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PRÉFACE

C’est une entreprise bien malaisée que la composition d ’un dictionnaire étymologique du 
grec. Elle n ’a pas effrayé M. H jalm ar Frisk, dont le Griechisches etymologisches Wôrterbuch, bien 
accueilli par le public, poursuit une heureuse carrière. Lorsque je me suis engagé à écrire l’ouvrage 
que je présente aujourd’hui, je savais que le travail de mon prédécesseur me rendrait de grands 
services, mais je pouvais aussi craindre que mon livre ne fît double emploi.

A la vérité, je n ’ai pas fait porter mon effort sur la partie comparative e t étymologique de 
la recherche. Là où je ne trouvais pas mieux à dire que Hj. Frisk, je l’ai suivi d ’assez près, tou t en 
prenant une position différente de la sienne lorsque ma propre expérience ou une publication 
récente me conduisaient à prendre ce parti. Mais l’étymologie devrait être l’histoire complète 
du vocabulaire dans sa structure e t son évolution e t c’est pour l’histoire du vocabulaire, reflet 
de l’histoire tou t court, que je me suis donné le plus de peine. ✓

Mon ouvrage s’intitule Dictionnaire étymologique de la langue grecque, histoire des mots. Il saute 
aux yeux que j ’ai voulu prendre comme modèle le Dictionnaire étymologique de la langue latine 
d’A. E m out et A. Meillet, qui reste après ta n t d ’années une œuvre de premier ordre. Même sans 
mettre en cause mes propres capacités, il apparaît que ma tâche é tait particulièrement lourde et 
cela pour deux raisons. L ’une accidentelle : c’est que je n ’avais pas pour la partie étymologique 
l’appui d ’un savant de l’envergure d ’Antoine Meillet, j ’étais seul. L ’autre résultait de la nature 
des choses. Le vocabulaire grec tel que nous le connaissons est incomparablement plus riche que 
le vocabulaire latin. Le grec remonte désormais pour nous au second millénaire, grâce au déchif
frement des tablettes mycéniennes, e t son histoire s’étend jusqu’à nos jours sous deux formes, le 
grec démotique qui est le grec communément parlé et utilisé par la grande majorité des écrivains, 
et le grec puriste qui est la langue de l’église, de l’administration, et même de la presse. Au cours 
de son histoire, la langue grecque s’est répartie en divers dialectes, ionien, dorien, éolien, arca- 
dien, chypriote, etc., que nous connaissons surtout par le témoignage des inscriptions, des gloses, 
et d’œuvres littéraires qui d ’une manière franche (par exemple celles d ’Hérodote, Alcman, Alcée 
et Sapho, Corinne), ou bien vague e t conventionnelle (par exemple Homère, Pindare, Théocrite) 
peuvent nous donner une idée des diversités dialectales. Aussi bien, la variété des œuvres litté
raires en prose ou en poésie et la multiplicité des traités techniques conduisent à une prolifération 
du vocabulaire dont nos dictionnaires ne donnent qu’une idée incomplète.

Un problème se pose en ce qui concerne les gloses, notam m ent celles d’Hésyehius. Nous 
en avons accueilli un grand nombre, mais nous avons exclu celles qui é taient visiblement gâtées, 
et celles qui étaient attribuées par le glossateur à une langue autre qwe ie grec.

En ce qui concerne l’étymologie, l’étymologie du grec e*t difficile comme celle de toutes les 
langues indo-européennes ; cette difficulté se trouve peut-être aggravée par le fait que les enva
hisseurs grecs ont trouvé dans le monde méditerranéen des peuples parlant des langues connues 
ou inconnues, auxquelles ils peuvent avoir emprunté des mots divers. Quant à l’étymologie des 
termes indo-européens, elle a donné naissance à une bibliographie «ccaMante : examiner les
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multiples hypothèses qui sont venues à l’idée de savants d ’ailleurs honorables e t bien informés, 
c’est parcourir le plus souvent, comme on l’a dit, un cimetière d ’enfants mort-nés.

Dans ces conditions il me reste à expliquer comment ce dictionnaire se présente dans le 
cas de l’étymologie proprem ent dite, e t  pour ce qui touche à l’histoire des mots.

I .  L ’é t y m o l o g ie

Pour qu’une étymologie soit irréfutable, il est nécessaire d ’une p a rt que la structure du m ot 
envisagé s’insère de manière évidente dans le système des alternances e t de la morphologie indo- 
européenne, de l’autre que l’on trouve des correspondants nets dans plusieurs langues indo- 
européennes bien attestées. La première catégorie de faits évidents se trouve illustrée par exemple 
par les familles de mots qui sont groupés autour de verbes archaïques comme είμί « être », Λμι 
« aller », τίθημι « placer », οίδα « savoir », et d ’autres encore.

La seconde catégorie peut fournir comme exemples de vieux mots qui appartiennent au 
vocabulaire se rapportan t à la vie sociale ou à la vie matérielle des Indo-Européens : noms de 
parenté comme πατήρ, μήτηρ, etc., nom d ’animaux comme βοϋς «bovin » etc. ; cependant le nom 
ancien du cheval ίππος qui répond à lat. equus, skr. àéva-, présente des singularités inexpliquées, 
αΐξ « chèvre » n ’a de correspondant qu’en arménien ; les noms de nombre, parfois difficiles, 
constituent aussi un élément im portant de l’étymologie grecque, etc. Même dans ces séries 
privilégiées, il se pose des problèmes imprévus comme celui de la forme du nom du « frère » 
αδελφός, qui s’est substitué au vieux nom * bhrâlêr, lat. frôler. C’est à de telles étymologies que 
nous avons cru devoir consacrer l’exposé le plus long, d ’abord parce que nous avions l’impression 
de nous trouver sur un terrain solide, d ’autre part parce que ces termes essentiels ouvrent des 
vues sur la vie matérielle des Indo-Européens ou sur la structure de leur société.

Hors de ces cas privilégiés, il existe une multitude d ’articles où l’auteur d ’un dictionnaire 
se trouve fort mal à l’aise pour arbitrer entre des hypothèses diverses, mais également incertaines. 
En pareille situation je ne me suis pas senti obligé d’énuroérer des hypothèses auxquelles je ne 
croyais pas : j ’ai avoué mon ignorance ou j ’ai indiqué une ou deux analyses qui me paraissaient 
moins invraisemblables que d ’autres.

Il en résulte que sur ce point ce livre se trouve incomplet et que la bibliographie est une 
bibliographie limitée e t choisie. J ’indique une fois pour toute que des indications complémen
taires peuvent se trouver encore dans le Dictionnaire étymologique de la langue grecque d ’E. Boisacq, 
naturellement dans le Griechisches eiymologisches Wôrlerbuch de Hj. Frisk, dans YIndogerma- 
nisches eiymologisches Wôrterbuch de J . Pokom y e t autres ouvrages étymologiques connus.

Trois obstacles restent à envisager :
A) Un problème difficile se pose dans la recherche des étymologies. Le bu t idéal auquel doit 

viser un étymologiste est de définir la racine d ’où se trouvent issus les mots qu’il étudie. Qu’est-ce 
qu’une racine indo-européenne e t quelle en est la structure ? Le problème a été examiné par 
exemple au cours des années par Ferdinand de Saussure dans son Mémoire sur le système prim ilif 
des voyelles dans les langues indo-européennes (1879), par Antenne Meillet dans son Introduction  
à l’étude comparative des langues indo-européennes ( l re éd., 1903), par H. H irt dans son Indo- 
germanische Grammatik (1921-1937). Mais la connaissance du hittite  a renouvelé les problèmes 
en m ettant en lumière l’im portance des laryngales. D’où l’article de J . Kurylowicz dans les 
Symbolae Aozwadowski (1927) sur a indo-européen e t h h ittite, e t la suite de ses ouvrages, notam 
ment Études indo-européennes (1935), L ’apophonie en indo-européen (1956). De son côté, dans une 
thèse de doctorat qui a fait époque, Origines de la formation des noms en indo-européen (1935), 
Émile Benveniste a posé le principe de racines indo-européennes trilitères, qui éclairait le jeu 
des alternances pour les grandes racines verbales de 1 ’indo-européen : *%«*- de gr. είμί, etc., 
'dhea^-de τίθημι, etc. Ces racines pouvaient être suffixées, on a par exemple dans τέρτπρον et
"tr-e^j- dans τρτησω, etc. Ces analyses ne rencontrent un plein succès que lorsqu’on opère avec des
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racines anciennes de conformation claire. Dans d ’autres cas, elles risquent de conduire de· 
novices à des combinaisons arbitraires. On s ’explique donc que Hj. Frisk se soit refusé (avec 
beaucoup d ’autres) à utiliser le jeu des laryngales. Il constate qu’il est malaisé de faire entrer 
tous les exemples du h ittite  ÿ dans le système des laryngales e t il estime que cette analyse n ’est 
pas très utile pour l’étymologie : * l’identité de άγω, lat. agô, skr. djali n ’apparatt pas plus claire ei 
l’on pose une racine *9^cg~* (op. cit., p. vi). Nous ne le contredirons pas e t nous n ’avons présenté 
une analyse de la racine au moyen de laryngales que lorsque nous pensions y  trouver un avantage. 
Dans la recherche étymologique nous pouvons suivant les cas pénétrer plus ou moins profon
dément dans le passé comme le géologue à qui des affleurements perm ettent de reconnaître des 
couches plus ou moins profondes. Ainsi sous έρ χ ο μ α ι, il est possible de poser une racine *ser-, cf. 
skr. si-sarii, à côté de *ser-p- dans έρ π ω , lat. serpô, skr. sdrpaii, de *$er-gh- dans έρ χο μ α ι ; et.avec 
un autre vocalisme, on a *sr-ew- dans skr. srdvati, grec ρέω. Avec une laryngale on rendra compte 
du doublet αδξω (de *9&u-g-) e t ά(/)έξω (de *9^ut-eg~). Il y  a donc dans notre comportement des 
flottements qui s’expliquent par les conditions dans lesquelles se présentent les problèmes éty
mologiques.

B) Hj. Frisk pense que l’étymologie grecque tirerait le plus grand profit de l’hypothèse 
« proto-indo-européenne » ou pélasgique si elle se confirmait. Mais il ajoute : « aussi longtemps 
que la morphologie du pélasgique reste inconnue e t qu’aucun rapprochement étymologique sûr 
n ’est établi pour définir des lois phonétiques incontestables, cette langue inconnue doit être mise 
hors de jeu pour l’explication des nombreuses énigmes étymologiques du grec ». Toutefois 
Hj. Frisk poursuit : « malgré mon scepticisme marqué à l’égard de cette recherche particulière... 
j ’ai cité dans une large mesure les travaux qui s’y rapportent» (op. cit., p. vi). Nous n ’avons pas 
suivi sur ce point le savant suédois, à quelques exceptions près, notam m ent pour άστυ. Le pélas
gique est pour l’instan t une vue de l’esprit e t son cas diffère essentiellement de celui de l’indo- 
européen. L ’indo-européen n ’est pas attesté, mais c’est un système cohérent défini par des lois 
rigoureuses. Ce n ’est pas le cas du pélasgique e t cela ne le sera peut-être jamais. Le problème du 
pélasgique vient d ’ailleurs d ’être examiné de façon approfondie e t objective dans un excellent 
article de Hester (Lingua  13, 1965, 335-384). Sa conclusion est que, parmi les nombreux mots 
que l’on a voulu ra ttacher à la langue indo-européenne supposée e t dénommée pélasgique, un 
grand nombre n ’adm ettent aucune étymologie indo-européenne ; quan t à ceux qui pourraient 
en adm ettre une, il s’agit de termes empruntés par le grec à des langues indo-européennes voi
sines : ils ne peuvent d’aucune façon établir la preuve de l’existence d ’un substrat ou d ’un 
superstrat.

C) E n revanche e t sans pouvoir toujours préciser, nous avons accepté l’hypothèse que beau
coup de mots sont des termes d ’em prunt. P ar exemple des termes sémitiques comme κάδος, 
σάκκος, χ ιτ ώ ν .  Mais aussi de nombreux vocables dont nous ignorons l’origine e t que l’on désigne 
souvent par les termes d ’égéen ou de « méditerranéen », qui dissimulent pudiquement nobe 
ignorance. C’est ce parti que l’on adopte aujourd’hui encore pour des termes de civilisation 
comme βασιλεύς ou άναξ, des termes techniques comme άσάμινθος, des noms de plantes ou de pro
duits méditerranéens comme xwcâpuwoç, &atov e t έλαία, οίνος, etc., mais pour ce dernier m ot 
une origine indo-européenne n ’est pas exclue. Il faut toutefois prendre garde que l’hypothèse 
de l’em prunt à une langue inconnue est une solution paresseuse e t  qu’il fau t tâcher de t& êr 
parti du témoignage des langues plus ou moins mal connues qui bordent les rives de la Méditer
ranée. L ’hypothèse d ’un em prunt à un idiome égéen risque souvent de n ’être pas autreéhose qu’un 
aveu d'ignorance.

II. L ’h i s t o i r e  d u  v o c a b u l a ir e

Notre effort dans la recherche étymologique ee trouvant limité par l’incertitude de ce 
domaine, et le désir de ne pas encombrer le dictionnaire d’hypothèses aventurées, fondées sur 
imfc bibliographie surabondante que l’on peut consulter dans d’autres ouvrages, nous nous sommes 
tnrtvé nin* à  Taise pour faire porter notre effort principal sur l’histoire du vocabulaire.
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Nous pouvions bénéficier d ’une situation privilégiée. Nous étions capable de suivre l’histoire 
de la langue grecque depuis le second millénaire avant J.-Chr., grâce aux tablettes mycéniennes 
de Cnossos, Pylos e t Mycènes, jusqu'au grec moderne démotique ou puriste, sans que la langue 
malgré des différences im portantes oit profondément changé quant à la structure.

Il é tait donc im portant de tenir compte des données mycéniennes. Sur ce point, Hj. Frisk 
s’est montré très méfiant (op. cit.. v* vu). Tout au contraire, nous nous sommes appliqué de 
notre mieux à tirer parti d ’une documentation aussi précieuse*. Nous avons renvoyé systém ati
quement à l’article de J . Chadwick e t L. Baumbach ( Glolla, 41, 1963, 157-271), mais bien entendu 
sans nous y  attacher servilement. Les données mycéniennes confirment bien des faits homériques, 
άραρυΐα par exemple, ou révèlent des différences inattendues, par exemple amola valant άρματα 
(probablement sans aspiration e t désignant des roues), tandis que άρματα (avec un esprit rude) se 
rapporte à un char chez Homère et dans le grec alphabétique.

Notre étude du vocabulaire du grec classique a été aussi approfondie que possible. Nous 
avons tenu grand compte des faits homériques, souvent rendus singuliers en raison du caractère 
artificiel de cette langue poétique. Il fallait aussi préciser ce qui est la langue des lyriques, celle 
des tragiques, celle des prosateurs, attiques ou non.

Les données des inscriptions attiques ou dialectales méritaient d ’être accueillies dans ce 
dictionnaire. Elles fournissent suivant les cas, soit des éléments du vocabulaire politique, soit 
des noms d ’objets ou d ’instrum ents plus ou moins clairs, mais qui sont dignes d ’être relevés et 
précisés le mieux possible. Un terme technique est susceptible d ’être emprunté, mais il peut aussi 
être fabriqué de façon plus ou moins arbitraire, mais d ’au tan t plus évidente. Rien de plus clair, 
par exemple, que le nom de l’amidon άμυλον, « qui n ’a pas été moulu », tiré du μύλη « meule » avec 
un alpha privatif, mais les étymologistes hésitent devant cette explication pourtant évidente. 
Il y a lieu également de m arquer les termes qui appartiennent au vocabulaire familier, souvent 
caractérisés par une gémination expressive. C’est le cas de γύννις « petite femme », terme de 
mépris adressé à un homme à côté de γυνή, de τίτθη en face de τιθήνη « nourrice », de μαία « grand- 
mère, nourrice » à côté de μήτηρ, d άττα « grand-papa », etc., et de bien d ’autres exemples. Il s’agit 
de mots hypocoristiques plus ou moins clairs et qui n ’entrent naturellement pas dans le jeu 
normal des alternances vooaiiques.

S’il y a lieu d ’analvser les divers éléments du vocabulaire du grec de l’époque classique, 
poétique ou prosaïque, noble ou familier, philosophique et technique, le même problème se pose 
pour le grec postérieur, notam m ent celui des papyrus ou de certains textes plus ou moins tardifs 
comme le Nouveau Testam ent. Des termes anciens disparaissent et sont remplacés par d ’autres : 
entre beaucoup d ’exemples, rappelons que ΰει « il pleut » est remplacé par βρέχει, οψάριον prend 
déjà le sens de « poisson », κορέννυμι « rassasier » est remplacé par χορτάζω. A έσθίω se substitue 
τρώγω, à μισθός « salaire » ôôtimov, qui désigne originellement la somme destinée à acheter 1’οψον, 
la nourriture de tous les jours.

Nous avons pris garde dans notre analyse du vocabulaire de tenir le plus largement possible 
compte des composés. Il arrive qu ’un composé apparaisse beaucoup plus tô t que le simple 
correspondant, par exemple άφηρωίζω avan t ήρωίζω.

Certains articles sont surchargés de composés. Ainsi nous nous sommes efforcé de m ontrer 
les diverses fonctions de αυτός en composition, ce qui présente une grande importance pour

* Lorsque nous donnons un term e mycénien dans sa graphie originelle, il faut se souvenir qu’il s’agit d ’une écriture 
syllabique. En conséquence, une graphie com portant une consonne double comme κτι- s’écrit kili- ; les nasales, les liquides ou 
les sifflantes formant le premier élément d ’un groupe ne s’écrivent pas, pas plus que la voyelle i d ’une diphtongue en général. 
A l’initiale, dans le groupe sifflante-·-occlusive, la sifflante ne s’écrit pas. A la fin du mot, les éléments consonantiques -p, -v, -νς, 
-c ne sont pas notés. Le système même des signes se trouve simplifié : il y a un seul signe pour les syllabogrammes commen- 
rant par r et /. En ce qui concerne les occlusives, l'écriture possède un signe pour les labio-vélaires, ce qui est souvent instructif 
pour l’étymologie. En revanche il n ’existe qu’un seul signe pour les occlusives sourdes, sonores ou aspirées, donc pa =  πα, βα, 
φα, ka — κα, γα, χα ; exception pour la série dentale qui possède une sourde et une sonore. L’imperfection de l’écriture pré
sente de graves inconvénients pour l’identification des mots, et donc pour leur étude étymologique : voir par exemple sous 
άσκέω à propos de akelirija que l’on a  lu άβκήτρια, ou άκέστρια.
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l ’interprétation du vocabulaire philosophique. Dans un to u t autre ordre d’idéçs, l’article ίργον ne 
peut se concevoir sans une étude approfondie des composés dont le second terme est en -εργος 
ou -οργος : cette étude est aujourd’hui rendue aisée par la thèse de Mme F. Bader, Les composés 
grecs du type de demiourgos (1965). En ce qui concerne les composés, il y  a lieu de distinguer entre 
ceux qui appartiennent au vocabulaire poétique e t ceux qui sont de caractère technique. Là où 
l’énumération des composés é tait impossible, nous avons donné des statistiques approximatives 
qui à elles seules donnent une idée de l’importance d ’un système.

On s’étonnera peut-être que nous ayons cité beaucoup de faits relatifs à l’onomastique. 
Ils présentent en réalité le plus vif intérêt, soit qu’ils nous livrent de vieux composés du vocabu
laire noble comme les composés en -θέρσης, soit qu’inversement ils nous livrent des noms familiers 
et des sobriquets plus ou moins plaisants, tels que M. Louis Robert en a relevé un grand nombre 
dans ses recherches d ’onomastique. Je  citerai par exemple des anthroponymes comme Πόσθων, 
Ποσθίων, Ποσθαλίων e t Ποσθαλίσκος (Taillardat, Rev. Phil. 1961, 249-250).

Le souci ne nous a jamais quitté de préciser au tan t que possible la signification des mots, 
ce qui nous a conduit à citer de brefs passages apparaissant caractéristiques. Certains articles 
ont ainsi pris une étendue qui, je l’espère, servira le lecteur sans l’embarrasser. L ’article άάω traite 
nécessairement du substantif άάτη, άτη et de la déesse "Ατη. Il a permis aussi de définir franchement 
l’emploi particulier de άτά et de ά/ατδσθαι dans le monde dorien où ces mots ont pris le sens 
juridique de « dommage, amende », etc. Des termes comme άζομαι, άγιος, άγος, ou comme ίεοι ς, 
ont exigé une longue analyse. Il en va de même pour le vocabulaire du sacrifice, notamment pour 
tout ce que l’on peut grouper autour de θύω. Αγορά, qui se rattache de façon évidente au verbe 
άγείρω « rassembler », a fourni des verbes dénominatifs orientés de façon franchement différente 
en raison des fonctions diverses de l’adora, soit άγορεύω, άγοράομαι « parler en public », d’où « par
ler, dire », soit άγοράζω « acheter au marché », d ’où « acheter ».

Ailleurs nous avons cru utile de rassembler des termes divers, mais reposant tous sur une 
même base. C’est le cas par exemple de l’article άκ- où se trouvent groupés άκή, άκίς, άκων, άκαινα, 
άκανος, άκρός, άκμή : une telle accumulation se trouve justifiée par le fait que tous ces mots reposent 
sur le même radical e t que les Grecs en avaient pleinement conscience. Des articles comme βαίνω, 
βάλλω ont pris une grand extension.

Nous nous sommes appliqué de notre mieux à préciser le sens des mots, nous l’avons dit. 
Les éléments du vocabulaire appartiennent à un système e t se définissent par opposition entre 
eux. Mais ils couvrent chacun un certain champ sémantique e t peuvent dans certaines conditions 
s’employer l’un pour l’autre. Soit δέος et φόβος : φόβος se d it de la peur qui envahit l ’homme et le 
pousse à fuir, δέος a un sens différent de φόβος. Ce m ot exprime une crainte réfléchie, une appréhen
sion, tandis que φόβος conserve quelque chose de son sens originel de « fuite » et s’applique à une 
peur subite qui donne envie de fuir. Cette distinction est ainsi marquée par Ammonios : 
δέος πολυχρόνιος κακοϋ υπόνοια, φόβος δέ ή παραυτίκα πτόησις. Il n ’empêche que, soit chez Homère, 
soit chez les écrivains attiques, les deux termes peuvent être associés ou s’employer l un pour 
l’autre. L ’étude des noms de la force ne présente pas moins d ’intérêt : βία désigne la force, mais 
plus précisément la violence faite à quelqu’un, Ισχύς se dit surtout de la force du corps, ρώμη 
de sens plus général s’emploie parfois comme ισχύς par superposition des champs sémantiques, 
mais exprime de façon plus générale la notion de vigueur, peut se dire des forces armées, mais " 
aussi de l’âme, etc. D’une façon différente, on peut m ontrer comment dans'la famille de Θρασύς, 
Θάρσος, etc., l’attique s’est appliqué à répartir les formes entre les deux significations auxquelles , , 
se prêtait le radical des formes en θαρ- : θάρσος, θαρσέω, etc., é tan t réservés au sens de « courage, 
confiance », etc., tandis qu’avec une vocalisation différente θράσος e t θράσύτης s’appliquent à l’audace 
excessive et même à l’impudence. L’adjectif θρασύς participe aux deux emplois, mais tend au 
cours de son histoire à se spécialiser avec la valeur de « téméraire, arrogant », etc.

Nous avons rappelé que le grec présente une histoire continue e t que le grec d ’aujourd’hui 
sous sa forme démotique ou puriste continue directem ent le grec d ’Homère e t de Démosthène, 
la langue byzantine fournissant l’anneau qui un it les deux morceaux de la chaîne. Il va de soi
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qu’il^ee pouvait être question de donner ici une idée de l’étymologie du grecmodfcme, enrichi 
d ’emprunts de toute sorte : slaves, turcs, italiens e t autres. En revanche, il pouvait être l’tile 
d’indiquer à l’occasion comment un m ot ancien a subsisté en grec d ’aujourd’hui. Outre les cas 
classiques de κρασί «vin * e t de ψάρι « poisson », il est intéressant de saisir sous άβπρος l’origine de 
l’adjectif signifiant «blanc *, ou bien dans un autre domaine du vocabulaire, de voir comment 
κράτος est devenu le terme propre pour désigner I’É ta t, le gouvernement.

Nous nous sommes donc appliqué à suivre l’histoire du vocabulaire en soulignant les conti
nuités e t les déviations au cours d ’une histoire qui avec des accidents divers s’étend sur quarante 
siècles. Le grec a exercé, on le sait, une grande influence sur le vocabulaire européen. Ce diction
naire é£$nt déjà bien long, nous n ’avons pas voulu insister sur cet aspect de l’histoire du vocabu
laire grec. ^Nous avons pourtan t signalé à l’occasion les mots qui ont été empruntés par le latin et 
soit par son entremise, soit directement, ont pénétré dans les langues indo-européennes. Un 
exemple typique est fourni par ποιότης « qualité », m ot créé par Platon, calqué ensuite par Gicé- 
ron dans le latin qualitas, passé enfin dans toutes les langues indo-européennes (A. Meillet, 
Rev. Êt. Lal. 3, 1925, 214 sqq.).

Il me reste l’agréable devoir de remercier les amis qui m ’ont particulièrement aidé dans ma 
tâche. M. Olivier Masson a lu le manuscrit et la première épreuve. Son érudition étendue m ’a 
permis d ’éviter des fautes et d ’apporter d ’innombrables améliorations. Il a établi de façon systé
matique la liste des abréviations bibliographiques. Je  ne saurais dire tou t ce que je lui dois. 
La seconde épreuve a été contrôlée par M. Jean-Louis Perpillou dont la contribution m ’a été 
également précieuse. Enfin Mme Lecco-Mandic a établi avec soin et souvent avec esprit critique 
la dactylographie du texte.
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Pour les auteurs anciens, on a utilisé généralement les abréviations du Greek-English Lexicon de 
Liddell-Scott-Jones. Ainsi, par exemple, Ar. =  Aristophane, Arist. =  Aristote, Arr. '=  Arrien, B. =  
Bacchylide, D. =  Démosthène, D. H. =  Denys d’Halicarnasse, E. =  Euripide, Hérod. =  Hérodas ou 
Hérondas, Hdt. =  Hérodote, Hsch. =  Hésychius, Hp. =  Hippocrate, J. =  Josèphe, Pi. =  Pindare, 
Pl. =a Platon, S. =  Sophocle, X. =  Xénophon, etc. Cependant, on notera que Æsch. =  Eschyle.

Les éditions citées sont, en principe, celles qui font autorité. Pour les recueils de fragments, on notera : 
Alcée et Sappho, d’après Lobel-Page, Poel. Lesb. Fragm. (Oxford, 1955) ; Alcman, Anacréon, Simonide, etc., 
d’après Page, Poetae Melici Graeci (Oxford, 1962) ; d’autres lyriques d’après les recueils plus anciens de 
Bergk ou Diehl, mais Hipponax d’après Masson, Fragm. du poète Hipponax (Paris, 1962) Eschyle, frag
ments d’après Mette, Fragm. der Tragôdien des Aischylos (Berlin, 1959) ; Sophocle, fragments, d’après
A. C. Pearson, The Fragments of Sophocles, I-III (Cambridge, 1917) ; Callimaque, d’après R. Pfeifier, 
Callimachus, I (Oxford, 1949) ; Aristophane, d’après le recueil de T. Kock ; Ménandre, d’après A. Koerte, 
Menandri quae supersunt, I-II (Leipzig).

Pour les papyrus, on a reproduit d’ordinaire les abréviations qui sont énumérées chez Liddell-Scott- 
Jones (xliii-xiv).

Pour les inscriptions, le grand recueil est celui des IG  ou Inseriptiones Graecae (Berlin). En outre :

Gollitz-Bechtel =  Sammlung der griech. Dialekt-Inschriften, par H. Collitz et autres (Goettingen, 1884- 
1915).

Epigr. Gr. — G. Kaibel, Epigrammata Graeca ex lapidibus conlecla (Berlin, 1878 ; réimpr. 1965).
ICS =  O. Masson, Les inscriptions chypriotes syllabiques (Paris, 1961).
I. G. Bulg. =  G. Mihailov, Inscr. Graecae in Bulgaria repertae, I-IV (Sofia, 1956-1966).
I. G. Rom. =  Inscr. Graecae ad res Romanas pertinentes, I sqq. (Paris, 1911, etc.).
Inschr. Magnesia == O. Kern, Die Inschriflen von Magnesia am Maeander (Berlin, 1900).
Inschr. Priene =  F. Hiller von Gaertringea, Die Inschriflen von Priene (Berlin, 1906).
Inscr. Cret. =  M. Guarducci, Inseriptiones Creticae, I-IV (Rome, 1935-1950).
IPE  =  B. Latyschev, Inseriptiones antiquae orae seplentrionalis Ponti Euxini, I* II et IV (Saint- 

Pétersbourg, 1890-1916 ; réimpr. 1965).
Μ Α Μ Α  =  Monumenta Asiae Minoris Antiqua, I-VIII (Manchester, 1928-1962).
Michel =  Ch. Michel, Recueil d'inscr. grecques (Bruxelles, 1900).
OGI =  Dittenberger, Orieniis Graeci Inscr. seleclae, I-II (Leipzig, 1903-05 ; réimpr. 1960).
Schwyzer =  E. Schwyzer, Dialeclorum Graecorum exempta epigraphica potiora (Leipzig, 1923 ; réimpr. 

1960).
SEG  =  Supplementum epigraphicum Graecum, I et suiv. (Leyde, 1923, etc.).
SIG — Dittenberger, Sylloge inscr. Graecarum (Leipzig ; 2e éd. 1898-1901 ; 3e éd. 1915-1924 , réimpr, 

I960).
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Sokolowski, Lois sacrées, I, II =  F. Sokolowski, Lois sacrées de l’Asie Mineure (Paris, 1955) ; Lois sacrées 
des cités grecques, supplément (ibid. 1962).

Solmsen-Fraenkel =  F. Solmsen-E. Fraenkel, Inseriptiones Graecae ad inluslrandas dialectes selectae 
(Leipzig, 1930; réimpr. Stuttgart, 1966).

Pour les travaux de philologie et de linguistique, on donnu? ici une liste des ouvrages et revues qui
reviennent le plus souvent, mais pour ne pas alourdir cette énumération, on a omis un certain nombre de
monographies dont les titres sont facilement reconnaissables, telles qye : Ç. Arbenz, Die Adjektive aaf
-ιμος (1933) ; E. Bosshardt, Die Nomina auf -εύς (1942) ; G. Redard, mitent grecs en -της,-τις... (1949), etc.

I. O u v r a g e s

André, Lexique =  J. André, Lexique des termes de botanique en latin (Paris, 1956).
André, Oiseaux =  J. André, Les noms d’oiseaux en latin (Paris, 1967).
Andriotis, Έ τ. Λεξ. =  N. P. Andriotis, Ετυμολογικά Λεξικό της κοινής Νεοελληνικής (Athènes, 1951).

Bader, Composés du type demiourgos — F. Bader, Les composés grecs du type de demiourgos (Paris, 1965).
Bechtel, Gr. Dial. =  F. Bechtel, Die griechischen Dialekle, I-III (Berlin, 1921-1924 ; réimpr. 1963).
Bechtel, H. Personennamen =  F. Bechtel, Die histor. Personennamen des Griechischen bis zur Kaiserzeit 

(Halle, 1917 ; réimpr. 1964).
Bechtel, Lexilogus =  F. Bechtel, Lexilogus zu Homer (Halle, 1914).
Benveniste, Noms d’agent =  E. Benveniste, Noms d'agent et noms d’action en indo-européen (Paris, 1948).
Benveniste, Origines — E. Benveniste, Origines de la formation des noms en indo-européen (Paris, 1935 ; 

réimpr. 1948).
Bjôrck, Alpha impurum =  G. Bjorck, Das Alpha impurum und die tragische Kunstsprache (Uppsala, 1959.)
Blass-Debrunner, Gramm. neulestam. Griech. =  F. Blass, A. Debrunner, Grammatik des neutestamerülichêh 

Griechisch (9e éd., Goettingen 1954).
Biass-Debrunner-Funk, Greek Gramm. oftheNew Testam. =  F. Blass, A. Debrunner, R. W. Funk, A Greek 

Grammar of the New Testament (Chicago, 1961).
Blumenthal (v.), Hesychsiudien =  A. von Blumenthal, Hesychstudien (Stuttgart, 1930).
Bourguet, Le laconien =  E. Bourguet, Le dialecte laconien (Paris, 1927).
Buck, Gr. Dialects =  C. D. Buck, The Greek Dialects (Chicago, 1955).
Buck-Petersen, Reverse Index =  C. D. Buck-W. Petersen, A Reverse Index of Greek Nouns and Adjectives... 

(Chicago, 1944).

Casabona, Vocabulaire des sacrifices =  J. Casabona, Recherches sur le vocabulaire îles sacrifices en grec, 
des origines à la fin  de l’époque classique (Aix-en-Provence, 1967).

Chadwick-Baumbach =  J. Chadwick-L. Baumbach, The Mycenaean Greek oocabulary (dans Glotta, 41, 
1963, 157-271).

Chantraine, Études =  P. Chantraine, Études sur le vocabulaire grec (Paris, 1956).
Chantraine, Gr. Hom. =  P. Chantraine, Grammaire homérique, I-II (Paris, 1948-1953).
Chantraine, Formation =  P. Chantraine, La formation des noms en grec ancien (Paris, 1933).
Chantraine, Parfait =  P. Chantraine, Histoire du parfait grec (Paris, 1927).
Corlu, L ’idée de prière =  A. Corlu, Recherches sur les mots relatifs à Vidée de prière d’Homère aux Tragiques 

(Par!., 1966).

Detschew, Thrak. Sprachreste =  D. Detschew, Die thrakischen Sprachreste (Schriften der Balkankommis- 
sion, XIV ; Vienne, 1957).

Deubner, Attische F  este — L. Deubner, Attische Feste (Berlin, 1932 ; réimpr. 1956).

Feiet, Etym. Wb. der got. Sprache =  S. Feiet, Vergleichendes Wôrlerbuch der gotischen Sprache (3e éd., 
Leyde, 1939).
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Foumier, Verbes dire =  H. Foumier, Les verbes « dire » en grec ancien (Paris, 1946).
Fraenkel, Nom. ag. =  E. Fraenkel, Geschichie der griechischen Nomina agenlis auf -τήρ, -τωρ, -της (Stras

bourg, 1910-12).
Friedrich, Heth. Wôrterbuch =  J. Friedrich, Hethitisches Wôrterbuch (Heidelberg, 1952)..

Gil Femandez, Nombres de insedos =  L. Gil Femandez, Nombres de insectes en griego antiguo (Madrid,
1959).

Heubeck, Lydiaka =  A. Heubeck, Lydiaka, Untersuchungen zu Schrifl, Sprache und Gôtternamen der 
Lyder (Erlangen, 1959).

Heubeck, Praegraeca — A. Heubeck, Praegraeca (Erlangen, 1961).
Havers, Sprachtabu =  W. Havers, Neuere Literatur zum Sprachtabu (Vienne, 1946).
Hoffmann, Gr. Dial. =  O. Hoffmann, Die griechischen Dialekte, I-III (Goettingen, 1891-1898). 
Hoffmann, Makedonen =  O. Hoffmann, Die Makedonen, ihre Sprache und ikr Volkslum (Goettingen, 1906).

Kailéris, Les anciens Macédoniens =  J. N. Kalléris, Les anciens Macédoniens, étude linguistique et histo
rique, I (Athènes, 1954).

Krahe, Sprache der Illyrier =  H. Krahe, Die Sprache der Illyrier, I (Wiesbaden, 1955).
Kretschmer, Einleitung =  P. Kretschmer, Einleitung in die Geschiühie der griechischen Sprache 

(Goettingen, 1896).
Kurylowicz, Apophonie =  J. Kurylowicz, L ’apophonie en indo-européen (Wroclaw, 1956).

Latacz, Freude =  J. Latacz, Zum Wortfeld « Freude » in der Sprache Homers (Heidelberg, 1967). 
Lejeune, Adverbes en -θεν =  M. Lejeune, Les adverbes grecs en -θεν (Bordeaux, 1939).
Lejeune, Phonétique =  M. Lejeune, Traité de phonétique grecque (2e éd., Paris, 1955).
Lejeune, Mémoires =  M. Lejeune, Mémoires de philologie mycénienne (Paris, 1958).
Leumann, Hom. Wôrter =  M. Leumann, Homerische Wôrter (Bâle, 1950).
Lewy, Fremdwôrter =  H. Lewy, Die semitischen Fremdwôrler im Griechischen (Berlin, 1895).
Lex. Ep. =  B. Snell et autres, Lexikon des frühgriechischen Epos (en cours de publication, Goettingen, 

1955 et suiv.).

Masson (É.), Emprunts sémit. =  Émilia Masson, Recherches sur les plus anciens emprunts sémitiques en 
grec (Paris, 1967).

Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. — M. Mayrhofer, Kurzgefasstes eiymologisches Wôrterbuch des Altindi- 
schen (en cours de publication, Heidelberg 1956 et suiv.).

Meister, Kunstsprache =  K. Meister, Die homerische Kunstsprache (Leipzig, 1921).
Monteil, La phrase relative — P. Monteil, La phrase relative en grec ancien, des origines à la fin du i 'e siècle. 

(Paris, 1963).

Nilsson, Gesch. Griteh. Bel. =  M. P. Nilsaon, Geschichie der griechischen Religion, I-II (Munich, 194i-!9r>0 ; 
2* éd. 1955-1961).

Onians, European Thought =  R. B. Onians, The Origins of European Thought about the Body, the Mind... 
(Cambridge, 1951).

Palmer, Interprétation =  L. R. Palnaer, The Inlerprelalion of Mycenaean Greek Texts (Oxford, 1963). 
Page, History and Iliad =  D. L. Page, History and the Homeric Iliad (Berkeley, 1963).
Peek, Grab-Epi gramme =  W. Peek, Griechische Vers-Inschriflen, I, Grab-Epigramme (Berlin, 1955). 
Pokomy =  J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wôrterbuch, I (Berne et Munich, 1959).

Risch, Wortb. der hom. Sprache — E. Risch, Wortbildung der homerischen Sprache (Berlin, 1937). 
Robert, Hellenica =  L. Robert, Hellenica, I-XIII (Paris, 1940-1965).
Robert, Noms indigènes =  L. Robert, Noms indigènes dans l’Asie Mineure gréco-romaine, I (Paris, 1963). 
Rohlfs, Hist. Gr. der unierital. Grâzitâl =  G. Rohlfs, Historische Grammalik der unter-italienischen Gràzilâi

/ M u n i r *  l & t f »
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Ruijgh, Élément achéen =  C. J. Ruijgh, L'élément aehéen dans la langue épique (Amsterdam, 1957).
Ruijgh, Éludes — Études sur la grammaire et le vocabulaire du grec mycénien (Amsterdam, 1967).

Saint-Denis (de), Animaux marins — E. de Saint-Denis, Le vocabulaire des animaux marins en latin 
classique (Paris, 1947).

Schrader-Nehring, Reallexikon — O. Schrader, A. Nehring, Reallexikon der indogermanischen Altertums- 
kunde, I-II (Berlin 1917-28).

Schulze, Kl. Schr. — W. Schulze, Kleine Schriften (Goettingen, 1933 ; 2e éd. augmentée, ibid. 1966).
Schulze, Q. Ep. =  W. Schulze, Quaesliones epicae (Gütersloh, 1892).
Schwyzer, Gr. Gr. =  E. Schwyzer, Griechische Grammatik, I-II (Munich, 1939, 1950).
Shipp, Sludies =  G. P. Shipp, Sludies in the Language of Homer (Cambridge, 1953).
Solmsen, Beitràge =  F. Solmsen, Beitràge zur griechischen Wortforschung, I [seul paru] (Strasbourg, 1909).
Solmsen, Untersuchungen =  F. Solmsen, Untersuchungen zur griechischen Laut- und Verslehre (Strasbourg, 

1901).
Sommer, Ahhijaoafrage — F. Sommer, Ahhijavafrage und Sprachwissenschaft (Munich, 1934).
Sommer, Lautstudien =  F. Sommer, Griechische Lautstudien (Strasbourg, 1905).
Sommer, Nominalkomposita =  F. Sommer, Zur Geschichie der griechischen Nominalkomposita (Munich, 

1948).
Specht, Ursprung — F. Specht, Der Ursprung der indogermanischen Deklination (Goettingen, 1944).
Strômberg, Fischnamen — R. Strômberg, Studien zur Etymologie und Bildung der griechischen Fisch- 

namen (Goeteborg, 1943).
Strômbèrg, Prefix Studies =  R. Strômberg, Greek Prefix Studies (ibid., 1946).
Strômberg, Pflanzennamen =  R. Strômberg, Griechische Pflanzennamen (ibid., 1940).
Strômberg, Theophrastea — R. Strômberg, Theophrastea, Studien zur botanischen Begriffsbildung (ibid., 

1937).
Strômberg, Wortstudien =  R. Strômberg, Griechische Wortstudien (ibid., 1944).
Szemerényi, Numerals =  O. Szemerényi, Studies in the Irufa-European System of Numerals (Heidelberg,

1960).
Szemerényi, Syncope =  O. Szemerényi, Syncope in Greek jifid Indo-European and the Nature of Indo- 

European Accent (Naples, 1964).
Taillardat, Images d’Aristophane =  J. Taillardat, Les images d’Aristophane, éludes de langue d  de style 

(Paris, 1962).
Thieme, Stud. Wortkunde =  P. Thieme, Sludien zur indogermanischen Worlkunde und Religionsgeschichte 

(Berlin, 1952).
Thompson, Birds =  D’Arcy W. Thompson, A Glossary of Greek Birds (2e éd., Londres, 1936).
Thompson, Fished =  D’Arcy W. Thompson, A Glossary of Greek Fishes (ibid., 1947).
Troxler, Sprache Hesiods =  H. Troxler, Sprache und Wortschatz Hesiods (Zurich, 1964).
Trümpy, Krieger. Fachausdrücke =  H. Trümpy, Kriegerische Fachausdrücke im griechischem Epos (Bâle, 

1950).

Van Brock, Vocabulaire médical =  N. Van Brock, Recherches sur le vocabulaire médical du grec ancien 
(Paris, 1961).

Van Windekens, Le Pélasgique =  A. J. Van Windekens, Le Pélasgique (Louvain, 1952).
Van Windekens. Études pélasgiques =  A. J. Van Windekens, Études pélasgiques (ibid., 1960).
Ventns-Chadwick, Documents — M. Ventris, J. Chadwick, Documents in Mycenaean Greek (Cambridge, 

1956).

Wackemagel, Kl. Schr. =  J. Wackernagel, Kleine Schriften, I-II (Goettingen, 1953).
Wackemagel, Spr. Uni. =  J. Wackemagel, Sprachliche Untersuchungen zu Homer (ibid., 1916).
Wackemagel, Vorlesungen =  J. Wackemagel, Vorlesungen ÿber Synlax, I-II (2e éd., Bâle, 1926-1928).
Walde-Hofmann =  A. Walde, J. B. Hofmann, Lateinisches ,<eiymologisches Wôrterbuch, I-II (Heidelberg, 

1938-1954).
Wilamowitz, Glaube =  U. von Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, I-II (Berlin, 1931-32 ; réimpr. 1960).
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I I .  R e v u e s

On n'énumère pas ici les revues dont les noms sont cités intégralement ou pour lesquelles l’abréviation 
ne prête pas à équivoque : Άθηνα, Byzantion, Emerila, Eranos, Gnomon, Hesperia, Kadmos, Klio, Mata> 
Minos, etc., ou Ant. class. (L ’Antiquité classique), Beitr. Namenforschung (Beitràge zur Namenforschung), 
Sprache (Die Sprache), etc.

ABSA  =  The Annuat ofthe British Schoot of Archaeology al Athens. Londres.
AJA  =  American Journal of Archaeology. Baltimore, etc.
AJPh =  American Journal of Philology. Baltimore.
Ann. Ist. Or. Napoli =  Annali, Istituto Orientale di Napoli, Sezione linguistica. Rome.
’Αρχ. Έφ. ou Arch. Ephem. =  Αρχαιολογική Έφημερίς. Athènes.
Arch. Pap. — Archiv für Papyrusforschung. Leipzig.
ARW  =  Archiv für Religionswissenschaft. Leipzig.
Alh. Mitt. =  Mitteilungen des deutschen archàologischen Instituts, Athenische Abteilung.

BB ou Bezz. Beitr. — Beitràge zur Kunde der indogermanischen Sprachen, herausgegeben von A. Bezzen- 
berger. Goettingen.

BCH =  Bulletin de correspondance hellénique. Paris.
BICS =  Bulletin of the Institute of Classical Sludies of the University of London. Londres.
B. Ph. W. =  Berliner philologische Wochenschrift. Berlin.
BSL — Bulletin de la société de linguistique de Paris. Paris.

Cl. Quart. =  Classical Quarlerly. Londres.
Cl. Bev. — Classical Review. Londres.
CRAI =  Académie des inscriptions et belles-lettres, Comptes rendus. Paris.

GGA = Goettingische gelehrte Anzeigen. Berlin, Goettingen.
GGN ou Gôlt. Nachr. == Nachrichlen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Goettingen, Berlin, Goettingen. 
GHA = Gôleborg hôgskolas àrsskrift. Goeteborg.
Gl. =  Glotta. Goettingen.
GLECS =  Groupe linguistique d'études chamilo-sèmiliques. Paris.

IF  =  Indogermanische Forschungen. Strasbourg, Berlin.

JHS =  The Journal of Hellenic Studies. Londres.

K Z — Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, 
. bçgründet von Ad. Kuhn. Berlin, etc.

Langea*: Lftnguage, Journal of the Linguistic Society of America. Baltimore.

Mnem. =  Mnemosyne, Bibliotheca philologica Batava. Leyde.
MSL =  Mémoires de la société de linguistique de Paris. Paris.
Münch. Stud. Sprachwiss. — Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. Munich.

Par. del Pass. — La Parola del Passato. Naples.
Phil. — Philologus. Goettingen, etc.
Ph. W. =  Philologische Wochenschrift. Leipzig.

Rend. Acc. Lincei =  Accademia dei Lincei, Rendiconli. Rome.
Rend. Ist. Lomb. — Istituto Lombardo di scienze e lettere, Rendiconli, Cl. di Lettere. Milatf 
Reo. Êt. Indo-Eur. ou R E IE  =  Revue des études indo-européennes. Bucarest.
Rev. Hitl. vis. =  Revue hittite et asianique. Paris.
Rh. Mus. =  Rheinisches Muséum. Bonn, etc.
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R. Ph. =  Remie de Philologie. Paris.
Rio. Fil. Class. — Rioista di filologia ed islruzione classica. Turin.

Sâchs. Beriehie =  Berichle über die Verhandlungen der kôniglich sâchsichen Gesellschafl der Wissenschaflen 
zu Leipzig, philol.-histor. Klasse. Leipzig.

S M S R  =  Studi e Mcderiali di Storia dette Religioni. Rome.
St. lt. Fil. Cl. =  Studi italiani di filologia classica. Florence.
Studi Micenei =  Sludi Micenei ed Egeo-Anatolici. Rome.
Symb. Oslo. =  Symbolae Osloenses. Oslo.

UUA  =  Uppsala universitets àrsskrifl. Uppsala.

W. u. S. =  Wôrter und Sachen. Heidelberg.

ZDMG  =  Zeilschrift der deulschen morgendlândischen Gesellschafl. Leipzig, etc.
Ziva Ant. =  Zioa Antika. Skoplje.



A

ά - : préfixe négatif (privatif), ά στερητικόν. La forme 
de la particule est en principe ά- devant consonne, άν- 
devant voyelle. Devant consonne : άγνωτος, άδάκρυτος, 
άδμητος, etc. Devant F c’est également la forme ά- qui 
est usuelle : άαγής, άεικής, άεκών, άελπής, άηδής, άηθής, 
άισος, άιστος, άοινος, άοικος, etc., même avec une 
initiale de tim bre o, cas où le F est tombé de bonne heure : 
άόρατος, άόριστος. On peut se demander dans quelle 
mesure l ’aspiration initiale a pu déterminer l’emploi 
de Γά- qui est de règle devant consonne : άατος « non 
rassasié », άήττητος « invaincu », άίδρυτος « non fondé », 
άοπλος « sans arme », άυδρος < sans eau », άοπνος « sans 
sommeil », άωρος « prém aturé ». Faits comparables dès 
le mycénien : an- dans anamota =  *αναρμοτα sans aspira
tion, anapuke =  άνάμπυκες, anowoto =  άνούατος, anowe =  
άνω/ης, etc. Devant consonne akitilo =  άκτιτος, etc. 
Par hasard pas d ’exemple devant F. Une particule priva
tive a- apparaît p.-ê. devant voyelle dans aupono, cf. 
άοπνος, et sûrement dans aetito, cf. sous ëpTiç. Voir 
Lejeune, B. Ph. 1958, 198-205.

L’état de chose ancien s’est trouvé brouillé par des 
analogies en sens divers. Un à- ancien, notam m ent devant 
f a  pu être remplacé par άν- : ΰνισος pour άισος, άνέλ- 
πιστος (ffisch., etc.) d istinct de l’ancien άελπτος, άνοικος, 
άνοίκητος (Hdt.) distinct de l’ancien άοικος, etc. De 
même là où il s’agit, semble-t-il, d ’une aspirée : άνίδρυτος 
(Ph.), άνοπλος (Hdt., etc.), ένυδρος (Hdt., etc.), 
άνωρος, etc. Malgré l ’aspiration on a άνοδος * inacces
sible ». Ces flottements on t pour conséquence qu’inverse
ment ά- se trouve devant voyelle même si aucun w- ou 
aucune aspiration ancienne ne le justifie. Le mycén. 
atteste peut-être le sobriquet anozo — άνοζος, mais 
Thphr. emploie à la fois άνοζος < sans branche » et άοζος. 
De même άνοδμος mais également άοδμος e t άώδης. L’à -  
privatif devant voyelle s'observe dans άοκνος, άορνος, 
άοτττος, άέχεια (Chrys.) ; déjà chez Hom. άουτος * non 
blessé ». On observe que le préfixe négatif άν- pouvait se 
confondre avec le préverbe άν’(α).

Voir encore άάατος, άαπτος, άάσχετος sous έχω.
Dans quelques composés la particule négative présente 

apparemment la forme άνα-, à laquelle on a voulu trouver 
une correspondance indo-européenne en supposant un 
redoublement du préfixe et en rapprochant prakril ana- 
cf. Schwyzer, Gr.Gr. 1,432 n. 2. Si l ’on examine le dossier, 
άν-αίνομαι comporte le préverbe άνα- « en arrière » 
comme άνανεύω, cf. s.u. Mais cet emploi de la préposition 
άνα- a pu déterminer par confusion l’emploi rare d’un 
άνα- négatif. Seuls ex. άνάεδνος « sans dot » (Hom.), 
voir έδνον, άνά-ελπτος « inattendu»  (Hée. Th. 660), 
άνάπνευστος «sans souffle » {ib. 797).

Les composés privatifs les plus anciens sont principale
ment des adjectifs verbaux comme άδάκρυτος ou des 
composés possessifs άφιλος « sans ami », άπυρος « sans 
feu ». Mais déjà chez Hom. l’emploi de ά-, άν- privatif 
s’est largement étendu : le type άσεβής, etc. remonte 
très haut. Déjà chez Hom. 1’ à-  privatif s'ajoute à un 
adjectif pour le rendre négatif : ά-νόστιμος tiré de νόσ
τιμος se substitue à άνοστος, la langue crée en foule des 
formes comme άνεπιτήδειος, άκοιλος, άνοίκειος, etc. 
Mais l'emploi de 1’ ά- privatif n ’est pas admis pour des 
thèmes verbaux, v. pourtant άτίω. Sur ces problèmes, 
v. Frisk, Gcbrauchdes Prwativprâ fixes, GHÂ  47, 1941 : 11,
4 sqq., Subst. Priv. ibid. 53, 1947 : 3, 8 sqq., Schwyzer 
Gr.Gr. 1, 431-432, Moorhouse, Studies in the Greek 
Negatives 41-68.

Les composés négatifs donnent lieu à divers effets de 
style, p. ex. άδωρα δώρα (S. A j. 665), ”Ιρος άιρος (Od. 
18,73). Certains subst. sont des créations littéraires : 
άβούτης (Hés. Tr. 451), άδώτης (ibid. 355), etc.

Le vocabulaire européen a emprunté la particule négative 
a-: cf. fr. amoral, etc.

El. : Cette particule négative se retrouve dans la plupart 
des langues indo-européennes, skr. a(n)-,  lat. in-, germ., 
got. un-, et i.-e. *p-. En alternance la négation *ne-, 
cf. la t. nesciô, nef as. Cette négation figure p.-ê. en grec 
dans νέ-ποδες ou contractée avec une voyelle dans νω&Ας



2

(v. s.u.), νήνεμος (cf. eous Ανεμος), νηλεής (v. s.u.), νήγρε- 
τος (v. έγείρω et l’article νη-.).

Certaines correspondances frappantes peuvent remonter 
à l’i.-e., mais aussi être des formations parallèles : έν
υδρος =  skr. an-udr-ά-, άγνωτος =  skr. àjfiâta, lat. 
ignôtus.

ά- : (et ά-) préfixe copulatif (ά- άθροιστικόν) : άπαξ, 
άπλοϋς, άπας, άπλοίς etc. ; la dissimilation d ’aspirées 
a entraîné la forme ά- dans άλοχος, άδελφός, άκόλουθος, 
άθρόος, etc. Cette forme s’est répandue analogiquement, 
notamment dans les dialectes à psilose, cf. hom. άκοιτις, 
άολλής ion. Α πατού ρια, e t même en a ttique ou en grec 
postérieur : άπεδος « uni, plan » (Hdt., etc.), δβιος « riche » 
(Antiphon Sophist.), άβολέω « rencontrer» (A. R .),άγάστωρ 
«issu du même sein» (Lyc . Hsch.), άγάλακτοι «frères 
de lait»  (Hsch.), άδρυα (chypr., v. s.u.), άτάλαντος 
« équivalent », etc.

Cet ά- « copulatif » présente dans certains exemples 
une valeur intensive (ά- έπιτατικόν), l ’idée de « ensemble, 
pourvu de », etc. se p rê tan t à s’infléchir en ce sens, cf. 
déjà δβιος : de même άξυλος «riche en bois » (II. 11,155), 
άβρομος, v. βρέμω, αύίαχος v. ίάχω, άεδνον ‘ πολύφερνον 
(Ilsch.), άσπερχές.

Il a dû se produire une confusion entre ά augm entatif 
de sens banal et un ά issu du vocalisme zéro de la préposi
tion έν, cf. en dernier lieu H. Seiler, K Z  75, 1957, 1-23. 
Exemples : άτενής « tendu, a tten tif  », άλέγω « compter, 
se soucier de », άλίγκι,ος « semblable », cf. le doublet 
renforcé έναλίγκιος, άμοτον « avec ardeur » cf. μεμαώς, 
έμμεμαώς, etc. Certains exemples restent discutables. 
On a évoqué aussi άσπάζομαι, άθρέω.

El. : Identique à skr. sa- (cf. sà-nâman- « avec le 
même nom », etc.), lat. sem-, sim- (cf. sim-plex) vocalisme 
zéro de 'sem- cf. skr. sàm «ensemble», lat. semel, p.-ê. 
got. simle « autrefois ». Voir encore είς, όμός, άμα. L ’â- 
copulatif figure peut-être sous la forme ô dans quelques 
composés, voir sous o-.

άάατος : trois exemples hom. : II. 14,271 à propos de 
l’eau du Styx, on tradu it habituellem ent « l’eau inviolable 
du Styx » ; d ’où dans l'Od. 21,91 et 22,5 comme épithète 
de άεθλος * une épreuve décisive où il ne peut y avoir 
d’erreur». — Repris par A. R. 2,77 «invincible» (?).

On a rapproché la glose d ’Hsch. άάβακτοι · άβλαβεϊς qui 
se rattache clairement à άάω, άτη, etc. Subsistent des 
difficultés :

1) la forme du préfixe négatif ά- pour άν-, mais cf. 
άάσχετος (on a άνάατος en Ëlide, Schwyzer 424,5) ;

2) le flottement prosodique άάατος (Od.) et άάατος 
(II.). Cf. Lex. Ep. s. u.

Autre hypothèse de A. C. Moorhouse, Cl. Quart. 11, 1961, 
10-17 : il lente de rapprocher le groupe de &ω «rassasier», 
άση, etc., en posant ' n-asa-los, e t en adm ettan t la particule 
négative se 's la forme ά- : il comprend donc « inépuisable, 
infini ». Mais la forme reconstituée est arbitraire.

ααδα : ένδεια Λάκωνες · οδτως Αριστοφάνης έν γλώσσαις 
(Hsch.). — άαδεϊν ■ όχλεϊν, λυπεΐσβαι, άδικεϊν ■ άπορεΐν, 
άσιτεΐν (Hsch.).

Ces deux gloses sont notam m ent examinées par H. Frisk, 
Substantioa Priuativa, GHÂ 53, 1947 : 3, 16. Il voit dans

la première un composé avec ά privatif répondant & άδην, 
dans la seconde la contamination d ’un άαδεϊν * άπορεΐν, 
άσιτεΐν, apparenté à άαδα, et d ’un ά^αδεΐν · όχλεϊν, 
λυπεΐσθαι, άδικεϊν, apparenté à ήδύς, άηδής (et qu’on 
m ettra it en rapport avec άδηκότες selon l’explication b j,  
voir s.u.).

En fait l’existence même des termes ici glosés est dou
teuse. En ce qui concerne άαδα, une lecture άδδα est 
vraisemblable (cf. άζα s.u. άζομαι). En ce qui concerne 
άαδεϊν, la glose se trouve chez Apollon. Lex. 2,13 sous la 
forme άδεΐν, et peut avoir été imaginée pour expliquer 
άδηκότες. Cf. Héeychius, A 10 et 11 (Latte).

άάζω  : «souffler avec la bouche grande ouverte » (Arist.) ; 
dérivé άασμός (Arist.). Onomatopée, cf. άζω.

άάνθα  : είδος ένωτίου παρά Άλκμάνι ώς Αριστοφάνης 
(Hsch.).

Et.:  W. Schulze Q. Ep. 38,1, tire le mot de ’αύσανθα 
apparenté à ούς. Mais que représente la finale ? Est-ce 
le nom de la fleur άνθος ? Voir Chantraine, Formation 
369, Bechtel, Gr. Dial. 2, 366. Szemerenyi, St. Micenei 3,62.

a a i r ro s  : terme homérique qui figure seulement dans 
l’expression χεΐρες άαπτοι « des bras invincibles » (cf. II.
I,567) ou seulement « redoutables » (cf. II. 13,49 et 318). 
Chez Hésiode se dit Th. 649 à propos des Cents-Bras, Trav. 
148 au sujet de la redoutable race de bronze, toujours 
comme épithète de χεΐρες. Innovation d ’Oppien κήτος 
άαπτον pour un monstre marin.

Les exemples homériques donnent à croire que pour 
les aèdes le terme est issu d ’un adjectif verbal de άπτο- 
μαι « toucher ». Telle est probablement l’interprétation 
homérique. Mais, pour l’étymologie, la particule privative 
ά- pour άν- fait difficulté. D’autre part, d ’après les scholies
II. 1,567 Ar. Byz. lisait άέπτους. Si Aristophane a raison, 
άαπτος serait une altération liée à une étymologie popu
laire. La forme originelle άεπτος signifierait alors « indi
cible », cf. άφατος, άθέσφατος, soit ' ά / ’επτος (voir pour cette 
famille έπος, etc.). L’explication qui vient de Wackemagel 
(B. B. 4,283) et Bechtel, Lexilogus, que Frisk trouve peu 
convaincante, se heurte à la difficulté que nous ne connais
sons pas d ’exemple de */επτος, soit dans un mot simple, 
soit dans un composé (pour un autre άεπτος, voir s.u.) ; la 
forme skr. de l’adj. verbal est, comme on l’attend, uklàh.

En revanche elle peut trouver un appui dans l’hapax 
homérique άπτοεπής, épithète d ’Héra II. 8,209 « qui dit ce 
qu’il ne faut pas dire » où Wackemagel a vu un composé 
de έπος : *ά-/επτο-./:επής (pour la contraction v. Gr. H. 1, 
33), tandis que les Anciens et peut-être déjà l’aède qui l’a 
employé y  voyaient un  composé de άπτομαι. "Ααπτος e t 
άπτοεπής sont deux exemples de termes homériques dont le 
sens précis est perdu, et la forme même a pu être altérée par 
l’étymologie populaire. Voir sur ces mots Lex. Ep.

H. Vos (Gl. 34. 1955, 292 sqq.) rapproche de άαπτος des 
composés comme άάσχετος ou άάατος pour expliquer la 
forme de la particule négative ά-, p.-ê. justifiée par l’aspi
ration initiale de άπτομαι (au lieu de άναπτος, qui est 
d ’ailleurs attesté dans le De Anim a  d’Aristote) et maintenir 
l’interprétation des grammairiens anciens «à quoi on ne peut 
toucher » ; en ce qui concerne άπτοεπής, il rapproche «μαρ- 
τοεπής pour garder l ’interprétation ancienne « qui attaque
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avec des mots », maie on est surpris que le premier terme du 
composé soit le thème de présent suffixé, απτό-, même s’il 
est vrai que, comme l ’indique H. Vos, nous avons ici un 
terme d ’injure qui ne doit pas remonter à une très haute 
antiquité dans le formulaire homérique.

Pour άαπτος, voir aussi sous άεπτος avec la biblio
graphie.

ά ά σ χ* το ΐ : voir sous έχω.

άάω : < nuire à, égarer ». Verbe presque uniquement 
homérique (deux ex. chez les tragiques), mais im portant 
chez Homère. Il faut partir de l’aoriste moyen άάσατο 
« commettre une faute, subir un dommage», cf. II. 11,340 
άάσατο μέγα θυμω « son cœur a commis une lourde erreur ». 
Mais l’égarement peut être causé par la déesse "Aτη, ou par 
Zeus lui-même, d ’où le mélange du moyen et du passif en 
II. 19,136-137 : ... ’Ά της ή πρώτον άάβθην · / άλλ* έπεί 
άασάμην καί μευ φρένας έξέλετο Ζεύς, « (je ne puis oublier) 
Erreur qui la première fois m’a fait errer ; mais puisque j ’ai 
erré et que Zeus m’a ravi la raison ». Secondairement, sens 
transitif pour άδται et aor. ασε.

Nom verbal : άάτη par contraction «τη, Alcée αύάτα. 
Chez Homère le m ot désigne la faute, l ’erreur, parfois 
rapproché de άάω (cf. II. 8,237) et en II. 19,91 on voit 
naître la notion de la déesse ’Ά τη  « erreur », cf. ci-dessus 
II. 19,136-137, Hés. Th. 230. Le mot est bien attes té  
dans la tragédie au sens de « erreur, malheur », et peut 
se dire de personnes marquées par le malheur, cf. S. Anl. 
533 δύ’ άτα « ces deux pestes ». La forme άτη avec a 
bref Archil. 73 doit être une réfection secondaire (cf. 
M. Leumann, Hom. W. 215), à moins que le texte ne doive 
être corrigé. Mais la prose attique ignore άτη. Le m ot figure 
hors de l’attique également, dans le proverbe dorien sou
vent cité έγγύα παρά 8’ άτα « porte toi garant, e t à toi le 
dommage ». Le terme présente en effet dans le monde dorien 
une valeur juridique définie et signifie dans les Lois de 
Gortyne (Schwyzer 179, ΧΓ 34, etc.) « dommage », d ’où 
« amende » ; il équivaut à ζημία en attique.

De άάτη, άτη sont dérivés les dénominatifs : άτασθαι 
« être frappé par le malheur » (tragédie) et au sens ju ri
dique dans les Lois de Gortyne « être condamné à une 
amende », cf. à Gythium IG  V 1, 1155 ά /α τδτα ι, etc. 
et la glose άγατδσθαι ( =  à F  ai-) · βλάπτεσθαι (Hsch.). Sur 
άτέω voir s. u.

Adjectif dérivé de άτη : άτηρός « aveugle » en parlant 
de personnes, « funestes » en parlant d ’événements 
(Théognis, tragiques), d ’où άτηρία « malheur » (Platon le 
Comique, une fois chez Aristophane).

A côté de άτη il existe un adjectif verbal en -τος dans 
deux composés : άν-δτος « non a ttein t, non puni » ou 
« innocent » (tragiques), et, avec άπό privatif άπατος 
« non exposé à une amende », dans le vocabulaire juridique 
crétois (Lois de Gorlyne). Avec le sufl. -τδ -  : ,άντατδς 
«otage» (Collitz-Bechtel 5015, Gortyne) « cehli *qui paie 
pour autrui », cf. E. Kretschmer, Gl. 18,1929,91.

Enfin il faut rattacher à άάω les composés homériques 
à premier terme en -σι du type τερψίμβροτος, άασί,φρων 
(II. 20,183, 23,603) «à l ’esprit égaré», parfois employé 
comme épithète de θυμός, e t le dérivé άασκρροσύνη 
(Od. 15,470) « égarement » ; ces leçons sont assurées 
par des lexicographes comme Hsch., Apollon., etc., e t

sont confirmées par la glose d'Hsch. : άασιφόρος · βλάβην 
φέρων. Elles sont pleinement satisfaisantes. Toutefois 
les manuscrits d’Homère e t d ’Hésiode donnent toujours 
la graphie άεσι- glosée chez Hsch. e t dans les scholies 
par ματαιόφρων, κούφας Ιχων τάς φρένας, ce qui suppose 
un rapprochement artificiel avec άημι, d ’où la traduction 
« étourdi, tê te à l’évent ». La forme άασίφρων « à l’esprit 
égaré » est la forme originelle. Quelle forme ont employée 
les aèdes homériques 1 Quand l’altération s’est-elle 
produite ? On ne peut en décider sûrement ; mais le sens 
ancien « à l’esprit égaré » convient seul Hés. Th. 502 et le 
rapprochement avec άάω est marqué Od. 21,302 (mais 
voir Verdenius, Mnemosyne, 10, 1957, 249).

Rappelons qu’à côté de άάω il y a trace d ’un autre 
thème de présent dans la glose d ’Hsch. άάσκει · βλάπτει.

La famille de άάομαι, άτη, fort ancienne, exprime 
l ’idée de commettre une faute, une erreur ou, à l’actif, 
causer un dommage. Il en résulte que dans des situations 
différentes les emplois ont franchement divergé. D’une 
part chez Homère e t les tragiques, sens psychologique et 
moral d ’erreur, d ’égarement, avec, de plus, la création 
de la déesse ’Ά τη . De l’autre, dans le monde dorien, la 
valeur objective et juridique de « dommage, amende », 
Voir : Lex. Ep., s.u. ; Seiler, Festschrift Debrunner, 409- 
417, K. Latte, A R W  20, 1920/21, 254 sqq. Sur άτη 
Stallmad, Aie, Diss. Gôttingen, 1950.

Havers, K Z  43, 1910, 225 sqq., attribue au mot le sens 
originel de « coup ». Cette hypothèse reste en l’air : il 
rapproche en grec Hsch. γατειλαί ( =  /ατειλαί) ■ ούλαί, 
ώτειλή (en posant *b-FaxtCKâ.). Hors du grec, lit. volif·· 
« abcès », lette wâls « blessure », v. si. vada « dommage », 
vadili, qui supposent une racine ‘wâ-. D’autre part got. 
wunds « blessure », arm. vandem « détruire » qui supposent 
une racine *wen-,

E l.:  Les formes non contractées chez Homère, l’éolien 
αύατα, le laconien ά /ατδτα ι prouvent qu’un digamma est 
tombé à l’intervocalique. Mais l’étymologie est inconnue.

ά ζα κ ή ς , -ής, -ές : probablement « silencieux », mais 
le mot et ses dérivés s’emploient toujours dans un sens 
dérivé : Sapho 120 Lobel, άβάχην τάν φρέν’ Ιχω  « j’ai le 
cœur tranquille » ; cf. Et. Μ . ήσύχιον καί πρδον.

Dénominatif άβακέω attesté aor. 3 ' pl. άβάκησαν Od. 
4,249 où les interprètes anciens et modernes hésitent 
entre trois explications : a) «sont restés silencieux)., 
ce qui concorderait avec l’étymologie probable ; b) * sont 
restés tranquilles », ce qui concorde avec le sens de άδάκης 
chez Sapho ; c) « ne pas comprendre, ne pas reconnaître », 
sens le plus convenable dans le contexte. Autre dénomi
natif άβακίζομαι Anacr. 65 D « être tranquille ».

Hsch. connaît un doublet de άβακής, άβακήμων et un 
adjectif άβάκητος · άνεπίφθονος.

Et. : Malgré la diversité des emplois, le plus probable 
est de tirer ces mots (avec une sourde !) de βάζω, etc. 
«parler», avec ά- privatif, d ’où·chez Sapho e t Anacr. 
l ’idée de tranquillité, chez Homère celle de « rester muet » 
parce qu’on ne comprend pas, de ne pas comprendre. 
Autre étymologie, cf. sous βακόν. Voir Lex. Ep. s.u. 
άβακέω.

ά ζ α λ ή  : άχρεΐον Λάκωνες ' ol δέ νωθρόν (Hsch.). 
Voir Bechtel, Gr. Dial. 2,366.
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ά ζά ντα σ ιν  : άναβασιν (Hsch.). D atif pluriel ά(μ)βάν- 
τασσιν, cf. ποιάψΐασση {IG  X IV , 645, I, 50, Schwyzer, 
Gr.Gr. 1, 567).

â 6 a | ,  -χος : tn. «planche* ou «tablette» pour dessiner, 
compter (Arist., Ath. 69,1), jo u e r; p la t à découper (Cratin. 
86, etc.). Diminutifs : άβάκιον (Lys., etc.), άβακίσκος. 
Emprunt lat. abacus, fr. abaque.

Terme technique qui risque d ’avoir été emprunté, 
mais l’hypothèse de l’em prunt à hébr. ’âbâq « poussière » 
(on voit chez S. Emp. M .  9,282 les mathém aticiens tracer 
leurs figures e t leurs chiffres sur une planche couverte 
de poussière ou de sable) reste indémontrable.

Δ ζαριστάν : γυνοκκιζομένην, καθαιρομένην καταμη- 
νίοις Κύπριοι (Hsch.). L atte  rapproche σαβαρίχη avec la 
chute du sigma initial qui s’observe en chypriote.

ά ζδης : μάστιξ παρ’ Ίππώ νακτι (Hsch.).
Et.: On a attribué sans preuve une origine asianique 

à ce nom du fouet, voir O. Masson, Hipponax, 170 (fr. 130).

ά£έλτ«ρος, -ον : « sot, nigaud >. A ttesté en attique 
chez les comiques, chez Platon, chez les orateurs. Superl. 
-ώτατος (Ar. Gren. 989).

Dérivés : άβελτέρειος (Hdn. Gr., Anaxandr.) avec le 
même suffixe augm entatif que μεγαλεϊος ; άβελτερία 
« sottise » (parfois écrit άβελτηρία ; cette altération 
est-elle ancienne, d ’après des mots comme άτηρία ?) ; 
dénominatif άβελτερεύομαι « faire le sot » (Épicure).

Et.: Formation plaisante et d ’abord familière sur le 
comparatif βέλτερος. On pense d ’abord à un ά- privatif 
« celui qui n ’a pas la bonne part » (Seiler, Steigerungsformen, 
93), mais l’a  présente plutôt une valeur augm entative 
«vraiment trop bon », quelle que soit la fonction originelle 
de l’dc- (selon Wackemagel, G.G.N. 1902,745,1 «particule 
privative pléonastique », d ’après άφρων, etc.).

άζήρ, voir sous άήρ.

άζλαδεω ς : ήδέως (Hsch.), voir sous βλαδύς.

ά ζληχρός, voir sous βληχρός.

άζλοιτές : αβλαβές, Κρήτες (Hsch.), voir sous βλάβη.

άζολεω : « rencontrer », terme de la poésie alexandrine 
(A.R., Cali.) généralement a ttes té  à l ’aoriste άβόλησα.

Dérivés : άβολητύς « rencontre » ; άβολήτωρ « celui qui 
rencontre », « témoin » (cf. Hsch. s.u.), attestés tous deux 
chez Antimaque, et com portant tous deux des suffixes 
« poétiques », non attestés en prose.

Si le verbe est un dénom inatif de *£βολος * qui se 
rencontre », on évoquera έπήβολος « qui a tte in t » 
(Hom., etc.), mais cf. s.u.

Et. : Le mot, qui équivaut à άντιβολέω, est énigmatique 
comme il arrive souvent dans le vocabulaire alexandrin. 
Schwyzer, Gr.Gr. 1,433 pense que Γά- est «copulatif».

α£όλλτ)$ : m. ou άβολλα (Pap., Peripl. M . Rubr.) 
«manteau». Em prunt au  1. aboüa.

ά € ρ α .μ ίς  : f. poisson, sorte de mulet (Opp.) ; aussi 
άβραβις (pap.). Voir Thompson, Fishes.

ô g p o s , -ά, -όν : « gracieux, délicat, joli ». Le premier 
exemple du m ot apparatt chez Hésiode fr. 218 comme 
épithète de παρθένος. Puis, sauf deux exemples de prose 
attique (X. Banquet 4, 44, Pl. Banquet 204 c) et quelques 
emplois chez Hérodote (cf. plus bas), term e poétique 
largement attesté chez les lyriques et les tragiques. 
Épithète de jeunes filles ou de jeunes femmes (S. Tr. 
523, etc.), fréquente chez Sapho pour qualifier les Grâces, 
Andromaque le jour de ses noces, Adonis. Qualifie parfois· 
le corps féminin, ou une partie du corps (Pi. O. 6,55, 
E. Tr. 506), ou encore une couronne (Pi. 1. 8,65), etc. 
Comporte dans certains emplois la nuance d ’une délica
tesse, d ’un luxe excessif (Solon 24,4, etc.). D ’où l’emploi 
du mot pour qualifier la mollesse asiatique, notamment
Hdt. 1,71 ; cf. le comique Antiph. 91 : Ίώ νω ν___ άβρός
δχλος. Adv. : άβρώς, -οτέρως.

Nombreux composés expressifs, souvent des hapax 
créés par des poètes : άβροβάτης « à la marche languis
sante » (Æsch. Pers. 1072), άβρόβιος « à la vie efféminée » 
(Bacchyl. 17,2), άβρόδαις « à la chère raffinée » (Archestr. 
61,1), άβρόγοος «aux molles plaintes» (Æsch. Pers. 541), 
.αβροδίαιτος « à la vie raffinée » (Æsch. Pers. 41, Th. 1,6), 
άβροείμων «aux vêtements luxueux» (Com. Adesp. 
1275), άβροκόμης «au feuillage luxuriant»  (E. Ion 920), 
άβροπάρθενοι « composé de jeunes filles délicates » (Lyr. 
Alex. Adesp. 22), άβροπέδιλος « aux sandales délicates » 
(A.P. 12,158), άβρόπλουτος « à la richesse luxuriante» 
(E. I .T .  1148), άβρόσφυρος «aux chevilles délicates» 
{Lyr. Alex. Adesp. 3,3), άβρότιμος « d ’un luxe coûteux » 
(Æsch. Ag. 690), άβροχαίτης « à la chevelure luxuriante » 
(Anacreont. 41,8), άβροχίτων «aux molles draperies» 
(Æsch. Pers. 543).

Dénominatifs : άβρύνομαι « faire le délicat » et άβρύνω 
« amollir », άπαβρύνω ; d ’où le dérivé άβρυντής « freluquet » ; 
άβρίζεσθαι · καλλωπίζεσθαι (Hsch.).

Dérivés : άβρότης « luxe, raffinement » (Pi., etc.), 
άβροσύνη (Sapho, E.) ; άβρωμα · στολής γυναικείας 
είδος (Hsch.).

Le féminin de άβρός, avec le déplacement de l’accent 
ixëpa, désigne la servante préférée de la maltresse de 
maison, voir Pausanias le grammairien 96 Erbse et Suid. 
s.u.. Le m ot apparaît chez Ménandre (fr. 58, 371 e t 453 
Kô.), il se trouve ensuite chez Luc., Plu. On observe 
que les exemples anciens sont tous au sing., le pluriel 
n ’é tan t attesté qu ’à partir de la L X X  ; selon la plupart 
des lexicographes le mot com porterait un esprit doux.

On a cherché à to r t une étym. sémitique pour ce mot 
en rapprochant aram. habra. Cette explication se heurte 
à diverses objections décisives : le sens du m ot sémitique 
cornes, socius ne se prête guère à désigner une servante ; 
la forme araméenne supposée est un masculin, le féminin 
é tan t habertta; enfin on s’explique mal un em prunt 
araméen apparaissant à l’époque de Ménandre.

Le mieux est donc de voir dans άβρα la désignation 
de la jeune fille ou jeune femme qui est la femme de 
confiance de la maltresse de maison ; Fick (KZ, 22,215) 
rapproche lat. delicàta, qui est p.-ê. un  calque du grec. 
Voir E. Masson, Emprunts témit. 98.
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Sur les dérivés de άβρός dans l’onomastique pour les 
hommes (Άβρων, etc.) ou les femmes (Άβρώ, etc.), v. 
Bechtel, H. Personennamen 6-7, L. Robert, Noms indigènes, 
232-233.

Et. : Le m ot άβρός semble être a ttesté  d ’abord en 
parlant de jeunes filles ou de jeunes femmes, ce que 
confirmerait l ’emploi de άβρα. Un rapport avec ήβη n ’est 
pas probable, mais cf Verdenuis Mnemosgne 1962, 392.

άζροτάζω  : « tromper (quelqu’un) ». Seule forme 
attestée, subj. aor. à voyelle brève άβροτάξομεν (II. 
10,65). Tiré de l ’aor. ήμβροτον avec chute de μ par nécessité 
métrique. Archaïsme p.-ê. artificiel caractéristique de la 
Dolonie. Noter la psilose (Schwyzer, M il. H. Pedersen 70, 
suppose qu’il s’agit d ’un  arrangement métrique pour 
*άβροτωμεν).

Et.: Voir άμαρτάνω.

άζρότονον (ά- ou ά-) : n. « santoline, petit cyprès » ; 
également l’« armoise du Pont », cf. J .  André, Lexique 
s.u. habrotonum. ,

Dérivés : άβροτονΐτης (οίνος) vin parfumé avec cette 
plante ; άβροτόνινον (Ιλαιον) (Dsc.).

Et.: Inconnue. P.-ê. terme d ’em prunt, rapproché de 
άβρός par étymologie populaire.

άζρυνα (à-) : n. p. « mûres » Parth . chez Ath. 2,51 f, 
cf. An. B. 224.

Et. : Obscure. Probablement terme indigène rapproché 
par étymologie populaire de άβρύνω. Une dérivation de 
άβρύνω n ’est toutefois pas impossible.

àÇpuToi : voir sous βρυττός.

άζυρτάκη : f. espèce de ragoût avec des poireaux, 
du cresson, des grenades (comiques).

Composés : άβυρτακοποιός, άβυρτακώδης.
Et.: Est défini comme un ΰπότριμμα βαρβαρικόν 

(Suid. s.u.). Le mot est certainement emprunté. On a 
pensé qu’il é tait iranien, d ’après le comique Théopompe 
qui dans un fragment cité par Suid. I. c. ( = 1 7  Kock) 
écrit : ήξει 8è Μήδων γαϊαν, ένθα ποιείται άβυρτάκη.

ό γα - : préfixe de renforcement attesté dans quelques 
composés archaïques e t poétiques : άγακλεής « très 
glorieux » (Hom.) ; avec les doublets άγάκλειτος, άγάκλυ- 
τος (Hom.), άγακλυμένη (Antim.) ; άγακτιμένη « bien 
construite » ou « bien située » (Fi.) ; άγάσυρτος « malpro
pre», cf. σύρω épithète plaisante de Pittacos chez Alcée ; 
άγάννίφος «très neigeux » (Hom.) ; άγάρροος «au courant 
violent » (Hom.) ; άγασθενής « très fort » (tardif, mais 
ancien comme nom propre) ; άγάστονος * aux violents 
grondements » (Hom.) ; άγάφθεγκτος « très sonore » (Pi.)· 
Avec allongement métrique de l’initiale hom. ήγάθεος, 
dor. αγάθεος « tou t à fait divin ».

A été remplacé plus ta rd  en composition par μεγα-.
On rapproche imm édiatement l’adverbe άγαν « trop, 

très » accusatif d ’un substantif (cf. plus loin άγη). Le mot 
est ignoré d ’Homère, rare en ionien, assez rare en a ttique ; 
c’est surtout un terme éoiien, dorien, ce qui explique son

emploi dans la tragédie. Il s'emploie surtout en mauvaise 
part « trop » (à la différence du préfixe άγα-). Le mot 
peut devoir son succès au précepte μηδέν άγαν attribué 
à Chilon de Lacédémone. En attique c'est un terme 
d 'em prunt, comme le dénonce l'alpha long (la scansion 

n ’apparatt que dans des textes alexandrins et tardifs). 
Le terme proprement attique pour dire « trop » est 
λίαν.

C’est également au radical de άγα- que ee rattache le 
présent athém. άγαμαι, aor. άγάσ(σ)ασθαι, adv. tiré d ’un 
participe, άγαμένως, adj. verbal άγητός (fin de vers chez 
Hom., avec allongement métrique), avec les réfections 
thématiques άγάομαι chez Hom. dans des formules 
récentes ou altérées et chez Hésiode (άγάω Alcm.) άγαίομαι 
(fait sur ήγάσσατο d ’après le modèle ναιόμαι, νάσσατο), 
άγάζομαι (mais άγάζω Æsch. Suppl. 10G1 est tiré de 
άγαν et signifie « trop exiger »), tous ces substituts étant 
poétiques alors que άγαμαι continue à vivre en attique. 
Le verbe άγαμαι indique que l’on constate quelque chose 
de considérable ou d'excessif. Cette signification originelle 
conduit à deux valeurs différentes :

a) Avec un complément à l’accusatif ou au génitif, 
« admirer », ou, parfois avec un complément au datif, 
« être charmé de » ;

b) Avec un complément de personne au datif et parfois 
un complément à l’accusatif, pour exprimer l’idce d ’un 
excès à contenir, à réprimer, d ’où « envier, disputer quelque 
chose à quelqu’un, le lui refuser » ; ce dernier emploi qui 
est perdu en ionien-attique s’observe surtout chez Homère 
pour exprimer la jalousie des dieux qui refuse,ii any 
hommes un succès excessif (cf. IL  17, 71 εί μή ot άγάσσατο 
Φοίβος Απόλλων), ou qui m ettent fin à leurs crimes (of. 
Od. 23, 64 ΰοριν άγασσάμενος θυμαλγέα.. .  ).

Dérivés nominaux : άγη «adm iration» (Hom.), « envie, 
jalousie» (Hdt., Æsch.) : c’est l ’acc. de ce mot qui doit 
avoir fourni l’adv. άγαν ; άγαστός « admirable », άνασμα 
«adoration» (hapax, S. Fr. 971), ces deux mots se r ;d a -  
chant au présent άγάζομαι; άγασις · ό φθόνος Hsch et 
<μετ’ > άγάσιος · μεθ’ ήδονης ibid., cf. Ε.Μ . 9, 62; 
αγαστής ■ βάσκανος ibid.

άγα- et le radical ά’άγαμαι jouent un grand rôle dans 
l’onomastique, cf. Bechtel, H. Personennamen, 10 avec 
’Αγακλέης, ’Αγαμήδης, etc. ; cf. Αγαμέμνων, Άγαμήδη, 
etc., et les composés du type ‘Αγασι-μένης, etc. Voir 
encore άγαιος et άγαυός.

Il est possible que άγανακτέω appartienne à la mïmt 
famille de mots (voir s.v.), douteux que άγάλλομ:· . eu 
s’y rattachent autrem ent que par étymologie populaire. 
Ά γήνωρ ne s’y rattache certainement que par étymologie- 
populaire.

Et.:  Incertaine. Deux voies ont été tentées. Le plus 
souvent on a rapproché μέγα en posant 'nig-, mais l’alter
nance supposée n ’est guère satisfaisante (cf. pourtanl sous 
άλέω). Schwyzer rapproche avest. aè-aojah « très fort a, 
voir Gr.Gr. I, 433 ; Frisk s.v. άγα- avec la bibliographie. 
Pour l’avest. voir J . Duchesne-Guillemin, Composés de 
l ’Avesta, § 157.

ά γ α θ ίς ,  -ίδος : f. « pelote de fil ». Noter le proverbe 
άγαθών άγαθίδες « dee masses de bonnes choses » ; glosé 
aussi par σησαμίς (Hsch.), cf. Diosc. 3,39.

Diminutif : άγαθίδιον.
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Et.: Incertaine. Aucune des étymologies proposées ne 
s'impose. Voir en dernier lieu : GroSelj, Ziva Ant. 2  (1952), 
65.

α γα θ ό ς, -ή, -όν : (lacon. άγαβός Ar. Lys. 1301 ; chypr. 
άζαθός, Schwyzer 680, 4 ; cf. Lejeuae, B.S.L., 50, 1954,
70 ; Masson, ICS, 54 et 248) « bon ». L 'adjectif est employé 
partout en grec ancien avec les setti les plus divers 
qu’implique cette notion. Aussi im porterait-il d ’en saisir 
la signification originelle. De l’article du Lex. Ep. il ressort 
pour Homère que l’emploi du mot est relativem ent 
restreint par rapport à ses synonymes plus ou moins 
proches έσθλός, άμύμων, etc. :

1) Employé pour qualifier des personnes, des hommes, 
non des dieux, et rarem ent des femmes. N’a pas en principe 
de valeur morale (cf. toutefois déjà II. 9,341). Exprime 
les qualités viriles de force, d ’efflcacité (épithète 
d'Agamemnon, d ’Achille, etc.) du héros, ce qui entraîne, 
mais par voie de conséquence, le sens de « courageux » 
et de « noble ». Proche de έσθλός (voir ce mot), s’oppose 
à κακός, δειλός. Noter des expressions relatives à la 
force physique comme βοήν άγαθός, βίην άγαθός ;

2) Employé avec des termes qui se rapportent à 
l'activité de l’homme φρένες άγαθαί {II. 8,360, etc.), 
βουλαΐ άγαθαί (II. 2,273) et avec un sens plus matériel 
surtout dans 1 Odyssée δα ΐτ’ άγαθήν (Od. 15,507), en 
parlant d ’îles (Od. 9,27, etc.) ; avec la négation, ούκ 
άγαθή est une épithète de 1’αίδώς dans 1 O d. et chez 
Hésiode ;

3) Le neutre, déjà dans l'Iliade, s'emploie de façon 
assez générale : au sens de « convenable, avantageux, 
utile » dans des expressions comme άγαθά φρονέων (cf. 
II. 6,162), ou comme άγαθόν έστι (cf. II. 2,204 ; 7,282, etc.) ; 
signifie < bonheur » par opposition à κακόν · malheur » 
(cf. Od. 4,237). Un sens moral n ’apparaît nettem ent que 
chez Thgn. 438 et se continue en attique : Pl. Ap. 41d 
ούκ έστιν άνδρί άγαθω κακόν οΰδέν. Enfin la valeur sociale 
déjà entrevue chez Homère prend une grande importance 
dans l’expression καλός κάγαθός (voir s.v.).

Au neutre άγαθόν désigne le bien de façon générale, 
d’où des tours comme άγαθόν ποιειν, άγαθόν πράττειν ; 
au pluriel neutre, τα  άγαθά désigne les qualités d ’un 
homme, mais également, e t le plus souvent, ses biens, 
ses richesses.

Le comparatif et le superlatif sont tirés d ’autres thèmes : 
άμείνων, άρείων, βελτίων, κρείσσων, λωίων ; βέλτερος, 
λωίτερος, φέρτερος ; άριστος, βέλτιστος, κράτιστος, 
λώιστος, βέλτατος. Ά γαθώτερος et άγαθώτατος appa
raissent aux environs de l’ère chrétienne.

L’adverbe correspondant άγαθώς est rare (Hippocrate, 
Aristote) : l’adverbe usuel est εύ.

En composition άγαθός est rare (on emploie générale
ment εύ). Seuls composés attestés assez anciennement 
άγαθοειδής (Pl.) ; άγαθοεργός (Hdt., terme laconien), 
puis -ουργός ; άγαθοεργίη « belle action » (Hdt.), puis 
-ουργία ; ma'* άγαθουργέω n ’apparatt que dans le N. T. ; 
άγαθοφανής * bon en apparence » (Democr.).

Autres composés, tous tardivem ent attestés : άγαθογονία, 
άγαθοδαιμονέω, terme d ’astrologie, άγαθοδαιμονισταί et 
-νιασταί « buveurs qui ne boivent qu’à la santé de 1’άγαθός 
δαίμων», άγαθοδότης, -δοσία, άγαθοεργασία, άγαθοθελής, 
-θέληα, άγαθοποιός, -ποιία, -ποιέω, -ποίησις. Lee

composés en Ά γαθο- e t -άγαθος tiennent une grande 
place dans l’onomastique.

Peu de dérivés, et ils n ’apparaissent guère qu’à l’époque 
hellénistique : άγαθότης « bonté », qui est devenu un 
term e de politesse dans le formulaire byzantin, άγαθωσύνη. 
Mais on a déjà dans une parodie, Epich. 99 τά άγαθικώ 
« ce qui est bon ».

Verbes dénominatifs à partir de la Septante : άγαθόω 
« faire du bien à », d ’où άγάθωμα ; άγαθύνω « faire du bien, 
honorer, parer » d ’où άγάθυνσις.

L ’adjectif άγαθός s’est trouvé en concurrence avec 
des termes de sens voisin, notam m ent χρηστός « utile, 
bon » et καλός qui l ’a progressivement supplanté. En. 
grec moderne άγαθός existe encore, mais c’est καλός 
qui est usuel au sens de < bon ».

Et. : Controversée e t incertaine. D ’après l’analyse des 
emplois homériques il semble que le sens originel ait pu 
être quelque chose comme « fort, puissant ». On a cherché 
à rapprocher la famille germanique de got. gops, ail. 
gut, etc., grec χάσιος (glose). On a aussi pensé à skr. 
gàdhya- « ce qui doit être tenu » (cf. en ce cas άγαθίς de
*sm-ghadhi- mais on attendrait *άκαθ-, cf. άκαθόν chez 
Hsch.). On a enfin songé à άγα- préfixe augmentatif, avec 
un suffixe -θος (voir Frisk e t Lex. Ep. s.v.). Aucune de ces 
hypothèses ne peut se démontrer.

ά γ α ιο ς  : épithète d ’un veau de sacrifice dans le règle
m ent de la phratrie des Labyades (Schwyzer, 323).

Et.: Sens et étymologie inconnus. A été rapproché, 
soit de άγω, soit ce qui est peut-être plus probable de la 
famille de άγαν, άγαμαι : c’est ce qu’indiquerait la tradition 
des grammairiens anciens : cf. άγαϊον · έπίφθονον (Hsch.), 
e t surtout les textes cités par Buck, Gr. Dialects, 245.

ά γ α λ λ ίς , -ίδος : f. iris nain (?) ; c’est une des fleurs 
que cueille Perséphone au début de l ’hymne à Déméter ; 
cf. άγαλλίς · υάκινθος ή θρυαλλίς, ή άναγαλλίς. Nie. 
fr. 74,31 a άγαλλιάς mais Soping corrige ΤΙρις 8' έν 
(Ηζησιν άγαλλίδι ήδ’ ύακίνθω | αίαστη προσέοικε, ce 
qui rem et en question e t la forme άγαλλιάς, -άδος, et 
l'identification avec l’iris. De toute façon VagaUis est 
une des fleurs diverses que l ’on appelait υάκινθος.

Hésychius cite aussi άναγαλλίς · πόα τις · λέγεται 
δέ καί άρρενικως ; le mot est attesté chez Dioscoride, etc., 
espèce de mouron. Cf. André, Lexique s.u. anagallis.

El. : Premier m ot grec en -αλλις. Est-il créé sur άγάλ- 
λομαι, ou est-il rapproché du verbe par étymologie popu
laire ? Sur les noms de plantes en -αλλίς, voir B. StrOmberg, 
Griech. Pflanzenn. 78. Cf. Lex. Ep. s.u.

ά γ ά λ λ ο μ α ι : « exulter, ressentir une joyeuse fierté 
de », seulement au présent moyen chez Homère ; surtout 
à propos d ’armes, de chars de guerre, de vaisseaux de 
guerre, puis de façon plus générale chez les poètes et en 
prose. L ’actif factitif άγάλλω « glorifier, exalter » se trouve 
chez Pindare e t en a ttique avec un fu tur άγαλω, un aoriste 
ήγηλα. S’emploie notam m ent pour des dieux, cf. Ar. Th. 
128 άγαλλε Φοίβον.

Substantifs dérivés: άγαλμα · παν έφ’ ώ τις άγάλλεται 
(Hsch.) ; a ttesté  à partir d’Homère, parure, joyau (II. 4, 
144 à propos d 'une bossette de mors) réservé aux ro is ; 
ou aux dieux à propos des offrandes, or, tissus ; le mot 
équivaut parfois à άνάθημα (cf. Wilamowitz ad  Eur.
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H.F. 51). A partir d ’Hérodote e t en attique, statue offerte 
à un dieu, qui le représente généralement et est adorée. 
Isocrate 9,57 distingue les statues d ’hommes εικόνες de la 
statue de Zeus άγαλμα. Le m ot a fini par signifier « statue » 
en général ou même image, cf. P lat. Rep. 517 d. Dérivée 
de άγαλμα : άγαλμάτιον diminutif, άγαλματίας, -ου beau 
comme une sta tue ; άγαλματίτης · λίθου κόλλα (Hsch.) ; 
dénominatif άγαλματόω.

Composés άγαλματογλύφος, άγάλματοποιός, -ποιέω, 
-ποιία ; άγαλματουργός, -ουργία ; άγαλματοφόρος -φορέω ; 
άγαλματοφώρας ou άγαλματόφωρ pilleur d ’objets sacrés 
(Élide, Schwyzer 424,13).

Autres dérivés : άγαλσις (E .M . 9,52) ; άγαλμός · λοιδορία 
(Hsch.), glose qui, si elle n ’est pas altérée, se rapporte 
probablement au dialecte de Tarente (cf. plus loin άγαλ- 
λιάζω) ; άγαλλιάομαι « exulter, jubiler » est un substitu t 
hellénistique de άγάλλομαι (actif rare) d ’après la catégorie 
des verbes en -ιάω, par ex. άγωνιάω de sens opposé. 
Dérivés άγαλλίαμα, -ίασις.

C’est à ce même thème que doivent se rattacher des 
gloses du parler de Tarente prises en mauvaise part au 
sens d’injure, injurier, etc. : άγαλλιάζει ' λοιδορεϊται 
(Hsch.) ; άγάλλιος ■ λοίδορος (Hsch.) ; enfin άγαλλί- 
ζεσθαι · λοιδορεϊσθαι Ταραντΐνοι (Ε .Μ . 7,8).

El.: Le verbe άγάλλομαι pourrait être le dénom inatif 
d’un *άγαλος (Schwyzer, Gr. Gr. 1,725), mais le m ot n ’est 
pas attesté. Un rapprochement avec la famille de άγα-, 
άγαμαι pourrait s’appuyer sur la signification de satis
faction complète, d ’abondance qu’im pliquent les plus 
anciens mots du groupe ; mais c’est une possibilité, et 
elle n’est supportée par aucune démonstration. On pourrait 
aussi songer au groupe ά ’άγλαός.

ά γάλοχον, -ου : n. < bois d ’aigle » Aquilaria malaccensis, 
utilisé en médecine, bois d ’aloès amer (Dsc.).

Emprunt probable à une langue orientale (Schrader- 
Nehring, Reall. 1, 39 sqq.)

άγαμαι, ά γα ν , voir sous άγα-.

άγανακτέω : « s’indigner, se révolter, être irrité », 
employé parfois dans un sens physique, cf. Hp. Liqu. 2 
rapproché de ζέω, mais en parlant de l’àme Pl. Phdr. 251 c. 
Terme expressif, propre à la prose a ttique (2 ex. chez 
Ar. Guipes 287, Greti. 1006, qui garantissent que le second 
a est bref). Ignoré d ’Hérodote, des poètes, mais bien 
connu dans la langue hellénistique e t postérieure.

Composés : προσ-, ύπερ-, συν-, δι-.
Dérivés nominaux άγανακτητός (Pl.) ; -ητικός (Pl.) ; 

άγανακτικός ; άγανάκτησις « irritation  » au sens physique 
ou moral (Th., Pl.).

Et.: non établie, ce qui ne surprend pas pour un mot 
expressif de ce genre, qui a été créé en grec même.

Frisk (Eranos 50, 1952, 8-13) suppose une formation 
expressive en -ακτέω (comme ύλακτέω à côté de όλάω et 
de plusieurs formations à gutturales, ύλάσσω, etc.) ; il 
pose *άγανάω (cf. άγάνημαι · άσχάλλω, άγανακτώ Hsch.) 
qui serait finalement un  dérivé de άγαμαι. La combinaison 
est compliquée, e t entre *άγανάω e t άγανακτέω, il n ’y a 
pas le relais du thème en gutturale du type ύλάσσω.

On a aussi supposé sur le modèle de πλεονέκτης 
πλεονεκτέω, qui sont tirés de πλέον et έχω, un *άγανέκτης,
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*άγανάκτης, par assimilation des voyelles e t άγανακτέω, 
de άγαν e t έχω : le composé signifierait « en avoir trop , en  
avoir par-dessus la tê te » (F. Mulier, Gritktch fVeordenéoet
s.u.).

.α γα νός, -ή, -Αν : (Hom. P i., Saph. e t Ar. par parodie) 
« doux, aimable » se d it chez Homère de parole*, des traite 
d ’Artémis ou d’Apollon qui donnent une m ort douce e t 
rapide f i l .  24 e t Od.). Comp. άγανώτερος, eup. -ώτατος.

Composés : άγανόφρων, -ψροσύνη ; composée relatifs 
aux yeux : άγανοβλέφαρος (Ibycus), άγανόμματος (lyrique), 
άγανώπις (Marcell. Sid.). E n  outre έπαγάνωσις, cf. El.

E t.:  Formellement ce pourrait être un adjectif en 
‘•no de άγαμαι, mais c ’est impossible pour le sens. Le 
rapprochement avec γάνος est plus satisfaisant pour le 
sens, mais il faudrait expliquer Γα initial, et on attendrait 
p lu tô t un thème en s. On observe surtout que έπαγάνωσις 
dans une inscription du Ptoion (IG  V II, 4149) est dit 
du polissage des statues, ce qui semblerait trancher en 
faveur du rapprochement avec γάνος, etc.

α γ α π ά ω  e t ά γα ιτά ζω  : chez Homère le présent usuel 
est άγαπάζω (actif ou moyen) ; άγαπάω seulement en 
Od. 21,289 et άγάπησα en Od. 23,214. Au contraire le 
thèm e usuel en ionien-attique est άγαπάω.

Sens : * accueillir avec affection », notamment en parlant 
d ’un enfant, d ’un hôte. Devient assez proche de φιλέω, 
mais plus expressif. Avec un objet désignant une chose, 
aimer, désirer (des richesses, etc.) : sens non homérique. 
Dans L X X  et N .T .  se d it de l’amour de Dieu pour l ’homme 
et de l’homme pour Dieu (cf. plus loin άγάπη).

Dans une direction différente, avec le participe ou 
l’infinitif, « se contenter de » (ionien-attique, un seul ex. 
hom. Od. 21,289).

Composés avec άμφι-, άντ-, Si-, κατ-, περί-, συγκατ-, 
συν-, ύπ-, ύπερ-.

Adj. verb. άγαπητός « chéri », épithète chez Hom. 
d ’Astyanax e t de Télémaque; également en attique où 
on observe le sens de désirable, ou, dont on doit se 
contenter. Dans la koiné, cher, terme de politesse. Adv. 
άγαπητώς, mais parfois sur le part, présent άγαπώντως.

Composé hom. άγαπήνωρ, composé de dépendanc de 
άγαπά--f âvop- (voir άνήρ). Le contexte ne permet pas 
de préciser le sens. Ce doit être qui accueille bien, qui choie 
les héros (Mazon trad u it courtois). Mais a dû déjà être 
compris dans l’antiquité άγαπωντα την άνδρείαν (voir 
Lex. Ep. avec la bibliographie) ; a fourni aussi un nom 
propre.

Dérivés tardifs άγάπημα, -ησις, -ησμός, -ητικός.
Dérivé inverse : άγάπη « amour », et dans le vocabulaire 

chrétien « charité » =  lat. caritâs. Noter l ’emploi au sens 
de repas en commun des chrétiens, d ’où fr. agape. Le mot 
est tiré du verbe et n ’apparatt qu’un peu avant l’ère 
chrétienne, mais tous les emplois ne sont pas issus de la 
L X X  e t du N .T .  (cf. Ceresa-Gastaldo, Riv. Fil., cl. 1953, 
347-356 ; Georgacas, Gl. 36,1957, 105). ’Αγάπη et άγαπώ 
subsistent en grec moderne.

El. : Inconnue. Il fau t partir de άγαπάζω et άγαπάω. 
Un rapprochement avec άγα- n ’est pas satisfaisant pour 
le sens e t ne rend pas compte du π.

Voir Frisk e t Lex. Ep. avec la bibliographie.
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άγαρικόν : η. nom de divers champignons {Dec.}, 
fr. agaric, voir J .  André, Lexique s.u. agaricum.

Et.: Probablement formé, avec le suffixe catégorisant 
-ικάς sur le nom de pays ‘Αγαρία, en Sarmatie, comme 
l'indique Dioscoride lui-même, cf. Strômberg, Pflanzen
namen, 122.

ά γα σ υ λ λ ίς , -(8ος : f. p lante qui produit Γάμμωνιακάν, 
Ferula marmarica, cf. aussi André, Lexique, 8.u. agasyllis.

άγαυός : «admirable, noble» (Hom., Pi., Æsch. 
Pers. 986, poètes tardifs) ne se d it chez Hom. que de rois, 
de héros, parfois de peuples, etc. L’emploi pour un objet 
n’apparaît que dans les Hymnes Hom.

Et.: Le rapport avec άγαμαι est certain, mais mal 
précisé. Selon Schwyzer, I F  30, 1912, 430-434 de *ά γα /ος 
avec vocalisation éolienne. Selon Pisani, Lex. Ep., de 
*άγασ/ος issu de άγάσ-σασθαι.

άγαυρός, -ά, -όν : « fier, orgueilleux ». Épithète d ’un 
taureau (Hés. Th. 832). Superl. άγαυρότατα Hdt. 7, 
57 pour caractériser l’expédition de Xerxès. En ionien, 
euphémisme pour désigner un m endiant selon Suid. et
E.M. 6, 30.

Verbe dérivé : άγαυριάω « être insolent », L X X ,  avec le 
dérivé άγαυρίαμα.

Et. : Doublet de γαϋρος (voir ce mot). L ’a  in itial pourrait 
être une prothèse, ou plus probablement le résultat d ’une 
contamination avec άγαυός, les deux groupes de mots 
ayant fini par avoir des sens assez voisins. Les notions de 
noble, et fier, orgueilleux sont exposées à se confondre. 
Cf. Lex. Ep. s.u. avec la bibliographie.

αγγαροξ, -ου m. : courrier à cheval qui porte les 
dépêches royales en Perse par relais (voir description 
Hdt. 8, 98), X. Theopomp. ; άγγαρον πϋρ « courrier, 
signal de feu » (Æsch., Ag. 282).

Dérivés : άγγαρήΐος =  άγγαρος p.-ê. H dt. 3, 126, 
άγγαρήιον institution des άγγαροι (Hdt. 8, 98) ; cf. 
Rostowzew, Klio  6, 1906, 249-258.

Cette famille de mots s’est développée en grec hellé
nistique pour désigner la réquisition de travail : άγγαρος 
est un terme injurieux chez Mén. Fr. 186, 389 (où le second 
a semble long) ; v. dénom. άγγαρεύω (Mén., Ευ. Malt., 
pap., inscriptions) réquisitionner pour un travail une 
corvée ; άγγαρεία (pap., inscr., cf. Épict. IV, 1, 79), employé 
pour désigner le cursus publicus (Dittenberger, S.I.G ., 
880) ; άγγαρευτής (pap. vi« s.) ; άγγαρικός (pap.).

Un doublet a été constitué sous l’influence des composés 
avec έν- : έγγαρεύω, déjà avan t l ’ère chrétienne (Pap. 
Tebt. 5,182), -έω -ία. Voir s.v. έγγαροϋντες.

Le grec moderne a encore έγγαρεία « corvée », etc.
Le lat. a em prunté angarim, angaria, angariô, -as 

(angarizO ).
Et. : L 'emprunt à une langue de l’Orient, p.-ê. iranienne, 

est très probable, mais un modèle précis est inconnu ; en 
tout cas l'akkad. agru « hired m an » est à écarter pour 
diverses raisons. Voir W. Eilers, Indo-Iran. Journ. 5, 1962, 
225 ; H. Happ, Gl. 40, 1962, 201.

α γ γ * λ θ 5 , -ou : m. « messager » (Hom. où le m ot se 
d it souvent des messagers des dieux, notam m ent d’iris, 
ion.-att., etc.), « ange » (L X X , N .T.), d ’où l ’emploi dans 
la philosophie tardive pour des êtres semi-divins. Attesté 
en mycénien, sous la forme akero, mais akeraje n ’est pas 
sûrem ent άγγείλαντες (Chadwick-Baumbach, Gl. 41, 
1963, 166).

Composés : ψευδάγγελος (Hom.), αύτάγγελος « qui 
annonce lui-même » (S., Th.), εύάγγελος « qui apporte 
une bonne nouvelle » (Æsch.) d ’où εύαγγέλιον (Hom., etc.), 
devenu le nom de l’Évangile, la bonne nouvelle ; ευαγ
γελίζομαι (Ar., etc.), ευαγγελιστής (tardif) ; κακάγγελος 
(Æsch.), avec -έω, -ία (tardifs). Avec préverbes έζ-, 
προ-, ύπ-. Mais suffixé en -εύς, είσαγγελεύς « huissier 
qui annonce » (Hdt., etc.), κατ-.

Dérivé : άγγελία « message » (Hom., Th., etc.) ; άγγελίης 
m. «messager» (II. 11,140, 13,252, 15,640), né d ’une 
fausse interprétation  de II. 3,206 (M. Leumann, Hom. W. 
168 sqq. et Lex. Ep. s.u.) ; d ’où p.-ê. άγγελίη « messagère » 
Hés. Th. 781, mais il y  a une variante άγγελίην 
« message ». De άγγελία sont issus des composés άγγελια- 
φόρος (Hdt.), -φορέω (tardif), et au second terme notam 
m ent εισαγγελία eisangelie, accusation avec procédure 
d ’urgence que tou t citoyen pouvait porter ; et des dérivés : 
άγγελιώτης, f. -τις « messager » (poétique et rare).

Adj. dérivé de άγγελος : άγγελικός (tardif), dans les 
textes chrétiens « angélique ».

Verbe dénom inatif άγγέλλω «annoncer, transm ettre 
un message ou un ordre » (Hom., ion.-att., etc.). Nom
breuses formes à préverbes : άπ- (plus fréquent que le 
simple en attique) ; en outre άν- άντι-, δια-, είσ-, έξ-, 
έπ-, κατ-, παρα-, περί- προ- προσ-. Avec un double 
préverbe, su rtou t en grec tardif, προαπ-, προεξ-, προεπ-, 
προκατ-, προπαρ-, προσαπ-, συμπαρ-, etc.

Ά γγελ ία  fonctionne comme nom d ’action de άγγέλλω 
et de ses composés ; on a toutefois créé άγγελμα 
(E., Th., etc.) et ses composés, προάγγελσις (Th.) et 
quelques autres composés.

Noms d ’agent rares (on a άγγελος) : άπαγγελτήρ (Phryn. 
trag., AP), έπαγγελτήρ (S.I.G. 558) ; avec p.-ê. f. άγγέλ- 
τεφα (Orph. H. 78,3). En outre καταγγέλτης ( Gloss).

L ’adjectif verbal -αγγελτός figure dans des composés, 
notam m ent αύτεπάγγελτος de soi-même, spontané, νεάγ- 
γελτος nouvellement annoncé, Æsch., etc.

De cet adjectif ont été tirés à date assez basse des 
dérivés en -τικός : άγγελτικός, έπαγγελτικός, etc.

Le m ot άγγελος au sens d ’ange est passé en la tin  sous 
la forme angélus e t est ainsi devenu un terme européen 
fr. ange, angl. angel, ail. Engel. Bon exemple de l’influence 
du christianisme sur le vocabulaire.

Le grec moderne a encore άγγελος, άγγέλλω, etc.
Et.:  Le rapprochement avec skr. àûgiras- est univer

sellement abandonné. On suppose (cf. le cas ά ’άγγαρος) 
que le m ot est un  em prunt à l’Orient, sans pouvoir préciser 
davantage.

αγγος» -ους : n. Terme général pour désigner un 
récipient qui peut contenir des liquides, du lait, du vin, 
des produits secs, etc. La forme, la dimension, l ’utilisation 
de l’objet sont diverses. Peut désigner un berceau, une 
urne funéraire, etc. —  Attesté en mycénien (cf. Chadwick- 
Baumbach 166, pl. n. akea,).
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Composés tardifs : άγγοθήκη (Ath.) ; άγγοπηνία ' τα  των 
μελισσών κηρία (Hsch.).

Dtrivés : άγγεΐον, de sens également général (cf. Pl. 
PU. 287 e) ; peut s'employer de diverses parties du corps, 
notamment des veines. Ce dérivé s’est peu ό peu substitué 
& άγγος (chez H dt. la graphie άγγήιον dans un dérivé de 
thème en s surprend).

Dérivés de άγγεΐον : άγγείδ'.ον, άγγειώδης.
Composés dans le vocabulaire médical άγγειολογέω, 

άγγε ιολογία, άγγποτομία.
On a un verbe dénom inatif καταγγίζω « verser dans un 

vase *.
Et.: Inconnue. Le sens très général du terme et sa 

structure de thème en * autoriseraient à chercher une 
étymologie indo-européenne, mais laquelle ? D 'autre part 
les termes désignant des contenants sont volontiers 
empruntés.

αγγουρα  ' $άζ σταφυλή (Hsch.). Grec tardif probable· 
ment. On rapproche gr. m. άγωρος, άγουρος «vert, pas 
mûr, jeune >, άγουρίδα · raisin vert >, etc., issus de άωρο; 
avec un γ  spirant de transition. La nasalisation (expres
sive ?) se retrouve dans gr. m. crétois άγγουρος, « jeune, 
jeune homme », άγγουρί « cornichon », cf. Kretschmer, 
Gl. 20, 1932, 239 sqq. Sur άγγουρος « gâteau », v. s.u. 
γοΰρος.

άγείρω : éol. άγέρρω, fut. άγερώ, aor. ήγειρα, etc., 
présent en '-ge/-yo-, sur un thème άγερ- « rassembler », 
d’où parfois « quêter » (Hom., ion.-att., etc.) ; le mot 
semble exister en mycén. au prés, et p.-ê. à l’aoriste, v. 
Chadwick-Baumbach, 166.

Composés avec les préverbes άν-, άντ-, είσ-, έν-, 
έπ-, συν-.

La langue épique a créé un doublet au moyen d ’un 
morphème -θ- qui marque l’aboutissement du procès 
(Chantraine, Gr. H. 1, 328), ήγερέΟοντο, -Θονται. Un 
seul exemple du présent ήγερέθονται (II. 3,231), avec 
l’inflnitif ήγερέθεσθαι, leçon d ’Aristarque en II. 10,127, 
où Γη est pris à l’im parfait pour des raisons métriques 
(Schulze, Q. Ep. 149, Wackemagel, Dehnungsgeselz 38, 
Chantraine, Gr. H. 1,98).

Les dérivés anciens com portent des alternances voca- 
liques. Vocalisme o dans άγορος e t άγορά « assemblée du 
peuple, place de l’assemblée », etc. (voir s.v. άγορά), qui 
s’est développé indépendamment et a donné naissance 
à de nombreux dérivés.

Le vocalisme zéro est très bien attesté  sous la forme 
άγυρ- (pour ce traitem ent, cf. SchTvyzer, Gr. Gr. 1,351, 
Lejeune, Phonétique 169) : άγυρις « assemblée » (Hom.) se 
dit de personnes ou de choses. Composés : όμήγυρις (Hom.) 
avec le dénom. όμηγυρίζομαι, l’adj. όμάγυρής (Pi.) ; et 
surtout πανήγυρις < assemblée, réunion » notam m ent 
pour une fête, des jeux, etc. (ion., a t t.,  etc.), d ’où πανηγυ
ρικός (λόγος πανηγυρικός discours prononcé dans une 
fête de tous les Grecs), πανηγυρίζω, -σμός, -στής (ces 
mots subsistent en grec moderne).

Le vocalisme zéro sous d ’autres aspects se trouve dans 
diverses formes parallèles à άγυρις : il y a probablement 
u n suffixe -σις (i.-e. *-fi-) dans ion. άγαρρις « rencontre » 
(IG XIV, 759 Naples) ; άγορρις · άγορά. άθροισις (Hsch.)

qui doit ê tre le même m ot que άγαρρις avec un traitem ent 
éolien ou arcadlen de la sonante. L’arcadien », en to u t  
cas, avec ce traitem ent (et le maintien de -ρσ-) le compoeé 
πανάγορσις, avec le dérivé παναγάρσιο'· (nom de moto) ; 
en outre, avec un suffixe différent, παναγορία (Schwyzer 
657).

Le thème άγυρ- figure également dans un ensemble 
de termes qui on t pris une orientation toute différente : 
άγύρτης « m endiant », d’où « vagabond · (tragiques e t 
Pl.) avec les dénominatifs άγυρτάζω (Od. 19,284 hapax) 
et άγυρτεύω (tardif) d ’où άγυρτεία ; l ’adj. άγυρτικός 
(tardif) ; d 'autre part άγυρτήρ (tardif), mais άγύρτρια
< mendiante » figure déjà chez Æsch. Ag. 1273 ; άγυρμα 
et άγυρμός sont tardifs.

Les dérivés à vocalisme e, plus étroitem ent associés 
au verbe, sont en principe secondaires e t plus tardifs : 
άγερσις (à opposer pour la forme à άγαρρις, άγορρις)
< rassemblement, concentration d ’une armée » (Hdt.) ; =  
πανήγυρις (SIG*  660, Milet) ; άγερμός «rassemble
m ent », mais aussi « quête », « collecte » (Halicarnasse, 
Aristote, etc.) ; άγερμοσύνη (Opp.) ; dor. άγέρτας (IG  
XIV, 423) « encaisseur ».

Composés hom. όμηγερής (thème en s) et νεφεληγερέτα, 
στεροπηγερέτα (cf. Chantraine, Gr. H. 1,199).

Composé du type τερψίμβροτος (cf. s.v.) : άγερσικύβηλις 
« prêtre m endiant » (Cratin. 62), de άγερσι- et κύβηλις 
«hache, couteau », mais aussi allusion à la déesse Κυβέλη 
e t son adjectif dérivé Κυβελίς ; création comique.

Il existe enfin une série de formes du type -αγρέτης 
que leur sens engage à rapporter à la famille de άγείρω. 
Les exemples les plus clairs sont des composés : ίππαγρέται 
« chef des hippeis à Sparte » (X., etc.), les chefs é tan t 
considérés comme des rassembleurs ; κωλακρέται (par 
assimilation pour *κωλαγρέται) fonctionnaires financiers 
à Athènes probablement chargés à l’origine de rassembler 
les cuisses des victimes ; il existe enfin dans un fragment 
tragique un composé μαζαγρέτας. Le simple άγρέτας 
est attesté en Crète (BCH  1946, 588 sqq., n° 2) e t semble 
désigner un héraut ; άγρέτης au sens de « chef » semble 
attesté  Æsch. Pers. 1002 (cf. Chantraine, Étude», 51-53). 
Rappelons enfin le laconien άγρετεύσαντα (IG  V, 1,1346), 
qui semble indiquer qu’un fonctionnaire au ra it porté le 
titre  ά’άγρέτας. Enfin Hsch. fournit la glose άγρετήματα * 
r à  άγορευόμενα (άγρευόμενα corr. Latte) των παρθένων.

Ces diverses formes dont certaines sont peu claires 
ont conduit à poser un rapport entre la famille de άγείρω 
et celle de άγρέω.

Et. : Généralement rapproché de γέργερα ■ πολλά 
(Hsch.) e t γάργαρα «foule». Reste Γα initial à justifier :

1) On peut y voir une prothèse, ce qui eet une simple 
constatation sans explication ;

2) On a supposé que Γά- initial serait un alpha άθροισ- 
τικόν, qui pourrait reposer soit sur **m- avec psilose, 
soit même sur έν- au vocalisme zéro (cf. Solmsen, Beitràge 
16 sqq., H. Seiier, K Z  7 5 ,1957, 2). En ce cas un rapproche
m ent avec άγρέω ne serait pas exclu (voir Schwyzer, 
Gr. Gr. I, 433, rem. 5 e t 727, rem. 1, etc.) ;

3) Ce rapprochement pourrait être fait en évoquant 
sur le plan de l ’i.-e. la racine '»teg- de άγω e t en posant 
’3teg-r- dans άγρα, e t ’»g-er- dans άγείρω (avec vocalisme 
initial aboutissant ό άγ-) ; vocalisme régulier dans γέρ
γερα * πολλά. Simple hypothèse.
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α γ έ λ η , -ης : f. « troupeau de gros bétail », vaches (cf.
11. 11,678), plus rarem ent chevaux (cf. / / .  19,281), que 
l’on mène à la pâture. Le mot a subsisté dans le vocabulaire 
littéraire, en poésie e t s’est d it de n ’importe quel troupeau, 
cf. Hés. Boucl. 168 (sangliers sauvages e t lions), S. A j.  168 
(oiseaux), P i. fr. 112 (jeunes filles), etc., Pl. R ip .  451c 
à propos de gardiens du troupeau dans sa république. 
Dans le monde dorien, άγέλα désigne des troupes de 
jeunes gens à Sparte e t en Crète. Enfin le vocabulaire 
astrologique utilise άγέλη (et άγελος).

Dérivés : adv. αγεληδόν, -ηδά, -ηθεν « en troupe » 
(Hom., Hdt., etc.).

Adj. Αγελαίος « qui appartien t au troupeau », attesté 
depuis Homère (cf. II. i l , 73*0 βοϋν άγελαίην) ; noter 
aussi άγελαΐαι à propos dés jum ents d ’élevage qui restent 
ίπι vert chez X. £ç . 5,8. Em ploifiguré au sens de commun, 
Pl. Pot. 264 d, etc. Ά γέλαας désigne en Crète les membres 
d’une άγέλα (Buck, Gr. £>ialects, n° 121). Dérivé άγελαιών 
« pâture » chez Suid. Composés avec άγελαΐος comme 
premier term e : άγελαιοτρόφος, -τροφία, -τροφικός (cf. 
PL Pol. 261e, 2676), άγελαιοκομικός (Pl. Pol. 275e).

Autres dérivés : άγελάτάς, en pays dorien, « chef » ou 
parfois « membre d ’une άγέλα de garçons ». A date plus 
ou moins tardive : άγελάζομαι « se rassembler » (Arist.), 
άγέλασμα, άγελαστικός ; άγελικός, άγελίζω, άγελισμός ; 
enfin on lit chez Numen. un féminin poétique et artificiel 
de άγελαΐος, άγεληΐς.

Quelques composés tardifs avec άγέλη comme premier 
terme : άγελάρχης (Luc., Plu.), -ία, -ικός, -έω, άγελη- 
τρόφος (Poil.).

En grec moderne : άγελάδα « vache ».
El. : Dérivé de άγω, comme le confirme le sens originel, 

précis et technique. Terme pastoral. Un suffixe en l se 
retrouve dans la t. agilis, skr. ajirà- qui sont loin pour le 
sens, mais aussi dans la glose latine agolum: pastorale 
baculum quo peeudes aguntur.

αγέρω χος, -ον : « fier, noble », chez Homère presque 
uniquement au pluriel, e t en parlan t de peuples qui 
appartiennent à l’armée troyenne (p.-ê. par hasard) ; 
quelquefois employé par Pi. pour qualifier des actes ou 
des objets. Archiloque le premier emploie le m ot en 
mauvaise part ; le m ot d isparaît en prose attique, mais 
reparaît en grec ta rd if (LXX, etc.).

Dérivé : άγερωχία Pib.
Ce groupe de mots surv it en grec moderne au sens 

d’« arrogant, etc. » : il donne un exemple de termes très 
anciens, qui semblent disparaître en grec classique puis 
reprennent vie.

Et.: Incertaine. La moins mauvaise explication est 
celle de Schwvzer, Gl. 12,9 et Gr. Gr. 1, 218, Rem. 1 : 
composé de γέρας et ίχειν (Hom., etc.) avec un a  in itial 
copulatif. On a cité lacon. γερωχία (Ar. Lys. 980), mais 
voir eous γέρων.

άγέτρια , voir s.u. άγρα.

&γη , v o ir  ufŒ-.

άγήνωρ, -ορος : dor. άγάνωρ, adj. s ’emploie surtout 
chez Homère avec θυμός, mais parfois en parlan t de 
héros ; deux fois épithète d ’Achille (II. 9,398 e t 699) ; 
dans V Odyssée, épithète des prétendants. La structure

du compoeé (cf. Et.) conduit à attribuer au terme le sens 
de meneur d ’hommes, donc courageux ; le sens défavorable 
d 'arrogant apparatt deux fois dans l’il .  (2,276, 9,699) 
et est bien assuré dans 1 Od. par l’emploi du mot pour 
les prétendants ; cf. aussi Hés. Th. 641, Tr. 7. A ttesté 
en parlan t des Sept contre Thèbes, Æsch. Sept. 124 ; 
enfin au sens vague de magnifique, qualifiant des objets 
chez Pi. —  A fourni un nom propre Άγήνωρ.

Dérivés : άγηνορία « vaillance excessive, orgueil » 
(Hom.) ; άγανόρειος =  άγήνωρ (Æsch. Pers. 1026) est 
généralement corrigé en άγαν άρειος ; dénom. άγηνορέω 
(Nonnos).

Et.:  Composé d ’un thème verbal άγε- (cf. Άγέ-λαος) 
e t de άνήρ (avec allongement de la l re syl). du sec. terme 
et voc. o), même type que άγαπήνωρ ; a été ensuite analysé 
par étym. pop. en άγαν et άνήρ (cf. εύήνωρ etc.). Cette 
évolution s’observe déjà chez Hom. et a influé sur l’évol. 
sémant. du mot (les deux sens de courageux et d ’arrogant 
sont attestés, pour Achille). Voir Risch, I F  59, 1949, 
39 sqq. Interprétation différente moins vraisemblable, 
de άγαμαι et άνήρ « admiré des guerriers », de Sommer, 
I F  55, 1937, 193, Nominalkomposita 169. Écarter l’expli
cation de Kuiper, Med. Ak. Wel. Nederland, 14,5 (1951) 
207.

ά γ ή ρ α το ν , -ου : n. nom de plante « Origanum 
onites » (?) selon certains (Diosc.). Selon J .  André, Lexique 
S.u. ageraton «Achillée agglomérée» (Achillea agératum).

jEt. : Proprem ent « qui ne v ieillit pas » cf. γήρας, γηράσκω. 
Développements sémantiques parallèles chez Strômberg, 
Pflanzennamen 103.

ά γ ή ρ α το ς , -ου : m. pierre employée par les cordonniers 
pour donner du poli aux chaussures de femmes (Gai.).

E t.:  Le rapport avec γήρας, γηράσκω est difficile à 
saisir : « qui empêche de vieillir » ou « qui ne s’use pas ». 
A moins que le rapport avec γήρας ne soit qu’une étymo
logie populaire.

Ά γ η σ ίλ ά ς ,  voir ήγέομαι.

ά γ ιο ς ,  voir άζομαι.

ά γ κ -  : Thème qui figure dans un grand nombre de 
formes nominales qui se rapportent toutes, mais de façon 
variée, à la notion de courbure.

1) άγκος, -ους n. «vallée profonde dans la montagne», 
notamment, chez Hom. comme lieu de pâture, employé 
au pluriel. Rares exemples après Hom., H dt., E. Bacch. 
1051. Composés poét. : βαθυαγκής, εύαγκής ; μισγάγκεια 
« confluent de vallées » (II. 4,453, Pl.), avec le thème de 
présent μισγ-, cf. Sommer, Nominalkamp. 174 sqq.), 
εόάγκεια qui sont dérivés de thèmes en e.

”Αγκος a un correspondant exact dans skr. àhkas- ;
2) Nombreux dérivés en l : άγκάλη f., généralement 

attesté  au pluriel, bras ouverts qui embrassent (Archil., 
H dt., poètes) ; signifie dans les pap. « brassée, botte, 
gerbe ». Dérivés : άγκαλίς f., au plur. άγκαλίδες, préféré 
dans l’épopée ; d ’où le dénom inatif άγκαλίζομαι « prendre 
dans ses bras » (Semon., A.P.) ; d ’où άγκάλισμα (Tim. 
Pers. 91) ; άγκαλισμός «mise en gerbes» (pap.) ; doublet
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de άγκαλίς, άγκαλίδη (Stud. Ponlica 3,6) ; composés 
άγκαλιδηφόρος, άγκαλιδαγωγός, -έω « porteur de 
gerbes », etc. (Glose.). Enfin άγκάλη a un doublet άγκαλος 
ou -ov « brassée » (Hymne à Herm. 82) ;

3) Dérivés en -ολος, -ύλη : άγκύλος « courbé » (Hom.) 
épithète notam m ent de l’arc ; d ’où άγκύλλω (Aret.), le 
factitif άγκυλόω (com.) ; -ωμα, -ωσις, -ωτός. Premier 
terme de composé dans άγκυλότοξος épithète hom. 
d’Apollon ; άγκυλοχείλης, -ou « à la lèvre, au bec recourbé » 
épithète hom. d ’oiseaux de proie, mais on s’étonne pour 
un composé de χείλος de ne pas avoir dans l’adjectif 
le thème en s attendu ; aussi a-t-on préféré souvent la 
variante faiblement attestée άγκυλοχήλης « aux serres 
recourbées », cf. Ar. Cav. 204 (voir Lex. Ep. s.u. avec la 
bibliographie, en outre Sbipp, Studies in the Language 
of Homer 46) ; άγκυλομήτης (Hom.) est également discuté : 
la traduction traditionnelle est « à l ’esprit retors » (cf. le 
doublet postérieur άγκυλόμητις e t le subst. μήτις), mais 
la structure du composé surprend, et il est possible que 
άγκυλομήτης signifie originellement « à la faux recourbée » 
et se rapporte au m ythe de Cronos et Ouranos (cf. Lex. 
Ep. s.u. et Nilsson, Gesch. Gr. Bel. 1,483) il faut rapprocher 
en ce cas la base *mê- de v. h. a. mâen, cf. aussi άμάω). 
Autres composés tardifs et techniques : άγκυλοβλέφαρον, 
-γλωσσον, -κωλος, etc.

A côté de l ’adj. άγκύλος, subst. fém. άγκύλη (B., Hp.,
E., S.) qui a pris des sens très divers : « bandage, nœud, 
courroie d ’une javeline, d ’une sandale, crochet », etc. 
D’où άγκυλέομαι, -ητός, άγκύλιον, -ις, -ίζω , -ίδωτος. 
Composé άγκυλένδετος » pourvu de courroies », épithète 
de la javeline (Tim. Pers. 23).

La glose d ’Hsch. άγκλον est isolée, donc suspecte.
Pour cette série de mots, cf. v. h. a. angul 

« hameçon », v. norr. 61 « courroie », p.-ê. skr. arïkura- 
« jeune pousse ».

4) Dérivé avec un euffixe en r  : άγκυρα f. « ancre » qui 
comporte, combiné avec le suffixe r, un suffixe *-gàl-gâ 
(Alcée, etc.) terme courant. Epich. emploie le mot pour 
désigner le pénis. D’où αγκύρων, άγκυρωτός, άγκυρίτης 
nom d’une pierre (Redard, Noms grecs en -της, 51), 
άγκυρίς nom de plante (Hsch.). Le dénom inatif άγκυρίζω 
(Com. Ane.) signifie « faire un croche-pied ». Rares 
composés techniques et tardivem ent attestés : -βολέω, 
-βύλιον, -ειδής, -μήλη chez les médecins « sonde recour
bée » ; έν άγκυρονχίαις (cf. έχω) chez Æsch. Suppl. 766 
hapax, « au mouillage ».

Pourrait être rapproché de skr. ankura-, cf. après 
άγκύλος.

Lat. ancora est un em prunt aù grec.
5) Dérivés en n : άγκών, -ώνος m. « courbure du bras, 

coude, bras, coin » (cf. II. 16,702 Ιγκώ ν τείχεος), coude 
d’une rivière, bras d ’un fauteuil, etc. (ion.-att., etc.).

Dérivés rares et tardifs : -ίζω et -ισμός, sur έξαγκωνίζω, 
terme relatif à la lutte, v. Lendle, Hermès 1957, 494 ; 
diminutifs : αγκώνων, -ίσκος, -Ισκιον ; il a été créé un 
féminin άγκοιναι (Hom., poètes) «bras», parfois terme 
techn. « drisse ».

Composé probable έπηγκενίδες, voir s.u.
Le subst. άγκών où le vocalisme <5 est généralisé a pu 

présenter à l’origine des alternances vocaliques. C’est ainsi 
que s’explique le dat. pl. άγκάσι (vocalisme zéro de la 
prédés.) attesté tardivement (cf. Opp. H. 2,315, A.P . 
12,200). Or ce datif est à l’origine de l’adv. άγκάσ’ ou

άγκάς «dans les bras» normalement employé devant 
voyelle chez Hom. {II. 5,371, 14,346, etc.) ; maie en IL 
23,711 l’étymologie n’est plus comprise, le mot é tan t 
devant consonne, et le térmç gauchement employé & côté 
de χερσί ; l ’adverbe άγκάς est repris par les Alexandrins. 
Ci. Lex. Ep. s.u. D’άγκάς a été tiré le dénominatif άγκάζομαι 
« prendre dans ees brsfs » (II. 17,722 et Nonn,). La glose 
d ’Hsch. άγκάς * άγκάλας résulte d ’une fausse interprétation 
de l’adv. άγκάς, cf. les scholiés citées Lex. Ep. s.u.

Sur άγκάς (d’après le modèle έκάς, Ικαθεν ?) a été créé 
όίγκαθεν « dans les bras » (Æsch. Eum. 80) ; l ’autre exemple 
Ag. 3 doit avoir le sens de « sur les coudes », donné par 
Triclinips, mais lés scholies anciennes supposent une 
apocope impossible et voient dans le mot une forme de 
άνέκαθεν « de longue date ». Voir Ed. Fraenkel, édition 
d ’Agamemnon, note au v. 3.

Un dernier terme doit être rattaché à cette famille, 
άγκιστρον (Od. 4,369, Pl., etc.) « hameçon », « crochet » ; 
le mot est formé avec le suffixe de nom d’instrum ent 
-τρον sur un  présent *άγκίζω non attesté.

Dérivés : άγκίστριον ; dénom. άγκιστρεύω « pêcher », 
d’où άγκιστρεία (Pl.), -ευτικός ; autre dénom. άγκισ- 
τρόομαι « être pourvu de crochets » ou « être accroché » 
(Plu.), avec l’adj. verbal -ωτος. Composés rares : άγκισ- 
τρόδετός, -πώλης, -φάγος, -οειδής, -ώδης, tous tardifs.

Em prunt lat. angistrum pour désigner un instrum ent 
de chirurgie. Rapproché par ét. popul. de angô.

E t.:  Un thème ’ank- exprimant l’idée de courbure est 
bien attesté em indo-européen cf. skr. àncali « courber », 
et dAkas- que nous avons cité sous άγκος. Le thème élargi 
par a  skr. aùkusà- est à rapprocher des formes citées sous 
άγκύλος. Enfin le lat. ancus, -a, -um  appartient à la même 
famille. L ’étymologie est donc précise et certains termes 
(cf. όίγκος) se correspondent exactement. Mais les emplois, 
à l’intérieur même du grec, varient suivant les besoins 
des vocabulaires techniques.

α γ λ α ό ς , -ή, -όν : adj. des poètes épiques et lyriques 
(deux ex. dans la tragédie) « brillant » avec tous les échos 
que présente également le lat. splendidus; se d it d ’abord 
chez Hom. d ’objets de prix, armes, etc. (épithète de 
δωρα, άποινα, etc.), mais aussi de l ’eau, des feuilles d ’un 
arbre, etc. Lorsque le mot s’emploie à propos de person
nages c’est dans la formule métrique άγλαός υιός e t il 
prend finalement le sens de « fameux », d ’où l’emploi 
ironique de II. 11,385 en parlant de Pàris κέρα άγλαέ. 
Rarement au figuré, cf. II. 7,203, άγλαόν εδχος. La mot 
est donné comme chypriote e t crétois par Hsch.

Composés : άγλαός fournit le premier terme d ’un certain 
nombre de composés de possession exprimant l’idée 
d'éclat, de gloire, et relatifs à des objets, des arbres, des 
personnes : deux dans la poésie bom., άγλαόδωρος (H. à 
Dcm.), άγλαέθειρος (H. à Pan)  e t άγλαόκαρπος ; Pindare 
aime les composés de ce type : άγλαόγυιος, -δενδρος, 
-θρονος, -κόλπος, -κούρος, -κράνος, -κώμος, -τρίαιναν 
(ΟΙ. 1, 40, noter Γα bref), -χαίτας. Sophocle a une fois 
άγλαώψ épithète d ’une torche, (Ed. R . 214. La littérature 
tardive fournit quelques autres composés de ce type. 
Dans le vocabulaire scientifique άγλαοφώτις, -ιδος est 
l ’équivalent de γλυκυσίδη « pivoine ».

Dérivée : άγλαΐα « splendeur, beauté, gloire, parure », etc. 
(a fourni le nom d ’une des Charités). Dénom. : άγλαΐζομαι
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(Hom., poét. sauf tragiques) « se glorifier de », e t  άγλαΐζω 
« parer, orner » (lyriques) comp. : άπ-, έπ-, κατ-, συν- ; 
d'où άγλάϊσμα, -σμός.

'Άγλαυρος =  άγλαός (Nicandre Th. 62,441) est une 
altération artificielle de l’adj. sous l ’influence du nom 
propre.

Et.: On pose avec vraisemblance άγλα/"ός, le suffixe 
-wo- est suggéré par l’absence de contraction et convient 
dans un adj. de ce genre. On rapproche γελάω, qui exprime 
la notion d ’éclat, γαλήνη, ou bien άγάλλομαι, v. Szemerényi, 
Syncope 155.

Ά γ λ α υ ρ ο ς  ’■ fille de Cécrops, une des nourrices 
d’Érichthonios « qui donne de l ’eau claire » (déesse de la 
végétation) ; contiendrait avec άγλαός un nom de l ’eau 
(voir άίναυρος). Cf. Frisk s.u. avec la bibliographie.

αγλ ίς , -ιθος : f. « tê te  d ’ail * (Ar., Hp.). Diminutifs : 
άγλίδια · σκόροδα (Hsch.) et άγλιθάριον (Ruf. ap. 
Orib. 8, 39,10).

Et.: Ne peut être séparé de γέλγις (v. ce mot). Des 
varia lions de formes n ’étonnent pas dans un term e de 
ce genre, mais le détail ne peut être précisé sûrement.

άγλύεσθαι ' βλάπτεσθαι (Hsch.). Hypothèse de 
v. Blumenthal, IF  49, 1931, 176.

âvvoç, -ου : f. ou m. =  λύγος « vitex, agnus castus, 
gai tiiier ». Les femmes en jonchent leur l i t  aux 
Thesmophories, pour observer la continence. On ne sait 
que faire des homonymes άγνος (ou άγνός Ί) nom de 
poisson chez Athénée 356 a (voir D’A.W. Thompson, 
Fishex s.u.j, ce serait VUranoscopus scaber, la rascasse 
blanche et άγνος nom d ’oiseau (Suid.) ; voir D ’A.W. 
'ltinmpson. Ilirds s.u.

Et.: inconnue, mais le mot a été mis en rapport par 
étymologie populaire avec la notion de chasteté, cf. 
^irûmberg, Pflanzennamen 154, e t la bibliographie du 
Lex. Ep. s.u.

άγνός, voir άζομαι.

αγνυμι, &ξω, &χξα et ion. ήξα, p. in tr. £άγα, aor. pass. 
ίίνην (sur έάγη en fln de vers II. 11,559, qui s’explique 
suit par un augment long *ή/"άγη, soit plutôt par un 
■i.'Jongement mètr., voir Chantraine, Gr. Hom. 1,18) ; les 
^i-aphies du type impér. aor. άξον, etc., avec a long, qui 
5o;it enseignées par Hérodien 2,14, et qui ont pénétré 
dans la vuigate hom. sont des atticismes, et analogiques 
du composé καταξον (de κατά~/αξον). Le digamma 
initiai est bien attesté chez Homère. Le verbe simple ne 
se trouve que chez Hom. et en poésie. Sens : « briser ».

Nombreux composés surtout κατάγνυμι. En outre : 
συν- (Hom.), εξ-, περί- (tardifs), etc. Quelques formes 
à double préverbe comme : περ ικατα- (Ar,), συγκατα-.

Formes nomii.-.les rares : άγή « brisure », d ’où « fragment » 
(Æsch. Pers. 425, E. Suppl. 693), en ces deux passages ά- 
peut être long ou bref ; il est long, au 6e pied de l’hexam. 
dactyl. chez A.R. 1,554, 4,941, Numenius ap. Ath. 305 a 
dans l’expression κύματος άγή « endroit où la vague se 
brise » (ci. κυματωγή chez Hdt.) ; A rat. 668 e t 688 (περι-)

« rep li» ; ίγανος «cassé» (S. fr. 231); sur /αγανος à 
Thespies, voir Taillardat, R. Ph. 1966, 76. En outre 
άγος, -ους chez Hsch. : άγος · κλάσμα, θραϋμα, cf. E. M. 
418,2; avec les composés άάγής (Od. 11,575, hapax), 
περιαγής (A . P . ) ;  άγμός «fracture» (Hp.), «abîm e» 
(E.) ; άγμα (tardif) ; mais déjà κάτηγμα «fracture » (ion., 
Hp). St. Byz. cite crét. άξος =  άγμός s.u. Ό άξος (cf. 
H dt. 4,154), graphie pour /α ξο ς  le digamma é tan t noté 
dans des inscriptions crétoises pour le nom de la ville 
(Schwyzer 189, cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,666).

Sur Ιωγή, voir s.u.
Et. : Le digamma in itial est assuré. On rapproche 

tokharien wâk- « éclater », caus. « séparer, diviser ». Le 
rapprochem ent de lat. uâgïna (Pisani, Rev. Êt. Ind.· 
Eur. 3,59 sqq.) n ’est pas établi.

ά γ ν ύ ς , -ϋθος : f. toujours au pluriel (pour l ’accent voir 
Hdn. Gr. 2 763) ; selon Pollux 7,36, pierres (appelées aussi 
λεΐαι) suspendues à la chaîne pour la tenir verticale dans 
l’ancienne manière de tisser, cf. Plutarque, Mor. 156 b.

Et. : Les Indo-Européens savaient tisser et υφαίνω 
possède une étym. indo-européenne. Certains termes 
sont de formation purem ent grecque, e t claire, comme 
Ιστός, στήμων. Mais άγνϋθες est obscur ; un em prunt 
est possible, sans plus (cf. Chantraine, Formation, 366).

’ α γ ο ρ ά , -ας : f. (Hom., ion., att.) nom d'action du verbe 
άγείρω, avec le vocalisme o. Le sens et les premiers emplois 
de άγορά rattachen t le mot à άγείρω. En mycénien le 
mot signifierait « collection » (Chadwick-Baumbach, 166) 
puis en grec alphabétique « assemblée du peuple » par 
opposition à la βουλή (Hom., delph., thessai., mais en 
a ttique le term e technique est έκκλησία) ; d ’où « place de 
l ’assemblée » ; ce qui se passe sur cette place d ’où « discours * 
(Hom. seulement pl.) ; «place du marché», enfin <c provi
sions », e t d ’autre part « achat », quelquefois « vente » ; 
en ces derniers emplois le rapport avec άγείρω n ’est plus 
senti. Sur les emplois homériques, cf. Finley, The World 
of Odysseus, 79 sqq.

Composés : principalement άγορανόμος « surveillant 
des marchés », « agoranome » ; -νομέω, -νομικός, -νόμιος, 
-νόμιον ; trad u it la t. aedilis. Mais en Thessalie άγορανομέω 
(Schwyzer 590, etc.) signifie « présider l’assemblée » (sens 
politique de άγορά). — En laconien άγοραχος (de άγορά 
e t -οχος de έχω), titre donné à une femme (Bourguet, 
Dial. Lacon. 130). —  En outre άγορατυπεΐς · άγαν θορυβείς 
(Hsch.).

Composés masc. en -αγόρας qui fournissent notamment 
des noms propres et exprim ent l’idée « d ’éloquence ». 
Homère a déjà λαβραγόρης (II. 23,479), ύψαγάρης « qui 
parle fort » (Od. 1,385, etc.) ; πυλαγόρας député au conseil 
des Amphictions à Pylai ; Όρθαγόρας est un nom propre 
qui fournit une plaisanterie à Ar. Ass. 915. Nombreux 
noms chez Bechtel, H. Personennamen 15-19. Pour μαν- 
δραγόρας, voir s.v.

L’adjectif άγοραΐος reflète les emplois divers du mot. 
A ttesté en mycénien avec un sens incertain (Chadwick- 
Baumbach, l. c.). Épithète des dieux qui protègent les 
assemblées du peuple, mais aussi les marchés ; signifie 
« qui concerne les marchés », ou « fréquente l ’agrora » ; 
parfois « vulgaire » (cf. lat. trivialis). ’Αγορήια nom de 
tète à Théra (Schwyzer 220) p.-ê. tiré d’un *’Αγορ«ύς.
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Autres dérivés : 1) En rapport avec la notion d’assemblée 
où l’on parle, άγοράομαι < parler à l ’assemblée > (Hom., 
parfois Hdt., trag. qq. formes seulement) ; d ’où άγορητής 
épi th. de Nestor (Hom.) ; άγορητύς « don de parole » 
(Od. 8,168, hapax) ; άγορατρός, avec le sufïlxe rare -τρος
< pylagore », délégué au conseil de l'amphictionie à Delphes 
(cf. Bechtel, Gr.D. 2,151 e t N. van Brock, Vocabulaire 
médical 35) ;

2) D’autre part, dans la série des verbes en -εώβ», άγορεύω 
chez Homère « discourir » mais aussi simplement * parler » ; 
le simple, rare en attique (Wackemagel, Uni. 220 sqq., 
Fournier, Verbes dire, 41 sqq.) s'observe surtout dans le 
vocabulaire politique ou juridique, cf. les formules τίς 
άγορεύειν βούλεται, ou 6 νόμος άγορεύει. Composés 
avec préverbes άνα-, άντ-, άπο- « défendre », έξ-, κατ- 
« déclarer » ou « dénoncer », προ-, προσ-, συν-, ύπ-
■ prescrire », qui ont donné quelques dérivés nominaux 
assez peu usuels ; il y  a quelques composés à double 
préverbe, généralement tardifs : άντιπροσ-, προαπο-, etc. 
Le verbe άγορεύω et ses composés ne fournissent en 
principe qu’un thème de présent (aor. είπον, fut. έρώ, 
pf. εϊρηκα, etc.). Dérivés de άγορεύω rares e t tardifs : 
-ευσις (Gloss.), -ευτής (P. Oxg. 1590, etc.), -ευτήριον
■ emplacement pour parler» (IG  XIV, 742, Naples, 
Ier ou n* s. ap. J.-C.) ;

3) Άγορά « marché » est à l’origine de nombreux 
dérivés, tous postérieurs à Homère : άγοράζω « aller au 
marché » d’où « acheter ». Dérivés άγόρασις (Pl., etc.), 
béot. άγάρασσις (Buck, Gr. Dial. § 164,3), avec le doublet 
άγορασία chez les comiques (Chantraine, Form. 85), 
4γόρ«σμα au pl. « marchandises » (D., etc.), άγορασμός 
(tardif) ; άγοραστός est tardif, mais Αγοραστικός chez 
fl. Nom d’agent : άγοραστής nom de l’esclave qui va au 
marché ; fém. tardif άγοράστρια (pap.). Noter άγορητής 
de hom. άγορήτης, mais signifiant commissaire-priseur 
ou agoranome (Dittenberger, OGI  262).

A côté de άγορά, quelques exemples d 'un  masc. άγορος 
« assemblée » dont l’antiquité n ’est pas assurée, l ’existence 
précaire (seult. Euripide). Ce qui importe, c’est la série 
des composés en -άγορος, -ηγορος (premiers exemples 
chez Hdt., Pindare). Ils sont caractérisés d ’une part par 
l'allongement de la voyelle initiale du second terme, de 
l’autre par le fait qu’ils ne se réfèrent jam ais au sens de 
rassembler, mais à la valeur secondaire de parler. Le plus 
usuel est κατήγορος * accusateur » avec les dérivés κατηγο
ρία, -ικός (qui ont pris aussi en logique les sens de 
catégorie, catégorique), κατηγορέω, d ’où -ησις, -ημα, et 
le désidératif κατογηρησείω (tardif). A l ’époque de la 
LXX  une forme athématique κατήγωρ a été créée sur 
κατήγορος (Schwyzer, Gr. Gr. 1,458).

Autres composés : άλληγόρος (tardif), βουληγόρος 
(tardif), δημηγόρος « orateur populaire », souvent en 
mauvaise part (Pl. etc.), εύηγόρος, Ισηγόρος, κακάγόρος 
et κακηγόρος (att.) * calomniateur », κυλικηγόρος, μακρά- 
γόρος (Pi.), μεγαλήγορος, παρήγορος « consolateur », 
προσήγορος « qui adresse la parole » ou « à qui on peut 
adresser la parole », συνήγορος « synégore », sorte d ’avocat, 
ύψήγορος, ψευδήγορος, etc. Les plus im portants de ces 
termes ont fourni des dérivés en -έω, -ία, etc. Πυλαγόρας 
a un doublet πυλάγόρος ; il y a aussi des noms d’homme 
comme Εύάγορος, Θερσάγορος, etc.

Et. : Le rapport de άγορά et de toute cette famille de 
mots avec άγείρω est sûr, et senti originellement. Mais

άγορά a d am é  naissance à  deux séries de termes distincts, 
les u as  Mlatifs à la notion de parole, les autres à celles 
de marché.

Les deux séries, tou t à fait indépendantes l’une de 
l ’autre, subsistent en grec m odéra· avec d ’une p art 
άγορεύω, κατήγορος, etc., de l'au tre  άγοράζω etc.

ά γ ο ς ,  -ους : n. « consécration » d’où le plus souvent 
malédiction. L·· terme, qui n ’est pas homérique, exprime 
originellement ta notion de sacré notam m eat dans la 
glose d ’Hsch. £γ«α * τεμένεα ; même sens, S. Anl. 775, 
fr. 689 P ., Æsch. Ch. 155 e t peut-être en mycénien dans 
un toponyme (Chadwick-Baumbach, 167). Toutefois le 
mot désigne généralement le sacré, pris en mauvaise part, 
en ta n t qu’il est une possession, un in terd it religieux qui 
frappe les coupables, ef. Th. 1,126 τό άγος έλαύνειν της 
θεοϋ ou Hdt. 6,56, έν άγει ένέχεσθαι.

Ce double aspect du terme « sacré » apparaît dans les 
adjectifs dérivés dé type régulier en -ής : εύαγής « en bon 
rapport avec le sacré, pieux » (employé aussi comme nom 
propre) d ’où le dénom. εύαγέω ; περαγής « très saint * 
(Corinne). Avec un sens défavorable δυσαγής est tardif, 
car la notion est suffisamment exprimée par έναγής « qui 
tombe sous le coup du sacré», m audit par les dieux. 
La double orientation de l’idée s’observe dans παναγής 
« très saint », mais aussi « m audit » (cf. lat. saçer) ; le sens 
de άναγής d ’ailleurs peu attesté est également ambigu. 
Enfin le simple, évidemment secondaire, άγής signifie
< m audit » (Hippon. 95, Masson) ; mais s’emploie égale
m ent comme nom propre ’Αγής, donc avec le sens favorable 
de « saint » (pour αγής chez Emp. e t εύαγής chez Parm. 
qui sont des mots tou t différents, voir s.u. αύγή).

De ces thèmes sigmatiques ont été tirés des verbes en 
-ίζω  que la langue a ensuite associés à άγιος : άγίζω, 
καθαγίζω, έναγίζω, έξαγίζω voir sous άζομαι. De έναγής 
ont été en outre tirés ένάγιος (cf. άγιος) e t εναγικός.

Composé avec l’adj. verb. de έλαύνω : άγήλατος (Lycophr.) 
d ’où άγηλατεΐν « chasser » un être souillé (Hdt., S.) parfois 
attesté avec une aspirée (S. Œd. ïi. 402).

Et. : Tous ces termes s’associent aisément à la famille 
ϋ ’άγιος. Ils présentent clairement la notion du sacré 
sous l’aspect d ’un interdit, et comportent en outre une 
ambivalence du sacré qui apparaît dans le la tin  eacer. 
La difficulté est que nous attendrions dans ces termes 
une aspiration. En fait tous les composés en -αγής 
adm ettent l ’hypothèse de la forme à aspirée e t deux en 
fournissent des exemples : ΕύΛαγής dans une inscription 
d ’Eubée (IG  X II  9,56) et περάγείς (Corinne 5,86 D.). Seul 
άγος fait obstacle au rapprochement, mais les grammairiens 
anciens qui ont hésité sur l’esprit l’ont parfois considéré 
comme une forme à psilose à rapprocher ά’άγιος. La 
psilose s’explique par le caractère faible de l’aspiration, 
e t par le désir, le mot άγος se prenant en mauvaise part, 
de le séparer de άγιος « saint » e t άγνός qui finit par 
signifier « pur » (cf. le rapprochement de έναγής et άναγνος, 
Sokolowski, Lois sacrées II, 91,4, Lindos). Cette analyse 
fondée sur le caractère ambivalent du sacré doit être 
préférée à l’explication qui rapproche άγος du skr. dgas-n 
« péché ». Voir P. Chantraine e t O. Masson, Festschrifl 
Debrunner 85-107.

ά γο σ τό ς , -oO : m. Chez Homère seulement dans 
l’expression έλε γαΐαν άγοστφ [II. 11,425, etc.) employée
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à propos de la m ort d ’un guerrier ; traditionnellem ent 
compris comme désignant le creux de la main ; attesté
au sens de bras chez Theoc. et dans A.P.

Et. : Subsiste dans une formule hom. e t repris avec un 
sens différent par les Alexandrins. Étymologie inconnue ; 
il a été proposé des combinaisons plus ou moins vrai
semblables. Selon de Saussure (M ém . 53,1), cf. skr. hàsta- 
« main » avec une sonore au lieu de l’aspirée comme dans 
εγώ en face de ahàm. Selon Solmeen (Beitrage, 1 sqq.) 
de *άγορ-στος, en rapport άγείρω, cf. v. si. grùsll, avec 
un suff. -στ- qui se retrouve dans παλαστή.

άγρα : t. * fait d ’attraper, chasse (ou pêche), gibier » 
(Od. puis surtout poétique ; quelques ex. chez H dt., Pl., 
Xén.).

“Αγρα figure comme second term e dans un certain 
nombre de composés désignant des instrum ents divers : 
ποράγρα « pince à feu » ( Hom., etc.) ; κρεάγρα « crochet 
pour attraper la viande » (Ar., etc.) ; βαλανάγρα « crochet 
permettant d ’attraper la cheville qui tien t un verrou 
fermé » ; noms de pièges ou de cages : ποδάγρα, γαλεάγρα, 
μυάγρα ; instruments de chirurgie : όδοντάγρα, όστά- 
γρα, etc. ; noms de maladies : ποδάγρα « goutte des pieds », 
χειράγρα « goutte des mains >, etc.

Composés en -αγρός : πάναγρος, épithète d ’un filet qui 
ramasse tout (Hom.), avec παναγρίς « fait-tou t»  (/G  
IV, 1588,18), θήραγρος, μύαγρος, σύαγρος, πολύαγρος, 
εδαγρος. Sur Μελέαγρος voir Chantraine, Études 45 sq.

Avec un suffixe -ιον : βοάγριον « bouclier fait de la 
dépouille d’un bovin » (Hom.), la dérivation de βοϋς 
άγριος parfois proposée n 'est pas probable ; άνδράγριον 
idépouilles d ’un guerrier» (Hom.).

Sur ζωάγρια avec ζωγρέω et ζωγρεΐον voir s.v.
Dérivés : άγρεύς « chasseur » épithète de héros et de 

divinités, avec le dénom inatif άγρεύω proprem ent « a t tra 
per » (Hdt., Xén., poètes, quelques ex. dans la koini) ; 
d’où άγρευτής «chasseur» (Solon, poètes), άγρευτηρ 
(poètes alex.), et άγρευτικός (X én.); άγρευμα «gibier» 
ou « filet de chasse » (Æsch. E., Xén.), mais voir aussi 
sous άγρός, de même que pour άγρωτής, άγρωστής. Le 
présent άγρώσσω « guetter sa proie» (Od. 5,53, Opp. Hal.) 
semble entrer dans la série des verbes en -ώσσω qui 
contiennent la racine 'oh  *- « voir », qui a donné άμβλυώσσω, 
ύπνώσσω, etc.

Des termes comme άναγρία « temps où la chasse est 
défendue » (Xén.) et άγριμαϊος « gibier » (pap. ; pour le 
suffixe, cf. Chantraine, Éludes 59) sont également issus 
de άγρα.

A côté de άγρα existe un verbe άγρέω (sur ses rapports 
avec άγρα, voir Êl.). Ce verbe qui signifiait originellement
< attraper » est devenu un substitu t expressif du verbe
■ prendre ». Il est a ttesté  en mycénien (futur ou aoriste, 
cf. Chadwick-Baumbach 167), chez Homère (seulement 
à l’impératif adverbial άγρει, άγρειτε (Chantraine, 
Gr. H. 1,350)) e t a fourni sous des formes diverses le 
verbe « prendre » dans les dialectes éoliens. Le thessalien 
a un thèiLj à nasale άγγρε- (cf. Vendryes, Mélanges 
Boitacq, 2, 331-334). Ce verbe a subi l’influence de αίρέω 
notamment dans la forme à aspirée έφανγρενθειν «= 
έφαιροϋνται ou le nom propre ’Εξαίγρετος (voir Vendryes,
/. «.).

A ce verbe άγρέω se ra ttache un  adjectif en ’-to- dans les
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composés homériques αύτάγρετος «que l’on prend de 
soi-même », παλινάγρετος « révocable ».

Il existe un certain nombre de dérivés d 'un  thème 
άγρε- : άγρεταί, nom de prêtresses à Gos doit être l’adj. 
verbal ; άγρέτης  apparaît dans des composés comme 
θηραγρέ-ojc (Eur., A . P.), πυραγρέτης (A . P . ) ;  il exi«te 
à Gbios (Schwyzer 608) une épiklisis d ’Apollon Ά γρέτης 
qui signifie peut-être « Apollon chasseur », mais où l ’on 
a vu aussi un équivalent de άγρότης, ou encore un dérivé 
de άγείρω < rassembler », comme il existe d ’autres formes 
du type άγρέτης qui semblent se rapporter à cè verbe 
(voir s.v.). Le thème de άγρετός, άγρέτης se trouve 
indirectem ent a ttes té  dans άγρεσία, συαγρεσία (Arüh.) 
e t  dans έξ αύταγρεσίης « par libre choix » (Call.).

’Αγρε- figure également dans άγρέμων « épieu » ou 
« chasseur » (Æsch., Hés., El. M.) et dans le terme tardif 
άγρέμιον « gibier ». Enfin la glose d ’Hésychius άναγέτρια · 
ή τα ϊς τικτούσαις υπηρετούσα γυνή παρά Ταραντίνοις 
οΰτω λεγομένη... doit être une dissimilation de *άναγρετρια 
(cf. Chantraine, o. c. 53 n. 1). Voir aussi άγρηνά.

Et. : Groupe technique se rapportan t à la « chasse- 
capture », qui a fourni à certains dialectes un verbe 
expressif signifiant « prendre ».

Il faudrait fixer les rapports entre άγρα et άγρέω. Le 
verbe semble être un dénom inatif de άγρα, mais cette 
dérivation ne s'impose pas avec évidence : le thème 
άγρε- e t non άγρη- du verbe n ’est pas en faveur de l ’in ter
prétation  du verbe comme dénominatif. Si l'on adm et 
l'indépendance de άγρα il fau t rattacher le mot à άγω au 
sens de « ramener ».

En ce cas, le présent άγρέω pourrait être issu des adjectifs 
en -αγρετος qui appartiendraient proprement à άγείρω 
(Me Kenzie, Cl. Quart. 15,47 sqq. e t 186 e t voir sous 
άγείρω). Mais du point de vue grec άγρα et άγρέω se 
trouvent étroitem ent associés, et άγρα fonctionne comme 
un déverbatif de άγρέω.

Il n ’y 8 rien à tirer du védique ghâsé-ajra- « poussant 
à la consommation, éveillant l’appétit », pas plus que de 
l’hapax avestique azrôdaiSlm épithète d ’une louve, et 
moins encore de v. irl. dr-, etc. au sens de « carnage » ou 
« cham p de bataille ». Aucun de ces rapprochements ne 
rend compte du sens précis d ’« attraper » caractéristique 
de άγρέω et άγρα.

ά γρ β ΐφ να , -ης : f. (A .P . 6,297) « râteau, herse ». 
Ce terme technique présente une forme inattendue, 
même dans le détail, la p lupart des féminins en '-ya. 
faisant généralement remonter l’accent le plus haut 
possible ; et άγρίφη (Hdn., Hsch.) est glosé ύποδοχή, άμη, 
σκάφη.

Et. : On rapproche la glose d ’Hsch. γριφάσθαι · γράφειν,
ol δέ ξύειν καί άμύσσειν Λάκωνες, 1’ά- in itial é tan t une 
prothèse non autrem ent expliquée.

ά γ ρ η ν ά  : δίκτυα καί ίνδυμα (Hsch.) e t άγρηνόν '
< ένδυμα > δικτυοειδές δ περιτίθενται ol βακχεύοντες 
Διονύσω. Ερατοσθένης δέ αυτό καλεϊ [γρήνυν ή] γρήνον 
(Hsch.), cf. Et. Μ . 14,2 άγρηνόν ποικίλον έρεοϋν δικτυοειδές 
καί ίνδυμα δέ ποιόν, cf. encore Pollux IV 116. 
Il s’agit donc d ’un filet (de chasse ?) porté dans les fêtes 
de Dionysos. La forme d ’Ératosthène γρήνος s’explique 
par la perte de l'in itia le , cf. Strftmberg, Wortstudien 45.
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On évoquerait aussi peut-être en raison de la broderie
(cf. Et. M.) la glose γρήνη · άνθη συμμικτά (Hsch.)·

Et.: Tiré de άγρα, άγρέω avec un suffixe comparable 
à celui de ββγήνη.

ά γρ ή σ κ ίτα ι : πικραίνεται (Hsçh.). Si la glose est 
authentique on lira it άγρίσκεται de άγριος, mais voir 
Latte s.u.

αγρός, -οϋ : m. < champ, terrain >. Le m ot est couram
ment attesté depuis Homère e t figure dans les tablettes 
mycéniennes (Chadwick-Baumbach 167). Il désigne origi
nellement le terrain  de parcours, le champ non cultivé 
comme le skr. àjrah. Chez Homère même άγρός s ’applique 
généralement à des terrains de pâture, le term e propre 
pour les champs cultivés é tan t άρουρα. Le m ot a pris en 
grec classique des sens divers, notam m ent celui de « ferme », 
«domaine campagnard*. Pour άγρόνδε Call. a άγραδε 
d’après οϊκαδε.

Composés de άγρός : le m ot figure comme premier 
terme de composé, notam m ent dans αγρονόμος « qui 
habite la campagne > (Hom., etc.), άγραυλος « qui couche 
aux champs» (Hom., etc.), άγροβάτάς «qui va aux 
champs · (trag.).

Deux composés présentent un in térêt particulier :
a) άγροικος (Ar., Pl., etc.) signifie proprement « qui 

habite la campagne, campagnard » d ’où, en mauvaise 
part, « rustique, grossier > ; de ce composé ont été tirés 
des dérivés άγροικία (Pl., etc.), άγροικίζομαι (Pl., etc.), 
άγροικικός ; le mot άγροικος ayant pris le sens de « rustre, 
stupide », il a donné en grec moderne naissance par fausse 
étymologie à γροικός « intelligent », γροικώ, etc. (cf. 
Hatzidakis, Gl. 14, 208 sqq., Andriotis, ’Ετυμ. Λ ιξ . s.v.).

b) άγρυπνος « qui dort, passe la nu it dehors, qui veille » 
(Hp., Pl., ionien-attique) (cf. j .  Wackemagel, Verni. 
Beitràge, 3 sqq.) avec les dérivés άγρυπνία, άγρυπνώδης
■ qui tient éveillé» (Hp.), άγρυπνέω (Thgn., Pl., etc.), 
άγρυπνητήρ « qui veille » (Man.), άγρυπνητικός « qui veille » 
ou « qui tient éveillé » (D. S., P lut., pap., etc.). Le passage 
du sens de «qui passe la nu it dehors» à celui de «qui 
veille» s’explique, mais les Anciens ont analysé, à tort, 
le terme en άγρέω 4-δπνος.

’Αγρός figure comme second terme d ’un  composé soit 
dans le type φ&χγρας « qui aime la campagne » (Luc., etc.) 
soit dans le type σύαγρος « sanglier », valan t οΰς άγριος, 
βάαγρος, Ιππαγρος.

L’anthroponymie présente des composés en -«γρος e t 
cela dès le mycénien (Chadwick-Baumbach 167 ; mais 
v. O. Masson, Studi Micenei 2, 1967, 29 sq.).

Dérivés : άγρότερος, où le suffixe -τερος assume la 
même fonction què dans θηλυτερος, όρέστερος, etc. (cf. 
Chantraine, Études, 36) désigne les anim aux sauvages, 
qui vivent dans 1’άγρός ; le terme usuel (Hom. e t grec 
classique) est άγριος « sauvage », d it  d ’un animal, d 'un  
homme, d’un sentiment e t finit par prendre le sens de 
« féroce », etc. (cf. W. Nestle, Herm. 77, 1942, 64). D 'où 
les dérivés άγριότης (Pl., Dém., Xén., etc.), άγριόομαι 
et au sens factitif άγριόω (tragiques, etc.), άγριαίνω, 
généralement in transitif (Pl., etc.). L ’adjectif Αγριος 
figure dans quelques composés, soit comme premier 
terme : άγριόφωνος (Hom.) e t dans des termes botaniques 
comme άγριελαία « olive sauvage », άγριοπήγανον « espèce

de rue », «te. ; —  soit comme second terme dans μοναγρία 
« ferme isolée » (tardif). De là άγρικός comme épithète 
de la rue (cf. άγριοπήγανον).

L’évolution particulière de άγριος, devenu impropre 
à signifier «campagnard», a  entraîné la création de 
άγρεΐος (Ar., etc.) avec le dérivé άγρβιοσύνη.

Dérivés divers constitués avec le suffixe m. -της :
1) άγρότης «campagnard» (Hom. Od. 16,218, poètes) 

avec le féminin άγρότις (poètes) e t le doublet άγροτήρ 
(E .);

2) Le dérivé usuel est chez Homère άγροιώτης dont la 
finale singulière s’explique, au  moins en partie, par des 
raisons métriques (toujours en fin de vers) ; le m ot signifie
• campagnard » ;

3) άγρώτης « campagnard », avec le même suffixe que 
δεσμώτης (E.) ;

4) άγρωστης « campagnard » (E., S., poètes), « chasseur » 
(A. Rh. 4,175), «araignée» (Nie. Th. 734); le sigma est 
inexpliqué e t le mieux est d ’y  voir un sigma inorganique 
(cf. Chantraine, Études, 58) ; le nom du « chiendent dit 
pied-de-poule » άγρωστις est le féminin de άγρώστης 
(Chantraine, t. c. et Frisk s.v.). Ά γρώστης a deux doublets, 
άγρωστήρ « campagnard » chez S. e t άγρώστωρ « pêcheur 
au filet » (Nicandre), ce qui illustre le rapprochement 
qui s’est opéré entre la famille de άγρός et celle de άγρα.

Ce contact s’observe pour άγρεύς qui signifie « chasseur » 
e t parfois « campagnard » ; άγρευμα (cf. sous άγρα) se 
trouve également glosé ainsi dans les An. Bekker 340, 
άγρεύματα τα  έπΐ τής άγροικίας κτήματα Σόλων είπε, 
et a donc pu désigner des biens-fonds.

Un des traite notables de l'histoire des dérivés de άγρός 
est que certains d ’entre eux se sont trouvés en contact, 
avec άγρα « capture, chasse », qui les a influencés. Ά γρός, 
άγριος, etc,, subsistent en grec moderne.

Et.:  Nous saisissons dans άγρός un terme qui était 
constitué dès l’indo-européen e t que nous retrouvons 
dans skr. àjrah (avec un accent différent), lat. ager, got. 
akrs, arm. art. Le sens du mot a pu varier, mais la significa
tion originelle en est donnée par le skr. àjrah, e t certains 
emplois hom. de άγρός : il s’agit du terrain en jachère 
e t qui peut servir pour l’élevage. Cette interprétation 
rend probable rétym ologie qui fa it du m ot un dérivé du 
verbe attesté  par skr. àjali, gr. άγω, la t. agû, etc.

αγρυιτνος, voir le précédent.

άγρω στις, voir άγρός.

α γυ ια  : gén. datif -ας, -qt ; au pl. l’accentuation finale 
semble attestée à tous les cas, mais les données des 
grammairiens anciens sont confuses (cf. Lex. Ep. s.u., 
Debrunner, G.G.A. 1910, 10, Wackemagel, GOtt. Nachr. 
1914, 118 sqq.) ; «rue» surtout au  pluriel. Mot homérique, 
rare en prose, mais encore attesté  dans des papyrus.

Dérivée : Άγυιεύς épithète d ’Apollon (E., Com., etc.), 
d 'où le nom de mois Άγυίηος (Argos) ; Άγυιάτης même ; 
sens, mais aussi άγυιάτης habitan t d 'une m e  (/G  IX  2, 
241, Pharsale), cf. άγυιήται ■ κωμηται (Hsch.) ; fém. 
άγυ*άτις, -ιδος ; adj. άγυιαΐος.

Composés au féminin seulement : εύρυάγυια (Hom.) 
épithète de villes, mais auBsi de la terre [H. à Dem. 16) ; 
de la justice qui est rendue dehors, publiquement (Terp.
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40), l’hypothèse de Schulze, Q.E. 326 n. 3 est arbitraire ; 
ύψιάγυια (Bacch.).

Emprunté dans le la tin  agea (qui suppose peut-être 
une forme tardive *άγεια), voir Eraout-M eillet s.u.

Et.: P.-ê. part, parfait de άγω sans redoublement 
> celle qui va quelque p art » ; il n 'est pas sûr que όδός 
est sous-entendu ; sens in transitif ; cf. pour la formation 
οργυια, et voir Chantraine, Parfait, 45. Objections de 
Szemerényi, Syncope, 206-209.

ά γχ ι : < auprès » adv. homérique e t poétique souvent 
accompagné d ’un gén. Comp. : άσσον ou άσσον (pour 
l’accent, voir Lex. Ep. s.v.) ; superl. (créé sur le compa
ratif) : άσσιστα Æsch. et dial, arcadien et éléen (Schwyzer 
57B et 424) ; d ’où άσσοτέρω (Hom.), άσσοτάτω (A .P .) ,  
et άσσότερος (Arat.), άσσότατος ( A .P .) ;  superl. normal 
άγχιστον, άγχιστα (Hom., etc.) d ’où άγχιστος plus tardif 
et plus rare.

Composés, surtout poétiques, assez nombreux avec 
αγ/ι comme premier terme dont voici les plus anciens 
et les mieux attestés : άγχαυρος « proche de l’aurore » 
(voir sous αΟριον), άγχήρης, άγχίαλος (Hom.) qui se 
dit de villes e t d ’îles, άγχιβαθής « profond près du 
rivage» (Hom.), άγχιβασίη =  άμφισβήτησις (Héraclit.
122), άγχιγείτων, άγχίθεος (Hom.), άγχίθυρος, άγχί- 
χρημνος, άγχιλεχής, άγχιμαχήτης (Hom.), seulement 
an pluriel, άγχίμολον souvent avec έλθεΐν (Hom.), 
composé de άγχι e t μολεΐν : -ον est comparé à l’absolutif 
sü:. en -am, e t έξ άγχιμόλοιο est un arrangement 
metnque secondaire pour *άγχιμολοθεν (Wackernagel, 
Mus. Helv. 1, 1944, 226-228), άγχίπλοος, άγχίπολις, 
άγχίσπορος, άγχιτέρμων, άγχιτόκος.

Trois composés sont employés en prose : άγχίνοος 
«à l'esprit juste, v if ·  (Hom., Pl., etc.) avec le dérivé 
αγχίνοια, άγχίστροφος, άγχώμαλος, de άγχι et ομαλός 
« presque égal », mot de Thucydide et de la prose tardive. 
Un composé homérique présente une structure inattendue : 
άγχέμαχος qui semble formé sur le composé de sens opposé 
^Τηλέμαχος > Τηλέμαχος.

Sur άγχιστα, άγχ ιστός ont été créés un certain nombre 
de dérivés : άγχιστΐνος (Hom.) avec un suffixe inattendu, 
et surtout une série de termes qui se rapportent générale
ment à la parenté, άγχιστεύς (H dt.),.αγχιστεία (att.), et 
τά άγχιστεϊα, άγχιστεύω, άγχιστίνδην qui entre dans 
une série d’adverbes en -ίνδην (άριστίνδην, etc.) avec le 
doublet locr. άγχιστεδαν (Buck, Gr. Dialects, n° 59 A, cf. 
Fraenkel, Gl. 20,84) ; v. Szemerényi, Syncope 89 sqq.

Trois dérivés ά’άγχι apparaissent isolés : inf. aor. 
άγχίξαι · έγγίσαι Κρήτες (Hsch.), άγχιστήρ «celui qui est 
cause de » (S., Trach. 256) ; enfin άγχιμος (E.).

Sur άγχι ont été constitués avec d ’autres suffixes 
d’adv. de lieu : άγχοϋ (Hom., etc.), avec le comp. άγχότερος 
et le superl. άγχοτάτω, άγχόθι (Hom.), άγχόθεν (Hdt.), 
άγχόσε et le composé a ttique έναγχος « récemment » 
où l’on a voulu voir une forme de génitif (Schwyzer, 
Gr. Gr. *,633).

El. : Le rapport avec άγχω semble certain. Ou bien 
vieille forme de locatif d ’un nom-racine disparu ; ou encore, 
si le mot ne remonte pas à l'i.-e. (en fait on ne connaît 
aucun correspondant), création grecque, de άγχω, avec la 
finale de περί, άμφί. On est de toute façon gêné par la 
finale -ος de ίναγχος (cf. ci-dessus).

άγυια —

ά γ χ ίλ ω ψ  : f. espèce de fistule qui bouche le canal 
Iacrim al (Gai. 19,438).

E t.:  Galien analyse le m ot en άγχι e t ώψ. Le λ  vient 
probablement du m ot αίγίλωψ qui, entre autres sens, a pu 
également désigner une fistule lacrimale, e t le premier 
term e du composé, malgré l’iota (qui peut venir ?*e 
αίγίλωψ), doit peut-être être tiré ά’άγχω (voir Frisk, et 
StrOmberg, Worttludien, 95 sqq.).

α γ χ ο υ σ α  : t. « Anchousa tinctoria, orcanète » (Thphr., 
Dec.), dont la racine fournissait le rouge dont les Grecques 
se fardaient. Dérivé άγχουσίζομαι « se m ettre du rouge · 
(Hsch.).

Composés κατάγχουσα (Ps. Dsc.) et ψευδάγχουσα (Pline).
Enfin par contam ination avec κύνωψ on a fait άγχύνωψ 

(Dsc. 4,43) cf. StrOmberg, Pflantennamen  159.
Et. : Il est ten tan t de voir dans le m ot un participe 

présent de άγχω (Schwyzer, Gr. Gr. 1,526), ce qui pourrait 
se comprendre sém antiquement (cf. StrOmberg, o. c. 64).

Mais l'existence de l’a ttique έγχουσα (voir s.u.) fait 
p lu tô t croire à une déformation de έγχουσα par étym. 
populaire.

α γ χ ρ α ν  : μύωπα Λοκροί (Hsch.). Ce m ot dialectal 
dont la forme peut être altérée e t le sens incertain (taon 1 
ou myope ?) est étudié par Bechtel, Gr. Dial. 2,41, qui 
rappelle la vieille étymologie de Pick, cf. ίκαρον · τυφλών 
(Hsch.). L ’initiale άγχ- serait-elle due, par étym. pop., 
à άγχι ?

α γ χ ω : fut. άγξω, etc. « serrer, étreindre, étouffer » 
(Hom., etc.) ; le verbe simple est surtout poétique, mais 
le composé άπάγχω « étrangler > est usuel en prose ; le 
moyen άπάγχομαι signifie « être pendu, se pendre » ; 
d ’autres composés avec άνα-, δια-, κατα- sont rares.

Composés de sens surtout technique ; le terme άγχη, 
qui n ’existe pas comme m ot simple, figure dans un certain 
nombre de composés : δεράγχη (A .P .)  désigne un « collet 
de chasse » e t a fourni le dérivé δεραγχής, -ές ; δροβάγχη 
(quelquefois écrit όροβάκχη sous l ’influence p.-ê. de όρόβακ- 
χον) désigne la cuscute qui étouffe la vesce, cf. StrOmberg, 
Theophrastea, 194. — Il y a surtout une série de noms de 
maladies : συνάγχη, κυνάγχη sorte d ’angine, em prunté 
dans le lat. cynanche, puis le fr. esquinancie, avec les 
variétés λυκάγκη, ύάγχη, χοιράγχη ; sur κυνάγχη Démade 
a plaisamment créé, à propos de Démosthène, άργυράγχη 
pour une prétendue angine qui l'empêche de parler, 
parce qu’il a reçu de l ’argent. —  Enfin la glose d ’Hsch, 
κυδάγχας · μάχας, λοιδορίας pourrait être tirée de κυδάζω, 
avec une finale plaisante en -άγχη.

Les composés en -άγχος présentent peu d ’importance : 
on peut citer, outre σύναγχος doublet rare de συνάγχη, 
des mots de lexiques comme σύαγχος * £ίζα έν ή ol σϋς 
θηρεύονται Hsch. ; άνδραγχος ’ δήμιος, nom du bourreau, 
cf. Æ lius Dionys., p. 106 Erbse, άνδραγχος · δήμιος,
6 τούς άνδρας άγχων. Composés en -άγχης, -ου : κυνάγχης 
épith. d ’Hermès (Hippon.) ; λεοντάγχης (Call.) ; λοπαδάγχης
< tueur de plats » (com.).

Dérivés : άγχόνη « fait d ’étrangler » ou « de pendre > 
e t nom de la mandragore chez Ps. Dsc. ; avec le même 
suffixe que περόνη, άκόνη, surtout chez les tragiques ; 
d 'où  άγχόνιος e t les dénom. tardifs άγχονάω, άπαγχονάω,



άγχονίζω, άπ-, Un fragm. épique fournit άγχονίης (gén. 
fém., ou plutôt nom. masc. comme άγγελίης, voir Lex. 
Ep. s.v.). Leumann pense que lat. angina est tiré de άγχόνη 
(Die Sprache 1, 1949, 205). Doutes chez Emout-Meillet.

Un autre dérivé tou t différent άγκτήρ, constitué avec 
le sufilxe -τήρ fréquent dans les noms d ’instruments, 
désigne dans le vocabulaire de la médecine (Cels., Plu.) 
un instrument qui sert à fermer les blessures (cf. Bjôrck, 
U.U.Â. 1932, 5,82) ; d ’où le dénom. άγκτηριάζω.

El.: Un présent exactement correspondant se trouve 
dans lat. angô. Ailleurs on connaît un thème en u:  skr. 
aijihù-, arm. anju-k, v. si. ozü-kü, etc. Pour ce verbe 
expressif il est difficile de préciser la structure de la racine 
et la fonction de la nasale.

άγω, άξω, ήγαγον et rare ήξα (Tim. Antiphon), pf. ήχα 
en att. ; en dorien, άγάγοχα, d ’où dans la koiné άγήοχα 
άγέωχα, etc. Sur άγω en mycén. v. Chadwick-Baumbach 
167. A servi notamment dans la langue pastorale, à propos 
de bétail, mais aussi à propos d ’hommes, esclaves, prison
niers, etc. : « pousser, mener » ; l ’expression άγειν καί 
φέρειν (cf. II. 5,484, etc.) répond au lat. ferre agere, 
« piller », άγειν s’appliquant aux hommes et aux animaux, 
φέρειν aux objets. Toutefois, déjà chez Homère le sens 
est très élargi ; il se d it p ar exemple de ce qu’on emmène, 
êtres vivants ou choses, à bord d ’un bateau (cf. II. 9,72) ; 
de soldats que l’on conduit au combat (cf. II. 2,580, 
10,79, également attesté chez les historiens) : le mot 
devient ici presque synonyme de ήγοϋμαι ; il a ainsi 
perdu beaucoup plus vite que lat. agô le sens originel de 
«pousser» qui était assumé par ελαύνω. SpechtK Z 63,1936, 
225 et 270 suppose un supplétisme entre les deux verbes, 
ce qui est contesté à bon droit par A. Bloch, Z. Gesch. 
einig. suppl. Verba im Gr., 14 sqq.

C’est au sens « mener, emmener » que se rattache 
l'expression au moyen de άγεσθαι γυναίκα « prendre 
pour femme, se marier ».

Le sens général du verbe s’est prêté à des développe
ments assez divers, soit dans des expressions particulières 
comme δγειν εις δίκην « poursuivre devant les tribu
naux », ou άγειν έορτήν « célébrer une fête », ou άγειν 
μνάν « peser une mine » ; soit dans des extensions figurées 
£γειν εις άρετήν, etc. ; ou encore άγειν βίοτον « passer 
sa vie « ; ou ήσυχίαν άγειν « se tenir tranquille », etc. ; 
enfin au sens de « considérer comme », p. ex. περί πλείστου 
άγειν, etc.

Il existe un emploi absolu, άγειν « se diriger vers », 
surtout attesté dans la langue militaire. L’impératif άγε, 
ίγετε «va, allons, allez» (sens intransitif qui ne répond 
pas à l’emploi courant de άγω ; on peut se demander si 
l'emploi comme particule ne remonte pas à l ’i.-e.) joue le 
rôle d’un véritable adverbe, et άγε s’emploie en dehors 
de toute considération de singulier ou de pluriel 
(Wackemagel, Vorl. 1, 85 et 211). Il existe un doublet en 
lesbien 2e plur. άγιτε que l’on croit tiré de la combinaison 
ϊγ’ ϊτε, et d’où serait issu le singulier άγι.

Nombreux composés : άνάγω « ramener, emmener, 
prendre le large », etc. ; άπ- « emmener, arrêter », etc. ; 
Si- ■ passer le temps », etc. ; είσ- « introduire » ; èv- 
« persuader, être cause de », etc. ; έξ- « faire sortir, exporter, 
causer », etc. ; έπ- « mener contre, proposer », etc. ; κατ- 
« descendre, amener à la côte, débarquer » (opposé à άν-) ;
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μβτ- « changer de route, transférer » (ce composé est assez 
tardif) ; παρ- sens divers * m ettre en ligne, introduire, trom
per », etc. ; περι- « mener autour, entourer » ; προ- « faire 
avancer, avancer, marcher en avant, persuader», e tc .; 
προσ- « causer, appliquer, amener, app.ocher » (transitif 
ou non), etc. ; συν- « rassembler », etc. ; ύπερ- « sur
passer », parfois « passer au-dessue » (composé tardif) ; 
ύπ- « atteler, conduire peu à  peu » ou « en trompant, 
se retirer », dans le grec tardif « s’en aller » par opposition 
à ίρχομαι : ύπαγε Σατανά, Εν. Mail. 4,10 (a donné naissance 
en grec moderne au verbe πάω/πηγαίνω).

Il existe quelques composés à double préverbe comme 
ύπεξάγω, etc.

Le verbe άγω et ses composés reflètent bien avec des 
orientations diverses la valeur originelle du terme qui 
exprime un procès qui se développe « pousser » maie, 
très vite, « conduire ». Les ramifications sémantiques 
diverses sont, par ailleurs, franchement différentes de 
celles du lat. agô.

Formes nominales : άγός « chef », employé chez Homère 
soit au nomin. pl., soit au nom. sg. à propos de certains 
héros ; notamment Idoménée, Énée, Sarpédon ; rares 
exemples dans la tragédie. La question se pose de savoir 
quel est le second terme dans les composés du type 
στρατδγός/στρατηγός (d’où στρατηγία, στρατηγεΐν, etc.). 
Il est probable qu’il s’agit bien de άγός, mais une influence 
de ήγέομαι n ’est pas exclue (cf. Chantraine, Études de 
vocabulaire 88 sqq. e t la bibliographie citée). Exemples : 
dor. λοχαγός, ξεναγός qui sont également des termes 
militaires. On a déjà chez Homère όχετηγός « qui trace 
une rigole » ; puis φορτηγός « trafiquant » (Thgn.), ίππηγός, 
σιτηγός. Certains des composés constituent des doublets 
de formes en -ηγέτης (tirées de ήγέομαι) : κυνηγός (d’où le 
dénom inatif κυνηγεΐν), χορηγός, άρχηγός. Autres exemples 
de -ηγός, Chantraine l. c. (liste étendue dans Buck- 
Petersen, Reverse Index, 626).

Le nom d ’action féminin άγή « transport » existe à peine, 
άγή ξύλων «transport de bois» (Michel 1359, 17, Chios). 
Chez Aratos 668 e t 688, au sens de repli, doit p lutôt être 
rapproché de άγνυμι (voir s.u.).

Le terme militaire dorien άγημα ou άγημα doit être tiré 
de άγέομαι avec a  long, voir sous ήγέομαι.

Ά γω ν, -ώνος m. (éol. nom. άγωνος chez Alcée) désigne 
le résultat d ’un άγειν et signifie proprement « assemblée, 
rassemblement ». Se d it chez Homère de l ’assemblée des 
dieux (notamment II. 7,298 où il s’agit des statues 
assemblées des dieux de la cité, ce que l’on appellera 
plus tard  άγώνιοι Θεοί), du rassemblement des navires. 
Mais le sens le plus fréquent chez Homère et qui devient 
usuel plus tard  est d ’assemblée pour des jeux, et par 
extension combat et procès.

Dérivés άγώνιοι Θεοί « dieux assemblés » ; en outre toute 
une famille de mots issus de άγών «jeu, lu tte  » ; dénom. 
άγωνίζω « chercher à gagner dans les jeux, com battre », 
le mot s’employant dans un sens général e t notamment 
à propos de procès ; d ’où άγώνισις, άγχάνισμα, άγωνιστής 
« concurrent aux jeux, plaideur, acteur », αγωνιστικός, 
άγωνιστήριος ; enfin άγωνία qui ne présente plus aucun 
rapport avec le sens originel de cette famille de mots,
« lutte, exercice », d ’où à partir de Démosthène et Aristote 
« angoisse » (emprunté par le lat. ecclés. agonia d’où fr. 
agonie) ; d ’où άγωνιάω, -άτης.

Composée de άγών : άγωνάρχης m agistrat en Béotie
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(f G VII, 1817) avec le sens de άγών assemblée ; άγωνοδίκης 
«juge d ’un procès» (Hsch.), άγωνοθέτης «président des 
jeux », employé parfois au figuré, -θετήρ même sens 
(1G XIV 502, Catane), -θετέω, θετικός, -θεσία e t -θήκη 
S. fr. 975, bâti sur θήκη, ci. Poil. 3, 141.

En outre des dérivés isolés : άκτωρ « chef » (Esch.) avec un 
suffixe -τωρ qui se retrouve dans ce type de noms. N. propre 
’Άκτωρ, fém. Ά κτορίς ; έπάκτηρ «chasseur» (Hom.
2 ex.); κατ-άκτης «visiteur»  (Pib.). άγμα · κλέμμα que 
l'on cite est issu d ’une faute probable d ’Hsch., voir Latte 
s.u. Mais en a κάτ-αγμα « peloton de laine » (att.), σύναγμα 
« concrétkra » (Hp.).

Il existe un certain nombre d ’autres dérivés, mais qui 
dès les premiers textes ne sont plus rattachés par aucun 
lien à άγω : c ’est le cas de άγέλη, άγυια, άξων, άξιος, 
άγρός, probablement ογμος, peut-être ώγανον.

En revanche le lien avec άγω est nettem ent senti pour 
une série im portante de formes à redoublement du type 
άγωγός, άγωγή : pour ce type qui se retrouve dans άκωκή 
on a parfois posé eg-jatog- mais cf. Kurylowicz, 
L'apophonie, 186. En tout cas le système est vivant et 
cohérent : άγωγός qui conduit, άγωγή conduite, mouve
ment, avec les dérivés, άγωγεύς guide, άγώγιμος que l’on 
peut transporter, άγώγιον charge, άγωγικά dépenses pour 
le transport (Cod. Just. 10,30,4).

Ces dérivés ont été combinés avec divers préverbes : 
είσαγωγός, -ή, -εύς, -sον, ικός ; de même avec έξ-, άπ- etc.

Άγωγός figure dans un nombre appréciable de véritables 
composés. Ainsi : παιδαγωγός, νυμφαγωγός, μειαγωγός, 
ψυγαγωγός, δημαγωγός, qui a pris de l ’importance, avec 
les dérivés δημαγωγείν, δημαγωγία, etc.

Enfin il faut rattacher à άγω un déverbatif de structure 
remarquable άγΐνέω (avec l'infinitif άγϊνέμεναι chez 
Hom.) attesté dans les dialectes épique et ionien, au sens 
de «amener, apporter» (voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,696). 
On trouve en dorien des variantes, lac. διεξαγνηκέναι, 
étol. άχνη κότας.

L’importance de cette  famille de mots est évidente 
mais le développement en apparaît différent de celui que 
l’on observe en latin  ou en sanskrit. Outre que άγω ne 
recouvre pas dans ses emplois le la tin  agô à la fois parce 
que le mot est parfois proche de ήγέομαι et que les emplois 
dans les vocabulaires techniques sont différents, beaucoup 
de termes ne sont plus mis en rapport avec le verbe.

Ce qui est im portant en grec, ce sont les composés en 
-ηγός, les mots redoublés du type άγωγός ; surtout le 
groupe nouveau et original constitué autour de άγών : 
mais seul le sens originel de άγών peut se rattacher ό άγώ, 
et le mot, en raison des significations particulières qu’il a 
prises, a donné naissance à des dérivés nouveaux se reliant 
à l’idée de « combat ».

Et.: αγω est un vieux présent thém atique qui a des 
correspondants dans skr. àjati, av. azaiti, arm. acem, 
lat. agô, v. irl. aik, tokh. âk-. On pose une racine ’3teg- 
alternant avec »tpg- dans ογμος, cf. aussi άγωγή.

αδαγμός : κνησμός (Hsch.), « morsure, démangeai
son » attrih-ié à S. par Photius.

Les mss Trach. 770 donnent όδαγμός. Autres gloses 
apparentées : άδαξώ · κνήθομαι ; άδαξήσαι · κνησαι ; 
άδαχΐ · κνά, κνήθει κεφαλήν, ψηλαφώ (cf. Ar. fr. 410).

Les manuscrits d ’Hippocrate ont άδάξεται Mul. 2,171, 
άδαξωντα Mul. 1,18, cf. Bechtel, Gr. D. 3,90.

Et. : Expliqué par une assimilation phonétique de όδα- 
cf. όδάζ, etc.

α δ α ή ς , voir sous δαηναι.

ά δ ά μ α ς , -αντος : m. « corps dur ; fer le plus dur » ; 
attesté  pour la première fois chez Hés. Th. 161 (pour la 
mutilation d ’Ouranos), 188, 239, Trav. 147 (pour le cœur 
de la race de bronze), cf. Troxler, Sprache und Wortsehatz 
Hesiods, 19 ; volontiers employé comme terme de compa
raison ; chez Pl. Tim. 59 b, Plt 303 e, métal très dur qui 
serait extra it de l ’or ; chez Thphr., etc. « diam ant ».

Dérivé : άδαμάντινος.
Et. : Désigne le corps le plus dur, e t que l’on ne peut 

dompter. Terme magique, puis technique tiré de δάμνημι, 
comme άκάμας de κάμνω (cf. Chantraine, Formation 269). 
Ά δάμας existe chez Homère comme un nom propre. Il 
n ’y a pas de raison de supposer qu ’il y a it un emprunt, 
arrangé ensuite par étym. populaire.

άδά ρκη , -ης : f. ou άδάρκης -ου m., άδαρκος -ου m., 
avec le dérivé άδάρκιον n. dépôt salé sur les roseaux d ’un 
marais. S’appelle aussi selon Pline H N  32, 140 καλαμόχνους.

Et. : Identique au la t. adarca ; le mot vient en définitive 
du gaulois, cf. irl. adarc corne, e t voir Pokorny, Zeitschr. 
f. celt. Phit. 14,273 ; 16,112.

αδδα υ ο ν  : ξηρόν Λάκωνες (Hsch.). Semble devoir être 
corrigé en άδδανον, cf. sous άζομαι.

άδδ ιξ , -ιχος : f. mesure de quatre chènices (hapax, 
Ar. fr. 709).

E t.:  Inconnue. La finale, sans être identique, ressemble 
à celle de χοΐνιξ, qui n ’a pas non plus d ’étymologie. 
Le delta géminé n 'est pas un phonème usuel en ionien- 
attique. Pourrait être emprunté, ce qui s ’observe pour les 
noms de mesures.

άδεαλτω /ια ΐ€ : op ta tif aoriste, 3e pers. sg. d ’un verbe 
factitif en -όω signifiant « effacer » avec le complément 
σταλαν (inscription d ’Ëlide, vers 350 av., Schwyzer 424, 
Buck, Gr. Dialecte, n" 65, Solmsen-Fraenkel 53.

Et. : Obscure. On a posé un adj. *δεαλος (cf. δέαμαι, 
δηλος) d ’où, p.-ê. par l’intermédiaire d ’un verbe *δεάλλω, 
*δεαλτος, δεαλτόω. Je  préférerais l’hypothèse qui rapproche 
le verbe du substantif δέλτος « tablette » (cf. chypr. δάλτος). 
Le scribe a-t-il hésité entre les graphies δελτ- et δαλτ- ? 
P.-ê. -εα- note-t-il la prononciation ouverte de ε en éléen 
(Sittig, Gnomon, 14,484) ?. Voir aussi Buck, Gr. Dial. 263.

α δ ελ φ ό ς, -où : « frère » (attique). Dans les dialectes 
autres que l’attique la forme du mot est généralement 
άδελφεός (Hom., Hdt.), béot. άδελφιος, crét. άδελφιος, 
άδευπιος. Hsch. cite une forme laconienne άδελιφήρ 
(ou άδελφήρ) qui serait une réfection du m ot d'après 
πατήρ, etc., ou une forme à rhotacisme d ’un thème en 
-s άδελφής.

Terme usuel depuis Homère jusqu’au grec d ’aujourd’hui
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(sous la forme άδερφός). S’emploie parfois comme adjectif, 
rarement au figuré. Dans le grec tardif, parfois terme de 
politesse et d ’amitié, mais surtout usuel entre membres 
d'une confrérie religieuse, e t finalement a pris une grande 
place dans le vocabulaire du christianisme. Féminin 
ionien άδελφεή, dor. άδελφεά, attique άδελφή.

Composés principaux : 1) type συνάδελφος, άνάδελφος 
(E.), πατράδελφος (Is.), μάτραδελφεός (Pi.), etc. ; 2) φιλά- 
δελφος (S., etc.) également comme anthroponym e ; 3) les 
composés avec άδελφός .comme premier terme sont surtout 
tardifs et assez rares : άδελφεοκτόνος (Hdt.) ; άδελφοκ- 
τονία, -μιξία, -παις, -ποιός, -πρεπώς.

Dérivés : άδελφιδέος, a ttique -οϋς « neveu » ; άδελφιδή 
« nièce » (dans une inscr. tardive masc. άδελφιδής, fém. 
άδελφίδισα, I.G. Rom. 4,621) ; diminutifs : άδελφίδιον 
dès Ar. et άδέλφιον dans le grec tardif. En outre : άδελφικός 
(Aristote, etc.), άδελφότης « fraternité » (Septante, etc.) 
employé dans des lettres chrétiennes comme formule 
de politesse ; enfin άδελφίς, -ίδος est un nom de datte 
chez Pline H N  13,45. Dénominatif, άδελφίζω « considérer 
comme un frère » (Hecat., Isoc.), avec le nom d ’action 
άδέλφιξις au figuré « affinité » (Hp. Art. 57).

El.: Composé de ά- copulatif (de 'sm-, la psilose 
s’explique ici par une dissimilation d ’aspirées) et un 
terme qui désigne le sein de la mère, cf. Hsch. άδελφοί * 
ol έκ τής αύτης δελφύος γεγονότες, δελφύς γάρ ή μήτρα. 
Le mot signifie donc « issu du même sein ». Il ne peut 
être tiré d’un *άδελφε5ος, le traitem ent -ιος du crétois 
s'y opposant (cf. Lejeune, Phonétique 209). Wackemagel, 
Spr. Uni. 52 pose le suffixe -eio- qui sert proprement pour 
les adjectifs de matière, cf. encore Risch, Mus. Helv.
2, 1945, 22 ; on a pensé aussi à poser un thème sigmatique 
ά-δελφεσ-constitué sur un substantif neutre *δέλφος, mais 
skr. gàrbhah- est thémat. avec vocal, o, et voir s.u. δελφύς, 
cf. Georgacas, Gl. 36, 1957, 106-107. L ’accent de άδελφεός 
est comparable à celui d ’autres termes de parenté, cf. 
άνεψιός, γαμβρός, etc. L’attique άδελφός semble un 
arrangement de άδελφεός, facilité par l’existence de 
formes contractes comme άδελφοϋ de -εοϋ, -ω de -εω, 
qui ont aisément donné naissance à άδελφός. La création 
de άδελφός en grec et sa substitution au vieux terme 
φρατήρ posent un problème difficile. Dès les plus anciens 
textes, φρατήρ a pris le sens de membre d ’une grande 
famille qui se réclame bien d ’un lien par le sang, mais qui 
ne constitue en fait qu’une association religieuse. Dès 
lore il a fallu créer des termes nouveaux. On a créé dans 
le monde acbéen et éolien χχσίγνητος qui semble signifier 
à la fois frère et cousin du côté masculin suivant un vieux 
procédé de la famille patriarcale (voir s.v.). D ’autre part 
άδελφός qui désigne le lien fraternel au sens étroit, e t qui 
l’exprime par rapport à la mère. On a voulu m ettre ce fait 
en relation avec l’existence de sociétés matriarcales dans 
les populations de l ’Hellade avan t l ’arrivée des Grecs. 
Voir notamment P. Kretschmer, Gl. 2, 201 sqq. ; 27, 
25 eq. ; Lex. Ep. s.v. avec la bibliographie. J .  Gonda, 
Mntm. 15, 1962, 390-392 expliquerait άδελφός par la 
polygamie et l’existence de concubines (παλλακαί).

&Scum)s, -ής -ές : adjectif homérique (Od. seulement) 
de sens incertain, épithète de δλεθρος, πότμος, φήμις. 
Chez A. R. l'adjectif est employé avec άτη (1, 1037), αίσα 
(4,1503) etc., mais aussi avec δλς la mer (2,388), άελλαι

(2,267). Le sens du mot est difficile à déterminer. On 
traduit, par exemple, « amer » en rapprochant δεϋκος =  
γλεϋκος attesté notam m ent sch. A.R. 1,1037, mais le 
mot pourrait être imaginé par un scholiaste, précisément 
pour expliquer άδευκής. Les scholies e t les lexicographes 
anciens connaissent aussi un sens « inattendu » (cf. Apollon. : 
Lex., Hsch.). Δευκής est p.-ê. a ttesté chez Nie, Al. 328.

Et.:  Le sens du mot étant, en définitive, ignoré il est 
difficile d ’établir une étymologie. Nous avons déjà d it que 
l’existence de δεϋκος =  γλεϋκος n ’est pas assurée, mais 
il y a aussi le n. pr. Πολυδεύκης et d ’autre part un  verbe 
attesté par les gloses δεύκω · βλέπω Et. M . 260,54 et δεύκει ■ 
φροντίζει Hsch. ; enfin on rapproche l’adv. ένδυκέως 
qui semble signifier «avec soin» (voir s.u .); les gloses 
d ’Hsch. δευκές · [λαμπρόν] δμοιον et ένδευκές · δμοιον 
sont inexpliquées. Le rapprochement de δεύκω et ένδυκέως 
inviterait à donner à άδευκής la valeur originelle de « qui 
ne ménage rien ». Quant à l’étymologie indo-européenne, 
on n ’en peut rien dire, cf. Bechtel, Lexilogus s.u., Frisk 
s.u. et Lex. Ep. s.u.

άδημονέω  : dénominatif tiré par Eust. 833,15 d 'un 
άδήμων qui existe comme variante chez Hp. Epid. 1,18. 
Ce verbe est bien attesté  en ionien, mais ne semble pas 
avoir été proprement attique. Il tient une certaine place 
dans le vocabulaire de la médecine et Platon l’emploie. 
Les glossateurs le rendent par θαυμάζειν, άπορεΐν, λυπεΐσ- 
θαι : άδημονεΐν exprime la détresse de l’âme ou de l’esprit. 
Ainsi chez Pl. Phdr. 251 d άδημονεϊ τη άτοπία τοϋ πάθους 
«elle est dans la détresse à cause de la bizarrerie de son 
é ta t ». Démosthène emploie exceptionnellement le mot 
19,197 à propos de l’Olynthienne que l’on veut forcer 
à chanter. Le mot est encore attesté chez Hippocrate, 
Épicure, le Nouveau Testament, et dans des papyrus.

Dérivés : άδημονία (Épicure), άδημοσύνη (Démocr.).
Et. : On a rapproché le groupe de άδην (dont l’initiale 

est aspirée) en posant le sens d ’« être dégoûté ». Cette 
explication est aujourd’hui abandonnée avec raison.

M. Leumann, Hom. Wôrter 309, voit dans άδήμων un 
dérivé de *άδέω contracté de άηδέω, issu de άηδής ; le 
sens originel de άδημονέω serait alors « être triste ». Cette 
explication est peu naturelle et se heurte à la difficulté 
que dans le seul exemple poétique, Nie. fr. 16, l’a  est 
bref.

A. Debrunner, acceptant une hypothèse de T. W. Allen, 
rattache le mot à la famille de άδαής, δαήναι en posant 
le sens de « ne pas savoir » à l’origine ; δη- résulterait 
p.-ê. d ’une contraction de δαη-; cf. Mélanges Boisacq, 1,126. 
C’est l’explication la plus vraisemblable.

έ δ η κ ό τ ε ;  : dans la formule καμάτω άδηκότες ήδέ καί 
ΰπνω (II. 10,98, Od. 12, 281), cf. formule comparable II. 
10,312 =  399, cf. 471 e t Hgm. Apoll. 460.

Le terme surtout attesté dans la Dolonie s’emploie tou
jours avec le complément καμάτ<>>. Deux possibilités 
d ’explication :

a) Avec l'une des explications de Ap. Soph. 9,9 =  
Hsch. A 1082 on peut tirer ce parfait assez récent (cf. le 
κ au participe) de άδην et comprendre « soûlés de fatigue ». 
On rendrait compte de l’a  long en rappe lan t1 que άδην 
comporte parfois un a  allongé pour la  métrique ;
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b) Avec une au tre explication attestée à la même place 
par Ap. Soph. άηδώς διατεθειμένοι «fâchés, soutirant 
de », ce qui comporte une parenté avec la iamilte de ήδύς, 
άνδΑ*ω, etc., e t plus précisément du présent άαδεϊν 
glosé Hsch. A 10 =  Photius 3,21 par όχλεϊν (cf. aussi 
s.u. £αδα) à quoi il faudrait joindre άαδές ‘ άηδές (Hsch.).
άδές ■ ___  ίνιοι Si άτερπές ; άδής άτερπής cf. Bechtel,
Gr.D. 3,57. E n  ce cas on s’explique mal la contraction 
après chute du F  (*ά.Γ(χδηκότες), d ’au tan t plus qu ’on 
connaît en ionien-attique άηδής, άηδία, etc. On penche 
donc pour l'explication a), bien que b) soit préféré par
F. Bechtel, Lexilogus pi le Lex. Ep.

L'Odyssée 1,134 o!* un δείπνω αδήσειεν où l ’on 
pourrait voir un aoriste répondant à άδηκότες, et se poser 
les mêmes problèmes. Toutefois le texte est amélioré, 
notamment pour la métrique si l’on adm et la variante 
άηδήσειεν « trouver déplaisir à », cf. άηδής, e t voir s.u. 
ήδύς. ^

άδήν, -ένος : f. «glande» (Hp. etc.), parfois employé 
comme masculin dans le grec tardif.

Et.: Depuis de Saussure (M S L  6, 53), on pose ' ç g w-en-, 
et on rapproche lat. inguen (neutre), d 'abord attesté au 
sens d®« enflure, tum eur », puis « aine ». On évoqu^  aussi 
v. isl. ekkr « enflure » et ekkvenn « enflé ».

αδην (épique άδην) : accusatif adverbial d ’un subst. 
*άδη, dont le suffixe entre en même . :mps dans la série de 
βάδην, etc., « à satiété », parfois avec l’idée de dégoût, cf.
II. 13,315 άδην έλόωσι ... πολέμοιο. La forme épique sans 
aspiration est bien attestée et s ’explique par la psilose. 

c Alpha long par allong. métrique II. 5,203, etc.
Dérivé : άδαΐος qui cause du dégoût (Sophr. 137 selon 

Eust. 1394, 27, cf. Hsch. s.u. άδαΐα). Composé : άδήφαγος 
«qui dévore, glouton» (comédie, Lysias, Soph.) volontiers 
employé au figuré ; avec les dérivés άδηφαγέω, άδηφαγία. 
On observera que tous ces termes semblent écrits avec 
un esprit doux. Voir les gloses d ’Ælius Dionysius, p. 90 
Erbse.

Autres formations sur un thème άδ- ou a.8- : άδος
■ satiété, fatigue » (hapax II. 11,88 — masculin ? ou thème 
i nam lie en s? ); άδινός signifie « serré » m a is-s’emploie 
chez Homère à 1# fois dans un sens local et temporel, 
d’où des formules comme άδινοϋ ... γόοιο (II. 18,316, etc.) 
plainte pressée, répétée ; employé abusivement Od. 23,326 
comme épithète des Sirènes « sonores » ; le suffixe de 
άδινός répond à celui de πυκινός, mais peut aussi être 
relié à celui de άδρός, cf. plus loin : αδρός solide, robuste, 
violent (Hdt., etc.) ; peut faire poser, en liaison avec 
άδινός, un thème en ’r/n ; dérivés : άδροσύνη (Hsd.), 
άδρότης force (hellén. et tard if ; sur l’acc. hom. ά(ν)δρο- 
τήτα, voir άνήρ) ; άδρύνομαι m ûrir et άδρύνω faire mûrir 
(Hdt. etc.), avec le nom d ’action άδρύνσις ; tardif άδρέω 
βνάδρόομαι ; άδρώδης est un nom de plante, Ps. Dioscorfde 
4,128 (voir StrOmberg, Pflanzennamen 82 ; rares composés 
tardifs avec άδρο- comme premier terme, ainsi άδρομερής 
opposé à λεπτομερής.

D’autres termes ont été à to rt ou à raison rattachés à 
la famille de άδην par les Anciens bu par les Modernes : 
voir άδδα, άδηκότες, άδμώλη ; en outre άση.

On observe déjà dans άδήν le passage de la notion de 
ratiélé à celle d’abondance. C’est encore plus net avec_

άδινός ou άδρός qui ne reflètent plus guère le sens originel.
Et. : άδην est évidemment issu de la racine de δω, άμεναι. 

Il y  a un élément d  qui se retrouve dans l’arm. at-ok', 
alors que les autres langues ont généralement un /, cf. lat. 
salis, etc. Voir Frisk Etyma Arm. 16 sqq.

ά δ ία ντο ν  : n. et άδίαντος m. « adiante, cheveux de 
Vénus * (Thphr., Theoc., etc.) ; proprement : qui ne peut 
pas être mouillé, cf. Strômberg, Pflanzennamen, 74 sqq.

ά δ ίκ η  : f. « ortie », synonyme de άκαλήοη (Ps.-Diosc.
4,93). v

Et. : La finale -ίκη est comparable à celle de έλίκη 
«saule», lat. salix (cf. A. Ernout, Philologica 151).· Le 
rapprochement étymologique avec v.h.a. rmzza, etc., n ’est 
qu ’une possibilité assez douteuse qui obligerait à poser 
*pd-ikâ.

ά δ ινός : voir άδην.

ά δμ ω λ ή  : άπορία, όλιγωρία, άγνοια, ήσυχία (Hsch.) cf. 
Hdn. Gr. 1,324, etc.

Autres dérivés divers άδμωλία · ή άγνοια παρά Καλλι- 
μάχω (Suid. =  fr. 717 P f.), avec la variante prob. fautive 
άδμολίη Et. Mag. 17,49 ; en outre l ’adverbe άδμωλεί · 
χωρίς δόλου (Suid.) e t le dénorninatif άδμωλώ · τί> άκηδιώ 
(Suid.), cf. Et. Mag. 18,33 άδμωλειν ■ άγνοεΐν ή άγνωμονεΐν 
ή άκηδιάν. ^

E t.:  Le suffixe -μωλή est clair, cf. H. Frisk, Eranos 41, 
1943, 52, mais le rapprochement avec άδην (« dégoût, 
d ’où indifférence « négligence ») reste douteux.

αδμω νςς ou άδμωες : n. pl. poissons de mer, Oppien, 
Hal. 3,371, 380. Identification douteuse, voir Thompson, 
Fishes s.u. *·

«, ·
άδνόν : άγνόν Hsch.
Et. : Bechtel, Gr. Dial. 2,777 constate que s’il y a des 

exemples de dn> gn, l’inverse ne s’observe pas. On 
pourrait à la rigueur adm ettre une graphie inverse (cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,215). Il est toutefois plus probable 
que nous avons dans άδνός un terme Actif inventé pour 
l’explication de Αριάδνη (qui a inversement été altéré 
en ’Αριάγνη, cf. Kretschmer, Vaseninschriften 171), cf. 
K. Latte, Philol. 80, 174.

ά δ ο λ έσ χ η ς , -ου : m. « bavard, beau parleur, fastidieux » 
(cf. P. Steinmetz, Theophrast Charaktere 2,53 sq.) ; le terme 
est attesté  chez les comiques, à propos des sophistes ou 
de Socrate, cf. Eup. fr. 352, Ar. Nu. 1485, etc. ; et chez 
Platon, cf. H. 488 e, à côté de μετεωροσκόπος, Plt. 299 b, 
comme épithète de σοφιστής, Tht. 195 b (cf. sous Et.), etc. 
Selon un procédé dont il existe d ’autres exemples (cf. les 
composés en -άρχης et -αρχος, le grec tardif (Alciphron, 
S. Emp., etc.) emploie une forme άδόλεσχος.

Dérivés : άδολεσχία (Ar. Pl., Isoc., etc.), άδολεσχικός 
(Pl. Sph. 225 d, etc.) et le dénominatif άδολεσχέω 
« bavarder » (com., Pl.) employé dans la L X X ,  au sens 
de « raconter », etc. A disparu en grec moderne.

Et. : L ’étymologie n ’est pas sûrement établie, ce qui
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ne surprend pas pour ce term e expressif. Le second terme 
du composé est λέσχη (voir ce mot), qui doit être entendu 
ici, semble-t-il, au sens de « conversation », etc. Mais le 
premier terme, où l'alpha long est garanti par la métrique, 
a donné lieu à des interprétations diverses :

1® On peut le rapprocher du thème de άδην en pensant 
que ce premier terme exprimé la notion de satiété, mais 
l’a long fait difficulté (cf. άδηκότες, et W. Schulze, Quaest. 
Ep. 452-454) ;

2" On préfère voir dans â8o- la contraction de ά /αδο- 
apparenté à la famille de ήδύς etc., avec vocalisme bref 
et alpha privatif cf. W- Schulze, l. c. e t Frisk s.u., qui 
pose *άαδολέσχης, de άαδεϊν · όχλεΐν (cf. ici sous άαδα), 
c’est-à-dire de *ά-σ/αδεϊν avec premier terme verbal (?). 
Le passage Pl. Tht. 195 b, κινδυνεύει, άηδές είναι άνήρ 
άδολέσχης, ne prouve rien pour l’étymologie. Enfla la 
correction souvent adoptée Thgn. 296 άαδής pour ,άδαής 
ne s’impose pas.

ά&ράφαξυς, voir άτράφαξυς.

άδρός, voir άδην.

αδρυα : πλοία μονόξυλα Κύπριοι. Λέγονται δέ καί οί 
έν τφ άρότρω στϋλοι. ΣικελοΙ δέ άδρυα λέγουσι τα μήλα · 
παρά δέ Ά ττικοΐς άκρόδρυα (Hsch.).

Cette glose concerne plusieurs termes dialectaux d ’étymo- 
logie identique mais de significations franchement diffé
rentes. La tradition manuscrite d ’Hésychius ne permet 
pas de fixer si l’alpha initial comporte ou non une aspira
tion. Toutefois il doit s’agir de ά- issu de 'sm-. Le second 
terme est le nom de l’arbre δρϋς.

Le terme chypriote doit désigner des canots d ’une seule 
pièce, des pirogues.

La glose sicilienne attestée également chez Athénée 
3,83 a, qui l’explique par κοκκύμηλα, doit être une forme 
équivalent à άμάδρυα, cité par l ’hotius, avec une structure 
différente du premier terme. Athénée cite d ’autre part 
une autre forme ou la première syllabe a disparu μάδρυα. 
Le sens originel de ces mots serait donc : qui tien t à 
l’arbre.

Enfin l’emploi de ίδρυα pour désigner des pièces de la 
charrue, doit s’accorder avec la même étymologie. Il se 
trouve confirmé par une glose voisine d ’Hsch. ίδρυα · ol 
στϋλοι άρότρου δι’ ών ό ίστοβοεύς αρμόζεται : pièces qui 
fixent le timon à l’age ; le mot subsisterait en grec 
moderne, cf. Latte s.u.

Bibliographie ancienne chez Boisacq. Pour les trois 
termes botaniques άδρυα, άμάδρυα et μάδρυα, voir 
Strômberg, Wortstudien 44-46.

Άδωνις, -ιδος (Sapho, etc.) e t Ά δω ν  (Théoc., etc.) 
Adonis. Emprunt probable au sémitique cf. hébreu àdôn 
«maître, seigneur». Voir W. Atallah, Adonis, 1966, 303- 
309.

« θλο ; : m. et άεθλον n., issus de δ/εθλος, -ον 
(cf. IG V 2,75 ί,Γεθλα, arcadien). Hom., H dt., et les 
poètes emploient des formes non contractes, l ’attique 
άθλος, ΐθλον contracté.

Άεθλος, άθλος * lutte, combat, épreuve » (notamment

à propc» des Travaux d’Héraclès, cf. II. 8,363, Od. 11,622 ; 
ou à propos de l’épreuve de l'arc dans VOd., cf. Od. 
19,584, etc.) ; d’où «jeux, concours sportifs » (en ce sens 
concurrencé par άγώνες qui est le terme usuel en prose).

Άεθλον, άθλον, de genre' inanimé signifie proprement 
le prix d ’un concours (cf. II. 23,413 et 620, Pi., etc.). Ce 
sens est usuel en prose attique d ’où des expressions comme 
άθλα τιθέναι (P l. Leg. 834 c), άθλα λαμβάνειν, φέρεσ- 
θαι, etc. S’emploie aussi métaphoriquement. Équivaut 
rarement ό άθλο; « concours », seulement au pluriel, cf. 
Od. 24,89 ; Sophocle Ph. 508.

Composés peu nombreux : άθλοθέτης, -θεσία [IG  II*, 
1368), -θετέω, -θετήρ (IG  V 1,456, Sparte) ; άθλοφόρος 
«qui remporte le prix» (Hom., etc.). ’Αθλος comme second 
terme dans quelques composés dont les plus anciennement 
attestés sont εΰδθλος (Pi., etc.) et πέντάθλος (Pi., etc.).

Dérivés : άέθλιον ép. et poét., arrangement métrique 
rare de άθλον « prix » ou de αθλος « concours », peut 
parfois s ’entendre « instrum ents de la joute » cf. Od. 
21,4; 24,169; άέθλιος «qui concourt pour un prix», 
(poét.) mais sous la form e^ontractée Ηθλιος « qui lutte, 
malheureux, misérable » en parlant de personnes, de 
situations, parfois de choses, assez usuel en attique, avec 
l ’adverbe άθλίως, άθλιότης, -τητος, et à date basse le 
factitif άθλιόομαι ; άθλοσύνη (AP  6,54).

Verbe dénominatif : άεθλεύω (Hom. et poét., Hdt. 5,22), 
άθλεύω contracté II. ·24,734 et Pl. Leg. 873 e « lutter 
pour un  prix, peiner » (cf. II. l.c.) ; un seul ex. du mot 
chez les tragiques (Æsch. Pr. 95). Le dénominatif usuel 
est άθλέω (chez Hom. seul part, aor., II. 7,453 ; 15,30) 
avec les dérivés άθλημα, άθλησις (tardif), άθλητήρ (poét., 
Od. 8,164), άθλητής, άθλη-ηκός.

Le dérivé άθλως a surtout fourni le composé πανάθλιος 
(trag., etc.).

E t.:  L ’étymologie n ’est pas établie, et, pour l’établir 
on est gêné par le fait que le sens originel n’est pas assuré. 
Trümpy, Kriegerische Fachausdrûcke, 150-151, estime que 
le sens originel est quelque chose comme « labor » en se 
fondant sur des formules comme Od. 4,170 έμόγησεν 
άέθλους. Toutefois, l ’examen des faits homériques incline 
à croire que le sens originel s’applique précisément à des 
épreuves en forme de concours, ou de jeux. ΤΑθλον ne 
signifie pas autre chose que « prix », e t lorsque άθλος 
est employé dans un sens général, les exemples se trouvent 
soit dans VOdyssée, soit dans des parties « récentes » de 
l’Iliade (3,126 ; 8,363 ; 19,133, ces deux derniers passages 
à propos des Travaux d ’Héraclès) ; de même lorsque 
Andromaque (II. 24,734) emploie άεθλεύων à propos de 
son fils, il semble qu’il y ait une image expressive.

Si l ’on adm ettait l ’interprétation de Trümpy on pourrait 
rapprocher skr. vâgati, vâyate « être fatigué, épuisé », en 
constatant qu ’en v. . si. trizna (apparenté à v.ii.a. 
strïlan, etc.) a signifié « combat, récompense du vain
queur », etc.

Si comme semblent le suggérer les données philologiques, 
άεθλος a d ’abord signifié « épreuve, concours », il n ’y a pas 
d ’étymologie.

Voir Trümpy, Kriegerische Fachausdrûcke, l. c., et 
Lex. Ep. s.v.

àc iS u  : a t t .  par contraction £δω, fut. άείσομαι et 
άσομαι, aor. άεισα (Hom.) et ήσα (att.) «chanter»,
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employé avec comme complément le thème que l’on 
chante, ou le personnage que l’on célèbre {composés 
avec» έπ-, ύπ-, etc.). Formes nominales : nom d ’agent 
άοιδός « chanteur, aède », mais la forme contractée 
ώδός est assez rare en a ttique (Pl. Com.). Le m ot figure 
dans des composés dont quelques-uns sont fort im portants : 
έπωδός · magique », etc. ; θεσπιωδός, μελωδός, αύλωδός, 
ύμνωδός, κιθαρωδός ; e t surtout τραγωδός (cf. s.v. τράγος), 
κωμωδός (cf. s.v. κώμος), τρυγ<ι>δός terme comique créé 
comme équivalent de κωμωδός sur le modèle de τραγωδός 
(cf. s.v. τρύξ) ; enfin ραψωδός (cf. s.v.). Tous ces composés 
ont donné naissance éventuellement à des dénominatifs 
en -έω, des dérivés en -ία ou en -ικός.

Nom d’action, άοιδή « chant » (Hom., poètes), par 
contraction, att. ώδή (tragiques, Pl., etc.) ; composés 
έπαοιδή, έπωδή « incantation » ; dérivés αοίδιμος « chanté, 
illustre » (poètes), ωδικός e ï adv. ώδικώς (comiques, Arist.) ; 
enfin ωδειον * construction », notam m ent à Athènes, 
« destinée à des concours musicaux » (pour le suffixe, 
Chantraine, Formation, 60). Dénominatif de άοιδή : άοι- 
διάω (Od. 5,61 ; 10,227), cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,359.

Enfin, du thème du présent άείδω sont tirés les dérivés 
avec suffixe -σμα : άεισμα (Hdt., Eup. 139), par contraction 
άσμα «chant, poème lyrique » (Pl., Alexis), avec le diminutif 
άσμάτιον (Pl. Com.) et le composé άσματοκάμπης « tor- 
tilleur de poèmes » (Aristophane), et άσμός (Pl. Com. 235).

Les termes de la famille de άείδω signifiant « chanter » 
en général, s’emploient pour un chœur, pour un chanteur, 
un récitant, aussi pour un poète lyrique ou épique. Les 
composés avec έπι- soulignent la valeur magique du 
chant ; voir E. Diehl, Rh. M. 89, 1940, 91 sq.

Et.: Le rapport avec αύδή est universellement admis : 
voir ce mot pour l’étymologie i.-e. En ce qui concerne 
les relations avec αύδή, Wackernagel (K Z  29, 151 sqq.; 
imagine que άείδειν est issu d ’un aoriste à redoublement 
et à vocalisme zéro * à - F z - F 8 - z iv qui aurait donné par 
dissimilation *ά -/ε-ιδ -ε ϊν , comme ( F ) z  ιπεΐν pour 
*Fî-F~-zi\i. Cet aoriste aurait ensuite fonctionné comme 
un présent. Le redoublement serait différent de celui que 
l’on a dans άλαλκεϊν (sinon on attendrait, *ά/α-υδειν, 
non * i - F c F 8 e iv). L’hypothèse de Specht (K Z  59, 119 sqq. ; 

Ursprung der indog. Deklination 281) qui pose une « racine » 
aù- avec deux «élargissements» ηι (> ε ι ou η) et δ d ’où 
ά/είδω et ά/ηδών, est arbitraire et peu vraisemblable. 
Sur le plan des alternances indo-européennes archaïques 
on serait tenté de poser, sur le type de a ύγ-/ά·/·εγ- dans 
αΰξω, etc., ’32eu-d- d ’où αύδή, ’ s2u-ed- ce qui donnerait 
*ά/εδω. Pourrait-on poser 9tu-ei-d- > ά^ειδ-?

1 έίίρω : att. αϊρω (une fois chez Hom. II. 17,724) 
peut-être fait sur le futur, fut. αρώ (avec alpha long, *αερώ 
n'est pas attesté), aor. ép. άειρα et ήειρα, a tt.  ήρα, inf. άραι, 
contracté de àFep-, etc., pf. a tt.  ήρκα ; éol. άέρρω (Alcée). 
Chez AIcman ptc. moy. αύειρόμεναι (1,63 Diehl). Au 
moyen, άείρομαι et αίρομαι, aor. sur le modèle de 
l’actif, etc. ; aor. passif pic. άερθείς et a tt.  αρθείς (égale
ment Hom. II. 13,63 ; Od. 5,393), indic. attique ήρθην, etc. ; 
sens « élever, soulever, tenir suspendu », parfois « apporter 
un plat », avec des développements divers : au figuré
• exalter»; expr. technique «m ettre à la voile» (propre
ment «hisser les voiles»), _

Composés άν-, άντ- (a fini par prendre le sens de « se

soulever, se révolter » avec les dérivés tardifs άντάρτης, 
άνταρσία), άπ- « enlever » et « m ettre à la voile », δια-, είσ-, 
έξ-, έπ-, κατ- «s'abattre, aborder», μετ-, éol. dor. πεδ-, 
περι-, προ-, προσ-, συν-, ύπερ-, ύπ-.

Dérivés généralement tardifs : άρμα « ce que l ’on prend, 
nourriture » (Hp. selon Hellad. chez Phot. 533 b ; p.-ô. 
chez Hes. Th. 639, Bouclier 84, cf. Solmsen, Gl. 37, 
1959, 127-130) ; cf. dans la glose d ’Hsch. : νωγοίλεύματα 
ή νωγαλίσματα · τά κατά λεπτόν έδέσματα · οΐ δέ τά μή 
εις χορτασίαν άλλά τρυφερά άρματα (pour une autre 
explication moins probable du mot, voir Frisk s.v. 2 άρμα) ; 
άρμα signifie aussi « charge » (Aquila) ; enfin on a comparé 
le grec moderne (Pont, Cappadoce) άρματα « parure » 
(cf. Frisk, /. c.) ; avec préverbe £παρμα « plat » dans une 
inscription béotienne (Taillardat, R .P h .  1966, 73 sq.) ; 
προσ- (Hp. Aph. 15). — Le dérivé le plus im portant est 
άρσις « fait de lever », d ’où divers sens techniques comme, 
en métrique le levé  (avec quelques composés assez tardifs 
comme άπαρσις, επαρσις, κάταρσις). Il faut rattacher 
à άρσις ionien μετάρσιος (Hdt., poètes) et le correspondant 
dor. πεδάρσιος, terme équivalent à μετέωρος.

Un thème άερσι- (parfois άρσι-j figure comme premier 
élément dü.ns des composés du type τερψίμβροτος (voir 
sous ce mot) ; généralement en poésie : άερσίλοφος 
(A.R.), -μαχος (Bacchyl.), -νοος, -πότης, -πότητος (Hés. 
Ττ. 777), -ποδες (hom .), -φρων ; cf. le nom propre 
Αρσινόη, etc.

Adv. dérivé : άρδην « en l ’air », d ’où « complètement » 
avec des termes signifiant détruire, etc. (ion.-att.).

Ά είρω  a donné naissance à des déverbatifs attestés 
tardivement dans la littérature alexandrine : aor. άέρτησε, 
présent άερτάζω (A.R. 1,738, etc.).

Chez Homère, on a enfin 3 ex. de ήερέθονται avec une 
longue initiale peu claire mais métriquement commode 
(cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,327) ; le άερέθονται d ’Hsch. 
est une invention de grammairien.

Comme composés, outre la série en άερσι- que nous 
venons de citer, il y a peut-être la glose d ’Hsch. άερο- 
λέσχης · υψηλός έν τω λέγειν κομπηγόρος, et l’hapax 
homérique ήερόφωνος si l ’on croit la forme authentique 
et si on l’interprète avec Meillet (B SL  26,9) « qui élève 
la voix » (voir s.v.).

Il existe d ’autre part une série de formes thématiques 
anciennes qui expriment l’idée de « en l ’air » et se trouvent 
avec άείρω dans le même rapport que λόγος avec λέγω : 
μετήορος «qui est en l ’air»  (Hom. cf. le rapprochement 
avec άνάειρε H. Hermès 135), a tt. μετέωρος même sens 
avec des emplois techniques, « au large » au sujet d ’un 
navire, ou en parlant d ’astres ou de phénomènes « célestes », 
ou figurés, notam m ent en suspens, dans l’atten te (cf. 
Th. 2,8, etc.). L ’éolien possède la forme symétrique 
πεδάορος. Μετέωρος a donné naissance à une famille de 
mots : μετεωρία, μετεωρέω, -ίδιον, e t surtout μετεωρίζω 
«élever, soulever» (ion.-att.), au figuré «exalter» (D., 
Pib.), avec ses dérivés -ισις, -ισμα, -ιστής. En outre des 
composés avec μετεωρο- comme premier terme, techniques 
ou plaisants : -Θήρας, -κοπος, -κοπέω (Ar. Paix  92), 
-λέσχης (Pl.), -λεσχέω, -λογος « astronome », -λογέω, 
-λογία, -πόλος, -πολέω, -πόρος, -πορέω, -σκόπος (Pl.), 
-σκόπιον, -σοφιστής (Ar. Nu. 360). Μετέωρος au sens 
astronomique a été emprunté par le lat. scolastique 
meteora e t est devenu le fr. météore (autres composés 
sous άείρω'2).
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Il faut enfin rattacher à αίρω un certain nombre 
de termes remarquables par le redoublement expressif 
/a i-  et le vocalisme radical ω. Il faut sans doute 
partir du présent expressif αίωρέω, intensif itératif de 
* /α ι-/ω ρ-έω  (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,647,a, et 720,2), 
employé surtout au passif ’« être soulevé, suspendu » 
(Hdt., Pl.) à l’actif « soulever, brandir, balancer » (Pd., 
Dem., Hp.) ; aUàpa (doit être une dérivation post-verbale 
de αίωρέω) « balançoire, hamac » (Pl.), ou « action de se 
balancer» (Pl.) ; écrit S. Œd. H. 1264, avec la prononciation 
vulgaire έ- pour αί-, έώρα (cf. p.-ê. έωρήσασα Œd. Col. 
1084) ; d ’où αίώριον p.-ê. élévateur de grain (pap.).

Composés de αίωρέω : συν-, ύπερ-.
Dérivés : αίώρησις « balancement » (Pl. et médecins) 

avec les composés συν- (Pl.) et ύπερ-, αιώρημα ce qui 
sert à suspendre (E. Ilel. 353, lyr., Or. 984, lyr.).

El.: La forme d ’AIcman αύειρόμεναι confirme qu’il 
faut partir de &Fcp-, A l’intérieur du grec se posent 
deux problèmes, celui de la relation possible avec άείρω 2 
(voir s.v.) et celui des rapports avec αήρ dont άείρω 
pourrait être un dénominatif (cf. déjà Buttm ann, Lexilogus
I,260 ; Bréal, M SL  15,149 sqq.) comme ail. lüflen à côté 
de Luft. La quantité longue de l’alpha dans αήρ fait 
difficulté, cf. Meillet, B SL  26,9 et Frisk, Eranos 32,55.

En ce qui concerne l’étymologie indo-européenne, l ’a 
initial de ά /ερ - est une prothèse ou un s t. Aucune étymo
logie n’est établie. Meillet, l. c. adm et le rapprochement 
avec le verbe dérivé arm. gerem « je prends ».

En ce qui concerne le présent α'ίρω qui ne peut être 
une contraction de άείρω (on aurait *άρω), hypothèse de 
Heubeck, Orbis 13, 1964, 264-267, qui pose 'sêr- « haut » 
représenté en hittite , d ’où 'sj-yô, et cf. ptov.

2 άείρω : avec σύν « attacher » et notam m ent « atteler » :
II. 10,499 σύν 8’ ήειρεν ίμάσι ; 15,680 πίσυρας συναείρε- 
ται ίππους, cf. encore la glose d ’Hsch. ξυναίρεται ■ 
συνάπτεται. Cet emploi particulier semble issu, malgré 
Solmsen, Uni. z. gr. Laul und Verslehre, 289 sqq., qui veut 
poser deux racines distinctes, d ’un emploi technique de 
άείρω 1 (cf. Schulze, Quaest. Ep. 420). Autre emploi 
technique pl. q. pf. άωρτο « être pendu », d it d ’une épée 
(II. 3,272 =  19,253) ; p.-ê. vocalisme éolien ou influence 
de &op ? Ajouter p.-ê. l’adjectif verbal mycén. opawola 
όπα/ορτα avec le prév. όπι =  έπΐ (et vocal, o, ou zéro Ί)
« plaques suspendues, pièces d ’armure » cf. Chadwick- 
Baumbach, 167.

Outre les emplois d ’autres termes relatifs à l ’attelage, 
se rapportent à άείρω des composés en -άορος : τετράορος 
«attelé à un quadrige» (Od. 13,81 ; Pi., tragiques) avec 
la forme contractée τέτρωρος, aussi le dérivé τετράορία 
(Pi.) ; συνάορος, d ’où la forme dérivée contractée συνωρίς, 
-Ιδος qui désigne un couple (cf. Æsch. Ag. 643, etc.), 
mais plus précisément un attelage de deux chevaux 
(Attique; IG  IV*, 101, Épidaure, etc.) avec les dérivés 
tardifs συνωριστής, συνωριαστής ( Lucien ) conducteur 
d’un attelage à deux bêtes. Ar. Nu. 15 emploie un dérivé 
συνωρικεύεται « conduire un attelage de deux bêtes » 
qui semble-issu d ’un adjectif συνωρικός non attesté, cf. 
RE Gr. 75, 1962, 384-393. Pour συνωρία « service des a tte 
lages », v. L. Robert, Hellenica 10, 46-51. Mais συνάο- 
ρος, συνήορος qui a servi d ’amorce à ces dérivés signifie 
d’une manière générale «associé à » (Od. 8,99, Pi. N .  4,5), 
ou iépoux, épouse* (E.).

Enfl#· à συνήορος s’oppose un  terme παράορος, παρ- 
ήορος « cheval de volée » (II. 16,471 et 474), d ’où des 
emplois abusifs II. 7,156, à propos d ’un mort étendu 
sur le sol et, d ’autre part 23,603 « égaré, étourdi », cf. 
πάράρος Théoc. 15,8 (sur ces dérivations sémantiques, v. 
M. Leumann, Hom. Wôrter, 221-231) ; dérivés παρηορία 
« tra it de ce cheval» (II. 8,87) mais «bras d’un fleuve» 
(Arat.), -οριος (AR) ; à côté de ce terme existe une forme 
verbale, aor. pass. παρηέρθη δέ κάρη «la tête s'esl mise 
à pendre de côté » (II. 16,341, cf. M. Leumann, t. c. 
224). Ces emplois prouvent que le sens d ’« atteler » n ’était 
pas essentiel. Ce fait se trouve confirmé par des composés 
en -ηορος de sens assez général : άπαορος (Pi. P. 8,861 
signifie «détaché de, éloigné», έπήορος (A. R.) «suspendu 
au-dessus de », καταορος « suspendu à » (Eur. Tr. 1000'.

Un certain nombre de dérivés nominaux à vocalisme o 
expriment dans des vocabulaires techniques l’idef- .le 
« suspendre, attacher » : άορτήρ m. « baudrier, porte-C|" e - 
(II. 11,31 ; Od. 11,609), «corde de besace» (Od. 13,436'; 
le mot est refait dans la glose d ’Hsch. άορτεύς · φορεύ' 
τοϋ ξίφους, si le lemme n ’est pas fautif.

Il y a une autre série de termes, qui concernent notam 
ment l ’anatomie, et qui se réfèrent à la fois à la notion 
d ’« attacher », et p.-ê. à celle de « suspendre » : άορτή 
f. à vocalisme o désigne peut-être chez les comiques un 
sac que l’on porte pendu sur l’épaule, cf. Pollux 7,79 ; 
10,139; mais il faut peut-être lire άορτήρ’ (v. Ménandre 
fr. 282 Koerte) ; άόρτης « sac » (pap.) a été attribué au 
macédonien par Hsch. ; comme terme anatomique, en 
tout cas άορτή désigne les artères issues du ca-ur, et 
notam m ent l’aorte (Hp., Arist.) et peut-être les brouette.; 
(Hp. Loc. Hom. 14), le mot s’expliquant, par 1:< notion 
d ’« attacher » ; άορτρα pl. n. «lobes du poumon », d ’après 
les noms d ’instrum ent en -τρον (Chantraine, Formation 
331 sqq.). Une dérivation verbale est attestée dans le 
part, άορτηθείς A P  7,696.

Enfin la liaison entre les notions de lier et de soulever 
se révèle dans un certain nombre de termes bâtis sur άρ-.

Άρτήρ désigne d ’une part en grec tardif (LX X ,
4,17) un instrum ent qui sert à soulever, ce qui fait penser 
à άείρω 1, de l’autre une espèce de chaussure (Pherecr. 
38) ce qui ferait penser à άείρω 2. Pour le détail de l ’analyse 
on a posé*a^r8p--ry)p, cf. άείρω, ou pensé à une superposition 
syllabique de άρτητήρ, cf. άρτάω, sans pouvoir décider.

Le dérivé άρτηρία a été utilisé dans le vocabulaire de 
l ’anatomie pour désigner les artères et, aussi la trachée- 
artère (Hp., Pl., A rist . ,  etc.) et a fourni des dérivés 
techniques : άρτηριακός (médecins), άρτηριώδης (Gai., 
etc.), άρτηρίασις «bronchite» (Isid. Elyrn. 4,7,14) dérivé 
d ’un verbe de maladie *άρτηριάω (Schwyzer, Gr. Gr.
1,732) comme ψωρίασις etc. Ά ρτηρία désigne une partie 
du corps accrochée et suspendue.

De άείρω a été tiré un déverbatif άρτάω «lier, suspendre, 
pendre » (ion.-att.) avec les dérivés άρτησις « suspension » 
(Pappus), άνάρτησις (Thphr.), άρτημα «J^je t suspendu, 
boucle d ’oreilles» (Hdt.) ou «corde», notamment dans 
une balance (Arist., etc.), άρτησμός (A.B.). Le dérivé le 
plus remarquable est άρτάνη « corde, lacet », notamment 
à propos de pendaison (tragiques) cf. pour le suffixe 
πλεκτάνη, Chantraine, Formation, 197 sqq.

Composés de άρτάω_: άν-, άπ-, έξ-, etc.
On pose généralement *ά/ερτάω, en voyant dans άρτάω
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un dèverbatif de άείρω, mais le type n ’est pas usuel en 
grec (ci. Schwyzer, Gr. Gr. 1,705 sq.). .

Et. : #1 existe un certain nom de termes techniques 
sutHxés ou non, tirés d ’un thème άερ-, άορ- ou άρ-, qui 
s'expliquent bien par la notion d ’« attacher, suspendre » 
qui s'observe dans άείρω. Mais comme nous l’avons 
remarqué au début de l'article άείρω, il ne semble pas 
nécessaire de distinguer à l’origine deux présents άείρω 
distincts, l’un signifiant « soulever «, l ’autre « attacher, 
suspendre ».

άεκήλιος : hapax, II. 18.77 dans la fln de vers άεκήλια 
έργα. Rapproché par les scholies soit de Ιίκηλος, soit de 
άέκητι. Mais le m ot équivaut à άεικέα (II. 22, 395) et 
doit être une réfection de άεικέλιος, peut-être d ’après 
l'analogie de έκηλος pour des»-raisons métriques. Le sens 
est «indigne, intolérable» cf. Bechtel, Lexilogus s.v.

άελιοι : ot άδελφάς γυναίκας έσχηκότες ήγουν σύγγαμ- 
οροι (Hsch.) ; cf. αίλιοι ■ σύγγαμβροι, et είλιόνες chez 
Pollux 3.32 : οί δέ άδελφάς γήμαντες όμόγαμβροι, ή 
σύγγαμβροι, ή μάλλον συγκηδεσταί καί μάλλον παρά τοϊς 
ποιηταις εΐλίονες. -

Terme de parenté précis : désigne dans leurs rapports 
entre eux les hommes qui ont épousé des femmes qui sont 
sœurs entre elles, donc une certaine catégorie de beaux- 
frères.

Et.: On a vu dans αϊλιοι une orthographe itaciste 
pour *2λιοι, dans άέλιοι une forme du même terme avec 
:m aipha copulatif. dans εΐλίονες un dérivé en nasale 
avec allongement métrique à l’initiale qui confirmerait 
le *ελιοι supposé. Ces mots pourraient être ainsi rap
prochés de v. isl. svilar (masc. pl.) «beaux-frères dont 
les femmes sont soeurs ». On a expliqué ces termes comme 
des dérives en l du thème pronominal ’swe-, cf. Specht, 
Ursprung der indog. Deklination, 166 ; Mezger, Word, 
4, 1948, 99.

αελλα, voir άημι.

αίμμα : n. «arc» ou «corde d ’arc»  (Call. Artem. 10,
Ap. 33).

El.: Probablement forme artificielle issue de άμμα (voir 
o u s  όίπτω), ou l'alpha initial est faussement considéré 
comme une contraction de αε. Noter aussi la psilose.

άέξω, voir αϋξω, αύξάνω.

αίίττος, ον : Il a dû exister deux adjectifs de cette 
forme : l'un, le mieux établi, a signifié « indicible », de 
άπεπτος ; il est a ttesté  dans la glose d ’Hsch. άετττον · 
ίσχυρόν, dans la leçon d ’Aristophane pour hom. άίαπτος 
(voir s.u.), chez Eschyle fr. 213 N., Suppl. 908. Mais Æsch. 
Ag. 141, άεπτος qualifie les petits du lion dans un texte 
oraculaire et obscur. La scholie interprète εττεσΟαί τοϊς 
γονεύσι μή δυνάμενος : cette analyse artificielle peut être 
authentique si le mot été créé par Eschyle. Voir la note 
d’Ed. Fraenkel au passage, e t la bibliographie, notamment 
J. Wackernagel, Stud. liai. Fil. Cl. 5, 1927, 27 sq. Dans

les deux passages dM ÿ. e t des Suppl. la tradition manus
crite donne la leçon fautive Λ&πτος.

ôcpoijf : nom de l'oiseau « guêpier » en béotien (cf. 
μέροψ) selon la sch. à Aristophane, Ois. 1354. On a d ’autre 
part chez Hsch. la glose Ά ίροπες · έθνος, Τροιζηνα 
κατοικοϋντες · καί έν Μακεδονίφ γένος τι · καί όρνεά τινα. 
L ’a  doit être long ; en tou t cas on lit  chez Ant. 
Lib. 18,3 la forme thém atique ήέροπος. Il n ’y a rien à faire 
de la glose d ’Hsch. άεροπός · κοχλίας qui doit être 
corrompue (voir K. Latte).

Et. : Entre dans une série singulière de noms d ’oiseaux 
en -οψ comme πηνέλαψ, μέροψ, qui contient aussi des 
noms propres et particulièrement des noms de peuples.· 
La finale semble macédonienne, cf. Chantraine, Mélanges
F. Cumont, 1936, 125-126, avec la bibliographie. Indica
tions assez confuses chez J . N. Kalléris. Les anciens 
Macédoniens, 1, 87-88.

άέσίψρων, voir άάω.

άέσκω  : Hdn. Gr. 1,436, Et. M. 20,11 cf. άέσκοντο · 
άνεπαύοντο, έκοιμώντο (Hsch.). La forme im portante est 
l ’aor. άεσα (Hom. Od. Γα in itial est, suivant la situation 
métrique long ou bref, cf. Lex. Ep. s.u., contraction de 
άε- en â -  Od. 16,367) « passer la nu it », toujours avec le 
com plém ent νύκτα.

Et. : Il faut partir de *au- ('d,eu-) « gîter jl, cf. arm. 
aganim; puis de ‘aus- (d^eu-s-) qui se retrouve dans la 
forme redoublée ίαύω, cf. s.u. (il n ’y a pas lieu, avec Schulze, 
Q. Ep. 71, de séparer άεσα et ίαύω). Avec le thème II 
’i.w-es-, on a h ittite  hwes- « vivre », grec &Ftaaa, skr. 
vàsali « séjourner », got. Tvisan, was. Cf. Benveniate, 
Origines, 156, Lex. Ep. s.u.

α ζετος : · Hsch. fournit la glose ίίζετον · άπιστον, 
Σικελοί. d ’où le dénom inatif en -όω άζετόω dans un 
affranchissement de Delphes (Schwyzer 335,17) : εί δέ τί 
κα άζετωθέωντι περί Νεοπάτραν πεπονηρευμέναι « si elles 
sont convaincues de s’être mal conduites... ».

Kaibel (Com. Graec. Fr. 213) a proposé de corriger chez 
Hsch. άπιστον en πιστόν et cette correction est adoptée 
par Latte. Elle semble vraisemblable si l’on entend 
πιστός au sens de « démontré, prouvé » (noter que 
la glose doit être au neutre). Opinion différente de 
Ed. Hermann, Mél. Boisant, 1,467. Voir aussi Fraenkel, 
Gnomon 21, 1949, 39.

Étymologie inconnue.

ά ζη χ ή ξ , -ές : « incessant », en parlant d ’un bruit 
(II. 17,741, etc.), d ’une douleur (II. 15,25). Terme propre 
à l’ancienne épopée, mais repris par les poètes alexandrins 
au sens de « dur, endurci ».

Et. : L ’étymologie la plus probable consiste à poser 
*α-δια-εχης (cf. συνεχής) avec traitem ent ζ de 8ij et 
contraction de a  e t ε ; on a observé que le texte homérique 
accepterait toujours la forme non contractée *αζαεχης 
et qu’Hsch. cite les gloses άζεχές, άζεχής (qui, si elles 
sont correctes, supposent l’élision de l’a) et άζαχή. Dans 
le mot homérique, I’élision de l’a de ζα fournirait une 
forme métriquement inutilisable, mais la contraction en



— 25 — δζομα»
η de «e est sans exemple. Chez Homère, on attendrait â  et 
la contraction η de as  doit peut-être être admise en lesbien, 
thessalien et arcado-chÿprtote (Buck, Gr. Dialects, § 41) ; 
un tel traitem ent dans un terme isolé chez Homère serait 
étonnant. On peut se demander si le mot plusieurs fois 
attesté à propos de bruits n’a pas subi l'influence de 
ήχή « bruit ·, et des composés en -ηχής, comme δυσηχής, 
πολυηχής, etc. Cf. Frisk et Lex. Ep., qui n ’envisagent 
pas la difficulté phonétique.

αζομαι : < être desséché, se dessécher » (Hom·, Hes.), 
actif άζω « dessécher > (Hés.) d ’où le déverbatif moyen 
άζάνομαι (H. Aphr.)  «se dessécher», actif factitif άζαίνω 
(Nie.) et déjà l’aoriste ité ra tif καταζήνασκε {Od. 11,587).

L’adjectif άζαλέος «sec» (Hom., poètes) peut morpho
logiquement être mis en rapport avec les formes verbales 
à nasales (alternances l/n, cf. Benveniste, Originet, 43 sq.) ; 
sémantiquement il s’insère dans un groupe, cf. Ισχαλέος, 
αύσταλέος, et v. Chantraine, Formation, 253 sq.

Un substantif άζα « sécheresse, chaleur » est attesté 
chez les poètes hellénistiques ; c’est probablement le 
même mot qui est a ttesté  Od. 22,184 dans l ’expression 
σάκος πεπαλαγμένον άζη où il est traditionnellement 
interprété par «rouille» (?). Il s’agit probablement de 
poussière et peut-être de cuir desséché et racorni ; il n ’y a 
donc pas lieu de poser pour ce passage de 1 Odyssée un 
autre mot άζα (une opinion contraire chez E. Fraenkel, 
Gl. 32, 1953, 22, Lex. Ep. sous άζη), cf. la glose d ’Hsch. 
δζα · άσβολος κόνις, παλαιότης ■ κόπρος έν άγγείί<> ύπομεί- 
νασα (la glose άζαυτος doit être une altération de άζα, 
cf. Latte).

Enfin le lacon. άδδαυόν · ξηρόν (Hsch.) doit aussi être 
introduit dans cette famille. La finale -αυος fait difficulté : 
on a posé un composé de δζα et αδος (cf. Benveniste, 
BSL 50,39) ; aussi vaut-il peut-être mieux corriger en 
άδδανόν (cf. Latte), ce qui permet de poser un suffixe 
nasal qui se situe bien à côté de άζαλέος, άζαίνω, etc. 
Voir aussi Frisk s.v. άδδαυόν.

Et.: On pose généralement une racine *as- de lat. arëo, 
sous la forme asd- qui ne se retrouve que dans le pol. 
ozd «malt torréfié». Mais Benveniste, l. c., propose un 
rapprochement plus probable avec le h itt. bat- « sécher » 
qui permet de poser ad- de '9,ed-.

άζομαι, άγιος, άγνός, etc. : Ces mots forment un groupe 
que l’on étudiera en prenant le verbe άζομαι comme point 
de départ.

1. άζομαι : « éprouver une crainte respectueuse », souvent 
avec une nuance religieuse (cf. II. 1,21, Od. 9,200 ou 
Thgn. 748 τΙς δή κεν άζοιτ’ άθανάτους). Terme archaïque 
que la tragédie emploie encore.

Pas de composés avec άζομαι. Pas d ’au tre  thème que 
le présent ; ce verbe n ’est qu ’une survivance.

2. Άγιος : « saint, consacré » n ’est a ttesté  ni chez Hom., 
ni chez Hés., ni chez les tragiques. Le mot exprime l’in te rd it 
religieux que - l’on respecte ; qualifie parfois ίερόν (cf. 
Hdt. 2, 41, etc.) ; à la différence ά ’άγνός, ne s’emploie 
anciennement qu’en parlant de lieux, de choses (les 
oiseaux, Ar. Ois. 522) ; le mot, suivant un usage qui 
s’explique par l’ambivalence du sacré, peut occasionnelle
ment signifier maudit (Crat. 373). Ce terme a été adopté

par les Jfflfs e t les Chrétiens pour exprimer l’idée de 
sainteté : 6 άγιος Παύλος, etc.

Dérivés tardifs : άγιότης e t surtout άγιωοτύνη (L X X  
e t N T )  où Γω est peut-être analogique de Ιεροσύνη. 
C'est également dans la Septante et le grec tardif qu’a été 
créé άγιάζω, καθαγιάζω, avec les dérivés en -ασμα, -ασμός, - 
-αβτήριον.

En grec classique il existe des dénominatifs en -ίζω, 
qui sont sentie comme dérivés de άγιος, mais qui, en fait, 
sont originellement tirés du thème en i  a ttesté  par άγος, 
έναγής, etc. (voir sous άγος) : άγίζω « consacrer » (poètes) ; 
καθαγίζω « consacrer par le feu », parfois « donner la 
sépulture du feu à un  défunt » ; έναγίζω · consacrer un 
sacrifice chthonien aux m orts» (Hdt., Is., etc.) ; έξαγίζω 
n ’est connu que par Padj. verb. έζάγιστος «complètement 
livré aux dieux », « m audit » (S., D.) e t έξαγισθέντας (Æsch. 
Ag. 641) « consacrés aux dieux infernaux ». Ces dénomi
natifs où la notion de sacré est parfois prise en mauvaise 
part (cf. έζάγιστος) ont donné naissance à quelques 
dérivés tardifs : άγισμός, έναγισμός, ένάγισμα (A r.) , 
άγιστύς (Call.), άγιστήριον ( Ifischr. Perg. 255) et έναγισ- - 
τήριον {IG  IV 203). Sur l’adj. verbal -αγιστός ont été 
créés de nouveaux dérivés : άγιστεύω « consacrer » ou 
« observer la pureté rituelle » (Pl., E.), άγιστεία « céré
monie rituelle » (Isoc., Pl. Αχ.), άγίστευμα « sanctuaire » 
(Procop.). Tous ces termes exprim ent l’idée de sacré, 
consécration.

3. Ά γνός, adjectif qui se trouve en concurrence avec 
άγιος, figure au sens de « sacré » dans le texte homérique 
qui ignore άγιος. Qualifie des divinités, notamment 
Artémis, Perséphone, Déméter, Zeus, etc., aussi bien qne 
l’éther, des fleuves, etc. ; à la différence de άγιος, s’est 
p rê té ‘après Homère (cf. Ferrari, St. II. F. Cl. 17, 1940, 
33-53) à exprimer la pureté (le fr. 384 [Lobel] d ’Alcée, où 
Sapho est dite άγνα a donné lieu à  de multiples discussions) 
e t se trouve souvent rapproché de καθαρός (Williger, 
Hagios, 52-58). Le mot a pris aussi le sens de « chaste » 
et de « non souillé » de sang. Thucydide 1 126 parle de 
άγνά θύματα, sacrifices non sanglants, opposée à Ιερεΐα. 
Ne comporte jam ais le sens défavorable que présentent 
parfois άγιος et les mots de ce groupe. Enfin, dans les 
inscriptions tardives άγνός est employé pour désigner la 
rectitude, la probité de magistrats ou de fonctionnaires 
(Williger, o. c., 66-68). Le mot s’éloigne ainsi franchement 
de son doublet άγιος.

Dérivés : 1) άγνεύω «être pur», etc. (Æsch. Hdt., etc.) 
avec les dérivés άγνεία « purification », άγνευμα (E. Tr. 
501), e t dans le grec tardif άγνευτήριον, άγνευτικός, 
άγνεύτρια ;

2) άγνίζω au sens factitif « purifier » (trag., etc.) avec 
les composés άφ-, καθ- (S. Anl. 1081 variante pour καθα- 
γίζω), περι-, e t les dérivés άγνισμα, plus tard  άγνισμός, 
άγνιστήριον, άγνισΐής ;

3) Les substantifs de qualité tardifs άγνότφτ; άγνοσύνη ; 
aussi le dérivé très tard if άγνιτής, -ou, donné par les 
scholies comme variante II. 24,480 au  sens de « qui doit 
être purifié » ; noter encore άγνεών employé plaisamment 
pour un mauvais lieu (Clearch. 6).

Composés : outre άναγνος (avec les dérivée tardifs 
άναγνεία, άνάγνιστος) on observe άγνο- dans des composés 
tardifs άγνοπόλος, -πολέομαι, -στομος, -τελής.
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Il existe des nom· propres composés : 'Αγναγόρας, 
Άγνότιμος, etc., ou simples : 'Αγνίας, Ά γ ν ώ > etc. Ces 
emplois confirment l’importance prise par le sens de « pur ».

Sur la racine de άζομαι, qui exprime le respect du sacré, 
ont été constitués deux adjectifs. L’un άγιος « sacré », 
considéré comme redoutable et interdit, a fini par prendre 
le sens de « saint » e t a été adopté par le grec byzantin 
et moderne pour désigner les saints du christianisme.

L’autre άγνός, signifiant d ’abord «sacré », s’est spécialisé 
dans le grec post-homérique au sens de « pur », parfois 
« chaste », etc. Le grec moderne l ’emploie parfois de façon 
banale comme dans ά-yov βούτυρον « beurre pur ». Sur 
ces problèmes difficiles v. E. Williger, Hagios, Unter- 
suchungen z. Terminologie des Heiligen..., Giessen 1922 ; 
M. Nilsson, Geschichte d. griech. Religion 1,61 sqq. ; 
L. Moulinier, Le pur et l'impur dans la pensée des Grecs 
d'Homère à Aristote, Parie 1952 ; RololT, Gl. 32, 1954, 
114 sqq., etc.

Pour le rapport avec άγος, voir s.v. άγος et la biblio
graphie. Pour un autre aspect de la notion de sacré, voir 
s.v. ιερός.

El. : La correspondance frappante entre certains emplois 
de άγιος avec lat. sacer, etc., a conduit A. Meillet à 
rapprocher les mots en gosant derrière άζομαι un verbe 
athématique qui rendrait compte de l’alternance k/g 
(MSL 12, 1903, 225-226 ; B SL  21, 126 ; Emout-Meillet 
sous sanciô; voir aussi Kurylowicz, Apophonie 152). Je  
crois toutefois préférable de garder le rapport traditionnel 
avec skr. i/djati « honorer par des prières ou des sacrifices ». 
On observe que άγνός trouverait un correspondant exact 
dans skr. yajnà-,

άξω : « gémir » (Hés., S.), tiré de l’interjection a.

αηδών, -όνος : f. «rossignol» (masculin rare, attique 
selon Eust. 376,24). Le mot est attesté depuis l 'Od., 
Hésiode, etc. Autre forme άηδώ, -οϋς (Sapho, S. et Ar. 
dans des parties lyriques).

Dérivés άηδονίς (E., etG.), άηδονιδεύς « petit du 
rossignol » (correction certaine Theoc. 15,121), adj. 
dérivé άηδόνιος (Æsch., Ar.), se d it d ’un sommeil léger 
(Nicocbares, 4 D.).

El.: L’existence d ’un digamma intervocalique est 
assurée par la glose d ’Hsch. άβηδόνα. A propos de άείδω, 
nous avons noté la vraisemblance d ’une forme &F- εδ- 
dans la racine signifiant «chanter», mais cette fois nous 
avons un élargissement long qui surprend. Le rapport 
avec άείδω reste quand même probable. Le mot entre 
d’autre part, mais semble-t-il secondairement, dans la 
série des noms d’oiseaux comme χελιδών, ou d ’animaux 
comme τενθρηδών (cf. Chantraine, Formation 360 sq.). 
Voir aussi E. Fraenkel, Phil. 97, 1948, 161-176.

άημι : «souffler» (Hom., poètes). Il n ’y a qu ’un thème 
de présent : άησι, impf. άη, infinitif άήμεναι, ptc. άείς, 
moyen άηται, άητο ; impf. thém. άε, comme de άω (A.R.
1,605; 2,1228).

Dérivés : άήτη f. (cf. Hes. Tr. 645, 675) e t άήτης m. 
(Od. 4,567 si on Ht πνείοντας, II. 15,£26, à côté de δεινός 
et avec une variante άήτη), cf. Ed. Fraenkel, Nom. ag. 
2,134, Leumann, Hom. Wôrter 268. Il y  a peut-être aussi 
un suffixe en t dans l ’adj. άήσυρος «agile, léger comme 
le vent (?) », Æsch. Prom. 452 en parlan t de fourmis, "

cf. aussi Callim. Fr. 311 avec la note de Pfeiffer, e t la glose 
de Suidas άήσυρον ■ τό λέτττον, τό μετέωρον καί κοϋφον 
παρά τό άέρι σύρεσθαι έπΐ όρνέων ; mais le rapprochement 
souvent répété avec skr. vâtula- « venteux » e t par consé
quent avec άημι ne s’impose pas pour le sens et présente 
la difficulté que le traitem ent τυ > σ υ  n ’est pas clairement 
établi en grec (cf. Lejeune, Phon. 56). Il existe enfin des 
dérivés rares et poétiques άημα (Æsch.) et άησις (E.).

Un thème άε- s’observe dans άετμόν · τό πνεϋμα 
(Hsch.) qui doit peut-être se rapporter à -άημι, voir s.v. 
άτμός.

Surtout dans άελλα « tempête » (Hom.), éol. αΰελλα 
(Aie.). Le nom. sg. άέλλη II. 16,374 est déconcertant, 
mais le mot ne peut s’expliquer que par *ά,Fελyα et le 
nom sg. άελλα qui ne semble jamais proprement attesté 
est assuré par l’accent proparoxyton du n. pl. άελλαι ; 
ά /ε λ -  peut d ’autre part s’appuyer sur celt. awel. Dérivés 
de άελλα : Ά ελλώ nom d ’une Harpye, άελλαΐος e t άελλάς 
(S.), άελλήεις (Nonnos) ; nom d ’oiseau άελλός (Hsch.) 
et άελλον · ταχύ (E M )  ; en outre 1Έ Μ  20,1 cite un 
verbe άέλλεται · πνεΐ. Il existe quelques composés : 
άελλόπος « aux pieds rapides comme la tempête » (Hom.), 
άελλοδρόμδς (Bacch.).

Un autre dérivé plus éloigné qui appartient peut être à la 
même racine serait αδρα « brise », cf. Et. et voir s.v. αδρα.

II est difficile d ’apprécier la glose d ’Hsch. άος · πνεϋμα 
ή άημα. L ’authenticité pourrait toutefois en être confirmée 
par les composés du type de άκρδής άλιδής, δυσάής, 
ζάής, ύπερδής (Hom.), εύάής (Hés.) : 1’α long a été expliqué 
soit comme un tra i t archaïque en composition, soit comme 
un allongement métrique ; on pourrait aussi penser à 
l’analogie de αήρ, mais ce terme n ’a rien à voir avec la 
notion de souffler ; dans la glose d ’Hsch. εύαδής · εύάνεμος 
il faut s.d. lire εύαής. Sur toute cette famille archaïque 
et que la prose ignore, voir Ruijgh, Élément achéen, 
68-70.

Aucun de ces mots n ’a de rapport avec άήρ dont le sens 
est tout différent.

Enfin le verbe άημι n ’est qu’une survivance archaïque : 
l’ionien-attique emploie πνέω.

Et. : Le verbe άημι est apparenté à des mots de diverses 
langues indo-européennes notam m ent skr. vâti. Il faut 
poser '^w-e»!- à.Fi\-, le 3, in itial se retrouvant dans la 
« prothèse » ά- et dans h itt. humant- (ancien participe de 
’hwâ-) ; άελλα reposerait sur *a2ui-e/- ; αΰρα sur *ajew- suivi 
d ’un suffixe nominal en r. Voir outre Frisk, s.uu. άελλα 
et άημι, Benveniste, Origines, 155.

ά ή ρ , ήέρος : f. chez Hom. et Hés. (excepté Tr. 549), 
m. en a tt., avec gén. δέρος Le mot signifie toujours chez 
Homère le brouillard et notam m ent la vapeur qui s’élève 
du sol et reste en suspension dans la partie la plus basse 
de l’atmosphère (cf. p. ex. Hes. Tr. 549-553). Le sens de 
partie basse (et un peu brumeuse ?) de l’atmosphère se 
trouve II. 14,288. En a ttique le sens usuel est « air,atm o
sphère », et particulièrement partie basse de l ’atmosphère 
par opposition à αιθήρ, ce sens d ’atmosphère s ’étant 
probablement affermi au temps d ’Anaxagore de Clazomènes 
(voir P. Louis, Rev. Phil. 1948, 63-72). Nom. sg. δήρ par 
dissimilation préventive chez Hom. et en a tt. (mais 
non nécessairement un atticisme chez Homère), l ’ionien 
Hippocrate a le nom. analogique des autres cas ήήρ. 
Inversement le gén. a tt. δέρος est analogique du nominatif.
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Éol. αύήρ. La glose d ’Hsch. άβήρ * οίκημα στοάς £χον, 
ταμεΐον, Λάκωνες serait identique au mot à /η ρ  selon 
Frisk, cf. Eranos 32, 1934. 54 (il compare suédois vind 1
< Wind ■», 2 « Boden »).

Dérivés ήερόεις brumeux (Hom.), άέριος brumeux 
(E. Phén. 1534) e t qui se trouve dans l’a ir  (pour hom. 
ήέριος, voir s.u.). A date basse άερίτης e t άερΐτις ont 
divers sens techniques, cf. Redard, Noms grecs en -της. 
Factitif tardif άερόομαι. Αδρα ne semble pas appartenir 
à ce groupe (il faudrait entendre fraîcheur, brise qui 
s'élève ?), v. άημι e t sous αδρα.

Composés assez nombreux, ήεροειδής est le seul usuel ; 
en outre, notamment des termes techniques, άερομιγής, 
άεροπόρος, ou expressifs et plaisants, άεροβάτης, -βατέω 
(Ar., Pl.), -μετρέω (Xénophon), -νηχής, -ές (Ar.), etc.

Et.: Le rapprochement avec άημι est aujourd'hui 
unanimement abandonné, avec raison. Meillet, B SL  26,
7 sqn. a montré que le m ot signifie proprement « suspen
sion» et il y voit un nom-racine * α /η ρ  répondant à 
ά .Γείρω.

Cette étymologie séduisante présente certaines diffi
cultés, notamment la quantité longue de l’alpha (cf. 
Frisk, Eranos 32,51-56 qui n ’aboutit pas à des conclusions 
nettes). On a pensé à poser un thème ό redoublement 
*/αι-Λ)ρ( cf. αιώρα, αΐώρεω, mais il n ’y  a pas trace de 
/in itia l dans ά /η ρ , cf. Lex. Ep. 188.

άήσυλος : hapax, II. 5, 876 άήσυλα έργα « des actes 
criminels ».

Et.: Probablement une altération de αϊσυλος, peut-être 
pour des raisons métriques, d ’après un modèle difficile 
à fixer (άημι ?). Hypothèses indémontrables énumérées 
cbez Frisk et dans le Lex. Ep. ; en dernier lieu Fraenkel, 
Gl. 34, 1955, 307 sqq., propose de lire * ά ( /’)ίσσυλα, 
rapproche le mot de Ισος « égal » (de * / ϊδ σ /ο ς  ?) ; il 
équivaudrait donc à άεικής, άπρεπης etc. Voir aussi 
αϊσυλος pour quoi Fraenkel tente de ré tab lir*ά/ισσυλος (?).

άήσυρος, voir άημι.

αητός : aussi αίητος ; deux adjectifs attestés chacun 
une fois chez Homère, d ’origine et de sens inconnus, 
mais que l’on croit être deux formes d ’un même mot :
II. 21, 395 θάρσος άητον ϊχουσα ; II. 18, 410, en parlant 
d'Héphaistos πέλωρ αίητον.

Il n’est pas certain que les deux mots soient identiques 
comme le pensent généralement les Anciens. S’ils le sont, 
ou bien άητος est phonétiquem ent issu de αίητος, ou 
bien αίητος est tiré de άητος par allongement arbitraire 
de l’initiale. Pour le Bens il est certain q u ’Eschyle 
attribuait à l’adjectif le sens de < fort » cf. la glose d ’Hsch. 
άήτους · μεγάλας. Αισχύλος ’Αθάμαντι.

Les Anciens fournissent des explications diverses, 
άκόρεστος, δπληστος e t un rapprochement avec &μ«ναι, 
irai, δατος. E. Risch dans le Lex. Ep. estime possible 
une étymologie par άημι. Voir Frisk e t surtout Lex. Ep. 
où se trouvent rassemblées les données de la tradition 
ancienne.

Hypothèse de L. R. Palmer qui se demande si dans 
l’emploi avec Héphaistos le mot ne signifie pas originelle
ment < artisan », en rapprochant mycén. ajameno « travaillé 
avec art », cf. Interprétation 339.

αθά ρη  fTf. bouillie de farine (comiques) avec le doublet 
άθήρη (Hellanic., pap.) et άθηρα (Sophr.), cf. Bekker, An. 
351, 12 sqq., qui donne les diverses formes du mot 
(y compris une forme dorienne άθάρα pour άθέρα). Phryn. 
14,11 explique que Γάθάρα se distingue de 1'Ιτνος, bouillie 
de pois chiches, parce qu'elle est faite avec du froment.

Dérivés : άθαρώδης (Ruf.), άθήρωμα «tum eur qui res
semble à de la  bouillie » (médecins). Composé άθηροπώλης 
(pap.).

Et. : Pline N H  22,121 d it que le mot est égyptien, ce qui 
va avec le fait qu’il est attesté dans les papyrus mais ne 
prouve rien pour l’étymologie. l.'êta final du mot en attique 
garanti par Moeris, 184, conduirait à poser άθαρ/α. L ’éty
mologie ne peut être établie. Un rapprochement avec άθήρ 
ne convient pas (encore que les deux mots aient pu être 
associés par étymologie populaire). Pourrait-on penser 
ό la famille de lat. ador?

άθα ρή ς : άφθορος έπΐ γυναικός, έπΐ δέ σιδήρου στερεός 
(Hsch.); άθώρειοι · αΐ μή διαπεπαρθευμέναι (Hsch.). Hypo
thèse incertaine de Wackemagel, Kleine Schriften 777. '

ά θ έ λ γ ίΐν  : άμέλγειν (Hsch., Et. M. 26,5), άθέλγεται 
(Hp. Hum. 1) glosé par Gai. διηθείται, διεκλύετάι ; et 
άθέλγηται · θηλάζηται ή θλίβηται (Hsch.), cf. Erotian. 
20,1 άθέλγηται · Βακχείός φησι θηλάζηται ή έπισπάται, 
καί έκθλίβηται ώς καί Νίκανδρος (voir Hp. de med. off.
11) ; —  en outre άθέλβεται · διηθείται (Hsch., An. Bekk. 
353) avec le dérivé άθελβάζειν * διηθεΐν (Hsch.), mais 
aussi άθέλδεται · διηθείται Διοκλής Μελίσσαις ... Dioclès 
fr. 7 Kock (An. Bekk. 350).

Et.:  termes obscurs que les glossateurs rendent par 
« têter, presser, filtrer », e t pour lesquels il n ’est pas possi
ble de déterminer un prototype. La finale de άθέλγειν 
pourrait être due à  l ’analogie de άμέλγειν. Le rapport 
entre άθέλβεται e t  άθέλδεται (si les deux formes sont 
authentiques) ne peut être établi que par des hypothèses : 
voir Frisk, avec la bibliographie, notamment Solmsen, 
Beitràge 9, n .l.

άθερίζω  : « mépriser, négliger », chez Homère seulement 
le thème du présent, e t toujours avec une négation ; un 
aoriste άθέρισσα ou άθέριξα est attesté chez les poètes 
alexandrins ou les écrivains tardifs et peut s’employer 
sans négation (cf. A.R. 2,477). Dérivé : άθέριστος Zonar., 
Æsch. fr. 128 N (corr. pour άθέριτος), épithète du bronze =  
άφρόντιστος « qui ne tien t compte de rien, implacable ». 
Rien ne prouve en revanche qu’on doive rapprocher les 
gloses d ’Hsch. άθερές · άνόητον, άνόσιον, άκριβές, ou 
άθερής · ό σίδηρος άτειρής δταν θερίζη, ή θεριστικός, κ.τ.λ.

Et. : Deux positions sont possibles. Ou bien l’on 
rapproche skr. àdhara- «inférieur», etc. (cf. Frisk etc 
s.v.). En ce cas lé rapprochement fait par les anciens 
avec άθήρ n ’est qu’une étymologie populaire^ Ou bien le 
mot est bien tiré de άθήρ « barbe de l ’épi » (M. Lex. Ep.) 
et vau t flocci facio. Cette seconde explication semblé? 
préférable.

Ά θ ή ν η  : ép., poètes ; ’Αθάνδ (attesté en mycén., dial, 
non ioniens), déesse grecque que l’on suppose une ancienne 
déesse minoenne, qui serait issue d ’une déesse au serpent
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protégeant le palais. C'est probablement d ’après la déesse 
qu’a été dénommée la cité attique Ά θηναι. e

Le mycénien connaît le nom de la déesse dans l’expression 
atanapotinija, cf. Chadwick-Baumbach 167. Dérivé : 
Ά&ηναΐος · athénien », mais le fém. ’Αθηναίη sert aussi de 
nom à la déesse (88 ex. chez Hom.), a t t .  Αθηναία et par 
contraction l’usuel ’ Αθήνα.

El. : Théonyme inexpliqué, cf. Nilsson, Grieeh. Rel. 1, 
405 sqq. Lex. Ep. 208.

άθήρ, -έρος : m. «pointe, barbe de l’épi, balle » (Hés. 
fr. 117, X., encore attesté  dans pap.), pointe d 'une arme 
(Æsch., Hp.), dard d 'un poisson. Le mot se distingue de 
στάχυς qui signifie purem ent e t simplement « épi ».

Composé : άθηρηλοιγός « destructeur des barbes d ’épi » 
terme de type oraculaire pour désigner le van (Hom. 
Od. I l, 128 =  23,275), cowposé de άθήρ et λοιγός (les 
deux η du mot sont inattendus).

Dérivés : άθερίνη f., -ινος m. athérine, éperlan, atherina 
hepsetus (Arist., etc.), pour le suffixe, voir Chantraine, 
Formation 204 ; άθερώδης barbu comme un épi (Thphr.), 
άθερήις pointu (Nie.) : sur ce mot difficile qui ne peut 
signifier épineux, voir André, R. Ph. 1958, 227-228.

Il existe un certain nombre de termes avec άνθ- qui, 
au moins du point de vue grec, apparaissent comme 
apparentés à άθήρ : άνθέριξ, -ικος valan t άθήρ (Hom., 
Hés.), άνθέρικος m. « tige de l’asphodèle, asphodèle » 
(Hp., Thphr., Cratin., Eup.), avec ;’r I j.  dérivé άνθερι- 
χώδης (Thphr.). On a l’habitude de faire entrer dans le 
même groupe, avec le suffixe de lieu -έων (Chantraine, 
Formation 164) άνθερέων menton (Hom., etc.) dont Hsch. 
donne, entre autres la définition suivante : άφ’ ού μέρους ό 
-ώγων άρχεται. Ces mots divers supposent probablement 
un thème άνθερο-

Pour άνθρήνη et άνθρηδών, voir s.u.
Et.: Tout ce groupe présente une unité sémantique 

nette et se rapporte à la notion de pointe. Il ne semble 
donc pas que άθήρ doive être rapproché de lat. ador.

Il reste à fixer les relations entre άθήρ et άνθερ-. 
On a supposé un élément originel *andh-/' pdh-, ce qui est 
indémontrable. L’autre hypothèse serait que άνθέριξ etc., 
aurait subi par étymologie populaire l’influence de άνθος. 
U n’y a donc pas, en définitive d ’étymologie établie. Voir 
Frisk et le Lex. Ep. sous άθήρ. En outre Krogmann, 
Gl. 23, 1934, 220 sqq., Pokorny, 41, avec bibliographie.

άθραγένη : f. espèce de clématite, Clematis Vitalba 
(Thphr.).

Et.: Frisk s.u. estime que άθρα- (cf. άθρας sous κάννα- 
θρον) qui exprime l’idée de « tresser », conviendrait pour 
cette plante. V. aussi StrOmberg, Pftanzennamen 108.

άθρεω : f. -ήσω, aor. -ησα, « diriger le regard vers » 
avec la préposition ές, ou avec un complément à l ’accu
satif «regarder avec atten tion»  (Hom., etc.). Hom. 
n'emploie que le thème de l ’aoriste. Nombreux exemples 
de l’impératif άθρει, άΟρησον ; noter Ar. Ois. 1196 άθρει 
Ttôtç κύκλ<>> σκοπών « ouvrez l’œil tous en cercle et guettez ». 
Enfin le mot s’emploie en a ttique -au sens de « faire 
attention» à un raisonnement, etc. (Cf. Prévôt, Rev. 
Phil. 1935, 246 sqq.).

Le verbe se trouve employé avec des préverbes, notam 
ment άν-, 8ι-, είς- (déjà chez Hom.), έπ-, περι-.

Peu de dérivations nominales : άθρήματα · δώρα πεμ- 
πόμενα παρά των συγγενών ταΐς γαμουμέναις παρθένο ις 
παρά Λεσβίοις (Hsch.); il s’agit des cadeaux faits à la 
mariée, cf. Snell, Gl. 37, 1959, 282-287. En outre deux 
dérivés à préverbe au sens d ’examen : άν-, δι-άθρησις.

Et. : Obscure. A l’intérieur du grec on rapproche 
ένθρεΐν · φυλάσσειν (Hsch.), θρήσκω · νοώ (Hsch.), d ’où 
θρησκεύω, e tc .; l’a  initial serait une prothèse, ou un 
représentant de la préposition έν, *p, cf. sous ά-, ou 
encore un ά copulativum.

Q uant à l’étymologie i.-e., si l’on pose une racine *dher- 
« tenir » et un nom *α-θρος le terme serait finalement 
apparenté à θρόνος e t à άθρόος (voir sous ce mot). En 
tou t cas, du point de vue grec, cette étymologie n,’est 
nullement sentie ; voir Frisk, e t Lex. Ep. s.u., avec la 
bibliographie.

άθρόος : attique άθρόος (avec l ’esprit rude rétabli 
d'après άπας, άμα, etc.), -a, -ov, et quelquefos la forme 
contracte άθρους, άθρουν (pour l ’accentuation voir 
Vendryes, Traité d'accentuation 177) « serré, rassemblé », etc. 
(Hom., attique, etc.) signifie parfois «en une seule fois, 
soudain, d ’un seul coup ». Adv. άθρόως. Comp. a tt. άθρόω- 
τερος ; grec tardif άθρούστερος, άθρούστατος.

Dérivés : άθροότης (Épicur.), et surtout le dénominatif 
άθροίζω, -σω, -κα, -σθην, -σμαι « rassembler » (Archil., 
ionien-attique), qui donne les dérivés άθροισις, άθροισμα 
άθροισμός (tardif), αθροιστικός, surtout terme de gram
maire « copulatif ». Le composé συναθροίζω est usuel, 
avec les dérivés plus tardifs en -σις, -μός, -μα, -τής 
(peut-être chez Hsch. s.u. άγρετ^).

Et. : Les étymologistes analysent généralement le mot 
comme composé de ά issu de *sm -, ce qui est sûr, et -θροος 
de la même racine *dher- que l’on reconnaît dans άθρέω. 
On rapproche skr. sadhry-anc- « uni ». La structure du 
suffixe est ignorée {-Foc, ?).

L’expli; : on de Risch, Hom. Wortbitd. 179, qui évoque 
άλλοθρόος qui parle une autre langue » n ’est pas vrai
semblable. Voir Frisk, Gr. Et. W. et Lex. Ep. pour la 
bibliographie.

άθυρω  : « jouer » (Hom., poètes, rare en prose, Hp., 
Pl. Lois 796 b en parlant de danse), seulement thème de 
présent ; se d it parfois du jeu d ’un instrum ent de musique.

Dérivés : άθυρμα « jouet, jeu, amusement» (Hom. poètes) 
parfois pris au figuré ou au sens d ’« ornements, parures » 
(Od. 15,416, Sapho), au pTttriel; avec le dim inutif άθυρμά- 
τιον dans le grec tardif ; άθυρσις « fête » (Bacch. 12, 93) ; 
déverbatif άθυρεύεσθαι ■ παίζειν, μιγνύειν, σκιρτάν (Hsch.).

Composé άθυρονόμος · ώς έτυχε χρώμενος τοϊς νόμοις 
(ibid.). Mais les termes du type άθυρόγλωσσος, même si 
l ’étymologie populaire a pu les rattacher à άθύρω, ont 
une autre origine, voir θύρα.

Les termes usuels en prose sont παίζω, etc.
Et.:  Le verbe doit être un présent en *-ye-l-yo- ce qui 

suffit à rendre compte de l ’upsilon long.
Pour l ’étymologie même on ne peut faire que des hypo

thèses en l’air, voir Frisk. L'origine de l ’a  initial est 
ignorée (prothèse ? préposition έν au vocal, zéro ?).

a ï  ; ou a l, exclamation d ’étonnement ou de douleur, 
souvent redoublée sous la forme alaï.
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Dérivés : verbe dénom. αΐάζω, fut. -άξω, etc. · crier » 
αίαί, « se lamenter, gémir » (trag., etc.), adj. verbal άιακτός 
(trag.) ; αΐαγμα (E.) et aίαγμός (Eust.). En outre αίαστής
< le pleureur », épithète de la plante ύάκινθος, hyacinthus 
Orientalis sur les pétales duquel on croyait lire les lettres 
AI, et qui passait pour être né du sang d'Hyacinthos 
(Nie.).

Et.: aï et αίαΐ sont des onomatopées, cf. Schwyzer. 
Gr. Gr. 2,600.

αία : f. « terre », employé par les poètes depuis V Iliade. 
Chez Hom. semble utilisé pour des raisons métriques 
comme substitut de γαϊα, cf. φυσίζοος αία (II. 3,243), 
πατρίδος αίης (II. 2, 162, etc.).

Le nom des deux héros homériques Αίας est souvent 
tiré de αία, soit au sens de « terre » soit au sens de « mère » 
(cf. l’article suivant). Voir plus loin s.u. Αϊας.

Et. : Π est frappant que αία « terre » soit homonyme de 
αία « grand-mère ». On a donc pensé depuis longtemps 
à identifier les deux mots en rappelant la croyance dans 
la Terre Mère (Brugmann, I F  15,94 sqq., 29,206 sqq.). 
L’hypothèse de Jacobsohn (K Z  38, 295 sqq., Philol. 67, 
484 sqq.), qui évoque skr. sasyàm « récolte », et gall. haidd
■ orge» est encore plus invraisemblable. Il apparaît 
d’autre part que αία rime avec γαϊα  (Güntert, Reimuoort- 
bildungen, 126 sqq.), mais dans quel sens s’est exercée la 
contamination ? Voir sous γαϊα. Enfin le fait que le mot 
s’emploie chez Hom. dans certaines conditions métriques 
doit prouver qu’il est un archaïsme (plutôt qu’une forme 
artificielle). Ces données ne perm ettent pas d ’établir 
l'étymologie.

αία : υπό Κυρηναίων τηθίς καί μαία καί άδελφή 
Κρήτης ' καί φυτόν τι ' έτι δέ ό καρπός αύτω δμώνυμος 
(Et. Μ. 27, 24).

Et.: Cette glose semble autoriser les étymologistes 
à poser un nom de la grand-mère équivalent à μαία (noter 
le parallélisme des finales), qui répondrait à lat. auia.

αίάνής, -ής, -ές : il existe apparemment deux termes 
franchement différents entre lesquels il est difficile d 'établir 
une relation :

1) αίάνής « affreux, cruel », a ttesté  pour la première 
fois chez Archiloque, puis chez Æsch., p. ex. comme 
épithète de νόσος Eu. 479, 942, des Euménides, ibid. 
416; de gémissements, Perses 635, 939 ;  chez S. de la N uit 
Aj. 672 ; choz Pi., épithète de κόρος (P. 1, 83), de κέντρον 
(P. 4,236), λιμός (/. 1,49) ;

2) αίάνής « éternel » chez' Æsch. Eum. 572 ές τόν 
αίανή χρόνον, avec l’adv. αίανως, ibid. 672. Ce sens 
s’observe en outre à Corcyre (IG  IX, 1, 886) e t dans la 
poésie alexandrine.

Il existe parfois, au sens 1, notam m ent Eum. 416, 479, 
Aj. 672, une variante médiocrement attestée, qui suppose 
un féminin αίανή et les lexicographes connaissent une 
forme m. αίανός. —

Et.: Le terme à la fois le plus ancien e t le plus im portant 
est αίάνής 1, « cruel », mais l’étymologie en reste obscure.
Il est tentant d’y voir un composé du type άπηνής, προσηνής 
(dor. προσάνής), πρανής, l’origine du second terme de ces 
composés étant d ’ailleurs discutée, cf. sous άπηνής. Le

premier terme du composé reste également énigmatique. 
J .  Wackernagel pose * a a if-  en rapprochant lat. saeuos, etc. 
(Verm. Beitrâge 7). Autre bibliographie chez Frisk, s.u. 
Le rapprochement de αίάνής e t de αίακτός Æsch. P. 931- 
939 est un simple jeu verbal.

L ’emploi de αίάνής au sens d’* éternel » est en définitive 
peu attesté et semble secondaire. Il doit s’expliquer par 
l’étymologie populaire qui aurait rapproché le mot de 
αίεί. On voit mal comment un αίάνής aurait pu être 
créé, directement dans la famille de αΙών, alel, etc. Voir 
Degani, Helieon 2, 1962, 37-56.

A ïas  : nom de deux héros homériques, souvent rap
proché de αία. S’il est identique ou apparenté au nom 
de boeuf mycén. aiwa, il pourrait être un hypocoristique 
de Αίολος « vif », Mühlestein, Siudi Micenei 2, 1967, 41-52.

α ίζ ο ΐ  : exclamation de dégoût (Ar.), aussi avec 
redoublement αίβοιβοϊ avec un rire (Ar. Paix  1066).

Onomatopée, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2, 600.

αίγανέη , -ης : hasta am entata, javeline pourvue 
d ’une courroie qui renforce la détente ; employée à la 
guerre, à la chasse e t dans les jeux, mot déjà rare chez 
Hom. repris dans 1Ά. P. Voir en dernier lieu Triimpy, 
Kriegerische Fachausdriicke 52, 57, Laser, Gymnasium 60, 
1953, 115-121, Vretska, ibid. 61, 1954, 419 et Lex. Ep. 
s.u. avec la bibliographie.

Et.:  L ’étymologie de ce très vieux terme reste obscure :
1) Le suffixe semble faire entrer le mot dans la série des 
adjectifs de matière (cf. μηλέη, πτελέη, etc.) ; on a donc 
cherché à y voir un dérivé d ’un *αϊγανος, où se trouvera; ; 
le nom du chêne, cf. αίγίλωψ, lat. aesculus (Schrader, 
K Z ,  30,461 sqq.). L ’hypothèse est invraisemblable ;

2) Au contraire Thumb ( IF  14, 345) pose un substantif 
*αϊγανον qui signifierait le « je t » et serait apparenté 
à skr. éjati p.-ê. αίγες « vagues », αίγίς, etc. Laser, l. c., 
précise l’hypothèse que *αϊγανον constitué avec le même 
suffixe que δρέπανον désignerait l ’instrum ent avec lequel 
on brandit, donc la courroie, e t que Ι’αίγανέη serait la 
javeline, 1’αΐχμή pourvue d’un *αϊγανον ;

3) Enflh le rapprochement de αίγανέη avec αιχμή 
tenté par Bechtel, Lexilogus, est en l ’air. C’est l ’explica
tion 2, de Thumb puis Laser, qui est la plus ingénieuse, 
et paraîtrait donc plus probable.

α ΐγ ε ιρ ο ς  : f. «peuplier noir», populus n ig r a \Hom., 
etc.) ; cf. H. Gossen, R E  s.u. Pappel.

La forme αίγερος se l i t  Com. Adesp. 1276 (Kock).
Dérivés : αίγειρών (Str.), αίγείρινος, αΐγειρίτης, tous 

termes tardifs. Composé : αίγειροφόρος.
E t.:  Discutée. On est tenté de rapprocher αίγίλωψ, 

qui entre autres sens désigne une espèce de chêne, mais ce 
rapprochement ne fournit pas une étymologie indo- 
européenne claire (αίγανέη, en tou t cas doit =*ëïre mis 
à part, cf. s.u.), cf. lat. aesculus, v.h.a. eih?

Il en résulte que, pour un nom d ’arbre, on peut penser 
à un terme indigène et non indo-européen. De nombreux 
noms de lieux présentent une initiale Α ίγ- comme Αίγαί, 
Αίγινα ainsi que des termes sans étymologie sûre comme 
αϊγιθος, αίγίθαλος (cf. Sommer, I F  55, 260 sqq.) ? Mais 
rien ne prouve que ces termes se rattachent à une même



αΐγαρος —  30

étymologie, et l'hypothèse que αϊγειρος soit ^un terme 
indigène reste donc en l’air. ' ·

α ίγ ιαλός, -ou : m. « côte, rivage * de la mer, doit se 
distinguer de άκτή, Cf. Arist. H A  547a ; s’emploie chez 
Hom. avec les adjectifs μέγας, πολυηχής, κοίλος, εύρύς, 
cf. II. 14,34, où le mot désigne la grève où sont halés les 
vaisseaux des Achéens. Hsch. donne la définition : 6 παρα
θαλάσσιος έν τόπω ψαμμώδει r) ψηφίδας ίχων. Le mot se 
retrouve chez Hdt., Th., Arist., etc. Enfin il a fourni des 
noms propres de lieu, notam m ent depuis Homère le nom 
de la côte d ’Achaie.

Dérivés : mycén. aikia,rijo p.-ê. «habitants du rivage» 
à moins qu’il ne s’asrisse d ’un anthroponyme (Chadwick- 
Baumbach, 168) ; noter que a 2 est la notation normale 
d’un alpha aspiré. En oulre : Αίγιαλεύς nom des habitants 
de ΓΑίγιαλός (Hdt., etc.) et des formes toutes attestées 
tardivement. : αίγιάλειος, -ιχός (pap.), -ίτης (Str., etc.),
-ώδης « qui v it sur la côte » (Arist.), -ώτης.

Composé : αίγιαλοφύλαξ (pap.).
Grec moderne : γιαλός « côte, bord de mer ».
Et.: L’hypothèse facile d ’un em prunt égéen doit être 

écartée. Pour expliquer le m ot par le grec on pose un 
composé dont le premier terme αίγι- est rapproché de 
αίγες « vagues » attesté chez Hsch. : αίγες ' τά  κύματα 
Δωριείς et Artemid. 2,12, καί γάρ τά μέγαλα κύματα 
αίγας έν τη συνήθεια λέγομεν. On rapproche ensuite 
αίγες de αίγίς, -αιγίζω, skr. éjali. Ou emploi m éta
phorique de αίξ ?

Le second terme du composé serait selon H irt (IF  
37,229 sqq.) le génitif du m ot οίλς, et le mot serait issu de 
l’expression έν αΐγί άλός « à l’endroit où déferle la mer ». 
Kretschmer ( Gl. 27, 28 sqq.) suivant Bechtel (Lexilogus 
s.v.), voit dans -αλος un élément apparenté à άλλομαι 
(cf. ώκύαλος) « l'endroit où sautent les vagues », ce qui 
semble moins naturel.

Le témoignage du mycénien enseigne que -αλος doit 
être un second terme de composé, avec l’initiale aspirée.

cïyi8oî : avec, la variante αίγίοθος probablement 
la linotte (Arist., Call. fr. 469), aussi le dérivé (?) αίγίθαλλος 
ou αίγίθαλος « mésange » (Ar., Arist. etc.).

Et.: Inconnue, cf. Thompson, Greek birds s.u.

αίγίλιψ, -ιπος : « escarpé », épithète de πέτρη dans 
ΓIliade, employée dans des comparaisons ; également 
nom propre d’une Ile. Très rare chez les poètes postérieurs.

Hsch. glose : αίγίλιψ ■ υψηλή πέτρα καί πόλις καί ίτέα 
uirè Θουρίων ; et d ’autre p a rt αίγίλιπος · υψηλός τόπος.

El.: Expliqué par les grammairiens anciens comme 
composé de αίξ et λείπω, « abandonné même des chèvres ».
Simple étymologie populaire. Le  second terme du composé 
est maintenant rapproché de lit. llpti « grimper ». Il faut 
citer aussi le gr. δλιψ · πέτρα (Hsch.) qui signifie probable
ment < qu'on ne p eu t escalader » ; enfin λίψ * πέτρα άφ’ 
ής ύδωρ στάζει (Hsch.) résulte d ’une contamination 
entre ce groupe et la famille de -λείβω. Q uant au premier 
terme, il est probable, mais non absolument sûr, qu’il 
s’agit du nom de la chèvre.

Le rapprochement avec le lit .  v ient de Uljanov, cf. 
Solmsen, Untersuchungen, 73, n. 1. Voir m aintenant Frisk 
«Lie Lex. Ep., avec la  .bibliographie citée.

α ίγ ίλ ω ψ , -ωπος : m. sorte de chêne (Thphr.), également 
d it d ’une graminée Aigilops ovata (Thphr.), aussi fistule 
iacrimale (méd.). Strômberg, Pflanzennamen 87.

Et. : On pense à αϊγειρος e t on est embarrassé par la 
finale : -λωψ est-il apparenté à λώπη « écaille, écorce ». ? 
Strômberg pense que le premier emploi est pour la grami
née e t tiré de αίγιλος (Théoc., Bab.), même sens, issu 
de αίξ.

αίγίς, -ίδος : f. « égide, manteau, bouclier en peau de 
chèvre» brandi par Zeus et Athéna (Hom .); elle est 
décrite comme com portant en outre une tête de Gorgone, 
déjà II. 5,741, e t une bordure de serpents. Le sens propre 
de peau de chèvre se trouve attesté  H dt. 4,189, E. Cycl. 
360. Autres emplois : espèce de cuirasse (laconien), 
vêtem ent porté par la prêtresse d ’Athéna (Lycurg. fr. 23).

Emploi tou t différent au sens de « ouragan », terrible 
comme l’égide de Zeus (Æsch. Ch. 593, Pherecr., etc.). 
Enfin divers sens dans des vocabulaires techniques, 
d ’origine plus ou moins difficile à saisir : cœur de certains 
bois, tache dans l ’oeil.

Composés : αίγίοχος « qui brandit l’égide », épithète 
de Zeus chez Hom., Aie., le second terme - /ο χο ς  appar
tenant à une rac. 'wegh-, voir sous γαιήοχος. Avec une 
structure différente, mais le même sens, πελέμαιγις 
épithète d ’Athéna chez B .17 ,7 , cf. πελεμίζω.

Verbes dénominatifs : αίγίζω « déchirer » (S. Fr. 984), 
mais surtout des composés avec préverbes : έπαιγίζω 
«souffler sur»  en parlant du vent (Hom.), καταιγίζω 
« se précipiter comme une tempête » (Æsch. Sept 63, 
Fr. 195N, grec tardif). Hp. emploie le mot en parlant de la 
souffrance e t de la maladie ; au passif, « être ba ttu  par la 
tempête » (Str., Hld.)t

De καταιγίζω a été tiré un déverbal καταιγίς « ouragan » 
(Démocr., Arist., etc.), employé métaph. par Phld.

Dérivé καταιγιδώδης (tardif), e t de καταιγίζω, καταιγισ
μός chez Épicure pour les accès de la passion.

Et. : Il apparaît probable, à moins d ’adm ettre une 
étymologie populaire, que αίγίς au sens d ’égide est le nom 
de la peau de chèvre, ce que confirment les exemples cités 
d ’H dt. et E., comme νεβρίς est tiré de νεβρός (cf. Locker, 
Gl. 22, 1934, 71) : c’est l’interprétation formellement 
admise par Nilsson, Griech. Bel. 1 409-411. Ceci permet 
d’écarter l’hypothèse qui voit dans Ι’αίγίς un bouclier 
de bois (cf. αίγίλωψ, αίγειρος, v.h.a. eih, voir Schrader, 
K Z  30, 1890, 461, Cuny, I F  26, 1909, 23, Loewenthal, 
W.u.S. 10, 1927, 15?), de même que celle qui pose comme 
terme originel αίγίς « tempête » associe les termes grecs 
au verbe skr. éjati « s’agiter », et à αίγες cité sous αίγιαλός 
(Kretschmer, Gl. 27, 1939, 28).

Il subsiste une difficulté, précisément pour déterminer 
le rapport entre l’égide et le sens de tempête, lié aux 
verbes dérivés έπαιγίζω, etc. On peut toutefois adm ettre 
qu’il s’agit d ’une métaphore, la tem pête é tan t comparable 
au danger subit causé par l'égide. Faudrait-il supposer 
une influence du verbe έπαίσσω, qui figure toujours chez 
Hom. comme variante à έπαιγίζω ? Voir aussi les considé
rations de Onians, European Thought, 421.

α ίγ λ η ,  -ης : f. «éclat» du soleil et de la lune, de 
l ’Olympe, du bronze (Hom.), repris par les trag. e t les 
lyr. parfois au  figuré ; enfin une glose d ’Hsch. semble
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indiquer que le terme a pu  désigner des objets brillants : 
αίγλη · χλιδών, Σοφοκλής Τηρεί καί πέδη παρά Έ πιχάρμψ 
έν Βάκχαις ; cf. αίγλας · άμφιδέας καί ψέλια κτλ., aussi 
αίγλίδια ' δακτυλίδια {ibid,). L’hypothèse de Lewy, K Z  
59,188 sqq. qui cherche à voir dans ce terme un em prunt 
sémitique n’est pas défendable.

Il existe aussi un nom propre féminin Αίγλη ou Αϊγλά 
cf. Isyllus Ep. 10 sqq., etc., et le composé Αίγλάνωρ typique 
en Cyrénaïque.

Dérivés : αίγλήεις (Hom., poites), dor. αΐγλάς, αίγλήτης 
épithète d’Apollon, AR. 4, 1716; dor. αίγλατάς, IG  X II,
3, 259 (Anaphe), 412 (Théra). Dénominatif tard if αίγλάζω 
(Man. 4,264).

El,: L’étymologie est ignorée et le rapprochement avec 
skr. éjaii « s’agiter » en l’air. Mais un problème précis est 
posé par le rapport entre Απόλλων Αίγλατάς et Απόλλων 
’Ασγελάτας (IG  X II, 3, 248, Anaphe) avec le dérivé 
’Ασγελαϊα. Ce peut être une simple rencontre ; sinon il 
laut Qèterminer le rapport entre les deux termes. On a posé 
*Ασγλά- en adm ettant d ’une part une diphtongaison de 
a en ai devant a, et ensuite chute du σ, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1, 276 où aucun des exemples ne s’impose avec 
évidence. Si l’on adm ettait le rapprochement de αίγλη, 
Αίγλατάς avec ’Ασγελάτάς il resterait à  trouver une 
étymologie. Bechtel rapproche -γελατάς e t -γλδτδς de 
γβλάν (on note que αίγλη et γελάν se trouvent rapprochés 
dans 17/. 19,362). Outre Frisk et Lex. Ep. voir Bechtel, 
Ltxilogus s.u., Gr. D. 2,551 sqq.

a’iyumôs, -où : m. «vautour»  (Hom. poètes) p.-ê. 
le Ggpaetus barbatus, souvent employé dans des compa
raisons ; on se demande si le mot présente un sens franche
ment différent de celui de γύψ.

Voir Thompson, Birds s.u., J . Maclair Boraston, J H S  
31, 1911, 230.

El.: Incertaine. On a tenté de rapprocher skr. fji-pgà- 
épithète de l’oiseau de proie iyenà-, av. enzifga  « aigle » 
(cf. chez Hsch. άρξιφος ' άετός παρά Πέρσαις). On suppose 
que l’initiale a été altérée par étymologie populaire d ’après 
αΐξ et γύψ.

Voir le Lex. Ep., Pisani, Rend. Ist. Lomb. 77, 1943-1944, 
539-541.

αίγωλιάς : ou αίγώλιος, -ou ; m. nom d ’une espèce 
de chouette, p.-ê. strix flammea, « chevêche », cf. 
Thompson, Greek Birds s.u. (αίτώλιος chez Arist. H A  
563 a est fautif).

Et.: Inconnue. En revanche on sait que le m ot a survécu 
dans le grec de l’Italie Méridionale sous la forme agoléo 
(Rohlfs, HUlorische Gr. -der unterital. Grâzitât 25).

άΐδηλοξ : adjectif chez Homère dans trois emplois :
a) p.-être « odieux », dont on ne peut supporter la vue (?) 
épithète appliquée à Athéna, à Arès dans des contextes 
significatifs (cf. II. 5, 880, 897), aux prétendants, en Od. 
16,29 et 23,303, rapprochée du verbe όράν ; b) mais 
même dans ces passages les Anciens donnent au m ot le 
sens actif de « qui fait disparaître, qui détru it » (άφανι- 
στιχός, ύλεθρευτικός, etc.), et c’est, en tou t cas le sens 
qui s’impose lorsque le mot est épithète de πϋρ, II. 2, 455, 
9,436, 11, 155 ; c) enfin le sens passif de « secret, obscur »

. est attesté Hes. Tr. 756 (cf. aussi plus loin άίζηλος).

Ces sens «de < odieux » « destructeur » e t d 'au tre  part 
«caché» sont plus ou moins clairement attestés dans la 
poésie postérieure, notam m ent les Présocratiques e t lé» 
Alexandrins. Aussi chez S. A j.  607, comme épithète d ’Hadès 
(invisible ? destructeur ? abominable ?).

Au sens d ’« invisible, disparu » on l i t  II. 2, 318 άίζηλον 
(avec une variante άρίζηλον), cf. Gr. hom. 1, 169 e t Lex. 
Ep. s.u. άίδηλος ; le ζ  est une notation de la géminée S.

E l.:  Ce m ot poétique, adm et des emplois malaisés 
à réduire à l'unité : comme souvent en pareil cas, il est 
dinicile de discerner ce qui est originel et ce qui est dû 
à l ’étymologie populaire. Le sens premier semble être 
« à la vue insupportable », mais dans certains contextes 
le terme a été entendu comme « qui fait disparaître, 
destructeur ». Enfin le sens d ’« invisible » en attesté. Ces 
données autorisent à poser ά- privatif et ίδεΐν avec le 
sufllxe -όλος, -ηλος. Voir Lex. Ep.

"Α ιδης, -ou : a tt.,  ’Αίδης, -εω (poésie ion.), ’Αίδας, 
-âo (dor.); la quantité de l’alpha initial est brève ou longue. 
Formes athém. Ά ιδος, -i, chej Hom., voir Lex. Ep. s.u.

Et. : Nombreuses hypothèses incertaines qu ’il n ’y a 
pas lieu de répéter, voir Frisk s.u.

α ΐδ ο μ α ι ; hom., plus ancien que αίδέομαι (cf. Chan
traine, Gr. H. 1, 310-311, avec la note sur αίδεϊο) qui est 
devenu usuel, f. αίδέσομαι, aor. ήδεσάμην et ήδέσθην, et se 
conjugue comme un dérivé de thème en s. Sens : « crain
dre, respecter » (un dieu, un  supérieur, les convenances 
sociales), parfois « ménager » (cf. Od. 3,96 =  4, 326) ; d ’où 

en attique l ’emploi juridique pour le pardon accordé a 
l’auteur d ’un meurtre involontaire (Dém. 23, 77 ; 37, 59, 
etc.).

Composés avec les préverbes άντ-, έπ-, κατ- (avec à date 
basse un actif factitif καταιδέω « rendre confus »), προ-, 
ύπ-, ύπερ-.

De αίδομαι a été tiré un vieux thème en s αίδώς, -οΰς 
f. (nom. αίδώ, Philétas 9) : chez Homère le mot exprime 
le sentiment de respect devant un dieu ou un supérieur, 
mais aussi, notamment, le sentim ent de respect humain 
qui in terd it à l ’homme la lâcheté, etc., cf. II. 5,787 — 
8,228. Cf. encore II. 13, 122 où αιδώς signifie le sentiment 
de l ’honneur, e t νέμεσις la crainte du blâme d ’autrui ; 
parfois la mauvaise honte du pauvre (Hés. Tr. 317, Od. 
17, 347). Le mot, chez Homère, n ’est presque uniquement 
employé que dans le discours direct, non dans le récit. 
ΑΙδώς est personnifié et désigne une déesse Hes. Tr. 200. 
Encore usuel en attique.

De αίδώς ont été tirés : 1) αΐδοϊος (< -οσιος) Hom. et 
poét. surtout de divinités ou de personnes généralement 
« respectables », rarem ent au sens actif de « timide » ; subst. 
τά αιδοία «parties honteuses» (Hom., prose, etc.), avec 
chez les médecins e t les naturalistes les dérivés αΐδοιικός 
et αΐδονώδης ; —  2) le composé άναιδής, -ές (Hom. 
poètes), avec son dérivé άναίδεια, ion. άναιδείη (Hom. 
H dt., a tt.), d ’où Ar. Cau. 397 άναιδεύομαι.

3) ΑΙδέομαι, qui s’est substitué à αίδομαι (voir plue 
haut) est un dénominatif de αίδώς, ayant donné naissance 
à de nouveaux dérivés : adj. verbal αΙδεατός (Plu.), et 
-τικός (tardif) ; nom d ’action αίδεσις « composition » 
après un meurtre (Arist., Dém.) ; en outre αίδή- 
μων «modeste, réservé"» (X., Arist.) avec les dérivés
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tardifs αίδημονικός e t αιδημοσύνη (Sloie.) ; — αίδέσιμος
< vénérable, respectable » (prose postclassique) probable
ment tiré de αίδέομαι (cf. aussi Arbenz, Die Adjeklive 
auf -ιμος 95 sq.) avec le doublet poétique αΰήσιμος 
(Orph.) ; αίδέσιμος est utilisé dans la titu lature byzantine 
et y a fourni le dérivé αΐδεσιμότης ;

4) Enfin αΐδοσύνη, valan t αιδημοσύνη, est cité par les 
AB  354 «st chez Phot.

C.uitiuosé : αίδόφρων.
Αίδομαι, e t surtou t αίδως sont des termes im portants 

pour la psychologie sociale des héros homériques : voir 
surtout von ErfTa, Αιδώς und otrmandle Begriffe..., 1937, 
Verdenius, Mnemosgne, 1944, 47-60 et, sous une forme 
brève, B. Snell dans l’article αιδώς du Lex. Ep.

Et.: Incertaine, mais on a l'habitude de poser 'aizd- 
et de rapprocher got. aistap * avoir peur, respecter », et 
plus loin skr, ldi « louer, honorer », voir Frisk s.u. et la 
bibliographie citée.

aiei, voir αΙών.

aÎTfros, voir Sijtoç.

a iikoupoç ! ainsi H dt. 2, 66, Ar. Ach. 879 dans un 
passage en béotien, Anaxandr. 39, S. Ichn. 296 ; puis 
αίλουρος (Arist., etc.) m. ou f. « chat » ; se d it  proprement 
du chat sauvage, le chat domestique n ’é tan t pas connu 
du monde grec, cf. Keller, Ant. Thierwelt 1,75.

Quelques composés dans le grec tardif, notam m ent 
τίλουροβοσκός e t αίλουροτάφος (pap.).

Et.: Incertaine. Toutefois le plus probable est d ’accepter 
la vieille explication de l 'E M  34, 8 αίλουρος παρά το 
αίόλλχιν καί άνάγειν τήν ούράν καί κινεί v e t de poser 
un composé de *αιελος e t οόρά ; pour *αιελος voir sous 
αΐόλος. Pour la bibliographie e t d ’autres hypothèses, 
voir Frisk.

oierôç, -ου : m. «aigle», généralement écrit en attique 
αετός (cf. Lejeune, Phonétique 216) ; αίητός Aratos 522 
est une forme purem ent artificielle. Les diverses sortes 
d’aigles sont indiquées Arist. H A  618b . Emplois figurés, 
variée: «étendard· (des Perses, puis des Romains), cons
tellation Aquila, aigie de mer, raie ou royale (cf. De Saint- 
Denis, Vocab. animaux marins s.u. aquila), etc., mais 
le plus important, en architecture, pour désigner le fronton, 
la couverture à double versant évoquant l ’aigle aux  ailes 
déployées, cf. Pi 01. 13, 21.

Dérivés : άετιδεύς « aiglon » (cf. Chantraine, Formation 
364) ; adj. : άέτιος dans le prov. άέτιον χάριν έκτείσω ; 
άετώδης (tardif), αίετόεις (Ορρ. C.), αίτηαϊος apparte
nant au fronton (inscr.), l ’adjectif pourrait s'insérer 
dans les dérivés exprim ant des mesures (Formation de* 
nom*, 49) ; des substantifs, tous de sens technique : άετίτης 
pierre trouvée dans les nids d ’aigle (Redard, Noms grecs 
en-της, -τις 51) e t nom de la clém atite (ibid. 68) ; enfin 
surtoutάέτωμα «fronton» (Hp., inscriptions attiques, cf. 
Formation 187), e t  άέτωσις · couverture à  double versant » 
qui couvre la machine appelée χελώνη, « tortue » (Ath. 
Mecb.), cf. pour la dérivation, Formation 279.

.Composés : άλιάετος, γρυπάετος, μελανάετος, ΰπάετος, -  
χρυσάετος. Notez άβτοφόρος »  signifer chez Plu.

Et. : Repose certainem ent sur *α ί/ετος comme le 
prouve la glose αίδβτός * άετός, Περγαϊοι (Hsch.). On 
s'accorde & rapprocher le m ot de la t. auis e t des termes 
de la même famille (Ernout-Meillet, s.u. auis), en posant 
un suffixe -ετος, comme dans νιφετός, πυρετός (Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,501, Schulze, Kl. Schr. 75).

α ιζη ό ς  e t αίζήϊος : adjectif épithète du seul άνήρ 
chez Hom., ou substantif exprime, la vigueur, le courage 
physique du jeune homme à propos de chasseurs, de 
guerriers, etc. Deux exemples chez Hes. Th. 862, e t surtout 
Tr. 441 avec l’expression originale τεσσαρακονταέτης ά. 
« un robuste gars de quarante ans ». Un exemple parodique 
Cratin. 95. Quelques-uns chez les Alexandrins.

Doublet αΐζήεις Theopomp. Com. chez Ath. 4, 183 b, 
cf. la glose d'Hsch. αΐζάεν · εύτραφές βλάστημα.

Et.:  Inconnue. Le mémoire détaillé de Danielsson, 
De uoce αίζηός quaestio etymologica, Upsala 1892, n ’a pas 
résolu la question. Les anciens voyaient ici un composé 
dont ils rapprochaient le premier terme de ic i  e t le second 
de ζην ou même ζεϊν. Il ne s 'ag it que d ’étymologies 
populaires.

α ιθή ρ , voir αίθω.

α ΐθω  : seulement présent e t impf., su rtou t employé 
au moyen au sens de « brûler », mais en im pliquant aussi 
la notion de lumière, éclat et chez Hom. toujours au 
participe (cf. L. Graz, Le feu dans l'Iliade, 78-88) ; l ’actif 
αίθω post-homérique est généralement factitif « faire 
brûler », rarem ent intransitif. Le m ot est presque ignoré 
de la prose attique, qui emploie καίω. Enfin, chez Hom. 
le part. fém. subetantivé αίθουσα (scil. στοά) désigne un 
portique extérieur, où l ’on pouvait originellement faire 
du feu, ce qui semblerait rendre mieux compte du terme 
que la notion qu ’il é ta it exposé au soleil (cf. II. 9,472) : 
ce portique se trouvait en principe A l’entrée de la cour 
(αύλή) ; le m ot est rare au pluriel (cf. II. 6,243). Sur 
1’αίθουσα voir Lex. Ep. et l ’article de Palmer, Tr. Ph. Soc. 
1948, 97 sqq. Le terme semble propre à Homère e t aux 
poètes alex. qui l ’ont imité, mais revit en grec moderne 
au  sens de « salle, salon ».

Composés de αΐθω avec άν-, κατ-, etc.
Au verbe αΐθω sont apparentés : αίθος, -ου « chaleur, 

feu » (Eur. Suppl. 208 ^ t  Bhis. 990), avec le doublet 
αϊΒος, -ους (alex.) ; e t αίθός ■ brûlé, couleur de feu > 
en poésie, avec Αίθη nom d ’une jum ent ; composé πάναιθος 
«flam boyant» (II. 14,372) ; autres adjectifs αίθων, -ωνος 
(exceptionnellement -ονος, cf. S. A j.  223) « brûlant, 
couleur de feu » en parlant du bronze, d’animaux, etc. 
(Hom., poètes); Αίθων anthrop. en mycén. et en grec 
postérieur ; avec le doublet de valeur métrique différente 
αίθοψ seulement acc. e t dat. sg., épithète du bronze, du 
v in  chez Hom., cf. F. Sommer, Nominalkomposita, 119 
(sur la finale -οψ dont la valeur a fini par s’effacer, cf. 
Hés. Tr. 363, voir Formation des noms 257 sqq., Buck- j 
Petersen, Reverse Index, 382), deux ex. chez E. ; enfin 
αίθωπός (Man.) ; autres adjectifs : αίθήεις « couleur.feu » 
Nie., e t Cratin. 88, par contr. αίθης (ou thème en ·  αίθής 1). 
En outre le nom d’oiseau de mer αϊθυια, peu t être le pétrel 
qui serait dénommé d ’après sa couleur (et. Thompson,
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Gretk Birds s.v.) semble comporter un suffixe de participe 
parfait; mais cf. Szemerényi, Syncope 206. L’adjectif 
αίθινος n'est qu'une glose (Hsch., E. M.). Le thème a 
servi à fournir des noms de peuples, p.-ê. Αίθικες tribu 
thessalienne (cf. Schulze, Kl. Schriflen, 125 sqq., mais on 
a aussi voulu voir dans le mot un terme «illyrien», voir 
Lex. Ep. s.v. et surtout le composé n. pl. ΑΙΘίοπες « au 
visage brûlé » avec une finale -i- diversement expliquée 
(Lex. Ep. s.v.) enfin l’hapax hom. créé pour occuper 
la lin de vers Αίθιοπηες (voir ibid. avec la biblio
graphie). Le mycénien a l’anthroponyme ailijoqo, dat. 
aiiijoqe =  ΑΙΘίοψ.

Un groupe cohérent de dérivés présente un suffixe en l : 
αΙθάλη s.f. «suie» (Hp., grec tardif) avec le doublet 
αΐθαλος s.m. (Hp., E.) d ’où divers dérivés : chez Hom. 
αίθαλόεις (qui prouve l’existence ancienne de αΐθαλος, 
p.-ê. attesté en mycén. comme anthroponyme, avec en 
outre *A!’ίαλο/ενς et *ΑΙΘαλευσι, cf. Chadwick-Baumbach 
s.v.) «noirci par le feu», parfois «brûlant»  (Hés., E. 
Ph. 183) et αίθαλέος (alex.) ; αίθαλίων, -ίωνος (Théoc. 
7,138) épithète de cigales « brûlées par le soleil » selon le 
seh. mais il s’agit plutôt de leur couleur brune ; le suffixe 
est probablement un arrangement métrique en fin de 
vers; αίθαλώδης (Arist., Gai.) ; αίθαλίδες · τά έν τώ  σίτω 
γινόμενα, ή τούς έπΐ τω ΰδατι σταλαγμούς τοϋ έλαίου 
(Hsch.) doit désigner rouille ou moisissure, comme en 
grec moderne καπνιά (cf. éd. L atte  avec bibliographie). 
Dénominatif αίθαλόω «noircir de fumée» (E. El. 1140) 
et passif -όομαι (tardif) ; surtout le composé καταιθαλόω 
« réduire en cendres » (trag., Ar.) avec adj. verbal αίθαλωτός 
(tardif) et le nom d ’action, plur. αίθαλώσεις « nuages de 
fumée » (Max. Tyr. 41,4).

Sur la dérivation en -αλ- qui peut alterner avec r  et n, 
cf. Benveniste, Origines, 42-49. Une autre formation en
I d'un type tout différent est attestée dans αίθόλικες 
n. pl. «ampoules causées par une brûlure» (Hp., Gai.), 
qui pourrait bien avoir été créé sur le modèle de πομφόλυξ 
de eeno voisin (cf. R. Strômberg, Wortitudien, 91-92).

Un dernier groupe de dérivés présente une suffixation 
en r, le terme essentiel é tan t αΙθήρ, t., chez Hom. 
généralement masculin ensuite « la partie rayonnante, 
la plus pure et la plus élevée de l’atmosphère » (cf. II. 
17,425, etc., et plus tard, outre les ex. des trag., Pl. Phéd.
111 b, Tim. 58 d).

Quelques dérivés : αϊθρη et αίθρα «ciel clair» (Hom., 
poètes); αιθρία «ciel clair, beau temps» (Hdt., com .); 
αίθρος «air clair et froid du m atin » (Od. 14,318 αίθρω 
καί καμάτω δεδμημένον, le mot figure également chez 
Aie.). Adj. αίθριος « clair » d it du ciel (Hdt. S.) avec le 
composé υπαίθριος en plein air (Hdt., etc.). D ’où αίθριον 
cour intérieure de la maison (Pap. Zénon 59764, m ·  s. 
»v., etc.) cf. Chantraine, Rech. de Pap. 3, 1964, 7-15.

Gloses : αίθρεϊ · χειμάζει (Hsch.) et αΐθρινον · πρωινών 
(Hich.), qui, pour le sens, se rattachent à αίθρος de Od. 
14,318. De même αιθριάζω, αίθριάω, έξαιθριάζω signifient 
chez Hp. « exposer à l’air frais ».

Composés tirésjie  αίθρα : αίθρηγενέτης et αίθρηγενής 
(Hem.). En outre composés δίαιθρος, ύπαιθρος, « à l’air 
libre» (att., hellén., pap., etc.).

Dérivés plus tardifs, avec vocal, e du suffixe : αιθέριος
• qui se trouve dans Ι’αίθήρ » (trag., etc.), αίθερώδης et 
-οίΐίής, αίθεριώδης, enfin αίθερίτης nom d ’une pierre 
orfeiwue (cf. Redard, Noms grec* en -της 51).

ΑΙΘερο- s e r t i e  premier terme dans quelques composés 
assez tardifs, comme ι*10*ρο6*τέω, αίθεροδρόμος (Cines.. 
ap. Ar. Ois, 1393; IG  X II 5,891, Tenos), αίθερολόγας, 
etc.

Αιθήρ, comme Γ* vu A. Meillet, B SL  28, 1925, 17, «et 
une création semi-artificielle, faite par opposition à  άήρ. 
Le m ot ne peut donc se rapprocher de Ιθαρός, dont le 
sens est d ’ailleurs assez différent.

Il faut enfin rattacher à αίθω le verbe poétique αίθΰοσω, 
surtout employé avec des préverbes e t dont le sens originel 
ά ’· enflammer > est sensible dans plusieurs exemples : 
cf. E. Tr. 344 άναιθύσσειν φλόγα, P i. P. 5,11 χαταιθύβσειν 
έστίαν ; P. 4,83 καταηθύσσειν νωτον (en parlant de 
cheveux blonds), avec une image ; l ’image est également 
claire Ol. 10,89 παραίθυξε θόρυβον ; cf. encore P. 1,87, 
Bacch. 20 B, S. fr. 542, Sapho fr. 2 Lobel où il s 'agit de 
l’agitation des feuilles. Présent expressif comme l’indique 
le sufT. -ύσσω et qui s’emploie volontiers au figuré. Dérivé 
inverse du verbe, καταϊθυξ δμβρος Trag. Adesp. 216, glosé 
b καταιθύσσων par Hsch. qui rapproche également 
καταΐφλεξ : il s’ag it de P avane soudaine qui s ’abat.

En outre, αίθ_>γμα « éclat » (Pib.), αίθυκτήρ « qui se meut 
rapidement » (Opp.j.

Et. : Ces termes se rattachent tous à la notion de 
« brûler ». Mais cette notion adm et des applications 
diverses, d ’où de grandes divergences dans les emploie 
qui peuvent aussi bien se rapporter à l ’éclat du feu, et 
à la couleur noire de ce qui est brûlé, de la suie : ainsi 
αίθός signifie à la fois « brillant » et « brûlé ». En outre 
il s’est produit des développements particuliers : l’idée 
de fraîcheur et de froid qui dans αίθρος donne naissance 
à αίθρεϊ ' χειμάζει ; αίθύσσω exprimant l’éclat a fourni 
diverses images et s’emploie au sens d ’agiter (Sapho, 
Sophocle), et surtout αίθήρ a constitué un groupe impor
ta n t et original.

On rapproche skr. i-n-ddhi « il enflamme », édita - « bois 
à brûler », le latin  aedés, aesiâs, aestus, etc.

Enfin le rapprochement avec Ιθαρός, Ιθαίνειν est plausi
ble, mais ces mots ne sont pas sentis comme apparentés 
à αίθω : voir s.v.

α ΐκ ά λ λ ω  : seulement prés, e t  impf. « se frotter contre 
quelqu’un, le flatter », se d it proprement d ’un chien ou 
d ’un animal, cf. Phryn. P S  36 B., Babr. 50,14, Epich. 263, 
Olivieri (trag., com. et prose tardive). Semble un dénomi
natif de αίκαλος * κόλαξ <άπατεών> (Hsch.), mais le 
substantif pourrait être a la rigueur un dérivé inverse 
du verbe. Cf. aussi αίκάλη * άπάτη (Zonar.).

Et.:  Inconnue. Pas de racine discernable : évidemment 
un terme familier.

α ίκής , voir είχα».

α ΐκ λ ο ν  : ou £ixXov, n. (mais Hsch. cite χβΚ forme 
masculine), repas du soir chez las Doriens (Alcm., Epich., 
cf. Athen. 139 b, 140 c). En outre composés : eruvaucXia 
(Alcm.) écrit συναιγλία à Cos (SIG  1106), àyattuXna  * 
άδειπνα (Hsch.), έπάΐκλα, etc., cf. Bourguet, Le laconien, 
148 n. 1. Enfin autre forme αΐκνβν (Hsch., Suid.).

El.:  Inconnue. Un rapproehement avec αΐχάζει ' καλεΤ 
(Hsch.) est peu probable et n ’avancerait guère.
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aïX ivoç, -ou : m. « cri funèbre » proprement rituel, 
of. Ed. (Fraenkel, éd. de l'Agam. au vers 121, P. Maas, 
R E  9, 131, etc., parfois redoublé (trag .); parfois employé 
comme épithète {E. Hel. 171), d ’où l’adv. αίλινα (Call., 
Mosch.}.

El. : Inconnue. Selon Paus. 9,29,8 serait issu de a l 
Αίνον « hélas pour Linos ·, ce qui est une étymologie 
populaire. Boisacq suppose une origine phrygienne comme 
pour Ιλεγος, sans preuve. Semblerait composé de a ï 
« hélas » et λίνος( voir s.u.).

α ίμ α , -τος : n. «sang», terme usuel depuis Homère 
jusqu’au grec d’aujourd’hui. Fréquent dans 11., notamment 
dans des descriptions de blessures ; noter II. 16,162 φόνος 
αίματος ; plur. αϊματα « des^Jlots de sang » (Æsch. Ag. 
1293). Employé dès la langue hom. pour désigner la 
parenté par le sang, cf. Od. 8,583 αίμά τε  καί γένος ; 
Od. 4,611 αίματος είς άγαθοΐο.

Le m ot a tenu une place im portante dans la composition, 
soit comme premier terme, soit comme second terme.

Gomme premier terme les exemples les plus remarquables 
sont :

1'αίματολοιχός (Æsch.), -πώτης (Ar.), -ρρόφος (Æsch.), 
-ρρυτος (E.), -σταγής (Æsch.) ;

2, αίμακουρίαι « offrandes de sang au mort », le second 
terme é tan t apparenté à κόρος « ras.asiement » (Pi.) ; 
αίμάλωψ «épanchement de sang» (cf. pour le second terme 
obscur άγχίλωψ, αίγίλωψ), d'oü le dènominatif αίμαλωπιάω 
et l'adj. αίμαλώδης (sic), selon Érotien 64,9 ;

3, αίμοβαφής (S.), -βόρος (Arist.), -δωρον plante, 
orobanche cruenta (Thphr.), -ρραγής, -ρραγέω, -ρραγία, 
-ρραγικός, -ρραγώδης (médecins) ; -ρραντος (Ε.) ; -ρροος, 
-ρροέω, -ρροία, -ρροΐς, etc. (médecins) ; -ρρυτος (Æsch., 
IG  X II  5,310) ; -σταγής (E.) ; -φόρυκτος Od. 20,348, etc.

Ces composés suggèrent deux remarques. D’une part 
quant à la forme : le type αίμα- est le plus rare, mais 
ancien ; les types αίματο- et αίμο- se font concurrence, 
mais αίμο-, déjà attesté chez Hom. pour des raisons 
métriques, tend à s’étendre aux dépens de αίματο-. D ’autre 
part, pour le sens et l’emploi il y  a deux catégories : l'une 
appartient au vocabulaire poétique et expressif, l ’autre 
au vocabulaire technique des savants et des médecins.

Les composés dans lesquels αίμα ligure au second terme 
se répartissent en trois types :

a) Il y a d 'abord un type en -μων, -μονος attendu 
ùans les composés, d’un dérivé en *mp, avec le vocalisme o. 
Ce type semble le plus ancien, et c’est le seul attesté chez 
Hom. : άναίμων· (Hom. II. 5,341), épithète des d ieux; 
όμαίμων (trag., Hdt.) ; συνομαίμων (Æsch., E.), συναίμων 
(E. ; IG  X II  8,441 Thasos) qui expriment la parenté par 
le bang ; en outre πολυαίμων « sanglant » (Æacb·, Suppl. 
840) ; έναίμων, équivalent de έναιμος hapax douteux 
Hp. Oss. 19 ; enfin des gloses de lexicographes comme 
φιλαίμων (Hech.) et έπαίμονες · dr.ôyovoi {Hsch.) où 
l’on notera la psilose ; de ees composés a été tiré αϊμων 
«sanglant» (E. .Hic. 90), voir aussi s.v. αϊμων ; à  quoi 
il faut peut-être joindre le nom pr. Βΰαιμων, d ’où Αϊμων, 
cf. Bechtel, Gr. D. 1,203 ; Risch, Worlb. der hom. Sprache 
205 ;

b) Lee composés en -αιμος, avec voyelle thématique, 
sont post-homériques, plus nombreux que les composée 
en -αίμων et tiennent une certaine place dans le vocabulaire

technique de la médecine, etc. : £ναιμος (surtout en prose), 
ïvaiμος (Hdt., fréquent chez Hp.), ϊξαιμος (Hp.), εΰαιμος 
(Gai.) ; ϊσχαιμος (médecins) est aussi le nom d ’une plante 
hém ostatique, YAndropogon ischaemona; λίφαιμος (Emp.. 
Hp.) ; όλίγαιμος (Hp.) ; παχύαιμος (Hp.) ; πολύαιμος 
(Hp., e tc .); ύφαιμος (Hp., e tc .); outre ces termes tech
niques, des termes exprim ant la parenté όμαιμος (Hdt., 
trag.), avec les formes renforcées αύθόμαιμος (S. OC 335), 
συνόμαιμος (Pat. Delph. 3) et le doublet σύναιμος (tra 
giques) ; on rattachera au même groupe la glose άφαιμοι · 
άπόγονοι, εύγενεϊς (Hsch.).

Les composés en -αιμος ont donné naissance à quelques 
dérivés en -αιμία, -αιμέω.

cj Deux composés en -αίματος semblent occasionnels i 
άναίματος (Æsch., Eum. 302), φιλαίματος (Æsch. Sept 
45, E. Ph. 174, Rh. 932).

Nombreux adjectifs dérivés : αίματόεις (Hom., poètes), 
αιματηρός (trag.) avec le doublet αίμηρός rare et tardif, 
αίμαλέος (tardif), αίματωπός composé (cf. Κψομαι, etc.) 
dont le second terme n ’est plus senti que comme suffixe 
(E.), avec le doublet αίμωπός (tardif) ; la prose d ’Arist. 
use d ’autres formations αίματικός, αίμάτινος, αιματώδης, 
enfin chez Lucien αίμώδης. Substantifs : αίμάς, -άδος 
« flot de sang » (S. Ph. 695) ; αίματίτης f. -τϊτις désigne 
la pierre hématite, une plante, sorte de basilic, un vaisseau 
sanguin, etc. (Hp., Thphr.), cf. Redard, Noms grecs en 
-της, 51,68,102; αίμάτιον diminutif, mais aussi nom 
d ’une espèce de boudin (SIG 1002, Milet, 1025, Cos) ; 
αίματία soupe au sang à Sparte (Poil. 6,57). Pour αϊμων, 
voir à la suite des composés.

Verbes dénominatifs : 1) αίμάσσω, fut. -ξο>, ao. -ξα 
« ensanglanter » (ion.-att., surtout tragiques), rare au 
sens in transitif ; part, αίρεακτός d ’où αίμακτικός ; noms 
d ’actions rares αϊμαξις, αΐμαγμός ;

2) Selon le type connu des factitifs, αίματόω (ion.- 
attique), avec le nom d’action αίμάτωσις (Gai.), et le 
doublet αίμόω supposé par la glose d ’Hsch. αίμώθη · 
ήματώ θη;

3) αίματίζω « tremper de sang » (Æsch. Supp. 662), 
« sucer le sang » (Arist.) ; p.-ê. αίματάω (Alcm. 68 P.).

Α ίμα subsiste en grec moderne.
El. : 11 n ’y a pas de nom du sang commun à tou t l ’indo- 

européen. On remarque que ces noms eont volontiers 
de genre inanimé. Il est probable que αίμα a remplacé le 
vieux non) ïap, également inanimé, par suite d ’un tahpu, 
cf. W. Havers, Sprachtabu, 182 sqq. Le mot é tan t un 
substitu t, diverses étymologies peuvent être proposées, 
mais non démontrées. Depuis Fick on a souvent rapproché 
αίμα de v.h.a. teim  «miel vierge». D’autres, avec Sorrçpier. 
Lautstudien 29, pensent à skr. is- «sève, breuvage » 
Auoune de ces hypothèses ne s’appuie sur un commen
cem ent de démonstration.

: f- clôture d ’un terrain (Od. 18, 359, 24, 224, 
Hdt. «te,, exemples assez nombreux dans des inscription*). 
Terme du vocabulaire rustique désignant upe oJétim· 
qui est décrite par les scholiaetes tan tô t comme étant en 
épine, tan tô t en pierres sèches. En fait les témoignages 
donnent généralement à penser qu’il s’agit d ’un mur en 
pierres sèches, cf. Od. 18, 359 αιμασιάς λέγων, Hdt. 2, 69, 
138, cf. encore 1, 191 où il s’agit d ’un m ur de briques ; 
Theoc. 1, 4 7 ; 7,22, IG  X II  3, 248 (Anaphe). Le mot
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a peut-être pu s’appliquer à des clôtures d ’épines, mais 
onn’en trouve pas d'exemple net (cf. pourtant Od. 14,10 où 
un mur de pierre est couronné d ’épines). Enfin dans 
d’assez nombreux textes épigraphiques, αιμασιά désigne 
non la clôture, mais l’enclos, cf. L. Robert, Sanctuaire 
de Sinuri 79-81 avec la bibliographie, Hellenica 2, 137.

Le sens supposé de clôture d ’épine est justifié dans les 
scholies par un rapprochement avec αίμάσσω quF n ’est 
qu’une étymologie pôpulaire. En revanche on peut associer 
αιμασιά à la glose\ αίμοί * δρυμοί, Αισχύλος Αίτναίαις 
(Hsch.). Surl’accent de αιμασιά, voir Scheller, Oxglonierung 
87 sqq. ; sur la structure du suffixe, Chantraine, Formation 
82 : -μασιά doit reposer sur -ματια ce qui suppose peut- 
être un thème en -*mp.

Dérivé : αίμασιωδής (Pl.). Composé αίμασιολογέω (com.).
Et.: Il serait surprenant qu ’un m ot de ce genre ait 

une étymologie indo-européenne certaine. Le rapproche
ment avec lat. saepes est lointain et ne se laisse pas 
démontrer.

αίμύλος : adj. « trompeur », cette tromperie é tan t 
généralement réalisée par un langage flatteur, d it surtout 
de paroles, cf. Hes. Tr. 374 αίμύλα κωτίλλουσα à propos 
d’une femme ; plus rarem ent d it de personnes (S. Aj.  389), 
de renards (Ar. Lys. 1268), de l’amour (Pl. Phdr. 237 b) ; 
avec le doublet métrique αίμύλιος [Od. 1,56, H. Herm. 317, 
Hes. Th. 890). Mot poétique.

Composés : αίμυλομήτης, épithète d ’Hermès (H. Herm. 
13), -πλόκος (Cratin.), -φρων (Cratin.).

Dérivé : αίμυλία (tardif).
El.: Le suffixe -υλος, qui se retrouve dans στωμύλος, 

semble expressif et familier. L’étymologie reste incertaine. 
Souvent rapproché de αίμων, ce qui n ’avance guère. 
Risch, Wortbild. der hom. Spr. 113, suppose qu’une fin 
de vers αίμυλομήτης (cf. H. Herm. 13) a été créée par le 
croisement de αίμονα θήρης et ποικιλομήτην. — L’autre 
explication qui rapproche v.h.a. seim « miel vierge » est 
encore plus en l’air.

αίμωδέω : « avoir mal aux dents » (Hp., Cratin.), d ’où 
αιμωδία « mal de dents », engourdissement des dents 
(Hp., Arist., Dsc.) ; d ’où le verbe de maladie αίμωδιάω 
(Hp. Arist., etc.), puis αίμωδιασμός (Hsch.). On adm et 
que αίμώδης (Gai.) est un dérivé inverse de αίμωδία. 
On estime que αίμωδιάω a donné gr. m. μουδιώ, μουδιάζω 
« engourdir ».

Et.: On a supposé que le mot est un composé dont le 
second terme serait apparenté à όδών. V. Solmsen, 
fieiIràge, 25 sqq.

αίμων, -ονος : hapax II. 5,49 Σκαμάνδριον αίμονα 
θήρης de sens inconnu. Les scholies comprennent < habile 
à la chasse » (en rapprochant δαήμων et δαίμων !). Le 
contexte exige seulement que le terme convienne au 
complément Θήρης.—Cf. dans l’anthroponymie Ίππαίμων 
Αίμονος (Bechtel, Gr. D. 1, 203).

Et.: La seule étymologie formellement vraisemblable 
consisterait à tirer le mot des composés en -αίμων consti
tués avec αίμα, le mot αίμων signifiant d ’ailleurs sanglant 
chez E. (voir sous αίμα, avec la mention des noms propres), 
liais il resterait i  déterminer comment cet αίμων ex tra it

des composés en -αίμων s’est inséré dans la formule de
II. 5,49. Le rapprochement avec αίμύλος, n’est satisfai
sant ni pour le sens, a l pour la forme. Voir Lex. Ep. 
s.u.

α ίνός, -ή, -όν : adj. « te rrib le» ; d it chez Hom. d’un 
sentiment, de la bataille, du destin, de dieux et notamment 
de Zeus (cf. II. 1,552, etc., αίνότατε Κρονίδη). L ’adjectif 
est presque uniquement hom.. Nombreux exemplpe de 
l ’adv. αΐνώς « terriblement », quelquefois « excessivement, 
à  l’extrême », cet adverbe é tan t encore employé chez 
Hdt. e t les trag. ; sur l ’expr. superlative αίνόθεν αΐνως 
cf. Chantraine, Gr. H. 2, 151, e t une hypothèse peu vrai
semblable de M. Leumann, Hom. Wôrter 258 ; noter 
l ’emploi adv. de l ’acc. neutre αίνά, cf. M. Leumann, 
ibid. 166. Enfin le composé singulier επαινή, épithète de 
Perséphone chez Hom., semble résulter d ’une mauvaise 
coupe de mots dans des formules du type έπ’ (en outre) αίνή 
(M. Leumann, ibid. 72).

L’adjectif n ’a pas fourni de dérivés, mais sert de premier 
terme dans un assez grand nombre de composés poétiques 
dont voici les plus notables : chez Hom. αΐναρέτη (vocatif) 
«à l’affreux courage» (il. 16,31),· αίνόμορος, αίνοπαθής 
(voc. zéro dans le second terme pour des raisons métriques) ; 
on a en outre αΐνόγαμος (Ε.), -δάκρυς (IG  X II  7, 115, 
Amorgos), -δρυπτος (Théoc. 15,27, leçon douteuse), 
-δρυφής (Antim.), -λαμπής (Æsch.), -λεκτρος (Æsch.), 
-λέων (Théoc.), -παρις (Alcm., E.), -πάτηρ (Æsch.), 
-τάλας (Call.), etc. La plupart de ces composés sont des 
hapax, ce qui en définit le caractère.

Et.:  Terme expressif sans étymologie, ce qui n’étonne 
pas : on a rapproché skr. énas- « crime ». Bibliographie 
dans le Lex. Ep.

a tv o s  : m. se d it d ’abord de paroles, de récits chargés 
de sens, ainsi en II. 23,652 et 795 ; Od. 14,508 ; cf. encore 
Æsch. Suppl. 534, Ag. 1483, notamment une fable instruc
tive (Hés., Tr. 202; Arch. 81,89), enfin un éloge (Od. 
21,110, puis grec postérieur) ; le mot est épique, ionien 
(Hdt.), poétique. Enfin, il signifie «décision» à Épidaure 
(IG  IV* 1,71), cf. à Delphes, κατ’ αίνον opposé ά κατά 
ψήφισμα (S IG  672). Le mot usuel en ion.-att. est 
έπαινος « approbation, éloge », notam m ent « éloge écrit », 
distingué par Arist. de έγκωμιον ; πολύαινος, épithète 
d ’Ulysse (Homère), peut sign ifie r «illustre» ou «aux 
paroles pleines de sens » (cf. Bechtel, Lexilogus .s.v.). 
Enfin, H dt. ofTre deux ex. du féminin : έν αϊνη έών 
(3 ,7 4 ; 8,112). Nombreux anthroponymes en -αίνος, 
comme Πολύ-αινος.

Dénominatif : αίνέω, αινήσω, $νησα, etc. ; adj. verbal 
αίνητος, (P i.; IG  IV, 1607) e t -ετος (les formes en αίνε- 
sont postérieures à Hom., peut-être dues ό l ’analogie de 
νεικέω ; cf. Wackernagel, Spr. Vnters. 180 sqq.), < affirmer » 
(cf. Æsch. Ch. 192) « approuver, louer », etc. (noter le 
sens politique 6 δάμος αίνεϊ, IG  IX  1, 119 Locr.), Il 
existe un présent athém. éol. αΐνημι (Hés. Tr. 683). Noter 
les anthroponymes du type ΑΙνησίδάμος, etc.

Composés : έπαινέω (-έσω, -εσα, etc.) « approuver, 
louer », qui est la forme usuelle en ionien-attique ; en 
outre : διαινέω « décréter » (Collitz-Bechtel 2642, Delphes), 
παραινέω, συναινέω, καταινέω ; enfin quelques composés 
à double préverbe : συνεπαινέω, συμπαραινέω.
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Peu* de dérivés nominaux : αίνεσις (tardif), έπαίνεσις 
et surtout παραίνεσις (Æsch., H dt., Thuc.) e t αϊνησις 
(tardif), αΐνέτης et έπαινέτης (Pl.), παραινέτης.

Autre dérivé verbal αΐνίζομαι «louer» (Hom.), doublet 
rare de αίνέω (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,736).

Présent constitué sur un  thème en gutturale αίνίσ- 
σομαι (îut. αΐνίξομαι, aor. ήνιξάμην, au sens passif 
ήνίχθην, -friiypai) « dire des paroles significatives », donc 
difficiles à comprendre (ci, E. Ion 430), finalement « parler 
par énigmes» (non hom., mais Pi., trag., ionien-attique). 
Avec ce sens particulier, dérivés assez nombreux : αίνιγμα 
(Pi., .etc.), d’où -ματώδης (Æsch., Pi.) et les termes tardifs 
-τίας, -ou, -τιστής, -τικός ; αίνιγμός (ion.-att.) ; αίνιξις 
(Plot.) ; αίνικτήρ (S.), -κτ>}ρίως (Æsch.) ; -κτής (Timon 
•13) ; αίνικτός (S.).

Sur le sens de αίνος, cf. E. Hofmann, Qua ratione έπος, 
μύθος, αίνος, λόγος in aniiquo Graecorum sermone adhibita 
sint, diss. Gôttingen 1922 ; v. aussi Verdenius, Mnemosyne
1962, 359.

Les emplois divers des mots de celte famille se ramènent 
à la notion de dire des paroles chargées d ’importance ou 
de sens, d’où le développement particulier de αίνίσσομαι.

Αίνος doit être une formation nominale répondant 
à un verbe *αίνομαι, comme αίθος e t αίθός à côté de 
άίθω. Ce verbe n ’est attesté que par le composé άναίνομαι, 
impf. άναινόμην et ήναινόμην, aor. άνηνάμην « refuser » 
(Hom., poètes, rares ex. chez Pl. e t D.), cf. II. 9,679, etc. ; 
employé avec l’inf. [IL 18,450 et 500, cf. Chantraine, 
Gr. H. 2,335, etc.), parfois avec le part. (Æsch., Ag. 583, 
etc.) Le mot s'explique au mieux si l’on pose un *αΐνομαι 
« affirmer, accepter », rendu négatif par le préverbe άνα-, 
d’après άνανεύω, etc. (cf. aussi s.v. άνά).

El.: Incertaine. On rapproche got. aips, v.h.a. eid 
«serment ». cf. Pokorny, 11.

αινυμαι : seulement thème de présent « prendre, 
saisir ». notamment en parlant de nourriture. Le mycénien 
a l’antliioponyme atnumeno =  Αίνυμενός.

Emploi avec άπο-, avec quoi le verbe forme parfois un 
composé, < enlever » une armure, le retour, la gloire; εκ-, 
notamment dans la. formule έξαίνυτο θυμόν {II. 5,155, 
etc.) ; συν- rassembler » {II. 21,502).

Terme archaïque, uniquement épique et, du point de 
vue grec, isolé. Mais il a donné un adjectif Ιξαιτος (Hom., 
A. R., poètes tardifs) « enlevé du reste » donc « de choix, 
d’élite », épithète de rameurs, d ’hécatombes, de vins. 
Autres termes plus éloignés appartenant à la même 
famille : αίτέω qui est dérivé d ’-atxoç, αΖσα, αιτία, p.-ê. 
δίαιτα.

Et.: Racine *ai- (ou **»/-); cf. tokh. B ai- «donner», 
hitt. p-αι, et, d’autre part, aVec le même type à infixe 
nasal et suffixe u que le grec, skr. inôli (cf. Benveniste, 
Origine», 161).

αίνω : «battre ou vanner» le blé ou monder l ’orge 
(Pherecr.) ; inf. aor. ήναι (Hp.), avec le doublet άνέω 
(Ar., fr. 694, avec une variante αίνεΐθ’, Paus. Gr., p. 162, 
Erbse) et le composé άφάνέω (Ar., Cav. 394 avec une 
var. άφαόει).

Des diverses gloses qui se rapporten t à  ce terme rare

aident mal à en fixer le sens ; cf. άνεΐν · έν έκτάσει £yet 
τά α δηλοϊ δέ τδ πτίασειν (Paus. Gr.) ; αίνων · πτίσσων 
(Hsch.) ; άφηνα · Ικοψα (Hsch.) ; άφήναι · το τάς έπτισμένας 
κρίθας ταϊς χερσί τρϊψαι (Hsch.) ; ήνας · κόψας {ibid.).

Le terme semble comporter étymologiquement un F  
in itial, cf. chez Hsch. γάναι ( =  Fmai)  · περιπτίσαι ; cf. 
Solmsen, Uni. 280. On rattache à ce groupe de façon 
plus incertaine le nom propre “Ανιος (Fick, K Z  42, 
146 sqq.) et surtout le patronyme argien /ανιδ'-.ς (Bechtel, 
K Z  46, 1914, 374 ; Gr. Dial. 2,514).

L'a  long de άνέω est énigmatique : on a posé *&Favéo> 
(avec prothèse ?) ; cf. Solmsen, o. c. 272.

E t.:  Incertaine. On pense à lat. uannus mais le rappro
chement est indémontrable.

αίξ, αΐγός : t. « chèvre », depuis Homère (où le mot 
est parfois masculin, selon les exigences de la métrique), 
mais le grec moderne d it κατσίκα (voir J .  Psichari, Mélanges 
pour le Cinquantenaire de Γ École des H .E., dans la Biblio
thèque de l'Êcole des H.E., 1922, 303-345) ; désigne chez 
Homère ta n tô t la chèvre sauvage, prob. ibex, soit la chèvre 
que l’on élève en troupeaux. Le mot a en outre servi 
à désigner de façon certainement secondaire un oiseau 
aquatique qui est une espèce d ’oie, enfin un météore 
enflammé (Arist.), une étoile (Aratos), la Chèvre. —  Sur 
l’emploi de αίγες chez Artémid. 2,12, voir sous αίγιάλός.

On a un composé très ancien, comme le montre le fait 
qu’aucune voyelle ne figure à la fin du premier terme, 
ce qui correspond à un type mycénien : αίπόλος, composé 
de αίγ- et d ’un second terme qui se retrouve dans βουκό
λος ; voir sous πέλω. Pour la chute du γ, voir Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,398. Le mot signifie « chevrier » (hom., etc.) 
et a fourni le dénom. αίπολέω (Æsch., Lys., etc.) ; le dérivé 
nominal οάπόλιον, généralement au pl. αίπόλια « trou
peaux de chèvres» (Hom., Hdt., e tc .); enfin αίπολικός 
(Théoc., Call.).

Pour la glose d ’Hsch., qui semble expliquer αίπόλος 
par κάπηλος παρά Κυπρίοις, deux solutions ont été pro
posées : a) M. Leumann, Hom. Wôrter, 271 sqq. pense 
qu’elle repose sur une mauvaise interprétation de Od. 
17,247 sqq. ; b) K. L atte  corrige άίπολος ■ κάπηλος, 
en posant άϊ =  άεί et πολοϋντα, cf. έμπολή, έμπολάω.

On trouve dès le vocabulaire homérique des composés 
avec le premier terme eji αίγι-, quelle que soit l’origine 
de l’iota : αίγιβάτης (Pi.), -βοτος {Od. 4,606, épithète 
d ’Ithaque), Αίγικορεϊς nom d’une des quatre anciennes 
tribus en A ttique (chevriers : on rapproche traditionnelle1 
m ent le second terme de la famille de κόρος, etc.), Αίγίπαν, 
ΑΙγίπλαγκτος (Æsch. Ag. 303), αίγιπόδης, -πυρος (voir 
la note de Gow à Théoc. 4,25). Pour αίγίλιψ et αίγίλωψ 
voir s.v. Voir aussi αίγιαλός.

On adm et qu’un composé de ce type est a ttes té  en 
mycénien dans ai-ki-pa-ta que l’on tradu it par «chevrier », 
cf. παπταίνω ou πατέομαι pour le second term e ? cf. 
Chadwick-Baumbach, 168. Autre hypothèse de Heubeck, 
I F  68, 1963, 13-21.

Sur les noms de lieu comme Αίγαί, Αΐγαΐος, Αίγινα, etc., 
qui peuvent être indigènes, cf. sous αίγιαλός, αίγειρος 
et Sommer I F  55, 1937, 260. Mais ils doivent avoir été 
rattachés à αίξ par étymologie populaire.

Un certain nombre de composée présentent au premier 
term e la forme αίγο- ; ils sont généralement tardifs
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et souvent techniques αίγοβάτης, -βοσκός, αίγοθήλας 
« engoulevent », -κεράς « fenugrec », -κέρως « Capricorne », 
-πρόσωπος (Hdt. 2,46), αίγόφθαλμος nom d'une pierre 
précieuse. En outre αίγωπός signifie « aux yeux de chèvre ». 
Αίγαγρος « chèvre sauvage » est en réalité un juxtaposé, 
cf. Risch, I F  59, 1949, 287.

Dérivés : α ΐγ«ος e t αϊγεος « de chèvre » avec le subst. 
αίγέη * peau de chèvre » (Hom., etc. cf. Formation 50) 
attesté en mycén. sous la forme aiza, cf. Chadwick- 
Barumbach sous αϊξ ; autres adj. tardifs : αϊγινος (pap.), 
avec chez Ps. Dioscoride αίγινον =  κώνειον, αίγικός 
(pap.) avec chez le Ps. Dioscoride αίγικόν pour désigner 
1’άγρωστις. Dimin. : αίγίδιον (comiques) e t αίγίσκος 
(Délos). Le mycénien a p.-ê. un dérivé de αϊξ dans aikeu 
pour la description d ’un trépied ; p.-ê. décoré de chèvres, 
ou pourvu d ’anses en têtes de chèvres, cf. Chadwick- 
Baumbach, l. e. Sur αίγίλος « folle avoine » (Théoc.), 
cf. αίγίλωψ. Sur αίγίς, voir s.v.

Et. : Αϊξ est identique à arm. ayc, et c’est tout, ce qui 
n'étonne guère pour un animal qui n’est pas « noble » 
comme le cheval, le bovin. On notera aussi le vocalisme 
ai étranger aux alternances normales e t que Meillet 
jugeait populaire. Aussi Specht a-t-il pensé, sans raison 
décisive, que le mot aurait été em prunté par les Indo- 
Européens 6 leur entrée dans la péninsule des Balkans 
{KZ 66, 1939, 13 sqq., Die Ausbreitung der Indogermanen,
10 sqq.). Toutefois, il est naturel de rapprocher de αϊξ l’av. 
(à vocalisme zéro ?) izaêna « de peau » (originellement
■ de peau de chèvre»?). P. Thieme, Heimat der indog. 
Gemeinsprache (Abh. Akad. Wiss. Mainz  1953), 571, 
admet que la chèvre est l ’animal bondissant, cf. skr. 
ijaii, etc. E t il reste à se demander quel rapport le terme 
grec et arménien pourrait présenter avec l ’autre nom de 
la chèvre de forme voisine, attesté par skr. ajà- « bouc », 
ajd « chèvre », etc.

αΐόλος, -η, -ον : le sens premier est « vif, rapide » : se 
dit chez Hom. de guêpes, de taons, d ’un cheval rapide, 
d’un serpent qui se tord vivem ent ; mais aussi de l’éclat 
scintillant des armes, du métal. Le nom de bœuf aiworo 
en mycénien peut signifier «vif», ou «lustré» (?), cf. 
M. Lejeune, B. Et. Gr. 1963, 6-7 ; P. Chantraine, B. Ph.
1963, 12-13 ; Mühlestein, Studi Micenei 2, 1967, 42 sqq. 
Les poètes postérieurs (trag., etc.) emploient le mot au 
sens de « scintillant » (épithète de la Nuit), tacheté, etc. ;
11 devient presque équivalent à ποικίλος(οΓ. W. Schulz, 
Dat Farbenempflndungssystem der Hellenen, Leipzig 1904 ; 
L. Parmentier, Bev. belge de phil. et d'hist., 1922, 417 sq.) ; 
dit (S. Phil. 1157) des chairs où la putréfaction met des 
taches. Au figuré « divers, changeant, trom peur » (même 
évolution pour ποικίλος). Terme uniquement poétique.

Αίολος proparox. est le nom d ’Éole roi des vents (le 
rapide ï) et de l’ancêtre m ythique des Êoliens ; enfin 
d’une espèce de .gcare.

Composés assez nombreux, où αίόλος présente un des 
sens que nous avons définis, dont voici les plus im portants 
et les plus anciens : κορυθαίολος (incertitude des grammai
riens sur la place du ton ; sur ce mot, cf. Frisk, Eranos 
38, 1941, 39) « dont le casque étincelle » ou « qui agite 
son casque », épithète d ’Hector, cf. Page, Historg and 
Iliad 249 ; παναίολος (Hom.).

Αίόλος figura comme prem ier term e dans divers

composés poét. : αίολοθώρηξ, -μίτρης, -πώλος «aux 
coursiers rapides », tous chez Hom. En outre αίολοβρόντδς 
(Pi.), -δειρας (Ibyc.), -δωρος (Epimen.), -μητις « aux 
pensers su b ti ls ·  (Hés., Æsch.), -βτομος «aux paroles 
ambiguës » (Æsch.), etc.

Dérivés peu nombreux. Dénominatifs : αίόλλω «remuer» 
(hapax, Od. 20,27) ; αίολίζω «trom per» (S. fr. 912, mais 
cf. plus bas), avec le dérivé αίόλισμα « modulation d ’une 
lyre » (S. Jchn. 319) ; αίολάομαι « être agité » (Hp. Mul. 
2,1746) avec le composé άπαιολάω (ou -έω) «troubler» 
(E. Ion 549), avec les dérivés άπαιόλημα « fourberie · 
(Æsch., Ar.), άπαιόλησις (Sch.), et άπαιόλη, déverbalif 
(Æsch.), personnifiée (Ar. Nu. 1150) ; αίολέω =  ποικίλλω 
(Pl. Crat. 409 a), avec le dérivé αίόλησις «mouvement 
vif » (sch. Pi. P. 4,412).

Rares dérivés nominaux : αίολίας sorte de poisson 
tacheté, cf. Strômberg, Fischnamen 23, Thompson, Fishes 
s.v. ; αίόλειος · ό ποικίλος (E M  33,32) ; αίολίδας · 
ποικίλους, ταχείς (Hsch.) ; enfinule nom propre ΑΙολεύς 
« éolien » (idée de vivacité ? ou de peuple mélangé Ί) avec 
des dérivés, notam m ent αίολίζω, jouer dans le mode 
éolien.

Et. : Il est certain que le sens originel est « rapide, vif ». 
Deux explications ont été principalement proposées. 
D’après Fraenkel, Gnomon 22, 239, de * Fa.i-Fok-oç avec 
dissimilation du F  initial, apparenté à είλέω, avec le 
sens de « tourner », etc. Selon E. Benveniste (BSL  38,107), 
famille de skr. âyu- « force vitale », gr. α’ι/ω ν . etc. avec 
sulT. -ολος, ce qui peut paraître embarrassant, il reste 
la difficulté de définir le rapport probable entre αίόλος 
et αίέλουρος (cf. aussi Bechtel, Lexilogus s.v.). Voir en 
dernier lieu R. R. Dyer, Gl. 42, 1964, 127-129.

αίονάω  : « baigner, humecter » terme médical surtout 
attesté chez Hp., etc.

Composés avec έν-, έξ-, έπ-, κατ-, μετ-, προσ-.
Dérivés αίόνημα, αίόνησις.
Et. : Pas d ’étymologie pour ce terme évidemment 

technique.· Bibliographie chez Boisacq e t Frisk.

α ΐιτόλος , voir αϊξ.

a iirû s , -εΐα, -ύ : « hau t et escarpé » (Hom., lyr. rare danb 
la tragédie) se d it chez Homère de cités comme Troie, 
de montagnes escarpées, de murailles, plus tard du ciel. 
Assez fréquent au figuré, notam m ent dans la langue 
épique comme épithète, par ex. de πόνος, δόλος, χόλος, 
φόνος, δλεθρος (traduit par Mazon « gouffre de la mort > 
mais cf. Verdenius, Mnemosyne, 1953, 115), employé seul 
au sens de difficile {II. 13,317). A αίπύς s’associent chez 
Homère des formes thématiques, évidemment secondaires : 
pl. n. αίπά, dans la formule αίπά βέεθρα {II. 8,369 fin de 
v.ers) e t acc. fém. αίπήν (πόλιν ... αίπήν, Od. 3,130, etc. tou
jours fin de vers, cf. Gr. Hom. 1,252-253). Sur .d’autres 
doublets de αίπύς, voir plus loin.

A αίπύς correspond selon un type archaïque rem ontant 
à l ’i.-e. un substantif neutre sigmatique αΐπος (Æsch. 
E., Hp.).

De ce thème a été dérivé l ’adj. αίπεινός « escarpé » de 
*αίπεσ-νος (Hom., lyr., trag.).

Αίπήεις (II. 21,87, puis A.R., 2,721, A .P .  7,272) équi-
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valent de αίπύς peut à la rigueur s’expliquer en posant 
*atπ*σ-/·εντ- (cf. τελήεις e t  M. Lejeune, Phonétique. 117,
208), maie plus simplement comme analogique du type 
-S/xvt- de φωνήε'.ς, etc. (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,527,3 
et M. Lejeune, ibid. addenda). Six composée avec αίπυ- 
comme premier terme, dont les plus anciens et les plus 
remarquables sont οφτύνωτος (Æsch. Pr. 830) et αίπυμήτης 
(Æsch. Pr. 18).

Et.: Pas d ’étymologie établie. Le rapprochement 
souvent indiqué avec- αϊψα n ’est pas absurde mais reste 
indémontrable.

1 αίρα : f. marteau de forgeron (Call. fr. 115,12).
Ce mot rare est glosé paj: σφύρα dans VEt. Gen., et σφϋρα, 
άξίνη chez Hsch.

Et.: Non établie. Le rapprochement avec άείρω, αίρω 
est une possibilité, mais ne peut se démontrer.

2 α ίρα : f. mauvaise herbe dans le blé, «ivraie», 
Lolium temulentum (com., Arist., Theophr.) généralement 
employé au pluriel. ^

Dérivés : αίρινος (Dsc.), αίρώδης, épithète du froment 
envahi par l’ivraie (Thphr.). Dénominatif έξαιρόομαι « se 
transformer en ivraie » (Thphr.).

Composé αίρολογέω « débarrasser de l’ivraie », employé 
au passif IG  V 2, 514, n e s. avant notre ère. Sur αίρόπι- 
vov, voir s.u.

Et.: Non établie. Le rapprochement avec skr. erakâ- 
qui désigne une espèce d ’herbe reste indémontré. Voir 
Specht, KZ  66,12. Contre le rapprochement P. Thieme,
Die Heimat der indog. Gemeinsprache (Abh. Akad. Mainz,
1953), 586.

αιρέω : (ut. αίρήσω; pf. ·?)ρηκα, e t άραίρηκα (Hdt.) ; 
moy. αίρέομοα, etc., fut. et aor. passifs αίρεθήσομαι, 
ήρέθην ; l’aor. ηρησα est rare et tardif (Ç>.S.) ; aor. usuel 
elXov, inf. έλεϊν, tardif είλα. — Enfin les formes crétoises 
inf. pr. moy. άναιληθθαι, sübj. aor. passif αίλεθη (Lois de 
Gortyne) s’expliquent par une contamination entre le 
thème ά’αίρέω et celui d ’eIXov. E n  pam phyl. άγλέσθω 
est une contamination de άγρέω et έλεϊν, cf. Vendryes, 
Mélanges Boisacq 2,331 sqq. Le fu tur tard if έλώ (Théra,
NT) est créé sur l’aor. είλον. Adj. verb. αιρετός, αίρε- 
τέος, mais une fois έλετός chez Hom. II. 9,409. Sens : 
prendre, enlever, saisir, convaincre, faire condamner ; au 
moyen, choisir, élire. Diffère assez franchement de λαμβά- 
vciv « recevoir », etc. Sur le sens des verbes signifiant
• prendre» il existe une dissertation inédite de Vienne 
de K. Wlaschim, cf. P. Kretschmer, Gl. 19, 1930, 207 sqq.
Usuel depuis Hom.
.· Nombreuses formes à préverbe: άν- (entre autres emplois, 
au sens de * tuer, détruire » e t à celui de. « rendre un oracle » 
pon. attique], à cause de la cléromancie cf. Amandry, 
Manlique Apollinie.nne. 25-26), ά<ρ-, Si-, έναιλέω (hapax,
■Lot» Gort. 2,30), έξ-, έφ- (rare), καθ- « descendre, abattre, 
s'emparer de » (pour l’emploi à propos des éclipses, v. 
Mugler, Terminologie optique s.u.), μεθ- (hapax, Od.
8,376) παρ-, περι-, προ-, προσ-, συν-.
" Dérivés: αίρεσις «prise», mais surtout «choix, élec
tion », etc., puis « école philosophique » (d’où hérésie), 
avec de nombreux composés καθαίρεσις, προαίρεσις 
«choix », distinct de βούλησις, etc., d ’où αίρέσιμος

(X. Cyr. 5,2,4), τά  αίρέσια « redevance pour le décharge
ment d ’un navire » (/G  X I 2, 203 Délos), e t les composés 
tardifs αίρεσιάρχης chef d ’une secte e t αίρβσιόμαχος ; 
αιρετικός « capable de choisir », etc. doit être tiré de 
l’adj. verb. αίρετός ; le nom d ’agent καθαιρέτης «destruc
teur » est attesté une fois chez Th. 4,83, mais le simple 
αίρετής est tardif, e t désigne un bibliothécaire P. Oxy. 
1654 ; fém. αίρετίς « qui choisit » (L X X .).  C’est probable
ment sur αιρετός (Schwyzer, Gr. Gr. 1, 706,4) qu’a été fait 
le dénom inatif αίρετίζω (Hp. e t grec tardif, L X X . ,  etc.) 
avec les dérivés αίρετιστής « qui choisit, partisan », etc. 
(Pib., D.L.) ; enfin le subst. en -μα n ’apparaît que 'dans 
des formes à préverbes et à date tardive (Septante, 
pap., etc.) : άναίρεμα, άφαίρημα et άφαίρεμα, διαίρημα, 
έξαίρημα, περιαίρεμα, συναίρημα et συναίρεμα. Sur les 
formes en -εμα à côté du -ημα attendu, voir Buck-Petersen, 
Reverse Index, 222.

E t.:  Pas d ’étymologie établie. Hypothèses en l’air de 
Brugmann, I F  32, 1913, 1 sqq. ; de McKenzie, Cl. Quart. 
15,46 sqq. Voir aussi έλεϊν.

alpôirtvov : Ar. fr. 480 : ώσπερ αίρόπινον κόσκινον 
τέτρηται (cf. Poil. 10,114), le mot semble être un adjectif. 
Hsch. glose : αίρόπινον · σκοτεινόν, καί τό κόσκινον 
έν ω 7tupol σήθονται. En outre : αίρόπινον · σκοτεινόν, 
καί κόσκινον έν ω πυροί σήθονται ύπέρ«-τοϋ τάς αίρας 
διελθεϊν [An. Bk. 359,24) et αίρόπινον · τό άραιόν 
κόσκινον · παρά τό τάς αίρας ποιεϊν άπεΐναι καί χωρίζειν 
ή διά τό αϊρειν τόν πίνον δ έστι τόν ρύπον (ΕΜ, 38,42).

Et. : L ’explication de ce nom du crible reste incertaine. 
L’hypothèse d ’une origine orientale (Grimme, Gl. 14,17) 
ne repose sur rien. Terme technique librem ent créé en 
grec e t immédiatement intelligible ; il reste à choisir 
entre les deux explications données par les lexicographes. 
L ’explication qui voit dans le premier terme le nom de 
l ’« ivraie » αίρα est inadmissible ; que faire de -πινον ? 
Il est plus naturel de voir dans le premier term e un thème 
du présent αίρω signifiant « enlever » (pour ce type secon
daire et populaire de composés, cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1,442) et le second terme signifiant « saleté ».

α ίρω , voir άείρω.

α ίσ α  : f. «part» (de butin, etc.), «lot» (Hom., arcadien, 
cf. IG  V 2,40, chypriote, argien, crétois) d’où les expressions 
hom. κατ’ αϊσαν, υπέρ αΤσαν, Διος αίσα « la p a rt accordée 
par Zeus » e t finalement le sens de destinée, Od. 5,113 
où le mot est rapproché de μοίρα sans différence de sens. 
Semble attesté en mycénien, cf. Chadwick-Baumbach, 
169. Enfin, Αίσα, comme Μοίρα, est divinisée chez Hom. 
e t Æsch. Mot dialectal, ép., lyr., trag. (mais seulement 
dans les parties lyr. pour S. et E.). Terme archaïque hom. 
et achéen, cf. Ruijgh, Élément achéen, 58-59 et 118-119, 
qui du sens originel de « part » est passé à celui de destin ; 
se distingue de μοίρα qui ne peut se dire d ’une part de 
butin, etc. (cf. Krause, Gl. 25, 1936, 145 sqq.).

Dérivés : αίσιος « favorable, heureux, de bon augure » 
(Hom., poètes, parfois en prose dans le vocab. oraculaire) 
avec les composés έν- (poét.), έξ- « funeste », « de mauvais 
augure», «extraordinaire», «excessif» (Hom., X., Pl.), 
xcrr- (Æsch. Ag. 1598), παρ- « de mauvais augure » (Hom.
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II. 4,381); d ’où le dénom m atif αίσιόομαι «adm ettre 
comme signe favorable » (Plu., App.) ; άν- tardif.

Autre adjectif : αίσιμος « marqué par le destin », en par
lant de paroles, etc. (Hom.) ; Je mot exprime plus nettem ent 
que αίσιος lâ notion de part (Arbenz, Die Adj. au f  -ιμος, 
18 sqq.) cf. μόρσιμος ; en outre έν- « marqué par le destin, 
juste» (Hom., rare chez trag.), enfin άναίσιμος «qui ne 
convient pas » (Emp.), cf. Frisk, Adj. Priv., GOi. H. Ârs., 
47, 11, 1941, 14.

Dernier développement im portant : la création en 
ionien du dénominatif άναισιμόω avec le préverbe άνα- 
(le simple seulement chez Suid.), le sens é tan t « 'appliquer 
comme il faut », d ’où « dépenser » ( Hdt.), d ’où άναισιμώματα
■ dépenses» (Hdt. 5,31); χαταισιμόω «dépenser, boire 
complètement » (com., a tt.) tiré de καταίσιμος valant 
αίσιμος (Hsch.), constitué sur κατ’ αίσαν. Tous ces termes 
font concurrence à άναλίσκω, δαπανάω, etc.

Abstrait pluriel αίσιμίαι πλούτου « le fait d ’avoir part 
à la richesse » (Æsch. Eum. 996).

Ce groupe a fourni divers noms propres : Αϊσων (déjà 
mycénien), Αίσιμίδης, Αίσιμος, etc., cf. Solmsen, Beitràge
71 sqq.

Sur αίσυμνάω, αίσιμνάω, etc., voir s.v.
Le grec moderne emploie encore αίσιος « de bon augure, 

favorable heureux » avec έξαίσιος « excellent », αισιόδοξος 
« optimiste », etc.

Et.: ΑΖσα vieux terme achéen signifiant, «part»  d ’où 
«destin», est tiré avec un suff. fém. -g»t d ’un thème en 
i attesté dans l’osque aeteis « partis » et que l’on retrouve 
dans gr. *αίτος supposé par αΐτέω, αίτιος, etc., cf. aussi 
αίνυμαι. Voir encore Devoto, Mélanges Paoli, 253-258.

Sur ίσσης (?), ϊσσασθαι, voir s.v.

αΐσακος : ό της δάφνης κλάδος δν κατέχοντες 
ΰμνουν τούς Θεούς (Hsch.), cf. Plu. Mor. 615 b où il s’agit 
d’une branche qu’on se passe de l’un à l ’autre dans un 
banquet; 1 ’E M  38,49, d ’autre part enseigne que ce mot 
sert à désigner l’oiseau appelé έρΙΘακος rouge-gorge.

Et.: Inconnue. Mais le sens du mot, ses variations, 
comme sa structure inclinent à croire qu’il s ’agit d ’un 
emprunt. Cf. Nehring, Gl. 14,183, Krause, K Z  67,214.

αίσάλων, -ωνος : in. espèce de faucon, probablement 
Falco aesalon (Arist., Hist. An. 609 b, etc.) cf. Thompson, 
Birds s.u. Hsch. donne une forme αΐσάρων ■ είδος ίέρακος.

Et.: Non établie. Hypothèses de Krause qui croit le 
mot thrace (KZ  67,214).; de Kretschmer, Gl. 11, 281, qui 
rattache αίσάλων/αίσάρων à un « pélasgique » *αίσαρος =  
ιερός (cf. d ’autre part Ιέραξ à côté de ίερός ?).

αισθάνομαι, voir άίω 1.

άίσθων, voir άίω 2.

άΐσσω (ép. Hdt., lyr. trag.) l ’a  est long chez Hom. 
sauf dans ύπαίξει II. 21,126, cf. Gr. Hom. 1,110), également 
$σσω chez Pi. et trag., enfin άττω en prose a tt. où le mot 
est d’ailleurs rare. Fu tur άίξω et <5ίξω, aor. $ιξα, ηξα, 
ήίχθην. Sens : « bondir » ; se d it également au figuré, de la 
lumière, de la pensée, etc. Rares emplois transitifs « m ettre 
en mouvement» (S. A j.  40, E. Or. 1430).

Le verbe est combiné de bonne heure avec de nombreux 
préverbes, souvent déjà chez Hom. : άν-, άπ-, δι-, eio*y 
έπ-, κατ-, μετ-, παρ-, προσ-, συν- (tardif).·

Formes nominales apparentées : άϊκή [II. 15,709, 
Opp. H. 4,651) et les deux composés hom. πολυάιξ « impé
tueux » épithète de πόλεμος e t κορυθάιξ hapax, II. 22,132 
« au casque' bondissant », qui semble un  substitu t de 
l’usuel κορυθαιόλος ; pour τριχάικες voir s .u .; enfin le 
simple est attesté A.R. 4,820 ανέμων αίκας..

Et. : Incertaine. Depuis Osthoff on pose un présent 
à redoublement *  F cti-F i-x-ya>  que l’on rapproche de skr. 
uevijyâte, qui signifie proprement « reculer ». Difficultés : 
le sens ; aucune trace de digamma (tombé par dissimila
tion [?] selon Solmsen, Untersuchungen 189); ]’a  long peut 
s’expliquer par un traitem ent connu de ai.F - ,  cf. δάήρ 
et Lejeune, Phonétique § 238 ; pour la sourde au lieu dp la 
sonore attendue on évoque le cas de τάσσω etc. : — enfin 
la quantité longue de l’iota est inexpliquée. Au total cette 
explication est difficile. c

Autre hypothèse : le mot serait apparenté à la famille 
de αίόλος, (cf. κορυθαίολος et κορυθάιξ : on pose odF-Xy.- 
avec le même suffixe que dans φοιν-ικ-). Cf. Bechtel, 
Lexilogus, 20, sous άϊκή avec la bibliographie à laquelle 
il faut ajouter Danielsson, I F  14,386 sq. Le présent άίσσω 
serait un dénominatif de άικ-. Cette dernière hypothèse 
semblerait préférable à la première.

α ΐσ υ λ θ 9 : « criminel ·, adjectif hom. toujours au pluriel 
neutre, complément des verbes ρέζειν, είδέναι, μυθήσασθαι 
(II. 5,403, 20,202 et 433, 21,214, Od. 2,232 ; 5,10, en outre
H. Herm. 164, A P  7,624). S’oppose à αισιμα.

Composé αίσυλο-εργός variante d ’Aristarque en 11. 
5,403, Max Astrol. 368.

Pour άήσυλος voir s.u.
Et. : Inconnue. Hypothèses sans valeur des anciens et 

des modernes dans le Lex. Ep. s.u. άήσυλος.

α ίσυμνάω  : dor. αίσιμνάω (mégarien, Collitz-Bechtel, 
3052, 3054) commander, se d it  en principe de certains 
magistrats élus à M égare, ό Téos (Collitz-Bechtel 5632), 
à Naxos ( I G  X II 9,223), à Milet du président du collège 
des molpes (SIG, 57,1) ; employé une fois par E., Méd. 19.

Dérivés : αίσυμνητήρ « prince » (II. 24,347 leçon 
d’Aristarque, avec une variante bien attestée αίσυητήρ) ; 
αίσυμνήτης «arbitre dans des jeux » (Od. 8,258y, magistrat 
élu dans certaines cités (sous la forme αίσιμνάτας à 
Mégare, Chalcédoine). Cf. encore Arist., Pol. J285a, 
1295 a, à propos d ’un magistrat désigné par élection ; 
fém. αίσυμνητις ■ ή δέσποινα (Suid.) ; d ’où αίσυμνητεία 
Arist. ; aussi nom d ’action αίσυμνητύς (Milet). Enfin 
selon Paus. 1,43,3 le  βουλευτήριον é ta it appelé à Mégare 
αίσύμνιον (dérivé du verbe αίσυμνάω ? ou bien à cause 
d ’un héros mégarien Αϊσυμνος, cf. Paus. &*c. Αίσύμνιον 

. μνήμα).
Et. : Terme administratif, propre à l’ionien et au méga

rien, où il constitue un élément de substrat ionien et 
achéen. En ce qui concerne la correspondance orthogr. 
ionien -υμνάω, dor. -ιμνάω, on adm et que la graphie 
ancienne est avec i, conservée à Mégare où l’upsilon se 
prononce u, passée à υ en ionien, pour une raison mal 
déterminée (on suppose une assimilation à la  labiale 
suivante), cf. Solmsen, Beitràge 36 sqq., Fraenkel,
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Nom.t Ag. 1,172 sqq. ; doutes chez Schwyzer, Gr. Gr.
I,275. Cela posé, on a tiré ces termes de αΐσα, en passant 
par αίσιμος, *αίσίμων (?), *αίσιμνος p.-ê. indirectement 
attesté par le nom propre Αϊσυμνος chez Hom. et en 
mégarien (ci-dessus). Toutefois le suffixe -μν&- (cf. 
|ίέλεμνον) est proprement un suffixe participial et ne 
fournit pas en principe des formations tirées de dérivés 
comme αίσιχ.

Si l'on part non de αίσιμν-, mais de αισυμν- (qui aurait 
pu être altéré en αίσιμν-' en dorien, en raison de la pro
nonciation ü de υ en ionien où le mot est important), 
on pourrait penser qu’il s’agit d ’une formation asianique, 
finalement rapprochée de αΐσα par étym. populaire. 
Cette hypothèse rendrait compte de doublets, comme la 
var. hom. αίσυητήρ e t le nom propre Αίσυήτης. Sur 
Αΐσυμνος et le suffixe -υμν-, voir Benveniste, Si. Etruschi, 
7, 1033. 255 sqq. Cf. en outre Chantraine, Formation 216, 
v. Blumenthal, Hesychsl. 33. Pour l’em prunt de termes 
de ce genre, cf. Meillet, Mélanges Glotz, 587. Voir aussi 
Lex. Ep. avec une riche bibliographie.

■V
αίσχος, -ους : n. « honte, ignominie », employé à côté 

de λώβη (Hom. IL 13,622) mais le plus souvent au 
pluriel chez Hom. ; le terme est poétique, quoique employé 
en prose attique pour indiquer )a difformité, la laideur 
repoussante, cf. P!. Banquet 201 a où le mot est opposé 
à κάλλος.

Le thème en s α ίσ χος  a fourni le second terme de 
leux composés en -α-σχής : άναισχής A B  207 et έπαισχής 
Nie. Dam., termes d ’aspect archaïque, mais qui sont 
peut-être des néologismes.

A côté de αίσχος, on pouvait attendre un vieil adjectif 
en *u. Il est indirectement attesté par le diminutif, nom 
propre Αισχύλος, et par te présent αίσχύνω parfois employé 
chez Hom. dans un sens physique (πρόσωπον, κόμην,
II. 18,24 et 27) aussi au sens de « déshonorer » (Hom., etc.) ; 
souvent employé, au passif notamment, au sens de « rougir 
de». Fut. αίσχυνώ, aor. ησχΰνα, pf. tardif ήσχυγκα. Se 
substitue a αίδεΐσθαι. Le participe moyen féminin 
αίσχυνομένη a fourni un nom de la sensitive, Mimosa  
asperata (Apollod. chez Pline H N  24,167).

Peu de composés '  surtout άπ-, in - ,  κατ-, ύπ-.
Passif : fut. αίσχυνέομαι, aor. ήσχύνθην, pf. ήσχυμμαι.
A αίσχύνω se rattache l’adj. verbal αναίσχυντος 

(Alcée, etc.) avec les dérivés αναισχυντία, -τέω, -τημα ; 
et secondairement le simple αίσχυντός (Ps. Phocyl.) ; 
c'est d’après ce thème αίσχυντ- qu’ont été constitués 
αίσχυν-τ-ηλός « modeste, qui a honte » (Pl.) ou · qui donne 
honte » (Arist.) avec αίσχυντηλία (Plu.), αίσχυν-τ-ηρός, 
au comp. (Pl. Grg. 487 b), enfin selon un type connu 
αϊσχυντικός (Arist.). Nom d ’agent αίσχυντήρ appliqué 
à Ëgisthe (Æsch. Ch. 990) e t καταισχυντηρ (Æsch. Ag. 
1363). Par dérivation inverse a été tiré de αίσχύνω le 
subst. αισχύνη ionien-attique, non attesté chez Hom..
« honte » avec les divers sens du mot français, parfois avec 
la valeur d’aLSciic «sens de l ’honneur», personnifiée à 
l’occasion (Æsch. Sept. 409;.

Dans le système de l’adjectif on a de vieux degrés de 
comparaison constitués directement sur le radical αίσχ-, 
αίσχίων, αίσχιστος (Hom., etc.) cf. H. J .  Seiler, Die 
primàren griechischen Sleigerungsformen, 77 ; l’adjectif 
usuel est αισχρός qui se d it chez Hom. de paroles qui

causent de la honte (11. 3,38, etc.) ; il désigne une laideur 
repoussante et finit par signifier honteux (ion.-attique) ; 
pour la formation, cf. le groupe κϋδος, κυδίων, κυδρός. 
Le coinp. e t le super), αισχρότερος, αισχρότατος sont 
tardifs.

Un grand nombre de composés présentent le thème 
d ’adjectif αισχρό- au premier terme. Voici les plus anciens : 
αίσχροεπής, -επέω, -κερδής, -κερδέω, -κέρδεια, -λόγος, 
-λογέω, -λογία, -μητις, -ποιός, -ποιέω, -πο’.ία, ουργός, 
-ουργέω, -ουργία.

Un dénominatif factitif αίσχόω, concurrent de αίσχύνω, 
est a ttribué à Eupolis par Hdn. Gr. 2,933, et blâmé par 
lui.

Dérivés de αισχρός : αίσχρότης (Pl.) et αίσχροσύνη 
tardif.

Et. : Incertaine, mais on a l’habitude de rapprocher 
got. aiwislci, même sens, en posant d ’une part 'a ig  wzgh-os 
pour αίσχος, de l’au tre * aig whes-qi-yom, (?) avec F risk ; 
cf. Feist, Wb. der got. Sprache, 30. Doutes chez Seiler,
l. c. Voir Pokorny 14.

à i r à s  : m. term e dorien pour désigner le jeune homme 
aimé, 1 ’éromène symétrique de εΐσπνηλος ou είσπνήλάς 
qui désigne l’am ant, celui qui recherche le jeune homme,

' cf. A B  348 ; άείταν ■ τόν έταϊρον. Αριστοφάνης δέ τον 
έρώμενον ( =  Ar. fr. 738); de même Theoc.-12,14 où le 
mot est donné pour thessalien. Se trouve encore chez 
Dosiadas, Cercidas et Lycophron (cf. Théoc., édition 
Gow ad 12,14); nom d ’un poisson Pap. Tebt. 701,44. 
Féminin αΐτις (Hdn. Gr. 1,105,2,296, Alcm. 34 Page).

Et. : Incertaine. S e lo n 'l’hypothèse de Diels, Ilermes 
31,372, acceptée par F. Bechtel, Gr. Dial. 1,203, dérivé 
de άίω « écouter ».

αίτεω  : -ήσω, etc., éolien αϊτημι (Pi. Fr. 155, Théoc. 
28,5) « demander », etc. (Hom., ionien-attique).

Souvent avec les préverbes : άπ-, έξ-, έπ-, μετ-, παρ-
■ demander » mais aussi « refuser, excuser », etc., προσ-.

Dérivés : 1) αίτησις «dem ande» (Hdt., etc.) avec les 
composés άπ-, etc., et le dérivé αίτήσιμος (cf. Arbenz, 
Die Adj. au f -ιμος 88) hapax (Ath. Mitl. 44,25 ; Samos) 
et το άπαιτήσιμον « liste fiscale » (pap.) ;

2) αϊτημα «requête» (Çl., LXX, N T ,  etc.) au sens de 
postulat en logique et m athém atique (Arist., etc.), avec 
les dérivés αίτηματικός et αίτηματώδης ;

3) Le nom d ’agent αΐτητής (aussi avec les préverbes 
άπ-, παρ-) appartien t & la langue tardive et aux papyrus ; 
pour διαιτητής voir s.v. διαιτάω ; d’où αίτητικός ;

4) Adj. verbal αίτητός « demandé » (S.) e t notam m ent 
παραίτητος « qu’on peut fléchir par des prières » (Pl.), 
απαραίτητος a qu’on ne peut fléchir, inévitable », etc. 
(Pl., D., Pib., etc.).

Le verbe αίτέω est un dénom inatif de *αίτος, attesté 
dans εξαιτας, cf. sous αϊνυμαι, mais il y a un doublet 
épique αίτίζω au sens de « mendier » (Odyssée, une fois 
Ar. Paix  120 dans un hexamètre dactylique), cf. Gr. Hom.
1,340.

Le grec moderne a encore αιτώ, -οϋμαι « demander », 
αϊτησις, etc., παραιτούμαι « se démettre, renoncer à », 
άπαραίτητος « indispensable », etc.

Et. : voir αϊνυμαι e t αίτιος.
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αίτιος : « responsable, qui est cause de », souvent pris 
dans un sens juridique (Hom., ionien-attique). Noter 1$ 
maintien de t  devant i, peut-être favorisé par le désir 
d’éviter une confusion avec αίσιος (Schwyzer, Gr. Gr.
I,270). Avec un emploi différent, c’est comme αίτέω 
un dérivé de *αΙτος (cf. sous El.). Composés principaux : 
άν- privatif (Hom., etc.), έπ- (Hom., etc.), μετ- et 
συμμετ-, παν- (Æsch.), παρ- (Æsch., etc,), συν- (Pl., etc.), 
ύπ- (Antiph.) ; d ’autre part φιλαίτιος (Æsch., etc.) « qui 
aime à accuser ».

A αίτιος répond le subst. fém. αιτία « responsabilité » 
(Pi., trag., ionien-attique), d ’où dans le vocabulaire 
juridique le sens de « accusation », dans la langue 
philosophique celui de « Cause » ; dans le vocab. médical 
équivaut à « maladie » (cf. Bickel, Gl. 23,213 sqq. ; Bjôrck, 
Gl. 24,«51 sqq.). D’où (αϊτιος ou αιτία) Je dénominatif 
αίτιάομαι déjà homérique au sens d ’« accuser » cf. II.
II,654 και άναίτιον αίτιόίοτο, etc. ; usuel en ionien- 
attique au sens d'« accuser, mettre en cause, alléguer » 
aor. ήτιασάμην et au sens passif ήτιάθην. Adj. verb. 
αίτιατός » causé » (Arist., etc.) : τό αίτιατόν « l’effet » 
par opposition à τό αϊτιον « la cause », d ’où a été tiré 
αίτιατικός, notamment dans αιτιατική πτώσις « l'accu
satif» (ce qui est causé), terme peut-être créé par les 
Stoïciens, qui a servi de modèle è lat. accusalivus 
(Wackernagel, Vorlesungen 1,19). Enfin αίτιατέον « que 
l'on doit accuser » (X/) ou « alléguer comme cause » (Pl.).

Αίτιάομαι s’emploie avec quelques préverbes : άντ-, 
έπ-, κατ-, προσ-, etc.

Αιτία (ou αίτιος) a fourni en outre quelques dérivés 
nominaux : αιτιώδης « causal » (philosophie hellénistique 
et postérieure). Enfin la prose tardive a constitué αίτίωμα 
(pap., Ad. A p .) équivalent de αίτίαμα (pour la formation, 
cf. Chantraine, Formation, 186 sqq.) de même αίτίωσις 
(Eust. 1422,21).

Composés : αίτωλογέω, -λογία, -λογικός chez les 
philosophes hellénistiques.

Αίτια, etc., subsistent en grec moderne.
Et.: Du thème *α!τος attesté dans έξαιτος, de αίνυμαι 

« prendre », cf. aussi αίσα, ont été tirés d ’une part αίτέω 
«vouloir prendre, réclamer sa part» , d ’autre part αίτιος 
« qui a part à », d ’où « responsable » et le développement 
juridique et philosophique de αιτία « cause » et « accusa
tion » (on cite un développement juridique assez différent 
dans av. aêta «faute, punition »).

Le développement sémantique de αίτια a exerce une 
influence décisive sur celui de lat. causa, voir Ernout- 
Meillet s.v.

αίφνης, voir αΐψα.

αιχμή, -ής : f. originellement « pointe », cf. Hom.
II. 16,315 ϊγχεος αιχμή, II. 6,320 δουρός αιχμή, etc., d ’où, 
usuellement «javeline» (Hom .); en ce sens attesté chez 
les poètes, chez Hdt. en parlant de guerriers barbares, 
enfin au sens de « bataille » chez Hdt., poètes, parfois au 
figuré, cf. Æsch. Ag. 483. A l’exception d ’Hdt. et de X., 
n’appartient pas à la prose ionienne-attique.

Le mycénien a aikasama « pointes de lances ou de 
flèches » où l ’on note le m aintien de la sifflante entre 
consonnes (=  αίκσμά ?) ; v. Chadwick-Baumbach, 169.

Peu de composés : αίχμο-φόρος « garde » (Hdt.), équi

valent moins usuel de δορυφόρος ; e t surtout αίχμ-άλωτος 
« prisonnier de guerre » (ionien-attique, mais ignoré 
d ’Homère) avec les dérivés fém. αίχμαλωτίς (trag., 
LXX), -τικός (E. Tr. 871) ; αιχμαλωσία (tardif). Dénomi
natifs également tardifs : αίχμαλωτεύω, et plus souvent 
αιχμαλωτίζω, -ομαι. De αιχμαλωτίζω ont été tirés les 
termes très rares et tardifs αίχμαλωτισμός, αίχμαλω- 
τιστής. De αιχμάλωτος : αίχμαλόω SE  G 8,595 (Égypte).

Dénominatif : αίχμάζω «brandir la javeline» ou «armer 
d ’une javeline » (Hom., poèt-).

Dérivés nominaux : αίχμητής «guerrier» qui équivat;'. 
à μαχητής (Hom., poét.) avec un hapax αίχμητα [h. 
5,197), cf. Gr. Hom. 1,199, Risch, Festschrifl Debrunner 
393 ; fém. αϊχμητις [sic] {El. Mag. 095.39) ; tardif αίχμη- 
τήρ (Opp., O.S.. Nonnos : αίχμηττιος (fin an vers. Lyr. 
454) ; enfin αίχμήεις, dor. αίχμαεις « armé d ’une javelw· . 
(Æsch.), « aigu » épithète de σίδηρος (Opp.!.

Le substantif αιχμή a donc signifié d ’abord «poin>> 
puis «javeline», puis « bataille f. mais n ’a pas subsisté, 
pas plus que ses dérivés, dans la prose attique. Le seui 
terme attique est le composé αιχμάλωτος.

Et. : On rapproche la glose d'Hsch. αίκλοι · αΐ γωνίαι 
τοϋ βέλους, et on pose *αίκ-σμδ, qui peut ainsi se supei- 
poser à lit. iêsmas. v. pruss. aijsmis t broche. ».

Avec un autre vocalisme on rapproche des mois grec» 
plus éloignés, chypr. ίκμαμένος «blessé» (ttopax.
ICS, 217, 3) ; ικτέα · άκόντιον (Hsch.). ϊκταρ. De façc·;. 
encore plus douteuse ϊγδις et ïySr » mortier > : voir ce1 
mots

α ΐψ α  : «vite, soudain» (Hom., poètes). Sur la finale 
adverbiale en a  bref, voir Schwyzer. Gr. G:. 1,622. 
Benveniste, Origines 89,93.

Dérivé, αίψηρύς «rapide, soudain» (Hom. Pi. Parlh
2,17), pour le suffixe cf. Formation des noms, 231-232 : 
l ’exemple de Pi. donnerait à croire qu’il faut poser -êro-, 
non -âro-. D’où le composé αίψηροκέλευθος (Hés. Th. 379).

II est naturel de rattacher à αΐψα un autre adv. de sens 
identique αίφνης (Hp. Int. 39, Ps. E. IA  1581) : habi
tuellement et plus anciennement έξαίφνης (Hom., Pi. 
trag., ionien-attique, etc.) : le témoignage de Pi. (“?’ 
indiquerait que 1’η est grec commun. L ’antériorité probable 
de έξαίφνης donne à croire que cet adverbe est issu d'une 
forme de génitif.

Hdn. cite les formes suffixales αίφνηδίς, mais aussi 
αίφνηδόν (Epim . 270). Adjectif dérivé αιφνίδιο; i' ! «rh., 
Th., Arist.) et έξαιφνί&ιος (Pl.. Gai.’.. Pour le suffixe, 
cf. Formation des Noms 39.

Et. : Pour rapprocher αΐψα et αίφνη; on pose ci uru 
part *αίπ-σ-ά, de l’autre *αιπ-σ-νη- (ou -va- ?). L ’origini. 
de la sifflante reste obscure. Plus loin on cherche un 
rapprochement avec αίπύς, etc. Il n ’y a pas moyen, 
encore que le sens y invite, de rapprocher άφαρ, δφνω, 
εξαπίνης, mais les deux groupes ont pu agir l ’un sur 
l’autre.

1. ά ΐω , αισθάνομαι : chez Hom. άίω est surtout 
attesté au participe. En outre un optatif, cinq imparfaits 
et cinq indicatifs présents -{Od. 1,298, 18,11 ; II. 10,160'; 
15,130,248), dans la formule ούκ άίεις ; les formes secon
daires semblent avoir un sens aoristique (cf. Gr. Hom. 1. 
311 e t 392). 11 faut donc adm ettre l’interprétation die
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Schulze, K Z  29,251 sqq. =  Kl. Schr. 344 sqq., que le 
thème est originellement un aoriste. Le sens est « entendre, 
percevoir », de façon générale e t abstraite, rarement 
« obéir ». Schulze, retrouverait un ancien thème de présent 
*άείω sous δει · ακούει e t άετε · άκούσίχτε (Hsch.), 
cf. άείοντεσσι (?) variante possible Od. 1, 352, enfin dans 
έπάειν (E. H F  773, lyr.) où Ι’α suppose une contraction 
de -αει- ; toutefois un έπαίειν trissyil. n ’est pas inimagi
nable bien que )e mot soit normalement quadrisyllabique. 
On observe aussi qui- ehez les tragiques l 'a  initial est 
long et on a voulu voir dans άίων un arrangement de 
*ίων (cf. Bjôrck, Alpha Impurum, 149 sqq. et Schulze, 
QE 357 sqq., Bechtel, Gr. Dial. 3, 191 sqq.).

Le verbe simple ne se trouve que chez les poètes depuis 
Hom. Les tragiques ne rem ploient que sans les chœurs 
'un ex. dans le dialogue S. Œd. Col. 304).

Composés : είσαΐω, très rare έξαίω (Delphes) et surtout 
έτταΐω «s’v  connaître» (ionien-attique), aor. έπήισα (Hdt.
9,93), adj. verbal έπαιστός « connu, découvert » (Hdt.).

Sur le thème d ’àtto a été créé avec le morphème -Θ- 
indiqi nt l’aboutissement du procès peut-être αϊσθομαι 
(exemple rare et douteux), mais surtout aor. ήσθόμην, 
fut. αίσθήσομαι, pf. ήσθημαι, prés, à suffixe nasal αισθά
νομαι «percevoir, s’apercevoir de »(ion.-att.).

Composés : Si-, έπ-, κατ-, παρ-, προσ-, συν-, ύπ-, etc.
Dérives nom in au x  : ad j.  verb. αισθητός « perceptible », 

d’où ζίσθ^ζιχόζ, surtout termes scientifiques et philo- 
-opluques ; nom d’agent αισθητής « qui perçoit » (Pl. 
Thl 150 di. En o u tre  αισθητήριον « organe- des sens» (Hp., 
Arisl.i. Enfin αίσβησις « perception, connaissance », 

objet fie la perception» (prose ionienne-attique), avec 
le doublet αίσθησίη iAret,. SD  1,1) et αίσθημα «sensation, 
objet de la sensation » (E. 1A 1243, Arist., Plot.).

Ei. : La parenté de άίω « entendre, percevoir » et de 
αισθάνομαι « sentir, percevoir » est presque certaine et 
conduit à poser un thème a F-ισ- et à rapprocher skr. 
lïoih « évidemment », gath. âvisya-, v. si. avë. Pour la 
tormation de αισθάνομαι, cf. lat. audio.

Pour d’autres termes plus éloignés, cf. Frisk sous άίω, 
Pokoriiv 78, etc.

Toutefois on a m is en doute le rapport de άίω et αισθά
νομαι et tenté de voir dans άίω un dénominatif du nom 
le l’oreille en posant "ausiyô (O. Szemerényi, Gl. 38, 
:%0, -243).

2. *άίω, *άίσθω : un imparf. (plutôt qu’un aoriste ?) 
eH attesté chez Hom. IL 15,252 : επεί φίλον &ιο\> ήτορ. 
l.e sens est rliscute, l’interprétation la plus probable est 
oelle d'Fust. J0)4 .55 &iov ■ το  άττέπνεον : «je sentais 
s’exhaler mon c œ u r  ». Mais une interprétation des sch. 
entend ïiov par ήσθόιχην et l’identifie à άίω, cf. Lex. Ep. 
s.u. Une forme à suffixe -θω. e t  qui doit être un aor.
H. 16.468 άίσθων et 20.403. θυμόν άισθε καί ήρυγεν.

El. : On est amené à poser à. F  ισ-. Mais il est difficile 
d'aller plus loin. Le sens fait penser d ’une part à άάζω 
qui doit reposer sur une onomatopée, de l ’autre à άσθμα 
qui n’est, pas clair.

Aucun rapport avec άίω.

αιών, -ώνος, αίεί, etc., : αιών m., par exception féminin 
(par analogie avec ψυχή ?) « force vitale, vie, durée, éter- 
atl%(Hom., ion.-attique, etc.). Le sens premier eet celui

de « force vitale », comme le prouve le rapprochement du 
mot avec ψυχή, cf. Hom. II. 16,453 έπεί δή τόν γε λίπη 
ψυχή τε καί αιών, etc. ; ou IL  19,27 έκ δ’αίών πέφαται 
« sa vie a été anéantie » ; de tels emplois ont conduit à user 
du mot au sens de « moelle épinière », celle-ci é tan t 
considérée comme le siège de la vie (H. Herm. 42, Hp. 
Epid. 7,122, etc.). Du sens de «vie», αΙών est passé au 
sens de « durée d ’une vie » (tragiques, etc.), « génération, 
durée » (ionien-attique) et finalement chez < philosophes 
«éternité»  (opposé à χρόνος Pl. Tim. 37 d), considérée 
comme une vie durable et éternelle. Sur ce développement, 
outre l’article de E. Benveniste cité sous Et., ' voir 
A.-J. Festugière, Par. del Pass. 11, 1949, 172-189, qui 
pense que le sens d ’éternité est issu du passage de la notion 
d ’une vie de durée finie à celle d ’une vie de durée infinie 
dans le cas spécial du Monde Dieu, enfin Degani, ΑΙών 
da Omero ad Aristotele, 1961, avec une riche bibliographie.

Composés anciens : δυσαίων, εύαίων, μακραίων 
(Æsch., etc.).

Composés très rares et tardifs : αίώνοβιος, etc.
Dérivés : αιώνιος « qui dure, éternel » (Pl.. grec hell., 

N.T.), avec le dérivé αίωνιότης (Gloss.). Verbe dénomi
natif αίωνίζω « être éternel » (Dam., Phot., Suid.) d ’où 
αίώνισμα «monument éternel» (Wilcken, Ostr. 1148).

Αιών (cf. Et.) est un thème en n, mais il y a trace d ’un 
thème en s dans l’acc. αίώ (de *α ί/Γοσα) in troduit Æsch. Ch. 
350, d ’après le témoignage de A B  363. Ce ttèm e  en s doit 
être ancien, comme le prouvent les formes adverbiales 
qui sont diverses.

L ’adverbe le plus usuel est αίεί (Hom., ion., poètes), 
de α ί /ε ί  (Chypre, Masson, IC S  217,31 ; Locride, IG  IX
1.334), la forme άεΐ avec a  long ou bref est attique (Lejeune, 
Phonétique. 216), 3 ex. chez Hom. (cf. Chantraine, 
Gr. H. 1,167). On a proposé de voir dans cette forme un 
locatif U .’ma tique répondant à lat. aeuum (cf. Lex. Ep. 
avec la bibliographie), mais il est au moins aussi vraisem
blable qu’il s’agisse du locatif de thème en s (cf. plus 
loin αίές). Le sens est « toujours » mais souvent avec la 
nuance de « chaque fois » (pour l ’emploi de αίεί chez 
Hom. pour souligner l’expérience ou pour décrire un 
caractère, voir W. Marg, Der Charakter in der Spr. der 
friihgr. Dichtung, 51 sqq., et H. Seiler dans Lex. Ep., 
281-287). Le thème en s se trouve attesté dans la forme 
sans désinence servant de locatif αίές ou άές de *α ί/ες  
(dorien, Ar. Lys. 1266,'Schwyzer 62,134). Pour le thème 
en s cf. plus hau t αίώ. Avec un thème en n qui fait écho 
à αιών. on a de même αίέν de * al F εν (Hom., poètes ; 
sur la répartition de αίεί et αίέν, voir Lex. Ep. s.v. 
αίεί ; dans la tragédie Bjôrck, Alpha impurum, 91,97).

Un nom racine en u non sufïlxé (cf. Et.) a fourni des 
adverbes en -ι : αΐι(ν), <5cî(v) de a i/t(v ) , donné comme 
éol. par Hdn. Gr. 1,497, cf. à Lesbos (Alcée et Sapho), 
Schwyzer 623 ; en arcadien, Schwyzer 657, à Milet, 
S I  G, 58, etc., avec -v adverbial en thessalien IG  IX 
2,461 ; en chypr. vF -αις « pour toujours » (Masson, ICS  
217,10) : dans cette formule υ serait une préposition, F 
un phonème de transition, αις pour cdFic, probablement 
notre adverbe avec sigma adverbial, cf. Buck, Gr. Dialects,
§ 135,6; Lejeune, B SL  50, 1954, 75-78; Masson, ICS, 
240-241 (avec bibliographie). Enfin deux formes ne se 
laissent guère analyser : αίή (tarentin selon Hdn., I. c.), 
et άέ (dor., leçon probable Pi. P. 9,88), peut-être extrait 
des composés 4ενάοντα (Od. 13,109 ; Hés. Tr. 550), ίέναος
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(Hés. Tr. 595) qui pourraient être des arrangements 
métriques de Λεν- (ou αίεν-) -ναοντα, --ναός.

Composés avec άεί- ou ses doublets au premier terme 
à toute époque : Hom. αίειγενετής, άενάων ; Sapho p.-ê. 
αίννάω (44 L.P.) ; αίεναοιδός (Alcm.), αΐένυπνος (S.), 
αίειγενής (ion.-att.), άίδασμος (Schwyzer, ad 727, Chios), 
άειεστώ (Antiph. Soph.), άείζωος (poètes, etc.), άεικίνητος 
(Pl., etc.), άειλογία (Dèm.), άείμνηστος (ion.-att., etc.), 
άειναϋται (magistrats à Chalcis, cf. ναϋος), άείνως contr. 
de άείναος (att.), άείσιτος (Épich., ionien-attique), etc.

Un dérivé : άίδιος « éternel » (ionien-attique) ci. 
Chantraine, Formation, 39 ; d’où αίδιότης (Arist., hellén.).

On doit supposer un thème de toute autre structure 
dans δηναιός « qui v it longtemps » (II. 5,407), « de longue 
durée » (poètes), où l’adv. δήν serait combiné avec -αιος, 
forme thématique répondant à lat. aeuus.

Le grec moderne a perdu άεί mais emploie αιώνας
■ siècle », αιώνιος « éternel ».

Et.: On pose un thème al F- à l’origine des divers 
dérivés en s, en n, ce thème étan t assuré en grec par 
l’adverbe *alFi, de indo-eur. 'ai-w- ( ’3^ί-ω~) qui exprime 
la force vitale et la durée. Dans les autres langues i.-e. on a 
un thème en a dans skr. âyu- «force vitale» (aussi en av.) 
avec une forme à nasale dans loc. âyuni ; thème élargi en 
s dans le neutre skr. âyus- « durée ». Thème en i dans 
got. aiwins (acc. pl.). Enfin, en la tin  thème en -e/o- aeuus, 
aeuum (sur aelas, aelernus Emout-Meillet, s.v. aeuus). 
Pour les données dans les diverses langues voir Frisk s.v. 
αίεί, αιών et la bibliographie, mais surtout Benveniste, 
SSL  38, 1937, 103-112, qui associe au thème *a,ei-w- de 
αίεί, αιών, le thème II ’»,y-eu- qui figure dans av. yavài 
« pour toujours » e t par conséquent dans les formes en 
-en-, indo-ir. yuvan-, la t. iuvenis qui se sont spécialisées 
pour exprimer la force v itale de la jeunesse (voir déjà 
Danielsson, Gramm. und etym. Studien 1,45 et Johansson, 
Beitràge z. griech. Spraehkunde, 139).

αιώρα, voir άείρω.

άκ-, άκή, άκίς, άκών, άκαινα, άκανος, άκρός, άκμή.

Une racine ‘ak- en indo-européen, exprim ant l’idée de 
« pointe », représentée en grec par άκ-, a fourni dans cette 
langue un nombre très considérable de dérivés, mais 
l’unité du groupe é ta it sentie.

1. La forme la plus simple est le f. άκή · αιχμή σιδήρου 
(Hsch.) dans une glose où se trouvent également donnés 
des sens convenant à l ’adv. άκήν (voir s.v.) et au plur. 
neutre όίκη (voir sous άκος). Ce substantif a été remplacé 
par άκίς, -ίδος f. (ionien-attique) qui désigne toutes 
sortes d’objets pointus, aiguille, pointe de javelot, javelot, 
ciseau et par un développement difficile à justifier, un 
bandage ; parfois employé au figuré. Quelques dérivés : 
άκίδιον (BCH  29,572), άκιδώδης (Thphr.) à côté de 
άκιδοειδής (Pracl.), άκιδωτός (Paul Æg., etc.), avec le 
nom de plante άκιδωτόν nom de diverses plantes ; avec 
le part. parf. pass. ήκιδωμένος pourvu d ’une pointe, 
IG II* 1627 b, 338, opposé à άνηκίδωτος. D’autre part le 
gén. plur. άκίσκλων (BGU  1028, 12, 16, n e s.) «petit 
ciseau » qui vient s’insérer dans la famille est en fait un 
emprunt au lat. aeiseulum.

À côté de άκή il existe une forme archaïque, άκωκή 
pointe d'un javelot, d’une épée, etc. (Hom., Théoc., etc.

poét. e t quelquefois en prose tardive), du même type 
que άγωγή, cf. s.v. άγω. Un exemple de thème à voyelle 
longue radicale, ήκή (ίστη κατ’ ήκήν κύματός τε κάνέμον 
Arch. 43 D., hapax), le mot est glosé par όξύτης. P lutôt 
qu’une forme ancienne à voyelle longue, il faudrait y  voir 
une forme analogique des composés en -ήκης ;

2. Il existe des traces de thème en *, mais seulement 
sous la forme de composés : άμφήκης à « deux tranchants » 
(Hom., poètes) (άμφακης Sophron, P S I  1214) ; εύήκης 
(Hom.), νεήκης (Hom.), ξυρήκης (E.), προήκης (Hom.), 
πυριήκης (Hom.), ταναήκης (Hom.), τανυήκης (Hom.), 
voir sur ces formes Bjôrck, Alpha impurum, 173; en 
outre ήκές · οξύ (Hsch.) doit être une forme plus ou moins; 
réelle issue des composés en -ήκης.

Le thème *άκος que l ’on pourrait attendre n ’est pas 
a ttesté  : cette série de formes a été gênée par un thème 
homonyme άκος et des composés en -ήκης exprimant, 
l’idée de « soigner » ; 0

3. Un certain nombre de dérivés sont des thèmes en n. 
Cette série présente d ’abord le féminin άκαινα « aiguillon » 
(A.R., AP, Call. fr. 24 ; pour un terme homonyme ou un 
autre emploi du mot, voir sous όίκαινα) de *ofe-p-y», si la 
forme est ancienne.

Elle s’appuie sur le masc. όίκων, -οντος qui a reçu un 
élargissement τ. Sens : «javelot» (le sens de «pointe» 
n ’est jam ais attesté) cf. Trümpy, Fachausdrûcke, 52 sqq. 
Le mot est attesté chez Hom., poét., parfois prose tardive.

Dérivés : άκόντιον (H. Herm. 460, Hdt., Pl.) souvent 
au pluriel est un substitut de ίίκων plus qu’un dim inutif; 
άκοντίας, ou m. « serpent » ainsi nommé pour sa vivacité 
(Nie.), météore (Plin.) avec l’équivalent άκοντίλος (Hsch. 
sous άκοντίας et E. M .  50,52) ; en outre άκοντιάς, -άδος 
serait une herbe guérissant la morsure du serpent (Hsch., 
Et. Μ . t. c.).

Dénominatif άκοντίζω « lancer des javelines » (Hom., 
usuel en attique à la différence de άκων, cf. Trümpy, 
op. c., 108 sqq.). Dérivés : άκοντιστύς « tir  au javelot » 
(hapax Hom. II. 23, 622) cf. Benveniste, Noms d'agent 70 ; 
άκόντισις (X.), avec un doublet άκοντισία (SIG, 
1060), άκοντισμός (X. etc.) de caractère plus concret ; 
άκόντισμα «portée de tra i t»  (X.), «javelot » (Plu., 
Strab., etc.). Noms d ’agents : άκοντιστής «tireur de 
javelot » (Hom., Hdt., poètes), avec le doublet άκοντιστήο 
(E. Ph. 142) ; le mot est employé chez Oppien et Nonnos 
comme adjectif au sens actif et passif ; sur le sens de 
« fontaine », cf. Zingerle, Gl. 19,72 enfin άκοντιστήριον 
désigne une machine de guerre qui lance des traits (Agath.) 
e t άκοντιστικός signifie « qui concerne le je t de javelots r 
ou apte à le je ter (X., Ps. Pl.).

Composés rares e t tardifs avec άκοντο- comme premier 
membre, en -βόλος, -δόκος, -φόρος.

’Ακόνη qui entre dans la série de noms d ’instrum ent 
comme βελόνη, περόνη (Chantraine, Formation, 207) 
signifie «pierre à aiguiser» (Pi., com., etc.).

Dérivés άκονίας, -ου nom de poisson (Numen. ap. 
Ath. 326 a) est très douteux, cf. L. Lacroix, Mil. 
Desrousseaux, 253-260 ; άκόνιον nom d’un remède poui 
les yeux, peut-être de la  poudre obtenue avec 1’άκόνη 
(Dsc.).

Verbe dénom inatif : άκονάω « aiguiser » (ionien-attique), 
avec les dérivés tardifs άκόνησις (Hsch., Suid. sous 
βρυγμός) άκονητής j(Ed. DiocL 7,33, ci. Hdn.}.
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Une série de termes se rapportent & la notion d’« épine » : 
ictnoç sorte d'épine, AIractylit gummifera (?)  ou fru it 
épineux (Thphr.), voir André, Lexique s.v. aeanus; la 
ferme a thématique dbuzv, -νος n 'est attestée qu'une fois, 
LXX, 4 Roi» 14,9. Rares dérivés chez Thphr. : άκανικός, 
άχανώδης, άκανίζω ; en outre άκάνιον chez Hsch. Le 
mfflxe -ocvo- s’observe dans un certain nombre de termes 
botaniques comme βάλανος, πλάτανος ;

4. Άχρος «pointu » (Hom., ion.-att., etc.). L’aspiration 
attestée à Corinthe e t à H éradée est secondaire (Buck, 
Dialeett, § 58 e). Diffère franchement pour la forme et 
pour le sens de lat. âeer (cf. Et.). Le mot exprime l’idée 
de pointe, mais surtout eelle d ’extrémité, de point le 
plus élevé, soit au propre soit au figuré, p. ex. άκρος τά 
χολίμια «excellent guerrier· (Hdt. 7,111) ; emploi fran
chement différent exprim ant la notion de surface, donc 
de superficiel, Æsch. Ag. 805 ούκ άπ’ άκρας φρενός
■ du fond du coeur ».

L’accent de ίκρος a  fait supposer que l’emploi comme 
substantif est originel (Frisk, IF  56, 113). Le thème est 
en tout cas substantivé dans άκρον « sommet, point 
ectrême .(Hom., etc.), άκρα f. « cap, hauteur > (Hom., etc.) ; 
ntr l’expression hom. κατ’ άκρης (πόλως ?) «depuis le 
haut de la cité » à propos de la destruction d ’Uion, d ’où
• complètement » avec le doublet κατ’ ακρηθεν e t κατά 
κρήθεν par rapprochement avec κάρα, v. Lejeune, Adverbes 
en -6tv, 8 sqq., M. Leumann, Homerische Wôrter, 57 sqq. ; 
Chantraine, Gr. H. 2 ,113; κατ’ άκρας se lit  encore chez 
ta  tragiques.

Composés du type άκρόπολις (à partir de l 'Od. 8, 494, 
504 tandis que VU. d it encore άκρη πόλις, cf. Frisk, 
IF 52, 282 sqq., Risch, I F  59, 20 sqq.) : composé déter- 
minatif, où le premier terme, adjectif, détermine le second. 
On a en outre chez Hom. άκρο-κελαινιόων, -κομος, 
-π&ος, -πόρος, enfin άκρ,δής (Od. 2,421, et 14,253, 
Hfe. Trav. 594); adv. άκραεΐ πλεΐν (Arr.) «qui souOle 
violemment » (sens nouveau de άκρος ?), ou «qui souffle 
t e  hauteurs >, ce que ferait attendre le sens des composés 
précédents (cf. aussi sous άημι), se d it d ’un vent favorable, 
cf. Lex. Ep. s.v.

Composés post-homériques : άκρεσπέριος et άκρέσπερος ; 
άχρήβης et -ηβος ; άκρίσχιον (S I G  1025) ; άκροβάτης 
{latehr. Magn. 119) ; -βατέω « marcher sur ia pointe 
4n pieds », -βολος « a tte in t de loin », c’est-à-dire par des 
tiehw, d’où -βολίζομαι, -ισις, -ισμός, -ιστης, etc., 
termes militaires qui désignent les combats d ’avant-garde 
engagés par les archers, les escarmouches ; ακροβυστία
• prépuce» serait une déformation de άκροποσθία d ’après 
ÿtav (Kittel, Theol. Wôrterb. 1,226) ; άκρόδρυα, fruits 
qui se trouvent à l’extrém ité des branches, d ’où arbres 
fruitiers; άχρόθϊνα, -θίνια ce qui se trouve au-dessus 
du Us, prémices, d ’où άκροθινιάζομαι ; άκροθώραξ « un 
peu ivre » ; άκροκνέφαιος « à la tombée de la nu it » (Hsd.) ; 
’Αχροκόρινθος ; άκροκώλιον ; άκρόνυ/oç « à la tombée 
deûnuit » ;άκρόπλοος « qui nage à la surface, superficiel » ; 
ύφοκοοθία ; Αακροακιρία hauteur couverte de taillis 
(Héradée) ; άκροστήθιον, -στιχίς, -τελεύτιον, -τομός, 
-τομέα) ; -χείρον, d ’où άκροχειρίζεσθαι, -χείρισις, 
-χαριβμόζ sorte de lu tte  où l'on serrait les mains de 
l’tdversaire (opposé à συμπλέκεσθαι) cf. Bulard, R. Et. 
Aac. 1924, 193-215 ; άκρώμιον, -ωμία ; -ωνυχία, -ώρεια 
(campoté de 8ρος) ; etc.

O u i en  composés, dont la liste pourrait être sensible

m ent allongée, άκρο- exprime l’idée dé hauteur, d ’extré
m ité, de surface, de débat (cf. άκρονυχία, etc.). Le m ot 
se prâte donc mal à conférer au composé une va»eur 
superlative, ce qui n’est pourtan t pas exclu : p.-ê. dans 
hom. άκραής, dans άκρόαοφος « d ’une grande sagesse », 
p.-ê. dans άκρότονος « très musclé ». En revanche άκροθώραξ 
signifie « un peu ivre ».

Dérivée de άκρος : adj. άκραΐος « qui se trouve sur la 
hauteur ou sur l’acropole », épithète de divinités (cf. Paton, 
Cl. ftev. 21,47 sqq.) ; Ά κρία est une épithète d ’Athéna 
à Argos e t de diverses autres divinités selon Hsch.

Substantifs dérivés : άκρότης « point le plus élevé, 
point extrêm e » (Hp. A rist., P h i.); άκρων -ωνος m. 
extrém ité d ’un membre (Hippiatr. 7), avec le dim inutif 
άκρωνάρίον, e t άκρωνία « m utilation » (Æsch. Eu. 188), qui 
sert purem ent e t sim plem ent de substitu t à άκρωτηριασμάς ; 
άκρωτήριον sommet, cap, château av an t ou arrière d ’un 
navire (H dt., ionien-attique), statues ou ornemente placés 
à l’extrém ité d 'un fronton (Pl., inscr., etc.), enfin au pluriel 
άκρωτήρια « extrém ités des membres » (H p., ionien- 
attique) ; άκρωτήριον a donné le dénom inatif άκρωτηριάζω 
« couper les άκρωτήρια, am puter, m utiler », à propos 
d ’hommes ou de vaisseaux (ionien-attique), employé 
parfois au figuré ; a ttesté en grec tard if au sens tou t 
différent de «former un prom ontoire» (Pib., Str.). Les 
noms verbaux άκρωτηριασμάς, άκρωτηρίασμα, άκρωτη- 
ρί*σις sont tardifs. Enfin chez Hsch. άκρωτερήσαι doit 
êt*e lu άκρωτηριάσαι (cf. éd. Latte).

Deux formes nominales doivent être mises à part : 
άκρις, -ιος t., « sommet d ’une montagne » (Od., H. Dem.) ; 
toujours au pluriel ; sg. seul. Kaibel, Epigr. Gr. 1038,8 ; 
(le suffixe -ri- doit être ancien cf. βκρις e t Chantraine, 
Formation, 113) ; aussi άκρεμών « branche » (Simon. ; mais 
authenticité douteuse, E., Thphr.), qui pourrait être fait 
sur le modèle ά ’άγρεμών « épieu de chasseur » (cf. 
Chantraine, Formation, 172 sqq.) ; pour le sens, branche 
plus grosse que le κλάδος, cf. Strômberg, Theophrastea, 
54, 141 sq. Dérivé άκρεμονική (άπόφυσις) Thphr., cf. 
Strômberg, o.c. 98, note. Enfin la forme κρεμών (Ératosth.) 
doit être due à un rapprochement d ’étymologie populaire 
avec κρεμάννυμι.

Rares dérivés verbaux et qui ne sont qu’à peine attestés : 
άκρίζω « marcher sur la pointe des pieds » (hapax E. fr. 
570) ou τά άκρα έσθίειν (Sch. II. 21,12) ; mais composés 
avec έξ-, έπ-, ύπερ- (trag.) ; άκρώσσει · άκροάται, έκών 
ούχ υπακούει (Hsch.) : la formation est claire, avec le 
suffixe -ώσσω qui exprime une maladie ou un é ta t parti
culier du corps, mais l’explication confuse, cf. H. Frisk, 
GHÂ 56 : 3,22 et d ’autre part l ’édition Latte qui met 
ούχ entre crochets droits et croit προσποιείται corrompu.

Α κμή « pointe, tranchant », d ’où le point culminant, 
la vigueur, le moment opportun (II. 10,173 ; ionien- 
attique) ; i ’accus. άκμήν adv. «justement, encore » (Hyp., 
Xen., Pib., etc.) non attique selon Phryn. 100 ; cet adv. 
subsiste aujourd’hui dans άκόμη « encore » (cf. Hatzidakis, 
Ά θηνδ 41, 79, Kretschmer, Gl. 22,234).

Dérivés : άκμηνός « dans sa première vigueur », en 
parlant d ’un rejeton d'olivier (hapax Od. 23,191, puis 
Paus. 5,15,6) peut-être fa it sur le modèle d ’ άμενηνός 
mais cf. Lex. Ep. s.v. ; άκμαΐος même sens (surtout 
poètes e t grec tardif) en grec ta rd if aussi au sens de « en 
tem ps voulu ».
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Verbe dénom inatif : άκμάζω « être  dans toute sa force, 
ître juste au moment de > (ionien-attique) ; d ’où άκμαστής 
(Hdn.), ot άκμασταί nom d 'u n  club de gym nastique à 
Thyatire (IG Rom 4,1234, etc.) ; -αστικός term e médical 
«dans toute sa force » (Hp., Gai.). Formes k préverbe : 
noter παρακμάζω <«e flétrir, s’affaiblir a, etc.

Le grec moderne emploie toujours άκρος, « a c  de 
nombreux dérivés e t 'composée comme άκροβολΐζομαι, 
άχρογίαλι « rivage, plage », άκρόπολις, etc.

Voir encore άκανθα, άκάχμενος, άκρόαομαι.
EL: Cette racine 'ak- ( ‘»ttk -)  qui exprime l’idée 

générale de « aigu », « pointu » est largement répandue 
en i.-e. mais les spécialisations de ce sens varient suivant 
les langues et à l'intérieur des langues, selon les suffixes. 
Pas d’alternance vocalique claire. On adm et un vocalisme
0 dans ίκρις, v. lat. écris, etc. (v. s.v.). Il y  a d ’autre part 
an vocalisme long dans lat. âcer (vieille forme à vjddhi ? 
Frisk, IF, 56,113 sqq.).

Le type de άκή ne semble pas attesté ailleurs qu’en grec. 
Les formes sigmatiques trouveraient un correspondant 

dans got. ahs.
'Αχών est un thème en n, passé à la flexion en -nt. Forme 

comparable : skr. aédni- « pointe de flèche » ; άκαινα 
fournit le féminin attendu, mais avec le sens particulier 
d’aiguillon. Pour άκχνος voir plus haut. Άκονή · pierre
1 aiguiser > qui entre dans une série grecque particulière 
a pris un sens technique spécial e t est isolé, mais pourrait 
p.-ê. être rapproché de skr. aian- « pierre », av. asan.

Un sufllxe en n se trouve naturellement alterner en 
i.-«. avec des formes en r  (cf. Benveniste, Origines, notam 
ment 5 sqq.). Ainsi s'insèrent άκρος, άκρις ; d ’autres 
(«mes en r dans d 'autres langues i.-e. mais les faits sont 
franchement divergents : lat. âcer ne correspond à δκρος 
ni pour le vocalisme, ni pour la flexion ; quant au sens le 
mot a évolué de > pointu » à « pénétrant, vif, énergique » ; 
M. «r « haut » ; le skr. àéri- signifie « coin », calur-aira- 
« carré ·, le thème en i se retrouve dans άκρις. Pour 
foopva voir s.v.

Pour άκμή on ne trouve pas de formation parallèle. 
Le suédois àm- herbe des marais est loin à tous égards.

On a voulu rattacher toute cette famille au nom de la 
pierre ’àk-, voir Beichelt, I F  32,23 sq., Benveniste, 
Origines, I. c.

Du point de vue grec άκ-, et άκρ- ont joué un grand rôle 
et sont peut-être sentis dans divers mots, soit qu’ils 
ÿ ügurent réellement ou par étymologie populaire, cf. 
άχαλήφη, άκούω, άκόστη, άκορνα, άκράχολος, άκριδής et 
lis dérivés comme φαλ*χρός.

&καινα,.-ης : f. mesure agraire de dix pieds (Thessalie, 
Smyme, cf. Bechtel, Gr. D. 1, 11G, 204) ; voir aussi Sch. 
Ap. Rhod. III, 1323 άκαινα δέ έστι μέτρον δεκάπουν 
θιβσκλών εΰρεμα, et Call. fr. 24, 6 ; en Egypte mesure de 
MO pieds carrés (Hero, pap.).
; H s'agit d'un emploi technique du nom de l'aiguillon 
(y^r sous άκ-) utilisé d’abord comme mesure de longueur, 
pais comme mesure de surface correspondante, cf. certains 
«apiois de κάλαμος, lat. pertica, fr. perche.

ίκακαλίς, -ίδος : f. nom de divers plantes, fleurs ou 
Mto : 1 =  noix du tam aris (Dsc. 1,89) ; 2 =  νάρκισσος

selon Eumach. chez A tb. 15,681 e, cf. άκακαλλίς · άνθος 
ναρκίσσου Hsch. ; 3 =  δρκευθος genévrier (Ps. Dec. 1,76).

E t.:  Inconnue. Origine orientale, e t spécialement 
égyptienne possible. Influence par étymologie populaire 
de dbcavOac, etc., possible.

ά κ ά κ η τα  : épithète d ’Hermèe (II. 16,185, Od. 24,10, 
Hés. fr. 23), e t de Prométhée (Hés. Th. 614). Le sens le 
plus probable est · bienveillant ». Le terme a été constitué 
dans le formulaire homérique d ’après l’analogie de 
μητίετα, etc. (cf. Risch, FesUchrift Debrunner 395-39G) 
sur άκακος, ίκάκάς. Voir encore Ernst Fraenkel, Festschrifl 
Srtell 188. Cf. aussi άκάκητος · Έρμης chez Suid. 
Les Anciens rapprochaient le mot soit de άκακος, soit 
de άκεϊσθαι (1).

Dérivé : άκακήσιος épithète d ’Hermès chez Pausanias 
8,36,10, Call. Art. 143.

Et. : L'explication que nous indiquons reste la plus 
vraisemblable. Le rapprochement avec les gloses d ’Hsch. 
άκακίεις ·. συνίεις et άκακίει ' συνίει, avec l ’interprétation 
par « intelligent », ne repose sur rien e t nç peut donner 
satisfaction.

Autres hypothèses et riche bibliographie dans le Lex. 
Ep.

α κ α κ ία  : f. nom d ’arbre, acacia arabica (Diosc., Aret.).
Et. : Mot étranger, d ’origine probablement orientale.'

ά κ α λα νθ ίς , voir άκανθα.

ά κ α λ α ρ ρ ςΐτη ς , voir sous άκή.

ά κ α λ ή φ η  : f. «ortie» (Ar., Dsc.) écrit άκαλύφη (Thphr. 
HP, 7,7,2) ; d ’où actinie, anémone de mer, en raison de 
son caractère urtican t (Eup., Ar., Arist., etc.), cf. 
Thompson, Fis hes s.u.

El. : Inconnue. Lewy, FremdwOrter, 50, suppose une 
origine sémitique (douteux). Il est possible que le mol 
a it subi l’influence des nombreux termes à initiale άκ-, 
notamment άκανθα, Wtc.

ακανθα  : f. « épine* (Arist.), diverses sortes de plantes 
épineuses (Hom. Od. &,328, etc.) cf. StrOmberg, Pflanzen- 
namen, 17 ; secondairement Ακανθα est le nom des épines 
de certains poissons (Arist.), de l’arête dorsale des poissom 
(Æsch., Ar., etc.), de l’épine dorsale des animaux ou de 
l'homme (Hdt., etc.). On a le doublet άκανθος, -ου m.
« acanthe », Acanlhut mollis (cf. André, Lexique, s.v.) qui 
a fourni un ornement dans les chapiteaux corinthiens 
(cf. IG  IV» 1, 102, 241 Épidaure).

ϋ ’άκανθα ont été tirés le dénominatif άκανθύομαι « avoir 
des épines » (Thphr. H P  7,8,2) et un certain nombre de 
formes nominales.

Adjectifs qui signifient « pourvu d'épines » άκζνθήεις 
(Nie.), -ηρός (Arist.), -ικός (Thphr.), -ινος (N .T .,  de la 
couronne d ’épine), -ώδης « couvert d ’épines, épineux · 
(Hdt., etc.).

Parmi les substantifs, les uns sont étroitement associé* 
6 la plante < épine » : άκανθέα (pap.), άκάνθιον (Hp.,
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Ariit.), άχαηΜς (Cail., Pi. Dec.), &αηβ(«ς (selon Pollux, 
u nit une sort· d'asperge), tou· nom· de plantes : 4mηθών 
•t άχανθβών « buisson d’épines » (tardif).

D’autrae term es, qui désignent des anim aux, s· 
rattachent de façon diverse à  la notion d ’épine : άκανθίάς, 
-ou déjà cité comme nom d e  plante, est une sorte de 
squale (Arist.), ainsi nommé a cause d 'u n  due épineux, 
cf. StrOmberg, Fitehnamen, 47, Thompson, Fu/hes s.v. 
Squatu* aeanihia», · a igu illa i » ; c 'est égalem ent la sauterelle 
(El. NA  10,44) parce q u ’elle v ivrait dans les épines selon 
StrOmberg, Wortstuditn 17 ou bien le m ot sem tt fabriqué 
sur le modèle ά'άχρίς (cf. s .v .) ; άχβη^ων « hérisson » 
(Gai.); ixonOic espèce d e  chardonneret ou de linotte 
(Arist.) Cf. Thompson, B ird t s.v., ainsi MKtmés parce 
qu’ils vivent dans les épines, cf. StrOmberg, W ortstuditn 
17, avec le dim inutif άκανθυλλίς, e t la forme équivalente 
mais différente dbcaXovttç (Ar.), lac. àxataw cp chez 
H«h. . ’e m ot est issu p a r déplacem ent «le syllabe de 
*&«ζνθαλις, cf. N iederm ann, Gl. 10,8 sqq. Tous ces m ots 
présentent des emplois divers, parfois divers pour un seul 
terme et dont le rappo rt avec dbcavOa n 'est qu 'accidentel.
Il n’y a rien A dire de άκανθήλη qu ’Hdn. c ite  sans donner
de MRS.

Un certain nom bre d» composés tardifs présentent 
dbίανθο- comme prem ier term e. Voici quelque· exemples : 
-βάτης {AP 11,322), -βέλος, -λ ίγος, -βτβγής, -φ*Τ°<:. 
-φόρος, -χοίρος nom du M risson chez Hsch.

St.: La formation de dbcsvBa · épine > est niai élucidée 
et l'on a proposé diverses com binaisons. C’est le nom de 
tiversee plantes épineuses, notam m ent (Od. 5,328) du 
chardon-Roland. Désigne aussi l ’épine dorsale d ’un 
poisson, d’un serpent, d ’un homme. En apparence le 
mot s’insère parm i les noms de plantes en >«6-, mais 
il t ’agit d ’une création grecque en liaison avec Αχανος, 
et probablement le nom  de la fleur ίνθος. Las analyses en 
Sx-<rv9a t fleurs d ’ép ines· (K retschm er, F.inUitung, 403), 
uu en dbcav-Oec (Solmaen, Beitrage 264) ne sont guère 
vraisemblables. On pose habituellem ent *xxav-avGa, 
*αχανανθος de Sotcc**; e t 5νθος, avec superposition 
syllabique. En outre on observe qu ’ftxavOot est un  thèm e 
en - i  bref. U ne s 'ag it pas <i'un ancien dérivé en -p»t , mais 
4'une création secondaire du type de celles qu ’a  groupées 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,476. Ces difficultés o n t conduit 
Bslardi (Rend. Acc. Lincei, 10, 1955, 309-331) A disjoindre 
ixavfa de άκ- e t à poser un term e de su bstra t « indo
méditerranéen > (?) rapproché de skr. kapfa-, kafifha- qui 
signifierait, entre autres, épine. Très douteux.

557 b) : 1· m ot p m t- ttre  «un eentam inatioa de ίκαρής 
e t d 'u n  term e comme κύρις · punaise ·.

E t.:  Mot fam ilier, ce qui est en faveur de l'étymologie 
ancienne qui rapproche κείρω, έκάρην, com m e ce qui ne 
peu t ê tre  tondu, cf. Hsch. άκαρής * ... τ& βραχύ 6 ούδέ 
xfîpxi olév Tt.

Ô M p rw  î nom de poisson chez A th . 356 b, probable
m ent le loup, cf. άκέρναξ · λάδραξ (Hsch.) qui peu t être 
soit une fau te du ms., so it un arrangem ent de άκάρναν 
d’après λάβραξ, cf. Thompson, Fithe» s.u.

Et. : A l’aspect d ’un em prunt à une langue du substrat. '

έ κ α ρ ο ν  : τυφλόν (Hsch.). Pas d ’étymologie. A été 
rapproché sans raison valable de la glose d 'i l  sch. άγχραν.

&cα ρ ο ς : αημαΝτι -rtv έγκέφαλον ή τήν κεφαλήν (ΕΜ  
45.13).

Et. : cf. Ιγχβρος e t ϊγκρος, fam ille de xÿpS. Ce pourrait 
donc être  un des rare» exemples du préverbe έν- vocalisé 
en a  (Schulze, K l. Sehr. 358 ; 11. Seiler, K Z  75, 1957, 2).

ά κ α ο κ α , voir άκή.

ά κ α σ το ς : ή σφένίαμνος (Hsch.), nom de l’érable.
E t.:  On rapproche άκαρνα * δάφνη (Hsch.) qui désigne 

un au tre  arbre, e t surtou t la t. acer, -rit « érable ·, v.h.a. 
akorn e t l’on pose *άχ*ρ-βτος (voir Frisk, s.u. avec la 
bibliographie). Pour le suffixe, cf. πλατάνιστος, Chantraine, 
Formation 302, Niedermann, Gl. 19, 1930, 11-15.

ά κ α το ς : f. (m. H dt. 7,186 e t quelques autres exemples)
« em barcation rapide ·, avec un mftt d 'av an t Incliné vers 
la proue, de dimension variable, utilisée notam m ent par 
les pirates (Thgn., P i., H dt., Th., etc.) ; se d it par extension 
d 'une coupe de même forme (com.).

Dérivée : άχά-nov même sens (Th., Pib.), sorte de 
chaussure de femme (Ar. fr. 739 b) cf. Hsch. s.u. άκάτια ; 
dim in. άκατηνάριον (pap.). En outre άκάτειος (Ιστός) 
mAt de l’avant, m isaine ou beaupré (inscr. a tt.) ; xi> 
άκάτetov (Ιστίον), la voilure de ce mftt (X ., etc.). Enfin 
άχοττίς (Steph. Med.) désigne le m ille-pattes (d’après la 
forme do Γάκατος, cf. H. StrOmberg, Gr. Wortatudien 11).

E t. : Un em prunt es t vraisem blable. Le rapprochem ent 
avec <fat- exprim ant la notion de pointe, ne serait pas 
impossible, m ais est indém ontrable.

voir &χ(*.

ά κ α χ μ ίν ο ς  : partie , épique, probabl. p u t .  ·  aiguisé > 
en parlan t d ’armes (Hom.), de dents (Opp.). L’aspirée fa it 
difficulté, cf. Bechtel, Lexitogus s.u. : ni l ’hypothèse qui 
pose άχακσ-, ni celle d 'une aspiration expressive ne sont 
dém ontrables. Le rapprochem ent avec ίγχος (Schwyzer, 
Gl. 12, 10 sqq.) est encore moins vraisemblable.

Atcaâvof : espèce de légumineuse (Phérecr.).

άκανος, voir sous flex-.

άχαρης, -ές petit, m inuscule >, cf. D. H. ltoc. 20, mais 
«n r.'alité le mot est employé dans des expressions toutes 
faites ; I* pour dire qu’il s’en fau t d ’un cheveu, cf. Com. 
Ad. 581 nett i ju o ov άκαρής τώ  Sisi, e t avec une négation, 
oüx άκαρή signifiant pas du tou t (pas un poil) cf. Ar. 
Gutptt 701, D. 50,56 ; 2· souvent an  sens tem porel iv  
dbcopcî ou άκαρή · un in stan t · (Ar., etc.). On c ite  une forme 
£cap attribuée à A ntipbon ( fr. 146 Blasa). Voir T aiilardat, 
ln a ftt fAriM ophant |  248.

Dérivés : Ακαριαίος « qui ne dure qu’un in stan t > (D., 
Arist.), -te&K servant dans des ad j. de mesure comme 
malwïoc [Pormati** 49) ; Axapi a . · n t te  » (A rist. H A i a w a ,  voir heoim  e t  xoés*.
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άκή : t. « silence». Presque uniquem ent λ l’acc. : 
άχήνίχ*ν (Mosch. 2,18), άκήν ήγ*ς * ήσυχίαν ήγ*ς (Hsch.). 
Chez Hom. te term e est adverbial, su rtou t dans l'expression 
ίχήν έγένοντο σιωπή (//. 3,95, etc.), ce tte  formule m ettan t 
m  évidence que άκή ne désigne pas proprem ent le silence, 
mais la douceur, l'absence d 'ag itation . Instrum ental ix £  
ou άκ* (Pi. P. 4,156).

La forme nom. άκέων es t apparem m ent un participe 
m. sg. d’un présent en -έω ( //. 1,34,512, etc.), duel άκέοντε 
(Od. 14,195), n. fém. sg. άκέουσα ( //. 1,565, Od. 11,142), 
mais la forme άκέων é tan t sentie comme adverbiale peut 
être indéclinable : II. 4,22 “  8,459 Ά θηναίη άκέων ήν 
(άχέουσ’ était m étriquem ent possible I) ; Od. 21,89 άκέων 
ΐαίνυσθε. Le plus probable est que la forme est bien 
verbale, e t qu’elle est devenue adverbiale e t indéclinable 
plutôt que l'inverse (cf. Leum ann, Hom. WOrier, 166 sqq.). 
La seule forme personnelle est tard ive : doctotç (A.R.
1,765). Sens : «en silence» ou « tranquillem ent*  ^cf. 
M . 14,195, 21,89).

Dérivés : άκήνιον * ήσυχον (EM  48,1) ; Soutaxx glosé 
par Hsch.. ήσύχω< ; a ttesté  chez C ratin, 126, m ais àxa<nq| 
chez Pi., /r. 2 8 ; d ’où άκασκαΐος (Æ sch., A g. 741); ne 
•amble guère pouvoir être  séparé de άκή malgré la bizarrerie 
de la formation, peut-être expressive. Un άκαλός · tran 
quille > est a ttesté au pluriel neutre employé adverbiale
ment (Hés. fr. 218, Sapho 43 L.P.) ; on a  peut-être une 
forme άκαλαν (Sapho 68,86 L.P.) ; cf. encore άκαλόν ‘ 
ήσυχον, πρϊον, μαλακόν (Hsch.) ; Eust. 1871, 54 connaît 
l'adverbe ά καλώς. —  Homère a le gén. άκαλαρρείτάο 
(IL 7,422 =* Od. 19,434) ; composé de άκ*λα-ρ*Λ -τϊς 
qui coule doucement ; on a άκαλάρροος (Orph. A . 1187). 
Le premier terme do it être  ici le pluriel neu tre  adverbial 
{et. Beehtei, Lex. s.u., W ackemagel, Spr. Uni. 87).

£1.: Cette série de mot» archaïques e t rares exprim e 
l'idée de «douceur», non de «silence». Ils peuvent donc 
Comporter le vocalisme bref de la racine qui est dans ήκα, 
ήκιστος, etc. voir ss.uu. Mais du point de vue grec les 
deux groupes se sont séparés de bonne heure.

Pour άκέων pris comme une ancienne forme authen
tiquement adverbiale, voir Lex. Ep. s.u.

όκηρατος * in tac t », en ce sens deux fois chez Hom. 
M parlant de biens, κλήρος, χτήματα (II. 15,498, Od. 
17,532). Autres emplois en parlan t d 'une prairie (Fr. ep., 
E. Hipp. 73), de cheveux (E. Ion  1266), d 'une coque de 
■tvtoe (Æsch., Ag. 661), d ’un m arché inexploité (H dt. 
4,153) ; avec έπιστήμη (Pi. Phdr. 247 d), ήβη (Pl. Loi« 
735 e) ; de personnes : άχήρατος άλγισι (E . H ipp. 1113) ; 
nombreux exemples pour la pureté d ’une jeune fille 
(E. Tr. 675, etc.). « In tac t » e t · p u r » son t des notions 
qui ont plus d 'un rapport : άκήρατος Signifie donc « pur »
i  propos d'« eau » (déjà II. 24 303, S. Œd. Col. 471, 690), 
d· vin pur (Æsch. Pert. 614), d ’o r (Archil., Alcm., H dt.,
H., etc.).

Dérivé : άκηράσιος d it de prairiee (H. Herme» 72), mais 
k propoa de « v in pur » (Od. 9,205). Le term e courant 
correspondant eet άκέραιος qui présente des emplois 
MM comparable·, v. sous xcpaitÇ». ’Ακήρνος est franche- 
aaat afférent, voir aou* κήρ.

T une an contenu c s iayi n . f i  « ÿ r i a a  d ’abord la

notion d'intégrité, pol· celle de peftité. Sw eet eneembt» 
sém antique, voir Schulze, Q. B p. 2à0-236, Bechtel, Im S :  
24-25. Il est nature l d ’après les donnés^hom. de chercher 
une étymologie du côté de κεραΐζβ» « tév aste r, ravager, 
couler bas»  (voir s.u.), κηραίνω, m ais i'a d m e ttre  dan· 
certains emplois, au  sens de «pur», l 'influente de χιράννυμι, 
Ικρητος, etc. : άκηράαιος οίνος de Od. 9 ,t0t équivaut 
à  άκρητος de Od. 2,341.

Hypothèses hardies (pour certains emplois Mpprocke- 
ment avec κ*1ρω), de Lee, Ci. 3B, 1961, 200-906.

E t.:  Le rapprochem ent avec le thèm e Mspa- de 
κιραίζω , etc., «et difficile dans le détail. Le dérivé κηραίνω 
(Æ sch. Sapapt. *999) est secondaire. Le doublet άχέραιος, 
άκήρατος feesem ble à γεραιός, άγήρατος. Peut-être 
deK-en poser un  thèm e en r/n  e t en s  à l'origine de 
άκήρατος (thèm e en n t)  e t de άκέραιος (thème en *7), 
m aie cela ne rend pas com pte de la différence de quantité. 
Un ^άκέρατος présentait l ’inconvénient d 'une succession 
de tre is  brèves. La longue s’expliquerait à la fois par 
l ’influence de κήρ e t par celle de άκρητος, m ais A la diffé
rence de άκρητος qui repose sur gr. com. άκρατος, άκήρατος 
com porte un ê ancien, cf. Alcm.

Qu’il s ’agisse des emplois o u  de l’étymologie on est 
conduit à adm ettre des contam inations. Mais du point 
de vue grec il n ’existe qu 'un  seul άκήρατος, signifiant à  la 
fois « in tac t » e t « p u r ».

ά κ ιδ νό ς : « faible, p e tit » [Od., toujours au com paratif) 
cf. Od. 18,130 οΰδέν άκιδνάτερον γαΐα  τρέφ«ι άνβρώποιο ; 
m ot ion. a ttes té  chez Hp. e t les poètes alexandrins. 
L ’adjectif en ce qui concerne le suffixe entre dans une série 
définie (cf. Formation de* noms, 194), où figurent notam 
m ent άλαπαδνός de même sens, e t quelques au tres term es 
de type com parable.

Si le -S- est suffixal on pourrait rapprocher άχιρύς 
dans une idylle éollenne de Théoc., 28,15 (cf. Bechtel 
Gr. D. 1,116) au sens de «nonchalant» ; en outre Nie. A l. 
559 e t var. Hés. Tr. 435 selon Et. Ai. Hsch. fournit άχιρή * 
άσθενη, ούκ έπιτεταμένα e t άκφως * εύλαδώς, άτρέμας 
(mais άκιρός ' ό βορράς do it être corrompu).

Il pourrait y  avoir une com binaison des deux term es 
dans άκιδρός * άσθενής (Cyrille) e t d ’où le dérivé άκώρω- 
πάζω - άμβλυωπώ (Hsch.). Cf. Nestle, Herme» 77,1942, 117.

El. : Comme beaucoup de m ots ayan t ce gens, n ’a pas 
d ’étymologie. W ilamowitz (Sappho a. Sim . 97) fa it aussi 
entrer dans le groupe κίρων * άδόνατος πρύς συνουσίαν. 
(Hsch.).

&kiv6 k i| s , -ou  : sorte de cim eterre des Perses e t des
Scythes (H dt., X.,* Luc., e tc .); l’io ta do it être long comme 
l’indique la prosodie la tine  (Hor. Od. 1,27,5). Le term e 
est certainem ent em prunté k  l’iran ien ; cf. Benveniste, 
M il. Boieacq 45, e t Texte» togdien», 1940, 202 (sogd.
kyn'k).

On a supposé que c’est sous l’influence de àxtvtbcqç 
qu 'auraien t été créés άχίναγμα (Lyr. Adesp. 80 B) — - 
•Κναγμα, e t άκιναγμός ' τιναγμός, κίνησις (Hsch.). Mais 
*άκινάσσω ™= τινάσβω n ’est pas attesté .

Snvos : <basilic sauvage», Ctdcanirdha gravtuien* 
(Dec.). D’où άχέκνος (Ath.). 

S t.; Inconnue.
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άκιρος, voir άχιΜ ς.

άχκΰ, -οΰς : f. ■ tu oquamitaina femelle ■ (Phi. Mer. 
1040 b se référant à Ghryeppe, SVF 3,313), femme 
grimacière et minaacUère (Zén. 1,53), cf. Suidas 1,87 
άχκώ ' νννή έπΐ μωρία διαβαλλομίνη, ήν <p*crtv Ανσπτρι- 
ζομένην τη Ιδια είκόνι ώς tripe;. διαλέγεσθαι.

Le terme s’insère parmi lee noms de croquetnitaines 
femelles comme Μορμώ, Ά λφιτώ , le personnage é ta n t pro
bablement caractérisé par ses grimaces. 11 a donné 
naissance au dénominatif άχκίζομαι qai doit signifier 
proprement < faire des grimaces, faire des manières ». Cf. 
Pi. fr. 203 (correction de Boeckh) ; d ’où «affecter la 
pruderie» (Philipp., Ateiphr.), * feindre » e t notamment,
• feindre d’ignorer» (PL Grg. 497a, Bien.. Luc.). D ’où 
ακκισμός (Philem.. Luc.) άκκιβτικός (Eust.ï.

El.: Terme familier de la nursery (cf. la géminée inté
rieure), ni se retrouve sous la forme akkà en skr. ; cf. 
en latin Acea nom propre, notam m ent pour désigner 
Acca Lârentia, mère nourricière de Bomulus e t Rémue. 
L’originalité du grec est que le m ot est pris en mauvaise 
part.

ακμή, voir dot-,

ακμηνο; ! · à jeun » (II. 19,207, 346 ; avec un complé
ment au génitif II. 19,163. 320), en outre chez Call.,
Nie., Lvc.

L’adjectif est donné par le sch. comme tiré de l’éolien 
ίχμη (sic). Cf. E M  49,39 qai donne également le mot 
comme éolien et Hsch. άκμα - νηστεία, £v8cia.

El. : Pas d’étymologie établie : outre Frisk, voir Bechtel, 
Lexilogus s.u. e t Gr. Dial. 1,117, Pisani, An. Fil. Cl. 5,93.

ακμών, -ονος : m. le mot doit être originellement un 
nom de la pierre (cf. Et.). Il est possible qu’il y a i t  un 
souvenir de ce sens chez Hés. Th. 722 où il est question 
d’un χαλκέος άκμων tom bant du ciel, probablement, 
un météore, ainsi que dans la glose d ’Hsch. ακμών * 
...ουρανός ή σίΧηοον..., le ciel pouvant être considéré 
comme une voûte de pierre (cf. Ei.).

Le sens habituel du m ot est < enclume » (Hom., ion.-att.) 
l'enclume pouvant être originellement en pierre (cf. 
Lu. Bp. s.u. avec la bibliographie). Employé au figuré 
pour exprimer l'endurance (les sch. expliquant parfois ό μή 
χαμών b à  τοϊς ίθλοις I). Sens dérivés divers : · mortier » 
en chypriote selon Hsch. ; tê te de la machine appelée bélier ; 
en outre espèce de loup (Opp. Cgn.), espèce d’aigle (Hsch.).

Composé : άκμό-βί-τον (composé en -τος de la R. de 
τίθημι], pied de l’enclume (Hom.) ou άκμοθέ-της, même 
sens (Poil. 10,147).

Dérivés : άχμόνιον (Ésope).
El. ; Vieux nom de la pierre, cf. skr. àim an-  « pierre, 

rocher, ciel » (considéré comme une voûte de pierre, 
cf. Reichelt, IF  32,23 sqq., E. Fraenkel, K Z  63,183 sqq.), 
av. cuman- « ciel », lit. akmuô, etc. ; avec alternance 
es r dans skr. asmara- « de pierre », p.-ê. v. norr. hamarr 
<marteau de pierre» (cf. benveniste, Origines, 117 et
123).

Sur le rapport possible de ces dérivée avec un nom de 
1* pierre, qui M trouve attesté notam m ent dans pers. me

apparenté il la famille d· hum , ôbtpος, lat. <fc*r, cf. 
B—vswtete, Oripimt 5,24, Rsiahelt, IF  32,23 sqq., PeUrs- 
βββ, H ttm k litit  26.

«Mnnycms : t. *épine dorsal·», mot rare (Od. 10,161 
jeeer’ &xvT)emv, A.R. 4, 1403 ta ’ άκνηστιν ). Nom de 
l’ortie (Nie. Th. 52).

Et. : Le mot est à rapprocher de κνηατις « rftpe à fro
mage », cf. som  -κναίω, et on admet que les «toux termes 
sont identiques, cf. Bechtel, Gl. 1,72, Wackemagel, Gl. 
2,1, Bechtel, Lecilofu$ 27, enfin Leumann, Hom. W6rttr 
49 : Sxmpraç serait né d’une coupure fautive, cbez 
Hom., de m a i χνήστητ en κατ’ fixwjemv. Toutefois, 
il n’est pas absolument impossible que dbenpmç ait été 
créé dés la langue hom. pour distinguer les deux mots, 
l’alpha pouvant être une prothèse.

M tom s, -to; : f. * celle qui partage le lit, femme», 
légitime ou non, peut êtrfc employé avec une valeur 
affective (Hom., trag.) ; le masculin correspondant άκοίτης 
est beaucoup plus rare (II. 15,91, Od. 5 120; 21,88) ; il 
semble employé avec quelque intention ironique. Avec 
préverbe Hem. a 16 ex. de netpàxotnç, mais ποφαχοίτης 
seulement II. 6,430 (dit d’Hector par Andromaque) 
8,156, Hés., Th. 928.

Il apparaît que les formes originelles sont les formes 
de féminin qui sont aussi les plus fréquentes, l’idée de 
compagne de lit étant plus naturelle que eelle de compagnon 
de lit (cf. d’ailleurs ϋλογος qui se distingue de ίίκοιτις 
par son sens noble « femme légitime »). Voir Chantraine, 
R. Ël. Gr. 59-60, 1946-1947, 225-227.

Et. : Ces mots sont issus de κοίτη < couche » avec à-copu- 
latif, où la psilose (pour ά- de *«m-) peut être soit dia
lectale, soit due à l'analogie de άλοχος.

cucoAoç, -ου : m. « bouchée » (Od. 17,222 ; AP, Jos. ; mot 
béotien selon Stratlis 47,7).

Et. : Non établie. On suppose que le mot serait phrygien, 
cf. dans une inscription phrygienne βεκος ακκαλος 
Friedrich, Iileinas. Sprachdenkm. 133 ? Le rapprochement 
avec skr. ainali < manger » ne vaut certainement pas 
mieux, et le rapport éventuel avec όίκυλος est en l’air.

ακόλουθος, -ος, -ον : « qui accompagne », avec parfois 
la nuance de « qui sert, qui aide » cf. Ar. Ois. 73, d'où 
« qui s'accorde avec, qui résulte de » (mot de la prose 
ionienne-attique et postérieure, et de la comédie) ; adv. 
άχαλούθως (D. et grec tardif).

Dérivée : άκολουΟία « suite, conséquence, conformité » 
(prose, surtout terme philosophique) ; άκαλουθίσκος, 
diminutif, « petit valet » (Ptol. Everg. 6). Verbe dénomi
natif άκολουθέω «suivre», souvent à propos de soldats 
ou d’eseiaves, s’emploie aussi au figuré (premier ex. chez 
Hippon. 79, 9 M., part. aor. avec à l’initiale un a long 
irrégulier), en prose attique ou tardive et chez Ar. ; il est 
substitué é έπομαι en grec moderne et dès le N T  ; άκο- 
Χούτει =  dbcoXouâei (Ar. Thetm. 1198) est un barbarisme 
d’un Scythe. Subst. verbal άκολούθησις (Arist.) ; adj. 
άκολουβητικός (Arist., etc.).

Et. : ά copulatif (la psilose pouvant s’expliquer ici par 
une dissimilation d’aspiration), et κέλχυθος « chemin », 
avec vocalisme o du composé (cf. Schwyaer, Gr. Gr.
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1,355 Zes. 2). Cette étymologie est déj& indiquée Pl. 
Ciet^b 405 d, mais, ce fait, 1· rapport entre les deux mets 
e t  vite devenu très lâche et peu eenti. Combinaisons 
iantiles de E. ΡγμβΜ , Mélanges Boisacq 1,375.

άκόνη, voir sous άκ-.

cucovm, voir χόνις.

άκόνϊτσν : désigne les plantes toxiques qui ne sont 
pas toutes des aconits, voir André, Lexique s.u., Wagler, 
RE, 1,1178. D’où άκονιτικός.

Et.: D’après les anciens issu de άκονντί « sans poussière, 
donc sans combat », et. άχόνιτος (Q. S.), d’où « invincible >. 
Simple étymologie populaire, voir Jtithner, Gl. 29,73 sqq., 
StrOmberg, Pflanzennamen 150 n. 1.

βκορνα, -ης : f. chardon (Thphr.). Pour le nom. en 
a bref, cf. Chantraine, Formation, 101-102. StrOmberg, 
Wortstudien 17, évoque κόρνος qui d ’après Hsch. serait 
sicilien pour κεντρομυρσίνη et σκόρνος * μυρσίνη, τά 
φυτίν. La finale en -pv- fait penser à un m ot méditer
ranéen et l’alpha initial s'expliquerait par un rapproche
ment. d'étymologie populaire avec la famille de £κρος, etc. 
Selon StrOmberg, ibid. 16-17, on aurait tiré de άκορνα, 
Sxopvoç (Hsch.) e t βκορνος (Hsch., Photius) nom de la 
sauterelle, parce qu’elle v it dans les chardons et est censée 
t’en nourrir. De même κόρνοψ sauterelle (Str.) pourrait 
être une réfection de πάρνοψ d ’après κόρνο;, mais on 
tente généralement d ’expliquer la forme phonétiquement.

wcopov : n. « Iris aquatique, Iris Pseudacorus » 
(Dsc., Gai.).

Et.: Les anciens rapprochaient le mot de κόρη < pupille » 
(cf. StrOmberg, Pflanzennamen, 98) e t il passait pour 
soigner la pupille des yeux.

S
ακος : n. ■ remède », au sens propre et très souvent 

au figuré (Hom., Hdt., Hp., trag.) ; le sens médical est net 
chez Hp., sous-jaceni Od. 22,481 ou dans des métaphores 
comme Æsch. Ag. 17. Les adj. composés άνηκής (Soph.) et 
ίύΐ)κή; épithète de βάξις (Emp.) sont des survivances, 
homonymes à l’accent près de composés en -ήκης se 
rapportant à άκ- « être aigu ». En outre, avec l’a bref, 
4νακής (Eup.), πανακής (Epicur., Call.) e t πάνακες nom 
4e diverses plantes curatives (StrOmberg, Gr. Pflanzen- 
nmen 37,98), d’où les termes tardifs πανάκαα, -άκειον, 
-άχη, et πανακίτης (οίνος).

Άκος a donné naissance au dénominatif άκέομαι
• soigner, porter remède ό ». Chez Hom. le terme est bien 
attesté au sens médical notamment avec έλκεα, mais 
également avec un complément comme δίψαν {II. 22,2), 
ντ,ας (Od. 14,383) ; ou également au figuré II. 13,115 άλλ’ 
«χέωμεθα θϊσσον · άκεσταί -rot φρένες έσΟλών. Même 
variété d'emplois en ionien-attique, l’emploi proprement 
médical ne se trouvant guère que chez Hdt. et Hp. ; en 
imnche assez fréquent à propos de tailleurs ou de répa
rateurs de vêtements (Luc., etc.), cf. les dérivés ; ou méta
phoriquement cf. Hdt. 1,167, Pl. B .  364 c, etc. Passif aor.

άκεαβήναι (Pau·. 2,23,3), άκέζται au sens pesait Arét. 
CA 1,1, actif άκέω Hp. Loc. Hem. 10.

Composés & préverbe avec i f -  [aie] * payer une indem* 
ni té» (Argos, Mnem. 57,208, vi* siècle av.), δια- « réparer* 
(Délos), έν- même sens (ibid.), έξ- (Hom., Hp.) «t au 
sens de f réparer des vêtement· » (Pl.), έφ- pour un 
pont (IG  II*, 1126, 37,41, en dialecte de Delphes).

ϋ ’άκέομαι ont été tirées diverses formations nominal··. 
Adj. vert>. άκεστός (II. 13,115, Hp., Antlphon), avec le· 
composés négatifs νήκίστος (Hés.), άνάκεστος, άνήκεστος 
et δυσήκεστος (Hp.), et le dérivé άκεατική (τέχνη) « métier 
de tailleur > (Démocr., Platon).

Noms d’action : άκέσματα, n. pl. « remèdes » (II., Pl., 
Æsch., IG XIV 1750), cf. II. 15,394 φάρμακ’ άκέσματ* 
έπασσε (avec la variante άκήματ’ très bien attestée, et 
d’ailleurs possible) ; άκεσμός c guérison » (Ps. Callim.), 
d’où άκέσμιος - Ιάσιμος (Hsch.) ; άκεσις « traitement », 
« guérison » (Hdt., IG II’, 3575), « réparation » (IG IV*
1,102,276, Épidaure ; S I  G 241 A) ; d'où άκέσιμος t salu
taire » (Pl.), άκέσιος ■ guérisseur » épithète d’Apollon 
(Paus.), et άκεσίας * Ιατρός (Phot.).

Noms d'agents : άκέστωρ « sauveur » épithète d'Apollon 
(E. Andr. 900) avec le fém. άκεστορίς (hapax Hp. Fiat. 1) ; 
sur la fonction de -τωρ dans άκέστωρ, voir Benveniste, 
Noms d'agent, 45, sur le féminin, Lejeune, R.Ph. 1950, 12 ; 
dérivé tardif άκεστορία (A.R., etc.) ; la formation parallèle 
en -τήρ est également un hapax (Soph. OC 714), άκεστήρ
< qui a fonction de calmer » épithète du frein des chevaux ; 
sur mycén. aketere et jaketere qui peuvent être άκεστηρες, 
voir Lejeune, R. Ph. 1960, 17 ; d’où άκβστήριος (App.) ; 
aussi άκεστήριον * échoppe de tailleur » (Lib.) ; les féminins 
sont άκεστρίς «sage-femme» (Hp.) ; et άκέστρια «femme 
qui coud » (Sophron, Antiphane, Luc., etc.), le mot te 
dissimule peut-être sous l'akelirija mycénien mais voir 
sous άσκέω ; enfin άκεστήρ « tailleur » (X. Alciphr.), le 
féminin άκεστίς, -ίδος désignant des barres de fer dans 
un fourneau où l’on fond (Dsc.) est obscur.

Noms d’instruments : άκέστρα « aiguille » (Luc., pap.) et 
άκεστρον « remède » (S.). Enfin si le féminin £κη « guérison » 
(Hp. Màchl. 21) existe bien, ce pourrait être un postverbal 
de άκέομαι ; d’où p.-ê. chez Cicéron £κιμος, cf. Arbenz, 
Adj. auf -ιμ ο ς , 93. ·

Il existe de rares composés qui se présentent sous 
deux aspects :

1) Composés progressifs (type τέρψίμβροτος), comme 
άκεσίμβροτος (Orph^ ou άκεσώδυνος « qui calme les 
douleurs » (Hp.) ;

2) Composés régressifs avec άκεσ- (thème en *) comme 
premier terme, ainsi άκεσφόρος « salutaire » (E.).

Ces mots présentent plusieurs traite originaux :
1) Ils ne jouent en attique, notamment au sens médical, 

qu’un rôle secondaire : ils ont été victorieusement concur
rencés par la famille de Ιάομαι, etc. ;

2) L'emploi s’en est surtout conservé au sens général de
* réparer, arranger », particulièrement à propos du tailleur ;

3) La racine se rapporte originellement à la notion de 
remède, mais ne s'applique pas à celui qui soigne, au 
médecin ; elle n’a fourni aucun terme répondant & ιατρός : 
άκεστήρ, άκεστρίς, άκέστρια, άκεστής, tous ces termes 
ont des emplois divers mais qui ne répondent jamais 
à ceux de Ιατρός. Voir aussi N. van Brock, Vocabulaire 
médical, 75-110.
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Et.: Pour établir une étymologie, on peut aussi bien 
considérer ie sens de « guérir » comme une spécialisation 
de «réparer», ou «réparer» comme une extension de
• guérir». Il semble toutefois que άκεΐσθαι soit bien un 
terme médical, mais il se distingue de Ιάσθαι parce que 
le mot ne se rapporte pas au nom du médecin, e t d ’autre 
part, e pour complément, non comme Ιάσθαι un nom de 
personne, mais le nom de la souffrance ou de la blessure 
à laquelle il est remédié. Enfin les mots dialectaux έφακεϊσ- 
θαι. άφακεϊσθαι semblent indiquer que les formes du 
type άκος. etc., sont des formes ioniennes à psilose (cf. 
Buck. Greek Dialecte, § 58 c).

U faut donc trouver une étymologie qui admette une 
aspiration initiale. On pourrait se demander si nous n ’avons 
nas une spécialisation au sens d ’« apaiser » de la racine 
qui figure dans άκέων. άκή, ήκα, etc., ou bien, ce qui serait 
plus plausible, si nous avons un terme vraiment technique 
'nfk-jij. que l’on pourrait rapprocher d ’irl. hïcc «guéri
son », gaii. iach.

όκοοττή : « orge » (Nie. Al.  106). Selon Hsch. chypriote, 
selon les sch. ABT, II. 6,506 thessalien, p.-ê. comme équi
valent de σίτος. cf. Bechtel, Gr. Dial .  1,204.

En outre verbe dénominatif au part. aor. ίππος άκοστήσας 
επί φάτντ) un cheval bien nourri à sa mangeoire ( II. 6,506, 
15,203;. Άγοστέω, άγοσταί (sic ) dans A B  213.

Enlln Hsch. fournit la glose κοσταί · κριθαί. Comme 
l’a de άκοσττ n’est pas une prothèse et qu’iJ n ’v a pas de 
raison pour qu’il soit tombé, κοσταί résulte p.-fi. d ’un 
accident nhilolosique. Le mot. usuel pour orge est κριθή.

Et. : ( >n voit dans ce mot un dérivé du thème en s attesté 
dans lat. acus « balle », cf. aussi got. ahs,  v.h.a ahir  « épi ». 
Ce serait un substantif féminin formé à l’aide du sutïixe 
’-io-l-lâ-. L’ensemble pourrait se rattacher à άκ- 
ίίκβος. etc.!. Cf. encore άχνη et άχυρο v.

ακούω : f. άκούσομαι (tardif άκούσω), aor. ήκουσα, 
pf. άκήκοα (tardif άκουκα Plu., p.-p. laconion) ; ήκουκα 
(pap.) ; άκήκουκα (Hérod.) ; au passif άκούομαι, ήκούσθην, 
ήκουσαοτι, « entendre, entendre dire, comprendre » et après 
Homère « avoir telle ou telle réputation ». Le mot est 
attesté durant toute l’histoire du grec depuis IHomère. 
L’adjectif verb. est ακουστός (H. Hermès,  ion.-attique), 
d'où άκουστέος (ion.-atl.) et άκουστικός (tardif). Quelle 
que soit l’étymologie du mot (cf. El.)  le thème de présent 
semble reposer sur *άκουσί/ω, cf. ήκουσμαι, ήκούσθην, 
mais le parfait άκήκοα doit représenter *άκάκο / α  (sur le 
problème phonétique, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,348, Lejeune, 
Phonétique 217',.

Un premier nom d’action est άκουή (Hom., Sapho) 
et άκοή. iion.-attique) ; pour le traitement phonétique, cf. 
Schwyzer et Lejeune. l .l .c.c.;  sens : «fait d ’entendre, 
ouïe, nouvelle, recueillie » ; sur un emploi particulier du 
mot â Épidaure [ IG  IV* 1,126), à propos d ’un lieu où se 
trouveraient les oreilles du dieu, cf. Wolters, Hermes,  
49, 1914. 149 saq.. Weinreich. ibid. 51, 1916, 624 sqq.

Diminutif. άκοίδιον «petite oreille» (Gloss.).
Dénominatif άκοάζη · άκουεις (Hsch.), d ’où άκοασ- 

τήρϊς · άρχή τις παοά λι«.ϊαποντίοις ( i b id . ) :  il s’agit 
pour les citoyens d ’apprécier l’importance des acclama
tions, cf. Th. 1,87 ; pour άκουάζομαι qui pourrait être un 
dinondnatif, cf. plu_ loin.

Dérivé en -σις : <!ίκουσις « fait d ’entendre » (Arist. etc.) ; 
avec le dérivé άκούσιμος « fait pour être entendu » (S.).

Dérivé en -μ* : άκουσμα « ce que l’on entend »,
« musique », etc., « rumeur », enseignement oral dans 
l’école pythagoricienne (S., X., Arist., etc.), cf. 
Radermacher, Festschrift Krelschmer, 162 sqq. D’où 
diminutif άκουσμάτιον (Ps.-Luc. Philopatr. 18) ; adj. 
άκουσμα-πκός « novice dans l’école pythagoricienne » 
(Jambl.).

Nom d ’agent (outre άκοός =  άκουστικός Pl. Com. 226) : 
άκουστής « auditeur, disciple » (Mén., D.H., etc.) qui tend 
à se substituer à άκροατής. Nom de lieu : άκουστήριον * 
«salle de conférences », « auditoire » (Gai., Them.).

Quelques formes verbales dérivées : άκουάζομαι « tendre 
l’oreille» (Hom.), «ausculter» (Hp.) est un déverbatif 
expressif plutôt qu’un dénominatif de άκουή (cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,735 e t Mélanges Pedersen 69). Désidératif ; 
άκουσείω (Soph. fr. 991). Enfin άκουτίζω L X X  Ps. 50 
(51) 8 , Cant. 2,19 «faire entendre, enseigner» présenté 
une structure étonnante. La forme est confirmée par 
A B  365,3 ; chez Hsch. les manuscrits hésitent entre 
άκουτίζω et άκουστίζω : c’est évidemment cette dernière 
forme que l’on attendrait.

Le verbe άκούω se combine avec de nombreux préverbes : 
δια- « entendre jusqu’au bout », ou « apprendre par 
quelqu’un» (ion.-att.) ; είσ- (Hom., etc.), έν- (Hp., 
koiné) ; έξ- (ion.-att.), έπ- (Ilom., etc.), κατ- (ion.-atl.), 
προ- (Hdt.), ύπ- (Hom., etc.), ύπερ- (hapax, Com. Adesp. 
1175). Le substantif thématique ancien répondant à ces 
composés comporte un allongement, à l’initiale du second 
terme (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,397, en dernier lieu 
Kurylowicz, Apophonie  264 sqq.). Exemples : έπήκοος 
« qui écoute » (ion.-att.) et έπάκοος au sens de « témoin » 
(dorien, etc.) avec la forme de duel alhém. έπάκοε, lacon. 
(cf. Buck, Greek Dialects. n"· 72 et 73), κατήκοος (ion.- 
att.), υπήκοος «sujet » (ion.-att.), et υπήκοον cumin cornu, 
Hijpecoon praecumbens. En outre άνήκοος qui « n’écoute 
pas », ευ- (Hp., Ar.), Οςυ-, πολυ-, συν-, φιλ-, etc.

Quelques formes secondaires et divergentes se présentent 
sans allongement : soit dans le féminin issu de άκοή : παρ- 
(Plat.), εις- (Phil.), ύπ- ( L X X ,  N T ) ,  soit dans les 
composés tirés du thème de présent : έπάκουος (Hés. 
Trav. 29, Call.), ύπ- (A.R.). L’allongement de la première 
syllabe du second terme s’observe également, dans ανήκουσ
τος, d ’où άνηκουστέω (Hom., Hdt.) et άνηκουστία.

Un composé tardif avec άκουσι- comme premier terme : 
άκουσίθεος « qui se fait entendre de dieu » (A P  6,249).

Le verbe άκούω qui s’est trouvé à l’origine en concur
rence avec des thèmes aoristiques, mais ayant fourni 
des présents, alo- et κλυο-, s’est imposé rapidement dans 
le vocabulaire grec (le sens ά’άκροάομαι « tendre l’oreille » 
est un peu différent). 11 subsiste en grec moderne.

Et. : Deux voies ont été explorées pour l’élymologie :
1) On a vu dans άκούω un composé *à*-oua-yco 

« tendre l’oreille », de άκ- (cf. sous άκ-) e t οδς cette 
étymologie pouvant s’appuyer sur le parallélisme du 
composé άκροάομαι ;

2) On a rapproché le mot de got. hausjan « entendre » ; 
dans ce cas ά peut être le degré zéro de ‘ en «dans» 
(Preilwitz), ce dont on n ’a que fort peu d’exemples sûrs 
en grec ; ou bien un alpha augmentatif (de ’srp-? cf.
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Schrader, K Z  30,465) ; ou encore une prothèse (Benveniste, 
BSL 32,76; Meillet, BSL, 36,107). Si l’on admet cette 
seconde explication, on considérera 1’* final du thème 
oomrae un morphème verbal p.-ê. désidératif. Il devient 
dès lors possible de rapprocher άκεύει ‘ τηρεί. Κύπριοι 
(Hsch.), qui sinon resterait isolé : le mot est en outre ρ.-β. 
attesté en crétois Loi» de Gortyne 2,17, au sens de 
«surveiller· (?). E t enfin, sans prothèse, κοέω, dor. κοάω 
qui signifie * entendre, comprendre · (voir s.v.).

C’est la seconde explication qui est généralement donnée 
aujourd'hui.

άκράής, voir &ημί e t &φος.

ακραιφνής : «intact, inviolé, pur » (tragiques, grec 
tardif, mais Th. 1,19,52 emploie le mot au sens d 'intact). 
Dérivé tardif άκραιφνότης (Bh. M us.  47,614 dans un 
commentaire du Parm.).

El.: Le sch. de Th. 1,52 analyse le m ot en ά-κεραιο- 
φανής =  άκέραιος ce qui est absurde. Pas d ’étymologie. 
On serait tenté, plutôt qu’une forme à a  privatif, d ’y voir 
un compost de έίκρος ; le second terme semble identique 
à l'adverbe αίφνης, mais qu’en faire ?

άκραχολος : « irascible, passionné » (Ar., Pl. etc.).
Dérivé : άκραχολία, ion. άκρηχολίη (Hp.). Verbe 

dénominatif άκράχολέω (Pl. Lg. 731 d). Le sens étymo
logique est « à la bile non mélangée, intempérée ».

Ces mots ont été altérés par rapprochement avec άκρο- 
d'où la graphie άκρο- dans άκροχολία (Plu.) et comme 
variante, notamment chez Pl.

El.: La relation avec x p î-  «mélanger» de κράτήρ, 
ίκρίτος, ctc., est plausible. On pose *ά-κρατ-χολος en 
rapprochant εύκράς, -κράτος. Mais ce type de composé 
sans voyelle de liaison est insolite : on attendrait άκρδ- 
τόχολος qui est d ’ailleurs attesté sous la forme άκρητόχολος 
chez Hp. Selon F. Solmsen, Untersuchungen 30 sq., l’adj. 
serait tiré de l'expression άκρα χολή.

άκρ«μών, voir άκ-.

άκρΤ£ής, -ές : « exact, précis », d'où parfois « avec 
parcimonie », terme surtout attesté en prose attique, 
il a tenu une place dans le vocabulaire scientifique (cf. 
La. Ep. s.u.) ; le mot s’emploie aussi dans la théorie du 
style (WessdOrfer, Die Φ ιλ ο σ ο φ ία  de» Itokrate», 95 sqq.).

Dérivé ακρίβεια exactitude, d ’où parcimonie (ion. 
att.).

Plusieurs verbes dénominatifs : 1. άκριβόω, d ’abord 
factitif « rechercher ou exprimer exactement » (ion.-att.) 
chez Arist. au sens intransitif «être exact». D'où άκρί- 
δωοις (Joseph), άκρίοωμα (Épicure, Phld.) ; 2. άκριβάζω 
mime sens (tardif), au passif « être exigeant, fier » 
{LXX), blâmé par Pollux 5,152 ; d ’où άκριβασμός
■ recherche exacte, ordre donné » (L X X ) ,  άκρίβασμα 
«ordre donné» (Aq.), άκριβαστής « enquêteur, personne 
qui fait la loi » (Aq.) ; 3. άκριβεύω et άκριβεύομαι « user 
d’exactitude, expliquer exactement » (S. E. ; au passif 
P. Amh. 2,154).

Le mot, sous la forme ακριβό-, sert de premier terme
I quelques composés dont le plus usiiel figure dans le

groupe de άκριδολογέομαι « discuter avec précision · 
(Pl., etc.), -λογ{α (ArieL), -λόγος (Timon de Phlionte).

La famille a subsisté en grec moderne et sous la forme 
άκριβός l’adj. du sens de « parcimonieux » est passé à celui 
de « coûteux, cher >.

El. : On est tenté par l’hypothèse de Schwyzer qui voit 
dans le mot un composé de &κρος et de ép. είβω « verser », 
avec l'image d’un récipient rempli à ras bord, et iotacisme 
(ΐ pour ci comme dans ΐμάτιον) cf. Schwyzer, Gl. 12, 
1922, 12 sqq. et Gr. Gr. 1, 193. L’existence d'un premier 
terme de composé άκρ- est probable.

άκρίς, -Βος : f. « sauterelle » (//. 21,12. Ar., Arist., etc.)· 
Dim. άκρίδιον.

Composés : άκριδοθήρα ou -θήκα « cage à sauterelles » 
(Theoc. 1,52) ; -φάγος.

Et. : La scholie d’Hom. I. e., explique le mot 
parce que 1'δκρις est τά άκρα έσθίουσα, ce qui n'est 
pas admissible. Parmi les explications modernes citons 
celle de R. StrOmberg, Wortstudien, 15 sqq., qui rapproche 
le mot de χρίζω, l’animal étant nommé d’après le bruit 
qu’il fait ; l’a- initial résulterait alors soit d’une prothèse, 
soit d’un rapprochement fautif avec άκρος. Discussion 
des autres hypothèses chez StrOmberg, l. c.

άκροάομαι : « écouter avec soin, attentivement ·, 
quelquefois « obéir > (ion.-att., etc.). Se dit aussi du disciple 
d’une école philosophique, ou d’un lecteur (puisqu’on 
se faisait lire les textes). C’est un composé de άκρος et de 
ούς : άκρον ούς ne pouvant signifier autre chose que la 
pointe de l'oreille, le terme équivaudrait en définitive à 
« tendre l’oreille » (Frisk, GHÂ 56 : 3,21). Mais cf. Szeme
rényi, St. Micen. 3, 69 sqq.

Dérivés : άκρόασις · le fait d’écouter, conférence, salle 
de conférences » (Plu.) ; άκρόαμα « ce que l’on entend », 
notamment « récitation, pièce de musique », parfois 
« acteurs » ou « chanteurs », cf. L. Robert, Herme», 1930, 
116, etc. (X., Arist., Pib.); d’où άκροαματικός «destiné 
à l’audition », donc « ésotérique » (Plu.) ; άκροατής «audi
teur, disciple » (ion.-att., etc.) « lecteur » (Plu., et. plus 
haut) ; d’où άκροατικός (tardif) ; άκροάτήριον, avec le 
suffixe de sens local « salle d’audience », etc. (Act. Ap., 
Ph., Plu.).

A côté de άκροάομαι, άκροάζομαι en syracusain (Epicb.).
Le grec moderne continue d’employer άκροωμαι 

« écouter », « suivre un cours », « ausculter », avec άκρόασις, 
etc.

άκρος, voir άκ-.

άκταίνω : « redresser ». Æsch. Eu. 36 άκταίνειν 
στάσιν se tenir droit, cf. Trag. Adetp. 147 avec le complé
ment μένος, et la glose d’Hsch. άκταίνειν ' μιτεωρίζειν ; 
une variante ύποακταίνοντο semble avoir existé Od. 23,3, 
cf. la glose d’Hsch. ύποακταίνοντο · Ιτρεμον, et Ludwich, 
N. Jahrbücher f. Phil. 1895, 1-8.

Il existe un doublet refait sur le modèle des factitifs 
en -όω, qui a fourni un aoriste άκταιν&σαι attesté Anacr.
137, PI. Com. 180, cf. encore Pl. Lg. 672 c δταν άκταινώση 
έαυτδ τάχιστα « dès qu’il se dresse sur ses pieds 'cf. 
Immisch, Phil. Woeh. 48,90e!).

Enfin chez Hsch. une glose assez confuse : άκταίζων ' 
άκτάζων, προθυμούμενος, ή όρμής πληρών, % μετκωρίζων.
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Et. : On rattache habituellement ces mots à δγω avec des 
intermédiaires *άκτός, *άκτάω, cf. pour cette formation 
Schwyzer, Gr. Gr. 1 705. Mais le type ne peut se comparer 
immédiatement avec la série claire de άκολασταίνω tiré 
de άκόλαστος, etc. Le sens fait difficulté et la glose d ’Hsch. 
άπακταίνων · ό κινεΐσθαι art δυνάμβνος pourrait donner 
à croire que Je sens originel serait « se mouvoir ». Autre 
étymologie qui ne vaut pas mieux (cf. άκ-, άκτή) chez 
Bechtel. Lex. 175 sons ικταινω.

άκτέα : (B., Luc. Trag. 71) et par contr. άκτη (Emp., 
Hp.. Thphr.). une lois άκτέος m. (Thphr. H P  3,4,2) 
Sambucus niijra, « sureau ». Dérivés άκτείνος e t άκτινος 
(Simon. 147,1, Thphr.> «en sureau s.

El.: Inconnue, mais le suffixe entre dans un type 
usuel, cf. Chantraine, Formation, 91-92. Le mot a été 
emprunté par le lat. sous la  forme acte.

1 άκτη : f. « cap, pointe, côte escarpée » avec des épi- 
thètes comme ::poi>yo\xja (Od. 24,82), τρηχεια (Od. 5,425), 
υψηλή (II. 2,395). Usuel chez Hom., Hdt., les Tragiques. 
Rare en prose attique (X-, Lycurg.). Comme terme géogra
phique le mot a survécu pour désigner des caps ou des 
péninsules.

Dérivés : άκταΐος, -a , -ov qui se trouve sur la côte 
(Th., Hp., Call., etc.) ; fém. άκταία est un nom de plante, 
actéeen épi, Aclaea Spicata, et. StrOmberg, Pflanzennamen
115 ; nom d ’un mortier de marbre (Cléarch.), cf. άκτίτης.

’Άκτιος n’est attesté que comme épithète de Pan 
ÎTheoc.). d’Apollon (A.R.) ; άκτιον =  άκτή (Æl.) ; âessi 
la plante βούνιον, terre-noix (Dsc.), cf. Strômberg, ibid. 
Cette plante porte aussi le nom ά’άκτίνη (Dsc.), cf. 
StrOmberg ; άκτ£της hab itan t de la côte ( A .P . ) ;  le 
mot est surtout employé pour désigner le marbre que l ’on 
appelle aussi Πειοαικός (inscr. att.), cf. le nom ά ’άκτή 
donné à la péninsule du Pirée ; S. (fr. 68 ) emploie le mot 
pour le marbre de Γάκτή d ’Argolide : au f. πέτρας άκτΐτις 
(Alh. Mil!. 31,143). Enfin. Plu. 668  b explique dans le 
proverbe σήμερον άκτάσωμεν le verbe άκτάζειν comme 
siiüiflant « banquetons (sur la côte ?) » et é tan t dérivé de 
άκτή; aucune raison de ne pas accepter cette explication.

Le mot άκτή qui signifiait proprement «côte escarpée» 
a donc pu désigner soit la côte en général, soit dans le 
vocabulaire géographique le cap, la péninsule.

El.: Pas de ttigamma initial. Le m ot doit appnHenir 
à la grande famille de'άκ-, mais a pris un bens spécial.

2 άκτη : f. vieux terme traditionnel presque unique
ment attesté dans l’épopée, en fin de vers, dans les”fo«nules 
Λημήτερος ακτήν (II. 13,322, 21,76), άλφίτου ΙεροΟ άκτήν 
\Il. 11,031), ou άλφίτου άκτή (Od., 2,355; 14,429). Ces 
exemples prouvent que le vieux mot est lié au culte de 
Démêler nourricière et qu’il ne peut signifier proprement 
« farine » puisqu'il a άλφίτου comme complément. Chez 
Hés. le 1not est employé à propos du battage Tr. 597 
et 805 Δημήτερος ίερόν άκτήν, ou dans le Bouclier 290 à 
propos d’épis sur pied. Hsch. le glose par τροφή.

Et.: Inconnue. Aucune ne s’impose. Cf. skr. aéndti
• manger » ?

άκτηρίς, -ίίος : f. « perche » (Achae. 21), plus précisément 
fourche qui soutient 12 Union d ’une voiture (Poil. 10,157).

El. : Le sens technique donné par Pollux invite à voir 
dans le mot un composé dont le second terme serait 
apparenté à έρείδω « soutenir ». Le premier, qui devrait 
exprimer l ’idée de « droit », fait penser au verbe obscur 
άκταίνω.

άκτίς , -ΐνος : f. (Hdn. cite u n ’ü em . dbcrlv) «rayon de 
lumière, notamment rayon du soleil » (Hom. toujours au 
pluriel, poètes) ; parfois métaphor. chez Pi. ; rayon d ’une 
roue (A P  9,418).

Quelques composés techniques'ettaja ttis où άκτίς sert 
de premier terme de composé : άκηνοβόλος, -βολέω, 
-βολία : -γραφία, -ειδής, -κράτωρ.

Dérivés : άκτινωτός « orné de rayons » (Délos, iv« s. av., 
d ’une φιάλη, Ph., etc.) ; άκτινώδης « en forme de rayons » 
(Philostr.) ; adv. άκτινηδόν (Luc.).

El. : Ά κτίς  entre dans la série des quelques termes du 
type δελφίς, γλωχίς, ώδίς qui semblent fournir des dérivés 
de noms. On a l’habitude de rapprocher skr. aktù- qui 
signifie à la fois « rayonnement » e t « nuit ». Sur les 
problèmes philologiques que pose ce terme, voir Renou, 
Monogr. Sanscrites 2,6. On évoque aussi got. uhtrno (germ. 
’ unxlwôn-) «aube· e t avec un autre phonétisme lit. anksll 
« tô t ». Voir Frisk, avec la bibliographie.

α κ υ λο ς , -ou : m. (f. Theoc. 5, 94), le fruit comestible
de l ’espèce de chêne appelée Quercus Ilex  (Hom., Pherecr., 
Arist., Theoc., Thphr., etc.) voir p. ex. la note de Gow 
à Théoc. 5,94. Désigne parfois un'»Hienient en forme de 
gland: en ce sens, IG  I 1, ‘313, 62 H '31-1, 69. Dérivé : 
άκυλωτός « avec un orüMnent en forme de gland », 
IG  I I 2, 1427, 93.

Et. : Obscure. Les rapprochements avec άκολος et 
avec skr. aàndli « manger » restent en l'air.

ακων, voir άκ-, etc.

ά λ ά ξ α  : μέλαν ω γράφομεν (Hsch.). άλάδη ' λιγνύς, 
σποδός, καρκίνος, υπό δέ Κυπρίων μαρίλη (Hsch.), άλάβη · 
άνθρακες (Hsch.). Sauf καρκίνος toutes ces gloses se 
rapportent à l’idée de « cendre, charbon, noir », et le 
mot serait chypriote (î).

Et. : Ignorée. Hypothèse de Petersson, I F  34,241.

ά λ ά ζ α σ το ς  ou -στρας : m. « vase à parfum sans anses 
en forme de sphère, souvent fait en albâtre ». Chez Hdt. 
3,20, Cambyse envoie μύρου άλάβαστον. En outre attesté 
chez les com. La forme ancienne est άλάβαστος, cf. S I  G 
103 et Æl. Dion. 102 Erbse. Le neutre άλαβάστρον se 
trouve attesté à Délos au « I e siècle av. J.-Chr. e t chez 
Theoc. 15,114. Les formes en τρο- peuvent s'expliquer 
par l ’analogie des dérivés en -τρος, et surtout des noms 
d ’instruments en -τρον.

Composés principaux : άλαβαστοθήκη (Ar. F r. 548, 
IG  II’ 1425), άλαβαστοφόρος (Æsch. Fr. 715).

Dérivés : dimin. άλαβάστιον (Eub. 100) ; — άλαβάστριον 
carrière d’albâtre (pap.) ; — άλαοάστρινα εργα (pap.) 
et άλαβαστρίνη sc. λιθοτομία (pap.) ; — άλαβαστρίτης 
sc. λίθος (Thphr.) et άλαβαστΐτις πέτρα (Callix.) ; άλαβάσ- 
τρων carrière d ’albâtre (pap.), d’où άλαβαστρωνίτης ouvrier 
d ’une carrière (pap.) cf. Redard, Noms en -της 35.
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Et.: Emprunt probable. On évoquera l’hypothèse de 
Sethe, Sb. Berl. A k .  1933, 887 sqq. qui tire le mot de 
l'égyptien "a-la-basle « vase de la déesse Ebàste » (?).

άλάζης : ou άλλάβης, -ητος, f. « poisson du Nil, labeo 
Nilolicus » (Str. Ath., pap.). Vient de l’égyptien repi ou 
Upi, voir Thompson, Fishes s.u.

άλαζών, -όνος : m. et f. « charlatan, vantard  » (com. et 
pros. ion.-att.), opposé par Arist. Eth. Nie. 1108 a à είρων. 
La glose άλαζών · ό άλώμενος ούτως Αλκαίος (Fr. 31 
Kock) ne doit être qu’un jeu de mot du comique.

Dérivés : άλαζανικός (Hp., X., Arist., etc.) ; άλαζονίας, 
-ου vantard (Hdn.), pour le suffixe, cf. Chantraine, 
Formation 92 sqq. ; άλαζοσύνη (Aq.).

Verbe dénominatif αλαζονεύομαι faire le vantard (Com., 
Pl., orateurs), d’où άλαζονεία (Ar., Pl., orateurs), άλαζό- 
νευμα (Ar., orateurs).

Composé poétique άλαζονοχαυνοφλύαρος * au bavardage 
vide et vantard » (Archestr.).

Et.: Bonfante (B SL  37, 77 sqq.) a supposé de façon 
vraisemblable que le mot n ’est autre chose que l’emploi 
comme nom commun du nom de tribu thrace légèrement 
modifié, Άλαζώνες (Hdt. 4, 17,52). Cf. avec une coloration 
différente vandale ou oslrnyolh en français.

άλαλά : cri violent, particulièrement « cri de guerre », 
interjection devenu substantif au ssr. (Pi. N .  3,60, I. 7,10, 
personnifié "Αλαλα Pi. Fr. 78), généralement au plur. ou 
adverbial άλαλαΐ ίή τταιών (Ar.).

Dérivés : άλαλητός « cri de guerre, de victoire, 
parfois d’angoisse » (II. Hés. Pi., etc.). L’hypothèse de 
M. Leumann, Hnm. Wôrter 211, que άλαλητός est propre
ment tiré du pf. άλάλημαι et a été rattaché à άλαλά par 
fausse interprétation d ’//. 16,78, est invraisemblable.

Verbe dénominatif άλαλάζω, futur et aor. en ξ (poétique, 
en outre X. qui emploie le mot pour le cri de guerre) ; ce 
type de présent avec la conjugaison en ξ est caractéristique 
des verbes exprimant un cri ; nombreux composés, notam
ment avec άν-, άντ-, έπ-. — Dérivés : άλαλαγμός (Hdt., 
E., Plu., Arr.), -γμα (Call.. l . X X ,  Plu. ; déverbal en -S 
άλαλχγή (hapax, Soph. Tr. 206).

Et.: Interjection reposant sur une onomatopée que l’on 
rapproche du comp. skr. alalâ-bhàvant-, encore que les 
deux termes puissent avoir été créés indépendamment. 
Cf. Theander, Eranos 15,98 sqq., Kretschmer, Gl. 9,228 sqq. 
L’important est que l’interjection a servi de cri de^puerre. 
La coloration de έλελεΰ, ολολύζω, etc., est différente.

άλάλυγξ, -υγγος : f. « hoquet sanglot », (Nie. A l.  18).
Et. : Contamination expressive de λύγξ avec un autre 

mot ; p. ex. άλαλά ?

άλάομαι : f. άλήσομαι ; aor. ép. άλήθην, pf. homérique 
(un seul ex. trag. E. Andr.  306 lyr.) άλάλησθαι, άλαλήμενος, 
qui équivaut à un présent intensif (pour l’accent p.-ê. 
éolien, cf. Chantraine, Gr. Ilom. 1,190, Wackemagel, 
GUI. Nachr. 1914, 117 sqq.). Sur l’origine du présent qui 
n’est pas un dénominatif, cf. El. Sens : « errer, aller çà et là, 
s’écarter de j, parfois r être exilé ». Le thème de présent 
subsiste en ion.-att. (outre les tragiques, Th. et orateurs).

Un doublet probablement secondaire άλαίνω u  trouve 
attesté rarement chez les Tr. (Æsch. A g.  82, etc.)· 

Formes à préverbe : άπ-, έξ-, έπ- (Hom.), a w .  
Substantif déverbal ίλη (Od., Hp., rare dans trag., prose 

tardive) ; άλεία (AB,  Hsch.) pourrait faire poser un verbe 
άλεύω.

Noms d ’agent : άλήτης m. « errant, vagabond >, Hom. 
eeult. Od., toujours de mendiants, parfois d’exilés dans la 
tragédie ; se trouve, outre les poètes, chez Hdt. et en prose 
tardive ; sur dor. άλατος, cf. Bjôrck, Alpha impurum  165. 
Fém. άλήτις, -ιδος (tardif, employé notamment pour 
une fêle d ’Athènes appelée aussi αΙώρα « balançoire », 
cf. Ath. 618 e). Dérivé άλητικός (D. Chr.). Verbe déno
minatif άλητεύω (Od., trag. prose tardive) qui met l’accent 
sur l’idée d ’un état durable (vagabonds, chasseurs, 
exilés) ; d ’où άλητεία (Æsch. E., grec tardif).

Le doublet attendu de άλήτης est άλητήρ selon Aristox. 
à Ithaque et à Sicyone. — Quant à la glose d ’Hsch., 
άλήτωρ · Ιερεύς, v. Masson, R .P h .  1963,215-218 et v. aussi 
λήτωρ.

Enfin άλήμων terme épique rare « vagabond », à côté de 
πτωχός (Od.), repris par A P  9,25 ό propos de planètes. 
D’où άλημοσύνη (Man.).

Noms d ’action : άλημα · όδοιπορία (Hsch.) avec un 
suffixe apparenté à celui ά ’άλήμων ; άλητύς (Call. Man.), 
sur le suffixe, voir Chantraine, Formation 291, Benveniste, 
N oms d'action 67-74.

Άλάλαγξ · ή πλάνη (Hsch.) peut-être une forme expres
sive comme le montrent le redoublement et le suffixe à 
nasale.

Toute la famille de άλάομαι a été victorieusement 
concurrencée par celle de πλανάομαι.

Et. : On admet un vieil intensif, en -άομαι (cf. avec 
un autre vocalisme ποτάομαι, etc.), auquel on trouve un 
correspondant dans lette aluôt « errer ». La série de lat. 
ambulô, etc., est beaucoup plus loin.

En grec le rare ήλάσκω (v. s.u.) doit être senti comme 
apparenté. Mais άλέα, άλέομαι, άλύω sont loin pour le sens 
et il n ’est pas profitable de tenter un rapprochement.

άλ α ό ς  : < aveugle » (Hom., trag. dans les parties 
lyriques, A.R.). Le mot, qui est rare, est donné comme 
chypriote dans les A .B .  1095, cf. Ruijgh, Elément achéen 
160. Chez Hom. le terme est attesté dans l'Od. (8,195, et 
10,493 =  12,267, dans la formule μάντιος άλαοϋ au début 
d ’un vers métriquement difficile, même si on lit μάντηος). 
En outre dans la formule άλαός σκοπιήν είχε «il montait 
la garde en aveugle »(//. 10,515; 13,10; 14,135; Od. 8,285), 
avec la variante, également bien attestée, άλαοσκοπιήν 
(composé). Enfin l’adjectif άλαός se trouve également 
attesté chez les tragiques ; et p.-ê. au sens d ’invisible 
chez Hp.

Dérivés : dénominatif factitif άλαόω, « aveugler », à 
l’aoriste (Od.) avec le composé έξ- ; cf. Wackemagel, 
Untersuchungen 127. Nom d ’action άλαωτύς (hapax Od. 
9,503).

Rares composés. Outre άλαοσκοπιή, variante homérique 
citée plus haut, on a άλαώπις, -ιδος f. (Emp. 49), et 
-ωπός (Nonn.). Le mot usuel est τυφλός (une fois cnoz 
Hom.) qui a remplacé άλαός. Si l’on en croit les A .B .,  
άλαός pourrait appartenir au fond archaïque achéen de 
l ’épopèe.
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Et.: Les termes désignant des infirmités, notamment 
la cécité, sont difficiles, obscurcis par des tabous ou des 
substitutions.

L'explication de άλαός comme adject. privatif bâti sur 
le thème d’un verbe λάω « voir ». dont l’existence a d'ailleurs 
été. contestée (cf. s.u.) se heurte à la difficulté de l’accen
tuation irrégulière (cf. άδικος !) et au fait qu ’une telle 
construction logique étonne pour un adj. de ce sens.

On a cherché aussi à rapprocher lat. luscus « borgne ».

άλαπάζω : f. -ξω, aor. -ξα «enlever» (Od. 17,424),
• vider, piller une cité» (II. 2,367), détruire les rangs de 
guerriers (IL 5,166 ; 11,503) ; en un seul passage « récent », 
récit, des expioils de Nestor, II. 11.750. le mot est employé 
avec comme objet le nom d ’une ou deux personnes : 
’Ακτοοίωνε Μολίονε παΐδ’ άλάπαξα. Terme très rare après 
Hom. cf. Thgn. 951, Æsch. A g .  130: chez Panyas. 14, 
renipu,. d’un complément avec έκ- est conforme au sens 
originel du terme.

Composés : έΐ- (Hom., notamment Od. 4.176 d ’une ville 
que l’on vide de ses habitants pour y installer des colons, 
aussi avec comme complément τείχος., νήας) ; συνεξ- 
BCH 21.599, Delphes

Adj. dérive : άλαπαδνός, proprement «vidé» d ’où 
« faible » surtout dans la formule ούκ άλαπαδνός cf. στίχες 
ούκ άλα-αοναί (//. 4,330), correspondant à άλαπάζειν 
οτίγας : πβένος ούκ άλαπαδνόν (II. 5.783, etc.). Le mot 
tsi cü’.moyt: sans ούκ II. 2.67D et au compar. II. 4,305. 
Mot ue ! Iliade. Hés. La finale -δνός ne répond pas à la 
conjugaison en -ξω, -ξα, mais le mot entrait ainsi dans 
une série en -8νός, cf. άκιδνός. σμερδνός.

Dérivé tardif άλαπαδνοσύνη (Q.S.). Des formes sans 
a initial sont attestées dans λαπάζειν · έκκενουν, άφ’ οΰ 
καί τό όρυγμα, fut. λαπάζειν (Æsch. Sept 47,531) et 
cf. Æsch. Ag.  130. Line forme λαπαδνόν imanuscrits 
λεπ-'ι = άλχπαβνόν est très probable chez Æsch. E um . 
562. Voir aussi λαπαρος, Ααπάσσω.

Et.: Ces faits convergent pour indiquer que le sens 
orif-in?l est «vider», que Γά initial est prothétique et que 
ces î , appartiennent à la famille de λάπαθος, λαπάρη, etc.

άλάστωρ, άλαστος. άλαστέω : Le terme central est, 
du point de vue grec, άλάστωρ et nous l’examinerons 
d’abord.

Άλάστωρ, quelle qu’en soit l’étymologie, est un vieux 
terme en -τωρ. -τορος, suffixe qui désigne l ’auteur d ’un 
acte par opposition à -τήρ pour l’agent d ’une fonction 
(Benveniste. Noms d 'agent, notamment 45-62). Ce suffixe 
convient :i un terme qui d ’une part a fourni un nom 
d’homme (cf. II. 4.295. etc.), de l’autre désigne une divinité 
à l’action imprévisible et personnelle. Le sens courant 
est «démon vendeur >· et le mot. qui, à l’exception du nom 
propre, n’est pas chez. Hom.. se trouve attesté en ce sens 
4 fois chez Æsch., 2 fois chez S., plusieurs fois chez E. La 
notion de vengeance, de châtiment de l'hybris  est souvent 
sensible, et. Æsch. Pers. 354, A q .  1501, Eur. Or. 1669. 
Le terme s’observe dans »in contexte magique et médical, 
Hp. Morb. Sacr. 1 άλάστορος εχειν, cf. S. Trach. 1235 
δστις μή έξ άλαστόρων νοσοϊ. Enfin par une participation 
explicable (cf. Gernet, Développement de la pensée juridique  
ά morale en Grèce 320) le terme s’applique secondairement

à un criminel, soit parce qu’il attire le démon de vengeance, 
soit parce qu 'il est assimilé lui-même à un démon mauvais.

Exemples de cet emploi : Æsch. E um . 236, S. A j .  374 ; 
en outre chez D. et Mén. Ajoutons que Chrysipp., Stoic. 
2,47 rattache le mot à άλάομαι. Il s’est établi autour du 
terme une sorte de halo religieux qui le situe à côté de 
ένθύμιος, άλιτήριος, etc. (voir en dernier lieu 
Ed. Fraenkel, A g. v. 1501 avec la bibliographie).

Un adj. dérivé άλάστορος se lit  Æsch. fr. 753, S. 
A nt.  974, et est donné par Pherec. comme épithète de 
Zeus ; d ’où άλαστορία vengeance du ciel (Joseph.).

A άλάστωρ répond un adjectif verbal άλαστος, attesté 
quatre fois chez Hom. comme épithète de πένθος et de άχος 
et qui admet aisément le sens d ’inoubliable (comme άλάσ
τωρ signifierait « celui qui n ’oublie pas »), les deux composés 
é tan t constitués sur le thème λαθ- « oublier ». Emploi adver
bial άλαστον οδύρομαι (Od. 14,174). Même signification 
chez B. ou chez les trag. (lyr.). Mais on trouve déjà II. 
22,261 l ’expression Έ κ τ ο ρ .. .  άλαστε «Hector maudit», 
ce sens pouvant à la rigueur se tirer d ’« inoubliable » (?). 
Même emploi ou comparable S. OC 1482.

On a tiré de άλαστος un dénom. άλαστέω (II. 15,21) 
avec l’aor. άλαστήσας (II. 12,163) ou έπαλαστήσαβα (Od. 
1,252) ; dans tous ces passages dont aucun ne semble très 
ancien, le verbe exprime la profonde émotion d ’un person
nage ou son indignation. Mais le lien qui unit, le dénomi
natif à άλαστος semble artificiel : « juger que la situation 
est άλαστον » n ’est pas très naturel, et ne répond pas à la 
fonction habituelle des dénominatifs en -έω.

Cet ensemble de termes est ainsi rendu difficile par la 
variété des emplois déterminés par le caractère religieux 
de cette famille, qui évoque la vengeance divine ou la 
malédiction.

El. : L ’étymologie des Anciens (cf. Chrysippe cité 
ci-dessus) qui rattache ces mots à άλάομαι n ’est qu’une 
étymologie populaire inacceptable.

Une autre étymologie ancienne que beaucoup de 
modernes ont acceptée consiste à tirer άλάστωρ et άλαστος 
du thème du verbe λαθεΐν, ce qui va à merveille avec les 
passages où άλάστωρ signifie «vengeur, qui n ’oublie pas», 
et ceux où άλαστος est l’épithète de άχος ou de πένθος. 
Mais il faut adm ettre aue ce terme religieux s’est trouvé 
employé dans des contextes où l’idée de dieu vengeur 
n ’était plus sentie : les usages de άλαστέω notamment 
sont peu clairs. Aussi a-t-on tenté une autre voie en 
cherchant à retrouver dans cette famille la notion du 
mauvais œil, cf. surtout Muller, Don. nat. Schrijnen 
649 sqq., Mnemosyne, 1929, 116 sqq., Prévôt, R . Ph. 1935, 
249 sqq., et de façon plus vague Vurtheim, Æschylos 
Sehutzflehende, 224 sqq. Cette interprétation admet que 
άλαστος correspond à lat. inuïsus, donc en définitive à 
« m audit » ; άλαστέω signifierait « qui se sent άλαστος, 
m audit », enfin άλάστωρ « qui je tte  le mauvais œil ». Une 
telle explication qui ne se fonde sur aucune tradition 
antique trouverait apparemment un appui chez S. A nt.  
974 άλαόν άλαστόροισιν όμμάτων κύκλοις, mais le rappro
chement de άλαόν et άλαστόροισι ne doit être qu’un jeu 
de mots, et άλάστορος signifie « qui crie vengeance ». L’éty
mologie proposée rapproche άλαστος, άλάστωρ de λάω 
« voir » : άλάστωρ « qui je tte  le mauvais œil », etc. En ce 
cas l’a  initial serait selon Muller le représentant de έν- 
au vocalisme zéro (cf. inuïsus), ce qui est presque sans 
exemple; on l’a aussi expliqué par une prothèse.
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Cette étymologie est artificielle et, d ’autre part, l ’emploi 
de ’Αλάστωρ comme nom propre ne lui est pas favorable.

Je me range à l ’explication par le thème de λανθάνειν, 
et j ’admets lé sens originel « vengeur ».

άλγος : n. « souffrance physique », ou « souffrance » 
en général (Hom., Hp., poètes) ; le mot est donné comme 
chypriote A B  1095 avec la glose όδύνη.

Sur le thème άλγ- ont été constitués de vieux comparatif 
et superlatif άλγίων, άλγιστος (Hom., trag. ; au comp. 
Hom. n’a que le neutre άλγιον).

Le thème άλγος figure dans plus de 20 composés en 
-αλγής dont voici les plus anciens et les plus importants : 
άναλγής (Hp., etc.) avec άνάλγητος, etc. ; Si- (Æsch.), 
δυσ- (Æsch.), θυμ- (Hom., etc.), καρδι- (Hp., etc.), 
κεφαλ- (X., etc.), μετ- (Æsch.), περι- (Pl.), δσφυ- (Æsch., 
Hp.), ύπερ- (S.) ; pour des dérivés thématiques, voir 
γλωσσαργός et στομαργός sous γλώσσα et στόμα.

Enfin p.-ê. un composé en s ancien constitué sur un 
thème *άλεγεσ-, cf. άλεγεινός, avec un allongement de 
la syllabe initiale du second terme dans δυσηλεγής épithète 
de la bataille (II. 20,154), de la mort (Od. 22,325), de liens 
(Hés. Th. 652), du gel (Trav. 506), de citoyens (Thgn. 
795), si l’on traduit par « douloureux » et si on situe le 
mot à côté de άλγος, άλεγεινός (cf. Leaf ad II. 20,154) ; 
mais cf. les autres composés en -ηλεγής sous άλέγω : 
il est probable que δυσηλεγής signifie originellement 
« impitoyable ».

Dans άλγεσίδωρος « qui donne de la peine » (Sapho) le 
premier terme, qui a en apparence l’aspect du type 
τερψίμβροτος, est objet du second terme ; inversement 
άλγεσίθυμος (tardif) est pour le sens comparable à 
τερψίμβροτος.

Adjectifs dérivés : άλγεινός « douloureux » (ion.-att. 
assez rare, avec les degrés de comparaison en -ότερος, 
-ότατος), avec le doublet hom. άλεγεινός créé sur le 
modèle de δυσηλεγής qui appartient en réalité à άλέγω ; 
il s'est produit une contamination entre les deux familles 
de άλέγω et de άλγος (Sei 1er, K Z  75, 1957, 8-10) ; άλγινόεις 
(Hés., Mimn., Xénoph., alexandrins) semble une création 
poétique d’après άργινόεις (?) et métrique (cf. Formation 
des noms 271) ce que confirme le suffixe -όεις ; άργαλέος, 
dissimilé de *άλγάλεος, pour le suffixe, voir Formation 
des noms 253 sqq. et Debrunner, I F  23,10 sqq., le mot est 
surtout épique, rare dans la tragédie, très rare en prose ; 
il prend dans l’épopée le sens général de « terrible », 
s'applique à des personnes, et arrive à signifier « dange
reux»; dérivé de l’adj. άργαλεότης (Ph., Eust.) ; enfin 
άλγηρός (L X X )  entre dans la série des adj. en -ηρός et 
se trouve en liaison avec άλγηδών, άλγήσω, etc.

Verbes dénominatifs :
a) άλγέω, -ήσω, etc. (avec η dans la flexion malgré la 

dérivation d’un thème en s) « souffrir » (Hom., ion.-att.) ; 
d'où ίλγησις (S., Ar.) et άλγημα (Hp., S., E., Men., etc.) 
le premier terme exprimant la souffrance comme active, 
le second, ]ilus usuel, comme un état, cf. J . Holt, Les 
noms d'action en - α ι ς  148, et opposer S. Ph. 792, à Ph. 
340 et 1170 ; άλγηδών, f. (Hdt., Hp., S., E., Pl.) entre 
dans une série où la valeur active du suffixe (noms d ’ani
maux, de maladies, etc.) est apparente, cf. Chantraine, 
Formation 361 ;

b) άλγύνω « faire souffrir » (surtout m ot des trag. et de

la prose tardive) entre dans une catégorie de présent· 
factitifs (Schwyzer, Gr. Gr. 1,733) ; d ’où 1m dérivée tardifs 
άλγυνσις e t  άλγυντήρ.

"Αλγος, άλγώ subsistent en grec moderne.
Et. : On rapproche habituellement άλγος, άλεγεινός, etc. 

de άλέγω ce qui est techniquement possible en posant 
* -  pour άλγος, à côté de 'a,l-eg- pour άλέγω (cf. 
Benveniste, Origines 152). Mais le sens fait franchement 
difficulté, άλέγω signifiant « tenir compte de > (cf. s.u.).

Deux attitudes sont possibles. Ou bien on s'en tiendra 
à cette étymologie généralement acceptée, qui rend 
compte notamment de la forme άλεγεινός. Il faut alors 
adm ettre que la notion de « tenir compte, se soucier de » 
a pu aboutir à celle de « souffrir » par un développement 
imprévu (euphémisme î).

Ou bien on séparera nettem ent les deux groupes de 
άλγος et de άλέγω (en adm ettant éventuellement un 
contact entre les deux, notamment dans les composés 
en -ηλεγής, cf. δυσηλεγής). Pour la difficulté sémantique 
du rapprochement άλγος, άλέγω, voir H. Seiler, Griechische 
Steigerungsformen 85 et Word  11, 1955, 288.

En ce qui concerne άλγέω, άλγίων, άλγιστος, άλγος, 
Η. Seiler défend la vieille étymologie par lat. algeô, aigus, 
en s’appuyant sur l ’évolution comparable de ^ιγέω, 
ριγίων, ^ίγιστος, mais l’évolution « froid> frisson» effroi », 
s’explique mieux que « froid>  douleur ».

Voir encore Szemerényi, Sgncope, 148 sqq., qui s’efforce 
de maintenir pour la forme et pour le sens le lien entre 
άλέγω et άλγος.

άλδα ίνω , άλδήσκω, etc. : Il y a chez Hom. un prétérit 
ήλδανε (Od. 18,70 =  24,368) proche pour le sens d ’un 
aoriste, mais en réalité, imparfait d ’un thème en -άνω. 
Sens « donner de la force, faire grandir » ; présent secondaire 
άλδαίνω (Æsch.). D ’autre part άλδήσκω * croître » (II. 
23,599), avec élargissement ê et suffixe -σκω ; « faire 
croître » (Théoc.) ; prétérit itératif άλδήσασκε (Orph. L. 
370). Un autre présent, άλδισκάνω (du type de δφλισ- 
κάνω, etc.) est cité par Hdn. 2,716.

Le substantif άλδη « croissance » est cité par Hdn. 1,311 
et est probablement postverbal ; άλδήεις (Max. Astr.) est 
tiré, soit de ce substantif, soit directement du verbe ; de 
même άλδήμιος (Method. ap. E M  58,20) « qui fait croître», 
épithète de Zeus (finale analogique de φυτάλμιος ?).

Les composés en -ής semblent plus anciens : άναλδής 
« qui ne pousse pas » (Hp., Ar., Arat. 333), νεαλδής (Opp.) 
et νεοαλδής (Hsch.). Famille de mots rares et archaïques 
qui tendent à disparaître.

Et. : Outre les verbes dérivés, il a pu exister un présent 
à suffixe d, peut-être attesté Q.S. 9,475. Tous ces termes 
seraient tirés de la racine qui figure dans άν-αλ-τος 
(cf. s.u.), d'où serait également issu άλθαίνω.

1 άλέα , -ας : f., ion. άλέη «chaleur» (Od. 17,23 de la 
chaleur du feu, Hp., Pl., Arist.), terme surtout ionien 
qui désigne la chaleur en général.

Dérivés : άλεεινός «exposé au soleil, chaud» (Hdt., 
Hp., X., Arist.), dont le suffixe peut s’expliquer par 
l’analogie de ψυχεινός, φαεινός, à moins de p»~.er un 
neutre *άλεος, que l’on pourrait déduire de l’adj. άλεής 
attesté S. Phil. 858 : ύπνος άλεής « le sommeil au soleil » 
(la correction άδεής ne s’impose pas).
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Sur έπδλέα, voir έπαλής.
Autres adj. : άλυκρός «tiède» (Nie., Al.  386, Epie. ap. 

Et. M. 71,31), cf. άλυκρόν · εΰδινόν (Hsch.) : le mot 
serait créé d ’après C ,λυκρός (ou bien serait issu d ’une 
fausse coupe de ce mot en θ’άλυκρός, mais on serait 
oblieé à admettre que le mot présente une aspirée initiale, 
Debrunner. G G A  1910. 6) ; enfin άλεόν · θερμό v ή 
χλιαρόν (Hsch.).

Verbes dénominatifs άλεαίνω « être chaud » ou 
«chauffer» (Hp., Ar., Arist., Mén.), d ’où άλεαντικός 
(S.E.l ; Eust. 1636 enseigne que άλεαίνω comporterait 
un esprit rude en attique ; άλεάζω « être chaud » ou 
«chauffer» {Arist., Gai., Hsch.).

Cette famille de mots concurrencée par le groupe de 
θερμός a rapidement perdu son importance et subsiste 
surtout dans le vocabulaire médical et technique. Elle 
appartient p.-ê. au vocabulaire ionien.

Et.: Άλέα semble comporter un suffixe -έα (cf. 
Chautraiii. Formation  91). Si l’indication donnée par 
Eust. est exacte, le mol pourrait avoir possédé une aspira
tion initiale, ia psiiose étant ionienne ; et bien qu’il n ’y ait 
pas trace d’un F  initial en grec on pourrait rapprocher
a.-sax. siveian « Drûler lentement », v.h.a. schwelen et 
avec ie même vocalisme que le grec. lit. svilt i.

2 άλέα. v. άλέομαι.

άλέγω : « tenir compte de », « se soucier de », « s’occuper 
de >. généralement avec une négation « ne pas tenir compte 
de » (Hom.. Hes.. Jvr. une seule fois chez Æsch.) ; s’emploie 
avec gén., ace. : et aussi avec έν et le datif au sens de 
«compter parmi» (Alcm. 1,2 Diehl, Pi. O. 2,78). Attesté 
seulement au présent.

I! existe un groupe de composés sigmatiques en -ηλεγής 
(avec allongement de la voyelle initiale du second terme) : 
άνηλεγής * sans ménagement » épithète de πόλεμος
O.S.), cf. άνηλεγες ' άφρόντιστον (Hsch.) ; le même 

terme se trouve p.-ë. caché sous l’énigmatique τανηλεγής 
'■nithète de ia mort {II. 8.70; 22,210; Od. 6 ex.), cf. 
M. Leumann, Hnmerische. Wôrier 45, avec la bibliographie 
citée, mais voir s.u. : άπηλεγής (Nic.l, avecl’adv. άπηλεγέως 

-ms monagenient » (Hom. II. 9,309, Od. 1,373), et le 
virhe άπηλεγέω (A.R.) ; ένηλεγής · έν επιθυμία ών 
Hsch.) ; enfin δυσηλεγής (voir les exemples sous άλγος), 

dont le rapprochement avec άλγος doit être secondaire,
«t dont le sens originel serait plutôt « qui ne  se soucia nas 
■ie. impitovable ».

v dérivés, tous deux seulement au présent et à 
l'imparfait : άλενίζω avec une négation et complément 
•iti.irtn. { I l ,  Hés., alex.) : άλεγόνω, avec le compl. δαΐτα. 
ήιίτϊ; presque toujours, et jamais avec une négation 
"W.. II. Hermès ), d'après έντύνω.

El. : Il semiile difficile de rattacher pour le sens 
oelte famille de mots à άλγος, encore que les deux séries 
lient pu agir i’::ne wir l’autre (cf. sous άλγος). L’étymologie 
<1 Hermann I F  35,171, admise par Seiler, W ord, 11, 1955, 
■ÔS8 et surtout K Z  75, 1957 8-10 pose λέγω «énumérer,
■ impter » et le préverbe έν au vocalisme zéro. Elle est
- nuisante, mais les exemples de έν- au vocalisme zéro sont 
rares en grec. Mais voir, notairr^ont pour l’interprétation 
de άλέγω Szemerényi, S yncope  149-150.

άλίΐσον : n. «coupe à "boire à deux anses » glosé δέπας

par Ath. 783 a, cf. Brommer Hermes 77, 1942, 356 sqq.
363 sqq. (Hom., Call., Ath.) ; άλεισος m. (Ar., fr. 623).

El. : Une hypothèse chez Schulze, K Z  29,255 =  Kl.  
Schr. 358. Mais il est probable qu’il s'agit d ’un terme 
méditerranéen emprunté.

άλβ ίτης, ήλιτον, άλιταίνω, άλοιτόν etc., : groupe 
difficile qui se rapporte à l ’idée de la faute, du péché.

Άλείτης, -ου « celui qui est en faute » (3 ex. : II. 3,28 
de P â r is ,Od. 20,121 des prétendants, A.R.) ; fém. άλεΐτις 
cité par Hdn. 2,67 avec le composé n. pl. f. νηλείτιδες 
« innocentes » (Od. 16,316, etc.) ; dérivé άλειτεία * ή αμαρτία 
(Suid.). Le mot est apparemment un nom d'agent en 
-της. Avec un vocalisme o, un exemple de άλοίτης épithète 
de θάνατος (Emp. 10), le sens semblant être « criminel » 
d ’où « cruel » ; f. ’Αλοΐτις épithète d ’Athéna (Lyc. 936), 
mais voir aussi sous άλόη ; άλοιτός signifie « criminel » 
(Lyc. 136) ; citons enfin les gloses άλοΐται ■ κοιναΐ 
άμαρτωλαί, ποιναί (Hsch.), άλοιτήεσσαν · κοινήν άναν- 
δρον ; άλοιτεύειν · άλιτήριος είναι (Ε Μ ) .

Avec le vocalisme zéro, aor. ép. également attesté chez 
Æsch. dans des parties lyriques ήλιτεν, ήλίτετο avec un 
complément de personne « commettre une faute à l’égard 
d e » ; en outre parf. (?) άλιτήμενος «coupable» (noter 
l’accent) dans Od. 4,807 ; prés, άλιταίνομαι (Hés. Trav. 
330) ; enfin aor. tardif άλίτησε (Orph. Arg .  644). Le thème 
d ’aor. sert de premier terme de composé dans άλιτόξενος 
·< qui commet une faute contre un hôte » (Pi.), άλιτοφροσύνη 
( A P ) ;  avec allongement métrique de la première syllabe 
(cf. Gr. Hom. 1,98) ήλιτόμηνος « qui manque son compte 
de mois» d ’où «né avant terme» {II. 19,118, à quoi le 
mot a été emprunté par des écrivains tardifs) cf. Vos, 
Gl. 34, 1955, 290 sqq. ; -εργος (A P  7,210), -μήνις (Epie, 
in Arch. Pap. 7,5).

Autour de άλιτέσθαι se groupent des dérivés nominaux, 
notamment avec l ’élargissement ë: άλιτήμων « criminel » 
(II. 24,157 =  186, Call., A.R.). avec le dérivé άλιτημοσύνη 
(Orph.), et le neutre correspondant άλίτημα (A P ) .

D’autres dérivés sont plus importants, mais aussi plus 
difficiles quant au sens comme quant à la structure. 
Αλιτήριος «criminel» (Ar., etc., cf. Th. 1,126 à propos 
des Alcméonides) mais le mot signifie « maudit » en général 
(Dém., etc.) et même les génies malins (Antiphon 4,1,4 
4,2,8) le terme venant à équivaloir à άλάστωρ ; d ’où άλι- 
τηριώδης (Pl., D.C.) ; enfin κάξ άλιτηοοϋ (S. OC 371) 
qui suppose un άλιτηρός est douteux.

Autre dérivé im portant : άλιτρός « coupable, injuste » 
(Hom., lyr. alex., parfois prose tardive), avec les dérivés 
άλιτρία (S., Ar.), άλιτροσύνη (A.R., A P).

Verbes dénominatifs : άλιτραίνω (Hés. Trav. 243, A P )  
substitut ά ’άλιταίνω créé sur άλιτρός pour des raisons 
métriques ; άλιτρών (Æsch. Eu. 316), qui supposerait un 
άλιτρέω, doit être lu άλιτών ; άλιτρεύω (M A N IA  1,235).

Composés rares et tardifs : άλιτρό-βιος, -νοος.
Les relations morphologiques entre άλιταίνω, ήλιτον 

d ’une part et άλείτης, άλιτήριος, άλιτρός de l’autre 
posent un problème. Le groupe ήλιτον, άλιταίνω (où le 
présent semble un hapax secondaire et ne peut donc se 
rapprocher sûrement de άλιτρός en posant une alternance 
r/n) supposent un thème άλιτ-. En revanche le second 
groupe présente, du point de vue grec, des suffixes -της, 
-τήριος (cf. θελκτήριος, ίκετήριος, λυτήριος, etc.), -τρος
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(cf. Ιατρός, δαιτρός), ce qui se trouve confirmé par la 
glose άλίτρια · ή αμαρτωλός (E l .  Gud .) ,  que l’on ne peut 
analyser qu’en άλί-τρια avec le suffixe -τρία, féminin 
de -τήρ ou -τωρ. Il semble toutefois plus naturel que le 
thème originel soit άλιτ-, qui rend mieux compte des 
(ormes verbales, les dérivés du type άλείτης, άλιτήριος 
étant secondaires.

Pour le sens, ces termes archaïques se rapportent à la 
notion de faute morale ou religieuse, mais le sens originel 
doit être celui de faute en général et même d ’offense, 
de tort, cf. H. Vos, Gl. 34, 1955, 285-292.

Et : Pas d ’étymologie établie. Depuis Fick, on a l’habi
tude de rapprocher le groupe de v.h.a. leid « odieux », allem. 
Leid, ce qui suppose une prothèse initiale en grec, et une 
dentale sourde finale à l’origine. Le sens général que 
suppose H. Vos va bien avec cette étymologie.

αλείφω : « oindre », employé également au sens de
■ frotter de » en général (déjà Od. 12,47, etc. à propos de 
cire pour boucher les oreilles), mais, le plus souvent, il 
s’agit d’huile, notamment pour le gymnase, d ’où l ’emploi 
métaphorique « préparer à la lu tte » (Démade, Pl. ap.
D.L. 4,6). Le terme est hom. et ionien-attique. Temps 
primitifs : άλείψω, etc. ; pf. άλήλιφα et άλήλιμμαι, adj. 
verb. άλειπτός (Hdn., Hp.), qu’il faut p.-ê. lire άλιπτός. 
Le mycén. a p.-ê. enaripoto  =  έναλιπτός.

Nombreux composés à préverbes : άν-, άπ-, είσ-, έν-, 
έξ-, έπ-, etc. ; άπαλείφω et έξαλείφω s’emploient avec le 
sens général d’« effacer » (des lettres, etc.).

Formations nominales : άλειφαρ, -ατος » huile pour se 
frotter», «onguent» (Hom., Hdt., Hp.) avec le doublet 
ϋλειφα, thème en n (var. Hés. Th. 553, Æsch. A g .  322, 
SIG 57,34, Milet v i '-v · s. av. J.-C hr), cf. Benveniste, 
Origines 93 ; la forme άλειραδ n ’est j-imai» mélriquement 
nécessaire ; le mycenien a dat. arr fiole ■ de άλείφατα est 
tiré άλειφατίτης (ϋρτος: < pain à rtuak· >■ (F.pich.).

Composés d ’un thème en s qui répond bien à άίλειφαρ : 
mycén. wearepe, cf. Chadwick-Baumbach 170, qui vau
drait «bien oint » ; en grec, postérieur διηλιφής (S.), μΟ,τ- 
(Hdt.), νε- (Arist.), avec vocal, zéro, et allongement de 
la première syllabe. Sur διφΟεραλοιφός, voir sous διφΟέρα.

Au premier terme d’un composé le mycén. a arepazoo 
ibouilleur d’onguent», cf. ζέω, et le grec postérieur le 
composé com. άλειφό-βιος « qui gagne sa vie en oignant, 
masseur» (Ar. Fr.  740), cf. Taillardat, Im ages  d ’A ristophane  
§ 547.

Noms d’action, etc. : άλειψις « fait d ’oindre » (Hp., 
Hdt., etc.) ; άλειμμα « onguent » (ion.-att.), avec αλειμμά
των (Diog. ap. D.L. 6,52), άλειμματώδης (Hp. Steril . 
235) ; όίλιππα glose éolienne ( E M  64,40) avec iotacisme 
plutôt que vocalisme zéro, peut présenter un traitement 
Tnt de φμ (Schwyzer, Gr. Gr. 1,301 et 317) ; άλειφάς, 
-άδος f. «fait d ’effacer, rature » (pap.;, cf. έξαλείφω, etc. ; 
άλείφιον · ώ χρώνται ot άλεΐπται (Hsch.).

Un vieux nom d’action à vocal, ο : άλοκρή «graisse, 
onguent» (Hom. mycén.), «peinture» (Pl., I G  I I ! 463), 
«rature » (Septante, Plu.) ; d ’où άλοιφαΐος ,'Lyc.), άλοιφεϊον
■ salle où l’on άλείφει » (Eust.), pour le suffixe cf. Form.  
des Noms, 60 sqq. ; enfin le verbe dénominatif άλοιφάω
■ enduire» (Aq.) ; άλοιμός  «badigeonnage» (S. F r.  69, 
ci. IG II* 463,85) est considéré comme un traitement de 
*άλοιφμός (Schwyzer, Gr. Gr. 1,280, 492). 'Αλοιφή 9 un

doublet άλιφή « peinture » (IG  II* 1682) ; vocalisme zéro (î) 
ou plutôt faute d ’orthographe (T).

Noms d ’agent : le mÿcén. a peut-être aropo =  *άλοιφοΙ 
«hommes qui frottent, peintres (î) *. En grec alpha
bétique, άλείπτης désigne usuellement l’entraîneur des 
athlètes qui les frotte d'huile (Arist., grec tardif, inscr.), 
avec le dérivé άλειπτικός (Plu., etc.) ; le doublet άλειπτήρ 
ne se trouve que chez Man., mais le féminin άλείπτρια 
est attique (Lys., Com.) ; à cet ensemble se rattache 
άλειπτήριον « lieu où l’on s’enduit d ’huile dans les 
gymnases » (Alex., com., inscriptions) ; mais le suffixe 
-τήριον s’observe également dans des noms d ’instruments, 
d ’où la glose d ’Hsch. άλειπτήριον · γραφεΐον Κύπριοι, 
mais έξάλειπτρον « botte à onguent ». Enfin il existe un 
équivalent rare de άλείπτης avec suffixe -εύς, άλειφεύς 
(Inschr. Priene 313, 716).

Et. : On admet généralement que nous avons avec 
alpha initial (s?)  un thème ’ lei-bh-, à côté de 'lei-p-, 
cf. λίπα, ükr. limpàti, etc., thèmes tirés de 'lei-, cf. άλίνω, 
lat. linô, etc.

On hésiterait a poser la racine *lei-, sans labiale finale, 
pour άλοιμός, généralement expliqué comme reposant 
sur *άλοιφ-μός (voir plus haut).

Quel que soit.le sens originel de la racine, tous les termes 
grecs se rapportent à l’idée d ’« enduire, frotter» en général, 
d ’où le sens de « peindre ».

άλέξ«ι), άλεκτρυών, άλκί, άλαλκεΐν, etc. : Cas caracté
ristique d ’une famille de mots constituée sous les aspects 
d ’un thème I et d ’un thème II, cf. Et.

1. Les formes du thème I apparaissent en grec sous 
l’aspect d ’un thème άλκ-. Ce thème a fourni l’aor. à red. 
άλαλκεΐν « repousser un danger, un ennemi » (Hom., 
Hés., Pi., alex.) d ’où le futur άλαλκήσω (A.R.), le présent 
άλάλκω (Q.S.). Composé hom. άπ-. Sur le participe a été fait 
le nom de ville Άλαλκομεναί, l ’épithète d ’Athéné ’Αλαλ- 
κομένη (Chios), -μενηίς (Hom.) qui devrait signifier 
d ’AIalcomènes (cf. Paus. 9,33,5), mais qu’Aristarque 
comprend « protectrice », ce qui risque d ’être secondaire ; 
le masculin correspondant est Άλαλκομενεύς, nom d ’un 
héros béotien et épithète de Zeus (Et. M .  56,10) ; rappelons 
encore Άλαλκομένιος nom d ’un mois béotien.

Il existe un nom racine qui n ’est attesté qu’au datif 
άλκί dans la formule άλκί πεποιθώς « confiant en sa 
valeur » ; d ’où άλκή f. (Hom., trag., Hdt., Th.) * force 
qui permet de se défendre ».

Composés : rares composés du type άλκίβιος « buglosse 
de Crète», antidote contre la morsure de serpents (m. à 
m. protecteur de la vie), άλκίμαχος, et surtout dans des 
noms propres ’Αλκιμέδων, Αλκίνοος, ’Αλκιμένης, Ά λ κ ί
βιος, Αλκιβιάδης (d’où άλκιβίαδες espèce de chaussures (î), 
(mais άλκιβιάδειον désigne la plante ίχιον).

Comme second terme de composés, on trouve d ’une 
part un thème en i dans άναλκις, -ιδος « incapable de 
se défendre » (Hom., Æsch. Ag.  1224) cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,450. avec le dérivé hom. dat. pl. άναλκείησι 
(issu d ’un thème en s?  ou -ει- note-t-il un allongement 
métrique pour άναλκίησι ?) ; d ’autre part un thème e*» * 
(ancien ? ou résultant d ’une innovation) dans έτεραλκής 
« favorisant un parti » (Hom., Hdt., trag.), άναλκής 
(Hp., Arist.), άρισταλκής (Bacch.), παναλκής (Æsch.) ;
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enfin έπαλξις « action de défendre » d ’où « rempart, para
pet > (Hom., ion.-attique) de *έπαλκσι-, cf. Benveniste, 
Noms d’agenl 75.

Divers d '-ivés : άλκήεις «valeureux» (épopée tard’ve), 
dor. contr. άλκάς (Pi.), arrangé en άλκηστής (Opp.), 
d’après άλοηστής, ώμηστής ; άλκαΐος (hapax E. Hel. 1152), 
mais le nom propre est bien connu, et άλκαία « queue », 
spécialement du lion, cf. sch. A.R. 4,1614 (a servi aussi 
à désigner une espèce de verveine). Autres dérivés : 
όίλκιμος surtout poétique, depuis Homère ; enfin deux 
gloses obscures d ’Hsch. : άλκμαΐος · νεανίσκος (d’après 
ακμαίος ?) ; et άλκμαρές ‘ άλκιμον où Frisk voit une 
forme analogique ά’εύμαρές (?).

Parmi les formes nominales, outre άλκή et ses dérivés, 
neutre άλκαρ, seul. n. acc. «défense, protection» (Hom., 
Pi., alex.) d ’un type fort ancien.

Nom d’agent : άλκτήρ (Hom., Pi.), d ’où άλκτήριος 
nqui guérit» (Nonnos), άλκτήριον «remède » (Nie.).

Nombreux nom? Ίβ personne: outre Αλκαίος, Άλκμαων, 
Άλκαέων. Αλκμάν (mais Άλκμαίων est une orth. fautive, 
ef. Bjôrck, Alpha Im purum  111), Αλκμήνη, "Αλκιμος. 
Pour le mycén. v. Chadwick-Baumbach 170. Voir aussi 
les composés.

Deux thèmes verbaux dérivés : άλκαθεΐν faisant fonction 
d’aor. (Æsch. fr. 754, S. fr. 996) bien que les grammairien* 
byzantins y voient un présent ; άλκάζω «montrer sa force »· 
\EM 56,11; 66,10) est un dénominatif bana l; avec le 
dérivé άλκάσματα (hapax, S. Ichn. 247).

2. Thème II. sous la forme άλεκ-: généralement affecté 
d’un s p.-ê. désidératif.

Présent άλέξω, fut. -ήσω, aor. -ησα (Hom., Hdt., S., X.)
« défendre, repousser » ; il y a d ’autre pa r t  au moyen des 
formes sans η, cf. aor. άλέξασθαι (Hom., Hdt., X.), fut. 
άλέξομαι (S., X.).

Avec préverbe : άπαλεϊω (Hom., trag.) et -ομαι, -ξα, 
-ξάμην. Enfin p.-ê. sans s prés, άλέκω A P  6,245.

Le thème du présent άλέξω figure dans un certain nombre 
de composés du type τερψίμβροτος, où le premier terme 
a une valeur verbale : notamment άλεξιάρη (Hés.), άλεξί- 
κακος (Hom., poètes), -μβροτος (Pi.), -μορος (S. OR  164), 

ipoctes), -φαρμακος, -ον « antidote » (Hp., Pl., 
Nie.) ; avec élision de l’iota final άλεξάνεμος (Od., écriv. 
tardifs), dor. άλεξάνωρ, cf. άγαπήνωρ, άγήνωρ, etc. (Paus.).

Nombreux anthroponymes comme Άλεξί-βιος, etc., 
d’où des hypocoristiques comme "Αλεξις et aejè  en mycén. 
Arekeseu =  Άλεξεύς, cf. O. Masson, Studi Micenei 8, 36 
sqq. Pour Αλέξανδρος, voir sous άνήρ.

Dérivés sur le thème élargi en -η : άλέξησις (rare, Hdt., 
rip.i ; άλέξημα « défense, remède » (Æsch., Hp.). Nom 
il’ageut. άλεξητήρ « défenseur » (Hom., poètes tardifs, 
une lois chez X.), fém. άλεξήτειρα (A P ,  Nonn.) e t les 
dérivés άλεξητήριος (Æsch., E.), άλεξητήρ ιον «remède, 
protection» (Hp., X., Thphr.) ; άλεξήτωρ hapax, épithète 
de Zeus (S. OC 143). Enfin άλεξητικός (Alex. Aphr.).

Dérivés sans èlargis'jement ë : άλεξις « secoure, défense » 
(Aristide), άλέξιον « remède » (Nie.). Αλέκτωρ, qui est 
à l’origine d’un développement imprévu, est proprement 
un nom d’agent en (ce qui est conforme à la fonction 
du suffixe, cf. Benveniste, Noms d'action, 54-55) et repose 
sur άλέκ-τωρ, cf. άλέκω ou άλέξω. Le terme est un nom 
propre chez^fnmère. D’autre pa r t le mot a servi, comme

une sorte de sobriquet, à désigner le coq, considéré comme 
le défenseur, le combatif (Pi., Æsch., Ar., N .T . ,  etc.). 
Doublet άλέκτορον (P. Lond. 3,1259). Féminin άλεκτορίς 
(Epich., Hp.), cf. Lejeune, R . Ph.  76, 1950, 12.

Autres dérivés άλεκτόρειος (Act.), άλεκτορίσκος (Babr., 
e tc .); άλεκτοριδεύς «poussin» (Élien), cf. Chantraine, 
Formation, 364 ; άλεκτόριον « basse-cour » (tardif).

Sur άλέκτωρ, a été constitué le nom usuel du coq, 
άλεκτρυών (Thgn., ion.-att.) employé aussi au féminin 
au sens de « poule ». Déjà en mycén, comme nom d ’homme. 
La finale inattendue s’explique par l’analogie (de άλκυών ? 
mais on a pensé aussi à Γηρυών ?). Fém. άλεκτρύαινα 
créé par Ar. Nuées 666  ; άλεκτρυονίς est cité par le sch. 
ad locum. Autres dérivés rares : άλεκτρυόνιον, diminutif 
(Ephipp. le com.) ; άλεκτρυόνειος « de coq », en parlant 
de viande (Hp.) ; άλεκτρυονώδης (Eunape).

Composés également rares : άλεκτρυονοτρόφος et 
άλεκτρυοτρόφος ( IG  V 1, ·771), άλεκτρυονοπώλης et 
-πώλων. Enfin Ιτηταλεκτρυών «griffon» (Æsch., Ar.) ; v. 
Taillardat, Images d'Aristophane, § 266.

Et. : Cette famille de mots a pu être répartie ci-dessus 
suivant la distinction en thème I (racine pleine+ suffixe 
à vocal, zéro) et thème II (racine au degré zéro+ suffixe 
à vocal, plein).

Thème I : *a2e/-fc- dans άλκ-, etc., ne se retrouve pas 
sûrement dans d ’autres langues i.-e.

Thème II : *atl-ek- dans άλέξω, etc., se retrouve dans 
skr. raks- de ràksali « protéger », etc.

άλέομαι, άλέα, etc. : présent rare άλέομαι de *άλέ- 
Λ μ α ι «fuir, éviter» : II. 18,586, Hés. Trav. 535 (άλευόμε- 
voi) mais aor. bien attesté chez Hom. sous la double 
forme άλεύασθαι et άλέασθαι, etc. Æsch. et S. emploient 
dans de rares passages le factitif άλεύω (fut. άλεύσω aor. 
ήλευσα) « repousser, chasser », évidemment une innovation. 
Composés : avec έξ-, ύπεξ-. Substantif verbal άλέα, 
ion. άλέη «moyen d ’échapper, fuite» (rare, II. 22,301, 
Hés. Trav. 545, Hp.).

Autre nom d ’action, pourvu d ’un suffixe, άλεωρή (att. 
-ρά) «moyen d ’échapper, protection» (Hom., Hdt., Ar. 
[parodie], Arist.). On l’explique généralement par un 
suffixe -ωλά avec dissimilation (Chantraine, Formation 
des noms 243, Schwyzer, Gr. Gr. 1,521), mais l’hypothèse 
d ’un suffixe en r  n ’est pas exclue.

En tou t cas le grec a possédô un thème neutre archaïque 
en -αρ : άλεαρ ' άλεωρίαν ή πολυωρίαν (Hsch.). On peut 
donc supposer un thème en n alternant avec ce thème en r 
pour rendre compte du prés, épique άλεείνω * éviter ».

Dénominatif de άλέα, ou déverbatif de άλέομαι : άλεά- 
ζειν ' κρύπτειν ή προβάλλειν, καί εϊργειν, άφανίζειν 
(Hsch.) ; sur άλεάζων · δικαζόμενος voir Latte ad loc.

On a l’habitude de rattacher à la même base άλύσκω 
« fuir, échapper » (Hom., Hés., Pi., Æsch., S.) ; fut. άλύξω, 
aor. ήλυξα avec gutturale non étymologique (Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,708, n. 5 ; Debrunner, Mélanges Boisacq, 1,252). 
Noms d ’action άλυξις (Æsch.), ύ-^άλυξις (Hom.). Déver- 
batifs homér. άλυσκάζω et άλυσκάνω (hapax, Od. 22,330, 
cf. Gr. Hom. 1,316).

Et. : On rapproche άλέομαι de άλύω, mais ce dernier 
terme a pris une direction sémantique très différente ; 
de plus άλάομαι, qui a  un sens également assez éloigné.
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άλέω, άλείατα, άλευρον, etc. : présent άλέω, aor. -εσα, 
pf. άλήλεκα, pass. άλήλεμαι e t -εαμαι (avec l’aor. ήλέσθην) 
«moudre» (Hom., ion.-att.) ; composé avec κατ-. Verbe 
radical *άλεΑο, p.-ê. issu d 'un  présent a thématique 
ce que confirmerait Γη de άλήθω (Hp., Thphr.), cons
titué avec le même suffixe que σήθω, e t  qui subsiste en 
gr. moderne.

La forme nominale la plus archaïque es t pl. n. άλέατα 
(Milet 3, 163, n° 31) et άλείατά (Od. 20,108), avec le sg. 
άλειαρ e t <ϊλεαρ cité par Hdn. 2,472,12, qui pense que 
άλειαρ est issu de άλεαρ ; i) s’agirait donc d 'un allongement 
métrique, comme l’admet Schulze Q E  225-226, . e t on 
poserait άλε/αρ (inversement E. Benveniste, Origines 
111, pose άλη,Ραρ). Sens : « farine de blé », par opposition 
ii άλφιτα, cl. Od. I. c.

Dérivé thém atique de ce thème : n. pl. άλευρα même 
sens (ion.-att., cf. p. ex. Hdt. 7,119, Pl. B .  372 b), sg. 
άλευρον rare (Ar., Arist.). Dérivés de άλευρον : άλεύρινος, 
άλευρώδης (médec.), άλευριτης (άρτος), cf. Redard, 
Noms grecs en -της 8 8 .

Composés : άλευρόμαντις, -ποιέω, άλευρύ-ττησις.
Άλητον, pl. -τα « farine de froment » (Hp. et dor. chez 

Sophr., Rhinth.) semble issu d'une contraction de άλέατα, 
cf. Bechtel, Gr. D. 2,226, mais s ’insère dans les dérivés 
nominaux créés sur άλη- cités plus loin. Dérivés : άλήσιον · 
icïv το άληλεσμένον (Hech.), lac. άλε/ιιον (Schwyzer 55) 
qui serait un mot de substrat, puisqu’il suppose τ  >σ 
devant iota.

Rares noms d ’action ou d ’état : άλεσις et άλησις (Gp.), 
«λετός (Plu.) et άλητός (Babr.), άλεσμός (J.) et άλεσμα 
(EM), avec un suff. en sigma qui ne doit pas être ancien 
(cf. aussi άλήλεσμαι), άλημα « farine fine », d ’où « malin » 
(S. Aj. 381,390).

Noms d ’agent : le mycén. pl. aretere est des plus douteux 
(Lejeune, R.PIt., 1960, 18) et Homère ne fournit qu’une 
forme de fém. άλετρίς (Hom., poètes tardifs; en outre chez 
Ar. Lys. 643 à propos d ’une jeune fille qui broie le grain 
dans une fêle religieuse athénienne), les femmes étant 
à l’origine chargées de broyer le grain ; d ’où le dénominatif 
άλετρεύω (Od. 7,104 à propos de servantes, Hés. fr. 264, 
A.R.). Le dérivé en -τά ;, -της, άλέτης ne désigne pas 
une personne, mais la meuic supérieure, accompagné de 
δνος (Gortyne, v e siècle av., X.), avec un dérivé en · ών, 
-ώνος (Chantraine, Formation 164) dans 6voc άλετων 
(Alexis) de άλέτης, άλετικός « relatif à la mouture » (pap.)

Nom d’instrument employé pour indiquer un paiement 
(Formation des Noms 332) : άλετρον et άλεστρον * frais de 
mouture » (pap.).

La glose de Phot. άλίνω valant λεπτύνω ( =  S. fr. 995), 
dont on rapproche la glose d ’Hsch. άλινόν ' άμυδρόν, 
Κρήτες, ne se rattachent pas immédiatement à άλέω ni 
pour le sens, ni pour la forme (cf. Güntert, I F  45, 345).

Et.: Le caractère archaïque de cette famille est rendu 
évident par des formes comme άλειαρ, άλείατα et la 
structure de άλέω, ancien athématique. A άλε/αρ répond 
immédiatement arm. alewr « farine » ; l’arm. a comme 
verbe aiam. La racine se retrouve dans l’i.-e. oriental, 
cf. hindi âtâ « fariné », persan ârd « farine », av. aëa- (issu 
de *aria) « moulu », cf. Bailey, Tr. Cambr. Philol. Soc. 
1933, 60.

Une autre racine, celle de lat. molO, est employée dans 
. l'indo-européen occidental ;  elle es t attestée en grec avec

μύλη et maintenant dam le mycénien mtrelirija, mereura, 
cf. Chadwick-Baumbach, 170, qui proposent déposer *ral- 
alternant avec *mei- pour expliquer άλέω, etc. Maie le rap
prochement de άλεοφ avec arm. alewr est quasi (vident.

αληθής» voir «oue λανθάνω.

αλής, -ής, -ές : < rassemblé », terme ionien qui répond 
à l'attique άθρόος (Hdt., Hp., Call. fr. 191,9 qui confirme 
l ’alpha long).

Verbes dérivés : άλίζω, ήλισα, pass. ήλίσθην, part. pf. 
άλισμένος chez Hdt., « rassembler », notamment en parlant 
de forces militaires (Hdt., Hp., E., rare en prose attique). 
Surtout employé dans le composé συναλίζω (Hp., Hdt., 
Xén.).

Dérivés nominaux : δλία * assemblée », notamment 
dans les pays doriens (Hdt., Schwyzer 63,10 Héraclée ; 
136,5 Corcyre ; Delphes, etc.) ; *άλιχζομαι S’est pas attesté, 
mais συνάλιάζω, aor. συναλίαξε (Ar. Lys. 93). D'où les 
noms d ’action : άλίασσις (Schwyzer 78,5 Argos) « décision 
de l’assemblée » ; άλίασμα « décret » (ibid. 306, 307, 
etc., Géla).

Noms d ’agent : άλιαστάς « membre de 1'άλία » à Tégée 
( IG  V 2, 6,24) ; ΆΗακτήρ ‘ τόπος έν ώ αθροίζονται 
Σικελοί (Hsch.) où Fraenkel, Nom. ag. 1,161 veut voi:· 
un nom de héros (le rassembleur ?).

Le substantif άλία a fourni les dérivés άλιαΐος, nom 
d ’un mois à Dréros (Schwyzer 193,107) et άλιαία « assem
blée » (ibid. 83, B, 24 et 90,2 Argos, etc. ; 660,6 DrcJjo- 
mène ; Arist. Pol.  1301 b pour .Ëpidamne). Peut-être 
προάλιώτϊς «président de 1’άλία » (S I G  295,14 Delphes, 
si cette leçon est correcte).

Nous avons écrit ces formes avec esprit rude, conformé
ment à l ’étymologie et d ’accord avec les manuscrits 
d ’Hdt. Mais Schwyzer et Bechtel les écrivent sans aspira
tion (psilose).

Le terme attique correspondant est ήλιαία, qui désigne 
le principal tribunal d ’Athènes et plus souvent le lieu où 
siège ce tribunal (Ar., etc.). Mais la forme fait difficulté : 
l’a  long initial résultant d ’une contraction (cf. Et.) et qui 
est constant en ionien dans άλής, άλίζω, etc., se présente 
en attique sous la forme ή-, ce qui est phonétiquement 
impossible : 1’η e t p.-6 . l ’esprit rude s’expliqueraient par 
un iuux ionisme et surtout une étymologie populaire qui 
auraient rapproené le moL dorien de ήλιος t soleil » : lieu 
ensoleillé (cf. Ed. Meyer, P hil .  48,187)?

Dérivés : verbe dénominatif ήλιάζομαι « siéger à ce 
tribunal, à l’Héliée » (Ar.) d ’où ήλίασις c fonction de 
juge à l’Héliée » («serment» chez D.), ήλιαστης «juge à 
l’Héliée » (att.), ήλιαστικός (att.). On a dans tou t ce 
groupe de mots un développement particulier lié aux 
institutions d ’Athènes.

A l’ionien άλής répond une forme probablement éolienne 
άολλής (Hom., Aie., Sapho, S.) avec une vocalisation 
ολ de l  ; d ’où les verbes dénominatifs άολλίζω (Hom., 
alex.) et άολλεϊ * συνάγει (Hsoh.) ; d'où άόλλησις (EM  
68,31, donné comme étym. de άλλάς 1), et άολλήδην adv. 
(Opp., Mosch.).

II. 3,13 se l i t  l ’hapax de même sens άελλή- <tvec voca
lisme e, qui a embarrassé les Anciens : Arietarque a lu 
κονισάλου άέλλης (nom. masc. «= άελλα I). Voir Lex. 
Ep. s.v.
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On a l’habitude de rattacher à ce groupe l ’adv. α^λανέος 
«entièrement » (Schwyzer 412, Olympie, vi« siècle), cf. la 
glose d ’Hsch. άλανέως · όλοσχερως, Ταραντΐνοι, etc. 
Voir aussi Buck, Greek Dialects, § 55.

El. : Le rapprochement de έλής, άολλής e t de l’adv. 
α.-λανέος conduit à poser i - f l -νής  avec des traitem ents 
αλ-, -ολ- ou -λα- de la sonante ; pour le traitem ent de 
λν cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,283, Lejeune, Pho.iitique 133 ; 
toutefois l’ionien δλής peut reposer aussi sur *ά-.Ρελ-νής.

La racine Fek- est la même que l’on retrouve dans le 
verbe εϊλειν, aor. άλήναι, l ’adv. SXiç, voir ces mots.

L’a initial s’explique bien comme a  eopulatii reposant 
sur 'sm-. Toutefois l’aspiration initiale est attestée irrégu
lièrement : elle semble normale dans la tradition gramma
ticale pour δλής, mais fort douteuse pour la famille des 
mots doriens groupés autour de άλία (cf. la vieille inscrip
tion d’Argos, Schwyzer 78, où ΓΛ est généralement noté, 
mais non pour άλίασσιος). T o u r l’aspirée de l’attique, 
1’analoeie ά’ήλΐ-, « pu jouer un rôle.

Le suffixe -νης que l ’on a dù poser conduit à l’hypothèse 
d'un substantif */ελ-νος, cf. ëô-νος, κτη-νος, σμή-νος, etc.

άλήψ ατα icorr. de Latte pour άλίφατα] : άλφιτα ή 
ίλευρα fHsch.t, cf. la var. άλείφατα Od. 20, 108 et surtout 
ίλήφατον άνθος έλαίης (Peek, G rab-Epigram m e  1897, 
Hermoupolis) : probablement tiré de άλέω d ’après μυλή-
οατο;.

άλθαίνω, etc. : Les fermes les plus anciennes sont au 
moveiî. et à i'aoiiste ou au futur : άλθετο χείρ (II. 
5,417' « le bras se guérit, se cicatrise » ; ελκε’ άπαλθήσεσθον 
Ul. 8,405) ; plus tard aor. pass. συναλθεσθηναι (Hp. en 
parlant d ’une blessure ou d’une fracture) ; présents 
Μαίνομαι (Hp.), συναλλάσσομαι 11) ou -αλθεομαι 
(Hp.) ; le fut. άλθέξομαι (Aret.) serait fait d ’après πυρέ- 
ζομαι de πυρέσσω (le nom verbal correspondant άλθβξις 
est déiΛ chez Hp.i mais l’hvpothèse reste en l’air. Formes 
actives qui semblent secondaires de sens transitif : άλθεϊν · 
■ΐγιίζειν (Hp. ap. Gai. 19,76) ; άλθαίνω (Timae., Lyc.), 
-rszfcj ou -ίσκω (Hp.), fut. -ήσω  (Nie.), aor. -ησα (Nie.).

Hures substantifs probablement tirés du verbe : δλθα · 
ίίερμασία ή θεραπεία (Hsch.) ; άλθος · φάρμακον ( Ε Μ ) 
avec les composés άναλθής, δυσαλβής ; d ’où άλθεύς ■ 
ιατρός (Hsch.); άλθήεις «salutaire» (Nie.); αλθαία 
(qui a fourni le nom de la mère de MéN'ügre) est un nom 
de la guimauve (althaea off.cinalis)  o>i de la mauve 
;=;ΐϊ?άγη'. évidemment pour ses propriétés médicales 
e! èmoliii-ntes notamment pour guérir les blessures, cf. 
StrOmberg. Pflanzcnnamen  81 : doublet de ce mot : 
ώβίσκος (Ps. Use.), ci. le synonyme ιβίσκος.

’Αλθεστήρια «remède» (Nie.), cf. pour le suffixe χαρισ- 
ττριι, ίλαστήριον et pour le thème l’aor. passif άλθεσ- 
ftjwt Pour όίλθεζίζ, cf. plus hau t άλθέξομαι.

Le ttieme ;i fourni des noms propres : outre Αλθαία, 
’Αλθηφος, etc., cf. Bechtel. Hermes 56, 1921, 228.

SI.: De même que άλδαίνω, repose sur la racine attestée 
dans άν-αλ-τος (voir ce mot), mais avec un morphème Θ,
Λ Benver.iste. Oriqine» 190.

Les emplois anciens du verbe prouvent qu’il s’applique 
proprement à la croissance des tissus abîmés.

-αντος : m. « m ort » employé par Platon

à côté du terme poétique ένερος à propos des aspects 
effrayants de l’autre monde (Rep. 387 c) cf. I P E  1* 519 ; 
en outre les gloses d ’Hsch. άλίβας · νεκρός ή βροϋχος ή 
ποταμός ή δξος e t άλίδαντες · ol νεκροί · διά τό ξηροί 
είναι χαΐ οΐον υγρασίαν τινά μη έχ«ν. Sophocle emploie 
le mot à propos du Styx (fr. 790, cf. 994). Enfin άλίβας 
a désigné le vinaàgro (considéré comme an  vin m ort ?), 
ex. chez Hippea. e t  Call. fr. 216 où Pfeiffer a réuni les 
gloses e t indiqué que Γα initial-semblerait long.

Le sens attesté le plus anciennement est «vinaigre» mais 
ce doit être par hasard et les Anciens pensent que le sens 
originel est « m ort », le vinaigre é tan t un « v in  m ort ».

Et. : Les Anciens donnent une explication qui n ’est 
qu’une étym. populaire : parce que les morts sont secs 
(παρά τό μή λιδάδα έχειν). Pour l’idée que les morts sont 
desséchés, cf. Palmer, Interprétation 252 sqq., Vemant, 
M ythe et Pensée 260.

Les hypothèses des modernes ne valent guère mieux : 
Immisch <4i?Wr, 14, 1911, 448 sqq. ireprend une idée 
ancienne *άλι-βάντες, « les âmes des morts errant sur 
les flots ». J . C. Lawson, Class. Beu. 40 (1926) 52 sqq.,
116 sqq., pensant que les morts noyés ou sans sépulture 
ont l’air d ’être desséchés ou momifiés, défend l’étymologie 
des Anciens, voir Wilamowitz, Hermes 54,64. Autre 
hypothèse chez Petersson, Gr. und lai. Wortsluditti, 3 sqq.

En fait, le caractère singulier du mot avec la finale 
-βαντ- conduit à deux types d ’hypothèses.

Ou bien on cherche à rapprocher cette finale de βαίνω, 
avec une formation évidemment bizarre, cette hypothèse 
é tan t plus ou moins appuyée par des mots comme όκρίβας, 
κιλλίβας. Mais cette voie n ’a jusqu’ici mené à rien. 
Ou bien on pense à d ’autres termes qui n ’ont aucune 
étymologie comme Κορύβαντες, λυκάβας. On suppo
serait alors que άλίβας aurait été emprunté ; d ’où 
le rapprochement avec la déesse latine des morts 
Libitina, l ’étr. lupu  « il est m ort » cf. Kretschmer, 
Gl. 28, 1940, 269.

ά λ ιζδ υ ω  : « plonger, couler dans la mer », au sens 
transitif ou intransitif dans un fragment énigmatique de

• Call. (645 Pf.) conservé par la sch. de Lyc. 351 et Tzetzes 
ad locum t  at νήσαι άλιδύουσαι t· Tz. écrit ai νηες, Bergk 
ai νήσσαι. La scholie de Lyc. glose par έν άλί διαφθαρήναι 
ήγοϋν άλί δΰσαι, mais l ’Et. Gen. B =  Ε Μ  63,13, etc., 
d it τό καταδύειν εις θάλασσαν, μεταφορικώς δέ τό 
κρύπτειν καί άφανίζειν. D’autre part les glossateurs 
écrivent généralement άλιβδύειν (Tzetzes explicitement 
άλυβδήσαι). Enfin V E M  donne άλιβδύω comme un 
composé de άλι- et d ’un éolien βδύω pour δύω.

Lyc., I. .c., emploie l’aor. άλιβδύσασα. Voir Pfeiffer ad 
Call. fr. 645.

Et. : L ’existence d ’un éolien βδύω ne trouve aucune 
confirmation ni dans les faits, ni dans l’étymologie. Il est 
difficile de tirer de pareilles données quelque étymologie 
plausible. Il est seulement clair que le terme conduisait 
les grammairiens anciens à rapprocher άλς, le nom de la 
mer, e t δύω. Étymologie populaire ?

ά λ ίγ κ ιο ς , -ον: «semblable à»  (II. 6,401, Od. 8,174, 
Emp. 23,5, Æsch. Pr.  449).

Le composé έναλίγκιος (Hom., poètes) est plue fréquent,
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le préverbe έν y  marque la permanence e t prend ainsi 
une valeur de renforcement (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,436, 
voir aussi StrOmberg, Greek Prefix Studies 120 sqq.).

Et. ; Hypothétique. On a rapproché v. si. lice « visage ». 
11 reste à expliquer la « prothèse > ά : c’est un  des cas 
où l’on a pu supposer qu’il s’agissait de έν au vocal, zéro 
(voir pour ce type Schwyzer, Gr. Gr. 1,433). Le préverbe 
έν- aurait été ajouté ensuite, l ’étymologie du mot n ’é tan t 
pas sentie ; cf. Seiler, K Z  75, 1957, 11-16.

α λ ιζα  : ή λεύκη, το δένδρον Μακεδύνες (Hsch.), * peu
plier blanc ». P. Kretschmer, Gl. 15, 305 sqq. a rappro
ché v.h.a. élira, got. ’alisa passé dans esp. alisa, russe 
ollcha « aune ». Hatzidakis, Gl. 23, 268 pense que le mot 
serait pris à une langue du nord. Voir discussion chez 
KaUeris, Anciens Macédoniens 1, 90-94.

άλ ικάκκαζος : ou -κάκαβος ? ou -κάκαβον ? chez 
Dsc. 4,71, papyrus B G U  1120,37 et άλικάκκαβα ■ ό τοϋ 
λωτοϋ καρπός · καί πόας είδος (Hsch.), espèce de morelle, 
Physalis Alkekengi. Voir sur cette plante StrOmberg, 
Pflanzennamen 114 qui analyse le mot en άλι-κάκκαβος.

άλικύρκης : φύλλα μήκωνος μετά βξους λειανθέντα ■ ή 
ίπότριμμα έκ πλειόνων κρεών (Hsch.).

Et.: Ce nom de plat caractérisé par des graines de 
pavot et du vinaigre est inexplicable. K. Latte propose 
de lire άλικύκην, composé dont le premier terme ferait 
songer à άλς et le second serait une forme parallèle à 
χυκεών. Toutefois le second terme peut être en rapport 
avec le verbe κυρκανάν.

άλιμυρήίΐξ, voir μύρομαι.

άλίνδω : présent en -ω (Nie.) ou -έω (Call., etc.) ; ces 
formes toutes deux tardives ne sont attestées qu'au passif
■ se rouler dans le sable ou la poussière comme un cheval ». 
Les thèmes les plus anciennement attestés sont, à l ’actif, 
aor. έξ-ήλισα, thème άλινδσ- > αλινσ- (Ar. Nuées 32) et pf. 
έξήλίκα {ibid. 33), de chevaux que l ’on fait rouler dans la 
poussière pour sécher leur sueur. Quelques formes verbales 
enfin présentent un élargissement ê : ήλίνδησε (Hsch.), 
ίλινδηθείς (Nie.), ήλινδημένος (Din., Call.).

Formes nominales : άλινδον · δρόμον <άρμάτων> 
(Hsch., cf. E M  64,22), qui semble un déverbatif.

Avec l’élargissement ë άλινδήΟρα « lieu où l ’on fait 
rouler Jes chevaux · (Phryn.), métaph. άλινδηθραι έπών 
(Ar. Gr. 904) ; άλίνδησις exercice dans lequel des lutteurs 
te roulent sur le sol (Hp.).

Enfin on doit se demander si. la glose d'Hsch. λίνδεσ- 
6» ■ άμιλλασθαι n ’est pas en définitive une faute pour 
ϋίνδεσθαι.

Terme technique de l ’élevage des chevaux et du sport. 
El.: La formation du verbe est identique à celle de 

«Αίνδω, κυλινδέω, de sens très voisin, sans qu’on puisse 
déterminer si l’un des présents est analogique de l’autre 
ni lequel : toutefois κυλίνδω est épique, et antérieur 
d’autre part à κυλινδέω. On peut donc présumer que 
Μνδω est antérieur à άλινδέω et à άλινδον. Le présent 
ϋίνδω, bien que le digamma ne soit pas attesté, doit 
appartenir à la famille de είλέω « rouler », etc. ; on a

rapproché également avec le même vocalisme que άλίνδω 
la glose d ’Hsch. ύάλη (=» /άλη) * σκώληξ. ’

On peut partir d 'une racine 'wel- eufflxée en d, cf. 
'wel-d- dans a.s. wealtan, v.h.a. walzan. '

Présent à infixé nasal '  ui'l-n-ed-mi thématisé avec 
anaptyxe d ’un -i- comme dans κυλίνδω 7 V. Taillardat, 
R . Ê t.  A .  58, 1956, 191 n. 3.

αλίνειν  : άλείφειν (Hsch.) ; άλΐναι · έπαλεΐψαι (ibid.), 
ô quoi répond le pf. passif ίν-αλαλισμένος (Chypre, 
IC S ,  217,26, cf. Bechtel, Gr. D. 1,449) « écrit, inscrit ». 
Nom d'action £λινσις τοϋ έργαστηρίου « le badigeonnage 
de l’atelier» (Épidaure, IG  IV* 1, 102, 39). Le fait que ce 
groupe n ’est attesté qu’à Chypre et Épidaure peut faire 
penser qu’il appartient au vocabulaire achéen.

E t.:  On rapproche le prés, latin linô, skr. linâti (gram
mairiens). Autres 'correspondants plus lointains chez 
Walde-Pokorny 2,389, Pokorny 662, e t Ernout-Meillet 
s.u. linô.

Ces mots appartiennent à la même racine que l’usuel 
άλείφω.

αλ ιξ , -κος : m. gruau d ’épeautre (Chrysippe Tyan., 
écrivain culinaire du i "  siècle ap. Ath. 647 d) ; désigne 
également chez Dsc. 4,148, etc., une sauce de pois^oa 
appelée en lat. hallëc.
. E t . :  Correspondant exact pour le sens et presque 

exact pour la forme dans lat. alica: il s’agit d ’emprunt, 
mais dans quel sens ? Walde-Hofmann, suivi par Ffisk, 
pense que le latin a emprunté le mot au grec et 
explique άλιξ comme dérivé de άλέω, cf. pour la formation 
χόλίξ, etc.

Autre hypothèse chez Bertoldi, St. it. di fil. class. 7, 1929, 
251 sqq. qui rapproche la glose d ’Hsch. &Χιζα (?)

α λ ιο ς , -α, -ον : « vain, inutile », se d it de paroles, d ’un 
tra it (Hom. II.), d ’un voyage όδός (Od.), d ’une personne 
(seulement II. 10,324). S. emploie adverbialement άλιον 
et άλίως.

Verbe dénominatif factitif άλιόω, seulement au f. 
άλιώσω et aor. ήλίωσα, ép. άλίωσα « rendre vain » ou 
« utiliser vainement » (Hom., S.).

Vieux terme tombé en désuétude, remplacé par μάταιος.
Et. : Le rapprochement avec ήλίθιος souvent répété 

ne repose sur rien.
Le rapprochement de Schwyzer, Gr. Gr. 1, 461, n. 5, 

avec εις ύδωρ γράφειν, qui identifierait notre terme avec 
,1’adj. dérivé de άλς, semblait trop vague. Mais l ’emploi 
fréquent avec βέλος peut-être originel, évoque l’idée d ’un 
tra it qui manque son bu t e t tombe à la mer. Explication 
ingénieuse de B. Snell, Festschrift Eugen v. Mercklin  172- 
173.

aXis : * en masse », cf. II. 2, 90 άλις πεποτήαται (μέλισ- 
σαι), ou avec un substantif Od. 16,231, χαλκόν τε χρυσόν 
τε άλις ; d ’où « suffisamment ». Mot d ’Homère e t des 
poètes, attesté parfois chez Hdt. Pl. e t Arist., cf. Pl. 
Plt. 287 a, pour conclure un développerne**4 καί τούτων 
μέν άλις.

Dérivé : άλιδίως ' Ικανως, μετρίως (Hsch.), cf. pour 
le suffixe μαψίδιος, e t άλιδ£$; aussi avec Latte le nom
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/αλίδιος S I  G, 524 3. "Αλις ne figure jamais en compo
sition et la glose d ’Hsch. άλιφροσύνη est suspecte.

Vieux mot. Le digamma initial est garanti par la glose 
d’Hsch. γ ά λ ί  · ΐκανόν, par le nom propre .ΡαλΙδιος, et 
par !a métrique homérique. Finale adverbiale en -ις 
comme dans μόγις, μόλις, χώρις, où l ’on a souvent voulu 
voir un ancien nominatif.

La forme γάλί. d ’Hsch. donne à croire que le sigma est 
adverbial et mobile. En outre une autre forme άλιας 
chez Hippon. 133 (Massou).

E l.:  Le sens originel «en masse» et le digamma initial 
assurent le rapprochement avec αλής, άολλής, εϊλω.

ά λ ι σ γ έ ω Ί ^  souiller ». notamment à l’aoriste passif 
άλισγηθήναι (L X X )  ; composé συν- (Lettre d’Aristée 142). 
Dérivé άλίσγημα (Act. A p .  15,20).

Et.: Terme rituel, apparaissant chez les Septante et 
dont l ’étymoloeie est inconnue.

άλίσκομαι : impf. ήλισκόμην (jamais έαλ-), f. άλώσομαι, 
aor. έαλων, mais, aux modes autres que l’indicatif, 
άλώναι, etc. avec alpha bref (sur II. 5,487 voir Gr. Hom. 
1,18), l ’alpha long de l’indicatif s’expliquant à partir de 
*η.ταλαΐν avec augment long, pf. έάλωκα. Le digamma 
initial est assuré tan t  par la métrique homérique que,par 
des témoignages dialectaux (Schwyzer, 608, thessalien ; 
IG V 2, 351, arcadien). Le suflixe de présent est -ισκο- 
qui marque l’aboutissement du procès ; le futur, l ’aoriste 
et le parfait comportent un ô exceptionnel en grec, mais 
qui est en alternance avec le morphème bien connu ë. 
Sens : « être pris », notamment « tomber dans les mains 
de i’ennemi » (Hom., ion.-attique), avec un participe 
ou un prédicat substantif ou adjectif, « être pris à, 
convaincu de », en ion.-att., d ’où, également en ionien- 
attique, « être convaincu au tribunal, condamné ».

Composés rares : άνθ-, έν-, παρα-, προσ-.
Dérivés nominaux peu nombreux : άλωτός (S., Th.) et 

surtoutlescomp. άνάλωτος «imprenable» (Hdt., etc.), δυσ-, 
αίχμ- (cf. sous αιχμή) ; αλωσις «capture* (Pi., Æsch., 
Hdt., Pl.), άλώσιμος « aisé à saisir » ou « à conquérir », 
de villes ou de personnes (Trag., Hdt., Th., Xen.) ; άλωμα
■ frais, dépenses» (béotien S I G  1185; IG  V II 2426), 
cl. plus loin άνάλωμα ; enfin Hsch. fournit la glose fautive 
ϊλωνακη · άνάλωμα Χαλκιδεΐς où K. Latte propose de 
corriger le lemme en άλωμασίη (cf. όνομασίη).

Thème en s  dans 8ουριαλής e t εύαλής (Hsch.), voir 
aussi νεοαλής ?

L’actif factitif correspondant à άλίσκομαι n ’est attesté 
que très rarement et à date basse, άλίσκω « prendre » 
(Aq. Ps. 21(22) 14). En revanche l’attique possède un 
factitif άν άλίσκω (Th., Ar., Pl., parfois trag.). On explique 
l’a long comme une contraction de άνα/αλίσκω, ce qui 
implique que le mot aurait été créé bien avant ses premières 
attestations. Temps primitifs : άνάλώσω, άνήλωσα, άνήλωκα, 
passif άνδλωθήσομαι, άνηλώθην, άνήλωμαι. Les formes 
avec η à la seconde syllabe, qui caractérisent proprement 
le parfait ou l ’indicatif des temps secondaires, se sont 
parfois étendues abusivement, cf. subj. άνηλώση (P. Strasù. 
92, m· s. av. J.-Oiir.) ; de même άνήλωμα (P. Teb. 212, etc.). 
Enfin il a été créé parallèlement à αναλίσκω un présent 
factitif άναλόω (Hp., Th., Ar., etc.) ; dans les inscriptions 
attiques les deux présents sont attestés au v® siècle, mais 
seulement άν άλίσκω à partir du iv« siècle.

Le sens propre semble être « détruire, consommer », 
le préverbe soulignant le départ de l ’action et contribuant 
à donner aux formes actives une valeur factitive (cf. 
άναιρέω et Humbert, Syn taxe  grecque § 588). Les formes 
passives sont anciennes et nombreuses et ont pu servir 
d ’amorce à la création du factitif.

Ouant à la valeur générale du terme, elle apparaît dans 
des expressions comme σιτία άναλίσκειν (Hp. V M  20), 
άναλισκομένοις les animaux qui sont dévorés (Pl. PH.  
321 b), d ’où ie sens de « détruire, faire disparaître » comme 
euphémisme pour « tuer » (Th. 8,65), au passif (Æsch. Ag. 
570, etc.). Mais en attique, le terme est devenu le mot 
usuel pour dire « dépenser » ; il figure en ce sens dans les 
textes littéraires e t dans les inscriptions (également à 
Amorgos, Délos, etc.).

Dérivés : άνάλωαχς « dépense » (Thgn., Th., P I ., etc.) 
mais έγκεφάλου άνάλωσις « consomption du cerveau » 
(Hp. E p id .  6,3,1); άνάλωμα «dépense» en tan t qu’elle 
est réalisée (ionien-attique, surtout au pluriel), opposé 
à λήμμα (Lys. 32,20, etc.), pour la forme άνήλωμα voir 
plus haut ; avec le dérivé tardif άναλωμάτιον, pour 
άνάλωμα, le thessal. a όνάλα, thème en â ( IG  IX  2,517) ; 
άναλωτής « dépensier, dissipateur » (Pl. B .  552 b, c, hapax) 
d ’où άναλωτικός ( ib id .) .

Le terme ionien pour dire « dépenser » est άναισιμόω. 
D’autre part en attique le mot a été concurrencé par 
δαπανάω.

Et. : La présence d ’un digamma initial est sure ; on 
rapproche le nom des hilotes είλωτες. Hors du grecf on 
évoque got. wilwan  « dérober » arm. golanam  « voler », et, 
encore plus douteux lat. vellô « arracher ». Un rapproche
ment avec grec έλεΐν est possible en posant 'sei-jswel-.

α λ ισ μ α  : «plantain d ’eau» (Dsc. 3,152); n ’a pas d ’étv- 
mologie et ne peut être rapproché de άλς (Strômberg, 
Gr. P flanzennam en  115).

ά λ ίφ α λ ο ς  : γένος δρυός (Hsch.), probablement glose 
fautive pour άλίφλοιος, cf. εύθύφλοιος.

αλ ιψ  : πέτρα (Hsch.), voir αίγίλιψ.

α λκ ή , voir sous άλέξω.

αλκτ} : f. «élan» (Paus. 5,12,1 ; 9,21,3).
Et.  : Mot germanique emprunté par le grec comme 

il l ’a été par le latin (alcë ou alcês chez César). En partant 
de v.norr. elgr on pose germanique commun 'a lz i- ,  à côté 
de quoi une forme à accent initial *άΙχ- rendrait compte 
de gr. άλκη et lat. alcë. Pour les autres formes germaniques 
voir Frisk et Walde-Hofmann.

άλκυώ ν, -όνος : f. (souvent écrit avec esprit rude par 
faux rapprochement avec άλς) oiseau auquel diverses 
légendes sont rattachées, iuais qu’on p w l  identifier 
comme l ’alcyon Alc.edo ispida (II. 9,563, Alcm. 93 Dielil, 
Ar. Ois. 251, etc.). On racontait notamment que la femelle, 
séparée du mâle, poussait continuellement un cri doulou
reux (cf. II. I. c.), ou qu’elle portait sur son dos le vieux 
mâle (Alcm. I. c.) ; pour la ponte, cf. plus loin. Sur ces 
légendes, voir Thompson, Birds  s.u.
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Dérivés : άλκυονίς, -ίδος m ême sens (A.R.), mais on a 
surtout άλκυονίδες (ήμέραιί, jours d’hiver durant lesquels 
l'ulcyon construit son nid, et où !a mer reste très calme  
d’où, proverbialement, d’une profonde tranquillité  (Ar. 
Ois. 1594, Luc., Suid., etc,.) ; au même sens άλκυόνειαι 
ήμέραι (Arist.) ; enfin άλκυόνειον, éponge bâtarde, espèce  
4e zoophyte qui ressemble au nid de l ’alcyon (Hp.,  
médecins).

Fournit des noms propres : Ά λκυώ ν, Αλκυόνη. Ά λκυο-  
ν*ύς qui figurent soit dans la m ythologie, soit dans l ’usage.

Ά λκ υώ ν a été altéré en άλκυδών (Hdn. 2,285) d ’après 
l'unalogie des noms d'oiseaux ou d'animaux en -δών (cf. 
χίλιδών, etc.) ; un terme comme άλγηδών a pu également  
exercer une influence, en liaison avec la douleur de l ’alcyon.

El. : Inconnue. L ’étym ologie  populaire, en accord avec  
U légende du nid de l ’alcyon, analyse le m ot comme un 
Composé de αλς « mer » et de κύων du verbe κυειν ·· porter  
Un enfant ou des petits ». Ce peut être un terme méditer
ranéen emprunté. Le la tin  a de son côté alcêdô (v. Ernoui-  
Meillet s.u.).

ά λλάξ , -αντος : ni. « hachis, saucisse » (Hippon., com.;. 
Composés : άλλαντοπώλης » marchand de saucisses » (Ar.), 
d'où -πωλέω ( i b id . ) :  -rratôç (tardif· -ειδής (tardifi.

E t . :  Obscur, comme beaucoup de termes culinaires.
I.e suflixe semble être le sullixe -Γεντ- non usuel en 
atlique : il se serait contracté avec une voyelle  a. 
Kretschmer. Gl. 1,323 a rapproché lu glose άλλην ■ λάχανον,  
Ιταλοί, καί έ—i τοϋ άρτυνϋέντος περικόμματος, έΕ ου 
4λλαντο—ώλης (Hsch.). 11 faut admettre que le dérivé  
serait d'origine non ionienne, occidentale (Italie ou Sicile,  
et Γ on pose ά λλ α /ε ντ - .  Le m ol άλλα- répondrait â l ’osque  
allo- ( messapien selon v. Blumenthal, Hesychstudien  15} 
et correspondrait A lat. âlium  « ai! ». I! s'agirait d ’une 
Saucisse à l'ail. Le nom grec de l ’ail est. on le sait, σκόροδος.

&λλιξ, -ικος : i. espèce de manteau d ’homme avec  
des manches, m ot thessalien selon E t.  M .  68,34. Hsch. 
à  recueilli les gloses άλλικα · χλαμύδα, έμπόρπημα ' οί 
8έ πορπίδα χλαμύδας άλληλοχείρου et. άλλιζ ' χιτών  
χειριδωτός, τταρά Εύφορίωνι. La glose de El.  Μ. 68,34 est : 
ίλλ ιζ  σημαίνει κατά Θετταλούς την  χλαμύδα. Le mot  
figure à l ’époque hellénistique chez Euphorion et chez 
Call., cf. fr. 253, i l  άλλικα χρυσείησιν έεργομένην ένετησιν.

Et.  : Pas d ’ètymoiosrie. Peut-être emprunte pur le latin  
$ous la forme alicula (Erriout-Meillet et Walde-Hofmann  
S.u.).

α λ λ ο μ α ι .' aor. hom. άλτο (athém. et avec psilose, cf. 
Gr. Hom.  1,383. Schwyzer, Gr. Gr. 1,751 qui constate  
que la quantité longue [augment d ’une forme éolienne ?] 
B’est indiquée que par l ’accent), άλμενος, subj. άλεται, 
mais aussi ά λη τα ι; forme sigmatique ήλατο (Hom., ion.-  
att.) : en outre aoriste thém. rare ήλετο (Æsch., X.).  
6ens « sauter » surtout en parlant de personnes ou 
d ’animaux.

Nombreuses formes à pré'xrbes : άν-, άφ-,  δι-, εισ-, 
έν-, έφ-, κχΟ-, μεθ-, προ-, προσ-, συν-, ΰπερ-, ΰφ-. Un  
aoriste επ-αλτο, άν-έπ-αλτο a été mis chez Hom. en rapport 
avec πάλλειν, πάλλεσΟαι qui signifie proprement «brandir, 
secouer «, d ’où un aor. poétique πάλτο « bondir « (cf.
H. Fraenkel, Festschr. Wackernagel  278-281, M. Leumann,  
Homerische Wôrter 60-64).

Nom s verbaux αλμα « sau t»  (Hom., poètes), employé  
aussi comme terme sportif, ou pour la pulsation du co>ur 
(Hp.), όίλσις (Hp. Arist.).

Nom  d ’instrument en -τήρ άλ-τήρες m. « poids que 
les athlètes tenaient en m ains » pour sauter (Com. 
Arist.,  etc.) ; d ’ou άλτηρία, άλτηροβολία.

Adj. en -τικός (comme de *αλτος ou * άλτης : άλτικύς 
« apte à sauter, ou qui sert pour sauter » (X . Arist.).

Adj. comp. προαλής d it  d ’un terrain glissant (11. 21, 
262), comme d ’un thèm e en s. S ’emploie dans Ap.P., .h 
l’eau qui se précipite, dans L X X  au sens de témérair· .

Voir aussi sous έφιάλτης.
Concurrencé en attique  par πηδάω qui a triomph··
E t . :  Pas d ’autre correspondant sur que lat. $«Ιιι>. Ι ίίι;  

d'autres rapprochements plus douteux voir l ’okorn;.
899.

ά λ λ ο  s, -f/. -ov : «autre», chypr. αίλος (Masson, ICS,
217,14. Lejeune, Phonétique  135). Attesté  depuis Hom. 
jusqu'en arec moderne. Donne lieu à un grand nombre 
d'idiotismes comme άλλος άλλα λέγει (Xén. A n .  2,1,1:.·. 
ou au senf, «d'autre part», άμα τη γε (Nausicaa: και 
άμοίπολοι κίον άλλαι (Od. 6,84), etc. Le neutre άλλα 
a fourni ia conjonction άλλά (Schwyzer, Gr. Gr. 2,i/.V ; 
Moorhouse, Cl. Quart  46, 1952, 100 eqq., Lex. Ep. s .u /  . 
Adv, άλλως « autrement » souvent employé au sens de 
••autrement qu'il ne faut, en v a in »  (Hom., trag., coin., 
att.',.

Le thème ΰ ’άλλος a fourni un grand nombre d'adverbe1· 
dont certains présentent, un caractère dialectal défini : 
άλλη, άλλοθεν, άλλοθι, άλλοσε, άλλοτε, éol. άλλο τα, 
dor. άλλοκα, hom. άλλυδις, éolien άλλυι.

Le thème άλλο- tient une certaine place comme premier 
terme de composés (une trentaine d ’exemples en majorité  
tardifs), dont voici les plus anciens et les plus caractéris
tiques : -γλωσσος (Hdt., etc.), -γνω ς (limp.), -γνωτος  
(Od.)  «inconnu, étranger», -δημία (Pl.), -δοξέω «se  
méprendre» (Pl.), -δοξία (Pl.), -ειδέα [Od. 13,194,  
trissyllabique, on a proposé de lire άλλοιδέα cf. Lex. E p .  
s.u. qui évoque ίδεινι, -θροος, -θρους «qui parle une 
langue étrangère» (Hom., etc.), -κοτος «étrange»  (cf. 
sous κότος’), άλλοπολία =  άλλοδημία (Crète), -χροος, etc.

Deux groupes de composés présentent une difficulté : 
άλλόφρων ( tardif j, άλλοφρονέων (Hom., Hp., Hdt.) «perdant 
la raison », « hors de soi » est identifié depuis Fick à l ’éolien 
άλλος va lant ήλεός (voir sous ήλεός et Bechtel. Lexilogiif  
s.v.), mais il n ’est pas impossible que le mot contienne  
άλλος (cf. Od. 10,374, Hdt. 7,205 où le sens « autre * est  
net), d ’où au sens fort de » autre q u ’il ne faut », cf. aussi 
Lex. E p .  qui suppose que deux termes se sont confondus ; 
même problème pour άλλοφάσσω « délirer » (Hp.), pour 
le second terme, cf. παιφάσσω (?) : le m ot doit être ionien. 
Enfin deux composés sont issus de groupements syn-  
tacüques : αλλοπρόσαλλος « inconstant» (II. 5,830 et 889) 
q u ’on a tiré d ’une formule comme άλλυ ττρύς άλλον λέγων, 
cf. Beciitel, Lexilogus ; l ’usuel gén. άλλήλων, etc. «les uns 
les autres » issu de la répétition de άλλος (Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,446, n. 8) d ’où, tardif, άλληλ.'“ω, et divers  
composés.

Un seul subst. dérivét ardif : άλλότης « altérité » (Simp. 
in Ph. 862,13). Adj. dér. άλλοΐος «différent» (Hom., 
ion.-att.) ; pour le suffixe, cf. τοΐος, ποιος, οίος ; d’où
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άλλοιότής (Hp., Pl.), άλλοιώδης (tardif), -ωπός (Emp.), ; 
le dénominatif factitif άλλοιόω ion.-att., avec les dérivés 
άλλοίωσις « changement, différence » (Pl., Arist.), άλλοίωμα 
(Damox. 2 hapax), άλλοιωτός (Arist.), -τικός (Arist., 
Gai.). Rares composés -σχήμων, -χροος et quelques autres.

Autre adj. dérivé : άλλότριος (Hom., ionien-attique), 
éol. άλλότερρος (E M  529,24) « étranger, qu: appartient 
à autrui » ; semble constitué avec le suffixe distinctif qui 
a fourni le comparatif en -τερος au degré zéro, combiné 
avec -'.ος- ; on a également rapproché l ’adverbe skr. 
anyàtra « ailleurs > (Pokorny 25). D’où άλλοτριότης 
(Pl., Arist.), άλλοτριόω (ion.-att.), -τρίωσις (Tn. 1,35, 
écrivains hellénistiques,, et une douzaine de composés 
dont les plus__anCiens sont άλλοτριονομέω (Pl.), άλλο- 
τριοπραγμοσύνη (Pl.), άλλοτριόφαγος (Soph.).

Les grammairiens enseignent enfin que les Ëoliens 
disaient άλλώνιος pour άλλοΐος (pour le suffixe v. 
Chantraine, Formation 42).

'Αλλοδαπός (Hom., etc.) «étranger, appartenant à un 
autre peuple » est difficile et présente l’aspect d ’un 
composé. Il entre dans la série de τηλεδαπός, παντοδαπός, 
Λοδαπός, ήμεδαπός. On explique souvent le mot comme 
issu du neutre *άλλοδ- (cf. lat. aliud) et d ’un élément 
répondant au lat. -inquos (i.-e. *$k  “o-), ce qui ferait remon
ter le composé très haut (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,604 ; 
doutes motivés de Meillet, B S L  28,42 sqq.).

Un groupe particulier de dérivés de άλλος s’est constitué 
avec un élément à gutturale -ακ-, -αγ-, -αχ-. Il existe 
des adverbes άλλαχοϋ « ailleurs », άλλαχη, άλλαχόθεν 
(Formation des noms, 403). On a d ’autre part une autre 
série d ’adverbes : άλλαξ ' ένηλλαγμένως (Hsch.) et avec 
préverbe, έν-, έπ-, παρ-, άμφ-άλλαξ (Hp., Th., S., 
Xén., etc.), qui expriment tous l’idée d ’échange.

C’est sur ce thème qu’a été fait le verbe άλλάσσω
• changer, échanger » (Hom., ion.-att.), avec les formes 
à préverbe δια-, έν-, έξ-, έπι-, κατα- ; le locrien a 
αλλάζω (Beri. Siizb. 1927, 8 , du v» s. av. ) ; l’aor. pass. 
est άλλαγηναι avec une sonore γ. Même sonore dans la 
[orme nominale άλλαγή, « échange, changement, change » 
(attique et grec tardif) d ’où le byzantin άλλάγιον.

Les autres dérivés sont affectés de suffixes divers : 
άλλαγμα «ce qui est donné en échange, prix» (Hp., 
LXX, etc.) ; άλλαξις « échange » (Arist.), άλλάξιμα (s.e. 
Ιμάτια) «vêtement que l ’on change, ’inge » (P. Oxy. 
1728,2, cf. Arbenz, Atljektive r u f  -ιμος 97). d’où άλλαξι- 
μάριον (pap., Stud. Pal. 20.245), avec )e suffixe de dimi
nutif -άριον ; άλλακτικός « qui concerne l’échange » 
(Pl., Arist.); enfin l’adverbe άλλάγδην «en changeant» 
(Hdn.). ·

Le présent άλλάσσω est issu de άλλος au moyen d ’un 
suffixe guttural qu’il est difficile de préciser ; le sens et 
les emplois ne sont pas en faveur d ’un rapprochement 
avec άλλαχβ, etc. ; si l ’on pose άλλακ- on se trouve en 
contradiction avec αλλαγή, άλλαγηναι qui semblaient 
secondaires : άλλάζω ne peut guère être antérieur à άλλάσσω. 
Problème du même genre pour πράσσω. Voir Debrunner, 
IF 21, 1907, 218 sqq., 227.

El.: Tout le s^ 'è rn e  est constitué autour de άλλος qui 
semble déjà afTecté d ’un suffixe -yo-, qui remonte à l’i.-e. : 
d.arm. ayl, lat. alius, got. aljis, irl. aile, etc. Sur le rapport 
de ce théine avec skr. anyà-, voir Debrunner, Ttev. E t. 
Mo-Eur. 3, 1943, 1 sqq.

α λ ό η  : f. « aloès, Aloe vera » (Dsc. Plu.).
Dérivé : άλοϊης «gentiane amère» (Redard, N om s en 

-της, 6 8 ).
Et. : Comme άγάλοχον qui désigne une notion voisine, 

doit être un em prunt au vocabulaire oriental. Cf. 
Schrader-Nehring, Reallexikon 1,39 sqq., Lewy, Fremd- 
wôrter 36.

αλοξ, voir αδλαξ.

ά λοσ ύδνη  : f., épith. de Thétis (II. 20,207)·, cf. Od. 
4,404 φώκαι νέποδες καλής άλοσύδνης ; enfin Ap. R., 4, 
1599, épithète des Néréides.

Sens et étymologie incertains. Les grammairiens anciens 
comprennent fille de la mer, mais la glose d ’Hsch. ΰδναι · 
εγγονοι, σύντροφοι est considérée généralement comme 
tirée de άλοσύδνη ; à ΰδναι il faut joindre le dénom. 
ύδνεΐν · τρέφειν, κρύβειν, αϋξειν qui en serait issu ; 
pour ΰδνης. είδώς, έμπειρος cf. ΰδης, et voir sous ύδεΐν.

Écartant donc l’interprétation des Anciens, les étymo- 
logistes voient dans -ύδνη une dérivation à nasale attendue 
du thème de ΰδωρ, et interprètent le mot « eau, vague de 
la mer ».

Cette étymologie trouverait un appui sérieux en mycénien 
si en PY Ta 642 a^roudopi doit bien être lu άλοσυδο(τ)φι 
« avec des aigues-marines » cf. Documents, 339.

Remarques : d ’une part les gloses ΰδναι et ύδνεΐν 
peuvent, après tout, être anciennes ; d ’autre part 
Callimaque a employé un composé Ύδατοσύδνη comme 
nom d ’une Néréide, ce qui prouve que le poète n ’inter
p réta it pas le second terme comme apparenté à ΰδωρ 
(voir Fr. 545 et les commentaires chez Pfeifïer).

αλττνιστος, επαλπνος, άρπαλέος etc. : Groupe archaï
que altéré ensuite par l’étymologie populaire. "Επαλ- 
πνος «aimable, désiré» (Pi. P . 8,84), avec le superlatif 
άλπνιστος (Pi. I .  5(4), 12) que Wackemagel (K Z  43,377) 
veut lire ίλπιστος, comme un superlatif régulièrement 
constitué sur la racine au vocalisme zéro sans suffixe, 
la forme "Αλπιστος se trouvant attestée comme nom 
propre (Æsch., Pers. 982), cf. encore Seiler, Steigerungs- 
formen 79 sqq. Un autre dérivé est fourni par le nom 
propre Άλπονίδης issu de ’Άλπων.

Enfin Hsch. fournit la glose άλπαλέον · άγαπητόν, 
à rapprocher du nom propre Άλπαλή, qui se placent à côté 
du thème en n comme πιαλέος à côté de πίων. Cette forme 
a dû être dissimilée en άρπαλέος aimable, désirable (Od. 
8, 164, Thgn. 1353), Debrunner, I F  23, 1908, 17. Mais le 
terme a été rapproché de αρπάζω et a reçu en même temps 
l’esprit rude (Wackemagel, t. c., Debrunner, GGA  1910, 
14). Chez Homère l’adverbe άρπαλέως employé avec le 
verbe manger (Od. 6,250,14, 110) est déjà ambigu : « avec 
plaisir », ou « avec avidité » ; l’adj. άρπαλέος peut signifier
* avec avidité, avec violence » (Ar. Lys. 331, A.R., A P ,  etc.). 
D ’où άρπάλιμα · άρπακτά, προσφιλή (Hsch., la glose 
indique la double valeur du -.rrr;e), cf. καριτΌιιιως. et 
voir Arbenz, Adj. a u f  -ι;ιος 29. Un thème en -αλ- figure 
encore dans des noms propres comme Άρπαλίων 
(Hom., etc.) et dans le dénominatif άρπαλίζω «se 
complaire à » (Æsch. Sept 243) » réclamer » (Æsch. E um .  
933) ; Hsch. glose άρπαλίζομαι · άσμένως δέχομαι. 
Enfin άρπάλαγος qui désigne un instrum ent de chasse
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(Opp. C yn. 1, 153) est une combinaison des thèmes άρπαλ- 
et άρπαγ-.

Dans cet ensemble, outre la déviation de forme et de 
sens de άρπαλέος sous l’influence de άρπάζω, on observe 
un système archaïque d ’alternances de thèmes en -v- et en 
-dX- (cf. Benvèniste, Origines, 15 e t 46). E. Benveniste 
postule li gitimement un thème inanimé en oep ( f )  ; ce 
thème est peut-être attesté en Crète si l’on adm et ia 
lecture άλπαρ « chose agréable » (Inser. Cret. 1, 127, n» 6 , 
IV a, Lato, i ie siècle av.).

Et. : On pose avec vraisemblance άλπ- de /α λ π -, degré 
zéro répondant à (/μέλπομαι, (.F) ελπίς, etc.

α λ ί ,  όλος : m. «sel» (U 79,214, Hdt. 4, 185, etc.) mais 
employé généralement j tn ce sens au pl. (ion.-att., etc.), 
d’où à partir d ’Arist. le η. £λας, -ατος issu de l’acc. pl., 
cf. Leumann, Hom. Wôrter, 160 sqq. avec bibliographie ; 
désigne aussi en poésie la mer comme étendue salée, au 
féminin (exception άλδς πολιοϊο II. 20,229 ; Od. 5,410, 
9,132) ; en ce sens chez Hom., parfois trag., etc. Chez Hom. 
désigne surtout la mer vue de la terre ; s’il s’agit du large 
on précise par πέλαγος, πόντος. Le genre féminin s’explique 
soit parce qu’il s’agit d’un collectif, soit plutôt par 
l'analogie de θάλασσα. Sur la signification de άλς, v. surtout 
Leeky, Hermes 78, 1943, 258 sqq., avec son livre Thalassa, 
1947 ; Kopp, Das phyj. Weltbild d. frühen griech. Dichtung, 
Diss. Fribourg, Suisse 1939.

Nombreux composés sur αλς « mer », avec άλι- comme 
premier terme (cf. El., mais senti en grec comme datif), 
p. ex. άλι-άής, -γείτων, -δονος, -ήρης, -κλυστος, -κτύπος, 
-μέδων, -μυρήεις (ν. μύρομαι), -νοαέτης, -πλαγκτος, 
-πλοας, -πόρφυρος, -στονος. Le premier terme άλο- figure 
essentiellement à date basse au sens de < sel », p. ex. dans 
ΐλο-πώλης (pap.) e t surtout άλουργής « fa it avec le pro
duit de la mer, c.-à-d. de pourpre véritable (ion.-att.), cf. 
sous έργον. Pour άλοσύδνη v. s.u.

Second terme de composé -αλος au sens de mer : άναξί- 
αλος (B.), p.-ê. ώκυ- (Hom.) ; surtout avec des préverbes 
ou adverbes άγχι- άμφι-, έφ-, παρ- (avec dérivés), etc. ; 
au sens de sel, άν-, καθ-. Déjà en mycénien opiazra « région 
côtière » avec le préverbe opi, cf. ϊφαλος, v. Chadwick- 
Baumbach 170.

Noms d ’hommes : Άλιρρόθιος, Άμφίαλος, mycén. 
apiatro; toponyme Άλίπέδον.

Dérivés : 1) Un premier dérivé, centre de tou t un groupe, 
se rapporte à la fois aux notions de sel et de mer : άλμη
• eau de mer, saumure » (Od., ion.-att., etc.), d ’où αλμυρός, 
isalin, salé » (Od., etc.) avec άλμυρίς f. «saumure, sol gâté 
par le sel », etc. (att., Thphr., etc.), l’adj. άλμυρώδης, les 
verbes άλμυρίζω (Arist.), άλμυρόω (tardif) : la finale -υρος 
a été expliquée par un *άλυρος supposé, cf. en tou t cas 
plus loin άλυκος (Schwyzer, Gr. Gr. 1, 482). Autres 
dérivés de άλμη : άλμαία f. «saumure» (^r., N ie.); 
άλμήεις « salé, marin » d it de l’océan (hapax Æsch., 
Suppl. 844) ; en outre des termes relatifs à la saumure : 
άλμάς f. (έλάα) « olive conservée dans la saumure » 
(Ar., etc.) ; άλμια conserves salées (Mén. 397) ; verbe 
άλμεύω « mettre dans la saumure » (Dsc.), d ’où άλμευσις, 
άλμευτής;

2) Un dérivé rare com m e άλίτης m. signifie selon les 
gloses, à la fois « marin », « salé » e t  « pêcheur » ;

3) Un certain nom de terme se rattachent à άλς « mer » :

a) βλιμος, «marin* (trag. adesp. LXX) ,  d’où Skιμον 
plante, Atriplex Halimus, pourpier 4e mer, cf. Strômberg, 
Pflanzennamen, 97,114, P. Fournier, R. Ph., 1950, 172}
b) άλιος « marin » (Hom., ion.-att., etc.) avec des composés 
comme ένάλιος, είνάλιος (Hom., etc.) ; d’où άλιάς f.
• canot de pêcheur » (Arist., D.S.) qui se rattache étroite
ment au nom du pêcheur άλιεύς (Od., ion.-att., etc.) avec 
άλιεύομαι (Com., etc.) άλιεύω ( L X X ,  N T ,  Plu., etc.), 
αλιευτικός « qui concerne la pêche » (Pl., X., etc.), άλιευτής
• pêcheur » (Alex.), άλίευμα « pêche » (Str.), άλιεία id. (Arist. 
Str.), et le mot poét. άλιάδης « pêcheur » (S. Aj. 880) ;

4) Une série de dérivés se rattache à la notion de sel : 
άλία f. « pot à sel » (com., hellén.) ; les adjectifs άλινος 
« de sel » (Hdt., Str.) ; άλιαρός (Eust. 1506, 61). Verbe 
dénominatif άλίζω « saler » (Arist., etc.), avec άλισμός 
(tardif), mais il n ’est pas probable que άλισμα « plantain 
d’eau » soit apparenté, cf. s.u. ;

5) Un radical άλυ- a fourni l’adj. άλυκός « salé » (Hp., 
Arist., etc.) dont l’u est obscur (cf. plus haut αλμυρός), 
avec άλυκότης f. (Arist.), άλυκίς, f. «saline» (Str.), 
άλυκώδης (Hp.) ; en Thphr. H P  9, 11,2 on corrige άλικώδης 
en άλυκ- ; άλυκεία « fait de saler » (Ptol.) ; toutefois uno 
graphie άλικός se lit dans les pap. ;

6 ) Du neutre άλας ont été tirés dans le grec tardif 
άλάτιον, άλάτινος, άλατικόν, e t  le v. dénominatif αλατίζω.

Le grec moderne emploie άλατί « sel », d ’où άλατίζω
• saler », etc.

E t.:  Vieux nom-racine du sel, cf. lat. sâl (avec allonge
ment secondaire) ; lett. sais; thème en -i qui- peyt être 
un ancien neutre dans lat. sale, v. irl. sail-, grec άλι-, 
v. si. soit, arm. a l;  tokh. A sô /e ;thèm e en -d dans got. 
sait, arm. ait. L ’existence d ’un thème en -n est douteuse. 
V. Benveniste, Origines, 8,78.

ά λ σ ο ς  : n. « bois sacré » (Hom., poètes, Hdt., Pl.) ; 
les passages où le mot semble comporter le sens général 
de « bois » figurent tous dans un contexte religieux (cf.
II. 20,8, Od. 10,350). Peut désigner aussi toute enceinte 
sacrée, même sans arbres (II. 2,506, S. A n t.  844). Parfois 
employé dans des images poétiques (Æsch., Pers. 111, 
Eleg. 4).

Le mot se trouve peut-être en mycénien dans le topo
nyme asee (datif), cf. Heubeck, Kadmos  1, 1962, 60.

Dérivés άλσώδης « qui ressemble à un άλσος, boisé » 
(E. lyr., Thphr.), άλσίνη plante, Parielaria lusitanica 
(Thphr. Dsc.), les équivalents d ’SXooç, όίλσωμα, άλσών 
(Aq.), et άλμα (Lyc. 319) ; enfin A.R. 1, 1066 emploie 
άλσηΐδες νώμφαι, le suffixe étant emprunté à Νηρηΐδες.

Et. : Obscure. Pausanias, 5,10,1 affirme que le nom du 
sanctuaire d ’Olympie "Αλτις équivaut à άλσος, ce qui 
conduirait à poser *άλτ-ι/ος, combinaison d ’ailleurs 
bizarre. Un rapprochement avec άλ- « nourrir » de άλδαίνω, 
άλθαίνω, ne rend pas bien compte du sens précis du mot. 
Voir Lex. Ep.  s.u. et K. Forbes, Gl. 36, 1957, 257.

ά λ υ ζα  : άλυπον (Hsch.) c’est-à-dire la Globularia 
alypum, voir sous λύπη. Le terme a dû donner naissance 
au toponyme Άλυζία.

Et. : Pour étab 'ir un développement sémantique parallèle 
à celui de άλυπον (cf. sous λύπη), IJlumenthal, Ilesychst. 34 
tire le mot de *ά-λυγ-ί/α qui serait issu avec alpha privatif 
de λυγρός, λευγαλέος.
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άλυκτοττέδη : « entraves, liens » d ’abord employé au 
pluriel : Hés. Th. 521 δήσε 8’ άλυκτοπέδησι, où P. Mazon 
traduit «liens inextricables·. Le mot se retrouve chez 
A.R. et dans l 'A P .  Les poètes tardifs attribuent au premier 
terme le sens de « indissoluble », cf. άλυτος.

El. : Composé expressif. Le second terme est πέδη 
<entrave» mais le premier est obscur. Schulze, K Z  
28,280 ( =  Kl. Schr. 3G0) l’a rapproché de skr. raj- « briser ». 
Mais Frisk préfère avec raison y voir une contamination 
de άλυτος et άρρηκτος (cf. II. 13,36 sq. πέδας...| άρρήκ- 
τους άλυτους), sous l’influence de άλύσκω, άλύξω, etc.

α λ υ σ ις  : f· (aspiration in itia le  garantie par Hdn.
1,539) « ch a îne»  (H dt.,  Thuc., D6m., P ib .);  se d it  aussi  
d’un bijou féminin, notam m ent d ’une chaîne portée au 
cou (Ar. fr. 320, IG  II2 47, etc.) ; le mot. se trouve à 
propos d ’une cuirasse faite de m ailles (Arr.i.

Composé : ά 'υ σ ίδ ετ ο ς '  άλύσει. δεδεμένος (Hsch.), la 
correction de L atte  αλυσιδωτός ne s'impose pas.

Dérivés : άλύσιον (Mén., Philippid.,  Schwyzer 462, B, 
Tanagra, pap.), άλυσίδιον (hellén., pap.) ; en outre 
ίλυσιωτός « fait de mailles (?) » (Pi. fr. 169,28) et plus tard 
αλυσιδωτός, m ême sens, (Pib., D .S.,  etc.) sur un thème  
άλυοιδ- ou analogique de φολιδωτός ; adv. άλυσηδόν 
<e» forme de chaînes » (Man.), constitué sur le type  des 
adverbes com me πυργηδόν, σφαιρηδόν, etc.

El. : Dérivé en -σις. ce suffixe se prêtant à fournir 
parfois àes noms d'objets. Selon Frisk. Eranos 43, 1945, 
îîâ-228, du thème 'w c l(u )-  de ελυτρον. είλύω, ελιξ, e tc . ;  
l'espril rude quelle qu'en soit l ’explication se retrouverait 
en tout cas dans ελιξ.

αλυσσον, voir λύσσα.

άλύτάς : m. désitrue un fonctionnaire de police en 
Élide, cf. E M  7 2 . άλύτας ’Πλείοι τούς Ραβδοφόρους ή 
μιοτιγοφορου; καλυΟοι. Inschr.  Olymp.  483 ; ils ont 
probablement joue un rôie aux Jeux.

Composés : άλυτάρχης chef de la police aux Jeux  Olym
piques [ibid. 240, Luc.) d ’où -αρχέω {ibid. 468), -αρχία  
(Cod. Just. 1,3 0 ,1 i.

Hsch. offre la ?Iose άλύταται (c.-à-d. άλυτάται?) · παρα- 
τηρεϊ. Mais Schmidt corrige άλυτάρχαι ' παρά Ή λείοις . . .

Et.: Bechtel pose *Λαλυ-τάς « l ’hom m e au bâton »  
et rapproche got. walus  « b âton » ,  etc. {Gr. Dial.  2,863, 
Ml. Nachr.. 1920, 247! : simple hypothèse. Krahe  
pense à une origine illyrienne, Gl. 22, 1923, 123 sqq. (?).

άλύω : att. άλύω selon Suid., éol. άλυίω selon Έ Μ  
254,16. Seulement thème de présent, à l ’exception de la 
glose d’Hsch. άλαλύσθαι ' φοβεΐσθαι, άλύειν. Poétique  
depuis Hoiu., assez rare dans la comédie, a ttesté  en outre 
t e  les médecins et dans la prose tardive. Sens : « être  
hors de soi » (cf. II. 24,12 à propos du désespoir d ’Achille),  
arement à propos d ’un sentim ent de joie [Od. 18,333 
dans un développement qui présente des bizarreries). 
Peut se dire d’un hom m e qui est hors de lui parce que  
plongé dans le désespoir, la mélancolie, etc., sans que cela 
implique de l’agl .-Lion (Hp., Vlén., etc.!.

Dérivations nominales : surtout dans le vocabulaire  
médicalάλυσμός «angoisse, agitation»  (H p .)a v ec  le dérivé  
ίλυσμώδί,' : αλυσις id. (Dsc.); άλυς, -υος ag itation  (Hp.),  
fflilancolie (Zénon, etc.) est probablem ent un dérivé inverse.

Un petit groupe de mots présente un élément κ dans 
άλύσσω (Hom. II. 22,70, employé à propos de chiens, 
Hp.), fut. άλύξω : on pourrait se demander si la création 
de ce terme expressif n ’a pas été favorisé par l’existence 
de λύσσα ; άλύκη =  άλυσμός (Hp.), présentant un suffixe 
-κη anomal, s’explique mieux comme postverbal de 
άλύσσω ; en outre άλυχή (Gai., Hsch.) et άλυχά · άδημονία, 
άκηδία (Hesch.).

Cet élément κ- se retrouve dans άλυκτέω qui présente 
l’aspect d ’un dénominatif de *άλυκτός, même sens que 
άλύσσω et άλύω (Hp., Érot. Hsch., etc.) avec le participe 
aor. transitif άλυκτήσας =  θορυβήσας (Hsch., E M  71,39), 
et le pf. άλαλύκτημαι (II. 10,94, Dolonie,  hapax) ; avec le 
déverbatif άλυκτάζω même sens ÎB., Hdt.) ; voir pour ce 
suffixe, Schwyzer, M élanges Pedersen  70, et pour le groupe 
άλύω, άλύσσω, άλυκτέω, άλυκτάζω, Bechtel, Lexilogus  
33 sq.

Les lexicographes fournissent encore des formes άλυστάζω 
( Hsch., E M )  cf. Schwyzer, L c. ; άλυσταίνειν ■ άσθενεΐν, 
άδυνατεϊν (Hsch. cf. E M  70,46) ; άλυσθαίνει (coi-r. pour 
άλυσθένει) ' άσθενεΐ, άνιαται (Hsch.), cf. E M  70,45, 
en outre Nie. Ther. 427 où la graphie avec -ai- est garantie, 
et Hp. Morb. 2,54, etc. ; enfin on lit  E M  70,45 άλυσθένεια · 
άσθένεια : il est possible que άσθενής, etc., a it exercé une 
influence non seulement sur les graphies fautives comme 
άλυσθένεια, mais aussi sur άλυσθαίνω. Chez Call. H . Del., 212 
un pap. écrit άλυσθενέουσα, qu’il faudrait p.-ê. corriger en 
άλυσΟαίνουσα ; les manuscrits écrivent άλυσΟμαίνουσα ; 
c’est aussi un dérivé en -μαίνω qui figurerait dans le lemine 
d ’Hsch. άλυδμαίνειν.

E t . :  Le mot άλύω est généralement considéré comme 
un thème élargi en n de άλ-, que l ’on retrouverait dans 
άλάομαι et άλέομαι. Mais les sens de ces divers termes ont 
franchement divergé. Ά λύω s’est spécialisé avec une 
valeur plutôt médicale. Pas d ’étymologie indo-européenne 
établie, cf. Pokorny, 27, n. 2. L’aspiration initiale que 
pose Suid. reste inexpliquée.

α λ φ α  : n. (indéclinable, pl. τά αλφα Arist. M et.  10S7 a) 
premier exemple attesté Pl. Cra. 431 e. Noter la formule 
τό άλφα καί τό ώ Α ρ .  1,8 .

Dérivé : άλφάριον α équerre, fil à plomb » (Théo. Sm. in 
Ptol. 228 H).

Composé άλφάβητος m. (prem. ex. chez Irénée de Lyon) 
et plus tard féminin. Mais on trouve aussi le pluriel gén. 
των άλφαδήτων à quoi répondait p.-ê. un nom. τά άλφάβητα. 
Enfin le copte άλφαβητα m. repose p.-ê. sur gr. *τό άλφά
βητα. Voir pour le détail Schwyzer, K Z  58, 1931, 199-201.

E t.  : Em prunt sémitique, cf. hébreu 'aleph. Les termes 
grecs se terminent par un -oc emprunté à certaines inter
jections comme σίττα, lorsque le terme sémitique 
comportait une finale que n ’adm ettait pas la phonétique 
grecque (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,140 et K Z , l. c. 177-183).

άλφ άνω  : prés, chez E. M éd.  297, Ar., fr. 326, Eup., 
avec l’aor. ήλφον seule forme aUectée chez H*vn.. ce qui 
peut s’expliquer par des raisons métriques. 11 existe un 
doublet tardif άλφαίνω ( E M  72,33, Aét. 13,123). Sens : 
«procurer, gagner», etc., cf. II . 21,79 έκατόμβοιον ήλφον 
«je t ’ai rapporté le prix de cent bœufs » ; ou IG  I 1 94, 15 
όπ-όσην άν άλφη μίσθωσιν τό τέμενος. Il semble que l’em
ploi de άλφαίνω au sens de άμείβω, attesté chez Aét.,
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I. c., s’explique par la valeur d’échange (vente de captif, 
etc.), cf. Benveniste, Année sociologique 1951, 19-20.

Très peu de formes nominales : άλφή « gain, produit » 
(Lyc.) est un déverbatif tard if ; άλφησις (Gloss.).

Un composé .: άλφεσίβο:ος « qui valent beaucoup de 
bœufs » épithète de jeunes filles (Hom.), probablement 
allusion à la dot versée au père, cf. Lex. E p .  s.u. et Finley, 
Rev. In t. Droits A nt.  1955, 167 sqq., 181 n. 44; aussi 
épithète du Nil qui fait pousser les pâturages (Æsch. 
Suppl. 855) ;composédu type τερψίμβροτος pour *άλφησιβ- 
avec le môme abrègement de la seconde syllabe que dans 
έλκεσίπεπλος.

Et. : L’aoriste thématique άλφεΐν répond, à l’accent 
près, au skr. àrhati « gagner ». Il faut aussi rapprocher lit. 
algà «récompense ». On doit donc poser à la finale du thème 
une labio-vélaire. D’autre part le vocalisme est en grec 
un vocalisme zéro, mais en skr. et lit. un vocalisme e ou o. 

Voir aussi άλφηστής.

άλψ ηστής, -où : m. (Od., Hés., II. A p . ,  Æsch. Sept 769, 
S. Ph. 709). La tradition ancienne donne des équivalences 
assez vagues, cf. Hsch. άλφησταί · άνθρωποι, βασιλείς, 
ϋνπμοι et άλφηστήσι ' τοϊς εύρετικοϊς καί συνετοϊς. 
On a pensé que dans l'Od. (1,349 ; 6 ,8  ; 13,261) le mot 
désignait les hommes comme entreprenants. L ’emploi 
d’Hés. Trav. 82 n ’oriente vers aucune signification précise. 
On a interprété le terme comme un dérivé ά’άλφάνω en 
expliquant la finale -ηστης, ainsi que dans τευχηστής, 
έρπηστής, τευχηστής, comme une analogie fautive 
ύ’ώμηστής.

Mais c’est précisément ώμηστής qui ferait penser à une 
autre interprétation, ce mot contenant dans son second 
terme ia n r  .iii 'n i-  . nn«r;ser·.; on a donc compris depuis 
le xixp si.'".le « munsmir de farine » avec άλφι- comme 
premier tenue, r-'ii.-iiir: <1? l'iota s’expliquant par des 
raisons métriques (Fraenkel. Λ om. ag. 1,38). P. Mazon 
pense que les deux significations ont coexisté, estimant 
que S. Phil. 709 le sens est « mangeurs de pain » mais 
iEsch. Sept 769 « entreprenants ».

Autre diiïiculté dans l’emploi du mot, dor. άλφηστας 
désignant un poisson, le Labrus cinaedus (Epich. 44, 
Sophr. 63, Numen. ap. Ath. 320 e). Athen. 281 e citant 
Apollodore d’Athènes explique que ces poissons sont pris 
en couples et que l’un suit l’autre par la queue. Ce poisson 
est également appelé κίναιδος. V. Thompson, Fishes 
s.u., StrOmberg, Fischnamen  56. Aristote emploie le dérivé 
άλφηστικός.

άλψι : n. « gruau » surtout d ’orge (H. Dem. 208), chez 
Hom. plur. άλφιτα associé et opposé è άλείατα (Od. 
20,108, Schwyzer 725, Milet) ; on en saupoudrait peut-être 
U viande (II. 18,560, Od. 14,77 et 429) ; le mot est fréquent 
en ionien-attique (opposé à άλευρα, Hdt. 7,119). Le 
singulier thématique secondaire δλφιτον ne se lit que chez 
Hom. dans l’expression άλφίτου άκτην (II. 11,631, Od.
2,355 ; 14,429) et chez les médecins. Employé dans un 
MiB général άλφιτα πύρινα (Hp.), ou pour désigner le 
•pain quotidien » (Ar. N u .  106).

Composés : άλφιταμοιβός « négociant en άλφιτα » (Ar.), 
ίλψιτοειδής, άλφιτόμαντις « qui rend des oracles d ’après 
1m άλφιτα », άλφιτοποιός, -ποιία, -πώλης, -πωλις, 
ιωλήτρια, -πωλικός, -φάγος, -χρως (Ar.) en parlant de

la tête blanche d’une vieille, cf. Taillardat, Images 
92-93.

Dérivés άλφιτηρός (Antiph., Hérod.) ; άλφιτεύς 
« meunier qui fait des άλφιτα » (Hyp.), d’où άλφιτεύω 
«moudre de l’orge» (Hippon.), puis άλφιτεία (Hyp., 
Poil.), άλφιτεΐον «moulin» pour faire des άλφιτα (Poil., 
A B  261) ; άλφιτισμός qui a l’aspect d ’un dérivé de *άλφι- 
τίζω et signifie le fait de mettre du gruau d ’orge « dans 
du vin » (οίνου), se trouve attesté dans une inscription 
de Délos (B C II  6,26) ; adv. άλφιτηδόν (Dsc.) ; enfin 
Ά λφιτώ  croquemitaine femelle (aux cheveux blancs) 
chez Chrysippe.

Et. : Le terme désigne une sorte de farine d ’orge ; distinct, 
du nom de l’orge (κριθή) et du nom de la farine (άλευρον). 
Ά λ φ ι doit être un vieux nom athématique dont le génilit 
ancien pouvait être *άλφατος avec une alternance i/n 
comme dans le type skr. àsthilasthndh, forme corroborée 
par la glose. d ’Hsch. άλίφατα · άλφιτα ή άλευρα, cf. 
Benveniste, Origines 7, avec la bibliographie citée. Ά λφ ι 
peut correspondre exactement à alb. el'p, el’bi (de l’indo- 
européen 'a lbhï ?) cf. Frisk. On serait tenté de rappro
cher le mot de la famille de άλφός, lat. albus, cf. aussi 
des formules hom. comme λεύκ’ άλφιτα (II. 18,560, etc.). 
L. A. Moritz, Cl. Quart. 43, 1949, 113-117, pense que 
άλφιτα signifie proprement gruau, ce qui semble juole, 
et tire le mot de άλφάνω, ce qui est très douteux.

ά λ φ ό ς ; m. « tache blanche de la peau, lèpre » spéciale
ment sur la face (Hés., Thphr.), au pluriel (Hp., Plat.).

Dérivé άλφώδης * lépreux » (Gai., Vett. Val.).
Un sens général est attesté dans la glose d ’Hsch. άλφούς · 

λευκούς, avec le doublet άλωφούς ■ λευκούς.
Enfin le thessalien fournit un dérivé au suffixe singulier 

άλφινία ' ή λεύκη, Περραιβοί, nom du peuplier blanc.
Et. : Le terme usuel pour dire « blanc » est λευκός. 

Άλφός, qui doit désigner un blanc mat, ne subsiste que 
dans des gloses e t des emplois techniques. Le mot répond 
à lat. albus, ombr. alfu « alba » ; une forme pourvue 
d’un suffixe en d a fourni le nom du cygne en germa
nique et en slave : v.h.a. albiz, v. si. lebedl. On évoque 
aussi divers noms de fleuves : gr. Αλφειός, lat. Albula, 
en outre lat. A lb is ~  n.h.a. Elbe (cf. aussi W. Schulze, 
K l. Schr. 120 sqq., Pokornv 30, Krahe, Beitr. z. Namen-  
forschung 4, 1953, 40 sqq.).

La forme d ’Hsch. άλωφός peut-être rapprochée de l’arm. 
alawini « pigeon » (i.-e. *ah-bh-n-) (cf. Frisk sous άλφός 
avec la bibliographie).

L’élément -6Λ- (grec φ) figure volontiers dans des adjec
tifs de couleur (cf. άργυφος) et -φος risque d ’avoir été à 
l’origine un second terme de composé — sur lequel on ne 
peut faire que des hypothèses.

άλω ή  : f. désigne chez Hom. un « terrain aplani, et 
travaillé, jardin, verger, vigne » (cf. II. 18,561, 566, etc.), 
noter les expressions γούνω άλωής' (II. 18,57, etc.), mais 
aussi « aire à battre le grain » (II. 5,499, etc.) ; pour le sens 
de halo du soleil ou de la lune chez Arat. cf. plus loin άλως.

Le chypr. emploie une forme de génitif alawo que l’on 
transcrit ά λ / ’ω (ICS, 217. 9, etc.) et qui désigne un verger 
ou une vigne, à quoi répond la glose d ’Hsch. άλουα - κήποι» 
Κύπριοι, qui peut se lire άλω/ a  féminin ou plutôt άλω/al 
pluriel neutre (cf. Journal des Sav., 1962, 224). On trouvf
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en Sicile une forme thématique άλος au sens de «jardin » 
(Schwyzer. 313,28 sqq.).

La forme attique est άλως, gén. άλω e t άλωος, acc. άλω, 
ίλων et άλωα, etc. : les formes de la seconde déclinaison 
attique semblent plus anciennes que les formes a théma
tiques, mais Schwyzer pose un type athématique (Gr. 
Gr. 1, 479). Il a été créé également à date rulativement 
tardive à partir du iv e s. un thème en n, gén. άλωνος, etc., 
arcadien (cf. Bechtel, Gr. D. 1,355), Arist. L X X ,  etc, le 
nom. άλων étan t rare. Sens : « aire », en outre, surface 
circulaire (bouclier, Æsch. Sepl 489), surface de la lune ou 
du soleil, halo, etc..’ Toutefois le sens de jardin subsiste 
en Arcadie.

Dérivés : άλωεύς « paysan » (A.R., déjà chez Hom. 
comme nom propre), άλωεινός (A P ) ,  άλώϊος (Nie.) «qui 
concerne l'aire » ; Άλωιάς, épithete de Δηώ (Nonnus).

Un groupe cohérent de dérivés est issu du thème άλων- : 
ίλωνία « aire », jéréaïes sur l ’aire (pap., Ath., etc.) ; 
άλώνιον (Gp., Hdn.) ; άλωνικός (pap.). Verbes dénominatifs 
άλωνεύομαι (App.), αλωνίζω (Hsch.) « battre  sur l’aire ».

Une autre série est constituée autour du verbe dénomi
natif άλοάω, épique άλοιάω, dénominatif de άλωή. L ’o 
peut s’expliquer par un abrègement en hiatus, la graphie 
épique é tan t une fausse graphie attique pour άλω- (cf. 
ποιέω à côté de ποέω) : « battre  le blé » (X., etc.) au figuré 
«battre, détruire» (Hom., etc.).

Dérivés : άλοητός « battage », άλοησμός fait de battre 
le bl6, άλοητής batteur, άλόητρα n. pl., salaire pour le 
battage, tous termes attestés dans des papyri.

Composés : de άλωή, άλωόφυτος « poussé dans un 
vignoble » (Nonnos) ; de άλων : άλωνοειδής, -τριβέω, 
-φύλαξ, -φυλακία tous termes tardifs ; — enfln l’attique 
possède les composés (expressifs 1 ou euphémismes ?) 
πατραλοίας, gén. -5  et -ου « parricide » (Ar., Lys., Pl.) 
avec la forme parallèle μητραλοίας (Æsch., Lys., Pl.).

El. : Inconnue. ’Αλωή repose sur ά λ ω /α - comme le 
prouverait le chypr. gén. ά λ /ω . Schwyzer (Gr. Gr. 1,479) 
pose ‘ tvalôw- de "w elfu)-,  cf. άλυσις, είλύω, en adm ettant 
le sens originel de « rond », etc. Cette explication l’oblige 
à disjoindre chvpr. ά λ /ω  « jardin » (cf. Schulze, K l. S. 673), 
et par conséquent les emplois hom. de άλωή en ce sens. 
En fait, il faut trouver un sens originel qui rende compte 
des deux emplois « ajre » et « jard in  », celui-ci é tan t au 
moins aussi im portant et ancien que celui-là. V. encore 
Lex. Ep. s.u.

άλώπηΙ, -εκος : f, « renard », le genre féminin s’expli
quant bien pour un animal à la fois craint et méprisé 
ÎArchi'i., ionien-attique), employé au figuré pour désigner 
une personne rusée, etc. Doublets secondaires άλωπός m. 
!Hdn., employé comme adj. chez S., d ’où hypothèse hardie 
chez Sommer. Nnminalkomp. 5, n. 5) et άλωπά f. (Aie., 
Hsch.), voir Schulze, K l. S . 399.

Composés rares : άλωπεκο-ειδής (Gai.), άλωπέκουρος
• queue de renard », nom de plante, soit Polyqon monspe- 
liensis, soit « Canne à sucre cylindrique » e t d ’autre part 
χυναλώπηξ, cf. sous κυών.

Dérivés : άλωκ;^.ον (Ar.) ; άλωπεκία «alopécie », chute 
des cheveux, comparée à la chute des poils du renard 
(S., médecj avec le doublet άλωπεκίασις (cf. les noms de 
maladies vç;wm e έρυθρίασις, etc.) ; άλωπεκίας, -ου m. 
i marqué d ’un renard » (Luc.) espèce de chien de mer,

squalùs oolpes (Arist.) ; pour le suffixe, cf. Formation  
des noms 92 sqq. ; άλωπεκίς, -Ιδος f. se prête à des sens 
divers : « métis de chien et de renard » =  κυναλώπηξ (Xén.), 
« chapeau en peau de renard » (Xén.), * grappe de raisin » 
ainsi nommée pour sa couleur ou par allusion ά la fable 
du renard e t les raisins, cf. StrOmberg, Pflanzennamen  139 
(Plin.) ; άλωπεκιδεύς «renardeau» (Ar.), cf. Formation,
364 ; άλωπέκεως · άμπελος οΰτω καλουμένη καί ό άπ’ 
αύτης οίνος (Hsch.) : le sullixe fait penser à celui de ion. 
Ιέρεως, etc. (Bechtel, Gr. D. 3,114), e t cf. plus haut 
άλωπεκίς.

Adjectifs : άλωπεκώδης (Hsch. sous άλωπός, E M  75,5) 
άλωπέκειος « de renard » (Gai.), avec la forme substantivée 
άλωπεκέη (Hdt.) et άλωπεκή (attique) « peau de renard ».

Verbes dénominatifs : άλωπεκίζω « faire le renard, 
être rusé » (Ar., etc.) ; άλωπεύει ■ άνιχνεύει (Hsch.), cf. 
άλωπός.

E t.:  A la finale près, répond à l’arm. aluës (où I’ë est un 
allongement secondaire, gén. -esu). On a évoqué également 
lit. lâpi, lett. lapsa ; le skr. topâsa- « chacal » et m. perse 
rôpâs « renard » présentent une diphtongue. Le suffixe 
en gutturale du grec n ’étonne pas. Les variations de 
formes du terme dans les diverses langues i.-e. s’expliquent 
par des déformations volontaires dues à des interdictions 
de vocabulaire et des recherches d ’euphémisme. Pour la 
bibliographie, voir Frisk, et ajouter W. Havers, Neuere 
Literatur z. Sprachtabu, 16, 47-49.

ά μ α  : « ensemble, en même temps » (Hom., ion.-attique) 
joue le rôle de préposition avec le datif ; très rarement de 
conj. avec le subj. et άν ou κά (Pl. L g  928 c ; Collitz- 
Bechtel 2160, Delphes). A côté de άμα existe un dorien 
άμα (Pi., Ar. Lys.  1318, probablement inscr. laconiennes), 
que l ’on considère comme un instrumental ; loc. άμεΐ 
(Schwyzer 323 d, Delphes). Autres formes adverbiales : 
άμάδις Hdn. gr. 1,512, 8 ; άμυδις, éol. selon sch. D.T. 
281, H. (Hom., Hés., A.R.), psilose, pour le vocalisme 
υ et le suffixe, cf. άλλυδις ; άμάκις · άπαξ Κρήτες (Hsch.), 
cf. πολλάκις, e t tarentin  άμάτις (Hsch.), voir Bechtel, 
Gr. D. 2,402. — Dérivé verbal éventuellement άμάομαι, 
voir s.u.

Composés peu fréquents et généralement dans des 
termes techniques, en particulier botaniques : p.-ê. άμαδέον, 
espèce de figue, en Crète (Hermonax ap. Ath. 3,76 f) ; 
άμάδρυα ' κοκκύμηλα Σικυώνκκ (Hsch.), d'où μάδρυα 
(Séleuc. ap. Ath. 50 a), cf. Strômberg, Gr. Wortstudien 
43 sqq. ; Άμαδρυάδες ; — άμαζανίδες · ai μηλέαι (Hsch.), 
cf. ζάνη et Strômberg, ibid. 44 ; άμαμηλίς, -ίδος, p.-ê. 
« néflier », plante qui fleurit en même temps que le pom
mier, comme έπιμηλίς, StrOmberg, ibid. 32 ; il y a aussi 
une forme όμομηλίς ; άμάσυκον (StrOmberg, ibid. 43).

Le composé le plus im portant est άμαξα, attique άμαξα, 
proprement le châssis d ’un char à quatre roues et deux 
essieux (άπήνη), sur lequel est montée la carrosserie πείρινς, 
cf. II. 24, 266 sqq .; d’où «chariot à 4 roues» (Hom., 
ion.-att.), par opposition au char ùe gueire ou de course 
à deux roues (δίφρος, άρμα) : le mot est composé de άμα et 
άξων « essieu », avec le suffixe de féminin -ya, (cf. Adrados, 
Emerita  17, 146 sqq.) ; voir aussi Frisk s.u. άμαξα  pour 
la bibliographie. Ά μ α ξα  a fourni un assez grand nombre 
de dérivés : άμαξαιος épithète de la constellation de 
l’Ourse (avec le chariot), -αία «* άμαξα (A.D., Hdn) ;
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άμαξίς, -ίδος f. (Hdt., Ar.), άμάξιον (Arist., Plu.), tous 
deux diminutifs; άμαξιαϊος «assez grand pour devoir 
être transporté par un chariot >, d'où · énorme > parfois 
employé au figuré (X., Com., D., Arist., inscr.), pour le 
suffixe, cf. Formation des noms 49 ; άμαξικός ■ qui concerne 
une voiture» (Thphr.); άμαξίτης ( A P) ;  άμαξϊτις =  
ίγρωστις (cf. Ps. Dsc. 4,29) ; άμαξεύς cocher (D. Chr.), 
mais aussi bête de somme (Plu. Philostr.) ; ie dénominatif 
άμαξεύω « traverser en voiture », est attesté plus ancienne
ment (passif Hdt. 2,108) ; voyager en voiture (Philostr. 
AP), être cocher (Plu.), clairement dérivé de άμαξεύς 
en ce dernier sens ; d’où άμαξεία (Suid. ; IG  IV, 823).

"Αμαξα terme usuel a fourni, à son tour, un assez grand 
nombre de composés généralement tardifs. On observera 
que le premier terme présente les formes άμαξα-, άμαξο- 
ou même άμαξη- : άμαξάρχης (B C H  33,67) ; άμαξήλατος, 
-της, -τέω ; άμαξήποος pièces qui tiennent les essieux (Poil., 
inscr.) ; άμαξήρης, voir άραρίσκω ; άμάξιτος, avec δδός 
exprimé ou s.e. «route de chars » (Hom., ion.-att., inscr.), 
le second terme étan t l’adj. verbal de Ιέναι ; άμαξο- 
κυλίσται, nom d ’une famille de Mégare ; άμαξοπηγός, 
-ττηγία, -πηγέω ; -πλήθης (Eu. Ph. 1158) ; -τροχιά trace 
d’un chariot (Call. Com. 10) ; άμαξουργός (Ar. Cav. 464), 
-ουργία ; άμαξοφόρητος (Pi. fr. 104).

El. : Vocalisme zéro de la racine i.-e. ‘sem- *som- qui 
figure dans εϊς, όμός, etc., sur l’-a  final qui est obscur, 
voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,550. Georgacas, Gl. 36, 1957, 109, 
voit dans l’adverbe άμα le plur. neutre de άμός.

α μ ά δα  : την ναϋν άπό τοϋ άμάν την άλα. ΑΙσχύλος 
Πρωτεΐ σατυρικώ (Hsch.) ; cf. Solmsen, Beitrâge 182 sq., 
Latte s.u. δμαλα. Æsch. fr. 8 Mette.

Ά μ ά ξ ω ν  : sun o u t au pluriel Άμάζονες (Hom., etc.), 
peuple légendaire de femme? guerrières qui auraient vécu 
sur le fleuve Thermodon, avec le dérivé Άμαζονίδες 
(Pi. Call.), les adjectifs tardifs Αμαζόνιος et ’Αμαζονικός.

Et. : L’étymologie populaire admise dans l ’antiquité 
analysait le mot en à-  privatif et μαζός « sein », ces 
guerrières é tan t censées s’ètre fait enlever le sein droit 
qui pouvait les gêner pour tirer à l ’arc. Elles sont souvent 
représentées avec le sein gauche découvert.

L’étymologie véritable est évidemment toute différente. 
D’après Lagercrantz, X en ia  Lideniana,270 sqq., le mot 
serait tiré d ’un nom de tribu iranienne *ha-mazan, propre
ment « guerriers », hypothèse en l’air, malgré les combi
naisons de Pokorny, 697.

άμαθος : f. « sable, poussière » (II. 5,587 seul ex. hom., 
avec une variante ψαμάθοιο plutôt meilleure pour la 
métrique, H . A p .,  A. R.).

Dérivés : άμαθΐτις « qui v it dans le sable », épith. de 
κίγχυς (Epich. 42), également nom de pays (Redard, 
Noms grecs en -της 164) à côté des noms de lieu Άμαθος, 
et Άμαθοϋς, -οΰντος (suffixe -ο /εντ-) ; ήμαθόεις « sablon
neux » (Od., A.R.) ; άμαθώδης (Str.). — Verbe dénomi
natif άμαΟυνω « réduire en poudre » (Hom., Æsch.), « cou
vrir de poussière » (H . Ilerm. 140).

Enfin il a été créé une forme άμμος f. «sable» (Pl.),
• piste pour la course » (X.) ; d ’où les dérivés άμμώδης 
(Hp., Arist.), άμμινος (Per. Ai. R u br.) ,  άμμίτης et

άμμΐτις, s.e. λιθός (Plin., Ieid.), Άμμίτης, nom de fleuve, 
cf. Redard, Noms grecs en  -της, 130 sqq. ; aussi et les 
composés άμμηγία « transport de sable » (pap.), άμμοβάτης, 
-δύτης, noms d’une espèce de serpent ; -κονία espèce de 
ciment; -σκοπιά; -τρόφος, -χρυσός pierre qui ressemble 
à du sable mâlé d’or; la plupart de ces composés sont 
tardifs.

E t. :  On explique άμαθος en rapprochant m.h.a. sampt 
d’où avec assimilation m d > n d , Sand, et supposant une 
dissimilation d ’aspiration de *λαμαθος. Cette étymologie 
ne se fonde que sur le rapprochement entre deux langues 
e t ne permet pas de poser une racine indo-européenne.

En revanche, il est clair qu’il s’est exercé une influence 
réciproque entre la famille de άμαθος et celle de ψάμμος 
apparenté à ψήν. C’est ainsi que ψάμαθος est analogique 
de άμαθος, mais άμμος est dû à l’analogie de ψάμμος.

άμαιμάκετος, -η -ον : ou parfois -ος, -ον, épithète 
de la Chimère {II. 6,179, 16,329), du m â t.d ’un navire pris 
dans la tempête (Od. 14,311). Le terme est ensuite employé 
de façons diverses chez Hés., les lyr. e t dans les choeurs 
trag. : se d it du feu vomi par la Chimère (Hés. Th. 319), 
du feu.en général (S. O T  177), de la mer (Hés. Boucl. 207, 
Pi.), des Furies (S. OC 127) ; du trident de Poseirîcn 
(Pi. I.  8[7],37) : de notions comme l’ardeur ou l’agitation 
(Pi., B.).

Terme poétique traditionnel e t expressif dont le sens 
originel est ignoré de ceux qui l’utilisent. Les poètes 
semblent rapprocher le mot de μάχομαι en l’interprétant 
par > invincible », e t c’est ce que font avec raison la plupart 
des traducteurs. Mais ce rapprochement ne possède aucune 
valeur étymologique.

Et. : On a poîfe un rapport avec μαιμάω, qui a un doublet 
μαιμάσσω, en in terprétant l’a  initial comme intensif. 
D ’autres, se fondant sur l ’emploi dans l 'Od. avec Ιστός, 
ont vu dans -μακετος l’équivalent avec un vocalisme bref 
de -μήκετος dans περιμήκετος, le sens é tan t « long, 
grand » et μαι- un redoublement. Cette hypothèse est 
encore plus invraisemblable, et l’emploi de άμαιμάκετος 
avec Ιστός est sûrement secondaire (sens «invincible, 
solide »). Voir Bechtel, Lexilogus s.u., Debrunner, 
GGA, 1910, 12, et Lex. Ep..

άμαλδύνω : apparemment dénominatif factitif d ’un 
*άμαλδύς, cf. Et. ; attesté dans l ’Iliade (7, 463; 12, 18,32) 
toujours à propos du mur des Achéens, et au sens de 
« détruire, effacer » (par l ’efTet de l’eau et du sable). Le 
terme est en outre attesté chez B., Ar. P a ix  380, Démocr., 
Hp., les Alex. Dans l 'H . Dem. 94, se d it de Deméter qui 
efface sa jeunesse et sa beauté ; chez Q.S. 1,73 est employé 
pour l’espoir qui adoucit la souffrance.

Le terme est à la fois ionien e t poétique, e t utilisé dans 
des emplois variés.

Et. : Quelle que soit l’interprétation de l 'a  initial (scbwa 
i.-e., prothèse grecque, cf. aussi άμαλός), le terme est 
proche de βλαδύς, βλαδαρός qui comportent un autre 
traitem ent phonétique de l (voir s.u.). Doit appartenir en 
définitive au grorpe de άμαλός, avec un sens particulier 
άμβλύς, enfin μαλακός, μαλθακός. Hors du grec il existe 
un rapprochement précis avec lat. mollis, skr. m^dù- 
« tendre ». Voir Ernout-Meillet s.u. mollis, Pokorny 718.
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Ά μ ά λ β ί ΐα  : f., avec les formes ioniennes -βίη (7) 
(l -ίη (?) (Ap., Anacr., Call., etc.), nom de la chèvre qui 
i nourri Zeus (c’est parfois une nymphe). La corne 
d’Amalthée a été transformée par Zeus en corne d'abon
dance.

Nous avons un dérivé féminin d ’un thème en a : le nom. 
doit être Αμάλθεια (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,469), la forme 
Άμαλθιης .d'Anacr., fr. 16. Page peut être corrigée en 
Άμαλθέης.

Dérivés : άμαλθεύω =  τρέφω (S. fr. 95), ’Αμαλθεϊον 
maison de campagne d ’Atticus en Épire.

Et.: On  pose un thème neutre *μάλβος qui répond i  
skr. mfdhas- « négligence, faute, manque >, en adm ettant
an ά- privatif. Mais cf. Fraenkel, Feslschrifl Krahe  38 :
I. de *’Αμ(?λθεύς « le généreux ». Voir μαλθακός.

άμαλλα, voir άμάομαι..

άμαλός, -ή, -όν : = tendre, faible », épithète de jeunes 
animaux chez Hom.. d ’un vieillard E. Iléracl. 75, d ’un 
enfant Call. ; compar. άμαλεβτέρα δψις Adam. 2,2.

Dérivés probables : άμαλΓλ]οΐ · άφανίζει, <άδηλοΐ> 
(Hscii.) ; άμαλάπτει (Hsch., S. fr. 465, Lyc. 34, prob. 
iEsch. Prom. 899), sur le modèle de βλάπτω, δαρδάπτω 
(Debrunner, I F  21, 1907, 212) ; il est possible qu’il faille 
évoquer ici la glose d ’Hsch. ήμάλιζεν ' ήώρει, ίπνιγεν i 
autrement Latte.

El.: Appartient au groupe étendu, expressif ; et de for
mes variées de άμαλδύνω, αμβλύς.

άμάμαξυς : t., gén. -υος ou chez Sapho -υδος 
ivigne soutenue par des échalas » (Epich. 24, Sapho). 
Le mot est cité par les lexicographes, expliqué par Hsch. 
ίμπύι&ζ ïj γένος ιτταφυλης : cf. Suid. στοκρυλής γένος,
ol 8ε τήν άναδενδοάδα o’jtco κχλεϊιϊΐχ:.

El.: Inconnue. Le ryDf/rochenteni avec aux .  qui pourrait 
venir à l’esprit malgré ; ausence d ’aspiration, ne serait 
qu’une étymologie populaire.

άμαμηλίς, voir sous άμα.

άμάναν : άμαξαν (Hech.). Gloee peut-être corrompue. 
Vaines hypothèses de Blumenthal, Hesychst. 34, Bânâteanu, 
A. Et. Indo-Eur. 3 ,14u.

άμάνδαλον : si osé par το άφανές παρ’ Ά λκαίω  (Et. 
Gen. A  p. 20 Reitzenstein ; El. Map. 76,51) rapproché par 
Hdn. de άμαλδΰνω détruire ; on adm et une dissimilation 
4e *άμαλδ«λος, ci. Schwyzer, Gr. Gr. 1,258.

Dérive : verbe dénominatif άμανδαλόω attesté par 
άμανδαΛοϊ · αφανίζει, βλάπτει (Hsch.).

όμανΐται : m. p.. nom d’un champignon, cf. fr. ama
nite (Nie... Gai.). Voir Redard, N om s en -της 6 8 . Noter la 
quantité longue du second a. Le terme pourrait être tiré 
d’un nom de lieu où ces champignons abondaient (cf. le 
mont ’Άμανος en Asie Mineure, mais il a pu y  en avoir 
d’autres, cf. Koukoule?. Ep. El. Byz. Sp. 17, 1948, 75 ; 
Chantraine, R. Ph., 201-203). Il faut citer d ’autre
pirt la glose d’Hsch. άμάνορες · SoOw;νίς, Ή ^ ' ή  qui 
l'telaire rien.

άμ α ξα , voir sous άμα.

αμάρα, -ας : f-, ion. άμάρη, -ης « canal, tranchée d’irri
gation » (II. 2 i,259 ; έν ύπομνήματι Σαπφοϋς, fr. 174 
Lobel- Page ; Alexandrins, pap.).

Dérivés : άμαρεύω < couler, faire couler dans un canal > 
(Aristaenet., Hsch.), άμαρήιος épithète ό ’υδωρ (Nonnos), 
ίμάρευμα ■ άθροίσματα βορβόρου (Hsch.). Mais il n'y a rien 
à tirer de άμαρία ’ δμοϋ, παραγώγως (Hsch.).

Composé tardif : άμοφησκαπτήρ (Manil.).
Terme technique peu attesté, mais qui a dû survivre 

longtemps. Hsch. en donne l’explication suivante : ή έν 
τοΐς κήποις ύδρορρόη, παρά τό άμα καί ίσως καί όμαλώς 
£εϊν, ή olov άμαρόη τ ις  ούσα.

Et. : 1° On peut voir dans άμάρα un dérivé de δι-, 
έζ-χμάω  au sens de « ouvrir une coupure, un conduit », en 
rapprochant également άμη < pelle * ; le terme serait 
comparable à τάφρος tiré de θάπτω, e t à χάραδρα. Telle 
est l ’explication de Schulze Q. E p .  365-366, de F. Solmsen, 
Beitràge, 194 sqq., mais le verbe άμάω présente lui-même 
diverses difficultés, et la glose d'Hsch. ferait penser à 
l’homonyme άμάομαι « rassembler » ;

2° On a dans une toute autre direction souligné l ’étroite 
ressemblance du hittite  am iyar(a )  «canal» (G. Neumann 
chez Friedrich, Helh. Wôrterbuch  s.u.). Serait-ce un terme 
technique oriental ? C’est aussi l’opinion de E. Laroche, 
B S L  51, X X X III, e t elle semble vraisemblable ;

3° Enfin Krahe, Beitr. Namenforschung  4, 1953, 52 sqq. 
évoque alb. amê « l i t  d’un fleuve » e t les noms de fleuves 
Am ana. Am antia ,  etc.

ά μ έ ρ α κ ο ν  : n. e t άμαρακος m. (genre incertain chez 
Pherecr., Theophr. a les deux genres) * marjolaine, Origa- 
num Majorana ». Dérivés : άμδράκινος « de marjolaine » 
(Antiph., etc.), άμϊρακόεις * semblable à la marjolaine > 
(Nie. Th. 503). — On rapproche la glose d ’Hsch. άβαρύ · 
άρίγανον Μακεδόνες, mais l’étymologie de cp terme 
macédonien reste obscure (cf. la glose βαρύ chez Hsch. 
et en dernier lieu Kalleris, Les anciens Macédoniens 1,75).

Et. : Ouoi qu’il en soit de la glose macédonienne, il est 
probable que le m ot est un emprunt oriental. On l’a 
rapproché de skr. maruva(ka)-. Le latin, de son côté, a pris 
le mot grec : amaracum, -us. Examen ingénieux de l’étymo- 
logie chez Bertoldi, Riv. Fil. Class. 60, 1938, 338-345. 
L’hypothèse de l ’emprunt se trouve confirmée par l’a  
long en ionien-attique (qui pourrait également indiquer 
un terminus post quem).

άμαρεΐν  : άκολουθεΐν, πείθεσΟαι (Hsch.) doit être un 
dénominatif, à côté de ’Αμάριος, épithète de Zeus et 
d ’Athéna en Achaie, avec le nom de sanctuaire ’Αμάριον 
(à côté d ’une forme Όμάρων chez Pib.); voir pour les 
problèmes que posent ces formes diverses A. Aymard, 
Mélanges Navarre 455-470. Il apparatt que l’épithète 
désigne Zeus comme < rassembleur » et protecteur de la 
fédération (cf. l'au tre  épithète Όμδγύριος Paus. 7, 24, 7).

On doit faire entrer dans le système l’adverbe άμαρτή 
(ainsi accentué par Aristarque, cf. Wackemagel, G. Nachr. 
1902, 742), écrit άμαρτη ou -τή dans les manuscrits, 
et parfois remplacé dans la tradition par l’atticisme 
όμαρτη (Wackemagel, Hom. Unt. 70). Sens « ensem
ble, en même temps ». Instrum ental d ’un adjectif
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*4μαρτος « assemblé », qui a donné le dénominatif άμαρτέω 
(variante faiblement attestée chez Hom., mais cf. 
Wackernagel, l.c.; Bacch., E.). Voir Bechtel, Lexilogus

Autre adverbe dérivé : άμαρτήδην (Sch. IL  21,162, 
Hsch., peut-être à lire II. 13,584 pour όμαρτήδην, cf. 
Wackernagel, Le.).

Et. : Le groupe de άμαρτέω, άμαρτή, *άμαρτος s’explique 
bien en posant un composé de άμα e t άραρίσκω ; pour 
δμαρτέω, voir s.u. Άμαρεΐν, dont le second alpha est de 
quantité indéterminée, mais qui peut être un terme occi
dental à S long, pourrait être un dénominatif de *άμάρης 
(cf. les composés de άραρίσκω en -ηρης) ou de δμδρος, 
cf. la gl. άμηροι · όμηροι (Hsch.) et d ’autre part δμηρος, 
όμηρέω (v. s.u.).

αμαρτάνω : fut. -τήσομαι, sor. ήμαρτον (écl. ήμβροτον 
chez Hom. et Sapho, cf. άβροτάζω), ήμάρτηκα ; passif 
-ήθην, -ημαι. Sens : * manquer le bu t {en tirant, etc.), 
se tromper, commettre une faut' » (Hom., ion.-att., etc.).

Nombreux composés avec préverbes : άφ-, δι-, έξ- 
(usuel), προ- (tardif).

Composés : Le thème figure comme premier terme dans 
άμαρτοεπής (Hom.), e t άμαρτίνοος (Hés., Sol., Æsch.), 
Cf. Lex. Ep.

Au second terme de composé il y a un thème en -s (le 
type est-il ancien ou secondaire pour ce mot ?) dans 
l’adjectif νημερτής (dor. νάμερτής), adjectif avec particule 
privative (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,431) et contraction de 
νε-α-. Attesté chez Hom. surtout Od., e t les poètes. 
Le sens est c qui ne trompe pas, véridique ». S’emploie 
généralement comme qualificatif d ’un énoncé ou de 
paroles dans des formules du type νημερτές (-έα, -έως) 
είπεΐν. Rarement comme épithète de personnes, notam
ment comme épithète de Protée {Od. 4,349, etc.) et comme 
nom d’une Néréide (II. 18,46 catalogue des Néréides). 
Voir W. Luther, Wahrheil und Liige im  ôltesten Griechentum 
33-43. Dérivé νΐμέρτεια (Soph. Tr. 173, hapax).

Άναμαρτής, avec une forme plus récente de la particule 
privative, n ’est, qu’une glose d'Hsch., mais αναμάρτητος
• sans faute, sans reproche, innocent » est attesté chez 
Hdt., Pl., Xén., etc. ; avec le dérivé tardif άναμαρτησία.

Dérivés : α μαρτία  (Æsch., ion.-att., etc.), άμαρτίον 
au pl. (Æsch., Perses 676, Ag. 537, prix de la faute ? cf. 
Fraenkel, ad locum), αμάρτημα (Soph., ion.-att., etc.), 
d'où άμάρτημον (neutre d ’un adj. *άμαρτήμων (?), Pl. 
[Com. ?] chez Phot. 88 R.).

Ces termes ont en commun de désigner une erreur dans 
le jugement, dans un geste ou dans la conduite, et c’est 
un problème dans le droit ancien de déterminer quelle 
responsabilité elle engage (cf. Antiphon 3,3,8) ; Aristote 
(EN 1135 b) situe αμάρτημα à mi-chemin entre ατύχημα 
et αδίκημα. Sur ce problème, Hey, Philol. 83, 1928, 1-17, 
137-163. Le sens de faute morale est bien attesté chez 
Pl., p. ex. Phd. 113 e.

Autres dérivés plus rares : άμαρτάς, -άδος équivalent 
de αμαρτία en ionien et dans le grec tardif (Hdt., etc.).

Il existe d ’autre part un groupe de termes non attiques 
en -ωλός, -ωλή. On admet, sans que ce soit absolument 
certain, que le nom d ’action αμαρτωλή « erreur, faute » 
(Theogn., Rhian., etc.) est à l ’origine du système, cf. 
Frisk, Indogermanica (G .H .Àrs. 44 : 1, 1938) 15. 
D’où άμαρτωλία (Hp., Eup. indirectement a ttes té  Ar.

P aix  415) e t αμαρτωλάς «erroné» (Arist. E N  1109a) 
mais déjà au sens de « fautif, en faute > chez E u p .e t  Ar, 
Th. 1111, ci. PUld. Ira, 73 W  ; la valeur « qui commet 
une faute religieuse, pécheur» s’observe dès le tu* siècle 
av. (O G IS  55,31); le mot adj. ou subst. est usuel au 
sens de « pécheur » dans la L X X ,  le N T ,  e t encore en grec 
moderne.

Notons sur le thème άμαρτ- le déverbatif tardif περια- 
μαρτίζω < faire un sacrifice expiatoire ».

'Αμαρτάνω, αμάρτημα, άμαρτία subsistent en grec 
moderne.

Et. : Inconnue. La combinaison la plus ingénieuse est 
celle de F. Sommer qui essaie de rapprocher le mot de la 
racine *smer- de μείρομαι avec a  privatif, ce qui présente 
de graves difficultés phonétiques (Gr. Lautstudien  30-38). 
Autre hypothèse Schwyzer, Gr. Gr. X, 704, n. 7.

άμ α ρ τη , voir sous άμαρεΐν.

άμαρύσσω  : · étinceler », en parlant notamment des 
yeux (H. Herm., Hés., ëp. alexandrine e t tardive), parfois 
au sens d ’« allumer » (H. Herm. 415). Seul le thème de 
présent est attesté.

Dérivés : άμάρυγμα (Hés., B., Tliéocr.) ou άμάρυχμα 
(Saph.) « éclat » ; se d it parfois d ’un mouvement rapide - 
άμαρυγή (H. Herm. 45 avec allongement métrique de 
υ ; Ar. Ois. 925, A.R.) ; άμάρυγξ (Hdn., Hsch.) suffixe 
certainement expressif, cf. Chantraine, Formation des 
noms 399-400 ; —  le suffixe nasalisé se retrouve aussi 
dans le nom propre dérivé Άμαρυγκεύς (II. 23,650) ;
— quant à la glose d ’Hsch. άμαρυγκυσία · βοστρύχια, 
K. L atte  la corrige en άμαρυγμάτια, voir sa note ad. 1.

Enfin la glose d ’Hsch. άμαρυττα · τούς όφθαλμούς 
a été interprétée comme un duel crétois (en raison du 
traitem ent de -κτ-) =  άμαρύκτα « les étincelants » (voir 
Frisk s.u.) ; mais les édit. d'Hsch. corrigent généralement 
en άμάρυγγας.

E t. : Le terme est certainement apparenté à μαρμαίρω, 
l’Â initial est une prothèse, quelle que soit la date et 
l’origine de cette prothèse ; sur le suffixe -ώσσω souvent 
expressif et qui dans ce verbe est sûrement d ’origine 
grecque, voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,733. Il n ’y a pas lieu 
d ’évoquer lit. mérkti, etc.

ά μ α τα  : dans un traité  entre Étoliens et Acarnaniens 
(S IG  421, A =  Schwyzer, 381) : δματα πάντα χρόνον ; 
on a d ’abord admis άματα =  ήματα ; mais on incline à voir 
dans le m ot un composé de la racine 'm en-  (cf. αύτόμα- 
τος, etc.) =  άδόλως. Schwyzer (o. c. 309) retrouverait le 
même terme dans un texte oraculaire de Dodone άμάται 
τέχναι (les éditeurs précédents δμα τα ΐ τέχναι). Voir 
Baunack, Philol. 65, 317 sqq. ; Schwyzer, Rh. M .  72, 
434 sqq. ; mais retour à « ήματα » (formule figée) chez 
Leumann, Hom. Wôrter, 276.

α μ α υρός, -ά, -όν : attesté pour, la première fois 
Od. 4,824 et 835 comme épithète d ’un fantôme, « sombre, 
difficile à distinguer », épithète des morts chez Sapho. 
Se d it d ’une trace difficile à distinguer (E. I I P  124), de la 
nuit, de la vue, cf. chez Hp. άμαυρά βλέκ_.ν ; signifie 
« aveugle, sans défei sc » (S. (Ed. Col. 182, 1639 d ’Œdipe, 
mais 1018 de Créon) ; exprime de façon générale l ’obscu
rité  (voir sur ce mot Wilamowitz, note à IIP -  124J».
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Composés : άμαυρόβιος * qui v it dans l ’ombre » (Ar. Ois. 
685, épithète de άνδρες) ; -φανής, de la lune (Stoic. F r .) .

Dérivés nominaux rares : άμαυρότης «faiblesse, manque 
de netteté (Gai.) ; άμαυρία · caligo, dans les glossaires.

Verbe dénominatif άμαυρόω, et surtout au passif άμαυ- 
ρόομαι (Hés., Sol., Hdt., H p., grec tardif) « rendre sombre, 
trouble, affaiblir, détruire » ; d ’où άμαύρωμα « obscurcisse
ment du soleil » (Plu.), άμαύρωσις «affaiblissement » de la 
vue (Hp.), de l’esprit (Arist.), etc.

Le présent άμαυρίσκω même sens (Démocr. 177) n'a 
pas eu de succès.

A côté de άμαυρός existe le rare μαϋρος ou μαυρός 
(Hdn., Gai., Hsch.), probablement formation inverse 
de μαυρόομαι et μαυρόω (Hés., Thgn., Æsch.) qui doit 
être issu de άμαυρόω par chute de l’initiale (cf. Strômberg, 
Griechische Wortstudien  44 sqq.).

11 apparaît que le terme exprime la notion de « peu 
visible, effacé, faible » et n'exprime pas proprement une 
luleur (cf. McKinlay, A n l .  Class. 26, 1957, 12-39, avec la 
bibliographie et Neugebauer, ibid . , 27, 1958, 373-374). 
En grsc moderne μαυρός signifie « noir ».

Et. : 11 n ’est pas surprenant qu’un terme de ce genre, 
pris en mauvaise part et de sens assez mal défini, ne 
possède pas d ’étymologie. En grec il fait penser à άμυδρός.

1 άμάω : « moissonner, couper » (Hom., Hés., trag.,· 
etc.). Hom. présente dans le verbe simple une initiale â mal 
expliquée (Chantraine, Gr. H .  111 avec la bibliographie) ; 
Hés. fournit d ’autre part (T r a v . 392Ï un άμαειν où l’on 
croit voir un béotisme ; avec un sens plus général II. 24,451, 
Àa/νήεντ’ όροφον λειμωνόθεν άμήσαντες.

Composés : άπ-. au figuré, du nez, des oreilles, etc. 
(Od. 21,300, Hés. Th. 181 ; p.-ê. II. 18,34, λαιμόν), έξ- 
(iEsch., S.), κατ- (S. Λ  ni. 601) ; — mais διαμάω fait 
difficulté : le verbe est employé avec les termes χιτών 
[II. 3,359 =  7,253) au sens de « déchirer », παρηίς (E. El. 
1023), χθών (E. Bacch.  709 à propos de Bacchantes ouvrant 
la terre de leurs doigts), κάχληξ (Th. 4,26, pour chercher 
de l'eau), χιών (Pib. 3,55, la neige où l ’on s’ouvre un 
chemin) : malgré les doutes de W. Schulze, Q .E p .  365, 
il est possible qu’il s’agisse toujours du même verbe. Sur 
ξ\ίλαμάω, etc., voir sous ξύλον.

Dérivés : άμητο, (avec a long) « temps de la moisson, 
moisson» (Hom., Hés., Hdt., Thphr.; sur les variations 
de l’accent, voir L S J  s.u.), άμητύς ( H .  I s i s )  ; άμητήρ 
(avec a long) «moissonneur» (Hom., Théoc.), f. άμήτειρα 
(EM 83,2), άμητρίς (Poli. 1,122) ; doublet άμητής (Porph.). 
Nom d ’instrument άμητήριον « faucille » (Max. Tyr.). 
Enfin άμητικός (Élien).

L'étym. populaire a pu rapprocher de άμάω άμαλλα, qui 
semble toutefois se mieux rapporter à άμάομαι.

Famille archaïque, victorieusement concurrencée par 
le groupe de θερίζω.

Et.: cf. germ., n.h.a. mâen,  m.h.a. mât,  lat. metô, p.-ê. 
hitt. h am fesha)  « été, saison de la moisson ». On posera une 
racine ’3tem-, et, pour le latin metô, ’ 32m-et- (Benveniste, 
Origines 157). Voir aussi F. Bechtel, L exilogus  et Lex.  
Ep. s.u. où J. Irigoin disjoint διαμάω qu’il rattache à un 
’yàm- creuser (?), cf. Pokorny 502.

2 άμάω, άμάομαι : verbe quasi homonyme du précé
dent, mais employé presque uniquement au moyen (Hom.,

Hés., A.R., prose tardive) « rassembler, recueillir » (lait 
Od. 9,247). Surtout attesté dans des composés à préverbes : 
έξ-, éclats de pierre ( I G  II* 244), entrailles (Ar., E.) ; 
έπ-, de feuilles, de la terre (Hom., Thgn., Hdt., part, 
aor. act. έφαμήσας Hld. 2,20) ; κατ- « ramasser » (Hom., 
Pherecr.).

Dérivés nominaux rares, techniques et dont l’analyse 
n ’est pas évidente : άμαλλα f. « gerbe » (S., Plu.) issu 
d ’un dérivé en l comme lat. s im u l  (voir Solmsen, Beitràge  
193 sqq.) d ’où άμαλλεύω ( E M  76,6), άμαλλεϊον (Call. 
Com. 3 D).

Composés : άμαλλοδετήρ « botteleur » ( I I . )  qui confirme 
l’antiquité du mot ; -τόκος, -φόρος (tardifs). Il est naturel 
de rattacher à άμαλλα le composé άμαλογία (Alciphr. 
4,10,10) et d ’y voir une haplologie de *άμαλλολογία. 
Latte indique ingénieusement (Gl. 32,35-38) que le rnot 
s’applique chez Alciphr. (de même άμαλογησαι chez Hsch. 
s.v. Μανέρως) à la chanson chantée lorsque l’on rassemble 
les gerbes. D’où les sens dérivés de bavardage, etc., pour 
άμαλογία, -λόγος, -λογέω dans les glossaires.

Outre άμαλλα, il est naturel de rattacher 5 άμάομαι 
le substantif ή άμη qui désigne un instrument qui permet 
de ramasser. Le terme dénomme dans la P a ix  d ’Ar. 426 
l’instrument (pelle ?) avec lequel on emportera les pierres, 
Ois. 1145, celui avec lequel on transporte le mortier (cf. 
I G  I* 313,38, etc. ; R .  P h .  1966, 74) ; désigne un seau (Plu. 
963 c). C’est au sens de « seau » que le mot a été emprunté 
par le latin sous la forme am a  ou hama. — Dérivé àulc, 
-ίδος f. « pot de chambre » (Ilp., Ar., etc.) avec le dérivé 
άμίδιον, qui confirme le sens de άμη. Il est vraisemblable 
que άμη soit un dérivé postverbal de άμάομαι plutôt que 
l’inverse. Il n ’y a pas de raison de séparer άμη de άμάομαι 
avec Schulze, Q. Ep.  365, n. 3 et F. Solmsen, Beitràge  
195, qui évoque v.sl. jam a  « fosse ».

Voir aussi άμνίον.
E t . :  On a rapproché άμάομαι de άμα, sans que ce soit 

nécessairement un dénominatif. L’absence d’aspiration 
n ’est pas un obstacle dirimant (cf. έφαμήσας et H. P h .,  I. c.). 
Il est possible d ’évoquer plus loin lit. semiù  « puiser », 
sàm lis  « grande louche » qui présenteraient une évolution 
sémantique voisine. Voir aussi sous άντλος. Mais 
Benveniste, Origines 157, évoque plutôt *a2em- « recueillir 
un liquide » en rapprochant skr. àmatra-n. « vase » et 
άμέλγω.

Les termes de cette famille sont techniques et ont pu 
s’orienter dans diverses directions. Ils ont pu également 
subir l’influence de la famille voisine de άμάω « moissonner ».

"Αμαλλα a peut-être été senti comme apparenté à άμάω 
« moissonner » ; de même έξαμάω quand il s’agit chez E. 
Cycl. 236 ou Ar. L ys .  367 d ’extirper les entrailles (cf. 
chez Hom. άφύσσω). Voir notamment F. Bechtel, L e x i 
logus s. v. άμάομαι.

ίίμβη, άμβων : « bordure, protubérance », (Hp., Gai.) 
discussion du terme chez Erotier; 23 (Nachmanson) olov 
.άνάβη τις ούσα pour la jante d ’une roue (Democr.) ainsi 
■gto6é par Hsch. : ή τής ϊτυας όφρΰς των κυλλών 
άσπίδων ; selon Gai. 18,1,340 terme ionien.

Attique άμβων : « bordure, protubérance», d ’une coupe 
(Eup., etc.), d ’une articulation (Gai.), du sexe féminin 
(Eust.), crête de montagnes (Æsch., Call.), cf. Hsch. 
s. v. άμβωνες.
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Faute de connaître la disposition de l’objet, on ne sait 
comment rattacher à άμβων le mot άμβϊξ, qui semble avoif 
reçu la finale de κύλιξ e t désigne une coupe qui est décrite 
comme φοξίχεΛος ou είς οξύ άνηγμένη (voir les textes 
dans l'anthologie de Diehl au fr. 24 de Sémonide), le mot 
désigne aussi chez les chimistes un alambic ; il existe un 
doublet άμβικος (P^ i ion. 25, C I G 3071 Téos). Sur la 
survie de άμβων en grec byzantin et moderne, voir 
Tsopanakis, Al γλώτται, Rhodes, 1949,25 ; le mot signifie 
notamment « chaire ».

Et. : Terme technique d ’étymologie obscure. Si on 
n’admet pas un emprunt, ce qui serait possible mais reste 
indémontrable, on serait tenté de rapprocher le mot de 
άναβαίνω : dans tous les emplois il y a l ’idée de hauteur ; 
ce rapprochement était en tout cas senti par les Anciens. 
Il serait confirmé par la glose d ’Hsch. : άνάβωνες ' βαθμοϋ 
είδος. Voir Hester, Lingua, 1965, 368.

άμζλίσκω  : prés, chez Pl., a \.'c  le doublet άμβλισκάνω 
« faire avorter ». Autres thèmes verbaux : άμβλόω, f . -ώσω, 
-ωσα, -ωκα ; au moyen plus rare, et avec le sens d ’«avorter», 
άμβλόομαι, -ώσομαι, -ο>Θην, -ωμαι. Terme technique surtout 
employé chez les médecins, chez Thphr., etc. Surtout 
employé avec le préverbe έκ, au sens propre et figuré 
(E. Andr. 356, Ar. N u.  137, Pl., etc.).

Il y a trace de présents άμβλώσκειν · τί> ατελές γεννησαι, 
τό φθεΐραι βρέφος (Suid.) et chez Hsch. άμβλώσσειν · 
ώμοτοκεϊν (mais avec la variante άμβλώσκειν chez Cyrille) ; 
la forme en -ώσσειν comporterait le suffixe -ώσσω des 
verbes de maladies (mais cf. sous αμβλύς) ; môme type 
de variante chez Dsc. 2,164. Enfin la glose d ’Hsch. 
άμβλύσκει ’ έξαμβλοΐ ■ κυρίως δέ έπί άμπέλου · καί 
έκτιτρώσκει ' Σοφοκλής Άνδρομέδη peut n ’être qu’une 
faute d’iotacisme, mais peut aussi résulter d ’un rapproche
ment que la langue aurait fait avec άμβλύς.

Formes nominales : άμβλωσις « avortement » (Lys., 
Arist., etc.) avec le dérivé tardif άμβλώσιμος ; άμβλωμα 
«avortement» (Antiph. Soph., Arét.) ; άμβλωσμός (Arét., 
Man.). Nom d’instrument, άμβλωτήριον (Orib.) ; adj. 
(qualifiant des φάρμακα) άμολωτικός. Dim. άμβλωθρίδιον
■ fœtus, avorton» (Ph., cf. Hsch.), «drogue abortive » 
(Poil.), à quoi répond l’adjectif άμβλωθρίδιος « abortif » 
(Arét.), -ίδιος ou -ίδιον s’étant ajouté à un suffixe -θρο-.

Il existe une forme singulière et isolée άμβλωπής «qui 
avorte » en parlant des fleurs de la vigne (Thphr. CP
3,15,2), le terme ayant subi l’influence de άμβλωπός (voir 
sous άμβλύς).

Cette famille de mots a été victorieusement concurrencée 
par le groupe clair de έκτιτρώσκω.

Et. : Ces mots font penser, avec une autre coupe sylla
bique, à μύλη qui semble signifier « avorton » chez Hp., si ce 
terme n ’est pas un emploi métaphorique de μύλη « meule» ; 
et à άμβλύς à quoi les Anciens devaient les associer, 
mais quel serait le lien sémantique exact ? Noter l ’emploi 
de άμβλύτης à propos de semences qui ne peuvent germer.

άμζλύς, -εϊα, -ύ : « émoussé », s’oppose à όξύς et se d it 
d’une pointe ou d ’un instrument émoussés ; en géométrie, 
désigne l’angle obtus ; d ’où, en parlant de la vue « affaibli, 
trouble » (s’opposant également en ce sens à όξύς) ; 
signifiant «faible» à propos de sens, de sentiments, etc. 
Terme ionien-attique, mais noa homérique. Adv. άμβλέως.

Adj. dérivé de la poésie tardive f. άμβλυοέσσα (δμιχλή), 
« sombre, qui empêche de voir » (Man.).

Subst. dérivé : άμβλύτης f. « émoussement, faiblesse i 
(chez Max. de Tyr 16,4 de semences incapables de germer). 
Terme hellénistique et tardif.

Verbe dénominatif : αμβλύνω « émousser, affaiblir » 
(ion.-att., Ar., etc.), d’où άμβλυνσις (commentateurs 
d ’Arist.) ; άμβλυντήρ « qui affaiblit la vue » (Poét. de herb. 
65) ; άμβλυντικός « propre à affaiblir la vue » (Dsc.).

Les composés sont assez nombreux, mais constitués 
pour l’essentiel de termes relatifs à la vue : άμβλυώσσω 
« avoir la vue faible » (Pl., Hp., Plu., Luc.) qui entre dans 
la catégorie des verbes en -ώσσω désignant des maladies, 
mais se trouve précisément à l’origine du système, et k 
second terme est issu de *<5k “- « voir ». Dérivé άμβλυωγμό: 
(Hp. Prog. 24). Autres composés de la même série : 
άμβλυωπός (E., Hp., Arist.), -ωπία (Hp.), -οπής (Dsc.), 
-ωπέω (Hp., Mén., non attique selon Harp.), -ωπισμός (ap. 
Aet. 6,7). Enfin un groupe moins usuel présente une 
élision irrégulière de l’u final : άμβλώσσω (Nie. Thér. 33), 
άμβλώψ (E. Rh. 737, S. fr. 1001), άμβλωπός «sombre», 
épithète de άχλύς (Critias 6 ), de βίος (Æsch. Eu. 955).

E l.:  άμβλύς repose certainement sur *άμλύς : on pense 
donc à rapprocher άμαλός, μαλακός, et probablement 
άμβλίσκω, μύλη, etc.

αμέθυστος, voir sous μέθυ.

άμείζω  : f. -ψω, -ψα et άμείβομαι, -ψομαι, -ψάμην et 
-φθην, hom., poétique et ionien, avec des ex. isolés chez 
PI. et X. Sens : à l’actif « changer, échanger, changer 
de Heu » ,-etc., au participe ol άμείβοντες désigne des 
chevrons qui se correspondent (II. 23,712) ; au moyen 
« faire en échange, donner en échange » (notamment des 
paroles chez Hom.) « changer de lien, franchir», etc.

Composés avec les préverbes δια-, είσ- (hapax, Æsch., 
Sept 558), έξ-, έπ-, μετ- (et περ-), παρ-, etc.

Formations nominales : nom d’agent άμοιβός chez Hom. 
de soldats qui font la relève, et . surtout des formes 
composées : avec allongement de l’initiale second terme 
άντημοιβός (Call.), έξ- « de rechange » (Hom.), έπ- (Hom.) ; 
ou sans allongement, άλφιτ- (Ar.) ; άργυρ- « changeur » 
(P l.); ΐεράμοιβοι · προφηται θεών (Hsch.); χρυσ- (Æsch. 
A g.  437, Hsch.).

Le nom d’action correspondant est άμοιβή « don en 
retour, récompense (rarement châtiment), réponse, alter
nance » (Od., poètes, Hdt., Pl.) ; sur corinth. ά μ ο ι/α  où 
F  est une graphie pour β, voir Buck, Gr. Dialectt § 51, 
Fraenkel, K Z ,  43,208. D’où divers dérivés : άμοιβαΐος « qui 
s’échange, réciproque» d it d ’un dialogue (Pi., Ild t., Pl.), 
avec le féminin άμοιβάς, -άδος d it d ’un manteau (Od. 
14,521), d ’où le dérivé tardif άμοιβάδιος (Opp., Q.S., A P )  ; 
aussi les dénominatifs tardifs άμοιβάζω (SE G ,  4,515) 
et άμοιβαδίζω (Dosith. p. 430 Κ.), En outre d ’assez 
nombreux adverbes comportent la dentale : άμοιβαδίς 
(Théoc.), -δόν (Parm.), άμοιβηδίς (Hom.), -ηδόν (Hp.), 
-ήδην (A.R.), cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1, 631. Il existe encore
quelques dérivés isolés de άμοιβή : άμοιβι,_~ος « qui est
en échange » ( IG  Rom. 4,138, pour le suffixe, Chantraine, 
Mélanges Maspéro 2,219 sqq.) ; άμοιβεύς épithète de 
Poséidon (Lyc. 6170
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Sur le thème à voc. e de άμβίβω ont été créés tardivement 
άμειψις (Pib., L X X )  e t άμειπτικός ( IG  V 1,18). Il est 
enfin difficile d ’apprécier άμ«ιβώ, -ούς =  άμοιβή chez 
Eust. 1471.30.

Ces mots sont concurrencés par les termes plus usuels 
qui appartiennent au groupe de άλλάσσω, etc.

El. : On cherche à dégager une racine *met- qtte T-tin 
retrouverait dans skr. ni-màyale ,  lat. m ü n u s ,  mït/rô. 
On poserait donc '3 , m-ei-g'c-, mais un morphème g “ sérait 
exceptionnel ; voir Pokorny 713.

άμείνων, -ονος « qui vaut mieux », notamment, 
dans des tours comrtle II. 1.274, έπεί πείθεσθαι όίμ^νον, 
ou Hdt. 4,156 sqq. ίμεινον πρήσσειν. Lorsqu'il s’agit 
de personnes on a souvent la nuance implicite de « plus 
fort», cf. II. 15,641 άμείνων τταντοίας άρετάς ήμέν πόδας 
ή8έ μάχεσθαι. C’est l’un des comparatifs de άγαθός chez 
Hom. et en ion.-att., prose ou poésie. Mais le grec tardif 
''e l’emploie plus, et il ne se trouve jamais dans le N T .
b.i comparatif άμεινότερος se Ut chez Mimn.

El.:  Voir Seiler. Die  p r im .  griechischen Stei&tftings-  
formen 120. Le terme présente bien la valeur de (fualité 
intrinsèque et. intensive que comportent les comparatifs 
en -ίων. Mais rien ne prouve qu’il possède un suffixe 
’-tfov- de comparatif. Le témoignage de l ’onomastique 
attique, où Ά μειν- figure, semble prouver que άμειν- 
comporte une vraie diphtongue et et ne saurait donc 
reposer sur άμεν«/-. Le mot peut done être un « positif » 
entré dans le système du comparatif. Hypothèses indé
montrables citées par Seiler. /. c.

άμείρο>, voir sous άμέρδω.

άμίλγω : t. -ξω, etc., « traire»  (Hom., ion.-att., etc.), 
parfois employé avec le complément γάλα, cf. Hdt. 4,2. 
L'emploi figuré est exceptionnel et douteux (Ar. Cav. 326 ; 
la bonne leçon doit être άαέργεις).

Peu de dérivés nominaux : outre" άμολγός (voir plus 
loin), άμολγή « traite»  (Hdn.), άμσλγεύς et άμόλγιον 
«seau à lait » (Théoc.;.

Avec le suff. fém. -αδ-, άμολγάδες βόες « vaches qui 
donnent du lait j (S. Ichn. 5). Sur le thème du présent 
έμέλγω, άμελξις «la tra ite»  (Pi., L X X ) ,  d ’où άμελξίνη 
constitué comme άμερσίνη et έλξίνη et qui doit désigner 
une plante pariétaire (Ps. Dsc.), cf. Strômberg, Pflanzen- 
mmm 160. Il n ’y a rien à tirer de la glose d ’Hsch. 
άρακτήρα · άμελκτηρα.

Nous n’avons pas mentionné le dérivé thématique, nom 
d'action ou nom d ’agent άμολγός. Ce mot est attesté 
tomme second terme de composé dès Homère dans 
Ιπχημολγοί « trayeurs de juments », dénomination de 
peuplades scythes, etc. (II. 13,5 ; Hés., Call.) et βουμολγός 
[AP 6,255) : avec perte de la voyelle initiale ? ou forme 
ancienne de la racine sans prothèse ?

Le terme difficile est άμολγός, toujours employé chez 
Hom. dans la formule (έν) νυκτός άμολγω (II. 11,173; 
15,324; 22,28 et 317, tous les ex. de l ’i l ,  dans des compa
rons; Od. 4,841, H . Herm .  7). Deux exemples chez les 
tragiques : Æsch. fr. 103 à l’accusatif, e t comme adjectif 
E. fr. 104 άμολγόν νύκτα (voir plus loin). Terme poétique 
il traditionnel, toujours employé à la même place du vers 
A» Hom. avec un sens mal défini. Le problème est 
lâchement posé dans deux gloses d ’Hsch. : άμολγφ ’ τω

μεσονυκτίω, ήτοι έν έκείνη τη &pç έν ?) άμέλγουσιν et, 
άμολγόν νύκτα · Ευριπίδης 'Αλκμήνη ζοφεράν καί σκοτει- 
νήν · οΐ δέ μέρος της νυκτός, καθ’ δ άμέλγουσιν. Une 
partie des exemples homériques sont en faveur de l’inter
prétation « cœur de la nuit », < nuit profonde », notamment 
lorsqu’il s’agit d ’animaux attaqués par un fauve (II.
11,173 ; 15,324, etc.) mais en 11,173 ou peut penser au 
début de la nuit, avec Bolling. Les deux ex. de II. 22, s’ils: 
évoquent une constellation resplendissante dans une nuit 
étoilée, sembleraient se rapporter soit au début, soit à la 
fin de la nuit, notamment 22,28 où il g’agit du lever dq 
Sirius à la canicule, au début de la nuit. Si l’on admet ce 
second sens, άμολγός (malgré l’accent oxyton) signifie 
la « traite » et est le nom d ’action répondant à άμέλγω : 
il s ’agirait de l ’heure de la traite du soir e t de la nuit^ 
le terme ayant été ensuite employé en poésie pour exprimer 
une nuit profonde et brillante.

Si l’on estime que l ’idée de plénitude de la nuit est 
essentielle, on peut admettre qu’άμoλγός, moment de la 
traite, moment où les pis sont gonflés, exprime la notion, 
de plénitude et c’est la voie suivie par P. Wahrmann, 
Glotta 13, 1923, 98 sqq., aussi P. Kretschmer, ibid.  
166 sq. Elle trouverait une confirmation dans certaines 
traditions étymologiques des Anciens, cf. E M  s.v. μάζα : το 
γάρ άμολγόν την άκμήν φασι et Eust. 1018,21 Α χαιοί δέ 
κατά τοΰς γλωσσογράφους άμολγόν τήν άκμήν φασι. Mais 
ces explications risquent d ’être tirées du texte homérique 
e t de n'avoir aucune autorité (M. Leumann, H om . Wôrter, 
274).

Une forme à voyelle initiale o (éolienne ?) figure p.-ê., 
dans la glose  d ’Hsch. όμολγω · ζοφο> (ms. ομολογώ).

Les dérivés n ’apportent pas grande lumiere : άμολγαΐος 
dans l ' A P  7,657 (Léon.), est dit pour la mamelle 
gonflée de lait d'une brebis ; auparavant Hés. Trav. 590 
μάζα άμολγαιη, diversement compris par les Anciens et 
par les modernes : les deux interprétations principales 
sont μάζα άκμαία « bien gonflée » et δλυρα βεορεγμένη, 
γάλακτι. Cette dernière interprétation est la plus naturelle, 
entre autres raisons parce que la μάζα est une pâte plate, 
non levée. Mais l’interprétation « bien gonflée » est ancienne, 
cf. Ath. 115 a, Eust. 1018,21, Proclus. (

Un dernier dérivé énigmatique figure dans la glose 
d ’Hsch. άιχολγάζει ■ μεσημβρίζει d ’origine inconnue ; le 
verbe μεσημβρίζω ou -ιάζω signifie « faire la sieste », maie 
selon Pollux 4,157, aussi «être au zénith en parlant du 
soleil e t des étoiles ».

En ce qui concerne άμολγός, terme formulaire et poétique,! 
si nous devons prendre parti entre les deux hypothèses 
« heure de la traite » et « plénitude », nous pensons que le 
sens originel « traite du soir », ou « de la nuit tombée » 
est le plus probable, cf. en dernier lieu, Bolling, A m .  
J o u rn a l  o f  P h il .  79, 1958, 165-172. ,

"Autres interprétations : J . Charpentier, S y m b .  philol.  
Danielsson  12-42, qui suppose une allusion à la voie lactée, 
et aux troupeaux des dieux, en se fondant sur des traditions| 
orientales (combattu par Kretschmer, Gl. 22, 1934, 262 sq., 
il n ’y a pas trace de pareilles croyances dans le monde, 
grec) ; G. Devoto, Feslschrifl  D ebrunner  22-27, pense que] 
άμολγός désigne le ciel nocturne comparé à un récipient, 
à un réceptacle.

Autres interprétations encore : Jacoubet, R .  Ê l .  Gr. 
37, 1924, 399-404 ; T. A. Sinclair, Cl. Rev.  39, 1925, 100 sq. ;
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Kretschmer, Gl. 11,1921,108 et M .ie u m a n n ,  Ilom. 
Wôrter 164; voir enfin Lex. Ep. s.u.

E L :  La notion de traire s’exprime par un présent thém. 
de 'm ilg - ,  ' m\g- dans un certain nombre de langues : 
lit. mélïu  (supposant "mëlg-), v. si. mlüzç (vocal, zéro); 
un vocalisme comparable au grec dans v.h.a. melchan, 
ags. melean (maie les : formes grecques et germaniques 
pourraient à la rigueur adm ettre un vocalisme ë). Enfin 
le dérivé lat. mulgeô peut comporter un vocalisme zéro 
ou un vocalisme o. Ces données conduisent ό poser un 
présent athém. *mêlg-mi, *m\g-enli. Cela dit, on est tenté 
d’évoquer skr. mdrjmi, m^j-ànli signifiant « enlever en 
frottant, essuyer ». Mais ce sens conduit à rapprocher le 
mot skr. de όμόργνυμι, άμέργω et exclut par conséquent 
άμέλγω (voir Frisk s.u.). Enfin Benveniste, Origines 157, 
pose un thème *»tm-el-g- qui conduit à retrouver la racine 
*»,em- « recueillir » (cf. sous άμάω), ce qui convient parfai
tement pour le sens e t écarte le groupe skr.

αμένηνοςι voir μένος.

άμέργω : « cueillir » en parlant de fleurs (Sapho 
122 L.P.), de fruits (E. lier. F . 397) ; au moyen en parlant 
de feuilles, de fleurs chez les poètes alex. Le mot est 
attesté une fois dans un fr. d ’Aristophane ( =  fr. adesp. 
437 Κ.), cf. άμέργειν ' καρπολογεΐν. Αριστοφάνης Νήσοις :
6 μέν τις αμπέλους τρύγων αν, ό δ’ άμέργων έλάας (Erbse, 
Unt. d. A tt. Lexika, 159). Enfin Hdn. glose άμέργω ' 
έκπιέζω. Cf. encore Poil. 1,225, qui cite άμέργειν et 
καταμέργειν.

Terme technique tombé en désuétude, qui exprime 
l’idée de cueillir, non en tan t que récolte, mais comme le 
fait d’arracher, etc. ; il a dû se dire notamment des olives.

Il est naturel de rattacher à άμέργω le substantif άμόργη 
spécialisé au sens de marc d ’olive (Hp., Thphr.), malgré 
certains doutes exprimés à to rt ; sur l’emprunt lat. amurca, 
voir Ernout-Meillet s.u. Doublets de άμοργή : άμόργης, 
-ou (Arist.), άμοργις, -εως, άμοργος. Le grec moderne 
a conservé μούρχα, μούργος, cf. Psaltes, Αφιέρωμα εις Γ. 
Χατζιδάκιν 66 sqq., Kapsomenos, Bgz. Z . 36, 316 sqq.

Le nom d’agent άμοργοί, au figuré, est glosé πόλεως 
όλεθροι, Κρχτΐνος Σεριφίοις par Pausanias (p. 160 Erbse) 
qui signale aussi une forme μοργός.

Autres dérivés : άμοργεύς « presscur d ’olives » (Pollux) ; 
cf. peut-être encore όίμοργμα · σύλλεγμα, άρτυμα (Ilsch.).

Pour des termes homonymes du type άμοργός, άμοργίς 
etc., voir sous ,Αμοργός.

Sur l’emploi figuré de άμέργω, άμοργός voir Taillardat, 
R. Êt. Gr. 64, 1951, 11 sqq.

Et.: On pense à la racine qui figure avec un autre 
vocalisme dans όμόργνυμι, cf. la glose άμόρξαι ' άποψησαι 
ή όμόρξαι et on évoque skr. ath. mdrjmi « frotter, effacer ». 
En ce cas mdrjmi ne doit pas être relié avec άμέλγω, ce 
qui n’est d’ailleurs pas nécessaire. Mais en grec άμέργω 
se distingue franchement de όμόργνυμι pour le sens.

άμέρδω : f. tardif άμέρσω, aor. άμερσα et ήμερσα, aor. 
pass. ήμέρθην. Terme épique, parfois attesté dans la 
tragédie. Sens : « priver », notamment de ce qui est dû, 
légitime (cf. II. 16,53), avec le complément όφθαλμών 
(Od. 8,64) ; d’où II. 13,340 άσσε δ’ άμερδεν αυγή · l’éclat 
aveuglait les yeux » et Od. 19,18 ίντεα κάπνος άμέρδει

« la fumée ternit les armes*. Diverses gloses d ’Hsch. <ϊμιρσϊ\ρ 
άμοιρον έποίησεν, έστέρησεν ; άμέρσαι · άμαυρωσαι, 5μοιρ<? 
ποιήσαι. Cf. Fraenkel, Phil. 97, 1948, 172 sqq.

Peu de dérivés : άμερσις (Eust.), άμερσίνη =» έλξίνι 
liseron (Dsc.), cf. StrOmberg, P flam m na m en  65.

Composés tardifs : άμερσίγαμος. -νοος, -φρων. Hsch 
offre un doublet sans « initial (forme ancienne ? ou altéra 
tion secondaire ?) : μέρδει · κωλύει, βλάπτει et μερθεϊσα 
στερηθεϊσα.

Enfin il existe un présent de même sens άμείρω (PI 
P. 6,26) e t άπαμείρω (A.R.), au passif « être privé de » (Hés 
Th. 801, avec la variante άπομείρεται, cf. Tr. 578, vai 
Od. 17,322) : le présent a été constitué sur άμερσε d ’aprè 
le type κείρω : ίκερσα. Voir Solmsen, KZ 29,354, Beilrâg 
11 ; Bechtel, Lexilogus s.u. άμέρδω ; M. Leumann, Home 
rische Wôrter 162 sqq.

Et. : Pas d ’étymologie assurée, v. Frisk et Lex. Ep  
avec la bibliographie.

άμεύσασ θα ι : aor. et άμεύσεσθαι fut., «valoir, dépasseï 
surpassar» (Pi. P. 1,45, fr. 23, Euph.) mais le verbe sembl· 
attesté en crétois au sens d ’« échanger » (Bechtel, Gr. Dial 
2,778).

Composés chez Pi. ; άμευσιεπης « qui surpasse les mots 
indicible », άμευσίπορος « où les pistée se confondent ».

Dérivé : άμεύσιμος « franchissable » (A.R. 4,297, cf 
E M  82,11) ; cf. encore les gloses d ’Hsch. διαμευστάς 
άλαζόνας et διαμευτής · ψεύστης, άπατεών.

Terme dialectal et dorien dont les emplois se trouv<îraien 
justifiés si l ’on posait le sens originel de « mouvoir, changer 
échanger, valoir ».

E t.:  On n ’a pu faire que des rapprochements assei 
vagues, notamment grec άμύνω (voir s.v.) ; lat. moueô 
lit. m àuju, skr. mïvati < pousser ».

α μ η ς, -ητος : m. «gâteau au la it » (Ar. Pl. 999, Antiph 
89, Mén. 425). Dérivé άμητίσκος (Telecl. 1,12), avec ur 
suffixe qui n ’est pas fréquent.

On rapproche-de άμης quelques termes de sens voisir 
et de structure comparable : άμιθα (άμιθάς [thème en 
-αδ-] Latte) · έδεσμα ποιόν καί άρτυμα, ώς Άνακρέωϊ 
( =  Anacr. 467 Page). Un pap. (P. Ilamb.  90, 18) offre 
la forme acc. pl. ίίμιθας, ce qui va contre la correction di 
Latte. Enfin on pourrait évoquer άμαμιθάδες * ήδυσμ«( 
τι σκευαστόν διά κρεών εις μικρά κεκομμένων δι’ άρτυμά- 
των (Phot. 86  R.).

Et. : Obscure. Si l ’on s’en tenait à άμης, on remarquerait 
que όίμης pourrait se trouver par rapport à άμη (voir sous 
άμάομαι), comme γύμνης par rapport à γυμνός, ou par 
rapport à άμάομαι comme πλάνης par rapport à πλανάω.

α μ ία  : t. sorte de thon qui remonte les rivières (Com., 
Arist.) ; le mot est parfois attesté au masculin άμίας. 
Le poisson n ’est pas sûrement identifié, cf. Thompson, 
<}retk Fishes ; de Saint-Denis, A n im a u x  marin» s.u., p.-ê. 
la bonite.

Et. : Thompson a fait l’hypothèse que le mot serait 
emprunté à l’égyptien m hyt: invraisemblable, car il 
s ’agit d ’un terme collectif signifiant « les moissons ».

ά μ ιλ λ α  : f. * combat, rivalité » notamment à propo* 
d ·  courses, mais aussi avec des compléments c o m m
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λόγων, άρετής, (inconnu d ’Homire, bien attesté dans la 
poésie e t la prose attiques).

Forme à préverbe διάμιλλα.
Verbe ^no m in a tif  : άμιλλάομαι (avec διαμιλλάομ^ι), 

f. -ήσομαι, aor. -ήθην, puis -ησάμην «rivaliser» dans. une 
course, un débat, e tc .;  d’où c faire des efforts » (ionien- 
attique). D’où άμιλλητήρ, épithète de τροχός (S. A nt.  
1065), άμιλλητήριος épithète d ’un cheval, d ’un char 
(tardif), avec le subst. άμιλλητήρ ιον (Suid. e t S I  G 57), 
άμιλλητικός (hapax Pl. Sph. 225 a), άμίλλημα dans une 
inscr. de Cyrène, et chez S. El. 493 pour les luttes de la 
passion.

Un doublet de άμιλλα, ίμιλλος est mentionné ,p*r 
Doroth. chez Phot. p. 92 R (cf. surtout Sokolowski, 
loi» sacrées 2,19,61, inscr. d ’Athènes, iv« s. av.) et Hsch. 
fournit la glose ;.&μιλλότεροι · έπΐ πλέον έρίζοντες.

Enfin on lit chez Ar. fr. 42 D. un άμιλλοφόρος qu’il faut 
corriger soit en άμιλλότερος, soit en άμαλλοφόρος.

Cette famille de mots exprime l’idée de rivalité et 
s'emploie volontiers à propos des jeux, courses, etc.

Et. : Il serait ten tan t de voir dans le mot un composé 
avec άμα comme premier terme. Adrados (Emerita  17, 
1949, 119 sqq.) tente de retrouver dans le second terme 
(avec un suffixe -ga) ίλη « troupe », la difficulté étant 
peut-être que ίλη comporte un F  initiai, et que le sens 
n'est pas «rassemblement». On préférera donc supposer· 
un suffixe '- il-  combiné avec -g»t (sur un suffixe -il- en 
indo-européen, voir Benveniste, Origines 41 sq.).

αμιχθαλόεις : adj., p lutôt au féminin άμιχθαλόεσσα, 
épithète de Lemnos (II. 24,753, H. A p .  36, Call.), avec 
dans.,le passage de l ' i l ,  une variante d ’Antim. μιχθαλόεσ- 
tm, d’ailleurs moins satisfaisante pour la métrique. C’est 
teéype même de l ’épithète homérique dont ni le sens ni 
rêtywologie ne peuvent être tirés au clair.

Voici les principales interprétations, qui ne s’appuient 
jtmaie sur une étymologie démontrable :

1) Le sens de « brumeux », qui se fonde sur un rapproche- 
aagitavec όμίχλη indiqué dans les scholies, ferait allusion 
ifcvolcan de Lemnos et aux forges d ’Héphaistos. C’est 
probablement l’interprétation de Call. qui écrit άμιχθα-

λόέσσαν-.ήέρα (fr. 18,8) ; sur *άμίχθαλος =  όμίχλη, 
wii* en dernier lieu Ruijgh, Élément achéen 145 ;

2) Autre interprétation des scholies : le terme équi
vaudrait à άπρόσμικτος e t signifierait « inhospitalière » ;

3) Les scholies BT glosent άμιχθαλόεσσαν par εύδαίμονα 
tt donnent le mot pour chypriote, ce qu’accepte Bechtel 
[Gr.D. 1,444) et conteste M. Leumann. Cette glose a donné 
iiiiWBce à une étymologie de Lagercrantz, I F  50, 1932, 
$77-280, qui analyse le mot en *άμικτο-θαλόεσσα « d ’une 
frapérité sans mélange », interprétation acceptée autrefois 
Jw H. Frisk, I F  52, 1934, 282 e t 295.

Autnaeinterprétations citées chez M. Leeniann, Hom. 
TPSrf«r,*214 n. 8 , qui se rallierait à une vieille hypothèse de 
Deedatiein, évoquant άμύγδαλον, -η « amande, amandier ».
M. Leumann rappelle que άμύγδαλον doit être égéen, ce 
jti expliquerait les variations de forme, e t remarque 
jn’une telle épithète convient â un nom de lieu. Voir 
«ni Lex. Ep. s.v.

&μμά : t. ainsi défini E t. M ag. 84,22 : τροφός καί

μήτηρ καθ’ υποκορισμόν. Ce terme familier a donc pu 
désigner la mère, mais il se rapporte en général à la nourrice 
(cf. SIC *  868  e t des pap.).

Doublets : άμμάς, -άδος (El. M ag.,  Hsch., pap. B G V  
449); aussi άμμία (Hérod. 1,7). Voir Chantraine, R . Et. Gr. 
59-60, 1946-1947, 242 sqq.

E t. : Terme typique de la nursery, cf. lat. amma.

αμμιξ : συγκομιβτός άρτος Ταραντϊνοι (Hsch.), mais 
ce texte est une correction de Kaibel.

ζμ μ ος, voir άμαθος.

άμνάμοξ : ou άμναμμος, « petit-fils, petite-fille » (Call. 
fr. 338, Inscr. Cret. 1,212, Lyttos ; S E  G, 18,744,9, Cyrène, 
cf. L. Robert, Hellenica 13,34, n. 1 avec renvois). Chez 
les lexicogr., v. Poil. 3,19, qui donne le n. pl. άμνάμονες ; 
la glose d ’Oros chez Reitzenstein, Gesch. Gr. E t. 27,5 : 
άμναμοι · ol άπόγονοι ’ κυρίως παρά την των Κυρηναίων 
διάλεκτον οί των άμνών άμνοί άμναμοι λέγονται · τουτέστιν 
των άρνών όίρνες · πρό γάρ του κερατοφυήσαι... · άπο του 
άμνός άμναμος.

Il pourrait s’agir d ’un terme (d’éleveur ?) cyrénéen 
avec composition par gémination comme dans παιδόπαις. 
L ’emploi pour des petits-enfants d 'un composé issu 
ά ’άμνός s’explique bien en tou t cas.

άμνίον ; vase pour recueillir le sang du sacrifice (Od.
3,444, hapax). Sur ce type de vase, cf. Brommer, Hermes 
77, 1942, 357 et 364.

Et. : On est tenté de rattacher le mot à  άμαώ, άμάομαι 
«recueillir». Solmsen, Beitràge 183 pose comme intermédiaire 
*άμων. Hypothèse impossible de Schulze, K l. Schr. 260.

On pourrait penser qu’au moins pour l’étymologie 
populaire le mot se trouve en rapport avec άμνός, qui 
désigne l’agneau de sacrifice. Mais, dans le seul passage 
.pù άμνίον est attesté, il s’agit d ’une vache. Le mot n ’a 
apparemment rien à faire avec άμνίον, άμνεΐον, etc., 
terme médical (v. sous άμνός).

αμνός : m. « agneau », terme relativement rare ; έτήρας 
άμνούς έρεξα (S. fr. 751) ; autres ex. chez Ar., Théoc., 
L X X ,  et dans diverses inscriptions relatives à des sacrifices 
(Myconos, S I G  1024,9 ; Gortyne, etc.). Les lexiques 
atticistes (cf. Erbse, Untersuchangen, 159) indiquent 
qu’άμvός désigne l’agneau de sacrifice âgé d ’un an.

A la différence de l’autre nom de l’agneau άρήν, άμνός 
comporte un féminin, ce qui va avec le fait que le mot 
désigne un animal assez âgé : άμνά (Cos, Gortyne), άμνίς, 
-ίδος (Théoc.), άμνάς, -άδος (p. -ê. Théoc., L X X ) .

Autres dérivés : diminutif άμνίον (com.), les adj. άμνεΐος 
(Théoc.) et άμναϊος (pap.). Pour désigner la poche des 
eaux, la membrane qui entoure l ’enfant ou le petit porté 
par sa mère on a άμνειός eu άμνιος (Sor. 1,58, Gai.), 
άμνεΐον (Hippiatr. 14). Rufus cite d’Empédocle le mot 
άμνίον ( =  Emp. fr. 71) : celui-ci a-t-il mis le mot en 
relation avec άμνίον de Od. 3,444 ?

Que faire de άμνεύς, vent du sud-est (Arist., Vent. 
973 b) î

Pas d ’autre composé que le composé com. άμνοκων
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(bête comme un agneau », cf. κοέω e t Taillardat, Images 
{Aristophane § 453 (Ar. Cau. 264) ; e t p.-é. άμνοκόμος 
(correction de Latte) pour άμνοκόπος · ποιμήν (Hsch.).

Le mot άμνός a désigné dans la langue de l’Église 
l'Agneau mystique.

Voir Chantraine, Festschrift F . Sommer 12-19.
En grec moderne άμνός ne subsiste que dans la langue 

puriste, notamment dans celle de l’Église.
Et.: Le grec possède deux noms de l ’agneau : άρήν et 

ίμνάς. Ά μνός doit être rapproché de lat. agnus en posant 
'ag"nos. L’irlandais üan  suppose un o- initial, le v. si. 
ign{. une voyelle longue initiale â- ou ô-, l’anglo-sax. ëanian 
lagneler» demande un fr* ou un ghn intérieur, mais exclut
«n S *.

αμοινα : I G V  2, 4 ,22 (Tégée. iv· s. av.) ; hapax qui 
reste obscur.

όμοιος : κακός, Σικελοί. Selon Blum enthal, Hesych- 
üudien 15 sqq. serait i llyrien ·'?). On peut comparer  
μοιτος =  χάρις ,  cf. s .u . ,  Γα étant privatif. Mais d ’autres 
tvoquent la glose μοΐος · σκυθρωπός (Hsch.). Obscur.

άμόρα ’. σεμίδαλις έφθή σύν μέλιτι (Hsch.). Le m ot  
se trouve aussi chez l’hilétas cité par Ath . 14,646 d.

Dérivé άμοριτης άρτος (L X X ) ,  écrit άμορβίτης et donné  
comme sicilien par A th .,  t. c., enfin confirmé par la glose  
d'Hsch. άμοργίτας ‘ πλακούντας ; avec le suffixe -ϊτης  
qui sert notam m ent à former des noms de pains.

Et.: Les graphies άμορβίτης et άμοργίτας prouvent  
qu'il faut poser *άμορ,~α. Inexpliqué.

άμορζός Γ « com pagne » (Call. II. Ar témis ,  45), « gardien  
du bétail » (Call. fr. 301, Nie. Opp.). Fém. άμορβάς, 
épithète de Nym phes (A.R. 3,881). Dérivé άμορδεύς 
(Opp.), peut-être issu par dérivation inverse de άμορδεύω.  
Verbes dénoininatifs : άμοροέω (Antim.) et άμορβεύω  
(Nie.) «su ivre», au m oyen «don ner»  (Nie.).

Adj. άμορδαϊος épithète de χαράδραι «com bes, r a v in s ·  
(Nie. Th. 489 =  28) que les scholies glosent par ποιμενικαί
■ où se tiennent les pâtres », ce qui va  avec les emplois de 
ίμορβός, mais aussi σκοτεινώδεις « obscurs » : cf. pour  
tedernier sens E M  85, 20 άμορδής καί άμορβές ' σημαίνει  
:ο μεσονύκτιον παρά την ορφνην '. . .  σημαίνει καί τον 
ακόλουθον. L ’origine du sons « obscur » est inconnue ; il  
peut être issu du passage de Nicandre.

Groupe typiquem ent alexandrin, de structure apparem
ment archaïque, mais de sens mal définis et divergents.  

Et.: Inconnue. En dernier lieu Pisani, B . Ist. Lomb. 
77, 1943-1944, 541-547, pose une forme éol. άμορβός  
pour *άμαρ-βος « a llant ensemble » (cf. βήναι et άμαρτή  
qui serait issu de άμαρστή [?]). Indémontrable.

Αμοργός ■ Quelle que so it  l ’origine du nom de l ’île 
d'Amorgos, il a donné naissance à divers termes qui 
méritent d ’être exam inés : άμοργίς, -ίδος, f. plante texti le  
qui est utilisée com me le lin. 11 s’agit  probablement d ’une  
Bpèce de m auve (M a lva  si lvestris) qui poussait à Amorgos  
(cf. Poil. 7,74) ; ά μο ρ γ ίς  désigne égalem ent une tunique  
laite de cette étoffe : άμοργίς ' καλάμι] τις, έξ ής ένδυμα 
γίνεται, ή ύφασμα, ή χίτων (Hsch.). Pour désigner cette  
tonique fine, on a égalem ent em ployé l ’adjectif  de matière  
ψόργινος (Ar. Lys. 150).

D’autre part, le nom de l’île lui-môme ή άμοργύς semble 
désigner également le vêtement (Cratin. fr. 96). On doit 
se demander si les λαμπτήρας άμοργούς d ’Emp. (fr. 84 
Diels) ne désigneraient pas des lanternes enveloppées de 
mousseline (cl. la tintea lanterna des Latins, Pl. Bacch. 
446). Pour la métonymie supposée dans ces emplois 
ά’άμοργός, cf. άμύκλαι, etc. Faits comparables en français 
où jersey, tiré du nom d’une lie, désigne une étoffe et un 
vêtement. Cf. Taillardat, Images d'Aristophane, § 262 
avec la note.

*ά μ ός : thème d ’adjectif indéfini « quelque », qui 
subsiste dans les adverbes άμή, en attique dans la formule 
άμή γέ πη (Ar., Pl.), άμόθεν avec psilose (Od. 1,10) et 
άμόθεν γέ ποθεν (Pl.), άμοιγέποι (A B  204), άμοϋ γέ που 
(lecture prob. Lys. 24,20), άμώς γέ πως (Ar., Lys., Pl., 
etc.).

C'est surtout avec les adv. négatifs ούδέ et μηδέ que ce 
thème est resté usuel : ούδαμός et μηδαμός seulement 
attestés au pluriel et en ionien-attique avec les adverbes : 
οΰδαμά et μηδαμά (ionien), ούδαμη et μηδαμη (ionien), 
μηδαμεΐ (Delphes, Schwyzer 323), ούδαμόθεν et μηδαμόΟεν 
(ionien et attique), ούδαμόθι et μηδαμόθι (ionien), ούδαμοΐ 
et μηδαμοΐ (ionien-attique), ούδαμόσε et μηδαμόσε (ionien- 
attique), ούδαμοϋ et μηδαμού (ionien-attique), ούδαμο>' 
et μηδαμώς (ion.-attique).

La langue tardive a créé ούδάμινος « bon à rien ».
Forme plaisamment créée sur ναι d ’après ούδαμώς : 

ναιδαμώς «certes » ,Com. Adesp. 1086).
A l’époque hellénistique ont été créées les formes"' à 

dentale aspirée μηθαμά (Épidaure), -όθεν (Céos), -οϋ, 
ούΟαμεΐ (Épidaure). En dehors des formes négatives, qui 
ne sont elles mêmes pas toutes attiques, l’indéfini άμός 
n ’est que médiocrement attesté, dans des formules tontes 
faites.

EL : On rapproche avec raison skr. sama- (enclitique), 
got. sums, etc. Sur le plan de l’indo-européen ce groupe 
est apparenté à άμα, είς «un». L’expression de l’indéfini 
peut être issue de la notion de l’unité, cf. fr. un, grec m. 
ενας, etc.

αμοτον : « avec ardeur, sans relâche », principalement 
dans l'expression άμοτον μεμαώς (II. 4,440, etc.), mais 
parfois όίμοτον κεχολώμενος « animé d ’une colère implaca
ble» (II. 23,567) ou (ήμίονοι) ίίμοτον τανύοντο (Od. 6,83) ou 
μάχης άμοτον μενεαίνων (Hés. Boucl. 361). Terme de l’épo
pée et des Alex, chez qui il équivaut seulement à «violem
ment », etc. (Théoc., A.R.).

L’emploi de άμοτος comme adjectif semble secondaire 
(Simonide 37,16 douteux; Théoc.) le sens étant «furieux, 
sauvage », etc.

Terme uniquement poétique.
E t.:  Obscure, d ’au tan t plus que le sens originel ne se 

laisse pas fixer. Hypothèses de Bechtel, Lexilogus s.u. ; 
de Pisani, Bend. Ist. Lomb. 77, 1943-1944, 547 sqq. qui 
pose ά- cop. et μόθος « ardeur belliqueuse ». H. J . Seiler, 
K Z  75, 1957, 17-20, de façon plus vraisemblable voit 
dans άμοτον un adjectif en -το- de μεν-, μέμονα, avec 
préverbe έν- au vocalisme zéro et traitem ent o de p, 
éolien ou achéen. Voir Lex. E p .  s.u.

άμπελος : f· « vigne », avec ses diverses variétés (non



attesté dans l ' i l . ,  mais cf. άμπςλόεις, Od., ion.-att., etc.), 
parfois employé avec une épithète distinctive pour désigner 
des plantes qui ressemblent à la vigne (cf. L S J ) .  A pu 
désigner une machine de guerre et une mesure de longueur.
Selon hsch. équivaudrait à αίγιαλός à Cyrène (?).

Άμπελο- figure comme premier terme dan* un certain 
nombre de composés généralement techniques : άμπελάνθη
• floraison de la vigne» =  οίνάνθη, άμπελόδεσμος, sicilien, 
sparte dont on faisait des liens pour la vigne (cf. J . André,
Lexique 28), άμπελόκαρπον =  άπαρίνη, άμπελόπρασον 
poireau des vignes (cf. J .  André, l. c.), άμπελοφάγος,
-φόρος, -φοτος. On l it  chçz B. άμπελοτρόφος ; dans 1Ά .Ρ. 
άμπβλβφύτωρ épithète de Bacchus, etc.

Deux composés verbaux isolés : άμπελοστατέω (Collitz- 
Bechtel 3632, Cos) « planter des vignes », et άμπελοτέμνω
■ tailler la vigne » (P. Lond. 1,131,375).

Un seul groupe im portant est constitué autour de 
αμπελουργός « vigneron » (Ar., ion.-att.), d ’où αμπελουργία, 
αμπελουργικός (Pl., Tables d ’Héraclée), άμπελουργεΐον
• vignoble» (variante Æschin. 2,156, Suid.), άμπελουργέω 
(ion.-att.), άμπελούργημα (Poil.).

Dérivés : diminutifs άμπέλιον (Ar., etc.), άμπελίς,
-ίδος(ΑΓ. Ach. 995), également employé comme équivalent 
du nom d’oiseau άμπελίων (Ar. Ois. 304).

Adjectifs : άμπελόεις «riche en vignes» {II., Thgn.,
Pi.); άμπέλινος «de vigne» (Hdt., e tc .); άμπελικός «de 
vigne » (p.-ê. Hp., tardif), avec τά άμπελικά ou ή άμπελική 
pour désigner une taxe (pap.) ; άμπέλιος (Ph., Ach. Tat.) ; 
άμπελώδης «riche en vignes» (Poil., Hsch. s.v. οίνάδες) ; 
άμπελΐτις (γη, χέρσος) « terre à vignes, vignoble » (pap.), 
aussi « terre bitumineuse » employée notamment pour 
traiter une maladie de la vigne (Posidon., etc.), avec 
l'adjectif άμπελιτικός (pap.).

Άμπελών «vignoble» (Æschin. 2,156, Thphr., pap.) avec 
la forme άμπελέων (Théoc.) et le diminutif άμπελωνίδιον 
(PSI 4,375).

’Αμπελεία hapax peut-être occasionnel, attesté à côté 
de φυτεία ( I P E  1! 418).

Άμπελίων, cf. plus hau t άμπελίς, désigne un oiseau 
mal identifié (Dionys. Av.), cf. Thompson, Birds  s.v.

Le grec moderne a encore άμπελί « vigne », etc.
Et. : Terme qui appartient typiquement, en raison de 

son sens, au substrat méditerranéen.
Sur un pré-ioman ’ ampua  e t ses rapports éventuels 

avec άμπελος (?), voir Hubschmid, Zeitschr. f. rom. Phil.
66,15 sqq.

άμπλακεΐν  : inf. aor. ; indic. ήμπλακον ou ήμβλακον 
(cette dernière forme semble attestée Archil. 73 et Ibyc. 22) ; 
on a parfois, notam m ent au part, άπλακών (E. Aie. 242) :
Hsch. présente les deux orth. άμβλακεΐν · άμαρτεΐν et 
άμπλακεΐν ‘ άμαρτεΐν, άμπλάκημα · άμάρτημα. Le thème 
de présent άμβλακίσκω ou άμπλακίσκω est certainement 
secondaire, attesté par des écrivains dor., Théages chez 
Stob. 3,1,117 et Phintys, ibid. 4,23,61. Le thème d ’aoriste 
n’est pas attique (Archil., Pi., trag.) ; Æsch. Suppi.
916 a le parfait ήμπλάκημαι. Sens : « manquer, être privé 
de » avec le génitif ; absolument « commettre une faute ».

Dérivés : άμπλακία « faute » (Hp., Pi., trag., poètes) avec 
le dérivé άμπλακιώτις (νόσος), « mal sacré » (Poèt. de herb.
174); άμπλάκιον (1‘ΐ. P .  11,26), άμπλάκημα (trag., Plu.).

L'adjectif en -τος figure dans le composé négatif 
άναμπλάκητος (trag.).
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Et. : Inconnue. En supposant que la forme originelle 
é ta it άμβλακεΐν, on a voulu rapprocher le groupe de 
άμβλίσκω, etc., ce qui ne convient ni pour le sens ni 
pour la forme, et de βλδξ.

άμιτρόν : n. « câble qui sert à tirer » cf. l’explication 
d’Hsch. τό τβταμένον σχοινίον ω έχρώντο άντί ρυμοϋ ; 
l’accent sur la finale est donné par l’iîf. Gen. s.u. άμπρόν. 
Terme attique attesté épigraphiquement (Έ φ. Ά ρχ. 
1895, 59 ; 1899, 179 ; IG  II* 1425, 410).

Le verbe dénominatif άμπρεύω a été employé par E. 
dans son Prolesilas selon Photius 95,15 R., Callim. fr. 
272 (voir Pfeiffer ad locum), Lyc. D’où άμπρευτής (όνος) 
chez S. fr. 820. Έςαμπρεύειν « tirer, traîner » (Ar. Lys. 
289) e t p.-ê. par dérivation inverse εξαμπρον, « attelage 
de bœufs» (Gloss.). Enfin Aristote emploie συναμπρεύω 
(1IA  577 b).

Et. : Terme technique sans étymologie.

αμιτυξ, -υκος : m. ou f., « diadème » de métal porté sur 
le front des femmes (II. 22,469, trag.) ou des chevaux 
(Q.S. 4,511), thessalien selon Sch. Pi. O. 5,15 ; l’antiquité 
de l’emploi est garanti par le composé homér. χρυσάμπυξ 
appliqué aux chevaux dans Vil.  et surtout par le mycénien 
qui fournit apuke  dans un contexte de harnachement 
de chevaux, cf. Chadwick-Baumbach 171.

Verbe dénominatif άμπυκάζω (A P , E M ) .
Ά μ π υ ξ  figure dans de nombreux composés comme 

second terme : notamment, outre χρυσάμπυξ, άν- (Call., 
déjà en mycén. mais comme épithète de ήνίαι), έλικ- 
(Pi.), εύ- (Pi.), ίμερ- (B.), κυαν- (Pi.), λιπαρ- (Pi., Ar.) ; 
μον- (E.) à propos d ’un cheval, avec μονάμπυκος (E.) et 
μοναμπυκία «attelage d ’un seul cheval» (Pi.).

Le mycénien a apukowoko =  άμπυκο-./-οργοι ou plutôt 
άμπυκ-.Γοργοί, probablement femmes qui font des têtières 
de chevaux, cf. F. Bader, Composés du type demiourgos 
§ 22 .

Dérivés poétiques : άμπυκτηρες « têtière d ’un cheval » 
(Æsch. Sept 461), -τήριον (S. OC 1069), pl. άμπυκώματα 
(S. fr. 1002).

Et. : Nom racine composé de άνα- avec apocope et de 
πύξ qui se retrouve dans πύκα, etc. Lidén rapproche 
av. pusà  «couronne» (Symbolae Danielsson 148-151). 
Il est approuvé par Benveniste (B S L  34 : 2, 1933, 41) 
qui ajoute, outre le sogd. 'ps 'k  l ’emprunt tokh. p s u k ; 
l’arm. a également emprunté psak.

α μ π ω τις  : f. gén. -εως, ion. -ιος « reflux de la mer » 
par opposition à πλημμυρίς ou ραχία (Hdt. 2,11, etc., 
Aristote, grec tardif) ; employé chez les médecins (Hp., etc.) 
pour « le reflux des humeurs ». La forme sans apocope 
άνάπωτι,ς est une leçon de Triclinius favorable à la métrique 
chez Pi. O. 9,52 et parfois dans des écrivains tardifs.

Dénominatif άμπωτίζω (Ph., Eust.).
Et. : Semblerait être un nom d ’agent féminin de άναπίνω : 

άμπωτις (θάλασσα) =  resorbens unda ; toutefois on notera 
que le nom d’agent répondant à πίνω est plus habituelle
ment πότης que πώτης, et d ’autre part que la flexion de 
άμπωτις est du type des noms d ’action comme πόσις, non 
pas des noms d ’agent qui ont un élargissement en -S-, 
-τιδ-, cf. W. Schulze, K Z  56, 287 et 57,275 ( =  K l. Schr. 
361).
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On peut également se demander pourquoi le terme 
présentait une apocope dans la préposition et on a émis 
l’hypothcse qu ’il serait dorien : mais de quel dialecte 
dorien î  et pourquoi ? Voir G. Pasquaii, Festschrifl 
Wackernagel 328 sqq., qui pense à Corinthe. Voir encore 
Georgacas, Gl. 36, 1958, 110.

α μ υ γ δ α λ ή  : «amande» (Com., Hp., Thphr. etc.), aussi 
άμύγδαλον (Com·., Hp., Arist.), et άμύγδαλος f. (Luc. 
Ap. 5).

Dérivés : άμυγδαλίς, -ίδος ί. =  άμυγδάλη (Philox., 
Plu.), άμυγδάλιον (Hp. Morb. 2,64) p.-ê. diminutif.

Adj. άμυγδάλινος «consistant en amandes» (X., Thphr.), 
άμυγδάλιος «en forme d'amande» (pap.), άμυγδαλόεις 
même sens (Nie.), άμυγδαλώδης même sens (Thphr.).

En outre άμυγδαλέα, contr. -ή « amandier » Prunus  
Amygdalus (Eup. Thphr., etc.), et άμυγδαλίτης, qui est 
un nom de l’euphorbe (Ds;. 4,164), appelé également 
τιθύμαλλος, cf. Redard, Les noms grecs en -της 69.

Rares composés : outre άμυγδαλοειδής (Dsc.), le terme 
άμυγδαλοκατάκτης (Ath. 53 b) « casse-amandes ».

Une forme άμυσγέλα et άμυσγύλα semble attestée à 
Cyrène (SE G, 9,32 à 43).

Et.: Terme étranger sans étymologie. Emprunté par 
le latin sous les formes amygdala mais aussi amidula, 
myndala, amandula.

άμυδρός : « difficile à distinguer » notamment pour les 
yeux, en parlant de lettres, etc. (Archil. 128 B., Th., etc.) 
d’où «vague, indistinct, imparfait» (Pl., Arist., etc.). 
Doublet tardif et poétique άμυδρήεις (Nie.).

Nom de qualité : άμυδρότης «vague, faiblesse», etc. 
(Ph., Gai., Plot.).

Verbe dénominatif άμυδρόομαι « devenir indistinct », 
ίμυδρόω «rendre indistinct» (Ph., com m entateursd’Arist.); 
d’où άμύδρωσις (commentateurs d ’Arist.).

El. : Prellwitz évoque v. si. izmùdêli « s'affaiblir ». Mais 
du point de vue grec le mot est parallèle à αμαυρός. On 
n'ose risquer l’hypothèse que le mot soit apparenté à 
ίμαυρός et a i t subi l’influence de φαιδρός. — Cf. aussi 
ίμυδάναι · κρύψαι (Hsch.).

Άμύκλαι : nom d ’un bourg de Laconie (Hom.). Outre 
Άμυκλαΐος, Άμυκλαεύς, il a donné naissance au dénomi
natif άμυκλαίζω «parler dans le dialecte d ’Amyclées » 
(Théoc.) ; άμυκλαδες nom d’une espèce de chaussures 
ilégantes (com.), et aussi en ce même sens άμύκλαι 
(Théoc. 10,35), cf. pour ces faits s.u. Άμοργός.

άμυλος : espèce de pain (Poil. 6,72). Le terme est 
attesté chez les com. (Ar. Ach. 1092, etc.) comme nom 
d( gâteau. ’Άμυλον au neutre est compté par Ath. 647 f 
parmi les espèces de gâteaux. Ce neutre όίμυλον signifie 
«amidon » ou « fécule » extrait du grain non moulu, trempé 
tons l’eau puis desséché (Diosc. 2,101, cf. S I G  1171, 
P.Oxy. 1088). Voir J . André, Cuisine à Rome  59.

Dérivés : άμύλιον « petit gâteau » (Plu. 466 d), « amidon, 
ttcule > (Hp. M u l.  2,197); άμυλιδωτόν ■ χιτώνος είδος 
(Hsch.) =  Hermipp. fr. 2 D : « tunique empesée à l ’ami- 
tra i î  cf. άλυσιδωτός et χειριδωτός, v. Chantraine, 
imation 305 ; enfin άμυλάτον « gâteau », formation 

tardive (Sch. Ar. P a ix  1195).

’Άμυλον est emprunté dans le lat. amilum  (v. Ernout- 
Meillet s.u.) puis le français amidon.

Et. : Terme technique d ’étymologie évidente, de ά- 
privatif et μύλη «meule» =  non moulu, cf. Diosc. 2,101.

αμύμων, -ονος : épithète épique; signifie proprement 
« irréprochable » mais sert en fait de titre  honorifique, 
de valeur sociale pour les héros homériques ; aucune 
signification morale, et le terme est appliqué à Égisthe 
(Od. 1,29). Se d it aussi de femmes. Parfois épithète de 
οίκος, έργα. Voir Lex. E p .  s.u.

Une glose d ’Hsch. e t de Cyrille donne la variante 
άμυμος · άγαθός, άμώμητος, άμεμπτος καί άμύμων.

E l.:  Composé d ’un ά- privatif et d ’un thème que l’on 
retrouve dans la glose d ’Hsch. μϋμαρ · αίσχος, φόυος, 
ψόγος, avec le dérivé μυμαρίζει ■ γελοιάζει : on observe 
l ’alternanee d ’un suflixe -μον- avec un sufllxe -μαρ 
(Benveniste, Origines 22), cf. l ’alternance -r, -n  dans 
πεϊραρ, άπειρων. Quant au thème, il faut le rapprocher de 
μώμαρ, μώμος. Plutôt que d ’une alternance vocalique de 
‘môu-, *mû-, on penserait à la fermeture de ω en ύ compa
rable à celle mieux attestée de o en u, notamment en 
éolien. Les dictionnaires donnent μΰμαρ comme éolien, 
ce qui est vraisemblable, mais Hsch. ne d it rien de tel.

άμΰνω : présent à sufllxe nasal (cf. El.) suivi de 
'-ye-l-yo-, dont la nasale s’est étendue à tous les thèmes 
temporels : f. άμυνώ, aor. ήμυνα, aor. en -θον ήμύναΟον 
(trag., Ar.) cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,703 avec la biblio
graphie. Sens : suivant le cas du complément « repousser » 
avec l’accusatif, « défendre » avec le datif ou le génitif ; 
au moyen «écarter, se défendre» d'où après Hom. «se 
venger, payer de retour » (mot attesté chez Hom. et en 
ion.-att.).

A ttesté avec les préverbes άπ- (Hom., etc.), έπ- 
(Hom., etc.), κατ- (rare et tardif), περι- (rare et tardif), 
προσ- (Hom., etc.), συν-.

Noms d ’agent : άμύντωρ et έπαμύντωρ « défenseur, 
vengeur » (Hom., Simon., E.), existe aussi comme nom 
propre ; mais άμυντήρ désigne les défenses du cerf, les 
andouillers (Arist.), sur cette opposition voir Benveniste, 
Voms d ’agent 45, etc. ; άμύντης «défenseur» (Phot., Hdn.), 
ancien .comme nom propre Άμύντάς, et κηραμύντης 
(Lyc.) ; en revanche άμυνίάς plutôt qu’un nom d ’agent 
est un dérivé de άμυνα avec le suffixe caractérisant -ίάς 
(Formation 93) ; le terme s’emploie normalement comme 
nom propre, aussi plaisamment comme qualificatif chez 
Ar. Cav. 570.

Avec le sufT. -τρον, άμυντρον probablement « prix de 
la défense apportée » (Æsch. ap. Photius 96,15).

Ά μυνα  « défense » est un nom d ’action issu du thème 
verbal (Theopomp. com., hell. e t  tardif), cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,475, Chantraine, Formation  101. D’où le composé 
χειμάμυνα «manteau d’hiver» (Æsch. fr. 711, S. fr. 1112).

Il existe deux adjectifs : άμυντήριος « défensif », épithète 
d’armes, etc. (Pl. Lois et grec plus tardif) est probablement 
tiré de άμυντήρ, et a donné naissance au subst. άμυντήριον 
« défense, protection » (Pl. Pli. e t grec postérieur), mais 
άμυντικός «apte à défendre, protéger» (Pl. Pli., Arist.) 
doit être directement issu du thème verbal (cf. 
Ammano, -ικός bei Platon  20).
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Le composé άμυνάνδρως figure chez Æsch. selon Photius
96,15 et Άμύνανδρος est un nom propre (cf. S. fr. 1003).

Et. : Ce présent à sufllxe nasal combiné avec '-yej-yo- 
(cf. πλύνω) suppose un thème άμυ-. On rapproche donc 
άμεύσασθα. lo sens originel é tan t « mouvoir, repousser ». 
Avec une autre forme de la racine, on doit rapprocher 
l'aor. μύνάμενος « prétexter, remettre à plus tard » et 
n. pl. μϋναι « prétextes pour remettre à plus tard, pour 
repousser ·, cf. s.u. μύνομαι.

άμύ?, -ύδος : f. « tortue d ’eau douce » (Archigène chez 
Gai., hapax). R. Strômberg, l. c. veut retrouver le mot 
dans πηλαμυς, cf. s.u.

Et. : D’après R. Strômberg, Fischnamen  81, contamina
tion de έμύς, même sens et άμία, sorte de thon qui remonte 
les fleuves.

άμύσσω : fut. -ξω, aor. -ξα, etc. ; « égratigner, griffer, 
liquer » (Hom., ionien, hellén., etc.).

Noms d ’aciion : άμυχή « égratignure » (Hp.), « scarifi
cation » (Gai.), rarement employé au figuré en grée tardif, 
d’où άμυχιαΐος « superficiel » (Ps. Pl. A x .  366 a) ; pour le 
sufllxe, cf. Chantraine, Formation  49, pour le sens, cf. 
άμυχηδόν «légèrement» (E M  88,5); άμυχώδης (Hp.) ; 
άμυχμός «blessure* (Théoc. 24,126); άμυγμός, cf. chez 
£sch. Ch. 24 ; ϋμυγμα (S., E.) ; le dérivé en -σις est tardif : 
ίμυξις (Orph., Ach. Tat.).

L’adv. όίμυξ, tiré du verbe, est tardif ; « en écorchant » 
(Nie.), =  μόλις fEuph. 146).

Adj. en -ικός : άμυκτικός « qui déchire, qui irrite » 
(Plu., médecins':.

Auluur de ces formes claires se groupent άμυκάλαι · αί 
ίκίδες των βελών τναρα τό άμύασειν (Hsch.) et la glose 
p.-è. altérée άμύσχεσΟαι · το ξέειν τάς σάρκας τοϊς ôvuçtv 
(Hsch.).

El.: Un terme de ce genre n ’admet pas d ’étymologie 
précise et la dorsale finale se présente sous forme sourde 
et aspirée. On rapproche notamment lat. muerô.

άμυσχρό?, -ά, -όν : « non souillé, pur » (Parth., Hsch., 
ElM 87,26) ; άμυχρός (Pliot. 97 qui attribue cette forme 
à S.); Suid. enfin cite les formes άμυχνόν (attribué à S.), 
άμύσκαρον. άμυγνίν (attribué à S., avec influence de 
άγνόν ?). Hsch. donne άμουχά ■ καθαρεύουσα, Λάκωνες 
(lire άμουσχρά '/) et άμυσχήναι ' καΟάραι, άγνίσαι.

Et.: Adjectif expressif; présente des vuiiantes qui ne 
doivent pas être toutes des fautes. Pour le caractère 
expressif de -χρος, cf. βδελυχρός et Chantraine, Formation 
225. Constitué avec uu ά- privatif et un thème qu’on 
retrouverait dans μύσκος ■ μίασμα, κηδος (Hsch.), p.-ê. 
μύσος. — ΛΙύϊα et άπομύσσω que l’on a parfois évoqués 
sont plus loin pour la forme e t le sens.

άμφασίη, voir φημί.

άμφην, -ενος ; m. (Théoc. 30,28, éolien) =  αύχήν
■ cou». Jean le Grammairien 3,16 (vie s. apr. J.-Chr. !) cite 
une forme éolienne αύφην.

EL: Schulze, GC .1 1807, 909, n. 1 pose * ά γχ /η ν  de 
*4γχο =  skr. anihù- « étroit », cf. όίγχω. Très douteux, 
cf. sous αύχήν ; voir Pokorny 43.

άμ ψ ί : adv. e t prép. « de part et d ’autre », « autour » 
(adverbe dans l’épopée où il est parfois associé à περί, 
cf. II. 21,10), comme préposition, avec gén., dat., acc., 
attesté dans l’épopée, et en ionien Hdt., X., 2 ex. chez Th., 
dans la prose tardive ; voir pour les emplois Schwyzer, 
Gr. Gr. 2,436 sqq. Attesté dans des composés en mycénien, 
v. Chadwick-Baumbach 171.

En composition la voyelle finale de άμφί peut s’élider, 
comme dans άμφαγείρομαι, ou non, comme dans άμφίαλος. 
L ’aspirée peut être dissimilée comme dans άμπέχω, 
άμπίσχω. C’est sans doute d ’après ces formes qu’Ildn. 
a posé un éolien (?) άμπί (2,376).

Le mot a été concurrencé par ττερί qui l’a éliminé.
Ά μ φ ι-  a joué un certain rôle en composition, voir les 

ex. à la place du second terme, sauf s’il s’agit de termes 
nettem ent isolés. Le sens y est : 1) «des deux côtés » ou 
« double », ce qui répond à la valeur originelle, p. ex. dans 
άμφίαλος, άμφίστομος, αμφίβιος ;

2 ) « tou t autour », p. ex. άμφιβάλλω ;
3) « au sujet de », p. ex. άμφιμάχομαι, άμφιτρομέω, etc. 

Il existe dans l ’épopée (un ex. chez Pi., un chez E.) une 
forme avec s adverbial άμφίς, parfois employée comme 
préposition, mais surtout comme adverbe. Sens : « des 
deux côtés », d ’où « autour », mais aussi « séparément » 
(voir Chantraine, Gr. 11. 2,88-89).

Naturellement attesté dans l’onomastique : mycén. 
a p ïà tro =  Άμφίαλος, ’Αμφίδωρος (mycén. apidora), ’Αμφι- 
μήδης (égal, mycén.), ’Αμψίλαος (égal, mycén.), Αμφίων 
(égal, mycén.), et bien d ’autres.

Et.  : Quel que soit le vocalisme en i.-e., le terme est bien 
défini par îa correspondance de lal. ambi-,  alb. mbi-,  et 
d ’autre part gatil. amb-,  v. irl. imb-,  v.h.a. umbi,  skr. abhi-  
qui supposent i.-e. *mbhi.

Un rapport avec άμφω, etc., est probable.

άμφ ιάζω  ; f. -άσω, ήμφίασα, etc., avec formes moyennes 
parallèles ; il y a généralement une variante άμφιέζω, etc. 
(cf. A n . Ox. 2,338 qui donne άμφιάζω pour dorien). Sens ; 
« Vêtir, revêtir ».

Réfection du grec hellénistique et tardif pour άμφιέν- 
νομι d ’après son aor. άμφίεσα ; pour la forme en -άζω, 
cf. Schwyzer. Gr. Gr. 1,244, et l ’analogie de άντιάζω.

Dérivés : άμφίασις, άμφίασμα, άμφιασμός.

ά μ φ ια ς , -ου : nom d ’un vin médiocre attesté chez les 
com. Voir Suid. qui glose μέτριος οίνος, Νικόστρατος 
Οίνοποιώ καί Σωσικράτης, et Ath. 31 e (avec la note de 
Desrousseaux).

Le mot est fait sur άμφί ou άμφω avec le suffixe -ίάς 
qui a fourni des noms de vins : « entre deux » donc 
piquette (?), ou «vin mélangé» (?). Baunack, Philol. 70,
1911, 356 croit que le mot est issu de άμφότεροι.

ά μ φ ιλ α ψ ή ς , voir λάφυρα.

άμ-φίον î forme abrégée de άμφίεσμα « vêtement » 
(S. fr. 400, D.H., I G  I I1 2775, 4). Selon la sch. D.T. 196 H. 
l ’accent serait άμφιον.

Voir Coulon, Philol. 95, 1942-43, 45 sqq. ; Grégoire et 
Goossens, B yzantion ,  13,396 sqq. : Grégoire, L i n k  1, 1938, 
16-20, où il propose de lire άμφίων Ar. Thesm.  910.

ά μ φ ίπ ο λ ο ς , voir πέλομαι.
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ά μ φ ίσ ζα ινα  : serpent dont la tê te  et la queue se 
ressemblent et qui parait ainsi se diriger aussi bien en 
avant et en arrière. Identiflé avec le Typhlops virmicularis 
(Gossen-Steier, R E  II A 524), mais p.-ê. animal fabuleux 
(Æsch. Ag.  1233 avec la note de Fraenkel, Ar. fr. 18 D,, 
Nie.).

Et. : Librement formé sur βαίνω, d’après le modèle 
des noms d ’animaux féminins μύραινα, δράκαινα, ■ etc.

άμφισζητέω  : aor. ήμφεσβήτησα avec double augment, 
aor. pass. ήμφεσβητήθην, etc., «se mettre-à part, se séparer 
de, n’être pas d ’accord » (attique, parfois chez Hdt.) ; 
terme juridique « revendiquer un héritage », etc.

Dérivés : άμφισβήτησις « controverse » (attique et 
grec postérieur), terme juridique « revendication d ’un 
héritage », etc. ; d ’où άμφισβητήσιμος « discutable * (att.) ; 
de l’adj. verbal άμφισβητητός est tiré άμφισβητητχκός
• qui concerne la discussion, la dispute» (P l.) ; άμφισ- 
βήτημα « point qui est en discu aion » (Pl., Arist.) avec 
le dérivé άμφισβητηματικός.

A côté de άμφισβητέω est attesté άμφισβατέω (deux fois 
chez Hdt., Schwyzer 733, ionien; en revanche en ne peut 
savoir si l’a est bref ou long en rhodien, ibid. 263 et en 
lesbien, ibid. 620). L’a bref se retrouve dans άμφίσβατος 
(Hellanic. 193 J.) et dans άμφισβασίη (Hdt., Inschr.  Priene  
37,129), peut-être issu de άμφίσβατος.

El. : La composition, de άμφίς « à l’écart » et βαίνειν est 
évidente; mais dans le détail, pour expliquer άμφισβητέω 
et άμφισδατεω il faudrait poser *άμφισβήτης (cf. έμπυρι- 
βήτης) et *άμφισβάτης (cf. παραιβάτης).

άμφορεύς : « jarre à deux anses » où l’on m etta it du 
ma, etc. (ion.-att.). Le terme désigne également une unité 
4e mesure pour les liquides.

Dérivés : diminutifs άμφορείδιον, plus correct que la 
variante άμφορίδιον, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,471, n. 4 
(Ar. Paix 202, etc.), άμφορίσκος (D.), et άμφόριον 
(Gloss.); on a en outre la glose peu claire d ’Hsch. άμφορείω · 
((ορτίω. Dérivé en -ίτης, άμφορίτης qualifie un άγών, 
«ne course dont une amphore est le prix ou plutôt dans 
laquelle on porte une amphore (voir Pfeiffer, Call. 1, 
p. 195, Dieg. V III 23-25) ; le terme est également attesté 
ivec sens douteux P S I  5,535,31. Une forme άμφιφορίτης 
et attestée E M  95,3.

Formes tardives : άμφορικός (Schol.), adv. άμφόριξ 
•eomme une amphore » (Eust. 1924, 13), d ’où Eust. tire 

un verbe άμφορίζω (?).
Noter le composé avec premier terme à l’accusatif 

άμφορεάφόρος « porteur d ’eau . (com.), d ’où άμφορεαφορέω 
(Ar.).

La forme hom. est άμφιφορεύς. Elle indique l’étym. de 
άμφορεύς, issu par superposition syllabique de άμφιφορεύς. 
Mais άμφιφορεύς ne subsiste chez Hom. que pour des rai
sons métriques. Les documents mycéniens connaissent à la 
fois άμφιφορεύς à Cnossos et άμφορεύς à Pylos et Mycèncs 
(voir Chadwick-Baumbach 171 avec la bibliographie).

Bt' ; proprement « instrument porté des deux côtés » 
de άμφί et φόρος, mais avec le suffixe -εύς qui caractérise
des instruments.

Le latin a emprunté le mot sous la forme amphora, 
avec le diminutif ampulla.

ά μ φ ο υ δ ίς  : hapax Od. 17,237 πρός γην έλάσειε 
κάρη άμφουδίς άείρας (avec une variante άμφ’ οΰδας).

L’interprétation ancienne « près Uu sol » (cf. ούδας 1) 
est absurde, cf. Hsch. s.u. : περί τό έδαφος. ό δέ Η λιόδω 
ρος άμφοτέραις ταϊς χερσίν είς τό ούδας £ίπτων. L S J  
dérive άμφουδίς de άμφί, cf. ίλλυδις et traduit « en le 
prenant des deux côtés, à bras le corps» (d’où vient le 
ou ?). —  On *e ralliera à l’interprétation de Bechtel 
(Lexilogus s.u.), qui cherche dans le second terme le nom 
de l’oreille suivi du suffixe adv. -δις. Il écrit après Fick 
άμφωδίς qu’il tire de *άμφω/αδίς en rapprochant έξωβά- 
δια · ένώτια Λάκωνες (Hsch.). Le détail de la reconstruc
tion est douteux, mais le rapport avec le nom de l’oreille 
tentant. Bechtel interprète « en le prenant par les oreilles », 
ce qui serait une expression comique, possible dans ce 
contexte. Bolling, Cl. Ph. 23, 1928, 65, pose une expression 
technique de la palestre « en faisant une clef à la tête » (?). 
Enfin Tsopanakis Ελληνικά, 12, 1951, 79-93, choisit les 
variantes faiblement attestées άμφ’ οΰδας et έρείσας.

αμφω : duel, avec le cas oblique άμφοΐν « les deux 
ensemble » (Hom. notamment pour les parties du corps, 
parfois en att. chez Pl., p. ex., et en grec tardif littéraire, 
mais non dans N T ).

Généralement remplacé par άμφότερος, locr. άμφόταρος : 
le sg. est rare (chez Hom., seulement άμφότερον), mais le 
duel et surtout le pluriel sont usuels depuis Hom.

’Αμφοτερο- figure comme premier terme de composé 
dans quelques mots généralement tardifs : ainsi άμφοτε- 
ρόβλεπτος, -γλωσσος, -πλους pour un voyago aller et 
retour, etc.

Adverbes dérivés : άμφοτέρωσε (Hom.), άμφοτέρωΟεν 
(mycénien, cf. Documents 388, Chadwick-Baumbach 172, 
Hom., ion.-att.) ; puis άμφοτέρη (Hdt.), -τερει (argien 
AInemos. 47,160), -τεράκις (Arist.). Jul. emploio un 
dénominatif άμφοτερίζω, mais άπαμφοτερίζω « Cire double, 
ambigu » est déjà attique.

Et. : Identique au lat. ambô; même initiale dans tokh. 
A ârnpi. D’autres langues ont une syllabe sans nasale : 
skr. ubhâu, av. uva, v. si. oba; pas de voyelle initiale en 
germanique, cf. got. bai. Ces faits ont conduit à analyser 
le terme on *a m + ‘ bhô, cf. Pokorny 34 sqq., Ernout- 
Meillet s.u. ambô. La ressemblance de grec αμφω avec 
άμφί ne peut être due au hasard.

αμωμον, -ου : n. «amome », plante aromatique d ’origine 
extrême-orientale (Hp., Arist., Thphr., etc.), voir J . André, 
Lexique s.u. amômum, et R E  (Judeich).

Dérivés : άμωμίς, -ίδος plante d’Arménie peu odorante 
qui est un faux amome (Diosc., Plin., Ed. Diocl.) ; άμωμίτης 
épithète de λίβανος encens (Dsc.).

E t . :  Mot d ’emprunt oriental; cf. aussi κιννάμωμον, 
et v. E. Masson, Emprunts sémit. 50.

άμώ σ ας : κρεμάσας, Ταραντΐνοι (Hsch.).
E t.:  Le mieux est de corriger en άμμώσας et de poser 

un verbe άμμόω tiré de άμμα (voir Latte s.u.). Autres 
hypothèses, voir Frisk s.v.

αμω τον, -ου : n. signifie καστάνπιον « châtaigne » 
selon Agelochos ap. Ath. 54 d.
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άν : particule modale qui s’observe dans les propositions 
principales e t subordonnées, mais originellement avec les 
modes c’est-à-dire le subj. et l’optatif. L ’emploi avec 
l'indicatif, bien qu 'il soit homérique, est secondaire, e t à 
plus forte raison l’emploi avec l’infinitif et le participe. 
S'est combiné avec des conjonctions : on a par exemple 
en ionien-attique : έάν, άν e t ήν (voir sous et, etc.). En 
grec tardif la conjonction έάν e t la particule dcv se 
confondent, e t finalement le grec moderne emploie άν 
pour la conjonction εί.

Les emplois de la particule Sv sont très divers. Chez 
Hom. la syntaxe n ’est pas encore fixée, et la particule 
% trouvé d ’autre part en concurrence avec la particule 
atone κε (voir Chantraine, Gr. Hom. 2, passim), sans qu’il 
sût possible de marquer une différence d ’emploi nette. 
Voir sur άν, outre Schwyzer, Gr. Gr. 2,305 et 558, le détail 
lies emplois dans L S J  s.u.

L’emploi de άν, κε, ou y.â constitue une isoglosse assez 
nette dans les parlers grecs. "Av est attesté chez Hom. 
,en concurrence ;vec κε), «hez les lyriques, en ionien et 
en attique, enfin en arcadien. Mais on peut se demander si 
l'usage de άν en arcadien est ancien ; en tou t cas le 
chypriote apparenté à l ’arcadien n ’emploie que κε, et 
l'autre part l’arcadien lui-même emploie είκ άν où le 
•x pare à l’hiatus. Dès lors diverses hypothèses s’affron
taient : ou bien l’arcadien a possédé κε dont la valeur 
s’est effacée e t lui a substitué écv (pris à l’ionien ?) ou’ 
bien le κ de l’arcadien n ’a rien à voir avec κε (analogie de 
où et ούκ). Voir Bechtel, Gr. Dial. 1,372 e t Buck, Greek 
Dialecls, § 134.

Une hypothèse ingénieuse admet que l'arcadien doit 
être lu εί κάν et dégage ainsi une particule *κάν qui serait 
tme forme de κεν au vocalisme zéro devant voyelle : par 
fausse coupe είκαν aurait donné είκ άν et créé ainsi la 
particule άν en arcadien et en ionien-attique (seuls dialectes 
p i utilisent cette particule) ; on pourrait imaginer égale
ment que ούκ άν fréquent dans le dialecte homérique 
reposerait sur *ου καν, cf. sous κε, selon K. Forbes, 
61. 37, 1958, 179-182, Palmer dans Companion to Homer 
90-92. Cette analyse reliant άν à κε permet de renoncer 
à l'étymologie traditionnelle qui rapproche άν, particule 
.propre à l’ionien-attique et à l’arcadien seulement de lat. an 
et de got. an, dont les fonctions sont d ’ailleurs différentes. 
Critique de Lee, .1. J .  P h . ,  1967, 45.

άνά : adv. et préposition. Dans les dialectes qui 
•dmettent l’apocope (éolien, parlers occidentaux, arcad.), 
1» préposition peut prendre la forme άν- (avec par assimi
lation i  la consonne suivante les variantes άλ-, άμ- et 

Une forme èv- pour άνά se trouve en lesbien, 
thessalien, arcado-chypriote ; l’arcadien a également ύν 
4»bs ύνέθυσε, ύνιερόσει e t le chypriote ύνέθεκε.

En mycénien άνα- est attesté dans des composés, cf. 
Chadwick-Baumbach 172.

Employé seul et accentué, άνα adverbial chez Hom. 
lignifie i debout I ».

Comme préposition avec le gén. (3 ex. dans 1 'Od., un 
ta s  une inscription d’Halaesa), le dat. (Homère, poètes),. 
I5»ec. (Hom., ion.-att.) άνά présente des emplois issus de 
lanotion de « de bas en haut », d ’où « à travers » notamment 
avec un sens ten.porel, enfin une valeur distributive 
«ânison de » άνά έκατόν άνδρας ou « proportionnellement 
à»è*à κράτος, άνά λόγον.

Dans des textes tardifs e t  exceptionnellement άνά 
se trouve avec un nom de nombre e t un substantif au 
nominatif.

Préposition déjà très rare en grec tardif.
En composition les emplois sont divers et variés : 

sens de < de bas en haut » dans άναβαίνω, άναβλέπω, 
άνανεύω, etc. ; c’est peut-être d 'après un verbe comme 
άνα νεύω < lever la tê te >, qui exprime le refus, que s'est 
développé le sens négatif d ’arrêt, etc., dans άναϋύομαι, 
-κλίνω, -κόπτω, -πείθω, -χωρέω, etc. Sur άνα- privatif 
voir sous ά-. Le préverbe souligne souvent l’effort pour 
faire aboutir le procès ou pour le m ettre en train  : άνα- 
φαίνεσθαι « se découvrir », άνευρίσκειν « découvrir >, 
άναβράττειν « m ettre à bouillir », άνερωτάν « interroger », 
άναβοάν « pousser un  cri ».

Certains emplois particuliers apparaissent ainsi dans 
άναβλαστάνω où άνα- signifie « de nouveau ». Noter άνα- 
σφάλλω « se rem ettre », en parlant du malade, où tout le 
sens est dans le préverbe.

Certains verbes s’emploient avec le préverbe exprimant 
des notions divergentes, cf. άναγιγνώσκω sous γιγνώσκω.

Enfin dans certains adjectifs, άνα- > d'un bout à l’autre » 
équivaut à  < complètement » dans άνά μεστός, άναπλέως, 
άνάιηίβτος, ανάπηρος (cf. J .  Wackernagel, Vorlesungcn 
2,299).

La forme usuelle d'adverbe est άνω « en haut » {Od.
11,596 ; II. 24,544 ; ion.-att., etc.) ; pour ce type d ’adverbe, 
cf. οΰτω, κάτω, etc. Formule άνω κάτω « sens dessus 
dessous ». Employé avec un complément au génitif et 
valant ainsi une préposition (Hdt., Call., Thphr.).

Degrés de comparaison : ανωτέρω, -τάτω.
Dérivé : άνωθεν, άνωθα (Tab. Heracl.), et p.-ê. άνωδα 

en arcadien (cf. M. Lejeune, Adverbes en -θεν 327).
Composé άνώγαιον, voir sous γαϊα. L’emploi de άνω 

en composition est rare et tardif. On hésitera donc à le 
reconnaître dans des anthroponymes mycéniens, mais 
cf. Chadwick-Baumbach 172.

E t. : Seuls rapprochements sûrs : av. ana, v. perse anâ  
« le long de », got. ana < contre », etc.

ά ν α γ α λ λ ίς ,  voir άγαλλίς.

α νά γκ η , -ης : s. f. « contrainte, nécessité ». Le terme 
est bien attesté chez Hom. au singulier et signifie propre
ment la contrainte, cf. l’emploi de l’adj. κρατερή (//. 
6,458 à propos d ’Andromuque réduite en esclavage, 
Od. 10,273), ou II. 9,429 άνάγκη 8’ ου τι μιν άξω « de force », 
Od. 14,272 έργάζεσθαι άνάγκη pour le travail forcé,
II. 15,345 άνάγκη « bon gré mal gré », etc.

Les emplois ion.-att. sont variés : on observe le sens de 
force matérielle, à propos de châtiments corporels et de 
torture (Hdt. 1,116, etc.), d ’opérations chirurgicales (Hp. 
fr. 15).

Nom d'une plante utilisée dans les philtres κατανάγκη 
« pied d'oiseau » (Dsc.).

Autres composés : χεζ-ανάγκη « emplâtre purgatif » 
(méd.), πειθ-ανάγκη «contrainte» (Pib., etc.).

Dès la langue homérique άνάγκη peut signifier 
« nécessité », cf. II. 24,667 ; ce sens figure en ionien-attique 
dans des expressions comme άνάγκη (έστι), ύπ’ άνάγκης, 
άνάγκη, etc., parfois avec un sens logique. Le sens de 
fatalité est relativement exceptionnel, cf. άνάγκη δαιμόνων
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(E. Ph. 1000). La personnification Α νάγκη « la Fatalité * 
apparaît épisodiquement dans la philosophie ou la poésie 
(Parm. 8,30; Emp. 116, Æsch. Pr. 105) mais il ne s’agit 
ps$ d'une divinité qui soit' l ’objet d’un culte. Surtout en 
grec hellénistique et tardif, άνάγκαι peut signifier « la 
peine, la détresse ». Pour Lys. 32,5, voir plus loin 
άναγκαιότης.

Adj. dérivé άναγκαϊος, -a , -ov, parfois -ος, -ον (Hom., 
ion.-att., etc.). Exprime comme ανάγκη la notion de 
contrainte soit activement : II. 16,836 ήμαρ άναγκαϊον 
« le jour de la contrainte », c.-à-d. de la captivité ou de la 
violence, 8,57 xpctoï άναγκαΐη « besein impérieux», soit 
passivement, Od. 24,210 δμώες άναγκαϊοι « les serviteurs 
condamnés au travail », 24,499 άναγκαϊοι πολεμισταί. 
Dans le grec postérieur άναγκαϊος signifie « nécessaire, 
indispensable ». Enfin l’attique emploi άναγκαϊος pour 
désigner les parents d ’une façon générale, soit par le sang, 
soit par alliance (E. Aie. 533 en parlant d ’Alceste, Antipho 
1,4, Pl., X ., D., encore Acl. A p .  10,24 et dans pap.). Ce 
sens se retrouve dans άναγκαιότης * lien de parenté * (Lys. 
32,5, plur., avec une variante άνάγκας) mais le mot signifie 
«nécessité» chez S.E.

En liaison avec άναγκαϊος a été constitué un abstrait 
άναγκαίη (Hom., Hdt.) valant ανάγκη «nécessité»; au 
sens de lien de parenté (Hdt. 1,74).

Un subst. άναγκαϊον « prison » est attesté X. Hell. 
5,4,8 et 16 ; terme probablement béotien mais les lexico
graphes indiquent des variantes moins vraisemblables : 
Harp. s.v. préfère après Callisthène άνώγειον ; Suid. cite 
άνάκαιβν en l ’a ttr ibuan t à un passage d ’Isée (fr. 9, Roussel) ; 
cf. aussi A B  98.

Enfin Suid. et d ’autres lexiques connaissent άναγκαϊον 
au sens d ’atSoïov.

L’adjectif άναγκαϊος figure encore dans le composé, 
nom d’une coupe, άναγκαιοπότης (S I G  588,209 Délos, cf. 
Pl. Rud. 363).

Άναγκαιώδης est très tardif.
Composés issus de άνάγκη avec préverbes : thématiques 

έπάναγκος « obligatoire, forcé » (Schwyzer 179, IV, 28, 
Gortyne) ou « qui contraint » (pap. magique) ; avec 
passage aux thèmes en s έπαναγκές (neutre seulement)
« il est nécessaire» (ion.-att.), ou adv. «de force», etc. 
(Hdt., etc.).

De άνάγκη a été tiré le dénom. αναγκάζω « contraindre, 
forcer » (ion.-att.), avec l’adj. verbal άναγκαστός, -τέος ; 
d’où άναγκαστικός (Pl., etc.) ; en outre άναγκαστήρ «qui 
contraint » en parlant de la quenouille du destin ( I G  
XII 7,447, Amorgos), d ’où άναγκαστήριος (D.H.) ; enfin 
άνάγκασμα «contrainte» (J. A J  19,2,5).

Le verbe a fourni divers composés avec un ou plusieurs 
préverbes : άπ-, 8 t-, είσ-, έξ-, έπ-, κατ-, παρ-, προ-, 
προσ-, συν-, ύπ-. Avec préverbes, noms d ’action en 
-σις : δι- (Hpc.l, κατ- (Hpc., Gai.).

La grande majorité des emplois d 'άνάγκη et des dérivés 
se rattachent à la notion de contrainte, parfois sous son 
aspect le plus matériel· D’autre part dans un certain 
nombre d ’emplois άναγκαϊος désigne des liens de parenté. 
La notion de fatalité, etc., ne s’est développée que 
secondairement.

Ces vues sont exprimées avec vigueur dans le livre récent 
de H. Schreckenberg, Ananke, Munich 1964 : il montre 
que le mot et ses dérivés s’appliquent souvent à l’escla

vage ; il soutient non sans arbitraire que certains passage» 
hom. évoquent des captifs enchaînés par le cou (p. ex. 
Od. 9,98) e t propose finalement une étymologie impossible.’

Grec moderne : άνάγκη, άναγκαϊβς, etc.
E l.:  On a rapproché des mots «eltiques qui signifient 

«nécessité, destin» comme v. irl. êcen, gall. angen. 
Benveniste, Origines 154-155 pose un thème I ‘a,en-fe- 
qui se retrouverait aussi dans h itt. frenk-an « mort fatale » 
(cf. déjà Kurylowicz, Sym b. Rozwadowski 1,101). Le 
thème II serait *a,n-ek- attesté dans skr. rac. nai-, lat. nex, 
noxa, etc.

Hypothèses de Güntert, WeltkOnig 185 (ένεγκεϊν), de
H. Grégoire, M il.  Desrousseaux, de άν- privatif et d'un 
mot signifiant « bras », cf. άγκών (invraisemblable malgré 
l’appui de J . Deny, M il.  Boisacq 1,295). Schwyzer enfin, 
Gr. Gr. 1,734, n. 8 , pense que άνάγκη serait un dérivé 
postverbal de άναγκάζω, proprement « prendre dans ses 
bras ».

Aucune des étymologies ne rend compte du sens propre 
4β:«νάγκη et de ses dérivés : «contrainte» et d ’autre 
p a ît « parenté ». La notion qui pourrait justifier ce double 
développement sémantique serait celle de lien : il faudrait 
la retrouver dans άνάγκη. Toutefois l’idée proche de celle 
de Schwyzer que άν-άγκη (avec άν- de άνα-) exprimerait 
l'idée de « prendre dans les bras » (cf. άγκών, p.-ê. &γ> r> 
chez Hsch.) d ’où « étreinte, contrainte » trouverait quelques 
appuis, cf. S. Tr. 831-832. Étymologie sémitique impos
sible de Schreckenberg, o. c., 165-176.

✓
ά νά γυ ρ ο ς  : m. (Ar. Lys.  6 8 ) et άνάγυρις f., gén. -ιος 

et -εως (Gai. Dsc.); aussi δνόγυρος (Nie., Ps. Diosc.), 
étymologie populaire d ’après δνος ? StrOmberg, Pflanzen
namen 155 (ou variation du vocalisme?); Anagyris foetida 
« bois puant ».

Le terme a donné naissance au nom de dème attique 
Άναγυροΰς, avec l’adverbe Άναγυρουντόθεν, etc., l’adj. 
Άναγυράσιος (Ar., Pl., etc.).

EU: Inconnue. Existe-t-il un rapport avec γϋρος ?

άνα ίνομα ι, voir αίνος.

άναισιμόω , voir αϊσα.

άνακώς : toujours dans l’expression άνακώς έχειν 
τινός «surveiller, guetter» (des marins Hdt. 1,24, les 
semailles Hdt. 8,109, des bateaux Thuc. 8,102, une porte 
Pl. Com. 202) ; en outre άνακώς θεραπεύειν (Hp. Carn.  
19). Le mot est dor. selon Érot. s.u. qui le glose par 
φυλακτικώς, mais il apparaît qu’il est attesté en ionien et 
en vieil attique.

Plutarque Thés. 33 rapproche le mot de άναξ, ou plutôt 
“Ανακες cf. A B  391, Photius 113.

Et.  : Deux possibilités. Ou bien l ’étymologie des anciens, 
en constatant que l ’adverbe est fait sur le thème άνακ- 
(non άνακτ-), et que άναξ signifie «celui qui veille sur», 
sens accepté par M. Leumann, Hom . WOrler 42. C’est 
l’étymologie de W. Schulze, QE  505, Kl.  S c ’ - :flen 674 et 
Ernst Fraenkel, N o m . ag. 1,96, Gnomon  23, 1951, 373.

L’autre explication pose *άνα-κόως de *άνα-κόος 
supposé par un verbe *άνα-κοέω, composé de κοέω. On
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évoque άμνοκων qui reposerait sur άμνοκόων (voir κοέω). 
C’est l’opinion de Debrunner, G G A  1910, 6 , avec Baunack 
et Meister. Hypothèse compliquée et on a ttendrait chez 
Hdt. une forme non contractée.

àvaXeatvci : σχολάζει. Ταραντΐνβι (Hsch.). Lecture 
de K. Latte pour άναλέει, cf. 1’έπαλέα λέσχην  d ’Hés. 
Trav. 493.

αναλίσκω, voir άλίσκομαι.

αναλτοξ : « insatiable », épithète du ventre ναστήρ 
(Od. 17,'228, 18,364), d ’un homme (Od. 18,114), repris 
par Cratin. fr. 382.

On peut évoquer d ’autre part άλτρον · μισθός (Hsch., 
voir l’éd. Latte) « ce qui assure la nourriture ».

Et.: On adm et qu’il s’agit de formations isolées de 
•al- « nourrir » disparu en grec (cf. pourtant άλδαίνω, 
αλθαίνω), mais «ilesté dans I’i.-e. occidental, cf. lat. 
d/ô, v. irl. no-t-ail, v. angl. alan. V. Ernout-Meillet s.u. 
alô. Voir aussi νεαλής.

άναξ, -κτος : m. « sire, seigneur, maître », souvent avec 
la nuance de « protecteur, sauveur ». Le digamma initial 
de F àvzi  est attesté dans la métrique homérique et 
diverses inscriptions dialectales (Schwyzer 79,123 sqq., 
680), et déjà dans les tablettes mycéniennes. W anaka  =  
rivai, avec un dat. wanakate — .Γανάκτει, se lit dans 
les tablettes de lJylos et de Cnossos, mais toujours au 
singulier. Le mot, dans les tablettes mycéniennes, désigne 
d’une part le souverain politique de l’É ta t pylien, d ’autre 
part un dieu du panthéon pylien, sans qu’il soit toujours 
possible de choisir entre l’une et l’autre interprétation. 
Il sert aussi d ’anthroponvme (v. Lejeune, R . Ê l. Ane., 
1962, 14). Ces données vont bien avec l’emploi du mot 
Chez Homère. Le terme est plus souvent attesté au sg. 
qu’au pl. (en ce dernier emploi en parlant des dieux, 
p.-ê. déjà les Dioscures, Od. 12,290) et au sens vague de 
maître d ’un esclave, d ’un chien, d ’un cheval. Au singulier 
laformule la plus remarquable est άναξ άνδρων « protecteur, 
suzerain de ses peuples » presque uniquement pour 
Agamemnon (cf. -τοιμένι λαων). Les autres emplois sont 
vagues : « sire » comme terme de politesse, « maître » 
«dparlant du maître de la maison dans 1 O d .,  enfin comme 
qualificatif de divinités (notamment Apollon) considérées 
comme protectrices ou préservatrices : le vieux vocatif 
bu  (généralement remplacé par άναξ) ne se trouve que 
pour Zeus dans l'Jl. et dans l 'H ym ne à A p .  pour Apollon. 
Le sens propre semble impliquer l’idée de protecteur, 
sauveur, comme il ressort de l ’étymologie d’Άστύαναξ 
pl. 6,403).

Ne survit en attique qtJ» comme épithète d ’un dieu 
que l’on invoque (Apollon, p. ex. chez Ar.) ou dans des 
Images littéraires de la tragédie, voir J .  Wackernagel, 
Spr. Uni. 211, M. Leumann, Hom. Wôrter 42 sqq., Ruijgh, 
Élément achéen, 112-116, enfin Hemberg, “Αναξ, "Ανασσα, 
Άνακες, Uppsala 1955.

En dorien le plur. .Γάνακες (avec un thème sans tau 
Inal) est usuel j. ■ désigner les Dioscures sauveurs 
(Schwyzer, 79, etc.), avec le dérivé /ανάκειον temple 
dû Dioscures (ibid. 350) e t Ανάκειον (Th., etc.), aussi

pl. n. Ά νάχεια fête des- Dioscures, enfin άνακώσιος selon 
le sch. de D.T. 542 à Rhegium, cf. pour le suffixe 
Chantraine, Formation des noms, 42. Le témoignage des 
tablettes mycéniennes preuve que la forme sans tau  final 
est probablement secoadair« (d'après φύλαξ ?).

Le nom. pl. Άνακοι chez Hdn. 1,647 doit être tiré 
faussement du duel Άνάκοιν.

Enfin on trouve en chypriote (Schwyzer, 680) /'άναξ 
au sens de « fils de roi, prince ».

Féminin (/)άνασσα d it chez Homère seulement d ’une 
déesse ou de Nausicaa prise pour une déesse (Od. 6,149), 
très rare après Hom. ; princesse, reine ô Chypre. Le 
mycénien a le m ot au duel wanasoi « aux deux souve
raines », formule religieuse s’appliquant à deux déesses 
associées. De wanasa le mycén. a tiré un adj. uianasewijo 
dont le sens est obscur, f. wanaseœija dans la description 
de vases, p.-ê. vases ornés de wanasai (?) ou destinés à 
des wanasai (?).

Le mycénien possède encore un adjectif tiré de /αναξ : 
wanakatero « relevant du souverain, appartenant au 
souverain », d it d ’objet ou de personnes, emploi typiqee 
du suffixe -τερος comme terme m arquant une opposition 
binaire. Sur les faits mycéniens voir Chadwick-Baumbach 
172, avec la bibliographie, et ajouter M. Lejeune, R . Ê t.  
Ane. 1962, 11-19.

Autres dérivés : άναξία «fait de régner» (Pi., Æsch.) ; 
l ’adj. ανάξιος n ’est attesté que dans une sch. II. 23,630; 
άνακτίτης « pierre » (qui protège ?).

Dénominatif άνάσσω « régner sur » (Hom., trag.) avec 
le complément au datif et parfois au génitif. D ’où 
άνάκτωρ en parlant de dieux (Æsch., E.), άνάκτορον 
«temple» (S., E., Hdt.), άνακτόριος «qui appartient au 
roi » (Od. 15,397, d it de porcs) ; άνακτόριον désigne parfois le 
glaïeul, e t άνακτόριος l ’armoise. Enfin άνακτορία « fait 
de conduire » (H. A p .  434).

Dans l ’onomastique Άνακτορία est le nom d ’une amie 
de Sapho.

Dans la composition l’usage de άναξ se présente ainsi :
a )  Un premier terme άναξι- figure dans quelques 

composés poétiques comme άναξίαλος (B.), -βρέντας 
« maître de la foudre » (B.), -μολττος (B.), -φορμιγξ (Pi.). 
Donc type τερψίμβροτος, et cf. άνάσσω. Nombreux noms 
propres de ce type : "Αναξαγόρας, ’Ανάξανδρος, Άναξί- 
δ ίμος, etc. ;

b) D’autres composés présentent άναξ comme second 
terme. Un seul adjectif rare mais remarquable : χειρώναξ 
«artisan, qui commande à ses mains » (Hdt., S.), avec les 
dérivés χειρωναξία (Hdt., Æsch.) et χειρωνάξιον « taxe 
payée par les artisans » (pap.) ; d ’où χειρωνάκτης et 
-νακτέω (tardifs) ; cf. Chantraine, Mélanges A .  Diès 
41-47 ; οίκώναξ dans l’explication de έστιάχος chez 
Hsch. doit être une vieille épithète religieuse de Zeus.

Ce type de composés est fréquent dans l’onomastique 
en des points variés du monde grec : Έρμώναξ, Ίππώναξ, 
etc. L’exemple le plus connu est bien entendu Άστύαναξ, 
ainsi nommé parce que son père Hector protège la ville.

Les emplois de άναξ, comme l'importance du mot dans 
des noms propres de type ancien, confirment que c’est un 
terme archaïque en voie de disparition.

El. : Inconnue. On adm et que c’est un terme d ’em prunt 
(pour les raisons de l’emprunt, voir Meillet, Mél. Glolz 
2,587 sqq.). Mais le phryg. wanaktei doit être pris au grec.
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Voir Frisk s.v. avec la bibliographie. En outre J .  Puhvel, 
KZ 73, 1956, 202 , -en soulignant avec raison l’importance 
du sens de « protecteur* sauveur. pense q u ’il s’agit d ’un 
tarifé religieux et cherche dans cetteiàirection une étymo- 
lôfie indo-européenne sans vraisemblance.

άναξυρίδες : f. « larges braies » que portaient les Perses, 
les Scythes, les Sac.es (Hdt., X.).

Et. : Dérivé par Eust. 22,8, de άναβνρεσθαι, ipais en 
fait emprunt perse : voir Pisaui Z D M G ,  96,; 1942, 82 sq.

άναξυρίς, -ίδος : f. όξαλις « oseille » (Dsc.). Pas 
d'étymojogie. Pas (le rapport' avec le précédent. Cf. άνα- 
ξίωΐ·

άνάρΐτηξ, -ου : ou άναρίτας, forme du grec occidental 
(Eprch.) f)dur νηρείτης, νηρίτης, cf. Magnien, M S L  21, 59.

άναρριχάομαι : pour les formes à augment la tradition 
hésite entre άνερρ- et άνηρρ-, cf. i 'hot. p. 120 Reitzenstein, 
EM 99 ; « grimper en s’aidant des mains et des pieds » 
(Ar. P aix  70, Hellanic., Aristaenet., parfois en grec tardif, 
mais considéré comme désuet par Luc. Lex .  8). Dérivé 
ίναρρίχησις (Arist.). Un présent άρρι/άομαι est attesté 
chez Hippon. 137 M., Arist., Hsch.

El.: Verbe itératif intensif à la fois technique et vieilli 
dont l’étym. est peu saisissable. Si la forme άρριχάσθαι 
est ancienne, nous avons un composé ; on a pu supposer 
qu’un verbe άνα-ριχασθαι ou άνα-ρριχάσθαι aurait fourni 
avec apocope la forme άρριχάομαι. Si l’on pose un simple 
*ριχίομ»ι on n ’est pas plus avancé pour établir une 
ttymologie (cf. F. Solmsen, I F  13, 132 sqq., Ehrlich, 
Ont. über die N a tu r  der gr. B e tonung ,  33).

άνασταλύζω : « éclater en larmes, en sanglots » 
(Anacr. 395,7 Page). Le même thème verbal se retrouve 
(Sans la glose d ’Hsch. άσταλύζειν (-ύχειν cod.) · άναβλύζειν, 
Λώιν ; et aussi dans νεόσταλυξ =  νεοδάκρυτος (Hsch.). 
Enfin on lit στάλυξ (στάληξ cod.) chez Zonar. =  στα- 
Χϊγμός.

El.: Cf. σταλάσσω, -άζω «couler goutte à goutte, 
goutter ». Pour la dérivation, cf. γρύζω, ίύζω, ολολύζω.

άνασυρτόλις · épithète d ’une prostituée (Hippon. 
135 M.).
. Formation féminine d ’un nom en -όλης de άνασύρομαι 
•qui se retrousse * ; même suffixe dans οίφόλης, οίφόλις, 
type μαινόλης, cf. Meillet, B S L ,  33, 130 ; E. Schwyzer, 
Km. Helv. 3, 1946, 49-58. Le - t -  qui surprend vient 
p.4. d'un nom en dentale *άνασύρτης, -τις cf. F. Bechtel, 
KZ 49, 1920, 118.

άνατεί : ou άνατί, adv. « impunément » (trag., etc.) ;
1 5νάτος sous άάω. Voir Mette, Gl. 40, 1962, 42-43.

Ivaupos : m. « torrent » (Mosch., Nie., Lyc. ; I G  
XIV, 1089) ; également nom de .ivière en Thessalie (Hés. 
bd. 477, etc.). Le terme est glosé E M  101, ό έξ ΰετών 
Μπάμενος ποταμός. P. Persson, I F  35, 199 sq. et 
IKretschmer, Gl. 10,51 sqq. en concluent qu’il s’agit 
f® torrent desséché en été.

E t.:  On analyse le mot en άν- privatif et un terme 
signifiant « eau », dont la forme simple n’est pas attestée, 
mais que l’on croit retrouver dans ίγλαυρος et θήσαυρος. 
On évoque aussi dans l’hydronymie le nom de source 
Αδρα (Nonnos), le nom de fleuve thrace Αδρας, e t dee 
noms de fleuves d ’Italie considérés comme illyriens 
Metaurus, P isaurus  (Krahe, I F  58, 216, n. 5) ou encore 
Isaurus  (Pisani, Beitr. Namenforschung 2, 1950, 65 sqq.). 
Si l’on pose comme second terme αδρα on cherche à y 
retrouver tokh. A wàr, B war, skr. vâr-. Autre combinaison 
de Krahe, Beitr. Namenforschung i ,  1953, 49 et 115 : noms 
de fleuves Avara, Avantia ,  skr. avala-.

De toute façon &ναυρος attesté chez des poètes tardifs, 
apparatt d’abord dans l’hydronymie (Hés.) et serait ainsi 
fort archaïque, mais n ’appartient pas proprement au 
système du vocabulaire grec.

άνδάνω  : impf. ήνδανον e t έάνδανον (Hom., Hdt.), 
f. άδήσω (Hdt.), aor. εαδον, ép. εΰαδον, pf. ptc. έαδώς 
(Hom.), αδηκα (Hippon.), /ε /αδη^ότα  (Schwyzer 362,38, 
locrien) ; « plaire, être agréable » (Hoin., Hdt., dialectes), 
le sens du mot est souvent général et équivaut à quelque 
chose comme « agréer », cf. II. 1,24 ούκ Άτρείδη Άγαμέμ- 
νονι ήνδανε θυμφ ; d ’où l’emploi pour exprimer l ’opinion 
d ’une cité ou d ’un corps politique, p. ex. Hdt. 7, 172, 
οδ σφι ήνδανε ταϋτα, etc. ; emploi également attesté e.: 
locrien, l. c. et .en crétois, cf. τάδ’ ë / ’aSc τοΐς Γορτυνίοις 
πσαπίδονσι (Schwyzer 175) qui fournit une attestation 
du digamma, cf. aussi /ε /αδη^ότα  et εΰαδε.

Composés : άφ- « déplaire » (cf. άφάδιος, άφαδία), έφ-, 
συν- (A.R.). Substantifs dérivés : άδος «décret» ( S I G  
45, Halicarnasse, IG ,  X II 8 , 263, Thasos) ; άδημα, cf. la 
glose d ’Hsch. άδημα, άδος · ψήφισμα, δόγμα.

Il existe enfin un substantif en -σις : γά δ ιζ ι ς  ( =  /αδ ι-  
ξις) · ομολογία et δδιξις · όμολογία παρά Ταραντίνοις (Hsch.), 
le terme apparaissant comme un dérivé de * / ’αδίζομαι, lui- 
même dénominatif de .Γάδος, cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,419.

En composition on a probablement du thème de άδος 
αύθάδης (voir s.u.) et άφαδία (v. s.u.).

Un thème en -άδης se trouve p.-ê. à l’origine de certains 
anthroponymes en -άδης passés secondairement à la 
flexion du type -ίδης, -ου : Δημάδης, gén. -άδους, mais 
plus souvent -άδου, cf. aussi le vocatif Στρεψίαδες (Kühncr- 
Blass, 1,513). Tous les termes recueillis dans cet article 
sont archaïques et dialectaux, peu usuels en attique.

Et. : Aucun présent du même type hors du grec, mais 
le skr. a svàdati, svàdale « plaire, se plaire à » et le latin 
le factitif suâdeO. Le tout appartient évidemment à la 
famille de ήδομαι, ήδύς, etc.

άνδη ρα  : pl. n. « côte, levée » (le sg. άνδηρον est rare) ; 
le mot est attesté chez B. 1,54 à propos de la mer, et à 
propos de rivières, Hyp. fr. 113, Call. fr. 814, e tc .;
« bordure » dans un jardin (Théoc. 5,93, etc.). — Dérivé : 
άνδηρευτής « ouvrier qui travaille sur une levée » (pap.).

El. : Obscure. Est-ce un composé de άνά Ί

άνδινος : —ερίπατος (Hsch.). — En outre le verbe 
dérivé άναδινίω ' περιπατώ (ib id .),  que sa f... ne dénonce 
comme dorien.

Et. : Hypothèses illyriennes et messapiennes rappelées
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par Frisk s.u. À la rigueur, p.-β. composés dialectaux 
de δϊνος, δινέω, avec άνά.

àvSpâiroRov, voir άνήρ.

ά νδρά χνη  : nom dè diverses plantes, notamment 
<iu pourpier (Thphr., Dsc.), mais aussi de l’Euphorbe 
Péplide, du Seduin stellatum, du telephion (ci. J .  André, 
Lexique sous andrachne) ; aussi άνδραχνος f. (Paus.) ; enfin 
par dissimilation άνδράχλη (attique selon Phot. Bibl., 
p. 533 B., cf. S. fr. 823 et Thphr. H. Pl. 1,5,2) ; et άνδραχ- 
λος (Ε Μ ) .

Et.: Inconnue. Mais les Grecs voyaient certainement 
un composé de άνήρ et άχνη.

άνδρ ίϊφ όντης, voir άνήρ.

άνδρόμητον : συσπαστόν έγχειρίδιον τραγικόν (Hsch.)
* ; lignard à lame rentrante », mot tarentin  fit. Latte. 

El. : Composé de άνα- et thème de δρόμος, etc.

άνεμος : m. «ven t»  (Hom., ion.-att.). Sert aussi 
ÿ désigner les aires du vent. On connaît à Cnossos en 
pycénien une άνέμων ιέρεια (Documents 200, 387, etc.).

Composés : άνεμος figure comme second terme, avec la 
première syllabe longue, dans une trentaine d’adj. composés 
dont les plus importants sont : άνήνεμος (S.), Si- (S.), 
Jwj- (S.), εύ- (S., E.), ποδ- (Hom., etc.), προ- «exposé 
(tu venl » [Miletl (avec le f. προηνεμίδες [Délos]), προσ- 
(X.), ύπ- (S., X.) ; sans allongement de la voyelle initiale 
ϊλεξάνεμος (Hom.), έπ- (Hp.), ίσ- (E.), λάθ- (Simon.), 
jcaun- (Æsch.). Aussi ’Εύδάνεμος nom d ’un héros.

Avec sufl. -ιος, ύπηνέμιος (Ar., etc.) équivaut à 
Ωμιαίος et se d it des œufs clairs.

Comme premier terme de composé, άνεμο- se trouve 
surtout à date ancienne dans άνεμοσκεπής ( IL ) ,  -σφάραγος 
(Ρί.),-τρεφής (Hom.). En outre notamment Άνεμοκοΐται ■ 
ol άνέμους κοιμίζοντες · γένος δέ τοιοϋτόν φασιν ύπάρχειν 
έν Κορίνθω (Hsch.); άνεμούριον «moulin à vent»  (Her. 
Spir. 1,43), cf. ουρος.

Adjectifs dérives : ήνεμόεις, der. άνεμόεις « exposé 
auvent, rapide comme le vent » (Hom., poét.), allongement 
métrique à l’in itu  le ; άνεμώλιος seulement au figuré
• vain, vide », cf. άνεμώλια βάζειν (Hom., alex.), serait 
diesimilé de *άνεμώνιος éol. d ’après Eust. 1214,27, cf. 
Chantraine, Formation 43 et voir s.v. μεταμώνιος, mais 
Risoh, Worib. der hom. Spr. 113 rapproche άτίατήλιος et 
άκοφώλιος ; άνεμώδης « venteux » (S., Hp., Arist., etc.).

Substantifs : άνεμ ία  «flatulence, vent»  (Hp.), d ’où 
l’adjectif plus fréquent άνεμιαϊος « qui ne contient que 
du vent », c’est-à-dire « clair, sans germe » en parlant d ’un 
œuf (com., cf. Ath. 57 f), au figuré et opposé à γόνιμον 
Pl. Thl. 151 e (cf. ibid. 161 a) ; άνεμώτάς · βνος άφετος, 
Ιερός, τοϊς άνέμοις θυόμενος έν Ταραντίνοις (Hsch.) ; 
Αιεμώτις épithète d ’Athéna en ta n t qu’elle calme les 
vents (Paus.) ; pour άνεμώνη voir s.v.

Verbes dénominatifs : άνεμόομαι « être rempli de vent » 
(Hp., Pl.), άνεμίζομαι « être poussé par les vents » ( N T ) .

Άνεμος subsiste en grec moderne avec de nombreux 
«rivés et composés.

Et.: "Ανεμος présente une forme identique à lat. animus,  
*rec un suffixe de genre animé caractéristique ; le skr.

ànila- « souffle » a un sufllxe différent, à moins que la 
formé ne soit dissimilée de 'a n im a ;  le gall. a anadl; 
Tarin, holm pourrait reposer sur ‘ons-mo-, cf. Meillet, 
B S L  26,11. Tous ces dérivés se rapportent à la racine 
qui se trouve dans le skr. àni-ti « souffler ».

άν€μωνη : l . « anémone » (Com., Thphr., etc.) avec 
diverses variétés ; l’expression άνεμωναι λόγων « fleurs 
du langage » (Luc. Lex. 23) comporte aussi une allusion 
à la notion de « vide », cf. άνεμώλιος.

Dérivé : άνεμωνίς, -ίδος f. =  άνεμώνη ήμερος (Nie., 
Nonnos).

E t. : Deux hypothèses : 1) Ou bien dérivé de άνεμος 
comme le soutient R. Strômberg, Pflanzennamen  77 
(parce que le vent l ’effeuille ? autre expi. douteuse de 
Carnoy, R .  Ët. Gr., 1958, 89) ;

2) Mais le rapprochement peut n ’être qu’une étymologie 
populaire. On a songé à une origine étrangère, et plus 
particulièrement sémitique, mais avec des points de 
départ invraisemblables ; ainsi Lagarde, et Lewy, 
Fremdworter, 49.

civeu : « loin de, sans », puis « excepté », employé avec 
un complément au génitif (acc. à Olympie, Schwyzer 410), 
mais doit être un ancien adverbe et ne peut servir dans 
la composition comme préverbe. Autres formes : άνευς 
(Olympie, L c.), άνευν à Ëpidaure (Schwyzer, 108 g), 
άνις mégarien ap. Ar., Tauromenium (Schwyzer 309 g), 
puis chez les poètes alex. p.-ê. d ’après χωρίς ?

Dérivés : les adv. avec ou sans compl. άνευθε (Hom., 
lyr.) et άπάνευθε (Hom.).

Et. : Deux hypothèses : 1) On rapproche le groupe 
germanique de got. inu ( < ‘ena), v.h.a. ânu «sans» 
(  < ' i n u )  et skr. ânu  « le long de », etc. ; 2) Ou bien skr. 
sanu-tàr « de côté », lat. sine, ce qui suppose une psilose 
dans la forme grecque.

ανεψ ιός : m. «cousin germain » (Hom., ion.-att., etc.). 
On peut se demander quel est le sens propre du terme 
dans la famille i.-e. et homérique. On a supposé que dans 
un système de parenté classificatoire, le terme s’appliquait 
non au fils du frère du père, mais au fils de la sœur du 
père (cf. Benveniste, B S L  46, 1950, X X -X X II) : on 
trouve de tels emplois p. ex. And. 1,47. Mais déjà à partir 
d ’Hom. (cf. IL  15,422, Æsch. Pr. 856, Hdt. 7,82) cette 
distinction n ’est pas observée.

Fém. : ανεψιά (X., Isoc.).
En outre, avec un suffixe typique désignant des enfants 

à l’intérieur des noms de parenté (Chantraine, Formation 
363) : άνεψιαδοΰς m. « fils du cousin » (Com., Is., D.), 
avec le doublet άνεψιάδης -ou (Iamb., Poil., pap.), et le 
féminin άνεψιαδή (Ar.).

Nom de qualité : άνεψιότης, surtout dans la formule 
juridique έντός άνεψιότητος « à l’intérieur du cousinage » 
(Pl., Loi ap. D. 43, 57).

Ανεψιός subsiste en grec moderne au sens de « neveu ».
Et. : Le mot repose sur *άνεπτιος ; 1’ά initial présente 

l ’ambiguïté habituelle, mais semble devoir être interprété 
comme une prothèse (ou un ?2 î) ; alpha « copulatif » 
selon Schwyzer Gr. Gr. 1,434. Il est en to u t  cas propre 
au grec.

On rapproche av· naptya- «descendant», v. si. netl jï



♦ neveu », tous mots dérivés d’tift terme comme skr. nâpât 
«neveu », lat. nepôs « petit-flls, neVeu », etc.

Terme i.-e. désignant la parenté indirecte par les 
femmes. D’où le flottement entre les sens de « neveu, 
petit-flls, descendant ».

άνεω, δνεω : avec iotà souscrit selon Hérodien, mais 
b "

selon Ap. Dysc. De aUn. 554, Aristarque verrait dans la 
(orme un adv. et l’écrirait sans iota ; « en silence » (Hom.). 
Le terme est généralement employé avec un verbe au 
pluriel, ce qui explique l’interprétation comme nom. pl. 
avec l’iota souscrit. Mais il se trouve avec un verbe au 
sg. Od. 23,93, et la forme doit être un instrumental en -to, 
cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,249.

E t.:  Inconnue. Cf. Bechtel, Lex., Walde-Pokorny 
1,114 ; en dernier lieu Groselj, Ziva A n t.  4, 1954, 168.

άνηθον : ou άννηθον (ion.-att.), άνητον (Aie., Saph.), 
άννητον (Thphr. H P  9,7,3) « Aneth, Faux-Anis, Fenouil 
bâtard» (Aneihum  Graveolens) L,. utilisé pour la cuisine 
comme parfum et tressé en guirlandes.

Dérivés : άνήθινος «fait d 'aneth » (Théoc., Dsc., etc.), 
άνηθίτης épith. de οίνος à propos d ’un vin aromatisé 
(Gp. 8,3).

El. : Inconnue. Mot d’emprunt probable. II y a d ’autres 
noms de plantes en -θον ou -0ος, cf. Chantraine, Formation 
368.

άνήνοθεν : pl. q. pf., «jaillissait» en parlant du sang 
(II. 11,266), du fumet des viandes (Od. 17,270), mais 
avec les préverbes έπ-εν- : έπ-εν-ήνοθε pl. q- pf- (II. 
2,219; 10,134) au sujet de poils (λάχνη), le second vers 
étant peut-être inspiré du premier ; pf. {Od. 8, 365) en 
parlant de l’huile dont un corps est enduit ; en outre 
•/.ϊτ-ενήνοΟεν dit de la poussière (liés. Bouclier 269), 
de cheveux, avec κόμαι au plur. (II. Dem. 279) ; enfin 
παρ-εν-ήνοθε avec le sujet μητις (A.R. 1,664).

El. :  Ensemble de mots poétiques dont le sens est vague 
et les formes peu claires. Les attestations les plus anciennes 
sont apparemment celle de άνήνοΟεν et celles de έττενήνοθε 
dans VIliade,  l’idée exprimée étant celle de « s’élever, 
monter à la surface ». Toutes les formes ont l’aspect de 
parfaits ou, plus souvent, de plus-que-parfaits thématiques. 
On a pensé à poser un parfait -ήνοθε (-άνοθε) qui serait 
apparenté à ίίνθος, cf. V. Pisani, R . Ist. Lomb. 77, 1943- 
1941, 548, Aitchison, Gl. 41, 1963, 273-274. En ce cas 
on notera les nombreuses formes à double préverbe. 
Il n’est pas mieux de rapprocher ένθεΐν (mais est-ce un 
thème verbal véritable, ou un traitement de έλθεΐν ?), 
dont le sens est vague, en posant -ένήνοθε. Que faire alors 
de άνήνοθε ?

άνήρ : g. άνδρός, acc. δνδρα, etc. (ép. aussi acc. άνέρα, 
n. pl. άνέρες,  d ’où une flexion sur un thème άνερ-, avec δ 
dans l’épopée, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,568) ; le nom. 
ίνδρας apparaît à l’époque rom. ou byzant. Depuis 
Homère, désigne l’homme par opposition à la femme 
(cf. Pl. Leg. 877 e των άνδρών άπαις), mais parfois par 
opposition aux dieux (cf. l ’hom. πατήρ άνδρών τε θεών τε). 
Emplois particuliers : nom du mari (Chantraine, R. Êt. 
Gr. 59-60, 219 sqq.) ; désignation de l’âge d ’homme ; 
homme au sens de « viril, courageux », cf. άνδρεΐος, etc. ;

formules comme hom. Ιητρδς άνήρ et en attique ώ &vdpeç 
«messieurs», S> ίνδρες 'Αθηναίοι, etc. Voir Vock, 
Bedeutung und Verwendung von άνήρ und  άνθρωπος, 
Dise. Fribourg, Suisse, 1928.

Le rôle du thème άνήρ en composition est considérable :
A . De nombreux composés présentent άνδρ- comme 

premier terme : 80 environ, et à tous les niveaux de langue ; 
p. ex. άνδροβάτης paedicâlor et άνδροβατέω (tardifs), 
-βουλος (Æsch.), -βρώς  (E.), -γένεια «descendance par 
les hommes » (Hp.), -γόνος « favorable pour mettre au 
monde un garçon» (Hés.), -γυνος «efféminé, herma
phrodite», etc. (Hdt., Pl., etc.), -δάικτος «meurtrier» 
(Æsch.), -δάμας (Pi.), -θνής (Æsch.), -κάπηλος  « marchand 
d ’esclaves » (Gai., Orib.), -κάπραινα « femme débauchée » 
(Phérécr.), -κμής «qui aba t les hommes » (trag.), -κμητος 
«fait de main d ’homme» (I I .) ,  -κτασία «massacre» 
(Hom., Hés.), -κτόνος (Hdt., trag.), -κτονέω (Æsch. 
Eu.  602), -λήψιον « droit de saisie d ’un homme » (D.), 
-μήκης «de la hauteur d ’un homme» (X.), -μηκιαΐος 
(pap.), -παις « homme-enfant » (Æsch., S.) ; -πλήθεια 
« m ultitude » (Æsch.) ; -σφάγειον (Æsch.), -σφιγξ « sphinx 
avec le buste d’un homme » (Hdt.), -τυχής « qui donne 
un époux» (Æsch.), -φάγος (Od.), -φθόρος et -φθορος 
(Pi., S.) ; -φόνος (Hom., ion.-att.), mais άνδρεφονικός 
(Berl. Sitzb. 1927, 8 Locride) ; -φρων (S.) ; -φυής (Emp.) ; 
-φυκτίς nom d ’un mollusque (Epich.), Cf. Strômberg, 
Fischnamen  41.

Lorsque l’initiale du second terme est vocaliqüe, il n ’y a 
pas, bien entendu, de voyelle de liaison. Il faut couper 
άνδρ-ολέτειρα (Æsch.). On a de même άνδραγα^ία 
(Hdt., Th.), άνδραγαΟίζομαι, etc., issu de άνδρ- et άγαθόν, 
άνδράγρια (Hom.), άνδρεράστρια «femme folle des 
hommes » (Ar.), etc. ;

Le 1er terme est au gén. dans άνδρόσαιμον composé 
avec αίμα, qui désigne diverses variétés du mille-pertuis ; 
et peut-être dans άνδρόσακες « coralline » qui a des pro
priétés curatives (le second terme viendrait-il de ϋκος ? 
cf. πάνακες, etc.) ;

Deux termes méritent un examen particulier :
a )  dat. Ένυαλίω άνδρειφόντη «m eurtrier» (Hom.) en 

fin de vers, créé d ’après άργειφόντη pour άνδροφόντη : 
sur les problèmes métriques que pose la formule voir 
Chantraine, Gr. H . 1,84 et 110, J . Wackemagel, Spr. 
Unt. 172 ;

b) άνδράποδον, employé originellement au pluriel 
άνδράποδα, formé d ’après le modèle de τετράποδα, cf. 
Foed. Delph. Pell. 1, B, 7 τετραπόδων πάντων καί άνδρα- 
πόδων. Désigne proprement l’ennemi fait prisonnier et 
vendu comme esclave (Hom., etc.), parfois employé 
comme terme de mépris (Pl., etc.). Un exemple chez 
Hom. II. 7,475 sous la forme ath. άνδραπόδεσσι, mais le 
vers est condamné par Zén., etc., et Aristarque écrii 
probabl. à to rt άνδραπόδοισι. Le sg. thém. άνδράποδο-, 
est de toute façon secondaire. Sur l’extension du mol 
voir E. Kretschmer, Gl. 18, 1929, 76.

Dérivés : άνδράπό&ον, péjoratif (Hyp., Diph., pap.) ; 
άνδραποδώδης souvent pris en mauvaise part (Pl., Arist.) ; 
d ’où άνδραποδωδία «servilité, nature d'esclave» (Arist., 
Plu.).

Verbe dénominatif ανδραποδίζω et -ζομαι .'éduire en 
esclavage », notammonl lorsque des vainqueurs réduisent 
en esclavage les habitants d’une cité, « vendre comme
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esclave» (Hdt., Th., ion .-a tt.); d ’où άνδραπόδισις «mise 
en esclavage » (X .) , - ισ μ ό ς  (att.) id. ; άνδραποδιστής
• marchand d ’esclave » (attique), toujours injurieux, 
groupé avec ιερόσυλοι, κατώρυχοι, etc.

Adjectifs dérivés : άνδραποδιστική (τέχνη) «chasse 
à l’esclave» (Pl. S p h .  222c, hapax), άνδραποδιστήριος 
(tardif, Tz.).

Rares composés : άνδραποδοκάπηλος, -κλέπτης, -χλόπος, 
άνδριποδο)νης, -ωνία.

B. Le m ot άνήρ figure aussi au second terme de composés.  
Les composés les plus anciens, et les seuls qui soient  
attestés com m e appellatifs chez Hom. sont en  -ήνωρ, une  
trentaine d ’exem ples, tous poétiques ; chez Hom. p. ex.  
άγαπήνωρ, άγήνωρ (cf. s .v.), άνήνωρ, εύήνωρ, ρηξή-'ωρ, 
φΟεισήνωρ.

I.e type apparaît égalem ent dans un grand nombre  
de noms propres hom. : Άγαττήνωρ, Ά γ ή ν ω ρ ,  Βιήνωρ, 
etc. Ce type  de nom s propres est égalem ent attesté  
en mycénien, Atano  =  Ά ντή νω ρ , e tc.,  cf. Chadwick-  
"'umbach 173.

Quelques féminins en -ανε’.ρα : hom. άντιάνειρα, βωτιά- 
νειρα, κυδιάνειρα.

Λ ce type archaïque s ’opposent des com posés thém a
tiques en -ανδρος, une quarantaine, dont les plus anciens  
sont ήμίανδρος (H ippon.), άνανδρος, άρπάξανδρος, ελανδρος, 
εΐανδρος, κένανδρος, πολύανδρος, φίλανδρος (Æ sch.), etc.

I) y a aussi beaucoup üe noms propres de ce type, surtout  
à Chypre e t  en Asie Mineure : ’EzêJ-ανδρος, Ή γήσανδρος,  
Τέρκανδρος et, chez Hom. Α λέξανδρος. En mycén. on a 
déjà arekasdilara — Αλεξάνδρα. kesadara,  cf. Chadwick- 
Baumbach, /. c.

Pour le nom  de Paris Α λέξανδρος, i l  s'agit  de savoir si 
c’est un ternir- grec transcrit dans h itt ite  A lakèanduè ,  
ou si c’est un nom asianique auquel on aurait donné  
une forme grecque, ce que pensait Sommer. Il est certain  
en tout cas que les nom s en -ανδρος sont fréquents en 
domaine oriental, et ii reste que le  développem ent de 
l’onomastique en -ανδρος pourrait s ’expliquer par  
l’existence de nom s indigènes en -and-.  Sur cette  polé
mique voir Kretschmer (Gl. 13,205 sqq., 21,244 sqq.,  
24,2-12 sqq., 33,22 sqq.) qui croyait au caractère hellénique  
il”Αλέξανδρος, avec iioflm aim , Gl. 28, 1940, 21-77, et  
tr, sens contraire I·'. Sommer, I F  55,187 sqq., N o m in a i -  
iomposila. J86 sqq. Voir encore Bjôrck, A lp h a  im p u ru m  
333 sqq.

Dérivés. D im inutif  : άνδριον, rare (Ar. P aix  51, E. ap. 
Phot. p. 127, Théoc.), d ’où le dérivé άν.'ΐ-ιάς, -άντος  
«imase'd’un hom m e », plus précisément «sta tu e  », parfois 
d’une femme ou d ’un dieu ; !e m ot est a ttesté  en m ycénien  
cf. Docuinenlr. 242, puis Pi. et ion .-att.  ; suffixe obscur, 
c!. Schwyzer. Or. Gr. 1,526, et Szemerényi K Z  71,215. 
U’àvSsLxp sont tijés des dim inutifs en -ιον, -ίσκος et  
pins tardivement en -ίδιον, -άριον, et des composés pour  
désigner le scm1 [.leur de statues, dont le plus ancien est  
ίϊ3ριαντο~>;·.ό:. ave·" ies dérivés -ποιεω, -jrocia, -ποιική.

Féminin tardif άνδρίς, -ιδος « f e mme »  [!] (Sm. Ge. 
2,23). Nom de lieu άνδοεών et άνδρών « chambre des 
hommes » (ion.-att.), avec les dérivés άνδρώνιον (Délos)  
Λάνδρωνίτις ;Lys., X . ,  Délos) f., έστία étant  s.e., opposé  
a γυναικωνΐτ:;.

Abstrait ancien C ‘ ^ τ ή ς .  -τήτος avec la variante  
métriquement nécessaire άδρότης « force du corps que

quitte l'âme du guerrier mourant » λιποϋσ’ άδροτητα καί 
ήβην (II. 16,857 ; 22,363, cf. 24,6) ; pour la forme, la 
question est de savoir s’il s’agit d’un arrangement métrique 
ou d ’une altération de λιποϋσα δροτητα, cf. δρώψ, mais 
l’existence même de ce terme est très douteuse, cf. Et. 
(voir pour cette hypothèse Schwyzer, Gr. Gr. 1,214 
avec la bibliographie). Dernière mise au point : pour le 
sens « force du corps, corps », pour la forme άδροτής, non  
άδροτής ou *δροτής v. Latacz, Gl. 43,1965, 62-75.

Ep outre, au sens de «courage» ήνορέη (Hom., A.R.), 
transcription ionienne de l’éol. *άνορέα (de -ρία) forme 
métriquement commode, probablement issue d ’un composé 
comme εύάνορία, lui même dérivé de εύανωρ (Pi.), cf. 
M. Leumann, Homerische Wôrter 109 sq. ; d ’où l’adjectif 
secondaire άνόρεος épithète de -όλεμος (S. fr. 436) ; pour 
άνδρεία voir ci-dessous.

Adjectifs : άνδρειος (ion. -att., etc.) ; les mss d ’Hérodote 
présentent sauf au comparatif et au superlatif la forme 
άνδρήιος (sur le suffixe, cf. Chantraine, Formation  52, 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,468). Sens : parfois « masculin » en 
parlant notamment de vêtements (Ar.), des banquets 
d ’hommes à Sparte ; mais généralement « viril, courageux » 
(ion.-att.), d ’où l’abstrait άνδρεία (att.), άνδρηίη (ion.) ; 
la graphie άνδρία est sans autorité, la métrique admet 
ou exige άνδρεία comme la morphologie ; seule exception
E. I I F  47» (mss), où il faut lire εύανδρία. De ανδρείος 
sont encore dérivés άνδρε’.ύτης (X .,  Ti. Locr.l, le dénom. 
tardif άνδρειόω « remplir de courage » (Septante), -όομαι 
«devenir un homme» (Procl.), d ’où άνδρείωμχ (Metrod.).

L’adjectif άνδρικός plus récent signifie soit « formé 
d ’hommes» en parlanL d ’un chœur (Lys.), soit «relatif 
à l’homme » (maladies, Hp.) et finalement « viril », propre 
à l’homme, avec une valeur spécifique et parfois expressive 
(Ar.), cf. Chantraine, E tudes  141-145.

Autres adjectifs : άνδρόμεος «humain» (Hom., alex.) 
contient le second terme de composé -maya  en skr. (où ii 
joue également le rôle de sufllxe) : s’emploie surtout avec 
des substantifs comme αίμα, κρέα, χρώς mais chez Hsch. 
on a άνδρόμεον · ίμάτιον Κρήτες ; en outre άνδρώδης 
(Emp., Isocr.) ; άνδρωος « qui appartient à l'homme » 
(tardif, Muson., Gai.), fait sur le modèle de πατρώος.

Verbes dériominnlifs : άνδρύομαι « devenir un homme, 
atteindre l'âge d ’homme » (Hdt., 11p., E., etc.) ; composés 
avec ά π - ,  εξ-, aussi le factitif tardif άνδρόω « transformer 
en homme» (Lyc.); άνάνδρωτος (S. Tr. 110) signifie 
« dépourvu d’homme » ; moyen άνδρίζοιιαι « devenir un 
homme », mais surtout « se conduire en homme » (Pl., 
X .,  etc.), avec le factitif άνδρ'ζω «donner une vigueur 
virile « (X . Œcon.  5,4 hapax), d ’où άνδρισμα (Max. Tyr.), 
ανδρισμός (Poil.) «conduite virile», et l’adv. άνδριστί 
« comme un homme » (Ar. A ss.  149, etc.) ; άνδρύνομαι 
«devenir un homme» (Ps. Callisth. 1,13).

E t . :  L’a initial qui ne peut s’expliquer de façon sûre 
(prothèse ? ou alternance ?) se retrouve dans arm. ayr,  
gén. arn.  Le thème ά’άνήρ figure dans skr. nâ  (thème 
nar-),  ital. ner- de l’osque, gén. pi. ner-um, lat. sab. nom 
propre Nerô  : en celtique, gall. ner, etc.

Le terme i.-e. désignait l’homme en évoquant ses qualités 
les plus marquantes, le guerrier, tandis qu’un autre mot 
uîr  que le grec n ’a pas conservé désignait seulement 
l ’homme, le mâle. Voir Ernout-AIeillet s. v. Nerô et uîr,
G. Dumézil, B . Ê t .  L .  31, 1953, 175 sqq., Ernout, 
Philologica  III, 90-92.
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άνθεμον, voir άνθος.

άνθέριξ, voir άθήρ.

άνθος : n. «pousse, fleur· (Hom., ion.-att., etc.), cf. 
Aitchison, Gl. 41, 1963, 272 sqq. ; d’où « éruption » (Hp.), 
« broderie, éclat, fleur de la jeunesse », etc. (ion.-att.).

En composition, le th*me de άνθος figure comme second 
terme dans divers composés en -ανθής comme άν-, εύ-, 
λευκ-, πολυ-, χρυσ-, etc., cf. Aitchison, l. c., qui insiste 
sur le sens de « bien poussé >, etc.

Lorsqu’il s’agit du premier terme, peu de traces du 
thème en s. Seul exemple net άνθεσ-φόρος (Eur., Poil.), 
avec ΆνΟεσ-φόρια « fête des fleurs » (Poil.) ; en outre 
άνθεσι-ουργός (Orph.), -πότϊτος (Antiph.), -χρως (Matro), 
où le premier terme évoque soit le datif pluriel άνθεσι-, 
soit le type de composé τερψίμοροτος. P artou t ailleurs, 
composés du type άνθο- (une trentaine), p. ex. : άνθόβολος, 
-βολέω, -βοσκός, -κόμος, -κομέω, -κροκος « tissé de fleurs 
ou de broderies « (E. Hec. 471) ; -λόγος, λογέω, -λογία 
se rapportent à la cueillette des Heurs ; sens d ’Anthologie 
pour άνθολόγιον chez Suid. ; -νόμος, -νομέω « se nourrir 
de fleurs » (Æsch.) ; άνθοσμίας, nom d ’un vin parfumé ; 
άνθοτρόφος ;-φόρος ; -φυής, etc.

Dérivés : άνθύλλιον (M. Ant., Dsc.) constitué avec un 
suffixe diminutif -ύλλιον, cf. M. Leumann, Gl. 32,214 sqq. ; 
le mot sert aussi à désigner diverses plantes, notamment 
la Cresse de Crète et r iv e ,  l’Ivette musquée, également 
dénommées άνθυλλίς, -ίδος f., ou άνθυλλον. Autres dérivés 
en : άνθάλιον « souchet comestible », άνθήλη « touffe 
soyeuse qui couronne certaines plantes, roseaux », etc., 
Cf. chez Hsch. άνθήλη " ττώγων ; également p.-ê. άνθήλιον 
var. pour άνθύλλιον chez Dsc. 3,156 ; 4,121 (pour άνθήλια · 
περίδερμα chez Hsch., cf. Charax 21, Pollux 10,54, voir 
sous ήλιος) ; d ’où à date basse άνθηλάς, prob. « marchand 
de fleurs » (P. Lond. 2,387,21); pour le suffixe, cf. p. ex. 
Bjôrck, Alpha im purum  268.

Άνθοσύνη « floraison » (A P )  est tardif.
Suffixe à nasale désignant un lieu : άνΟέων «plate-bande 

de fleurs » (O G I  365, Amasia) et άνθών (gloss.).
ΆνΟεστήρια « fête des fleurs » (à Athènes et dans des 

cités ioniennes), fête de Dionysos et des morts (Nilsson, 
Gtsch. der Gr. Bel. 1,561, etc.) ; pour le suff. -τήριον, 
cf. Chantraine, Formation 63) ; d ’où le nom de mois 
Άνθεστηρίων.

Άνθάριον avec un suffixe diminutif « éruption » glosé 
έρύθημα' (Hsch.).

Quelques noms de plantes ou d ’animaux se rattachent 
i ίνθος : άνθήδων f. terme rare pour désigner l'abeille 
(cf. άνθρήδων, et Chantraine, ibid. 361), désigne aussi 
l'Épine blanche, cf. André, Lexique s.v. ; άνθίάς m. nom 
de poisson Labrus anlhias, ainsi dénommé à cause de ses 
riches couleurs (?), cf. StrOmberg, Fischnamen  26, mais 
Thompson, Fishes s. v. propose une toute autre étymologie.

11 a été tiré de άνθος un certain nombre d’adjectifs : 
Μ)ινος (et non comme on pourrait l’attendre *άν0εινος) 
(W. 9,84, pour la nourriture des Lotophagcs, en accord avec 
b sens de matière du suffixe, cf. encore άνθινος κυκέων 
(Hp. Int. 12), ά. £λαιον (Hp. M ul.  1,35) ; le sens dérivé 
de·brillant, coloré comme des fleurs» est ta rd if; ανθηρός 
«fleuri » épithète d ’une prairie, du printemps, etc. (Ar.), 
d’où au figuré « frais », « brillant », etc. (Ar., S., E., Isocr.,

X-, etc.) employé aussi en parlant du style ; ή άνθηρά 
a servi encore à désigner une pommade ; άνθηρός peut 
aussi bien se rattacher à άνθος et à άνθέω ; de là άνθηρότης 
(tardif).

Autres adjectifs plus rares : άνθήεις « aux couleurs 
vives», άνθήμων (Nie.), qui peut aussi être rapporté à 
άνθέω, άνθικός « qui porte des fleurs », opposé à φρυγανικός 
(Thphr., I I P  6,6,2), άνθιμος « fleuri » (Orph.).

Verbes dénominatifs : άνθέω «pousser, fleurir» (Hom., 
ion.-att.), dans le seul exemple hom., Od. 11,320 à propos 
de la barbe naissante, également au sens d ’être brillant, 
de fleurir, de prospérer, etc. ; άνθησις «floraison» (Thphr. 
Plu.), άνθημα (tardif) ; formes à préverbes, surtout άπ-, 
έπ-, έξ- « fleurir », souvent au figuré (notamment en 
parlant d ’ulcères), parfois-aussi «perdre sa fleur, sa couleur, 
dégénérer », avec les substantifs en -ησις et -ημα ; on 
rattache aussi à άνθέω le dérivé inverse άνθη f. « floraison » 
(Pl., alex., forme spécialement attique selon Moeris) ; 
sur άνθέω a été également fait άνθητικός (Thphr.) =  
άνθικός.

Le verbe άνθίζω est factitif : « fleurir, colorer, parfumer 
de fleurs» en parlant d ’un v in ; avec έξανθίζω (Ildt., 
Arist., etc.); dérivé άνθισμός «éclat» (P. Ilolm. 18).

Tous les termes examinés peuvent se rapporter à άνθος, 
mais il existe une autre formation parallèle άνθεμον 
« fleur » (Saph., Pi., com., Tab. Heracl. 1,96) ; s’emploie 
souvent pour désigner des ornements dans des bijoux, dei. 
vases, etc. (cf. IG  I* 286,160, etc.). Sert aussi à désigner 
diverses plantes, cf. L S J  s.v. Le terme présente une 
structure insolite, et apparaît notamment dans le vocabu
laire technique. Hypothèse douteuse de E. Risch, 
Wortbildung 141 sq., M. Leumann, Hom. Wôrter 249 sqq. : 
serait issu de l’adjectif άνθεμόεντα, -όεν-π, qui aurait été 
créé comme fin de vers, sur le modèle de ήνεμόεντα, puis 
aurait donné naissance d ’abord à πολυάνθεμος (Sapho, 
etc.), puis à άνθεμον (cf. Ruijgh, L'élément achéen, 102).

Outre άνθεμόεις « fleuri », surtout employé pour des 
œuvres d ’art ornées de fleurs (Hom., poètes), et πολυάνθε- 
μος, on relève un certain nombre de dérivés et composés.

Dérivés : άνθεμώδης (poét., depuis Sapho), άνθεμωτός 
épithète de tuiles (IG  II* 16*27), άνθέμιον motif en formo 
de fleur dans une colonne ionique (IG  I* 372), fréquent 
à Délos à cflté de άνθεμον pour des ornements divers : 
« palmette », etc. ; à propos d ’un tatouage X .  An.  5,4,32 ; 
rare au sens de fleur, cf. A P  4,1,36 ; f. άνΟεμίς, -ίδος, 
rare au sens général de fleur, désigne diverses plantes, 
notammant la camomille sauvage (Matricaria Chamomilla) 
qui s’appelle également λευκάνθεμον e t λευκανθιμίς ; 
on a aussi άνθεμίσιον. Enfin άνθεμον figure dans des 
noms propres comme Ανθεμίων, Άνθεμίδης ou des noms 
de lieux comme ΆνθεμοΟς, -οδντος. L’anthroponyme 
mycén. Atemo, si c’est "Ανθεμος, va contre l’hypothèse 
de M. Leumann.

Verbe dénominatif : άνθεμίζομαι « cueillir la fleur de », 
au figuré (Æsch. Suppl. 73) et έπανθεμίζω (S. Ichn. 323).

En composition, outre πολυάνθεμος et εύάνθεμος, une 
quinzaine de composés désignant surtout des variétés 
de plantes comme λευκάνθεμον, χρυσάνθεμον, etc. De 
plus άνθεμο- sert de premier terme dans quelques composés 
poétiques : άνθεμορρυτός, -στρωτός (E.) ; άνθεμουργός 
épithète de l ’abeille (Æsch.) ; en outre άνυ*.μοφόρον =  
βουνίον (Dsc.).
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"Ανθος et άνθεμον ont tenu une grande place dans 
l’onomastique, v. Bechtel, H . Penttënennamen 54-57, etc.

"Άνθος ne subsiste plus qu’en grec 'puriste et au figuré 
surtout. Remplacé par λουλούδι.

El. : On a l’habitude de rapprocher de άνθος skr. àndhas-
* herbe, plan' plante du soma ». Mais le sens propre dû 
plante est mal assuré en skr. Les rapports éventuels avec 
άΛίριξ, άνθερέων peuvent être dûs à l’ét. pop. Une 
parenté avec le verbe άνήνοθε serait plausible, si le sens 
de ίνθος est bien « pousse », etc.

άνθραξ, -ακος : m. « charbon de bois », généralement 
employé au pluriel (ion.-att.) ; rarem ent « houille » (Thphr. 
Lap. 16), d ’où nom de certaines pierres précieuses de 
couleur rouge, escarboucle, etc. ; chez les médecins,
■ furoncle·, etc.

Dérivés nominaux : άνθράκιον ; άνθρακιά « tas de 
charbon » (sens collectif, cf. Chantraine, Formation  82, 
Scheller, Oxytonierung, 66 sqq.) ; άνθρακίάς -ου « char- 
bonnier » (Lucien); άνθρακίτης m. sorte de pierre (Plin., 
cf. .iedard, Noms en -της 52) ; άνθρακΐτις f. « espèce de 
charbon » (Plin., cf. Redard, l. c.) ; άνθρακών m. « tas de 
charbon » (Hdn.), άνθράκωμα « amas de charbon de bois » 
(Dsc.) ; άνθρακεύς « charbonnier, fabricant de charbon 
de bois » n’apparaît qu’assez tard, mais φιλανθρακεύς 
déjà chez Ar. prouve que le mot est ancien ; d ’où άνθρακεύω 
(Ar., Thphr.), -ευτής (And., Æl.) et l ’abstra it άνθρακεία 
(Thphr.). — ’Ανθρακάριος chez des gloss. a reçu le suffixe 
tardif -άριος pris au latin.

Adjectifs : άνθρακηρός « qui concerne le charbon » 
(Délos, m ' s. av., S I  G 975) : άνθράκινος « d ’escarboucle », 
eu «de la couleur de l’escarboucle · { L X X ,  pap.) ; 
έΛρακώδης « semblable à du charbon » (Hp., Arist.).

Verbes dénominatifs : άνθρακόομαι «être carbonisé» 
(Æsch., E., Thphr.) ou «former un furoncle· (méd.), 
d’où άνθράκωσις «carbonisation» (Dsc.) ou «furoncle» 
(PaulÆg., Gai.); pour άνθράκωμα qui semble indépendant 
du verbe, voir plus h a u t ;  άνθρακίζω «faire griller» (Ar.) 
il έπανθρακίζω (Oral..), d ’où, par dérivation inverse 
ίκβρακίδες et έπανθρακίδες, f. « petits poissons à griller » 
(Ar.).

Rares composés : άνθρακοειδής, -θήκη, -πώλης.
Et.: Obscure. On rapproche arm. ant-'el «charbon 

«dent », ce qui semble être le sens originel du terme grec.

άνθρήνη : f. « frelon », variété de guêpe, il ne s’agit 
f u i n  mâle de l’abeille (Ar., Arist. H A  628 b). Dérivés 
Μρηνίον « nid de frelons» (Ar-, etc.), d ’où άνθρηνιώδης 
«constitué comme un nid de guêpes » (Plu.). De άνθρήνη 
te composé άνθρηνοειδής « qui ressemble à un frelon » 
(Thphr.).

Le mot a un doublet άνθρήδων, f. attesté plus tardive
ment (D.S., Hsch.). Les deux termes entrent dans une 
(Me de mots variés qui ont pu influer les uns sur les 
Hitres, et qui semblent désigner le même animal ou une 
Wriété proche : τενθρήνη, τενθρήδων, πεμφρήδων ; άνθήδων 

fait sur άνθος d ’après άνθρήδων.
En ce qui concerne le couple άνθρήνη/άνθρήδων, les 

données philologiques amènent à penser que la forme 
It plus ancienne est άνθρήνη (cf. Et.),  άνθρήδων ayant 
Hé créé ensuite sur )r. modèle des noms d ’animaux en 

-δων (cf. sur ce suffixe, Chantraine, Formation, 360-361).

Et. : On a tenté de m ettre άνθρήνη et άνθρήδων en rapport 
avec le groupe de άθήρ, άνθέριξ en partan t de la notion 
de « être piquant » (cf. Pokorny, 41). Toutefois si la forme 
άνθρήνη est la plus ancienne le terme pourrait être un 
em prunt « égéen » ; cf. sur la finale -ήνη dans des termes 
d ’em prunt e t des toponymes, Bertoldi, Mélanges Boisacq 
1, 47-63. Voir encore Gil Femandez, Insectos 73-75.

άνθρυσκον : Scandix australis « cerfeuil » (Sapho, 
Cratinos) avec l’orth. prob. secondaire ϊνθρυσκ,ον (Pherecr., 
Thphr.), forme qui se retrouve dans lat. enthryscum. 
Autres déformations : άνθρίσκος (Poil.), d ’après le suff. 
-ίσκος, d ’où άνθρισκίον · λάχανον &χοv άνθος ώς άνηθον, ή 
τό άννησον (Hsch.).

Et. : Il est probable que la forme la plus ancienne est 
άνθρυσκον. On a proposé de rapprocher άθήρ, άνθέριξ.

άνθρω πος : m. et parfois f., « homme, être humain », 
au sens de lat. homô (depuis Hom. durant toute l’histoire 
du grec jusqu’à nos jours). A ttesté une fois en mycén. 
sous la forme aloroqo pour indiquer la représentation d ’un 
homme sur un objet (Chadwick-Baumbach 173). S’oppose 
d ’abord à θεός e t s’emploie surtout au pluriel chez Hom., 
désigne l ’homme comme espèce ; s’emploie parfois surtout 
au vocatif avec ton de mépris. Au féminin, désigne la 
femme (attique), parfois avec ton de mépris. Emploi 
exceptionnel L X X  1 Es. 9,40 άπ’ άνθρώπου εως γυναικός.

Le mot άνθρωπος figure dans un assez grand nombre 
de composés. Une cinquantaine de fois comme premier 
terme de composés, généralement techniques et plus ou 
moins tardifs : άνθρωποβόρος, -βορέω (Stoic.), -δαίμων 
« homme déifié » (E.), -ειδής (Hdt., etc.), -θηρία (Pl. 
probablement créé par le philosophe) ; -κτόνος, etc. 
(E., etc.) ; -λόγος (Arist.) ; -μάγειρος (Luc.) ; άνθρωπο- 
νομική « l’a r t de paître les humains » (création occasion
nelle PI. PU. 266 e); -παθής, etc. (Ph.) ; -ποιός «sculp
teur » (Luc.) ; -σφαγέω (E.) ; -φάγος, -φαγέω, -φαγία 
(Hdt.), -φυής (Hdt.).

Une quarantaine de composés où -άνθρωπος constitue 
le second terme, notamment άπ- « désolé, désert» (Æsch.), 
« misanthrope », avec des dérivés άπανθρωπία, άπανθρω- 
πέομαι ; όλιγ- (X., etc.), πολυ- (Thuc., etc.), et avec 
un premier terme verbal, μισάνθρωπος, etc. (Pl., com.) 
et surtout φιλάνθρωπος « bienveillant » (ion.-att.), terme 
très usuel qui a donné naissance à toute une famille, 
-έω, -ία, -εύομαι, -ευμα.

Diminutifs généralement employés de façon péjorative : 
άνθρώπιον (E., com., X., D.) ; άνθρωπίσκος (E., Ar., 
Pl., etc.) ; άνθρωπάριον (com., Dém., Ëpict.).

Féminin : άνθρωπώ · ή γυνή παρά Λάκωσιν (Hsch.).
Autres substantifs : άνθρωπότης «fait d’appartenir à la 

nature humaine » (Ph., S.E., Plot.), ne prend pas le sens de 
« humanité, bienveillance » cf. φιλανθρωπία ; άνθρωπηίη, 
άνθρωπέη et άνθρωπη «peau humaine» (Hdt., Poli., Eust.), 
cf. λβοντη, etc. (Chantraine, Formation 91), en fait féminin 
de άνθρώπειος, avec δορά s.e.

Adjectifs : a tt. άνθρώπειος, ion. άνθρωπήιος (cf. 
Chantraine, Formation 52) « humain », opposé à θείος, 
de sens très général et surtout dans ie style élevé ; noter 
άνθρωπείους ήμέρας · τάς άποφράδας 'Ρόδιοι (Hsch.), 
ce que Latte explique en indiquant que άνθρωπος a pu 
désigner un défunt, cf. à Cyrène Buck, Greek Dial. 115,21 ;



—  9 1  — &ντα

le terme usuel pour dire « humain >, «de la nature de 
l’homme » est άνθρώπινος depuis l’ion.-att. jusqu’au 
grec tardif (cf. Chantraine, Formation 201-203) ; enfin 
άνθρωτηκός (Philolaos, Pl., Arist.) est un terme de 
fonction catégorisante (cf. Chantraine, Étude» 145-146).

Verbes dénominatifs : άνθρωπίζω et ά^ρωπίζομαι « se 
comporter comme un homme » (rare, Archytas, Ar., 
Luc.) ; d’où άνθρωπισμάς (Aristippe) ; Ανθρωπεύομαι
■ w conduire comme un homme » (Arist.) ; άνθρωπόομαι
• avoir en soi l ’idée d'un homme >, création pour les 
besoins du raisonnement (Plu. 1120 d).

Et. : Ignorée. Nombreuses étymologies que l ’on trouvera 
énumérées chez Frisk. Voir am si Seiler, Gl. 32, 1953, 
225 sqq., qui souligne que l'étymologie devrait partir 
de la fonction du mot, qui est d ’opposer la classe des 
humains à celle des dieux.

Le mycénien atoroqo rend quasi-certaine l’existence 
d’un second terme -6k"o- (exprimant l’idée de visage ou 
d’aspect ?), cf. δψ, πρόσωπον, etc., et apporterait un petit 
appui par ex. à l’explication par *άνδρ-ωπος. Il resterait 
à justifier la sourde aspirée : Devoto, I F  60, 1949, 63 a 
une explication compliquée par l’hypothèse d ’une origine 
illyrienne, Θ pour $ d'après αίδώσσα * αίθουσα ; la glose 
d’Hsch. δρώψ - άνθρωπος ne peut être évoquée qu’avec 
réserve, cf. Latte s.v. P. Kretschmer, Gl. 27,1939,246, 
a pensé que l’aspiration de -ωπος était due à l’analogie 
de όράω ; cf. Georgacas, Gl. 36, 1958, 112 sq. On hésitera 
aussi à admettre que les Grecs aient désigné les humains 
par un terme signifiant « au visage d ’homme ». Les données 
du problème sont donc précisées sur un point, mais il 
n'est pas résolu.

ανία : ion. άνίη, éol. όνία (Sapho) « chagrin, peine » 
[04., ion.-att., etc.).

Dérivés : άνιδρός, ion. άνιηρός « pénible, douloureux » 
(Od., ion.-att.) ; sens passif «peiné » chez X. ; pl. n. άνια 
«des peines» (Æsch. Perses 256) est probablement un dérivé 
inverse d'après φιλία : φίλιος.

Verbes dénominatifs : άνιάω * peiner », άνιάομαι « être 
peiné» (Hom., ion.-attique) ; avec le doublet άνιάζω 
(Hom., épique) · peiner » e t parfois * être peiné ». Ces 
mots ont toujours un iota long chez Hom., ce qui ne doit 
pas s’expliquer par des raisons métriques.

Subsiste en grec moderne.
El : Pas d ’étymologie sûre. On accepte souvent celle' 

de L. Meyer et Wackernagel (Gl. 14, 1924,54 sqq.) qui 
tapproche skr. àmipâ- « fléau », en supposant la dissimilation 
it-muh  en -nui- (?). Autre combinaison de F.B .J. Kuiper 
(Ann. Inst. Or. Napoli 1, 1959, 157-164) qui pose ‘an- 
it-yâ cf. skr. anifla- « funeste », le radical * is- étant 
apparenté ό ίμερος, etc.

άνιγρός : « pénible », etc. (Nie., Call., Opp.), cf. 
ίηγράν · άκάθαρτον, φαϋλον, κακών, δυσώδες, άσεβές 
(Hsch.). Terme alexandrin.

El.: Ce mot alexandrin est-il archaïque ou récent ? 
Voir des hypothèses chez Baunack, Rh. M .  37, 1882, 474, 
eu Ehrlich, Indog. Sprachgeschichte 61.

άννίς : μητρός ή ττατρός μήτηρ (Hsch.) ; le terme est 
attesté IG  VII, 3380 (Bôotie). Sans gémination et avec 
le sufllxe -οι/-ω de féminin άνώ dans l’accusatif άνών 
(/C IX 2, 977 Larissa).

Sur me mots, ainsi que sur Άννη, “Αννα etc., dans 
l ’onomastique, v. L. Robert, Sfi/ei de Byzance 138-141.

Et : Comme le confirme la géminée, appartient à là  
série des noms de parenté de caractère familier. Le Mtt. 
a annai «mire» et frannaf « grand-mère », Tarin, htm 
« grand-mire » (avec un h hystérogène), v. h. · . ana 
« aïeule » ; lat. anna « nourrice »' est douteux (cf. Emout- 
Meillet s.u.), mais anm  doit finalement appartenir a* 
même groupe.

άνοκωχή, voir sous Ιχω.

άνόιταια : hapax hom. (Od. 1,320 fipvtç δ’ ώς άνόπαια 
διέπτατο) terme obscur que discutaient déjà les Anciens, 
avec les interprétations suivantes : 1) selon Hdn. 2,133, 
qui écrit άνοπαϊα, adverbe (composé de άνά, *6πτομαι, 
όπτός) « de manière invisible » ; 2) selon Eust. ad toc. 
=  άνω, άνωφερές «en l’air » ; 3) selon Aristarque άνόπαια 
ou πανόπαια espèce d ’aigle, cf. Thompson, Birds  s.u. ;
4) selon un gramm. dans A n .  Ox. 1,83, « par le trou dans 
le to it », c.-à-d. par le trou de fumée.

On rapproche naturellement άνόπα«>ς épithète du feu, 
Empéd. 51, au sens probable de « qui s'élève vers le haut 
par le trou de fumée ».

Enfin ’Ανόπαια nom de la montagne e t de la passe ou 
« cheminée » par où les Perses ont tourné la passe des 
Thermopyles (Hdt. 7,216).

Et. : En raison de l’a  bref final, hom. άνόπαια doit être 
considéré comme un adverbe (pluriel neutre), plutôt que 
comme un adjectif féminin, ce qui exclut l’explication 
d ’Aristarque. Pour l’étymologie, l ’explication la plus 
vraisemblable est celle de WOmer, Cuti. Stud. 6,349 sqq. 
reprise par Bechtel, Lexilogus s.u. : le terme serait >w« 
de άνά τη δπγ) * en haut par le trou (du toit) », ce qui ' 
confirmerait l'explication 4 « par le trou de fumée » et 
convient à 1’άνόπακ>ς d ’Empédocle. Les sens de « en l ’air » 
est un équivalent vague, e t  « de façon invisible » serait 
issu de l’étymologie populaire. Contre une hypothèse 
sémitique inutile, E. Masson, Emprunts sémit. 99 sq.

αντα , δντην, Æv-n : Il y  a toute une série de termes 
bâtis sur un thème άντ-,

1) "Αντα « en face », notamment dans £ντα μάχεσθχι, 
parfois « contre », adverbe épique, accompagné à l’occasion 
d ’un génitif, cf. pour l’emploi Bolling, Language 27,223-225.

Combiné avec des préverbes : άναντα (II. 23,116), είσ- 
(Hom., Pi-, trag.), έν- (Hom., trag.), κατ- (11. t. c.), παρ- 
(II. t. c .), προσ-, ΰπ- (cf. sur ces combinaisons Schulze, 
K l. Schr. 669, Wackernagel, Vorlesungen 2,225).

Forme d ’acc. άντην « en face, contre, en présence de 
tous» (Hom., ép. tardive).

Dérivés : άντάεις « hostile » (Pi. P . 9,93 hapax), άνταΐος 
« opposé », et « à qui on adresse des prières (poètes). 
Dénominatif : άντάω « rencontrer, obtenir, participer ό » 
(Hom., Hdt., trag.) ; en outre les dérivés άντήσεις · ; 
ικεσία!., λιτανεία!., Ικετεϊαι (Hsch.) ; άντήσει · λιτανείαις, 
άντήσεσι ( ib id .) ;  il faut p.-ê. corriger άντήσει en 5ντησι 
d ’où la conj. ίνταις (S. El. 139) ; avec un morphème 
adverbial άντηδίς ' ίκετευτικώς (Hsch.). Ces termes 
se rapprochent mieux pour le sens avec αντομαι (cf. 
plus loin) ; le composé άπ«ντάω est usuel en iotu-att.
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• rencontrer », parfois au com bat ou au tribunal, etc. ; 
dérivés rares : dbWtorησις (S., Arist., etc.), άπάντημα 
(E., L X X ) ,  άπαντή (L X X ) ,  άπαντήptov (auberge» (byz.) ; 
autres composés de άντάω avec κατ-, συν-, ΰπ~ ; enfin 
&ιτομαι «rencontrer, com battre» ( I I . )  et «aborder, 
supplier » (trafiques) ; ce présent (sans aoriste ni parfait) 
n’est primaire qu’en apparence e t est dérivé d ’un thème 
èvr- avec une simple voyelle thém atique ;

2) 'Αντί est le préverbe e t la préposition usuelle qui 
a triomphé de άντα, employée avec le génitif ; parfois 
chez Hom., en crétois, etc., « en face de » ; parfois au sens 
temporel, d istributif dans certains dialectes, cf. delph. 
άντ'ι .Ρέτεος (voir Buck, Greek Dialects, § 136); enfin 
chez Hom. e t en a tt.  « au lieu de, au prix  de, en échange 
de, valant, etc. » e t en composition « en face de » (άντι- 
βαίνω, etc.), « contre » (άντιλέγω, etc.), «en échange de» 
(άντιβοηθέω) ; dans des composés nominaux « égal à », 
άντίπαις, άντίδουλος, déjà chez Hom. άντίθεος, άντιά- 
vnpoç épithète des Amazones, hypostase de άντί et άνήρ 
(?nmmer, Nominalkomposita  171, etc.) «qui vau t un 
koi..me », mais parfois compris « ennemie des hommes » 
d’où Pi. Ol. 12,16 στάσις άντιάνειρα «la discorde qui 
met les hommes aux prises » ; « substitu t de », dans άνθύ- 
πατος, etc. ; « qui correspond à » dans άντίτυπος, άντίφορτος
• contre-poids », etc. Les composés de άντι- sont nombreux 
durant toute l’histoire du grec. Dès le mycénien on a 
άντι- notamment dans des anthroponymes, cf. atano =  
Άντήνωρ, Chadwick-Baumbach 173. Ά ντ ί figure comme 
seeond terme de composés dans les adverbes έναντι 
(tardif), crétois ϊναντι, άπέναντι, κατέναντι.

Dérivés : άντίος « en face, opposé à ». avec les adverbes 
άντία, άντίον mais Milel 7 p. 64, άντία εϊναι en parlant 
d’un dieu « aider, favoriser » ; ces mots sont propres aux 
poètes depuis Hom. et à la prose ionienne ; la prose attique 
s’emploie que έναντίος (depuis Hom. jusqu’au grec le 
plus tardif) ; ce mot ligure comme premier terme dans 
des composés tardifs, déjà Pl. έναντιολογέω, etc. ; le subst. 
4ντίον désigne l ’ensouple du tisserand. De άντίος est 
dérivé άντιάδες f. pl. «amygdales» (méd.).

Verbes dénominatifs : άντιάω terme épique (presque 
uniquement attesté chez Hom. avec les formes à distension 
ίντιάαν, άντιόω, etc.) «rencontrer, affronter, aller au 
devant de, recevoir, accepter ». L ’aoriste άντίασα e t le 
(ut. άντιάσω avec a bref répondent à un présent άντιάζω, 
rythmiquement exclu du vers épique mais attesté chez 
Hdt. et en poésie au sens de « rencontrer, supplier ». 
Άντιόομαι « rencontrer, résister à » (H dt., Æsch.) et 
nrtout έναντιόομαι (ion.-att.), avec des dérives en -ωμα, 
■ωαις ;

3) Enfin il a été constitué sur άντ- un  thème en s dans 
bàrrrfc « m ontant, escarpé » (ion.-att.), έπάντης, id. 
(Th. 7,79 hapax), κατάντης « qui descend, incliné », έξάντης 
ittors de danger » terme médical (Hp., Pl.) : on part du 
uns de « détourné de, libéré de » cf. έξάντης νούσου (Hp. 
Morb. 1,14) ; προσχντης  « escarpé, rude, hostile » (ion.- 
itt.) sur l’origine du thème en s, Schwyzer, Gr. Gr. 2,441,
«t voir,£7.

Άντί subsiste en grec moderne comme préposition 
it comme préverbe. Noter aussi άπαντώ «rencontrer, 
répondre ».

Et.: Un thème αν-.- s’observe dans une forme d ’acc. 
I*ta, cf. got. and(a ) ,  etc. ; dans une forme de locatif

άντί, dans àvnrjv (accusatif d ’un thème en - â  ?). A άντί 
répond skr. ànti, lat. ante, h itt. tfanli. Le nom. est attesté 
dans h itt. £ronze ( =  'hanl-s). Enfin on a supposé qu’un 
adverbe comme κάταντες serait un ancien génitif athém. 
qui aurait servi d ’amorce au thème en s.

Le sens originel de *ant- est « en face » mais le grec s’est 
prêté à des développements divers : «s’opposer, rencontrer, 
supplier », etc.

α ντα ι : άνεμοι e t άντάς * πνοάς (Hsch.). A corriger 
en άήται, άήτας.

L ’hypothèse de S turtevant (Lang. 19,308) qui considère 
άνται comme un dérivé de 'an-,  cf. άνεμος, n ’est pas 
vraisemblable.

ά ντα κ α ΐο ς  : m. espèce d’esturgeon (Hdt., Lync., El.) ; 
employé aussi comme épithète de τάριχος (Antiph.). Voir 
Thompson, Fishes s.u.

Et. : Probablement arrangement d ’un mot d ’emprunt, 
cf. Hdt. 4,53 κήτεά τε μεγάλα άνάκανθα τά άντακαίοος 
καλέουσιν (il s’agit de poissons que l'on trouve dans le 
Borysthène =  Dniepr).

α ντα ρ  ; άετος ύπό Τυρρηνών. Εύφορίων δέ δίασμα 
(Hsch.).

Cette glose mélange l’explication de deux termes. L’un 
étrusque. L ’autre équivaut à άντίον « ensouple », cf. sous 
άντα, άντι, etc. : dérivé de άντ- avec suH. inanimé -ap, 
ou composé de άντ- et rac. de άραρίσκω, cf. δάμαρ.

ά ν τά τ ά ς  : « otage » (crétois), cf. sous άάω.

ά ντη ρ ίς , -ίδος : f. « étai » (E., X ., hellén.). Diminutif 
άντηρίδιον (helién.) ; on a aussi άντήριος ' στήμων καί 
κάνων ό προσκείμενος τη θύρα (Hsch.) « m ontant d ’un 
métier, barre d ’une porte », cf. πάγιος à côté de παγίς, 
βώμιος à côté de βωμίς.

E t. :  Dérivé  inverse de άντ-ερείδω avec allongement 
de l’initiale du second terme de composé ; on a, au lieu 
de -ηρειδ-, -ηριδ- d ’après le suffixe -ιδ- : cf. έγκλίς 
de έγκλίνω, έμπίς de έμπίνω, et même έγκρίς (cf. s.u.). 
V. StrOmberg, Wortstudien 14 sqq., Szemerényi, Syncope, 
143.

αντηο-τις : seulement dans l'expression κατ’ avnjomv 
« en face » (Od. 20,387 hapax).

E t . :  Composé issu de άντην ίστασθαι. Premier terme 
άντη- (il n ’est donc pas indispensable de poser une forme 
ancienne du composé *άντι-στις). Comme second terme, 
radie, -στ- de ίστασθαι au vocalisme zéro, avec suffixe 
- i- ,  cf. έξαστις de *Ιξ-αν-στ-ις, cf. Schwyzer, I F  30,
1912, 434 sqq., Bechtel, Lexilogus s.u.

άντί, voir άντα.

άντικρύ : « droit en face de, contre », à côté d ’un gén. 
(II. 8,301), d ’un datif (II. 5,13u) ; adverbe « to u t 
droit », etc., souvent suivi d ’une préposition ; enfin 
« tou t à fait, franchement », etc. Terme propre à Homère 
où l'u est long. En outre les composés en attique άπαντικρύ
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(avec l'altération phonét. άπαντροκύ, I G  XI1, 1672, 25)
* en face de » et καταντικρύ chez Hom. e t en a tt. (avec 
χαταντροκύ I G  II’ 1668, 88 ) « tou t droit, en face de », etc. 
Avec un s  adverbial on a en attique άντικρυς, avec finale 
brève comme l’indique l’accent (cf. Vendryes, Accentuation  
grecque, § 100) : « tout droit, ouvertement, tout de suite, 
en face de » (ce dernier sens plus tardif).

Les grammairiens anciens distinguent entre άντικρύ 
= έξ έναντίας et άντη^ρυς =  φανερώς, διαρρήδην, mais 
άντικρύ a les deux sens chez Hom.

Et.: Composés dont le premier terme est άντι-. Pour 
le second terme, deux étymologies ont été proposées :
1) On a rapproché la famille de κέρας, κάρα, etc. ;
2) On a évoqué κρούω (Kretschmer, Gl. 4, 356). Aucune 
ne se laisse démontrer.

ÛvtXoç : m. « fond du bateau, fond de cale « (Hom.), 
mais désigne proprement l’eau de la sentine (ion.-att.) et 
donne lieu à diverses métaphores, cf. Æsch. Sept  796 
άντλον δέχεσΟαι « faire eau » ; d ’où « flot » (Pi.) ; au figuré
■ tas de blé non encore vanné» (Alex.); Pollux cite le 
neutre δίντλον déjà attesté en mycénien comme nom de 
récipient (Chadwick-Baumbach 173, cf. Chadwick, M ycenae  
Tablel.i II, 111). Mais il n ’y a rien à tirer de atereetcjo.

Dérivés : αντλία « sentine, eau de )a cale », etc. (S., Ar.), 
dans les papyrus « réservoir ».

Verbe dénominatif : άντλέω «vider l’eau de la cale», 
d'où « vider de l’eau » (ion.-att.), avec des emplois figurés 
à propos du malheur dont on « épuise » les épreuves, cf. 
Æsch. Pr.  375, E. H ip p .  898. Nombreux composés à 
préverbes : άν-, άπ-, δι-, είσ-, έν-, έξ- (assez fréquent, 
et parfois avec double prév. ύπεξαντλέω, etc.), έπ- « puiser 
pour verser », κατ-, μετ-, συν-.

Noms d’action : άντλησις « fait d ’arroser ou de vider », 
aussi avec έξ-, etc. (lardif), άντλησμός (hapax, P a p .  Flor.  
16); άντλημα (tardif) sert en fait de nom d ’instrument.

Dérivés avec sufTixe de nom d ’agent : άντλητήρ désigne 
un instrument, cuiller à pot chez Ath. 10,424 a ; mais le 
fém. άντλήτρια est le nom d’une prêtresse (Sch. Luc. 
D. Deor. 2,1) ; d ’où άντλητήριος (tardif) ; doublet de 
άντλητήρ : άντλητής (pap.) ; d ’où άντλητικός * propre à 
irriguer » (pap.).

Composé singulier άντλιαντλητήρ « écope, seau » (Mén. 
269) p.-ê. une création comique.

“Αντλος apparaît dans les premiers exemples littéraires 
comme un terme maritime relatif à la sentine et à l’écope, 
maisles exemples mycéniens montrent que le sens est général.

Et.: On est souvent parti de *άμ-θλος (Solmsen, 
Btilrüge 189, etc.) ce qui permet de rapprocher lat. 
sentina, lit. semiù  « puiser » et d ’autre part grec άμάομαι 
(mais cf. s.v.).

*όίμ-θλος aurait subi une dissimilation d'aspiration 
et une assimilation de μ à v d ’où *άν-τλος, puis par psilose 
άντλος le mot devant être ionien. É. Benveniste, B S L  50, 
1954, 39 préfère évoquer le verbe h itt ite  ( fan- « puiser de 
l’eau ». Le témoignage du mycénien alara est en sa faveur, 
la graphie a- (et non at ) excluant une aspiration initiale. 
Mais un suffixe -τλος serait exceptionnel : il repose géné
ralement sur une dissimilation de -θλος.

αντομοϊ : «chemin dans la campagne» (Tables 
i'Hiraclée 1,12, etc.) ; il s 'ag it peut-être d ’un chemin

creux, ce qui justifierait l’étymologie άνά-τομος, ci. 
άνατέμνω. Hsch. donne d ’autre part άντόμους · σκόλοπβς 
Σικελοί, le terme adm ettant également l 'étymologie par 
άνα-τέμνω. Le même terme aurait pris des significations 
techniques diverses. La traduction de άντομος dans la 
table d ’Héraclée par palissade ne semble pas probable.

Le rapprochement de άντόμους · σκόλοπας avec lat. 
antemna (v. Blumenthal, Hesychstudien 16) est & écarter.

αντρον : n. « caverne, antre » {Od. 9,216, pour la 
caverne du Cyclope), etc., en poésie surtout.

Dérivés : άντρώδης « riche en cavernes » (X., Arist., etc.), 
άντραΐος « qui habite dans des cavernes » (E. fr. 13 hapax), 
άντριάδες * habitantes de cavernes » ( A P  6,224, cité par 
Phryn. P S  27), cf. pour le sufT. κρηνιάδες, ορεστιάδες  ; 
άντρηίς, -ίδος f. « habitante de cavernes » (Antip. Sid.) 
avec un suffixe de féminin analogique de formes comme 
βασιληίς issu de βασιλεύς (Chantraine, Formation 345- 
346). Adv. άντροθε (Pi).

Rares composés tous tardifs : άντροδίαιτος, -ειδής, 
-φυής, -χαρής.

Et. : Probablement identique à l’arm. ayr  « caverne » 
(Pisani, K Z  68,161) sqq., mais le lat. antrum  est, bien 
entendu, un em prunt poétique et littéraire au grec. 
Rapprochement avec la rac. indo-eur. de Άνεμος, skr. 
anili, etc., au sens de «lieu d ’où sortent des émanations », 
repris par Schwyzer (Met. Boisacq 2, 234, n. 1, K Z  68 , 
222, Gr. Gr. 1, 532).

αντυξ, -γος : f. « bordure d ’un cercle », notamment 
d ’un bouclier rond (I I . ) ,  plus souvent «ram pe» de la 
caisse du char (Hom., trag., Pl. Tht. 207 a), cf. Delebecque, 
Cheval, 177 sq. ; plus tard  exprime la notion de cercle en 
général, notamment l ’orbite des planètes, etc.

Et. : Composé comparable à άίμπυξ (voir s.u.), de άνα- 
et d ’un nom racine *τύξ, cf. τετυκεϊν, τεύχω ; même 
formation dans καταΐτυξ, v. s.u.

ανϋμ ι : rares formes athématiques (Od. 5,243, Théoc. 
2,91 ; 7,10) ; άνύω (Hom., ion.-att.), mais la prose attique 
préfère, avec un suffixe -τω m arquant l’achèvement, άνύτω 
qui comporte l’aspiration étymologique ; sur άνυ- qui est 
en réalité un thème de présent a été constituée une conju
gaison avec άνύσω, ήνυσα, ήνυσμαι, ήνυκα (cf. d ’ailleurs 
les dérivés et les composés). Il existe en revanche une 
forme latérale &νω de *&vFo> (Hom., Hdt., poètes, cf. chez 
Hsch. κασάνεις · άνύεις Αάκωνες =  καθάνεις). Sens :
« achever, aller au bout de la route, mener à son terme, 
réaliser » ; donne lieu à divers hellénismes où le verbe 
exprime l’idée de hâte, etc., notamment au participe, cf. 
Ar. N u .  181 άνοιγ’ δνοιγ’ άνύσας.

Les préverbes les plus souvent attestés sont : άπ- 
(Od. 7,326), Si- (Od., ion.-att.), έξ - (II., ion.-att.), έπ- 
(Hés. Boucl., S.), κατ- (ion.-att.), προ-, συν-.

Dérivés nominaux tous constitués sur le thème de 
présent άνυ- ou άνυ- : άνυσις «accomplissement» (Hom., 
Thgn., Plu.), άνύσιμος « efficace » (X., Pl., etc.).

Un anthroponyme A nuto  =  "Ανυτος atteste p.-ê. le 
radical de άνυμι en mycén. (Chadwick-Baumbach 174). 
Cf. en attique "Ανυτος ; et mieux a,numeno ( P \  j n  389), 
qui doit avoir une aspirée =  άνύιχενο^.
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Divers dérivés comportent un sigma inorganique : 
άνυσμα (tardif) ; άνυστός « qui peut être accompli » (ion.- 
att., etc.), avec le composé p.-ê. plus ancien άνήνυστος 
(avec une var. άνήνυτος, mais la forme avec sigma est 
déjà homérique) ; d ’où άνυστικός et άνυτικός « effectif, 
efficace » {X  , Arist., etc.) ; άνυτής trad. du lat. exa:lor  
(Just. Noa. 163). Enfin ήνυστρον « quatrième estomac 
des ruminants, caillette · (Ar., Arist.) doit être considéré 
comme un nom d ’instrum ent en -τρον construit sur le 
thème άνυσ- de άνύω, avec allongement de l’initiale.

Un composé : άνυσίεργος « efficace » (Théoc, 28,14).
Sur le thème άν- (de άνω) rar,es dérivés : étyr; « achève

ment » (Alcm., Æsch., Call.), φχνές · ού τελεσθησόμενον 
(Hsch.).'

Et. : Le présent άνυμι répond à skr. sanôii « gagr.cr » ; 
cf. aussi hitt. sanh-zi  «il recherche », etc.

Thème ' s r i -n u ;  racine "sert-, cf. Schulze, Q E  158, 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,696 pour d ’autres rapprochements 
et voir s.v.v. έντεσιεργός, αΰόέντης.

’ίνωγα : vieux parfait épique, impér. άνωχθι. Au 
prétérit on a une forme άνωγον qui est également 
attestée en chypriote (I C S , 217,2). Mais ies aèdes ioniens 
prenant cette forme comme imparfait ont créé un présent 
άνώγω, surtout dans la formule έποτρύνει καί άνώγει. 
Enfin il a été créé également un pl.-q.-pf. ήνώγεα, ήνώγει ; 
dans la vuigate hom. le présent άνώγει se trouve en 
concurrence avec le pf. άνωγε et le pl.-que-pf. άνώγει, 
avec le prétérit άνωγε. Le subj. άνώγη, l ’optatif άνώγοι, 
peuvent à la rigueur être attribués au pf., mais l ’inf. 
άνωγέμεν et l ’imp. άνωγέτω sont des présents. Enfin il a 
été constitue secondairement un fut. άνώξω (Od. 16,404), 
un aor. άνωξα (II. 15,295. Od. 10,531). Après Hom. le terme 
se retrouve chez Hdt., les trag., etc. Sens : «ordonner». 
Vieux terme achéen, cf. Buijgh, É lém en t  achéen 128-130.

Rares formations nominales : άνωγή (A.R. ; Argos, 
Philol, 76,6), άνωξις (Hsch.).

Et. : Préverbe άνα et thème de pf. ωγ- que l’onrapproche, 
de ij «il dit (de * ëgl) et avec un vocalisme a bref lat. aio, 
adagio, arm. ar-ac  « proverbe », près, asem  « je dis » avec, 
un s secondaire de i.-e. k. Voir Pokorny 290.

άξίνη : f. « hache », chez Hom. « hache de combat » 
(//. 13,612 ; 15,711. cf. Hdt. 7,64) glosé par Hsch. δίστομος 
πέλεκυς « hache à d jux  tranchants » ; « hache pour fendre 
do bois » (X .,  N .T . ) .

Diminutifs : άξινάριον et άξινίδιον (J.). Composés 
rares et tardifs : ‘άξινοκράτημα « manche d une hache », 
ΐίινοττλή/.τος, άςινώρυξ ' acisculus, ligô (Gloss.).

EL: On rapproche lat. ascia  (?) et des mots germaniques 
comme got. aqizi qui tradu it άξίνη. La métathèse des 
consonnes qu’il faut supposer n 'est pas invraisemblable 
dans un terme technique de ce genre. La dérivation en 
’-inâ est elle-même peu usuelle (voir Frisk s.u., Schwyzer, 
Gr.Gr. 1,465, n. 4).

ô|io$, -a, -ov : « qui contrebalance, équivaut à la valeur 
de>, cf. II. 23,885 βοός άξιος; d ’où «de grande valeur» 
ou, au contraire « à un juste prix » (cf. Ar. Cav. 672, 895). 
Après Homère s’est développé le sens « de valeur, qui vaut, 
qai mérite », souven* avec une signification morale. Le 
■et est fréquent depuis Hom. jusqu’au grec tardif.

Nom de qualité : άξία « valeur, mérite » (ion.-att.), 
de *άξι-ια selon Frisk, Erano» 43, 1945, 220.

En composition il existe un adj. άνάξιος (ion.-att.), 
avec p.-ê. un nom abstra it άναξία (Pl. Prt. 356 a).

Ά ξ ιο - figure dans une cinquantaine de composés 
comme premier terme avec le sens « qui vaut la peine de >. 
Cet emploi n 'est pas homérique et il est plus fréquent 
en prose qu’en poésie. Ex. : άξιοβίωτος (X.), -εργος 
(X.), -ζήλος (tardif), -θαύμαστος (X.), -θέατος (Hdt., X.) 
avec de rares doublets tardifs : άξιόθεος, άξίθεος, άξιθέω- 
ρος, άξιόθρηνος (Ε.) ; -κοινώνητος (PL), -κτητος (X.), 
-λογος (ion.-att.), -μαθής (X.), -μαχος (Hdt., Th.), 
-μίσος (Æsch.), -μισής et -μίσητος (tardifs), -νΐκος 
(Hdt., X.), -πευθής (Ε.), -πιστός (Pl., X.), -πρεπής. (X.), 
-σκεπτος (X.), -σπούδαστος (X.), -στρατηγός (X.), 
-συλος « qui peut être saisi » (Élis, Schwyzer 418), -τιμος 
(X.), -φίλητος (X.), άξιόχρεως (ion.-att.) et -χρέος 
(Hdt.) avec comwe second terme du composé le substantif 
χρέος, le sens es( « important, considérable » (fréquent en 
ion.-att.).

Verbe dénominatif factitif en -όω : άξιόω, -όομαι 
« juger digne de, agréer » (ion.-att.), d ’où άξίωμα « estime, 
dignité » et plus rarement « décision, exigence, demande » 
(ifOjl.-att.), d ’où « axiome » à partir d ’Aristote avec les 
dérivés ; aussi le diminutif άξιωμάτιον (Arr.) et l’adj. 
άξι ωμαιικόζ "qu i est élevé en dignité» ou « a un air 
digne », « qui concerne une requête » ou « un axiome » 
(hellén. et tardif) ; enfin άξίωσις « fait de juger digne », 
« dignité », « demande fondée sur le mérite » (Th. 1,37), 
«maxime, sens d ’un m o t» ; terme d’Hdt., Th. (12 ex.), 
du grec tardif.

Le verbe άξιόω a un doublet άξιάω en lesbien (Bechtel, 
Gr. Dial. 1,87) ; influence de τιμάω ?

Le grec moderne a conservé άξιος, άξιώ, άξίωμα 
«dignité», άξιωματικός «officier», etc., et de nombreux 
composés.

Et. : Rapproché avec raison du verbe άγω au sens de 
« peser », cf. lat. agina, exagium. Il faut partir de *άκ- 
τι-ος. Faut-il poser un nom d ’action *άκ-τις =  άξις ?

αξων, -ονος : m. «axe d ’une ro u e·  (Hom., ion.- 
attique) ; divers emplois en ion.-att. au sens d ’axe : canon 
du mors, tablettes des lois à Athènes montées sur un axe, 
axe du monde, etc. Le mycénien a le nom. pl. akosone 
άξονες «des essieux» (Chadwick-Baumback 174).

Diminutifs : άξόνιον, -ίσκρς (hellénistiques) ; παραξόνιον 
(Ar. Gren. 819) fait difficulté, voir Taillardat, Images 
d’Aristophane, § 510. Adj. άξόνιος «relatif à l’axe» 
(A P ) .  Composé : άμαξα, voir sous άρια.

Et. : Vieux terme technique qui se retrouve avec des 
suffixes différents dans diverses langues indo-eur. : suffixe 
'-en-f-on-, cf. v.h.a. ahsa ; suffixe '-o- dans skr. dkxa-, 
av. αία-;  suff. i dans lat. axis, v. pruss. assis, v. si. 
osl. Le thème *aks- se retrouve dans άμαξ-α et lat. âla 
de *aks-la. Voir Benveniste, Origines 7,24,121.

Un rapport avec άγω est possible, mais non évident.

άοζος , voir sous δζος.

αολλής» voir sous άλής.
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άορ : n- « épie » dans une quinzaine d'expressions 
formulaires de l ’i l ,  e t de 1 O d .  {Od. 17,222, lire άορά γ ’ et 
comprendre « des épées »). Dans l’épopée tardive d it d 'un  
trident (Call. Del. 31), de la corne du rhinocéros (Opp.
C. 2,553), v. Trürapy, Fachausdrücke 60 sqq.

En composition, χρυσάωρ (employé également comme 
anthroponyme) e t χρυσάορος sont attestés II. 5,509, 
15,256, H . A p .  123, Hés. Trav. 771, Pi. P . 5,104, comme 
épithète d ’Apollon ; d it aussi de Déméter, H . Dem. 4, 
d’Artémis (Oracl. ap. Hdt. 8,77), d ’Orphée (Pi. fr. 139). 
On s'est demandé si la traduction < au glaive d ’or > 
convenait également à tous ces personnages.

Et. : L’étymologie qui rattache δορ à άείρω, άωρτο, etc., 
en tant qu’objet suspendu (par un baudrier) aiderait 
à mieux accepter les sens divers de χρυσάωρ, etc. ; 
vocalisme o ou vocal, zéro éolien. Le m o t  n ’a rien à faire 
avec mycén. wao.

ίίορον : μοχλόν, πυλώνα, θυρωρόν Κύπριοι (Hsch.). 
Le mot est-il confirmé par le n. pr. mycénien aworo?

El.: On pose *sm-woros, composé de ’sm - (cf. είς, 
ίμα, etc.) et -woros; cl. v. si. za-vorû «verrou ». Formes 
verbales, v. si. za-vrëti « fermer », lit. su-virti « fermer », 
ikr. api-υγηόΐί « fermer », cf. Schulze, K l. Schr. 672, Bechtel, 
Gr. Dial. 1,445. Pour lat. operiô, dont l’étymologie est 
discutée, voir Ernout-Meillet s.u.

αορτή, άορτήρ, voir άείρω.

άοσσέω : « aider, porter secours », employé seulement 
i l’aor. άοσσησαι (Mosch. 4,110), mais le substantif 
άοσσητήρ « chargé de secourir » est bien attesté chez 
Hom. (II. 15,254, 735 ; 22,333, Od. 4,165, etc.) et se trouve 
chez A.R. On a en outre les gloses d ’Hsch. όσσητηρα ' 
βοηθόν et έοσσητήρ ' έπίκουρος, τιμωρός, άντί τοΰ 
ίοσσητήρ (cf. E. Fraenkel, Κ Ζ  42,128 sqq.).

Voir en outre Lejeune, M inos  6 , 1958-1960, 95. On 
s’explique mal par quel hasard le verbe άοσσέω n ’est pas 
attesté avant Mosch. Du point de vue grec le groupe se 
trouve p.-ê. en rapport avec άοζος, etc., cf. sous δζος.

El. : Άοσσέω peut être un déverbatif, ou un dénominatif 
de *&>σσος. On pose ’sm - (cf. είς, άμα) et ’sok w-yos dont 
on rapproche lat. socius et en grec όπάων et έπέτης (cf. 
sous έπομαι).

απαλός, -ή, ·' ‘ tendre, délicat, mou » (Hom., ion.- 
attique, etc.) se d it d ’abord du corps humain, de la chair, 
parfois d ’un fruit. Rare- au figuré, mais déjà άπαλόν 
γελάσαι (Od. 14,465).

Dérivés rares : άπαλία « douceur [de l’air] » ( Gp. 1,8,2) ; 
faraXiaç, -ου m. « cochon de la it » (D.L. 8,20) ; άπάλιον · 
(Βμα, δελφάκιον (Hsch., texte douteux) ; άπαλότης, -τητος, 
f. i délicatesse, mollesse» (Pl., X.).

Verbe dénominatif rare de sens factitif απαλύνω « a tten 
drir, assouplir» (X., Hp.), d ’où άπαλυσμός (Hp.) et 
fauoΛυντής * tanneur, corroyeur » (Zonaras).

Composés, où le sens physique du terme est souvent 
sensible : άπάλοθριξ (E.) ; -πλόκαμος (des tentacules de 
la seiche ! Philox.) ; -πους ; -σαρκος (Hp.) ; -σύγκριτος 
|0rib.) ; -σώματος (Ar. fr. 54 D.) ; -τρεφής (II. 21,363 à 
propos d ’un porc gras); -φρων ( A P ) ;  -χροος (Hés. Tr. 
519, poètes).

'Απαλός subsiste en grec moderne.
El. : Pas d ’étymologie. Pour le suffixe, cf. Αμαλδς, 

άταλός, etc.

α π α ντά ω , voir £ντα.

ατταξ, voir πήγνυμι, πάξ.

οπταργία : f. nom d’une plante dont les feuilles se 
traînent à terre (Thphr. H P  7,8,3), identifiée avec Crépis 
Columnae par L S J  en raison de ses feuilles blanchâtres (T).

Et. : R. StrOmberg, Gr. Worlstudien 30, pense que le 
mot signifie « blanc brillant », cf. άργεμον, άργεμώνη. 
Pourrait être aussi « plante qui efface les taches blanches 
sur les yeux » (?). Rien de clair.

άιταρίνη : f. nom de plante, notamment du gratteron, 
Galium aparine (Thphr., etc.).

Dérivé : άπαρίνής de l 'aparine (Nie.).
Et. : Pas d'étymologie.

αττας, voir πού;.

άττάτη : f. « tromperie », plus rarement « ruse, a rti
fice » ; le terme s'emploie de façon très souple, cf. W. Luther, 
Wahrheil and Lüge, 97-100 (Hom., ion.-att., grec tardif). 
Personnifiée (Hés. Th. 224). Sens hellénistique : « illusion » 
d ’où «passe-temps, plaisir» (L. Robert, Hellenica 11-12, 
5-15). Composé έξαπάτη. ✓

Dérivés : άπατηλός «trom peur» (Hom., ion.-att.), avec 
le doublet métrique άπατήλιος (Od. 14,127, 157 et 288, 
Nonn.) ; άπατεών, -ωνος m. « trompeur » (Hp., Démocr., 
Pl., X.) est d ’un type morphologique rare en ion.-att., 
mais cf. λυμεών, όργεών ; άπάτυλλα douteux chez Cerc. 
fr. 39 serait un diminutif plus ou moins artificiel de άπάτη 
d ’après έξαπατύλλω (M. Leumann, Gl. 32, 1953, 219 n. 3).

Verbes dénominatifs : άπατάω (Hom., ion.-att.) mais 
à partir d ’Hdt., e t de la prose a tt. on emploie surtout 
έξαπατάω (parfois combiné avec un second prév., cf. 
ύπερεξαπατάω) ; autres formes à préverbes comme δια-, 
παρ-, συν-. Le N .T .  a le composé φρεναπατάω d ’où φρενα- 
πατήτης. Dérivés nominaux peu usuels : άπάτησις ( L X X ,  
Phld.), άπάτημα (Gorg., Æn. Tact., A .P .)  ; άπατήμων 
se li t  dans un Orac. ap. Zos. ; άπατητής est un terme de 
gloss. ; mais άπατητικός « apte à tromper » se lit  chez 
Pl. et Arist. — ’Απατάω a deux doublets occasionnels : 
άπατεύω (Xénoph. 10 Diehl, en fin de vers), et έξαπατύλλω 
(Ar.) qui comporte une valeur plaisante et diminutive, 
cf. la série familière de βρύλλω, βδύλλω, δερμύλλω, et 
ci-dessus le substantif άπάτυλλα.

Le grec moderne a conservé άπάτη, άπατώ.
Et. : Inconnue : 1) Kuiper, Gl. 21,283 évoquant ήπερο- 

πεύς pose un thème *ίίπαρ, *άπνος qui lui perm ettrait de 
partir de *απ-ν-τδ. ; 2) Moorhouse, Cl. Qu. 35, 1941, 
96-98 voit dans ά-πάτη un composé avec alpha privatif 
sur πατέω, πόντος « région sans chemin, erreur » ; 3) On 
pourrait penser à couper en άπ-άτη sans que le second 
terme puisse être identifié à ατη dont l’alpha est long, 
encore que les deux termes soient rapprochés p . ~ Æsch., 
Suppl. 111. Faudrait-il poser άπ-ατά à côté de i F - ατά 1 
Voir sous £άω. Mais que serait le second terme ?
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Ά ττατούρια : η. pl. « Apjiiufies », fête ionienne et 
attique au cours de laquelle les nouveaux membres étaient 
inscrits dans les phratries (Hdt-j ie o .a tt .) .  ’Απατουρία
1. est une épithète d ’Aphrodite, à Trézène (Paus.), de 
même ’Απατουριάς, -άδος à Phanagoria, ’Απατούρη à 
Pan tics pée (dérivation inverse) ; ’Απάτουρον désigne un 
sanctuaire d'Aphrodite à Phanagoria. Enfin le mot a 
fourni dans diverses, cités, ioniennes un dérivé qui désigne 
an mois répondant à l’attique Pyanepsion : ’Απατουρεών, 
-ώνος à Üyzique et Olbia, ’Απατουριών à Délcs, etc., 
Άπατοριών à Amorgos.

Et.: On s’accorde à partir d ’un a  copulatif (psilose 
ionienne ?} et du thème de πατήρ. On pose un ionien 
*άπάτουρος dont άκατούρια serait dérivé, et on tire ce 
thème de *άπατορ·/Γός =  δμοπάτωρ « du même père ». 
Pour rendre compte du digamma on rapproche skr. 
pit[vya- « oncle paternel », lat. palruus, etc.

άπαφίνιον : Λάκωνες κάρδοπον λιθίνην έν fj Ιμένουσιν,
^κτητί καλοϋμεν (Ilsch.). Latte rapproche un lemme 

probable d ’Hscli. άφινιάζει, dont l’explication est mal
heureusement perdue.

El. : Inconnue.

άπαφίσκω : aor. άπαφεΐν (mais H ym ne  à Apoll., 
Nonn. et O.S. άπαφήσαι), ie thème de présent en -ίσκω 
doit être créé sur le thème d ’aoriste. Sens : « tromper » en 
usant de ruse, cf. W. Luther, Wahrheit und LiXge 101-103. 
Formes à préverbes : έξ- qui exprime l’idée de « complète
ment », et παρα- qui souligne la nuance de tromperie 
insidieuse. Le simple et ses composés ne sont attestés que 
rarement, et seulement chez Hom., Hés. et les poètes 
alexandrins.

EL: Peut-être apparenté à άποφώλιος, cf. s.u. Pas 
d’ètyraologie.

ατταφοξ : ίποψ, το ορνεον (Hsch·.). Nom de la huppe 
reposant sur une onomatopée qui se combine avec le 
suffixe de noms d ’animaux -αφος.

άιταφουλίστωρ : σταφυλΐνος AÔKttwe; {Hsch.). Obscur
■ et probablement cor-ornpu. Latte  pose : « άφ-υλ£στωρ 

eam u.l. άπ- ». ’Αφυλίστωρ pourrait signifier « filtre », cf. 
άφυλίζειν. Mais ee sens peut-il s’accoraer avec l’explica
tion σταφυλΐνος « carotte » ?

άττίίλέω : « se faire fort de », d ’où exceptionnellement
• promettre» (I l . 23,863, cf. 872) ou «se van ter de» [II. 
8,150, Od. 8,383) ; le sens habituel,..est « menacer » (Hom., 
ion., att.), avec quelques formée à- préverbe : δια-, 
fa- (Hom., ion.-att.), κατ-, ύπ-. Dérivée : άπειληιήρ
• menaceur. bravache » [II. 7,96, alexandrins) avec le 
fém. άπειλήτειρα (Nonn.) et l ’adj. άπειλητήριος (Hdt.) ; 
en outre άπειλητής (tardif), mais l’adj. άπειλητικός
■ menaçant » se lit  chez Pl. e t X.

Noms d’action : άπείλησις (Phld.) ; pl. άπειλήματα 
(S. OC 660) ; surtout άττειλή, principalement au pluritl 
>vantardises « (II. 20,"". cf. pour le mouvement, mais 
non pour le sens du mot 13,219); mais sens habituel

• menaces» {Hom., ion.-attique). Dérivation inverse de 
άττειλέω ; il semble moins probable que άπειλέω soit un 
dénominatif de άπειλή.

Α πειλώ  et άπειλή subsistent en grec moderne.
El. : Inconnue. La diphtongue -ei- doit résulter d ’un 

traitem ent phonétique ( ‘In ?). L ’à -  initial est-il une 
prothèse ? Ou faut-il couper άπ-ειλέω ? Hypothèses et 
bibliographie chez Frisk s.u. Il faut partir en tou t cas du 
sens d ’« engagement, affirmation vigoureuse », etc.

άιτβιρέσιος, άπερείσιος : « infini, immense, innom
brable », employé au sg. et au pl. (Homère, alex., S. A j. 
928) : les deux formes comportent un allongement métrique 
dont la place varie suivant la situation du mot dans le vers.

Doublet άπείριτος, épithète de πόντος (Od. 10,195, 
Hés. Th. 109) parfois employé avec d ’autres termes dans 
la poésie tardive.

E t.:  On adm et que άπειρέσιος est tiré avec un suffixe 
-ιος de *ά-περ-ετος qui serait un adjectif verbal « non 
attesté » avec a  privatif de πείρω (voir Bechtel, Lexilogus 
s.u. et la bibliographie). Ά πείριτος pourrait avoir une 
origine toute différente et signifier « dont on ne peut faire 
le tour » de ά-περι-ιτος, avec le même adj. verbal *ιτος 
de εΐμι que dans αμαξιτός (Bechtel, Lexilogus, s.u.). 
Enfin combinaison obscure e t peu satisfaisante de 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,106, n. 3.

αιτέλλαι : f. pl. dans des inscriptions laconiennes du 
i*r siècle av., έν ταϊς μεγάλαις άπέλλαις, cf. la glose 
d ’Hsch., άπέλλαι · σηκοί, έκκλησίαι, άρχαιρεσίαι. Bien 
que le mot ne soit pas attesté dans des inscriptions 
archaïques et que nous ne connaissions pas sa valeur 
précise dans le vocabulaire politique laconien, il est 
certainement ancien. Dérivés : ’Απελλαΐος nom de mois 
à Delphes, Épidaure, ’Απελλαιών, -ώνος, nom de mois 
à Tenos ; άπελλαΐα pl. n. sacrifice célébré lors de la réunion 
d ’une phratrie à Delphes (Lois des Labyades, Schwyzer 
323 A) ; et Hsch. fournit la glose άπελλακάς ■ ιερών 
κοινωνούς, cf. Solmsen, Beitràge 19. Verbe dénominatif 
άπελλάζω, laconien pour έκκλησιάζω (Plu., Hsch.).

Et. : On a l ’habitude avec Solmsen, t. c., de poser *p 
(de έν, ce qui est très rare), et *pel- que l ’on rapproche 
de petto: άπέλλαι signifierait «le fait de pousser dedans ». 
Autre hypothèse qui ne vaut pas mieux de Lagercrantz, 
Mélanges Boisacq 2,57.

α ιτελο ; : «blessure » (Call. fr. 660).
E t.:  Les Anciens rapprochaient le mot de πελάζ(ΐν 

(cf. Pfeiffer). Les modernes ont cherché à retrouver «m 
ά- privatif et un nom de la peau, cf. έρυσι-πέλας, πέλλα, 
lat. pellis.

άιτ-εράω, voir έξ-εράω.

àtrepeia ios, voir άπειρέσιος.

βιτηΧιωτης, voir ήλιος.

^ ιτήνη  : voiture à quatre roues généralement attelée 
de mules (Hom., poètes) ; équivaut à άμαξα (cf. II. 24,266 
et 324), mais le mot n ’appartient pas en principe au
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vocabulaire de la prose. On serait tenté de rattacher à άπήνη 
mycén. g. pl. apenewo d ’un *άπηνεύς, bête de tra i t  pour 
voiture à quatre roues (Pylos Sb 1315) ci. Lejeune, 
Mémoires 335 ; en ce cas l’êta de la seconde syllabe serait 
grec commun. La glose d ’Hsch. πήνα · άπήνη s’expliquerait 
par une apocope de l’initiale, cf. B. StrOmberg, Gr. 
Wortstudien 45 ; ou bien une faute de la tradition ?

Et.: Pas d ’étymologie établie pour ce terme technique, 
voir Frisk s.v. L’hypothèse de Banateanu, Reo. Ê l. Indo- 
Sur. 3, 1943, 141, qui y verrait un terme égéen, n ’est pas 
invraisemblable en raison de l'existence du doublet 
purement grec άμαξα et de la finale -ηνη.

On remarque en outre le doublet thessalien καπάνά 
(voir s.v.).

άιτηνήΐ, -ές : * rude, hostile » épithète d ’une personne 
(II. 1,340), de θυμός, μΰθος (Hom.) ; rare en attique, 
jamais dans la tragédie, mais subsiste en grec tardif 
et moderne. Dérivé άπήνεια « rudesse, dureté » (Thphr., 
A.R., etc.) ; gloses άττηναϊος et άπηνής (Hsch.).

Et.: Appartient certainement à une série de composés 
en -ηνής : πρανής et πρηνής, προσηνής, σαφηνής (dor. 
-άνής), voir tous ces mots. Pour le thème en s qui fournit 
le second terme Benfey pose *άνος, ion.-att. *ήνος « visage », 
et skr. 'ânas- même sens, cf. dnana- n. « bouche, visage ». 
Mais l’hypothèse est ruineuse.

άιτηύρων, voir άπούρας.

άπιον : n. « poire » (Pl., etc.) une fois au sens de poirier 
(Thphr., C. Pl. 1,15,2) ; distinct de άχερδος « poirier 
Buvage » ; — άπιος f. «poirier» (Thphr., Dsc., Gai.) 
parfois au sens de poire ; le mot a été employé par extension 
four l'Euphorbia Apios,  Euphorbe de Crète à racines 
tubéreuses. Sur la confusion entre l’emploi du neutre et 
celui du féminin, voir Wackernagel, Vorlesungen, 2,17.

Composé άπιοειδής «semblable au poirier» (Thphr.).
Et.: Doit être emprunté à la même langue qui a fourni 

piram et pirus. Il faut adm ettre un thème 'p iso ,  l’a  initial 
hit difficulté comme souvent (prothèse ?), voir Kretschmer, 
Gi. 21, 1932, 89 ; Winter, Sludien Proihei. Vokal. 13

αίτιος, voir άπό.

ôirXeros : «infini, immense» (Emp., Pd., S. et en prose 
Hdt., X., Pl., Arist., Pib.), d it de la hauteur, de l’air, du 
temps, d’or.

Et.: a-  privatif et le second terme se rapprocherait de 
Αιθρον/πλέθρον, si ce mot est bien bâti sur un radical 
lignifiant « mesurer » (î).

άπλόος, -η -ον : contracté en a ttique sous la forme 
ίΑοϋς, -ή, -οϋν ; s’oppose à διπλόος, διπλούς. Sens : 
«simple », qui n’est pas double, dans tous les emplois 
concrets du m ot « simple », parfois au sens moral de 
•droit, sans détour », mais celui de * simple (d’esprit), 
«ait» est tardif et exceptionnel (Arist.). L’adverbe άπλως 
J fini par prendre la valeur de « tou t simplement, absolu
ment », etc. Άπλόος appartient à l ’ionien-attique et au 
|nc tardif, mais est déjà supposé chez Hom. par le

dérivé άπλοίς. La forme άπλός (cf. Brugmann, I F  38, 
128 sqq.) n’est attestée que A n. Ox. 2,231.

Dérivés : άπλοίς, -ίδος, f. épithète d ’un manteau 
(opposé à χλαΐνα διπλή) que l’on portait sans le plier 
(II. 24,230, Od. 24,276), avec le diminutif άπλοΐδιον 
(pap.) ; adj. απλοϊκός * simple, naturel » (hollén. et tardif) ; 
nom abstra it άπλότης « simplicité », d ’où « franchise » 
(Pl., X ., hellên.), rarement «générosité» (N .T . ), avec le 
doublet άπλοβύνη (L X X ) .

Verbes dénominatifs άπλοίζομαι «agir avec simplicité» 
(X., grec tardif), άπλόω « étendre, étaler » (grec tardif), 
d ’où άπλωσις, άπλωμα, άπλωτικός.

Composés tardifs et très rares άπλοειδής, -θριξ, -παθής, 
-σχήμων, -τομέω.

Les emplois figurés de cette famille de mots, soit au 
sens moral, soit au sens de « déplier, étendre », sont 
tardifs mais se développent en grec moderne.

Et.  : Composé que l ’on rapproche immédiatement de 
lat. simplus, simplex, e t on reconnaît dans &- initial le 
traitem ent de 'srp-, cf. άμα, εις, etc.

Le second terme, qui n 'est attesté chez Hom. qu’indirecte
ment dans άπλοΐς, est garanti déjô chez Hom. par διπλόος, 
διπλήν, etc. Il est donc difficile de poser comme forme 
originelle διπλός et άπλός tardivement attestés, en rappro
chant lat. duplus, simplus, got. tweifls « doute », où se 
trouve une racine pl- qui figure dans simplex, grec πλέκω, 
lat. plecto, etc. (cf. aussi Pokorny 802 sous 3a ' pel-, 
Benveniste, Origines 154). C’est l ’explication de 
Kretschmer, Gl. 12, 1923, 218 qui pense que -πλοος 
est issu d ’une étymologie populaire et d ’un rapprochement 
avec πλόος, de πλέω « naviguer » : -πλος serait soit un nom 
racine, soit un dérivé d ’un verbe (cf. δί-φρος). L’antiquité 
de άπλός, διπλός pourrait s’appuyer sur le locatif crét. 
et héracl. διπλει, et crétois διπλή. Autres hypothèses 
encore chez Brugmann, I F  38, 128 sqq., Persson, Beitrâge 
750 sqq., et McKenzie dans le L S J .

àirô  : préposition et préverbe, rarement employée dans 
une phrase nominale =  άπεστι (Semon., Timocr.). Sens : 
« loin de, séparé de » différent de έκ « hors de » (Hom., etc.) ; 
au sens temporel « depuis » (ion.-att., mais un seul ex. chez 
Hom.) ; pour désigner l’origine, la cause, mais à la différence 
de lat. ah ne sert pas pour exprimer le complément d ’agent.

Le cas employé est le génitif-ablatif ; mais en arcado- 
chypriote le datif-locatif (Buck, Greek Dialects § 136). 
La forme est άπύ en arc.-chypr., éol. et également en 
mycénien, surtout comme préverbe, cf. apudoke, apedoke, 
voir Vilborg, Tentative Grammar § 53,2. La préposition 
άπό, avec l ’accusatif en démotique, subsiste en grec 
moderne.

Ά π ό  tien t une grande place en composition pour 
exprimer l’idée d'« éloigner, écarter », cf. άποβαίνω, άπο- 
βάλλω, etc., d ’où celle de « payer, rendre », dans des 
verbes comme άποδίδωμι ; en composition άπο- comme έκ- 
marque l’aboutissement du procès: άπεργάζομο«., άπανδρόω, 
άπανθρακίζω, etc. ; cet aboutissement peut être une fin, 
une cessation, άπαλγέω, άπανθέω, etc. ; enfin le sens peut 
devenir privatif, négatif, άπαγορεύω « défendre », άτναρέσκω 
« déplaire », άπαυδάω « refuser » et dans des formes nomi
nales άποχρήματος, άπότιμος, άπόσιτος, etc. Dans quelques 
formations nominales άπο- semble exprimer la notion 
«une espèce de», avec nuance péjorative, ainsi dans



άπόλινον, άπολάντιον, άπόμελι; ρ.-.ή,άφάρκη, cf. Strômberg, 
Wortstudien 26.

Dérivés : άπωθεν (Th., Ar., etc.) semble déjà mycén. 
cf. Chadwick-Baumbach 174 ; la variante άποθεν est mal 
attestée mais semble garantie par les gloses d ’Hsch. 
άποθεν e t άπυθεν ; Γω s’explique par l'analogie d ’une 
part de .ιορρωθεν, d ’autre part de άπωτέρω, άπωτάτω 
qui servent de com paratif e t de superlatif à άπωθεν 
(Lejeune, Adverbes en -θεν 332).

Un adjectif άπιος « lointain » se l i t  dans la formule 
homérique (τηλόθεν) έξ άπίης γαίας (II. 1,270 ; 3,49 ; 
Od. 7,25 ; 16,18), formation singulière, mais cf. άντίος;  
même sens avec a  long initial dans άπίαν γαϊαν (S. OC 
1685). Influence de ’Απία avec a  long initial, désignation 
du Péloponnèse tirée du nom du roi m ythique d ’Argos 
Ά π ις  (Æsçh., etc.).

E t.:  Vieille préposition qui se retrouve dans skr. άρα, 
v. irl. apa, lat. ab, got. af, etc. Une forme ‘apu  peut 
également avoir existé en indo-européen, cf. skr. anu  à 
côté de gr. άνά.

ά π ο δ ιδ ρ α σ κ ω ,  voir  διδρασκω.

άπόερσε, voir άπούράς.

άπόθεστο?, voir θέσσασθαι.

αποινα, voir ποίνη.

άπόκυνον, voir κύων.

άπολά ντ ιον  : probablement nom de plante cf. P . Mag. 
Lond. I, 121,209, m e siècle après, σπάρτα άπολαντίου.

Et. : Inconnue. Hypothèse de Strômberg, Wortstudien 
27, qui rapproche λέντιον « toile fine », et d ’autre part 
ίπό-λινον.

απολαύω  : -λαύσομαι, -έλαυσα, -λέλαυκα, pf. pass. 
-λέλαυται et -λελαυσμένος « profiter de, jouir de », parfois 
employé ironiquement : chez Hp., Pl., avec des complé
ments désignant une nourriture « tirer profit », m ot de la 
prose ion.-attique.. qui n ’é ta it p.-ê. pas « distingué » à 
l’origine (cf. Wackemagel, S p r .  Unt. ,  229) ; terme 
ignoré des poètes sauf E.

Avec deux prep. : έναπ-, έπαιτ-, —αραπ-, προαπ-, 
ιφοααπ-, συναπ-. Le verbe simple λαΰω n ’est pas attesté.

Dérivés : adj. verb. άπολαυστός, avec άπολαυστικός 
[helléa.., etc.) ; noms d ’action : άπόλαυσις « jouissance, 
plaisir» (ίοβ,-att.), άπόλαυσίΐιχ (tardif).

Et.: On rapproche à l'intérieur du grec a tt. λεία, dor. 
i i f - iâ  « butin  », p.-ê. λάρός « délicieux », d ’où l’on tire 
m thème ’-law- ou 'lâw- qu’on retrouve da«ç. got. taun, 
ï. si. lovü « prise, chasse », etc., qui supposent a bref et 
d’autre p a rt avec u bref lat. lucrum. Cet ensemble ne 
permet pas de fixer des alternances vocaliques claires et 
l’a du grec est anomal. Meillet a pensé que le groupe 
était originellement populaire. Cf. λεία. Voir Em out- 
ileület s.v. lucrum ; Pokorny, 655.

άπολεΐνα : άποστρέφειν Λάκωνες (Hsch.).
Glose manifestement corrompue d ’où Thurneysen,

51.12, 1923, 145, Oeû-un άποπολεΐν ; cf. aussi àîruXtûvai.

Α π ό λ λ ω ν ,  -ωνος : voc. "Απολλον, acc. parfois ’Απόλλω ; 
nom d ’un des dieux principaux (Hom., etc.), mais non 
attesté jusqu’ici en mycénien. Autres formes : ’Απέλλων 
(dor., Amyclées, Crète, etc.), ’Απείλων (Chypre), "Απλουν 
(thessalien, Larissa, etc.). On a supposé que Απόλλων 
viendrait du vocatif "Α^ολλον issu lui-même de “Απελλον 
par « harmonie vocaiique ». Les rapports entre ces diverses 
formes ne sont pas élucidés.

Dérivés : Απολλώνιος « qui concerne Apollon » (Pi., etc.), 
également nom d ’un mois, à Élis ; ’Απολλώνιον « temple 

. d ’Apollon » (Th.) ; f. ’Απολλωνιάς, -άδος d it de Délos 
(Pi.) ; ’Απολλωνιακός (Ph., etc.). Diminutif ’Απολλωνίσκος 
(Délos, Ath.) ; Απολλωνιών nom de mois (Halicarnasse). 
Enfin ’Απολλωνιασταί « société d ’adorateurs d ’Apollon » 
(Rhodes), cf. Chantraine, Formation  317. — Nombreux 
anthroponymes tirés de Απόλλων ou ’Απέλλων.

E t . :  Inconnue. Voir la bibliographie ancienne chez 
Frisk, Nilsson, Gr. Rel. 1, 558-559. On a pensé p. ex. 
a άπέλλαι * σηκοί (Hsch.), mais en ce cas il faudrait voir 
dans Apollon le dieu berger, plu tô t que de s’engager dans 
l ’analyse déraisonnable de Solders, Arch. Religions- 
usissenschaft 32, 1335, 142 sqq. Autre hypothèse de 
Prellwitz reprise par Kretschmer ( Gl. 13,242 et n. 1 ; 
18,205 ; 27,32 ; 31,102) qui part d ’un nom de la force 
*άπελος, cf. sous όλιγηπελίη. Comme Apollon est un dieu 
asiatique, on a cherché légitimement une origine du nom 
en Asie Mineure. Mais le terrain se dérobe. Le rapproche
ment avec A ppaliuna  du h itt ite  est des plus douteux, cf. 
Sommer, I F  55, 1937, 176 sqq., Laroche, Recherches sur  
les noms des dieux hittites 80 ; celui avec un prétendu 
A p ulunas  du h ittite  hiéroglyphique, ruineux, cf. Laroche, 
Rev. Hitt. Asian ., 1953, 51 ; Syria  31, 1954, 113. Enfin pour 
lydien Ρ λάάηέ  que l’on évoque le plus souvent, la lecture 
même du m ot est mise en doute par Heubeck, Lydiaka  
16-21.

α ιτόμελι, voir μέλι.

ά πομ όσ σ ω , voir μύσσομαι.

ά π ο ύ ρ ά ς  : participe aor. « enlevant, dérobant » (9 ex. 
dans l ' i l . ,  1,356, etc. ; en outre Od. 13,270 et Pi. P . 4,149). 
Repose sur *άπο-/ρας. Sur la vocalisation du digamma 
v. Lejeune, Phonétique, 154. Un ex. du part, moyen 
secondairement, formé άπουράμενος avec alpha bref, et 
de sens passif «privé de » (Ps. Hés., Boucl. 173). Le participe 
άπούρας répond à l ’aer. indrc. athématique άπηύρά, avec 
augment long devant w-, la barytonése s’expliquant 
soit par l’analogie de l ’aoriste sigmatique, soit comme 
un éolisme (Wackemagel, Gotl. Nachr. 1914, 119). L’indi
catif άπηύρα se trouve en fin de vers 15 fois dans l 'II. et
3 fois dans l 'Od. La quantité longue de l’a  est établie, par le 
sentiment des Anciens (ci. plus loin άπηύρων) et par 
Od. 4, 646, devant la coupe bucolique. Il faudrait donc 
poser un thème *mrâ- (cf. ίτλά , etc.).

Sur άπηύρά a été constitué déjà cliez Hom. l r« sg. 
άπηύρων (5 ex.), 3e pl. άπηύρων (II., 1,430), sur le modèle 
de l’impf. έτίμων, qui ne semblent attestés que dans 
des passages «récents» (Chantraine, Gr. Hom. 1,356). Enfin 
après Hom. emplois inattendus du terme : Hés. Trav. 240 
« tirer profit de », mais άπηύρα, semble une faute pour 
έπαυρεΐ que connaissent des' maarncrits byzantins ;
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même emploi E. A ndr.  1030 qui semble s’inspirer d ’Hés.
Il existe un f. άπουρήσουσι ou άπουρίσσουσι (II. 22, 

489) ; le rapprochement avec οΰρος « borne » est moins 
plausible (cl. Strunk, cité ci-dessous).

Enfln, aor. sigmatique άπό(/)ερσε «arracha » (II.
6,348 ; 21 283, 329) d ’un thème 'wer-.

Et.: On posera ‘ wer- avec un thème I I  ' wr-ea,-. Voir 
Chantraine, Gr. H om .  1, 356, 379, Sinclair, Ctass. Beu. 39, 
1925, 99 sqq. et surtout Strunk, Gl. 37, 1958, 118-127. 
Celui-ci souligne que 1» sens propre est « prendre de force, 
arracher » et rapproche 'w er-u -  de έρύω, etc.

άνοφράς, -άδος : généralement féminin, épithète de 
ήμέρα «(jour) néfaste», où ne peuvent pas se tenir 
d'assemblée, politique ou judiciaire, par opposition à 
κιθαρά (Pl., Lys., Plu., etc.) ; chez Plu. 2,518 b άποφράδες 
ιώλαι =  portae nefastae. Rarement employé au masculin : 
ίποφράς άνθρωπος (Eup. 309), βίος (Luc. Pseudol. 32).

Et.: Clairement apparenté à φράζω, etc. Probablement 
dérivation inverse issue du présent φράζω (Chantraine, 
Formation, 351, Schwyzer, Gr. Gr. 1,507).

άιτοφράση : terme crétois pour δούλη, Séleuc. ap. 
Ath. 6, 267 e ; Eust. 1090, 57 écrit -φράτη.

άποφώλιος : glosé par les Anciens άνεμώλιος, 
μάταιος ; mot de ï'Od. employé de façons diverses : 8,177 
νόον άποφώλιος; 14,212 ούκ άποφώ λιος  ήα «je n ’étais 
pas sans valeur»; 5,182 άποφώλια εΐδώς ; 11,249 ούκ 
άτοφώλιαι εύναί άθανάτων ; E. fr. 996 à propos du 
Minotaure. Rares ex. en poésie tardive. Man. 4,316 a 
ίπόφωλος.

Et.: On a rapproché όφελος (Schulze, Q E  243) ce qui 
n’est guère satisfaisant pour la forme. Il vau t mieux 
penser à άπαφεΐν et avec un vocalisme éolien ou achéen 
άίοφεϊν (v. s. άπαφίσκω) ; le suffixe serait à rapprocher 
4e celui de αμαρτωλός, etc. V. encore Pedersen, Festskr if t  
Hammerich, 190-192.

άποχειροζίοτος : « qui vit du travail de ses mains » 
[Hdt., X.), composé de βίοτος et άπί> χειρών ; aussi 
άποχειρόβιος (Poil., Hsch., Suid.).

ôinro : «papa, père». h ' E M  167, 32 semble donner 
le mot comme macédonien (cf. Kalléris, Les anciens 
Macédoniens, 1,100), ce qui est douteux et Hsch. a la glose 
éneç · ό τροφεύς. ’Ά ππα  est attesté chez Call. (H. A r t .  C) 
au sens de « papa » ; le mot se retrouve dans des pap. 
(BGU 714). Le sens de « père nourricier » est net dans 
TOÜ ferra y.aï έπιτρόπου (Inscr.  o f  Cos 352).

La forme άττπας désigne un prêtre de Dionysos (O. Kern, 
Inichr. v. M agn .  117, avec l’interprétation de Buresch, 
Aus Lydien 131); άππας s’emploie également pour un 
prêtre chrétien dans de nombreux papyrus.

El.: Terme hypocoristique, cf. πάππα, άττα, άπφα. 
On a rapproché tokh. B appalcke « père ».

άιτριγδα : * en tenant solidement, à pleines mains » 
(Æsch. Perses 1057, 1063, lyr.); άπρίξ au sens propre 
S. Aj. 310 κόμην άπρίξ ονυξι συλλαβών χερί, cf. S. fr. 
354 ; Pl. Théél. 155 e ; encore attesté dans le gr. alex.

et tardif. D ’après E M  132,53, désignerait en chypriote 
une plante, είδος άκάνθης le terme convenant à ce genre 
de plante. Mais Hsch. donne aussi ίρπιξ  · είδος άκάνθης 
Κύπριοι, et il est difficile de trancher laquelle des deux 
formes est authentique ou originelle.

Composé probable sur άπριγδα, άπριγδόπληκτος, ou 
sur άπρικτος, άπρικτόπληκτος « frappé sans relâche » 
(Æsch., Choéph. 425).

E l.:  Terme expressif où l’on admet un composé de a 
intensif sans aspiration et le thème de πρίω « scier » ; 
on comprend « en tenant solidement comme les dents 
d ’une scie». Le verbe πρίω a, à date basse il est vrai, 
un doublet πρίζω.

ά π ρ ο ξ ίς , -ίδος : f. plante en buisson mal identifiée 
à laquelle on attribue des propriétés merveilleuses, p.-t\ 
dictamnus albus (Pythag. ap. Plin. 1, 24, 101, 24,158).

Et. : Inconnue.

άπτερέω ς, voir πτερόν sous πέτομαι.

άιττοεττης, voir sous άαπτος.

ατττω : f. άψω, aor. ήψα ; pf. passif ήμμαι, ion. δμμαι 
(Hdt. 1,86) ; « joindre, attacher », au moy. άπτομαι « s’a t ta 
cher à»  avec le génitif, «toucher, se mettre à»  (Hom 
ion.-att.) ; s’emploie aussi à l ’actif dans le sens d ’« allumer 
enflammer » (ion.-att.) pour όίπτειν πϋρ, au médio-pussif 
«être allumé, s’enflammer» (Hom., etc.).

Formes à préverbes : άν-, άφ-, έν-, έξ-, καθ-, παρ-,  
περί-, προσ-, συν-, ύφ-. '

Adj. verb. άπτός « tangible » (PI.) d ’où απτικός « qui 
concerne le toucher» (Arist.); noter καθ-απτός «attaché 
à » (E. fr. 752), d ’où καθαπτή récipient porté avec des 
courroies attachées aux anses (P S I  4,480, 111e s. av.), 
cf. Bonner, A m . J .  Ph. 62,453 ; en outre έφαπτίς nom de 
vêtement (tardif).

Nom d ’agent έφάπτωρ « qui saisit, qui touche » (Æsch. 
Supp.  312, 535, 728).

Autres dérivés nominaux : αψις, -εως « le toucher » 
(Hp., Pl., Arist.) ; άφος n. « nœud » (Opp.), « articulations 
des membres », au pl. (Od.), suffixe -σος, entre dans une 
série de termes en -σος, quelle que soit l origine de s, 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,513, Chantraine, Formation 421 ; 
αμμα «nœud, lien» (Hdt., X., E., grec tardif), avec le 
diminutif άμμάτιον (Gai.), le v. dénom. tardif άμματίζω 
« attacher, nouer » (Gai., etc.) avec le dérivé άμματισμός ; 
en outre la glose d ’Hsch. άμμάξαι ' αίωρεϊσθαι καί 
κρέμασθαι ή άποπνΐξαι ; άψίς, -ΐδυς, terme technique, 
aux emplois divers : «maille d ’un filet », ce qui va mr 
avec άπτομαι (Hom., Ap. R.), «jante de roue, roue» 
(Hés., Hdt., etc.), «cercle, voûte» (cf. fr. abside), etc. 
cf. Kretschmer, Gl. 10, 1920, 233 ; dérivé en - 18- d ’un 
thème άψ- cf. άψος ; dénominatif άψιδόω ( A P )  avec 
αψιδωτός ; composé άψιδοειδής (D.C., Eudoxe).

A date basse on a les dérivés : άπτώδιον «broche pour 
fermer un vêtement » (P. Oxy. 1273) ; comporte un suffixe 
-ώδιον peut-être d ’après ένώδιον =  ένώτιον et semble 
fait sur άπτός plutôt que sur όίπτω ; άπτρα, avec le diminutif 
άπτριον « mèche d ’une lampe » (Sch. D.T. 195), issus 
ά ’απτω «allumer».
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A côté de &πτω existe le nom d'action αφή « toucher, 
tait de toucher » (ion.-att.) et aussi « fait d'allumer » 
(Hdt., grec tardif) ; avec έπαφή « fait de toucher, saisir », 
d’où ανέπαφος « intact, non soumis » ; dénomin. άφάω 
«palper» (IL 6,322, poètes tardifs) avec le composé 
μηλαφάω et le doublet expressif άφάσσω (Hp., A.R., etc.), 
noter HdL 3,69 l’imp. aor. άφασον ; enfin άφάζει ' άναδέ- 
jrrrat άπί> της άφής (Hsch.). Quelques composés sigma- 
tiques en -αφής, notam m ent άναφής (Pl.), συναφής (Arist.).

Rares composés tardifs où le thème άψι- constitue 
le premier terme (type τερψίμβροτος) et exprime so it la 
notion de contact, cf. άψίμαχος, -μαχέω, -μαχία « «#é*r- 
mouche », άψικάρδιος « qui touche le cœur » au sens 
moral (M. Ant. 9,3) ; soit la rapidité, cf. αψίκορος « qui se 
dégoûte vite », e t άψικορία.

Voir encore άφθα e t αύαψή qui appartiennent peut-être 
à cette même famille de mots.

Le grec moderne a encore notam m ent άφή « le toucher », 
4νάβω « allumer », άψε σβύσε « allume-éteins » =  « en un 
clin d’œil », άψί-κορος « qui se dégoûte vite », etc.

EL: Obscure, cf. Kretschmer, GL 7, 1916, 352. Terme 
expressif et concret.

Il faut poser un thème άφ-, e t écarter l’explication de 
V. Pisani par Sm F<ü avec π β / π τ ,  cf. av. âfante (Rend. Ist. 
Lomb. 73, 1939-1940,' 512).

άπυλιωναι : infinitif, terme financier à Tégée au 
iv· siècle (Schwyzer 657, Buck 22) dans un passage 
malheureusement obscur. A été compris « vendre » et 
Thuraeysen, GL 12, 1923, 145 y voit le résultat par 
superposition syllabique de άπυ-πολιώναι (?) en rappro
chant άπολεϊν. Buck qui comprend « régler, annuler » 
trouve ainsi une étymologie plus facile en posant un verbe 
έπολειόω (l’iotacisme et l ’infinitif en -ωναι s’expliquant 
bien!, cf. άπολειόω, béot. άπολιήνω et voir sous λείος 
(cf. Buck, Greek Dialecis § 162,10).

αιτφα : terme de tendresse dont on se servirait entre 
frères et soeurs e t entre amoureux (Eust. 565,23), avec 
les diminutifs άπφίον ( ib id .) ,  άπφίδιον (Schol. de Luc., 
Calapl. 12), άπφάριον (Xenarch. 4). Άπ-ράριον est aussi 
an nom propre de femme ( C I G  3277, Smyrne).

On a encore άπφία · άδελφής ή άδελφοϋ <ύποκόρισμα> 
(Hsch.), cf. Poil. 3,74, enfin άπφυς « papa » (Théoc. 15,14 ; 
cf. aussi L. Robert, N om s indigènes 154) dont la finale 
-υς est expressive mais peu expliquée.

EL: Série de term es hypocoristiques à géminée aspirée 
expressive, et de sens mai défini. Voir Kretschmer, Gl. 16, 
1928, 184, Chantraine, É\ Ê l. Gr. 59-60, 245 et pour la 
phonétique, Lejeune, Phonétique 61.

ôpa : épique aussi άρ, avec également ép. enclit. (Ja 
(avec élision f ’) après les monosyllabes ή, δς, γάρ, etc., 
et èrtei. Dans l’épopée le mot est extrêmement fréquent 
pour marquer la progression : « ainsi, alors » ; et la plupart 
du temps, il n ’a pas besoin d ’être traduit. Voir pour 
l'emploi homérique J . Grimm, Gl. 40, 1962, 3-41 : la 
particule sert à établir un contact entre le poète et l ’attente 
de l’auditeur : elle n ’a pas de valeur logique. En attique 
cet emploi est exceptionnel ; en revanche la particule 
s'emploie pour exprimer la découverte ou la surprise

dans certains tours idiomatiques comme l'interrogation, 
le verbe à l’imparfait, μέλλω άρα, εί άρα. Chez Platon 
et Aristote άρα prend un sens conclusif. La particule se 
combine avec d ’autres particules, dans γάρ, αύτάρ, άτάρ, 
voir s. w .  Ά ρ α  pouvant s’employer dans l’interrogation 
8’est associé avec ή dans une interrogation d ’impatience : 
ép. et lyr. ή (Sa ; ion.-att. par crase άρα (l'emploi de άρα 
non interrogatif pour άρα est propre à la poésie).

Le chypriote semble avoir connu, avec un vocalisme 
différent, une particule £p ou gpa (cf. Bechtel, Gr. Dial.
1,437-438) d ’après les gloses d ’Hsch. κατ* ïç> έζεαι · 
κάθησαι Πάφιοι, etc.

Et. : Apparenté à άραρίσκω, άρτι, p.-ê. άρι-.
On rapproche en outre lit. if ,  le tt. ir  « et, aussi », qui 

supposent également un degré zéro ; avec un vocalisme o 
la particule interrogative lit. ar, lett. ar.

ά ρ ά  : ioft. αρή, repose sur άρFi., cf. κάταρ/ος (pour 
l’a  long final de l’attique qui fait difficulté, cf. Lejeune, 
Phonétique 137, n. 2). Sens : « prière » que l’on demande 
aux dieux d ’exaucer (Hom., Hés., Pi., Hdt. 6,63), d ’où 
« vœu » (chypriote) ; enfin, au pluriel « imprécations, 
malédications » (Hom., trag., iHh.-att., inscriptions).

’Αρά est personnifiée dans la tragédie comme la déesse 
de la malédiction et de la vengeance.

Composés au sens de « malédiction » έπαρή (II., ion.), 
κατάρα (ion.-ett., grec tardif).

Composé thém atique s’appliquant à une personne 
κάταρ/ος « m audit » (arcadien, Schwyzer 654). Kalawo 
anthroponyme mycén. =  p.-ê. Κάταρ/ος, cf. Chadwick- 
Baumbach 174.

Noter les anthroponymes du type Άρασί-δαμος (Bechtel,
H . Personennamen 63).

Dérivé άραΐος «que l’on prie» (hapax, S. Ph. 1182), 
généralement « maudit » ou « qui apporte une malédiction, 
funeste » (trag., 1 ex. ; Pl. L g .  931 c).

Verbe dénom. άράαμαι (seule forme active inf. άρήμεναι 
Od. 22,322), presque uniquement poétique « demander 
par des prières », d ’où « lancer des imprécations contre ». 
Ce dernier sens est constant dans les formes à préverbe 
έπαράομαι (ion.-att.), καταράομαι (ion.-att., grec tardif).

Adjectif verbal : άράτός, ion. αρητός «m audit»  (II. 
17,37 ; 24,741, avec une variante άρρητος ; S. A nt.  972), 
mais aussi «désirable, souhaité» (Sapho; S I G  656,17 
Abdère), d ’où les noms propres "Αρατος, ’Αρήτη ; composé 
ττολυαρητος (Od.) et une fois πολυάρίτος (Pl. Tht. 165 e) 
mais avec les préverbes έπ- et κατα-, έπάρατος, κατάρατος 
(ion.-att.) «m audit». Également dans l ’onomastique cf. 
Δημάρατος, etc. ; —  d ’où άρατικός dans τδ άρατικόν 
« déprécatoire », type de proposition (Stoïciens).

Dérivés : άρητήρ « prêtre », poétique pour ίερεύς selon 
Arist. (Hom., aussi' dans des inscriptions métriques, 
Épidaure, etc.) ; f. άρήτειρα (Callim., A.R.) ; d ’où Ά ρα- 
τήριον nom d’un lieu où des imprécations ont été 
prononcées (Plu. Thes. 35).

Ce groupe exprime la notion de ·  demander aux dieux 
par une prière », mais S’est spécialisé (cf. les préverbes 
employés) pour l’imprécation, la malédiction contre 
quelqu’un. Voir T. Bolelli, A n n . délia Seuola Norm. Sup.  
di P isa  15, 1946, 75-93 ; Corlu, L'idée de prière, 260-288.

Et. : Incertaine. Meillet a rapproché άρύει « crier »,
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άρνέομαι, arm. aHmam  « nier » (où ar  peut reposer sur 
f  ou sur 6r~), lat. 6rÔ, h itt. ariga- « interroger l’oracle ». 
Il s’agirait d ’un groupé de mots désignant le fait de 
prononcer des paroles de façon Solennelle Meillet, B S L  26, 
1925, 19-20, et Ernout-Melitèt s.v. ôrô. V. encore Pokorny, 
781.

άραξος : m. «bru it»  «i'obiets qui s'entrechoquent, 
notamment des dents {il. 10,375, Hés. Boucl. 404, Hld. 5,3), 
m  parlant d ’un bouclier (Call Del. 147). Verbe dénomi- 
natif άραβέω < retentir » : aor. άράβησε en p arlan t d ’armes 
(Hom.), prés, en parlant de dents (Épich.), trans. (Épich., 
A.R.).

El.: Même suffixe que dans θόρυβος, κόναβος. Onoma
topée, cf., pour le thème, άραδας et άράζω.

âpaSoç : m. terme de la médecine ionienne ; « trouble » 
p.-ê. à l’origine ■ borborygme », cf. les emplois Hp. Aeut.
10, V M  15 ; v. encore Morb. 4.56 ; « palpitation » du cœur 
(Nie. Th. 775) ; cf. encore Plu. Mor. 654 b τόν έκ της 
συνουσίας άραδον καί παλμόν.

Traces d ’un verbe dénominatif dans des gloses d’Hsch. : 
άραδη · θορυβήση, ταράξη e t άράδηται ' κεκόνιτοα, 
ουγκέχυται.

Et. .-'Malgré les emplois techniques particuliers, probable
ment onomatopée, comme δραβος, e t cf. άράζω. ·

άράζω ou άρράζω : « gronder » en parlant d ’un chien 
(D.H., Æl., Poil., Plu.) ; cf. encore άράζουσιν · 
έρεθίζουσιν (Hsch.). En outre άρρίζω (A B  1452) et 
άραρίζω[?] (Amm. s.u. φωνεϊν).

Et. : Onomatopée. Malgré la divergence des emplois, 
apparenté à ιϊραδος et &ραβος.

αραιός : une aspiration initiale est enseignée par 
Hdn. 2,108, et souvent notée dans les mss d ’Hom. ; « mince, 
sans solidité » (Hom., d it de jambes, d ’une entrée, etc.), 
dit d’une ligne de bataille (X.), de nourriture (Arist.) ; 
sens technique de « lâche, lacunaire » par opposition à 
πυκνός en parlant de tissus, matières, etc. (Anaximen., 
Anaxag., Emp., Hp., Arist.) parfois « in term ittent»  
(Hp.) ; enfin «rare» (Arist.). Dérivés : άραιότης, -τητος 
opposé à πυκνότης (Hp., Arist., etc.), άραιώδης adj. 
(Gai.). Verbe factitif άραιόω « rendre lâche, raréfier » 
(Hp., Arist.), avec les dérivés άραίωμα (Hp., Plu., etc.), 
άραίωσις (Hp., Épicure, etc.).

Il faut peut-être lire άραιάκις =  όλιγάκις dans Hsch. 
Miu. άδράκις, άρβάκις.

Composés rares, techniques e t tardifs : άραιόδους (Arist.), 
•ίβριξ (Hsch. s.u. ψεδνή), -όπορος (Alex. Aphrod.), 
•όβαρκος (Hp.), -όστυλος (Vitr.), -όφθαλμος (Gp.).

Le grec moderne a gardé άραιός « clairsemé, rare », avec 
divers dérivés.

Et.: Inconnue. La présence d 'un digamma initial est 
wurée par la métrique homérique.

άρακιν (corr. pour άραη) : φιάλην καί άράκτην (Hsch.), 
«f. la gl. έξ άρακίδων et Ath. 502 b, ΑΙολεΐς  τήν φιάλην 
ipaxiv καλοϋσιν.

Les données philologiques invitent à poser une forme 
ipeuç plutôt que άράκη.

Et.: Inconnue.

άρακος ; m. espèce de gesse, genre Lalhyru»- (Ar., 
Gai., pap.) ; au neutre δρακον (Thphr. HP  8,8,3), variété 
qui pousse comme mauvaise herbe parmi les lentilles. 
Peut-être attesté en mycén. comme anthroponyme. 
Aussi sous la forme d 'un  thème consonaAtique, άρ*ξ 
(pap.).

Dérivés : diminutifs άρακίς, άρακίσκος (Gai.), άράκιον 
(Gai., pap.). Adjectifs άρακώδης «qui ressemble à la 
gesse » (Thphr.) ; άρακικός « qui consiste en gesse * (pap.). 
Composée : άρακόσπερμον, -σπορος, -χέρσος (pap.).

La forme à aspirée άραχος (Gai.) désigne p.-ê. la vesce 
sauvage ; mais le dérivé άράχιδνα « gesse à double fru it » 
(Thphr.) est nettem ent tiré ά’άρακος. Le suffixe fait 
penser à celui de έχιδνα.

E t.:  Inconnue. Le rapprochement avec lat. arinca 
sorte d ’amidonnier est improbable. Mot d ’Asie Mineure 
selon Nehring, Gl. 14, 1925, 182.

άραξα : plante fabuleuse qui pmuge près de l'Araxes 
(Ps. Plu., Fluv. 23,2).

άραρίσκω : usité uniquement en poésie depuis l'Iliade;  
le présent est rare créé sur l’aor. ήροφν· osge/C frt%uenten 
poésie, que concurrence mal un aor. Dn sotre
thème im portant est le parfait άρηρα, att. &p5po, au 
participe άρηρώς, άραρώς, άραρυϊα (sur le vecaHai^e ■ 
v. hypothèses de M. Leumann, Celtiea 3, 1955, 241-248) ; > 
ce participe est attesté au nom. pl. neutre et au fém. en 
mycénien (cf. Chadwick-Baumbach 174) ; ce parfait est'· 
de sens intransitif.

Rares formes moyennes, dont la plus difficile est le subj. 
transitif προσαρήρεται (Hés. Trav. 431), aor. plutôt que 
parfait. Au passif Hom. a l’aor. ήρθην, les Alexandrins 
le part. pf. άρηρεμένος ou -αμένος. Le sens des formes 
transitives est « adapter, construire, pourvoir de » ; les 
nombreuses formes intransitives signifient « être adapté, 
pourvu de, convenir », etc.

Sur le participe pf. άραρώς a été créé un adv. άράρότως 
« fermement, solidement » (Æsch., E., Pl. Phdr. 240 d, 
grec tardif) avec le comp. άρδρότερον (Them.).

Participe athém. qui ne se rattache & aucun de ces 
thèmes : écpμένος « adapté, préparé, convenable, agréable » 
(Hom., Hés., poètes) ; d ’où le subst. τά έίρμενα «agrès» 
(Théoc., Æn. Tact., I P E  1* 32 B, mais Hés. Trav. 808, 
le mot est plutôt adj.), « équipement » (Aie.), « instruments » 
(Hp.), «nourriture» (Numen. ap. Ath. 306c) ; pour ce 
dernier sens y aurait-il influence de άρμα cité sous αίρω t  
ou d ’une interprétation de Hés. Th. 639, Bouclier 84 ? — 
"Αρμενος, p.-ê. anthroponyme en mycén. (Lejeune, 
Par. d. Pass. 98, 1964, 326), connu en tou t cas à l’époque 
classique.

Dérivés : άρμενίζω « m ettre à la voile » (Gloss.), de 
άρμενον « voile » (Gloss.), employé parfois au figuré en 
grec moderne (Papageorgiou, Ά θηνδ 24,459 sqq.). L’hypo
thèse qui voit l ’origine de όίρμενον dans des formules 
hom. (M. Leumann, Hom. Wôrter 311) n ’est pas vrai
semblable : ces formes verbales se trouvent au cœur d ’un 
ensemble de mots importants issus de άρ-, exprimant 
l ’idée d ’adapter, accorder.

Noms d ’agent : composés rares, (Hom.),
λιθάρτης (inscr.).

Noms d’action : άρθμός < lien, union, amitié », rare
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(Η. Herm. 524, Æsch., Call.); d ’où άρθμιος «lié, uni»
(Od., Hdt., Emp.) ; et le v. dénominatif άρθμέω « se lier, 
s’unir » (intransitif II. 7,302, forme passive A.R. 1,1344) ; 
άρμα f. « am our physique », Aphrodite à Delphes selon 
Plu. 769 a (pour άρμη, voir plus loin s.u. άρμα).

’Ap-niç n ’est connu que par des gloses : άρτύς · σύνταξις 
et άρτύν ' φιλίαν καί σύμβασιν ή κρίσιν (Hsch.). Le mot 
est certainement ancien, cf. arm. ard, gén. ardu « ordre », 
lat. m. arlus, -ùs, skr. j-lù- « moment fixé, ordre », etc. Ce 
thème a servi de point de départ à deux verbes dénomi- 
aatifs ;

a) άρτύω «arranger, préparer» (Hom., ion .-a tt.); 
l’attique emploie ce verbe (surtout avec les préverbes 
έξ- et κ*τα-) au sens culinaire d ’« assaisonner» avec les 
dérivés άρτυσις, άρτυμα, d ’où -ματώδης e t dans los pap. 
-μάτων, άρτυμάς et -ματάς « épicier », - ματοπο a, 
-ματοπώλης ; άρτυτικόν « assaisonnement » (pap.) ; dans 
d’autres dialectes άρτύω signifie « administrer » (crétois, 
arcadien), cf. άρτυσίλαος nom d ’un fonctionnaire à Délos 
(Ath. 173 a), άρτυτήρ fonctionnaire à Théra (Schwyzer 
227), et la glose d ’Hsch. άπαρτύειν · άποκηρύσσειν 
Ταραντΐνοι;

b) άρτύνω (-υνέω, -υνα, -ύνβην) « disposer, préparer » 
(Hom. seulement), pour la formation, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,727, d ’où άρτύνάς m agistrat à Argos (Th. 5,47) 
(tSp-njvoç (Hsch., Plu.), cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,491.

Dérivé avec suffixe de nom d ’instrum ent -θρον ; άρθρον 
«articulation, membre» (Emp., H dt., Hp., etc.), comme 
terme grammatical « particule » dans un sens large (Arist. 
Po. 1457 a), e t surtout « article » (Arist., stoïc., etc.). 
Dérivés techniques : άρθρϊτις (νόσος) «goutte» (Hp.), 
avec αρθριτικός qui se rapporte à la fois à άρθρϊτις et 
à άρθρον, « qui concerne les articulations ou la goutte » 
(Hp.) ; αρθρικός « qui concerne les articulations » (Gai.) 
ou l’article (A.D.) ; άρθρώδης «articulé, a juste» (X., 
Arist.), avec le dérivé άρθρωδία « articulation » ; verbe 
dénominatif άρθρόω, -ομαι surtout au passif « être articulé » 
(Hp., Hermip., etc.), «articuler des sons» (X. M é m .
1,4,12) ; aussi avec les préverbes δια-, έξ-, souvent au 
figuré « décrire, expliquer » ; d ’où άρθρωσις (Phld., Str.), 
aussi avec δια-, έξ-.

Composés : άναρθρος « non articulé » d ’où, parfois « débile », 
έξαρθρος « désarticulé, luxé », d ’où έξαρθρέω, -ημα, -ησις. 
D’autre p a rt άρθρέμβολον, -βολέω, etc., άρθροχηδής, 
άρθροπέδη.

D'un dérivé de la racine άρ- en τ  (άρτ» ? *άρτος ? cf. 
l’adv. άρτι, mais voir aussi Schwyzer, Gr. Gr. 1,705 sqq.) 
a été tiré le présent assez rare άρτέομαι « être préparé » 
(Hdt.), avec des composée άν- (Hdt.), παρ- (Hdt., Arri) ; 
probablement κατ-, cf. Hdt. 3,80 ; nom d ’aetion άρτησις 
(Hdt. 1,195) avec une variante àpTwnç; aussi doublet 
άρτίζω « arranger, préparer » (Théoc., D.S., etc.) et 
καταρτίζω (Hdt., etc.), avec les dérivés κατάρτισις, 
-ισμα, -ισμός, -ιστήρ; έπαρτίζω (Hp.) ; pour le rapport 
entre άρτέω et άρτίζω, cf. αίτέω et αίτίζω. Le thème en s 
έπαρτής « équipé, préparé » (Od., A.R.) est une dérivation 
secondaire.

Certaines formes de ce groupe se sont trouvées en 
conflit homonymique avec la famille de άρτάω (voir sous

Pour les dérivés en -μα, -μος, -μη, etc., avec ou sans 
aspirée, voir sous άρμα.

Autres termes qui pourraient être apparentés : άρτι, 
άμβρτή, δαρ, p.-ê. άρετή, άρέσκω, άρείων, άριθμός.

Άρθρον « membre », άρτύνω « assaisonner » subsistent 
en grec moderne.

E t.:  On trouverait un correspondant à ήραρον dans 
arm. arari « j ’ai fait » (présent arfiem), cf. Pokorny 55.

άράσσω  : f . -ξω, etc .; «heurter, frapper» (des chevilles, 
la terre, une porte, etc.) ; le verbe simple est utilisé en 
poésie (Hom., etc.), une fois chez H dt., en prose tardive. 
Formes à prévwbe : άπ- « arracher d ’un coup » (Hom., etc.), 
Si- (Hés.), έξ- (Hom., etc.), κατ- (ion.-att.), συν- (Hom. 
ion.-att.) « mettre en pièces ».

Noms d ’action : άραγμός « heurt » (trag., Lyc., Hellanic.) ; 
άραγμα (E., Sor.), άραξις (tardif) ; adv. άράγδην « avec 
un cliquetis » (Luc.). La glose άράγειν · σπαράσσειν 
(Hsch.) risque d ’être fautive.

Et. : Reposerait sur une onomatopée, cf. άραβος, άραδος. 
L ’hypothèse reprise par Bechtel, Lexilogus s.u. ρήσσω, 
que le mot alternerait avec £άττω/ρήσσω est difficile 
phonétiquement.

ά ρ α σ χά δ ες  : τ ά  περυσινά κλήματα (Hsch.). En outre 
άρεσχαι ' κλήματα, βότρυες (Hsch.), et όρέσχάς ■ τ 6 σύν 
τοϊς βότρυσιν άφαιρεθέν κλήμα (Hsch.) ; voir en outre 
αύροσχάς, et ολοσχος. Termes botaniques qui concernent 
des branches ou la queue d ’une grappe, cf. R. StrOmberg, 
Worlsludien 53-54. On lui accordera que le second 
terme de ces composés probables est apparenté, soit à 
έχω, soit comme il le veut à οσχος « rameau de vigne » 
(dont l’orthographe la plus usuelle semble, il est vrai, 
être ώσχος). Il resterait à expliquer le vocalisme a  ou ε 
de -ασχαδες et -εσχαι, enfin le premier terme άρ-, ou ôp-.

’A p â ru o s  · m. nom de mois en locrien équivalant 
à peu près à décembre ( S I G 2 855). On suppose d ’abord un 
pl. n. *Ά ρατυια « fête des labours » qui serait issu de 
*άρατύς nom d ’action répondant à άρόω (cf. le crét. 
άρατρον, etc.), voir Schwyzer, Gl. 12, 1923, 1. *’Αρατάς 
signifierait « temps propre au labour », cf. Benveniste, 
N om s d ’agent 73.

α ρ ά χ ιδ ν α , voir sous άρακος.

α ρ ά χ ν η  : f. « araignée » (Æsch., A P ) ,  « toile d'araignée » 
(Hp., etc.), pour désigner l'animal on a plutôt άράχνης, 
-ου m. (Hés., Pi., e tc .); hapax άραχνος (Æsch., Supp.  
887).

Dérivés : άράχνιον « toile d ’araignée » (Od., com., X., 
Arist.) ; le mot est également employé par Arist. comme 
diminutif de άράχνης ; d ’où άραχνιώδης « qui ressemble 
ό une toile d ’araignée » (Hp., Arist., Dsc.) e t le dénomi
natif factitif άραχνιόω (Hp., Arist.) «tisser une toile 
d ’araignée », au passif « être couvert d ’une toile d ’araignée ».

En outre ont été tirés de άράχνη les adj. άραχναΐος 
«qui concerne l’araignée» (A P ) , ·  άραχνήεις (Nie.), άραχ- 
νώδης « semblable à un fil » ou « une toile d ’araignée » 
(Arist., Nonn.). La glose άράχνηκες · άράχναι (Hsch.), 
si elle est authentique, s’expliquerait par l’analogie de 
σφήκες, μύρμηκες, etc. Dénominatif attesté très tard 
άοατνάοιζαι « tisser une toile d ’araignée » (Eust.).
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Rares composés : άραχνοειδής, άραχνουφής.
Et. : Nom d ’animal petit et déplaisant qui n’a pas 

grande extension en i.-e. : cf. toutefois lat. arânea. On 
pose *arak-sn- (cf. Benveniste, Origines 101). Un rapport 
avec άρκυς « filet » est possible, mais indémontrable.

άρζά λη  «-poêle en terre cuite », χήγανςν όστράκινον, 
Te^ytïvoi (Hecfc.).

άρβηλος : * tranchet de cordonnier », de forme circu
laire (Nie. Th. 423) ; d it au figuré d ’une figure géométrique 
(Pappus), cf. Thompson, Cl. Bev. 56, 1942, 75 sq., 
Beazley, ibid. 116. Cf. la glose άνάρβηλα · τά μή έξεσμένα, 
άρβήλοις γάρ τά δέρματα <ξέουσι> (Hsch.).

El. : Terme technique d ’origine inconnue.

άρζίννη : κρέας. Σικελοί (Hsch.). Le lemme est 
donné avec une finale ionienne-attique.

El. : Le rapport avec lat. aruïna  « graisse, lard » (cf. 
Serv. Aen. 7,627 secundum Suelonium aruina est durum  
pingue quod est inter culem et uiscus) est évident, mais 
il reste à l’interpréter. Le grec est emprunté selon Ribezzo, 
Bit). Indo-Gr. liai. 12, 196. Selon v. Blumenthal, Hesychstu- 
&en 16, le mot serait messapien.

άρζύλη : f. chaussure m ontant jusqu’à la cheville, 
portée par les voyageurs, parfois aussi par les femmes 
(®sch., E., Hp.) cf. Hp. Art. 62 cité par Ed. Fraenkel, 
/tj. 2,429. Dira, άρβυλίς (Théoc., A P ) .  Adj. άρβυλικός 
<en forme ύ'άρούλη » (Délos). Le iemme d ’Hsch. άρβύκη 
doit être lu άρβύλης.

En outre κατάρβυλος « qui descend jusqu’aux chaus
sures » (S.), et la glose d ’Hsch. καθάρβυλος χλανίς 
(noter l’aspirée).

La glose d ’Hsch. άρμυλα ■ υποδήματα Κύπριοι, s’il ne 
l’agit pas d ’une faute du manuscrit, peut résulter d ’une 
iltération de άρούλη, p ar rapprochement avec αρμόζω, 
w être un em prunt parallèle, et indépendant.
,E l Em prunt probable, p.-ê. à l’Orient.

Ά ργα δε ίς , -ής : m. pl. (thème en -εύς) nom d ’une des 
(tribus en A ttique et en Ionie (Hdt., E., Cyzique, etc.); 
raut, selon Plu. Sol. 23, τό έργατικόν, ce qui supposerait 
ine assimilation de la syllabe initiale d ’un thème έργαδ- 
i. έργάζομαι.
Voir Frisk, chez Nilsson, Cuits, M yths..., 1941, 147,

i. 17.

άργάδες : είδος φυτοϋ ή άργαΐ γυναίκες (Hsch.). 
Voir Latte s.u.

άργαλέος, voir δλγος.

Ά ρ γ ε ιφ ό ν τη ς  : épithète d ’Hermès (Hom., liés.), 
plus ta rd  épithète d ’Apollon chez S. (F r . 1024) et de 
Télèphe chez Parthénios, cf. Parth . fr. 33. La forme est 
obscure et il est possible, mais non certain, que ’Αργει- 
φόντης soit un arrangement métrique de ’Αργόφοντης 
comme le veut P. Kretschmer {Gl. 10, 1920, 45 sqq.).

Le sens traditionnel est « meurtrier d'Argus » pour Hermès 
(cf. pour -φόντης, φόνος, etc., e t les composés postérieurs 
μητροφόντης, etc.), et pour Apollon «meurtrier du 
serpent », cf. άργής/άργάς. Mais ces interprétations peuvent 
être secondaires, Homère, comme le constate déjà 
Aristarque, ne semblant pas connattre la légende d ’Argus. 
Bien d ’autres explications ont été tentées dès l’antiquité 
en rapprochant par exemple άργός « blanc » et φαίνω 
(cf. Chantraine, Mélanges Navarre 69-79). Dernière 
interprétation de ce genre et également indémontrable 
de Heubeck, Beitr. Namenforschung  5, 1954, 19 sqq. : 
άργος « lumière éblouissante » d ’où « vitesse », et -φόντη; 
rapproché de εύθένεια, etc.

J ’ai pensé (l. c.) que le mot pouvait recouvrir un terme 
religieux indigène, mais cette hypothèse n’admet pas Φ 
démonstration. Voir encore sur διάκτορος ’Αργειφόντη:; 
J . Chitteriden, A m . Journ. of Arch. 52, 1948, 24-33.

ά ρ γ ε λ λ α  : οίκημα Μακεδονικών, δπερ θερμαίνοντες 
λούονται (Suid.) et άργιλλα ou άργίλα, fém. habitation 
souterraine en Grande Grèce (Str. V, 244) que cite Éphore 
( =  fr. 45), cf. Eust. ad D.P. llt>6 .

Et. : Le terme est grec, non proprement macédonien 
et le rapprochement avec δργιλλος très défendable. Voir 
une discussion détaillée chez Kalléris, Les anciens Macé
doniens 1,104.

ά ρ γέλ ο φ ο ι : m. pl. désigne le rebut, le déchet (Ai. 
Guêpes 672 hapax). Selon la sch. et A  B  8 , serait un Ijcrni;· 
attique pour ποδεώνες « pattes de la dépouille d ’un animal » 
(mouton, etc.).

El. : L ’explication traditionnelle voit un composé de 
λόφος (aigrette?) e t -άργός (« inutile»?), mais cet άργός 
ne figure pas sous la forme άργε- comme premier terme 
de composé (analogie comique avec άρχε- ?). En adm ettant, 
ce qui n ’est pas invraisemblable, qu ’il s’agisse d ’un terme 
comique créé par Aristophane, le mot serait à la fois  
bizarre et obscur.

α ργεμ ον, voir άργός.

άργεννός, α ρ γ ή ς , etc., voir άργός.

α ρ γ ιλ λ ο ς  : « argile, terre blanche à potier » (Arist., 
Thphr., e tc .); δργιλλα f. même sens (Gai.); άργιλος 
(inscr., Acamanie).

Dérivé : αργιλώδης (Hdt., etc.). Composé : άργιλλοφόρη- 
τος épithète de γη (P. Teb. 702).

Et. : Probablement apparenté à άργός 1. Le latin doit 
être un em prunt au grec.

Ά ρ γ ο ς  : n. Nom de plusieurs cités, notamment 
de là capitale .de, l ’Argolide. Selon Str.' 8,6,9 &ργος =  
πεδίον (?). Ce nom de ville présente deux originalités :
1) il est de genre inanim é; 2 ) la structure du dérivé 
’Αργεΐοι (Hom., etc.) présente la forme ai...-ndue d ’un 
dérivé de thèmes en s. Mais il existe surtout des dérivés 
en l:  ’Αργόλδς m. (E., Ar.) ; *Αργολίς, -ίδος f. (s.c. γή).
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Argolide (Hdt., etc.) ; Άργολικός (Plu.) ; en outre i’adv. 
’ΑργολιστΙ (S.) et le v. dénom. άργολίζω « prendre le parti 
des Argiens » (X., etc.).

Et. : Le fait qu ’il s 'ag it d ’un thème en s fait penser à 
εναργής, etc., voir sous άργός « blanc » ; mais ce peut être 
un topony:..s du substrat.

αργός, -ή, -όν : « d ’un blanc brillant », en parlant 
d’une oie (Od. 15,161), d ’un bœuf blanc, ou b ien gras 
(IL ‘23,30), blanc (Arist.).

C’est d ’autre part une épithète des chiens chez Hom. 
(II. 1,50, etc.) au sens de «rapides», s’il s’agit bien du 
même mot comme nous pensons (cf. Et.). D ’où les noms 
propres Ά ργος, nom du chien d ’Ulysse (Od.) e t du gardien 
d'io (trag.), mais pour ce dernier le mot est interprété 
par les Anciens « aux yeux brillants » ; Ά ργώ  f. «la rapide » 
nom du navire des Argonautes (Od., etc.).

Composés : άργι- figure comme premier terme dans des 
composés anciens selon un vieux type i.-e. (cf. p. ex. Risch, 
Wortbildung der hom. Sprache, 195 après Wackernagel, 
hl. Schr. 1,769), avec le sens de t brillant », notamment 
άργιβρέντας (Pi.) «à ia foudre brillante», -κέραυνος
ii. (Hom.), -λόφος (Pi.), -νεφής (S.), -68ους épithète du 
sanglier et du chien (Hom .); άργιλιπής, d ’autre part 
(Arrti. 160 B.) se trouve dans un contexte peu clair, et 
doit signifier « très blanc » ; l ’athém. n. pl. άργίλιπες 
(Nie., Th. 213) épithète de la vipère est glosé par les sch. 
Ικλευκοι « tout à fait blancs » ; le second term e appartient ■ 
au groupe de λίπα. etc. (cf. l’hom. άργέτι δημω « d ’un blanc 
gras éclatant ») ; άργι- au sens de « rapide», dans acc. pi. 
άργίποδας (Hom.), mais le mot signifie plus tard «aux 
pattes blanches » (S. A j.  237), cf. aussi άργιπόδας nom. 
sg. (AP 6,299) ; enfin la glose d ’Hsch. άργιόπους · άετός, 
Μακεδόνες peut être corrigée en άργίπους et doit être 
un terme désignant l’aigle, πύγαργος cf. plus loin, et voir 
Kalléris, Anciens Macédoniens 1,106 et 238.

Άργός figure comme second terme dans quelques 
composés. Au sens de « blanc » : κνημ- « aux cuisses blan
ches » (Théoc.), λεπ- « à la peau blanche » (Æsch., Thcr.), 
πύγαργος (v. sous πύγη), πελαργός, v. s.v.

Au sens de « rapide » πόδαργος « aux pieds rapides » nom 
d’un cheval chez Hom. ; χηλαργός « aux sabots rapides » 
(S. El. 861, lyr.) ; pour λιταργός, v. sous λίταργίζειν.

Le mycénien possède trois noms de bœufs avec une 
finale -ako qui peut être -αργός mais qui reste ambiguë : 
poiako =  πόδαργος « aux pieds rapides » ce qui n ’est pas 
exclu pour un nom de bœuf, ou «aux pattes blanches » ; 
lomako si c’est στόμαργος signifierait « au mufle blanc », 
mais tumako si c’est θύμαργος vaudrait « vaillant, au cœur 
vif»; voir en dernier lieu, Lejeune, B . Ê l. Gr. 76, 1963, 
8-9; Chantraine, Ilev. Ph.  1963, 13-15 avec la biblio
graphie.

Sur γλώσσαργος, v. sous γλώσσα ; sur στόμαργος, v. sous 
ïτάμα. Pour άπαργία, v. s.v.

Verbe dénominatif : άργαίνω « être blanc » (E., Opp., 
Nonn.).

Dérivés : άργός, -5 m. avec le sufllxe de sobriquets 
et de noms d ’animaux en -άς désigne un  serpent (Achae.), 
pour sa couleur ou sa vitesse ? Mais les mss d ’Hp. Epid.  
5,86 ont άργης, p.-ê. faux ionisme ; Ά ρ γδς  sobriquet de 
Démosthène (Æschln., Plu.) est probablement le même 
mot, mais cf. Bjôrck, A lpha  im purum  50 ; Suidas cite en

outre άργόλαι · είδος βφεων ; άργϊτις attesté par le 
lat. (Virg., Col., etc.), épithète de άμπελος s.e., est un 
cépage à raisin blanc.

Il a dû exister un thème en s attesté par l’adj. composé 
έναργής (Hom. ion.-att.), v. s.v.

Dérivés du thème en s : άργεστής, -οϋ « qui purifie le 
ciel », épithète du vent du Sud νότος (Hom.) et du vent 
de Nord-Ouest, ζέφυρος (Hés., etc.) ; nom propre de ce 
vent avec déplacement d ’accent, Άργέστης (Arist., etc.) 
employé comme équivalent poétique de άργής chez Nie. 
Th. 592 ; άργεννός de *άργεσ-νος «d ’un blanc brillant», 
forme éolienne (cf. έρεβεννός) épithète de brebis, d ’étoffes 
( IL ) ,  emprunté sous sa forme éoiienne par des poètes 
(E., etc.).

Dérivé en '-êl- du typ e  de  γυμνής (cf. Chantraine, 
Formation  267) άργής, gén. -ητος, etc. ; άργέτι (II. 11,813), 
άργετα (IL  21,127) s’expliquant par leur commodité 
métrique. Sens : «brillant, blanc brillant»  (Hom., de la 
foudre, de la graisse, poètes). D’où άργηστής « brillant » 
(Æsch., Théoc.) : entre dans une série de mots en -ηστής, 
cf. τευχηστής, cf. Chantraine, Formation  317 ; l ’influence 
supposée de ώμηστής est douteuse. Enfin le thème άργη- 
de άργής a été élargi au moyen du sufllxe - /ε ν τ -  dans 
άργήεις, dor. άργάεις, contracté en άργάς, -αντος « blanc, 
brillant » (Pi., Æsch., Orph.).

Un autre ensemble de mots associés à άργός se groupe 
autour de άργεμον n. « tache blanche de l’œil », albugo 
(S., Hp., etc.) et άργεμος m. =  λεύκωμα (Poil. 2,65) et 
«le dessus de l’ongle» (ibid. 146); άργεμον est selon 
Plin. le nom magique de la lappa canaria =  une aigre- 
moine. Ces dérivés se situent à côté du n. *άργος comme 
άνθεμον à côté de άνθος.

D’autre part άργεμώνη f., « pavot argémone » (Crateuas, 
Dsc.) est employée comme remède contre Γάργεμος 
selon Dioscoride, ce qui donne l ’étymologie probable, 
cf. Strômberg, Pflanzennamen, 87 ; pour le sufllxe cf. 
άνεμώνη, ίασιώνη, etc. En outre άργεμώνιον =  άνεμώνη 
chez Dsc. =  άστήρ αττικός (Aster Amellus  L.) chez 
Pline, H N  26,92.

L’adj. άργινόεις «d ’un blanc brillant»  est l’épith. des 
villes Lycastos et Camiros (II. 2,647,656) et a fourni le 
nom des lies Άργινοϋσαι ; semble une formation métrique 
sur *άργινος issu d ’un thème άργι- (cf. les composés), 
comme πυκινός de πυκι- ; l’emploi de Άργινοϋσαι dans 
le grec postérieur étonne cependant ; la forme άργιόεις 
admise par Frisk est sans autorité.

Pour άργός au sens de « blanc, brillant, éclatant », v. 
G. Reiter, Gr. Bezeichnungen der Farben Weiss, Grau
u. Braun,  45-52.

Et. : L ’adj. άργός et le premier terme de composé άργι- 
présentent formellement une étymologie apparemment 
claire. Le premier terme de composé άργι- se retrouve 
dans skr. rji-pgà- épithète d ’un aigle (cf. sous αίγυπιός). 
Ce thème en i se trouve de façon normale en rapport 
avec un adj. dérivé en -ro- (cf. Benveniste, Origines 12,80) 
et le skr. possède un adj. τ ϊ -rà- «brillant». Il est donc 
à peu près certain que άργός est issu de *άργρός par 
dissimilation (Wackernagel, Verm. Beitrage 8  sqq.).

Il fau t adm ettre à l'origine une notion qui exprime la 
blancheur éclatante de l’éclair et en même temps la 
vitesse. Des termes comme άργικέραυνος sont à cet égard 
significatifs, cf. malgré quelques étymologies contestables



G. Cotton, Les Études Claniques, 18, 1950, 436-441). 
Pour les discussions de détail, cl. Bechtel, Lexilogus 57, 
Pokomy 64, Schulze, K l. Sehr. 124, n. 6 . Toutefois certains 
savants préfèrent expliquer le double sémantisme par 
deux racines distinctes, άργός « rapide » ne comportant 
dans ce cas aucune étymologie satisfaisante (δργυια ?), 
cf. A. Minard, B S L ,  60, 2, 1965, 23.

Le thème άργ- de άργός, άργής, άργεμον, se retrouve 
élargi en άργυ- dans άργυρον, άργυρος, etc.

A άργ- répondent également lat. argentum, tokh. 
λ Srki, B arkwi « blanc >, h itt. harkiè < blanc, clair >.

άργός : « inactif », voir ίργον.

άργυρος, άργυφος, etc. : groupe formé sur un thème 
4ργυ·.

Άργυφος « d ’un blanc brillant » épithète de moutons 
(Hom.) e t άργύφεος même sens, épithète de vêtements, etc. 
(Hom., Hés., A P ) : suffixe -φος, qui s’observe dans des 
noms de couleurs ou d'anim aux (Chantraine, Formation 
263, Schwyzer, Gr. Gr. 1,495) ; άργύφεος serait un doublet 
analogique des adjectifs en -εος (autre hypothèse Bechtel, 
Lexilogus 57).

Άργυρος * argent métal » (Hom., etc., attesté une fois 
en mycénien pour des roues, cf. Chadwick-Baumbach
175), rarement au sens d ’argent monnayé ; le terme est 
masculin, ce qui est usuel en grec pour les noms de métaux.

Ce mot figure comme second terme dans un certain 
nombre de composés : άν- « sans argent » (Lys., Pl.), ίσ- 
(ffisch.), παν- (Hom.), πολυ- (Hdt.), έπ-, κατ-, περι-, 
4rt- ; en outre φιλ-, λαβ- ; voir aussi λιθάργυρος sous 
λίθος, etc.

Gomme premier terme de composé, chez Hom. : άργυρο- 
ΐίνης, άργυρόηλος, άργυρότοξος, et άργυρόπεζα épithète 
obscure de Thétis. En outre plus de trente composés, 
souvent de sens technique. Notamment : άργυραμοιβός 
«changeur » (Pl.), -ασπίδες corps dans l’armée d ’Alexandre, 
-ένδετος « couvert d’argent » (Délos), -ήλατος, cf. έλαύνω 
(JEsch., E.), άργυρογνώμων, -ειδής, -θήκη, -κόπος * qui 
frappe l’argent » (avec -κοπεϊον, -κοπία, -κοπέω, -κοπισ- 
τήρ), -λόγος « qui recueille de l ’argent « (avec -λογέω, 
λογία), -πλάστης (pap.), -ποιός, -πούς (en parlant de 
meubles), -πράτης «marchand d ’argent» (pap.) avec 
•κρατικός, -ορυχαί « mines d ’argent » (inscr. Adalia), 
■βχοπος, -ταμίας, -ταμιεύω, etc. (inscr.), -τέχνης (inscr.), 
-τράπεζα « banque » (Just.), -τρύφημα sorte de blanc- 
manger, -φυλαξ (inscr.).

Outre les ex. hom., rares composés poétiques ou litté
raires généralement tardifs : άργυρόθρονος, -κύκλος, 
-πηχυς, -ριζος, -τοίχος (Æsch.), etc. Pour άργυράγχη, 
voir sous άγχω.

Dérivés : άργύριον « argent, monnaie d ’argent, pièce 
d’argent » (ion.-att.), avec le diminutif άργυpίδιον géné
ralement pris en mauvaise part (com., Isocr.) et άργυράφιον 
{AB 1339) ; άργυρίς, -ίδος, f. « coupe en argent » (Pi., 
eom., Délos) ; άργυρίτης épithète d ’un concours dont 
le prix est une somme d ’argent (Plu.), mais surtout fém. 
ίργυρϊτις, -ιδος * qui contient de l'argent métal » (Pib.),
■ minerai d ’argent» (X .); également «litharge d ’argent» 
(Dsc.) ; enfin nom de plante, la mercuriale, également 
désignée par les termes άργυρος et άργύριος (cf. StrOmberg, 
ffünzennamen 26) ; άργυρος désigne l’ouvrier qui 
tnvaille l’argent (pap.).

Adjectifs : άργύρεος (Hom.), contr. άργυροϋς et άργύ 
ρειος (ion.-att.), lacon. άργύριος par traitem ent phoné
tique * d ’argent » ; άργυρώδης « argentifère » (X.) ; mais 
άργυρικός « en argent monnayé » (grec tardif, inscr., pap.) 
se rapporte plutôt à άργύριον, de mémo que άργυρηρός 
[IG  II· 1327, 14).

Verbes dénominatifs : trois théines dont les sens diffèrent 
en principe : 1) άργυρόομαι « être plaqué d ’argent » (Mén. 
Monost. 469) employé au figuré par Pi. ; à l’actif Dialex. 
2,13, IG  II* 3585; composé avec κατ- (Hdt.), mais 
έξαργυρόω (Hdt., Th.) signifie «convertir ses biens en 
argent ».

Dérivés : άργύρωμα « vaisselle d ’argent » (Lys., com., etc.), 
avec le diminutif άργυρώματιον (Arr.), et l’adjectif άργυ- 
ρωματική « de la terre qui permet de mouler l’argent » 
(Êphèse) ; enfin άργυρωταί nom de magistrats on 
Pamphylie (Schwyzer 686), cf. Fraenkel, Nom. ag. 1,170 ;

2) άργυρίζομαι «extorquer de l’argent» (Din., Jos.), 
d ’où άργυρισμός (Str., Ph.) ; en outre composés avec 
άπ-, έζ- ;

3) άργυρεύω «exploiter une mine d ’argent» (D.S., 
Str.), mais άργυρευτική «art de l’orfèvrerie d ’argent» 
(Eustr.) est créé indépendamment sur χαλκευτική.

"Αργυρος, άργύριον, etc. subsistent en grec moderne.
E t.:  Thème άργυ- qui se retrouve dans skr. àrjuna- 

« blanc, clair » (autre vocalisme que rj-ra ?), lat. argùtus, 
arguô, cf. pour l’alternance avec άργι- et lat. argentum, 
Benveniste, Origines 35, etc. En ce qui concerne le nom 
de l’argent le lat. a un thème en ' - n t  argentum, de même 
que le celtique, gaulois arganto- dans Argantomûgus, etc., 
av. dnzatam, skr. rajatâm, mais l’arm. arcni' pose des 
problèmes. En ce qui concerne le thème de άργυρος 
on a rapproché messap. argorian et argora-pandes (Krahe, 
Sprache der Illyrier 1, 32).

11 n’y a pas de nom i.-e. de l’argent, mais il a été 
dénommé le métal blanc brillant dans diverses langues. 
Le germanique, le baltique et le slave ont emprunté un 
autre mot. Ces variations pourraient prouver que l’emploi 
de l’argent n ’é ta it pas essentiel chez les Indo-Européens. 
Voir Schrader-Nehring, Beat lex. 2,394.

α ρ δα  : f. « boue, saleté » (Pherecr. 53). En outre 
άρδαλον (acc. sg.) est glosé par Ërot. 28,19, £υπόν ή μολυσ- 
μόν ; et άρδαλος par άνθρωπος ό μή καθαρως ζών ; même 
suffixe que dans αίθαλος, πτύαλον, etc. ; d ’où le v. dénom. 
άρδαλόω « barbouiller, étendre un emplâtre » (Pherecr. 59, 
Hp., L X X )  ; les gloses essentielles sont Érot. p. 26 
Nachmanson et Pausan. p. 164 Erbse, cf. chez Hsch. 
άρδαλους · είκαίους, etc. Il s’agit de vieux mots attestés 
chez les com. attiques et Hp. On a voulu rattacher à ce 
groupe le terme dialectal βαρδήν ( =  /αρδήν), voir ce 
mot. Dans cet ensemble l’a  bref final de άρδα semble 
secondaire (pour άρδη ?), cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,476.

El. : La vieille étymologie qui rapproche ces mots de 
άρδω (malgré Γα long initial que Hdn. attribue au verbe) 
semble possible.

άρδις» - ‘ος : f. «pointe de flèche» (Hdt. à propos de 
Scythes, Æsch. Pr. 880) « flèche » (Lyc. 63).

D’où άρδικός · φαρέτρα (Hsch.) e t άρδιοθήρα « forceps 
pour extraire les pointes de flèches » (Serv. a ·1 Έ π . 8,453). 

Et. : Terme technique sans étymologie claire. On rappr.
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v. irl. aird (de 'ardi·) «pointe, point, direction», germ. 
eria (de ’arljan), rnoyen-ind. o/i (de *adi, i.-e. ' rdi-) 
«abeille» ou «scorpion»; ainsi Frisk selon Lüders, K l .  
Schriften 429.

αρδω : a-, c a  long selon Hdn. 2,109; aor. ήρσα, etc. ; 
«donner à boire au bétail » (Hdt.), mais plus généralement 
« arroser » en parlant de terres, qu’il s’agisse d ’un fleuve 
ou de l’homme (Hdt., poètes, Arist.) ; employé au figuré 
au sens de « soigner, cajoler » (Pi., Ar., Pl. Χ Λ  Rares 
exemples de composés : δι- (J.), έξ- (E.), έπ- (surtout 
;iu tiffuré), ύ π -  (t3rdif).

Dérivés : άρδμός « lieu où il y a de l’eau pour abreuver 
ou arroser » (Hom., alex.) ; doublet άρδηθμός (Lyc., Nie.) ; 
en outre les gloses pl. n. άρδάνια récipients de i^rre 
cuite qui servaient d ’abreuvoir, etc. (Hsch. et Pausan., 
p. 164 Erbse), άρδάλια · τούς πυθμένας των κεραμίδων, 
oûc ενιοι γοργύρας καλέουσιν (Hscli.).

Le vieux verbe άρδω s’est trouvé concurrencé par une 
lorme élargie en -εύω (Schwyzer, Gr. Gr. 1,732), αρδεύω 
: ch. Pr. 852, Arist., etc.) ; d ’où άρδεία «irrigation», 
mais aussi « abreuvement ». en parlant d ’animaux (Str., 
Plu., pa|)., etc.), άρδευσις (Hp. Pol.), άρδεύσιμος «irrigué » 
(Hsch. sous κατάρρυτα), άρδευτής « arroseur » (Man.).

Avec une flexion sigmatique au second terme de 
composés : νεοαρδής ■< nouvellement arrosé» (II. 21,346), 
eu- (Agath.l.

Le irroc moderne a encore άρδεύω « irriguer », etc.
Et. : Inconnue. Si la quantité longue de l ’a  indiquée 

par Hdn. est authentique, on est tenté avec Kretschmer 
(Gl. 3, 294 sq.) de poser ά/αρδω. donc FocpS-, ce que 
pourrait confirmer l’hiatus du composé hom. νεοαρδής. 
Mais l’étymologie échappe et un rapport avec έρράδαται 
esl exclu, la linale -δαται étant secondaire. Voir la biblio- 
graphie chez Frisk s.u. et Bechtel, Lex. s.u.

άρειή : f. de sens collectif « menaces » (II. 17,431 ; 
20,1 Οί» ; 21,339). Vieux terme dont il n ’existe qu’un dérivé, 
le Qénom. άρειάω (Ilippon. 41). Voir aussi έπήρεια.

Et. : On rapproche skr. irasyd- « malveillance » : douteux. 
A l’intérieur du grec deux problèmes : 1° quel est le rapport 
avec έπήρεια, dont Γη semble reposer sur un ë grec 
commun, cf. s.v. ; 2° άρείη s’interpréterait aisément 
comme dérivé de άρος · . . .  καί βλάβος άκούσιον (Hsch. 
cf. Latte) ; cf. άπαρές · υγιές, άπήρωτον. En ce cas il 
faudrait évoquer également άρη, cf. s.u. Mais « menace » 
et ■ dommage » ne doivent pas nécessairement être 
confondus.

άρΐίων, άριστος, αριστερός, etc. : άρείων comparatif de 
άναδός « meilleur, plus fort, plus brave », se rapporte à 
tous les mérites du corps, de la naissance, de ia fortune 
(Hom., surtout II. ; ex. isolés Hés. Tr. 207, Pi. N .  7,101, 
Æsch. Sept 305, A g .  81) ; nom de chevaux chez Hom. et 
Hés. : enfin άρείονες semble désigner une sorte de limace 
ou de colimaçon chez Æl. N A  10,5 cf. Thompson, Fishes 17 
(quel rapport î  ).

Le mycénien offre une forme plus archaïque avec arota 
qui serait *άρίοα, directement formé sur άρ- avec le 
sufllxe de comparatif ’ -iyos-, épithète de textiles et roues 
<ea meilleur état», rî. Chadwick-Baumbach 175.

Un doublet άρειότερος chez Thgn. 548.

Superlatif άριστος « le plus fort, le plus noble » et 
finalement « le meilleur », en pariant de personnes ou 
de choses : c’est le superlatif usuel de l’ionien-attique.

Nombreux composés avec άριστο- comme premier 
membre, notamment : άρισθάρματος (Pi.), άρίσταρχος 
(Simon., B.), άριστόβουλος épithète d ’Artèmis, -γονος 
(Pi.), -καρπός (B.), -κρατία, etc., voir sous δημοκρατία 
e t κράτος, -λόχεια « aristoloche », ainsi nommée pour 
ses qualités propres à l’accouchement, -μαντις (S.), -νικος 
(trag.), -νοος, -πάτρα (B.), -πολίτης, -πολιτεύτης (inscr.), 
-ττονος (Pi.), -τέχνης (Pi.), -τοκος, -χειρ (S.), -χειρουργός 
(pap.).

Nombreux noms propres de ce type avec Άρίσταρχος, 
Αριστοτέλης, Αριστοφάνης, etc. En thessal. Άστόδαμος 
à côté de Άριστόδαμος, cf. Leumann, Gl. 18, 1929; 6 6 , 
Vendryes, B S L  37, 1936, 13-16, Szemerényi, Syncope, 
98 sqq.

Déjà chez Hom. subst. dérivé en -εύς, άριστεύς, surtout 
plur. άριστηες « les preux » (quelques exemples encore 
chez Hdt. et en poésie), peut être tiré du dénominatif 
άριστεύω (Hom., ion.-att.), cf. M. Leumann, Hom. Wôrter
138. D’où άριστεία i. « action d ’éclat » (Gorg., Pl., S.) ; 
pl. n. άριστεία, ion. άριστήια « prix de la bravoure » 
(Hdt., S., ion.-att.), le sg. άριστεϊον est rare. Dérivés 
plus tardifs : άριστεΐος « qui revient aux άριστοι » (D.H., 
Plu.), cf. pour le suffixe Chantraine, Formation 52). 
Enfin de άριστεύω sont tirés άριστευτικός (Max. Tyr., 
Plu.), άρίστευμα (E ust.) ,-ευτής «qui améliore» (Secund.).

Un adv. άριστίνδην « en choisissant parmi les meilleurs » 
(ion.-att.), opposé par Arist. à πλουτίνδην, cf. pour le 
suffixe, Schwyzer, Gr. Gr. 1,627 ; d ’où nom. άριστίνδάς, 
titre  à Sparte (IG  V 1,680).

Nombreux noms propres : Άρισταϊος, Άριστεύς, 
Άριστίας, Άριστίων, qui peuvent être issus de composés 
(cf. les composés). — Ά ριστος et de nombreux dérivés 
subsistent en grec moderne.

Un accident a fait créer sur άριστος le nom usuel de la 
gauche depuis Homcre jusqu’au grec moderne, άριστερός 
(accent d ’après δεξιός) : c’est un besoin d'euphémisme, la 
gauche é tan t le côté défavorable, qu’il importe donc de 
désigner par un terme favorable, créé purement et simple
ment en adaptan t le suff. de différenciation -τερος (cf. 
δεξιτερός) au superlatif άριστος ; cf. lat. sinisler, av. 
vairyastâra-; v. Chantraine, Gedenkschr. Kretschmer, 1,61- 
69; cf. Georgacas, Gl. 36, 1957, 114 dont l’explication 
est différente. Le mot subsiste en grec moderne. Le dérivé 
άριστερεών « verveine » est une réfection de περιστερεών 
(StrOmberg, P flan zen n a m en  153) et indiquerait le carac
tère bienfaisant de la plante ; aucun rapport direct avec 
« la gauche ».

Et. : Un premier problème est posé par le fait que le 
couple comparatif-superlatif se présente en grec alphabé
tique (à la différence du mycén., cf. le début de l’article), 
non sous la forme *άριων, *αιρων, *άριστος, mais άρείων, 
άριστος. On peut penser que άρείων est issu d ’une forme 
d ’adjectif qui ne possède pas proprement le sufllxe de 
comparatif, à savoir un neutre άρειον d ’un adj. άρειος 
« bon, solide, efficace » qui pourrait être attesté dans des 
formules comme Ζεύς άρειος (Pausan. 5,14, monnaies) 
et plus clairement τείχος άρειον (II. 4,407; 15.736); 
pour Άθάναν άρείαν en arcadien, voir Seiler, l. c. et 
Gallavotti, Rio. F il. Class. 35, 1957, 225-233 qui évoque 
des données mycéniennes.
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"Αρβιος, donc άρείων se tire de façon satisfaisante de 
£ρος, cf. s.v. (voir H. J .  Seiler, Steigerungsformen 116 sq.).

Quant à άριστος (de même que άρος), on le situera 
daos un ensemble divers qui comprend d ’abord le préfixe 
άρι-, p.-ê. άρετή, et même άραρίσκω.

άρέσκω : f. άρέσω, etc. (ion.-att.) ; chez Hom. pas de 
thème de présent, mais seulement inf. aor. άρέσαι et au 
■moyen άρέσσομαι, άρέτ^ασθαι, toujours en parlant 
d'une personne « faire amende honorable », et avec un 
complément de personne « apaiser, se concilier ». En 
ionien-attique άρέσκω signifie « plaire », avec comme sujet 
un notm de personne ou un nom de chose ; enfin parfois 
άρέσκει « il plaît, il est décidé que » (Hdt., Delphes).

Rares préverbes : άπ- « déplaire », συν-, ύπερ-.
Dérivés nominaux assez rares et plutôt tardifs. Les 

plus anciens avec un s inorganique : outre αρεστός
■ acceptable, suffisant» (Semon,, ion.-attique), avec les 
composés ευάρεστος (d’où εύαρεστέω, etc.) et δυσάρεστος
■ implacable» mais généralement «pénible» (avec δυσα- 
ρεστέω, -ημα, etc., assez usité dans la langue médicale :
■ avoir un malaise ») ; le nom propre ’Αρέστωρ, des termes 
du vocabulaire religieux, άρεστήρ nom d ’un gâteau propi
tiatoire (I G  II* 4971, lexic.) avec άρεστήριος (D.H.), 
άρεστηρία scil. θυσία ( S I G 1 587,223), -ήριον ( I G  II* 
403) ; en outre άρέσμιον « gratification, honoraire » (Phocide, 
Schwyzer 353), cf. εράσμιος, γεράσμιος pour ie suffixe.

Sur Je thème de présent : όίρεσκος « qui cherche à plaire », 
en mauvaise part (Arist., Thphr.), avec άρεσκεύομαι 
(Clearch., Plu., M. Ant.), -ευμα (Plu., Ëpicur.), -ευτικός 
(M. Ant.) et d ’autre part άρεσκεία (Arist., etc ). Enfin 
άρεσις « faveur » (In sch r . P rien .  108) est isolé.

Dans l ’onomastique apparaissent d ’une part des 
composés du type τερψίμβροτος comme ’Αρέσιππος, de 
l’autre des composés comme Παντάρεστος (Bechtel,
H. Personnennamen  66).

Un verbe άρέσω « plaire » est usuel en gr. moderne.
El.: Le sufiixe de présent -οκω ou -έσκω (cf. sur ce 

point Meillet, B S L  26,21 sq.) convient bien par sa valeur 
à la fois terminative et itérative à un verbe signifiant
■ chercher à plaire, chercher à se concilier ». Mais quel est 
la racine ? άρετή est loin pour le sens. Il vaut mieux 
penser, mais en posant un rapport très général, à άραρίσκω.

άρ£τή : f· « excellence, valeur », surtout, chez Hom., 
en parlant de l’homme, du guerrier, qualités du corps ou 
du cœur ; plus tard, « mérite, valeur » en général, avec 
des emplois particuliers comme gloire, miracles des dieux ; 
s'est employé parfois de la qualité d ’un animal, d ’une 
terre, etc. (Ham., ion.-attique). Le mot présente une 
grande importance dans l’histoire de la pensée grecque. 
Le héros homérique v it et meurt pour incarner un certain 
idéal, une certaine supériorité que symbolise le mot 
d'àpετή ; mais cette vertu va bientôt s’exprimer dans 
la civilisation communautaire de la pofis. Enfin avec 
Platon 1’άρετή se trouve inséré dans un système philoso
phique et moral et se trouvera en rapport avec Γέπιστήμη 
du philosophe. La notion d ’àpετή se trouve examinée 
dans de nombreux ouvrages, notamment W. Jaeger, 
Paideia, H. Marrou, Histoire de VÉducation dans VAntiquité, 
Adkins, Merit and Responsabilitg, a S tudg in  Greek

Rares composés : άρέταιχμος (B.), άρετηφόρος (Phld.). 
Le seul groupe important, mais assez tardif est άρεταλόγος 
(S IG  1133, grec tardif), -λογία ( L X X ,  Str.) qui se rapporte 
aux récits des miracles divins. L’a  qui fait difficulté doit 
être long, et le mot doit être d’origine dorienne (explicatiou 
impossible chez Schwyzer, Gr. Gr. 1,452).

Avec άρετή au second terme, on a αίναρέτη voc. « à la 
valeur terrible » (II. 16,31). D 'autre part le grec hellénis
tique et postérieur présente des composés du type ενάρετος 
« vertueux », μισάρετος, φιλάρετος, etc.

Peu de dérivés et peu usuels. Verbes dénominatifs : 
άρετάω « être prospère » (Od. et grec tardif) ; άρετόομαι 
« être excellent » (Simp.). En outre άρετίδιον est un 
diminutif occasionnel et tardif.

Άρετή tient une grande place dans l 'onomastique, 
cf. Bechtel, II. Personennamen 6 6 . P.-ê. déjà en mycén. 
arelawo =  ’Α ρετά/’ων.

E t . :  Elle ne peut se préciser dans le détail. Aucun rap 
port sémantique net avec άρέσκω, άρέσαι. En revanchu, 
se laisse rapprocher de άρείων, άρι- (Schwyzer, Gr. Gr.
1,501). Voir encore Prellwitz, Gl. 19,88 sq. S’il y avait 
un rapport avec άραρίσκω, c’est dans la mesure où άραρίσκω 
se rattacherait à άρι-, άρείων, etc.

άρή : f. « malheur, perte » ; seuls ex. hom. acc. άρήν 
(II. 12,334 ; 24,489 ; Od. 2,59), gén. άρής avec var. άρεω 
(II. 14,485; 18,100,213) en outre άρής κρυεροΐo (mascu
lin ?) chez Hés. Th.  657 ; enfin άρήν Æsch. Suppl. 85.

Vieux terme très peu attesté, qui a pu souffrir de la 
concurrence des termes quasi-homonymes de sens contraire 
comme άρείων, etc.

On peut rapprocher όίρος ' . . .  βλάβος άκούσιον (Hscli.) J 
et le composé άτταρές · υγιές (Hsch.), probablement ie 
nom de divinité "Αρης cf. s.u. Il existe un participe parfait 
hom. αρημένος glosé par βεβλαμμένος (II. 18,435 et 5 ex. 
dans l'Od.) mais Γα long n ’est pas expliqué (vocalisme 
long et terme non ionien ?) cf. Bechtel, Lexilogus s.u.

Et.  : Semble apparenté à όίρος et peut-être à άρείη. 
On a posé un thème en c.

ά ρή γω  : « porter secours à » notamment dans la 
bataille (II., mais non Od., poét., parod. chez les comiques ; 
rare en prose, ionien, Hdt., Hpc. X., cf. E. Kretschmer, 
Gl. 18, 1929, 99 sq.). Prév. έπ-.

Dérivés : άρηγών, -όνος m. f. « défenseur, protecteur » 
( I I . ) ;  nom d ’action ίρηξις (Æsch., S.) ; enfin on a tiré 
de άρηγών άρηγοσύνη (A P ,  épigr.).

Avec la vieille alternance ô : άρωγός « secourable » 
(II., poètes), qui peut avoir une valeur juridique, parfois 
employé avec un nom de chose (médicament, etc.) et le 
nom d ’action άρωγή «aide, secours» (II., poètes). En 
outre avec έπ- : έπαρωγός (Od., E.), έπαρωγής (Nie.), 
έπαρωγή (A.R.).

Vieille famille de mots qui n ’a pas subsisté en prose 
attique où elle a été remplacée par les termes militaires 
βοηθέω, etc.

E t.  : On rapproche de façon vraisemblable v. sax. rôkjan, 
v. norrois r ik ja  « prendre soin de », etc. La' prothèse dans 
un thème à initiale r  est normale en grec.

άρήν : m. f. « agneau », crétois / ’αρήν (Inscr. " 'et. IV,
4 ; le digamma est confirmé par la métrique homérique),
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gén. άρνός (Hom., ion.-att.) ; nom. refaits άρνός (Æsop.), 
ίρης et άρνον (pap.) ; l’a ttique emploie plus couramment 
le dérivé άρνιον qui a subsisté en grec moderne. Terme 
courant, souvent employé au pluriel, au lieu ς υ ’άμνός 
est rare (voir s.v.). Le mycénien ofîre des dérivés remar
quable» ; wereneja dans une liste d 'objets de cuir (PY 
Ub 1318) probablement /ρήνεια d ’agneau, cf. πολύρ- 
ρηνες, etc. ; woroneja p.-ê. épithète de laine (MY Oe 
11!! =  worneia ( '  n'rp- )  =  donc (F)&ρνεια. En outre
i anthroponyme waniko  =  ίαρνίσκος qui se retrouve en 
grec alphabétique.

Composés : le composé ancien est nom. pl. πολύρρηνες
• riches en agneaux» (Hom.), avec une fois le nom. sg. 
πολύρρηνος ; le datif Λολύαρνι (II. 2,106) doit être secon
daire ; sur le vocalisme de πολύρρην, issu de *πολύ/ρην, 
voir Sommer, Nominalkomposila  66  sqq. De tels 
composés a été tiré le simple ρήν (A.R. 4,1497) cf. 
Java ' âpva probablement éléen (Hsch.). Άρνακίς toison 
d’agneau (Ar., Pl., Théoc.) serait avec superposition 
syllabique un féminin de *άρνόνακος, composé de νάκη 
(Schwyzer, Gr Gr. 1,263).

Autres composés avec άρνο- comme premier term e : 
άρνοτροφία (Geop.) ; άρνορκίη · à μετά  τοΰ άρνός άίρΘμένου 
γινόμενος όρκος (Hsch.) ; des noms de plantes άρνόφιλον 
(Hsch.), άρνόγλωσσον « plantain ».

Dérivés, outre άρνίον et les formes mycéniennes : 
άρνειος « d ’agneau », surtout en pariant de viande (ion.- 
att.) (cf. pour le suffixe αίγειος, etc.) à côté de άρνέα
■ peau d ’agneau» (Hdn. Philet. 445), cf. αίγέα, p.-ê.
 ̂élevage d ’agneaux » (P. Oxy. 297), enfin la glose d ’Hsch. 
άρνεΐα · τά κρεοπωλεία των προβάτων (cf. Ε Μ  146,39, 
Didvme), cf. encore chez Hsch. βάννεια · τά άρνεια, καί 
SàwiüLa το  αυτό ; pour le sufllxe, v. Chantraine, Formation 
61 ; le diminutif άρνάριον semble attesté chez Hsch.

Autres dérivés : p.-ê. άρνίς, fête où des chiens étaient 
abattus à Argos (Conon 19), mais άρνηίς, même sens 
(Æl. N A  12,34) a peut-être subi l ’influence de άρνειός. 
Enfin avec suffixe à gutturale aspirée peut-être populaire, 
les deux gloses d ’Hsch. άριχα (acc. athém atique ?) · 
Sppcv πρόβατον et βάφιχοι ■ άρνες, cette dernière étant 
confirmé par J-αριχος attesté comme nom propre à Tarante 
(/G XIV, 6C8,1,17). Ces formes supposent un thème sans 
nasale et ne sont pas sûrement expliquées.

Et.: .Ραρήν est un  terme indo-européen identique avec 
arm. gafn  « agneau » ; le skr. a ùrana-. Les rapports 
souvent indiqués avec la t. ueruex e t avec le nom de la 
laine εΐρος, etc., sont très douteux.

Sur άρήν, voir Chantraine, Festschiift Sommer  11-19.

"Αρηs : -ηος et -εος, -ηι, -ηα (Hom.), -ε» ς et -εος, 
-et, -εα (att.) ; enfin l'éolien Ά ρευς, -ευος, -eut, -ευα. 
Malgré l’effort de Schulze, Q E  454, il n ’est pas possible 
de déterminer sûrement la forme du thème originel. 
Arès est dès le panthéon homérique le düSu de la guerre, 
souvent employé par métonymie dans l 'Iliade  pour 
désigner la bataille.

Adjectifs dérivés : chez Hom. la seule forme est Άρήιος 
(pour άρειος voir sous άρείων) qui est également ionien ; 
éol. άρεύϊος, a tt. άρειος, cf. aussi Ά ρειος πάγος qui a le 
dérivé Αρεοπαγίτης, etc. ; mais il existe un homonyme 
Ιραος (voir sous άρείων), aussi le nom de l’Aréopage

n’est-ii pas sûrement rapporté à Arès. On rapproche 
aussi le nom Άρητάδης.

L’attes tation  du nom d ’Arès dans les tablettes mycé
niennes est probable, cf. Gallavotti, Riv. Fil. Class. 35, 
1957, 225-233 avec des considérations sur les formes 
dialectales. Voir en dernier lieu Chadwick-Baumbach 175, 
avec are datif, l ’adj. arejo, les anthroponymes aremene 
èt areimene.

E l. : Le rapport avec άρή, άρος « malheur », etc., qui 
remonte à l ’antiquité (cf. E M  10) est vraisemblable. 
Bechtel, Lexilogus s.v., veut voir dans le m ot un  thème 
en ë comme dans άρή en se fondant sur les formes hom. 
dat. Ά ρ η , acc. Ά ρην, Archil. gén. Ά ρεω . Voir encore 
P. Kretschmer, Gl. 11, 1921, 195-198.

άρθμός, voir άραρίβκω.

αρθρον, voir άραρίσκω.

αρι- : particule augm entative employée en poésie. 
Chez Homère άριδείκετος e t άρίζηλος (v.s. uu.), άρίγνω- 
τος, -πρεπής, -σφαλής, -φραδής. En outre, dans la poésie 
postérieure, surtout les lyriques : n. pl. άρίγνωτες (Pi.), 
doublet de άρίγνωτος ; -δακρυς (Æsch.) ; -δηλος (Simon., 
Hdt.), cf. άρίζηλος; dor. άρίζάλος «envié» (Callim.) ; 
-ζήλωτος (Ar. Cav. 1329, anap., poét.) ; -ήκοος (Callim.) ; 
-κύμων (Hp.); -σημος (H. Herm., Tyrt., Hp.) ; -στάφυλος 
( A P ) .  La p lupart des composés anciens expriment la 
notion d ’évidence, d ’éclat.

Et. : Probablement apparenté à άρείων, άριστος. Ne 
semble pas avoir de rapport avec ari- dans skr. véd. 
ari-gürtà-, ari-stutâ- dont l ’interprétation est d ’ailleurs 
discutée, ni peut-être avec gr. έρι-.

άρια ! f. dor. pour φελλόδρυς « chêne-liège » (Thphr.
3,16,3), p.-ê. de *άρέα ; cf. à Délos άρείνος de «chêne», 
IG  X I 2, 161 A, 70.

άριδβίκΕΤο; : « illustre » (Hom., Hés.), mais aussi 
(Emp. 20) «clair, distinct».

Et. : Depuis Schulze, Q E  242, n ’est pas rapproché de 
δείκνυμι, mais avec allongement métrique, serait pour 
*άριδέκετος de *dek-, cf. δειδέχαται, lat. decus.

ά ρ ίζη λ ο ς  : «clair, facile à reconnaître» (Hom., Hés., 
Pi., S.) doublet de άρίδηλος. Pour II. 2,318, voir aussi 
sous άίδηλος.

E t. : D’après Fick suivi par Schulze, QE  244, n. 1, on 
pose -δί/ηλος, cf. δέατο, etc. Il serait possible et p.-ê. 
préférable d ’adm ettre une forme de δηλος, avec -δδ- 
géminé et noté ζ, cf. Wilamowitz, Hesiodos Erga  v. 6 , 
Chantraine, Gr. Hom. 1,169, Shipp, Studies 50 sqq.

αριθμός : m. «nombre» {Od., ion.-att., etc.) d'où 
« compte, quantité », parfois « arithmétique », nombre 
catégorie grammaticale, «rythm e» en prcce (D. H.) et 
parfois en vers {S IG  703) ; à date basse « unité militaire » 
(calque du lat. numerus) ; en ionien (Simon.) par métathèse 
άμιθρός, cf. plus loin άμιθρέω. Plus de trente composés,
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notamment άνάριθμος (Sapho, ion.-att.), avec parfois 
l'allongement άνήριθμος (S.) ; ένάριθμός « compté dans > 
(Pl.) et -ιος (Hom., etc.) ; έξ-, « sextuple » (Pi.), ic- 
|P1., etc.) et ίσηριθμος ; νήριθμος (Théoc., etc.), etc.

Verbe dénommatif άριθμέω «com pter» (Hom. ion.- 
stt.), par métathèse άμιθρέω (Hérod., Callim.) ; formes ό 
préverbes nombreuses, notam m ent avec άπ-, έξ-, κατ-. 
Dérivés, d’abord άριθμητός, d ’où Αριθμητικός (Pl., etc.) 
ivec άριθμητική « arithm étique » e t άριθμητικόν « taxe » 
«n Ëgypte : noms d ’actions, άρίθμημα (Æsch., Secund.) ; 
•ίρις (Hdt., etc.), enfin ie nom d ’agent άριθμητής 
■calculateur » (Ps. Pl.).

Dérivés tardifs άρίθμιος « qui concerne les nombres » ; 
ίριθμοστόν > fraction dont le dénominateur est inconnu »,
d. πολλοστός, εικοστός, etc.
Αριθμός e t ses dérivés subsistent en grec moderne.
El.: Dérivé en -θμός d ’un thème άρι- qui se trouve dans 

ιήριτος (voir s.u.). Un thème ri- existe en germanique, 
<Λλ. rïm «nombre», etc. ; en celtique, v. irl. r tm ;  en outre 
lit. rïlut; l’idée est celle de quelque chose de « juste exact >. 
Voir Emout-Meillet, s.u. et RolofT, Gl. 33, 1954, 36-64. 
L'a- de άρι- peut être une prothèse. Un rapport avec 
{βρίσκω, etc. est possible.

1 άρίς, -ιδος : f. « archet qui permet de faire tourner 
b»tarière» (Hp., Call., Com., A P ,  etc.).
Et.: Terme technique dont l ’étymologie est ignorée.

2 άρίς, -ιδος : f. nom de plante, désigne le capuchon, 
himam vulgare et aussi une variété d ’Arum (δρακον- 
èv), cf. Ps. Dsc. 2, 167, etc.
El: Probablement diminutif d ’âpov.

άρίσαρον : nom de plante, « capuchon », Arisarum  
Mgare.
El.: Doit avoir quelque rapport avec άρον, άρις, et 

|Mt avoir fourni une origine à άσαρον (v. Strômberg, 
tfanzcnnamen, 157 sqq.).

αριστερός, voir άρείων.

αριστον : « repas du m alin », cf. II. 24,124 ; Od. 16,2, en 
outre Æsch. fr. 304 Μ άριστα, δείπνα, δόρπα θ’ αΐρεΐσθαι ; 
plus tard le repas du m atin s’est appelé άκράτισμα et 
ίριστον a désigné le repas de midi (ion.-att.), cf. Athén.
11 b sqq.

Composés : outre le terme double ίριστόδειπνον
• déjeuner dinatoire » (com.), άριστοφόρον «plateau à 
déjeuner » (pap.) e t surtout άριστοποιέω, -έομαι (Th., 
X.), avec -ποιΐα (Onos.), mais *άριστοποιός n ’est pas 
attesté.

On a pu supposer que dans certaines inscriptions άρισ- 
τεύς signifiait « celui qui offre Variston », cf. Rehm pour 
l’inscription Inschr. D idyma  84, e t  la discussion de 
L. Robert, Hellenica 11-12, 569-576.

Deux dénominatifs : 1) άριστάω, pf. ήριστηκα e t chez 
les com. l re pl. ήρίσταμεν «prendre le repas de midi», 
par opposition à δειπνέω (ion.-att.) ; chez Hp. « prendre 
deux repas » par opposition à μονοσιτέω.

Dérivés : άριστητής « celui qui fait deux repas par jour » 
(Hp.), -ητικός (Eup.), άριστητηριον « salle à  manger »

(J. Robert, R . Ph.,  1940, 240-241 pour des attestations 
à Stratonicée, pap.). On a peut-être άριατήρ « qui offre 
le déjeuner» à  Élatée, IG  IX  1, 101,9 p ar superposition 
syllabique de *άριστητήρ ; mais une lecture άρτιστήρ 
est vraisemblable, cf. L. Robert,/'fcid.

2) άριστίζω de sens factitif «donner à déjeuner » 
(com.), avec le moyen άριστίζομαι « déjeuner » (Hp.).

El·.: L’a  long est sûr (pour II. 24,124, voir Chantraine, 
Gr. Hom. 1,6). Composé d ’un locatif "‘άρι contracté de 
*αιερ-ι, voir sous ήρι, e t  racine έδ- de έσθίω, etc., au 
vocalisme zéro avec un suffixe -το-, *δτον : *αιερι-δτον =  
« repas du m atin ».

âp u rro s i voir sous άρείων.

α ρ ιχα , voir άρήν.

ά ρ ιχά ο μ α ι, voir άναρριχάομαι.

ά ρκάνη , voir άρκυς.

'ApKaSeSi voir άρκτος.

άρκ ευθο ; : î. «genévrier» en diverses variétés (Hp., 
Théoc., Thphr., etc.). Dérivés : άρκευθίς, -ίδος, f. « bai' 
de genévrier» (Hp., Thphr., Plu., etc.) «i’où άρκευθιδίτης 
(οίνος) « vin fait ou parfumé avec des baies de genévrier » 
(Dsc.) ; adj. άρκεύθινος même emploi (Dsc.), mais ne 
semble pas se rapporter au genévrier dans L X X .

E l.:  Nom de végétal qui pourrait être emprunté. Finale 
-θος qui figure dans des noms de plantes (cf. Chantraint, 
Formation 368). On a tenté de rapprocher άρκυς, parce 
que les branches pouvaient être tressées (Lidèn, IF  1s, 
1905-06, 507 sq.). Le genévrier a également été parfois 
dénommé κέδρος. Le la tin  a un terme différent iuniperus.

άρκέω, άρκος, άρκιος : prés, άρκέω (fut. άρκέσω, aor. 
•ζρκεσα ; no ter au  passif άρκεσθήσομοα, ήρκέσβην, ήρκεσμαι 
a tte s té s  à da te  assez basse) «pro téger»  quelqu’un (dat.) 
contre  qqchose (acc.), «secourir»  quelqu’un (Hom., 
parfois trag.) ; d ’où souvent dans les trag . e t  toujours en 
prose « suffire, ê tre  assez pour », avec complém ent au datif  
e t  l ’inf., άρκει =  « il suffit » ; en outre les développements 
« durer, se m ain ten ir  » (Th.), etc. Form es à préverbes : 
άπ- « suffire » e t  « se con ten ter de », δι- « suffire, tenir 
bon », έξ-, έπ- « secourir, suffire » (Hom., etc.).

Il existe deux composés avec άρκεσι- (type τερψίμ- 
βροτος) au premier terme, άρκεσίβουλος (Cerc.), άρκεσί- 
γυιος (Antiph.), e t  surtout des noms propres du type 
’Αρκεσίλαος, etc.

Dérivés : άρκεσις « secours, aide » (S., Théra) avec 
άρκέσιμος « secourable » (inscr. tardive, Syrie) ; άρκεσμα 
(Hsch.), et d’autre part άρκετός (grec tardif).

Thème en s : άρκος « protection » (Alcée seulement), 
mais nombreux composés en -αρκής : άπαρκής (Hsch.), 
βι- ( A P ) ,  αυτάρκης, avec -eia, etc.' (ion.-att.), γυι- 
(Pi.), δι- (Thuc., etc.), έξ- (Æsch., S.), έπ- (Emp.), 
ξεν- (Pi.), παν- et παντ- (Æsch.), πολυ- (Hdt., etc.). 
L 'Iliade  emploie ποδάρκης comme épith^ d'Achille 
à laquelle les Anciens donnaient deux explications : ώκύς
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τοϊς rn a iv  « aux  pieds rapides » ou άρκεϊν δυνάμενος 
«pouvant po rter  secours grâce à  ses pieds », cf. Hsch. 
Le mol, ne se trouve chez Hom. que  dans la formule 
ποδάρκης δΐος ’Αχιλλεύς e t  a é té  pris pour u n  équivalent 
de πόδτς ο’ικύς ou ποδώκη£ (Bechtel, Lexilogus s.v.), 
cf. Treu, Von Homer zur Lgrik, 6, Bergson, Eranos, 54,69 ; 
ie mot est. employé p a r  B. pour Hermès, p a r  Pi. pour 
δρόμο', et  ήμέραι ; com m e  épithèt'e d ’un reiiiède contre  
la goutte (Gai.;.

La question se pose de savoir si άρκέω est (M; dénomi- 
natif île άρκος, maigre la rare té  de ce dernier terme. 
L’importance des composés en  -αρκής e t  les formes 
verbales du ty p e  ήρκέσθην seraient en faveur <tè! ce tte  
analyse ; en revanche αρκετός y  fa it  obstacle. L ’i/npor- 
tance .-incienne d ’un thèm e άρκ- est d ’au tre  p a r t  assurée 
par l’atij. άρκιος.

Le dérivé prim aire  άρκιος îÿrniiie chez Hom. «assuré, 
sur quoi on p eu t com pter»  xi i .  2,393 ; 10,3Q4, etc.), chez 
les poètes alexandrins et déjà chez Hés. «suffisant, 
utile ». etc. Est-il possible de tiré* άρκιον nom de  la bardaue 
(ie όίρκςο' en <‘ompre>iaflt * qui t ien t bon  » ? Cf. su r ies 
nom» tle la bardane , J .  André, L a to m u s  15, 1956, 294 sq.

Le? sens des term es de ce tte  famille sem blent diverger, 
mais peuvent trouver leur origine dans la notion de
> sécurité, sûreté  » qui développe dans des conditions 
diverses celles de écarter, défendre, garan tir , assurer e t 
aussi celle de suffire.

E L :  Un  rapprochem ent avec la t .  arx,  arceô est probable. 
Le groupe de arm . argel « em pêchem ent », argelum
• j ’empèche » est plus loin. Voir Pokornv 65.

α ρ κ η λ ο ς  ' « jeune p an th è re»  (Callix., Æl.). La forme  
est-elle au then tique , e t  a-t-elle quelque chose à faire avec 
άρκτος 1

apKTOS : f- (les ex · du masculin  son t douteux) « ours » 
(Hom., ion .-a tt . ,  e tc .) ;  emplois particuliers « la grande 
Ourse» (Ilom ., etc., cf. Scherer. Gestirnnamen  131 sqq.) 
d’oü ie Nord : désigne des pe ti tes  filles dans le culte 
d’Artemis B rauronia  à A thènes ; iiotn d ’u n  crustacé chez 
Arist. {Arctos Ursus =  τέττιξ , Vütir Thompson, Fishes  
17;. etc. A p a r t i r  de la L X X  on trouve occasionnellement 
hi forme άρκος pa r  simplification phonétique  e t  ppr 
rapprochement d ’étymologie populaire  avec άρκέω.

Rares composés, d o n t les plus im p ortan ts  so n t des 
noms d ’étoiles : ’Αρκτοφύλαξ nom  de 1 n constellation du 
Bouvier (Eudox., A ra t. 92) : ’Αρκτοΰ^υς, l ’éLoile A rcturus 
(lies., A rat., etc.), ou l ’époque de son lever, la mi-septembre 
;Hp., s .. Tliuc., etc.), le second terme du  composé est 
-opoc « surveillan t », cf. φρουρός, κήποι»ρός; οίκουρός, 
et ύρομχι.

Un a supposé que le nom  de peuple ’Α^κάδες é ta i t  
apparenté à άρκτος. C’est indém ontrab le  ; cf. F. Sommer, 
Ahiiijawafrage und  Sprachwissensrhaft  63 sqq.

Nom a thém atique  άρξ dans des textes ta rd ifs  (O GI
201,15, cf. P .  M a u .  Lond .  121.782).

Diminutifs άρκτύλος (Poil.), άρκυλλος (Sch. Opp.), 
ΐρκιλος (Eust.), enfin άρκήλα ■ το ζ φ ο , .  Κρτ,τες τήν 
ΰστριχα (Hsch.) : les Crétois a y a n t  appelé « o u rso n s  ie 
hérisson. Tout»» ces aloses recouvren t p robablem ent une 
forme άρκύλος) αρκύλα, cf. l ’Hsch. de L atte , 1, p. 499.

Autres dérivés : άρκτειος e t  άρκειος « d ’ours » (Dsc.,

D. Chr.) ; d ’où άρκτη (Anaxandr.) « peau d ’ours » ; άρκτιος 
du Nord (Nonn.) ; m ais άρκτιον (Dec., Nie., Plin.) est un 
nom de plante, qui serait l’Inula candida, cf. Strômberg, 
Pflanzennamen  118. Enfin άρτικος s septentrional » (Arist.) 
mais aussi qui concerne l ’ours (pap.) ; et άρκτφος
< septentrional » (Lib., Luc.), avec le suffixe d ’après έωος, 
parfois « d ’ours » (Nonn.).

Verbe dénom inatif : άρκτεύω remplir la fonction 
d ’άρκτος dans le culte du Brauron (Lys., sch. Ar. Lys. 
645).

Et. : Nom ancien de l’ours qui répond à skr. f/csa-, av. 
aréa-, arm. arf, lat. ursus irl. art. Dans d ’autres lan
gues i.-e., germaniques e t ballo-slaves, des interdictions 
de vocabulaire ont conduit à remplacer le mot par des 
substituts. On pose i.-e. *ffc»os; voir pour l’occlusive 
M. Lejeune, Phonétique, 31 sqq.

âflKUS, τυος ; f. siirtout employé au pluriel (une aspira
tion initiale est a t t e s ta  pour l’a ttique par Pausan. p. 165 
Erbse) « filets », surtout « filets de chasse » (ionien-attique) ; 
Hsch. fournit en outre (a glose άρκυν ■ μεσάγκυλον καί 
γυναικβΐον κεκρύφαλον.

Composés : φρκύ-στατος (Ε.), pl. η. άρκύ-στατα « filets 
tendqs » (Æsch., S.), cf. στατός ; sur ce mot, hypothèses 
hardies de Bôhifie, Sprache 7, 1961, 199-212; άρκυ-στασία, 
au pl. « filets » (X.) ; άρκυ-ωρός « gardien des filets » 
(Cratin., X ., etc.), 1’ω analogique de θυρωρός ; d ’où άρκυ- 
ωρέω (Eup., etc.).

Dérivés : άρκυον (E M  144,11), cf. δίκτυον ; άρκυλον 
(Hsch.).,On ne sait que faire de άρκυια épithète d ’Hécate 
(Tab. Defix. A ud . 38). — Enfin la glose d ’Hsch. άρκάνη · 
τό ράμμα ω τον στήμονα έγκαταπλέκουσι διαζόμεναι 
a été rapprochée d ’âpxuç en posant un suffixe -άνη, cf. 
δρεπάνη, θηγάνη, καπάνη, etc.

E l.:  Douteuse, voir Lidén, I F  18, 1905, 507 sq., qui 
rapproche entre autres άρκευθος (?).

άρμα , άρμή, άρμ.ίς, etc. : Du radical de άραρίσκω 
ont été tirés des dérivés avec sullixes en -m-, et d ’autres 
avec aspiration initiale, qui s’expliquent bien en posant 
‘smâ, 'sm o-, 's m tf ( t ) .

Ά ρμή f. est" rare : « cicatrice, suture » (Hp.), « jonction » 
(Clirysipp.), «ajustem ent» (Q.S.). A Delphes άρμα (sic) 
serait un nom d’Aphrodite (Plu. 769 a).

'Αρμός m. « jo in t », terme technique pour la maçonnerie, 
la charpente (inscriptions, tragiques, etc.). Ce terme qui ne 
subsjste que dans ,1e vocabulaire technique a {ourni égale
ment avec son locatif άρμοΐ un adverbe signifiant « tout 
juste, tou t de suite » (Hp., Æsch., Pi., alex.); la variante 
άρμω (Pi., Pherecr.) est douteuse ; pour le sens, cf. άρτι.

"Αρμα n. généralement employé au pluriel « char », 
surtout, phar de çopnbat ou de course attelé de chevaux 
(Hom., poètes, X. Hier. 11,5, Pl. Lg. 834 b).

Composés : une douzaine avec άρ ματ- ou άρματο- 
comme premier terme, p. ex. άρματηγός, -ηλάτης, -ήλατος, 
-ηλατέω, άρματοδρόμος, -κτύπος, -πηγός (II. 4,485), 
-τροφέω « élever des chevaux de course » (X.) et -τροφία, 
-τροχία « traces de roues » (Hom., etc.). En outre 
άρμάμαξα « chariot couvert » utilisé notaxuiuc:>t par les 
Perses (Ar., Hdt., X.) semble être un composé de άρμο 
e t άμαξα (à moins qu’il ne s'agisse d 'un  arrangement pai 
étymologie populaire d ’un m ot d ’em prunt ?).
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Au sèôdfld Wrtne de composés on a ·άρμ4 Τ9 £ 4ans 
ίρισθάρματος (Pi-), βρισ- (poètes), eu- (Pi., S.), πολυ- 
(S.), etc.

Dérivés : άρμάτειος « qui concerne le char » (E., X ., etc., 
pour Ps. Plu. 1133 e άρμάτειος ou Άρμάτιος νόμος 
voir E. Oreste, éd. Chapouthier p. 21), άρματός^ς (Critias), 
«ρματίτης, « qui se sert de chars » (Philostr-, pap.). 
Diminutif άρμάτιον. — Enfin άρματωλία « mauvaise 
conduite d ’un char » est une création plaisante d ’Àr. 
Paix 415 sur άμαρτωλί,α, etc. Deux verbes dénominatifs 
qui sont chacun des hapax : άρματεύω « conduire un char » 
[E. Or. 994), άρματίζομαι « m ettre dans un char » (Lyc. 
1319).

Un mot mycénien répond de façon évidente à άρμα, 
ίρματα, amo, duel amote, pl. amola, mais le mot ne signifie 
pas · char » : il faut comprendre « roues » (ou « châssis » Ί) ; 
ivec les dérivés gén. amotewn (αρμοτη/ός, dérivé en -εύς), 
d’où l'adj. amotewijo (décoré avec des cochers ? ou des 
charrons ?), et amolejonade. (αρμοτειωναδε) « vers l’atelier 
des charrons ») ; v. aussi plus loin anamola. Il est douteux 
que le mot mycénien comporte une aspirée initiale (Lejeune, 
t.Ph. 1960, 17, n. 44). Cf. Chadwick-Baumbach 175.

Le suffixe *mp que l’on pose pour άρμα se retrouve 
ivec un vocalisme o dans un composé comme βητάρμων 
(voir s.v.), le nom propre "Αρμών, et le patronymique 
'Αρμονίδης (11. 5,60). C’est peut-être de ce terme qu’est 
dérivée la glose d ’Hsch. άρμόσυνοι ' άρχή τις έν Λακεδαί- 
μονιέπίτής εύκοσμίας τών γυναικών. Le dérivé im portant 
tsl αρμονία « cheville, jo in t > dans la charpente, la 
maçonnerie, etc. (Hom., Hdt., employé aussi en anatomie 
11p.), d’où « charpente » ; d ’autre part déjà chez Hom. 
■accord, contrat » (//. 22,255). En musique les cordes de 
la lyre (Héraclit. 51, cf. Pl. Banquet 187 a), d ’où «échelle 
«usicale, mode », etc. (sur l ’histoire du mot, voir B. Meyer, 
'Αρμονία, Bedeutimgsgeschichte von ïlom er ' bis "Platon, 
Diss. Zürich 1932). Adj. dérivés : αρμονικός au sens 
musical, et parfois mathém atique (Pl., etc.) ; plus rarement 
ίρμόνιος « qui s’accorde » (Septante, J .,  Ph.) avec l ’adv. 
ίρμονίως et άρμονιώδης (Socr.). — Verbe dénominatif 
ίρμονίζω « adapter, construire » f  A .P .) .

Un groupe de dérivés d ’une .grande importance se 
constitue autour du présent du dénominatif tiré de άρμα, 
ίρμόττω/άρμόζω « ajuster » en parlant d ’un charpentier,
• adapter», etc., au sens in transitif «aller bien, conve
nir», etc. (Hom., ion.-att., dor., etc.). Le présent est 
Αρμόττω en a tt., άρμόσσω semble-t-il chez Hp., αρμόζω 
chez Hom. et dans les autres dialectes ; les autres thèmes 
sont du type ήρμασα, ήρμόσθην, ήρμοσμαι, adj. verbal 
άρμοστός et en dorien άρμοζα, άρμόχθην, άρμογμαι. Les 
dérivés supposent également soit un thème en dentale, 
soit un thème en dorsale :

a) D’un thème en dentale : άρμοστήρ « harmoste ·, 
gouverneur lacédémonien de cités soumises (X., inscrip
tions) avec le doublet αρμοστής (Th., X., etc.), e t άρμόστωρ
■ chef» (hapax, Æsch. E u .  456) cf. Benveniste, Noms  
d’agent 31 et 45. Noms d ’action ou d ’é ta t : άρμόσματα
■ pièces assemblées» (E. Hel. 411), άρμοσις «accord» 
d’un instrument de musique (Phryn.). Une dentale sonore 
est apparente dans άρμόδιος « qui s’adapte, qui convient » 
(Thgn., Democr., grec tardif, non attique), cf. aussi le 
nom propre 'Αρμόδιος ; le suffixe s’accorde bien avec la 
dentale sonore supposée par αρμόζω, la formation semble 
poetverbale ;

b) D’un thème en dorsale αρμογή «jonction, jviRt », etc., 
surtout comme terme technique « jonction de deux os »' 
(médec.), « arrangement, alliance de mots » - (Critiqué ' 
littéraire), « modulation » ou « accord » (musique), « grada.-1 
tion » (peinture) (Eup., grec tardif), terme issu de άρμόζώ·1 

avec la flexion de type dorien. , '
Tous ces termes se groupent bien autour de άρμόζώ, ’ 

mais il reste à rendre compte du doublet άρμόττω dont le 
rapport avec άρμα est évident. La forme en dentale sourde 
est ancienne e t p.-ê. originelle, garantie par le mycénien 
pf. p. araromotemena =  άραρμοτμένα ; le mycénien offre 
encore anamolo =  άνάρμοστοι (ou *άνάρμοτοι tiré du 
substantif άρμο/άρμα), les deux termes s’appliquant aux 
chars entièrement montés ou n on ; cf. amotere «= datif 
άρμοστήρβι. Le présent άρμόττω/-σσω est constitué sur 
un thème αρμοτ- fourni par myc. pl. n. amola. V; Heubcck, 
Gl. 39, 1961, 169 sq. avec la bibliographie.

'Αρμόζω, αρμονία, etc., subsistent en grec moderne.
Et. .* Les nombreux termes grecs bôtis sur ap- avec des 

suffixes en m trouvent appui hors du grec dans lat. arma 
« armes », arm. y-armar « qui s 'adapte, convient », et 
bien d ’autres vocables (cf. lat. armus, armentum) qui sont 
plus loin pour le sens.

Le grec possède une aspirée initiale (expliquée par la 
forme *m- du sufllxe î), qui présentait p.-.ê l’avantage 
d ’effacer l’homonymie entre άρ- de άείρω/αϊρω et άρ- de 
άραρίσκω. Voir sous άραρίσκω.

άρμα : n., voir sous άείρω.

άρμαλά : nom de la rue ; =  πήγανον άγριον selon 
Dsc. 3,46 ; mot syrien pour πήγανον κηπαΐον selon Ps.- 
Dsc. 3,45. En outre άρμοφά (pap.).

El. : Pour Frisk, emprunt sémitique, cf. arabe harmal,
« rue ».

άρμ αλιά  : «nourriture, ration»  (Hés., Tr. 560, 760; 
Théoc. 16,35, A.B. 1,393) également sous la forme άρμολιά 
(pap.). Dénom. ήρμαλώσατο ’ συνέλαοεν (Hsch.).

Et. : Obscur. F ait penser à άρμα « nourriture », v. sous 
άείρω (cf. pour le sufl. Frisk, Eranos, 41,50), mais l’esprit 
rude de la tradition s’y oppose s’il est authentique.

αρμ<να, voir sous άραρίσκω.

άρμενιακός : * abricot » (Dsc., Gai.), tiré de Αρμενία.

αρμόζω , αρμονία, voir sous άρμα.

α ρ μ υ λ α , voir sous άρβύλη.

αρμωλα : άρτύματα Αρκάδες καί άρμώμαλα [faute 
pour άρμώματα] (Hsch.) ; en outre άρμώματα · άρτύματα. 
V. Bechtel, Gr. Dial. 1,388.

Et. : On a rapproché άρμαλία.

άρνειός : Hom. ; la forme authentique é tan t άρνηές, 
comme le prouvent l’attique άρνεώς (inscr.) e t  le dérivé 
άρνηάδες. Sens : « bélier » ; serait distinct de κριός qui 
s’emploie en prose et désigne l’animal reproducteur, 
tandis que άρνειός est le nom du mâle comm« genre, cf. 
Od. 9,425, άρσενες οίες ; 10,572 άρνειόν ... διν Θήλύν τε
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(voir Benveniste, B S L  45, 1949, 103). Semble avoir 
désigné un bélier d 'un  certain âge, cf. la glose d ’Hsch. 
άρνειός ' ô τριετής κριός e t celle de Pausanias 159 Erbse 
citant Istroe &ρνα, είτα άμνόν, εΐτα άρνειόν, εϊτα λιπογ- 
νώμονα . . .  <άρνειός > δέ καί ό τριετής κριός.

Dérivés : άρνηάδες (Schwyzer 644, éolien d ’Asie) désigne 
des brebis ; άρνηίς désigne à Argoe une fête qui s'appelait 
également άρνίς.

On rapproche aussi des noms propres comme Άρνιάδας 
à Corcyre (cf. Thumb, I F  9, 1898, 302).

Voir aussi άρνευτήρ.
Et. : Le rapprochement traditionnel avec Λ ψήν a été 

écarté avec raison par A. Meillet, I F  5, 328 sq. à cause 
de l’absence de digamma initial et du sens lui-même. 
11 a tiré άρνειός de *άρσνειός ou plu6 exactement *άρσν- 
η/ος, cf. άρσην. Voir encore Bechtel, Lexilogus s.u.

άρνεομαι : f - -ήσομαι et -ηθήσομαι, aor. -ησάμην (Hom.) 
e t-ήθην (att.) « refuser, nier, dire non » (Hom., ion.-att.) ; 
avec les préverbes : άπ-, έξ-, κατ- (S. A n t.  442). Pour la 
strui,..ure du thème de présent, cf. κινέω, etc.

Dérivés : nom d ’action άρνησις « fa it de nier, refuser » 
(trag., Dém.), i négation » (gramm.), avec les préverbes 
έξ- (Pl.), άπ- (Phil.) ; aspiration non étymologique à 
Héraclée ; d ’où άρνήσιμος * qui peut être nié » (hapax 
S. Ph. 74) p.-ê. d ’après άμφισβητήσιμος ?) ; — puis 
άρνητικός terme grammatical, * négatif » (Chrysipp., 
Numen., etc.).

En outre άπαρνος (ion.-att.) et surtout ϊξαρνος « qui 
nie» (ion.-att.) sont des dérivés postverbaux de άπ-, 
έί-αρνέοααι. Le verbe diffère de où φημι parce qu’il 
signifie souvent « refuser » et comporte une valeur plus 
aflective. 11 subsiste en grec moderne.

Et.: L’hypothèse la plus vraisemblable est celle de 
Bugge (Beitr. zut étym. Erlauterung d. arm. Sprache 
38 sqq.) qu’a reprise et développée Meillet (B S L  26, 
1925, 19 sq.) : rapprochement avec arm. uranam  « nier », 
dont l’initiale repose soit, sur 6 soit sur a, ce qui ne condamne 
pas l’étymologie. Meillet rapproche en outre άρύω 2 (v. 
s.u.), άρα, lat. ôrô : termes religieux à l ’origine «prononcer 
«le formule solennelle » : le sens négatif serait secondaire.

Signalons la combinaison aberrante de Müller-Graupa 
ivec άρν- (plus exactement άρνειός) bélier « qui s’oppose 
comme un bélier » (Phil. Woch. 1943, 43-48, 91-95).

άρνευτήρ : m. «acrobate, sauteur» (Hérod. 8,42), 
employé m étaph. chez Hom. où le mot évoque l’image 
d’un plongeon de hau t vol ; il signifie d ’ailleurs « plongeur » 
f Ara t . 656 et Hsch. s.u.) ; άρνευτήρια (Hsch.) qui se 
retrouve au sg. E M  146.5. doit être une faute pour le dat. 
«ρνευτηρι (voir l’édition Latte). Doublet άρνευτής, 
épithète du poisson ίππουρος chez Numen. ap. Ath. 
7,322 f. Le verbe άρνεύω «sauter» (Lyc. 465), «plonger» 
(Lyc. 1103) peut être ancien ou tiré de άρνευτήρ.

Ces mots expriment l’idée de sauter la tête la première, 
d’où secondairement celle de plonger.

Et. : Étymologie ancienne : sch. A.T., II. 12,385 : 
άρνευτήρ · 6 κυβιστήρ, παρά τούς άρνας · ούτοι γάρ 
χυβιστώσιν ώσπερ τόν άέρα κυρίττοντες, cf. aussi Et. 
Otn. Cette étymologie doit être juste, mais on pensera 
plutôt à άρνειός « bélier » qu’à άρήν * agneau ».

ά ρ νυ μ α ι : fut. άρουμαι, aor. άρόμην ; mais dans les 
formes à augm ent il s’est produit une confusion avec 
ήρατο de άείρω « lever » : on a chez Hom. ήρατο qu’il faut 
peut-être corriger en ήρετο cf. II. 3,373 et Gr. Hom. 
1,387. Sens : «obtenir, gagner, recevoir», avec comme 
objet, gloire, récompense, rémunération, au thème de 
présent avec notion accessoire d ’effort (Homère, poètes, 
Hp.), en prose a tt. seulement avec le complément 
μισθόν; locrien δίκαν Λαρέστ&ι (IG  IX 1,334) avec une 
aspirée analogique de έλέσθαι, cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,41.

Presque aucune forme à préverbe : έξήρατο (Hom.).
Aucune formation nominale sauf p.-ê. άρος, v. s.v. 

Mais de l’expression μισθόν άρνυσθαι a été tiré le composé 
μισθαρνέω « recevoir un salaire, travailler pour un salaire » 
(ion.-att.) d ’où μισθαρνητικός (Pl.), et le substantif 
probablement postverbal μίσθαρνος (Poil. 4,48, Hsch. 
s.v. πελάται) ; e t μίσθαρνης (Phot., Hsch., Suid.) fém. 
μισθάρνισσα (Hdn. E pim . 57) avec μισθαρνία (Déni.), 
μισθαρνικός (Arist.).

Les conditions d ’emploi de ίίρνυμαι, l ’absence de formes 
à préverbe et de dérivés prouvent le caractère archaïque 
de ce verbe et de son groupe, qui disparaît en attique 
à l ’exception des composés techniques et de structure 
récente μισθαρνέω, etc.

Et. : Vieux présent à suffixe -νυ- et à  vocalisme zéro 
qui a un correspondant exact dans l’arm. atrium (aor. 
art) « prendre » ; p.-ê. l’av. »nnav-  « accorder » ; pour le 
h ittite  arnum i, voir Friedrich, H  et h. WOrlerbueh s.v. arnu-.

άροκ λον  : sorte de coupe ou φιάλη (Nie. fr. 129).
Et. : Inconnue.

ôpov : n. nom de plante, l 'A rum  dans diverses variétés 
(Aristote, etc.), notam m ent l 'A rum  ilalicum  ou « Gouet 
d ’Italie ».

Et. : Pas d ’étymologie mais άρίς et άρίσαρον doivent 
appartenir au même groupe.

άρος : 8φελος καί <πέτρας > κοιλάς, έν αΤς υδωρ 
άθροίζεται δμβριον, καί βλάβος άκούσιον (Hsch.).

Cette glose combine trois termes différents et trois 
explications : 1) άρος · όφελος, cf. Æsch. Suppl. 884 
d ’après la sch. e t Eust. 1422,19, glosé par έπικουρία 
et par όφελος. Pas d ’étymologie sûre ; on peut rapprocher 
άρνυμαι, ou aussi bien la famille de άρείων, etc. ; 2) άρος - 
βλάβος άκούσιον qui se trouve à la fin de la glose est un 
thème en * qui se groupe aisément avec άρή, άρείη 
(v.s.v.v.) ; l ’existence de deux άρος de sens opposés 
expliquerait bien leur rapide disparition ; 3) Enfin le 
milieu de la glose où il est question de pierres creuses 
où l’eau de pluie est recueillie, pourrait être rapproché du 
laconien άρέ · λάκκος, cf. Deffner, Λεξικόν της τσακωνικής 
διαλέκτου 47.

άράω, άροτρον, άρουρα; άρόω, aor. ήροσα, fu tur άρόσω 
mais aussi άρώσω ou άρόσσω ( Α Ρ )  ; p.-parf. passif 
άρηρομένος, aor. passif ήρόθην ; infinitif άρώμεναι (Hés. 
Trav. 22 fournit une forme athématique, mais aussi un ω 
qui n ’est p.-ê. qu’un allongement métrique, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,362,806). Sens : «labourer» (Hom., ion .-a tt.); 
distingué de φυτεύειν (Od. 9,108), métaph. en parlant de
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l’homme qui engendre (poètes). Un thème en α, άράω 
est attesté par le fu tur άράσοντι (Tabl. Hcracl. 1,183) 
cf. όίρατρον, etc., et Et. Rares formes à préverbes : άπ- 
(Suid.), èv- (Antiph., Soph.), προ- (ÆI.), ύπ- (Thphr.).

Adj. verb. άροτός rare, mais άνήροτος est hom., avec 
les dérivés ένηρόσιον « redevance pour une terre à blé » 
(Délos), mais έναράτιον à Rhodes ( IG  X II  1,924); 
pl. n. προηρόσια et f. προηροσία (ion.-att.) « sacrifices 
célébrés avant les labours », πρυηρόσιοι θεοί (Plu.) ; 
termes techniques issus <1«> έν άρότω (άράτφ), —ρό 
άράτου avec l’allongement en composition. Avec 
un accent différent άροτος m. « labour, saison des 
labours», mais aussi «champ de blé, récolte» (Hom., 
Hdt., surtout poètes), au figuré « procréation d ’enfants, 
entants » (Pl. C m . 406 b, E., Mén.) ; d ’où άροτικός (Gai.), 
-τήσιος (ώρη Arat. 1056) d ’après les adj. de temps en 
-ήσιος, cf. Chantraine, Formation  42.

Noms d ’action : άρυσις « terre de labour » avec un sens 
concret actualisé (llom ., Thphr., cf. Benveniste, Noms 
d'agent, 75, etc.) et « fait de labourer » (Arat., Arist.), d ’où 
αρόσιμος « labourable » (prose tardive), mais avec ω long 
secondaire άρωσις (hapax, pap.), e t déjà S. A n t.  569 
άρώσιμος (trirnètre) avec une longue exigée par la métrique ; 
pl. n. άρώματα « terre arable, terre à blé » (S. fr. 75, Ar. 
Paix 1158) avec, une longue secondaire; άροσμός =  
ίροσις est une formation exceptionnelle (P. Teb. 49,10) ; 
pour un nom d ’action *άρατάς, voir sous ’Αράτυος.

Noms d ’agent : άροτήρ « laboureur, paysan » (Hom., 
Hdt.) parfois employé comme épithète, notamment de 
βοϋς (Hés., poètes) ; avec le doublet άρότης (Hdt., Hp., 
Pi., poètes).

Il existe un vieux nom d ’instrum ent όίροτρον « charrue », 
usuel durant toute l ’histoire du grec depuis Hom. ; le 
crétois offre un exemple du thème en α : όίρατρον (Schwyzer 
180) cf. El.

Nombreux dérivés plus ou moins Lardifs qui se 
substituent aux dérivés de άρόω : άροτραΐος « rustique » 
<AP), mais avec un sens plus précis άροτρίτης « qui se 
rapporte à la charrue » ( A P ) ,  cf. G. Redard, Nom s grecs 
m -της 37 ; άρότριος épithète d ’Apollon (Orph. H.).

Verbes dénominatifs : 1) άροτρεύω «labourer» 
(Pherecyd., Lvc., Nie., Babr.), avec άροτρεύς «laboureur » 
toujours attesté en fin de vers et qui doit être post-verbal 
(Théoc., Bion, Arat.) ; άροτρευτήρ ( A P )  et άρότρευμα 
métapb. (hapax poct.) ; 2) une série plus usuelle avec 
ϋροτριάω qui n ’entre pas dans un des groupes définis de 
verbes en -ιάω (Callim., Thphr., pap., encore en grec 
moderne) également avec les préverbes έξ-, προ- ; avec 
les dérivés -ίαμα (Sch. Ar.), -ίασις ( L X X ,  etc.), -ιασμός 
(Sch. Opp.) ; 3) une variante άροτριόω se l i t  p.-ê. dans 
la LXX  et Ps. Plu. FIuv., 21,2 ; 4) άροτριάζω est très 
douteux (voir Palmer, Grammar o f Ihe post-Ptolemaic 
papyri 139), mais cf. άροτριαστής (E M  207,31).

Très rares composés, p. ex. άρατροπόνος (A P ) .
Άρουρα, à la différence de άροτρον, représente un type 

de formation archaïque, cf. Et. Le mot est attesté  chez 
Hom., à Chypre et sporadiquement durant toute l ’histoire 
du grec. En outre dans les tablettes mycéniennes de Pylos. 
Sens : « terre arable, terre à blé », de sens plus précis que 
άγρός qui peut se dire de terres incultes, et bien différent 
de άλωή, φυταλία, κήπος qui s’appliquent à des vignes 
eu des jardins. Chez les poètes, employé métaphoriquement

de la femme qui peut enfanter (Thgn., trag.). Enfin le 
mot a servi à désigner une mesure agraire en Égypte 
(Hdt., pap.).

Dérivés diminutifs άρούριον ( A P ) ,  άρουρίδιον 
(pap.) ; un adjectif : άρουραΐος des champs (Hdt., etc.) 
employé notamment comme épithète du mulot (la forme 
άρωραΐος, Ar. Ach. 762 est un hyperdorisme) ; άρουρίτης 
(μυς) « mulot » (Babr.). — En outre dérivés de δρουρα 
mesure de surface : άρουρηδόν h. surface mesurée en 
όίρουραι (Pap.) doit être un emploi substantif d ’un adv. 
en -8<Sv ; άρουρισμός mesure en όίρουραι (pap.) suppose 
p.-ê. un verbe άρουρίζειν ; enfin άρουρατίων, division 
de terrain, semble contenir le suffixe latin  -âtiô (pap.). 
Très rares composés poétiques e t tardifs : άρουραοάτης, 
-πόνος.

Le grec moderne a gardé άροσις, -σιμός, άροτρον, 
άροτριω, άρουρα.

Et. : ’Αρόω repose sur un présent radical originellement 
athém atique qui exprime la notion de labourer dans tout 
le domaine indo-européen. La seconde syllabe représente 
un ?, dans la plupart des formes grecques, d ’où o. Les 
formes en ω (άρώσιμος, άρώμεναι, etc.) sont toutes occa
sionnelles et secondaires. En revanche les formes doriennes 
en άρα-, άράσοντι (Tabl. Héracl.), έναράτιον (Rhodes), 
όίρατρον (crétois), ’Αρατυος (locrien) présentent un a  qui 
n ’est pas expliqué, mais peut être bref (cf. Schwyzer, 
Gl. 12,1 sq. ; Gr. Gr. 1,362, 683). Le lat. a arâre qui doit 
être secondaire. Les autres langues ont des présents en 
’ ye/yo : m. irl. airim, got. arjan, lit. ariù, v. si. orjç.

Le nom de la charrue όίροτρον (crétois όίρατρον) a · des 
correspondants dans lat. arâlrum, arm. arawr-, irl. aralhar-. 
Les autres langues ont d ’autres formations comme lit. 
àrklas, v. si. ralo avec des suffixes en l.

"Αρουρα enfin est une dérivation féminine en 2 
d’un nom neutre athém. en r/n 'arowr, cf. irl. arbor (de 
'aru>f) gén. arbann de *arwenos «céréale» (cf. Benveniste, 
Origines 20 sq., 112 sq.). Lat. arvus est plus loin. Essai 
de rapprochement de skr. urvârâ- « moisson », av. urvarâ 
(Otrçbaki, K Z  66, 1939, 246 sq.).

αρπά ξω  : flexion en gutturale, fut. -ξω (Hom.), aor. 
ήρπαξα (Hom., Pi., Épidaure), grec tardif pass. ήρπάγην, 
ήρπαγμαι. Mais la conjugaison usuelle en a ttique est 
sans gutturale : fut. άρπάσομαι (ou -σω), gr. tardif άρπώμαι, 
aor. ήρπασα (Hom. ion.-atlique), parf. ήρπακα ; passif 
ήρπάσθην, ήρπασμαι. Le participe aor. athém. άρπάμενος 
(A P  11,59, etc.) est une forme tardive et secondaire. 
Sens « ravir, enlever » (une femme, une proie), « saisir » 
(une arme, etc.), « piller » (une cité, etc.). Utilisé avec des 
préverbes άν- (Hom., etc.), άφ-, δι-, έξ- (Hom., etc.), 
ύφ-, etc.

Un thème en gutturale est bien attesté dans un certain 
nombre de formes nominales : άρπαξ une fois comme 
nom d ’action fém. «rapine, fait de rav ir»  (Hés. Trav. 
356), généralement se rapportant à des personnes soit 
comme substantif, soit comme épithète « ravisseur, 
voleur » (ion.-att.), avec le superlatif usité dans des termes 
péjoratifs άρπαγίστατος (Leumann, M us. Heloet. 2,11); 
employé en outre comme terme technique « grappin ». 
Dérivés : αρπαγή « rapine, proie » (Sol., ion.-att.), avec un 
accent différent άρπάγη «crochet, grappin» (E., ... in.) ;
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άρπαγος « crochet » (1 ex. Æsch.) «qui accroche» (1 ex. S.) ; 
attesté aussi comme nom propre (cheval mythique).

D’ άρπαξ ou άρπάγη sont dérivés : άρπάγιον (Alex. 
Aphrod.) =  ΰδραρπαξ ; άρπαγεύς (tardif) : l'em prunt lat. 
harpagô invite à poser un grec αρπαγών (cf. M. Leumann, 
Die Sprache 1, 1949, 210). Adjectifs tardifs : άρπάγιμος 
« ravi, dérobé (Callim., A P ) ,  avec άρπαγιμαΐος (Orph., 
etc.) cf. κλοπιμαίος e t pour cette finale de termes ju ri
diques, voir Chantraine, Mémoires de l ' in s t itu t Français 
du Caire, 47, 1934, 219-221.

Rares composés tardifs en -αρπαξ : notam m ent δελέαρπαξ 
(A P ), φΟ.αρπαξ (Hdn.) ou un terme technique comme 
ΰδραρπαξ, « pipette pour transvaser de l ’eau » (Simp.).

D’autre part les hapax poétiques ou comiques άρπάξαν- 
δρος (Æsch.), άρπαξίβιος (Archestr.), άρπαξομίλης (com.).

Sur le thème verbal a été constitué le nom d ’agent 
άρπακτήρ «ravisseur» {II. 24, 262, alex.) avec le féminôi 
άρπάκτειρα ( A P ) ,  l'adj. άρπακτήριος (Lyc.) et le doublet 
άρπακτής (Call.). L ’adjectif verbal άρπακτός est ancien 
(Hés.), d ’où άρπακτικός (Luc.).

Les noms d 'action sont : άρπακτύς (Call.) avec la valeur 
«su. >ctive » du suiïïxe, cf. Benveniste, Noms d'agent, 
72: άρπαγμός «proie, objet à saisir» (Plu., E p. Phil.), 
άρπαγμα (Lvc., L X X ,  Hld.).

En outre l’adverbe άρπάγδην « avec brutalité, violence > 
(A.R., Opp., Aral.i.

Les dérivés sans gutturale tirés de la conjugaison du 
type άρπάσω, etc., sont peu nombreux : outre l’adj. verbal 
άρπαστός avec άρ—αστικός (Arist.), e t le substantif 
άρπαστόν « balle, jeu de balle » (Ath.) à côté du diminutif 
άρπάστιον (Épict.), on a άρπασμα (Pl. Lois, Mén.), άρπασμός 
(î'Iu.î, χρπασις (Phryn.) : enfin le nom d ’un oiseau de 
proie άρπασος (Ant. Lib.), cf. pour le suffixe Chantraine. 
Formation 435.

El. : A l’origine de tout le système se trouverait le 
dérivé expressif en gutturale άρπας dont άρπάζω serait 
un dénominatif : l ’idée est celle d ’« accrocher, attraper» . 
Άρπαξ même est probablement tiré de άρπη, voir ce mot : 
un rapport avec άρπυια, άρπυς est plus douteux et pourrait 
être dû à l’étymologie populaire. De même pour άρπαλέος. 
voir ces mots. Autre hypothèse de Szemerényi, Syncope, 
210-213, qui voit dans άρπάζω un déverbatif du radical 
qui figure dans άνηρέψατο, v. sous έρέπτυμα'..

άριταλέος, voir άλπνιστος.

άριτεδής : «p la t»  (Nie. Th. 420, hapax): l'aspirée 
donnée par les mss n ’est peut-être pas authentique. 
Dérivé poétique άρπεδόεις (Antim. Col., Hsch.). Verbe 
dénom. άρπεδίσαι ■ όμαλίσαι, έδαφίσαι (Hsch.).

Et. : On  pense à rapprocher πέδον (cf. ά-ττεδος «plat»).
Le mot est analysé en άρί-πεδον par Didyme ap. E M  
148,9, Hdn. 2,247. On ne sa it à quoi répond la glese d ’Hsch. 
έρπεδόεσσα · επίπεδος. V. Szemerényi, Syncope  277 et 
288, qui pose *άρί-πεδος d ’où *άριπεδόεις, et par syncope 
άρπεδόεις, et finalement άρπεδής.

άρττβδόνη : f- «fil» fHdt. 3,47 dans la description 
d’une cuirasse de lin, Aristias ap. Poil. 7,31) » corde d ’un 
arc ou d ’un piège » (X., A P ) ,  avec le doublet άρπεδών 
(J. A J  3,7,2; Ju l. Gai. 135 c). — Verbe dénom. άρπεδο- 
*ÜJetv ■ λωποδυτεΐν καί διά σπάρτου θηράν (Hsch.).

Composé : άρπεδονάπται, n. m. pl. « ceux qui fixent des 
cordes », en parlant de géomètres ou arpenteurs ([Démocr.] 
299).

Le sens originel du mot est (11 ou corde et celui de piège 
est accessoire.

E t.:  Inconnue. Il est peu probable qu’un terme signifiant 
corde ou fil soit en rapport avec άρπάζω ; mais il a pu 
ν  avoir un rapprochement par étymologie populaire et 
l’aspiration initiale peut être secondaire. Le skr. arpâyati 
s placer, fixer » est une formation purement indienne et 
ne convient pas mieux pour le sens.

α ρ π εξα  ; « haie » (Nie. Th. 393,647) au pl. ; cf. la glose 
άρπέζας · τούς αίμασιώδεις τόπους · οί δέ τείχη καί 
περιβόλους · οί δέ τά κλιμακώδη χωρία (Hsch.) ; un 
doublet άρπεζος f., est a ttesté  à Mylasa (B C II  46, 405). 
"Αρπεζα serait un mot ionien selon Eust. 1851, 25. Hsch. 
fournit en outre deux gloses qui pourraient être voisines : 
άρπάναι · μάνδραι βοσκημάτων et άρπισαι (p.-ê. faute 
pour άρπεζαι ?) · αίμασιαί · ή τάφρους.

Et. : Inconnue. Il faudrait savoir lesens originel du terme. 
En pratique il semble équivaloir à la limite d ’un terrain, 
ce qui pourrait perm ettre un Tapport avec άρπεδών. 
άρπεδόνη « cordeau, ligne ». Douteux.

α ρ π η  : f. «faucille» (liés., S.) ; d ’où dans des textes 
tardifs « crochet », nom d ’un poisson, etc. ; mais chez 
Hom., cf. aussi Arist. H A  609 a, nom d ’un oiseau aquatique 
de proie, de la famille des procellaires (cf. Thompson, 
Rirdx s.u.). On compare en outre la glose corrompue 
d ’Hsch. άρπετόν · άκόμιστον ή Ικτίνον Κρήτες d ’ou 
l'on a extra it un nom crétois du milan άρπης fort hypo
thétique : il ne faut donc pas en tirer avec Leumann, 
Hom. Wôrter 294, la supposition que le mot vient d'Homère, 
ni avec Bechtel, Dial. 2.781, celle qu ’il s’agit d ’un vieux 
thème en c.

Au sens ancien de « faucille» άρπη a été remplacé par 
δρέπανον.

E l.:  Le mot répond à la finale près à  v. si. srüpü, lette 
sirp is  «faucille». On rapprochera également lat. sarpô 
et sarpiô « tailler la vigne »."Αρπη a pu donner naissance 
à la famille de άρπαξ, άρπάζω, etc. Mais Szemeréuyi, 
Syncope, 205,213, sépare nettem ent les deux groupes.

αριτιξ : είδος άκάνθης Κυπρίοι (Hsch). Le mot ne semble 
pas avoir de rapport avec άρπεζα, qui n ’implique pas 
l'idée d ’« épine ». E l il a un doublet άπριξ ; voir sous 
άπριγδα.

άριτίς, -ϊδος : aussi -ίδος mais l’iota semble long d ’après 
Call. : espèce de chaussure (Call. fr. 235), cf. les lexico
graphes : Suid., Hsch. s.u. et Poil. 7,85. Le mot est donné 
comme équivalent de κρηπίς, et attribué au laconien par 
Hsch.

Et. : Ignorée. Pourrait être tiré de άρπη d ’après la 
forme ?

"A p tru ia  : f. généralement au pl., les Harpyes, démons 
femelles redoutables, généralement au nombre de deux 
ou de trois (deux Hés. Th. 267 Άελλώ et Ώκυπέτη), qui 
personnifient la violence démoniaque des vents. Chez
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Hom. le titre de Ά ρπυ ι* , est appliqué à Ποδάργη inèrc des 
chevaux d ’Achille (//. 16,150). On lit  une forme de duel 
Αρεπυιά sur un vase d ’ÉgiiCfe.

Le mot est rapproché avec un verbe άνηρείψαντο 
« ont ravi » dans une formule de VOdi/ssée 14,371 =  1,241, 
qui est peut-être en rapport étymologique. Voir έρέτττομαι.

Et. : L ’hypothèse que 'Αρέπυια et "Αρπυια seraient des 
participes parfaits se rattachant à έρέπτομαι e t auraient 
été rapprochés de αρπάζω par étymologie populaire reste 
en l’air. Voir Szemerényi, Syncope 203-213, qui pense 
que Άρέπυια est la forme la plus ancienne d ’un mol 
d’emprunt.

α ρπυς : f. ‘ amour · (Parth.) cf. Hsch. άρπυν · Ιρωτα. 
Αίολεΐς. Il n’est possible ni de réfuter, ni de confirmer 
cette attribution du mot à l’colien.

Et.: D’après E A t  148,35 παρά τό άρπάζειν τάς φρένας, 
ce qui ressemble plus à une étymologie populaire qu’à une 
explication valable.

άρραζώ ν, -ώνος : m. « arrhe, gage » (Autiph., Is., Arist., 
pap.). Verbe dénominatif άρραδωνίζεται · άρραβωνι δίδοται. 
Hsch. glose aussi άρραβών par άγκιστρον : on a pensé 
(jue l’appàt é ta it offert au poisson comme des arrhes (?).

El. : Em prunt certain, cf. hébreu *êrâbôn. Toutefois le 
caractère proprement sémitique du mot n ’est pas assuré 
et il s'agit peut-être d ’un mot voyageur du proche Orient, 
cf. M. Cohen, G LEC S  8, 1958, 13. L’égyptien a 'rb. Terme 
du vocabulaire de la banque qui comporte quelques 
emprunts sémitiques, cf. E. Masson, E mprunts scmit., 
30 sq. Sur arrabii et arra en latin, v. Ernout-Meillet s.u.

άρρατος : expliqué σκληρός άμετάστροφος par Pl. Cra. 
407 d, « dur, inflexible », cf. encore R. 435 c. Enfin le mot 
est attesté chez Euph. 24, avec la seconde syllabe longue.

Et. : Incertaine. Schwyzer, lth . M . 80, 209-212 rapproche 
le mot de ind.-eur. ’werl- « tourner », la t. uerlô, etc., cf. 
aussi gr. £ατάναν « cuiller » ; voir encore Sommer, 
Nominalkômp. 86. Cette hypothèse oblige à supposer que 
la quantité longue de la seconde syllabe chez Euphorion 
est artificielle, ce qui n ’est pas vraisemblable, niais 
nullement impossible chez un tel écrivain.

άρρη νή ΐ : * qui gronde », d it d ’un chien : ζάκοτόν τε 
καί άρρηνές [θηρίον], hapax (Théoc. 25,83) glosé par 
Hsch. άρρηνές · Άγριον και δυσχερές. Hsch. cite en 
outre le dénominatif άρρηνεΐν · λοιδορεΐν, καί <έπί> 
γυναικί · πρός &νδρα διαφέρεσθαι.

El. : Terme expressif sans étymologie. On a proposé 
de le tirer de άρράζω {— άράζω) « aboyer », avec une 
finale d ’après άπηνής, στρηνής (Prellwitz, Gl. 19, 1930, 
104).

άρρη φ όρο ; : t . nom des jeunes filles qui portent en 
procession les symboles sacrés de la déesse Athéna (Paus., 
Plu., etc.). D’où le dénominatif άρρηφορέω « être άρρηφό
ρος » (Ar., Din., inscr.) ; les dérivés nominaux άρρηφορία 
f. « procession des άρρηφόροι » ; pl. n. de même sens 
άρρηφόρια (Sch. Ar. Lys. 642, E M  149,13) ; en outre 
pl. ό .  άρρητοφόρια =  άρρηφόρια (Sch. Luc.).

Les principaux textes se trouvent Paus. l ,"3 ,3  et Srli. 
Luc. D. Merelr. 2,1 : il s’agit d’uue fête Ue la fécondité 
où deux jeunes filles transportent du temple d ’Athéna 
Polias au sanctuaire d’Aphrodite des jardins, des offrandes 
mystérieuses e t en rapportent d ’autres. Ces offrandes 
consistaient en gâteaux en forme de serpents e t de phalloi.

Une autre série de termes parallèles présente les 
formes έρσηφόρος {IG  II*. 5098, etc.) έρρηφορέω {IG  II’, 
3472, 3488 ; enfin έρσοφόρος semble se lire à Mytilène 
(IG  X II  2, 255). Les mots des deux séries s'emploient 
parfois hors des fêtes propres d ’Athéna (cf. Nilsson,
G. der Gr. Religion 1,414). Voir aussi sous 2ρση. Il semble 
en tou t cas que la série du type άρρη- et celle du type 
έρση- sont interchangeables.

El. : Les étymologies anciennes expliquent le premier 
terme de άρρηφόρος par άρρητο- « secret, indicible », 
avec une suppression inexpliquée de la syllabe -το- (cf. 
άρρητοφόρια dans la scholie de Luc.) ; d ’autre part 
elles rendent compte de έρσηφόρος en ie rapprochant 
avec Hésychius du nom propre Έ ρση =  rosée, nom 
d ’une fille de Cécrops (cf. aussi Πάνδροσος), cf. K. Forbes, 
Gl. 36, 1958, 255. Cette explication n ’est guère vraisem
blable e t on a cherché à rapprocher έρρη- έρση- de άρρη-, 
Fick (K Z  43, 1910, 132 sqq.) a supposé que άρρη- était 
une forme attique pour έρση-, ce qui n ’est guère possible.

F.R. Adrados (Emerila 19, 1951, 117-133) dans un 
article très complet où il rassemble tous les textes estime :
1) que άρρηφόρος et έρσηφόρος contiennent ies mêmes 
composants ; 2) que le premier terme est à tirer de δρρην, 
ou gpcnjv « mâle », ces deux formes appartenant à des 
dialectes différents (voir sous άρσην) et qu’il s’agit de 
symboles phalliques. Il subsiste de graves difficultés : 
l’une que l’on attend  un thème άρρενο- ou έρσενο-,· 
l ’autre que malgré l’apparence l ’emploi d 'un composé 
de άρρην > mâle » n ’est pas naturel.

Les mots de ce groupe religieux restent donc obscure. 
Ils risquent d ’avoir été altérés par diverses influences, 
étymologie populaire, etc.

ά ρρ ιχά ο μ α ι, voir άναρριχάομαι.

α ρ ρ ιχ ο ς  : f. (un ex. du masculin), attique (Ar., etc.) 
e t άρσιχος (Marbre de Paros ; inscr. Amorgos) « panier 
d ’osier », cf. la glose d ’Hsch. &ρριχος · κόφινος ή άγγεΐον 
λύγινον. Diminutif άρριχίς, -ίδος (Ath.).

E l.:  Risque d ’être emprunté. Le suffixe de caractère 
familier se retrouve dans le synonyme σύριχος. Le thème 
est άρσι- dont l’attique άρρι- est un traitem ent phonétique. 
Le mot est-il fait sur άρσι- tiré de αίρω «lever, soulever », 
cf. άερσίποδες, άρσις, etc. 1 V. aussi K. Forbes, Gl. 36,
1958, 255.

àppwScw, voir δρρωδέω.

α ρσ εα  : λειμώνες (Hsch.). On croit retrouver le mot 
dans delph- &ρσια (F. Detph. 3, 4, n° 42,13).

Et. : On pourrait expliquer le mot comme dérivé de 
SpSta avec un suffixe -σος comme £λσος, qu’il soit ancien 
ou analogique. Simple hypothèse.

αρσενικόν : e t άρρενικόν « arsenic » (Arist. Thphr., 
etc.), aussi άρρενική (Gai.).

fr—1
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El. : Mot d 'em prunt oriental, de l'iranien ’zarnîk  
«couleur d ’or» (cf. persan zarnïx, zarnïq, arsenic) sans 
doute en passant par le sémitique (syi. zarnïkâ, arsenic), 
avec un rapprochement par étymologie populaire avec 
αρσενικός, άρρενικός » mâle ». Voir p. ex.~SchBj<Îeç-Nehring, 
Reallexih'on s.u

αρσ-ην, -ενος : Hom., trag., ion., άρρήν (att.), nom. 
άρσης (laconien IG  V 1,364, P . Ôxy. 465) réfection ana
logique d ’après les nom. sigmatiques ; d ’autre p a rt avec 
un vocalisme e ερσην (ion. et Hdt., lesb., crétois, etc.) ;
» mâle » par opposition à femelle : c’est le nom générique 
du mâle (Benveniste, B S L  45, 1949, 100-103) ; « masculin » 
(également au sens grammatical) ; rarement au sens de 
« robuste », jamais au sens de « courageux » ; chez les 
botanistes se d?t du sexe de la plante, mais d ’autre part 
s'emploie au sens de « rude, dur ».

Comparatifs non attiques avec valeur différenciative 
(Benveniste, N om s d ’action 116-119), άρρέντερος (arcadien, 
Sc*''vyzer 661 ) et έοσεναίτερος (éléen, Schwyzer 424), 
où ii, mot fait couple avec θηλύτερος ce qui ne semble 
pas ancien (cf. Benveniste, l. c.), pas plus que le détail 
même de la îorme avec la finale -αίτερος, qui doit être 
analogique.

Le mot figure comme premier terme dans quelques 
composés : Æsch. Supp l.  29 a άρσενοπληθής « où les mâles 
sont nombreux » et άρσενογενής {Suppl. 818). Mais la 
plupart des composés sont de caractère technique et 
souvent tardifs : άρρενογόνος e t ses dérivés (Hp., Arist.) 
avec ie nom de plante άρρενογόνον variété de mercuriale 
opposée à βηλυγόνον cf. André. Lexique sous phyllon ; 
άορενόθηλυς « hermaphrodite * : -κοίτης « pédéraste », 
-κυέω « porter un enfant mâle », -μίκτης « pédéraste » ; 
-mxtr i enfant mâle » : -ποιός, -ποιέω ; -τόκος, -τοκέω. 
-τοκία, etc. Enfin il existe un groupe constitué avec 
-ωττος exprimanl l’aspect, qui est ancien : αρρενωπός 
«à l’aspect masculin » fPl.). -ωπία (Pl.).

Les dérivés sont la plupart tardifs : dimin. άρσένιον 
«enfant du sexe masculin » (pap.) ; adj. άρσένιος « mâle · 
(Arcadie. u i e siècle de notre ère), άρσενικός (-pp—) «mâle, 
masculin », rarem ent * viril » (hellénistique, grec tardif), 
έρσενικός (pap. 11111 s. av.). Aussi adv. άρρενώδως 
(L X X ).  — Substantifs a b s tra its .:  άρρενότης «qualité 
de mâle, masculinité» (Stoic., e tc .); άρρένωμα «semence 
du mâle » (Sch. Opp.), pour le suffixe, cf. Chantraine, 
Formation 187.

Verbe dénom inatif : άρρενόομαι « devenir un homme, 
se conduire comme un homme » (Luc., etc.).

Le grec moderne a gardé άρσενικός, etc.
Et. : Terme ancien, nom générique du mâle. La forme 

à vocalisme e έρσην a un correspondant exact dans av. 
arsan- » mâle », pour l’espèce humaine comme pour les 
animaux ; le vocalisme zéro de άρσην se retrouve dans 
skr. rsa-bhà- « taureau », mais le rapprochement avec 
skr. ârsali qui signifie seulement « se mouvoir vivement » 
est en l’air. Enfin tout rapprochement avec le groupe 
' l'ers- (skr. Vfsabhà-, av. vanéni- , lat. uerres, cf. sous ίρση), 
qui désigne l’animal reproducteur, est exclu ; cf. Benveniste, 
BSL 45, 1919, 100-103.

Άρνειός doit être apparenté à άρσην.

άρσωμίθες T υπόδημα γυναικεϊον (Hsch.).

ά ρ τά ζ η  : f. mesure de capacité perse valant 1 rnédimne 
et 3 chénices, soit environ 55 litres (Hdt. 1,192), valant
1 médimne attique selon Hsch. ; en Égypte mesure valant 
24 à 42 chénices soit 25 à 45 litres (pap., parfois écrit 
άρΐεβη).

Dérivés : άρταβιαΐος « d ’une artabe », avec le sufllxe 
d ’adj. de mesure en -ιαΐος, cf. Chantraine, Formation 49 
(pap.) ; pour l’orth. en -ιειος, voir Palmer, Grammar 
o f  the post-Ptolemaic papyri 3 ; άρτάβιος (pap.). Substantif 
άρταοιεία et άρταβία, taxe d ’une artabe (pap.).

Et. : Évidemment em prunt oriental, que l’on suppose 
pris à l’égyptien, cf. Hultsch, B E  s.u., mais voir Sethe, 
G GN  1915, 112-118 ; on connaît en tout cas démotique ’rtb 
sous Darius I er (Malinine, K êmi, 11, 1950, 18).

α ρ τα μ ο ς : «boucher», aussi «cuisinier», ces deux fonc
tions se confondant en principe (X., Épier.) ; employé au 
figuré (S. fr. 1035) ; d ’où άρταμέω « découper, m ettre en 
pièces» (E.), avec άρτάμησις (Thèbes, 1 G VII 2426} 
« action d ’abattre  ».

Mot rare e t exceptionnel. Le m ot usuel est μάγειρος.
11 existe en mycénien un terme atumo qui pourrait 

correspondre à άρταμος. Douteux, cf. Morpurgo, M ycenaeae  
Graecitatis lexicnn s.v. avec la bibliographie.

El. : Eust. 577,45 interprète ό είς άρπα τέμνων : 
ce serait une haplologie de *άρτιταμος ou άρτιοταμος 
« coupant exactement ». Cette explication ne serait pas 
impossible vu le caractère expressif du mot. L’objection 
la plus grave est que les composés de τέμνω sont en -τομος.

άρτάω , voir sous άείρω.

άρτ«μής : « sain et sauf, in tact », jo in t à ζωός (II. 
5,517 ; 7,308) ou bien seul {Od. 13,43). Repris par Call. 
et A.R. Donné com m e  étymologie ά"Άρτεμ(ς par Pl. 
Cra. 406 b. Dérivés tardifs : άρτεμέω * être en bonne 
santé » (Nonn.), άρτεμία « santé » (Max., Λ Ρ ,  l'rocl.).

El. : Inconnue. Le mot, très rare, a l’aspect d ’un 
composé dont le second terme serait un thème en s. On a 
cherché à retrouver dans le premier terme άρτι- ou άρ- =  
άρι- ; voir Frisk s.u. Le rapprochement avec "Αρτεμις 
ne peut être qu’une étymologie populaire.

"Αρτεμις : gén. -ιδος, acc. -iv, rarem ent -ιδα. Le 
dorien a dans les inscriptions les plus anciennes ’Άρταμις. 
-ιτος (S IG  765, Rhodes, etc.), noter le datif ’Αρτάμι 
à Argos ( IG  IV 577) ; le béotien a ’Άρταμις, -ιδος 
{IG  V II, 546, etc.) : il existe enfin une forme ’Άρτεμις, 
-ιτος (Delphes, S I  G 671, etc.). Nom de divinité féminine, 
Artémis. Les dérivés sont plutôt en faveur du thème en 
- t - .  Il y a un nom de mois dor. ’Αρταμίτιος (Th. 5,19) 
mais Αρτεμίσιας en Macédoine ; Αρτεμισιών, -ωνος 
à Erythrae (S IG  410) ; le neutre ’Λρτεμίσιον (Hdt., etc.) 
désigne un sanctuaire d ’Artémis ; dor. ’Αρταμίτιον 
(Argos, Schwyzer 83 ; Ar. Lys. 1251) et ’Αρτεμίτιον 
(IG  14,217); άρτεμίσιον désigne aussi une petite figure 
d ’Artémis (SIG*  588,191, Hyp.) ; pl. n. ’Αρταμιτια fête 
d ’Artémis (Delphes, Schwyzer 323 D) ; αρτεμίσια 1. nom 
de plantes utilisées en gynécologie, essentiellement 
l'armoise (et. Strômberg, Pflanzennamen  100, André, 
Lexique  sous Artemisia). Enfin ’Αρτεμισιασταί, nom



d’adorateurs d ’Artémis (IG ,  II*, 2942, Athènes), comme 
dérivé de *άρτβμιάζω, cf. ’Απολλωνιασταί e t Chantraine, 
Formation des noms 317.

Tous les dérivés du type ’Αρτεμίσιος, -μίσιον, etc., 
supposent uu thème en -τ  et reposent sur -τιος, etc. En 
revanche on a un seul dérivé du thème en -8 : le nom de 
plante άρτεμιδήιον ou plutôt -διον « dictamne » (Diosc.).

Le mycénien présente une forme gén. Atemito =  
Άρτέμιτος et p.-ê. Atim ite  =  ‘Αρτεμίτει, datif, avec un 
thème en t, non d. Pour l'alternance e/i qui confirmerait 
l’origine asiatique, v. Chadwick-Baumbach 176-177.

Et. : A la différence du nom d ’Apollon, le nom d ’Artémis, 
quelle qu’en soit l'origine, semble bien attesté dans des 
inscriptions lydiennes : arlimus ibsimsis répondrait à 
Άρτεμις Έφεσία à Larissa du Caystre, etc., cf. Heubeck, 
Lydiaka 22-25.

Il est bien vrai qu’Artémis peut être considérée comme 
une déesse asiatique (cf. Wilamowitz, Glaube der Hellenen 
1,324 ; M. Nilsson, Gr. Iiel. 1,451 sqq.). Il est vrai d ’autre 
part qu’elle joue un grand rôle dans le monde dorien, ce 
qui a conduit à chercher une étymologie illyrienne, d ’un 
illyr. 'artos (M. S. Ruiperez, Emerila  15,1-60, et Zephyrus 
2,89 sqq. avec bibliographie). Cette hypothèse qui s’accorde 
mal avec les données homériques se heurte m aintenant 
à une difficulté, puisque la déesse est connue en mycénien. 
C’est l’explication par l’Asie Mineure qui semble la plus 
probable.

Les étymologies par le grec reposent toutes plus ou 
moins sur des jeux de mots. Le rapprochement avec 
ϊρτο; « ours » se heurte à la difficulté que άρτος est en 
grec une forme secondaire. Celui avec άρταμος « boucher » 
est retenu par Krelschmer, Gl. 27,34, mais la graphie 
Άρταμις avec le second a  doit reposer sur une étymologie 
populaire, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,256, ce que confirme 
le mycénien. Quant à un rapprochement avec άρτεμής, 
il consiste à expliquer obscura per obscuriora. Nous ne 
savons pas s’il existe un rapport entre ces deux termes, 
ni lequel des deux serait tiré de l’autre.

άρτέμων, -ονος : « m àt et voile à l’avant du bateau, 
voile de beaupré ou beaupré ». Le seul emploi attesté est 
Act. A p . 27,40 dans le voyage de saint Paul. Le mot 
semble nouveau et s’est substitué (p.-ê. parce que la 
disposition de la voile était différente) à des termes plus 
anciens άκάτειος, άκάτειον et δόλων. Obscur chez Lyd. 
Mens. 2,12. Diminutif άρτεμώνιον (Tz. ap. Lyc. 359). 
Emprunté en lat. tardif sous la forme artemô, mât de 
beaupré et aussi (Vitr. 10,2,9), poulie de conduite dans un 
appareil de levage. Le terme la tin  a fourni le fr. artimon, 
dont le sens est différent et qui désigne en fait le troisième 
mât à l’arrière.

Et. : Apparaît tardivement en grec, peut-être par hasard. 
Plutôt qu’à un em prunt on doit croire à une création 
des gens de métier, avec le suffixe -μων qui figure dans 
des noms d ’instruments (Chantraine, Formation 172; 
Benveniste, Origines 122). On pourrait penser à un dérivé de 
άρτέομαι « être arrangé * etc. (voir sous άραρίσκω). Mais 
cela ne donne pas un sens satisfaisant. Il vaut mieux penser 
à άρτάω «suspendre » (p.-ê. avec une forme ionienne en -έω), 
ce qui pourrait convenir à la voile, et mieux encore prouver 
que ce mot servait d ’appareil de levage. Cf. J .  Vars, L ’art 
nautique 101-106 ; J . Rougé, Commerce maritime 58-59.

ά ρτηρ , αρτηρία, voir άείρω.

ά ρ τ ι :  adv. «juste, justem ent», d 'où « récemment », 
surtout avec un verbe au présent, opposé à πάλαι ; plus 
rarement avec un verbe au passé ; plus rarement encore et 
en grec tardif avec le fu tur « tou t de suite », etc., condamné 
en ce sens par Phryn. 12. Le mol n ’est pas attesté chez 
Hom. (mais cf. dérivés e t composés) ; il est largement 
employé durant l’histoire du grec au sens temporel. Le 
sens originel est «juste », « qui tombe juste ».

D ’où άπαρτί « complètement, exactement » en parlant 
de nombre (Hdt., Hp.) ; chez les comiques attiques emploi 
tou t différent avec άπό m arquant l’opposition (Pherecr. 93, 
Ar. Pl. 388, cf. A B  418,15) « tout au contra ire» ; enfin 
avec une accentuation différente άπάρτι temporel « dès 
m aintenant, dorénavant » (N. T.).

"Αρτι figure comme premier terme dans un grand 
nombre de composés depuis Homère. Dans les plus anciens 
l ’adverbe exprime l’idée de justesse, de bonne adaptation : 
άρτιβπής (II. 22,281) «qui sait bien se servir de la parole, 
beau parleur », mais pris en bonne part chez Pi. ; άρτί- 
κολλος « bien jo in t » (Æsch., S.) ; άρτιλιθία « exacte super
position des pierres » (IG  V II, 4255) ; άρτιμελής (PL) ; 
άρτίπος « au pied mobile, vif » (Hom., etc.) ; άρτίστομος 
« qui parle bien » (Plu.) ou «dont l ’ouverture ou la pointe 
est bonne » (Hp., Str.) ; άρτίτροπος « aux manières 
modestes » (Æsch. Sept 333) ; άρτίφρων « sensible, intel
ligent » (Hom., trag., P l.) ; άρτιφυής «juste» en pariant 
d ’un nombre (Hp.) ; άρτίχειρ « aux mains agiles ou habiles » 
(Pl. Lois 795 d). Dans tous ces emplois le sens étymo
logique de άρτι qui comporte l ’idée de « bonne adaptation » 
est sensible (cf. toutefois Knecht, Komposita vom Typ  
τερψίμοροτος 16).

Dans les autres composés, très nombreux, le sens est 
« récemment ». Ainsi : άρτιβλαστής (Thphr.), -γάλακτος 
« qui vient d ’être sevré » (inscr.), -γένειος ( A P ) ,  -γάμος 
(IG  XIV 1835, Opp.), -γενής (Nie., etc.), -γέννητος 
(Luc.), -γλυφής (Théoc.), -γονος ( A P ) ,  -δαής ( A P ) ,  
-δακρυς « qui vient de pleurer ou qui va pleurer » (E. Med. 
903), -διδακτός (App.), -θανής (E.), -μαβής (E. Hec. 687), 
-παγής (Théoc.), -πλούτος (E. Supp.  742), -στράτευτος 
(App.), -τελής (Pl.), -τοκος « nouvellement né » (A P ) ,  
-τομος (A.R.), -τρεφής en parlant de nourrissons (Æsch. 
Sept 350), -φυής (A P ,  etc.), -φυτος ( A P ) ,  -χανής (A P ) ,  
-χνοος (A P ,  etc.), -χριστός (S. Tr. 687), etc.

On observe donc dans les composés le même développe
ment d ’emplois que pour l ’adverbe qui est passé du sens 
de « juste, bien adapté », à « justement » au sens temporel.

Dérivés : άρτιος « qui s’adapte » (Hp.), « juste », cf. 
άρτια βάζειν (II. 14,92), « d ’accord » (II. 5,326, etc.), «prêt, 
en bon état » (ion.-att.) ; en parlant de nombres, « pair * 
(opposé à περισσός) ; d ’où l ’adv. άρτιάκις (Pl.) ; άρτιότης 
« fait d ’être pair » (Arist.), le verbe άρτιάζω « jouer à 
pair e t impair » (Ar., etc.), avec άρτιασμός (Arist.) ; 
quelques composés dans le langage mathém atique άρτιόγω- 
νος, άρτιοπέρισσος, etc.

'Άρτιος s’est combiné avec des particules e t des 
préverbes. D’abord, avec la particule privative, άνάρσιος 
« qui ne s 'adapte pas », d’où « étrange, indigne » (Hdt.) 
et, en parlant de personnes, «ennemi » (Hom., trag., ~vec

άρτέομαι, voir άραρίσκω.
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une assibilation de τ  qui ne s’est pas produite dans άρτιος, 
cf. Lejeune, Phonétique, § 45 avec les addenda (Hsch. 
a la glose àpmov - δίκαιον). On a en revanche άνάρτιος 
«impair» (Pl.), et des substantifs souvent tardifs, géné
ralement '■‘■minins ou neutres : άπαρτία  « mobilier » 
(Hippon., L X X )  et άπάρτιον (Plu.) ; έξάρτιον e t έξαρτία
• équipement», etc. (pap.) e t d ’autre part l ’hapax έξαρ- 
τιόομαι «être garni de» (Hérod. 7,23), κατάρτιος et 
χατάρτιον [E M  478,23) * m ât » (qu’on adapte au navire ?).

Autres dérivés de άρτι : le dénom inatif άρτίζω (à moins 
d’y voir un doublet morphologique de άρτέομαι [v. ce 
mot], cf. κομίζω à côté de χομέω), sens « arranger, 
adapter » (Thcr., A P ,  D.S.), avec surtout les formes à 
préverbes : άπ- « achever » ou « s’adapter exactement » 
(Hp., Arist.) e t  des dérivés en -ισις, -ισμός : είσ- (Hp.), 
έξ- «achever» (A cl. A p . ,  inscriptions), έπ- (Hp., A.R.), 
κατ- «équiper, arranger, pourvoir de» (Hdt., Pib.) avec 
des dérivés en -ισις, -ισμα, -ισμός.

Le verbe άρτίζω et ses composés semblent surtout 
miens. On lit toutefois à Élatée (Schwyzer 352) άρτιστηρες 

tiré de άρτίζω, qui désigne des fonctionnaires financiers ; 
Hdt. a καταρηστήρ « m édiateur ».

Le grec moderne a άρτι « récemment », άρτιος
• pair », etc.

El. : Le thème a été expliqué, soit comme un locatif 
d'un thème άρ-τ- «adaptation », etc., soit comme un neutre 
en i tiré du même thème, cf. πέρυσι, etc. (Benveniste, 
Origines 79). De toute façon le m ot trouve appui dans lé 
lat. ars. artis, arm. ard « récemment », lit. arii « proche ».

Le rapport avec la racine de άραρίσκω est certain.

άρτίαλα : pl. n. «boucles d ’oreille » (dorien, Poil. 5,97).
Et.: Inconnue. On a supposé une dérivation de άρτι, 

ipttoç exprimant l’idée d 'adaptation , avec un suffixe 
-βλος comme dans ^όπαλον, σκύταλον (?).

âpTOÇ : m. « pain de blé », par opposition à μάζα la bouil
lie ou galette d ’orge, cf. Hp. Aeut. 37. Le m ot est surtout 
employé au pluriel, le singulier peut désigner une miche 
ou être collectif. A ttesté duran t toute l’histoire du grec 
depuis VOd., 17,343 et 18.120, H dt., Hp., Th., etc.

Diminutifs : άρτίσκος (Hp., Dsc., Gai.) et άρτίσκιον 
(Damocr. ap. Gai. 14,96). Figure comme premier terme 
dans un certain nombre de composés, notam m ent : 
άρτοθήχη panier ou armoire à pain (pap.), -κάπηλος 
(pap.), -κρέας mélange de pain et de viande, probable
ment =  lat. uisceratio (tardif); -λάγανον (Cicér., Ath.), 
-μελι gâteau de pain et de miel (Gai., Aet.) ; -πίναξ 
espèce de plat (pap.) ; mais *άρτό-ττονος IG  IV, 1549 
n'existe pas, v. IG  IV* 1,401 ; -πράτης marchand de pain 
(tardif); άρτ-όπτης boulanger [?] (Hsch. s.u. πάσανος) ; 
-orreïov emplacement ou ustensile pour faire le pain 
(Poil.), άρτσπτίκιος άρτος pain cuit dans une tourtière 
(Ath., etc.), terme tardif dont la finale est de type latin  ; 
ef. l’emploi de artopla pour désigner une tourtière à faire 
le pain chez Plaute, etc. ; άρτοσιτέω opposé à άλφιτοσιτέω 
(X.), opposé à όψοφαγέω (Hp., com.), d ’où άρτοσιτία 
(Com.) ; άρτοστάσιον taxe pour peser le pain (pap.) ; 
ίριοστροφέω (Ar.) ; -φάγος (Hécat.), -φαγέω (H dt., Hp.) ; 
-φοίνιξ gâteau de pain et de dattes (pap.) ; -φόρος 
(Poil., Ath.), -φόριον (S.E.), etc.

Trois groupes de composés sont particulièrement

im portants : άρτοκόπος « boulanger», t . et m. (Hdt., ion.- 
att.)  métathèse pour *άρτοποκος ; le second terme appar
tenant à *pekK- « cuire », cf. πέσσω, πέπων, etc. ; cette 
dernière forme é tan t une dissimilation de -ποπος cf. 
άρτόποπος Phryn. 198, Poil. 7,21, Hsch. d ’où άρτοποπέω 
(Phryn. com.) ; la forme originelle se trouve attestée en 
mycénien avec atopoqo — àpw coku'oç ; dérivés tardifs : 
f. -κόπισσα (pap.), -κοπεϊον (Dsc.), -κοπία (Dsc.), -κοπικός 
(LXX).

Autre groupe avec άρτοποίος (X., etc.), -ποιία (Ar. X.), 
-ποιικός (Chrysipp. Tyan., Poil.), -ποιέω (App., pap.).

Enfin pour désigner la marchande ou le marchand de 
pain άρτοπωλίς, -ίδος f. (Ar., etc.), d ’où le masc. -πώλης 
(Poil., inscr.) ; d ’où -πώλιον (Ar., etc.), -πωλίοί (Poil. 
Phryn.), -πωλικόν (inscr.), -πωλέω (Poil.).

E t,:  Incertaine. Plusieurs hypothèses dont aucune n ’est 
impossible, mais dont aucune ne s’impose : 1) Selon 
Prellwitz, nom verbal tiré de άραρίσκω, cf. άρμενα sous 
άραρίσκω ou άρμα sous αίρω ; 2) Selon Pisani, Ricerche 
Linguistiche  1,141 em prunt à un iranien 'aria  «farine», 
cf. av. aia  < moulu », persan ârS « farine », de la racine 
de άλέω ; peu probable ; 3) Selon Hubschmid, Sardisehe 
Studien  104, term e de substra t qu ’il rapproche du basque 
arto pain de maïs, v. espagnol artal. Voir encore Georgaras, 
Gl. 36, 1957, 115, en faveur de la première théorie.

άρτύω , etc., voir sous άραρίσκω.

αρυα  : τά Ήρβκλεωτικά κάρυα (Hsch.) avec une autre 
glose αύαρά · τά Ποντικά κάρυα. Ces gloses pourraient 
être des variantes fautives de άδρυα (v. s.u.).

El. : Si la forme est authentique, son rapport apparent 
avec pl. κάρυα « noix » serait évident, cf. Strômberg, 
Pflanzennamen  155 sqq. On a rapproché alb. ate f. 
«noyer», v. si. orëchü «noix», etc., cf. Frisk s.u.

Si άρυα et κάρυα rem ontent à l ’indo-européen, on y 
observerait le préAxe k- que l ’on croit reconnaître dans 
κάπρος à côté de lat. aper, dans κνέφας (cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,417; Meillet, M S L  23, 259 et Studia Indo- 
Iranica Geiger 234-236 ; en outre voir les combinaisons 
de Specht, Ursprung  62, 146,236).

ά ρ ύ £ α λ λ ο ς  : « bourse qu ’on peut serrer avec un lacet » 
(Stesich., Antiph.), flacon de cette forme avec un col étroit, 
sorte d ’arrosoir (Ar., Ath.) ; diminutif άρυβαλλίς, -ίδος f. 
(Hsch., E M ).  On peut aussi rapprocher la glose d ’Hsch. 
άρβυλίδα ■ λήκυθον Λάκωνες. On ne sait que faire de 
άρυβάσσαλον · κοτύλη ή φλάσκων (Hsch.).

E t.:  La glose d ’Hsch. est άρύβαλλοι · τά μαρσύππια ■ 
άπό τοϋ άρύειν καί βάλλειν είς αύτούς. Fraenkel ( Gl.
4, 1913, 35) adm et cette étymologie en supposant le mol 
tiré du groupement asyndétique des deux verbes. Cette 
explication, possible pour un terme de ce genre, suppose 
que le sens d ’arrosoir est originel. On s’étonne tou t de 
même de la singularité de la forme. La seconde partie du 
mot fait penser à βαλλάντιον « bourse », qui pourrait être 
un em prunt à une langue balkanique (cf. s.u.) ; peut-être 
également άρύβαλλος (avec influence de άρύω?). Hypothèse 
thraco-phrygienne chez O. Haas, Wiener Studien  ia5S, 16G.

1 άρύω : aor. ήρυσα, moyen άρύομαι, aor. pass. ήρύθην 
et ήρύαθην ; l ’a tt.  a un présent ό sufl. -τω , m arquant
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l'aboutissement, et. άνύτω ; en outre le leebien a un participe 
άρυτήμενοι (Aie.), lequel semble supposer un déverbatif 
qui serait en ionien du type *άροτέω ; le verbe est attesté 
depuis Hés. [Trav. 550 avec digamma probable) en ion.- 
att. et dans la koiné. Sens : < puiser » ; s’emploie volontiers 
au figuré. Le verbe est concurrencé par άφύοοω, mais 
subsiste en gr. moderne.

Formes A préverbe· avec : άν-, άπ-, έξ-, έπ-, L’adj. 
verbal άρυτός n’est pas sûrement attesté, mais figure 
dans des composés avec allongement de l’initiale du 
second terme : εύήρυτος (H. Hom.), κοτυλήρικος « recueilli 
& pleines coupes · (//. 23,34), κυλικήρυτος (Call.), ποτομή· 
piwoç (A P ).

Dérivés. Divers noms d ’instrum ents dont certains 
présentent un thème άρυσ- (sigma non étymologique ? 
ou traitem ent phonétique de double tau, le dérivé é tan t 
tiré du présent άρύτω ?) : άρυτήρ «louche» ou «coupe» 
(Dsc.), avec un sens peu clair (P. Lond. inéd. chez L S J ) ,  
mais usuellement άρυστήρ (Aie., Sém., Hp., inscr.) ; chez 
Hdt. « mesure », qui selon Hsch. valait un cotyle =  27 
centilitres ; fém. άρυστρίς « louche » (AP  6,306) ; plus 
souvent άρύταινα « broc » ou «récipient » pour puiser (Ar., 
Thphr., pap.) ; suffixe productif en -at.va librement ajouté 
i  άρύτω, ou à άρυτήρ ; diminutif άρυταίνιον (Crète) ; 
il existe enfin un hapax άρυστις, à l’acc. pl. άρύστεις 
(S. f r . '764) qui semble équivaloir à άρυστήρ ; cf. aussi 
Hsch. άρύστεις ■ τάς άπνευστί πόσεις... τά δέ αύτά καί 
άρυβτήρβς και άρυστίχους έκάλουν ; le suffixe -τις, de 
même que le sigma avec lequel il se trouve associé, se 
prêtent è plusieurs interprétations ; le plus simple serait 
de voir dans la forme un- féminin en -τις répondant à 
4pwrrijp, mais la flexion sans S rapproche le suffixe de 
-τις/-σις (cf. plus loin) ; enfin diminutif avec le suffixe 
expressif -ιχος, άρύστιχος (Ar., Phryn. Com., IG  IV 39 
Égine).

On aimerait distinguer entre ces ustensiles qui servent 
tous à « puiser ». Άρυστήρ et άρύστιχος servent pour le 
vin et sont glosés par οίνοχόη ou κοτύλη (ce dernier terme 
fournissant aussi une dimension), cf. Hsch. s.u. άρυστήρ, 
etc., et Poil. 6,19 ; 10,75, etc. Άρύταινα semble un objet 
différent et se d it à propos d 'un  bain, Thphr. Char. 9,8.

Autres dérivés : άρυσις, nom d ’action « fait de puiser » 
n’est attesté que chez Afric. 39 V, mais des composés 
en -τις > -σις avec allongement de l’initiale du second 
terme ont servi à désigner des ustensiles : έτνήρυσις
• cuiller à bouillie» (Ar.), ζωμήρυσις «cuiller à soupe» 
(com., A P ),  οίνήρυσις « ustensile pour puiser le vin » 
(Ar. Ach. 1067) ; avec un thème άρυσ-, sur le modèle de 
noms d’ustensile comme λεκάνη, etc. (Chantraine, Forma
tion 198) a été créé άρυσάνη « cuiller » (Timo ap. Ath. 415 e).

Autre nom d ’objet avec un suffixe familier -σας qui 
le retrouve dans πέτασος, τάμισος etc. (Chantraine, 
Formation 435, Schwyzer, Gr. Gr. 1,516) : άρυσος «panier 
d’osier» selon Hdn. 1,213.

Les inscriptions de Délos (IG  X I 2, 110, etc.) fournissent 
plusieurs exemples de άρυσάς =  άρυστήρ, avec le suff. 
familier -ας.

Outre ces substantifs qui sont loue de caractère technique 
et de sens précis, il y a trois adj. tardifs : άρύσιμος « que 
l’on peut puiser» (Sch. Nie. Alex. 584) ; άρυστικός « propre 
è puiser » (Æl.) ; enfin pl. n. άρυσαΐα « fond de cuiller»
lSIG 588,97).

Et.: Des hypothèses incertaines ont été proposées : 
1) On a voulu retrouver dans άρύω un composé d’un 
présent *υω, cf. άφ-ύω, αδω, etc., et d’un premier terme . 
/ap- qui serait apparenté & skr. uàr·. Cette analyse d· 
Schulze, Q.Ep.  311, est artificielle et invraisemblable ; x

2) Autre hypothèse peu vraisemblable (cf. arm. ah>i 
« canal *) de Pieani, Rend. 1*1. Ltmbardo  77, 1943-44, 549 ;

3) Frisk, E rano t 50, 1952, 1*8, constate que les verbes 
signifiant < puiser » Sont souvent tirés de thème signifiant 
« prendre ». Il rapproche en grec ευρίσκω en posant /αρ-υ / 
Fzp- e t  d ’au tre p a rt arm. gerem « faire prisonnier », origi
nairement « saisir, prendre » ; voir sous ctpcpov et ευρίσκω.

2 άρύω  : « dire 6 haute voix, crier », etc., d ’après les 
gloses d ’Hsch. άρύει * άντιλέγει, βο$ ; άρύουσαι - λέγου- 
σαι, κελεύουσαι ; άρύσασβαι * έπικαλέσασθαι. Le mol serait 
syracusain selon E M  134,12. Mais L atte  se demande 
si les gloses ne sont pas fautives, pour άπύει =  ήπύει.

E t.:  S’il faut bien lire άρύει, voir sous άρά, άρνέομαι.

ά ρ χω . άρχή. άρχός, etc. :
A )  Le présent άρχω est usuel depuis Homère jusqu’à 

la κοινή et même le grec moderne ; sur le modèle de 
δέγμενος, Call. (H. Art., 4 e t fr. 7,25 ; 75,46) emploie le 
participe άρχμενος. Le sens originel, que l’incertitude de 
l’étymologie ne permet pas de fixer sûrement, semble 
être « marcher le premier, faire le premier, prendre l’ini
tia tive de, commencer », cf. II. 5,592 ήρχε 8’ ίρα  σφιν 
Ά ρ η ς  ; Od. 8,107 ήρχε ... όδάν ; Od. 5,237 ήρχε δ’ όδοϊο ;
« prendre l’in itiative de, commencer de, commencer à », etc., 
cf. II. 4,335 άρχειν πολέμοιο, Od. 3,68 άρχειν μύθων, 
Th. 1,53 πολέμου άρχειν ; souvent avec les prépositions 
έκ ou άπό, cf. έκ παίδων άρξάμενοι ; au sens de « com
mencer », également avec le participe et l’infinitif, le sens 
é tan t en principe avec le participe « commencer en... », 
avec l’infinitif « commencer à... » (Kiihner-Gerth, Synlax 2, 
p. 75). Pour le choix de la voix, le moyen semble souligner 
la participation du sujet, mais au lieu que l’attique 
emploie le plus souvent le moyen Hom. préféré l’actif 
(cf. B radai, Phil. Woch. 1930, 284 sq.).

Enfin, à l’actif, έρχειν signifie depuis Homère « com
mander», peut-être, à l’origine, avec une valeur militaire, 
cf. II. 16,65, Μυρμιδόνεσσι μάχεσθαι, Od. 14,230, nombreux 
emplois dans le Catalogue; le verbe £ρχειν s’emploie 
généralement avec le génitif, plus rarement avec le datif, 
parfois chez Hom. avec έν. En attique le mot a pris le 
se n s 'd ’« être archonte», cf. plus loin.

Composés avec les préverbes : άπ- (rare), ένάρχομαι 
« commencer le sacrifice, commencer », mais plus tard 
ένάρχω « exercer une magistrature » (Céos) ; έξάρχω « com
mencer, entonner» (Hom., e tc .); κατ- «commencer, 
notam m ent un sacrifice » (Hom., etc.) ; προ- (rare), 
προσ- « offrir un présent » ; συν- « commander avec » ; 
ύπ- « commencer, être au commencement » d ’où « être 
fondamental, exister » est devenu un substitu t expressif 
du verbe « être » notam m ent chez D. (ion.-att.) ;

B )  Un thème άρχ-, άρχε-, άρχι- figure comme premier 
terme dans un très grand nombre de composés :

1* Dans de rares composés άρχ- est régi par un second 
terme : ainsi άρχηγός « qui est à l'origine '*rag.), mais 
aussi «chef» (B., Æ~ch.) ; άρ/άγέτάς e t άρχηγέτης «fonda



teur d ’une cité ou d 'une famille » (Pi., H dt., etc.) avec 
les dénominatifs en -τεύω (Hdt.) e t -τέω  (S.) ; un premier 
terme άρχη- figure dans l ’hapax artificiel άρχηγενή' 
«qui donne naissance » (Æsch.) ; avec le sens de m agistra
ture au p-^mier term e : αρχαιρεσία « élection de magis
trats > (Hdt., Pl.), d ’où à date tardive άρχαιρεσιάζω, 
-σιακός, à côté de άρχαιρετικός ; terme dialectal άρχο- 
στασία {IG  V 2,437) à côté de άρχαατάτai collège électoral 
(IG Rom. 3,473). Enfin un terme com. άρχολίπαρος
• qui cherche à  a ttraper une m agistrature » (Com. Adesp. 
84);

2° Le système des composés où άρχε- ou άρχι- ou 
άρχ- constituent un premier terme de valeur verbale 
signifiant soit < qui commence », soit « qui commande » :

a) Le type άρχε- est le plus ancien avec le sens de « qui 
prend l’in itiative de », e t le seul homérique avec άρχέκακος 
« qui est à l ’origine des maux » ; en outre άρχεδίκάς 
«premier possesseur légitime » (Pi., hapax) : άρχέπλουτος 
«qui restaure la richesse » (hapax, S. El. 72) ; à date plus 
basse άρχέγονος * originel », άρχέτυπος « qui constitue un 
modèle, archétype » (grec tardif) ; parfois avec le sens 
de «qui guide, qui dirige» άρχεθέωρος (Délos), άρχέλάος 
«chef du peuple » (Æsch., Ar.), άρχέπολις (Pi.), άρχέχορος 
(E.). Sur les modèles des thèmes en -σι- Stesich. fr. 250 P 
άρχεσίμολπος ;

b) Devant voyelle, nombreux exemples dont beaucoup 
sont tardifs de άρχ- pour désigner des chefs : άρχεδέατρος, 
[OGl 169); -έμπορος (O G I  646); -επίσκοπος, -έρανος, 
-*ρ«νίζω, -ερανιστής (inscriptions), -έφηβος (IG  V 2,52 
Tégée), -εφηβεύω {IG  IV 589 Argos), -ιατρός (Délos), 
-ιεριύς e t -ιέρεως (Hdt.. Pl., etc.), f. -ιέρεια (Delphes, 
etc.), -ιεράομαι { L X X ,  etc.) e t leurs dérivés, άρχώνης 
«chef de la ferme de l'im pôt»  (And.), d ’où άρχωνέω ;

c) Le type le plus récent e t  le plus productif, e t qui 
l'est môme devenu en la tin  e t dans les  langues d ’Europe, 
est άρχι- * chef de » : une centaine d'exemples dans le 
dictionnaire L S J .  Le thème en -i est postérieur au thème 
en -ε, probablement fa it sur le type de τερπικέραυνος. 
Les deux exemples les plus anciens sont άρχιθέωρος 
(And., etc.), άρχιθεωρέω (D., etc.), άρχιθεωρία (Lys., etc.), 
mais cf. plus hau t άρχεθέωρος à Délos ; e t  άρχιτέκτων 
«chef des travaux, architecte» (Hdt., Pl., inscr., au 
Apuré chez E.), avec les dérivés en -έω, -ία, -ικός, etc.

Il suffit de renvoyer au L S J  pour les nombreuses 
{ormes créées ensuite. Il y a surtou t des termes adm i
nistratif* comme άρχιγραμματεύς, -δικαστής, -ζάκορος, 
-θιασίτης, -κυβερνήτης, -κυνηγός, -μάγειρος, -μύστης, 
-νεώκορος, -πρύτανις, -στρατηγός, etc. Rares termes 
expressifs comme άρχιγόης.

Ά ρχι- ne joue aucun rôle dans le vocabulaire poétique. 
Exceptions: άρχιθάλασσος ( A P ) ,  άρχικέραυνος (Cléanthe). 
Avec un sens différent de άρχι-, άρχιτόκος se l i t  deux fois 
à Thespies, à propos d ’intérêts ( Ath. M ilt. 5, 1880, 127) ou 
des souffrances de l’enfantement {ibid. 56, 1931, 128).

Les deux types de composition, l’un ancien άρχε- qui 
setil se trouve avec le vieux sens de « commencer », et άρχι- 
s’obeervent l’un e t l ’autre dans les noms propres. D’une 
part ’Αρχεδάμας, -δήμος, -λοχος ( I I . ) ,  -λάος, -πτόλεμος 
(11.), -στρατός, etc. ; de l’au tre  ’Αρχί-δάμος, -λοχος, etc. 
En mycénien anthroponymes ambigus avec Ake- =  ’Αγε- 
ou Ά ρχε-, p.-è. ~Aki- =  ‘Αρχι-, cf. Chadwick-Baumbach 
177;

άρχω —

C ) Nom d ’agent : άρχός «chef» (Hom., Pi., inecr.) ; n ’a 
pas subsisté en ion.-att., où l’on a άρχός « anus, rectum » 
(Hp., Arist.) qui a bien des chances d ’être un euphémisim 
exprim ant l’idée de début, de « fondement ». Mais άρχόί 
a donné naissance à un grand nombre de composés (plus 
de 150 chez Buck-Petersen, Reverse Index  686-687' 
Voici quelques exemples caractéristiques : στέγαρχο.-
• m aître de la maison» (Hdt., Antiph.), έφήβ- (inscr.,, 
δεκάδ-, λαμπάδ- (inscr.), πέζ- (X., inscr.), χιλί-, πολί- 
(Pi.), ταξί- terme militaire (attique), φρατρί- (attique,, 
γυμνασί- (attique), στασί- (Æsch.), συμποσί- (X., etc.; 
στρατί- (X.), περιστί- (Ar.), ϊλ- (inscr.), περιπόλ- 
(Th., inscr.), βούλ- (Æsch. et nom de m agistrat dans 
diverses cités), φύλ- (ion.-att.), πολέμ- (ion.-att.)) δήμ- 
(ion.-att.), κώμ- (tardif), &v~ (Hom.), μόν- (ion.-ail. 
τεκτόν- (S. hapax fr. 159), mais τεκτοναρχεΐον se ii s 
chez Æschin. e t à Délos, τόξ- (Æsch., Th.), (36- d it d ‘ui. 
sacrifice {IG  I*, 5), έπ- (Æsch., etc.), ϊππ- (ion.-att. 
ύπ- (S., etc.), τριήρ- (ion.-att.), φρούρ- (ion.-att.), στρατ- 
(Pi.), πεντηκόντ- (X., etc.), έκατόντ- (X., etc.), πλεί'τ-- 
(B.), άρίστ- (Simon., B.), ναύ- (Æsch., ion.-att., mair 
surtout à propos de l ’amiral Spartiate), etc. Voir Debrumtei 
Feslsehrift Tiiche 17-18.

Ces composés appellent diverses observations : 1° Ib 
se rapportent à la notion de chef, comme le mot simple 
e t comme on l’attend, non à celle dé commencement, à de 
rares exceptions près comme βόαρχος ; 2» Ils tiennent 
une grande place dans le vocabulaire militaire et admi
n istra tif ; 3° Ils ont donné naissance à des dérivés verbaux 
en -αρχέω, ou nominaux en -αρχία suivant le type μόναρ- 
χος, μοναρχέω, μοναρχία ; le groupe όλιγαρχεΐσθαι, 
δλιγαρχία, όλιγαρχικός est créé sur μοναρχέω, μοναρ-/ίχ, 
mais *όλίγαρχος n ’existe pas, cf. Debrunner, o. c. ir>-ls ; 
enfin les composés a t. tiques en -αρχος ont été concurrencés 
pour désigner des fonctionnaires par des formes en -άρχης 
qui semblent issues de l ’ionien et se sont répandues : 
Hérodote emploie déjà δεκάρχης, νομάρχης (cf. Chantraine, 
Formation 30).

Dans quelques composés le premier terme a une valeur 
verbale, cf. πείΟαρχος, πειθαρχία, etc.

Pour -αρχος dans l ’onomastique, Bechtel, H . Personcn- 
namen  80 sqq.

"Αρχος a donné naissance au dénominatif άρχεύω « être 
le chef» (Hom., A.R., mais aussi terme adm inistratif à 
Paphos et à Cos), cf. βασιλεύω, etc.

A άρχός s’est substitué en ionien-attique le participe 
substantivé οίρχων, parfois employé dans un sens général 
(Hdt., trag.), mais à Athènes nom de m agistrat pl. « les 
archontes », sg. « l'archonte éponvme ». Féminin occa
sionnel άρχοντίς (Cal. eod. A s lr .)  mais άρχίς est bien 
attes té  à Ténos {IG  X II 5, 909, etc.).

Dérivés rares e t tardifs de άρχων : άρχοντικός {AP, 
pap., etc.) et les verbes άρχοντεύω « être archonte » 
(Olbia, I P E  1* 130), άρχοντίαω « désirer être archonte » 
(Sch. Ar. Guipes 342, Lydus) ;

D ) L e  féminin άρχη reflète les deux emplois du verbe 
ίρχειν aux sens de c commencer » et « commander » : 
1° Le sens de « commencement » est plus ancien, attesté 
depuis l'I liade  e t persiste durant toute l’histoire du grec ; 
noter les expressions adverbiales άρχηθεν (Hdt., Pi., 
non attique), άρχην, έξ άρχής ; les philosophes usent du 
m ot pour désigner les principes, les premiers éléments.

120 —
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le premier emploi rem ontan t, d it-on, à A naxim andre 
(d’où άρχοειδής de la n a tu re  des principes chez A rist., etc.) ; 
2° « souveraineté, pouvoir » chez P i (O. 2,64 Διάς άρχά) ; 
il est usuel en ionien-attiqiie ; άρχή signifie « m agistra tu re  », 
au pl. άρχαί » les autorités, les magistrats,».

Il est possible que mycénien oka soit άρχά, cf. Chadwick- 
Baumbach 177.

Composés généralem ent tardifs, une douzaine tous ou 
presque tous avec préverbes ; απαρχή, au pluriel άπαρχαί 
«prémices d ’un sacrifice», parfois « prémices » au  figuré 
(ion.-att.) mais les p apyrus  offrent des emplois ad m i
nistratifs divers ; έπαρχή même sens (inscriptions, 1 G 
II* 1672, etc.), etc. ;

E )  Les dérivés son t d is tincts selon q u ’ils se ra p p o r te n t 
à « commencement, principe » ou à « pouvoir, souve
raineté » :

1“ άρχαΐος « au tique, qui se rapporte  aux  origines», 
se distinguant ainsi de παλαιός « vieux, ancien » (ion.-att., 
mais ignoré d 'H om .), comp. -ότερος, ra rem en t -έστερος 
(Pi.); le neutre  άρχαΐον désigne aussi le «cap ita l»  (ion.- 
att.); d ’où αρχαϊκός (Ar., A ntiph ., grec tardif) avec le sens 
caractérisant du suffixe « qui a les façons ou les manières 
de penser an tiques»  ; nom de qualité  άρχαιότης (Pl., grec 
tardif i. Deux dénom inatits  : άρχαΐζω «avoir des manières 
antiques»; en pa rlan t du style (D.H., Plu.), d ’où άρχαΐ- 
σμός (D.H.) ; d ’au tre  p a r t  άρχαιόομαι (tardif), cf. άρχαι- 
ωθέντος καί άμυημονεύτου χρόνου (P. Oxy.  1915) ; quelques 
composés avec άρχαΐος, n o tam m ent άρχαιολογέω « raconter 
de très vieilles histoires » (Th.), άρχαιόπλουτος « d ’une 
antique richesse» (Æsch., S.), -πρεπής (Æsch., Pl.), 
-τρο-ος « aux manières an tiques » (Th.) ; composé comique 
comme άρχαιο-μελι-σι8ωνο~φρυνιχ-ήρατος (Ar., Guêpes  
2-0 .

Α ρχαίος est le seul dérivé ancien de άρχή au sens de 
« commencement, principe » ; mais άρχικός se trouve au 
sens de « primaire, originel » chez Phld., S.E. ;

2° De άρχή « pouvoir, au to rité , m agistra tu re  », on a le 
diminutif άρχίδιον employé sur un  ton  m éprisan t (Ar., D.). 
En outre l ’adj. άρχικός «qui concerne le chef, l ’au to rité  » 
(Æsch.; e t « ap te  à com m ander»  (ion.-att.), qui p eu t se 
rapporter soit à άρχή, soit à άρχός ; subst. άρχεϊον, ion. 
άρχήιον «- résidence des m agistra ts , ensemble des m agis
tral? ' ( ion .-a tt .) ;  mais pl. άρχεϊα «arch ives»  ( ta rd if ) ;  
d’où άρχειώτης m. «arch iv is te»  (D îp .) ,  -ωτικός (Lyd.), 
άρχειοφύλας (Lvd.).

Le nom d ’agenl rare  άρχέτάς » prince » e t « de prince » 
(E.), peut aussi bien être  ra t tach é  à άρχω, άρχός e t  άρχή. 
On y jo indra deux féminins isolés : άρχεΐτις, -ιδος ti tre  
d’une prêtresse à Thasos ( I G  X I I  8,520), graphie pour 
άρχϊτις ('!), άρχηίς, -ίδος prêtresse { I G  V 1,586 Amyclae), 
άρχείνη prêtresse ( S I G  890, Syros, m '  s. ap.), graphie 
pour άρχίνη ;

F ) E n  dehors d ’άρχή, très rares noms verbaux  : άργματα 
«prémices» (Od. 14,446), avec le doublet ά ρ γ μ α τ α  chez  
Hsch.; άπ- même sens (Ar.) : έπ - même sens ( I G  X II  
3,436 Théra).

Le nom d ’action  en -σις ne se trouve que dans des 
formes à préverbe ; la seule re la tivem ent ancienne et 
im portante est υπαρςις « existence » ou « moyens 
d’existence » (Phld., Plu., etc.;.

Conclusions : 1° Les emplois relatifs à la notion de 
« prendre l ’in itia tive  de, commencer » son t les plus anciens,

ceux qui expriment l’idée de '« commander » sont dérjvés, 
mais apparaissent déjà chez Horaire ; 2® D*ns la dériva
tion, et la composition, à l ’exception de quelques composés 
en άρχε- et d ’autre p a rt de άρχή avec le vieutc dérivé 
άρχαΐος, tout se rattache à la notion il n rnniliuini|nr i 
(qui apparaît même dans certains emplois de άρχή < nut^s* 
trature»); 3® Pour le verbe où pourtant on tend à distinguer 
entre άρχομαι (plutôt que άρχω) « commencer » et άρχω 
« commander », et pour άρχή, il y a une répartition morpho
logique des formes. Les deux groupes subsistent avec 
quelques variations en grec moderne ; 4° Le sens « être le 
chef » peut être issu du sens de « prendre l’initiative de », 
soit en faisant le premier geste (cf. les emplois religieux, 
ou à propos de musique et de danse), soit en marchant le 
premier ; 5° Il y a des emplois religieux confirmés par des 
formes nominales comme άπαρχαί ou άπάργματα.

Et. : Il faut donc trouver comme étymologie un théine 
ou une racine se rapportant à la notion de faire le premier 
ou marcher le premier. A l’intérieur du grec on a rapproché 
ορχαμος, ce qui n ’avance guère, et reste douteux. Hypo
thèses sans valeur chez Boisacq, e t Schwyzer, Gr. Gr. 
1,685, n. 4.

άρω μα : n. «plante aromatique, épices» (Hp., X .,  
Arist., etc.). Dérivés hellénistiques ou tardifs : dénom. 
αρωματίζω «aromatiser» ou «être aromatisé»; άρωματΐτης 
qualification d ’un vin e t nom d ’une espèce d ’am br', 
άρωματΐτις f. épithète de σχοϊνος (Str.), voir l’index de 
Redard, Noms en -της  ; άρωματικός, άρωματωδής.

Composés tardifs : άρωματοπώλης, -φόρος.
E t.:  Inconnue. Hypothèse chez Wood, Class. Phil. 21, 

63 sqq.

α σ α ι : infinitif aoriste, avec un opt. δίσαιμι, un subj. 
&σω, un f. &σω ; «rassasier» (II. 5,289) mais généralement 
«se rassasier» (Hom.), moyen έσεσθε (II. 24,717). En 
outre une forme de présent athém. αμεναι (II. 21,70). Sur 
l’absence d ’aspiration cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,185 ; sur 
l ’a long ibid. 21 ; ii existe, répondant à άμεναι, un subj. 
εωμεν (II. 19,402) de *ή-ο-μεν qui semble comporter 
une aspiration, cf. ibid. 457. Rares formes moyennes : 
όίσασθαι et όίσεσθε chez Hom. Enfin chez Ps. Hés., Bouclier 
101 άαται (var. άεταί) : ce pourrait être une forme à 
distension de orrai, où l'on peut voir soit une forme 
thém atique contractée, soit une forme athématique. Sur 
le futur rnycén. asesosi « ils rassasieront, ils nourriront » 
voir El. Hsch. fournit la glose αται · πληροΰται.

Adjectif verbal avec particule négative άατος, générale
ment écrit άτος, mais la contraction peut toujours être 
résolue; «insatiable», généralement avec le génitif πολέ- 
μοιο, et à propos d ’Arès ; exemples isolés avec μάχης, 
δόλων, πόνοιο (Hom.), voir Lex. Ep. s.v. άατος. Voir 
aussi άάατος.

IJ y a un groupe de mots qui pour le sens se rattachent 
nettem ent à άσαι, bien que la formation en soit mal 
expliquée : άση, éol. &aâ * dégoût », le mot n ’est pas 
proprement attique (Hp., Hdt., Aie., Sapho, E. M id .  245, 
Pl. Ti. 71 c). Chez Hp. le mot s’emploie au  sens médical 
précis de « dégoût, écœurement », mais dans la poésie de 
I.esbos, chez Ild t., etc., au sens de «dégoût, peine profonde». 
Il entrerait dans la série difficile des derr, ' ~ en -σά/-ση, 
avec en général e,i attique une flexion en -σα/-ση. Le
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sigma peut reposer sur une combinaison θ-ya, dans 
un terme comme πεΐσα. Ailleurs le suffixe -σά ou -σα 
fait difficulté (cf. Solmsen, Beitràge 236 sqq.). Deux explica
tions ont été proposées principalement : soit élargissement 
d’un thème j  s (qui trouverait un appui pour άση [de 
*S8oâ ?] dans l’horo. ί§ 9ς, voir sous άδην) ; soit formation 
désidérative en s (ce qui conviendrait à άση pour le sens). 
Voir aussi El.

Dérivés : άσηρός, éolien άσάρος «qui dégoûte» (Hp.) 
011 » qui fait le dégoûté » (Sapho) ; άσώδης term e médical 
«qui cause du dégoût» ou «qui éprouve du dégoût» 
î Hp., au figuré chez Pl. )

Verbe dénom inatif άαάω « être dégoûté » (hapax, Thgn. 
595), au médio-passif άσάομαι «être dégoûté», au p.opre 
et au figuré (Hp., Aie., Sapho, Thgn.).

En outre chez Hsch les gloses άσάζειν · λυπεϊσθαι ; 
άσαίνειν · λυπεΐν. Composé : άσήτωρ (Antim.).

Et.: Pour expliquer άμεναι on pose généralement uue 
base ’scet -ls92- qui serait au vocalisme logg dans άσαι, etc. 
'ô ’ec psilose). au "oealisme bref dans άση, ci. άδην, lat. 
satis, etc. Si le mycén. asesosi (άσησονσι) est bien un fut. 
apparenté, il est difficile de le faire entrer dans le système. 
Paimer, Sprache 5, 1959, 131-136, pose 'as- «engraisser», 
évoquet h itt. hiérogl. basas « rassasiement » et voit άσα 
comme un dérivé de ce radical. Il considère άσαι comme 
un aoriste radical. Mais il n ’explique pas le maintien de s 
intervocalique. Ces vues n ’excluent pas un rapprochement 
avec άδην etc., et il pose une série ’asd-, ‘sa-, ’s»-.

άσαλής, άσαλεΐν, etc., voir sous σάλος.

άσάμινθος : f. «baignoire» (Hom.), le mot n’est plus 
usuel en attique (Cratinos 234 l ’emploie à propos d ’une 
large coupe) : rares emplois tardifs. L ’attique utilise 
λουτήριον, μάκτρα, etc. On a en mycénien un exemple 
de. asamiltj =  άσάμινθος.

Dénominatif tardif qui étonne κατασαμινθεύω (Pap. 
Maspern 9 , II, 29, v ie s. après).

Et.: Inconnue. On a évidemment considéré à bon droit 
le mot comme un em prunt du grec aux langues indigènes 
; «Tiennes ?). en raison du sens du m ot et de la finale -ινθος. 
On ne peut aller plus loin. Gaerte, Ph. W . 1922, 888 et 
v. Blumenthal. I I  48,50 évoquent le suméro-babyl. asam, 
récipient d ’argile pour l ’eau. Autres hypothèses d ’Alessio, 
St. 11. F il. Class. 20, 1943, 121-133 ; Pisarû, Rend. Acc. 
Line. 6, 5, 1929, 5 sqq. Hypothèse en l’air de Deroy, 
Gl. 3r>. 1950, 182 sq.

α σ α ρ ο ν  : n. nom de plante, « asaret, cabaret, Asarum  
wropaeum L. a (Craleuas, Dsc., etc.) ; autre forme non 
hellénisée άσαρ (Æ t., Suid.).

Dérivé άσαρίτης, épithète d ’un vin ainsi parfumé (Dsc.,
. ;.

El. : Em prunt très probable. Sémitique selon Lewy, 
Premdwôrter 47 ; thrace selon Krause, K Z  67, 1942, 213, 
de i'i. e. *ak- «être aigu», d ’après la forme des feuilles, 
ou plutôt l’odeur pénétrante. Voir encore Strômberg, 
Pflanzennamen 158-et άρίσαρον.

άσβεστο s, voir sous σοέννυμι.

ασζολος : f. (m. Hippon. 138 M.) «suie, poussière 
de charbon » (Ar., Alex., Thphr., etc.), avec le doublet 
άσβόλη (Semon., Dec., Gai.).

Rares dérivés : verbes dénominatifs *άσβολόω · couvrir 
de suie », au pf. p. ήσβολωμένος (Macho, Plu., Ait.), 
άσβολάω (Æsop.), άσβολαίνεται · fuseatur (Gloss.) ; 
adjectifs άαβολώδης (Dsc.) ; άσβολόεν · μέγα, ύψηλόν 
(lire ψολόεν ? cf. Latte), μέλαν (Hsch.).

Et. : On cherche un radical 'a s- , cf. au voc. long lat. 
àra. âreô, skr. âsa- «cendre», 'azd-  si l’on adm et cette 
explication pour άζομαι (v. s.u.), azg- dans arménien aiiwn  
«cendre», v.h.a. asca, ail. Asche (voir Pokorny 68-69). 
Mais que faire de -βολος, dont l ’apparente parenté avec 
βάλλω pourrait être due au hasard ou à l’étymoloprie 
populaire ?

Ά σ γ ε λ ά τ ά ς  : épithète d ’Apoilon à Anaphé, voir
• sous αίγλη.

ά σ ίλ γ η ς  : exprime la violence grossière e t sans frein, 
le dérèglement ; est jo in t à βίαιος (D. 21,128, Is. 8,43). 
Le mot est attesté  en attique (comiques, orateurs, 1*1.) ; 
adv. άσελγώς (Lys., Dém.) ; le sens d ’« impudique » est 
tardif.

Composés : άσελγοκέρως (Pl. Com. 210), άσελγομανέω 
(Ps. Luc.), άσελγοποιός (tardif). La glose d ’Hsch. : 
άσάλγαν · ϋβριν, άμέλειαν, πενίαν doit probablement 
être corrigée, voir L a tte ; autre glose énigmatique : 
άσαλγάνας · φοβερός, εϊρηκε δέ ούτως παραβαροαρίζων 
(Hsch.).

Dérivés : άσέλγεια « violence impudente » (Pl., Dém., 
etc.) ; au sens de « conduite déréglée » chez Pib., cf. 
10,38 ; 25,3 ; verbe dénominatif άσελγαίνω « se conduire 
avec une violence sans frein » (And., Pl., D., etc.), pour 
la dérivation, cf. υγιαίνω à côté de υγιής ; p. pf. p. 
ήσελγημένα (D. 21,19), comme d ’un présent άσελγέω, 
lequel n ’est attesté que tardivement, d ’où άσέλγημα 
(Pib., pap.).

Et. : Inconnue. 11 n ’y a pas de thème inanimé *σέλγος 
correspondant. Diverses hypothèses, voir Frisk s.v. 
Ainsi Havers pense que le m ot repose sur *άθελγης, qu ’il 
signifie quelque chose comme « fou », qu’il est issu de 
θέλγω « rendre stupide, frapper », e t que l ’a  serait un 
vocalisme zéro de έν-. 11 croit que σ est un traitem ent 
(béotien ? mais ce traitem ent n ’est pas sûrement attesté) 
de Θ, donc qu’il s’agirait d ’un em prunt béotien ( I F  -28, 
1911, 194-202).

ασ η , voir άσαι.

άσ θμ α  : n. « respiration difficile, halètement, essouffle
ment » (II., ion., poét.), chez les médecins «asthm e ».

Dérivés. Dans le vocabulaire médical : Ασθματικός 
«souffrant d ’asthm e» (Hp., etc.), άσθματίας même sens 
(Adam. 2,41), άσθμαθώδης (Hp.).

Verbes dénominatifs : άσθμαίνω « haleter » (Hom. 
poètes, Hp., etc.), avec le doublet άσθμάζω (A B  451) et 
p.-ê. άσθμάομαι (pap., incertain), d ’où άσθμησις (Gloss.).

El. : On cherche à rattacher le mot à la R. de άνεμος 
en posant *άν-σθμα avec un suffixe -σθμα ; un suffixe
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-8μα est connu ; le a est isolé, maïs cf. Ισθμός (Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,357 avec la bibliographie) ; dans le cas de άσθμα 
le a confère au mot une c tr tü M  d’harmonie
imitative.

(ΰηδα : < cigogne » (L X X ) , cf. άσίδα · έρωδιόν
(Hsch.).

Et. : Emprunt sémitique, cf. hébr. h'sidhah.

άσιλλα : f. appareil de bois, posé sur les épaules pour 
porter des s'éàux, dés fardeaux, etc. (Simon., Alciphr.).

Composés : άίήλΧοφόρος (pap.) ; φορέω (Démocr.).
Et. : Inconnue. On a supposé un emprunt (Schwyzer, 

Gr. Gr. 1,308). Étymologie sémitique invraisemblable 
chez Lewy, FremdwOrler 110.

άσίρακος : m., « sauterelle sans ailes » =  τρωξαλλίς 
(Dsc., Gai.).

Et. : Voir StrOmberg, WôHsludien IC, qui, sans s’expli
quer, pense à unfe origine égyptienne (?) ; Gil Fernandez,
lnseclos 238.

άϋίξ, -ιος : f. « limon, houe charriée par un fleuve », 
ilc. (//. 21,321, Nie., Charito) ; chez Hsch. glosé par κόνις 
oü την μετ’ όστράκων <καΙ> λίθων Ιλύν.

Βότΐνέ : άσώδης (Æsch. Suppl. 31, hapax, on a ttendrait 
plutôt άσιώδης, p.-c. influence de άσώδης tiré de άση) ; 
dans ie vers difficile II. 2,461, la leçon άσίω est quelquefois 
dérivée par les Anciens de &σις e t traduite par limoneux, 
fangeux (Sch. ABT, Eust.). Le terme usuel est Ιλύς.

Et. : Inconnue. Schulze, K l. Sr.hr. 116 sqq. rapproche 
skr. àxila- «sombre, noir»; en ce cas l’a  reposerait sur p 
avec maintien du σ (Schwyzer, Gr. Gr. 1,307).

ά σ κ ά Χ α ζ ο ς  : m. espèce de lézard moucheté fCollitz- 
Bechtel 3123, vase de Corinthe; Nie., Ant. Lib.). Diverses 
formes apparentées : άσκαλαβώτης semble un dérivé mais 
est plus anciennement attesté (Ar. Nuées 170, Arist.), 
cf. γαλεώτης à côté de γαλεός. Sans voyelle initiale σκαλα- 
δώτης (Oracle chez Eus. P E  5,12) et καλαβώτης (L X X ,  
pap.). En outre chez Hsch. καλαβύστας qui serait argien 
selon le lexicographe (forme populaire altérée par l'ana
logie de βύω?) e t άσκόλαχα (faute pour άσκάλαβα?) ; enfin 
χωλώτης est clairement fait sur κώλον, voir sous ce mot.

El. : Ignorée. Peut-être terme égéen. Sur Ja finale en 
•βος, notamment -dans des noms d ’animaux, voir 
Chantraine, Formation 266 sqq. Les variations de forme 
en dénoncent le caractère populaire.

άσκάλαφος : m. oiseau incoimu ; «ne espèce de 
dKHÎette, p .-6. le grand duc (Arist. cf. Thômpso'n, Birds 
s.u.). Doublet κόλαφος · άσκάλαφος Μδγνητες (Tîseh.t, 
ee qui doftne à penser que l’a initial serait une prothèse.

Et. : Le suffixe -φος figure dans un grand nombre de 
noms d ’animaux.

άσκαλώνιον (κρόμυον) n. oignon d ’Ascalon en 
Palestine (Diocl., Thphr., etc.). C.f. André, Lexique, 
s.u. Ascalônia.

E t.:  Nom de légume constitué par uu adjectif d ’origine, 
cf. StrOmberg, Pflanzennamen 125. A travers le latin 
ascalônia, '»cal6nia, est 6 l ’origine du français échalote, 
cf. Bloch-von W artburg s.u.

άσκαΧώιτάς : m., probablement « bécasse · Scolopax 
ruricola (Arist.). Terme dialectal comme l'indiquerait 
Γα final, presque sûrement long.

ά σ κά ντη ς , -ου : m. «grabat, paillasse» (Ar., Luc.). 
Lacon. άκχάνθαρ (Hsch.), cf. Bourguet, Laconien 117.

Terme probablement populaire, cf. le doublet σκάνθαν ' 
κράββατον (Hsch.).

άσκαρίζω , voir ακαίρω.

ά σ κα ρ ίς , -ίδος : f. « ver intestinal » (Hp., Arist.), 
« larve de moustique » (Arist.). Dérivé άσκαριδώδη; 
(Hp.). En outre doublet sans prothèse σκαρίδες · είδος 
έλμίνθων (Hsch.).

Et. : On voit dans le mot un dérivé post-verbal de 
άσκαρίζω, cf. StrOmberg, Wortstudien 24, avec les textes 
cités : le m ot pourrait évoquer le grouillement des vers. 
L ’allemand d it Springwurm  qui est un calque du grec.

α σ κα ρος : m. instrum ent de musique à cordes de forme 
carrée, semblable à la ψιθύρα cf. Poil. 4,60 îfvtoi δέ τήν 
ψιθύραν τήν αύτην είναι τω  4σ*άρω όνομαζομένοι νομί- 
ζουσιν. Le mot désignait aussi une espèce de chaussure, 
cf. Hsch. s.u. : άσκαροι ■ γένος υποδημάτων ή σανδαλίων, 
ol δέ κρόταλα. Le double emploi du mot s’explique-t-il 
par la forme des objets ou plutôt le b ru it ? — On est 
embarrassé par άσκαροφόρον · φορτηγόν (Hsch.). Voir 
aussi sous άσκηρά et sous άσκέρα.

Et. : Inconnue.

-ές : « sdftie force », jo in t à ίίθυμος (Od. 10,403) 
Vftai» adv. άσκελές avec αίέν, πολύν χρόνον (Od. 1,68 ; 
4,543) e t ασκελέως jo in t à αίεί (11. 19,68) au sens de 
« avec obstination ». Rapport très probable avec περισκελής 
« recuit, dur » én parlant du fer (S. A nt.  475) ; « sec, âpre » 
d ’un remède (Hp.), de l’air (Thphr.); «dur, opiniâtre» 
en parlant du caractère (S. A j.  648, AP, M. Ant.) ; 
« aride » en parlant d ’une étude, etc., d'où en grec tardif 
divers dérivés, περισκέλεεα, -σκελία, p.-ê. -σκελασία.

Thème exprim ant l’iifée de ■ sécheresse, dureté » dont 
l’étymologie s’établira aisément (cf. Et.). Mais les emplois 
honi. de άσκελής font difficulté. Si on confère à ά- Ja 
fonction d ’alpha copulatif et augmentatif, le sens usuel de 
« opiniâtrement, sans trêve » se justifie aisément, mais 
l ’exemple unique de Od. 10,463 fait difficulté ; on pose Je 
sens de « complètement desséché, sans vie e t sans force », 
ce qui est une évolution sémantique plausible, mais 
suppose «We divergence dans les emplois. Bechtel, Lex. 
s.u. a te n té ‘tfiie voie inVtftwe. Il pense que le m ot comporte 
un ά- privatif, avec le sens -de « mou », et interprète les 
autres emplois en partan t du sens de «non desséché », 
donc avec une fraîcheur toujours nouvelle.

El. : Cf. sous σκέλλω, σκληρός. Le simple *σκέλος 
« sécheresse, dureté » qu’il faudrait supposer a “ 4 éliminé 
par la concurrence d ' ’hoirftfttyme σκέλος «membre».
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άσκé p i  : ion. άσκέρη, f. chaussure d ’hiver doublée de 
fourrure (Hippon. ; Hérod. 2,23)-.&e trouve aussi dans 
une inscription a tt iqu e , S E  G 13, 1956, 13, 1. 148. 

Diminutif pl. η. άσκερίσκα (Hippon.).
E' ■ L ’aspect du  m ot, e t  su r to u t le fa it  q u 'il  se trouve 

attesté deux  fois chez Hippoii., font supposer q u ’il 
s’agit d ’un  em pru n t lydien  (Kyetschmer, Gl. 27, 1939, 37 ; 
Schwyzer,% Gr. Gr. 1 ,61); voir aussi Masson, H ip p o n a x ,  
p. 125.

άσκεω : f. -ήσω, aor. -ησα, etc., « façonner, travailler 
à » ; chez 'H om . le term e est employé pour le trav a il  de la 
laine, pour celui du m étal, pour ia fabrication  d ’un  arc, 
une co n s tru c t io n  (II. 18,592); adj. verbal άσκητός, en 
parlant de laine (Od. 4,134), du l i t  d ’Ulysse (Od. 23,189) ; 
d’où «orner, a rran ger»  (H dt., E., e tc .) ;  en a tt ique , en 
prose e t  chez les comiques le verbe signifie « exercer » 
ou « s’exercer » ; ce tte  évolution a été décisive, le m ot 
s'appliquant soit à l ’en tra înem ent sportif, soit à la vie 
morale ou religieuse (à p a r t i r  de Philon e t  dans la l i t té 
rature chrétienne).

Thèmes à préverbes avec Si-,  έν-,  έ π -  (depuis l ’Od.),  
έξ- (ion.-att.), κατ-, προ- (Isoc., etc.), προσ-, συν- (D., etc.). 
En outre, de véritables composés de caractère  technique 
et de s truc tu re  insolite : σωμασκέω (X., etc.) avec des 
dérivés -ασκία, -ασκίάς ; φων- (Pl., D.) avec -ασκία, 
-ασκός (a ttes té  plus ta rd ivem ent que φωνασκέω}, χειμ- 
(Arr., Pib.).

Dérivés : άσκησις « exercice du corps » (Ion.-att.), puis
• ascèse » (hellénistique, etc.), cf. Pfister, Festga.be A d .  
Deissmann 76 sqq., c ’est le français ascèse ; ά&κημα 
«exercice» (H p., X., etc.). Dérivé postverb#! : άσ'κη =  
άσκησις (hapax. Pl. Com. 234).

Noms d 'a g e n t : άσκητής « personne exercée » opposé 
à ιδιώτης (X., etc.), n o tam m en t com m e équivalent 
ά’άΟλητής (Ai·., Pl., etc.), ta rd ivem ent « erm ite » (Ph.) ; 
avec le dérivé ασκητικός « laborieux » (Pl.), ou qui concerne 
les a th lètes (Ar., etc.), «ascétique»  (Ph.) ; le doublet 
douteux άσκητήρ ou άσκήτωρ (poét. chez Gai. Protr.  13) 
et le féminin άσκήτρια « nonne » (Cat. Cod. A str .  7,225). 
Mais déjà le mycénien a akeiere qu i peu t ê tre  άσκητηρες
< apprentis » e t  aketir i ja  qui p eu t ê tre  άσκήτριαι : v. 
Chadwick-Baumbach 177 e t  p. ex. Lejeune, B .  P h .  1960, 
15-17.

Sur l’évolution du sens de trav a il  technique à celui 
d’exercice, n o tam m en t du  corps, puis à celui d ’ascèse 
religieuse e t  inorale, voir H. Dressler, The usage o f  άσκέω, 
Washington, 1947.

Et. : Inconnue. Le term e désigne à l’origine un  travail 
technique, mais lequel ? On p o u rra it  y  voir u n  dénom inatif 
de άσκός et le ra t ta ch e r  à la p répa ra tion  des peaux  (cf. 
déjà Prellwitz, 57) mais rien ne viéftf «ÿpoyer cette 
hypothèse.

ά σ χ η θ ή $ ,  -ές : « sain  et sauf, en bonne san té  » (Homère 
8 ex. ; en Od. 14,255, lire άσκηθέες avec synizèse, non la 
leçon d ’E ust. άσκεθέες) ; après Hom. quelques exemples 
dans la poésie dacty lique  (Sol., A ntim ., Call., A.R.) ; chez 
les Alex, le m ot a pu se dire de choses ou d ’événements.

Le term e est d ialectalem ent a ttesté , su r to u t en arcadien 
(Schwyzer 654), en outre à É p idaure  (Schwyzer 109), 
et chez Épicharm e (fr. 99). Le term e est certa inem ent

« achéen ». En arcadien il est attesté l. c. avec un sens 
religieux pour des bêtes de sacriftce sans défaut. On trouve 
dans le même texte le contraire άνασκηθής. Voir Ruijgh, 
L'élément achéen 128.

Et. : L’a  est privatif. Supposer un substantif sigma tique 
*σκήθος que l’on rapproche d ’un groupe germ. et celtique, 
got. skapis « dommage », ir. scathaim  « paralyser » : le Θ 
doit représenter ' th  i.-e.

ά σ κη ρά  : είδός τι των καστανίων (Hsch.).

Ά σ κ λ ηττιοξ  : dor. -άπιός ; formes dialectales variées 
et obscures : Αίσκλαπιός et Ηαισκλ- en argien (Bechtel, 
Gr. Dial. 2,461); Αίσχλαβιός figure de bronze de Bologne 
avec écriture corinthienne (Bechtel, Gr. Dial. 2,231, 
Kretschmer, Gl. 30,116); Άσχλαπιός béotien (IG  VII 
2716) ; Αίγλαπιός (L. Robert, Collection Froehner, n° 40j 
et ’Αγλαπιός laconien ( IG  V 1, 1313) qui ont été mis en 
rapport avec le nom de la mère d” Ασκληπιός, Α'ίγλά ; 
Άσκαλαπιός, thessalien (Bechtel, Gr. Dial. 1,173); ’Ασκα- 
λπιός à Gortyne (I. Cret. IV, 182,6); cf. des gloses d ’Hsch. 
comme le singulier Αΐγλάηρ ■ ό Ασκληπιός. Dans ces 
formes diverses il est malaisé de faire le dépari entre ce 
qui est originel, ce qui est le résultat d ’accidents phoné
tiques ou d ’étymologies populaires. Le nom d ’Asciëpios 
apparaît chez Hom. où il est père du médecin Machaon. 
Héros médecin originaire de Trikka en Thessalie, dont 
le culte s’est notam m ent développé à Épidaure, à Athènes 
en 420. Voir E. et L. Edelstein, Asclepius... 1945, 
M. P. Nilsson, Gesch. der gr. Bel. 1,762 sqq.

Dérivés : patronymique Άσκληπιάδης (II., etc.), avec 
le nom de vers άσκληπιάδειος nom d’un mètre (d’après 
le poète alexandrin Άσκληπιάδης, mais utilisé bien avant 
lui), plus rarement ’Ασκληπίδης (S.). Noter encore dans 
l’onomastique béot. Άσκλαπίχιος (Bechtel, Gr. Dial. 
1,264). En outre : ’Ασκληπίειον n. sanctuaire d ’Asclépios 
(Pib., S tr.); au pl. 'Ασκληπιεία fête d ’Asclépios (Pl., 
inscr.) mais à Sparte ’Ασκληπίδεια (IG  V 1,659) ; Άσκλα- 
πιασταί adorateurs d ’Asclépios à Rhodes (IG  X II
1,162, etc.), cf. ’Αρτεμισιασταί, etc. Enfin Άσκληπιχκός 
est tardif (Aristid., Dam.). ’Ασκληπιάς, -άδος f. l’herbe 
d ’Asclépios est le nom de diverses plantes, notamment Ir 
dompte-venin officinal (Vincetoxicum officinalis) cf. 
Wagler, B E  II 2,1635; le mot signifie également - hémor
roïdes » avec le dérivé άσκληπιασμός.

E t.;  Inconnue. Un  em prunt ne serait pas étonnant. 
En jouant sur les formes variées du nom divin, et sur les 
formes également instables du nom de l’animal, H. Grégoire 
et R. Goossens voient dans Asclépios un dieu taupe, en 
rapprochant σκάλοψ, άσπάλαξ et en invoquant, entre autres 
indices, la structure de la tholos d ’Épidaure comparable 
aux galeries de la taupe (Asclépios, Apollon Sminlheus 
et Budra, Mém. Acad. Boyale de Belgique, classe des 
lettres, 2e série, 45, Bruxelles 1949). L ’hypothèse n ’est 
pas démontrable. Explications antérieures également 
manquées, chez Grégoire 4 sqq. et B E  2,1643.

άσ-icôs : m. « peau d ’un animal écorché », d ’où usuelle
ment, « outre » qui en est faite, notamment pour contenir du 
vin ou comme soufflet (Hom., ion,-att., etc.) ; se prête à des 
métaphores expressives : sac à vin en parlant d ’un ivrogne 
(com.), ventre (Archil. 72, oracle E. Med. 679, Plu. Thcs. 3).
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Rares composés : άσκοδέτης, -δορέω, -θύλακος, -πήρα, 
•TO-tvr).

Dérivés : dim. άσκίον (Hp., Crates Com.), άσκίδιον 
(Ar., Posidon.). En outre δσκωμα, sorte de sacs de cuir 
appliqués sur les sabords de nage e t qui empêchaient 
l’eau .d’entrer (Ar., etc.) : formation technique qui ne 
suppose pas nécessairement un verbe en -όω ; cf. Morrison, 
Class. Quart. 41,126 sqq. ; se d it parfois des seins (Rufus, 
Poil. 2,164) ; dim. άσκωμάτιον (Hero). Enfin άσκίτης, -ου 
m. = υδρωψ hydropisie du péritoine qui gonfle le ventre 
(Épicur., etc,^ se d it aussi du malade (Cael. Aurel., etc.).

On a tenté .d’expliquer la glose άσκώσατο · ήχθέσθη 
(Hsch.) «se gonfler de colère» (?), cf. Koukoulès,- ’Αθηνά 
!/. Suppl. 61 sqq., mais le lemme peut être fautif, cf. Latte, 
ai lucum. — . Voir encore sous άσκωλία. Ασκός subsiste 
en gr. moderne.

Et. : Non établie. On a rapproché le skr. ùlka-
i vêtement », c’est-à-dire ce qui enveloppe, av. aSka-,  
malgré la difficulté phonétique tk  ) σκ (Specht, K Z  66, 
1939, 220'. Autres hypothèses chez Frisk. En outre 
P. Thieme, Die H e im a t  der idg. Gemeinsprache  579 tiré 
htr/.oç <le *άγσκος « peau de chèvre » (?). Il existe un nom 
propre béotien ί ’ασκώνδας que l ’on sépare généralement 
de άσκύς. Mais malgré l’absence de témoignage favorable 
au digamma chez Hom., il n ’est pas impossible que 
ίσχός ait possédé un F  initial ; cherchant dans cette 
voie ou a posé */αρσκος, cf. skr. pra-vraska- « coupure «, 
v. Mayrhofer, Gedenkschrift Krelschmer  2,36-39. V. encore 
Taillardat, H. Et. Gr. 73, 1960, 13.

άσκρα : δρϋς άκαρπος (Hsch.).
Ht.: Hubschmid, Sardische S tud ien  83 sq., compare 

basque azkar, espèce de chêne, e t lat. aesculus, chêne 
d’hiver toujours vert. Il s 'ag ira it  d ’un  mot de sub s tra t 
d'origine inconnue.

ασκυρον : ri. (aussi ασκυρος chez Hsch.). nom de 
plantes no tam m ent millepertuis  perfolié. Voir André, 
Lexique s.u. ascyron.

El:  Inconnue.

άσκώλια : n. pl. « fête des outres » (?) en l ’honneur de 
Dionysos, au second jou r des Dionysies des champs 
(Scii. Ar. Pl.  1129), d ’où le dénoininatif άσκωλιάζω (Ar. 
Pl. 1129). Le sch. explique que c’est une fête où l'on 
« sautai t sur des outres », cf. en tre  au tres Hsch. : άσκω- 
λιάζειν ' κυρίως μέν τό επ ί τούς ασκούς άλλεσθαι, 
es’ οδς άληλ'.μμένους έπήδων γελοίου ενεκεν ; ailleurs 
ίοχωλιάζω signifie «sauter su r un pied » (Arist., Plu., etc.) ; 
d’où άσκωλιασμός, jeu où l ’on sau te  sur un pied (Poil. 
9.121) ; d ’au tre  p a r t  le doublet άσκωλίζω id. (Pl. Banquet  
190 d) refait d ’après les nom breux verbes en -ίζω . Tel doit 
être le vrai sens.

Et.: En suivant la sc'uolie et Pollux on ava it tiré άσκωλία 
de άσκός au moyen d ’un suiïixe -(ô ) lo -,  cf. Chantraine, 
Fnrmatinn, 243 sqq. ; explication un peu différente chez 
Wackemagel, GOtl. Nachr.  1902, 140.

On pense m ain tenan t que άσκωλιάζω a été rapproché 
de άσκός par étymologie populaire, et que άσκώλια en 
serait une dérivation inverse. C'est ce q u ’a supposé Schulze. 
fj.Ep. 141, n. 2, en posant *άσκωλος de *άν-σκωλος

(cf. σκέλος ?), en évoquant σκωλοβατίζω « marcher avec des 
échasses » (Epich.), et d ’autre part άγκωλιάδεν *. άλλεσθαι 
Κρήτες (A B  1,327) et άγκωλιάζων · άλλόμενος τω έτέρω 
ποδί (Hsch.), nettem ent tirés de άνα- e t κώλον. Voir 
m aintenant tou t le dossier chez Latte, Hermès 85, 1957, 
385-392.

ασμενος : « joyeux, content » ; 5 ex. hom. en 3 formules 
dont deux expriment la joie d’hommes eauvés de la mort :
II. 20,350 φύγεν άσμενος έκ θανάτοιο, cf. Od. 9,63 — 
565 =  10,133 ; autre formule II. 14,108 έμοί δέ κεν άσμένω 
eïr). Fréquent en ion.-att. dans des emplois comparable?, 
cf. E. Hel. 398, έκ θαλάσσης άσμένους πεφευγότας, Lys 
1,13 έκάθευδον άσμενος ήκων έξ άγροϋ, etc. ; pour l ’autre 
formule : S. Tr. 18 άσμένη δέ μοι ήλθε, Ar. P aix  582 ώ; 
άσμένοισιν ήλθες, etc. Exprime la joie du solut, du retour, 
d ’une rencontre, etc. Adv. άσμένως depuis Æsch., fréquent 
err grec tardif. Sup. άσμεναίτατα et -έστατα (Pl.), mais 
Γadj. fait -ώτερος, -ώτατος chez Hp.

Dérivé : άσμενίζω « accueillir avec joie, être joyeux » 
(Pib., Plu., grec tardif), avec άσμενιστός «bienvenu» 
(tardif), άσμενισμός (Ph., Stoïc.). Autre dénominatif : 
άσμενέω (Din. 1,34, hapax).

E t.:  Vieux participe moyen, mais lequel? 1) On a 
rapproché la famille de άνδάνω. En ce cas, le seul moyen 
d ’expliquer le σ est de poser un participe aor. sigmatioue 
athématique, ce qui conférerait à la forme une très 
haute antiquité. Il subsiste d’autres difficultés : le F  
initial n ’est pas attesté et il n ’y a pas d'aspirée initiale, 
cf. McKenzie, Class. Quart. 20, 1926, 193 sqq. (le terme 
pourrait être épique ou ionien et avoir subi la psilose) ; 
2) Wackemagel, Verra. Beitràge 6 suppose que le terme 
est apparenté à νέομαι en posant *ps-s-menos, également 
participe aoriste (?) et pense que le sens originel est 
« sauvé », ce qui est ingénieux ; 3) Palmer (Sprache 
5, 1959, 136) pense à la racine qu’ii a posée pour 
άση, etc.

ά σ π ά ζο μ α ι : « accueillir avec joie, saluer » (II. 10,542, 
Od., ion.-att., etc.), peut signifier « donner un baiser, 
embrasser, serrer contre soi » ; au figuré « rechercher, 
s ’accorder à»  (Pl. Banquet 192 a, etc.). Actif άσπάζω rare 
dans le grec tardif (pap.) ; adj. verbal άσπαστός « bien 
venu » déjà dans Od., de personnes ou de choses, puis en 
ion.-att. D’où άσπαστικός (Pib.). Composés du verbe 
rares avec άντ-, κατ-, ύπερ-, etc. En outre άσπάσιος 
«heureux, joyeux» en parlant de personnes (Hom.) ou 
« bien venu » en parlant de la nuit de la guérison, etc. 
(Hom.), adv. άσπασίως (Hom., Æsch., H dt.); cette ion·!'· 
ne peut être mise directement en rapport avec άσπάζομαι 
et supposerait en principe un thème άσπατ- (?) ; le mot 
est peut-être analogique des adjectifs en -σιος comme 
θαυμάσιος, etc. ; il semble attesté comme anthroponyme 
en mycénien, cf. Chadwick-Baumbach 177.

P e άσπάζομαι ont été tirés les noms d ’action όίσπασμα 
«embrassements» (E., grec tardif), ασπασμός «embrasse
ments, salutations » (Thgn., grec tardif), άσπαστύς 
(Call. fr. 316). Pas de nom d ’action en -σις.

En outre, formes familières en gutturale dont le détail 
n ’est pas clair, άσπακώς · φιλοφρόνως (L.—h.) et άσπακά- 
ζομαι ' τό άσπάζομαι, πέπαικ-at (Iîsch.), cf. Com. Adesp.
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!)δ3. Voir sur ces formes Frisk, N o m in a lb i ld u n g  Gôteb, 
1934, 62 sqq. ; Schwyzer, Gr. Gr. 1,417, η. 1, et 644.

Le sens originel de ces mots se rapporte à l'accueil 
joyeux.

Άσπαστος, ασπασμός, άσπάζομαι, etc. subsistent en 
srec moderne.

Et. : Obscure. On a cherché à rapprocher ces termes de 
σπάω <· tirer ». en adm ettan t un présent refait. L ’a  initial 
serait une prothèse selon Radermacher, W ien. St. 41,7 ; 
le mot reposerait sur άν-σπάζομαι selon Kretschmer, 
Gl. 12. 1923, 190. Lagercrantz, K Z  34, 1897, 382 sqq., 
suppose ' ρσπ-αδ-ι/ομαα apparenté à ένέττω, donc avec 
vocalisme zéro du préverbe έν. Peu probable.

άσ πα ίρω  : « palpiter, se débattre convulsivement », 
chez Hom. toujours à propos d ’un m ourant ; de même 
chez Antiphon, Æsch., E. Chez Hdt. emploi plus large :
1.111 d ’un enfant qui se d éb a t; 8,5 d ’un homme qui 
résiste à u r  ordre, à un avis. Le m ol est épique et ionien. 
Seulement thèm e de présent. Dérivé verbal άσπαρίζω 
Arist.) : Pas de dérivés nominaux.

E t . :  Il existe un doublet tardif et rare σπαίρω, cf. s.v. 
De toute façon l ’a initial est un élément secondaire qui 
pourrait être issu de άν- =  άνα- (Kretschmer, K Z  33, 
1895 , 566, Gl. 12, 1923, 189 sq.), mais plus probablement 
une prothèse. On rapproche le lit. sp ir iù  « frapper du 
pied ».

άσττάλαθος : f. parfois m.), nom de diverses plantes 
nrientales épineuses, dont l’une au moins produirait une 
huile parfumée ;Thgn., Ar., Pherecr., Thphr., Pl., Dsc.;, 
notamment la lh a g i  M a u ro r u m ,  l’astragale, le genêt 
épineux. Voir Dawkins, J .  Hell.  S t .  56, 1936, 7 ; P. Fournier, 
ft. P h .  1950. 172-176.

Et. : Inconnue. La finale -θος est fréquente, dans les 
noms de plantes. P.-ê. mot d ’emprunt. Tentative vaine 
de Solmsen, Beitrage  21.

άσ ιτάλαξ, άσφάλαξ : taupe, Spalax typhus, voir sous
σπάλας.

άσ ιταλιεύς : « pêcheur », proprement « pêcheur à la 
ligne» (Nie., Opp.); d ’où άσπαλιεύω «pécher à la ligne» 
(Suid.), au figuré chez Aristaen. : άσπαλία (ou -ιεία ?)
« pèehe à la ligne » (Suid., Hsch.) ; άσπαλιευτής « pêcheur » 
'Pl.! e t άσπαλιευτική «art du pêcheur à la ligne» (Pl.), 
ces deux derniers mots dans le Sph. où la définition du 
pêcheur » la ligne est longuement discutée.

A utre verbe dérivé de forme moins claire et de définition 
imprécise : άσπαλίσαι · άλιεϋσαι, σαγηνεϋσαι ( A B  183).

Et.  : Term e technique obscur. On explique άσπαλιεύς 
comme un dérivé tiré (avec pour la finale influence de 
άλιεύς) de άσπαλος dans la glose άσπάλους · τούς Ιχθύας, 
Άθαμάνες (Hsch.) à côté de άσπαλον · σκύτος. Depuis 
Solmsen, Beitrage 21, on rapproche cet ίίσπαλος, en 
supposant une prothèse, de lat. squatus v. norr. hvalr, 
v. pr. kalis « silure » : possibilité vague, qui se rattache 
d’ailleurs mol à la notion de pêche à  la ligne. “Ασπαλος 
pourrait être un terme méditerranéen. P ar ailleurs le 
rapport de &σπαλος et de άσπαλιεύς est loin d ’être certain.

11 vaudrait mieux une explication qui rende compte du 
sens de « pêche à la ligne ». Pl. Soph. 221 c tire ces mots 
de άνα- et σπάω, ce qui n ’est qu’une étymologie populaire.

currrâviov : πάσσαλον (Hsch.). Cf. σφήν ?

ά σ ιτά ρ α γο ς , voir άσφάρργος.

άσττάσιος, voir άσπάζομαι.

άκπτβρχές : adv. « avec ardeur, avec violence », donc 
« sans cesse », notam m ent avec des verbes comme μενεαί- 
νειν, κεχολωσθαι (Hom.).

Et. : Composé en '-es- tiré de σπέρχω « se hâter, 
se précipiter » avec un ά- · intensif » sans aspiration 
(faudrait-il y  voir un έν- au vocalisme zéro ?}.

acrrreToç : « infini, immense », mais le sens originel 
doit bien être « indicible ».

Se d it de l’éther, de l’océan, de l ’eau, de la forât ; 
plus rarem ent au pluriel, de quantités (Hom.) ; le mot se 
trouve parfois chez Emp., άσπετος αίών, chez les lyr., les 
trag. Q.S. emploie άάσπετος avec double alpha comme 
dans άάσχετος à côté de άσχετος.

Et. : Le terme signifie proprement « indicible » : ά- 
privatif e t ’s e k “-, voir sous έννέπω.

άστηδέος, voir σπιδέος.

ôcnris, -18ος : f. « bouclier » (Hom., ion.-att.) désigne 
chez Hom. en principe le bouclier rond par opposilion 
au grand bouclier long qui couvre tou t le guerrier, appelé 
σάκος, cf. Trilmpy, Fachausdrücke 20 sqq. ; épithètes chez 
Hom. εδκυκλος (II. 14,428), όμφαλόεσσα (II. 4,448).

Donne lieu à diverses locutions comme άστΗδα άποβαλκΐν 
(Ar., Guipes, 19, etc.) « je terson  bouclier, s’enfoir»; noter 
aussi έπ’ άσπίδα « à gauche » (X. Cyr. 7,5,6, etc.) par 
opposition ό έπί δόρυ ; d it à Épidaure, IG  IV* 1,102,79, 
d ’une bosse protégeant une porte ; enfin il est probable 
que άσπίς désignant l’aspic, le cobra d ’Egypte (Hdt., 
Ar., etc.) s’explique par la forme circulaire du cou de 
l ’animal dans l ’attaque, plutôt que par l ’em prunt d ’un 
terme étranger.

Quelques composés soit poétiques, soit techniques : 
άσπιδόδουπος (Pd.), -πηγός (Poil.), -πήγιον «fabrique de 
boucliers » (D., P o il.) ,-ποιός (Poil.), άσπιδοϋχος «porteur 
de bouclier » (S., E.), άσπιδοφέρμων de φέρω (E. Ph. 796), 
-φόρος tardif. — En outre άσπιδκποβλής (Ar. Guipes 
592) e t avec η final du premier terme άσπιδηστρόφος 
(Æsch.), -φόρος (Æsch., E.). Άσπιδοβιδής « ressemblant à 
un bouclier » (Agatharch.), mais aussi « orné de serpents » 
(OG1 90) ; άσπ^ϊόδηκ·Κ>ς «mordu par un serpent » (Dec , 
etc.).

Dérivés : diminutifs : άσπίδιον (Hermipp., Mén.) ; 
désigne aussi des plantes notam m ent l’atractylis cartha- 
mus lanatus (cf. StrOmberg, P fta n zer .w n en  55) ; pour 
désigner des objets divers, disques, etc., άσπιδίσκη (Inscr-, 
L X X ,  etc.), -ίσκος (Cael. Aur.) ; en outre -Ισκιον (Inscr-, 
Dsc.) « bijou », cf. Robert, Études Ancdoiiennes 551, etc. ; 
-toxâptov Lyd. M ag. 1,11. ΆσπιΑβϊον est ainsi glosé |» r
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Hech. : άσπιδεϊα - τάς -πτύχβς των Φακίδων χαΐ μέρος 
τής νεώς πρύς τη πρύμνη, cl. 1G Μ* 1469 B I 6 6  ; dans 
des pap. le mot est également attesté. Adj. ύπασπίδιας 
déjà chez Hom.

Noms du porteur de bouclier, du .guerrier, tous rares : 
άστηστής (II. toujours gén. àemertdkev), également avec 
préverbes p. ex. παρ-, ύπ-, d ’où à date basse άσπιστικός 
(D.H.), avec les doublets άσπιστήρ (S., E.) e t άσπίστωρ 
(Æsch. Ag. 404) ; d 'au tre  part άσπιδίτης (S. fr. 426) 
qui semble fait sur όπλΐτης e t surtout άσπιδιώτης (II., 
Théoc., A P ;  en outre Pib. 10,29,6; 10,30,9 où c’est p.-ê. 
un souvenir homérique) ; le suffixe -ιώτης s’explique 
certainement par la métrique : forme comparable hom. 
άγροιώτης ; στρατιώτης à quoi on penserait plus volontiers 
semble posthomérique. Adj. άσπιδόεις « formé de boucliers » 
(Opp. C. 1,214) mais également « orné de serpente » (poét. 
ap. S.E., Opp.).

Verbe dénominatif άσπίζω « protéger » (IG  Rom. IV 
1349 Lydie), cf. ήσπικότες ■ βοηθήσαντες (Hech.) mais 
déjà en attique avec préverbes παρ-, ύπ-.

Et. : Quatre types d ’explication : 1) de *άν-σπις, cf. 
σπίδιος, σπιδέος, etc. « qui s’étend le long du guerrier » 
(Bechtel, Lex.). Mais les termes évoqués pour l’explication 
sont eux-mêmes d ’étymologie et de sens douteux ; 2) Cf. 
lit. skÿdas « bouclier » : correspondance lointaine, douteuse, 
non convaincante (Pisani, Rend. Ist. Lomb. 73, 1940,
507) ; 3) On a cherché un rapport avec v.h.a. aspa
< tremble » ; le bouclier le plus ancien, avant Homère 
lui-même, é ta n t en bois, mais la structure originelle du 
thème semble être, d ’après le ballique, le slave e t les 
emprunts turcs, aps- (Pokorny, 55). Voir sur cette hypo
thèse, Schrader, B B  15,285 et en dernier lieu Thieme, 
Heimat der indog. Gemeinsprache, Abh. M ainz, 1953, 
546-548 ; 4) Enfin Trümpy, l.c. estime que άσπίς, qui 
s’est substitué à l’ancien σάκος, a été emprunté à un 
peuple étranger avec le bouclier rond lui même. Ne se 
laisse ni réfuter, ni démontrer.

άσπληνον, voir sous οπλήν.

άσπρις : f., espèce de chêne, Quercus Cerris (Thphr.). 
El.: On évoque v.h.a. aspa «trem ble» (Hoops, Wald- 

bâume, 122) mais le le tte  apsa, etc., prouve que le thème 
comportait originellement le groupe ps.

άσιτρος : em prunt au lat. asper; doit signifier
• rugueux » chez Æ). N A  1,26. Mais le terme a connu en 
pec byzantin et moderne un emploi im portant, dû à 
certaines formules particulières : le la tin  asper s’est d it 
de pièces d ’argent neuves (au relief sensible), d ’où asprio, 
uprâtura. Le grec a éccnrpov pour désigner ie denier d'argent 
impérial (Lexiques, byzantin, etc.), la forme latine άσπρά- 
TOupa (O G I  484,25) ; ainsi est né le sens de « blanc » déjà 
attesté Ps. Gai. 14,560 pour désigner le blanc d ’œuf (cf. 
lussi Cal, Cod. Astr. 1,108 άσπρα γράμματα). Le mot 
lignifie « blanc » en grec médiéval e t moderne. Sur le 
détail de cette histoire voir Psichari, M S L  6, 312-315 ; 
Schwyzer, I F  49, 1931, 28-40.

αστακός, voir ύστβοώς.

άστάλη  : πολύκον>ς 4 έν μυχτηρι ‘ Cvtoi σκώληκα 
ούράν Ιχοντα (Hsch.) ; on joindrait άσταλύζειν ■ άνα- 
βλύζειν, κλαίειν (Hsch.) d ’où άνασταλύζειν « sangloter * 
(Anacr.), tous ces termes expressifs appartenant à- la 
famille de σταλάσσω, στάλυξ. Pour άστάλη, autre 
hypothèse de Nenckrai, St. IL Fil. Cl. 16, 193», 226-226.

άστάνδης : ή μεροδρόμος ή άγγελον. Ταραντΐνοι (Hsch.). 
Il est donné comme perse par Athen. 3,122 a. Cf. déjà 
Æl. Dion. p. 110 Erbse. L’attribution au tarentin par 
Hsch. s’explique p.-ê. parce qu’il figurait chez Rhinton. 
Cf. encore Plu. Mor. 326 e e t 340 c. On a évoqué sogd. 
bouddh. zlk’r. Il existe une autre forme άσκάνδης ' άγγελος 
(Hsch.), άσγάνδης Plu. Aiex. 18,7 et 8 , qui pourrait être 
un autre emprunt, cf. sogd. bouddh. z y ’nt. Voir sur ces 
problèmes compliqués Happ, Gl. 40, 1962, 198-201.

άχτταφίς, -Ιδος : f. «raisin sec » (Tégée, ion.-att.), mais 
il y a des doublets όσταφίς (v. 1. ap. Phot. pour Cratin. 
121, Nicophon 21) et σταφίς (Hp., Theoc., L X X ) ;  en 
outre σταφίς άγρια (Hp., Dsc., etc.) « staphis aigre, herbe 
aux poux », cf. André, Lexique  s.u. pedicularia herba.

La forme du grec moderne est σταφίς.
Dérivés : άσταφιδϊτις avec £άξ (A P  9,226) « grains 

de raisin sec » ; mais σταφιδίτης « vin de raisiné » (Orib.), 
cf. Redard, Nom s grecs en -της 99 ; en outre σταφίδ'.ΐ' 
οίνος (Hp.) et σταφιδευταΐος (Hp.), avec τρύγες, comme 
de *σταφιδευτής. Verbe dénominatif : σταφιδόω < faire 
sécher du raisin » (Dsc., Gp.).

E t .:  Terme technique. Le thème fait penser à celui de 
σταφυλή « grappe de raisin ». La forme à initial* ά- 
semble la plus ancienne. Est-ce une prothèse ? D’autre 
part la forme à à- semble rare, et ne devrait pas être 
originelle ; elle s’explique mal. Enfin on peut se demander 
si σταφίς est également ancien, ou provient d ’une chute 
secondaire de l’a.

άσ το χο ς, voir στάχυς.

άστέλ«φος : τό περί τήν κιθάραν δέρμα (Hsch.).

ά σ τέλεχος, voir στέλεχος.

άστεμφής : « inébranlable, immobile », au sens propre 
et au sens figuré (Homère, 2 ex., poètes).

Et. : On suppose un thème *στεμφος e t un verbe 
*στέμφω (?) « serrer, tasser » ; on rapproche ainsi 
στέμφυλα «marc d’olives», στόμφος (?), στέμβω. L’à- 
initial doit être copulatif. Bechtel, Lex. pose un ά- privatif 
et interprète « qui ne peut être écrasé ».

άστίροττη, άστράπτω : Il s’agit d’un groupe de 
vieux composés de άστήρ ; ce groupe s’organise autour 
de άστεροπή «éclair» (//. 10,154, Pi. N .  9,19, Ar. Oit. 
1746, 1748) à côté de στεροκή {Hom., p i.) e t de στέροψ* 
«qui lance des éclairs» (S. A n t.  1127) qui peuvent être 
issus, soit de la chute de 1’ά initial, soit plutôt d ’une 
forme sans prothèse (cf. Scherer, Gestirnnamen 21) ; pour 
άστραπή voir plus loin.

’Αστεροπή a fourni quelques dérivés : άστεροπητής
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épithète de Zeus (//. 1,580, Hés., S.), avec le doublet 
athém. άστεροπητα κεραυνών ( IG  X IV  641), άστεροπαΐος 
(Corn.). En outre le composé άστεροπαγερέτάς (Cerc.).
Du doublet plus usuel στεροπή on a : Στερόπης nom d 'un  
Cyciope (Hés.) et le composé hom. <rt*pornjY«pét« (voir 
soue άγείρω).

Il existe enfin une série de termes, de même sens, qui est 
la plue usuelle : αστραπή, άστράπτω , avec un vocalisme 
zéro. Αστραπή est courant en ionien-attiqae (Hdt., etc.) ; 
dérivés άστραπαΐος (Arist., etc.), άστράπιος (Orph.), 
l’adv. άστραπηδόν (Aristobul.). Rares composés, notam 
ment άστραπηφόρος (E.), -φορέω (Ar.). Le verbe άστράπτω
< lancer un éclair, briller comme un éclair > est usuel 
durant toute l’histoire du grec ancien depuis Hem. Dérivés 
très tardifs : άστραψις e t άστραπτικός. 'Αστραπή e t 
αστράπτω sont encore usuels en grec moderne.

Il resterait à expliquer le vocalisme zéro e t le rapport 
entre άοτ ραπή et άστράπτω. Le plus probable est que 
άστράπτω est un dénom inatif à vocalisme zéro (cf. βλίττω) 
d’où άστραπή aura it été tiré. Il reste d ’ailleurs la difficulté 
ciue l’on attendrait plutôt *άστράσσω, en raison de la 
labiovélaire finale.

Sans prothèse on a la forme poétique στράπτω (S.,
A.R., etc.) avec στραπή ( E M ) .  D ’autre p a rt avec un 
vocalisme zéro de type arcado-chypriote : στροπή · 
άστραπή Πάφιοι (Hsch.) ; στορπάν · άστραπήν (Hsch.) ; 
d’où l ’épithète de Zeus Στορπάος à Tégée (Schwyzer 
6521.

Et. : Depuis Curtius. άστεροπή est interprété avec raison 
comme un composé de άστήρ et de la R. 'o k w-, «voir, œil», 
comme δψ * œil, visage », όπή « ouverture», avec le suffixe 
-1 Cette analyse trouve un appui décisif dans l’arm. 
p‘agl-akn « éclair » (de p'aglem  « briller », p 'ayl « éclat », 
et akn « yeux ») et areg-akn « soleil » (de arew « soleil » 
et akn), le mot signifierait donc « coup d ’œil d ’étoile » ;
Cf. Meillet, Handes Am sorya  41, 1927, 757-763 (Idg. Jb .
13, VIII, 98).

άστηνος : « misérable, malheureux » (B C I I  29,410,
Rhénée, n e s. av., épigr., Call. fr. 275) ; glosé E M  159,11, 
rapà τό μή στάσιν μηδ’ οίκησιν έχειν. Verbe dénominatif, 
άστηνεΐ * αδυνατεί (Hsch.). Mais ia forme athém atique 
έστηνες · ταλαίπωροι ■ δυστυχείς (Hsch.) est suspecte.

El. : Composé de ά- privatif e t du thème qui se trouve 
dans δύστηνος, voir ce m ot. Hypothèses chez Schulze,
ÇE 472, n. 1.

άστηρ, οίστρον : Ά στήρ, -ερος m., d. pl. άστράσι 
(Hom.) ; vieux nom de l'« astre », employé surtout au sg., 
pour désigner un astre défini comme Sinus, Arctouros ; 
également d it des étoiles filantes ou météores (Hom.,
Hés., Ar., Pl.) ; s’emploie parfois m étaphoriquement (E.
Hipp. 1122, A P )  : utilisé dans diverses langues techniques 
pour désigner des animaux ou des objets : étoile de mer 
(Arist., Hp., cf. Thompson, Fishes, 19), oiseau, p.-ê. 
chardonneret (gloss.) ; œil de Christ, aster amellus; sorte 
d’argile de Samos, utilisée en médecine ; ornement 
«rchitectural.

Le pluriel Je plus fréquent est άστρα « astres, constella
tions » dont le^sens collectif est net (Hom., ion.-att., etc.),
A. Meillet, Symbolae Danielsson 183, Schulze, K l. Sehr. 81. 
l*8g. âcrrpov n ’est pas hom. e t reste rare ensuite.

Le thème ΰ’άστήρ figure comme premier terme dam  
un certain nombre de composés soit poétiques soit, plus 
souvent, techniques.

Avec la forme άστερο- une dizaine de termes : άστερο- 
6λής (IG  XIV 641) ; -ειδής (E., P lu.); -νωτος (Nonn.) ; 
-σκόπος (Artém.) ; -σκοπέω (S.E.) ; -φ*Τγής (Orph.) ; 
-φοιτος (Nonn.), etc.

Les composés avec άστρο- surtout techniques sont 
plus nombreux : -βλής (Arist.), -βλητος (Thphr.), -βόλος 
« rapide comme une étoile filante > (Hsch.), -βόλως (Pl. 
Com., Hsch.), -ειδής, -λάβος « astrolabe » (sur les deux 
instruments ainsi désignés, voir R E  4,1792), -λόγος 
(X., etc.) avec les dérivés -λογέω, -λογία, etc. « astronome » 
et «astrologue ·, à côté de άστρονόμος (Ar., etc.), -νομέω 
(Pl., etc.), -νομία, etc., même sens (sur l'équivalence et 
la concurrence de ces deux groupes, voir Laroche, R . Ph. 
1946, 118-123) ; άστρόμαντις (Poil., etc.), -πληγος (Gp.), 
-σκοπέω (E.), -φεγγής, -φόρος, etc.

Nombreux dérivés, surtout hellénistiques et tardifs : 
άστερίσκος « petite étoile, astérisque », etc. (Call., Thphr.) 
avec ίστερίσκιον (Apollon. Lex.), άστηρίδιον ornement 
en forme d ’étoile (P. H amb. 10,44) où l’on notera Γη 
inattendu.

Adjectifs ; άστερόεις d it du ciel, ou parfois d'objets 
(II. 16,134 et 18,370) «orné d’étoiles»; άστερωτός «orné 
d’étoiles» (Délos); άστέριος «étoilé», d’où le neutre 
άστέριον nom de diverses plantes, notamment équivalent 
de άστήρ, cf. Strômberg, Pflanzennamen  48,50 ; le substan
tif m. αστερίας, -ου nom de poissons dont la peau est 
étoilée, variété de chien de mer, Scyllitim stellare (cf. 
Thompson, Fishes 19, Strômberg, Fischnamen  28) ; sert 
aussi à désigner des oiseaux, notamment le héron butor 
étoilé (Thompson, Birds  57, F. Robert, Les noms des 
oiseaux, 67sqq.); enfin l ’adj. άστεριαΐος «qui ressemble 
à des étoiles » (Cléom.) ; les adjectifs άστερικός et άστερ ώδης 
sont tardifs.

Substantif à sufT. -ΐτης : άστερίτης « pierre précieuse 
fabuleuse » (Redard, N om s en -της 52), au f. άστερΐτις 
plante, sorte de basilic (Redard, ibid. 69, mais cf. aussi 
108).

Deux dénominatifs rares et tardifs άστερίζω « disposer 
en constellation > (Hipparque, etc.), άστερέω « transformer 
en étoiles » (tardif).

La plupart des dérivés sont tirés du thème άστερ- 
de άστήρ. Sur le thème άστρ- on a créé άστριον ornement 
architectural (Épidaure) ou =  άστερίτης λιθός ; άστρώος 
« étoilé », etc. (A P ,  etc.), άστρικός qui concerne les étoiles, 
d ’où ό άστρικός « astrologue », ή άστρική « l’astrologie », 
tous ces termes étant tardifs ; άστραϊος « étoilé » (Nonn.). 
L’ancien composé en -ωπός (cf. πρόσωπον, etc.) senti 
comme un dérivé se trouve sous deux formes : άστερωπός 
« étoilé, brillant comme une étoile » (Æsch., E.) et άστρωπός 
(E.).

Et. : L’étymologie est évidente en principe et discutée 
dans le détail. Le terme se laisse en tout cas rapprocher 
des noms de l’étoile dans diverses langues indo-européennes.

La prothèse initiale se retrouve dans l'arm. asti. Quant 
à l’élément radical *sler- il est attesté en ccîti<*ue, germa
nique, et tokharien : corn, slerenn, got. stairno, tokh. B, 
ic iry t ,  etc. Des formes bâties sur siel- sont supposées par 
la forme armén. asti. Enfin dans d'autres langues il est 
possible de poser "*ler- ou 'siel- : av. acc. sg. s lâ n m ,  skr.
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imtr. stf-bhih, lat. siêlla. Voir sur l’ensemble A. Scherer, 
(ktlimnamen 18-20, qui n'adm et pae de thèmes "siel-. 

On ne peut pousser la recherche plus loin que par de 
pures hypothèses : par exemple que 'ster- (et ’stel-) 
devraient se rattacher à des racines signifiant « étendre » ; 
ou, ce qui est encore plus douteux, que le mot soit emprunté 
u suméro-babylonien (lilar, Vénus), ce qui est invrai- 
temblable.

Bibliographie chez Frisk e t Scherer, l. c.

άντραζδα  : accent ignoré ; employé avec δορκάσιν 
βίζειν (Hérod. 3,64). Formation du type de κρύβδα, 
ώβδα, μίγδα, etc. (Schwyzer, G r.G r.  1,626).

Sens, e t par conséquent étymologie inconnus. On a 
pensé à un rapprochement avec άστραβής (et στρέφω) d ’où 
on a tiré les sens de « sans tourner le dos > (?), « sans 
trembler · (?) ; avec άστράβη (?) ; enfin, pour la forme 
ivec άστράπτω, d ’où le sens « comme un éclair, en vitesse », 
soit qu’il s'agisse du temps pendant lequel on joue, soit 
le la vivacité qui y  est déployée.

άστρά&η : t . selle confortable en bois placée surtout 
sur· les ftnes e t les mules ; ainsi glosé par Hsch. τ6 έπΐ των 
tarwv ξύλον δ κρατοϋσιν ol καθιζόμενοι. 11 ne s’agit 
pas d’une selle proprement dite, mais d 'un  siège où l’on 
m trouvait maintenu droit. La glose d ’Hsch. indiquerait 
que le m ot se disait du rebord du siège, où l’on se tient. 
Utilisé par les gens efféminés (Lys. 24,11, D. 21,133, 
com.). A pu se dire de la mule même ainsi sellée (Harp.). 
Voir R E  4,1792. Composé : άστραβηλάτης «m uletier» 
(Lac.).

Dérivés : άστραβεύω (Pl. Com. 39), άστραβίζω (Æsch., 
Suppl. 285).

EL: Le sens technique du mot n ’exclut pas que le 
terme soit tiré du thème de άστραβής « droit d ’aplomb ». 
Cette selle tient le cavalier d ’aplomb.

άοτραζής : « droit, solide, rigide » (Pi., Hp., Pl., 
Arist., Thphr., inscriptions).

Dérivés. Dénominatif άστραβαλίζειν * όμαλίζειν, 
ώΟύνειν (Hsch., voir Latte s.u., E M  159,56), qui semble 
avoir subi l’influence ά ’όμαλίζειν ; άστραβίζειν en ce 
sens (mais cf. sous άστράβη un autre sens) ne parait pas 
attesté ; en revanche on a un nom d ’instrum ent άστρα- 
διστήρ * δργανόν τ ι ώς δίοπτραν (Hsch.), instrum ent utilisé 
pour niveler.

EL: Apparenté à στραβός, στρεβλός, etc., avec ά- 
privatif. 11 est possible, mais non nécessaire, qu’il a it 
existé un thème en s  *στράβος.

α σ τρ ά γα λ ο ς : m. «petit os», particulièrement «vertèbre 
cervicale » (Hom., A P ) ,  « astragale, petit os du tarse » (Hdt., 
3,129, en parlan t du cheval X . Eg. 1,15); «osselets», 
notamment comme jeu (Hom., ion.-attique) d'o<\ astragale 
ornement d 'une colonne ionique (inscr., Vitruve) ; prisme 
de bois (Æn. Tact.) ; enfin nom de plante avec tiges à 
noeuds en vertèbres, Orobus niger, cf. André, Lexique  s.u. 
tatragalus. Au f. on a aussi άστραγάλη « osselet » (Anacr., 
Hérod.).

Dérivés nominaux : diminutif άστραγαλίσκος (Inscr., 
Pollux 6,99) ; άστραγαλωτός (μάστιξ) * fouet fait d ’osselet* »

(Com.), avec 1· fém. άστραγαλωτή nom de plante ; άστρα- 
γαλώδης «en forme d’osselet» (Tz.), άστραγάλειος «qui 
couvre les chevilles » (Aq.). Termes techniques : άβτραγα- 
λΐτις * sorte d’iris » =  Ιρις ‘Ιλλυρική ; άστραγαλινος « char
donneret » (?).

Verbe dénominatif άστραγαλίζω p.-ê. « fixer avec de· 
chevilles» (Schwyzer 200), maie usuellement «jouer aux 
osselets » (PL Com., etc.), d ’où άστραγάλισις (Arist.), 
άστραγαλιστής (Com.), άστραγαλιστικός (Eust.).

Diminutifs et hypocoristiques : άστρις, -ιος f. (Call. 
fr. 276, 676) « osselet », d ’où le dénOminatit άστρίζειν 
(Poil. 9,99) ; avec un suffixe expressif en gutturale aspirée 
(Chantraine, Formation 404, Schwyzer, Gr. Gr. 1,498) ; 
άστριχος (Antiph. 92).

Et. ; Αστράγαλος est tiré au moyen d ’un suffixe en λ 
d’un vieux thème se rapportant au nom de l’os, cf. άστακός 
et όστακός · homard * à côté de όστύον et aussi δστρεον, 
δστρακον, etc. Comme pour άστακος on ne sait guère si Γά- 
initial repose sur une assimilation vocalique ou sur une 
variation antienne. La syllabe pa repose sur j  d 'un thème 
en r/n, cf. βστρακον en face de άστοχος e t du gén. skr. asth- 
nàh. Le γ  doit être un élargissement comparable à celui 
qui figure dans skr. àsj^k- « sang » : voir Benveniste, 
Origines 6-7,28. Enfin pour le suffixe -αλ-, Benveniste, 
ibid., 40-49.

Il s’agit d ’un groupe technique et populaire à la fois 
où les formes on t été variées diversement.

άντραλάς : ό ψαρός ύπό θετταλών (Hech.) «étourneau ».
Et. : Avec prothèse, se rapproche évidemment de 

v.h.a. stara, lat. sturnus. Le détail du rapport entre lat. 
sturnus e t άστραλός n’est pas fixé de façon certaine : 
un *άστρνλος que l’on a posé (Schwyzer, Gr. Gr. 1,173) 
n’est pas assuré. Sur le suffixe -αλος, Benveniste, Origines 
40-48. Voir aussi André, Oiseaux 147.

άστραιτή, voir άστεροπή.

currpts, άστριχος, voir άστράγαλος.

curru : n., gén. -εος (Hom., ion.), -εως (att., par analogie 
avec πόλεως). Un digamma initial est assuré par béot. 
gén. / ’άστιος (JG V II 3170) et la métrique homérique, 
cf. aussi arc. /ασστυόχω, etc., plus bas. Le mycénien fournit 
ρ.-β. des exemples du mot : mata, et wato =  /αστός, en 
outre des anthroponymes composée ; aucun des exemples 
n’est absolument sûr, v. Chadwick-Baumbach 178. Sens :
« ville, agglomération urbaine », ό la fois opposée à άγρός, 
à άκρόπολις, e t à πόλις qui a en principe le sens politique 
de cité. En attique désigne la ville d’Athènes par opposition 
à ses faubourgs, le Pirée, etc.

Quelques composés : άστυδοώτης « crieur public » (II., 
cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,82), -γείτων (ion.-att.), avec 
-γειτνιάω, -γειτσνέομαι, -δρομέομαι (Æsch.), -βεμις (B.); - 
-νικος (Æsch.) ; -νόμος, notamment au sens de chef de 
la police (ionien-attique), avec -νόμισν, -νομέω, -νομικής; 
-ξένος (tarentin chez Hsch.), -όχος (arcad., grec tardif), 
-πολέω, -πολία, -τριψ.

Dans l'onomastique nombreux composés avec fiorru- 
comme premier terme, Άστυάναζ, etc., avec des hypo
coristiques comme /αστΐνος (Bechtel, H. i-e. sonnennamen, 
87-88).
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Dérivés : αστός, fém. άστή, « hab itan t d 'une ville », d'où 
«compatriote» (Hom., attique), opposé à ξενός, parfois 
distingué de πολίτης pour désigner l’homme qui possède 
les droits civils sans les droits politiques (Arist., Pol. 1Ï78 a, 
cf. E. Λ, cd. 223) ; locr., thessal. et arcad. /αστός (Schwyïer 
363, 608, 654), de *FolgtFoz, cl. pour le traitem ent phoné
tique Lejeune, Phonétique 71, n. 5. Adjectifs : άστικός
> lui appartient à la ville » (Æsch., ion.-att., Amorgos) 
peut ê tre  tiré  de άστυ ou de άστός ; la graphie άστυκός 
est très tardive. Α στείος « de la ville » (attique, Hp., 
Arist.. etc.), toujours au flgtiré : «digne de la ville, élégant, 
raffiné, distingué » opposé à Αγροίκος ou δημώδης ; finit 
par équivaloir à « de bonne qualité » : pour un vin (Plu. 
Mor. 620 d), etc. Sur cette notion voir Lam..iermann, 
Von der ait. Urbanitat vnd ihrer A usw irkung  in der Sprache, 
Diss. Gôttinsren 1935 ; d ’où les dérivés tardifs άστειότης 
fVett. Val., etc.), άστειοσύνη (Lib.), le verbe dénominatif 
αστεΐζομαι. « écrire ou parler avec esprit » (Str., J ., Démétr., 
Plu.) avec αστεϊσμός (D.H., Démétr.) et άστείσμα (rare, 
Tz. .

"Λστιος =  άστικός (Crète, Stymphale, Délos) avec 
προαστιος et surtout προάστιον « faubourg » (Pi., ion.- 
att.. FIb.. etc.) ; la graphie -eiov est fautive.

En outre, substantifs peu usuels : άστίτης (S. fr. 92, 
inscr.i. et προαστίτης «habitan t des faubourgs» (pap.) 
imnlOÉrique de πολίτης, avec un féminin hétérogène béot. 
-ρο/αστις, -ιδος (Schwyzer 462 A 7).

Enfin άστυρον, dérivé isolé attesté dans la poésie alexan- 
(irine {Call.. Nie.), semble équivaloir à άστυ sans la nuance 
diminutive qu ’on lui attribue souvent. Suid. glose le mot 
l«r πόλις ef, Hsch. psi πόλισμα, cf. encore Call. fr. 261,2 
oit i! s’agit d ’Athènes.

’Άστυ subsiste en grec moderne.
Et. : Vieux mot. qui trouve des correspondants dans 

skr. véd. vàslu n. « résidence » (la forme vastu est tardive) ; 
p.-ê. inessap. vastei datif, Krahe, Sprache der Illyrier 1,28) ; 
tokh. A wa.st, B ost « maison ». La difficulté réside dans le 
vocalisme a. du grec, alors que le skr. suppose un o e t les 
faits i.-e. une alternance ejo. Hypothèse pélasgique de 
Georeiev, Vorgriechische Sprachwissenschaft 1,80 ; en 
dernier lieu Heubeck, Praegraeca 66-67 et Hester, Lingua  
13, 1965, 369.

l ’n rapport avec skr. vàsati « résider », got. wisan  et 
grec άεσα est possible, mais non démontrable.

ά σ υ ρ ή ς  : «sale » (Hérod.), plusieurs ex. chez Pib. avec 
βίος, λοιδορία, ou avec άνθρωπος d 'un  homme odieux 

; aussi dans L X X . ,  Phld.
El. : Cf. σύρω « tirer », avec la même évolution séman

tique que dans σύρμα, συρφετός « balayure ». L ’a  serait 
ausrmeutrttif. Faut-il poser un ancien neutre *συρος, 
ou plutôt adm ettre une-4ermation hellénistique directe
ment tirée du verbe ?

άσύφη : sorte de κασία, « cannelle * (Peript. M .  Rubr., 
Dsc.). Emprunt, cf. André, Lexique  s.u. asufi.

άσύφηλος : deux fois dans V IL , 9,647, μ’άσύφηλον 
ερεξε «m’a traité de façon infâme (?) ou folle (?) » ; 24,767 
ίπος άσύφηλον' ’’ne parole rude (?) ou folle (?) ». Le mot 
est-repris par Q.S. Il est rare chez Homère même et de 
sens mal défini.

E t.:  Inconnue. Le scholiaste A, e t après lui Bechtel, 
Lexilogus, rapprochent le mot de σόφος (avec ά privatif ? 
ou augm entatif ?). Le rapprochement que l ’on a fait avec 
le nom propre Σίσυφος et σέσυφος · πανούργος (Hsch.) est 
également possible. Mais to u t cela reste en l’air.

ά σ φ α λ το ς  : f- (parfois m.), e t άσφαλτον n. « asphalte, 
bitum e », utilisé comme mortier, et en médecine (Hdt.
I,179, 6,119, Hp., etc.).

Composé : άσφαλτόπισσα ( L X X )  et πισσάσφαλτος 
(Dsc., etc.) « composé de bitum e et de poix ».

Dérivés : άσφαλτϊτις t . « bitum ineux » (Str., D.S., etc.), 
άσφαλτώδης (Arist., S tr., etc.) avec le dérivé άσφαλτω- 
δεύομαι «être couvert de bitum e » (Aet.) ; enfin avec un 
sens particulier άσφάλτιον, «herbe au bitume», psoraiea 
bituminosa  (Dsc.) ainsi nommée à cause de son odeur de 
bitum e (StrOmberg, Pflanzennamen  62).

Verbes dénominatifs : άσφαλτόω « enduire de bitupief/4 
( L X X )  avec le nom d ’action άσφάλτωσις (Suid.); άσφαλ- 
τίζω «sentir le bitum e» (Dsc.).

Et. : On a supposé à to rt un em prunt sémitique ; proba
blement adj. verbal de σφάλλω avec ά- privatif, de sens 
actif « qui empêche de glisser, de tomber », le produit 
é tan t employé comme mortier (ce qui n ’est pas à l’origine 
un procédé £rec). Voir Diels, K Z  47, 1916, 207 sqq.

1 ά σ φ ά ρ α γ ο ς  : m. (II. 22,328, Plu., Q.S.). Dans le 
seul exemple hom. le mot désigne non simplement la 
gorge, mais par opposition à λαυκανίη la trachée qui 
permet de parler. Le mot est glosé φάρυγξ, ή βρόγχος 
par Hsch., qui fournit d ’autre part σφάραγος · βρόγχος, 
τράχηλος, λαιμός, ψόφος ; enfin σφάραγος est glosé φφρυγξ 
par Apion ap. Phot.

Et. : Le sens précis du mot conduirait à le rapprocher 
de φάρυγξ. On peut se demander si la forme σφάραγος 
n ’est pas due ô l’influence, par étymologie populaire, de 
σφαραγέομαι ; « crépiter, être gonflé ». Enfin le rapport 
avec άσφάραγος 2 proposé par Persson, Beilr. 1,444 n ’est 
pas démontrable.

2 ά σ φ ά ρ α γο ς  · m -> forme attique selon Phryn. 89, 
mais on a aussi άσπάραγος (poètes com., Thphr., Pib., etc.) 
« asperge », e t d ’une manière générale « pousse, jeune 
pousse ». Dérivés : άσφαραγία « tige de l’asperge » (Thphr.), 
cf. StrOmberg, Theophrastea 84,114; άσφαραγωνία «cou
ronne d ’asperge », cf. βρυωνία, £οδωνία, etc., et Hatzidakis, 
Ά θηνδ 28, 1916, 114.

E L :  Aucun rapport démontrable avec άσφάραγος 1. 
On pense à σφαραγιέομαι « se gonfler, éclater », etc., lit. 
spùrgas « pousse », skr. sphûrjati « ja illir », etc.

α σ φ ό δελ ο ς  .’ «asphodèle», Asphodelus ramasa (Hés., 
Arist., Thphr.,.aie.). Avec l ’accent sur la finale άσφοδελός 
est adjectif e t signifie «couvert d ’asphodèles» (Od.
II ,5 3 9 ; 24,13) à propos de la  prairie des Bnfers ; mêm* 
formule pour une prairie quelconque (H. Herm. 221,344) ; 
pour l ’accent de l ’adjectif, cf. Hdn. 1,160, Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,420. Autres dérivés άσφοδέλινος « fait d’aspho
dèle » (Luc.), άσφοδελώδης « qui ressemble à l ’asphodèle » 
(Thphr.). Voir Verpoorten, A n t. Cl., ^9$2, 111-118.

E t. : Très probablement em prunt d ’oarigine inconnue.
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α<τχάλλω : Od., ion.-att., (ut. άσχαλεϊ (Æsch., Pr. 764), 
avec un doublet άσχαλάω presque uniquement hom. (en 
outre exceptionnellement Archil., E.), avec les (ormes à 
iiectasis du type άσχαλόων, etc., qui semblent des créations 
métrfcjtfes (Chantraine, Gr. H. 1,360). Sens : « ôtre mécon
tent, angrtssé · (p. ex. II. 2,293 sqq. à propos du mécon
tentement des Achéess). Pas de dérivés ni de (ormes 
nominales.

El. : Depuis Curtius on volt dans άσχάλλω le dénominatif 
d'un *άσχαλος « qui ne peut supporter, qui ne peut se 
retenir >, qui serait un composé de ά- privatif et de la 
racine de ίχειν, σχεΐν. Pour le suffixe -αλος, cf. Benveniste, 
Origines, 44 sqq.

άσχέδιον : τραχύ. Κρήτες Hech.). Correction (pour 
άσχέλιον) de Latte qui explique non cohaerens ideoque 
tuperum. Il faudrait comparer σχεδόν, εχειν, etc.

άσχέδωρος : m. « sanglier sauvage » (Æsch. fr. 461 M, 
Sciras 1). L ’emploi chez Sciras indique que le terme 
appartient au dialecte de Grande Grèce, ce qui est confirmé 
par Ath. 402 b et la glose d ’Hsch. : άσχέδωρος · ό σύαγρος 
παρά Ιταλοΐς ; cf. encore Eust. 1872,5.

Et.: Kretschmer (K Z  36, 1898, 267 sqq.) pose *άν-σχε- 
δορ/ος de άνα-σχεΐν et δόρυ : qui tien t tête à la javeline, 
dénomination descriptive et expressive de ranim ai ; ce 
qui est possible sans plus.

άσχίον : n. « vesse de loup », Lycoperdon giganteum  
(Thphr., H P  1,6,9).

Et. : Inconnue. Étymologie sémitique selon Lewy, 
Fremdwôrter 31 (?).

ασχυ : n. jus d ’une sorte de cerise sauvage, Prunus  
Padus, utilisé par les Scythes (Hdt. 4,23). Em prunt 
certain, cf. la note de l’édition Legrand, ad locum, avec la 
bibliographie.

άσωτος, άσωτία, etc., voir σωός, σώζω, etc.

4τα, voir ούς.

άτά ζυρ ίτη ς  : avec άρτος, espèce de pain d ’origine 
rhodienne (Sopat. 9'.

E t :  Dérivé, avec ie suffixe -ιτης qui a servi pour des 
noms de pains, de Άτάβύριον montagne de Rhodes 
(Pi. O. 7,87, etc.), avec ’Ατάβύριος épithète de Zeus à 
Rhodes (Clara Rhodos 2,27, etc.), ’Ατάβυριασταί (IG  
XII 1,937). Hsch. fournit également la glose Άταβυρία · 
ή 'Ρόδος πάλαι.

ατάλαντο  s, Αταλάντη, voir τάλαντον.

άταλός, άτάλλω, άτιτάλλω, etc. : Groupe difficile e t 
complexe qui a été diversement interprété.

Ces mots expriment suivant les cas les notions de 
«nourrir* (un jeune enfant), d ’enfance, de jeunesse, parfois 
de jeu. Le terme le plus fréquemment attesté  e t le plus clair 
à la fois est άτιτάλλω (Hom. 12 ex. dont un de l’aor. άτίτηλα,

11. 24,60; Hés., Pi., Hippon., Théoc.) : le sens est «nourrir, 
élever en parlant d’un tou t j«une entant » {II. 14,202, etc., 
Od. 18,323, 19,354) ; 11 ne s 'ag it presque jamais d ’une 
mère e t de son enfant, mais d’une nourrice ou d'une 
autre personne (exception Od. 11,250); souvent jo in t à 
τρέφω ; parfois pour des animaux {II. 5,271 ; Od. 14,41, 
15,174); parfois dans un sens large «chérir, cajoler* 
(Théoc. 15,111, 17,58). Le terme s'emploie souvent pour 
la pratique dite du fosterage, cf. notamment Pi. Nem. 3,58 
où il s 'ag it de Ghiron. Ce sens précis est confirmé par le 
dérivé άτιτάλτάς « père nourricier * (Gortyne, Inscr. Cr. 
IV, n® 15, p. 72). Le verbe άτιτάλλω présente un redouble
ment expressif (Schwyzer, Gr. Gr. 1,648 avec la biblio
graphie) e t apparaît à première vue comme un dénominatif 
de άταλός.

Un autre dénominatif d ’άταλός, plus rare mais d ’emplois 
plus variés, apparaît sous la forme άτάλλω (présent et 
im partait seulement) cf. Debrunner, I F  21, 1907, 90. 
Comme άτιτάλλω il peut signifier « élever, nourrir » (Hom. 
Epigr. 4,2), au sens intransitif Hés. Trav. 131 : έτρέφετ’ 
άτάλλων «en jouant»  (ï), en parlant d ’un enfant, avec 
un a  long initial inexpliqué (cf. Schulze, Q E  470) ; au 
passif άτάλλετο (H. Herm. 400) se d it du bétail ; cf. S. A j.  
559 νέαν ψυχήν άτάλλων où le verbe peut être transitif 
ou in transitif ; de façon franchement métaphorique 
Pi. fr. 214 καρδίαν άτάλλοισα έλπίς « l’espérance caressant 
le cœur > ; enfin avec un sens intransitif · jouer, gambader · 
{II. 13,27 en parlant de monstres marins, cf. Mosc. 
2,116, Philostr. Im . 2,3). Dérivé άτάλματα ' άντί τοϋ 
άλματα, παίγνια. L’aspect complexe de ces 'termes est 
bien indiqué par la glose d ’Hsch. άτάλλει · τρέφει, 
τιθηνεΐ, σκιρτά, χαίρει, φιλεΐ, άγαπδ. Les emplois sont 
divers, mais se rapportent tous au jeune enfant qui joue ou 
que l’on cajole, dont on s'occupe, que l’on nourrit. Certains 
passages sont ambigus pour un traducteur, comme Hés. 
Trav. 131 que l ’on a tradu it «cajolé, élevé » ou «jouant».

Άταλός, assez rare et seulement poét. se d it à propos 
d ’enfants ou d ’êtres jeunes : chez Hom. II. 18,567 de jeunes 
filles et de jeunes gens, άταλά φρονέοντες « à la jeune, 
tendre ardeur > ; Od. 11,39 παρθενικαί άταλαΐ ; en parlant 
de jeunes animaux II. 20,222 πώλοισιν.... άταλησι ; 
de même άταλά φρονέοντα (Hés. Thiog. 989) ou άταλά 
φρονέουσα {H. Dem. 24, d 'Hécate, mais relativement 
à une jeune fille). Dans la poésie postérieure voir Pi. 
N .  7,91 et surtout E. El.  699 άταλός ύπό ματρός à propos 
d’une brebis, «sa tendre mère » ou «sa mère qui le nourrit > 
(cf. l ’édition Denniston ad locum). On a enfin άταλώτατα 
παίζει IG  I* 919 (vin* siècle) à propos d’un danseur.

Le mot se trouve chez Hsch. άταλά ' νήπια.
Composés : άταλάφρων d ’un bébé dans les bras de so 

nourrice (II. 6,400) ; la forme attendue άταλόφρων es! 
attestée à Thasos (IG  X II  8,600 et comme nom propre 
Bechtel, H . Personennamen 563). On explique άταλάφρων 
comme un composé créé d ’après άταλά φρονέων, avec le 
premier terme à l ’accusatif (Bechtel, Lexilogus s.v. άταλός, 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,452) mais voir plus loin. Enfin άταλά- 
ψυχος (A P  5,296) à propos de filles.

Dans cet ensemble de termes άτιτάλλω est fort clair, 
mais άταλός ou άτάλλω, tout en se rapportant nettem ent 
à la jeunesse e t davantage à l’enfance, présentent des 
emplois divers qui se laissent mal ramener à une unité 
sémantique.

9— 1
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E t.:  Deux voies peuvent être suivies pour conférer 
une unité au groupe e t en chercher une étymologie :

a ; En prenant appui sur le sens précis du verbe άτντάλλω 
i élever, cajoler un jeune enfant que l'on  élève > on rend 
compte du double sens de άτάλλω «élever, cajoler e t jouer » 
et du sens vague de άταλός < que l ’on cajole », d ’où < jeune, 
tendre ». Άταλός pourrait se dire de l’enfant que l'on 
élève tendrement, de ses sentiments, etc. On s'expliquerait 
que le terme s’applique à de jeunes animaux que l'on 
élève. Finalement on tirera it to u t l'ensemble de £ r ra  
père nourricier (cf. peut-être 3τάλλων ou άττάλων Hés. 
Trav. 131). en évoquant la pratique du fosterage, en 
rappelant le sens particulier de άητάλλω, et l'emploi 
du terme pour Chiron Pi. N em . 3,58 ;

b) Manu Leumann ( Gl. 15, 1927, 153, puis Homerische 
Wôrter 139-141) p a rt de άταλάφρων dans II. 6,400 où il voit 
un composé négatif de ταλάφρων « au cœur endurant », ce 
composé signifiant « craintif », ce qui convient à l’attitude 
d’Astyanax dans cette scène et ce qui rendrait compte 
de ia structure du composé plus aisément qu ’en le tiran t 
d’un άταλός. Une fausse interprétation « au cœur d 'enfant » 
aurait été confirmée par la création de άταλά φρονέων « au 
coeur jeune », puis de άταλός « jeune, gai ». D ’où άτάλλειν 
soit n élever un enfant », soit » jouer comme un enfant » ; 
et finalement άτιτάλλειν. On objectera à cette analyse : 
1» son caractère artificiel, 2° le fait que l'in terprétation de 
άταλάφρων « craintif » ne trouve aucun appui dans la trad i
tion ancienne. Voir aussi les remarques de G.' M. Boliing, 
Language 27, 1951, 73-75.

άτάλυμνος '· f· =  κοκκυμηλέα «prunier» (Nie. A l. 108). 
El. : Inconnue, mais un em prunt est probable, cf. 

Solmsen, Beitràge 64, n. 3, Chantraine, Formation, 216.

άτάρ : particule adversative «d ’autre part» , etc., 
soit en m arquant une opposition véritable, soit le passage 
i une nouvelle idée, notam m ent un brusque changement 
de sujet. Surtout attestée chez Hom., Hdt., Hp., E., Ar., 
X., Pl. ; ignorée de Thucydide e t des orateurs. A ppartenant 
peut-être au langage de la conversation. Voir Denniston, 
Greek Particles 51-54 ; Buijgh, Élément achéen 43 sqq.

Voir aussi sous αύτάρ.
Et. : Parallèle à αύτάρ, composé de άτ- =  lat. at et 

tp (cf. άρα).

ά τάρ£ακτος, voir τάρβος, ταροέω.

άτάρμυκτος, voir ταρμύσσω.

ά τα ρ ιη τός , voir ατραπός.

άταρτηρός : « malfaisant, méchant » en parlant de 
personnes (Od. 2,243, Hés. Thiog. 610) ; de paroles (II.
1,223). Le m ot est utilisé par les Alexandrins. Il existe 
en outre un verbe άταρτάται * βλάπτει, jroveî, λυπεί
(Hsch.).

Et. Termes évidemment expressifs mais d ’origine 
ignorée. Voir une combinaison chez Bechtel, Lexilogus s.u.

α τά σ θ α λ ο ς  : < follement orgueilleux » et « violent », 
employé à côté de άβριμοεργός, άνόσιος, etc., qualifiant 
des hommes ; peut aussi qualifier dos actes, des paroles, etc., 
avec μένος, ύβριν, etc. (Hom., Hdt., Aie., Théoc.), parfois 
employé de façon plaisante par les comiques. Quelques 
ex. en prose tardive. L Έ Μ  261,56 connaît άτασθάλεβς.

Dérivés : άτασθαλίαι pl. toujours chez Hom. «acte de 
violence e t d ’orgueil » ; au sg. chez Hés., Pi., Hdt. cf. 
Hés. Th. 516 ίϊνεχ ' άτασθαλίης τε καί ήνορέης ϋπερόπλοο, 
H dt. 2,111 άτασθαλίτ) χρησάμενον ; rares exemples en 
prose tardive.

Verbe dénominatif très rare : άτασθάλλων (Od. 18,57, 
19,88) ; seulement au participe.

E l. : Origine inconnue. Hsch. glose άτασθαλίαι · άμαρ- 
τίαι, άπί> τοΰ ταϊς άταις θάλλειν. Il est en effet tentant 
de vouloir trouver dans άτάσθαλος un composé de δτη : 
ainsi E. Schwyzer, Gl. 12, 1923, 14 et Gr. Gr. 1,452, n. 4, 
part d ’un participe άτας Θάλλων avec complément à 
l'accusatif « faisant fleurir des malheurs » ; de même
O. Lagercrantz, I F  50, 1932, 279. Autre explication 
de Pisani, Studi It. Fil. Cl. 12, 1935, 295-300 : gén. 
άτας (?) e t un adj. *θάλος, qu’il rapproche de got. dœals 
« μωρός ». L’explication de Schwyzer trouverait un appui 
dans certains emplois de θάλλειν (cf. Kamerbeek, 
Mnemosyne 1954, 89). Objection : &τη comporte un a  long. 
L’attestation de &τη avec a  bref chez Archiloque est soit 
fautive soit artificielle (cf. sous άάω) e t le verbe άτέω 
(voir s.v.) est lui-même obscur. Si l ’on adm et un άτη et 
άτέω avec a  bref, il n ’v aurait rien à dire à l’analyse de 
Schwyzer. Frisk, Eranos 31, 1933, 21-26 propose une 

cation aussi douteuse : de *άθαρστος (cf. θαρσέω, 
θρασύς) comme skr. àdhffta- « irrésistible ». Voir encore 
M. Leumann, Homerische Wôrter 2 lb . Hypothèse impossible 
de H. Grégoire, Hommages à J .  Bidez et à F. Cumonl, 
Bruxelles 1949, 381-386.

άτε ιρή ς : adj. poétique qui semble signifier « inusable, 
dur»  (Hom., Emp., Pi., Théoc.). Chez Homère l ’emploi 
le plus fréquent e t qui semble originel est comme épithète 
du bronze (II. 5,292, etc.). D’où par métaphore «solide, 
inflexible », etc., dans des formules diverses : d ’un cœur 
(κραδίη) comparé à une hache (II. 3,60) ; de la voix (φωνή), 
solide, sans défaillance (II. 13,45, 17,555, 22,227), de 
personnes (Od. 11,270). Employé par Empédocle pour 
des veux, pour des rayons. Pl. Crat. 395 b, dans 
l’étymologie d ’ ’Ατρεύς (!), fait intervenir άτειρής qui 
signifierait quelque chose comme « inflexible ».

El : Obscure. On est tenté de rapprocher le mot de 
τείρω, et en même temps de la glose τέρυ * άσθενές, λεπτό v 
en posant *άτερ/ης. C’est bien à τείρω que les Anciens 
semblaient rattacher le mot. Mais il pourrait s’agir aussi 
d 'une étymologie populaire. Wackernagel, K l. Sehr.
I,775, part de l’emploi de άτειρής à  propos de personnes 
ou de la voix, évoque uiridi» e t pense que le m ot signifie 
« vert, ardent » en posant άτερσής, cf. τέρσομαι, etc. 
Ce qui semble en définitive moins vraisemblable.

άτέμ ζω  : thème de présent seulement. A ttesté trois fois 
au moyen dans l ' i l ,  dans des passages qui ne semblent 
pas très anciens, au sens de « être privé de » (23,445, 834 ;
II,705 =  Od. 9,42). L ’actif est utilisé dans l 'Od. «mal-



—  133 — * Ατλα s

tjeiter, faire souffrir » (2,90 ; 20,994 ; 21,312). Repris 
par les Alexandrins. Avec le datif chez A.R. « réprimander, 
blâmer» (2,56, etc.) par interprétation fautive de Od. 
21,312, cf. M. Leumann, Homerische Wôrter 33. Un dérivé 
singulier άτέμβιος est glosé par μεμψίμοιρος · qui se 
plaint, qui blâme » E M  163,32.

El. : Incertaine. On rapproche depuis longtemps skr. 
dabhnôti « endommager », dambhà- m. « tromperie ». On 
admet ainsi : 1) perte de l ’aspiration de la labiale après 
la nasale comme dans θάμβος à côté de τέθηπα, ίταφον ; 
2) perte de l’aspiration initiale comme dans πύνδαζ à côté 
de skr. budhnà- « fond, sol. », cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,333. 
L'â- initial serait donc « copulatif » ou « augmentatif ». 
Voir Hcster, Lingua, 13, 1965, 369.

άτενης : tous les emplois peuvent se rapporter à une 
signification originelle de « tendu », notamment en parlant 
des yeux et du regard fixe (Arist., Luc., etc.) ; d’où « tout 
droit » (E. fr. 65) ; « intense, excessif » (Æsch., Call.) ; en 
parlant de l ’esprit de l’homme «tendu, sérieux» (Hés., 
Pi., Pl.) ; « obstiné » (Ar., etc.) ; S. A nt.  826 emploie 
l’expression άτενής κισσός.

Au sens de « fixement, fermement, intensément », etc., 
ou emploie les adverbes άτενέως, άτενώς e t surtout 
άτενές (Epich., Pi, etc.).

Verbe dénominatif : άτενίζω « fixer les yeux » (Hp., 
Arist., N T ,  Pib., etc.) ; parfois en parlant de l’esprit 
(Arist.); ou «être obstiné» (Lync. ap. Ath. 313 f), d ’où 
άτενισμός « attention » (Thphr.), « regard fixe » dans 
l’apoplexie (Hèrod. Med. dans Ph. M us . 58,80) ; άτένισις 
(Paul Æg. 6,21).

Le grec moderne emploie encore άτενής « atten tif », 
άτενίζω « regarder fixement ».

Et. : Alpha copulatif (psilose ionienne ?) ; mais on 
pourrait penser aussi bien ou mieux au préverbe έν- au 
vocalisme zéro (cf. Seiler, K Z  7ô, 1957, 7), et au thème 
sigmatique attesté par lat. tenus « lacet tendu », qui a 
fourni l ’adv. tenus « jusqu’à », skr. tànas- «descendance». 
Le thème *τένος n ’existe pas en grec, mais on a des 
composés en -τενης, voir eous τείνω.

a re p  : prép. employée avec ie génitif «loin de, sans, 
contre la volonté de » (Hom., Pi., Hp., Democr., souvent 
chez les tragiques, après son complément, aussi en grec 
tardif L X X ,  N T ,  Plu., etc.), Le mot est une préposition 
improprement dite et qui ne peut servir de préverbe. 
Dérivés de même sens : άτερθε (Pi., Æsch., S.), άπάτερθε 
«à l ’écart de», avec ou sans complément au gén. (Hom., 
Thgn., Pi.) ; éol. άτερθα (Hdn. 2,192).

Et. : Forme à psilose ion. et éol. pour *άτέρ (sur la 
place de l ’accent, voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,385) ; cf. 
v.h.a. suntar, n.h.a. sonder (n )  « mais », etc., de l’i.-e. 
'sç-ter. En outre avec un autre thème skr. sanu-tàr « loin 
de >.

άτέραμνοξ : « dur », d’où « inflexible » ; le mot est 
employé au sens moral de «dur, inflexible » (Od. 23,167, 
Æsch.) mais aussi au sens propre « dur, cru » en parlant 
de l’eau (Arist.), d ’une nourriture qui ne veut pas cuire 
(Plu.), «constipé» (Hp.).

Dérivés : άτεραμνία en parlant d ’eau (Hp.), άτεραμνότης 
en parlant de plantes qui ont difficulté à germer (Thphr.),

άτεραμνώδης, adj. (Gai.). 11 existe un doublet athêmatique 
άτεράμων « dur, inflexible » au sens moral, seulement chez 
Ar., Eub. et Pl. Lois 853 d, 880 e ; c’est peut-être un 
archaïsme attique ; au sens de · dur à cuire · chez Thphr.

Et. : Le sens propre est « qui ne se laisse pas attendrir » 
au sens physique, et. le simple τεράμων qui suppose un 
neutre *τεραμα e t τείρω, τέρην. Le rapprochement avec 
τέρην est déjè donné chez Hsch. s.u. άτέραμνον.

OTcpes, voir έτερος.

ά τ ίω ν  : participe [II. 20,332, avec une variante 
χατέοντα, Hdt. 7,223) ; indicatif άτέει (Call. fr. 633) ; chc* 
Hom. et Hdt., il s’agit d’une folle audace ; chez Hom. 
θεών est complément de τις, mais certains Anciens ont 
groupé θεών άτέων « méprisant les dieux », άτέων équivalant 
à άτίζων (1) ; chez Call. le texte étant gâté, on peut soiL 
construire άτέει absolument « est fou », soit lui donner 
un complément Μουσέων «méprise les Muses». L’inter
prétation de άτέω comme valant &τίζω est artificielle et 
tardive ; elle pourrait toutefois être juste chez Call. 
v. Pfeiffer, qui rassemble les textes des grammairiens 
anciens.

E t.: On pense d ’abord à un dénominatif de άτη, dont la 
flexion en -έω surprend, alors que la langue dispose du 
dénominatif attendu άτάομαι ; la quantité brève do l’a 
initial offre une difficulté g rave; on l’écarte en lisant 
δτέοντα ou même άατέοντα avec synizèse de -εο- (v. 
Blumenthal, Hermes 75, 1940, 427. sq. ; M. Leumann, 
Hom. Wôrter 215, n. 10).

On observera toutefois qu’un άτη avec initiale brevn 
est apparemment attesté chez Archil. (voit sous άάω) 
e t pourrait se trouver dans άτάσθαλος (voir Bechtel, 
Lexilogus s.u. άτέω avec la bibliographie). Cet άτη distinct 
de άάτη >άτη serait sans étymologie. Le rapprochement de 
Fick avec v.h.a. sunlea, sunta, ail. Siinde, est en l’air ; 
celui de Benveniste, Mélanges Pedersen 498, qui pose le 
sens de « égaré » et rapproche άτύζω, ne convient pas 
pour le sens. N on liquet.

άτίζω  : surtout au part. prés. (11. 20,166, Æsch., E.), 
ind. prés. (E. B h.  253, 327), inf. (S. OC 1153), fut. άτίσω 
(Æsch.) ; aor. &τι(σ)σα (Æsch., A.R.) ; « mépriser » ; avec 
le gén. « priver de ». Dérivé en -ίζω du thème de τίω, 
avec alpha privatif, ce qui est exceptionnel dans un verbe 
qui n ’est pas dénominatif. L 'adjectif privatif intermédiaire 
n ’a peut-être jamais existé, cf. Schulze, Q. E p .  64, n. 4 
e t Schwyzer, Gr. Gr. 1,432. Influence de άτιμάζω ou ούκ 
άλεγίζω.

άτιτάλλω , voir άταλός.

άτίω  : «ne pas respecter, mépriser» (Thgn. 621, Orph. 
L. 62). Formation occasionnelle créée par antithèse sui 
τίω , sur le modèle de άτιμάω, tiré de άτιμος, d ’aprèf 
τιμάω, e t aussi de άτνζω plus ancien e t plus usuel.

“Α τλας, -αντος : acc. "Ατλαν une fois Æsch. Pr.  428 
Atlas {Od., Hés., Hdt., Æsch., etc..' nom du dieu qui porte
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les colonnes du ciel, souvent considéré comme l'un  des 
Titans. Comme terme géographique le mot serait origi
nellement un nom du mont Cyllène en Arcadie (cf. 
RE, Soimsen, Beilràge 24) e t a été appliqué ensuite 
à ia chaîne de l’Atlas dans l’Afrique du nord-ouest 
(I .U. 4.183, etc.) considérée comme pilier du ciel (sur 
ΓΆτλαντίς. voir plus loin). "Ατλαντες a servi à désigner 
des statues monumentales soutenant un entablement en 
architecture, et en anatomie sept vertèbres du cou qui 
soutiennent la tête (Poil. 2,132). Hsch. fournit 1a glose 
άτλας · άτολμος, απαθής, καί ή διιοϋσα εύθεϊα έως των 
πόλων (sur Atlas comme axe du monde, cf. Tièche, M us. 
Helv. 2, 1945, 65 sqq.).

Dérivés : ’Ατλαντίς, -ίδος f. fille d ’Atlas (Hés.) ; nom 
de mer, ΆτλαντΙς θάλασσα (Hdt. 1,203) Oc>!.an Atlantique 
qui se trouve au-delà des Colonnes d ’Héraclès ; nom d ’une 
île mythique qui serait d ’après Brandenstein la Crète 
(.Ailanlis, A rb . Insl. Sprachw. 3, Vienne 1951), ce qui est 
douteux ; voir surtout Pl. Ti. 25 a, etc. L ’Atlantide se 
trouve dans l ’extrême ouest : voir p. ex. la notice du 
T m it  de l’édition Rivaud 27-32. — Ατλαντικός «d’Atlas > 
(E., etc.) a fourni le nom usuel de l ’Océan Atlantique, 

,’Ατλαντικύν πέλαγος. ’Ατλάντειος (Critias) est excep
tionnel.

Composé ’Ατλδγενής, au gén. pl. ’Ατλδγενέων, épithète 
des Pléiades (Hés. Trav. 383).

Et.: Composé de ά- copulatif e t du thème τλδ- qui 
figure dans τλήναι, etc., cf. Άτλδγενέων d ’Hés. Le thème 
est entré dans le système en -vr-, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 
1.526, Kretschmer, Gl. 7,37, n. 1. En ce qui concerne 
!f nom de m ontagne de  l ’Atlas Maghrébin, le terme grec 
Άτλας peut avoir été choisi par étymologie populaire 
du berbere Adrâr  (théorie de Stëinhauser, Gl. 25, 1936, 
229-238).

La glose d ’Hsch. citée plus hau t semble connaître un 
autre άτλας avec i -  privatif =  άτολμος, άπαΟής.

άτμήν, -ένος : «serviteur, esclave» (Call. fr. 178,19, 
Epie, in Arch. Pap. 7,4, Et. Geti., Sch. Nie. A l.  172,426). 
Doublet thém atique άτμενος (Archil. d ’après P . Oxy. 
1087, col. 2.38, Call. fr. 507, p.-ê. Hsch. : voit la  discussion 
des données par Pfeifîer dans son édition de Gftll.) ; comme 
adj. chez Hsch. : άτμενον οίτον ■ δουλικών μόρβν. Fém. 
άδμενίδες - δοϋλαι (Ε Μ  18,32), où l’on a supposé une 
influence analogique de δμώς, δμωή (Wackemagel, GGN, 
1914, 119 ; E. Fraenkel, Gl. 32, 1953, 24, Lexis  3,55 sqq.). 
Autres dérivés άτμβνία « esc! a v τι ire » (Man. 6,53, A P  
9.764), άτμένιος  dans un sens dérivé «pénible» (Nie. 
.1/. 178.426). Verbe dénominatif άτμεύω «être esclave» 
(Nie. A l. 172), alors que l’on attend  *άτμενεύω.

Termes typiquement alexandrins, mais qui doivent 
être des archaïsmes, camiae le .prouve l’attribu tion  de 
ίτμενος à Archil.

Et. : Les noms de l’esclaVè sont souvent obscurs et 
risquent d ’être des emprunts. On adm et pour celui-ci 
un em prunt à l’Asie Mineure, cf. Fraenkel, Gnomon 21, 
1949, 39 ; auparavant Debrunner, GGA  1910, 6 sq.

ατμ ός : m. « vapeur chaude », cf. Arist. Pr. 862 a δταν 
εκ γης ατμός άνιτ; ύτζο του ήλέου, Æsch. E u .  138 ; en parlant 
de l’encens Pae. Delph. 11, de parfums Æsch. A g .  13U r

Arist., etc. Ne semble pas attesté dans Æsch. fr. 206 N =  
456 Mette. Distingué par Olymp. in Mele. 165,25 comme 
étan t sec e t non humide, de άτμίς. Hapax f. άτμή (Hés. 
Th. 862). Dérivé plus usuel άτμίς, -ίδος f., « vapeur 
humide » (Hdt., Pl., Arist., etc.) ; avec quelques emplois 
techniques comme cataplasme (médecins) ; d ’où άτμιδώδης 
(Arist., etc.), le dénom. άτμιδάομαι «être transformé en 
vapeur » (Arist.) ; d ’autre part, άτμίζω « répandre une 
vapeur » (ion.-att.), άτμιάω «répandre une vapeur > (Hp.), 
enfin άτμώδης (Arist., etc.), e t άτμοειδής (S.E., etc.).

El. : Hsch. fournit les gloses άετμόν · τό  πνεΰμα et 
αετμα · φλόξ. On rapproche donc άτμός, άετμόν, etc. de 
δ(/")ελλα, δ ( /Γ)ημι, αύτμή (avec une alternance i f e r - j  
αύτ- ?). Il faut toutefois observer que άτμός diffère 
sensiblement pour le sens de άημι, άελλαβί se rapporte 
non à un souffle mais à une vapeur généralement chaude. 
C’est ce qui a conduit Soimsen à proposer une étymologie 
différente, mais douteuse (Vntersuchungen 271), cf. Boisacq 
s.u. Malgré les apparences il n ’y a d ’autre part aucun 
rapport avec skr. âtmàn-, « souffle, âme », v.h.a. âtuni 
qui supposent un e, cf. Pokorny 345.

ά τρ α κ το ς , άτρακίς, etc. : άτρακτος m. (rarement f.) 
«quenouille» (Hdt., Pl., Ar., Arist.), désigne aussi une 
flèche (S., cf. τοξικός Æsch. fr. 231 M.) ; cet usage 
serait laconien selon Th. 4,40 ; employé dans certains 
vocabulaires techniques : espèce de cautère (Hp.), hampe 
au sommet d ’un m ât (Poil. 1,91). Autre nom de la 
quenouille ηλακάτη, v. s.v. Diminutif άτράκτιον (pap.). 
Autre dérivé : άτρακτυλ(λ)ίς, -ίδος, f. espèce de chardon, 
Carthamus lanatus dont la tige servait à faire les 
quenouilles (Arist., Thphr., Théoc., etc.) ; sur les sufTlxes 
-u loç  etc., voir en dernier lieu Manu Leumann, Gl. 32,
1953, 214-225.

Ά τρακίς, -ίδος espèce de chardon (Gai.) ; tiré de 
άτρακτος avec une simplification du groupe de consonne 
comme dans ίρκος de άρκτος, mais qui, ici, pourrait se 
justifier par dissimilation. Voir sur ce mot R. Strômberg, 
Pflanzennamen  105.

Et. : La ressemblance avec skr. larku- « quenouille » est 
frappante malgré le vocalisme différent, les deux termes 
é tan t dérivés d’un verbe dont on aurait p.-ê. un itératif 
dans lat. torqueô. On a donc un dérivé en -τος avec voca
lisme zéro. Le nom de la quenouille et du fuseau serait 
tiré de cette famille parce qu’ils servent à tordre. Cette 
étymologie appelle les observations suivantes : le grec κ 
en face dé *at. làrqaefi la i t  difficulté, le grec présentant le 
traitem ent Attendu de la labio-vélaire dans τρέπω, τρόπος. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,299 adm et que gr. κ repose sur ' k w- 
devant consonne, mais cf. άτρεκής ; 1’ά initial est soit une 
prothèse, soit copulatif e t intensif ; le rapprochement 
avec άτρεκής où Γά- est privatif, est séduisant mais 
présente des difficultés, voir s.v. On a encore rapproché 
de façon plausible alb. Ijerr- « fller ».

α τρ α π ό ς  : f. (Hdt., Ar., ion.-att.) e t άταρπός préféré 
pour des raisons métriques (Hom.); «sentier», notamment 
sentier de montagne : c’sst Je mot employé par Hdt. 
7.215 pour le sentier qui permet aux Perses de tourner 
les Thermopyles, cf. aussi Th. 4,36 avec le participe 
πβριελθόντων. S’emploie au figuré de la manière de vivre
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[Pl. Pli. 258 c, etc.)· Un verbe dénorainatif άτραιΚζω 
i aller Λ  travers > employé métaphoriquement (Pherecr. 
26). Άτρατητός est (ait sur le -modèle du composé usuel 
ίμαξιτός (Od., A.R.), employé métaph. A P  9 ,540; avec 
le doublet άταρπιτός (Hom.) ; enfin les A B  460 citent 
έτρβπητός [1] ; et. Kretschraer, K Z  38, 129. Parmi les 
glosée on a, p. ex. άταρπντός · ή δδάς (Hech.) e t άτραπός · 
όδδς τετριμμένη μή ϊχουσα έκτροπός, άλλ’ εύβεϊα (Hsch.). 
L’étymologie populaire a rapproché le mot de τρέπω et 
tntendu « raccourci ». Il s’agit de raccourci dam  le célèbre 
passage du Phidon  66 b où il est question du chemin qui 
mène à la vérité : le mot a été tradu it en latin  par trames : 
voir sur le sens de ce mot J . André, R . Ê t. L .  28, 1950, 
Π1-113 et sur l’histoire de la formule platonicienne, 
Coureelle, Mélanges Gilson 203-210. Ce sens ne semble 
pourtant pas être étymologique.

El. : Un rapport avec τρέπω au sens de « raccourci, chemin 
qui ne tourne pas » est peu probable et il faut adm ettre 
un ά copulatif, et la racine qui ee trouve dans τραιτέω
■ fouler » ou τροπέοντο ■ έπάτουν (Hsch.). C’est la piste 
toulée.

άτράφαξυς, -υος : f. «arroche», A trip lex rosea (Hp., 
Tliphr., etc.). Il existe diverses formes parallèles qui 
reposent sur des étymologies populaires : άδράφαξυς 
{ou àSpa-) chez Thphr., cf. αδρός ; άνδράφαξυς (Dsc., 
11p.), cf. άνήρ ; άτράφαξις (Dsc., Gai.) cf. les noms en 
uiç ; voir Hdn. 1,539 ; 2,467 e t StrOmberg, Pflanzen- 
mmen 160. La forme originelle est garantie par le terme 
comique ψευδατράφαξυς (Ar. Cav. 630).

EL: Inconnue. Le terme doit être un emprunt. Lat. 
ilriplts est soit un em prunt au grec, soit un em prunt 
parallèle à une langue non i.-e., cf. André, Lexique s.u.

άτρβκής, -ές : Hom. emploie seulement le n. άτρεκές 
tdverbial et l’adv. ίτρεκέως, surtout avec les verbes 
ΐΜΤΗλέξαι, άγορεύειν, etc. ; άτρεκής e t άτρεκέως sont 
souvent attestés chez Hdt. e t Hp., rarement chez Pi. 
ou les Trag., jamais dans la prose attique, parfois dans 
le grec tardif. Sens : «exact, précis, véridique». Employé 
pour préciser un nombre (Od., 16,245, Hdt. 7,60). Ëpithète 
de άλάθεια (Pi. N .  5,17), καιρός (Pi. P .  8,7), άριθμός 
(Hdt. 7,187), δίαιτα (Hp. Mochl. 47). Très rarement 
pour des personnes (Pi. O. 3,12). Dérivés : άτρέκεια 
(Hdt., Pi.), personnifiée (Pi. O. 10[U], 13) ; άτρεκότής 
(très tardif). Verbe dénominatif άτρεκέω «être sûr» 
(E. fr. 315). Voir W. Luther, Wahrheit and LiXge 42-50,
0. Becker, Das B ild  des Weges 105-113.

Ces termes ont été remplacés en a ttique  par Ακριβής, 
&φ16εια.

Et. : Le sens de ces mots invite à poser la valeur originelle 
de « 'non tourné, *non tordu, droit, exact » e t à adm ettre 
un composé de ά- privatif e t *τρέκος, en rapprochant 
skr. tarku- « quenouille », lat. torques, voir sous άτρακτος. 
L'absence de labio-vélaire fait difficulté pour rapprocher 
lat. torqueô, cf. sous άτρακτος, et Schwyzei, Gr. Gr. 1,299. 
On pourrait penser que l’appendice vélaire a disparu 
devant u, d’après skr. tarku-, p.-ê. gr. *τρεκυς ou *ταρκυς, 
d’où *τρέκος, άτρεκής.

άτρέμα, άτρέμας, voir τρέμω.

ατροιτ&νιταις : désignation d’un Jeune Spartiate 
& la cinquième année de son éducation publique (/G V 
1,278, i«  s. après). Kretschmer, GL 3, 1911, 269 sq., 
a supposé qu’il s’agit d'une graphie pour ‘ άδροπάνπαις 
«le garçon solide » cf. άβρός. Voir encore Bechtel, Gr. 
Dial. 2,324, Blumenthal, Hesychsludien 24 aq. ;  d’autre 
part Bourguet, Dialecte laconien 117.

άτρύγβτοξ, -ον : épithôte fréquente de la mer citez 
Hom., de l’éther (//. 17,425, H. Dim. 67,457, Hés.); rare 
dans les chœurs de tragédie ou comédie (S. fr. 476, Ar. Guipes 
1521, Ois. 1338) ; dass A P  7,735 dit de la nuit, de la mort. 
Expliqué dans les sch. hom. par « stérile », de ά priv. et 
τρυγάω ; mais par « infatigable » ** άτρυτος chez Hdn. 
2,284.

EU: Les interprétations des modernes ne sont pus 
mieux fondées que celle des Anciens. Wecklein, Münclt. 
Ak. Sb. 1911 : 3,27 s'inspirant d ’une tradition ancienne 
pose *άτρυετος =  άτρυτος, connue άτίετος A côté (le 
άτιτος, puis développement d ’un y  (?).

Hypothèse saes vraisemblance de V. Pisani, Rend. 
Jst. Lomb. 73, 1939,1940, 525-527 ; cf. Gl. 35, 1956, 58. 
Voir aussi M. Leumann, Hom. Wôrter 214, n. 8 . Le sens 
traditionnel d'« infécond, stérile » est satisfaisant, mais la 
structure du mot et son rapport avec τρυγάω ne sont 
pas possibles. Serait-ce un arrangement métrique pour 
*άτρυγητος î  C’est,par hasard que τηλύγετος présente une 
finale semblable.

Brandenstein, Phü. Woch. 1936, 62 sq. tire le mot de 
τρύξ, -γός, «lie»,-etc., e t comprend «pur», etc., sens 
qui n'est pas attesté dans ia tradition ancienne. Mais ce 
sens convient à la mer et ό l’éther, et pourrait Raccorder 
avec une étymologie plausible de άφυσγετός. Voir encore 
Steinhauser, Gedenksehrift Kretschmer 2, 154-156.

αττα  : «papa» (Hom.), toujours employé comme 
vocatif, dans la bouche de Télémaque s’adressant à 
Eumée, d ’Achille s’adressant à Phénix. Eustathe 777,54 
déclare le mot thessalien et 1793,12 dit que c’est le terme 
employé par un jeune homme, comme s’il s'adressait 
à son père nourricier. Au sens de « grand-père » on a acc. 
άττειν à Thespies (BCH 1902, 306), et en Cilicie (Μ ΑΜ Α  
3,53).

Sur "Αττα, etc., dans l'onomastique d’Asie Mineere, 
v. L. Robert, N om s indigènes 528-530.

El. : Terme expressif qui s’oppose au mot noble de 
valeur juridique qu'est πατήρ. Le sens originel pourrait 
être « père nourricier » et le mot pourrait être à l’origine 
de άτιτάλλω, άτάλλω (cf. Chantraine, R. Êt. Gr., 59-69, 
1946-1947, 244. Mais le terme a une origine indo- 
européenne, cf. lat. atta* grand-papa· (Ernout-Meillet s.u.), 
e t avec une flexion complète, h itt. allai, en germ. got. 
atta, etc., avec un suffixe, v. al. otieî.

ά ττα  *« τινά, &ττα =  ίτινα, voir τίς.

άττα γά ξ, -5  : m. (Hippon., Ar., etc.), άτταγήν, -ηνος 
(Arist., Thphr., etc.), άτταγης, -έος (Opp.) ; pour la 
formation en -Sç de άτταγας qui se retrouve dans des 
sobriquets, des noms d’animaux, etc., voir Bjôrck, Alpha
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impumm 63 e t 272. La forme originelle du met, HtiOêt*  
par le* écrivains scientifiques, est άτταγήν. Sens : « fran- 
colin », espèce de coq de bruyère, cf. Thompson, Birds 
s.v. Diminutif àrratyijvàpwv (gramm.). Autre dérivé : 
£ττ·γϊνος (Dorio ap. Ath. 322 c), autre nom du σχεπινάς, 
probablement une eepèce de thon, cf. Thompeon, Fithes 

.19, mais a usai L. Lacroix, Ant. Chu». 6 , 1937, 295; le 
poiMon aurait «té dénommé d'après l’oiseau à cause 
de sa couleur (R. Strftmberg, Fitehnamen 120). Les mss 
d’Ath. écrivent Ατταγεινός, mais un suffixe -ϊνος est 
probable, cf. κοράκινος, έρυθρΐνος.

Le grec tardif connaît des formes où la syllabe initiale 
est tombée, cf. ταγήν (Suid.), ταγηνάριον (Suid. s.v. 
άιταγάς), qui subsiste en grec moderne.

Hsch. fournit une autre forme άτταβυγάς ' είδος όρνέου.
JB.·,* |K o sau (. Selon Æl. NA  4,42 le nom serait tiré 

du <wi gkl'Aiaaau.

άττάκης, -ou : m., avec la variante άττακύς (L.XX) 
e t àrrnxoç m. (Aristeas, Ph.) espèce de sauterelle.

ML : Inconnue. Fait penser à άττέλαβος ; voir Gil 
Fereendeï, Intedos 238.

άτταλίζομαι : πλανώ μαι. Σικελοί (Hsch.).
Et.: Lobeck, Proleg. 147, fait du mot un dénominalif 

de άτχλός (avec gémination expressive ? et en partant de 
la notion de jeunesse et de jeu qui est dans άταλός ?).

άττανα : τήγαν* καί κλακοϋς 6 ère’ αώτων σκευαζό
μενος (Hsch.). Diminutif p.-ê. άττανίδες (correction pour 
άτταλίδες 1) · πλακούντες, ίνθρυπτοι (ibid.). Dérivé en 
-ιτης, άττανίτης employé à côté de τηγανίτης chez 
Hippon. fr. 26 Masson et glosé par τηγανίτης chez Hsch., 
cf. Masson, p. 119.

Et.: Obscure. Emout, Philologica 1,28 =  BSL 30, 1930, 
92 rapproche atena, adtanus, atanuuium, atanulus, coupes 
d’usage religieux, termes qu’il considère comme étrusques. 
Si le rapprochement est exact, les termes grecs devraient 
être considérés comme asiatiques, ce qui n ’exclut pas 
nécessairement le rapprochement étrusque. Mais, en grec, 
il ne s'agit pas de coupes.

àmôfMMpee : m. « petit morceau », miette de pain 
(Ath.) employé au figuré pour « très peu de chose » (Call. 
Ep. 46,9) ; cf. la glose d ’Hsch. : άττάρανος · τό έλάχιστον ·
ol Si τάς έπΐ των άρτων φλυκταίνας, οΐ δέ τά; χαλουμένας 
Ήχαες.

El. ; Terme populaire sans étymologie.

άττίλαβοξ : avec une variante άττέλεβος {LXX, 
Na. 3,17) «sauterelle comestible» selon Hdt. 4,172 (Hdt., 
Thphr., etc.). Hsch. donne la glose άττελάβους ■ dbcpiSaç.

Composé άττελεδόφθαλμος (Com.).
Et.: Terme vraisemblablement emprunté. Lewy pense, 

sans raison au sémitique {Fremdwôrter, 17, n. 1), 
R. StrOmberg à l'égyptien (Wortstudien, 16). Ct. 
Gil Femandez, Insectos 237.

άττηγός : m. «bouc» (SI G 589,51, Magnésie du 
Méandre). Eust. 1625, 35 enseigne que certains Ioniens 
enptojM M t le mot.

Bt. : Terme employé par les Ioniens d'Asie Mineure et 
p.-ê. emprunté. Phrygien selon Arnobe 5,6. On n ’ose 
conjecturer un juxtaposé familier de £ττα e t -ηγός (cf. 
ήγέομαι, στρατηγός , etc.) =  «le vieux chef ·.

άττβσβαι : δ ήμιν διάζεαθαι. "Ερμιππος 'Αθήνας 
γοναϊς (*= p .  2) « άπό τής τραΛέζης τόν στήμονα  άττεσΟ’ 
έπινοων (ΑΒ  461,26) cf. Hsch. άττεσθαι · διάζεσθαι 
στήμονα. Un dérivé &σμα est attesté ΑΒ  452, cf. Suidas 
s.u. φσμα . . .  σημαίνει 8è καί τό δίασμα χαΐ Σώφρών ·. καί 
άττβσθαι δ ήμεΐς διάζεαθαι. Les termes usuels sont donc 
διάζεαθαι (Nicophon 5) et δίασμα (outre les lexicographes, 
Call. fr. 520, L X X ) .  On trouvera les textes dans l'édition 
Pfeifler de Callimaque ad locum, et leur discussion chez 
Bliimner, Technologie 1* 143 sqq. Poli. 7,32 écrit : στήσαι 
τον στήμονα ή τά στημόνια καί προφορεϊσθαι · οΰτω γάρ 
ϊλεγον οί "Αττικοί τό νϋν διάζεαθαι καί το διάζεαθαι 
δ’ ίστιν έν αΰτη τη λέξει παραλαμβανόμενον · ό δ’ έςυφαί- 
νε6’ ιστός, ό δέ διάζεται ( =  Nicophon 5). Il apparaît 
que άττεσθαι, διάζεαθαι désignent la première opération 
du tissage consiste à attacher la chaîne au métier. 
Cf. aussi έξαστις.

Et. : “Αττομαι doit reposer sur *&τ-μομαι ; διάζομαι 
serait donc une forme analogique des présents en -ζω/ 
-ζομαι Quant à l’étymologie de ce terme technique, 
elle est incertaine. On a pensé à ήτριον chaîne (cf. Bechtel, 
Lexilogus 130 sq.), à l’albanais enl, ini «monter la chaîne », 
voir Frisk s.u. άττομαι.

’A ttmcÔSi -ή> ·όν : «d’Athènes», adj. dérivé se rappor
tan t à Άθήναι. S'applique en principe à des choses 
(drachmes, vaisseaux), rarement à des personnes, et à des 
femmes plutôt qu’à des hommes. Le nom du citoyen 
d ’Athènes est Αθηναίος. Α ττικός est employé avec une 
intention expressive ou plaisante, cf. Pl. Lois 626 d, 
Ar. Lys. 56, e tc .; voir Chantraine, Etudes 113 sqq. Le 
féminin Α ττική (γη) désigne le territoire. Dans le vocabu
laire des grammairiens άτηκός se dit de la langue, du 
style, des écrivains attiques.

Dérivés : άττικίζω * être du côté des Athéniens » 
(Th., etc.), « parler attique » (Eup., etc.), d ’où άττίκισις 
(Luc.), άττικισμός (Th., etc.), άττικιστής (lamb.) ; 
l ’adv. άττικιστί «en dialecte attique» (Antiph., etc.) 
et άττικηρώς «de manière attique » (Alex.). Dérivés 
comiques ’Αττικίων' * petit Athénien ■ (Ar. P aix  214), 
cf. Chantraine, Formation 165) ; Άττικωνϊκός (Ar. Paix  
215), fa it sur Λακωνικός, mais avec allusion avec νίκη 
qui «©«porte un iota long.

Et. : Adjectif en -ικός tiré de Άθήναι avec une gémina
tion de la dentale. Il faut rappeler le fém. ’Ατθίς, -ίδος, 
avec gémination expressive, les dérivés ’Ατθικός (/G  IV* 
1,104) ou sans gémination ’Αθικός (/G  IV* 1,102) et 
finalement Αττικός sans aspiration, mais avec tau 
géminé (Chantraine, Études 109).

άτύξομαι : seulement thème de présent et d'aor. 
passif (Hom., lyr., trag.). Sens «être bouleversé, terrifié » 
généralement employé absolument avec l ’accusatif (II. 
6,468), avec un infinitif consécutif (I l . 22,474), avec le gén. 
πεδίοιο de sens Iqc&U-î/. 6,38, 18,7) mais le mot n’équivaut 
pas à φοβεϊσθβ* A <V*oi il est parfois associé (cf. II. 6,41).
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L’actif άτύζω «terrifier» ne s'observe çjg;, les
Alexandrins et est probablement secondaire. *

Dérivé tiré d«fc de présent (?) άτύζηλος (AR 2, 
1057). ’ / .........  '

El. : Benveniste, Μφ>#Β** et Sapir,
Làng. 12, 1936, 175 sq., comparent hittite hatuki- 
« terrible >. Mais on ne peut rapprocher ni άτέω, ni άτη 
dont le sens est tout différent.

aS : « d’autre part », avec les nuances possibles « de 
nouveau », ou « au contraire », souvent combiné avec δέ ; 
ne se place jamais au début de la proposition (Hom. 
ion.-att.). Eesplayé ç<ynme préverbe exprimant l ’idée de 
séparation dans la glose d ’Hsch. αύχάττειν ' άναχωρείν ... 
(cf. sous χάζομαι). Combiné avec d ’autres particules : 
αδτε (Hom., Æsch., une foie chez S. jamais en prose) 
avec δηύτε ou δ’ αδτε (Archil., Sapho) crase pour δή αδτε ; 
(1’ού αύτάρ (équivalent de άτάρ) seulement chez Hom. 
et à Chypre (cf. C. J . Ruijgh, L'élément achéen 29-55 ; 
αδΟις ■ en arrière, de nouveau, d ’un autre côté » (attique), 
avec le doublet épique et ionien αυτις : αδθις ne peut 
s'expliquer, et on a rapproché αδτις de l ’osque auti ; 
en ce cas il n ’y a pas de psilose dans αδτις, et αδθις 
devrait son aspirée à l'analogie de αδθι et aux adverbes 
en -0>. ; doublets dialectaux αδτιν (crét.) et αδθιν 
(Rhénium selon Theognost., Can. 161,163) ; αδθε (thessa- 
lien, JG  IX 2,271) dû à l'analogie ; pour αύτίκα voir sous 
αύτός. L’adverbe αδ peut se retrouver dans αύτός mais 
c’est douteux. V. Schwyzer, Gr. gr. 1,629.

Et. : Un élément αδ marquant l ’opposition se retrouve 
dans lat. aut, autem, osque auli. Pour l’emploi comme 
préverbe marquant la séparation, cf. lat. aufcrô, aitfugiô, 
et Wackernagel, Syni. Yorl. 2,155-156.

ούαίνω, αύαλέος, voir αδος.

αύαψή : synonyme de αύαντή (νόσος) * consomption », 
cf. sous αδος, dans un glossaire d ’Hippocrate X IX , 86, 
lü K. Contamination avec &ττω, cf. χορδαψύς ? Voir 
StrOmberg, Wortsludien, 100.

α υγή  : f. «lumière du soleil», au pluriel «rayons du 
soleil « ; toute lueur d’un feu, etc. (Hom., ion.-att., fréquent 
en poésie; ; mais est également bien employé en prose, 
notamment pour la lumière du soleil chez Arist. Désigne 
parfois, surtout en poésie, l ’éclat du regard (S., E., Pl. 
R. 540 a). Dans le N T  désigne l'éclat de l’aube et c’est 
encore le sens en grec moderne.

Dérivés : αύγήεις « aux yeux brillants » (Nie.) ; αύγιτης 
(λίθος) ni. nom d ’une pierre précieuse (Melit. 206), cf. 
Redard, Noms grecs en -της 52 ; αύγϊτις f. nom de 
plante =  άναγαλλίς ή Φοινίκη (Ps. Diosc.) ou άερϊτις, 
c.-à-d. « pimprenelle », cf. Redard, 70, StrOmberg, Pflanzen- 
namen 25. Verbe dénominatif : αύγάζω et αύγάζομαι 
«voir clairement, discerner» (II. 23,458, S. Ph. 217), 
mais aussi «lancer un regard» (Hés. Trav. 478, Call.) 
ce qui va avec l’emploi de αύγή « regard » et confirme le 
lien dans la pensée archaïque entre la notion de lumière 
et celle de regard, cf. Mugler, Terminologie o p f w f  s.v. ; 
d’autre part «éclairer», etc., ou au passif «briJUyi {£., N T ,

L XX ,  etc.) avec αδγασμα, αύγασμός « rayonnement du 
soleil », αύγάβτκφα « qui donne de la lumière » (Orph.) «a 
parlant de la lune (LXX) ,  formes à préverbe διαυγάζ» 
(NT),  διαυγασμάς (Plu.). Autres composée avec έν-, 
8t a - ,  etc. Autre dénominatif αύγέω « briller » ( LXX) .  Autres 
formes nominales & côté de αύγή : Αύγώ nom d ’une chienne 
(X.), entre dans la série des noms féminine de personnes 
ou d'animaux en -ώ  ; une forme αδγος (m. 1 ou n. T) se 
lit  chez Hsch. dans la définition de ήώς si le texte est 
correct.

Il-existe d ’autre part une quarantaine d ’adj. composée 
en -αυγής, -ές qui peuvent, maie sans nécessité, supposer 
un substantif neutre *αδγος. Voici les plue anciens ou les 
plus notables : άνταυγής (Ar.), διαυγής (Arist., alex.), 
έςαυγής « d ’une lumière éblouissante » en parlant de neige 
(Rhesos), κυαναυγής «d ’un noir brillant» (E., etc.), 
λυκαυγής « à la lueur de l'aube » (Héracl.), μελαναυγής 
«au sombre éclat» (E.), πυραυγής (H . H om.), τηλαυγή® 
«qui brille au loin», ou «qu’on discerne de loin» (PL, 
Thgn., lyr., trag.), mais «qui voit, qui perçoit de loirf < 
(Hp., Ep. 17,22). Enfin εύαυγής parfois attesté comiM 
variante a donné phonétiquement naissance à une forme 
εύάγής (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,203, n. 3, Bjôrck, Dat 
Alpha impurum  147 sq., Chantraine et Masson, Ftslschrifl 
Debrunner, 93, n. 18). Le sens est : «brillant, clair» (11;
E., Pl.), « que l’on aperçoit de loin » (Pi. Pat. 7 b 41, avec 
une variante εύαυγής, Æsch., Perse» 466, E.), enfin « qui 
aperçoit de loin » en parlant de la vue (Hp. Vict. 2,62) ; 
tous ces emplois se rattachent parfaitement à ceux qtfe 
nous avons définis pour αύγή ; sur le difficile άγέα qui 
qualifie κύκλον et s’applique au soleil, Emp. fr. 47, 
voir Chantraine et Masson, l.e. On rattache à εύάγής 
l'hapax εύάγητον (φύσιν), d it des Nuées brillantes (Ar. 
Nuées 276) cf. Bjôrck, l. e. ; mais certains ont traduit le 
mol par « ductile » en le rapprochant de ήγέομαι ou de 
άγω.

Quelques adj. techniques tardifs sont en ·αυγ*ς : 
{ξαυγος (Porph.), πρόσαυγος (Psell.), περίαυγος (Ps. 
Arist.).

El. : Obscure. Αύγή devrait être un nom d’action.répon- 
dant à un verbe qui aurait disparu. On a rapproché alb. 
agôj « faire jour », agume « aube ».

αύ8ή : f. «voix humaine » (Hom., poètes), distinct de 
φωνή qui se d it aussi des animaux et surtout de φθόγγος
• son » (voir ces mots) ; désigne des paroles, un récit, un 
oracle, parfois un chant ; c'est par métaphore que le terme 
est employé pour la « voix » de la corde, d’un arc (Od. 
21,411), de la trompette (E. Rh. 989). Voir Bartonek, 
Sborn. Pr. Filosof. Fakull., Brno 1959, 67-76. Composé : 
άναυδος « sans voix » (Hom., etc.). On admet parfois 
une forme αβδω au gén. αδδως chez Sapho 1,6, mais cette 
leçon n 'est pas acceptée par L.-P.

Dérivé : αύδήεις « qui possède une voix humaine » (Hom.), 
noter θνητοί αύδήεντες opposé à Αθάνατοι Hés. Th. 142 
variante ; et à propos de Circé et Calypso θεί>ς αύδήεσσα 
(Od. 10,136, etc.) une déesse possédant le langage humain 
par opposition à celui des dieux ; ou même emploi û propos 
du cheval d’Achille (II. 19,407).

Verbe dénominatif αύδάω « parler », parfois employé 
avec l'accusatif de personne, adresser la parole à quelqu'un. 
Tient une grande place à l’imparfait ηδδα, notamment
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avec les préverbes έξ-, παρ-, μττ- et surtout προσ- dans 
le voc· 'rulaire homérique des formules introduisant les 
répliques d’un dialogue. Plus rare chez Hdt. et dans la 
poésie postérieure mais avec des emplois nouveaux, 
avec l’inf. · ordonner de », au passif « se nommer ». Autre 
dénominatif αύδάζομαι, aor. αύδάξασθαι et αύδάσασθαι 
(Hdt., puis Call., Lyc.) · se faire entendre, appeler ». Sur 
l'emploi de αύδή et αύδάω chez Hom., voir H. Fournier, 
Verbe» dire, notamment 229 sq. et R . Ph. 1946, 30-68 
p a u im ;  enfin Ruijgh, Élément achien 149-151 qui 
considère le terme comme achéen, cf. Bartonek. I. c.

Et.:  A l’intérieur du grec le rapport avec άείδω est 
évident, encore que le détail de l’alternance ne soit pas 
clair. Un vocalisme zéro 'ud-  est attesté dans ύδέω, voir
e.v. En revanche ni γοδόν · γόητα ni γοδαν · χ&αίειν 
Κύπριοι (où Latte corrige γοάναι) chez Hsch. ne permettent 
avec Solmsen, Untenachungen  81 de poser /οδόν et Ftôàv. 
Il n’y a guère à tirer non plus de la variante de αύδήεσσα, 
ούδήεσσα dans Od. 5,334, 10,136, cf. s.v. οδδας. Cf. άείδω, 
άηδών, etc. Hors du grec on rapproche une série de termes 
skr. qui reposent sur *oed- : vàdali « parler », avec participe 
ud-ità- ; aussi vocalisme long dans skr. vâda- < appel », 
v. si. vada « calomnie », v.h.a. far-wàzan « nier ».

aùepûu , voir sous έρύω.

αυθάδης, -ες : « qui se complaît en lui-méme, qui ne 
fait que ce qui lui plaît, arrogant» (Hdt., Hp., Æsch., 
1*1., X .); adv. αύθάδως (Ar.). Dérivé αυθάδεια «arrogance» 
(Pl. R.  590 a, etc.) qui est la forme attendue avec le doublet 
αϋθάδία (Æsch. Pr. 79,1034, S., Ar.) ; pour la confusion 
de suffixe, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,649, Chantraine, 
Formation 88). A côté de αύθάδης l’hapax αύθάδικός 
(Ar. Lys. 1116) est peut-être un terme plaisant.

Verbes dénominatifs : αύθαδίζομαι (Pl., Them.) avec 
le dérivé αύθάδισμα (Æsch. Pr. 964) ; et αύθαδειάζομαι 
ou -ίαζομαι, directement tiré de αυθάδεια ou αύθαδία 
(J., S.E., grec tardif).

Αύθάδης, αύθάδεια « insolence » subsistent en grec 
moderne.

Et. : Évidemment composé de αύτός et du thème 
sigrmatique apparenté à  άνδάνω » plaire », &8ος, lequel 
n'est d’ailleurs attesté qu’au sens de « décret », etc. Il faut 
admettre pour expliquer l’a  long de αύθάδης que αύτο- 
^άδης s’est contracté en attique suivant le type attique 
de la crase οα>ά (cf. Lejeune, Phonétique 296). A.D. 
Pron. 74,9 (ef. Hsch. s.u.) cite une forme ionienne αύτώδης 
caractérisée par une contraction de type normal et la 
psilose.

αύθέντης, -ou : m. « auteur responsable » (cf. El.), 
notamment auteur responsable d ’un meurtre (Antiphon 
3,3,4 ; 3,4,4, etc. où il s’agit de la victime ! Hdt.). Le mot 
est attesté chez Th. 3,58 παρά τοϊς αύθένταις. Dans la 
tragédie, toujours avec une valeur expressive : E. Andr. 
614 Pélée voit dans Ménélas la < cause » de la mort d'Achille, 
et αύθέντης est employé avec le génitif Άχιλλέως. Emploi 
au sens de « meurtrier » (S. O. R. 107, El. 272 [noter dans 
les deux cas la graphie analytique αύτοέντης] ; E., etc.). 
Tel peut être également le sens dans deux passages d ’Æsch., 
Eu. 212, Ag. 1577, où le terme est épithète de φόνος, ou 
de θάνατοι, que l’on entend généralement « meurtres 
domestiques », ce qui serait une déformation littéraire du

sens propre. Autre déformation du sens propre dans la 
glose des A n. Ox. 4, 180 αύθέντης ■ à éxu-it» άναίρων. Le 
sens propre du terme est «cause d ’un meurtre, donc 
meurtrier », v. Chantraine, Aphieroma Triantaphyllides 
89-93. Du point de vue de la forme, on observé que le s 
deux ex. de S. présentent le terme sous la forme αύθοέντης, 
cf. El.

Αύθέντης s’observe d ’autre part à  date généralement 
plus tardive au sens de « qui est cause », d'où < maître ·. 
Premier ex. E. Suppl. 442 : δήμος αύθέντης χθονός (on 
a corrigé à tort εύθυντής). Plus tard < auteur de, cause <$e » 
(Pib. 22,14,2, D.S., etc.), qui a donné naissance au sens 4e 
« maître », peut-être attesté chez E., fréquent en tout cas 
dans le grec byzantin mais qui se trouve condamné par 
Phrynichos 96 : Αύθέντης μηδέποτε χρήση έπΐ τοΰ δεσπότβο 
ώς οί περί τά δικαστήρια Ρήτορες. C’est au sens de « maître » 
que αύθέντης a fourni des dérivés, tous tardifs. Nom 
d’agent féminin isolé : αύθέντρια =  κυρία (Lydie, 
Keil-Premerstein, ZwtUer Bericht 142). Nom d'action : 
αύθεντία « peavxwr, autorité » (L X X ,  inscriptions, pap). 
Adjectif αύθε^τηκός : rendit;dans les papyrus d’un contrat, 
d ’un reçu, d ’un testament qui fait autorité, dont la valeur 
est certaine, d ’où authentique, etc.

Deux verbes dénominatifs : αύθεντέω < avoir pleine 
autorité sur» (N T ,  Pap.), avec le dérivé αύθέντημα · 
auctoramentum (GIoss.) ; et αύθεντίζω éprendre en main, 
commander à » (B G U  103,3).

Ce terme αύθέντης au sens de « maître, seigneur ■ 
apparaît dès l’époque byzantine sous la forme αφέντης 
dans le grec vulgaire ; le rapport entre les deux formes 
est certain, mais discuté dans le détail.

Αύθέντης a été prononcé άφθέντης, qui est passe à 
άφέντης soit phonétiquement, soit par quelque analogie 
(διαφεντεύω) cf. Hatzidakis, Μεσαιωνικά καί Νέα Έλλ. 
1,326, J. Psichari, Mélanges Havel 387 sqq. ; le lertne 
a fourni des dérives et est passé en turc sous la ferme 
effendi. Sur le grec tardif voir Dihle, Gl. 39, 1960, 77-83.

A l'origine de cette histoire se trouve un vocable αύθέντης 
qui signifie à la fois « meurtrier», et à partir d'une certaine 
époque, « qui est cause de, qui est le maître ». A moins 
d’admettre qu’il y a it eu deux termes, ou accident par 
étymologie populaire (cf. Et.), il faut supposer que le 
terme originel qui sert de lieu géométrique à ces deux 
emplois, évidemment composé de αύτός, signifie : « celui 
qui réalise par lui-même », donc : 1) par un détour d ’euphé
misme ou par une spécification juridique : «cause d ’un 
meurtre, meurtrier ». Les emplois d’Antiphon. malgré 
les glossateurs, ne déterminent pas du tout le sens de 
« suicidé », mais celui de : « qui est cause du meurtre ». 
L’emploi occasionnel chez les tragiques pour les meurtres 
commis à l’intérieur d ’une famille ne concerne pas le 
sens essentiel du mot ; 2) D’autre part, le composé a 
pris, surtout à partir de l’époque hellénistique, le sens 
de chef ayant autorité, etc.

Et. : Le sens du mot, l’existence chez S. de la forme 
écrite αύτοέντης, la glose d ’Hsch. συνέντης · συνεργός, 
conduisent à reconnaître un composé de αύτός signifiant 
« par soi-même, de sa propre initiative » et un second 
terme *£ντης « qui achève, réalise », apparenté à άνύω 
(voir ce mot). Une influence de θείνω qui aurait facilité 
la spécification au sens de meurtrier (Fraenkel, Nom. 
agentis 1,237 sqq.) n'est pas impossible, mais peu vmî-
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semblable. Moins vraisemblable encore est l'idée de 
Kretschmer selon qui deux mois *αύτο-θέντης (de θείνω) 
et αύτ-Ιντης se seraient confondus (Cl. 3, 1912, 289-293). 
Voir encore, outre l’article de Psichari cité plus haut : 
Gernet, li. Êl. Or. 22, 1909, 13-32 ; Zucker, Silzungtb. 
Leipzig, Philol. hist. K l., 117 : 4, 1962.

αδβι · Ιό même, sur-le-champ » (Hom.). Les poètes 
tardifs (Call., etc.) ont employé le mot au sens de αΰθις. 
Composé Λύθιγενής (B., Hdt.).

Et. : Issu par superposition syllabique de αυτόθι 
(Meillet, M S L  20,106 eqq.).

αύ ίαχο ι, voir ίάχη, ίάχω.

α ΰ λ α |,  acc. ώλκα, εΰλάκά, άλοξ, etc. : Ces formes 
diverses apparentées entre elles désignent le « sillon ».

La seule forme hom. est acc. s. ώλκα, acc. pl. ώλκας 
(//. 13,707, Od. 18,375). Pour II. 13, on a pensé avec vrai
semblance que κατά ώλκα avec un hiatus peu acceptable 
recouvre un ancien κατ’ άολκα (de κατ’ ά / ’ολκα) et cette 
lecture est également possible en Od. 18,375. Les formes 
ώλκα, ώλκας sont reprises par tes poètes alexandrins.

Αύλαξ est la seule forme employée chez Hés., Hdt., 
Pi., cf. Hés. Tr. 443; Hdt. 2,14, etc. Αύλαξ a donné 
naissance à divers dérivés : outre αΰλάκιον, αύλακώδης 
et αύλακόεις très tardifs, le dénominatif αύλακίζω « tracer 
des sillons» (Pratin. Lyr., pap.), avec αύλακισμός ; eniln 
des composés comme αύλακεργάτης (A P ) ,  αύλακοτομέω 
S.E.). — De αύλαξ a été tiré avec aspiration de la dorsale 

αύλάχδ · ή ΰννις (Hsch.).
Une forme laconienne avec une prothèse différente figure 

dans un oracle (Th. 5, 16), ainsi que le verbeueerreepondant 
άργυρέχ εύλάκα εύλαξεϊν.

C'est également au dorien que les glossateers attribuent 
ώλαξ [EM  625,37) qui se retrouve chez A.R. 2,396, dans le 
composé όμώλακες. 11 serait imprudent d ’attacher trop 
d'importance à la glose d’Hsch. όλοκεύς (corriger όλοκες ?) ■ 
αύλακες qui peut être gravement gâtée.

II existe enfin une forme άλοξ « sillon », seule forme des 
tragiques, attestée aussi chez. Ar. (parodie du style tra
fique ?) à côté de αύλαξ. Ar. emploie une fois άλοκίζω 
{Onê/ies t<50i métaphoriquement.

Les deux termes αύλαξ et άλοξ s’emploient métaphorique
ment pour le trait d 'une blessure (E. I1F. 164, etc.), 
d'un stvlel qui écrit (Ar. Th. 782) ; δλοξ désigne d ’autre 
part dans la tragédie le sein d'une femme (S. O.P. 1211, 
E. Ph. 18).

Des deux termes principaux αύλαξ et άλοξ, c’est αύλαξ 
qui est le plus usuel, a subsisté dans le grec tardif, puis 
en grec moderne sous les formes αυλάκι et αυλακιά aux 
sens de ■■ sillon, rigole, cannelure, rayure », etc.

El. : Le rapport entre ces divers termes est difficile 
à fixer de façon sûre. On part d’hom. acc. ώλκα où l’on 
retrouve *α-/ολκα. Avec la même prothèse et un vocalisme 
différent, on pose *α-./Γλακ- qui aboutit à αύλαξ. Avec une 
autre prothèse * έ-/Γλακ- et la flexion en -à , on a le dor. 
εύλάκα. La glose ώλαξ peut résulter d ’une contamination 
de hom. ώλκα et αύλαξ.

La forme poétique άλοξ parait plus difficile. On interprète 
par une métathèse de άολκ-. Ces variations compliquées 
^muraient s’expliquer par le caractère technique du mot.

Il faut ajouter, en ce qui concerne αδλαξ, que Pieani, 
I F  53, 29, détache ce mot de et y  voit un dérivé
de αυλός, cf. αύλών, etc. 11 peut y avoir au moins une 
influence par étymologie populaire, cf. l'emploi de αύλαξ =  
« aqueduc » (JG XIV 453), et le sens de αυλάκι, etc., en 
grec moderne.

On rapproche lit. velkù, v. si. vlëkç, av. var»k- «tirer» 
donc 'welk-. Le rapport que l’on a essayé d ’établir avec 

de έλκω, etc., suppose trois structures radicales 
possibles 'welk-, *swelk- et *selk

α  ύλη  : « cour, enceinte d’un palais, d ’une ferme, 
d'une maison, d 'un sanctuaire », parfois « parc pour des 
troupeaux» (Hom., ion.-att.), plus généralement «gite», 
lieu où l ’on passe la nuit en parlant d'animaux ou 
d’humains (S. A ni.  786, 946, Ph. 153, etc.).

Dit chez Hom. ou Æsch. de la cour du palais de /eus. 
Plus tard de la cour d'un monarque (Mén., Pib., etc.).

Composés : αύλή a fourni un nombre appréciable de 
composés thématiques en -αυλός, par exemple : άγραυλος 
« qui passe la nuit dehors » (II. 18,162, liés., poètes) avec 
άγραυλέω ; δράκαυλος * vivant dehors comme un serpent * m  
(S.) ; έναυλος « qui séjourne, gite à l’air » (E.), « au gite » 
opposé à Ουραίος (S. Ph. 158), ou avec une fonction 
différente «séjour» (Hés., E.) ; -2παυλος et ί π  αυλόν «parc 
à bestiaux » (Od., S.), « séjour » (Æsch., S.) ; Ούραυλοι ' 
των ποιμένων οί άπόκοιτοι (llsch.), d’où θυραυλέω 
« coucher dehors » (Pl., etc.) ou « passer la nuit à la porte · 
(Plu., etc.) ; 7τάραυλος « proche » (S. O.C. 785, A j.  892 
mais voir Kamerbeek ad locum) ; σύναυλος « séjournant 
avec » (S.), etc. Sur μέσαυλος (-ον) et μέταυλος voir s .w .

Verbes composés avec αύλο- comme premier terme : 
αύλοστατέω « établir une ferme » (Schwyzer 197, Crète), 
έναυλοστατέω «établir un parc à moutons» (S/G 685, 
Crète).

Dérivés : αΰλειος « de la cour », épithète de θύραι, 
πύλαι (Od., ion.-attique), la forme du suffixe peut-être 
analogique de £ρκειος ; avec un suffixe différent αύλαϊος 
( L X X )  ; et le substantif αυλαία f. « rideau », notamment 
employé pour fermer un portique ou au théâtre (Hyp., 
Thphr., Mén.) sous la forme αύλεία (Schwyzer 74, Andanie). 
D’un thème αΰλιο- on a un substantif neutre αϋλιον 
« gîte », d ’où, diversement, étable ou parc pour du bétail 
(li. Herm. 103, E., X.), gite de Philoctète (S. Ph. 19,954) ; 
et un adj. assez tardivement attesté αΰλιος qui concerne 
le parc à bétail (A.R.) ; enfin deux gloses αΰλία Ούρα · 
πυλών (Hsch.) et αύλία · ίπαυλις ή ή μικρά αύλή. En outre 
quelques composés : άπαύλια pl. n. « nuit passée par le 
fiancé avant le mariage » (Poil. 3,39), έπαύλιον « gîte » (Call. 
fr. 263), Έ π α υ λ ίη  épithète d ’Artémis (/G  X II 8,359), 
enfin έπαύλια n. pl. les jours qui suivent le mariage (Poli. 
3,39, etc.), άγραυλία « service en campagne » (D.H., etc.), 
δυσαυλία «mauvaise nuit en plein air» (Æsch.), θυραυλία 
« fait de dormir dehors », μοναυλία « célibat » {Pl. Lois 721 d, 
terme expressif, hapax), όμαυλία « union, vie commune » 
(Æsch. Ch. 599), συναυλία (Arist.), même sens. Ces 
composés se trouvent dans une certaine mesure en parallèle 
avec les composés en -αυλός.

Autres dérivés : αΰλίτης « garçon de ferme, metayer » 
(S. fr. 502 ; A.R. 4,1487, les mss présentent la variante 
αύλείτης) ; chez Hsch. αύλήτην est une faute d'iotacisme ; 
αύλιάδες, nymphes qui protègent le bétail ou qui vivent

αυλή
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dehors (?) (A. Pi. 4,291) est tiré de αδλ*βς, ci. κρηνι^δίς, 
Certains termes tardifs ne sont attestés que dans des 
emplois particuliers : le diminutif αύλίίοον παλαιστριαΐον 
est une variante de παλαιστρ ίδιον (Thphr. 5,9) ; l’adj. 
χύλιχύς ne se d it que de la cour d’un prince (Pib., etc.).

Un doublet de αύλή est constitué par αδλις, -ιδος 
f. « lieu où l’on passe la nuit en plein air », bivouac d ’une 
armée (II. 9,232), gite d ’oiseau (Od. 22,470), encore attesté
H. Herm., E. Cgcl., Call., avec έπαυλις, -ιως f. « parc 
à bétail» (Hdt.), «bivouac» (Pib.), etc., cf. αύλίζομαι.

Verbe dénominatif αύλίζομαι, qui peut être directement 
tiré de αύλή, mais a dû être senti comme en rapport 
particulier avec αδλις. Attesté depuis t'Od., en ion.-att., etc. 
Sens : « passer la nuit en plein air », employé en parlant 
de bétail, de troupes qui bivouaquent, etc. Composés avec 
les préverbes έν-, έπ-, κατ-, παρ-, etc. Rares noms 
verbaux tous très tardifs : αΰλισμα, αυλισις ; enfin chez 
Herm. et Aq. αύλιστήριόν désigne un emplacement el 
sort de nom de lieu.

Tous les termes qui se groupent autour de αύλή se 
rapportent à l’idée centrale de « passer ia nuit à l’air 
libre », y séjourner, d ’où les applications particulières de 
parc du bétail, campement, gîte, cour (cette dernière 
notion s’appliquant finalement à la cour d ’un prince). 
On remarquera les termes μοναυλία, όμαυλία qui par 
un développement particulier se rapportent à la vie 
en commun, au mariage.

Αύλή subsiste en grec moderne.
Et. : αύλή, αδλις sont des dérivés en l du thème qui 

ligure dans ϊαύω « dormir, passer ia nuit » et qui se retrouve 
dans arm. aœ-V «gîte», ag-anim  «passer la nuit»  (voir 
sous ίαύω,ι. Un a cherché à retrouver le thème en l dans 
lokh. A olar « compagnon » (Schneider, I F  57, 1939-40, 
199). L ’ensemble de ces termes peut être associé à &εσα 
•voir ce mot;.

αυληρα, voir εΰληρα.

αυλις, v o ir  αύλή.

αύλός : ni. « tuyau » creux et allongé, s’emploie dans 
diverses significations techniques (Hom., ion.-att.) : instru
ment de musique, chalumeau avec une anche double 
battante (on traduit « flûte »t : souvent employé au pluriel, 
l’instrument étant généralement constitué de deux  chalu
meaux : en outre tube d’une fibule (Od.). tube où s’enfile 
le plumet d ’un casque (II. cf. plus loin αύλώπις), tube 
d’un soufflet (Hp.), d ’une clepsydre (Arist.) ; employé 
au figuré (Od. 22.18) d ’un je t de sang. Sert dans divers 
vocabulaires techniques pour désigner p. ex. l 'évent des 
cétacés. Autre nom du coquillage σωλήν =  « couteau ». 
Enfin nom d’une espèce de ciguë, douta uirosa.

Divers composés : άναυλος « sans flûte » ; δίαυλος aller 
et retour dans le stade, vu comme un creux allongé (le 
simple αύλός pour le stade chez Lvc.), composé de Si- =  
deux, mais E. Tr. 435 δίαυλος composé avec δια- =  
«passage»; enfin διαύλιον «intermède de flûte* (Ar.) ; 
δολίχαυλος « à la longue douille » (Od.) ; άναυλος « lit d ’un 
torrent» (Hom.) et d ’après un autre sens de αύλός «qui 
résonne, qui est connu comme un air de flûte » (ion.- 
att.) ; μοναυΛος ; όμαυλος qui s’accorde (S. O.R. 187) ; 
σύναυλος : φίλαυλος ; etc.

Αύλο- figure comme premier terme de composé dans 
αύλοδόκη ; -ποιός, -ποιία, -ποιική ; οώλφδός ; αύλωδία ; 
αύλωδικός ; enfin αύλώπις épi thé te de τρυφάλεια · casque » 
chez Hom. ; pour la forme du second terme, cf. αύλωπός, 
mais le sens du mot est fort obscur ; on a compris soit 
« au tube allongé » (d’où sort le panache), soit « aux 
quatre pointes * (en liaison avec τρυφάλεια), « soit à l’étroite 
visière », à l’étroite fente pour la vue (avec un sens plein 
du second terme -ωπις qui est un féminin de composé 
en -ωπος, cf. πρόσωπον, etc., et Chantraine, Formation 
257), voir Krischen, Philol. 97, 1948, 184 sqq. ; Trümpy, 
Fachausdrücke 44 avec la bibliographie ; à côté de αύλώπις, 
existent les masculins αύλωπός (Opp.) et αύλωπίας, -ου 
(Archestr., Arist., etc.) qui désignent un gros poisson 
caractérisé par une certaine disposition des yeux ; l'identi
fication est douteuse, mais Aristote le rapproche de 
1’άνθίας, sorte de loup (voir Strômberg, Fischnamen 41-42, 
Thompson, Fishes 20, qui croit à une sorte de thon).

Dérivés : diminutifs : αύλίσκος « petite flûte, tube », etc. 
(Thgn., S., Arist., etc.) ; αύλίδιον (tardif).

AdjecUf .dérivé αύλΛ>τός, « pourvu d ’un tube ou de tubes * 
(Æsch.).

Substantif dérivé : αψλών, -ώνος m. f. (pour le suftixe, 
cf. Chantraine, Formation 164) tout lieu en forme ΰ'αύλός, 
donc : « vallon creux », p. ex. à propos de la gorge du 
Pénée chez Hdt. (H. Herm., Hdt., Ar., etc.), « tranchée, 
canal» (Hdt. 2,100, Æsch., X.), «détroit» (Æsch., S.), 
«conduit en général » (X.), avec les dérivés, dimin. αύλω- 
νίσκος (Thphr.), αύλωνιάδες νύμφαι « nymphes des gorges 
et des vallons * (Opp.), cf. κρηνιάδες, Αύλωνεύς épithète 
de Dionysos (inscr. attique) ; enfin le dénominatif αύλωνίζω 
dans la glose d ’Hsch. αύλωνίζουσα · έν αύλώσι διάγουσα. 
Hsch. fournit un dérivé qui se rapporterait au sens général 
de conduit αύλίξ · φλέψ. Pour la forme on rapprocherait 
αύλίξαι · σταδιάσαι (corr. pour στασιάσαι), δρχμεΐν 
(Hsch.) qui pourrait faire penser à αύλός et δίαυλος 
« double course ».

Αύλός « pipeau, flûte » a donné naissance à un verbe 
dénominatif αύλέω « jouer du chalumeau, de la flûte » 
(Alcm., ion.-att.) ; d’où les dérivés : noms d’action αΰλησις 
(Pl., Arist.), αδλημα (Pl., Ar.) ; les noms d ’agent αύλητήρ 
(Hés., Archil., Thgn.), et plus usuellement αύλητής (ion.- 
att.), avec les féminins tirés de αύλητήρ, αύλητρίς (ion.- 
att.) et l’hapax αύλήτρια (D.L.). Diminutif αύλητρίδιον 
(Com., etc.). De αύλητήρ a été tiré αύλητηρία · αύλών 
θήκη (Hsch.), et αύλητήριον ' τόπος παρά Ταραντίνοις 
(Hsch.). Une glose d’Hsch. fournit un verbe obscur et 
p.-ê. expressif αύλωλάζειν · τό συρίζειν διά των δακτύλων.

Cette famille de mot se rapporte à l’idée de « tube, 
conduit », mais le terme qui a pris de l’importance 
est αύλός et ses dérivés proches, avec la valeur de 
« chalumeau, flûte », ce qui est encore le sens en grec 
moderne. On notera l'homonymie de certains composés 
de αύλός et de αύλή.

Et. : L’indo-européen fournit des correspondants exacts 
malgré la diversité des emplois, dans lit. aùlas m. « tige de 
botte », norv. aul, aule « tige de l ’angélique » ; avec méta- 
thèse lat. aluus (cf. Ernout-Meillet s.v.). Avec une forma
tion un peu différente : lit. aulÿs «ruche » (originairement 
ia cavité de l ’arbre où s’installe l ’essaim), v. si. ulijl, etc. 
Voir Pokorny 88-89.

On a observé les deux couples parallèles αύλός et καυλός,
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1U. aùlas e t kétilas. S’egit-il d'un hasard ou d’un procédé 
de formation ?

α ΰ |ω , αύξάνω, άέξω : Groupe constitué eur deux 
thèmes radicaux en alternance.

Αδξω est usuel durant toute l’histoire de l’ionlen-attique 
et de la koint. Sur les impératifs tardifs αβξι ou αβξη, 
αύξίτω voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,804 et 842. Doublet 
αύξάνω (ion.-att.) ; sur la fonction du suffixe-άνω marquant 
l’aboutissement du procès, voir Vendryes, Feshehrift 
Wackernagel 265 sqq. Fut. αύξήσω (αύξανΰ dans L X X ) ,  
aor. peu fréquent ηδξησα, pf. ηΰξηκα ; formes passives 
parallèles ηύξήθην, etc. La seule forme homérique est 
άέξω (cf. El.), cette forme se trouve une fois chez Hdt., 
deux fois chez les trag., puis chez les poètes alexandrins 
qui utilisent également f. άεξήσω, aor. άέξησα, etc. Sur 
Je thème de άέξω, un anthroponyme mycén. aweke&eu 
(Cliadwick-Baumbach 167), aoriste passif tardif ηύξύνθην, 
d’un présent αύξύνω Æsop. 51. Sens : « augmenter, 
accroître » ; au passif : * s’accroître, devenir plus 
puissant », etc.

Combinaison de αδξω, αύξάνω, άέξω surtout avec les 
préverbes έν-, έπ-, έξ-, παρ-, προσ-, συν-, ύπερ-, ces 
préverbee se retrouvant également dans les dérivée nomi
naux correspondants.

Dérivés nominaux : Noms d’action : αδξησις constitué 
avec un élément ê (ion.-att.), d ’où Αύξησία déesse de la 
croissance (Hdt. 5,82 ; 1G V 1,363) ; αδξημα (Hp., E., 
rare), αυξη préféré par Pl., soit formation originale, soit 
tiré ά’αΰξησις. Sans le morphème ê : αύξις, -βως est très 
douteux, cf. Hsch. s.v. αδξην.

Le nom d’agent αύξητής est très tardif et rare, de même 
que l’adj. verb. αύξητός. Mais on a à partir d ’Hp. et 
Arist. αύξητικός, soit au sens intransitif « qui croit », soit 
au sens transitif « qui fait croître».

Autres adj. αύξηρός leçon douteuse (Nie. Alex. 588), 
et αδξιμος « qui croit » ou « qui fait croître » (Hp., Æsch., 
X.), proche par le sens de ωφέλιμος, τρόφιμος et qui doit 
être tiré directement de αδξη (Arbenz, Die Adjektioe a u f  
-ιμος 50-52).

D’autres dérivés de signification un peu particulière 
sont tirés du thème αύξ- : Αΰξώ, avec le suffixe des noms 
propres féminins « déesse de la végétation » (Paus., Poil.) ; 
enfin αύξίς, -18ος f. « le petit du thon » (Phryn. com., 
Arist., H A  571 a, qui explique Je mot) cf. StrOmberg, 
Fischnamen 127.

Le thème de αδξω figure dans des composés tardifs 
comme premier terme, sous la forme αύξι- : αύξίδημος 
(Hsch.), αύξίτροφος (Orph.), etc. ; ou αύξο- dans αύξοβίος 
(Cal. Cod. A s tr .j ,  αύζομχιόω, αύξομείωσις (Ptol.). Quelques 
composés avec άιξι-, cf. άεξί-γυιος (Pi.), -φυλλος Æsch.).

El. : αδξω et ά (/)έξω  présentent un thème alternant : 
thème I *i,eu-flr->aùy- ; — thème II  *3tw -eg-> à(F)ty-  
(même alternance que dans άλκή/άλέξω), affectés l’un et 
l’autre d’un s p. ê. désidératif, qui n'étonne pas dans un 
thème comportant ce sens. Hors du grec on a latin  augeü et 
avec le morphème s, auxilium, germ. got. aukan, etc., lit. 
àugli, et, avec le s, àukitas « haut ». Un thème nominal 
en s est attesté dans lat. augur, auguslus, skr. ôjas- dont 
le vocalisme n ’est pas nécessairement ou. A ά(/")έζω 
répondent got. wahsjan, skr. vaksàgati, etc. Le skr. a un 
vocalisme zéro dans les participes ùksant-, uksamâna-.

Cette racine s’est prêtée en latin  e t en indo-iranian 
à prendre une valeur religieuse e t juridique, cf. lat. aagét, 
auguslus, auctor, etc., skr. ôjas- et voir pour ce dernilr 
terme Gonda, Aneient-Indian  ojas, 1952, 77 sqq.

ofiosi αύαίνω, etc. : Groupe exprimant la notion de 
« sécheresse >.

Αδος (Hom.), αδος (attique), « sec » en parlant de bois, 
de peaux de bœuf desséchées, etc. ; on remarque chez 
Hom. l’emploi de αδος pour désigner un bruit sec (de 
même que καρφαλέος), rapproché par jeu verbal (cf. eous 
αδω 2) de αύε, δυσε (cf. en lat. fragor aridus, sonus aridus) ; 
autres emploie métaphoriques : « tremblant » (comme une 
feuille sèche ?) à propos de vieillards (Ar.), ou de personnes 
qui ont peur (Mén.). — Formes suffixées αΰαλέος (Hés., 
poètes tardifs), cf. άζαλέος, καρφαλέος, et d’autre part 
αύαίνω (Chantraine, Formation 253) ; αύηρός [A P  12,121) 
est fait sur le modèle de αύστηρός ; enfin αύσόν · ξηρών 
Hsch. doit comporter le suffixe familier -σός qui se trouve 
dans βυσός, etc. (Chantraine, Formation 434).

Noms abstraits de qualité : αύονή « sécheresse > (Archil., 
Æsch.) : la fWiftation est comparable à celle de ήδονή, 
καλλονή (Chaftttelftè, Formation 207) ; αύότης « séche
resse » (Arist.).

Verbe dénôftûnâtff αύαίνω (Hom., ion.) e t αύαίνω 
(attique), « sécher » avec l ’aor. ηδηνα, l’aor. passif 
ηύάνθην, le passif étant relativement plus employé que 
l’actif ; parfois employé métaphoriquement (cf. S. El. 
819, etc.). Préverbes pour marquer l'achèvement : άπ- et- 
άφ-, Ιξ-, κατ- e t καό- ; Thphr. fournit encore le doublet 
έξαυάζω. Dérivés rares et techniques : αδανσις « dessèche
ment » (Arist.), αύασμός (Hp., A .B .)  ; d ’autre part, avec 
un sens technique αύαντή (s.e. νόσος) (dessèchement 
physique, consomption » (Hp. Morb. 2,66) cf. StrOmberg, 
Worlstudien 100 ; à côté de quoi a été créé αύάψη (voir 
s.v.).

Hdn. Gr. 2,133 cite un verbe αδω ' ξηραίνω ; pourrait 
trouver un appui dans άφαύω «dessécher» (Ar. Cav. 394), 
qu’il n ’y a pas de raieon décisive de corriger en  άφάνεΐ 
« battre » et p.-ê. dans προσαύση (S. A n  t. 619). De toute 
façon le thème semble tiré de l’adj. αδος, ce qui pourrait 
répondre à un vieux type de dénominatif, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,723, et d’autre part Benveniste, Origines 167 ; 
on ne sait quelle est l'importance réelle du nom d ’action 
αύσις (E . M .  170,44).

Deux adjectifs sont constitués sur un thème αύστ- où 
il faut peut être retrouver l’adjectif verbal *αύστός de 
αδω. Αύσταλέος « sec, poussiéreux » (une fois Od. 19,327, 
avec une forme dissyllabique de la diphtongue, cf. Schulze, 
Q E  417, Bechtel, Lexilogu» s.v., puis alexandrin), qui 
présente le même suffixe que οιδαλέος, όπταλέος, etc. ; 
αυστηρές « sec · dans un sens métaphorique, « dur, amer » 
employé à propos d’eau (Pl.), de vin par opposition À 
γλυκύς (Hp.) ; métaphoriquement d it d ’un poète (Pl.) ; 
pris au sens moral * austère, rude», etc., dans le grec 
hellénistique et tardif (Pib., pap., etc.) ; dérivés αύστηρότης, 
opposé â γλυκύτης (Pl., X.) e t au figuré ; enfin αύστηρ(α 
(Thphr., Pib.) ; l’importance des emplois dérivés et méta
phoriques pour αύστηρός et ses dérivés est nette.

C’est encore à αδω qu’il faut rattacher le substan». αύχ- 
μός, le rapprochement étant sûrement senti en grec même. 
Αύχμός signifie « sécheresse » (Emp., Hdt., ion.-att.), d ’où
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• saleté poueeiéreuse » (Pl. A. 614 d) ; d ’où l’adj. αύχμηρός 
«sec», u'où poussiéreux, sale, parfais misérable (ion.-att.), 
avec les dérivés tardifs αϋχμηρία, αύχμηρότης et même 
αύχμηρώδης. Autres adjectifs : αύχμώδης (Hdt., E., 
Arist., etc.) ; et deux formes très rares αύχμήεις (H. Hom. 
19,6) et οώχμαλέος (Choeril. 4,4 ; épigr. dans P. Oxg. 662) 
avec le suffixe de αύαλέος, etc. Le substantif αύχμός 
a un doublet féminin tardif αύχμή (Q.S. 9,372, Phryn.).

Il existe un dénominatif αύχμέω ■ être poussiéreux, 
sale» (Od. 24,250, Ar. N u .  442) ou «être desséché» (Pl. 
R. 606 d). Autre forme αύχμάω (Arist., Thphr., Plu.) qui 
semble postérieure. Le substantif αϋχμωσις « saleté des 
cheveux » (Gai. 16,88) peut être soit le dérivé d ’un verbe 
*αύχμόω, soit un substitut tardif de αύχμός.

L'ensemble des termes groupés autour de αύχμός se 
rapporte à la notion de saleté poussiéreuse, facile à tirer 
de αδος. Le rapport avec αδος est certain, et presque 
sûrement senti en grec. La formation est ancienne, puisque 
ϊύχμέω est déjà homérique, mais Im plication en reste 
incertaine. On a posé '»ausk-mos, d ’où *sauks-mos, cf. 
skr. iùska- (cf. Risch, Worlbildung 42, n. 2). Sur le plan 
du grec d 'autre part, αύχμός exprimant l’idée de sécheresse 
et de saleté peut faire couple antithétique avec νεοχμός 
également obscur et les deux termes ont pu agir l’un 
sur l'autre.

La série des termes de la famille αδος, etc., s’est 
trouvé concurrencée par d ’autres termes comme ξηρός, etc. 
Le grec moderne emploie encore αυστηρός, etc., « sévère, 
rigide », et αυχμηρός « aride, pauvre ».

Et. : On part de ’hauhos qui a abouti soit à αδος, soit 
à αδος (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,220). Le vocalisme a 
n’étonne pas dans un adjectif de ce sens et peut-être 
familier. On rapproche lit. saùsas, v. si. suchü, anglo-s. 
sëar, moyen ail. sôr, skr. iosa- (assimilé de ’sosa-) adjectif 
« qui sèche » ou « le fait de sécher », qui est peut-être un 
nom verbal de sùsgati, e t dont le vocalisme doit être 
différent. Vocalisme sut- dans skr. iuska-, lat. südus.

αΰρα : f. «brise», une fois Od. 5,469, de la brise 
mutinaie qui s’élève d’un fleuve ; αΰρη 8’ έκ ποταμού 
ψυχρή πνέει ήώθι πρό ; cf. Η . Herm. 147, Hés. Trav. 670 
(où il s’agit de brises marines) ; rare en prose (Pl., Hdt.) ; 
cf. encore X. Util. 6,2,29 εί μέν αΰρα φέροι « si la brise 
le portait » ; emplois métaphoriques assez nombreux, 
notamment dans la tragédie, cf. E. El. 1148. Le terme 
est défini par Arist. M u. 394 b comme désignant une 
brise fraîche montant de l'eau^

Αΰρα brise subsiste en grec moderne.
Et. : Généralement rapproché de άήρ, sans que des 

arguments décisifs soient donnés pour expliquer soit la 
structure du terme soit la sémantique, άήρ signifiant 
proprement « brouillard ». Benveniste, Origines 155, en 
partant de αΰρα, pose thème I *a,ew-»,- à côté du 
thème II d ’où &ημι, skr. vâli. Cette analyse
ne rend pas compte du sens propre de αΰρα « brise fraîche 
et légère », distincte de &λλα. Du point de vue des Grecs 
αΰρα participe à 1a fois de άήρ et de άημι, ce qui n’avance 
d’ailleurs à rien pour établir l ’étymologie.

a u p i : glosé par ταχέος et atfeôbué à Eschyle, qui 
aurai L ie composé αύρι-βά—τάς « qui marche vite », donc 
thème avec le suffixe -τάς/-της, cf. A B  464, et Hsch.

s.u. αύριβάτας * Αίσχύλος τύ αύρϊ te l  τοϋ ταχέως τισησι, 
χαΐ ό αύτός ψυχοστασία ούτως φησί τύ δνομα (fr. 207 Μ) 
ταχυβήμων.

El.:  inconnue. Le rapprochement avec la glose d'Hsch. 
αύροί - λαγοί [Ισαυροι.] est d 'au tan t moins valable, que 
cette dernière glose doit être fautive et recouvrir un 
άυροί (=  άβροί) · λαγ<ν>οί, cf. B. Keil, Herm. 23,317, 
Latte, Gl. 32, 1953, 41 sq. ainsi que son édition. On 
pourrait se demander d ’autre part si le mot d ’Eschyle 
ne recouvre pas un composé de αδρι ■ è l ’aube », terme 
qui serait à l ’origine de αύρίον et si αύριβάτας ne désigne 
pas celui qui se met en marche dès l’aube, le composé 
étant ensuite interprété inexactement par les grammai
riens.

aûptov : adv. « demain » (Hom., ion.-attique, etc.) ; 
ή αΰριον (s.e. ήμέρα) « le lendemain » (ion.-attique).

Dérivé : αύρ'.νός « du lendemain » (Gloss.). Verbe 
dénominatif αύρίζειν · ptyoüv καί τό είς αΰριον ύπερ- 
τίΐϊσθαι (Hsch., cf. E M ,  171,57) ; « avoir froid » et 
« remettre à pltts tard » ; il s ’agit de deux sens franchement 
divergents, et qui doivent appartenir à des dialectes 
différents. Au sens de p^voüv le terme pourrait être 
chypriote, cf. la glose d ’Hsch. au lemme probablement 
altéré άθρίζειν · ριγούν Κυπρίοι.

Composé tardif : αγχαυρος «proche du matin», épithéte 
de la nuit (A.R.), qui peut être tiré d ’un thème αύρ-, 
mais également être un arrangement d’un *άγχαυριος. 
Le mot subsiste en grec moderne.

E t.:  Aüptov est habituellement considéré comme dérivé 
d ’un locatif *αδρι reposant sur *αυσρι, cf. lit. ausrà, 
« aube » ; avec un autre vocalisme skr. usr-ά- «du matin ». 
Apparenté de plus loin à εως, αΰως, etc.

αύροί, voie sous αύρι.

αάροσ χάς : τό κατά βότρυν κλήμα (Ératosth. 37) et 
nom d ’un vin (ou espèce de vigne ?) chez Parth. fr. 17.

E t.:  Terme technique relatif à la vigne. Fait penser à 
άρασχάδες, mais s’en distingue par la forme et par le sens. 
Composé, le second terme étant -οσχάς, cf. οσχος et όσχη ; 
premier terme obscur. Αυρα ne conduit pas à un sens 
satisfaisant. Voir άρασχάδες avec la bibliographie.

αυσ ιος, voir αύτός.

aûoToXcos, αυστηρός, voir αδος.

αύτάρ, αδτε, voir αδ.

currcw, άυτή, voir αΰω 2.

αΰτίκα , voir sous αύτός.

άντμ ή  : f. « souffle », en des emplois variés : « souffle 
de la respiration» (II. 9,609), «souffle des soufflets» 
(II. 18,471), «vent» (Od. 11,400) ; dit du feu (Od. 16,290), 
d ’où souffle chaud (Od. 9,389), parfois d ’odeur (II. 14,174 ; 
Od. 12,369). Terme uniquement épique repris par les 
Alexandrins. Doublet άυτμήν, -ένος m. dit de l’haleinc 
(II. 23,765), des vents (Od. 3,289).
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E l.:  Quel 4 9 e soit le Jeu de l’alternance vocalique, le 
rapport avpc leejfloses d'Hsch. άετμα * φλόξ, άτΓμόν*'’τί> 
πνεύμα, parait vraisemblable ; également avec £ημι 
(cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,493). Il est plue difficile en 
revanche de (aire entrer dans le groupe άτμός (voir s.u.).

αΰτόδιον : adverbe ou adjectif à l ’accusatif. Hapax, 
Od. 8,449. Le sens semble être «aussitôt, immédiatement».

Et. : Les Anciens interprètent le mot έξ αύτης τής όδοΰ 
έλθόντα (ou έληλυθότα), cf. Sch. Αρ. S. 48,1, Hsch. C’est 
une possibilité. Il faut admettre une forme à psilose pour 
•αόθοδιον.

Hypothèse seulement ingénieuse de Schulze, K l. Schr. 
362, qui pose *αυτο-δι/ον, évoque d ’une part αύτ-ήμαρ, 
d’autre part skr. sa-divah « aussitôt », où le second terme 
est un thème div- apparenté ό la famille de lat. dits, 
grec Ζεύς, etc.

αΰτοκράτωρ .* « indépendant, maître de soi-même », 
dit de personnes ou de cités (ion.-att.), d’où < muni de 
pleins pouvoirs », puis dans les écrivains tardifs, à propos 
de Rome, dictateur (Pib.), imperator (Plu., etc.) ; avec 
& l’époque impériale les dérivés, -κρατορία, -κρατορικός ; 
-κρατορίς, -ίδος résidence du souverain (J.) ; -κρατορεύω. 
Pour désigner l’empereur romain, αύτοκράτωρ est un terme 
officiel, cf. A. Wifstrand, Δράγμα Marlino P . Nilsson 
dtdicalum, 529-539.

El.: Formation comparable à celle de ναυκράτωρ, voir 
sous κράτος. Deux types d’interprétation peuvent être 
proposés : a)  Ou bien forme de structure archaïque où 
*χράτωρ (doublet de κράτος) serait un ancien neutre, 
cf. E. Fraenkel, K Z ,  42, 1907, 118, Benveniste, Origines 
123, ce qui confère une grande antiquité à la formation ; 
b) Ou bien -κράτωρ est une altération de -κρατής sur le 
modèle des noms d'agent en -τωρ, cf. Schwyzer, Gr. Gr., 
1,531 qui mentionne pour l’écarter l'explication que 
-χράτωρ soit issu de κρατήτωρ.

αυτόματος, -ος ou -η, -ον : Homère, ion.-att. ; « qui 
agit de soi-même ■ en parlant de personnes, cf. II. 2,408 
αύτόματος δέ ol ήλθε, emploi qui subsiste en ion.-att. ; 
d’objets inanimés qui fonctionnent tout seuls comme 
les portes de l’Olympe ou les trépieds d ’Héphaistos ; 
se dit de marionnettes qui semblent être des êtres animés 
(Arist.) ; de phénomènes naturels, à propos d ’un fleuve 
qui déborde, de plantes qui poussent, etc. Se dit enfln 
d’événements qui se produisent sans l’intervention de 
personne, donc d ’accidents, de hasards, cf. Lys. 6,25, 
aotamment dans l ’expression &πb τοϋ αύτομάτου.

Adverbes : αυτομάτως (Hp., Arist.) et αύτοματεί ou -τί 
(Nonn.). Dérivé nominal ΑύτοματΙα, déesse du hasard (Plu.).

Verbes dénominatifs : αΰτο ματίζω ■ agir au hasard, 
arriver par hasard » (X., Hp., Arist., etc.) ; au passif se 
produire par hasard (Plu., etc.) ; d ’où le dérivé αυτομα
τισμός «ce qui se produit de soi-même, hasard» (Hp., 
Alcid., D. H., J.). — Un doublet αΰτοματέω figure chez 
Hsch. comme explication de αύτοφαρίζω.

El.: Composé de αύτός, et au second terme -ματος 
appartenant à la racine de μέμονα, μέμαμεν, μένος, etc. 
Pour ce type de formation, cf. Chantraine, Formation, 
303; autre exemple de -ματος, participe en -to- au vocalisme 
ïéro dans ήλέματος, et hors du grec skr. mata-, lat. commen
tai, lit. mirUas.

αύτός, -ή -ύ : exceptionnellement n. αύτόν dans la 
crase ταύτό(ν). Attesté depuis Homère durant tout· 
l ’histoire du grec. Sens : « même » et, généralement avoo 
l’article, · le même » ; désigne l’identité comme opposée 
à l’altérité (self, ipse); ou dans le second cas l’identité 
comme permanence de l’objet reconnue sous divers aspects 
(same, idem). Pour le détail des emplois voir L S J  : on 
relèvera la combinaison avec des pronoms personnels» 
d’où l’emploi comme réfléchi dans έαυτοϋ, σφών αύτών 
(voir sous i  et sous σφών), mais aussi par le procédé de 
la répétition, αύτός αύτοΰ d’où dialectalement les composés 
du type αύτοσαυτοΰ, αύταυτοΰ, αύσαυτοΰ (Chantraine, 
Morphologie § 159, Schwyzer, Gr. Gr. 1,607, etc.). Αύτός 
a servi, aux cas autres que le nominatif, de pronom ana- 
phorique. Inversement le pronom αύτός a servi à désigner 
le maître de la maison (Mén.) comme le lat. ipse, ou le 
maître d’une école philosophique, p. ex. Pythagore. 
En grec moderne αύτός est un démonstratif.

Adverbes : αύτόθι (Hom., ion.-att.) et αύτοϋ au sens 
local., dor. αύτεΐ, bèot. αύτΐ ; au sens ablatif αύτόθεν 
(Hom., ion.-att.) ; au sens latif αύτόσε (ion.-att.) ; αδτως 
« d ’une telle façon, ainsi », d’où selon des contextes divers, 
« tout à fait », « comme auparavant » (cf. II. 23,268), 
« comme cela » (avec un sens méprisant), cf. νήπιος αΰτως 
{II. 24,726), μάψ αΰτως (II. 20,348), ούκ αδτως μνθήσομαι 
«je ne parlerai pas en vain» (Od. 14,151) ; la différence 
d ’accent entre αύτός et αΰτως peut être un accent expressif 
d ’opposition, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,380,384; la graphie 
avec esprit rude αΰτως attestée par certains manuscrits 
et certaines scholies d’Homère est due à l’analogie de 
οΰτως et est sans autorité ; enfln il n ’y a pas lieu de poser 
deux adverbes αδτως d’origine distincte, l’un signifiant 
« de même », l’autre « en vain » (malgré Bechtel, Lexilogus 
s.u. avec la bibliographie, et Schwyzer, Gr. Gr. 1,614); 
mais le dérivé αυσιος «vain » (Ibycus 293 P) se rattache 
seulement à l’emploi de αδτως « en vain » (avec influence 
de τηύσιος ?).

Au sens temporel : αύτίκα « aussitôt, maintenant », etc. 
(Hom. ion.-attique). Même flnale que τηνίκα, ήνίκα, 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,629, Monteil, Phrase rtlafive 296. 
Noter enfln έξαυτής « aussitôt » (Thgn., Cratin., hellén.) 
brachylogie pour έξ αύτής τής όδοϋ, cf. Wackernagel, 
Spr. Unt., 41, n. 4.

Dérivés nominaux : αύτϊτης, p.-ê. « à soi tout seul » 
(Arist. hapax), mais surtout nom de vin (Telecl., Hp.) 
vin pur, ou vin indigène, ou vin de l’année (sur les diverses 
interprétations du terme, voir G. Redard, Noms grecs en 
-της, 96) ; αύτότης, -ητος, f. « identité » (S.E.), et surtout, 
tiré de ταύτόν, avec crase de l’article ταύτότης (Arist.) ; 
d'où les dénominatifs ταύτόομαι «être identifié » (Dam., 
Procl.) et ταύτίζω « employer comme synonyme » (Procl., 
Eust.). Quelques composés comme ταύτολόγος, ταυτο
λογία, etc.

Un tra it essentiel de cette famille de mots est le fait 
que αύτός a joué un grand rôle comme premier terme de 
composé. Outre αυτόματος et αΰτόδιον, Homère présent· 
les exemples suivants : αύτάγρετος « que l ’on prend de 
soi-même » ; αΰτοδίδακτος « qui s 'instruit de soi-même » ; 
αύτοκασίγνητος (voir sous κασίγνητος) ; surtout des 
formes adverbiales où αΰτο- exprime la notion de « même, 
justement » : αύτήμαρ « le jour même, le même jour », 
αύτοετές « dans la même année », αύτονυχί « cette nuit
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même », a& 'τχεδά, -δόν « sur le  lieu m êm e  », -σταδίγ) « en 
combat corps à corps », αΰτοσχεδίη, αύτοσχεδίην < sur place » 
d’où « de près » (et dans le grec postérieur « sur-le-champ, 
immédiatement », d'où le sens d’« improvisation » avec les 
dérivés αύτοσχεδιάζειν, -ασμα, -ασμός) ; enfin le substantif 
αύτοχόωνον (voir sous χέω).

En outre des noms de personnes : Αύτομέδων « qui 
pense par lui-même », Αύτόνοος même sens, Αΰτάλυκος
■ qui est lui-méme le loup », etc.

Αύτο- est devenu un premier terme de composition 
qui reflète les divers sens de αύτός. Il a connu dans le 
grec posthomérique, et surtout dans le grec tardif, une 
énorme extension (environ 400 termes dans L S J ).  Outre 
αύθάδης, αύθέντης, αύτοκράτωρ (voir ss.uu.), voici les 
plus anciens et les plus caractéristiques : αύθαίμων ; 
-αιρετός ; -ήμερον ; αύτάγγελος ; -άδίλφος ; -ανδρος ; 
-ανέψιος, -άρκης, c*c. ; -αρχος, -αρχέω, -αρχία ; -εξούσιος ; 
-επάγγελτος ; -ερέτης ; -ήκοος ; αύτοβόει ; -γενής, 
-γέννητος, etc. ; -γραφος ; -γυος ; -δαής ; -δάικτος ; -δαξ ; 
-δηλος ; -Stxoç ; -κλητός ; -κτονος ; -μολος, -μολέω, 
-μολία ; -νομος, -νομέομαι ; -νομία (Bickermann, fieu. 
Int. des droits de l'Antiquité, 5, 1958, 313-244) ; -ξυλος ; 
-πρεμνος ; -ποιός, -τττης, -πτέω ; -σίδηρος ; -στολος ; 
-τελής ; αυτουργός, -έω, -Ια ; αύτοφόνος, -φάντης, etc. ; 
-φορτος ; -φυής ; -φωρος, surtout dans l'expression έπ’ 
αϋτοφώρω ; -χειρ ; -χθων, -χρήμα, etc. Le premier terme 
«ύτο- exprime essentiellement : 1) L'idée de « par soi-même, 
a soi seul, de soi-même », ce sont les emplois les plus fré
quents, cf. αύτάγγελος, αυτάρκης, αυταρχος, αύτογενής, 
αύτοδαής, αύτόδικος, αύτόαολος * transfuge, déserteur », 
οώτόνομος, αύτόπτης, αυτουργός « qui travaille de ses 
mains », d’où petit propriétaire ; d’où dans le vocabulaire 
philosophique l’idée de à soi seul, donc de l’absolu, cf. 
αύτοδαίμων, αύτόθεος, αύτο ψύχη, il y a là un développe
ment très important, surtout dans le grec tardif ;

2) Avec le sens d ’« identité avec autrui », de coïncidence 
les exemples semblent plus rares, mais cf. αύθαίμων, 
αύτάδελφος, etc., qui sont des termes littéraires ; les 
termes rares qui désignent le meurtrier d'un membre 
rte su famille comme αύτοφόνος, αύτοφάντης ; les adverbes 
île temps qui expriment une coïncidence comme αύτημαρ 
αύθήμερον ; 3) Autre variété : celle des termes techniques 
comme αύτοχόωνος, αύτόξυλος, qui signifient d ’une seule 
pièce (* un morceau de bois qui coïncide avec l'objet 
lui-même ») ; 4) Enfin avec la notion d ’accompagnement, 
issue de l ’identité avec autrui, de la coïncidence αύτανδρος 
« avec l’équipage » (cf. αύτοΐς άνδράσι), de même αύτό- 
πρεμνος, αύτοχειλής, αύτόριζος.

Du point de vue morphologique, le grec tardif, préci
sément pour exprimer l’absolu, emploie αύτο- en hiatus 
avec la voyelle initiale d ’un second terme αύτοαγαθός, 
αύτοαληθής, αύτοάνθρωπος, αύτοάπειρος, αύτοαπλότης, etc.

Sur les composés avec αύτο-, voir le mémoire vieilli et 
peu utile de Vintschger, Die ccüro-Composita sprachwis- 
stnchafllich klassiflziert Progr. Gmunden 1899, et les remar
ques de F. Sommer, Nominalkomposita  83 sqq., 153 sqq.

El. : Incertaine. Hypothèses chez Schwyzer, Gr. Gr.
1,613 sq. On est tenté de retrouver le αδ de αδ, αδτε. 
jtisch, Worlbildung 312, tire le mot de αύ τόν.

αόχάττϊιν  : άναχωρεΐν καί τό έμμένειν έγχάττειν 
(Hsch.). Π s’agit de formes crétoises où -χάττειν =

ttÙTÔs

χάζειν des autres dialectes cf. Buck, Greek Dialecte 71 ; 
on suppose que le préverbe αύ- ( =  άπά) est un représentant 
du préverbe attesté dans lat. au-ferS, cf. lit. au-, B l.u-;  
cf. Wackernagel, Sgnt. Vorl. 2,155, Schwyzer, Gr. Gr. 
2,448.

αύχέω  : surtout au prés, et impf., f. αύχήσω (E.), 
aor. ηΰχησα (tardif), < se vanter de, avoir confiance que », 
avec une proposition infinitive (Æsch., E., Hdt., Th.). 
Composés : έξ- (Æsch., S., E.), έπ- (S., Ar.), κατ- (Æsch.), 
ύπερ- (Th.), ΰψ- (S.), en outre μεγαλαυχέω (Æsch., PU), 
avec -αυχος « vantard » (Pi., Æsch.), -αυχία (Pl.), -αύχημα 
(tardif).

Noms verbaux : αΟχημα « jactance, orgueil, sujet 
d ’orgueil » (S., Th.), avec les dérivés tardifs αύχημίτίδς 
«vantard» et αύχηματικός ; αυχησις (Th. 6,16).

En outre deux thèmes qui sont probablement des 
dérivés inverses : αύχάν · καύχησιν (Hsch.), cf. Pi. N.
11,29, avec le dérivé αύχήεις «vantard» (Opp., AP), 
qui pourrait également être tiré directement de αύχέω ; 
αδχος, -ους n. (Sch. Æsch., Pers. 871).

Il existe 7 composés sigmatiques : δυσαυχής (A.R.), 
κενεαυχής ( II- 8,230), μεγαυχής (Æsch.), μεγαλαυχής 
(IG  XIV 433), ύψαυχής (B. 12,84) et à date basse πολυ- 
et ύπερ-, cf. Et.

C’est d ’un de ces thèmes nominaux que doit être tiré 
l’adj. αύχαλέος « arrogant » (Xénoph. 3,5), cf. par exemple 
θαρσαλέος à côté de θάρσος. Le nom d’agent αύχηΐής, 
est cité mais blâmé par Pollux 9,146. D’où αύχητικός 
(tardif).

Ce groupe de mots se distingue de εύχομαι parce qu’il 
exprime plus nettement la notion de jactance.

Et. : Il est difïiciie de partir du présent αύχέω, qui n’entfe 
pas dans un type clair. Pour l’étymologie un rapproche
ment avec εύχομαι pose des difïicultés phonétiques. On 
pourrait tenter de partir de composés comme κενεαυχέες 
ou même μεγαυχής qui pourraient être issus par dissimi
lation de *κενεευχέες, *μεγευχέες, en constatant que 
εδχος est bien attesté, mais qu’il n ’v a pas de composés 
en -ευχής, inversement qu’il y a des composés en -αυχής, 
mais que aύχος est un  mot de scholiaste. C’est de ces 
composés en -αύχης que serait issu le verbe αύχέω, etc. 
(cf. Risch, Worlbildung 75). Tentative ingénieuse, niais 
peu convaincante de Adontz p o u r rattacher le groupe à 
αύχήν en posant «relever la tête, êLre fier» (Mélanges 
Boisacq 1,10).

αύχή ν, -ένος : m. « cou, nuque de l’homme ou des 
animaux» (Hom., ion.-att., Arist.); métaphoriquement 
peut désigner une bande de terre, isthme, etc., ou bien 
un détroit, ou enfin un défilé (Hdt., etc.) ; en anatomie 
peut désigner une partie du fémur, une partie de l’utérus ; 
dans le vocabulaire maritime, le manche du gouvernail.

Près de 30 composés en -αύχην (avec parfois le dérivé 
-αυχενία), notamment γυλιαύχην (Ar., cf. Taillardat, 
Images d'Ariftaphanc  § 274), έρι- en parlant de chevaux 
(Hom.), δολιχ- du cygne (B., E.), λασι- du cheval, etc. 
(S., etc.), μακρ- (Hp., E.), ριψ- (Pi.), ύψ- (Pl., etc.).

Dérivés : αύχένιος « qui concerne la nuque » (Od., etc.), 
désigne aussi une sorte de tunique (Antiph.) ; αύχένιον 
est un diminutif tardif ; αύχενίάς, -ου « à la nuque épaisse » 
(Gloss.). Verbe dénominatif : αύχενίζω «rompre la nuque
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d'une victime » (S.), « saisir par le cou » (Hippiatr ., Ph.) ; 
composés avec άπ-, ύψ-, avec le doublet ύψαυχενέω
< dresser le cou, faire le fler » (tardif). Dérivé : αύχενιστήρ 
licou (Lyc., Hippiatr.).

Le mot αύχήν est concurrencé par τράχηλος * cou » 
alors que αύχήν désigne plutôt la nuque (cf. Gp. 19,2,3). 
Platon emploie successivement Phdr. 253 e κρατεραύχην 
et βραχύτραχηλος. Chez X. Eq. 1,8 αύχήν désigne l’encolure, 
τράχηλος le haut de l’encolure.

Sur αίίφην et άμφην, voir Et.
Αύχήν « nuque, cou » subsiste en grec moderne.
Et. : Nom de partie du corps sans étymologie claire. La 

forme αδφην attribuée à l’éolien par Jo. Gramm., Comp. 
3,16, est douteuse, et άμφην attesté dans un poème éol. 
de Théoc. 30,28 pourrait résulter d ’une étymologie 
populaire, cf. άμφί. Hors du grec on ne peut comparer 
au sens de cou que l’arm. awji-k‘ « collet » (Adontz, 
Mélanges Boisacq 1,10). On a cherché à rapprocher skr. 
amhii- « étroit » qui se rattache à grec άγχω, etc., en 
posant *£γχ /ην  qui aurait pu donner άμφην si la forme 
est ancienne, et par anticipation du w αύχήν. Voir 
Schwyzer. Gr. Gr. 1,296 avec la bibliographie. En outre 
Pisani, Hicerche Linguistiche 1, 1950, 182 sqq. Cette 
construction ingénieuse reste en l ’air.

αύχμός, voir αδος.

1 αΰω : « prendre du feu à » (Od. 5,490 seul exemple) ; 
moyen αύομαι « s’allumer » (Arat. 1035). Il existe quelques 
formes à préverbes : la plus usuelle est έναύω « donner du 
feu à quelqu’un » (Hdt., X., Com., etc.) et au moyen 
«prendre du feu à » (Pl., grec tardif) ; on a probablement 
I’imp. aor. de ce verbe dans la glose d ’Hsch. ëvauov ■ 
ίνθες Κύπριοι, cf. Bechtel, Gr. Dial. 1,445 ; avec les 
dérivés έναυσμα «feu, étincelle* (Pib., Plu., grec tardif), 
ίναυσις (Plu., Cim. 10 où il s’agit de prendre du feu et 
de l’eau) ; έξαΰσαι ‘ έξελεΐν, attesté Pl. Com. 38 pour 
retirer de la viande d ’un récipient, d’où έξαυστήρ instru
ment qui sert à cet usage (Æsch. fr. 12 M, inscriptions, 
Poil., Hsch.), έξαύστριον (Délos) et έξαυστής (Délos) ; 
καταϋσαι ' καταντλήσαι (pour καταυλήσαι codex), κατα- 
δϋσαι (Hsch.) ; mais il est difficile d ’interpréter τάν 
Μώσαν καταΰσεις (Alcm. 31 P), cf. encore καθαΰσαι · 
άφανίσαι (Hsch.) ; mais pour προσαύσγ], voir sous αδος.

Composés avec πΰρ : πυραύστης « papillon qui se brûle 
à la lumière » (Æsch., Arist.) ; mycén. purauloro au duel 
(Chadwick-Baumbach 178), πυρβύβτρα « pince à feu * (IG  
II’ 47), πύραυστρον même seos (Hérod. 4,62, le pap. 
a πύραστρον) ; πύραυνος « récipient où l’on transporte 
les charbons ardents » (Poil. 6,88 ; 10,104), formé d’après 
βαϋνος ?

Γοιναΰτις ■ οίνοχόη (Hsch.) a été rapproché de αδω, 
le γ étant une graphie pour F. Voir aussi θερμαυστρίς 
sous θερμός.

Et. : Il est évident que l’emploi de αδω à propos du feu 
que l’on « prend » est ancien en grec, mais accidentel, 
comme le prouvent έξαΰσαι, έναυσις, καταϋσαι. Il est 
possible dès lors de tirer αδω de *αδσ{/ω ou *αΰσω, sans 
l'aspiration initiale attendue (psilose), mais cf. καθαϋσαι, 
et de rapprocher lat. hauriô où ΓΛ est secondaire, v. isl. 
ausa « puiser », etc. Le sens de « place, donne », etc., pour 
le chypriote Svauov ne doit pas surprendre, cf. les hypo

thèses de Schulze, Kl. Schr. 191 : il s'agit de la relation 
entre les sens de prendre et donner.

Une parenté avec grec άφύσσω est possible.

2 αΰω, ήϋσε, άΰτή, άΰτέω, etc. : Termes poétiques 
attestés chez Hom. et parfois chez les trag. qui expriment 
l'idée de cri, particulièrement cri de guerre. L 'Iliade 
emploie presque uniquement les formes d'aoriste, p. ex. 
dans la formule μακράν άόσας ; rarement avec l’accusatif 
de la personne qu’on appelle (Od. 9,65). Cet aoriste est 
toujours trisyllabique (cf. plus loin άΰτή, etc.). L'impar
fait correspondant n 'est attesté que 4 fois dans YJliade 
toujours sous la forme αδε dissyllabique (II. 11,461, 
il est possible de rétablir une forme trissyllabique au prix 
d’une élision facile, et d'une césure irrégulière). M. Leumann 
explique cette irrégularité par un rapprochement d ’étymo- 
logie populaire avec αύος «sec », cf. II. 13,441 αδον δΰσεν, 
et v. sous αδος.

Substantif dérivé άΰτή « cri » mais surtout « cri de guerre, 
huée guerrière » (Hom., rare chez les Trag.), écrit à Fut 5. 
à Corcyre (IG  IX  1,868), cf. pour le sens militaire, Trümpy, 
Fachausdrücke, surtout 153-154. Verbe correspondant, 
άΰτέω seulement au thème de présent (Hom., Æsch., E.) 
sauf le tardif ήύτησα (Nonn., Epigr. Gr.), doit être un 
dénominatif, «nais cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,705 sqq.

Sémonide 7,20 emploie le substantif αύονή pour désigner 
le «jappement » d’une femme qui ressemble à une chienne. 
Le mot trisyllabique se rattache mieux pour la forme à 
αδος « sec », αύαίνω, et souligne la contamination des deux 
groupes. Voir M. Leumann, M us. Helv. 14, 1957, 50-51.

E t.:  Groupe expressif qui repose plus ou moins sur une 
onomatopée. Mais rien ne se laisse préciser.

3 αδω. =  Ιαύω, voir sous Ιαύω.

4 αδω = ξηραίνω, voir sous αδος.

άψ αδία  : f. « hostilité » (Eup. 34), avec άφάδιος ou 
άφάδειος « ennemi » (Hdn. 2,480) et άφαδος « ennemi, hal » 
(E M  174,50).

Et. : Termes rares, mais qui se rapportent certainement 
au thème de aor. άφαδεΐν (prés, άφανδάνω), cf. άνδάνω.

άφάκη : f. espèce de légumineuse, « vesce ou lentille », 
p.-ê. Vicia angustifolia (Pherecr., Arist., Thphr., etc.). 
Dioscoride et Galien comparent pour l’aspect et l ’usage 
1’άφάκη et φακός lentille (voir les textes chez R. StrOmberg, 
Wortstudien 46-47).

El. : ’Αφάκη pourrait être une « espèce inférieure de 
φακός ». L’emptei d ’un thème en -η pour un thème en 
-ος attendu ne constitue pas une difficulté décisive et 
les hypothèses compliquées de Strômberg ne sont pas 
indispensables. L’à- initial pourrait à la rigueur être une 
prothèse. StrOmberg y voit une nuance péjorative compa
rable à celle de Un- dans allemand Unkraut (interprétation 
différente des faits allemands chez Seiler, Sludia L inguit-  
tica, 1952, 90-91). Frisk (cf. ses Subst. priv. 20) se demande 
si le mot n’est pas issu par haplologie (?) de *άποφάκη, 
cf. άπόλινον, άπόμελι, où άπο- exprime la notion d - jne  
espèce de » avec une nuance péjorative. Autre bibliogra
phie chez StrOmberg, I. e.
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άφάμιώται : m. pi. nom des esclaves attachés à la 
terre, des sei.» en Crète (Callistrate ap. Ath. 263 f, Str. 
15,1,34), et. la glose άφαμι&ται · οΐκέται άγροΐκοι, 
περίοικοι (Hsch.), pour le suffixe cf. G. Redard, Les noms 
grecs en -της 9,29. Dans la variété des noms de l’esclave, 
celui-ci le désigne comme l'betome qui v it sans être honoré, 
connu, le mot étant tiré de άφάμία, άφημία, ci. άφημος 
et voir φήμη, etc. La même spécialisation de sens dans 
άφημοϋντβς ' άγροίκαϋξ (Hsch·), άφημιαστούς - αγροίκους 
[corr. pour άγροικίας] (Hsch.) ; άφημίζεσθαι · άθερίζεσθαι 
(Hsch.) ; enfin en tsaconien άφαμίζω =  άτιμάζω. V. Bechtel, 
Gr. Dial. 2,781.

άφαρ : « tout d 'un coup, aussitôt», etc., souvent 
employé avec 8έ en tête de phrase (Hom., poètes, rare 
chez tes tragiques). D’où le comparatif employé comme
i. ' :ectif άφάρτερος «plus rapide» (//. 23,311) ; en outre 
l'adv. άφάρει ■ ταχέως καί άκόπως (Ε Μ  175,24) ; faut-il 
rattacher aussi άφαρεύς m., qui serait une nageoire 
ventrale de la femelle du thon (Aristote, H A  543 a) ? 
A Et.: Vieux substantif neutre en rjn- que l ’on met en 
rapport avec άφνω, cf. Benveniste, Origines 15, Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,519 et 624, n. 5. Voir άφνω.

άφάρκη : f. nom d ’un arbre toujours vert Arbutus 
hybrida, arbousier hybride (Thphr.). StrOmberg y rattache 
άοιρκίδευτον ' άγρευτόν, άθυσίαστον (? Hsch.), par 
*άφ:χρκίς, άφαρκιδεύω, lequel serait synonyme de άγρεύω
• attraper », mais aucun lien sémantique ne peut être établi 
et le texte même de la glose a été diversement corrigé, 
cf. Latte s.u.

Et. : D’après Strômberg, Wortstudien 27, le mot serait 
un «enposé de &pxuç « filet » avec άπό et signifierait 
proprement « plante qui attrape comme un filet ». L ’aspi
ration s’expliquerait par le fait que άρκυς est parfois 
aspiré cf. s.u. ; άπο- exprimerait comme dans άπόλινον, 
άπόμελι la notion d’une espèce de ; cf. Strômberg, l. c. (?).

άψάσσω, άψάω, voir άπτω.

άφατειν : sens douteux (IG  V 1,209,34). Ce n ’est 
probablement pas un infinitif. Voir Bourguet, Dialecte 
laconicn, 110,4 et 124,1, avec la bibliographie citée.

άφαυρός : « faible, sans force », en parlant d ’un 
enfant {II. 7,235) ; presque toujours employé au comparatif 
et au superlatif (Hom., Hés., Pi., Théoc., Alexandrins, 
Hp., X.) ; le terme semble ionien.

Dérivé : άφαυρότης [των αίσθήσεωνί (Anaxag. 21). 
Verbe déaoaiinatif άφαυροϋται (Ërot. avec la variante 
ipaupoûmi), oeanme explication de άμαλδώνεται.

El.: Obscure. Frisk suppose un croisement de άμαυρός 
ivec des termes de sens voisin comme φαΰλος ou φλαϋρος.

άψ«λής, -ές : « uni » : Ar. Cav. 527 διά των άφελών 
Κ&ίων ; « simple, sans complication », parfois « naïf » en 
parlant de personnes (S., D., RUj.,jetc.), «simple» en 
parlant du style dans le vocabulaire de la rhétorique 
(Arist., D.H., etc.) ; adv. άφελώς (Pib., etc.).

Dérivés : άφέλεια «simplicité» (Hp., Antiph., P ib.); 
tardif άφελότης {A d . A p ., Vett. Val.) et. Chantraine, 
jF’trmaiion 298.

Appartient surtout au vocabulaire moral et intellectuel, 
et apparaît assez tardivement, ce qui rend difficile d ’en 
saisir le sens originel.

Subsiste en grec moderne.
Et. : Si l’on admet que le passage d’Ar., Cav., de sent 

concret, nous fournit le sens ancien, on admettra l’étyrn. 
de Persson, Beitràge 2,797, n. 3, et de Pisani, Rend. Isi. 
Lomb. 73,494, qui se trouve dans tous les dictionnaires 
étymologiques : le mot serait composé de ά- privatif et 
d’un *φέλος qui se retrouverait dans φελλεύς (avec deux 
λλ !) « terrain rocailleux ». Simple hypothèse. Une tentative 
de rapprochement avec ζάφελος, ζαφελής ne donne rien.

άφενος : n. (le masculin thématique est attesté chez 
Call., A P  et comme variante chez Hés. Trav. 24, sans 
doute par analogie avec πλούτος, cf. Fehrle, Phil. 
Woch. 1926, 700 sq.) « richesse, opulence » (Hom., Hés., 
Thgn., Alexandrins).

Άφενος ligure comme second terme de composé dans 
des noms propres, surtout à Lesbos : Διαφένης, Κλεαφένης, 
Τιμαφένης, Εύδφένης; en outre l'adjectif ευηφενής au gén. 
εύηφενέων «opulent», bonne leçon en II. 11,427; 23,81, 
malgré la variante mieux attestée mais de structure très 
insolite εύηγενέων (cf. Bechtel, Lexilogus s.v. et Masson, 
Rev. Phil. 1965, 239 sq.) ; dérivé εύηφενέω, P. Oxy. 1794, 
13 ; £υηφενής « abondance » est un terme alexandrin 
artificiel, tiré de ρέω et -ηφενής (D.P., Nonn.), d ’où le 
dérivé ρυηφενίη (Call.). Sur les composés d 'άφενος dans 
l'onomastique v. O. Masson, Rev. Phil. I. c., 235-240.

Dérivés : άφνειός « opulent », en principe en parlant de 
personnes, avec un complément génitif chez Hom., comp. 
et sup. -ότερος, -ότατος, -έστατος chez Antim. Attesté 
chez Hom., Hés., Thgn. ; également lyr. et trag. mais 
sous la forme άφνεός ; la chute de la seconde syllabe de 
ίίφενος et l’accent sur la finale surprennent : voir sous 
Et. Sur la signification de cette notion d ’opulence, voir 
Hemeirijk, Πενία en Πλούτος, Diss. Utrecht 1925 ; l’hapax 
άφνος n. (Pi. fr. 219) doit être une formation inverse tirée 
de άφνειός ; άφνήμων (Antim.) est un doublet poétique 
tardif, sur le modèle des adjectifs en -ήμων : πολυκ- 
τήμων, etc.

Verbes dénominatifs : άφνύει, άφνύνει · όλοίζει 
(Hsch.) ; ρυδόν άφνύνονται · πλουτοϋσιν (Suid.) ; pour 
la formation voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,728.

Mots archaïques, épiques, vite sortis de l’usage, 
concurrencés par βλβος, πλούτος, etc.

E t.:  Inconnue. Depuis Bréal, M S L  13,282 sq., on tente 
de rapprocher skr. d prias- n. « propriété, richesse ». L’éty- 
mologie a été améliorée en posant 'apsnos-, qui rendrait 
compte de l’aspirée, cf. lit. âpstas (Pisani, Rend. Ist. 
Lomb. 73, 1939-1940, 515). Cette explication est, générale
ment, abandonnée. Il vaut mieux rapprocher άφενος de 
hittite  tiappin- « liche », bien que l’aspirée grecque fasse 
difficulté, cf. Benveniste, Hittite et indo-européen 13. 
De son côté E. Laroche, B S L  58, 1963, 72-73 pense que 
le grec ne peut être mis directement en rapport avec le 
hittite , sinon comme emprunt éventuel à quelque dialecte 
louvisant ; on aurait donc un mot anatolien. D 'autre part 
le rapport entre άφενος et άφνειός est obscur : on admet 
une syncope de la seconde syllabe, cf. en dernier lieu 
Szemerényi, Syncope 144-147, qui examine l’ensemble 
du problème étymologique.
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άφήτωρ : épithète d’Apollon, //. 9,404.
Et.: Les scholies donnent deux explications : ou biea

< archer », ou bien < prophète ». Dans ce second cas elles 
tirent le mot de à- copulatif et de φημί, cf. Orac. in A pp.  
Ardh. 6,149,7; cf. l’explication d’Eust. par όμοφήτωρ, 
et la glose d'Hsch. άφητορεία · μαντεία ; enfin le terme 
singulier σαφήτωρ · μάντις Αληθής, μηνύτης, έρμηνεύς 
(Hsch.). Voir, sous φημί, προφήτωρ, ύποφήτωρ que les 
scholiastes rapprochent à tort.

11 est certain que άφήτωρ n’a rien à voir avec φημί, 
mais doit être un nom d’agent de άφίημι.

Pour le sens, « archer » est excellent. Il n’est pas probable 
que tiré ά’άφίημι le mot signifie « émetteur d’oracles », 
moins encore qu’il désigne le dieu qui préside au départ 
(toujours par référence à άφίημι) comme l’imagine Kraus, 
Anz. Wien. A k .  87, 516 sqq. Pour la structure du mot le 
rapport avec άφίημι est clair, et le suffixe -τωρ désignant 
IV auteur d'un acte » convient bien pour une épithète 
de divinité (Benveniste, Noms d'agent, notamment 29).

άφθαι : f. pl. « maladie d'enfant, muguet, aphtes » 
(Hp.) ; les lexicographes (cf. Hsch.) donnent un singulier 
άφθα. — Dérivés άφθώδης (Hp.) et le verbe dénominatif 
άφθάω (Hp.), avec όίφΟησις (Hippiatr.).

Et: On est tenté de rapprocher le mot de άπτω, mais 
c’est peut-être une étymologie populaire.

άφθα ou άφθα =  νάφθα (Ph., Str.).

άφία : f. « petite chélidoine », Ranunculus ficaria (Thphr.,
H.P. 7,7,3).

Et. : Inconnue. Thphr. semble justifier le mot en rappro
chant άφιέναι (τό άνθος). Douteux, malgré Thiselton- 
Dyer, Journ. of Phil. 33, 1914, 206 sq. ; hypothèse illy- 
rienne (?) chez Krahe, Sprache der IUyrier 1,44.

άφλαστον : « château-arrière d ’un vaisseau » (II. 
15,717, Hdt. 6,114, etc.).

El. : Terme technique. Diels (Ztschr. des Vereins 
Volkskunde in Berlin 1915, 61 sqq., K Z  47,209), interprète
• ce qui ne doit pas être détruit, ou ce qui protège de la 
destruction », le terme comportant une valeur partiellement 
religieuse, et rapproche φλάω ; approuvé par Bechtel, 
Griech. Dial. 3,285. Mais il peut s’agir d’une étymologie 
populaire, et d ’un mot d ’emprunt à un parler préhellénique 
(cf. Hermann, Gôtt. Nachr. 1943, 1 sqq.). Emprunté 
dans le lat. aplustra ou aplustria.

άφλετηρ«5 '· μαστοί, θηλαί (Hsch.), voir φλέω.

άφλοισμός : « écume * aux lèvres d’un guerrier furieux 
(Hapax, II. 15,607) ; le mot est donné par les scholies pour 
un équivalent étolien (?) de άφρός.

Et. : Nom d ’action en -σμός, avec vocalisme o, cf. chez 
Hsch. les gloses έφλιδεν · διέρρεεν ; διαπέφλοιδεν ' 
διακέχυται ; πεφλοιδέναι · φλυκταινοϋσθαι ; et voir 
φλιδάω. L’a initial est « copulatif », prothétique, ou dû
i  l’analogie de άφρός.

άφνω : adv. « soudain, tout à coup » (Æsch., E.f Eur., 
D., A ci. A p .) ; exceptionnellement άφνως (Epigr. Gr. 468) 
avec Γς adverbial comme dans ούτως, πολλάκις, etc.

Formes apparentées dans des gloses d'Hsch. άφνός * 
έξαίφνης, la forme si elle est authentique est d'interpréta
tion grammaticale difficile, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,624, 
n. 5 ; άφνίδικ * άφνίδαν, άφνω ; cette dernière glose (ofc 
άφνίδαν présente une forme suspecte) s’explique évidem
ment par l'analogie de αιφνίδιος.

Le grec moderne a έξαφνα.
Et. : "Αφνω est issu d’une forme casuelle (instrumental ?) 

d 'un thème en r/n attesté d'autre part dans £φαρ 
(Benveniste, Origines, 15 ; Schwyzer, Gr. Gr. 1,519-520, 
qui risque une étymologie par άπτω, etc.).

αφόρδιον : n., « excrément », avec le compl. γαστρός 
(Nie. Th. 693, Al. 140). Selon Frisk, déformation de 
*άφόδιον (cf. άφοδος) d’après φόρος 7 ou πορδή ?

ά φ ρα  : espèce de cataplasme (Æt. 15,14). Cf. l’emploi 
de 'Αφροδίτη en ce sens.

ά φ ρατίας : ισχυρός, Κρήτες (Hsch.).
E t.:  Latte corrige άφραττίας qui serait un traitement 

phonétique de *άφρακτιάς, tiré de άφρακτος.

Ά φ ραττο®  : ή Ε κάτη  παρά Ταραντίνοις (Hsch.). 
Corrigé par Ahrens en "Αφραστος, cf. Latte, Mnemos. 
1942, 95.

άφρίους · άθέρας (Hsch.).
E t.:  Rapproché de skr. àbhri- par O. Hoffmann, B B  

18,287, approuvé par Wackernagel, cf. l’édition Latte 
d ’Hésychius.

άφ ρις : μύρτον (Hsch.), c.-à-d. pudendum muliebre.
Et. : Hypocoristique de Αφροδίτη.

αφ ρισσα  : nom de plante =  άσκληπιάς (Apul. Herb. 15) 
eorte de serpentaire.

Et. : Inconnue.

'Α φ ροδ ίτη  : f. Aphrodite, déesse de l’amour ( Hom., etc.) ; 
le mot a pu désigner le plaisir de l’amour (Od. 22,444, etc.), 
d'où désir, beauté féminine, etc. Accessoirement nom de 
cataplasme chez Æt.

Diminutifs : άφροδΐτάριον, nom d’un collyre (Gai.) ; 
Άφροδιταρίδιον « chérie » (Pl. Com. 3 D.).

Dérivés : 'Αφροδίσιος « qui concerne Aphrodite » (ion.- 
att.), avec άφροδίσια pl. n. < fête d ’Aphrodite » (X-), et 
surtout < plaisir de l’amour » ( Hp., Pl.), avec une femme, par 
opposition à la pédérastie ; dans les pap. άφροδίσια peut 
désigner une maison de prostitution. Au sg. 'Αφροδίσιον 
temple d ’Aphrodite ; d’où Άφροδισιάς, -άδος f. nom 
d'une lie consacrée à Aphrodite (Hdt.), employé pour 
désigner l’&copov, iris jaune des marais (Apul.), cf. André, 
Lexique es. vv. aphrodisias et acorum; en outre, άφροβι- 
σιακός < qui concerne l’amour » (D.S., etc.), άφροδισιάζ«α
< faire l’amour », à l’actif en parlant de l’homme (Hp., Pl.) 
au passif en parlant de la femme (X., Arist.) ; avec άφρο* 
δισιασμός (Hp., Arist.), άφροδισιαστής (Polém. ; P. Oxy. 
511) d’où αφροδισιαστικός ; mais Άφροδισιασταί & Rhodes 
désigne une confrérie d’adorateurs d ’Aphrodite. 'Αφροδί
σιος est le nom d ’un mois à Chypre selon Porph. ; de
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même Αφροδισιών, -ωνος à Demétrias de Magnésie 
(SJG  1157).

Parmi les composés άναφρόδιτος avec le subst. αναφρο
δισία e t surtout έπαφρόδιτος «charmant» (Hdt., etc.) 
avec le subst. έπαφροδισία. Αφροδίσιος, Άφρόδιτος, 
Έπαφρόδιτος ont été utilisés dans l’onomastique.

Le nom d’Aphrodite, qui n ’est pas attesté en mycénien, 
présente des formes variées dans les dialectes, comme 
’Αφορδίτδ en Crète (Bechtel, Gr. Dial. 2,711).

A côté du nom rituel les Grecs connaissent un hypo- 
coristique ’Αφρώ (Nie. A l.  406).

Et. : Il est clair que le rapprochement avec άφρός sst 
une étymologie populaire, cf. Pl. Cra. 406 c διά τήν toü 
άφροϋ γένεσιν. Les étymologies de Kretschmer, K Z ,  
33,267, et de E. Maass, N . Jb . f. Klass. Alt. 27,461-466, 
sont inadmissibles. La déesse semble originaire du Proche- 
Orient (cf. ses rapports avec Chypre et voir Nilsson, 

Bel. 1,489 sqq.). Ni le rapprochement avec la déesse 
sémitique de la fécondité AStorel (Hommel, N . Jb . f. 
klass. Phil. 125, 1882, 176 ; Grimme, Gl. 14, 1925, 18), 
ni celui avec le terme supposé pré-indo-européen τφύτχ-  
viç,.étr. (e)prOni (Hammarstrôm, Gl. 11, 1921, 214,«φ].), 
ni l’analyse de Przyluski (Rev. Hist. Bel. 109, 1934, 149- 
155) ne peuvent se démontrer.

En revanche il est probable que le nom ’Αφρώ passépar 
l'étrusque apru  a donné naissance au lat. aprilis, -..cf. 
Ernout-Meillet s.v., avec la bibliographie.

άφρός : m. « écume » de la mer, d ’une rivière, du vin, 
mais aussi écume à la bouche, etc. (Hom., Hp., ion.-att.) ; 
enfin le mot servirait à désigner le poisson άφύη (ou une 
de ses variétés) cf. Arist. H A  569 a, Ath. 7,325 b, Archestr. 
fr. 9,2 selon qui le mot serait ionien ; Hsch. s.v. άφύων 
τιμή dit que le terme serait employé à cause de la blancheur 
de Γάφύη.

Άφρός figure comme premier terme dans de rares 
composés : de l’expression άφρός νίτρου forme du carbonate 
de sodium a été tiré άφρόνιτρον et άφρόλιτρον (Gai., etc.) ; 
en outre άφρόγαλα (Gai.), άφροσέληνος =  σεληνίτης. 
D’autre part, termes poétiques également tardifs : άφρη- 
λόγος ( A P ) :  άφρογβνής, -γένεια épithètes d ’Aphrodite ; 
άφρόκομος, -τόκος, -φυής.

Dérivée : άφρώδης « écumant » (Hp., etc.) sert notam
ment à désigner des plantes comme une espèce de pavot, 
le silène enflé ; άφριόεις « écumant » (A P ,  Nie.) ; άφρϊ-ης 
espèce ά’άφύη (Arist., etc.), cf. άφρός et Redard, Noms en 
-της 81, avec la bibliographie; άφρδτον «soufflé» (Isid., 
grec moderne) avec le sufHxe tardif -άτον pris au latin, 
cf. André, H. Êt. Lat. 1960, 151-153.

Verbes dénominatifs : άφρέω «écumer» (II., Hp.) ;άφρίζω 
(ion.-att.) avec les dérivés άφρισμός (médecins) ; άφριστής 
(SîJl II. 1,535) mais A P  7,214 on l i t  la torme'poétique 
(ou fautive ?) άφρηστής à propos d ’un dauphin';|à<ppià<o 
forme métrique (Opp.); άφρόομαι (tardif .

El.: Le sens in terdit d'accepter le vieux rapprochement 
avte skr. abhrà- « nuage », grec όμβρος, etc. Meillet, B SL ,  
31, 1930, 51 sq. a proposé de façon vraisemblable arm. 
p'rp'ur « écume >, mais il eet difficile de rapprocher 
d’autres mots i.-e.

άφύη ou άφύά ; f. Le timbre de la voyeïie finale est 
incertain, le traitement de â après υ étant variable, cf.

le proverbe άφύα πϋρ, mais άφύη est également attesté 
par exemple dans un lemme d ’Hsch. En fait le singulier 
est très rare et Hsch. s.v. άφύων τιμή d it que les attiques 
n’emploient que le pluriel. On notera aussi l’accent du 
gén. pl. άφύων (pour éviter une confusion avec le gén. 
pl. de άφυής ?). Sens : « petits poissons, friture » (Ar., 
Epich., etc.) ; άφύα est glosé par μεμβράς chez Hsch. 
(voir Thompson, Fishes 19-20). Le mot ne désigne pas 
une espèce de poissons, mais un menu fretin de toutes 
sortes.

Diminutif άφόδιον (Ar.) ; pour la forme, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,199. Adj. άφυώδης «blanchâtre» à cause de la 
couleur du poisson (Hp.). — En outre, verbe dénominatif 
άφύω « être blanchâtre » (Hp.) : c’est probablement une 
formation inverse d’après άφυώδης (sur le modèle de 
couples comme δακνώδης à côté de δάκνω).

El. : Obscure. L’étymologie par ά- privatif et φύω n’est 
pas nécessairement une erreur de l’étymologie populaire, 
car il ne s’agit pas d ’un nom d ’espèce, mais de la description 
de petits poissons « qui n’ont pas poussé », cf. Ath. 324 d. 
Cette interprétation trouve un appui dans le nom méditer
ranéen nonnati et nonnats « les petits poissons qui ne sont 
pas encore nés ». Étymologies populaires absurdes : 
rapprochement avec άφρός et άπό +  δει ce qui se combine 
avec diverses, légendes, cf. Thompson s.v. On peut aussi 
supposer, moins probablement, l’emprunt d’un terme 
indigène. Bechtel, Gr. Dial. 3,285 suppose à to rt une 
dérivation de άφύω « être blanc », qui doit au contraire 
venir de άφυώδης et άφύη.

άφυβγ«τάς : mais Tyrannion accentue άφύσγετος, 
m. « boue » et « gravats » que charrie un fleuve (II. 11,495, 
Opp.) ; comme adjectif « sale » (Nie. Al.  342), mais la 
variante άφυσγετόν substantif est meilleure, cf. l’édition 
Gow et Scholfleld ; enfin άφυσγετός épithète de νέκταρ 
semble signifier « en abondance » (ibid. 584).

Et. : Vieux terme épique dont Nicandre ne sait plus le 
sens, mais qu’il rapporte à άφύσσω. Ce rapprochement 

'serait à la rigueur possible pour le mot homérique si l’on 
admet qu’il a été constitué comme une sorte de « Reimbil- 
dung » avec άτρύγετος, si ce mot a pu signifier « pur ».

άφύσσω : à côté de άφύω dans έξαφύοντες (Od. 14,95), 
έξαφύουσι · έξαντλήσουσι (Hsch.) ; aor. άφυσσα et ήφυσα 
(Hom., etc.), fut. άφύξω (Hom.). Terme ép. et poétique 
(dans la trag. seulement E.). Sens « puiser », avec des 
emplois variés, cf. φύλλα ήφυσάμην (Od. 7,286), άφενος 
καί πλούτον άφύξειν (II. 1,171), ίητήρ έλκος άφύσσων 
(Ορρ.).

Composés avec άν-, δια- (II. 13,508; Od. 16,110; 
19,450), είσ-, έπ- (seulement aor. Od. 19,388). Hsch. 
fournit la glose singulière κατηνδράφυξας · κατέκτεινας, 
mais le texte est incertain.

Raiee. dérivés nominaux : άφυσμός (Suid.), άφύσιμος 
(Sch. Nie. Al. 584) et άφύξιμος (Nie.), cf. le thème guttural 
du futur. En outre des gloses d’Hsch. mal transmises : 
άφύστα · κοτύλη, στάμνος, cf. pour la finale λεπάστη ; 
άφυτρίς · άρύταινα (corr. pour αρπαινα), mais le ieuirr.e 
lui-même peut être une faute pour άρυστρίς ; άφυσσαν · 
τήν κοτύλην <παρά> Ταραντίνοις, probablement tiré du 
thème du présent.

Les thèmes de présent άφύω et άφύσσω semblent tirés de



—  149 — &χ<ρδο$

l'aoriste (Schwyzer, Gr. Gr. 1,717 et Debrunner, Muséum  
Helv. 2, 1945, 199).

El. : Pas d ’étymologie. Voir chez Frisk deux hypothèse* 
qu’il écarte avec raison. Cf. encore Schulze, QE 311 sq., 
qui admet un rapprochement avec αΰω (quelle alternance ?).

Ά χ α ιμ έ νη ς , -εος, -οβς : m. Nom propre qui désigne 
l’ancêtre de la maison royale perse (Hdt., etc.). La forme 
est empruntée au v.p. Haxâmaniâ, et adaptée au type 
grec des composés en -μένης ; la seconde syllabe ai =  v. 
pers. â est peu expliquée. Analogie de Ταλαιμένης, etc. 
(cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,448) ? Autre hypothèse de 
Jacobsohn, K Z  54, 1927, 261 sq. ; attitude prudente de 
Meillet-Benveniste, Gr. du v. perse 49.

Dérivés de type grec : Άχαιμενίδαι « Achéménides, 
descendante .d’Achéménès » (Hdt., etc.) ; Άχαιμενΐτις 
épithète de Bàbylone (Épiphan.), cf. Redard, Les noms 
grecs en της 188 ; Άχαιμένιος « perse » (A. Pl., etc.) ; 
Άχαιμενία région de la Perse (St. Byz.).

Pour le vocabulaire grec, le terme le plus intéressant 
est άχαιμενίς, -ίδος, f. nom de diverses plantes, notam
ment de la germandrée polium, cf. pour la forme, 
StrOmberg, Pflanzcnnamen 134 sqq. ; et d’autre part 
André, Lexique s.u. achaemenis.

άχαίνει : σαίνει, παίζει, κολακεύει (Hsch.).

άχαίνη : f. espèce de large pain, cuit par les femmes 
aux Thesmophories (Semus 13). Sans étymologie.

άχαίνης, -ου : m. (Arist., H A  611 b, etc.), aussi f. 
άχαΐνη, ou άχαιινέη (Arist., H A  506 a, etc.) ; « daguet, cerf de
2 ans avec ses premiers bois * ; désigne l’espèce particulière 
de l'Edelhirsch d’Europe, par opposition au Damhirsch. 
~Et.: Obscur. Terme technique. S’il s’agit d ’une espèce 

particulière, on a voulu chercher une dérivation de Ά χαία, 
région où cette espèce serait fréquente (Keller, Thiere 
1̂ 350, Thiere des klassischcn Alterlums, 77, 79, 91 ; Brands, 
Gtititsche Diernamen 81, qui rappelle aussi l'explication 
dttsch. A.R. 4,175, lequel tire le nom d’une ville Άχαιινέα 
en Crète).

Ά χ α ιό ΐ : * Acliéen » (Hom., etc.), surtout au pluriel 
Αχαιοί, les Achéens (Hom., etc.). Le pl. f. Ά χαιαί est 
attesté chez Hom. dans une seule formule métrique 
(Risch, Wortbildung 13). Le féminin hom. usuel est 
Άχαιΐς, -ίδος pour désigner soit la femme achéenne, 
soit la terre achéenne ; un autre féminin Ά χαιιάς est 
attesté chez Hom. et chez les Alexandrins). Adjectif : 
Άχαιικός (Hom. ; un des premiers dérivés en -ικός) ; 
âttique Αχαϊκός, Achéen. Substantif dérivé : Ά χα ία  le 
pays d’Achaie dans le Péloponnèse (Th., etc.), ou en 
Thessalie (Hdt., etc.) ; aussi nom de cité à Rhodes, etc. 

Hsch. fournit la glose άχαΐζειν · έλληνίζειν.
Ce terme désigne chez Homère l’ensemble des Grecs. 

Il repose sur Ά χα ι/ο ί, cf. lat. Achivï. On a voulu retrouver 
le nom de ces Αχαιοί, qui désigne les Grecs de l’épopée 
homérique et de la civilisation mycénienne, dans divers 
documents attestés hors du monde grec. On n ’admet 
plus que les Aqaiwasa mentionnés dans des documents 
égyptiens soient nos Achéens. La mention du pays dans

les documents hittites d'un paye Ahhijavû  a conduit 
certains à l’identification de ce terme avec une Ά χαΐδ 
(de *Α χαι/ιά) pays des Achéens. Résumé de la discussion 

iehez Schwyzer, Gr. Gr. 1,79 et Bengtson, Griechitche 
Gesehichte 21. L'identification a principalement été 
combattue par F. Sommer, Ahhijawâ-Urkunden, Mûneh. 
A k . Abh. 1932 et I F  55, 169 sqq. ; et défendue par 
Kretschmer, en dernier lieu Gl. 33, 1954, 1 sqq. Malgré la 
difficulté phonétique que présente la correspondance grec 
a i ,  hitt. i, D. Page accepte l’identification en situant les 
Ahhijava à Rhodes (Hislorg and the Homeric Iliad  1-40, 
avec bibliographie). Mais il serait imprudent de faire entrer 
dans le dossier akawijade à Cnossos (Palmer, Interprétation 
65 et 184).

A l’époque classique Αχαιοί ne désigne plus les Achéens 
dans leur ensemble, mais le peuple installé au nord du 
Péloponnèse ; le terme s’applique aussi à une tribu de 
Thessalie.

Et. : Hypothèses chez Frisk, avec bibliographie.

ά χά λ ιο ν  : nom de plante équivalant à σιδηρϊτις 
et à άλΟαία selon Hippiatr. 11, mais ces deux dernières 
plantes semblent distinctes, bien qu’elles soient employées 
l ’une et l'autre pour la guérison des blessures.

Et. : Inconnue.

ά χ δνη  : f. mesure valant 45 médimnes environ (Ar. 
Ach. 108,109, Arist. fr. 566) ; cette mesure est donnée 
comme perse (et c’est à propos du roi de Perse que le mot 
est employé chez Ar.) par Hsch. ; mais une autre glose 
d'Hsch. la donne comme béotienne (cf. Arist. fr . cité) ; 
enfin le mot désigne une boite (Phanod., Plu.).

E t.:  Noter l’a. Emprunt possible.

άχαρνώ ς, -ώ : m., nom de poisson de mer — 6ρφώς, 
probablement la perche de mer voir sous όρφώς (Callias 
Com. 3) ; en outre : άχαρνος (Ath.), άχάρνας, avec 
gén. άχάρνου (Arist.).

Autres formes voisines : άχάρνα · είδος ιχθύος (Hsch.), 
άχερλα (que l ’on a corrigé en &χερνα) · Ιχθύς ποιός 
(Hsch.) ; άκαρνάν (Ath.) ; άκάρναξ · λάβραξ (Hsch.) : il 
s’agit en ce cas du loup, Labrax lupus. Voir Thompson, 
Fishes 6 sqq.

Et. : Inconnue, mais le groupe -pv- est en faveur de 
l’hypothèse d ’un emprunt.

ά χ α τη ς , -ου : m. « agate * (Thphr., Nonn. [qui atteste 
l ’a  long de la seconde syllabe]).

Et. : Terme qui peut être emprunté. Lewy, Fremdœ. 
56, a tenté une étymologie sémitique. Le nom de fleuve 
Αχάτης en Sicile, de même que le nom de personne 
identique, doivent être tirés du nom de le pierre.

άχερδος : t. (m. Théoc. 24,90) : « poirier sauvage »,
Pyrus amygdaliformis (Od., S., Pherec.). Sert dans 1 Od. 
14,10 à former la clôture de l’enclos d'Eumée, mais il 
peut s’agir tout de même de poirier sauvage, cf. la r~ ‘e 
de Gow sur Théoc. I. c. D’où le nom de dème attique 
Άχερδοΰς, avec le dérivé Άχερδοόσιος.
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Chez Hsch. iJ faut p.-ê. lire άχηρον · άχράδα (corr. 
pour άκρίδα 1) Κρήτες, cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,671.

Et. : Ignorée. Hypothèses et bibliographie chez Frisk. 
Pourrai. 3tre un terme indigène et devrait avoir un rapport 
avec le plus usuel άχράς.

άχερω ΐς, -ίδος : f. · peuplier blanc > appelé ensuite 
λεύκη, parce que la face inférieure des feuilles est blanche 
(//., A.R.).

E t.:  Le mot a l’air d ’un dérivé d’un thème άχέρω- 
(ou άχερωσ- ou άχερω,Γ-). Rapproché par les anciens de 
’Αχέρων, ce que Confirme l’emploi chez Nie. A l. 13 de 
Άχερωίδες ίχθαι 'pour les rives du fleuve Achéron en 
Asie Mineure. Mais ne s’agit-il pas d ’une étymologie 
populaire ? L’étymologie qui cherche dans -ωις un second 
terme de composé répondant à lit. ùosis, etc., «frêne», 
est invraieem uàttlè.........

Ά χέρω ν , -οντος : m. nom de divers fleuves, notamment 
un fleuve d'Épire ; c’est aussi le nom du fleuve des enfers 
(depuis VOd.).

Dérivés : ’Αχερούβιος (Æsch., Th., etc.), f. -ιάς, -άδος 
(Pl., X.) ; mais plus tard ’Αχερόντιος (E., Ar.) avec f. 
’Αχεροντιάς, -άδος ( A P ) ;  enfin Αχερόντειος (Call.).

El. : On pose un dérivé en -ντ- d ’un substantif *άχερος 
« marais, lac » que l’on cherche à retrouver dans quelques 
termes baltiques ou slaves : lit. fieras, âieras, v. pr. 
assaran, v. si. jezero « lac ». Voir Krahe, Beilr. Namen- 
fonchuntj 2, 1951, 235 sq. ; ce rapprochement douteux est 
dpjà écarté par A. Vaillant, B S L  29, 1928, 38-40.

αχήν, -ήνος : m. « pauvre, dans le besoin, gueux » 
(Théoc. 16,33, Ëpigr. B C H  11,161) ; Hsch. fournit un thème 
en s άχηνεϊς · κενοί. Une forme avec η initial se trouve 
dans la glose d’Hsch. ήχήνες · κενοί, τττωχοί ; peut-être 
le composé refait sur le modèle des thèmes en s κτεανήχης · 
χένης (Hsch.) ; on cite enfin une glose de Suid. ήχάνω · 
κτωχεύω (à moins qu’il ne faille lire ίχάνω ?). D'autre 
part ce groupe de mots, en raison de son sens, s’est trouvé 
altéré par l’étymologie populaire. Ainsi s’explique l'a 
bref initial de άχηνία « manque, privation » (Æsch., Ar., 
cf. Wackernagel, Kl. Schr. 1,778 =  Verm. Beitr. 18), qui 
est senti comme un a privatif ; autre forme issue de l’éty- 
mologie populaire άεχήνες · πένητες (Hsch.), composée de 
«‘privatif et ϊχω  ; peut-être fabriqué par un alexandrin.

Et.: Obscure. “Αχην avec son a  long doit être un terme 
dialectal dorien. Les étymologistes ont évoqué en grec 
(χαρ, ίχανάω et on a retrouvé en indo-iranien le même 
type d’alternance â (de âi ?) et ï, skr. thaïe « désirer », 
av. izgeili, d ’autre part av. âzi- m. « désir », cf. Wackernagel, 
Kl. Schr. 1,771 =  Verm. Beitr. 11. Simple hypothèse.

άχθομαι : f. άχθέσομαι et άχθεσθήσομαι, aor. ήχθέσθην, 
comme si il s’agissait d ’un dénominatif de άχθος ; « être 
chargé » (Od. 15,457, Xénoph., A.R.) ; généralement 
«être accablé par, souffrir de» (Hom., ion.-att.).

Thème en s : άχθος « charge, fardeau » (Hom., Hdt., · 
Th., Pl., etc.), avec des expressions métaphoriques comme 
hom. έτώσιον άχθος άρούρης ; d’où « peine » ; mais l’image 
de charge est toujours sensible. Enfin άχθος désigne une 
mesure (S IG  W27, Cos).

Une vingtaine de composés en τ^χθής : άνδραχθής

αχφδος

« qui fait la charge d’u r  homme » (Hom.) ; autres ex. chez 
les poètes tardifs : δυσαχθής signifie « pénible », mais 
μολιβαχθής (A P )  conserve bien le sens originel d ’alourdi 
par du plomb. Enfin άχθο- (pour άχθεσ-) figure comme 
premier terme de composés dans άχθοφόρος (Hdt.), -φορία 
(Hp., Plu.), -φορέω (Hp., Pib., Plu.).

Dérivés : άχθεινός * accablant, pénible » (E., X.) ; 
άχθηρός leçon douteuse (Antiph. 94) ; άχθήεις (Marc. Sid. 
96), -ήμων (Man. 4,501). Deux verbes dénominatifs tardifs : 
άχθίζω « charger » (Babr.) et Hsch. άχθήσας (lire -itnxç ?) · 
γόμωσας, ήγουν πληρώσας qui permettrait de poser 
άχθέω. ’Αχθηδών « charge » (Æsch. Pr. 26) d'où « ennui, 
peine » (Th., Pl.) peut être tiré de άχθος ou de άχθομαι ; 
pour le suffixe cf. άλγηδών et voir Chantraine, Formation 
360-361. Hsch. fournit encore les gloses άχητι ' λυπήθητι 
(faute pour άχθητι ?), άχθηρές · λυπηρόν et “ΑχΟεια · ή 
Δημήτηρ μυστικώς.

Le grec moderne emploie encore άχθος, άχθοφόρος, etc.
Et. : Il apparatt que άχθομαι et άχθος se rapportent à la 

notion de « charge, fardeau », et que le sens de « peine, 
chagrin » fréquent gQiit άχθομαι est dérivé. D’autre part, 
dans le substantif comme dans le verbe figure un élément θ 
qui doit marquer un état attein t cf. βρίθω, βρΐθος, βρια- 
ρός ; πλήθω, πλήθος, πίμπλημι, etc., v. Benveniste, Origines 
190. Reste un thème άγ- ou άκ- ou άχ-. Le sens originel 
de « être chargé de » conduit à un rapprochement avec άγω 
(cf. Prellwitz, s.v.), peut-être όχθήσαι (Hermann, Gôli. 
Nachr. 1918, 286) ; pour une alternance α/o, cf. Kurylowicz, 
Apophonie 185 sq. Le rapprochement avec άχομαι, άχνυμαι 
est secondaire, doit résulter d ’une étymologie populaire, 
mais a facilité le développement de άχθομαι, άχθος vers 
le sens de > peine, chagrin ».

Ά χ ιλ λ ίύ ξ  : fils de Thétis et Pélée (II., etc.) ; dans 
l’épopée il y a aussi une forme ’Αχιλεύς (cf. le même 
flottement dans Όδυσσεύς/’Οδυσεύς). Peut-être cas rare 
d ’abrègement métrique, cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,110 
avec la bibliographie. Doute de Debrunner, IF  57,149. 
Schulze, QE  230, voit dans ’Αχιλ(λ)εύς deux formes hypo- 
coristiques d ’un anthroponyme inconnu. Une tablette 
mycénienne de Cnossos fournit le nom d’homme Akireu =  
’Αχιλλεύς, au datif akirewe.

Les dérivés ne sont pas homériques : ’Αχιλλήιος (Hdt.,
S.), Αχίλλειος (E., etc.) ; au féminin, outre ’Αχιλλεία 
on a la forme ’Α.χιλληϊς (Hp., Thphr.), et ’ΑχιλλεΓτις 
(D.L.). L’adjectif a servi dans quelques emplois parti
culiers : épithète de κριθαί pour désigner une espèce 
d ’orge, d ’où avec μάζα pour une sorte de galette cf. Ar. 
Cav. 819 ’Αχιλλείων άπομάττεσθαι ; Αχίλλειος désigne 
d ’autre part ua certain nombre de plantes (l’herbe d ’Achille, 
avec l a q u e l l e 7i|,ewérit Télèphe), notamment le millefeuille 
(voir André, Lexique e.v. Achitleos et millefolium) ; enfin 
une éponge (Arist.).

El. : Inconnue. On a souvent supposé un terme pré
hellénique, cf. Bosshardt, Die Nomina a u f  -εύς 139. 
Mais Kretschmer, Gl. 4,305-308, acceptait le rapproche
ment des anciens avec άχος, «n posant un intermédiaire 
*άχίλος (cf. όργίλος de όργή). Palmer, Interprétation 79, 
pose un hypocoristique de * Ά χι-λ δ /ο ς  dont le premier 
terme serait en rapport avec άχος. Hypothèse « pélas- 
gique » chez van Windekens, Beitr. Namenforschung 1, 
1949, 196 sqq.
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ά χλύ ς, -ύος : ί. (ϋ η. acc. sg. Hom. et Hés., ailleurs 
u bjs#f) « brouillard, obscurité » ; chez Hom. toujours 
employé pour ce qui empêche de voir, soit une nuée mira
culeuse, soit le brouillard qui obscurcit la vue d ’un blessé 
ou d'un mourant ; noter II. 15,668 νέφος άχλύος ; le m ot 
subsiste chez les médecins pour la vue brouillée (Hp.) ; se 
dit à propos de l’ivresse (Gritias), de l’émotion à propos 
de l’amour (Archil.) ; au figuré chez les trag. ; employé par 
Opp. II. 3,158 à propos l'encre de la seiche ; attesté 
une fois chez Pib. 34,11. Terme poétique, toujours employé 
relativement à la vue.

Composé tardif : άχλυόττεζα « bordée de brume » (Tryph. 
210).

Dérivés : άχλυώδης (Hp., Arist., etc.); άχλυόεις « obscur, 
sombre» (poét., épigr. ap. Hdt. 5,77, alex.).

Verbes dénominatifs, tous peu employés : άχλύω, aor. 
ήχλΰσα « devenir sombre », en parlant de la mer sous un 
ciel nuageux (Od., A.R.), au sens transitif (Q.S., Nonn.),  
avec le nom d ’action άχλυσις (Syn. Alch.) ; άχλύνω tran
sitif (Q.S.) ; cf. pour la formation Schwyzer, Gr. Gr.
1,727-728 ; άχλυόω « rendre sombre » (Arét.) et άχλυόομαι
■ devenir sombre » (Thphr.) ; mais άχλυδιάν ■ θρύπτεσΟοα 
(Hsch.), où l ’on voit  un verbe de maladie en -lâv 
contaminé par χλιδάν, est douteux, voir χλιδή.

Termes archaïques et d'emploi rare, concurrencés d ’une 
part par νεφέλη, etc., de l ’aulre par σκότος, etc.

El. : On a l ’habitude de rapprocher v. pr. agio n. (thème  
en -u) qui signifie « pluie » ; d ’autre part alj dans arm. 
alajmuljk' « ténèbres » qui présente des difTlcultés phoné
tiques, voir Frisk, après Meillct M S L  10,279.

α χ ν η  : « balle du grain » (II. 5,499,501), d’où duvet 
d’un coing ( A P ) ,  charpie, étoffe très légère (Hp., S.), 
poussière métallique (Plu.); d ’autre part écume de la iner 
cf. άλός άχνη (II. 4,426, Od. 5,403), dans trois autres ex. 
hom. ίχνη  seul ; ce sens d ’écume subsiste en poésie, avec  
des emplois divers, de la mousse du vin (E.), des larmes 
(S.), de la rosée (S.) ; chez Hp. pour la sueur ; enfin un 
adv. άχνην « un instant » (Ar., Guêpes 92).

Dérivé : άχνώδες ' άχνη ομοιον (Ilsch.). Le composé  
άχνοϋχος dans un pap. mag. est obscur.

Le grec moderne emploie άχνη « fleur de farine, souffle », 
avec άχνίζω « souiller », mais cf. Hatzidakis, Mesaïonika  
kai Acfi / / L’ilenika 1,76, qui pose une autre origine.

El. : Les "lossateurs expliquent le mot à la fois par άχυρα 
et par άφρός. Si l ’on admet que le sens propre du mot 
est « liaiie du grain », on évoque hors du grec lat. agna,  
acus, got. ahana, même sens, toutes formes dont la dorsale 
n'est pas aspirée; l ’aspirée de άχνη peut s'expliquer par  
un suff. -snâ, mais l ’existence de άχυρον et de άχωρ qui doit 
être apparenté conduit à poser en grec άχ- avec aspirée, 
cf. Vendryes, Mélanges Glotz 2,852, Benveniste, Origines 
20,36.

αχνυλα": κάρυα, Κρήτες (Hsch.).

ά χν υ μ α ι ,  άχομαι, etc. : un certain nombre de formes 
verbales épiques ; le présent le plus fréquent est άχνυμαι, 
notamment au participe άχνύμενος : présent en -νυ- 
qui peut être une forme ancienne ou une innovation du 
grec ; autre présent qui doit être secondaire, άχομαι, 
seulement dans deux formules de l 'Od. (18,256 et 19,129) ;

«■fin d’assez nombreux exemples de part, de forme active, 
άχεύων (II. 5,869, etc.) et άχέων (II. 2,694, etc.) ; si la 
forme est ancienne on peut interpréter άχεύων comme le 
reste d’un présent athématique sans infixé nasal *άχευμι 
(pour ce type de formation, cf. Benveniste, Origines 
159 sq.) ; en ce cas άχέων qui doit résulter d’un traitement 
différent de - ε /ω  a pu être rapporté à άχος d’après κρατέων 
à côté de κράτος (cf. pour άχεύων Fraenkel, Mélanges 
Boisacq, 1,366 sq.) ; le fait que άχεύων figure toujours en 
fin de vers ne prouve pas que la forme résulte d’un 
arrangement métrique. Autres thèmes de présent : lesb. 
άχνάσδημι (Aie. 349 a L.P.), pourrait être l’arrangement 
d ’un présent *άχνάζω (cf. άρύτημι à côté de άρύτω), lequel 
pourrait lui-même être un substitut de *άχνδμι, άχναμαι 
(cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,693, 716). Les formes d’aoriste 
et de parfait présentent un redoublement : άκάχοιτο 
(II. 13,344, etc.), d ’où au sens transitif d’« affliger » ήκαχε 
(II. 16,822), άκάχησε (II. 23,223) et le fut. άκαχήσω 
(II. Herm. 286). Au pf. on a άκάχημαι et exceptionnelle
ment pour des raisons métriques άκηχεμένη (cf. II. 5,364). 
Sur ces thèmes à redoublement ont été créées de rares 
formes de présent άκαχίζεσΟαι « être affligé » et άκαχίζειν 
« affliger ». Sens de άχνυμαι : « être affligé, angoissé », cf.
II. 8,125, etc., άχνύμενός περ εταίρου.

Le substantif correspondant est άχος (Hom., trag. un 
ou deux ex. chez Hdt. et X.) : chez Hom. άχος s’applique 
toujours à une peine du cœur ou de l’esprit.

"Αχος peut se trouver comme second terme de composé 
dans δυσηχής, voir s.v.

El. : Groupe expressif dont l’étymologie est pou sûre. 
Malgré la différence de sens, on a rapproché de άχο; 
l’ancien thème en s  got. agis, angl.-s. ege « crainte ». On 
évoque d ’autre part à côté de άχομαι le part. thém. got. 
un-agands « sans crainte ». Enfln le prétérit-présent 
got. og « je crains » et le v. irl. ad-âgor « je crains » qui 
comportent l’un et l’autre un â ou un 6 indo-européen. 
Cf. Fraenkel, l. c. ; Feist, Wb. der gol. Sprache, s.vv. agis, og.

ά χρ ά ς , -άδος : f. « poirier et poire sauvage », Pyrus 
amyfidaliformis (Com., Arist., Thphr., etc.) ; opposé à 
ίχνη poirier cultivé; d ’où l’adj. άχρώδινος «de poirier* 
(Dsc.; ; et le nom de dème comique Άχραδούσιος (Ar. 
Ass. 362) sur le modèle de Άχερδούσιος ; άχραδΐναι 
(-δηναι cod.) · ζωά τινα ξυλοφάγα (Hsch.), désigne 
ρ.-0. un charançon du poirier. Noter la glose d ’Hsch. 
άχράδα · άπιον Λάκωνες. Ce nom de la poire subsiste en 
greo moderne sous la forme άχλάδι.

Et. : Des thèmes en -άς, -άδος sont fréquente dans les 
noms de plantes, cf. οίνάς, έρινάς, etc. Un rapport avec 
άχερδος est d ’autre part presque certain. Le mot peut être 
emprunté.

αχρείος, voir χρή.

α χ ρ ι : aussi άχρις (le sigma sert à éviter l’hiatus) adv., 
prép. et conj. (jusqu’à» ( I I . ) ;  combinée avec d ’autres 
prép. άχρι εις (X., Tab. Her.), «jusqu’à » ;  prép. avec 
le gén. (Hom., peu usuel en attique, mais attesté chez 
D.) ; άχρι(ς) ou signifie «jusqu’à ce que » (X., etc.) maie 
on trouve aussi δχρι seul comme conjonction, avec 
la même valeur (Hp., X., etc.). Le mot n ’est pas 
proprement attique, ce dialecte préférant μέ-/-· ; une



forme δχροι, créée d’après l'analogie des locatifs en -01,
est attestée à Corcyre (Collitz-Bechtel 3206, 1. 134).

Le terme est originellement un adverbe, puis une 
préposition, l'emploi comme conjonction est secondaire. 
Évolution inverse de celle de εως.

Et. : Correspond exactement à l’att. μέχρι et peut 
présenter un vocalieme zéro de ‘me-, cf. άλευρον à côté 
de mycénien mertiifo. Voir μέχρι.

άχύνωψ : variété de Plantain comestible à fleurs en 
épi (Thphr., Plin.), p.-ê. Plantago psyllium.

El. : TIW par déformation de κύνωψ, voir ce mot.

άχυρα : pl. n., plus rarement le -sg. άχυρον «paille, 
balle, son », produit soit lors du battage, soit après la 
moùture (ion.-att.); sg. collectif άχυρος ou άχυρός (com.),
• tas de paille ou de balle ».

Composés : assez nombreux, de caractère technique en 
général : άχυρηγέω (pap.), άχυροβολών «grange ou grenier 
pour la paille ou 'a balle » (pap.), -δόκη (X.), -θήκη (pap.), 
-παροχία « fourniture de paille * (pap.) ; -πράκτωρ =  άχυρά- 
ριος (ostr.).

Dérivés : άχυρώδης (Arist., etc.), άχύρινος (Plu.), 
άχορικόν nom d’une taxe (pap.) ; άχυριτις épithète de 
ναϋς (AP  9,438), sens et texte douteux.

Subst. άχύριος =  άχυρος (Tables d'Htraclée) ; άχυρών, 
-ώνος « magasin de paille ou de balle » (Délos, Gp.) ; 
άχυράριος « percepteur de l’impôt » sur 1’άχυρον ( Theb. 
Oitr. 106).

Un dérivé ancien et peu clair est άχυρμιαΐ « tas de 
paille» (II. 5,502, A P  9,384), subsiste en byz. et en gr. 
moderne ; cf. Scheller, Oxytonierung, 4 sq., 85 sq. ; et 
Fraenkel, Gl. 32, 1952, 18 ; il faut ajouter άχύρμιος 
épithète de άμητος « moisson qui ne donne que de la paille » 
(Arat. 1097), enfin άχυρμός (Àr. Guipes 1310) correction 
de Dindorf pour άχυρός.

Verbe dénominatif άχυρόω < mélanger de balle ou de 
paille » (Arist., Thphr.) avec άχύρωσις (Arist.).

El. : Doit être apparenté à άχνη, ce qui permet de poser 
raie alternance r/n, cf. sous άχνη avec les références à 
Vendryes et Benveniste. L’aspirée pourrait être expressive ; 
cf. encore £χ«ρ.

άχυρμιαί, voir άχυρα.

άχωρ, -ορος : m. (doute chez les gramm. pour l'accen
tuation paroxyton ou oxyton, cf. A B  475 et Hdn. 2,937)
• maladie de peau, pellicules, teigne » (Ar., médecins).

Dérivés : άχωρώδης (Hp. v. 1. Liqu. 6, Æt.) et le dénom. 
άχωρέω tnt άχωριάω corr. dans Paul ffigin. 3,3. Cf. la glose 
d’Hsch. αχώρα · τί»ν άχώρα ■ βϊρηται S i τ6  πιτυρώδες 
ή ;  κεφαλής ; c’est peut-être une simple variante de cette 
glose qu’on a dans άχορα ' τά πίτυρα, Svioi δέ κρανίον.

Et : La meilleure étymologie rattache le mot au groupe 
de άχυρα/άχνη, cf. Benveniste, Origines 20,36.

&Ψ : adv. · en arrière, en sens contraire », fréquent 
avec des verbes de mouvement e t les prép. ές, άπό, έκ ; 
parfois avec διδόναι et des verbes de ce genre (terme 
propre à Hom. et aux Alexandrins).

Άψερον glosé par  Hsch. ύστερον, πάλιν (cf. Aie. 73

άχρι —

L.P.) est expliqué comme un arrangement de £ψ d’après 
le modèle de ύστερον ; cf. aussi ύπερον.

Deux composés : 1) άψορρος « qui va en arrière », avec 
l’adv. άψορρον (Hom. trag.) ; le mot équivaut évidemment 
à παλίνορσος (cf. Wackernagel, Spr. Uni. 1, n. 2 
et 226 n. 1) : la différence de traitement phonétique entre 
les deux termes peut s'expliquer par une dissimilation 
dans άψορρος et le second terme doit être δρρος « croupion », 
plutôt qu’un dérivé de la R. de βρνυμι ; 2) άψόρροος 
dans la formule άψορρόου Ώκεανοιο (II. 18,399, Od. 
20,65) est un composé de £έω créé sur le modèle de άψορρος. 
Bechtel, Lexilogus s.u., part d’un composé άψόρροος pour 
expliquer άψορρος, ce qui semble moins naturel.

"Αψ est un terme ancien concurrencé victorieusement 
par πάλιν.

El. : Identique à lat. abs. Pour le -s final cf. έξ, et 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,620.

αψινθοξ : f- et m. (Arét., Apoc.) avec les dérivés'de 
même sens άψινθία f. (Alex. Trall.) et usuellement άψίνθιον 
n. (Hp., X., Thphr., etc.), «absinthe», Artemisia absin- 
thium.

Dérivés : avec le suff. -ôrrov emprunté au latin : άψινθατον 
« potion d’absinthe » (Æt., Alex. Trall.), άψινθάτιον, 
ou -ιδτον (P. Lond. 3,1259); άψίνθινος «parfumé à 
l’absinthe » (Alex. Trall.) ; άψιντιτης (οίνος) « vin aromatisé 
à l’absinthe » (Dec.).

Et. : L’élément -νθ- prouverait que le terme est indigène, 
préhellénique.

άψ ίς, -ίδος, άψος, -ους, voir άπτω.

*άω « souffler », voir άημι.

άω « rassasier », voir άσαι.

1 άών, -όνος : espèce de poisson selon Hsch., cf. Epicb. 
63 άόνες φάγροι τε.

E l.:  Inconnue.

2 άών, -όνος : au pl. espèce de vêtement (P. A m h. 
2,3 a, 11,21).

E t.:  Inconnue. Le mot est distinct du précèdent.

άωροι : épithète obscure de πόδες à propos de Scylla 
représentée comme un poulpe (Od. 12,89) ; une des scholies 
rapproche le mot de αίωρω en comprenant κρεμαστοί, 
ce qui n’est guère probable, mais les scholies H et Q 
comprennent άκωλοι : τούς γάρ “Ιωνάς λέγειν φασί τήν 
κωλήν ώρην καί ώραΐαν ; ώρη appartient au vocabulaire 
du sacrifice (cf. S I  G 1037, Milet iv '- iu ·  s. av. J.-Chr.), 
mais est précisément opposé à κωλή (voir s.u. ώρη) ; 
peut-être s’agit-il du mollet par opposition à la cuisse ; 
άωροι signifierait «sans mollet»; chez Philem. 145 le mot 
épithète de πόδες désigne les jambes de devant par 
opposition à celles de derrière ; c’est un emploi secondaire 
et p.-ê. plaisant.

E t.:  Si l’on admet cette interprétation (cf. Bechtel, 
Lexilogus s.u.), l ’étymologie reste incertaine. Bechtel 
comprend « Belne die keine Waden haben », « sans 
mollet » (?) ; e t rapproche lat. sûra (î).

152 —



—  153 — αωτον

άωρος : m. «sommeil», cf. Sapho 151 L.P. όφθάλμοις 
Sè μέλαις νύκτος άωρος, mais chez Call. 177,28 Pfeiffer 
la bonne leçon doit être ώρον. Les deux mots semblent 
en effet constituer un doublet, cf. E M  117,14,... ήτοι κατά 
πλεονασμόν τοϋ α μηδέν πλέον σημαίνοντος ' ώρος γάρ ό 
δπνος. — En revanche Hsch. a la glose άωρος (corr. 
pour Sopoç) ’ άυπνος, Μηθυμναΐοι.

Et. : Voir ώρος, mais aussi p.-ê. άωτέω.

άωρος · * prématuré, hors de saison >, voir sous ώρα.

άωτέω : deux ex. hom. : II. 10,159 τ£ πάννυχον δπνον 
άωτεΐς et Od. 10,548 μηκέτι νϋν ευδοντες άωτεΐτε γλυκών 
δπνον. Dans ces deux ex., surtout dans le second, le 
sens de « dormir » ne s’impose pas et on se demandera si 
Hsch. n’a pas raison de gloser άωτεΐτε par άπανθίζετε 
τ6ν δπνον. Mais άωτεΐς est employé absolument au sens 
de dormir Simon. 543 P.

Sur άωτεύειν, voir άίωτος.
Et.: Deux voies se présentent pour tenter d’expliquer 

ce mot difficile.
Ou bien le sens de « dormir » est originel, et on tentera

de rapprocher άωτέω de άωρος (voir Frisk et la bibliogra
phie).

Ou bien on pensera que άωτεΐτε γλυκύν ύπνον signifie 
bien cueillir la fleur du sommeil, et nous aurions un déno
minatif de £ωτος ; le sens de « dormir > serait issu d’une 
fausse interprétation des textes homériques. Cette seconde 
explication semble plus naturelle.

αωτον : n. et άωτος m. « flocon de laine >, donc laine 
la plus fine cf. oîàç ίωτον (/ί. 13,599, etc.) ; d it aussi du 
lin (11. 9,661), d’où tout ce qui est de la qualité la plus 
fine, fleur, à propos de poèmes, jeunesse, couronnes, etc., 
emploi fréquent chez Pi. et les Alex.

Le terme existe encore en grec moderne au sens de 
« la fleur, l’élite, le comble ».

Verbes dénominatifs : άωτεύειν glosé par ύφαίνειν 
(A B  476,9, cf. aussi Hsch. édition Latte) ; p.-ê. άωτεϊν, 
voir s.u. "Αωτον est à l’origine un terme technique qui a 
survécu dans des expressions figurées.

E t.:  Buttmann, évoqué par Frisk, voit dans £ωτον un 
nom verbal apparenté à ίίημι «souffler». Pas impossible, 
mais indémontrable.
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1 βά : interjection imitant le bêlement d 'un agtteau 
(Hermipp. 19).

S βά : (Æsch. Supp.  892,901) est donné par le Medieeus 
et considéré comme une abréviation de βασιλεύς, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,423, n. 2. Mais les scholies présentent 
une variante πά, généralement adoptée par les éditeurs 
et qui serait une abréviation de πατήρ.

βαζάζειν : τό <μή> διηρθρωμένα λέγειν, ένιοι δέ 
Ρο5ν (Hsch.). Formes nominales : βάβαξ « bavard » (Archil., 
Lyc.) et acc. βάβακα · τ6ν γάλλον (Hsch.) ; sur ce nom du 
igalle* ainsi appelé en raison de son cri (?), voir E. Maass, 
Rh. M. 74, 1925, 469 sq., mais cf. aussi sous βαβάκτης ; 
(orme thématique βάβακοι · ύπ6 Ήλείων τέττιγες, ύπό 
Ποντικών δέ βάτραχοι (Hsch.). A côté de βαβάζω on a 
Ρ*6ίζω ou βαούζω glosé par βαύζω (Zenod. ap. Ammon. 
231).

Et.: Entre dans la série des termes qui contiennent 
une syllabe βα- diversement utilisée et redoublée, et qui 
reposent sur une onomatopée, cf. βαβαί, βάζω, βαόζω, 
βαοράζω, βάβαλον, βαμβαίνω, βάρβαρος, etc.

: exclamation exprimant la surprise et l’étonne- 
ment (E. Cgel., Ar., Pl., etc.), parfois redoublé, βαβαί 
ΡαβχΙ, ou élargi βαβαιάξ (Ar.), cf. P. Kretschmer, Gl. 
8, 1934, 254.

Et.: Onomatopée, cf. d'une part βαβάζω, de l'autre 
mou. Le latin  a emprunté le mot : babae.

βαζάκινον ί χύτρας είδος (Hsch.). Latte, Gl. 32, 
1952, 41 l i t  en s’inspirant de manuscrits cyrilliques 
βαβάκινον <καΙ βάκινον> χύτρας είδος; ce qui fournit 
une forme sans redoublement ; il évoque aussi avec une 
variation de suffixe (-avo- pour -ivo-) le dérivé έμβακα- 
νίτης ‘ τό μετά roü ταρίχους καί στέατος σκευαζόμενον 
βρώμα. Il rappelle ensuite le latin bacchinon attesté tar

divement chez Grégoire de Tours et que l’on considère 
souvent sans preuve comme celtique. Latte pense que 
le terme latin a été pris au grec, et que le mot grec lui-même 
viendrait d ’Asie Mineure. Bien entendu le lat. bacchinon 
est à l’origine de fr. bassin, etc. Hypothèse cohérente, 
Ittais qui ne peut être complètement démontrée.

β α ζά κ τη ς  : épithète de Pan (Cratin. 321, cf. Eust. 
1431,46) de Dionysos (Corn.), c’est-à-dire de divinités 
joyeuses. Le terme se trouve ainsi glosé chez Hsch. : 
όρχησΤής, ύμνωδός, μανιώδης, κραύγαβος, δθεν καί Βάκχος ; 
cf. encore Ε Μ  183,45. On comparera aussi βαβάξαι · 
όρχήσασβαι (Hsch.) et έκβαβάξαι (S. fr. 139).

Et. : Deux voies peuvent être tentées : ou bien le mot 
exprime simplement l’idée de joie bruyante et se rattache 
finalement à la famille expressive de βαβάζειν, etc. C’est 
le plus probable, cf. Bechtel, Bezz. Beitr. 23, 1897, 248-249, 
Pokorny 94. Ou bien il comporte un *ens précis, se rattache 
au culte de Dionysos (et Bacchos !), et serait d ’origine 
lydienne. C’est à ce dernier parti que se range Latte 
(cf. son édition d ’Hsch. 1,501-502), qui rattache aussi 
βάβακα · τον γάλλον; mais l'attribution au lydien qui 
figure dans un manuscrit de Cyrille résulte d ’une étymo
logie populaire par rapprochement avec un nom de 
Bacchos.

β ά ζα λ ο ν  : κραύγαΛον. Λάκωνες (Hsch.).
Et. : Terme reposant sur une onomatopée, cf. βαβάζω, etc. 

Pour la formation eh -λ-, cf. d ’une part λάλος, d ’autre 
part les formations de * bal- chez Pokorny 91 eqq.

Sur βάβαλον ' αιδοίο», voir βάμβαλον.

βά ζιον  : hypocoristlque pour désigner des bébés en 
grec tardif, avec de nombreux anthroponymes apparentés, 
cf. L. Robert, Noms indigènes 3K8. On sera tenté de 
rattacher à ce radical le mot byzantin βαβάλια « berceau », 
cf. Oehl, I F  57, 1940, 11 sqq., le tout se rapportant 
finalement à βαβάζω, etc.



—  155 —

βαζράζω : verbe employé pour le cri de la cigale 
(Aaan., Hsch.).

Et.: Onomatopée. Fait penser à βαβάζω, mais les sens 
«rat différent?·

βαζρήν : avec βάβρηξ se trouve donné dans deux gloses 
d'Hsch. : βαβρήν · ύπόστασις έλαίου κατά Μακεδόνας et 
(ϊάβρηκες · τά οΰλα των όδόντων, οί δέ σιαγόνας ■ οΐ δέ 
b τοϊς όδοΰσιν άπώ τής τροφής κατεχόμενα (avec la 
variante βέβρηκες · ti> ÉvSov των σιαγόνων μέρος).

Il faut constater : 1) que le caractère macédonien de 
βαβρήν est douteux ; 2) que βαβρήν et βάβρηξ peuvent 
itre apparentés, le second terme désignant les gencives, 
ou la nourriture qui y reste attachée ; 3) qu'il n’y a pas 
d’étymologie. Voir, avec la bibliographie, J .  Kalléris, 
Lu anciens Macédoniens 1,114-115.

βα£ύας : βόρβορος, πηλός (Hsch.) ; βαβύη ■ χείμαρρος, 
οίδέ πόλις [lire πηλός ?] (Hsch.) ; Ι Έ Μ  186,1 a une glose 
β*κίας (lire βαβύας ?) · βόρβορος, πηλός υπό Ταραντίνων. 
Hypothèse chez v. Blumenthai, Hesyckstudien 20.

βαζύρταο ; ό παράμωρος (Hsch.) ; employé aussi 
comme nom de personne (cf. Wilhelm, Beitr. z. griech. 
Inschriftenkunde 321).

El.: Le suffixe -τάς ne suppose pas nécessairement qu’il 
s'agisse d’un nom d’agent. Cf. lat. Uaburrus et Ernout- 
Meillel s.u. babil.

βαγαΐος : ό μάταιος, ή Ζεύς Φρύγιος (Hsch.). Voir 
Latte s.u. et des hypothèses plus qu’incertaines chez 
Frisk; mais R. Schmitt, Sprache 9, 1963, 38-47, lit 
Βαλαΐος.

βάγαρον : χλιαρών, Λάκωνες (Hsch.).

βάγος : κλάσμα άρτου ή μάζης καί βασιλεύς καί 
στρατηγός, Λάκωνες (Hsch.). Sans doute, comme le pense 
Latte ad locum, contamination de βάγος  (de άγνυμι) et 
άγός « chef ».

Mais Pisani, K Z  67, 1942, 111 voit, au sens de βασιλεύς, 
un emprunt au v. perse haga- « dieu », l’emploi au sens de
• roi» s’étant développé à la cour d ’Alexandre (?). Peu 
probable.

βα8ας : κίναιδος, ώς Άμερίας (Hsch.). Le terme, qu’il 
faut p.-ê. accentuer βαδάς, appartient au groupe de 
βάταλος, etc., voir ce mot.

βάδην, βαδίζω, voir sous βαίνω.

βάδιον, voir 2 βάτος.

βάζω ; verbe poétique uniquement employé au présent 
et à l’imparfait, mais on a aor. Ιβαξας chez Hsch. et pf. 
passif βέοακται (Od. 8,408). Sens : « dire, parler », souvent 
avec des compléments à l’accusatif neutre άνεμώλια, 
νήπια, άπατήλια, mais aussi, plus rarement πεπνυμένα 
(Od. 4,206), άρτια (II. 14,92). Pas de formes à préverbe,

ce qui confirme le caractère archaïque et peu usuel du 
verbe. Dérivés nominaux ; βάξις «parole, rumeur», soit 
pour un oracle (Em-k, trag.), soit pour un bruit, une 
rumeur (Mimn., trag.) ; βάγματα < paroles, appels » (hapax, 
Æsch., Perses 636). Ksch. fournit la glose βάσκειν · λέγειν, 
x-.κολογεΐν ; Latte, il est vrai, met entre crochets λέγειν, 
ce qui coupe βάυκειν de βάζειν et le rapproche de βάσκα
νος, voir ce mot ; r a i 'i  Schwyzer tire βάσκειν de *βάκσκειν 
(Gr. Gr. 1,708) ce qui reste plausible.

Il y a d’autre part χδακής, v. s.u.
Et. : On pense à ^άβάζω et on pose une onomatopée, 

mais cela va assez mal avec les emplois du verbe et des 
formes nominal. ..

βάθρον, voir βαίνω.

βαθύς, βένθος, etc. : βαθύς, -εΐα, -ύ « profond », dit 
d ’un fossé, d’un rivage, d’un gouffre, d 'un enclos, d’une 
forêt, ou de la végétation. Nombreux emplois figurés, 
notamment avec l’idée de puissance, d ’abondance; épithète 
de λαΐλαψ (II. 11,306), d’un κλάρος (Pd.), même comme 
épithète d ’une personne, βαθύς άνήρ (X. Œc. 11,10), 
enfln en parlant de l’esprit (Hom., Pi., etc.). Dans le grec 
hellénistique et d’époque romaine βαθύς indique la solidité 
du caractère (par opposition aux notions de légèreté, etc., 
chez Polybe, Cicéron, etc., cf. Zucker, Phil. 93,31). Le 
terme est attesté durant toute l’histoire du grec ancien, 
d ’Homère à la koiné.

Comp. et sup. : βαθύτερος, βαθύτατος, mais aussi en 
poésie βάθιον, βάθιστος et βάσσων (Epich.), cf. H. Seiler, 
Steigerungsformen 52.

Βαθυ- figure comme premier terme dans près de 
cent composés, notamment : βαθύβουλος (Æsch.), -γειος, 
-γεως, -γαιος (ion.-att.), -δίνης (Hom.), -δοξος (Pi.), 
-ζωνος (Hom., etc.), -κολπις (Hom., etc.), -κρημνός 
(Pi., etc.), -λειμος (Hom.) et -λειμών (Pi.), -λήιος, etc., 
-μαλλος (Pi., etc.), -μητα (Pi.), -ξυλος (B., E., etc.), 
-πεδος (Pi.), -πλούτος (B., Æsch., etc.), -ρείτης (II., etc.), 
-ριζος (S., etc.), -ροος (II., etc.), -σκαφής (S.), -σπορος 
(E.), -στερνός (Pi.), -σχοινος (II .) ,  -χαιος (Æsch.), 
-χθων (Ar.), etc. Noms d’homme : Βαθυ-κλής, etc.

Dérivés : βαθύτης =  βάθος (grec tardif, Phld., Luc., etc.); 
d ’autre part, noms propres hypocoristiques Βάθυλος, 
-υλλος (cf. Leumann, Gl. 32, 1953, 218).

Verbe dénominatif : βαθόνω, au sens factitif « creuser, 
approfondir » (Hom., etc.), parfois en grec tardif au sens 
intransitif « s’enfoncer » (Ph., etc.). Seules formes à pré
verbe, toutes deux tardives ; έμ- e t προσ-.

Thème en s : βένθος n. presque uniquement homérique, 
et presque uniquement employé des profondeurs de la 
mer ; ex. isolés chez Emp., Pi., E., Ar. D’où 2 composés 
en -βενθης : πολύ- (Hom.), κυανό- (Ar.).

Un thème βάθος n. apparaît après Homère (ion.-att.),
« profondeur » en parlant du Tartare, de l’éther, etc. ; 
employé métaphoriquement : avec κακών (Æsch., Perses 
465), πλούτου (S. A j.  130) ; en parlant du style, par 
opposition à ΰψος (Longin 2,1). Composés en -βαθής : 
άγχι- « profond près du bord » [Od., etc.), μελαμ-. (Æsch.), 
et une dizaine d ’autres.

Et. : Si l’on se fie aux données philologiques, on admettra 
un couple ancien βαθύς (de *βρθ-), βένθος, et on peneeia

βϋάύς
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que βάθος est secondaire, analogique de βαθύς. C’est 
l’opinion de Seiler, Sleigerungsformen  52. C’est le plus 
sage, mais en ce cas, le groupe est sans étymologie et le 
rapport que l'on voudrait établir  avec βήσσα est lointain 
et di(licite.

Une hypothèse étymologique de O. Szemerényi évoque 
un thème * g “mbh- a ttesté  dans grec βάπτω et avec un 
autre vocalisme v. norr. kve fja ;  il adm et une dissimilaton 
des occlusives et tente  ainsi de grouper βαθύς, βένθος, 
βόθρος e t  βόθυνος {GL 38, 1960, 211-216).

Autre hypothèse arb itra ire  : βάθος est ancien, ce qui 
permet de poser un a  bref a lte rnan t avec a  long de βήσσα, 
βένθος é tan t analogique (de πένθος I) ; cf. Schwyzer, 
fth. AI. 81, 1932, 201, Risch, Wortbiidung  125 sq.

βαΐα : f- «grand-mère» (Str. ; I G  X IV  839, ci. Wilhelm, 
GL 16, 1928, 277).

Et. : Terme de la nursery sans étymologie. Rime avec 
μαία.

β α ΐζ υ ξ ,  -υκος : ni. -- πελεκάν « pélican », cf. Hdn. 
2,741. Choerob. 1352 e t la glose d ’Hsch. βαίδυκος ' 
πελεκάνος Φιλίτας ( =  Philétas). E n  outre βαυδυκδνες ' 
πελεκάνες (Hsch.).

Et. : Pas d ’étymologie, mais le redoublement de la 
syllabe et le suffixe -υκ- sont caractéristiques pour un 
nom d’oiseau.

βαίθ : terme hébreu, mesure, cf. βάτος, d ’où p.-ê. 
pv.ÙcipK [P. Aberd. 192,5;.

βαίνω, etc. : prés, βαίνω, f. βήσομαι (dor. βάσεϋμαι), 
aor. έοην (sur les impér. du type έμ-βά, κατάβά en attique, 
voir Chantraine, Morphologie § 315 R. III), pf. βέοηκα 
(avec βεβάάσι, βεβάσι, βεβαώς à côté de βεδηκώς) ; sur 
le prétérit, hom. du type βήσετο, voir Chantraine, Gr. II.  
1,417 ; M. Leumann, Kl. Schriflen 234-239. Sens : « marcher, 
se mettre en mouvement », βή φεύγων (II. 2,665), βή δ’ 
Ιέναι (II. 4,199) ; au pf. : « être installé, planté », etc.

Thèmes à préverbes : άμφι- « entourer, défendre, 
protéger» (Hom.), άνα- «m onter»  (Hom., etc.), άντι-
> résister » (ion.-att.), άπο- «partir , résulter » (Hom., etc.), 
OLd- «écarter les jambes, traverser» (Horn., etc.), εϊσ- 
^embarquer, entrer dans» (Hom., etc.), έκ- «quitter , 
partir de », etc. (Hom., etc.), έμ- « m ettre le pied dans, 
embarquer », έπι- « aller sur, m ettre  le pied sur » 
(Hom., etc.), κατα- «descendre» (Hom., etc.), μετα-
■ changer de lieu, changer » (Hoin., etc.), παρα- « se mettre 
à côté, franchir, transgresser », etc. (Hom., etc.), περι-
■ défendre un camarade tombé», etc. (Hom.), προ- 
<s'avancer, dépasser», etc. (Hom., etc.), προσ- «appuyer 
le pied sur, approcher de » (Hom., etc.), συμ- « s accorder, 
se produire, arriver » (ion.-att.), ύπερ- « franchir, trans
gresser, dépasser » (Hom., etc.), ύπο- ■ être en dessous, 
inférieur », etc.

Certains thèmes à préverbe se sont prêtés à former un 
tutur -βήσω et un aoriste -έβησα de sens factitif, comme 
άνέβησα « j ’ai em barqué», άπέδησα « j ’ai d éb arq ué» ; 
d’autre part on a pu utiliser certaines formes passives 
dont la création a été commandée par le sens du composé 
Cf. ίππος άναβα·*τίαενος, άναβαθείς, άναβεοαμενος ; ou 
iici τοάτοις ξυμβεβασθαι, ξυμβαθ^, etc.

•Autres types df> présent, rares et isolés :
1) βάσκω, presque uniquement attesté dans la formule 

hom. et archaïque βάσκ’ ϊθι ; impf. παρέδασκε (II. 11,104) ; 
impér. βάσκε (Æsch., Perses 663) et βάσκετ’ έπείγετε 
(Ar. Th. 783) ; formes à redoublement de sens factitif, 
έμδιβάσκω «faire entrer» ( I G  X II 7,62, Amorgos), διαβι- 
βάσκω (Hp., hapax), à quoi on a joint hom. έπιδασκέμεν 
factitif (II. 2,234), en adm ettant une superposition sylla
bique de *έπιβιβασκέμεν (Wackernagel, Spr.  Uni.  18, 
n. 2) ;

2) Athématique *βιδάμι « marcher » dans dor. 3e pl. 
βίδαντι, chez Hom. au participe βιβάς, βιδάντα, d ’où 
les formes thématiques βιδών (Hom.), βιβά (H. Herm.  
225) ;

3) Avec le sulïixe productif -ζω, βιβάζω « faire marcher, 
faire saillir », toujours factitif (grec post-homérique), 
avec un futur βιβώ et βιβάσω, etc., et un passif aor. έβι- 
δάσθην, pf. βεβίβασμαι (avec βίβασις, βιβαστής) ;

4) En revanche μακρά βιβασθών « marchant à grands 
pas » (IL  13,809, 16,534) est une formule artificielle en fin 
de vers, cf. Pisani, Pend. Ist. Lomb.  77, 1943, 535 sqq., 
Chantraine, Gr. Hom.  1,327, Shipp, Sludies 37.

Le thème usuel est le thème βαίνω, aor. £6ην, etc. 
Dans cette conjugaison on admet que le présent repose 
sur *βανι/ω issu de *βάμ-!/ω, cf. Et.  ; l’aoriste ϊδην de son 
côté repose sur βά- avec une autre fo rm e  de la racine, 
cf. Et.

Les formes nominales présentent tantôt un thème βα-, 
tantôt un thème au vocalisme long βά-, βη- en ionien- 
attique.

Nom d ’action en '- t i  : βάσις « pas, base », etc. (ion.- 
a tt.), fréquent dans les composés (plus de 30), cf. άμφίβασις 
(Hom.), Ικβασις (Hom., etc.), πρόβασις «bétail»  (Od. 
2,75, cf. Benveniste, B S L  45, 1949, 96 et voir sous 
πρόβατον), διάβασις (H dt., etc.), έπίβασις (Hdt., etc.), 
προσ-, etc. ; le terme répond à skr. gâli- ; d im inutif : 
βασείδιον (B G U  781, III, 6) ; adj. dérivé : βάσιμος 
« accessible » (Tim., D.S., etc.) ; dérivé en -τήρ : βατήρ 
nom d 'instrum ent, «seuil, base d ’une s ta tue»  (Amips., 
inscriptions, etc.) ; avec de rares composés έπαμδατήρ 
« assaillant * (Æsch. Choeph. 280), ύποβατήρ « piédestal » 
(IG  VII, 3073) ; du thème en -τήρ ont été tirés des dérivés 
en -τήριος, -τήριον : βατήριον λέχος, « couche où l ’on 
s’accouple » (Ps. Phoc. 188) cf. le sens de βατέω, etc. ; 
βατηρία « bâton » (Hérod. 8,60, contam ination de βακτηρία 
avec le thèm e de βατήρ ? Nie. Ther. 377 emploie βατήρ 
dans le môme sens) ; su r tou t des formes ό préverbes : 
notam m ent άναβατήριον « sacrifice pour un voyage » 
(Plu.), διαβατήρια «cérémonie religieuse pour une tra 
versée » (Th.), etc. ; έμβατήριον « chant de marche » 
"(Pib., etc.) ou εμβατήρια «sacrifice pour un départ*  
(Philostr., etc.) ; έπιβατήριον, έπιβατήρια nom d ’une fête 
(inscr., etc.) ; d ’autre  p a r t  συμδατήριοι λόγοι (Th.) ; 
enfin la forme isolée βατηρίς κλΐμαξ ( A P  7,365).

Une autre série de dérivés est du type βάτης, -ου ; le 
simple seulement dans la glose d’Hsch. βάτης · πίθηκος, 
άναβάτης ; composés assez nombreux : άναβάτης « celui qui 
monte, cavalier» (E., X., etc.), ά πο-« celui qui saute d ’un 
cheval à l’autre » (Plu.), δια- Ç A.r.), έμ- « botte » ou 
« cothurne » (X., Luc.), έπι- « soldat à bord d ’un bateau, 
passager », etc. (ion.-att.), καται- surnom de Zeus fou
droyant (ion.-att., etc.), et en laconien καβάτας ( I G  V 1,



1316), παραι- (Hom.) e t παρα- « com battan t » debout & 
côté du cocher s u c u n  char; en outre, avec comme premier 
terme un thème nominal ou adverbial, de nombreux 
composés techniques ou poétiques dont voici les plus 
notables : αίγιβάτ'3ς épithète de boucs et de Pan (poètes), 
άκρο- (inscr. Magnésie), αύρι- (voir s.v.), ίππο- « cavalier » 
(Æsçb.) e t .« étalon » (Str.), καλο- « funambule » (.Delphes), 
wpor « aux pieds de corne » (Ar.), κραται- épithSte4 de 
Z ê u s ' i iÔ  IV  669), ναυ- (H dt., Th., trag.), δρει- (S., E.) 
et όρόισι- (S.), πτερνο- « qui marche sur les talons » 
(Hp.), στυλό- «base d ’une colonne, stylobate » (attique, 
inscriptions diverses), etc. On observe dans ces composés 
des sens techniques exprim ant l’idée de «se tenir, sou
tenir », etc., d ’où les emplois pour les passades, Tés 
colonnes, ou la monte des animaux.

Si βατός « accessible » est rare (X.), les formes à 
préverbe, comme on l ’attend, sont nombreuses : άμβατός 
(=  άνα-) « aisé à escalader » (Hom.), p.-ê. mycén. apiqolo — 
άμφίβατος (Chadwick-Baumbach 178), δια- (Hdt., Th.), 
είσ- (Th.), έμ- (Pib., etc.), έπι- (H dt., Pl.), προσ-, συμ-, 
ύπερ-, etc. ; pour πρόβατον, v. s.u. ; en outre άβατος 
(Æsch., etc.), δυσ- (Æsch.), ευ- (Æsch.), εύρυ-, πολυ-, etc.

Les théines en -βατός et en βάτης ont donné naissance 
à des dérivés en -βχσία : υπερβασία « excès, faute », etc. 
(Hom., etc.) ; puis άμφισβασίη « dispute » =  άμφισβήτησις 
(Hdt., inscr., ion.), καταιβασία (Plut.), ορειβασία 
(Str., etc.), παραοασία (παραι-, παρ-) « faute » (Hés., 
Æsch., poètes).

Les thèmes en -βατός, -βάτης ont enfin donné naissance 
à deux séries de dénominatifs en -βατέω et -βατεύω. Les 
dénominatifs en, -βατέω, au nombre d ’une quarantaine, 
sont divers de structure  (préverbe ou premier terme 
nominal) et de sens ; ainsi outre le simple βατέω « couvrir 
une femelle » (A P ,  Théoc.) mais selon Plu. 2,292 c =  πατέω 
à Delphes, c’est-à-dire « marcher sur, piétiner » ; άερο- 
(Ar., Pl., de Socrate), άίΟερο- (Ph.), άκρο- « m archer sur la 
pointe des pieds », etc. ; άμφισ- (ionien, cf. άμφισοητέω) ; 
βουνό- ( A P ) ,  δένδρο- ( A P ) ,  καλο- (Porph.), κενεμ- 
(Plu., etc.), κρημνό- (Ctésias, Str.), "νώτ»»·:’ ( A P  7,175 ; 
12,238), όνο- (X. Eq. 5,8, Poil.), etc. 'Ù ü .  termes sont 
souvent techniques avec des emplois divers, de » marcher 
sur » 6 « saillir ». Un autre groupe de dénominatifs beaucoup 
moins nombreux présente la finale -εύω : on lit B G U  45 
le part. pf. τά βεοατευμένα « ce qui est piétiné » ; en outre 
έμ-βατεύω « fréquenter, occuper », notam m ent en parlant 
d’une divinité tutélaire (trag., D., etc.) ; έπι- soit « être 
passager, επιβάτης » (Hdt.), soit « s’emparer de » 
(Hdt., etc.). Voir Georgacas, Gl. 36, 1958, 117.

Un certain nombre de formes nominales désignent des 
objets, des instruments, etc. : βάθρον « piédestal, degré, 
banc, fondation » (ion.-att.), avec le doublet rare βάθρα 
f. ; le pl. n. άπόβαΟρα se d it  d ’un sacrifice au débarquem ent ; 
έπίβαΟρον présente des emplois divers, mais dans 1 O d .  
« prix du passage sur un bateau » ; dérivés divers : dim. 
βαθράδίον ou βαθρίδιον (Ar.), βαθρίον (Suid. s.v. κλινίς), 
βαθρεΐον (Cumont, Éludes Syriennes  336), p.-ê. βαθρεία
f. (Æsch., S u p p .  860) ; βάθρωσις emplacement dans le 
stade de Delphes (BCH  23,567) qui n ’implique pas 
l'existence d 'un  verbe *βαθρόω ; βαθρικόν « base, esca
lier », etc. (inscriptions tardives).

Un autre  groupe de dérivés nominaux présente des 
suffixes en -μ - : βαθμός « marche, échelon », etc. (hellénist.),

avec quelques composés comme άναβαθμός « marche · 
(Hdt., etc.), aussi le doublet βασμός «degré, base· 
(Cyzique, Mytilène), le composé άναβασμός (Ar., inscr.) ; 
d ’où les dérivés βαθμίς, -ίδος f. (Pd.) ; l’adv. βαθμηδόν 
« par degrés » (Gai.); βαθμοειδής (Démocr.) et βαθμώδης; 
enfin βασμιαΐος λίθος (Haussoullier, M il cl 172).

Il existe également des dérivés en dentale sonore, 
d’abord dans le f. pl. έμβάδες, chaussures ou sandales de 
feutre ou de cuir portées par les Béotiens, par les vieilles 
gens à Athènes, etc. (Ar., Hdt., etc.) ; le thème repose 
peut-être sur *g "çd- et pourrait être de caractère participial 
cf. Chantraine, Formation 350-351, ou dérivation inverse 
de έμβαίνω d’après les thèmes en -άδ- ; d'où le diminutif 
έμβάδια n. pl. (Ar.) et έμβαδάς « savetier », surnom 
d’Anytos chez les com. (sur ce suffixe familier, Bjôrck, 
Alpha impurum  50) ; cf. aussi plus haut έμβάτης, έμβάται.

C’est sur ce même thème en dentale qu ’a été fait l ’adv. 
βάδην «pas à pas, à pied» (Hom., ion.-att.), avec des 
composés de άνα- (Ar., etc.), άντι- (Plu.), κατα- (hapax, 
Ar. Ach. 411), περι- (Plu.) ; avec sulï. -δον, άναβαδόν 
(Arist.), εμβαδόν =  πεζή (Hom.), έπεμ- (A P ) ,  cf. Ar., 
Ois. 42, βαδόν βαδίζειν, peut-être créé par Ar. ; enfin 
les géomètres emploient τό εμβαδόν pour désigner une 
surface. De ces thèmes en -δ- a été tiré le dénominatif 
βαδίζω « marcher » (prose ion.-att., mais déjà attesté
H. Ilerm. 210), employé avec divers préverbes : άντι-, 
άπο-, δια-, έμ-, προ-, προσ-, συμ-. Noms d ’action βάδισις 
« marche » (ion.-att.), βαδισμός hapax Pl. Chrm. 160 c, de 
sens apparem m ent plus concret ; βάδισμα (X., D., etc.), 
plus le dérivé βαδισματίάς « bon marcheur » (Cralin.) 
avec le suffixe de sobriquet -ίάς. Nom d ’agent : βαδιστής 
« qui marche bien » (E.) employé pour des bêtes de selle 
(Hsch. s.v. κάλπις, pap., avec δνος ou ϊππος), d 'où le 
composé βαδιστηλάτης « conducteur d ’ânes de selle » (pap.).

Il existe enfin une série de formes nominales avec le 
vocalisme long βά-, ion.-att. βη- : βηλός, dor. βάλός 
« seuil », terme archaïque (Hom., Æsch.) ; sur βηλός « ciel » 
chez Emp., voir Leumann, Homerische Worter 33 ; à côté 
de βηλά n. pl. =  πεδίλα « sandales » (Panyas.).

Nom inanimé en -μα : βήμα, βάμα « pas » (Hym. Herm., 
Pi., Æsch.), mais le sens usuel est « tribune », notamment 
celle de la Pnyx à Athènes (ion.-att.) ; le mot répond 
morphologiquement et phonétiquement à l’av. gâman-; 
composés avec δια- et προ- ; mais un vocalisme bref tardif 
σύμβαμα «rencontre» (Luc), «prédicat» (Stoïciens), cf. 
pour le vocalisme Chantraine, Formation des noms 179 ; 
dérivés de βήμα, βηματίζω * mesurer par des pas » ; d’où 
βηματιστής (S IG  303, Ath.), chargé de mesurer les 
distances dans l’armée d’Alexandre.

Enfin le dérivé en -της figure dans des composés isolés 
beaucoup moins nombreux que ceux en -βάτης : έμπυρι- 
βήτης > fait pour aller au feu », épithète d’un trépied (II. 
23,7021 ; διαβήτης « compas (ion.-att.), règle, niveau de 
maçon (Pl., Plu.), siphon » (Colum., Hero), d ’autre part 
chez les médecins « diabète insipide » parce que dans 
cette maladie on tient les jambes écartées (?) ; mais 
selon Arétée, parce que le liquide traverse le corps 
(StrOmberg, Wortsludien 89) ; dérivés de διαβήτης au 
premier sens, διαβητίζομαι (IG  VII, 3073), διαβήτινος 
(pap.).

Tous les termes de cette famille de mots se rapportent 
à la notion de < marcher > (non < aller »), d'où les divers
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emploie précia et particuliers (seuil, tribune, monte dee 
animaux, etc.).

Les fo-ntee verbale* comme les (ormes nominales 
présentent deux thèmes βα- e t βά- (ion.-att. βη-)·

En ee qui concerne le thème à « bref, le présent βαίνω 
reposant sur *βαν-ρω suppose un thème en nasale (cf. 
Et.). Mais l’aoriste 263, ion.-att. £6η et les formes à voca
lisme long supposent un thème alternant en â/a ou e*,/» 
Ces deux formes de la racine se trouvent confirmées par 
{'étymologie.

Le grec moderne a βαίνω, etc.
Et. : It s’agit d’une racine à labio-vélaire initiale qui 

peut présenter la forme 'g"em-lg'‘m-, ou ' g ■«v/ÿ"»,- 
cf. Benveniste, Origines 156.

Au présent βαίνω correspondent d’une part lat. oenio 
et des (ormes en -m, got. qiman, véd. aor. àgamam, 
part, jagdma, lit. gernù « naitre », qui comportent un 
vocalisme e. On tente généralement de tirer phonétique
ment <|pe formes n di| thème en m, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,309. A βάσκώ r&pond skr. gâcchati.

Parmi les formes nominales -βασις répond au skr. 
gâti- et au type latin de conventiô, etc. ; l’a4j. verbal 
-βατός à skr. -gata-, lat. -ucntus.

La racine avec à, soit "g présente la correspondance 
de βίβημι, participe βιβάς avec skr. jigâti, de l’aor. έβην 
avec skr. àgâl, βήμα avec av. gâman-.

Autres termes qui appartiennent p.-ê. à cette racine , 
βέβαιος, βέβηλος, βωμός, βητάρμων. Voir Pokorny 463.

βαιός : · petit, sans importance », le mot est attesté 
chez Parm., Démocr., Solon, surtout chez les tragiques, 
Ar., parfois en prose tardive (Phld.).

Dérivé : βαιών, -όνος m. petit poisson sans valeur : 
tous les textes sont chez Ath. 288 a =  Epich. 64 ... κάχα- 
ρίστους βαιόνας. L’identification avec le βλέννος, non 
mentionnée chez Thompson, Fishes, s.u., vient du lexique 
de Cyrille et de l'E.M. 192,52.

Composé : βαιόχρονος (Inschr. Prien. 287).
Et.: Pas d’étymologie.

fia is  : f·, acc. βαίν « feuille de palmier » { L X X ,  pap.) ; 
à edté de βάϊον même sens (Ev. Jo. 12,13) ; également 
« mesure pour arpenter » (pap.) d’où sous βαιών la glose 
d’Hsch. ούτως καί μέτρον παρ’ ’Αλεξανδρεϋσι.

Dérivés : βαινός « de feuille de palmier » (Sm.) et βαϊνή 
« feuille de palmier » ( L X X ) .

Si. **>' égyptien, néo-ég. b'j, cf. copte bai ;
v. Nencioni, SF.' ï t f  Fil. Cl. 16, 1939, 22-23.

βαίτη : f-, dor. βαίτά, vêtement de paysan fait d’une 
peau de bête (Hdt. 4,64, Sophr., Théoc.) ; peut désigner 
une sorte de tente en peaux, cf. Poil. 7,70 οδτωδέ Σοφοκλής 
καί τάς σκηνάς τάς βαρβαρικάς καλεϊ ; emploi comparable 
dans des inscriptions (Inschr. Magn. 179,12,15; IG V 
2,268,48 Mantinée), cf. Gossage, Cl. Beu. 1959, 12-13.

Dérivés : βαιτάδα * ευτελής γυνή (Hsch.) =  aile ' 
scorium; p.-ê. βαιτώνα * τόν *ΰτ*λή άνδρα si la leçon 
est eom cte, cf. Latte.

Et. : -Inconnue. L’hypothèse d’une origine thrac# 
est en l’air. Dernière tentative chez Krogmann, K Z  71,
1954, 121-123, comparant skr. )ïnà- « eac de cuir » (?).

Thumb, Zeitsehr. f j i .  Wortf. 7,261 sqq. pensait que got. 
paida =  χιτών, ainsi que d’autres termes du germanique 
seraient issus de βαίτη. Voir Pokorny 92 sq.

βαί-ηον : βοτάνι) έμφερής δικτάμνφ, ήγοΰν γλήχωνι 
(Hsch.) cf. Dsc. 3,23. On a voulu y voir une altération de 
*βλίτιον tiré de βλίτον, sans raison décisive.

βα ίτυλα ς : m. « pierre sacrée tombée du ciel > (Sotakos 
de Karystos chez Plin. N .H .  37,135; Dam. Isid. 94,203) ; 
d ’après Hsch. nom de la pierre avalée par Cronos ; enfin 
nom d’une divinité en Syrie. Diminutif βαιτύλιον (Dam.).

Et. : Inconnue. Selon Zuntz, Class. et Mediaeualia 8, 
1946, 169-219, serait un terme religieux méditerranéen, 
également accueilli en sémitique sous la forme bethet, qui 
vaudrait par étymologie populaire « maison de Dieu >.

βα ΐτυξ  : < sangsue > (Hsch., A B  199).

βάκανον : < espèce de chou > (pap.), chez les médecins
< graine de chou ». Diminutif βακάνιον. Transcription 
latine bacanum p.-ê. graine de raifort, cf. André, Lexique 
s.u.

El. : Même finale que λάχανον. Pas d'étymologie.

βά κηλος : glosé par Hsch. (cf. Phryn.) άπόκοπος,
6 ύπ’ ένίων γάλλος, ot δέ άνδρόγυνος, άλλοι παρειμένος, 
γυναικώδης. Dans les textes littéraires le sens d ’« eunuque > 
n’est proprement attesté que pour le Galle, eunuque au 
service de Cybèle (Luc.) ; les comiques attiques emploient 
le mot pour un homme efféminé. Cf. O. Masson, Rev. Phil. 
1967, 229.

El. : Entre dans une série de noms de l’eunuque ou 
castrat, cf. E. Maass, Rh. M us. 74, 1925, 472-475. Peut-être 
une altération par métathèse de κάβηλος et κάληβος 
qui sont des gloses d’Hsch. ; c’est l’opinion de E. Maass,
l. c. et de Nehring, Sprache 1, 19-19, 165. Kretschmer, 
Gl. 16, 1928, 192, évoque lyd. Bakillis, prêtre de Bacchos. 
Qaeès qae soient les rapports avec κάβηλος et κάληβος, 
l’origine orientale est certaine.

βάκκαρις : f., acc. -iv (Hp.), gén. -ιδος, dat. -ιδι 
(Ar., etc.) mais - i (Sémon., Hippon.), n. pl. -εις (Æsch.) ; 
autres formes : βάκχαρ n. (Ps.-Dsc.) et βάκχαρι n. (Arél.). 
Sens : asarum, asaret, e t surlout parfum tiré de l’asarum ; 
parfois espèce d’immortelle orientale, voir André, Lexique 
s.u. baccar.

Le mot est lydien selon sch. Æsch. Perses 42 ; cf. Hsch. 
...άλλοι δέ μύρον Λυδόν. Cette origine est vraisemblable. 
Voir sur ce mot et ses diverses formes E. Masson, Emprunts 
sémil. 100 sq.

βακόν : πεσόν, Κρήτες (Hsch.).
El. : Après Fick, Bechtel, Gr. Dial. 2,782 et Lexilogus 

s.u. άβακής, pose un verbe *β5κω, aor. ϊοακον « peser, 
s’abattre». On évoque alors βάκται ■ ισχυροί (Hsch.), 
βάκτρον e t βακτηρία. Pour le développement sémantique 
«f. οκήιττω « s ’abattre, tomber, s’appuyer sur » et σκηπτρον. 
On cherche enfin à rapprocher άβακής, cf. s.u. L’hypothèse
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wt ingénieuse, mais reste fragile, et βαχάν n’est qu'une 
glOM.

βακτηρία, βάκτρον, etc. : βακτηρία, ί. « bâton, panne, 
baguette signe du pouvoir des juges » (ion.-att.).

Dérivés : βακτήριον (Ar., Mén.), βακτηρίς, -ί8ος, 
L probable ehez Achae. 21 ; βακτηρίδιον (Hsch. s.u. 
χάλιον). Βακτηρία entre dans un petit groupe de féminins 
«n -τηρία constitués sur des adjectifs en -τήριος (qui 
contiennent originellement le sulQxe -τήρ) : d’après le 
cas de ίκετηρία on peut se demander si βακτηρία n’est 
pas issu d’un βακτηρία (βάβδος).

Avec le suflixe inanimé -τρον de £porpov, etc., on a 
ράκτρον < bâton > (non attique, Æsch., E., Théoc.) ; p.-ê. 
chypr. βάκρον, v. O. Masson, Κυπρ. Σπουδαί 30, 1966, 
4-5. D’où βιχκτρεύω « appuyer » (arg. metr. de S. OC) ; 
βάκτρευμα «support» (E., P h. 1539).

Enfin Suid. a la glose βακτηρεύειν * στηρίζεσθαι, 
compromis entre βακτηρία et βακτρεύω.

Le grec moderne n’emploie plus usuellement le mot 
βακτηρία « bâton », mais il a réemprunté !r nom européen 
de la bactérie : βακτηρία, -ήριον, etc.'

El. : Voir ci-dessus βακόν. En outre lat. baeulum (voir 
Emout-Meillet s.u.), v. irl. bacc, etc. Le latin  baeulum 
a été emprunté en grec sous la forme βάκλον « bâton, 
faisceaux », etc. (Æsop., Plu.), d ’où βακλίζω « bâtonner « 
(pap.).

βακχόαν : βόθρον, Αίολεϊς (Hsch.).

Βάκχος : m. nom de Dionysos (S. OU, etc., surtout 
en poésie) ; désigne aussi l’adorateur de Bacchos et même 
parfois toute personne inspirée ; une branche portée par 
les initiés; le vin parfois (E., I A  1061, etc.). Féminin 
Βάκχη « Bacchante » (déjà chez Æsch.) et Βακχίς, -ίδος 
(S.). Doublet Βακχεύς (Æsch., S., etc.).

Nombreux dérivés divers : Βακχείος, plus rarement 
Βάχχιος « qui appartient à Bacchos, bachique » (trag-, etc.) 
et -ικός (Arist.), Βακχεϊον n. et Βακχεία f. « fête 
bachique » ; avec le suffixe familier -ας (Bjôrck, Alpha  
impurum 268 sqq.), Βακχάς « participant à la fête de 
Bacchos » (S., fr. 674).

Dénominalif : βακχάω «être déchaîné comme une 
bacchante » (Æsch., Sept. 498) s’insère dans une série de 
verbes comme λύσσαν, κισσάν, κυνάν, etc. Mais Βακχισταί 
«adorateurs de Bacchos » (Théra), cf. Βακχιάζω, ne prouve 
pas l’existence d'un verbe βακχίζειν.

Sur le thème Βακχευ- ont été constitués le dénominatif 
βακχεύω (Hdt., trag.), βάκχευμα (E.), βάκχευσις (E.), 

-εύοιμος (E.), -ευτης (Orph., A . Pl.), fém. -εύτρια 
[AB 225, A P  11,64) avec -ευτικός (Arist.) et -εύτωρ 
(AP 9,524).

Du thème Βακχιο- on a les dénominatifs βακχιάζω 
(E.) et au sens factitif βακχιόω (S.) ; en outre βακχιακάς 
(Orph.), βακχιάς, -άδος f. ( A P ) ,  βακχιωτης, -ου (S.), 
βακχιών, -ωνος nom d’un mois à Myconos (S I  G 1024).

Composés : βακχέχορος (Orph.) e t noter Ar. Cav. 408 
βακχέβακχον άσαι « chantcr le chant qui commence par 
Βάκχε, Βάκχε » ; sur σύβακχος ou σύμβακχος « bouc émis- 
jaire » aux Thargélies, voir Masson, Mélanges Grégoire 
Î.449-4S&.

JEL: Terme étranger d'origine inconnue. Le lydien 
a Bakl- dans l’adj. Bakivalis en face de Διονυσίκλέους, 
cf. l ’adj. bakillis. L’emprunt de Βάκχος au lydien est 
admis par Wilamowitz, Glaube 2,63 et Nilsson, Religion 
1,546, mais l’inverse serait possible.

βάκχος : poisson mal identifié. Selon Hicesius chez 
Ath. 306 e, sorte de κεστρεύς « mulet gris >; selon Dorion, 
ibid. 118 c χελλαρίης sorte ά’&νίσκος (*■ lat. asellut), 
poisson non identifié. Voir Thompson, Fishes s.v., et 
Saint-Dénis, Animaux marins es. w . bacchus et asellut.

Et. ; Inconnue. Thompson évoque égypt. ο6βχ (TT). 
Mais StrOmberg, Fischnamen 96 pense soit au nom du 
dieu, soit au nom du bacchant, cf. μαίνη.

βάκχυλος : vaut άρτος σποδίτης (Nie. fr. 121 =  Athen.
3,111 d). Donné comme éléen par Hsch.

El. : Obscure. Est-ce un pain offert dans une fête de 
Bacchos, et p.-ê. façonné pour représenter le dieu 1

β ά λ α γρ ο ς  : m. poisson d'eau douce, probablement 
une espèce de carpe (Arist., H A  538 a) avec une variante 
βαρΐνος ; on trouve ailleurs βάλερος avec une variante 
βαλΐνος (ibid. 568 b) et βάλλερος ou βαλλφός (602 b).

Il existe aussi un anthroponyme Βάλαγρος et Βάλαχρος, 
généralement porté par des Macédoniens. Mais les 
deux mots semblent n'avoir rien de commun et on a 
expliqué Βάλακρος comme une forme macédonienne de 
Φάλακρος. Voir L. Robert, Eludes épigraphiques 163.sq.

El. : Inconnue. Voir Thompson, Fishes s.u. ; StrOmberg, 
Fischnamen 39.

βαλανεύς m. < garçon de bains » (Ar., Pl.). D'où 
βαλανεΐον « établissement de bain » surtout au pluriel, 
« bains » (Ar., etc.), terme de prose (en poésie λουτρά), 
avec le diminutif βαλανίδιον (pap.).

Verbe dénominatif : βαλανεύω « être garçon de bain, 
préparer un bain » (Ar., etc.) d ’où βαλανευτής (pap.) =  
βαλανεύς avec le féminin βαλανεύτρια (Poil., Liban.) 
et l’adjectif βαλανευτικός (Pl., pap., etc.).

En outre βαλανείτης (Pib.) tiré de βαλανεΐον ou 
βαλανεύς (la graphie -ιτης est fautive, cf. Redard, Les 
noms grecs en -της, 12, 38). On a à côté de βαλανεύτρια 
les féminins βαλάνισσα ( A P )  et βαλανίς, -ίδος (Suid.) ; 
et à côté de βαλανευτικός, βαλανικός (Sch. Luc., Lex. 2).

On trouve enfin en grec tardif βαλανάριον « serviette 
pour le bain » [?] (pap., inscr.), avec le suffixe latin -àrium.

Le grec moderne n’a plus βαλανεΐον ; il emploie μπάνιο 
emprunté à l'italien, et garde λουτρό notamment pour 
les bains de mer, etc. Βαλανεΐον a fourni au latin balneum, 
qui subsiste dans les langues romanes.

Ei. : La comparaison des langues indo-européennes ne 
fournit pas d’étymologie. Les termes anciens relatifs au 
bain (outre le mystérieux άσάμινθος) appartiennent à la 
famille de λούω, λοέω, etc. Βαλανεύς, βαλανεΐον, etc., 
sont nouveaux, propres à  l’attique, et n’apparaissent pas 
avant Aristophane et Platon. Deux voies sont possibles 
pour chercher une étymologie.

Ou bien βαλανεΐον, βαλανεύς, etc., sont empruntés 
à une langue égéenne avec la technique du bain chaud 
dans une baignoire. Ce serait alors par hasard que ces
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mots ignorés d’Hom. apparaissent relativement tard.
Cette hypothèse ne se laisse ni confirmer ni réfuter.

Ou bien les termes ont été créés en grec e t l'on se 
demande si 1 n peut établir un rapport avec βάλανος 
« gland >, etc. On pourrait risquer alors cette hypothèse : 
βάλανος désigne toute espèce de verrou ou de cheville.
Bien que les baignoires les plus anciennes ne semblent pas 
comporter de trous d ’écoulement, on peut imaginer que 
βαλ*«ύς serait dérivé d ’un "“βάλανος désignant la cheville 
bouchant le trou d ’une baignoire. Cette hypothèse 
trouverait une confirmation dans le terme βαλανηήμφαλος 
ainsi glosé par Hsch. : οδτω Κρατΐνος ονόμασε <τάς 
φιάλας> τ&ς έχούσας όμφαλούς άνευ προσώπο>ν, όποιοι 
οί θόλοι έν τσΐς βαλανείοις, οί δέ άπό των όμφαλων των 
έντοϊς πυέλοις : la φιάλη est une coupe large avec le fond 
rond ; si l’on s’attache à la seconde explication celles qui 
sont βαλανειόμφαλοι ont la forme d ’une fermeture de 
baignoire, όμφαλός désignant à la fois le ventre d'une 
t  'De et la valve d ’une baignoire (Timarch. ap. Ath. 11,,
501 f.)·

βάλανος : f. «gland» (Hom., ion.-att., etc.); s’est dit 
de divers autres fruits, notamment de la datte (Hdt., X.) ; 
d'arbres porteurs de glands (Thphr., Pib.) ; en outre de 
c« qui présente la forme du gland, glans pénis (Arist.), 
cheville qui cale un verrou (ion.-att.) ; en médecine 
suppositoire et aussi pessaire ; sorte de bulletin de vote 
(Arist.). Enfin βάλανος désigne un ou plusieurs animaux 
marins ainsi nommés en raison de leur forme, soit le 
crustacé appelé balane ou anatife, soit des mollusques du 
type Phoias dactylus, etc.

Composés de sens divers : βαλανάγρα « pince pour enlever 
la cheville d ’une serrure,», cf. άγρα, άγρέω; βαλανηφάγος, 
-φαγέω, etc. ; βαλαντ)φόρος, βαλανοδόκη.

Dérivés de sens variés pouvant se rapporter aux 
emplois divers du terme : βαλάνιον « tisane de glands » 
mais aussi «suppositoire» chez les médecins; βαλανίς,
-ίδος f. «pessaire» (Hp.), «bouchon» (P. Lond. 3,1177) ;

(λίθος) « pierre précieuse » en forme de gland 
(Plin.) et βαλανΐτις, -ιδος f. sorte de châtaigne (Plin.). 
Adjectifs : βαλανωτός «verrouillé» (Parm., X.) mais 
aussi » orné de glands » (Ath.) ; βαλανηρός « du type du 
gland» (Thphr.) et -οείδης ; βαλ^χώδης «qui ressemble 
au gland » (Thphr.) ; βαλάνινον (έλαιον) « huile de la noix 
de ben appelée βάλανος » (Thphr.) ou βαλάνινος « couleur 
de βάλανος » (pap.).

Deux verbes dénominatifs : βαλανίζω * secouer les 
glands d’un arbre » ( A P )  mais aussi « mettre un supposi
toire » (Hp.), avec les dérivée βαλανισμάς et βαλάνισις 
(Hp.) ; βαλανόω «verrouiller, fermer» (Ar.) cf. βαλανωτός, 
mais βαλάνωσις qui se trouve formellement en rapport 
avec βαλανόω (mais cf. Chantraine, Formation 279) signifie 
le droit de ramasser des glands (IG  V  2,456, Mégalopolis).

Il n’y a jamais homonymie entre les dérivés de βάλανος 
et ceux de βαλανεύς, βαλανεΐον, etc.

Le grec moderne a encore βάλανος « gland, pêne », avec 
βαλανίδι, βαλανιδιά « chêne », etc.

Et. : Terme indo-européen attesté sous des formes 
diverses. On posera pour le grec '  g wol-»no- ; cf. avec un 
suffixe '-eno- arm. katin, gén. kainoy; plus loin, avec 
une forme différente tde la R. et un élargissement dental, 
lat etSiu, -ndkt, v. si. itlgttî. Le baltique a une formation
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toute différente avec Ut. 9 lie, etc. Le rapport parfois proposé 
avec βάλλω, etc., ne repose sur rien. Voir pour la biblio
graphie Frisk, et Pokorny 472 sq.

β ά λα ρ ις  : f. =  βρύον θαλάσσιον, « sorte d’algue » (Ps. 
Dsc. 4,98) ; =  βοτάνη τρίφυλλος (Hsch.) ; βάλλαρις =  
λοχνίς στεφανωματική « coquelourde » (Ps. Dsc. 3,100).

Et. : inconnue.

βαλαύστιον : < fleur du grenadier sauvage » (Gai., 
pap., Dsc.). Dérivés : βαλαύστινος (pap.) ; et βαλαύστρινος 
«de la couleur de la fleur de grenadier» (pap.) ; cf. en 
latin balauslium et balauslrium. Composé βαλαυστιουργός. 
fq«me et sens douteux (Alciphr. 1,2).

PaXgïs, -ίδος : f. « corde qui marque la iigne de départ 
ou d ’arrivée dans une course », au pluriel « poteaux où la 
corde est attachée » (ion.-att.) ; d ’où métaphoriquement 
« point de départ » (Antipho Soph., etc.) ou « point 
d ’arrivée » cf. S. Ant. 131 ; enfin retçpiaeement pouvait 
être creux cf. Gai. 19,87 où le mot est équivalent de 
κοιλότης παραμήκης.

Dérivé : βαλβιδώδης « avec un creux, une rainure » 
(Hp.). Hsch. cite en outre le composé βαλβιδοϋχον ' 
τερματοϋχον.
. Et. : Un terme technique de ce genre risque d’être 
emprunté.

βάλ« : « plaise au ciel », interjection employée avec 
l’optatif (Alcm. 94 D., Call. fr. 254) ; aussi le doublet 
άδάλε ou άβ λε, avec l'indicatif irréel (Call. fr. 619, 
voir la pote de Pf.), avec l’infinitif (A P  7,699, inscr.). 
Composé de & et βάλε.

E l.:  L’interjection est ancienne, cf. Alcm. Diverses 
hypothèses, cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,368, mais la plus 
probable de beaucoup est qu’il s’agit de l’aor. de βάλλω 
(P. Diels, K Z  43,190 sqq. ; Kretschmer, Gl. 3, 1911, 162).

βάλ«ρος, βαλΐ*ος, voir sous βίλαγρος.

β α λ ιός : « tacheté, moucheté » en parlant d ’animaux 
(E., Call. fr. 110,53, A P )  ; adj. ancien qui a fourni, avec 
déplacement d’accent, le nom du cheval d’Achille Βαλίος. 
De façon artificielle Opp. C. 2,314 et d ’autres poètes 
tardifs emploient le mot au sens de « rapide » (par analogie 
avec άργός). Peut-on rattacher à ce terme la glose d ’Hech. 
βαλία ' όφβαλμία καί τάν βάλιον itrjpôv, Κρητες ? en 
pensant à une vue trouble, où il y a des taches ?

Et. : Douteuse. La finale peut être -ifoç, cf. κολιός 
e t d 'autres noms de couleur. En raison de l’initiale β
οή a supposé un emprunt : phrygien selon Solmsen, K Z  
34, 1897, 72 sqq. ; illyrien selon Pokorny 118, et surtout 
C. de Simone, I F  67, 1962, 45-46. L’hypothèse d ’un 
emprunt ά une langue où le bh- i.-e. est représenté par 
b- permettrait d ’évoquer le terme parallèle proprement 
grec φαλιός (Call.), cf. Solmsen, l. c. Voir aussi Hester, 
Lingua 13, 1965, 370.

β α λ ίς  : f. =  σίκυς άγριος, soit « concombre sauvage, 
itMmordique ».
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Dérivé βαλιδικός, dans l’expressioa κάρυα βαλι&κά 
(P. Petrie 3, p. 332). Voir aussi βουβάλων, autre nom 
le la momordique, André, Éludes clasa. 24, 1956, 40-42.

Et. : Incertaine. Peut être de βάλλω cf. André, l. c., 
le fruit de la momordique projetant son jus et ses graines.

βαλλάντιον : orth. mieux assurée que βαλάντιον ;
• bourse » (Epich., Ar., X., Pl.), employé par calembour 
avec βάλλω chez Ath. 3,98 d. Diminutif βαλλαντί&ον 
(Eup., Hld.).

Composé βαλλαντιοτόμος (Com., Æschin., Pl. Hep. 
552 d avec une variante βαλλαντΐα-) ■« coupe-bourse », 
d’où βαλλαντιοτομέω (Pl., X.).

Et. : Obscure. Selon H. Krahe (cf. Frisk s.u.), serait un 
emprunt à une langue septentrionale des Balkans, cf. 
lat. follis, donc avec un traitement non grec du bh- initial. 
Voir aussi O. Haas, article cité sous βαλλίζω, 166 ; v. 
Windekens, Ling. Balk. 1, 1959, 57 sq.

βάλλίκα : ψήφον (Hsch.), terme probablement tardif.
Et. : On évoque de manière hypothétique lat. balüx, 

bal(l)üca «sable d ’or, pépite». Terme que l’on suppose 
ibérique ; cf. Ernout-Meillet s.v. balüx.

βαλλήν : m. (orth. moins autorisée βαλήν) « roi » 
(Æsch., Perses 657, S., fr. 515) ; pierre précieuse fabuleuse 
(Ps. Plu. F lu. 12). — Dérivé βαλληναϊον (fipoç) =  βασι
λικό v, en Phrygie (Ps. Plu., I. c.).

Et.:  Le mot est donné comme phrygien par Hsch. et 
d’autres grammairiens anciens (mais selon Hermesianax 
ap. Ps. Plu. L c. il serait employé à Thourion). L'emprunt 
à l’Asie Mineure est, très probable, v. Soimsen, Deitràge 
139. Frisk évoque à tort un supposé aram. ba'lëna « notre 
seigneur ».

β α λλη τός : ί. fête célébrée à Éleusis au cours de 
laquelle on je tait des pierres, cf. Ath. 406 d sqq. ; Hsch. 
donne la glose Βαλλητύς · έορτή Άθήνησιν, επί Δημοφώντι 
τω Κελεοΰ άγομένη ; voir Deubner, Altische Feste 69.

Et. : A cause de la forme singulière du thème βαλλη- 
(mais cf. le f. βαλλήσω), on a supposé qu’il s’agissait d ’un 
terme d ’emprunt rapproché par étvm. populaire de βάλλω 
(Schwyzer, Gr. Gr. 1,291). Il est plus naturel de voir 
dans le mot un dérivé grec en -τύς du thème βαλλη-, 
cf. pour le suffixe Benveniste, A’oms d'agent  73.

βαλλίζω  ; semble être à l ’origine un dérivé et doublet 
secondaire de βάλλω créé en grec occidental ; le terme est 
plus ou moins clairement attesté au sens de « lancer des 
projectiles» (Epich. 79, Sophr. 11, 12,32) cf. encore Ατι. 
Οχ. 1,166 το βάλλω χοινον το βαλλίζω παρά Σώφρονι ; 
toutefois le verbe est cité avec un sens différent Ath. 362 b 
comme équivalent de κωμάζειν ou χορεύειν.

Rares dérivés : βαλλιστής est le nom d ’une constellation 
Cat. Cod. Astr.  7,204,14, mais se trouve attesté dans le 
lat. ballista qui désigne chez Plaute le trait de catapulte ; 
ce sens a déjà pu exister en grec ; βαλλίστρα (Procop.) 
à quoi répond lat. également tardif ballislra «catapulte»; 
βαλλισμός se rapporte à βαλλίζειν =  κωμάζειν, χορεύειν 
et se trouve attesté Ath. 362 b et Alex. fr. 108. Ce fr. 
permet de préciser le sens du mot : il ne s'agit probablement 
pas de danse essentiellement, mais d ’une fête bruyante,

d 'un κώμος, d 'un carnaval où on ee lance des quolibets, 
où on se bombarde.

Voir Paessens, Bh. M us. 90,1941,146-156; Radermacher, 
ibid., 91, 1942, 52-58; Taillardat, Π. Ph., 1963, 100 101.

Le latin  ballâre se rattache évidemment à ces emplois 
de βαλλίζω, etc. Mais la forme du mot gêne pour admettre 
un emprunt direct è βαλλίζω. Autre analyse moins plau
sible de O. Haas, Wiener Studien, 1958, 161-167, qui tire 
βαλλίζω de βάλλιον ( =  φάλλος), terme phrygien.

βαλλίον : n. =  φάλλος (Hérod. 6,69). Dérivé ; nom 
propre Βαλλίων (Axionikos ap. Athen. 166 c), d ’où le lat. 
Balliô, cf. Bechtel, Gr. Dial. 3,286.

El. : On suppose que le terme est issu d ’un mot thraco- 
phrygien équivalant à φάλλος ; voir O. Haas, article cité 
sous βαλλίζω, 165 sq. On évoque aussi βάμβαλον, v. s.u. ; 
et le nom de peuple thrace ΤριβαλλοΙ, mais cf. Detschew, 
Die Ihrakischtn Sprachresle, 526.

β ά λ λ ις , -εως : f. plante aux propriétés thérapeutiques 
extraordinaires (Xanth. 16), cf. L. Robert, Él. Anatol. 
156,158.

Et. : Inconnue. Si l’orthographe est exacte, on peut 
évoquer βάλλαρις, βαλλωτή ; sinon on peut rappeler βαλίς.

βά λλω  : fut. βαλώ (en prose att. seulement dans les 
composés), et forme récente et expressive βαλλήσω (Ar., 
Guêpes 222, 1491), aor. ϊβαλον (Hom., ion.-att.); mais 
aussi, au sens généralement intransitif, d ’un thème βλη- 
dans opt. βλείην, part, βλείς (Epich. 176, 219), συμβλήτην, 
συμβλήμεναι (Hom.) ; pf. βέβληκα déjà chez Hom. ; au 
moyen outre έβαλόμην, il y a au sens passif έδλητο (Hom.), 
mais en att. έβλήθην, fut. συμβλήσεται (Hom.), plus 
habituellement βληθήσομαι, pf. βέβλημαι (Hom., etc.) ; 
autre pf. hom. βε&όλημαι d’abord dans βεβολημένος 
ήτορ d’après τετιημένος ήτορ, toujours employé méta
phoriquement chez Hom., p.-ê. créé sur un vieux pf. 
*βέβολα (cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,435, Frisk, Eranos 
40, 1942, 86 sq., Shipp, Sludies 43-44). L ’arcadien a une 
forme à vocalisme e δέλλω dans έσδέλλω =  έκβάλλω 
(Schwyzer, 656, 49), cf. ζέλλειν · βάλλειν (Hsch.) et 
l'aor. ίζελεν · έβαλεν (Hsch.). Sens : «atteindre» (par 
un trait, etc.), avec un complément de personne et par 
opposition à τύπτειν (Hom. où c’est le sens le plus fréquent, 
ion.-att.) et avec l’accusatif désignant l’arme et le pro
jectile «lancer» (Hom., etc.), mais déjà de très bonne 
heure « mettre » (Hom., etc.) ; enfin au sens intransitif 
« se jeter » en parlant d’un fleuve (Hom., etc.) ou dans 
l ’att. βάλλ’ ές κόρακας « va au diable ». Sur l’emploi 
homérique voir Trümpy, Fachausdrücke 104. — Le 
caractère général du verbe, qui a abouti au sens de 
« mettre », etc., explique la variété des composés qui 
peuvent signifier « payer, remettre », etc.

Nombreux composés avec préverbes : άμφι- * mettre 
sur, entourer », άνα- * repousser, différer », mais aussi, 
au moyen, « commencer, préluder » (avec άναβαλλογήρας · 
φάρμακών τι καί λίθος έν Σάμω Hsch.) ; άντι-, άπο-, δια- 
« jeter entre, séparer, attaquer, calomnier», έκ-, έμ- 
« jeter dans, se jeter sur », etc. ; είσ- apparaît postérieure
ment à έμ- ; έπι-, κατα-, μετα-, notamment au sens de 
« changer » ; περί- « entourer », etc. ; παρα-, προ-, προσ-, 
transitif ou intransitif ; συμ- « rapprocher, comparer », t .
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intransitif c se rencontrer * ; ύπερ- · lancer au-dessus », 
mais surtout intransitif « l’emporter sur, dépasser » ; ύπο-. 
Tous ces thèmes à préverbes, généralement très usuels, 
ont fourni des dérivés dont nous citons quelques-uns 
plus loin.

A la racine du verbe βάλλω se rattachent en effet de 
nombreuses formes nominales : βόλος « fait de lancer », 
notamment le filet, d ’ou · filet » (Æsch., poètes), avec 
βολαϊος « pris au filet », cf. Ed. Fraenkel, Kleine Beiir. 
153 ; le mot signifie aussi perte d’une dent ; testicule, 
cf. L. Robert, Noms indigènes 266-267 avec des données 
d’onomastique ; environ 200 composés de dates diverses, 
soit avec préverbe, soit avec premier terme nominal. 
Ces composés présentent soit le sens de nom d'agent, soit 
le sens de nom d’action, notamment άβολος « qui n ’a pas 
perdu ses dents », mais voir aussi s.v. άβολέω ; άμφίβολος 
« entouré de tous côtés » et d ’autre part « douteux », etc. ; 
Χιάβολος « calomniateur, ennemi », d’où nom de Satan 
(em, unté dans diabolus, diable, devil, Teufel, etc.) ; 
δίβολος voir s.v., ίμβολος, -ον « éperon » ; pour έπηβόλος 
voir s.u. ; μετάβολος (tardif) «détaillant», à côté de 
μεταβολεύς ; παράβολος « hardi, téméraire », περίβολος
■ clôture, rempart » ; πρόβολος sens divers, « cap » chez 
Hom. ; σύμβολον « signe de reconnaissance ».

Composés qui comportent un premier terme nominal : 
άκρόβολος (voir sous άκρος) ; έκατηβόλος (Hom.), v. 
s.v. et έκηδόλος (Hom.), v. s.v. ; έλαφηβόλος (Hom.), 
avec les dérivés έλαφηβολία, -βολιών ; έπεσβόλος v. s.u. ; 
•/‘Κ»δόλος (Æsch.; ; λιθοβόλος (Th.) ; μονόβολος, opposé 
i ’ίοοΛος, «d’une seule pièce» (inscriptions), ταυροβό
λος « qui comporte le sacrifice d ’un taureau » (inscrip
tions), etc. ; pour le byzantin ίπποβόλος voir Leroy, 
Mélanges Boisacq 2,101. Les composés en -βολος sont 
souvent remplacés par des composés en -βολεύς ; une 
vingtaine d ’exemples, notamment άποβολεύς (Pl.), άμφι- 
βολεύς ( L X X ) ,  ΐχθυβολεύς (Call.), μεταβολεύς (Dém.).

Βολή est le nom d ’action féminin parallèle à βόλος, 
mais de sens distinct « fait de lancer un trait » et avec 
des emplois divers, d it de la foudre, de coups d ’oeil, etc. 
(Hom., etc.) ; il y a une cinquantaine de composés divers, 
lis sont tous constitués avec un préverbe : άναβολή 
«remblai, manteau, prélude, délai», suivant les emplois 
et divers sens de άνα- ; άποβολή, διαβολή « accusation, 
calomnie » ; έκβολή, είσβολή, έμβολή, έπιβολή, καταβολή 
ut-pot. », nom de la cataracte, etc., μεταβολή ; παραβολή

• comparaison, parabole» a pris une grande importance 
dans le vocabulaire du N T  et est à l'origine de fr. parole, 
etc.; περιβολή, προβολή, προσβολή, συμβολή «rencontre, 
contribution », etc. ; ύπερβολή « excès », etc. ; υποβολή 
«supposition» (d’enfant), «suggestion», etc.

Sur les thèmes en -βολος et en -βολη ont été constitués 
un très grand nombre de dérivés. Ainsi au tour de σύμβολον, 
ουμβολή : συμβόλαιον « marque, con tra t » ; συμβόλαιος
■ qui repose sur des conventions » (Th.), et p.-ê. συμβολι- 
μαΐος ; συμβολικός. Si le dénominatif ou déverbatif βολέω 
n’est pas sûrement attesté, en revanche l’existence de 
composés en -βολέω qui du point de vue grec sont mis en 
rapport avec βόλος, βολή est assurée. On en relève près 
de 80 exemples, la plupart tardifs, soit avec préverbes, 
p. ex. άντιβολέω « rencontrer, supplier » déjà chez Hom. ; 
ουμβολέω «rencontrer » (Æsch.), avec συμβολήτρα «lieu où 
des contrats étaient faits » (Inscr. Cret. I, p. 90). Nombreux

termes techniques avec un premier membre nominal : 
άγκυροβολέω, άκρο-, δροσο-, δίσκο-, είκο- (E., Ar.), 
κεραυνό-, μακρο-, μονο- (pap.), πλίνθο- «construire en 
briques» (IG  II* 1672), πϋρο- «semer du froment» 
(pap.), etc., la plupart des exemples sont tardifs.

De βόλος et βολή a été tiré βολίς, -ίδος « trait, dé, 
je t de dés, sonde » (tardif), avec le diminutif βολίδων 
et le dénominatif βολίζω « sonder » (Act. A p . 27,28, ·' 
Eust.) au passif « plonger dans l’eau » (Gp.) ; c’est le 
thème βολιζ- qui rend compte de ' συμβόλικτρον 
« confluent » (Schwyzer 664,26, Orchomène) et de βολισ- 
τικός « qu’on peut prendre au filet » (Plu.). En outre : 
βολεοί pl. « entassés » ou « tas » (L. Robert, Noms indigènes, 
34); βολεών «tas de fumier» (Din., Nie.) cf. Chantraine, ' 
Formation, 164. Adj. βόλιμος «remis» en parlant d’un 
procès (Gonni, Chios), mais surtout, en composition 
άναβόλιμος (Hsch.), άμβόλιμος «remis» (Schwyzer, 90,91,
92 Argos), au tre  sens «se je tan t sur » (Tim., Perses 74) ; 
έκβόλιμος «rejeté, avorté»  (Arist.), εμβόλιμος «in ter
calaire » (gloss.) ; προβόλ’,μος « remis » (Laconie) ; dans 
un  sens juridique, forme élargie en -ιμαΐος : ξυμβολιμαΐος 
(var. chez Th.), υποβολιμαίος «enfant supposé» (Hdt., 
Pl.) d ’où la création plaisante αποβολιμαίος των όπλων 
(Ar., P aix  678) ; sur le suffixe -ιμος, voir Arbenz, Die 
Adj. au f -ιμος, 52, 55, 60 ; sur -ιμαΐος Chantraine, 
Mém. de l’Insl. du Caire 67, 1934, 219-221 ; encore le 
dérivé isolé βολετισμός «la pêche à la ligne» (Oracle 
dans Ath. Mitt. 25,399) supposerait un verbe *βολετίζω 
et un thèm e nominal *βολετος ; et une autre  curiosité : 
έμβολάτωρ «encaisseur» (pap.) bâti avec le sulïixe latin 
-tor. Adverbe su r le thèm e βολ- : άμβολάδην (Ilom.;, 
έμ- (H .  Herm.), παρ- (Alexandrins), ύπερ- (Tlign.).

De nombreux termes sont constitués sur un thème 
βελ- : βέλος n. «trait, arme de je t»  (Hom., poètes, X.), 
se d it parfois d’un épée (Ar.) et surtout de tout ce que l’on 
lance, « foudre », etc. (poètes) ; rares composés : άκροβελής 
(A P ) ,  έμβελής (Pib.), κατα- (D.H.), όξυ- (Hom.), συμ- 
(Plb.), τρι- ( A P ) ;  dérivés évidemment tardifs : τά 
βελικά titre  d ’un ouvrage d ’Agesistratos, βελίτης, -ου 
«roseau pour faire des tra its» ; βελόνη «aiguille» (Balr., 
Emp., Æschin.), suffixe comme dans άκονή, etc. est à 
joindre à βέλος (autre vue, Frisk s.u. βελόνη) ; βελόνη 
désigne également l’orphie ou aiguille de mer (Thompson 
s.v., de Saint-Denis s.v. acus) ; diminutif βελονίς ; voca
lisme e également dans pl. n. βέλεμνα forme rare (3 ex. 
dans VII.), sg. βέλεμνον (Æsch., Ag. 1496 =  1520, d ’une 
arme à deux tranchants) ancienne forme quasi-participait- 
en mn, cf. Benveniste, B S L  34,12. Un thème βελε- figure 
également <jans le composé hom. έκατηβελέτης, voir s.v.
Si, comme il semble acquis, la racine présente à l ’initiale 
une labio-vélaire, il faut admettre pour les dérivés avec 
le thème βελ- une action analogique.

Un thème βλη-, issu de ‘ g 'cle31-, figure dans un certain 
nombre de formes nominales :

a) Des termes sulllxés en -f, βλής dans un fr. poétique 
(Call. 788, voir Pfeiffer ad locum) ; les formes anciennes 
sont toutes des composés, de sens intransitif : άολής « qui 
n’a pas été lancé » (Hom.), προβλής (Hom.) ; il y a en 
outre une douzaine d’exemples ; άσπιδαποβλής « qui jette 
son bouclier » (Ar., Guêpes 592 doit être une création 
comique) ;

b) βλήμα « blessure » (Hdt.), « coup de dés » (E.) et
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snrtout des composée au nombre d'une quinzaine : άμφι- 
ice qui enveloppe, vêtement», etc. (E.), άπο- «copeau » 
(LXX), έμ- (Plu., etc.), έπι- «couverture» (inscr., 
com., etc.), κατα- sens divers (Démocr., inscr., etc.) et 
προσκατα- « paiement supplémentaire », παρα- « palissade » 
(X.), rapt- «rempart» (Pl.), προ- «obstacle, protection, 
problème», etc. (ion.-att.), ύπο- sens douteux ( I G  II* 
1621, H ippiatr.);

e) Une dizaine de noms d’action on -σις, tous composés: 
άνάβλησις «délai» (Hom., Call.); la plupart des autres 
appartiennent au vocabulaire médical ; de -βλησις ont 
été tirés des adjectifs en -βλήσιμος, 4 ex. tous tardifs ;

d) Noms d ’agent tardifs : βλήτειρα οίστών (Alex. 
Aet.) ; άβλητηρες · μάρτυρες (Hsch.) peut être ancien et 
confirme l’étymologie ά’άβολέω ; διαβλήτωρ chez Manéthon 
est un arrangement poétique de διάδολος ;

e) Noms d ’instrument avec le suffixe -τρον : άμφί- 
βληστρον «filet» (Hés., Æsch., Hdt.) serait clair sans le 
sigma non expliqué (mais cf. κνήστρον, ποδόψηστρον) ; 
du simple non attesté est tiré le présent βληστρίζω « jeter, 
agiter violemment» (Hp., Xénoph., etc.) avec le dérivé 
ρληστρισμός (Hp.) ; on peut finalement évoquer ici 
l’hapax βλήτρον attesté II. 15,678 ξυστών κολλητάν 
βλήτροισι « une gaffe d ’abordage assemblée par des 
viroles » ; le ternie se rapporterait au sens général de βάλλω
■ mettre, enfoncer » mais une glose d ’Hsch. révèle que les 
lexicographes étaient embarrassés : βλήτροισι · τής 
άμάξης τροχοί, σφήνες, εμβλήματα, οί δέ γόμφους καί 
συμβολάς άξόνων ; il faut observer que le mot n’est que 
par hasard un hapax homérique ; il subsiste en grec 
moderne au sens de « boulon ». Il y aurait un dénominatif 
en -όω, cf. βλητρώσας · έμβαλών (Hsch.) ; avec un suffixe 
i aspirée on a τά έμβληθρα « frais d ’expédition d ’embar
quement » (pap.) cf. pour le sens du suffixe έπίβαθρον, 
etc. ;

f) Sur ce même thème βλη- est constitué l’adj. verb- 
βλητός surtout attesté en composition, avec des dérivés 
en -βλητικός comme μεταβλητικός (Pl.), etc. ;

g) Il existe encore une série d’adverbes en -βλήδην : 
notamment παραβλήδην « en je tan t les yeux de côté » 
(II.), άμβλήδην «en élevant la voix» ( IL ) ,  ύπο βλήδην
• en interrompant » (II., alex.).

Pour le thème de βαλλίζω, βαλλητύς voir s.vv.
Le verbe βάλλω a fourni au grec moderne le terme très 

usuel βάζω « mettre », aor. έβαλα, etc.
Et.: L’existence de I’arcadien δέλλω (avec assibilation 

secondaire ζέλλω) prouve que la racine commence par une 
labio-vélaire. Elle présente par ailleurs une alternance 

Le thème de présent βάλλω suppose un 
vocalisme zéro, où la géminée s’explique bien par un 
luflixe '-ye/ya-, plutôt que par un présent nasale *βαλ-ν- 
■ω, athém. *βαλνημι (Specht, K Z  59,98, Wackernagel- 
Debrunner, K Z  67, 159 sq.) ; le vocalisme e de δέλλω 
est inexpliqué ; à l’aoriste ϊζελεν le vocalisme « est 
comparable à celui de ίτεμε : le jeu des alternances avec 
βλη- de "g ”’/e»1- suppose un vieil aoriste athématique & 
tlternance ; ίβαλον serait donc secondaire (combinaison 
hypothétique chez Specht, l. c.). En ce qui concerne 
les rapprochements exlerieurs, on évoque av. ni-yrâ-ire 
«ils sont abattus », skr. ud-gürna- « soulevé » (cf. 
Wackernagel-Debrunner, K Z  67,159 sq.), tokh. A et B 
klà- « tomber ». Mais on écarte aujourd’hui le groupe de

skr. galati «tomber goutte à goutte», v.h.a. guellan 
« sourdre » (cf. Wackernagel-Debrunner, /. c.)· Voir Friek 
s.v. βάλλω avec la bibliographie et Schwyzer, Gr. Gr. 
1,693.

βαλλωτή : f. nom de plante, «marrube noir, ballote
fétide » (ballola nigra L.).

Et. : Inconnue. Frisk évoque un rapport avec βάλ(λ)αρις 
et βάλλις. Voir Strômberg, Pflaniennamen, 151.

βάλσαμον : n. « baumier, commipkora Opobalsamum » 
(Theophr., etc.) d ’où « baume, huile odorante qui en est 
tirée » (Arist., etc.) ; enfin une autre plante aromatique 
« la menthe coq », Chrysanthemum balsamita.

Dérivé : βαλσαμίνη f. =  βούφθαλμον (Ps. Dsc. 3,139) =  
όποβάλσαμον « suc du baumier » (Plin.), cf. Strômberg, 
Wortstudien 38 ; βαλσαμώδες, espèce de κασία ou cannelle.

Et. : Emprunt probable au sémitique cf. hébreu bâiàm, 
arabe baiâm, cf. Lewy, FremdwOrter 41 ; E. Masson, 
Emprunts sémit. 77-78.

βαμζαίνω : « bégayer, balbutier » (IL  10,375 ; Bion, 
A P ) .  Dérivés expressifs de sens voisin : βαμδαλύζω 
«claquer des dents» (Hippon. 33 Masson et p. 126), cf. 
chez Hsch. βαμβαλύζει · τρέμει, τούς όδόντας συγκρούει, 
£ιγοΐ σφόδρα (cf. Phryn. Praep. 54,7, Pausanias et 
Ælius Dion., p. 112 et 167 Erbse) ; en outre βαμβαλεϊν · 
τρέμειν, ψοφεΐν τοϊς χείλεσι (Hsch.) ; enfin βαμβαλιαστύς 
nom d ’action d’un présent *βαμβαλιάζω, variante H. Ap. 
162 pour κρεμβαλιαστύς, le mot désignant le balbutiement 
de la glossolalie prophétique (voir Humbert, Mélanges 
Desrousseaux, 225-228, et d ’autre part, Weber, Rh. M . 82, 
193, n. 2). Sur Βάμβαλαξ, L. Robert, Noms indigènes, 150.

E L :  Cet ensemble conduit à évoquer βαβάζειν, βάβα
λον, etc., et à poser des mots tirés d ’une onomatopée. 
Une tradition antique attribue également à βαμβαίνω 
le sens de « chanceler », qui semble moins probable et qui 
ne saurait justifier le rapport avec βαίνω admis par 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,647 et par Lochner-Hilttenbach, Gl. 
40, 1962, 165-168.

β α μ ζα κ ΐύ τρ ια ι : μαγγανεύτριαι · ot δέ φαρμάχισ- 
σαι · οί δέ λαλοϋσαι · τό δέ βαμβακείας χάριν · φαρμα- 
κείας χάριν (Hsch.), voir Latte ad locum.

βάμζαλον : Ιμάτιον, καί τί> αΐδοϊον, Φρύγες (Hsch.).
Il doit s’agir de deux mots différents, dont le premier 
peut être difficilement mis en rapport avec βαμβαλύζω 
(voir sous βαμβαίνω) et dont l’autre est un mot familier, 
v. L. Robert, Noms indigènes, 153 avec la n. 5, et biblio
graphie, notamment Solmsen K Z  34, 1897, 71 sq.

βαμζραδών : espèce de petit poisson, «sprat » (Épich., 
Sophr.), terme dorien répondant à l ’attique βεμβράς 
voir ce mot.

E t.:  On a évoqué le verbe βαμβράσσει · όργίζεται 
(Cyr.), βαμβρασμός · καχλασμός (ibid.), le mot étant tiré 
du bruit que ferait le poisson (en cuisant î>. Voir 
StrOmberg, Fischnamen, 63 sq. Le suffixe est celui des 
noms d'animaux en -δών, cf. τενθρηδών, πεμφρηδών, 
τερηδών, Chantraine, Formation, 360 sqq.

βαμζραδών



βάναυσος : m., parfois employé comme adjectif,
i artisan », notamment artisan qui utilise le feu, potier, 
forgeron (Pl., X., etc.) ; le mot peut désigner ce qui est 
vulg. Ire, ordinaire, sans valeur (cf. Pl., Lettre VXI 334 b).

Rares composés : βαναυσοτεχνέω (Str.), βαναυσουργός, 
-έω (Poil.), -ία (Plu.).

Dérivés : βαναυσία (Hdt., Pi., etc.), ainsi définie par 
Hsch. : πάσα τέχνη διά πυρός · κυρίως δέ ή περί τούς 
καμίνους · καί πας τεχνίτης χαλκεύς ή χρυσοχόος 
βάναυσος ; le mot signifie métier d ’artisan, mais aussi 
vulgarité (Hp., Arist.) ; adj. βαναυσικός (X., Arist.).

L’emploi du terme reflète le mépris où étaient tenus à 
Athènes les métiers d ’artisan, notamment de potier ou 
de foreeron, cf. X. Œc. IV, 2-3. Voir sur cette question 
Chantraine, Mélanges Diès 41-47.

Le grec moderne emploie encore βάναυσος « grossier, 
vulgaire ».

Et. : D’après E M  187,40, Ælius Dion. 112 Erbse, de 
*βαυναυσος avec dissimilation, de βαϋνος « four » et αδω. 
Cette explication qui semble arbitraire est satisfaisante 
pour ce terme technique. Le suffixe -σος est familier, cf. 
χόμπασος, δρυξος, etc., il convient à ce vocable. Autres 
explications inadmissibles : Brugmann, Rh. M . 62, 1907, 
634-636, et Pisani chez Kretschmer, Gl. 21, 1933, 178.

βαννάται : αί λοξοί καί μή ίθυτενεϊς όδοί παρά 
Ταραντίνοις ' τί> δέ αύτό καί βάννατροι (Hsch.).

Si le β était une notation de F  on pourrait tenter de 
comprendre « piste à moutons », cf. pour le v géminé 
ίΐίννεια sous άρήν.

βανωτός : m. « vase, ustensile qui sert de mesure » 
(Callix., pap. m e s. av.). Dérivé : βανώτιον (pap.). Le mot 
présente la même finale que κιβωτός. Emprunt probable, 
mais à quelle langue Ί Frisk penserait à l’égyptien.

βά/πτω : f. βάφω, aor. έβαφα, pf. p. βέβαμμαι « être 
plongé dans » ; se d it surtout de la trempe du fer, de la 
teinture des étoiles {Od., ion.-att.), chez les tragiques se 
dit d’une épée trempée de sang.

Formes à préverbes : άνα-, άπο- (Hdt., Ar.), έμ- 
;Hippon., Ar., etc.) ; έπι- (Hp., Arist.), xeeta-, μετά-, 
καρα-, προ-.

Noms (l’action : βαφή «trempe, teinture », etc. (ion.- 
att. |, mais cf. aussi βαφά ■ ζωμός Λάκωνες (Hsch.) à côté 
de όξύβαφον «vinaigrier, saucière» ' coin., etc.) avec les 
dérivés βαφικός (Ph., Luc., etc.), βαφεύς « teinturier » 
(ion.-att.) d ’où βαφεΐον « teinturerie » (Str., pap.) et le 
féminin tardif βάφισσα (Sammelb. 1957) ; avec prévërbe 
on a aussi les dérivés έμδάφιον « pot, saucière » (Hippon., 
Hdt.), έμοαφίας · λοπάδες βαθεΐαι (Hsch.); en outre βάμμα
• teinture» (Pl., etc.), βάψις «trempe du fer» (Antiph. 
Soph. 40).

Nom d’agent βάπτης rare, désigne les «plongeurs» dans 
le culte de Gotytto (titre d ’une pièce d ’Eupolis, Luc.) ; 
nom d’une pierre (Plin. U N  37, 148) ; f. βάπτρια (Eup. 
401).

Adj. verbal βαπτός « teint, qui sert à la teinture » (Ar., 
Pl., etc.) d’où βαπτικός.

Sur βάπτω de plus en plus limité au sens de « teindre », 
on a créé l*>-t*everbatif βαπτίζω « plonger dans » (Pl., Hp., 
grec plus tardif), e t dans-ie vocabulaire chrétien « baptiser »,
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avec les dérivés βάπτισμα (N .T.), βαπτισμός (N .T.), 
βάπτιοις (J.), βαπτιστής {N .T .), βαπτιστήριον «piscine» 
(Plin., Ep. 2,17,11).

En grec occidental βαπτίζω est devenu par métathèse 
βιπτάζω (Épich. 175, Sophr. 114).

Awtre variante du présent βάπτω : βύπτειν · βαπτίζειν 
(ftsch.) p.-ê. analogique de δύπτειν ou κύπτειν, l’explica
tion fle Schwyzer {Rh. M . 81,202) par un traitement u du 
vocaîiswete aé ro n ’<St pas vraisemblable, et. Frisk, s.v.

Le grec màSWne a gardé βάφω, βαπτίζω, etc.
Et. : On explique βάπτω comme un présent à suffixe 

*-ÿelyo- et l’on évoque v. norrois kvefja « plonger, étouffer », 
d ’où le vieux Seéélois kvaf « profondeur ». Voir aussi l ’étym. 
de Szemerényi soas βαίθύς.

βάραθρον : n. « gouffre », notamment à Athènes 
gouffre où étaient jetés les criminels (Hdt., Ar., etc.) 
parfois au figuré au sens de « ruine, perdition » ; « criminel » 
(Luc., Pseud. 17, masculin ou neutre ?). Autres formes 
du mot : βέρεΟρον {II. 8,14), qui est repris par Pherecyd. 
et 'Posid. pour une rivière souterraine ; p.-ê. éolien 
(Chantraine, Gr. Hom. 1,114), d ’où en passant par *βερθ- 
pov, la forme βέθρον (Euph. 148, Crates) ; enfin l’arcadien 
a ζέρεθρον cité par Str. 8,8,4, cf. ζέλλω sous βάλλω et 
Lejeune, Phonétique 43.

Dérivés : βαραθρώδης « qui ressemble à un gouffre » (Str., 
Plu., etc.) parfois employé au figuré. Terme expressif 
relatif au barathre d ’Athènes ; employé sous la forme 
βέρεθρον avec un sens technique.

Et. : Sous la forme 'g  " 0r-a- βάραθρον, sous la forme 
*g"er-i>- βέρεθρον; v. des hypothèses sur βέρεθρον et 
βέθρον chez Szemerényi, Syncope, 215,261. Racine de 
βορά, βίβρωσκω « dévorer », etc., voir ces mots. Le latin 
avec la même racine a de même gurges à côté de uorâre.

βάρακος : Ιχθύς ποιός (Hsch.) ; le mot se trouve 
attesté pour désigner un poisson d ’eau douce (B C H , 60, 
1936, 28, béotien, Acraiphia) ; non identifié, cf. Thompson, 
Fishes s.u. : βαρκαϊος est donné comme nom de poisson 
par Theognost., Can. 52.

βάραξ : m. espèce de gâteau (Epil. com. 3), cf. βάρακε; · 
τά προφυράματα της μάζης · Α ττικοί δέ βήρηκας · δηλοΐ 
δέ και τήν τολύίΓην (Hsch.) ; autres.formes βήραξ ' μάζα 
μεγάλη (Hsch.) ; βήρηκες · μάζαι όρθαί, οι δέ άπλώς 
μάζας · άλλοι μάζας άνωθεν κέρατα έχούσας (Hsch.), 
cf. Α Β  226, P. Oxy. 1801, 59, Ath. 3,114 f ;  πάραξ à 
Théra (Schwyzer 227, 191).

Les variations de la forme font penser à des termes 
pbpulaires et p.-ê. à une origine étrangère. Groéelj, 
Ziva Ant. 3, 1953, 197 croit à une origine illyrienne (?) 
et évoque lat. fermentum. Cf. aussi βάρηκες.

β ί ρ ξ α ξ  : ιέραξ παρά  Λίβυσι (Hsch.) est confirmé par 
un anthroponyme Βάρβαξ à Théra, v. L. Robert, Noms 
indigènes, 192 et n. 3 ; O. Masson, R. Ph. 1967, 231.

βάρζαρος : subst. et plus rarement adj. «barbare, 
étranger », en particulier des Mèdes, Perses, etc., opposé 
à Έλλην (non homérique, mais cf. βαρβαρόφωνος, ionien- 
attique); se dit notamment de la langue, cf. Æsch., Ag.
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1051, etc. ; après les guerres médiques « brutal, rude », etc. ; 
chez les médecins βάρβαρος et le féminin βάρβαρα désignent 
divers cataplasmes ou emplâtres.

Composés : βαρβκρόφωνος épithète des Cariens (//. 
2,867), des Perses (oracles chez Hdt.), d ’où βαρβαροφωνέω 
(StT.). En outre 4 date basse : βαρβαροστομία (Str.), 
βαρβαρόγλωσσος (Sch. Lyc. 276), -κτόνος (Thom. Mag.).

Le composé ancien βαρβαρόφωνος confirme que βάρβαρος 
désigne l’étranger en t",.i qu’il parle une langue étrange 
et comme balbutiante (cf. aussi Ar., Ois. 199), que l’on 
ne comprend pas (cf. βάρβαροι ψυχαί Héraclite 107). 
Voir Grecs et Barbares (Entretiens de la fondation Hardt, 8) 
passim.

Dérivés : βαρβαρικός « étranger » (Simon., Th., etc.) 
un des plus anciens adjectifs en -ικός avec βαρβαρίκιον 
nom d'un vêtement (P. Oxy. 1684, 5,9, ive s. après) ; 
βαρβαρώδης (tardif, Tz., etc.) ; le subst. βαρβαρότης, 
-τητος est très tardif.

Verbes dénominatifs : βαρβαρίζω «parler» ou «se 
conduire comme un barbare », d ’où en politique prendre le 
parti des barbares, c.-à-d. des Perses (Hdt., ion.-att., etc.) ; 
d’où l’adverbe βαρβαριστί « en parlant une langue étran
gère » ou « avec des manières étrangères » (Ar., Plu.) cf. 
έλληνιστί, etc., et le nom d'action βαρβαρισμός « langage 
barbare, barbarisme » (Arist., etc.) : d ’autre part βαρβα- 
ρόωμαι « devenir barbare » (S., E., grec tardif).

Et. : Il s’agit d ’une formation fondée sur une onomatopée. 
On rapproche bien skr. barbara- « qui bredouille », au 
pluriel désignation des peuples étrangers. On a évoqué 
sumérien bar-bar « étranger », sém. babyl. barbaru
■ étranger » : Weidner, Gl. 4, 1913, 303 sq., Specht, K Z  66, 
1939, 11 ; hypothèse périmée, car akkad. barbaru signifie 
toujours « loup » et rien d ’autre. L’onomatopée est d’un 
type bien attesté en indo-européen, cf. lat. balbus, etc. 
Cf. Pokorny 91 sq. ; en dernier lieu Mayrhofer, Etym. Wb. 
des Allind. 2, 411 sq.

Le latin barbarus qui est devenu un terme européen 
est un emprunt au grec.

βάρζιτος : f. e t m. e t  à date basse -τον n. « lyre » à 
sept cordes (?) ou davantage (?) ; aurait été inventée par 
Terpandre et serait utilisée par la lyrique lesbienne (Pi., 
Anacr., etc.) ; d ’où le dénominatif βαρβιτίζω (Ar.) et le 
nom d’agent βαρβιτιστής titre d ’une pièce de Magnés. 
Βάρβιτος comporte trois doublets : βάρμιτος (EM  188,21 
où le mot est donné pour éolien), cette forme semble la 
plus ancienne, cf. Bechtel, Gr. Dial. 1,118 ; βάρμος Phillis 
ap. Ath. 636 c, Aie. 70 L.P. ; enfin βάρωμος (Ath. 4,182 f, 
Euph.).

Et. : Str. 10,3,17 donne le mot pour un em prunt; p.-ê. 
phrygien. Pas d ’étymologie.

βαρζός : m. =  μύστρον (Ar. fr. 341) sorte de coupe.

βαρδήν ; τά βιάζεσθαι γυναίκας, Άμπρακιώται (Hsch.).
Et.: Inconnue. Hypothèses illyriennes d’ailleurs diver

gentes de v. Blumenthal, I F  49, 1931, 178 sq., et :de 
Pisani, Bh. M . 97, 1954, 62; voir encore Latte ad /., avec 
le renvoi à Pischel, B B  7,334 qui évoque skr. mfdnâti 
« écraser ». D 'autres posent βαρδήν, cf. Bechtel, Gr. Dial.

2,219 sq. Cf. la glose d’Hsch. Ιαρδάλη · έπλησίασεν (î) et 
finalement άρδαλος, etc., cf. 5ρ8ω.

βάρηκες : glosé par E M  188,37 τα ούλα των όδόντων, 
σιαγόνες, τολύπη. Obscur, pourrait être apparenté à 
βάραξ, voir ce mot.

1 βάρις, -ιδος et -ιος ; f. espèce de bateau plat utilisé 
en Egypte (Æsch., Hdt. précisément à propos de l’Égypte).

Composés : βαρίβας (S. fr. 517), cf. Schwyzer, Gr. Gr. 
1,424 ; βούβαρις avec le préfixe augmentatif βου- (Philist.).

Le latin a emprunté le mot au grec sous la forme bârit 
d’où barca.

Emprunt égyptien certain : néo-ég. br, cf. copte bari; 
v. Nencioni, St. liai. Fil. Cl. 16, 1939, 16.

2 βά ρις : «domaine, grande maison fortifiée» ( L X X ) ,  
cf. λέγεται βάρις ή οίκία ώς Ποσείδιππος, καί ή συνοικία 
ώς Έφορος (St. Byz.). Toponyme dans diverses régions 
du monde grec, v. L. Robert, Noms indigènes 14-16,128. 
Pas de rapport avec le précédent. Étymologie illyrienne 
proposée par Krahe, à côté de βαυρία qui serait apparenté, 
Sprache der Illyricr 1,39.

βα ρ ΐτη ς : m. nom d’un oiseau (Dionys., Av. 3,2). 
Dérivé de βάρις ? Redard, Les noms grecs en -της 81, 
compare πυργίτης épithète de στροϋθος (Gai. 6,435).

β ά ρ ιχο ι : άρνες (Hsch.), voir άρήν.

βαρνάμ^νος =  μαρνάμενος, voir μάρναμαι.

βάρος : m. βαρον, n. espèce d ’épice (Mnésim. 4,62).
Et. : Emprunt probable.

βά ρ{ υ} κα  αίδοΐον παρά Ταραντίνοις καί περόνη 
(Hsch.). La correction βάρ<υ>κα ou βάρ<u>καν est suggérée 
par l’ordre alphabétique des lemmes.

El. : Hypothèse illyrienne de v. Blumenthal, Hesych- 
studien 10, cf. Krahe, Sprache der Illyrier 1,41. Si on lit 
βάρυκα la finale fait penser à lat. uerrüca, etc.

βαρύς, -εΐα, -ύ : «lourd » (Hom., ion.-att., etc.) d’où 
« pénible, difficile à supporter », peut se dire d’une personne 
sévère, difficile à supporter ; enfin en parlant de son grave 
par opposition à όζύς qui signifie aigu, le mot s’emploie 
aussi en matière d ’accentuation (ainsi que βαρύνω, etc.) 
pour l’accent grave ou recul de l’accent.

Composés : βαρυ- se trouve comme premier terme dans 
une centaine de composés dont la plupart figurent dans 
des textes poétiques ou techniques. Exemples : βαρυαλγής 
(tardif), -βόας (Pi.), -βρεμέτης (S.), -βρομος (B., trag.), 
-γδούπος (Pi.), βαρυδαίμων « au lourd destin » (Aie.), 
avec -δαιμονέω, -δαιμονία ; βαρύδικος (Æsch.), -δότειρα 
(Æsch.), -ήκοος, etc. (médecins), -ηχής, dor. -άχής 
(B., Ar.}, -Θυμός (E.), -κοτος (Æsch.), -κτύπος (Hés., 
poètes), -λογος « aux paroles amères » (Pi.), -μήνις 
(Æsch., etc.), -οδμος (médecins), -πάλαμος (Pi.), -πεσής 
(Æsch.), -ποτμος (S., etc.), -στονος (D., etc.), -ταρβής 
« terrifiant » (Æsch.), -τελής « lourdement taxé » (pap.), 
-τιμος « durement châtié » (Æsch.), -τλητος (t>., etc.),
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-τονος «au son grave, baryton», -φθέγκτης, -φθογγος 
(poètes), -φρων (alexandrins), -ψύχος (S.). Dans ces 
comp "és, à de très rares exceptions près, βαρυ- présente 
toujours un sens dérivé ou métaphorique, soit qu’il s’agisse 
d’un son grave, soit qu’il s’agisse d’accablement, de peine.

Dérivés : .nom de qualité : βαρύτης « poids, caractère 
pénible, gravité (du son ou de l’accent) » (ion.-att.).

Verbes dénominatifs : (Hom., ion.-att., etc.) βαφόνω 
« peser sur » au propre et au figuré ; au passif « être écrasé 
par », etc., au propre et au figuré ; en grec tardif le verbe 
βαρύνω ne s’emploie plus qu’au figuré ; dérivés tardifs : 
βάρυνσις toujours au sens moral (Artem., Plot.) ; βαρυν- 
τικός (Arist., etc.) ; βαρύθω intransitif « être alourdi, 
accabié » (Hom., Hés., alexandrins) créé sur le type de 
μινύθω, φθινύθω ; mais pour βαρέω, voir après βάρος.

Il n 'y a rien à tirer de la glose probablement corrompue 
β&ρύαρον · ίσχυρόν, στερέμνιον (Hsch.).

Il existe un subst. neutre en -s βάρος ■ poids, charge » 
(Hdt., etc.), souvent employé au figuré « poids de la 
souffrance, oppression, torpeur », rarement en bonne part
• importance, abondance» (trag.), «influence, poids, 
gravité » (Plu., Pib., est-ce calque de lat. gravitâsl) ; 
le vocalisme zéro au lieu du vocalisme e attendu s’explique 
par l’influence de βαρύς (cf. Je cas de θάρσος, etc.).

Diminutif βαρύλλιον « instrument pour peser les liquides * 
(Héro) comparable 6 έπύλλιον de έπος, cf. M. Leumann, 
Gl. 32, 1953, 214 sq.).

Le thème en s est ancien comme le prouvent les adjectifs 
composés en -βαρής dont il existe plus de 30 exemples, 
notamment : οίνοβαρής (Hom., Simon.), χαλκοβαρής 
(Hom.) ; en outre γυιοβαρής (Æsch.), ύπερβαρής 
(Æsch., etc.) ; νουσοβαρής (épigr. d ’Olbia), τετραβαρής 
(Aie.) ; dans le vocabulaire de la prose : ισοβαρής, καρη- 
βαρής « avec la tête lourde » (Hp.), etc.

Ces formes ont fourni des dénominatifs en -έω : hom. 
part, οίνοβαρείων (Od. 9,374, 10,555) et οίνοβαρέω 
(Thgn.), καρηβαρέω « avoir mal à la tête » (Arist.) ; mais 
on dit plutôt avec le suffixe des verbes de maladie καρη- 
βαράω ou -βαριάω (com.), avec les formes nominales 
καρηβαρία, καρηβαρικός ; le simple βαρέω apparaît au 
p. pf. βεοαρηώς dans la formule οϊνω βεβαρηότες, -ότα 
(Od. 3,139, 19,122), analyse de οίνοβαρής, où l’on note 
l’élargissement η ; mais l’attique (Pl., etc.) a le moyen 
βεβάρημαι « être chargé, accablé » ; avec le présent moyen 
βαρέομαι (avec vocalisme éol. βορέομαι chez Sapho) 
et l’actif de sens transitif βαρέω (tardif), d ’où le grec 
moderne βαρέω «charger de, frapper» (Hatzidakis, Gl. 
22,123) ; formes nominales βάρημα, βάρησις toutes deux 
très tardives.

Βαρύς, βάρος et de nombreux dérivés et composés 
subsistent en grec moderne.

El.: Βαρύς est un vieil adj. en -ύς identique à skr. 
gurù-, av. gouru-, got. kaurus. Le vocalisme zéro qui est 
ancien pour βαρύς a été étendu à βάρος ; le latin a grains 
avec un vocalisme zéro dont le détail n ’est pas clair (voir 
Ernout-Meillet, s.v.). On voit que le mot comporte ujie 
Isbio-vélaire initiale. Voir aussi βρί, βριάρός, βρίθω, qui 
peuvent remonter à la même ractWe.

βασαγίκορος .* 6 θασσον συνοϋοΐίξϊίν (Ήιρροη.) ; 
p.-ê. corrompu, v. Masson, Hipponax  173. Cf. άψίκορος ?

βαρύς

βάσανος : m. (Pi., ion.-att., etc.) < pierre de tom be > 
qui permet de reconnaître l’or ; d ’où au figuré « usage de 
la pierre de touche, mise à l’épreuve », cf. Antiph. 232 
πλούτος βάσανος άνθρώπου τρόπων ; enfin sous l’influence 
de βασανίζω « mise à l’épreuve par la torture ».

Dérivé βασανίτης λίθος (Η-sch., Ptol.), cf. Redard, 
Noms grecs en -της 53.

Verbe dénominatif : βασανίζω « mettre à l’épreuve », 
en parlant de l’or, de personnes que l’on interroge, 
d ’esclaves que l’on met à la torture (ion.-att.) ; avec les 
dérivés βασανισμός « torture » (Alex., Apocal.), habituelle
ment remplacé par βάσανος ; βασανιστής « enquêteur, 
tortureur » (Antiphon, D., etc.) avec le féminin oceasionnel 
βασανίστρια (Ar.) ; βασανιστήριον «chambre de torture» 
(Theopomp. com., etc.), pl. βασανιστήρια « instruments 
de torture » (Plu., Charito) ; βασανιστήριος « qui sert è 
la torture » (J.).

En outre le dénominatif βασανεύεται · διελέγχεται ή δια- 
κρίνεται, βασανίζεται (Hsch.) et l’adv. βασανηδόν (Man.)

Lucien a le composé plaisant βασαναστραγάλη dit de la 
goutte.

El. : Issu de l’égyptien bahan qui désigne une sorte de 
schiste utilisé par les Égyptiens comme pierre de touche.. 
Mais K ftiot a dû passer en Grèce par la Lydie (cf. Λυδία 
λιθός B. 22). Pdnr le détail phonétique et l ’origine du c 
voir Sethe, Beri. Sitzb. 1933, 894 sqq. (cf. Kretschmer, Gl. 
24, 1935, §0). D autre part le mot βασανίτης a été emprunté 
en lat. sous la forme acc. basaniten. Mais la plupart des 
manuscrits de Pline l’Ancien ont basallcn, forme fautive 
et c’est cette forme qui empruntée par les langues modernes 
a donné le nom du basalte. Cf. M. Niedermann, M us.  
Helv. 2, 1945, 127 sq.

βασιλεύς : gén. -έως (chypr. -ή /ος), (Hom., ion.- 
att., etc.), mycénien qasireu avec le dérivé qasirewija 
et p.-ê. le participe qasircwijole, cf. Chadwick-Baumbach, 
179. En mycénien le mot désigne un fonctionnaire peu 
important, mais c’est à tort, semble-t-il, que Palmer veut 
séparer mycén. qasireu de βασιλεύς. Chez Hom. il signifie 
roi, mais s’applique à tous les chefs achéens, non au seu! 
Agamemnon ; à la différence de άναξ, βασιλεύς s’emploie 
plus souvent au pluriel qu’au singulien, et ne se trouve pas 
au vocatif ; d ’autre part βασιλεύς ne se d it pas des dieux. 
Wackernagel, Spr. Uni. 209-212, en conclut que βασιλεύς 
est un terme plus récent que άναξ (cf. encore Bosshardt, 
Die Nomina au f -εύς 22 sqq.). Dans le grec classique 
βασιλεύς s’est dit de Hiéron, de Gélon, de Pisistrale, 
de l’archonte-roi, des rois de Sparte, mais aussi de rois 
barbares et surtout du roi des Perses (généralement sans 
article), plus tard  d ’Alexandre, etc.

Formations de féminin très diverses parce qu’à l’origine 
«Mes iïe Correspondaient à aucune titulature officielle : 
βασίλειά de -η /y a ,  ou de -εια avec le suff. -"ÿs,- (Hom., 
trag.) ; eh outre βασιλίς, -ίδος forme qui ne peut être 
ancienne et sert aussi d ’adjectif (E., Pl.) et désignerait 
une sorte de chaussure (Poli. 7,85) cf. Hsch. s.v. βασιλίδες ; 
βασιληίς qui est une formation attendue et est ancien comme 
adj. signifie parfois « reine » [Epigr. Grne.c. 989,3) ; βασίλη 
(S. fr. 310) est singulier, on a supposé une formation inverse 
de βασίλεια d ’après Πηνελόπη à côté de Πηνελόπεια ; 
enfin dans un emploi particulier βασίλιννα nom de la 
femme de l’archonte roi à Athènes (D., Men.) semble un
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hypocoristique, cf. Κόρωνα, Φίλιννα, etc. (Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,491); voir sur l’emploi de ce mot peu attesté 
Grâce Macurdy, A m . J .  o f Philol. 49, 1928, 276-283. 
Λ l’exception de βασίλεια, aucune des formes citées ne 
constitue un sabstantif d ’emploi général. Un substantif 
usuel apparaît avec βασίλισσα (inscr. att. du iv ' s., 
X., com., grec hellénistique, etc.). La forme est blâmée 
par les attictstes (ci. Phryn. 202) ; on s’est demandé si 
le féminin é ta it d ’origine macédonienne (cf. Kalleris, 
Les anciens Macédoniens, 116-118) ; sur le plan gramma
tical c’est un terme grec dont le suffixe est né par analogie 
avec des ethniques d'ailleurs orientaux comme Κίλισσα, 
Φοίνισσα ; ce suffixe -ισσα a plus tard connu une grande 
fortune (ef. Chantraine, Formation 109 sq., Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,475, etc.).

Adjectifs dérivés : βασιλήιος (Hom., ion., éol.) et 
βασίλειος (trag.) «royal»; ex. isolés d ’un féminin 
βασιληΐς, -ίδος {II. 6,193, Hés. Th. 462, E. I l ipp .  1280), 
et de βασιλίς, -ίδος (E., grec tardif) surtout utilisé 
comme nom de la reine ; — de βασίλειος sont tirés les 
substantifs : βασίλειον (-ήιον) et surtout au pl. βασίλεια 
(-ήια) «palais royal » (Hdt., X., etc.), parfois trésor royal, 
parfois nom de plante =  £λιμος (Ps. Diosc. 1,91) =  
λευκόιον (Ps. Diosc. 3,123) ; βασιλεία (ion. : -ηίη) 
« royauté, royaume », etc. (Hdt., ion.-att.), avec le 
désidératif βασιλειάω « rechercher la royauté » (com., J.) ; 
l’adjectif βασίλειος est en fait remplacé par βασιλικός 
constitué sur le modèle de τυραννικός, etc. (une forme 
vraiment ancienne serait *βασιλεικός) « royal » (Hdt., 
trag., ion.-att., grec tardif); le mot a pu désigner certains 
animaux, plantes {le basilic), remèdes ; on citera surtout 
û  βασιλικόν pour le trésor royal (D.S., pap.) ou βασιλική 
(στοά) « basilique » (inscr., Str., etc.).

Autres formations nominales. Le patronymique βασι- 
λείδης est rare (PJ., Criti. 116 c, S., Ant. 941). Il existe 
deux diminutifs : βασιλίσκος «petit roi» (Pib.), qui est 
surtout employé pour désigner des animaux ou des plantes, 
espèce de serpent, p.-ê. le cobra d’Ëgypte (Hp., etc.), 
l’oiseau roitelet, cf. Thompson, Greek Birds s.v. ; espèce 
de poisson de mer non identifié (Thompson, Greek Fishes 
s.v.) ; autre diminutif βασιλεΐδιον, péjoratif (Plu.).

Il existe un adverbe βασίλινδα pour désigner un jeu 
(Poil. 9,110).

Verbes dénominatifs : βασιλεύω « ê tre roi, régner » 
(Hom., ion.-att., etc.) ; avec le nom d ’agent hapax de 
caractère littéraire  βασιλεύτωρ (Antim. 5) ; βασιλίζω 
«être du parti du roi » (Plu.), ou notam m ent au moyen
• rechercher la dignité royale » (App., J . )  ; d ’où βασιλισταί
• confrérie d’adorateurs de Ptolémée Évergète » {IG  X II 
3,443 Théra).

Le mot βασιλεύς subsiste en grec moderne. Sur l’emploi 
de βασιλεύει pour le soleil qui se couche, voir Kriaras, 
Άθηνδ 47, 1937, 79-93.

El.: Il est vain de chercher une étymologie à βασιλεύς 
(voir p. ex. la bibliographie chez Frisk s.v. et ajouter 
Peruzzi, Onomaslica 2, 1948, 49-74; Marx, Aelas Antigua, 
1962, 175-186; Heubeck, IF  63, 113-138; Mastrelli, Arch. 
Gl. liai. 45, 1960, 1-35 ; Marot, A . Hisl. Hung. 10, 1962, 
175-186). Le mot semblerait emprunté comme τύραννος 
et άναξ. Mais κοίρανος peut avoir une étym. indo-euro
péenne. E t le mycénien atteste une labio-vélaire initiale, 
qui peut faire penser à une origine i.-e.

βάσκανος : adj. et subst. « celui qui jette un sort, 
vil calomniateur, envieux », etc. (attique, etc.) ; le mot 
figure souvent dans des inscriptions funéraires, etc. 
Dérivés : βασκανία « mauvais sort » (Pl., Phd. 95 b, etc.) 
«calomnie, jalousie» (D., Call., etc.) et βασκάνιον «objet 
qui préserve contre les charmes, amulette » (Ar. fr. 592, 
Str.) parfois « mauvais sort » {Epigr. Gr. 381) ; βασκοσύνη =  
βασκανία (Poét., de herb. 51,131, pap.) issu par haplologie 
de *βασκανοσύνη. Verbe dénominatif βασκαίνω «jeter un 
sort », d'où « vouloir du mal, calomnier », etc. (attique), 
avec l’adj. verbal βασκαντικός, et άβάσκαντος «protégé 
contre le mauvais sort » (pap., etc.), cf. Kretschmer, Gl. 
27, 1939, 229, mais aussi « qui protège contre le mauvais 
sort » (pap.).

E l . :  La valeur magique du groupe et le fait qu’il se 
rapporte proprement au mauvais sort apparaissent de 
façon évidente. Ce sens subsiste en grec moderne. 11 n’est 
donc pas vraisemblable de partir d’un sens général de 
« dire, médire » en évoquant la glose d ’Hsch. βάσκειν ■ 
λέγειν, κακολογεϊν qui peut être rapprochée de βάζω et 
où le sens de κακολογεϊν peut venir d ’un rapprochement 
par étym. populaire avec βάσκανος. Cela posé, il faudrait 
savoir de quel mauvait sort il s'agit. S’il s’agit d ’une 
formule magique on songera à l’explication de Kretschmer, 
Ein te i tung  248, G. Meyer, I F  6, 1896, 106, qui supposent 
un représentant thraco-illyrien de fârï. Cf. p.-ê. φασκαίνω 
{ E M  190,28).

D’autre part un rapport entre le latin fascinus  e! 
βάσκανος est senti par les Anciens, cf. Ernoiit-Meillet 
s.u. Or il n ’est guère possible de voir dans fascinus  un 
emprunt de βάσκανος.  On a supposé que fascinus é ta j l  
tiré de fascis et se rapportait à une opération magique 
où on ligotait la victime. On pourrait tenter la même 
explication en grec en rapprochant βασκευταί, βάσκιοι 
où l’on voit précisément des mots « balkaniques » (voir s.v.). 
Tout reste hypothétique, ce qui n’étonne pas pour des 
termes qui se rapportent à la magie.

βα σκαριζειν  : σκαρίζειν, Κρήτες (Hsch.). Tiré de 
βάσκειν sur le modèle de άσκαρίζω et des autres verbes 
en -αρίζω 1

βασκάς, -5 : m. espèce de canard, sarcelle ou A n a s  
crecca (Ar., Ois. 885, variante chez Arist. H A  593 b, 17) ; 
entre dans le petit groupe de noms d ’oiseaux comme 
άτταγάς, etc., constitué avec le suffixe populaire de 
sobriquet -ας. Il existe un doublet βοσκάς, -άδος (Arist., 
/. c., Alex. Mynd. ap. Ath. 395 d) ; et φασκάς, -άδος 
(Alex. Mynd. ap. Ath., I. c.). Les trois termes sont recueillis 
par Hsch. Il est probable que βοσκάς est créé par étymo
logie populaire et rapprochement avec βόσκω et βοσκάς 
« se nourrissant ». Si φασκάς est le même mot que βασκάς, 
on pourra penser que les formes à β initial sont d'origine 
thrace ou illyrienne, cf. la glose d ’Hsch. βοσκάς · φασκάς 
fAiSioi où Latte note la conjecture <Ίλ>λύριοι. Hypo
thèses étymologiques chez Thompson, Birds s.u. βοσκάς.

βα σ κα ύλης : nom d ’un ustensile (P. Oxg. 109). 
Grenfell et Hunt rapprochent lat. uascalum n e serait 
donc un emprunt au latin.
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βασκΕυταί ; φαακί&ς, άγιίάλαι (Hsch.) ; βάσχκχ ' 
δεσμαί φρύγανων (Hsch.).

SI. : Ces mots ont été considérés comme macédoniens 
par Fick, B B  29,199, Hoffmann, Makedonen 67, comme 
illyriens par Szemerényi {K Z  71, 1954, 212-213). En ce 
cas φασκιές serait la (orme phonétique du grec et un 
rapprochement avec latin fascia « lien, faisceau » devient 
possible. Voir sous φασκίς et φάσκωλος.

βάσκω, voir βαίνω et βάζω.

βασσάρα : f. «renard» selon la sch. Lyc. 771, «vête
ment des bacchantes thraces, fait de peaux de renard 
(AB 222, Hsch.), «bacchante» (Sch. Lyc. 771, E M  191), 
au pluriel titre d ’une tragédie d ’/Esch. sch. Ar. Th. 142 ; 
«femme de mauvaise vie» (Lyc. 771, 1393).

Dérivés : βασσάριον «renard» (Hdt. 4,192 dans une 
description <ie la Libye ; Hsch. donne le mot comme 
«libyen»); βασσαρίς, -ίδος f. «bacchante» (Anacr., 
AP 6,74) le mot figure chez Hsch. dans l’explication de 
ψυϊαι, valant άλώπηξ ; βχσσχρεύς surnom de Dionysos 
(Horace, Corn.) ; βάσσαρος =  βασσαρεύς (Orph.) mais 
aussi glosé par « renard », cf. Hsch. βάσσαρος · άλώπηξ 
παρά Κυρηναίοις, cf. E M  191,1 ; βασσαρικός =  βακχικός 
(AP  6,165). — Verbe dénominatif άναβασσαρέω avec 
tmèse de άνα- (Anacr. 43) «sauter de joie».

El. : Ce groupe de mots est étroitement lié au culte 
de Dionysos et c’est ce qui explique les développements 
sémantiques divers («bacchante», «sauter de joie»); 
à l’origine il doit y avoir un nom du renard. Les noms 
du renard, en raison en partie d ’un tabou linguistique, 
sont nombreux et divers. Βασσάρα a l’aspect d’un mot 
d’emprunt, p.-ê. arrivé avec le culte de Dionysos. L ’origine 
libyenne indiquée par Hsch. n’est guère probable.

Hypothèses chez Pisani, St. 1t. Fil. Class. 11, 1934, 
217-224 ; Kretschmer, A m .  A k .  Wien 1950, 548-550, 
critiqué par Heubeck, Praegraeca 81, n. 10.

Βάσσος '· ούδετέρως · ή βήσσα (Hsch.). Ou bien 
doublet secondaire de βήσσα venant d ’un texte poétique 
dorien. Ou bien, si la forme est ancienne, il faut poser 
un suffixe -σος, et accentuer probablement d ’un aigu : 
βάθ-σος> βάσσος (pour le suffixe, cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1,513), c’est ce Second parti qu ’adopfe Schwyzer, B h.  M .  
81,199. Noter toutefois la variante βήσσεα H. Aphr. 99.

L’hypothèse que le bas-latin bassus « bas » serait pris 
à ce mot (cf. Kretschmer, Gl. 22, 1934, 258 sq.) n ’est pas 
vraisemblable.

βαστά : υποδήματα Ίταλιώται (Hsch.). Le mot a-t-il 
pénétré dans les dialectes grecs d’Italie ?

Et. : Obscure- On répète l’explication de Johansson, 
IF 19,121 qui suppose un mot messapien et peut ainsi 
comparer v.h.a. bast « flbre, filasse ».

βαστάζω r aor. βαστάσαι, grec tardif βαστάξαι {Od., 
trag., grec tardif), non attesté dans la prose attique ; 
le passif avec βασταχθήναι, βασταγήναι, βεβάσταγμαι,

apparaît à partir de Pib. Ainsi glosé dans Suid. : βαστάσαι 
οΰ τό άραι δηλοΐ παρά τοΐς Ά ττικοΐς, άλλά tè  ψηλαφήσαι 
καί διασηκώσαι καί διασκέψασθαι τη χειρί τήν όλκήν, 
cf. Ed. Fraenkel, Æsch. Ag.,  v. 35. Le mot signifie donc 
non « porter » φέρειν, ni même exactement « soulever » 
άραι, mais plutôt «soupeser», d’où «soulever». Se dit 
d ’un arc pesant, d ’une pierre (Od.) ,  de la main d’un ami 
que l’on soulève dans le geste de la δεξίωσις (Æsch., 
Ag. 35) ; signifie « porter, emporter » dans le grec tardif, 
parfois « produire » (pap.). Enfin quelques emplois figurés 
« peser, soupeser dans son esprit » (Æsch., Ar.), « exalter » 
(Pi.).

Rares dérivés : βάσταγμα « fardeau qu’on soulève » 
(E., Pib., Plu.) ; βασταγή « transport » (Lyd.) ; aussi 
βαστώγιον «espèce de baudrier » (Eust. 828,35), et βαστα- 
γάριος « portefaix » avec le suffixe lat. -αριος (pap.) ; 
autre nom d’agent βαστακτής (Gloss.) d ’où βαστακτικώς.

Les termes tardifs βαστέρνιον, βαστερνάριοι sont tirés 
du lat. basterna.

Le béotien fournit des mots remarquables qui peuvent 
se rattacher à ce groupe : βάστραχας · τούς τραχήλους 
Βοιωτοί (Hsch., cf. E M  191,11) issu de βάσταξ et altéré, 
dans la langue plutôt que dans la tradition manuscrite, 
par l’analogie de τράχηλος « cou » ; avec la finale 
de τράχηλος, βαστραχηλίζει ■ τραχηλίζει (Hsch.), aussi 
βαστραχαλίσαι · τραχηλιάσαι { E M  191,11). Ces termes 
se rattachent à la pratique de soulever sur la nuque 
ou au moyen de la nuque (notamment à l’aide d’une 
perche posée sur les épaules), celle-ci étant donc « la 
porteuse ».

Il faut évoquer enfin la glose singulière βάστακες ' 
πλούσιοι καί εύγενεΐς que l ' E M  191,12 attribue au 
béotien. On pourrait relier le mot à βαστάζω par l’inter
médiaire de la notion de force (cf. βασταγερός « fort » en 
grec moderne).

Βαστάζω est un terme à la fois technique et populaire 
qui a survécu en grec moderne avec βαστάζω et βαστώ, 
βαστάζος « portefaix », βασταριό « appui », etc.

Et.  : Ni le rapprochement avec lat. gerô, etc., ni celui 
avec βαίνω (Schwyzer, Mélanges Pedersen 70) ne soni 
plausibles.

Le rapport avec lat. bastum, basterna, etc. (cf. fr. bâton, 
bât, etc.) est tentant, cf. toutefois sur basterna, Ernout, 
Philologica 1,30. On pourrait penser qu’il y a à l’origine 
des deux groupes, grec et latin, un terme méditerranéen. 
Mais les termes latins sont tardifs et risquent d ’être des 
emprunts au grec.

βασυνίαξ : m. espèce de gâteau de sacrifice connu 
à Délos (Sémos 3).

Et.  : P.-ê. mot d ’emprunt : avec Frisk, cf. Wilamowitz, 
Glaube 1,264.

β ά τα λο ς  : m. d ’après Harp., employé par Eup. au 
sens de πρωκτός ( =  fr. 82) ; Hsch. glose : βάταλος ■ κατα- 
πύγων καί άνδρόγυνος, κίναιδος, έκλυτος. Verbe dénominatif 
βαταλίζομαι « se conduire comme un βάταλος » (Theano, 
Ep. 1,3), puis à l’actif βαταλίζειν τά οπίσθια en parlant 
d’un cheval «tortiller l’am ère-train » (H ippiatr. 20). Hypo
coristique et péjoratif : βατάς · καταφερής, Ταραντίνο t 
(Hsch.), pour la formation cf. Bjôrck, Alpha impurum  
49, etc.) ; à côté de βαδάς · κίναιδος, ώς Άμερίας (Hsch.).



Le surnom βάταλο; aurait selon Eschine été attribué 
à Démosthène dès l’enfance 8t’ αίσχρουργίαν τινά καί 
κιναιδίαν (II, 99, cf. I, 126, 131) et Dém. y fait lui-même 
allusion (18,180). Le m et est écrit tan tô t βάταλος, tantôt 
notamment chez D. βάτταλος. Sous la seconde forme le 
mot n ’a rien d ’infâmant e t se rapporte à βατταρίζω
• bafouiller » (v. s.u.) avec confusion plaisante et naturelle 
de λ et p ; cette confusion pourrait même évoquer une 
laute de Dém. disant βατταλίζειν pour βατταρίζειν 
(Holst, Symb. Osloenses, 4, 1926, 11-25).

El.: Terme populaire obscur. Peut-être tiré de βατέω
• saillir» (βαδάς serait une déformation de βατάς, p.-ê. 
d’après βάδην, etc.). L’hypothèse d’un emprunt oriental 
parallèle à l’hapax skr. balà- (Specht, K Z  66, 1939, 11 sq.) 
est justement écartée par Frisk.

βατάντ), voir πατάνη.

βατέω, βατεύω, voir βαίνω.

βα πά κη  : espèce de coupes dont certaines peuvent 
être en or ou en argent (Diph., Arist., inscr. de Délos). 
Diminutif : βατιάκιον (pap., Délos).

Le latin a pris le mot au grec sous la forme balioca.
El.: Terme technique sans étymologie. Toutefois 

l’indication d ’Athénée 784 a (ci. Poil. VI 96) que la 
βατιάκη serait une φ'.άλη perse doit faire penser à un 
emprunt iranien. Cf. l’article de F. Rundgren, Gl. 38,
1959, 10-14 qui rapproche persan bâdiyah, lequel peut 
reposer sur un ancien ’ bâtiaka-. L’essai antérieur de 
Neumann, Gl. 37, 1958, 111-112 est en l’air.

βάτος : f. « ronce » {Od., etc.) ; βάτος Ίδαία « fram
boisier * (Diosc.) ; au masculin «raie bouclée à piquants » 
(cf. StrOmberg, Fischnamen 47 avec la bibliographie, 
et Thompson, Fishes s.v.) ; de ή βάτος « framboisier », 
βάτον n. « framboise » (D.S.).

Composé : βατοδρόπος {H. Herm, 190).
Dérivés : βατιά (manuscrits βατεία) « buisson de ronces » 

(Pi. O. 6,54) ; βάτιον « mûre » à Salamine (Ath. 51 f) cf. 
Hsch. s.v. βάτια, en outre Strômberg, Pflanzennamen 53 ; 
βάτινον « fruit de la ronce », ou « mûre » (Gai.) à côté de 
βίτινος · δαυλός, Μεσσήν.οι (Hsch.) cf. encore Georgacas, 
Gl. 36, 1958, 117-118 ; βατίς, -ίδος f. participe aux sens 
divers de βάτος : comme nom de plante, désigne le 
crithme, perce-pierre, criste-marine (Plin., Colum.), 
comme nom de poisson, espèce de raie bouclée (Ëpich., 
Ar., Arist.) ; selon Hsch. s.v., Aristote distinguerait entre 
βατίς et βάτος, mais v. Tnompson, Fishes s.v. (avec le 
composé βατιδοσκόττος « guetteur, am ateur de raies » Ar., 
Paix 811); enfin βατίς (Arist., H A  592 b) désigne un 
oiseau, όρνις σκωληκοφάγος, p.-ê. parce qu’il fréquente les 
buissons, p.-ê. le traquet-pôtre ; cf. Thompson, Birds s.v.

Enfln les adj. βατόεις « couvert de ronces » (Nie.) et 
βατώδης (tardif).

Et.: Le terme originel désigne la ronce, et les autres 
emplois en sont issus par métaphore. Bertoldi, Gl. 21, 
1932, 258 sqq., pense qu’il s’agit d ’un terme méditer
ranéen, évoque μαντία « framboise » attesté pour la Dacie 
par Dec. 4,37 et divers termes répartis dans le domaine 
gallo-romain et ibérique de forme 'm a (n ) t -  qui désignent 
la ronce.

βάτος : m. mesure de liquides qui correspond à 
l’égyptien et grec άρτάβη, à l'att. μετρητής { L X X ,  N .T .,  
J.) ; noter βάδος dans des variantes des L X X  et chez 
Hsch. Dérivé βάδιον =  50 ξέσται (pap.).

El. : Emprunt sémitique cf. hébreu bat h.

β ά τρα χος : m. « grenouille » (Balr., Hdt., ionien- 
attique, etc.) ; en outre =  αλιεύς espèce de poisson, 
lophius piscalorius, « bau<iroie » (Arist., Æl.), v. Thompson, 
Fishes s.u., de Saint-Denis, A nim aux marins s.u. ràna, 
Strômberg, Fischnamen 92 ; « partie du sabot du cheval » 
(H ippiatr.) ; enfin έσχάρας είδος (Hsch.).

Dérivés : βατραχίς, -ίδος nom d’un vêtement vert- 
grenouille revêtu pour une fête (Ar. Cav. 1406, Poil. 7,55, 
inscr.), mais βατραχίς, -ίδος est un diminutif de βάτραχος 
chez Nie. Th. 416 ; βατράχιον dira, de βάτραχος Paus. 
9,21,1 mais surtout nom de diverses renoncules, à cause 
du caractère semi-aquatique de la plante (Hp., Dsc.), 
cf. Strômberg, Pflanzennamen 119 ; le lat. ranunculus 
est un calque du terme grec ; βατραχίδιον est un diminutif 
de βάτραχος (Plu.) ; βατραχίσκοι. ■ μέρος Tt της κιθάρας 
(Hsch.); βατραχίτης, -ϊτις (λίθος) « batrachite », pierre 
d'un vert clair (Plin., grec tardif, pap.).

Adjectifs : βατράχεος «vert-grenouille» (Nie. fr. 85) 
mais la forme attique est βατραχειοϋς (inscr., Ar.), voir 
Kühner-Blass, 1,403, cf. encore n. βατραχιοϋν nom d’une 
cour de justice à Athènes à cause de la couleur (Paus.
1,28,8). Dénominatif : βατραχίζω «se mouvoir comme 
une grenouille » {Hippiatr .  26).

La forme de l’ionien-attique est βάτραχος, mais il 
existe de multiples variations : avec une métathèse 
d ’aspiration (Lejeune, Phonétique 50, Schwyzer, Gr. Gr.
1,269) βάθρακος est donné comme ionien chez Hdt. par 
sch. II. 4,243 (mais les manuscrits d ’Hdl. 4,131 ont βάτρα
χος) ; la forme est attestée dans les pap. et subsiste en 
grec moderne ; autres formes ioniennes βάτραχος (Hp. 
ap. Gai. 19) et βρόταχος (Xénoph., également attesté dans 
les inscriptions comme nom propre, cf. Bechtel, Gr. Dial. 
3,109 sq.) ; on a enfin Βράταχος comme nom propre à 
Halicarnasse, chez Hsch. βρατάχους · βατράχους ; le flotte
ment entre po et pa n ’est pas sans exemple dans les 
dialectes, et ces formes rares présentent une anticipation 
de p. D’autres gloses offrent un aspect singulier : βρούχε- 
τος ' βάραθρον, βάτραχον δέ Κύπριοι (Ilsch.), terme 
influencé par βρυχάομαι, cf. Latte ad locum, et Bechtel, 
Gr. Dial. 1,401 ; βύρθακος · βάτραχος (Hsch.) est obscur; 
βρύτιχοι · βάτραχοι μικροί ϊχοντες ούράς (Hsch.) pour 
quoi on a supposé un rapprochement par étymologie 
populaire avec βρύω ; βριαγχόνην · βάτραχον, Φωκεϊς 
(Hsch.) doit être plus ou moins gâté (on y a cherché la 
famille de Ιαχή, etc.) ; βρόγχος · βάτραχος (Hsch.) est 
certainement fautif. Autres gloses encore qui comportent 
une initiale βλι-, cf. sous βλίχανος ; la glose βλίταχος ' 
βάτραχος (Hsch.), semble un compromis entre les gloses et 
le terme courant βάτραχος. Enfin βάβακοι · ύπό Ήλείων 
τέττιγες, ΰπό Ποντικών δέ βάτραχοι (Hsch.) est tiré de 
βαβάζω voir s.u. Parmi ces formes diverses, βάθρακος, 
βάτραχος, βράταχος, βρόταχος s’expliquent par des 
traitements phonétiques divers. Les autres, dans la 
mesure où elles sont authentiques, s’expliquent par des 
déformations, des étymologies populaires, ρ.-ê. l’action 
d ’un tabou linguistique.

169 —  βάτραχος
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Les formes du grec moderne, outre βάθρακος sent 
également diverses : cf. Hatzidakis, Άθηνά , .26, 1914, 
suppl6m. 48 sq.

Et. : La fo.i.ie originelle doit être βάτραχος Tnais tilto 
n’a pas d’étymologie établie. Il semble qu’il y  ait un 
suffixe -χος. Y  a-t-il un rapport avec lat. botrax « lézard » ?

βατταρίζω, βάττος, etc. : Le  nom propre Βάττος 
(Hdt. 4,155) reçoit entre autres interprétations celle 
de Ισχνόφωνος καί τραυλός (Hdt., I. c., Hsch.), donc 
« qui bégaie, bredouille ». Le terme usuel est βατταρίζω 
«bredouiller» (Hippon., Pl., Cic., Luc.).

Dérivés : βατταρισμός « bégaiement » (Phld., Porph., 
Hsch.) ; βατταρισταΐς · τοϊς βατταρίζουσι (Hsch.). Un 
nom propre Βάτταρος est attesté chez Hérod. (2,5).

Une forme en lambda Βάτταλος est un nom propre 
(Hedyl. ap. Ath. 167 d) et sert aussi de sobriquet à 
"»mosthène, cf. D. 18,180, Eschin. 2,99, mais aurait 
été altérée par Escuine et les ennemis de D. en βάταλος 
terme infamant, voir sous βάταλος et Holst, article cité. 
On a Βατάλη « la Bègue » chez Hérod. 4,35, cf. L. Robert, 
y  oms indigènes 193, n. 5.

Il existe un composé βαττολογέω (comme de *βαττο- 
λογος) « bafouiller, radoter » (E v . Math. 6,7, Simp.) avec 
le dérivé βαττολογία · άργολογία, άκαιρολογία (Hsch.) ; 
sur ces mots Voir Blass-Debrunner, &r. des neut. Gr,.7, 
App. ad § 40, et la bibliographie. L ’étymologie par l ’ara- 
raéen n’est pas probable (cf. araméen baltal «va in  », etc.). 
Des glossateurs ont aussi βαττόλαλας. Le grec moderne 
a encore βαττολόγος, etc.

El. : Βάττος et βατταρίζω reposent sur une onomatopée ; 
on notera aussi la géminée. D ’autres langues i.-e. ont des 
formes différentes et indépendantes mais comparables. 
En lat. p. ex. balbus, butubatta, mais baiulus, tardif, doit 
venir du grec. V. Pokorny 95.

βάττος : βασιλεύς, τύραννος, Λίβυες (Hsch.). Il s’agit 
probablement de l ’anthroponyme cité à l ’article précédent, 
il était bien imprudent de tirer de cette indication une
* hase » méditerranéenne désignant le roi, avec Pestalozza, 
iJr’r. d. Passalo, 1950, 202-205.

β α υ ζά ω  : verbe d origine familière et de sens divers 
mais voisins : « dormir », cf. Hsch. βαυβάν · καθεύδειν 
sens adopté pour E. fr. 694, trag. ad. 16;> : mais aussi
• endormir*, cf. Hsch. βαυβα · κοιμίζει.

Dérivés : 3αυβώ f. ainsi glosé par Hsch. : Βαυβώ · τιθήνη 
Δήμητρος, σημαίνει δέ καί κοιλίαν ώς παρ’ Έμπεδοκλεΐ 
[fr. J53). Βαυβώ est un doublet de ’Ίαμβη ; sur ce terme 
qui évoque à propos de Déméter la nourrice et la femme, 
voir M. P. Nilsson, Gr. Rel. 1,110,622 sq. avec la biblio- 
nntome et. la planche 45 ; il désigne finalement le sexe 
féminin; voir aussi Headlam-Knox sur Hérod. 6,19, où 
on lit βαυοών, -ώνος m. =  ολισβος.

Forme dérivée : βαυβαλίζω « bercer » (Alex. 229).
El. : Termes populaires. Il n’y  a pas lieu de disjoindre 

βαυοώ (en y voyant un nom propre indigène lié au cuite 
de Déméter ?) des autres termes : on doit donc chercher 
une notion qui re^*îe compte des emplois au sens de 
« dormir, endormir, bercer » et du sens particulier de

βαυβώ « nourrice » et « sexe féminin ». L e  plus p robab le  
est de prendre la signification de « câliner », etc., d ’où 

« b e r c e r » ,  e tc . ;  βαυβάω peut b ien  être originellement un 
-L a l lw o rt ,  un m ot enfantin d ’harmonie imitative, mais  

i l  se rapporte non au  ronflement comme on l ’a d it  mais 
à la berceuse ; vo ir  Oehl, IF  57, 1940, 18 sq.

Βαυκαλάω appartient au même groupe.

Pau gu K Ô ves , voir βαΐβυξ.

βαΰζω : dor. βαΰσδω « crier, aboyer, gronder », employé  

au figuré (A r . ,  Æsch., e tc . ) ;  complément à l ’acc. Héraclit. 
97, Æ sch. Perses 13, cet accusatif désignant ïa personne 
dont l ’arrivce fait gronder un chien ou une personne  
(P . Mazon, R . Ê t. Gr., 1950, I l  sq.). Composé, δυσβάϋκτος 

« aux  hurlements lamentables » (Æsch. Perses 574). 
Dérivé  βαυστικός (sch. Opp. H .  1,721). Doublet expressif 
βαυβύζω (pap .).

Il est difficile de dire si βαύζω  et ύλακτέω ont des sens 

identiques,.m ais βαύζω semble p lutôt signifier «g ron der » .

Et. : L ’onomatopée βαύ βαύ sur quoi repose ce verbe  
est attestée Com. adespota 1304. Onom atopée du même  
genre dans lat. baubor, lit. baûbti « m ugir ».

βαυκαλάω ; « endorm ir en berçant et en chantant » 
(Crates E p ., Luc. Lex. 11), métaph. «be rce r, ch o y e r »  
(A rét.) ; Hsch. fourn it la glose βαυκαλάν ' κατακοιμίζειν, 
τιόηνεΐν τ α  παιδία, μετ’ ωδής κοιμίζειν ; et le doublet  

βαυκαλιζόντων ’ τιθηνούντων. Avec  préverbe καταοαυκαλάω  
(Ael., Poil. 9,127), -ησις (A th . 618 e), - ί ζω  (Com. adesp. 
1030), mais vo ir  aussi sous βαυκάλιον.

D e  βαυκαλάω sont dérivés βαυκάλησις (Crates Ep., 
Rufus) et βαυκάλημα {Socr. E p . ) . Postverba l βαυκάλη 
« berceau » (Sor.) Βαύκαλος de sens très différent peut 
également être un  postverbal, vo ir  sous βαυκός.

βαυκαλώ, βαυκάλημα subsistent dans le grec postérieur.
Et. : Term e familier dont le rapport sémantique avec 

βαυβάω, elc., est évident. On  pourrait se demander s ’il 
n ’y a pas à l ’origine un composé (βαυ- et cf. κηλέω ?). 
Simple hypothèse, mais qui rendrait bien compte du sens.

βαυκάλιον : n. vase au col étro it qui gargouille quand 
on le remplit ou le vide  (P .  Oxy. 936, Olymp., Alex. Aphr. 
P r .  1,94 Ικαυκάλιον codd.J) ; βαύκαλις même vase, servant 
à rafraîchir ( A P  11,244, Sopat. 24) =  ψυκτήρ ; terme 
employé à A lexandrie  selon Ath. 784 b.

Chez Sopatros 24, καταοαυκαλίζω =  « rafraîchir ».
Historique des formes (jusqu’au fr. bocal) chez A . Leroy- 

Molinghen, Byzanlion 35, 1965, 214-220.
Et. : E n  raison de l ’indication d ’A th . et de l ’emploi 

dans les pap. on cherche une origine égyptienne (Nencioni  
Riv . degli studi or. 19, 1940, 98 sqq.). Il est plus probab le  
que βαυκάλιον et βαύκαλις, substituts familiers de ψυκτήρ 
soient tirés de βαυκαλάω, etc., soit par simple plaisanterie, 
soit en raison du b ru it  fait par le vase quand  on Je vide  

(comme le fredon de la nourrice ?).

βαυκός, βαυκίζω, βαύκαλος : Ensem ble difficile, peu 

attesté et peu clair.
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Βαύκαλος n’est connu que par E M  192,20 : βαύκαλον · 
μαλακιζόμενον, τρυφερόν καί ώραιστόν « amolli, efféminé, 
maniéré » ; un pareil terme peut être un dérivé inverse 
de βαυκαλάω, et sémantiquement peut s’y rattacher le 
verbe même signifiant quelque chose comme «câliner», 
etc. ; βαυκός n’est guère plus connu et ne figure que 
dans le fragment 9 d’Arar. au sens de maniéré : βαυκά, 
μαλακά, τερπνά, τρυφερά.

Le mot se retrouve dans le composé βαυκοπανοϋργος 
(Arist. EN  1127 b 27). On ne peut guère décider si βαυκός 
a été élargi dans βαύκαλος, ou si, ce qui est plus probable, 
il est un arrangement de βαύκαλος.

Le groupe le plus défini, c ’est celui de βαυκίζω, etc. 
Βαυκίζω dénominatif de βαυκός est glosé dans les AB  225 

par ΟρύπτεσΟαι. Le  moyen βαυκίζεσθαι est glosé par  
θρύπτεσθαι (H sch .), βαυκιζόμενον · τρυφερόν καί ώραιστήν  
(ΑΒ 225), qui semble se rapporter au fr. 222 d ’A lexis le 
comique. Dérivés : βαύκισμα, cf. βαυκίσματα · τρυφερώματα  

(Hsch.), enfin βαυκισμός ■ Ιω ν ικ ή  ορχ7;·πς καί είδος 
ωδής ττρός δρχησιν (Hsch.), cf. encore Poil. 4,100, Ε Μ  
192, 117 : donc nom d ’une danse.

Reste le nom de chaussures βαυκίδες ' είδος υποδήματος 
γυναικείου (Hsch.), cl. Po llux  7,94 βαυκίδες ... πολυτελές 
8’ ήν υπόδημα ; le mot est attesté chez A r .,  A lex is  98,7, 
Hérod. ; chez A lex is  le mot est employé pour les chaussures 
d’une courtisane. L ’emploi de βαυκίζεσθαι, βαυκισμός, 
à propos do danses ioniennes semble indiquer que la notion 
de « maniéré, efféminé » se rapporte essentiellement à des 

gestes. A insi une parenté avec βαυκαλάω « bercer, câliner » 
n’est pas exclue. Βαυκός serait un dérivé populaire « le 
câlin », d ’où les autres dérivés.

Il faut noter d ’autre part  l ’emploi de Βαϋκος, Βαύκων, 
Βαϋκις dans l'onom astique (Bechtel, H . Personennamen
508).

Termes populaires dont l ’étymologie ne peut se préciser.

βαυνος : m. « fourneau » pour la fonte ou l'affinage en 
métallurgie (É ra losth ., M ax. Tyr .,  etc.), est aussi glosé 
χυτρόπους chez Poil. 10,100 et Hsch., lequel a aussi βαύνη · 
χάιχινος ή χωνευτήριον. Ces mots sont attestés tard ive 
ment, mais doivent être assez anciens, s’ils figurent dans 

βάναυσος (vo ir ce mot).
Et. : Em prunt très probable, lié à l ’emprunt de l ’objet  

et de la technique.

βαυρία : mot messapien va lant οικία, cf. E M  389,25 : 
εύούριον ■ τό εΰοικον ειρηται, ότι κατά  την βαυρίαν ή 
κατά Μεσσαπίους σημαίνει την οικίαν. Cléon Sic. 2, 
βαυρίοθεν =  οΐκοθεν.

Et. : On a rapproché Hsch. βύριον ■ οίκημα et βυρί'.Οεν · 
οϊκοθεν. Cf. K rahe, cité sous 2 βάρις. On  évoque en germ a
nique v.h.a. bùr « cabane, cage », etc.

βδάλλω , βδέλλα : Groupe expressif.
1) βδάλλω, presque uniquement au  présent, aor. part, 

βδάλας (A lciphr. 3,16), opt. moyen βδήλαιο (N ie .) « t ra ire  
des vaches », etc. (P l., Arist., etc.), terme rare concurrencé 
et éliminé par άμέλγω ; employé au sens de « sucer » 
(Arist.) ; Hsch. glose : βδάλληται · θηλάζη-.αι ή άμέλγηται ; 
avec vocalisme e (influence de βδέλλα ?), on a βδέλλω =  
βδάλλω sch. Théoc. 11,34, et le dérivé βδελλάζεται * άμέλγε- 
ται (Ë rot.).

Nom d ’action : βδάλσις « succion » (Gai.) ; nom d’instru
ment βδαλεύς « seau à la it » (Sch. Luc. Hés. 4). Quant à la 

‘glose βδαλοί · £αφίδες θαλάσσιαι καί φλέβες κροσσώδεις, 
lé femme risque d ’être une faute pour βελόναι ;

2) Autre forme nominale plus importante βδέλλα 
«sangsue» (Hdt., ion.-att.), mais au sens de βδέλλιον, 
voir sous ce mot. Dénominatif βδελλίζω « appliquer des 
sangsues » (Gai., médecins). Composé comique : βδελλο- 
λάρυγξ « larynx de sangsue », nom d ’un parasite (Cratin. 
44).

Et. : Termes expressifs évidemment apparentés, βδάλλω 
étant le présent en 'yejo à vocalisme zéro ; le substantif 
βδέλλα, à suffixe -y»2-, comportant le vocalisme e, tous 
deux tirés d ’un même thème, d’ailleurs sans étymologie.

Autre nom de la sangsue, voir sous βλέτυες..

β δ έλ λ ιο ν  : » bdellium, gomme résine des Commiphora », 
arbres de la famille des Burséracées (Dsc., Plin., pap., etc.), 
aussi au f. βδέλλα (J., etc.), qui n’a rien à faire avec le 
nom de la sangsue. Voir L. Robert, Noms indigènes, 185.

El. : Emprunt oriental probablement sémitique, cf. 
hébreu bedôlah, akkad. budulhu, etc. Cf. Lewy, Fremd- 
wôrter, 45, Schrader-Nehring, Reallexikon 1,84.

βδελυρός , βδέω, etc. : aor. βδέσαι (A P )  et à date 
basse βδεΰσαι (Hiérocl., etc.) «laisser échapper un vent, 
vesser » ; dérivé très tardif βδέσμα ; ternie comique Β8εΰ, 
fabriqué sur Ζεΰ (Com. adesp. 28) ; autres théines de 
présents dérivés et expressifs : βδέννυμαι ■ έκκενοϋμαι 
την κοιλίαν (Suid.) ; βδέννυσθαι " κενοΰσθαι κοιλίαν 
(Hsch.), ms. βδένεσθαι, mais la forme est sûrement 
fautive ; avec le suffixe familier -ύλλω, issu d ’adjectifs 
en -υλος, βδύλλω «lâcher un vent de peur» (Ar.). Autres 
formes plus obscures : pour βδέλλων · τρέμων ή βδέων 
(Hsch.), il faut probablement corriger βδέλλων en βδύλλων 
(cf. toutefois βδελυρός et βδόλος).

Le thème sur lequel repose βδέω peut-être βδεσ-, cf. 
Et.

Un thème parallèle présente la forme βδελ-/βδολ-. 
Le thème βδελ- se trouverait dans βδέλλων si la forme 
est authentique, le thème βδολ- dans βδόλος « puanteur » 
(Com. adesp. 781) et dans γαλεόοδολον, voir sous γαλέη, 
mais peut être une création grecque sur βδελυρός 
(Schwyzer, Gr. Gr. 1,459).

Les termes importants constitués sur un thème βδελυ- 
comportent tous le sens général de « répugnant, dégoû
tant » : βδελυρός « dégoûtant » surtout en parlant de 
personnes (ion.-att., hellén., etc.) avec le dérivé f. βδελυρία 
« manières répugnantes » (ion.-att.), « dégoût, nausée » 
(Hp.) ; verbe dénominatif, βδελυρεύομαι au sens méta
phorique (D. 17,11, hapax). Il existe un verbe dénominatif 
qui suppose un thème à gutturale : βδελύσσομαι, -ύξομαι, 
-ύχθην, etc., « être dégoûté, éprouver une nausée » au sens 
propre (Hp., etc.) et au figuré (ion.-att., etc.) ; l ’actif 
βδελύσσω « inspirer du dégoût, de l ’horreur » est tardif 
(LXX). Adjectif verbal βδελυκτός (tardif) et άβδέλυκτος 
(Æsch.).

Dérivés : βδελυγμία « nausée, mal de mer.», etc.’ (Cratin., 
X ., etc.) ; βδελυγμός « dégoût » (LXX, etc.) ; βδέλυγμα 
« abomination » employé pour désigner une idole (LXX, 
N T )  ;  le suffixe de présent -ύσσω doit être senti comme 
expressif, cf. βλαβύσσω, etc. Une gutturale expressive et
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aspirée apparaît également dans β&λυχρός (Épich. 63), 
cf. Chantraine, Formation 225 sq.

En composition on cite β&λύκτροπος < aux manières 
repoussantes », (Æsch., Eum. 52), où βδελυκτο- est épi
thète, avec dieçipiilation syllabique ; mais Βδελυκλέων 
{Ar.) est créé sur le  modèle de Φιλοκλέων sur le thème 
βδελυ-.

Le sens originel n’est attesté que dans le groupe 
βδέω, etc. Le groupe dérivé de βδελυρός a pris le sens de
< dégoût, abomination », etc. et subsiste en grec moderne.

E t. :  A  côté du thème de présent *perd- (et. πέρδομαι) 
T  i.-e. avait un autre thème tout différent signifiant 
proprement « vesser » : 'peid-, *p°zd- qui repose sur une 
onomaiopée j t  qui est attesté en baltique, slave, latin, 
grec : latin pêdô de *pezd-, russe bzditg, etc., lit. 6*rrfù, 
peut-être pris au russe, etc., voir Pokorny 829 ; le grec 
βδέω repose sur 'p zd ->  'βζδ- avec disparition phonétique 
*u z - ; le thème de βδέω peut reposer sur βδ-εσ-.

Pour le second gioupe on pouvait poser βδ-ελ-, βδ-ολ-. 
Il est peut-être plus naturel de tirer directement les 
mots essentiels βδελυρός, βδελύσσομαι de βδέω, par une 
dérivation grecque avec suff. ' - lu - ;  le mot reposant plutôt 
sur *βδελυλος que sur βδελυρός, ci. M. Leumann, Gl. 
32, 1953, 223. En ce cas βδόλος serait une création grecque 
sur βδελυρός.

β έζα ιος , -αν : toujours ainsi chez Th., Pl., mais aussi 
-ος -a, -ov ; « solide, ferme », d’ où « durable, sûr, certain » ; 
parfois en parlant de personnes, βέβαιος φίλος, etc. ; 
adv. βεβαίως (ion.-att., etc.).

Dérivé : βεδαιότης f. «stabilité, certitude» (Pl.).
Verbe dénominatif βεδαιόω « affermir, assurer, garantir, 

donner une garantie » (ion.-attique), également employé 
au moyen ; enfin Hp., Epid. 1,2 emploie βεδαιόω au sens 
intranéitif « se manifester sûrement ». Formes à préverbe 
notamment Sia-, έπι-.

Dérivés : βεβαιωτήρ (Delphes, grec du Nord-Ouest), 
cf. E. Kretschmer, Gl. 18, 1929, 90 ; βεβαιωτής (grec 
hellénistique) ; « garant » soit dans un sens général, soit 
dans un sens juridique, notamment dans une vente ; 
f. βεβαιώτρια (pap.) ; d ’où βεβαιωτικός « qui assure, 
garantit» (Épict.), avec τό  βεβαιωτικόν «taxe  payée au 
gouvernement en garantie d ’une ven te » (pap .); nom 
d’action βεβαίωσις * confirmation » (Thi., etc.), « garantie 
légale » pour une vente ou un achat (Æschin., pap.) ; 
βϊβαίωμα «confirmation, preuve» (J.).

L ’adjectif a subsisté en grec moderne pour exprimer la 
certitude ; en outre, l ’adv. βέβαια « sûrement », le dénomi- 
natif βεβαιώνω, etc.

Et.: Le rapport avec βαίνειν et βήναι est apparent 
(avec le sens « solide, bien planté »). Pour expliquer la 
(orme on part du participe parfait et on pose un 
thème *βεβα-υσ-ιος, comme *Α δ-υσ -ιος  > ίδυΐος, voir 
Wackernagel, Spr. Unt. 113, n. 1, ce qui reste dou
teux.

β ίζη λ ο ς , -ov : (trag., Th., Pl., etc.), dor. βέβαλος (inscr., 
Théoc.) et βάβάλος (Cyrène 115 Buck, voir plus loin). 
Dans une série <V«xempIes qui représentent l ’usage le 
plus ancien, βέβηλος se dit de lieux qui ne sont pas 
consacrés, où il est permis de mettre le pied profane

(opposé à Ιερός D.H. 7,8, cf. S. fr .  88 ές τε τάβατα καί 
πρός βέβηλα ; cf. encore Th. 4,97) ; le mot a pris ainsi le 
sens de « permis » (E., H ira cl.  404, Ath. 65 f). Dans une 
seconde série d’exemples appliqués 6 des personnes βέβηλος 
signifie « profane, non initié, impur » (S. fr .  154, E. fr . 

. 648, etc.) cf. Pl., Banquet 218 b βέβηλάς τε καί άγροικος.
Dérivés plue tardifs : βεβηλόω « profaner » (LXX , NT, 

Jul.) avec βεβήλωοις (LX X , Ph.).
Le mot subsiste en grec moderne au sens de « profane, 

impie », etc., avec βεβήλωσις, βεβηλώνω, etc.
Et.: Certains des exemples cités montrent que les 

Grecs comprenaient originellement le mot « où il est 
possible de mettre le pied ». Nous aurions donc un terme 
religieux créé sur le parfait βέβηκα. L ’explication de 
Schwyzer ( IF  45, 252 sqq.) qui analyse le mot en *βέ 
βηλοϋ « devant, hors du seuil du temple », cf. lit. bi « sans » 
et βηλός (cf. lat. profânus), n’est pas préférable. De toute 
façon le cyrénéen βάβαλος fait difficulté, même si l ’on 
part, comme c’est probable, de la forme de parfait (assi
milation ?). Cf. Buck, Greek Dialects § 46. Voir aussi 
Kretschmer, Gl. 18, 1930, 235.

βέζρο£ : άγαθός, χρηστός, καλός (Hsch.). Le terme, 
si la leçon est correcte, n’a pas l ’aspect grec.

: glosé par Hsch. ψυχρός, τετυφωμένος, cf. ibid. 
βεμβρός · τετυφωμένος, παρετός. Epithète populaire 
signifiant «sot », etc., attestée dans un fragment d’Hippon. 
(40 Masson). Un rapport avec βέβροξ (?), par une évolution 
sémantique comparable à celle qu’a subie εύηθής, ne serait 
qu’une vague possibilité. Voir O. Masson ad locum.

β€ΐέλοπες : Ιμάντες οίς άναδοϋσι Λακεδαιμόνιοι 
τούς νικηφόρους (Hsch.) ; servaient donc de sortes de 
couronnes pour les vainqueurs. L ’orthographe de la 
syllabe initiale en ει ou i était discutée par les grammai
riens, cf. An. Ox. 2,289, Bourguet, Le laconien 97, 
n. 3.

El. : Ignorée. On ne peut admettre ni celle de Solmsen, 
Uni. 255 qui rapproche γίς (=  Fie,) ' ίμάς, lat. uieô, etc., 
ni celle de Kalén, résumée chez Frisk.

βοκάδε; : δέρματα θρεμμάτων νόσω θανόντων Λάκωνες  
(Hsch.). Aucun indice qui permette de rapprocher, soit 
les mots exprimant l ’idée d’ « image » εΐκών, είκάζω, etc., 
encore moins είκάς « vingtaine *.

βείομαι, βίομαι, etc., voir βίος.

βέκο; : n. « pain » ; serait phrygien selon Hdt. 2,2 ; 
Hippon. fr. 125. Masson semble le donner pour chypriote. 
Un mot bekos se lit effectivement dans des inscriptions 
phrygiennes, voir sous δκολος. Si bekos a signifié pain 
en phrygien, le mot peut avoir pénétré à Éphèse, à 
Chypre, etc. (voir Masson, 167 sq., avec la bibliographie). 
D’autre part l’histoire racontée par Hdt. 2,2 vise à prouver 
que βέκος serait le mot le plus ancien qu’aient ]»> inventer 
les hommes. Ainsi s’explique le terme plaisnnt forgé par 
Ar. Nuées 398 βεκκεσέληνος =  προσέληνος =  vieux 
comme la lune.
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Essaie d’étymologie, cf. Soimsen, K Z  94, 1897, 70 ; 
Pokorny 114.

βέλα, voir sous είλη.

βέλεκκοι : m. pl. {Ar. fr. 755), cf. βέλεχκος · ίσπριύν 
τι έμφερίς λαθύρψ μέγεθος έρεβίνθου £χον (Hsch.), donc 
une espèce de pois chiche.

βέλιμνα, voir βάλλω.

Βελλεροφόντης : nom d’un héros corinthien, que 
ses aventura- incitent aussi en rapport avec la Lycie. 
Interprété f;s Anciens «meurtrier de Belleros » (cf. 
’Αργεϊφόντϊ);,. L’étymologie risque d’être une fantaisie 
populaire et c’e t̂ l ’opinion de Malten, Hermes 79,10 sq. 
Au contraire Kretschmer admet l’étymologie tradition
nelle en voyant dans Belleros le nom d’un démon local 
(Gl. 24, 1936, 237 et 273 ; 31, 1951, 92 sqq.). Hypothèse 
indémontrable de Heubeck, Beitr. Namenforschung, 5, 
1954, 25-28.

βελλούνης : τριόρχης, Λάκωνες (Hsch.). Hypothèse 
très incertaine de Groàelj, Ζίυα Ant., 4, 1954, 166, qui 
évoque φαλλός, lat. Balliô, sans s'expliquer sur le traite
ment de l ’occlusive initiale.

βελόνη, voir sous βάλλω.

βέλτερος, βελτίων, etc. : « meilleur », etc. Le compa
ratif βέλτερος se trouve chez Hom. au neutre βέλτερον 
(έστί) ... ; βέλτερος s’emploie ensuite en poésie (Thgn., 
Æsch., etc.). Superlatif βέλτατος (Æsch. Eum. 487 ; 
Supp. 1054). Les formes usuelles en ionien-attique mais 
ignorées d’Hom. sont βελτίων, βέλτιστος ; Théoc. a 
βέντκιτος forme dorienne phonétiquement issue de 
βέλτιστος. Ces mots servent de comparatif et superlatif 
à άγαθος ; ils signifient plus franchement que άμείνων, 
άρείων et surtout κρείττων l ’idée de « bon », notamment 
au sens moral ; noter aussi l'expression courante 5> βέλτιστε 
« mon bon, mon cher ».

De βελτίων sont tirés des dérivés tardivement attestés : 
βελτιότης * supériorité » (Sch. Pi. O 1,5) ; dénominatif 
βελτιόω «améliorer» (Ph., Plu., pap.), avec βελτίωσις 
(Ph., Plu.) ; enfln le comparatif avec double suffixe obtenu 
par correction βελτιώτερος (Telesilia, 722 Page).

Sur βέλτερος a dû être Toriné άβέλτερος, voir s.v.
Le grec moderne a gardé βελτίωσις, βελτιώνω.
El. : Seiler, en dernier lieu (Steigerungsformen 91 sqq.), 

pose un *βελτος de sens comparatif signifiant «désiré, 
souhaité », qu’il est toutefois difficile de rattacher à 
βούλομαι qui suppose une labio-vélaire, le p- ne pouvant 
guère être considéré comme éolien, cf. toutefois le crétois 
ΐελτόν ' άγαθόν (Phot.). De *βελτος aurait été tiré βελτίων 
et par fausse coupe sur βελτίων un doublet βέλ-τερος. 
Il vaut p.-ê. mieux rapprocher βελ- de skr. bâla- n. «force», 
lat. débilis, etc. En ce cas on posera βέλ-τερος, d’où on 
aurait tiré par fausse coupe βελτ- et βελτίων.

βέμζιξ, -ϊκος : f., voir βόμβας.

βεμζράς, -άδος : ί. espèce de petit poisson « sprat » 
(Aristornen., Numen. ap. Ath. 496 a).

Dérivé : βεμβίδιον · ίχθύδιον λεπτών (Hsch.) ; faut-il 
lire βεμβράδιον ou βεμβρίδιον 7 Doublets β*6ράδα * 
άθερίνην (Hech.) ; μεμβράς (com., Arist., etc.) avec 
μεμβράδιον.

Composé βεμβραφύη (Aristonym. 2) «plat de petit· 
poissons » cf. άφύη.

Sur βεμβράς voir Thompson, Fithet s.u. ; c’est un 
poisson peu estimé.

Et. : StrOmberg, Fischnamen, 67 sqq., suppose une forme 
expressive redoublée de βράζω, en rapport avec le bruit 
que serait censé faire le poisson. Cf. aussi βαμβραδών.

βένετος : « bleu », à propos des couleurs au cirque 
(Lyd., inscr., byzantin) ; le dérivé βενετιανός partisan des 
Bleus est attesté M. Ant. 1,5.

Emprunt au lat. uenetus, cf. Ernout-Meillet s.u. et 
André, Noms de couleur, 181-182.

βένθος, voir βαθύς.

βερζέριον : « mauvais habit » (Anacr. 388 P). Forme 
populaire à redoublement : on évoque βερρόν et βειρόν · 
δασύ (Hsch.) ; en outre βίρροξ · δασύ, Μακεδένες (Hsch.). 
On a tenté de rapprocher lat. burrus « bourre », 
reburrus, etc., cf. aussi βίρρος.

βεργαΐος : · romancé, inventé, excessif » (Aléx. 
P. Oxg. 1801, Str. 2,3,5); dénominatif βεργαΐζω (St. Byz. 
s.u. Βέργη).

Mots tirés de Berga, à cause d’Alexandre de Berga 
célèbre pour ses folles histoires.

βέρεθρον, voir βάραθρον.

Βερενίκιον : dérivé du nom de la reine Bérénice, a servi 
à désigner une plante (Hsch.) et du nitre de première 
qualité ; en outre βερενικάριον νίτρον (Orib., Æt.) ; 
enfin βερενικίδες chaussures de femmes (Hsch.).

βερίκοκκον, βερικόκκιον ( Gp., etc.) : « abricot ».
Type de mot voyageur. Le latin a praecoquum (cf. 

André, Lexique 260) qui a été transcrit en grec sous la 
forme πραucôxxtov.

βέρκιος : ίλαφος ύπ6 Λακώνων (Hsch.). Obscur. Voir 
Bourguet, Dialecte laconien 63, n. 4.

βερκνίς : άκρίς (Hsch.). Fait penser de loin à βρύκος, 
βρεϋκος, βροϋκος, etc., voir sous βροΰκος, cf. StrOmberg, 
Worl&tuciien, 17 ; Gil Fernandez, Insectos 149.

βερνώμεθα ; κληρωσώμεθα, Λάκωνες (Hsch.), mais 
dans βερρέαι · κλν,ρώσαι (Hsch.), le lemme est corrompu 
et ne peut être restitué. On admet une parenté avec 
μέρος, μείρομαι, un thème μερ-ν- et une dissimilation 
(Kretschmer, K Z  35,605 ; E. Fraenkel, Gl. 2, 1910, 37). 
Tout cela est bien douteux. Hypothèse illyrisante de 
Blumenthal, Hesychsludien 3.
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βίττονική : espèce do bétoine (Paul Æg.), emprunt au 
lat. uettonica, béton ica, voir André, Lexique s.u. uellonica.

βεΰδος : n. «riche vêtement féminin * (Sapho, Call.); =  
ίγαλμα à Hermione selon EM  195,52; voir les textes Call. 
fr. 7,11 Pf. en commentaire.

Terme emprunté, p.-ê. d’origine asiatique.

βή> βή : cri du mouton (Gratin., Ar.). Autour de cette 
onomatopée s’assemblent des gloses d'Hsch. : βηβήν · 
πρόβατον ; βήζει · φωνεΐ ; βήκη · χίμαιρα (Hsch.) ; en 
outre βηκία — πρόβατα (Hp. ap. Gai. 19,88).

βήλημα, voir sous είλω.

βηλός et βήμα, voir βαίνω.

-χος : f. (aussi -κός, cf. Schuize, Kl. Schr. 703) 
«toux » (Th., Hp., ion.-att.). Dérivés : βήχιον peut désigner 
une petite toux (Hp.) mais aussi une plante qui sert de 
remède contre la toux, notamment le tussilage (Hp., etc.). Cf. 
Lehmann, K7., 41,94, Strômberg, Pflanzennamen 85 sq. ; 
le lat. tmsilâgü est-il un calque du grec ? βηχία f. (plutôt 
que βηχίας m.) «enrouement» (Nicom., Menipp.) ; adj. 
{ίηχικός « bon pour la toux » (Gai., Alex. Trall.); βηχώδης 
«qui tousse, qui s’accompagne de toux» (Hp.).

Verbe dénominatif βήσσω, f. βήξω, aor. έβηξα «tousser» 
(Hdt., Hp., ion.-att.), avec βήγμα (Hp.).

Le grec moderne a βήχας, βήξιμο, βήχω.
El. : Comme pour d’autres maladies (cf. λύγξ, φρίξ et 

avec d’autres formations φαγέδαινα, etc.) le nom racine 
désigne le mal comme actif, sans qu’il soit nécessaire de 
supposer un démon de la toux. Repose p.-ê. flnalement 
sur une onomatopée.

βηρ^> ■voir βάραξ.

βηρίχαλκον : τί> μάρανθον, Λάκωνες. Faut-il corriger 
μάρχϋρον ? Mais cf. AB 404,23, άνθρυσκα ' άγρια λάχανα 
παραπλήσια ώνήθοις, οΐα καί τα μάρανθα, Hesselmann, 
Symb. Danielsson 94. Le mot doit être interprété Ft]pi- 
χβλκον, cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,373.

βήρυλλο; ’· f· « béryl », pierre précieuse couleur de 
mer [ L X X ,  etc.), βηρύλλιον môme sens ( L X X ,  D.S.). 
D’où βηρυλλίτης (λίθος, Hedard, Noms en -της 53); 
βηρύλλιος noms de plantes, notamment : άείζωον το 
μέγα la joubarbe arborescente.

El. : Le mot a été introduit avec la pierre à l ’époque 
hellénistique et vient de l ’ Inde : prakrit veruliya- de veluriya- 
(sanski-iüsé en uaidürya-). Le mot est dravidien, vraisem
blablement de Vëlur, nom de ville en Inde méridionale, 
Cf. Master, cité chez Frisk. A été emprunté sous la forme- 
βηρύλλιον d’où a été tiré ensuite βήρυλλος (M. Leumann, 
GL 32, 1953, 215 n. 6).

βήσαλον : ou βίσαλον, « brique » (Alex. Trall.), d’où 
βησαίλικλν (Héron).

βήσσα : dor. βάσσα, «gorge, val boisé», surtout dans 
l’expression οδρεος έν βήσστrjç (poétique Hom., Pi., deux 
fols chez S.) ; employé métaphoriquement pour une coupe 
large au fond et étroite en haut (Ath. 784 b), d’où βησσίον 
(pap., Hsch.).

Dérivé : βησσήεις «avec des gorges» (Hés., T r. 389,530).
A fourni divers toponymes. Subsiste p.-ê. en tsakonien, 

et dans des toponymes en grec moderne.
El. : Dérivé d’une racine ou d’un nom-racine. On a 

évoqué l’sv. vi-gâd- «gorge, ravin». Pour le grec Schwyzer 
a supposé que βένθος était une forme récente et analogique 
(de πένθος ?) ; en ce cas on pourrait rapprocher βαθύς. 
Il a cherché également à associer à ce groupe βυθός, etc., 
ce qui est douteux (traitement de la labiovélaire ?)·; cf. 
Schwyzer, Rh. M. 81, 1932, 193-203, Pokorny 465.

βήτα : indécl. la lettre bêta (Pl., etc.).
Et. : Cf. araméen bëlhü'. Sur l ’emprunt des noms des 

lettres, voir la bibliographie sous άλφα.

βητάρμων : « danseur » (Od. 8,250,383, repris à date 
basse par Man., Nonn.) ; le mot est glosé par Hsch. όρχη- 
σταί, άπό τοϋ ήρμοσμένως βαίνειν ; d’où par dérivation 
inverse βηταρμός «danse» (A.R. 1,1135).

Et. : Comme l ’indique l’étymologie d’Hsch. le second 
terme doit être rapproché de la famille de άραρίσκω, plus 
précisément άρμονία ; on observe toutefois qu’il ne 
comporte pas d’aspirée initiale (psilose de la langue homé
rique ?) ; il n’existe d’autre part aucun autre composé en 
-άρμων, mais seulement le nom propre "Αρμών. Le second 
terme régit le premier terme (cf. πολυκτήμων, et Sommer, 
Nominalkomposila 12 avec n. 2, et 117). Le premier 
terme est tiré de la racine de βαίνω. Pisani, Rend. lsl. 
Lomb. 73, 1939, 519, suppose une chute de syllabe par 
dissimilation de *βηματάρμων ; ou bien on admet un 
premier terme non attesté en grec : pour Brugmann, 
Ber. Sachs. Ges. 51, 1899, 199, *βητος, *βητη, ou avec 
dissimilation *βήτρον =  skr. gâlra- n. « membre » ; pour 
Belardi, Doxa 3,198 athématique *βη-τ- comme δω-τ- 
de Sàc. Hypothèse différente et peu probable de Bechtel, 
Lexilogus 81, cf. encore Knecht, Τερψίμοροτος 34 et 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,442, n. 6.

βία. : ion. βίη, « force physique, violence », s’emploie 
chez Hom. avec un adjectif dérivé d’un nom propre pour 
désigner un homme fort βίη ΊΙρακληείη, etc. ; se distingue 
des autres noms de la force par le fait que βία exprime 
volontiers la violence, se rapporte à un acte de violence ; 
d’où l’emploi de βία avec le gén. «contre la volonté de »; 
daas le droit attique désigne l ’enlèvement ; personnifiée 
(Æsch. Pr. 12). Sur le sens érotique du mot, v. Stoessl, 
Sprache 6, 1960, 67-74.

En composition adjectifs en -βιος : ύπέρβιος, « violent » 
(Hom., Pi.) avec l’adv. ύπέρβιον ; άντίβιος «qui s’oppose» 
(Hom.), d’où les adv. άντίβιον (Hom., alexandrins), 
avec pour raison métrique le doublet άντιβίην (II. 1,278; 
5,220 ; 21,228) acc. féminin comme dans άμφαδίην, etc. 
En outre, sous l’influence de έναντίον, etc., έναντίβιον 
(Hom.) et έναντίβιος (A P ).  Autres vues, Frisk s.u- 
έναντίβιον et Leumann, Hom. WSrter 206 sq.

Dans l’onomastique composés du type Βιάνωρ, etc. ou,
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'Ρηξίβιος, ete.» *y«c d£9 hypocoristiques du type Βίων, 
Βίττος, Βίτων, etc, (Bechtel, H. Personnennamen 93 sq.).

Dérivés : βίαιος « violent » (Od. 2,236 έργα βίαια, 
adv. βιαίως, Od. 2,237 ; 22,37, ion.-att.), le mot se dit des 
actes de violence, parfois de ce qui est obtenu par la 
violence ; parfois de personnes ; le mot a un sens juridique ; 
d’où βιαιότης (Anliphon, And., Lys.). De rares composés 
tardifs avec βίαιο- comme premier terme : βιαιοθά- 
νατος, etc., βιαιόμαχος, -μαχέω ÎPlb.).

Verbe p.-ê. dénominatif βιάω “ faire violence à ■ seule
ment au pf. résultatif βεβίηκε ( I L ) ;  habituellement moyen 
βιάομαι (Hom., poètes, Hdt.) ; parfois au sens passif 
άνέμω βιώμενον (Ildt. 1,19), θςινάτω βιηθείς (Hdt. 7,83). 
Le nom d’agent βιατάς « fort, qui triomphe par la 
violence » (Pi.) peut-être tiré de βιάω ou de βία.

Autre dénominatif βιάζω « faire violence à, contraindre » 
(Od. 12,297, Aie. Com., Hp.), au passif βιάζομαι (II., etc.) ; 
mais βιάζομαι depuis Hom. s’emploie surtout comme 
moyen « faire violence, forcer, user de violence », etc. 
Βιάζομαι a pris la place de βιάομαι en prose attique. 
Chez Hom. βιάομαι, έβιήσατο, βεβίηκε sont bien attestés, 
βιάζομαι ne figure qu’au thème de présent. 11 est possible 
que βιάομαι soit un verbe radical à l’origine. Quant à 
βιάζομαι plus récent c’est un dénominalif en -άζω (voir 
sur ce type les hypothèses de Schwyzer, Mélanges Pedersen 
66).

Dérivés de βιάζομαι : βιασμός « violence, enlèvement » 
(Eup., Mén., etc.), βιαστήρ (Gorg.) et βιαστής (Εν. Matl. 
11,12) «homme violent», βιαστικός «qui fait violence» 
(Pl. Lois 921 e, Arist., etc.).

Le grec moderne a gardé βία « violence », quelquefois
■ hàle », avec βιάζω, βίαιος, βιασμός « viol », βιάση 
i hâte », etc.

Et. : Βία est un vieux nom racine qui trouve un corres
pondant exact dans skr. j (i)yd - «prédominance, domina
tion». On posera un thème 'g  Les formes verbales 
divergent de celles du grec : présent à infixe nasal ji-n-dli, 
présent thématique jàyati.

βιζάζω, βιβάς, βιόάσΟων, βιβάσκω, voir βαίνω.

βίζλος, βιολίον, voir sous βύβλος.

βιξρώσκω : pf· βέδρωκα, aor. ϊβρων, etc., βορά, etc. 
Homère ne présente du verbe que les formes du thème 
de parfait : βεορωκώς (II. 22,94, Od. 22,403), βεβρώσεται 
lutur de sens passif (Od. 2,203), βεορώθοις (II. 4,35, cf. 
Gr.Hnm. 1,429); le pf. actif subsiste en attique (avec 
participe βεβρώς, S. Ant. 1022) ; pf. passif βέβρωμαι 
(ffisch., Hp., Pl., etc.), aor. εβρων (h. Ap. 127) ; d’où une 
flexion complète : aor. passif έβρώθην (Hdt., etc.), act. 
Ιδρωσα (alexandrins, Nie.) et εβρωξα (Epie, in Arch. Pap. 
7,5, sur le modèle de Ιβροξα ?). Les présents tous tardifs 
sont βιβρώσκω (Babr.), βρώζω (Hérod. 7,63), άναβρώσκων · 
χατεσθίων (Hsch.). Dans les L X X  et p.-ê. en ionien 
βέβρωκα, έβρώθην, βέβρωμαι ont fourni des formes supplé
tives au verbe « manger ». —  II apparaît que tout le 
système est issu du pf. et de l’adjectif verbal βρωτός 
(E., X., etc.) d’où a été tiré βρωτικός (Arist., etc.). Le 
sens de βιβρώσκω est « dévorer » mais peut s’affaiblir et 
valoir «manger», cf. X. Mém. 2,1,1, etc., βρωτά opposé

à ποτά. Préverbes attestés : άνα-, άπο-, Siae-, bc-, etc.» 
mais le seul usuel est κατα- «complètement » (Hdt., etc.)·

Désidératif : βρωσείω « vouloir manger » (Call.).
Formes nominales avec -f- en composition : ήμι-βρώς, 

ώμο-βρώς, τριχο-βρώς « mite » (Ar.), etc.
Dérivés nominaux : βρώσις < nourriture », opposé à 

πόσις (Ilom., ion.-att.) ; attesté dans le grec tardif (Ευ. 
Math. 6,19) au sens de «rouille, corrosion», etc.; d’où 
βρώσιμος « mangeable » (Æsch. Pr. 479, Diph., LXX ), 
pour le suffixe cf. έδώδιμος, πότιμος ; βρωτύς (II. 19,205, 
Od. 18,407), avec le suffixe ionien -τυ- (Benveniste, Noms 
d'agent 67 voit dans βρώσις « la nourriture », dans βρωτύς 
la « disposition ό manger »), cf. encore Chantraine, BSL 
59, 1964, 11-22, Benveniste, ibid., 36-39; enfln βρώμη 
(Od., alexandrins) et βρώμος (Arat. 1021); dérivé de genre 
inanimé βρώμα « pâture, nourriture », c’est ce qu’on avaie 
(Hp., ion.-att.), cavité dans une dent (IIp.), avec le dimi
nutif βρωμάτιον (Ath. 111 a), le factitif βρωματίζω «donner 
à manger » (Aq.). Nom d’agent βρωτήρ « qui dévore, 
mange » (Æsch., alexandrins) et βρωστήρ « mite » (Aq.) ; 
pour βούβρωστις voir s.v.

Le verbe βιβρώσκω et les formes nominales qui s’y 
rapportent expriment l ’idée d’ « avaler, dévorer ». Il en 
résulte que le présent est tardif et rare ; en revanche 
l’aoriste et le parfait fournissent en ionien, dans une 
certaine mesure, un système supplétif avec έσθίω.

Les formes constituées sur le thème βρω- ont été gênées 
par l’homonymie de βρώμος, βρώμη « mauvaise odeur » ; 
mais voir sous βρώμος.

Avec un vocalisme différent on a le nom d’action βορά 
f. « pâture d’une bête de proie » parfois au sens général de 
«nourriture» (trag., Hdt., Arist.) ; les dénominatifs βοράζω 
(EM  205,6) et βοράω (EM  216,14) ne sont que des mots 
de lexique. U existe une soixantaine de composés en 
-βορος dont beaucoup sont tardifs ; notamment chez 
Hom. deux termes expressifs et poétiques : δημοβόρος 
«dévoreur de son peuple» (II. 1,231), θυμοβόρος «qui 
dévore le cœur » (II., Aie.) ; en outre αίμο- « qui se nourrit 
de sang » (Arist., etc.), διαβόρος « dévorant » (S. Tr. 
1084), διάβορος * dévoré » (S. Tr. 676), κρεοβόρος (Æsch.), 
κούρο- (Æsch.), παιδο- (Æsch.), πολυ- (Hp., Pl.). Le 
terme simple βορός « glouton » est rare (Ar. Paix 38, Arist.).

Le grec moderne a gardé βορά « proie ».
Et. : Vieille racine 'g"er- «avaler, dévorer». Vocalisme 

e dans arm. aor. e-ker « il mangea », lit. geriù, gérti « boire » ; 
vocalisme zéro dans skr. girâti; le latin uorô a un vocalisme
o de même que le pf. skr. jagâra. C’est un vocalisme o 
que présentent, comme on l’attend, gr. -βορος, βορά.

Le thème βρω- se retrouve p.-ê. dans lit. glrtas « ivre » 
et skr. glrnà- «avalé» (Schwyzer, Gr. Gr. 1,360 sq.), 
cf. βρωτός : il repose sur *g ”ra- > g " f - avec sonante 
longue. Ce thème a fourni toute la conjugaison du verbe.

Enfin βάραθρον appartient à la même famille, voir s.v. 
et p.-ê. δερή, mais du point de vue grec ces mots sont 
indépendants.

βίδην ; είδος, κροϋμα, Σοφοκλής Άκρισίω ... ■ άλλοι 
βίθυν (Hsch.).

Terme musical inexpliqué.

pi5u(i)os, βίδεος, βίδαιος : «surveillant», nom de 
fonctionnaires laconiens chargés de surveiller les jeur'·0

βίδυ(ι)ος

13
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gens. Les inscriptions laconiennes et messéniennes pré
sentent l ’orthographe βίδυος, βίδυιος et βίδεος dans 
des inscriptions datant d’environ H«-ier siècle av. J.-Chr. 
Chez Panamas 3,11,2 l’orthographe βιδιαΐοι est une 
transcription fautive. La forme semble se retrouver dans 
le nom propre mycénien widowoijo, de structure plus 
ancienne, v. Szemerényi, Sludi Micenei 2, 1967, 24 sq.

En attique ίδυΐοι, Ιδϋοι · συνίστορες, μάρτυρες (loi 
de Salon ap. Ar. fr. 222, Paus. Gr., p. 187 Érbse), cf. 
Hsch. ίδυΐοι · ... οί τάς φονικάς δίκας κρίνοντες.

Et. : La forme originelle est /ιδυϊος, issu de */ιδυσ-ιος 
constitué sur le degré zéro du participe de οίδα (cf. féminin 
Ftôuïa). On a supposé une dérivation comparable dans 
βέβαιος (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,540).

L ’orthographe βίδεος ne semble pas s’expliquer >par 
un traitement phonétique, mais fait penser au vocalisme a 
de certains participes féminins en -εΐα cf. Bechtel, 
Gr. D. 2,355 sq. Sur l ’orthographe βι- ou βει- de la syllabe 
initiale, voir Bourguet, Le laconien, 97, n. 3. Voir encore 
E. Kretschmer, tW. IP, 1929, 91 sq.

βιζακίων : μικρών λίθων (Suid.). On a supposé un 
emprunt cf. aram. bizqü, bïz q̂â « débris, petite pierre », etc. 
(Lewy, K Z  59, 1932, 190.

βικία : f. βικίονη. (Gai., Edict. Diocl.) « vesce », vicia 
satiua. Emprunt au lat. uicia.

βΐκος : m. » jarre » utilisée p. ex. pour le vin (Hdt., 
X., pap.) ; le mot est employé par Hdt. et X. à propos 
d’Orientaux, et en Egypte « coupe à boire » selon Ath.
11,784 d ; nom de mesure en Égypte (pap.). Cf. Soimsen, 
Beitràge 65, avec n. 2. Diminutifs : βικίον (pap., Gp.), 
βίκίδιον (Suid.).

El. : A été rapproché du mot égyptien b\k.t, vase à 
huile, utilisé comme mesure, mais plutôt -sémitique ; 
discussion chez E. Masson, Emprunts tséinil. 78-80.

βίμζλις, -ιδος : cordage fait de papyrus (Aie. 208 a 
LP. cf. 305, II, 29) ; cf. encore βιβλίδες · τά βιβλία ή 
uycivia τά εκ βίβλου πεπλεγμένα. ... Ε Μ  197,30. On 
remarque le vocalisme i pour υ, et la nasale expressive. 
Certainement en rapport avec βύβλος.

βίλλοξ : τά άνδρεΐον μόριον τί> xoivcoc βιλλίν (Hdn. I, 
158), avec βιλλάς ibid., 55. Ce nom familier qui désigne 
le sexe de l’homme a fourni divers anthroponymes Βίλλος, 
Βίλλαρος, Βιλλάς, V. L. Robert, Noms indigènes 16-22, 
avec le renvoi à Wilhelm et les indications relatives au 
gtvc moderne.

βΐνέω : f. βινήσω « coïre, futuere » opposé à οπυίω qui 
se dit du mariage (Sol., Ar., etc.),, peut s’employer avec 
comp). à l ’acc. ; passif en parlant de la femme (Eup., 
Philetaer.) ; la forme ionienne itérative βινεσκόμην (Ar. 
Cav. 1242) peut être prise pour un moyen ou pour un 
passif.

βινητιάω est le dAsidératif correspondant dit de 1 homme 
ou de la femme /̂vr., etc.), avec ùtzo- dit de nourritures 
aphrodisiaques (Mén. 397 Kôrte) ; pour la formation voir

Schwyzer, Gr. Gr. 1,732 : suffixe -ιάω issu des verbes de 
maladie, indiquant une passion maladive, cf. άρχοντιαώ, 
μαθητιάω, ύνητιάω, d’où avec -ητιάω, χεζητιάω, βινητιάω.

El. : Terme visiblement populaire et vulgaire. Pour la 
formation, ressemble à κΐνέω ou δΐνέω. On a coutume de 
rattacher le mot à βία * violence » (cf. ζάει · βινεΐ 
[Hsch.]) cf. skr. jindli « faire violence à », mais le thème 
skr. est de structure différente. Rien ne prouve d’ailleurs 
que βίνέω implique une notion de violence.

Rapprochement avec δΐνέω, en admettant des traite
ments divergents d’une labio-vélaire par L. Palmer, 
Minos 5, 1957, 62, mais le sens se prête mal à cette hypo
thèse. V. δινέω.

βιός : m. « aws » (Hom., Héracl., serait un mot 
d’Ambracia en Épire selon AB 1095), le sens de corde de 
l ’arc est à l ’occasion possible (Trümpy, Fachausdriickc 
66 sq.). Le mot est ancien mais près de disparaître. Jamais, 
à l ’exception du fragment d’ Héraclile où le poète joue sur 
l ’homonyme βίος/βι6ς, i l  n’est attesté après Hom. ; chez 
Homère 'il est cinq fois moins employé que τόξον ; en 
mycénien même τοξο- est connu, mais non, semble-t-il, 
βιός, enfin βιός ne fournit aucun dérivé. Le terme usuel 
est donc τόξον. L ’homonymie presque totale avec βίος 
« vie » a dû concourir à l ’ élimination du terme.

Et.: Répond à skr. j ( i )y d - ,  av. jfijâ corde de l ’arc (cf. 
Meeussen, K Z  65, 1938, 261 sq.).

βίος, etc., βιώναι, βείομαι : pour dire « vivre » il existe 
ici deux séries de formes verbales. D ’une part hom. 
βείομαι ou βέομαι * je  v iv ra i» , subj. à voyelle brève 
constitué sur un thème *g " e y ( » ) - ,  cf. Chantraine, Gr. I I .  
1,452 avec les addenda à  la p. 115 ; le β initiai peut être 
dû à l ’analogie de βιώναι, βίος, plutôt qu’à un traitement 
phonétique éolien ; βιόμεσθα (H. Ap. 528) semble une 
réfection de *βειομεθα d’après έβίων ; mais Lindeman, 
Symb. Osl. 39, 1964, 99-112, vo it dans βείομαι un prés, 
ind.

D'autre part un aoriste athématique έβίων, βιώναι 
constitué sur un thème ' g  Kiy6- (avec une autre structure 
phonétique ’ g ayô- dans ζώ ω , etc., voir sous ζώ ω ) ; cet 
aoriste έβίων est hom. et ion.-att. ; il a donné naissance 
à un f. βιώσομαι (ion.-att.), parfois βιώσω, et à un aoriste 
sigmatique plus rare έβίωσα (Hdt., Pl., X.), une fois au 
moyen au sens factitif « faire revivre » (Od. 8,468) ; p f .  

βεβίωκα (ion.-att.), mais à Héraclée (Schwyzer 62,120) 
έν-δεδιωκότα participe avec un traitement aberrant de 
la labio-vélaire (Lejeune, Phonétique 42) et au passif 
βεβίωται ; le thème de présent βιόω est une innovation 
attestée chez Emp., Démocr., Hp., E., Arist., qui semble 
d ’origine ionienne ; ce présent ne s’est pas solidement 
installé, et l ’aoriste lui-.même a disparu dès l ’époque 
hellénistique et romaine. A  βιώναι répondait en attique 
un présent ζην lequel a imposé dans le grec tardif un 
aor. ίζησα, etc. Enfin on a observé qu’en attique le thème 
de ζην signifie « être vivant », βιώναι « vivre de telle ou 
telle façon, passer sa v i e  ». Q u e l q u e s  f o r m e s  à  préverbe : 
άνα- notamment. Il existe un présent à suffixe -σκω 
βιώσκομαι (Arist.) et surtout ΰναβιώσκομαι « r e v iv r e »  
(Pl.), parfois au sens transitif « faire revivre » (Pl.).

Peu de dérivés nominaux tirés du thème βιω- : βίωσις 
« manière de vivre » (LXX , pap.), βιωτός « qui vaut la
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peine d’être vécu », souvent employé avec une négation 
(ion.-att.), avec βιοτικός « qui convient pour la vie, qui 
concerne la vie  », parfois « populaire » (Arist., Pib., etc.), 
(n outre τα βιωτικά « victuailles » (pap.) ; enfin βιώσιμος 
ivivable » (Hdt., S., etc.) semble tiré de βίος et έβίων sur 
le modèle de θανάσιμος tiré de θάνατος.

Deux ou trois substantifs, à côté de εβίων, présentent 
«ne grande importance. Βίος repose sur un thème *g " i y f i j -  
«t est un nom racine thématique. Γ\ ns, non le fait de vivre, 
nais la manière de vivre, le mode de vie surtout en parlant 
des hommes, mais parfois en parlant des animaux (Od., 
ionien-attique), d ’où «moyens de vivre, ressources » (Hés., 
ion.-attique, etc.), en grec tardif parfois « le monde, la 
loule » ; le mot figure dans quelques composés plus ou 
moins anciens : -γροφία (tardif), -δότης (Pl.), -δωρος 
(JEsch., S.), -δώτης et -δώΐωρ (poètes tardifs), -θάλμιος 
(H. Aphr.), -λόγος, -λογέομαι (Longin., pap.), -μήχανος 
(Antiph. Soph., Arist.), etc.

Βίοτος est bûti sur la même forme de la racine avec le 
suffixe -τος : βίοτος « v i e »  ( I I . , Æsch.) mais surtout
■ moyens de vivre, ressources » (Hom., Æscli., Ar., survit 
en grec tardif), on a supposé que le mot a été formé sur 
le modèle de θάνατος (Porzig, Satzinhalt 343) ; avec un 
autre vocalisme crét. βίετος (Bechtel, Gr. D. 2,722) où 1’ε 
plutôt que par un vocalisme ancien doit s’expliquer par 
une altération secondaire (analogique ?). —  Doublet 
féminin βιοτή (Od., trag., Hdt., X .) ; en outre hapax 
«cc. βιότητα (H . Hom. 8,10 fin de vers ; cf. I G  X IV ,  1449). 
Diminutif dépréciatif βιότιον (Ar. P l .  1165).

Adjectif dérivé de βίοτος ou βιοτή : βιοτήσιος « qui 
concerne la vie, les moyens de vivre » (A .R ., A P ,  cf. 
βροτήσιος et Chantraine, Formation 41 sq.).

Verbe dénominatif βιοτεύω « vivre, trouver de quoi 
vivre » (Pi., trag., Th., X .), avec les dérivés très rares 
βιοτεία (X ., Pib.), et βιότευμα (Socr. Ep. hapax).

Bio- tient une grande place dans-l’onomastique, v. 
Bechtel, H. Personennamen, 94 sqq.

De tout ce système le grec moderne n’a gardé, nous 
l'avons dit, aucune forme verbale. Il ne reste que βίος 
ivie», βιός «moyens d ’existence, abondance» avec des 
composés comme βιοτεχνία ; en outre βιώσιμος et 
βιωτικός.

El.: Nous avons fixé à propos de βείομαι, έβίων et 
βίος les formes de la racine ’ g^ey-»-, 'g^ iy -o -, ' <j'ciy - (9 )-  ; 
une autre forme de la racine ’ g^yô-, ' g wyê- a donné le 
groupe ζώ ω , ζην, etc. (v. s.u.}, ou ' g wiyê- dans υγιής 
( V . S . U . ) .

La racine est largement représentée dans les autres 
langues indo-européennes.

Au thème en o long de έβίων, répond av. jyâtu- « vie » 
(cf. aussi ζώ ω ) ; le vocalisme * g “’eyft J-, ' g ’OyfaJ- posé 
pour βείομαι se retrouve dans av. gaya- «v ie » ,  skr. gàya- 
<vie ».

En revanche on ne trouve pas en grec le thème * g '° i » ->  
'g^ï- de l ’av. }ïti-, v. si. i i - l î ,  lat. ulla, ou skr. jtvati, lat. 
uiuos, etc. Voir aussi sous ζωή, ζωός, ζην.

β ίρ ρος  : m. « vêtement en tissu grossier, courte capote 
à capuchon » (Artém., pap.), parfois écrit βύρρος (pap.). 
Diminutif βιρριον (pap.).

Et. : Cf. lat. birrus, si le mot est pris au latin, cf. irl. 
krr, gall. byrr « court ». De façon moins vraisemblable,

et si le mot avait été pris par le latin au grec, on évoquerait 
les gloses d’Hsch. βέρρον et βείρον · δασύ ; βίρροξ · δασύ, 
Μακεδόνες ; voir sous βερβέριον. Cf. encore K. Forbes, 
Gl. 36, 1958, 245.

βίσων : « bison d’Europe » (Paus., Opp.). Mot d’origine 
germanique que le grec a pu emprunter par l’intermé
diaire du-latin, cf. v.h.a. wisunt. Voir Pokorny 1134.

βίτοξ : m. « bandage d’une roue, jante » (Ed. Diocl.) 
avec βιτωτός «pourvu de bandage» (ibid.J. Emprunté 
au lat. uiltts.

βίττακοξ, voir ψιττακός.

βλάζη : f., βλάβος n., etc. « dommage » soit dans un 
sens général soit dans un sens juridique (ion.-att.) ; c'est 
βλάβη qui est employé dans l’expression juridique βλάβης 
δίκη ; cf. D. 21,43 ol περί της βλάβης νόμοι ... τ6 βλάβος 
3«λεύουσιν έκτίνειν.

Adjectifs composés, thèmes en s : -βλαβής, une vingtaine 
d’exemples, notamment άβλαβής « sans dommage », ou 
« qui ne cause pas de dommage » (ion.-att.) avec les dérivés 
άβλάβεια et άβλαβία ; θεοβλαβής « aveuglé par les dieux » 
(Hdt.), avec θεοβλαβέω (Æsch.) et θεοβλάβεια (Æsehin.) ; 
φρενοβλαβής «fou » (Hdt.) avec φρενοβλάβεια ou -βλαβία, 
etc.

L ’adjectif simple est βλαβερός « dommageable, nuisible » 
(Hés., ion.-att.), cf. pour le jeu des suffixes le groupe 
κράτος, άκρατής, κρατερός ; βλαβόεις (Nie.) n’est qu’une 
forme poétique sans grande réalité. La glose d’Hsch. 
βλαβύσσειν · βλάπτεσΟαι doit être un dénominatif expressif 
(cf. pour -ύσσω Schwyzer, Gr. Gr. 1,733).

En parallèle avec βλάβη, etc., on a un verbe primaire 
à suffixe '-ye-'l-yo- βλάπτω, βλάψω, etc., avec au passif 
βλαβήσομαι, aor. έολάοην et έβλάφθην, etc. Chez Hom. 
le verbe signifie « arrêter la marche » d’un homme ou 
d’un cheval, « arrêter, barrer le chemin » ; et avec un 
complément comme φρένας ou un nom de personne 
« égarer », etc. ; le sens de « nuire à » est posthomérique. 
Une dizaine de formes à préverbe, notamment άπο- et 
κατά-, Par son attestation plus ancienne comme par son 
sens concret, le thème verbal semble plus archaïque que 
les formes nominales.

Sans suffixe de présent : βλάβεται (II. 19,82,166 =  
Od. 13,34), qui doit être ancit n. Du thème de βλάπ-τω 
dérivés rares et rarement employés : βλάψις (Pl. Lois 
932 e), βλάμμα (Chrysipp.), βλαπ-τικός (Phld., etc.), 
βλαπ-τήριος (Opp.).

Composés : βλαψίταφος, βλαψίφρων.
Le crétois offre un consonantisme et un vocalisme 

différent dans άβλοπές ■ άβλαβές, Κρήτες (Hsch.) ; les 
inscriptions crétoises offrent en outre άβλοπία « conduite 
qui ne fait tort à personne » et l’infinitif καταβλάπεθαι 
[=  εσθαι] (Bechtel, Gr. D. 2,721) le vocalisme est un 
traitement dialectal de / (prédorien ?) ; on admet générale
ment que la forme originelle est βλαπ- et que βλαβ- résulte 
d’une assimilation (Schwyzer, Gr. Gr. 1,257). Les termes 
βλάβω, βλάβη subsistent en grec moderne.

Et. : On évoque skr. mfc- t . ,  markà- m. « dommage, 
destruction », etc. ; le lat. mulcO est plus loin.



βλαγί* —  178 —

βλαγίς : κηλΙς, Λάκωνες (Hsch.). Inexpliqué. Hypo
thèses de v. Blumenthal, Hetgchsludien 23 sq.

βλαδύς,.-etc.. : On veut lire βλαδύς Hp. Aer. 20 et Hsch. 
a la glose-βλάψεις · αδύνατοί, έξ άδυνάτων ; on veut lire 
de même βλαδαρός « flasque · chez Gai. 19,88, cf. les gloses 
d’Hsch. βλαδαρόν · έκλελυμένον, χαΰνον et βλαδαρά · &ωρα, 
μωρά, ώμά ; cf. en outre βλάδαν [T] · νωθρώς (Hsch.) 
et βλαδόν [pour βλαδύν] ■ αδύνατον Hsch. —  Hors 
d’Hésvchius on, ne trouve d’exemples que chez les 
médecins.

Et. : Cf. άμαλδύνω, lat. molli», skr. mj-dù-. Avec Frisk, 
voir E. Fraenkel, IF  51, 1933, 149.

βλαί : βληχή [corr. pour βλητη] Λάκωνες (Hsch.).

βλαισός ■ * qui a les pieds en dehors » par opposition
l κυλλός et ραιβός (Hp., X.), «tordu» (Arist., AP). 
Dérivés : βλαισώδη, (Gai.) ; nom de qualité βλαισότης 
«courbure» (Arifct.) ; verbe dénominatif βλαισόομαι, pf. 
έβλαίσωται (Artefc), d’où βλαίσωσις (Gai.) employé 
comme terme de rhétorique (Arist., Bhét. 1399 a).

El. : Suffixe -σός comme dans des termes de sens voisin 
indiquant aussi des défauts γαυσός, γαμψός, λοξός. Voca
lisme -ai- qui peut également être populaire.

Latin btaesus comporte une spécification sémantique 
nouvelle « qui confond les lettres », mais peut être originelle
ment un emprunt au grec.

β λ ϊξ , -κός : m. f. « mou » (opposé à θυμοειδής, X. Eq.
0,12) d’ou souvent «stupide» (Pl., Ar., X., Arist.); en 
outre comme nom d’un poisson cité par Ërotien 28 
Nachm. δς έν τώ  συνουσιάζειν δυσαπολύτως ίχει ; 
poisson qui ressemble au αίλουρος égyptien (voir 
Strômberg, Fischnamen 33 et Thompson, Fishes s.u. 
βλάκίάς). Dérivés : βλακικός «stupide» (Pl., X.), βλα
κώδης «mou, stupide» (X., Hld.) ; βλακότης =  βαλκεία, 
très tardif ; βλακίας * ιχθύς ποιός (Hsch.) =  βλαξ ; et 
βλασκίας · Ιχθύς ttoiôc (Hsch.).

Verbe dénominatif : βλάκεύω * être mou, relâché » 
(Hp., Héraclit. 87., X., Hld.) ; pour Hp. Fract. 17, 
cf. Bjôrck, Alpha impurum 267 ; dérivés βλακεία
• mollesse» (X.), «stupidité» (P l.); βλάκευμα «tour 
stupide » (Eust.) ; enfin βλάζειν · μωραίνεiv (Hsch.) peut 
être un autre dénominatif de βλάξ.

Quelques traces de Βλάξ, Βλακίων dans les noms 
propres (L. Robert, Noms indigènes 152).

Composé : selon EM, 199,11 le βλακεννόμιον τέλος 
désignait une taxe payée à Alexandrie par les astrologue? 
(parce quece sont des gens stupides qui les consultent}.

Du sens de « mou » bien conservé dans βλακεύω «et 
né le sens de « stupide », qui existe encore en grec moderne 
pour ce groupe de mots.

El. : Comporte en ion.-att. un alpha long qui reste mal 
expliqué. Le cas n’est pas directement comparable à 
celui des sobriquets en -Sx- tirés de nome comme ττλού- 
τάξ, etc. C’est une formation primaire, et qui présente 
un caractère stylistique moins précis. Toutefois elle s’insère 
aisément dam les formes du type πλούτάξ. II semble, 
en tout cas, que P'SE soit un emprunt à un parler non 
ionien-ttttique (cf. Bjfirck, Alpha impurum 267 sq. avec 
la bibliographie).

Apparenté i  μαλακός avec un vocalisme monosyllabique 
long (μλά>βλδ) : cf. skr. mlâ-td- « mou » ; p.-ê. Iat. flaccu». 
Même vocalisme dans le dérivé grec βληχρός. Plus éloignés 
se trouvent βλαδύς, άμαλδύνω, etc.

βλάπτω, voir βλάβη.

βλαστάνω : aor. βλαστεϊν (Æsch., Pi., etc.), pf. 
βεβλαστήκα et έβλάστηκα (Th., E.), aoriste secondaire 
έβλάστησα (Emp., Hp.) « pousser, bourgeonner » en 
parlant de plantes ; métaphoriquement en poésie, à propos 
d’enfants par exemple (Pi., etc.), parfois en prose ; au 
sens factitif « faire croître, faire pousser », au présent 
(Hp.), à l ’aoriste sigmatique (A.R., etc.). Composés avec 
les préverbes : 8«e-, ix -, etc.

Noms verbaux : βλάστημα « bourgeon, excroissance » 
(trag.) d’où en grec tardif βλάστημων =  βλαστικός (Nie.) ; 
βλαστημός (Æsch., Sept 12, Supp. 318) ; βλάστησις (Arist., 
Thphr.) ; βλάστη « bourgeon, rejeton » (S., Pl., etc.) ; βλασ
τός «bourgeon, germe, germination » (Hdt., Arist., etc.) ; 
au pluriel neutre on a βλαστά · βλαστήματα, πλαταγώνια 
Σικελοί (Hseh.). Dérivé : pl. n. βλαστεϊα (Nie.). Diminutif : 
βλαστάριον · ελιξ αμπέλου ( E Μ  330,30). Adjectifs tirés 
de thèmes βλαστό- ou βλάστη το- : βλαστικός (Thphr.). 
et βλαστητικός (Thphr.) « capable de pousser ».

Verbes dénominatifs tirés de βλαστός et βλάστη : 
βλαστέω « germer » (Æsch. Ch. 589, Thphr.) ; au sens 
factitif βλαστάω ( L X X )  et βλαστόω {An. Ox. 1,96).

Tous ces termes s’appliquent à la croissance végétale, 
et notamment aux bourgeons ; ils se sont prêtés à un 
emploi métaphorique.

Quelques composés techniques : βλαστοκοπέω (Thphr.), 
-λογέω (Thphr.).

Βλασταίνω, etc. existent encore en grec moderne.
El. : Terme technique d’origine obscure. L ’aoriste Ιβλα- 

στον se trouve à l ’origine du système. Mais on ne sait 
analyser le thème βλαστ-, ni pour le vocalisme a, ni pour 
le groupe de consonnes -στ- qui permettrait les analyses 
en βλασ-τεϊν ou *βλαθ-τεΐν (ou βλαδ-, ou βλατ-). Aucune 
de ces analyses ne donne une étymologie. Le rapproche
ment avec βλωθρός (Schulze, Kl. Schr. 362) est malaisé 
pour le vocalisme, et ne va guère pour le sens ; celui avec 
μολεύω « couper les stolons », n’est pas plus probable.

βλασφημεω : έβλασφήμησα, βεβλασφήμηκα < injurier, 
dire du mai de quelqu’un, calomnier », le complément est 
prépositionnel en attique (Pl., Isoc., D.) ; «blasphémer» 
(L X X , N T ).  D’où βλασφημία « injure, calomnie », etc. 
(Démocr., orateurs, etc.) ; occasionnellement à propos de 
dieux ou d’un sacrifice (E., Pl.) ; « blasphème » (L X X , N T ).  
D’où plus tard βλάσφημος adj. «injurieux, désagréable, 
de mauvais augure» (D., Arist.); «blasphématoire», ou
* gui blasphème » (L X X , N T ) . Subsiste en grec moderne 
Mite la forme βλαστημώ. Il ressort des données que ie sens 
de ces mots est général, « e  concerne les dieux que par 
occasion et que l ’emploi religieux au sens de « blas
phémer », etc., ne « ’instajie que dans la L X X  et ie NT.

D’autre part βλασφημίω et βλασφημία sont apparemment 
pius anciens que βλάσφημος (cf. d’ailleurs les termes 
symétriques εύφημέω, εύφημία). On pourrait donc avoir 
pour origiee un groupe syntaxique comme άνδραγαθέω,



άνδραγαθία (άνήρ άγαθός ou δνδρ’ άγαθόν) sur le modèle 
du groupe οίνοχοέω, οίνοχόος, à côté de οίνον χεΐν (cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,726).

Et. : L ’étymologie ne s’en trouve pas éclairée. Le second 
terme du composé est évidemment issu de φήμη. Le premier 
terme est obscur. Plutôt qu’à μέλεος qui ne convient ni 
pour le sens, ni, semble-t-il, pour la forme, on songerait 
à βλάβος, *βλαψ, ce qui laisse subsister des difficultés 
phonétiques. On essaierait de lee écarter en remarquant 
que les composés expressifs de ce genre présentent générale
ment un premier terme obscur, cf. κερτομέω, άγανακτέω.

βλάττα : f. « pourpre » (Edict. Diocl.), d’où βλαττίον 
(Lyd.) ; =  lat. blalta, emprunt tardif d’origine obscure, 
cf. Ernout-Meillet s.u.

βλαττοί : παιδαριεύεται (Hsch.). Latte compare lat. 
blaliô, blaterô « bavarder » et la glose ύπερκαταβλαττύουσαν ; 
il s’agirait de formes familières et expressives formées 
parallèlement sur βλα- ; cf. aussi βαβάζω.

βλαύτη : f. « pantoufle, sandale » (Com., Pl.), cf. 
βλαύτας αύρων (Anaxil. 18,2) ; dimin. βλαυτίον (Ar., etc.). 
En outre άβλαυτος « sans pantoufle » (Opp.). Verbe factitif 
βλαυτοϋν · ύποδέειν ■ ή πλήσσειν σανδαλίω, οί δε ύττοδή- 
ματι (Hsch.) : la glose viendrait du com. Ménandre, 
cf. Latte ad locum. Enfln βλαϋδες ■ έμβάδες, κρηπίδες, 
σανδάλια... (Hsch.) serait un arrangement de βλαύτη 
d’après έμβάδες.

Et. : Serait un terme d'emprunt, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 
1,61.

βλ«μ«αίνω : dans la formule σθένεϊ βλεμεαίνων (ou 
βλεμεαίνει) toujours en fin de vers, 6 ex. dans 1'//. 
(8,337, etc.) ; les scholiastes glosent γαυριων, έπαιρομένος :
« exultant de force ·, mais le sens propre du terme ne se 
laisse pas préciser.

A βλεμεαίνω répond un thème nominal en -s- dans 
l’adjectif άβλεμής « faible » (Nie.), comme terme de 
critique littéraire (Longin.) ; mais on ne sait que faire de 
άβλεμέως dans άβλεμέως πίνων (Panyass. 13,8) que l’on 
interprète « buvant avec intempérance · [?] ; cf. encore 
les gloses d’Hsch. άβλεμές · άσθενές, φαϋλον et άβλεμής · 
άτολμος, άτερπής, παρειμένος, οί δέ κακύς.

Le verbe βλεμεαίνω est constitué à côté du thème en s 
*βλέμος, supposé par le composé άβλεμής comme μενεαίνω 
à côté de μένος, sans qu’on puisse penser qu’il esl créé 
sur le modèle μενεαίνω, cf. s.u. μενεαίνω, Schwyzer, Gr. Gr. 
1,440, et Chantraine, Mélanges Pedersen 205.

Et. : Un rapprochement avec lat. glomus serait-il 
possible ?

βλέννα : f- «morve» (Hp.), le mot plus usuel étant 
μύξα ; βλέννος n. « bave » (Arist.). D’où βλεννώδης 
« baveux, visqueux » (Hp., Arist.). Et, parallèlement l'adj. 
βλεννός « qui bave, idiot », cf. AB  85,24, βλεννόν τύν νωθη 
καί μωράν Σώφρων (fr. 51) καί Επίχαρμος (fr. 119) ; d’où 
avec déplacement d’accent βλέννος « poisson baveur, 
blennie » (Sophr., Opp.), petit poisson qui vit dans les 
creux de rocher, ainsi nommé en raison de l ’humeur 
visqueuse dont il est recouvert, cf. lat. bavosa, gr. m.

σαλαριά, et la glose d'Hsch. σιαλίς · βλέννος, ‘Αχαιοί

Îïiir Thompson, Fishes g.u. et StrOmberg, Fischnamen 29. 
 ̂In grec modeme βλέννα « mucosité ».
El. : La géminée pourrait être expressive. Si elle ne l’est 

■pas on peut partir de *μλεδ-σ-νος (Schwyzer, Gr. Gr. 
1,322, Lejeune, Phonétique 105), avec un traitement de 
-ov- récent. On évoquerait alors skr. Ùrria-mradas- « mou 
comme de la laine », les présents mfdnàti, mardati « amollir », 
mftsnâ- f. « argile ». Pour le sens ces rapprochements ne 
s’imposent pas.

βλειτω : f. βλέψομαι, aor. έβλεψα, les pf. βέβλεφα «t 
βέβλοφα sont tardifs, de même que les formes passives. 
Sens : « voir, avoir un regard », distinct de 6pôv ■ regarder » ; 
βλέπω est distingué de όράω (Plot. 6,7,37), employé en 
parallèle avec όράω (Sol. fr. 8) ; inconnu d’Homère ; 
fréquent en attique depuis Solon, grec tardif, etc. Βλέπειν 
employé absolument s’oppose à τυφλός είναι (S. (Ed. B. 
302), s’emploie pour l ’expression du regard : φόβον βλέπειν 
(Æsch. Sept. 498), ναπυ βλέπειν (Ar. Cav. 631), avec είς 
pour indiquer la direction du regard (Æsch., D., etc.) ; 
finalement avec l’accusatif au sens de voir (S., etc.). 
Sur le sens de βλέπω, voir Prévôt, Beu. Phil. 1935, 258- 
263, Bloch, Suppl. Verb. 105 sq., Mugler, Terminologie 
optique s.v. Nombreuses formes à préverbe : άνα-, άπο-, 
δια-, είσ-, έμ-, παρα-, περι-, ποτι- et προσ-, ύπο- ; à 
une époque postérieure : έκ-, κατα-, μετα-.

Formes nominales : βλέψις « vue » (Plot., Plu.), avec 
des formes à préverbes άνα- (Arist.), άντι- (Xén., etc.), 
έμ- (Hp.), παρα- (Plu.), προσ- (Plu.) ; de βλέψις, βλεψίας 
m. nom de poisson =  κεφαλΐνος espèce de mulet gris (cf. 
Thompson, Fishes s.v. βλεψίας et κέφαλος, R. Strômberg, 
Fischnamen 42) ; également dans l ’onomastique ; autre 
jfjiérivé en -σις : βλέπησις « regard » (Ar. fr. 757) sur le 
type de αίσθησις, etc.

Dérivés de genre inanimé : βλέμμα « regard » (Æsch., 
,*U·), à côté de l ’équivalent plus archaïque βλέπος n. 
«regard» (Ar. Nuées 1176). Sur l ’adj. verbal βλεπτός 
(S.) et surtout περίβλεπτος « qui est en vue, admiré » 
(ionien-attique) a été créé βλεπτικός « apte à voir » (Hdn.).

Noter le composé βλεπεδαίμων · 6 ΰκ6 νόσου κατεσκ- 
ληκώς καί κακόχρους ύπό δαιμόνων (Hsch., Com. ad. fr. 85).

On a un nom racine en o long dans les composés κυνοβλώψ 
(Hsch.), ύποβλώψ (Eust.), παραβλώψ «qui louche» (II. 
9,503, poètes tardifs), « aveugle » (P. Lond. 1821, 265) ; 
seule forme à vocalisme fi, cf. κλώψ à côté de κλέπτω (?), 
ou analogie des composés en -ωψ du type γλαυκώψ, etc. On 
a aussi κατώβλεψ, Archelaus ap. Ath. 9,409 c, «catoblepas».

Dans l’onomastique, par exemple Βλεψίδημος, etc.
Verbes dérivés expressifs : βλεπάζοντες (Hsch.) et 

βλεπετύζει · σχαρδαμύττει, βλέπει (Hsch.), p.-ê. faute 
pour βλεπετίζει, cf. χρεμετίζει (Debrunner, IF  21, 1907, 
268).

Le verbe βλέπω a supplanté όρώ en grec moderne pour 
dire « voir », avec I’aor. είδα. Pour βλέφαρον v. s.v.

Et. : On a chez Alcman 1,75, P. un optatif ποτιγλέποι 
(mais à Épidaure ποτιβλέψας) ; de même γλέφαρον (Alcm., 
Pi.), v. s.v. On a admis que le flottement entre β- et 
γ- s'expliquait par une initiale en labio-vélaire, qui aurait 
perdu son élément labial par dissimilation : Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,298-299, Lejeune, Phonétique 38, n. 2 ; voir aussi 
Bechtel, Gr. Dial. 2,328 ; Hamp, Gl. 38, 1960, 202.

la—ι
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Cette combinaison ne fournit pas une étymologie. Le 
rapprochement avec v. si. glipati «regarder» proposé 
il y a longtemps se heurte à des difftcüïtéé phonétiques.

βλετυες : αί βδέλλαι (Hsch.). On suppose que c’est 
un nom en -τυ-, le nom d'action étant devenu un nom 
d’agent, avec déplacement de l ’accent. Un thème ·βλε- 
se retrouve dans d’autres gloses d’Hs^h. : βλεΐ · βλίσσει, 
άμέλγει, βλίζει ; καβλέει · καταπίνει ; καταβλέθει · κατα
πίνει. Tous ces termes sont bâtis sur un thème βλε- 
sans étymologie et expriment la notion de « boire, sucer ». 
Le rapprochement avec βλήρ · δέλεαρ (Hsch.), qui peut 
reposer sur *βλέαρ ou *βλήαρ ne s’impose pas:

βλέφαρον : surtout au pluriel βλέφαρα (Hom., ion.- 
alt.). Sens : « paupières », mais aussi « yeux ».

Rares composés techniques où βλέφαρο- figlire au 
premier membre comme βλεφαρόξυστον « instrument pour 
nettoyer les cils » (Paul Ægin.). D’autre part une vingtaine 
de composés poétiques avec βλέφαρον comme second terme 
notamment : άγανο- (Ibyc.), έλικο- (H. Hom., Hés., Pi.), 
ίανο- (Alcm., cf. Taillardat, B. Ph. 1953, 131-134), lo- 
(Pi., B.), καλλι- (Eur.), χάριτο- (Eub., inscr.).

Dérivés : βλεφαρίδες f. pl. « cils » (ion.-att.), au sg. 
(Ar. As*. 402) ; au sens de paupière (Arist.) ; βλεφαρϊτις 
dans βλεφαρίτιδες τρίχες «c ils » (Paul Ægin.); βλεφα- 
ριχός « qui se rapporte aux paupièree, collyre » (Cael. 
Aur.l: verbe dénommatif : βλεφαρίζω «faire un clin 
lüeii j (Sch. Ar. Cav. 292).

Le. mot βλέφαρον reste, usuel en grec moderne.
Et.: De même que l'on a -γλέπω à côté de βλέπω, on 

a γλέφαρον (Pi.), Ιογλέφαρος (Pi.), ίανογλέφαρος (Alcm.), 
à côté de βλέφαρον. Ou bien les deux termes possèdent la 
même origine, ce qui serait assez vraisemblable, βλέφαρα 
pouvant signifier « yeux », et le mouvement des paupières 
étant lié au regard. C’est, par exeniple, l’opinion de
E. Benveniste, Origines 15 : βλέφαρον' serait dérivé d’un 
thème n. *βλέφαρ tiré de βλέπω avec expressive.

Ou bien les deux termes n’auraient rién de commun et 
auraient été rapprochés par̂  étymologie populaire, d’où 
le sens d’ «yeux» fsour βλίφοφά, et les formes du type 
γλέφαρα.

βλήρ : αίολικως τδ δέλεαρ (ΕΜ  200,27) ; ou βλήρ · 
δέλεαρ ' τό δέ αύτό καί αίθμα · παρά ’Αλκμαιωνι [Άλκαίω 
Schow, ’Αλκμάνι Meineke] ή λέξις (Hsch.).

Et. : S’il faut poser une labio-vélaire initiale (qui 
n’implique pas nécessairement un traitement éolien) 
βλήρ, de (*βλήαρ 1) se trouverait aisément rapproché de 
δέλεαρ, voir ce mot. V. aussi Szemerényi, Syncope 104-105 
qui pose *βλίαρ.

βλήραι : αί κνίδαι · ίλλοι χόρτον, οί 8έ των όσπρίων 
τήν καλάμην (Hsch.).

Et. : Hypothèse invraisemblable de StrOmberg, Wort- 
studien 54-55.

βλτ}στρί£ω, voir βάλλω.

βλη τρον, voir βάλλω.

pAlfjgif : · bêlement > (Od., ion.-att.), à côté du verbe 
βληχάομαι «bêler» employé aussi en parlant de jeunes 
enfafttS (Ar., Théoc., etc.), qui est apparemment un déno- 
rainftif, mais qui s’insère mieux comme dérivé intensif 
à Côté de βρυχάομαι, μυκάομαι (Schwyzer, Gr. Gr. 1,683) ; 
en ce cas βληχή devrait être considéré comme postverbal.

De βληχάομαι sont tirés les dérivés suivants : βληχηθμός 
« bêlement » (Æl., Nonn.), même suffixe que μυκηθμός, 
cf. Chantraine, Formation 137 ; βληχήματα · βοαΐ προβα- 
τώδΛς (Hsch.), à côté de la glose βλήχημα · μωρός, προβα- 
ίώδής ; d’autre part βληχάς, -άδος f. « bêlante » (Opp.), 
cf’ μηκ'άς-et Chantraine, Formation 351 ; enfin βληχητά 
pl. n. «animaux bêlants» (Æl.), épithète de τέκνα «garçons 
bêlants, sots » (Eup.).

L ’adjectif βληχώδης « bêlant » (Babr.) est tiré du substan
t i f ^ ^ .

Le présent βληχάζω (Autocr.) est un doublet de 
βληχάομαι.

Ces termes se trouvent en concurrence avec μεμηκώς, 
μηκάομαι, etc. Ils ne sont plus usuels en grec moderne.

Et. : Une forme βλάχα se trouve attestée dans des textes 
lyriques, Eur. Cycl. 48, Æsch. Sept 348, mais celte forme 
doit être un hyperdorisme et Théoc. fournit βληχάσθαι 
(16,92). Il faut poser un thème issu d’une onomatopée. 
Des thèmes plus ou moins parallèles s’observent dans 
d’autres langues indo-européennes : une dorsale figure 
dans le tchèque blekaii, m. b. allemand bleken, allemand 
blôken; sans dorsale v. si. blijati, lette blêt, m. h. a. blocjen; 
avec dentale germ. dans l’anglo-sax. btœian, v. h. a. 
blàzen: tous ces termes reposent en définitive sur 'blê-,

βλήχνον : n. =  πτερίς, « fougère mâle» (Dsc. 4,184), 
mais il existe une variante βλήχρον, cf. Sch. Théoc. 3,14 
et chez Hsch. βλήχρα que Schmid corrige en βλήχρος. 
On a d’autre part des formes en a long (cf. Bjôrck, Alpha 
impurum 64) : βλάχνον chez Phanias (Ath. 61 f, Sch. Nie. 
Ther. 39, Plin. N H  27,78) et βλάχρον · πόα τις (Hsch.) ; ces 
formes sont issues de dialectes autres quel’ionien-attique.

Et. : Inconnue, et le flottement du suffixe -vov ou -pov 
est inexpliqué.

βλτ|χρός : et hom. άβληχρός « faible, doux », etc. La 
seule forme homérique est άβληχρός qui figure toujours 
à l’initiale du vers ; le mot est employé pour la main 
d’Aphrodite (II. 5,337), des murailles (II. 8,178) et la 
mort (Od. 11,134, il s’agit d’une mort « douce ») ; attesté 
chez A.R. à l’intérieur du vers ; Nicandre Th. 885 a la 
forme secondaire en « άβληχρής.

Le grec postérieur à Homère a βληχρός « faible, doux », 
dit de vents (Aie.), de rivières (Pi.), notamment de 
maladies (Hp.), employé métaphoriquement chez B.

Et. : L ’a initial obscur est considéré comme une prothèse 
(Wackernagel, Gl. 2, 1910, 1 ; Winter, Proth. VokaI 31). 
M. Leumann, Hom. Wôrter 55,340 pense que la forme 
originelle est 'άβληχρός et que βληχρός serait secondaire. 
Il estime également que tous les emplois postérieurs, 
même chez Hrppoerate, sont issus de la langue homérique 
ce qui reste douteux.

De toute façon il semble possible de rapprocher βληχρός 
de βλαξ (voir ce mot), mais avec un vocalisme ionien. 
Le x  pourrait s’expliquer par une aspiration expressive 
(Chantraine, Formation 225).
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βλήχων, -ωνος : f. avec le doublet βλήχω, -οος « pouliot, 
aenthe pouliot » (attique, Ar., etc.) ; diminutif βληχών»ν 
(tardif) ; βληχωνίάς, -ου « au pouliot · est l’épithète de 
χυκέων (Ar. Paix 7X2), Enfln la forme βληχρος =  βλήχων 
(Thphr. CP 1,7,4, Ps. Dsc.) pourrait s’expliquer par une 
étymologie populaire qui évoquerait βληχρός, cet adjectif 
ne pouvant être la véritable origine du mot (cf. toutefois 
Strômberg, Pflanzennamen 24).

D’autre part dans des dialectes autres que l’attique on a 
une initiale γ  : ionien γληχών ou γληχώ (Hp., Hérod.), dor. 
et béot. γλάχων et γλδχώ (Ar., Théoc.) ; d’où γληχωνίτης 
οίνος (Dsc., etc.), cf. pour le suffixe Redard, Noms grecs 
en -της 96.

Le mycénien nous livre une forme karako — γληχών 
qui désigne certainement le pouliot (Mycènes Ge 605 ; 
v. Chadwick-Baumbach 179).

Le flottement β-/γ- a été expliqué par une dissimilation, 
mais il ne faut pas poser comme initiale une labio-vélaire 
(Schwyzer, Gr. Gr. 1,299).

Grec moderne : γληχούνι.
Et.: Inconnue. Une étymologie populaire ancienne 

rapproche βληχάομαι, cf. Strômberg, Pflanzennamen 155.

βλικάς : σύκου φύλλον (Hsch.), cf. E M  201,41, Chœrob. 
An. Ox. 2,184,9. Voir sous βλίχανος.

βλιμάζω : « tâter, palper « avec des compléments 
divers : un poulet (Ar. Ois. 530), la poitrine d’une femme 
(Cratin., etc.), au passif «être écrasé» (Hp. Êpid. 5,1); 
cf. la glose d’Hsch. βλιμάζειν τό τιτθολαβεϊν, οίονεί 
θλίοειν ... καί τό τούς όρνιθας έκ των στηθών πειράζειν ... 
Selon ΕΜ, 200,47, le mot équivaudrait aussi à βλίττω ; 
cf. encore βλιμάξαι · βαστάσαι, άτιμάσαι (Hsch.) ; enfin 
Ar. Lys. 1164 a lacon. βλιμάττομες qui doit peut-être être 
corrigé en βλιμάδδομες (mais cf. Bechtel, Gr. D. 2,323).

Formes nominales : βλίμασις ' ή των τιτθών θλϊψις 
(Hsch.) et βλίμη ■ προπηλακισμός, ϋβρις, probablement 
postverbal et de sens nettement dérivé.

Et. : Terme expressif dont l’étymologie est inconnue.

βλιτάχεα : παρά Έπιχάρμω (fr. 193) οί μέν τά κογκύλια, 
oi δέ τά ύφ’ ήμών σελάχια (Hsch.) et βλίταχος · βάτραχος 
(Hsch.).

El. : Inconnue. On ignore même si les deux termes 
doivent être confondus.

βλίτον : n. « amarante blette » (Amarantus Blitum L) 
(Hp., com., Thphr., Dsc.), parfois écrit βλήτον dans les 
manuscrits de prosateurs.

A fourni quelques dérivés exprimant l ’idée de mollesse 
ou de sottise : Plin. N H  20,252 : blitum iners uidelur ac 
sine sapore aut acrimonia ulla unde conuicium feminis 
apud Mcnandrum faciunl mariii ; cf. Suid. βλιτάδας οί 
παλαιοί τάς ευτελείς γυναίκας et Hsch. βλιτάς καί βλί- 
τωνας ■ τούς εύήθεις ', voir Mén. fr. 832 ; et le composé 
βλιτομάμμας (Ar. Nuées 1001, cf. Phrynich. P S  55 B)
« le bêta à sa maman » ou plutôt « le mangeur de blette », 
v. Taillardat, Images d’Aristophane § 457. V. aussi βλίτυρον.

Le latin a emprunté blitum et au sens figuré bliteus 
«insipide, niais >.

Et. : Incertaine. On pose *uX-t-rov (?), cf. μύλη, άμα- 
λδύνω, et d’autre part n. h. ail. M  eide « arroche » de *mel-dh.

βλίττω  : aor. ϊδλισα, «extraire le miel d’une ruche», 
parfois employé au sens de « dérober · ; mais le rapproche
ment avec βλιμάζειν et l’interprétation par μαλάσσειν 
chez Êrot. 103 Nachmanson sont insoutenables ; (ion.- 
att., Arist.). Rares dérivés : βλιστηρίς, épithète de χείρ 
« qui retire le miel (A P  9,226) féminin de *βλιστήρ (-οτήρ 
de - r—τήρ) ; mais le nom de femme Βελιστίχη ou mieux 
Βιλιστίχη n’a rien à faire ici (Bechtel, Alt. Frauennamen 
25, n. 4).

Hsch. emploie également βλίζει dans la glose p.-ê. 
corrompue βλεϊ · βλίσσει, άμέλγει, βλίζει.

Et.: On explique depuis longtemps le mot comme un 
dénominatif de μέλι, avec un vocalisme zéro remarquable 
(Schwyzer, Gr. Gr. 1,723 avec la n. 8, Meillet, BSI. 27, 
1926, 124).

βλίτυρι Γ onomatopée imitant le son de la corde d ’une 
harpe (Hsch.) d ’où «son dépourvu de sens· (S.E., etc. . 
Dénominatif : βλιτυρίζομαι (Gai. 8,662), voir aussi 
βλίτυρον.

β λ ίτυ ρ ο ν  : έστί φυτόν ή φάρμακον ή χορδής μίμημχ 
(Ε Μ  291,43). Cf. βλίτον (?) et βλίτυρι.

β λ ίχ α νο ς , βλιχανώδης, βλιχώδης : de la glose d’ Hsch. 
βλίκανον · βάτραχον καί βλίχαν on a tiré un nom de 
la grenouille βλίχανος, qui trouve appui dans le nom 
propre Βλίχανος, cf. Bechtel, II. Personnennamen 581. 
Peut-être ce nom désignerait-il l ’animal comme visqueux ? 
On pourrait alors y associer βλιχώδης « visqueux y Π;>.. 
V.C. 19, cf. ÉroL. 28,10) et βλιχανώδης « v i s ( ]u i ' ei: 
parlant d ’un poisson (Diph. 17,15/. Ils ch. connaît > u - 1 

βλικάς · σύκου ψύλλον m ·
E t. :  Fait penser à γλίσχρος, γλισχρώδης mais et; 

rapprochement peut reposer soit sur une dissimilation 
phonétique, soit sur une étymologie populaire.

βλοσυρός, -ά, -όν : (Hom., Hés., Æsch., poètes tardifs. 
Pl., Thphr., prose tardive) ; se dit chez Hom. du retin t 
ou du visage (cf. aussi les composés) ; ensuite d’animaux 
(Hés. Bouclier 175, etc.), rarement de notions ou d ’objels 
(άγος Eu. 167, κύματα A P  9,84, etc.) ; le sens apparaît 
d’abord assez vague : «terr ib le », L S J  traduit «poilu, 
hérissé », etc. (cf. II. 15,608 avec οφρύσιν; cf. Adam, 
Cl. R. 13,10; le mot est deux fois attesté chez Pl. lié à 
γενναίος (Bép. 535 b et Tht. 149 a), plaisamment comme 
épithète de μαία ; parfois appliqué à une femme chez 1rs 
comiques ; enfln en grec tardif le mot est associé à σεμνός 
donc « imposant ». A  subsisté en grec moderne au sens de 
« farouche » qui peut s’appliquer à tous les exemples du 
grec ancien. Sur quoi se fonde cette signification bien 
établie ? Il est sinon impossible, du moins difficile, de 
l ’extraire avec LSJ de l ’idée de « poilu, hérissé », et on se 
rallierait volontiers à l ’interprétation de M. Leumann 
qui pense que le mot s’applique originellement à un regard 
terrible. Voir Homerische Wôrter 141-148 où l ’analyse 
très détaillée ne tient pas compte du grec moderne.

Le dérivé βλοσυρότης (Eust.) est sans importance.
Composés : βλοσυρώπις (II. 11,36) épithète de la Gorgone, 

sur l’accentuation et la quantité de la finale, voir Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,463 n. 5, Chantraine, Gr. Hom. 1,208 ; masculin 
-ωπός (A P  5,299), duel de thème en s -ωπέε (Opp.,
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C. 1,144) ; aussi βλοσυοόμματος (Cerc.) ; βλοσυρόφρων 
(Æsch., Supp. 833).

Βλοσυρός « farouche » subsiste en grec moderne.
Et. : Inconnue. Le sens originel ne peut pas être fixé 

avec certitude. M. Leumann, l.c., estime que βλοσυρός 
est extrait du composé βλοσυρώπις, lequel signifierait 
proprement < à l ’œil de vautour ». Le premier terme 
βλοσυρ- désignerait le vautour, serait une forme éolienne 
reposant sur ' g m\tur- et répondrait à lat. uoltur.

βλύϊω : aor. βλύσαι, « bouillonner, déborder », parfois 
avec un acc. de-relation (A.R., AP, Philostr., etc.); 
nombreuses formes à préverbes dont l’une est homérique : 
άποβλύζων οϊνου «en recrachant du vin » (II. 9,491) ; en 
outre άνα- (tardif), έκ- (tardif), έπι- (A P ) ,  παρα- (tardif), 
ύπερ- (Hp., etc.). Le présent βλύω (LXX , AR) est secon
daire ; de même βλυστάνω (Procl., pap.) qui semble fait 
sur le modèle de βλαστάνω (?).

Formes nominales : βλύσις (A P ) ,  βλύσμα (Hdn.) et 
ϊκδλυσμα (pàp.) ; la glosé d’Hsch. βλύδιον · ύγρόν, ζέον 
semble dérivée de βλύζω, cf. Schulze, Kl. Schr. 362.

Terme technique et expressif qui s’insère en grec à côté 
de κλύζω, φλύζω comme .βλύω à côté de βρύω, φλύω.

Et. : Inconnue. Fick a rapproché skr. gâlali « goutter » 
v.h.a. quellan. Voir Pokorny 471 sq.

βλωθρός, -ά, -όν : « de haute taille » en parlant' d’un 
arbre (II. 13,390 =  16,483, Od. 24,234) ; repris par les 
poètes alexandrins. Pas de dérivés.

Et. : Inconnue. On a posé *μλωθρος et évoqué skr. 
mürdhàn- « tête, sommet », anglo-sax. molda « sommet de 
la tête·. Autre hypothèse de Pisani, K Z  62, 1935, 271. 
Le présent βλώσκω est loin pour le sens.

βλωμοί : στραβοί (Hsch.). Obscur. Pas de rapport 
avec le suivant.

βλωμός : m. « morceau de pain » (Call. fr. 508). Dim. 
βλωμίδιον (Eust.) ; adj. dérivé βλωμιαϊος épithète de 
Ιρτος (Philém. Gloss. ap. Ath. 114 e) « pain fait de plusieurs 
morceaux» (?). Composé οκτάβλωμας (pain) «à  huit por
tions» (Hés. Trav. 442).

Et. : Le mot rimé évidemment avec ψωμός qui peut 
l’avoir influencé. Mais l’êtymologie est inconnue. Le 
npprochement avec καβλέει (vpir sous βλέτυες) est et} l ’air.

βλώσκω : fut. μολοϋμαι, aor. έμολον (mais Hsch, a 
έβλω · έφάνη, φχετο, έστη), pf· μέμβλωκα (cf. βέβλω*ς 
ηρεμεί, φύ«3» Hsch.?), fut. et aor. tardifs : βλωξω, έβλωξο^ 
(Lycophr.)* Des grammairiens anciens ont tiré de μολειν 
les présents μολέω et μολίσκω. Sens : «venir». Mot surtoul 
poétique (Hom., trag., rarement chez Ar. dans des passages 
lyriques ou dans la bouche d’un Laconien), rare en pro^e 
<X_ più.) - ‘mais terme dorien au moins à l ’aoriste έμολον 
répondant au présent έρπω (Épidaure, etc.). Forme^à 
préverbe : άπο- (A.H.), έκ- (impf. ίκμολε, II. 11,604),
χατα- (Od., etc.), προ- (Hom.).

Formes nominales : 1) Sur le thème βλω- on a seulement 
άγχιβλώς ; άρτι παρών (Hsch.) et βλώσις · παρουσία
(Hsch.) ;“

2) Sur le thème μολ- il existe des formes composées : 
προμολή, habituellement pl. προμολαί > entrée, contreforts 
d’une montagne », etc. (A.R., Call.) et surtout αύτόμολος 
i transfuge » (Hdt., Th., ion.-att.), avec ies dérivés αύτο- 
μολέω (Hdt., etc.), αύτομολία (Th., etc.) et αύτομόλησις 
(rare et tardif) ; enfin l’adverbe άγχίμολον (voir sous

Dans tous les emplois de cette racine le terme de l ’action 
est envisagé, comme le confirment le suffixe -σχω du 
présent et les nombreuses attestations de l ’aoriste έμολον.

Le présent repose évidemment sur un thème μλω- 
alternant avec μολ- dè l ’aoriste, type comparable à 
θρώσκω, έθορον, etc. Le vocalisme du présent peut reposer 
sur ’ m]- ou 'mie»,-.

Le vocalisme de l ’aoriste έμολον (cf. έθορον, έτορον, etc.) 
reste mal expliqué et plusieurs hypothèses ont été pro
posées, p. ex. vocalisme zéro de timbre o. En dernier lieu, 
M. S. Ruiperez part du futur μολέομαι en supposant une 
métathèse μολε- pour μελο- (Emerita, 18, 1950, 386-407).

Et. : Incertaine. Frisk rapproche d’une part pour le 
thènjÿ de présent tokh. A mlosk-, mlusk- « s’enfuir », 
d’autre part pour le thème d’aoriste en slave, serbe 
iz-màlïti « faire paraître, s’annoncer », Slovène moliti.

Sur un rapport possible avec μέλλω, voir ce mot. Voir 
aussi μολεύω.

βοαγρία, voir sous άγρα.

βάάξ : m. (Epich., Arist.), ion. βόηξ et par contraction 
βωξ dans des textes plus tardifs cf. Ath. 286 f, 356 a. 
Il existe un doublet βόά =  σάλπη Pancrat. ap. Ath. 321 f. 
Mais Ar. Byz. ap. Ath. 287 préfère la forme βόωψ, l ’animal 
ayant de grands yeux comme un bœuf. Il s’agit du bogue ; 
le grec moderne a les formes βοϋπα et γοΰπα (γώπα), le 
latin a emprunté le mot sous la forme boca. Les anciens 
expliquent souvent le mot parce que ce poisson est censé 
crier, cf. Ath. 287 a, et cette interprétation est admise par 
Strômberg, Fischnamen 63-66. Mais il peut s’agir d’une 
étymologie populaire. Voir encore Thompson, Fisha 
s.u. βώξ. Pour le suffixe, Bjôrck, Alpha impurum 62.

βοή : f. « cri, clameur » avec des emplois très divers, 
désigne particulièrement chez Hom. le cri de guerre. Le 
mot est attesté chez Hom., en ion.-att., etc. Parallèlement 
présent βοάω « crier, appeler à haute voix », parfois 
«célébrer», f. βοήσομαι, aor. έβόησα (Hom., ion.-att.); 
chez Hdt. on relève les formes contractées : έβωσα (parfois 
chez les com.) et les iat^es passives : pf. βεβωμένος, aor. 
έβώσθην. Avec prévêrjjès : άνα-, δια-, έκ-, έμ-, έπι-, 
κατα- « crier contre quelqu'un », παρα-, περι- « décrier, 
diffamer », προ- « encourager par des cris », προσ- « accueilli] 
par aes cris », συν-. L ’adj. verbal βοητός est rare, mais 
il y a des formes à préverbes έπι- (Th., etc.), περι- 
(S., etc.).

Rares dérivés nominaux : βοητύς nom d’action ionien 
(Od. 1,369, hapax) ; βοήσις (avec quelques formes ό 
préverbe) est rare et tardif ; βόημα sous la forme dorienne 
βόάμα est rare (Æsch., lyr.), en outre έπι- (Th.) et άμ- 
(Æsch.). Nom d’agent : βοητής « bruyant » nom d’agent 
de βοάω plutôt que dénominatif de βοή, malgré Fraenkel, 
Nom. ag. 1,165, (Hp.), f. βοάτις épithète de αύδά (Æsch., 
Perses 574); voir aussi άστυβοώτης sous άστυ.
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Βοή, βοώ, etc., ont subsisté en grec moderne et ont 
fourni au latin par voie d’emprunt boô, etc.

Pour βόάξ, voir s.v.
Le présent βωστρέω « appeler, appeler à l’aide » [Od., 

Ar., poètes tardifs) est tiré du βω- contracté de βοάω, 
comme έλαστρέω de έλαύνώ, έλάσαι (Hom., etc.) et 
καλιστρέω (Call.) de καλέω. Formation expressive qui 
semblerait, au moins en apparence, bâtie sur des formes 
nominales en -τερ-[-τρο-.

Composés de sens technique et militaire : βοηθόος, 
dor. βοαθώος « qui court au cri d’appel au secours, qui va 
au secours » (//. 13,477, 17,481, Pi., B.), en prose : βοηθός 
«qui porte secours, auxiliaire », etc. (Hdt., Th., PL, etc.) ; 
le mo! est composé d’une expression έπΐ βοήν θεΐν (Schulze, 
Kl. Schr. 188) ; la forme βοηθός doit s’expliquer par 
dérivation inverse de βοηθέω (Schwyzer, Gr. Gr. 1,252). 
D’où le dénominatif étolicn βοάθοέω (Schwyzer 381), 
lesb. avec contraction βδθόημι (Schwyzer 632, 634, 
Wackernagel, IF  31,254), dor. βοδθέω, ion. -att. βοηθέω 
avec hyphérèse (Lejeune, Phonétique 222), enfin βωθέω 
(Hsch., Hdt. selon Eust. 812,50) « accourir à l’appel, 
secourir ».

Dérivé de βοηθόος, étolien βοάθοια (Schwyzer 381), 
ion.-att. βοήθεια, passé dans le système des noms en -eux.

De βοηθέω on a tiré des termes surtout médicaux 
βοήθησις «secours, soulagement» (Hp.) avec βοηθήσιμος 
i salutaire» (Thphr.); βοήθημα «remède, ressource, 
secours », etc. (Hp., Arist., Pib.) avec βοηθηματικός 
(Dsc.) ; enfin βοηθητικός « qui aide, rend service », etc. 
(Arist., Plu.). Sur l’extension dialectale de ces termes, 
voir E. Kretschmer, Gl. 18, 1930, 96 sqq. Sur le modèle 
de βοηθός, βοηθέω ont été créés βοηδρομέω (E., étolien), 
βοηδρόμος (E.), le dérivé βοηδρόμιος * secourable » 
épithète d’Apollon (Call., Paus.), Βοηδρόμια fête attique 
fondée en souvenir du combat de Thésée contre les 
Amazones (D., Plu., etc.) ; d’où le nom de mois Βοηδρο- 
μιών ; Βάδρόμιος est le nom d’un mois à Rhodes. Pour 
l’extension de ce groupe voir E. Kretschmer, l.c. : sauf 
le nom de fête Βοηδρόμια il est peu employé.

Βοηθώ, etc. ont subsisté en grec moderne.
Et. : Βοάω pourrait être un dénominatif tiré de βοή ; 

la comparaison de termes de sens voisin comme γοάω, 
μυκάομαι fait plutôt admettre qu’il s’agit d’un déverbatif, 
et βοή pourrait être postverbal.

On évoque généralement pour l ’étymologie l’intensif 
skr. jôguve « proclamer », etc., et un groupe baltique et 
slave, Ht. gaudîiù, gaüsti « hurler », v. si. govorü « bruit ». 
Mais ces termes peuvent aussi bien être rapprochés de 
γοάω ; et on a pu supposer que βοάω était apparenté à 
γοάω, ce dernier terme étant tiré d’une forme déiabiaiisée 
d'une racine 'g  "ou- (cf. γογ-γύ-ζω).

Ces combinaisons restent en l’air, et il est aussi simple 
de tirer βοάω d’un thème à b- initial ayant une valeur 
imitative, cf. parallèlement 'bu· dans βύας, βύκτης, etc.

βόθρος, βόθυνος, etc. : m. «trou, fosse », etc. (Hom. 
ion.-att.) s’emploie dans différents sens techniques, dit 
notamment des trous où sont jetés des débris, des trous 
où l ’on verse le sang des sacrifices, dans la pratique du 
saut.

Diminutif : βοθρίον « petit trou » pour planter, etc.

(Alciphr., Geop.) « petit ulcère qui creuse » (Hp.). Adj. 
βοθροείδης (Hp.).

Verbes dénominatifs divers et rares : βοθρέω (Nonn.), 
βοθρίζω (Héliod. ap. Orib.), βοθρεύω (G p .); βοθρόω 
(Gai., médec.) « creuser ».

Parallèlement à βόθρος sulTixé en ‘ ro-, existe une forme 
sufïlxée en nasale, cette alternance faisant penser au 
couple αισχρός, αίσχύνομαι (Schwyzer, Gr. Gr. 1,481, 
Chantraine, Formation 208) ; mais ici un thème nominal 
est seul attesté, βόΟΰνος m. « trou, fosse » (Cratin., X., 
Arist., etc.).

Dérivés rares et tardifs : βοθύνιον (Zos. Alch.) ; nom 
d’agent βοθυνωτής « ouvrier qui creuse un fossé » (Aq.).

Βόθρος a subsisté en grec moderne.
Et. : On a rapproché une série de termes signifiant 

« creuser » lat. fodiô, fossa, lit. bedù « je pique, je creuse », 
bêdre « fosse », gall. bedd « fosse », etc. Cette étymologie 
suppose que le grec repose sur 'bodh-, non sur ’ bhodk- 
des autres langues ou que βόθρος possède un β- initial 
par analogie avec βαθύς. V. Pokorny 113 sq.

H. Petersson, Heleroklisie 128 sqq., pose une labio- 
vélaire initiale, rapproche γυθίσσων · διορύσσων (Hsch.), 
d’où βαθύς. Autre vue éxplorée par O. Szemerényi, Gl. 38,
1960, 212-216, qui part de i.-e. *g'"embh-lg’"mbh-, cf. sous 
βάπτω ; il admet la même dissimilation des occlusives 
qu’il a posée pour βαθύς, et une variante de la racine 
i.-e. avec la forme *g*obh-.

Βοιωτός : ou Βοιώτιος (cette.seconde forme étant surtout 
attestée au singulier, cf. K. Meister, Hom. Kunstsprarhe 
14 sq.) « Béotien », nom de peuple. ,

Composés : Βοιωτάρχης (ion.-att.), nom de magistrat 
béotien, avec -αρχέω et -αρχία ; Βοιωτιουργής « de facture 
béotienne» (X.).

Dérivés : Βοιωτία nom du pays ; adjectifs dérivés : 
Βοιωτικός (Plu., etc.) et Βοιωτιακός (Délos, Str.), avec 
le féminin Βοιωτίς, -ίδος (X.) ; diminutif plaisant 
Βοιωτίδιον (Ar.).

Verbe dénominatif βοιωτιάζω (X., etc.) et -ίζω (Plu. 
575 d codd.) « parler béotien, être favorable à la politique 
béotienne ».

Et.: Les anciens suivis par certains modernes comme 
Radermacher, Bh. Mus. 85, 1936,192, expliquent Βοιωτία 
par « terre & bœuf » en tirant le mot de βοώτης. Mais cette 
explication peut être une étymologie populaire et ne rend 
pas compte de la diphtongue oi. Schulze, Z. Gesch. lat. 
Eigennamen 30 a rapproché le nom de montagne Boïov 
όρος dans le nord de l’Épire (?).

βολβό? : m. « bulbe, oignon d’une plante » désigne 
certaines plantes de ce type notamment le muscari à 
toupet (Ar., Thphr., Théoc., etc.) ; voir aussi André, 
Lexique s.u. bulbus.

Diminutifs : βολβίον (Hp.), βολβάριον (Épict.), βολβίσ- 
κος (A P )  «petit oignon, bulbe». Enfin βόλβιτα (correction 
de Nachmanson pour βόλιτα) * τά μικρά βόλβια (Ërot. 
28,5), est moins clair. Pour le' nom de mollusque βολ- 
δϊτις, etc., voir sous βόλιταν.

De βολβός est tiré βολβίνη plante à petit bulbe blanc 
(Thphr. 7,3,9) qui n’est pas sûrement identifiée (Ornitho-
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gallum Umbellatum?). En outre l’adjectif βολβώδης 
« bulbeux » (Thphr.), et les composés βολβοφακή « soupe 
de muscari et de lentille» (Com.) et βολβωρυχέω «déterrer 
de» oignons » (Coin.). Voir aussi sous βόλιτον.

Et. : Forme à redoublement expressif qui fait penser 
à un certain nombre de termes qui désignent des objets 
ronds : lat. bulla « buiie d’eau », lit. burbulas « bulle d’eau », 
bülbé « pomme de terre », arm. bolk « radis », skr. balbaja- 
« espèce d’herbe, Eleusine indica ». Voir Pokorny 103. 
En grec on a tenté de rapprocher βώλος.

βολεός, βολέω, βολεών, voir sous βάλλω.

βολίζη : f. «femme esclave en Crète», selon Séleeeus 
chez Ath. 267 c.

βόλινθος : m. nom d’aiiimal, serait un équivalent de 
βόνχσος (\rist., Mir. 830 a), donc p.-ê. le bison d’Europe. 
Voir W. Krause, Feslschrift Krahe, 62-63.

Et. : A cause de βόνασος on a supposé une dissimilation 
de *βόνινθος. S’appuie par étymologie populaire sur βοϋς. 
On pense que ie mot serait emprunté par le grec (Krahe, 
Die Antîke 15, 1939, 180 ; Krause, l. c.).

βόλιτον, βόλοιτov, etc. : Ar. et Cratin. emploient 
βόλιτον n., surtout au pluriel « bouse de vache » (βόλιτος 
m. selon sch. Ar. Gren. 295).

Dérivés : adj. βολίτινος (Ar.) ; subst. βολίταινα 
isuilixe dépréciatif, v. Chantraine. Formation 108), « petit 
poulpe d’odeur nauséabonde, poulpe musqué » (Arist. 
HA 525 a, 621 b), cf. Thompson, Fishes, s.u. βολβιτίς : 
autres noms de l ’animal βολβιτίς, etc., voir plus loin ; 
en outre άσμύλη, οζαινα et ίζολις.

Phrynichus 335 enseigne que βόλιτον aurait été déformé 
en βόλβιτον « bouse de vache », attesté ainsi que βόλβιτος 
(Théophr., médecins) avec le doublet βόλβιθσς {Pap. Mag. 
Par. 1,1439, pour le suffixe, cf. σπύραθος, σπέλεθος, etc.).

Le thème βολβιτ-, βολβ- s’observe également dans des 
noms du poulpe musqué : βολβιτίς ou βολβΐτις (Épich. 
fil), cï. Fraenkel, Nom. ag. 2,174, n. 1, Redard, Noms 
grecs en -της 85; βολβίτιον (Gai.), βολβιτίνη (Hsch. 
s. u. όσμύλαι ; Arist. et Speus. ap. Ath. 318 e) et même, si 
la forme est correcte, βολβίδιον (Hp. Mul. 2,133), où le 
Ihème βολβιτ- n’apparaît plus.

Sur l ’extension de βόλιτον, βόλβιτον, v. Rohlfs, Bijz. 
Z: 35, 1937 , 54.

Et.': Deux voies peuvent être suivies pour expliquer le 
groupe βόλιτον, βόλβιτον, etc. :

1) Si l’on se fie à l’enseignement de Phrynichus, la 
forme originelle est βόλιτον, et βόλβιτον résulte d’un 
rapprochement avec βολβός qui serait une étymologie 
populaire reposant· sur une plaisanterie. En ce cas βόλιτον 
pourrait être rapproché de βόλος, βολέων, avec un suffixe 
-ιτος qui étonrr&im peu, mais il s’agit d’un terme popu
laire ;

2) Ou bien βόλιτον n’est pas la forme originelle et on 
part de βόλβιτον tiré de βόλδος qui désigne un objet rond 
(cf. σφυράς, σπύραθος à côté de-σφαίρα). En ce cas βόλιτον 
résulte d’une dissimilation progressive (Schwyzer, Gr. 
Gr. 1,260 ; Kretschmer, Griech. Vaseninschriften 232 ;
F. Solmsen, B. Ph. Woch. 1906, 722).

βομζοία : ή κολυμβάς έλαια παρά Κυπρίοις (Hsch.).

βόμζος, βέμβιξ, etc. : βόμβος «bruit sourd, grondement, 
bourdonnement» (Pl., Arist., Hp., etc.); adjectifs dérivés 
peu attestés : βομβήεις, formation poétique {A. Pl., Nonn.) ; 
en prose βομβώδης (Æl., Gai.) et βομβικός (Sch. Pi.).

Verbe dénominatif : βομβέω « faire un bruit sourd » 
(Hom., ion.-attique) ; chez Homère toujours dit de la 
chute d’un corps.

Dérivés : nom d’action βόμοησις (L X X ) ; nom d’agent 
βομβητής «bourdonnant» (A P ),  f. βομβήτρια (Orph.) 
avec l’adj. βομβητικός (Eust.) ; adv. βομβηδόν «en gron
dant » {AR, Luc.).

Sur βόμβος est créée une interjection raillant un style 
pompeux βομβάξ « ran plan plan » (Ar. Th. 45) et avec 
redoublement βομβαλοδομβάξ (ibid., 48).

Il a été créé- des dérivés sufïîxés en -υλ- qui présentent 
des sens divers : βομβυλιός avec variante βομβυλός (pour 
l ’accent voir Hdn. 1,116) l ’insecte «bourdon» (ion.- 
att.), également nom d’an vase au col étroit qui gargouille 
.lorsqu’on verse (Hp., IG  X I 2, 154 A, etc.), cf. encore 
βομούλην · λήκυθον (Hsch.) ; Βομβυλία ■ κρήνη έν Βοιωτία 
(Hsch.), d’où probablement Βομουλεία · ή Άθηνά έν 
Βοιωτία (Hsch.) ; βομβυλίδας · πομφόλυγας (Hsch.) 
«bulles d’eau». Enfin βομβυλεύματα «bagatelles» (com.). 
De βομβυλιός est tiré le verbe dénominatif βομβυλιάζω =  
βορβορύζω (Arist.) «avoir des gargouillements».

Βόμβος subsiste en grec moderne et a été emprunté en 
latin, cf. bombus.

Avec un suffixe expressif -ΰκ- : βόμβυξ, -ΰκος m. 
« flûte », aulos au son grave (Æsch., Arist., etc.), insecte 
qui bourdonne είδος ζώου πτερωτού κατά σφήκα (Hsch.) ; 
compar. βομβυκέστερος «plus bas» (Nicom. Harm. 11); 
enfin selon Hsch. βόμβυξ =  στάμνος en laconien (en 
raison de la forme ?). Dérivés : βομβϋκίάς (gén. -ου) 
κάλαμος «roseau utilisé pour faire des (lûtes» (Thphr.), 
Βομβύκά nom d’une joueuse de flûte (Théoc.); mais βομβύ- 
κιον se rattache à l ’emploi de βόμβυξ pour un insecte 
bourdonnant et désigne spécialement une espèce d’abeille, 
Chalicodoma muraria (Arist.).

Il existe enfin des verbes expressifs qui semblent issus 
d’un thème· βομο- : βομβρύζων · τονθορύζων, βοών (Hsch.) 
et p.-ê. βομβρυνάζειν ■ βρενθύεσθαι (Hsch.).

Avec un vocalisme e et un suffixe populaire -îx.- on a 
parallèlement à βόμβος, le mot βέμβιξ, -ΐκος f. qui se 
rapporte également à la notion de bourdonnement, etc. : 
« toupie » que l’on fait tourner avec un fouet (Ar., etc.), 
« tourbillon » (Opp.), d’autre part nom d’un insecte qui 
bourdonne (Nie., Parmeno). Dérivé βεμβικώδης «comme 
une toupie T (Ath.) : verbes dénominatifs : βεμβικίζω 
« faire tourner comme une toupie » (Ar.) et βεμβικιάω 
« tourner comme une toupie » (Ar. Ois. 1465), avec le 
suffixe expressif -ιάω (Schwyzer, Gr. Gr. 1,732).

Et. : Il y a là un groupe de termes expressifs se référant 
aux notions de « tourbillonner, bourdonner, ronfler », le 
mouvement et le son se trouvant étroitement associés. 
Les rapprochements que l’on peut faire sont à la fois 
nombreux et un peu vagues. On évoque skr. bimba- 
« disque, balle », lette bambù, bambéti « bourdonner », 
lit. biihbalas, lette bambals « escarbot » (V), lit. bumbulas, 
burbulas t bulle », v. si. bubenü « tambour », etc. Voir 
Pokorny 93 sq. (R. '  ba%mb-).
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Du point de vue grec il est important d’observer qu’avec 
une structure différente du thème, πέμφιξ et πομφόλυξ 
peuvent être apparentés à βέμβιξ, etc.

βόμζυξ, -υκος : (quantité de 1\> ignorée) « ver à soie » 
(Arist. ap. Ath. 352 f) « vêtement de soie » (Alciphr,).

Dérivés : βομβύκιον « cocon » (Arist.) ; βομβύκινος,  ̂
i de soie· (Lib., Ps. Callisth.) ; βομβυκοειδής (Dsc.).

Emprunté dans le lat. bombyx, voir Ernout-MeiJlet s.u.
Et. : Mot voyageur, qui vient d’Orient et que l ’on croit. 

retrouver dans le turc osmanli pambuk « coton », cf.' 
πάμβαξ (Suid.). Voir Frisk avec la bibliographie.

•βόνασοξ et βόνασσος : « bison d’Europe », auroch 
(Arist., Str.). Voir W. Krause, cité sous βόλινθος.

Et. : Mot d’emprunt à une langue d’Europe, cf. βόλινθος.

βορά, voir βιβρώσκω,

βόρασσος : « fruit (datte) enveloppé dans le calice 
avant maturation» (Dsc. 1,109,5).

Ei. : Terme oriental, p.-ê. sémitique, v. Cuny, RE A 20, 
1918, 223 sqq.

βόρατον, voir βράθυ.

βόρζορος : m. «fange, boue», etc.. (Asios, ioi\.- 
att.) employé notamment pour le bourbier des enfeje ; 
distinct de πηλός «glaise, terre mouillée» (Luc., Prom. 
Es. 1). Sur le thème du «bourbier» v. Aubineau, Rech. 
Sc. Rel., 1959, 185-214.

Quelques composés : βορβορόθυμος (Ar.), -κοίτης 
(Ralr.), βοροορόπη «trou de boue» (Hippon. 135 6 M), 
βορδοροτάραξις (Ar.), -φόρδα (pap.), βορβαρωπός (Hsch.).

Dérivé Βορβορΐται nom d’une confrérie à Théra, peut- 
être désignation d’oripine, et d’une secte manichéenne 
(fipiphan., etc.) cf. Redard, Les noms grecs en -της 189, 
217,259. Verbes dénominatifs βορβορόω «rendre boueux» 
(Arist.) et βοροορίζειν « ressembler à de la boue » (Dsc.) 
cf. la glose d’Hsch. βορβορίζει · ... μολύνει, cf. sous 
βορβορύζω, βορβορίζω.

El. : Forme expressive à redoublement, mais sans 
étymologie établie. Hypothèses chez Bugge, K Z  32, 1893, 
12; Krahe, Beilr. Xarnenforschung 6, 1955, 105 (cf. illyr. 
Meiu-barbis?). Dans ces conditions on peut se demander 
s’il y a un rapport avec βορβορύζω, βορβορίζω « gronder, 
gargouiller ». En tout cas les deux groupes ont interféré.

βορξορύζω : « gargouiller » (Hp.) avec les noms d’action 
βορβορυγή · ποιος τις ήχος δν καί κορκορυγήν καλοΰσιν 
(Hsch.) et βςρβορυγμός (Hp.). Il existe (en chypriote ?) 
un oiaujjlet βορβορίζω, cf. la glose βορβορίζει · γογγύζει, 
μολύνει Κύπριοι (Bsch.) ; des deux explications, la première 
rapproche le mofcrte βορβορύζω, l ’autre de βόρβορος : 
s'agit-il d’un seul et même terme avec des emploie divers ? 
Dérivé βορβορισμός =  βορβορυγμός (Cael. Aur.). Enfln 
βορβόρωσις présente ce même sens (Archig. ap. Æt. 
9,40) mais βορβορόω « remplir de fange ». On constate 
une confusion (βορβορίζω, βορβόρωσις) avec le groupe 
de βόρβορος, voir ce mot.

Et. : Formation de sonorité expressive sans étymologie 
indo-européenne.

βορ£ύλα : πέμμα στρογγύλον διά μήκωνος καί σησάμης 
μεγέθους άρτου (Hsch.).

Βορεάς, -ου ; m., l’attique emploie plutôt Βορράς, géti. 
-à (Th., Cratin., etc.) où l'on observe le traitement exee.p- 
UojtftCl eft. attique ρε>ρρ (mais cf. στερεός >στερρός, et 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,274) et d’autre part une contraction 
apparente en -5 (mais la flexion en -ας, -â semble plutôt 
due à l ’analogie des appellatifs, anthroponymes, etc., 
du type φαγάς, etc.) ; hom. Βορέης (mais cf. Chantraine, 
Gr. Hom. 1,103) ; Hdt. Βορής, -έω, lesb. Βορίαις (avec 
passage de ε à i, et graphie ai de â). Sens : « Borée, 
vent du Nord, Nord ».

Le mot entre dans la série desnoms de vents masculins 
en -ας (Chantraine, Formation 95).

Dérivés : Βόρειος (ait.) et Βορήιος (ionien) * de Borée, 
du Nord », au neutre βόρειον plante =  έλλεδορίνη cf. 
pour le suffixe Chantraine, Formation 52; féminin Βορεάς, 
Βόρειός et Βορηιάς, -άδος employé comme adj. (TEsch.), 
mais surtout pour désigner la fille de Borée (S.), à côté 
de Βορηίς, -ίδος (Nonn.) ; de Βορεάς est tiré Βορεάδης, 
-ηιάδης « fils de Borée » (D.S., AP).

Autres adjectifs isolés ou tardifs : βορραΐος (Æsch., etc.), 
βορειαΐος (A . P l . ) ;  βοριαΐος (Phlp.), βοριακός (IG  Rom. 
4,1603); βορεινός, βορινός et βορρινός (pap.), voir sur 
cejsufllxe Wackernagel, Spr. Unt. 104, n. 1.

Un grçupe défini est constitué par Βορεασταί « udora- 
teunt de Borée » à Athènes et Βορεασμοί « fêtes de Borée », 
cf. chez Hsch. : Βορεασταί · ΆΟήνησιν οί άγοντες τω 
Βορέ$ έορτάς καί θοίνας, ϊνα <οΰριοι> άνεμοι πνέωσιν · 
έκαλοΰντο δέ Βορεασμοί ; *βορεάζειν n’est pas attesté, 
mais cf. Άδωνιασταί, Άδωνιασμός, άδωνιάζειν.

Adverbes de lieu : βορέηθεν, βορέηνδε (D.P.), βορειόθεν 
(Nonn.), βορράθεν (Hp., Thphr., etc.).

Verbe dénominatif : βορεύω ■ souffler du nord» (Thphr.).
Rares composés : βορρόλιψ (Ptol.). Voir aussi s.u. 

'Τπερδόρεοι, qui est certainement senti comme un 
composé de Βορέας. Au second terme on a -βορρος dans 
κατά-βορρος « à l ’abri des vents du Nord » (PL).

Et.: Inconnue. On a interprété Βορέας comme «vent 
de la montagne » en rapprochant des termes de divers 
vocalismes : skr. giri- =  av. gairi- « montagne », lit. 
glrê « forêt », v. si. gora « montagne », etc. Simple hypo
thèse.

βόσκω, βό<ης, βοτόν, βοτάνη, etc. : Présent ancien 
βόσκω {II., Od., ion.-attique, etc.), f. βοσκήσω (Od. cf. 
Chantraine, Gr. H. 1,446, ion.-attique) ; les autres thèmes 
έβοσκήθην, βεβόσκηκα, έβόσκησα sont postclassiques ; 
le suffixe -σκω est généralisé à toute la flexion, il semble 
av·^ . pour fonction d’exprimer un procès qui se répète 
en vue d’une fin (cf. διδάσκω). Sens : « faire paître, nourrir 
des animaux, nourrir », au moyen « paître, se nourrir », etc. 
Chez Hom. se dit de vaches, de chevaux, de chèvres, 
d’oies, d’animaux marins (à propos. d’Amphitrite) ; dès 
l'Od. le mot s’emploie de la terre qui nourrit des hommes 
ou des animaux, etc. Est utilisé chez Hdt., Th., etc..
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à propos d’eeelaves,. de troupes, de femmes que l ’on 
entretient, que l’on nourrit. Quelques emplois méta
phoriques chez les trag. Rares formes à préverbes : δια- 
(Urdif), έκ- (tardif), έπι- (Thphr., etc.), κατα- (Théoc., 
Call., tardif), παρα- (tardif).

Un grand nombre de formes nominales présentent un 
suffixe -σκ- parallèle à celui du verbe.

Noms d’aciion : βοσκή « pâture » (Æsch., E., pap.), 
avec le dérivé βοσκέων ■ ô τροφεύς (Hsch.), mais voir 
Latte s.v. ; βόσκημα (cf. βοσκ-ή-σω, etc.) signifie exception
nellement « nourriture, pâture » (p.-ê. Æsch. Suppl. 620, 
Eum. 302), mais habituellement, au pluriel surtout, 
l’animal que l’on nourrit, bétail, chiens, oiseaux (ion.- 
attique, etc., usuel dans les pap.), avec le dérivé tardif 
βοσκηματώδης « bestial » ; βόσκησις « pâture » est tardif 
(Sm., etc.).

Le nom d’agent βοσκός est tardif ; il signifie « pâtre » 
chez Æsop., mais dans l’Édit de Diocl. en parlant d'ani
maux « nui se nourrit lui-même » =  lat. agreslis, non 
pastus. Le mot est issu des composés en -βοσκός dont 
certains sont anciens : προόοσκός « gardien de troupeaux » 
(Hdt. 1,113) ; chez des poètes : άνθοβοσκός (S.), λωτο- 
βοσκός avec le sens rare pour -βοσκός « qui se nourrit de » 
(Trag. adesp.), μηλο- (E.), πολύ- (Pi.) épithète de γαΐα. 
L’attique présente deux termes expressifs notables : 
ττορνοοοσκός : - lat. lënô (Æschin., com., Dém.) avec le 
dénominatif πορνοβοσκέω (Ar.), πορνοβοσκία (Æschin.), 
πορνοβοσκεϊον (Sch. Ar. Guêpes 1344) ; autre terme tout 
différent : γηροβοσκός substitut expressif et p.-ê. familier 
de γηροτρόφος (S., E., etc.) avec γηροβοσκέω (E., Ar.), 
et -βοσκία (Plu., pap.). Enfin le grec tardif et les lexico
graphes fournissent un grand nombre de composés où 
le premier terme est le nom d’un animal : αίγο- (Æsop.), 
άρηνο- (sic, Paus. Gr., S.), βοο- (Suid.), lëio- (pap.), 
ίππο- (Suid.), καμηλό- (Str.), κροκοδειλο- (pap.), συο- 
(Gloss.), ΰο- (Arist.), χοίρο- (Gloss,); enfin έλαφόβοσκον 
(Dsc.) est le nom d’une espèce de carotte, voir André, 
Lexique s.v., Andrews, Class. Phil. 44, 1949, 188 ; ibid. 
53, 1958, 143-152. Sur le thème βοσκο- ont été créés deux- 
féminins : βοσκάς, -άδος « bien nourri » (Nie.), « qui se 
nourrit lui-même » (Æt.), également employé (par étymo
logie populaire ?) comme équivalent de βασκάς (Arist., 
Alex. Mynd. ap. Ath. 395 d) ; avec le dérivé βοσκάδιος 
(Nie.) ; d’autre part -βοσκίς, -ίδος dans προβοσκίς
■ trompe», notamment de l ’éléphant (Arist., etc.) et 
έκιβοσκίς « trompe » d’un insecte (Arist.).

Il existe un nom d’agent βοσκήτωρ qui n’est attesté 
que par des grammairiens (E M  205,52, Sch. II. 12,302)-

La racine βο- sans suffixe -σκ- a fourni d’autres dérivés 
généralements anciens : nom d’action βόσις « pâture », 
attesté à propos de poissons ou d’oiseaux, très rare (II. 
19,268, QS 1,329, Porph.).

Il existe un thème βοτο- dans le neutre βοτόν «bête 
d’un troupeau » (Æsch., S.), surtout au pluriel βοτά (II.,
S., etc.) opposé à θηρία (Pl. Menex. 237 d), dit également 
d’oiseaux (Ar. Nuées 1427) ; on peut parfois se demander 
s’il s’agit de gros ou de petit bétail (Alcm. 1,47 ; Solmsen- 
Fraenkel 39,31, Cyrène) ; l ’adjectif -βοτος figure dans 
plus de vingt composés notamment αϊγίβοτος «nourri
cière de chèvres » (Od.), βούδοτος «nourricière de bœufs » 
(Od. ) , - ίππόβοτος «nourricière de chevaux» (II., Od., 
poètes), μηλόβοτος « nourricière de moutons » (Pi., B.,

Æsch., etc.), πάμβοτος (Æsch.), πολύβοτος (Æsch.) avec 
le doublet πολύβωτος (Cratin. 211) ; εΰβοτος «qui fournit 
un bon pâturage » (Pl. Criti., etc.) « bien nourri » (Théoc.), 
mais Od. 15,406 a été discuté : le mot y signifierait «riche 
en bœufs» plutôt que «nourricière» : il faudrait donc soit 
évoquer βοτόν «bœuf» (?), soit corriger en εΰβοος, cf. 
Wackernagel, Spr. Uni. 245. Certains de ces composés 
ont donné naissance à des dérivés : ainsi, εύβοσία « bonne 
nourriture, bonne vie » employé même pour les humaine 
(Arist., etc.), εύβοτέομαι.

De βοτόν ont été tirés βότειος, βότεος « de mouton » 
(pap.), opposé à βόειος (Maiuri, Nuova Silloge, 17, 
Rhodes) ; dénominatif βοτέω (Call., Nie., Hsch.) et surtout 
βοτάνη «pâture, fourrage, herbe», etc. (Homère, ionien- 
attique), pour le suffixe, cf. Chantraine, Formation 199, 
avec un groupe de dérivés et de composés : βοτάνιον 
(Thphr., Dsc.), -ίδιον (Sch. Pi. N. 6,71) ; adjectifs, 
βοτανικός (Plu., Gai., etc.), voir sur ce mot L. Robert, 
Hellenica 1,137-142, βοτανώδης (Ath., etc.) ; adv. épique 
βοτάνηθεν (Opp.) ; verbe dénominatif βοτανίζω « sarcler » 
(Thphr., pap., etc.) avec βοτανισμός ; composés : βοτανο
λόγος, -λογέω, -λογία, -φάγος, -φόρος.

Noms d’agent : βοτήρ, -ήρος « pâtre » (Od., trag., prose 
tardive), avec μηλοβότηρ (Hom.), ie féminin -βότειρα 
(Eust.), qui est ancien dans les composés ληιβοτειρα 
(Od. 18,29) et πουλυβότειρα (Hom.) ; dérivé βοτηρικός 
(Plu., AP) ; parallèlement avec suffixe -τωρ et vocalisme 
long βώτωρ (Hom., AP) et έπιβώτωρ cf. έπιβουκόλος 
(Od.), qui semblent fonctionner comme adjectif (cf. 
Benveniste, Noms d’agent 29) ; ιταμβώτωρ (Cypr.).

Les composés sont généralement en -βότης et -βώτης . 
αίγιβότης (A P ) ,  άγρο- (S., E.), βου- (Pi.), ίππο- (Hdt.), 
συ- (Arist.), et ίπποβώτης (E.), ούρεσι- (S.), συβώτης 
(Od., ion.-att.) avec συβωτέω (Moeris 355), et le féminin 
συοώτρια (Pl. Com. 211). Mais οίοβώτάς est composé de 
οίος « seul », « qui paît seul » (S. Aj. 614).

On a βωτι- comme premier terme de composé dans 
βωτιάνειρα « nourricière d’hommes, de héros » (Hom.,
H. Ap., Hés.) épithète de pays riches ; le premier terme 
est conforme à un type archaïque de composition, cf. skr. 
ddiivâra- « donnant des trésors » ; voir Risch, Worlbildung 
174 avec la bibliographie ; et d’autre part Knecht, 
Τερψίμβροτος 11, Pisani, Rend. Ist. Lomb. 73, 1939, 519.

Le mycénien offre des mots qui appartiennent à cette 
famille : suqotao =  συβωτδων (Documents, p. 408), gouqota =  
βουβοτά- (Documents, p. 407), cf. Chadwick-Baumbach,179.

En grec moderne la famille est également attestée 
aussi bien βόσκω « paître » et « faire paître », βοσκός, 
βόσκησις, βοσκή, que βοτάνη « herbe, plante », etc.

El. : La présence d’une labio-vélaire initiale est garantie 
par le témoignage du mycénien. Le rapprochement étymo
logique le plus naturel est lituanien gùolas « troupeau » 
dont le vocalisme peut être ô, mais le lit. gaujà « troupeau, 
horde » supposerait un vocalisme ôu. Si l ’on accepte cette 
étymologie, on se demandera s’il faut tirer tous ces mots 
du nom du bovin gr. βοϋς, etc., cf. Pokorny 483, ce qui 
est imprudent.

Du point de vue grec βόσκω s’applique le plus souvent 
au petit bétail, à des porcs —  et même à toutes sortes 
d’animaux et finalement aux hommes (Wackernagel, 
Spr. Uni. 245) ; de même le rare βοτόν ne désigne pas 
nécessairement un bovin (cf. plus haut).
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βόσμαρος οη βόσμαραν : « millet de t’ Inde », Eleusine 
coracana.

Βόσπορος : m. nom de divers détroits, le Bosphore et 
d’autres : Hellespont, Bosphore Cimmérien, etc. (Æsch., 
Hdt., etc.). Quelques dérivés : Βοσπόρειος et -ως (S.), 
-ίτης (S.), -άνός ou -ηνός, habitant du royaume du 
Bosphore (Str.), pour le suffixe cf. Chantraine, Formation 
206.

El. : Interprété depuis l’antiquité comme «passage du 
bœuf » (bien qu’aucun bœuf ne puisse traverser le 
Bosphore), de *Βοόσ-πορος avec hyphérèse de l ’un des o ; 
voir en dernier lieu, P. Kretschmer, Gl. 27, 1939, 29, 
qui rappelle le toponyme Βούπορθμος près d’Hermione. 
Le terme a pu être mis en rapport avec le passage d’Io.

βόστρυχος : m., au pl. parfois neutre βόστρυχα (A P j  
« boucle de cheveux » (Archil., ion.-attique) ; employé 
métaphoriquement, désigne chez Arist. un insecte ailé 
p.-ê. le mâle du vers luisant.

Dérivés : βοστρύχιον « petite boucle » (A P ), mais 
par rapprochement avec βότρυς signifie aussi « pampre, 
vrille de la vigne » (Arist ), cf. encore le sens de marc 
dans la glose βοστρύχια · στέμφυλα (Hsch.) cf. plus 
loin βοστρυχίτης ; βοστρυχώδης (Philostr.), βοστρυχοειδής 
(Gai.) «bouclé»; βοστρυχηδον, «en boucles» (Luc.); 
enfin βοστρυχίτης « marc de raisins pressurés » (Æt.) =  
στεμφυλίτης, atteste encore le rapprochement avec βότρυς ; 
mais c’est aussi chez Plin. le nom d'une pierre striée 
comme par des boucles (Hedard, Noms yrecs en -της 53). 
Verbes dénominatifs : βοστρυχίζω « boucler » (Anaxil.,
D.H.) et βοστρυχόομαι «être bouclé» (Ach Tab.).

Et. : Inconnue. Le suffixe avec une dorsale aspirée 
peut indiquer qu’il s’agit d’un terme familier ou expressif. 
L’autre trait notable est la contaminn'ioii ;.v..-r. ',· τρ·ας, 
cf. sous ce mot βότρυχος. et nîus. ri.->:it xs·*; .ov, Jsoutpj-
χίτη;·

βοτάντ;. voir s·-us βόσκω.

βοής : :ιί·rii de poisson (Sophr. 64) ; on suppose parfois 
qu ii s agit d’une forme équivalente à βατίς ce qui est 
douteux. La glose d’Hsch. βότις ■ βόλτιον est corrompue 
et n’apporte rien d’utile. Voir Thompson, Fishes s.v.

βότρυς, -υος : m., pl. liétér. βότρυα Euph. 149 (Hom., 
ion.-att., etc.) « grappe, grappe de raisin » ; désigne aussi 
diverses plantes ; des boucles d’oreilles ; enfin des boucles 
de cheveux (A P ),  cf. βότρυχος.

Quelques composés : βοτρυηφόρος, βοτρυόδωρος (Ar.), 
βοτρυόπαις, -σταγής, -στέφανος.

Divers dérivés généralement tardifs : βότρυον « grappe 
de baies» (Thphr.) =  θλάσπι, la plante 'bourse à pasteur»; 
diminutif βοτρύδιον (Alex., etc.). Adjectifs βοτρυόεις 
«riche en grappes» (Ion, A.R.), suffixe de la langue 
poétique ; βοτρυώδης (Κ., Thphr.) et βοτρυοειδής (Dsc.)
« qui a l’aspect de grappes » ; βοτρυηρός du ger-re de la 
grappe (Thphr.), βοτρύϊος même sens (A P ) ;  βοτρυωτός 
« orné de grappes » (Délos ue s. av. J.-Chr.), cf. καρυωτός ; 
dérivé en -ίτης : βοτρυίτης « botryite » (Dsc., etc.) «sorte 
de perle en forme de grappe » et βοτρυΐτις (καδμεία)
« calamine » (Gai., etc.), cf. Redard, Noms grecs en -της 53.

Adv. βοτρΰδόν « en grappe » {//. 2,89, etc.). Nom d’agent 
dérivé de nom βοτρεύς « vendangeur » (pap.), cf. άμοργεύς, 
δρεπτεύς, etc. Enfin la glose βοτρυμός · τρυγητός (Hsch.) 
a l ’aspect d’un nom d’action d’un verbe *βοτρύω. Verbe 
dénominatif βοτρυόομαι « avoir la forme de grappes · 
(Thphr.).

Βότρυχος résulte d’un croisement de βόστρυχος et de 
βότρυς (cf. inversement βοστρύχιον), avec le sens de 
βόστρυχος «boucle» (Pherecr., probabl. E. Or. 1267) 
mais aussi « queue d’une grappe » (Gai. 6,577) ; d’où 
βοτρυχώδης =  βοστρυχώδης « bouclé » (E. Ph. 1485) : 
ainsi apparaît de nouveau la confusion entre le thème de 
βότρυς et celui de βόστρυχος.

Le mot βότρυς n’est plus usuel en grec moderne.
Et. : Comme οίνος, άμπελος et d’autres termes relatifs 

à la culture de la vigne, βότρυς n’a pas d’étymologie et 
peut avoir été emprunté à une langue méditerranéenne.

βου- : préfixe augmentatif dont l ’origine et l’histoire 
doivent être précisés :

1) On a voulu le reconnaître dans βούβρωστις [II. 
24,532, Call. Dém., 102, etc.), généralement traduit «grande 
faim » ce qui convient au passage de Call., moins sûrement 
à Hom. Chez Hom. les sch. expliquent le mot par « taon » ; 
on a d’ailleurs une autre indication faisant de ΒούβρωστίΓ 
une divinité à laquelle était sacrifié un taureau, notuminei  ̂
dans un fragment des lonica de Métrodore cité par Plu. 
Quaest. Conu. 694. Ce qui est sûr, c’est que -βρωστις du 
radical de βιβρώσκω est apparemment un nom d’agent 
féminin et donne comme m. à m. « qui dévore les bœuls », 
ce qui peut être le nom d’un «taon» ou d’une divinité 
qui fait périr les bœufs. Le sens de « grande faim » swuit 
donc secondaire. Voir L.J.D. Richardson, BJCS 8, 1961, 
15-22 avec d’autres combinaisons plus douteuses (v. aussi 
Hermalhena 96, 1962, 92). Il faut aussi mentionner la 
combinaison douteuse de Richards on, ibid. 95, 1961, 65-67 
qui se demande si la leçon originelle n’était pas *βου6ρώς 
τις « une espèce de taon » avec un composé en -βρώς, 
cf. άνδρο-βρώς ;

2) Un autre exemple hom. serait voc. βουγάϊε (II. 
13,824, Od. 18,79) généralement traduit «grand vantard» 
et rapproché de γαίω, qui n’est attesté que rarement, au 
participe γαίων. Dès l ’antiquité on a rapproché l’adj. 
γάιος dérivé de γη, etc., le sens serait alors « espèce de 
paysan, de bouvier» : v. Richardson, ibid. 95, 1961, 
54-55. Les scholies indiquent une variante βουκαίε. En 
outre, voir Latacz, Freude 129-130.

3) Il y a bien une série de composés où βου- présente 
franchement une valeur augmentative (cf. en français 
une faim de loup, une fièvre de cheval, etc.) ; βούλιμος 
« qui a une faim de bœuf » (Alex.), aussi « grande faim » 
(Plu., etc.) par assimilation formelle à λιμός (Risch, IF  
59, 1944, 59 avec la n. 2) ; sur πούλιμος attribué au béotien 
par Plu., 694 a et l ’anthroponyme Πυλιμιάδας voir Schulze, 
Kl. Schr. 399 sq. ; dérivés βουλιμία (TimocL, Arist.) ; 
avec βουλιμιάω (Ar., X., Arist-, etc.) d’où βουλιμίασις 
(Pl.) ; adj. βουλιμώδης et -μιώδης (médec.) ; autre déno* 
minatif βουλιμώττω (Suid.) ; βούπεινα (Call., Lyc.)} 
βουφάγος (cf. sous βοϋς) est glosé par Hsch. πολυφάγο  ̂
En outre une série de termes où βου- signifie « grand » t 
βουκόρυζαν · τήν μεγάλην κόρυζαν καί <βου>κορυζάν τδ# 
Ισχυρώς κορυζώντα Μένανδρος (Suid.) ; cf. βουκόρυζος 1
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αναίσθητος, άσύνβτος (Hseh.) ; βούπαις «gros garçon· 
(Ar., etc.), βουλάμαχος « groe La machos » (Ar.). Également 
dans certains termes botaniques : βουλάπαθον «grande 
patio.ice ·, βουμελία * frêne », Fraxinus excelsior, βουσέ- 
λινον « grande ache », βούσυκον « grande figue » (mais voir 
d'autres emplois de βου- dans les noms de plantes sous 
βοϋςΐ. Ce développement de βου- augmentatif apparaît 
à partir des comiques, v. Richardson, Hermathena 95,
1961, 53-63.

βοΰα (l’accentuation doit être fautive) : άγέλη παίδων, 
Λάκωνες (Hsch.) ; ce groupe est composé de plusieurs ϊλαι ; 
d’où ie composé βουαγόρ (avec rhotacisme) · άγβλάρχης, 
à τής αγέλης £ρχων παΐς Λάκωνες ( Hsch.) ; le composé 
βουαγός est attesté dans les inscriptions iaconiennes ; 
à côté de βουαγός on a βοαγός dans une inscription métrique 
(I5 V  1,257), le second terme du composé est le thème de 
άγω avec un a long; cf. encore les gloses d’Hsch. συμβοϋα i · 
συνωμόται “t συμβουάδδει · ύπερμαχεϊ Λάκωνες. Enfin 
on évoque E M  208,6 βουόα · άγέλη τις qui est peut-être 
une faute pour βοϋα (à moins d’y voir un composé ; pour 
βουσόα cf. σεύω avec chute du sigma intervocaiique), 
mais cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,368, qui constate qu’en ce cas 
le a, issu de σσ, ne devrait pas devenir une aspirée ; 
Wahrmann, Gl. 17, 1929, 242 se demande si la chute du 
sigma intervocaiique ne serait pas un hyperarchaïsme.

Et. : Pour Blumenthal, Hesgchstudien 9, mot illyrieri =  
φύη ; hypothèse en l’air qui ne va pas pour le sens. Un 
rapport avec βοϋς est plausible, mais par quelle dériva
tion ?

βουαγίτόν ; ύπο βοών είλκυσμένον ξύλον, Λάκωνες
(Hsch.).

βουάκραι : οί φοίνικες ύπ6 Λακώνων (Hsch.).

βουζάλιον : « concombre sauvage, momordique » (Ps. 
Diosc., Hp. ap. Hsch.) ; au pluriel βουβάλια espèce de 
bracelets, cf. Tréheux, BCH 80, 1956, 478 (com., inscrip
tion de Délos), avec les formes variées βουπάλινα (Délos, 
SI G1 588,171) et βουπαλίδες · περισκελϊδες (Hsch.).

Et. : Le nom de la momordique doit être un composé 
(populaire ?) de βου- et de βάλλω, le fruit mûr se détachant 
brusquement au moindre contact avec une sorte d’explo
sion, cf. J. André, Études Classiques 24, 1956, 40-42 ; 
l’explication de Fraenkei, Gl. 2, 1909, 34 sq. doit être 
abandonnée. Quant aux bracelets, ils peuvent avoir été 
dénommés d’après leur forme faisant penser au fruit de 
la momordique, mais cf. sous βούβαλις ; les formes du 
type βουπάλινα étant dues à un rapprochement d'étymo- 
logie populaire avec πάλλω.

βού£αλις,-ιος ou -ιδος : f. «antiloped’Afrique», Boubalis 
Mauretanica (Æsch., Hdt., Arist.) et βούβαλος m. même 
sens (Arist., Pib., etc.) ; plue tard «buffle» (Agath. vi* s. 
après) voir Schrader-Nehring, Reallex. 1,52 ; 2,263. Dérivé 
βουβάλειος (Hdt.).

Βούβαλος» ΒουβαλΙς, Βουβάλιον tiennent une certaine 
place dans Fonomastique grecque, cf. L. Robert, Noms 
indigènes 24-30. A  ce propos, il suggère que le nom de

bijou ou d’objet précieux βουβάλιον (cf. sous βουβάλων) 
pourrait désigner des antilopes ou leurs protomes.

Le latin a emprunté le mot : bùbalus.
Le grec moderne a encore βούβαλις et βούβαλος au sens 

de buffle.
Et. : Doit avoir un rapport avec βοϋς, à moins qu’il ne 

s’agisse d’étymologie populaire. Hypothèse « pèlasgique » 
de van Windekens, Le Pèlasgique 79 sq.

βουξάρας : μεγαλοναύτης παρά τήν βδριν * καί μέγα 
βάρος έχων καί αύχηματίας ή ό μέγας καί άναίσθητος 
άνθρωπος (Hsch., cf. E M  206,18).

βούζαστις : m. « pubis », avec le dér. βουβαστικά pl. n. 
«remède pour cette partie du corps».

Et. : Cf. βουβών. Forme ancienne, ou déformation d'après 
le nom de divinité égyptienne Βούβαστις.

βούξητις, -ιος : f. « gué̂  des vaches » ou « abreuvoir des 
vaches » (Schwyzer, 63,13,14, Héraclée) : le mot est employé 
avec le participe ρεοϋσα.

El. : Le premier terme de ce mot vraisemblablement 
composé doit bien être le thème βου-. Le second terme, 
dans un dialecte dorien, ne peut être rapproché de 
Ιβην (dor. êêâv). Schwyzer, Gr. Gr. 1,270 pose *βα-ετις ce 
qui est en l’air ; le rapprochement avec lit. gétis « piste 
de bétail » ne vaut pas mieux (Bechtel, Gr. Dial. 2,418) ; 
hypothèse d’un terme d’emprunt (Fraenkei, Nom. agentis 
1,116, n. 1) peu vraisemblable.

βούζρωστι;, voir sous βου-.

βουβών, -ώνος : m. « aine, pubis » (//., ion.-att.) désigne 
aussi chez Hp., Arist. les glandes de l’aine et ces glandes 
gonflées ; variante déformée (par rapprochement avfec 
βόμβος ?) βόμβων (Mœris 94, Hdn. Gr. 1,23, 2,483, Hsch.). 
Dérivés : βουβωνίσκος « bandage » pour ie bas-ventre 
(médec.), cf. γραφίσκος, κυκλίσκος, autres termes médi
caux ; βουβώνων plante, œil du Christ, Aster Amellus 
utilisée pour soigner les tumeurs de i ’aine ; adj. βουβω- 
νώδης et βουβωνοειδής ; βουβωνιακός (ou -ικός) pour un 
bandage de l’aine (Sor.). Verbes dénominatifs : βουβωνιάω 
« souffrir d’une tumeur à l’aine » (Ar., etc.), cf. σπληνιάω 
et les autres verbes de maladie en -ιάω, avec le dérivé 
βουβωνίασις (Gai.) ; et βουβωνόομαι «former une tumeur 
à l ’aine» (Gai.).

Composés : βουβωνοκήλη, -φύλαξ, termes médicaux; en 
outre βουβωνιασκόπος (Hsch.).

Le latin bübô est emprunté au grec.
βουβών existe encore en grec moderne.
Et. : Suffixe -ών, -ώνος, comme dans μυών, autre nom 

de partie du corps, par exemple. Ét. douteuses. On a 
rapproché depuis longtemps skr. gamnï f. duel « aines, 
bas-ventre » dont la structure est un peu différente. Le 
rapprochement avec βουνός « colline » (Persson, Beitrâge, 
250 sqq.) suppose que le sens originel du mot serait « tumeur 
à l ’aine».

βουγάιε, voir sous βου-.
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βουκόλο; ; m. «bouvier· (Hom., ion.-ati.), d’où 
n. pl. (Βουκολίαι « troüpeaux de vaches» (H. Herm. 498, 
Hés., Hdt.), «fa it dé faire paître » (A.R.), enfln =  κακο- 
λόγια (Hsch.) cfi plufe loin βουκολέω ; βουκόλων id. 
(Hdt., X., etc.) ; βουκολεΐον « lieu où réside à l’origine 
l ’archonte ro i· (Arist. Ath.' 3,5); βουκολίς, -18ος ί.
> de pâture » (D.H.) ; βουκολικός «qui concerne le bouvier >, 
d’où «bucolique » (Théoc.,'etc.) ; βουκολίνη · κίγκλος 
τό ίρνεον, ci. THoinpson, BirSi s.u. ; βουκολίσκος « ban
dage » (Gai.) repose sur use métaphore que l’on ne peut 
identifier. -*

Βουκόλος a fourni deux dérivés hypocoilstiques, Βοϋκος 
nom propre (Théwf.);’ d’où βουκαΐος, à l’origine proba
blement nom de personne (Théoc.).

Verbes dénominatifs : βουκολέω «faire paître» (II., etc.) 
employé métaphoriquement dans des expressions fami
lières au sens de « jiourrir, entretenir » (Æsch. Eu. 78, 
Ag. 669) et parfois de «tromper quelqu’un, l ’entretenir 
de fausses espérances », etc. (Ar. Assemblée 81), le mot est 
glosé par άπαταν chez Hsch. ; dérivés : βουκόλησις « fait 
de faire paître » (Plu.), βουκόλημα « fait de tromper » 
(Babr.) ; cf. encore la glose d’Hsch. βουκολητής ■ άπατεών ; 
cf. aussi plus haut βουκολία. Autre dénominatif, Créé sur le 
modèle de θεσμοφοριάζω, όργιάζω, άδωνιάζ^ι, etc., βο\)κο- 
λιάζομαι «chanter des chants bucoliques » (Théoc., etc.) 
avec βουκολιασμός et βουκολιαστής ; un présent βουκολίζω 
est attesté (Eust. 1416,39) avec βουκολισμός (variante 
pour βουκολιασμός, Trypho ap. Ath. 618 c).

Βουκόλος n’est plus proprement senti comme un composé, 
cf. έπιβουκόλος (Od.) fait d’après le modèle de έπίουρος, 
έπι-8ρονται, cf. Leumann, Hom. Wôrler 92, autre explica
tion StrOmberg, Preftx Stud. 81, Sommer, Ahhijavafrage 
36; surtout ίπποβουκόλος (S., E.).

Le composé βουκόλος est attesté dans le mycénien 
qoukoro avec même traitement de la labio-vélaire au 
contact de u.

Et.: Composé de βοϋς et de πέλομαι (R. 'k"el-) cf. 
αίπόλος, etc. Le celtique a un correspondant exact, 
moy. irl. bùaehaill, gall. bugail.

βουκονιστήριον : dans IG  Hom. 3,484, Œnoanda 
n' s. apr., « arène pour des combats de taureapx » (ou 
de vaches ?), cf. κονιστήριον et κονίστρα sous κώνις, avec 
Heberdey-Kalinka, Reisen in südwèstl. Kleinasiènr 2,70. 
C’est à tort, semble-t-il, que Radermacher, Wien. Sïud. 
32, 1910, 203 sq. voit dans le mot une graphie pour *βυκα- 
νιστήριον qui signifierait « lieu où se tiennent les hérauts 
avec leurs trompettes (*βυκανιστΐ)ρες), salle de vente aux 
enchère* » (la confusion de o et de a se rencontre à l ’époque 
hellénistique, et pqur la graphie βου- pour βυ-, voir sous 
βυκάνη). Voir L. Robert, Htllen(ca 3,149.

βουλιμία, voir sous βου-.

βούλομαι .* pr. ion.-att. depuis VII. ; fut. βουλήσ^μαι, 
aor. έβουλήθην, pf. βςβούλημαι, augment ή- en attique 
à partir de 300 av.’ J.-Çhr., pf. προβέβουλα (II. 1,113) ; 
sur le subj. βούλεται, voir Chantraine, Gr. H. 1,458. 
Formes dialectales : βόλομαι (Hom., cf. ibid., 1,311, arcad., 
érétrien), βόλλομαι (lesb.), βώλομαι (crét., Collitz-Bechtel 
5042) ; avec un autre vocalisme βέλλομαι (thess.),

βείλομη (béot.), βήλομαι (béot.), δήλομαι (dor. Héraclée, 
Théoc.) ; sur éléen δηλομήρ =  δηλόμενορ, voir Buck, Grttk 
Dialecls 263) ; δείλομαι (locr. et delph.j. Sur les rapports 
entre les divers types de présents, voir Ét. Les formes 
pamphyliennes isolées βολέ μένος, aor. έβολασετο peuvent 
être soit un dénominatif de βουλή, soit un déverbatif, en 
posant une flexion athématique d’un βωλάομαι, βωλέομαι 
(Bechtel, Gr. D. 2,817). Sens : < désirer, vouloir ». Le sens 
et l’emploi de βούλομαι se trouvent déterminés par ses 
rapports avec θέλω, έθέλω, lesquels ont varié et se présentent 
en gros de la façon suivante : chez Homère, βούλομαι 
est beaucoup moins fréquent que έθέλω qui est le verbe 
usuel signifiant « vouloir », tandis que βούλομαι signifie 
proprement « désirer, préférer », comme l ’indique la 
construction avec ή ou le προβέβουλα de II. 1,113; dans 
la prose attique βούλομαι se substitue ό έθέλω au sens de 
« vouloir, désirer », ίθέλω se spécialisant dans le sens de 
« être disposé à, accepter ». Finalement έθέλω, plus usuel 
en iwiep qu’en attique, s’impose dans la κοινή surtout 
dans la langue populaire, et est devenu le verbe usuel en 
grec mpderne, bien que βούλομαι subsiste encore. En 
attique quelques textes font bien sentir la différence 
d’emploi entre βούλομαι et έθέλω, cf. Pl. Grg. 522 e : zi 
βούλει, έγώ έθέλω. Sur les rapports entre βούλομαι, 
έθέλω et le dialectal λω, v. Braun, Alli R. Ist. Veneln 
98,337-355, ROdiger, Gl. 8, 1917, 1-24, Wifstrand, Eranos 
40, 1942, 16-32, etc. ; cf. Blass-Oebrunner-Funk, Gr. Gr. 
of the N. Test., p. 52.

Rares formes à préverbes : att. συμβούλομαι et l’hapax 
hom. προβέβουλα.

Du présent βούλομαι ont été tirés trois noms d’action :

1) βουλησις «désir, volonté, testament» (Th., Pl., 
Arist., pap.) ;

2) βούλημα « intention » (PL, etc.), « testament » (pap.) 
avec le dérivé βουλημάτιον (pap.) ; pour exprimer une 
volonté réfléchie le mot employé est προαίρεσις ;

3) Le dérivé le plus important est βουλή «volonté, 
décision, plan, conseil», d’où le sens d’ « assemblée des 
anciens, Conseil», etc. (Hom., ion.-att.); formes dialec
tales dor., arcad. βωλά, lesb. βολλά mais pas de formes 
créées sur le thème δηλ-, etc.

Rares composés avec βουλή-, βουλα-, ou βουλ- comme 
premier terme : βούλαρχος (Æsch., inscr. ion.), avec 
-αρχία, -αρχέω, βουληγόρος, -γορέω (tardif), βουληφόρος 
(Hom., Pi.) ; avec voyelle thématique βουλογραφέω, 
-γραφία (tardif).

Autour de βουλή au sens de « conseil », se sont constituée 
de nombreux dérivée : les termes poétiques et rares 
βουλήεις « de bon conseil » (Sol. 33, hapax), βούλιος 
« de bon conseil » (Æsch.) ; surtout βουλαΐος épithète de 
divinités qui ont leur statue au Conseil et qui l’inspirent 
(ion.-att.), cf. aussi la glose d’Hsch. βουλαϊα ’ τά βεβου- 
λευμένα et le substantif f. βουλαϊα *= βουλεία (Milet 
7,71); enfln Βουλεύς «de bon conseil» est une épithète 
de Zeus à Myconos et un nom de personne.

L ’existence de βουλή au sens de « décision, conseil» a eu 
des conséquences importantes par l’intermédiaire du verbe 
dénominatif βουλεύω et βουλεύομαι « consulter, tenir 
conseil, délibérer », etc. (Hom., ion.-atU, etc.) ; formes 
dialectales dor. βωλ-, lesb. βολλ-. Thèmes avec préverbes : 
δια-, έτη-, προ-, συμ- ; tous ces thèmes comportent des 
dérivés en -ευσις, -ευμα, etc., que nous énumérous plus
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loin à propos des dérivés de βουλεύω. Il a d’autre part été 
créé en composition un nom thématique qui foncUoiîné 
cofMrne nom d’agent, et un nom d’action en -ία; On a ainsi 
ουμβόύλος, συμβουλία, έπίβουλος, έπιβουλία, etc.

Sur !e thème βουλευ- du dénominatif βουλεύω et de ses 
composés ont été créés : a)  βούλευμα « résolution » surtout 
au pluriel (ion.-att., etc.) avec le diminutif βουλευμάτων 
(Ar.) ; b) βούλευσις terme technique du droit attique; 
r) βουλεία fonction de conseiller (Ar., X.) dérivé de 
βουλεύω comme πολιτεία de πολιτεύομαι ; d) βουλεΐον 
« siège du conseil » (Chalcédon, Delphes) avec le suffixe 
-εΐον désignant des locaux; e) le nom d’agent usuel est 
βουλευτής * conseiller », à Athènes « membre du conseil 
des Cinq Cents » (11., ion.-att.) ; le lém. βούλευτις, -ιδος 
est naturellement exceptionnel « machinatrice » (Æsch. 
fr. 371, Pl. Com. 88); avec βουλευτικός «du conseil» 
ou « apte à conseiller » (ion.-att.) ; f )  l ’autre nom d’agent 
βουλευτήρ est seulement attesté chez Hsch. dans l ’explica
tion de la glose μαστροί ; βουλευτήριος « apte à conseiller » 
est bien attesté (ion.-att.) ; avec le suffixe de nom de 
iieu, βουλευτήριον «lieu où siège le conseil ».

Βουλή, βουλεύομαι, etc. subsistent en grec moderne.
Et. : Βουλή fonctionne comme nom d’action répondant 

à βούλομαι et if serait vain de vouloir y chercher un 
suilixe nominai, -vâ ou quelque autre. Le mot est tiré de 
βούλομαι. C’est le thème de présent qu’il faut analyser. 
Les divers thèmes de présents peuvent comporter un 
suffixe -vo- ou un suffixe -σο-. On admet généralement 
un -tiUixe -σο-, d’où selon les dialectes et avec vocalisme 
» ou c. *βολσο«ίχι, *βελσομαι, *δελσομαι : on peut y voir 
soit un désidératii', soit un subjonctif aoriste sigmatique 
a voyelle brève qui aurait fourni un thème de présent. 
11 y a trace d’un parfait actif archaïque à vocalisme o de 
valeur intensive dans προβέβουλα, qui peut s’être substitué 
à un plus ancien *βεβολα, ce parfait pouvant fournir 
une explication (entre autres) au présent βόλομαι. C’est 
■lu parfait que viendrait également le vocalisme o de 
*βολσομαι, βούλομαι alors que le vocalisme e de *βελσομαι, 
βείλομη, *δελσομαι, δήλομαι doit être ancien.

Quant, à l’étymologie proprement dite, la labio-vélaire 
iaiiiale étant certaine, on pose ’ g “e/-, 'g  "ol-, la racine 
tant ia même que celle de βάλλω, et le développement 

sémantique particulier justifié par des expressions comme 
βάλλεσθαι èv θυμω, μετά φρεσί, etc. Autre hypothèse, 
Szemerényi Stadi Micenei 1, 42 sqq.

βουνός : m. « mcntagne, cslline », donné comme mot 
de Cyrène par Hdt. 4,199 (fréquent chez les poètes syra- 
cusains selon Phryn. 333 ; inscr. de Rhodes, Philem., 
LXX, Pib., pap., etc.) ; il apparait que le mot est 
dialectal, dorien, et n’appartient pas à l ’ionien-attique ; 
nuter aussi la glose βουνός ■ στιβάς, Κύπριοι (Hsch.). 
Histoire du mot chez Solmsen, B. Ph. W. 1906, 756 sq.

Quelques dérivés : βοϋνις f. « montagneux » (Æsch. 
Suppl. 117,776); autres dérivés plus tardifs : βουνώδης 
(Pib., Plu.), à côté de βουνοειδής ; Βουναία épithète 
d’Héra dont le temple se trouve sur une colline (Paus. 
2,4,7) ; βουνιάς, -άδος, espèce de navet, brassica napus 
(Agatharch., Nie., etc.), parce que la plante pousse sur 
les cognes, cf. Strômberg, Pflanzennamen 117 ; βούνιον 
« terrénoix », bunium ferulaceum (Dsc.), cf. Strômberg, 
ibid., d’où βουνίτης « vin de bounion » chez Dsc. 5,46 ;

m a» βουνιον (accent ?) est un diminutif d* βουνός 
(Inschr. Prien. 42,41).

Avec le suffixe -ίτης, βουνίτης est une épithète de Pan 
montagnard (A P ),  mais par étymologie populaire a été 
rapproché de βοϋς d’où la glose βουνιτήσι (sic) · τοΐς 
βουκόλϋις, τοΐς βοηλάταις (Suid.); avec graphie dorienne 
on a βωνίίδς (Call. fr. 251), cf. βωνίτας · τούς èv άγρώ 
(Hsch.), v. Redard, Les noms en -της 39.

Verbe dénominatif : βαυνίζω «amonceler» (L X X ),  
composé : βουνοβατέω (A P ).

Le mot βουνός est typiquement dialectal, mais se répand 
en grec hellénistique et tardif. C’est devenu en grec 
moderne le mot usuel pour dire « montagne ».

Et. : Inconnue. Mais le fait que Hdt. attrib.ue le mot au 
dialecte cyrénéen n’impose pas d’y voir un terme d’emprunt, 
malgré la glose d’Æi. Dion. p. 112 Erbse : Φιλήμων έπισ- 
κώπτει τό 6νομα ώς βάρβαρον ; c’est un mot dorien.

βουιταλίδες, βουπάλινα, voir βουβάλιον.

βουρδών, -ώνος : m. (inscr. tardive, Êdil de Dioclétien, 
pap.) « bardot », produit d’un cheval et d’une ânesse ; 
d’où βουρδωνάριος «muletier» (Edit de Dioctétien), 
βουρδωνάριον «petit mulet» (pap.).

El. : Mots latins, cf. lat. bûrdô, etc. En latin même le 
terme semble être un emprunt celtique.

βοϋς, βοός : acc. dor. (et II. 7,238 βών, au sens particulier 
de « bouclier de cuir de bœuf »), forme ancienne, cf. skr. gàm, 
mais le dor. βώς est une innovation de même que l ’accu
satif βουν en ionien-attique. Le mot s’emploie au m. et 
au fém. et désigne l’espèce bovine sans précision de sexe 
(Hom., ion.-attique, etc.) ; rares emplois dérivés, notam
ment pour désigner le bouclier de cuir de bœuf (Hom.) ; 
un poisson, la raie cornue (à Nice vacchetta), cf. Thompson 
s.v. En mycénien qoo acc. sg. ou plur. : βών ou βώνς avec 
une graphie anomale, voir aussi βουκόλος et βουβότης.

Βοϋς a joué un grand rôle en composition. La forme est 
en principe βο(/ο)- devant voyelle et βου- devant 
consonne, mais en grec tardif, surtout en poésie, parfois 
βοο-. Ainsi βοηγοί « conducteurs de bœufs » (p.-ê. à 
Priène), -ήγια, -ηγία (Milet, Didymes) ; βοηλάτης (ion.- 
att.), -ασίη ( I I . ) , -ατέω (Ar.) ; βουοότης (Pid.), cf. mycén. 
qouqola et qoqoia, -βοτος (Od.); βούγλωσσος «langue de 
bœuf » =  sole (Épich., etc.) et βούγλωσσον Bouglosse 
langue de bœuf, Anchusa italica ; βουδόρος (Hés. Trav. 
504, cf. aussi J. et L. Robert, Bull. Êp. 1964, n° 125) « qui 
écorche des bœufs » (autre interprétation de Wilamowitz 
dans son éd.), et v. aussi Herbillon, Beu. belge de pftilol., 
27, 1949, 107-111 ; βουζύγης, -θερής, -θόρος, -θυτος, 
-θυτέω, -θυσία ; βουκανη · άνεμώνη τί> άνθος Κύπριοι 
(Hsch.), cf. καίνω, πολυκανής (?) ; Βουκάτιος mois où 
l ’on tue les bœufs, janvier (Delphes, etc., cf. καίνω) ; 
βούκερας et βούκερως, βουκέφαλος, -κεφάλιον, βουκόλος, 
v. s.v. ; βούκράνος « à la tête de bœuf » (Emp., Call.) avec 
βουκράνίον ; βουλϋτός (sc. καιρός) « moment de dételer les 
bœufs, soir » (Ar. Ois. 1500, grec tardif) ; le mot remonte 
à Hom. dans la formule r.dverbiale βουλυτόνδε (II. 16,779 =  
Od. 9,58), dérivé βουλύσιος (Arat.) ; Cic. Alt. 15,27,3 
emploie le thème en -σις (cf. έκλυσις, etc.) βούλυσις 
est-ce une création de l ’écrivain ? Le mot est un composé



—  191 —

de βοϋς « t  de λύω, mais avec un vocalisme long exceptionnel 
en grec (cf. lat. solütus? et voir λύω) ; composé en -τος 
comme αμαξιτός, etc. Voir Schwentner, IF , 63, 1957, 
3δ ; βούμαστος gros cépage en forme de pis de vache, 
βουνόμος, -νομέω, -νομία, -πελάτης, βούπλευρον ■ buplévre 
ligneux», -πλήξ «hache pour abattre un bœuf» (II., A P ), 
-πόρος dit d’une broche, -πρηστις, cf. πρήθω, insecte qui 
fait enfler et crever les bœufs, aussi nom d’une plante 
indéterminée, -πρφρος (S. Tr. 13 ; et dans des inscriptions 
épithète pour une hécatombe de 100 moutons et un bœuf) ; 
-σταθμόν, -στασις, -στάσιον, -στροφος, -στροφηδόν, 
-τομον ou -τομος « qui coupe la langue des bœufs » butome 
ou jonc fleuri ; -τύπος nom du prêtre qui abat le bœuf ; 
βούτυρον «bourre» (Hp., Arist., L X X ) avec l ’adjectif 
βουτύρινος ; proprement composé neutre de βοϋς et de 
τυρός « fromage de vache » ; doublet βούτυρος, avec le 
genre de τυρός (Gai.). Passe en latin, d’abord dans la 
langue médicale sous la forme bûlÿrum, subsiste dans les 
langues romanes, passe dans les langues germaniques, etc. 
Le mot existe en grec moderne ; pour l’histoire du 
beurre, voir Schrader-Nehring, Reallex. 1,177 sq., Olck, 
RE 3,1089 sqq.

Autres composés : βουφάγος, βούφθαλμον nom de diverses 
plantes, dont le chrysanthème des jardins, βουφόνος 
(H. Rerm., etc.), -φονέω (II., etc.), -φονία, -φορβός, 
-φορβέω ; βοώνης, -ωνέω, -ωνία ; βοώπις hom. épithète 
d’Héra diversement interprétée; peut-être à l’origine «à  la 
tête de vache », finalement « aux grands yeux de vache ».

Avec un premier terme anomal βοη- : βοηγενής (A P ),  
βοηνόμος (Théoc.).

Sur le préfixe augmentatif βου-, voir sous βου-. Voir 
aussi pour le second terme de composé εκατόμβη.

Dérivés : diminutifs : βοΐ8ιον (Ar., Arist., etc.), βούδιον 
(Hermipp., pap.) condamné par Phrynich. 69, fait sur 
βοϋς ? mais cf. Szemerényi, Syncope 47-49 ; βοιδάριον 
(Ar.). En outre : βούτης « bouvier » (Æsch., E., Théoc.), 
mais βούταν φόνον « tuerie de bœufs » (E. Hipp. 537), 
aussi =  όρίγανος (Hsch.) ; les composés sont anciens : 
άβούτης «sans bœuf » (Hés.), πολυβούτης «riche en bœufs » 
(Hom.); avec un sulüxe -ωτης : βοώτης «laboureur» connu 
comme nom de constellation chez Hom., d’où βοωτία 
« labour », et βοωτεΐν « labourer » attesté chez Hés. Trav. 
391 ; βοεύς « courroie de cuir de bœuf » (Od. 2,426) ; 
βοών « étable » (Schwyzer 62,39, Héraclée) entre dans la 
série des noms de lieux en -ων, cf. la glose d’Hsch. : 
βοώνας · άγροικίας, avec p-.ê. le dérivé βοωνία · αύλειος 
Ούρα Κρήτες (Hsch.) ; enfin un terme comique βοίδης 
«sot, bêta » (Mén. 833) peut être constitué avec le suflQxe 
patronymique -ίδης, cf. μίσθαρχίδης chez Ar. —  Voir 
encore βουσός et βοϋα.

Adjectifs dérivés : βόειος et βόεος « de bœuf », notam
ment en parlant du cuir ou de la viande (Hom., ion.- 
att.), au f. βοείη s.e. δορή « bouclier en peau de bœuf » 
(Hom.) ; βόειος est plus fréquent que βόεος chez Hom. 
avec έπταβόειος « de sept peaux de bœuf » (Schmid, 
-εος und -ειος bei den griechischen Stoffadjekliua 24 et 
48-52); βοεικός (Th., X.) «à bœuf» en parlant de char, 
est fait sur βόειος d’après Ιππικός ; une forme βοικός 
plus tardive (inscr. Priène et Élide, pap.) est blâmée 
par Hérodien 2,416 ; βόινος (Gloss., Eust.) ; βοώδης « qui 
ressemble à un bœuf» (Adam.), «stupide», Apollon. Lex. 
s.v. βουγάϊε ; pour βοϋκος, βουκαΐος, v. sous βουκόλος.

En composition, vieille forme d'adjectif en -βοιος : 
chez Hom. άλφεσίβοιος, δυωδεκά-, είκοσά-, έκατόμ-, 
έννεά-, τεσσαρά- et autant d’exemples posthomériques, 
de *βόΑος, cf. skr. gàvya-.

Adv. βοιστί « en langage de bœuf » (Porph.) et βοηδόν 
avec une formation anomale < comme des bœufs » 
(Agatharch.).

Verbe dénominatif occasionnel βοόω « transformer en 
bœuf » (Eust.).

La forme du nom du bœuf en grec moderne est βόδι 
(issu du diminutif).

Et. : Vieux terme attesté en grec depuis le mycénien 
et bien connu en indo-européen *g“6u-s, acc. 'g  “<5-m, 
skr. gauh, grec *βωυς, βοϋς, acc. g dm =  βών. Pour la 
flexion en grec v. Schwyzer, Gr. Gr. 1,577. Le lat. bôs 
est un emprunt â l ’osco-ombrien. Voir pour les diverses 
formes en i.-e. Pokorny 482 sqq.

βουσός : f. seulement au datif βουσοϊ (Orchomène, 
Schwyzer 664,15, 18, convention de bornage), probable
ment « piste de vaches » ; on rapproche μηλοσόη ■ οδός, Si’ 
ής πρόβατα έλαύνεται, 'Ρόδιοι (Hsch.) ; p.-ê. βουΰα (?) 
voir sous βοϋα. On aurait donc la réduction par hyphérèse 
d’un composé de σεύω. L ’hypothèse de Schwyzer, Gl. 
12, 1923, 5, et Fraenkel, Gl. 32, 1953, 22 qui posent un 
correspondant arcadien à βυσσός « ravin » est moins 
vraisemblable.

βούτιξ f· ou βοΰττις, ou βούτη : « récipient en forme 
de cône tronqué »(Héro, Aét.). Dimin. βούτιον (Hippiatr.).

Le latin battis est tardif et peut-être emprunté au grec. 
De toute façon le mot grec, comme beaucoup de nom» 
de « contenants » risque d’être emprunté. Cf. βυτίνη, 
πυτίνη, p.-ê. βωσίον, βωτίον.

βούτυρον, voir s.u. βοϋς.

βρό : άδελφοί, ύπό Ίλειων (Hsch.). On rapproche 
φράτηρ, alb. vêla et on voit dans le mot un terme d’origine 
illyrienne. Si l ’on corrige Ίλειων, visiblement fautif, 
en Ήλείων, on aurait un élément illyrien du dialecte 
éléen, cf. Krahe, Sprache der Illgrier 1,44, avec biblio
graphie. Mais le mot n’a pas même pour la flexion un 
aspect grec. Corriger Ίλλυρίων avec G. Meyer et Latte 
et le terme n’appartient plus au vocabulaire grec.

βραζεύς : m. « arbitre aux jeux » (S., E., PI.) mais 
aussi plus généralement « chef » (Æsch.), < juge » (E.) cf. 
Bosshardt, Die Nomina auf-εύς, 41 sq.

Verbe dénominatif βραβεύω «juger, arbitrer», parfois 
«diriger» (Isocr., ion.-att., grec hellénistique et tardif); 
dérivés : βραβεία « arbitrage, jugement » (E., Lyc.), 
βραβεΐον * prix dans des jeux » (Mén., Plu., inscr.), 
βράβευμα «jugement » (S.) ; le terme le plus usuel est le 
nom d'agent βραβευτής substitut de βραβεύς « arbitre »
(Is., Pl., etc.). Il est vraisemblable que βραβεύς signifie 
originellement « arbitre », particulièrement pour les jeux.

Et. : Le sens originel fait penser qu’il s’agirait d’un terme 
d’une langue indigène, emprunté par les envahisseurs 
grecs. Aucune des étymologies indo-européennes qui ont 
été tentées n’est vraisemblable, voir Frisk s.u. pour la
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bibliographie. En dernier lieu Georgiev, IF  60, 1952, 171- 
174, voit dans le mot un emprunt perse *mrava- « qui 
dit le droit», cf. av. mrao(i) e parler», skr. bravïli. Même 
’ymologie, mais justifiée par la phonétique pèlasgique (?), 

chez van Windekens, Le Pilasgique, 82 sq.

βράζυλον : « prunelle », fruit du prunuê silvestris 
(Théoc., etc.), le mot serait rhodien et sicilien selon 
Cléarque ap. Ath. 49 f, tandis que κοκκύμηλον se dit 
plutôt du fruit du prunus domesticus ; voir aussi l’édition 
Gow de Théocri te ad 7,146 ; βράβυλος f. désigne l ’arbre 
(Arét.) et parfois le fruit (A P ) ;  les mss et les lexicographes 
fournissent aussi l ’orth. βραβι- et βραβη- ; f 1 outre βραβύλη 
=  ανεμώνη ή φοινικη (Ps. Diosc. 2,176). V. André, Lexique 
s.u. brabilla.

Et.: Sans étymologie, p.-ê. emprunté,

βράγος : 2λος (Hsch.). Fait penser à βράχεα (sous 
βραχύς,. Pas d’étymoiogie.

βρόγχος : m. «enrouement, angine» (Hp., Th., Arist.) ; 
le nom propre Βάραγχος (Hippon. 105) résulte d’une 
anaptyxe (Sctyyvzpr, Gr. Gr. 1,278); en outre βράγχη f. 
(Xénocr.) et βραγχία ' ή περιτράχηλος άλγηδών (Hsch.).

Dérivés : βραγχαλέος «enroué» (Hp.), pour le suffi^ç 
cf. Chantraine, Formation 255, βραγχώδης « sujet à 
l'enrouement » ou «causant l ’enrouement» (Hp.), enfin 
βραγχός, -ή, -ύν «enroué » (A P ).

Λ côté, le dénominatif (ou déverbatif ?) βραγχάω 
«souffrir d’enrouement» (Arist., etc.), βραγχιάω même 
sens (Arist-, L X X ) condamné par Photius, créé sur le 
modèle des verbes de maladie ; cf. encore βραγχιάζοισθε ' 
πνίγοισθε (Hsch.). — Avec un sens tout différent βράγχια 
pl. n. «branchies des poissons» (Arist.) p.-ê. «bronches» 
(Arist., HA 603 a), p.-ê. pl. n. βράγχεα (Opp.) ; enfin 
βράγχιον signifie p.-ê « nageoire » chez Arion.

A la notion de branchie se rapportent les adj. βραγχοειδής 
et βραγχιώδης.

Il existe encore des formes βαράχνια, βαράγχια (Hdn., 
Hsch.).

L’emploi des mots signifiant « branchies » s’explique 
par le rapprochement avec βρόγχος « trachée-artère », 
mais ou bien il faut voir dans βράγχια un mot différent 
de βράγχος, ou bien ce sens inattendu s’explique par 
étymologie populaire.

Le grec moderne a d’une part βραχνός, βραχνάδα, etc.
« enroué, enrouement », de l ’autre βράγχια « branchies ».

Et. : βράγχος est un terme à la fois expressif (cf. la 
nasale interne) et technique sans étymologie : l ’aoriste 
βραχεΐν « retentir » n’apporte pas d’appui solide. Hors 
du grec la forme v. irl. brong(a)ide « enrouement » est 
p.-ê. un rapprochement valable, cf. Pokorny 103.

βραδύς : comp. βραδύτερος et βραδιών (Artém.), 
sup. βράδιστος et βάρδιατος (Hom.), βραδίστατος (Æl.) 
à côté de βραδύτατος (Ar.), cf. Seiler, Steigerungsformen 
56 sq., « lent », parfois « à l’esprit lent, paresseux », quelque
fois «tard » (Hom., ion.-att.).

Composés : βράδυ- figure comme premier terme dans 
plus cûjj-ente composés presque tous tardifs. Parmi les 
plus anciens : βραδυπόρος « qui passe lentement » en

parfaat de nourriture (Hp.), βρ«δύ*ον»ς «lent, «a  pied
lent », {E.).

Dérivés : βραδυτής, -τητος «lenteur » (II., ion.-attique), 
l’accentuation sur la finale serait un archaïsme, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,382, Wackernagel, GOtt. Nachr. 1909, 
58 sq. ; βράδος n. même sens (très rare, X., Épicur.) peut-être 
créé sur le modèle de τάχος. Verbe dénominatif βραδύνω
* tarder » (Æsch., S-, Pl.) parfois trans. « retarder » (L X X ) 
avec le dérivé βραδυσμός (Sch. E. Or. 426).

Βραδύς existe encore en grec moderne et a fourni 1% 
développement nouveau de βράδι « soirée », βραδιά, 
βραδινή, etc.

SI. : βραδύς entre dans la série des vieux adjectifs en 
-υς comme ταχύς, ώκύς, βραχύς, etc. Si. l ’on admet, 
ce qui est possible, une initiale labio-vélaire, on peut poser 
indo-européen 'g  'cj-du- (E. Fraenkei, Phil. 97, 1948, 172, 
K Z  69, 1951,76 sq.), et. lit. gurdùs «lent», lette gufds 
« fatigué » ; on se demande s’il faut ajouter lat. gurdus. 
Autre hypothèse, admettant un thème à m initial, de 
Bechtel, Lexilogus s.v. άμέρδω, ce qui ne va guère pour le 
sens.

βράθυ : n. «Sabine» (Juniperus Sabina) et «genévrier 
fétide» (J. fœtidissima) attesté chez Dsc. Autre forme 
βόρατον (D.S., Sm., Dsc.).

El. : Mot sémitique, cf. aram. berât, hébr. berôs, akltfid. 
burâsu. Voir Levvy, Fremdwôrter 34, Schrader-Nehriftg, 
Reallexikon 1,671, Cuny, Rev. Êt. Ane. 20, 1918, 223-230.

βράκαι : « braies » portées par les Gaulois avec les 
dérivés n. pl., βράκια, βρακάριος « tailleur de braies », etc. 
(pap., inscr. tardives, D.S.). Mot gaulois passé en latin 
dans brâcae, etc.

βράκανα. : τά άγρια λάχανα (Hsch.) attesté en outre 
Pherecr. 13, Luc. Lex. 2.

El. : Pas d’étymologie établie. Cf. δυσβράκανος sous 
βρακεΐν ?

βρακεΐν : συνιέναι (Hsch.) ; βράξαι ■ συλλαβεϊν, δακεϊν, 
καταπιεϊν (Hsch.), on évoque aussi la glose d’Hsch. 
δυσβράκανον · δυσχερές · βράκανα γάρ τά άγρια λάχανα, 
ίστι δέ δύσπλυτα. Λέγει ούν Κρατϊνος (fr. 404) δυσκατα- 
νάητον οίονεί t δυσνόητον Le sens originel doit être 
« saisir ». On a pu essayer de rapprocher βράττειν · πληθύ- 
νειν, βαρύνειν (Hsch.) ; βράκετον · δρέπανον, κλαδευτήριον · 
οί δέ πλήθος (Hsch.). Il y a d’autre part des termes de 
structure et de sens voisins avec une labiale à la fin du 
thème : βράψαι * συλλαβεϊν, άναλώσαι, κρύψαι, θηρεϋσαι 
(Hsch.) et aussi βράπτειν ■ έσθίειν, κρύπτειν, άφανίζειν, 
τω  στόματι ϋλκειν ή στενάζειν ; ces thèmes peuvent avoir 
subi l’influence de μάρτττειν. On a d’autre part voulu 
tirer μάρπτΒίν du thème de βρακεΐν en admettant 
l ’assimilation de κ en π par le μ- initial (Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,302), voir μάρπτω. Cf. encore βρόξαι.

Et. : On a rapproché depuis longtemps skr. mféàli « tou
cher, saisir », ce qui n’est qu’une possibilité. Voir encore 
la bibliographie chez Frisk et Pokorny 739.

βράκο9 : κάλαμος, {μάτιον πολυτελές (Hsch.). Le 
mot κάλαμος de la glose est probablement fautif. Quant
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au sens de « manteau luxueux > il s’applique & Sapho 57 
et Théoc. 28,11 (poème éolien). On y voit une orthographe 
de £άκος ( f ράκος), mais le sens ne convient pas. 11 faut 
admettre, ou que Théoc. et Hsch. n’ont pas compris le 
mot (le texte de SaplW n’étant pas décisif), ou que βράχος 
n’a rien à faire avec £άχος. Voir Belardi, Doxa 3, 1950, 
199 sq., qui propose des ét/motogies sans consistance.

βράσσια : aor. £6pxg% (Hp.), aor. p. έβράσθην, pf. 
βέβρασμαι « agiter, vanner » (Ar., Pl.) ; au passif « bouillon
ner · ; le thème de présent βράζω signifie « bouillonner » 
(Call. Hist., Hld.), « grogner » (Poil.), cf. βράζειν · τό ήσυχή 
όδύρεσθαι (Hsch.). Rares formes à préverbe : έκβράσσω 
et -βράζω « bouillonner » (mais avec un autre vocalisme 
έκδρήσσω Gai.) ; έμβράσσω, προσβράσσω.

Dérivés : βρασμός « tremblement » (de la terre), « bouillon
nement » (Arist., Aét., etc.), βράσμα « bouillonnement, 
agitation », avec le dérivé βρασματίας, -ou, espèce de 
tremblement de terre (Posidon., etc.), cf. μυκητίας, 
σεισματίας (Chantraine, Formation 94 sq.) ; βράσις
i bouillon de l’eau » (Orib.) ; noms ci agent : βράστης, -ou 
espèce de tremblement de terre (Arist.), βραστηρ « van » 
(gloss.).

Le sens originel est un frémissement, une agitation 
rapide et superficielle. Mais au cours de l’histoire du grec 
βράζω s’est spécialisé au sens de « faire bouillir », βραστός
• bouilli », etc. ; le mot est usuel en grec moderne.

Et. : A été rapproché, il y a longtemps par Bezzenberger, 
BB 27,152 sq., de lette murdêt «bouillonner», lit. murdÿnas 
« source », mùrdgli « agiter dans l’eau », etc. Simple possi
bilité.

βράσσων : comparatif de βραχύς.

βραυκανάσδαι : έιτί των κλαιόντων παιδιών λέγεται 
ώς μίμημα φωνής (Hsch.).

βραχείν : ήχήσαι, ψοφήσαι (Hsch.) ; aor. indicatif 
βράχε ou ϊδραχε « résonner, retentir » (Hom., poètes alex.), 
se dit des aimes, de la terre, rarement d’un être qui gémit. 
Cf. p.-ê. la glose d’Hsch. βράχαλον · χρεμετισμόν.

Et. : Repose sur une onomatopée, cf. avec un autre 
vocalisme βρυχάομαι. Un rapport avec βράγχος reste 
douteux.

βραχίων, -ονος : m. « bras », mais particulièrement 
partie humérale du bras par opposition à l ’avant-bras 
πήχος (Hp. VI, p. 60 Littré, Pl. Ti. 75 a, etc.). Il semble 
que πηχυς signifie « le bras » ou « l ’avant-bras », βραχίων
< le bras » ou « la partie humérale du bras « ; le mot est 
attesté depuis Hom. en ion.-attique, etc. —  Dérivés 
βραχιόνιον « bracelet » porté au haut du bras [ î ]  (Délos, 
Pollux) ; βραχιονιστήρ même eens (Plu., Tz.), avec 
suffixe -τήρ désignant un instrument ou un objet comme 
dans έλικτήρ, mais présentant la forme -ιστήρ, comme 
si le dérivé était tiré d’un verbe en -ίζω. Autres nome 
tardifs du bracelet : βραχιόλιον (Alex. Trall.), tiré du lat. 
bracchiolum, βραχιάλιον (Symmaque) arrangement du lat. 
bracchiâle, avec le doublet βραχιάριον (Aq.).

Le mot a été emprunté dans lat. bracchium, d'où, 
ensuite gall. braich.

Le grec moderne a βραχιόνας comme terme d’anatomie. 
El. : Il n’existe pas de terme indo-européen pour le 

bras (cf. pourtant Benveniste, BSL 52, 1956, 60-71). 
En grec le bras se dit πηχυς, δγκων, βραχίων ou χειρ. Le 
sens propre de βραχίων étant originellement la partie 
humérale du bras, on inclinera à admettre l'étymologie 
de Pollux 2,138 qui indique que le haut du bras est appelé 
βραχίων δτι έστί τοΰ πήχεως βραχύτερος, βραχίων étant 
le comparatif de βραχύς ; le procédé est inattendu, maie 
doit être admis, malgré les doutes de Seller, Sltigtrungt- 
formen 42 sq.

βραχύς : vocalisme éolien βροχύς, «court», en parlant 
de l’espace et du temps, « bref » (également en parlant de 
la quantité des voyelles), parfois « petit, sans importance » 
(ion.-attique, mais pas hom.), comp. βραχύτερος, -τατος, 
mais également βράχιστος (Pi., Soph.), mais βραχίων 
n'est connu que par les gramm. (cf. Hsch.) qui y voient 
l ’explication du nom du bras (cf. s.v.) ; enfin βράσσων 
(hapax, 11. 10,226) dans l ’expression βράσσων νόος « on 
voit moins loin », mais la forme a été rapprochée par les 
grammairiens anciens de βραδύς « lent », et on a même 
supposé que telle était l ’interprétation de l’auteur de 
la Dolonie (d’après θάσσων ?), cf. Seiler, Steigerungsformen 
43,56.

Βραχύ- figure comme premier terme dans une soixantaine 
de composés qui sont souvent techniques (médecine, 
botanique, métrique, etc.). Parmi les plus notables : 
βραχύβιος (Pl.), -γνώμων (X.), -κέφαλος poisson (Xénocr.), 
-λόγος, -λογία, etc. (Hp., Pl., etc.), -πνόος (Hp.), -πόρος 
(Pl.), -σίδηρος (Pi.), -χρόνιος (Pl.).

Dérivés : βραχύτης « brièveté » (Th., Pl., etc.) ; au sens 
particulier de bas-fonds, on a pl. n. βράχεα (Hdt., Th., etc.) 
qui semble le pluriel neutre de βραχύς avec déplacement 
d’accent (Schwyzer, Gr. Gr. 1,380), le thème en s τό 
βράχος n’apparait que chez le Byzantin Procope ; Hsch. 
semble fournir une glose βραχύλον ' μικρόν qui trouve 
appui dans le nom propre Βρόχυλος (Fouilles de Delphes
III. 1,375). — Verbe dénominatif βραχύνω «abréger» 
(Hp., Plu., etc.).

Le vieil adj. βραχύς est concurrencé en grec moderne 
par κοντός.

Et.: Vieil adjectif indo-européen : skr. mùhuh, mùhu 
« subitement », de ’mrhu-, av. rmrtzu- « court », dans le 
composé mtnzufïti-; v.h.a. murg(i) «court », got. *maurgus 
sur quoi repose ga-maurgjan: indo-eur. 'm^ghu-. Le latin 
breuis n’entre pas aisément dans la série (voir Ernout- 
Meillet, s.v.).

1  βρέγμα, βρεγμός, voir βρεχμός.

2  βρέγμα, voir βρέχω.

8  βρέγμα « grain de poivre vide» (Dec. 2,159) mot 
d’origine orientale (indienne).

βρεκεκεκέξ : onomatopée qui imite le croassement 
des grenouilles (Ar. Gren. 209 sq.).
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βρ«μ<* : seulement thènie de présent < gronder », se 
dit d’un grondement sourd de la mer, du vent, etc. 
(Homère, poètes, etc.) ; après Homère au sujet du heurt 
des armes, d\r murmure ou du grondement d’une foule, 
etc. (avec les préverbes : έπι-, περι-, συμ-, ύπο-).

Plusieurs noms d’aetion : 1) βρόμος «grondement» 
(du feu, du tonnerre, d’un orage, etc.j Hom., poètes, 
Arist. ; 2) βρόμος, parfois βόρμος (Hp., Thphr., etc.) 
désigne l'avoine sauvage et la folle avoine probablement 
parce qu’elles étaient censées protéger contre les coups 
de foudre (StrOmberg, Pflanzennamen 79).

Βρόμος figure comme second terme dans une douzaine 
de composés comme : &- (II. 13,41) «bruyant» avec ά- 
copulatif, cf. s.v. ίάχω, βαρύ- (Hom., etc.), έγχει- (Pi.), 
έρ£- (//. Hom., etc.).

Dérivés : βρόμιος employé par Pi. pour la lyre, mais 
surtout épithète de Bacchos en raison du caractère bruyant 
du dieu (lûtes, musique, etc.) (Æsch., Pi., etc.) d’où 
«bachique» (E,, etc.) ; sur l ’emploi du terme chez E. cf. 
Wilamowitz, Euripides Herakles 366 : le mot est un subs
titut de Dionysos ; avec fém. βρομιάς, -άδος (Pi., etc.) 
ou βρομιώτις « bacchante » (Opp.) ; adj. βρομιώδης 
(A P ) ;  verbe dénominatif : βρομιάζομαι =  βακχεύω 
(AP).

Avec le suffixe -τά, -τη et le vocalisme ο : βροντή 
spécialisé au sens précis de «tonnerre» (II., Od., ion.- 
attique, etc.), avec les dérivés : βρονταϊος « tonnant, du 
tonnerre » (Hp., Arist.), βροντώδης (Agath., Vett.Val., etc.) ; 
βροντεΐον -- machine qui produit le bruit du tonnerre 
au théâtre (Poil.) ; on admet que le nom d’un cyclope 
chez Hés. Βροντής, -ου est tiré de βροντή (cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,561, E. Fraenkei, Nom. ag. 2,121) ; à date basse 
βροντήσιος épithète de Zeus (Mon. Ancgr. Gr. 18,21), cf. 
pour le suffixe, Chantraine, Formation 41-42 ; βροντέα 
nom d’une pierre qui protège contre la foudre (Plin. 
HN 37,150). — Verbe dénominatif : βροντάω «tonner» 
(II., Od., etc.) employé tantôt impersonnellement, tantôt 
avec un sujet, Ζεύς, etc. ; avec le doublet βροντάζω (pap., 
Hsch.) ; et les dérivés : βρόντημα (Æsch.), βροντητικός 
(Eust.) ; parmi les formes à préverbes έμβροντάω, 
έμορόντητος « frappé par le tonnerre, stupide », etc. 
Rares composés où le thème βροντ- sert de premier 
terme : un seul est ancien : βροντησικέραυνος (Ar.), du
type τερψίμβροτος.

Noms d’agent : -βρεμέτης dans des composés poétiques 
du type de έριορεμέ-της· « au profond grondement » (Hom., 
Ar.. etc.), ύψι6ρεμέτης «qui gronde en haut du ciel», 
épithète de Zeus (Hom.), βαρυβρεμέτης (S.).

Avec le suffixe à initiale consonantique, rares exemples : 
άργιβρέντάς (Pi.), άναξιβρέντάς (B.), composé du type 
τερψίμβροτος ; la glose d’Hsch. βρενταί · βρονταί doit 
être tirée de ces composés.

Il existe deux verbes dérivés associés à βρέμω : βρομέω 
qui peut être soit un dénominatif de βρόμος, soit un 
itératif-intensif « bourdonner » en parlant de mouches, du 
vent, etc. (Hom., alexandrins); avec un vocalisme long et 
une flexion en -άω : βρωμάομαι « braire » (Ar.), en pariant 
du cerL*réer» (Arist.), βρώμησις «braiement» (Æl., Poil.), 
βρωμητης «le brayeur » (Nie.), βρωμήεις (Nie.). On cite 
encore βρεμεαίνων · ήχων (Hsch.) qui présenterait la 
même structure que βλεμεαίνων mais peut reposer sur 
«ne altération de ce dernier.

Dans l’ensemble de ces ternies, il y a du point de vue 
grec une franche distinction entré la série où figure une 
nasale dentale devant -τ-, dans βροντή, etc., qui se 
rapporte précisément au tonnerre, tandis que le thème 
βρεμ- signifie «braire, gronder». Cette répartition subsiste 
en grec moderne.

Sur le rapport supposé avec des termes signifiant « sentir 
mauvais », voir sous βρωμος.

El.: Terme expressif comportant une sonorité symbo
lique sans étymologie sûre. V.h.a. breman, gallois brefu 
comportent une aspirée initiale, de môme presque sûre
ment lat·’ ftënô. Il faudrait poser pour le grec un thème
*brem-. A moins de poser ‘ mrem- et d’évoquer'μορμύρω ? 
Voir Frtïk et Pokorny 143.

βρενδον ; Ελαφον (Hsch.), cf. EM  212, 28 et 47, avec 
βρεντίον =  ή κεφαλή τοϋ έλάφου (Str. 6,3,6). St. Byz. 
donne le mot pour messapien. Il se retrouve dans divers 
toponymes, notamment Βρεντέσιον =  Brundisium.

El. : On a cherché et trouvé des correspondants en 
Scandinave, cf. suédois brind(e) « élan mâle », norv. brund, 
lette briêdis « élan » (emprunt germanique). Bibliographie 
chez Krahe, Spr. der Illyrier 1,39 sq. Mais dans quelle 
mesure ce terme appartient-il au vocabulaire groc ?

βρένθος, βρενθύομαι, etc. : Groupe obscur où il apparaît 
que divers mots se trouvent en rapport, sans qu’on puisse 
préciser avec certitude ces rapports.

Βρένθος m. nom d’un oiseau aquatique (Arist., Æl.), 
glosé d’autre part κόσσυφος par llsch., cf. Arist. HA 
615 a, et voir Thompson, Birds s.v., c’est p.-ê. le grèbe ; 
Ath. 611 e fournit le mot au sens de fierté, arrogance; 
enfin Hsch. donne l’équivalence énigmatique βρένθος 
καί ό τύμβος λέγεται (y a-t-il une faute ? Est-ce le môme 
mot?) Un autre groupe de termes se rapporte à un parfum : 
βρένθον · μύρον τι <τών παχέων> ώς βάκκαρις · οΐ δέ 
άνθινον μύρον (Hsch.). Dérivés : βρένθειον employé avec 
μύρον (Sapho 94,19) ou seul (Pherecr. 101,2) qui désigne 
un parfum déterminé, qui doit être tiré d’une plante 
ou d’une fleur, cf. les gloses voisines βρενθινω · άνΟινω 
(Hsch.) ; βρενθινά [βρενθεία Diogenian. ap. EM  212,45] · 
ριζάρια τινά οΐς έρυθραίνονται αί γυναίκες τάς παρειάς, 
οί δέ όίγχουσαν ούκ ευ ... οί δέ φϋκος παρεμφερές κύδει 
Αφροδίτης ; en outre βρένθυς, -υος f. nom de parfum 
est donné par Phld. Vit. 37 ; un autre nom de plante est 
βρένθιξ ’ θριδακίνη, Κύπριοι (Hsch.), cf. βρένθις (Nie. 
fr. 120) «laitue» : mais s’agit-il de la même plante ?

Le terme important dans les textes littéraires est 
βρενθύομαι (tiré de βρένθυς selon Phld. I. c.), seulement 
thème de présent « faire le fier, se pavaner », etc. (Ar., Pl., 
grec tardif) avec le doublet βρενθύνομαι (A P ).

Il est malaisé d’établir un lien entre ces divers mots, 
leS';’ uns techniques, les autres expressifs, encore que 
l’existenèfc de ce lien soit probable. Βρένθος au sens 
d’ « arrogance » doit être le nom d’oiseau employé méta
phoriquement. Ce nom peut évoquer la notion d’ufte 
démarche arrogante, etc., et être mis en rapport avec le 
verbe, cf. Taillardat, Images <TArUtophsr* § 332 : les nojns 
de plantes et surtout de parfum se rapportent à une 
élégance recherchée, au luxe et peuvent également ê t »  
mis en relation avec le verbe. Mais on ne sait par où 
aborder la filière. Si l ’on entend partir du verbe, il faut



chercher une étymologie indo-européenne qui se dérobe 
(on a pensé par ex. à lat. grandis). Si l’on part du nom de 
i ’oieeau, il n’y a pas d’étymologie. Enfln en ce qui concerne 
les noms de plante et de parfum, une origine non indo- 
européenne serait vraisemblable, mais on voit mal par 
quel accident ils auraient donné naissance aux autres 
termes, {i est possible que dans les mots que nous avons 
réunis dans cet article, il faille distinguer deux groupes 
indépendants à l ’origine : d’une part le nom d'oiseau 
et les termes exprimant l ’arrogance, de l ’autre les noms de 
de plantes ou de parfums. Voir la bibliographie chez 
Frisk.

βρέτας, -εος : η. « image en bois d’une divinité » (Æsch.,
E., Ar.) ; Anaxandr. 11 en fait le symbole de l’immobilité 
stupide. Non homérique, p.-ê. dorien. C’est un équivalent 
de ξόανον. Le terme s’applique aux vieilles idoles de bois, 
héritage des pius anciens cultes. Le sobriquet Βρέτων 
(attique) doit en être tiré, cf. Bechtel, Namenstudien 13.

El. : Terme méditerranéen sans étymologie, cf. 
Benveniste, R. Ph. 1932, 128-129. Tentative d’explication 
« pélasgique » de v. Windekens, Le Pélasgique 15 sq., etc., 
mais voir Hester, Lingua 13, 1965, 371.

βρέφος : n. « nouveau-né » (Simon., Pi., Æsch., E., 
prose tardive) se dit du petit d’un animal (II. 23,266), du 
petit porté par une jument (Hdt., etc.). Terme isolé qui 
n’a donné que peu de dérivés ou composés.

Composés rares et tardifs : βρεφοκομέω « soigner les 
petits enfants » (Eust.), βρεφοκτύνος « qui tue un petit 
enfant » (Lyc.), βρεφοτροφέω (Eust.).

Dérivés : diminutif βρεφύλλιον (Luc., Eust.) ; βρεφώδης 
«enfantin» (Ph., grec tardif), βρεφικός même sens (Ph., 
Eust.). Eust. a même l’adv. βρεφόθεν et le dénominatif 
βρεφόω «engendrer» (Eust. 1535,44).

Le mol avec son sens précis a subsisté en grec moderne, 
cf. βρέφος, βρεφοκόμος, βρεφοκτόνος.

Et. : Terme certainement très ancien et qui peut se 
i rapprocher de v. si. zrëbç « poulain », qui s’en distingue par 

le type de formation et la structure de la syllabe radicale : 
le grec suppose un thème * g ,crebh-, le si. un thème ’ g^erbh-.
On posera donc i.-e. *g^er-bh-l"g “’r-ebh-. Le skr. gàrbha- 
peut être soit rapproché de δελφύς, soit tiré de 'g"er-bh-.

βρεχμός : m. « haut de la tête » (II. 5,586, alexandrins) 
avec les doublets βρέχμ* a. (Alciphr. 3,5), βρεγμός (EM  
212,14), enfin βρέγμα n. qui, est le terme usuel en Ionien- 
attique (Hp., Stratt., Arist., Hérod., etc.).

Le mot βρέγμα subsiste en grec moderne.
El.: Les Grecs, Hp., Arist. interprètent ce mot comme 

des dérivés de βρέχω, la fontanelle étant la partie du 
crâne la plus lente à se consolider. Cette explication 
risque d’être une étymologie populaire. Si l ’on pense 
que c’en est une, on évoque un terme germanique occi
dental pour « crâne », angl. sax. brœgen, m. tas ail. 
bragen, etc., qui peuvent reposer sur 'mregh- ou 'bhregh-. 
Douteux. Benveniste, BSL 31, 1930, 80 ajoute av. marszu-
< nuque, sommet du cou » qui est loin pour le sens.

βρέχω : f. βρέξω, aor. Ιβρεξα ; passif aor. έβρέχθην 
(E., X., etc.), έβράχην (Hp. Arist., etc.), έβρέχην (pap.),
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pf. βέβρεγμαι (Pi. Hp.) « tremper, inonder, remplir d'eau » ; 
Arist. oppose βεβρεγμένος à διερός (GC 330 a ); se dit 
des inondations du Nil. Le mot n’est pas attesté chez 
Hom. à moins de lire II. 17,54 avec Zén. άναβέβροχεν 
parfait intransitif (Chantraine, Gr. H. 1,425, Leaf ad 
locum), mais il est usuel en ion.-att. ; le sens de · pleuvoir » 
du grec moderne apparaît en grec tardif (LXX , NT, 
pap., etc., mais cf. déjà X., Êcon. XVII, 2). Plus de 
vingt formes à préverbes notamment άνα-, άπο- δια-, 
έμ-, κάτα-, προ-, ύπο- ; tous ces termes sont générale
ment techniques et entraînent des dérivés en -βρεζις et 
-βρέγμα.

Formes nominales : βροχή « humidification » (Diosc.), 
«inondation, irrigation» (Thphr., pap.), «pluie» (Démocr., 
LXX , NT) avec βροχετός * pluie » (A P )  créé sur le modèle 
de ΰετός ; βροχμόν · τό βρέγμα (Hsch. cf. EM  285,16), 
avec βροχμώδης (Démocr.) ; enfin βρέγμα « infusion » 
(D.S.), βρέγματα glose de ΰσματα (Érot.); le mot figure 
dans des formes à préverbes ; homonyme de βρέγμα — 
βρεχμός ; β^έξις « fait de mouiller, laver » (X.), le terme 
figure dans des formes à préverbes.

De βροχή sont tirés βρόχιον « bouteille d’encre » (pap.), 
et βροχίς, -ίδος f. même sens (A P  6,295), homonyme 
de βροχίς dérivé de βρόχος (voir s.u.) ; βροχικός « plu
vieux » (tardif).

Les composés tardifs du type διαβρεχής (parfois -βραχής) 
ne prouvent pas l ’existence d’un ancien thème neutre 
en s *βρέχος.

En grec moderne βρέχω et ses dérivés signifient à la 
fois « tremper » et « pleuvoir ».

Et: Obscure. On a longtemps rapproché des termes 
baltiques et slaves, lette merguôi « pleuvoir doucement», 
aussi russe morositï « pleuvoir doucement », qui reposent 
tous surindo-eur. 'merg(h)-, 'morg(h)-, en face de ’ mregh- 
dans βρέχω (cf. pour la structure de la syllabe, βρέφος). 
Les termes balto-slaves se rapportent à une pluie fine, 
ce qui ne convient pas, mais une évolution sémantique 
particulière, liée à des climats différents, a pu faire diverger 
les deux groupes. Hypothèse ingénieuse de H. Fraenkel 
( Gl. 14, 1925, 1 sq.) qui suppose que βρέχω signifierait 
originellement «étouffer», ce qui lui permet d’évoquer 
βρόχος : βρέχω aurait pris le sens de « submerger, 
inonder », etc. ; de même πνίγεiv « étouffer » a pris le 
sens de «noyer» (on évoque aussi le rapport entre lat. 
necâre * tuer, étouffer » et fr. noyer, cf. Schulze, Kl. Schr.
148 sq.). Mais des chaînons manquent : βρέχω ne signifie 
jamais « étouffer », ni proprement « noyer ». Βρύχιος 
(v. s.u.) peut être apparenté à βρέχω ce qui n’éclaire 
rien.

βρήσσειν : rit μετά βηχδς άναπτύειν ■ ϊνιοι ταϋτα 
χωρίς τοϋ ρ γράφουσιν (Gai., Lex. Hipp.) ; cf. la glose 
d’Hsch. βρήγμα ■ άπόπτυσμα άπό θώρακας παρά Ίπποκράτει 
(Morb. 2,47 V) <καΙ> βρήσσει · βήσσει. Bechtel, Namen- 
studien 12 sq. évoque le nom propre béotien Βρεικίδας. 
Terme expressif résultant de la contamination de βήσσειν 
et βραχείν. Hsch. fournit d’autre part la glose βρήσσουσι · 
βληχώνται, φωνεΐ τά πρόβατα.

βρία : πόλις, τείχος, mot thrace selon Str. 7,6,1 ; cf. 
la glose βρίαν · τήν έπ* άγροΐς κώμην (Hsch.).

Et. : Le mot n’appartient pas proprement au vocabulaire

—  p p te
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gree. Suivant Lidén, Frisk évoque tokh. A ri, B rige, 
t vüV». Il y aurait un w- initial. Mais voir Pisani, K Z  75,
1957, 78 sq.

βριαρός, βρΐθω, etc. : Hsch. fèernit la glose βρί · έπΙ 
τοΰ μεγάλου καί ίσχυροϋ καί χαλεπού τίθεται ; cf. Ap. D. 
Adv. 157,13, et Str. 8, p. 364 : 'Ησιόδου δέ, δτι τί> βριθύ 
καί βριαρόν βρΐ λέγει =  Hés. fr. 236. On peut se 
demander si ce terme est bien réel, s’il n’a pas été occasion
nellement employé par Hcs., ou tiré des composés par 
les grammairiens. Bpi- est bien attesté comme premier 
terme de composé dans βριήπυος « à la voix lourde, 
puissante », épithète d’Arés (II. 13,521) cf. sous ήπύω ; 
le nom propre Βριάρεως (II. 1,403, etc.) que l’on comprend 
« qui cause grand dommage » cf. άρή (voir Bechtel, Lex. 
s.v., Immisch, Rh. M. 47,294, Heubeck, Würzburger 
Jahrbûcher 4,214) ; fiptTjpôv · μεγάλως κεχαρισμένον, cf. 
ήρα et So.iüner, Nominalkomp. 139. Βρίακχος (S. fr. 779, 
se trouve aussi sur des vases) est expliqué par Hsch. : 
βριαρώς. βαρέως Ιακχάζουσα.

Comme dérivé on a βριαρός « lourd, solide » dit notam
ment d’un casque (Hom., épopée tardive) ; βριαρότης et 
βριαρόχειρ sont des mots d’Eust. sans grande réalité ; 
en outre le verbe dénominatif plutôt que dévcrbatif 
βριάω «être fort » ou «rendre fort » (Hés. Th. 447, Tr. 5, 
Opp.), p.-ê. mot d’Hés. sans distension homérique. '

Ce qui est ancien, c’est le verbe βρίθω verbe d’état 
avec l’affixe ’ -dh- (Benveniste, Origines 190) «être lourd, 
charsré de » (le sens actif est rare), d’où « être fort, l ’empor
ter » (Hom., poètes, Hp., rare en prose attique) ; le verbe 
comporte un aor. έβρισα et un pf. βέβρίθα ; à côté de ce 
thème verbal ont été constituées des formes nominales : 
βριθύς « pesant » ( II. 5,746 et 5 autres ex. hom. dans une 
même formule comme épithète de ϊγχος, en outre Æsch. 
Ag. 200), avec les subst. βριθοσύνη (II. 5,839 et 12,460, 
Nonn.) et βρϊθος n. (Hp., E., Arist.) ; sur ce dernier 
thème ont été créé une quinzaine de composés en -βριθης, 
notamment άβριθής (E.), έμ- «lourd, pesant, important» 
(Parm.. Hdt., Pl.. grec tardif), έπι- (Æsch.), οπισθο- 
(Æsch.), σίδηρο- (E.), ύπερ- (S.).

En mycénien l'anthroponyme piritawo, gén. pirilawono, 
a été tu de façon plausible Βριθά/ων, mais cette lecture 
exclut l’étymologie avec labio-vélaire initiale (Chadwick- 
Baumbach 180',.

On a également voulu rapprocher βρίμη, βριμάομαι, 
βρίζω., δβρις, voir tous ces mots.

Et. : On a essentiellement un thème βρί- combiné 
avec l’aiTixe -Θ- dans βρίθω et les formes qui y sont 
associées, et ce même thème également long dans le 
premier terme de composé βρί- et l ’adj. βριαρός, où la 
scansion brève de l ’iota n’implique pas une brévité 
originelle. Ce jeu entre p.-ê. dans le système d’alternance : 
-u-cor de κυδρός, κυδιάνειρα, etc. E. Benveniste a posé 
*βριαp n. comme intermédiaire entre βρί- et βριαρός 
(Origines 15 sq.). Le thème doit comporter une labio- 
vélaire initiale, si Wackernagel, K Z  61, 1934, 197 sq. 
a eu raison de rapprocher de βρΐ- le skr. grï- dans grï-$mà- 
« cœur de l’été », ce qui rendrait probable un rapport avec 
βαρύς. Qo pourrait faire reposer èn ce cas βρί- sur ' g "ri-,

βρίγκα : Té μικρόν. Κύπριο,ι (Hsch.) ; βρίγκος nom 
d’un poisson de mer employé par Ëphipp. et Mnésim.

βρία

ap. Ath. 322 a et qui placé entre φυκίς et τρίγλη semble 
être petit; mais Hsch. glose ainsi : Ιχθϋς κητώδης (î). 
D’autre part le mot figure dans cette glose : άνωδορκάς - 
βρίγκος (βρίκχος cod.) 6 ίχθΰς ύπό Θηβαίων (voir pour 
la lemme sous δέρκομαι). Βρίγκος figure aussi comme 
nom d’homme à Érétrie (IG  X II 9,245 A) ; cf. L. Robert, 
Noms indigènes 167.

Et. : Inconnue. Le terme semble expressif et les mots 
signifiant « petit » sont souvent sans étymologie.

βρίζα : «seigle», en Thrace et Macédoine (Gai. 6,514).
Le seigle n’est pas une céréale grecque, le mot est 

thrace ou macédonien. Hypothèses chez Detsch’ew, Thrak. 
Sprachreste 87.

βρίζω : «somnoler, sommeiller» (II. 4,223, Æsch.), 
aor. ίοριξα (E. Rhés. 826) ; άποβρίξαντες « s’endormant » 
(Od. 9,151, 12,7), cf. la glose d’Hsch. : βρίξαι · ύπνώσαι, 
νυστάξαι ; en revanche sur un thème à dentale part. aor. 
passif βρισθείς · ύπνώσας (Hsch.) ; adj. en -τος 5βρικτον · 
... άγρυπνον ; άβρίξ · έγρηγορώς (Hsch.) est adverbial, 
cf. άπριξ sous άπριγδα.

Dérivé nominal original et populaire sur le thème de 
présent avec le suffixe de féminin -ώ : βριζώ, -οϋς =  
ένυπνιόμαντις fSemus 5).

Subsisterait dans gr. moderne άδρίζω, cf. H. Grégoire, 
Nouvelle Clio, 1952, 271-272.

Et. : Inconnue. On a pensé à βρι- de βρίθω, en évoquant 
l’image de somnô gravâtus, etc. Simple possibilité. L'iota 
de βρίζω est-il long ou bref ?

βρίθω, voir βριαρός.

βρίκελοι : οί μέν τούς ίστόποδας άπό τοΰ βάρους καί 
τοΰ ξύλου · οί δέ βαρβάρους ■ Δίδυμος δέ τά τραγικά 
προσωπεία, παρά Κρατίνω οΐον βροτω εϊκελοι έν Σεριφίοις 
(Hsch.) ; aussi βρίκελος · Κρατϊνος Σεριφίοις (205 Κ.)
« <αΐρ’ >, αΐρε δεΰρο τούς βρικέλους » · £στι δέ βαρβαρικόν 

τί> δνομα, τίθεται δέ [καί] έπΙ προσώπων τραγικών καί 
εϊρηται οίονεί βροτω [ε]ϊκελος ή ΒριξΙν [ε]ϊκελος. Βρίγες 
γάρ ϊθνος βαρβαρικόν (Paus. Gr. p. 169 Erbse).

Et. : Comme les emplois du mot, l ’étymologie est obscure.

βρΐμη : άπειλή, καί γυναικεία άρρητοποιΐα (Hsch.), 
ce qui se rapporte peut-être à A.R., 4, 1677, ισχύς selon la 
scholie ; le mot se retrouve probablement H. Hom. 28,10 
où il désigne le poids accablant et redoutable d’Athéna ; 
enfin il désigne le grondement menaçant d’un lion ou d’un 
taureau (Orph. fr. 79) ; en outre βριμός ■ μέγας, χαλεπός 
(Hsch.), Βριμώ, épithète d’Hécate et de Perséphone, «la 
puissante, la redoutable » (A.R., Orph., Luc.) ; l ’adjectif 
βριμώδης (Herm. ap. Stob. 1,49,45) n’est pas sûr. Les 
termes les mieux attestés sont des verbes dénominatifs 
avec leurs dérivés : βρϊμάομαι « gronder de façon mena
çante » (Ar. Cav. 855, Phld.) avec βρίμημα (AP, Hsch.), 
en outre les formes à préverbe έμβριμάομαι « gronder » 
en parlant de chevaux (.ôSsch., Sent 461), en parlant de 
personnes « être irrité, gronder » (E., LXX, NT), avec 
έμβρίμημα (L X X ),  έμβρίμησις (tardif) ; autres dénomi
natifs : βριμόομαι * gronder, se mettre en colère » {X., Ph.) 
avec βρίμωσις (Phld.) ; βριμαίνεται * Θυμαίνεται, όργίζεται



—  197 — βροτός

(Hsch.), cf. βριμαίνω (E M  213,45) ; βριμάζω « rugir · 
(Hsch., Suid.), ou encore βριμάζει · όργδ εις συνουσίαν, 
Κύπριοι (Hsch.).

Et.: Groupe de termes à la fois expressifs et rares qui 
expriment des notions aussi diverses que celles de « être 
redoutable, menacer, gronder », et même « rugir ». Le sene 
originel devait toutefois être « peser de tout son poids », 
d’où «menacer, être terrible» (cf. pour lé sens original,
H. Hom. 28,10). Un rapport avec βρι-, βρίθω, est probable.

Βριτόμαριτις : nom d’Artémis en Crète (inscr., 
Strabon), mais parfois Britomarpis est distinguée d’Artémis 
(Dréros, Call. Dian. 190). La forme épigraphique ancienne 
semble bien être Βριτόμαρπις, cf. GarduçciV Ip «* . Cr. 1, 
p. 35 (Chersonesos), pp. 85, 87 (Dréros), p. 188 (Lyttos), 
p. 119 (Latô), avec le dérivé τά Βριτομάρπεια, p. 118 
(Latô). La forme Βριτόμαρτις (Call. Dian. 190, etc.) 
serait secondaire, cf. P. Wahrmann, Gl. 19,170, de çnëine 
que Βριτομάρτια pl. n. nom de fête à Délos.

El. : Évidemment nom indigène de divinité crétoise 
pour lequel il ne faut pas chercher d’élymologis indo- 
européenne. Marinatos (Arch. Dell. 9, 1924-1925,'79 sqq.). 
rapproche Μάρπησσα nom de divinité en Ëtolie. Selon 
Solinus 11,8 le mot signifierait dulcis uirgo, interprétation 
qui trouverait un appui apparent dans la glose d’Hsch. 
βριτύ · γλυκύ, Κρήτες. Mais cette forme n’a-t-elle pas été 
inventée par un grammairien pour expliquer le nom de 
la déesse ?

βρόγχος : m. «trachée-artère» (Hp., Arist.) parfois 
avec un sens plus général « gorge » (Hp., Arét.). Dérivés : 
βράγχια n. pl. «bronches» (Hp., etc.), «enveloppe de la 
trachée » (Gai.) ; βρογχίη t. système de communications 
supposé par Hp. unissant le cœur et le foie (Hp.) ; βρογχεΐον 
« cartilage des bronches » (S. E.) ; βρογχωτήρ « ouverture 
du cou d’un vêtement » (J.), avec une finale -ωτήρ de 
noms d’objet ou d’instrument comme dans τροπωτήρ, 
σαυρωτήρ. Verbe dénominatif : βρογχιάζει · καταπίνει 
(Hsch.).

Rares composés tardifs : βρογχοκήλη, -κηλικός (méd.), 
βρογχοπαράταξις «assaut de gloutonnerie» (Ath. 298e).

Terme médical technique, mais la notion générale de 
gorge apparaît parfois, cf. βρογχοπαράταξις. S’est spécialisé 
dans le sens de bronches, cf. le grec moderne, le lat. 
médiéval bronchia, fr. bronches, etc.

Et. : Semble apparenté à βρόξαι, βρόχθος, avec une 
nasalisation (expressive ?).

βροκός : μωρός, Έλληνες (Hsch.) ; βρόκων · άμαθής, 
άπαίδευτος οΤον βόσκημα (Hsch.). Voir aussi βροϋκος : 
est-ce un emploi plaisant du nom de la sauterelle ?

βρόξαι : £οφήσαι (Hsch.), cf. A P  9,1 ; 11,271. Hom. 
et les poètes qui l ’ont imité ne connaissent que les formes 
avec-préverbes άνα- et κατα- : άνα- «engloutir. (Od. 
12.24Ό), cf. part. aor. passif άναβροχέν Od. 11,586 p.-ê. 
pf. άναβέβροχεν (II. 17,54, mais cf. sous βρέχω) ; κατα- 
βρόξαι « avaler » (Od. 4,222). Le vocalisme o à l’aoriste 
sigmatique embarrasse, et il n’est guère expliqué lorsque 
l’on suppose un vocalisme éolien et que l’on évoque la 
glose d'Hsch. βράξαι · ... καταπιεΐν. L ’orth. καταβρωξαι

(A.R., Lyc.) repose sur un rapprochement avec βιβρώσκω, 
et doit être une faute de la tradition plutôt qu’une graphie 
alexandrine. Seule forme nominale βρόχθος « gorge, 
gorgée» (Hp., Théoc., AP, etc.), le suffixe -θος figure 
notamment dans des noms de parties du corps, cf. 
γνάθος, etc. ; adj. dérivé βροχθώδης « peu profond » (Nie. 
Th. 366, EM  206,28) : qui peut être avalé d’une gorgée 
selop le sch. de Nie. ; verbe dénominatif βροχθίζω « avaler 
une gorgée » (com., Arist.), « donner une gorgée » (Aq.).

Et. : Obscure. On a évoqué, par exemple, m. h. ail. krage 
« cou, gorge », m. angl. crawe « gésier », qui pourraient être 
issus de i.-e. ' g mrogh-en. Un rapport lointain avec βιβρώ- 
σκω, etc. n’est pas impossible. Voir Frisk, et Pokorny 
475 sq. avec des faits celtiques.

βροτός : m. f. « mortel » par opposition à &μ6ροτος, 
αθάνατος ou θεός (Hom., poètes), généralement employé 
comme substantif. Dérivés : βρότεος (Od. 19,545, Pi., 
Ëmp., Æsch.) ou βρότειος (Archil., Emp., Æsch., E.) « de 
nature humaine », le suffixe est proprement le suffixe de 
matière, cf. Wackernagel, Spr. Uni. 69, n. 1, S. Schmid, 
-çoç und -ειος 28 sq., et pour le sens άνδρόμεος ; βροτήσιος 
(Hés., Pi., E., pap.) même suffixe que dans Ιθακήσιος, 
φιλοτήσιος, cf. Chantraine, Formation 41 sq. La glose 
d’Hsch. βροταί · γυναίκες est corrigée par Latte en 
βροτοί.

Vieux composé négatif : ίμβροτος, -ος (rarement -η), 
-ον « immortel » généralement épithète de θεός, etc. 
(Hom. où le mot est moins fréquent que βροτός, poètes;, 
terme ancien concurrencé et remplacé par άθάνατος ; 
la nuit est dite άμβροτος (Od. 11,330) ; mais en II. .14,78 
apparaît pour des raisons métriques la formule άβρότη 
νύξ ; en outre &βροτος «désert» (Æsch. Pr. 2 ); dérivé 
άμβρόσιος épithète de tout ce qui concerne les Immortels, 
cheveux, robes, sandales, huile, etc. (Hom., poètes) d’où 
le substantif αμβροσία, f. dit surtout de nourriture des 
Immortels par opposition au νέκταρ (Hom., etc.), parfois 
employé de la boisson (Sapho, Ar.), du parfum, etc. ; 
c’est en médecine le nom d’un antidote, et de certaines 
plantes, avec άμβροσιώδης et άμβροσίοδμος ; -βροτος 
figure dans une trentaine de composés du type άλεξίμβρο- 
τος, τερψίμβροτος, φαεσίμβροτος, etc. ; enfin άμφιβρότη 
est l ’épithète du bouclier qui couvre l ’homme des deux 
côtés (II. 2,389, cf. Trümpy, Kriegerische Fachausdrücke 
23-24) ; employé avec χθών pour le corps qui enveloppe 
l ’àme (Emp. 148), le mot est un peu bizarre, d’où l’hypo
thèse peu probable de Schulze, K Z  29,257 sq. =  Kl. Schr. 
361 sq., qui interprète le terme : corpus undique tegens en 
posant un mot signifiant corps (βρότον), et en comparant 
skr. mürli- « corps, forme », cf. sous βρότος. Βροτο- figure 
comro$.premier terme dans une quinzaine de composés 
poétiques comme βροτολοιγός « fléau des humains » 
épithète d’Arès (Hom., etc.), -κτόνος, -κτονέω (trag.), 
-σκόπος (Æsch.), -στυγής (Æsch.), -φθόρος (Æsch., E.).

Dans l’onomastique on a essentiellement des composés 
comme Άριστό-μβροτος notamment à Rhodes ; les 
composés avec Βροτο- comme premier terme et les simples 
sont rares ou douteux, cf. Masson,./?. Ph. 1963, 222-223.

Et. : Βροτός et άμβροτος sont des termes homériques 
très anciens ; il n’est pas sûr que la forme négative soit 
antérieure à la forme simple ; toutefois M. Leumann, 
Hom. Wôrter 127, souligne que le suffixe *-to- a ’ le sens
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de possibilité « mortel >, alors que skr. πΐγίά- signifie
< mort ; il semble que le sens de « mortel > est issu du 
composé άμβροτος « immortel ». La forme βροτός en tout 
cas est une forme à vocalisme éolien (ou « achéen >) pour 
•βρβτός. Le mot se retrouve dans l'ann. mard « mortel > ; 
en outre avec fonction de participe skr. mjrià-, av. mania· 
« mort » ; lat. mortuus, v. si. mrtUvü aver des finales 
analogiques de lat. uïuus, v. si. zioü. A  άμβροτος répondent 
skr. amfta-, av. amaia-, Avec un autre vocalisme le grec 
a μορτός, v. s.v.

Tous ces termes se rattachent à une R. i.-e. ’ mer- 
« mourir » qui figure dans lat. morior, skr. mriyàle, v. si. 
mtrp, lit. mirilu, arm. mefanim. Ces thèmes de présent 
divergent entre eux. Faut-il évoquer, plue loin, gr. μαραίνω ?

βρότος : m. ■ sang qui a coulé d’une blessure > (Hom.). 
Le terme et ses dérivés ne figurent que dans un tout 
petit nombre de formules : la fin de vers βρότον αίματόεντα 
(//. 7,425, etc.), où αίματόεντα précise βρότον, avec dans 
l'Odyssée 24,189 άπονίψοντες μέλανα βρότον έξ ώτειλέων. 
Dérivés : βροτόεις dans ίναρα βροτόεντα (11. 6,480 et 
7 autres passages de II.) avec une variation II. 14,509 
βροτόεντ’ άνδράγρια. Enfin le parfait d’un dénominatif 
βροτόω, βεβροτωμένα τεύχεα (Od. 11,41 =  Q.S. 1,717), 
cf. Stésich. 219 P δράκων... κάρα βεβροτωμένος.

El. : Terme singulier, proprement épique, que l’on croit 
éoiien à cause du vocalisme et de l’accent. Deux voies 
ont été tentées pour l ’expliquer : a) On a rapproché skr. 
mürià- « coagulé » (présent mürchati) ce qui ne va pas sans 
quelque difficulté phonétique ; on pose pour le skr. une 
sonante longue (Bugge, K Z  19,446) ; b) M. Leumann, 
Hom. Wôrter, 124 sqq., suppose que le terme repose sur 
une fausse interprétation par un aède de άμβροτος en se 
fondant sur II. 5,339 sq., où il est question du sang des 
dieux, l ’ Ichor. Il aurait pu exister un vers : τούνεκ’ fip 
Ϊμβροτοί εΐσι καί άθάνατοι καλέονται ainsi compris :
< voilà pourquoi ils n’ont pas de sang humain... », simple 
possibilité, ingénieuse mais douteuse.

βροϋκος : m. espèce de sauterelle, «bruche»? (Thphr.), 
seion Hsch. ie mot serait ionien ; autres forme· : βροϋχος 
(LXX, Ph.), βρούχα chypr. selon Hsch., cf. la glose d’Hsch. 
βροϋκος · άκρίδων είδος, ’Ίωνες. Κύπριοι δέ τήν χλωράν 
ixpLSa βρούκαν. Ταραντΐνοι δέ άττέλεβον. έτεροι άρου
ρα ίαν μάντιν. Cf. à Cyrène Βροϋκος sobriquet (SE G 9,46). 
Variantes : βρεϋκος · ή μικρά άκρίς, ύπό Κρητών (Hsch.) 
cf. ΑΒ 223; sobriquet en Crète, Bechtel Gr. D. 2,722, 
βραύκας · άκρίδας (Hsch.) ; βρύκος · ... οί δέ άττέλεβος 
(Hsch.); βρόκοι ' άττίλεδοι (Hsch.). Voir StrOmberg, 
Theophrastea 17, L. Gil Fernandez, Nombres de Iruectos,
149 sq. Voir aussi sous βρόχος, qui est peut-être un emploi 
métaphorique du nom de la sauterelle.

Βροϋχος qui subsiste en grec moderne a été emprunté 
dans le bas latin bruchus, qui a donné le français brtithe.

Et.: La diversité de· formes n’étonne pms pour le nom 
d'un animal de oe gvnre. Dès l'antiquité (cf. E M  s.u.) 
βρύκος et βροϋχος ont été rapprochée d » βρύκω « dévorer ». 
Mais ii peut s’agir d’une étymologie populaire. Βερκνίς 
peut aussi avoir appartenu au même groupe.

βρανλος : πύα ένυδρος (Hsch.). Voir l ’édition Latte 
rt Rohlfs, Et. Wb. der unteritatienisehen GrétUüt 386.

βρόχος : «lacet, nœud coulant, maille» employé, 
par exemple, à propos d’une pendaison (Od., Hdt., ion.- 
att.). —  Dérivés : βροχίς, -ίδος f. (Opp.) dit de la toile 
d’une araignée (A P ),  mesure de longueur ( IG  X I I 3,1232, 
Mélos) ; βροχωτός « formé d'un nœud » (Néophr., Aq., 
Sm.) directement tiré du substantif. Verbe dénominatif : 
βροχίζω « pendre » (P. O xy.  850,6), au passif « être Hé » 
(Gai.).

Sur le rapport possible avec βρέχω, voir ce mot.
Le grec moderne emploie encore βρόχος, βρόχι, βροχίδα.
Et. : On pose *μροχος en rapprochant μόροττον · έκ 

φλοιοϋ πλέγμα τι φ  έτυπτον άλλήλους τοΐς Δημητρίοις 
(Hsch.). On évoque ensuite quelques mots slaves : v. si. 
mriia > filet, lacet », serbe mriia « filet » ; en baltique 
lit. màrika « petit filet », etc. Tout cela reste incertain.

βρυαλίζων : διαρρήσσων (Hsch.), avec les dérivés 
βρίΜχλιγμόν · ψόφον, ήχον (Hsch.); βρυαλίκται · πολεμικοί 
ορχησταί · μενέδουποι Ιβυκος καί Στησίχορος (Hsch.) ; 
en outre des formes variées mais peut-être fautives : 
Λακωνικά όρχήματα διά Μαλέας ... καί βρυάλιχα ..., προ- 
σωρχοϋντο δέ γυναίκες καί Άπόλλωνι (Poil. 4,104) ; βρυλ- 
λιχισταί ' οί αισχρά προσωδία περιτιθέμενοι γυναικεία 
καί ύμνους φδοντες (Hsch.) ; βρυδάλιχα (faute pour 
βρυάλιχα ?) ' πρόσωπον γυναικεϊον (Hsch.) la suite de la 
glose est hîtrihfcürfSüsement corrompue, cf. Latte.

Ces ternies apparaissent dans leur structure (les suffixes 
à gutturale) comme typiquement doriens et concernent 
des danses où les hommes portaient des masques de 
femmes ridicules ; il s'agit de fêtes proprement laconiennes, 
cf. Nilsson, Gesch. der gr. Religion 1,150,460.

Et. : Frisk suppose un *βρύαλος qui serait apparenté à 
βρύω et on cite la glose βρυάσομαι ' άναβακχεύσομαι 
μετά τίνος κινήσεως (Hsch.). Simple possibilité.

βρύκος : κηρυξ, οί δέ βάρβαρος, οί δέ άττέλεβος [cf. 
βροϋκος] (Hsch.); avec le féminin βρύκαιναι ■ ίέρειαι 
υπό Δωριέων (Hsch.).

βρυκω et βρύχω : aor. βρϋξαι, f. βρύξω « mordre, 
mâcher, dévorer» (ion.-att., com., etc.) «grincer» ou 
« claquer des dents » (Hp., AP, Nie., Ad. Ap.). En oe qui 
concerne les rapports de βρύκω et βρύχω Moeris et Ammoo. 
enseignent que la première forme est proprement attique ; 
on a aussi voulu distinguer entre βρύκω « mordre » et 
βρύχω « grincer des dents » ce que les données philologiques 
confirmeraient dans une certaine mesure.

Dérivés : βρύγματα « morsures » (Nie.) ; βρυγμός * mor
sure » (Nie.) « fait de mastiquer, manger» (Eup.), ou 
«claquer, grincer des dents» (Hp., Ev. Matlb.) nais 
cf. un homonyme sous βρυχάομαι ; βρυκετύς ' ταύτόν 
τω  βρυγμφ, καί βρυχηθμός ομοίως Δωριείς (Hsch.), cf. 
pour le suffixe δακετόν, etc., et d’autre part βρυχηθ
μός, etc. ; βρυκεδανός · πολυφάγος, οί δέ μακρός (Hsch.) 
cf. pour le suffixe ριγεδανός, etc. (Chantraine, Formation 
362) ; adv. βρύγδην « en mordant solidement » en parlant 
d’un poulpe (?) (A P  9,14).

Formes à aspirées (cf. βρύχω) : βρυχή «grincement de

βρόχβος, voir βρόζοα.
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dents » (A.R., Q.S.), homonyme sous βρυχάομαι ; pour 

voir sous βρυχάομαι ; adv. βρυχηδύν « avec 
des grincements de dents > (AJP 9,371).

Thèmes verbaux : βρυχετώ · TrapctdtwO fffeete.) »'claquer 
des dents de flèvre » ; βρυχιάω (CeJ. Cerf. Axtf·'. 2,167 se 
dit d’un défaut de prononciation).

El. : Βρύκω et βρύχω, nous l'avertie dit, se distinguent 
mal, et reposent l ’un et l ’autre sur un élément expressif 
βρυ- que l’on croit retrouver ailleurs, cf. βρδν, βρυχάομαι, 
p.-ê. βρύχιος. On a supposé sans raison décisive que le 
thème βροχ- était plus ancien que βρυκ-, et i ’on a évoqué 
avec un thème aspiré v. si. grgzÿ «ronger >, et, plus difflcile- 
ment pour la phonétique, arm. krcem · ronger». Ces étymo
logies incertaines posent une labio-vélaire initiale. V. Frisk 
s.v., Pokorny, 485.

βρυλλιχκτταί : ot αισχρά προσωπεία περιτΐθέμενοι 
γυναικεία καί ύμνους ^δοντες (Hsch.), avec les formes 
probablement altérées βυλλίχαι - χοροί τινες έρχηστών 
παρά Λάκωσι et βυλλίχης · χορευτής (Hsch.) ; cf. L. Weber, 
Quaesl. lac. 56. Cf. βρυαλ(ζων.

βρΰν : βρΰν άπεϊν « réclamer à boire » en parlant de 
petite enfants (Ar. Nu. 1382) ; Phryn., PS  55 B. ; AB  85 
cite également βρΰ ou βροϋ ; d’où le dénominatif à suflixe 
expressif βρύλλω « réclamer à boire » en pariant de petite 
enfants (Ar. Cav. 1126) ; Hsch. fournit la glose βρύλλων * 
ύποπίνων. Tous ces termes reposent évidemment sur une 
onomatopée.

βρύνσος : m. « petit oursin de mer > vivant en eau 
profonde (Arist. HA  530 b), cf. la glose βρύττος ■ είδος 
έχίνου πελαγίου, ώς φησιν Αριστοτέλης, ot 8έ Ιχθύν, 
οί δέ τρισυλλάβως, δμβρυττον, ήν, Λάχης ποιεί (Hsch.) ; 
et encore άμβρυττοι · είδος έχίνου θαλασσίου, Αρισ
τοτέλης αύτούς δέ βρύττους καλεϊ. Le mot serait attesté 
chez E. selon Phot. 90 R. Désigne le sexe de la femme 
chez Hippon. 70 M.

Et.: Pas d’étymologie.

βρυτος : m. « bière d’orge » (Archil., Hécat., Hellanic.,
S., Æsch.) ; variantes βροϋτος (Hsch.), βρύττιον (Hsch.). 
Dérivés : βρύτινος « de bière » (Cratin. par plaisanterie 
au lieu de βύσσινος), βρυτικός « enivré de bière » (Antiph.) ; 
en outre βρύτεα ou βρύτια n. pl. =  στέμφυλα « marc de 
raisin» (Ath. 56 d, Hdn., Cerc. Arèt.) ; le mot est glosé 
par Hsch. στέμφυλα, ίνιοι είδος σκορύδου (?).

El. : Comme ie prouvent certains textes, notamment le 
fr. d’Archil., le mot doit être thrace. On rapproche anglo- 
sax. broâ, v. h. ail. prod « bouillon », v. irl. bruth « chaleur » 
(ind.-eur. ‘ bhrüto-); en outre lat. dëfrutum « raisiné ». 
Enfin lat. brisa < marc de raisin » est un emprunt soit 
au grec βρύτεα, soit au thrace par intermédiaire illyrien. 
Voir la bibliographie chez Frisk, et Pokorny 143 sq.

βρυχάομαι : aor. βρυχήσασθαι et βρυχηθηναι ; la forme 
la plus ancienne est le pf. βέβρυχα, intensif de flexion 
active, seul thème homérique sur lequel, d’après les verbes 
en -άω exprimant des cris (Schwyzer, Gr. Gr. 1,683), ont 
été créés le présent βρυχάομαι puis l ’aor-, etc. Le verbe

signifie selon les lexicographes < rugir, mugir > ; se dit 
d’un lion, d’un taureau, etc. ; mais le pf. βέδρυχα, seule 
forme homérique, n’est employé chez Hom. que pour le 
gémissement du guerrier blessé et pour le bruit de la mer. 
Surtout poétique (cf. toutefois άναβρυχάομαι PL Phd. 
117 d). Doublet βρύχομαι (Q.S. 14,484) cf. βρύχεται * 
μαίνεται (Hsch.).

Dérivée : βρυχηθμός « mugissement » de la mer ou d’une 
rivière (Arist-, Opp., etc.) mais voir aussi βρύκω ; l’ex. 
de Mén. Ep. 573 peut se rapporter soit au sens de rugisse
ment, soit à celui de grincement de dente ; βρύχημα
< rugissement » (A. Pl., Plu.) mais & propos de moutons 
(Æsch. fr. 278c M); βρυχή (Opp. H  2,530), mais cf. sous 
βρύκω ; βρυχητής « qui rugit » (A P )  ; βρυχητήρ épithète 
de la constellation du lion (Doroth. ap. Heph. Astr. 3,36) ; 
βρυχητικός (Tz.) ; βρυγμός (LXX, Pr. 19,12) mais cf. 
sous βρύκω ; adv. βρυχηδόν (A.R., Nonn.), mais voir 
aussi sous βρύκω.

On rapproche également des formes diverses et plus 
éloignées : βρυχανάομαι « rugir » (Nie. Al. 221, hapax). 
Peut-être βρυχός · κήρυξ (Hsch.), mais voir βρύκος ; 
βρούχετος, v. sous βάτραχος.

Enfln βρυχάομαι a exercé, par étymologie populaire, 
une inQuence sur l’adjectif βρύχιος (cf. s.u.). C’est apparent 
dans Æsch. Pr. 1082; et ύποβρυχίας (H. Herm. 116) 
signifie purement et simplement «mugissantes».

Le grec emploie encore βρυχώμαι, βρυχίεμαι, βρυχηθμός.
El. : Terme expressif, reposant sur une onomatopée, 

s’appliquant proprement au rugissement, mais susceptible 
d’autres emplois dès les premiers exemples. Se croise et 
se confond souvent, surtout dans les dérivés, avec βρύκω, 
βρύχω. Les deux séries ont-elles une commune origine ? 
C’est possible.

βρύχιος, ΰπόβρυχα, etc. : La forme la plus ancienne
ment attestée, en même temps que la plus archaïque, est 
ύπόβρυχα «sous l ’eau » à l ’acc. sg. (Od. 5,319, Hdt. 7,130), 
mais le mot est certainement adverbial chez les Alex. 
(Arat., Q.S.). Ce thème a fourni des adjectifs dérivés en 
-ιος : υποβρύχιος «sous l ’eau» (ion.-attique, H. Hom. 
33,12, Hdt., Hp., Pl., Pib.), περιβρύχιος «qui submerge» 
sens actif (S. Ant. 336), βρύχιος « profond » épithète de 
la mer (Æsch., Tim.), d’où Æsch. Pr. 1082 βρυχία ήχώ 
παραμυκάται βροντής « un bruit qui sort des profondeurs », 
mais l’expression fait en même temps penser à βρυχάομαι, 
voir s.u. Sur le modèle du couple ΰποβρύχιος/ύπόβρυχα, 
Opp. H. 2,588 emploie, tiré de βρύχιος, βρύχα « profondeur 
de la mer ». Les mots ύποβρύχιος et surtout υποβρύχιον 
« sous-marin » subsistent en grec moderne.

Et. : L ’origine de ces termes se trouve dans le mot de 
l ’Od. ύπόβρυχα, composé qui suppose un nom racine 
*βρύξ, v. sur les composés ύπύβρυχα et ύποβρύχιος, 
Schwyzer, Gr. Gr. 2,532. On pense à un rapport avec 
βρέχω qui exprime la notion de « submerger » : il faudrait 
admettre alors un traitement -pu- de γ comme dans 
Syuptc, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,351. —  Autre hypothèse 
de Bechtel, Lcxilogus 322-323, qui évoque l’expression 
κύμα βέβρυχε (//. 17,264), et rapproche donc la famille 
de βρυχάομαι. Outre la difficulté que présente l’existence 
d’une brève dans un groupe et d’une longue dans l’autre, 
le sens ne convient pas non plus. Il est toutefois vrai que 
les deux séries ont été rapprochées par l ’éty'"ologie
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populaire, cf. ci-dessus Æsch. Prom. 1082, et sous 
βρυχαόμαι.

< · '
βρύω : seulement thème de présent (aor. βρύσας 

Procop. Arc. 19) « déborder, foisonner, se gonfler » employé 
absolument et avec compl. au datif ou au génitif ; avec 
l'accusatif en grec tardif; se dit notamment de plantes, 
cf. II. 17,56 (un olivier) foisonnant de fleurs blanches, etc. ; 
volontiers employé métaphoriquement, cf. Ar. Nu. 45, 
Æsch. Ag. 169, B. 12, 179, etc.
- Dérivés nominaux très rares et tardifs ; βρύσις (Suid., 
Eust.), βρυσμός (Arc.). Mais on peut citer les roms de 
personnes Βρύας, -avr-ς. Βρύων, Βρύουσα, Βρύσων.

Présent dérivé : βρυάζω, avec le f. βρυάσομαι · άνα- 
-βακχεύσομαι μετά τίνος κινήσεως (Hsch.) mais l’aor. 
άνεορύαξαν (Ar. Cav. 602) doit être corrigé ; le verbe est 
attesté chez Æsch., puis chez Épicure et en grec tardif. 
Sens divers : T\sch. Suppl. 878 le texte est inintelligible ; 
noter aussi la glose d’Hsch. βρυαζούσης λέαιν’ ώς · έν 
’ Αθάμαντι (trag. ad. fr. 1), άκμαζούσης ή έγκύμονος ; 
dans d’autres textes poétiques le terme signifie « foi
sonner»; métaphoriquement, notamment «se réjouir», etc. 
(Ëpicur., AP, Plu.) ; — dérivés nominaux : βρυασμός 
« plaisir » (Plu.) et avec un thème guttural βρυακτής le 
dieu joyeux, épithète de Pan (poét. ap. Stob. 1,1,30). 
Ainsi βρυάζω et ses dérivés ont sensiblement divergé du 
sens originel de βρύω. Voir aussi sous βρυαλίζων.

Parallèlement aux formes verbales, il a été constitué 
sur βρυ- des formes nominales de sens précis et technique. 
Βρύον, n. en botanique « chaton, fleurs disposées en 
chaton » (Thphr.), nom également de divers végétaux, 
notamment de certaines algues [ Vlua lacluea, etc.] (Hp., 
Arist., Théoc., etc.) et aussi d’autres genres de mousses 
ou lichens, etc. ; deux adjectifs dérivés : βρυώδης « couvert 
d’algues ou d’herbes marines » (Arist.), « de chatons » 
(Dsc.), <r moussu, mou » (médecins) ; βρυόεις chez Nie. 
signifie « couvert d’herbes » et « foisonnant ». Verbe déno
minatif βρυόομαι, έβρυώΘην « être couvert de βρύον » 
(Arist.). Autres termes botaniques, avec suffixe nasal 
(Chantraine, Formation 207 sq.) βρυώνη =  ιϊμπελος μίλαινα
> tamier » (Nie.) ; βρυωνία même sens (Dsc. 4,183) mais =  
άμπελος λευκή « bryone » (ibid. 182) ; on a encore βρυωνιάς, 
-άδος (Colum. 10,250), et βρυωνίς« bryone » (Nie. Th. 858).

En composition βρύον a fourni un terme remarquable, 
ϊμβρυον dit de l'agneau qui vient de naître (Od. 9,245, 
Æsch. Eu. 945, cf. Arist. P A  676 a}, désigne chez les 
médecins l ’embryon (Hp., Arist.) ; le mot figure dans 
des composés techniques! çpjnme έμβρυοθλάστης, -τόμος, 
-ουλκός. En outre le dérivé έμβρύειον (Ar. fr. 569). Le 
mot est expliqué par Eust. τό 2ντος τής γαστρός βρύον. 
Il a été adopté par le vocabulaire médical européen.

Le grec moderne a conservé beaucoup de ces termes : 
outre Ιμβρυον, βρυωνία, etc., il a βρύω et βρυάζω 
"■ fourmiller, pousser», etc., le sens de «sourdre, jaillir» 
en parlant d’eau, déjà attesté en grec byzantin, doit 
s'expliquer par une contamination avec (άνα)-βλύω, 
(άνο?)-βλύ<τις, etc.

El. : Pas d’étymologie établie, voir la bibliographie 
chez f  risk.

βρώμος : m. « puanteur, corruption » (LX X , Gai., etc., 
coadf«»né par Phryn. 133), parfois écrit βρόμος; composé :

ϋβρωμος (Diph. Siph. ap. Ath. 355 b, Dec., Aét.) ; dérivé 
βρωμώδης «puant», parfois écrit βρομώδης (Str., Plu., 
Ath., etc.) ; verbe dénominatif βρωμέω « sentir mauvais » 
(tardif).

Βρωμά n. Ευ. Marc. 7, a été diversement interprété 
et commenté (cf. Blass-Debrunner-Funk, Greek Grammar 
of the New Testament § 126). Pallis et Pernot adoptent la 
traduction < pourriture ».

Groupe de mots qui n'apparait que tardivement mais 
subsiste en gr. moderne : ή βρώμα, βρωμερός, βρωμίζω, etc.

Emprunté dans le iat. brômus, bromûsus, exbrûmô.
EL: Mots peut-être populaires et d’origine obscure. 

Deux tentatives d’explication : 1) celle d’Hatzidakis, 
Gl. 22, 1934, 130-133, cf. encore chez Kretschmer, Gl. 9, 
1918, 222; 11, 1921, 98. En se fondant sur le caractère 
métaphorique de certains termes de ce genre, cf. ail. 
stinken, gr. m. κρούω, il suppose que le sens est issu de 
βρόμος pris au sens (jamais attesté) de « péter ». L ’orth. 
du gr. moderne βρόμα, βρομεΐ qui est également évoquée, 
ne prouve évidemment rien. En fait 1'ω de βρώμος ne se 
laisse pas expliquer ; 2) Kalitsunakis, M. und Ncugr. 
Erkl. ans Euslalhios 12 (cf. Gl. 12,198) reprend une vieille 
explication qui rapproche βρωμά, etc. (cf. encore 
Stéphanidis, Όρολογικά Δημώδη 23 qui évoque l ’emploi 
de βρώμα pour un ulcère de la bouche). En fait l'explication 
par βρώμα n'est pas impossible. Il faudrait admettre que 
βρώμος est un dérivé populaire de βρώμα ou βρώμΊ} et se 
souvenir que le sens propre de βιβρώσκω « dévorer » 
s’applique au carnassier. Βρώμα pourrait être ce que dévore 
le carnassier, « charogne ». Cette seconde explication ne se 
laisse pas non plus démontrer.

βύάς : m. «grand duc », Strix bubo (Arist., etc.) ; entre 
dans la série des masculins en â, avec le maintien de à 
après u. Il a existé un verbe βύζω indiquant le cri de 
l’animal, cf. βύας ϊβυξε (D. C. 56, 29; 72,24). Dérivé 
postverbal βϋζα, f. =  βύάς (Nie.).

Et.: Repose sur une onomatopée : cf. dans d’autres 
langues, arm. bu « chouette » (sans mutation consonan- 
tique), pers. bùm, lat. bûbô. V. André, Oiseaux 45. 
Cf. encore avec une gutturale βύκτης, etc.

βυζλος, βίβλος, βυβλίον, βιβλίον, etc. : Βύβλος ou 
βίβλος désigne le papyrus égyptien Cyperus papyrus, 
d’où les fibres de papyrus utilisées pour écrire, rouleau, 
livre, etc. (Hdt., ion.-att., etc.).

Dérivés: βύβλινος «fait de papyrus », cordage, chaussures 
(Od., Hdt., etc.) et βίβλινος (pap.), mais voir aussi A la 
fin de l’article.

Βυβλιά OU; βυβλία f. (Tab. Heracl. 1,58) «plantation de 
papyrus » (mais ibid. 92 βυβλίνά μασχάλδ) ; pour l ’accent 
qui est douteux voir Wackernagel-Debrunner, Phil. 95, 
1943, 191 sq. et Scheller, Oxylonierung 47.

Le dérivé βυβλίον ou βιβλίον désigne une bande de 
papyrus chez Thphr., mais usuellement le papyrus comme 
papier, livre, document, partie d’un ouvrage, etc. (ion.- 
att., etc.), avec les diminutifs : βιβλιδιον (D., etc.), 
l’iota long viendrait de la contraction de *βιβλιίδιον cf. 
Schulze, QE 353, avec les doublets βιβλείδιον (pap.) 
et βυβλείδιον ; autres diminutifs : βιβλάριον (pap.), 
βιβλαρίδιον (Apoc.), βιβλιάριον, βιβλιαρίδιον, βιβλιδάριον 
(Ar., Agatharch.) et même βιβλίς, -ίδος (EM  197,30 =
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βιδλίον mais voir aussi βίμβλις). Enfin de βιβλίον 
est dérivé l’adj. βιβλιακός * de livres, versé dans les livres, 
livresque · (Pib., Plu., etc.).

En ce qui concerne la variation o r t h o g r a p h i q u e  entre 
βυ- et βι- à l ’initiale de ces mots, il apparatt par le 
témoignage des textes que l ’orthographe originelle est 
βυ-. Le dérivé βυβλίον a produit (par assimilation voca- 
lique ? autre explication de Kretschmer, K Z  57,1930,253, 
n.o) la forme βιβλίον qui apparatt dès les plus anciennes 
inscriptions et a imposé également l ’orthographe βίβλος. 
Mais βύβλος et même βυβλίον subsistent sporadiquement.

En composition, si l’on excepte βιβλοχώλης attesté 
par Phrynichus, PS  52, çn a βιβλιογράφος, -γραφία, 
-θήκη, -κάττηλος, -πώλης (çpm.), -πωλεΐον (Ath.), -φάρος 
(pap.), -φύλαξ «archiviste» (pap.), -φυλακέω, -φυλά- 
κιον, etc. ; niais aussi βιβλιαφόρος (Pib.), βιβλιαγράφος 
(Cratin. ; forme correcte selon Phryn. 67).

Au second terme de composas la finale est toujours 
-βίβλος, bien que ces composés soient formés en principe 
de βιβλίον : φιλόβιβλος (Str.) et des composés à premier 
élément numéral : μονόβιβλος, οκτώβώλος, πολύβιβλος 
(cf. Debrunner, IF  60, 1949, 42-43).

L’adjectif βύβλινος, déjà Hés. T r. 589, s’observe dans 
un emploi tout différent pour désigner du vin de Byblos 
en Phénicie (Archestrate ap. Ath. 29 b). Enfin il est 
question Ath. 31 a b d’un vin βίβλινος, qui pourrait être 
le même avec une orthographe différente, mais Athénée y 
voit un vin thrace; Y E M  en revanche 197,33 le ç^oit de 
Sicyone. Voir Gow, Théoc. 14,15.

El. : On a répété que βύβλος est purement et simple
ment le nom de la ville phénicienne de Byblos d’où le 
papyrus était importé (Lewy, FremdœOrler 172, Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,141,153). La principale difficulté réside dans le 
fait que le nom, phénic. Gbl, akk. Gublu, hébr. G»bâf, 
fournirait diflicilement un emprunt βύβλος ; on observe 
aussi que l’adj. βύολινος « en fibre de papyrus » est déjà 
dit pour un câble chez Hom. Aussi a-t-on pensé qu’il a 
existé un nom βύβλος « plante de papyrus », d’origine 
d’ailleurs obscure (Alçssio, Sludi Elruschi 18, 1944, 122- 
123). Discussion complète chez E. Masson, Emprunts  
sémitiques, 101-107.

βυθός : m. « fond », notamment de la mer (Æsch. etc.), 
dans un sens général (ion.-att., poètes, hell.). Dérivés : 
βύθιος « des profondeurs » de la mer, ou en générai, 
parfois au figuré (prose et poésie tardives) ; fém. βυθΐτις, 
-iSoç « qui se trouve au fond » épithète de ψάμμος (AP  
9,290), cf. άμαθϊτις, πελαγίτις, etc. Verbes dénominatifs : 
βυθίζω « faire plonger, couler un bateau » (S., Pib., grec 
tardif) avec βυθισμός (Hld.) ; forme pseudo-homérique 
βυθόωσα (ρίζα) «s ’enfonçant profondément» (Nie. Th. 
505).

Rares composés poétiques : βυθοκυματοδρόμος (Lyr. 
Alex. Adesp. 32,1).

Forme parallèle et rare : βυσσός m. «fond de la mer » 
[II. 24,80, Hdt., Arist.) : on a posé pour l ’expliquer *βυθ-|/ος 
ou *βυΟ-σός ; adv. βυσσοθεν « du fond de la mer » ou 
d’une rivière (S-, Call.). D’où le dénom. (κατα)-βυσσόω. 
Composés avec βυσσός : βυσσοδομεύω « construire dans les 
profondeurs », d’où « méditer en secret r, pris en mauvaise 
part (Od., Hés., prose tardive), arrangement métrique 
d'un βυσσοΒομέω attesté (ou supposé) par Eust. et Suid.,

cf. Chantraine, Gr. hom. 1,368, Benveniste, BSL 51,1955, 
17 : le mot apparaît typiquement littéraire ; βυασάφρων 
(hapax, Æsch. Ch. 651). Enfin βυσσός figure comme second 
terme dans ie composé privatif άβυσσος «sans fond », 
épithète de πηγαί, πέλαγος, χάσματα (Hdt., Æsch., E.)*' 
de πλούτος (Ar.) ; subst. f. « gouffre, monde infernal = ' 
hébr. tfhôm [LX X , N.T., pap. mag.), a passé dans les 
langues romanes sous une formç savante par l ’inter
médiaire du latin d'église abyssut. Le root suppose pour 
βυσσός le sens de « fond », plutôt que « profondeur, abîme ». 
Doublet tardif βύσσα (Opp.), d'après βήσσα ; suffixe en l 
dans βύσσαλοι * βόθροι (Hsch.) ; βυσσαλεύονπ · τω βυθψ 
έφικνουμένω fibld.J.

La glose βυθμός · άντρον, πυόμήν, καί βυΟμήν (Hsch.) 
semble corrompue.

Et. : Si la glose d’Hsch. γυθίσσων ' διορύσσων représente 
quelque chose d’ancien, elle suppose une labio-vélaire 
initiale, et l'on a posé une parenté avec βάθος et βήσσα 
avec une racine 'g  '‘âdh-jg *adh-, le β de βυθός et. βυσσός 
s’expliquant par l'analogie de βαθύς ; en ce cas le substantif 
βένθος qui suppose un autre vocalisme fait difficulté. C’est 
l’explication de Schwyzer [Ph. M. 81, 1932, 201 sqq.), 
qui évoque hors du grec l ’av. gu8a « lit d’un fleuve ». 
Le rapprochement de βυθός avec πυθμήν « fond » présente 
également de graves difficultés et oblige à poser ’ budh- 
à côté de ’ bhudh-. Enfin en écartant γυθίσσων du dossier 
on a supposé une interversion de *dhub-, cf. got. diups, 
v.h.a. iiof, etc., cf. Pokorny 267 sq.

βυκάνη l· f. * trompette recourbée, corne de chasse, 
ou de guerre » pou* (toaper des signaux (Pib., grec tardif). 
Verbe dénominatif βυκανάω orthographié βουκανάω «donner 
un signal avec une corne» (Pib. 6,35,12; 6,36,5); d’où 
βυκάνημα (App.), βυκανητής (Pib., App.) ; d’autre part, 
comme d’un verbe βυκανίζω (Eust.), βυκανιστής (Pib.,
D.H.), et βυκανισμός (Nicom.) ou βουκανισμός (Ptol.) 
« note grave ».

El. : Le mot qui apparaît tardivement est emprunté 
au latin bücina (voir Emout-Meillet s.u.), avec modifica
tion du suffixe d’après le modèle de μηχανή à côté de 
machina (Niedermann, IF  37, 1917, 147 sq., qui corrige 
Cuny, Mél. Saussure 108, lequel posait un italique *bùcana 
antérieur à l ’apophonie). Autre hypothèse à écarter de 
Haupt, Am: J. Ph. 47, 1926, 310, cf. P. Wahrmann, 
Gl. 17, 1929, 255 (évoque βύω, etc.).

Sur le latin ont été directement calqués βουκινάτωρ 
(Lyd.) =  bücinâlor; forme hybride : βουκινίζω (S.E.).

βύκτης, -ου: m. dans l’expression ■ βυκτάων άνέμων 
(hapax, Od. 10,20) expliqué par les Anciens πνεόντων, 
φυσητών) ; employé comme substantif au sens d’ouragan 
(Lyc.).

JSt. : Si l’on admet le sens de « souffleur » donné par la 
tradition ancienne on rapproche la glose βεδυκώσθαι 
(ms. βεβηκωσθαι) · πεπρήσθαι <παρά> Θετταλοΐς (Hsch.), 
cf. Hoffmann, Gr. Dial. 2,224, Bechtel, Gr. Dial. 1,204. Le 
mot semble être un dénominatif en -όω (de quoi ?). On 
cherche ensuite à établir un lien avec βυνέω « remplir, 
bourrer » βύω, etc.

E. Fraenkei, Nom. agenlis, 1,19, n. 1„ évoque βύζω 
« hurler », ce qui serait une étymologie facile avec le sens 
« vents hurleurs ». Mais la tradition ancienne n’oriente 
pas de ce côté.
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βύν«ω, βυνω, βύω, etc. : Groupe expressif.
Il existe un thème verbal βΰσ- surtout bien attesté aux 

thèmes autres que celui du présent : f. βύσω (Ar., com., etc.), 
aor. Κβΰσα (Hp., Ar.), pf.p. βέβυσμαι (Od., Her., Hp., 
Ar., etc.), aor. έβύσθην (Luc.) ; adj. verbal (παρα-)βΐ}ίΓτός 
(Dém., Arist.) ; les thèmes de présent sont divers et moins 
fréquents : βυνέω (Ar. Paix 645, cf. Hdt. 4, 71), ma?6 
-βύνω est attesté Hdt. 2, 96 ; cf. encore βυννεϊν [sic] » -çà 
έν στόματι κατέχειν τ ι (Hsch.) ; βύω (Arist., etc.), la forme 
la plus tardive étant βύζω (Arét.) cf. la glose βύζειν · τί> 
πεπιασμένως παρέχειν (Hsch.). Sens : «bourrer, remplir», 
cf. Od. 4,134 νήματος ... βεβυσμένον, Ar. Aeh. **3, etc. 
Le verbe est souvent pourvu d’un préverbe Sia- « enfoncer 
dans· (Hdt., Hp.), έμ- «boucher» (Ar.), èm- «boucher» 
(Ar., Cratin.), παρα- (Hp., etc.), περι- (Agath., Luc.), 
προ- (com.), συμ- (Ar.).

Composé comique βυσαύχην (Ar., Xénarch.) cf. la glose 
de Pausan., p. 169 Erbse.

Dérivés nominaux βύσμα «tampon, bouchon» (Hp., 
Ar., etc.), βύστρα f. (Antiph., Luc., etc.).

Il a été créé un adv. βύζην « en masse, de façon serrée » 
(Th., Hp.), le mot repose sur *βυσ-δην ; en en a tiré 
secondairement un adjectif cf. βυζόν · πυκνόν, συνετών, 
γαΰρον δέ καί μέγα (Hsch.) ; cet adj. a dû fournir un 
nom tardif du sein de la femme, βυζίον ; d’où un dérivé 
βυζάστρια « nourrice » (Ps. Hdn. Gr. post Moer. p. 479 P.) 
le grec moderne a βυζί, βυζάνω, βύζαστρα, etc. (voir 
Hatzidakis, Gl. 15, 1927, 144 sq., Georgacas, ibid. 36, 
1958, 118, mais il existe aussi une autre explication 
pour ces termes, voir Andriotis, ’Ετ. λεξ. s.u.).

U existe aussi un dérivé avec suffixe λ : βυλλά · βεβυσμένα 
(Hsch.) et le dénominatif βεβυλλωσθαι · βεβύσθαι (ibid.); 
le lambda double peut s’expliquer, soit par une assimilation 
de -σλ-, ce qui n’est pas un traitement ionien-attique, soit 
par une gémination expressive.

Enfin βυβός dans la glose d’Hsch. βύ€α ταϋτα · έπΐ τοϋ 
μεγάλου τάσσεται (=  Sophr. fr. 115), cf. Ε Μ  216,50 τό γάρ 
βυ- έπΐ τοϋ μεγάλου ίλεγον, καί Σώφρων βύβα άντί τοϋ 
μεστά καί μεγάλα. Terme populaire qui comporte soit un 
redoublement, soit un suffixe -βος (ajouté à βυ-, non 
βυσ-). Voir aussi βυττός.

Et. : On pose un thème βυσ- et le présent βΰνέω serait un 
présent à nasale infixée comparable à κυνέω, pour lequel 
on pose *κυνε-σ-ω substitut de *κυνε-σ-μι ; on admet de 
même *βυ-νε-σ-ω ; 1’υ long serait issu d’une 3e personne 
du pluriel *βυνσοντι, cf. l ’hapax d’Hdt. διαβόνεται 
(Schwyzer,. Gr. Gr. 1,692); le détail reste très hypothé
tique. Si βΰνω (de *βύσνω) était ancien, on pourrait voir 
dans βυνέ*» une flexion contractée secondaire.

Termes pôjïsïlaires. Frisk évoque alb. m-busk «remplir» 
et des mots 'dêltiques ou germaniques signifiant « sac, 
poche » : m. iii. büas « poche, ventre » de 'bousto-; v. norr. 
posi, angl. sàX. posa, v. h. ail. pfoso qui reposent sur germ. 
commun ''pûsan-, Le tout serait issu d’une racine imita
tive mal déterminée *b(h)u-, 'p (h )u - signifiant « souffler ».

βϋνέ*>

βύνη : θάλασσα (Euphor. fr. 127), πεύκη (Hsch.). Le 
sens de θάλασσα s’accorde avec l'emploi du mot chez 
Lyc. comme nom de la déesse marine Ino ou Leucothéa. 
La gloee πεύκη est inexpliquée.

βύνητος : vêtement égyptien (Hdn.).

βύριον, voir sous βαυρία.

βιιρρός : κάνθαρος, Τυρρηνοί (Hsch.).
Et. : Cf. gr. πυρρός, lat. burrus; v. Fohalle, Mélanges 

Vendrges, 157 sq., Kretschmer, Gl. 16, 1928, 166..

βύρσα : f. « peau retirée à un animal, dépouille » (ion.- 
attique) ; Hdt. 3,110 oppose βύρσησι (peaux de boeuf ?) 
à δέρμασι ; le sens du mot δέρμα est plus large que celui 
de βύρσα. En grec moderne βύρσα signifie « peau tannée ».

Composés : surtout βυρσοδέψης « tanneur » (Ar., Pl., 
pap., etc.) avec le 'dénominatif -έω, et les dérivés en -ειον, 
-ιον, -ικάς ; en outre : βυρσοπώλης, -τόμος, -τονος et 
-τενής « tendu de peau » (E.) ; enfin des termes comiques 
appliqués à Cléon βυρσαίετος, βυρσοκάππος (arrangement 
de κάπηλος ?), βυρσοπαφλαγών.

Dérivés généralement tardifs : βυρσικός « de cuir », ou 
« utilisé pour le tannage » (Gp., Hippiatr.), βυρσώδης 
« de cuir », en parlant d’un pouls dur (Gai.), βύρσινος 
« de cuir » (D.C.), d’où déjà, Ar. Cav. 59,449 βυρσίνη 
« lanière de cuir » (dans le second passage il y a un jeu de 
mot avec μυρσίνη) ; βυρσεύς « tanneur » (Act. Ap., 
pap., etc.), substitut de l ’ancien βυρσοδέψης ; d’où βυρσεύω 
«tanner» (Hsch.) et βυρσεΐον «fosse de tannerie» (Sch. 
Ar. Ach. 724) ; enfin Hsch. a la glose βύρσις ‘ δέρμα. 
Verbe dénominatif βυρσόω « couvrir de peaux, de cuir » 
(Ath. Mech. 12,10, etc.).

On observe que ni βύρσα, ni ses composés et dérivés ne 
présentent jamais le traitement attique ρσ>ρρ. S’agit-il 
d’un terme dialectal ou d’un emprunt assez récent V

Et. : Terme technique obscur. Voir K. Forbes, Gl. 36, 
1958, 271.

βύσνα : f· nom d’un oiseau (Ant. Lib. 15). Voir aussi 
sous βύθος, βυσσός.

βύσννβς r f. «byssos», tissu de lin, notamment du linum 
angustifolium (Emp., Théoc., Paus.) ; dans des textes 
tardifs s’applique également au coton et à la soie (voir 
E. Masson, l. c.).

Dérivés : βύσσινος « fait de byssos » (Æsch., Hdt., 
pap., grec tardif) ; βύσσωμα «filet fait en βύσσος»(ΛΡ6,33), 
cf. πέπλωμα à côté de πέπλος.

Et. : Terme emprunté : on a pensé à l ’égyptien w\d-l, 
cf. Spiegelberg, K Z  41, 1907, 127 sq. Le mot vient du 
sémitique, cf. phén. 6s, hébr. et aram. büs; v. E. Masson, 
Emprunts sémitiques, 20-22.

βύνη ; i. espèce de malt (pap., Aét.), avec le doublet 
βύνι, -εως n. (d'après κίκι, κόμμι) ou βύνις (Pap. Mag. 
Leid. V, 13,10,17). En outre βυνεύς ■ σκεύασμά τι κρίθινον 
(Hsch.), peut-être déduit du génitif βύνεως·

Et.: Origine inconnue.

βύστα£ : m. « moustache » (hapax, Antiph. 44,4), cf. 
βύσταγα · ττώγωνα (Hsch.).

Et.: Forme déformée et populaire de μύσταξ, peut-être 
par rapprochement avec βυνέω, cf. la glose d'Hsch. βϋσαι ' 
έπιθεϊναι, φορτώσαι, κρύψαι.
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βυτίνη : λάγυνος ή άμ£ς. Tctpavïftwt (Hsch.). Maie 
l’attique a πΰτίνη « bouteille » couverte d’ûsier tressé, 
titre d’une comédie de Cratinos (Poil. 7,175), avec le 
dérivé πυτιναϊος (Ar.) et le composé πυτινοπλόκος (Sch. 
d’Ar.).

Formes du grec moderne chez Georgakas, Bgz. Z. 42, 
1943, 78.

Et. : Le flottement entre la sourde et la sonore n’étonne 
pas dans un mot de ce genre. Mais quelle est la forme 
originelle 1 Si c’est la forme à sonore une insertion dans 
le groupe de βύττος, βύτανα, etc., n'est pas impossible. 
Il ne faut toutefois pas exclure l ’hypothèse d’un emprunt, 
les noms de récipients étant souvent étrangers. Si la 
forme originelle est la forme à sourde on envisagera un 
emprunt.

Seule la forme à sonore, d’autre part, se retrouve dans 
d'autres langues. Le latin a butina. Autres formes du latin 
butlis, bullicula, butticella : cette série semble résulter d'un 
emprunt.

βύττος : γυναικος αΐδοΐον (Hsch.) ; —  βυτθόν · 

πλήθος (Hsch.) ; βύτανα ' κονδύλοι. ol δέ βρύτανα 
(Hsch.).

Et.: Termes populaires et expressifs (géminée, aspira
tion) constitués sur le thème βυ- de βΰνέω, βύω « bourrer, 
gonfler », mais sans trace du sigma des formes verbales. 
Voir p.-ê. βυτίνη.

βωζός : πηρός (Hsch.) et βωβούς · χωλούς (ibid.), cf. 
encore Plu., Fr. inc. 149, έκ γενετής κωφοί καί βωβοί ; 
le mot signifiant dans ce dernier texte « muet ». Mais 
comme pour beaucoup de termes désignant des infirmités, 
le sens a pu être mal défini. C’est en tout cas le sens de 
«muet» qui est le mieux établi, et confirmé par le grec 
moderne. V. le dossier rassemblé par L. Robert, Noms 
indigènes 30-33, avec les anthroponymes Βωβάς et Βουβού;.

El.: Non établie. Peut-être formation en -βος comme 
κολοβός, κλαμβός, ραιβός, etc. ; Groselj, Ziva Anl. 4, 168 sq., 
rapproche bizarrement la glose d’ailleurs obscure βωβύζειν · 
σαλπίζειν (Hsch.).

βωλήνη : s.e. άμπελος, espèce de vigne qui poussait 
en Bithynie (Gp.). Pas d’étymologie.

βωλήτης : m. (Ath. 3,113 e) « bolet », espèce de champi
gnon ; une forme βωλϊτης a été créée d’après les nombreux 
dérivés en -Γτης qui ont précisément fourni entre autres 
des noms de champignons (Gp., Gai.); puis βωλίτης 
ayant pris aussi en grec le sens de « racine de la coque- 
lourde » ou «passe-rose» (lychnis), Pline, HN  21,171, 
le cite dans ce sens, cf. Redard, Noms grecs en -της, 70. 
De βωλήτης sont dérivés βωλητϊνος, épithète d’un pain 
en raison de sa forme (Ath.. I. e.), βωλήτιον espèce de 
casserole [en raison de sa forme î] (pap.), βωλητάρια, 
épithète de πινάκια, [plats] en forme de champignons [V] 
(pap.).

Et. : Emprunté au lat. bôlëtus attesté depuis Sénèque 
(Niedermann, IF  29, 1912, Anzeiger 31 sq.). Le mot 
désigne en latin, non seulement ie bolet, mais tous les 
champignons terrestres, comestibles ou non. Niedermann 
pense que le mot latin tirerait son nom de la ville Boletum

en Espagne, ce qui est possible, les champignons se 
dénommant volontiers d’après des lieux où ils se trouvent 
en abondance.

Autre hypothèse peu plausible chez Machek, Lingua 
Posnaniensis, 2, 1950, 48, qui pense que βωλήτης serait 
emprunté à la même source que le .al. bûdla « champignon ».

βώλος : f· (masculin parfois, chez Arist., dans des 
pap.) « motte de terre » (Hom., ion.-att., grec tardif) 
d’où « terre » (poètes), « boule, lingot » (Arist., Str., etc.). 
Emprunté en lat. sous la forme bôlus « boulette ».

Composés techniques : βωλοκοπέω, -κόπος, -λογέω, 
-στροφέω ; en outre en laconien βωλώρυχα (βωλόρυχα 
ms.) · τήν σϋν. Λάκωνες (Hsch.), et les noms de boules de 
céréales pour nourrir les bêtes, où le mot βώλος a le sens 
de « boule » : βωλόκριθον, -πυρος (pap.).

Composés où -βώλος figure comme second terme, une 
quinzaine en majorité poétiques et notamment : άβωλος 
« non m@lé de terre » épithète de πυρός, etc. (pap.), βραχύ- 
βωλος, δύσ-, έρί- (Hom.), καλλί- (Eu.), πολύ- (Eu.), 
χρυσό-.

Diminutifs : βωλίον (Ar., Arist.), βωλάριον (Str., 
M. Ant.) ; d’autre part avec spécialisation de sens βωλία, 
βωλίς ■ μάζης είδός τι έν ταϊς θυσίαις (Hsch.) ; plus 
obscure est la glose βωλόναι · οί μέν κολώνας · ol δέ τό 
Κίλλαιον άκούουσι, διά τά άνακεχώσθαι παρά Σοφοκλεΐ 
[fr. 1035] (Hsch.); le terme le plus ancien et le plus important 
est βώλαξ f. (Pi., Théoc., A.R.) équivalent de βώλος mais 
ne se prêtant pas aux emplois dérivés, avec le suffixe -ακ- 
(Chantraine, Formation 379) ; d’où le composé έριβώλαξ 
« à la bonne glèbe », équivalent de έρίβωλος dès l 'il, et les 
dérivés βωλάκιος « de terre bien grasse » (Pi.) et βωλάκιον 
(Hsch., Zonar.). Les adjectifs dérivés ne sont ni nombreux 
ni importants : βωλώδης et βωλοείδης (Thphr.), probable
ment βώλινος, adjectif de matière attesté par la glose 
βωλίνας · καλιάς, ή πλινθίνας οικίας (Hsch.) ; l’adv. 
βωληδόν (Dsc.) signifie < comme des mottes ».

Verbes dénominatifs presque inexistants, cf. toutefois 
βωλάζω supposé par le pf. βεβωλασμένα πεδία (Onos.), 
et le nom d’action βώλωσις ·  formation de mottes de 
terre » (pap.) qui suppose p.-ê. un verbe *βωλόω.

Et.: Inconnue. Le sens originel est précis et désigne 
une boule (de terre, etc.). On pourrait penser à βάλλω, 
à βόλβος, etc. L'initiale doit représenter une labio-vélaire 
plutôt qu’une labiale.

βωμός : m. est attesté chez Hom. pour désigner un 
plateau sur lequel on plaçait la caisse du'char (II. 8,441) 
ou la base d’une statue (Od. 7,100). Mais depuis Homère 
et usuellement en ionien-attique, l’autel élevé, fondé sur 
une base, sur lequel étaient offerts les sacrifices (par opposi
tion avec βόθρος, έναγιστήριον, etc., réservés aux sacrifices 
chtoniens). Le mot subsiste en grec moderne.

Rares composés : βωμονίκης, vainqueur dans l’épreuve 
d’endurance à l ’autel d’Artémis Orthia à Sparte, avec 
βωμονικέω ; mais surtout la série de βωμολόχος et de ses 
dérivés : βωμολόχος « homme embusqué (cf. λόχος) près 
d’un autel pour mendier, grôce à des singeries, les reliefs 
d’un festin », cf. Pherecr. 141, d’où « bouffon, grossier », etc. 
Dérivés : βωμολοχέω «mendier» (Poil.), «faire le bouffon » 
(Plu.), -λοχία «mendicité» (Poil.), «bouffonnerie» (Pl., 
Arist., etc.), -λοχικός (Luc., Gai.) ; d’autre part ρ^μο-
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λοχιύομαι (Ar., Isocr.) avec βωμολόχκυμα, au pl. βωμο- 
λοχ«ύματ- (Ar.). Le mot βωμολόχος subsiste en grec 
moderne, « qui tient des propos obscènes », etc.

Dérivés de valeur diminutlve : βωμίς, -ίδος dit des 
degrés d'une pyramide (hapax, Hdt. 2,125) ; βωμίσκος 
employé dans des textes tardifs avec divers sens 
techniques : espèce de vase, bandage, terme de géométrie, 
base d'une dent molaire, etc. ; en outre βωμίσκιον (pap.) 
et βωμισκάριον ( IG  X IV  1030) ; Hsch. fournit la glose 
βώμαξ * βωμολόχος καί & μικράς βωμός ύποκοριστικως : 
la première partie de la glose se rapporte à un dérivé 
péjoratif en -abc- attesté également chez Agath., EM, 
Suid., qui a fourni le dérivé βωμακεύμασι · βωμολοχεύμασι... 
(Hsch.), cf. πλούτάζ, etc. et Bjôrck, Alpha impurum 263, 
η. 1 ; la seconde partie a conduit à poser un βωμαζ dérivé 
différent en a bref, suffixe qui fournit entre autres des noms 
d'objets, cf. encore AB  85. En outre βωμιτις, -ιδος 
f. « terrain consacré » (Pergame), avec γη s.e. (cf. Redard, 
Noms grec» en -της 108) ; βωμίστρια « prêtresse » (Nie.), 
terme bâti d'après les noms d’agent f. en -ίστρια tirés 
de verbes en -ίζειν ; de même βώμευσις * βωμοϋ ίδρυμα 
(Hsch.) semblerait reposer sur un présent en -εύω.

Rares adjectifs : βώμιος « de l ’autel, qui se trouve près 
de l’autei » (tragiques), aussi nom de mois à Lamia; p.-ê. 
βωμικός (BCH, 2,600, Cibyra), βωμιαϊος (S. fr. 38).

Le seul verbe dénominatif est *βωμαίνω attesté par la· 
glose βώμηνεν · ώμοσεν (Hsch.) : «jurer en tenant l ’autel ».

Et. : La structure de l'autel appelé βωμός, de même que 
certains emplois du mot chez Hom. ou de ses dérivés, 
conduit au rapprochement avec la famille de βαίνω, 
£6ην, βάσις, etc. : il s’agit d'un degré, d’un support, cf. 
βάσις, etc. La racine de βαίνω est de la forme *g"es,-, 
•y*»t- et le vocalisme 6 apparaît anomal (cf. Kurylowicz,

Apophonie en indo-europien, 186). Hypothèses erronées 
d’E. Maass, cf. P. Wahrmann, Gl. 17, 1929, 244, et de 
Lewy, K Z  55, 1928, 32, qui croyait à un emprunt 
sémitique.

βωνίτης, voir βουνός.

βωpeu; : espèce de mulet dont les Égyptiens font des 
conserves (Xénocr. 76), avec βωρίδιαν (Xénocr., 78) 
orthographié βουρίδιον chez Alex. TralL

Et. : Le rapprochement avec βώροι * όφθαλμοί est 
impossible puisque dans ce mot le β- initial note un 
digamma. Il s’agirait d’un mot égyptien, cf. néo-ég. br, 
copte bori. Voir Thompson, Fithes 37.

βωσίον : espèce d’ustensile ménager (pap.) avec un 
diminutif n. pl. βωσίδιαι, ce qui doit être une faute d’orth. 
pour βωσίδια plutôt qu’un passage au genre féminin 
d’après στάμνος, etc. Βωσίον est issu de βωτίον attesté 
chez Hsch. dans la glose βωτίον ‘ σταμνίον avec passage 
de -τι- à -σι- (Olsson, Symb. Osl. 4,62 sq.). Il existe aussi 
un diminutif βωτάριον (Zos. Alch.).

Et.: Obscur, p.-ê. emprunt. Un rapport mal défini 
existe p.-ê. avec βοϋττις!

βωστρέω, voir βοή.

βωτάζίΐν, voir ούτάω, ώτειλή.

βωτιάνειρα, βώτωρ, voir βόσκω.
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γα, voir γε.

γάζαθον : τρυβλίον (Hsch.) ; en outre la glose dialec
tale ζάβατος · πίναξ ίχθυηράς παρά Παψίοις (Hsch.) : la 
graphie est conforme à l’orthographe chypriote (Lejeune, 
BSL 50, 1954, 70-71) ; un pap. du m e s. av. J.-Chr. a le 
n. pl. κάβαθα mais l'Êdit Diocl. a le féminin καβαθα ; 
enfln γάβαθα τρία (Cumont, Fouilles de Doura-Europos, 
372,13).

Et. : Emprunt évidemment oriental, comme le confirme 
l'attestation en chypriote. On a posé un fém. sémitique
*kabbal (H. Bauer chez Walde-Hofmann s.u. gabaia, cf. 
κάβος). Autres formes sémitiques, discussion chez E. Masson, 
Emprunts sèmit., 75. Le latin a gabat(h)a « écuelle, jatte 
de bois » ; c’est cette forme qui est empruntée dans le 
f. de l'Êdit Diocl. καβαθα. Le latin a fait passer le mot 
dans les langues romanes et même germaniques : calabrais 
gàvata, français jcdte, v.h.a. gebita, gebiza. D’autre part le 
grec moderne γάβαθα a fourni le turc kuvata.

Autre forme grecque de structure obscure : γάβενα * 
όξυβάφια ήτοι τρυβλία (Hsch.). Voir Koukoules, Άθηνά 
27, 1915, suppléai. 63.

γαγάτης : m. (λιθός s.e.) « jais » (Orph., Plin., 
Dsc., etc.). D’après Pline 36,141 le mot est tiré de Γάγας 
ville et fleuve de Lycie, ce qui est un procédé de formation 
normal (cf. Redard, Noms grec» en -της 53,234). — 
Le mot a fourni lat. gagâtis, d’où fr. jais, allemand Gagat.

γαγγαίνειν : τό μετά γέλωτος προσπαίζειν (Hsch.). 
Terme à redoublement évidemment expressif. On est 
tenté d’évoquer également les autres gloses d’Hsch. 
γιγγαλίδες · γελασίνοι ; γαγγαλάν, γαγγαλίζεσθαι ' ήδεσ- 
θαι ; γάγγαλος · 6 εύμετάθετος καί εύρίπιστος τη γνώμη 
χαί εύμετάβολος.

Et. : Depuis Fick on rapproche skr. gaüjana- « méprisant,

victorieux» (=  *γαγγανος), anglo-sax. cane «moquerie». 
Cf. aussi γογγύζω. Voir Pokorny 352.

γάγγαμον : n. « petit filet rond » employé notamment 
pour prendre des huîtres (Opp.), mais le mot est déjà 
attesté, Æsch. Ag. 361, dans une métaphore ; « région- 
ombilicale » selon Poil. 2,169 ; doublet γαγγάμη (Str.).

Dérivés : γαγγαμεύς · αλιεύς, δ τή γαγγάμη έργαζόμενος 
(Hsch.), avec γαγγαμευτής lecture probable Ε Μ  219,25 
(d’après άλιευτής ? ou d’un verbe *γαγγαμεύω Ί).

Et.: Terme technique, donc d'étymologie incertaine. 
Toutefois il ne serait pas invraisemblable de mettre ces 
mots en rapport avec la racine 'gem- de γέντο, etc.

Γαγγήτις : ou Γαγγΐτις (λίθος) chez Str. 16,1,24 désigne 
le jais. Rapport avec le Gange qui peut résulter d’une 
déformation par étymologie populaire de γαγάτης.

11 existe aussi un Γαγγΐτις νάρδος « nard indien » (Dsc.).

γα γγλ ίον : n. « tumeur », d’un tendon, etc. (médecine), 
les nœuds nerveux que nous appelons ganglions leur sont 
comparée (Gai. UP  16,5) ; avec les adjectifs γαγγλιώ- 
8ης (Hp.) et γαγγλιοειδής (Hsch.).

Et. : On a l’habitude de voir dans ce mot expressif 
un redoublement (de quelle structure exacte ?) et une 
gémination ; on évoque en tout cas £γλις et γέλγις 
c gotisee d'ail ». Hypothèses chez Soimsen, Beitr&ge 223, 
Pokorny 357.

γάγγραινα : f. « gangrène. », maladie qui dévore les 
chairs (Hp., N T, Plu., etc.); le mot qui subsiste en grec 
moderne a été largement emprunté- par les langues 
d’Europe. Dérivés : γαγγραινικός (Dsc.) et γαγγραινώδης 
(Hp., etc.); verbe dénominatif γαγγραινόομαι «se gan
grener» (Hp., etc.) avec les dérivés γαγγραίνωσις (Hp., etc.) 
et γαγγραίνωμα (PalL).
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Et.: Formation expressive & redoublement avec le 
même suffixe que φαγέδαινα, nom de maladie de sens 
voisin, et suffixe féminin de valeur péjorative (Chantraine, 
Formation 108-109). On peut se demander sur quel thème 
masculin (*γάγγρων, *γαγγρος, etc.) le mot a été formé, 
mais il n'en existe pas nécessairement un (on a évoqué un 
γάγγρα qui selon Alex. Polyh. serait un nom de la chèvre 
[St. Byz. s.u. Γάγγρα]). En tout cas le rapprochement 
ancien avec γράω « dévorer », etc., est certainement correct. 
Voir ce mot.

γάδασμον : ένηρόσιον (Hsch.) ; correction pour 
γαλάσιον, cf. Latte, Mnemos. 1942, 91, n. 10.

γαδή : κιβωτός (Hsch.) ; sans doute tardif et le lemme 
est p.-ê. altéré. On a un dérivé sous la forme γάνδιον · 
κιβώτιον (Hsch.). Hors du grec, lat. gandeia, nom d’une 
sorte de barque africaine, reste loin ; voir Walde-Hofmann 
s.u. gandeia, Belardi, Rend. Acc. Lincei, V II Ie série, 9, 
1954, 620.

γάδοξ : m. nom du poisson appelé généralement Ôvoç 
c merluche», selon Dorion (ier s. av.) ap. Ath. 315 f, qui 
distingue d’autre part Γόνος et Γόνίσκος, v. όνος. Une 
variété du même genre s’appelle en grec moderne γαιδα- 
ρόψαρον « poisson âne ». Voir Thompson, Fishes s.u. ίίνος 
et Saint-Dénis, Animaux marins s.u. asellus.

On cite d’autre part chez Diogénien V, 36 b (Corpus 
Parœm. 1, 258) ce proverbe obscur καλαμαράδικος γάδαρος ■ 
έπΙ των μεγάλων · τοιοϋτοι γάρ οί έκεϊ δνοι ; γάδαρος 
équivaut donc à όνος sans qu’on sache s’il s’agit du poisson 
ou du mammifère.

Enfin, le grec moderne a γαϊδάριον comme nom de 
l’âne. Le mot apparaît dans des pap. du vu» s. pour 
désigner un âne du service des transports. Il a été emprunté 
à l’arabe, cf. Andriotis, Etgmol. Lex. s.u. avec la biblio
graphie.

La ressemblance entre γάδος, γάδαρος et γαϊδάριον 
résulte donc d’une coïncidence et γάδος n’a pas d’étymo- 
logie.

γάζα ; «trésor royal, trésor» (OGI 54,22, m e s. av., 
Thphr., LX X , NT, etc.) employé par Pib. pour une grosse 
somme d’argent. Comme premier terme dans les composés : 
γαζοφύλαξ « gardien du trésor » (LXX , Str., etc.), -φυλακέω 
(D.S.), -φυλάκιον « trésor » (OGI 225,16, m® s. av., LXX, 
NT, Str.).

E t :  D’après Pomp. Mêla 1,64, emprunt au perse; on 
rapproche m. perse ganj, etc. ; le lat. gaza est emprunté 
au grec de même que, probablement, syr. gazâ. Voir 
Mayrhofer, Etgmol. Wb. des Attindischen, 1, 315.

γαΐα, γαιάοχος, voir sous γή.

γαΐσος : m. (parfois γαΐσον n.) espèce de javeline 
gauloise (LX X , Pib., pap.). Le dérivé γαισάται ou γαισάτοι 
(Pib. 2,22,1), expliqué par Polybe comme désignant des 
mercenaires, est un emprunt au latin gaesâlus « armé d’une 
javeline gauloise ».

Et.: Le mot est évidemment comme le lat. gaesum un 
emprunt d’origine gauloise (selon Ath. 273 f, le mot serait

ibèfe). Le mot grec doit être pris au latin, non directement 
au gaulois. Noter la différence de genre entre le latin et le 
gree.

En gaulois on a les noms propres Gaesâtorîx, 
Gaesorix, etc. Autres formes celtiques : irlandais gae, 
breton gew, etc. Le nom germ. de la lance peut être 
emprunté au celtique, cf. Schrader-Nehring, Reallexik. 
2,4?5i. Pour l’étymologie du mot celtique cf. p.-ê. χαΐος, 
et v. Pekoray 410.

γαίω, voir sous γάνυμαι.

γάλα  : n., gén. γάλακτος mais aussi datif γάλακι (Call., 
prob. in Pherecr. 108,18) et, indéclinable, τοΰ γάλα (Pl. 
Com. 238) ; les pap. offrent un gén. γάλατος. Sens : « lait » 
(depuis l'Iliade jusqu’au grec moderne). Se dit parfois 
de la sève laiteuse des plantes.

Γάλα ligure comme premier terme de composé dans 
le vieux composé γαλα-θη-νός . « qui tette du lait», dit 
surtout à propos d’animaux (Od., Hp., Pherecr. et inscrip
tion ionienne), avec un second terme tiré de θησθαι plus 
le sufî. -νός. Les autres composés ont un premier terme 
γαλακτο-, notamment : γαλακτο-παγής (A P ),  -ftoeia 
(Hp.), -πότης (Hdt.), -ποτέω (Hp.), -τροφέω (LXX, 
pap.), -τροφία (LXX , pap.), -φάγοζ (Str.), -φόρος (pap., 
J.), -φορία (pap.), etc. ; rarement γ&λακο- : γαλαχοθρέμμων, 
γαλακόχρως ou aussi γαλοΰχος pour γαλακτοϋχος. Sur la 
forme isolée γλακτοφάγος, voir plus loin.

Γάλα figure comme second terme dans un très petit 
nombre de composés techniques qui ne sont pas anciens : 
άφρόγαλα * lait écumant » (Gai.), olvé- « lait mêlé de vin » 
(Hp.), όξύ- « petit lait » (Ctes., Plu., Gai.), πρωΐί- « premier 
lait, colostre » (médecins), ώόγαλα «œufs mêlés de lait» 
(médecins) ; sur ce type, voir Sommer, Nominatkomp. 83.

Dérivés : γαλάκτιον « goutte de lait » diminutif péjoratif 
(M. Ant.), au plur. γαλάκτίΛ «gâteau au lait» (Alciphr.). 
Divers dérivés de caractère technique : γαλακτίς, -ίδος 
(λίθος) « galactite » pierre qui transforme l ’eau en lait 
(Orph.), mais le mot désigne aussi une variété d’euphorbe 
en raison de l’aspect de sa sève (Æl.) ; γαλακτίτης, -ou, 
d’autre part désigne également et cette pierre et cette 
plante (Redard, Noms grecs en -της 53 et 70) ; γάλαξ, 
-ακος f. espèce de coquillage lisse ainsi nommé à cause de 
sa couleur, probablement la macira laclea (Arist.) cf. 
Thompson, Fishes s.u. ; pour γάλιον, voir s.u. ; autre 
nom de plante de structure plus ou moins claire : γαλατ- 
μόν ■ λάχανον άγριον (Hsch.) qui a été interprété soit 
comme un composé de γάλα et τέμνω, soit un dérivé 
reposant sur *γαλακτ-μον (Strômberg, P  flanzennamen 58), 
les deux combinaisons étant également malaisées mais le 
lemme est-il correct ?

Les adjectifs dérivés offrent peu de difficultés : γαλακ
τώδης et -οειδής «laiteux» (Hp., Arist.), γαλάκτινος 
« couleur de lait » (AP, pap.). Dans une autre sérié de 
dérivés nominaux le τ  final s’est assibilé devant iota : 
γαλαξίας, -ου (κύκλος) « voie lactée » (D.S., Luc., etc.), 
avec un doublet γαλακτίας chez Ptol. ; le mot est, d’autre 
part, attesté pour désigner le μσροχθος «espèce d’argile » 
(Dsc.) ; γαλάξια pl. n. fête à Athènes en l’honneur de 
Cybèle au cours de laquelle une sorte de bouillie de froment 
au lait était mangée (IG  II* 1011, Thphr., Hsch.) ; d’où 
Γαλαξιών, -ωνος nom d’un mois à Délos (inscriptions,



—  207 — γαλήνη

m* s. av.). C’est seulement à date tardive qu’ont été 
constitués analogiquement les adjectifs γαλαξαϊος et 
γαλαξήεις « blanc laiteux > (Nonn.).

Les verbes dénominatifg dérivée ont un sens technique 
et sont peu employés : γαλακτίζω « avoir une apparence 
laiteuse* {Dsc., etc.), mais le nom d’action γαλακ-ησμός 
signifie « allaitement » (médec.) ; en fait, le verbe usuel 
pour * donner le sein » est Θηλάζω, à quoi s’oppose pour 
dire « sevrer » άπογαλακτίζω (Diph., LXX, pap., etc.) ; 
άπογαλάκτισις, άπογαλακτισμός ; γαλακτόομαι « devenir 
laiteux » (Thphr.), sens conforme à la fonction des déno
minatifs en -όομαι, avec le dérivé γαλάκτωσις (Thphr.) ; 
enfin γαλακτιάω attesté dans la glose d'Hsch. : γαλακ- 
τιώντες · γάλακτος μεστοί et chez Poil. 3,50 : τί> Sè μή 
ϊχειν γάλα γαλακτιάν τινες ώνόμασαν : il s’agit en tout 
cas d’une maladie de la nourrice, et le verbe entre dans 
la série des présents médicaux en -ιάω.

U existe, avec un vocalisme différent, un thème γλακτ- 
dans γλακτοφάγος (II. 13,6, Hés.), d’où dans des attesta
tions tardives γλακτοπαγής et γλακτοφόρος, et un thème 
γλακ- dans les gloses γλακώντες · μεστοί γάλακτος 
(Hsch.) et avec gémination expressive γλακκόν · γαλαθηνόν 
(Hsch.).

C’est de ce thème γλακ- que l’on tire, par assimilation 
de *γλακος, γλάγος n. « lait » (rare, II. 2,471 ; 16,643, Pi., 
Nie.) d’où des composés περιγλαγής « plein de lait » (II. 
16,642) et chez les Alexandrins εύ-, νέο-, πολύ-, φερε- ; 
et les dérivés poétiques γλαγόεις (AP, Nie.), γλαγερός 
(AP, Opp.) ; enfin le verbe employé métaphoriquement 
γλαγάω (A P ). Parallèlement à γλάγος on a la glose κλάγος ■ 
γάλα, Κρήτες (Hsch.) qui a été expliquée comme une méta- 
thèse pour *γλάκος.

Et. : On a ainsi un thème γαλακ-, γαλακτ-, γλακ- et 
γλακτ-, sans qu’on puisse préciser les conditions d’une 
alternance vocalique. La fonction du τ est également 
peu expliquée : on a supposé qu’il se trouvait originellement 
au nom. acc. et qu’il a été étendu aux autres cas. Hors 
du grec on rapproche lat. lac, g. lactis évidemment appa
renté, malgré l’absence de la dorsale initiale. U est 
remarquable que nous ne connaissions pas de nom indo- 
européen commun pour le lait. Voir une riche bibliographie 
évoquant des étymologies diverses chez Frisk. Hypothèse 
hardie et toute différente de O. Szemerényi, K Z  75, 1958, 
170-184. Il pose comme forme originelle γλάγος qui serait 
issu de ‘melg-, ’ melk- de άμέλγω en admettant i.-e. 'm\g- 
d’ou *βλαγ- et γλαγ- (cf. βλέπω et γλέπω).

γάλαγγα : « galanga », racine de VAlpinia oflicinarum 
(Æt.).

Et. : Emprunt à l’arabe khalandjan qui vient lui-même 
du chinois, cf. André, Lexique s.u. galenga.

γάλας : γη παρά Εύκλίτω (Hsch.). Mais on a corrigé 
Εΰκλω. En ce cas il s’agirait d’une glose chypriote (cf. 
PW, 6, 1055). Obscur de toute façon. Est-ce un dérivé (ou 
composé) de γά- ? Hypothèse méditerranéenne d’Alessio 
chez Belardi, Doxa 3, 1950, 200.

γαλέη, γαλεός, etc. : noms de petits animaux.
Γαλέη et γαλή (Balr., Ar., Hdt., etc.) « belette, mar

tre », etc. ; désigne d’autre part un petit poisson distinct 
du γαλεός, ainsi nommé à cause de ses formes élancées

selon Êlien Π. ζώων 15,10 (StrOmberg, Fischnamen 108, 
Thompson, Fishes 38} ; dans l'histoire de la belette et de 
son nom on remarque surtout que la belette, et non le 
chat, était utilisée comme animal domestique pour chasser 
les souris, cf. Théoc. 15,27, Keller, Anl. Thierwelt 1,164.

Il existe quelques composés : μυγαςλέη « musaraigne » 
(Hdt. 2,67, etc.). Exemples où le vocable est premier terme : 
γαλεάγρα « cage » ou « piège à belette », γαλεόβδολον ·' 
littéralement · vesse de belette » (Dsc.) et γαλήοψις 
littéralement < œil de belette » (Dsc.) qui désignent la 
même plante le « lamier pourpre », cf. StrOmberg, Pflan
zennamen 138 sq., Lehmann, IF  21, 1907, 193 n. 1 ; pour 
γαλεάγκων « aux bras de belette », c.-à-d. «courts » (Arist.), 
Hp. a γαλιάγκων avec un thème en -i- qui peut être 
analogique de άργι.-, κυδι-, καλλι- ou être ancien, cf. 
Et. et Benveniste, Origines 76.

Dérivés : γαλιδεύς «jeune belette» (Cratin.), cf. λυκι- 
δεύς et Chantraine, Formation 304 ; γαλεώτης espèce 
de lézard (Ar., Arist.), « belette » (Luc.) et d’autre part =  
ξιφίας « espadon » (Pib., Str.) ; le mot sert d'épithète 
à un vieillard chez Mén. fr. 163 ; le suffixe (cf. Hedard, 
Noms en -της 8) est peut-être analogique de άσκαλαβώτης.

Parallèlement à γαλέη a été créé le masc. γαλεός qui 
désigne diverses variétés de squales (Pl., Arist., etc.) 
peut-être aussi de l ’esturgeon ; voir Thompson Fishes. ; 
c’est accidentellement que γαλεός désigne la belette (Aret. 
CD 1,4). Le poisson a certainement été dénommé d’après 
la belette, à cause de son aspect et parce que c’est une bête 
de proie (Strômberg, Fischnamen 108), quel que soit le 
procédé de dérivation ; enfin le nom a été diversement 
altéré peut-être en raison d’un tabou : γαλεώνυμος 
(Philotim. ap. Gai.), contamination avec καλλιώνυμος, et 
γαλαξίας (Gai. 6,727, mais avec une variante γαλεξίας), 
par confusion avec le nom de la voie lactée.

Il existe p.-ê. un dénominatif à rattacher à ce groupe, 
fait sur un thème γαλι- (cf. les composés), γαλιάω =  
άκολασταίνω (Com. Adesp. 967), ce qui serait sémantique
ment satisfaisant.

Et. : Le suffixe -έη rend probable que le terme désignait 
d’abord la peau de l’animal, cf. άλωπεκέη, etc. On a 
rapproché lat. glïs « loir », skr. giri-, girikâ- « souris » 
(seulement attesté dans des lexiques, Mayrhofer, Etymol. 
Wb. des Allindischen, 1, 336).

Le latin galea « casque » semble un emprunt dans un 
sens particulier, qui n’est pas attesté en grec, cf. κυνέη 
« casque en peau de chien ». De γαλέη viendrait selon 
Hesseling, cité chez Frisk, ital. galea, etc., qui désigne 
un navire (à cause de sa rapidité) cf. la glose γαλία · 
εΐδος πλοίου ληστρικού (ΕΜ  502,44). Mot byzantin, cf.
H. Ahrweiler, Byzance et la mer, 414.

γαλήνη : dor. γαλένϊ « calme lumineux », mais spéciale
ment « calme de la mer ensoleillée » (Od., v. surtout 5,391 =  
12,168,10,94, ion.-att.). Le mot désigne aussi la galène 
argentifère ou sulfure de plomb naturel. Il a été utilisé 
pour ce minerai brillant (Plin. HN  33,95 ; 34,159 et la 
glose d’Hsch. το έπιπολάζον έν τή μεταλλεία τοϋ άργύρου 
χωνευομένου) v. Chantraine, B. Ph. 1965,203-205. Employé 
pour désigner la sérénité de l’âme : Taillardat, Images 
d’Aristophane, § 337. Γαλήνη sert aussi de nom propre 
féminin. Une forme à vocalisme e γελήνη est attribuée 
à l’éolien (?) par Jean le Grammairien, Comp. 3,1. Doublets

15
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constituéï avee des suffixes, poétiques et rares : γαλήν* ια 
(Eur. dans le* chœurs) d’aprèe l’analogie des abstraits en 
-εια ; γαληναίη (A.B. 1,1156), cf. άναγκαίη à côté de 
άνάγκη, qui s’appuie sur l’adj. γαληναΐος (AP, épigr.). 
Autres adjectifs : γαληνός dit de la mer, signifie finalement
< serein, calme > en général (ion.-att., pap., etc.), également 
employé comme nom de personne : soit tiré de γαλήνη 
d’après les adjectifs en -ηνός, soit reposant sur *γαλασνο- ; 
d'où le nom de qualité γαληνότης (S.E.) et les doublets 
γαληνής d’après les adj. en -ηνής (hapax Arist. Phgn. 
811 b) cf. aussi γαλήνεια ; γαλήνιος (Luc.), γαληνώδης 
(Sch.). Enfin le diminutif γαληνίδιον n’est attesté que 
par des gloses.

Verbes dénominatifs : γαληνίζω « calmer », ou « être 
calme » dit de la mer ou autrement (Hp., E., etc.), avec 
έκ- (E. Hyps. fr. 1,1,3) ; aussi le nom d’action γαληνισμός 
(Épie.) ; γηΛηνιάζω « être calme »̂ (Hp.) ; γαληνιάω « être 
calme » (Êpicur., etc.). Outre ce groupe cohérent les 
glossateurs présentent des formes à suffixe -ρος plus ou 
moins vraisemblables ; l ’une tirée d’un thème γαλη-, 
γαληρός (Hsch.), l’autre issue de la précédente d’après 
l’analogie des adjectifs en -ερος, γαλερός (Hsch.).

Et. : Avec un vocalisme diflérent, appartient au même 
groupe que γελάω, etc., γλήνη, etc., exprimant l’éclat.

Au thème en s qui figure dans γέλως, γελαστός (cf. pour 
le vocalisme « la glose γελεΐν ■ λάμπειν, άνθεϊν, Hsch.) 
répond avec un vocalisme zéro celui de *γαλασνά > ion.- 
att. γαλήνη, forme comparable à σελήνη à côté de σέλας. 
Le vocalisme zéro se retrouve dans arm. cair « rire ».

Le grec moderne a gardé γαλήνη au sens de « placidité ». 
D’autre part il a un adjectif γαλανός « bleu d’azur » qui 
doit continuer l’adj. dor. γαλανός : mais le mot évoque 
par étymologie populaire le nom du lait γάλα.

γάλι, voir άλις.

γαλίας, voir γαλλαρίας, etc.

γάλινθοι : ερέβινθοι · οί δέ γάλιθοι (Hsch.), γέλινβοι ■ 
ερέβινθοι (Hsch.).

El. : A été rapproché par Solmsen, Deilràge 223 de 
γέλγις ; on observe d’autre part la finale -ινθος considérée 
comme typique des termes méditerranéens. Voir Hester, 
Lingua 13, 1965, 352.

γάλιον : n. semble désigner deux plantes différentes, 
ce qui crée une confusion. Chez Dsc. 4,95 le mot est expliqué 
comme dérivé de γάλα et doit être le « caille-lait jaune » ; 
en ce séhs Dsc. donne deux variantes, γαλαίριον et 
γαλάτιον ; le mot a d'autre part désigné le lamier, cf. 
Pline l’Ancien 27,81 et en ce sens correspond à γαλέο
φις, etc. ; voir sous γαλέη. Cf. J. André, Lexique s.u. 
galion et d’autre part StrOmberg, P  flanzennamen 108.

γαλλαρίας, γαλλερίας, etc., voir sous καλλαρίας.

γάλλια : έντερα (Hsch.). Généralement interprété 
avec Lidén, K Z  61,22 comme une graphie pour FàXkia, 
àe */αλνια apparenté à είλέω, είλύω « tourner » et on 
évoque v. norr. vil * viscères », reposant sur i.-e. * welgo·.

La forme serait éolienne, cf. στάλλα et Schwyzer, Gr. Gr. 
1,283 c. Douteux. On ne sait comment introduire en ce 
cas γάλλος ■ χόλος (h. e. χόλιξ ?) Gai., Lex. Hipp. 19,90.

γάλλος : «prêtre de Cybèle* (inscr., Êpict.), d’où plus 
généralement « eunuque » (J., etc.) avec le composé 
γαλλομανής, le terme métrique γαλλιαμβικόν, p.-ê. avec 
une finale latine γαλλιάριος « voleur » (P. Lips. 40 11,10) 
et le dérivé γαλλαϊος (Rhian. 67), le dénominatif γαλλάζω 
(Schwyzer 633,12). Enfin γάλλαρος ■ Φρυγιακόν δνομα 
(Hsch.), devait désigner un membre d’un culte à mystère, 
cf. Mihailov, I.G. Bulg. 3, 1517, avec G. Dunst, KZ  78, 
1963, 147-153.

Et. : Dans l ’antiquité le mot passe pour être pris au 
phrygien.

γαλόως : f., gén. γαλόω mais VEM 220,18 cite un gén. 
γάλωτος, dat. sg. et nom. pl. γαλόω, gén. pl. γαλόων (Hom.), 
l ’aitique a γάλως, γάλω selon Hdn. 2,236 ; pour l’attique 
le mot nous est surtout connu par des lexicographes, 
cf. Ælius Dion., p. 113 Erbse et les références citées. 
Sens : «sœur du mari », valeur qui se vérifie toujours chez 
Hom., cf. γαλόως ' ή τοΰ άνδρός άδελφή (Hsch.) mais 
Ælius Dion., /. c., ή τοΰ άνδρός άδελφή, οποία έστί τη 
Ελένη ή Κασσάνδρα καί ή τοΰ άδελφοϋ γυνή οποία έστί τη 
Κασσάνδρα ή 'Ελένη, πρός άλλήλας γάρ λέγονται.

Et. : Évidemment vieux nom de parenté qui, suivant le 
système indo-européen, précise ia situation familiale 
en distinguant entre la famille du mari et celle de la femme. 
Selon E. Hermann, Gôtt. Nachr. 1918, 222, désignait 
originellement la sœur non mariée du mari. Le terme 
répond à lat. glôs, glôris, thème en s, uiri soror a Graeco 
γαλόως, également extrêmement rare; si. 'zülüva (r. ζόΐυα, 
zoiôvka), arm. tal thème en i avec l pour c, p.-ê. d’après 
taggr « frère du mari ». On ne sait que faire de la giose 
γέλαρος · άδελφοϋ γυνή, Φρυγιστί (Hsch.) où Hermann 
veat lire *γκλαΡος· Voir Schmeja, IF  68, 1963, 23 sq.

La finale de γαλόως fait penser à πάτρως, μήτρας qui 
sont également des noms de parenté, mais ia flexion est 
toute différente, avec passage à la déclinaison thématique 
du type dit attique.

γαμβρός : m. chez Hom. « gendre », mais aussi dans 
deux exemples (/i. 5,474,13,464) « beau-frère » ; même 
variété d’emplois en ionien-attique (opposer Hdt. 5,30 et 
Hdt. 1,73, etc.) ; au sens de beau-frère peut désigner 1· 
mari de la sœur (II., Hdt. 1,73) ou le frère de la femme 
(S. OT 70) ; exceptionnellement le terme a désigné le 
beau-père, père de la femme (E. Andr. 641, Hipp. 635), 
en fait le mot est pris dans un sens général « des alliés » ; 
cf. encore Æsch. Ag. 708 à quoi s'appliquerait la notice 
de Poil. 3,31 γαμβροί δ’ οί έκ της τοΰ γήμαντος οικίας, 
-οΐον πατήρ καί μήτηρ καί οί άλλοι πάντες κατά ταύτά 
οί πρός γένους τω  άνδρί, notice qui prétend que par 
opposition à πενθερός le mot s’applique à la famille du 
mari. 11 est tout naturel que dans certains dialectes, 
notamment en éolien (Sapho, Pi., Théoc.), le mot désigne 
le fiancé. En grec moderne γαμπρός siguiiîc c jeune marié, 
gendre, beau-frère » (mari de la sœur).

Un doublet γαμερός est attesté épigraphiquement, 
notamment JUS 17,52 (Phrygie, iv · s. ap.).

Rares dérivés : γαμβρά « belle-sœur » (pap.), γαμβρό-
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τιδεΰς < fils d'un γαμβρός > (Iamb.) avec le suffixe de 
λεοντιδεύς, etc. ; γάμβρια · δώρα ή δείπνα γαμβρού (Hsch.), 
ce qui rend p.-ê. compte de la glose γάμβριον · τρύβλιον 
(Hsch.) que l’on juge parfois gâtée.

Verbe dénominatif γαμβρεύω « former des liens de famille 
par mariage « (LXX , J.).

Le caractère général et imprécis du terme s’explique 
par le fait qu’il désigne l'homme (mari, beau-frère, beau- 
père) par rapport à la femme, ce qui est un lien originelle
ment peu important. Le mot signifie au fond « allié ».

El. : Il n’est pas surprenant que les noms du gendre 
présentent une grande variété dans les diverses langues
i.-e. La forme du mot peut avoir été altérée ici ou là par 
des rapprochements ou des étymologies populaires, ce 
qui rend d’autant plus difficile de saisir la forme originelle. 
En indo-ii'anien skr. jâmâtar- — av. zâmâtar-, avec un 
suffixe -tar- secondaire introduit d’après les autres noms 
de parenté, à côté d’av. zâmaoya- « frère du gendre », skr. 
jâmi- « apparenté », jâra- « prétendant » où l'â semble 
représenter un m long ; mais cf. Szciwvényi, Syncope 181.

L ’alb. a dhëndêr, dhandër qui signifie aussi « fiancé », 
le lat. gener, enfin le groupe balto-slave, v. si. zçll, lit. 
Îentas, lette znuôls, cette dernière forme répond à gr. 
γνωτός «parent»; enfin hitt. kaena- (gaena-) n’est clair 
ni pour la forme ni pour le sens. Les formes baltiques 
et slaves appartiennent à la racine de γίγνομαι, lat. 
gigno; il en est de même du terme albanais ; de même 
aussi du terme latin, qui peut aussi avoir été refait 
secondairement sur gignô, etc. A cet ensemble s’opposent 
l’indo-iranien et le grec qui comportent une racine en -m, 
laquelle, étant isolée et n’ayant subi aucune influence, 
semblerait originelle. Mais il resterait à fixer le rapport 
entre γαμβρός et skr. jâmâ-tar-, etc., lequel dépend des 
relations de γαμβρός avec γαμέω et γάμος qui ont pu 
exercer une influence sur γαμβρός. On observera enfin 
le suffixe -ρός qui a surtout été productif pour former 
des adjectifs.

γαμέω, γάμος, etc. : γαμέω, présent depuis l'Od., au 
sens futur (II. 9,388,391), forme isolée γαμέσσεται (II. 
9,394, mais Ar. lit γε μάσσεται), aor. εγημα, inf. γημαι, 
γήμασθαι. Flexion attique γαμώ et γαμοϋμαι, également f. ; 
aor. έγημα et έγημάμην, pf. γεγάμηκα et γεγάμημαι. Formes 
tardives γαμήσω, έγάμησα, έγαμήθην. Passif condamné 
par Pollux 3,45. Sens : à l’actif « prendre femme, épouser » 
en parlant de l'homme (par dérision dit de Médée, E. Med. 
606, dit d’une femme, Ευ. Marc 10,12); au moyen «se 
donner en mariage » en parlant de la femme (par dérision 
en parlant de l’homme Anacr. 424 P, Antiph. 46) ; II. 9,394 
γαμέσσεται est dit de Pélée qui mariera son fils. Le verbe 
γαμώ a parfois le sens de « faire l’amour avec une femme » 
comme en grec moyen et moderne, cf. Georgacas, Gl. 36,
1958, 118 ; L. Robert, R. Ph. 1967, 77 sqq.

Par dérivation inverse on a γάμος m. « mariage, noce », 
volontiers employé au pluriel en ce dernier sens (II., Od., 
ion.-att., etc.), avec les adjectifs dérivés γαμικός «qui 
concerne le mariage » (Pl., Arist., etc.), γάμιος « nuptial » 
(tardif, Mosch., Opp.) et le dénominatif γαμίζω «donner 
une fille en mariage » (A.D., NT).

Le mot γάμος figure dans une cinquantaine de composés 
dont les plus notables sont άγαμος (Hom., etc.) générale
ment dit de l ’homme ; αίνο- (E.), Sua- (E.), έπι- « que

l ’on peut épouser » (ion.-att.), λιπο- (E.), μχλλο- (S.), 6μο- 
(E.), πικρό- (Od.), συγ- (E.), τρι- (Stésich.), φιλο- (E.).

Du thème γαμε- de γαμέω : γαμετή « mariée » par oppoii- 
tion à concubine (Hés. Tr. 406, Pl. Lg. 841 d, Lys. 1,31, etc.) 
également employé comme substantif (Æsch., Arist., 
pap., etc.) ; de ce terme est tiré γαμέτης, m. « mari » 
surtout poétique (Æsch., E., X., pap.), qui a donné lui- 
même naissance au f. très rare γαμετίς, -ίδος « épouse » 
(A P  5,180, cf. 1PE 2,298,10).

Quelques dérivés présentent une dérivation en l, qui 
suppose peut-être un substantif en l (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 
1,483 et Benveniste, Origines 40 sq.) : γαμήλιος « nuptial » 
épithète de εύνή, etc. (Æsch. et surtout poètes), avec 
γαμήλιος (πλακοϋς), γαμηλία (θυσία) qui se trouve chez 
les orateurs ; d’où Γαμηλιών, -ώνος (inscr., etc.) nom du 
septième mois à Athènes ; γαμήλευμα * mariage » (hapax 
Æsch. Ch. 624, lyr.), formation poétique en -ευμα (cf. 
Chantraine, Formation 186) ; suffixe isolé avec ε, γαμελα 
n. pi. sacrifice pour un mariage dans une phratrie (Schwyzer 
323 A  24, Delphes, ve s. av.) ; le nom de mois Γαμέλιος 
(Dodone) est isolé. De même γαμήσιμος « nubile » qui ne 
figure que dans des gloses, mais entre dans le système 
productif des adj. en -σιμός (cf. ώριμος ?).

Le verbe γαμέω n’a fourni aucun nom d’action du type 
*γάμησις ou *γάμημα.

Deux formations verbales rares à côté de γαμέω : γαμίσ- 
κομαι semble comporter une nuance inchoative « se 
marier » en parlant d’une toute jeune fille (Arist. Pol. 
1335 a 20, en outre Ευ. Marc 12,25, pap.) ; γαμησείω 
est un désidératif (Alciphr.).

Le grec moderne a toujours γάμος « mariage, noce ».
Et. : La flexion de γαμέω prouve que ce terme n’est pas 

un dénominatif, et γάμος semble tiré de γαμέω par dériva
tion inverse. D’autre part un rapport avec γαμβρός est 
évident, quel qu’il soit : il est toutefois possible que γαμβρός 
résulte d’un rapprochement avec γαμέω par étymologie 
populaire. L'étymologie de γαμέω est inconnue. Le verbe 
a-t-il quelque chose à faire avec skr. jâmâtar-, jâra-, etc. 
(voir sous γαμβρός) ? Mais il n’y a pas trace de formes 
verbales hors du grec. Le rapport qui a été supposé avec 
γέντο, ϋγγεμος, γέμω (Hermann, Gôlt. Nachr. 1934, 61, 
Kretschmer, Gl. 26, 1938, 65, Maass, Rh. M. 77, 1928, 17) 
n’est pas démontrable ; voir pourtant Szemerényi qui 
associe γέντο, γάμος, γαμέω, ϊγημα (Syncope, 187).

Il n’y a pas de nom i.-e. du » mariage » : E. Benveniste, 
Mélanges Bosch-Gimpera, 1963, 49.

γάμμα : n. « lettre gamma » (X.) et γέμμα (Démocr. 
19). Diminutif γαμματίσκιον (Lyd.). Composé γαμμοειδής 
(pap., médec.).

Et. : Emprunt sémitique, cf. hébr. gîmel et le nom du 
cliameau, hébr. gâmâl, aram. gamlâ, etc. Voir άλφα.

γαμφηλαί : « mâchoires d’un animal », lion, cheval, etc. 
(II., poètes) ; le sg. n’est pour ainsi dire pas attesté cf. EM  
221,13.

L ’hapax γαμφαί (Lyc.) est un dérivé inverse.
Et. : Le suffixe fait penser à τράχηλος et l ’on évoque 

d’autre part γόμφος, etc., mais le vocalisme a fait difficulté : 
p.-ê. vocalisme zéro *γαφ- avec restitution de la nasale, 
ou vocalisme populaire (?) γαμφ- pour γομφ-.
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γαμψός : signifie « recourbé > en pariant de l’utérus 
(Hp.), de cornes, de becs, d’ongles (Arist.) mais chez 
Ar. Nuées 337 « aux ongles recourbés » — γαμψωνυξ. C’est 
ce composé γαμψωνυξ « aux ongles, aux serres recourbés » 
qui est ancien (Hom., Æsch., S.) avec le doublet théma
tique postérieur γαμψώνυχος (Épich., Arist.).

Les dérivés sont rares et techniques : γαμψότης (Arist.), 
γαμψωλά ' καμπή, οί 8è ébcpov ή περιφέρεια (Hsch.) ; verbe 
dénominatif γαμψόομαι (Arist.).

El. : Évidemment apparenté à γνάμπτω. Leumann 
suppose ingénieusement qu'il faut partir de γαμψωνυξ, 
première forme attestée, qui serait un composé archaïque 
du type connu de τερψίμβροτος : *γναμψωνυξ, γαμψωνυξ 
par dissimilation ; le composé présente d'ailleurs l’allonge
ment de la première syllabe du second terme, cf. όνυξ ; 
le premier terme ayant été senti comme adjectif aurait 
fourni γαμψός qui entre alors dans la série des adjectifs
l -σάς du type de βλαισός, λοξός (Homerische Wôrter 
156 sq.).

γάναι [cod. γάναι] (Hsch.), voir sous aîwâ.

γανίτα ι : δάπανοι, άσωτοι (Hsch.). Fait évidemment 
penser à lat. ganea, ganeum, etc., que les Latins considé
raient comme tiré du nom de la terre ; Stowasser a même 
posé un grec *γίναιον qui vaudrait οϊκησις κατάγειος,
« Kellerwohnung » (Dunkle Wôrler, Programm Wien 1890, 
p. xiii). L ’étymologie est évidemment très en l ’air (voir 
Kleberg, Hôtels, restaurants el cabarets dans l’antiquité 
romaine 8-10).

yavoç ί παράδεισος (Hsch., EM  223,48 qui donne le 
terme pour chypriote) ; γάνεα ' κήπους (Hsch.). Le mot 
semble attesté dans des inscriptions (Masson, ICS, 309,12, 
chypriote; IG  X II 2,58, lesbien). Thème en s, cf. γάνεα.

Et. : Emprunt probable au phénicien '  gn (hébr. gan), 
qui va bien avec l’attribution chypriote ; E. Masson, 

Emprunts simit., 74.

γάνυμαι, γάνος, etc. : de γάνυμαι on a presque unique
ment le thème de présent (sauf f. γανύσσεται II. 14,504, 
et pf. tardif γεγάνυμαι). Sens : « se réjouir, rayonner de 
joie» (Hom., poètes, prose tardive). Voir Latacz, Freude 
156-160.

Dérivés nominaux : νανύαατ;: ■ Αρτύματα (AB  230) 
à côté de γανύσματα très tardif (P. Sil. 74,6), et γανύρμαΐα ‘ 
αρτύματα (Hsch.); si la forme est correcte, elle s’explique 
par le rhotacisme : il y a là un emploi particulier appliqué 
à ia cuisine avec le composé bizarre et p.-ê. altéré γανυτε- 
λεϊν ■ γανυπελεϊν, ήδύσματα ποιεΐν. Comme adjectif : 
γανυρόν · λεύκάν, ήδύ. ίλαρόν (Hsch.), mais γανερόν 
(ΕΜ  223,46). Doublet tardif de γάνυμαι, γανύσκομαι 
(Thém., etc.). Enfin on a voulu reconnaître le thème γανυ- 
dans des noms de personne comme Γανυμήδης.

Un thème en nasale, mais sans élargissement υ s’observe 
dans un groupe défini qui exprime l’idée d’éclat. Le plus 
anciennement attesté est le participe épique γανόωντίς, 
γανόωσαι, etc. (Homère, Alexandrins), toujours employé 
chez Hom. au sens physique de « briller, resplendir », 
et presque toujours en parlant d’armures ; formation 
à distension d’après les verbes en -άνόω repûeairt. sur

-ανάω ; le sens figuré d’ « exult# » seulement chez Opp. ; 
et chez Aratoe le sens transitif de < rendre brillant » ; 
les Alexandrins emploient d’autre part des formes d'indi
catif ; enfin Hsch. a la glose γανάσσαι · σμήξαι, ήδϋναι, 
de γανάζω ? cf. pour le sens γανόω et γανύματα.

Il existe d’autre part un thème inanimé en t  γάνος 
«éclat » (Sapho, Æsch.) dit en poésie de l’éclat rafraîchis
sant de l ’eau, du vin (Æsch., E.) ; le mot est un substantif 
verbal tiré de γάνυμαι d’après les neutres en -νος 
(γληνος, etc.). Le thème en s se retrouve dans le composé 
διηγανές · λαμπρόν (Hsch.) avec allongement de l'a de 
διά en composition, cf. διάκονος.

Dérivés : γανώδης « brillant », d’où « riche » (Thphr.), 
γάνωμα élargissement de γάνος « éclat » (p.-ê. à Ëpidaure, 
IG  IV* 1, 102,97 ; Plu.) «jo ie » (Ph.), étroitement lié au 
verbe dénominatif γανόομαι « briller » et γανόω « faire 
briller, polir » (Anacr., Ar., Pl., grec tardif) techniquement 
employé pour un métal rendu brillant, étamé ; avec les 
dérivés γάνωσις « fait de rendre brillant, de polir » (Phld.), 
γανωτής «polisseur» (Gloss.), γανωτός «p o li»; γανόω, 
γάνωσις sont attestés dans les inventaires de Délos, etc., 
pour les nettoyages des statues, etc., avec έπιγανόω, 
έπιγάνωσις. En outre γανεΐν · λευκαίνειν (Hsch., EM).

En grec moderne subsistent les termes γανώνω, γάνωμα 
« étamage », γανωματάς, etc.

Dans cette famille de mots γάνυμαι, terme le plus 
archaïque, est passé du sens de « briller » à celui de 
« rayonner de joie », tandis que γάνος, γανόω conservent 
le sens précis d’« éclat », etc., parfois dans des emplois 
techniques. Ce sont ces seuls emplois qui ont survécu 
dans grec moderne γανώνω * étamer », etc.

A côté de ces termes et notamment de γάνυμαι qui 
comportent tous un infixe nasal, l'Iliade a un participe 
γαίων « rayonnant » dans la formule κύδεϊ γαίων (cf. encore 
Emp. 27,4 et γαίεσκον · εχαιρον chez Hsch.) de *γαFyatv. 
Voir Latacz, o. c. 128 Sqq.

Et. : L ’existence de γαίων confirme que γάνυμαι comporte 
un infixe nasal et un suffixe u : γά-ν-υ-μαι. Ce présent 
archaïque qui est à l ’origine de tout le groupe est apparenté 
d’autre part à γηθέω et γαϋρος, voir ces mots.

γαττελεΐν : άμελεΐν (Hsch.). Bechtel, K Z  44, 1911, 354 
compare les anthroponymes arg. Γαψίας, delph. Γάψων en 
proposant une étymologie : le tout est plus qu’incertain. 
Mais Latte soupçonne que le lemme est gâté et recouvre 
quelque chose comme ούκ άλέγειν.

γάρ : particule très répandue depuis Homère durant 
toute l’histoire du grec ancien (mais n’existe plus en grec 
moderne), « car, puisque » (la proposition où se trouve γάρ 
précède parfois le fait expliqué) ; introduit souvent un 
récit ou une énUméràtiôn, une réponse ; emplois elliptiques 
dans une réponse oit oui ou non ne se trouve pas exprimé, 
ou bien lorsqu'une conditionnelle n’est pas exprimée. 
Peut se joindre à un pronom interrogatif, à εί ou αί dans 
un souhait, et à d’autres particules ou conjonctions άλλά, 
καί, ουν, δή, etc. Voir les syntaxes : Schwyzer, Gr. Gr. 
2,560, Humbert, Syntaxe grecque §§ 6^9-696. Denniston, 
Greek Parlicles 56-113.

Composé de γε et άρα.

γάργα  : αίγειρος (Hsch.). La glose ne semble pas se
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retrouver chez d’autres lexicographes. Flck, Vorgr. 
Orltnamen 82 compare le nom de dème attique Γαργηττός 
et Γάργαρα en Troade ; il est suivi par Frisk.

γαργαλίζω  : « chatouiller » d’où « exciter » (PL, 
Arist., etc,), nom d’action γαργαλισμός (IIp., Pl., etc.), 
défini par Arist. PA  673 a γέλως διά κινήσεως τοϋ μορίου 
τοϋ περί τήν μασχάλην.

Dérivation inverse probablement : γάργαλος (Ar. Th. 
133, hapax) et γαργάλη (Ar. fr. 175, Diph. 25) ; adjectif 
en i  γαργαλής ou peut-être δυσγαργαλής (2E1. NA  16,9) 
cf. les composés : δυσγάργαλις « chatouilleux » (X., Ar.) et 
-γάργαλος, -γαργάλιστος (tardifs). Il faut associer d’autre 
part γαγγαλίζω « chatouiller », attique tardif selon Phryn. 
77 (mais le contraire est enseigné Phryn. PS 56 B) avec les 
gloses d’Hsch. : γαγγαλδν, γαγγαλίζεσθαι '· ήδεσθαι; 
γαγγαλίδες · γελασίνοι ; enfin avec un sens, semble-t-il 
dérivé, γάγγαλος · ό εύμετάθετας καί εύρίπιστος τή γνώμη 
καί εύμετάβολος.

Γαργαλίζω et quelques dérivés subsistent en grec 
moderne.

Et. : Groupe expressif à redoublement reposant sur une 
onomatopée : on pose γαλ-γαλ- (Schwyzer, Gr. Gr. 1,259 
et 647).

γάργαρα : n. pl. « foule de gens » (Com., Aristomén. 1, 
Aie. Com. 1), composé ψαμμακοσιογάργαρα (Ar.) ; avec 
dissimilation γάργαλα ■ πλήθος, πολλά (Hsch.). Dérivé 
γαργαρίς · θόρυβος (Hsch.). Verbe dénominatif γαργαίρω 
i fourmiller de» /Com., p.-ê. Sophr. fr. 30). On ne saurait 
insérer dans le groupe γαργάρται · λίθοι αυτοφυείς 
(Hsch.), dont le lemme peut d’ailleurs être fautif. Enfin 
γέργερα ' πολλά (Hsch.).

Et. : Termes expressifs à redoublement qui ne sont 
attestés que chez les comiques (ou des lexicographes). 
Les termes qui ressemblent le plus se trouvent en baltique : 
lit. gurgulÿs « emmêlement, troupe d’oiseaux », gùrguolé 
« foule » de gens, d’abeilles. Les autres termes évoqués 
sont plus éloignés : lat. grex « troupeau » (rapprochement 
déjà fait par Varron), etc., voir Pokorny 382. Rien ne 
prouve qu’il faille rapprocher άγείρω, etc. D’autre part 
une influence, par étymologie populaire, de γαργαρίζω, 
etc., n’est pas exclue.

γαργαρίζω  «gargariser, gargouiller» (Sch. II. 8,48, 
Orib.). Dérivés : γαργαρισμός (Alex. Trall.), γαργαρισμά- 
τιον « gargarisme » (Marcell. Emp.). Ce groupe doit être 
ancien chez les médecins car on a chez Hp. et Arist. le 
dérivé postverbal fait avec le même suffixe que άνθερέων 
«menton, gorge», γαργαρέων m. «luette» (Hp.) ou 
«trachée » (Arist.). Avec un vocalisme et un sens un peu 
différent γέργερος ' βρόγχος (Hsch.).

Et. : Forme à redoublement dor.i valeur d’onomatopée 
est évidente.

γάρκαν, voir sous γάρσανα.

γάρνον : τό £σω τής πλήμνης σιδήριον, δ τόν δξονα 
τρίβει (Hsch.). Le mot se retrouve Poil. 1,145, et avec 
l’orthographe γάρκον E M  241,44.

γάρος : m. espèce de pâte, mélange de saumure et de 
petit poisson (Æsch., S., com.) ; également n. γάρος, 
-ους (pap.) et γάρον, -ou (Str.)*

Rares composés : γαρέλαιον, γαροπώλης.
Dérivés tardifs : γάριον (Épict., pap.), γαρηρόν «pot de 

garum » (pap.) et, avec suffixe p.-ê. lat. γαργάριον même 
sens (pap.) ; γαριτικός * propre à conserver le garum » 
(pap.), suppose peut-être un γαρίτης ; enfin Marcell. Sid. 
33 et 37 a les noms de poisson γαρίσκος et γαρΐνος 
dérivés de γάρος ; γάρος même désigne le poisson chez 
Rufus, Podagr. 10 (p.-ê. le maquereau). Ce sont les noms 
du poisson qui sont tirés de la préparation culinaire, non 
l’inverse, cf. Strômberg, Fischnamen 88.

Sur la préparation du garum voir Geop. 20,46, Plin. 
U N  31,93, etc. ; Grimai et Monod, B. Êt. Ane. 54, 1952, 
27-38 ; Kalleris, Epel. Et. Byz. Sp. 23, 1953, 695 ; J. André, 
Cuisine à Rome, 198-200.

Le latin a emprunté le mot sous la forme garum et il 
est passé dans les langues romanes.

Et.: Pas d’étymologie, emprunt possible.

γαρριώμεθα ; λοιδορούμεθα (Hsch.). Le mot a l’aspect 
d’une glose laconienne, cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,307.

Et. : Terme expressif à géminée que l’on rapproche de 
lat. garriô, garrïre. Plus loin grec γηρυς, voir Bechtel,
o. c. 2,369. Autre hypothèse de Georgiev, Ann. de l'Univ. 
de Sofia 28 : 6, 1932, 87 sq. qui rapproche δερίαι (voir ce 
mot chez Hsch.).

γάρσανα : φρύγανα, Κρήτες (Hsch.). Ce mol signifiant 
«bois sec» fait penser à γάρρα · ράβδος (Hsch.), et plus 
loin γέρρον (voir ce mot).

On a d’autre part γάρκαν * ράβδον, Μακεδόνες (Hsch.). 
Même si le mot est macédonien le suffixe surprend et 
semble interdire un rapprochement avec γάρρα. Hypothèses 
chez Frisk, et Kalléris, Les Macédoniens 1,136. Voir aussi 
K. Forbes, Gl. 36, 1958, 253 sq.

γαστήρ, gén. -τρός et -τέρος, etc. : f., le vocalisme du 
suffixe présente à la fois le degré e et le degré zéro et la 
répartition des formes se fait chez Hom. selon la commodité 
métrique (Chantraine, Gr. H. 1,96 et 215) ; plus tard les 
formes à vocalisme e sont poétiques ; noter aussi γαστήρσι 
(Hp.) et γαστράσι (D.C.). Le genre féminin pourrait venir 
de νηδύς (Wackernagef-Debrunner, K Z  67,162). Sens : 
«ventre, panse» (Homère, etc.) d’où l’emploi du mot 
pour désigner le ventre en tant qu’il est affamé, la glou
tonnerie, le ventre de la femme en tant qu’elle conçoit 
et porte un enfant ; enfln, le creux d’un bouclier (Tyrt.), 
le ventre d’une bouteille (Cratin.), une espèce de saucisse 
{Od., Ar. i.

Une vingtaine de composés, techniques ou familiers, 
dont le premier terme est de la forme γαστρ- (devant 
voyelle), γαστρι- ou γαστρο-. Ainsi : γαστρίδουλος 
(D.S.), γαστρί-μαργος, -μαργέω, -μαργία, «glouton», etc. 
(ion.-att., etc.) ; γαστροβαρής « qui est grosse d’un enfant » 
(A P  5,53), γαστροειδής «ventru» (Plu.) ; γαστροκνήμη, 
-κνημία « gras du mollet » (Hp., Arist.) ; γαστρολογία et 
-νομία titre d’un ouvrage de gastronomie ; γαστροπίων 
« au ventre gras » (D.C.) ; γαστρ-όπτης et -οπτίς, -ποτίς (?) 
« plat à faire cuire des saucisses » (Délos, inscr.) ; γαστρο 
γραφία « couture d’une blessure au ventre » (médecins) ;
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γαάτρά^ρβο’.κ « diarrhée > (tardif) ; γαστροτόμος (tardif), 
γαστρο-χάρυβδις * dont le ventre est un gouffre comme 
Chàrybdè » (Gratin.), γαστρόχειρ ou γαστερόχειρ «qui 
mange grâce au travail de ses mains » (Str.).

Il existe également une vingtaine de composés avec 
-γάστωρ comme second terme, dont beaucoup sont tardifs. 
Citons : γλωσσογάστωρ (com.) et έγγλωττογάστωρ f Ar.) «qui 
vit du travail de sa langue » ; έγχειρογάστωρ « qui se nourrit 
du travail de ses mains» (Cleanth.); χειρογάστωρ même 
sens (Hécat., et titre d’une comédie attique) ; en outre 
κοιλογάστωρ « au ventre creux, affamé » (Æsch.), πλατυγάσ- 
τωρ «au ventre plat», προγάστωρ «au ventre avc^cé » 
(Antiph.), avec le comparatif προγαστρότερος (Hp.). 
Également, des adj. en -γαστριος, notamment ομογάστριος 
« issu du même ventre » (Hom., grec tardif).

Dérivés divers qui évoquent et parfois pour le même mot, 
soit la forme du ventre, la panse, soit l’appétit, la glou- 
onnerie : γάστρ » f. « panse » d’un vase ou d’un trépied 

{II., etc.), « vase ventru » (inscr., pap., J., Dsc., etc.), 
élément architectural de cette forme (inscr.). En outre 
deux gloses d’Hsch. γάστραι · τά  οπίσθια τω ν  μηρών et 
γάστρα · γογγυλίς, ή κράμβη (pour la formation cf. μήτρα) 
mais cf. aussi la glose γαστ<ρ>αία ' ή γογγυλίς Λάκωνες 
(Hsch.) cf. Ath. 369 a ; γαστρίον employé à côté de κρέας 
et χορδίον dans un règlement de sacrifice (Milet, ve s., 
Schwyzer 728), «saucisse » (Milet, com.), espèce de gâteau 
en Crète {EM  221,45); dimin. γαστρίδιον «petit ventre» 
(Ar.); γαστρίαν ■ στρόφον ή διάρροιαν (Hsch.); γάστρων, 
-ωνος m. « ventru, goulu », formé, au moyen du suffixe de 
sobriquet -ων, -ωνος (Chantraine, Formation 161) ; 
γάστριζ, -ίδος et -εως f. et m. « ventru » en parlant 
d’une jarre (Æl.), nom d’une jarre =  γάστρα (inscr. 
Délos), plus souvent « glouton » (Ar., etc.) avec le compa
ratif γαστρίστερος (Pl. Com.); on a en outre γάστριδες · 
οί τά  ίλμινΟας ϊχοντες (Hsch.) ; et γάστρις nom d’un 
gâteau crètois (Chrysipp. Tvan. ap. Ath. 647 f). Adjectif 
signifiant « ventru » γαστρώδης (Hp., Ar.).

Verbe dénominatif γαστρίζω « frapper au ventre » 
(Ar.), mais aussi « bourrer de nourriture » (D. Chr., Luc.) 
et surtout γαστρίζομαι « se bourrer » (Théopomp., 
Mén., etc.), avec γαστρισμός « gloutonnerie » (Sophil.).

On remarquera que γαστήρ, ses dérivés et composés 
figurent dans beaucoup d’expressions exprimant l’idée 
de gros ventre, de goinfrerie, et que le mot ne signifie 
ni estomac (στόμαχος), ni intestins (κοιλία). Cf. aussi 
Benveniste. U„ Ph. 1965, 8.

Et. : On admet sans hésiter l’étymologie habituelle, de 
*γρασ-τήρ « dévoreur », tiré de γράω avec dissimilation 
des deux p : le terme serait originellement identique à skr. 
grastar- « qui obscurcit, éclipse », proprement c qui dévore », 
terme d'astronomie.

Le grec moderne possède encore γαστήρ, γάστρα « pot de 
fleur » avec un doublet γλάστρα où il faut voir le résultat 
d’une évolution phonétique γάστρα> γράστα > γράστρα> 
γλάστρα (Hatzidakis, Μεσαιωνικά καί νέα 'Ελληνικά 
1,327 ; 2,246). Il ne s’agit pas d’un dérivé du ’Ι'γραστήρ 
originel. Écarter les étymologies de Brugmarih, ' IF  11, 
1900, 272, n. 1 (γέμω) et Szemerényi, W. u. Sachm, N.F.
I, 1938, 154-158 (γέντα).

γατάλαι : ούλαί (Hsch.). Généralement corrigé γατει- 
λαί, ou να^ηλαί. Voir ούτάω, ώτειλή.

YauXoç r nom de divers .rècipiehta ronds : vase à traire 
(Od., etc.), Séaiwd’un pfiits (Hdt., inscr. Délos, cf. Tréheux, 
B C H  1952, 563-571, Vsîrt Eflenterre, ibid. 1954, 361-367) ; 
« ruche » {A P  9,404), « verre à boire » (Antiph., Théoc.). 
Avec recul de l ’accent (cf. Hdn. 1,156), γαϋλος, bateau 
de charge à la coque arrondie (Épich., Hdt., Ar., etc.), 
cf. Chantraine, Êlrennes Benveniste, 7. Dérivés très rares : 
γαυλίς, -ίδος f. sorte de cruche (Opp.) ; γαυλικός (de 
γαϋλος), qualifiant des vaisseaux de transport (X. An. 
5,8,1).

Le latin a emprunté les deux mots γαυλός et γαϋλος 
sous la forme gaulus.

Et. : Γαϋλος et γαυλός pourraient avoir une même 
origine, la différence de sens étant connotée par la variation 
de l’accent, cf. Solmsen, Be.ilràge 217. Si l’étymologie 
est indo-européenne on évoquera gr. γωλεός, γύαλον, 
v. h. ail. kiol « vaisseau », etc., et avec un autre suff. 
gr. γυρός. La formule d’Hsch. καί τά Φοινικικά πλοία 
γαϋλοι καλοϋνται ne doit pas encourager nécessairement 
à chercher avec Lewy, Fremdwôrter 151,210 une étymologie 
phénicienne et sémitique : la définition peut venir de 
certains textes littéraires, cf. Hdt. 3,136, Épich. 54. Mais 
le nom de vase γαυλός pourrait être pris au sémitique, 
cf. hébr. güllâ, ougar. gl « vase rond ». Discussion chez
E. Masson, Emprunts semit., 39 sqq.

γαυνάκη$, -ου : m. (pap., Peripl. M .  Erythr., Cléir.. 
Alex.) ; diminutif γαυνάκιον (pap. byz.). Mais les formes 
le plus anciennement et le plus fréquemment attestées 
présentent un κ- initial (assimilation, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 
1,252, avec aussi flottement entre l’occlusive sourde et 
sonore dans un mot voyageur, cf. Fohalle, Mélanges 
Vendryes, 157 sqq.) : ainsi καυνάκης (Ar. Guêpes 1137, 
Mén., Ar r., pap.), καυνάκη f. (pap.) ; avec les composés 
καυνακο-πλόκος, -ποιος (pap.). Nom d’une espèce de 
manteau épais, de pelisse d’origine perse.

Le latin a emprunté le mot au grec sous la forme gauna- 
cum ou gaunaca, y. Ernout-Meillet s.u.

Et. : Emprunt certain. Le mot doit être pris à un iranien
*gaunaka «poilu» cf. av. gaona- «chevelure, couleur de 
cheveux». L ’akkad. gunakku «espèce de manteau » est un 
emprunt parallèle, cf. Schwyzer, Z. f. Indologie 6, 1928, 
234-243. Voir Rundgren, Gl. 38, 1960, 11, et pour le 
suffixe, R. Schmitt, Sprache 13, 1967, 62 sq.

yaOpos, -ov : «fier, dédaigneux» (Archil., E., Ar., prose 
tardive), employé en bonne part d’éphèbes à Tanagra 
( I G  V II 544 et 545, etc.), cf. L. Robert, Hellenica 1,127, 
2,139.

Dérivés : γαύρηξ « d’un vain orgueil » (Aie., cf. Hsch. 
s.u.) ; γαυρότης, -τητος f. « fierté, orgueil » (Plu.). Verbes 
dénominatifs : γαυρόομαι, έγαυρώθην « être fier, faire le 
fier» (Batr., E., X., grec tardif); actif factitif έγαύρωσα 
seulement grec tardif; avec le dérivé γαύρωμα (E., Aristid.) ; 
plus souvent γαυριάω : généralement au présent actif et 
moyen « faire le fier » (p. ex. en parlant d’un cheval), etc. 
(Cratin., X., D., etc.), avec le dérivé γαυρίαμα (LXX, 
Phd., etc.) : le suffixe -ιάω a servi notsmmen» à former 
des verbes de maladies ou des verbes exprimant un désir 
(cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,732).

Le grec moderne emploie encore γαΰρος « arrogant 
fier », γαυριώ « faire le fier », γαυριάζω « être en rut ».
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Et.: Apparenté à γάνυμαι, γαίω qui expriment l’idée 
de joie, etc., et plus loin γηΟέω. Hors du grec on a 
rapproché m. irl. gûaire « noble ». Mais γαύρος s’est souvent 
dit en mauvaise part, et, plus que la joie, exprime l’orgueil. 
Peut-être influencé par άγαυός.

γα ύ σα ττο ξ  : m. (Str.), γαυσάπης (Varro) « étoffe à long 
poil ». Le latin gausapa (-e, -um) "ioit être pris au grec.

Et. : Emprunt certain : à une langue indo-européenne 
des Balkans scion Jokl, cf. Walde-Hofmanns.u. gausapa ? 
Hypothèse très improbable d’un emprunt à l’akkadien 
guzippu, kuzippu: H. Lewy, K Z  58, 1931, 26 sqq.

γαυσός : moins probablement γαΰσος (l’accentuation 
varie dans les manuscrits), « courbé vers l’extérieur, arqué » 
épithète de la cuisse μηρός (Hp.) ; avec préverbe seulement 
έγγαυσον ' ένσκαμβον (Hsch.), cf. StrOmberg, Greek 
Preflx Sludies 127. Dérivé possible : γαυσάδας · ψευδής 
(Hsch.) ; s’agit-il d'un nom de personne ? ou d’un pseudo- 
patronymique parlant comme Στρεψιάδης ? Cf. pour la 
forme Σιμάδάς à côté de Σίμων et σιμός, et Soimsen, 
Beiirüge 57 sq. Verbe dénominatif γαυσόομαι «être arqué» 
dans le parfait γεγαύσωται (Sor.) ; act. γαυσώσαι ■ περιε- 
λάσαι, κάμψαι (Hsch.).

Et. : Le mot entre dans la série des adjectifs en -σός 
de caractère p.-ê. familier et populaire comme βλαισός, 
λοξός, φοξός (Chantraine, Formation 434). Le radical, 
par ailleurs, se laisse rapprocher de termes exprimant 
l’idée de « creux, rond » : γαυλός, γυρός, γύαλον, etc.

γ€ : particule atone intensive qui renforce le mot sur 
lequel elle porte. S’emploie notamment avec des pronoms 
personnels ou autres, avec des particules comme άλλά, 
δή, καί, μήν, ουν (dans la combinaison γοϋν), toi, voir 
aussi γάρ ; avec des subordonnants qu’elle souligne : εί, 
πρίν, etc., ou le relatif, δς γε prenant volontiers une valeur 
causale. Dans le dialogue γε est affirmatif et équivaut 
à « oui », soit seul, soit avec μάλιστα ; dans un raisonnement 
γε affirmatif peut prendre une valeur limitative « il est 
vrai », etc. Voir Humbert, Syntaxe Grecque 392-397, 
Denniston, Greek Parlicles 114-162. La particule est 
devenue rare dans le grec tardif et a disparu en grec 
moderne.

A γε en ion.-att., lesb. répond une forme γα en dor. et 
béot. sans que cette alternance vocalique soit expliquée 
(cf. -θε/-θα, κε/κα, etc.).

Et. : On a l ’habitude de rapprocher les formes germa
niques got. mi-k, etc., cf. έμέγε, etc., mais mik pourrait 
aussi être créé sur le nominatif ik « je, moi » (Sommer, 
IF  42,130). Des particules comparables mais différentes 
dans leur forme ont été évoquées : avec une aspirée : 
grec -χι, skr. hi, ha et gha. D’autre part lit. ne-gù, ne-gl 
«ne...pas», v. si. ni-ze « neque », tokh. (â)k dans ns-âk 
«je, moi», etc., hitt. ammuk «je, moi » peuvent contenir 
aussi bien g que gh. Cf. Frisk, et Pokorny 418.

yéyeios : * antique » (Hécat., Call. fr. 59, 277, 510). 
Jamais le mot ne signifie « né de la terre », et la forme 
même ne permet pas facilement de rattacher le mot à γη.

Et. : Obscur. Il semble y avoir un redoublement.

γέγωνα : vieux parfait de sens présent. A ce parfait

répond chez Hom. un plus-que-parfait γεγώνει mais 
aussi secondairement γέγωνε(ν) {II. 14,469 ; 24,703, 
Od. 8,305) : ce γέγωνε a donné naissance à un infinitif 
γεγωνέμεν (II. 8,223; 11,6), impér. γέγωνε (Æsch.), 
subj. γεγώνω (S.). Parallèlement, de la forme de plus-que- 
parfait (έ)γεγώνει:, ont été tirés : l r* personne d’impf. 
έγεγώνεον, γεγώνεον (Od.) d’où l’infinitif présent γεγωνεΐν 
(II. 12,337, puis Pi., Æsch., Pl., etc.). Part, γεγωνίοντες 
(Chios), impératif γεγωνείτω (X.), indic. γεγωνεΐ (Arist.), 
γεγωνητέον (Pi.) : aor. γεγωνήσαι (Pi.)» L γεγωνήσομεν 
(E.) ; mais l’obscur part. pf. passif τοΐς γεγωναμένοις 
(IG, V  1,1111) est généralement rapporté à γίγνομαι.

Sens de γέγωνα tel qu’il est défini par Aristarque : 
« crier de façon à se faire comprendre », cf. Od. 6,294 
δσσον τε γέγωνε βοήσας. Dans le grec des tragiques le mot 
équivaut simplement à « faire entendre, dire » (Æsch. 
Prom. 193, etc. ) ; chez Arist. le mot est opposé à φωνεΐν : 
Aud. 804 b ou δύνανται γεγωνεΐν άλλα μόνον φωνοϋσι.

Sur γέγωνα a été créé un autre présent γεγωνίσκω 
« crier, se faire entendre » (Th. 7,76, Æsch., E.).

Nom d’action tardif γεγώνησις (Plu.). Le p.-pf. γεγωνώς 
s’est employé comms adj. notamment au neutre adverbial 
γεγωνός άναβοαν (Luc.), etc. ; mais il a donné de bonne 
heure naissance à un adj. thém. γεγωνός, -όν « qui se fait 
entendre au loin » (Æsch., Antiph., grec tardif) avec le 
comparatif γεγωνότερος.

Sur quoi repose la glose d’Hsch. γεγωναί · αί δμιλίαι 1
Composé comique : γεγωνοκώμη (Com. Adesp. 1354).
Et. : Depuis Fick on est tenté de rattacher γέγωνα 

à γίγνωσκω, etc., cf. Bechtel, Lexilogus 87, Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,770. Mais la structure vocalique de la racine 
présente une difficulté très grave et que l’on peut juger 
décisive.

γεΐσον : n. (souvent écrit γεϊσσον dans les mss) 
« corniche, rebord » d’un toit ou d’un mur (inscr., E., 
Ar., Thphr.), γεϊσος n. (LXX , inscr. hellén.), γείσα f. 
(AB  227) ; dim. γείσιον (J.) ; en outre γείσωμα, cf. Poil.
1,76 : -δ δέ προυχον τοϋ ύπερθυρίου γεΐσον καί γείσωμα ; 
et γείσωσις · το τής στέγης έξέχον (Hsch.) qui peuvent, 
mais non nécessairement, être dérivés de γεισόω « pourvoir 
d’un γεΐσον » (EM  229,40).

Composés : γεισήπους « chevron » qui soutient la 
corniche (IG  II* 463) avec γεισηπόδισμα (ibid.) et 
γεισηποδίζειν ■ το προσβάλλειν τά γείσα έν τοΐς τοίχοις 
(Hsch., cf. Poil. 7,120, etc.) ; en poésie γεισόλογχος 
(Tim. Pers. 4).

Pour la distinction de γεΐσον et de θρίγκος, cf. Süsserott 
dans Olympische Forschungen, 1, 1944, 125-128.

Le mot γεΐσον subsiste en grec moderne au sens de 
« corniche, auvent ».

Et. : Terme technique de l’architecture dont l’emprunt 
est probable. Selon Steph. Byz. s.u. Μονόγισσα, mot 
carien (?).

γ ίίτω ν, -ονος : « voisin » (Od., Hés., ion.-att., etc.) 
parfois employé comme adjectif, mais il n’y a pas de forme 
ancienne de féminin, cf. Pl. Lg. 877 b : ή γείτων πόλις ; 
neutre γεΐτον (Hsch.) et n. pl. γείτω (IG  II*, 1635, 146 
et 149). Noter la glose d’Hsch. : γ<ε>ίτονας · τά δύο 
αΙδοΐα. Féminins tardifs γείταινα (AB 1199) cf. τέκ- 
ταινα, etc. ; γειτόνισσα (pap.).



Quelques dérivée présentent de façon remarquable un 
vocalisme zéro de suffixe nasal : γειτνία « voisinage » 
(Hp. Ep. 23, grec hellén.) qui n'est pas nécessairement 
postverbal de γειτνιάω, avec les dérivés tardifs γειτνιακός 
(J.) et γείτνιος « voisin » (pap.), aussi le verbe γειτνιάω 
(S., Ar., ion.-att., etc.), ses dérivés γειτνίάμα (Hsch.) 
et γειτνίδσις (Arist.), le doublet γειτνιάζω (Æsop.) et 
d’autre part γειτνέω (pap.). Même vocalisme zéro dans 
diverses formes à préverbe plus ou moins isolées : 
Μεταγείτνια nom d’une fête à Milet (inscr., Plu.), Μεταγείτ- 
νιος épithète d’Apollon à Athènes, avec la nom du second 
mois de l'année attique Μεταγειτνιών ; de même à Rhodes, 
Cos, Chalcédon avec un autre préverbe le nom de mois 
Πεδαγείτνιος.

Le pj^s grand nombre de dérivés est tiré du thème 
γβιτον-* : γειτονία « voisinage » (Pl., Arist.) d’où par 
conianuaatioii avee γειτνιάω, γειτονιάω (Théopomp.) et

-τό^ίκης (Tertaessos, n · s. ap. J.-Chr.) cf. Radermacher, 
Gl. 25, 1936, 199. Dénominatifs de γείτων : γειτονέω 
« être voisin » (Æsch., Call.) d’où γειτόνημα (Alcm., 
Pl., etc.) -ηαις (Luc., Plot.), γειτονεύω (Hp., X., 
Str., etc.), avec γειτονεία (Mégalopolis n« s. av., Phld.). 
Sans trace du thème en -η- γειτοσύνη « voisinage » (Str.) 
et γειτόσυνος «voisin· (A P ).

A l ’origine γείτων exprime la notion d’un voisin, prise 
d’un point de vue concret et social, non celle de proximité 
(πλησίος, etc.).

Le grec moderne a gardé des termes du type γειτόνας, 
γειτονία, maie aussi γειτνίασις, γειτνιάζω.

Et. : Si l’alternance γειτον-/γειτν- est ancienne, ce 
qui semble possible ou vraisemblable, nous aurions une 
formation archaïque. Pas d’étymologie.

γίλανδρόν ; ψυχρόν (Hsch.). La ressemblance avec 
lat. gelidus ne signifie rien ; glose corrompue. Voir Latte s.u.

γελάω : γελάσομαι, έγέλασ(σ)α, έγελάσθην, γεγέλασ- 
μαι ; les formes hom. sont, outre l’aor. γελάσίσιαι, un 
thème de présent γελόω =  γελάω (Chantraine, Gr. H.
1,77) γελώωντες (cf. γέλως et voir ibid. 1,365-166, mais 
Szemerényi, Sludi Micenei 3,79 sqq.) ; Hdn. cite un éol. 
γέλαιμι. Sens : « rire, se rire de », etc., parfois employé avec 
des sujets comme χθών, etc. (Hom., ion.-att., etc.). Thèmes 
à préverbes : άνα-, δια-, Ιγ-, έκ-, έπι-, κατα- (avec κατα
γέλαστος), προσ-, ύπο-.

Dérivés : γελαστής « rieur, moqueur » (S.) avec έγγελα- 
στής (E.) et le féminin tardif γελάστρια, noms d’action 
γέλασμά (Æsch. Pr. 90) dit de la mer, γελαστύς « rire » 
(Call.), γέλασις [E M  801,13), à quoi se rattache γελάσιμος 
«risible» (Stratt., Luc.) moins correct que γελοίος selon 
Phryn. 206 ; enfin du thème γελασ- a été tiré avec un sufl. 
-ΐνος (Chantraine, Formation 204) γελασίνος « rieur » 
(Æl.), f. γελασίνη (Anaxandr.) ; au plur. « dents de devant » 
(Poil.), « fossettes » (Aiciphr., AP, etc.). Toutes ces formes 
peuvent se rattacher à un thème γέλασ- que vient confirmer 
le composé Αγέλαστος « qui ne rit pas » (H. Dem., etc.) 
rarement « qui ne fait pas rire » (Æsch.) avec άγελαστί 
adv. et άγελαστέω ; Od. 8,307 le texte a les deux variantes 
αγέλαστα et γελαστά ; on comparera άγέλαστος à άγέραοτος 
de γέρας. On tentb-iie retrouver le thème γέλασ- dans 
γβλϊνής «joyeux», etc. (Pi.) qui pourrait reposer sur un 
*γελασ-νος entré secondairement dans le type άπηνής,

πρηνής (dor. πρά-), προσηνής (dor. -*»ής), avec le délKom. 
γελάνόω «réjouir», etc. (B. hapax) ; enfin γελαρής" 
γαλήνη, Λάκωνες (Hsch.) de *γελασ-ρής 9 ce qui est plae 
douteux. Dans ces conditions on peut voir dans γελάω 
un dénominatif de *γέλας plutôt qu’un verbe primaire, 
ce qui n’est pourtant pas absolument exclu. Il existe 
à côté de γελάω deux présents dérivés, γελάσκω (A P )  
et le désidératif γελασείω (Pl.).

Le substantif correspondant à γελάω est γέλως m. avec 
dans ï'Od. un acc. dont la forme hésite entre γέλω, γέλων 
et γέλον, mais l’attique a généralisé une flexion en dentale. 
Mais l’ancien thème en s rend compte de l’adjectif γελοίος 
«risible», «absurde» (II. 2,215 sous la forme γελοίϊος· 
qui doit être métrique, cf. Chantraine, Gr. H. 1,168, 
ion.-attique) d’où γελοιότης (Ath.), γελοιώδης (tardif), 
les dénominatifs γελοιάω (var. dans VOd., H. Aphr. 49 
γελοιήσασα) et γελοιάζω (LXX , Plu.) et les dérivés hellé
nistiques ou tardifs γελοιασμός, γελοιαστής, γελοιαστικός.

Γελοίος se trouve auprès de γέλως comme αΐδοϊος, 
ήοΐος à côté, de αιδώς, ήώς. Sur un thème γελωσ- serait 
fait p. pr. γελώωντες (voir début de l’article). Enfin du 
thème attique à dentale, gén. γέλωτος, etc., ont été tirés 
les composés attiques γελωτοποιός, -ποιέω, etc. et le seul 
dérivé γελωτΐνος · καταγέλαστος (Hsch.).

L ’éolien a créé une forme thématique γέλος, -ου m. 
(gramm., cf. Bechtel, Gr. D. 1,52) cf. έρος à côté de έραστός 
et £ρως ; la forme est p.-ê. attestée dans hom. γέλω et 
γέλον (Chantraine, Gr. H. 1,211). On a pu penser que 
γέλως était un doublet d’un ancien neutre *γέλας qui 
rend compte de γελάω, άγέλαστος, otc., voir Benveniste, 
Origines 124-125.

Composés de γέλως : κατάγελως, φιλόγελως, etc. (cf. 
Lejeune, Rev. Phil. 1944, 66 avec l’étude de l’accent), 
d’autre part γελωτοποιός.

Tous les mots du groupe signifient « rire » mais cette 
notion est issue de celle d’« éclat », ce qui rend compte de 
l’emploi de γελάω avec χθών comme sujet ; cf. encore 
γελεΐν · λάμπειν, άνθεΐν, γελαρής cité plus haut, et 
avec d’autres vocalismes γαλήνη, γλήνη et γλήνος, etc.

Γέλως, γελοίος, γελάω subsistent en grec moderne.
El. : On rapproche le mot arménien de même sens cair, 

gén. cafu de vocalisme différent (cal- =  gr. γαλ- cf. γαλήνη) 
et dont le nominatif suppose un thème en r, qui n’étonne 
pas à côté du thème en s *γέλας, γέλως. On pourrait 
chercher trace de ce thème en r en grec dans γελαρής 
(mais Voir plus haut) et γαληρός (cf. sous γαλήνη).

γ ίλ γ^  : n. pl. «friperie, chiffons» (Eup., Luc.); Hsch. 
a la glose γέλγη ■ ό ρώπος καί βάμματα, άτρακτοι xai 
κτένες. En outre γέλγια · πήνη, σπάθη, κουράλια ; le 
verbe γέλγ*ι · βαπτίζει, χρωματίζει et γελγοπωλεΐν · 
ρωποπωλεΐν, παντοπωλεϊν (cf. Hermipp. fr. 13).

El. : Terme populaire qui évoque chiffons et bric à brac, 
sans qu’on puisse bien préciser le fil qui unit les divers 
sens. Le mot aurait-il un rapport avec le suivant î

γ ίλ γ ις  : f., gén. -ΐθος, -ιος, -ιδος, n. pl. γέλγεις 
« tête d’ail » (Hp., Thphr., AP), au pluriel » gousses d’ail » 
cf. Thphr. H P  7,4,12.

Dérivés : γελγιδόομαι « se former en gousses » (Thphr.) ; 
enfin γελγιθεύειν (correction pour γελγηθεύειν) · άπατη- 
λογεϊν (Hsch.), mais sur quoi repose la métaphore?



Sur l'emploi de γέλγις, etc., voir StrOmberg, Theophraslea 
8 6  eq.

EL: Évidemment apparenté au terme de même sens 
et de forme voisine ίγλ&ς. On pose une forme à redouble
ment expressif *γελ-γλις et on rapproche γαγγλίον, etc.

r^ éavrcs  '■ nom d'une des quatre tribus ioniennes 
(inacr., Plu.); l’éponyme est Γύ.έων flls d’ ion (Hdt. 
5,66) ; aussi épithète de Zeus ( IG  IIa 1072) ; forme isolée 
Γλεύντων φύλή (Hesperia 4, 1935, 21) (?).

El. : Le mot a été rapproché de la glose γελεϊν · λάμπειν, 
άνθεΐν. Simple possibilité.

Γίλλώ , -oüç: f., ainsi glosé par Hsch. : εΐδωλον Έμπούσης 
τό των άώρων, των παρθένων et δαίμων ήν γυναίκες τά 
νεογνά παιδία φασίν άρπάζειν. Le mot est attesté chez 
Sapho Γέλλως παιδοφίλωτέρα (Sappho 178 L.P.). Il 
s'agit donc d’un croque-mitaine femelle qui enlève les 
enfants.

Le mot subsiste p.-ê. dans le grec médiéval et moderne 
Γυλοϋ (Maas, Bgz. Z. 17,224 eq.).

Et. : Pourrait être associé jft γελεΐν (sous γέλως), etc., 
cf. Γοργώ.

γέμω ; seulement présent et impf. « être plein, chargé », 
notamment en parlant de bateaux, mais aussi de façon 
plus générale « être plein, rempli, chargé de » (ion.- 
att., etc.).

Nom verbal γόμος « chargement » d’un navire, d’une 
bête de somme (ion.-att.) avec κατάγομος «chargé» 
(Pib., etc.) ; d’où le verbe factitif tardif γομόω «charger 
une bête de somme, une voiture », etc. (Babr., pap., etc.) 
avec άπο- « décharger » (pap.) ; d’où γόμωσις « chargement » 
(pap.) ; en outre très rare exemple tardif de -γομη en 
composition, άπογομή (pap.) ; autre nom verbal hapax 
γέμος, -ους n. «charge» (Æsch. Ag. 1221).

Déverbatif avec «ens cauoatif -γεμίζω (parfois composé 
avec έπι-, κατα-, ύπερ-), aor. έγέμισα «.remplir, charger, 
bourrer », etc. (ionien-attique, etc.), aussi γβμιστός et 
γέμισμα donné comme explication de γέμος chez Hsch. 
Enfln on a γεμόω =  γεμίζω (pap.), contamination de 
γομόω et γεμίζω.

Le grec moderne emploie encore γέμω « être plein », 
γεμίζω «remplir, charger », γεμάτος » plein », etc.

Et.: Rapport certain .avec γέντο, bien que du point 
de vue grec il ne soit pas senti. D’autre part on rapproche 
de façon vraisemblable gmlir. kumiaf acc. pl. f. «= grauidâs. 
Mais il est difficile d’évoquer lat. gemere, voir Ernout- 
Meillet s.u. Voir enaore γέντο, γαμέω, et Szemerényi, 
ZDMG 101, 1951, £19.

γενβά, voir γίγνομαι.

yévetov, γενειάς, voir γένυς.

γέννα, γεννάω, voir γίγνομαι.

γένος, voir γίγνομαι.

γ«ντα  : glosé par Hsch. κρέα, σπλάγχνα. Signifie propre

ment « entrailles », etc. Attesté chez les Alexandrins 
(Call. fr. 322,530, Nie.) toujours à propos d’animaux, 
de tripes, etc. Terme thrace selon Eust. 918,28, 1854, 33.

Et.; Inconnue. Hypothèse peu vraisemblable de 
Szemerényi, W. u. Sachen, N.F. 1,156 sq., cf. γαστήρ.

γεντιανη : « gentiane » (Dec., Hp.) voir sur les variétés 
Stadler, RE, 7, 1201. En outre γεντιάς £ίζα (Androm. 
ap. Gai., Dsc.) ρ.-β. forme abrégée pour *γβντιανάς. 
L ’a de γεντιανή semble long, ce qui confirmerait que le 
mot est emprunté.

Et. : Selon Dsc. 3,3 et Pline 25,7 nommée d'après Gentis 
(Genthios) roi d'Illyrie, ce qui n'étonne pas pour une 
plante qui fleurit notamment dans les Alpes (cf. StrOmberg, 
Pflanzennamen 135).

yévro : glosé par ίλαβεν « il prit ». Le mot est seule
ment attesté dans VII. (8,43, etc.). La forme semble 
fonctionner comme aoriste et l’on y a souvent vu un ancien 
aoriste sigmatique athématique dont le σ aurait disparu 
par analogie (*γεμστο> γέντο, d’après *Χεκστο> λέκτο), 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,751. Mais il est aussi vraisemblable 
(cf. ibid. 842) de poser un aoriste athématique non sigma- 
tique pour ce type, et p.-ê. un thème de présent (Chantraine, 
Gr. Hom. 1,297,384). Autre analyse de Szemerényi, Syncope 
186-188.

A cette racine *gem- se rattachent des mots de glossaire : 
impf. άπόγεμε · δφελκε, Κύπριοι (Hsch.) et ύγγεμος ‘ 
συλλαβή, Σαλαμίνιοι (Hsch.). Au sens de «prendre» la 
racine n’est attesté que dans VII. et en arcado-chypriote. 
Mais elle a fourni, dans un emploi particulier « prendre, 
occuper, remplir », le groupe défini de γέμω (voir ce mot). 
On a aussi évoqué γάγγαμον et γαμέω (voir ces mots).

EU : Hors du grec, outre ombrien kumiaf cité sous γέμω, 
on a rapproché m. irl. gemel « lien », lette gùmslu « saisir », 
v. si. i (t i ««errer », etc. Voir Pokorny 368 sq.

γένυς, -υος : f. (υ bref, exceptionnellement long par 
licence métrique) « mâchoire », au pluriel « les mâchoires » 
(Hom., ion.-att.); flgurément «tranchant d’une hache» 
(S., Alex.) ; la gl. d’Hsch. γένυξ · πέλεκυς peut être une 
faute pour γένυς, mais également attester un dérivé.

Dérivés : γένειον n. (vocalisme e, de *γενε/ιον) « men
ton », d’où « barbe » (Od., ion.-att., etc.) avec les dérivés 
γενειάς, -άδος, f. (Od., trag.) parfois au sens de joues 
(E.), γενειάτης (-ήτης) « barbu » (Théoc., Luc., Call.), 
f. -άτις et -ητις ; enfln deux termes de lexicographes : 
γενειόλης, -ου «barbu» (Hdn., Call.), dérivé d’un thème 
nominal, pourvu d'un suffixe qui fournit généralement 
des dérivés de verbes (Schwyzer, Mus. Helv. 3, 1946, 56), 
γενειαστήρ « courroie de menton » dans une bride (Poil.), 
le suffixe ee prêtant à fournir des noms d’instruments, 
cf. βραχιονιστήρ, etc.

Composés comme εύγένειος, ηύγένειος (Hom., etc.).
Verbes dénominatifs : γενειάω « avoir une barbe qui 

pousse, avoir une barbe » (Od., ion.-att.), cf. κομάω, pf. 
γεγενείάκα (Philém.) ; γενείαζω « commencer à· porter 
une barbe » (Théoc., grec tardif) ; peut être rapproché de 
γενειάς ; nom Verbal γενείασις (Plot.) ; le sens inchoati! 
est plus franchement marqué dans γενειάσκω (Pl., X.)

Enfin, en liaison avec l’emploi de γένυς pour une hache 
γενηΐς, -ίδος f. « tranchant » d’une bêche, au gén. γενηδο<
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(S. Ant 249) hapax ; les mots en -ηΐς sont rares et 
poétiques.

Le grec moderne emploie encore γενεία, γενειάδα, 
γένι * barbe ».

El. : Vieux mot i.-e. désignant une partie du corps. 
Le thème en u se retrouve clairement en celtique, germa
nique, et tokharien : v. irl. giun, gin « bouche », gall. 
gen « joue, menton », pl. gmt a, got. kinnus « joue, 
mâchoire », tokh. A ianwe-m duel * le» deux mâchoires » ; 
le latin a un thème en u dans le dérivé feattinï « dents de 
la joue », mais gena «joue » (d’après mâia?), voir i2mout- 
Meillet s.u. Le skr. hànu- f. thème en u présente une 
aspiration secondaire. Le composé av. zânu-drafah-, dans 
le premier terme duquel on reconnaît notre mot, présente 
une longue non expliquée. Voir Pokorny 381.

Le sens originel est « mâchoire », et le développement 
de γένειον « b --be », etc. est original en grec. Le grec 
possède d’autre part γνάθος, visiblement apparenté.

γεράν8ρυον, voir γέρων.

γερανός : f. (rarement m.) «grue», grus cinerea {II., 
ion.-att.), voir sur l ’oiseau Thompson, Birds s.u. ; d’où 
«grue» pour porter des poids (Poil. 4,130); nom d’un 
poisson rare et extraordinaire qui se trouve dans le golfe 
Saronique et passait pour être engendré par les grues 
lorsqu’elles volaient au-dessus de la mer (Æl.), cf. 
Thompson, Fishes s.u., et Strômberg, Fischnamen 120 ; 
nom d’une danse : voir Callet de Santerre, Délos primitive 
178-184. Selon Æl. Dion. 113 Erbse, γέρην serait un 
féminin de γέρανος.

Très rares composés : γερανοβσσία (Poil.), -βωτία 
(Pl.), -πόδιου , nom de plante =  λυχνίς.

Dérivés : outre l’adj. γερανώδης, un certain nombre de 
termes qui évoquent la grue d’une façon ou d’une autre ; 
γερανίς, -Ιδος f. espèce de bandage (médecins), γερανίας, 
-ou « qui a un cou de grue » (Phryn.) ; γεράνιον géranium 
luherosum plante, ainsi nommée parce que le fruit a la 
forme d’un bec de grue (la plante est également nommée 
γερανογέρων, cf. StrOmberg, Pflanzennamen 54 et 159) ; 
le mot désignerait également une truffe (Eust.) et une 
substance utilisée en alchimie ; γερανίτης ou plutôt 
γερανΐτις * pierre précieuse» (Plin. 37,187, cf. Redard, 
Noms en -t»)ç 53). Verbe dénomins;H γερανίζω « crier 
comme une grue » (Gioss.).

Γέρανος subsiste en grec moderne.
El. : La forme à nasale est attestée dans arm. ktank, en 

celtique, gaulois tri-garanos «avec trois grues», gall. garan, 
en germ., v. anel. cran. Une formation en u se trouve 
dans lat. grüs, lit. gérvé, v. russe ieravü; v.h.a. kramih, 
v. ang!. cranoc ont à la fois n et s. Ces données supposent 
à i’origine une flexion complexe avec alternance de thèmes 
en n et u, et déclinaison athématique, cf. γέρην * γέρανος 
(Hsch.). Ce mot expressif devait signifier originellement 
« la criarde », cf. skr. jdrate, grndti, etc.

γέρας, -αος (en prose -ως chez X. et Luc.) : « pert 
d’honneur, d ' - Tbonneur, privilège » (Hom., ion.-att., 
pap.) notamment part du prêtre dans les sacrifices (inscr.). 
Probablement en mycén., cf. Chadwick-Baumbach 180. 
Le m i, «'xiste encore en grec moderne au sens de « prix, 
récompense ». Γέρας est certainement apparenté à γήρας

* vieillesse *, γέρων * vieillard » et désigne originellement 
la part d’honneur réservé au γέρων, mais le terme est 
devenu de bonne heure indépendant, cf. toutefois la 
formule homérique -cà γάρ γέρας έστί γερόντων {II. 
4,323) et le dérivé γεραιάς « vieux » qui sémantiquement 
fonctionne comme adjectif de γέρων (voir ce mot). Autres 
dérivés : γεράσμιος « qui honore » (H. Herm. 122), * honoré » 
(S.) mais, semble-t-il, « de vieillard · (E. Suppl. 95), cf. 
έρέομιος et Schwyzer, Gr. Gr, 1,493 n. 10; adj. en -fo- 
dans άγέραστος «sans part d’honneur· (II., poètes) dont 
Hdn. cite un doublet άγείρατος [?] ; γεραστός est un mot 
de lexique (EM  227,43), de même que le dénominatif 
γβράζω « honorer » (E M  227,43).

Le thème de γέρας se trouve dans de rares composés : 
γερασφόρος (Pi.), γερεαφόρος (SIG  1025), γερηφόρος et 
-φορία (tardif).

Parallèlement à γέρας a dû exister un thème en r *γέραρ 
(Benveniste, Origines 16) qui rend compte de l’adj. γεραρός 
« respectable » (II., poètes, grec tardif) mais peut impliquer 
l’idée de * vieux » (Æsch. Ag. 722, Suppl. 667) ; il existe 
un fém. γέοαιρα dans une var. de l 'II. 6,87 et 270 ; cf. 
Bechtel, Lexilogus s.u. ; le mot désigne des prêtresses 
de Dionysos (Dém. 59,73) ; on a enfin γεραιράδες ou 
γεραράδες «prêtresses d’Athéna à Argos » (AB  228, 231, 
cf. Hsch. s.u. γεραράδες, Latte avec la bibliographie) ; 
verbe dénominatif γεραίρω « honorer », employé chez 
Hom. avec un datif indiquant le cadeau dont on honore 
un personnage (Hom., poètes, prose tardive, non attesté 
en prose ancienne sauf chez Hdt., X., Pl.).

El. : Le mot, nous l’avons dit, se rattache à des termes 
exprimant l’idée de « vieux » (voir plus haut γεράσμιος 
et γεραρός qui participent aux deux emplois) cf. γέρων, 
γηρβς, γραΰς, p.-ê. γεργέριμος. Hors du grec on rapproche 
skr- jaràs-, thème en s fém., « âge ».

γ*ράτης : qualificatif d’un cheval (P. Oxy. 6, 922 ; 
vi'-v it· s.) ; « vieux cheval », cf. γέρων et tardif γερατία.

γεργέριμος : sortes d’olives mûries sur l’arbre =  
δρυττεπής ; v. Call. fr. 248 avec les données des lexico
graphes (Suid., Hsch., Ath. 56 d).

St. : Obscure. Le rapprochement avec skr. jarjara- 
« fragile, qui menace ruine » a été contesté (Arbenz, Die 
Adjeldiva auf -ιμος 104, n. 58). Cf. γέρων ?

γερδιός ou γέρδιος m. : « tisserand » (Hsch., pap., 
depuis le u* s. av.) avec le doublet γέρδις. Formes de 
féminin : γερδία (Ediel. Dioel.), γερδίαινα (pap.).

Composés : γερδιοραβδιστής (pap.), γερδοποιόν (gloss.).
Dérivés : γερδιακός (pap.), γερδιών, -ώνος m. «atelier 

de tisserand ».
Et.: Terme technique. Le lat. gerdius (Lucil., etc.) 

doit être pris au grec. L ’hébr. girdâ’à serait également 
pris au srrec selon H. Bauer chez Walde-Hofmann s.u. 
De toute façon le mot grec risqye fort d’être emprunté.

γερηνιος : épithète homérique de Nestor dans la 
formule Γερήνιος ίππότα Νέστωρ (II. 2,336, etc.). Les 
scholies expliquent le mot soit comme un dérivé de γέρων, 
ce qui est impossible (ie rapprochement proposé par
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Delebecque, Le cheoed, 38, avec la formule γέρων ίππηλάτα 
Νέστωρ Od. 3,436 et 444 ne vaut pas) ; soit comme un 
dérivé du nom d’une ville de Messénie Γέρηνα ou Γέρηνον ; 
Hé», connaît Γέρηνον (fr. 16) et les Γερηνοί [fr. 15) liés 
à la légende de Nestor. Mais Strabon, p. 340, considère 
la ville comme imaginaire. Il n’y a pourtant pas d’autre 
solution que de comprendre Nestor le « Gérénien ». Cette 
vue trouve un certain appui dans le mycén. kereno — 
Γερηνός qui semble être un anthroponyme, cf. Chadwick- 
Baumbach, 180.

yepoîoç, γεροί τον, γέρος, voir γέρων.

γέρρον : peut ou doit signifier originellement quelque 
chose comme « osier » (qui se dit couramment Ιτέα) et 
désigne divers objets faits d’osier : « boucliers d’osier » (Hdt., 
X., etc.) d’où le composé γερροφόροι « porteurs de boucliers 
d’osier » (Pl., X., etc.) ; mais aussi « claies, clôture d’osier », 
dans les marchés p. ex. (attique), « couverture d’osier » 
(avec le composé γερροχελώνη) ; par un développement 
de sens différent « piquet » (Eup.), « trait » (Alcm.), « mem
bre viril » ou olisbos (Épich. 235).

Dérivé γερράδια ' στρωτηρίδια (Hsch.), cf. des dérivés 
en -άδιον, Chantraine, Formation 72. Il est malaisé de 
tirer parti de la glose γέρσυμον (γέρσιμον Latte) · &κρον 
άλιευτικοΰ καλάμου (Hsch.), en raison des doublets 
γένσιμος (γέντιμος Musurus) chez Hsch. et κέρσιμος 
(probablement corrompu) « crochet d’hameçon » (Arbenz, 
Die Adjektim auf -ιμος 80).

Pour les formes à vocalisme zéro γάρρα et γάρσανα, 
voir sous γάρσανα.

Sur les emprunts latins gerrae =  craies uimineae et 
gerrae exclamation populaire ( =  αΐδοϊα ?), voir Ernout- 
Meillet s.u.

El. : Le crétois γάρσανα confirme que γέρρον repose 
sur *γερσον, cf. avec une place différente de l’accent v. 
norr. kiarr « broussailles ·, v. suéd. kioerr « marais · 
(german. * kcrzà ), cette accentuation devant être une 
innovation. Avec un vocalisme o on a d’autre part v. 
norrois kass (de *kars) * corbeille d’osier ». Voir Frisk, et 
Pokorny 392.

γέρων, -οντος : m. «vieillard » (Hom., ion.-att.) parfois 
employé comme épithète, en poésie plutôt qu’en prose, 
cf. γέρων πατήρ (II. 1,358) ; parfois comme épithète d’un 
objet γέρον σάκος {Od. 22,184) ; en raison de l’importance 
de l’âge dans le système social et politique des Grecs 
(cf. γέρας), désigne les Anciens, membres du conseil (Hom.) 
dans certaines cités comme Sparte (Hdt., Pl.), à Élis 
(Arist., etc.) ; p.-ê. attesté en mycén.

Dérivés : γερούσως de *γεροντ-ιος * qui concerne les 
chefs, les Anciens » (Hom.) avec le substantif γερουσία 
f. collectif « le conseil des Anciens, le Sénat » i  Sparte 
(D., Arist., etc.), à Carthage (Arist.. etc.), à Rome 
(Plu, etc.), p.-ê. attesté en mycén. cf. Chadwick-Baumbacb 
180; forme laconienne, γερόντια (X. Lac. 10,1). D’autres 
doublets font difficulté : Ar. Lys. 944 fournit γερωχία
• sénat » : on a voulu y voir une notation d'un lacon. 
γερωΛία (Baunack, Phil. 70, 1911, 486 eq., Bourguet, 
Dialecte laconien 145-147, v. Fritz, Am. J. Ph. 66, 1962,

9

196) : outre la rareté de la transcription de A par χ, une 
difficulté est qu’il faut partir de γερωσία, avec assibilation 
de t  (forme prélaconienne î  ou influence de l ’ionien- 
attique î )  ; Wackernagel, Spr. Urd. 208 n. 15, admet un 
γερωχία composé de γερα-οχία (cf. έχω) ; on a d'autre 
part la glose γερωνία · γεροντία · παρά Λάκωσι καί 
Αακεδαιμονίοις xal Κρησί (Hsch.), mais Latte met 
γερωνία entre crochets, dittographie de γεροντία qui 
serait le lemme. De γερουσία sont tirés divers dérivés : 
γερουσίας, -ου m. « membre de la gerousia » (IG  
V 1,31, etc.), γερουσιακάς (inscr. Téos), γερουσιαστής 
« membre de la gerousia » (Pib., inscr. Béotie), avec le 
suffixe -αστής issu des verbes en -άζειν ; Hsch. fournit 
enfln la glose γεροάκται * οί δήμαρχοι παρά Λάκωσιν, où 
on lit ingénieusement γερωάκται dérivé d’un *γερωάζω =  
*γερουσιάζω, issu lui-même de γερώΑα (Baunack et 
Bourguet, II. ce.) ; mais l ’explication fournie par Hsch. 
est peu satisfaisante (cf. Latte s.u.).

Sur le thème γεροντ- sans altération phonétique ont 
été constitués des dérivés relatifs soit à la notion de 
vieillesse, soit à celle d’Ancien, membre du conseil ; dimi
nutifs : γερόντιον (Hp., ion.-att.), γεροντάριον (Gloss.); 
γερόντιας, -ου (cf. plus haut γερουσίας) « grand-père », 
lacon. sel. Eust. 971,23 ; γερόντειος « qui concerne un 
vieillard » (Ar. fr. 715) d’où γεροντεία « séneçon » (Ps. 
Apul.) cf. ήριγέρων ; γεροντικός « de vieillard » (Pl.) 
mais γεροντικών « siège du Sénat, Sénat » (Str., et p.-ê. 
Pib.) ; verbes dénominatifs γεροντιάω « devenir vieux » 
(D.L. 3,18), fait sur le modèle des verbes de maladies en 
-tâtû (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,732); γεροντεύω «être 
sénateur, membre delà gerousia » à Sparte (IG  V 1,294, etc.) 
avec le subst. dérivé γεροντεία (Éphèse).

Rares composés de γέρων : γερονταγωγέω, γεροντογράδιο 
mot comique et barbare (Ar. Th. 1199), -διδάσκαλος 
(Pl.).

A côté de γέρων, thème en -ντ- (cf. Êt.), existent de 
rares thèmes secondaires et plus ou moins obscurs. Les 
gloses d’Hsch. γέρυς et γερύτας · γέρων (Hsch.) sont 
expliquées comme des formations analogiques d’après 
πρέσβυς et πρεσβύτάς, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,463. Toute
fois Leumann voit dans γέρυς une dérivation inverse 
des diminutifs *γερυλος, Γέρυλος [Gl. 32, 1953, 224 n. 1). 
Il existe en tout cas des hypocoristiques Γέρυλος, Γέρυλλος, 
Γερϋς (-ϋδος), issus de γέρων voir Leumann, o. c. 223-224. 
La glose d’Hsch. γεροίταν · πάππον Κρήτες n’est autre 
chose que γερύταν avec une graphie inverse oi pour υ. 
Enfln γεροϊα « vieilles histoires », attribué 4 Corinne et 
que Bechtel a expliqué par un nom propre Γέρως ( Gr. D.
1,304), est des plus douteux et il semble qu’on doive lire 
/εροΐα (Corinne, fr. 655,1,2 P).

En composition le composé hellénistique γεράνδρυον 
« vieux tronc d’arbre » (Thphr.) est fait sur le modèle de 
μελάν-δρυον « coeur de l’arbre » (Thphr.) qui est lui-même 
issu de τά μέλαν δρυάς (Od. 14,12) cf. StrOmberg, 
Theophrastea 99 ; le mot sert aussi d’adjectif ; cf. la glose 
d’Hsch. γεράνδρυες ' ai παλαιαΐ δρύες καί τά παλαιά δέν
δρα γεράνδρυα.

Les termes que nous avons examinés expriment la 
notion de vieillesse, et s’appliquent dans quelques emplr·' 
à l'importance politique et sociale des vieillards, defe 
Anciens. Les noms de qualité correspondant à γέ|Μ*ν sont 
de vieux thèmes en t. L'un, γήρας, qui t conservé le sens
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général «vieillesse.· a son vocalisme altéré (voir s.u.)· 
L'autre, γέρας, s’est au contraire spécialisé dans le sens 
social ou politique de « part d'honneur, privilège > (voir 
s.u.). Mais l’adjectif dérivé de γέρας,ιγβραιός fonctionne 
comme adjectif répondant & γέρων.- I l ’signifie «vieux» 
avec en général la nuance accessoire de * vénérable », etc. 
(Hom., Hdt., etc.}; se dit parfois des Anciens d’une cité 
(Pl., X.), signifie rarement « vieux > en général (Æsch. 
Ag. 710) ; accent d’après παλοπός ; mais l’adj. usuel en 
att est γηραιός (voir sous γήρας et Wackernagel, Spr. 
Uni. 208), Dérivé γεραιότης (pap.).

Le grec moderne a γέρος, γέροντας, etc.
El. : Γέρων doit être une vieille forme de participe, 

identique à skr.; jàrant-, ossète làrond « vieillard, vieux ». : 
En védique suÎsistent quelques exemples d’un présent- 
jàrati « devenir vieux, rendre vieux», à côté du plus- 
fréquent jûryati. jlnjali « vieillir ». On évoque aussi de* 
formes comme arm. cer, -oy «vieillard· (=  grec *γέρος).

Voir γέρος, γήρας, γραΰς ; Pokorny 390.

·> *Î7·' r-· ·
γεύομαι : f. γεύσομάι, a&r. έγευσάμην;· pf. -

«goûter » (de la nourriture, etc.) mais aussi dès les Tfcktes 
homériques «faire l’expérience de, tâter de» (Hom., 
ion.-att., etc.) ; le complément est au gén., rarement à 
l’acc. ; l’actif factitif γεύω «faire goûter» est rare (Hdt., '
E., P l.); la forme isolée athém. γεύμεθα (Théoc. 14,51) 
semble artificielle. Peu de composés, notamment avec 
άπο-, Sia-.

Dérivée nominaux : γεϋμα « fait de goûter, goût, aliment » 
(Hp., ion.-att.), avec γευματικός épithète de χιτών, de 
sens inconnu (Schwyzer 462 B, Tanagra, m* s. av.), 
γιυσις «sens du gottt, goût, nourriture» (Démocr., 
Arist., etc.) : si la forme était ancienne on devrait avoir 
*γεϋστις ; γευΟμός (hapax Nie. Al. 399). Nom d’agent : 
γεύστης (CIG  ‘2214, Chios). Nom d’instrument : γευστη- 
ριον « coupe pour goûter » (Com.) avec les doublets tardifs 
γεύστριον, γηκττρίδιον et γευστρίς (Gloss.). Adjectifs : 
avec le suffixe en -τος, le composé άγευστος générale
ment de sens actif · qui ne goûte pas » (ion.-att.) 
rarement « non goûté » (Plu.) ; d’où le simple plus tardif 
γευστός « qui peut être goûté » (Arist., Plu.) ; en outre 
γευστικός « qui concerne le goût » (Arist.).

Le grec moderne a γεύομαι, γβϋση, γεύμα « déjeuner » 
avec γευματίζω, άπογέυμα «après-midi »

El. : "Αγευστος prouve que le thème est γευα-, ce qui 
se retrouve dans got.* lùusan « goiiter, choisir », v.h.a. 
kiosan, etc. Il y a d’autres formations notamment avec le 
vocalisme zéro skr. jusàle * goûter, apprécier » et un 
causatif skr. josàyqte, got. kausjan. Enfin le latin a d’autres 
formations : dëgüne^t; ÿuetus, guatâre (Emout-Meillet sous 
giutus). he gréir a .généralisé le vocalisme e. V. Pokorny 399.

γέφυρα : f. (Hom., ion.-att.), béotien βέφυρα (Stratt. 
47), erét. Βέφυρα (Collitz-Bechtel 5002 6 6), laconien 
ΐίφουρα · γέφυρα Λάκωνες (Hsch.) cf. Bechtel, Gr. D. 
2,333; sur βοφό6ρ«ς.νοίΓ Bechtel, l.e. Chez Hom. le mot 
n'est employé qu’au pl. et dans Y II. seulement : le seas 
est « levées du··- terre qui contiennent un cours d’eau » 
(II. 5,88), avëe l'expression figurée πολέμοιο γεφύρας 
[II. 4,371) expliquée par le scholiaste τάς διόδους των 
φαλάγγι-* « les passages ouverts entre les corps de troupes » ; 
cf. encwe-Str.'#,2Î2, Carm. Pop. 50. Dans le grec postérieur

(ion.-att^ 4ÉK) γέφυρα signifie « pont », le point commun 
entre le» d e »  emplois pourrait être la notion d’endroit 
par où r«m fasse, chaussée.

Dérivée : γβφώριον, diminutif (ÆL) ; γεφυρίς · πόρνη 
τις έπΙ γεφύρας; ώς Ήραοίλέων - ίλλοι 8è.... fivSpa έκεϊ 
καθεζόμενον έπΙ των έν 'Ελτυβϊνι μυστηρίων συγκαλυπτό- 
μενον έξ όνόματας σκώμματα λέγε» εις τούς ένδόξους 
πολίτας (Hsch.). “

Verbes dénominatifs : γεφυρόω « établir une chaussée > 
(II. 15,357) mais généralement «établir un pont» fil. 
21,245, ion.-att.), avec γεφύρωσις « établissement d’un 
pont » (Str., A i t . ,  etc.), γεφύρωμα « pont » (3.), γεφυρωτής 
« constructeur de pont » (Plu.) ; d’autre part dans un sens 
particulier, γεφυρίζω « railler » poursuivre de sarcasmes 
(Pfü.) ; l'origine du terme est indiquée par Hsch. : lors 
de là procession des mystères d'Éleusis les gens postés 
έπ! της γεφύρας raillaient ceux qui passaient : s’agit-il 
du pont du Céphise comme on l’admet généralement ou 
de la ohaussée le long de la mer ? Dérivés : γεφυρισμός 
(Str.), γεφυριστής (Plu., Hsch.).

Γέφορα, γεφύρι subsistent en grec moderne.
Et. : La partie suffixale du mot est toute comparable 

à celle de άγκυρα (-υρ-ya). Le traitement de l'initiale fait 
penser à une labio-vélaire sonore, mais la dissimilation 
par la labiale suivante supposée pour expliquer la forme 
γέφυρα reste douteuse, cf. Lejeune, Phonétique 38 n. 2.

On a tenté de rapprocher de γέφυρα arm. kamurj « pont » 
(Meillet, BSL 22, 1921, 17, et 36, 1935, 122), malgré la 
difficulté phonétique : φ, indo-européen bh, devant être 
représenté par w. Un mot de ce genre peut avoir subi des 
altérations accidentelles. De toute façon ce rapprochement 
étroit ne permet pas de poser une étymologie indo-euro
péenne claire. Les noms du pont sont divers dans les langues 
indo-européennes (cf. lat. ports, qui se rattache à un nom 
du chemin) et présentent à l'intérieur d'une même langue 
des variations.

On a parfois supposé pour γέφυρα une origine non 
indo-européenne : Lamer, Phil. Woch. 1932, 123 sqq., 
Krahe, Die Antike 15,181 ; cf. Kretschmer, Gl. 21, 1933,
158, et 22, 1934, 299.

γη  : f. dor. γά, chypr. ζδ (Hom., quelques ex. ; Hés., 
ion.-att.). Le pluriel est rare : γαΐ (Arist.) e,t γέαι (S1G 
279), sans doute innovation cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,473 
n. 4; 2,51, K. Meister, Hom. Kunstspr. 172,253; gén.

inscr. ion.) et γών (pap.), dat. γέαις (inscr. 
ion.J  ̂acc. γέας (SIG  46,3) et γας (pap., Str.), avec ζάς en 
chypr. Sens : « terre · paroppeeition au ciel, par opposition 
à la mer, parfois «pays· (par opposition à la ville, etc.), 
parfois la terre que travaille le laboureur.

Le mot figure comme premier terme dans un très grand 
nombre de composés. Avec la forme la plus ancienne et 
la moins fréquente, surtout poétique γη- (dor. γά-) : 
γδβεργός · 4 άγροϋ μισθωτής, Λάκωνες (Hsch.) =  γεωργός 
avec γαοργέω (Schwyzer 614, thessal.), γηγενής surtout 
comme épithète des Géants (ion.-att.), -λεχής (Call.), 
-λοφος «colline» (X., Pl.), γδμέτράς (dor.) ^  γεΰμίτρης, 
γδμόρος « qui a une part de terre » (dor., trag.), γήπεδον 
(Pl.), γδπόνος, etc. (E.), -ποτος (Æsch.), γηφάγος (Call.), 
-φοριών nom de mois à Iasos ; cf. encore le verbe γηοχέω 
« posséder des terres ·  chez Hdt.

Un grand nombre de composés présentent un premier



terme affecté d’une voyelle thématique : γάοδίκφ 
(Schwyzer 396, Acarnanie). Mais ce procédé est-presque 
uniquement attesté en ionien-attique et dans le grec 
postérieur où le premier terme présente la forme γςω~> 
γεωγράφος, etc. (Str., etc.), -δαίτης (Call.), -δαισία 
(Arist.), etc. ; γεώλοφος (Pib., etc.), γεωμέτρης (Pl., etc.) 
avec -μετρέω, -μετρία, -μετρικός, γεωμόρος, etc., attique 
pour γημόρος, etc., γεωνόμος ( IG  I145), γεώπεδον « morceau 
de terre, jardin » (Hdt. 7,28) pour γήπεδον, γεωπείνης 
(Hdt.), γεωπόνος, -πονία, -πονέω, etc., γεωτόμος, -το μ ία ; 
γεωτραγία « fait de manger de la terre » (Hp.), cf. τραγεϊν.

Les composés de γη- présentent donc normalement en 
ion.-att. et dans le grec postérieur la forme γεω-, γήλοφος 
et γήπεδον étant des exceptions isolées. Cette généralisation 
a pu être aidée par l’existence des composés où l’initiale 
du second terme était o ou ω : γεώνιον « prix d’une pièce 
de terre» (SI G1 587), γεώρυχος (cf. όρύσσω), -ωρυχέω 
-ωρυχία et surtout le groupe capital de γεωργός « agricul
teur, laboureur, paysan » (ion.-att., etc.) qui doit reposer 
sur *γά-/οργος, cf. sous έργόν, mais le dor. a γά/εργός, 
cf. plus haut.

Le thème -γεω- figure encore au second terme de 
composés en ion.-att. dans une vingtaine d’exemples, 
où la tradition hésite entre -γεω-, -γεο-, -γειο- (et 
-γαιο-, voir plus loin) : par exemple, βαθύγειος (Call.), 
-γέως (Thphr.) ; εγγειος « qui est dans la terre, qui con
siste en terre », επίγειος (Pl., etc.), ίσόγεως (Thphr.), 
-γείως (IG  II2 1665), κατά γειας (X., etc.), λεπτόγε^ς et 
-γειος (Thphr., etc.), μελάγγεως et -γειος (Thphr.), 
ύπάγεως et -γειος.

La confusion est grande, notamment dans la tradition 
manuscrite qui hésite souvent entre -γειος, -γεος, -γαιος, 
-γέως parce que dans le grec tardif ai et ε, o et ω possèdent 
la même prononciation.

Dérivés : diminutif γήδιον « petite ferme » (Ar., X., etc.) ; 
les adjectifs γήινος « de terre », adj. de matière (Sémon., 
X., Pl., etc.) ; avec abrègement de l’êta γεηρός « de terre » 
(Hp., Pl., Arist.), γεώδης «qui ressemhle à de la terre, 
de terre » (Pl., X-, Arist.) et les composés εγγειος « qui 
est dans la terre » (Pl., etc.) « qui consiste en terre, foncier » 
(D., etc.), κατα-, etc., βαθύ- (Call.), etc., dor. γαϊος 
(Æsch.) et γαικός (S IC  421) ; enfin le substantif γήτης 
de γηίτης « cultivateur » (S. Tr. 32) cf. γαΐται ■ γεωργοί 
(Hsch.). Verbes dénominatifs : γεόομαι « devenir de la 
terre » (D.S.) avec la forme à préverbe άπο- et en Argolide, 
époque romaine, έγγαήσας (a long?) =  ένοικήσας (IG  
IV, 853).

Le mot γη a un doublet de même sens γαϊα f. (plus de 
300 ex. chez Hom. contre 10 de γή, poètes, trag., com., 
dans les paratrag.) : « terre » avec les mêmes emplois que
γή·

Γαϊα figure comme second terme dans un certain nombre 
de composés en -γαιος, en concurrence avec -γεως, 
-γειος, etc. Les exemples les mieux attestés figurent dans 
l’ionien d’Hdt. : βαΟύγαιος (Hdt.), έγ- (Æsch.), έννοσί- 
(Hom., voir s.u.), έπι- (Hdt.), κατα- (Hdt.), μελαγ- 
(Hdt.), μεσο- (Hdt.), ύπο- (Æsch., Hdt.). Il existe égale
ment des substantifs de genre inanimé : le plus remarquable 
est άνώγαιον (-γεον) ou άνάγαιον « pièce tiu premier 
étage, grenier » attesté chez X. An. 5,4,29, Antiph. 312, 
Ευ. Marc. 14,15, Ev. Luc 22,12 ; άνώγεον (Collitz-Bechtel 
1581) ; ce Hains grammairiens donnent une forme άνόκαιον,

cf. άνόκαιον · ΰπέρφον, γράφεται καί άνώγεων (Hsch.), 
cf. Suid. et AB 405 ; il n'est pas impossible que άνόκαιον 
soit la forme originelle (cf. άνακάς sous έκάς, άνεκάς), 
et que άνώγαιον résulte d'une étymologie populaire ; 
άνώγαιον subsiste en gr. moderne ; les pap. ont κατώγαιον
* «ave ».

Γαια- figure comme premier terme dans de rares 
-composée : soit sous la forme γαιο-, γαιονόμος (Æsch.), 
soit so»s sla forme γαιη- : γαιηγενής et γαιηφάγος sont 
tardifs :mais γαιήοχος est une vieille épithète de Poséidon 
(Hom.), γαιάοχος (trag.), γαιά/οχος (IG  V 1,213, Sparte), 
le sens traditionnel est « qui porte la terre » ou « qui secoue 
la terre » ; les trag. ont parfois employé le mot au sens de 
« protecteur du pays », en rapprochant secondairement 
-οχος de ίχω (cf. γηοχέω « posséder des terres » Hdt. 
7,190). Le témoignage du dorien prouve que le second 
terme est -/αχος. Si l ’on rapproche ie mot de 'wegh- 
« aller en voiture » cf. lat. uehô, on pourra comprendre 
« menant son char sous terre » (cf. la glose ό την γην 
συνέχων, ή έπΙ της γης όχούμενος, ή ό ιππικός, ό έπΙ 
τοΐς όχήμασιν ή άρμασι χαίρων Hsch.), Poséidon étant 
un vieux dieu fluvial (Nilsson, Gr. Hcl. 1,419). Avec la 
même analyse Borgeaud comprend « ramenant la terre 
(=  Déméter) à la maison, l’épousant » (KZ  68,221) ce qui 
n’est guère naturel. Kretschmer, Gl. 5, 1914, 303 songe 
à une interprétation Γαΐαν όχεύων ou F αία δχούμενος 
d’après une légende où Poséidon sous la forme d’un étalon 
se serait uni à Déméter ; mais rien ne prouve que όχεύω, 
όχέω en ce sens comporte un F  initial. Finalement, outre 
l ’interprétation possible de Nilsson, il subsiste celle qui 
semble également satisfaisante, ou même davantage, de 
Meillet posant une racine *wegh- « secouer », cf. lat. uexâre 
gpt. gawigan «mettre en mouvement, secouer», p.-ê. 
lat. ueclis, gr. όχλεύς « levier » (Mélanges Ch. Andler, 
249-255) ; cf. aussi αίγίοχος sous αίγίς.

Rares dérivés : γαιών, -ώνος « tas de terre » ( Tab. 
Heracl. 1,136) à côté de γαεών (IG  X IV 323, II, 83, 
Halaesa). Adj. poétique γαιήϊος «né de la terre» (Od.), 
« terrestre, de terre » (Nonn.). Le dénominatif γαιόω 
« transformer en terre » est technique et très tardif (Tz.). 
Le grec moderne emploie γή, γεωργός, γεωμέτρης, etc.

Et. : Ni γη, ni γαϊα n’ont d’étymologie établie. On a 
supposé que γαϊα était une contamination de γη avec 
αϊα (voir ce mot) et μαία. Simple hypothèse liée à la notion 
de la « terre mère ».

γηγγηλιξ, γήλιγρος : ό άγριος μϋς (Hsch.). On a 
proposé de lire γίγγιλιξ et l’on a rapproché lat. g lis, cf. 
Latte s.u.

γηθίω : pr. (Hom., poètes) ; le parfait γέγηθα avec sens 
présent est fréquent notamment chez les tragiques ; aor. 
γηθήσαι (Hom., Pi., etc.). Le thème est en â cf. dor. 
γδθέω, γέγάθα, γάθήσαι, etc. Un présent parallèle γήθω, 
γήθομαι, dor. γάθω qui se trouve attesté tardivement 
(Q.S., etc.), doit être une réfection secondaire. Le sens 
est celui de la joie rayonnante. Le verbe est exceptionnel 
en attique (cf. D. 18,323 dans une expression emphatique 
φαιδρός καί γεγηθώς). D est concurrencé et éliminé p*1*· 
χαίρω. Rares formes à préverbe (άμφι-, έπι-, συγ-).

Rares formes nominales. Thème en s : γ /jOoç n. (Épicur., 
Plu.), mais le terme ne peut pas ne pas être ancien, car il
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est indirectement attesté par de nombreux composés 
dans la ! ague épique : πολυγηθής (II. 21-,450 épithète 
des Horai, Pi.) ; en outre εύγδθής (Eur.), μελιγάθής 
«doux comme miel » (Pi.), ττλουτογδθής «qui rayonne de 
richesse » (Æsch.), φιλογδθής (Æsch.) et 5 ex. plus tardifs. 
C’est peut-être sur γήθος qu’on été constituées les formes 
poétiques : adj. γηθόσυνος (Hom., etc.) cf. II. 13,82 
χάρμτ) γηθόσυνοι « dans le joyeux entrain de la bataille » 
et le subst. γηθοσύνη (I l ., poètes). Adj. tardif γηθάλεος 
(Androm. ap. Gai.). — II n’est pas sûr que γδσσαν · ήδονήν 
(Hsch.) repose sur γάθ-gav, cf. Baunack, Philol. 70,376.

El. : Comme le latin a gaudeô, gâuîsus sum on pose 
*y iF-e6-έο>. La difficulté est que la contraction de - ïF t -  
a dû se produire très tôt, à moins de poser *γδ-θε- ? On 
constate d’autre part que le parfait est également fait sur 
un thème γά/"εθ- (ou γάθ- ?). Le plus simple serait de poser 
un thème de parfait γδθ- cf. Chantraine, Gr. H. 1,429, 
sur quoi aurait été refait secondairement le présent γάθέω, 
γηθέω, mais le latin fait croire que le présent est ancien. 
Sur le suffixe Θ, voir Benveniste, Origines 190. Apparenté 
à γαίω, γάνυμαι. Voir Latacz, Freude 133-160.

γηθυλλίς : (dor. γδθ-), -18ος, f. (Épich., Eub., Nie.), 
γήθυον (Ar., Phryn. Com., Thphr.) n., γήτειον (Ar., 
Alex., Call.) n. ; variété d’oignon de printemps. Selon 
Moeris 115 équivalent attique de άμπελόπρασον «poireau 
des vignes, p.-ê. aussi ciboulette» (cf. André, Lexique s.u. 
gëlhyum; cf. encore Strômberg, Theophrastea 84).

Et. : Ignorée. Selon Kalén, Got. H.À. 24, 1918 : 1,103 sq. 
γηθυλλίς serait un composé signifiant « petit sac de 
terre » (?), cf. θύλαξ ? Il est plus naturel de voir dans γηθυλ
λίς un diminutif de γήθυον. Quant aux rapports de γήθυον 
et γήτειον ils sont obscurs, le premier pouvant être une 
déformation du second d’après γηθέω, etc.

γήρας : g. -αος (Hom., poètes), -ως (attique), également 
chez Hp. et en grec tardif γήρους (avec le datif γήρει) ;
« vieillesse », en parlant de personnes, d’êtres vivants ; 
désigne aussi la vieille peau que perdent les serpents, etc. 
Évidemment doublet (cf. Et.) de γέρας qui s’est spécialisé 
dans le sens de « privilège de l’âge », etc., tandis que 
γήρας signifie purement et simplement « vieillesse ».

Le thème oe γήρας figure dans trois groupes de 
composés : οσκός, ~έω, -ia (voir sous βόσκω) et avec
un ton moins familier, γηροτρόφος, -έω, -ία (voir sous 
τρέφω), enfin composé avec -κόμος exprimant l’idée de 
soigner (cf. κομέω), γηροκόμος, -κομέω, -κομία, -xojLcin·.
Il existe d'autre part une dizaine de composés du rvpe 
άγήρως, εύγήρως, de άγήραος, etc. (cf. Chantraine. Gr. 
Hom. 1,54), avec un doublet δγηρας.

Adjectifs dérivés : γηραιός « vieux », doubict de vspaiôç 
(voir sous γέρων) ; le mot est attesté depuis Hes>.. puis 
en ion.-att. ; il se distingue de γεραιός par le fait qu’il 
n’implique pas la notion de vénérable, etc., cf. Hés. 7h 
378 γηραιός Si θάνοις ; Th. 6,54 Πεισιστράτου γηραιού 
τελευτήσαντος ; accent d’après παλαιός ? — γηραλέος 
(Xénoph., Pi., Æsch.) doublet avec le suffixe poétsoue 
-αλέος ; γηράεις qui serait un thème γηρα/εντ- est une 
lecture plus que douteuse chez Alcée 33 L.P. Il a été créé 
en outre des termes de botanique : γήρειον c tête de 
chardon » (ArtÊt., Nie.) qui peut faire penser à une tête 
de vieillard; γηράνιον ' γέραν<ογέρων> (Hsch.) est un

γηβέω

compromis entre γήρας et γεράνιον : pour l’explication 
de cette contamination, cf. Strômberg, Pflanzennamen
159, n. 1.

Quant à la glose γηράμων · γράζοι (Hsch.) il n'y a rien 
à en tirer.

Parallèlement à γήρας existe un présent en -σχω, 
γηράσκω « vieillir, devenir vieux » (Hom., ion.-att.), f. 
γηράσομοα et -άσω, aor. rad. ath. Ιγήρά (Hom., où c’est 
un éolisme probable, ion.-att.), participe γηράς (Hom., 
Hés., etc.); infinitif γηρδναι, mais γηράναι sans aucune 
nécessité métrique (Æsch. Ch. 908); aor. sigm. έγήράσα 
(Hdt·., Pl.), au sens factitif (Æsch. Suppl. 894), pf. γεγήρακα 
($., etc.) ; la forme καγγέγηρασ’ (pour καταγεγηράκασι) 
est douteuse (Alcée 130 L.P.). Formes isolées : γηρεΐς 
poui* le participe γηράς (Xénoph.) serait fait sur le modèle 
de &χμείς ; part. aor. p. γηραθείς est tardif. Formes à pré
verbes avec έγ-, κατ-, συγ-, etc.

Prëseiit nouveau γηράω (X., Arist., Mén., etc.).
Peu <}e dérivés nominaux, p.-ê. γήρδσις (Ammon., 

Suid.) qui expliquerait γηράσιμος (J.H. St. 34,12 Téas) 
et chez Arist. γήρανσις sur le modèle de υγίαν^ς.

Le grec moderne possède encore γήρας, γηραιός, 
γηράσκω, à côté de γέρος.

Et.·: fi est clair que le vieux substantif de cette famille 
est γέραίς (avec γεραρός et γέρων) mais que ce mot a été 
réservé au sens de « privilège, part d’honneur », etc. Le 
sens originel est conservé dans le doublet γήρας avec un 
allongement de la voyelle radicale qui s’observe également 
dans les formes verbales. Il apparaît que γέρας est franche
ment isolé, que γεραιός et γέρων participent au sens de 
γέρας. Seuls γήρας et γηράσκω expriment simplement le 
sens dé vieillesse. On a supposé il y a longtemps (OslhofE, 
IF  19,235 sq.) que la longue serait empruntée aux term«#Î 
de sens opposé ήβη et ήβάω : cette possibilité reste en l’air 
(cf. Frisk s.u. γήρας). Il serait préférable de voir l’origine 
du vocalisme long dans l’aoriste athématique ancien 
έγήρα. Le skr. a un vocalisme bref dans jari-mân- 
« vieillesse » et un vocalisme long dans l’aoriste sigma- 
tique védique jdri-suh (3e pl.).

yfjpus : dor. γδρυς, -υος f. « voix », d’où « parole, 
appel » (II. 4,437, B., S., E., prose tardive). Le verbe 
dénominatif, également poétique, est moins rare : γφύω, 
γδρύω « faire entendre sa voix, faire connaître', chanter » 
[H. Herm., Hés., Pi., Æsch., Ar.) avec le dérivé γήρυΛΛ 
employé par Æsch. Eum. 569 d’une trompette ; le mot est 
également attesté chez Plu.

Composé γηρυγόνος, « né de l’écho » (Théoc.).
Et. : Terme noble et religieux qui se retrouve en celtique, 

v. irl. gâir « cri » avec le même vocalisme. On évoque 
également des termes germaniques : got. kara « souci », 
angl. sax. cearu, v. ail. chara « plainte ». Voir Frisk, 
et Pokorny 352. Le lat. garriô et le grec γαρρίωμεθα 
(cf. s.u.) doivent être apparentés, mais sont d’un ton 
tout différent.

γήτειον, voir sous γηθυλλίς.

γίγαρτον : n. « pépin de raisin » (Simon., Ar., etc.) 
avec les dérivés γιγαρτίς ■ σταφίς (Hsch.) =  «grain de 
raisin sec », γιγαρτώνιον signifiant « raisin vert » (P. Lond.
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ined. 1821) ; enfin l’adj. γιγαρτώδης «qui ressemble à un 
pépin » (Thphr.). Dénom. έκγιγαρτίζω  (Dsc.).

E L :  Terme populaire et technique à redoublement. 
Le rapprochement avec 1. grânam, n.h.a. K orn ,  etc., est 
douteux. Pourrait être un terme de substrat.

Ρ ίγα ς , -αντος : m. généralement au pluriel, nom 
mythique d’un peuple brutal et gigantesque à distinguer 
à l ’origine des Titans. Ils sont mentionnés par Hom. 
dans YOd. mais rarement. Hés. les donne comme fils de 
Gaia et d’Ouranos ; le thème de la lutte des Olympiens 
contre les Géants dont Homère ne parle pas nettement 
a tenu ensuite une grande place dans l ’art et la littéra
ture (cf. F. Vian, La guerre des Géants, 1952).

Quelques composés : γιγαντοφόνος (E.), et surtout 
Γιγαντομαχία (Pl., etc.).

Le mot γίγας est employé comme épithète de Zéphyr 
(Æsch. A ç. 692), cl. la glose d ’Hsch. γίγαντος · μεγάλου, 
Ισχυρού, υπερφυούς. Adjectifs dérivés : Γιγάντειος ( A P ) ,  
Γιγανταϊος (Æsop.), Γιγαντικός (Plu.), Γιγάντιος nom de 
mois en Locride et en Phocide.

El. : Forme qui semble comporter un redoublement, 
avec un suffixe -αντ- comme dans ’Άβαντες, etc., cf. 
Kretschmer, Gl. 14, 1920, 99, Nchring, ibid., 170 sq. 
Le terme pourrait être un vocable de substrat. —  Voir 
une liste des étymologies sans fondement proposées par 
les Anciens et les Modernes chez Vian, o. c., 282-284 ; en 
outre une hypothèse aussi peu fondée de H. Petersson, 
Et. Miszellen 15.

γ ι γ γ ί ς ,  -ίδος : f., espèce de navet, Alex. Trall. 8,140 ; 
9,323,326.

Diminutif γιγγίδιον « panais de Syrie » (Dsc.), voir 
André, Lexique 149, Andrews, Cl. Ph .  44, 1949, 185 sq. 
Une autre forme γιγγικίδιον est attestée, scholies de 
Nie. Al. 432.

Et. :  Forme populaire à redoublement (Strômberg, 
Pflanzennamen  21). On a posé *γεγγ ίς  qui se serait 
assimilé en γ ιγγίς  et rapproché γογγύλος (Soimsen, 
Beiiràqe 213 sqq.) ce qui s’expliquerait par la forme de 
la piante. L ’hypothèse reste en l ’air.

γ ι γ γ λ ία ν  κάλυμμα κεφαλής έρεοϋν (Hsch.).

γ ι γ γ λ ισ μ ό ς  : γαργαλισμός άπο χειρών, γέλως (Hsch.) ; 
également nom d ’un baiser par déformation de γίγγλυμος, 
cf. Paus. Gr. 195 Erbse. Déformation expressive de κιχλισ- 
μός (voir sous κίχλη), p.-ê. sous l’ influence de γίγγρος, etc.

γ ι γ γ λ ο ξ  '■ νάνος (Hsch.).

γ ί γ γ λ υ μ ο ξ  : m. « gond, pivot, charnière » (Hp., X-, 
Arist., Épidaure, Délos! cf. aussi la glose γίγγλυμος ' ό 
στρεφόμενος γόμφος..., και έπι τοϋ θώρακος οί στροφεΐς, 
καί φιλήματος είδος (Hsch.).

Dérivés : γιγγλύμιον (Anthém.), γιγγλυμώδης (Arist.), 
γιγγλυμωτός 'Ph.. elc.), γιγ-.-λιωωτόν nom de baiser 
(Telecl. 13), et le verbe dénominatii γιγγλυμόομαι (Hp.'.

EL : Forme apparemment redoublée, terme technique 
sans étymologie. Le thème devrait désigner quelque chose 
qui tourne.

γίγγροξ, -ou : m. (Mén., Antiph.) avec les doublets 
γίγγράς, -ou m. (Amphis) et γίγγρον (Hsch.) nom d’une 
petite flûte d’origine phénicienne, se dit aussi de l’air joué 
sur cette flûte.

Dérivés : γιγγράϊνος « qui ressemble à cette flûte > 
(Ath.), γιγγραντός « composé pour cette flûte » (Ath.) ; 
γιγγρίαι n. pl. autre nom de cette flûte (Hsch.) ; γιγγρασ- 
μάζ · ήχος (Hsch.) ; enfln γιγγρί · επιφώνημά τι έπΙ 
καταμωκήσει λεγόμενον καί είδος αύλοϋ (Hsch.). Avec 
un suffixe en r et une dissimilation γίγγλαρος (Poil. 4,82) 
et γιγγλάριον (AB 88).

Lat. gingrina: genus quoddam tibiarum exiguarum 
(Paul. Fest.) doit être un emprunt au grec.

El.: D’après Athénée 4,174 f sq., tiré de Γίγγρης nom 
phénicien d’Adonis. Ce peut être plutôt une formation 
expressive à redoublement de *γιρ-γρ-ο- avec dissimi
lation, cf. γηρυς et γέρανος, cf. lat. gingriô qui s’applique 
au cri des oies.

γίγνομαι, γένος, γόνος, etc. : présent à redoublement 
γίγνομαι, crétois γίννομαι, ion. et koiné depuis Arist. 
γίνομαι (nasalisation du γ intérieur et chute avec allonge
ment de la voyelle, Lejeune, Phonétique 68), thess., béot. 
γίνυμαι (analogie des présents en -νυ-μαι). Futur γενήσο- 
μαι. Aoriste thématique έγενόμην, avec vocalisme e ; 
aoriste sigmatique transitif έγεινάμην (hypothèse hardie 
sur le vocalisme de Wackernagel, Spr. Uni. 175) ; 
«mettre au monde» (II., etc.). Parfait ancien «actif» 
de sens intransitif γέγονα, γέγαμεν, γεγαώς, etc. Formes 
plus récentes : passif f. γενηθήσομαι (hapax Pl. Parm. 
141 e), aor. έγενήθην (Épich., Hp., grec hellénistique), 
pf. γεγένημαι (Simon., Hdt., Th. ; semble une forme de 
l’ionien, voir Chantraine, Parfait grec 110-118). En outre 
le texte hom. ofîre un thème γεινόμενος, γεινόμεθα 
généralement forme d’aor. avec allongement métrique 
pour γενόμενος, γενόμεθα (Schulze, QE 182 sq.) ; l’hypo
thèse de Schwyzer (Gr. Gr. 1,715) qui suppose une graphie 
pour γι(γ)νόμενος, etc. est moins probable et le thème 
γεη/ο- ne figure chez Hom. qu’au participe, à un temps 
passé de l’indic. et au subj. Une dernière forme isolée est 
l ’athém. aor. Ιγεντο (Hés., Emp., Call., Théoc.) ; p.-fi. 
analogique (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,678), mais Meillet, 
B SL  32,198 croit la forme ancienne, ce que confirmerait 
à Mycènes εγεντο (Schwyzer 97, vie s. av.;. Longue 
analyse de Szemerényi, Syncope 168-188, qui pose pour 
έγενόμην un ancien athém. * egens^mân et pour γέντο 
une syncope.

Sens : « naître », sens originel (cf. El.) employé aussi 
au pf. avec l’accusatif pour exprimer l’âge, mais déjà 
chez Kom. * devenir, se produire » et finalement substitut 
appuy. de είναι, l’aor. servant d’aoriste au verbe * être » 
(Hom., ion.-attique), avec quelques emplois particuliers 
comme « arriver, parvenir » (en un lieu), etc. Les deux 
significations franchement différentes de * naître » et 
« devenir v se retrouvent dans l’ensemble de la famille de 
mots grecs. Nombreuses formes à préverbes, avec άπο-, 
δια-, έκ-, έν-, έπι-, κατα-, παρα-, περι- « l’emporter, 
survivre- », προ-, προσ-, συγ-, ύπο-.

Autour de γίγνομαι, présent à redoublement et à voca
lisme zéro, s’est constitué un grand groupe de formeD 
nominales se rapportant soit à la notion de ■ naissance, 
race », etc., soit à celle de « devenir », ce qui confirme le
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sens originel de la racine. Le vocalisme est du type 
,'gen- ou ·gen» t-, ‘ gon-, ‘ gne»1->  γνη-, exceptionnelle
ment *gne»,-> γνω-.

A) 1° ‘gtn(>L)-  apparaît d'abord dans un vieux thème 
en » de genre inanimé γένος n. qui répond exactement 
à skr. jânas-, hapax (FtV 2,2,4), lat. genus. Le mot signifie 
« race, famille > (notamment grande famille patriarcale), 
« postérité » et en outre « sexe », en logique « classe » par 
opposition à είδος, en histoire naturelle «classe d’ani
maux », etc. (Hom., ion.-att.), etc.

Le mot figure dans plus de deux cents composés dont 
les plu· anciens sont : αγενής (S., Pl.), άειγβνής « étemel » 
(Hp., Pl.), αίθρηγενής « né dans l'air, d’air » (Hom.), 
βο«γ*νής (Emp.), γηγενής (Hdt., etc.), Stoγενής «issu 
de Zeus» (Hom., etc.), &κτγ«νής (E., Ar.), εγγενής «du 
pays, apparenté, inné» (Hdt., etc.), εύγενής «noble» 
(Hom., etc.) «vw. le doublet εύηγενής (H. Aphr., Théoc.) 
forme faite sur le modèle de εύηφενής, avec quoi le mot 
se trouve confondu dans la tradition hom., cf. sous άφενος, 
ζωογενής (Pl.), βηλυγενής « de sexe féminin » (Æsch., etc.), 
ίδιο- et κοινογενής (PL), Ιθαγενής (v. s.u.), νεογενής 
(Æsch., Pl.), οίκογενής « né i  la maison » en parlant 
d’esclaves, etc. (Pl., etc.), όμογενής «de la même race» 
(ion.-att.) ou «du même genre» (ArUt.), παλαιγενής «né 
depuis longtemps» (Hom., etc.), πρεσβυγενής «aîné, 
ancien » (Hom., etc.), συγγενής (ion.-att., etc.) « inné, 
apparenté », proprement « appartenant au même γένος »,
c.-à-d. du même sang par la lignée paternelle, d’où « appa
renté, du même genre », notamment chçz Pl. ; avec un 
datif συγγενεϋοι en gr. tardif, τριτογενής. Les plus 
importants de ces composée ont fourni de· dérivé· : noms 
de qualité : δυσνένειβ, tùrévfia. auyyémia, mais pour 
τριτογένεια, voir sous τρεις, τριτός. Plus rare» sont tes 
adjectifs en -eioc comme άγενειος « smw postérité » 
(Collitz-Becbtel 1891, Delphes), βυγγένειος épithète de 
Zeus (E.).

De γένος ont été tirée de rares dérivés tous tardifs : 
γενικός « qui appartient au genre, générique » (Arist.), 
mais γενική (πτώσις) désigne le génitif, le mot étant 
d’ailleurs mal expliqué (général ? du gsnre 1 de l’origine ?) 
cf. Wackernagel, Stfnt. Vorl. 1,18-19. Nom d’action 
γενισμός «répartition des terres en catégories» (pap.), sans 
qu’un verbe *γενίζειν soit attesté. Tous ces termes se 
rapportent aux divers emplois de γένος : « race, famille, 
catégorie ».

De γένος se rapproche pour la forme et pour le sens 
γενεά, ion. -ή, dont l ’élément sufHxal n’est pas pleinement 
expliqué (Chantraine, Formation 91). Sens : « famille, 
race, génération, naissance » (Hom., Hdt., poètes), le 
mot ne se prête pas comme γένος à des emplois plus 
généraux. DOublet γενή (Call-, fr. 203,54 ; 511) ;

2° Un autre groupe de termes présente un vocalisme e 
et une gémination de la nasale qui a été expliquée de 
façons diverses : γέννα * naissance, origine, génération », 
le mot étant, sensiblement équivalent de γενεά (Emp., 
Pi.. Æsch., E., extrêmement rare en prose). Dérivés 
γρννάδάς «■ brave, de noble naissance », patronymique 
plaisant d’aspect dorien mais utilisé et sans doute créé 
en attique (Ar., 1*1.), cf. Bjôrck, Alpha impurum 51 sq. ; 
dans le même registre on a γεννικός (Ar., Pl., Mén.) parfois 
employé pour des objets par les comiques ; mais en grec 
tardif « actif, efficace » (médec.), cf. γεννάω, et γεννήεις.

Le terme usuel et ancien est γενναίος « de bonne race, 
noble » ; peut se dire d’un acte, de la conduite, et finalement 
de choses de bonne qualité, avec parfois la nuance de fort, 
violent (Hom., Archil., ion.-att., etc.). Le mot est attesté 
une fois chez Hom. (II. 5,253) dans un sens étymologique : 
où γάρ μοι γενναϊον « il n'est pas de mon sang (de me 
dérober) » ; enfin, définition d’Arist. HA  488 b, εύγενές 
μέν έστι τό έξ άγαθοϋ γένους, γενναϊον δέ ri» μή 
έξιστάμενον έκ της αύτοϋ φύσεως. Dérivé : γενναιότης 
« noblesse », etc. ( E., Th., etc. ) ; le composé γενναιοπρεπως 
(Ar.) et les dénominatifs très tardifs γενναιάζω (Sch. E. 
Hipp. 206) et γενναίζομαι (Suid.). De γέννα on a encore 
tiré le substantif γεννήται « les gens de la même race », 
du même γένος (Is., Pl.) ; cf. aussi plus loin γεννητής 
avec un accent différent. Enfin on relève le composé 
άγεννής « sans noblesse » d’où « vil, sordide » (Hdt., ion.- 
attique), influencé par αγενής ; avec άγέννεια (Arist.).

Il existe enfin un verbe qui a les apparences d’un déno- 
minatifde γέννα : γεννάω (Pi., Hdt., ion.-attique) avec le 
sens « qui propage la race, qui engendre » surtout en 
parlant du père, cf. encore οί γεννήσαντες « les parents » ; 
s’emploie également au sens général de « produire ». Le 
verbe fonctionne comme un factitif de γίγνομαι « naître ». 
Autour de ce verbe se groupent diverses formations 
nominales : adj. verbal γεννητός (Pl., etc.), avec γεννη- 
τικός (Arist., Ëpicur.), άγέννητος « non né » (S.) mais 
« non noble » (S.) cf. άγεννής, γέννημα « ce qui est produit, 
enfant, œuvre» (S., Pl.), en grec tardif «produit de la 
terre, récolte» (Pib.); en ce dernier sens souvent noté 
γένημα (sous l'influence de γένος ? mais voir Georgacas, 
Gl. 36, 1958, 118) dans les pap. ; avec γεννηματικός (J.) 
et γεννηματίζω (Aq.) ; γέννηοις (Pl., IG  II*, 1368) sous 
ta forme viwâeiç (E. IA  1065). Noms d’agent γεννητής 
« celui qui engendre » substitut expressif de πατήρ ou de 
γονείς (S., Pl.), γεννήτωρ (Æsch., E., Pl.) « ancêtre, 
propagateur de la race », attesté dans des contextes 
religieux (cf. Chantraine, H. Êl. Gr. 59-60, 1946-1947, 
249) ; il est significatif que γεννητήρ soit un terme très» 
tardif et rare, cf. l’opposition entre les fonctions de -τήρ 
et -τωρ chez Benveniste, Noms d'agent 46); Pl. Cra,· 
419 c a γεννήτειρα, et Phryn. PS  62, γεννήτρια. Enfin 
γεννήεις « productif » (Emp.) est morphologiquement 
dérivé de γέννα, mais sémantiquement va avec γεννάω 
« produire ».

Ce groupe, bien défini, pose plusieurs problèmes difficiles : 
sur le plan sémantique γέννα se rapporte à la notion de 
« race, bonne race, descendance » et γενναίος à celle de 
« noble », etc. Γεννάω signifie « engendrer, produire », sens 
qui peut aisément se tirer de γέννα mais conduit à un 
développement de sens différent. Γεννάω a toute l ’appa
rence d’un dénominatif de γέννα. Malgré l'affirmation de 
Wackernagel que γέννα est postverbal de γεννάω (K Z  
30,300 et 314), c’est la solution la plus simple. Il est difficile 
d’y voir un verbe radical à sufllxe nasal (cf. δάμνημι, 
δαμνάω et Schwyzer, Gr. Gr. 1,694, n. 1). Sur le plan 
morphologique la nasale géminée fait difficulté. Meillet 
(BSL 26, 1925, 16) suppose qu’il s’agit d’une gémination 
expressive ; l’hypothèse n’est ni impossible ni démontrable. 
Cette gémination expressive devrait en tout cas être 
facilitée par la proximité de γενεά, dont le groupe pourrait 
finalement être issu : *γενεα»ος étant prononcé avec un 
ε consonantique, cf. Schwyzer, Gl. 5, 1914, 195 sq.,



— 223 — γίγνομαι

Scheller, Oxgionierung 114 sq. Pour l’a bref de γέννα, 
cf. Cbantraine, Formation 101.

U y a contamination ea grec tardif entre les formes 
à géminées et les formes sans géminées, notamment dans 
γένημα issu de γέννημα et dans les formes verbales ou para- 
verbales έγεν(ν)ήθην, γεν(ν)ητός.

3° Outre γενεά, d’autres noms d'action bâtis sur γενε- 
s’associent étroitement à la racine verbale : γένεσις
• naissance, origine», etc. (Hom., etc.) avec de très rares 
composés (pour γενέσια voir plus loin γενέτης) ; γενετή 
« naissance » (Hom., Arist.) terme assez rare, d’où le dérivé 
pourvu d’un suffixe de diminutif Γενετυλλίς, déesse de la 
naissance ou de la génération p.-ê. Aphrodite adorée par 
les femmes (Ar., Luc.) ; pour le suffixe, cf. Leumann, 
Gl. 32, 1953, 219, n. 3 ; γενέθλη « descendance » rarement
i naissance, origine » (Hom., poètes) avec le doublet rare 
γένεθλον (Æsch., S.) ; l ’adj. γενέθλιος « de la naissance », 
parfois « de la race » est ion.-attique, à côté de γενεΟλίδιος 
(A P )  et des formes rares et tardives γενεβλιακός, γενεθ- 
λίωμα, le composé γενεθλιαλόγος, etc. ;

4° Il existe un groupe de noms d’agent : γενέτωρ 
«celui qui a engendré, ancêtre» (Hdt., E., IG  V 1,540, 
Laconie), le mot n’est jamais un substitut pur et simple 
de πατήρ; γενετήρ est très rare (poètes tardifs, etc.) cf. 
pour le suffixe Benveniste, Noms d'agent 46 ; f. γενέτειρα 
très rare, seul exemple ancien Pi. N. 7,2 en parlant 
d’ ilithye ; au sens de « fille » chez Euph., enfin συγγενέ- 
τβίρα (E. El. 746) doit signifier « sœur » ; γενέτης peut 
valoir « père » en poésie (E., IG  II*, 7447, etc.) « ancêtre » 
(Æsch. Suppl. 76), avec une valeur religieuse et parfois 
dit de Zeus (E. Tr. 1288), le rapport avec γίγνομαι est 
assez général pour que le mot signifie « fils » (S. CFA. R. 
470, E. Ion 916). Il y a d’autre part plusieurs composés 
de sens divers (et p.-ê. plus anciens) : άειγενέτης « immor
tel » (Hom.), αίθρη- (Hom.), έκ- (E.), εύ- (E., poètes) 
doublet de εύγενής, avec les f. εύγενέτειρα (A P  9,788) 
et εύγενετίς (IG  V 1,259, Sparte) ; enfln de γενέτης 
est tiré l’adj. γενέσιος, d’où le pluriel neutre γενέσια 
fêtes à la mémoire d’un père, parentalia (Hdt. 4,26, cf. 
Ammon. 36 V, Phrynich. 83), mais a été ensuite rapproché 
de γενετή, γένεσις et a signifié « fête de la naissance » 
(Alciphr., pap., etc.) cf. Jacoby, Class. Quart. 38,65 sq. 
Sur l’ensemble γενέτωρ, γενετήρ, γενέτης termes non 
usuels, mais poétiques et religieux, cf. Chantraine, R. JSi. 
Gr. 59-60 (1946-1947) 246 sq. ;

B) *g o n La racine se présente également avec un 
vocalisme o dans γόνος, etc. Γόνος nom verbal signifie 
«enfant, petit d’un animal, descendance» (Hom., Hdt-, 
poètes), parfois « sperme, semence » (Hp., Arist.), également 
comme nom d’action « procréation », etc. (ion.-att.) cf. 
Lys. 13,91 γόνω πατήρ. Il existe un oxyton féminin γονή 
(Hom., poètes), qui se prête mieux que γόνος à exprimer 
les manifestations diverses du procès (pour des tentatives 
diverses d’explication fonctionnelle, voir Bolelli, St. It. 
Fil. Cl. 24, 1950, 91-116, Gagnepain, Noms en -ο ς  60-62) ; 
le mot, volontiers employé au pluriel, désigne les « généra
tions humaines, le sperme, les parties génitales ». Les 
deux substantifs comportent des formes à préverbes : 
απόγονος, έγ- et έκ-, έσ- pour έξ- (cf. Buck, Gr. Dialecls 
§ 100) « descendant », έπι-, προ- « ancêtre », συγ- ; avec 
des féminins en -γονη rares et tardifs : έγγόνη, έπι-. En 
outre -γόνος figure comme second terme dans de nombreux

composés, soit composés déterminatife du type άγονος, 
άρχαιό-, SI-, θεό-, όρεσσί-, όψί-, τταλαI-, παλαιό-, τρί- ; 
soit noms d'agent : άνδρο-, δακρυο-, δρυο-, παιδο-. Jamais 
la forme -γονη n’est attestée.

Dérivés : γόνιμος « apte à procréer, à produire » (ion.- 
att.), avec le dérivé technique et tardif γονιμότης et le 
doublet adj. γονιμώδης également rare et tardif. Autres 
adjectifs : γονικός (Arist.), γονόεις (Nie.), γονώδης 
(Hp.). En outre un terme dialectal γανάδες · μητέρες, 
Λάκωνες et γονάρ ■ μητέρα, Λάκωνες (Hsch.) mais on a 
corrigé parfois μητέρες en μήτραι et μητέρα en μήτρα ; 
cf. pour le suffixe Chantraine, Formation 355. Création 
poétique γονίας χειμών (Æsch. Ch. 1067) constitué sur 
le modèle des noms de vents en -ίάς, -ίου, glosé par le 
sch. όταν έξ εύδίας κινηθη χαλεπών πνεϋμα, le sens serait 
donc « qui naît, subit ».

Le dérivé le plus important, et véritablement usuel est 
γονεύς (Hymne à Dém., Hés., ionien-attique, etc.). Au 
sg. le mot comme on l’attend désigne le père (cf. Hdt. 
4,26), cf. aussi Hés. Tr. 235 : τίκτουσιν δέ γυναίκες 
έοικότα τέκνα γονεΰσι « des fils qui ressemblent à leurs 
pères » ; toutefois au pl. qui est le plus usuel γονείς 
signifie « les parents » ; le mot qui subsiste en grec moderne 
n’est pas homérique, s’est p.-ê. substitué à τοκεΐς (cf. 
Bosshardt, Die Nomina auf -εύς 28) ; rares dérivés tardifs : 
γονεύω « produire » (dit de plantes, ou d’animaux), avec 
γονεία (Hdn.).

Par croisement de γον- et γεν(ν)- ont été créées les 
formes tardives et peut-être accidentelles γόνημα =  
γένημα (pap.), γονεά =  γενεά (crét., Phaistos) et la glose 
γονήί · κύει, γενν$, φύει (Hsch.) ;

C) Autre vocalisme (thème II) gn-e»x-, donc γνη- : 
rares formes athématiques : έτερόγνης (Hdn.), ίγνητες =  
αύθιγενεϊς terme rhodien voir s.u. ; formes, thématiques, 
outre les composés tardifs άείγνητος, εΰγνητος, όμόγνητος 
=  όμογενής « frère » ou « sœur », on a surtout hom. 
κασίγνητος (voir le mot). Il existe d’autre part un adj. 
γνήσιος « né dans le mariage, légitime », par opposition 
à νόθος et éventuellement à «adopté» (Hom., ion.-att.) 
cf. M. Scheller, Feslschrift Debrunner 399-408 : le mot 
issu d’un *γνητός signifierait « né », donc « bien né », cf. 
skr. jâtya- ; γνήσιος s’est employé au sens général de 
« légitime, authentique, véritable », etc. Dérivé γνησιότης 
(Arist., pap.).

Vocalisme *ÿnea,-> γνω- : très rare, probablement 
attesté dans γνωτός «frère » (cf. II. 13,697 =  15,336, 14,485, 
17,35, 22,234} mais le sens de « cousin » est parfois possible, 
notamment II. 15,350 ; le mot n’est repris que chez les 
Alexandrins ; Hsch. fournit les gloses γνωτοί · άδελφοί et 
γνωτή · αδελφή, ή έρωμένη ; dans ces conditions le terme 
doit bien être apparenté à γίγνομαι et s’explique par le 
rapprochement de γνήσιος et κασίγνητος ; le mot a été 
éliminé par la concurrence de γνωτός adj. verbal de 
γιγνώσκω. Toutefois le terme letton à vocalisme 6 znuôts 
signifie seulement « parent, allié », et W. Schulze a tenté 
de rattacher γνωτός à γιγνώσκω (K Z  63, 1936, 113) ; 11 
semble plutôt que ce rapprochement a pu être fait en grec 
par étymologie populaire.

D) Double degré zéro '  g n- dans le composé uniaue 
νεογνός « nouveau-né, nouvellement né » (H. Hom., E., X., 
Arist.), se dit des enfants, mais aussi des jeunes animaux ; 
enfin, avec le suffixe -ιος qui joue un certain rôle en
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composition, όμόγνιος se dit des dieux protecteurs de 
la famille (trag.) ; signifie aussi « de la même famille · 
(Alexandrins).

Le thème γν- avec double degré zéro s’observe également 
dans le présent γίγνομαι (voir le début de l’article).

L ’histoire de cette famille de mots en grec est dominée 
par le fait que le sens originel de naissance, génération, 
race s’est détérioré dans le présent γίγνομαι, lequel peut 
signifier « devenir » et devient presque un substitut du 
verbe être : ce sens est le seul attesté en grec moderne. 
Toutes les autres formes, notamment les former nominales, 
ont préservé le sens originel. Pour dire «engendrer» on a 
créé la forme nouvelle γεννάω, laquelle subsiste dans le 
grec moderne γεννώ, γεννώμαι.

Et.: Cette racine est largement et clairement représentée 
dans de nombreuses langues indo-européénhes : à γίγνομαι 
répond la*, actif transitif gignô « engendrer ». La forme 
à vocalisme e de l'aoriste έγένετο se retrouve dans des 
présents où il est plus attendu : impf. skr. âJiPiala, présent 
jânate, -li =  lat. gen il, njàis voir Szemerényi, Syncope 180; 
le pf. γέγονα se retrouve dans skr. jajdna ; le vocalisme 
qui coïncide dans les deux langues est du type de μέμονα 
et surprend dans une racine de cette forme, mais cf. 
έγνωκα sous γίγνωσκω. Γένος se retrouve dans lat. 
genus, skr. jânas-. Avec le vocalisme o de γόνος, skr. 
itina- m. ( =  av. zana-) « race, gens, homme ». Les dérivés 
γενέτωρ, γενετήρ, γενέτειρα sc retrouvent dans" skr. 
jànilar- et janiiàr-, t. jànitri, lat. genitor, t. genitrîx'; 
à γενετή répond le nom de déesse latine Genita Mâita. 
Le nom d’action en '- l i γένεσις semble isolé quant au 
vocalisme par opposition avec skr. jâti- « naissance, 
famille» et lat. nâtiô. D’autres formes isolées trouvent 
également des répondants dans d'autres langues i.-e. : 
γνωτός =  lette znnôls, «beau-fils, beau-frère » (mais a été 
relié à γιγνώσκω, cf. Schulze, K Z  63,113), cf. encore 
v.h.a. knôt « race » ; -γνητος est plus difficile à joindra 
à skr. jâtà-, lat. gnâlus, etc. Les formes à vocalisme 2érb 
νεογνός, όμόγνιος trouvent appui dans lat. prïvignué 
« né à part, beau-fils », got. niu-kla-hs (dissimilé de -kna-) ; 
pour όμόγνιος on évoque gaul.. Ate-gnia. Cf. Pokorny 
373 sqq.

γιγνώσκω ; ion. et langue commune depuis Arist. 
γϊνώσκω (cf. sous γίγνομαι), présent à redoublement et à 
sulfixe -σκω, exprimant la réalisation du procès par efforts 
répétés (cl. διδάσκω, etc.) ; épidaur. sans redoublement 
γνώσκω ; aor. εγνων (qui est à l’origine du système), pf. 
έγνωκα, f. γνώσομαι ; l’aor. moyen έγνωσάμην est tardif, 
mais il y a en composition un aoriste -έγνωσα distinct de 
-έγνων (cf. plus loin αναγιγνώσκω). Au passif, avec un 
-σ- non étymologique qui sé" retrouve aussi dans des 
formations nominales, aor. έγνώσθην, f. γνωσθήσομαι, 
pf. έγνωαμαι·. Sens, au thème de présent : « apprendre, 
à connaître à force d’efforts », cf. II. 23,469 sq. ού γάρ ..V; 
εύ διαγιγνώσκω, etc. ; à l’aoriste « reconnaître, discerner, 
comprendre », etc. (Hom., ion.-att., etc.). Nombreux 
exeHipiès avec préverbes exprimant des précisions variées : 
άναγιγνώσκω après Hom. «lire» (ion.-att.;, cf. Chantraine, 
Mélanges Grégoire 2,115-118, et avec un sens différent du 
prévérbe en ion. « persuader » (en ce sens aor. factitif 
άνεγνώσα) ; άπο-« renoncer à », δια- « discerner, faire 
un diagnostic », έπι- « observer, décider », χατα- « se

rendre compte, porter î n jugement », et avec 
différent du préverbe « condamner » {mais le terme 
technique est καταδικάζω); μετά- «changer d’avis », 
παρα- (rare) «mal juger»; προ- «connaître, décider 
d’avance », συγ- « connaître avec d’autres, avoir connais
sance de» et dans un emploi particulier «pardonner»; 
des dérivés nominaux correspondants, notamment γνώμη 
et γνώσις admettent en général les mêmes préverbes.

Dérivés nominaux : γνώσις (Th., D.) est assez rare : 
« recherche, ' enquête judiciaire, connaissance, gnose » 
(avec le contraire άγνωσία) ; figure surtout dans des 
composés : ' iva-,' δια-, κατα-, μετα- ; et d’autre part 

. γνωσι- comme premier terme, surtout dans γνωσιμαχέω 
«combattre sa propre opinion, se rétracter» (Hdt., E., 
Ar.) ; γνώμη « intelligence, jugement, décision, intention, 
maxime » (Thgn., ion.-att.) terme plus usuel que γνώσις 
et qui implique à la fois l’idée de connaissance et celle 
d’avis, de décision prise en connaissance de cause ; figure 
en , composition, notamment dans συγγνώμη « pardon » ; 
dérivés γνωμίδιον (Ar.) « sentence », avec γνωμιδιώκτης 
(Cratin.) ; γνωμικός « gnomique » (tardif) ; composé γνωμο- 
λογία, γνωμοτύπος, etc. (Pl., etc.) ; sur γνώμη et γνώσις, 
voir Sneli, Ausdrücke für den Begriff des Wissens in der 
vorplai. Philosophie, 20-30 ; γνώμα n. « signe de reconnais
sance » (Hdt.), «jugement» (trag.), terme rare mais qui 
fournit γνωματεύω «discerner» (Pl. Bép. 516e, grec tardif) ; 
pour le lat. grôma voir Emout-Meillet s.u. ; le terme usuel 
est γνώμων m. «qui discerne, qui règle» (Æsch., Th., 
Lys., X.) avec surtout des emplois techniques désignant 
des instruments « équerre, cadran solaire », etc. ; sur le 
sens en géométrie et mathématique, voir Mugler, Termino
logie géométrique, s.u. enfin le mot désigne les dents qui 
permettent de reconnaître l’âge des chevaux (X.) ; dérivés, 
dimin. γνωμόνιον, γνωμονικός ; enfin chez Sol. γνωμοσύνη 
« sagesse » ; en outre des composés comme ευγνώμων, 
avec εύγνωμονέω, αγνώμων, άγνωμονεω, άγνωμοσύνη, 
συγγνώμών, συγγνωμοσύνη, etc.

L’adjectif verbal ancien est, comme on l ’attend, γνωτός. 
(Hom., S.) plus souvent écrit avec un sigma non étymo
logique γνωστός (Æsch., S., Pl., etc.) ; de même en 
composition άγνωτος «inconnu» (S. et Ar.) mais aussi 
άγνωστος, attesté dès VOdyssée; de άγνωτος sont tirés 
άγνωσία « ignorance » (Hp., E.) et άγνωτίδιον nom d’un 
petit mulet (poisson) que l’on ne peut discerner (Ath. 
118d); autres composés άρίγνωτος, άλλόγνωτος chez 
Hom., αύτόγνωτος chez S. et d’autre part des composés 
en -γνωστός, συγγνωστός chez S., etc. Parallèlement à ces 
formes thématiques il existe des formes athématiques 
d’aspect archaïque : άγνώς (Hom., etc.), άριγνώς (Pi. 
N. 5,12), άλλογνώς «étranger» (Emp.). Il faut rapprocher 
de άγνώς et άγνωτος le dénominatif άγνώσσω « ignorer » 
(Simm., poètes) bâti sur le type des verbes en -ώσσω 
expriHiant des maladies, etc.

Noms d’agent comportant tous un sigma non étymo
logique' : γνωστήρ « garant, témoin garantissant l’identité » 
(X., pap., cf. Schaefer, Mus. Hein. 6,49 sq.) et γνώστης 
de sens plus général « qui connaît, garant » (LXX, NT, 
pap., etc.); verbe dénominatif γνωστεύω «connaître, 
certifier l'identité » (pap.) et γνωστεία « certificat d’iden
tité » (pap.); une douzaine de formes de -γνώστης avec 
préverbe dont la seule importante est άναγνώστης 
« lecteur ».
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Une série de formes comportent un -p-, autour de 
γνώριμος * bien connu », dit de choses ou de personnes, 
en ce dernier emploi, peut signifier « connaissance » 
(distinct de φίλος), Ou bien « connu, illustre » (Od., 
ion.-att., etc.), d’où tardivement γνωριμότης cf. Arbenz, 
Adjekliva auf -ιμος 24,31, peut être dérivé d’un substantif 
*γνωρον et cf. sous Et. iat. ignôrô; d’où le verbe dénomi
natif γνωρίζω « faire conn -'tre » ou «apprendre à connaître, 
reconnaître » (trag., ion.-att.), puis γνώρισις (Pl.), γνώρισμα 
(X., etc.), γνωρισμός (Arist.), γνωριστής (tardif), γνωρισ- 
τικός (Aristote, tardif). Également formes à préverbes 
avec άνα-, etc.

Un vocalisme bref apparaît dans le verbe composé 
privatif άγνοέω « ne pas reconnaître » (Hom., sur l’aor. 
ήγνοίησα, v. Chantraine, Gr. H. 1,99) « ignorer, se tromper » 
(ion.-att.) avec les dérivés rares άγνόημα (Gorg.) d’où 
άγνοηματίζω (tardif), άγνόησις (tardif) et surtout le 
substantif usuel άγνοια et parfois άγνοια (ancien attique 
selon Æl. Dion.) « ignorance » (trag., ion.-att., Arist.), 
d’où peut être tiré άγνοέω ; on explique ces formes par 
l’analogie de νοέω, άνοια ; mais voir aussi Lindemann, 
Symb. Ost. 38, 1963, 69-75, qui voit dans άγνοια le même 
traitement phonétique que dans γνοίην. Sur l'emploi de 
ces mots pour les délits commis par négligence, v. Zucker, 
Studies Iiobinson 2, 1063-1071.

La famille de γιγνώσκω, etc., γνώριμος, etc., άγνοια, etc., 
subsiste en grec moderne.

Et. : Le présent γιγνώσκω se retrouve exactement, mais 
sans redoublement (cf. en grec épidaur. γνώσκω) dans 
d’autres langues indo-européennes : lat. nôsci5, v. pers. 
xènasâhiy « que tu remarques»; l’aoriste ϊγνων est certai
nement ancien et se retrouve dans skr. jncyàh ( — γνοίης). 
Parallélisme également entre gr. γνωτός, lat. nôtus, skr. 
jnâtà-. Même thème encore au pf. avec ίγνωκα, skr. jajfiaù, 
lat. nôuï; et c’est encore sur ce thème qu’est fait en v. si. 
le présent dérivé znajç, znali « reconnaître ». Enfin γνώ
ριμος, etc., répond bien à lat. ignôrô, etc., mais le latin 
a aussi: avec un autre vocalisme, p.-ê. plus ancien, ignârus ; 
cf. Benveniste, Origines 16. Il existe d’autres degrés 
vocaliques, par ex. gon- dans germ. got. kann, '  gna- dans 
lit. pazinlas, ’ gnê- dans angl. sax. cnâwan, mais ils ne 
s’observent pas en grec. Voir Pokorny 376-378.

Le verbe a été gêné dans son développement phonétique 
par l’homonymie de γίγνομαι. En grec la généralisation 
du vocaii»me ô a paré à cette homonymie. Sur γέγωνα 
dont le vocalisme surprend, mais qui pourrait se rattacher 
à γιγνώσκω, voir s.u.

Quant au rapport étymologique supposé qui unirait 
la racine de γίγνομαι, γένος, etc., « engendrer » parce 
que cela suppose «reconnaître», à γιγνώσκω, c’est une 
hypothèse ingénieuse, mais qui relève de la glottogonie, 
cf. Walde-Pokorny 1,578.

yi\6% : έτερόφθαλμος (Hsch.) ; cf. p.-ê. les anthro- 
ponymes Γίλλος, Γιλλίς ; mais voir aussi νεόγιλλος pour 
ces noms, avec Bechtel, Alt. Frauennamen 64.

γιννιττήριον ’ « genêt » (P. Ltid. X, 19), p.-ê. faute 
pour γινιστήριον, cf. lat. genisia.

γίννοξ : glosé par Hsch. <ζωον οδ> ό πατήρ ίππος, 
ή δέ μήτηρ δνας, soit « bardot », le mot est attesté chez

Arist. (De gener. An. 748 b sqq., etc.). II s'agit d'un animal 
mal venu, défectueux, dessous de portée, cf. P. Louis, 
R. Ph. 1957, 63-65 ; on pourrait traduire « bidet ». Attesta
tions épigraphiques à Rhodes avec l'orthographe γΐνος 
(Schwyzer 284, iv ' s. av.), à Abdère (BCH 1942-1943, 
181-188, même époque). Voir Chantraine, R. Ph. 1965, 
205-211. Dans des textes tardifs le mot apparaît sous la 
forme ίννος (Hsch., Phot.) et δννος, v. Chantraine, /. c., 
avec la bibliographie ; c’est une orthographe secondaire 
du grec tardif.

El.: Terme technique de l’élevage sans étymologie. 
Les hypothèses fondées sur la forme tardive twoç 
(R. Meister, K Z  32, 1893, 143-145 ; Brugmann, IF  22, 
1908, 197-202) sont évidemment inacceptables. En partant 
de γΐνος, γίννος, on peut se demander si ce mot technique 
et familier est issu de γίγνομαι, γίνομαι.

γ ΐτον  : n. (V P Z  89,14) semble désigner un comestible.

γλάγο$, etc., voir γάλα.

γλά ζω  : « faire résonner un chant » (?) : Pi. fr. 97 το σον 
αύτοϋ μέλος γλάζεις. Probablement variation phonétique 
expressive de κλάζω, cf. la glose d’Hsch. γλαγγάζει · 
τττερύσσεται, κέκραγε. Mais Wilamowitz lit d’après la 
scholie μέλι, non μέλος. En ce cas lé sens du verbe serait 
« tu suces », cf. γάλα, etc. (î).

γλάμων, -ωνος : «chassieux» (Ar., Eup., Lys.) avec 
le doublet dialectal γλαμυρός (Hp., Hsch., E M  232,45) : 
adjectifs en -ων (cf. στράοων, etc.) et en -υρός (cf. 
καπυρός, φλεγυρός, etc.) de γλάμος · μύξα (Hsch.).' On 
a en outre le dénom. γλαμάω (Poil. 4,185, Moeris 111); 
l’adj. γλάμυξος (EM  232,42), analogique de μύξα ? ou 
issu d’un composé *γλαΓμο]-μυξος ? D’où le dénom. avec 
le suffixe des verbes de maladies, etc., -ιάω, γλαμυξιάω. 
Un vocalisme long est attesté dans γλημώδης =  γλαμυρός 
(Gai.), qui semble né par croisement avec λημώδης.

Et.: Termes populaires d’étymologie incertaine. Frisk 
rapproche des termes baltiques et autres : lit. glêmês, 
pl. gléimés « mucosité », angl. clemmy « gluant, tenace », 
alb. ngl'omi « humide ». Lat. glamae est emprunté au grec 
plutôt qu’apparenté, voir Ernout-Meillet s.u. gramiae.

γλάνος : m. « hyène » (Arist.) ; d’où le nom de poisson 
γλάνις ou γλανίς m. (parfois f.), g. -ιος (ou -εως), -ίδος ; 
Hdn. cite aussi un nominatif γλάνιος. Sens : « silure » (Com., 
Arist., etc.) : ce poisson était ainsi nommé à cause de 
sa voracité et peut-être à cause du cri qu’il pousserait 
(Strômberg, Fischnamen 70) ; cf. aussi Thompson, Fishes s.u.

Et. : Inconnue.

γλαρίς, 'ίδος : f. « ciseau, burin » (S., Délos, Call., 
Pofli) ; le mot est glosé δρυξ chez Hsch. Le suffixe -ιδ- 
se rètrbuve dans des noms de petits instruments comme 
γλυφίς, γραφίς, κοπίς, etc.

Et.: Terme technique sans étymologie. L'hypothèse 
de H. Lewy (K Z  55,24) qui suppose une dissimilation 
de *γρα-ρις issu de γράω (avec quel suffixe 1) n’est qu'une 
combinaison ingénieuse.

γλαυκός : attesté II. 16,34 comme épithète de la mer, 
probablement au sens de «bleu clair» (mais M. leumann,
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Hom. Wôrter 148 traduit « terrible »). Le sens de bleu 
clair, notamment en parlant d’yeux est bien attesté en 
ion.-att. {Hdt., Hp., Arist.) opposé à μέλος et à χαροπός ; 
distingué de κυανεός par Pl. Tini. 68 c ; dit en poésie de 
l'olivier, de la lune, de la mer, etc. Le mot joue un grand 
rôle dans l’onomastique ; Γλαύκος est hom. et déjà mycé
nien, ce qui permettra d’écarter l’hypothèse étym. de 
M. Leumann. Γλαυκός signifie encore bleu clair en grec 
moderne. Voir Capelle, Rh. M. 101, 1958, 34 sqq., 
Chantraine, Mélanges Carcopino, 1966, 193-203.

Γλαυκός figure dans quelques composée. Peut-être 
senti dans Γλαυκώτας, cf. sous γλαυξ ; on a également 
γλαυκώψ épithète de serpents ché£ Pi. «aux yeux pâles 
et brillants ». Dans les autres composés : γλαυκόχροος 
dit de l’olivier, γλαυκόμματος * aux yeux bleu paie » 
(Pl. Phdr. 253 e), γλαυκ-όφθαλμος (Dsc.).

Dérivés : γλαυκά poisson apprécié et qui serait ainsi 
dénommé pour sa couleur blanc bleuté, mais qui n'est 
pas sûrement identifié (cf. StrOmberg, Fischnamen 23-24, 
et Thompson, Fishes 48) ; le mot est attesté chez les com. 
ainsi que les dérivés γλαυκίδιον et γλαυκίσκος. Autres 
dérivés se rapportant à la couleur et présentant diverses 
significations techniques : γλαύκιον «pavot» (Glaucium 
corniculatum) et surtout suc de ce pavot (Dsc., Plin.), 
cf. André, Lexique s.u. glaucium, ainsi nommé pour sa 
couleur (?) ; cf. encore la glose γλαυκία ή γλαύκιον · βοτάνη 
τις (Hsch.) ; enfin γλαύκιον désigne encore une espèce 
de canard 'd ’après ia couleur de l ’oeil ?), p.-ê- l’anos 
leuropMâtmtis Ain.·; γλανκί$ανον «collyre» (Gai.) 
semble Γπ·ά avec le suffixe -avov (qui figure dans des noms 
d'instrument comme τρύπανο>> et de plante comme πήνά
νον) en passant par .un intermédiaire γλαυκιδ-. Ad actifs : 
γλαύκινος « gris bleu » (?' épithète d’un manteau (Plu.), 
sur le suffixe, voir Chantraine, Formation 203-204 ; d’où 
νλαυκινίδιον =  le nom de poisson γλαυκίδιον (Amphis) ; 
γλαυκειοΐίί «pithète d’une tunique (inscription attique, 
iv» s. av.), pour ce type d'adjectifs de couleur, cf. βατρα- 
γζιο'ύς, φοινικιοϋς. Νοίή dê  qualité tardif γλαυκότΐ)ς 
dit des yeux notamment (Ârist., Plu., Cor.) ; γλάυκανή 
est le nom d ’un minéral ( IG  X I I 8,51).

Le sens de γλαυκός ayant varié, la valeur des verbes 
dénominatifs est également très variable suivant la date 
à laquelle ils ont été constitués : 1° participe hom. γλαυ- 
κιόων «aux yeux brillants» ( I l . 20,172), dit d’un lion, la 
dérivation en -ιόων d’après μειδιόων selon Leumann, mais 
plus simplement suffixe métrique usuel chez Hom. ; le 
mot est rarement repris par. les poètes épiques postérieurs ; 
employé au sens de « souffrir d’un glaucome » chez Q.S. ; 
‘?n c ’est au même niveau qu’il faudrait placer γλαύβσω 
«bn iler » (Ilsch.)· à quoi on pourrait rattacher la glose 
fautive γλαυσόν (γλαϋσσον) cf. Leumann, Hom. Wôrter 
153: en outre l’aor. imp. γλαΰξον (EM  234,15) et la forme 
a orévurbe διαγλαύσσω (A .R . 1,1281); dénominatif 
comparable à λεύσσω à côté de λευκός qui peut avoir 
été créé soit par un poète épique ancien, soit par un 
Alexandrin ; les autres dénominatifs tous tardifs se 
rattachent nettement à γλαυκός adj. de couleur : 3° γλαυ- 
κίζω « t4re de cojiieur bleu clair » (Str., pap.) avec γλαυ- 
κισμός (P . Hol,—? ; Hsch. glose également le mot par 
άμβλυωπεϊν, p.-ê. parce que les yeux bleus passaient 
pour moins perçants ; 4° factitif γλαυκόω «teindre en 
bleu pâïtjuj»jap.), mais surtout dans le vocabulaire médical

γλαυκόομαι « avoir un glaucome» (Hp., J.), s’explique 
par ia couleur que prend le fond de l'œil, avec les substantifs 
γλαύκωμα (Hp., J.) et γλαύκωσις (Hp., Gai.).

Noms de personnes : Γλαύκη nom d’une Néréide dans 
l’il., etc., Γλαυκώ, Γλαύκος (Hom., etc.), Γλαυκών, Γλαυ- 
κίων, Γλαύκιππος, etc.

Et.: M. Leumann, Hom. Wôrter 148-154 a montré 
vigoureusement que les divers emplois de γλαυκός ne ge 
laissent pas ramener à l’unité. Employé pour la mer une 
fois chez Hom., le terme exprime à la fois la lumière et 
une couleur bleu pâle. Mais l'hypothèse de M. Leumann 
qui tire l'adjcctif γλαυκός du composé γλαυκώπις par une 
analyse abusive des aèdes homériques est ruinée par le 
fait que Γλαύκος est couramment employé comme anthro- 
ponvme Chez Homère et déjà en mycénien. Dans ces 
conditions on n’a pas d'étymologie, mais un rapport 
avec le nom d’oiseau γλαυξ, dont l’œil est brillant et 
fascinant, n’est pas exclu.

γλαυνάς : m. espèce de tunique (Poil. 7,48), mais 
Bethe adopte la variante κεραυνός.

γλαυξ, -κός : f. « chouette », Alhene noctua (ion.-att., 
Arist., etc.), oiseau d’Athéna et oiseau d’Athènes, d’où 
de nombreux emplois particuliers, désignation de monnaies 
athéniennes, proverbes, etc., cf. Thompson, Birds s.u.

Composé γλαυκοφόρος, dit de monnaies (Délos). Ce qui 
est important, c’est l’histoire du composé γλαυκώπις, 
-ιδος f. épithète d’Athéna chez Hom. dont le sens rituel 
originel doit être « à la lace » ou « aux yeux de chouette », 
cf. βοώπις ; ce composé rapporté à Athéna a pu prendre 
le sens de « aux yeux étincelants, terribles », cf. Chantraine 
Mélanges Carcopino 193 et la bibliographie ; γλαυκώπις 
a été plus tard rattaché aux emplois de γλαυκός et s'est 
dit de l’olivier, de la lune, etc. Pour γλαυκώψ, voir sous 
γλαυκός.

DériVjk γλαυκώδης (Arist.).
Et. : D’après les Anciens le mot serait tiré de γλαυκός 

4 ciiüsé du regard étincelant (? cf. Thompson) de l’oiseau. 
jMs d’étymologie sûre.

γλαφυρός : « creux » sens propre aux ép. et aux lyr.
(Hom., Pi. notamment), dit de vaisseaux, de grottes, 
d’un port ; en ionien-attique et en grec hellénistique et 
tardif ne s’emploie qu’au sens de « poli, lisse » (Arist. 
HA  555 b), mais presque toujours figurément « fin, délicat, 
raffiné, subtil», se dit de choses, de produits de l'esprit 
et de personnes (cf. Ar. Ois. 1272) ; ce dernier sens a fourni 
en grec hellénistique et tardif les dérivés γλαφυρότης 
« netteté, élégance » (Ph., J., Luc.) et γλαφυρία (Plu., 
Jamb.).

D’autre part, au même niveau sémantique que hom. 
γλαφυρός on a l ’hapax γλάφυ « creux, caverne » (Hés. 
Tr. 533) ; un thème verbal, prés, γλάφει « il creuse » 
(Hés. Bouclier 431) confirmé par le part. aor. διαγλάψασα 
(Od. 4,438) ; cf. encore la glose d’Hsch. γεγλάφαται (ms. 
γέγλανται) ‘ κεκοίλαντοα ; au sens de « graver » (inscr., 
Ctass. Rev. 12,282, i l ·  s. ap., Coptos en Ëgypts) p.-ê.. 
influencé par γράφω ; enfin on a la glose γλαφίς · γλυφίς 
(EM  235,10).

Il n'y a pas de raison de mettre en doute le caractère 
ancien de γλάφυ et de γλάφω. Dès lors γλαφυρός doit être
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issu de *γλ«φύς comme λιγυρός de λιγύς {peut-être avec 
une dissimilation de -υλός, cf. M. Leumann, Gl. 32, 
1953, 223, n. 2). Il apparaît que le sens ancien de « creux, 
creusé » a été éliminé (ci. l’existence de κοίλος, etc.) au 
profit de la valeur plus spécifique de (artistement) « creusé, 
lisse, fin », etc. En grec moderne γλαφυρός signifie « élégant, 
gracieux *, se dit du style, etc.

El. : Les étymologistes rapprochent des mots slaves : 
bulg. glob «cavité de l ’oeil*, Slovène qlôbali «creuser, 
ronger > qui sont loin. Il paraît plus naturel de mettre 
γλάφυ et γλαφυρός en rapport avec γλύφω qui s’est développé 
dans un sens technique précis. On observe, on le sait, 
dans un certain nombre de termes un traitement υ là où 
on attendrait a (Lejeune, Phonétique 162, 180, 315, 316). 
Mais ici il s’agit plutôt d’une dissimilation de *γλυφυ- 
en γλαφυ-, avec γλάφυ et γλαφυρός. Cette dissimilation a 
déterminé le développement particulier de γλαφυρός, 
affranchi de tout rapport avec γλύφω.

γλέττω, γλέφαρον, voir βλέπω, βλέφαρον,

γλήνη : f. « prunelle de l’œil » (Hom.), « oeil » (S.), 
«pupille de l ’oeil» (Ruf. Onom. 24, Poil. 2,70, cf. Hsch.) 
d’où l’emploi méprisant II. 8,164 «poupée» (par une 
évolution inverse de celle qui a donné à κόρη le sens de 
pupille, en raison de la petite image qui se reflète dans 
la pupille) ; autres emplois figurés (partant du sens d’œil ?) 
« petite cavité pour recevoir l’articulation », plus petite 
que la κοτύλη (Gai.), «alvéole de cire » (AB  233, Hsch.) ; 
thème sigmatique de genre inanimé, pl. γλήνεα « bijoux, 
parures, colifichets» (II. 24,192, A.R. 4,428), «étoiles» 
(Arat.) ; sg. γληνος =  γλήνη (Nie. Th. 228) glosé par 
φάος (Hsch.).

Le composé γληνοειδής (médecins) se rapporte à γλήνη 
«cavité d’une articulation». On a d’autre part comme 
composé τρίγληνος épithète d’une Hécate à trois yeux 
(Athen. 325 a) et épithète de boucles d’oreilles (II. 14,183, 
Od. 18,298) dont il a été donné dès l ’antiquité diverses 
explications toutes incertaines, p. ex. τριόφθαλμα ou 
τρίκοκκα. Mazon traduit « à trois chatons ». Noms de 
personnes : Γληνος, Γλήνις, Γληνώ, Γληνεύς, etc.

Dérivé γληνίς f. (IG  V 1, 1447, Messène IIIe ou IIe s. 
av.) à côté de κοτύλη, peut-être mesure de capacité ; il est 
difficile d’interpréter la glose d’Hsch. γληνώσαι ' <διαφ- 
θεϊραι> ; on comparera parmi les explications de γλήνη 
chez Hsch. παίγνιον, τό ούδενός άξιον, etc. L ’athéma- 
tique γλήν =  γλήνη (Hermesianax) doit être une création 
alexandrine artificielle.

Ces mots qui ont disparu en grec moderne ont admis, au 
départ de la notion de « briller », des emplois très variés 
comme le résume la glose d’Hsch. γλήνη · κόρη όφθαλμοϋ 
καί παιγνίον, οί δέ τό ούδενός ίξιον καί τήν πεπλασμένην 
κόρην, πρόσοψιν καί γλήνας τά κηρία των μελισσών ή κόρη. 
L’emploi occasionnel pour désigner des objets brillants 
mais sans valeur rend peut-être compte de γληνώσαι. 
(voir plus haut) et même (?) de γλανοί · άχρεΐοι (Hsch.).

Et. : Si l ’on admet à l’origine des emplois très divers 
la notion de « briller », etc., on dispose en grec de rapproche
ment avec γαλήνη, etc., γέλως, etc., sans qu’on puisse 
préciser s’il faut poser un thème γλη-, γλά- ου même 
γλασ-. Mais il serait imprudent de vouloir faire entrer 
dans l'alternance la glose γλαινοί ' τά λαμπρύσματα των

περικεφαλαίων, οΐον άστέρες {Hsch.) où γλαι- peut-être 
une graphie pour γλη- (p.-ê. sous l’influence de κελαινοί f). 
On pose d’autre part pour γληνος une combinaison de 
'-n- et *-es- qui s’observe notamment dans des mots 
désignant des objets de valeur : δάνος, κτήνος, άφενος, 
etc. (Chantraine, Formation 420-421).

Voir aussi Machek, Listg filol. 72,70 pour le rappro
chement de faits slaves. Lamer, IF  48, 1930, 231 sq. 
part du sens de « poupée » pour γλήνη et considère le 
mot comme égéen, ce qui n’est ni démontrable ni vrai
semblable.

γλήχων, dor. γλίχων, voir βλήχων.

γλία, γλίνη, γλίον, voir γλοιός.

γλΐνος : (écrit aussi γλεϊνος) espèce d’érable (acer 
Creticum L.), appelé aussi par Plin. acer campestre, voir 
André, Lexique s.u. glinos.

Et: Pas d’étymologie.

γλίσχρος, voir sous γλοιός.

γλοιός, γλίχομαι, γλίσχρος, etc. : groupe expressif.
1° Γλοιός m. «glu, gomme » (Hdt., Arist., etc.), « dépôt 

huileux dans un bain, sur le corps d’un athlète », etc. 
(Sémon., etc.) employé pour désigner un homme qui sait 
glisser hors des prises d’un adversaire (Ar. Nuées 449), 
cf. avec un autre développement métaphorique « épais » 
(pap.) ou la glose γλοιός · νωθρός, άσθενής, ρυπαρός 
(Hsch.).

Dérivés : γλοιώδης (Pl., Arist., etc.) et d’autre part, 
en liaison avec des emplois métaphoriques de γλοιός, 
γλοιάς (gén. -άδος ?) · ή κακοήθης ίππος καί πολυδήκτης 
παρά Σοφοκλεϊ (Hsch.), et γλοίης, -ητος m. « vicieux » 
dit d’animaux ou de personnes (Hdn., EM  234,44, Hsch.). 
Verbes dénominatifs : γλοιόομαι « devenir visqueux » 
(Dsc.) ; dans un emploi métaphorique et singulier γλοιάζω 
attesté chez Hp. selon Gai. 19,91 qui glose τό καταφερό- 
μενον εις δπνον έπιμύειν τοΐς ομμασιν καί κατιλλώπτειν 
καί κακοηθεύεσθαι ; cf. Ε Μ  234,45 τό τοΐς βμμασιν 
έπιμύοντα μυκτηρίζειν και κακοηθεύεσθαι ; cf. encore 
Hsch. s.u. γλοιάζειν. Autour du terme précis γλοιός 
« glu » se sont développés en des directions diverses et 
parfois peu conciliables des emplois métaphoriques p.-ê. 
familiers : certains se rapportent à la notion d’un adversaire 
qui résiste ou échappe, d’où la glose par κακοήθης, etc. ; 
d’un autre côté la notion de viscosité peut évoquer celle 
de lenteur obstinée, d’où νωθρός, d’où l’emploi remarquable 
chez Hp. de γλοιάζειν « fermer les yeux, s’assoupir » ;

2° Avec un vocalisme zéro on a γλία f. « glu » (Hsch., 
E M  234,24, Suid.) avec des dérivés d’emploi métaphorique 
γλίον · εύτονον, Ισχυρόν (Hsch., cf. EM  234,24, Eust.), 
d’où les dénominatifs : γλιδται ' παίζει, άπατα (Hsch.) 
rapport avec l ’idée de glu ? ou avec la palestre ? et 
γλιώσαι · τό πκίζειν (EM, l. c .) ; l ’idée exprimée par 
ces verbes est « jouer » au sens de tromper. Autre doublet 
de γλοιός avec un suffixe nasal γλίνη (Suid.), γλίνα 
(E M )  avec l ’adj. dérivé γλινώδης (Arist., ' etc.) ; les 
graphies γλήνη et γληνώδης sont des fautes d’iotacisme. 
Avec un suffixe -τος et une gémination expressive νΉτ- 
τον · γλοιόν (Hsch., Eust.).



A«te· -  de γϋα, mésne variation iifutwnsE t'em ptate  
métaphoriques qu'atstoor de γλβ«&; tn e  Mtaauasnt 
te  MspficriiiH lejupéw •t γΐβίτοα « tromper » ;

3* L’empM métaphorique est instaBé daae t» Iangae 
pour les tw w > qui restent à examiner. II existe an prêtent 

pr. et impf., rm m nt Mr. άγλιξάμη* (Pl. 
Corn. M l) «evHer à, s'attacher à, rechercher paeaionaf 
ment » (ioa.-att.), tanne familier qae 1m poètes ignorent 
(le forantkm en -**» [oppressive T] ne «e retrouve pas 
pour ce groupe bon du grec) ; dérivés probablement 
postverbaxx : γ)αχ6ς * φβΑώώς m l γλίβχρος, oi δέ 
πολχβηΛέγμ**», nsplspyoç (Hsch.) avec le f. γλιχώ (£M 
234,26, Zoear.) ;

4* L » forme nominale omette « t  γλίοχρaç « cottant, 
gtuant » d'où « tenace, insistant >, et par an dernier 
développement c qui s’attache à son bien, chiche, mesquin », 
en partent de personnes et parfois de ébeses (ion.-att.) 
avec l’adv. γλιαχρώς ; yi&tr/pôrrfi f. « viscosité, mesqui
nerie > (Arist., ThplBF.) cit fkur^pta (tardif) ; enân γλέσ- 
Zpsw, -mwç dit p ê r T i f m i  H«*Ms quand il se jette ser 
la viande «ÿéïfiîre, rapatie » (Ar. Pnix 1*3). Le rapport 
eeire γλίχομ» et γλίοχράς ne peut pas être déterminé 
sftreasent : γλίσχρος est on terme familier qui se dérobe 
à une analyse de détail.

Deux vertes dénomma tifs se repartissent les «jemftca- ■ 
t io » de γλίσχρος : γΜαχραίπομαη « être visqueux » 
(Hp., GaL), avec 1» dérivé γλίβχρβαμα ; d’autre part 
γλιβχρκύομαι * être ladre, sordide· (H. Ant. 5,5).

En grec moderne subsistent rXoniç, γλέ»b et γλίντζα 
au sens de « ghi, mucosité », etc., et d'antre part γλίσχρος
• ladre, sordide, maigre >, etc.

E t.: Si « i  pose *γλοvF6ç tm rapproche russe dial, glev  ̂
'mucosité des poisson* », p.-ê. v.h-a. Wéo, gén. Mêmes 
«trèfle» (à eanse du sec visqueux des fleure) ; si l’on 
pose *γλοι-ϊβς, on évoque angl.-sex. deeg « argile ».

L » thème i  suffixe -vâ de γλίνη doit se retrouver dans 
v. st. et russe çtènü * boue » (de ‘ jfci-), rosse gline « argile » 
(de Il existe ailleurs on présent à suffixe nasal
v. irl. gitnim, vji.a. tdtnmn « coller ». Γλία fait penser ό 
rosse g ltj «terre glaise».

Enfin γλτττός répond exactement à lat. ffiittus. Le latm 
a ë’aittré paît gluten « glu » de 'gioi-t-en, qui doit être on 
vissât thème en rfn, Cf. Benveniste, Origines 104.

Voir Friak, et Pokorny 362 sq.

yÜM ^éf : Œ. « or » (A P  15,27) cf. la pose d’Hsch. 
•fîÙàpÊk ' Tpùosg, Φρύγτς <xsi> γλουρύς - χρυοάς.

Èt. : Éot phrygien, mais qui semble entré en grec, ce qui 
hlttaüae pas, te métallurgie de l’or ayant été prise à 
l’oriant. <3. SoüÉwèn, K Z  34, 1897, 45, et voir sous χλωρός.

ylÎS iÜ iî : m. «Cesse» (Hom., etc.), an duel (X.) et 
pi. (Hem., etc.) «les fesses», distingué de Ισχία «les 
hanches », cf. II. 8,340 ; et <UsUa*tt de ftpo*xriç « anus * ; 
pt. η. γΧοwtA (sch. Théoc. 6,39) ; le deftvé γλούτια (Gai.) 
est employé en anatomie, notarthnrnt pour désigner des 
tubercules médullaires pris de la £iande pinéale. Γλοοθίον 
(BSA 21,172, Lydie) est interprété comme un diminutif 
de γλουτός.
! Γλβοτός existe encore en grec moderne.

Bt. : H ae s'agit pas d’un vieux nom i.-e. de partie du 
osspe, noue d’un terme métaphorique exprimant la

rswdur. On
langwe «boule, extiNrisneee ·  {voir à ce propos Schwyser, 
Gr. Or. 1^81 s. W, 577 a. 11, qui envisage rfcypotbèse 
d’ene wigia»  secondaire de la dentale en grec). Toutefois 
os s o S » dental flgttre dans divers mots qui peuvent être 
apparentée : sàoven. glûta, §tàta « bosse, enflure, tedssttr » 
de * jrisei-, aoĝ a-ssDC. sffirf « maase de pierre, rocfca* » 
(de *#»!-), «te.

yXsssj i  ·  doux » as goût on à l’edorst, épithète de
- vfartaep, (Hom., ion.-att), opposé à έξύς ebex .Hp., 

à ίριμύς chez Ma. ; se dit depnis Hom. de toot ce qui est 
agréable ; après Homère épithète de personnes, dans la 
langue eaorante, attestée dans les épitaphee ; parfois 
employé plaisamment. Γληχάς m. petit désigner le vin 
doux et γλυκύς f. la réglisse. Comp. et snp. γΧυ*έβ»ν 
(Od.), γλώαστος (B.), hapax γλόσοβ»v (Xénoph. 34), 
γλ»κύτ·ρος, - ή τας (attique) aetammeat au vocatif 
& jkawÏraca ; enfln tardivement γλι>χ(ε)ώτερας (AP, 
App. 153,4 ; IG  XIV, 1SJ35) tiré de γλύχτΐα ou de γλύχ»ν ; 
et. Sefler, SleiferuHfffbrmen 48-50.

Dérivés nominaux : γλύχων, -«awoç, avec le suffixe de 
sobriquet « douce créature » (Ar. A tt. 985) attesté comme 
asm de personne (cf. nXdbrstv), d’où γλ«κώι*χος « vers 
giyconique » inventé par dycon ; γλω^ης (Nie.) adjectif 
poétique ; γλύκιας « fade, sacré » (Arist. ME 1338 a) ; 
γΙωκΜς, -ου < gâteau » tait en Crète avec dn vin doux 
(Sétauc. ap. Ath. 645 d, Hsch.) ; avec im suffixe probeble- 
ment diminutif γλυχάίιον « douceur », mais employé 
ed réalité pour le « vinaigre » ainsi nommé par anti
phrase (Choeroboecue, Oras ap. E M  626,58), ce sens 
subsiste en grec moderne ; autre diminutif γλωαίδιον 
(pap.), γλυχοί&ον =  yXincoStov (pap.). Nom de qualité 
γλοχώτης «douceur» dit de la saveur d’un irait (Hdt., 
Thphr.) ou en général (Arist., etc.). Des dérivés désignent 
des plantes, cf. les gloses γλυχεΐα (qui n’est qae le féminin 
de γλακΰς) · ή γλυκύρριζσς (Hsch.) ; γλύκη · βοτάνι) τις 
Ά ά έιμος ; γλαχύμ,-η ** γληχύρριζα ίΗρ. ap. Gel.) dont le 
suffixe fait penser à ήδυμος à côté de ήΐύς (cf. plus loin les 
Mme de plantes A premier terme γλοχο-).

Verbes dénomioatifs : γλυχαίνω «adoucir», surtout 
employé an paseif (Hp., Ar., Ami., etc.), cf. πιχραίνω, 
avec γλύχκνσις (Thphr.) et γλυκαντικός (S.E.) ; *γλυκύ*ω 
a été exclu pour éviter la succession u-u, mais γλύκυσα  ̂
se St (Ltt., Sch. Ar. Plot. ββΟ), et. ή&οαμα ; γλυκάζ(·> 
«adoucir, sucrer» (Ëpict., etc.), parfois intransitif (L X X )s 
avec γλύχασμα dit notamment du vin doux (LXX, etc.), 
γλοκασμός même sens (LXX,  etc.) et γλυχασία da&s le 
saëe particulier d’affection familiale (Sammelb. 6463) ; 
γΐϋκβίΜ «avoir une saveur douce» (Gp.)  «u «traiter 
avec des douceurs » {/G VU 190, Pagae), d’où γλυχισμός 
« distribution de douceurs, de vin doux » (CalKx., IG  V II, 
2712, etc.) cf. WBhehn, Jahtt*hefle 10, 1907,27 ; enfin 
avec une formation qui semble plus archaïque έγγλύββω 
« avoir une saveur douce » (Hdt. 2,92 hapax), la rareté 
est confirmée par le fait que te mot est recueilli comme 
glose chez Hsch. ; nom d’action Ύ&ώζις « vin doux, insi
pide » (Phryn. Com.) ; altéré eh γλβΡξις dans la gloae 
οίνος έφ7ΐμα £χ·«ν (Hsch.) MméS l’influence de γλεΰκος.

Dérivée avec x  géminé : γλιaœim ■ γίωκύ (Hsch.) et γλύ- 
χχα · ή γλυκύτ7)ς (Hsch.) qui doivent s'exptifpwer par une 
gémination expressive plutôt que par am tratep»ss;t de -k/- ■



γλβχη

B M A*· rn  m a m  m e  «a  comparatif
yiatKtp&apeç (Ü. tt surtout O it, P I, E., Arist.) cf. κρατερός 
à cAté de χρατύς, mtàa dans eab le vieux thème en 
-κς ·  triomphé 4 ï dérivé en ««$6ς, lequel «  surtout servi 
A former des àtaéie |wpM* (somme Γλυχέρα avec recul 
normal de Γ accent*· étiè diminutif très répandu Γλυκέριον.

Ua certain ηοώϋΛ de cumposés dont beaucoup sont 
poétiques preeenUdét' At premier terme γλυχ»-, use 
tw itiinr environ. CM’ é  dé|à il. 20,4457 γλυχύθυμος ; 
es «ttre γλυχύδωρας, -μήχοηβς, -μύθος ; -πιχρος juxtaposé 
p.-4. créé par Sapho épithète de l’Amour, etc. Dans 
beaucoup de composés γλυχυ- se rapporte à la saveur 
d’un aliment : γλυχύχαρπας épithéte de ia vigne, -χρέος 
« à la viande savoureuse », -μβρις « espèce de coquiliage 
palourde » (?), mais quel est le second terne ? -πότης
< buveur de vin doux », -πλάτης « marchand de douceur », 
-φβγία, -χυλός, etc. ; γλυχέλαιον désigne l'olive douce ; 
de tels composés ont notamment servi à former des amis 
de fruits et de plantes (cf. StrOmberg, P  flanzennamen 63) : 
γλυχήρατον avec le second terne -ηρατος de έράω — 
γλυχύρριζα (Hp., etc.), γλυχύμηλον (Sapho, CaU., etc.) «= 
μιλίμηλον sorte de pomme douce, voir μήλον 1 ; -πυρος 
espèce de blé (BGU  1067), -ρριζα «réglisse » Glycyrrhiza 
glabra, -trtSi} =  nauovia, « pivoine », γλυχύφαιον · τό 
ipuôpôSocvov, Κρητες (Hsch.), etc.

Quelques termes présentent an vocalisme e : le thème 
«n s, comme en l'attend, γλεΰχας au sens de « mo&t, 
vin doux » (Gertyne, Arist., pap.), avec les dérivés γλεύχι- 
«ος « préparé avec du vin doux » (Dec., médecins), 
γλεοχίτης =  Ά  γλεΰχος (cf. Redard, Noms en -της 
96) ; participe aoriste γλευχήσας < enivré de γλεΰχος » 
(Hsch.). Ces termes i  vocalisme «  se rapportent il la notion 
précise de vin doux. Le γλεύχη ** γλυχότης attesté sch. 
Nie. AI. 171 est isolé et difficile à apprécier.

Au second terme des composés on attend des formes en 
-γλευκής. Il n’en existe qu’une mais elle est certainement 
ancienne et confirme l’antiquité de γλεΰχος : άγλευκής 
met cité par les lexicographes anciens, attribué à Épich. 
(fr. 140), Rhinton (fr. 28) glosé άηδής et considéré comme 
suUien ; employé au sens d'« amer ·  par X-, Arist., Nie. ; 
Thphr. a la forme secondaire άγλυχής. Enfin un composé 
comme £γγλυχυς (Dec.) est évidemment très tardif, 
maie Hp. a ύπώγλυχχις. Le composé tardif άηγλεΰχος 
« Mite de moût » est attesté par Pim. 14,83.

Γλυκύς, ses dérivés et ses composés se trouvent dans 
une certaine mesure en concurrence avec ήδύς. La famille 
de γλυκύς se caractérise par le fait qu’elle exprime parti- 
cuttèftSment la notion de saveur douce, de sucré, d'où les 
emplois techniques du type γλεΰχος, etc.

En grec moderne γλυκύς ou γλυκός signifie « doax > 
d’oè « affable » cf. γλυκό μιλώ, etc., mais les emploie relatifs 
à la saveur et le sens de « doux, sucré » restent importante,
d. γλυκό « confiture, douceur », γλύχατμα, γλυχά&ον 
«vinaigm », etc.

E t.: Une seule hypothèse ingénieuse, mais dont le 
fondement est étroit. Si l’on admet un traitement SX- >γλ- 
on posera *δλυκύς et on rapprochera lat. dtücit.

γλύφϋ : t. γλώψω, aor. Ιγλυψα, aor. p. έγλύφβην, 
έγλύφην, pf. γέγλυμμαι « creuser en taillant » (avec un 
couteau, et*.), dit d'un bateau d’enfant (Ar. Nu. 879), 
de sceaux (Hdt. 7,69}, de sculpture et opposé à γράφω

(Hdt 2,46) cf. encore H r^TV  483. Forme» ifrfcreriM T 
άνα-, Sut-, έγ- (HdL, etc.), h t- ·  creuser, <-aaaer l ’ceef, 
éclore », km.-, xam-, παρα-, ταρ*-.

Lee noms d’action, parfois combinés avec des préverbe· 
comme άνα-, άπο-, ne «ont pas très fréquents ; γλυφή 
«entaille, sculpture », etc. (D. S., Plu.) ou avec préverbe 
άνα- (Str.), άπο- (tardif), Sta- (Orib.) d'où l'adj. γλυφιχή 
« art de la ciselure » ou « sculpture » ; γλύμμα «ciselure, 
cachet · (Eup., Str., pap.) avec des préverbes Sia-, 
έγ- (Épidaure), xarta- (Ëpidacrre).

Un terme ancien et important est γλυφίς, -ίδος f. qui 
s'explique au mieux comme dérivé de γλυφή mais se trouve 
attesté beaucoup plus anciennement, cf. pour la formation 
άχΐς, σχβφίς, etc. Le mot a plusieurs emplois franchement 
distincts : a) ii désigne chez Hom. au pl. γλυφίδες des 
entailles & l’extrémité de la flèche (cf. la note de Leaf, 
IL 4,122, cf. encore Hdt. 8,128) ; t )  nom d'instrument 
γλυφίς signifie ·  couteau », instrument pour faire des 
entailles (A P ) ;  c) enfin, chapiteau de colonne (A.R.).

Noms d'instrument : γλύφανος « burin » (H. Herm., 
Théoc.) cf. δρέπανον, φάσγανον, βηγάνη, etc., pour le 
suffixe ; γλύφαον p.-ê. tiré de γλυφεύς a le même sens 
chez Luc. mais έρμογλυφεΐον (Pl.) désigne un atelier de 
sculpteur ; γλυπτήρ « burin » (A P ).

Noms d'agent : γλυφεύς dérivé de γλυφή « sculpteur » 
(J., etc.) et les composée έρμογλύφος, έρμογλυφεύς ; très 
tardif γλυφευτής (pap. vr* s. ap.) comme de γλυφεύω ; 
γλύπτης « sculpteur » (A P )  d ’eù γλυπτικός (Poil.).

*Γλυφος n’est pas attesté comme mot simple mais figure 
dans près de 40 composés pour la plupart tardifs, notam
ment, outre έρμογλύφος (voir plus haut), λιθογλύφος 
(Plulem., Luc.), τοκογλύφος « usurier » (Com. adesp., etc.) 
parce qu’il marque les intérêts par des entailles (T), τρίγλυ
φος f. « triglyphe » organe architectural i  trois nervures 
qui sépare les métopes et qui devait être constitué à 
l ’origine par l’extrémité des poutres (E., inscriptions, etc.).

Γλύφω, etc., s’appliquent à la sculpture ou la ciselure 
et s’opposent franchement à γράφω qui se dit d’un simple 
tiait.

Le grec a encore γλύφω, γλυφή.
Et. : On suppose une base "glaibh-, 'flubh- et on 

rapproche v.h.a. klioban > creuser », avec le prétér. kloub, 
lat. gtübû, etc. En grec voir aussi γλαφυρός.

γλωρβν : νόμον (Hsch.). Glose probablement corrompue. 
Corrections chez Latte s.u. Hypothèses de Koukoules, 
Αθήνα 27, 1915, supplém. 76 sq.

γ λ »χ « 5 , γλωχίς, γλώσσα : n existe un nom racine 
γλώχες pl. « barbes de l'épi » (Hés. Bouclier 398 hapax). 
Mais il en a été tiré des dérivés importante : γλωχΐς ou 
γλωχίν (cf. Hdn. 2,431,437) gén. -ϊνος f. (pour le suffixe 
cf. άχτίς, δελφίς, etc.) « pointe », et notamment extrémité 
de la courroie du joug (II. 24,274 hapax), pointe d'une 
flèche (S. Tr. 681) et dans le grec tardif «pointe* dans 
diverses applications.

Dérivés : γλωχινωτός (Paul. Ægin.). Quelques composés 
de γλωχίς avec τρι-, χαλκό-, etc.

Γλώσσα constitué avec le suffixe -y»,- est un dérivé du 
nom racine, constitué par un procédé connu, ?. 8ψ, 
δσσα, etc. L ’ionien a connu une forme γλάσσα attestée 
chez Hérod., 3,84, confirmée épigraphiquement, Schwyzer
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692, etc. L ’alternance vocalique qu’il faut, semble-t-il, 
reconnaître (encore qu'elle ne fe jpégente pas suivant le 
type attendu ω/ο de δίδωμι, SÎÂopcv, etc.) se comprend 
mieux, si elle a existé, dans le iW(*n recjpe *γλώξ (cf. 
Meillet, BSL 28 : 2, 1928, 127) que daj>8 le (ijfcpivé γλωσσά 
(Schwyzer, Gr. Gr. 1,474) ; quant au déplacement du ton 
qu'attesterait Pi. Parth. 2,35 γλωσσά, il ne .serait pas sans 
exemple, cf. Schwyzer, /. c., mais n’est pas assuré. Γλωσσά 
signifie « langue » depuis Hom. jusqu’au grec moderne, 
la langue étant considérée comme pointue ; cette métaphore 
s’explique soit par un tabou linguistique (Havers, Epmch- 
tabu 60), soit plus naturellement par besoin d’expressivité. 
Emplois : outre le sens de langue, partie du corps, le mot 
désigne « le langage » depuis l'Od. ; en grammaire « mot 
rare et dialectal » (Arist., etc.) ; et se prête à divers emplois 
métaphoriques, notamment « anche » de la flûte ou clari
nette, « courroie ou lacet de soulier », etc.

Dérivés qui reflètent les sens divers du mot : les dimi
nutifs γλωσσάριον (Dsc.), γλωσσίδιον (Zén.) ; avec le 
suffixe fém. -ιδ-, γλωσσίς « partie d’une flûte ou clarinette 
où le roseau était inséré » (Luc.), « glotte, luette (Gai.), nom 
d’un oiseau p.-ê. le râle de genêts », cf. Thompson, Birds 
s.u. ; composé ΰπογλωσσίζ (Hp., Gai., etc.) avec des sens 
divers; γλωσσίς «inflammation de la langue» (Hipp. 130); 
γλώσσημα dérivé en -μα tiré d’un substantif, « pointe ». 
(Æsch. fr. 239), conserve dans un dérivé de γλώσσα le sens 
originel du radical ; un autre mot γλώσσημα désigne comme 
γλώσσα un terme rare ou dialectal (Quint., M. Ant.) avec 
l’adj. dérivé γλωσσηματικός (D.H.). Adjectifs dérivés de 
γλώσσα : γλωττικός «qui concerne la langue » (Arist.), 
γλωσσώδης «bavard» (L X X )  à côté de γλωττοειδής 
(Arist.).

Verbes dénominatifs : p.-ê. γλωσσάομαι dans le part. pf. 
γεγλωσσαμένος « à la langue vive » (Alcm. 39 P) mais cf. 
Desrousseaux, R. Êt. Gr. 65,1952,40-42 ; γλωττίζειν 
«donner un baiser lascif» (A P )  avec γλωττισμός (A P ).

Au second terme des composés se trouvent des formes 
en -γλωσσος, p. ex. dans les noms de plantes κυνόγλωσσου 
« cynoglosse », ύπόγλωσσον « fragon à languette », des 
adj. comme ευγλωσσος « éloquent » avec εύγλωσσία, etc. ; 
ou en -γλώσσιος dans ύπογλώσσιος « qui se trouve sous 
la langue », υπογλώσσιον « région sous la langue » 
(Arist.), etc.

Γλωσσο- figure encore comme premier terme de composés 
divers : notamment γλωσσόκομον, -κόμειον « botte pour 
ranger les anches d’un instrument », d'où toute espèce de 
boîte (déformé en γλωττστόμον à Délos), γλωττοδεψέω =  
lat. fellâre (com.), γλωττοποιέω même sens (Ar.), γλωτ- 
τοστροφέω «tourner la langue» (Ar.).

Γλώσσαργος * bavard » (Pi., J-, etc.) doit reposer comme 
στόμαργος sur άργός « vif » (cf. Willis, Am. J. Ph. 63, 
1942, 87 sq., et voir sous .άργός) ; il existe d’autre part 
un doublet plus rare adapté à la famille de άλγος, άλγέω, 
γλώσσαλγος (Poil. 6,79, I>emoph., Sent. 7) avec γλωσσαλγία, 
cf. E. Méd. 525 στόμαργογ γλωσσαλγίαν ; pour une présen
tation des faits en sens inverse, voir H. Lewy, K Z  55,24 
et Strômberg, Wortstudien 31,

Γλώσσα et un certain nombre de dérivés subsistent en 
grec moderne.

Et.: L ’étymologie de l’hapax γλώχες qui est ô la base 
de tout le système n’est pas établie : le rapprochement 
avec v. si. glogü « épine », etc., reste en l’air.

γνάθος : t. « mâcbetep > (Hp., ipn.-att.), ψα pl. « I  
γνάθοι · les mâchoires » ; désigne les barres du cheval 
avec le composé έτερόγναθος ; au pl. quelquefois «les 
joues» (Hp., D.) ; au sens de ipâchoire parfois employé 
métaphoriquement.

Dérivés : avec le suffixe, dejisjbsjjpiet -ων, -ωνος : Γνάθων, 
nom de parasite (Plu., Loryjue), aussi le diminutif Γναθωνά- 
ριον (Longue) et l’adj. dérivé Γναθώνβιος (Plu.). Verbe 
dénom. γναθόω « frapper la joue» (com.).

Γνάθος a un doublet poétique γναθμός [II., Od., E.), 
p.-ê. d’après l’analogie de λαιμός, βρεχμός, etc.

Et.: L ’aspirée Snale, qui pourrait être de caractère 
populaire (cf. μασθός, βρόχθος, κύσθος) se retrouve dans 
lit. iàndas « mâchoire », lette ïuôds « menton » qui reposent 
sur un thème *gon(»)-dh~. Tous ces termes sont apparentés 
à γένυς, got. kinnus, lat. genae, etc.

Il n'y a rien de sûr à tirer de la glose d’Hsch. κάναδοι · 
σιαγόνες, γνάθοι, cf. Latte s.v.

γνάμιττω : f. -ψω, aor. -ψα, aor. p. -φθην « courber, 
plier » ; terme uniquement poétique, cf. Æsch. Pr. 995 
« faire plier quelqu’un ». Surtout employé Chez Hom. avec 
des préverbes joints ou disjoints : άναγνάμπτω « courber 
en arrière, dénouer un lien », έγ- « faire plier la jambe », 
έπι- « plier » une javeline, « faire plier » (la volonté de 
quelqu’un).

Adj. verbal hom. γναμπτός «recourbé» dit d’objets, 
des mâchoires d’un sanglier (II. 11,416) d'«ù «souple, 
pliant » en parlant des membres de l’homme (pour cet 
emploi et pour II. 24,358 voir Snell, Mélanges Grégoire'
1,548-549), de l ’esprit qu’on fait fléchir (II. 24,41). 
Composés avec έπι-, εύ-.

Autres dérivés nominaux : γναμπτήρ « mâchoire > 
(Androm. ap. Gai. .14,|β), γνάμψις « courbure » (EM  
235,55) ; voir aussi γαμψός. S«ns nasale intérieure : γνάπτει · 
κάμπτει, etc. (Hsch,).

Et. : Termes expressifs, d’ailleurs anciens et rares qui 
ont pu être influencé? par κάμπτω. Pas d’étymologie 
établie, cf. Pokorny 370.

γνάιττω, γνάφαλλον, γναφεύς, voir κνάπτω.

γνήσιος, voir sous γίγνομαι.

Γνίφων, voir Κνίφων, sous κνίψ.

γνοτέρα ou γνωτέρα =  βαλλωτή (Ps. Dsc. 3, >;

γνόφος, voir δνόφος.

γνύθος : n. « fosse, trou » (Lyc. 485) cf. la glose d’Hsch 
γνύθοι · βόθροι, κοιλώματα, σπήλαια, θαλάμαι καί τά έν τ£ 
βαδίζειν προσκόμματα. En outre la glose γνυφαί * νάπαι [ ϊ1 
(Hsch.).

γνύξ, voir sous γόνυ.

γνώριμος, voir γιγνώσκω.

γνωτός, * parent », voir sous γίγνομαι.
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yoôw : « pousser des cria de douleur, des lamentations », 
surtout en signe de deuil, parfois employé avec un complé
ment à l’accusatif. Terme attesté chez Hom., poét. Futur 
γοήσομαι et γοήσω, aor. έγόησα ( Amorgos, A P )  ; moyen chez 
trag. et une fois X. ; hom. hapax 3 pl. γόον (//. 6,500) peut 
être soit un impf. pour γόεον avec hyphérèse, soit un aoriste 
secondaire fait sur le modèle de ίκτυπον, etc., cf. Chantraine. 
Gr. Hom. 1,392 n. 1, M. Leumann, Hom. Wôrter 186 sq.

A côté de γοάω existe le substantif γόος m. « plainte, 
lamentation mêlée de larmes » cf. Od. 4,758, S. A j.  579 ; 
terme ép. et lyr. depuis i ’Il. avec Pi., Æsch., etc. ; se 
retrouve -dans L X X ;  adjectifs dérivée : γοερός « qui se 
lamente, lamentable » (Æsch., E. dans les parties lyriques, 
Call.) avec divers doublets : γοηρός tardif d’après les 
nombreux adjectifs en -ηρος (Lyc., épigr.) ; γ<*$νός 
(Æsch. dans les parties lyriques) d ’après les adjeclifs èn 
-δνος comme σμερδνός, όλοφυδνός, etc. (Schulze,'' Kl. 
Schr. 398) ; γοήμων (A. Pl., Nonn.), dérivation fréquente 
dans la poésie alexandrtne (Chantraine, Formation 173 sq.) ; 
γοώδης «de deuil «est/em ployé avec αρμονία (Pl. Lois 
800 d) et φωνή (Arist. Î/.A'6Î5'b). Nom d’agent: un γοητής 
semble attesté Æsch. Ch. 822, Tim. Perses 112.

Par un développement original il a été créé un dérivé 
γόης, -ητος m. (cf. κέλης, πένης et Chantraine, Formation 
267) ; le mot désigne l’« enchanteur », un magicien qui 
procède par cris et incantations (Hdt., Pl.) d ’où le sens 
de « sorcier » en mauvaise part, « charlatan », etc. (ion.- 
att.). Fém. γοήτις « enchanteresse », en bonne part (A P
12,192). Cet emploi, qui aide à comprendre le sens de 
γοάω, etc., est bien établi en attique et se trouve confirmé 
dans de nombreux dérivés : adj. γοητικός (Arist., etc.) ; 
verbe dénominatif γοητεύω « se conduire en sorcier, 
ensorceler», souvent pris en mauvaise part (Pl., D., etc.) ; 
ά'ού γοητεία (Pl., etc.), γοήτευμα (Pl., etc.). Dérivés 
tardifs : γοήτευες (Plot.); γοητευτικός (Poil., etc.); 
fém. γοητεύτρια «sorcière» (Eust. 881,62).

Composé, : γοησιωδός [sic, L S J J ■ άπατεών (Hsch.).
Le grefe moderne a gardé les termes relatifs à la notion 

de magie, enchantement γόης, γοητεύω, γοητεία ; 
notamment sous la forme γητεύω, γητειά (cf. Kretschmer, 
Gl. 16, 1928, 183).

On voit que c’est avec le sens particulier d ’enchante
ment, sorcellerie que le groupe de γοάω ■ pousser des cris 
lamentables » a survécu.

Et.:  Γοάω présente le même aspect que des verbes 
comme βοάω (qui se distingue nettement de γοάω et signifie 
« crier pour appeler »), μυκάομαι, etc. Il s’agit probablement 
de déverbatifs-intensifs, non de dénominatifs et γόος 
est secondaire. L’étymologie évoque des formes voisines 
dans v.h.a. gi-kewen « nommer », etc., angl.-sax. cïegan 
« appeler, nommer » d ’un germanique commun *kaujan  
(=  grec γο /εω ). D’autre part avec racine au degré zéro 
et redoublement au degré e on a l’intensif skr. jô-gu-ve 
« prononcer à voix haute », à côté de gàvate. Aucun de 
ces termes ne présente exactement le sens du terme grec.
Us ont d'ailleurs été également évoqués pour donner une 
étymologie à βοάω. En grec βοάω « crier pour appeler », 
et γοάω < pousser des lamentations » se distinguent franche
ment. Voir Frisk, et Pokorny 403.

γόγγρος : m. « congre, anguille de mer » (Antiph., 
Alex., Arist.) ; d'où excroissance maladive sur un olivier

(Thphr.), cf. plue loin γογγρώνη. Diminutif γομφίον 
(Sch. Opp. H. 1,113). Γογγροειδής «qui ressemble à 
un congre » (Arist.) et γογγρώδης dans l’explication Ae 
l’emploi botanique du terme : γόγγρος ■ ...γογγρώίης τ^ς 
έλαίας ίκφυσις τδ κάτω τοΰ στελέχους (Hsch.). Dérivé 
γογγρώνη « excroissance » ou « glande gonflée » dans le 
cou (Hp., Gai.), cf. pour ce type de métaphore χοιράς 
de χοίρος ; pour le suffixe, cf. κροτώνη.

Le sens originel du mot est évidemment le nom d« 
poisson congre, les emplois de γόγγρος en botanique el 
γογγρώνη en médecine reposant sur une métaphore soit 
en raison de la rondeur du poisson, soit en raison de sa 
voracité. Le lat. conger doit être un emprunt au grec.

Le mot subsiste en grec moderne sous la forme μουγγρί, 
déformée pâr étymologie populaire.

Voir sur ce poisson, Thompson, Fishes s.u.
E t.:  Difllcile’>comme beaucoup de noms de poissons. 

L’hypothèse d ’un emprunt méditerranéen (Fohalle, 
Mélanges Vendryes 157 sq.) ne peut ni se démontrer, ni 
se réfuter.

P.-ê. terme populaire fait sur un thème apparenté à 
γογγύλος. Ou bien en raison de la voracité de l’animal, 
le terme serait apparenté à γάγγραινα, γράω ? C’est une 
étymologie des anciens, cf. El. Gen. B  s.v. γόγγρος, et 
voir Call. fr. 551 (Pf.), mais cela ressemble à une étymologie 
populaire. '

4

γογγύζω  : « murmurer, grogner », généralement avec 
un complément prépositionnel indiquant contre qui l’on 
grogne (L X X ,  N T ,  pap.) ; en parlant de pigeons « rou
couler » (Poil. 5,89).

Dérivés : γογγυσμός (Anaxandr., L X X ,  etc.), γόγγυσις 
( L X X )  ; nom d’agent γογγυστής (N T ,  Thd.), -τικός 
(Érot., E M ),  γόγγυσος « grondeur » (tardif, Hdn.), 
suffixe de caractère familier, cf. μέθυσος et Chantraine, 
Formation 435.

Sur γογγρύζειν voir sous γρυ-.
Le verbe γογγύζω est donné par les lexicographes anciens 

comme un équivalent ionien (cf. Phryn. 336) de l’attique 
τονθορύζειν.

Et. : Verbe à harmonie imitative qui ne se prête pas 
à une étymologie précise. Il n’y a rien à tirer de sûr, ni 
d ’un rapprochement avec grec γαγγαίνειν, ni avec skr. 
gangûyati « crier », ou gunjali « bourdonner ».

γο γγύλο ς : « rond » (IG  I* 372, Æsch., S., Pl., Ar., 
Pib.) ; le mot usuel est στρογγύλος. D’où, avec changement 
d ’accent, le substantif γόγγυλος « figue sauvage » =  
δλύνθος (Nie. Ther. 855), «poing serré» (Sch. Lyc. 335).
' Composés très rares : γογγυλωπά (Hsch.), γογγυλόσ- 
κηνος · στρογγύλον έχων τόν οίκον ή τό σώμα (Hsch.) 
p.-ê. épithète d’un mollusque.

Dérivés : γογγυλίς, -ίδος f. « chou-rave, rave », brassica 
rapa (Ar., etc.), avec le doublet γογγύλη non attique 
(Str., Dsc., pap., etc.) ; γογγύλη est dit d’une galette bien 
ronde et bien serrée (Ar. P aix  28), cf. encore Ar. Th. 1185 
où un sein est comparé à une γογγύλη (galette ronde ou 
rave ?). Diminutif γογγυλίδιον « pilule » (médecins) ; 
adj. γογγυλώδης (Sch. Ar. P aix  788).

Verbe dénominatif γογγύλλω « arrondir » (Ar. Th. 56, 
corr. métrique de Porson pour γογγυλίζει ; cf. la glose 
d ’Hsch. γογγύλ<λ >ειν · συστρέφειν). En outre la glose



γογγυλεύματα · στρογγυλεύματα (Hsch.) : correction non 
nécessaire de Schmidt, mais qui rétablit l’ordre alpha
bétique, γογγυλώματα.

Γογγυλίτης épithète de Zeus (Lyc.) que Γαώ-traduit
< lanceur de boules de feu > est obscur.

El. : Le suffixe se retrouve dans des termes dé tfSàryoisin : 
άγκύλος, κοιμπύλος, στρογγύλος. On peut admetfâ% une 
alternance de suffixe du type ΑΙσχύλος, αισχρός, et p«Sfer 
un adjectif *γογγρός « rond » qui fournit le nom crti' 
congre γόγγρος ; on aurait enfln un suffixe nasal dans 
’γόγγων (voir ce mot). Hors du grec, Frisk évonue avec 
le même vocalisme norr. kçkkr  « masse », germ. commun 
’kanku-z, ind.-eur. *gongu-s (Soimsen, Beilrâge 219). Eii 
grec même on a rapproché γιγγίς (de *γεγγις ?), voir 
s.u. : eniirt un vocalisme zéro figurerait dans Ut. gungulQs
• balle », etc., ce qui perm ettrait de poser un système
*geng- Γ gong-j'gtjg-. En tout cas il s’agirait d ’un groupe 
expressif, aux formes flottantes.

γόγγω ν : μωρός (Hsch.).
Et. : Appartiendrait au groupe de γογγύλος avec le 

suffixe de sobriquet -ων/-ωνος de στράδων, etc. ; le sens 
de sot viendrait de la notion de gros, épais, cf. lat. pinguis, 
crassus, etc.

γόδα bnepa  Μακεδόνες (Hsch.). Voir Latte, qui 
corrige en γόλα (?).

γοδάν : κλαίειν Κύπριοι; γοδόν · γόη τα (Hsch.). 
On pose généralement /οδάν, /'οδόν (en évoquant aussi 
Ησίοδος, mais quel serait le sens de ce nom ?) et on cherche 
à rapprocher αύδή. Mais le digamma initial devant o 
a été contesté et Latte corrige γοδάν en γοδναι ; dans 
γοδόν le lemme pourrait être fautif.

γο«δνός, γοερός, voir γοάω.

γ ο ίτ α  : οΐς (Hsch.). Depuis Fick, B B  29,200 on 
corrige οϊς en uç et on voit dans le mot un dérivé (au 
vocatif ?) de γοΐ γοΐ qui imite le grognement du porc. 
Autre hypothèse de Gray, Am . J .  Ph. 62, 1941, 89, qu’il 
ne faut pas préférer. Enfln, on ne sait que faire de γοτάν ' 
uv Μακεδόνες (Hsch.). Hypothèses très incertaines chez 
Kalléris, Les anciens Macédoniens 1,140 sq.

γολοινά : χλωρά · ή γολονά (Hsch.) et γολομέντ; · βοτάνη 
(Hsch.). Il s’agirait dans ces deux gloses du même mot 
diversement corrompu.

γολύριον : κέλυφος, οίκεΐον Ταραντίνοις (Hsch.). 
On admet une graphie pour FoXùpιον, voir είλύω (Kaibel, 
Com. Gr. Fr. 207,95 a corrigé en /ολύτριον). Von Blumen- 
thal, Gl. 18, 1930, 146, a supposé à tort une origine messa- 
pienne, cf. βύριον (?j.

γόμος : θωμός [corr. de Latte pour ζωμός] (Hsch.). 
La correction de Latte permet d ’identifier γόμος (cf. sous 
γέμω). V ot Blumenthal, en gardant ζωμός, voit dans le 
mot γόμος un mot comique, terme messapien apparenté à 
χέω, ce qui n ’est qu’une vue de l’esprit (Hesychstud. 15,1).

γογγύλοΐ —

γό μ φ ο ς  : m. « cheville », dans la construction d'un 
navire (Od.), d ’une charfUë (Hés.), etc., le mot est usuel 
en ionien-attique ; sert aussi de nom de poisson =  κεστρεύς 
«m ulet gris» (Glose.), d’âprèe sa forme (StrOmberg, 
Fischnamen 36) ; enfin, entre autres sens de γόμφοι Hsch. 
donne όδόντες (cf. plus loin).

Composés de γόμφος : γομφάίβΤός (Æsch.), γομφοπαγής 
(Ar.), γομφαλγία (Dsc.).

Verbe dénominatif γομφόομ&ι «'être assemblé avec des 
chevilles », γομφόω « assembler avec des chevilles » (Æsch., 
Ar., etc.), plus de nombreux dérivés nominaux techniques 
γόμφωσις (Gai., etc.), γόμφωμά «assemblage». (Plu., 
Longue, etc.) ; γομφωτήρ nom d’agent « constructeur 
de navires » ( A P ) ,  nom d’instrument médical (Orib. 
44,23,15), γομφωτήριον « tenon » (Délos m '  s. av., Héron) ; 
de γομφωτός, γομφωτική τέχνη « art du charpentier » 
(Pl.).

Les dérivés nominaux divergent franchement du sens 
précis de γόμφος : γομφάριον est un diminutif du nom de 
poisson γόμφος (Sch. Opp. H . 1,112, etc.) ; γομφίτης 
variété de στύραξ, « résine » (médecins), mais quel est le 
rapport avec γόμφος ? Enfin γομφίος (όδών) « dent molaire » 
(ionien-attique), plus attique que μύλος (Moeris, 111) ; 
composé de γομφίος : γομφιόδουπος ; verbe dénominatif 
γομφιάζω « avoir mal aux molaires » ou les « faire claquer » 
( L X X ) ,  avec γομφιασμός ( L X X )  ét γομφίασις (Dsc.).

Le latin a emprunté le mût sous ï« forme, gomphus 
« large cheville en forme de coin, pierre en forme de coin ». 
D’où français gond.

E L :  Pour la forme, γόμφος a l’aspect d ’un nom verbal 
à vocalisme o. On retrouve un thème de présent correspon
dant dans v. si. zçbQ «déchirer», lit. zembiù, iembti; 
en outre skr. aor. jambhisai « poursuivre, happer », avec 
l ’intensif janjabhyàle et le causatif jambhayati « écraser, 
happer ».

Le nom à vocalisme o est attesté dans skr. jàmbha- 
« dent », v. si. zçbü « dent », lit. iambas « angle saillant, 
arête », lette zùobs « dent », v. norr. kambr et v.h.a. kamb 
« peigne ». Voir Pokorny 369.

Il n’y a pas lieu de se demander si le sens originel du 
substantif est « pointe » ou « dent » (cf. les faits baltiques 
où les deux emplois sont également attestés). En grec 
les emplois sont distribués entre des formes différentes 
D’autre part la spécialisation de γομφίος au seiit oc· 
«dent, molaire » se retrouve dans d ’autres langues i.-t

γονή , γόνος, voir sous γίγνομαι.

γόνυ  : n., ^"γόνατος, ép. et ion. γούνβτος (Hom., 
Hdt.) de γόν,Γατος, Hom. a aussi γουνός, etc. ; Aie. a des 
formes γόνα, γόνων, mais les gramm. anciens attribuent 
à l’éol. des formes γόννα, γόννων, dat. γόννοις (Théoc. 
30,18). Sens : « genou » avec l’emploi dans des formules 
diverses : λαβεΐν γούνων, d ’un suppliant ; sur l’expression 
%ών έν γούνασι κεΐται (II., Od.) «cela dépend des 
dieux », p.-ê. d’après les offrandes déposées sur les genoux 
des statueë, cf. II. ; voir aussi Schwyzer, Fesischrifl 
Wackernagel 283 sq. ; enfin, les genoux sont le siège de la 
force du guerrier cf. II. 17,569, etc. ; le mot se dit des 
nodosités des plantes (Hdt., X., Thphr.), cf. StrOmberg, 
Theophraslea 101.

Verbes dénominatifs : γουνάζομαι (Hom., A.R. etc.)

232 —
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«prendre par les genoux» dans un geste de suppliant, 
«supplier»; d'où γούνασμα (Lyc.) et γουνασμός (Eust.); 
et γουνοϋμαι, seulement thème de présent (Hom., Archil., 
Anacr.), ces verbes étant justifiés par l'expression λαβεΐν 
γούνων, cf. E. Fraenkei, R E I E  2,34 sq. et Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,734 ; plus tard sont créés des dénominatifs sur 
le thème γονατ- : γονατίζω « heurter avec le genou · 
(Cratin.), « plier le genou » (Aq.) ; γονατόομαι « former 
des nœuds » en parlant d ’une plante (Thphr., Dec.).

Rares dérivés nominaux, tous sur le thème γονατ- : 
γονάτιον diminutif de γόνυ (médecins), « aîne » (Luc.), 
nœud d’un roseau (Tz.) ; γονατώδης «qui a des nœuds» 
en parlant d’une plante (Thphr.). Noter le sobriquet 
Γονατάς.

Quelques composés comme γονυαλγής (Hp.), -κροτος 
(Anacr., Arist.), γονυπετής (E.).

Certains termes à vocalisme zéro sont apparentés à γόνυ 
et sont sentis comme tels dans le système de la langue. 
Le plus ancien est l’adv. γνύξ « sur les genoux » dans 
l’expression γνύξ έριπών ( I I . ) ;  le mot est repris chez les 
Alexandrins; cf. Erbse, Gl. 32, 1953,241 sq. Le -ξ final 
doit être analogique des adverbes comme λάξ, πύξ, etc. 
Un thème γνυ- se retrouve dans un certain nombre de 
composés plus ou moins obscurs dont le second terme est 
apparenté à πίπτω et qui expriment tous la faiblesse, la 
mollesse, etc. ; γνυπτεΐν · άσθενεΐν, μαλακίζεσθαι (Hsch.), 
γνυπτήσει ' γονυπετή σει (ibid.), d 'autre part des formes 
nominales moins attendues γνύπεσον (γνύπετον ?) ■ άργόν, 
οί δέ έκλυτον (ib id .);  γνύπετοι ' έκτεταμένοι, δειλοί, 
ίλλοι δέ κατηφεΐς κ.τ.λ. ( ib id .);  enfin un hypocoristique 
de ces composés : γνύπωνες · στυγνοί, κατηφεΐς, άτολμοι, 
παρειμένοι, καί μαλακοί, άπό τοΰ εις γόνυ πεπτωκέναι 
(ibid.), avec les formes verbales : έγνυπωμένον et έγνυπώθη 
(ibid.); κατεγνυπωμένον Plu. Mor. 753 c, -μένως (Mén. 
857). Il est enfin probable que le thème γνυ- figure dans 
le composé πρόχνυ qui signifie clairement « sur les genoux » 
(II. 9,570) d ’où métaphoriquement « complètement, 
tout à fait » avec le verbe όλέσθαι (II. 21,459-460, Od. 
14,68-69), sens repris par Ap. Rh. ; l’aspirée -χ- fait 
difficulté et a été expliquée comme une aspiration expres
sive (Vendryes, Mélanges Glotz 851-855) ; cf. d’ailleurs 
ekr. prajnù- sans aspirée.

Autres termes probablement apparentés à γόνυ : ίγνύη, 
γουνός, γωνία.

Et. : Vieux nom du genou dont le vocalisme varie. 
Vocalisme e dans lat. genù, hitt. genu; vocalisme ê ou 6 
dans skr. jânu, pehlvi zânük; vocalisme o dans tok. 
A kan-wem, B kenlne « les deux genoux » ; arm. cun-r 
avec suffixe r  (alternant avec le suffixe n de gr. γόνατα, 
skr. jânunl). Degré zéro dans γνύξ, Skr. pra-jnu-, got. kniu  
(dérivé thématique, i.-e. *knew-o).

Sur le plan de l’indo-européen le plus ancien, on s’est 
demandé si les deux familles divergentes de γίγνωσκω 
et de γίγνομαι ne devraient pas être rapportées au nom 
du genou, en se fondant sur l’usage ancien de faire recon
naître l’enfant en le m ettant sur les genoux de son père. 
L’hypothèse se fonde sur des faits linguistiques irlandais 
(J. Loth, Rev. Celt. 40,1923,143-152), sogdiens (Benveniste, 
BSL  27, 1926, 51-53) et sur lat. genuïnus visiblement 
relié à genù (Meillet, ibid., 54-55). L’hypothèse ne peut se 
démontrer rigoureusement et il n’est guère possible de 
faire de γίγνομαι et γίγνωσκω des dénominatifs du nom

du genou. Le lat. genuïnus peut avoir été rapporté à la 
fois à gignô et à genù par un phénomène d ’étymologie 
populaire.

Considérations hasardeuses d'Onians, Origlm of 
European Thoughl 174-182.

γόος, voir γοάω.

γοργός : « terrible, farouche », dit du regard (Æsch., 
E., Ar.) en prose : du cheval fier et fougueux (X-), de 
l’aspect du visage (E.), d’où « vif, vigoureux » dit de 
personnes (Luc.), emploi apparaissant dans des inscrip
tions éphébiques (IG  II* 1984 ; cf. Luc. Asin. 8), d’animaux 
(pap.), du style (Hermog., etc.). Voir L. Robert, Noms 
indigènes 159 avec n. 6.

Verbes dénominatifs : γοργόομαι «prendre l'air fou
gueux» en parlant d’un cheval (X.), γοργεύω «se hâter, 
être actif » (Sim., pap., Hsch.).

Noms de qualité : γοργότης « rapidité, vigueur » (Sm., 
Hermog.), γοργία «vivacité» (Gloss.).

Le terme le plus anciennement attesté est Γοργώ, -οΰς 
(Hom., etc.) acc. pl. Γοργούς (Hés.), nom d ’un démon 
femelle au regard terrible, qui passe parfois pour pétrifiant ; 
de Γοργώ est tiré Γόργεως dans l’expression Γοργείη 
κεφαλή (II. 5,741, Od. 11,634), Poil, a aussi τά Γόργειον 
(pour l’explication du suffixe -ειος, v. Schulze, Q. Ep. 
254) ; la Gorgone ayant une triple tête, il a été créé un 
pluriel d ’un autre type Γοργόνες (depuis Hés.), puis 
l’acc. sg. Γοργόνα et le nom. sg. Γοργών ; d ’où γοργονωτός 
« orné d ’une tête de Gorgone » (Ar. Ach. 1124) et les mots 
de lexique Γοργόνη =  Γοργώ (Hdn.), Γοργονώδης (Sch. E. 
Ph. 146) ; mais surtout l’adj. Γοργόνειος (Æsch. Pr. 
793, etc.) substantivé dans τό Γοργόνειον ; il existe aussi 
des noms de plante : γοργόνειον =  λιθόσπερμον « grémil », 
γοργόνιον =  ήρύγγη « panicaut », enfin γοργονιάς βοτάνη 
(Damas.); cf. Strômberg, Pflanzennamen 101, J. André, 
R. Ph. 1958, 242. Termes mythologiques : Γοργάς, au 
pl. Γοργάδες (S. fr. 163) glosé αλιάδες « nymphes marines » 
par Hsch. ; Γοργίδες · αί Ώκεανίδες (Hsch.).

Le thème de γοργός tient une place dans l’onomastique : 
Γοργώ est utilisé comme nom de femme. En outre hom. 
Γοργυθίων (cf. Γόργυθος, Μίκυθος, Μικυθίων et voir 
Leumann, Hom. Wôrter 155, n. 129) ; Γοργίας a fourni 
les dérivés Γοργίειος qui ressemble à Gorgias (X.), 
γοργιάζω « parler comme Gorgias » (Philostr.) ; Γοργώπάς 
est un composé.

Le radical γοργό- figure dans certains composés comme 
Γοργοφόνος (E.) ; mais le groupe essentiel est constitué 
par γοργώψ, dont le second terme, cf. γλαυκώπις, etc., 
exprime l'idée de regard, etc., dit des Ërinnyes, du bouclier 
d ’Ath'ina (E.), γοργώπις d’Athéna (S.), γοργωπός dit de 
l’éclat des yeux (Æsch., E.) ; dénominatif γοργώψατο ' 
πικρών ίβλεψεν (Hsch.). Un doublet tardif γοργόφθαλμος 
figure chez Suid. dans l’explication de γοργώπις.

Les composée γοργωπός, etc., se rapportent tous nette
ment au regard terrible de la Gorgone pris comme compa
raison. Ils sont issus de Γοργώ, non de γοργός qui est «u 
contraire un dérivé au sens affaibli issu de γοργωΛ^ς 
(Leumann, Hom. Wôrter 154-156).

Les faits sont plus nets encore en grec moderne : Γοργόγα 
subsiste dans les superstitions populaires pour désigner
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une sirène, un dragon femelle. En revanche γοργός signifie 
simplement « rapide », γοργά « vite ».

El. : Il faut donc partir du nom de dragon femelle Γοργώ, 
terme expressif à  redoublement qui fait penser, dans sa 
structure, à Μορμώ, et qui n 'a pas d’étymologie.

γο ρ γύ ρ η  : «cachot souterrain » (Hdt. 3,145) cf. γοργύρα · 
υπόνομος St’ ού τά ΰδατα ύπεξήει (Hsch.) le mot sous 
la forme γεργύρα est attribué à Alcm. par E M  228,35 ; 
ligure aussi chez Hsch. sous άρδάλια pour désigner le 
tuyau d’écoulement des tuiles.

Dér*vé γοργύριον (Sparte, B S A  26,220). Dans le même 
sens on a à Corcyre la forme altérée [?] κορχυρέα ( IG  IX 
1,692). Le terme se rapporterait originellement k  on 
canal d ’écoulement d ’eau, le sens de cachot à Samos fef. 
Hdt.) serait secondaire. Mais γοργύρα « casemate » existe 
encore en grec moderne.

El. : P lutôt que de chercher une étymologie par la 
grammaire comparée, il semble plus naturel de rapprocher 
ce terme technique aux formes variées du thème de 
γαργαρίζω, etc. Mais il faut admettre que le sens de 
conduite d ’eau est originel.

γο υ ν ό ς  : m . «colline», notamment dans l’expression 
γουνός άλωής (Hom.) qui désigne les pentes d’un vignoble 
ou d ’un verger, etc. ; parfois employé autrement : γουνός 
Άθηνάων « coteau d’Athènes» (Od. 11,323 vers évidemment 
récent) ; le mot qui est rare est attesté chez Hés., Pi., 
Hdt.

Pas de dérivés. P.-ê. le nom de personne Γουνεύς (II. 
2,748) et les noms de lieu thessaliens Γέννος (Γόννοι, 
Γοννοΰσσα), mais le traitement - w -  de -vF -  en thessalien 
est loin d ’être établi, cf. Buck, Greek Dialects § 54.

Et. : Le terme a été expliqué dans l’antiquité de deux 
façons diflérentes : γονιμώτατος τόπος « lieu très fertile » 
par la scholie II. 9,534 ; d ’autre part comme υψηλός τόπος 
(EM  239,5, Orion 38) ce qui permet un rapprochement 
avec γόνυ ; seule cette seconde interprétation est 
acceptable.

Autre rapprochement peu probable avec russe gumnô 
« aire » (Pisani, Rend. Acc. Lincei, V Ie série, 4,359 sq.).

γοΟρος : m. espèce de gâteau (Sol. 26, ïambes). On 
rapproche γΰρις, γυρίνη. S’agit-il d’un terme laconien 
ou béotien, ce qui expliquerait la transcription -ou- de 
-u- ? Hsch. a la glose άγγουρος · εϊδος πλακοϋντος : 
doublet obscur, p.-ê. de *άνά-γουρος?

γο υ t t q t o v  : n. espèce de gâteau (Chrysipp. Tyan. ap. 
Ath. 647 c). Em prunt au lat. guitâius, guttâtum  « tacheté, 
moucheté », de gulla et gutlo.

γρ ά α ι : f. pl., nom d’un animal aquatique (P etip l  
M . Rubr. 38).

Et. : En fait il ne s’agit pas d’un mot grec qui ait pénétré 
vraiment dans la langue : mot indien, cf. skr. grâha- 
« serpent aquatique ». Voir Goossens, M uston  59, 1946, 
621 sqq.

γ ρ ά ζα ν  : σκαφίον, βόθρον (Hsch.). Le mot est connu 
en grec moderne, tsac. γράδα (Deffner, Αεξικόν 88),

apulien grâva (Rohlfs, Wôrterbuch 461). Fréquent dans 
des noms de lieu, cf. Georgakas, Bgz. Ztilschrifl 41,1941, 
360 sq.

Et. : Quand le mot est-il apparu en grec f  On a supposé 
qu’il venait du germanique, cf. got. et v.h.a. graba « trou, 
pelle », etc., voir Kretschmer, cité chez Frisk.

γρ ά ζ ιο ν  : «torche» (Strattis 50, prob. S. fr. 177 
manuscrit γραφίαις) ; avec plus de précision, Amerias 
ap. Ath. 699 e, et Séleucus γράβιον =  τό πρίνινον ή δρύινον 
ζύλον. Le mot est dérivé d ’un nom d ’arbre qui n ’est pas 
attesté en grec ancien mais qui existe en grec moderne 
γράοος (Épire), γάβρος (Arcadie), cf. Psaltes, ’ΑΘηνά 26, 
1914, supplém. 55 sqq., Georgakas, Bgz. Zeitschrift 41, 
1941, 361 : désigne une espèce de chêne et fournit d 'autre 
part des noms de lieu. Doublet γραβδίς f. selon E M  
239,28.

El. : Douteuse. On pose un terme qui serait illyrien (?)
*grabu et qui se retrouverait dans l’ombrien Grabovius 
épithète de Jupiter et que l’on interprète « dieu du chêne ». 
La grammaire comparée fournit encore le mot slave 
pour désigner le « charme » ; russe grab, etc., cf. Vasmer, 
Rues. et. Wôrterbuch s.u. Aussi Krahe, I F  59, 1944,
63 sqq.

γρ α ία , γράΐς, voir γραϋς.

Γραικός : généralement au pluriel, «Grec» (M arm . 
Par. 11, m« s. av., Arist. Mete. 352 h, Call. fr. 11,514, etc.). 
Aristote enseigne que le mot est le terme employé pour les 
Selloi de Dodone, avant qu’ils n’aient reçu le nom 
d "Έλληνες ; Call. emploie Γραικοί lorsqu’ils sont opposés 
aux Colques en Illyrie (cf. Pfeiffer ad fr. 514) ; souvent 
dans le grèc hellénistique le mot équivaut à Έλληνες. 
Le mot, dont la structure peut en effet faire penser à 
l’illyrien, ne comporte- certainement pas le suffixe grec 
de ktetika -ικός (cf. Chantraine, Études sur le vocabulaire 
grec 104). Il a donc pu être donné aux Grecs de Dodone 
par leurs voisins illyriens (Jacobsohn, K Z  55, 1928, 37, 
Kretschmer, Gl. 30, 1943, 156 sq.). Sans suffixe en k, 
lat. Graius, messap. Graias, Grahis. Les termes latins 
doivent être empruntés par le canal de l’étrusque, cf. 
Ernout, R. Ph., 1962, 209-216. C’est le mot Graeci que 
les peuples d ’Italie ont adopté pour dénommer les Grecs 
et l'emploi du terme dans la littérature hellénistique 
pour désigner les Grecs vient p.-ê. en partie du latin. 
Hypothèses hasardeuses de J. Bérard, R. Êt. Ane. 54,
1952, 6-12. Voir aussi Schwyzer, Gr. Gr. 1,80 : on peut 
rapprocher encore le nom de peuple Γράες en Ëpire. 
Il est inopportun d’évoquer la γη Γραική dans la région 
d'Oropos, qui est un kletikon tiré d’un toponyme Γραία. 
Rien à tirer de la note d’Ët. de Byzance s.u. Γραικός : 
Γρβΰχες &  παρά Άλκμάνι ai τών 'Ελλήνων μητέρες καί 
nâiëpfe Σβφο»λ«ΐ έν Ποιμέσιν. Είσί δέ καί Γραικες Άιολέων 
οί τ6 Πάρων βίκοΰντες (en ce qui concerne les « mères 
des Grecs », il s’agit d ’une réfection de γραΰς d’après 
γυναίκες). Rien à tirer non plus du héros Γραικός (fragment 
pseudo-hésiodique 24 tardif).

Rares dérivés tous tardifs : Γραικίτης «grec» St. 
Byz.), adj. (Lyc. 605) ; dénominatif γραικίζειν « parler 
grec » {Hdn. Epim. 12), avec l’adv. γραικιστί «en grec» 
(E M  139,19).
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γ ρ ά π ι ;  : p.-ê. attesté (à côté de δράκις) au masculin 
comme le nom de l’un des limiers chez S. Ichn. 177 ; 
eet-ce celui qui griffe, déchire ? cf. Et. Le mot est d’autre 
part glosé par δ έρρυτιδωμένος «ridé» (E M  239,31); 
enfin Hsch. : γράτην * γήρας τέττιγος, ή οφ?ως καί των 
έκδυομένων καί εΐδος όρνέου, κ*1 ρυσσόν, άπό τοΰ γραμμάς 
έχειν τάς (Ρυτίδας, δθεν καί ή γραΰς ήτυμολόγηται. 
Chez S., I. c., on s’est demandé si γράπις ne désignait pas 
un serpent.

En outre γραπτής « ridé » (Eust. 633,56) et γραπίνης ■ 
οίνος τραχύς (Hsch., E M  239,32), pour le suffixe cf. 
όξινης, -ou, qui se dit aussi du vin, etc.

El. : Terme populaire dont l’étymologie est donc obscure. 
Le rapprochement avec γραΰς, γήρας ne présente aucune 
vraisemblance ni pour le sens ni pour la forme. On pourrait 
voir dans γράπις un hypocoristique de γραπτής cité par 
Eust. : l'idée essentielle étant celle de ride, d ’où rudesse. 
E t γράπτης s’explique bien comme dérivé de γράφω « tracer 
une ligne ».

γρά σ ος : * odeur de bouc », ή δυσοσμία των τράγων 
(Suid.), naturellement employé chez les comiques en 
parlant d ’hommes (Ar., Eup.) ; le terme subsiste dans 
le grec hellénistique et tardif.

Dérivés : γράσων, -ωνος « qui sent le bouc » (M. Ant., etc.) 
avec le suffixe de sobriquet de γνάθων ; d’où γρασωνία =  
γράσος (médecius).

Et. : On admet que γράσος est un nom du bouc (pour le 
suffixe, cf. Chantraine, Formation 433 sq.), dérivé de 
γράω * dévorer », comme on a τράγος à côté de τρώγω. 
Analyse un peu différente de M. Leumann, Die Sprache 
1, 1949, 207, n. 13.

γραΰς, gén. γράός : hom. γρηύς ou γρηϋς ; le mot se 
distingue franchement de ναϋς dans la flexion homérique 
par le fait que le nominatif est le plus souvent dissyllabique, 
ce qui peut s’expliquer soit par un artifice métrique, soit 
par le fait que la diphtongue n ’est pas originelle. Hdn.
1,401 cite une forme γρεΰς, mais quelle en est la réalité ? 
Sens : « vieille femme » ; p.-ê. mycén., cf. Chadwick- 
Baumbach 181 (//., Od., attique), le mot se dit aussi en 
attique de la peau ridée qui se forme sur le lait (Ar., 
Arist.), d’où le dénominatif γραΐζω «enlever la peau, la 
crème du lait » (Ar.) ; c'est aussi le nom d’un crabe marin 
(Arist., Artém.), crabe large appelé également γραία 
(Épich.), cf. plus bas, et c’est peut-être le même que la 
μαία, (cf. Thompson, Fishes, s.u. γραία, et sur le procédé 
de dénomination, StrOmberg, Fischnamcn 95).

Rares composés de γραϋς avec un thème γραο- dont le 
plus notable est γραοσόοης « coureur de vieilles » (Ar. 
Paix 812) ; faut-il voir un.composé de γραυ- dans la glose 
γραύκαλος ■ ορνις τεφρός (Hsch.) ? Il existe un composé 
apparent de γραια- dans γραιολέας · πονηράς, ή όλεθρίας 
γραίας (Hsch.) : on attendrait γραιωλέας ; l’explication 
par un suffixe -ολης, du type μαινόλης ne tient pas, ce 
suffixe n’étant pas sigmatique ; enfin γραιωπίας · γραία 
έμφερής (Hsch.).

Dérivé avec le suffixe de féminin γραϊα (Od. 1,438 
seul exemple hom., trag., Théoc.) employé comme adj. et 
comme substantif ; Γραϊαι (Hés. Th. 270) sont des divi
nités; γραία comme γραΰς désigne la peau du lait et un 
crabe ; en outre, des rides près du nombril ; de γραϊα

est tiré le dénominatif γραιόομαι « vieillir », en parlant 
du vin (A P  9,281) ; à  côté de γραία on a peut-être un 
dérivé en *-yâ avec valeur collective γραι61α ή γραιτία 
(graphies pour *γραιΗά) · πανήγυρις Ταραντΐνοι (Hsch.), 
le mot pouvant désigner une fête de vieilles femmes, cf. 
Scheller, Oxytonierung 32 (mais aussi Schulzc, apud Latte 
Hsch. s.u.). Autre formation de féminin : γράίς, -Ιδος 
«vieille femme» (Charito, pap., etc.) avec le doublet 
à diphtongue γραΰις (Call. fr. 513). Diminutif γραίδιον, 
γράδιον « petite vieille » (Ar., etc.), généralement pris 
en mauvaise part ; γραΐκες · al μητέρες των Ελλήνων 
(chez Alcm.· et S. selon Ét. de Byzance) est une réfection 
(ddrienne ?) de γραΰς d ’après γυναίκες.

Dérivé isolé de γραΰς : γραώδης « de vieilles femmes », 
dit de bavardages, etc. (Chrysipp., Str., N T ,  etc.).

Le grec moderndf a gardé γραία et surtout γριά.
E l.:  Le rapport avec γέρων, γέρας, etc., est évident et 

l’on posera *gr-e»t Là s’arrête la certitude. On a posé 
un suffixe *-yu- qui serait comparable à celui que l’on 
pose pour υΐύς ; c’est une simple possibilité qui trouverait 
quelque appui dans la forme tarentine γρα ι/ια  qui suppose 
p.-ê. une diphtongue radicale.

Voir en dernier Heu sur ce mot Berger, Miinch. Stad. 
Sprachwiss. 3, 1953, 5 sqq. ; et O. Szemerényi, A nn. Isl. 
Orient., Sez. Ling. 2, 1960,29 n. 2 qui retrouve dans 
γράύς, outre un thème apparenté à γέρων, ’âyu « âge » 
(cf. αιών, etc.).

γράψ ω  : fut. -ψω, aor. -ψα, pf. γέγραφα (Cratin., Th.) 
et tardif γεγράφηκα ; pf. p. γέγραμμαι, crétois ίγραμμαι, 
argien 3e pl. γεγράβανται ; sur γεγραψαται à Héraclée 
voir Buck, Greek Dialects, § 146,5 ; adj. verbal γραπτός 
d’où p.-ê. γραπτεύς [?], sch. Ar. Th. 1103. Pour les formes 
à voyelle o radicale, participe γρόφων (Mélos), avec dans 
les dialectes doriens γροφεύς, γροφά, γροφίς, γροφεύω, 
σύγγροφος, άνεπίγροφος, άντίγροφον, ϊγγροφος, plutôt 
que d ’un vocalisme o alternant, il s’agit d ’un flottement 
dans le timbre en grec même, cf. στρότος ; mais voir 
Bechtel Gr. Dial. 2,114. Le verbe γράφω est attesté depuis 
Homère. Sens : «érafler (cf. II. 17,599), tracer, dessiner, 
écrire, d’où rédiger un décret », etc. ; au moyen γράφεσθαι 
dans des emplois administratifs ou juridiques « s’inscrire, 
assigner, poursuivre en justice », etc.

Nombreux présents à préverbes, avec des formes 
nominales correspondantes : αναγράφω, -γραφή, etc., 
άντι- avec αντιγραφή « réplique », etc., άπο- « copier », etc., 
δια- avec διαγραφή, -γραμμα, etc., έγγραφή, etc., είσ- 
(plus rare que le précédent), έπι- avec έπιγραφή, etc., 
κατα-, μετα- « corriger », parfois « transcrire » ou « tra
duire », παρα-, περι- avec περιγραφή, προ-, προσ-, συγ- 
« composer, écrire », avec συγγραφή « ouvrage de prose », 
συγγραφεύς « historien » et plus généralement « prosateur », 
ύπο-.

Nombreuses formes nominales : 1° Un premier groupe 
essentiel est constitué autour du nom d’action γραφή 
« dessin, peinture, écrit, catalogue », d’autre part « pour
suite criminelle », par opposition à δίκη, avec de nombreux 
composés à préverbe ; à γραφή répond -γραφος^ιιί n’existe 
pas comme mot simple, mais figure dans un très grand 
nombre de composés (250 environ) dont aucun nVst 
homérique, un certain nombre attiques, beaucoup plus 
ou moins tardifs ; ces composés se répartissent en deux



térks  ; paroxytons, ils ont le sens actif : « qui écrit », 
pr»par*xytons, ils sont passifs : > qui est écrit >. Ainsi, 
premier groupe : βιβλία- ou βιβλιογράφος « scribe » 
(Cratin., etc.), γεω-, γλωσσο-, έγκωμιο-, είκονο- «portrai
tiste» (Arist., etc.), έπιστολα- e t έπισΐολο- «secrétaire», 
ζωγράφος « peintre » (Hdt., Pl., etc.), ήθό- (Arist.), itjtopia- 
et ίστοριο- (Pib., etc.), λογο- « historien, legographe 
(ionien-attique), μιμο-, μύθο-, τεχνο-, τρβγωβο- (IG  
XII 5,433, Paros) et τραγωδία- (Pib., etc.), etc. ; second 
groupe : άγραφος * non écrit », ανεπίγραφος, άντίγραφον 
« copie », έγγραφος « dessiné, gravé, inscrit », κατά-, 
παρά- qui désigne un signe dans la marge et a c' inné le 
français paragraphe ; σύγ-, etc. Les formes en s du type 
άγραφης, έγγραφης sont tardives et secondaires.

Le substantif γραφή a servi d ’amorce à de nombreux 
dérivés : γραφικός (ion.-att., etc.), γραφεύς (dor., arc. 
γροφεύς) « peintre * (Emp., etc.) « scribe, copiste » ; 
γροφεύς =  γραμματεύς en arc. et dor. avec le doublet 
γραφής (Bechtel, Gr. Dial. 1,354) ; nombreuses formes à 
preverbe άνα- (IG  I* 115, IV* 1,112, Lys.), άντι- (Æschin., 
inscr.), έπι- (Antiph. Soph., etc.), etc. ; dénominatif 
γροφεύω (Argos, IG  IV, 609) ; de γραφεύς est tiré γραφεΐον 
qui préeente les emplois divers que comporte ce suffixe : 
«stylet (Hp., etc.), pinceau, bureau», avec quelques 
composés tardifs ; diminutif γραφείδιον (Isoc. ap. Theon. 
Prog. 5, E M ).  Autres dérivés : γραφίς, -ίδος « stylet » 
(Pl., etc.), «broderie» (A P ,  etc.); γραφίσκος instrument 
chirurgical (Cels.). Doublets rares de γραφή : pl. n. γράφεα 
(Olvmpie, v ie s. av., areadien, iv« s. av.) semble être une 
forme ancienne ; pour γράφημα, voir sous γράμμα ;

2° Nombreux dérivés à suffixe en m : γραμμός « fait 
d’écrire » n’est attesté que chez Hdn. ; mais -γραμμος 
figure dans près de 30 composés généralement tardifs, 
tirés en réalité de γραμμή, notamment πεντέγραμμος 
«formé de cinq lignes» (S.), εύθύγραμμος « rectiligne » 
(Arist.), εΰγραμμος «bien dessiné» (Str., etc.); γραμμή 
(Pi., ion.-att., etc.) est usuel au sens de ligne dans l’écriture, 
le dessin, la géométrie (cf. Mugler, Terminologie géomé
trique s.u.), ligne de départ ou d ’arrivée d’une course, etc. ; 
avec les dérivés γραμμικός « linéaire, géométrique » (Gai., 
Plu., etc.), γραμμιαϊος (Dam.), γραμμώδης (Thphr.) ; 
γραμμιστήρ nom d’un instrument chirurgical (médec.) 
ne suppose pas nécessairement un verbe γραμμίζω (cf. 
βραχιονιστήρ), mais γραμμιστός se lit Eust. 852,16 et 
l’on a διαγραμμίζω (Philém. 209) avec διαγραμμισμός 
(Poil.) espèce de jeu de trictrac.

Il existe un nom verbal en -μα de première importance : 
γράμμα, -ατος, généralement au pluriel « dessin, lettres, 
écrit, lettre adressée à quelqu’un, document écrit, ouvrage, 
lois écrites » (ion.-att., etc.). Le mot présente diverses 
variantes dans le suffixe : γράσσμα de *γράφ<ιμα (srrgien, 
Schwyzer 78), γράθμα avec suffixe à dentale aspirée 
(argien IG  IV, 506), aussi pl. γρόππατα (éolien, Balbilla, 
Epigr. Gr. 990), où -ππ - doit être un traitement 
phonétique de -φμ-, et. Schwyzer, Gr. Gr. 1,317 ; autres 
analyses, Specht, K Z  62,213 n. 1 et Fraenkel, Philol. 
97,163 ; enfln γράφημα, probablement tardif, est cité 
AB  787, cf. γεγράφηκα. Γράμμα figure dans un certain 
nombre de formes à préverbe, parfois de sens technique : 
δια- (pour le sens administratif, notamment à Athènes 
dans l’administration financière, Bikeftnan, Beu. Phil. 
1938, 295 sq.), έπι- «inscription, épigTazaœe-», etc.

γράφ» —

(Hdt., etc.), παρα- (D.), προ- « proclamation, édit » (D., etc.), 
συγ- « écrit, œuvre », etc. (Hdt., etc.), ύπο- (Ar., etc.).

Le thème γράμμα est l’origine d ’un grand nombre de 
dérivés. Diminutif γραμμάτιον (Luc.), γραμμάριον « poids 
de deux oboles » (Aet.), cf. γράμμα employé comme nom 
de poids (Gp. 7,13,2, etc.). Nom de fonctionnaire γραμ
ματεύς « secrétaire », notamment â Athènes (ion.-attique) ; 
mais le dérivé γραμματεϊον présente des sens variés : 
« tablette, contrat, liste », etc. (ion.-att., etc.), avec le 
diminutif γραμματείδιον « tablette » (Dém., etc.) ; le 
dénominatif de γραμματεύς est γραμματεύω «être secré
taire » (Th., inscriptions) ; d ’où γραμματεία « fonction de 
secrétaire a (pap., Plu., etc.). Γράμμα a fourni des dérivés 
dans une direction toute différente avec l’adj. γραμμα
τικός «qui connaît les lettres » d’où «cultivé » (X., etc.), 
d’où les deux substantifs : ό γραμματικός « maître d ’école » 
(Hp.), «grammairien, critique, savant, qui s'occupe des 
textes » (Pib., etc.) et ή γραμματική « grammaire » (Pl.), 
« culture » (grec hellénistique, etc.), puis le dénominatif 
γραμματικεύομαι (A P  9,169) ; γραμματόεις (inscr.) signifie 
« inscrit ». De γράμμα ont été encore tirés le dénominatif 
γραμματίζω « être secrétaire » en béotien et en Messénie, 
mais chez Hérod. « enseigner l’écriture » ; le substantif 
dérivé γραμματιστής signifie «secrétaire » (Hdt., Thespies, 
Dymé, métaphoriquement chez Pl. Phlb. 39 b) et d ’autre 
part « maître d ’écriture et de lecture » bien distinct de 
γραμματικός (ion.-att.), bien que γραμματίζω en ce sens 
ne soit pas attesté avant Hérod. ; d'où γραμματιστική 
« enseignement élémentaire » (grec hellénistique).

Enfin le sens originel de « tracer une ligne » figure dans 
deux gloses d ’Hsch. où γράμμα est combiné avec le suffixe 
-ίάς, -ιου : γραμματίαι ' γραμματευτά (il s’agit de pierres 
précieuses, cf. Plin. N H  37,118) et γραμματίας ' περιεσ- 
πασ μένους.

Rares composés de γράμμα à l’époque hellénistique 
dont les plus notables, dans les deux directions qu’a prises 
le terme, sont d’une part γραμματοδιδάσκαλος « maître 
d ’école », de l’autre γραμματόφυλαξ « archiviste » ;

3° Restent des dérivés isolés mais bâtis avec des 
suffixes clairs : γραπτύες, n. pl. de γραπτύς se rattache 
au sens originel de la racine « égratignures » (Od. 24,229), 
mais est repris par A.R. 4,279 au sens d ’écriture ; γραπτήρ 
« qui trace » (A P  6,66) ; γράπτρα « salaire du copiste » 
(pap.). Adv. γράοδην (Eust., E M  781,27).

Un désidératif γραψείω est attesté chez des glossateurs.
Le sens originel du terme est « érafler, tracer, dessiner », 

d’où son emploi pour l’écriture. Ce développement de 
première importance a conduit à la création de dérivés 
se rapportant d’une part à la notion de secrétaire, de la 
bureaucratie, d 'autre part à celle de la culture intellec
tuelle.

Un grand nombre de ces termes γράφω, γράμματα, 
γραμματεύς, etc., subsistent en grec moderne.

Et. : Il n’est pas probable que les formes du type 
γρόφων, etc., attestent une alternance vocalique ancienne 
(cf. plus haut) : nous n'avons donc qu’un vocalisme 
zéro. Sur l’origine de ce type p.-ê. issu de noms, voir 
Benveniste, Origines 167. Hors du grec on trouve un thème
*gerbh- à vocalisme e dans anglo-sax. ceorfan « couper, 
faire une entaille », m.h.all. kerben; pour le v. si. nom 
verbal îr ib îjî ,  « lot, sort » (entaille, bâton entaillé î)  ; 
Pokorny, 392. Vasraer, s.u. Voir aussi, en grec, γριφάσθαι.

236 —
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γραψ α ίοξ  : «langouste > (Diphile de Siphnos ap. Àth. 

106 d). Dérivé d’un thème sigmatique issu de γράφω, 
avec suffixe -αιος cf. στρεψαΐος, λυσαΐος, etc. Mot 
expressif, peut-être du vocabulaire des pêcheurs : γράφω 
signifiant originellement « érafler, écorcher », c’est en ce 
sens que le radical a pu fournir îe dérivé γραψαΐος 
qui fait allusion aux antennes épineuses à la base des 
langoustes, ci. l'anglais Sp iny  Lobster ; v. Chantraine, 
Rev. Ph., 1965, 211-214.

γράω  : seulement à l'impf. £γραε « il dévorait · (Call. 
fr. 551). Mai* le chypriote fournit de vieilles formes : 
impér. ath. (présent ou aoriste Ί) γράσθι (à Chypre, 
Masson, 1CS 264, cf. Bechtel, Gr. Dial. 1,433), à côté 
de la forme thém. contractée attestée chez Hsch. γρά · 
φάγε, Κύπριοι ; en outre le substantif composé avec 
κατά, καγρά · καταφαγας, Σαλαμίνιοι (Hscb.) qui entre 
dans la série des sobriquets en -ας ; pour l’absence du 
sigma final voir Bechtel, o. s. 421. Il existe aussi un 
adjectif composé datif πολυγράω (Hp. ap. Gai. 19,132) ; 
et un verbe dérivé γραίνειν ■ έσθίειν (Hsch.).

De γρασ- est tiré γράστις « herbe, fourrage vert » (pap., 
Hippiatr.) ; la forme attique est κράστις (Ar., Arist., 
pap.) la sourde initiale s’expliquant par la rareté de 
γράω qui n’est qu’une glose dialectale ; de pareils flotte
ments ne sont pas sans exemple, mais ne s’expliquent pas 
sûrement dans chaque cas ; pour ce mot assimilation au 
r  suivant selon Schwyzer 1,257 ; ou étymologie populaire, 
mais par rapprochement avec quel mot 1 II n’est pas 
vraisemblable malgré l’opinion de Güntert, Reimuiort- 
bildungen 155, que κράστις soit la forme originelle.

Dérivés : γραστίζω « donner de l’herbe » ( Gp., H ippialr.) 
avec γραστισμός (H ippialr.)  et parallèlement κραστίζομαι 
« manger de l’herbe » (Sophr. 166, donc en dorien), κρασ- 
τήριον « mangeoire » (Poil. 7,142, 10,166) d ’où montant 
de Ut (Phryn. 155). Il a été créé un doublet γράσσις 
(P . Hamb. 39, II, IIe s.), d'où le grec moderne γρασίδι.

On peut se demander si άγρωστις n’a pas subi l’influence 
de γράστις. Outre le dérivé γράστις qui est important 
et a survécu sous la forme γρασίδι en grec moderne, il 
faut rapprocher de γράω : γράσος, γαστήρ, γάγγραινα, 
γόγγρος, p.-ê. aussi γρώνος (voir ces mots).

Et. : Vieux mot populaire qui correspond à skr. 
grattait « dévorer » ( 'grs- ou *gres- ?). On a rapproché 
aussi v. isl. krâs « bon morceau », f. (de 'grés-ô) et lat. 
grümtn qui répond bien pour le sens à γράστις. Voir 
Pokorny, 404.

γρηγορεω , voir έγείρω.

γρ ή νο ς , voir άγρηνά.

Υ ρίντηΐ, voir £ινός.

Ypîiros, Tpïçoç, etc. : γρΐπος m. « nasse » {AP  7 ,5 0 4 ,  
Artèm., D.L.) ; le mot a des dérivés : outre γρίπων, -ωνος 
qui doit être un nom d’homme (A P  7,504), γριπεύς glosé 
ό ράπτων τά αλιευτικά λίνα καί ό άλιεύων (Hsch.) ; le mot 
est attesté au sens de pêcheur (A P  ibid., Théocr.) ; 
d’où γριπηίς «art de la pêche· (A P )  et le dénominatif 
γριπεύω (Zonar.). Autres verbes dénorainatifs γριπέω

employé métaphoriquement (Le Bas-Waddington 2261, 
Syrie) ; γριπίζω =  γριπεύω (Hsch.) employé métapho
riquement (Liban.), avec γρίπισμα également· métaphorique 
(R.Vf 241,22, Zonar.) ; p.-ê. un autre dénominatif de forme 
incertaine γριπώμενα ' συνελκόμενα κκί σπασμωδώς συμπα- 
θοϋντα, οί δέ έγγίζοντα (Hsch.), mais les manuscrits 
d ’IIp. (Prorrhel. 1,100) et d ’Érot. ont γριφώμενα ; dernière 
forme verbale pf. γεγριφώς · 6 τοΐς χερσίν άλιεύων 
(Hsch.).

Le thème à aspirée γρίφος est attesté au sens de « nasse » 
(Plu., Opp., pap.), mais en attique dans l'emploi méta
phorique aisément justifiable d ’«énigme* (Ar., Antiph., 
Démétr., etc.), adj. au sens d ’« obscur » selon Hdn. Epim. 
16 ; d ’où γριφότης «obscurité » (Hdn.), γριφώδης « énigma
tique » (Luc., Ath.) et le dénominatif γριφεύω « proposer 
des énigmes » (Ath.).

Sur l’ensemble du groupe et le flottement entre la sourde 
e t l’aspirée, Chantraine, Êlrtnnes Benveniste 20. L'aspirée 
est en principe réservée au sens d'énigme, etc.

Le grec moderne distingue toujours γρΐπος « senne », 
γρίφος * rébue ».

Et. : On ne s’attend pas à trouver une étymologie d’un 
mot de ce genre et l'iota long notamment fait difficulté. 
On a rapproché m.h.a. krëbe m. « panier ·, v. norr. kiarf, 
kerfi, n. « botte » qui supposent une voyelle «. Cf. Pokorny 
387 ; Hester, Lingua  13, 1965, 371.

γρίσω ν, -ωνος : « cochon > (Hdn. 2,429, Hsch.) ; le 
mot existe aussi comme nom propre, Bechtel, Spitznamen, 
55 ; Masson, Beitr. Namenf. 10, 1959, 162.

El. : On pense que le mot repose sur une onomatopée 
et l’on évoque γρΰ, γρύλος, γρομφάς qui sont assez loin.

γρ ιψ άσ θα ι : γράφειν, ol δέ ξύειν καί άμύσσειν 
Λάκωνες (Hsch.) ; il n’est pas sûr que le γριφώμενα d’Hp. 
Prorrh. 1,100 soit à rattacher à ce verbe, cf. sous γρΐπος.

Et. : Inexpliquée. Le rapprochement avec γράφω 
rencontre le grave obstacle du vocalisme que l’on tente 
d'écarter en adm ettant une influence analogique (de 
σκαριφάσθαι Ί).

On évoque d ’autre part άγρεΐφνα, άγρίφη.

γρόμ φ ις , -ιος : à l’acc. γρόμφιν «vieille truie» (Hippon. 
103,11 M.) et γρομφάς cf. Hsch. γρομφάς · δς παλαιά, 
σκρόφα, ομοίως καί ή γρόμφις ; les glossateurs ont encore 
γρόμφαινα « truie » ; quel rapport avec le nom de plante 
lat. gromphaena qui semble supposer un gr. γρόμφαινα ? 
Enfin γρομφάζω « grogner » (Gloss.).

E l.:  Termes évidemment expressifs qui se rattachent 
à la notion de « grogner », cf. γρύ et γρύζω ; et pour le 
thème verbal στομφάζω « parler à haute voix ». Les substan
tifs doivent être postverbaux.

γρ ό νθο ; : m. « poing » (P. Amh. 2,141,10, IV* b.,
gloss. P. Oxg. 1099) ; γρόνθος παλαισηαΐος =  σπιθάμτ) 
« largeur de la main » (Aq,, Hero), « poignée d ’une machine » 
(Ps. Apollod., Poliorc.). Dérivé γρόνθων premier exercice 
à la flûte (Poil. 4,83), cf. la glose γρόνθων · άναφύσησις 
ήν πρώτην μανθάνουσιν αύληταί [καί κιθαρισταί] (llsch.), 
cf. Poil. 4,83 : il doit s’agir d’un exercice où l’on Ui...3e 
la paume de la main. Verbe dénominatif γρονθωνεύεται
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[-θον- cod.] · θυμοϋται (Hech.) : pour te ββηβ, ce verbe 
ne peut être rapporté quîà^pôwdoç. « poing » =  pugnum  
coaertil.

Le terme γρόνθος avec le - dérivé γροθία « coup de 
poing: » subsiste en grec moderne.

Et.: Les données philologiques fo«t» croire qu’il s’agit 
d’un terme récent qui a concurrencé ττόξ. et l’a- évincé. 
Si l’on pense qu’il ne s’agit pas d’une création réeente, 
mais d’un vieux mot populaire qui n 'est a ttesté que 
par l’effet du hasard, après l’ère chrétienne, il est licite 
d'en chercher une étymologie par la grammaire comparée. 
On a supposé un suffixe -θος (cf. βρόχθος, etc.) et rapproché 
le vieux norroie krumma t.  « main >, v.h.a. krimman 
« serrer » et plus loin lat. gremium. Tout cela reste en l'air.

γρόσ φ ος : m. espèce de javeline -= lat. pilum  (Pib., 
Str.. Plu.) ; ol γροσφομάχοι (Pib.) =  lat. uêlitês.

E t.: Terme technique, dont l'aspect est peu grec et 
qui doit avoir été emprunté tardivement.

γρΰ  : indéclinable < un rien », généralement %vçc une 
négation, et avec un verbe signifiant « faw® eetendre, 
dire» : Ar. Pl. 17 άποκρινόμενος ούδέ γρϋ, cf. D. 19,39, 
Mén. fr. 454, etc. D’après la sch. Ar. Pl. 17 Je mot viendrait 
du grognement du cochon, ce qui est vraisemblable ; d ’où 
le sens de rien, sans valeur (Antiph. 190, etc.) et avec 
des applications précises cf. la glose d'Hsch. : γρϋ · ό ύπδ 
τώ ονυχι ρύπος, ήδη δέ καί τό ελάχιστον καί ή γρύτη... : 
le sens de « saleté sous l’ongle » s’explique aisément mais en 
ce sens il existe un doublet γρύξ d ’après les substantifs 
ou les adverbes en -ξ ; pour γρύτη voir sous γρυμέα ; 
enfln Suid. a des explications comparables, mais enseigne 
que le mot se dit d'une toute petite monnaie, είδος μικρού 
νομίσματος.

Γρϋ au sens de «pas un mot » subsiste en grec moderne.
Γρΰ « grognement » a donné divers dérivés : γρύζω 

«grogner» (Ar., etc.) avec un aoriste en ξ, έγρυξα et un 
adj. γρυκτός ; mais un nom d ’action γρυσμός (Agathocl.).

Une série de formes présentent un suffixe en λ : γρύλος 
avec une variante γρύλλος «porc» (Plu., Zonar., Hsch.), 
également pour désigner le congre (Diph. Siph. ap. Ath., 
Nie.), ainsi dénommé à cause de son épaisseur, et peut-être 
aussi du cri qu’il pousse, cf. Strômberg, Fischnamen 
68-69 ; nom d ’action γρύλλη · ΰών φωνή (Hsch.) ; p.-6. 
suffixe de sobriquet dans γρυλίων · χοίρος (Hsch.) ; le 
mot a aussi fourni des anthroponymes (Bechtel, Hislorische 
Personennamen 581) ; il existe en outre un présent γρυλίζω 
(la forme γρυλλίζω est condamnée par Phryn. P S  58 B.)
« grogner » en parlant du cochon (Ar., D.), avec le f. dor. 
γρυλι,ξεϊτε (Ar. Ach. 746), nom d’action γρυλισμός 
(Arist.). Le terme qui se trouve, d’abord attesté dans nos 
textes est le verbe γρυλίζω : on en a tiré la conclusion que 
γρυλίζω comporte un élargissement en -λ- (cf. θρυλέω, 
θρυλίζω, θρύλος ?) et que γρϋλος est postverbal ; mais 
ce substantif peut avoir existé dans la langue bien avant 
les premiers témoignages dans nos textes.

Γρυλλίζω existe en grec moderne et γρύλλος depuis 
le grec byzantin désigne le « grillon » d’où lat. gryllus, etc.

Enfin par croisement avec γογγύζειν ont, été créées 
les formes expressives γογγρύζειν, aor. γογγρύσαι (Hsch.).

A ce même groupe appartient, avec un vocalisme 
bien différent et qui n'entre pas dans une alternance

normale avec γρΰ, la glose d’Hsch. γρωνάδες · θήλεκχι 
αύβς ; avec le doublet altéré γέωνα · ύς θήλεια Λάκωνες ; 
si le mot est originellement laconien γρω- pourrait être 
une notation de la prononciation γρου- de γρυ-, ce que 
confirmeraient les formes du grec moderne γρουνί, γου
ρούνι « cochon » (voir sur ces formes Georgacas, GL 36,
1958, 119).

Le sens secondaire et accidentel de « sans valeur, rien » 
appliqué à γρϋ a donné naissance à un autre groupe 
populaire tout différent, voir sous γρυμέα.

Et. : Γρΰ est une onomatopée et l’on trouve des dévelop
pements parallèles dans lat. grunnio, grundio, angl.- 
sax. grun(n)ian , allem. grunzen «grogner».

γρύλλος : m. «caricature· (Plin. H .N .  35,114); 
désigne aussi une danse grotesque ou inconvenante 
(Phryn. P .S .  58 B) ; avec ce dernier sens on a aussi 
γρυλλισμός (ibid.) ; en outre γρύλλος pour désigner celui 
qui danse cette danse (ibid.).

E»fln le composé γρυλλογραφέω est soigneusement 
d&fifti Phid. JRhet. 2,297 «faire une caricature».

Ces tertees sont caractérisés par Phryn. comme
* égyptiens », ce qui veut dire hellénistiques. Le rapport 
entre la danse et la notion de caricature est évident 
et il est probable que le mot s ’est d ’abord dit de la 
danse. Aucun rapport avec γρϋλος tiré de γρϋ ; ce groupe 
s’en distingue d’ailleurs parce qu’il comporte toujours 
un lambda géminé. Il est peu probable qu'il faille le 
tirer de l’anthroponyme Γρύλλος, dont la véritable ortho
graphe est peut-être Γρϋλος ; donc étymologie inconnue. 
Voir Latte, GL 34, 1955, 190-191.

γ ρ ΰ μ ία , γρυτη, etc. : γρότη sous la forme γρότά est 
attribué par Phrynichus P S  60 B à Sapho, glosé τήν μύρων 
καί γυναικείων θήκην ; dit du sac d’un ouvrier (pap.) ; 
le mot présente également le sens de « chiffons » (Peripl. 
Al. Hubr., Phryn. 208, P S  60 B) ; pl. γρΰται ■ σκεύη 
(Hsch.) ; au sens de « friture, petits poissons » (Gp.).

Composés : γρυτοδόκη «fourre-tout» (A P  6,254), 
γρυτοπώλης « marchand de chiffons » ou de petits objets 
(Cos, pap.).

Dérivés : γρυτάριον diminutif (Zénob., pap.). Dénomi
natif γρυτεύεται ' παρασκευάζεται (Hsch.).

Dans cet ensemble il apparaît, malgré le témoignage 
de Sapho, que le sens premier du terme (cf. γρυτοδόκη 
composé de δέκομαι/δέχομαί) s’applique aux objets sans 
valeur ou petits chiffons, etc., secondairement à leur 
contenant « fourre-tout, chiffonnier », etc.

Même situation pour γρυμέα (souvent écrit dans les 
manuscrits γρυμαία) « boîte ou sac » pour y mettre de vieilles 
affaires (Diph. 127, Poil. 10,160, Phryn. P S  60 B) ; une 
forme γρυμενα ou -cia est également connue de Phryn.,
I. c. et de l 'El. Gud. ; le mot s’emploie aussi du contenu : 
« chiffons, déballage, rebuts », cf. la glose d’Hsch. ίσθής 
καί άγγειον κ.τ.λ. et Sotad. Com. 1,3 ; d ’où en général 
«bric à brac, méli-mélo » (Phld. Ira 65 W. ; Dam. Isid. 
293). Composé γρυμεοπώλης « m a r c h a n d  d e  chiffons, de 
bric-à-brac » (Luc. Le.r. 3). Comme le prouve γρυμεοπώλης, 
γρυμέα a dû se dire du contenu du sac avant de se dire 
du sac ou de la boite même.

Et. : Groupe de termes populaires dont il est malaisé de 
préciser la suffixation, mais qui se rattache en définitive
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à γρΰ, objet petit ou sans valeur. Il n 'y a donc pas lieu de 
chercher une étymologie par la grammaire comparée. 
Lat. crumina « sacoche » est considéré comme un emprunt 
à γρυμέα, p.-ê. passé par l’étrusque, çf. Pflster, IF  56, 
1938, 200 sqq. On est tenté également· de rattacher à 
γρύτη lat. scruta « défroques ».

γρυνόν : · concombre sauvage, momordique » (Ps. Ose. 
4,150). Selon J . André, El. Class. 24,1956,40 tira  de 
γρύβει =  τήξει (Arist. Pr. 876 b) en raison de son intérieur 
liquide. Mais ce γρύσβι est d ’ailleurs énigmatique : quel 
rapport avec γρύζω ?

γρ ΰ νό ς : m. (Hom. fr. 18, Lyc. 86,294), γρουνός m. 
(Call., fr. an. 84 Schneider) « bois sec, fagot » ; en outre 
γρύνη =  λιβανωτός (Theognost., Can. 108). On rapproche 
également les toponymes Γρΰνοι, Γρύνειον (Éolide).

Et. : Pas d’étymologie. Voir des hypothèses en dernier 
lieu chez Pokorny, 406.

Ypûxrôsi γρύψ, etc. : Γρυπός adj. signifie «courbé », se dit 
le plus souvent du nez aquilin, opposé à σιμός (Pl. /?. 476 d, 
X.) mais aussi de façon plus générale (X. Cgr. 8,4,21) dit 
des ongles qui se recourbent (chez les médecins, etc.). 
Nom de qualité γρυπότης dit du nez (X.), d’un bec (Plu.), 
de serres (Plu.) ; la glose d’Hsch. γρυπνόν ■ στυγνόν, 
κατηφές est généralement considérée comme un doublet 
altéré de γνύπωνες (voir sous γόνυ), mais γρυπνόν a pu 
se dire de figures renfrognées dont le nez et les traits 
tombent ; autre glose d ’Hsch. γρυπάλιον ■ γερόντιον ή 
γροπάνιον.

Plusieurs verbes dénominatifs : γρυπόομαι « se recourber » 
en parlant des ongles (Hp., Alex. Aphr., etc.) avec le dérivé 
γρύπωσις (médecins) ; en outre, avec un suffixe à nasale 
γρυπαίνω (Dionys. ap. Harp., Suid.) ; avec le même suffixe 
et infixe nasal γρυμττάνειν · γρυ—οΰσΟαι, συγκάμπτειν 
(Hsch.) ; enfin γρύπτειν ’ γρυποϋσθαι, συγκάμπτεσθαι 
(Hsch.), à quoi l’on peut rattacher l’aoriste athématique 
έγρυπον « se rider » dit en parlant de tremblements de 
terre (Melanth. Hist. 1) et le pf. pass. γάν έγρυμμέναν 
(Gortyne, Inscr. Cret. 4,45 B, 2 [?]) ; en ce même sens 
particulier Antiph. Soph. 31 emploie un dérivé γρυπάνιος 
et le verbe γρυπανίζω comme d’un subst. *γρύπανον.

A côté de γρυπός existe un nom racine que les Grecs 
associaient certainement à γρυπός : γρΟψ, γρυπός, m. 
animal fabuleux qui joue un rôle dans la décoration dès 
l’époque mycénienne (Æsch., Hdt., IG  I* 280,80), et 
d’autre part, semble désigner un oiseau réel · le gypaète » 
( L X X ) ;  enfin, par métaphore un agrès, p.-ê. une ancre 
cf. Hsch. γρϋπες · μέρος των τής νεώς σκευών καί άγκυραι. 
On a en outre des dérivés dans les gloses γρϋπαι · ai 
νεοσσιαί τών γυπών, οί δέ γϋπαι (Hsch.), et γρυδός · 
γρύψ (Hsch.), créé d ’après les noms d ’animaux et les 
adjectifs en -βός.

Composés : γρυπάετος (Ar. Gren. 929) ; γρυπαλώπηζ, 
sobriquet (Hp. Epid. 6,8,29). Il importe de déterminer 
les rapports entre γρύψ et γρυπός. Si γρυπός est la forme 
originelle du groupe on pourra conférer à l’adjectif le sens 
général de * courbé » et γρύψ sera issu de γρυπός sur le 
modèle de noms d ’oiseaux comme γλαυξ, σκώψ et surtout 
γύψ ; on pourrait y voir une altération de γύψ sous l’influence

* # γ«η
de γρυπός (cf. Güntert, Beimworlbildungen, 132 sq.) ; il 
n ’est pas invraisemblable non plus, sans qu’une démonstra
tion puisse être établie, que γρύψ désignant un animal 
mythique en même temps qu’une décoration d'origine 
orientale, soit un arrangement sous l’influence de γύψ et de 
γρυπός d’un terme d’emprunt : on a pensé i  l’akkadien 
karùbu « griffon, chérubin », Grimme, Gl. 14, 1925, 17.

Et. ; Dans ces conditions, il suffit de chercher l'étymo- 
logie de γρυπός. On rapproche anglo-saxon crumb, v.h.a. 
krump  « courbé », etc. V. Pokorny 387 et 389.

Ypùcrei, voir sous γρυνόν.

γρ ύ τη , voir γρυμέα.

γρ ύψ , voir sous γρυπός.

γρώ νος : « creusé, profond, caverneux » (Lyc., Nie.) ; 
en outre Hsch. fournit la glose γρώνους · τούς άκούοντας 
καί τούς μή λαλοϋντας · καί παλαιόν άγγεΐον σκύτινον 
καί <τό> κοΐλον τοϋ δίφρου, ού <αί> λόγχαι κεΐνται · 
άλλοι δέ τήν όπήν της πέτρας, δι* ής τά σχοινία πρός 
τών νεων στάσιν ήσφαλίζοντο : ainsi le terme s’emploierait 
notamment dans le vocabulaire technique de la charrerie 
et la marine ; Ou plaisamment (?) des gens qui écoutent 
sans parler : ces divers emplois sont-ils des curiosités, 
ou prouvent-ils que le mot était resté usuel ? Au féminin 
γρώνη «trou» (Nie.), «pétrin» (A P ) .

Et. : On pose *γρωσ-νος et on rapproche γράω.

γύ α λ ο ν , voir γύης.

γ υ γ α ί  : πάμποι (Hsch.). La glose est sûrement gâtée. 
On en a tiré soit [ώ]γύγιαι παμπάλαιαι (Latte), soit γυγαί · 
πάπποι ; en ce cas on a supposé un mot d’Asie Mineure, 
cf. hittite (tuhhai « grand-père », lycien 'fuga « grand-père 
maternel » (?), hypothèses de Groàelj, Ziva Ani. 1,256 ; 
Whatmough, Languagt 25,288 ; Hammerich, Bull. Ac. 
Dan. 31, 1948 : 3,70; Brandenstein, Feslschrift Debrunner 
65, qui évoque l’anthroponyme lydien Γύγης ; cf. encore 
Heubeck, Lydiaka, 62-63, avec Γυγαίη λίμνη.

γύγης» *ου ; m· nom d’un oiseau aquatique, p.-ê. le 
butor (Dionys. Av. 2,16). Voir aussi Hsch. s.u. γύης et 
l’édition Latte. Repose probablement sur une onomatopée 
d'après le cri de l’animal, voir Thompson, Birds s.u.

*γύη , γύης, γυΐα, γύαλον, etc. : Groupe étendu de 
termes anciens se rapportant à la notion de « creux, 
courbure » et qui dans l’emploi, souvent technique, ont 
profondément divergé.

1° Le sens matériel du groupe apparaît dans le subst. 
à suffixe -αλ- (cf. άγκάλη, όμφαλός, etc.) : γύαλον n. qui 
désigne diverses sortes de « creux » ; dans Vil. au sg. ou 
au pl. le mot a été compris < creux de la cuirasse ·, 
selon Aristarque, cf. Trümpy, Kriegerische Fachausdrücke 
I l  sq., avec le composé κραταιγύαλος ; se dit également 
dans la poésie postérieure du creux d ’un vase, de creux 
et de vallées (Hés., Pi., E.), de cavernes (S., E.), ne. πι- 
ment p.-ê. de cavernes souterraines à Delphes.
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Dérivés : adj. γυαλός, épithète de λίθος (Call. fr. 236) ; 
mais pour γύαλος (E M  243,12) voir sous γυλλός ; avec le 
suflixe γυάλας m. coupe mégarienne et macédonienne 
(Philétas e t Parthenius ap. Ath. 467 c), corriger en γοάλας 
la glose d’Hsch. γυλλάς * είδος ποτηριού παρά Μακεδόσιν ; 
avec une variante dans le vocalisme du suffixe γυέλιον ' 
κόλπον (Hsch.).

11 existe un remarquable dénominatif, constitué avec 
le préverbe έν : έγγυαλίζω · donner > (des cadeaux, des 
chevaux, la puissance, etc.) ; le verbe ne se trouve que chez 
Hom., Pi., Ap. Rh. et est considéré par Ruijgh, Elément 
aehéen 84, en raison de sa flexion gutturale (έγ-,-υαλίξω, etc.) 
comme « achéen ». Le sens originel du verbe est, d ’évidence,
< mettre dane la paume, le creux de la main » ; cf. un 
développement parallèle pour έγγύη, etc. A côté du verbe, 
mais créée indépendamment, on a la glose έγγύαλον *» 
κοΐλον (Orion 51,2) p.-ê. d’après έγκοιλον.

Le thème en l que l’on observe dans tous ces mots ne 
se retrouve pas sûrement dans d’autres langues indo- 
européennes : ort a évoqué lat. uota « creux de la main », 
si c’est de "gaula, et arm. halum « prendre » ;

2° Il a existé pour exprimer l’idée de « creux, courbe » 
un thème *γύά, ion.-att. *γύη. Ce thème se trouve attesté 
dans la forme à préverbe έγγύη (dor. έγγύδ) « garantie », 
originellement «gage remis dans la main» (Od. 8,351, 
Æsch., ion.-att.) ; le terme a fourni un composé tiré d’une 
locution prépositionnelle υπέγγυος « soumis à garantie », 
c.-à-d. en parlant de personnes, « exposé à châtiment » 
(Hdt., trag.), p.-ê. προέγγυος « responsable pour quelqu’un, 
garant » (Schwyzer 394, Acarnanie) contracté πρώγγυος 
(Schwyzer 62, 100 Héraclée) ou des composés transitifs 
progressifs έχέγγυος, cf. έχω, «qui garantit » (E., Th., etc.) 
ou « qui est garanti » (S. OC 284), avec άνεχέγγυος (Th.), 
φερέγγυος (Æsch., Hdt., etc.) ; avec le préfixe privatif 
άνέγγυος «non garanti» (Anacr.) «illégitime» en parlant 
d’un enfant (Pl.). Sur £γγυος * garant » voir plus loin ; 
έγγυος « garanti » est issu des composés tardifs (Them.J.

De έγγύη, le dénominatif έγγύαω, aor. ήγγύησα, pf. 
ήγγύηκα, pf. pass. ήγγύημαι ; on a aussi des formes du 
type ένεγύησα dans les papyrus et les manuscrits, elles 
semblent moins anciennes. C’est généralement le moyen 
qui est attesté. Sens : donner une garantie, un gage, 
souvent avec le complément acc. έγγύας (ion.-att.) ; 
déjà attesté à côté de έγγύαι (Od., I. c .) d ’où « promettre, 
répondre de », etc. ; par un développement particulier de 
l’idée de « mettre entre les mains > έγγυάω signifie « donner 
une fille en mariage » (Hdt. 6,57) et au moyen έγγυάομαι 
«épouser» en parlant: du mari (Hdt., D., etc.); il s’agit 
d’un mode matrimonial archaïque (Gemet, Mélanges 
Boisacq 1,394-395). Le verbe έγγυάω et ses dérivés se 
combinent avec divers préverbes : Si-, έξ-, έπ-, κατ- 
« obliger, fournir caution, saisir », παρ- « transm ettre un 
signa], ordonner », souvént terme militaire, συν-. A έγγυάω 
se rattachent diverses foW nesnom inales: un eubstantif 
postverbal έγγυος «garant» (Thgn., X., inscr.); le nom 
d’agent usuel est έγγυητής « garant » (Httk-att.) ; t. έγγυη- 
Tpta (pap.) ; l’adj. verbal έγγυητη ne s’eifcptëte^fùe peur 
désigner la femme mariée (orateurs) ; on a «ai' outre un 
adj. έγν»ιητίκός, tardif. Noms d’action : έγγύησις (avec 
δια-, foi-,"etc.) «garantie» etc. (ion.-att. mais assez rare), 
έγγύημα et διεγγύημα sont tardifs (pap.). A côté de έγγυάω 
έγγυεύω i  Delphes (Collitz-Bechtel 1804).

On observe comment de la notion de « paume, creux de' 'tir' 
main » s’est développé un groupe juridique original qui s’est 
appliqué à la notion de «gage» e t aussi à une certaine 
forme de mariage athénien. Au sens de gage, le groupe 
subsiste en grec moderne. Sur l’emploi des noms dii 
garant, voir E. Kretschmer, Ol. 18, 1930, 89 sq. : έγγυητής 
est attique, ίγγυος se trouve hors de l’attique depuis ie 
iv· s. av. ; πρώγγυος est dorien ;

3* Le thème *γύα, γύη signifiant « courbure » a  donné 
naissance à des termes techniques tout différents et 
parfaitement indépendants de έγγύη par la création du 
masculin γύης, -ου « âge », pièce de bois courbé qui dans 
la charrue joint le timon au talon (Hés. Tr. 427,436 
seulement), le mot est également glosé par Hsch. μέτρον 
γης et αυτήν τήν γην ; en fait le sens de mesure est claire
ment attesté dans les Tables d'Héraclée, Schwyzer 63, 16 ; 
dans les textes littéraires le mot signifie le plus souvent 
« terre labourée, champs », etc., généralement au pluriel 
(E-, pap., etc.) ; le rapport entre le nom  de la charrue e t 
n e  mesure agraire n’étonne pas, U doit s’agir du travail 
foil· avec-la. charrue en un jour ; avec une application toute 
diOéreaie d e .l’idée de courbure γύης désigne les petits 
os du cou (IJ^ich., Poil.) ; l’existence d’un féminin γύη est 
douteuse, voir l’édition Latte d’Hsch. s.u.

En composition on a un thème -γυος, d ’une part dans 
αύτόγυος « d ’une seule pièce » par opposition & πηκτός 
en pariant d ’une charrue (Hés. Tr. 433), de l’autre, les 
composés indiquant des mesures agraires : τετράγυος 
(Hom.), πεντηκοντόγυιος (Hom.), τρίγυιος (Tables 
d'Héraclée). C’est de tels composés qu’est issu le nom de 
mesure agraire γύος dans les papyrus après l’ère chrétienne.

Pour l’obscur άμφίγυος, voir en fin d’article avec 
άμφιγυήεις ;

4° Une autre branche du développement sémantique 
de γυ- s’observe dans le remarquable pl. n. γυΐα « membres, 
corps » (Hom., poètes, non attique), surtout dans des 
tours du type γυϊα λέλυντο (II. 13,85, etc.), γυΐα λάβη 
κάματος (II. 4,230), etc. ; se dit du corps, du sein de la 
mère : μητρί>ς γυϊα (H. Herm. 20) ; sur cet emploi de 
γυϊα, voir Snell, Die Enldeckung des Geistes 19-22 ; le 
singulier γυΐον est rare et signifie « corps » (Pi. N .  7,73, 
Hp. Epid. 6,4,26, cf. Erotian. 30,17 Nachmanson), «bras» 
ou «poing » (Théoc. 22,121, cf. Tables d'Héraclée 1,187). Γυΐ& 
se rattache à γυ- parce que les membres sont courbés et 
souples. Rares composés comme γυιοβαρής, -βόρος, 
-δάμας. Verbe dénominatif γυιόω au sens particulier de 
« paralyser » (II., Hés., Hp.), issu probablement de la 
forme à préverbe άπογυιόω ( I I . ) ;  adjectif tardif et post- 
verbal γυιός « paralysé » (Call., Lyc., etc.) ;

5° Deux adjectifs composés doivent être examinés 
à part : άμφίγυος est une épithète de la lance et de la 
javeline (Hom., Hés.), le sens est « à deux pointes flexibles », 
cet emploi s’accordant avec la forme de la lance homérique, 
cf. Triimpy, Kriegerische Fackausdrücke 59, Lex. Ep. 
s-u, ; l’emploi du mot est renouvelé par S. Tr. 504 (lyr.)

• pour qualifier des adversaires robustes, c.-à-d. dont les1 
, membres de part et d’autre du corps sont vigoureux, donc 

en rapport avec γυΐα « membres ».
...Reste, issue de άμφίγυος pour des raisons métriques,
l’épithète hom. d ’Héphaistos άμφιγυήεις. L’explication 
des Anciens est « boiteux » des deux pieds, cf. la glose 
d ’Hsch. άμφοτέρους τούς πόδας χωλούς ίχων ; si Γογ



cherche un rapport plue précis avec άμφίγυος on aboutit 
au sens « aux deux pieds retournés en dehors », cf. Bechtel,
Lexilogus 40 et d’autre part l'épithète κυλλοποδίων, cf.
Lex. Bp. s.u. avec la bibliographie.

Il est difficile d ’adopter la traduction « fort et habile 
de ses deux membres » en évoquant γυΐα « membres » ; 
elle serait satisfaisante mais ne Semble pas remonter à 
Γ Antiquité et ne s'accorde pas au sens ancien ί ’άμφίγυος.
On notera pourtant que S. Tr. 504 pourrait être en faiveur 
de άμφιγυήεις « très habile » ;

6· Termes isolés : γύακχ désigne les câbles qui relient 
la poupe au rivage (A P  10,1) cf. la glose d ’Hsch. γύαια · 
απόγεια σχοινιά, τά πρυμνήσια, έπίγυα ; en outre έπίγυιον 
ou έπίγυον (Ar. fr. 80, cf. 426) orthographe garantie par 
IG  II* 1611,255 ; mais le terme est parfois écrit έπίγειον 
par rapprochement avec γή. S’agit-il d’un cordage frappé 
sur une partie du navire appelée γύης 1 U est impossible 
de préciser l 'étymologie d’u n ;te l terme?technique. Mais 
l’appartenance à notre système est triés probable. En 
revanche la glose γυήτης · χωλός (H"ch.) est une fabrica
tion de grammairien, cf. Latte s.u.

On voit comment le thème γυ- exprimant la notion de 
« creux, rond » a éclaté dans des directions très diverses, 
notamment dans les vocabulaires juridique et technique.

Autres termes apparentés : γυρός, έγγύς, p.-ê. γυλιός.
Et. : Nous avons donné des indications pour γύαλον. Pour 

γύης, Frisk rapproche, avec un autre vocalisme, persan gôiâ
■ coin », en posant *γυσά-. Il y a aussi av. gava « main », 
etc. Grand nombre de faits chez Pokorny 393-398.

γυ λ ιό ς  : (A B  228, F M  244,21), glosé par Hsch. άγγεϊον 
οδοιπορικών είς άπόθεσιν των άναγκαίων, ώ έχρώντο 
οί στρατιώται, avec un doublet γύλλιον ' άγγειον πλεκ- 
τόν ; il s’agit d’une sorte de sac de soldat, allongé (Ar.
Ach. 1097, Paix  527) ; en raison de sa forme aussi nom 
d’un animal, soit «hérisson» (Sophron 73), soit = ftyrai 
sgriacus, cf. sch. Ar. P aix  527 qui identifie l’animal avec 
χοιρόγρυλλος (voir s.u.), Bechtel, Gr. Dial. 2,280, Keller,
Ant. Tierwelt 1,209 ; le terme était enfln appliqué 
(sobriquet ?) à Héraklès [E M  144,26, etc.). Doublet 
neutre avec gémination expressive γύλλιον, cité plus 
haut (llsch.). Noms de poissons (donnés en raison de 
leur forme ?) γυλάριον =  μυξΐνος (Sch. Opp. H. 1,111) 
espèce de mulet ; et probablement γυλλίσκοι (ou γυλίσ- 
κοι ?) ■ ιχθύες ποιοί (Hsch.) ; en revanche γυλλάς · είδος 
ποτηρίου, παρά Μακεδόσιν (Hsch.) doit être une faute 
pour γυάλας cf. γυάλας sous γύαλον.

Et. : L’étymologie d ’un m at de ce genre reste nécessaire
ment très douteuse. On rapproche, avec un vocalisme 
différent, des mots germaniques comme v.h.a. kiulla  
« poche, sac », de germ. ’keala-, etc. Un rapport lointain 
avec γυ-, γύαλον, etc. n ’est pas exclu. Cf. Pokorny 397.

γ υ λ λ ό ς  : m. glosé par Hsch. κύβος ï) τετράγωνος λίθος ; 
il n’y a rien à tirer de la glose d ’Hsch. γυλλοί ' στολμοί ; 
enfln le mot est parfois transmis par confusion de a  et 
λ sous la graphie fautive γύαλος (E M  243,12) ; la forme 
γύλλος est garantie par des inscriptions de Milet (Schwyzer 
725 et 726) où il s’agit de pierres sacrées portées dans 
une procession en l’honneur d ’Apollon, cf. Nilsson, Gr.
Beligion 1,189, Sokolowski, Lois sacrées 1, p. 134,
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Dérivé γύλλινα · έρείσματα, γεϊσοι (Hsch.).
El. : Le vieux caractère religieux de γυλλός explique que 

le’mot n’ait pas d’étymologie. Lêwy, K Z  5Γι, 1928,27 sq. 
a supposé un emprunt sémitique, cf. hébr. golêl * pierre 
qui roule ». Simple hypothèse, mais cf. βαίτυλος.

γυμ νός : «nu, sans vêtement, sans arme » (Hom., ion.- 
attique, etc.).

Il existe une quinzaine de composés plutôt tardifs où 
γυμνό- figure comme premier terme. Les plus notables 
sont : γυμνοπαιδίαι « gymnopédies » fête laconienne 
(ancien, Hdt., Th., etc.), γνμνοσοφισταί « gymnosophistes » 
nom des philosophes indiens (Arist., etc.).

Dérivés : γυμνάς (pour le sultlxe cf. Chantraine, Forma
tion 353 sq.), le mot a les diverses fonctions qu’admet le 
suffixe -αδ- : f. de γυμνός « nue » (E.), p.-ê. m. « exercé » 
(E. H ipp.  1134), postverbal de γυμνάζεσθαι ; avec une 
valeur collective, γυμνάς =  γυμνασία ou γυμνάσιον 
(IG  X II 7,447 Amorgos, Inscr. Cos 419,5, aussi à 
Astypalée) ; sur le type de κουρήτες, etc., on a γυμνής 
« soldat armé à la légère » (Tyrt., ion.-att.) avec les dérivés 
γυμνητικός (X., Str., Pl.) et γυμνήσιος (Arist., Str.), 
d ’où γυμνήσιαι νήσοι pour les Baléares qui fournissent 
des frondeurs (Arist.) ; avec le suffixe -της, γυμνή της,
f. -ήτις, -ιδος signifient « nu » (Lyc., Luc., Plu.) ; d ’où 
le dénominatif γυμνητεύω, d’une part « être armé à la 
légère» (Plu.), de l’autre «être nu» (1 Ep. Cor. 4,11); 
avec γυμνήτεία «troupes légères» (Th.) et «nudité» 
(Corn., Ptol.). L’adjectif γυμνικός sert surtout à qualifier 
άγων par opposition à μουσικός, Ιππικός et prend donc 
le sens technique de « gymnique, gymnastique » (Hdt., Th., 
Pl., inscriptions, etc.) ; en revanche γυμνηλός « pauvre » 
n’est qu’un mot de lexique, cf. Hsch. γυμνηλοί · ol 
άκτήμονες καί πένητες et E M  243,24 ; on a rapproché 
pour le suffixe νοσηλός. Nom de qualité tardif γυμνότης, 
-τητος f. « nudité » ( L X X ,  N T ,  M. Ant., etc.).

Verbes dénominatifs : γυμνόομαι « se mettre nu, se 
dénuder, être sans défense, être nue, en parlant d’une 
épée » (Hom., ion.-att.), l’actif transitif est rare (Hdt., 
S.), composés avec άπο- (Hom., etc.), les autres formes 
à préverbes sont rares et tardives ; nom d’action γύμνωσις 
« fait d ’être nu » (Plu.) ou t sans protection, sans défense » 
(Th., etc.).

Le dénominatif le plus remarquable parce qu’il s’est 
orienté dans une direction particulière et importante est 
γυμνάζομαι « s’exercer aux exercices gymniques » donc nu, 
d’où «s’exercer» (Hdt., Thgn., ion.-att., grec hellénistique 
et tardif) ; l’actif plus rare, est bien attesté au sens 
d’« entraîner, exercer » cf. Isoc. 2,11 avec les deux complé
ments τό σώμα et τήν ψυχήν ; enfln au sens de « mettre 
à i'épreuve, faire souffrir » (Æsch. Pr. 586, Ag. 540, 
Ξ. fr. 682). Formes à préverbes : άπο- (Æsch.), δια- 
(tardif), έγ- (Hp., etc.), προ- (S., etc.), προσ- (Pl.), συγ- 
(Plb., etc.), etc. Le terme, important dans le vocabulaire 
technique et moral, a fourni de nombreux dérivée : γυμνασ
τής, -ου, m. mot technique · entraîneur,» (X., Pl., etc.), 
avec le dérivé γυμναστικός « doué pour la gymnastique » 
ou « qui la concerne » (Hp., Pl., Arist.), avec ή γυμναστική 
τέχνη (Pl.) et γυμναστικώς (Ar. Guêpes 1212). A côté de 
γυμναστής, γυμναστήριον =  γυμνάσιον (Gai., Aristaenet.) 
comme διχαοτήριον à côté de δικαστής. Les noms u’action

γυμνός
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proprement dits sont tardivement attestés : -γύμνασμα 
(D.H., etc.), et προ- (Arist., etc.) ; γύμνααις (Poli.) ; 
c< qui est plus ancien, ce sont les dérivés en -<nov et en 
-σΐα, (sur ces suffixes, voir Chantraine, Formation 83-86, 
pour le suff. -σία le plus fréquent) γυμνασία s’explique 
par l’existence de γυμνάζομαι, d'après έργασία à côté 
d’έpγάζoμαt ; sens : « exercice du corps » ou de l’esprit, 
parfois « entrainement militaire » (Pl., Arist., Pib., inscrip
tions) ; γυμνάσια pl. n. « exercices physiques » (Pi., Hdt., 
Hp., Pl.), au singulier γυμνάσιον « gymnase » lieu où l’on 
pratique les exercices physiques ; d’où en général « école » 
(Pl., grec hellénistique, etc.) ; avec les dérivés· γυμνασίδιον 
diminutif (Arr.), γυμνασιώδης « qui convient à un γυμνά- 
σιον ». Composés : γυμνασίαρχος (tardif), -άρχης, avec 
-αρχέω, -αρχία, etc.

Dénominatif isolé et tardif γυμνιεύω « être privé de » 
(P. Boss.-Georg. 3,28, ive s. après notre ère).

Le développement de ce groupe de mots en grec est 
caractérisé par l’importance de la série γυμνάζειν, etc., 
issue de certains types d’exercices physiques où le corps 
était nu, et comportant ainsi la valeur d’exercice, 
d’entraînement physique ou intellectuel.

Γυμνός, γυμνάζω, etc., subsistent en grec moderne.
Et. : Vieux terme qui présente dans les différentes 

langues indo-européennes des formes diverses, à la fois 
par suite de dissimilations, et en raison p.-ê. d’un ta^ou 
linguistique. Voir Frisk, et Pokorny 769.

Dérivé thématique à vocalisme radical ô long dans v. si. 
nagü, lit. nàogas; dans les langues occidentales formes 
à suffixe dental avec lat. nüdus, dentale sourde dans v. irl. 
nochl, got. nagaps, allem. nacki; suffixe en n dans skr. 
nagnà-, av. mayna- (dissimilation ?) ; formes aberrantes 
dont le détail est difficile : avec vocal, e hittite nekumanza, 
arm. merk- de "meg^-ro-, qui présenterait la même dissimi
lation que av. m ayna; la forme grecque γυμνός est égale
ment aberrante : on posera *nogw-no- ; le groupe μν 
peut représenter *g Kn- et le vocalisme υ être comparable 
à celui de νύξ ; pour l’initiale on relève l’existence d ’un 
λυμνός (Hsch.), p.-ê. dissimilation de *νυμνός ; Hsch. 
fournit deux gloses remarquables : άπολύγματος · άττογύμ- 
νωσις Κύπριοι, qui peut avoir un rapport avec *λυγμος, 
λυμνός (non sans difficulté, noter le γ, et comment insérer 
le suffixe -μα ? Autre étymologie, toute différente de 
Fick chez Bechtel, Gr. D. 1,445); autre difficulté dans 
la glose probablement altérée άπόνοιμον ' άπογύμνωσιν 
(Hsch.), cf. Latte s.u.

Quant au γ  initial de γυμνός il est inexpliqué : une 
évolution *νυγνός *μυγνός *γυμνός reste en l’air ; cf. 
encore Grammont, I F  25, 1909, 373, Kretschmer, Gl. 3, 
1912, 335, Pisani, Rend. Acc. Line. v ie s., 4,345 sqq.

γυνή , γυναικός : f., dor. γυνά, voc. γύναι ; les com. 
ont des ex. de nom. pl- γυναί, acc. γυνάς. Sens : « femme», 
c.-à-d. de sexe féminin, ci. γυνή ταμίΐ) [II. 6,390), désigne 
la femme unie à un homme, concubine [II. 24,497) mais 
concurrence avec succès les noms de l’épouse δάμαρ, 
άλοχος : c’est depuis Homère le nom usuel de la femme 
mariée, opposé à έταίρα (Is. 3,13). Rarement employé 
en parlant d ’animaux. Forme dialectale, béotien βάνά 
(Corinne, _üvec pl. βανήκας · γυναίκας (Hsch.) ; mais 
chypr. βονα est inexistant, cf. Masson, IC S, 298.

Comme premier terme de composé on a exceptionnelle

ment γυν-, dans γύνανδρος * hermaphrodite » (S.), « virago » 
(Ph.), ou γυναι- dans γυναιμανής « coureur de femmes » 
[II. 3,39, etc.), avec le dérivé de forme participiale tardif 
γυναιμανέων ; généralement γυναικ- ou γυναικο- dans 
une quarantaine de mots notamment γυναικόβουλος 
(Æsch.), -γήρυτσς (Æsch.), -κρατία, -κρατέομαι (Arist.), 
-μανής (Chrysipp., .Ph-, etc.), -μαστός ou -μασθος (Gai.), 
-μίμος (trag.), -μορφος (E.), -νόμος nom de magistrat 
(Mén., Arist., IG  V 1,170, Sparte, etc.), -πληθής (Æsch., E.), 
-7TOivQç (Æsch.), -<ppti*v (E.), -φυής (Emp.), -φωνος 
(Ar.).

Le mot γυνή figure au second terme dans des composés 
dent beaucoup sont tardifs et sous des formes diverses : 
pour dire « sans femme » sont attestées cinq formes 
franchement différentes : άγύναιξ « sans femme » (S. fr. 4), 
tbématisé dans άγύναικος (Phryn. Com. 19), άγυνος 
(Ar. fr. 735), άγύνης (Poil. 3,48), άγύναιος (L X X ,  etc.) :

a) Les formes athém. sont anciennes et d ’ailleurs peu 
nombreuses, outre πολυγύναιξ (Str.) et πρώτο- (Hsch.) 
on 'a άγύναιξ (S.), ήμι- (Simon.), καλλι- terme poétique, 
qui n ’est jamais attesté au nom sg. (Hom., etc.), acc. 
ορσιγύναικα épithète de Dionysos [Lgr. Adesp. 131 B) ; 
n. pl. φιλογύναικες (Pl. Banquet 191 d, dans le discours 
d’Aristophane) ;

b) Formes thématiques en -γυνος : άγυνος (Ar.), άνδρό-
« hermaphrodite, homme efféminé » (Pl., Hp., Hdt.), : 
κατά- (Arist.), φιλό- (Lys. ap. A B  115) ; etc. ; >

c) Formes thématiques en γύναικος : ά- (Phryn. 
Com.) seul exemple ;

a ) Le théine γυνή s’est prêté à la formation de composés : 
en -γύνης relativement tardifs : à- (Poil.), άνδρο- (A P ) ,  
μισο- (Mén. titre d ’une comédie, Piut., etc.), νεο- « nou- ‘ 
vellement marié » (Ameips.), πολυ- (Poil.), φιλο- (Antiph., 
L X X )  : ces composés peuvent être mis en rapport avec 
l’extension d ’un thème γυνή, dans la déclinaison ;

e) -γΰναιος : ά- [L X X ,  pap.), ήμι- (Suid. s.u. Πολύευκ- 
τος), κατα- (très tardif), μισο- (Ph., Alciphr.), πολυ- 
(Ath.), φίλο- (pap., tardif) : ces formes tardives vont 
avec l’extension de γύναιον au sens de « femme ».

Seules sont donc anciennes les formes athématiques 
du type φιλογύναικες, et dans une certaine mesure, sans 
remonter au-delà de l’attique, les formes en -γυνος : 
sur le développement de formes thématiques parallèlement 
à des composés athématiques cf. Sommer, Nominal- 
komposita 62. Les composés de γυνή ont moins d’impor
tance que ceux de άνήρ et ne figurent pas dans l’onomas
tique.

Nombreux dérivés, rarement tirés du thème γυν- : γύννις 
m. qui se dit seulement d’un homme efféminé (Æsch., 
Æl., etc.) avec géminée expressive ; aussi nom de plante =  
ϊππουρις (Ps. Diosc. 4,46,47) ; γύναιος dans l’expression 
γύναια δώρα présents faits à une femme (Od.) repris dans 
φυή γυναίη (Mosch. 2,45), probablement à analyser γύν- 
αιος, cf. δείλαιος, μάταιος ; le mycénien a le mot dans 
kunaja, f. cf. Chadwick-Baumbach 180 ; subst. γύναιον 
n. fonctionne comme diminutif, terme de tendresse (Ar. 
Guipes 610), terme de mépris (And., D., etc.), plus tard =  
γυνή.

Les autres dérivés sont tirés d’un thème γυναικ-. 
Diminutifs γυναικάριον (Diocl. Com., Epict., M. Ant., etc.), 
γυναίκιον (Longue), γυναικίσκιον · παιδίσκιον (Hsch.). En 
outre γυναικίδς, -ου « efféminé ·, avec suffixe de sobriquet
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(Emp., Luc., Lib.), cf. νεανίας. Avec le suffixe de noms 
de lieu γυναικών m. « gynécée » (X: Cyr. 5,5,2) comme 

,άνθρών, mais le terme usuel· est γυναικωνΐτις (Lys., 
Mén., etc.), proprement adjectif sc rapportant à 
εστία, parallèle à άνδρωνϊτις.

Quelques adjectifs de datée-·· diverses : γυναικείος 
(att., c’est aussi l’orth. Od. 11,437, Hés. Tr. 753 : les 
deux passages sont « récente »), niais Hdt. a γυναικήιος 
comme  άνδρήιος ; c’est avec γύναιος le seul dérivé de 
γυνή chez Hom. Sens : « de femei$ » en général, quelquefois
• efféminé » ; souvent emptojtA.dans le vocabulaire médical ; 
l’adjectif a fourni diverssuhat*ntifs ή γυναικεία (Hdt. : 
-ηίη) * gynécée ■ ; τά .̂~ γυν«ίκεϊa (médecins) =  partes 
muliebres, règles, remèdee-'ptmr les maladies des femmes ; 
en grec tardif -fr-rr-qiiwfinm ntnli~r de tissage employant 
des femmes (Cod. Jusi. 11,8,2, etc.) d ’où γυναικιάριος 
directeur d ’un tel atelier (ib id .);  γυναικικός (Arist.), 
cf. άνδρικός, * de caractère féminin », γυναικώδης «de 
caractère féminin», mais avec sens moral (Pib.) cf. 
άνδρώδης ; γυναι,κηρός-{Οίοο1. Com. 4, Phryn. P S  55 B) 
terme de la com. att. avec le suffixe de πονηρές, νοση
ρός, etc.

Verbes dénominaiifs : γυναικίζω et γυναικέζομαι 
«être efféminé» (Hp., Ar., Pib.) dans un sens obscène 
(Luc.) avec les noms d’action γυναίκισις (Ar., Lib.) et 
γυναικισμός (Pib., Plu., etc.) ; γυναικόομαι «devenir 
femme» (Hp., Ph.) et γυναικόω «rendre femme» (Ph.) 
avec άπογυναίκωσις (Plu.).

Le nom usuel de la femme en grec moderne est γυναίκα.
Et. : Vieux nom de la femme conservé dans un grand 

nombre de langues i.-e. Le mot comporte une labio- 
vélaire initiale, et la forme grecque a un vocalisme zéro 
de timbre différent dans γυνή et dans béotien βανά, ce 
qui a entraîné un traitem ent différent de la labiovélaire, 
cf. Lejcune, Phonétique, 37. Même vocalisme zéro dans 
skr. védique gnâ- « femme, déesse », av. g*nà. On tente 
de retrouver le thème γυναι- dans l’arm. pl. kanatj-k‘ 
(nom.), kanaij-s (acc.) ; on a cherché le κ dans des formes 
très douteuses, messap. gtinakhai, phryg. βονοκ (?), cf. 
à ce propos O. Szemerénvi, Ann. ]si. Orient., Sez. Ling. 2, 
1960, 23-24 et 15-16 ; en définitive, ee savant, ibid. 26-30, 
suppose ingénieusement et hardiment que le thème serait 
issu d ’un adj. *γυναικός.

Ailleurs vocalisme zéro dans v. irl. ban- (en comp.), et 
gén. m n â ; vocalisme e dans got. qino (thème en n), v. irl. 
ben (thème en ô), v. si. iena, etc., d ’i.-e. *g^en-; vocalisme 
long dans got. qêns (thème en i). La structure de ia  
déclinaison originelle du m ot et ses alternances ne peuvent 
être retrouvées. Voir Pokorny 473 sq.

Sur μνάομαι « rechercher en mariage », souvent considéré 
comme un dénominatif tiré du nom de la femme (de 
*βνάομαι), voir s.u.

γ ό π η  : κοίλωμα γης, θαλάμη, γωνία (Hsch.) ; γύπας · 
καλύβας καί θαλάμας · οί δέ γυττών νεοσσιάς, άλλοι στενάς 
εισόδους · οί δέ τάς κατά γης οικήσεις ■ οί δέ σ7τήλαια 
καί γυπάρια τά αύτά · οι δέ άζώστους, άνασεσυρμένους 
(Hsch.) ; la seconde glose présente une certaine confusion, 
par la mention des nids de vautours, aussi par la fin de 
la glose qui semble se rapporter à γύπωνες ; le mot est 
attesté Call. fr. 43,73, au sens de trou.

El. : Inconnue. On a rapproché des termes germaniques,

cf. anglo-sax. cofa, allcmanu Koben, etc. Le rapprochement 
avec γύψ est p.-ê. une étym. populaire. Mais ce pourrait 
être à la rigueur la véritable étymologie.

γΰπω νες : pl. nom de certains danseurs à Sparte, cf. 
Poil. 4,104 : οί δέ γύπωνες ξυλίνων κώλων έπιίαίνοντες 
ώρχοϋντο, διαφανή ταραντινίδια άμπεχόμενοι ; Poil, cite 
aussi ύπογύπωνες.

Et. : Inexpliquée. Le suffixe pourrait être le suffixe de 
sobriquet en -ων, -ωνος. En ce cas un rapprochement 
avec γύψ serait possible, mais il faudrait le justifier par 
l’aspect des danseurs.

γυργαθόξ : (accent sur la dernière syllabe selon Hdn.
1,145) «panier tressé, nasse» (Ar., Arist.); n. γύργαθον 
(B G U  1092,29), dérivé γυργάθιον (P. Holm. 18,17, etc.) ; 
avec variation dans le vocalisme γέργαθος (P. Oxg. 741,5). 
Γεργαθί existe encore en grec moderne.

El. : Mot technique et populaire : même finale que dans 
κάλαθος « corbeille », ψίαθος « natte de jonc », etc. On 
pense d ’autre part à γέρρον. Pokorny 385 sqq.

yûpiç, -εως : f. « fleur de farine la plus fine » (Dsc., Sor., 
Ath., pap.) ; p.-ê. sous la forme γύριος (P S / 4,428, m e s. 
av.) ; le terme latin correspondant est tritici pollen : il 
s’agit p.-ê. de la partie amylacée et intérieure du grain 
de blé.

Dérivé γυρίνη espèce de gâteau (Luc.), γυρίτης (άρτος) 
pain fait de γϋρις (Gp. 20,41, Hsch., cf. Redard, Les 
noms grecs en -της 88 sq.) ; γυριστήριον κόσκινον (Gloss.) 
désigne un crible ou un tamis destiné à obtenir cette 
farine, sans qu’il y ait d’attestation d’un verbe *γυρίζω. 
Γοϋρος (v. s.u.) doit être apparenté, et noter une pronon
ciation dorienne de υ.

Γϋρις subsiste en grec moderne pour désigner le pollen.
Et.: Technique. Existe-t-il un moyen de rattacher le 

mot à γυρός, etc., p. ex. parce qu’on obtient la farine en 
tournant la meule ? Aucun indice net en faveur de cette 
explication, niais cf. γυροδρόμος dit de la pierre d’une 
meule (A P  9,20).

γ ΰ ρ ό ς  : « rond, courbé » (une fois Od. 19,246 γυρός 
έν ώμοισι, puis D.H., grec hellénistique et tardif). En 
outre le toponyme Γυραί πέτραι (Od. 4,500), cf. Bechtel, 
Lexilogus 90. Substantif avec changement d’accent γΰρος, 
m. «rond, cercle» (Pib., etc.), «fosse ronde» (Thphr.); 
d'où γύριος « arrondi » (Anon. ap. Suid.).

Verbe dénominatif γυρόομαι «être courbé» (Com. 
Adesp. 969), à l’actif factitif γυρόω « arrondir, creuser 
en rond » (L X X ,  etc.) d’où « planter un arbre dans un trou » 
(Arat., etc.), « tourner » (pap.), avec le nom d’action 
γύρωσις (pap., Gp.) ; autre dénominatif γυρεύω « tourner 
en rond» (Str., Babr.) ; l’adj. verb. γυριστός «creusé 
en rond» (Sch. Philostr., p. 579 B) ; enfin la glose γυρτόν ■ 
κυφόν (Hsch.) avec le suffixe p.-ê. d’après κυρτός ; le mot 
existe en grec moderne.

On tire habituellement de γΰρός le nom du têtard 
γυρίνος (Pl., etc.) avec le dérivé γυρινώδης (Arist.) et le 
nom de femme Γυρίννω (Sapho 82) ; il faut toutefois 
observer que le mot comporte un υ bref, cf. ''ra t. 947 et 
Sapho, l. c., ce qui n ’est pas une objection décisive.
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Ce groupe technique ancien, mais peu attesté ou non 
attesté en grec classique, constitue en grec moderne une 
famille importante signifiant « tour, tourner, faire un 
tour - avec γύρος, l’adv. γύρω, γυρίζω « tourner, se 
retourner », γυρνώ, γυρεύω « chercher », etc.

Et. : On évoque une racine *geu-j'gu- voir sous γύαλον, 
mais on observe que l’u est long (variation populaire Ί). 
On rapproche des termes arméniens : kur-n « dos », avec 
un autre vocalisme kor « courbé », cf. Pokorny 397 sq.

γ ύ ψ , γΰπός : m. « vautour » {II., E., Arist., etc.). Dérivé 
γυπιάς, épithète de πέτρα, « fréquentée par les vautours » 
(Æsch., Suppl. 796, lyr.), avec un sufl. -ιαδ- qui se trouve 
dans ορεστιάς, ποντιάς, etc. ; γύπινος « de vautour » 
(Luc.), γυπιαιος (Tz.), γυπώδης « semblable à un vautour » 
(Arist.). Il n ’est pas impossible que γύπη (voir le mot) 
soit dérivé de γύψ et les deux termes ont été mis en rapport ; 
en tout cas γυπάρια (Ar. Cav. 793) signifie « petits nids 
de vautour ».

E l.:  Nom d ’oiseau monosyllabique comme γρύψ, γλαυξ, 
σκώψ. On rapproche le thème γυ- de γύαλον, etc., signifiant 
« recourbé, creux », avec élargissement -π- ; en raison du 
bec ? des serres ?

γύψ ος : f. « gypse, chaux, plâtre », etc. (Hdt., Pl., 
Thphr., etc.). Dérivé γυψίον (pap.), γυψική « impôt payé 
sur le plâtre » (pap.) ; γύψινος « en plâtre » (E M  530,15), 
γυψώδης «qui a de l’air chaux » (Sor. 1,91). Verbes dénomi
natifs : γυψόω « enduire de chaux » (Hdt., etc.) avec les 
dérivés γύψωσις et •,'υψωτής (EM  811,36) ; d’autre part 
γυψίζω même sens (pap.), avec γυψισμός (pap.).

Γύψος, γύψινος, γυψώνω, γυψοπο ιός, etc., sont usuels 
en grec moderne.

Et. : On a songé à un emprunt sémitique, Muss-Arnolt, 
Trans. A m . Phil. Ass. 23, 1892, 70 (?).

γω λεός : m. « trou, tanière » (Arist.), cf. la glose 
d’Hsch. γωλ<ε>ιοί ' σπήλαια, καί αΐ πρός θάλασσαν 
καταδύσεις ; pl. neutre γωλειά ou γωλεά (Nie. Th. 125, 
Lyc. 376). cf. p. ex. Nie., I. c., φωλειοϋ.. .  .ύπο γωλεά.

Et. : On rapproche depuis Fick lit. guôlis, lett. guol'a 
« repaire, nid », etc. En grec le terme de sens très voisin 
et mieux attesté φωλεός présente à une consonne près 
une structure identique. Il est difficile de déterminer dans 
quel sens une analogie a pu s’exercer. Voir sur la famille 
de γωλεός Fraenkel, K Z  71, 1953, 40 et Pokorny 402.

γω νία : f. « angle, coin » (ion.-att., etc.) ; sur l’emploi 
du mot en géométrie, notamment pour l’angle plan ou 
solide, voir Mugler, Terminologie géométrique s.u. ; noter 
l’emploi L X X ,  1 Rois 14,38 pour désigner un personnage 
essentiel, un chef.

Au second terme des composés deux types sont attestés. 
D’une part des adjectifs composés en -γώνιος : άγώνιος, 
έγ- « à angle droit », ίσο-, όξυ-, όρθο-. D’autre part

avec un nom de nombre comme premier terme τρίγωνος, 
τετράγωνος, πολύγωνος, etc., avec préverbe τό Ιγγωνον 
« le coin » ( Tab. Herael. 2,107) ; ce procédé entre dans un 
système étudié par A. Debrunner, IF  60, 1949,38-46. 
Au premier terme des composés la langue hésite entre 
γωνοειδής et γωνιοειδής. Il n ’est pas probable que le 
simple γωνος soit ancien (à moins que ce soit un terme 
dorien ?) mais on a chez Hsch. γώνορ · γωνία, Λάκωνες 
e t γώνος · γουνός, εδος καί παιδιά τις παλαιστρική, 
οί δέ κώπη.

Dérivés : diminutif γωνίδιον (Luc., Μ. Ant.) ; γωνιαίος 
«d’angle» dit d ’une pierre (inscr., L X X ) ,  aussi au sens de 
« rocailleux, difficile à prononcer » (Pl. Com. 67) ;· avec u» 
autre suffixe γωνιήιος (B C H  26,64, Delphes, hapax), 
γωνιώδης (Hp., Th.), γωνιακός (Procl.), l’adj. γώνιος 
est rare (pap.). Verbe dénominatif γωνιάζω « placer dan· 
un angle » (Porph.) mais γωνιασμός « tracé d’un angle » 
(Lys.), métaphore (Ar. Oren. 956), nom d’un théorème 
(Hsch.), γ«**όομαι «prendre une forme angulaire» (Dsc., 
Procl.) avec les dérivés γωνίωμα (Eust.) et γωνίωσις 
(Gai.).

Et. : Un rapport avec γόνυ est universellement admis, 
avec addition du suffixe -ία (et éventuellement -ιος). 
Pour expliquer l’to on peut penser au skr. jânu , mais 
cette forme ne garantit pas un <5 indo-européen. On peut 
voir aussi dans γωνία un traitement dorien de *γον-/Γ-ία, 
le mot venant des géomètres pythagoriciens : cf. Debrunner,
o. c., 41 sq.

γώ ος : μνημεΐον (Hsch.). On a supposé un 'ghôwos 
à côté de *ghoivos, cf. gr. χοϋς, etc. ; la phonétique 
dénoncerait un terme messapien ou macédonien 
(von Blumenthal, Hesychsl. 15).

γώ ιτας : κολοιούς, Μακεδόνες (Hsch.). Deux hypo
thèses également en l’air. Selon Lesny, K Z  42, 1908, 
29?, serait γΰπας ; selon Hoffmann, Makedonen 47, vaudrait 
σχύπας. Voir encore Kalléris, Macédoniens 1,142 sq.

γωροΟται : σαρκοΐ, Λάκωνες (Hsch.).

γω ρ ΰ τό ς  : m. parfois f. [Od- 21,54, Lyc., A P ,  -etc.). 
Ancien mais très rare, semble désigner originellement un 
objet qui contenait à la fois l’arc et les flèches, cf. Od., 
L c. D’où l’incertitude des lexicographes anciens et 
modernes qui y voient tantôt un carquois, tan tô t l’étui 
de l’arc. Le.mot doit être un emprunt scythe (Lyc. 458). 
Voir Benveniste, Mélanges Boisacg 1,42 sqq.

Et. : Hypothèse d ’E. Benveniste qui suppose un composé 
dont le premier terme contiendrait le nom iranien du 
bœuf, cf. les noms propres Γωδρύης, etc. Le second terme 
est plus difficile : Benveniste pose *rüfa- ou ’ rauta- attesté 
en iranien au sens de boyau ou de peau d'animal écorché, 
pers. rüda, oss. rûd, rôd « boyaux, entrailles », etc.
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δα - î préfixe augmentatif attesté dans l’épopée, que 
l'on cherche à retrouver dans δαφοινός où il est assez 
probable : il représenterait l’éol. ζα- altéré pour des raisons 
métriques (Chantraine, Gr. H. 1,168, Sjôlund, Metrische 
Kürzung  25 sq.), voir le mot ; δάσκιος est plus douteux, 
voir s.u. σκιά, et plus obscur encore δασπλήτις, v. s.u.

δα  : interjection attestée chez Æsch. (Ag. 1072, Eu. 
874, Pr. 567), E. (Ph. 1296), Ar. (Lys. 19S). Les scholies 
Ag. 1072, E M  60,8, posent un mot dorien pour γά ; accepté 
par Kretschmer, qui y voit un vieux nom hypocoristique 
de la déesse Terre, cf. sous Δημήτηρ. Du point de vue 
philologique, rien ne prouve qu’il ait existé un tel nom 
de la terre en dorien, et que SS attesté dans les chœurs 
des tragiques soit autre chose qu’une exclamation, l’inter
prétation de 85 =  γή en dorien reposant notamment sur 
Sch. Æsch. Ag. 1072, E M  60,8 et sur le nom de Poséidon 
(v. s.u.) ; voir Fraenkei, Agamemnon 3, p. 490, avec 
la bibliographie. Sur l’acc. Δάν (Théoc. 4,17), voir sous 
Ζεύς.

δ ά γ ύ ΐ,  -Οδός : f. « poupée », en principe de cire (Théoc. 
2,110, Érinn.). Terme dorien.

Et. : Pas d ’étymologie, ce qui ne surprend pas pour 
un mot de ce genre.

δαδύσσομαι : « être déchiré, tourmenté » (Sophr. 
117), cf. Hsch. qui présente en outre les gloses δαιδύσ- 
σεσθαι ■ Ιλκεσθαι et δαιδήσσουσι ‘ βασανίζουσι.

Et. : Terme expressif, peut-être propre au dorien, et 
qui comporte un redoublement qui peut n’être qu’apparent. 
La variation entre δαι- et δα- est inexpliquée. Pas 
d’étymologie.

δαεγ<ι> : οΐδα, έττίσταμαι (Hsch.). Deux interprétations 
possibles : ou bien corriger en δαείω (subj. !) avec Pearson 
et Latte, ou bien évoquer le grec de Cappadoce δαγώ

«je sais», issu de οΐδα έγώ, cf. Kretschmer, Gl. 12, 1923, 
215, Schwyzer, Gr. Gr. 1,769, n. 1.

Δ άειρα  : f. nom d’une divinité chtonienne proche de 
Déméter, que l’on identifie parfois à Perséphone (inscr. 
att., Pherecyd. 45, Lyc. 710) ; la divinité est encore 
mentionnée dans une inscription de Néocésarée en Asie 
Mineure au n® s. après (Moraux, Une imprécation funéraire 
à Néocésarée 30-38) ; autre forme Δαΐρα (Æsch. fr. 480, 
IG  II* 1358). Dérivé Δαειρίτης, prêtre de cette déesse 
(Poil. 1,35).

E l.:  Formation de féminin en -ειρα comme dans 
άντιάνειρα, etc. Le sens du terme étant inconnu, toutes 
sortes d ’hypothèses sont possibles. Les linguistes cherchent 
à rapprocher le mot de δαήναι (voir sous διδάσκω) et δάειρα 
pourrait être constitué sur δαήναι, Δαΐρα étant une forme 
secondaire, p.-ê. itacisante ; dans le même ordre d’idée, 
on a évoqué véd. dasrà- « faiseur de miracles » ; Δαΐρα 
serait une forme féminine de ce thème, sur lequel aurait 
été refait Δαεΐρα. Dans une direction toute différente 
Nilsson, Arch. f. Religionswiss. 32, 1935, 82 sq., Kern, 
R E  4, 1980, voient dans Δάειρα un féminin de δαήρ 
« beau-frère », ce qui est encore moine démontrable.

δαήναι, voir διδάσκω.

δαήρ  : m., acc. δδέρα, voc. δάερ, gén. pl. δαέρων 
(premier pied, II. 24,769) et avec δάε- au temps faible 
du pied (II. 24,762). Seulement II., Mén. fr. 122. Grec 
hellénistique et tardif : acc. δαΐρα, dat. δαιρί (Lydie) 
e t  avec u n e  orth. phonétique n. pl. δέρες (Lydie), gén. 
δήρος (Bithynie). Sens : frère du mari, beau-frère. Il est 
étonnant qu’un terme de caractère aussi archaïque subsiste 
dans des inscriptions d ’Asie Mineure tardives (mais cf. 
είνάτερες).

Et. : Vieux terme de parenté marquant avec Précision 
le rapport avec la fami’le du mari. Skr. devâr- avec flexion
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du type pilât- «t altenriMW vocalique nous permet de 
poser pour δάήρ une foftfle plus ancienne Sea/ή ρ , avec 
le t.alternent (p.-ê. non homérique) H3t{F)- de SaiF- 
cf. Lejeune, Phonétique 216, Sohwyeer, Gr. Gf. 1,266 ; 
et d ’autre part de poser peur δαέρων de 11. 24,762 et 769 
qui n ’admettent pas l’a long, une formé alternante *δαιρών 
qui se retrouverait dans le grec de Lydie δαιρί. Outre 
skr. deuàr- d ’autres langues i.-e. ont des formes diverse
ment altérées : lat. lêuir (voir Ernout-Meillet s.u.), v. si. 
dêverï, Ut. diwerïs, arm. taggr, v.h.a. zeihhur.

S a i  : équivalent familier de δή, après interrogatifs
comme ri, πώς « comment donc », etc. (peut-être chez 
Hom. dans des passages récents, Od. 1,225, 24,299, II. 
10,408), douteux chez les trag. sauf E., com., Pl., mais il 
s’agit souvent d ’une faute pour δέ.

El. : Formation nouvelle pour δή d’aprés ναί à côté 
de νή (Sch-'yzer, Gr. Gr. 2,563,570).

S a î : « au combat », datif lâdlé avec des adjectifs comme 
λυγρΐ) ou λευγαλέγ) (II. 13,286, 14,387, 24,739) et dans 
δαικταμένων (II. 21,146,301), mot repris par Hés. Th. 
650, Æsch. Sept 925 ; Call. a un acc. δάϊν (fr. 518,562). 
Voir aussi δαίφρων.

Anthroponymes : Δάιππος (Milet), Δαΐκράτης (Olbia), 
Δαϊλέων, Δαιμένης (Athènes). Cf. Trümpy, Kriegerische 
Fachausdriicke 136-137. En mycénien, on a daiqota =  
Δηιφόντης, Chadwick-Baumbach 181.

El. .* On admet que le mot est un archaïsme. En ce cas 
il fait groupe avec δήιος « ennemi », v. ce mot.

δα ιδάλλω , δαίδαλος, etc. : présent δαιδάλλω, sans autre 
thème à l’actif « façonner avec art », dit d ’un lit, d ’un 
bouclier (Od. 23,200, II. 18,479 seuls ex. hom. tous deux 
au participe présent) ; le verbe est attesté chez des poètes 
tardifs, en outre métaphoriquement chez Pi. qui a des 
formes d’aor. et pf. passifs. Noms d ’action δαίδαλμα
* œuvre d’art » (Théoc., Luc.).

Autres formes nominales : Hom. emploie le neutre 
δαίδαλον, presque uniquement attesté au pluriel cf. II. 
5,60 χερσίν έπίστατο δαίδαλα πάντα τεύχειν ; emploi 
comme adjectif rare (Pi., Æsch.) ; l’adj. plus usuel est 
πολυδαίδαλος « richement travaillé », dit surtout de 
métal, mais aussi d’étoffes (Hom., Hés.), une fois au sens 
actif d’habile (Hom.) ; δαιδάλεος, qui semble comporter 
le suffixe d’adjectif de matière, doit être un arrangement 
métrique : même sens, employé de métal ou de bois, 
mais aussi d'étoffes (Hom., Hés.) ; doublet poétique 
tardif δαιδαλόεις (AP, Q.S.). Enfin Δαίδαλος est un 
anthroponvme désignant l’artiste mythique par excellence, 
qui passe notamment pour avoir créé les premières statues 
et construit le labyrinthe (II. 18,592, Pl., etc.). Voir sur 
Δαίδαλος et les techniques qu’il pouvait pratiquer 
L. Lacroix, A tl i del 7m° Congresso int. di Archeol. 1,251- 
257. Sur mycén. dadarejode voir Chadwick-Baumbach 
181.

Verbes dénominatifs : δαιδαλόω (hapax Pi. O. 1,105) ; 
en grec tardif δαιδαλεύομαι (Ph.), nom d'agent δαιδα- 
λεύτρια « uaitile ouvrière » (Lyc.).

Composés avec δαιδαλο- rares et tardifs : δαιδαλουργός, 
-χία, -γημα, δαιδαλόχαρ.

El. : De l'examen de ce groupe il ressort que les mots 
sont poétiques, qu'ils sont anciens et que les formes 
nominales sont plus importantes que les formes verbales. 
De δαιδάλλω on n 'a chez Hom. que deüx ex. du participe 
présent. Il paraît donc plus naturel de voir dans δαιδάλλω 
un dénominatif occasionnel' de δαίδαλος (δαίδαλον) 
plutôt qu’un présent radical à redoublement dont δαίδαλος 
(δαίδαλον) serait un dérivé postverbal. Les formes usuelle» 
chez Hom. sont le neutre pluriel δαίδαλα et le composé 
πολυδαίδαλος. Ces faits n’excluent pas nécessairement 
une étymologie i.-e. Le thème nominal δαίδαλος présente 
un redoublement avec dissimilation de δαλ- en δ«ι-, 
cf. παιπάλη, etc. On peut alors évoquer une racine ’del- 
que l ’on a pensé retrouver dans δέλτος (î), p.-ê. δηλέομαι, 
lat. dolô « tailler, façonner le bois » (cf. Emout-Meillet 
s.u.), p.-ê. skr. dàr-dar(i)-ti «fendre». Mais M. Leumann, 
Hom. W ir ltr  131 sq., pose un terme méditerranéen SxiSa- 
λ(>ν «<aeuvre d’art»  {ce qu’appuierait dans une faible 
mesure le rapport de Δαίδαλος avec le labyrinthe). Une 
tei}e hypothèse ne «e laisse ni démontrer ni réfuter.

SmSà rw af a i, voir δαδύσσομαι.

δαίμων, -ονος : m. parfois féminin, « puissance divine », 
d ’où « dieu, destin » (Hom., ion.-att.) : le terme s’emploie 
chez Hom. pour désigner une puissance divine que l’on 
ne peut ou ne veut nommer, d’où les sens de divinité et 
d’autre part de destin ; le δαίμων n'est pas l'objet d ’un 
culte ; v. G. François, Le polythéisme et l'emploi au singulier 
des mots θεάς, δαίμων ; Chantraine, La notion du divin  
(Entretiens sur VAntiquité classique de la Fondation Hardi,
1) 50-54 ; Nilsson, Gr. Beligion 1,216 sq. avec la biblio
graphie ; le mot se prête après Hés. à désigner un demi-dieu, 
un dê/rt(rit'; il s’emploie finalement en mauvaise part 
et fournit au vocabulaire chrétien le terme désignant 
l’esprit malin ; sur Archil. 3, voir Et.

Δαιμονο- figure comme  premier terme dans 4 ou 
5 composés généralement, tardifs. E t il y a des exemples 
très nombreux et importants de δαίμων comme second 
ternie. — 1) Une série de type possessif concerne le plus 
souvent la destinée que la divinité fait à l’homme : beaucoup 
sont anciens et courants : βαρύ- avec βαρυδαιμονέω, 
-μονία ; δυσ- (surtout poètes) avec δυσδαιμονέω, -μονία ; 
beaucoup plus important εύ- (depuis Hés.) avec ευδαι
μονία (Pi., etc.), εύδαιμοσύνη rare, ευδαιμονικός, et les 
verbes εύδαιμονέω «être heureux j (Hdt., etc.) avec ses 
dérivés, ευδαιμονίζω « juger heureux, féliciter », et ses 
dérivés (en outre ευδαίμων est renforcé par παν-, τρισ-, 
ύπερ-) ; έχθρο- (hapax S. OU 816), ίσο- «égal aux dieux » 
(Æsch., Pl.) ; κακο- « possédé » ou « poursuivi par un 
mauvais dénlon » (ion.-att.) avec κακοδαιμονία opposé 
à ευδαιμονία, κακοδαιμοσύνη rare et tardif et les verbes 
dénominatifs usuels : καν.οδαιμονέω « être malheureux », 
κακοδχιμονάω « être possédé par un mauvais démon », 
cf. plus loin δαιμονάω, κακοδαιμονίζω «juger malheureux», 
mais κακοδαιμονίστης (Lys. fr. 53) « adorateur du mauvais 
génie » ; όλβιοδχίμων (II. 3,182) seul exemple hom. ; 
όμο- (tardif), φιλο- (Gr. Ne»,.) : etc. — 2) Composés 
directs où le premier terme qualifie le second : άγαθοδαίμων, 
tardif =  άγαθός δαίμων « le bon génie », άνθρω—οδαίμων 
« homme devenu dieu » (E. Hh. 971), άρχι- (pap. mag.) 
« archidémon » ; αύτο- « démon modèle, archétype » (Plot.),
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βροτο- gioaé ήμίθεος (Hsch.), θ*ο- sorte de démon (BCH  
22,350), vcxo- et νεκυο- (pap.) « dieu de la mort ou fantôme 
d’un mort », πλάνο* « démon trompeur » (pap.), φυγαδο- 
désignation du mercure dans l’alchimie. Cette seconde 
série se situe sur un plan tout différent et apparaît beaucoup 
plus tard, mais elle a pu ou dû exister dès l’époque classique 
dans le vocabulaire de la magie. — 3) Les comiques ont 
fabriqué des composés de structure libre : βλεττεδαίμων 
« qui ressemble à un démon », Kpovo- dieu vieux comme 
Κρόνος ; νακο- « corroyeur », etc., calembour avec xcoco- ; 
σορο-, τρύγο- arrangement sur τρυγωδός (Ar.) ; dans un 
composé dont la structure rappelle la série 1), κοιλιο- 
« qui fait un dieu de son ventre » ; la plupart de ces 
composés figurent dans des fragments anonymes. — 
4) Composé de dépendance progressif : δεισιδαίμων (cf. 
έδεισα et le type τερψίμβροτος) « pieux, qui craint les 
dieux » en bonne part (X., Arist.), en mauvaise part 
«superstitieux» (Thphr., etc.) avec δεισιδαιμονία en 
bonne part (Pib.), en mauvaise part (Thphr.), et δεισι- 
δαιμονέω « être superstitieux » (Pib.) ; voir sur l’évolution 
de ces mots Nilsson, Gr. Bel. 1,752, P. J . Koets, Δεισιδαι
μονία, Diss. Utrecht, 1929.

Dérivés : δαιμόνιος « qui a quelque rapport avec un 
δαίμων, admirable, étonnant, possédé d ’un dieu >, etc., 
employé avec des tons divers, uniquement au vocatif 
chez Hom. ; souvent ironique chez Ar., Pl. : voir E. Brunius- 
Nilsson, Δαιμόνιε, art inquiry into a mode o f apostrophe, 
Diss. Upsala 1955 ; δαιμόνιον n. exprime de façon plus 
vague la même idée que δαίμων « pouvoir divin, démon », 
le mot est appliqué au démon de Socrate (ion.-att., 
N T ,  etc.) ; adjectifs rares et tardifs δαιμονικός (Plu.), 
δαιμονιακός [P. Mag. Oslo 1,143), de δαιμόνιον et en 
liaison avec κυριακός ; δαιμονιώδης (Ep. Jac. 3,15, 
Procl.). Formes de féminin rares et tardives : δαιμονίς, 
-ίδος (Procl., Herm.), et avec un suffixe fréquent en grec 
tardif δαιμόνισσα (P. Mag. Leid. H7., 16,48), cf. βασί
λισσα, etc. L’existence d’un abstrait δαιμονή « partage, 
distribution » est douteuse, Alcm. 65 P. et Æsch. Eu. 
727, cf. Wilamowitz, Glaube 1,363, Maas, K Z  60, 1933, 
285 : on a corrigé en διανομάς.

Verbes dénominatifs qui se rapportent tous à la posses
sion : δαιμονάω » être possédé » (Æsch., E., X., etc.), 
δαιμονιάω (Plild.) cf. les verbes de maladie comme 
κορυζδν, ναυτίαν, etc. ; de môme d'après les verbes en 
-ητιάω comme ττυρητιάω, δαιμονητιά ■ δαιμονίζεται 
Κρήτες (Hsch.) ; enfin avec un suffixe banal δαιμονίζομαι 
(Philém., N T ,  etc.) d'où δαιμονισμός « possession » 
(Vett. Val.), mais au sens de devenir dieu (S. fr. 173, 
Hsch.); enfin 8χιμονιάζομχι (pap.).

Le grec moderne a δαιμόνας « démon » avec δαιμόνιον, 
δαιμόνιος au sens de « génial », δαιμονιώ « être possédé », 
δεισιδαιμονία « superstition ».

Sur l’histoire du mot et son emploi en français v. 
Chantraine, C R A I,  1954, 452-455.

El. : Tiré de δαίομαι, au sens de « puissance qui attribue » 
d’où «divinité, destin» (Wilamowitz, Glaube 1,363); 
cf. aussi comme parallèle v. perse baga-, v. si. bogü « dieu », 
à côté de av. baga- « part, destin », skr. bhàga- « part, 
destin, maître », etc. Hypothèses invraisemblables de 
Porzig, IF  41, 1923, 109 sqq. et de Windekens, Muséon 
63, 104 sqq. Enfin les Grecs ont constitué une étymologie 
populaire rapprochant δαίμων de δαήμων, cf. Pl. Crat.

398 b ; chez Archil. 3,4, si ta  bonne leçon est δαίμονες, 
le poète joue sur δαίμων, δαήμων.

δαίομαι, δαίνυμι, δαίζω, etc. : présents divers.
Δαίομαι « partager, diviser », parfois au passif δαίεται 

ήτορ {Od. 1,48), pf. δεδαίαται (Od. 1,23); plus souvent 
au sens actif « distribuer » avéfc le compl. κρέα (Od.), 
cf. avec πήματα Pi. P. 3,81 ; έπιδαίομαι δρκον (H. Herm. 
383) est surprenant. A l’actif présent en -νυμι, probable
ment créé en grec, δαίνυμι avec f. δαίσω, aor. έδαισα 
« donner un banquet où chacun a sa part, une fête » (Hom., 
Hdt., trag.), cf. II. 9,70 δαίνυ δαϊτα γέρουσι, parfois- 
avec un acc. de personne ; même emploi du moyen (Hom., 
poètes) avec un acc. désignant la fête ou la personne, 
mais aussi au sens de « dévorer » (Hom., poésie) parfois 
par métaphore ; aor. pass. Saισβείς (E. Heracl. 914). 
Ce verbe s’utilise donc pour les repas et banquets et 
c’est dans cet emploi que s’observent la plupart des 
formes nominales. Adj. verbal : δδαιτος (peut-être tiré 
de δαίς) < sans banquet » (Æsch.), mais ίνδαιτος (Schwyzer 
Γ47, Corcyre) « partagé », d it de terres.

Noms d ’action : δαίς, -τος f. «repas, banquet où chacun 
a sa part », cf. δαίς έίση, etc. (Hom., poètes, Hdt.). 
Composés possessifs rares : αβρό-, όμό-. Doublet en '-ta, 
δαίτη f. même sens (rare II. 10,217, Od. 3,44, alexandrins) ; 
avec le suffixe ionien -τυς, δαιτύς (hapax II. 22,496), 
cf. έδητύς, etc., avec les dérivés δαιτυμών, où -μων se 
combine avec un thème nominal (Chantraine, Formation 
173) «hôte», généralement au pl. (Od., Hdt.), très rare en 
att., cf. Pl. B. 345 c ; augmenté du sufî. -εύς (cf. ήγεμονεύς 
de ήγεμών) δαιτυμονεύς (Nonn.). Deux noms d'action·· 
isolés figurent dans des inscriptions dialectales avec le 
sens non de > banquet, repas », mais de < partage » : 
δαιθμός «terre louée» (Halaesa, Schwyzer 313), «partage» 
(Naxos), cf. άνάδαιθμος (Locride, Buck Dial. 59) ; et δαΐσις 
« partage de biens » (Loi de Gorlyne, Schwyzer 179, IV, 25). 
Hors ces deux termes juridiques isolés, tous les noms 
d’action se rapportent au banquet, au partage de la 
nourriture. Essai de justification fonctionnelle des suffixes 
-τυς, -σις, -θμος chez Benveniste, Noms d'action 66 sq.

Parmi les noms d ’agent, le plus remarquable est δαιτρός 
« écuyer tranchant » (Od., alex., Ath.) avec le suffixe 
thématique rare -τρός, ci. Ιατρός ; d’où δαιτροσύναι 
«art de découper» (Od. 16,253, hapax), le neutre δαιτρόν 
« portion » (II. 4,262 hapax), le verbe dénominatif δαιτρεύω 
« partager, découper » (Hom., alex.) avec δαιτρεία (Hdn.) ; 
Hsch. a la glose p.-ê. poétique δαιτρ,οπόνος · σιτοπόνος, 
σιτοποιός. Termes archaïques et traditionnels remplacés 
par μάγειρος. *Δαιτήρ n'existe pas mais l’on , a δαιτήριον 
« lieu de distribution » (E M  251,52). Δαίτωρ est un anthro- 
ponyme homérique, cf. συνδαίτωρ « compagnon de table » 
(Æsch. Eu. 351). Enfln on a δαίτης «prêtre qui découpe 
les victimes » (E. fr. 472) ; en outre λαγοδαίτης « qui 
dévore un lièvre » (Æsch. Ag. 223), ξενο- (E. Cycl. 658), 
χρηματο- (Æsch. Sept. 130) et une dizaine d’autres 
composés, κρεω-, etc. Mais en Crète avec un -a~ (cf. 
δαίζω ?) καρποδαίστας, m. C'est surtout en composition 
que figure le suffixe -της, d’où les abstraits composés 
en -σια : ainsi γάδαισία (Solmsen-Fraenkel 46, Locride), 
πανδαισία * banquet » (Hdt., etc.) ; parallèlement adj. en 
-σιος, notamment au pl. n. γαμοδαίσια (Æl., etc.' θεοδαί
σιος nom d’un mois et θεοδαίσια, έπιδαίσιος * alloué »
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(Call.) ; l’adj. simple δαίσιος est ïe nom d ’un mois en 
Macédoine, d’autre part δχίσιον est glosé par έδώδιμον 
(&Af 252,30), mais Hsch. dit δαίσιμον (créé sur βρώσιμος ?),

Il a pu exister un dérivé de δαίς en -αλος (cf. τρόχα
λος, etc.), qui a du donner naissance au thème en -εύς, 
δαιταλεύς * convive à un banquet » (Æsch., com., au 
pluriel titre d ’une comédie d ’Aristophane), avec tardive
ment le dénominatif δαιταλάομαι (Lyc.) et le composé 
δαιταλουργία (ibid.).

L 'E M  251,47 fournit l’hapax δαισάνη =  πτισάνη 
« tisane » ; le mot est fait sur le thème δαι- ou δαισ- 
avec la finale de πτισάνη (pour la sémantique, cf. δόσις 
au sens de «dose, médicament»).

Sur le thème de δαίομαι a été créé un déverbatif δαΐζω 
toujours trisyllabique en poésie (d’où l’hypothèse de 
Schulze qui pose un dénominatif d’un *δα.Ρος (?), QE  380, 
Kl. Schr. 370), f. δαΐξω, aor. έδάϊξα, pf. δεδαΐγμένος, etc. ; 
sur cett-' flexion à dorsale qui dénonce un verbe « achéen », 
voir Ruijgh.. Élément achéen 82 sq. Sens : « ptfrtager » 
(cf. Od. 14,434 et IG  V II 207, âvec θυσίας) mais le plus 
souvent «déchirer» [II. 2,416) et au sens moral, d ’un coeur 
déchiré (II. 9,8) ; se dit d ’un blessé ou d ’un tué notamment 
dans la formule δεδαΐγμένος οξέι χαλκω ; enfin dans des 
tours comme II. 11,497 δαΐζων ίππους τε καί άνέρας, 
21,33 δαϊζέμεναι μενεαίνων ; quelques ex. chez Æsch., 
Pi. Dérivé poétique δαικτήρ épithète d’Arès (Aie.), d ’un 
gémissement (Æsch. Sept. 916) ; composés en -τάς, -της, 
μηλοδαΐκτας (B.), ξενο- (Pi., E.). Enfin avec l’adj. verbal 
en -τος de sens actif ou passif : άνδροδάϊκτος, αύτοδάικτος 
(Æsch.), λουτρο- (Æsch.), πύργο- « qui.,détruit les rem
parts » (Æsch.), χειρο- (S.). Ces composés confirment 
l’orientation prise par le thème δαΐζω .depuis Hom. dans 
la poésie : il s’agit de transpercer, de massacrer, etc.

Ainsi d ’un thème signifiant « partager, diviser » ont 
été créés des dérivés se rapportant à des domaines parti
culiers, distribution, banquet, etc., d ’autre part avec 
δαΐζω (peut-être sous l’influence de 8αΐ) au sens de 
« déchirer, blesser, tuer ». Voir aussi δαίμων.

Le terme usuel en grec moderne pour dire « partager, 
diviser » est μερίζω.

E l.:  On rapproche δαίομαι (avec la diphtongue ai 
généralisée) du skr. dâyate « partager, détruire ». Avec 
un autre vocalisme skr. dâti « couper » ; ditt- « réparti
tion », etc. On peut donc penser qu’en grec δΐμος, δήμος 
sont apparentés à δαίω. Vbir aussi δατέομαι et δάπτω.

δαΐφρω ν : r valeureux, guerrier» (II. 2,23, etc.) : c’est 
le sens qui convient à tous les passages de l'Iliade même
11,482 pour Ulysse, ou 24,325 pour le cocher de Priam. 
Dans l'Odysséc, formule Όδυσηα δαΐφρονα ποικιλομήτην 
(3,163, etc.), le m ot  pourrait signifier «intelligent», etc., 
et tel pourrait être partout le sens dans l'Odyssée. Chez 
B. le mot est dit d ’Artémis (5,122) ; chez Ç>. S. épithète 
ί ’άλκή (1,218). Π est appliqué à Perséphone, H. Dem. 359.

Le premier emploi suppose une composition de -φρήν 
et de δαΐ « bataille », et l’on pourrait comparer άλκί- 
φρων, etc. Le second emploi s’expliquerait par un premier 
membre *δα(σ)ι-, cf. skr. dasrà- «qui fr.it des miracles» 
et le rapport entre κυδιάνειρα et κυδρός.

La chronologie des données grecques ferait croire que 
le  sens attesté dans l'Iliade est le plus ancien et que le

sens « sage » est secondaire ; mais il est également plausible 
qu’un δαΐφρων « intelligent » ait pris secondairement la 
valeur de «brave » par l’analogie de δαΐ «dans la bataille ». 
Un composé δαΐφρων « sage », ne peut être qu’ancien si 
l’on admet l’étymologie proposée. Mais le sens pourrait 
être déterminé secondairement par δαήναι, etc.

δαίω : < allumer, enflammer » (Hom., poètes), pf. 
intr. δέδηε. En outre aor. transitif ϊδευσα [*ic] (Berl. 
Silzungsb. 1902, 1098) ; au passif à côté de δαίομαι, 
δάηται (II. 20,316 21,375) avec a  bref, présent plutôt 
qu’aoriste (hypothèse inutile de Schulze qui pose un verbe 
« détruire », cf. skr. dâyate, K Z  29,258) ; pf. Χεδαυ μένος 
Sémon. 30 B ; aor. passif έκδαβη ( =  έκδα/η) · έκκαυθγί, 
Λάκωνες (Hsch.) ; « flamber » (Hom.) se distingue de καίω 
« brûler » cf. II. 21,343 èv πεδίφ πϋρ δαίετο καϊε δέ 
νεκρούς (voir Graz, Le feu dans l'Iliade et l'Odyssée, 
notamment 165 sqq.) ; le verbe s’emploie volontiers 
métaphoriquement, entre autre pour la bataille ; le terme 
est presque uniquement poétique. Rares composés, peu 
attestés : άνα- (Æsch., Ar.), έκ-, κατα-.

Nombreuses formations nominales, la plupart poétiques 
ou dialectales : 1) δάος «torche» (Hom., Q.S.) avec les 
composés θεσπιδαές (πϋρ, II. 12,177, etc.) « à la flamme 
divine », ήμι- (Hom.), πυρ- (Æsch.) ; et le dérivé δδνός 
de *δα/εσνός «sec» (Od. 15,322, Ar. Paix  1134) avec 
p.-ê. le subst. δανότης f. (S. fr. 369) ; 2) Autre dérivé 
δάλός « tison, torche » (Hom., trag.), métaph. d’un vieil 
homme desséché (A P  12,41), de *δα/ελος, cf. δαελός 
(Sophr.) et δαβελός · δάλός (Hsch.), rapport *δά/ος et 
*8α/"ελος comme νέφος et νεφέλη ; cf. en outre δαϋλον · 
ήμίφλίκτον ξύλον (Hsch.) ; δαλός est glosé par Hsch. 
μελάνουρος ιχθύς, soit parce qu’il s’agit de poissons 
lumineux (cf. StrOmberg, Fischnamen 55) soit plutôt 
à cause de leur queue noire ; dé δάλός est tiré le diminutif 
δδλίον (Ar. P aix  959) ; en outre féminin à géminée expres
sive (à moins de corriger δαλώ) δαλλώ · ή άπόπληκτος 
(paralysée?), οί δέ την ίξωρον παρθένον ή γυναίκα καί 
πρεσβυτέραν, δταν συμπαίζη ταϊς παρθένοις, ΰπερήλιξ 
(Hsch.) cf. δαλός dit d ’un vieil homme ; 3) Autres termes 
qui ne sont que des gloses : δαερόν · μέλαν καί τό  καιόμενον 
(Hsch.), conjecture chez Emp. 90 pour δαλερός ; δαηρόν ■ 
θερμόν, καυματηρόν, λαμπρόν, προφανές (Hsch.) ; δαηθμόν ‘ 
εμπρησμόν (Hsch.); pour le suffixe cf. Chantraine, Forma
tion 137 sq. ; δαύακες · θυμάλωπες (Hsch.) «étincelles», 
p.-ê. lesbien, cf. Bechtel, Gr.D. 1,118; 4) Le seul terme 
de cette famille qui soit usuel est δαΐς, -ίδος f. (de *δαFie,) 
avec a  bref chez Hom., mais l’att. 8φς, δάδος suppose 
*8ai-Fiç (d’après δαίω ?), « torche », généralement de 
bois résineux, « bois résineux », « maladie du sapin par 
excès de résine » (Hom., ion.-att., etc.). Dérivés : δάδιον 
diminutif (Ar., grec tardif), employé par Hp. pour Un 
instrument médical en raison de sa forme ; δαδίς « fête 
avec des torches » (Luc.), δάδινος « de bois résineux » 
(Gai., Æt.), δ^δώδης « résineux » (Thphr., Plu.) ; verbe 
dénominatif δαδόομαι « souffrir d’un excès de résine » en 
parlant d’un arbre (Thphr.), avccJïàÆoaiç, cf. StrOmberg, 
Theophrastea 167.

Quelques composés : notamment δαδούχος, δαδου/έω, 
δαδοφόρος, -φορέω, etc. Ces termes ont été concurrencés 
par λάμπω, λαμπάς mais ce dernier vocable s’est appliqué 
à la lampe. Δςιδί subsiste en grec moderne.
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On a rattaché à cette famille δήιος, voir ce mot ; e t  de 
façon très incertaine δαΰκος, voir ce mot.

S t . :  Le pf. δεδαυμένος et la glose έκδαβη permettent 
de poser avec certitude un thème δ α /-  : le présent δαίω 
repose sur * δ α /-0 ω* enjpassant par 8 at-/o l, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,266, Lejeuee, Phonétique 147. On rapproche 
habituellement skr. dunôli « brûler, torturer » et le pf. 
dudâua mais la forme du thème est toute différente (cf. 
sous δύη). Δαίω semble reposer sur un thème au
degré zéro ’Λ,-®-* d’où δ α /- .  Voir Benveniste, Origine» 
170.

δάκνω : ion.-att., aor. ϊδακον (Hom., ion.-att., etc,), 
et ίδηξα (rare et tardif, Luc.), f. δήξομαι (ion.-att.) avec 
la variante δάξομαι forme analogique (Hp.), pf. passif 
δέδηγμαι (Ar., etc.), δεδάγμένος (Pi.), avec l’aor. έδήχθην 
(S., etc.) et tardivement έδάκην (Arét.), pf. actif tardif 
δέδηχα (Babr.) et δέδακα ( A P ) ;  «mordre» dit de chiens, 
lions, araignées, insectes, de la fumée, aussi métapho
riquement depuis Hom. Nombreuses formes à préverbe': 
άμφι- (tardif), άνα- métaphorique (Thphr., etc.), άντι- 
(Hdt.), άπο- (Cratin., etc.), δια- (tardif), έν- (trag., etc.), 
έπι- (Arist., etc.), κατα- (rare), συν- (X., etc.), ύττερ- 
(tardif et rare), ύπο- (tardif). Adj. verbal: plus de 20 
composés en -δηκτος notamment &δηκτσς «qui ne mofd 
pas » ou « n’est pas mordu » (Hés., Hp., etc.), καρδιόδηκτος 
« qui mord le cœur » (Ar. Ag. 1471).

Formes nominales : 1) Avec le vocalisme zéro San- : 
δάκος n. su rtou t pour désigner un animal qui mord (trag.), 
« morsure » (Pi., Opp.) ; la forme est confirmée par quelques 
composés en -δακής notam m ent θυμοδακής (Hom., etc.), 
σηψι- (Pl.), ώμο- (Æsch.) ; avec le doublet δακετόν 
fait sur έρπετόν, « animal qui mord » (Ar. Ois. 1069), 
opposé à έρπετόν (Thphr., etc.), parfois employé comme 
adjectif ; noms d ’action δαγμός (Ruf.), δάγμα ou δαχ- 
(Nic. Th. 119). E n  outre deux formes qui ne sont pas 
anciennes, refaites secondairement : δάξ =  δδάξ (Opp.), 
voir sous δδάξ e t δαξασμός =  όδαγμός (Ti. Locr.), même 
suffixe que δρασμός, μαρασμός, etc. ; δάκια est glosé τά 
άγρια όρνιθάρια (Hsch.) et τά μικρά θηρία (E M  245,33) ;

2) Vocalisme long δάκ-, ion.-att. δηκ- comme dans 
δήξομαι : δήγμα « morsure, piqûre », parfois employé 
métaphoriquement (Æsch., S., X., Arist.) rares formes 
à préverbes ; δηγμύς « piqûre, douleur qui pénètre » 
(Hp., Thphr.) ; δήξις « morsure, douleur » (Hp., Arist., etc.).

Nom d ’agent : δήκτης « qui mord » (E. fr. 555, Plu., 
A P), d ’où δηκτικός (Arist., etc.), mais δηκτήριος (E. Hec. 
235 hapax) ne prouve pas l’existence d ’un *δηκτήp. 
Enfin δήξ « ver du bois » (Tz. ad Hés. Tr. 418) peut être 
fait sur le modèle de σφήξ ;

3) P ar un procédé rare et expressif, quelques formes 
nominales sont tirées du thème de présent : δακνώδης 
« mordant, douloureux » (Hp., Gai.) ; δακνηρός employé 
métaphoriquement (Phld.), cf. όδυνηρός, etc. ; δακνίς 
est une espèce d ’oiseau selon Hsch. ; δακνάς < mordeur, 
hargneux » (Pliryn. P S  64 B) entre dans la série des 
sobriquets expressifs en -ας, cf. φαγάς, etc.

Δάκνω a été concurrencé par deux doublets : δακνάζω 
(j4P 7,504), métaphorique au passif (Æsch. Pers. 571) 
mais surtout δαγκάνω (Hdn., Eust.) qui est devenu le 
terme normal du grec moderne à côté de δαγκώνω avec 
les dérivés δάγκαμα, δαγκανιάρης, etc. ;

4) En composition, outre les formes en -δακής, on a 
deux composés de θυμός. A θυμοδακής (voir plue haut) 
répondent δακέθυμος (Simon., S.) du type άρχέκακος et 
δηξίθομος (Æsch. A g. 743} du type τερψίμβροτος ; ces 
composés illustrent l’emploi métaphorique de δάκνω.

E t.:  On rapproche évidemment le présent skr. dâéati 
« il mord » de δακεΐν (à l’accent près), et le parfait skr. 
dadâijiéa, le substantif dûtfiia- « morsure » font poser un 
thème à nasale ’denk-. Le thème *dak-fdâk- ('d3tk-fde9tk-) 
du grec pourrait être soit une variante ancienne, soit 
plutôt une innovation du grec. Voir Pokorny 201.

δάκρυ : n. le mot est poétique depuis l'Iliade mais 
le dat. pl. δάκρυσι subsiste en prose (et même Ev. Luc) ; 
Sur le pl. δάκρυα a été créé le thématique δάκρυον secon
daire, plus fréquent dans Od. que dans II. (Debrunner, 
Mélanges Pedtrstn  202) et qui e’est répandu en ionien- 
attique, etc. Un pl. δάκρη est cité A n. Ox. 1,121 et a été 
introduit Pi. fr. 122. Sens c larme» (Hom., ion.-att.) 
d’où * ïé^ne » (E., etc.).

Composés assez nombreux où le premier terme présente 
des formes diverses : δακρυογόνος, δακρυσίστακτος, 
δακρυχαρής, δακρύρροος, -ροέω ; enfin δακρυπλώω (ν. 
πλέω). Au second terme des composés on a -δακρυς dans 
plus de 20 composés descriptifs comme άδακρυς (Pi., etc.), 
άναγκό- (Æsch.), άπειρό- (Æsch.), άρί- (Æsch.), άρτι- 
(E., etc.), πολύ-, etc. ; παράδακρυ nom de plante (Ps. 
Dsc., etc.). Un petit nombre de formes thématiques, 
tardives, à l’exception de πολυδάκρυος (Hom.).

Dérivés : diminutif δακρύδιον « scammonée » (Ps.-Dsc.). 
Adjectifs : δακρυόεις « qui pleure » en parlant de personnes,,. 
« qui fait pleurer » en parlant de choses, d’événements 
(poétique depuis l ’Iliade) ; sur le rapport établi par 
étymologie populaire avec ζακρυόεις (Alcée) et κρυόεις, 
voir Hisch, Muséum Helo. 3, 1946, 255 ; δακρυώδης « qui 
suinte », etc., terme technique (Hipp., Thphr.), mais =  
δακρυόεις Luc. Vit. Auct. 14. Verbe dénominatif δακρύω 
«pleurer», parfois «pleurer sur» (Hom., ionien-attique) 
avec δεδάκρυμαι et δακρυτός, πολυδακρυτός, « être couvert 
de larmes» (Homère); 1’υ est presque toujours long; 
quelques formes à préverbes : άπο-, .έκ-, έν-, έπι-, κατα-, 
συν-, ύπο- ; rares dérivés en -σις de caractère technique, 
άποδάκρυσις, έπι- ; δάκρΰμα « ce qui est pleuré » (oracle 
ap. Hdt. 7,169) «larmes» (Æsch., E.) ; le mot a survécu 
si, comme il est probable, lat. dacruma, lacrima est un 
emprunt au grec (cf. Ernout-Meillet s.u., Leumann, 
Sprache 1, 1949, 206).

Δάκρυον, δακρύζω, etc., subsistent‘en grec moderne.
El. : Vieux nom des larmes attesté en arménien, en 

germanique, en celtique : arm. pl. arlasu-k' (de 'draku-), 
sg. artawsr (de *draku-r), germanique, d’une part v.h.a. 
trahan ( ‘drak-nu), etc., de l’autre, d’un thème 'dakr(o)-, 
got. tagr, à quoi répond en celtique irl. dër, etc. (tandis 
que gall. deigr suppose un thème en u). Le groupe oriental 
de l’indo-européen a des formes semblables mais sans 
consonnes initiales : skr. àéru- et aira-n., av. asrü-; lit. 
âSarà-; tokh. A f. pl. âkrunt, tokh. B plur. âkrüna.

1 δάκτυλος : m· «doigt» (ion.-att:), aussi comme 
mesure de longueur, largeur d ’un doigt, aussi le dactyle 
en métrique, et nom de diverses graminées (cf. André, 
Lexique s.u. daclylus), etc.
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Δάκτυλο- figure comme second term e d în s  un assez 
grand nombre de composés, par exemple avec des noms 
de nombre, soit pour indiquer le nombre de doigts, soit 
comme mesure de longueur, cf. τετραδάκτυλος ; adjectifs 
descriptifs divers comme άοδοδάκτυλος (Hom.), etc. Les 
composés o ù .δάκτυλος sert de  premier terme sont ra res; 
noter \δακτυλόδεικτος (Æsch.) «m ontré du doigt», etc., 
δακτυλο.δεικτέω (attique) « montrer du doigt », etc.

Nombreux dérivés : diminutifs : δακτυλίδιον « doigt 
de pied » (Ar. Lys. 417), mais voir plus lo!n ; δακτυλίς =  
δάκτυλος (Steph. in Hp. Aph. 2,294 d) « vigne au sarment 
mince comme le doigt » (Plin. H N  14,40) ; δακτυλίσκος 
(IG  V II 3073, Lébadée).

Autres dérivés : δακτύλιος « anneau, bague » portan t 
éventuellement un sceau (Sapho, ion.-att., etc.) ; divers 
sens dérivés notam m ent « anus », avec δακκύλιος (béotien) 
et le neutre δακτύλιον (grec tardif) ; en outre les dimi
nutifs : δακτυλίδιον (Délos, m e s. av., pap., etc.), δακτυ- 
λίδρυόν et -ίδριον, écrit δακτυρίτριον (pap.) issus de 
-υδριον (Chantraine, Formation 72) ; en o*itre composés 
de δακτύλιον avec -γλύφος, -θήκη, -ουργός, Autres noms 
d’objet : δακτύληθρον « anneau » (Thém.), δακτυλήθρα 
«gant, doigts de gants»  (X., L X X ) ,  pour le suffixe, cf.' 
Chantraine, Formation 373.

Termes désignant des plantes ou des anim aux : δακτυ- 
λϊτις =  aristoloche à longue racine, ainsi nommée à cause 
de la forme de la racine, cf. Strômberg, Pflanzennamcn 
37 ; δακτυλεύς espèce de mulet particulièrement mince, 
ce qui explique son nom, cf. Thompson, Fishes s.u., avec 
la citation d ’Ath. 307 b.

Adjectifs : δακτυλιαΐος « de la mesure d ’un doigt » 
(Hp., Arist.), cf. pour le suffixe Chantraine, Formation
49 ; δακτυλικός « qui concerne le doigt » (Ath., etc.), 
« dactvlique » (Longin, etc.), mais «de l’anus» (médecins), 
cf. δακτύλιος ; δακτυλωτός « avec des anses en forme de 
doigts » (Io trag., Ath.), cf. pour le suffixe Chantraine, 
Formation 305-306.

Verbe dénominatif δακτυλίζω =  δακτυλοδεικτέω (Hsch.) 
mais chez Eust. au passif « être en dactyles » ; enfin 
δακτυλιστής (pap.l est un nom de métier de sens incertain.

Et. : Les autres langues i.-e. présentent des formes 
qui ressemblent à δάκτυλος sans pouvoir s ’en rapprocher 
directement : got. tekan signifie « toucher », v. isl. taka
* prendre », cf. Pokorny 183. E t il y a lat. digitns. Mais 
béol. δακκύλιος peu t conduire à poser *δάτκυλος.

2 δ ά κ τ υ λ ο ς  : « d a tte»  (Arist., etc.), d ’ou raisin en 
forme de d a tte  (Plin. IIJW 14,15).

El. : Probablement em prunt sémitique (cf. arabe 
daqal, etc.) ; le mot aura it pris la forme de δάκτυλος 
« doigt » par étymologie populaire, cf. Lewy, Frcmdworter
20 sq.

3 Δ ά κ τ υ λ ο ι  : Dactyles, génies bienfaisants v ivant 
sur l 'Ida , associés au culte de Rhéa (Hés., etc.}. Le mot 
n’a très probablement aucun rapport avec les précédents. 
Voir p. i ·.. R E  s.u.

δ α λ ά γ χ α ν  : θάλασσαν, voir θάλασσα.

δ ά λ λ ί ΐ  : κακουργεί, voir δηλέομαι.

Δ α λ μ α τία  est un terme géographique qui ne relève 
pas de l ’étymologic grecque, mais a donné en grec tardif 
le nom de vPlement δαλματική, e t souvent δελματικη, 
δέλματίκιον, δερματική, δερματίκιον (pap.), ces dernières 
formes p.-ê. favoris; par un rapprochement avec δέρμα.

δα λός, voir δαίω.

δαμάζω , voir δάμνημι.

δα μ ά λ η ς, voir δάμνημι.

δάμαρ, δάμαρτος : Hom. 5 ex., poètes, rare en attique. 
Terme archaïque qui désigne l’épouse légitime, toujours 
accompagné du nom du mari chez Hom. ; très rare en 
attique, le m ot désigne dans des textes juridiques l’épouse, 
p.-ê. en liaison avec la forme du mariage dit έγγύησις

■ (Gerjiet, Mélanges Boisacq, 1,393-396). Hsch. fournit la 
glose p.-ê. éol. δόμορτις · γυνή, qui comporte le suffixe 
de féminin en -i- ou -ιδ- (Schwyzer, Gr. Gr. 1,451 n. 3).

Pas de dérivé. Doit figurer dans le composé δαμαρίππεως, 
espèce de ligue (Eup. 407) =  épouse du cavalier (étymo
logie populaire ?).

Le mvcéniej) possède peut-être le mot dans la forme
1 1 . pl. ou d. sg. damale, dumale avec des composés comme 
porodumate, le m ot désignant un fonctionnaire (Lejcune, 
Mémoires 187-201, voir encore Morpurgo, Lexicon s.u., avec 
la bibliographie, notam m ent Olivier, Desservants 37-47).

E l.:  On a tiré le mol du nom de la maison δόμος (sous 
la forme *d°m-). Ce point indiqué, le mot a été considéré, 
soit comme un ancien neutre en -j- (cf. Benveniste, Origines 
30 avec la bibliographie), soit comme un composé dont 
le second terme est constitué de la racine άρ- (de άραρίσκω), 
avec un morphème τ  (Schulze, Kl. Schriflcn 301). .Mais 
A. Morpurgo, Parola del Passnlo 13, 1958,322-324 accepte 
l'interprétation de mycén. dama par δάμαρ, évoquant 
d ’une part le hitti te  dammara, de l’autre skr. dârà t. 
«femme mariée» (?). V. aussi Ruijgh, Études § 356.

Δ α μ α σ κ η ν ό ν  : « prunes de Damas, p.-è. la quetsche » 
(Ath.). Tiré du nom de la ville Δαμασκός.

δ ά μ ν η μ ι  : pr. (sur les formes thémat. du type δαμνά 
chez Hom. ou l’imparfait ambigu έδάμνά qui peuvent 
recouvrir un éolien athém atique δάμνά, etc., voir Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,694, Chantraine, Gr. Hom. 1,301 sq.) ; futur 
contracté δαμάα, δαμά chez Honi. (δαμχσσομεν II. 22,176 
peut être un subj. à voyelle brève) ; aor. Ιδάμασ(σ}α 
(Hom., trag.) ; aor. intr. et pass. έδάμην (Hom., trag.). 
Autre thème dans pf. p. δέδμημαι (Hom., Hés.) et έδμήθην 
(Hom., trag.). Sur le thème d ’aoriste έδχμασ(σ)α a été 
créé un présent dérivé δαμάζω (Æsch., trag.) e t l’aoriste 
passif έδαμάσθην (Hom., trag.) ; enfin δαμάω comme 
présent n ’apparalt que chez Q.S. Le verbe δάμνημι 
n ’appartient pas au vocabulaire de la prose attique. 
Sens r « réduire par la cor.triiinte » d ’o'i « dompter » en 
parlant d ’animaux, de jeunes filles, de peuples que l’on 
conquiert, etc. Rares formes à  préverbes : ύττοδάμνημ: 
(Hés., etc.), ένδχμάζω (tardif), κατα- (Th. 7,81, L X X ) .

Formes nominales sur thème δμά- : δμητός (Hsch., 
E M)  mais surtout en composition αδμητος « non dompté, 
non marié » en parlant d ’une jeune fille (Hom.) à côté
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de l’athéru. άδμής mémo sens (Od., S.) ; en outre νεόδμητος 
(Eur.) à côté de νεοδμής ( I l -H o m .)  ; quelques antres 
formes tardives. Sur le même tfième δμα-, ion.-att. δμη- : 
δμητηρ [ίππων] (Alcrn., II. Hum.) avec δμήτειρα (II.) et 
Δμήτωρ nom d’homme dans 1 ’Od. ; nom d’action : δμήσις 
(ίππων) « fait de dompter, de tenir docile» (hapax//. 17,476).

D’autres formes reposent sur un thème δαμα- : δαμάλης, 
-ou m. appartient à un vieux système en -/- quasi participial 
(cf. Chantraine, Formation  236) « qui dompte » dit d’Éros 
(Anacr.), mais généralement dans le langage de l’élevage 
se dit du jeune animal qui n’est pas encore apprivoisé, 
taurillon (Arist.), avec les féminins δάμαλις, -εως (tra
giques), dit d ’une jeune truie (Schwyzer 74,34, Andanie), 
d ’une jeune fille en poésie ( A P ) ;  sur le nom propre f. 
Δάμαλις, voir Schmid, Philol.  95,119; δαμάλη (E., Théoc., 
pap.) ; en outre le diminutif δαμάλιον (pap.) ; enfin 
Hdn. 1,159 cile le masculin δάμαλος. Verbe dénominatif 
δαμαλίζω (Pi., E.).

Le grec moderne a gardé δαμάλα, δάμαλις « génisse » 
et créé δαμαλίς « vaccin », δαμαλίζω « vacciner ». Sur le 
terme technique άδάμας, voir s.u.

Le thème δαμα- figure dans l’adj. verbal αδάματος 
(trag.), dans les noms d’agent δαμάτειρα ( A P ) ,  πανδαμά
τειρα (tardif), πανδαμάτωρ (Ilom., poètes), dit surtout 
du sommeil ; en outre δαμαΐος « dompteur de chevaux », 
épithète de Poséidon (Pi.).

Du thème de présent de δαμάζω a été tiré dès la langue 
homérique άδάμαστος « inflexible » en parlant d ’Hadès 
(Hom.), plus tard « non dompté » d it d ’un poulain (X.) ; 
δαμαστέος glose de δμητέος chez Hsch., nom d ’agent 
δαμαστής ([Epich.] 301, gloss.) ; δαμαστικός (Sch. Pi.) ; 
nom d ’action δάμασις ( i b id . ) ;  en outre le nom de plante 
δαμασώνιον — άλισμα « plantain d ’eau », fait d'après 
les noms de plantes en -ώνιον (voir StrOmberg, 
Pflanzennamen  92, André, Lexique  s.u. damasonium).

Rares formes tardives et douteuses tirées du thème 
même de δάμνημι : δάμνος · ï—πος, Τυρρηνοί (Hsch.) ; 
δαμνήτις " δαμάζουσα, τιμωρός (Hsch.) p.-è. création 
tragique d'après δασπλήτις ; δαμνώ ( lh jm n .  Mag.  43). 
Le participe δαμναμένη (Ps. Diosc.) — κατανάγκη « pied 
d’oiseau », plante utilisée dans les philtres. Voir aussi les 
composés.

Comme premier terme de composé, on a suivant le type 
archaïque τερψίμόροτος : δαμασίμβροτος (Simon., Pi., B.), 
δαμάσιππος, δαμασίφως (Simm.), δαμασίχθων (B.) et 
deux ou trois plus tardifs. Très tardivem ent du thème 
δάμνημι : δάμνι—~ος (Orph.). Comme second terme de 
composé : d 'une part ancien type ίτ:—όδαμος (Hom.), 
γυιόδαμος (Pi.) ; γυιο-δάμάς, -αντος (P i.), λεοντο-δάμας 
(Pi.), τοςο- (Æsch.), cf. άδαμας ; de l’antre, sur le thème 
de présent τοξόδαμνός (Æsch., E.).

Et. : Racine bien connue dans diverses langues indo- 
européennes, exprimant l’idée de « dompter, soumettre 
par contrainte », d ’où dans des conditions particulières 
«dompter, dresser» un animal, notam m ent le cheval. 
Pas de rapport avec le nom de la maison 'domo-,  cf. 
Benveniste, B S L  51, 1955, 22-29. Le présent à nasale 
infixée δάμνημι, éol. δάμναμι, repose sur 'd°mn-6-  et 
possède un correspondant exact dans irl. damnaim.  Autre 
structure â l’aoriste sigmatique et au futur δαμα- de 
'd°m92-, cf. encore πανδαμάτωρ, etc.; autre structure encore 
dans δμητός, etc., de 'dm â-,  etc. Hors du grec, à l’exception

du présent à infixe nasal de l’irlandais déjà cité, aucune 
forme ne se rapproche immédiatement des formes grecque». 
Pourtant, en skr., -dama- fait penser à -δαμος, dântà- 
à δμητός ; l’a de véd. damâyâti  repose sur d nmâ- ; le lat. 
a domâre, le v. ail. zamôn, etc. Le hittite a un thème de 
présent damas-,  thème répondant à δαμα- mais avec un 
élargissement sigmatique (ce qui ne prouve pas nécessaire
ment l’antiquité de la géminée dans έδάμασσα), mais voir 
Benveniste, l. c.

δανάκη : f. nom d ’une petite monnaie perse valant 
un peu plus d ’une obole ; έλέγετο δέ καί ό τοΐς νεκροϊς 
διδόμενος οβολός (Hsch.), cf. Ε Μ  247,41, Poil. 9,82 ; 
sur l'emploi possible chez Call. voir fr. 278.

E t. :  E m prunt iranien, cf. v. perse "dünaka (en élamite, 
en skr.), persan dâna;  voir Eilers, Welt des Orients, 2,
1959, 333.

Δ α να ο ί : m. pl. nom d ’une tribu grecque, employé 
également par Homère pour désigner les Grecs en général ; 
la légende rattache le nom au roi d ’Argos Danaos venu 
d ’Égypte. Superlatif Δαναώτατος (Ar.). Dérivés Δανάιδες 
filles de Danaos, Δαναΐδαι fils de Danaos.

Hypothèse de Kretschmer, Gl. 24, 1936, 15 sqq.

δανδαίνειν, voir δενδίλλω.

δανδαλίδες, voir δενδαλίς. y

δάνδαλος : ό έριθακός, τό ορνεον (Hsch.).

δάνδηξ, -ηκος : m. nom d ’un gros chien (Ps. Callisth. 
2,33, cod. B). Pas d ’étymologie.

δάνος : n. « don » (Euph. 42) mais « prêt à intérêt » 
(Call., Êpigr. 47, pap.). Le terme usuel (D., Arist., etc.) 
est le dérivé δάνειον « prêt à intérêt » ; adj. tardif δανειακός 
( Cod. J u s t . ) .  Verbe dénominatif δανείζω « prêter à intérêt, 
pratiquer l’usure » (attique), au moyen δανείζομαι 
« emprunter à intérêt » (attique), le passif (participe 
δανεισθείς, etc.) se dit des sommes prêtées ; le grec 
hellénistique a aussi δανίζω. Formes à préverbe : avec 
ε’ισ-, έκ-, έπι-, προ-, προσ-. D’où les dérivés : δάνεισμα 
« prêt, em prunt » (Th., D., etc.), δανεισμός « prêt, emprunt » 
(IG  II* 1172, Pl., pap .);  δανειστής «prêteur» (inscr., 
L X X ,  pap.), « emprunteur » (IG  X II  7,67 Amorgos), 
d ’où δανειστικός (Thphr., pap., Plu., etc.). Il faut mettre 
à part la glose d ’Hsch. δάνας · μερίδας, Καρύστιοι, qui, 
si elle est correcte (?), n ’entre dans aucune série claire 
(cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,488).

Ces termes s’appliquent précisément au prêt à intérêt 
et se distinguent en principe de χρήσαι, κιχρήναι, κιχράσ- 
θαι qui s’appliquent au prêt à usage (Redard, Recherches 
sur  χρή, χρήσθαι 37-38).

Le grec moderne connaît encore δανείζω « prêter », 
δανείζομαι « emprunter » et leurs dérivés.

E t . :  On admet., avec un suffixe -νος (cf. άφενοΓ. κτήνος), 
une forme nominale de la racine de δίδωμι, etc. Ce serait 
le seul exemple du vocalisme d } -> S x -  pour cette racine 
en grec. Le rapprochement avec δατέομαι « partager » 
qui a parfois été proposé ne vau t pas mieux.
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Sus, δαξααμής, voir δάκνω. 

δάος, voir δαίω.

δα πά νη , voir δάπτω.

δάπεδον : rarement au sens de « sol » en général 
(pourtant Od. 11,577), signifie proprement le sol aménagé 
(Od. 4,627) d ’une maison (Od. 10,227), d ’un sanctuaire 
(En etc-), terme poétique et ionien (trag., Hdt., etc.). 
A utia larm e  ζάπεδον /Xénoph., 1,1 ; IG  X II 5,215, Paros) ; 
cette forme doit s ’expliquer comme une orthographe 
inverse d'après les doublets ζα-/δα- du préfixe intensif 
(v. Schwyzer, -fir. Gr. 1,330, cf. aussi ζάκορος). Le met 
Κάπεδον subsistera  grec moderne.

E t. : Ftlit penser à la fois à δόμος « maison » et à δέμω 
« construire » et l’on posera un composé ‘dm-pedom, cf. 
ttiSov. Le fait que δόμο? ait une valeur originellement 
•ogiale et que δέμω signifie « construire » (Benveniste, 
B $L  51, 1955, 16-20) incline à rapprocher δάπεδον de 
Ιέμω sternere, struere: c’est le sol aplani sur lequel on 
peut construire. On pourra maintenir le rapprochement 
àvec auéd. tom-l, « Bauplatz » de 'tum-feti-, cf. got. timrjan 
t construire », etc. ; voir pour ce dernier mot Benveniste, 
l. c.

δάττις, -ιδος : f. « tapis » (com.) ; diminutif δαπίδιον 
(com.). Altération de τάπις, τάπης mot d ’emprunt instable, 
par sonorisation populaire de l’initiale. Une influence de 
ίάπεδον est possible.

δά πτω  : « dévorer », f. δάψω, aor. ίδαφα, en parlant 
de bêtes fauves, d ’animaux, du feu, d ’une arme qui déchire, 
»vec en outre des emplois métaphoriques (Hom., poètes) ; 
formes à préverbes : άπο- (Hsch.), δια- (Hom.), κατα- 
Hom.). Verbe poétique qui sort de l’usage, avec peu de 

dérivés : δάπτης pourvu du suffixe -της, dit de moustiques 
Lyc.). Il existe deux groupes de dérivés de grande impor
tance, issus du sens de « dévorer », mais infléchis avec la 
/aieur de « dépenser », etc. :

1) δαπάνη (Hés. Tr. 723, ion.-att., etc.) «dépense, 
argent pour dépenser », parfois * prodigalité » (Æschin.),
Ô outre καταδαπάνη (tardif), pour le suffixe cf. Chantraine, 
formation 196-200. Sur la valeur sociale de la dépense 
le prodigalité voir Benveniste, A n n ie  Sociologique 1951, 
6-18. Dérivés nominaux : δαπανηρός pris en mauvaise 
iert : ■ prodigue », et en parlant de chose « coûteux » 
ion.-att.) ; d ’où le dérivé δαπανηρία « prodigalité » (Arist.) ; 
m  outre δαπάνυλλα f. diminutif artificiel (Cerc. 4,18, cf. 
Leumann, Gl. 32, 1953, 219, n» 3).

Verbe, dénominatif δαπανά», 5*πανάομαι * dépenser », 
parfois « user, consumer » (io{j,-att,., etc.) avec les préverbes 
άντι-, άπο-, έπι-, έκ-, χατμτ,  etc. ; à Andanic (Schwyzer 
74,55Y δαπανουμένα participe de δαπανέω, ou δαπανάω ; 
dérivés : δαπάνημίχ (X., Arist., etc.), δαπάνησις (Aristeas) ; 
autres formes tardives „ δαπανητικός * qui dépense, qui 
consume » (S.E., etc.), δαπανητής (E M  40,44) ; enfin 
δάπανος épithète ά’έλπις chez Th. 5,103, mot repris par 
Plu., doit être une formation postverbale.

Δαπάνη, δαπανηρός, δαπανώ subsistent en grec moderne.
2) Le second groupe important s’organise autour de

Χαψιλός «abondant» dit de l’élher (Emp. 39,1); le terme 
est apparemment construit avec un suffixe -ιλος sur le 
thème de l’aoriste (ou du désidératif futur ?) ; on pourrait 
ae demander aussi si ψΛός « dégarni, pauvre » (mais qui 
comporte un iota long) n ’a pas exercé une influence. La 
forme usuelle est δαψιλής d ’après les adjectifs sigmatiques ; 
le mot est ionien (Hp., Hdt., X., Antiph.) et hellén. 
(Arist., inscriptions). Sens : «abondant», et en parlant 
de personnes « généreux », parfois « prodigue ».

Dérivés : δαψίλεια « abondance » (Arist., PJb., hellén.), 
verbe dénominatif δαψιλεύομαι « abonder, dépenser avec 
prodigalité » (L X X ,  grec hellénistique et tardif). Voir 
sur ces termes Wilhelm, Gl. 25, 193G, 269 sqq. ; le mot 
fréquent dans le grec hellénistique, notamment dans les 
inscriptions et chez Diodore, exprime la générosité prodigue 
et renchérit sur άφθονος.

Δαψιλής, δαψιλεύω subsistent en grec moderne.
Pour δαρδάπτω, voir s.u.
E t.:  Le thème δαπ- de *da,-p- avec labiale semble se 

retrouver en lat. dans daps, damnum, en tokhar. prétérit 
tâp- « manger » (Fraenkei, I F  50, 1932, 7). Le skr. dâpayali 
« partager », dont le p entre dans un système grammatical 
sanskrit, pourrait être apparenté ; sans la labiale, on 
pourrait évoquer le grec δατέομαι. Cf. Pokorny 176.

δα ρά τα ι : f. pl. gâteaux offerts à la phratrie à l'occasion 
du mariage ou de l’inscription des enfants (Delphes, 
Schwyzer 323 A)  ; en outre δάρατος, pain thcssalien non 
levé qui ressemble à δράμις, lequel est donné comme 
macédonien (Seleuc. ap. Ath. 114 b, Nie. fr. 184); au 
neutre τό δά[ρατον] (Magnésie de Thessalie, Schwyzer 
603), cf. aussi Hsch. s.u. δαρόν.

Et. : Terme dialectal technique et rituel, sans étymologie. 
Voir Kalléris, Les Macédoniens 1,147-151.

δάρδα  : μέλισσα (Hsch.). Aucune explication, mais 
voir aussi le suivant.

δαρδαίνει : μολύνει [« il salit »] et άνεδάρδανε ' 
άνεμόλονε (Hsch.). Formes expressives p.-ê. à redouble
ment qui seraient issues de δάρδα si l’on accepte pour le 
mot précédent la correction de Latte : δάρδα · μόλυσμα. 
Autre analyse δαρ-δ-αίνω d ’une racine 'der-, voir Frisk 
s.u. avec la bibliographie.

δαρδάτττω ; « déchirer, dévorer » en parlant de bêtes 
fauves"'(/i., Hp.), de richesses (Od., Ar., Luc.), thème de 
présent ; un aoriste sigmatique est attesté Opp. H. 4,628 
et cÊÎC'z Hsch. δαρδάψαι · ρήξαι, σπαράξαι ; enfin pf. 
δεδάρδαφε ' καταβέβρωκε.

El. : Oh a songé à δάπτω, mais le p est inexpliqué. Il vau t 
mieuS penser à δρέπω e t poser *δαρ-δαρπ-τω avec dissimi
lation du second p (Schwyzer, Gr. Gr. 1,647). Un rapproche
m ent avec δάπτω par étymologie populaire est possible.

Δ αρεικός « darique » pièce d ’or perse, le mot est 
également adjectif, employé avec στιχτήρ (Hdt., Th., 
Ar., etc.) ; une forme Δάρικός et Δάριχός se trouve à 
Sparte (S IG  84) ; Δαρικός se lit également Hérod. 7,102. 
Du point de vue grec, le mot est dérivé de Δαρεΐος, d’après 
l’image qui figure sur la pièce (cf. louis en français).
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Toutefois le dérivé surprend par sa structure (on attendrait 
*Δαρειακός) et aussi parce que le suffixe -ικός étonne. 
Voir Benveniste, B S L  30,1929, 59, Schwyzer, I F  49, 1931, 
9 sqq., Chantraine, Éludes 122. Autre hypothèse périmée 
de Horn, Neupers. Etymologie, n° 654.

δαρθάνω : « s'endormir ». Le verbe simple est très 
rare (Hierocl. In  CA  19, p. 461 M.) mais l’aor. ίδραθον 
est attesté Od. 20,143. Avec préverbes : άπο- (tardif), 
παρα- « dormir auprès do » (IL, Od.) ; mais surtout κατα- 
δαρθάνω « s’endormir · (Pl. Phd. 71 d, 72 b), avec les 
aoristes -δραθεΐν (Od.) et -δαρθεΐν (attique) et pf. 
δεδάρθηκα (Pl. Banquet 219 c), aor. de forme passive 
δαρΟηναι (Philostr. p.-ê. Ar. Pl. 300) : le préverbe marque 
l’achèvement du procès, cf. καθεύδω ; en outre έγκατα-, 
έπι- (Th., Pl.), συγκατα- (Ar.). En att. καθέδαρθον 
fonctionne comme aoriste de καθεύδω.

Pas de formes nominales et rien ne subsiste en grec 
moderne.

Et. : Le -Θ- est un morphème indiquant l’é ta t accompli 
(Benveniste, Origines 191, Chantraine, Gr. Hom. 1,329). 
On partira donc de *der- qui n ’est jamais attesté et l'on 
évoquera avec des suiTixes divers skr. drâli « dormir », 
lat. dormiô, v. si. drimljç  c je dors»; voir Benveniste, 
Beitrage Pokorny 11-15, pour le sens ancien de la racine,
• s'assoupir ».

δάρ[ε]ιρ  : τί> άπδ τοϋ μεγάλου δακτύλου έπΙ τον 
μικρον διάστημα (Hsch.), probablement laconien avec 
rhotacisme, répondant à δάριν - στηΟάμην. Αρκάδες 
(Hsch.). Terme dialectal arcadien, emprunté par le laconien 
et apparenté à δώρον 2. Voir Bechtel, Gr. D. 2,333.

δάρκα : avec une variante δάκαρ, espèce de κασσία, 
de cannelle (Dsc.). Mot d ’emprunt sans étymologie.

δάρκανος : =- έρυδρόδανον «garance» (Ps. Dsc. 3,143). 
Semblerait un dérivé du précédent.

δάρκες, voir δράσσομαι.

δάριτη : σαργάνη, κόφινος (Hsch.) ; selon Bechtel, Gr. D.
2,289 identique à τάρπά, τάρ-η avec une prononciation 
vulgaire de l’initiale. Autre hypothèse sans consistance de 
Güntert, I F  45, 1927, 347.

6âç , δαδός, voir δαίω.

δά σ κ ιλλος : m. poisson inconnu qui se nourrit de 
fange (Arist. H jf  591 a).

Et. : Terme qui semble familier (peut-être gémination 
de λ) et qui fait penser à δά-σκιος. Il pourrait s’agir d'un 
poisson de couleur sombre, cf. σκίαινα et StrOmberg, 
Fischnamen 27.

δασ ιτλήτις : f· dit d ’Érinnye (Od. 15,234), d’Hécate 
(Théoc. 2,14) ; sous la forme δασπλής, de Charvbde (Simon. 
522 P.), des Euménides (Euphorion), de serpents (Nie.) ; 
le mot est fréquent chez Lyc., cf. encore Call. fr. 30 ; 
les A n. Or. citent δασπλήτης et on a le vocatif δασπλήτα 
(AP  5,240). Donc après l’Od. (hapax!) et Simon., seulement 
mot des Alexandrins. Sens : < redoutable », etc.

El. : Ignorée · voir des hypothèses do toutes sortes cher 
Frisk. A première vue, -πλη-ης se rattache aisément au 
thème de πλησίον, πελάζω, etc., cf. τειχεσιπλήτα, δπλητος 
« que Ton ne peut approcher », etc. ; et tout serait clair 
si l’on adoptait δυσπλήτις attesté chez Lyc. et comme 
variante dans l'Odyssée. Mais pourquoi δυσ- serait-il 
passé à δασ- ? Analogie des composés avec δα- intensif ? 
Autre hypothèse de Ruijgh, Études  § 219, n. 111.

δ α σ ύ ς  : * à la surface hérissée, touffue », etc., d ’où 
« poilu » (Od., ion.-attique), « au feuillage toufTu » en 
parlant de plantes, de lieux, etc. (Od., ion.-att.), « enroué, 
sifflant » (médecins) par une métaphore qui se retrouve 
dans le sens grammatical d ’« aspiré » (Arist., etc.), opposé 
à ψιλός, notam m ent dans l’expression πνεύμα δασύ ; les 
rares composés sont d ’un type récent : ils sont en -δασύς, 

'  non en *-δασης (au contraire αηδής de ήδύς, etc.) : άμφι- 
épithète de l’Ëgide (Hom.) où άμφι- est adverbial, έν- 
(Dsc.), έπι- (Thphr.), ύπερ- (X., Æl.j, ύπο- (Dsc.).

Δασυ- figure comme premier terme dans une vingtaine 
de composés, les uns poétiques, les autres techniques, 
dont voici les plus notables : δάσυθριξ ( A P ) ,  -κλώνον 
« fougère », -μαλλος « à la laine épaisse » (Od., E.), -πόδιον 
plante, ïov πορφυροϋν (Ps. Dsc.), -πους « aux pattes 
velues » c.-à-d. « lièvre » (com., Arist., etc.), -πρωκτός 
(com.), -πώγων (Ar.), -στερνός (Hés., S.), -τρωγλος =  
-πρωκτός ( A P ) ,  -χαίτης ( A P ) .

Parmi les dérivés nominaux, deux présentent une 
certaine importance : δασύτης « fait d ’être velu, hérissé », 
(Arist., etc.), · aspiration », terme grammatical (Arist.), 
e t le thème sigmatique δάσος n. « fourré, taillis » (Mén., 
Str., etc.), «poils, duvet», etc. (Alciphr.). En outre δάσυμα, 
avec le suffixe -μα directement appliqué à δασύς, désigne 
une maladie des yeux =  τράχωμα (Sever. ap. Æ t. 45) ; en 
outre δασυλλίς f. « la petite velue », hypocoristique de 
l’ours (E M  248,55), cf. pour le suffixe Leumann, Gl. 32,
1953, 218 sq. ; avec Δασύλλιος épithète de Bacchos (Paus.) 
en ta n t  que barbu, mais selon E M  248,50 παρά τό δασύνειν 
τάς αμπέλους (?).

Verbe dénominatif : δασύνω, -ομαι « rendre poilu, 
devenir poilu » (Ar., Hp., Arist., Thphr., etc.) ; au passif 
« devenir rauque, sifflant » de la voix, « devenir trouble » 
de l’urine (médecins) ; chez les grammairiens « aspirer » 
e t « être aspiré ». D ’où δασυντης, -οϋ, δασυντικός « qui 
prononce l’aspiration » (grammairiens, en parlant des 
Attiques) ; δασυσμός (Diosc.) se dit de l ’enrouernent de 
la voix. Q uant à la glose d ’Hsch. δασκόν ■ δασύ, le mieux- 
est d ’y voir avec L atte  une faute pour δάσκιον ; voir 
încore δάσκιος sous σκιά.

Le grec moderne a gardé δασύς ·  velu », τά δασέα « les 
aspirées » et surtout δάσος « bois, forêt », avec de nombreux 
dérivés e t composés.

Et. : On pense à lat. densus dont la formation et les 
emplois sont franchement différents ; le rapprochement 
se heurte à cette autre difficulté que le tra item ent de σ 
entre p et voyelle est contesté en grec, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,307, Hoenigswald, Lang. 29,290 sq. Si l’on ne 
veut pas retrouver un thème ’nris-, on peut poser avec 
Brugmann, Sachs. Ber. 1901, 92 sqq., un thème originel 
δατυ- qui serait attesté par un nom propre tel que delph. 
Δάτυς. Ernout-Meiliet adm etten t pour δασύς une gémina
tion du a  ensuite simplifié. En définitive, pas d ’étymologie.
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β α τ εο μ α ι  : aor. δάσασθαι e t ίίάσσασθαι, mycén. p.-ê. 
dasato, avec itératif δασάϋκεΐο -(/ί. 9,233} au sens passif 
pf. δέδασται (Hom.J," mycén'?“ %/w'derfafo =  έπιδέδασται 
{Chadwick-Baumbach 181), aor. δασθήναι (Plu-, Hsch.). 
Sens : «se partager, partager, répartir» , d it surtout de 
butin, de viandes, de biens.i fcé tiërrnè, ignoré do l’attique, 
rare chez les tragiques, est attesté  chez Hom., Hdt., en 
arcadien et comme terme juridique en Crète où 11 doit 
s’agir de subs tra t prédpHen · {-ffi’à i s 1 seloft %>n leystèihe 
M. Leumann, Ham. Wôrlér 281 pèse un em prunt à H6m.). 
Formes à  préverbes : άνα- (Tfc.f du partage  des terres, 
avec -δαστος (Pl., etc.), -δασμός (Hdt.) ; άπο- (ït.~, Hdfr.}, 
avec -δασμός (Th.), -δάσμίος (H d t.) ;  δια- ' ( I I . ,  Hdt.), 
εν- (trag.), κατα- (II., Héraclée, Schwyzer 63, 28), πβτι 
(Héraclée, Schwyzer 63,54).

Formes nominales : les plus archaïques présentent 
un thème δασ- issu de δατ- : δασμός «partage» (Hom.), 
« t r ibu t » (trag., Isoc., X.) avec δασμοφόρος, etc. 
(Hdt., etc.) : pour des formes à préverbes voir l’alinéa 
précédent ; le mot repose sur *δατσμος ; dérivé δάσμευσις 
« distribution » (X.) comme de δασμεύω ; en outre δάσ- 
ματα ■ μερίσματα (Hsch.) ; δαστήρ «répartiteur de terres » 
( I G  IX ’ 1,116, Ëtolie) ; enfin l ’adjectif verbal *δαστος 
figure dans mycén. epidato — έπίδαστος « distribué », 
άδαστος (S.), άνάδαστος ; dans tous ces ternies traitem ent 
-στ- de -ττ- .

D ’un thème δατη- issu du présent : δατητής, -οΰ m.
« distributeur » (Æsch.), « agent liquidateur » (Arist.) ; 
δατήριος (Æsch., Sepl 7J î ) résulte d ’une superposition 
syllabique pour *δατητήριος ; δάτησις est condamné par 
Poil.

Formes isolées e t douteuses : δατύσσειν · λαφύσσειν, 
έσθίειν (Hsch.) semble fait sur le modèle de λαφύσσειν 
(Debrunner, IF  21, 1907,242) ; sur la glose d ’Hsch. 
Δατύλλου ήμερα voir l ’hypothèse de L atte  s.u. avec 
l’appendice, 1,504.

Et. : Pas de rapprochement sûr hors du grec mais nous 
avons un des représentants d ’une racine 'dâ-jdy .-de δή-μος, 
8ά-μος, qui figure sous la forme δά- avec des suffixations 
variées dans δαί-ομαι, δάπτω, etc. La formation du 
présent δατέομαι est comparable à celle de πατέομαι.

δαΰκος : m. nom de diverses ombellifères surtout 
l’A tham ante de Crète (Hp., Dse., etc.) et la carotte, 
Daucus carola appelée aussi σταφυλΐνος (Gai., etc.) ; voir 
pour les variétés et les espèces Andrews, Class. Phil.
44, 1949, 185 sq. Glose d ’Hsch. δαΰκος " ό θρασύς [δριμύς 
Latte] καί βοτάνη τις  Κρητική. Dérivés ou variantes : 
δαΰκον (Thphr.), δαύκειον (Nie. Th. 858,939), δαυκίον 
(G p .) ;  mais pour δαυχμός voir sous δάφνη. En outre 
δαυκίτης (οίνος) « vin préparé à la racine de δαΰκος » 
(Dsc.).

Δαυκί « carotte » subsiste en grec moderne.
Et. : On a cherché dès l ’antiquité à rapprocher le mot 

de la racine Sot.F- de δαίω « brûler » cf. scholies Nie. 
Th. 94 à propos des formes δαυχμός et δαΰκος, Πλούταρχος 
πλείονα μέν φησι γένη της βοτάνης είναι, τό δέ κοινόν 
της δυνάμεως ιδίωμα δριμύ καί πυρώδες. Il s’agirait 
donc de la saveur piquante et brûlante de la racine. 
On a supposé aujourd’hui qu ’il s’agirait du fait que la 
plante fournit une résine e t brûle avec une flamme claire ; 
on évoque ensuite la glose δαυχμόν · εΰκαυστον ξύλον

δάφνης (mais i] s’agit alors du laurier) et la forme καΰκον 
(qui est en réalité un équivalent de καυκαλίς, non d’une 
déformation de δαΰκος d ’après καίω). Voir Soimsen, I F  26, 
1911, 106 sq., Beilrâgc 118, n. 1. En fait δαΰκος apparenté 
à δαίω n’entre pas dans une série normale, et ce rappro
chement peut n ’être qu’une étymologie populaire. Δαΰκος 
peut être un terme indigène.

δαυλός : ainsi selon Hdn., mais δαΰλος selon Paus. 
Gir: ; « touffu », d it de la moustache (Æsch. fr. 58 cité par 
Paus. Gr., Nonn.), dans une métaphore qui peint les 
desseins obscurs de Zeus à côté de δάσκιος (Æsch. Suppl. 
93) ; Hsch. glose le m ot par δασύ et a également la 
glose ενδαυλον · λοχμώδες, δασύ. A fourni des toponymes, 
notam m ent Δαυλίς en Phocide.

Et. : L’existence de toponymes indique que le mol est 
ancien et n ’est pas une création poétique. Un rapproche
ment avec δασύς est ten tan t ; il faut en ce cas admettre 
dans δασύς une forme en σ ancien et rendre compte 
d ’un double traitem ent phonétique. L’hypothèse qui voit 
dans δαυλός un composé de δα- et ΰλη, cf. δά-σκιος et 
Æsch. Supp l .  93 (voir Pokorny 202) reste également en 
l’air.

δαύω ; « dormir » (Sapho 126 L.P.) avec les gloses 
d ’H-ch. εδαυσεν έκοιμήθη, άδαύως ' έγρηγόρως.

E t.:  La moins mauvaise hypothèse consiste à évoquer 
ιαύω, et surtout αΰω chez Nie. et de supposer une fausse 
coupe Λ l’origine de ce terme, fausse coupe philologiquement 
admissible dans le fr. de Sapho ; cf. E. M. Hainm, 
Grammatik  z. Sappho  137, n. 333. Autres hypothèses 
chez Güntert, Reimworlbildungen  163, et Bechtel, Gr. n ia! .  
1,11S.

δάφνη : f- nom du laurier, laurus nobilis et occasion
nellement de plantes qui lui ressemblent (cf. L S J i  ; 
im portant en raison de son rôle dans le culte d ’Apolion 
et de sa valeur apotropaïque. Se dit depuis 1 O d .  de, la 
plante, d ’une branche de, laurier et de la baie. Pour les 
variantes dialectales voir à la fin de l’article.

Composés : δαφνέλαιον, δαφνηφόρος, etc., δαφνογηΟής, 
-πώλης, etc. En outre χαμαιδάφνη plante, « fragon ».

Dérivés : δαφνίς, -ίδος «baie de laurier» (Hp., Thphr.), 
laurier (pap.), δαφνών «fourré de laurier» (Str., etc.), δαφνίτης 
« vin parfumé au laurier» ("Gp.,), surnom d ’Apollon à Syracuse 
(Hsch., E M ), au féminin δαφνΐτις «laurier-casse» (Dsc.;,
« fragon » (Ps. Dsc.) =  χαμαιδάφνη. Nombreux adjectifs : 
δαφνώδης « riche en lauriers ou qui ressemble au laurier » 
(E., T hphr.) ;  δάφνινος «fait de laurier» (Thphr., Call.); 
δίφνιακός qui concerne le laurier {AP  dans le titre d ’un 
ouvrasse) cf. Διονυσιακός ; δαφνήεις « riche en laurier » 
(Nonn.), δαφναΐος «qui appartient au laurier» (Nonn.), 
surnom d ’Apollon (AP , Nonn.), f. δαφναία surnom 
d ’Artémis à Sparte (Paus.), nom d’une pierre précieuse 
(Plin. H N  37,157), Δαφνία épithète d ’Artémis (Olympie, 
Strabon). .Nombreux noms ùe lieu comme Δαφνοΰς, ou 
de personnes comme Δάφνις, etc.

Enfin les dialectes grecs anciens présentent de nom
breuses variantes de formes qui résultent, soit d ’altérations 
diverses dues en partie à la valeur religieuse ou magique 
du terme, soit au fait que c’est un mot d ’emprunt : thessal. 
*δαυχνα indirectement attesté par Δαυχναΐος ( IG  IX  2,
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1228} et des composés comme συνδαυχναφόροι {ibid. 
1027, a, cf. encore 1231) ; le chypriote a Δαυχναψόριος 
connue épithète d ’Apollon (Masson, IC S ,  n° 309) ; Nie. 
a δαυχμός (Ther,  94, Alex.  199), cf. Hscli. δαυχμόν 1 
εΰκαυστον ξύλον δάφνης ; ces tonnes sc rapportent à 
δάφνη malgré les doutes de Solmsen, B ci ln i je  118, n. 1 
e t Bechtel, Gr. D. 1,20;,, Coll. Nachr.  1919, 343 sq., niais 
peuvent avoir été rapprochés de δαϋκος par étymologie 
populaire. Hsch. a, d ’autre  part, la glose λάφνη · δάφνη, 
Περγαΐοι. Δάφνη subsiste en grec moderne.

Et. : Certainement ternie méditerranéen, . comme le 
prouvent ces variations de formes. Le rapport assuré 
avec lat. laurus  esi éclairé d ’une pa rt  par la glose λάφνη, 
de l’antre  par certains flottements entre λ e t δ dans des 
mots d ’em prunt e t la graphie mycénienne d a p u t ritojo 
pour λαβυρίνθοιο : Palmer, B I C S ,  2, 1955, 40 ; Heubeck, 
M inos  5, 1957, 151 sq., et s.u. λαβύρινθος.

δαφοινάς, voir Sa- et φοινός.

δαψ ιλής, voir δάπτω.

*δάω, voir διδάσκω.

δέ : « mais, d ’autre part, et », particule postposée 
présentant à la fois une valeur adversative et copulative ; 
s'oppose à μέν, se combine avec ού, μή (mycénien, Homère, 
usuel durant, toute l'histoire du grec, subsiste aujourd’hui 
dans le grec écrit). Voir pour l’emploi du mot Je dictionnaire 
L S J ,  Schwyzer, Gr. Gr. 2,562, Dennislon, Greek Ptirlicles 
162-185. Pour le mycénien, iiuijgh Éludes,  §§ 297-311.

E t . :  Incertaine. Le plus sage est de voir dans δέ un 
abrégement phonétique ancien de δή par suite de l’affai
blissement du sens et de la rapidité du mouvement dans 
la phrase (M. Leumann, M us.  He.lv. 6, 1949, 85 sq.) ; cf. 
aussi μέν.

-δε : particule démonstrative généralement considérée 
comme enclitique, cf. A.D. Adv.  179,5 181,13, Hdn. 
1,498, surtout Anployée après un accusatif avec un sens 
latif, cf. οΐκόνδε, att.. οϊκαδε, Άθήναζε, etc. ; après des 
noms de personnes chez Hom. comme ΙΙηλείωνάδε ; en 
outre φόόονδε, βουλυτύνδε (Hom.). La particule est 
bien attestée avec le sens latif après des noms de lieu 
en mycénien (Chadwick-Saumbach 182; Lejeune. H. Ph.  
19G1, 195-200). C’est peut-être la même particule, mais 
avec un sens purement démonstratif qui doit se trouver 
dans le pronom δδε.

Et.  : La particule figure également dans δεΰρο. On 
rapproche av. -da dans vaêsmin-da  « à  la maison » ; et 
avec un autre vocalisme v. si. do (i.-e. 'do)  et en germa
nique, anglo-sax. to (i.-e. ’dô), etc. Gonda, Mnemos.  
'957,97-102 veut réduire à l’unité la particule δέ et le 
latif -δε. Réfuté par Ilooker, I F  70, 1965, 164-171.

δέατο : forme isolée d ’irnparfait « semblait, paraissait »
(Od. 6,242) ; la forme est confirmée par les gloses d ’Hsch. : 
δεάμην ' έδοκίμαζον, έδόξαζον et δέατχι · φαίνεται, 
δοκεϊ ; aoriste passif δείασΟεν ' έδύκουν (Hsch.) ; formes 
arcadiennes subj. δέατοι (Schwyzer 656) avec l’aor. 
sigmatique δεάσητοι { I G  V 2,343). Homère présente

d’autre part un aoriste δοάσσχτα - ϊδοςε dans la for
mule ώδε δέ οί φρονέοντι δοαστατο κέρδιον είναι ( II. 
13,458, etc.), cf. le subj. δοάσσεται (II. 23,339). 
Wackernagel, Spr. Uni. 01 sq. voit dans cet aoriste une alté
ration de δεάσσατο d’après l’analogie de δοκέω ; il n’est 
pas cependant exclu qu’il faille poser un déverbatif *δοάζω 
cf. τροχάζω à côté de τρέχω. Rapprochement alexandrin 
de δοάσσατο avec δοιάζω · douter ». Sur le caractère 
« achéen » de δέατο, voir Ruijgh, Élément achéen 130.

Et. : Thème 'dey-3t- qui se retrouve dans l’adjectif 
δηλος. On peut donc rapprocher sans », skr. dideti « il 
paraît », impératif didlht. La racine 'dei- figure aussi à la 
base de Ζεύς, δΐος, etc.

δέδαε, voir διδά«κω.

δεδια , δεδίσκομαι, δεδίττομαι, voir δείδω.

δέελος, voir δήλος. 

δει, voir δέω 2. 

δειδίσκομαι, voir δηδέχαται.

δείδω : «craindre» (ia forme δείδω seulement Hom., 
Alexandrins) recouvre un vieux parfait *δε-δ/οι-α, 
pluriel δείδιμεν, etc. ; chez Hom. δείδω est toujours 
à la première place d’un vers ; il a été créé un δείδια 
substitut de *δεδ/”ο(ι)α aux places du vers où le dactyle 
est recherché, cf. Debrunner, Mus. Ilelv. 3, 1946, 44-45 ; 
l’attique a δέδια, δέδιμεν. Enfin déjà chez Hom. a été 
créé un pf. δείδοικα de *δεδ/οικα, attique δέδοικα ; 
il est douteux que la glose d ’Hsch. δεδροικώς ' δοικώς 
recouvre un δεδ/οικώς ; le dorien de Sicile (Épich., etc.) 
a créé un parfait à flexion de présent δεδοίκω avec un 
futur δεδοικήσω. Les autres thèmes verbaux usuels chez 
Hom. et en ionien-attique sont l’aoriste sigmatique inf. 
δεϊσαι (de δ/εΐσαι), etc. et le fut. δείαομαι. Traces 
d ’un aoriste radical thématique dans la formule περί 
γάρ δίε (II. 5,566, etc.) mais II. 22,251 δίον « j’ai fui» 
s’expliquerait par l’analogie de φοδέομαι, ou de δίεμαι. 
Il n’y a pas de thème ancien de présent. Sur les graphies 
homériques δείδω mais έδδεισε, voir Chantraine, Gr. H.
1,162-163. Formes à préverbes aVec έπι-, κατα-, περί-, 
προ-, προσ-, ύπερ-, ύπο-.

Thèmes de présents dérivés : δειδίσσομαι, att. δεδίτ- 
τομαι (Hom., ion.-att.) avec l’aor. δειδίξασθαι, att. 
δεδίςασϋαι, doit être une formation analogique sur le 
parfait δέδοικα d ’après les présents en -ίσσω. Sens 
généralement factitif « faire peur, effrayer ». Le sens de 
« craindre » est exceptionnellement attesté chez Hp.,
A. R. ; Ar. fournit, Lys. 564, la leçon έδεδίσκετο que 
l'on corrige généralement en έδεδίττετο.

Du parfait δείδω a été tiré là forme nominale poétique 
et expressive δειδήμων (II. 3,56, Nonn·.) sur le modèle des 
adjectifs en -ήμων (δαήμων, etc.). Il n’y a pas grand 
chose à faire des gloses d’Hsch. δεισίλος (du thème de 
l’aoriste δεϊσαι ?) et δεδείκελον ' άεί φοβούμενον, δειλόν.

Noms d’action : δέος n., gén. δέους (δέάτος S. fr. 328) 
« crainte », de caractère plus général que φόβος, distingué

18·
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de φόβος par Ammorrioe, χακοϋ υπόνοια,
φόβος δέ ή «αραυτίκα. πτόησις, cf. Th. 2,11 (δεδιός) ; 
Pl. PH. 358 d, L a c h .lV B b  ; a ttesté  depuis Hom. en ion.- 
att-, etc. Chez Hom. le- terme exprime souvent la peur 
au combat (cf. II. 7,479, etc. χλωρόν 5έος), et a un sens 
très concret et physique. En attique parfois associé à 
φόβος. Cf. encore Schadewaldt,.Hermes 83, 1955,129-131. 
Rare en grec tardif (quelque» exemples dans L X X ) .  
Employé en grec moderne comme terme noble pour la 
crainte de Dieu, etc. Composés en -δεής : une demi-douzaine, 
notamment άδεής (Hom., etc.), περι- (Hdt., etc.), ψοφο- 
δεής «qui s’effarouche, timide » (Pl., etc.), enfin θεουδής 
« qui craint, qui respecte les dieux · {Od., grec tardif) 
de *θεο-8.^εής avec OeSsûScia * crainte de Dieu » (A.R. 
3,586) ; employé an sens de θεοειδής par Q.S. Ces 
compoi js en -δεήξ se sont trouvés en conflit homonymiqee 
âvec -δεής issu de δέω, δέομαι, cf. II. 17,336 où le sens 
de ύπερδεής est controversé depuis l’antiquité. De ces 
composés en -δεής pouvaient être tirés des abstraite en 
-δεια : le seul usuel est άδεια (ionien-attique) «sécurité, 
sûreté » d’où « permission, autorisation », etc., dans 
divers emplois juridiques ; le mot subsiste en grec moderne 
au sens de «permission» (άδειοϋχος =  permissionnaire). 
Ces emplois de άδεια souligne le caractère objectif que 
prend peu à peu la famille de δείδω, δέος, etc. : il ne s’agit 
pas d ’un sentiment.

A côté de δέος existe un dérivé en -μα : δεΐμα « crainte » 
(Hom., poètee, Th., parfois en grec tardif). Dérivés assez 
nombreux. Verbes dénominatifs : δειμαίνω « craindre » 
employé seulement au thème de présent (If. A p .  404, 
ion.-att., etc.), δειματόομαι « craindre * (trag., etc.), 
passif du factitif δειματόω « effrayer » (Hdt., Ar.), mais 
δειμάτωσις est très tardif et rare. Adjectifs dérivés 
attestés plus tardivement δειμαλέος « qui craint » (Arist. 
Phgn. 810 a, Mosch., Opp.), «qui fait peur» (Batr.), 
cf. θαρσαλέος, σμερδαλέος, etc. ; δειματόεις « effrayé » 
(A P ) ,  δειματηρός «effrayé» (A.D. Sgnl. 189,25), δειμα- 
τώδης « effrayant » (Arét., Hsch.). En outre, avec le 
suffixe caractérisant -ιός, -ιου, δειματίάς « le terrifiant », 
épithète de Zeus (D.H.). Il existe également des anthro- 
ponymes comme ΔεΙμάς, -αντος, cf. Θαύμάς.

Parallèlement à δεΐμα, on a Δεΐμος «Frayeur» {IL, 
Hés.), avec le suffixe animé -μος, toujours personnifié 
comme démon, cf. Snell, Die Entdeckurrg des Gcisles 220, 
Chantraine, Antiquité Classique 22, 1953, 70-72, etc., 
voir aussi Hsch. éd. Latte s.u. δΜμάλωτα. De δεΐμα, 
aucun composé en *-8ειμων comme on pourrait l’attendre.

Il rt’exiète pas de nom d'action *8εΓσις. En composition, 
thème du type τερψίμβροτος, δεισηνωρ (Æsch.) et surtout 
δεισιδαίμων, voir sous δαίμων.

Adjectifs. Ces adjectifs, dont le sens est issu de 
la notion de crainte, ont connu des développements 
sémantiqùés divers : a )  δειλός «lâche» (Hom., ion.- 
attique), opposé à άλκιμος, à άνδρεΐος, par extension,
« sans valeur » ; mais plus souvent, chez Hom. « misérable, 
qui mérite la pitié », d’où «n pariant de choses « misérable, 
pito>able » (Hés., trag.) cf. δείλαιος ; composés rares 
et très peu usuels : i -  (tardif), θραΒΌ- (Arist.), παν- 
(Emp.), περι- (tardif). Abstrait : δειλία «lâcheté» 
(ionien-attique), d ’où le dénominatif άποδειλιάω « fuir 
le danger, être lâche » (ion.-attique), avec άποδειλίασις 
(61b.) ; le simple δειλιάω (Pib.), avec δειλίασις (Plu.)

Mt tardif. Factitif : δειλιαίνω « effrayer » -àm 
nom de qualité βΐιλότης se lit chez Hsch. s.u. δειλίην.

Autres dérivés de δειλός, les dénominatifs δειλαίνω 
(d’après θυμαΐνειν, etc.?) « avoir peur » (Arist., Luc., etc.), 
δειλόομαι « avoir peur » (S. lehn. 150, L X X ) .

Il existe un doublet expressif de δειλός, δείλαιος 
toujours au sens dérivé de « misérable, infortuné » (Emp., 
trag., rare en prose et dans com.), cf. μάταιος, γενναίος 
e t Chantraine, Formation, 46 sqq.), d’où δειλαιότης, 
-τητος (Sch. Ar. Cav. 1148). Autres doublets expressifs 
et rares : δείλακρος « pitoyable » (Ar.) qui peut être dérivé 
d ’un *δειλαξ, puis mis en rapport par étymologie populaire 
avec άκρος (cf. Frisk, Indoiran. und gr. Nominalbildung
63 sq., Chantraine, Formation 225) ; d’où δειλακρίων 
(Ar.), cf. Chantraine, Formation 165 ; δειλακρίνας (E M  
261,38) obscur. Δειλός, etc., subsiste en grec moderne.

Δειλός repose soit sur *SFziλός, soit sur *δ/ει-ελος 
' (à côté de δέος, comme νεφέλη à côté de νέφος) ;

b) Δεινός a également connu un développement 
sémantique original : « terrible, redoutable » (Hom., 
ion.-att.), d ’où «puissant, extraordinaire», etc. (Hom., 
ion.-att.), d ’où «habile» (à partir d’Hdt.), employé à côté 
de σοφός ; particulièrement « éloquent, d ’une éloquence 
efficace », a fini par se spécialiser comme  terme technique 
de rhétorique, dit de la puissance, de la véhémence.

Composés avec παν- (Pl., D.), περι- (Hsch.), ύπερ- 
(D., Luc., etc.).

Δεινό- tient une certaine place comme premier terme 
de composés : δείνοσμος nom de plante =  κόνυζα πλα
τύφυλλος (Ps. Dsc.), δεινόττους (S.), δεινώψ (S.) ; comme 
termes usuels δεινολογέομαι « s’indigner, se plaindre 
vivement » (Hdt.) avec δεινολογία (Pib.), mais *δεινο- 
λογος n ’existe pas ; δεινοπαθέω « subir des épreuves, 
s'indigner » (D.) avec δεινοπάθεια, δεινοποιέω « exagérer, 
amplifier » terme de rhétorique (D.H.). Nombreux 
composés dans l’onomastique : Δείναρχος, Δεινοκράτης, 
-λαχος, -μένης, etc.

Nom de qualité δεινότης f. « caractère effrayant » (Th.), 
«habileté, éloquence» (Th., D., Arist.) et comme terme 
technique « puissance, véhémence » de style (D.H., etc.), 
cf. L. Voit, Δεινότης E in  anliker Stilbcgriff, 1934. Noms de 
personnes : cor. Δ /ενίας (Schwyzer, 124), ailleurs Δεινίάς, 
-ου, d ’où le nom de chaussures δεινιάς, -άδος f., Δείνων, 
Δεϊνις, Δεινάκων (Bechtel, Gr. D. 2,337). Verbes dénomi
natifs : δεινόω proprement « rendre terrible », qui ne 
S’emploie qu’avec le sens figuré d’exagérer (Th., Plu.), 
d ’où δείνωμα «exagération» (Phld.), δείνωσις «exagéra
tion » (Pl., etc.), « indignation » (Arist., etc.) ; parfois 
employé comme terme de rhétorique ; également 8ctv<o- 
τικός, terme de rhétorique, qui concerne la δείνωσις ; 
δεινάζω « être dans la détresse » (L X X ).

Le mot δεινός subsiste en grec moderne, ainsi qu'un 
certain nombre de composés e t de dérivés.

Δεινός peut être expliqué, soit comme tiré directement 
de la racine verbale δ /ε ι-  (Chantraine, Formation 193), 
soit comme un dérive du thème en * *SFcioz > δέος (cf. 
κλεινός de *κλε/εσ-νός, à côté de κλέ(/)ος, άκλεί/^ής, 
etc.) ; on poserait alors *δ/ειεσ-νος et la contraction se 
serait faite de bonne heure.

E t.:  L'étymologie de S /e t- (dont le consonantisme 
initial est assuré tan t par la phonétique homérique que 
par le cor. Δ / ’ενίάς) est établie. Le terme le plus proche
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pour le sens est arm. erknfim, aor. erkeay « craindre », 
avec le nom d’action trkitol « crainte ». En posant 
'du)fe)i(s)-, erke-ay peut répondre à *δ/εϊσαι ; le présent 
arménien est d’un type propre à cette langue; avec des 
sens un peu différents on a évoqué av. dvaéQâ « menace, 
motif de crainte », p.-ê. skr. dvésli « haïr » ; p.-ê. lat. dïrus 
« sinistre », etc., cf. Eniout-Meillet s.u. Il est probable 
enfin que 'dmei- «craindre» est issu en définitive du 
thème *dwei- «deux», exprimant l’idée de division, de 
doute cf. Il, 9,229-230 δείδιμεν · έν Soif) δέ σαωσέμεν ή 
άπολέσΟαι ; cf. en français « doute » et « redouter ». Voir 
Benveniste, Word 10, 1954, 254-255.

SeUXos, δείλη, etc. : δείελος épith. ά’ήμαρ [Od. 17,606, 
Théoc. 25,86) pour désigner l’après-midi ; substantivé 
δείελος όψέ δύων « l’après-midi qui se couche tard » ( II. 
'21,232) cf. Call. 260 ; acc. δείελον (masculin ou neutre 1) 
« repas de fin d ’après-midi » (Call. 238,20) ; c’est du mot 
employé en ce sens qu'est tiré le dénom. part. aor. 
δειελιήσας « ayant pris le repas dé la fln de la journée » 
{Od. 17,599, d ’après έστνήσας î).

Substantif usuel δε ίλη f. «après-midi», etc. (II. 21,111 
[où la leçon authentique est p.-ê. δειέλη, cf. Wackernagel, 
Spr. Untersuchungen 111], Hdt., Th., D., etc.) : Hdt. 
8,6 oppose avec ce mot le début à la fln de l’après-midi ; 
cf. encore Hdt. 9,101, X. A n .  1,8,8, 2,2,14, etc. ; dans 
P. Lond. 1,131, le jour opposé à la nu it?  Adjectif dérivé 
δεύ,ινός « de l’après-midi » (Ath.), et δειελινός (Théoc.). 
En revanche δείλετο (ήέλιος) leçon d’Aristarque Od.
7,289 pour δύσετο est peu probable, malgré la comparaison 
que l’on a faite avec un dénominatif comme θέρμετο 
à côté de θερμός.

Il est plausible que εύδείελος et εϋδειλος soient des 
composés de δείελος, voir El.

Le grec moderne a encore δειλινά « après-midi, goûter ».
El. : Ces mots se rapportent à l’après-midi, non au soir. 

Ils n’ont pas d ’étymologie établie, mais il n’est pas invrai
semblable de rapprocher εύδείελος, qui est apparenté 
à δήλος. Δείλη, etc., évoquerait la belle lumière de 
l’après-midi. Voir εύδείελος sous δήλος.

δείκνΰμι : actif δείξω, έδειξα ; pass. έδείχθην, δέδειγ- 
μαι, etc. ; crétois, avec vocalisme zéro, προδίκνυτι ; 
l’ionien (Ghios, Milet, Hdt.) a δέκνυμι ; chez Hdt. δεκ- 
semble surtout bien attesté dans des composés et hors 
du présent : altération de δεικ- ou de δικ-, mais dans 
quelles conditions î  Voir p. ex. Bechtel, Gr. D. 3,180. 
On a supposé soit une altération de δικ- (cf. pljus haut 
-δίκνυτι), soit analogie du δεκ- de δήδεκτο «saluer.», etc. 
(cf. sous δηδέχαται). Dans la flexion, suivant un procès 
fréquent pour les verbes en -Μυμι, on rencontre d ’assez 
bonne heure (Hés., Hdt., orateurs), δεικνύω, δεικνύων, etc. 
Sens : «faire voir, montrer, démontrer, indiquer » (Hom., 
ion.-attique, etc.) ; cf. aussi Mugler, Terminologie géomé
trique. Nombreuses formes à préverbe dans le verbe et 
dans les formes nominales *. άνα- «montrer, proclamer», 
άπο- « démontrer », δια-, έκ- (rare), έν- « montrer, 
donner -un exemple », employé aussi comme terme de 
rhétorique, κατα- «faire connaître, inventer», παρα- 
« montrer, donner un modèle », περι- (très rare), προ- 
« montrer d ’avancé » ou « devant, faire des feintes » en

pariant d’un boxeur, προσ- (très rare), ουν- (trie rare), 
U7ro- « montrer, indiquer, tracer ».

Noms d’action : δεΐζίς (Arist., etc.) mais surtout et 
plus tô t avec des préverbes άνα-, άπο-, έν- « plainte en 
justice », έπι- « fait de montrer », et, notamment « discours 
d ’apparat, déclamation », παρα- (rare et tardif), etc. 
Avec le suffixe neutre -μα  : δείγμα « exemple, échantillon, 
preuve » (ion.-att.) mais aussi « lieu d ’exposition de mar
chandises, marché, bazar» (X., Lys.); avec préverbes : 
άνα- (rare), έν- «preuve» (Pl., D.) donc très différent de 
ϊνδειξις, έπι- « exemple, preuve », παρα- « modèle, 
exemple, preuve par l’exemple », terme important dans 
les raisonnements des orateurs, c’est aussi le « paradigme » 
de Platon (ion.-att.), ύπο- « signe, modèle, exemple » 
(X., gïec hellénistique), considéré comme peu attique. 
Ces termes ont fourni des dérivés et des composés souvent 
tardifs : δειγματίζω (N T ,  pap.), -ισμός « vérification » 
(pap.), δειγματοάρτης « inspecteur du marché » (pap.), 
τκαταγωγός « fonctionnaire qui remet des échantillons de 
blé » (pap.) ; et surtout de παράδειγμα : παραδειγματάριον 
et παραδειγμάτιον diminutifs tardifs ; παραδειγματικός 
(Arist., etc.), παραδειγματώδης (Arist., etc.) ; dénominatif 
παραδειγματίζω (L X X ,  N T ,  Plu.), avec παραδειγματισμός 
(Pib., L X X ) .  Les noms d ’agent sont peu représentés : 
δείκτης « montreur » est tardif ; de même les composés 
έν- « accusateur » (L X X ,  pap.), προδείκτης « acteur de 
pantomime » (D.S.) ; avec les adjectifs en -ικός qui 
peuvent également être tirés de δεικτός : δεικτικός 
terme de logique (Arist.), άπο- « démonstratif » (Arist., 
Pib., etc.), έν- «qui prouve, qui indique» (D.L., etc.), 
έπι- qui concerne l’exhibition (Pl., D.), etc. Sur *έττι- 
δείκτης ou έπιδεικτός a été créé le dénominatif désidératif 
de sens comique έπιδεικτιάω (Com. Adesp. 1008). Le 
type en -τωρ est représenté par l’hapax προδείκτωρ 
(écrit προδέκτωρ) « qui annonce », employé & côté de 
προδεικνύω (Hdt. 7,37). Nom de lieu δεικτήριον «lieu 
où se donne un spectacle » (pap., E M  261,9), avec δείκτη- 
ριάς, -άδος f. « actrice de mime » (Pib.).

La même notion de spectacle s’observe dans le terme 
dialectal δείκηλον « représentation » théâtrale ou autre 
(Hdt. 2,171), « image » (A.R.) ; se dit aussi d’une représen
tation par la sculpture (IG  XIV 1301, grec tardif) ; avec 
le dérivé de forme dorienne δεικηλίκτας qui suppose 
p.-ê. un verbe *δεικηλίζω, acteur de pièces burlesques, 
notamment à Sparte (Plu. Ages. 21, Ath. 621 e). Δείκηλον 
a un doublet avec ε : δείκελον (Démocr., Hegesianax).

Un terme isolé δείκανον désigne des figures d’une 
tapisserie (E M  260,43). Pour certains emplois de δεικανάω 
« montrer » (Théoc. 24,57), voir sous δηδέχαται.

Le grec moderne emploie δείγμα, δεΐξις, δείκτης, etc., 
et à côté de δεικνύω, le présent δείχνω.

Pour δίκη, voir s.u.
Sur δείκνυμι, etc., voir la monographie de J. Gonda, 

Δείκνυμι. Diss. Utrecht 1929.
Et. : Famille importante constituée sur le radical verbal 

'deik-jdik-. L’aoriste έδειξα £n s doit être ancien, cf. lat. 
dïxï, skr. moyen adiksi. En revanche les formes de présents 
divergent : grec δείκνυμι appartient à un type productif 
et doit être une innovation ; présent thématique à voca
lisme e dans le latin dïcô (cf. osque deicam, eu:.) qui a pris 
le sens de « dire », got. ga-leihan « faire connaître, 
annoncer », v.h.a. tïhan  « accuser » ; à  vocalisme zéro
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dans skr. diSati « montrer » (cf. avec une spécialisation 
de sens gr. δικεϊν^ν. s.u.). Autres formations verbales: 
intensif skr. dédis le ; déverbatif lat. dicâre, e t  avec un 
autre vocalisme v.h.a. zeigôn. Le hittite a une forme isolée 
et obscure tekkusSâmi « je montre ».

La racine signifiant «montrer» s’est prêtée à des 
spécialisations diverses, cf. en grec δικεΐν et d ’autre 
part δίκη, en -latin dieis et dïco « dire », etc.

δ ίίλ η , δείλεΐο, "voir δείελος.

δειλός, δεΐμα, δεινός, voir δείδω.

Seîva, ό (ή, τό) : gén. δεινός, dat. δεΐνι, acc. δείνα, 
pl. δεινές ; parfois indéclinable ; nom. δεΐν (Sophr. 58) ; 
la gén. et le dat. δείνατος, δείνατι sont cités par A.D. 
Pron. Pr ,12, E M  614,51; toujours avec l’article «tel ou 
tel » (attique, notamment Ar., D., Arist.); τό δείνα dans 
la comédie maTque l’embarras de quelqu'un-qui ne trouve 
pas ses mots, soit qu’il ne sache pas quoi dire, soit qu’il 
n’ose pas (Ar. P aix  268, Lys. 921,936). Terme visiblement 
familier.

Le grec moderne a encore ό δείνα» un tel », et ό δείνας 
« un te] » et aussi « le diable ».

Et. : L’explication ancienne part du pluriel *τάδε ενχ 
(cf. εκείνος) > ταδεινα, d ’où par analogie ό δείνα, etc. Elle 
est maintenant rejetée.. Messing, Long. 23, 1947, 207 sqq. 
propose une explication qui reste également en l’air : 
réfection populaire de το δεΐμα sur le modèle de τό δεινόν, 
τά δεινά. Enfin Moorhouse, Class. Quart. 13, 1963, 19-25, 
tire le mot de façon compliquée de δέν « chose », pourtant 
très rare, en passant par δεΐν ; le mot répondrait à angl. 
thingummy, français chose.

Seîtrvov ; n. repas principal qui chez Hom. se place 
à des heures diverses (II. 10,578 c’est le troisième repas 
que prend Ulysse dans une même nuit) ; Æsch. fr. 304 
le situe entre Γάριστον, repas du matin et le δόρπον ; 
en attique c’est le repas de 2a fin de l’après-midi (Ar. 
Assemblée 652, etc.).

Comme premier terme de composé dans δειπνοθήρας,., 
-κλήτωρ ; -λόχος (Hés.) cf. βωμολόχος ; δειίτνοττοιός, 
-ιτο'.έω, etc. ; δειπνοφόρος ; δειπνοότοφίσταί, titré de ' 
l'ouvrage d ’Athénée. Comme second terme dans : άριστό- 
δειπνον * déjeuner dînatoire » (com.), έπι- « second 
service, dessert » (Ath.), λογό- (Ath.), περί- « feSlin 
funéraire » (D., etc.), σύν- (Ar.), ψευδό- (Æsch. fr. 432). 
Nombreux adjectifs généralement possessifs en -δειπνος : 
άδειπνος «sans dîner» (Hp., X.), έπιθυμό- (Plu.), δωρό- 
(Ath.), εύ- dit des défunts à qui un repas est offert (Æsch.), 
θυμβρεπί- (Ar.), σύν- « convive » (Ar., etc.), φιλό- 
(com., etc.).

Dérivés : Il y a des diminutifs : δειπνίον (Ar.), δειπνά- 
ptov (Diph., A.P.). Autres dérivés rares : δει,τνΐτις, 
-ιδος f. (στολή) «robe de dîner» (D.C.), δειπνοσύνη 
terme parodique (Matro, Conu. 10). Δεπτνεύς nom de 
héros adoré par les cuisiniers en Achaïe (Ath.). Adjectif 
isolé ?t p.-ê. poétique δειπνήεντα " δειπνοφόρα, ευ δυνάμενα 
τρέφ«ν 'ημάς (Hsch.) ; noter άποδειπνίδιος (sur -ίδιος 
cf. Chantraine, Formation 39) «après le dîner» ( A P ) .  
Enfln δείτίνηστος ou δειπνηστός (καιρός) « temps du

repas» (Od. 17,170, Nie.) est en fait un vieux composé 
de δεΐπνον et de l’adj. verb. de ’ed- «manger», avec 
allongement de la voyelle du composé, cf. δορπηστός et 
άριστον, mais est senti comme un dérivé, d’où δειπνηστύν · 
τήν τοΰ δείπνου ώραν (Hsch.).

Verbes dénominatifs : δειπνέω «dîner» {Hom., ion.- 
att.) avec δειπνητής « hôte à dîner » (Pib. 3,57,7), δειπνη- 
τικός «qui concerne le dîner» (Ar., etc.), enfin δειπνη- 
τήριον « salle à manger » (J., Plu., etc.). Diverses formes 
à préverbe : άπο- « finir de . dîner » (Ath.), έκΤ (Poil.), 
έπι- (Hp., etc.), κατα- « manger au dîner » (Plu.), μετα- 
(rare, Hp.), rapi- (LXX), προ- (Plu.), συν- (Épich., 
Pl., etc.) cf. plus haut σύνδειπνος et σύνδειπνον ; ύπερ- 
(Mén., Hsch.), ύπο- « dîner à la place d’un autre » (Luc.). 
Autre dénominatif de sens factitif δειπνίζω « accueillir 
à dîner » (Od., etc.), avec le dérivé δειπνιστήριον « salle 
à manger » (/G V 2,26S, Mantinée, ier s. av., et d’autres 
inscriptions).

En grec moderne subsistent δεΐπνον « dîner », δειπνέω, 
etc.

Et. : Pas d’étymologie. On a proposé l’hypothèse d’un 
emprunt méditerranéen.

δειράς, -άδος : f. (H. Ap. 281, S., Pi.), mais Hom. 
a déjà le composé πολυδειράδος Οΰλύμποιο fin de vers 
(II. 1,499, etc.), crétois δηράς attesté deux fois dans des 
inscriptions relatives à des bornages. Pausanias mentionne 
enfin deux δειράδες en Argolide (2,24,1) et prés d ’Olympie 
(6,21,3). Le mot est généralement traduit «crête» ou 
« hauteur » et les textes poétiques qui l’attestent ne 
permettent pas de conférer au terme une valeur précise 
(il s’agit notamment des hauts plateaux du Parnasse,
II. A p . I. c., E. Phen. 206-207). H. Van EfTenterre estime 
qu’il s’agit toujours d’un haut vallon, d’une combe, non 
d’une crête (R. Et. Ane. 44, 1942, 47-52). Hsch. ofTre les 
gloses divergentes SctpàSας ' έξοχάς, κορυφάς ; Sttpàp · 
κορυφή, et d’autre part δειράδες · αυχένες καί τραχη- 
λοειδεΐς < τόποι > των όρων, καί έξέχοντα μέρη ή τάς 
νάπας ή τάς φάραγγας. Dérivé δειραΐος « montagneux » [?] 
(Lyc. 994), Composé : ύψίδειρος (B. 4,4 dit de Delphes) 
vient s’insérer parmi les composés de δειρή « cou » (cf. 
s.u. δερή), d ’où δεϊρος · λόφος καί άνάντης τόπος (Hsch.).

El:: Les étymologistes, se fondant sur le sens de « mon
tagne », rapprochent skr. djrsàd- « rocher, meule » qui 
comporte un vocalisme zéro, cf. notamment Schulze, 
QE  95 sq. Autre explication peu plausible chez Ehrlich, 
K Z  39, 1906, 569 ; reprise par K. Forbes, Gl. 36, 1958, 
248, en posant *p“er-, cf. skr. giri-m, βορέας, etc. Schwyzer 
(Gr. Gr. 1,507, n. 6) enseigne que le mot aurait été tardive
ment influencé par δείρη, d ’après Rebmann, Die sprach- 
lithen Neuerungen in den Kynegelika Oppians non Apamea, 
Bâle 1918. En fait cette liaison est des plus anciennes et 
fournit rétymologie authentique si le mot s’applique à une 
haute vallée, cf. Van Effenterre, l. c. et l’emploi géogra
phique, de.δειρή, etc.

δειρή, voir δέρη.

δέψ ιά ν  : λοιδορεϊσθαι, Λάκωνες (Hsch.) ; δειρεΐοι · 
λοίδοροι, οί αύτοί (ibid.), δερίαι · λοιδοριαι (ibid.). 
Bechtel (G r.D .  2,370) corrige en δεριήν, δεριαΐοι ; 
Van Herwerden, Lex. Suppl. 192 en δηριήν.
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JEf. : Termes dialectaux obscurs et expressifs. Combi
naisons étymologiques invraisemblables chez Bezzenberger, 
B B  16,248, et Zupitza, rappelées chez Frisk. Un rapport 
avec δέρω n'est pas exclu ; cf. encore λοιδορέω.

Seîcτα : t. « boue, crotte » (pap., depuis 11* s. av.), le 
mot est glosé ύγρασία par Suid. ; ή τών βοτάνων συλλογή [?] 
par E M  651,48. D’où l’aiïj. ' δέισαλέος (Clém. AI.) glosé 
ρυπαρός (Hsch.), cf. δει σάλια · κοπρώδη · δεϊσα γάρ ή 
κόπρος (Suid.) ; on a en oütre δεισχλία =  άκαθαρσία 
(Thd., Hsch.), cf. Debrunner ( IF  23, 1908, 23 sq. et 38).

Composés : δείσοζος « qui sent la crotte » {AP  6,305, 
mais le mot a été diversement corrigé) ; &Stioç · Ακάθαρ
τος. Κύπριοι (Hsch.), avec a  copulatif et chute du σ 
intervocaiique conforme à la phonétique chypriote. En 
outre δεισάής «qui sent mauvais» (Suétone Περί βλ.
64 Taillardat) terme comique, cf. δυσαής, etc.

Et. : Ignorée, ce qui n’étonne pas pour un terme de ce 
genre. Étymologie par comparaison de v. si. zidükû. =  
ύδαρός chez Solmsen, Beitrürje 236 sq. Voir en dernier lieu 
Lasso de la Vega, Emerila 22, 1954, 89. Et s'il s’agissait 
d’un terme populaire tiré de l’aor. ϊδεισα =  « horreur, 
chose à redouter », cf. κνίσα, p.-ê. ίση  ? Simple hypothèse.

δεισ ίας : acc. pl., κρεων (IG  II* 1356, iv*s. av.) «distri
butions de viande ». En outre δεισιάδα · τήν μοίραν, ol 
δέ διμοιρίαν (Hsch.) avec le suffixe -αδ- de διχάς, etc.

E t.:  Inconnue. Il serait tentant de voir dans ce mot 
une altération phonétique avec fermeture de la diphtongue 
de *Sxiala, cf. δαίομαι. Mais pourquoi ?

δέκα : « dix » (Hom., ion.-att., etc.), arc. -δεκο dans 
δυόδεκο ; avec les composés copulatifs comme noms de 
nombre εν-, δώ- (mais aussi δυώ-, δυό-, voir sous δύο) 
parfois δεκαε£ς (Héraclée), δεκαδύω ; puis τρεις καί 
δέκα, etc., exceptionnellement δεκατρείς (D.), -τέσσαρες 
(Pib.), -πέντε (pap.), -έξ (Héraclée, pap.), -επτα 
(pap., etc.), -οκτώ (inscr., N T},  -εννέα (pap., Plu.) ; 
c’est le type qu’a gardé le grec moderne.

Nombreux composés de δεκα- : δεκαδάκτυλος «long 
de 10 doigts », -δραχμος, -δωρος, -έτης,εΐο. (et δεκέτης, 
etc.), -κλινος, -λιτρος, -μηνος, -πλάσιος, -πλεθρος, -πους, 
-τάλαντος, etc. ; en outre pour des fonctionnaires δέκαρχος, 
δεκάρχης, etc. ; enfin noter le superlatif δεκάπαλαι (Ar.).

Dérivés : ordinal δέκατος « dixième » (arc., lesb. δέ%ρ%ρς 
avec vocalisation o d,e m, cf. plus haut arc. δυ'^δεκο), avec 
δεκάτη (μερίς) «le dixième », employé notamment à 
l’occasion de sacrifices ou en matière fiscale (ion.-att.); 
d’où de nombreux dérivés techniques : δεκατεύω « foire 
payer le dixième » (ion.-att.) et ses dérivés tardifs δείώϊϊυμα 
(Call.), δεκάτευσις (D.H.), δεκατεία « décimation » (Plu·), 
δεκατευτής « fermier de la dîme » (Antiphon selon Harp.) 
et δεκατευτήριον «bureau de douane» (X. H dl. Ι , ΐ , ΐ ΐ )  ; 
autre dénominatif rare δεκατόω « faire payer une dîme » 
{Ep. Hebr. 7,6) ; enfin δέκατος « condamné à une amende 
du dixième » (loi sacrée de Cyrène, S E G  IX , 72, § 8,10,11,
12, Solmsen-Fraenkei, p. 57) : est-ce un emploi technique 
de δέκατος, ou haplologie de *δεκα[τω]τός ou *δεκχ[τευ]- 
τός ? V. Frisk, mais Szemerenyi Syncope 128 ; composés : 
δεκατηλόγος, -μόριον, δεκατώνης, etc. ; d’autre part 
avec ημέρα s.e., δεκάτη désigne la fête du dixième jour 
après la naissance de l’enfant, où le noin lui est donné

(ion.-att.), d’où δεκαταΐος (Pl., Arist.) ; pour δεκατισταί 
(Bithynie) voir plus loin.

Un autre dérivé de première importance est δεκάς, 
-άδος f. «groupe de dix hommes», etc. (Hom., ion.- 
att., etc.), d ’où les dérivés : δεκαδεύς « membre d ’un 
groupe» (X.), «président d ’un collège de dix» (IG  IV 
748,21), δεκαδικός, δεκαδιστής avec un fém. en -ίστρια 
(Délos), probablement Thphr. Char. 27,11, mais écrit 
δεκατισταί (BCH  24,367, Bithynie) ; voir sur ces mots 
Szemerényi, Syncope 126 sqq. ; avec les composés δεκά- 
ίαρχος, δεκαδάρχης, -ία, -έω, et des doublets δεκά- 
ταρχος, etc.

Δεκανός « chef de dix hommes » en Égypte, « décurion » 
(i>ap., depuis le n · s. av., inscr.), divinité qui préside 
à dix degrés du zodiaque (Heph. Astr., etc.) avec les 
dérivés δεκανία (pap.), δεκανικός. Le latin decünus (qui 
semble garantir l ’a long pour le grec) est donc uri emprunt 
au grec et non l’inverse ; depuis Wilamowitz, Glaube
2,401 n. 2 on admet que le terme viendrait de l’armée 
macédonienne ; plutôt que d’un terme macédonien ancien, 
U s’agirait d’un terme du grec de Macédoine (avec un
g.ufTîxe -άνος qui se retrouve dans des noms de peuple et 
dont l’â est caractéristique 7). Voir en dernier lieu Kalléris, 
Les anciens Macédoniens 1,153-155, avec la bibliographie.

Quelques adverbes numéraux qui entrent dans des 
S é r ie s  connues : δεκάκις (Hom., etc.), δεκαχή (Hdt.), 
δέκαχα {IG  II* 1,34).

Pour δεκάζω et δεκάω, voir sous δεκάζω.
El. : Grec δέκα, lat. decem, skr. dàsa, etc., reposent su r ' 

indo-eur. 'dekm. Parmi les formations dérivées l’ordinal 
δέκατος (différent du lat. decimus, skr. daéama-, etc.) 
se retrouve en revanche dans v. si. desçfû, got. iaihunda 
qui peuvent être des développements parallèles : cf. 
Meillet, B S L  29, 1929,29, et Lejeune, ibid., 112; sur les 
rapports de l’ordinal et du superlatif, Benveniste, Noms 
d'agent 145-168 (autre hypothèse qui évoque skr. 
daial-, etc., de Sommer, Z um  Zahlworl 21, n. 1). Δεκάς, 
-άδος est obscur, en ce qui concerne le sens collectif, 
mais doit répondre à l’i.-e. 'dekml-, cf. skr. daiàl; cf. 
Sommer, Münch. Slud. Sprachw. 4,1954,1 sq., Szemerényi, 
Syncope 118 sqq. Voir aussi les noms de dizaines είκοσι, 
τριάκοντα, etc., et έκατόν.

δεκάζω : « corrompre » un juge, un fonctionnaire, etc. 
(orateurs attiques) parfois employé métaphoriquement 
dans le grec postérieur ; d ’où δεκασμός (D.H., Plu.).

E t.:  L’interprétation la plus naturelle est de voir dans 
le verbe δεκάζω, un factitif (cf. βιβάζω etc.) de δέκομαι 
(voir sous δέχομαι) : « faire accepter un cadeau ». Le mot 
a pu être associé à δέκα par l’étymologie populaire (verser 
une dîme ?), il l’a été en tout cas certainement à l’expression 
δεκάς Λύκου, l’engeance de Lycos, cf. Harp., Suid. s.u. 
δεκάζεσθαι et Oldfather, R E  13,2398 sq. Mais ce ne 
saurait être l’étymologie authentique. Quant à δεκαν 
dans une inscription attique du v m e ou vu» s. (IG  I*, 919) 
on n’en peut rien tirer (cf. JefTery, Local Scripts, 68). Voir 
Szemerényi, Syncope, 126-128.

δέκομαι, voir δέχομαι.

δεκτή : χλαΐνα, χλανίς (Hsch.). Hypothèse en l’air de 
von Blumenthal (Hesychsludien, 25).
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δέλεαρ, -ατος : « appât » (ion.-att.) avec n. pl. δείλατα 
(de *8ek fara )  var. Od. 32,252, Call. fr. 177,17 ; pi. δέλευρα 
(Ath. 287 c ; mais on corrige en δέλετρα, ci-dessous).

Dérivés avec contraction de -εα- (cf. δελητι · δελέατι 
Hsch.), δελήτιον (Sophr. 118), δίλετρον, d ’après les 
noms d’instrument en -τρον (Numen. ap. Ath. 287 c, 
308 c, Opp.) ; enfin le doublet tardif δέλβς ri. (Euet., 
pap.) d’après les neutres en -ος.

Verbe dénominatif δελεάζω «attirer par an appât, 
proposer un appât · (Hdt., com., etc.), avec δελεασμα 
(Ar.) et δελεασμά-πον (Philox.), δελεασμός (Arist., A.D.) ; 
et les noms d’instrument δελεάστρα « piège appâté » 
(Cratin.), δελέαστρον (Nicophon) d ’où est tiré δελαστρεύς 
«pêcheur à l’appât»  (Nie. Th. 793 pour δελεα- metri 
causa).

Δελεάζω, ’*c.. subsiste en grec moderne.
Et. : Vieux terme reposant évidemment sur *δέλε/αρ, 

cf. άλε- Fap à côté de άλευρον (Benveniste, Origines 111), 
avec flexion err r/τι. Thème δελε/’- ; le thème δελ/7- de 
δείλατα est isolé et p.-ê. secondaire, cf. Szemerényi, 
Syncope 104.

L’étymologie reste incertaine. Il est ten tan t d ’évoquer, 
comme nous y invitent les glossateurs, βλήρ (de *βλ?(αρ ? 
avec vocalisme long ? ou de βλέαρ ?), voir s.u. En ce cas 
il faut poser une labiovélaire initiale. On a admis *δέρεαρ 
et *βρηρ co qui perm ettrait d’évoquer βιβρώσκω «avaler » 
(Schulze, QE  102 sq.). .Mais ia dissimilation supposée ne 
s ’observe ni dans πειραρ, ni dans φρέαρ. On a cherché 
une autre issue en évoquant arm. kianem, aor. ekul 
« avaler », russe glot, lat. gula. Tout cela reste indémon
trable. mais le rapprochement avec des termes signifiant
* avaler » trouverait un appui dans lat. esca, etc.

Du point de vue grec δέλεαρ fait penser à δόλος, mais 
il s’agit p.-ô. d'une étymoioprie populaire. Toutefois, 
est-ce le cas ? Si celte explication était bonne, il faudrait 
évidemment disjoindre βλήρ et renoncer à l’image 
d ’« avaler ».

1 δελετρον : « appât », voir δέλεαρ.

2 δ ίλετρον  : » torche » (Timach. ap. Ath. 15,699 e), 
cf. Hsch. δίλετρον · φανός, δν οί ' νυκτερεύοντες φαίνουσι. 
Pas d ’étymologie, cf. Frisk s.u.

δελκανός m· nom de poisson, cf. Euthyd. ap. Ath. 
1 1 8 b  : δελκανον ίχθύν όνομάζεσθαι άπό Δέλκωνος τοΰ 
τοταμοΟ, άφ’ ούπερ άλίσκεσθαι, καί ταριχευόμενον εύστο- 
μα/ώτατον είναι ; Dorion, ibid., identifiait ce poisson au 
λεβιάς. Nommé d ’après le fleuve Δέλκων, cf. Δελκός. 
λίιινη ίχθυοφόρος περί τήν Θράκην (Hsch.), Strômberg, 
Fischnamen 85.

δελλιθες : σφήκες, ή ζωον δμοιον μελίσση (Hsch.), 
cf. Hdn. 1,89. Dérivé δελλίθια ■ άνθρήνια, οί δέ κηρία 
(Hsch.). Semble présenter la même suffixation que όρνιθες.

Le mot '  -’ibsisté dans le grec de l’Italie méridionale 
sous ia forme μέλλιθα cf. Rohlfs, El. Wb. 520.

Et. : On a pensé à βελόνη, -λλ- pouvant être issu de 
~λν . cf. Ribezzo, Don. nal. Schrijnen 350; voir encore 
Fraenkei, K Z  63, 1936, 194i En ce cas βελόνη est rapproché 
de lit. geliù « piquer ». Voir Frisk, et Pokorny 470.

δέλλις ; à l’acc. δέλλιν semble équivaloir à δίλφαξ, 
Sokolowski, Lois sacrées 1, n* 79,12.

δέλ τα  î n. généralement indéclinable (mais gén. 
δέλτατος Démocr. 20) lettre delta; employé pour le delta 
d’un fleuve, du Nil (Hdt.), de l’Indus (Str., A rr.); dit du 
ventre de la femme (Ar. Lys. 151), cf. Schulze, K l. Schriflen 
365, Taillardat, Images d’Aristophane, § 120.

Dérivés : δελτωτός « en forme de delta » (Arat., Ératosth.) 
p.-ê. δελτάριον nom d’un instrument de chirurgie (/fermes 
38,284) ; δελτοειδής (Gai.) d ’où deltoïde en français.

Et. : Em prunt sémitique, cf. hébr. (lâlelh ; Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,140γ.

δέλτος : chypr. δάλτος, Masson, I C S 217,26; f. «tablette 
pour écrire» (Balr., Hdt., ionien-attique) dit de sa lettre 
par Platon (Lettre 7,312 d), etc. Le mot est féminin comme 
βύβλος (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2,34, n. 4). Diminutifs 
δελτίον (Hdt., pap.), δελτάριον (Pib., Plu.). La glose 
d’Hsch. δαλκίον ' πινάκιον, olov γραμματίδιον peut être 
une forme analogique de πινάκιον, ou plutôt une faute 
de copiste pour δαλτίον, cf. chypr. δάλτος. Verbe déno
minatif δελτόομαι « noter sur une tablette », métapho
riquement (Æsch. Suppl. 179).

Composés : δελτο γράφος (Æsch.), -γράφημα (OGI 
458,62). Pour άδεαλτώ/ιαιε, voir s.u.

Le grec moderne a encore δελτιό, δελτάριο « carte, 
bulletin ».

E t.:  Deux voies ont été tentées : a )  Depuis Fick on 
suppose un sens originel de « planchette », en rapprochant 
δαιδάλλω, lat. dolâre; d ’autre part, avec un développement 
sémantique tout différent (et peu clair), le nom germanique 
de la « tente », v.h.a. zell, angl. s. teld, etc., qui reposeraient 
sur "deltom. A propos du rapprochement avec dolâre, 
Schulze, Kl. Schr. 365 sq. évoque un passage de saint 
Jérôme, Ep. 8,1 dedolotis-ex ligno codicillis; chypr. δάλτος 
serait un vocalisme zéro ; b) Pour un mot de ce genre 
l’hypothèse d ’un emprunt est tentante. On a admis un 
emprunt sémitique (Lewy, Fremdwôrter 171, Solmsen, 

.B. Ph. W., 1906, 757 sq.). Le chypriote δάλτος, par sa 
forme et sa localisation, est en faveur de cette hypothèse, 
que je préfère : cf. hébr. delel « porte», au pl. «colonnes 
d ’écriture », aussi sing. « tablette » (Lachisch), surtout 
ougarit. et phénic. dit, même sens. Détails et discussion 
chez E. Masson, Emprunts sèmil., 61-65.

δέλφ αξ, -ακος : f. ou m. (Hippon., Hdt., com., Arist.) ; 
désigne une truie ou un porc dans les conditions suivantes 
qui ressortent notamment d ’un passage d’Ath. 375 a : 
s’oppose à χοίρος, qui désigne le porcelet, cf. Cratinos 
fr. 3 Κ., Ar. fr. 506 K. sq. et les explications d’Ar. Byz. 
ap. Ath. ; il désigne une jeune bête, mais apte à la repro
duction (cf. Nicochar. fr. 17 Κ. δέλφακα κύουσαν ?) ; 
d ’autre part, en attique, s’emploie uniquement de ls 
jeune truie, au féminin ; rares exemple» en parlent du 
porc, au masculin (Epich, 100,4, Sopat. 5, Pl. Com. 110). 
Epich. qui emploie δέλφαξ au masculin connaît au féminir 
δελψακίνά (124,2), cf. Chantraine, Formation 204. Autres 
dérivés nominaux : δελφάκιον, p.-ê. diminutif, mais qu’i 
doit falloir distinguer de χοίρος (Ar., pap., etc.) ; le mo  
eat.A 'nuire  part glosé par Hsch. rb γυναικεΐον (mémi
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emploi pour χοίρος); et δελφαν.ίς f. (pap.); adj. δελφάκειος 
«de porc» (Phérécr.). Verbe dénominatif δελφακόομαι, 
devenir adulte en parlant d'une truie (Ar. Ach. 786). 
On lit p.-ê. un doublet δέλφος n. S IG  1039,15.

Et. : Terme d'élevage. Nom d’animal à suffixe -αξ de 
caractère populaire, cf. κόρ<?ξ, σκύλαξ. On le suppose tiré 
de δελφύς (ou *δέλφος, s’il a existé un thème en s ancien), 
ce qui conviendrait, si le mot s’applique essentiellement à 
la jeune truie adulte.

δέλψιξ, voir Δελφοί.

δελφ ίς : (grec tardif, parfois δελφίν), -ΐνος, m. « dauphin » 
(Hom., ion.-att., etc.) ; la forme éol. est βέλφιν selon 
E M  200,24 ; se dit de motifs décoratifs, d’une masse de 
fer qu’on je tait sur les navires pour les couler (Ar.), etc. 
Diminutifs δελφινίσκος (Arist.) et δελφινάριον (Héron). 
En outre dérivés variés : δελφίνειος « de dauphin » 
(Cyran.), δελφινίς, -ίδος épithète d ’une table, p.-ê. 
dont les pieds sont en forme de dauphin (Luc.) ; noms 
de plantes δελφίνιον et δελφινιάς « dauphinelle », etc. 
(Ps. Diosc., etc.) ainsi nommée à cause de la forme de ses 
feuilles (Strômberg, Pflanzennamen 42). Verbe dénomi
natif δελφ«ίζω « plonger comme un dauphin » (Luc.). 
Sur là nature du dauphin, son importance dans la religion 
et les traditions populaires, voir Thompson, Fishes, s.u., 
Saint-Denis, Vocab. des an. marins s.u., Wellmann R E  
4j2504 sqq., E. B. Stebbins, The Dolphin in the Lileralure 
and Art o f Greece and Rome.

L’importance du terme est dénoncée par l’épilhète 
d’Apollon Δελφίνιος attestée H. A p . 495 et dans des 
lieux divers, qui le définit par un jeu étymologique à la 
fois comme dieu du dauphin (protecteur des marins, etc.) 
mais aussi dieu de Delphes : voir Nilsson, Gr. Religion 
1,523, avec le bibliographie ; en outre Bourboulis, Apollo 
Delpkinios, Salonique 1949 ; d'où Δελφίνια fête d’Apollon 
Delphinios. Autre forme de l’adj. : Δελφίδιος, à 
Cnossos, etc. (Inscr. Creticae 1, p. 53,63,68, etc.).

Rares composés : δελφινοειδής, -σημος, -φόρος.
Et. : Labio-vélaire initiale certaine, en raison de la 

forme éolienne ; suffixe assez rare. Apparenté à δελφύς 
(et άδελφός),δέλφαξ ; l’animal serait nommé d’après sa 
forme (Kretschmer, D L Z  1893, 170). Il pourrait y avoir 
une sorte de sobriquet : le « goret » de la mer.

Δ ελφ ο ί : m. pl. (H. Hom., etc.), éol. Βελφοί (Schwyzer 
467) ; autres formes dialectales Δαλφοί (F. de Delphes 
3:1,294), Δολφοί à Calymna (Collitz-Bechtel 3607, maie 
cf. Bechtel, Gr. D. 2,580) ; désigne à la fois les habitants 
et la cité elle-même, ce qui s’observe parfois. Fém. Δελφίς, 
-ίδος, delphienne, dit aussi de monnaies et du territoire. 
Adj. Δελφικός (S., Pl., etc.). En outre un subst. δέλφιξ 
semble attesté Plu. T G  2 δέλφικας άργυροϋς (mais c’est 
une lecture généralement admise pour δελφΐνας) ; cf. 
en tout cas la glose δέλφικα " τον τρίποδα (E M  255,10) 
et en lat. delphica mensa. Schwyzer, Gr. Gr. 1,497 compare 
σπόνδιξ pour σττονδοφόρος.

Et. : Formellement le rapprochement avec δελφύς vient 
immédiatement à l’esprit. Lundahl, Nam n och bggd 31, 
1943, 42 sqq., en se fondant notamment sur des faits 
germaniques, tente de le justifier. Il pense que le

nom de lieu originel était *Δελφύς d’après l’aspect du 
pays [?], d’où *Δελφ.Ροι, qui aurait d’abord désigné les 
habitants.

δελφύς, -ύος : t., dor. δελφύά (Grég. Cor., p.-δ. d’après 
μήτρα) « matrice » (Hp., Arist.), terme rare et isolé, mais 
qui donne l’explication ά’άδελφός ; en outre δολφός · ή 
μήτρα (Hsch.). Remplacé par μήτρα.

E t.:  On rapproche habituellement des termes indo
iraniens : av. ganbui-, thème sigmatique inanimé à vocal, 
zéro «petit d’un animal» (Schwyzer, Gr. Gr. 1,516); 
d ’autre part formes thém. avec vocalisme o skr. gàrbha-, 
av. ganwa- m. « matrice, petit », etc. Labiovélaire initiale. 
Donc δολφός, avec sa dentale initiale, serait une altération 
phonétique de *δελφός (cf. Δολφοί & côté de Δελφοί).

δέμας, voir δέμω.

δεμελέας : acc. pl. f. «eangsues» (Épidaure, IG  IV* 1, 
121,98) ; cf. la glose d’Hsch. δεμβλεΐς · βδέλλαι, placée 
entre δέμει et δέμνια, qu’il faut lire δεμελεΐς avec Bücheler 
et Latte.

Et. : Pas d’étymologie. Hypothèses chez Frisk s.u.

δέμνια  : n. pl. « lit » (II. 24,644, Od., trag.), singulier 
très rare (Pi., E.) ; lorsque le mot est employé avec préci
sion, il est opposé aux couvertures, cf. II. 24,644, etc., 
Od. 11,189, S. Tr. 901. Disparaît en attique.

Semble figurer en mycénien, cf. Chadwick-Baumbach 
182 et Chadwick, M T ,  I I I  64, mais sens douteux.

Composé δεμνιοτήρης (Æsch. Ag. 1447).
El. : Deux voies ont été explorées. On a supposé un dérivé 

de δέμω « construire », ce qu’admet encore E. Benveniste, 
Origines 33. Ou un dérivé de δέω « lier », δέμα, qui trouve 
appui dans κρήδεμνον (Pedersen, Vergl. Gramm. der kelt. 
Sprache, 1,167) ce qui semble préférable. Dans la construc
tion du lit d’Ulysse, c’est λέχος qui est employé (Od. 
23,199) et il est question dans ce même passage des sangles 
qui constituent le sommier (Ιμάντα) : cf. Van EfTenterre, 
Rev. Arch. 1941, 1,169-175. Le grec postérieur emploie en 
ce sens τόνος (Délos).

δέμω : rare au présent et à l’imparfait, pas de futur 
(sauf en mycénien I), aor. ίδειμα et έδειμάμην, pf. passif 
δέδμημαι (dor. δέδμάμαι) ; le terme est étranger à la 
prose attique, attesté chez Hom. et les Hymnes, Hdt., 
exceptionnellement chez les trag. Théoc., etc. Le sens 
précis est « construire par rangées égales et superposées » 
et s’applique particulièrement à des murs, mais s’emploie 
avec όδόν, etc. (Hdt. 2,124, 7,200), cf. Benveniste, B SL  
51, 1955, 15-22. Formes à préverbes : άμφι-, άνα-, ύπο- 
(Hdt.).

Le verbe a dû exister en mycénien cf. le part. fut.
demeole =  δεμέοντες, cf. Chadwick-Baumbach 182.

1) Parmi les formes nominales un terme h vocalisme e 
est isolé ; en raison de son archaïsme, il est disjoint de la 
racine verbale : δέμας, n. acc. seulement, mais Pi. a le 
datif δέμαϊ Pae. 6,80; ne s’emploie chez HomJ-n que 
comme accusatif de rel tion, pour désigner la forme 
corporelle, la stature d’un homme vivant, parfois, joint 
à είδος et φυήν (Od. 5,212); est devenu une locution adv.
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La vocalisation des formes grecques invite i  peser les 
thèmes 'dem^-ldme»^. Pour une distinction entre *dema 
c bâtir par couches... » et 'dem- « maison », voir Benveniste
o. c. 20-22 et plus loin s.u. δόμος.

Sév : n., Démoer. 156 dans la formule μή μάλλον 
δέν ή tb  μηδέν είναι ; expliqué ^  σώμα, opposé à κενόν ; 
un génitif δενός (ou δένος) se trouve déjà Aie. 320 L.P. 
dans un texte douteux et obscur, καί x’ oQScv έκ δένος 
γένοιτο où l’on traduit δένος par « rien » ou plutôt
• quelque Chose » (Moorhouse, Cl. Quart. 12, 1962, 235-238). 
Aucun rapport avec le grec moderne δέν « rien >.

Et.: Chez Démocri te, il s'agit nettement d’un terme 
plue ou moins artificiellement tiré de ούδέν (Leumann, 
Hom. WSrter 108).

dftu» le tour δέμας χορός αίθομένοιο (J&. 11,598) ; sur 
remploi hom., voir Vivante, Arck. glott. Hat. 4 0 ,1955, 
44 sq . Chez les poète* lyrique· «i trag. figure notamment 
dans des périphrases : μητρφ·» δέμας (Æsch.) ;

2) Avec le vocalisme o on a te thématique δόμος 
(à distinguer primitivement du nom de la maison), qui 
désigne des eouches de briques dans Hdt. 1,179 et 2,127 
(encore L X X ,  Pib.), cf. Benveniste, o. c. 17,

En composition, comme on l’attend, la forme est plus 
souvent attestée avec valeur d'agent : notamment dans 
οικοδόμος «architecte» (Hdt., etc.) avec οικοδομικός, 
-ία, οίκοδομέω et ses dérivés -ησις, -ημα ; voto-, πύργο- ; 
ou avec valeur passive dans les termes arçhitecturatix 
όπισθόδομος, πρόδομος (Hom., etc.) ; ou encore λεπτόδομος 
(Æsch.), πηλόδομος ( A P ) ;  il y a une trentaine de composés 
générale^ient tardifs, mais qui, du point de vue grec, 
doivent souvent être associés avec δόμος « maison » sans 
qu’il soit possible dans le détail de distinguer sûrement 
entre les deux séries. Voir s.u. δόμος.

Des composés à sens actif en -domo se trouvent déjà 
attestés en mycénien : tokadomo, cf. τοιχοδομεΐν (Oropos), 
et plus loin τειχοδομία (Olbia), naudomo qui s'applique 
à la construction maritime, mais eleùomo est moins clair, 
cf. Chadwick-Baumbach, 182.

Nombreux composés verbaux en δομέω souvent tardifs : 
άνα-, έν-, κηρό-, πηλο-, ύπερ- ; pour βυσσοδομεύω voir 
s.u. βυθός.

Il existe quelques formes féminines en -δομη : essentielle
ment le composé οικοδομή (Arist., grec hellénistique), 
έπιοικοδομά (Héraclée), άνοικαδομά (Rhodes) ; en outre 
δομή (J., Hsch.).

Formes verbales tardives du type δομέω, peut-être 
issues de οίκοδομέω : δομέοντι · οΐχοδομοϋντι (Hsch.) 
p. pf. p. δεδομημένος (J., Arist., Arr.), avec les dérivés, 
δόμησις et δόμημα (J.), δομήτωρ (tardif) ;

3) Formes verbales à vocalisme long (déverbatif-mtensif 
comme στρωφάω, etc.) attestées dans la littérature alexan- 
drine à l’aoriste δωμήσαι, δωμήσασθαι (A.R., Lyc., A P )  ; 
d ’où les substantifs tardifs δώμημα (Lycie), ένδώμησις 
(Smynie ier s. ap., etc.), δώμησις (Moraux, Imprécation 
à Néocésarée 16-17) et δωμητύς (Hsch.), δωμήτωρ (Man.).

4) Une autre forme de la racine se présente : *dmea,-> 
δμη- ou δμά-, distinct de δμά- « dompter ». 11 y a un nom- 
racine μεσόδμη qui désigne en architecture un élément 
entre colonnes ou entre poutres (Od. 19,37 ; 20,354) glosé 
par Hsch. μεσόστυλα et δοκών διαστήματα, cf. Hp. Art. 
70, S I  G 248, N  8 (Delphes); forme attique, cf. Lejeune, 
Phonétique 66 n. 2, 133, μεσόμνη (IG  II* 1668); enfin 
dans l’architecture maritime μεσόδμη désigne la poutre 
centrale où est planjé le m ât (Od.). D’autre part, dans 
l’adjectif verbal -δμητος (-δμά-τος) : 8 ex., notamment 
εδ- (Hom.), θεό- (Hom.), χρυσεύ- (Æsch.), νεό- (Pi.). 
Voir aussi plus hw»t pf. 5έ8μημαι.

Et. : Hors du grec, cette racine ne se trouve qu’en 
germanique. n dérivé nominal 'dem-ro sont tirées les 
formes got. ftfnrjan « construire », timrja « constructeur » ; 
ces téi-mes se m b lâ t s ’étiMSi appliqués en germanique à la 
construction en boié (Benveigstÿv o. c. 19), cf. v.h.a. zimbar, 

-ail. Z  immer, Zimmermann. Cqefc an liaison avec cette 
^valeur que s’expliquent les développements particuliers 

de got. ga-liman, v.h.a. zeman, ail. geziemen < convenir ».

ScvSaXis, -Ιδος : m. employé au pluriel, espèce de 
' gâteau d’orge (Nicophon 15, Ératosth. 10) cf. Hsch. 
δενδαλίδας ' ol μέν ίνθος τι, £λλοι τάς  λεύκάς κάχρυς, ol 
δέ τάς έπ-ησμένας κριθάς πρό τοϋ φρυγηναι, ol δέ τάς 
έκ κριθων μάζας γενομένας. Autre forme : δανδαλίς, 
δανδαλίδες (Hsch., Poil. 6,77). La quantité de Ι'α d'après 
Nicophon est brève.

Et. : Ferait penser à σεμίδαλις, mais l’a  est bref ; 
on songe à une forme à redoublement. Pas d ’étymologie.

8€v8ίλλω  : « jeter un coup d ’œil, faire un clin d ’oeil » 
(II. 9,180, A.R. 3,281, S. fr. 1039) cf. Hsch. δενδίλλει · 
σκαρδαμύττιι, διανεύει, σημαίνει, άτιμάζει, σκώπτει. 
La glose d ’Hsch. δαδαίνειν · άντέχκν, άτενίζειν, μεριμνάν, 
ι^μοντίζειν, άθρήσαι constitue une variante (réelle ? ou 
faative T).

E t.:  Forme expressive, à redoublement. Pas d’étymo
logie, voir la bibliographie chez Frisk.

SévSpcov : n. (Hom., Hdt. 4,22, Pi.) ; la forme épique 
est toujours δένδρεον (dissyllabique II. 3,152, Od. 19,520, 
cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,37), les Alex, ont δένδρειον 
qui est une forme épique artificielle, δένδριον (Théoc. 
29,12) est considéré comme un éolisnre (douteux !). Le 
pluriel est δένδρεα, forme fréquente (Hom., Hdt.), gén. 
pl. δενδρέων (Hom., H dt.; Schwyzer 62,129, Héraclée). 
Ces formes ambiguës ont conduit à la création d ’une 
flexion en * : d’où τί> δένδρος (Hdt. 6,79), gén. δένδρεος 
(Épidaure, IG  IV* 1,121,91), dat. δένδρει, la forme qui 
semble avoir été créée d ’abord est δένδρεσι (Hdt. 2,138, 
Hp., etc.), elle a pénétré en attique où elle est usuelle 
(Th. 2,75, Pl. Lois 625 b). Sous la pression de cette 
flexion sigmatique a été créé un nom.-acc. pluriel δένδρη 
comme νέφη (E. fr. 484, Phérécr. 130,9; Épidaure, IG  IV*
1,121,121). En attique (à l’exception de X. qui fournit des 
exemple» du thème en s) seul un d. pl. δένδρεσι est attesté 
et la forme usuelle est δένδρον, g. -ou issu de δένδρεον 
comme άδελφός de άδελψεός, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,583, 
Wackernagel, Spr. Uni. 109 sq., Shipp, Sludies 21 sq., etc. 
Sens : « arbre » opposé aux végétaux en général, cf. Th. 
4,69 où le mot est opposé à ΰλη et noter δένδρον έλάας 
(Ar. Ois. 617).

Comme premier terme de composé on a δενδρεο- dans 
δενδρεόθρεπτος chez Emp. ; en outre δένδρο- qui est 
tardif (cf. sous δρΰς) fournit une vingtaine de composés,
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oMcur (ci. ζωύφιον et Chantraine, Formation 76-76).

Ad]. dértvés : δενδρήεις «boisé» (Od., ThéoC.) tifé ·* 
SÀSptev tfaprèe l’analogie des adj. en -ήεις (Schwy»et', 
Gh Gr. 1)527) ; δενδρώδης < qui ressemble à un «ffcfè » 
(Atist.), < boisé » (Hp. Aer. 13) ; δενδρικός ■ d'*rt»*e · 
(Ttlphr.), « boisé » (pap., etc.) avec le doublet δενδρ*«κό< 
(AP) ; en outre δένδρβιος (Str.), δενδραϊος (Non».), 
Wvè t̂voç (glose.), δενδράς, -άδος f. (Nonn.) cf. pour la 
forteation Chantraine, Formation 354 sq. ; le composé άνα- 

« vigne poussant contre un arbre » (Phérécr., etc.) 
est tMNiel.

Siibstantifs dérivée : δενδρίτης avec un suffixe four- 
nissint des termes techniques divers : épithète de fruits 
(Thphr.), d 'une pierre précieuse semblable au corail 
venant de l’Inde (Cyran., etc.), de Dionysos (Plu.), etc. ; 
avec le fém. δενδρΐτις (γή) « terre bonne pour les arbres » 
(D.H.), etc. ; avec préverbe άναδενδρϊτις άμπελος « vigne 
po«ssant contre un arbre » (Geop.), masc. άναδενδρίτης 
οίνος « vin de cette vigne » (Pib.). Il est possible que 
dans le grand développement du suffixe -{της, ces formes 
se soient substituées à  un ancien *δενδρώτης (Redard, 
Noms en -της 13, E. Fraenkel, Nom. ag. 2,128, n. 2) cf. 
Hdn. 1,74,19. La poésie fournit un exemple du f. avec 
8β*δρώτις (E. H F  790).

Pour désigner un lieu boisé on dispose à date basse 
(Aqu.) des deux termes : δενδρών avec le suffixe de noms 
de lieu -εών, -ών, et δένδρωμα.

Un terme comme δένδρον ne se prête pas à la création 
de dénominatifs. On a toutefois δενδρόομαι « prendre la 
taille d ’un arbre » (Thphr. 1,9,4) ou « être transformé en 
arbre » (Plot.), d’où le transitif δενδρόω « transformer en 
arbre » (Nonn. D. 43,234), également avec le préverbe 
άπο-.

Les thèmes δένδρο- et δέντρο^- subsistent en grec 
moderne.

Et : Terme tiré du thème ‘drew-, "dru-, etc., voir 
sous δρΰς, δόρυ, etc. Un thème 'drewo- est attesté dans 
got. triu-, a.-sax. treow « arbre », etc. Forme expressive 
redoublée reposant sur *δερ-δρε/'-ον, passé à δένδρεον par 
dissimilation du premier p en v. Même traitement dans 
*θορ-θορυζω > τονθορύζω, *γαρ-γραινα > γάγγραινα.

ScvSpùbi : «plonger» (Ëpidaure, IG  IV* 1,122,20) avec 
le dérivé δενδρυάζω que les glossateurs ont rattaché 
à δρΰς par étymologie populaire : δενδρυάζειν · τό 
καταδύνειν καί κρύτττεσθαι, κυρίως εις τάς δρΰς, κατα- 
χρηστικώς δέ καί έ—I τοϋ άπλως δύνειν καί κρύπτην 
(ΕΜ  255,55), cf. encore Hsch. δενδρυάζειν ■ ταπεινώς 
ΰποδύνειν καί υπό τάς δρΰς παραφεύγειν, προστρέχειν

αχέχη ; enfin Pau·. Gr. p. 171 (Erbee). Forme à redouble
ment intensif maie les gloses d ’Hsch. δρύτται ' χρύττττηα 
et δρυάσαι - κατ*χί>Χυμ6ΐίσ*ι peuvent Ître  mutüée· *! 
ne garantissent pas l’existence de δρύομαι, etc.

E t : Si l’on pose*vpuetat on peut rapprocher un groupe 
balto-slave de même sens : lit. neriù, nirti «plonger», 
v. d . vünirç, -nriti « pénétrer dans », etc. Voir Frisk, 
Etanos 40, 1942, 61-83, qui évoque aussi, mais avec des 
points d ’interrogation νηρίδας, Νηρεύς, et Pokorny 766.

Scw oç : m. « insulte, parole outrageante » (p.-ê. Archil. 
66 [corr. pour δεινόΐς], Hdt., Hérod. 7,104) : le terme 
semble proprement ionien.

Verbe dénominatif δ&ννάζω « outrager en paroles » 
(’Thgn., S., E.) ; cf. les gloses d’Hsch. δεννόν · χακολόγον 
et δενναστόν * χαταγέλαστον, λοιδορούμενον μετά κατα- 
γέλωΐος.

É t : Pas d’étymologie. La géminée pourrait être expres- 
Ù*e (Meillet, B S L  26, 1925,16).

λίΙ$α|Μνή, voir sous δέχομαι.

: «qui se trouve 6 droite» (Hom., etc.), nom- 
Weme» MMkuies adverbiales : έπΙ δεξιόφιν (Hom.), etc. 
Le se**B « de bon àugure » apparaît déjà chez Hom. en 
pariant d'un oiseau, etc. Le sens de « habile, bien inspiré » 
apparatt Chez Pi. et en ionien-attique avec le superlatif 
δέξιώτβ-Λς et le comparatif δεξιώτερος. Le vieux compa
ratif δεξιτερός (Hem., PL, très rare ensuite) ne s’emploie 
que pour désigner la droite par opposition jà -σκοριός 
(Benveniste, If& ùt d'agent 115-118).

Δεξιό- fgure Comme premier terme de composé dans 
quelques terme· : -βίΐρος, -στάτης, -φανής « qui ne 
renverse pas son image » ; surtout comme second terme 
dans : &- « maladroit » (tardif), άμφι- avec des significa
tions diverses, άμφοτερο- (tardif), δια- (Hdt.), δοκεσι- 
« qui se croit habile » (com.), èv- « de gauche à droite » et 
l’adv. ένδέξια (Hom.), ένδέξιος « à droite » (E., etc.), 
έπι- dans l’adv. έπιδέξια chez Hom., ensuite έπιδέξιος, 
ίσο- (tardif), περί- « adroit des deux mains » (Hom.), 
« très adroit » (Ar., etc.), ύπερ- (X., etc.).

Dérivé : δεξιότης « habileté, intelligence » (Hdt., 
Ar., Th.) opposé à άμαθία, rapproché de σοφία ; en grec 
tardif « gentillesse ».

Le féminin de δεξιός, δεξιά désigne depuis Hom. 
la main droite ; d ’où des expressions comme έκ δεξιάς, 
έν δεξιδ « à droite » ; la main droite que l’on donne est 
signe de confiance et d ’engagement (II. 2,341, X. An. 
7,3,1, Ar. N u. 81). D’où les dénominatifs : 1) δεξιόομαι 
« prendre la main droite, saluer solennellement » (H. Hom. 
6,16, ion.-att., etc.) ; peut avoir comme complément les 
dieux (Æsch. Ag. 852, etc.) ; signifie finalement « saluer » 
(S. SI. 976, etc.). Dérivés : δεξίωσις « salut » (Ph., 
Plu., etc.), δεξίωμα « marque d ’accord, d ’amitié » (S., E.,
D.C.), la variante Κεξίαμ/r, (S. OC 659, E. fr. 324,1) ne doit 
pas être préférée ; 2) δεζιάζομαι « saluer, approuver » 
( L X X ,  pap.).

Grec moderne δεξιός, δεξιά, δεξίωσις « réception, 
accueil », etc.

La stabilité des formes, l'emploi des divers termes 
avec une coloration favorable « de bon augure- -, l’idée de 
salut, d'accueil, etc., sont caractéristiques.
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x... : Les termes relatifs à W' dwiift ‘j)*éièttent une 

grande unité en i.-e. On a pofê *Se$i/r6<; ,(Wackernagel, 
Vermischte Beitràge 11), cf. gaulois Dexsiva dea. L’hypo
thèse est aujourd’hui garantie par l’anthroponyme mycé
nien dekisiwo =  Δ ε ξ ι/ίς ,  ce dernier également attesté avec 
F  en pamphylien (O. Masson, GL 39,1960, 111 sq.). Le 
celtique et le germanique ont des formes en -wo- sans i : 
v. irl. des», got, laihswa, etc., de *d e k t - t o o A δεξιτερός 
répond avec le même suffixe lat. dexler, En indo-iranien 
et balto-slave dérivation en n : skr. daksina-, lit. dëiinas, 
etc.

Un a rattaché ces noms à δέχομαι (δέχομαι), etc. 
L’hypothèse n’est pas strictement démontrable, mais 
elle est probable, cf. Redard, Festackrift Debrunner 361-362.

δ & μ α ν  voir 2 δέω.

Scoç, voir δείδω.

8<hras, -αος : « coupe, hnnap » (Hom., ensuite très rare,
S tés., Æsch.). Mycénien dipa,. duel dipae. Très vieux mot 
qui s’applique à un objet mai identifié : il ne s’agit pas 
toujours d ’une coupe, mais souvent d ’un objet plus grand, 
cf. Brommer, Hermes 77, 1942, 357 sq., 365. Le δέπας de 
Nestor (II. 11,632 sq.) n’est pas de petite taille ; et le dipa 
des inventaires mycéniens ne doit pas être une coupe, 
mais une jarre, cf. Collinge, B IC S  4,1957,55-59 ; 
Chadwick-Baumbach 183, etc. Pour là graphie dipa voir 
Hester, M inas  6, 1958, 24-36.

Dérivés : δέχταστρον =  δέπας avec le suffixe d ’iMitru- 
ment -τρσν (Antim.), d ’où 8ετηχστραΐός adjectif (Lyc.).

E l.:  Emprunté à une langue méditerranéenne comme 
beaucoup de noms de récipients, ce que confirme mycénien 
dipa. Peut-être em prunt au loüvite, cf. tepas- chez 
E. Laroche, Les Hiéroglyphes hittites 1,96.

δέρη : f. (poètes a tti’qùés, trag.), δίιρή (Hom., Hdt., 
ionien), δέρα (Sapho), δ ίρ /’ά (arcad., Schwyzer 664) 
« devant du cou, gorge » ; se distingue de αύχήν (cf. 
Ammonios 88 N), est concurrencé par λαιμός, τράχηλος. 
Se dit de la gorge d ’une femme {II. 3,396), du cou tranché 
d ’un guerrier (II. 13,202, cf. encore 14,412, etc.). S’emploie 
avec une valeur géographique « combe », cf. en Arcadie 
Schwyzer, l. c., Inschr. Olgmp. 46,30, Van EfTenterre, 
R. Êt. Ane. 44,1942, 47-52 ; voir δειράς qui peut être 
apparenté. Euph. a la création poétique δείρεα, cf. μέλεα, 
χείλεα, etc ; de même δέρις, -ιος f. (Alciphr., Hsch.).

Composés possessifs en -δβιρος dans le vocabulaire 
poétique, une douzaine, et notamment αίολό- (Ibyc.), 
δόλιχό- dit de cygnes (Hom.), ποικίλο- (Hés., Aie.), 
ταναό- (Ar.) dit d ’oiseaux, ύψί- (B.). Au premier terme, 
on a δειραχβής (A P ) ,  δειροκύπελλον (Luc.). La langue 
épique a δειροτομέω, comme dérivé de *8ειροτόμος non 
attesté, seulement au futur et à l’aoriste, parfois avec 
àiτο- « trancher la gorge ». Tous ces composés présentent 
le vocalisme Seip- et ne sont pas attiqués.

Dérivés assez rares : δειράδιον diminutif (Poil.), δέραιον 
« collier » (E., X.), issu du composé περιδέραιον (Ar., etc.) 
avec περιδερίς, -ίδος même sens (Poil.), δέριον même 
sons (Charis. p. 46 B). En outre δειρητής =  στρουθίς 
(Nie. fr. 123). Nom d ’objet fait sur le type àh βράχίο-

vurrrjp, etc. : δβρριστήρ - περιδέραιον ίππου (H«Ch.% 
δερριστήρ · συνάγχη περιαυχένιος (Hsch.) : le double p 
est-il une faute T un traitement dialectal î  ou résulte-t-il 
d ’une étymologie populaire avec ίέρρις î  L 'E M  257,52 
a δερβιστηρ (=  δερ/ιστήρ) glosé par δέρος [«V].

Le grec moderne  n ’a plus Siprj mais possède περιδέ- 
ραιον « collier ».

E t  : On part de δερF i  e t on retrouve en indo-iranien 
et en balto-slave un terme comparable : rie?, e t av. griv t  
« cou », russe grïva « crinière, croupe de montagne » (cf. 
russe grivïna · cravate »), lette grîva « embouchure de 
Oeuve ». Frisk adm ettrait ' g wer-wù, te  qni nécessite Une 
explication pour lesbien δέρα (au lieu de *βέρα). Sur le 
rapport entre *g wer- et 'g "r ï-  des autres langues, diverses 
combinaisons ont été imaginées. Existe-t-il un rapport 
avec βιδρώσκω, etc. (cf. Schulze, Q E  93 sq.) ?

■ δέρκομαι : pr. (Hom., poètes), f. δέρξομαι (tardif), aor. 
Ιδραχον (Hom., Æsch., E.) avec des formes « passives » 
έδράκην (Pi.), έδέρχθην (Æsch., S.) ; la forme la plus 
importante et que la prose tardive reprend (Arist., Luc.) 
est le pf. δέδορκα. Le verbe exprime l’idée de «voir» en 
soulignant l’intensité ou la qualité du regard (avec des 
déterminants comme δεινόν, etc.). Dit de serpents, de 
l’aigle, de la Gorgone, de guerriers au combat ; par suite 
au sens d ’y voir clair par opposition à être aveugle, Au 
de vivre, avoir le regard vivant. Préverbes utilisés : άνα-, 
δια-, είσ-, κατα-, ποτι- et προσ-, etc.

Adjectifs verbaux, avec le vocalisme e et non zéro : 
ίδερκτος « qui ne voit pas » (S.), et άδέρκτως (S.), 
έπιδερκτός * visible » (Emp.) ; en outre Δέρκετας anthro- 
ponyme (Crète) et δυσδέρκετος (Opp.). Noms verbaux : 
δέργμα « regard » (Æsch-, E.), δεργμός (Hsch.), δέρξις 
« capacité de voir » (oracle ap. Plu. 2,432 b, Hsch.). 
Dix-huit composés sigmatiques en -δερκής qualifiant 
le regard, notamment : δβριμο-δερκής (B.), έξυ- (Hdt.), 
π*ν- (B.), πολυ- (Hés.). Avec vocalisme zéro δράκος 
n. «œil» (Nie. Alex. 481).

Verbes dérivés extrêmement rares : δερκιόωνται en 
fin de vers (Hés. Th. 911, vers suspect), pour les formes 
en -ιόωντα:, v. Chantraine, Gr. H. 1,359; présent en -άζω 
créé sur δέδορκα : δορκάζων · περιβλέπων (Hsch.).

Le terme présentant la notion de regard dans des 
conditions particulières, il en résulte l’emploi et la créa
tion de vocables expressifs : υττόδρα dans la formule hom. 
ύπόδρα ίδών (II. 1,148, etc.) «regardant de bas en haut, ou 
en dessous, mesurant du regard, dans un regard de défi», 
tiré du nom racine *δρακ-, cf. skr. -dfs- « regard » ; avec 
un -ς final (adverbial, ou nominatif ?), Call. fr. 194,101 
et 374,1 a la variante ύπύδραξ, également attestée chez 
Nie.

Du même radical à vocalisme zéro a été tiré le subst. 
en *n δράκων « serpent · (Hom., poètes, Arist.) : on admet 
depuis l’antiquité que le terme (qui équivaut à 6ψις, cf.
II. 12,202,208) se rapporte au regard fixe et paralysant 
du serpent (rapprocher II. 22,93 et 95) ; l’emploi du mot 
s’explique en partie par un tabou linguistique ; δράκων 
désigne également un poisson, le trachinas draco, la vive 
(Épich., Hp., 'Arist., etc.), ce qui s’expliquerait par 
la piqûre venftneUse de la bête (malgré Strômberg, 
Fischridmèn l i t ) .  Féminin δράκαινα « dragon femelle » 
(Hgm. A p .  d it du dragon de Delphes, Æsch. dit des
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Érinnyes, etc.), d’où δραχαινίς, -Ιδος avec valeur dimi- 
nutive, pour la « vive » («m .). Δρακόντιον désigne un bijou 
en forme de dragon (Délos), mais généralement nom de 
plante, notamment l’At-am àrecunculus, serpentaire, ainsi 
nommée à cause de ses feuilles tachetées comme le serpent 
(cf. aussi Strômberg, P fanztnnam en  38) ; chez Ps. Diosc. 
δρακοντία μεγάλη =  δρβν.ίντιβν, δρακοντία μικρά =  Spov ; 
le masculin δρακοντίας, -ου est un terme caracté
risant : avec πυρός espèce de blé dur, avec σίκυς — σίκυς 
άγριος, avec ι&Χαάζ sorte de pigeon (Thphr.) ; désigne 
aussi une espèce de pierre appelée également δρακοντίτης 
(Plin., Ptol. Chenn.), voir Redard, Noms  en -της 64 ; 
δρακοντίς, -Ιδος f. nom d’un oiseau (Ant. Lib., cf. 
Thompson, Birds  91).

Deux adjectifs, δρακόντειος « de serpent, de dragon > 
(E., A P )  e t δρακοντώδης (E.).

D'après les noms de maladie en -ίδσις (έλεφαντίασις, 
etc.), δρακοντίάσις maladie causée par un ver (Gai.) : 
le verbe δράκοντιάω a pu exister. Verbe dénominatif 
tiré de δράκων : έκδρακοντόομαι « devenir un dragon » 
(Æsch.).

Δράκων doit être originellement un thème en *n, comme 
le prouve le féminin δράκαινα. La flexion en -vr- viendrait 
de l'analogie des participes, cf. λέων, λέαινα, etc. Sur le 
lat. draeô, voir Ernout-Meillet s.u.

Le grec moderne possède encore δράκοντας, δράκος 
« dragon, ogre > (aussi le nom du garçon nouveau-né 
ayant son baptême) et le nom de plante δρακοντίά.

Terme isolé dont le rapport avec δέρκομαι est indémon
trable : δράκις (S. Iehn. 177), nom d ’un chien? ou désigne 
un serpent 1

Voir encore δορκάς.
Et ; Le parfait δέδορκα de sens présent est identique 

au skr. dadâria, av. dâdarasa « j ’ai vu » ; à l'aoriste thémat. 
à vocalisme zéro ϊδρακον répond en skr. (à côté d'autres 
formations) à-djrian (3 pl.). Pas de présent en indo-iranien 
et δέρκομαι semble être une innovation du grec (Bloch, 
Suppl. Verba 109 sq.), sur quoi ont été créés δέρξομαι, 
δερχθήναι, etc. On a voulu retrouver le thème * dtrk- 
dans ombr. ierkantur. Enfln l’adj. verbal *δερκετός se 
retrouve dans skr. daréatà- « visible ». Il y a trace de cette 
famille de mots dans d’autres langues indo-européennes. 
En celtique v. irl. ad-con-darc « j’ai vu». En germanique le 
got. factitif ga-larhjan — σημειοϋν (la forme serait en gr. 
*δαρκέω); anglo-sax. torht, v.h.e. zorahl «clair» (=  skr. 
djrstâ- « vu » grec *δαρκτός). On évoque enfln alb. dritë 
«lumière», ind.-eur. 'd jklâ.  Voir Pokorny 213.

Scpii) : pr. (Hom., ion.-att.), avec le soff. -yt-j-yo-, δείρω 
(Hdt., Ar., etc.), f. δερω, aor. έδειρα (Hom., etc.), passif 
aor. έδάρην (Hdt., etc.) et έδάρθην (Nieech.), f. 8*ρήσομαι 
(tardif), pf. δέδαρμαι (a tt.); «écorcher, dépouiller » parfois 
employé dans des métaphores, cf. Taillardat, Images 
d'Aristophane,  §§ 103 et 593. Formes à préverbes · άνα-, 
άπο-, δια-, έκ-, έν- « envelopper dans une peau » (S IG  
1025 Gos), κατα-, παρα-, περι-, ύπο-. L’adjectif verbal 
est δρατός (II. 23,169), ϊνδρατα · -rà ένδερόμενα σύν τ fj 
κεφαλή καί τοΐς ποσΐ (Hsch.) — Ινδορα, cf. plus loin, 
et δαρτός (Ath.) —- skr. drtà-, avec quelques composés 
comme νεό- (Od., X.) ; δαρτόν à Milet (Schwyzer 726, 
v* s.) désigne une victime dépouillée de sa peau, et se dit 
δερτόν (influence du nréseat ?) à  Myconos (S IG  1024).

On rattache & δαρτός la glose d’Hsch. δάρτινον * πέπλον 
λινοδν (T).

Il existe un grand nombre de noms verbaux qui 
expriment dans des conditions diverses la notion de peau, 
dépouille, cuir, etc. :

1) Thème en * : δέρος q. avec la variante δέρας (cf. 
κωας) · peau, toison » (Chios, S., E., Ap. Rh.) ; seulement 
n. acc. sauf le génitif δέρους ou δέρατος (D.S. 4,56) ; 
avec un vocalisme zéro secondaire δάρος · τ& (ίουτύπιον 
(Hsch.);

2) Le dérivé en -μα est beaucoup plus usuel et a donné 
naissance 6 de nombreux dérivés et composés : δέρμα 
n. a dû se dire d’abord de la peau dépouillée d'un animal 
(et chez Hom. d 'un bouclier, etc.), de peaux préparées 
pour faire des sacs, etc. (Od. 2,291) ; dans les sacrifices la 
peau de l’animal est une part importante ; mais le mot 
est déjà employé chez Hom. de la peau humaine en général 
(II. 16,341, Od. 13,431), cf. en revanche Hdt. 4,64 qui 
l’emploie à côté de άπόδερμα pour des hommes écorchés 
vifs ; se dit aussi de l’épiderme des fruits. Usité durant 
toute Î’KietOire du grec, p.-é. dès le mycénien (δάρμα 
à Delphes doit résulter d ’un traitement phonétique). 
Dérivés : δερμάτιον (Ps. Pl., Arist.), δερμάτινος « de 
peau, de cuir » (Od., ion.-att., etc.), δερματικός «qui a la 
nature de la peau », dit p. ex. des ailes des insectes (Arist.), 
mais δερματικών (inscriptions, Lycurgue) désigne le 
produit de la vente des peaux d ’un sacrifice ; cf. aussi 
sous Δαλματία ; δερματώδης « qui ressemble è de la peau » 
(Arist., Thphr.) ; δερματηρός dans le substantif féminin 
δερματηρά « taxe sur les peaux » (pap.) ; sur un thème 
δερμ- ont été faits les termes médicaux : έπιδερμίς, 
-ίδος f. (Hp.) à côté de έπιδερματίς (Erotian.) et ύπο- 
δερμίς »= κλειτορίς (Ruf.), enfin le bizarre δέρμητες '
ol έξ έφήβων περίπολοι [cod. περισσοί] (Hsch.) qu’on 
compare à γυμνήτες, mais qui reste obscur et douteux.

Les verbes dénominatifs sont rares et peu usitée ; 
άποδερματόομαι « avoir sa peau détruite » en parlant de 
boucliers (Pib.), cf. δεδερματωμέναι comme explication 
de Ισχαλωμέναι (Hsch.) ; άποδερματίζω · écorcher, dénu
der » (médecine, Hsch.) est un terme technique ; dans un 
domaine différent d’un vocabulaire familier et vulgaire 
δερμύλλει ■ αίσχροποιεΐ, ol δέ έκδέρει (Hsch., Sch. 
Ar. N u.  734) cf. pour le suffixe verbal βδύλλω, έξαπα- 
τύλλω, etc. Rares composée tardifs avec δερματουργικός 
(déjà chez Pl.), δερματοφαγέω, -φόρος ; avec un thème 
δερμ- ou δέρμα- : δερμηστής «ver .qui mange le cuir» 
(S., etc.), cf. ίδω  ; avec δερμο- ; δερμόπτερος (Arist.), 
-τύλον « coussin de cuir » (pap.). Deux .composés en 
-δέρμων : ποικίλο- (E.), τραχύ- (Épich.) ; au contraire, 
plus de 20 composés en -δερμος, la plupart techniques et 
tardifs, notamment λεπτό- (Hp., Arist.), όστρακό- (Bair., 
Arist.), σκληρό- (Arist.), παχύ- (Arist.), τραχύ- (Arist.) ;

3) Δάρσις f. * action de déchirer les tissus » (médecins), 
tardif et technique, mais répondrait bien à skr. dfti- ; 
sur δέρρις, voir plus bas ;

4) δορά f. « dépouille d’une bête » (Thgn., Hdt-, E.), 
d’un homme (Pl. Euth. 283 c), les exemples du sens de 
peau d ’un être vivant sont très rares ; quelques formes 
tardives avec άνα-, άπο-, έκ-, περι-, ύπο-. Dérivés assez 
nombreux : δορεύς « écorcheur » (Hérod. 8,G'' un 
contexte lacunaire) ;  l o i ï i  d’un coup de d é  (Eub. 57,5) ;  

δορίς, -ίδος f. «couteau de sacrifice» (com., Caii.),
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mais ύποδορίς (Hsch. s.u. κλειτορίς) ; δοριχός qualiflant 
des vêtements de peau (Hp.). Verbe dénominatif technique 
et de sens dérivé δορόω couvrir d’une « peau » c.-à-d. 
d’un enduit (IG  II* 463, etc.), avec les dérivés ένδόρωμα 
«décoration en plâtre» (inscr.), δόρωσις «enduit· (pap.) 
et δορώσιμος « que l’on peut enduire » (pap.) ;

5) Parallèlement le thème masculin δορές « sac de 
cuir » (Od. 2,354,380 seulement). A δορά et δορές répondent 
une dizaine d ’adjectifs en -δορος : άδορος, νεόδορος, 
les plus notables : ένδορα « offrandes enveloppées dans la 
peau » (Schwyzer 251, 48, Cos) et βουδόρος ou βούδορος, 
voir sous βοϋς.

Dérivés de vocalismes diyers et plus ou moins isolés ;
6) δέρρις, -εως f. « couverture de cuir >, d it d ’un 

vêtement, d’tin rideau (com.), dans le vocabulaire mili
taire : riuüs;i de cuir qui protège, des traits (Th., etc.) ; 
peut, être un traitem ent phonétique de *δερσις (même 
chez Th. ?), le mot n ’étant pas senti comme appartenant 
au système des noms d’action en -σις ; on y a vu aussi 
un terme familier utilisé notamment dans l’argot des 
soldats, avec gémination expressive ; d ’où les diminutifs 
δερρίσκος (IG  II’ 1425 B, 408), δέρριον · τρίχινον 
σάκιον (Hsch.) ;

7) δέρτρον, «partie du péritoine, épiploon » (Od. 11,579, 
Hp., Antim.), mais le mot a été compris faussement 
« qui déchire, bec », cf. E M  257,31, Lyc. 880, pour le

-suffixe, cf. ήτρον, κάλυπτρον ; enfin chez Hsch. δέρτρα · 
τύμπανα ; par dissimilation (ou faute ?) δέτρον (Hscli., 
El. Gud.) ;

8) Quelques dérivés secondaires sont faits sur un thème 
δερ- : έπίδερις, -ιδος f. =  κλειτορίς (Poil. 2,174) ; et des 
formes thématiques isolées adv. ένδέρως « en envelop
pant dans la peau » ('Ëip. Ά ρχ. 1902, 3, Chalcis), cf. 
ένδορα, et όμόδερος (Slud. Pal. 10,63, etc.) ;

9) Enfln, avec vocalisme zéro δάρτης « écorcheur, 
équarrisseur » se trouve chez des glossateurs tardifs.

Pour δήρις, voir s.u. Voir, aussi δέρκαι. Noter le rappro
chement fautif de δειρή, δερά, δερίς « cou, gorge » avec 
δέρμα, etc.

Le grec moderne emploie encore δέρω et δέρνω qui 
prennent le sens de « battre, frapper » ; δέρμα « peau », etc.

Δέρω, δέρμα, etc., étaient des termes techniques précis. 
On observera leur importance dans le vocabulaire des 
sacrifices.

El. : Le présent thématique δέρω a des correspondants 
en germanique et baito-slavè ; got. dis-, ga-tairan « déchirer, 
détruire», v.h.all. (fir)-zeran, allemand (ver)-zehren, etc., 
lit. derù « dépouiller », v. si..derç, etc. Le skr. a un verbe 
athématique dàr-li et le présent à nasale djndli. L’aor. 
sigm. έδειρα aurait un correspondant dans le subj. aor. 
skr. dàrsat. Parmi les formes nominales δάρσις *  skr. 
djU-, δρατές, δαρτές =  skr. djlà-. Δέρμα pourrait être 
rapproché de skr. m. dar-màn- « destructeur » et n. dàrl-man 
« destruction ». Enfln le présent Ut. diriù  donnerait un 
certain appui à δείρω ; mais malgré son vocalisme zéro 
ne saurait assurer δαίρω parfois donné par les mss (faute 
pour Septa). Voir Frisk. et Pokorny 206 sqq.

δεσττότης, δέσποινα, etc. : juxtaposés anciens.
Δεσπότης, -ου : m. * maître de la maison, chef de la 

famille » (Æsch., Hdt., attaque, etc.), opposé à δοϋλος

chez Arist. ; au sens politique de « despote » (Hdt., Th., 
P l.); parfois dit d ’un dieu (Pi., e tc .); en général «qui 
commande à, qui est maître de » avec des compléments 
comme κώμου, ναων, etc. (poètes). L’absence du mot chez 
Hom. (mais v. δέσποινα) ne doit pas s’expliquer seulement 
par des raisons métriques, cf. Wackernagel, Spr. Uni. 
209. Il est douteux qu'on puisse évoquer mycén. dopota 
(avec voc. o ?), cf. Chadwick-Baumbach 183.

Figure rarement comme  second terme dans des 
composés : 7 ex., la plupart tardifs, les plus notables 
étant οικοδεσπότης (Alex., A it., N T )  condamné par les 
atticistes, -τέω, -τικός, etc., -δεσποσύνη (inscriptions 
tardives) ; φιλοδεσπότης semble être le titre d’une comédie 
mais on dit habituellement, φιλοδέσποτος (Thgn., 
Hdt., etc.), cf. αδέσποτος (E.) et quelques autres.

Rares diminutifs : δεσποτισκές (E. Cgcl. 267), δεσπο- 
τίδιον (Aristaonet.). Adjectifs : δεσπόσυνος « qui appar
tient au maître » (Pi., Æsch., Ar., X.) ; d ’où le substantif 
δεσποσύνη (Hdt. 7,102 hapax), δεσπόσιος (Æsch. Supp. 
845 hapax), δβσποτικός (attique, etc.), δεσπότειος 
(Lyc., hapax).

Verbes dénominatifs : 1) δεσπόζω « être le maître de » 
(att., etc., surtout au thème du présent, futur et aoriste 
rares, pas de parfait) ; le présent en -ζω fait difficulté : 
pour l ’expliquer on est parti d ’un δεσποδ- athématique 
issu d ’un δεσποτ- (cf. Et. et Ernout-Meillet s.u. polis) ; 
mais la difficulté peut se situer au niveau du grec ; le mot 
est comparable à αρμόζω, quand on attendrait *άρμόσσω 
et il peut s’agir d’une analogie des présents en -ζω ; de 
δεσπόζω on a tardivement δέσποσμα (Man.) ; 2) δεσποτέω 
(Pl.) généralement au passif « être soumis aux ordres d’un 
maître » (Æsch,, E.) ; 3) δεσποτεύω ( L X X ,  D.C.) mais le 
verbe peut être issu de δεσποτεία « pouvoir du maître 
sur ses esclaves, despotisme » (déjà chez Pl., Arist., p.-ê. 
créé sur δουλεία).

Les féminins sont divers. Le plus ancien et le plus 
usuel est δέσποινα f. « maîtresse de maison, maîtresse 
d’un esclave » (Od., ion.-att., etc.), parfois « reine, prin
cesse » (Pi., etc.); souvent lié aux noms de déesses, p. ex. 
Hécate, Artémis, Persépjhone. Dérivé tardif δεσποινικός 
« au service de la reine » (Pap. Masp. 88,10, v ie s. après).

Autres féminins : δεσπότις, -ιδος (S., E., Pl., etc.), 
c’est la forme attendue en face de δεσπότης ; δεσπότειρα 
(S. fr. 1040) est fait sur les fém. de noms d ’agent épique 
en -τειρα.

Grec moderne : subsistent δεσπότης, δεσποτικός, etc., 
δεσπόζω, δέσποινα « maîtresse de maison, dame » (et 
Notre Dame), d ’où le diminutif δεσποινίς, -ίδος «demoi
selle ».

Et. : Δεσπότης remonte à un vieux juxtaposé indo- 
européen, cf. skr. dàmpati- (et avec un ordre inverse 
pâtir dan), av. d»ng paitis, signifiant « maître de la maison », 
unité sociale plus petite que οίκος, voir sous δόμος. Pour 
le second terme, cf. lat. poiis, grec πόσις, et voir 
Benveniste, Word 10, 1954, 259-264 =  Problèmes 301-307 ; 
le grec est la seule langue à élargir le thèm e avec un -e, 
cf. άγκυλομήτης, etc. Sur 'pot- voir l'analyse différente de 
Szemerényi. Syncope 373-388. Le premier terme du 
composé se rattache certainement au nom de la maison, 
cf. δόμος ; on pçpe 'dems- {Benveniste, Origines 66 sq., 
admet un thème «iflixé ea s). On a souvent reconnu dans 
'dem s  une forme de génitif (en dernier lieu Humbach,
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Münch. Stud. Sprachwiss. 6, 1955, 41 sq.). Δέσποινα «Stle 
féminin ancien de δεσπότης, comme πότνια est le féinlrtfti 
de *potis, πόσις. On partira donc de *8εσποτνιa .  Pour 
expliquer l’évolution phonétique on admet, par exemple, 
en raison de' la longueur du mot, une prononciation 
consonantique de l’t et la disparition du τ  ; cf. Risch, 
I F  59, 1944, 13, où il traite aussi de δεσπότης.

Serai, δετίς, voir δέω 1.

ScuKrjs, voir sous άδευκής.

δεύομαι, δεύω : « manquer », voir δεύω 2.

Scûpo : « ici » (Hom., ion.-attique, N T )  semble s’em
ployer originellement dans un contexte exprimant le 
mouvement, d’où l’emploi comme interjection « viens 
ici » ; attesté plus tard (trag., Pl.) dans un sens logique et 
temporel. P.-ê. attesté en mycén., cf. Chadwick-Baumbach
183. L ’emploi comme interjection a entraîné la création 
d’un pluriel δεύτε (d’après l’impératif), attesté chez 
Hom. ; quelques ex., trag. et prose tardive.

Δεϋρε (inscr. att.) est fait sur les impératifs sg. eh -ε. 
Δευρί (Ar., And.) comporte Γί démonstratif ; δεϋρυ 
donné comme éolien par Hdn. 2,933 fait penser à £λλυ- 
δις, etc. ; enfin δεύρω donné par Hdn. et une partiè des 
mss II. 3,240 peut être analogique de πρόσω, en liïême 
temps qu’une commodité métrique.

Δεύτε subsiste en grec moderne.
Et. : La finale du mot fait penser à lit. aurè, à av. avar» 

de même sens (Nyberg, Symb. phil. Danielsson 237 sq.). 
On a évoqué aussi arm. ur de ’ure, ou ombr. ütu. Le 
premier élément est clairement la particule lative -δε 
(voir s.u.). La question se pose de savoir s’il faut poser 
*δε-υρο ou *δε-αυρο (avec élision inverse de a  î) cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,632. Cf. aussi lac. πέδευρα ■ ΰοτερα 
(Hsch.) avec πεδα- et un second terme comparable, mais 
avec quel vocalisme ?

Hypothèses peu vraisemblables de Pisani, Ist. Lomb. 
73,531 sqq., et de Beatty, Tr. Philol. Society 1949, 1-21.

SeuTEpo; : « second » dans l’ordre de succession, dans 
le temps, dans une course, etc. (Hom., ion.-att., etc.).

Δεύτερο- figure comme premier terme dans une quinzaine 
de composés généralement tardifs, p. ex. δευτεραγωνιστής, 
-τέω, δευτερουργός (Pl.), etc.

Dérivés : δευτεραϊος « du second jour » employé notam
ment avec un nom de personne « qui arrive le second 
jour», etc. (Hdt., X., etc.) tiré de τγ) δευτέρα [ήμέρα] ; 
δευτερεΐα [sc. άθλα] « second prix » (Hdt., ion.-att.) 
présente le même suffixe que άριστεΐα ; sg. δευτερεΐον 
dans des inscriptions hellénistiques ; adj. δευτερεΐος 
«de seconde qualité» (Dsc., Gp., etc.); δευτερίάς, -ου 
m. < vin de seconde qualité obtenu par macération du 
marc dans l’eau » (Dsc., Poil., Hsch. ; chez Nicoph. 20 
δευτέριος doit être fautif) ; pour le suffixe, cf. Chantraine, 
Formation 94 ; avec le même sens δευτερίναρ (Hsch.), 
s. d. laconien; δευτέριον «arrière-faix, délivre» (médecins).

Verbes dénominatifs δευτερέω « être le second » (Pib., 
Str.) ; δευτεριάζω « passer le second » (Ar. AssemMéx

«
634 hapax), par quelle analogie ? Factitif : δευτερόω 
«répéter», etc. ( L X X )  avec δευτέρωσις ( L X X )  et 
δευτέρωμα (Eust.).

A côté de δεύτερος, exemples isolés de δεύτατος 
« dernier » avec sufQxe de superlatif [II. 19,51, Pi. O. 1,50 ; 
Argos, cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,508 ; Mosch.) qui doit être 
ancien.

Λεύτερος subsiste en grec moderne.
E t.:  Forme de comparatif en -τερος constitué sur le 

thème de δεύομαι, cf. δέω 2 : « celui des deux qui se trouve 
en arrière, inférieur ». A pu être rattaché à δύο par étymo
logie populaire.

δεύω : pr. (Hom., ion.-att.), aor. ϊδευσα (S., com.), 
pf. δέδευκα (Hsch.); passif έδεύθην (Hp.) •mouiller, 
tremper, mouiller pour pétrir », etc. Rares formes à pré
verbes : άνα- (Thphr., Plu.), συνανα- (Hippiatr.).

Composés techniques : δευσοποιός « bien trempé » 
[dans la teinturerie], « bon teint » (Pl., etc.), dans un 
emploi métaphorique (Pl. Hép. 430 a), =  βαφεύς (Hsch.), 
avec δευσοποιία (Poil.), -ποιέω (Alciphr.), δευσορούσιος 
« rouge, bon teint » [P. Masp. 6 II 81, vi· s.) cf. £ούσιος ; 
le premier terme en -σο- peut être tiré de l’aoriste δεΰσαι, 
avec une voyelle thématique (cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1,442). Comme second terme de composé -δεύστης dans 
*πηλοδεύστης supposé par le dénominatif πηλοδευστέω 
«faire du mortier» (IG  II! 1672).

Rares dérivés : δεύματα [κρεών] n ’est pas une leçon 
authentique (Pi. O. 1,50) ; mais δευτήρ, « marmite où l’on 
fait tremper » est cité par Poil. 10,105 ; δεύσιμος « bien/ 
arrosé » (Sch. II. 12,21).

Le verbe δεύω est concurrencé et glosé par φυράω.
Et. : Inexpliquée. Un rapport avec διαίνω est indémon

trable.

2 δεύω : ■ manquer de », voir 2 δέω.

δέφω : avec εαυτόν masturbari (Eub. 120,5), au moyen 
sans έαυτόν (Ar.). Le mot spécialisé dans cet emploi 
obscène signifiait « frotter, assouplir », cf. le dérivé δεφι- 
δασταί «association de foulons» (Argos, IG  IV 608), 
p.-ê. tiré de *δεφις, *δεφίζω.

Dans ce sens technique on a prés. 3e sg. δέψει [var. 
δεψεΐ] «frotter, assouplir» en parlant de peau (Hdt. 
4,64), participe aoriste δέψήσας dit de la cire que l’on pétrit 
(Od. 12,48) ; adj. verbal privatif άδέψητος d’une peau 
non travaillée, non tannée (Od., A.R.), de même εύ- 
(Hipp., Gai.), ώμο’Μ&όβ. ap. Suid. s.u. Σεμίραμις) ; δέψα =  
βύρσα selon Zonar. 481.

Composés en -δέψης, -ου : βυρσο- (Ar.) avec -έω, 
-ικός, etc. ; νακο- (Hp.), ptvo- (Hsch.), σκύλο- (Ar.) 
avec -δεψέω (Ar.) et le doublet -δεψος (D., inscr.).

El.:  δέψω à côté de δέφω est un thème en s comme 
εψω. Pas d ’étymologie sûre et le lat. depsô est un emprunt 
au grec. Voir aussi διφθέρα.

δέχομα ι et δέκομαι : δέχομαι est attique (et hom. 
où ce peut être un atticisme). Les autres dialectes, ion. 
(Hdt., etc.), éol. (Sapho, etc.), dor. (Pi.), crétois, “te. ont 
δέκομαι ; f. δέξομαι, a >r. έδεξάμην, pf. δέδεγμαι avec 
f. δεδέζομαι, aor. passif έδέχθην. Formes athém. chez
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Hom. e t dans la poésie dactyîique, 3 pl. hapax δέχβται 
(II. 12,147) cf. προτίδεγμαι · προσδέχομαι (Hsch.) ; avec 
dés. secondaires δέκτο, δέγμενος. Ces formes a thématiques 
sont difficiles : il est peut-être imprudent de chercher 
dans δέχαται un vieux présent athématique, et la forme 
pourrait être une création d’aèdes (d’après le parfait). 
D’autre part δέκτο, δέγμην, δέγμενος fonctionnent tan tô t 
avec une valeur durative, tan tô t avec une valeur aoris- 
tique ; il est clair d’ailleurs que δέγμενος peut constituer 
un substitut métrique de δεχόμενος (ou bs>c6-) : voir 
une analyse de Debrunner, Gedenkschr. Kretschmer \,T1- 
81, cf. les vues différentes de Szemerényi, Sgncope 
171 sqq. Le verbe est attesté depuis Hom. jusqu’au grec 
tardif (avec en poésie un doublet δέχνυμοΗ). Sens : 
« recevoir » (une chose), « accueillir » (une personne), 
« accepter » ; chez Hom. « attendre ». Nombreuses formes 
à préverbes : άνα-, άπο- « accepter », « approuver », δια- 
« succéder à », etc., είσ-, έκ-, έν- « accepter, admettre, 
être possible » (Arist., etc.) avec l’adverbe ένδεχομένως, 
έπι-, κατα-, παρα-, προσ- * recevoir » et * attendre », ύπο- 
sens divers : « accepter, promettre, se charger de », etc.

Nombreux dérivée de toutes sortes, souvent avec des 
préverbes. Lorsqu’une répartition entre thèmes à sourde 
et à aspirée est apparente, les formes à aspirée sont en 
principe les moins anciennes.

A )  Avec un vocalisme e. Noms d ’agent : άποδεκτήρ 
« receveur » (X., Arist.) et δεκτήρ (IG  V 2, 274, Mantinée), 
διαδεκτήρ >agent des transmissions» (Æn. Tact.), f. 
δέκτρια * hôtesse » (Archil. 15 D, A P ) ; les dérivés en -τωρ 
sont de caractère poétique e t désignent l’auteur isolé de 
l’acte : δέκτωρ » qui accueille » (Æsch. E h . 204), δια- dit 
de la richesse (E. Ion  478), έκ- (.Æsch. fr. 336) ; dans des 
textes tardifs έπι-, οίκο-.

Avec le suffixe -της, -ou : δέκτης « mendiant » (ftf. 
4,248), «héritier» (IG  IX  2,522 Larissa), e t composé 
πολυδέκτης dit d ’Hadès (H . H o m .);  en outre des tenues 
techniques : άπο- * receveur » (D., Arist., inscr.), dans tes 
pap. σίτου άπό8έ»ϊ1}ς d’où σιταποδέκτης ; ύπο- (pap.) 
avec χρυβυπο- (p»p.) ; en outre pl. πανδέκται « encyclo
pédie » (Gell.), code de Justinien (d'où fr. pandectes).

Parallèlement le grec hellénistique et tardif a l’adj. 
verbal δεχτός e t environ 25 composés : β&τκτος, ττρ$βδ*κ- 
τος, etc., avec un gens actif ou passif. Ces fomiee en 
dentale» ont fourni <t»e dérivés, δεκτούς « apte à recevoir » 
(Arist., etc.) et plus »ncicm»ea»e*i, ά·ο«$6ξιος « spacieux » 
(Hdt. 7,49) avec ΰποδεξίη (//. 9,51) « de recevoir ».

Il a existé également un adj. en : hem. iptictx t- 
τός, cf. s.u. Enfin δεξαμβνη « réservoir d'eau, eiterne » 
(Hdt., Démeer., pap.) « réceptacle » (cf. Pl. Tl. 53 a, etc.), 
participe aoriste eubstantivé avec accentuation différen
tielle (cf. Schwyx·#, Gr. Gr. 1,380,525). Le terme sttbetete 
en grec modère·.

Rares subataa^Mi Ytr^aux : πρόαβεγμα (S. Tr. 628 
^apax), mais le ttliaM «là confirmé par i** composés en 
-δέγμων : θεα-, χαμο- (E.), νεκρό- (Æsch.), oiote- 
(Æsch.), πολυ- (H . H om .). Hsch. a p.-ê. δτγμών · βρμον.

Nokm d ’action en -σις : δέξις « accueil » (E., Pl.), 
partie du foie dans la divination (Hsch.), avec les préverbes 
|π ο -  (inscr., M. Ant.), But- 4Ηρ·), έκ- «succession»

Pit.), προσ- (Zeno Stolc.), ύπο- (Ηίρρ.), avec l’adjectif 
ιμος < d» qualité acceptable » (pap.) et le composé 
b e ^ i e .  SW . 64).

B) De nombreuses formes présentent un vocalisme o. 
Tout d’abord les composés en -δάκος, au nombre d’une 
cinquantaine, qui se prêtent à désigner seit des persohMe, 
soit des instruments. Ainsi :■ άκοντο- (Sim.), ίο- (Hom.), 
βου- (CaU.), p.-ê. Iv- (Archil. 67 a D). A propos de temples, 
sanctuaires, etc., θυοδόκος (E.), μηλο- (Pi.), ίκετα- 
(Æech.), μυστο- (E.). Appliqué à des personnes : ξενο- 
(Hom., grec tardif), avec -δοκέω (Hdt.), -δοχί* (X.), 
-δοχεϊον (Jul., etc.) ; les formes à aspirée sont condamnées 
par les attieistes ; δωρο- « qui accepte des présente, pré
varicateur » (Hdt., ion.-att.), d’où -δοκέω, -δόκημα, -δοκία 
et l’adv. -δοχιστί avec une plaisanterie sur Δωριστί 
(Ar.), θεωροδόκος citoyen chargé de recevoir les théores 
(inscr., etc.), πανδάκης « hospitalier » épUfcjfcte â ’Hadès, 
de places sacrées, etc. (poésie), cf. plus loin m&WtEÎK, 
d’où πανδοκέω (Æsch.), etc. Les composés en -δόκος 
expriment parfois l’idée d’attendre, guetter, cf. πυληδόκος: 
,(H. Herm. 15), όδοιδόκος «voleur de grand chemin» 
(Pib., etc.).

Il existe un mot simple δοκός de sens technique « potitre 
maîtresse, poutre » (II., Od., etc.), le mot est féminin, 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2,34 n. 2), rarement masculin en 
grec tardif : le terme exprime que la poutre « reçoit, 
supporte, s’adapte », d’où le féminin. Dérivés : δοκίς, 
-ίδος f. «madrier» (Hp., X., Arist., etc.), Saxlev (Arist., 
Délos iv· s. av.), èoxS&tw (Harp.) ; δοχίάς, -ou m. 
(Phlp.), δοκεύς (Heph. astr.) sont les noms d’une comète 
(sens possible aussi pour δοκός, δοκίς), cf. Scherer, 
Gestirnnamen 107.

Adj. dérivé SoxwSVjç (fleas.). Verbe dénominatif $οκόαμαι 
« être pourvu de poutres » (S.E., pap.) avec le nom d’action 
δάηωβις ( L X X ,  etc.). De δοκός est également tiré le pl. n. 
M m w  : à Sparte deux barres parallèles dressées et unies 
pet- une traverse, en l’honneur de Castor et PolhUc ; cf. 
ertCote I* giose d’Hacli. Soxévai * ai στάλικες αίς ïtrtanaa 
τά. λίνα % κάλαμ»ι »  les montants auxquels on accroche 
Isa fllets de chasse ; enfin ύποδόκιον < poutre » (Delphes, 
Épidettre).

Parallèlement à δοκός, réservé à un emploi spécial, 
la forme secondaire à thème aspiré est rare : δοχός 
« contenant » (Thphr.) cf. la glose δοχούς · δοχεία, λουτήρας 
(Hsch.).

Le thème féminin en -ô parallèle à δοκός est rare : 
δοκάν · θήκην (Hsch.) ; autres formes dialectales avec 
préverbes : άνδοκά « garantie » (crétois) avec άνδοκεύς 
« garant » (Hsch., dorien, cf. E. Kretschmer, Gl. 18, 
1930, 91) et άνδοκεία (IG  XIV 423 Tauromenium) ; 
έσδοκά « contrat » (IG  V 2,6) avec le préverbe έσ =  έκ, 
προδοκή «embuscade» ( IL ) .  En outre une vingtaine de 
composés en -δοκά, ion.-att. -δόκη désignant des réci
pients, etc. : ainsi άχυρο- « lieu où se dépose la paille » 
(X.), tetepo- « oaae pour mettre les javelines » (Od.), Ιστο
ί chevalet qui reçoit le mftt » ( H .), lae. καναδόκα et κανδόχα, 
v. sotte Kdcwac ; xaltvo- « cheminée » (Hdt., Phérécr.) et 
-δόχη (Gai.), ξυροδόκη « boite & rasoir » (Ar.), oùpo- « pot 
de chambre » (X. ap. Fiict.), etc. La forme aspirée -δόχη 
s’est parfois introduite dans ces composés. En outre : δοχή 
« récipient » (E., Pl.), « réception » (Machon chez Ath. 
348 t., L X X ,  pap.) e t une douzaine de formes à préverbes : 
jeta.- « succession » (S.), άπο- (Th.), &t&~ ·  succession » 
(Æsch., ion.~att.), eta- (E., pap.), έκ- (Æsch., ion.-«et., 
etc.),·*!- (Th.), κατα- (PL), παρα- (E., Pib., etc.), ύπο-,**β.
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Δοκός (et δοχός), δοκή (et δοχή) e t leurs composée 
oot donné naissance à dee dérivés qui comportent soit la 
sourde, soit, le plus souvent, l'aspirée. Avec le suffixe 
-*ύς : πβνδοκεύς «aubergiste» (PL, ion.-att.) à quoi 
s’associent -δοκεϊον « auberge » (attique), -δοχεία « métier 
d ’aubergiste » (Pl.) ; les noms de la femme aubergiste 
sont : πανδόκηα (Hdn. 1,248), écrit πανδόκια (IG  XIV 24, 
Syracuse), -δόκισσα (St. Byz. s.u. Καππαδοκία), le nom 
usuel étant πανδοκεύτρια cf. plus loin ; verbe dénomi
natif -δοκεύω (Timocr., Hdt., PL), avec πκνδόκευσις 
(Pl.), le nom le plus usuel de la femme aubergiste : socwSo- 
χεύτρια (Ar., etc.), le m. πανδβκεοτής (pap.) ; il a «afin 
été créé sur πανδόκος un athém. πάνδοξ, gén. -δοκος et 
-δοχος (Μ Α Μ Α  3,459,576, etc.). Dans ce groupe les 
formes à aspirée du type πανδοχεύς, -δοχεΐον sont 
tardives.

En outre, δοκεύς « comète » (cf. δοκός), δοχεύς * qui 
reçoit » (tardif) avec δοχεΐον, άν- (voir plus haut), êaco- 
δοχεύς «receveur» (IG  V 2,434, Arcadie, grec tardif), 
avec -δοχεΐον « magasin, réservoir » (tardif), έκδοχεύς 
(pap.) avec ίκδοχεΐον « réservoir » (pap.), ύποδοχβύς 
« hôte *, etc. (Luc., etc.), avec ύποδοχεΐον « réservoir, 
vivier, entrepôt », etc. (pap.), < gond » (Délos). Même là 
où nous n ’avons pas de thème en -εύς, le grec a créé des 
dérivés en -εΐον, cf. ένδοχεΐον (Hp.).

Dérivée isolés : δοχαϊος (Nie.) de δοχή ; δοχικός (pap.).
Ainsi, autour de δοκός et δοκή se sont développés 

dérivés et composés de caractère généralement concret, 
les formes de thème aspiré étant en principe plus tardives 
que celles avec sourde.

L’idée de « s’accorder à, accepter, attendre » s’est prêtée, 
on le voit déjà, à des applications sémantiques variées. 
En liaison avec des opérations de l’esprit, des développe
ments nouveaux importants et variés se sont produite, 
ricives de virtualité, mais la relation avec *dek-l'dok- 
n’en est pas moins certaine : cf. δόκιμος, δοχέω, avec 
δόξα, δοκάω, δοκεύω, δοκάζω, etc.

Termes apparentés mais isolés, cf. δεκάζω, δόχμη, 
δηδέχαται et plus loin δεξιός.

Le grec moderne a encore δέχομαι, δεξαμενή, δοκός, 
δόκανο(ν), etc.

E l : Radical important exprimant l’idée de · se conformer 
à, s'adapter », d’où dans les emplois des situations aussi 
diverses que celle de δέκομαι « recevoir, attendre » et 
δοκέω « juger » ; voir Redard, Festschrift Debrunner 
351-362.

Le latin offre l’ensemble de : decet « il convient », deeus, 
dignus, etc., et d’autre part doceO, etc. En skr. on a princi
palement dd$ti athématique à voyelle longue (avec ddiati, 
dâinôli) « il honore, il rend hommage, il fait offrande », 
cf. plus loin δηδέχαται ; le skr. daiasgàti « il cherche 
A plaire, il sert, il honore » suppose un substantif en < 
qui répond à lat. decus. Ailleurs on ne trouve que des 
faits isolés et douteux : arm. tesanem, aor. tesi « voir », 
tokh. A iâk- « prendre, juger » ; v. si. des il i « prendre «, 
v. irl. dech « le meilleur », v.h.a. gi-zehôn « arranger ».

Le rapport avec δεξιός, etc., qui désigne le côté favo
rable, conforme à la règle, etc., est séduisant, voir Redard,
o.e. 361-362. On a évoqué skr. àlka- av. aSka ■ manteau » 
et hittite frafk «fermer» (Benveniste, Origines 156) et 
même grec άσκός (Redard, l. e.) ; on pose thème I : 
'»led-k-, alternant avec thème II  : ‘d.~tk.-~

I  Scu : f. δήσω, aor. Εδησα, pf. δέδεκα crié d'après te 
forme passive. Moyen aor. έδησάμην, etc. Passif t. δεθήσο- 
μαι, aor. έδέθην, pf. δέδεμαι (déjà dedemeno en mycén.), 
t .  δεδήσομαι (Hom., ion.-att.). Présent athém. à redouble
ment δίδημι (Hom., Delphes, X.), inf. διδήναι (Hsch., 
v. Latte), p.-ê. créé d'après l'analogie de τίθημι. Sens :
• lier, attacher, enchaîner », parfois métaphoriquement. 
Nombreuses formes i  préverbe : άνα- « lier par en haut, 
couronner », etc. (ion.-att.), άπο- (Pl., L X X ) ,  δια-, έν- 
(Hom., etc.), έπι-, χατα- «attacher solidement» (Hom., 
iea.-«tt.), περι- (Hdt., ion.-att.), προσ- (Hdt., Hp.), 
σνν- (Hom., ion.-att., etc.), ύπο- dit surtout de chaus
sures, etc. (ion.-att.). L’adjectif verbal est δετός (tardif) ; 
figure dans des composés : αίχμό-, άνά-, διά-, Ιό-, 
λινό-, μελάν- (Hom.), σύν-, χαλκό- (déjà mycén.).

Substantifs verbaux : -δημα n. (le simple seulement
A.R. 2,535), avec préverbes notamment άνάδημα « bandeau, 
couronne » (E., X., com.) et άνδημα (Pi., E.) ; διάδημα 
« diadème » employé pour les rois de Perse (X., etc.), 
avec διαδηματίζομαι (Aq.) ; υπόδημα > sandale, soulier » 
(Od., ion.-att., etc.) d ’où ΰποδημάτιον (Hp., Arr.), ΰποδημα- 
τάριος avec le suffixe -άριος pris au latin (Hypata, 
il* b. av.) et les composés ύποδηματ-ουργός (Pisidie), 
-τοποιός (prob. IG  II* 1576) ; avec un vocalisme bref 
secondaire : άνάδεμα « couronne » (Andanie, Schwyzer 
74,22), δέμα (Pib.), έν- (Diosc.), έπι- (Épiph.).

Avec le suffixe -σμος de sens volontiers concret : δεσμός 
m. avec au pluriel δεσμοί (déjà mycénien, Chadwick- 
Baumbach 183), mais aussi n. δέσμα (H. Herm., Hdt., etc.) 
et βέσματα (II·, Od.). Sens : «lien » de toute sorte, ausii 
bien pour tenir une chevelure (II. 22,468), que câble d'un 
navire (Od. 13,100, etc.) ; mais surtout pl. m. δεσμοί 
« liens, chaînes », équivaut finalement à prison, etc. (ion.- 
att.) ; dérivés assez nombreux : δέσμιος « enchaîné, 
captif », ou « qui enchaîne » (trag.) ; δεσμίης · μαστιγίας, 
δς άξιός έστι δεσμών (Hsch.), δέσμιον « lien » (Α Ρ  9,479), 
δεσμάτιον (Sch. Théoc. 4,16).

II existe on groupe important de formes élargies en u  
(sans verbe en -όω correspondant) : δεσμώτης « tvemme 
enchaîné », cf. Prométhée δεσμώτης, « prisonnier », etc. 
(ionien-attique), cf. Redard, Nom* en -της 6,8,14, Bloch, 
M at.  Heiu. 12,58 ; d ’où (cf. δικαστήρ, δικαστής, δικοςσ- 
τήριον) δεσμωτήριον (ion.-att.); mais δεσμώματα «chaînas* 
est poétique (Æsch., E.).

Verbe dénominatif : δεσμεύω « enchaîner » (ion.-att.),
« mettre en gerbe · (Hés.) avec des dérivés rares : δεσμευτής 
« quelqu’un qui lie > (Sch. Opp. H. 3,373), δεσμευτικός 
« propre à lier » (Pl. Lois 847 d), δεσμευτήριον ■» δεσμω
τήριον (Pop. Teb. 567), δέσμευσις « fait de lier, mettre 
en gerbe » (pap.). Le doublet tardif de δεσμεύω, δεσμέω 
(hellénistique et tardif) est jugé non attique par Moeris 
122 ; dérivé δέσμημα (Tz.).

A δεσμός répond un féminin δεσμή dans (tes emplois 
franchement différents : « paquet, botte » (ion.-att.), 
nom de mesure en Égypte, « poignée » en gsédecine. 
Rares composés dont un seul est ancien : άνχδέσμη 
« cordon » dans la coiffure d’une femme (II. 2^,469, E. Med. 
978) ; dérivée dans des emplois particuliers : δεσμίς, 
-ίδος f. «poignée » (Hp., Thphr.), δεσμίδ'.ον (médecins).

Δέσις, -εως f. fonctionne franchement com- ’ nom 
d’action « fait de joindra, lier » (Pl.), « nœud » d'un drame 
(Arist.). Surtout avec préverbe» : ίν- (Itg^  etc.}* est-



(Hipp., etc.), πατά- notamment au sens d'enchantement 
(Pl., Plu.), ctîai-  (Hipp., Pl.), ύπό- (Hipp., ionien-attique)
< fait de lier en dessous », mais aussi < chaussure >, avec 
ύποδεσίδιο v (glossaires). Quelques formes tardives à 
vocalisme long, en -δησις notamment ύπόΒησις.

Α ετχ ί  f. pl. « torche· (II. 11,554, Ar. Guipes 1361) 
glosé λαμπάδες, καί ai πέδαι, καί τά δράγματα παρά τύ 
συνδεΐν, la torche est considérée comme un faisceau de 
bois qui brûle ; avec une orth. fautive Sautai · λαμπάδες 
(Hsch.) ; peut-être féminin de l'adj. δετός, mais cf. Frisk, 
ISranos 43, 1945,222 ; d’où δέτις, -ιδος « torche »
(Gai.) mais aussi « tête d ’ail » (Gai.) et =  παλάθη (Hsch.) ; 
enfln avec une voyelle longue δητοί m. « botte, fagot » 
{Sammelb. 1,5, m '  s. ap.).

Rares noms d’agent, toujours en composition : άμαλλο- 
δετήρες « toftjt^eleiffs > (II. 18,553,554), mais avec le type 
en -της attendu en composition, une vingtaine de mots 
en -δετής : άμαλλοδέται (Théoc., A P ),  Ιπποδέτης «qui 
attache les chevaux » (S.), κηροδέτης « lié avec de la cire >
(E.), κισσοδέτης «couronné de lierre» (Pi.), ces deux 
derniers avec un sens passif, etc. ; δέτης est attesté chez 
Gr. de ÎSaz. Forme isolée άμψιδέαι f. pl. « bracelet, anneau, 
chaîne » (Hdt., Ar., etc.).

Pour δέμνια et κρήδεμνα, voir es. w .
, Le verbe δέω «lier» a fourni d ’une part des dérivés 
exprimant la notion de « botte, paquet », etc., d’autre 
part avec δεσμός « chaîne » et ses dérivés des termes se 
rapportant à l’idée de captivité, prison, etc.

Le grec moderne a encore δένω (déjà byzantin) « lier, 
attacher, amarrer » ; δέσμη « botte, gerbe », etc., δεσμά 
« chaînes », δεσμεύω, δεσμωτήριον, etc.

S t.  : Le grec présente pour cette racine une alternance 
δη-/δε-, c.-à-d. ‘deir/da,-. Le skr. oKre de même dilà- 
répondant à δετός et d/tman- « lien » répondant à δήμα, etc.
En ce qui concerne les formes verbales, δέω peut reposer 
sur *δε*ι/ω, et δίδημι peut être une innovation d’après 
τίΟημι. Le skr. a -duati.

2 δέω, δέομαι : (ion.-att.), δεύω, δεύομαι (éol., Hom., 
inscr., Aie.) ; en att. t. δβήσω, aor. iSéypa, hom. έδεύησεν 
(Od. 9,483 — 5401, /λ  ·18,Κ>0 δήσεν, S tr e e t ,  a été diverse- 
riîent corrigé ; moy. fi δέυήσομαι (ftom.) et δεήσομαι 
(ion.-att.), aor. έδεήθην, etc. A c tifrç a n q u e r , être infé
rieur» (Hom. 11. ce., attique) riOfnniment dans ρολλοϋ 
δέω, μι>φοϋ δέω, etc., au moyen « manquer de » (|lom ., 
ion.-att.i, parfois «être iaféHfnr » (£lom.), « dçnqpader » 
(ion.-att.). Utt point c a p ^ |l  c a t i o n  de jfcï «il
faut », dont le pïemiér exemple est II. 9,337. Ce «mis est 
issu de celui de besoin, tandis que άνάγκη concerne la 
nécessité et χ^ή plutôt l’utilité, la convenance : il est 
assez vain de vouloir détirnuner ujie distinction synony- 
mique entre χρή et ϋεΐ frf. Th. .4,77 et 4,90, etc.) mais 
δει a concurrencé χρή vjçtorjjçiJisement (Goodell, Cl.
Quart. 8, 1914, 91 sqq. ; Beoardete, Gl. 43, 1965, 285 sqq.). 
Formes à préverbes : άπο-, έκ- (cité par Suid.), έν- 
(ion.-att-), έπι- (ion.-att.), agent- (Hdt.), προσ- (ion.- 
att.) exprime l’idée de « manque, privation, demande » 
avec des T.ionces diverses.

Les formes nominales ne sont pas nombreuses. Il existe 
une vingtaine d ’adj. composés sigmajLiques en -,δεής, 
nr-iàmment άπο- (Arist., Plu.), έν- (S., j^n.-^tt.), Jaâr 
(ionl^att.) sous , la forme έπιδευής chez Hom.,
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(X., etc.), κατα- (ion.-att.), προσ- (PL), p.-ê. ieqep- iU .  
17,330), ύπο- employé au comparatif {Hdt., ion.-att.) ; 
ces adjectifs se trouvent en conflit homonymique avec les 
adjectifs en -δεής exprimant la crainte ; il n’existe pas 
de *8έος n. « manque, infériorité ». Dérivés des adj. en 
-δεής : ίκδεια f. « insuffisance, déficit » (Th., pap.), ϊνδεια 
« manque, déficience, dénuement » (ion.-att.), σιτοδεία 
(Hdt., etp.) : voisinage homonymique avec άδεια, etc. 
(sous δέρς).

Noms d’ap^j^i : ίέηςας « demande, supplication, 
pétition » (ion.-att·), le sens de besoin est plus rare ; δέημα 
« demande » (Ar. Aeh. 1059) et « manque » (pap.). L’adj. 
δεητικός « disposé à demander » (Arist., etc.) est constitué 
avec ie suffixe -τικός (Chantraine, Éludes 136-137) sans 
l’appui ni d’un nom en -της, ni d ’un adj. en -τός. Cf. 
enpore δεύτερος.

Le grec moderne emploie encore δει, δέησις, etc.
Et. : Le sens originel est « manque, infériorité ». On peut 

partir d ’un thème δευ- ou δευσ-, cf. skr. dosa- « manque » 
de l’i.-e. 'douso- (?). Si le thème δευσ- remonte à l’indo- 
européen, il se peut que δεύτερος, δεύτατος soient des 
formations nouvelles sur δεύω.

δή : particule emphatique « voilà que, justement », 
employée aussi avec une valeur ironique (Hom., ion.- 
ait.) ; à la .seconde place de la proposition pour marquer 
une progression ; après des adjectifs et adverbes, des 
superlatifs, des pronoms, des interrogatifs, des relatifs, etc. 
(voir Denniston, Greek Parlicles 203-262, Schwyzer, 
Gr. Gr. 2,562, etc.). Le problème qui ne peut guère être 
tranché est de savoir si la particule comportait originelle
ment une valeur temporelle, ce qui n ’est pas probable. 
Se combine avec καί, άλλά, etc. Fournit d’autre part 
avec des suffixes adverbiaux δήθεν « dès lors, alors », 
généralement avec une valeur logique, ou ironique (ion.- 
att.), cf. Lejeune, Adverbes en -θεν 306-307, avec la 
mention d ’autres hypothèses ; δήτα « alors, sans doute » 
(surtout trag. et Pl.) forme emphatique de δή ; structure 
obscure cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2,563 n. 5 ; δήπου « sans 
doute » (att.), δηύτε de δή αυτε (lyriques) ; δηλάδη 
« évidemment » (ion.-att.), νυνδή « justement ·, έπειδή 
(voir έπεί) ; souvent associé à des particules : καί δή, 
γάρ δή, γε δή, μέν δή, ού δή, etc.

Voir aussi ήδη.
Δή devient rare en grec tardif.
Et. : Ignorée ; indo-eur. ’dê, cf. lat. dë ?. Un rapport 

avec δέ et δαί est probable, voir ces mots.

S i)ai : « grains d’orge », δηαί προσαγορεύονται ύπύ 
Κρητών ai κριθαί ( E M ) ;  δητταί · ai έπτισμέναι κριθαί 
(Hsch.) ; en outre δατώναι · ζειαί (Hsch.), mais cette 
dernière glose risque d ’être altérée, cf. Latte.

Et. : Dialectal. Si l’on écarte l’hypothèse illyrienne de 
von Blumenthal, Hesgchst. 6, qui est en l’air, on serait 
tenté par celle de Schulze, QE  288 n. 4, qui voit dans 
δηαί une graphie pour *διαί =  ζεαί, ce qu’adm et la 
phonétùg^  çrétoise.

-8jg5é%arat · (Od. 7,72), δήδεκτο, δηδέχατο [II. 9,224 ; 
4t4 ; 9,671 ; 22,435) « saluer », surtout « saluer avec une 
.poupe » : semble être un présent athématique avec un 
redoublement long (la graphie δει- de la première syllabe
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dans les mes doit être fautive).. Autres présents : δηδια- 
κόμενος, δηδίσκετο (Od.), les manuscrits donnant encore 
ici δει- ; et δεδισκόμενος [Od. 15,150) : on pose δή-δε[κ]- 
σχ- ,  altéré par l’analogie des verbes en -ίσκω cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,697, Chantraine, Gr. Hom. 1,317-3-18 ; δηχνύ- 
μενος, noté Setx- [Od. 4,59, II. 9,196) ; noter enfin 
δηκανόωντο (II. 15,86, Od. 18,111 ; 24,410) cf. pour le 
suffixe, Chantraine, Gr. Hom. 1,359-360 ; mais les mss 
ont δεικ- qui pourrait à la rigueur être un allongement 
métrique de Sex-, cf. la glose δεκ&νΐκται ' άσπάζεται 
(Hsch.).

E t.:  La graphie δη-, notamment dans. δηκνύ μένος, 
permet le rapprochement avec skr., dSinôti (cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,697) « rendre hommage, offrir le sacrifice ». Ces 
termes qui ont pris le sens de < saluer du geste, accueillir », 
entrent dans la famille de 'dek-, δέχομαι, etc., cf. Redard, 
Feshchrifl Debrunner 356-357.

δηβά, voir δήν.

Δ φ ά νβ ιρα , voir δήιος.

δ-ήιοξ : adjectif hom. [II. seulement), repris sous la 
forme δέιος ou δάος chez les trag. Chez Hom. le mot est 
épithète de πϋρ dans les formules πυρός δηίοιο ou δήιον 
7tüp (Chantraine, Gr. Hom. 1,107) toujours avec scansion 
brève de la première syllabe : il est possible [?] que δήιον 
πϋρ (fin de vers) ait été créé d ’après πυρός δηίοιο [II. 
2,415, etc.) cf. Shipp, Studies 59 ; d’autre part épithète 
de πόλεμος, άνήρ ; au pluriel, « les ennemis » ; en ce sens 
δήιος peut être dactyle ; mais lorsque la finale est longue 
le mot vaut un spondée. Les lexiques anciens glosent 
δήιος par καυστικές, πολεμικός, διακοπτικός ; donc
< brûlant · et « ennemi > ; en ce dernier sens le mot exprime 
la sauvagerie du combat ; le sens d’« ennemi, guerrier, 
hostile » est le plus fréquent ; chez les trag. et les lyr. δάιος 
(BjOrck, Alpha impurum  127,340) est repris d ’Homère 
comme épithète de πϋρ, mais surtout de μάχη, άνήρ, 
στρατός, etc. ; d ’où lè sens plus large de « cruel » (cf. 
Æsch. Ch. 429) ; S. A j.  784 : le mot semble signifier 
« malheureux », mais cf. Bjôrck, l. c. ; terme poétique 
expressif mais de gens mal défini ; on l’a même finalement 
rapproché abusivement de δαηναι, etc., au sens de < habile > 
[A. Pl. 4,119).

Tous les dérivés se rattachent à la notion de « bataille, 
ennemi », non à celle de « brûlant ». Substantif dérivé avec 
le suffixe des noms de qualité : δηιοτής, -τητος f. (pour 
l’accent sur la finale, ci. Schwyzer, Gr. Gr. 1,528, n. 7)
• combat, carnage» (II.)  joint à πόλεμος, à l’adj. αίνός ;
4 ex. dans Od., 12,256, etc. ; voir pour le détail Trümpy, 
Kriegerische Fachausdrücke 136-138, avec la bibliographie.

Verbe dénominatif δηιόω, aor. έδήωσα, pass. έδηώβην 
(Hom., ancien att.). Hom. a δη- lorsque -ηι- est suivi 
par une syllabe longue ; A.R. 2,J42 a δηιάασκον d ’après 
les itératifs épiques en -άασκον. Sens : « tuer, déchirer » ; 
après Homère « ravager » (ion.-att.). Le participe fém. 
δηϊοϋσα fournit un nom significatif de la ciguë « la tueuse » 
(Ps. Dsc.), cf. Strômberg, Pflanzennamen 64. U existe 
aussi un présent δηίω (A.R. 3,1374) qui serait employé 
par Eumélos selon le sch., cf. la glose δήειν · πολεμεΐν, 
φονεύειν (Hsch·, mais sel»» Latte serait une invention

de grammairien) ; ces faits ont conduit Wackernagel 
[Spr. Uni. 170-171) à l'ingénieuse hypothèse que 
l’on doit lire δήιον [II. 5,452 =  12,425, 11,71 ·= 16,771, 
15,708) non δηίουν et p.-ê. δήων (17,65) ; mais il faut 
admettre bien entendu δηιόωεν, -όωντα, etc. Si δήειν 
existe bien, nous aurions un dénominatif de *δήις
< bataille » ; mais l’attique δηιόω avec son sens de < ravager, 
traiter en ennemi » se rattacherait bien à δήιος.

*Δήις trouverait un appui dans de nombreux anthro- 
ponymes comme Δηίφοβος, Δηίφονος, Δηιφόντης (dans 
mycén. Daigofa, Chadwick-Baumbach 181), cf. Kretschmer, 
Gl. 10, 1920, 49. Mais Δηιάνειρα, Déjanire (S., etc.) est 
créé d’après άντιάνειρα, κυδιάνειρα, etc., avec une valeur 
verbale du premier terme « qui tue son mari », cf. Sommer, 
Ahhijavafrage 41. Autre composé δηιάλωτος «captif» 
(Æsch., E.).

Groupe difficile, essentiellement poétique, impliqué dans 
des formules diverses qui peuvent se rapporter aux notions 
de brûler, de tuer, d ’hostilité, etc. En outre, au sens de
< déchirer », δηιόω a pu subir l’influence de δαίζω, etc.

E l.:  Dès lors plusieurs voies peuvent e’ouvrir pour 
tenter une étymologie :

1) Si l’on part de la formule δήιον πϋρ et du sens de 
« brûlant », on évoquera δαίω · brûler » (de *SaFpfù) ; 
on pense alors à des formules comme μάχη καύστειρα 
[II. 4,342) qui auraient pu conduire aux emplois au sens 
de < ennemi », etc. ;

2) Schulze, QE  86,1 distingue deux termes différents : 
dans δήιον πϋρ et πυράς δηίοιο, il retrouve un adjectif 
δάιος avec a  bref de δα /ΐω , signifiant «brûlant» et if 
propose de lire πϋρ τε δαύιον (ms. δάιον) chez Alcm. 
121 P. Il faut distinguer de δάιος « brûlant » δήιος
< ennemi », cf. Δηίφοβος, etc. Le mycénien indique pour 
les noms propres de ce type une forme Da-i-, non Dawi- ;

3) Pour éviter l’hypothèse de deux termes différents 
Riech, Wortbildung 105 admet que δήιος signifie propre
ment « ennemi » e t n ’a été rapproché que secondairement 
de δαίω < brûler » ; ce serait un dérivé de δαί ; on pensera 
aussi aux noms propres comme Δηίφοβος, sans digamma. 
Mais la longue de la première syllabe de δήιος n ’est pas 
expliquée  (allongement métrique selon Risch [?]).

δηκανόωντο, δηκνύμενος (mss. δεικ-), voir δηδέχαται.

δηλαΑτγώς : άγβν φανερώς (Hsch., variante Ευ. Marc 
8,25, pap. mag.), par étymologie populaire avec δήλος 
pour τηλαυγώς ; cf. Blass-Debrunner-Funk, Greek Grammar 
ofthe  New Testament, § 119,4.

δ η λ ίο μ α ι : · blesser, endommager, détruire, nuire à », 
dit aussi de récoltes, de serments, etc. (Hom., Hdt., 
Théoc.), ί. δηλήσομαι, aor. έδηλησάμην, pf. δεδήλημαι. 
Formes à préverbe : δια- (Hom., etc.), προσ- (Hdt.), 
κατα- dans les formes éléennes καδαλέοιτο, καδάλήμενοι 
(Schwyzer 413), καζδλήμβνον [ibid. A ÏS ).

Dérivés nominaux : δήλημα n. « cause de destruction », 
employé avec un sens concret, d it des vents [Od. 12,286) ; 
rare, cf. encore H. A p .  364, Æsch. fr. 185 ; parallèlement 
δηλήμων « rtuisible, destructeur» (Hom., Hd* prose 
tardive); nom d ’action, δήλησις f. j dommage» (Hdt., 
Thphr.). Nom d’agent δηλητήρ (Hom., Épigr. 14,8 hapax).

a»*
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L’adjec'if δηλητήριο; « nuisible, qui empoisonne, 
délétère * (S IG  37, Téos v« s. av., etc.) avec le subst. 
δηλητήριον · poison » (Hp. Ep. 19, Plu., etc.) est un 
terme technique (qui passe finalement dans les langues 
d’Europe), créé sur σωτήριος son contraire, plutôt que 
sur le rare δηλητήρ ; d ’où δηλητηριώδης (rare et 
tardif). Δηλητήριος s’emploie en grec moderne. Δηλήεις 
« nuisible » (Nie., Orph.) formation poétique d’après les 
dérivés du type φωνηεις, αΐγλήεις, etc.

Tous ces termes, ignorés de l’attique, appartiennent 
principalement à l’ionien.

Quelques mots apparentés présentent un vocalisme en 
a bref : φρενοδαλής composé sigmatique (cf. plus loin 
άδαλές) «qui fait perdre la raison» (Æsch. Eu. 330, 
chœur) semble comporter un a  bref, cf. Radermacher, 
Festschrifl Kretschmer 151 sq., mais voir aussi l’édition 
Groeneboom ad 1. ; avec un suff. '-to- πανδάλητος « tout à 
fait perdu, m audit» (Hippon. 4 M.), dont l’a  chez un 
poète ionien est nécessairement bref. En outre, des gloses 
où la quantité est inconnue : άδαλές · υγιές (Hsch.) ; 
δάλαν ' λύμην ( ib id .) ; δαλή · κακουργώ (it>id.); δαλήσασ- 
θαι · λυμήνασθαι, ά&κήσαι ( ibid.) : toutes -ces gloses 
peuvent comporter un oc long dialectal. Mais l’a  bref de 
πανδάλητος et φρενοδαλής trouve un appui dans le présent 
à suffixe *ye-j-yo- δάλλει · κακουργεί (lisch.).

Du point de vue grec on constate : 1) qu ’il existe cj$ 
rares formes en a bref, 2) que, hors de l’ionien, rien n ’oblige 
à condamner les formes an 5, soit en y voyant des hyper- 
dorismes (cf. Théoc. 9,36, 15,48), soit un traitement local 
particulier, tel que l’ôë de l’éléen (cf. Bechtel, Gr. Dial. 
3,829), mais ce n’est pas nécessairement un traitem ent 
local d ’ij ancien. Wackernagel, Gl. 14, 1925, 51 sq. estime 
que la forme ancienne du thème est δάλ-.

El. : Δηλέομαι peut être un thème itératif-intensif. 
Q_n a posé une racine 'del-, admis le sens originel « fendre, 
déchirer » et rapproché d’une part lat. dolô, dolâre, d ’autre 
part δαιδάλλω et même δέλτος (cf. ces mots), etc. Cette 
étymologie suppose pour δηλέομαι un ê ancien ce qui 
oblige à voir dans les formes en δάλ- des hyperdorismes 
i’e qui est peu vraisemblable (cf. Wackernagel, l. c.).

Pas d ’étymologie.

δή λομ α ι, voir βούλομαι.

δήλος : aussi δέελος, cette daçnière forme seulement
II. 10,466 ; Hom. a en outre &ίδηλος [II. 5,2) et δήλος 
{Od. 20.333), δέελος, l. c., signifie « bien çn vue, visible » 
cf. plus ioin εύδείελος ; δήλος prend dès les plus anciens 
exemples le sens d ’« évident», d ’où en ion.-att. δήλος 
είμι avec le participe, δήλον ποιειν, δήλον έστι et l’adv. 
δηλονότι (Pl., etc.) « évidemment », d ’où « c’est-à-dire », etc. 
Avec préverbes : διά- (Thuc.) et ζά- épithète de λαιφος 
« transparent » cf. Wackernagel, Gl. 14, 1925, 52 (Aie.), 
6c- (Hom., etc.), £v- (S.), έπί- (Thgn., etc.), κατά- 
(S., etc.), πρό- (Aie., ion.-att., etc.), etc. En outre άδηλος 
(Hés., ion.-att.) avec ίδηλέω «être dans l’incertitude.» 
(S.), άδηλόω « rendre invisible, effacer » (Schwyzcr 65,57), 
άδηλότης, etc. ; ̂ ρίδηλος voir sous άρι-, et sous άρίζηλος.

Verbe dénominatif : δηλόω « montrer, rendre évident » 
(ion.-att.) rare à l’actif au sens intransitif ; mais fréquent 
au pessif « être montré, évident » ; formes à préverbes 
avec άπο-, έκ-, etc. Substantifs verbaux : δήλωσις « expli

cation, démonstration » (ion.-att.), δήλωαα (ion.-att., etc.). 
De l’adj. verb. δηλωτός est tiré δηλωτικός « apte à 
indiquer » (Hp., Arist., etc.).

Parallèlement à δέελος de II. 10,466 existe un composé 
εύδείελος « qui se détache bien dans ia lumière », épithète 
dans l'Od. généralement d 'Ithaque (mais de n ’importe 
quelle île 13,234), du mont Kronion (Pi. 0.1,111), de 
Crisa {H. A p .  438); au sens de «lumineux, éclairé» p.-ê. 
Pi. P . 4,76, Euph. 50 ; enfin avec le sens de « bien visible, 
bien éclairé » ευδειλος (Aie. 129 L.P.), cf. L. Robert, 
R. Êt. Ane. 62, 1960, 301 sqq.

Les Anciens rapprochaient εύδείελος de δείλη, δείελος 
(cf. Gentili, Maia  3, 1950, 255 sq.) : ce rapprochement 
n ’exclut pas une parenté avec δήλος, voir sous δείελος.

Δήλος, δηλώνω, etc., subsistent en grec moderne.
E t.:  On posera δέελος, et *δεαλος> δήλος, dont on 

rapproche les gloses dialectales d ’Hsch. : διάλαν ' φανερόν 
et διάλας ' τάς δήλας καί φανεράς, le tout étant issu de 
la racine de δέατο (v. s.u.), vieille racine i.-e. signifiant 
« briller ». Dans εύδείελος on aurait un allongement 
métrique de εύδέελος, cf. Schulze, Q E  244, Chantraine, 
Gr. H. 1,166. Le ευδειλος d ’Alcée ne peut être une 
contraction de -δεε-, à moins que la forme ne soit pas 
lesbienne. Cette analyse ne se trouverait pas compromise 
pour εύδείελος si on l’identifie au topon. mycén. eudemero 
qui n ’impose pas un rappr. avec skr. dosd- « soir » ("deas-), 
cf. δείλη. Rien n’interdit de poser, à côté de 'dei- de 
δήλος, etc., μη  radfcal 'deiœ-,

Δ η μ ή τη ρ  : gén. -τερος et -τρος ; dor., arc., béot. 
Δάμάτηρ ; éol. ^ωμ&τηρ (Bechtel, Gr. Dial. 1,64), thess. 
dat. Δαμμάτερι (IG  IX  2,1235) : nom de la déesse mère 
Déméter, attesté depuis Hom. La déesse doit être connue 
dans le monde mycénien mais son nom ne semble pas 
apparaître dans les tablettes (cf. Lejeune, Mémoires 192, 
Chadwick-Baumbach 184, Palnier, Interprétation 190).

Dérivés : Δημήτριος « <jui appartient à Déméter » 
(Æsch., etc.), sert aussi d ’anthroponyme ; d’où le mois 
Δημητριών (nom nouveau donné à Athènes au mois 
Mounichion), Δημήτρια pl. n. fête de Déméter (Poil.), 
avec le doublet Δημητρίεια (Samos ive s. av., cf. Ασκλη
πιεία, etc.), f. Δημητριάς, -άδος nom de tribu ou de cité 
tiré du nom de Démétrios, mais aussi δημητριάς terme 
botanique, κριθή έςάστιχος (Hsch.) =  περιστερεών ύπτιος 
(Ps. Dsc. 4,60) ; Δημητριασταί confrérie d ’adorateurs de 
Déméter à Éphèse, cf. Άπολλωνιασταί, etc. ; Δημητριακός 
« qui appartient à Déméter », épithète de récoltes, de 
semences (D.S., etc.), mais Δημητριακόν désigne un 
ouvrage de Démétrius Lacon (Phld.); Δημήτρειοι désigne 
les morts selon Plu. Mor. 943 b (en raison du caractère 
chthonien de Déméter ?).

Verbe dénominatif : δ^ιμάτρίζειν ■ τό συνάγειν τόν 
Δημητριακόν κάρπον · Κυπρίοι (Hsch.).

De Δημήτηρ, un hypocoristique Δηώ (Η . à Dém., ion.- 
att.) d’où l’adj. Δηωος, et Δηωΐνη « fille de Déméter » 
(<*»#., etc.).

Le culte de Déméter comprend <îes ôlémsr*» divers, 
indo-européens et indigènes. Il est caractérisé par sa nature 
agraire et par l’importance de Déméter  dans les mystères 
(notamment à Éleusis).

E t.:  Les grammairiens interprétaient le mot comme 
composé de μήτηρ et d ’un nom de la terre, ou de δηαί =
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κριθαί, mais tout porte à croire que S/yxi comporte un η 
ancien (glose crétoise !). Quelle que soit l’origine de cette 
divinité, et à moins de supposer une étymologie populaire 
indémontrable, il faut admettre que le nom contient le 
m ot μητήρ. Pour le premier terme, le plus vraisemblable 
serait d ’y-voir un vieux nom de la terre 85 : c’est l’hypo
thèse de Kretschmer, Wicn. Slud. 24,523 sqq., Gl. 17, 
1929,240, qui retrouve également Ce mot dans le nom 
de Poséidon· .L’hypothèse est séduisante. La difficulté 
est que l'existence d ’un mot SS * terre » (d'ailleurs inexpli
qué) a été contestée, cf. l’article,82.

Autres hypothèses très en l ’air énumérées chez Frisk : 
rapprochement avec le nom de la maison : 'dm s  gén. de 
dem- (Ehrlich, Betonung 62, Fraenkei, Lexis 3,50 sq.) 
en posant *Δασ-μάτηρ (cf. le -μμ- thessalien 1). Hypothèse 
fantaisiste de Pisani, I F  53, 1935, 30 et 38, considérant 
le mot comme illyrien. On pourrait être frappé par la 
ressemblance avec le messapien damatura, mais il doit 
s’agir d ’une adaptation du grec (Krahe, Sprache der 
Illgrier 1,82). Voir maintenant Heubeck, Praegraeca 
75-78.

Les formes dialectales, notamment Δωμάτηρ n ’apportent 
aucun secours, au contraire, pour l’étymologie.

δημ ιουργός · (att.), δημιοεργός (Od., p.-ê. Hdt. 7,31), 
δημιοργός (ion., Amorgos, Samos), δάμιοργός (dor., 
gr. du N.-O., arc.), δάμιωργός (Astypalée), δάμιεργός 
(Astypalée, Nisyros). Sens : « artisan, spécialiste », chez 
Hom. le mot s’applique notamment aux charpentiers, 
aux devins, aux médecins, aux aèdes et aux hérauts ; 
en attique, désigne la classe des artisans instituée par 
Thésée (Arist. Ath. 13, Plu. Thes. 25), et s’applique ensuite 
à des médecins, des artistes, non à des artisans p.-ê. 
parce que les métiers d’artisan (βάναυσος) sont méprisées ; 
signifie finalement « créateur », et chez Platon et les 
philosophes le Démiurge, le Créateur. Dans un domaine 
différent, désigne des magistrats au  fonctionnaires divers 
dans le monde dorien, notamment é  Andanie, en Élide, 
à Delphes, à Théra.

Nombreux dérivés qui se rattachent soit à l’une, soit 
à l’autre signification : δημιουργία f. «art, création» 
(att.) et «office de demiourgos » ; au n. δαμιούργιον 
fonction de demiourgos et δημιουργεϊον « atelier » (App. 
Pun. 93) ; δαμιουργίς, -ίδος f. fonction de damiourgos 
(Pamphylie) ; δημιουργικός «d’artisan» (Pl., Ar.), «de 
créateur » (tardif), mais τό δημιουργικόν (Arist. Pol. 
1291 a) désigne la classe des magistrats.

Verbe dénominatif : δημιουργέω « être artisan, fabriquer » 
(ion.-att.), mais dans le domaine dorien le verbe signifie 
« remplir la fonction de δημιουργός » ; d ’où δημιούργημα 
« œuvre d ’art » en grec tardif.

Δημιουργός, etc., subsistent en grec moderne au sens de 
« créateur », etc.

Et. : Un premier point apparatt lorsque l’on examine 
cet ensemble. Il y a en fait deux termes différents : l’un 
désignant l’artisan, d’où le créateur, etc. (cf. sur cet 
emploi Chantraine, Mélanges Dies 41 sq.), qui a été rapide
ment concurrencé par βάναυσος, le métier d’artisan étant 
pris en mauvaise part, alors que ie δημιουργός est recherché 
et honoré dans ia société homérique ; l’autre désignant 
dans le monde dorien un magistrat (cf. en dernier lieu 
Murakawa, Hisloria 6, 1957, 385-415).

L’analyse du terme est évidente ; composé de δήμιο- 
et -/οργός (cf. F. Bader, Composés du type Dtmiourgot 
133-141, où sont examinés aussi les rapport? entre -Faργος 
ancien e t -άεργος ; v. aussi sous ίργον).

On a L’habitude d ’interpréter le mot pour le sens d’artisan 
« faisant des choses qui concernent l’ensemble du peuple », 

;ee qui convient à des spécialistes qui travaillent pour 
autrui; pour le second sens, « qui s'occupe des affaires du 
peuple, qui les administre ». Ces explications sont plausibles. 
Toutefois L. R. Palmer, en se fondant sur le sens de 
mycénien damo « commune », laquelle confie des terres 
communales & cultiver, et sur le fait que de nombreux 
artisans sont cités comme tenanciers de terres dans les 
tablettes, suppose que δημιυ/εργός signifie « celui qui 
travaille des terres communales » ( Trans. Philol. Soc. 
1954, 18-53, notamment 43 sq.). Cette explication ingé
nieuse mais détournée ne se laisse ni démontrer ni réfuter 
(cf. Ventris-Chadwick Documents 134 et 234).

δήμος · m... dor., etc. δάμος ; d’abord «pays, territoire», 
cf. II. 5,710 : ΒοιωτοΙ μάλα πίονα δήμον έχοντες ; les 
habitants de ce territoire, cf. II. 3,50 ; déjà chez Hom. 
(p.-ê. parce que les gens du peuple vivent à la campagne 
et les grands à la ville), les gens du peuple ; par opposition 
aux εύδαίμονες, aux δυνατοί en ion.-att. ; dans un sens 
politique, en ion.-att. : le peuple souverain, la démocratie, 
le parti démocratique opposé à ολιγαρχία, cf. aussi 
καταλύειν δήμον ; enfln garde un sens de topographie 
administrative dans l’attique δήμος « dème, division des 
tribus ». De δήμος, δημόθεν « aux frais du peuple » (Od. y 
19,197). Un terme de cette importance fournit dans des 
directions variées un grand nombre de composée et de 
dérivés.

Le mot damo est bien attesté en mycénien pour désigner 
une entité administrative locale à vocation agricole 
(Lejeune, R . Êt. Gr. 78, 1965, 1-22). Pour les composés 
et dérivés en mycénien v. plus loin.

Le mot δήμος se prête donc à fournir de nombreux 
composés de structures diverses.

Comme second terme δήμος figure dans plus de 20 
composés, notamment à préverbes, dont voici les plus 
notables : άϊτόδημος « qui est à l’étranger », avec -δημέω, 
-δημία, etc., έκ- même sens, έν- « indigène », ou « qui se 
trouve dans le pays », avec -δημέω, -δημία, etc., έπί- 
« qui est dans le pays, qui séjourne », avec -δημέω, -δημία 
(et -δημεύω « rester chez soi » Od. 16,28) ; en outre πάν
δημος «qui concerne le peuple entier», parfois «vulgaire», 
avec l’adv. πανδημεί ; e t  dans des composés de dépen
dance : φιλόδημος «ami du peuple» (Ar.), μισό- «ennemi 
du peuple » (Ar., etc.). Nombreux anthroponymes avec 
-δήμος comme  second terme Άριστό-δημος, etc.

Il y a une quarantaine de composés avec δημο- comme 
premier terme, mais certains se trouvent au centre de 
développements importants. Certains sont plus ou moins 
occasionnels, d'autres comportent un emploi administratif 
ou politique.

Dans la première catégorie on peut citer : δημεραστης 
« amoureux du peuple » (Pl.) mot plaisant, δημήλατος 
« exilé », avec -ηλασία (Æsch.), δημοδόρος « dévoreur du 
peuple» (II.) , -Οροος «exprimé par le peuple» (Æsch.), 
-κραντος «ratifié par le peuple» (Æsch.),
« charlatan » (Ar.), -πραχτος « résolu par le peuple »

δήμος
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(Æsch.), ρριφής « lancé par le peuple » (Æsch.), δημοϋχος 
« protecteur du pays » en parlant de divinités (S.), δημοφά- 
γος * qui dévore le peuple » (Thgn.).

Certains termes tiennent un grand rôle, parce qu’ils 
se réfèrent soit à une activité politique soit à une 
fonction administrative : δημαγωγός (-ία, -έω) « chef 
politique » comme Cléon ou Périclès, rarement en mauvaise 
part, δήμαρχος {-έω, -ία) « chef d’un dème », δημηγόρος 
(-έω, -ία, -ικός) « tenant des discours devant le peuple », 
cf. sous άγορά, δημοθοινέω, -θοινία « offrir un banquet 
au peuple », δημόκοινος « bourreau », δημοτελής « payé 
par l’état », etc. Enfln un groupe très important qui s’est 
imposé au vocabulaire politique de l’Europe : par opposi
tion à όλιγαρχία, etc., δημαρχία ne pouvait désigner la 
démocratie, le terme concernant la fonction de démarque, 
et le thème άρχ- convenant mal pour le sens : on a créé 
sur κρατ- (cf. κράτος), la série δημοκρατία, -κρατεΐσθαι, 
-κρατικός, etc., cf. Debrunner, Festschrift Ed. Tièche, 
Berne 1947, 11 sqq.

Δημο- figure souvent comme premier terme dans des 
anthroponymes, cf. Δημάρατος, Δημοσθένης, etc.

En mycénien on a damnkoro, nom d ’un fonctionnaire 
local (Lejeune, o. c. 17 ; Chadwick-Baumbach 184; Olivier 
Minos 8 : 2, 1967, 118), ainsi que des anthroponymes : 
ekedamo, etc.

Diminutifs, d’ailleurs occasionnels : δημίδιον terme 
comique (Ar.), δημάκίδιον, com me  si le mot était tiré d ’un 
*δημά£, hapax comique (Ar. Cav. 823). Avec le suffixe -της, 
δημότης « homme du peuple », quelquefois « compatriote », 
à Athènes «membre du dèm e*■ (Tyrtv, ion.-att., etc.), 
dor. δάμότάς, mais δάμέτδς (Caipathos, Schwyzer 295). 
Fém. δημότις (Ar., Pib., etc.). Verbe dénominatif de sens 
technique δημοτεύομαι « être membre d ’un dème » (att.). 
De δημότης sont tirés deux adjectifs de première impor
tance : δημόσιος « qui concerne le peuple, l’é tat », 
qualificatif de biens, de terres ; d ’où parfois le sens de 
« confisqué » ; comme substantif δημόσιος désigne toutes 
sortes d ’agents de l’ctat, généralement des esclaves, 
notamment le crieur public, etc. Au neutre δημόσιον 
se dit parfois de l’É tat, parfois de la prison, le plus souvent 
du trésor public, etc. ; enfin l’adv. δημοσία « au nom de 
l’Ë ta t », « aux trais de l’É ta t » ; δημοσίως est tardif.

Verbe» dénominatife : δημοσιεύω «confisquer, publier» 
(ion.-att.) mais surtout intr. «être un homme public, 
être un médecin public » (iWf.-att.) ; δημοσιόω « confisquer » 
ou «faire connaître publiquement » (ion.-att.) avec δημο- 
σίωσις.

On observe que δημόσιος et ses dérivés fonctionnent 
pour le sens comme s’ils étaient tirés de δήμος, non de 
δημότης. Δημόσιος est concurrencé par δημοτικός, 
également tiré de δημότης maie avec le suffixe -ικός 
(Hdt., ion.-att.), et qui se distingue toutefois de δημόσιος ; 
le mot, attesté chez Hdt., notamment en parlant de 
l’écriture démotique, signifie généralement « populaire, 
du parti populaire, démocratique » (Chantraine, Études 
144).

De δήμος ont été tirés directement des adjectifs moins 
importants «jue δημόσιος et δημοτικός : δήμιος « qui 
appartient au peuple, qui concerne le peuple » (Hom.), 
pour 11. 12,213, voir Chantraine, Gr. H. 1,170; le mot 
ne sahsiste en attique que pour désigner le bourreau par 
euphémisme ; formes à préverbes : έπιδήμιος « qui se

trouve dans le pays, dans le peuple » (Hom., Hdt., Hp.), 
μετα- môme sens (Hom.), παν- (Od.). Le mycén. a déjà 
damij»  ‘ .qui concerne le damns » et opidamijo «hommes 
qui travaillent pour le damos » (Lejeune, l. c.). Δήμιος 
figure comme premier terme dans de rares composés au 
sens de « qui appartient au peuple » : δημιόπρατα n. pl. 
«biens saisis par l’état et mis en vente» (ion.-att.), 
δημιοπληθής =  πολλά δήμια (Æsch. Ag. 129, hapax). 
Pour δημιουργός; voir s.u.

Δημώδης «populaire» (Pl., Phld., etc.), δημόουνος 
épithète d ’Artémis (IG  II8 4658, m e-iv® s. av.) ; δημότερος 
« qui appartient au peuple », etc. (Call., A.R.) ' forme 
poétique, apparemment tardive créée sur te modèle de 
άγρότερος; aussi chypriote δάμότερος (BCH  1964,67 sqq.).

Divers anthroponymes : Δημέας, Δημύλος, Δημώ, f., etc.
Verbes dénominatifs : δημεύω « confisquer » (attique) 

rarement au passif « être publié », ou « remis au peuple » ; 
avec δήμευσις « confiscation », δημόομα i «faire entendre 
en public un poème », etc. (Pi.), dit plaisammeot de 
Protagoras par Pl. Tht. 161 e, d’où dor. δάμώματα «poèmes 
chantés publiquement » (Stés., repris par Ar. Paix  797) ; 
δημίζω « se donner pour un ami du peuple » (hapax Ar. 
Guêpes 699) peut être une création comique occasionnelle 
(cf. λακωνίζω, etc.).

Au cours de l’histoire du grec, δήμος qui semble d'abord 
désigner une portion de territoire, a fini par désigner le 
peuple, la démocratie, etc.

En grec moderne δήμος signifie seulement « commune, 
dème » (peuple se disant λαός) mais on a δημόσιος « public », 
δημεύω « confisquer », δημοκρατία « république », etc.

Et. : On rapproche l’irl. dâm » troupe, suite », v. gallois 
dauu « client », d’où gall. daw « beau-fils ». Le mot irlandais 
est un thème féminin en à. Le sens originel serait « partie, 
section » et on peut tenter de poser un ‘dâ-mo- apparenté 
à δαίομαι. Pokorny 175 sq.

δημός : m. « graisse » animale (notamment dans les 
scènes de sacrifice) ou humaine (II., Hés., Ar.). Ni dérivé, 
ni composé (peut-être en raison de l’homonymie des 
dérivés de δήμος). De toute façon le mot est tombé rapide
ment en désuétude. Remplacé par λίπος, etc.

E t.: On évoque surtout alb. dhjamë « graisse, lard, suif » 
et si l’on admet que le mot peut se rattacher à la notion 
de « fondre, devenir liquide » arm. ’ tam- dans tam-ulc 
« humide », et le verbe tamk-anam - « madefio », Voir 
Frisk, et Pokorny 175 pour d’autres rapprochements.

δήν, δηράς, etc. : δήν (Hom., Thgn., alex.), dor. &8v 
(A.D. Adv. teû) et δοάν (Alcm. 132 P, ci. Êt.) mâis le 
seul ex. trag. (Æsch. Pers. 584) est δήν dans un ctoteur. 
Sens : « longtemps, pour longtemps, depuis longtemps » ; 
le sens de « loin » est vraisemblable notamment Thgn. 494 
et p.-ê. Od. 18,313, II. 16,736, cf. von der Mûhll, I F  50, 
1932, 135 sqq., Mus. Helv. 12,112.

Δηναιός, dor. δάναιός (Hom., Æsch., A.R.) «qui vit 
longtemps, âgé, ancien », parfois « après longtemps », est 
généralement considéré comme un composé de δην- et 
d’un second terme thématique * a ifo ç  doublet de αιών ; 
hypothèse plus probable que celle d’une suffixation d ’après 
παλαιός, άρχαΐος (cf. le sens premier « qui vit long
temps ») ; dérivés : δηναιότης (Démocr.) et Δηναιών 
nom de mois à Êrythrées (S IG  1014).
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Sur le thème δη- ou Sa-  de δήν existe ua adjectif 8ijp6ç 
« long, trop long » au sens temporel, souvent S'/jpàv adv. 
(Hom., H. Hom.) ; les tragiques n ’emploient que la forme 
dorienne 8&ρός, Sàpôv, cf. Bjôrck, Alpha impurum  126, 
208,210. C’est encore de ce thème qu’est issu l’adverbe 
δηβά « longtemps » (Hom., A.R.) au moyen du suffixe 
adv. -θα de ένθα, μίνυνθ» etc. D’où le dénominatif 
δηθύνω « tarder, être longtemps à » (II. 1,27 et 4 autres ex., 
poètes tardifs), d’après ταχύνω de τάχα. Les poètes alexan
drins et plus tardifs emploient δηθάκι(ς) avec le sens 
aberrant de «souvent », d’après πολλάκι(ς).

El. : Ces formes évidemment apparentées reposent sur 
un thème SFâ- garanti par la métrique homérique 
(Chantraine, Gr. Hom. 1,163) et la forme d ’AIcman 
δόαν, graphie pour δ /α ν  (Frisk, Eranos 41, 1943, 48 sq.).

Δήν (comme le terme de sens opposé πλήν, dor. πλδν 
qui signifie proprement « tout contre ») est l’acc. d ’un nom 
racine ’dwa- ; δήθα est un adverbe grec constitué sur le 
même thèm e ; δηρός de *δ/δ-ρος est une formation qui 
peut remonter à l’i.-e. et correspond exactement à l’arm. 
erkar «long, qui dure longtemps» (Meillet, B. El. Arm.
4, 1924, 1 sqq.). Ce thème *dwâ- signifiant « loin » (cf. le 
sens parfois local de δήν), « long » se retrouve encore 
dans le hittite tuwaz « de loin » avec l’adj. tuwala « éloigné » 
(Benveniste, B S L  33, 1932, 142 sq.). Autre vocalisme dans 
le compar. skr. ddvlyâins- « plus loin », arm. tev « durée », 
tevem «je dure», etc. Vocalisme zéro dû- dans indo-ir. 
dù-rà- « lointain », lat. düdum  « depuis longtemps », etc. 
Voir Pokorny 219 sq.

δήνεα : n. pl. « plans, desseins », qu’ils soient bons ou 
mauvais [II. 3,361, Od. 10/289,23,82, Sém., A.R., Opp.). 
Terme très rare, le sg. δήνος =  βούλευμα n’est attesté que 
chez Hsch.

Rares composés de ce thème en s : άδηνής · άκακος 
(Hsch., cf. E M  17,10), d ’où la correction άδηνής pour 
άληνής (Sém. 7,53 B) ; adv. άδηνέως « sans dol » (Chios, 
Schwyzer 688), cf. Hsch. s.u. ; d’un dialecte non ionien 
άδάνές · ά—ρονόητον ; subst. άδηνείη · απειρία (Hsch.). 
En outre πολυδηνέα · πολύβουλον (Hsch.), κακοδηνής 
(fr. ép. Arch. Pap. 7,5). Anthroponyme rare Εύδήνη, 
cf. Bechtel, Gr. Dial. 3,68.

Et. : Depuis Brugmann on part d’un i.-e. 'densos — 
skr. dàmsas-, n. « pouvoir miraculeux, exploit », av. 
danhah- « habileté », etc. ; il faut alors poser gr. comm. 
*δενσος, qui, d ’après les termes apparentés δαήναι, etc., 
qui reposent sur 'dris- (cf. sous διδάσκω), aurait pris la 
forme *δάνσος d’où δήνος, δήνεα en ionien. Doutes fondés 
sur la phonétique et le sens chez Wackernagel, K Z  29, 
1888, 137 et Lasso de la Vega, Emerita 22, 1954, 93. 
Mais le rapprochement qu’ils proposent avec δήω n ’est 
pas plus probable.

δ η ρ ίϊ : f. seulement acc. chez Hom. (2 ex.), nom. 
Æsch. Suppl. 412, Emp. 122 (personnification), géa. 
δήριος (Æsch. Ag. 942). Le terme a dû s’appliquer d ’aiiorù 
à toute espèce de lutte (cf. Od. 24,51t>, Hés. Tr. 24,33) 
pu»  à la bataille. Voir sur ce groupe Trümpy, Kriegerisehe 
Fachausdrücke 141 sq. Sur δΐρις très douteux en chypriote, 
v. Masson, IC S  165 a.

Les verbes dénominatifs, attestés en poésie, sont plus 
fréquents que le substantif : δηρίομαι (Pi. O. 13,44

hapax), aor. δηρίσαντο [Od. 8,76), act. ίηρΐσαι (Thgn., 
Théoc.) ; passif employé au sens moyen δηρινθήτην (II. 
16,756), comme de*S7}pivo, p.-ê. pour δηρϊθήτην (Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,761, n. 5, Chantraine, Gr. Ηοηι. 1,404), δηρινθήναι 
(A.R.), la seconde syllabe doit nécessairement être longue. 
Présent épique à distension en -ιόω, commandé par la 
métrique (Chantraine, Gr. Hom. 1,359) δηριόωντο, δηριάα- 
σθαι (Hom., A-R·), actif δηριόωντες (A.R. 1,752, fin de vers, 
où l’actif est peut-être suggéré par la métrique) ; maie 
Pi. N . 11,26 fournit la forme attendue d’un verbe δηριάω, 
δηριώντων (toutefois Schulze, QE 384, n. 3, propose de 
lire δηριόντων).

Hsch. fournit un autre dénominatif δηρίττειν · έρίζειν, 
analogique d’un verbe en -ίττω, mais lequel ?

Adjectif en -τος, άδήρϊτος «sans combat» (II. 17,42) 
équivalent de αδηρις (A P ) ,  dérivé de nom, cf. άγέρασ- 
τος, etc. ; comme adj. verbal de δηρίομαι « invincible » 
(Æsch. Pr. 105), « incontestable, incontesté » (Pib. plusieurs 
ex., D.S., etc.).

Quelques noms de personnes : Δηριμένης, Δερις, Αδήρι
τος, cf. Trümpy, l. e.

E l.:  On rapproche δήρις (avec un i  grec commun) de 
skr. -dâri- «qui fend » (second terme de composé, à partir 
de l ’épopée). Le sens originel serait « séparation, querelle » 
Voir encore Frisk, et Trümpy, l. c.

δήτα , voir δή.

δήω : attesté seulement au présent, formes δήεις, 
δήομεν, δήετε (Hqpi.), δήουσι, δήωμεν, δήοιμεν (A.R.), 
présent à sens du fut. : « tu trouveras », etc., ce sens futur 
s’expliquerait par la valeur déterminée du thème cf. 
νέομαι, etc. Imparfait seulement dans la glose εδηεν ■ 
εύρεν (Hsch.). Pas de dérivés.

El. : Mot sans étymologie. On a rapproché v. si. 
desiti « trouver », mais cf. δέχομαι ; ou skr. abhi-ddsali 
«poursuivre». Ce dernier terme serait un subj. aor. de dû-, 
i.-e. "de- et δήω pourrait être un ancien subjonctif [Ί] ; 
cf. J. Narten, K Z  78, 1963, 63.

δ ιά  : prév. et prépos. ; διέ dans une partie du thessa- 
lien est inexpliqué ; lesb. ζα- justifié par une prononciation 
consonantique de i devant voyelle, surtout dans l’emploi 
comme préverbe, voir sous ζα- ; enfin διαί (/Esch.j, 
p.-ê. secondaire d ’après hom. καταί, παραί, ύπαί. Διά 
ne semble pas attesté jusqu’ici en mycénien. Sens originel
lement « en divisant » d’où « à travers »,'« complètement ». 
Comme préposition avec le gén. « à travers » au sens local, 
d’où « à » avec un intervalle ; au sens temporel pour 
exprimer la durée, l’intervalle, la succession ; d'où par 
la notion d ’intermédiaire, sert à exprimer dans le grec 
postérieur à Homère l’agent (cf. δι’ άγγέλων chez Hdt.), 
l’instrument, la manière ; l’entreprise où l’on s’engage, 
cf. δι’ ήσυχίης είναι, διά μάχης ίέναι ; avec l’accusatif 
i ’emploi local et temporel est archaïque et poétique ; 
8’est spécialisé déjà chez Homère pour désigner la cause : 
soit une personne, soit plus souvent une chose, une 
circonstance, d’où les tours fréquents διά .ταϋτα, διά τ(.

Joue en composition un rôle considérable, au sens de 
division, d ’« à travers », διαμπερές, διάνδιχα, διαβαίνω, 
διέχω, etc. ; d’où la notion de distinction, du.-rence 
διαφωνέω, διαφέρω, διαιρέω, διαλύω, de rivalité διάγω-
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νίζομαι; de diapwrai··' Βακίμτπο, etc., et dans des adjectifs, 
διάχρυοος « entremêlé d’or ·, etc., 9ντη6ρφι*ρας, ίαιτρύ-ρος 
«qui porte des grappes qui m mtoObâü&f; toutefois un 
des emplois de ta préposition a « ad«K |]ÎB  àMMtw en 
composition le «en· de «joiqtt’au bout, earifBtw»ftnt » 
d’où ^Μίγΐγνώοχ*», διαμάχομαι, composée indiquant 
l'achèvement du proche, cf. Jha^^r» et ileMP Üej Îbrmes 
nominales διαλγής, δίαιμος, ett.' M lli^ irflIÎIK iM aa it 
ancien est bien attesté chez Hen^Mr'<iHMM?'Ks' composés 
avec ζα- (voir soue ζα-).

Combiné avec d ’autres prépositiéitt chei Hom. : Suxicpé 
>0 travers, «  av an t», Stéx «à travers, jusqu’au bout»; 
le groupe Sttx- figure encore dans divers composée 
postérieurs.

En grec moderne fa t- n ’est piW productif Wi composi
tion ; comfte préposition le seul sois est «à cause de, 
pour», etc. i cf. για τί ; etc.

Voir pour plus de détail, Schwyier, Gr. Gr. 2,448-454.
El. : Évidemment apparenté à ‘dis- (doublet de 'dmi»-) 

exprimant la séparation, lat. dis-, en germanique, anglo- 
sax. te, v.h.a. zi-, ze- (d’où tir-, z*r- par contamination 
avee ir-, tr-), alb. tsh-. Ou bien 'd it- comporte une addition
* & di- en face de -a  dans *δι-α, ou bien plus probablement 
9tijt est issu de διβ-α cf. δίς, peut-être par analogie 
rfvéc μικτά, παρά. Voir Pokorny 232.

δ& ζήΓ ΐϊν voir sous βαίνω.

8*άζομαι, voir ίττομαι.

Suuvw : aor. bom. ίδίηνα «mouiller» (II.) au moyen 
de sens passif Siabrro {II., Æsch.) ; pas de forme à 
préverbe sauf άμφι&αίνω ( A P ) ;  pas de formes nominales 
sauf διαντός (Arist.) et itternxiç (Arist·); δίανσις 
(Gai.). Donc vieux mot poétique en principe, et rare. 
Composé άίίαντος (poètes), et voir άΜαντον. L’adj. 
correspondant est δικράς.

E t.:  La ressemblance avec 8nki> est lointaine (l’initiale 
seulement) et ne peut condtoi*B à une étymologie (voir 
Bechtel, Lexilogus s.u.j,’ am > v. Stspéç.

. · · ·. . -- -f' ·-*■-' ' r
δία ιτα , διαιτάομαι, διΛΜάω, etc. :, Groupe de mots 

ignoré d’Homère,, mais au développement complexe 
parce qu’il s’est ap$Üiqtté à des notions et des techniques 
diverses.

Formes verbales : 8)ηί ι̂&όμαι et διαιτάω, aor. διήτησα 
et iSιήτησα, pr. Sàtfrtfipca et Sctafrcigu», etc. Sens :
1) διαιτάομαι «suivre tel ou tel régiriJe t (Hp.), «vivre 
de telle ou telle façon [mode de vie, lieu] », etc. (Hdt., 
ion.-att.) ; à l’actif factitif Scctnttco '«üéumettre a un 
régime rkédical » (Hp., Plu.) ; 2) avec S» sens juridique, 
διαιτάω * exercer un erMtràge, être arbitre » (attique), 
d'où « arranger, réconcilier » (grec tardif), chez PL par 
piétaphore « régler », etc. (P. 9,68, O. 9,66) ; avec les 
jréw«rbes : άπο-, έκ-, κατα-, προ-, βίυν- (et des sens 
divers).

Le substantif δίαιτα est un dérivé postverbal comme 
if confirme la phonétique : un thème mMvr- +  le suffixe 
va* n'aurait pu donner δίαιτα. Sens : I) « mode de vie, 
régime, lieu où l’on vit»  (Hp-, ion.-attiqu^' d’où «séjour, 
i pie de séjour, logement. » (Ar. Gr. 114, grec hellénistique) ; 
il * arbitrage^(att.), opposé a δίκη (Arist. Rh. 1374 b).

A etna dé»toén notniowqc tirée du thème verbal a» 
rapportant au sans 1 : διαίτημα n. généralement au pluriel
* nourriture, régime» (Hp., X.), «manière de vivre, 
costumes · (Th., X .; d  oit λαιτημάτώδης (Hp.) ; διαίτηβις 
« régime, manière de vivre » est rare (Hp., pap.) ; διαιτη- 
τήρια ρί- n. « salles de sé|our » (X. Œtc. 9,4, Procop.); 
Susriÿnx6c « qui concerne le régime, la diète » (Hp., 
Pib.), mai* cf. aussi sens 2 ; peut-être &«ιτί[α] *= 
διαίτίρκς' (Jhrperia 3,41, lettre d’Hadr.) ; διαίταριος 
(Dig. 33) mtoc strfBxe latin « intendant », à côté du composé 
δίαιτά Dw sans 2 : διαιτητής «arbitre» (Hdt,,
ion.-att.); δΜαΐήβιμος « qui relève d’un arbitre » (1s. 
fi·. 153) p.-è. tir t  directement de διαιτάω d’après έφέσι- 
μος, etc. ; en outre διαιτητικός « qui concerne l’arbitrage » 
(Str.) e t διαιτητικών « décision d’un arbitre » (pap.) ; 
διαίτωμα * arbitrage » (Delphes, B C H  25,350) cf. dans 
le même dialecte μαχάνωμα, κίφάλωμα, et Chantraine, 
Formation 187 ; c’est i  Delphes également qu’est attesté 
διαιτός «arbitre» directement tiré de δίαιτα (BCH  
59,96). Le grec a gardé dans des emplois divers δίαιτα, 
διαιτώμαι, διαιτητής, etc.

Il est apparent qtt» les emplois divers de δίαιτα, etc., 
qui se répartissent franchement en deux catégories l’une 
médicale, l’autre politique, doivent remonter à une même 
origine et il n ’y a pas lien de chercher deux étymologies 
différentes. Le vocabulaire savant européen n’a conservé 
que le sens médical dans le mot diète.

E t .:  Diverses hypothèses ont été proposées pour le 
verbe fttanàu.

On a tenté, p. ex. (cf. L S J )  de l'analyser en δια-Ιτάω 
(cf. ίτητέο*) avec le sens de « trancher ». On se ralliera 
à l'analyse q*A· pose avec le préverbe διά, un déverbatif 
*αίτάω, -arfltaiftai «répartir» qui s’est appliqué d’une 
part à la nourriture au régime, à la manière de vivre, 
d ’autre part à la notion d ’arbitrage. Le mot serait ainsi 
apparenté à αίτιος, αίσα, etc. Autre hypothèse de Pisani, 
l i t .  Lomb. 73, 1939, 507 sq.

Suueoviv : δοσκίνητον, Κρήτες (Hsch.) ; le mot doit 
désigner un lourdaud ; cf. aussi διακονίς.

δνακόνιον : μάζα ή ζωμός, καί ή χρηίάς  τοΰ πλαχοϋντος 
(Phérécr. fr. 156), οί 84 πέμμβτα έξαιττόμενα τής είρεαιώνης 
(Hsch.). Il s'agit d 'un gâteau. Un rapport avec διάκονος 
n’est pas absolument impossible, mais lequel ? On peut 
penser plutôt à un composé de χονία, s’agissant d ’un 
gâteau Mupouâré (T).

διάκον i f  : hzï  όφής ίματίου ανωμάλου, ό φαμεν κονίζειν, 
καί άνθρωπος δ μή πυκνός (Hsch.). Obscur. Un rapport 
avec διάκονος n’est pas démontrable. Hypothèse de Latte, 
Mnemotgne  1942, 82 qui évoque dans la scholic de Théoc.
1,30 un κβκονισμένος · συμπεπλεγμένος, qui reste 
mystérieux (?).

διάκονος : m. (ion.-att.), διή- (Hdt.); rarement comme 
féminin (Ar., D.). Sens «serviteur», parfois «messager»; 
dans l’épipephie hellénistique « serviteur dans un temple »
(cf. Buckler-Ttobinson, A J A  1914,45); d’où le sens de ( 
« diacre » dans l’Église, qui a conservé le mot jusqu'à nos |  
jours. Forme athématique tardive διάκων (pap.). Féminin



tardif en -ποσά, διακόνισσα, d’où taL diaconitea, tt. 
diaconesse. Autre* dérivé· : διακονία « service « (Th*, 
PL, A tt, Ap-, etc.), διακονικός (Ar., Arist., etc.) avec 
ή διακονική [τέχνη] (P l.); pour διακόνων, διακονίς (T), 
voir les articles précédente.

Verbe correspondant : διάκονέ» « servir, être serviteur » 
(Hdt. [δ»}-], km.-att.), dans les textes chrétiens < être 
diacre ».

Dérivés: διακότνημα «service» (PL, Arist.), διακόνησις 
«fait de servir» (PL), διαχονητικός (Alex., Aphr.).

L'antiquité d’un thème ’-kom  pourrait se trouver 
confirmée par mycénien kasikono, si c’est bien un *κασί- 
xcvoç ■ ouvrier, compagnon » (M. Lejeune, B S L  55,
1960, 24-26).

Διάκονος, διακονέω, etc., subsistent en grec moderne ; 
noter διακονεύω « mendier », διακονιά « mendicité *, 
διακοναρής · mendiant >.

E t.:  Διάκονος peut représenter un nom d'agent issu 
d’un thème verbal 'ken-, ou être tiré de διακονέω qui 
serait alors un déverbatif, cf. έγκονέω (voir s.u.) «se 
hit ter » ; le préverbe δια- exprime l’idée de « tous les 
cAtés » ou « complètement > ; l'a  long de δια- s'expliquerait 
par l’allongement des composée qui prouverait l'ancienneté 
du terme.

διακόσιοι : (collectif τήν διακοσίαν haw t Th. 1,62), 
ion. διηκόοποι, dor. διακάτιοι « deux cents ». D'où 
διακοσιοστός «deux-centième» (D.H.) et f; StMüboaxJvfj 
« impôt du deux-centième dans l’Égypte ptolémalque » 
(pap.) ; διακοσιάκις « deux cents fois » (médec.) avec le 
doublet διακο<ποντάκις (Alex. Aphr.), d’après les 
composés avec έκατοντα-.

Quelques composés : διακοσιάπρωτοι la plus haute 
classe des citoyens soumis à l’impôt à Aphrodisias (R. Êl. 
Gr. 19,242), διακοσιοντάχους « de deux cents congés » 
(Str.) d’après έκατοντάχους. Διακόσιοι subsiste en grec 
moderne.

Et. : La forme ancienne du second membre est -κάτιοι 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,592 sq. et voir sous έκατόν ; le 
vocalisme o d’après τριάκοντα, etc., et assibilation en 
ionien de τ  en σ devant t. Le premier terme du composé 
a δια-, διη- au lieu de l’ancien δι- d’après τριακόσιοι, etc.

διακουράζεσθαι : άτενές βλέπειν · διά τό τούς 
όφθαλμούς κόρας λέγεσβαι (Suid., cf. Ε Μ  267,24). Pas 
d 'autre étymologie.

Λ ιά κ ρ ιο ι  ; m. pl. nom d'une catégorie des habitant!; 
de l’Attique avant Solon (Ar., Arist., Plu.), les habitant- 
dés hauteurs par opposition aux habitants de la côte ou 
de la plaine; on a créé aussi Διακριεϊς (IG  I* 63,93) 
d ’après les noms de peuples en -εις, Μεγαρεΐς, etc., et 
Διακρής (IG  I* 211, pour l’Eubée). Dérivé Διακρία.

Et. : Hypostase tirée de l’expression διά (τά) άκρα. 
Même formation dans ύπεράκριοι et τά- ύτεεράκρια (Hdt.) 
avec le même sens. Voir Schwyzer, Gr. Gr. 2,454 et 
P. Watomann, Gl. 17, 1929, 255.

διάκτορος ; épithète d’IIermès chez Hom., notamment 
dans διάκτορος Άργεΐφόντης traditionnellement compris
< messager » ; les poètes tardifs l’appliquent à l’aigle

(AP),  ft Iris «t Athéna {Nonn.), p .4 .& ia chouette A propos 
d’Athéna (Call. fr. 519). En outre πολέμων διάχτορος 
dit d’eh poète (Luc. Alex. 33) ; adj. appliqué & Ιγχεα 
(Nonn. £ . 89,82). Il a été tiré secondairement un «théma
tique διάκΐ«·ρ (AP),  et. Hsch., διάκτορσι · ήγεμόσι, 
βασιλεϋβι. Cottipoeé : οηινδιάκτορος compagnon d’Hermès 
(Luc.) ; συνδιακτορέκ « conduire » (p.-ê, Timocl. 1 b .).

Et.: Sens originel Ignoré depuis longtemps, Æsch. 
Pr. 941 semble y voir tin équivalait de διάκονος. Hsch. 
fournit la glose : άπό τοϋ δ<άγην τάς άγγελίας · ή οΐον 
διατόρως καί σαφώς διαλεγόμένος. Il est clair que διάκ
τορος ne peut être ua nom d’agent de διάγω. Hypothèses 
modernes inconsistantes, cf. Frisk : Bechtel, Lcxilogui, 
après Fick et Soimsen rapproche κτέρας en comprenant 
« dispensateur de richesses » ; 0stergaard, Hernies 37,333 
rapproche κτέρες * νεκροί (Hsch.) et comprend « dieu 
des morts » ; mais κτέρες est une invention de grammairien 
pour expliquer κτέρεα « hommage rendu aux morts » 
(Soimsen, I F  3,98). Hypothèse impossible de Thieme, 
Stadien 52 : *δια-ακτ-τορος « qui fait passer sur l'autre 
rive » (t).

διαμ ιυστάς : άλαζόνας ; διαμευτής ' ψεύστης, άπατεών 
(Hsch.), cf. άμεύοχοθαι, etc.

διαμμοιρηδά, voir μείρομαι, μοίρα.

διαμπάξ : « tout droit, de part en part » "(trag., X., 
Plu.) : de διά, άνά, et *πάξ de άπαξ, cf. πήγνυμι. Proba
blement fait sur le modèle du suivant.

δ ια μ ικ ρ ΐς : adv. (Hom., poèt., Pl.) « de part en 
part, complètement, continuellement, toujours· aussi avec 
tmèse διά δ* άμπερές (Hom.), adj. διαμπερής < qui trans
perce » en parlant de la douleur (Hp.) ; adv. διαμπερέως 
(Hp., Nie., Hsch.), cf. άμπερέως · διαμπάξ (Hsch.).

Et. : De διά et άμπείρω, c.-à-d. άνα-πείρω (άμπείραντες
II. 2,426) mais διαμπείρω (Q.S.) est une création secondaire 
pour διαπείρω, constitué avec le suffixe des adjectifs en 

Voir Luther, Wahrheit und Lüge  154, StrOmberg, 
Greek Preflx Studies 140 sq. Pour la combinaison de 
δια- et άνα-, cf. διάνδιχα sous δίχα.

διαπρύσιον : adv. « en entrant dans, en pénétrant » 
(II. 17,748), se dit d’un son, d ’un cri (II. 8,227, H. Aphr. 
80) ; l’adjectif est attesté après Hom. soit dans un sens 
général (H. Herm. 336, Pi.), soit plus souvent en parlant 
d ’un -cri (II. Hom., trag.); quelques exemples en prose 
tardive, de même que .de l’adverbe διαπρυσίως (D.S.). 
Hsch. a la glose διαπρύσιος · μέγας, διαβόητος.

E t.:  Vieux composé de δια- dont la finale qui fait 
penser à τηύσιος repose sûrement sur -υτιος. Donc 
*δια-πρυ-τιος. On a pansé à διαπρό, le τ étant introduit 
pour parer à l’hiatus (Risch', WortbUdung 115). La voyelle 
υ pour o fait difficulté ; on a voulu y voir un vocalisme 
éolien (Chantraine, Gr. Hom. 1,25). Autre hypothèse 
aussi incertaine chez Bechtel, Lexîlogus s.u., qui rapproche 
l’obscur πρύτανις. Hypothèse toute différente de Schwyzer, 
K Z  63, 1936, 60 n. 1, qui évoque διαπείρω « traverser », 
avec un suffixe en υ + τά , cf. le type skr. bahutü- « grand 
nombre » (î).



διόραμα , voir sous èÇepAS:

.Δ ϊα σ ια  : n. pl. « Fêtes de Zeus MeUichioe à Athènes > 
(Th. 1,126, Ar., etc.). Il est (ÉTUcile de ne p is  tirer le mot 
de δϊος, mais comment ? On né voit pas d ’après quelle 
analogie aurait été constitué le su (foie -a&ïot;.

διαττάω  : * filtrer » (Hp. Vie. 21, PL), au pass. ( f t ) ; 
/G  II* 463), pf. pass. δ ιπ τη  μένος f/G , l. c.), mais 
διηττημένος comme de δι-αττάω (mss Thphr. U N  
3,18,5) ; Phérécr. 211 a le simple, pf. έττη μένος. Formes 
à consonantisme ionien de l'initiale, pf. έσσημένος (Inscr. 
Dilos 500 A , 9), près. 3* plur. σώσι (Hdt. 1,200).

Rares dérivés nominaux : διάττησις « filtrage » (Plu.) 
avec le doublet thématique également postverbal δίαττος ■ 
ή άλευρόττησις, Ά  κόσκινον (Hsch.) ; composé άλευρότ- 
τησις « crible à farine » (Poil. 6,74, A B  382, Hsch.) « farine 
criblée» (Suid.). Ces formes sont proprement attiques. 
L’ionien a σήθω, plus usuel, v. s.u.

E l.:  On pose *zfa .yw  ce qui explique le traitement 
phonétique divergent de l’attique et de l’ionien (Lejeune, 
Phonétique 93) et on rapproche skr. tttaü- « crible » (tri
syllabe) ; Ut. tvôju < battre » qui est plus loin pour le sens, 
cf. Pokorny, 1085.

SigoXos : «à double pointe» (E. Bhes.), «double» en 
parlant d ’un vêtement (Poil., Hsch.) ; d’où διδολία sorte 
de hallebarde (Ar., Mén.), aorte de manteau (Plu.) ; 
διβολέω * heraer » (pap.) avec διδολητός et διβολητρός 
pour l’instrument (pap.), cf. βάλλω.

Sigos ; m. nom de la 23e case du jeu dé dame (A P  
9,482). Emprunt à lat. divus: coup «divin » ? Mais t bref.

διδάσκω, δαήναι, etc. : L’analyse de la conjugaison de 
ce verbe est capitale. D’un thème Sa- Hom. possède avec 
suffixe η un fut. δαήσεαι «tu sauras», aor. έδάην, inf. 
δαηναι, etc., pf. δεδάηκα « j’ai appris, je sais», participe 
δεδαηκώς, δεδαώς (Od.) et δεδαη μένος (II. Hermès 483) ; 
d ’autre  pairt un aor. caus&tif rare à redoublement δέδαε 
« il a enseigné » (Od.), au moyen δεδάχσθαι « s’enquérir 
de»  (Od. 16,316); d ’où chez A.R. εδαε. A ces formes 
répond un présent factitif e t itératif en -mua, διδάσκω 
« enseignef, faire savoir » (4 e*. chez Hom., ion.-att., etc.) 
qui peut et doit être tiré du thème δα-. Toutefois, déjà 
chez Hom. apparaît aor. έδίδαξα, pf. pass. δεδίδαχθαι 
(II. 11,831), mais le d ed i< d a> kuya  mycén. est très 
douteux (Chadwick-Baumbach 184) ; puis en ion.-att. 
f. διδάξω, pf. résultatif δεδίδαχα (att.) ; aor. pass. έδι- 
δάχθην, des formes où la dorsale du thème est à expliquer : 
un traitement σκσ>ξ se retrouve dans άλύξω, etc. de 
άλύσκω. Autre essai de flexion sur le présent dans l’aor. 
διδασκησαι (Hés., Pi.). Nombreux composés avec les 
préverbes : άνα-, άπο-, έκ, etc.

Les dérivés nominaux sont issus soit d ’un thème S&~ 
ou p lu tô t avec élargissement δαη- soit, plus tardifs et 
plus nombreux, d ’un thème avec dorsale διδαχ- issu de 
?Τ?άξω, etc., ou du thème de présent διδασκ- :
 ̂ A > Du vieux thème δαη- a été tiré δαήμων « qui sait, 
capable, expérimenté » (Hom., Démocr., grec tardif), plus 
δαημοσύνη (A.R., Them.) ; avec particule privative άδαήμων

διάρο/α  —

(Hom., Hdt.), άδαημανίη (Od.), et. aussi άδημονέω ; 
autre adjectif privatif άδαής (Hdt., Pl., S., X.), thème 
en '-s- (archaïsme ou innovation t)  ; plug d’une douzaine 
de composés en -δαής, p. ex. : αύτο- (S.), itçMo- (Æsch.), 
mais d’autres comp. en -δαής se rapportent $ δαίω. Nom 
d’action δάηαις (E M  250,53). Voir encore δαΐφρων ;

B )  Toutes les autres formes nominales postérieures 
présentent le redoublement du présent auquel elles ee 
trouvent étroitement reliées : 1 ) Un premier groupe est tiré 
du thème de présent en -σκω et est issu du terme singulier, 
mais essentiel διδάσκαλος (suffixe avec valeur participiale î  
cf. τρόχαλός, etc.) « celui qui enseigne, maître d’école » 
(Ê . Herm., ion.-att., etc.), reflétant le sens factitif et 
itératif du présent. Dérivés : διδασκαλία * enseignement » 
(PL, ion.-att.), διδασκάλιον « chose enseignée» (Hdt., X.) 
parfois =  δίδακτρα (Plu.), διδασκαλικός « qui concerne 
l’eftgèigâèfcient » (ion.-att.), διδασκαλεΐον (ion.-att.). Il est 
posSibfè qèè le mycén. didakare (locatif ?) appartienne à 
céttè Sérié (Lejeune, Mémoires 227, Chadwick-Baumbach
184, Ruijgh Études § 51). 2) De l’aoriste qui fournit 
une dofsàle, une série de formes, noms d’action, etc. 
Avec unè aspirée διδαχή «enseignement » (Démocr., prose 
att.), l’aspirée doit venir des formes de parfait δεδίδαχθαι, 
δέδίδαχα ; δίδαξις (E., Arist.), δίδαγμα (Hp., Ar., X., 
Pl.) ; d’où tardivement διδαγμοσύνη (astrol., d ’après 
αγνωμοσύνη, μνημοσύνη). En outre : δίδακτρα « salaire 
du maître » (Théoc-, Poli.), cf. Chantraine, Formation 
332 ; διδακτήριον « preuve * est un hapax (Hp. Acut. 30), 
cf. Chantraine, ibid., 62-64.

De l’adjectif verbal usuel διδακτός est tiré διδακτικός 
« apte à enseigner » (Ph., N.T.).

Le grec moderne emploie toujours διδάσκω, διδάσκαλος 
(et δάσκαλος) « maître, instituteur », διδασκάλισσα, διδαχή 
« enseignement, sermon », δίδακτρα « frais d’études », 
διδάκτωρ « docteur », etc.

El. : On posera donc un thème 'dns- qui fournit un 
rapprochement avec δήνεα (v. s.u.), skr. dàmsas-, dasrà- 
« qui fait des miracles », etc.

Voir sur tout ce groupe Debrunner, Λίilanges Boisacq
1,251-266. Les tentatives anciennes pour poser 'd°k- en 
évoquant lat. doceô sont caduques après l’article de 
Debrunner.

θ ίδημ ι, voir 1 δέω.

διδρόσκω , δρϊπέτης, άδράστος : le pr. à sufT. -σκω 
marquant l’effort pour réaliser le procès n’est pour ainsi 
dire pas attesté sans préverbe (Hsch.), p.-ê. aor. imp. 
δράντων (Tab. Def. Bh. Mus. 56,85). Les formes verbales 
comportent toutes en principe le préverbe άπο-. Donc 
άποδιδρ&χκω (ion.-att.), aor. άπέδρχν (ion.-att., participe 
άποδράς dans l’Od.), pf. άποδέδράκα (X., etc.) «fuir, 
s’enfuir », notamment en parlant d’esclaves ou de 
déserteurs. Nom d ’action άπόδράσις (Hdt., etc.). Autres 
fermes A préverbes, moins usuelles : δια- (ion.-att.), έκ- 
(Hdt., Ar.).

Autre thème verbal, affecté d’un second suffixe δρδσκάζω 
«tenter de s’échapper» («loi» chez Lys. 10,17), άπο- , 
(Tz.) ; nom d’action δρ£σκασις · ή διάδρασις, î) δραπετεία ; 
(Hech.).

Diverses formes nominales bâties sur S p i- sans avoir 
nécessairement le préverbe άπο- : δράσμος « fuite » (Hdt.,
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trag., rare en· prose att.), pas de forme» à préverbe ; l'adj. 
verbal avec particule privative άδρΐστος «qui ne cherche 
pas à s 'enfu ir» dit d'esclaves (Hdt., pap.); déjà attesté 
dans II. comme antîvroponyme Άδρηστος, Άδραστος. 
Fém. ’Αδράστεια surtrorn de NSmésis «à qui on ne peut 
échapper » (Æsch., PL, etc.), cf. pour le sufTlxe Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,475 ; niais Άδρηστίνη [II. 5,412) signifie « fille 
d'Adraste ».

Un groupe important présente un thème Spï7r* : δραπέ- 
της, -ου * fuyard, esclave fugitif » (ion.-att.) ; f. δράπέτις, 
-ίδος (Luc., A P ) ; δράπετίδης (Mosch. 1,3) est un terme 
plaisant pour désigner Éros : δρδπετίσκος diminutif 
(Luc.); δράπετικός «qui concerne des esclaves fugitifs» 
(grec tardif), l’adv. δράπετίνδα (E M  286,48) désigne un 
jeu ; enfln δράπων (Hdn.) est un hypocoristique de δρά- 
πέτηζ. Dénominatif tiré de δράπέτ»}ς : δραπετεύω « s’enfuir » 
(attique et grec postérieur) avec δρχπέτευμα (Diocl. 
Com. 12) e t δράπετεία (Hsch. s.u. δράσκασις). A côté de 
δράπέτης on a p.-ê. δράψ (Ar. fr. 768), nom racine : ancien î  
Ou réfection ? Les formes du thème δράπ- ont été parti
culièrement appliquées à l’esclave fugitif. L ’origine du 
thème δραπ- est inexpliqué ; un rapprochement avec le 
causatif skr. drâpagati « faire courir > est indémontrable 
et d'ailleurs invraisemblable.

Le grec moderne connaît encore δραπέτης « fugitif » 
avec δραπετεύω ; sur δράπετσι « très aigre », voir l’article 
de N. P. Andriotis, Etym. Lex.

Et. : Le thème de fôpôv se retrouve dans le présent 
radical athématique, skr. drdli « il s’enfuit ». Ce thème 
est issu d ’une racine *der- d’où *dr-»,~.

Autres thèmes : ‘dr-ew- dans skr. dràvati, *dr-em- 
dans skr. dramati, cf. sous δραμεΐν ; v. Benveniste, Origines 
156 et Pokorny 204.

δίδυμος : forme expressive de «deux » (cf. El.), « double » 
(Hom., poètes), cf. διδύμαιν χεροΐν (S. El. 206) parfois 
au sg. χερί διδύμα (Pi.) ; s’est spécialisé au sens de 
« jumeau » (Hom., Hdt., etc.), substantif et adj. ; désigne 
aussi les testicules ( L X X ) ,  ovaires (médecins).

Quelques composés comme διδυμογενής (E.) et διδυμο- 
τόκος (Arist.). Mais en poésie on a avec un η plus commode 
métriquement διδυμτ,τόκος (Théoc., Call.) d ’où διδυμη- 
τοκέω ; en outre διδυμάγενεΐς [BGU  447, P. Oxy. 1119).

Le second élément de δίδυμος se retrouve dans άμφί- 
δυμος « double * [Od., poésie tardive, Str.) et dans τρί
δυμος « triple » (D.H., Ph.) qui montre qu’à ce moment 
on voyait dans la première svllabe de δίδυμος l’adverbe 
8ίς.

Dérivés : διδυμάονε, διδυμάοσι «jumeaux» (Hom.), 
tiré de δίδυμος sur le type d ’ôirâtiiv, etc. ; en outre διδύ- 
μιος =  δίδυμος [Sammelb. 1068) ; pl. n. διδύμια divers 
sens en anatomie, notamment les testicules ; διδυμαϊα 
«testicules» (Hp., Gai.); διδυμωτός «pourvu de tes
ticules» (Cyran.). Nom de qualité διδυμότης «dualité» 
(Pl. Phlb. 57 d) ; Δίδυμών nom de mois à Alexan
drie (Ptol.). Verbe dénominatif δ'.δυμεύω « porter des 
jumeaux » (L X X J .

Δίδυμος figure dans l'onomastique, depuis les documents 
mycéniens.

Δίδυμος « jumeau » existe encore en grec moderne.
Et. : Forme expressive à redoublement de δύο, avec un 

suffixe -μος, cf. άμφίδυμος.

δίδωμι : f. δύσω (mais sur le thème de présent διδώσω, 
Od. 13,358, 24,314, peut-être avec le sens d'«offrir», cf. 
Chantraine, Or. Hom. 1 442, malgré Schwyzer, Gr. Or. 
2,266), aor. Ιδωκι, l r* pl. {δομεν, maie avec extension du 
thème du sg. 3® pl. iSoxav ( I I . )  à côté de ίδοσαν, 1r'  pl. 
έδώχαμεν (E., X.), etc. ; le participe arc ad. άπυδίας est 
une innovation (Schwyzer, Gr. Gr. 1,745) ; inf. δοϋναι, cf. 
Et. Itér.-aor. δόσκον (ép.), aor. passif δοθηναι (Hom., etc.) ; 
pf. passif δέδοται (Hom., etc.), act. δέδωκα (ion.-att., etc.). 
Le mycénien a des exemples de δίδονσι, δώσει, aor. δώκε 
(et £δωκε), δίδονται, également part. pf. pass. pl. n. 
δεδομένα (Chadwick-Baumbach 185),

La flexion athém. s’est altérée. Les papyrus emploient : 
prés, δίδω, aor. έδωσα qui marquent la tendance ft la 
normalisation. Pour le grec moderne voir plus loin. Dans 
les dialectes anciens le chypriote présente (IC S , 217, bronze 
d’Édalion) : optatif δώκοι d’un présent δώκω tiré de l’aoriste 
έδωκχ ; pour l’infinitif δο/έναι et l’optatif δ υ /’άνοι, voir 
Et. Sens : « donner, offrir, accorder », etc. (Hom., ion.- 
att.). Nombreuses formes 4 préverbes : άνα- « tendre, 
faire jaillir (et jaillir) », etc., άντι- * donner en échange, 
échanger », άπο- « rendre », au moyen * vendre », δια- 
« distribuer, répandre », cio- « se jeter dans » (rare), 
έκ- « livrer, publier », etc., èv- « livrer, concéder, aban
donner », έπι- « donner en dot, donner en outre », intr. 
« s'accrocher, progresser » (sens fréquent), κατα- « se jeter 
dans, distribuer », μετα- « donner une part, communiquer », 
περιδίδομαι * parier », προ- « avancer », mais générale
ment, « livrer, trahir », etc., προσ- « donner en outre, faire 
partager », συν- « amasser, coopérer », etc., ύπο- se 
laisser aller».

Sur le thème de δίδωμι au vocalisme long, désidératif 
ένδωσείω (D.C.), παρα- (Th.).

Les formes nominales sont très nombreuses et peuvent 
se répartir en diverses catégories :

A )  Avec le vocalisme bref en principe : 1) Noms d ’ac
tion : δόσις «don réalisé, legs, versement» (sur les emplois 
byzantins, G. Rouillard, Mélanges Boitaeq 2,219 sq.), en 
médecine «dose» (Homère, ion.-att., etc.); nombreuses 
formes à préverbes correspondant aux thèmes de présent, 
notamment άντί- « échange », άπό- « paiement, rétribu
tion » (attesté en mycénien), διά- « distribution », ίχ -  
« livraison, prêt, édition », επί- « don, progrès », παρά- 
« livraison, tradition », πρό- « avance d’argent, trahison » 
(rare), etc. Diminutif δοσείδιον [IG  XIV 956 A). Adj. 
dérivés, dont le plus anciennement attesté est έπιδόσιμος 
(Com., D.) ; en outre έκ-, έν-, παρα- (Pib., etc.), cf. 
Arbenz, Adjekliva a u f  -ιμος 67 sq. Enfin parallèlement 
à -δοσις existent, issus probablement de -δοτος, de 
nombreux composés en -δοσία (Buck-Petersen, Reverse 
index 161), notamment προδοσία «trahison» (Hdt., etc.), 
δίκαιο- (Pib.), xpea- (inscr.), μισθό- (Τί)·, etc.), σίτο-, etc. 
Dérivé neutre en -μα : δόμα « don, paiement » (Pl. D if. 
415 b, L X X ,  Plu., inscr.) ; formes tardives avec préverbes 
άπό-, διά-, !v-, έπί-, πρά-, etc., cf. Wilhelm, Gl. 14, 
1925,70 sq. sur διάδομα «contribution»; d’où δοματίζω 
(Sm.). Avec le suffixe de nom d’action -σμος, arcad. 
άτρ>δοσμός « vente » (Schwyzer 665, A  24), plus l'adj. 
άπυδόσμιος «qui est mis en vente» (ibid., 654,23) : Ta 
forme est fort ancienne comme le p ro u v e 'm y e é h ie n  
dosomo «offrande», avec l'adj. dosirnijo et p.-ê. apiidnxomo 
if-hadorick-Baumbach 185) ;
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2) Groupe cohérent de noms d’agent èn -τηρ/-τωρ : 
δοτήρ «dispensateur» (Hom., poètes, X.), avec prév. duto- 
(Épich.), έκ- dans les formes έσδοτήρ (arcadien, Schwyzer 
656) et έγ- (Épidaure, IG  IV* 1, 103,45), e tc .; en outre 
πλουτοδοτήρ (A P ) ,  etc. ; avec radie, long, le terme 
symétrique en -τοp- : δώτωρ, surtout dans la formule 
δώτορ έάων en parlant d’Hermès (Hom.), et. encore Thgn. 
134, Call., H . Zeus 91 ; d’où par contamination des 
deux types δωτήρ (Od., Hés.) ; féminin rare, δότείρα 
(Hés., Nie.) mais avec divers composés poétiques : βαρύ-, 
όλβο-, ύπνο- p. ex. ; et δώτειρα (Arat.).

II existe également un thème δότης, -ou m. (L X X ,  etc.) 
probablement issu de composés, notamment προδότης
■ traître » (ion.-att.), f. -jsç, d'ojà προδοσία (cf. plus haut) ; 
en outre 7" comporte, pour la plupart tardifs έργο- 
(X.), όλβο- (E.), ύπνο- (®seh.), etc. ; le plus important 
est μισθοδότης « celui qui donne un salaire, une ^plde » 
(ion-.att.) avec μισθοδοσία et μισθοδοτέω (sur les forces 
en -δώτης, voir plus loin) ;

3) Adjectif verbal δοτός ( L X X ) ,  mais nombreux 
composés : άδοτος (H. H om .), άνά-, h t- ,  παρά-, etc., 
e t avec premier terme nominal Διόσ- (Æsch., Pi.), θεό- 
(Pi., etc.), 6εόσ- (Hés.), etc. De δοτός et δότης, δοτικός 
(Arist.), avec des formes également tardives en général, 
έπι- (Hipp.), μετά- (Arist.), συν- (Hipp.), etc.

B )  Avec vocalisme long : 1) Noms d’agent : δώτης «qui 
donne » (Hés. Tr. 355 hapax) formant couple avecάδώτης 
(ibid., hapax) «qui ne donne pas » ; créations littéraires 
(Frisk, Subst. Priv. 20), p.-ê. en rapport avec δώς (voir 
plus loin) ; la littérature tardive a une douzaine de 
composés en -δώτης, cf. ξενοδώτης ( A P )  et surtout 
Έπιδώτης «le dispensateur » épithète de Zro» à Màntinée 
et d’autres dieux (Paus., Plu.), avec le nom de.sanctuaire 
Έπιδώτειον à Épidaure. Voir aussi sous A ,  2) ;

2i Noms d’action : δώς f. (Hés. Tr. 356 hapax) seulement 
nom .; thème δω- ou δωτ- (cf. E t.) ;  maie' p.-ê. création 
accidentelle du poète; opposé à δρπαξ, désigne le «don» 
de ia façon la plus nue. Il est malaisé de tirer parti de la 
glose d ’Hsch. : δώττις ' δώς, φέρνη, probablement gâtée, 
que Latte corrige en δωτύς ; inutile de raisonner sur la 
correction de Boeckh δώτις dans une inscription de Delphes 
(Schwyzer 325,26), voir sous λώτις.

D’autres termes présentent au contraire ur»e g rac ie  
importance : δωτίνη (II. 9,155 et 297, Od. 9,267, I j j f ë l ,  
Hdt. 1,61 et 69, 6,62, argien IG  IV 841), formation 
archaïque (Schwyzer, Gr. Gr. 1,465, n. 5). Sens : «don 
obligé » à l’égard d ’un chef, d ’un hôte, comprenant une 
notion de réciprocité (Benveniste, Année Sociologique 
1951, 11-12) ; verbe dénominatif δωηνάζω (Hdt. 2,180)
« faire une collecte pour une commune entreprise ».

Autre dérivé qui remonte probablement à l’i.-e., usuel 
durant toute l’histoire du grec, qui a fouffti des dérivés 
et des composés : δώρον (Hom., ion.-att., etc.) «cadeau > 
avec un sens très général et très concret, se dît de cadeaux 
faits à .ia homme, d ’offrandes faites à un dieu ; dans le 
vocabulaire des orateurs, des,présente (argent, etc.) reçus 
par un homme politique qui s’eet vendu ; enfln dans un 
style poétique ou littéraire des dons, des faveurs des 
dieux, cf. δώρ’ Αφροδίτης, etc. Une vingtaine de composés 
notamment δωρο&όκος, etc. (cf. sous δέχομαι), -κόπος, 
-κοπέω (tardif), -φάγος (Hés., Pib.), -φόρος (Pi.), ,;*φορέω

(att.), etc. Autre structure dans δωροξενίας ÎYP*rf] 
(Lys., Arist.).

Avec -δωρος comme second terme, άδωρος « incorrup
tible » (Th.), « qui ne donne pas » (Pl.) ; πολύδωρος (Hom.) 
est généralement traduit < qui a coûté beaucoup de 
présents », mais peut aussi signifier « qui apporte beaucoup 
de dons > (Finley, R . int. des Droits de l'Antiçpiiti, 1955, 
167-194).

Dérivée : diminutif δωρύφιον < petit cadeau de mariage » 
(pap.). Verbes dénominatifs : δωρέομαι (Hom., ion.- 
att., etc.), rarement δωρέω (Hés., Pi.), le moyen indique 
franchement la participation du sujet. Le participe δούρ- 
ραντα (thessal.) est difficile : présent δωράω selon Buck, 
Greek Dialeds § 161 ; aoriste *δωρσ~, cf. φίλατο, selon 
Fraenkei, Gl. 35, 1956, 91 sq. Sens ; « faire un présent » 
(τί τινι), « gratifler de » (τινά τινι), etc. Adj. verbal 
δωρητός « accessible aux cadeaux » (II .) , « donné » (S.), 
d ’où δωρητικός (rare, Pl., Ph.) et άδώρητος. Nom d ’action 
δώρημα « présent » (Hdt., trag., rare en prose att.), d’où 
δωρηματικός (tardif). Noms d ’agent très rares : δωρητήρ 
(A P ) ,  δωρητής «bienfaiteur» ( IG  X II 2, 645b). Autre 
dénominatif : δωρύττομαι (Théocr. 7,43) formation plai
sante (Debrunner, I F  21, 1907, 242 sq.) avec une phoné
tique attique ; cf. aussi πλανύττομαι (Ar.).

Doublet de δώρον : δωρεά, ion. -εή (δωρειά dans les 
plus anciennes inscriptions att.), suffixe obscur (cf. γενεά 1) 
attesté en ion.-att. depuis Hdt. Sens : « don librement 
consenti et gratuit », cf. Arist. Top. 125 a, δωρεά δόσις 
άναπόδοτος (v. Benveniste, o. c. 11) ; d’où l’adverbe 
δωρεάν « gratuitement, pour rien ». Dérivés tardifs : 
δωρεαΐος « obtenu par un don royal » (pap.), δωρεχχός 
« employé qui s'occupe d’une δωρεά » (pap. m« s.) ; δωρεασ
τικός e t δωρετικός «qui concerne des dons» (pap. byz.).

La racine de δίδωμι figure rarement sous la forme 
δωσι- comme premier terme de composé : δωσίδικος 
(Hdt.). Type bien représenté dans l’onomastique : Λωσί- 
θεος, etc.

D’une manière générale la racine « donner » tient une 
grande place dans l’onomastique, cf. le nom de la Néréide 
Δωτώ, les nombreux composée en -δωρος, etc.

L’originalité des termes relatifs à la notion de « donner» 
c’est qu’ils s’emploient à la fois pour des dons gratuits 
et pour des dons commandés par une obligation sociale 
et comportant une réciprocité (Benveniste, l. c. et voir 
Et.).

Outre les verbes δίδω, δίνω le grec moderne emploie 
δόσις « dose, versement », δόσιμο, δώρον « don », δωρεά, etc.

Et. : Racine i.-e. *de»t-, ‘dô- représentée dans presque 
toutes les langues indo-européennes. En raison de la valeui 
sociale de la notion et de la réciprocité qu’elle comporte, 
elle se prête à exprimer aussi l’idée de « prendre » p. ex. 
dans hitt. dâ- « prendre », indo-iranien â-dâ- « recevoir i 
(Benveniste, o. c. 8-9).

Par ailleurs les formes les plus archaïques du gret 
trouvent des correspondants exacts dans d’autres langue!
i.-e. Au présent δίδωμι repond skr. ààdûli, av. dadâHi. 
l’italique a également des formes à redoublement donl 
certaines ont le redoublement en i : osque didest « i 
donnera », vestin. didet « il donne ». A l’aoriste moyei 
ϊδοτο répond skr. ά-di-ta; au participe δοτός lat. daiu. 
(mais skr. tvâ-dâta- e t vocalisme zéro -tta- en composition) 
L’aor. actif εδωκα (pour le κ, ci. εθηκα, ήκα) suppose ui
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*Βω* rf. skr. é -d â t ,n rm .  ef (de ’ e-dôl). A l’iiif., chypr. 
δο/έναι fait évidemment penser à skr. dâvâne. Maie le 
skr. doit avoir une finale en -ei de datif et il n ’est pas 
probable que l’o du chypriote soit long, ce qui est une 
autre différence ; δοϋναι peut reposer sur *δοεναι ou sur 
*5o/vai (Benveniste, Origines 129). Au présent l’optatif 
chypriote Su/üvoi (ci. Fraenkel, - I F  60,142, Carter, Class. 
Pkil. 48,23) fait penser A opt. iat.duim , Ut. dovanà «don», 
dmjiaû « j’ai donné», etc., mqje il,reste des difficultés pour 
expUquer l’u du grec. Cependant, explication nouvelle de 
« 8υ/·ανοι » · et » δωκοι » chypr. chez Cowgill, Lang. 40, 
1964 , 344-365. Au parfait,-on groupe δέδοται, skr. dadi, 
lat. dedl.

Dans les formes nomma les-δώτωρ =  skr. d&ar- (Biais le 
lat. dator a un vocalisme *<#»-) ; δοτήρ =  skr. dülàr- 
(vocalisme long secondaire) ; δόσις cf. lat. datiô ; si l'hapax 
δώς est un thème en i, on peut évoquer lat. dôs, dôtis; 
δώρον se retrouve dans arm. fur, v. si. darü : le lat. dônum, 
skr. dànam  permettent de supposer une vieille alternance 
r/n. Enfln Δωσι- en composition fait penser & dâli- dans 
skr. dàti-vâra « qui fait des dons ».

δ ίίμ α ι ; «se hâter, s’élancer dans», δίενται (II. 
23,475) et δίεσθαι (II. 12,304), plus souvent trans. « faire 
courir· en parlant de chevaux (11. 15,681, subj. δίηται), 
«chasser, poursuivre» (II. 12,276, etc., δίεσθαι), subj. 
δίηται (II. 7,197, etc.), δίωμαι (Od. 21,370) ou άποδίωμαι 
(II. 5,763); opt. (Od. 17,317); à l’actif ένδίεσαν «Us 
chassaient » (II. 18,584) mais cf. l’édition Leaf. Autre 
forme active mais thématique δίον « j’ai fui » (II. 22,251, 
mais il existe une variante δίες « tu as chassé ») : peut-être 
emploi abusif de δίον « j’ai craint» (cf. sous δείδω) 
rapproché de δίεμαι par l’influence de φοβέομακ (cf. 
Chantraine, Gr. Hom. 1,388).

Quelques exemples thématiques dans les chœurs chez 
Æsch., que l’on a parfois corrigés, au sens de * poursuivre », 
au participe διόμενος (Eu. 385), avec les préverbes έπι- 
(E u . 357) et μετά- (Supp. 819) en tmèse ; d’autre part 
δίομαι avec l’infinitif « craindre » (Pers. 700), souvent 
corrigé en δίεμαι, marque les interférences du verbe 
avec δείδω, etc.

Formes crétoises : έδδίηται de έσδ =  έκδ-, έπιδίεθθαι, 
-διόμενος (CoUitz-Bechtel 4997-4998) «chasser une bête».

Et. : Une fois qu’on a bien distingué δίε « craindre » 
(voir sous δείδω), qui a d ’ailleurs entraîné des interférences 
entre les deux groupes, il apparaît que δίεμαι est un 
vieux verbe apparenté à διώκω (voir ce mot). Morpho
logiquement les seules formes actives sont les hapax δίον 
et ένδίεσαν. Le moyen est mieux attesté. Hore ένδίεσαν 
et δίενται (II. 23,475) toutes les autres formes peuvent 
être rapportées à un verbe thématique.

Dès lors, deux attitudes «ont possibles. Ou poser un 
δίομαι et admettre que les âeux formes athématiques 
sont dues à l’analogie de ΐεμαι, ΐεσαν de sens voisin 
(OstholT, M U  4,13). Ou bien on voit dans δίεμαι un vieux 
présent athématique, les formes thématiques étant des 
innovations (Sctnvyzcr, Gr. Gr. 1,686, Chantraine, Gr. 
Hom. 1,293).

Un rapport avec διεράς est douteux (voir s.u.). Hors 
du grec pas «le rapprochement sur. On évoque skr. dtyati
* voler ». Voir Frisk, et Pokorny 187.

S u p â u , voir έράω. ’ -

S upôs : après Hom. «liquide, fluide»; τό διεράν est 
opposé i  τό ξηρόν par Anaxag. 4,12 ; selon Arist. G C 
330 c, indique ce qui est superficiellement humecté, mais 
non trempé. Le mot est rare, ne s’observe qu’en prose 
hellénistique, et en poésie : cf. Æsch. E u, 213 où, én parlant 
de sang versé, l’idée de fluidité est exprimée ; cette notion 
se retrouve pour les Nuées qui volent (v. 337), les accents 
d’un rossignol (Ar. Ois. 213) ; rien n’empêche de rattacher 
à cette notion de fluidité des expressions poétiques comme 
διερφ ποδί « d'un pied agile » (Od. 9,43) ou διερή φλογί 
(A P  7,123, épitaphe d'Empédocle par D.L.) avec une 
remarquable alliance de mots.

Reste un emploi de διερός pour qualifier un homme : 
Od. 6,201 άνί)ρ διερός βροτός «un homme, un mortel 
bien agile » c.-à-d. bien vivant, dans un passage indiquant 
qu’aucun homme vivant ne sera capable de porter le 
malheur aux lointains Phéniciens ; expression confirmée 
par l’imitation d’Ibyc. 282 a 26 (P.). A ces emplois 
correspondent les gloses d ’Hsch. : διερός ‘ λαμπρός, ζών, 
περιφανής ; διερόν · ύγρόν, χλωρόν, ζωών, έναιμον ' 
ύγρός γάρ ό ζών. Il n’est pas douteux que les Anciens 
voyaient l’élément humide comme lié à la vie, cf. outre 
les sch. de YOdyssée, ad locum, Porphyre, Antre des Nymphes
10, avec la citation d’Héraclite (VorsokS 22 B, 77 A). 
Pour l’opposition entre l’humide, élément de vie, et le sec, 
élément de mort, voir Onians, The Origins o f European 
Thoughl 254-256.

Et. : Διερός « humide » répond à διαίνω comme μιαρός, 
μιερός à μιαίνω avec trace d'une alternance r/n, mais 
il n 'y a pas de *διαρός.

Quant aux emplois relatifs au mouvement et à la vie 
(Od., Ibyc.) les étymologistes posent un autre terme : ils 
rapprochent δίεμαι et entendent « rapide » ce qui ne va 
nullement pour Od. 6,201. Pour ce dernier passage Schulze 
pose δ / ’ιερός « redoutable », cf. δέος, δείδω, etc., ce qui 
ne convient pas pour le sens (GGA  1897, 906, cf. Bechtel, 
Lexilogus s.u.). Voir en dernier lieu Ramat, Quad. Istit. 
Glollol. Bologna~7,1962, 23-33. Nous pensons qu’il s’agit 
d ’un seul e t même mot.

δ ίζα  ; αϊξ,-Λάκωνες. On a rapproché arm. lik «outre » 
(i.-e. ’digâ). Ressemblance avec v.h.a. ziga «chèvre», 
dont la dorsale suppose i.-e. k  ou gh. En raison de la 
forme germanique v.h.a. ziga, Fick, K Z  42, 148, suivi par 
Latte, croit δίζα thrace en corrigeant chez Hsch. Λάκωνες 
en Καύκωνες. Meillet avec trop de hardiesse pose *ϊζα 
alternant avec αϊξ, pourvu d’un préfixe δ- (Studio Indo- 
Iranica Geiger 236).-

δ ίξη μ α ι : pr. (Hom., Hés., Hdt., ion., lyr., trag. seul. 
Æsch. Suppl. 821) ; διζησόμεθα (Od. 16,239) doit être 
un subj. aoriste ; mais διζήσεαι (Parm. 8,6) est un futur ; 
aor. έδιζησώμην (Héraclit. 101) ; enfin un présent théma
tique δίζομαι a été créé par contamination avec δίζω 
(poètes alexandrins, Hérod., Théoc., etc.). Sens : « cher
cher », employé avec cl, avec l'accusatif, rarement avec 
l'infinitif. Présent archaïque auquel l'attique a substitué 
ζητέω. Un seul dérivé, peu usuel δίζησις » recherche, 
enquête » (Patin.).
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S t. : PréaeBt atMma tique 4 redoublement *t à voyelle 
longue, de Le· formes de futur et d'aoriste
sont comme on l’attend des formation» secondaires. 
Apparenté i  ζήλος et surtout ζητέω (et ζδτός), voir sous 
ζητέω. Noter que le texte de B. 1,177 donne δίζηνται 
(cf. édition Snell, p. 18*).

δίζω, voir Κς.

Snffavést voir sens γάνυμαι.

δι·γν«κης : dor. διβνεκής (SE G  1,327, Callatis), cf. 
S IG  793, Cos ; att. διηνεκής (Anaxandr. 6), la quantité 
longue de l 'a  n 'est évidemment pas assurée par les textes 
de prose etfmme Pl. Hp. M a.  301 b ; chez Corinne 657 P, 
Heph. scande διανεκώς comme triseyllabe avec 1 "  syllabe 
brève. Sens : « continu, d 'une seule pièce, allongé > (Hom., 
a tt., hellén.), «qui dure, perpétuel· (Pl. Lois 839a). Le 
neutre δνηνβχές et l’adv. διηνεκέως, δ'.ηνεκώς (Hom., 
Hés., Æsch. Ag. 319, hellén.) signifient «d 'un bout à 
l’autre, continuellement·, d ’où, avec un verbe dire (Od. 
4,836, 7,241, 12,56), « complètement, avec tous les 
détails », etc. (cf. Luther, Wahrheit und Lüge 64 sq.).

Autres composés comportant le même second membre : 
δουρηνεκής « une portée de lance » (II. 10,357), ποδηνεκής
• qui descend jusqu’aux pieds » (II., Hdt., A.R.), κεντρη- 
νεχης «excité par l’aiguillon» (II .) , avec un emploi 
différent du second terme.

De διηνεκής est tiré secondairement le simple ήνεκής 
« qui s'étend » (Nie., Call.), surtout au sens temporel le 
neutre ήνβχές (Emp.). Adv. ήνβχέως « tout au long » (Emp.).

El. : Composé de 8ta- et d’un thème ένεκ- garanti par 
i’aor. ένεγκεΐν (voir s.u.), avec allongement des composés 
e t forme de thème en s. La forme étymologique est donc 
διηνεκής. La forme en a  long vise, l’étymologie étant 
perdue de vue, à mettre en accent le préverbe Suc-.

διθύραμβος : m. (une forme διθύραμβα d'acc. est 
citée par Hdn. =  Pi. fr. 86), nom d’un chant choral dédié 
à Dionysos (Archil., Epich., Hdt., Pi., ion.-att.), employé 
par Pl. pour un langage emphatique ; par E. Bacch. 526 
comme nom de Dionysos.

Dérivés : διθυραμβώδης (Pl., etc.), -ικάς (Arist., etc.) ; 
Διθυράμβιος nom de mois à Gonnoi en Thesealie. 
Verbe dénominatif διθυραμβέω « chanter un dithyrambe » 
(Philoch.).

Et. : Fait penser pour le sens comme pour l’aspect à 
ίαμβος, θρίαμβος ; tous ces termes présentent une finale 
singulière et inexpliquée, tous appartiennent au vocabulaire 
de la danse et du chant. Il est donc possible ou vraisem
blable qu’ils soient empruntés. Toutes les étymologies 
proposées restent en l’air. Brandenstein, I F  54,1936,34 sqq. 
a rapproché skr. dàga- « membre », vieille hypothèse qu’il 
rajeunit en supposant que le mot aurait été emprunté 
par les Ëgéens. Même attitude chez Pubvel, GL 3 4 ,1955, 
37-42, avec une combinaison invraisemblable pour 
l’initiale διθυρ-. Bibliographie et critique de théories 
pèlasgique» chez Hester, Linguû  13, 1965, 354 sq.

διίΐΓϊτήξ : chez Hom. (II. 16,174, etc.) senlement dans 
la fin de vers Sunrcéoç ποταμοίο généralement interprété 
« qui tombe de Zeus », c.-à'd. « du ciel » ; sens encore senti

par E. Hgp». fr. 5(3)31, et chez Plu. parlant de là pluie ; 
toutefois de bonne heure le sens se perd ; le mot signifie 
«de Zeus, du ciel éclatant > épithète du bronze (Emp. 100, 
douteux), de Γαϊθήρ «pur» (E. Bacch. 1267); dit du 
sperme (Hp. M al. 1,24) glosé par Érotien «clair et pur », 
cf. M. Leumann, H . WS/ier 311 ; enfin H . Aphr. 4 dit 
d ’oiseaux, p.-ê. par rapprochement avec πέτομαι.

£2.; Claire en principe, malgré quelques difficultés. 
L’orth. originelle est p.-ê. διειππής avec la forme ancienne 
de datif, cf. Δι/είφιλος, etc. Mais on peut s’étonner de 
l’emploi d'un datif (on attendrait un génitif, e t cf. ,διαπετής 
E. IT  977). Schulze, Q E  238, glose « Iovis iussu et opéra 
decurrens », cf. aussi Διειτρεφής, etc. Le second terme eet 
un thème en s tiré de la racine de ττίπτω (v. s.u.). Mais 
l’emploi de H. Aphr. suppose un rapport avec πέτομαι. 
Voir encore M. Treu, Gl. 37, 1958, 260-275 : après avoir 
rassemblé tous les exemples, et notamment Alcm. 3,67 
P où on lit διαιπετής, il pense que la forme d ’Hom. 
était διαιπετής (avec διαι- =  δια-) « qui vole à travers », 
cf. πέτομαι. Les autres sens seraient secondaires, de môme 
que la graphie διι- par rapprochement avec le nom de 
Zeus. Hypothèse arbitraire, cf. R. Schmitt, Indagcrman. 
Dichtcrsprarhe 221 sqq.

SucoerroXo; : m., voir δίκη.

Suceîv : aor. sans présent « lancer, jeter » (Pi., Æsch., 
E.), «lancer, lever» [χειρ’] (E. H F  498); quelquefois
* atteindre » (Pi., E.). Formes isolées, pas de thèmes à 
préverbes, ni de dérivés. Seules exceptions : £νδικε · 
άνάρριφον (Hsch.), avec le nom d'action : àvSixx - 6 
βόλος (Hsch. mais voir aussi sous δίκη) et le nom d'agent 
désignant un instrument : άνδίκτης · τύ  άνζρρ;—τόμενον 
της μυάγρας ξύλον (Hsch.), partie d ’un piège à souris, 
cf. Call. fr. 177,33.

Le verbe δικεϊν est visiblement un archaïsme. Il a fourni 
toutefois des dérivés anciens qui sont techniques et ont 
franchement divergé du thème verbal.

Δίσκος repose certainement sur *δικσκος, c.-à-d. sur 
le thème de δικεϊν avec le suffixe nominal -σκος (cf. 
Lejeune, Phonétique, 58) ; on a pensé que la forme suppose 
un présent *δίσκω (cf. βόσκω et βοσκός, etc.). Sens : «palet, 
disque » (Hom., ion.-att., etc.) ; se dit aussi d ’objets en 
forme de disque : « plat, miroir », etc.

Quelques composés : hom. δίακουρα n. pl. « portée d ’un 
disque» (II. 23,533) issu de δίσκου ουρα (II. 23,431), cf. 
oupov 2. D ’autre part διακοειδής, δισκοβόλος, etc.

Verbes dénominatifs : δισκέω « lancer le disque » (Od., 
ion.-att.), avec le dérivé δίσκημα =  δίσκος (trag.) ; et 
plus tard δισκεύω (hellén.), avec δισκευτής (rare e t tardif) ; 
enfin Βισχάομαι « avoir la forme d'un disque » (Lyd.).

Dérivés nominaux rares et tardifs : diminutif δισχάριον 
(Orib.), δισκεώς nom d ’une comète (Lyd.), cf. Scherer, 
Geslirnnamen 107 ; δίσκελλα * στνορίς (Hsch.), obscur, 
cf. lat. flscella: le suffixe est-il pris au latin ?

Δίσκος subsiste en grec moderne.
Et. : Le vieux verbe aor. δικεΐν n ’a pas d’ôtymologie 

certaine, mais doit appartenir à 1a racine de δείκνυμι, etc., 
qui comporte la notion de « direction ». Voir aussi δίχτυον.

SmmXXo : t .  «espèce de houe à deux branches» (trag., 
Délos, Mén.). Dérivé : δικελλίτης « paysan qui travaille
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avec un, tel ou til· (Luc.). Cf. Handley, Dyskolo* 226. 
Δίκελλα et 8ικελλί subsistent t »  grec moderne.

Et. .- Terme technique. Certainement composé dont le 
premier ternie eA exprimant la notion de deux.
Pour le second terme «n * pensé i  κελεΐς v. s.u., et a 
σκάλλω. Voit· -aussi ψΛκελλα qui semble être une forme 
parallèle. <£.« mot comporte un suffixe *-ya.

6iin j, ttxXÇto, etc. : Δίκη présente deux emplois 
franchement lUSérente. ebez Hom. où le mot est relative
ment «arc : 1) « règle, usage», ct. Od. 11,218 αΰτη δίκη 
h jz ï  Ppoxüv, 14,59 : ή γάρ δμώων Slxi) έστί ; emploi 
propre (par hasard î)  à YOdyssée, e t parallèle à celui de 
Οίμις dans des formules de ce genre, avec p.-ê. une nuance 
ftWMWBMte (voir Οέμις) ; cet emploi qui se retrouve parfois 
en prose tardive a donné naissance à l’adverbe δίκην 
*-k la manière de» (Pi., S-, Arist.); 2) la notion de «règle, 
usage » a conduit à celle de « justice », vue sous un aspect 
surtout humain (à la différence de θέμις) cf. II. 19,180 ; 
opposé à βία (IL  16,388), à σχέτλια Ιργα (Od. 14,84) ; 
dans des tours adverbiaux : δίκη, σύν δίκη, κατά δίκην 
opposé à ropà δίκην, etc. La Justice est personnifiée chez 
Hés., Pi., Æsch. ; dans une application particulière δίκη 
est la justice prononcée, le jugement qui peut être droit 
ou tors (11. 18,508, Hés. Tr. 219), quelques exemples, 
surtout au pl. chez Hom. ; en prose attique « procès, 
poursuite » (affaire privée par opposition à γραφή) ; « châti
ment» : notamment διδόναι δίκην «être châtié», λαμβάνειν 
δίκην « obtenir satisfaction », etc. Seul composé important 
en -δίκη, καταδίκη d ’après καταδικάζω ou κατάδικος, 
«condamnation, châtiment, am ende»; en outre plus de
50 composés en -δικός : βαρύ- (Æsch.), εύθύ- (B., 
Æsch., etc.), jriv- (trag.), φιλό- « chicanier » (Lys., etc.); 
pour δωσί- voir sous δίδωμι ; hypostases de tours préposi
tionnels : άνά- « soumis à un nouveau jugement », άντί- 
« adversaire juridique» (Æsch., etc.), ϊκ- «injuste» mais 
aussi « vengeur, procureur » avec έκδικέω, έκδίκη<ης ; 
ïv- « légitime, juste », etc., mais en crétois « soumis à un 
procès » ; έπί- « sujet à une décision juridique, qui peut être 
revendiqué en justice», κατά- «condamné» (hellén.), 
σύν- « avocat », etc. Certains de ces composés ont fourni 
des dérivés en δικέω, -δικία.

Le composé avec ά- privatif est de première importance 
et se situe au centre de tout un système de termes et de 
notions : άδικος « injuste, qui fait tort », dit de personnes, 
d'actions et de notions (Hés., ion.-att., etc.), d ’où άδικέω 
« être injuste, coupable », avec acc. « faire tort à quelqu'un » 
(Archil., II .  Dem., ion.-att., etc.), avec άδίκημα (Hdt., etc.) 
opposé par Arist. à άτύχημα et αμάρτημα ; mais άδίκευβις 
(Stoic. 3,25) est singulier ; en outre άδικία « injustice » 
(ion.-att.) ; άδικίον n. (Hdt. 5,89, Oropoa), cf. Wackernagel- 
Debrunner, Philologus 95,190 sq., Wackernagel, Vorlesungen 
2,288, est employé en attique dans le tour juridique άδικίου 
(γραφή).

Des thèmes en -έω du type de άδικέω, έκδικέω ont été 
tirés accidentellement des simples : δικέω « infliger une 
amende » (/G  II·, 1092 B, 17),8ίκησις «vengeance » (L X X ) .

Δίκη figure rarement comme premier terme de composés : 
δικηφόρος (Æsch.), δικογράφος, -γραφία, δικολόγος, 
δικολύμης (comique). Mais Homère offre un composé 
remarquable δικασπόλος « juge, qui rend des sentences » 
(Xi. 1,238, Od. 11,186) ; pour le second terme cf. αίπολος,

βουκόλος, etc., et πέλομαι ; le premier terme présente de 
façon singulière une forme d ’accusatif pluriel (autre 
hypothèse sans vraisemblance, Lagercrantz, Mélanges 
Boisacq 2,59). Le mot est repris dans la poésie tardive, 
avec les dérivés δικασπολία et δικασπολέω ; autre forme 
comparable en apparence à Mytilène dans δικασκόπος 
IG  X II 2,6,12, mais il serait naturel de poser un 3 et 
d ’analyser δικδ-σκόπος (voir aussi Bechtel, Lexilogus 
s.u. δικασπόλος).

Les dérivés sont assez nombreux : a) Outre le diminutif 
rare δικίδιον «petit procès» (Ar. Guip. 511, Cav. 347), 
divers adjectifs ; δίκαιος « juste, qui se conforme au 
droit », etc., dit de personnes (Hom., cf. Od. 6,120 ύβρισταί 
τε καί άγριοι ουδέ δίκαιοι et une dizaine d’autres ex., 
ion.-att., etc.) ou d’actions, de notions (4 ex. dans l’Ocf., 
ion.-att.) ; de l’emploi juridique est issu le tour personnel 
δίκαιός είμι « j ’ai le droit de » (ion.-att.) ; le sens général 
que nous avons observé pour δίκη subsiste aussi pour 
δίκαιος «conforme à la règle», d’où «bien équilibré» 
dit d ’un char (X. Cyr. 2,2,26), « exact » (Hdt.), « normal » 
(Hp.). Dérivés de δίκαιος : deux noms de qualité : 
δικαιοσύνη «justice» (ion.-att.) avec parallèlement l'adj. 
δικαιόσιινος p.-ê. secondaire, épithète de Zeus (Com. 
Adesp. 752, inscr. tardive, etc.) ; δικαιότης plus rare 
(X., Pl., hellén.). Verbe dénominatif : δικαιόω « considérer 
comme juste, réclamer comme juste», rarement «juger, 
châtier » (Pi., ion.-att., etc.) d ’où δικαίωμα « justification, 
jugement », etc. (ion.-att.) et δικαίωσις (ion.-att.) ; dérivés 
rares : δικαιωτήριον « lieu où l’on purge sa peine », p.-ê. 
création de Pl. Pkdr. 249 a (en outre philos, cité par 
Stob. 4,53,35) ; δικακατής « juge » (Plu.). Enfin, δίκαιος 
figure comme premier terme dans quelques composés 
tardifs : p. ex. δικαιοδ,ότης, -δοτέω, -δοσία, -λόγος, 
-λογέομαι, -λογία, -πραγής, -πραγέω (Arist.), -πράγημα.

Il n ’existe pas d ’adjectif *δικικός, ce qui ne s’explique 
pas uniquement par des raisons phonétiques (cf. περδι- 
κικός, etc.) ; on a d’ailleurs ένδοακός en grec tardif ; 
l'attique a créé le singulier δικάνικός « chicanier », dit 
de l’éloquence du barreau, toujours en mauvaise part 
(X., Pl.), jamais chez les orateurs (sauf Isocrate) ; l’a  long 
est attesté dans le seul ex. métrique (Ar, Paix  534) ; on ne 
peut rien tirer de la glose d’Hsch., qui semble corrompue : 
δικανούς ’ τούς περί τάς δίκας διατρίβοντας. Peut être 
fait sur νεανικός, cf. Chantraine, Annales de fil. clos. 6,
1954, 45-46, Études 147-149 ; autres hypothèses chez 
BjOrck, Alpha impurum, 256 sq., 279 sq. ; M. Ant. 5,34 
fournil un ex. de δικαϊκός « juste, conforme à la justice » ;

b) Le dénominatif δικάζω se rapporte à la notion de 
«rendre la justice, juger» (Hom., ion.-att., etc.), l’actif 
signifie « rendre-un. jugement », le moyen « engager un 
procès » ; Cf. 11. 18,506, mais déjà dans un sens général
II. 23,574, 1,542. Formes à préverbes : άνα-, άπο- 
« acquitter », δια- « juger, arbitrer » (fréquent), έκ- 
« décider », ένδικάζομαι « plaider » (arcadien), καταδικάζω 
« condamner », προ-, προσ-, συν-, ύπερ-. Nombreux 
dérivés, soit sans préverbe, soit avec préverbe. Nom 
d’agent δικαστήρ «juge» (locr., pamph.) ; c’est la forme 
ancienne, cf. le dérivé δικαστήριον (ion.-att.) avec le 
diminutif δικαστηρίδιον (Ar.) et l’adj. δικ -τηριακός 
(Phld.) ; *δικάστωρ < n thessal., cf. δικαστορεύω (SE G  
17,287). A δικαστήρ l'ion.-att. a substitué διχαστής
* juge, juré » (avec quelques composés έκ-, προ-, συν-,
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άρχι-, voir Buck-Peteraen 564) ; d’où δικαστικός (Pl., X.), 
δικαστεία fonction de δικαστής {inscriptions : Çarystos, 
Smyrne) comme d’un présent δικαστ*ύω, ci. βασιλεία, 
θεμιστεία, etc. ; le féminin δικάστρια (Luc. P ue .  9) 
peut être une formation occasionnelle sur les féminins 
en -τρία- Noms d ’action relativement peu importants 
car δίκη en fait office : δικαστύς * jugement » (épigr. à 
Samos), διχασμός (Ph.), δίκασις (Sch. Ar. Pl. 277), 
Stxaala « procès » (Aq.) avec l'adj. δικάσιμος (ήμέρα, 
μείς) «jour, mois où les tribunaux fonctions ont » (Pl., 
Mén., pap.). Quelques formes avec préverbe : διαδικασμός 
(Aq.), έκδίκασις (étol., S IG  563), έκδιχασία (Sardes) 
e t surtout StaSixacaia < jugement » (attique).

Le grec moderne a gardé δίκη « procès », δίκαιος avec des 
dérivés et des composés, δικανικός, δικαστή «juge», etc.

E t.:  Il existe une forme athématique dans le lat. dicis 
causa « ό cause de la formule, par manière de dire » et le 
skr. dii- « direction, région du ciel, manière » ; et moins 
usuel diiâ- f. « direction, région du ciel » qui présente exacte
ment la même forme que δίκη, ce qui ne veut pas dire que 
les deux dérivés n’aient pas été créés indépendamment. 
U apparait ainsi que δίκη n’est pas originellement un 
terme juridique (cf. Kretschmer, Gl. 32, 1953,2) mais 
la racine s’est pourtant prêtée à des emplois juridiques en 
lat. et en germ. Il est clair que le terme est apparenté à 
δείκνυμι « montrer, désigner » (δικεϊν ne peut être 
rapproché que dans la mesure où c’est un développement 
particulier du thème de δείκνυμι, mais le sens attesté 
en grec « lancer » n’a rien à voir avec δίκη) ; ainsi s’explique 
à la fois le sens général de « manière, usage » et celui de 
« jugement » développé dans un vocabulaire technique ; 
le sens origine) serait « direction », p.-ê. aussi « ligne 
marquée » (cf. le sens de υπερβασία ou le composé ίθυδίκης 
e t Palmer, Trans. Phil. Society 1950, 149 sqq.). Δίκη 
«justice» s’est trouvé en concurrence avec θέμις, qui, en 
principe, s'est limité peu à peu à la notion de loi divine 
et morale. Voir, outre Palmer, Hirael, Themis, Dike und 
Verwandtes, Leipzig, 1907, V. Ehrenberg, Die Rechtsidee 
im frühen Griechentum, Leipzig 1921, avec les observations 
de P. Kretschmer, Gl. 1, 1909, 381 et 13, 1924, 267 ; Latte, 
A ntike und Abendland 2, 1946, 63 sqq. ; enfln D. Loenen, 
Diké, Mededeel. Nederl. A k . Wetensch., N.R. 1 1 :6 ,  1948.

δ ικλ ίδες : « à doubles battants » épithète de θύραι, 
πύλαι, σάνιδες (Hom.); δίκλιδες f. employé seul ( A P ) ;  
sg. rare et tardif (Théoc., A P ,  Arat.), à distinguer de δίκλεις, 
voir sous κλείς.

El. : Composé de δι- (voir δίς) « deux fois » e t du 
thème κλι-, tiré de κλίνω, κλίσις d’après les féminins 
en -ίς, -ίδος.

δ ίκροος : contr. δίκρους ; ou διχρόος contr. δικροϋς ; 
aussi avec hyphérèse δίκρος (Call. fr. 177,2, Æsch. fr. 
428, etc.) « fourchu, double », etc. (ion.-att.) ; le mot est 
notamment employé en anatomie et en botanique. Thphr. 
H P  9,11,3 emploie également τρίκροος. Voir aussi Ilberg, 
Arch. Pap. 4, 1908, 281 sq.

: El. : Vieux terme technique pour lequel on pose 
δι-κρο/’-ος, de δι- (cf. δίς) e t une forme dérivée du nom 
de la corne, cf. χέρας, κερα(/)ός, lat. ceruus, etc.

δ ίκταμνον : également δίκταμον n., nom de plante : 
Dictamne de Crète, Dictamne vrai, Origanum Diclamnus L  
(Arist., Théoc., Dsc.). Dérivés : δικταμνίτης (οίνος Dsc.), 
διχταμνοειδές (Hsch.).

E t.:  Peut-être dérivé de Δίκτη nom de montagne en 
Crète, cf. StrOmberg, P  flanzennamen 126, André, Lexique 
s.u. dictamnus : le suffixe pourrait être « égéen ».

Α ίκτυννα  : épithète d’Artémis (Hdt., E., etc.). Dérivé 
Δικτυνναϊος nom de mois en Crète.

Et. : Tiré du nom de montagne Δίκτά ou Δίκτη-en Crète, 
mais rattaché par étymologie populaire à δίκτυον, Artémis 
é$£nt une déesse chasseresse. Repose probablement sur 
une formation « égéenne ». Cf. Gonda Δείκνυμι 221 sq., 
Nilsson, Gr. Religion 1,311 sq., Heubeck Praegraeca 53.

δ ίκτυον : n. « filet de pêche ou de chasse » (Od., trag., 
X ;  etc.). Diminutif δικτύδιον (Poil.). En outre δικτυεύς 
«pêcheur au filet» (Str., Æl.) avec δικτυεία «pêche au 
fliet » (Æl.), cf. άλιεύς, αλιεία; sur la var. δικτυΐα, 
cf. Scheller, Oxytonierung 41 ; δικτυώδης « en forme de 
filet » (Hp.) ; δικτυωτός « pourvu d’un treillis » (L X X ,  
Pib.) qui se trouve en liaison avec le prés, δικτυόομαι 
( L X X ,  Babr.).

Composés : δικτυόκλωστος (S.) ; δικτυβόλος (AP, 
Opp.), à côté de δικτυοβόλος (Poil.), ne doit pas être 
ancien, mais dû à l’analogie de formes élidées comme 
δικτυ-αρχέω ; δικτυουλκοί titre d’une tragédie d ’Æsch., 
souligne comme δικτυβόλος le sens propre de δίκτυον 
(sur mycén. dekutuwoko, voir plus loin).

E t.:  On a l’habitude de tirer δίκτυον d ’un nom d’action 
en -τΰς *δικτϋς signifiant Γ« exercice du lancer », issu 
de δικεϊν (cf. βόλος) ; cette forme thématique peut être 
ancienne (E. Fraenkei, Gl. 32, 1953, 31). La forme δίκτυ 
(E M  275,27) représenterait une abstraction de grammairien 
d’après δικτυβόλος. Le mycén. dekuluiooko (lecture du 
premier syllabogramme douteuse) pourrait signifier « fabri
cant de filets ». Les savants qui acceptent cette vue en 
concluent que la graphie mycénienne de- (flottement 
avec grec alphab. δι-) pourrait être imputable à l’origine 
préhellénique du mot (F. Bader, Type Demiourgos, § 23, 
Chadwick, Mycenaean Sludies Wingspread, 19-21), cf. 
aussi Heubeck, Praegraeca 36. Mais on peut maintenir 
le rapport avec δικεϊν en adm ettant pour le mycén. un 
vocalisme δεικτυ- précisément ancien pour un thème en 
-τυ-, cf. κλειτϋς. En dernier lieu, Chantraine Rev. Êl. Gr. 
80, 1967, 1-5.

SÎictus, -υος : m. animal libyen mal identifié (Hdt.
4,192), cf. G·*!!, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord
1,128, Hérodote 97-98. Hsch. d’autre part glose : δ Ικτίνος 
Û7tô Λακώνων.

δ ίλαξ  : ή άρία, τό φυτόν, Λάκωνες (Hsch.).

δ ίλασσον : n. désignation d ’un vêtement (pap. B G U  
814,25 ; 816,27, n e s.), en outre τετράλασσον est épithète 
de λέντιον (P S I  8,971,17, byzantin, dit de lin dans 
Ed. Diocl. 28,61). Termes techniques de la filature ou 
du tissage.

E t :  Composée avec les premiers termes de sens numéral
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8ι(σ)- e t τετρά-. Selon Frisk, orf aurait tiré le second 
de λάσιος « poilu », cf. τετράβιβλος de βιβλίον.

δινάκω : à l'optatif δινάκοι (?) semble signifier « changer, 
corriger » (Schwyzer 412, Élide). Très obscur, voir Bechtel, 
Gr. Dial. 2,863, Schwyzer, l. c.

δίνη , Sïvoç, 8ΐνέω, etc. : Groupe expressif.
Δίνη f. « tourbillon > (Hom., içn.-att., etc.) se d it aussi 

d ’une rotation, d’un mouvement circulaire rapide (Emp., 
Ar., Pl., etc.); adj. dérivé Siνή«ς «tourbillonnant* 
(Hom., poètes) avec δινάεις en dor., διννίεις en lesb. 
(Aie.) ; doublet m. δΐνος en deux emplois · tourbillon » 
(Démocr., Arist.), employé par Anax. pour désigner le 
mouvement qui entraîne l’Univers (cf. Ar. Nuées 828) ; 
e t dans une application concrète : l’aire de battage 
(Telesill., X. Œc. 18,5), et surtout un gobelet, une coupe 
ronde (Ar., inscr. de Délos, etc.) ; en outre άνδινος ' 
περίπατος (Hsch.), σκοτόδινος « vertige », voir sous 
σκότος, mais περίδινος «rôdeur» (Pl.) a valeur de nom 
d'agent. Adjectifs dérivés : δινώδης « tourbillonnant » 
(Ü.C., Plu.), δινωτός « orné de spirales », p.-ê. « tourné », 
dit d’objets (Hom., A.R.), cf. Chantraine et Dessenne,
B. Ê t. Gr. 1957, 305-306, mais voir Et. ; le factitif δινόω 
n’apparatt que chez Eust.

Le thème verbal répondant à δίνη, etc., est δινέω, 
aor. δινησαι ; prés. part, δίννηντες (lesb., Sapho 1,11); 
passif δινηθηναι, pf. (άμφι)-δεδίνηται : « faire tourner, 
tourner · ; au passif · tourner, tourbillonner » ; mais 
l’actif est parfois intransitif ; sur άμφιδεδίνηται voir
B. Êt. Gr., I. c. ; les formes doriennes du type δίνάσε, etc., 
sont dues à l'influence de δίνη (Striink, Gl. 42, 1964, 
165-169). Il existe chez Hom. un doublet δινεύω ; en 
outre quelques exemples isolés de δίνω au sens de battre 
le grain (Hés. Tr. 598) avec le participe passif δινομένην 
(Call.); aussi l’éolien δίννω (Hdn. 2,492) e t άποδίνωντι 
«battre le grain» (Héraclée, Schwyzer 62,102). Avec 
préverbes : άποδινέω «battre le blé » (Hdt.), περι- «faire 
tournoyer » (Æschin.).

Formes nominales dérivées du verbe rares et tardives : 
δίνησις (Arist., etc.), δίνημα (Man.) ; auparavant δίνευμα 
« ronde » (Ar.), « dérobade » (X.). Rares formes à préverbes : 
περιδίνησις (Plu.), etc.

De δινέω ou δίνω a été tiré un déverbatif δΐνάζω 
(Artem. ap. Ath. 333 f).

On a enfln supposé que le nom de mois locrien Δινών, 
-όνος (inscr.) désigne le mois où l’on bat les céréales. 
Ce serait tin dérivé de δΐνος.

Lee composés sigma tiques du type βαθυδινής appar
tiennent & la poésie tardive, de même que les très rares 
dérivée en -της comme βαθυ&νήτης, -ou, mais βαθυδίνης, 
-ou, est hom.

E l.:  Les formes variées du thème de présent donnent
& croire qu'il ne s'agit pas d'un dénominatif, mais d ’un 
présent i  nasale et avec élargissement w  (cf. κϊνέω, 
κίνυμαι, etc.). La gétaipée -w - du lesbien attestée aussi 
bien dans des fermes verbales Φ>β dans des formes nomi
nales doit être un hyperéolisme. La nasale du thème 
verbal figure également dans toutes les formés nominales 
(cf. κλίνω et κλίνη). Finalement on rapproche Si- de 
δίεμαι, ce qui n ’est évident pi pour la forme, ni pour le 
sens. On a rapproché de 8wωτάς les termes mycén. relatifs

au travail de l’ivoire qeqinomeno, qeqinoto (cf. Chadwick- 
Baumbach 185-186 avec la bibliographie), qui présentent 
une labio-vélaire initiale, ce qui comporte diverses difH- 
cultés de phonétique et de sens (on attendrait une labiale 
initiale). Voir aussi sous βινέω. Enfin, Heubeck, Cambridge 
Coll. Mÿcenaean Stud. 229-237 sépare δινωτός et qeqinomeno 
de δινέω.

δ ίξο ο ί, διξός, voir δίς.

δίον, voir δείδω et δίεμαι.

Δ ιόνυσ ος : nom du dieu Dionysos (Od. 11,325, ion.- 
att.) ; la forme hom. (II. 6,132 et 3 ex.) est plutôt Διώνυσος 
(également chez Hés., Archil., Thgn.) : si celle-ci repose 
sur Διοσ-ν- la graphie ω déconcerte, cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1,283. Formes dialectales : Διόννυσος (thcssal., cf. Bechtel, 
Gr. Dial. 1,141, etc.), Ζόννυσος (lesbien, ibid. 16), Δεύνυσος 
(Anacr.), Διένυσος où "Γε~peut être un « long fermé 
(IG  X II  7,78 Amorgos), Δίνυσος [î] (Ά ρχ. Έ φ . 1913, 
221, Mytilène) ; enfln un. fragment de tablette mycénienne 
fournit le gén. diwonutojo (Documents 127), sans contexte. 
Forme hypocorisQquè''voc. Atovû (Phryn. com. 10), le 
mot également comme anthroponyme Δεονϋς i  Thasos 
(Bechtel, o. c., 3,148); enfln comme appellatif διονϋς ■ ό 
γυναικίας καί παράθηλυς (Hsch. se rapporte p.-£. & Phryn. 
com. 10) et διοννύς ■ ή γυναικεία καί θήλυς έσθής 
(Eust. 629,42).

Διονύσιος rare comme adj. sert de nom de mois et 
d ’anthroponyme, et comme nom de plante ; f. Διονύσιός 
employé comme adj., comme anthroponyme et nom 
de plante, un millepertuis ; au pl. n. Διονύσια « fêtes 
de Dionysos, Dionysies » (attique) ; d ’où Διονυσιακός 
(Th., etc.). Le diminutif διονυσίσκος désigne une personne 
qui a sur les tempes des excroissances osseuses comme 
des cornes (médecins). Verbe dénominatif διονυσιάζω 
«fêter Dionysos» (Luc., etc.) d ’où Διονυσιασταί «membres 
d’uee confrérie d ’adorateurs de Dionysos» (Nisyros, etc.). 
Le nom du dieu Dionysos a tenu une grande place dans 
l’onomastique, notamment en ionien, cf. Διονύσιος, la 
forme hypocoristique Διόνυσός (cf. Bechtel, Gr.Dial. 
3,129), les composée, Διονυσόδωρος, etc.

Le dieu Dionysos est un dieu nouveau, populaire, qui 
vient p.-ê. de Thrace. Il occupe très peu de place dans les 
poèmes homériques, mais semble connu dans les tablettes 
mycéniennes à Pylos. Dionysos est fils de Zeus et de Σεμέλη, 
probablement déesse thrace de la terre. Διόνυσος peut 
donc être un composé dont le premier terme Διο(σ)- 
serait le génitif du nom du ciel en thrace (cette vue trouve 
appui dans certains formes dialectales comme Διόννυσος 
et dans' le mycénien diwo-). Le second terme est beaucoup 
plus obscur. Kretschmer y a  vu un nom thrace du flls 
qu’il retrouve dans Νϋσα (où Dionysos., est censé avoir 
grandi), avec les noms de nymphes Νϋσαι e t  Νυσίαι ; 
voir Kretschmer, Einleilung  241 sq., et dans le recueil 
Aus der Anomia, 1890, p. 17 sqq. Voir Nilsson, Gesch. 
Grieeh. Bel. 1 *, 564 sqq.

δ ίο π ο ; : m., de διέπω, voir (πω.

Sîos : ί. δία (Hom,), mois parfois chez les trag. δίδ. 
En mycén. on a : diwijojo gén. (nom d ’un mois), diujo,
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di. J ja , diuja, cf. Morpurgo, Lex. s.u. Terme propre à Hom. 
et par la suite aux tragiques avec des emplois divers : 
d it du ciel, d’où «brillant», de l’éther (II. 16,365), de 
l’aurore (II. 9,240), de la mer (II. 1,141), mais aussi de la 
terre (II. 14,347, où l’épithète peut se justifier, mais
II. 24,532 elle est purement formulaire) ; Sîoj s.’emploie 
d’autre part en parlant de personnes avec un eens.vqgue : 
« divin, protégé de Zeus (?) » et un emploi purement formu
laire : pour Achille, etc., mais aussi un ΰφόροος. le porcher 
Eumée, etc., dit également de peuples : δΐοι ’A^atoA, etc. 
Le féminin δία s’emploie substantivement dan» le tour 
δία γυναικών «déesse parmi les femmes» (//. 2,714,
3 autres ex. dans II. et 9 dans Od.) et sur ce modèle δϊα 
θεάων (II. 5,381, 6 autres ex, φ»ΐ£. II. et 26 dans Od.), 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2,117.

Le sens précis : « de Zeus, appartenant à Zeus, enfant 
de Zeus » apparatt probablement 11. 9,538, et est bien 
attesté dans la tragédie.

Δϊος est un nom de mois en Macédoine, en Étolie, en 
Thessalie.

Sur la concurrence entre l’adj. de sens possessif et le 
génitif, voir Schwyzer, Gr. Gr. 2,176 sq.

Δϊος et δία apparaissent typiquement comme des termes 
poétiques de sens mal défini, expressifs dans une certaine 
mesure, mais également formulaires.

E t.:  Adj. tiré de la racine 'dei- qui a fourni le nom de 
Zeus, dieu du ciel et de la lumière. On a supposé que la 
forme grecque peut provenir de 'dy-»tw-o qui se retrouve 
dans skr. divà- «céleste», lat. dïus, cf. Benveniste, Origines 
166. Mais il est aussi naturel d’évoquer skr. div(i)ya-. 
En ce cas δϊος reposerait sur Si P-i/oc, qui s’appuie sur 
mycénien diujo, diwija, etc.

διοσκεω : probabl. Anacr. 359,3 P, ainsi glosié par 
Hsch. : διαβλέπειν συνεχώς τήν δρασιν μεταβάλλαντα ' 
τίθεται δέ καί έπι τοΰ διαφορεϊσθαι τω σώματι καί τη 
ψυχή ; le sens le plus probable serait donc « guetter sans 
cesse ».

Et. : Terme évidemment expressif, avec un préverbe 
δια-. Mais que faire de -οσκέω ? S’agit-il d ’un déverbatif 
ou d’un dénom inatif? Voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,541, 
n. 7, Bechtel, Gr. Dial. 3,291. On serait tenté de poser un 
thème *o kK-sko

Δ ιόσκουροι, voir sous Ζεύς.

Siô<rtrupov : n. nom du fruit du micocoulier dont 
l’amande est dure (Thphr., Ath.) ; aussi διόσπκρος m. =  
λιθόσπερμον (Dsc.).

Et. : Issu de Διος ττυρός « grain de Zeus », avec passage 
au neutre, d’après les composés possessifs comme βούγλωσ- 
σον, v. Strômberg, P  flanzennamen 128.

δί-ττλαξ, -κος : * en double couche » (en parlant de graisse
II. 23,243 et 253), «double» (Orph.); comme subst. f. 
«manteau» qui est p.-ê. porté double (Hom., Æsch. Pcrs. 
277). N’est pas devenu le terme usuel pour dire « double ». 
On a II. 18,340 τρίπλαξ « triple », dit de la bordure du 
bouclier d ’Achille.

.E t.:  Composé de δι(σ)- et de πλάξ, répondant à -plex 
dans lat. duplex, triplex, cf. aussi ombr. tuplak « fourche ».

Le second terme est ambigu. On peut penser, comme 
y inviterait le lat. où -plex s’associe bien à plico, plecto 
« plier », etc., à πλέκω, etc. On a évoqué aussi πλάξ « sur
face », et même le groupe de πληγή «coup » (cf. άπληγίς 
« vêtement simple », opposé à διπληγίς).

δ ιπ λ ά σ ιο ς  : « double » (Thgn., attique, etc.), souvent 
suivi de ή comparatif ; διπλάσιων, -ονος (Isocr., Arist., 
pap., etc.) a reçu le suffixe des comparatifs en -Ιων, cf. 
Schwyzer, M us. Helv. 2, 1945, 137-147. Verbe dénominatif 
διπλασιάζω (att., etc.) avec διπλασίασις, διπλασιασμός, 
διπλασιαστικός. Διπλασιάζω a un doublet διπλάζω 
(S., And.), forme allégée (de δίπλος ?), et p.-ê. διπλασμός 
(Plot.). Διπλάσιο- figure comme premier terme dans 
quelques composés du vocabulaire mathématique. Διπλά
σιος a un doublet διπλάδιος (A P , pap.) d’après διχθάδιος 
(moins vraisemblable : graphie inverse pour -άσως selon 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,467).

L’ionien d ’Hdt. διπλήσιος, etc., présente un vocalisme 
long qui peut être ancien ou plus probablement analogique 
(cf. παραπλήσιος, et voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,598, n. 10).

Le type διπλάσιος, τριπλάσιος, etc., avec πολλαπλάσιος 
est usuel. Il subsiste en grec moderne.

El. : On est amené à poser un *δίπλατος élargi par un 
sufl. -ιος, comme  άμυρόσιος, διφάσιος, etc. Ce *δίπλατος 
reposerait sur une R. ’pel-, « plier », qui se retrouve avec 
des suffixations diverses dans πλέκω, δίπλος et διπλόος 
(voir άπλόος). Le germanique offre également des formes 
en -to-, v. norr. falda, got. ain-falps « simple », etc. (avec 
vocalisme o). Voit· Pokorny 802 sn.

διιτλόος : contr. διπλούς (Hom., ion.-att.) « double », 
dit d ’abord d’étoffes que l’on plie et de vêtements, parfois 
employé pour exprimer la duplicité. Διπλόη, f., nom de 
certains tissus du corps humain (Hp., cf. LS-J), «paille 
dans le fer» (Pl.); διπλή a dans le grec tardif divers sens, 
notamment signe critique des grammairiens ; la forme 
διπλός pour διπλόος est tardive.

Dérivés : διπλοίς, -ίδος f. « manteau double » (AP, 
L X X )  =  διπλόη (Hp.), avec διπλο'ιδιον (Poil.).. Locr. 
et crétois διπλεΐος (tiré de. διπλεΐ, cf. Sclnvyzer, Gr. Gr. 
1,598). Sur διπλεΐ et διπλή en crétois voir sous άπλόος.

Verbes dénominatifs : διπλοίζω « doubler » (Æsch. 
Ag. 835) et surtout διπλόω «répéter, doubler» (Arist., etc.), 
avec δίπλωσις formation de mots composés (Arist.) et 
surtout δίπλωμα notamment dans le langage administratif, 
papier plié (ou double ?) (Plu., inscr., pap.).

Rares composés avec διπλό- comme premier membre.
El. : Voir sous άπλόος.

δ ιρκαία  : f. (Dsc.) =  κιρκαία Vinceloxicum nigrum, 
Dompte-venin ; δίρκαιον =  δαΰκος (Ps. Dsc.) ou =  στρύχνον 
ύπνωτικόν (Pe. Dsc.). Διρκός =  φθείρ, c.-à-d. semence 
de certains pins (Pausan., p. 173 Erbse).

Et. : Kiρκαίά étant également attesté, il faudrait savoir 
quelle est la forme originelle. Selon Dsc. 4,75 la plante 
qui est magique et peut servir à des philtres aurait reçu 
son nom d’après celui de la magicienne Circé. En ce cas 
la forme κιρκαία serait originelle. D’autre part διρκαία 
fait penser au nom de source Dircé. Le nom a-t-il été refait 
d’après Dircé ? Ou aussi bien, est-il tiré de Dircé, et ret*K
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ensuite sur Circé ? Voir StrOmberg, Pftanzennamen 93 
et 152.

Sis ’ * deux fois » (chez Hom. seulement δίς τόσσον 
Od. 9,491, puis ion.-att., etc.).

Δι- et δισ- jouent un rôle comme premier terme en 
composition, cf. ci-dessus δίπλαζ, διπλάσιος, διπλόος, 
plus loin διφάσιος, δίφρος. En outre, des termes comme 
δίβολος, -γλωσσος, -γονος, -θυρος, -λήμμα, -λογος, 
-λογχος, -μερής, -μηνος, -μοιρος, -πους, -στομος, 
-τάλαντος ; le doublet δισ- est rare, attesté devant voyelle, 
cf. δίσευνος, et dans quelques mots isolés comme δισθανής 
(Od. 12,22) et principalement dans les noms de nombre 
δισχίλιοι et δισμύριοι.

Nombreux dérivés d’un thème Si- avec des formations 
diverses. Rares formes verbales : δ£ζω « hésiter entre 
deux » (II. 16,713, oracle chez Hdt. 1,65) mais voir aussi 
sous δίζημαι ; plus usuel est le substitut διστάζω « douter, 
hésiter » (Pl., grec hellénistique et tardif, grec moderne) 
avec en grec hellénistique et tardif διστασμός (Thphr.), 
δίσταγμα, δισταγμός, διατακτικός, διστάξιμος ; du 
point de vue grec, peut être un déverbatif de δίζω, cf. 
έρπυστάζω à côté de έρττύζω, κλαστάζω à côté de κλάω 
(Schwyzer, Gr. Gr. 1,706) ; toutefois si le terme est ancien 
il pourrait être un dénominatif de "‘δι-στ-ος =  skr. 
dvi-slh-a- « à double sens », v. norr. tvi-st-r « divisé, triste » ; 
le second terme venant de la R. 's l(h )â -  de ίστημι, etc.

Dérivés nominaux et adverbiaux : a )  δίχα «en deux, 
à part de », adv. et prép. (Hom., ion.-att., etc.), avec les 
termes plus rares : διχή, διχοΰ, διχάθεν, le subst. tardif 
διχάς « moitié » (Arat.), cf. μονάς, le dénominatif διχάζω 
(Pl., etc.), διχάω et διχαίω (A.R., Aratos) avec διχασμός, 
δίχασις (hellén.), διχαστήρες «les incisives» (Poil.); 
διχο- figure comme premier terme dans quelques composés 
comme διχόμηνος, -μηνία, etc. ; un thème διχο- pré
senterait une structure plausible, mais δίχα n ’est pas 
expliqué, surtout quant aux rapports éventuels avec 
διχθά. Du thème διχ- de δίχα on peut tirer δισσός 
«double», att. διττός (Hdt., trag., Pl., Arist., etc.) d ’où 
δισσαχή, -αχού, -άκις et quelques composés comme 
δισσογονέω ;

b) διχθά «en deux» (Hom. 2 ex.!) avec les dérivés 
διχθάδιος «double» (II. 2 ex., A P )  et διχθάς f. qui sert 
d ’adj. (Musae.). Le thème διχθα- parallèle à δίχα- n ’est 
pas expliqué. Voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,598, et surtout 
Lejeune, Adverbes en -θεν, 23-25, avec entre autres hypo
thèses celle qui reconnaît entre διχθά et δίχα la même 
alternance qu’entre χθάμαλος et χαμηλός. De διχθά est 
tiré ion. διξός « double » (AnaCT., Hdt.) : on pose *διχθ-Γ/ος.

La glose d ’Hsch. δισκάζεται · διαφέρεται peut reposer 
sur *διχθσκάζεται, ou *διξάζεται ? Ou dissimilation de 
διστάζεται ?

Parallèlement à δίχα et διχθά on a τρίχα, τέτραχα, etc., 
e t les rares τριχθά, τετραχθά.

Le grec moderne a gardé δίς, seul et en composition, 
δίπλος, διπλάσιος, etc.

Et. : Vieil adv. numéral répondant à skr. dvlh, lat. bis, 
m.h.a. zwir, donc SFia-. Toutefois il est aussi possible 
pour le grec de poser δισ- (cf. lat. diennium) ; en tout cas 
Homère ne présente jamais d ’allongement d ’une brève 
finale devant δισ- ou δι-. L’s final est destiné originelle
ment à parer à l’hiatus en fin de mot. En composition

on a normalement δι-, cf. skr. dvi-, lat. bi-, arm. erki-, 
got. Uvi-, lit. dvi-. Cf. encore διά.

δίσκος, voir δικεϊν.

δισσός, voir δίς.

διστάζω , voir δίς.

δίστροίΓον : n. nom d’un vase employé pour des 
libations (pap., B G U  590). Selon le Wôrier&ucft de Preisigke 
« pot à deux becs » mais le second terme -τροπον (?) reste 
de toute façon obscur.

διττάμενον : άρνούμενον, Κρήτες (Hsch.), cf. Bechtel, 
Gr. Dial. 2,783.

διφάσ ιος : « double » dit de γράμματα, ά’αίτίαι 
(Hdt. 2,36, 3,122) ; parfois =  δύο (Hdt.) ; cf. encore 
Schwyzer 725 Milet. De même τριφάσιος « triple » (Hdt.), 
glosé τρίφωνος (Hsch.), cf. δίφατον · διφάσιον δισσώς 
λεγόμενον (Hsch.) et τρίφατος «triple» (Nie. Th. 102).

Et. : Formation comparable à διπλάσιος de δί-φατος, 
τρί-φατος. Le second terme est ambigu. Le rapprochement 
avec φατός de φημί n’est pas impossible, trouve un appui 
dans les gloses δισσώς λεγόμενον, τρίφωνος chez Hsch. ; 
il est défendu par Skutsch, IF  14, 1903, 489 sq. qui 
évoque lat. bifâriam. On pense aussi bien à πεφνεΐν, <ρόν»ς, 
θείνω, άρηίφατος, cf. sous θείνω, avec le sens ancien de 
« frapper », cf. sous δίπλαξ (Brugmann, IF ,  17, 1904, 367) ; 
le rapprochement avec φαίνομαι (Walde, Lat. El. Wb.*, 
90) est improbable : on attend *δίφαντος, cf. άφαντος.

δΐφάω : seulement thème de présent à l’exception 
de δ[ε]ιφήσαντες · ψηλαφήσαντες (Hsch.) : « fouiller, 
scruter», etc. (II. 16,747, Hés., Call., Thphr.); avec 
άνα- (Gratin.), έκ- (Hérod.) ; έρεβο- terme plaisant (Ar. 
Nu. 192) ; doublet δΐφέω (A P  9,559).

D’où : διφαλέος « qui sait chercher » (Hgmn. Is. 10), 
διφήτωρ (βυθών) « explorateur des profondeurs » (Opp.) ; 
άστροδίφης, -ου «explorateur des astres» (Hérod., sans 
doute avec un ton de moquerie). Διφαδεύ<σ>ει ‘ έξελεΐται 
(Hsch.) a l’aspect d’un dénominatif tiré de *διφάς, διφάδος.

Enfln, il existe un nom de serpent δίφδς (Artem. 2,13), 
cf. la glose δίφαν ' τί>ν δφιν, Κρήτες (Hsch.) ; l’animal 
serait ainsi nommé parce qu’il se glisse dans les fentes 
(Latte, s.u.) ; le doublet δίβαν · δφιν, Κρήτες (Hsch.) 
doit être fautif ; le type morphologique doit être celui du 
masc. en -a  long, cf. παρειάς.

Et. : Terme évidemment -expressif. Peut-être déverbatif 
en -άω avec valeur itérative-intensive. Mais quel est ce 
thème δΐφ- ?

διφθερα : « peau travaillée, fourrure, cuir » (Hdt., 
ion.-att., etc.) distingué de δέρσις (Th. 2,75), déjà en 
mycén. au sens de « cuir », cf. Chadwick-Baumbach 186 ; 
également dit de peaux ou parchemins pour écrire 
(Hdt., etc.) et de divers objets de peau (m a n te s b a g a g e s ,  
tentes).

Rares composés : διφΟεραλοιφός « maître d ’école »
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διφθίρα Ο  —

à Chypre, cf. δνρθεραλοιφός · γραμματοδιδάσκαλος παρά 
Κυπρίοις (Hsch.) et IC S  143, composé de αλείφω ; διφθερο- 
πώλης iNicoph. 19). Le mycénien a dipteraporo dont Je 
premier terme est clair et le second diversement interprété : 
phoroi « porteurs » ? « porteur d’un vêtement de peau » 
est le sens aujourd’hui accepté, cit. Chadwick-Baumbach,
l.c., Olivier, Liste de desservants 122.

Dérivés : διφΟέριον (Theognost.), διφθερίς, -ίδος 
f. ( A P ) ,  διφθέρωμα, cf. άσκωμα, etc. (Thd.), tous substituts 
de διφθέρα. Διφθερίας, -ου m. personnage portant un 
vêtement de peau, un vieil homme dans la tragédie, un 
paysan dans la comédie (Posidipp. ap. Ath. 41 ' e, Luc., 
Poil.) ; διφθερΐτις (Poil. 4,138) doit servir de féminin à 
διφθερίας et désigner une vieille femme avec un vêtement 
de peau ; mais en grec moderne c’est le nom de la diphtérie 
(Redard, Noms en -της  103,104,251) ; enfln διφθεράριαβ 
« fabricant de parchemin » (Edict. Diocl. 7,38) avec un 
suffixe pris au latin. Adj. διφθέρινος « de peau, de cuir » 
(X., Str.). Verbe dénominatif διφθερόομαι «être vêtu 
de peau » (Str.).

Δίψαρα · δέλτος, οί δέ διφθέρα est un doublet phoné
tique obscur de διφθέρα, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,326.

En grec moderne διφθέρα signifie « parchemin », διφθερϊτις 
« diphtérie ».

Et. : On a continué depuis de Saussure, M S L  7)9.1 de 
partir de δέψω, avec fermeture de ε en i comme dans 
ΐστίη (Schwyzer, Gr. Gr. 1,351). La sifflante rendrait 
compte de l’aspirée (?), mais la formation reste singulière. 
On a pensé à un neutre, en -ταρ tel que ϊκταρ, νέκταρ 
devenu thème en â comme ήμέρα à côté de ήμαρ.

δ ίφ ρος : ni. «siège, chaise» (Hom., ion.-att.), différent 
de θρόνος, cf. plus loin pour le composé διφροφόρος, et 
E t.;  d ’autre part « plateau » d ’un char, « caisse » de char, 
d’où «char» (Hom., poètes, gr. helién.) : dans aucun de 
ces emplois le mot n ’est attesté en mycénien jusqu’ici. 
Les dérivés et les composés s’appliquent soit au siège, 
soit, moins souvent, au char.

Peu de composés, mais i ! v a  deux séries caractéristiques. 
Avec le thème de ελαύνω, έλατός, διφρήλατος « porté en 
char» (E.), -ηλάτης «cocher» (Pi., trag., prose tardive) 
avec le f. accidente) -ελάτειρα [A. Pl. 4,359), διφρηλασία 
« a rt de conduire » (Pi. O. 3.38) ; verbe dénominatif διφρη- 
λατέω (S., E.';.

Autre compose avec Stçpoç « siège » : διφροφόρος « qui 
porte un siège », nom de jeunes filles qui portent les sièges 
des canèphores anns la procession des Panathénées (E., 
com.), avec διορο^ορέω (Ar. Ois. 1552 à propos de la même 
cérémonie), mat» aussi « porter dans une litière » (D.C. 
47,10), déjà au passif chez Hdt. 3,146 en parlant de princes 
perses. Ces emplois donnent à croire que δίφρος a pu se 
dire en particulier d’une chaise portée par deux .porteurs. 
C'est au sens iit « chaise, siège mobile » que le mot a 
subsisté en otiniin;.

Dérivés diminutifs : Siçe.ισκος « petit siège » de char, 
ou « petite caisse » de char Ar. Nuées 31) ; διφρίον « petit 
siège » (Tim. Lex. s.u. σκολ-itlpia), διφρίδιον (E M  718,45), 
δίφρας « chaise ». forme familière e t p.-ê. dorienne (Théoc. 
14,41) ; forme thématique δίφρακον (Michel 822, Samos 
ive s. av.).

Autres dérivés : δίφρι: · ό εδραίος καί καθήμενος 
άεί οϊον άρνός (Hsch.) ; cf. pour la formation εδρις,

λάτρις, τρόχις ; enfin l’adj. δίφριος est supposé par 
l’adv. δίφρια (A P  7,152, il s’agit d’un char) ; mais on a 
avec préverbe έπιδίφριος « sur un char » (Od.), d’où 
έπιδιφριάς, -άδος, f. «rampe du char» (II. 10,475), et 
avec l’autre sens du mot « sédentaire * (grec tardif).

Verbe dénominatif διφρεώω « aller en char » (E.), avec 
διφρευτής, -où m. (S.), διφρευτικάς (Ephor.), διφρεία 
f. « a rt de conduire un char » (X., Arr.).

Et. : Évidemment composé de δι(ς) «deux fois» et 
φέρω. Mais : 1° le vocalisme zéro du second terme est 
singulier et doit être un archaïsme ; 2° malgré la présence 
de deux guerriers dans le char homérique, ne signifie pas 
« qui porte deux personnes », mais « q u ie s t porté de part 
et d’autre». Il s’agissait d’abord d ’un siège, p.-ê. en rotin ; 
il a pu être posé sur un char comme caisse de char, et 
servir de siège pourvu en principe de deux poignées, 
notamment quand il est utilisé comme siège à porteur 
:(Ed. Fraenkel, Antidoron Wackernagel 282 sq.). Il n ’y a 
pas lieu de se demander pourquoi δι- (de δ / ’ι-) n ’allonge 
jamais la syllabe précédente chez Hom., cf. sous δι-.

διχθά, voir δίς.

δ ίψ α  f· « soif » (Hom., ion.-att., etc.), une forme 
δίψη (Æsch. Ch. 756 dans la bouche de la nourrice) ; le 
neutre δίψος certainement secondaire est parfois attesté 
dans les mss de prosateurs (Th., Pl. X.) et semble bien 
employé en grec tardif. Le mot est employé aussi pour les 
champs et les arbres ; très rarement dans des métaphores. 
Adjectifs dérivés : δίψιος « assoiffé » et en parlant de la 
terre, etc., « desséché » (trag.) dit de larmes brûlantes 
(Æsch. Ch. 185) : en composition πολυδίψιος « assoiffé, 
très sec » épithète d’Argos (II. 4,171) glosé πολυπόθητος 
(Str. 8,6,7, Ath. 433 e), hypothèse de Marinatos, Cambridge 
Coll. Mycenaean Stud. 265-274 ; en outre έπι- et ύπο- ; 
mycén. dipisijo (avec un dérivé dipisijcwijo, tiré de 
*διψιεύς ?) est obscur; compris par Palmer «les dessé
chés » =  les morts, cf. Chadwick-Baumbach 186, Palmer, 
Interprétation 252 sqq. Διψηρός (Hp.), cf. αυχμηρός et 
-ήρης (Nie.) ; διψώδης « assoiffé » (Hp., Plu.) mais parfois 
«qui excite la soif» (Hp.) ; διψαλέος «assoiffé, sec» 
(poésie tardive, Lucien), cf. άζάλεος et Chantraine, 
Formation 253-255 ; διψάς, -άδος f. sert de féminin à 
δίψιος (grec tardif) ; comme substantif, nom d’un serpent 
venimeux dont la morsure cause une soif intense (Nie. 
Th. 334, avec la note de Gow-Scholfield, cf. IG  IV 620, 
Argos).

Substantifs : δίψακος nom du diabète qui cause une 
soif violente (méd.), cf. StrOmberg, Wortsiudie.n 89, égale
ment nom d ’une plante, « chardon à foulon, cabaret des 
oiseaux » (Dsc., Gai.), ainsi nommé parce que ses feuilles 
soudées retiennent l’eau, cf. Strômberg, Pflanzennamen 
78, André, Lexique s.u. labrum Vencris; d’où διψακερός 
« assoiffé » (E M  801,48), glosé aussi ταλαίπωρος (Hsch.) ; 
peut aussi être tiré d ’un *δίψαξ. En outre διψοσύνη 
(oracle chez Porph.).

Le verbe correspondant est διψώ, inf. διψην, etc. (Hdt., 
Pi., Pl., etc.) mais la seule forme hom. est le part, διψδων 
(Od. 11,584) ; le grec tardif a des formes du type διψώ, 
διψήίς, comme τιμώ, τιμάς ( L X X ,  A P ) ;  Archil. fournit 
un ex. de διψέω ; enfin le tardif διψώω (Tryph., A P )  est 
une forme artificielle plutôt qu’un archaïsme. Διψαων



d’une part, διψήν de l’autre, présentent des formations 
parallèles à celles de πεινίων, πεινήν « avoir faim » ; les 
participés en -άων peuvent être des formes analogiques 
constituant de faux éolismcs (Chantraine, Gr. Hom. 
1,21,362), ce qui est sûr c'est que îe thème se termine par 
une longue, â ou ë, cf. Leroy, Feslschrifl Dèbrunner 288-289. 
Mais rien ne prouve que διψήν est un dénominatif en â 
comme le croit K. Meister, Hom. Kunatspr. 89 approuvé 
par Fraenkei, Mélanges Boisacq 1,376. Il serait au contraire 
bien possible que δίψα (et πείνα) soient post-verbaux. 
Seuls dérivés de διψην : δίψησις très douteux (Ath. 10 b) 
e t διψητικός (Arist.).

Διψώ, δίψα subsistent en grec moderne.
El. : Inconnue. Hypothèse en l’air de Schulze, QE  368, 

Kl. Sebr. 328 sq. Voir aussi Lasso de la Vega. Etnttüa
22, 1954, 88 sq., 96 eq.

δίψα* : βλάψαι (Hsch.). P.-ê. forme imaginée par les 
grammairiens pour rendre compte de certains emplois 
de δίψιον expliqué par βλαπτικών (Ilsch.), βλαβερών 
(Ap. Soph.), cf. encore Hsch. sous δίψιον "Αργος avec
S. fr. 296.

SÛi1, voir δείδω et δίεμαι.

8ιώκω : chez Hom. seulement thème du prés. ; f. διώξω 
ou -ξομαι, aor. έδίωξα (pass. διωχθήναι), pf. δεδίωχα 
(Hyp.). Le thème de présent διωκάθειν cité par les gram. 
fonctionne en réalité comme aoriste (il n’y a pas d’indicatif 
*διωκάθω) et l’accent le plus probable est διωκαθεΐν 
(cf. Chantraine, M il. Vendryes 103-107, Schwyzer, Gr. Gr.
1,703, n. 6). Sens : « poursuivre, chasser » employé en 
attique comme terme juridique : « poursuivre en justice » ; 
en grec tardif « persécuter » ( N T ). Formes à préverbes : 
άπο-, έκ-, έπι-, κατα-, μετα-, προ-, συν-. Composé 
archaïque διώξ-ιππος (Pi.).

Noms d ’action : διωκτύς « poursuite « (rare, Call., mais 
cf. Benveniste, Noms d'agent 72) ; δίωξις « poursuite », 
et notamment poursuite en justice ; δίωγμα « chasse, 
poursuite », parfois « ce qui est chassé » (trag., Pl., X.) ; 
διωγμός « chasse » (X.), « poursuite » (D.S.), surtout au 
pluriel « poursuite d ’un fugitif » (Æsch., E.) ; « persécu
tion » ( N T )  ; dérivés διωγμίτης « gendarme » probablement 
à pied (inscr. et textes tardifs, v. Redard, Noms en -της
45, L. Robert, Etudes Analoliennes 103) et διωγμητικά 
c.-à-d. διωγμιτικά (Cod. Jusl. 10,30,4,4 =  perseculiones) ; 
doublet διωχμός donne comme éol. E M  371,21. Noms 
d’agent : διώκτης (N T ) ,  avec διωκτικός (Iambl.) qui 
peut aussi bien être tiré de l’adj. verbal διωκτός (déjà 
chez S.) ; une quinzaine de composés presque tous tardifs, 
notamment γνωμιδιώκτης « chasseur de maximes » (Cratin.), 
pi-ê. par superposition syllabique pour γνωμιδιο-διώκτης ; 
ίππο- (Théoc.), etc., le doublet διωκτήρ est poét. (Babr.) ; 
on a conjecturé διώκτορα (AP 10,101).

Le verbe διώκω (et διώχνω) subsiste en grec moderne 
au sens de « poursuivre, chasser » avec des dérivés : δίωξις, 
διώξιμο « poursuite, expulsion », διωγμός « persécu
tion », etc.

E l.:  Le présent διώκω répond à δίεμαι comme cor. 
/"ιώκω à /ΐεμα ι. Mais le vocalisme en ô reste obscur (cf. 
Meillet, M S L  23, 1923, 50 sq.). Le rapport avec δίεμαι

peut pourtant passer pour très probable. I,e suffixe verbal 
-κ- (étendu du présent aux autres thèmes) est le même 
que celui de Ιρύκω, etc., et souligne l'aboutissement de 
l’action.

δ ιω λύγιος : adj. de sens mal défini : πράγματα διωλύγια 
(le. fr. 123) glosé μεγάλα par Harp. ; μακρά καί διωλύγιος 
φλυαρία (Pl. Tht. 162 a) glosé μεγάλη ή έπΙ πολύ διήκουσα 
(sch. anc.) mais aussi άντί τοΰ περιβόητος · σημαίνει 
δ* έσθ’ δτε καί τό σκοτεινών καί νυκτερινόν (Aréthas) ; 
cf. encore Lois 890 e μήκη.... διωλύγια (même glose que 
Tht. sch. anc.). Le mot, évidemment ancien, est repris dans 
le grec tardif : dit d ’un discours (Jul. Or. 2,101 d), d’une 
vague (Cal), fr. 713), du rivage (A.R. 4,1258), de l’obscurité 
(Dam., Isid. 303), enfln de cris (Agath. 1,12, Charito 
3,3, etc.). Hsch. glose ήχοϋν έπι πολύ, μέγα, καί σφοδρόν, 
διατεταμένον.

Les scholies les plus anciennes donnent donc le sens de 
« long, étendu » ; mais l’on trouve aussi l’interprétation de 
« sombre » qui convient à des textes tardifs (cf. ήλυγή ï) ou 
de « perçant, sonore » qui s’applique également à des textes 
tardifs (cf. όλολυγή). Voir Danielsson, Eranos 6, 1905- 
1906, 145 sq.

El. : Si le mot signifie «long», pas d ’étymologie. Les 
textes de Pl. et d ’Is. accepteraient le sens d ’« obscur » ce 
qui permettrait un rapprochement avec ήλύγη. Quant au 
sens tardif « au bruit perçant », etc., il est de toute façon 
secondaire, accidentel et suppose une étymologie populaire 
avec όλολυγή.

δμώ ς, -ωός : g. pl. δμώων, m. « esclave » (Hom., Hés., 
Thgn., E., S. Ant. 578, A.R.) surtout pl. ; le mot est de 
sens général et il ne faut pas tirer de passages comme 
Od. 1,398 qu’il s’agit proprement d ’esclaves pris à la 
guerre. Terme archaïque, p.-ê. achéen (cf. E. Kretschmer, 
Gl. 18, 1930, 71 sq.). Forme thématique dans δμώος (Hés. 
Tr. 430, Call. fr. 260.69). Composé όποδμώς {Od. 4,396) dit 
de Protée « vassal de Poséidon » (le mot n’implique pas un 
rapport avec ύπο-δάμνημι, cf. Sommer, Ahhijavafrage 26).

Fém. pl. δμωιαί, δμωαί « femmes esclaves » (Hom., 
Æsch., S., X.) ; le sg. δμωή est secondaire (Q. S., etc.) ; 
pour l’accent voir Wackernagel, Gôtt. Nachr. 1914, 118 sq. ; 
autres féminine : δμωΐς, -ίδος (Æsch., E., alex.) et 
δμωιάς, -άδος (Q.S.) ou δμωάς (Man.). L’adj. δμώϊος 
(A P  9,407) est rare et tardif.

Substantif signifiant la qualité d’esclave μνώ-ια, plus 
souvent avec l’orth. secondaire μνόια (Hybrias 1 D., 
Sosicr. ap. Ath. 263 f, Strab.) désigne en Crète des serfs, 
peut-être des serfs de l’É ta t ; Hsch. a μνοία · <ό>ΐκετεία 
et μνώια · δουλεία, cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,790 ; dérivé 
μνωίτης et μνώτης (Hermon ap. Ath. 267 c, Poil.). Pour 
le traitement δμ>μν cf. μεσόμνη de μεσό-δμη et Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,208.

Vieux terme qui peut appartenir aux éléments 
achéens de l’épopée ; crétois μνωία, etc., est prédorien.

Et. : 'Dans ces conditions il est difficile de serrer le sens 
de près pour fixer l’étymologie. Deux voies ont été 
ouvertes, :

a )  Dérivé de δόμος, avec la mime formation que celle 
de πάτρως, etc., cf. en dernier lieu Fraenkei, Gl. 32, 1953,
23, et Benveniste, B S L  51, 1955, 20 ;
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b .  On bien dérivé de δάμνημι, ce qui est plus douteux, 
maie s’appliquerait à certaines formules homériques 
comme IL  18,28, Od. 1,398, etc. (p.-ê. par étymologie 
populaire).

δνοτταλίζω : « secouer » d'où « abattre > (II. 4,472) 
ou «jeter sur soi » en pariant de vêtements {Od. 14,512), 
au fut. δνοπαλίξβ». Terme archaïque e t expressif, employé 
de façons diverses ; repris par Opp. H. 2,295. Dérivé δνο- 
πάλιξις Sch. Opp. ad l.

E l. : Semblerait un composé expressif de δονέ» et 
πάλλω, cf, Schwyzer, Gr. Gr. 1,645, avec la n. 1.

δνόφος : m. « obscurité, ténèbres » (très rare, Simon., 
Æsch.). Dérivés : adj. δνοφερός « obscur * (Hom., Æsch.,
E., Pi., Hp.) ; δνόφεος (B. 16,32) cf. δνοφέη chez Hsch. 
et Schmid, -εος und -ειος 48 (Zurich, 1950) ; δνοφόεις 
(Emp.), δνοφώδης (E., Hp.). Composé δνοφοείμων «vêtu 
de vêtements sombres » (B C H  59,529, Attique n« s. après).
II y a trace d ’un thème inanimé en -ες {*δνέφος ou δνέφας) 
dans le composé Ιοδνεφής « sombre comme Ja violette » 
(Od. 4,135, 9,426).

Faut-il accepter la glose d’Hsch. δνόψ · χιτωνος είδος 
βαθέος, h. e. subobscuri?

Le grec hellénistique a γνόφος (Arist., Luc., E p. Hebr. 
12,18, etc.) avec γνοφίας nom d’un vent (Lydus), -ώδης 
(Arist.), -όω factitif «assombrir» ( L X X ) .  La forme 
semble résulter d’une évolution phonétique (Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,208) p.-ê. facilitée par la situation particulière 
du mot, cf. Lejeune, Phonétique 68, n. 1, et Et.

E l.:  Fait penser à la fois à ζόφος, à κνέφας, à ψέφας : 
les mots de ce genre se prêtent à prendre des formes variées 
par un tabou linguistique. Tout effort pour préciser 
(croisements de mots, etc. ?) est malaisé, v. Güntert, 
ReimwoHbildungen 112 sq., Petersen, A m . J .  Ph. 56, 1935, 
57 sqq.

δοάν, voir δήν.

δοάσσατο , voir δέατο.

δοβιήν, -ήνος : m. «furoncle» (Hp., com., etc.) avec le 
doublet δοθιών, -όνος (Anon. Lond. 19,31 comm. d ’Arist., 
r“r s., Hdn.). Dérivé δοθιηνικόν, « remède contre le furoncle » 
(Paul. Aeg.). La formation fait penser à λειχήν, πυρήν, etc.

E l.:  Inconnue, ce qui n ’étonne pas pour ce terme à la 
fois technique et pris en mauvaise part. Hypothèse 
de Solmsen, Beilràge 137 sq.

δοίδΰξ, -ϋκος : m. « pilon d ’un mortier » (Ar., Gal., etc.). 
Premier terme de composé dans δοιδυκοποιός « fabriquant 
de pilons a (Plu.) et dans le téMiStf parodique δοιδυκοφόβά 
f. « qui redoute le bruit du pilori » (Luc.) à propos de la
goutte__Verbes dénominatifs δι«δοιδυκίζειν « brandir
le poing comme un pilon » (com.) et άναδοιδυκίζειν · 
άναταράσσεηι (Hsch., E M  96,7).
_̂_E t.:  Tefiac  technique et f*màli€r, avec uft feeoublement
expressif, et' éty r tÜig*»· A

δόκανα, δοκάνη, voir δέχομαι.

δοκάω, δοκεΰω, δοκέω : déverbatifs de sens et d ’impor
tance divers issus de δεκ-, cf. δέχομαι.

I. a )  *δοκάω n ’est pas attesté mais seulement la forme 
à préverbe προσδοκάω, aor. προσδακήσαι, etc., «attendre» 
avec crainte ou espoir, « s'attendre que ·, etc. (Æsch., 
Hdt., ion.-att., etc.). Dérivés : προσδοκία «.attente · 
(ion.-att.), usuel mais cette dérivation d’un verbe en -άω 
est inattendue, cf. πενία ou σοφία ; προσδόκημα (Pl. 
PUb. 32 c, hapax) ; προσδόκιμος « attendu » (ion.-att.) 
fonctionne comme dérivé de προσδοκία, mais est morpho
logiquement un composé de δόκιμος (cf. sous III) ;

b) δοκεύω « attendre, guetter », en parlant d’un chien, 
d’un guerrier, etc. (Hom., Pi., E., alex.) avec le part, 
aor. δοκεύσας ;

c) Pf. moyen isolé δεδοκημένος «attendant, guettant» 
(II. 15,730, Hés., alexandrins) ;

d)  δοκάζω «attendre» (dialectal, Sophr. 52, S. fr. 221) ;
II. a )  Le terme de beaucoup le plus important est 

δοκέω (Hom., ion.-att., etc.), fut. δόξω et aor. £δοξα 
(H. Herm., Pi., ion.-att., etc.), pf. δέδογμαι (ion.-att.) ; 
formations radicales qu’on a cherché à expliquer comme 
des contaminations de δοκέω avec le thème radical de 
δέχομαι (Wackernagel, K Z  33,37, Schwyzer, Gr. Gr. 
1,718); parallèlement a été créée une conjugaison sur le 
thème δοκη- (trag., com., prose tardive) δοκήσω, έδόκησα, 
δεδόκηκα, etc. ; δοκικω =  δοκώ (Hermipp. 12) est une 
altération comique, cf. Kretschmer, Gl. 13, 192-1, 265. Sens: 
«penser, admettre que, prétendre », etc. (Hom., ion.-att.); 
dans un tour symétrique e t également ancien δοκεΐ μοι 
(Hom., ion.-att.) signifie « il me semble, je crois que », etc. ; 
dans un emploi politique, £δοξε τω δήμω (— dans d'autres 
dialectes Ιαδε) ; parfois « sembler » par opposition à 
φαίνεσθαι « être évident » ; parfois « avoir telle ou telle 
réputation ». Les deux emplois de δοκεΐν se trouvent
illustrés PI. Tht. 158 e τά άεί δοκοΰντα........τω δοκοΰντι
είναι άληθη ; pour l'explication de ce double emploi 
voir plus loin. Formes à préverbes : άπο-, κατα-, μετα-, 
προ-, συν- ; autres composés : καρά-, voir sous κάρα ; ί 
εύδοκέω « approuver, accepter, être content » (grec tardif, j 
Pib., etc.) avec εύδόκησις, εύδοκία dit surtout de Dieu ! 
( L X X ,  N T )  et εΰδοκος « de bonne réputation, illustre », ‘ 
attesté depuis Æsch. et Pl. < dérivé inverse ? Ou arrange
ment de ευδοξος, ευδόκιμος. Pour d ’autres composés 
en -δοκος, δοκέω exprimant l’idée de recevoir, v. s. 
δέχομαι ;

b) Nombreux dérivés de δοκέω : δόκησις f. avec des 
emplois divers «opinion, apparence, réputation » (ion.-att.), 
plus les composés comiques δοχησιδέξιος, -νους, -σοφος 
« qui se croit habile, intelligent », etc. ; δόκημα n. « vision, 
apparence» (E.), «décret» (Argos, Schwyzer 91); sur 
δόκησις et δόκημα, voir Holt, Noms d'action 147 sq. Le 
nom verbal le plus usuel est δόγμα n. « opinion, décision, 
doctrine » (att., hellén.) avec les dérivés δογματικός 
(hellén. et tardif), δογματίδς m. « personne sentencieuse » 
(Philostr., hapax), le dénominatif δογματίζω  (grec tardif) 
et les composée tardifs δογματογράφος, -γραφέω, -λογίβ, 
-ποιέω, -ποιία.

Sou;, voir sous δύο.
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Certaine termes sont^ran-e et secondaires : δοκή « appa
rence » (Hdn. 1,313) ; Φόκος =  δόκησις (Xénoph., Call.), 
probablement forniaticm post verbale tirée de δοκέω ; 
avec le doublet Stoua t  -(E. El. 747) ;

C) Le nom d ’aetion le plus importent et le plus difficile 
est δόξα : seuls exemples hom. άπό δόξης « contre l’attente > 
(//. 10,324 Dolonie et Od. 11,344) ; le mot signifie d’abord 
« attente », cf. παρά δόξαν ή ώς κατεδόκεε (Hdt. 1,79) ; 
d ’où · ce que l’on admet, opinion » (Parm., ie«i.-<at<t.), cf. 
l’expression κατά γε τήν έμήν δόξαν; opposé 4  ν&ησις 
(Pl. Λ. 534 a) ; dans la terminologie platonicienne δόξα 
désigne l’opinion qui peut être juste, distinguée de la 
science έπιστήμη (Sprute, Der Begriff der Doxa, 1962) ; 
d’autre part δόξα désigne l’opinion qu’autrui a de quel
qu’un, sa réputation, avec des adjectifs comme άγαθή 
(Sol., etc.) ou κακή (E. H F  292) ; δόξα employé seul a pris 
le sens de « bonne réputation, gloire », etc. (ion.-att.) ; enfln 
dans la langue biblique, «par une spécialisation originale 
dans le vocabulaire des traducteurs, le mot signifie mani
festation de la gloire et de, la puissance de Dieu, splendeur, 
le terme fonctionnant comme traduction de l'bébr. kabod. 
Vcir Steinkopf, Uni. t.  Geschichte des Buhmes bei den 
Grieehen, Würzburg 1937, M. Greindl, Κλέος, κϋδος, 
εδχος, τιμή, φάτις, δόξα, thèse Munich 1938 ; du même 
Bh. M .  89,220 sqq., Bul&nann, Phil. 97,25 (sur le grec 
hellénistique), Kittel, Fortchungen u. Fortschritte 7, 1931, 
457 sq., cf. l’article Thtol. Wtb. 2, 1935, p. 235-257, 
Ch. Mohrmann, Festschrifl Debrunner 321-328 (L X X ,  
N T ,  etc.). Doublet secondaire δόξις f. « opinion » (Démocr. 
7, p.-ê. d’après γνώσις). Diminutif δοξάριον « gloriole » 
(An·., Luc.).

Verbes dénominaUte ; a  δοξάζω (ion.-att., etc.) reflète 
les deux sens de δόξα : « penser, imaginer » et « glori
fier », etc., avec le passif δεδοξασμένος « glorieux », etc. ; 
d ’où δόξασμα « opinion, notion » (Th., Pl.) « gloire » (L X X ) ,  
-ασμός « opinion » (Chrysipp.), δόξασις et δοξασία (tardifs), 
-αστός «conjectural» (Pl., etc.) ou «glorieux» (L X X ) ,  
-αστής « qui formule des opinions » (Antiphon, Pl.), 
-αστικός « qui concérne l’opinion » (Pl., etc.) ; b) δοξόομαι 
« avoir la réputation de » (Hdt.).

Δόξα figure dans des composés : 1 ) comme second terme 
dans une cinquantaine de composés en -δοξος inégalement 
attestés ; notamment άδοξος « sans gloire » (avec άδοξέω, 
άδοξία, etc.), ένδοξος «illustre» (issu de έν δόξγ]), έπί- 
δοξος « que l’on peut attendre », ou « glorieux », εδδοξος 
(Thgn., etc., avec εύδοξέω, ευδοξία, etc.), κακόδοξος 
(avec ses dérivés), παράδοξος « contraire à l'attente, 
paradoxal » (avec ses dérivés et ses composés) tiré de 
l’expression παρά δόξαν ; φιλόδοξος « qui s’attache à une 
opinion » ou « qui aime la gloire » (avec ses dérivés) ;
2) rares composés avec au premier terme δοξο- exprimant 
soit la notion d ’apparence, soit celle de gloire, cf. δοξοκαλία 
«vanité pour la beauté » (Pl.), -κόπος, -κοπία, etc., « qui 
cherche la popularité », etc., -σοφος, -σοφία «qui se croit 
sage », etc. (Pl., etc.).

Δόξα a tenu une grande place dans le vocabulaire grec, 
mais l'origine en est obscure. Le mot se situe apparemment 
à eôté de termes comme πείσα, κνίση ou κνίσα, δίψη ou 
ίίψ α  ; on a voulu y voir un suffixe en s (désidératif ?.)T 
cf. aussi lat. noxa. M, Leumann, Homerische WOrter 175- 
178 (avec bibliographie et critique des autres explications) 
propose une combinaison hardie et ingénieuse : des expres

sions comportant le participe neutre du participe aoriste 
παρά (τό) δόξαν, κατά (τό) δόξαν (depuis Thgn.), aurait 
été tiré (sur le modèle, p. ex. de παρά μοίραν) le substautif 
fém. δόξα (critique chez È. Fraenkel, Gnomon 23,374, 
Tabachowitz, Homeritche el- Sü lit,  p, 140 sqq.}.

III. Au thème δοκ- de δοκέω, se rattache l’adjectif 
δόκιμος « acceptable, approuvé, estimé, valable, impor
tan t » (ion.-att., Aie., Tab. Heracl.), entre divers emplois 
notables, cf. δόκιμον άργύριον (D. 35,24), v. Arbenz, 
Die Adj. a u f  -ιμος 38 sq. L’adjectif, morphologiquement, 
doit être tiré d ’un substantif δοκή ou δοκός (cf. sous 
δέχομαι), mais fonctionne en liaison avec δοκέω au sens 
de « convenance, acceptation ». Donne naissance à des 
dérivés importants : δοκιμεΐον ou δοκίμιον « épreuve, 
essai » (Pl., grec tardif) avec l’adj. δοκιμεϊος ou δοκίμιος 
(inscr., pap.) dit p. ex. de l’or ; subst. δοκιμή « épreuve, 
caractère éprouvé » (N T ,  grec tardif), p.-ê. postverbal 
tiré de δοκιμάζω ; les verbes dénominatifs sont plus 
importante : δοκιμόω « mettre ό l’épreuve, approuver » 
(Parm.) « juger que » (Sapho, Théoc.), lesbien sous la forme 
δοκίμωμι ; surtout δοκιμάζω « mettre à l’épreuve, approu
ver » (ion.-att., etc.) dit de l’or, de monnaies, etc., de 
personnes, notamment de l’examen pour l’admission dans 
la classe des éphèbes ; composé avec άπο- « rejeter après 
épreuve », etc. ; avec p.-ê. un doublet δοκιμάω (pap.). 
Dérivés : δοκιμασία « examen », notamment l’examen des 
magistrats après leur élection (ion.-att.) ; δοκιμαστής 
(ion.-att.), δοκιμαστήρ (Pib.), -τήριον (Mén., Arr.), 
-αστός, -αστικός.

Δόκιμος fournit 4 composés : ά- « qui n’a pas de vâleuf » 
(ion.-att.) ; άπο- même sens (tardif) ; εό- « qui a bonne 
réputation, glorieux » (ion.-att.) avec le dénominatif 
εόδοκιμέω (depuis Thgn., ion.-att., etc.), d’où εύδοκίμησις 
(Pl., etc.), mais εύδοκιμάζω «choisir» (P. Thead. 19,17) 
est suspect, cf. Kapsomenakis, V oruntersuchungen 70 sq. ; 
κακο- (Épich. 42) ; en outre προσδόκιμος rattaché à 
προσδοκία.

Le grec moderne a encore δόκιμος, δοκιμή, δοκιμάζω, 
δόξα, mais δοκέω ne subsiste que dans l’expression κατά 
τό δοκοδν.

Et. : Le rapport de δοκέω, δοκάω, δοκεύω avec le thème 
de δέχομαι/δέκομαι dont Us sont des déverbatifs est 
hors de contestation e t δοκέω a un correspondant exact 
pour la forme dans le lat. doceô qui est causatif : « faire 
admettre, enseigner ». Sens divers de δοκάω, δοκέω, etc., 
« attendre, admettre, croire » et .par un point de vue 
inverse « être admis, paraître » en parlant de l’objet, 
mais la situation est en fait symétrique ; finalement les 
développements exprimant les notions de réputation et 
gloire peuvent m  «amener à un sens unique, général et 
précis qul se retrouve également dans δέχομαι/δέκομαι, 
lat. decet, etc. : c’est la notion d’adaptation, d'adéquation, 
de conformité à ce qui convient. Voir G-Redard, Festchrifl 
Debrunner 351-362. '

Sokos, voir δέχομαι·

δό λ ιχό ς , -ή, -όν : * long » dit d ’un objet, du temps, etc. 
(Hom., poètes alexandrins), concurrencé et évincé par 
μακρός. D’où, avec le changement d ’accu.' attendu, 
δόλιχος « longue courte », probablement 6 stades par 
apposition ό στάδιον (ion.-att.) avec les dérivée ; δολιχεύω
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« faire une course de fond » (tardif), δολιχεύς « coureur 
de fond » (inscr. de Sparte, il* s.) ; δόλιχος est aussi un 
nom de plante « dolique, banette, haricot » vigna sinensis 
(Thphr.), et. Strômberg, Thtpphmtlea 107, P  flanzennamen
24.

Adjectif poétique élargi avec allongement métrique 
δουλιχόεις (A P ) .  Toponymes dérivée : Δολιχίστη Ile 
près de la Lycie, avec une forme de superlatif ; Δουλίχιον 
lie de la mer ionienne (Hom., «te.). Sur l ’anthroponyme 
mycén. dorikao V. Gtapiwiek-Baumbech 186.

Δολιχ(ο)- est aMez fréquent comme premier terme de 
composés poétiques, notamment : δολίχαυλος (Od.), 
-αύχην (B., E·), -βγχής ( I I · ) ,  -ήρετμος (Od.), δουλιχό- 
δειρος ( I I . ) ,  δολιχόοκιος «qui possède une longue 
ombre » ( I I . ) ,  an sens de « long» dans le grec alexandrin. 
Dans le vocahoieire technique des jeux δολιχοδρόμος, 
-δρομέω (Pl., etc.) avec la variante éolienne et dorienne 
δολιχδ- (Mytilène, Sparte).

Au second terme de composé apparaît une forme de 
type tout différent, avec thème en s et vocalisme e dans 
ενδελεχής «durable, continuel, persévérant» (Pl., Isoc., 
grec hellén.), avec l ’adv. ένδελεχώς (Pl., etc.), ένδελέχεια 
(Chœril., Mén.) ; les verbes dénominatifs ένδελεχέω 
«continuer» (L X X ,  etc.) et ένδελεχίζω «persévérer» 
(Ëpicur., etc.), d’où ένδελεχισμός « persistance, perpé
tuité » (L X X ,  etc.), tous ces termes ee rapportant à la 
notion de durée, non d’étendue. Ils supposent l’existence 
d’un substantif neutre *δελεχος, qui a été remplacé par 
μήκος, comme δόλιχός par μακρός.

Et.: Vieux terme indo-européen signifiant «long» qui 
se retrouve avec des vocalismes variés dans diverses 
langues : avec ia racine, longue sous forme monosyllabique 
skr. dtrghà-, av. danya-, v. si. dlûgü, etc., de ‘ dit- ; 
ou dissyllabique dans grec δολιχ-, hitt. dalug- : pour 
l’interprétation phonétique, voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,278. 
Vocalisme du type γένεσις dans *δέλεχος, ένδελεχής. 
Pokomv 196 sq. ; voir encore Szemerényi, Syncope 74 
et n. 3.

δόλος : m. « tromperie, ruse » (Hom., poètes, Hdt., 
Isoc., Pl.), parfois avec un sens concret chez Hom. : 
le cheval de Troie, le fllet où Héphaistos attrape Arès, 
l ’ appât pour un poisson (Od. 12,252), ce qui peut être le 
sens originel. Dans des inscriptions tardives identifié 
avec lat. dolus, avec l ’expression οολω πονηρφ =  dois 
mais. La glose d’Hsch. : δόλος · πάσσαλος est obscure 
et a été corrigée, cf. Latte s.u. ; le composé δολοσχερέα 
à Céos (S IG  1218) doit p.-ê. être lu δ’ όλοσχερέα.

Δόλος figure comme premier terme dans quelques 
composés, notamment : δολομήτα voc. (II. 1,540), -μητις 
(Od-, Æsch.), -πλόκος (Sapho), -φόνος (Æsch.), -φρονέων 
(Hom.), -φροσύνη ( I I . ) ,  -ώπις, -ιδος (S.).

Dérivés. Adjectifs assez nombreux : δόλιος « trompeur » 
dans ΓOd. dit de paroles, etc., plus tard dit aussi de 
personnes (poètes, prose hellénistique), avec les dérivés 
tardifs δολιόΊης f. ( L X X ) ,  δολιεύομαι « tromper » 
(L X X ,  S.E.) et. δολιόω (L X X ,  Sm.) et de rares composés 
comme δολιομητις, -φρων ; de δόλιος est tiré δολία =  
κώνειον « éiguë » (Ps. Diosc.) cf. Strômberg, P  flanzennamen
64 ; δολερός «trompeur» (Hdt., S., Pl., etc.); δολόεις 
«teoüipeur» dit de personnes ou d’objets (Od., E.), 
comporte un -suffixe poétique.

Verbes dénominatifs : δολόω « tromper, vaincre quelqu'un 
par la ruse », etc. (Hés., Æsch., Hdt., etc.) parfois en grec 
tardif « falsifier quelque chose » (Dse., etc.) ; avec δόλωσις 
(X.), δόλωμα (Æsch., Æn. Tact.) : ces termes rares sont 
des substituts occasionnels de δόλος ; en outre δόλωμα 
a un doublet δόλευμα (Æn. Tact.) ; autre dénominatif : 
βολίζω « falsifier » (Dsc., etc.).

Quelques substantifs souvent d’aspect familier ne 
survivent que comme termes de glossaire plus ou moins 
claira : δολεών · & δοθιήν (Hsch.) cf. Latte s.u. ; δολάνά · 
μαστροπός <Λάκωνες> ibid. fém. familier, cf. Chantraine, 
formation 199 ; δόλοπα ■ κατάσκοπον, μαστραπόν (Hsch.) 
(Hsch.) avec le dénominatif δολοπεύει · έπιβοιΛεύει, 
ένεδρεύει (Hech.) ; le type sufïlxal est obscur, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,426 avec la n. 4 : il sc retrouve dans le nom de 
peuple Δόλοπες.

Sur δόλων et δολίσκος, voir s.u. δόλων.
JLe grec mederne a δόλος, « fraude, ruse », δόλιος, 

&ολ'κύομαι, δολοφονία « assassinat ».
Ëi. : L ’ identité de δόλος et de lat. dolus, osque acc. 

dolom est évidente, mais il n’est pas exclu que le mot 
italique soit un emprunt au grec. Dans ces conditions 
I’étymologie de δόλος reste douteuse : on a évoqué v. isl. 
tal « compte, discours » et lâl « ruse, tromperie », etc., 
angl.-β;, t ô t ■ t. «blâme», etc., german. commun 
ou sans plus de raison lat. dolâre et δαιδάλλω ; si le sens 
originel était « appât », etc., on pourrait penser à δέλεαρ, 
mais voir s.u. Voir aussi Pokorny 193.

SèXirai : πλακούντια μικρά. Κωοι (Hsch.), et. ibid. 
δολβαί ' θύματα ' οί δέ μικτά πλακούντια.

E L :  Inconnue.

δόλων, -ωνος οι. ; 1) «poignard, stylet, arme cachée» 
(Plu. TG  10) ; 2) « mât de beaupré à l’avant du navire » 
(Poil. 1,91) et « voile <|Ui en dépend, foc » (Pib., D.S.) ; adj. 
dérivé ee rapportant à ce dernier sens, δολωνικός (pap.). 
Enfln le diminutif δολίσκος · δόλων, παραξιφίς (Hsch.) 
se réfère au sens l).

Le mot se retrouve dans l ’emprunt latin dolô depuis 
Varron dans les deux sens : poignard, canne-épée et voile 
de foc.

Et. : Le terme est attesté tardivement et l’on a supposé 
à tort qu’il pouvait y avoir emprunt au latin. C’est i  t*rt 
également que l’on a voulu poser deux termes d'étymologi· 
différente pour les deux emplois du grec. En fait la forme. 
est ancienne comme le prouye l’anthroponyme Δόλωαι. ' 
Ainsi : dérivé de δόλος, employé d’abord pour une sorte 
de poignard (malgré l’attestation tardive de Plutanjue) ; 
puis dans un langage technique, à cause de l’aspect de 
cet agrès, mât de beaupré (Cf. pour ce sens Rougé, Organisa
tion du commerce maritime 59).

δόμο; t m. * demeure », à l ’origine terme d'institution 
sociale (Homère, tragiques, poètes) ; on note que le mot 
a une valeur générale, cf. δόμονδε (Od. 1,83, etc., II. 
16,445, etc.) ; se dit des enfers, résidence d’Hndès, du 
temple d’un dieu ; chez les trag. s’applique à la famille 
(Æeph., Ch. 263, etc.) ; souvent employé chez Hom. au 
pluriel, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2,43 comme δώματα, οίκοι, 
μέγαρα. S’est prêté à désigner la maison en tant qu’elle 
«et construite, cf. II. 5,198 δόμοις ένΐ ποιητοΐσι ; dit
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aussi du gîte d’un animal. Le mot concurrencé par οίκος, 
et surtout οικία, est sorti de l'usage commun. Donc pas 
de dérivés sauf le rare et tardif δομόομαι c être pourvu 
d’un logement » {Pap- Masp. 96,29, v i« s.). Quelques 
composés comme : άγχί-, Ιοό-, etc. Subst. όπίσθό-, 
πρό-. Ces composés, comme le mot simple sont entrés en 
contact et en confusion svec le nom d’action δόμος « couche 
de brique, construction » (voir sous δέμω), qui désigne ainsi 
finalement la maison familiale en tant que construction, 
cf. sous δέμω et Benveniste, BSL 51, 1955, 15-22. Mais 
δόμος « demeure, chez soi » répond originellement à skr. 
dama- « maison », lat. domus qui désigne le chez soi, distinct 
de aedës, cf. Ernout, Philologica 1,103-115.

Le grec n’a pas trace d’un thème domu- qui semble 
attesté dans v. si. domü, skr. dàmû-nas- « compagnon > 
(pour le lat. domus voir Ernout, l. c.).

El. : Ce thème 'domo- est p.-ê. l'arrangement d’un vieux 
nom-racine dont il existe d’autres traces en grec archaïque, 
ef. δώμα, δεσπότης.

δάναξ : les formes à voyelle longue, gén. δούνακος, 
A P  7,702, dat. δώνκχκι, Théoc. 20,29 sont poétiques et 
faussement dialectales ; m. « roseau », plus précisément 
«canne de Provence», Arundo donax long et mince (IL , 
Od., Thphr.) d’où divers objets faits en roseau : tige d'une 
flèche (Hom.), flûte (Pi., Æsch.), à propos d ’un pêcheur, 
canne à pêche ou pièce de l’hameçon (A P ) ,  chevalet 4e 
la lyre (Ar.) ; peut aussi désigner ranimai marin appelé 
σωλήν (Ath.).

Dérivés : δονακβύς «lieu planté de roseaux» (Hom.), 
« oiseleur » (Opp.), cf. Humbert, Mélanges Boisacq 2,1-4, 
Bosshardt, Nom. auf -εύς 21,35 ; au sens d’oiseleur 
pourrait être postverbal du dénominatif δονακεύομαι 
« attraper des oiseaux avec des roseaux enduite de glu » 
(A P )  ; δονακών, -ώνος « lieu planté de roseaux » comme 
toponyme (Paus.) ; δονακήματα ■ αύλήματα (Hsch.), cf. 
pour la formation, Chantraine, Formation 178 ; Sovoxmç 
f. «do roseau» (A P ) ,  aussi comme nom de plante *= 
λευκή £κανθα, cf. Strômberg, Pflanzennamen 36 ; p.-ê. Bi. 
δονακίτης corr. pour δονάκτας épithète d’Apollon joueur 
de flûte (Théopomp. Hist. 281), cf. Redard, Noms en 
-της 208 ; divers adjectifs : δονακόεις « riche en roseaux » 
(E.), δονακώδης (B., etc.), pour l ’acc. plur. f. δονακίνας 
(Hsch. s.u. κερκίδας) voir Latte. Adv. δονακηδόν (A.D.).

Rares composés comme δονακογλύφος, -τρόφος.
Et. : Obscure. Trois hypothèses dont aucune ne peut être 

réfutée, ni démontrée :

1) Nehring, Gl. 14, 1925, 181 tient δόνας pour «égéen»;
2) Depuis l ’antiquité on a rapproché δόναξ de δονέω 

« agiter », cf. Strômberg, Pflanzennamen 76 sq., mais ce 
peut être une étymologie populaire ;

3) Fiek a rapproché le lett. daonit « roseau » qui suppose 
un 6 (qui ne peut être mis «n  rapport avec Γω du tardif 
δώναξ) ; il faudrait admettre que δόναξ résulte d’une 
altération par étymologie populaire avec δονέω.

δον«ω  : aor. δονησαι « agiter » en parlant du vent,
« pousser, exciter, terrifier » parfois dit du bourdonnement 
du son (Hom., ion., prose tardive! ; avec les préverbes : 
άμφι-, έκ-, έτη-, rripi-. Seul dérivé δόνημα dit de l’agita
tion d’arbres (Luc.).

Quelques composés (postverbaux 7) en -δονος : άλίδονος 
«secoué par la mer» (Æsch.), οίστρό- (Æsch.), πολύ- 
(Æseh.) ; également avec l ’adj. verbal -δόνητος : àepo- 
(Ar.), οίστρο- (Æsch., Ar.), πτερό- (Ar.), ύφαντό- « lissé 
par une rapide navette » (Ar.).

El. : Formation itérative intensive à vocalisme o sans 
étymoittgie.

δόξα, vwir sous δοκέω.

δορά, voir δέρω. L ’attribution au dialecte crétois d’un 
δορά =  δοκός (où il faudrait voir un dérivé de δόρυ 
« bois » î )  résulte d’un accident de la tradition dans E M  
284,42 ; voir Hsch. (Latte) s.u.

Δορίαλλος : λέγεται καί δόριλλος. Αριστοφάνης 
(fr. 367 Κ ) ■ αί γυναίκες τόν δορίαλλον φράγνυνται ' 
£στι δέ τό γυναικεΐον αίδοΐον έφ’ ΰβρει τραγφδιοποιοΰ 
Λορίλλου {Et. Gen., El. Gud. 375,8, E M  283,46). Hsch. 
a une graphie altérée sous δορύαλλος, voir P. Maas, K Z  
58, 1930, 127-128, Taiilardat, Images d'Aristophane, § 105.

Le poète tragique en question est mentionné dans la 
vie d'Euripide de Satyros (P. Oxg. 9, 1176) mais sous 
la forme Δορίλδος. Si, ce qui n’est pas impossible, le mot 
est tiré du nom du poète comme l ’enseigne le lexicographe,
il faut peut-être corriger en δορίλδος.

δόρκαι : κονίδες (Hsch.). Fick a rapproché δερκύλ- 
λειν · αίμοποτεΐν (Hsch.;, glose également douteuse, ét 
évoqué δέρω avec un élargissement κ (?).

δορκάς, -άδος : ί. animal de l'espèce des cervidés : en 
Grèce chevreuil, CeWii* bapfeolus (E., X., etc.), en Syrie 
et en Afrique gazelle, Antilope dorcas (Hdt. 7,69), δορκάδες 
«osselets, dés» (Hérod. 3,63). Autres formes : nom-racine 
δόρξ attesté à l ’acc. pl. (Call.), au gén. sg. (Luc.), mais 
Ë. H F  376, lyr. la métrique exige l ’acc. δορκάν (?), non 
δόρκα ; δόρκος m. (Dsc., Opp.) ; δόρκων, -ωνος m. 
(L X X ,  etc.) ; d’autre part ζορκάς (Hdt. 4,192), ζόρξ au 
gén. (Call. Artcm. 97, fr. 676, Nie. Ther. 42), n. pl. (Nie. 
Ther. 142) ; enfln ϊορκος m. (Opp. Cgn.) et les gloses 
d’Hsch. £ορκες, ϊυρκες.

Diminutifs : δορκάδων (L X X ,  Hsch.) motif ornemental 
(inscr. Délos), aussi nom de plante, cf. LSJ  et André, 
Notes de lexicographie botanique s:u. ; δορκαλίς, -ίδος 
(Call., A P , etc.), pour le suffixe cf. συκαλίς, etc. Sans 
valeur diminutive δορκαλϊδες f. pl. (avec iota long !) 
«dés en os de chevreuil» (Hérod. 3,19) ; cf. d’autre part 
la glose de Suidas : δορκαλϊδες · βργανόν έστι κολαστικόν 
τι · ή μάστιγες αί άπο Ιμάντων δορκάδων. Adjectifs : 
δορκάδειος et δορκάδεος épithète d’osselets, αστράγαλο'., 
(Thphr., Pib., pap., inscr.) ; δόρκειος (Theogoost.) et 
δόρκιος (Edid. Dioclel.) «de chevreuil ». Quelques anthro
ponymes eomme Δορκεύς, Δορκάς, Δορκίς, etc.

Verbe dénominatif δορκαδίζω dit du pouls (Héroph. 
ap. Gai. 8, 556).

On a l ’ impression que la forme usuelle est δορκάς : c’est 
le seul thème qui ait fourni des dérivés. I.e çrec moderne 
a ζαρκάδι.

Et.: Il est probable q;ie δορκάς est dérivé du nom-racine 
δόρξ, cf. κεμάς, προκάς, etc. ; autres dérivés δορκάς,
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Sc. xwv. D ’autre part ces formes à delta initial reposent sur 
une étymologie populaire avec δέρκομαι. On explique les 
formes à ζ  initial apparemment isolées et probablement ori
ginelles en rapprochant un terme celtique pour « chevreuil » : 
gall. iwrch, corri. yorch, bret. iaurc 'h , i.-e. ‘ york-o·. Pour 
la glose ίορκος ou a supposé uu emprunt galatc. Voir 
Frisk, et Pokorny 513.

δόριrov : n. * repas de l'après-midi », pris au coucher du 
soleil (Hom., Pi.) et. Æsch. fr. 304 άριστα, δείπνα, δόρπα 
τε ; repas en général (Hymne à Ap. et aiex.) ; le grec 
tardif (Nie., A P , Q.S.) emploie un masculin δόρπος. 
Dérivés : δόρπιον n. « heure du souper » (Êrot. fr. 18, var. 
Hp. Epid. 5,22) ; Δορπία f. soirée précédant la fête des 
Apaturies (Hdt., com., inscr.); προδόρπιa (Schwyzer 725, 
Milet, vnc s. av.) ; adj. δόρπιος (Nonn.) ; δορπήια n. pl. 
«repas» iNic.), cf. ξεινήια. Verbes dénominatifs : δορπέω 
« prendre le repas du soir » (Hom.) ; δορπιάζειν · δειττνεΐν 
(Hech.), cf. pour le suffixe συμττοσιάζειν ? Composés : 
δορποφόρος (inscr. Paros), δορπηστός «souper» (Hp., 
Ar., X.), composé avec l ’adj. verbal ‘ edto- de 'es- 
« manger », cf. δειττνηστός sous δεϊπνον.

Terme archaïque qui n’est plus en usage en grec moderne.
Le mycénien a un féminin doqejn, qui pourrait être 

dérivé de δόρπον (?), cf. Morpurgo, Lcxicon  s.u. ■
El. : Inconnue. Le rapprochement proposé avec alb. 

darkë « repas du soir, soir » (Mann, Lang.  26,384 sq.), 
indo-eur. 'dnrkx-o- trouverait un appui dans mycénien 
doqeja si l ’ interprétation en était assurée.

δόρυ : n., gén. Sôpwréif, etc. (att.) et δούρατος, etc. 
(H om .. ion.) mais les manuscrits d ’Hdt. ont généralement 

δόρατος, etc., d 'autre  part, sans - α τ -  ( ’ ç - i )  δορός, etc. 
(trag.) et δουρός, etc. (H om .) ; noter au datif que δορί 
s'emploie en prose attique dans des expressions toutes 
faites comme δορί έλεΐν et que les tragiques attestent 
une forme δόρει. L e  nom. sg. SoOpac ( Λ Ρ )  et le nom. 
pl. δόρη (E .  Rit. 274) sont isolés. Sens : «a rb re ,  tronc 
d 'arbre  » (Od. 6,167) et. plus généralement « bois, planche » 
( l lo m . ) ,  notamment en parlant d ’un navire (H om ., tra
giques) : tous ces emplois sont ignorés de la prose ; d ’où 
« bois d une pique » (H o m .)  et finalement «p iq u e »  (H om .),  
cf. T rüm py , Fachausdrücke 52 sq. : le mot équivaut au  
terme plus ancien ίγχος ; sein il est attesté au duel δοΰρε 
et employé pour la pratique pins récente où le guerrier  
dispose de deux piques. Δόρυ, δόρατος est le terme usuel 
pour la pique de l ’hoplite depuis l’ion.-attique jusque  
Poiybe, etc.

Nombreux composés qui se réfèrent tous à la notion 
de pique. Les plus anciens et les plus nombreux comportent 
le premier terme au datif instrumental sous la forme 

: -άλωτος, -κλειτος, -κλυτος, -κμής, -κτητος, 
-μανής, -μαχος, -πληκτος, -πονος, -σθενής, etc. ; dans 
tous ces exemples l ’instrumental δορί se trouve à sa place ; 
le thème δόρυ est rare : δορυδρέπανον (composé possessif)
« sorte de hallebarde » (Pl.), δορύξενος (Æsch.) et les 
composés de dépendance régressifs : δορυξόος, -σόος 
(v. t. . ’ ·; ),  -φόρος «garde du corps» — lat. sa!elle? ; employé 
par Plat, pour qualifier des plaisirs; signifie «satellite» en 
grec moderne ; thème δορο- ou δουρο- notamment dans 
δσυροδόκη {Od. 1,128) « râtelier à lance », mais δουροτόμος 
(Opp.) signifie « qui abat les arbres » ; noter enfln δουρη-

νβκές «à  portée d’un jet de pique » (II. 10,357), reposant 
sur *δορ./Γ-ηνεκής, cf. διηνεκής, ένεγκεϊν ; voir Hermann, 
Gôtt. Nachr. 1943, 612 sq., la pique étant une arme de jet. 
Pour -δωρος comme second terme, voir sous όκτχέδωρος.

Le mot 86pu tient une grande place en composition 
dans l’onomastique, p. ex. : Δορύλαος, Δόρυκλος, Δορίμαχος, 
mais aussi avec allongement résultant de la chute du F  
après p : Δωρίμαχος (dor., béotien), Δωρικλής (arc., dor.). 
Ces composés ont donné naissance à des anthroponymes 
hypocoristiques : Δοϋρις, Δορίης, etc.

Dérivés peu nombreux. Diminutifs : δοράτιον (Hdt., 
Th., etc.), δορύδιον (Hcliod. ap. Orib. 47,17,15), δορύλλιον 
(Suid. s.u. ξυστόν). Adjectifs rares, anciens et se rattachant 
tous à un sens ancien du mot « bois » : δουράτεος « de bois » 
(Od. en pariant du cheval do bois, I I .  Herm., A.R.), δούρειος 
même sens (E. Tr. 14, Pl. Thl. 184 d), attesté en mycénien 
avec la graphie dowejo, δούριος (Ar. Oiseaux 1128, du 
cheval de bois) ; enfin δορήιος (A P  15,14) avec un suffixe 
évidemment épique. Pour δόρα (?) voir s.u.

Le seul dérivé se rapportant à δόρυ « pique » est le déno
minatif tardif δορατίζομαι « combattre avec une pique » 
(Hsch., E M  284,15, avec le nom d’action δορατισμός) 
(Plu.). Au contraire itxu>v a fourni de nombreux dérivés.

Et. : Identique au skr. dàra, av. dâuru «bois» (où l ’ô 
ne prouve pas l’existence d’une longue en i.-e., cf. γόνυ et 
jànu), au hitt. laru- « bois ». La racine 'dor-w- se retrouve 
sous la forme *dr-ew- cf. sous δένδρεον, δρϋς, etc.

δορύκνιον : nom de plante (Dsc., Nie., Plu.), notam
ment le liseron à feuille d’olivier, convolvulus oleofoltus, 
pomme épineuse, datura sirymqnium, etc., voir André, 
Lexique s.u. dorychnium. Diminutif δορυκνίδιον (Gai.),

Et. : Inconnue. Le mot a-t-il un rapport au moins par 
étymologie populaire avec δόρυ ?

δούλος ; créiois δώλος ; Hom. n’a pas le mot (par 
hasard Ί )  mais seulement, le f. δούλη ( I I .  3,409, Od. 4,12) 
et les dérivés : δούλιος et δουλοσύνη ; enfin le mycénien 
fournit de façon certaine m. doero, f. riuera. Sons : « esclave » 
(crétois. ion.-att., etc.) : les emplois de Th. 8,28 et E. 
Iph. A. 330 ne prouvent pas que le mot signifie «esclave 
par la naissance ». Le mot est de sens général ; l ’emploi 
fréquent dans les tablettes mycéniennes n’apporte pas 
de grandes précisions : on y voit travailler les esclaves, 
on y voit, aussi tes esclaves d’un dieu, etc. (cf. Lejeune, 
Historia  8, 1959, 129-144) ; dans le vocabulaire littéraire 
se dit des peuples soumis à un despote (Hdt., etc.), employé 
comme adj. à partir dè l’ ion.-att. avec le comparatif 
δουλότερος (Hdt.) ; f. δούλη (Hom., ion.-att., etc.). Δοϋλος 
se trouve en concurrence avec beaucoup d’autres termes : 
οϊκέτης, σώμα, etc. Sur la répartition dialectale de δοϋλος, 
voir E. Kretschmer, Gl. 18, 1930, 74 sq. : le mot apparaît 
d’abord en ionien, puis en dorien.

Dérivés : δουλίς, -ίδος f. équivalent de δούλη (Hyp., 
A P ),  le mot est qualifié de φαύλος, par Poil. 3,74. Dimi
nutifs : δουλίδων (Hsch. s.u. θεράπνιον) ; δουλάριον 
(Ar., etc.) surtout employé d’esclaves femmes. D’autre 
part : δουλοσύνη «esclavage» (Od., P., Æscii., E., Hdt.) 
d’où l’bapax δουλόσυνος « esclave » (E. liée. 44s) doit 
être tiré secondairement.

Adj. δούλιος (chez Hom. seulement dans la formule 
δούλιον ήμαρ par opposition ό ελεύθερον ήμαρ) « d’esclave »
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(Hdt., Æsch., S.), avec les doublets δούλειος (Od. 24,252, 
poètes, Pl. Lois) et δούλεος (A.R.) ; l'adj. de la prose 
attique, etc., est δουλικός, cf. aussi SouXtv.ôv παιδίον, 
δουλικά σώματα esclave, esclaves (pap., etc.).

Verbes dénominatifs : 1) δουλεύω « être esclave », parfois 
par métaphore (Hdt., ion.-att.) «rendre un service· 
(pap.) ; rares formes à préverbe avec άντι-, tm -, προσ-, 
συν- ; dérivés ·. 8o"\cia « esclavage », parfois « ensemble 
des esclaves » (ion.-att.), δούλευμα (rare, S., E.) « service 
d’esclave, esclave » ; le nom d’agent féminin δουλεύτρια 
est très rare et tardif (Eust.) ; 2) le factitif δουλόω « réduire 
en esclavage » (Hdt.., ion.-att., etc.) avec δούλωσις (Th., 
Pl., etc.) et δουλωτικός «qui concerne le service» (Plu.). 
Formes à préverbes άνα-, κατα- (ion.-att., etc.), προ- ;
3) en outre καταδουλίζω, -ομαι « réduire en esclavage » 
(Élatée, Delphes) avec καταδουλισμός (Delphes).

En composition δούλο- figure comme premier terme 
dans quelques mots pour la plupart tardifs, notamment 
δουλαγωγός, -έω, -ία ; δουλοδιδάσκαλος (Phérécr.) : 
-πρεπής « servile » (Hdt., ion.-attique). Comme second 
terme dans une quarantaine de mots la plupart tardifs : 
άδουλος, άντι- (Æsch.), έθελό- (Pl., etc.), έπτά- « sept fois 
esclave» (Hippon., Hérod.), εΰ- «bon pour ses esclaves» 
(com.), ήμί- (E.), ιερό- « hiérodule » (grec hellénis
tique, etc.), όμό- (E., etc.), σύν- (Hdt., etc.), τρ£- (S., etc.).

En grec moderne δοϋλος subsiste mais δουλεύω a pris 
le sens de « travailler, faire un travail pénible », avec 
δουλευτής, δούλευσις, δουλειά, etc.

Et. : Le mycénien prouve que δου- est contracté de 
δοε-, sans qu’on aperçoive d ’où est issu ce δοε-. Le mot 
n’a aucune étymologie indo-européenne, ce qui n’étonne 
pas, s’agissant du nom de l’esclave ; il n’est pas absurde 
d’y voir un emprunt carien ou lydien, cf. Lambertz, 
Gl. 6, 1915, 1-18, Benveniste, U. Êt. Lat. 10, 1932, 
438 sq. Voir aussi A. Heubeck, Lydiaka 69 : le lydien 
possède des adjectifs possessifs en -lis.

A l’intérieur du grec on a rapproché deux gloses : δοϋλος · 
ή οικία, ή τήν έπι τό αύτό συνέλευσιν των γυναικών (Hsch.), 
mais cf. sous δοϋμος. Il y a moins encore à tirer de la glose 
δωλοδομεΐς · οίκογενεΐς (Hsch.), malgré la note de 
Schulze, Q.E. 95, n. 3, qui est sans valeur. Enfin Palmer, 
Interprétation 257, se fondant sur bab. sirku, f. Sirkaiu, 
qui signifient selon E. Dhorme « oblat », se demande si 
doero δοϋλος ne serait pas issu du radical de δίδωμι.

δοΰμος : m. association religieuse de femmes, liée en 
Asie Mineure au culte de la Grande Mère, etc. (Hippon. 
fr. 30; A P  7,222,3; inscr. tardives, notamment en Lydie). 
Malgré l ’ordre alphabétique, il faut p.-ê. lire δοϋμος dans 
la glose d’ Hsch. δοϋλος · ή οικία... citée dans l’article 
précédent avec Latte d’après Wackernagel. Voir aussi 
Wikander, Fcuerpriester in Kleinasien unü Iran Lund 
1946, 1 sqq. ; O. Masson, Ttev. Ph. 1955, 289 retrouve le 
mot chez Hippon., cf. «on édition 123.

Et. · Terme phrygien, maie le rapprochement que l’on 
a fait (cl. Pokorny 238) avec gr. βωμός est loin Ce s’imposer.

SoGiros : « bruit, fracas * dit chez Hom. du fracas des 
lances qui se heurtent ou heurtent les boucliers, ou les 
remparts, du bruit de la bataille, de la marche de fantassins, 
du bruit de la mer, ou d’un torrent. Le mot est rare chez 
les trag., très rare en prose (X . An. 2,2,19, Th. 3,22).

Verbe dénominatif : δουπέω, aor. δουπησαι (pour έγδούίτησε, 
II. 11,45 voir les composés et Et.) dit du fracas de la chute 
d’un guerrier en armes, cf. II. 4,504, etc. : δούπησεν δέ 
πεσών... ; le verbe est rare dans la poésie postérieure, très 
rare en prose (X  ). D’autre part, de la formule décrivant 
la mort d’un héros au combat δούπησε πεσών est né l<* sens 
de «tomber au combat» (II. 13,426) et finalement un pf. 
évidemment secondaire δέδουπα au participe, gén. δεοου- 
πότος « tombé à la guerre » ou « mort » ( î )  â propos 
d’Œdipe (II. 23,679) : ce parfait est repris par A.R., 
Euph., Q.S. Autres vues chez Ruijgh, Élément achéen 
147-149.

Dérivé tardif et littéraire δουπήτωρ (A P ) .
Δοϋπος figure dans plus de vingt composés ; άντί- 

(Æsch.), άρμασί- (Pi.), άσπιδό- (Pi.), μετά- qui tombe 
bien ou mal en parlant des jours (Hés. Tr. 823), etc. 
Quelques composés présentent la forme expressive -γδού
πος : άλίγδ- (Opp., Nonn.) à côté de άλίδ-, βαρύγδ- 
épithète de Zeus, des vents (Pi.), έρίγδ- à côté de έρίδ- 
(Horn.) dit de Zeus, des vents, μελίγδ- (Pi.) épithète de 
ÂoiSoi ; en outre μασίγδουπον βασιλήα ■ μεγαλόηχον 
(Hsch.).

Et. : Groupe ancien et sorti de l ’usage courant. Noter 
le vocalisme o, qui dans le verbe peut avoir une fonction 
intensive, ci. βρομέω, βρόμος, etc. L ’ initiale γδ- de έγδού- 
πησε, -γδούπος est certainement expressive (cf. l’initiale 
de κτυπέω, κτύπος, à côté de τύπος) : elle ne doit pa - 
remonter à l ’i.-e. On évoque des mots baltiques et slaves 
de même sens, lette dupiliês, serbe dùpili, cf. Pokorny 
221 sq.

y

δοχμός : adj. (II. 12,148, Hp., Théoc., Nie.) et 
δόχμιος (II. 23,116, E., A.R.) «en travers, oblique», en 
parlant d’une direction, d’un chemin ; dans le vocabulaire 
de la métrique δόχμιος (Choerob.), δοχμιακός (Arist., 
Quint.), δοχμικός (sch.), δοχμαικός (sch.), avec le déno
minatif δοχμιάζω (sch.) désignant le dochmiaque, mètre 
composé exprimant l’agitation et qui semble progresser 
de travers. De δοχμός est tiré le dénominatif δοχμόομαι 
à l’aor. part, δοχμωθείς «se plaçant obliquement» (Hés. 
Bouclier 389, H. Herm. 146) ; l’aor. actif et moyen δοχμώσαι, 
δοχμώσασθαι est attesté chez Nonn. ; et déjà άπαδοχμώσας 
« tenant de travers » (Od. 9,372). Adj. dérivé δοχμαλόν · 
χαμαίζηλον, ταπεινόν (Hsch.), d’après χθαμαλός ?

Rares composés, notamment δοχμόλοφος (Æsch.) « aux 
aigrettes de travers ».

De δοχμός est issu le substantif δόχμη ou δοχμή : 
l ’accentuation sur la finale serait préconisée par Aristarque 
et Aristophane, cf. Ælius Dionys. p. 115 Erbse : on attend 
l’accentuation paroxyton, le mot étant substantivé, mais 
l’accentuation sur la finale peut être due à l ’analogie 
de σπιθαμή- _p. ex. Sens : « largeur d’une main » =  
quatre doigte «= παλαιστή, mais est. parfois glosé σπιθαμή, 
cf Hsch. qui donne les deux équivalences. Attesté chez 
Ar., Gratin., com.

Vieux mots ; l’adjectif est hors d’usage et a fourni un 
terme technique de la métrique, le substantif est un nom 
de mesure, tombe également en désuétude.

El. : On s’accorde à trouver un correspondant dans skr. 
jihmd- « de travers, oblique ». Mais il subsiste des difficultés 
phonétiques : 1° pour le vocalisme la correspondance 
de grec o avec sVr. i ;  2° pour le coiisonanusnie initial on
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suppose que skr. j -  serait assimilé de d par la dorsale 
intéràviire. Voir en dernier lieu Mayrhofer, WOrterbuch 
des Altind. 1,435 sq.

δρα γα τϊύ ω  : « garder un champ de céréales ou une 
vigne » (Thessalie m · s. av.), dérivé de δραγάτης qui ne 
se trouve attesté en grec ancien que dans άρχιδραγάτης 
(Ancyre, H" s.). Mais il faut faire intervenir les termes du 
grec byzantin et moderne : δεργάτης {corse, tsaconien) 
et généralement δραγάτης et de nombreux dérivés : 
δεργατεύω et δραγατεύω, etc. Voir Zingerle, CK 15, 1927, 
70 sqq. et surtout Georgacas, Orbis 4, 1956,91-112, 459- 
476, qui a rassemblé tout le dossier.

E L :  Reste obscur et le lien entre δεργ- et δραγ- mal 
élucidé. Un rapport avec δράσσομαι, δραγμεΰω, δραγμα- 
τεύω est improbable. Georgacas voit ingénieusement dans 
δεργάτης la forme originelle, et l’explique comme une 
abréviation de *άμπελιδεργάτης «qui travaille sur une 
vigne ·. La glose obscure d’ Hsch. : δράξων · έν Σικελία <ήν > 
ίερόν..., είς Ô ol γεωργοί εύχάς έπεμπον · δθεν καί 
δραξόνες έκλήθησαν, ne doit pas être évoquée ici.

δρα/côs : Phocide v i« s. av., Schwyzer 316, acc. f. 
pl., nom d’un objet dédié à Athéna et à Héra. Sens inconnu. 
On a rapproché les gloses d’Hsch. δραιόν ■ μάκραν, πύελον 
et δροίτη ‘ πύελος, ce qui est en l’air. Voir Schwyzer, 
l. c.

δράκων, voir δέρκομαι.

δράλαινα  : λαμυρά, Κωοι (Hsch.), donc «goulue», 
terme familier indiquant un défaut et sans explication. 
On a parallèlement des anthroponymes : Δραλάς en Méonie 
et Δράλιος dans une inscription de Géos (Schwyzer 764), 
cf. Louis Robert, Noms indigènes 308.

δραμεΐν, δρόμος, etc. δραμεΐν (Hom., îoii.-att.) 
est l ’aoriste eupplétif fonctionnant, avec τρέχω. Autres 
thèmes, futur δραμοϋμαι (ion. att.), pf. δέδρομα (Od.) 
et δεδράμηκα (ion.-att.). Sens : « courir, faire une course ». 
Le verbe se trouve avec des préverbes comme : άνα-, 
δια-, έπι-, κατα-, παρα-, π*ρι-, συν-, ύπο-. S’emploie 
déjà chez Hom. au sens de « s’étendre », etc.

Rares présents déverbatifs : δοομάασκε (Hés. fr. 117) 
à quoi l ’on rattachera le pf. δεδρόμάκε (Sapho 31 LP ) si 
la forme est authentique; δρομάσσειν · τρέχειν (Hsch.); 
avec un vocalisme long δρωμ? * τρέχει (Hsch.) et δρωμίσ- 
σουσα · θέουσα (Hsch.).

Rares dérivés nominaux : δράμημα «course» (Hdt., 
trag.) avec le doublet δρόμημα (A. PL , etc.), qui a subi 
l’ influence de δρόμος.

Mais il existe deux noms d’action : δρομή f. cité par 
Hdn., avec plue de 25 formes à préverbes bien attestées : 
άνα-, δια-, είσ-, έκ-, έπι-, κατα-, μετα-, προ-, etc., 
et surtout δρόμος m. qui a connu une très grande fortune : 
le mot est attesté depuis Hom. jusqu’au grec moderne. 
Sens : « course » (de chevaux, d’athlètes, etc.), « lieu où 
l’on cou*V piste », parfois « colonnade couverte » d’où 
en Crète « gymnase », finalement « rue, route » ce qui est 
le~aens du grec moderne. Composés avec des préverbes : 

έκ-, έπί-, κατά-, μετά-, παρά-, περί-, σύν- ou avec

un premier terme nominal de type varié : ιππόδρομος 
« hippodrome » et Ιπποδρόμος ■ soldat de cavalerie légère » ; 
δρειδράμος « qui court dans la montagne » (E.), βοηδρόμος 
« eecourable » (E.), δολιχοδράμος, etc. (150 ex. environ 
au cours de l’histoire du grec, surtout chez des écrivaine 
tardifs).

Nombreux dérivés : δρομεύς «coureur» (ion^att.) 
spécialisé en Crète au sens d’épitèbe, Spομάς, -άΐ*|- 
généralement f. mais aussi m. n. avfe valeur Hé participe 
«qui court » (ttag.) ; qualifie en grèc tardif én Chameau 
rapide « dromadaire » (D.S.) ; le lat. a l'enepMirft dromas 
dont il a tiré dromcda, dtvmeddrius qui a été rtpris dans 
le grec δρομεδάριος, δρομαδάριος (pap.) ; δρόμΛΫ « course » 
(rare et tardif, Tttb. Def. Aud.). Avec des préverbes existent 
quelques exemples d’un thème féminin -δρσμίς, -ίδος : 
παρα- « promenade couverte » (inscriptions, pap.), έν- 
espèce de chaussure (Call., etc.), «peignoir» porté notam
ment après la course (médecins, Martial, etc.).

Adjectifs : δρομαίος « qui court » (S., E., Ar., X., etc.), 
δρομικός· apte à la course », ou « qui concerne la course » 
(Pl., X., D., etc.) avec le nom de qualité tardif δρομικάτης 
(Simp.), en outre termes rares : δρόμας épithète de chameau 
(Gp. 16,22,7), δρομαλός épithète du lièvre, opposé à 
εύναΐος. Δρόμιος épiclèse d ’Hermès en Crète; Δρομήιος 
nom de mois en Crète.

Le thème δρομ- a fourni des dérivés pour nommer des 
animaux ou des objets : δρομίάς, -ου désigne soit un 
poisson (Ératosth. fr. 12), il s'agirait d’un poisson migrateur 
selon StrOmberg, Fischnamen 51 ; soit un petit crabe ό la 
course rapide, appelé aussi δρόμων et ίππεύ; (voir 
Thompson, Fishes) ; δρόμων, -ωνος est un autre nom de 
ce crabe (Hsch.) et désigne dans des textes byzantins une 
embarcation légère et rapide.

El. : Famille importante signifiant « courir » attestée 
par skr. dràvati, drâmati, grec -διδράσκω, δραμεΐν, δρόμος, 
etc. Racine *der- d’où 'dr-e»t- dans διδρίσκω, "dr-em- 
dans skr. drâmati, 'dr-om- dans δρόμος, 'df-m- dans 
δραμεΐν, etc. En outre *dr-ew- dans skr. dràvali. On 
observera que certains de ces suffixes se retrouvent dans 
la racine de βαίνω, εόην, etc. Cf. Pokorny 204.

δράμις, -ιδος : f. sorte de pain, probablement azyme, 
macédonien selon Séleucos chez Athénée 3,114 b. Semble 
apparenté â δάρατον dont le sens est très voisin ou 
identique.

Et. : Inconnue. Faut-il la chercher par le grec, ou par 
le macédonien ? Voir en dernier lieu Pisani, Rev. intern. 
é.t. Balk. 3, 1937, 11 et Kalléris, Les anciens Macédoniens
1,158-159.

δραιτέτης, voir διδράσκω.

δράσσομαι : pr. att. δράττομαι, aor. έδραςάμην, pf. 
δέδραγμαι « saisir dans la main, empoigner » (II., ion.- 
att., etc.). Composée avec δια-, έν-, κατα-.

Formes nominales : δράζ f. « poignée, main » et finale
ment nom de mesure (Batr., L X X ,  etc.) a "aspect d’un 
nom-racine, mais doit être un dérivé postverbal, cf. aussi 
avec métathèse la glose δάρκες ' δέομαι (Hsch.).

Dérivés : δράγμα n. « poignée » tenue dans la main gauche 
par le moissonneur, javelle, etc. (II., ion.-att., etc.), avec
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e dénominatif 8ραγμεύω (II. 18,555} pour la forme métri- 
quement impossible δραγματεύω (Eust. 1162,17) : d'où 
de· composés tardifs (pap.) δραγματηγός, δραγματο- 
κλεπτέω, etc. En 0$tre δραγμός nom d’action · fait 
d’empoigner » (E. Cyei. 170), δραγμή « poignée » (E M  
295,52), avec suffixe diminutif δραγμίς, -ίδος f. «petite 
poignée » (ou pincée î )  variante de δραχμίς (Hp. Morb. 
2,55). Nom d’actiou en -σις seulement περίδραξις 
(P lu.); enfln δράχος n. ( L X X ) .  Adverbe δράγδην «en 
empoignant » (Plu., Q.S.). 11 est possible que δρακτόν 
qui désigne un petit vase (O G I 479,10, BCH  11,385) soit 
purement et simplement l ’adj. verbal de δράσσομαι.

Le grec moderne a encore δράττομαι, δράξ, δραξιά.
A  cette famille se rattache directement le substantif 

δραχμή « drachme ■ nom de poids et de monnaie (Hdt., 
ion.-att., etc., également hors de l'attique, béot., cor- 
cyr., etc.) ; autres formes δαρχμά (Élide, Arcadie, crétois), 
δαρκνά graphie pour δαρχνά (crétois, cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1,215). Dérivés : δραχμιαίος « qui vaut une drachme » 
(attique) avec un suffixe emprunté à ήμιωβολιαΐος, etc. ; 
tardivement formes isolées δραχμαΐος (Nie.) et δραχμήιος 
(ibid.). Diminutif δραχμίον (Aristcas). Le grec moderne 
a d’une part δραχμή « drachme » terme de phonétique 
savante et le poids δράμι de δραχμίον avec l’accent d’après 
osmanli dirhim (Maidhof, Gl. 10, 1920, 10). Certainement 
tiré de δράσσομαι avec un suffixe 'ma ou 'smâ selon que 
δράσσομαι comporte ou non un thème en aspirée. C’eet 
la poignée de 6 oboles, c’est-à-dire de 6 broches de fer 
telles qu’on en a trouvé à l ’Héraion d’Argos.

Et.: Δράσσομαι est un présent en d’un thème
'derk- ou 'dergh- au vocalisme zéro. Pas d’étymologie 
claire, on a rapproché p. ex. arm. trç-ak < fagot », m. irl. 
dremm « troupe », etc., cf. Pokorny 212-213.

1 δράω : éol. 3e sg. δραΐσι (Aie.), aor. Ιδράσα. Pose 
divers problèmes : n’est attesté chez Hom. que Od. 15,317, 
324,333 ; d’autre part Arist. Po. 1448 b, enseigne que selon 
certains le mot serait l’équivalent dorien de l ’attique 
πράττειν ; mais en fait le verbe, ignoré d’Hdt. et en 
principe de l’ionien, se trouve attesté en attique : tragiques, 
Aristophane, Thucydide, Platon, Xénophon et Aristote, 
Isocrate et Démosthène. Sens : traduit communément 
par « faire » ; plus proche de πράττειν, exprime l ’idée 
d’« agir » chez Hom. avec la spécification du service rendu 
par un serviteur, etc., en attique avec la spécification de 
la responsabilité prise plutôt que celle de la réalisation 
d’un acte, souvent opposé à πάσχω (cf. Æsch. Eu. 868, etc.), 
ou employé dans des formules où la responsabilité de 
l’agent est mise en accent, cf. & δράσας (Pl. Lois 879 a, etc.). 
Enfin δρδν s'emploie pour l ’accomplissement de rites {IG
I2 4, etc.). Formes à préverbes peu nombreuses (ce qui 
doit indiquer que le verbe tend à sortir de l ’eeage) : άνα- 
(Hech.), άντι- «se venger, rendre le mal pour le mal» 
(trag., Philostr.), παρα- (Od. 15,324, hapax), συν- «aider, 
être complice » (trag., Th.), ύπο- (Od.). Sur la signification 
de δρχν, δράμα, voir B. Pnell, Philnl., Suppl. 20:1, 1928,
1 sqq., Philol. 85,141-158.

Noms d’action : δράμα « acte chargé de conséquence» » 
(Æsch. Ag. 533, & propos du crime de Pâris), «devoir, 
fonction » (Pl.) ; niais le mot s’est spécialisé pour désigner 
le drame, la tragédie, cf. Snell, l. c. ; aucun composé ; 
diminutif δραμάτιον (Plu., etc.), adj. δραματικός « drama

tique » (Arist., etc.) ; doublet avec un σ non étymologique 
(cf. δρηστήρ), δρασμάτων · παναυργημάτων (H*ch.) d’où 
δρασματικός =  δραστήριος (Cat. Cod. A ttr.) : pas de 
composé en *δρδμων, mais des dérivée δράμοσύνη (IG  H* 
1358) « service religieux » et δρησμοσύνη même sens 
(H. Dem. 476). Autre nom d’action rare : δρίσις « effica
cité » (Luc.), « sacrifice » (Hsch.), «valeur active d’un 
verbe » (Gramra.) ; seul composé tardif sûr, άντί- (autres 
composés en -δρασις de διδράσκω) ; d’où τό δράσιμον 
« ce qu’il faut faire » (Æsch. Sept 555).

Noms d’agent, tous avec un s non étymologique : 
δρηστήρ « celui qui a pour fonction d’agir, serviteur, 
valet » (Od. 18,76, 16,248) avec le féminin δρήστειρα 
(Od. 10,349, 19,345) et le composé ύποδρηστηρες (Od. 
15,330) ; les dérivés δραστήριος « efficace » (Æsch., 
Th., etc.) d’où l’adj. δραστηριώδης terme médical (Gai.) 
et le nom de qualité δραστηριότης (Eust.) ; d’autre part 
δρήστης « travailleur » sens érotique (Archil.), δράστός 
« serviteur » (Pi. P. 4,287), opposé à θεράπων, δράστης 
« acteur » (Pib.) ; d’où δραστικός « violent, efficace », etc. 
(Pl., etc.), δρηστοσύνη « service » (0<f. 15,321) ; et le verbe 
dénominatif δρηστεύω « accomplir des rites » (Lesbos).

De δράω a été tiré le désidératif δρασείω « avoir l’inten
tion d’agir, de faire » (S., E., Ar.).

Parallèlement à δράω existe un doublet, thème en nasale 
δραίνω, qui semble appartenir au vocabulaire ionien
• être prêt à agir» {II. 10,96 Dolonie) ; le mot est encore 
attesté chez Hérod. « avoir de la force ». Le composé 
participe όλιγοδρανέων «sans force» (3 ex. dans l’ JL, 
repris en prose tardive), doublet de όλιγηπελέων, s’associe 
au thème en * όλιγοδρανής (Ar., Luc.) avec όλιγοδςανία 
(Æsch. Pr. 548, hapax). Autres composés plus tardivement 
attestés : άδρανής· faible, sans force » (L X X ,  Arr., etc.) 
avec les noms de qualité άδράνεια (Hdn., etc.) ou άδρανίη 
(A.R., CalL, etc.) ; verbes dénominatile rares άδρανέω 
« être faible » (Arat. 471, Opp., Nonn.) et άδρανίζω (sch. 
Arat»). Le grec moderne possède encore άδρανής « inerte, 
indolent », άδράνεια, άδρανω.

II faut citer enfin les gloses d’Hsch. : δρανεϊς · δρα
στικοί · 3θεν καί αδρανείς (forme inventée pour expliquer 
le composé î )  et δράνος · ϊργον, πράξις, δργανον, άγαλμα, 
κατασκεύασμα, δύναμις (forme tardive tirée de άδρανής ?) ; 
on a voulu y trouver l ’origine de grec moderne δράνα 
«treille» (?), Bogiatzides, Άθηνδ 27, 1915, suppl. 125 sq.

Et. : Nous avons un thème de présent ’ dr-e»s-> 8 pâ-, 
à côté d’un thème en nasale Spav- dans δραίνω (cf. 
βαίνω, etc.) que l’on soupçonne d’être secondaire. La 
racine est homonyme de celle de διδράσκω et cette homo
nymie a pu influer sur l’histoire de la famille qui était 
concurrencée d’autre part par πράττω, etc. On rapproche 
des formes baltiques, lit. daraü, darÿlt, lette darlt 
« faire v-efcc  ̂J?). V. Pokorny 212.

ξράω *= όράω (A.D. Adv. 139,8, E M  287,7) avec 
δράσις =  βλέψις et δρατοί =  ol Οφθαλμοί (EM  )  ; ce sont 
dise, formes imaginées par les grammairiens anciens pour 
expliquer ύπόδρα, voir δ έρχομαι.

δρέπω et δρέπομαι ; aor. έδρεψα, êt plus rarement aor. 
thém. part, δραπών (Pi-), subj. δράπωσiv (Aie.) «  cueillir, 
couper, arracher » (Od., ion.-att.) dit de fieu— de feuilles, 
de fruits, employé parfois au figuré (Pi.). Doublet tardif
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δρέτ. ùi (Mosch., Opp.). Composés avec les préverbes 
άνα-, άπο-, έπι-, κατα-. Avec le vocalisme o composés 
en -δροπος, νεόδραπος (Æsch.), ώμόδροπος « cueilli avant 
l’age» (Æsch.), μονό-δροπος «d ’une seule pièce» (Pi.).

Rares dérivés nominaux. Adj. verbal δρεπτόν nom 
d’un baiser (com.) ; nom verbal δρέμμα ' κλέμμα (on a 
pensé qu’il s’agit du vol de fruits, cf. v. Blumenthal, 
Hesychstudien 35), οί δέ κλάσμα (Hsch.) ; nom d’agent 
δρεπτεϊς · τρυγηταί (Hsch.) forme fautive p.-ê. faite 
sur δρέπτω (?) ; l 'E M  287,30 a δρεπεϊς et un ms. δροπεϊς 
qui serait la forme attendue.

Les seuls dérivés importants et très usuels sont les noms 
du groupe δρεπάνη (II. 18,551, poètes, grec tardif) et 
surtout δρέπανον (Od., ion.-att., etc.), avec l’orth. δράπανον 
(Êpigr. dans B K T  5,1 p. 77). D’où δρεπάνιον (Séleuc. 
ap. Ath.), δρεπανηίς, -ίδος forme poétique rare ; l ’adj. 
δρεπανώδι,ς « en forme de faucille » (Agath.). Enfln, nom 
d’oiseau δρεπανίς, -ίδος f. « martinet » (Arist.) dénommé 
d’après la forme des ailes ; cf. aussi la glose d’Hsch. δρα- 
πανίδες ‘ είδος ορνέου (Hsch.). Composés δρεπανουργός, 
δρεπανοειδής, mais avec un -η- rythmiquement plus 
satisfaisant δρεπανηφόρος épithète d’un char de combat 
(X ., etc.).

Sur δρώπαξ, etc., qui appartiennent à la même famille, 
voir s.u.

E l.:  Peut être apparenté à δέρω en posant *dr-ep-. 
Également à δρύφω, δρύτττω (voir s.u.). Pour les rapproche
ments avec d’autres langues i.-e., voir sous δρώπαξ.

SpîXoç : m. (second terme dans le composé κροκόδιλος), 
attesté au sens de verge (A P  11,197, épigramme à 
Amphissa) ; le mot est rendu dans les gloses latines par 
nerpus. Le sens originel doit être « ver », cf. la glose 
δρίλακες · βδέλλαι (Hsch.) ; voir Diels, I F  15, 1903, 4-6.

El. : Inconnue. Voir Pokorny 208.

δρΐμύς, -εΐα, -ύ : « perçant, piquant, âcre », etc., dit 
cthez Hom. de traits, de la bataille, de la colère, etc. ; en 
ion.-att. opposé à γλυκύς, dit de la fumée, d’odeurs ; 
enfin du caractère de personnages, δριμύ βλέπειν signifie 
« avoir un regard perçant ou méchant ». Adv. δριμέως. 
Dérivés : δριμύλος diminutif (hapax Mosch. 1,8), existe 
aussi comme attUiroponyme ; nom d ’action δριμύτης 
« âcreté ·, dit parfon de la pénétration intellectuelle 
(ion.-att., etc.). Verbe dénominatif : βριμύσσω «causer 
une douleur cuisante » (médecins, cf. DebnmBer, I F  21, 
1907,243) avec les dérivés δρίμυξις et δριμυγμός. En 
outre δριμεύω (Anon. in E M  448,3).

Compose 8ρ·μυ-λεων, terme plaisant appliqué par 
Menodote aux physiciens dogmatiques.

Le grec moderne a encore δριμύς et δρίμες pl., jours de 
mauvais temps aux environs du-15 août.

E t.:  Pa* d’étymologie.

δρίος : « taillis » (Od. 14,353, poètes tardifs) ; genre 
neutre^ non reconnaissable dans Od. mais garanti par 
les poctee postérieurs ; pluriel hétéroclite δρία comme de 
♦δρίον (Hés., S., E.) ; un datif hétéroclite δρισί comme de 

_?δρίες est douteux ( IG  X IV  217,43). On est tenté de 
^attacher à δρίος les gloses d’Hsch. δριάεντα - χλωρά 

et δριάουσαν · θάλλουσαν. En revanche la glose έν

δρέπω

Δριώνας ' δρόμος παρθένων έν Λακεδαίμονι (Hsch.) est 
inexpliquée et ne peut être évoquée ; de même δρίς ' 
δύναμις, <ίσχύς> (Hsch.), probablement fautif.

Et. : Pas d’étymologie. Le rapprochement avec δρυς 
se heurte à des difficultés ou impossibilités ; celui avec 
v. irl. drias (suff. -»t) « vepres » buisson, est indémontrable.

δροίτη  : f. < baignoire » (Æsch. toujours à propos de 
l'assassinat d’Agamemnon, Nie., Lyc.) d'où « berceau » 
(Alex. Aet.), «b ière» (Parth.), nom d’une danse (Hsch., 
cf. Lawler, Am. J. Ph. 71, 1950, 71). La graphie δρυτη 
est attribuée par E M  288, 3 à Hermippos qui tirait le 
mot de δρυς, en s’appuyant sur une graphie tardive et 
incorrecte υ de oi, cf. Wackernagel, Spr. Uni. 187.

Dérivé : δοΐτρον · πύελον, σκάφην (Hsch.) issu de 
*δρο«ρον avec dissimilation ; réfection de δροίτη comme 
le δέπαστρον d’Antim. tiré de δέπας.

Le terme est archaïque, remplacé par le mot clair 
πύελος.

El. : D'«fftrès Lidén, I F  18, 1905, 414, proviendrait 
de *δρο/-ιτά (cf. pouT le suffixe Schwyzer, Gr. Gr.
1,504 et K Z  62, 1935, 199). On pose un radical 'drow- 
en rapprochant skr. drôna- n. « auge » ; et angl. tray « auge » 
de i.-e. 'drou-yo-, V. Pokorny 214 et 216.

δρόμος, veir δραμεΐν.

δρόξιμα : n. pl. «fruits frais» (pap. byz. du v*et v i's .) =  
τρώξιμα (voir sous τρώγω) provenant p.-ê. de τρώξιμα 
par étymologie populaire et rapprochement avec δρόσος 
« rosée », δροσερές « frais » (cf. Ar. Pl. 298 où δροσερός 
est épithète de λάχανα ?).

δροόν : ίσχυρόν, Άργεϊο ι (Hsch.). De *δρο/ον (mais 
ϊνδροια ' καρδία δένδρου καί τό μέσον doit être une 
graphie fautive pour ϊνδρυα) ; cf. encore le nom d’homme, 
Δροϋθος (Télos n · s. av.), Bechtel Gr. D. 3,509.

Et.: Appartient à une base I *der-œ-, I I  dr-ew-, cf. 
avec vocalismes divers v. si. 'm-dorwa dans sùdravù 
« ferme, sain », irl. derb ('derwo-) « sùr», lit. drùlas « ferme, 
puissant », avest. drua et tous les termes germaniques 
relatifs à la notion de «confiance, fidélité», got. trauan 
« être conliant », v. isl. trâa, etc., dérivé de *trüwô-, v. isl. 
trû «  respect », etc. ; un adj. *dreuwo- est représenté par 
got. iriggms, etc. Pour les rapports avec δρϋς, etc., voir 
s,u, avec la bibliographie. Pokorny 214 sqq.

δρόσος : f. (genre p.-ê. d’après έρση, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 2,34, n. 1, et Wackernagel, Synt. Vorl. 2,32) 
« rosée » (ion.-att.) chez les poètes employé métaph. de 
liquides purs ; en outre, Æsch. Ag. 141 (lyr.), δρόσοι dit 
de jeunes animaux, de même Call. fr. 260,19 δρόσος 
signifie rejeton ou semence (?}, cf. sous ερση.

Adjectifs dérivés Spocréetç « humide, frais » (Sapho, 
poètes), δροσερός, id. (Ar., E-, A P ), δροσώδης «humide, 
moisi » (com.) ; en outre termes rares δροσινός (A P ) ,  
δρόσιμος (Plu.), cf. Arbenz, Adj. auf -ιμος 98.

Nom de qualité : δροσία (Oracle chez Luc. Alex. 53, 
Cat. Cod. Aetr.) « rosée, écume » d'un cheval : pour le grec 
moderne, voir plue loin. Diminutif δρόσαλλις nom d’un 
vin de Bithynie (Gp. 5,17,3).
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Verbes dénominatifs : δροσίζω et -ομαι « mouiller », etc. 
(Ar., Arist.) également employé intransitivement ; avec 
δροσισμός (Olymp. Alch.) ; δροσόομαι « être couvert 
de rosée » (Anacreont.).

Rares composés tardifs : δροσοβόλος, -ειδής, -πάχνη 
« givre ».

Le mot δρόσος qui a victorieusement concurrencé 
2ρση subsiste en grec moderne avec des dérivés δροσιά, 
δροσάτος, etc., qui expriment l’idée de fraîcheur, etc.

E l.: Obscure. Hypothèses en l’air de van Windekens, 
K Z  73, 1956, 26 ; de Sapir, Lang. 15,185 ; on n’ose retenir 
l’analyse de Meillet qui occasionnellement (Sludia Indo- 
Iranica Geiger 236) voit dans δρόσος un terme populaire 
à préfixe d et à s géminé, cf. latin rôs (et Ernout-Meillet 
s.u.).

'δ ρ ο τη τα  voir άνήρ.

δρυάσαι : κατακολυμβήσαι ; δρύεται · κρύπτεται (Hsch.), 
voir δενδρύω.

δρυμάσσον καί δρυμάζαι : τό τύτττειν ξύλοις (Hsch.) ; 
δρυμάξεις * κυρίως μέν σπαράξεις ' χρώνται δέ καί έπι 
τοϋ συνέσει καί προσομιλήσεις (Hsch. =  Com. Adesp. 
986) ; έδρύμαξεν · ϊΟραυσεν, ϊσφαξεν (Hsch.) ; άδρύμακτον · 
καθαρόν (Hsch.).

Le sens originel doit être « déchirer, bousculer », avec 
une spécialisation au sens obscène (cf. pour ce sens Poil. 
5,93). L ’explication τύπτειν ξύλοις doit être une étymo
logie populaire d’après δρυμός.

E l.: Terme expressif issu en définitive de δρύπτω, croisé 
avec un autre verbe (μάσσω ou Ιμάσσω par exemple î). 
Avec Frisk, voir Debrunner, I F  21, 1907,225.

δρυμός, voir sous δρΰς.

δρυπβίΓης : « qui a mûri sur l’arbre » en parlant 
d’olives noires (Ar. Lys. 564, com., Thphr., etc.). Composé 
d’un premier terme δρυ- (cf. δρΰς) et du thème de πέπων, 
πέσσω, etc. Thème en s qui ne figure dans aucun autre 
composé. 11 existe une variante -πετής, sûrement secon
daire, mais qui doit avoir existé dans la langue, cf. 
notamment la glose d’Hsch. δρυττετεϊς · άττο δένδρου 
πεπτωκυίας. Malgré l’explication d’Hsch. cette forme 
peut être une simple altération populaire de δρυπεπής. 
Cette forme est confirmée par le féminin acc. plur. drype- 
tidas attestée chez Pline 15,6. On lit A P  6,191 dans 
l ’épigramme d’un poète tardif l’acc. hétéroclite δρΰπεπα. 
Ce nom-racine composé ne doit pas être ancien mais peut 
avoir été créé par le poète. Ce peut aussi être une faute 
du manuscrit pour δρύππδν ; le mot δρύππδ est attesté 
dans une épigramme de Phanias (A P  6,299) qui présente 
quelques dorismes. Il existe enfin un adj. dérivé δρύππιος 
épithète de άγρός ( IG  IX  1,61 époque de Trajan). On ne 
sait comment expliquer δρύππδ, avec sa géminée ? Terme 
familier du grec occidental, tiré de δρυπεπής î  Une autre 
hypothèse serait que drnppa soit un arrangement latin 
ancien de δρυπεπής. On notera qu’Athénée 56 a dit 
formellement que δρύππας (acc. pl.) est un terme 
« romain ■.

Spùirrw : pr. (E., etc.), surtout aor. 2δρυψχ, έδρυψάμην 
(Hom., poètes, X., prose tardive) «déchirer, arracher» 
notamment en signe de deuil ; préverbes : άπο-, κατα-, 
παρα-, περι-. Noter l’opt. άποδρύφοι (11. 23,187 =  24,21) 
avec la glose δρυφόμενοι · φθειρόμενοι (Hsch.), où 
l ’on peut voir soit un thème de présent, soit un thème 
d’aoriste.

Formes nominales, rares : άμφιδρυφής « déchiré des 
deux côtés » (Hom.) et -δρυφος (Hom.), αίνοδρυφής 
(Antim.) ; avec des gloses, δρύφη (pl. de thème en «) · 
ξέσματα (Hsch.) ; δρυφή · άμυχή, καταξυσμή ; δρυφάδες · 
δνυχες, καταξύσματα et λΰπαι, όδύναι, ή τά άπί> πληγών 
πελιώματα, plus le dénom. δρυφάξαι · δακεϊν (Hsch.). 
En outre des termes familiers élargis en s : δρύψελον 
« feuille » (Parth.) cf. δρύψελα ■ πέταλα δρυώδη (Hsch.) ; 
δρύψια n. pl. « raclures » (A P  6,299) ; et les composés 
δρυψόπαιδα · τήν λαμυράν ■ οί δέ άπαλόπαιδα ή έλεεινόν 
(Hsch.) et δρυψογέροντας ■ τούς άτόπους πρεσβύτας καί 
οίονεί άτίμους (Hsch.).

On rapproche également, d’un thème δρυπ-, δρυπίς, 
-ίδος f. «plante épineuse» Dry pis spinosa (Thphr.) cf. 
Strômberg, Pflanzennamen 76.

Et. : Groupe évidemment expressif issu de la racine de 
δέρω, apparenté à δρέπω avec un vocalisme mal expliqué 
(familier ?).

δρΰς, δρυός : f. (serait m. dans le Péloponnèse selon 
schol. Ar. Nuées 401, cf. IG  IX  1,485,5 Thvrrheum) 
sens originel : «arbre», cf. sch. II. 11,86 et Hsch. s.u.; 
ce sens est confirmé par certains dérivés et composés ; 
mais généralement «chêne », soit =  chêne aigilopx (φηγός), 
soit =  chêne Ilex (πρίνος). Le mot est attesté depuis 
Vil. ; gén. thém. δρύου terrain boisé (P. Oxtj. 1041, 
n*-ine s. après).

En composition, sauf χαμαίδρυς « petit chêne », german- 
drée =  lat. trixâgO, on a au second terme une forme 
thématique dans une dizaine de composés, presque tous 
de genre inanimé, notamment άδρυα n. pl., v. s.v. ; ακρο-, 
v. s. άκρος ; άμά-, v. s.v. ; γεράνδρυον v. sous γέρων ; 
ένδρυον · καρδία δένδρου, καί τό μέσαβον (Hsch.), le 
mot désigne la clef du joug (Hés. Tr. 469) ; μελάνδρυος 
semble un adj. épithète de πίτυς « de bois noir » ; neutre 
μελάνδρυον « bois noir, cœur de chêne » (Thphr.), mais 
le pluriel μελάνδρυα désigne métaphoriquement des 
tranches de thon salé (Xénocr. ap. Orib. 2,58,146) égale
ment μελανδρύαι, sc. τόμοι (Ath. 121 b, 315 e) ; d’où 
μέλανδρυς sorte de thon, selon Pamphil. ap. Ath. 121 1> : 
voir Strômberg, Fischnamen 128, et Thompson, Fishes 
s.u.

Comme premier terme, les composés les plus anciens 
ont δρυ-, les plus tardifs δρυο-, ainsi δρυ-κολάπτης 
(cf. κολάπτω) « piQ_ vert » (Ar.) mais δρυοκολάπτης (Arist.), 
avec, de bonne heure," d’après les noms d’animaux en 
-οψ, δρύοψ (Ar. Ois. 304) également anthroponyme (11. 
19,455) et nom de peuple, cf. Wilamowitz, - Glaube 1,52, 
n. 1 ; δρύοχοι (cf. έχω) * varangues » sc. « qui tiennent 
les pièces de bois » (Od., ion.-att., etc.) cf. Wackernagel, 
Spr. Uni. 186, Hermann, GStl. Nachr. 1943, 6 sq. ; 
δρυτόμος « bûcheron » (Hom. déjà mycén.) mais δρυοτόμος, 
-τομία (Pl. Lois) dans le grec postérieur. Pour δρυπεπής 
et δρύφακτος qui posent des problèmes particuliers, voir 
s. v.v.
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Composés avec δρυο- : δρυοβάλανος (Str.), -γονος 
(Ar.), -κοίτης (A P ) ,  etc.

Adj. dérivés : δρύινος * de chêne » (Od., Hp., etc.), 
δρυόεις « boisé » (Nonn.). En outre : δρυίνδς « serpent » 
vivant dans des chênes creux (Nie., Dsc.), δρυίτης espèce 
de cyprès (Thphr.), mais cf. André, Lexique s.u. dryitis; 
aussi nom d’une pierre précieuse (Plin. cf. Redard, Noms 
grecs en -της 71 et 54) ; Δρυάς, -άδος f. Dryade, nymphe 
d’un arbre (Plu.) ; également, nom d’un serpent (Androm. 
ap. Gai. 14,33), cf. δρυΐνάς. Mais le dénominatif δρυάζειν · 
φλυαρεΐν (Hsch.) est issu du proverbe άπό δρυ^ς όαρίζειν. 
Les papyri offrent plusieurs ex. d ’une forme thématique 
avec le génitif δρύου « terrain boisé · (P. Ùxy. 1044,8, etc.) ; 
δρύακες (Hsch.) est un équivalent de δρύοχοι (voir plus 
haut).

Au sens de « forêt, terrain boisé » il existe deux dérivés en 
'-mo- : P1· « ·  (Hom.), avec u long d’après le suivant
δρύμά (ajex.) ; avec vocalisme long δρυμός «bois, bosquet r 
[S IG  57,28 v « s. av., S., E., pap,). Quelques dérivés : 
δρυμώδης « boisé » (D., S., Str., etc.), δρΰμϊος «qui traverse 
un bois » (Chypre), cf. aussi δρυμίαυς · τούς κατά την 
χώραν κακοποιοϋντας (Hscli.), c.-à*d. « brigands vivant 
dans les bois » ; δρυμεϊτα: (faute pour δρυμϊτις ?) sc. 
--η «région boisée» (pap.) ; δρυμών, -ώνος m. «bo is» 
(J., Opp., etc.), suff. jde noms de lieu, mais δρυμόνιος 
l’pith. d’Artémis ne peut y  être directement rattaché ; 
r'ufin .l?i. Ox. 1,’2?5 cite δρυμίς, -ίδος =  δρυάς. Dans 
•·ΐΜ ·*η»οιιιίιΙο de dérivés en ’ -mo- la forme ancienne est 
ορυμά avec n bref, cf. skr. drurna- m. « arbre », russe drom, 
les formes posthomériques avec u long sont dues à 
l’ influence de δρϋς, cf. Wackernagel, Spr. Uni. 184-187.

Et. : Le mot δρυς repose originellement sur un thème 
'dru- avec u bref comme l’indiquent en grec même les 
composés et les dérivés (cf. Wackernagel, o. c. 184-187) : 
!a quantité longue s’explique p.-ê. parce que, nom d’arbre, 
le. mot est devenu féminin, p.-ë. aussi parce qu’il est 
monosyllabe. Il s’agit d un nom de l’arbre (le sens de
■ chêne » est secondaire et le chêne n’est pas un arbre indo- 
européen;, qui répond avec un autre vocalisme à δόρυ 
<1 ;i la i'orme redoublée δένδρευν (de *der-drew-on), avec 
ies théines ‘ der-w- ou "dor-w-, ‘ dr-eu- et *dru-. Hors du 
tfrec on évooue : indo-iranien dâru-et en composition dru-, 
v. si. drévo « arbre », got. triu « arbre » de l’i.-e. *dreiv-o, etc.

Pour l ’étymologie i.-e., le mêmp thème * der-w- j'dr-eu- 
s'observe avec le sens de «solide, ferme, sûr », etc., cf. 
sous δρσόν. Le rapport entre les deux groupes est apparu 
depuis longtemps. On part généralement (cf. Frisk s.u. 
%p»:) du nom du « bois » pour eii tirer la notion de solidité, 
mais il ne faut pas en ce cas partir du nom du « chêne » 
puisque les thèmes skr. dru-, gr. δρυ- ne peuvent signifier
• ehène » en i.-e. E. Benveniste (Word 10, 1954, 257-259), 
dans une analyse pénétrante, invite à voir dans les emplois 
divers du thème ’derm-o-, 'dnoo-, *dreu-, 'dru- des appli
cations du sens de «terme, solide,». Il apparaît dans la 
structure même des formes i.-e. que .les termes désignant 
en germanique la fidélité ne sont pas dérivés du nom de 
l’arbre. Développement parallèle en iranien où perse draxl 
«arbre» remonte à av. draxta, adj. d edrang- «tenir ferme».

δρύφακτοι : m. pl. (le sg. -ος est rare) « barrière » en 
. -iî- à claire-voie, «balustrade* au tribunal, etc. (Ar.,

. X., Arist., été.), avec les variantes δρύφρακτοι (Lib.)

avec rétablissement du p disparu par dissimilation et 
τρύφακτοι (Délos, iv® s. av., et d’autres inscr., Hdn.) 
par assimilation régressive.

Verbe dénominatif δρυψάσσω « enclore » (Lyc.), à quoi 
il faut p.-ê. rattacher la forme abrégée (?) δρυξάμενος 
«ayant détendu, protégé» (P. Grenf. 1,11,14). Autre 
dénominatif de forme attendue δρυφακτόω « fortifier * 
(Pib.) avec δρυφάκτωμα (Str.).

E l : Composé de δρυ- (cf. δρυτόμος etc., sous δρϋς) 
et de φράσσω, au moyen du suffixe -το-, avec dissimilation 
progressive des liquides.

δρω ττάζίιν : έμβλέπειν (Hsch., A.D. Adv. 139,8) ; 
δρώπτειν * [διαχόπτειν ή] διαακοπετν Αίσχΰλβς Ψυχαγω- 
γοΐς (Hsch =  fr. 481 Μ.). Formation expressive où Frisk 
vçüt un croisement de δέρκομαι, δρακεΐν et du thème 
de ϋπωπα, δψομαι, -ωψ. Il existe un doublet δροκτάζεις ‘ 
τιφίβλέττεις (Hsch.), pour lequel Latte compare le nom 
propre Δρόκυλος ( IG  IV  730 III, 3) mais l’ordre alpha
b é t is e  conseillerait la forme δρωκτάζεις.

δ ρ ΰ π «ξ ,  -ακος : m. « emplâtre de poix qui sert 
d’épilatoifé» (Hp., médecins) avec δρωπακίζω « appliquer 
un épilatoirè » (Orib., Arr.), -ισμός (Dsc.) et la glose 
δρωπακίστρια · παρατίλτρια (Phot.).

El : Termes techniques apparentés à δρέπω ; le vocalisme
o se retrouve dans des termes slaves signifiant « égratigner, 
écorcher », cf. russe dràpa-ju, drapa-ti, serbo-croate 
drdpali, etc. Mais il y a trace d’un vocalisme zéro dans 
serbo-croate dopait. V. Pokorny 211.

δρώψ : άνθρωπος (Hsch.). On a vu dans ce mot un 
composé copulatif *νρ-ώψ « au visage d’homme », cf. άνήρ. 
Mai» cette explication reste en l ’air, cf. Kuiper, Gedenkschr. 
Krcischmér 1,224. Et surtout la réalité du terme peut être 
mise en doute : ce peut être une invention des grammairiens 
anciens, cf. l’Hésychius de Latte s.u.

Δ υα λος  : ό Διόνυσος πικρά Παίωσιν (Hsch.).
Et : Péonien, donc illÿîïen, non grec. Voir Krahe, 

Sprache der Illyrier 1,82 sq.

δΰζρ ις : κατά γλώσσαν ή "θάλασσα (Sch. Théoc. 1,118 c).
Et : Hypothèse illyrienne de Krahe, Sprache der 

Illyrier 1,47.

Sût) : dor. δύδ, « misère, angoisse, calamité » (Od., 
Ætich., S., prose tardive), cf. πημα δύης (Od. 14,338), 
Λέλαγος άτηράς δύης (Æsch. Pr. 746).

Δϋη- figure comme premier terme dans δυη-παθής 
(A.R., etc.) avec δυητταθέω, etc., mais δυήιταθος (sic) 
est déjà attesté H. Hermès 486.

Adjectifs dérivés : δύϊος « misérable, de détresse » 
(Æsch. Supp. 829 [lyr.]), δυερός épithète de θάνατός 
(inscription métrique attique). Présent dénominatif de 
sens causatif : 3* pers. pl. δυόωσι « Us plongent dans la 
détresse » (Od. 20,195) comme d’un présent δυάω. Participe 
δεδυημένη * κβκακωμένη (Hsch.).

Et : On admet généralement que ces termes rares 
expriment, le maheur comme une brûlure et l ’on obtient 
ainsi une racine 'dâu-, 'd»u-w- qui se trouverait dans δύη 
au vocalisme zéro, et avec un vocalisme e dans skr. dâva-
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« incendie ». En fait, d’ un thème *dw-eu- on a le présent 
infixé skr. danôli « hrùlcr, affliger, et de ‘ dfu-w-, skr. 
davà- « incendie », dnman- « tourment », gr. δύη. l a base 
'dau>- de gr. δαίω « brûler», etc., présente une structure 
toute différente, cf. Benveniste, Origines 1(50-170.

Δυμάνες : pl. nom d’une des trois tribus doriennes 
(inscr., Ephor. ap. St. Byz. s.u. Δυμάν), avec le dérivé 
Δυμανδται (Hdt. 5,68). Fém. Δύμαινα (φυλά) à Tréz'ène 
et Δυμανίς (St. Byz.), cf. aussi Δύσμαιναι.

Et : Formation comparable à Άκαρνανες, ΆθαμαΛς, 
etc. Peut être tiré de Δύμη ' έν Σπάρτη φυλή (Hsch.), 
mais Δυμή est aussi un toponyme en Achale et en Thrace. 
Le rapprochement avec δίδυμος proposé par Lagercrantz, 
Streitberg-Festgabe 218 sqq. n’est pas vraisemblable et il 
n’est pas sûr non plus que Δυμάνες repose sur *Δυμάονες.

δύναμαι : f. δυνήσομαι, aor. έδυνησάμην, toutes ces 
formes sont hom. ; d’autre part, formes passives, mais 
de même sens, aor. έδυνάσθην (II. 23, 465, Od. 5,319, 
Hdt., X.), aor. έδυνήΟην (trag., att.), pf. δεδύνημαι (att.). 
Dans les papyri, forme thématique refaite δύνομαι. 
Cretois νύναμαι (Gortyne) est habituellement considéré 
comme issu de δύναμαι par assimilation régressive du δ. 
Sens : « avoir en soi la capacité de, être capable de », cf. 
Od. 4,237 Ζευς... δύναται, d’où dans des emplois particuliers 
« valoir, signifier » notamment en parlant d’un mot (sur 
le sens mathématique « avoir pour carré », voir Mugler, 
Terminologie géométrique s.u.). Aucune forme à préverbe. 
Adjectif verbal : δυνατός « puissant, capable, influent », 
et d’autre part « possible » (Sapho, Pi., ion.-att., etc.) 
avec le dénominatif tardif δυνατέω (Phld., 2 Ep. Cor.) ; 
composé privatif άδύνατος « incapable, faible, invalide », 
et d’autre part « impossible » (ion.-att.) avec le dénominatif 
άδυνατέω (Épich., ion.-att.) et άδυνασία (Hdt-, Th.). 
En outre δυνητικός « potentiel » (A.D.).

Nom d’action de première importance δύναμις, -εως 
f. «fo rce» au sens le plus général (Hom., ion.-att., etc.), 
p.-ê. personnifiée dans une inscr. de Téos (Schwyzer, 
Gl. 11, 1921, 76 sq.). Se distingue de ισχύς et ρώμη. 
Voir aussi G. Planibôck, Dynamis im Corpus Hippocra- 
ticum, Abh. Mainz 190-1:2. En attique se dit de la puissance 
politique, au pluriel des forces militaires ; dans des emplois 
particuliers, «valeur» (d’une monnaie, etc.), «efficacité» 
d’un remède, sens d’un mot ; en mathématique « carré » ; 
chez Aristote « puissance, potentialité » par opposition 
à l ’acte (ένεργεία). Le mot semble bâti sur le thème 
δυνα- avec un suffixe -μι- qui fait penser à celui de θέμις, 
mais θέμις est un ancien thème en s et, semble-t-il, de 
genre inanimé. Δύναμις, solidement appuyé sur δύναμαι, 
s’est substitué au vieux nom racine (F)iz. Sur l ’emploi 
du mot chez Platon, v. J. Souilhé, Élude sur le terme 
Dynamis..., 1919.

Dérivés : δυναμικός « efficace » (hellén. et tardif), 
δυναμερός même sens (médecins) ; δυναμοστόν terme 
mathématique ; verbe dénominatif δυναμόω « rendre fort » 
(hell. et tardif) d’où δυνάμωσις, δυναμωτικός. Δύναμις 
a fourni un second terme de composé dans άδυναμία 
«faiblesse» (Hp., Hdt.), αδύναμος ( L X X ) ,  άδυναμέω 
«manque d’efficacité, incapacité» (Hp., Hdt., ion.-att., 
etc.). Comme premier terme de composé dans des termes 
mathématiques : δυναμοδύναμις, « puissance quatre », 
-κύβος, « puissance cinq ». Autre nom d’action rare avec

le suffixe très répandu ’ ~ li-> -m - : δύνασις (Pi., B., S.,
IG  II* 1126).

Nom d’agent δυνάστης qui présente un σ non étymo- i. 
logique, cf. δυνασΟηναι dans la conjugaison. Sens : « celui · 
qui a le pouvoir d’agir » en général, notamment en parlant 
du pouvoir politique : dit de Zeus (S.), des chefs d’une cité 
(Hdt., Pl.), parfois « prince, roi » (Th. 7,33) ; dérivés : 
δυναστικός exerçant le pouvoir avec violence et arbitraire 
(Arist.) ; f. rare δυνάστις (Démétr.). Dénominatif δυναστεύω 
« avoir le pouvoir, être influent » (Hdt., Isocr., etc.), dit du 
pouvoir absolu opposé à la démocratie (Th. 6,89) ; nom 
d’action δυναστεία (ion.-att.), pouvoir plus ou moins arbi
traire opposé à Ισονομία, à πολιτεία ; mais distingué de 
ολιγαρχία (Arist. Pol. 1292 b) ; δυναστευτικός (Arist., etc.), 
δυνάστευμα (L X X ) .  Ce groupe important exprime l’ idée 
du pouvoir sans contrainte qui s’impose, ce qui éclaire 
la valeur propre de δύναμις, etc. Termes isolés : δυνάστωρ 
doublet poétique de δυνάστης (E. IA  280 lyr.) et f. < 
δυνάστειρα (Tab. Def. Aud. 38,11).

En grec moderne subsistent δύναμαι, δύναμις, δυνατός, 
etc. Maiti on dit couramment μπορώ.

Et. : Il semble qu’on puisse poser un présent à nasale 
infixée : δύ-ν-α-μαι comme λί-ν-α-μαι ou πίλ-να-μαι. 
Mais la nasale infixée s’est étendue d’une part à tous les 
thèmes de la conjugaison, d’autre part à tout le système 
nominal, notamment à δύναμις. Le thème non infixé 
serait donc δυα-, δυά- ("du-3,-, ’ du-ez2- ). On a dès lors 
tenté de rapprocher ?>Fάν> δήν, δ/α-ρός (voir δήν, δηρός) 
qui expriment la notion de durée. Malgré les efforts des 
étymologistes (cf. Frisk s.u.), un lien sémantique satisfaisant 
n’est pas établi entre les deux groupes.

δυνδεκάττ) : ή μέρα δωδεκάτη (Hsch.). Schulze, QE 
178, a supposé que le mot s’explique par l’analogie de 
ένδέκατος. Corriger plutôt en δυοδεκάτη avec Voss et 
Latte, malgré l ’ordre alphabétique des lemmes.

δύο : ( Hom., ion.-att.) « deux » avec un doublet δύω 
(ép., élég.). Cas oblique δυοΐν (d’où att. δυεΐν après le 
iv e-in« s. av.). Le mycénien a les formes dwo (mono
syllabique ?) et cas oblique duwoupi (cf. Lejeune, ftev. 
Phil. 1958, 212-213, Chadwick-Baumbach 187). Le laconien 
a δύε avec désinence de la flexion athématique (κύνε). 
Aux cas obliques il y a des formes de pluriel : ionien 
(Hdt., etc.) δυών, δυοΐσι, attique récent, datif δυσί ; sur 
δυοΐς en crétois et δυοιοις en éléen, voir Chantraine, 
Morphologie, § 163. Quelques exemples de δύο indéclinable 
chez Hom. et en attique. Pour l’ordinal δεύτερος d’origine 
différente, voir s.u., mais noter έβδομηκοστο-δυος « 72e » 
(Plu.).

Dérivé' ancien :.δοιώ n. acc. et le plus souvent δοιοί 
avec décl. complète de pl:,-f. δοιαί, n. δοιά (Hom.), sg. 
δοιός « double » (Emp., Call.) ; AFoioç semble attesté 
comme anthroponyme en mycénien (cf. Lejeune, ibid. 
et Chadwick-Baumbach 186).

Dérivés : δοιάς, -άδος f. « dualité » (Gloss.), cf. μονός, etc.
Ce qui est capital c’est le développement sémantique 
réalisé autour du substantif ion. δοιή « doute », proprement 
« division en deux » dans l'expression έν δοιή (II. 9,230, 
Call.), cf. aussi sous δείδω, d’où le dénominn'if ένδοιάζω 
«être dans le dout·;, dans l’embarras» (Th., etc.) avec 
ένδοιαστός (Hp., Hdt., Th.) et les dérivés tardifs : ένδοία-
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stç;' άσψχχ;, - Γίχβμός, ταβτής, -ασ-ηχός. Le simple δοιάζω, 
βΟΓ.δοιάξαα,φ.) est rar«.i.autres ex. δοιάζεβκε, δοιάζοντο,

■ SoéBMU 4*m)i S o ô e o e s » s e  trouvant chez A .R  
Sens ; < douter, avo*rl’intenU«».die,imaginer », t» groupe 
a subi pour la forme et pour le sens Weftaence de 80àamcva 
« il semblait », cf. sou* Uctm.

Δοιός trouve un correspondantpxaçix^amt,^kt- dvagà-, 
v. si. dùvoji, germ., p. ex. v.h.a. zuteiio, i.-«.*d »*itÿe-; 
on note qu eleyod  est géminé. D’autres langues ont .\m 
thème cf. Ut. rfwsji « par deux», v.h.a. zw i,
«branche»; 8013 remonte à 'dœoyyâi et répond au dat. 
f. A r. dvagyâi.

De di>o adv; Suâxtç « deex fois · (Ar.) et δαάς, -ά#ος 
«dualité» (PL, etc.), avec συνδυάζομαι, cf. Szemerényi, 
Syncope 1X9 ; en outre dérivé tardif et technique δοοστός 
« morlië » (S^'.'E/:jfer*é. 32, d’eprèe eiwtrpdc, etc.}.

En couiposiiioii la fonne ancien^ eçp, tht·, premier 
terme,' cf. s.u. Δυο- n’est attesta q«e dfpa les termes 
techni0 tée*l»rdife δυοποιός (Ari*t.), Swô tĴ j; et dans 
le juxt»6 ik0 rtùôtafiXt3ac voit· aussi « « ie  δώδεκα.

'  ■  - » · ■  - . r * - , *  A ÿ -  * "  '  · · ' ‘* * * « ’ Π ίϊν ^ '  ■ 2 .
Afovrtttawte'efe’ 'gsetfnjodçrçtè.
E t.: La brève finale de δύο peut être ancienne et ee 

retrouve dans erai'., erko-iateq « douïe » et le dÜnvé védique 
dvakà-. On »  ps« aiUeur* -un thèçie duel 'dïubS- dùLrit$o 

"  (et 'άαΛ (η)), ef. δύω, δώδεκα, arm. erfcu, skr. duvd, dtiùàu 
et dud(u), cf. Pokorny 228-229, Ernout-Meillei s.u. duo.

8 «οχοΐ : πωματίζει παρά Δημοκρίτω (fr. 138), ήγουν 
πωμάζει, βχκιάζβι (Hsch.), δοοχώααι ' πωμάσαι (Hsch.).

E t :  L ’explication qui pose un substantif *δνοχος 
« couvercie » eut doublement inacceptable, d’une part 
poer la m t, 4e l ’autre pour la forme, car en composé 
avec èa{6)~ comme premier terme est invraisemblable. 
On est tenté de corriger en 3ρυοχοϊ, dérivé de δρύοχος, 
cf. seus δρϋς, et v. Chantraine, A. Ph. 1992, 358-399.

Swwrw, voir 8ύ «.

δϋρΛμαι : « gémir » (trag.), doublet de δ&άρομαι, 
confirmé par la métrique, p.-ê. créé sous l’influence de 
μόρομαι. D’où le composé πάνδυρτος « tout à fait lamen
table > (Æsch. Pers. 941, S. El. 1077, E. Hec. 212).

Sua*· : préfixe inséparable qui exprime l'idée de * *M|) > 
manquer, et,' finalement unie notion privative. â’qpfÿQSf, 
à ευ (mais-sans s'employer cftqüijéadverbe ind^pendpn^ 
cf. le couple ευμενής, δυ<τμένης. ’ Henforéç le d’uji 
terme défavorable, cf. δμααλγής ·  très. douloureux * ; 
détroit ceiui d'une notiflit favorable, c ï ίοβΑ^ής.' Se 
trouve ainsi en alternance avec ia particule privative 
ά(ν) : cf. δύββγνος, SwaAdjç, &χκ«€ής, M>·
comique Stratti* {fi·. 75 Keck) eamtoi» Hue jm m i peur 
άνίμοιος, etc. Toutefois ί νβγβή* , «e corres-
p s ·* —> pM exaotsmea* 4 àpwfc . Awafe . Am»- P*ut 
rrriftager m  rmmpiat pwspattf,. of. Λ»4μμορος (nâffL), 
δυβάνολβος. Le préfixe a tenu, un» très gBffîflE place 
durantliaute l’histoire du frree·. Le dfekMMNMÉ!*' en 
offre sensiblement plus de 1 0 0 0  exemples (d«*V certains, 

Jl_ est vrai, constituent dm groupes autour d'o& même 
vjnpt). Exemples homériques : δυακής (voir sons dbgtt), 

»iirtt|Hinpeç, Itirwrfr>rraT^cnr», δύβζηλβς, toeqX*γής (voir

sous ίλγος), δυ<Π)χής (voir s.u.), δυσθολπής, 8υ:τκέλα8ος, 
δυσκηδής, δυσκλεής, δυαμενής, δΰαμητκρ, δάβμορος, 
Δύσπαρι, δυσπέμφελoç (voir s.u.), δυσπονής, δύατφος, 
ίικτχβίμ*ρο<;, 8«<τώνυμος, enfin le dénominatif δυσω^έομαι 
(71. 10,183) « monter péniblement ta garde », cf. ώ ρι mais 
'"ίυοωρος n’est pas attesté.

Lee composée de Sue- appartiennent à tous les genres 
littéraires. Ils ont offert à le poésie la possibilité de créations 
expressives et hardie» : cf. δυσαριατατόχηα · malheureuse 
mère d’en preux · ; Jeu sur des noms propres : Δύοπαρις
< Piris de malheur ». Jeux verbaux comparables dans la 
tragédie, cf. γάμοι ίύσγαμοι (E. Ph. 1047); (ucévctp 

(Æsch. Suppl. 1064), rtc.
D’autre part le vocabulaire de ia prose, technique ou 

non, uUHse des composés avec Sue-, ef. Sueevtspia 
« dysenterie », etc. Enfin Suo- s’ajoute aisément i  un 
oomposé ό préverbe, et δυβέχφκυκτος, ίχχακιχύρψ:ος, 
βοοχατήταυοτος, δίΛίπαραίτητος, 8ι>σπρόσ€ατος, etc.
' Et. : Vieil élément de composition également productif 

en indo-iranien (skr. dus-, dur-, av. dus-, dui-) ; gr. δυσμενής 
petft' ^tre ^iperposé à skr. dur~mànaa-, av. dui-manah-, 
»  ^ q ^ p eai  en germanique : got.
ΊΒΤ-imrjem «douter», an^lo-sax. tar-, v.h.a. zur-; en 
celtique, v. irl. du-, do-, en artn^içn t-, cf. t-gS « ignorant ». 
L ’ii-e. 'dus- est généralement jraUttché à δεύαμαι « manquer 
de, être inférieur» (çf. δέω 2). Vç^r Frisk, et Pokorny ·227.

Swar-άίής : « qui souffle violemment ·  (Hom.), « violent » 
(alex.), voir άημι.

δβοζηρη ; ; 6 Sùt̂ éocm; . (E M  291,43) ; δυσδηρες * ol 
9ύσ&χτοι τάκοι (Suid.) ; διχιβηρές · δώαβατον, δυσχερές 
(Hsch.). L 'KM  suppose le m^t issu de δυββατήρης ( ï ) ;  
semblerait plutôt tiré direetejnent de βήναι d'après les 
adj. en -ήρ»jç. Pourrait être également une faute pouT 

- δ*»χερές (Suid.), cf. sous -tjprjç.

goaÇfénanWÎ, voir se«s ^peucôv.

Sévy«*, voir N e  2.

Sûaca : τοΰ τοίχου τ ί  πέριξ, Κύπριοι (Hsch.). fnex- 
pl^qué. Hypothèse de F . Solmsen, Beilràge 245.

-_àt : chez H»m. épith. de ι^λεμος et de 
^ut, <îonc être interprété originellement « qui 

qa^se de grands chagrins » comme le propose Ap. Soph., 
cf, ίίχΐΒτμαι, 4χος. Mais le mot est rapproché de ή](ή (dor. 
d^4 ), etc., et est interprété p.-ê- déjà par certains aèdes 
« «ff brait affreux ». Hymne Ap. M , le mot signifie « de 
q ĵupraiee réputation ». Dans le grec tardif aignifle franebe- 
^Mÿt * au brait afhr«ux ·  dit de métaux, etc., (Plu., etc.).

SasauXat : épithète de χθών (Æsch. Eu. 825 hapax) 
formé comme le contraire de *&xiùac (v. Ιχηλος), donc 
« inquiète, agitée » (cf. les vers 780-785). Le rapprochement 
des sch. avec κηλέω ne mène à rien.

fciwia>as : «de mauvaise humeur, de mauvais, 
caractère, que l’on ne peut satisfaire » (Ar^ PL, orateurs,



303 —

titre-d’une comédie de Mérieudre), «qui fatigue >, etc., 
dit de la fièvre, par exemple (Hp., Pl., etc.).

Dérivé δυσκολία «mécontentement» (An, «le .} et, 
d'autre part, « difficulté » (D., etc.). Verbe dénominatif 
δυσκολαϊνω « être de mauvaise humeur » (ion.-att.) ; 
emploi factitif chez Hp. S'oppose à ευκολία, εύκολος.

Athénée 262 a voit dans le mot nn composé de χόλον
< nourriture », mais ce sens de κόλον n’est pas anciennement 
attesté (cf. §ous κόλον).

En grec moderne δύσκολος signifie « difficile » avec 
δυσκολία, δυσκολεύω.

El. : Ignorée. Les rapprochements avec 'kel- de χέλομαι 
ne sont pas satisfaisants; celui avec "fc®eZ- de πέλομβι 
ne l ’est guère plus, v. εύκολος.

δννκράής, cf. εύκραής et voir κεράννυμι.

Λύσμαινα ι : ai έν Σπάρτη χορίτιδες Βάκχαι (Hech.). 
Féminin en -atva parallèle à la forme μαινάς « ménade » ? 
Latte, malgré l'ordre alphabétique, écrit Δύμαινα i (voir 
Δυμάνες), cf. Ath. 392 f. Δυμάναις (dat. pl., titre d'une 
pièce de Pratinae), corrigé en Δυμαίναις (Toup et Kaibel) 
mais en Δυσμαίναις par Meineke.

&οσοίζο : «gémir, avoir peur» (Æsch. A  g. 1316,
E. Rhes. 724,805). Hsch. fournit les gloses : δυσοίζει · 
δυσχεραίνει, υπονοεί. Λάκωνες ; δυσοίζειν ' φοβεϊσθαι, 
ύποτττεύειν ; δυσοίζοντος · οίωνιζομένου καί άγαν ύπο- 
πτεύοντος ; δύσοικτος · δυσβρήντ]τος ; έδύσοιζα · ΰπενάησα. 
Le sens et l’étymologie originels supposent qu’on 
peut partir de δύσοικτος qui permet un rapproche
ment soit avec οίκτος (cf. soi.), soit avec *ο(κτύς dé οΐζω 
verbe issu d’une onomatopée, posé par A.D. pour expliquer 
δοσοίζω (cf. la série αίαί, αΐάζω, etc.). Mais les gloses 
d'Hsch. montrent que ce groupe a été faussement rattaché 
à οίομαι. Voir Debrunner, GGA  1910, 7 et l'Agamemnon 
de Ed. Fraenkel v. 1316.

$υσιήμφ(Χο$ : épithète de la mer (//. 16,748, Hés. 
Th. 440), de la navigation (Hés. Tr. 618). Mais (Hés. 
Tr. 722) dit d’un hôte désagréable : altération du sens due 
à une étymologie pop. par πέμπειν voir Wilamowitz, Erga, 
ad locum. En grec tardif, dit du vent (Nonn. D. 2,550), 
du mariage (Max. 88). Donc, sens originel c tempétueux, 
exposé aux tempêtes » et finalement « rude, désagréable ».

£ f . .' Terme expressif, sans étymologie, qui semble 
comporter un redoublement. A-t-il existé un substantif 
*πέμφελος ? Ou *πεμφων, cf. δυσχείμερος/χειμών -? Fait 
penser à ττέμφιξ, πομφός, πομράλυξ. Autre hypothèse chez 
Bechtel, Lexilogus.

Bùtrrrjvos : dor., etc., * malheureux, misé
rable » (II. et surtout 04., Pi-, trag.), le mot s'emploie 
toujours en parlant de personnes chez Hom. et presque 
toujours chez les trag. ; dit parfois chez eux de situations, 
de souffrances ; très rarement avec coloration morale, 
cf. Wilamowitz, Herakles, v. 1346. Très peu d’exemples 
en prose ; p. ex. D. 19,255. Superlatif adv. δυστδνοτάτως 
(E. Suppl. 967). Dérivé : δυστηνία · μοχθηρία (Hsch.). 
Voir aussi ίοτηνος.

■  ■· ' I

Et.: Signifie «celui qui se trouve en mauvais ' état » : 1 
de 8υσ- et *στάνον. On rapproche skr. tlhâna- n., «v . et v,·. 
perse *tâna- n. « emplacement », racine de ttmyiu, etc. ; > 
mais il n’y a pas de composé comparable. Δύστος de même 
sens cité chez Hdn. Gr. 1,217 pourrait être identique 4 
skr. duhslha- (i.-e. 'dns-st(h)o-), si la forme est authen
tique et ancienne.

δυσχερής : «pénible, désagréable» (Æsch., ion.-att.) 
semble plus souvent attesté de choses ou de situations que 
de personnes. Subst. dérivé δυσχέρεια «difficulté, situation 
pénible, mécontentement » (S., ion.-att., hellén.). Verbe 
dénom. δυσχεραίνω « être mécontent, souffrir de », etc., 
en parlant de personnes (ion.-att., hellén.), rarement au 
sens factitif, cf. pour la formation χαλεπαίνω, etc. D’où 
les noms d’action δυσχέρασμα (Pl., etc.), δυσχερασμός 
(Phld.), δυσχέρανσις (hellén. et tardif) ; et l’adj. δυσχεραν- 
τικός « prompt & s’irriter, mécontent » (M. Ant.). S’oppose 
ό εύχερής.

Et. : Traditionnellement considéré comme un composé 
de χερ- et c’est bien le rapprochement que devaient faire 
les Grecs. Cette analyse est contestée par M. Leumann, 
Philol. 96, 1944, 161-169 =  Kleine Schriflen 207-214. 
L ’argumentation repose d’une part sur la forme, le radical 
ancien du nom de la main étant proprement χειρ-, 
de l ’autre sur le sens qui ne se relie pas immédiatement 
à la notion de « difficile A manier ». M. Leumann rattache 
l’adjectif à la racine de χαίρω. Il faut admettre un voca
lisme t  radical qui est possible, mais tous les composés 
sigma tiques de χαίρω ont le vocalisme zéro, cf. nkpt- 
χαρής, etc.

Strrâ : f. (IG  IV  823, Trézène, iv · s. ,av.) et δύτη (IG  
V II 2477, Thébes, Cabireura), sens douteux, «chapelle » (f), 
p.-ê. « puits », ci. ArtJi. Ephtm. 1948-1949, 136,139 ;
SE G 11, 1954, 417· A, 17 sqq.

Le terme peut être extrait du composé βδυτον « sanc
tuaire interdit ·  (cf. le suiv.), v. Frisk, GHÀ 44, 1β3β:1,
16 sq., avec une critique d’une étymologie par l’illyrien 
de v. Blumenthal, Gl. 18, 1930, 154. Papadimitriou, 
Arch. Ephem., I. c., pose δύω =  βυθίζω ; Burford, ABSA 
1966, 330, traduit « water tank ».

S a » : « deux », voir δύο.

Sue : f. δάσω, aor. £δΰσα au sens transitif factitif de 
« faire entrer » est rare pour le verbe simple mais usuel 
dans certains composés. Au sens intransitif d’« entrer 
dans ».mais avec l ’accusatif de ce dans quoi on entre : 
δύομαι (Hom.j "etc.),-.8iyti> (Hom., poètes, avec un aor. 
ϊδΰνα Batr., Pib.) ; et de δύομαι^ f. δόσομαι (Hom., 
ion.-att.), aor. έδΰσάμην et chez Hom. 3* sg. δύσετο 
(voir Chantraine, Gr. Htm. 1,416 sq., et M. Leumann,
Gl. 32,1953, 207-210) ; aor. ath. intr. liûv (Hom., ion.- . 
att., etc.), pf. δέδΰκα intr. (ion.-att.) ; les formes passive· : 
aor. £8άβην, f. -ίυ&ήσομαι, pf. -δέδϋμαι n’existent qu’à 
partir de l’ion.-att. et avec des préverbes. Le simple 
signifiant «entrer dans» est usuel chez Hom. ail sens 
général, en parlant d’armes que l’on revêt, d. entiinents 
qui entrent dans le cœur, d'astres qui entrent dans la 
mer. En attique ne s’emploie plue guire qu'au sens de

j
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• jrtOL ’ er » et pour le coucher dm ai très ; (Mis les composés 
restent vivants. ώ

Nombreuses formes- fe préverbes qui s'adaptent aux 
situations et aux emploie et qui groupent autour d'elles 
des dérivés nominaux : άνα- moyen « émerger » et * reculer » 
(Hom., ion.-att.), άπο·· moyen « se dévêtir j, act. * dévêtir, 
dépouiller » de ses armes (Hom:, ion.-att.), Six- moyen
■ se glisser» (ion.-att.), ete- moyen «entrer dans» (ion.- 
att.), ix~ moyen «se dévêtir de, sertir de », mais actif 
> dévêtir quelqu'un de» (Hom., ion.-att.), èv- moyen
• entrer dans, revêtir », mais actif « revêtir quelqu’un de » 
(Hoia., ion.-att), κατα- moyen « entrer dan* », etc. 
(Hom., etc.), actif « couler un navire », etc. (ion.-att.), 
ncpt- actif « dépouiller de » (Hom., etc.), iaco- « s'enfoncer 
sous, plonger, se vêtir, mettre en dessous », etc. (Hom., 
ion.-att.). Le thème verbal simple signifiant «s ’enfoncer», 
puis «plonger» (concurrencé par χολυμίβάω), «se coucher » 
(en pariant d’un astre) se trouve donc précisé par des 
préverbes peor des emplois divers. Le thème de présent 
intransitif est δύομαι ou δύνω (pour quoi on pose 
depuis Hom., cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,696, 2,230.

Dérivés nominaux : noms d’action : δύσις (avec a toefj
• coucher » des astres, du soleil (Héraclit-, Æsch.) oppeeé 
à άνατολή ; d’où, avec ou sans ήλιου « le coucher du soleil, 
l’oceident » (Th., etc.) ; assez nombreuses formes à . pré
verbes avec des emplois variés : άνα- « retraite, recul » 
(Pl.), άπο- (J·), εΐσ- (Arist.), έν- (créé par PI. Cra. 419 c), 
« fait de vêtir, vêtement » en grec tardif ; èx- * sortie, 
possibilité d’échapper » (Hdt.) ; κατα- (tardif), etc ; 
avec le suffixe -μα les dérivés les plus anciens comportent 
tous un préverbe et se rapportent au vêtement : £ν8ΰμα 
« vêtement » (IG  X II 5,593 a, v · s. av., Mén., LX X , etc.), 
ύπόδυμα « tunique » (Schwyzer 74, Andanie), έκ- (tardif 
et rare) ; le simple δΰμα « vêtement » (P. Oxg. 929,8,15) ; 
en outre, n. pl. δυσμαί (singulier très rare) « coucher du 
soleil » ou des astres, « couchant, occident » (Æach., Hdt., 
ion.-att.) avec le doublet δυθμα( (Call., cf. Chantraine, 
Formation 148 sq.) et le dérivé δυσρκχός (Str.).

Dérivés avec suffixe de nom d’agent : ένδυτήρ « qui 
sert à vêtir » épithète de πέπλος (S. Tr. VIA hapax), plus 
le dérivé έν&κήριος (S. fr. 526} et la · neutre· άττοδι/τήριον
• vestiaire » (ion.-att.), ύπο- peu clair et douteux (Str.
14,5,6). Les dérivés du type δύτςς, -ou m. sont plas 
importante et plus nombreux : δύτης « plongeur » (Hdt. 
S,8) ; usuel avec des préverbes (attestations souvent 
tardives) : έχ- « qui dévêt » (gloss.), avec έχδύαια pl. n. 
nom d’une fête en Crète (Ant. Lifo.), έν- « vêtement » 
(Aqu.), èwt- et έταν- «robe portée far une autre » 
(S., L X X ),  ύπο»̂  « vêtement de dessous» (Sehwyzer 74, 
Andswe. tiCK , p*pr,«te.) a w e-in e r (9tr;) ; eompeeés 
avec un premier terme nominal, comme άμμο>ί-π>; dit 
d’un, serpent (Str.), λο»ποδύτ7}ς«3αί a * t  les vêtement* 
d’autrui », « voleur de vêtements, filou » (S., ion.-att,}

. avec . X&xt&uxia (iee.-att.), λ*ηεοδυβά> ' et Xwteiueie» 
(*be>j) ; τρωγλοδύτης « troglodyte » (Arist.) avec δυτέ», 
l im irit", fc « m  de peuple Τρωγλοδύτη» (Hdt., etc.) 

présente souvent la forme Tptrfry-.
Un adi· verbal -δυτος figure dans uns vingtaine de 

compose»^ notamment : άδυτος (Pi.) et surtout comme 
subst. m. et généralement n. άδυτον « sanctuaire interdit » 
(41. Herm., Hdt-, etc.}; d’où p.-ê. δοτά (cf. s.u.), ένδυτός 

!̂ -q«e l’on revêt », ένδυτόν « vêtement » (Æsch., etc.), 
ποδένδυτος (Æach.), £οο(6Α*τος (E. Rhes. 712).

Du thème -δατός, Λύτης sont tirés : δοτικός oiseau 
aquatique inconau (Dionys. An. ;  cf. Ικτίνος, κοραχΐνος) ; 
Α*ηκ6ς « plongeur » (Arist.) « qui se trouve au couchant » 
(J., etc.).

A  côté de δύομαι ont été créés deux présents ana
logiques : δύπτω «plonger» (Antim., A.R., Lyc.), nom 
d'ag. δύτΓτης « plongeur » surtout çornme nom d’oiseau 
(Call., Lyc., Opp.), cf. Thompson, Blrds s.u. Le verbe 
serait tiré de δύω d’après l ’analogie de χύπτω  (?) ; cf. aussi 
βύίττΜ sous βάπτω ; d’autre part δύογω - άποδύω (Hsch.), 
peut-être par analogie avec μ£σγω (Wackernagel, K Z  33, 
1895, 39 =  Kl. Sekr. 1,718).

Et. ; On ne trouve i  rapprocher que le thème védique 
isolé apâ-du- «v ê t ir » , attesté au gérondif apûdùtga-.

SSt : chez Hem- en fln de vers dans 23 ex., d’une part 
dans la formule ήμέτερον δω (If. 7,363, etc. ,0 4 .1,176, etc.), 
également ύμέτχραν (Od. 24,115) et έμ&ν (Od. 4,189 =  
8^8) toujours avec sens latif « chez bou s », etc ; 10 ex. 
avec préposition et adjectif où Su fonctionne nettement 
cwnme substantif, cf. IL  1,436 : Λώς  nori χαλχοβατές 
SU, etc. Comme complément d'objet (3 ex.), p. ex. έπέψραδηι 
ΰψερεφές δω (Od. 10,111 =  15,424). Un seul ex. au nam. 
SA àipvctév (Od. 1,392). Enfin Hés. Th. 933 a l’innovation 
abusive χρύσεα δω acc. pL à l ’ intérieur du vers.

Du point de vue grec il s'agit d’un nom de la maison 
et les anciens y  voyaient aae forme abrégée de δώμα. Les 
modernes ont vu dans ϊώ  une forme de sandhi issue de 
*8ώμ qui serait un nom racine à vocalisme long, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,569 avec la bibliographie. U est 
peut-être pins plausible de poser à l’origine un adverbe 
latif δω (cf. le parallélisme entre ήμέτςρόνδε et ήμέτερον 
82»). Cet adverbe ‘ dd se retrouve dans v. sax. 16, v.hj*. 
zoo, dont on rapprochera lat. endo où l'o est bref, hitt. 
aoda (cf. ϊνδσν). Bien entende les aèdes hom. ont utilisé 
le mot comme nom de Ia maison par rapprochement 
avec δάμος- Voir ausei ΒΛμα.

Sûèœ a  : (Hem., ion.-att.) mais aussi δυώδεχα (Hom., 
Hdt-, Pi.), SaHotio (arcad.) et δζχαδύο (déjà Schwyzer 
63,53, Héraclée) qui devient usuel en grec tardif ; pour 
δυοχαίδεχα voir sons δύο.

Dérivée : δωδέκατος « douzième » (Hom., etc.) avec le 
doublet hem. δυω- voir aussi sous δ»»»δ*χάτβ ; d’où 
iw lnansto ; « de douze jours » (PL, etc.) avec le doublet 
Sa*»- (Hés.) ; δυωδοοττύς « douzième maie > (Taure- 
meniunJ); δωδεχάς, -άδος f.' (δυω-) «groupe de douze» 
(Pl.), avec le dérivé δωδζχαδιχός ; δυωδοιαίς et to & x r fc  
« sacrifice de douze victime* » (Delphes), dit aussi d ’une 
ambassade envoyée à cette occasion, formé d'après 
ΠιΛάίς, ete ; δωδεχεύς - χο*ύς (Hech.) ; adv. SteSndaaç 
« douze fois » (Ar., etc.). Nombreux composés copulatifs, 
comme δυωδχχό&κας «valant douze boeufs» (Hom.), 
δωδβκάδραχμας (D.), δωδεχαϊτής (J.), etc.

EL : *8F*» trxrr =» skr. dvd-daia. Δύωδοαχ est refait 
sur 80·» ; cf. aussi lat. àuadecun. Sur arm. erfcofeMtn, 
v. δύο, mais Szemerenyi Numerah, 24.

δώμα : n. (Hom., poètes, Hdt. 2,62 [plur.], prose 
tardive), sur l ’ex. arcad. (Schwyzer 654,21), cf. Ruijgh, 
Élément achéen 117. Le pl. δώματα est plus fréquent que le
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Sg. pour souligner l'étendue d’un palais, etc., cf. δόμοι, 
olxot, etc. Sens : * demeure, palais, maison », parfois 
« famille » (Æsch. Ag. 1468), parfois « demeure des dieux » 
(Ηόπ».), «tem ple· (Pi., Æsch., arc. I. e.), en grec tardif 
t toit, terrasse» {NT, etc.).

Dérivés : δωμάτιον « petite maison » (Ar.), mais le plue 
souvent « chambre, pièce » (att., etc.) ; δωμαχίττ^ m. 
« qui concerne la maison » épith. de divinités (inscr., 
Paus.), -rïrtç f. épithète de έστία (Æsch. Ag. 968). 
Verbe dénom. δωματόομαι au pf. « être pourvu de maisons » 
{Æsch. Suppl. 958). Doublet tardif δόμα (Max., Hsch.).

Le grec Moderne a gardé δώμα au sens de · toit, terrasse », 
et δωμάτιό au sens de « chambre ».

Et. : On a pensé que δώμα était un «élargissement» du 
nom racine que l’on croit retrouver dans δεσ-πότης et 
apparenté à δόμος, i.-e. *dem- cf. sous δόμος. On a évoqué 
1« thème en n de l’arm. tan « maison >, gén. tan mais cette 
forme admet plusieurs explications. Voir encore Schwyier, 
Gr. Gr. 1,524 n. 5. On pourrait se demander ei δώμα n’est 
pas issu de δω suivant l’analogie des dérivés en -μα (?).

Swpà», voir δέμω.

δωράιανον : espèce de pêche & chaire dure {Gp. 
3,1,4, etc.). Emprunt au lat. dûracinum, cf. J. André, 
Lexique β-u. A donné le grec moyen et moderne 
Ê»eàxtvo{v).

Δ ω ρκ ίς : v. att. -ιής (mais Od. 1,177 : -ιίες, et 
Debrunner, Feslschr. Wackernagel 33, η. 1), sg. Δωριεύς 
comme anthropon. (Hdt.) et déjà en mycénien ce qui 
prouve que le mot existait avant l’invasion dorienne ; 
adjectif (Pi. P. 8,20), d’où le nom de fête Δωρίεta p l n.

(Cos) ou Δώρια (Cnide), traitement phonétique du précé
dent t  mais cf. Δώριος, Divers . adj. dérivés : Δώριος 
« dorien * (Pi., etc.) dit notamrrëent du mode musical, 
avec le toponyme Δώρναν {II. 2,504, etc.) ; δωρικός (Hdt., 
Th., etc.) et δωριαχός (Th. 2,24, oracle, garanti par la 
métrique), cf. Chantraine, Étude* 107;.fém. Δωρίς, -(8*>ς 
(Hdt., ion.-att., etc.), parfois employé avec un euUftt- 
s.e., notamment pour désigner un territoire, la Dowle, 
un couteau (E. El. 819), des plantes, notamment la 
vipérine.

Verbes dénominatiîs : δωρίζω « parler dorien, avoir des 
manières doriennes » (Théoc,, etc.) avec le dérivé δωρισμός 
(Démétr. Eloc. 177) et l’adverbe δωρκιτί (att., etc.) dit 
du dialecte, des manières, du mode musical ; δωριάζω 
« s’habiller à ta dorienne » (Anacr.).

Et : Thème en -εύς comme AloXeîç qui semble clair. 
Mais Δωριείς est obscur. Voir Frisk s.u. avec la biblio
graphie. En outre, P. Ramat, Peu·, del Page. 16, 1961, 
62-65, qui cherche un rapport avec δόρυ «arbre, chêne » ( î )

1 Sôpov : * don », voir δίδωμι.

i  Stjpev : n. ·  paume de la main > (Poil.), mais habi
tuellement « palme ·, mesure de longueur correspondante 
(inscr. de Milet, Nie.), second terme de composé dans 
δεχάδωρος (Hés. Tr. 426), ίκκαιδεχάδωρος {II. 4,109), 
όρθόδωρος « main » depuis le poignet jusqu’au bout des 
doigts (Poil. 2,157) même sens chez Hsch. qui donne aussi 
l ’équivalent σπιθαμή. On rapproche, avec un autre voca
lisme le thème en i attesté dans les gloses d’Hsch. : δάριν " 
οτηθβμήν. Αρκάδες et δάρ[ε]ιρ ■ tè  άπδ τοΰ μεγάλου 
δακτύλου έπΙ ·Λν μικρόν διάστημα glose prob. laconienne, 
cf. Bechtel, Gr. Dial. 1,388 et 2,333.

E l : On rapproche alb. dorl, cf. Pokorny, 203.
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E

E ê : également répété g è, ë ë. Interjection qui exprime 
la douleur ou la peine (trag., com.), cf. Wilamowitz, 
Herakles, au vers 1025.

è - ,  ή - : particule jointe aux temps passés du verbe 
à l’ indicatif : imparfait, aoriste, plus-que-parfait. Facultatif 
chez Homère, très exceptionnel en mycénien, cf. 
Hoenigswald, Mycenaean Studies Wingspread 179-182. 
La forme ή- est ancienne lorsque le radical verbal a 
l ’initiale F - ,  et peut-être parfois devant y -  (à l’ imparfait 
ά ’εΐμι). Ailleurs elle est secondaire, issue de l ’analogie 
de ήθελαν, cf. Debrunner, Festschrift Zucker 85 sq.

Et. : L ’augment est attesté en indo-iranien (a-,  â-), 
en arménien (e-) et en phrygien (e-) : à grec g-φερε répond 
skr. ά-bharat, arm. e-ber; phryg. ίδαες « εθηκε », cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,651.

ë, k : pronom 3e personne =  acc. sg. αύτόν, réfléchi έαυ- 
τόν (cf. plus loin), hom. ' ( F ) t ,  pamph. Fhz, hom. rare έέ; i  
se lit parfois en attique (Pl. Banquet 175 a ); gén. hom.
io, εΐο, έο, εύ, ion.-att. ού (rare), εΟεν toujours tonique 
(Hom.), lesb. / ’έθεν, locr. Féoç; datif (F ) o l  et ( F ) o l  (Hom.), 
chypr., dor., lesb. Foi, att. ol, volontiers employé avec 
un sens possessif (Schwyzer, Gr. Gr. 2,189, Latte, Gl. 35, 
1956, 296), έοΐ deux fois chez Hom. ; crétois F im (cf. Hés. 
Fr.  11, Pi. P .  4, 36, N .  7, 98), béotien έίν (Corinne). Le 
pronom est réfléchi lorsqu’il est accentué, anaphorique 
lorsqu’il est atone. Certains emplois du dérivé έός 
notamment peuvent faire supposer qu’il s’agit d’un réfléchi 
valable pour toutes les personnes, puis réservé à la troi
sième, devenu enfln anaphorique lorsqu’il est atone. 
En i.-e. le mot indiquait ce qui existe de manière autonome 
et pouvait s’appliquer à toutes les personnes, comme 
l ’indiquent notamment des faits slaves. En prose attique 
s’emploie accentué comme réfléchi indirect, mais rare
ment. Pour le pluriel, voir σφε, etc.

Adjectif dérivé : hom. ( F ) i z ,  crétois, lesbien, etc. Foc, 
avec le doublet έός (Hom., Pi., dor., thessal.), possessif de

la troisième personne « son, son propre » ; s’est employé pour 
les autres personnes (cf. Hés. Tr. 58) ; A. R. 2, 226) ; cet 
emploi qui a dû être homérique et admis par Zénodote, 
a été effacé et corrigé dans la vulgate par les grammairiens 
alexandrins, cf. έήος sous έύς. Pour έαυτοϋ, voir s.u.

E t . :  Thème de «réfléch i» indo-européen *se -l 'swe-. 
En grec la forme la mieux attestée, dans la mesure où 
le traitement phonétique du digamma permet de la 
reconnaître, semble être ’ swe-, qui n’est attesté que dans 
le skr. sua-, pour des dérivés ou comme premier terme de 
composé dans sva-tah « de soi-même », sva-jà- t né de 
soi-même ». Le thème ‘ se- est bien attesté hors du grec 
dans lat. së, v. si. sg, got. s i -k ;  le datif *soi est attesté 
dans v. perse say, av. hë, prakrit se. Ce thème peut figurer 
dans certaines formes grecques sans digamma, en parti
culier là où chez Homère le digamma initial n’est pas admis 
par la métrique. Enfln l ’hom. έέ, έοΐ, rarement attesté 
chez Hom. suppose 'sewe-, cf. p.-ê. lit. save-. L ’adjectif 
{F )6ç,  έός de *swos, ‘ sewos répond à skr. svà, lat. suus. 
Voir Pokorny 882; Benveniste B  S L  50, 1954, 36.

êâ : interjection d’étonnement et de mécontentement 
surtout attestée chez les trag. et les comiques, et devant 
une question, parfois hors du vers. Sur l'emploi de Îâ  
voir E. Fraenkei, Agamemnon, p. 580, n. 4.

Et. : 2e pers. sg. de l ’impér. de έάω devenue interjection, 
cf. Schwyzer, K Z  60, 1933, 141 sq.

èav : issu de εί αν (att.) ; également avec crase ήν 
(ionien, Hdt., Th., parfois Ar., etc.), attique αν (orateurs, 
prose, etc.). Les inscriptions anciennes ont έάν. Voir pour 
la crase attique Lejeune, Phonétique 295 ; la quantité 
longue de l ’a dans έάν serait due à l ’influence de la forme 
avec crase av. Autre hypothèse, Schwyzer, Gr. Gr. 2,685, 
n. 1 (de *ή άν). Conjonction signifiant « si », avec le subj. 
Mais a été utilisée pour la particule &v en grec hellé
nistique et tardif.

’Ά ν  signifie « si » en grec moderne.

1
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έανός : m. (είανός en début de vers, II. 16,9) i vêtement, 
robe de femme » {II., A.R., Orph.). Le mot est attesté en 
mycénien : datif pl. wea,noi, qui confirme le digamma initial 
admis chez Hom. C’est seulement chez Orphée que le mot 
présente un a long.

Et. : De */εσ-ανος, cf. εννυμι.

έανός : adj. toujours avec a long et sans digamma 
initial (cf. II. 18,352,613) épithète de vêtements (λιτί, 
πέπλον) et de l’étain. Sens inconnu : «souple, fin* ( I I . ) ,  
cité comme épithète ά’ίμάτιον par Greg. Cor. ; cf. Sapho, 
Fr. 156.

Et. : Le sens n’est pas précisé ; l ’a long est obscur 
(métathèse de quantité ?). Pas d’étymologie.

1 eap : n. également εΐαρ, et chez Hsch. ήαρ, gén. -ρος ; 
« sang *, au figuré « suc » (Call., Euph., Nie.) ; le mot est 
donné pour chypriote par Hsch. En composition : 
είαροπότης · αίμοπότης, ψυχοπότης (Hsch.) ; είαροπώπς, 
comme épithète d’Érinye est fourni comme variante pour 
ήεροφοΐτις par la scholie T (II. 19,87), cf. Schulze, Kl. 
Schr. 402 sq.

Vieux mot, en somme ignoré d’Hom., repris par les 
Alexandrins et remplacé par αίμα, qui d’ailleurs est peu 
clair.

Et. : Nom ancien du sang, thème en r/n (mais cette 
flexion est perdue en grec), skr. dsffc, gén. asnàh, hittite 
eèhar, gén. eè(ha)-nas, le mot présente des traces d’une 
quantité longue de l’initiale (cf. Benveniste, Origines 8), 
tokh. ysâr, lette asins, arm. forme élargie ar-iwn, lat. 
aser, v. Ernout-Meillet s.u. *assyr. On peut se demander 
si grec εΐαρ, ήαρ résulte d’un allongement métrique, ou si, 
plus probablement, ce n’est pas la forme ancienne, à voyelle 
longue.

2 eap : g. ϊαρος, n. (Hom., etc.) avec gén., dat. contractés 
ήρος, ήρι (att.) et le nom. ήρ (Alcm.), cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,251 ; on trouve aussi en poésie εΐαρος, εϊαρι, etc. 
Sens : « printemps », parfois employé au figuré.

Composés : έαρί-δρεπτος (Pi.), έαρο-τρεφής (Mosch.).
Dérivés : έαρινός (Hom., ion.-att., etc.) avec parfois 

en poésie είαρινός, par allongement métrique, ήρινός 
contracté, et ήαρινός allongement métrique influencé 
par la forme contractée. Sens : « du printemps, printanier *. 
Même suffixe que dans θερινός, etc. (cf. lat. uernas, lit. 
vasarinis « estival *) ; έάρτερος (hapax artificiel, Nie. 
Th. 380) avec le suffixe de différenciation -τερος ; έαρίδας · 
τάς κανθαρίδας (Hsch.) « scarabées », cf. Strômberg, 
Wortstudien 13. Verbe dénominatif έαρίζω « passer le 
printemps *, etc. (X., Ps. Pl., etc.).

Le mot ne subsiste guère que dans le grec puriste et 
est remplacé par δνοιξις.

Et. : La glose γέαρ ■ &tp (Hsch.) et la prosodie 
homérique prouvent qu’il faut partir de Féap. On pose donc 
*Féaap, vieux terme à alternance r/n (mais le thème en n 
n’est pas attesté en grec); cf. av. loc. vayri ( — vahri) 
« au printemps », arm. garun « printemps », lit. vasarà 
« été », v. si. vesna « printemps », skr. vasantà-.

A côté de 'wes-r-l'wes-n-, on a ’ wês-r dans lat. uër, 
v. isl. vdr, cf. Benveniste, Origines, 16, 180.

Aëapa : pl. n. (?) ( IG  X I I  3, 450, Théra) sens inconnu. 
On peut rapprocher la glose έαρόν · λουτήρα ή πρόχουν 
(Hsch.).

Et. : Inconnue; voir Sommer, Lautstudien 119.

έαυτοϋ, -της, -τω , -τί), -τόν, -τήν : ion. έωυτοϋ (έωτοϋ) ; 
à côté de έαυτοϋ par contraction αύτοϋ qui est la forme 
usuelle dans la tragédie ; enfln le grec hellénistique, etc., 
a phonétiquement έάτοϋ, etc., qui confirme la quantité 
longue de l ’a de έαυτοϋ ; le pluriel attendu est σφών 
αύτών, etc., voir sous σφε ; le pluriel έαυτών, etc. est 
analogique du singulier ; déjà attesté chez Th., il apparaît 
dans les inscriptions vers 395. Formes dialectales isolées : 
crét. F iαυτοϋ, thessal. dat. εύτοϋ (Schwyzer 590), etc. 
Sur d’autres formes de structure toute différente, voir 
sous αύτός. Réfléchi ion.-att. de la 3e personne « se, 
soi », etc., parfois employé notamment chez les tragiques 
pour la seconde et la première personne, ce qui peut être 
ancien, cf. sous έ ; également au pluriel au sens réciproque
♦ les uns les autres ». Dérivé tardif έαυτότης, f. « personna
lité * (Procl.). Cf. à la première et seconde personne 
έμεωυτοΰ, σεωυτοϋ, έμάυτοϋ, σάυτοϋ, etc.

Et. : Combinaison des pronoms ε, etc., et αύτόν, etc. 
Homère présente quelques exemples de è αύτόν, εο αύτοϋ,
ol αύτφ, ίμ ’ αύτόν, έμοί αύτω, etc. Pour expliquer les 
formes contractes de l’ionien et de l ’attique on part de 
groupes comme ίο  αύτοϋ > ion. έωυτοϋ, att. έαυτοϋ, έοΐ 
αύτω> ion. έωυτω, att. έάυτω ; le timbre à de l ’attique 
s’explique par le traitement propre à la crase, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,402,607.

έάφθη : aor. en -Οην de signification douteuse dans la 
formule έπΙ δ’ άσπίς έάφθη καί κόρυς (I I .  13,543, cf. 14,419). 
Les Anciens ne savaient pas si le mot comportait une 
aspiration ou non (Aristarque est pour la forme sans 
aspirée). Considéré par Tyrannion (Sch. A ) comme valant 
ήφθη ; par Aristarque comme apparenté à έπομαι ; Hsch. 
glose par έκάμφθη, έβλάβη ce qui n’a pas de sens.

On attend comme signification « glisse, retombe », etc. ; 
K. Meister, Hom. Kunstsprache 110, n. 2, évoque ίάπτω 
qui signifie «lancer» et «blesser* (voir s.u.). Rien de 
clair.

εάω, έώ : impf. εϊων, aor. inf. έδσαι, indicatif εϊάσα, 
fut. έάσω (toutes ces formes sont hom.) ; en outre en attique 
pf. εϊακα et εϊάμαι, aor. passif είάθην. Sens : «permettre» 
(avec ούκ «n e  pas permettre, défendre», etc.), «laisser, 
renoncer à », etc. Très peu de formes à préverbes : είσ- 
tardif, παρ- tardif, προσ- (Actes des Apôtres). Pas de 
dérivé. Le verbe est rare en grec tardif notamment dans 
le N T  et disparaît en grec moderne, remplacé par άφίνω.

Pas de dérivés.
Il s’agit d ’un présent radical dont les formes offrent 

diverses particularités. Les formes à augment sont toujours 
à initiale εί- (chez Hdt. l ’ imparfait et l ’aoriste sont toujours 
dépourvus d’augment ; sur les formes hom. du type είώ 
qui ne sauraient être anciennes, cf. Chantraine, Gr. 
Hom. 1,356) : la forme de l ’augment invite à poser un 
thème à initiale y ou plus probablement s, mais l ’absence 
d’aspiration initiale surprend (Lejeune, Phonétique 78, 
n. 2) ; les gloses εβασον · £ασον. Συρακόσιοι (Hsch.), cf.
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Ε Μ  308,27 et εΰα ■ ... 2α (Hsch.) conduisent à poser 
*e(F)a.-.

On attend un aoriste 2ασ(σ)α avec a bref, lequel peut 
être attesté dans les formes d’Hdt. δχσον, έάσομεν et 
dans les formes hom. isolées έάσουσι (Od. 21,233), εΐασεν 
(//. 10,299) ; chez Homère on imaginerait que les formes 
avec a long (jamais η) recouvrent des graphies avec sigma 
géminé, p. ex. έασαι ( I I .  4,42) à lire έάσσαι, cf. έάσσω chez 
Parménide 8,7. La flexion avec â long aurait donc été 
empruntée aux dénominatifs (cf. aussi έηαον · ϊασον 
[Hsch.]).

Au présent, on a voulu voir dans la forme &c, variante 
attestée en II. 5,256, une troisième pers. du sg. athém. 
à voyelle brève (Chantraine, Gr. Hom.  1,305 avec la 
bibliographie).

Et. : Une fois posé un thème * (a )z f<x -,  on reste dépourvu 
d’étymologie, cf. Frisk avec la bibliographie. Le mot fait 
penser à lat. sinô, également obscur.

εζδομ ος, έβδομήκοντα, voir έπτά.

εζενος : f. (m. une fois à Délos) et έβένη f. (Thphr.
4,4,6) « ébène » (Hdt., Arist., Ther., etc.) : les Anciens 
distinguent l’ ébène d’Éthiopie au bois noir luisant et sans 
nœud, et l ’ébène de l ’ Inde à taches blanches et rougeâtres.

Composé : έβενό-τριχον « aux cheveux d’ébène », nom 
de Ι’άδίαντον, capillaire noir, plante, cf. Strômberg, 
Pflanzennamen 38,158.

Dévirés : έβένινος « d’ébène * (Str., etc.), έβενϊτις 
sorte de germandrée =  πόλιον τό όρεινόν (Ps. Dsc.).

Et. : Emprunté à l ’égyptien hbnj, le mot étant peut-être 
à l ’origine nubien, Spiegelberg, K Z  41, 1907, 131 ; le h 
égyptien n’est pas noté, cf. Sethe, G G N  1925, 51-52, 
avec exemples analogues. Emprunté par de nombreuses 
langues, cf. Schrader-Nehring, Reallexikon, 1,209, etc.

έβρατάγηοτεν έψόφησεν, voir sous ραθαγέω.

«êpos : τράγος βάτης · καί ποταμός Θράκης (Hsch.).
E t . :  Inconnue. Hypothèse thrace de Fick, K Z  42, 1909, 

85, cf. Pokorny 222 et 323.

έγγαρεύω, -έω, -ία, voir άγγαρος.

έγγαροΟντεξ · participe présent de sens inconnu 
(Inschr. Olgmp. 335, Ier s. av.). Dittenberger admet 
le sens de έπιδημοΰντες. On a supposé (cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,482) un dénominatif d’un έγγάρός =  ϊγγειος, 
dérivé de γά  =  γή, avec le préverbe έν. Hypothèse un 
peu différente de Bechtel, Gr. Dial. 2,864. Ne s’agirait-il 
pas simplement de έγγαρέω =  έγγαρεύω, cf. le précédent î  
On doit comprendre « transportant », cf. Ernault-Hatzfeld, 
R. Ét. Ane. 14, 1912, 279-282. Donc cf. όίγγαρος.

εγγραυλις, -εως : f. espèce d’anchois (Æl., Opp.) 
appelé aussi έγκράσίχολος. Le nom grec moderne est 
γαύρος, cf. Hatzidakis, Gl. 2, 1910, 298.

Et. : Inconnue. Hypothèse peu vraisemblable de 
Strômberg, Fischnamen 63 sq.

έγγυαλίζω , έγγύη, voir sous γύη.

έγγύ ξ : adv. « proche * en parlant de lieu ou de temps 
(Hom., ion.-att., etc.). Comp. et superl. έγγυτέρω et 
parfois έγγύτερον, έγγυτάτω et έγγύτατα (ion.-att.) ; 
à ces formes répond le thème de comparatif et de super
latif d’adjectif έγγύτερος, -τατος attestés tardivement 
(L X X ,  etc.), sauf Si’ έγγυτάτου (Th. 8,96). Autre thème 
de comp. et superlatif avec suffixe primaire, adv. ϊγγιον 
(Hp., grec tardif), έγγιστα (Antiphon 4,4,1, à propos de 
liens de parenté, inscription de Thisbé IG  V II  2225, 
170 av., grec tardif) : ces thèmes primaires sont en fait 
postérieurs aux thèmes du type έγγυτέρω, etc., cf. Seiler, 
Steigerungsformen 107-108.

Adverbes dérivés : έγγύθι « tout près * (Hom.), έγγύθεν 
« de tout près, tout près » (Hom., ion.-att.), cf. Lejeune, 
Adverbes en -θεν 316-317. Nom de qualité έγγύτης 
« proximité » (Str., A. D., etc.) ; la glose d’Hsch. έγγύδιον · 
ίγγιον, πλησίον, προσηκον est inexpliquée.

Dénominatif έγγίζω (Arist., Pib., L X X ) t approcher * 
au sens transitif ou surtout intransitif, aor. ήγγισα, pf. 
ήγγικα. Pas de dérivés en grec ancien.

Le grec moderne emploie encore έγγύς, έγγιστα, etc. 
Έ γγ ίζω  « toucher, approcher », etc., est usuel.

Et. : Adverbe dont on peut se demander si le sigma 
final est un sigma « adverbial * ou la désinence de nom. 
sg. (Schwyzer, Gr. Gr. 1,620). Il apparaît en tout cas 
que ce n’est pas un vieil adjectif en -υς, cf. Seiler, l. c. 
Il est tentant de retrouver dans έγγύς le vieux nom de 
la main que l’on a dans έγγύη, etc. (voir sous γύη, 
γύαλον, etc.), avec le préverbe έν. L ’adverbe signifierait 
alors originellement « sous la main *. Autre hypothèse 
voisine, Schwyzer, o. c. 1, 620, n. 3. Une autre, toute 
différente (cf. βαίνω I) de Pisani, Rend. Ist. Lomb. 73, 
1939, 531.

εγείρω : pr. (Hom., ion.-att., etc.), aor. inf. έγεΐραι 
(Hom., ion.-att., etc.), f. έγερώ (ion.-att.), pf. réeultatif 
tardif έγήγερκα (Philostr., J., etc.) « éveiller, réveiller, 
dresser » (en parlant de constructions, Hyp., Call.), 
«ressusciter» (N T ) ,  etc. Au médio-passif έγείρομαι 
(Hom., etc.), aor. inf. έγρέσθαι (Hom., Pl.) remplacé en 
ion.-att. par έγρεθήναι, avec le présent secondaire ϊγρομαι 
(E., Opp.), d’où au sens factitif ϊγρω chez Call. 
« éveiller », etc. Au pf. intransitif έγρήγορα « être éveillé * 
(ion.-att.) mais chez Hom. impératif 2e pl. moyenne 
έγρήγορθε, inf. έγρηγόρθαι, 3e pl. έγρηγόρθάσι (Chan
traine, Gr. Hom. 1,429 avec la n. 2, mais aussi Szemerényi, 
Syncope, 23, n. 3) d’où les thèmes de présent έγρηγορόων 
(Hom., cf. Chantraine, ibid. 359) et en grec hellénistique 
et tardif γρηγορέω (L X X , N T )  et p.-ê. έγρηγορέω (X., 
Arist., cf. Debrunner, IF ,  47, 1929, 356).

Nombreuses formes à préverbe : άν- (Hom., etc.), 
Si-, έξ-, έπ- (Hom., etc.), παρ-, περί-, προ-, προσ-, ΰπ-.

Dérivés nominaux : ϊγερσις « réveil, résurrection * 
(Hp., N T )  avec diverses formes à préverbes : άν-, δι-, 
έξ-, έπ-, etc. ; sur le dérivé έγέρσιμος « qui peut être 
éveillé » épithète de ύπνος (Théocr. 24,7) contraire de 
θανάσιμος, cf. Arbenz, Adj. auf -ιμος 102. Nom d’agent 
έξεγέρτης « celui qui provoque » (Pap., hapax), mais le 
dérivé en -τικός est bien attesté : έγερτικός « qui éveille * 
(Pl.), avec δι- (S. E.), έπ- (Arist.). Nom d’instrument 
εγερτήριον « excitant * (Æl.). En outre άν-εγέρμων
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« éveillé » (A P  9,558). Adverbe έγερτί « en éveil * 
(Héraclit., S., E.).

Le thème de parfait έγρήγορα a fourni de son côté 
des dérivés : l ’adv. έγρηγορτί « en veillant * (hapax, 
II. 10,182), έγρήγορσις «état de veille» (Hp., Arist.), 
avec l’adjectif έγρηγόρσιος «qui tient éveillé * (Phérécr.) ; 
έγρηγορικός (Arist.), έγρήγορος « qui veille » (Adam., 
Poil.), en outre l ’adverbe tiré du thème de participe 
έγρηγορότως (Plu., etc.). Sur le présent έγρηγορέω, voir 
plus haut.

Homère a un présent expressif έγρήσσω « veiller », 
cf. παννύχιοι έγρήσσοντες (II. 11,551, Od. 20,53, cf. A. R. 
2,308), en outre έγρήσσεις (Od. 20,33), cf. πτήσσω, etc.

Un thème apparenté à έγείρω figure comme premier 
terme de composé sous deux formes : a) έγρε- dans έγρε- 
κύδοιμος (Hés.), έγρεμάχης, f. -μάχη (H. Dem., S., IG  
I 1 573; b)  έγερσι- (type de τερψίμβροτος, etc.) dans 
des formes plus tardives : έγερσι-βόης (inscr.), -γέλως 
(A P ) ,  -μαχάς (A P ) ,  avec le doublet έγρεσι- dans έγρεσί- 
κωμος (A P ) .

Cette famille de mots subsiste en grec moderne dans deux 
groupes très divers pour la forme et pour le sens. Du 
thème de parfait έγρήγορα sont issus γλήγορος « rapide », 
γλήγορα « vite », etc., et de έγείρω, γέρνω, aor. εγειρα 
«incliner, pencher», cf. Hatzidakis, Gl. 22, 1934, 131.

Et. : Le parfait έγρήγορα doit correspondre en somme 
à skr. jâgâra, av. ja-gdra « je veille » ; έγρη- se serait 
substitué à *γήγορα sous l’influence de l ’aoriste έγρέσθαι. 
L ’é- initial pourrait être prothétique, ou résulter de la 
dissimilation d’un aoriste à redoublement *γε-γρ-ετο, 
un aoriste athématique à redoublement existe dans skr. 
à-jl-gar, ji-gj-tâm. C’est en tout cas sur l’aoriste ϊγρετο 
qu’a été créé le présent έγείρω.

Une parenté avec lat. expergîscor est probable.

εγκαρ : vaudrait φθείρ (Eust. 757,27). Le mot est-il 
tiré du nom de la tête ?

εγκαρος : m. « cerveau » (AP , Lyc.). Hypostase savante 
et tardive tirée de έν- et de κάρα « tête » sur le modèle 
de έγκέφαλος. Terme poétique.

έγκάρσιος, voir έπικάρσιος.

έγκάς : «profondément, au fond* (Hp., Gai.). Mot 
très rare.

Et. : On rapproche έγκατα d’une part, et les adverbes 
en -ας de l’autre. Peut être tiré de έν- avec un suffixe 
-κας, cf. έκάς, p.-ê. άνακάς ■ ... άνωθεν (Hsch.).

έγκατα  : « entrailles » (Hom.), datif pl. Ιγκασι (II.
11,438), le sg. Μγκατον est tardif et semble secondaire 
(L X X ,  Luc.).

Dérivés tardifs : έγκατόεις (Nie.), έγκατώδης (Sch. Ar. 
Cav. 1170). Le laconien ίγκυτον résulterait d’un rapproche
ment par étymologie populaire avec κύτος « peau », etc.

Et. : Obscure. M. Leumann, Hom. Wôrter 158, n. 1, 
admet un adj. *Ιγκατος, dérivé de έν (??) comme ίσχατος 
de έξ ; έγκασι serait alors une forme hétéroclite d’après 
γούνασι.

έγκ ίλλα φ ο ν  : ούρά ; et ϊγκιλλον · ούράν (Hsch.).
Et. : On évoque des termes grecs également obscurs, 

κιλλός «g r is », κίλλουρος · σεισοπυγίς (Hsch.), voir 
ces mots.

έ γκ λ ίς  : ή καγκελλωτή θύρα ( E M  518,22) « porte à  
grille ».

Tiré de έγκλίνω (ou έγκλι-τ- transformé en thème 
en δ, cf. Szemerényi, Syncope 143, n. 1) avec la même for
mation que dans δικλίς, v. δικλίδες, cf. StrOmberg, 
Wortstudien 15 ; le mot n’exprimerait pas par lui-même 
l ’idée de grille.

έγκοακ ίσα ι : έγχέαι λάθρα (Hsch.). Cf. Latte s.u.

έγκοισυράομαι, voir sous Κοισύρα.

έγκο ιω τα ί, voir κοΐον.

έγκονεω  : « faire son service, se donner du mal, se 
hâter» (Hom., trag., Ar., rare en prose) ; rares dérivés : 
adv. έγκονητί «v ivem en t» (Pi. Nem.  3,36); subst. f. 
έγκονίς, -ίδος « servante » (Suid.).

Dans cette famille de mots figurent également διάκονος 
et διάκονέω, cf. s.u. ; en outre p.-ê. άγκονιώαι part. f. 
laconien =  άνακονέουσαι (Ar. Lys. 1311) avec la glose 
άγκόνους · διακόνους, δούλους (Hsch.). Le verbe simple 
est attesté dans les gloses d ’Hsch. κόνει · σπεΰδε, τρέχε 
et κονεϊν · έπείγεσθαι, ένεργεΐν, avec le nom d’agent 
κονηταί ■ θεράποντες. En outre le dérivé moins clair 
κοναρόν ... δραστήριον et κοναρώτερον ' δραστικώτερον. 
Mais pour άκονΐτί, voir κόνις.

On a évoqué aussi mycénien kasikono qui désignerait 
des travailleurs, cf. Lejeune, B S L  55, 1960, 24-26.

Et. : Déverbatif itératif à vocalisme o qui répondrait 
à lat. cônor (avec voyelle longue) comme ποτέομαι à 
πωτάομαι ? Ou, aussi bien, dénominatif d’un thème 
*έγ-κόνος, que confirmerait f. έγκονίς, de 'ken-, racine 
sur quoi repose lat. cônor ; voir διάκονος. Rapprochements 
celtiques chez Pokorny, 564.

Ιγκ ρ α σ ίχ ο λο ς  : m. sorte d’anchois (Arist., Call.). On 
a pensé que le mot signifie έν τω  κράτί τήν χόλην έ'χοντες 
avec une assibilation du τ, parce que les entrailles restent 
attachées à  la tête, cf. Thompson, Fishes s.u. Ou bien 
faut-il penser à  κράσις ? Obscur.

έγκρίς, -ίδος : f. gâteau composé d’huile et de miel 
(Stésich., com., L X X ,  etc.). Composé έγκριδο-πώλης 
« marchand d 'enkrides » (com.).

Et. : Obscure. Formation déverbale comme έγκλίς ? 
Frisk évoque έγκεράννυμι, έγκεράσαι ce qui est satisfaisant 
pour le sens, mais non pour la forme, cf. Szemerényi, 
Syncope, 143, n. 1 ; Strômberg, Wortstudien 15, έγκρίνειν 
ce qui est bon pour la forme, plus difficile pour le sens.

έγκυτί, voir κύτος.

Εγκέλαδος, voir κέλαδος.
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εγχελυς, -εως : n. pl. att. έγχέλεις (d ’où le η. s. ϊγχελις 
Arist. Fr.  311), mais Hom. et l ’ion, ont έγχελυς, -υος, etc., 
f. «anguille», Muraena anguilla (L.). Voir Thompson, 
Fishes, s.u.

Composés : έγχελυοτρόφος « éleveur d’anguilles » 
(Arist.), έγχελυωπός « aux yeux d’anguille » (Luc.).

Dérivés : έγχελύδιον diminutif (comédie moyenne), 
έγχελεών ou έγχελυών, -ώνος « piège à anguilles » (Arist.) ; 
έγχέλειος, d’où au n. pl. έγχέλεια « plat d’anguille » 
(com.), au sg. substitut diminutif de έγχελυς (com.).

Le grec moderne a gardé χέλι.
Et. : Les noms de l ’anguille, comme ceux du serpent, 

présentent de multiples variations, le lat. anguilla p. ex. 
semble être un dérivé de anguis, et fait penser d ’autre 
part à v. pruss. angurgis, lit. ungurÿs, etc.

En grec on a supposé que ϊγχελυς résulte du croisement 
d’un terme correspondant à anguilla avec ίχις « serpent ». 
Le lesbien ϊμβηρις (voir s.u.) doit comporter une labio- 
vélaire.

έγχ ίδ ιον  : ίγγιον, et έγχόδια · άθρόα (Hsch.). Le premier 
terme résulterait d’un croisement de έγγύς et άγχίδιος, 
le second de έγγύς et άγχοϋ, -όθι (?), selon Baunack, 
Philol. 70, 375 sq. Mais Latte considère les deux gloses 
comme fautives.

*YX°S · n· * javeline » (Hom.), « arme, épée * (tragiques). 
Le mot, très employé dans l’Iliade, est un archaïsme et 
se trouve concurrencé, dès le vocabulaire homérique, par 
d’autres termes, mais principalement par δόρυ qui le 
supplantera (Trümpy, Fachausdrücke 52 sq.) ; on a 
remarqué que le mot ne s’emploie pas au duel (l’ équipement 
avec deux javelines n’étant pas le plus ancien) et qu’il a 
comme épithète άμφίγυος, etc.

Dérivés : έγχείη, même sens (une vingtaine d’ex, chez 
Hom.), dérivé de £γχος comme όνειδείη de δνειδος, 
έλεγχείη de ϊλεγχος. D ’autre part, Aphrodite est appelée 
Έ γχειος (?) à Chypre selon Hsch. ; n. pl. εγχεα et f. pl. 
Ιγχειαι p.-ê. adj. sont attestés en mycén. (Chadwick- 
Baumbach 187).

Pour la glose Έ γ χ ώ  · ή Σεμέλη οΰτω έκαλεϊτο (Hsch.) 
voir sous χέω.

Au second terme de composés -εγχής, dans 8 composés 
poétiques : Hom. δολιχεγχής, etc. Au premier terme 
έγχεσ- dans έγχέσπαλος « qui brandit sa javeline » (Hom.), 
-φόρος (Pi.). Il existe un composé très archaïque, inexpli- 
quable à l ’intérieur du grec : έγχεσί-μωρος compris depuis 
l ’antiquité «illustre grâce à sa lance» (H om .); même 
second terme dans Ιό-μωρος ( I I .  2,242, 14,479), v. ιός, et 
par une formation secondaire et p.-ê. plaisante ύλακό- 
μωρος (Od. 14,29, 16,4) épithète de chiens. Depuis Osthoff 
(Beitrâge z. Geschichte der deutschen Spr. und Literatur 
13,431 sq.) on rapproche le second terme qui figure dans 
les anthroponymes celtiques, germaniques et slaves : 
p. ex. gaul. Nerto-mârus, v.h.a. Volk-mar, si. Vladi-mêrü  
où figure un second terme i.-e. 'môros, 'm ëros ;  on 
rapproche en outre le verbe dénominatif germanique 
signifiant « proclamer » got. merjan, avec l ’adj. got. waila- 
mereis «εύφημος»; enfin un adj. celtique signifiant

έγρήσσω, voir έγείρω. « grand *, v. irl. mâr. Autres précisions ou hypothèses 
chez M. Leumann, Homerische Wôrter 37 et 272, n. 18, 
Ruijgh, Élément achéen 93, Pokorny 704. Le premier 
terme έγχεσι- n’est pas nécessairement un locatif pluriel.

Sur ce modèle ont été créés : έγχεσίμαργος · ϊγχει 
μαινόμενος (Hsch., EM ), -χειρες (Orph., Fr. 285,18).

Et. : En ce qui concerne εγχος, il n’y a pas d’étymologie ; 
ce pourrait être un dérivé de thème verbal comme βέλος. 
Hypothèses de Schwyzer, Gl. 12, 1923, 10 sq., et moins 
vraisemblables encore de Tovar, E mérita 11, 1943, 431. 
Par opposition à son substitut δόρυ, 8γχος pourrait être 
un emprunt.

εγώ, έμέ et με, etc. : « je, moi * pronom de la première 
personne, facultatif et toujours emphatique au nominatif 
et présentant aux autres cas une forme atone et une forme 
tonique.

Le nom. έγώ répond à lat. egô, le venète eyo est ambigu 
pour la quantité de la finale, cf. plus loin. Cette forme 
pouvait être élargie par diverses particules : έγών chez 
Hom., en lesb., en dor. (béotien phonétiquement ιων avec 
p.-ê. une aspirée inexpliquée) est obscur (compromis 
entre έγώ et les formes en -om attestées dans d’autres 
langues i.-e.) ; lac., tarent, έγώνη, béot. Ιώνει (avec la 
particule νη ou ν+ η  ?). Autre renforcement dans ϊγωγε.

A la forme έγώ répondent, outre lat. egô, des formes 
à brève finale : lat. ego, et ailleurs avec chute de la voyelle 
finale got. ik, v. isl. ek et probablement v. pr. es, lette es; 
formes à finale -om dans skr. ahàm (avec une aspirée 
isolée), av. azsm; le v. si. azü suppose un -om final, mais 
une initiale o- non e-, qui se retrouve aussi en baltique.

Les autres cas, en grec comme dans les autres langues 
i.-e., sont tirés d’un thème tout différent : acc. έμέ, encl. 
με, dat. έμοί (dor., phoc. έμίν, qui semble comporter un i 
long p.-ê. anal, de αμίν, etc., et tarentin έμίνη avec la même 
particule que έγώνη), atone μοι qui fonctionne également 
comme génitif chez Hom. ; en outre une forme propre de 
génitif hom. έμεΐο, hom. et ion. έμέο, έμεϋ, μευ, att. 
έμοϋ et μου ; avec l’addition d’un ς pris à la flexion athé
matique, dor. έμέος (Epich.), béot. έμοϋς (Corinne) ; 
enfin avec le suffixe d’ablatif -θεν, έμέθεν (Hom., Sapho), 
forme éolienne ; tous ces génitifs sont des créations du grec.

Έμέ, etc., ont fourni l’adjectif possessif έμός.
Le thème de με, etc., se retrouve hors du grec : lat. 

mê, skr. ma, got. mi-k ( =  με γε), de l’i.-e. *m i; μοι répond 
à skr. me, p.-ê. lat. ml, vocatif du possessif ; le thème de 
έμέ, etc., avec prothèse a un correspondant dans arm. 
im « mei », etc. En face du possessif έμός l’av. a ma-, 
le latin avec une formation différente meus.

έδανός : hapax, II. 14,172 : έλαίω | άμβροσί<ρ έδανφ. 
Sens et étymologie inconnus. Les anciens comprenaient 
ήδεΐ. La variante έανφ qui serait confirmée par H. Aphr. 63 
serait séduisante, mais l’adjectif έανός a toujours l’a long.

L ’explication des anciens, qui rapprochent le mot avec 
ήδύς n’est qu’une étymologie populaire. L ’interprétation 
également ancienne par ευώδης ne fournit aucune éty
mologie plausible, malgré Soimsen, Unlersuchungen 283- 
285. M. Lejeune, BSL 58, 1963, 81-84, se demande si le 
mot ne pourrait pas signifier « proprius » en posant ’ swe-d- 
apparenté à  *swe-, et en évoquant arg. /’Λεδιέστδς et 
ϊδιος (voir s.u.).



έδαφος : η. « fond, fondement, sol » (Od. 5,249 du 
fond d’un bateau, ion.-att., etc.) parfois « fonds, terres », 
parfois en grec tardif « texte d’un manuscrit » par oppo
sition au commentaire (Gai.).

Dérivés : έδάφιον « texte » (tardif), εδαφικός « qui 
concerne le sol » (pap.), έδαφιαϊος id. (tardif), έδαφίτης 
id. (Tz.). Verbes dénominatifs : έδαφίζω « pourvoir d’un 
sol plan, aplanir», etc. (Arist., inscr. Délos, etc.), «raser* 
(L X X , N T ) ;  en outre ήδάφωται ■ κατωκισται (Hsch.), 
de έδαφόω.

Le grec moderne a encore έδαφος, έδαφικός « territorial *, 
έδαφιαϊος « profond, jusqu’à terre », έδάφιον « passage 
d’un texte », etc.

Et. : La structure de έδαφος est singulière ; il se trouve 
isolé si l ’on cherche à classer le mot dans les termes en 
-(α)φος (Chantraine, Formation 262-264). Le genre inanimé 
pourrait être dû à l’influence de εδος. Peut-être apparenté 
à Ιδος, εζομαι, etc., avec dissimilation d’aspiration. Le 
rapprochement avec οδδας qui a été proposé ne vaut pas 
mieux.

Ιδέατρος (ou -τρός) : m. « sénéchal », « maître d’hôtel * 
(Phylarch., m e s. av., E M  315,37, Suid., pap.) avec le 
composé άρχεδέατρος (OGI 169,4; Inscr. Délos 1534, 
hellén.).

Et. : On suppose une déformation de έλέατρος (cf. 
sous έλεόν) d’après £δω, cf. Gilntert, Heimwortbildungen 
155, Kuiper, Gl. 21, 1933, 272 sq. Mais on trouve une 
tentative pour distinguer entre 1’έδέατρος et 1’έλέατρος 
chez Kalléris, Anciens Macédoniens 1, 163 sqq., fondée 
sur Athen. 171 b, des pap. et les lexicographes (notamment 
Et. Gud. s.u. έλέατρος).

«δεθλον, voir έζομαι.

ΐδνα  : pl. n. (Hom. avec des rares ex. chez Pi. et trag.), 
forme à prothèse έεδνα (Hom.), le sg. Ιδνον est rare (Pi., 
Call.) : « cadeaux faits par le fiancé au père de la fiancée » 
(souvenir de l’achat de la femme par le prétendant), cf.
II. 16,178, etc. ; ce sens est également possible Od. 1,277, 
2,196 ; plus tard (E., Pi.) le mot signifie « cadeaux faits 
à la fiancée » (cf. KOstler, Anz. Wien. Ak. 81, 1944, 6 sq., 
Homerisches Rechl 50 sq., Theiler, Mus. Helv. 7, 1950,
114).

Composé : άνάεδνος « sans dot payée par le fiancé »
(II., Nonn.), sur le préfixe privatif et la prothèse, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,432 avec n. 2, Chantraine, Gr. Hom.
I,182 et ci-dessus l’article ά-) ; mais αεδνον · όίφερνον ή 
πολύφερνον (Hsch.). Comme exemple de premier terme 
de composé on n’a que έδνο-φορέω « apporter des cadeaux » 
(Eust.).

Dérivés : έδνήστις f. « obtenue par une dot » (Call.
Fr. 67,10), v. Pfeiffer ad loc. Verbe dénominatif : έδνόομαι 
et avec prothèse έεδνόομαι « accepter des cadeaux pour 
marier une fille » (Od. 2,53, cf. E. Hel. 933) en parlant du 
père, ou « rechercher une fille par des présents » en parlant 
du prétendant (Hés. Fr. 94) ; d’où έεδνωτής (hapax
II. 13,382) « beau-père, parent par alliance » sans que le 
texte permette de préciser le sens (voir en dernier lieu 
Tsitsiklis, Hellenica 17, 1960, 24-39, Merkelbach, Gl. 38,
1960, 271-272).

εδαψος —  312

Autres dérivés dans le lexique d’Hsch. : ϊδνιος χιτών · 
Ôv πρώτον ή νύμφη τω  νυμφίω δίδωσι ; έδνάς · ή άπό 
τών έδνων έδητύς (thème f. en -αδ-) ; έδνεύειν ' ένεχυρά- 
ζειν.

Et. : Vieux terme qui se rapporte originellement à l ’achat 
de la fiancée à son père par le prétendant. Pour la prothèse, 
voir plus haut. L ’aspiration est mal expliquée (analogie 
de ήδύς, etc.), cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,227, M. Lejeune, 
Phonétique 150. On pose i.-e. ‘ wed-no- et on rapproche 
des termes slaves, comme v. russe véno « prix d’achat de 
la fiancée, dot » qui peut reposer sur ‘ wëd-no- (avec 
vocalisme long) ; on évoque en outre anglo-sax. weotuma, 
v.h.a. widomo m. « prix de la fiancée » issus de germ.
*wet-man-, i.-e. *wed-môn- :  on pourrait supposer que le 
suffixe ‘ -no -  du grec et du si. serait issu de ‘ -mno-.  Le tout 
vient de ‘ wedh- « conduire » cf. gall. dg-weddio « épouser *, 
en balt. lit. vedù, vèsti « conduire, épouser », v. russe voditi 
«épouser», etc.; voir Benveniste, Hittite et indo-eur. 34, 
Mélanges Bosch- Gimpera 49.

εδος, n. voir εζομαι.

εδρα, εδώλια, v. εζομαι.

εδω, έσθίω, etc. : La racine ‘ ed- est apparente 
notamment dans l ’infinitif athématique έδμεναι (Hom.) 
et dans le présent thématique secondaire έδω, έδεις, etc. 
(Hom., très rare ensuite), cf. Chantraine, Gr. Hom.  1,292; 
autres présents : ίσθω (Hom., poètes) et surtout έσθίω 
(Hom., ion.-att.), peut-être issus d ’un impératif athéma
tique ϊσθι (Od. 17,478, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,713, 
Chantraine, Gr. Hom. I. c.) répondant à skr. addhi. Fut. 
issu d ’un subj. athém. à voyelle brève ϊδομαι (Hom., 
ion.-att.). Pf. part, έδηδώς (II. 17,542, H .  H om . )  d’où 
le médio-passif έδήδοται (Od. 22,56, analogique de πέποται), 
et ensuite l ’actif έδήδοκα (attique) ; l ’attique a enfin 
créé aor. passif ήδέσθην, pf. passif έδήδεσμαι, adj. verbal 
έδεστός (attique) (réfection de *£σθην ? analogie des 
dénominatifs du type έτελέσθην, etc. ? cf. aussi plus loin 
έδεσμα, έδεστής, etc.) ; l’aoriste actif est Κφαγον. Temps 
primitifs en attique : έσθίω, ίδομαι, έφαγον, έδήδοκα ; 
passif : aor. ήδέσθην, pf. έδήδεσμαι. Sens « manger » en 
parlant d’hommes ou d’animaux, mais différent de 
βιβρώσκω « avaler, dévorer » (toutefois en grec tardif 
βέβρωκα, βέβρωμαι servent de pf. à έσθίω). Thèmes à 
préverbe άπ- « dévorer » (ion.-att.) έξ- id. (Ar.), κατα- id. 
(ion.-att., grec hellénistique et tardif).

Diverses formes nominales dont quelques-unes sont 
archaïques : 1) εΐδαρ, -ατος n. «nourriture» (Hom., Théoc.) 
graphie épique pour έδ-,Ραρ, cf. Ιδαρ · βρώμα (Hsch.) ; 
c ’est peut-être à ce thème que se rattache l ’hapax adj. 
έδανός « comestible * (Aesch. Ag .  1407, Hsch.), cf. véd. 
adana- n. « nourriture », pour le suffixe ‘ -w j  on évoque 
skr. vg-ad-vard- « dévorant », et agrâdvan- (agra-ad-van-)  
« mangeant d’abord » ; 2) έδωδή « consommation de la 
nourriture » ( I I . ,  Od., Hp., att., Arist.) forme redoublée 
avec vocalisme ô, cf. άγωγή, voir Benveniste, BSL 59, 
1964, 31-33 ; d’où έδώδιμος « comestible * (Hdt., Th., etc.), 
cf. pour le suffixe πότιμος et Arbenz, Die  Adjektiva auf 
-ιμος 50 sq. ; έδωδός « gros mangeur » (Hp. Aer. 7, hapax) 
est fait sur έδωδή comme άγωγός à côté de άγωγή ; 3) έδητύς
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« le manger * (attesté seulement au génitif) exprimé sous 
l’aspect de disposition subjective et durable (cf. Benveniste, 
Noms d'agent 67) dans une formule hom. très fréquente : 
πόσιος καί έδητύος έξ ϊρον έντο (II. 1,469, etc.) ; autres 
formules Od. 6,250, II. 11,780, etc.; le mot est d’autre 
part remarquable par Γ-η- qui en facilite la formation 
(-η- exprimant l’état ? ou analogie de βοητύς, etc. î )  ; 
noter qu’il n’existe pas en grec de nom d’action en '- t i-  > 
-σις, cf. Chantraine, BSL 59, 1964, 11-23; 4) le nom en -μα 
ίδεσμα n. « nourriture * (attique) est une formation 
secondaire à relier aux formes verbales du type έδέσ- 
θην, etc. ; p.-ê. réfection d’un ancien *έδμα ; le dérivé 
έδεσμάτιον est très tardif ; 5) le même problème est posé 
pour le nom d’agent en -της : un thème -εστάς de *έδ-τδς 
est garanti dans le composé ώμηστής « qui dévore tout cru, 
cruel * (Hom., poètes) avec allongement de la première 
voyelle du second terme, cf. védique âmdd-; cf. aussi 
sous άλφηστής, νήστης ; le thème έστάς semble également 
attesté dans συνέστάς « commensal, qui participe à un 
repas religieux » ( IG  IX  1’ 434, Acarnanie), cf. Chantraine, 
R. Ph. 1960, 177 sqq., mais l ’ion.-att. a la forme refaite 
έδεστής (Hdt., Antiph.) ; 6) la glose d’Hsch. έδηδών · 
φαγέδαινα est un thème en 'n  tiré dans des conditions 
que nous ignorons du participe pf. έδηδώς. Voir encore 
les composés : άριστον, δείπνηστος sous δεϊπνον, δορ- 
πηστός sous δόρπον.

En grec moderne ne subsiste guère que l’adj. έδώδιμος 
« comestible *. Le verbe usuel pour dire « manger * est 
τρώ(γ)ω, aor. Ιφαγα.

Et. : Le vieux présent athématique attesté avec l’inf. 
hom. ϊδμεναι, et le subj. à voyelle brève utilisé comme futur 
ίδομαι se retrouve dans hitt. ed-mi « je mange *, skr. 
àd-mi, 3e sg. àtti; c’est un vocalisme long qui est supposé 
par lat. est, lit. is-ti, v. si. ës-tü, d’où jastü : on pose donc
i.-e. *ëd-mi. Le développement de formes thématiques 
qui s’observe en grec se retrouve dans got. itan « manger ». 
L ’arménien présente un vocalisme 6 dans utem (formation 
itérative qui répondrait à un grec *ώδέω). Voir encore 
Benveniste, BSL  59, 1964, 24-39.

On a rattaché à la racine *ed- οδούς, όδύνη, ώδίς, 
voir ces mots.

εζομαι, ϊζω, etc., avec les formes nominales £δος, 
έδρα, etc. :

A .  Εζομαι : un seul ex. du présent chez Hom. (Od. 
10,378), mais l ’imparfait y est déjà bien attesté. Le verbe 
simple se trouve parfois en poésie, en prose tardive, 
cependant le thème habituel est καθέζομαι (II., ion.- 
att., etc.), cf. Brunei, Aspect verbal 83 sq., 257 sq. Sur ce 
thème sont créés : f. καθεδοϋμαι (att.) dont la flexion 
contracte est inexpliquée, καθεσθήσομαι ( L X X ) ,  καθεδή- 
σομαι (Paus., etc.). Sur l’aoriste είσάμην voir plus loin. 
Sens : « s’asseoir * (dit parfois de suppliants), « rester 
inactif », etc.

Autre présent qui repose sur un thème à redoublement 
(cf. Et. ),  ϊζω  (Hom., poètes, prose tardive) avec en grec 
tardif aor. ϊζησα, pf. ϊζηκα ; le sens est factitif « asseoir », 
mais aussi intransitif « s’asseoir » ; en ce dernier sens le 
moyen s’observe aussi. Thème suffixé ιζάνω (Hom., Th.). 
La forme la plus usuelle est avec le préverbe κατά : καθίζω 
(Hom., attique, etc.), ion. κατίζω, avec le dérivé καθιζάνω, 
et le moyen καθίζομαι. Conjugaison : f. καθιω (D., etc.),

contracté d’après les verbes dérivés en - ίζω  comme 
νομίζω, καθίσω (hellénistique), κατίσω (ion.), καθιξώ 
(dorien); moyen καθιοϋμαι (L X X ) ,  καθίσομαι (N T ,  
Plu.), et surtout καθιζήσομαι (att.) ; aoristes inf. act. 
καθίσ(σ)αι, moy. καθίσ(σ)ασθαι (X ., etc., ce qui est égale
ment l ’orthographe des manuscrits d’Hom.), κατίσαι 
(ion.), καθίξαι (dor.), enfin καθιζήσαι (D.C.) et avec forme 
passive καθιζηθήναι (D.C.) ; pf. κεκάθικα (D.S., etc.).

Répondant en fait aux deux thèmes de présent Ιζομαι 
et ϊζω , l ’ancien aoriste sigmatique est εΐσα, inf. εσ(σ)αι, 
moyen είσάμην, Ισ(σ)ασθαι, καθεΐσα, καθ-έσ(σ)αι : ce 
sont ces formes qui figuraient originellement chez Hom. 
pour καθίσ(σ)αι, etc. ; de même p.-ê. aussi pour καθίσαι 
chez Hdt. ; thème comparable dans le f. ancien καθέσω 
(Eup.). Dans le texte d ’Hom. l ’orth. εΐσα, Ισσαι est 
conservée, mais pour le composé en καθ-, on a les atticismes 
κάθισαν ( I I .  19,280), etc., cf. Wackernagel, Sprachliche 
Unt. 63-65. Ainsi les présents εζομαι et ϊζω  avec un aoriste 
εΐσα, inf. £σ(σ)αι se sont contaminés dans les composés 
καθίζω, καθέζομαι, avec un aoriste έκάθισα, etc. (v. encore 
Chantraine, BSL  36, 1935, 19-24). Comme parfait fonction
nent ήμαι et κάθημαι. Outre καθέζομαι et καθίζω, autres 
formes à préverbes : aor. άνέσαντες, etc. « dresser * (Hom.), 
είσίζομαι ( I I . ) ,  ένίζω (Pl., etc.) et ένιζάνω, έφέζομαι, 
έφίζω, έφιζάνω (Hom., etc.), παρέζομαι (Hom.) et παρέζω 
(Hom.), προσιζάνω (Arist.), συνίζω (ion-att.) et συνιζάνω, 
ύφίζω et ύφιζάνω (rares). En outre καθίζω et καθέζομαι 
étant considérés comme des verbes simples (cf. έκάθισα 
et κεκάθικα), on les a, à l ’occasion, pourvus de préverbes, 
cf. συγκαθέζομαι, συγκαθίζω, etc.

Καθίζω subsiste en grec moderne avec quelques dérivés.
Les thèmes verbaux de έζομαι et ϊζω  ont fourni un 

très petit nombre de dérivés nominaux dès l’antiquité ; 
on doit p.-ê. rapprocher de Ιζομαι, aor. fact. εΐσα, άφεσ-τήρ 
« président » (Cnide), cf. Chantraine, Rev. Ph. 1960, 179 ; 
pour έστωρ, v. s.u. ; έσμα « queue d’un fruit * (Arist.) 
doit reposer sur *£δ-σμα ; sur un thème ίζ- pris à ϊ ζω  ont 
été constitués divers dérivés tardifs : συνίζησις (Arist.), etc., 
ίζημα (Strab.), avec le dérivé ίζηματίας (Lyd.) nom d’un 
tremblement de terre.

B. Pour exprimer les notions de siège, etc., le grec use 
de diverses formations archaïques, mais dont le rapport 
étymologique avec εζομαι devait être encore senti, 
notamment έδος, έδρα, έδώλια, έδεθλον (en outre έδαφος, 
cf. s.u.).

1) Έ δος n. «siège, séjour, fait de s’asseoir* (Hom., 
Hp.) subsiste en attique pour désigner les statues des 
dieux (S., Pl., etc.). Adjectifs composés sigmatiques 
correspondants : εύρυεδής « vaste », épithète de la terre 
(Simon. 542 P.) mais voir aussi εύρυόδεια, έφεδές · 
έπίπεδον, ταπεινόν, χαμαί (Hsch.). Le thème a un cor
respondant exact dans skr. sàdas- « siège, séjour », v. 
norr. setr, et avec un autre suffixe sigmatique v. perse 
hadiê- n. « habitation, palais » ;

2) Έ δρα  dérivé en -pâ sans correspondant dans une 
autre langue indo-européenne est un terme beaucoup plus 
usuel (Hom., ion.-att., etc.) «siège, séjour, emplacement », 
parfois « fait de s’asseoir » (en parlant de suppliants, par 
exemple), « immobilité, session d’une assemblée, partie 
du corps sur laquelle on s’assied, fondement », etc. 
Importants composés à préverbes : καθέδρα « siège, banc, 
position assise, gtte, inaction », également « postérieur,
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base » (ion.-att.) dit en grec tardif de la chaire du 
professeur et du trône de l ’empereur ; le mot se trouve 
évidemment en rapport avec καθέζομαι ; έφέδρα, ion. 
έπέδρη (Hdt., Pl., etc.) « fa it  de s’asseoir, siège » (au sens 
militaire), cf. έφέζομαι, ένέδρα « embuscade * (ion.-att.), 
cf. ένέζομαι, ένιζάνω ; comme composés de έδρα sans 
rapport avec un thème verbal, έξέδρα galerie extérieure 
où l’on s’assied, « exèdre » (ion.-att., etc.) avec έξέδριον, 
προέδρα « siège du premier rang * au théâtre ( I G  V  2, 113 
Tégée).

Composés possessifs avec préverbes en -εδρος : έφεδρος 
« placé auprès, qui surveille, qui est en réserve », etc. 
(ion.-att., etc.) avec de nombreux dérivés : έφεδρεύω, 
-εια, et pour désigner un jeu έφεδρίζω, -ισμός, -ιστήρ, 
cf. Poil. 9,118; πάρεδρος «qu i est assis auprès, siège 
auprès, assesseur *, etc. (ion.-att.), avec παρεδρεύω, etc. ; 
σύνεδρος « qui siège avec, assesseur » (ion.-att.), avec 
les dérivés : συνεδρία, συνέδριον, le dénominatif συνεδρεύω, 
συνεδρεία, etc. ; πρόεδρος « qui s’assied au premier rang, 
président, proèdre », etc. (ion.-att.) avec les dérivés 
προεδρία, προεδρεύω, etc. ; ενεδρος « indigène » (S.) ; il 
vaut donc mieux rattacher à ένέδρα « embuscade » le groupe 
important et bien attesté de ένεδρεύω, -εία, -ευτής, etc.

Avec un premier terme adjectif, πολύεδρος « qui a beau
coup de sièges » (Plu.). Έξεδρος « loin de chez soi, de sa 
place », etc. (ion.-att.) est issu de l ’expression έξ έδρας. 
Enfin όίφεδρος « période menstruelle » (L X X , etc.), avec 
άφεδρών, -ώνος «lieux d’aisances* (N T ) .

Il a été tiré de έδρα de nombreux dérivés nominaux : 
έδρανον « siège, séjour » (Hés., poètes) avec l’adv. έδρανώς =  
στερεώς (Eust. 769,23,29) ; έδρίας · άεΐ πνέων (Hsch.) 
doit être créé d’après les noms de vents en -ίάς ; έδριον 
est attesté chez Hsch. au pl. έδρια ; έδρις · εδραίος 
(Hsch.), un thème en i qui fait penser à δίφρις (voir sous 
δίφρος) ; avec le suffixe -ΐτης, έδρίτης « suppliant » (Suid., 
E M  316,43), mais πρωτοκαθεδρΐτης (très tardif) « prési
dent * est tiré de πρωτοκαθεδρία, cf. Redard, Noms en 
-της 24.

Parmi les adjectifs, le plus important de beaucoup est 
έδραΐος « sédentaire, fixe, ferme » (ion.-att., etc.), avec 
des dérivés tardifs : nom de qualité έδραιότης, -τητος, 
le dénominatif έδραιόω, d’où έδραίωμα et έδραίωσις ; 
έδρικός « qui concerne l ’anus » (médecins) ; έδρήεσσα ■ 
βεβαία (Hsch.) est visiblement une forme poétique sur le 
modèle de τελήεσσα, etc.

Deux présents dénominatifs issus de εδρα : a )  έδριάομαι 
« s ’asseoir* (Hom., Hés.) même sens à l ’actif (Théocr., 
A.R.), la suffixation fournissant des formes en -ιοωντ-, etc. 
métriquement commodes (cf. Chantraine, Gr. Hom. 1, 
359); b )  εδράζω «placer, établir, fixer» (hellénistique et 
tardif) avec les dérivés tardifs : έδρασμός, έδραστικός, 
άνέδραστος ; έδρασμα est déjà attesté dans un fr. d’E. 
et l’on a d’autre part έδράμα (Épidaure, IG  IV  l 2, 121,115), 
qui semble tiré directement de έδρα.

La famille de έδρα et de ses dérivés subsiste en grec 
moderne.

3) Εδώλια  pl. n., rarement sg. -ιον « séjour, résidence » 
(poètes) ; en prose le mot est devenu un terme technique 
« tillac » d’un navire (Hdt., etc.) mais est souvent défini 
(Hsch., etc.) comme « bancs de rameurs, sièges au théâtre » 
(Poil.). Formes secondaires έδωλα « bancs de rameurs » 
(Lyc.), έδωλή (inscr. Naucratis). Présent dénominatif

έδωλιάζω « fournir de sièges » (Délos, Lycurg., Poil., cf. 
aussi ήδωλιασμένη θεά ( I G  I I a 1176, 12).

Enfin έδωλός est glosé : λόχος Λακεδαιμονίων ούτως 
έκαλεΐτο (Hsch.).

'Εδώλιον subsiste en grec moderne.
Les langues i.-e. fournissent un certain nombre de 

dérivés en l tirés de la racine *aed-. Mais rien ne répond 
exactement au grec έδώλια, pas plus v. si. sëdaln « siège » 
que lat. sedïle qui semble fait comme cubîle. Ce qui paraît 
ancien, c’est un thème *sed-lâ- (et ’ sed-lo-), assuré en grec 
même par le laconien έλλα · καθέδρα ■ Λάκωνες (Hsch.), 
et en outre lat. sella; cf. gaulois caneco-sedhn, got. sills, 
v. si. sedîlo, etc.

Έδεθλον «fondation, palais, sanctuaire» (Antim., 
Call., A.R., Ëphèse m e av.), avec le dérivé έδέΟλιον 
(Call., A.R.). Mais déjà chez Æsch., Ag .  776 on corrige 
έσθλά en έδεθλα (on hésite à admettre avec Wilamowitz 
et Ed. Fraenkei έσθλα ou έσθλα, qui fourniraient une 
forme archaïque de έδεθλα issue de *έδ-θλα). Pour έδεθλον 
il faut poser un suff. -εθλαν et une dissimilation d’aspira
tion, cf. Ιδαφος.

Et. : Racine *sed- signifiant « asseoir, placer » et 
« s’asseoir ». "Εζομαι serait un présent thématique à 

suffixe ' -g e lo -  de valeur indéterminée et signifiant «être 
assis » plutôt que « s’asseoir ». Même thème p.-ê. en 
germanique : v. norr. sitia, v.h.a. sizzen. Comme le prétérit 
έζόμην semble souvent fonctionner comme aoriste, on a 
pensé qu’il recouvre pour partie soit un thème d’aor. 
à redoublement ’ se-sd- (cf. av. opt. ha-zd-gât), soit un 
aoriste thématique sans redoublement avec augment 
*e-zd-, avec une aspiration analogique, cf. Chantraine, 
Gr. Hom.  1,336. Il n’est pas impossible que έζομαι soit 
un présent issu de l’aor. έζόμην, cf. Risch, Gnomon 1965, 3.

Un autre thème de présent exprimant l ’aboutissement, et 
volontiers factitif, présent thématique à  redoublement en i 
et avec vocalisme zéro, ϊζω  de 's i -sd -ô, cf. lat. sïdô, ombr. 
sistu « sidito », skr. stdati.

Il existe d’autre thèmes de présent : lat. sedëre, sëdâre, 
v. si. sëdëti, etc., got. satjan (qui doit reposer sur *sod-), etc., 
cf. Ernout-Meillet s.u. sedeô.

Parmi les formes nominales έδος et έλλα trouvent hors 
du grec des correspondants exacts.

Ιδρύω doit appartenir à la même racine, voir s.u.

εθειραι : f. pl. « crinière » d’un cheval, ou d ’un casque 
( I I . ) ;  employé au sg. (έθειρα) et au pl. «chevelure» 
(Hym ne Aphr.,  Pi., Æsch., E., Théoc.), crinière du lion, 
soies du sanglier (Théoc., Opp., etc.).

Composés : adjectifs en -έθειρος, -ρα, une vingtaine, 
notamment άγλα- (H .  H o m . ) ,  δένδρο- (Timoth.), εύ- 
(Anacr.), πυρι- (B.), τανυ- (Pi.), χρυσό- (Archil.).

Peu ou pas de dérivés : έθειράδες (Od. 16,176) est une 
variante probablement fautive pour γενειάδες.

Verbes dénominatifs : έθειράζω « porter des cheveux 
longs » (Théoc. 1,34) ; έθείρεται « est couvert d’écailles * 
(Orph., A. 929).

Et. : L ’hypothèse la plus plausible consiste à poser 
pour έθειρα une signification comme « qui s’agite, qui 
se secoue » et l ’on évoque έθων, dont le sens est malheureuse
ment incertain, mais qui est glosé notamment βλάπτων, 
φθείρων, cf. s.u., ce qui serait morphologiquement 
satisfaisant (cf. πίων, f. πίειρα) ; on cite également έθρις
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(voir s.u.), avec un vocalisme o, la glose δθη · φροντίς, 
ώρα, φόβος, λόγος (Hsch.), ίνοσις (voir s.u.), δθομαι 
« se soucier de », ώθέω « pousser », etc. Il faudrait poser 
un thème *wedh-j'wodh-. Un digamma initial semble 
avoir existé à l ’initial de ϊθειραι, cf. Chantraine, Gr. Hom.  
1,151. Pour l ’étymologie voir H. Frisk, G. H .  Ârs. 36, 
1930 : 3,1-5 =  Kl. Schr. 281-285.

έθείρω : pr. hapax II. 21,347 : χαίρει δέ μιν (c’est-à-dire 
άλωήν) δς τις έθείρη, cf. la glose d’Hsch. έθείρη · έπιμελείας 
άξιώση. Le sens serait donc « s’occuper de, soigner », 
p.-ê. « cultiver ». Pour έθείρεται, voir ϊθειραι.

Et. : Inconnue ; avec Frisk, voir des hypothèses de 
Doederlein chez Bechtel, Lexilogus s.u., Kuiper, Gl. 21,
1933, 267 sq.

έθέλω : pr. (Hom., attique) et θέλω issu du premier 
par aphérèse (Od. 15,317, seul ex. hom., ion., éol., grec 
hellén.) ; le thème ancien est donc έθέλω, comme le 
confirment aussi les composés, cf. Debrunner, Festschrift 
Zucker 87-91. Impf. ήθελον (attique, etc.) et £θελον qui 
est chez Hom. une forme sans augment, mais ailleurs un 
imparfait de θέλω. Futur (έ)θελήσω ( I I - ,  etc.), aor. ήθέλησα 
et έθέλησα (Hom., ion.-att., etc.), pf. ήθέληκα (X., Æschin.,
D.) et τεθέληκα (hellén.) le thème θέλω est issu de έθέλω 
par aphérèse, cf. Debrunner, l. c. Sens : « vouloir », mais en 
attique « consentir à , accepter », voir pour la concurrence 
avec βούλομαι, s.u. βούλομαι.

Dérivés : ils ne sont ni très nombreux, ni très usuels.
1) En liaison avec le thème de participe έθέλων, pour en 
tirer un substantif avec un suffixe de nom d’agent (cf. 
Chantraine, Formation 322, Schwyzer, Gr. Gr. 1,481,
2, 175), έθελοντήρας (hapax Od. 2,292), έθελοντής (Hdt., 
ionien-attique) « volontaire » ; l ’adj. έθελούσιος même 
sens (depuis X .) est tiré de έθέλων sur le modèle de έκού- 
σιος. Formes adverbiales : έθελοντήν « volontairement » 
(Hdt., X., Pib.) est issu de έθελοντί, cf. Schwyzer, o. c. 
1,621 ; έθελοντί id. (Th., Pib.) est peut-être tiré du datif 
έθέλοντι, cf. Schwyzer ib., mais cf. aussi les adverbes en 
-τι, et la quantité de l ’i de έθελοντί est ignorée ; έθελοντη- 
δόν (Th., etc.), έθελόντως (sch. tardive) ; 2) D ’un thème 
(έ)θελη- sont tirés des dérivés d’ailleurs assez peu usuels : 
έθελημός (Hés., Call., A .R .) et θελημός (Emp., B.) 
« volontaire » ; doublet έθελήμων (Pl., Cra. 406 a) et 
θελήμων (A.R.) ; d ’où le dérivé très tardif θελημοσύναι 
pl. (pap.). Les noms d ’action (cf. au contraire βούλησις, 
βούλημα, προαίρεσις) sont rares et plutôt tardifs : θέλημα 
« volonté » (Antipho Soph., hellén., L X X ,  N T )  avec 
le doublet θελήμη (Theognost.) et les dérivés tardifs 
θελημάτιον, -ματικός ; θέλησις ( L X X ,  grec tardif). En 
outre Οελητής « celui qui veut » ( L X X ,  Hsch.), θελητός 
( L X X ) .  On observe que les dérivés les plus tardifs sont 
bâtis sur θελη- non sur έθελη- ; 3) Æsch., Supp. 862 
présente le couple singulier θέλεος άθέλεος « bon gré, 
mal gré » : analogie des adjectifs en -εος ?

Comme premier terme de composé on a seulement 
έθελ(ο)-, non θελ(ο)- : έθελο-κακέω « se montrer (volontaire
ment) lâche, se rendre » (Hdt., etc.), mais plus tard aussi 
« maltraiter » (Ph., etc.), avec έθελοκάκησις (Pib.) ; 
έθέλεχθρος et έθελόσυχνος (com.), έθελοπρόξενος (Th.), 
έθελόπονος, -πονία, έθελουργός (Χ ·), έθελόδουλος, avec 
le dérivé -δουλεία (Pl.).

Dans les anthroponymes seul Έθελο- figure, avec 
notamment Έθελοκράτης, Debrunner, l. c. 101.

Le verbe θέλω tend à éliminer βούλομαι en grec tardif 
avec la conjugaison θέλω, ήθελον, aor. ήθέλησα, inf. 
θελήσαι. Grec moderne : θέλω est usuel avec aoriste 
ήθέλησα ; mais έθελούσιος, έθελόκακος, etc.

Et. : Έθέλω est un présent radical thématique à  voca
lisme e, élargi par η à tous les autres thèmes. Mais l ’éty- 
mologie en reste incertaine. Depuis Fick on rapproche 
la glose φαλίζει · θέλει (Hsch.). On peut ainsi avoir une 
labio-vélaire initiale et l ’on fait intervenir les mots v. si. 
zeléjç, zelëti « désirer ». Autres rapprochements moins 
faciles chez Frisk s.u. Le έ- initial reste d ’autre part 
obscur. Il ne peut s’agir de prothèse au sens propre. 
Préfixe comparable à ô- de ότρύνω, etc., cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,434 ; 2,491. Ces vues sont contestées, par 
Szemerényi, Studi Micenei  1,43 sq. qui rapproche zelëti 
de βούλομαι et s’interroge sur le préfixe έ- de έθέλω.

Ιθμή : ατμός, καπνός λεπτός, άτμή (Hsch.) ; cf. p.-ê. 
ίθμαίνων ' άσθμαίνων (Hsch.), mais ce mot peut être une 
variante de ίσθμαίνων. Sans étymologie.

έθμοί : πολλοί, δεσμοί, πλόκαμοι (Hsch.). Sans étymo
logie, voir Frisk.

έθνος, όθνεΐος, etc. : Έθνος n. « groupe » plus ou moins 
permanent d ’individus, soldats, animaux (Hom., Pi., 
Æsch.) d’où « nation, classe, caste » (Hdt., ion.-att.), 
« sexe » (X .), « peuple étranger, barbare » (Arist., etc.), 
d’où τά ίθνη « les Gentils » ( N T ) ,  cf. Chantraine, B S L  43, 
1946, 52-55.

Composés rares : comme second membre 7 ex., 
notamment ομοεθνής « du même peuple » (Hdt., etc.), 
άλλοεθνής « appartenant à un autre peuple » (hellén., etc.). 
On a au premier terme de composé έθν- dans έθνάρχης 
(hellén. et tardif) avec quelques dérivés.

Dérivés également rares : έθνικός « du peuple, national, 
étranger » à propos des Gentils, p. ex. (hellén., N T ,  etc.) ; 
έθνίτης « de la même nation » (Eust., Suid.), mais έθνιστής 
(Hsch.) risque d’être une faute ; έθνυμών cité par Hdn.
1,33, 2,735 est énigmatique et fait penser par sa finale 
à δαιτυμών. Enfin l ’adverbe έθνηδόν « par nation » 
( L X X ) .

Il faut rapprocher de ϊθνος l ’adj. όθνεΐος (Démocr., 
Pl., E., etc.) « étranger » ; le sens originel est « appartenant 
à Γ^θνος » par opposition au γένος, donc proprement 
« étranger à la famille », d ’où finalement « étranger » en 
général (Chantraine, l. c., Fraenkei, Gnomon, 22, 1950, 
238). Le vocalisme radical pourrait s’expliquer par un 
masculin *δθνος, mais mieux par l’analogie de οικείος 
qui fait couple avec όθνεΐος (accent également identique).

Sur l ’ emprunt du grec ϊθνος en copte, en arménien et 
en germanique, voir W . Schulze, Kl. Schr. 517 sqq.

Le grec moderne a gardé ίθνος e nation », έθνικός 
« national », etc.

Et. : Le mot semble comporter un digamma initial 
(Chantraine, Gr. Hom.  1, 150). On posera donc un thème 
*swedh-, avec un suffixe -νος (cf. σμήνος, etc., et 
Chantraine, Formation  420). On rapprochera finalement 
*swedh-  du thème du pronom *swe-  grec ί.

Cf. encore ίθος, et d’autre part ετης, etc.



έθος, voir εϊωθα.

ÈOpis ; τομίας, κριός (Hsch.) ; en outre ϊθρις · σπάδων, 
τομίας, ευνούχος (Hsch.). La fermeture en i fait penser 
à celle que l’on observe dans ΐσθι « sois », ίδρύω, etc.

Terme d ’élevage, p.-ê. populaire, ce qui expliquerait 
la variation de la forme.

Et. : Le skr. a vàdhri- « castré » et on évoque skr. vàdhar- 
n. « arme d’ Indra », av. vadar- n. « arme de jet », cf. 
Benveniste, Origines 13. Bibliographie chez Frisk. Voir 
aussi εθων.

«θων : attesté deux fois dans VIliade: 9,540 χλούνην 
σϋν άγριον... δς κακά πόλλ’ ίρδεσκεν ϊθων Οίνηος άλωήν 
et 16,260 σφήκεσσιν έοικότες..., οΰς παϊδες έριδμαίνουσιν 
ίθοντες. Deux significations ont été proposées par les 
grammairiens anciens : d’une part, une valeur ϊθει ' έρε- 
θίζει (Sch. A, II. 9,540), cf. aussi la glose βλάπτων, φθείρων 
(Hsch.) et l ’emploi chez Call.,, Fr.  55 Pf. ; de l ’autre 
«suivant sa coutume» (Scholies, Hsch.); la seconde 
interprétation est défendue par Bechtel, Lexilogus s.u., 
mais outre la bizarrerie qu’auraient les expressions homé
riques, l ’ existence d’un présent ϊθω répondant au pf. 
εϊωθα est des plus douteuses. On préférera donc la première 
interprétation avec βλάπτων, φθείρων en posant pour *£θω 
un thème "tvedh-, cf. l ’ itératif ώθέω et d’autre part ϊθρις. 
Cf. Schmidt, K Z  45, 1913, 231, M. Leumann, Hom.  
Wôrter 212 sq. D ’autre part on peut voir dans ϋθων un 
ancien thème en n alternant avec r, cf. skr. vàdhar- n. 
sous ίθρις, et ίΟειρα, et enfin πίων, πϊαρ, πίειρα. Le 
thème serait passé secondairement au type participial.

c l : (ion.-att., arc.) à côté de al (dorien et éolien) ; 
Homère emploie les deux formes (ai seulement dans αϊ κε 
et at γάρ...) ; en outre είκ en arcadien (cf. plus loin) ; ή 
en chypriote, p.-ê. en dorien (mais la forme η peut aussi 
bien être issue du thème de relatif). A t et εί fonctionnent 
comme interjection dans un appel, un souhait, enfln 
comme conjonction conditionnelle « si » et comme 
particule d’interrogation indirecte (voir Schwyzer, Gr. 
Gr. 2,557 et 683 et l ’article du L S J ) .  La forme είκ de 
l ’arcadien a été expliquée comme analogie de ούκ, mais 
l ’hypothèse reste incertaine ; autre hypothèse de K. Forbes 
qui part d ’un εί καν, également douteux (G l .  37, 1958, 
179-182). En ce qui concerne ή (chypriote et Épire), 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,550 y  voit une forme d’instrumental.

En outre, pour exprimer le vœu ou le regret, είθε 
(ionien-attique) et αϊθε (ép.), où l ’on a supposé une 
particule ‘ -ghwe, cf. skr. gha, v. si. îe.

Et. : Incertaine. On a posé une interjection, ou le locatif 
d’un démonstratif *e-/o- qui se retrouverait dans είτα, 
cf. Schwyzer, l. c.

ε ΐα  : (parfois écrit εία, cf. Hdn. 1,495,14) «allons, va » 
souvent suivi de l ’ impératif (attique). Dérivé : είάζω 
« crier » (E., Fr.  844).

Et. : Interjection. Peut-être apparenté à εΐέν, voir 
ce mot. Mais le lat. (h )e ia  doit être un emprunt au grec.

είαμενή (εί-) : f. « prairie humide et marécageuse » 
( I I .  4,482, Alexandrins) « bas fonds * (Dem. Bith.) ; en
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outre είαμένον ■ νήνεμον, κοΐλον βοτανώδη (Hsch.) ; 
ίαμεναί ■ οί ύλώδεις καί ένυδροι τόποι καί πόαν Ιχοντες... 
(Hsch.) ; ϊαμνοι ' θάμνοι κοϊται, νομοί (Hsch.).

Ces orthographes diverses n’aident pas à fixer l ’étymo- 
logie (εί- est-il étymologique, ou un allongement métrique ? 
l ’aspiration est-elle originelle ou secondaire î ) .  Il s’agit 
en tout cas d’un participe substantivé, comme c’est le 
cas pour δεξαμενή.

El. : Inconnue. Le mycénien ajameno qui s’applique 
à une décoration (incrustation ?) en matière précieuse 
et pour quoi on suppose *αίαιμενος, par exemple, fournirait 
pour le sens un rapprochement possible (idée de « creux ») 
mais pour la forme il y  a quelques difficultés ; le mot mycén. 
doit avoir une autre étymologie.

ε ΐζω , -ομαι : « répandre, se répandre », dit de larmes, 
en alternance métrique avec λείβω, dit de l ’eau du 
Styx (Hom., Hés., très rare chez trag.), aussi κατείβω 
(Hom., Alcm., Ar.).

On associe à ce verbe des gloses d’Hsch. avec iota initial 
(iotacisme plutôt qu’alternance ?) Ιβάνη · κάδος, άντλητή- 
ριον ; ϊβανον · κάδον, σταμνίον, χαλκίον avec le dénominatif 
ίβανει (faute pour -â ?) · άντλεΐ, d ’où ίβανατρίς · ίμητή- 
ριον ; d’autre part ΐβδης « orifice, bonde » dans un bateau 
pour vider l ’ eau (Eust. 525,34 ; 858,38).

Et. : On a constaté que εϊβω rime avec λείβω. Puis on a 
supposé que le mot résulterait d’un croisement de λείβω 
avec un *εϊκω apparenté à ίκμάς. Indémontrable, et pas 
très probable. R. Strômberg, Classica el Mediaevalia, 
21, 1960, 15-17 a supposé que εϊβω a été créé originelle
ment sur λείβω pour constituer le couple δάκρυα λείβειν/ 
δάκρυον εϊβειν.

είδαλίς : ορνις ποιός (Hsch.). Figure également avec 
le lemme ίδάλιος. Inexpliqué.

εΐδαρ, voir ϊδω.

εΐδημα, είδησις, voir οΐδα.

εΐδος, εϊδωλον, ειδομαι : On a le subst. είδος n. « aspect, 
forme » chez Hom. dans des formules du type είδος 
αριστός à l ’acc. de relation ; en ion.-att. : « aspect, forme » 
(P. Brommer, Είδος et ιδέα, 1940; Classen, Sprachliche 
Deutung als Triebkraft..., 1959, etc.). En composition, 
adjectifs en -ειδής au nombre de cinq ou six cents 
exprimant l ’ idée de « en forme de, de tel ou tel aspect », 
cf. hom. εύειδής, θεοειδής, très employés dans les 
vocabulaires techniques en parallèle avec -ώδης de toute 
autre origine (cf. sous 8ζω). Comme premier terme de 
composé on n’a que des attestions assez tardives, où le 
thème είδεσ- n’est pas utilisé, avec des formes είδο-, 
είδ-, cf. ειδοποιός * qui constitue une espèce » (Arist., etc.) 
et ses dérivés εΐδοποιέω « spécifier, caractériser », etc. 
(hellénistique), είδοφορέω (D.H.) ; ειδεχθής « d’aspect 
odieux * (Hp., Thphr.) avec είδέχθεια (L X X ) .

Dérivés peu nombreux : adjectifs : είδάλιμος « de belle 
apparence * (Od. 24,279), hapax singulier p.-ê. fait sur 
le modèle du κϋδάλιμος, cf. Leumann, Hom. Wôrter 284 
avec la bibliographie ; ειδικός « spécial, spécifique »,

316 —
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opposé à γενικός (hellén.). Substantifs : είδύλλιον « petit 
poème, idylle » (tardif, sch., Plin., Ep.  4,14), cf. Bickel, 
Gl. 29, 1942, 29 sq., Zucker, Hermes 76, 382 sq. Pour le 
suffixe -ύλλιον, v. M. Leumann, Gl. 32, 1953, 214 sq. En 
grec tardif nom de qualité, είδότης « la qualité d’être un 
είδος, une forme » (Dam.).

Avec un suffixe rare -ωλο- (cf. Chantraine, Formation 
243), εϊδωλον n. «image» avec la nuance d’être irréel (Hom., 
Æsch., etc.), « reflet » (Pl.) lié à ψεϋδος. Le sens de statue 
est rare (Hdt.) ; celui d’idole, en mauvaise part apparaît 
dans L X X .

Dérivés : είδωλιχός «symbolique, imaginaire» (tardif); 
είδωλεϊον ou -ιον, temple où sont des idoles ( L X X ) .

Composés : είδωλοποιέω, - π ο ιός, -ποιία « former des 
images », etc. (PI.) ; en outre dans L X X  et N T  ειδωλο
λάτρης «ido lâ tre» avec ειδωλολατρία «idolâtrie».

Avec -είδωλος comme second terme de composé, 
adjectifs très tardifs : κατείδωλος «ido lâ tre» ( N T ) ,  

φιλείδωλος (Athanas.).
Il existe un thème de présent εϊδομαι « apparaître, 

sembler, se donner l ’apparence de, ressembler », etc. 
(Hom., lyr., Æsch.) avec un aoriste εϊσασθαι et parfois 
avec prothèse, cf. le participe έί/^εισάμενος ; avec préverbe 
διαείδομαι «apparaître» ( I L ) ,  f. διαείσεται p.-ê. transitif 
« i l  fera v o ir »  ( I I .  8,535), à moins qu’il ne s’agisse d’un 
futur de *διάοιδα. Ce thème de présent est de forme 
apparemment archaïque. Des verbes de même structure 
se retrouvent dans les dialectes i.-e. occidentaux : v. irl. 
ad-feded « narrabat », got. fra-weilan « venger », reposant 
également sur un thème ‘ weid-, mais qui divergent pro
fondément pour le sens. En revanche, εϊδομαι correspond 
bien pour le sens au vieux substantif είδος. Il serait 
donc plausible de tirer εϊδομαι de είδος, comme p.-ê. σΟένω 
de σθένος, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1, 723.

L ’existence d’un autre thème de présent είδάλλεται ■ 
φαίνεται (Hsch.) est douteuse : il peut s’agir de la fabrication 
d’un grammairien rapprochant ίνδάλλεται de είδος, 
cf. M. Leumann, Hom. Wôrter 248, n. 1.

El .  : ‘ weid- exprime l ’idée de «v o ir » ,  cf. sous ίδεΐν, 
et au parfait celle de « savoir », cf. οΐδα, à quoi se 
rattachent είδήμων, είδυλίς, etc. Dans le groupe que nous 
envisageons ici, le thème le plus ancien et le plus clair est 
(F)sXSoç qui exprime l ’apparence. Ce thème en s trouve un 
correspondant morphologique clair dans skr. védas- 
« possession, acquisition », en liaison avec l ’aor. àvidam 
signifiant « j ’ai trouvé, acquis». Les deux substantifs 
peuvent être des créations indépendantes du grec et du 
skr. mais ne le sont pas nécessairement. Le rapport 
sémantique avec (F )e lhoç  est plus proche dans v. si. 
m. vidü «είδος, θεωρία», issu de 'w e ido (s ) ,  dans le lit. 
véidas m.  « visage » (qui  comporte une diphtongue longue) 
et dans v.h.a. wïsa « manière », d’un thème en -s-.

Le présent εϊδομαι semble issu de είδος. Enfin εϊδωλον 
est un vieux dérivé comportant une suffixation rare ; 
mais on ne trouve aucun terme parallèle dans les autres 
langues i.-e. : le lit. vaidalas « apparition » possède un 
suffixe différent et entre dans un système productif en 
lituanien.

etév ; pour l ’aspiration intérieure attestée par des 
grammairiens anciens et le Ravennas d ’Aristophane, 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,219,303 ; « eh bien, allons, soit », etc.,

pour passer d ’un développement à un autre (attique, 
trag., etc.) ; cf. Barrett, édition d ’Hippolyle, v. 297.

Et. : Aucun rapport avec l ’optatif du verbe είμί. Peut-  
être rapproché de εΐα. L a  finale peut-être analogique de 
μέν. On a évoqué skr. evdm d ’emploi comparable.

ε ΐθαρ  : adv. « tout d ’un coup, subitement » ( I I . ,  Alex.).
Et. : Adv .  archaïque en -ap, cf. Benveniste, Origines 

16,91. On a rapproché ίθύς, mais ce mot a un t long ; et on 
a évoqué εύθύς (de *είθύς?), mais le εί~ supposé serait 
justement analogique de εΐθαρ.

είθε, voir sous εί.

ε ικάζω , voir sous goixa.

ε ίκάξ, voir εϊκοσι.

είκί) : adv. « au hasard, au petit bonheur », etc. (X .,  
Hp., ion.-att.), en grec tardif : « en vain ».

Dérivés : είκαΐος « fait au hasard » (S., grec hellénist.) 
dit aussi de personnes, « sans soin », etc. (P ib .,  etc.) parfois 
« ordinaire », etc. (Luc., etc.) ; avec des composés comme 
είκαιολόγος, etc., et des substantifs dérivés εΐκαιότης 

(Phld., etc.) et είκαιοσύνη (Timo).
Avec le thème de είκη comme premier membre είκοβολέω 

« parler au hasard » (E ., Ar.) ,  « tirer au hasard » (P ib .) 
et είκοβολίά (Phld.).

El.  : Formation adverbiale probablement au datif; 
comme σπουδή, κομιδτ), etc. En  évoquant des développe
ments parallèles en skr. Wackernagel, Spr. Uni. 137, n. 1, 
pose * έ (^ )ε κ η  avec prothèse «selon sa fantaisie», etc., 
en rapprochant (Τ-)εκών, etc. U n  autre argument de 
W ackernagel se trouve dans la ressemblance entre hom. 
έκηβόλος et εΐκοβολειν, etc.

ε ίκοσ ι  ; nom de nombre « v i n g t » ;  hom. ( F ) zi 'kοσι et 
έείκοσι, dor., béot., thessal. F ικατι ; Tab. I leracl . 2,71, 
/-εικατι.

Dérivés : είκοσάκις «v in g t  fo is »  ( I I . ,  etc.), είκοσάς, 
-άδος f. « vingtaine » (tardif), mais voir plus loin είκάς ; 
adj. ordinal εικοστός et έεικοστός (Hom ., etc.), avec le 
béot. Α κ ασ τος  ; subst. εικοστή « taxe du vingtième » 
(a t t . ) ;  d ’où είκοσταΐος « d u  vingtième j o u r »  (Hp., 
Antiphon, etc.), même suffixe que δευτεραΐος, etc.

Sur un thème différent : είκάς, dor. ίκάς, Théra Λικάς 
avec une aspiration non expliquée (Bechtel, Gr. D ial.  
2,521) «v ingt ièm e jour du m ois», e tc.;  sur ces formes 
voir les hypothèses de Szemerényi, Syncope 140, 142. 
D ’où les dérivés n. pl. είκαδεϊς, désignant les membres 
d ’une société qui se réunit le 20 du mois, avec le nom du 
héros éponyme Είκαδεύς (Athènes ; cf. Fraenkei, Nom.  
ag. 2,71 et 180, W ilam owitz, Glaube 2,368, n. 1 ) ;  
είκαδισταί épithète des Épicuriens parce q u ’ils célébraient 
la mort de leur maître le vingt de chaque mois (Athen.), 
cf. δεκαδισταί et les noms de confréries en -ισταί.

Sert de 1er terme dans des composés assez nombreux,  
la p lupart tardifs. L a  voyelle finale peut s’élider comme 

dans είκόσορος « à vingt rames » (Od., etc.). Lorsque la 
finale se trouve devant consonne on a dans une vingtaine 
d ’exemples είκοσι-, ainsi είκοσίπηχυς (H dt. ) ,  ou des noms 
de nombre du grec tardif comme είκοσιδύο, etc., pour
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είκοσινήριτος ( I I . ) ,  voir νήριτος ; dans une autre 
vingtaine d’exemples on a είκοσα- déjà attesté dans 
έεικοσάβοιος (Od. 1,431 si la graphie est authentique), etc. : 
analogie de δέκα-.

E t . :  L ’hom. έείκοσι pour è (F )txoa i  avec voyelle prothé- 
tique, est une graphie fautive due à l ’analogie de l ’ion.- 
attique είκοσι issu de la contraction de la prothèse, avec 
l ’î  ; il en va de même pour l ’héracl. /είκατι =  /ΐκατι ; 
le vocalisme o de l’hom., ion.-att., arc.-chypr., lesb. 
είκοσι pourrait être à la rigueur un traitement phonétique 
de la sonante nasale (Meillet, M S L  16, 1910, 217), mais 
doit plutôt être analogique de τριάκοντα, etc. Même ana
logie pour εικοστός d’après τριακοστός dont la forme 
(pour *τριακοστος) est elle-même analogique de τριάκοντα.

Les formes originelles du grec sont Ρίκατ i et pour 
l ’ordinal ^-"ϊκαστος ; / ΐκατι est identique à av. vlsaiti et 
répond à skr. vimsail- f. avec nasalisation secondaire et 
flexion en i, lat. v iy in l î  avec une sonore et une finale en - î : 
donc i.-e. ‘ wî -kmt-ï :  *wl- équivaut à ‘ di-, 'dwi- ,  cf. δύο, 
δί(ς), lat. bis, etc., mais l ’ f fait problème et le second 
terme ‘ kmt-ι, duel issu de (d )kmt,  cf. δέκα, εκατόν. Voir 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,591 ; Szemerényi, Numerals 23-24. Sur" 
di- et wi-, cf. Benveniste Hitti te  et indo-européen, 86.

εΐκω : f. ε ϊξω  et εΐξομαι ( I I - ,  etc.), aor. εΐξα [ I I . ,  etc.) 
et Ιειξα (AIcm. 83 P.), cf. encore la glose d’Hsch. γΐξαι 
( =  /εϊξαι) · χωρήσαι; part. pf. secondaire avec le vocalisme 
e έεικώς (Chron. Lind.  D 96) ; le thème attesté dans 
είκαθών, είκαθεΐν, etc. (aussi avec les préverbes παρ-, 
ύπ-) ne présente à l ’indicatif que des formes à désinences 
secondaires ; il doit être considéré et accentué comme 
un aoriste, cf. Chantraine, Mélanges Vendryes 93-108. 
Sens : « céder, reculer », en général, et aussi dans le 
vocabulaire militaire où le mot n’est pas pris en mauvaise 
part, cf. Trümpy, Fachausdrücke 229 sq. (Hom., ion.-att.) ; 
rares emplois impersonnels « il est possible » (p.-ê. II.
18,520, 22,321 ; Sapho 31,8, L.P.), cf. παρείκει en attique. 
Avec préverbes, les composés sont assez rares : άπο- 
( I I . ) ,  παρ- (ion.-att.), συν- (Pib.), ύπο- (Horn., ion.-att.).

Rares dérivés nominaux : ΰπειξις « concession, complai
sance » (Pl., Thphr.), avec ύπεικτικός (Arist.) ; είξις 
(Plu., etc.) avec είκτικός (Phld.) ; les formes en -τικός 
peuvent être issues d’adj. en -τός : εΐκτός se lit chez 
Alex. Aphr. ; p.-ê. έπιεικτός, v. s.u.

Εΐκω a tendu à disparaître en grec tardif, concurrencé 
par des composés de χωρέω.

Et. : Radical ‘ weik-. Hors du grec, les verbes qui pour 
le sens se laissent rapprocher sont skr. vijâte avec vocalisme 
zéro « fuir, reculer » et les verbes germaniques à 
vocalisme e :  anglo-sax. wïcan, v.h.a. wîhhan =  weichen, 
« céder ». Ces formes présentent une sonore finale du thème, 
par opposition à la sourde du grec. Ces variations peuvent 
s’expliquer par l ’existence à l ’origine d’une flexion athéma- 
tique. Voir Pokorny 1130.

εΐκών, voir sous ϊοικα.

είλαμίδες : f. pl. deux membranes qui enveloppent 
le cerveau (Poli. 2,44) διότι περί μυελόν εΐλοΰνται. En 
suivant l ’indication de Poil, on voit dans le mot un 
diminutif d’un*eü^xoç, issu de είλέω « faire tourner », etc., 
avec un εί- tiré du thème verbal comme dans ειλεός.

είλαττίνη : f. «festin, banquet» (Hom., poètes, grec 
tardif); le mot est rapproché chez Hom. de γάμοι «noces », 
opposé à έρανος, cf. Od. 1,226, Ath. 362 e ; une forme 
éolienne έλλαπινα est citée par l 'E t . Gud. 165,44.

Verbe dénominatif, seulement au thème de présent : 
εΐλαπινάζω (Hom., Pi. ,  Alexandrins) avec ειλαπιναστής 
( I I .  17,577, Orph., F r .  207) ; aussi épithète de Zeus à 
Chypre (Mitford, A J A  65, 1961, 129).

Et. : Ignorée. Le εί- initial peut être un allongement 
métrique. Pour un mot de ce genre l ’hypothèse d’un 
emprunt est possible mais indémontrable.

είλαρ : n., seulement nom. acc. sg. « protection, 
défense», cf. εΐλαρ νεών τε καί αύτών (11. 7,338 =  437 ;
II. 14,56 =  68), respectivement rapporté à πύργοι et à 
τείχος ; avec une autre valeur du génitif κύματος είλαρ 
« protection contre les flots » (Od. 5,257) ; cf. la glose 
ϊλαρ ' βοήθεια (Hsch.).

El. : Terme de structure archaïque reposant sur *F€k -  
Fxp (cf. Benveniste, Origines 111) qui a pu devenir par 
dissimilation *έλ/αρ. On a pensé à rapprocher 1 είλέω, 
aor. (F )éXaai «repousser, enfermer», etc.

Ε’ιλείθυια : f. nom de la déesse des accouchements, 
souvent employé au pluriel (Hom., ion.-att.). Nombreuses 
variations orthographiques : Έλείθυια (Pi., inscriptions 
à Delphes, Astypalée, etc.), Είλήθυια (inscr. de Paros, 
Call., Paus.), Έλεύθυια (crét.), Έλευθίη (Paros), avec 
traitement dialectal du 0, Έλευσία (lacon.), Είλείθεια 
(béot.). En outre Έλευθο) ( A P  7,604, etc.) avec le suffixe 
des noms de femmes en -ώ  et la forme singulière Εΐλιόνεια 
(Plu., M or .  2,277 b à propos des Argiens, mais le texte est 
suspect). Le mycénien fournit de façon certaine Ereutija =  
Έλευθία à Cnossos, à côté de aminiso = ’Άμνισος pour 
une offrande de miel, cf. Chadwick-Baumbach 188. Pour 
désigner le sanctuaire : ΕΙλειθυιαιον (Délos), Ίλύθυιον 
( ib id . ) .

E l .  : La forme ancienne, comme le prouve le mycénien, 
est Έλεύθυια, d’où par dissimilation (et influence de 
Ώρείθυια ?), Έλείθυια, cf. Kalén, Quaesl. Gramm. 
Graeeae 8, n. 1 ; l’hom. Εΐλείθυια peut s’expliquer par 
un allongement métrique (Schulze, Q.E.  260 sq.). Deux 
voies sont ouvertes pour l’ étym. : ou bien on tire le mot 
du thème έλευθ- de έλεύσομαι, ήλυθον, avec le même 
suffixe f. que dans "Αρπυιαι : « celle qui vient » ou « celle 
qui fait venir », cf. dor. έλεϋσαι, έλευσέω (cf. notamment 
Schulze, l. c.). Ou bien terme indigène non grec (cf. p.-ê. 
le nom de lieu Έλεύθερνα), Wackernagel ap. Nilsson, 
Gr. Bel. 1, 313; le mot aurait pu être rapproché par 
étymologie populaire de έλεύσομαι ou de έλευσέω 
(Güntert, Kalypso  38,258). Voir encore Frisk, avec la 
bibliographie.

ειλεός, voir 2 είλέω.

1 ε ίλέω  : pr. ép., ion. (cf. I I .  2,294, Hdt. 4,67) ; 
éléen άποF ïXéa  (Schwyzer 411, 414) ; à côté de είλόμενος 
( I I . )  impér. εΐλέσθων (attique, I G  I I 2 1126) et parfois, 
avec une variante ε’ίλλω, ί'λλω, cf. Et. Aor. inf. ελσαι et 
avec prothèse έέλσαι. Passif inf. άλήμεναι, άλήναι, 
participe άλείς, avec vocalisme zéro (Ilom.). Parfait moyen
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à vocalisme e £ελμαι, -μένος (ép.), mais pl.-que-pf. έόλει 
(corr. de Boeckh Pi., P. 4,233) avec vocalisme o. Sur είλέω 
a été créée une conjugaison régulière : aor. inf. είλήσαι, 
f. είλήσω, pf. pass. είλημαι, aor. pass. είλήθην (ion., 
hellén.) avec έγ,Ρηληθίωντι =  έξειληθώσι (Schwyzer 62, 
152, Héraclée). Sens : « rassembler, serrer, ramassser, 
presser », dit d’une troupe, d ’un corps qui se ramasse 
pour bondir, de raisin que l ’on presse, etc. (Hom., ion.). 
Les préverbes confèrent au thème des valeurs diverses : 
άπειλέω « réduire à » (au pf. et à l ’aor. pass. Hdt.)^ 
« écarter » (éléen, Schwyzer 414, άπο/ελέοι) ; έξ- 
« découvrir », intr. « échapper » (tardif) avec l ’aor. passif 
έγ/ηληθίωντι «être  chassé» (Héraclée, Schwyzer 62,152). 
κατα- «rassembler» (Hdt., etc.) avec le pf. κατα Μελμένος 
(Schwyzer 179 X , 35, Gortyne) ; προσ- «pousser vers» 
[προτί] (Hom., E.), συν- «rassembler* (Hdt., X., etc.).

Dérivés peu nombreux : βήλημα · κώλυμα, φράγμα έν 
ποταμω (Hsch.), cf. S I G  736, (Messénie) =  βήλημα ; 
προσείλημα « turban » (Créon), p.-ê. en tant qu’il serre 
la tête, mais on pourrait également penser à une dérivation 
de είλέω 2 « enrouler » ; κατείλησις « fait de tasser » 
(Épicur.), συνείλησις « fait de former une boule » (Æl.), 
ces mots pouvant également être rattachés à είλέω 2 ; 
είληθμός · συστροφή, φυγή (Hsch.).

A  côté de είλέω existent des formes verbales médiocre
ment attestées είλλω, ίλλω qui peuvent être dues à 
l ’iotacisme ou à une confusion avec ίλλω, lequel se 
rattache à είλέω 2 : ίλλόμενος « pressé » (A.R. 2,27), 
άπίλλω « exclure * (Lys. 10,17), έξίλλω ou -είλλω « chasser » 
(D. 37,35), συνίλλω ou -είλλω « tasser, contracter ». 
C’est à ce thème que peut être rattaché le nom d’action 
en -σις, gén. Αλσιος « mauvais traitement » (pamphyl., 
Schwyzer 686), mais ce terme pourrait exprimer l ’idée de 
chaînes, liens et être rapporté à είλέω 2. Même confusion 
possible pour les gloses ίλλάς et ίλλάζει, voir sous είλέω 2.

La signification d’ « enfermer * n’est pas loin de celle 
de « rouler, enrouler » de είλέω 2 et des contaminations 
ont pu se produire. Ainsi pour A .R . il n’y avait p.-ê. 
pas de différence entre 2,27 ίλλόμενος όμίλω « enfermé 
par la troupe » et 1,129 δεσμοΐς ίλλόμενος « enveloppé 
dans des liens ». En revanche le sens de Pl., Ti. 40 b est 
discuté, voir édition Rivaud, p. 60. Ar., Nuées 761 a été 
également discuté. D ’autres formes nominales peuvent être 
associées à la racine de (/")ειλέω 1, mais du point de vue 
grec elles sont indépendantes, v. άλής, όίλις, έξουλή, ίλη 
(είλη), ούλαμός.

Et. : Le présent είλέω est expliqué habituellement par 
*^ελ-νέω ; on a aussi rapproché la glose άπελλειν · 
άποκλείειν (Hsch.) dont la géminée pourrait être éolienne ; 
il n’est pas sûr que les doublets rares -είλλω et ίλλω 
soient autre chose que le résultat d’une confusion 
(graphique ? ou plutôt étymologique ?) avec είλέω 2. 
De είλέω, l ’aoriste passif άλήναι, etc., présente le voca
lisme zéro attendu, l ’aoriste inf. ϊλσαι est également clair, 
le vocalisme e a été étendu au pf. (Ρ ) ί (Γ ) έ λ μ α ι ,  tandis que 
le pl. q. pf. έόλει aurait le vocalisme o attendu (pf. *Fz- 
FoX-a) ; le type aor. inf. είλήσαι serait une réfection sur 
le présent qui s’est imposée.

Parmi les nombreux mots i.-e. qui supposent une racine 
'wel-, bien peu se rapprochent clairement de notre FeX- : 
on évoque l ’instrumental russe vâlom « en foule », russe 
ζαυάΐ «barrière» (cf. /ήλημα) de ‘ wôl- ; de 'wel- v. si. velimi

« très » ; en outre lit. veliù, vélti « fouler *. Rien de net. Voir 
Burdach, N .  Jbb.  49,254 sqq., Frisk et Pokorny 1138.

2 είλεω , ίλλω, είλλω : pr. « faire tourner, rouler » 
parfois « lier » (ion.-att., hellén., etc.) ; l ’aor. ϊλσας au 
sens de « retourner, renverser » ne doit pas être authentique 
Od. 5, 132 et la flexion est entièrement bâtie sur un thème 
είλη- surtout en composition : inf. aor. είλήσαι, f. είλήσω, 
pf. είληκα, aor. passif είλήθην ; du thème ίλλω on a 
ίλλάμην «rou ler» des boucles ( I G  V  2,472, Mégalopolis). 
Au présent, είλέω (de */ελ-νέω) et ίλλω (de * ( F ) i- F X ( ù ) 
sont attestés, cf. pour ce dernier Schwyzer 719, Thèbes du 
Mycale, ionien, Ar., Nuées  761, S., Ant. 340, A.R.
1,129, etc., mais la graphie est parfois είλω ou είλλω. 
Nombreuses formes à préverbes, dont les plus fréquentes 
sont ένειλέω (hellén.) et -ίλλω (Th. 2,76) et περιειλέω 
(X., hellén.) et -ίλλω avec diverses variantes (Ar., Gren. 
1066) ; en outre διειλέω (tardif), έξειλέω « glisser, échap
per », έξίλλων (X .), έπειλέω (tardif), κατειλέω (tardif) 
et κατίλλω (Hp., douteux), παρ- (tardif).

Dérivés : certains sont pourvus de suffixes très 
productifs : εϊλησις « tourbillon, révolution », etc. (Pl., etc.) 
et, avec préverbe : έν- (tardif), έξ- « fait d’échapper » 
(Pl.), έπ- (tardif), περι- (tardif) ; suffixe -μα : εϊλημα 
« voile », etc. ; έν- « couverture », έξ- « ce qui enveloppe ». 
En outre : είλητάριον « rouleau » (tardif), l ’adv. είληδόν 
« en tournant, en liant » ( A . P . )  ; on rattache aussi à cette 
famille είλετίας m. nom d’un jonc (Thphr., H .P .  4,11,13).

On doit relier également à ce groupe ειλεός ou ίλεός : 
ή τοϋ θηρίου κατάδυσις καί στρόφος (Hsch.) ; dans les 
emplois le terme désigne : 1. l ’obstruction intestinale 
(Hp., etc.), cf. la définition de Galien V I I I ,  388,1 olov 
χορδήν τινα περιεστράφθαι το εντερον ; mais le mot a pu 
faire penser aussi à είλέω « barrer » ; 2. la tanière d’un 
animal (Théoc., Arc., Poil.), cf. sous εΐλύω, είλυθμός 
et είλυός qui peut être une réfection de ειλεός ; 3. nom 
d’une espèce de vigne (Hippys Rheg.). Le suffixe -εός 
est le même que celui de φωλεός, κολεός, etc. Au sens 1 
le mot a fourni le dérivé είλεώδης « qui concerne 
l ’obstruction intestinale ».

Avec un suffixe expressif à nasale infixée (Chantraine, 
Formation 398 sqq.) dérivés tirés du thème de présent 
είλέω : εΐλιγξ, -γος, m. « tourbillon » (D.S., etc.) et la 
forme είλιγγος m., souvent au pl. « tourbillon » (D.S., etc.) 
et surtout « vertige » (Hp., Pl., etc.) ; v. dénom. είλιγγιάω 
avec le suffixe de verbes de maladies en -ιάω «avoir des 
vertiges ». D ’où le terme tardif είλιγγιώδης verticulosus 
(Gloss.). Ces divers thèmes comportent souvent une 
initiale en i-, soit sous l ’influence de ίλλω, soit par un 
iotacisme ancien.

Du thème de ίλλω on a quelques dérivés : ίλλάς, -άδος 
f. « corde » (I I .  13,572), mais dans la glose d’Hsch. ίλλάδας 
γονάς ( — S., Fr.  70, E., Fr .  837) · άγελαίας, καί τάς 
συντρόφους, il y a trace d’un mot signifiant « rassemblé * 
et apparenté à είλέω 1 ; même contamination dans la 
glose ίλλάζει · δεσμεύει, συστρέφει, άγελάζει (Hsch.). 
Il existe enfin un nom d’oiseau ίλλάς « grive » (Ath. 65 a) 
qui se rattache de quelque façon à ίλλω et qui a été altéré 
en Ελιάς (Arist.).

Il faut ajouter la glose d’Hsch. ϊλλαι · τάξεις, συστροφαί, 
δεσμοί, άγέλαι qui désigne des liens, mais est contaminée 
par ίλη « troupe *.



είλέω —  320 —

Du thème de ϊλλω a été tiré avec un sens particulier 
l’adj. ίλλός, voir s.u.

Et. : είλέω, Ϊλλω sont habituellement expliqués comme 
un présent en nasale */ελ-νέ-ω et un présent à redouble
ment *Fi-FXb>. On pose alors une racine Fzk- « tourner * 
qui se retrouve plus ou moins nettement en grec dans 
έλιξ, ελμις, p.-ê. έλάνη, ελμις, εύλή, όλμος, ουλος, etc. 
En outre, bien entendu, είλύω, έλιξ.

Outre les rapprochements cités sous είλύω, on 
mentionne irl. fillim « tourner », lit. veliù, vélti « emmêler, 
entortiller des cheveux », v. si. valiti « rouler ».

εΐλη, « troupe », voir ίλη.

εΐλη : f. «chaleur du soleil* (Ar., Guêpes 778 [avec 
la variante έλη], Luc., Alciphr.) ; en outre βέλα ( =  FeXâ.) ' 
ήλιος καί αυγή υπό Λακώνων. (Hsch.), cf. p.-ê. ibid. γέλάν 
( =  /έλαν ?) ■ αύγήν ήλίου [qui pourrait toutefois être 
rattaché à γελεΐν ■ λάμπειν, άνθεϊν et γελάω] ; γελοδυτία ■ 
ήλιοδυσία (Hsch.) est certainement un composé de /έλα.

En composition : είληθερής « chauffé au soleil, chaud * 
(Hp., Gai.), έλαθερές ' ήλιοθαλπές (Hsch.), issu de θέρος ? 
ou de θέρομαι ? d’où le présent dénominatif είληθερέω, 
-έομαι « se chauffer au soleil » (Hp., Xenarch., Luc.) ; 
voir aussi είλόπεδον et p.-ê. ειλικρινής. Au second terme 
de composés : πρόσ-ειλος « exposé au soleil, ensoleillé » 
(Æsch., Eup., Thphr., etc.), εΰειλος « bien exposé au 
soleil * (Ar., Arist.), άειλος (Æsch., Fr. 748).

Dérivés très rares. Verbes dénominatifs είλέω « chauffer 
au soleil » (Eust.), part, passif είληθέντες (Hp.) ; έλατα i · 
ήλιοϋται (Hsch.), fut. βελ[λ]άσεται · ήλιωθήσεται (Hsch.). 
Dérivé nominal : είλήιον ' èv ήλίω θερμανθέν (Hsch.), 
p.-ê. fausse explication de Ίλήιον, II. 21,558.

Et.: On admet grec commun *FhiXâ. (de */ι/έλά), d'où 
/έλα, έλα ; ensuite une forme à prothèse *έ/7ιέλά pour 
rendre compte de είλη, εϊλη. On pose alors un nom d’action
i.-e. *swelâ, que l’on rattache à un thème verbal signifiant 
« brûler lentement, griller », attesté en germanique et en 
baltique, cf. angl.-sax. swelan, n.h.a. schwelen avec voca
lisme e, lit. svilti avec degré zéro. En grec même, on 
rapproche άλέα (voir s.u.).

ε ΐλ ιγ γο 5> voir 2 είλέω.

ειλικρινής : adj. « sans mélange, pur, distinct » souvent 
joint à καθαρός, άμιγής, ί  μικτός, etc. (Hp., ion.-att., 
hellénistique) ; dans le grec tardif signifie « sincère, de 
bonne foi », sens qui subsiste en grec moderne.

Dérivés : ειλικρίνεια «pureté» (Arist.), «sincérité» 
(tardif), είλικρινότης « sincérité » (Gloss.) et le dénominatif 
είλικρινέω «purifier» (Arist.).

Et. : Composé dont le second terme est tiré du thème 
de κρίνω avec un suffixe sigmatique, cf. ευκρινής, etc. 
Mot technique, premier terme obscur. On a supposé que 
ce premier élément est issu de εϊλη (avec l ’-i utilisé en 
composition); le sens serait «distingué au soleil (?) », 
mais εϊλη signifie proprement «chaleur du soleil* (/ελά 
seul, en dorien, se dit [secondairement ?] de la lumière). 
Il ne parait pas exclu que le premier terme soit tiré de 
εϊλω « faire tourner * et que la métaphore soit celle du 
grain ou de la farine triés par le crible que l ’on fait tourner.

είλίττους : attesté chez Hom. à l ’acc. et au dat. pl. 
-ποδας, -πόδεσσι comme épithète de βόες, parfois associé 
à έλικας (cf. s.u.). Osthofï, B. B .  22, 255 sq. en opposant 
la formule άερσίποδες ϊπποι, a voulu retrouver dans le 
premier terme un correspondant de lit. selù, selêti t glisser », 
véd. t-sdrati « s’approcher en glissant ». Mais cette inter
prétation ne trouve pas d’appui en grec, ni dans la 
tradition grammaticale antique, cf. l ’explication d’Hsch. 
διά το έλίσσειν τούς πόδας κατά τήν πορείαν (cf. Ηρ., 
Art. 8) ; cette glose implique un rapprochement avec 
εϊλω, έλίσσω « tourner * et pose le sens « qui tourne les 
pieds en marchant » ; le εί- initial peut résulter d ’un 
allongement métrique ; l ’absence de digamma initial 
étonne (cf. Chantraine, Gr. Hom.  1,132, Shipp, Sludies 60). 
En grec postérieur, dit plaisamment d’une femme (Eup.), 
cf. Paus., p. 171 et 197 Erbse.

Dérivé tardif είλιπόδης dit d’Héphaistos (Nonn.). 
Il n’y  a rien à tirer de la glose d’Hsch. άνελλίπους (άνειλί- 
πους Schmidt) · ό τοΐς ποσΐ μή άλ<λ>όμενος, ήτοι χωλός.

ε ίλ ιτενή ς  ·' épithète de δγρωστις « chiendent » (Théoc. 
13,42).

E t . :  Le second terme doit être rapproché de la racine 
de τείνω. Le premier peut être le même que celui qui 
figure dans είλίπους, ειλικρινής, donc se rattacherait 
à είλέω 2 « tourner » : il s’agirait de la progression de la 
plante rampante ; la liaison avec έλος « bas-fond * par 
étymologie populaire n’est pas impossible, cf. Od. 6,89.

εΐλό ιτεδον leçon correcte dans Od. 7,123 : άλωή... / 
της έτερον μέν θ’ είλόπεδον... / τέρσεται ήελίω : surface 
plane exposée au soleil notamment pour sécher le raisin ; 
donc composé de εϊλη (cf. s.u.) et πέδον ; cette leçon a été 
reconnue bonne par Doederlein, Bechtel, Lexilogus s.u., 
Leumann, Hom. Wôrter 44, etc. Mais il existe une variante 
bien attestée résultant d’une fausse coupe : θειλόπεδον. 
Cette leçon s’est imposée et elle est authentique dans des 
textes tardifs ( A P  6,169, etc., Dsc. 1,32) avec le verbe 
dénominatif θειλοπεδεύω (Dsc. 5,6).

είλυσιτάομαι : « glisser » en se tortillant comme un 
ver ou un serpent (Hp., Pl., grec hellén.) ; avec κατ- 
(Ar., Lys. 722).

Dérivés : είλύσπασις et -σπαστικός (Arist.) ; la graphie 
ίλ- est bien attestée dans les manuscrits.

Et. : Composé copulatif expressif tiré de deux thèmes 
verbaux είλύομαι et σπάομαι (Schwyzer, Gr. Gr. 1,645), 
cf. ci-dessous είλύω.

είλύω : pr. (Arat. 432 ; καταείλυον, variante fausse
II.  23,135), f. είλυσω ( I I .  21,319), aor. κατ-ειλϋσαντε 
(A.R. 3,206). Les formes les mieux attestées sont médio- 
passives : pf. εϊλϋμαι (Hom., poètes), aor. έλύσθη, part, 
έλυσθείς (Hom., poètes) mais είλϋθείς (Théoc. 25,246), 
présent rare είλύομαι (S., Ph. 291 et 702). Sens ; 
« envelopper », au moyen « être enveloppé, couvert de * ; 
à l ’aor. έλύσθη «se rouler» (Hom.), « s ’envelopper d e » 
(A .R .) ; après Hom. passif « ramper, glisser en se 
tortillant » (S., I. c. pour les mouvements de Philoctète, 
com.). Rares formes à préverbes : διειλυσθεΐσα « s’étant

είλίονες, voir άέλιοι.
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glissée à travers * (A.R. 4,35), έξειλυσθέντες « sortant 
de leurs trous * en parlant de serpents (Théoc. 24,17), 
κατειλύσω, -ειλύσαντε (voir ci-dessus) et κατειλΰμένον 
(Hdt. 2,8), συνειλύω « rouler ensemble » (E M  333,42).

Dérivés : 1. Du thème έλυ- : έλυτρον «boîte, étui, 
enveloppe, réservoir * (S., Hdt., Hp., ion.-att.), d’où 
le dénominatif έλυτρόομαι (Hp., Art. 45) ; cf. la glose 
γέλουτρον · ϊλυτρον, ήγουν λέπυρον (Hsch.) =  /ελυ-τρον ; 
έλυμα, avec un υ long qui pose un problème, « sep » de 
la charrue (Hés., Tr. 430, 436, parce qu’il est recourbé, 
ou parce qu’il sert à retourner la terre ?), cf. aussi la 
glose d’Hsch. qui donne les équivalents νύσσα « virage » 
du champ de course et το ιμάτιον, ce qui est le sens de 
εϊλΰμα ; έλυμος « boîte, étui * (Hsch.), sorte de flûte 
phrygienne composé de 2 tuyaux en buis avec une 
extrémité de corne recourbée, ce qui peut expliquer le 
nom (S., Call. Com.) ; ϊλυστα ■ άμπελος μέλαινα (Hsch.), 
avec le même sigma inorganique que έλύσθη ; verbe 
dérivé : έλύσσει · είλεΐται (Hsch.).

2. D’un thème είλϋ- : εϊλΰ-μα « enveloppe, couverture » 
(Od. 6,179, Anacr., A.R.), είλυθμός «repaire d’un animal, 
tanière », notamment en parlant d’un serpent (Nie.), 
mais le mot est glosé par Hsch. δλκος, συρμός (v. Latte) ; 
είλυός doublet de ειλεός bâti sur είλύω, même sens que 
είλυθμός (X., A.R., Nie.); ειλυσις «le  fait d’avancer en 
rampant * (très tardif, Sch. S., Ph. 291, etc.) ; avec le 
suffixe -τάς/-της on a le nom d’un gâteau rituel, probable
ment dénommé d’après sa forme : είλύτάς à l ’acc. pl. 
( IG  V II  3055, Béotie, iv e s. av.) mais il existe également 
des formes έλύτης (An. Oxon. 2,44), d’un thème έλυ-, et 
έλλύτάς (Théra, Schwyzer 227,179) ou έλλυτίς (pour 
-της ?) · πλακοϋς τις (Hsch.) ; dans ces deux dernières 
formes le lambda géminé n’est pas expliqué, cf. Bechtel, 
Gr. Dial. 1,304, Solmsen, U ntersuchungen 240 ; verbe 
dérivé είλύσσεται · είλεΐται (Hsch.) avec είλυστήριον.

Termes à la fois techniques et expressifs dont tous les 
sens peuvent se tirer de la notion de « rouler, se tor
tiller *, etc.

3. Sur le thème είλυ- a été constitué un présent expres
sif : είλυφάω, seulement au participe épique -φόων, 
-φόωντες (II. 11,156, Hés., Th. 692, trans., Nonn., D. 
30,81 intr.), -ΰφάζω (II. 20,492 trans., Hés., Sc. 275 
intrans.) « tournoyer, faire tournoyer » : forme épique 
itérative et intensive qu’on ne peut analyser sûrement ; 
la quantité de l’o et la variation entre les thèmes en -όω 
ou -άζω sont déterminées par la métrique (cf. Frisk, 
s.u. είλυφάω avec la bibliographie).

Et. : L ’existence d’un thème ’ welu- est prouvée par 
la glose d’Hsch. γέλουτρον =  /'έλυτρον, qui répond 
exactement à skr. varutra- n. « vêtement de dessus » 
(Gramm.). Le thème de présent είλύω pourrait reposer 
sur */ελ-ν-ύω et correspondre à skr. vj-nôti « envelopper » 
(avec la différence d’une flexion thématique et d’un 
vocalisme e radical). Mais le présent είλύω est rare et p.-ê. 
secondaire, et issu du parfait plus usuel εΐλΰμαι de * Fz- 
/■λΰ-μαι. Ce thème είλυ- se retrouve en tout cas dans f. 
είλόσω, aor. είλϋσαι et un grand nombre de formes 
nominales.

Le thème Feku- de γέλουτρον, FéXu- τ pov s’observe 
dans l’aor. (,Γ)ελύ-σ-θη (avec un σ non étymologique) ; 
il se retrouve notamment dans arm. gelu-m « tourner *, 
lat. uoluô, et a servi en grec de base à quelques formes

nominales ; (,Ρ)ελΰ-μα présente la même longue finale 
secondaire que lat. uolümen; cf. aussi p.-ê. arm. gelumn 
« torsion ».

A  la même racine appartiennent en grec άλυ-σις, άλύτάς 
(voir s.uu.) et d’autre part 2 είλέω.

Είλωτες : m. pl. (ion.-att.) avec le doublet Εΐλωται 
(cf. Hdt. 6,58) « hilotes », esclaves de l ’État à Sparte, 
généralement des serfs attachés à la terre. Fém. Είλωτίς, 
-ίδος (Plu., St. Byz.).

Dérivés : είλωτικός « qui se rapporte aux hilotes » 
(Paus., Plu.). Verbes dérivés : είλωτεύω « être hilote » 
(Isoc.), d’où είλωτεία « état d ’hilote » (Arist.) ; p.-ê. 
είλωτίζομαι «être réduit à l ’état d ’hilote * (Hermipp. 71).

El. : Selon Hellanicos 188 J, Théopomp. Hist. 14, serait 
tiré du nom de la ville Έλος, ce qui est peu vraisemblable 
historiquement, et impossible phonétiquement. Selon 
E M  332,53, apparenté au thème de l ’aoriste είλον. En 
fait, comme beaucoup de noms de l ’esclave, le mot est 
sans étymologie. Solmsen, Untersuchungen 251 pose 
*έ-·/-ελω-τες, apparenté à (/^αλώναι, etc., parce que les 
hilotes seraient originellement des prisonniers de guerre, 
ce qui est douteux malgré Ephor. ap. Str. 8,365 ; l ’expli
cation morphologique de la forme serait des plus difficiles. 
Sur des traces douteuses d’une forme sans aspirée dans les 
manuscrits de Thucydide, voir Sommer, Lautstudien 
101 sq.

εΐμα, voir εννΰμι.

εΐμάδες : ποιμένων οίκίαι (Hsch.). Voir Latte qui 
conjecture < χ >ειμάδες.

Et. : L ’hypothèse qui verrait dans ce mot un dérivé 
de */εΐμα =  lat. uïmen « osier », etc., échappe à toute 
démonstration.

εΐμι : inf. ίέναι, part, ίών attesté déjà en mycén., 
cf. Chadwick-Baumbach 188 ; impf. att. fja, pour la 
flexion, cf. Chantraine, Morphologie, § 234. Seulement 
thème de présent actif. Le présent de l ’indicatif peut avoir 
la valeur de présent, notamment chez Hom., mais en 
attique il sert de futur, ce qui s’explique par le sens du 
verbe, cf. français j e  vais; le présent de l ’indicatif et lui 
seul en attique est exprimé par έρχομαι (voir s.u.). Aor. 
ήλθον (voir s.u. έλεύσομαι), pf. έλήλυθα. Pour le supplé- 
tisme dans ce verbe, voir Bloch, Suppl. Verba 22 sqq. 
Pour l ’aspect v. Meillet, M S L  23, 1929, 243 sqq. Sens : 
« j e  vais, j ’ irai*. Nombreuses formes à préverbes dont 
certaines depuis Homère : άν-, άπ-, δι-, έξ-, έπ-, κατ-, 
μετ-, παρ-, περι-, προ-, προσ-, συν-, ύπ-. Le verbe εΐμι 
est déjà peu usuel dans le gr. hellén. Dans le N T ,  il ne 
se trouve guère que chez Luc et seulement avec préverbe. 
I l existe p.-ê. un présent ΐ-σκω (Schwyzer 180, Crète).

Dérivés nominaux, tous à vocalisme zéro, mais peu 
cohérents : ϊ-θματα, pl. n. « pas, allure * ( I I .  5,778 =  H .  
A p .  114, cf. encore Call., Déméter 58), pour le suffixe à 
élarg. Θ, cf. Chantraine, Formation 175 ; avec préverbe,
f. είσ-ί-θμη (Od. 6,264, Opp.) : le type suffixal est voisin 
du précédent. Divers dérivés avec dentale sourde qui 
sont plus importants. D ’abord un adjectif verbal ίτός 
( A P ) ,  avec une douzaine de formes à préverbes mieux

εΐμι
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attestée, notamment έξιτός (Hés.), δυσπαρ- (X .), δυσπροσ- 
(E., etc.) ; en outre les substantifs : άμαξ-ι-τός (v. άμαξα) 
et par analogie άταρπ-ι-τός. Du thème -ιτος sont tirés : 
δι-ιτ-ικός, συν- (Arist.). La finale vocalique de la racine 
a conduit à préférer des dérivés comportant une consonne 
et notamment une dentale après la racine. On est tenté 
de tirer des thèmes en -ιτο- le dérivé important έξίτηλος 
« qui s’en va, qui disparaît » en parlant de couleurs, d’une 
famille qui disparaît, d ’une drogue qui perd son efficacité 
(ion.-att-, etc.) ; le suffixe fait entrer le mot dans la série 
de νοσηλός, άπατηλός, etc. ; par une dérivation inverse 
a été créé ίτηλον ■ τό εμμονον καί ούκ έξίτηλον (Hsch. =  
Æsch., Fr .  452; aussi à Naupacte, S E G  23,356).

Il n’existe pas de nom d ’agent en -τήρ mais des dérivés 
en n. pl. -τήρta (ιερά) pour désigner des cérémonies : 
εισιτήρια «sacrifice pour l ’entrée en charge» (D., etc.), 
έξ- (inscr.), κατ- (Hsch.).

Le nom d’agent ϊτης m. (Ar., Pl., etc., cf. le rapproche
ment avec Ιέναι Pl., Prt. 349 e, 359 c) a pris une 
signification particulière : « qui va de l ’avant, audacieux » ; 
d ’où Ιταμός « hardi, effronté » (attique), avec les dérivés 
ίταμότης (Pl., Pib., etc.), ίταμία ( L X X )  «effronterie» 
et le dénominatif ίταμεύομαι (Jul., Or. 7,210 c, interpola
tion) ; la suffixation d’ ιταμός est déconcertante, car les 
oxytons en -αμός (à l ’exception de ούδ-, μηδ-αμός) ne 
fournissent que des substantifs comme ποταμός, ουλα
μός, etc. Anthroponyme Ίτάμη Bechtel, Hist. Personen-  
namen 503.

Les deux mots, ίτης et ιταμός doivent appartenir 
à l ’attique courant. Un verbe ίτάω est supposé par 
l’adjectif d ’obligation ίτητέον « il faut aller » (Ar., Nuées  
131, Diph. 31) : on y voit généralement un thème d ’itératif, 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,705 et lat. itâre; c ’est à ce thème 
que l ’on peut rattacher le part, parfait έπανιτάκώρ =  
έπανεληλυθώς Schwyzer 425,8 Élide, cf. [ε]ίτάκειν · 
έληλυθέναι (Hsch.); en outre είσιτητός «accessible» 
(Alciphr.) ; ίτητικός =  ιταμός (Arist.) ; εΐσιτητήρια (Inscr. 
attiques) =  εισιτήρια; sans doute είσίτημα ou -άμα (Délos, 
Delphes) « revenu ». Pour έξίτηλος plutôt dérivé de -ιτός, 
cf. plus haut.

Les dérivés nominaux sont relativement peu nombreux. 
Comme nom d’action répondant à εΐμι, le grec emploie 
οδός et surtout les formes à préverbes άν-, κατ-, etc., cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 2,75.

Le verbe εΐμι et ses dérivés ont disparu en grec moderne. 
Subsistent des débris très divers : ιταμός, είσιτήριον 
« billet », etc.

Et. : Rapprochements précis pour ce vieux verbe 
athématique : εΐ-μι, εί, εΐ-σι répond notamment à skr. 
é-mi, é-si, é-ti, pl. ϊμεν à skr. i-màs, impératif ΐ-θι à skr. 
i -h i ;  flexion athém. également en lit. (ei -mi, ei-si, eî -t i )  
et en hitt. (pàimi, etc. avec prév. pe-, p a - ) .  A  l ’impf., 
l ’hom. ήϊα correspond à skr. dyam. En grec même, certaines 
formes nominales sont considérées par les étymologistes 
comme apparentées de loin et de façon plus ou moins 
assurée à εΐμι, voir ισθμός, οΐμος, οΐτος. Voir encore 
Pokorny 293.

είμί : inf. είναι (ion.-att.), dor. ήμί, inf. ήμεν, éol. 
ίμμι, inf. έμμεν et έμμεναι ; 3e personne du pluriel avec 
degré zéro είσί, dor. έντί de Λεντι (perte de l ’aspiration 
d’après είμί, etc.) =  skr. sànti, ombrien sent; pour έασι

voir plus loin; la l re et la 2e p. du plur. έσμέν (ion. είμέν), 
έστέ sont analogiques du sg. On observe au participe deux 
formes de vocalisme différent, ών (attique), vocalisme 
zéro avec psilose et έών (ion., etc.), le dorien offrant quelques 
exemples de έντες, εσσα. Le présent est attesté en 
mycénien avec le participe et surtout la 3 e personne du 
pluriel : n. pl. apeole, f. apeasa (άπέασσαι), cf. Chadwick- 
Baumbach 188, 3e p. pl. eesi =  έενσι (de 'es-enti avec 
vocalisme e? Cf. hittite asanzi?) ; l ’hom. έασι est p.-ê. 
une réfection de cette forme, cf. ΐάσι, τιθέάσι, etc. A l’impf. 
l re sg. hom. ήα =  skr. àsam (avec m analogique), i.-e. 
‘ ês -m ;  3e sg. dor., éolien et arcadien ής =  skr. ds, i.-e.
*ês-t ; mais Hom. a l’innovation ή-εν, ion.-att. ήν. Voir 
sur la flexion de είμί, Chantraine, Morphologie, §§ 235-237. 
Restes d’un dérivé en -σκω dans impf. έσκον (de έσ-σκον) 
chez Hom. et Hdt., ήσκε chez Alcm. (v. Chantraine, 
Gr. Hom.  1,290,320) ; cf. lat. escit, escunt.

En outre, futur έσομαι, mais pas d’aoriste ni de parfait: 
on emploie έγένετο, γέγονα. Sens : « exister » au sens fort, 
mais plus souvent « être » (verbe substantif), mais avec 
des emplois distincts de ceux de la phrase nominale 
(Chantraine, Gr. Hom.  2,1-6 ; Humbert, Synt. Gr., 
§ 99 sqq.).

Nombreuses formes à préverbe, notamment άπ-, εν-, 
έξ-, έπ-, μέτ-, πάρ-, περί-, πρό-, πρόσ-, σύν-, ύπ-, ύπέρ-.

Un verbe de ce sens ne se prête pas à fournir des dérivés 
nominaux, notamment pas de noms d’agent. Pour 
désigner l’ « être », outre le participe substantivé τό Ôv il 
existe quelques dérivés. Le seul dérivé comportant un 
suffixe normal de nom d’action est la glose άπεστύς · άπο- 
χώρησις (Hsch.). Il existe deux autres groupes de formes 
plus importants, mais plus singuliers. Avec le suffixe -ώ 
qui a fourni des féminins et des abstraits a été créé sur 
la 3e pers. du sg. έστί le dérivé έστώ =  ουσία « substance », 
opposé à μορφή (Archyt.), avec préverbe άπεστώ «absence» 
(Hdt. 9,85), συνεστώ «réunion» (Hdt. 6,128, variante 
συνεστίη) ; en outre des composés : εύεστώ « bien être, 
bonheur » (Æsch., Hdt., Call.) ; mais l ’adj. εύέστιος (Call., 
Dél. 325) se réfère à la fois à εύεστώ et à έστία ; κακ- 
« mauvais état » (conj. Démocr. 182), cf. la glose 
κακεστοϋν ■ κακήν κατάστασιν ή άπραγίαν (Hsch.) ; άει- 
« éternité » (Antipho Soph. 22).

Un seul dérivé important, usuel en attique, est tiré 
du participe ών, οντος : ουσία, dans la langue philo
sophique «réalité, substance, essence », opposée à πάθη, etc. 
(Pl., Arist., etc., bibliographie chez Des Places, Lexique, 
p. xm), d’où chez les philosophes à partir d’Épicure et 
Plotin des dérivés comme ούσιότης, -τητος f., ούσιώδης, 
le verbe dénominatif ούσιόω, avec ούσιωτός, -τικός, 
ούσίωσις ; par ailleurs depuis l’ionien-attique (Hdt., 
trag., Lys., etc.) ούσία désigne un bien, notamment une 
terre, une maison, etc. ; avec les dérivés ούσίδιον « petit 
bien » (com.), ούσιακός (pap.), enfin diverses formes 
à préverbes : άπ- « absence », έξ- « ressources, autorité », 
avec εξουσιάζω, -αστής, etc., παρ- « présence », συν- 
« réunion, société, conversation », etc., avec le dénominatif 
-άζω, -αστής « compagnon, disciple », -αστικός.

En grec moderne le verbe είμί subsiste, mais avec une 
flexion moyenne : είμαι, etc., avec à la 3e personne είναι ; 
le mot ούσία « substance », subsiste également.

Et. : Racine ' e s - .  Vieux présent radical athém. avec 
alternance vocalique είμί, εΐ (ép. dor. έσσί), έστί =  skr.
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àsmi, dsi, àsti, lit. esmi, esi, êsti; hitt. eëmi, essi, eszi, lat. 
es, est, mais sum est une réfection : i.-e. *es-mi, 'esi (avec 
simplification des deux s), 'es-ti. Au pluriel vocalisme zéro 
(skr. sànti de 's-enti, lat. sunt, de 's-ont, etc.), mais en 
grec la flexion a été remaniée. A l’impf. hom. ήα =  skr. 
dsam, i.-e. 'ës-m, cf. plus haut ; ρουΓής βΐήν voir plus haut. 
Voir Pokorny 340.

είνατέρες, -έρων : «femmes des frères du mari» ( I I . ) .  
Au sg. ένάτηρ, dat. -τρι, acc. -τερα, dans des inscriptions 
tardives d’Asie Mineure. Voc. είνατερ (Hdn.), gén. -τερος 
(Hdn.). La place de l’accent est incertaine, cf. II. 22,470 : 
είνατέρες comme μητέρες ou είνάτερες avec barytonèse 
éolienne.

Vieux nom de parenté relatif à la grande famille 
patriarcale, distinguant entre la famille du mari et celle 
de la femme, cf. Risch, M u s .  Helv. 1, 1944, 117. La 
survivance du mot en Asie Mineure est remarquable.

Et. : On pose, devant le -τηρ/-τρος des noms de parenté, 
un "yens-, la forme grecque ayant subi la psilose, et dans 
l’épopée un allongement métrique de l’ initiale. Même 
structure, avec un vocalisme un peu différent ( ‘ y°m-?) 
dans lat. ianitrïcês (où le suffixe a subi l ’influence de 
genilrïcës) ; la forme ίανατέρα, considérée à tort comme 
phrygienne chez Frisk et ailleurs, figure dans une épitaphe 
tardive de Lydie, en grec d’orthographe négligée. Le 
thème ‘ yen (9)- peut subsister dans lit. jéntê, mais la forme 
reste ambiguë. Un thème à longue finale issue de 'na 
est sûrement attesté dans skr. yâ-tar-, v. russe jatry 
(avec flexion d’après svekry « belle-mère ») ; arm. ner 
doit être apparenté, mais n’est pas expliqué. Voir Pokorny 
505 sqq.

ε ίνοσ ίψ υλλος, voir ένοσις.

εΐιτον, voir έπος.

Είραφ ιώ της, -ου : m. (Η .  Hom.  1, v. 2,17,20; Gall., 
Fr. anon. 89 [Schneider] et quelques autres) et lesb. 
έρραφεώτάς (Aie. 381 L.P.). Surnom de Dionysos. Cf. 
le nom de mois Είραφιών (Amorgos m e s. av.).

Les interprétations antiques très diverses rattachent 
toutes le mot à quelque détail du culte ou de la légende 
du dieu, cf. Allen-Sikes, Homeric Hymns, 102 : on évoque 
έρέφω, έρράφθαι, έριον, έριφος : cette dernière explication 
par un rapprochement avec le nom du chevreau est acceptée 
par Wilamowitz, Glaube 2,67, n. 1 ; elle trouve un appui 
trompeur dans le surnom de Dionysos έρίφιος à Métaponte 
(Hsch.) et dans la glose Είραφιώτης · ό Διόνυσος παρά τό 
έρράφθαι έν τω  μη ρω του Διος καί έριφος παρά Λάκωσιν 
(Hsch.).

En fait, l ’épithète est un dérivé en -ιώτης (Chantraine, 
Formation 311) d’un *είραφος, *είράφιον, cf. έλαφος, 
-ιον, etc., et d’autres noms d’animaux ; doit se rapporter 
à une forme animale du dieu. Comme Dionysos apparaît 
volontiers sous la forme d’un taureau, on rapproche skr. 
fsabhà-, formation en -bha- issue du thème en n représenté 
dans άρσην, ion. et dial, έρσην (v. ce mot). Il faut alors 
poser un vocalisme e et le traitement de -ρσ- avec chute 
de s et allongement compensatoire (cf. Lejeune, Phoné
tique, § 109 sq.). On évoquerait aussi lac. είρήν.

Autre hypothèse de Fick, puis Bechtel Gr. Dial. 1,128 
de εΐρος, *είράφιον « flocon de laine » ; peu plausible.

εΐργω  : aussi ε'ιργω (cf. plus loin), ép. et ion. έέργω ; 
le présent secondaire εργνϋμι est rare (Od. 10,238, 
Hdt. 2,86), f. εϊρξω, εϊρξω, έρξω et έρξω, cf. à Héraclée 
άφ-, έφέρξοντι, συνΛέρξοντι, aor. 1 εϊρξαι (εΐρ-, έρ-, έρ-) ; 
aor. thém. κατ-ε/οργον (Chypre, Schwyzer 679 =  IC S  
217,1 ; quantité brève ou longue de l ’augment ε [η] 
indéterminée; pour le vocal, zéro en op, v. Thumb-Scherer, 
Handbuch, 2,156) ; aor. suflixé inf. είργαθεΐν (Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,703) ; aor. pass. είρχθήναι (είρ-) ; p. pass. εΐργμαι, 
έεργμαι (et έργμαι sans redoublement) avec la 3e pers. 
pl. ép. aspirée έρχαται, έρχατο, d’où l ’impf. artificiel 
έρχατόωντο (Od. 14,15) : il fournit un rythme dactylique 
commode, comme le participe έσχατόωντα tiré de έσχατος 
(v. Leumann, Hom. Wôrter 179 sqq.). Sens : «enfermer, 
écarter, chasser », d’où « empêcher » (Hom., ion.-att.), 
les sens de « écarter » et d’« enfermer * seraient distingués 
selon Eust. 1387,3 par le fait que « enfermer » serait 
marqué par une aspiration. Nombreuses formes à pré
verbes : άν- « repousser », άπ- « écarter, séparer, empêcher * 
(cf. J. Brunei, Aspect Verbal 122), άφ- (Héraclée), 8i- 
« séparer », είσ- «enfermer dans» (Hdt.), έξ- «chasser, 
forcer», έφ- «renfermer» (Héraclée), καθ- et κατ- 
« enfermer, presser », περι- « enfermer », συν- « enfermer ». 
On constate que dans ces thèmes verbaux c’est le préverbe 
qui détermine le sens.

Rares dérivés nominaux : adj. verbal άερκτος « qui n’est 
pas clos » (Lys.), άφ- « tenu à l ’écart » (Æsch.), περί- 
« enfermé » (Phérécr.) ; d’où άπειρκτικός, etc. Féminin 
en -τά/-τη : ειρκτή (έρ-) « lieu clos, prison », parfois 
« appartement des femmes » (ion.-att., grec tardif, le 
mot subsiste en grec moderne).

Noms d ’action : είργμός « prison, emprisonnement » 
(Pl., etc.), είρξις « fa it  d’enfermer» ( I G  I a 94,8) et avec 
préverbe écv- (Plu.), έξ- (Eust.), κάθ- (Plu.), σύν- (tardif), 
avec l ’orth. plus ancienne σύνερξις (Pl.).

Et. : On peut poser avec certitude un thème ‘ wer-g-  
qui rend compte du F  initial, de la forme à prothèse 
i F s ργ- d’où par contraction είργ-. L ’aspiration attestée 
de façon sporadique serait issue du p sourd dans έρξ-, 
έρκτ-, cf. Sommer, Lautstudien 127 sq. et Solmsen, Untersu- 
chungen221 sqq. Cela posé, l ’embarras est que trop de thèmes 
comparables, mais de sens assez divers, se présentent dans 
d’autres langues indo-européennes. On a pensé à lat. 
urgeô « presser » (cf. Ernout-Meillet s.u.), également avec 
vocalisme zéro av. optatif m n z -yqn  « ils doivent barrer » ; 
lit. avec voc. e, verïiù, verzti «rétrécir, presser» (E. Fraenkei, 
K Z  72, 1955, 193 sq.). Voir Frisk.

εΐρερον : acc. « esclavage » (Od. 8,529 hapax).
E t . :  Inconnue. Frisk (Eranos  50, 1952, 6 sq. =  Kleine  

Schriften 417) condamne avec raison le rapprochement 
avec lat. seruus. Il poserait *FspFepov  et évoquerait arm. 
gerem « faire prisonnier » ; en outre ευρίσκω et άρύω ; 
indémontrable. Voir une autre hypothèse ruineuse chez 
Bechtel, Lexilogus s.u.

είρεσία, voir έρέτης, έρέσσω.

είρεσιώνη : f. branche d ’olivier ou de laurier portant

2
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des fruits et enveloppée de laine servant pour un rite 
agraire, symbole de fécondité notamment en l ’honneur 
d’Apollon aux fêtes des Pyanepsies et des Thargélies ; 
la branche était portée par des jeunes gens chantant une 
chanson également dénommée είρεσιώνη (ion.-att., 
Plu., etc.) ; « couronne * en général (hellén.) ; la forme 
είρυσιώνη (Délos) résulte d’une étymologie populaire 
rapprochant le mot ά’είρύομαι.

E t . :  La finale du mot fait évidemment penser aux 
noms de plantes en -ώνη, -ιώνη, comme ίασιώνη, cf. 
Chantraine, Formation 208, Strômberg, Pflanzennamen 81. 
L ’hypothèse que le radical είρεσ- soit le thème du nom 
de la «laine* εΐρος est probable; cf. Meid J F  62 (1956) 
277, et mycén. Wewesijeja Chadwick-Baumbach 189. 
Autre hypothèse : cf. εϊρω « enfiler » (Schônberger, 
Gl. 29, 1942, 85 sqq.).

*εΐρη : seulement gén. pl. είράων ( I I .  18,531 début de 
vers), en outre, également au début du vers, acc. είρέας 
(Hés., Th. 804) que l’on corrige en εϊρας ou εϊραις « assem
blée, réunion où l’on parle *. L Έ Μ  483,3 glose par 
έκκλησία, μαντεία et la sch. de l ' I I .  εΐρας λέγει τάς άγοράς 
σχηματίζων άπό τοϋ εΐρειν, 8 έστι λέγειν. Hsch. donne 
είράων ■ έκκλησιών παρά τό εϊρειν έν αύταϊς καί λέγειν 
et εΐρη ■ έρώτησις, φήμη, κληδών. Il existe aussi dans les 
manuscrits de l’il,  et chez certains lexicographes une 
graphie Ιράων.

E t . :  L ’étymologie antique par εΐρω (έρώ, εϊρηκα) est 
possible. Faut-il poser *εΐρα de *Fsp-ya?

εΐρήν, -ένος : avec les variations εΐρην, ΐρην, nom du 
jeune garçon adulte à Sparte (16 à 20 ans î), répond un 
peu à éphèbe en attique ( I G  V 1,279, X., Plu., Lyc. 17) ; 
le mot est glosé par Hsch. κόρος τέλειος (voir pour le 
détail de l ’orthographe et de l’accent Soimsen, I F  7, 
37 sq.). Second terme de composé dans μελλείρην « jeune 
garçon » sur le point de devenir εΐρήν, donc de 14 ou 
15 ans (Plu.) avec μελλειρένεια (Sparte), enfin τριτίρενες 
pl. qui se trouve en troisième année de la catégorie des 
Eirenes (Messénie, I G  V 1, 1386).

E t . :  Douteuse. L ’idée est venue (cf. Soimsen, l. c.) 
de tirer le mot d’un *έρσήν qui ne différerait que par 
l ’accent de l ’ion, ίρσην ; le traitement du groupe -rs- 
s’expliquerait par l ’oxytonaison (Wackernagel, K Z  29, 
1888, 127 sqq. =  K l.  Schriften 1,630) ; toutefois on 
s’attendrait à trouver trace d’une forme proprement 
laconienne *ήρήν (Bechtel, Gr. Dial. 2,370). Autres 
hypothèses indiquées chez Frisk s.u.

είρηνάζει : κρατεί (Hsch.). Le mot est-il tiré de ειρήνη? 
Cf. Latte.

εΙρήνη : f. (Hom., ion.-att.), ίράνά (dor., béot., arc., etc.), 
ίρήνα dans χ[ι]ρήνας (crétois, Collitz-Bechtel 5018) avec 
une aspiration secondaire, ίρείνα (thess.), είρήνα (Delphes, 
IVe s. av., Pi., B.), είράνα (grec du NO) ; enfin les gramm. 
citent une forme éolienne à brève finale εΐρανα, cf. Bechtel, 
Gr. Dial. 1,49 et Sapho 91,135 L.P. où il s’agit d’un vocatif. 
Le mot désigne d’abord la paix considérée comme un état 
durable (à la différence, chez Homère, de φιλότης qui 
concerne la conclusion d’un accord) ; ce n’est pas originelle
ment un terme juridique ou diplomatique, cf. des

expressions comme έπ’ ειρήνης, ou l'association du mot 
avec πλοϋτος et ευφροσύνη (Carmina popularia 1 Diehl), 
cf. Brugmann et Keil, Sachs. Ber. 68, 1916, fasc. 3 et 4, 
Trümpy, Fachausdrücke 183 sqq. ; se dit plus tard 
(attique, X., etc.) de la paix conclue, d’un traité ; distinction 
marquée entre ειρήνη et σπονδαί chez And. 3,11 ; dans 
la Septante employé dans un tour calqué sur l’hébreu 
έρωτησαι εις ειρήνην * interroger quelqu’un sur sa santé *, 
forme de salut (Wackernagel, I F  31, 1912, 263 =  Kl.  
Schr. 2,1240). Enfin nom d’une déesse fille de Zeus et 
de Thémis (Hés., etc.). Donne un nom de femme (Bechtel, 
Att. Frauennamen, 70 sq.) ; le nom laconien /είράνα, 
d’ailleurs douteux ( I G  V 1,1509), n’aurait rien à faire avec 
ειρήνη (Bechtel, Festschrifl Wackernagel 155).

Rares composés : είρηνοποιός (X.), d’où -ποιέω, -φυλαξ 
(X., D.), qui désigne aussi un magistrat de même que 
είρηνάρχης ou -αρχος.

Dérivés : είρηναΐος «paisible, pacifique * (Hdt., Th., etc.), 
puis ειρηνικός « pacifique * (att., Arist., etc.) qui fait 
couple avec πολεμικός.

Verbes dénominatifs : ειρηνεύω « être, vivre en paix * 
(Pl., Arist., etc.), avec le dérivé είρήνευσις (Iamb.), et 
είρηνέω (Arist., etc.), d’après πολεμέω.

Ειρήνη, etc., subsistent en grec moderne.
El. : La diversité des formes du mot ειρήνη fait par 

elle-même difficulté. Hypothèse phonétique de Vendryes, 
M S L  22, 1920, 64. Autre hypothèse de Wackernagel, 
I F  25, 1909, 327, n. 1 =  K l.  Schriften 1023, n. 1. La 
forme originelle serait en îp- (?) et aurait été transcrite en 
είρ- en attique ; d’autre part la forme en -pava serait une 
forme hyperdialectale ; cf. encore Meillet, Aperçu?, 82,231, 
qui pense qu’une forme ionienne ειρήνη a été empruntée 
sous des formes diverses plus ou moins altérées par les 
divers dialectes. Ce qui a pu conduire, faute d’étymologie 
satisfaisante, à penser que le mot serait finalement en 
grec même un emprunt.

εΐρομαι, voir έρέω.

εΐρος : n. «laine» (O d . )  également comme nom de 
plante =  γναφάλλιον « herbe à coton », voir sous κνάπτω, 
cf. Strômberg, Pflanzennamen 105, et comme nom d’une 
fièvre (Hp. ap. Erot.): à cause delà température que donne 
la fièvre, Strômberg, Wortstudien 74 ? Au sens de laine 
le mot est un archaïsme remplacé par le dérivé εΐριον 
(Hom., ion.), ίριον (att., crétois) d’où par abrègement 
artificiel du mot le terme poét. hellén. ïpi (Philet. 19). 
Adj. dérivés : έρεοΰς (att-, etc.) de έρέεος, cf. mycénien 
n. pl. weweea (avec le dérivé wewesijeja, femmes qui tra
vaillent la laine, Ruijgh, Éludes §213, Chadwick-Baumbach 
188), ou έρειοϋς, έριοϋς (tiré de ëpiov) ; en outre είρίνεος 
(Hdt., Hp.), cf. pour le suffixe, Chantraine, Formation 203 
et έρεινοϋς, avec iotacisme (pap.). Substantif έρέα 
« laine » (hellén. et grec tardif), même suffixe que αίγέα, etc.

En composition on a comme premier terme avec une 
voyelle thématique analogique : είρο-κόμος « qui travaille 
la laine » ( I I . ) ,  είροπόκος « dont la laine peut être peignée, 
à l ’épaisse toison » (Hom.). En grec attique et tardif 
composés de ίριον, p. ex. έριόστεπτος (Æsch.), έριοπώλης 
(Critias), έριουργός (tardif) avec divers dérivés, έριοφόρος 
t cotonnier » (tardif), έριό- et έρεό-ξυλον « coton * 
(tardif), etc.
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II est remarquable que comme second terme de composé 
on a deux formes thématiques en -ειρος et non en -ειρής 
(Sommer, Nominalkomp. 112) : εΰειρος (Hp., A P ), attique 
εΰερος (avec εύερ-ία, Pl. Com.) « à la bonne laine * ; 
la forme hétéroclite εΰειρας acc. pl. f. (S., Fr. 751) est 
une mauvaise variante de έτηρας ; ίπερος « qui porte de 
la laine * en parlant de moutons (Schwyzer 644,15, éol. 
d’Asie, 300 av.), pour le préverbe έπι-, cf. Forster, 
Επίχρυσος 41 ; rien n’oblige à traduire « bélier » et il 
faut écarter les hypothèses de Meillet. R. Êt. SI. 5,9 et de 
Mastrelli, St. it. Fil.  Class. 27, 1956, 1 sqq.

Ces mots ont été concurrencés, puis éliminés par des 
dérivés de μαλλί, etc.

El. : Le témoignage du mycénien weweea prouve de 
façon décisive qu’il faut poser *FspF-oç, le digamma 
initial ayant déjà disparu chez Hom. par dissimilation. 
Quant à l’étymologie, on peut entrevoir un rapport avec 
la famille du grec άρήν (voir s.u.), lat. ueruëx, etc., mais 
rien n’est démontrable.

εΐροψ, -οπος : m. =  μέροψ « guêpier » (Arist., H.A. 
559 a).

εΐρω : présent depuis Pi., aoriste inf. είραι (pour ïpnai 
surprenant chez Hp., cf. Bechtel, Gr. Dial. 3,207) ; pf. 
δι-εΐρκα (X.) ; ce qui est ancien, c’est le thème de pf. 
moyen, part. hom. έερμένος, ion. είρμένος, pl. que pf. 
hom. ίερτο. Sens : « enfiler, attacher en flle, lier en file » 
(noter chez Arist. λέξις είρομένη « style lié, continu »). 
Surtout employé avec des préverbes : άν-, Si- « enfiler 
à travers », έν-, έξ- « étendre, arracher », περι-, συν- 
(particulièrement fréquent).

Dérivés peu nombreux mais divers : έρματα n. pl. 
«pendants d’oreille* ( I I .  14,182, Od. 18,297) et καθέρματα 
(Anacr.) ; thèmes f. en -σις : ενερσις « fait d’insérer * 
(Th. 1,6 hapax), δίερσις « passage à travers » (Æn. Tact.). 
Sur le thème de présent et non sur la racine : ειρμός 
«enchaînement, série» (Arist., Plu.) et συνειρμός 
« enchaînement (Demetr., Eloc. 180). Είρμός subsiste en 
grec moderne au sens d’« enchaînement, connections ».

Pour les formes nominales à vocalisme o voir sous Et.
Et. : l ê présent à suffixe ' - y e - l -y o -  présente un vocalisme e 

qui se trouve généralisé à tous les thèmes verbaux et figure 
dans des dérivés nominaux. La quasi-identité de sens 
conduit à rapprocher lat. serô présent radical thématique 
à vocalisme e. Cette étymologie suppose que εΐρω a perdu 
une aspiration initiale, ce qui peut s’expliquer en partie 
par la fréquence des formes à préverbes, notamment avec 
συν- ; il y a d’ailleurs trace de l’aspiration initiale : V E M  
304,30 cite un présent εΐρω; la forme du redoublement 
dans hom. έερμένος, malgré l ’esprit doux, suppose 
originellement un thème à aspirée initiale ; l’aspiration 
figure dans έρματα, καθέρματα, είρμός (l’hypothèse que 
l’aspirée serait issue du groupe -ρμ-, Schwyzer, Gr. Gr.
1,306, est indémontrable). Hors du grec et du latin il y a 
trace de verbes tirés d’une racine *ser- en italique avec 
l ’osque aserum « asserere », en celtique avec le vieil 
irlandais sernaid « serit * ; substantif en irl. sreth « rangée * 
de *Sfî5-.

Diverses formes nominales à vocalisme o : grec δρμος, 
όρμιά, ορμαθός (voir s.uu.). En germanique, v. isl. servi

« collier de perles enfilées * et p.-ê. got. n. pl. sarwa 
« armes ».

Enfin on rattache à la racine ‘ ser- tokh. A  sark, B serke 
«race, couronne» (Duchesne-Guillemin, BSL 41, 1941, 
161).

2 ε ΐρω  : « dire, déclarer » (présent seulement Od. 
2,162, 11,137, 13,7), impf. είρε (B. 17,20,74), mais εϊρετο
II. 1,513, -ο ντο Od. 11,542 se rattachent à εϊρομαι «deman
der », (Chantraine, Gr. Hom. 1, 341, n. 2) ; le passif εΐρεται 
(Arat. 172,261), qui peut être senti comme présent ou 
parfait, est tiré de εΐρηται, cf. plus loin ; présent contracté 
part. f. pl. είρεϋσαι (Hés. Th. 38), impf. εΐρεον (Hp.), 
έρώ p.-ê. aussi comme présent (Schwyzer, Gr. Gr. 1, 784, 
n. 4). Ce qui est usuel ce sont les thèmes de fut. de pf. et 
d ’aoriste passif : f. ép. ion. (F)eρέω, att. έρώ, pf. p. du thème 
Fpfj-, εΐρηται (Hom. ion.-att.), arg. / ’ε/’ρέμενα (cf. pour 
la phonétique Lejeune, Phonétique, § 167), crét. /ερημένος 
(SEG  2,509), d’où le fut. είρήσομαι (Hom., poètes), pf. 
actif εΐρηκα (Æsch., ion.-att.) avec quelques ex. hellén. 
de εΐρεκα ; aor. pass. participe ρηθείς (Od., ion.-att.), 
ind. έρρήθην (att. avec traitement phonétique normal 
de Fp, Lejeune o. c., § 167), ionien είρέθην (Hdt.) avec 
l ’innovation d’un voc. bref et traitement de l ’augment 
d’après εΐρημαι (Lejeune, o. c., § 144 avec la n.), hellén. 
έρρέθην (d ’où εΐρεκα et εΐρεμαι). Fut. ρηθήσομαι. Les 
présents correspondants sont : φημί, λέγω, άγορεύω, voir 
ces mots ; l ’aor. εΐπον, voir sous ϊπος. Nombreux emplois 
avec préverbes qui précisent le sens : άνα-, άπο- 
(« défendre », etc.), Si-, έπ-, κατ-, προ-, προσ-, συν-, ύπ-. 
Cette racine comportait une coloration juridique, reli
gieuse et solennelle, cf. Fournier, Les verbes dire 5 sq., 
94 sq., 224 sq. et plus loin Et. Cette valeur qui apparaît 
bien dans certains dérivés nominaux a aussi pour 
conséquence que la racine n’a pas fourni de présent usuel 
et qu’elle comporte souvent la nuance de « formuler, dire 
la formule», etc. Cf. encore Chantraine, BSL 41, 1940, 
39-53.

Parmi les formes nominales, l ’adjectif en *-fo- entretient 
des rapports assez étroits avec la conjugaison : ρητός 
« convenu, conforme à ce qui a été dit, que l ’on peut dire, 
rationnel * (Hom., ion.-att., etc.) opposé à άρρητος (Od., 
Hés., ion.-att.), « que l ’on ne peut dire, secret, indicible * ; 
en outre άπο- « défendu, abominable, secret » (ion.- att.), 
έπι- « décrié * (X., etc.), παρα- « qui peut être persuadé » 
ou «qu i peut persuader» ( I I . ) ,  προ- «proclam é» (S.) et 
une quinzaine d ’autres composés plus tardifs. De ρητός a 
été tiré l ’adj. d’obligation ρητέον (att.).

Noms d ’action : 1) ρήσις f. «parole, déclaration, 
discours * (Od. 21,291, ion.-att.), arc. /ρήσις (Schwyzer 
665, A ) ; diminutif ρησίδιον ou -είδιον (tardif) ; formes 
à préverbes : άνα- « proclamation », άπο- « interdiction, 
refus, renoncement », δια- « énumération explicite » (Pl.), 
έπι- « reproche » (Archil.), « formule magique * (tardif), 
κατα- (tardif), παρα- « expression vicieuse » (Plu.), προ- 
(Hp., ion.-att.), προσ- «salutation, dénomination* (a tt.); 
2) ρήμα n. « parole, mot d’ordre, formule, phrase », d’où 
chez les Grammairiens « verbe * par opposition à ονομα 
(Archil., ion.-att., etc.) ; avec préverbes : άπο- « défense » 
(Pl., Plt.  296 a), έπι- « épirrhème de la comédie, adverbe » 
chez les gramm., προ- « pronostic » (Hp.) ; 3) ρήτρα, ion. 
ρήτρη (Od. 14,393, X .), éléen /ρδτρά, où le premier
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alpha résulte d’un traitement phonétique (Schwyzer 
409, etc.), chypr. par dissimilation /ρήτά (Schwyzer 679 =  
ICS  217,28) avec le dénominatif */ρητάομαι dans l’aor. 
εύ/ρητδσατυ « a convenu de » (ibid., 4). Sens : « accord, 
entente, traité» (dans le vocabulaire dorien), dit aussi des 
lois de Lycurgue. Dénominatif tardif ρητρεύω « déclarer » 
(Lyc.).

Noms d’agent ; ρητήρ m. « apte à parler * (II. 9,443, 
autres exemples rares, tardifs et dispersés) ; le terme 
usuel est ρήτωρ « celui qui parle en public », d’où « orateur 
à l’assemblée, homme politique » (attique) ; pour le détail 
voir Benveniste, Noms d'agent 52-54, W. Pilz, Der Rhetor 
im attischen Staat, Diss. Leipzig 1934 ; dérivés : ρητορίσκος 
péjoratif (pap.), ρητορικός « oratoire » et « apte à l ’élo
quence * (Pl., etc.), ρητορεύω « être orateur, pratiquer 
l ’éloquence» (Inscr., Pl., att.), avec ρητορεία (Pl., Phld., 
Plu.).

Adverbes : διαρρή-δην « de façon explicite » (H. Herm. 
313, attique), έπι- «par son nom, clairement» (Arat., 
A.R.), mais $ή-δην est cité par A.D., Adv. 198,15, E M  363 
pour expliquer διαρρήδην. Forme isolée : ρησκομένων · 
λεγομένων (Hsch.) : y a-t-il eu un présent ρή-σκω?

Le grec moderne a gardé des mots comme ρητός, ρητά(ν), 
ρητόρας =  ρήτωρ.

Et.: Racine 'uiere^l'wrë- exprimant l’idée de formuler, 
dire la formule, d’où « dire ». Toutes les formes grecques 
s’expliquent aisément : presque toutes et notamment les 
formes nominales reposent sur le thème 'wrë-. Exception 
le futur (F)eρέω qui repose sur *(/Γ)ερέ-σω, de *wer3 ^. 
Le présent (/)είρω, qui comporte chez Hom. un F  initial, 
est très rare et pourrait être une réfection sur le futur 
(F)zpéui. On trouve toutefois en hittite un présent en 
‘ -ye/o- weriya- « appeler, nommer, déléguer » ; le russe de 
son côté a le déverbatif vrù, vralï (de ’ vîrg, 'virati)
« radoter », etc. Les formes nominales sont plus carac
téristiques du sens propre de « formule religieuse » ou 
«juridique». A ρητο- de 'wrë- répond av. urvâta- n.
« ordre, prescription ». Avec voyelle brève av. urvata- 
n. =  skr. vratd- n. « prescription, vœu », etc. ; russe rotd 
«serment» de 'wr-otâ. Avec une suffixation dh-, et 
vocalisme e 'wer-dh- dans lat. uerbum; vocalisme zéro 
dans got. waurd, v.h.a. wort; vocal. 0 dans lit. m. vafdas. 
Voir Pokorny 1162.

εΐρων, -ωνος : m. f. (Ar., Arist., Thphr., etc.) opposé 
à άληθευτικός (Arist., E N  1124 b, Thphr., Char. 1,1 qui 
décrit ce caractère), à άλάζων (Arist., E N  1108 a) «qui 
feint de savoir ou de pouvoir moins qu’il ne sait ou 
peut, qui fait la bête », cf. Arist., E N  1108 a.

Adj. dérivé ειρωνικός « qui simule » (Pl., etc.), parfois 
avec le sens vague d’« ironique, faussement naïf » (Pl., 
Banquet 218 d, Ar.) ; voir Steinmetz, Theophrast Charak- 
tere 2,33-35. Verbe dénominatif ειρωνεύομαι « feindre 
l ’ignorance, l ’embarras » (Pl., Rép. 337 a, Cra. 384 a) 
d’où « ironiser » en général (Ar., etc.) ; subst. dérivé 
ειρωνεία « ignorance feinte * (Pl., Arist., etc.), noter D. 4,7 
et 37 ειρωνεία « faux-fuyant, refus d’agir » ; enfln « ironie » 
(hellén.), cf. Büchner, Hermes 76,1941,339 sq.

Termes rares et tardifs : pl. n. είρωνεύματα (Max. Tyr.), 
είρωνευτής =  είρων (Timon), avec είρωνευτικός (Sch. 
A.R. 1,486). Enfln είρωνίζω variante chez Philostr. 
^.S. 7,1.

Ειρωνεία en passant par le latin savant a fourni fr. 
ironie, etc.

L ’histoire de ces mots a été marquée par i ’importance 
de l ’« ironie » dans la méthode socratique, la rhétorique, etc.

Et. : Le mot entre évidemment dans la série des dérivés 
en -ων/-ωνος qui fournissent des « caractérisants », des 
sobriquets, surtout tirés d’adjectifs (Chantraine, Forma
tion 161, cf. Hoffmann, Münch. Stud. Sprachwiss. 6,35 sq.).

Pas d’étymologie satisfaisante. On a posé comme sens 
originel « celui qui interroge, demande, se demande * et 
on évoque alors εϊρομαι (Prellwitz, Et. Wôrterbuch, etc.). 
Mais εϊρομαι présente une phonétique ionienne et l ’attique 
n’a que ήρετο, έρέσθαι. Soimsen, Untersuchungen 263 
rapproche εϊρω « dire, déclarer », ce qui ne va guère pour 
le sens (« celui qui dit quelque chose » [sans le penser]) ; 
ce présent est d’ailleurs extrêmement rare. Dans un cas 
comme dans l ’autre le dérivé serait tiré d’un thème verbal, 
de présent, ou de présent/aoriste.

els et ές : les deux formes se trouvent chez Hom., 
les poètes ion., les trag., suivant les commodités métriques ; 
ές est la forme des inscriptions ioniennes, d ’Hdt., Th., 
εις forme des inscriptions attiques à partir du iv e s. av. ; 
les poètes éoliens semblent avoir εις devant voyelle, ές 
devant consonne ; la forme originelle ένς est attestée en 
argien et crétois. Les deux traitements phonétiques ές 
et είς sont issus de la situation de -νς final devant consonne 
ou voyelle (M. Lejeune, Phonétique, § 113); ένς> είς 
est une innovation grecque, p.-ê. d’après le modèle de έξ 
à côté de έκ. Έ ν pouvait originellement s’employer avec 
l ’accusatif aussi bien qu’avec le datif-locatif. Είς a été 
réservé à l ’emploi avec l ’accusatif, avec « mouvement ». 
Sens : « dans, vers, en considération de », etc. En 
composition comme préverbe είς est moins ancien et moins 
usuel que έν-, voir ce mot. Il a été créé des conjonctions 
είς ô κε (Hom.), peut-être réduit à ές κε (?) par 
contamination avec έστε, cf. Scherer dans Architoque, 
Entretiens Fondât. Hardi, 10, 1964, 91-92 (Archil. 13 
Diehl), είς 8τε (O d . ) .

Dérivé : l ’adverbe εΐσω (Hom., att.) et έσω (Hom., 
poètes, ion.) «à  l ’intérieur» employé soit seul, soit avec 
l ’accusatif, soit avec le génitif : la forme εΐσ-ω est bâtie 
avec l’addition de -ω (cf. άνω, etc.) et maintien ana
logique du - a - ,  cf. Lasso de la Vega, Emerita 22, 1954, 93 ; 
d’où έσωθεν «d e  dedans, dedans* (Hdt., trag.), comp. et 
sup. έσωτέρω, -τάτω (ionien), εσώτερος, -τατος (tardif), 
έσωτερικός « ésotérique » (tardif, sur le modèle de έξωτερι- 
κός).

Είς, ’ς, σέ subsistent en grec moderne.

els ; nom de nombre, « un », etc. ; dor. ής ; f. μία, 
n. êv; gén. ένός, μιας. De Ινς indirectement attesté dans 
ένδ δικαδδετδ avec assimil. de ς à δ- (Lois de Gortyne IX , 
50), issu de *έμς comme le prouve le f. μία de ‘ sm-iy32 ;
g. ένός d’après ένς, έν ; mais le mycénien atteste deux 
fois la forme en -m ancienne dans le datif eme, cf. 
Chadwick-Baumbach 189. Sens : « un », parfois « unique » ; 
noter que le mot s’emploie comme ordinal dans des 
composés tels que είς καί τριακοστός ; on a peu à peu et 
en grec tardif l ’emploi de εις comme indéfini, et le tour 
rare (S.) et tardif είς εις « un par un ». Dérivés : ένότης 
f. « unité * (Arist., etc.), ένιαΐος « unique, individuel »
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(tardif). Dénominatif ένόο) (Arist., etc.) avec ένωσις 
(Arist., etc.), ένωμα (tardif).

Et. : Vieux nom pour « un ». Comme nom de nombre 
il n’est, hors du grec, attesté que dans le tokh. B seme, 
tokh. A  sas, arm. mi (avec un suffixe de dérivation ’ - iyo - ) .  
Ailleurs le radical *sem-  dans des formes comme lat. semel, 
semper, tokh. A  sas, B se- de ' sems;  avec vocalisme zéro 
dans grec άμα, άπαξ, skr. sa-kft, vocalisme o dans grec 
όμός. Il n’y  a guère à tirer de la glose d’Hsch. ΐγγια · εις. 
Πάφιοι (Bechtel, Gr. Dial. 1,428). Voir Pokorny 902 sqq.

είσκω, voir έοικα.

1 εΐσομαι, fut. « je saurai », voir οΐδα.

2 εΐσομαι, dans διαείσεται ( I I .  8,535), voir εϊδομαι.

3 εΐσομαι : fut. ; aor. (έ)είσατο « se mettre en route, 
se hâter » ; également avec prév. : έπι- « marcher contre », 
κατα- « descendre sur, tomber sur * [ I I .  11,358), mais avec 
élision de la finale du préverbe μετεισάμενος « s’élançant 
parmi ». Toutes ces formes sont uniquement homériques.

Et. : La majorité des formes présentent un digamma 
initial et répondent à un présent (/)ίεμαι « s’élancer » 
(voir sous ΐεμαι) ; on a pensé que l ’orthographe originelle 
devait être (/'(ΐσομαι, è (F ) t a ατο, (F )taono, mais la forme 
à diphtongue εί- est plausible, cf. skr. véti, etc. La perte 
du digamma a entraîné le rattachement de ces thèmes 
d’aoriste et de futur à εΐμι « aller », cf. Chantraine, Gr. 
Hom. 1,293 et 412.

εΐσω, έσω, voir εις.

είσώστη : f. terme de l ’architecture funéraire en Carie 
à côté de ΰπώστη plus rare, désigne une cellule servant 
d ’ossuaire, analogue au columbarium romain (Th. Reinach, 
Rev. Êt. Gr. 19, 1906, 256 sq., après Boeckh, C I  G  ad 
n» 2824). Surtout employé à Aphrodisias ( Μ Α Μ Α  V I I I ,  
548, 554, etc.). On a aussi ΰπώστη (Halicarnasse, C I G  
2667), ύπόστη, même site ( S E G  4, 194 et 195), etc.

Et. : S’agit-il de composés issus de όστέον ?

εΐτα : (attique) et εΐτεν (Milet, Andanie, Lébadée, 
Ev. Marc. 4,28, condamné par Phrynichus) « ensuite » 
au sens temporel ou logique, également pour exprimer la 
surprise ou l ’indignation ; plus fréquent et attesté depuis 
Hom. le doublet έπ-ειτα avec le préverbe έπί ; avec les 
formes dialectales έπειτε (Hdt., ionien) et ίπειτεν 
(dorien), cf. M. Lejeune, Adverbes en -θεν 360-362.

Et. : De εί qui ne serait pas originellement subordonnant 
avec -τα, τε(ν) qui n ’a rien à faire avec *kKe >  τε, cf. 
Lejeune l. c. Cf. aussi le rapport possible entre έπεί et 
έπειτα.

είτε : de εί et de l ’enclitique */£“’β> τε , « soit que ».

εΐωθα, έθος, έθίζω, etc. : 1) εΐωθα (Hom., att.) avec 
le doublet έωθα ( I I .  8,408,422, ion.); pour le traitement 
phonétique v. Wissmann, Münch. Stud. Sprachwiss. 
6,124 sq., Lejeune, Phonétique, § 117 avec la n. 3 ; pl. q.

pf. είώθειν, ion. έώθεα. Vieux parfait intransitif « avoir 
l ’habitude », souvent employé au participe ! d’où l ’adv. 
είωθότως. Dérivé είωθάς, -άδος, f. =  έθάς (Hdn., Philet. 
50, mais Dain corrige). Autres formes de pf. : dor. έθώκατι · 
είώθασιν (Hsch.), lesb. εύέθωκεν · εΐωθεν (Hsch.) de 
*h zF FeQ -  cf. Lejeune, l. c. : l ’existence d’un verbe *έθόω 
surprend pour la forme et pour le sens (on attendrait 
un sens factitif).

L ’existence d’un présent έθω « avoir l ’habitude » est 
douteuse, cf. sous έθων ;

2) La forme nominale usuelle est έθος n. « habitude, 
coutume » (ion.-att.) surtout au pluriel ; en outre au datif 
ίθει opposé à φύσει ; le terme se trouve en concurrence 
avec ήθος, au moins aussi ancien et plus employé, mais 
qui avec le sens originel de « coutume * a évolué 
diversement, cf. s.u. Έθος n. a peut-être un doublet 
thématique βεσόν · έθος (Hsch.) mais la glose semble 
corrompue. Dérivés : έθάς, -άδος m. f. « habituel, familier, 
apprivoisé» (Hp., Th., etc.); tardivement, έθιμος «habi
tuel » (Amorgos, ier s. ap., D.S., etc.) peut-être d’après 
νόμιμος, έθικός (Plu.) ; dans la poésie tardive έθήμων, cf. 
Chantraine, Formation 173, avec έθημοσύνη (Hsch., 
Suid.) et έθημολογέω «rassembler par habitude* ( A P ) .

Verbe dénominatif έθίζω « habituer », intransitif « s’habi
tuer * au moyen, rarement à l ’actif (Hp., att., etc.) ; d’où 
les dérivés ϊθισμα « habitude » (Pl., Lois  793 d), έθισμός 
Arist., hell., etc.) ; avec préverbe : δια-, έν-, surtout 
συν- qui souligne la réalisation du procès, et άπ- qui 
signifie au contraire « déshabituer ».

En grec moderne έθος, έθιμον « coutume, usage ».
Et. : Pour έθος on pose *swedhos et l’on rapproche avec 

des suffixations différentes skr. svadhd- f. « caractère, pen
chant, habitude * et got. sidus m. « coutume * qui peut 
reposer sur 'sedhu-. On évoque également lat. sodâlis 
et on a admis une dérivation du pronom 'sw e -  ( F ) z -  
avec έτης, etc.

Le parfait εΐωθα suppose un vocalisme long *swôdh- 
avec le vocalisme ô attendu au parfait. On rapproche 
lat. suëscô de *swëdhskô. Voir encore ήθος.

εκ, voir έξ.

Έ κ ά ζη  : f. anthroponyme, nom de l’épouse de Priam 
(II., etc.) ; corinthien .Ρακαβα (Bechtel, Gr. Dial. 2,217, 
237) ; le mot est employé par métonymie pour une truie 
(Orph., Fr.  46) à cause de sa fécondité. Forme abrégée 
pour *Έκαβόλος ? Cf. έκηβόλος.

έκάεργος : épithète d’Apollon (Hom., Call.), d’Artémis 
(Ar., Th. 972) ; le mot est employé par les pythagoriciens 
pour désigner le nom de nombre neuf. Expliqué par les 
grammairiens anciens ό έκαθεν ε’ίργων ou έργαζόμενος, 
le rapprochement avec εΐργω s’appliquerait bien à certains 
passages comme II. 1,474 où il s’agit d’Apollon Préserva
teur. La difficulté réside dans le fait qu’il n’y a pas de 
formes nominales de ce type issues de εΐργω, et que le 
thème έκα- tiré de έκάς est secondaire. Aussi les étymo- 
logistes (cf. Bechtel, Lexilogus s.u.) ont-ils l’habitude 
d’analyser le mot en /"έκα- (cf. έκών et σάφα) et /έργον, 
cf. aussi έκηβόλος. Le sens serait donc « agissant librement, 
tout puissant »; il s’agirait d’un composé possessif, cf.
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F. Bader, Composés du type Demiourgos, § 72. Le digamma 
initial est assuré par la métrique. L ’analyse s’appuie 
sur quelques anthroponymes. Outre Έκαέργη (Call.), 
,/ήεκα-δάμος (béotien), d’où par assimilation, d’une part 
/εκε-δδμος (thess.), de l’autre Άκάδημος (att.), cf. Lejeune, 
Phonétique, § 228 ; Έκά-διος à Téos, etc.

Même si cette étymologie est correcte, le mot pour les 
aèdes est associé à έκάς.

έκάς : adv. « loin, à l’écart » local, parfois temporel 
(Hom., poètes, très rare en prose). Le digamma est attesté 
par la métrique hom. et par la glose βεκάς · μακράν 
(Hsch.). Comp. έκαστέρω (Od., Hdt., etc.); sup. έκαστάτω 
(II., Hdt., etc.). Avec préverbe : άφεκάς (Nie.) et surtout 
άνεκάς «vers le haut* (Pi., Ar.) dont Photius 129,13 
souligne singulièrement l’absence d’aspiration. Dérivé : 
έκαθεν « de loin » (Hom., poètes), cf. pour le thème sans s 

έκάτερος ; avec άνέκαθεν au sens local et surtout temporel 
(Æsch., Hdt., Pib.) ; pour άγκαθεν voir sous άγκων.

Et. : On admet une formation du type de άνδρακάς 
« homme par homme », donc un suffixe distributif -κας qui 
se retrouverait dans skr. àala-sdh « cent par cent » et le 
thème du pronom έ.

έκάς (?) : au datif έκάδι, nom d’un morceau de terre 
à Doura-Europos, C. B. Welles, Excav. Dura-Europos,  
Final Report V, 1, 1959, n° 15, a 1, commentaire, p. 90 
(cf. Cumont, R. Ph.  1924, 104). Est-ce un doublet de έξάς 
d’après δεκάς?

έκαστος : ancien ./έκαστος comme le prouvent, 
outre la métrique homérique, des formes dialectales : 
gortyn., éléen, locr., arc. /έκαστος ; « chacun, chaque » 
(Hom., ion.-att., jusqu’au grec moderne). Nombreux 
adverbes dérivés : έκάστοθι « à chaque place * (Od. 3,8 
hapax), έκαστάκι(ς) (Corcyre, Chalcédoine), et surtout 
έκάστοτε « chaque fois » (Parm., ion.-att.). En outre 
quelques formes qui supposent un suffixe -αχος : έκασταχοϋ 
« partout * (att.), έκασταχόθι (Plu.), -αχόθεν (Th., X., etc.), 
-αχόσε (att.), -αχοί (Plu.).

D ’ έκαστος, analysé en έκα-στος, a été tiré έκάτερος 
(ion.-att.), /εκάτερος (gort., delph.) «chacun des deux» 
avec le suffixe de άτερος/έτερος, πότερος, etc. Divers 
dérivés adverbiaux : έκατέρωθεν, -ωθι, -ωσε, -ως (ion.-att.), 
/εκατέρη (crét.). Dans l’épopée, depuis VII., έκατέρωθεν 
est modifié pour des raisons métriques en έκάτερθε(ν) 
« des deux côtés » d’après ϋπερθε(ν), ένερθε, et comporte 
en conséquence le suffixe -θε(ν) qui n’est pas proprement 
ablatif au lieu de -θεν, cf. Lejeune, Adverbes en -θεν 
223-224, Mastrelli, Studi il. fll. class. 27-28, 1956, 279. 
En outre l ’adv. έκατεράκις « chaque fois * (X. Cyr. 4,6,4), 
έκατέρη et /εκατέρη (crétois), έκατέρω (Cos).

Enfin un substantif et un dénominatif isolés : έκατερίς, 
-ίδος, f. nom d’une danse (Poil. 4,102) et la glose έκατερεϊν · 
τ à προς τά ϊσχία πηδάν έκατέραις ταϊς πτέρναις (Hsch.).

Le grec moderne a gardé έκαστος, έκάστοτε, etc.
Et. : Hypothèse ingénieuse de Wackernagel, K Z  29, 

1888, 144 sqq. (=  K l.  Schr. 1,647 sqq.) : de *έκάς τις 
« chacun pour soi » ; on part de *έκάς τεο > έκάστου, 
*έκάς τω  > έκάστω et analogie des comparatifs en -ιστός. 
Selon Lazzeroni, Ann. Scuol. Norm . Pisa  25, 1956,

136 sqq., affectation du suffixe de superlatif et d’ordinal 
-τος à έκάς. Combinaison impossible chez Schwyzer, Gr. 
Gr. 1,630 n. 4.

Ε κά τη  : f. déesse populaire originaire d’Asie Mineure 
(Hés., Th. 411, H .  à Dém.  25, etc.), épithète d’Artémis 
(Æsch., Supp. 676) ; voir sur cette déesse Nilsson, Gr. 
Rel. 1, 722 sqq. Dérivés : Έκαταϊος « qui concerne Hécate * 
(S., D., etc.), d ’où Έκαταΐον n. sanctuaire d’Hécate 
(Ar.), Έκαταΐα pl. n. « fête, banquet en l ’honneur 
d ’Hécate » ; Έκατήσιος (tardif), cf. pour le suffixe 
Chantraine, Formation 41-42, avec Έκατήσιον n. (Plu.), 
Έκατήσια n. pl. ( S I G  1066, Cos) ; enfin Έκατικός (tardif). 
Ce nom de divinité a tenu une certaine place dans l ’ono
mastique d’Asie Mineure : Έκαταϊος, Έκατδς, Έκατήνωρ, 
Έκατόδωρος, etc., Bechtel, H . Personennamen 150 sq.

La forme originelle devait comporter un digamma 
initial comme έκατος.

Pas de raison de supposer que la forme même soit un 
emprunt. Féminin de έκατος : voir sous έκατηβόλος.

έκάτη : ξύλον έν τοΐς φυλακίοις, ω  τούς κακούργους 
προσδεσμεύοντες έμαστίγουν (Hsch.). Obscur.

έκατηζόλος : έκατηβελέτης, έκατος vieilles épithètes 
d ’Apollon archer. Les deux premières sont des composés. 
La plus claire est έκατηβόλος, dor. έκαταβόλος (Hom., 
Lyr., etc.) : le second terme, issu de la racine de βάλλω, 
est de la forme attendue.

Plus rare et plus difficile, έκατηβελέτης ( I I .  1,75, Hés., 
Boucl. 100, H .  A p .  157, partout au gén. -ετάο) ; tardif le f. 
έκατηβελέτις terme pythagoricien pour six (Theol. A r .  37). 
Arrangement métrique pour *έκατηβελής, comme αίειγε- 
νέτης pour *αίειγενής, d ’après le modèle de έριβρεμέ- 
της, etc.

Έκατος (Hom.) même sens, dont le féminin est Έκάτη 
(cf. s.u.), doit être une forme abrégée de Έκατηβόλος 
(en même temps que de Έκηβόλος). Il n’y a pas de raison 
de supposer que 'Έκατος serait issu de Έκηβόλος (cf. 
’Ίφι-τος de Ίφι-κράτης, etc.) et aurait donné naissance à 
Έκατηβόλος. Moins de raison encore d’admettre avec 
Wilamowitz, Glaube 1,325 que Έκατος (Έκάτη) aurait été 
emprunté à une langue d’Asie Mineure, puis étendu en 
έκατηβόλος, έκηβόλος par étymologie populaire.

Il reste donc à expliquer έκατηβόλος. Le mot a été 
rapproché dès l ’antiquité de έκηβόλος et interprété comme 
« atteignant de loin » (έκάς, cf. sous έκηβόλος) ou « lançant 
cent traits * (έκατόν). La première explication présente 
les mêmes difficultés que l ’explication parallèle donnée 
par les anciens pour έκάεργος ou έκηβόλος. La seconde 
adoptée par Wackernagel ( I F  45, 1927, 314 sqq. =  Kl.  
Schr. 2, 1254 sqq.) qui l ’ interprète un peu différemment 
« atteignant des centaines de victimes » se heurte à deux 
difficultés décisives : d ’une part, le fait que l ’on attendrait 
comme premier terme έκατομ-, cf. έκατόμ-βη ; de l ’autre, 
que les trois variantes έκατηβόλος, έκατηβελέτης, έκατος 
comportent clairement un F  dans la métrique homérique 
(Chantraine, Gr. Hom.  1, 149-150). Il reste à voir dans ces 
formes des arrangements dactyliques d’un *έκάβολος 
à côté de έκηβόλος autrement adapté. Une influence de 
έκατόν est possible, mais non évidente.
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έκατόν : nom de nombre « cent * (Hom., ion.-att., etc.), 
arcadien έκοτόν, avec un traitement dialectal de p 
(Schwyzer 654). Dérivés : εκατοστός f. «centaine» (X.) 
et surtout έκατοστός « centième * (ion.-att., pour le 
suffixe, cf. Chantraine, Morphologie, § 169, Lejeune, 
Phonétique, § 121), avec έκατοστή f. «taxe de 1 pour 
cent * (Ar., etc.), d’où έκατοστήριος (d’après l’analogie 
du suffixe -τήριος ?), -ηρία, -ιαΐος et le verbe dénominatif 
έκατοστεύω. Enfln έκατοντάς f. «centaine» (Hdt.) sur 
le thème secondaire έκατοντα- attesté en composition.

Comme premier terme de composé le mot est assez 
fréquent. Plus de 15 ex. de έκατο(ν)- avec parmi les plus 
anciens έκατόστομος (E.), έκατόγ-χειρος ( I I · ) ,  έκατό- 
ζυγος ( I I . ) ,  έκατόμ-πεδος «long de cent pieds * [II., ion.- 
att., etc.), έκατόμπολις (II-, Str.), έκατόμπυλος ( I I . ) ,  
έκατόμβοιος (Hom.) « qui vaut cent bœufs * mais aussi 
έκατόμβοια pl. n. « fête où une hécatombe est offerte » 
(Delphes, Délos, Tégée, Argos, cf. Bechtel, Gr. Dial. 
1,395).

Dans cette série le terme le plus important et le plus 
difficile est έκατόμβη, dor. -â (Hom., ion.-att., etc.) « grand 
sacrifice* : chez Homère dit pour 12 bœufs (II. 6,115, 
cf. 93), de taureaux et de chèvres (II. 1,315), de 50 béliers 
(II. 23,146), ailleurs, p. ex. de 3 victimes (Schwyzer 726, 
Milet). Dérivés : έκατόμβαιος épithète d’Apollon et de 
Zeus (Hsch., E M  321,7) avec Έκατόμβαια pl. n. (Delphes), 
έκατομβαιών, -ώνος nom d’un mois (attique) ; en outre 
Έκατόμβιος épithète d’Apollon (S IG  1624, Myconos), 
et Έκατομβεύς nom de mois à Sparte (Hsch.). Le mot 
έκατόμβη est expliqué depuis l’antiquité comme sacrifice 
de cent bœufs (sur χιλιόμβη voir sous χίλιοι). On pose 
*έκατομβ/α, composé copulatif avec comme second terme 
le vocalisme zéro de βοϋς, suffixé en -â (Schwyzer, Gr. 
Gr. 1,450, Sommer, Nominalkomposita 76, Wackernagel, 
I F  45, 1927, 319 =  Kl. Schr. 2, 1259). On évoque skr. 
iata-gu- « qui possède cent bœufs », avec le dérivé êata- 
gvln-, qui doit faire supposer *éata-gva- ;  le second terme 
-gua- avec voyelle thématique est en tout cas assuré par 
des anthroponymes comme Dàéa-gva-, etc. (autre hypothèse 
peu probable de Thieme, Stud. idg. Wortkunde, 1952, 
62 sqq.).

D’autres composés de έκατόν, en principe postérieurs, 
présentent un thème έκατοντα- analogique de τρια- 
κοντα-, etc. Environ 40 exemples, par exemple έκατονταέ- 
της (Pi.), -ετηρίς (Pl.), έκατοντάρχης (Hdt.), έκατον- 
τόργυιος (Pi.), etc.

Εκατό (v), etc., subsiste en grec moderne.
Et. : On pose i.-e. 'dkmt-om qui serait un collectif issu 

de *dekmt- « dix » : d’où skr, éaidm, av. satsm, tokh. B 
kânie, lat. centum, got. hund, lit. èimtas, v. si. süto, etc. 
Sur le -om final, hypothèses de Szemerényi, Numerals 
139 sqq., et de Risch, I F  67, 1962, 129-141 qui voit dans 
la forme un ordinal en -om. L ’é initial qui est propre au 
grec semblerait issu (par dissimilation ? ou action de είς) 
de ά- reposant sur *sm- (cf. άπαξ, etc.). Voir Szemerényi, 
o. c. 139 et Risch, o. c. 133 qui suppose dans έκατόν, 
l’arrangement de êv κατόν.

€K€Î, έκεΐνος, etc. : 1) έκεΐ (att., Hdt.), κεΐ (Archil., 
Herod.), κή (Sapho) «là-bas». Adverbes dérivés : έκεΐθι 
(ionien, grec hellén.) avec κεΐθι (Hom., trag.), κήθι (Sapho) 
«là-bas*; έκεΐθεν (Hdt., ion.-att.) avec κεΐθεν (Hom.)

«de là», έκεΐσε (ion.-att.), à côté de κείσε (Hom.) «Ià- 
bas » (avec mouvement) ;

2) Le pronom démonstratif de l ’objet éloigné qui 
répond à ces adverbes est έκεΐνος (rare chez Hom., att., 
Hdt., etc.), κείνος (Hom., ion. poètes), κήνος (éol., dor., 
mais le dor. a aussi τήνος) « celui-là ». En attique, avec 
particule déictique έκεινοσ-ί. Rares dérivés adverbiaux : 
έκείνη et έκείνως (Hdt. : κείνως), enfin κήνοθεν (Aie.) : 
les adverbes de lieu usuels sont du type έκεΐ, etc. Adjectif 
έκείνινος « de cette matière-là » (Arist.).

Έκεΐ, έκεΐνος subsistent en grec moderne.
Et.: Tous ces mots se rattachent à une particule 

démonstrative i.-e. ‘ ke-/‘ ki- attestée dans lat. ci-do, hi-c 
(à côté de 'k i- dans lat. cis et les pronoms hitt. ki, lit. 
éis, etc., cf. sous τήμερον). Ce thème, démonstratif rap
proché à l ’origine, est devenu en grec un thème de 
démonstratif éloigné sous l’influence de (έ)κεΐνος. C’est 
sur ce thème qu’a dû être créé l’adv. locatif κεΐ, ancien 
locatif du thème *ko- avec l’éolien κή ancien instrumental. 
L ’élément initial è- dont l ’emploi n’est pas général en 
grec, mais qui figure peut-être dans έ-χθές, serait une 
vieille particule démonstrative attestée dans osque e-tanto 
« tanta », lat. e-quidem, russe é-tot « celui-ci », skr. a-sàu 
« celui-là ». En grec elle a tendu à se généraliser pour 
donner plus de corps aux mots : έκεΐ est usuel, κεΐ excep
tionnel. Il est inutile de supposer que έ-κεΐ soit une 
dérivation inverse de έ-κεϊνος sur le modèle de *τε-ενος 
(dor. τήνος) en face de τεϊ-δε (Schwyzer, Gr. Gr. 1,613).

Κείνος et έκεΐνος sont clairs : à l ’élément -κε- se 
trouve ajouté un pronom démonstratif 'eno- qui 
s’applique à l’objet éloigné et qui a imposé son sens à 
l’ensemble. Ce thème *eno- est conservé en grec dans Ινη 
f. « le troisième jour », et hors du grec dans hittite eni-, 
anni thème en i, d’autre part dans la forme thématique 
à vocalisme o, v. si. onü. Voir Pokorny 319.

έκεχειρία : dor. έκεχηρία « trêve, suspension des 
combats » (inscriptions, Th., X., avec jeu de mot Ar., 
Paix 908) mais a pris le sens général de « trêve, repos *, 
parfois « permission de faire quelque chose » (hellén. et 
tardif). Composé, avec substitution de -o- à -ια-, έκεχειρο- 
φόρος « médiateur » (Poil., Max. Tyr.). Par dérivation 
inverse : έκέχειρον, -χηρον « indemnité pour des ambas
sadeurs qui annoncent une trêve » (inscriptions hellén.) 
avec μετεκέχηρον « intervalle entre deux trêves olym
piques » (Olympie, ier s. av., S IG  1021,1).

Et. : Le mot έκεχειρία est tiré de ϊχειν χεΐρας à l ’aide 
du suffixe -là  (Schwyzer, Gr. Gr. 1,441). Sur le premier 
terme, qui a subi une dissimilation de la gutturale 
aspirée (pour έχε-), voir sous ϊχειν.

έκηζόλος : épithète d’Apollon (Hom., poètes), 
d’Artémis (S.), dit chez les tragiques d’arcs, de frondes, 
des mains de Zeus ; de même dans la prose hellén. (Pib., etc.) 
dit de traits, de guerriers, etc.

Dérivés : έκηβολίαι f. pl. (II. 5,54) puis sg. (Call., A.P., 
Str.) ; verbe dénominatif έκηβολέω (Max. Tyr.). En outre 
έκηβελέτης, -ου m. doublet de έκηβόλος d’après έκα- 
τηβελέτης (Orph., Fr. 297,11).

Έκηβόλος est issu de *!κα-βόλος par allongement de 
la finale du premier terme de composé, cet allongement 
étant, d’ailleurs, métriquement nécessaire. Le second
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terme venant de βάλλω, le premier était tiré parles Anciens 
de έκάς et le mot interprété « qui tire de loin » (opinion 
détendue par Belardi, Doxa 3,203 sqq.) ; έκηβολίαι (II. 
5,54) semble compris par l ’auteur du passage « coups 
tirés de loin* (Trümpy, Fachausdrücke 114). Toutefois, 
il paraît plus naturel, έκάς ne pouvant guère fournir un 
premier terme έκα- ou έκά-, de rapporter έκα- à έκών, 
cf. έκάεργος, έκατηβελέτης, et de traduire « qui tire à 
son gré, qui atteint son but ». Mais le rapprochement avec 
έκάς par étymologie populaire est probable.

εκηλος : adj., dor. εκάλος «sans souci, à son gré» 
notamment à propos de gens qui participent à une fête 
(Hom.) ; le sens secondaire de tranquillité, etc. apparaît 
deux fois chez Hom. et chez les poètes postérieurs ; 
doublet εΰκηλος, εΰκάλος même sens chez les mêmes 
auteurs; noter II. 17,371 εΰκηλοι πολέμιζον.

On a p.-ê. en mycén. un anthroponyme eukaro =  
Εΰκάλος (Chadwick-Baumbach, 189).

Rares dérivés qui ne sont que des gloses d’Hsch. : 
έκηλία · φιλοτησία ; εΰκαλία · ήσυχία ; εύκαλεΐ · άτρεμίζει.

Et. : Le sens originel « sans souci, à son aise » confère 
quelque vraisemblance à la vieille étymologie qui pose 
*/'έκδλος (cf. γέκαλον ■ ήσυχον Hsch. et pour le digamma 
chez Homère Chantraine, Gr. Hom. 1,129 sq.) ; il s’agit 
donc du thème * Fzvsj.- attesté dans έκά-εργος, etc. ; 
pourvu d’un suffixe -άλος, -ηλος, tiré de έκών, le mot 
signifiant proprement « à son gré ». Le doublet εΰκηλος 
ne représente pas une vieille alternance vocalique. Le plus 
probable est qu’il s’agit d’une déformation par étymologie 
populaire, rapprochement avec l’adverbe εύ- (d’où l’hapax 
δύσκηλος, voir s.u.), et peut-être influence de κηλέω, etc.

εκητι, voir sous έκών.

εκιταγλος : * qui frappe de stupeur, terrible » dit de 
héros, de paroles, etc. (Hom.), adv. έκπάγλως «terrible
ment» (Hom., Hp.), ϊκπαγλα ( I I . ) ;  le mot a pris déjà 
parfois chez Homère et assez souvent chez les poètes 
postérieurs, trag., etc., le sens de « stupéfiant, extra
ordinaire, merveilleux ». En attique le mot n’est attesté 
que chez X. et Eup.

Verbe dénominatif : έκπαγλέομαι « être frappé 
d’étonnement, admirer » (Hdt., Æsch., E., D.H.). Nom 
de qualité έκπλαγότητα ■ έξαισιότητα (Hsch.), avec 
transfert de la liquide, pour έκπαγλότητα si la forme est 
correcte.

Et. : De *έκ-πλαγ-λος avec perte par dissimilation du 
premier λ. Radical de έκ-πλήσσω, έκ-πλαγηναι.

εκποδών, voir sous πούς.

έκτικός, voir £χω.

εκτός, έχθός, etc., voir έξ.

Έ κ τω ρ , -ορος : m. fils de Priam et d’Hécube à Troie 
(II., etc.). Dérivés : Έκτόρεος (Hom., E.) «qui concerne 
Hector, qui appartient à Hector » ; p.-ê. traitement éolien 
de *Έκτοριος, cf. Wackernagel, Spr. Uni., 68 sqq. Patron. 
Έκτορίδης pour Astyanax (II., etc.). L ’anthroponyme

Ekoto =  "Εκτωρ est attesté en mycénien avec un dérivé 
ekotorijo (Chadwick-Baumbach 197).

Un appellatif έκτωρ « qui tient » semble avoir existé 
en grec : variante mal attestée II. 24,272, épithète de Zeus 
(Sapho 180 L.P.), d’ancres (Luc., Lex. 15, Lyc. 100), voir 
aussi Pl., Crat. 393 a.

Et. : Bien que l ’étymologie d’un nom propre soit souvent 
douteuse, il est tentant de voir dans Έκτωρ un dérivé de 
ίχω avec le suffixe -τωρ (sur l ’aptitude de -τωρ à fournir 
des anthroponymes, cf. Benveniste, N om s d’agent 54).

έκυρός : m. «père du m ari» ( I I .  3,172, 24,770, en 
outre Jul., A . P .  et C I  G  9136 Cyrène) ; έκυρά, -η f. « mère du 
mari » (I I .  22,451, 24,770, en outre Plu. ; en Phrygie, 
Μ Α Μ Α ,  V I I ,  321,576) ; dénominatif *έκυρεύω, béot. 
part. έκουρ]εύων, Corinne 5,85 D. si le complément 
adopté est juste (il n’y  a pas place pour le F, cf. Page, 
Corinna, ad loc.) ; le mot est employé pour le père de la 
femme. Έκυρός repose sur * σ / Γεκυρός, cf. II. 3,172, 
Chantraine, Gr. Hom.  1,146. Doublet : p.-ê. έκυρεύς 
(Peek, Grab-Epigramme 1422).

Forme tardive et isolée : ΰκερος, ύκερά avec métathèse 
des deux premières voyelles, cf. Schulze, K Z  52, 1924, 
152 =  Kl. Schr. 58.

Vieux terme de la famille patriarcale. Il est archaïque, 
très rare, concurrencé par πενθερός qui d’abord distinct 
l ’a évincé. Le titre de la comédie de Térence, Hécyra 
constitue un archaïsme remarquable.

Et. : Le mot s’applique à une structure familiale où la 
jeune femme en entrant dans sa nouvelle famille tombe 
sous la coupe de la mère de son mari. Au féminin il y  a 
traces de deux thèmes, d’une part un thème en û attesté 
par skr. svasrü- (avec assimilation de l ’s initial en έ), 
lat. socrus, gall. chwegr, v.h.a. swigar, v. si. svekry ; thème 
en -â  dans grec ' (F)sxupà, arm. skesur (avec une altération 
phonétique). Pour le beau-père, il apparaît quelques formes 
tirées du nom de la belle-mère comme arm. skesrayr 
« homme de la belle-mère », gall. chwegr-œn « beau-père » 
fait sur chwegr, v. si. svekrü tiré de svekry. Il existe aussi 
une forme thématique, plus ancienne, même si elle peut 
avoir été créée sur le nom de la belle-mère : grec ' ( F ) s m ρός, 
skr. svàéura- (assimilé de *svaé- ) ,  av. ‘ x yasura-, lat. socer, 
v.h.a. swehur, lit. sesuras (assimilé de ‘ ses-). L ’accent final 
de έκυρός (cf. au contraire le skr.) serait dû à l ’analogie 
de έκυρά ou de πενθερός. Tous ces mots peuvent contenir 
le thème du « réfléchi » exprimant l ’appartenance à un 
groupe ' swe -  (cf. aussi ϊτης, etc.). On évoquera aussi 
la forme à vocalisme long désignant le beau-frère, skr. 
évâéurà-, v.h.a. swager. Szemerényi, Syncope 290-318 
pose ’ swekurus, f. - ûs, avec syncope swekrüs.

έκφλήναι : aor. intr. (E., Fr .  470) généralement 
traduit «ja illir » .  L ’E M  796,12 rapproche φλήναφος et 
φλέω. On a expliqué la structure de cet aoriste par 
l ’analogie de άποσκληναι « être desséché ».

Ικφλυνδάνω, voir φλύω.

έκφόδιος : sens douteux (nom de profession ?), 
P .  Oxy. 387 ( ier s. ap.).
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έκών : ancien /εκών, cf. la métrique homérique et 
p. ex. locr., Schwyzer 362, crét., etc. ; f. έκοϋσα (vieille 
forme de f. cyrén. έκάσσα Cyrène iv e s. av., crétois /εκάθθα 
attesté par γέκαθα ' έκοϋσα [Hsch.], cf. Leumann, Hom.  
Wôrter 252), n. έκόν « qui agit volontairement, de son plein 
gré » (Hom., ion.-att., subsiste en grec tardif chez Saint Paul, 
p. ex.) se trouve surtout dans des expressions toutes 
faites comme έκών είναι, ou opposé à άκων.

Il existe, bien que ούχ έκών soit attesté, un terme 
symétrique négatif άέκων (Hom., ion.), contr. ακων 
(att., etc.), f. άέκουσα, άκουσα (<άέ>κασσα ‘ όίκουσα 
[Hsch.] p.-ê. dor.), άέκον, άκον « qui agit contre sa volonté, 
contre son gré ». Les deux mots s’appliquent presque 
toujours à des personnes.

Dérivés : εκούσιος « volontaire » dit d’actes, etc. (ion.- 
att.) avec des dérivés rares et tardifs έκουσιότης f. « bonne 
volonté » (hapax tardif), et le dénominatif έκουσιάζομαι 
« sacrifier volontairement », au passif « être sacrifié par 
un sacrifice volontaire» ( L X X ) ,  avec έκουσιασμός 
( L X X ) .  Termes négatifs : άεκούσιος (Thgn., S., Hdt.), 
Ακούσιος (att., etc.) «involontaire», dit d’actes, etc., de 
fautes. Ainsi à la différence de έκών qui se rapporte à 
des personnes, έκούσιος s’applique à des actes, etc. (v. 
Debrunner, M u s .  Helu. 1, 1944, 40).

Formes tardives : έκοντής m. « volontaire » (Épict.), 
cf. έθελοντής.

Adverbes, tous tardifs : έκοντί (et άκοντί), -ήν, -ηδόν.
Le texte homérique présente d’autre part deux adverbes 

singuliers, qui ne peuvent pas se rattacher aisément à 
έκών pour la forme : 2κητι (Od., Hés., A.R.) et £κάτι 
(lyr., trag.) avec άέκητι (II. 3 ex., Od. 13 ex., Hés., Th. 
529, B. 18,9). Il apparaît que άέκητι est à la fois la forme 
la plus rare et la plus ancienne. Sens « contre la volonté 
de », originellement avec θεών comme complément, puis 
avec le nom d’un dieu, d’un homme, etc. ; έκητι s’emploie 
d’abord avec le nom d’un dieu, puis chez les lyr. et trag. 
avec complément « de chose » au sens de « grâce à * ou 
« en vue de ». Dans ces conditions M. Leumann, Hom.  
Wôrter 251-258, a supposé ingénieusement qu’un aède a 
d’abord créé (θεών) άέκητι pour (θεών) άεκόντων, d’après 
l ’expression de sens contraire (θεών) ίότητι « par la volonté 
des dieux ». Sur άέκητι a été formé ίκητι qui de YOdyssée 
est passé dans la lyrique chorale et la tragédie où le mot 
s’est librement employé.

Les aèdes homériques ont enfin créé un dénominatif, 
participe άεκαζόμενος « contre son gré » (Od., H .  Hermès) 
sur le modèle de άναγκαζόμενος (Wackernagel, I F  45, 
1927, 314, n. 2 =  Kl. Schriften 2, 1254, n. 2).

Et. ; Vieux participe qui répond à skr. uiànt-, f. usat-t 
(cf. pour le vocalisme du suffixe έκασσα), mais avec 
vocalisme e issu du prés, indic. attesté dans hitt. wek-mi, 
skr. νάέ-mi  « je souhaite », disparu en grec (les verbes en 
usage sont βούλομαι et έθέλω). Pour l’esprit rude, cf. 
Lejeune, Phonétique, § 153. Même racine dans έκά- 
εργος, etc.

ελαία : f. (attique aussi έλάά, cf. Lejeune, Phonétique, 
§ 238 b), mycénien erawa, ion. έλαίη (Od., etc.) « olivier » 
et «o live», cf. Chadwick-Baumbach 190; ϊλαιον «huile 
d’olive » (II., ion.-att., etc.), mycénien erawo, chypr. 
£λαιFov (Kadmos 4, 1965, 148) : sur l ’opposition entre le 
féminin et le neutre, cf. Wackernagel, Vorlesungen 2,17 ;

ά’έλαίά a été tiré de façon remarquable ελαιος m. « olivier 
sauvage» =  κότινος (Pi., Fr. 46, S., Tr. 1197, etc.). 1

Nombreux dérivés : 1) έλάίς f., acc. pl. έλαδας « olivier » 
(inscr. attiques, Ar.) ; 2) le diminutif έλάδιον peut se 
rapporter aussi bien à έλαίά «p e tit  olivier» (Alciphr.) 
qu’à ίλα.ιον « un peu d ’huile » (com., pap., etc.) ; 3) έλαιών, 
-ώνος «bois d’oliviers» ( L X X ,  pap., etc.) «M ont des 
Oliviers » ( N T ,  J.), diminutif έλαιωνίδιον (pap.) ; 4) 
έλαιεύς même sens (Chalcis), cf. pour le suffixe δονακεύς, 
et Bosshardt, Die  Nom . auf -εύς 21 sqq. ; 5) adjectifs : 
έλαίινος, έλάινός « de bois d ’olivier », « d’olivier » ; le sens 
« d ’olive » et « d’huile » sont tardifs, d ’où έλαίνεος (Od. 
9,320 et 394), contamination métriquement commode 
de -ινος et -εος ; 6) έλάικός « qui concerne les olives » 
ou « l ’huile » (Aristée, pap., etc.) ; 7) έλαιηρός « d’huile, 
huileux » (Hp., Pl., pap.) à côté de έλαιρόν nom d’un 
récipient (Oropos, IG  V II  3498) et έλαιρός mesure de 
liquide (Héro, Géom. 23,64) : mêmes thèmes que έλαιηρός 
avec iotacisme ? 8) έλαιώδης « huileux » (Hp., Arist.) ; 
9) έλαιήεις « qui se rapporte à, possède des oliviers * 
(épigramme, Nie.), «hu ileux» (S.), suffixe non attique.

Verbes dénominatifs : 1) έλαίζω «cultiver des oliviers» 
(Ar.), « être couleur de l’olivier » (Hsch.) ; avec les dérivés 
nominaux έλαιστήρ et -ιστής « cueilleur d’olives » (Poil.), 
έλαιστήριον « moulin à olives » (Mylasa) ; 2) έλαιόομαι 
« être oint » (Arist.), avec έλαίωσις (Zos. Alch.) mais 
έλαιόω (Poil. 7,146) signifie «cueillir des o lives»; 3) 
έλαιάω, glosé par Suid. διεγείρω, pourrait être un 
dernier dénominatif (?).

La grande importance de l’olivier et de l’olive a donné 
naissance à un nombre notable de composés divers. Έλαιο- 
sert de premier terme dans 80 composés environ, et exprime 
aussi bien la notion d’olivier que celle d’huile ; la plupart 
sont techniques et souvent tardifs. Voici quelques 
exemples : έλαιοθέτης, -θετέω, etc. ; -κόμος, -κομέω, etc. ; 
-λόγος « cueilleur d’olives » (Ar.) ; -πάροχος « fournisseur 
d’huile » (Tégée) ; -πώλης (D.) ; έλαιουργός (fém. -ισσα), 
-έω, -ία (pap.) ; έλαιοφόρος (E.), -φυής (E.), -φυτος 
(Æsch.) ; -ώνης, -ωνέω, etc. Noter έλαίαγνος composé 
déterminatif de έλαία et όίγνος nom de l’arbrisseau Salix 
Capra (Thphr., H .P. 4,10,1, béotien, cf. StrOmberg, 
Theophrastea 72).

Comme second terme de composé : rares adjectifs à 
premier terme adverbial, comme άνέλαιος ou εύέλαιος ; 
en outre composés déterminatifs άγρι-έλαιος =  άγριος 
ϊλαιος (Thphr., etc.) ; χαμ-ελαία nom de plante, Daphné 
Otéoides (Nie., etc.), cf. StrOmberg, Pflanzennamen 110; 
en outre 30 à 40 composés en -ελαιον de caractère 
technique comme γλυκέλαιον « huile douce », κεδρ-, 
μυρσιν-, οίν- mélange d’huile et de vin, ΰδρ- mélange 
d’huile et d’eau, etc. Voir aussi θυμελαία sous θύμον.

Le grec moderne a gardé έλαία, ίλαιον, etc. ; plus 
usuellement λάδι « huile », etc.

Les formes έλαί/α, £λαι/ον garanties par le mycénien 
et le chypriote ont été empruntées par le latin dans oliua, 
oleum, etc., voir Ernout-Meillet, s.u. oleum.

Et. : Un emprunt méditerranéen est universellement 
admis. L ’arm. ewl serait un emprunt parallèle à la même 
source.

έλάνη : f. « torche de roseaux, faisceau de roseaux » 
(Néanthès de Cyzique, 4 J., Nie.) ; en outre έλένη .
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λαμπάς, δετή (Hsch.) ; έλένη désigne aussi le panier d’osier 
où l’on portait les objets sacrés dans une fête dédiée à 
Artémis Brauronia et que l ’on appelait en conséquence 
Έλενηφόρια (Poil.) ; en outre έλένιος · άγγεΐον χωρούν 
τέταρτον (Hsch.). Pour le nom de plante έλένιον, 'Ελένη.

Et. : Le suffixe de έλάνη est d’un type connu (Chantraine, 
Formation 199), celui de έλένη serait exceptionnel (cf. 
ώλένη, éol. φερενα). On peut donc supposer que έλένη 
est issu de έλάνη par assimilation progressive. Le sens 
originel doit être « faisceau », objet tressé, ce qui convient 
pour la signification « torche », cf. le synonyme δεταί ■ 
λαμπάδες... δράγματα (Hsch.). On évoque είλέω « tour
ner », etc. Noter l ’esprit rude.

eAavos · Ικτίνος (Hsch.). Obscur, cf. έλαύνω ?

Ιλάργε ι : έλαβεν, έπόρ<θη>σεν, καθεΐλεν (Hsch.). 
Glose p.-ê. gâtée.

έλασάς, voir έλαύνω.

Έ λάστερος, voir έλαύνω et Kalitsunakis Char. Orlan- 
dos 1, 145.

1 έλάτη  : f. « sapin », abies cephalonica (Hom., ion.-att., 
jusqu’au grec moderne), parfois employé en poésie par 
métonymie pour désigner une rame ou un navire. Très 
rares dérivés : έλάτινος (par allongement métrique είλάτι- 
νος) «de sapin, de bois de sapin » (Hom., etc.) ; έλατηΐς, 
-ιδος f. « qui ressemble au sapin » (poétique et tardif, 
Nie., Al.  611).

Le mot subsiste en grec moderne.
Et. : Pas d’étymologie ; les noms des conifères divergent 

dans les langues i.-e. On a rapproché de façon peu plausible 
arm. elew-in « cèdre » ; russe jalov-ec et jelén-ec (ce dernier 
apparemment plus proche) « genévrier ». Bibliographie 
et autres hypothèses chez Frisk. Lat. abies n’a pas non 
plus d’étymologie.

2 έλάτη : « spathe », enveloppe des grappes en fleur 
du palmier (Dsc.). Le mot est-il tiré de έλατός, adjectif 
verbal de έλαύνω ?

Ιλατίνη  : doit être une linaire à feuilles rondes (Dsc. 
4,40, Plin., H N  27,74). Pas de rapport avec le nom du 
sapin, mais p.-ê. avec έλάτη 2 ?

έλαύνω : pr. (Hom., ion.-att., etc.) avec un doublet 
plus rare έλάω, inf. έλάαν, part, έλάων, impf. ίλων 
(Hom.), impératif ελά (poètes) ; mais dans les inscriptions 
doriennes les impératifs du type έλάτω (Cos), ποτελάτω 
(Argos), έπελάσθω doivent attester un présent athématique 
(cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,404). Fut. έλάω, secondairement 
έλάσω, aor. ήλασα ; pf. moyen έλήλαμαι (hom., ion.- 
atr., etc.) et έλήλασμαι (Hp.) ; act. έλήλακα (Hdt., ion.- 
att.) ; l’aor. passif présente les deux thèmes ήλάθην 
(ion.-att.) et avec sigma inorganique ήλάσθην (parfois chez 
Hdt., hellén.). Sens : « pousser, conduire » et avec emploi 
intransitif « aller en voiture, à cheval, en bateau, 
s’avancer », etc.

Divers emplois techniques : « enfoncer une arme, blesser

έλάνη

de près », par opposition à βάλλω, cf. Trümpy, Fachaus- 
drücke 95 sqq., 115 sqq. Autre emploi technique déjà 
attesté chez Hom. « forger, travailler le métal », etc. 
Nombreuses formes à préverbes : άπ-, δι- ( I L ,  etc.), είσ- 
( I I . , etc.), έν- ( I I . ) ,  έξ- (Hom., etc.), έπ- (Hom., etc.), 
κατ-, παρ- ( I I. , etc.), περι- (Od., etc.), προσ-, συν- (I I. ,  
etc.), ύπ-, ύπερ-.

Désidératif έλασείω (Luc.). Dérivés : adj. verbal: έλατός 
« martelé », parfois « ductile » en parlant du métal (Arist., 
pap.) ; les composés sont plus anciens et comportent 
normalement l’allongement de la première syllabe du 
second membre ; plus de 30 ex. où le second terme peut 
se rattacher aux sens divers de έλαύνω, p. ex. ιππήλατος, 
έξήλατος (Hom.) et chez les trag. : έν-, άργυρ-, δημ-, διφρ-, 
θε-, τροχ-, χαλκ-, χρυσ-, ’Ελαστός avec sigma inorganique 
est tardif (pap.), d’où είσελαστικός (tardif).

Noms d’action : 1) έλασις « fa it  de chasser* (Th.), 
«expédition militaire, fait d’aller à cheval», etc. (ion.-att.,) 
et avec des préverbes qui en colorent le sens : δι-, είσ-, 
έξ-, έπ-, παρ-, περι-, προ-, προσ-; 2) Doublet du précédent, 
έλασία « fait d’aller à cheval » (X .) et avec les préverbes 
άπ-, έξ-, έπ- (hell. et tardif), formes secondaires constituées 
sur le modèle des composés en -ηλασία créés eux-mêmes 
à partir de βοηλασία (Hom., etc.) issu de βοηλάτης, 
στρατηλασία de στρατηλάτης, etc. ; dans cette série de 
plus de 20 composés, noter δημ-, διφρ-, ξεν-ηλάτης, etc. ;
3) Les noms en -σμός et -σμα sont tardifs, έλασμός « fait 
d’aller à cheval » (Hippiatr.) =  έλασμα (Aristée), έλασμα 
« lame de métal, sonde » (tardif), d’où έλασμάτιον (tardif) : 
il s’agit essentiellement de termes techniques.

Noms d’agent : 1) έλατήρ, a) «conducteur* (Hom., 
poètes), b )  nom d’un gâteau plat, parce qu’il s’étend en 
longueur, άπο τοΰ έληλάσθαι (com.) ; d’où les dérivés 
d’emploi particulier έλατήριος « qui chasse * (Æsch., 
Ch. 968) spécialisé au sens de purgatif (Hp., etc.), cf. 
André, Éludes class. 24, 1956, 41 et d’autre part ίλατρον =  
έλατήρ b )  « gâteau plat » (S IG  57, Milet, v ·  s. av.) ; avec 
de plus ’Ελατρεύς nom d’homme (Od. 8,111), glosé d’autre 
part : ô τρίτην πύρωσιν ίχων τοΰ σίδηρου παρά τοΐς 
μεταλλεϋσιν (Hsch.) terme de métallurgie ; 2) έλάτης 
« qui chasse, conduit * (E., Fr. 773, poètes) est très rare, 
issu des composés beaucoup plus usuels et nombreux (près 
de 30) : ainsi άρματ-, βο-, διφρ-, ίππ- (Hom.), èv-ηλάτης, 
etc., avec des verbes dénominatifs : βοηλατέω (Ar.), ίππη- 
λατέω (Ar.), etc. ; quelques composés tardifs en -ελάτης 
comme αίγελάτης (Plu.) ; en grec tardif doublets des noms 
d’agent avec sigma inorganique : έλαστής ( E M  325,38), 
έλάστωρ (App. Anth. 3,175).

Un sigma qui peut remonter à des origines diverses 
figure dans des formations plus anciennes issues du thème 
έλα-. Zeus porte à Paros (v e s. av., cf. Nilsson, Cuits 
103 sqq.) le surnom ά’Έλάστερος qui répond à l ’épithète 
έλατήρ (Pi., O. 4,1). Le mot pourrait être influencé par 
l ’emploi du sufïixe -τερος dans όρέστερος, etc. Il trouve 
toutefois un appui dans un thème verbal ancien et obscur 
έλαστρέω «conduire, chasser, pousser » ( I I .  18,543, Thgn., 
Hdt.), cf. βωστρέω sous βοάω.

Autre thème sigmatique tout différent : έλασάς, -â 
m. « le chasseur » nom d’un oiseau (Ar., Ois. 886) ; sobriquet 
créé sur le thème d ’aoriste έλάσαι comme τρέσας, 
χεσάς, etc. ; créé par Ar. plutôt qu’appartenant vraiment 
à la langue, cf. Bjôrck, Alpha impurum 63,272.
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Enfin un thème έλασι- figure en composition : έλα- 
σίβροντος (Pi., Ar.), έλάσιππος (Pi.), avec des noms 
propres comme Έλάσιππος.

La famille de έλαύνω est tirée d’une racine de sens 
large « pousser, avancer », et s’est occasionnellement 
spécialisée dans des sens aussi divers que « aller en 
voiture », etc., ou « marteler, forger ».

En grec moderne ίλα « viens, allons » est usuel et sert 
d’impératif à έρχομαι. On a aussi λάμνω « ramer ». Il y a 
d’autre part en grec puriste des termes isolés comme 
έλάτης « conducteur », έλατήριον « ressort mobile ».

Le français élastique, venu du vocabulaire de la 
physique, remonte finalement à έλαστός.

Et. : Le présent έλαύνω semble être un dénominatif 
issu d’un thème *έλα-/αρ, έλα-υν- (de έλά-ω comme 
*άλε-/αρ, άλέ(.Γ)ατα à côté de άλέω) cf. Benveniste, 
Origines 112. L ’étymologie n’est pas établie. On a pensé 
à une racine 'el- que l ’on retrouverait dans ήλθον (v. sous 
έλεύσομαι), lat. amb-ulâre, arm. eli « je suis monté, je suis 
sorti », avec le prés, elanem. Pour plus de détails voir 
Frisk s.u. Pokorny 306 sqq. rapproche aussi v. irl. luid 
« il alla ».

«ίλαφος : m. et f. «cerf, biche» (Hom., ion.-att.); 
p.-ê. attesté en mycénien, cf. Chadwick-Baumbach 190. 
Dérivés : έλάφιον (avec valeur hypocoristique, adressé 
à une femme Ar., Th. 1172, puis grec tardif), έλαφίνης, 
-ου m. « jeune cerf, faon » (Aq., Hsch.), pour le suffixe très 
rare, cf. ταχίνάς nom du lièvre, et Buck, Reverse index
6-7 ; έλαφίαι · οί των έλαφών άστράγαλοι (Hsch.) ; peut-être 
mycén. έλαφίαι « peaux de cerf », et -ειαι, Ruigh Etudes 
§ 205; έλαφίς, -ίδος f. nom d’un oiseau aquatique (Dion., 
Av. 2,11), cf. Thompson, Birds s.u. qui voit dans le mot 
l’altération par étymologie populaire d’un vieux nom du 
cygne, cf. sous άλφός.

Adjectif έλάφειος « de cerf » (X., Arist., pap.), dont 
le thème a fourni deux substantifs : έλαφή f. (δορά) « peau 
de cerf » (Poil.), έλάφειον nom de plante =  ώκιμοειδές 
(Ps. Dsc.) ; l ’adj. *έλαφικός n’est pas attesté mais a fourni 
le nom de plante έλαφικόν =  έλαφοβόσκον. Cf. sur ces 
noms de plantes Strômberg, Pflanzennamen 118, Wort- 
studien 50.

Composés avec έλαφο- comme premier terme en petit 
nombre, notamment έλαφοβόσκον le panais à fleurs jaunes, 
cf. sous βόσκω, et έλαφηβόλος « tueur de cerfs » (II. 18,319, 
S.), avec -βολίά f. « chasse au cerf » (S.), -βόλια (sc. ίερά) 
n. pl. nom d’une fête d’Artémis en Phocide, avec le nom 
de mois Έλαφηβολιών, -ώνος m. en Attique et ailleurs ; 
dans ces formes Ja finale du premier terme -η- fournit un 
rythme plus satisfaisant que -o-, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 
1,438.

D’autre part, ίλαφος figure comme second terme dans 
des composés déterminatifs τραγέλαφος « bouc-cerf » 
(Ar., Pl., etc.), cf. Risch, I F  59, 1949, 56, ίππ- (Arist.), 
èv- (Callix.), ταυρ- (Cosmas Indicopleustes, Æl.).

En grec moderne ίλαφος et έλάφι subsistent. Sur les 
noms de serpent Elaphe et λαφιάτης, voir Georgacas, 
Gedenkschr. Kretschmer 1,119 sq., 124 sq.

Et. : Il existe à côté de ίλαφος un doublet έλλός « faon * 
(Od. 19,228, Ant. Lib. 28,3). On pose *έλ-νος : pour le 
traitement p.-ê. éol. de -λν-, v. Lejeune, Phonétique, 
§ 139 et l ’on rapproche aisément arm. èln, gén. élin, lit.

élnis, v. si. jelenï, en celtique gall. elain. Mais le grec 
ίνελος · νεβρός (Hsch.) reste obscur. Quant à ίλαφος, 
le mot doit reposer sur 'e lç -bho -s  ; pour le suffixe, cf. skr. 
vtsan-jvfsa-bhâ- et gr. ΐριφος, etc.

ελαφρός : adj. «léger, de peu de poids, aisé, rapide» 
(Hom., ion.-att.), en grec hellén. dit d’un esprit léger, 
d’un fleuve peu important (Pib.), etc.

Dérivés : έλαφρότης f. « légèreté, rapidité » (Pl., Plu.), 
έλαφρία «légèreté» ( N T ) ;  Έλάφριος nom d’un mois à 
Cnide (cf. peut-être la glose d’Hsch. Έλαφρός · Ζεύς έν 
Κρήτη).

Verbes dénominatifs : 1) έλαφρίζω «rendre léger, 
enlever, mépriser » et au sens intransitif « être rapide * 
(Archil, E., Call., etc.) ; 2) έλαφρΰνω « alléger » (tardif) 
fait sur βαρύνω, cf. Debrunner, I F  21, 1907, 84 ; έλαφροϋται 
dans la définition de άλεγύνεται chez Hsch.

Au premier terme de composés, très rares ex. : έλαφρό- 
νοος (Phoc.), -τοκία «intérêt peu élevé* (Pergame, 
n e s. av.).

En grec moderne έλαφρός subsiste avec le dénominatif 
έλαφρώνω qui confirme έλαφρόω.

Et. : On rapproche des mots germaniques : v.h.a. 
lungar, v. sax. lungor, anglo-sax. lungre adv. « rapidement, 
bientôt » ; Frisk pose ‘ l^gh^ro-, 1’έ- du grec est une prothèse. 
Il existe une hypothèse différente, v. Schwyzer, Gr. Gr. 
1,302, Lejeune, Phonétique 44, n. 1 : έλαφρός (au lieu de 
*έλαχρός ?) pourrait être une réfection d’un *έλαφός 
issu de *έλαχ/ος (cf. lit. lengvas) forme thématique de 
έλαχύς. Il s’est produit une contamination entre έλαφρός 
et έλαχύς, voir sous έλαχύς.

έλαχύς  : adj. m. (Call., Fr .  1,32, Fr .  525), n. έλαχύ 
( A P  7,498) ; f. έλάχεια est mieux attesté (H .  A p .  197, 
alexandrins et déjà Od. 9,116, 10,509) comme variante de 
λάχεια (qui doit être le mêm e  mot sans prothèse, mais 
se trouve employé gauchement au sens de « plat », Od. 
10,509, cf. M. Leumann, Hom. Wôrter 54) ; sur l ’accent de 
έλάχεια v. Wackernagel, Gôll. Nachr. 1914, 115 sqq. =  
Kl. Schr. 2,1172. Au mascul. thém. ίλαχος (Call., Fr.  542) 
cf. M. Leumann, t. c. Sens : « petit ». Rares emplois en 
composition : έλαχύνωτος, -πτέρυξ (Pi.).

Ce qui est vivant, ce sont le comparatif et superlatif. 
Comp. έλάσσων qui sert de comparatif à μικρός « plus petit, 
moindre » (Hom., ion.-att., etc.) : l ’a long de έλάσσων 
est secondaire, analogique, cf. Seiler, Steigerungsformen 44. 
Le comparatif a fourni des dérivés importants : 1) verbe 
dénominatif constitué comme s’il s’agissait d’un thème 
*έλασσο- : έλασσόομαι, -ττόομαι « être inférieur, désavan
tagé, méprisé », etc. (ion.-att.) et -σσόω, -ττόω « diminuer, 
faire tort à, dégrader », etc. (Lys., Isocr., etc.) avec έλάτ- 
τωσις « fait de rendre moindre, défaut, défaite », etc. 
(Arist., etc.), έλάττωμα et -σσωμα «infériorité, défaite*, etc. 
(D., etc.) ; έλαττωτικός « qui diminue, qui n’insiste 
pas » (Arist., etc.) est issu d’un adj. verb. *έλαττωτός ; 
2) du thème en nasale de έλασσον-, -ττον-, έλαττονάκις 
« moins de fois, plus rarement » (Pl., etc.) d’après πλεον- 
άκις ; έλαττον-ότης f. « infériorité * opposé à μειζον-ότης 
(Iambl.) ; verbes dénominatifs έλασσονέω «être inférieur, 
manquer », etc. ( L X X ,  pap.), έλασσονόω « diminuer » 
( L X X ) .

Le superlatif est également très usuel : έλάχιστος « le
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moindre, le plus petit » (H. Herm., ion.-att., etc.). Rares 
dérivés : έλαχιστάκις « très rarement » (Hp.), -ιαΐος 
« infinitésimal ».

Έ λάττων, -ττωμα, etc., ελάχιστος subsistent en grec 
savant.

Et. : Έλαχύς est un vieil adj. qui répond en skr. à 
laghù-, raghà- « rapide, léger, petit », av. ragu-. Dans ce 
groupe où doivent figurer également v. si. lïgü-kü « léger » 
et avec vocal, e lat. leuis (de *legh” ), il y  a eu une conta
mination avec la série de έλαφρός «rapide », radical *lengh'". 
Voir ErnoutMeillet s.u. leuis, Frisk s.u. έλαφρός et έλαχύς, 
Pokorny 660.

έλάω , voir έλαύνω.

ελδομα ι : plus souvent έέλδομαι, seulement thème de 
présent, donc (,Γ)έλδομαι, et avec prothèse έ(.Ρ)έλδομαι 
«désirer, aspirer à » ,  etc. (Hom., Pi.). Seule forme à 
préverbe : έπι-έλδομαι (A .R . 4,783). Substantif : έέλδωρ 
n. seulement nom. acc. « désir, souhait * (Hom., Hés.) 
de έ(/·)έλδωρ ; έλδωρ sans prothèse (Hdn., Hsch.) ; έέλδωρ 
est attesté au f., Ibyc. 318 P., et l ’on corrige en έελδώ.

Et. : Le vieux verbe (Ζ’)έλδομαι, qui n’est en grec qu’une 
survivance, n’a pas non plus de correspondant hors du grec. 
Mais le radical 'wel -d - permet de retrouver la racine ’ wel- 
de lat. uelle. Voir aussi (Μέλπομαι qui, en liaison peut-être 
avec la suffixation différente, se distingue bien pour le 
sens, Ιλδομαι « désirer » envisageant le terme du procès, 
έλπομαι exprimant plus généralement l ’espoir et l ’attente.

έλέα  : f. oiseau chanteur qui v it  dans les roseaux, 
p.-ê. la Salicaria arundinacea (Arist., H a  616 b) ; doublets : 
έλεία (Call., Fr.  421) et έλεδς m. (Ar., Ois. 302), avec le 
suffixe -δς de sobriquets, cf. έλασδς, etc. ; en revanche 
έλαιος m. (Alex. Mynd. ap. Ath. 2,65 b) peut très bien 
désigner un autre oiseau et la forme est, de toute façon, 
gâtée.

Sur l ’identification de 1’έλέα, voir Thompson, Birds 
s.u.

Et. : Douteuse. On cherche à retrouver le thème du nom 
du cygne en italique et celtique, lat. olor, irl. ela (on a 
évoqué grec έλώριος mais v. sous έρωδιός). On peut se 
demander aussi si έλέα ne pourrait pas être tiré de ελος 
« marais ».

έλέα τρος, voir έλέον.

έλεγαίνειν : glosé παραφρονεϊν, άσελγαίνειν, άκο- 
λασταίνειν [ Ε Μ  152,51, 327,6). Pas d’étymologie; le 
rapprochement avec λέγαι δέ γυναίκες (Archil. 179 Bergk, 
tiré de E M  152,52) proposé par Solmsen, U  ntersuchungen
111, reste en l ’air. En revanche le rapprochement avec 
ελεγος (par étymologie populaire ?) est enseigné E M  
327,6 : καί το έλεγεϊον μέτρον άπό τούτου κληθηναί τινες 
νομίζουσιν.

ελ εγο ς  : m. « chant de deuil » accompagné de flûte (E., 
Ar.), poème en distique élégiaque (Call., etc.). Seuls com
posés ίαμβέλεγος et έλεγίαμβος nom de deux types de 
vers, cf. Risch, I F  59, 1949, 284 sqq.

Dérivés : έλεγεϊον n. « distique élégiaque », généralement 
employé au pluriel (Pl., etc.), d’où « élégie, poème de
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deuil », etc. (Paus., etc.). Sur le sens de έλεγος et έλεγεϊον 
v. Dover, Archiloque, Entr. Fond. Hardi 10, 1964, 187-189. 
Également comme adjectif έλεγεϊον δίστιχον (Æl.) et 
au f. ελεγεία (Str., etc.) ; en composition έλεγειο-ποιός 
(Arist.), -γράφος (tardif). Diminutifs : έλεγείδ ιον et 
έλεγειδάριον (tardifs). Adjectif έλεγειακός (D.H.).

Le nom de poisson non identifié έλεγΐνος (Arist., H A  
610 b) serait dérivé de έλεγος et ainsi dénommé en raison 
du bruit qu’il fait entendre, cf. Strômberg, Fischnamen 74, 
qui donne d’autres exemples ; pour le suffixe, cf. Strômberg, 
ibid. 41 et Chantraine, Formation 204.

Έλεγεϊον a fourni le lat. ëlogium transformé par l ’éty- 
mologie populaire qui a assimilé l ’e initial au préfixe e 
et modifié le vocalisme intérieur par rapprochement avec 
λόγος et loquï. Et dans le vocabulaire européen savant 
fr. élégie, etc.

Et. : Inconnue. Les Anciens analysent έλεγος en posant 
ί  έ λέγειν { E M  326,49), ce qui est une étymologie populaire. 
Ils enseignent en tout cas qu’il s’agit d’un chant de deuil 
accompagné de flûte (bien que dans la littérature grecque 
le contenu de l’élégie puisse être tout différent). On pense 
assez naturellement à un mot pris à l’Asie Mineure, 
notamment à la Phrygie, cf. Hommel, Rh. M .  88, 1939, 
194. Hypothèse indémontrable de Theander, Eranos 15, 
98 sqq. (cf. έλελεϋ, ολολύζω, etc.), ou absurde de 
Lagercrantz, G H À  26, 1920, 2, 68 sqq. (cf. άλγος ! !) ; 
le vieux rapprochement avec arm. etegn « roseau * qui 
serait pris au phrygien n’est pas plus sûr, cf. Scherer 
dans Archiloque, Entr. Fond. Hardt, 90.

έλέγχω : pr. {Od. 21,329, ion.-att.), f. -έγξω (ion.-att.), 
aor. -εγξα (II. 9,522, ion.-att.), passif aor. ήλέγχθην, 
f. -εγχθήσομαι, pf. έλήλεγμαι, 3e sg. -γκται. 1) Chez Hom. 
seulement (2 ex.) « faire honte de, mépriser » ; 2) En ionien- 
attique sens dialectique issu de l’usage des tribunaux 
« chercher à réfuter (par des questions notamment), faire 
subir un contre-interrogatoire, réfuter, convaincre », etc. 
Thèmes à préverbes, notamment avec des préverbes 
exprimant l’aboutissement de l ’action : άπ-, δι-, έξ- (cf. 
J. Brunei, Aspect verbal et emploi des préverbes 210-211), 
έπ- (tardif), κατ- (Hés., Tr. 714, etc.), παρ- (tardif), συν- 
(tardif) : pour l ’emploi attique, cf. Daux, R. Ét. Gr. 55, 
1942, 252-258.

Formations nominales : 1 ) A l’emploi homérique originel 
de « faire honte de », etc. se rattachent : έλεγχος n. (cf. 
όνειδος) « honte » (Hom., Hés., Pi.), au pluriel peut s’appli
quer à des personnes (cf. II. 2,235, etc.) ; il existe aussi 
une forme de genre animé n. pl. έλεγχέες « infâmes » 
( I I .  4,242, 24,239) : toutefois la forme en ces deux passages 
peut être une réfection de έλέγχεα en hiatus à la coupe 
bucolique ; à τό έλεγχος répond le superlatif έλέγχιστος 
(Hom.), cf. Seiler, Steigerungsformen 83 sq. ; enfin de τό 
έλεγχος a été tiré έλεγχείη f. (Hom., A.R.), cf. έγχείη 
à côté de έγχος ;

2) Au sens ionien-attique de ελέγχω « interroger, 
réfuter », etc. répond έλεγχος m. (comme λόγος) « contre- 
interrogatoire, réfutation », etc. (ion.-att.). Du thème verbal 
lui-même sont tirés l ’adj. en -τος : άνελέγκτος, άνεξέ- 
λεγκτος, etc. ; έλεγκτός seulement chez Hsch. dans la 
glose έλεγκτά ' έπονείδιστα, έλέγχους άξια, εύεξέλεγκτα ; 
avec έλεγκτικός « capable de confondre, réfuter » (Pl., etc.). 
Nom d’agent έλεγκτήp (Antiphon 2,4,3 hapax), noter le
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suffixe -τήρ. Noms d ’action tardifs : ϊλεγξις ( L X X ,  N T )  
avec έλεγξΐνος sobriquet du philosophe Alexinos (D.L.), 
créé sur le modèle de Άλεξΐνος  ; έλεγμός ( L X X ,  N T ) .

L ’évolution de sens entre le vocabulaire homérique et 
le grec ionien-attique est remarquable.

Le grec savant possède encore έλέγχω « prouver, réfuter », 
έλεγχος « preuve, contrôle », έλεγκτής « contrôleur », etc.

Et. : Pas d’étymologie établie. Osthoff, Morphol. Unter-  
such. 6,1 sqq., a rapproché έλέγχω de έλαχύς (cf. s.u.). 
Ce rapprochement est sémantiquement possible, cf. ail. 
schmàhen, m.h.all. smachen « traiter avec mépris », v.h.all. 
smâhen «dim inuer», de smâhi « p e t i t » ;  en outre ail. 
Schmach, m.h.a. smàhe, smaehe. Le sens originel serait 
donc « amoindrir, rabaisser » ce qui convient aux emplois 
homériques et aux emplois juridiques et dialectiques de 
l ’ionien-attique. Toutefois έλαχύς comporte une labio- 
vélaire et έλέγχω (pour *έλέμφω) serait analogique (de 
έλαχύς, έλάχιστος). Les autres hypothèses ne valent pas 
mieux, cf. Frisk, et Pokorny 678.

έλεδώνη  : « élédone musquée » (avec la variante έλ-) 
f. mollusque céphalopode voisin du poulpe, semble distinct 
de la βολίταινα (Arist., H .A .  525 a), cf. Thompson, Fishes 

s.u.
Et. : Ignorée, ce qui n’étonne pas pour un mot de ce 

genre. Pour la finale, cf. χελώνη, γογγρώνη et d’autre part 
les noms d’animaux du type τενθρηδών, τερηδών, etc. 
Ou bien mot méditerranéen ? Ou bien formation populaire 
qui pourrait être rattachée à έλεΐν ?

έλεΐν : inf. aor., ind. είλον, itér. hom. ελεσκον ; 
fonctionne comme aoriste de αίρέω, éventuellement de 
άγρέω. En grec hellén. et tardif εΐλα. Sens : « prendre, 
s’emparer de », moyen « choisir », etc. (Hom., ion.-att., etc.). 
Mêmes préverbes que αίρέω : άν-, άφ-, έξ-, προ-, etc. 
Έ λε- sert de premier terme de composé dans έλέπ(τ)ολις 
« qui conquiert les cités * épithète d’Hélène (Æsch., Ag .  
689, etc.), également nom d’une machine de guerre pour 
le siège (D.S., Plu., Ph.) ; έλένα<υ>ς (Æsch., ib.) avec 
allusion à Hélène. Outre un adj. verbal d ’ailleurs rare 
έλετός ( I I .  9,409), il y  a une seule forme nominale ancienne 
ελωρ n. « prise, proie * (Hom., 2 ex. trag.) ; seulement au 
n. acc. sing. et plur. ; doublet métrique έλώριον n. même 
sens ( I I .  1,4, A.R. 2,264).

Et. : Comme έλωρ semble comporter, à la différence 
de έλεΐν, un F  initial (Chantraine, Gr. Hom.  1,152), on 
peut poser une alternance ' sw e l / 's e l -e t évoquer άλίσκομαι. 
Hors du grec on a rapproché got. saljan « présenter, 
sacrifier », v.h.a. sellen « livrer », etc. Les variations de 
sens pour des mots de ce genre ne surprendraient 
pas, cf. les principes indiqués par E. Benveniste, Année  
sociologique 1951, 6-20.

έλειός (έλ-) : m. espèce de loir, M yoxus  glis (Arist.,
H .A .  600 b, etc.). Hsch. a deux gloses avec ce lemme : 
dans l ’une, il donne entre autres l ’explication σκίουρος, 
dans l ’autre είδος ίέρακος. En outre ολιος ■ σκίουρος, 
έλειός (Hsch.), d’où grec de Calabre oddio, cf. Rohlfs, 
Wôrlerbuch, n° 621. Pas d’étymologie.

έλελεΰ : cri de douleur (Æsch., Pr.  877), exclamation 
dans la cérémonie des ώσχοφόρια (Plu., Thés. 22) ; cri de

guerre (Ar., Ois. 364 έλελελεϋ). Verbe dénominatif 
έλελίζω, aor. ήλέλιξα « pousser un cri de douleur * ou 
« un cri de guerre » (E., X., etc.) ; dit notamment du chant 
du rossignol (Ar., Ois. 213, E., Hel. 1111); en ce cas le 
mot est p.-ê. influencé par έλελίζω « ébranler » et est parfois 
traduit « vibrer » ; έλελύσδω est attesté (Sapho 44,31 L.P.) 
avec la variante όλολύσδω.

Et. : Interjection, cf. άλαλά, -άζω et ολολύζω.

έλελίζω  : pr. (H .  Dém. 183, Pi.), plus souvent aor. 
έλελίξαι (Hom., poètes), pass. έλελιχθήναι (Hom., poètes), 
3e sg. prétérit έλέλικτο ( I I .  11,39, 13,558), parf. moy, 
έλέλιγμαι (hellén.) «secouer», au passif «être secoué, 
trembler». Toutefois la majorité des exemples hom. d’aor. 
expriment la notion de « tourner, faire retourner », au 
passif «se retourner» (cf. II. 6,109, etc.). Au prétérit 
έλέλικτο ( I I .  11,39) se rapporte à un serpent et signifie 
«s ’enrouler», etc. Toutes ces formes doivent recouvrir 
des aor. *έ/ελιξα, *έ/ελίχθην, *έ/ελ'.κτο, et être issues 
du thème du présent έλίσσω « faire tourner ». Mais elles 
se sont contaminées avec celles de έλελίζω, έλελίξαι 
« ébranler ». II.  13,558 l’expression εγχος ... σειόμενον 
έλέλικτο peut aussi bien signifier « la javeline tournoyait * 
(*έ/Γελικτο) ou « était brandie » (έλέλικτο), cf. Chantraine, 
Gr. Hom.  1,132. Cette confusion est également sensible au 
thème de présent, cf. H .  Dém. 183. Les thèmes έλέλιξε, 
έλελίχθη « ébranler, être ébranlé » sont déjà homériques 
( I I .  1,530; 8,199; 22,448).

Composé : έλελί-χθων « qui ébranle la terre » (Pi., P .  2,4). 
épithète de Poséidon (Pi., P .  6,50), de Dionysos (S., Ant.  
153) avec le dérivé singulier έλελίχθημα · σεισμός (Hsch.). 
Voir aussi έλελί-σφακος.

Et. : Έλελίζω, έλελίξαι, etc. « secouer » sont rapprochés 
de skr. réjate « trembler », réjati « mettre en mouvement, 
ébranler », got. laikan « bondir, sauter », lit. làigyti 
« courir », etc., Pokorny 667 sq. Cette hypothèse suppose :
1) que -ίξαι, -ίζειν ne sont pas sufflxaux mais appartiennent 
au radical ; 2) que le thème comporte un redoublement 
λε- (redoublement expressif ? ou redoublement d’aoriste ?) ;
3) enfin que 1’έ- initial serait une prothèse, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,648.

έλελίσφακος : m. (Thphr.), έλελίσφακον n. (Dsc.)
« espèce de sauge, Salvia triloba ». Composé de έλελι- 
et du vieux nom de la sauge σφάκος. Le nom s’explique 
par le fait que le fruit s’agite (Strômberg, P  flanzennamen 
76).

Dérivé : έλελισφακϊτης (οίνος) « vin parfumé à la sauge » 
(Dsc., Plin.).

Perte de l’initiale dans λελίσφακος (Dsc.) ; étym. pop. 
par rapprochement avec άλς « mer » dans grec moderne 
άλισφακιά, cf. Strômberg, Wortstudien 44.

ελεμος, voir έλυμος.

Έλένη : f. fille de Zeus et de Léda, sœur des Dioscures, 
femme de Ménélas (Hom., etc.). Le neutre έλένιον, 
ci-dessous, est-il un dérivé ?

Quelle que soit l ’interprétation tentée par les historiens 
de la religion (Nilsson, Gr. Bel. 1,315, Wilamowitz, Glaube 
der Hellenen 1,231), il est vain de chercher une étymologie.
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έλένιον : nom de la grande aunée et de quelques autres 
plantes (Thphr., Diosc.) ; tiré de Ελένη par Strômberg, 
Pflanzennamen 130, mais cf. aussi la glose γέλενος 
( =  F- *1) · άσφοδελός, νάρκισσος (Hsch.).

έλεόν : n. (au pluriel II. 9,215, Od. 14,432, mais Ar., 
Cav. 152,169 τούλεόν crase de τό έλεόν) « table, plateau », 
sur laquelle le rôti est découpé, cf. Kuiper, Gl. 21, 1933, 
272 sqq.

Composé : έλεο-δύτης « cuisinier * dans les fêtes de Délos 
(Ath. 4,173a διά τό τοΐς έλεοΐς ύποδύεσθαι διακονοϋντες 
έν ταϊς θυσίαις) ; έλεο-κόπος « officier tranchant, décou
peur * (Lysias, Fr.  28).

Dérivé : έλέατρος « maître d’hôtel * (pap. m e s. av.), 
είλέατρος (Pamphil. ap. Ath. 4,171 b) ; le mot semble 
fait à l’analogie de δαιτρός et on attend l’accent sur la 
finale, la dérivation en -τρός dans un dénominatif 
apparaissant comme secondaire. Sur le rapport avec 
έδεατρός voir s.u. avec la bibliographie.

Et. : Ignorée. Terme technique ; même sufllxe que dans 
κολεόν, στελεόν, θυρεός, etc.

ελεος : m. (II. 24,44, ion.-att., etc.) quelquefois n. 
à partir de Pib., L X X , N T ,  « pitié, compassion » ; l’hypo
thèse de Schadewaldt, Herm.  83,131 sq., pour qui le mot 
signifie originellement « plainte, gémissement *, n’est 
pas démontrée (cf. Pohlenz, ibid. 84,49 sqq.), mais pas 
impossible.

Dérivés : έλεόν adv. « pitoyablement * (Hés., Tr. 205, 
noter la différence d’accent, ne répond à aucun adj.). 
Adjectifs : έλεεινός (Hom.) et έλεινός (att.) « pitoyable, 
excitant » ou « éprouvant de la pitié » : dérivé d’un thème 
en s? ou analogique de άλεγεινός ; pour έλεήμων voir après 
έλεέω.

Verbes dénominatifs : 1) έλεέω, aor. inf. έλεήσαι « avoir 
pitié de », parfois employé au passif (Hom., ion.-att., etc.), 
doublet tardif έλεάω ( N T ,  etc.). Nombreux dérivés : nom 
d’action έλεητύς f. (Od. 14,82, 17,451), cf. pour la fonction 
du suffixe Benveniste, Noms d'agent 66 ; d’un adj. verbal 
tardif άνελέητος, έλεητός, etc., est tiré έλεητικός 
« pitoyable * (Arist.) ; enfin έλεήμων « qui a pitié, pitoyable * 
(Od. 5,181, att., hellén., etc.) fonctionne comme un dérivé 
de έλέω, cf. αίδήμων, etc. et v. Chantraine, Formation 
173; d’où έλεημοσύνη «compassion* (Call.), «aumône* 
(L X X , N T )  ; au sens d’aumône en grec chrétien, a connu 
un développement nouveau avec lat. chrétien elêmosina, 
roman *alemosina, cf. Ernout-Meillet s.u. ; en composition 
avec premier terme abrégé έλεημο-ποιός (L X X ) .

Autre dénominatif : έλεαίρω « avoir pitié » (Hom., 
ép. avec aor. έλέηρα A.R. 4,1308) : analogique de έχθαίρω 
(Risch, Wortbildung 249) ? ou dérivé d’un vieux thème 
*έλε-/αρ (Benveniste, Origines 112) ? La glose d’Hsch. 
βλεερεϊ · οίκτειρεϊ ' Βοιωτοί est une faute pour έλεαίρει.

Si l ’on peut poser un thème *έλε-/αρ, le neutre sigma
tique serait ancien, ce que confirmerait encore le composé 
νηλεής et νηλής «sans pitié* (Hom., poètes) de *νε- 
ελεής, voir sous νηλεής ; avec le doublet postérieur άν- 
ηλεής (Alcm., hell.).

Έλεος n., έλεεινός, έλεήμων, etc., subsistent en grec 
moderne.

Et. : Sans étymologie. Il n’est pas impossible que le mot 
soit tiré d’une interjection, cf. έλελεϋ et v. Pokorny 306.

έλεός  : m. espèce de chouette (Arist., H.A. 592 
b), cf. Thompson, Birds s.u.

Et. : Ignorée. Peut-être issu d’une onomatopée, cf. 
έλελεϋ et lat. ulula.

έλεσπ ίδα ς  : acc. pl. coordonné avec πίσεα et compris 
«étendues de marais* (A.R. 1, 1266). Il est difficile de 
préciser un rapport avec la glose λέσπιν · μεγάλην, ύδρηλήν. 
Δίδυμος τήν καταδυομένην είς πέλαγος πέτραν · οι δέ τήν 
νοτεράν. 'Άλλοι δέ σπίδα (lire λέσπιδα ? σπιλάδα ?) 
βαθεϊαν · οί δέ λόχμην (Hsch.). La leçon έλεσπίδας chez 
A .R . n ’est pas sûre et la scholie suggère une variante 
λέσπιδας qui signifierait « escarpé * (?).

Et. : On suppose un composé du thème de £λος « marais * 
et de -σπιδ-, cf. σπίδιος, άσπιδής et même άσπίς : en dernier 
lieu Taillardat, Rev. Et. Gr. 73, 1960, 13.

έλεύθερος : adj. (Hom., ion.-att., etc.), avec les 
variantes έλαύθερος (Delphes, BCH 22, 76), έλεύθαρος 
(éléen, Schwyzer 416), έλούθερος (crétois, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,194); mycén. ereutero. Sens : «lib re*, par 
opposition à δοϋλος ; attesté chez Hom. seulement dans 
les formules έλεύθερον ήμαρ « jour de la liberté », c.-à-d. 
« liberté » et κρητηρα έλεύθερον « cratère fêtant la liberté * ; 
employé parfois comme έλευθέριος « de façon digne 
d’un homme libre » ; composés : άνελεύθερος « qui n’est 
pas libre » et « indigne d ’un homme libre * ; άπ- « affranchi » 
(att.), postverbal de άπελευθερόω avec άπελευθερικός. 
Rare comme premier terme de composé : έλευθερό- 
στομος (Æsch.). Sur έλεύθερος v. Cassola, Synieleia Arangio  
Ruiz  269, où les faits mycén. son discutés.

Dérivés : 1) έλευθερία «liberté* (att., etc.) avec άν- 
« manières indignes d’un homme libre * et άπ- « affranchisse
ment * avec άπελευθερίαζω (tardif) ; cf. sous άπελευθερόω ;
2) έλευθέριος exprime non le statut de liberté mais le 
comportement qui convient à un homme libre (ion.- 
att.), aussi épithète de Zeus (Pi., Hdt., etc.), à propos de 
la victoire sur les Perses ; de cette épithète est tiré le nom 
de mois Ελευθεριών à Halicarnasse ; de έλευθέριος, 
έλευθεριότης f. « caractère digne d’un homme libre, 
générosité, libéralité » (Pl., etc.) ; dénominatif έλευ- 
θεριάζω « se comporter comme un homme libre » (Pl., 
Arist., etc.) ; 3) autre adjectif έλευθερικός « qui appartient 
à l ’homme libre * (Pl., Lg. 701 e, à côté de δεσποτικός ; 
919 e à côté du composé privatif άνελεύθερος, cf. Chan
traine, Études 146) ; de έλεύθερος est tiré un dénominatif 
factitif έλευθερόω « libérer » (ion.-att.), l ’aor. ereuterose 
est attesté en mycénien ; avec les dérivés : έλεύθερ-ωσις 
(ion.-att.), -ωμα (tardif), -ώτης m. « libérateur * (tardif). 
Pourvu du préverbe άπο-, άπελευθερόω « affranchir » 
comporte un sens juridique précis, avec les dérivés en 
-ωσις, -ωτικός «qu i concerne l ’affranchissement* ( S I G  
210) ; d’où άπελεύθερος et άπελευθερία (cf. plus haut sous 
έλευθερία) qui a donné naissance à divers dérivés : άπε- 
λευθερισμός ( I G  IX  1,109), -ίωσις (ibid. 190), -ιώτης 
« affranchi » (Str. 5,3,7) ; sans préverbe : έλευθεριωτικός.

5) Autre dénominatif : p. aor. passif thess. έλευθερεσθείς 
(Bechtel, Gr. Dial. 1,189), p. aor. act. phocid. άπελευ- 
θερίξας (ibid. 2,130).

Il a pu se produire dans l ’onomastique et la toponymie 
des contaminations avec des thèmes d’origine méditer
ranéenne, cf. le nom de lieu Έλευθεραί, d’où le surnom de
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Dionysos Έλευθερεύς ; cf. Είλείθυια, Έλευσις. Ελεύθερος, 
etc., subsistent en grec moderne.

Et. : Vieil adjectif qu’il faut bien rapprocher de l’italique, 
lat. liber, dont 17 fait difficulté (cf. Ernout-Meillet s.u.). 
Le pélignien loufir et le falisque loferta reposeraient sur un 
ancien -ou -  et seraient ainsi plus faciles à rapprocher de 
έλεύθερος. En latin et en italique, l ’emploi de Liber  
comme nom de dieu ou épithète divine, cf. aussi osque 
( I u v e i s )  Luvfreis =  ( I o v i s )  Llberï, p.-ê. venet. Louzera, 
pose des problèmes difficiles : on a pensé, soit que le dieu 
italique était indigène, soit moins vraisemblablement que 
l’épithète venait du grec en passant par l’osque ; voir 
Frisk avec la bibliographie et E. Benveniste cité plus bas.

Un rapprochement de lat. liber et de grec έλεύθερος 
avec des termes désignant le peuple en germanique et en 
baito-slave peut séduire, mais ne se laisse pas démontrer : 
v.h.a. liut « peuple », pl. liuti, anglo-sax. lëod, lit. liâudis, 
v. si. Ijudïje, etc.

L ’emploi de liber en lat. et de έλεύθερος en grec pour 
désigner l’homme libre par opposition à l’esclave serait issu 
du sens de « membre légitime * de la communauté, cf. 
Benveniste, Rev. Êt. Lat. 14, 1936, 51-58. Finalement on 
retrouverait p.-ê., mais c’est indémontrable, une racine 
« croître, grandir » : skr. rudh-, got. liudan, etc. ; cf. 
ital. Iat. Liber, dieu de la germination et Benveniste,
o. c. 52-53. Sur le culte de Liber, v. Bruhl, Liber Pater, 
Paris 1953.

έλεύθω, έλεϋσαι, voir έλεύσομαι.

Έλευσίς, -ΐνος : f. localité située à l ’ouest d’Athènes, 
qui a d’abord été indépendante puis incorporée à la cité 
athénienne vers le vn e siècle (H. Dém., Hdt., etc.) ; locatif 
-ΐνι, latif -ΐνάδε, ablatif -ΐνόθεν. Dérivé Έλευσίνιος 
(H. Dém., etc.), en Crète et à Théra nom de mois Έλευ- 
σύνιος, cf. Buck, Greek Dialecls, § 20 ; η. Έλευσίνιον nom 
du temple de Déméter à Éleusis ; pl. η. -σίνια (lacon. -ftuvia) 
fêtes de Déméter.

Et. : Toponyme probablement méditerranéen, cf. Εϊλεί- 
θυια, ’Ελευθεραί, ’Ελευθέρνα, etc. P.-ê. de *Έλευθίς par 
assibilation du Θ ?

έλεύσομαι : aor. ήλυθον et ήλθον, etc. Έλεύσομαι 
fut. (Hom. près de 50 ex., surtout Od., ion., trag., hellén., 
tardif) exclu de l’att. qui emploie εΐμι ; parf. είλήλουθα 
(ép. avec allong. métr. pour έλ-), part. ε(ί)ληλουθώς 
(ép.), έλήλυθα (ion.-att., etc.) mais aussi au pl. έλήλυμεν, 
-τε (att., Cratin. 235, Achae. 752), discussion chez 
Szemerényi, Syncope 20 sqq. ; part. dial, κατ-εληλευθυΐα 
(Cyrène, cf. Fraenkei, Gl. 20, 1933, 88 sq.) ; inf. dial, 
άμφ-εληλεύθεν (Crète, Bechtel, Gr. Dial. 2,758) ; aor. ind. 
ήλυθον (Hom., Pi., E.), mais έλθω, etc., est la seule forme 
attestée aux autres modes et ήλθον, seul en attique, 
est également plus fréquent que ήλυθον chez Hom. ; avec 
notamment en dorien les doublets ήνθον, ένθεΐν, ένθών 
(dor., delph., arc.) qui doivent s’expliquer par un traite
ment phonétique (Schwyzer, Gr. Gr. 1,213, Lejeune, 
Phonétique 131). Pf. béotien διεσσ-είλθεικε (Schwyzer 
485,2), arc. κατηνθηκότι (ibid., 657,39). Toutes ces formes 
prennent place dans la flexion supplétive de έρχομαι, 
εΐμι, etc. Sens : « venir, aller ». Nombreux emplois avec

préverbes, surtout άν-, άπ-, δι-, είσ-, έξ-, έπ-, κατα-, 
μετ-, προ-, προσ-, συν-, ύπ-. Rares formes de sens factitif : 
fut. έλευσίω ■ οΐσω (Hsch.), aor. 3e pl. έλεύσαν [sic pap.] 
(Ibyc. 282 a 18 P.) ; subj. έπελεύσει, inf. έπελεϋσαι 
(Crète, Schwyzer 181, I, 9 ; 179, I I I ,  45).

Dérivés nominaux : noms d’action, κατ-ήλυσις 
(Simon., etc.), έξ- (Hdt.), περι- (Hdt.), avec allongement 
de la première syllabe du second terme ; d’où le simple 
ήλυσις (E.) ; si l ’on admet un thème έλυθ- on remarquera 
que les formes sont analogiques des noms en -σις, mais 
avec un vocalisme e dans les formes hellénistiques ou 
tardives : έλευσις « arrivée » ( A d .  A p .  7,52, etc.), έπ- 
(tardif), συν- (tardif).

Il y a en grec tardif des exemples d ’adjectifs en -to- 
de structure singulière en -ελευστος, avec des dérivés 
en -ικ,&ς.

Jusqu’ici, à l ’exception du pf. έλήλυμεν,· toutes les formes 
attestées admettent un thème en -Θ-. Il n’en va pas de 
même pour celles que nous allons examiner maintenant et 
qui semblent reposer sur έλυ-.

Pour désigner « celui qui vient » le grec a des composés 
anciens, avec allongement de l ’initiale du second terme : 
νέηλυς, -δος « nouveau venu » ( I I . ,  Hdt., Pl.), d’ailleurs 
rare ; έπηλυς « celui qui survient, étranger * (Hdt., Æsch., 
Th.) avec le doublet évidemment plus récent έπ-ηλύτης, 
constitué avec le suffixe de nom d’agent, gr. commun 
-τάς, attesté en grec hellénistique et tardif et donné par 
les mss, Th. 1,9, X., Econ. 11,4 (8 ex. chez Philon). Doublet 
en -τος également tardif έπήλυτος (D.H., Ph.) et surtout 
προσ-ήλυ-τος « nouveau venu » d’où « prosélyte » ( L X X ,  
N T )  avec -τεύω, -τευσις (tardifs). Un thème en -τ, cf. 
έπηλύτης, a donné naissance aux dérivés : έπηλυσίη 
« attaque, sortilège » ( H .  H o m . ) ,  κατ-, συν- (hellén. et 
tardif). Voir aussi s.u. ήλύσιον.

De cet ensemble subsistent en grec moderne, d’une part 
l ’aor. ήρθα, de l ’autre des termes savants comme 
έλευσις, etc.

Et. : Le grec possède deux thèmes qui, du point de vue 
grec, semblent apparentés, έλευθ-/έλυθ- et έλθ-.

En ce qui concerne le thème dissyllabique, il apparaît 
que la dentale aspirée finale n’est pas constante, cf. ήλυ- 
σις, έλήλυ-μεν, -τε, (προσ)-ήλυτος, νέ-ηλυς, etc. Il est 
possible que ces formes soient analogiques d’après *έλεύ- 
[θ]σομαι, mais tout aussi possible que le Θ soit un élément 
morphologique de valeur significative (aboutissement de 
l ’action), mais non nécessaire. Szemerényi, Syncope 15 
tire ήλυσία de *ήλυθία. Le rapprochement souvent répété 
avec v. irl. prétérit tod, luid « j ’allai, il alla », ne s’impose 
pas plus que celui avec skr. rô (d )hati «pousser». Si on 
les accepte il faut admettre une prothèse initiale.

Meillet ( B S L  26, 1926, 6-7) pose une base *el-eu-, ' e l -u -  
affectée le plus souvent d’un dh, avec la racine de arm. 
eli, p.-ê. de lat. ambulô, et p.-ê. de έλαύνω. Une partie 
des formes peut reposer sur * 9 j - ,  et en ce cas έλ- aurait 
une prothèse issue de slt cf. irl. luid « il alla ». Dans ces 
conditions et sans l ’élément ' - e u - j ' - u -  on peut associer 
immédiatement ήλθον à ήλυθον, sans faire appel à  des 
combinaisons compliquées citées par Frisk sous έλθεΐν. 
Szemerényi, o. c. 3 sqq. explique έλθεΐν par une syncope.

Quant au dorien ένθεΐν le mieux est d ’y  voir un traite
ment phonétique dialectal, cf. plus haut.
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έλεψαίρομαι : pr. « tromper » (Od. 19,565), aor. 
part, έλεφηράμενος (II. 23,388) : dans Od. 19,565 un jeu 
verbal avec έλέφας « ivo ire »; «détruire» (Hés., Th. 330). 
Chez Hsch. les formes actives έλεφαίρειν, έλεφήραι sont 
glosées έξαπατδν, βλάπτειν, άδικειν. Anthroponymes : 
Έλεφ-ήνωρ (Hom.) à analyser έλεφ-ήνωρ plutôt qu’avec 
dissimilation *Έλεφηρ-ήνωρ (mais cf. F. Sommer, Nominal-  
komposita 170, n. 2) ; p.-ê. mycénien Erepairo =  Έλεφαί- 
ρων (?), cf. Chadwick-Baumbach 190.

Et. : Semble supposer un vieux thème *£λεφαρ n. Fait 
penser à grec όλοφώιος également obscur (cf. s.u.). Pas 
d’étymologie établie.

έλέφας, -αντος : m. « ivoire, défense d’éléphant » 
(Hom., ion.-att., etc.), «éléphant» (Hdt., Arist., etc.); 
nom de maladie =  έλεφαντίάσις, cf. Strômberg, Theo- 
phrastea 193. Myc. erepa, gén. -to, dat. -te «ivo ire» avec 
erepatejo =  έλεφάντειος, cf. Chadwick-Baumbach 190.

Il existe d’assez nombreux composés qui se rapportent 
soit à l’emploi au sens d’« éléphant », cf. έλεφαντο-θήρας, 
-μάχος, etc. ; soit, et plus usuellement, au sens d’« ivoire », 
cf. έλεφαντό-κωπος, -πους, έλεφαντουργός, etc.

Dérivés : diminutif έλεφαντίσκιον « petit éléphant » 
(Æl.) ; adjectifs : έλεφάντειος « d ’ivoire * (mycén.), 
« d’éléphant » (Dsc., Opp.) ; έλεφάντινος « d ’ivoire » (Aie., 
att.), -ίνεος (inscr. métrique) ; έλεφαντώδης « comme un 
éléphant » (Arét.). Substantifs : έλεφαντιστής « cornac » 
(Arist., etc.), « bouclier en peau d ’éléphant » (App.), 
έλεφαντεύς « artisan qui travaille l ’ivoire » (pap.).

Verbes dénominatifs : 1) έλεφαντιάω «souffrir d’une 
maladie où la peau devient rugueuse comme celle de 
l’éléphant * (Phld., médecins, etc.) avec -ίασις, -ιασμός 
( E M )  et aussi l ’adj. έλεφαντιώδης «qui souffre de l ’élé- 
phantiasis » (médecins) ; 2) έλεφαντόω au pf. pass. ήλεφαν- 
τωμένος (inscr.) et έλεφαντωτός (inscr.) «incrusté avec 
de l’ivoire » ; et d’autre part έλεφάντωσις (  Gloss.) nom 
de la bardane, cf. J. André, Lexique s.u. elephas.

El. : Έλέφας a fourni au lat. elephâs, elephantus qui 
désignent l’animal, à la différence de ebur « ivoire ».

Comme le lat. ebur, έλέφας est certainement un emprunt 
mais les deux mots n’ont rien de commun : ni le genre, ni 
le type flexionnel, ni la structure phonétique. On répète 
souvent le rapprochement avec l’égyptien âbu, copte ε6υ, 
qui peut en effet rendre compte du lat. ebur, mais ce 
n’est que par des acrobaties qu’on rapprocherait le mot 
grec. Il faudrait chercher l ’origine du terme grec qui 
remonte au second millénaire non en Afrique, mais 
plutôt en Asie Mineure, qui était à cette époque un centre 
florissant de l’ivoirerie. Or un texte trilingue de Ras 
Shamra fournit le hittite lahpas « dent (d’éléphant), 
ivoire » qui doit être lui-même un emprunt. Voir E. Laroche, 
R. Phil. 1965, 56-59, mais l ’auteur reconnaît en conclusion 
que son hypothèse ne va pas sans difficultés. En dernier 
lieu, discussion détaillée par E. Masson, Emprunts sémit., 
80-83. Il faut bien entendu renoncer aux hypothèses de 
P. Kretschmer, Anz. Wien. Ak. 1951, 307 sqq., ou au 
rapprochement avec skr. ibha- (Prellwitz, suivi par 
Mayrhofer, Etym. Wb. des Allind. 1,90).

έλθεΐν, voir έλεύσομαι.

έλίκη : f. (attique h6ρος Λελίκης I G  I a 864) espèce de

saule, salix fragilis ; selon Thphr., I I . P .  3,13 =  ιτέα en 
arcadien. Mycénien erika dans des inventaires de roues 
qui seraient en bois de saule, Chadwick-Baumbach, 190.

Sur le toponyme Έλικών voir s.u.
El. : Il est tentant de rapprocher lat. salix, v.h.a. salaha, 

v. angl. sealh. En ce cas il faut poser pour le lat. ‘ s°lik-, 
pour les formes germaniques ’ solk-.

2 έλίκη, voir sous ελιξ.

Έ λ ικ ώ ν , -ώνος : toponyme, notamment nom de la 
montagne des Muses en Béotie (Hés., Tr. 639, etc.), avec 
digamma initial attesté chez Corinne. D ’où Έλικώνιος, 
Έλικωνιάδες f. et Έλικωνίδες f. qui se disent des Muses 
(pour Έλικωνιάς =  υάκινθος chez Ps. Dsc., cf. Strômberg, 
Pflanzennamen 126). II. 20,404 (et postérieurement) 
Έλικώνιος άναξ est dit de Poséidon et doit finalement 
être tiré de Έλικών et non pas du nom de cité Έ λίκη 
cf. Nilsson, Gr. R .  1,447, n. 6.

Pour l ’appellatif έλίκων, voir sous ελιξ.
Et. : On a souvent, depuis Fick et Soimsen, évoqué le 

lat. Viminatis et interprété le mot « montagne des saules », 
ce qui surprend et ne pourrait s’appliquer qu’aux vallons 
bien arrosés où peuvent avoir poussé des saules. Dans ce 
cas, le digamma initial existant en béotien imposerait à 
côté de *έλίκά attesté par mycén. erika un doublet /ελικά  
pour le nom du saule et un rapprochement avec ags. 
welig, m.h. ail. wilge, etc. « saule », le tout apparenté à 
ελιξ. Un rapport avec lat. salix peut être maintenu en 
posant ‘ swel -Tsel -. Mais rien ne prouve que l ’Hélicon 
soit le mont des saules.

έλίκωψ : adj., principalement dans la formule έλίκωπες 
Αχαιοί ( I I . ) ;  f. έλικώπις ( I I .  1,98, Hés., Sapho, P i. );  
doublet tardif έλικωπός (Orph.). Sens discuté. Le second 
terme du composé entre dans une série connue ( ’ -ôkw- )  
mais le mot reste obscur. Diverses interprétations ont été 
proposées : 1) «aux yeux v ifs», cf. έλίσσω (mais έλικο- 
ne présente ce sens dans aucun autre composé) ; 2) « aux 
yeux arqués » (objection : le thème de έλίσσω ne signifie 
pas courber, mais rouler en plusieurs tours) ; 3) hypo
thèse en l ’air de Prellwitz, Gl. 15, 1927, 128 sqq., fondée 
sur la glose έλίκωπες · ούλότριχες (Hsch.) ; 4) l ’ inter
prétation antique la mieux affirmée « aux yeux noirs », 
le mot étant glosé μελανόφθαλμοι (Hsch.) ; il existe d’ailleurs 
un adj. έλικός signifiant «n o ir »  (Call., Fr. 299). M. Leu
mann pense, ce qui est plausible, que έλικός est issu de 
έλίκωπες que l ’on ne comprenait plus (Hom . Wôrter 152, 
n. 126). D. L. Page, History and the historié Iliad 244 sq., 
283 suppose que le sens originel serait « aux yeux noirs » ; 
hypothèse paradoxale, mais avec laquelle il ne subsisterait 
aucune difficulté (cf. aussi sous έλιξ).

Sur le modèle de έλίκωψ a été créé έλικοβλέφαρος, 
épithète d ’Aphrodite (H .  Hom. 6,19, Hés., Pi.), glosée par 
Hsch. καλλιβλέφαρος.

ελ ινος  : m. « vrille de vigne » (Philet. ap. E M  330,39) ; 
au f. « vigne » (Nie., Opp.).

Composés : έλινό-τροπος, -φόρος (tardifs).
Doublet : έλενοί · κλήματα τά τών άμπέλων (Hsch.) 

mais Latte corrige en έλινοί [sic].
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Et. : Thème apparenté au présent είλέω 2 « tour
ner *, etc. Un thème en -i- est fourni par la glose γέλιν 
( =  /’-) · όρμιάν (Hsch.).

έλίνύω : aor. inf. έλινϋσαι, f. έλινύσω « se reposer, 
cesser * (ionien, poètes, prose tardive) ; seule forme à 
préverbe : δι- (Hp.). Selon Hsch. Zeus portait à Cyrène 
le surnom ά’Έλινύμενος (cf. Chamoux, Cyrène 330, η. 1).

Dérivé (tardif?) έλινύες f. pl. (ήμέραι) «jours de fête» 
(Pib. 21,2,1) pour lat. supplicâtiô.

Et. : Semble un vieux thème de présent à infixe nasal. 
Pas d’étymologie. Entre autres hypothèses, cf. λιάζομαι, 
λίναμαι. Voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,693, et Frisk. Peut-être 
apparenté à άλίνω, lat. linô, etc. (?), selon Ernout-Meillet 
s.u. linô.

ïXig, -κος : f. « spirale », d’où dans des emplois divers : 
«bracelets» {II. 18,401), «spirale» en géométrie, «vrille » 
de la vigne ou du lierre (ion.-att.), « replis » d’un serpent 
(E.), sorte de cric en forme de vis pour soulever les navires 
inventé par Archimède, etc. ; employé comme adjectif 
«en spirale, qui tourne », dit d’un fleuve (Pi.), d’herbes 
(E.) ; chez Hom. et Hés. dit de bœufs souvent à côté de 
είλίπους, cf. II. 9,466 et souvent compris « aux cornes 
recourbées * : il faudrait y voir alors l ’expression abrégée 
d’un terme comme *έλικό-κραιρα (toutefois les lexico
graphes donnent aussi le sens de « noir * : il s’agirait alors 
d’un mot tout différent, cf. sous έλίκωψ et Page o. c. 245).

Comme premier membre de composé dans έλικάμπυξ 
(Pi.), έλικοβόστρυχος (Ar.), -ειδής (Pl.), en outre έλίκωψ 
(v. s.u.) avec έλικοβλέφαρος ; comme second terme de 
composé : τετρά-ελιξ « espèce de chardon » (Thphr., 
Hsch.) et déjà chez Hom. άμφι-έλισσα f. épithète épique 
du navire « recourbé aux deux bouts * ; repris avec d’autres 
substantifs (ίμάσθλη, etc.), chez Nonn., Tryph., etc.

Rares dérivés : έλίκη « spirale » (Arist.) d’où « Grande 
Ourse * (Arat., A.R.) ; pour le nom du saule qui est distinct, 
mais peut de près ou de loin être apparenté, v. s.u. ; 
έλικίάς, -ου « éclair en zigzag » (Arist., Mu. 395 a) et 
l ’adv. έλικηδόν (Luc.) ; enfin ελίκων άπό χειρός · νήμα 
τό φερόμενον έν τω  άτράκτω (Hsch.) mais on a corrigé 
â tort νημάτων φερομένων, έλίκων désigne aussi un ins
trument de musique (Aristid. Quint. 3,3, Ptol.).

Adjectifs : έλικός « tourbillonnant » {Hymn. Is. 155) 
mais chez Call. sens douteux, cf. sous έλίκωψ ; είλικόεις 
« pourvu de spirales » (Nie., Opp., Nonn.) avec allongement 
métrique de l ’initiale.

Verbe dénominatif έλίσσω, -ίττω, parfois en ion. εϊλίσσω 
(d’après είλέω ? ou de έ/ελίσσω ?), aor. έλίξαι, είλίξαι 
(le digamma est possible chez Hom., avec une forte 
proportion d’exemples contraires). Sens : « tourner, rouler, 
tourbillonner », au moyen « se tourner », etc. (Hom., 
ion.-att., surtout en poésie). Diverses formes à préverbes : 
άμφι-, έν-, έξ-, έφ-, καθ-, περι-, etc.

Dérivés nominaux (qui admettent à l ’occasion des 
préverbes) : έλιγμός m. « tour, circonvolution » (Hdt., 
X., Arist., etc.), έλιγμα n. « pli, boucle de cheveux, 
bracelet * (Sapho, com., etc.) : pour ces deux mots une 
variante εί- est attestée dans des textes tardifs ; έλιξις 
« bandage, spirale » (médecins). Avec les suffixes dits de 
noms d’agent : έλικτήρ « boucle d’oreille » (Ar., Lys.), 
avec la var. εί- (inscr.) ; ίμαντ-ελίκται « enrouleurs de

courroies » dit de sophistes (Démocr.) ; à côté de -τήρ 
suffixe -τρον dans des termes techniques : έξ-έλικ-τρον 
«bobine» (Ph.) et έξ-ελίκτρά f. «cylindre* d’un treuil 
(Héron).

Adv. έλίγδην « en tournant » (Æsch.), avec εί- dans des 
textes tardifs.

En composition dans έλίτροχος « qui fait tourner les 
roues * (Æsch., Sept 205), le premier terme έλι- est issu 
de έλίσσω ; de même dans le terme technique έλι-χώνη 
(pap.).

Et. : Suffixe -ικ- qui apparaît surtout dans des termes 
techniques. Έ λ ιξ  est issu de la même racine /ελ -  qui 
figure dans είλέω et είλύω, donc *wel- alternant avec 
*swel-, le digamma initial étant attesté dans la métrique 
homérique. Voir aussi έλελίζω 2.

La série de termes expressifs de είλιγξ, etc., est tirée 
directement de είλέω, v. sous είλέω.

έλίχρυσος : m. et -ov nom de plante, du genre Heli- 
chrysum, en tout cas immortelle à fleurs jaunes (Alcm. 
60 P., Ibyc., Cratin., Dsc.) ; la forme έλειόχρυσος (Thphr.) 
peut être soit une faute, soit le résultat d’une étymologie 
populaire déraisonnable (έλος « marais, prairie humide ») 
avec le dérivé, adj. έλειος.

Et. : Composé dont le second terme est certainement 
-χρυσός. Le premier terme pourrait être έλι- (cf. έλιξ, etc.), 
s’appliquant aux corymbes de la plante. L ’explication 
qui se fonde sur la forme isolée et douteuse de Thphr. 
{H.P. 9,19,3) έλειόχρυσος (cf. Frisk s.u.) ne concorde 
nullement avec l’habitat de la plante.

έλκος : n. «blessure à vif, ulcère» {IL, ion.-att.), bien 
distingué de πληγή et ουλή, parfois employé au figuré.

"Ελκος figure comme premier terme de composé sous 
la forme έλκο- dans έλκο-ποιός « qui blesse » (Æsch.), 
d’où έλκο-ποιέω (Æschin.). Au second terme le thème en s 
est apparent dans les adjectifs médicaux άνελκής, 
δυσ-, etc.

Dérivés : diminutif έλκύδριον (Hp., Ar.), avec un 
suffixe peu clair, cf. Chantraine, Formation 72 sqq. 
Adjectifs : έλκώδης «ulcéreux» (Hp., E.), «ulcéré» 
(Pib.) ; έλκήεις « ulcéreux » (poétique, Man.). En outre 
deux substantifs : έφελκίς « croûte d’ulcère » (médecins), 
et p.-ê. έλκηίς ■ ή λιθάργυρος (Hsch.).

Verbes dénominatifs : 1 ) έλκόομαι « souffrir d’ulcè
res » (E ., com., etc.), à  l ’actif « blesser, causer des 
ulcères » (Hp., E.) ; aussi avec des préverbes άν-, άφ-, 
έξ-, έφ-, καθ-, προ- ; d’où les dérivés ελκωσις «ulcération» 
(Hp., Th.) et avec les préverbes άφ-, έξ-, έφ- ; έλκωμα 
« ulcère » (Hp., Thphr.) avec έλκωματικός (Dsc.) ; de 
έλκωτός adj. verb. de έλκόω est tiré έλκωτικός ;
2) έλκαίνω « s’envenimer » (Æsch., Ch. 843), avec έλκανα · 
τραύματα (Hsch.), probablement postverbal ; d’où un 
autre dénom. part. fém. έλκανώσα · ήλκωμένη, ήλκοποιη- 
μένη υπό πυρός (Hsch.).

"Ελκος subsiste en grec moderne au sens d’« ulcère ».
Et. : Répond au thème en s neutre lat. ulcus (de 'elkos) 

« plaie à vif, ulcère », skr. àréas-n. « hémorroïdes ». L ’esprit 
rude peut venir, par étymologie populaire, de έλκω.

ελκω : pr., « tirer, traîner » souvent employé chez Hom. 
avec la notion accessoire de violence et mauvais traite

3
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ments, mais le sens est général ; se dit d’une charrue, d’un 
navire, s’emploie au figuré du temps, de l’emprunt à une 
source, signifie aussi « attirer » en général, enfin ♦ peser * 
en attique (Hom., ion.-att., etc.). La conjugaison se tait 
sur trois thèmes : 1 ) du thème ελκ- attendu on a le t. έλξω, 
usuel depuis Æsch., mais les aor. Ιλξαι et έλχθήναι sont 
tardifs ; pf. part, έολκώς p.-ê. (Ëpich. 177) ; 2) d’un thème 
έλκη- dont l’élargissement η préserve p.-ê. le sens duratif 
du verbe, έλκήσω, aor. -ήσαι, -ηθήναι, seules formes hom., 
mais qui ne sont pas attestées ailleurs ; d’où l’impf. 
εϊλκεον (II. 17,395), cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,348;
3) thème έλκυ- (d’après le verbe de sens voisin έρύω, aor. 
inf. έρύ-σαι, etc.), f. rare έλκύσω (Hp., Philém.), aor. 
εϊλκυσα (ion.-att., etc.), pf. εϊλκυκα (D.), en outre 
είλκύσθην, είλκυσμαι, etc. Avec préverbes : άμφ-, άν-, 
άνθ-, άφ-, δι-, είσ-, έν-, έφ-, καθ-, μεθ-, παρ-, περι-, 
προ-, προσ-, ϋφ-, etc.

Les trois thèmes s’observent également dans les dérivés 
nominaux. 1) Du thème έλκ- : έλξις «fa it de tirer» (Pl.), 
« attraction » (Hp.), avec έφ- (Arist.) ; έλκτός et έλκτικός 
(Pl., etc.), avec έφ- ; pour les noms de plantes (έλξίνη, 
έλξϊτις, voir sous έλξίνη,. Adjectif tardif ελκιμος (Olymp.), 
réfection de έλκύσιμος sur έλκω ; 2) Du thème έλκη- 
formes anciennes mais rares : έλκηθμός « fait d’être traînée, 
enlevée * (II. 6,465), cf. Benveniste, Origines 201 ; έλκημα 
« proie tiraillée, déchirée » (E., H . F. 568) ; ελκηθρον « timon 
de la charrue » (Thphr., H .P .  5,7,6) ; έλκη-τήρ « qui 
déchire » ( A P  6,297) ; en outre l ’adv. έλκη-δόν « en 
traînant* (Hés., Bouclier 302); 3) Du thème sûrement 
secondaire έλκυ- ne sont tirés que des mots tardifs (άφ- 
έφ-, παρ-) ελκυσις « action de tirer » ( L X X ,  Aret., etc.) ; 
έλκυσμα « ce qui est tiré », notamment déchets d’argent, 
que l’on tire (Dsc., Gai., etc.), =  έλκημα « proie que l’on 
déchire * (Man.) ; έλκυσμός * attraction », etc. (Ghrysippe, 
médec., pap., etc.) ; έλκυστήρ « instrument qui sert à tirer » 
en chirurgie (Hp., etc.) ; de même έλκυστρον mais pour un 
ingénieur (Apollod., Poliorc.). Adjectifs tardifs : έλκύσιμος 
de έλκυσις, έλκυστήριος de έλκυστήρ, έλκυστικός de 
έλκυστός ; en outre l ’adv. désignant un jeu διελκυστίνδα 
(Poil. 9,112).

Il faut mettre à part l’hapax hom. έλκυστάζω « traîner 
violemment* (II. 23,187 =  24,21), présent expressif en 
fin de vers fait sur le modèle de ρυστάζω.

Rares composés : premier terme έλκεσι- dans έλκεσί- 
πεπλος, « à la robe traînante » (Hom.), d’où -χειρος (A P )  : 
thème du type de τερψίμβροτος, adapté à la métrique 
dactylique ; en outre έλκε- dans έλκεχίτων (Hom.), 
d’où le mot plaisant έλκε-τρίβων « qui traîne un vieux 
manteau * (Plat. Com.). Les noms d’action correspondants 
à ελκω sont avec vocalisme ο: όλκός, όλκή qui ont connu 
un développement propre.

En grec moderne subsiste ελκω, mais surtout έλκύω 
(présent depuis le grec byzantin) « attirer *, avec de 
nombreux dérivés.

Et. : Le présent thématique έλκω doit être ancien mais 
n’a pas de correspondant net hors du grec. Frisk évoque 
tokh. B sâlk « tirer *, alb. helq de 'solqeyô. Mais δλκος a un 
correspondant évident dans lat. sulcus.

Si l ’on admet, ce qui n’est nullement impossible, une 
alternance *selk-j'swelk- on rapprochera lit. velkù, v. si. 
vlëkcr « je tire *. Mais il n’y a pas trace d’un digamma 
initial en grec.

Έλλά$, voir Έλληνες.

έλλέζορος : m. « hellébore * (Hp., Ar., Thphr., etc.) 
avec la distinction entre hellébore blanc et noir (lequel est 
l ’hellébore proprement dit) ; cf. Dawkins, J. Hell. Stud. 
56, 1936, 3 sqq., J. André, jR. Ét. Lat. 32, 1954, 174 sqq. 
Est-ce par plaisanterie que le mot est employé par Ar., 
Fr. 320,6 pour désigner une boucle d’oreille ?

Composés : έλλεβοροποσία f. « fait de boire de l ’hellé
bore * (Hp.), tiré en principe de *έλλεβορο-πότης, cf. 
Chantraine, Formation 83-84 ; έλλεβορο-σήματα nom de 
plante =  λειμώνιον (Ps. Diosc. 4,16), signifie p.-ê. la 
plante qui cause les mêmes symptômes que l’hellébore 
(Strômberg, Wortstudien 5).

Dérivés : έλλεβορίνη plante mal identifiée Herniaria 
glabra (Thphr., Dsc.), cf. aussi J. André, Lexique s.u. 
elleborine; έλλεβορίτης « centaurée * (Ps. Dsc.) ; également 
nom d’un vin (Dsc.), cf. Redard, Noms en -της 71 et 96. 
Verbes dénominatifs : έλλεβορίζω « traiter avec de l’hellé
bore », d’où «ramener à la raison» (Hp., D., etc.) avec 
έλλεβορισμός (Hp.) ; έλλεβοριάω « avoir besoin d’hellé
bore, être fou » (Call. Com. 28).

Et. : Obscure. Semble tiré de έλλός « cerf * et βιβρώσκω, 
βορά : Strômberg, o. c., 48 sqq. rassemble des textes 
significatifs qui indiqueraient que le cerf passait pour 
connaître des plantes médicinales. Une analyse comme 
« nourriture de cerfs » n’est donc pas absurde et répond 
à un type de noms de plantes connu dans toutes les 
langues. L ’analyse en *έλλέ-βορος « nourriture de cerf * 
présente toutefois deux difficultés : 1) l ’emploi de -βορος 
en composition au sens passif est rare (cf. toutefois διάβο- 
ρος, θηρόβορος, σκωληκόβορος) ; 2) au premier terme, 
on attend έλλο- non έλλε-, mais cf. άνδρεφόνος, etc.

έλλεδανοί : m. pl. « liens pour faire des gerbes, gerbes *, 
toujours dans l’expression έν έλλεδανοϊσι (II. 18,553,
H. Dém. 456, Hés., Bouclier 291), le genre masculin est 
indiqué par les gloses d’Hsch. et de Suid. έλλεδανοί, 
-ός.

Et. : On suppose un mot éolien issu de *έλλέω, */ελνέω 
« tourner » (cf. είλέω 2) avec un suffixe -δανός, p.-ê. 
en posant un *έλλεδών (cf. τυφεδών et τυφεδανός). Mais 
il n’existe aucune trace de digamma.

ελλερα : n. pl., épithète de έργα (Call. fr. 283) ; sens 
d’après Hsch. έχθρά, πολέμια, άδικα, d’après Suid. φόνια, 
χαλεπά, κακά. Les Et. expliquent le mot soit par ολλυρα (?) 
et όλλύντα, ou par le nom de Βελλεροφόντης, qui se serait 
appelé aussi Έλλεροφόντης (?). Pas d’étymologie.

ελλετε : vaut έρρετε (Call., fr. 1,17).

"Ελληνες : m. pl., dial, non ioniens Έλλάνες, nom 
d’une peuplade thessalienne (II. 2,684), nom des Grecs 
par opposition aux barbares (Hdt., ion.-att., etc.), païens 
par opposition aux juifs (L X X ,  etc.), rarement employé 
comme adj. au sg. et au pl.

Composés : Έλληνο- comme premier élément dans de 
rares termes techniques : Έλλάνο-δίκαι « juges aux jeux

ελλά, voir έζομαι.
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Olympiques » (Pi., etc.), également nom d’un tribunal 
militaire à Sparte (X.) ; Έλληνο-ταμίαι « trésoriers de la 
ligue délienne » (attique). Έλλην sert de second terme 
dans un autre groupe de composés : Πανέλληνες « ensemble 
des Hellènes * (II. 2,530, Hés., Tr. 528, Archil., E., etc.) ; 
ce terme serait l ’anneau qui rendrait compte de l ’accent 
récessif de Έλληνες (à la différence de Άθαμάνες, 
Άκαρνανες, etc.) et du sens général qu’a pris le terme ; 
en outre, φιλ-έλλην « ami des Grecs * (ion.-att.), μισ-έλλην 
« ennemi des Grecs * (X., etc.) et deux ou trois composés 
tardifs. Sur Έλλοπες et Έλλοι, voir Et.

Adj. dérivés : Έλλήνιος, -δνιος «hellénique* (Hdt., 
Pi., E.) notamment comme épithète de dieux ; au f. 
parfois Έλληνίς, -δνίς, gén. -ίδος (Pi., att.) ; Ελληνικός, 
même sens, notamment pour qualifier des objets, navires, 
monnaies, etc. (Æsch., Hdt., ion.-att.). Verbe dénominatif 
έλληνίζω « parler grec » (ion.-att., etc.), parfois « parler le 
grec hellénistique * par opposition à l’attique (Posidipp.), 
« helléniser * (grec tardif), d’où έλληνισμός « fait de parler 
grec », parfois opposé à αττικισμός « fait de parler attique * 
(hellénistique et grec tardif) ; έλληνιστής « qui parle grec » 
désignation d’un juif parlant grec (Act. Ap. 6,8), « païen » 
(Jul.) ; adv. έλληνιστί « en grec » (Pl., X.), cf. άττικιστΐ, etc.

Parallèlement à Έλληνες existe un adj. féminin Ελλάς, 
-άδος, épithète de γλώσσα, πόλις, etc. (chez Hdt., 
Æsch., etc.). Toutefois le mot a surtout servi suivant un 
procédé connu (γή sous-entendu) à désigner un pays, 
l’Hellade, pays des Hellènes, l ’emploi du mot ayant 
suivi la même évolution que Έλληνες : il désigne une 
région du sud de la Thessalie (II. 2,683), la Grèce propre 
par opposition au Péloponnèse (Od., D., etc.), la Grèce 
dan son ensemble, y compris les colonies d’Asie Mineure 
(Hdt., ion.-att., etc.). Dérivé : Έλλαδικός doublet rare 
de Ελληνικός (Xénophane, Str., etc.). Composé : 
Έλλαδάρχης nom du président de la ligue achéenne, d’un 
fonctionnaire de l ’Amphictionie, avec le dénominatif 
έλλαδαρχέω (époque romaine).

Et. : Comme bien des termes géographiques, ces mots 
sont sans étymologie. Le suffixe du fém. Ελλάς est de 
type connu, celui de Έλληνες se retrouve dans d’autres 
noms de peuplades du nord de la Grèce comme ’ΑΟαμάνες, 
Αίνιδνες, Άκαρνανες, Δυμδνες, etc. A côté de Έλληνες, 
il existe un doublet Έλλοπες (cf. Δόλοπες, Δρύοπες, etc., 
formation thraco-phrygienne ?), ethnique supposé par 
le dérivé Έλλοπία, nom des environs de Dodone (Hés., 
Fr. 134,1) et du nord de l’Eubée (Hdt. 8,23) ; Aristote 
(Mete. 352 e) enseigne que la région de Dodone et l’Achéloos 
sont la première patrie des Hellènes, 1’άρχαία 'Ελλάς. 
Enfin on est tenté de voir dans "Ελληνες et 'Ελλάς des 
dérivés de Έλλοί (Pi., Fr. 59, cf. II. 16,234), le mot étant 
glosé par Hsch. Έλληνες οί έν Δωδώνη καί οί Ιερείς. 
On s’est toutefois demandé si la forme Έλλοι n’était pas 
issue d’une variante qui serait fautive, II. 16,234, σ’ 
Έλλοι pour Σέλλοι (M. Leumann, Hom. Wôrter 40). Même 
si l’on admettait cette vue, il serait tentant de tirer 
"Ελληνες et 'Ελλάς de Σέλλοι (la sifflante ayant disparu 
en grec, ce qui supposerait un emprunt extrêmement 
ancien). Très abondante bibliographie sur le problème 
de ces mots, voir Frisk s.u. 'Ελλάς.

Ε λλή σπ οντος  : m. (II., ion.-att., etc.), nom de la 
Propontide et des Dardanelles, avec extension jusqu’au

golfe Mêlas vers l ’ouest mais à partir du v e s. le mot 
s’applique seulement aux Dardanelles, cf. V. Burr, 
Nostrum Mare (Würzb. Stud. z. Altertumswiss. 4, 1932, 
p. 11 sq.).

Dérivés : Έλλησπόντιος (Hdt., X.), -ιακός (X.) avec 
les f. Έλλησποντιάς, -άδος (Archestrat.) et Έλλησποντίς, 
-ίδος (S.). En outre Έλλησποντιάς, ion. -ίης, gén. -ου 
(άνεμος) nom du vent du NE (Hdt., Arist., etc.).

Composé : Έλλησποντο-φύλακες fonctionnaires de 
douane établis par Athènes sur l’Hellespont (inscr.).

Et. : Il n’y a aucune raison de renoncer à l’interprétation 
traditionnelle depuis l ’antiquité « mer d’Hellé », cf. 
P. Kretschmer, Gl. 27, 1939, 29.

έλλίζων : τίλλων (Hsch.). V. Latte s.u.

1 έλλός, voir Ιλαφος.

2 έλλός, voir Ιλλοψ.

€λλθψ, ϊλλοπος, έλοψ, etc. : έλλοψ est épithète de 
ίχθϋς (Hés., Bouclier 212), puis employé au sens de 
poisson (Lys., Nie., Opp., etc.). Sens déjà controversé 
chez les Anciens : « porteur d’écailles » ou « muet » (ce 
dernier sens évidemment chez Théoc., Syrinx 18, épithète 
de κούρα, à propos d’Écho). Comme épithète des poissons 
on a en outre ϊλλοπος (Emp. 117) et έλλός (S., Aj. 1297, 
le mot étant pris à la Titanomachie, cf. Ath. 277 c-e).

Autour de Ιλλοψ se groupent quelques dérivés rares : 
verbe dénominatif έλλοπιεύω « pêcher » (Théoc. 1,42), 
cf. άλιεύω ; en outre, probablement έλλόπιδας (Crat. 408 
selon Hsch., mais 1Έ Μ  331,53 écrit έλλόποδες) : λέγει... 
τούς νεβρούς καί τούς στρουθούς ή νεοττούς οφεως) ; 
enfin Numen. chez Ath. 326 a, emploie άλλοπίης comme 
épithète du nom de poisson τράχουρος (faut-il corriger 
en έλλοπίης ? cf. L. Lacroix, Mélanges Desrousseaux 
259 sq.).

Avec une orthographe différente, autre terme (mais les 
deux mots ont pu s’influencer l ’un l’autre) ϊλοψ (Épich., 
Archestr., Plu., etc.), qui désigne un poisson rare et 
recherché, comparé ou identifié à l’esturgeon (peut-être 
le petit esturgeon, acipenser ruthenus). Le mot est 
emprunté en latin, (h)elops; Ιλοψ semble aussi désigner 
un serpent (Nie., Th. 490).

Voir Thompson, Fishes s.u. et StrOmberg, Fischnamen 
30 sq.

Et. : Si l ’on admet l’interprétation plausible de « porteur 
d’écailles *, Ιλλοπος est un composé descriptif de *ïv- 
λοπος, tiré de λοπός « écaille » ; la forme athématique 
serait peut-être due à l’analogie des noms d’animaux en 
-οψ ; enfin se serait produit et par une nouvelle altération 
la création du thématique έλλός (cf. le rapport αΐθοψ/ 
αίθός).

Le nom spécifique d’une variété d’esturgeon ίλοψ aurait 
une origine toute différente (emprunt ?), mais a pu subir 
l ’influence de l’adjectif.

έλλύτάς, voir sous είλύω.

ελμις : t. (Arist.), gén. ελμινθος, d’où le nom. refait 
έ'λμινς (Hp.), aussi gén. έ'λμιγγος (Hp.) ; autre acc. ελμιθα 
( IG  IV l 1, 122,10, Épidaure), nom. pl. ελμεις (Dsc.) «ver
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intestinal » (Hp., Arist., Thphr.). Dérivés : έλμίνθιον 
(Hp., Arist.), -ώδης (Arist.) ; avec le suffixe -ιάω des 
dénominatifs relatifs aux maladies έλμινθιάω « souffrir 
de vers * (Arist.). Composé έλμινθοβότανον, « plante 
spécifique contre les vers » (Alex. Trall.).

Il n’est pas surprenant, pour un mot de ce genre, que 
l’élément suflixal présente des aspects divers : il ne semble 
pas nécessaire de voir ici dans le groupe -νθ- le signe d’un 
emprunt à une langue préhellénique. En chypriote on 
observe une déformation notable dans λίμινΟες · έλμινθες. 
Πάφιοι (Hsch.), peut-être par métathèse. Les dialectes 
grecs modernes ont des formes diverses, notamment 
λεβίθα, λεβίδες, et d’autre part δρμιγγας (de ό *έλμιγγας). 
Voir Rohlfs, Byz. Z. 37,56 sqq. et surtout D. J. Georgacas, 
Mélanges Triandaphyllidis 477 sq., 497 sq.

Et. : Au niveau de l’indo-européen les formes sont 
également diverses et difficiles. Il y a d’une part skr. 
kfmi-, lit. kirmls, v. si. érüul (altéré de "ilrmï), etc., pour 
quoi on pose 'kwjmi-. De l’autre avec une initiale 
différente et peut-être secondaire 'wrmi- dans lat. uermis 
avec got. waurms, v.h.a. wurm, etc. ; ce thème se trouverait 
dans l 'anthroponyme béotien /αρμιχος et, avec une 
formation différente, dans grec ρόμος ■ σκώληξ έν ξύλοις 
(Hsch.). Enfin, peut-être sous l’influence de la racine 'wel- 
« tourner * (cf. είλέω 2), (/)έλμις ; cette racine se retrouvant 
à la rigueur dans εύλή et */αλη, voir sous εύλή. Sur les 
rapports de "k^fmi- et peut-être i.-e. ‘ welmi-, voir
E. P. Hamp, Ann. Ist. Or. Napoli 4, 1962, 53-57.

έλξίνη : nom de diverses plantes qui tirent ou 
s’enroulent, liseron des champs, Conuolvulus arvensis L 
(Dsc. 439), avec, employé avec le même sens, έλξϊτις ; 
dit aussi de la pariétaire ou perce-muraille (Dsc. 4,85) 
et de la σμΐλαξ τραχεία « liseron épineux » (Ps. Dsc. 4,142).

Et. : Probablement tiré ά’έλκω.

ελος : n. « bas-fonds, marais, prairie humide » (II., 
Od., Hdt., Th., X., Chypre). Toponyme en mycénien et 
en grec alphabétique. Sur l’ethnique mycénien ereeu voir 
Lejeune, Mémoires 130.

Composés : les composés présentent non un thème έλεσ- 
(cf. pourtant έλεσπίδας), mais έλεο- : έλεό-θρεπτος 
(II. 2,776, Nie., avec esprit doux!) épithète de l ’ache ; 
έλεο-σέλινον (Thphr., Dsc.) avec la variante έλειο- ; 
plusieurs composés avec έλειο- : -βάτης (Æsch.), -νόμος 
(A.R.), -τροφος (Archestr.). Verbe dénominatif έλεορέω 
« être gardien de pâturages » (Érythrées, iv e s. av., R. Ph.  
1934, 293), tiré d’un * έλεο-(Z7) όρος qui n’a bien entendu 
rien à faire avec thess. Λύλορέων (cf. sous ΰλη). Mais le 
mot έλος désigne un lieu humide où poussent des arbres, 
cf. έλη · σύνδενδροι τόποι (Hsch.), έλος ■ δίυλον δασύ 
(Suid.).

Dérivés : έλειος « marécageux » (ion.-att.), Έλεία 
épithète d’Artémis (Cos) ; formes qui ne présentent aucune 
trace du thème en s, ελώδης «marécageux » (Hp., Th., etc.) ; 
έλεΐτης, -ου m. « qui pousse dans les bas-fonds » (Dion. 
Byz.), Έλείτας épith. d’Apollon à Chypre (Masson, 
ICS, n° 215) ; doublet poétique έλειήτης (Call., Fr. 748 
avec le commentaire de Pfeiffer).

Le grec moderne a encore έλος avec έλο-νοσία « palu
disme ».

Et. : Vieux thème en -s qui répond exactement à skr.

sàras- n., avec sarasiya- qui répond à έλειος, i.-e. *selos. 
Mais il ne semble pas possible, malgré les gloses d’Hsch. 
et Suid. d’évoquer grec (ίλη ou lat. sitva.

ελιτομαι : pr., aussi chez Hom. avec prothèse έέλπομαι, 
pf. avec sens présent έολπα, plus-que-pf. έώλπει (pour 
*(έ)/Γε/Γόλπει) «s ’attendre que, penser, espérer» (Hom., 
poètes, Hdt.). L ’actif factitif έλπω « faire espérer », sûre
ment secondaire, seulement Od. 2,91 =  13,380 πάντας 
μέν (Ζ')έλπει. Adj. verbal en composition : άελπτος «inat
tendu », plus rarement « désespéré » (H. Hom., Hés:, ion., 
poètes) d’où άελπτία (Archil., Pi.), άελπτέω (II. 7,310, 
Hdt.) ; en outre άναέλπτος « imprévu * (Hés., Th. 660), 
cf. l’article ά- privatif, mais Troxler, Wortschatz Hesiods 
183 comprend ούκ αελπτα «non imprévu»; έπι- (Archil.). 
Seul autre composé ά-ελπής (Od. 5,408), hapax qui ne 
garantit pas l ’existence d’un thème en s. Fekrc- figure 
comme premier terme dans des anthroponymes tels que 
Έλπ-ήνωρ, cf. sous άνήρ et Sommner, Nominalkomposita 
175.

Dérivé isolé : έλπωρή «espoir» (Od., A.R.), pour -ωλή.
De cet ensemble archaïque et appelé â disparaître, il 

faut détacher le substantif έλπίς, -ίδος f. « attente, 
espoir », etc. (Od., ion.-att., etc.) ; premier exemple Od. 
16,101 =  19,84 : έτι γάρ καί έλπίδος αίσα; 'personnification 
chez Hés., Tr. 96 ; ainsi défini par Pl., Lois 644 c : δόξας 
μελλόντων, oïv κοινό v μέν δνομα έλπίς, ϊδιον δέ, φόβος 
μέν ή πρό λύπης έλπίς, θάρρος δέ ή πρό έναντίου ; cf. 
encore E., Or. 859 et Æsch., Ag. 1434 dont la construction 
est discutée. Composés possessifs άνελπις, είίελπις, 
δύσελπις et deux ou trois autres.

Verbe dénominatif έλπίζω « s’attendre à », parfois 
avec crainte, « espérer », etc. (Hdt., ion.-att., etc.) ; 
on a pensé aussi que έλπίζω était un déverbatif de έλπομαι, 
et έλπίς postverbal. Quelques formes à préverbes, 
notamment άπ- « désespérer », άντ-, έπ-, κατ-, etc. ; adj. 
verbal έλπιστός et aussi avec άν- et δυσ- ; έλπιστικός 
(Arist.) ; rares noms verbaux tardifs έλπισμός, έλπισμα. 
Sur le sens de έλπομαι, έλπίς, etc., voir Myres, Cl. Rev. 
63,46 sq.

Έλπίς, έλπίζω subsistent en grec moderne.
Et. : Le digamma initial étant assuré par la métrique 

homérique, on peut poser un présent (/μέλπομαι avec un 
vieux parfait d’état (F )é (F )ολπα. On évoque en grec des 
mots éloignés comme άλπνιστος ou άρπαλέος et hors du 
grec lat. uolup dont le rapprochement n’est pas aisé dans 
le détail (cf. Benveniste, Origines 155). Ce qui est clair en 
revanche, c’est la racine ’ wel- de lat. uelle, allemand 
wollen, attestée également en baltique et slave. En grec 
le rapprochement de (/(έλ-π-ομαι et (/^έλ-δ-ομαι assure 
’ wel-, mais avec une autre forme de la racine ‘ wl-ea^, 
on a λήν en dorien.

ελττο$ : έλαιον, στέαρ, εύθηνία (Hsch.) ; έλφος ■ 
βούτυρον . Κύπριοι (ibid.). Outre ces gloses on a avec 
vocalisme ο δλπη f., « bouteille de cuir contenant en 
principe l ’huile pour les athlètes » (Achae., Théoc.), 
mot dialectal, cf. Clitarch. ap. Ath. 495 c ; dérivé δλπις, 
-ιος et -ιδος f. (Sapho, Théoc., Call.), même sens, appliqué 
p.-ê. à un flacon de vin chez Sapho 141 L.P. Cf. encore 
Bechtel, Gr. Dial. 1,123 et 209. Pas de composés ni de 
dérivés.
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L ’aspiration de chypriote ίλφος est mal expliquée : 
de *έλπος par métathèse d’aspiration selon Bechtel, Gr. 
Dial. 1,402.

Et. : Vieux mot pour « huile, graisse ». En admettant 
une psilose en grec, on rapproche, avec un suffixe différent, 
skr. sarpis- « beurre, graisse fondue *. On retrouve i.-e. 
'selp- dans tokh. B salype, A sâlyp. A ολπη correspond, 
sauf pour l’accent, v.h.a. salba, anglo-sax. sealf « onguent » 
(le rapport de ’ solpd ολπη à έλπος répond au rapport τέγος, 
lat. toga). Le sens de grec δλπη de même que son accent, 
viennent d’une innovation propre au grec.

έλύδριον : n. =  χελιδόνιον, « chélidoine », herbe à 
verrues (pap.).

Dérivé en -ύδριον (Chantraine, Formation 72 sqq.), 
formé sur έλος ; le nom de la plante serait tiré de son 
habitat.

έλύμνιαι : δοκοί όρόφιναι (Hsch.) «poutres du toit». 
Attesté en mycénien eruminija (Pylos), cf. Chadwick, 
Trans. Philol. Assoc. 1954, 15.

1 ελυμος : f. (m. chez Procop.) « millet » (Hp., Ar., 
hell. et tardif). Chez Hsch. aussi έλεμος ■ σπέρμα δπερ 
ίψοντες Λάκωνες έσθίουσιν. Ni composés, ni dérivés.

Et. : Comme beaucoup de noms de plantes, sans éty
mologie : les rapprochements avec δλυραι ♦ épeautre », 
et ούλαί « grains d’orge grillés » sont en l’air.

2 ελυμος, nom d’une flûte, v. είλύω.

.Ρέλχανος : épithète de Zeus en Crète (I. Cret. I, 
p. 270, 274 ; Hsch.). D’où le nom de fête .Γελχάνια n. pl. 
(Lyttos), le nom de mois /’ελχάνιος et Έλχάνιος (Gortyne 
et Lato) ; /αλχάνιος est un anthroponyme à Chypre, cf. 
Masson, ICS, n° 299,4.

Et. : Obscure. Sittig, K Z  52, 1924, 202 avait rapproché 
le rhètique velyanu. On pense en outre au latin Volcânus, 
que l’on ne séparait pas de l’étrusque Velcha-, etc., cf. 
Nilsson, Gesch. Griech. Religion 1,323. Les rapprochements 
que l’on a cherchés du côté hittite sont encore plus en 
l ’air. En dernier lieu Meid, I F  66, 1961, 258-261, distingue 
entre un dieu indo-européen du feu représenté par lat. 
Volcânus et p.-ê. une forme ossète, et d’autre part une 
divinité étrusco-crétoise 'welyanos, qui ne serait pas 
indo-européenne.

ελωρ, voir έλεΐν.

έμζάδες, voir sous βαίνω.

εμζρυον, voir βρύω.

εμέ, voir έγώ.

έμέω : f. έμέσω (Ηρ.), έμώ et έμοϋμαι (att.), aor. ϊμεσσα 
(Hom.) et ήμεσα (ion.-att.), pf. έμήμεκα (Hp., Luc., etc.); 
autre prés, έμέθω (Hdn.) «vom ir »; volontiers avec les 
préverbes : άπ-, έξ-, έν-, mais ΰπερ- est douteux. Noms 
verbaux : ίμετος «vomissement» (Hdt.), ύπερ- (Hp.) 
incertain ; avec les adjectifs composés άν-, δυσ-, εύ-,

κοπρι-, généralement avec l’initiale allongée -ημετος ; de 
έμετος sont dérivés εμετικός, -ώδης, dénominatif έμετιάω 
« avoir envie de vomir » ; en outre έμεσις f. « vomissement » 
(Hp.) avec le doublet plur. έμεσίαι f. « envies de vomir » 
(Hp.), qui peut être tiré de Εμετός, έμεσμα n. « matière 
vomie » (Hp.). Έμετήριος « vomitif » (Hp.), d’où έμετηρίζω 
« donner un vomitif » suppose plus ou moins un *έμετήρ. 
Enfln έμίάς m. « vomisseur » (Eup.) sobriquet comique 
en -ιάς, librement ajouté au thème verbal. Les adj. δυσ- 
-εμής [et -ημής], εύ-εμής [et -ημής], doublets des adj. en 
-εμετός, ne prouvent pas l ’existence d’un thème en s. 
Voir encore έμύς et περιημεκτέω.

Le grec moderne dit κάνω έμετό et surtout ξερνώ.
Et. : On pense immédiatement au présent athématique 

attesté par skr. vdmi-ti « vomir », lat. avec autre vocalisme 
vomô, qui est passé au type thématique ; en lit. inf. vémti, 
avec le présent en *-ÿe/o- vemiù. Mais en grec, ni la mor
phologie (cf. aor. ήμεσα, pf. έμήμεκα) ni aucun témoignage 
dialectal (ou homérique) ne permettent de poser un F- 
initial. Peut-être chute rapide du digamma dans un 
terme familier ?

εμμάνις, voir μήνις.

έμμαπέως, voir μαπέειν.

έμματέω, voir ματεύω.

εμμοτος, voir μοτός.

εμος : n. serait attesté par le pluriel n. εμη =  εΐματα 
en Pisidie, Comparetti, Annuario 3, 1910-20, 143 sqq. =  
SEG  2, 710 ; cf. Sokolowski, Lois sacrées 1, n° 79 (1. 14).

έμπάζομαι : thème de présent « s’attacher à, saisir, 
s’intéresser à » (II., Od., Alexandrins), cf. Od. 1,271 : 
έμών έμπάζεο μύθων ; II. 16,50 : οΰτε θεοπροπίης έμπάζο- 
μαι ; le plus souvent avec négation. A l ’actif κατεμπάζω 
« saisir », cf. Nie., Th. 695, όπόταν χρειώ σε κατεμπάζη 
« quand la nécessité te saisit ». La glose obscure d’Hsch. 
έμπαστηρας μύθων ' πιστωτάς, μάρτυρας est corrigée par 
Latte en έμπιστηρας.

Et. : Obscure. Hypothèse incertaine, mais ingénieuse 
de Frisk : *έμ-παγ-ι/ομαι (cf. έμ-παγηναι, ion. πάκ-τός, 
πακτοϋν) « s’enfoncer dans, s’accrocher à » (cf. aussi 
l’exemple actif de Nie.).

1 εμπαιος : « qui atteint, qui frappe » (Æsch., Ag. 
187), aussi chez Emp. 2,2. Cf. πρόσπαιος «subit» (Æsch., 
S.).

Et. : Semble un composé thématique librement formé 
sur έμπαίω, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,452,2.

2 εμπαιος : « habile, qui s’y connaît » : Od. 20,379 
ούδέ τι έργων ίμπαιον ούδέ βίης ; 21,400 κακών έμπαιος. 
Repris par Lyc. 1321.

Et.: Obscure. Voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,467,6, qui, 
évoquant le difficile έμπης et πάομαι, pose le sens « maître 
de ». Il n’est pas impossible que ce soit le mot précédent 
dans un emploi particulier.

εμπεδος, voir πέδον,
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εμπης : dor. έμπάς « complètement, dans tous les cas » ; 
d’où le sens le plus fréquent « en tout cas, toutefois » 
(Hom., Pi., trag. prose tardive) ; le dor. έμπάς est la forme 
des tragiques ; doublets έμπαν (Pi.) où l’alpha semble long, 
d’après l ’analogie de άπαν, έμπα (Pi., S., Aj. 567, Call.) 
comme les adverbes en -α, άτρέμα, etc. Voir pour le sens 
et l ’emploi, S. L. Radt, Pindars 2ter und eter Paian 200-208.

Et. : Ignorée. Tout rapprochement, soit avec πας (qui 
serait le plus naturel), soit avec πέπάμαι, etc., reste en 
l’air et ne rend pas compte de la forme de l’adverbe.

έμπίς, -ίδος : f. « moustique » (Ar., Arist.) ; sur la 
distinction éventuelle avec κώνωψ, cf. L. Gil Fernandez, 
Nombres de insectos 26, avec la bibliographie.

Et. : Dérivé inverse de caractère populaire tiré de 
έμπίνω « se gorger [de sang] », comme δικλίδες de κλίνω 
voir Strômberg, Wortstudien 14 et Gil Fernandez, t. c. 
Analyse différente de Szemerényi, Syncope 143, η. 1.

έμπλατία : f., seulement sous la forme arcad. ίμπλατία 
( IG  V  2,4, iv e s. av.) nom d’un gâteau (plat ?).

Et. : Probablement apparenté à πλάτος, cf. aussi l ’adj. 
tardif έμπλατής, ou tiré directement de έμπλατύνω. On 
évoque aussi la glose d’Hsch. έπίπλατορ · πλακοϋντος 
είδος.

έμπλήν, voir πλήν.

έμποδών, voir πούς.

έμπολή : f. (arc. ίνπολά, Schwyzer 654, iv e s. av.) 
«marchandise* (Pi., Ar., X., arc.), «tra fic» (E., I.T . 
1111, X.), « profit » (argien), avec άπεμπολήν · άπαλλαγήν, 
πράσιν, έμπορίαν (Hsch.).

Composé : έμπέλωρος ' άγορανόμος. Λάκωνες (Hsch.), 
probablement faute pour έμπολ- ; en ce qui concerne le 
second terme, cf. δρομαι, et les composés en -ωρος.

Dérivés : έμπολαΐος « du commerce », épithète d’Hermès 
(Ar.), έμπολεύς « acheteur * (A P ) .  Verbe dénominatif 
έμπολάω, moyen -άομαι, impf. ήμπόλων, aor. ήμπόλησα 
(ένεπάλησα la.), ήμπολήθην, parf. ήμπόληκα (έμπεπόληκα 
Luc.), ήμπόλημαι « se procurer par le commerce » au moyen 
(Od. 15,456) « faire des affaires, gagner, vendre » (ion.-att.), 
parfois dans un sens général, cf. Æsch., Eu. 631, S-, 
Aj. 978. Formes avec un préverbe : άπ- « vendre », έξ- 
« vendre », etc. (avec un doublet tardif έξεμπολέω), παρ-, 
προσ- (Phot., Suid.). Substantifs dérivés : έμπόλημα 
«marchandise», etc. (S., E., Thphr.), έμπόλησις «trafic* 
(Poil.) et άπ- « débarras » (Hp.) ; άπεμπολητής « vendeur » 
(Lyc.).

Tous les termes de cette famille sont de sens général 
différemment orienté par les préverbes, etc., et se rap
portant tous aux notions de « trafiquer, faire du 
commerce, faire des affaires », etc. On note aussi que la 
présence constante du préverbe èv- indique l’importance 
de la notion d’un mouvement. Voir encore Chantraine, 
R. Ph. 1940, 21-24.

Et. : Έμπολή, comparable à εντολή, etc. conduit à 
supposer un thème verbal comme *έμπέλω, *έμπέλομαι. 
On a proposé un rapprochement avec πέλομαι, etc. (qui

εμπειρος, voir πείρα. possède une labio-vélaire initiale), entendu au sens de 
« mouvoir, se mouvoir », etc. On peut penser à πωλέω 
« vendre * mais ce terme est lui-même d’étymologie 
ambiguë selon qu’on le rapproche de πέλομαι, ou de skr. 
pana- « prix, salaire », v.h.a. fâli « à vendre *, etc., qui 
excluent, bien entendu, une labio-vélaire initiale ; voir sous 
πωλέω.

έμπορος : m. originellement « celui qui voyage sur 
un bateau qui ne lui appartient pas, passager * (Od.), 
«voyageur* (B., trag.), d’où «négociant* : il s’agit en 
principe d’un commerce d’importation par mer, mais sur 
un vaisseau dont Γέμπορος n’est pas propriétaire, à la 
différence du ναύκληρος (ion.-att.) ; voir Finkelstein, 
Class. Phil. 30, 1935, 320-336.

Près de 30 composés de έμπορος : notamment συν- 
(Æsch., etc.), épi- (pap.), καμηλ-, λιθ-, οίν-, προβατ-, 
χοιρ-, tous ces derniers termes tardifs, attestés surtout 
dans des papyrus.

Dérivés : έμπορία f. « négoce », surtout par mer (Hés., 
ion.-att.), έμπόριον * grand marché d’importation-exporta- 
tion, place de commerce » cf. par exemple Rougé, Organisa
tion du commerce maritime 108-109 (Hdt., Th., etc.) avec, 
tardivement, la graphie έμπορεΐον ; έμπορικός « qui 
concerne un marchand, le commerce * (Stesich., ion.- 
att., etc.); verbe dénominatif, έμπορεύομαι «voyager* 
(S., Ar.), «voyager pour faire du commerce, faire du 
commerce * (ion.-att.) parfois au figuré, notamment au 
sens de « tromper * (2 Ep. Pet. 2,3) ; d’où les dérivés 
εμπόρευμα « marchandise, trafic * (X., Hsch.), -ευτικός 
« commercial, mercantile * (Pl.).

En grec moderne : έμπορος « commerçant », avec 
έμπορικός, etc. Le grec moderne έμπορώ « pouvoir * 
est issu de ευπορώ : Hatzidakis, Gl. 22, 1934, 131.

Et. : Issu de έν πόρω (ών) « étant en voyage * (par mer).

Έμπουσα : f. espèce de monstre femelle (Ar., Gren. 
288-293 et ailleurs, D.), cf. Nilsson, Gesch. Gr. Relig. 725, 
817. Voir aussi Taillardat, Images d’Aristophane, § 76.

Et. : Le rapprochement avec κατ-εμπάζω, έμπάζομαι 
n’est pas impossible mais risque de n’être qu’une 
étymologie populaire.

εμπροσθε(ν), voir πρόαθε(ν).

εμπυριζήτης, -ου : m. « qui se tient sur le feu * épithète 
d’un trépied (II. 23,702). Tiré de l’expression préposition
nelle έν πυρί et cf. sous βαίνω. Aratus 983 emploie un 
faux archaïsme πυριβήτης comme si c’était le simple 
correspondant. Voir aussi Brommer, Hermes 77,366 sq.

έμύς (ou έμύς ?), -ύδος : f. « tortue d’eau douce * 
(Arist.).

Et.: Sommer, Lautstudien 100, a supposé que le mot 
serait tiré de έμέω, parce que l’animal quand il se trouve 
sous l’eau rejette des bulles qui remontent à la surface. 
Douteux et ne rend pas compte de la suffixation du mot.

εμφωτον, voir φως, φάος.

Iv : (Hom., ion.-att.), doublet ένί (poètes) ; avec 
allongement métrique είν et είνί (Hom., lyriques) ;
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arcad., chypr., crét. tv par fermeture de l’e. Sens : « dans, 
au nombre de, au cours de, au pouvoir de *, etc. Comme 
préposition généralement, et notamment en ionien-attique, 
avec le datif-locatif, sans mouvement ; mais en grec du 
Nord-Ouest, en éléen, en arc.-chypr., en thess., béot. aussi 
avec l’accusatif de direction (dans les autres dialectes 
έν+ς, voir είς). Le mot est attesté en mycénien, mais en 
composition (Chadwick-Baumbach 191).

En grec le préverbe έν- est d’un emploi plus ancien et 
plus fréquent que είς, cf. έμβαίνω, έμβάλλω, έγγράφω, 
ένδίδωμι, etc., et voir Chantraine, Rev. Ph. 1942, 115-125.

I,'adverbe ïvi fonctionnant en phrase nominale signifie 
« est dans » et ne sert comme simple copule qu’à 
partir du v e s. après J.-Chr. (Debrunner, Mus. Helv. 11,
1954, 57-64). Cet emploi semble être à l ’origine de grec 
moderne είναι =  έστι.

La préposition έν a disparu du grec démotique en même 
temps que l’emploi du datif.

’Ev a fourni divers dérivés, notamment έντός « dedans, 
à l’intérieur *, adverbe et préposition avec le génitif (Hom., 
ion.-att.). Identique au lat. intus, avec un suffixe *-tos 
attesté en latin et en skr., dont le sens originellement 
ablatif (cf. έκτός) s’est perdu, cf. Lejeune, Adverbes en 
-θεν 338-339 ; de έντός sont tirés έντοσθε(ν) « de 
l ’intérieur» (Hom., Hp., Luc.); έντοθεν mentionné par 
des grammairiens anciens (Sch. D.T., p. 278) est parfois 
donné par des manuscrits, forme analogique de ένδοθεν, 
ϊκτοθεν ; de έντόσθεν les dérivés n. pl. έντόσθια 
«intestin» (Arist., etc.) et έντοσθίδια (Hp., Arist.), avec 
les adj. έντόσθιος, -ίδιος attestés plus tardivement ; 
έντόσθια subsiste en grec moderne.

En outre, comparatif tardif έντότερος (L X X ) .
Autre dérivé, nominal celui-là, έντερα, pluriel neutre 

«entrailles, intestins, boyaux* (Hom., ion.-att., etc.), 
rarement au sg. ίντερον (Od. 21,408). Dérivés : έντερίδια 
diminutif (com.) ; έντέριον « parties sexuelles * (Marc 
Aurèle 6,13), έντεριώνη «intérieur d’un fruit, d’un 
arbre », etc. (Hp., Thphr.), cf. Strômberg, Theophraslea 
127 ; même suffixe que dans ίασιώνη, είρεσιώνη ; έντερο- 
νεία est glosé έντεριώνη chez Hsch. et Suid. ; créé plai
samment pour désigner les membrures des trières chez 
Ar., Cav. 1185 avec jeu de mot portant sur τά νεΐα 
dérivé de ναϋς, etc. (Chantraine, Rev. El. Gr. 1962, 381- 
383).

Adjectifs : έντερικός * qui concerne l ’intestin » (Arist.), 
έντέρινος «de boyau* (Sch. Ar., Gren. 233). Verbe 
dénominatif έντερεύω « vider des poissons » (com.).

Figure comme premier terme dans quelques composés, 
notamment : έντεροκήλη et έντερόμφαλον « hernie » 
(médecins), cf. Risch, I F  59, 1949, 285 ; Strômberg, 
Worlstudien 69.

Comme vieux nom des entrailles, έντερα va avec arm. 
»nder-k', -aç pl. (on y a vu cependant un emprunt au 
grec), v. isl. idrar pl. Mais il s’agit de l ’emploi particulier 
d’un adj. de sens plus général signifiant «intérieur», cf. 
skr. àntara-, av. antara- « intérieur », lat. interior et les 
adverbes skr. anlâr, lat. inter, qui se retrouvent en 
ombrien anter, germanique, v.h.a. unlar, etc. avec voca
lisme zéro. Pour le suffixe "-tero- et sa valeur différentielle 
voir Benveniste, Noms d’agent, notamment 120 sqq.

El. : ’Ev est une préposition-préverbe attestée dans 
diverses langues. De *en- on a v. lat. en, d’où lat. in, osc.-

ombr. en, v. irl. in, got. in, v. pruss. en. La forme ένί peut 
comporter une finale de locatif, cf. Pokorny 311.

On a supposé un degré zéro ’ ri- dans certains mots à ά- 
initial, voir sous ά-, Voir aussi είς.

εναγχος, voir sous άγχι.

εναλίγκιος, voir άλίγκιος.

evavra, έναντι, έναντίος, voir άντα, άντι.

έναντίβιον, voir sous βία.

εναρα ; «armes enlevées à l ’ennemi abattu» (II., 
Hés., Bouclier 367, S., Aj. 177), cf. Trümpy, Fachausdrücke 
86 sq.

Premier membre dans quelques composés : έναρο- 
κτάντάς « qui prend les armes et tue » (Æsch., Fr. 238, 
lyr.) peut-être épithète de la mort, έναρηφόρος « qui 
emporte les dépouilles» (A . P l . ) ;  à côté de έναρσ-φόρος 
épithète d’Arès (Hés., Bouclier 192), aussi nom d’un héros 
(Alcm. 1,3) : le sigma serait analogique de έγχεσπάλος 
(Leumann, Gl. 15, 1927, 155 sqq., Schwyzer, Gr. Gr.
1,336).

Verbes dénominatifs : 1) έναίρω, aoriste ήναρον (avec 
έξ- Hés., Bouclier 329), « enlever les armes d’un ennemi 
tué », d’où « tuer * (Hom., Pi., tragiques dans les chœurs), 
d’où έναρί-μβροτος « qui tue des guerriers » (Pi.), d’après 
φθεισί-μβροτος ; 2) forme moins ancienne έναρίζω même 
sens (Hom., poètes) souvent avec les préverbes, έξ- 
surtout, et άπ-, έπ-, κατ-.

Et. : Schwyzer, I F  30, 1912, 440 évoque skr. sànara- 
hapax (R.V. 1,96,8) d’ailleurs obscur. Le mot se situe 
près de skr. sanôti « gagner » (gr. άνϋμι), sânitar- « vain
queur » (cf. Bechtel, Lexilogus). Il faut admettre que le 
sens premier est « gain, prise * et que le mot grec a subi 
la psilose. Voir aussi έντεα.

εναργής, -ές : « clairement visible, brillant, évident » 
(Hom., ion.-att.), cf. Mülder, Rh. M .  79, 29 sqq. et II. 
20,131 χαλεποί δέ θεοί φαίνεσθαι έναργεϊς traduit par 
Mazon « on soutient mal la vue des dieux qui se montrent 
en pleine lumière », avec l ’adv. έναργώς, les dérivés 
ένάργεια «évidence* (Pl., hellén.); ένάργημα «évidence, 
donnée de l’expérience * surtout au pluriel (hellénistique) ; 
Poil. 4,97 έναργότης =  ένάργεια, comme d’un adj. 
thématique. En outre adj. έναργώδης (Aret.).

Et. : Composé possessif avec le préverbe έν- du type 
έντελής d ’un thème en s *&ργος, cf. Strômberg, Prefix 
Studies 118 et voir sous άργός.

1 εναυλος : « ravin », voir sous αύλός.

Z εναυλος : « accompagné de flûte », voir sous αύλός.

3 εναυλος ; « qui gite à l ’air », hypostase de έν αύλή 
ών, voir sous αύλή.

ένδάπιος : « indigène, du pays * (poésie hellénistique 
et postérieure, parfois prose de l’époque romaine).

Et. : Tiré tardivement de ένδον sur le modèle de
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άλλοδαπός, τηλεδαπός, avec addition du suffixe -ιος (cf. 
έντόπιος).

ένδεδιωκότα, voir βίος.

ένδελεχήδ, voir δόλιχός.

ενδινα, voir ένδον.

ενδιος : «à  midi, au milieu du jour* (Hom., poètes), 
substantif ένδιος m. ou ένδιον n. « midi » (Call., A.R.) ; 
en outre ένδιος « qui vient du ciel * (Arat. 952), « qui 
s’élève dans l’air » (A P  9,71) avec ένδιον n. « emplacement 
à l ’air libre* (hellénistique, etc.). L ’iota est long chez 
Homère mais généralement bref plus tard, cf. εΰδϊος.

Et. : Issu de *έν δι Fi (έν-δίΑ-ος, cf. έν-νύχι-ος) locatif 
du nom du jour, du ciel, etc. (cf. δϊος Ζεύς). Terme 
poétique et archaïque qui reflète de vieux emplois au sens 
de jour ou de ciel.

ένδοιάξω, voir δοιοί sous δύο.

ένδον : adv. « à l’intérieur », notamment « à l’intérieur 
du corps * (II., Od., trag.), noter aussi ένδόν αύτοϋ « maître 
de soi * (Antipho 5,45) ; nombreux exemples au sens de 
« chez, soi, à la maison» (déjà II. 10,378, ion.-att.); 
l ’adverbe s’emploie parfois avec un cas : Δϊος ένδον « chez 
Zeus * (II. 20,13) avec le même génitif de personne attesté 
pour έν, etc. ; en outre γης ένδον (Pl., Prt. 320 d), etc. ; 
avec le datif chez Pi.

Compar. et sup. ένδοτέρω (Hp., postclass.), -τάτω 
(post-classique), d’où les adjectifs tardifs (v ie s. après) 
ενδότερος, -τατος.

Ένδον sous la forme ένδο- sert de premier terme dans 
quelques composés : ένδο-γενής (inscr.), -μάχδς (Pi.), 
-μυχός (S.), ένδουχία « mobilier » de ένδο- et οχία (Pib.), 
enfin ένδομενία même sens (Pib.), cf. μένω, mais avec la 
variante ένδυμενία (Phryn., pap.) peut-être par étym. 
populaire avec δύομαι.

Dérivés : ένδο-θεν (cf. οϊκο-θεν, etc.) « de l’intérieur, de 
la maison * (Hom., ion.-att.), ένδο-θι (Hom., douteux en 
attique), d’où crétois ένδοθίδιος « vivant dans la maison » 
(Schwyzer 179 II, 11) ; sur le modèle de οίκοι, ένδοι (lesb., 
dor.) ; autres formes dialectales rares : ένδοσε =  είσω 
(Céos, ibid. 766), ένδω à Delphes (ibid. 323 D, 31) d’après 
έξω. Enfln, par croisement avec έντός a été créé ένδός 
(dorien, Gortyne, Delphes, cf. Lejeune, Adverbes en 
-θεν 339), d’où ένδόσθια ( L X X )  =  έντόσθια et ένδοσθίδια 
(Épidaure, Schwyzer 108,16) =  έντοσθίδια «entrailles».
Il n’y a rien à tirer de la glose ένδύλω ■ ένδοθεν (Hsch.). 
Pour les diverses formes des adverbes tirés de ένδον, 
voir Lejeune, o. c. (index).

Il existe un dérivé remarquable, gén. pl. ένδΐνων 
«entrailles» (II. 23,806) mais Hsch. et les scholies 
comprennent « ce qui est à l ’intérieur de l ’armure *. La 
place de l’accent est inconnue, et la quantité de l ’iota 
incertaine, puisqu’il est possible mais peu probable que 
sa quantité longue résulte d’un allongement métrique. 
Toutefois on a pensé que le suffixe comporte un iota long 
et que l’accent du nominatif est ένδϊνα (Vendryes, M SL  
15,358 sqq.), cf. des dérivés grecs comme άγχιστΐνος et 
en lat. inteslïnus. Voir aussi Meid, I F  62, 1956, 275, n. 16.

Et. : Il n’y a pas lieu de chercher à retrouver dans ένδον 
un composé du nom de la maison, ce qui ne convient 
d’ailleurs ni pour le sens (le sens originel étant « à 
l ’intérieur», cf. ένδινα), ni pour la forme. Donc adv. 
à rapprocher de hittite andan à côté de anda, lat. endo, 
indu-, cf. Ernout-Meillet s.u. in.

ενδορα, voir sous δέρω.

ενδρυον, voir sous δρϋς.

ένδυκέως : adv. « soigneusement », avec la notion 
accessoire de « gentiment », etc. (Hom., surtout Od., Pi., 
Alex.) ; mais aussi « avec continuité, persévérance » 
(Hp., B. 5,12), Cf. Leumann, Hom. Wôrter 311 sqq. ; autre 
emploi notable avec έσθίειν (Od. 14,109). Adj. n. adverbial 
ένδυκές (Nie., Th. 263, A. R. 1,883), glosé par Hsch. 
συνεχές, συνετόν, άφελές, άσφαλές, γλυκύ, πρόθυμον, 
ευνουν, πιστόν, έπιμελές. En outre, p.-ê. ένδύκιον ' 
πιστόν, φίλον, έμφερές, βέβαιον, άπόκρυφον (Hsch.). Voir 
encore Strômberg, Prefix Studies 90.

Et.: On a rapproché άδευκής «amer», etc. (?).

ένεγκεΐν, ένέγκαι : aoriste non attesté chez Hom. 
(mais variante II. 19,194), usuel en attique (en outre 
Pi., B., Hp., etc.) ; quelle que soit la liberté de l’usage, 
c’est le type thématique qui est nécessairement le plus 
ancien et ένέγκαι est analogique de ένεΐκαι. Aor. passif 
ένεχθήναι (de ένεκ-), f. pass. ένεχθήσομαι ; pf. m. 
ένήνεγμαι, actif ένήνοχα (création attique avec aspirée, 
mais vocalisme o de type archaïque). Par croisement de 
ένεκ- et de έγκ, pf. m. ένήνεγκται ( IG  I* 91), puis sous 
l ’influence de ένεΐκαι, ένήνειγκται ( IG  I I 2 1607) ; et 
finalement dans des inscriptions tardives aor. ήνειγκα. 
Ένεγκεΐν fonctionne comme aoriste de φέρω. Sens : 
« porter quelque part », l ’aboutissement de l’action étant 
nettement souligné. Nombreux préverbes : άν-, άπ-, δι-, 
είσ-, έξ-, κατ-, προσ-, etc., cf. φέρω.

Très peu de formes nominales : adjectifs composés 
sigmatiques, avec allongement de la première syllabe 
du second terme, en -ηνεκής, voir sous διηνεκής. Substantif 
verbal ογκος voir s.u.

Le thème d’aoriste subsiste encore dans le grec tardif.
Il a disparu dans le grec moderne, qui présente un système : 
présent φέρνω, aor. έφερα.

Et. : Les formes nominales du type -ηνεκής supposent 
ένεκ-, qui doit reposer sur '3Ln-ek-, et ένεγκεΐν est un 
aoriste à redoublement bâti sur * » 1en-fe-, d’où έν-εγκ- : 
même jeu avec un timbre a dans άλαλκεΐν, à côté de 
άλέξω, voir s.u.

Hors du grec on peut rapprocher des mots reposant 
sur *sen-k-, soit dans le skr. pf. redoublé an-âméa « j ’ai 
atteint» et surtout sur ’ (a1)n-elc-, dans lit. neé-ù, v. si. 
nes-çr « porter », skr. nàéati « atteindre », plus loin lat. 
nancior. Voir Frisk s.u. avec la bibliographie, Ernout- 
Meillet s.u. nancior, Benveniste, Origines 152.

ένεΐκαι : ind. aoriste ήνεικα associé au présent φέρω 
(Hom., ion., lyr.) ; il y a trace de formes thématiques 
secondaires ou même artificielles analogiques de ένεγκεΐν 
(II. 19,194, Od. 21,178), cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,395 ; 
avec vocalisme zéro ήνικα (dorien, Épidaure, Delphes, etc.,
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lesbien ; mais dans les exemples les moins anciens il peut 
s’agir d’une faute d’iotacisme pour ένεικα), avec le sub
jonctif à voyelle brève ένίκει à Cyrène ; en outre création 
d’un aor. sigmatique 3e pl. εϊνιξαν =  ήνιξαν en béotien 
(Bechtel, Gr. Dial. 1,285) ; aor. pass. έν(ε)ιχθήναι (Delphes, 
Épidaure, béotien, Hdt.) ; pf. ένήνειγμαι (Hdt.). Sens : 
« porter », etc. S’emploie avec les mêmes préverbes que 
φέρω et ένεγκεΐν : άν-, άπ-, είσ-, έξ-, etc.

Sur ce thème a été créé un présent thématique 
συνενείκομαι (Hés., Bouclier 440).

Et. : Aucun rapport étymologique avec ένεγκεΐν : 
composé avec έν, έν-εΐκαι, voir ίκω.

ενεκα : (Hom., ion.-att.) ; εΐνεκα (Hom., ion.), la forme 
ancienne en éolien est ένεκα ou ένεκα (lesb.) ; le lesbien 
έννεκα notamment dans les papyrus d’Alcée et de Sapho, 
à côté de ένεκα également attesté, est une graphie pseudo- 
éolienne pour l’hom. είνεκα. Les tablettes mycéniennes 
donnent de façon certaine et constante eneka. La syllabe 
finale présente également des variations. On a ένεκεν 
{Od. 17,288,310, parfois dans les manuscrits d’auteurs 
classiques, souvent dans des textes plus tardifs) avec 
είνεκεν (Hdt., ion.) ; variation -α/-εν, cf. είτα, είτεν, etc., 
voir s.u. ; en outre ένεκε (ionien dès le iv e s. av.) et ένεκαν 
(inscriptions tardives), par croisement entre ένεκα et 
ένεκεν ; enfln ένεκον qui est obscur, est tardivement 
attesté en Lydie. Sens : « en vue de, en considération de », 
avec complément au génitif, cf. déjà en mycénien eneka 
iqojo « pour le cheval ». En grec alphabétique le mot est 
généralement postposé. Il a été créé une locution 
conjonctive οΰνεκα (de ου ενεκα), exceptionnellement 
οΰνεκεν « en vu de quoi, parce que, que » (Hom., ion.- 
att., etc.) avec le doublet rare όθούνεκα (de δτου ένεκα) 
même sens (tragiques).

D’autre part, une préposition οΰνεκα (tragiques, 
inscriptions attiques) équivaut à ενεκα, εί'νεκα : son 
existence est garantie par les inscriptions attiques, et il 
ne faut donc pas corriger en εί'νεκα chez les tragiques. 
Résulte d’une fausse coupe d’expressions comme τοΰνεκα 
τουτοΰνεκα, etc.

E t . :  1) On a l’habitude d’analyser le mot en *έν-/εκα. 
Le digamma initial de la seconde syllabe serait attesté 
par la graphie fréquente εί'νεκα chez Hom. et par la glose 
peu claire οΰφεκα · ούκ άρεστώς (Hsch.), où φ noterait F. 
On pense alors que le second terme -/εκα serait issu du 
radical de (/”)εκών «voulant», cf. s.u. Mais le premier 
terme est en tout cas obscur : a) selon Brugmann, I F  17, 
1905, 1 έν =  « une chose », et *(/)εκα(τ) serait une forme 
neutre sans autre exemple en grec de (/)εκών «en voulant 
une seule chose » ; b) Prellwitz, Gl. 17, 1929, 145, reconnaît 
dans έν- la préposition, où l’aspirée viendrait de * Fzv.- 
et dans * Fiv.y.- l ’accusatif d’un nom racine */"εκ- ce qui est 
fort invraisemblable ; le sens serait « en considération de 
la volonté ». Il vaudrait mieux voir dans -/εκa un thème 
adverbial en a bref ;

2) Ces combinaisons peu satisfaisantes se trouvent 
encore ébranlées par le témoignage de mycén. eneka. Ou 
bien, par un traitement phonétique exceptionnel, w est tom
bé après n en mycénien, ou bien il faut explorer une autre 
voie étymologique. La forme mycénienne trouve un appui 
dans les attestations assez nombreuses de ένεκα chez 
Homère. Il serait donc possible de voir dans l’initiale

d’εί'νεκα un allongement métrique. Dès lors on pourrait 
tenter de voir dans ένεκα un adverbe en -a comme κάρτα, 
σάφα, etc., correspondant au thème en s attesté dans 
ποδηνεκής « qui va jusqu’aux pieds », etc., ce thème 
exprimant l’idée de « porter jusque, atteindre * (comparer 
français moderne « dans le but ») ; cf. sous ένεγκεΐν. Voir 
Chantraine, R. Ph. 1962, 15-22.

ενελος : νεβρός (Hsch.). On pense que lat. ïnuleus 
« faon » s’expliquerait comme emprunt d^eXoç, voir 
Ernout-Meillet s.u.

Et. : Incertaine. Niedermann ( I F  18, 1905-1906, Anz. 
78 sqq.) a supposé une interversion de syllabes dans 
*έλενος, cf. έλλός, έλαφος.

ένενήκοντα, voir εννέα.

ένεός : adj. (parfois écrit έννεός) « muet », parfois 
joint à κωφός (Pl., Arist., etc.), « stupide » (Pl., etc.).

Composés : ένεοστασίη « état de mutité * (A.R.), 
ένεόφρων « stupide » (Panyas.).

Dérivé ένεότης (Arist.).
Et. : Aucune étymologie, ce qui n’étonne pas pour un 

mot de ce genre.

ενερθε(ν) : adv. parfois νέρθε (Hom., poètes, inscr. 
dialectales, rares exemples chez Hdt.), ένερθα (dor., 
lesb.) ; έπένερθε est un hapax dans une inscription 
d’Argos ; en outre ΰπένερθε(ν) (Hom., poètes) « en dessous, 
en bas », parfois avec le génitif ; l ’emploi ablatif est 
secondaire, cf. Lejeune, Adverbes en -θεν, notamment 
341 sqq.

Autres mots apparentés : ένέρτερος et νέρτερος (Hom., 
poètes) « qui est en dessous, inférieur, sous terre, mort », 
avec νερτέριος (tardif) ; superl. ένέρτατος (Emp.). Enfin 
ένεροι (Hom., trag.) désigne les morts et peut avoir une 
origine différente, cf. Et.

El. : Pour l’adverbe ένερ-θε, νέρθε un rapprochement 
formel s’offre avec ΰπερ-θε, etc. Les formes avec έν- 
initial sont propres au grec. Hors du grec on évoque ombr. 
nertru « sinistro », osq. nertra-k « a sinistra » qui répondent 
exactement à νέρτερος ; en outre v. norr. nordr n. « nord » 
qui suppose un vocalisme zéro : ces mots désignent la 
région où est couché le soleil, le côté gauche lorsqu’on 
se tourne vers l ’Est. Autre dérivation dans arm. ner-k'-in 
« inférieur » ; on compare également skr. naraka- « enfer ». 
Mastrelli, St. It. Fil. Cl. 27-28, 1956, 274 sqq., constate la 
ressemblance entre ένερθε et ΰπερθε, rapproche ύπερος et 
ΰπέρά et insère ένεροι en supposant un suffixe -ero- 
marquant une situation. Mais il n’est pas sûr que ένερος, 
qui ne se dit que des morts, n’ait pas une autre origine.

On a pensé que ένεροι serait une hypostase de οί έν ëpqc 
«ceux qui sont dans la terre» (Bezzenberger, BB  27, 
174 sq.) ; par contamination le mot ένεροι aurait fait créer 
ένερθε et ένέρτεροι pour νέρθε et νέρτεροι. Voir aussi 
Güntert, I F  27, 1910, 49 et Sonne, K Z  14, 1877, 11.

Il n’y a rien à tirer de mycén. enero et enera, cf. Morpurgo, 
Lexicon s.u. Voir encore Pokorny 765 sqq.

ένετή, ένετήρ, voir sous ϊημι.
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ένέωρα : adv. « en l’air », inscription de Milet, 
Baunack, Philol. 65, 1906, 637 sq. ; composé du type de 
μετ-έωρος selon Baunack.

ενη : f. (ήμέρα s.e.) dans des expressions adverbiales 
au sens de « le surlendemain », gén. ένης (Ar.), ένας 
(Théoc.), έναρ (lacon. chez Hsch.), είς ένην (Ar.), τη ένη 
(Antiphon) ; et déjà Hés., Tr. 410 ές τ ’ αΰριον ές τε 
ϊνηφιν : la forme en -φι est remarquable et l ’hiatus après 
τε surprend (variante : τ ’ έννηφι) ; en outre avec le pré
verbe έπι, έπέναρ · είς τετάρτην. Λάκωνες (Hsch.).

Et. : Féminin du pronom qui se trouve dans έκεΐνος, 
voir s.u.

ενηής : adj. ( IG  X IV  1648, épitaphe métrique). Gén. 
et acc. sg. ένηέος, -έα (Hom., Hés.), nom. pl. -ήες, -έες 
(Opp.) « bienveillant, dévoué ». Dérivé ένηείη « bien
veillance » (II. 17,670, Opp.). Vieux mot : l ’adj. et son 
dérivé ne sont employés dans l 'Iliade que dans des 
formules s’appliquant à Patrocle.

Et. : Obscure. Composé où l’on a vu comme second 
terme un thème sigmatique *ήος< Sfoç. On a rapproché 
alors skr. àvas-, av. avah- n. « bienveillance, aide » ; le 
composé a ainsi été interprété « pourvu de bienveil
lance », etc. La longue radicale représenterait l ’allongement 
des composés. On peut ainsi associer άΐτης, voir s.u. 
Enfln, on a tenté d’évoquer lat. aveô. Voir Pokorny 77.

ένήνοθεν, voir sous άνήνοθεν.

ενηρόσιον, voir sous άρόω.

ενθα : adv. « là, alors », également comme relatif 
« où, lorsque » : anaphorique (noter aussi les tours ένθα 
καί ϊνθα, etc.) qui est devenu relatif. Le mot est fréquent 
chez Hom., usuel en poésie (Pi., S.) et chez Hdt., rare chez 
Th., X., ignoré des orateurs : voir Lejeune, Adverbes 
en -θεν 375 sqq., pour Homère Bolling, Language 26, 
1950, 371 sqq. L ’adverbe ablatif correspondant est ένθεν 
« de là », également relatif « d ’où » ; après Homère l ’emploi 
anaphorique ne subsiste guère que dans les expressions 
ένθεν καί ένθεν, etc. (usuel en attique) ; ένθεν relatif 
subsiste (Lejeune, o. c. 378 sq.).

Dérivés : ένθά-δε « ic i*  (Hom., ion.-att., arg. έντάδε 
[Schwyzer 105] s’explique par le souci de noter l’occlusion 
du Θ) avec la particule démonstrative -δε, qui n’a pas 
dans ce cas de fonction lative (comme le confirme la forme 
parallèle tirée de ένθεν, ένθέν-δε « d’ici », Homère, ion.- 
att., etc.) ; ένθάδε n’est jamais relatif, mais concurrence 
ένθα. Sur ένθάδε et ένθένδε, Lejeune, o. c. 379 sq. 
Adjectifs rares dérivés de ένθα : ένθινος « d’ici » (mégarien, 
S IG  709, cf. pour le suffixe ένδινα sous ένδον?) ; ένθά- 
διος · έντόπιος (Hsch.) également attesté Gp. 12,1,3 ; 
de ένθα, ou ένθάδε ? Autres adverbes élargis de ένθα, 
ion. ένθαϋτα (Hdt., etc.) constitué sur ένθα, comme ταϋτα 
à partir de τά, comme τοιαϋτα à partir de τοΐα, etc.

En attique (par atticisme de la tradition, également 
chez Homère, II. 9,601 hapax), se produit une métathèse 
conditionnée par l ’analogie de ένθα, d’où ένταϋθα (avec 
passage préalable par ένθαϋθα sporadiquement attesté 
dans l’épigraphie attique, cf. Wackernagel, I F  14, 1903,

370 =  Kl. Schriften 2, 964). jL’éléen ένταϋτα s’explique 
comme arg. έντάδε. Sur ένταϋθα a été créé avec le suffixe 
locatif ένταυθοΐ (Homère plusieurs exemples, attique), 
qui est plus rare et pas nécessairement latif.

Ion. ένθεΰτεν, attique έντεΰθεν (attesté Od. 19,568) 
« de là » est un arrangement de ένθαϋτα, ένταϋθα sur le 
modèle de ένθεν.

Et.: Le suffixe de ένθα est archaïque et se retrouve en 
grec dans des formes comme ίθα(ι)γενής, ou le dialectal 
πρόσθα, etc. Le radical έν-, en revanche, fait difficulté.
Il faudrait poser un thème pronominal anaphorique 
(on a pensé à celui de *ενος, ένη, hittite anaphorique 
eni-) et l’on rapproche arm. and, irl. and « là ». Voir pour 
une discussion détaillée, M. Lejeune o. c., 386-396.

ένθεΐν, voir sous έλθεΐν.

1 ενθινος '. « d’ici *, voir ένθα.

2 ενθινος : « divin *, voir θεός.

ενθουσιάζω, voir θεός.

ένθρεΐν, voir θρόνος.

ένθύσκει : έντυγχάνει (Hsch.); de même άποθύ<σ>κειν · 
άποτυγχάνειν (ibid.), συνθύξω (ibid.).

Et.: On pose *θύχ-σκει, cf. τυχεΐν, τεύχω de 'dheugh-, 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,708.

ένθυσκός I ό άσφαλός [έφαλος Latte] τό ορνεον (Hsch.).

ενι, voir έν.

ενιαυτός : m. « année révolue, anniversaire, année » 
(Homère, ion.-att., etc.). Le sens originel du mot est 
déterminé, notamment, par des textes épigraphiques 
(cf. A. Wilhelm, Hermes 32,117) : à Delphes, Schwyzer 
323 c 48, μηδέ τα Λυστεραία, μηδ’ έν ταΐς δεκάταις, μηδ’ 
έν τοΐς ένιαυτοΐς, à Gortyne, Schwyzer 179, IX , 29 : 
πρό τδ ένιαυτδ ; de même chez Homère, II. 19,32, etc. 
Mais doutes de Emlyn-Jones Gl. 45, 1967, 149-156.

Dérivés : ένιαύσιος (à Delphes et à Cos -τιος) « d’un an » 
(Od. 16,454, ion.-att.), «annuel* (Hdt.), «anniversaire» 
( IG  X I I  5,593, Céos), p.-ê. anthroponyme en mycén., 
cf. Morpurgo Lexicon s.u. enijausijo ; ένιαυσιαϊος « qui dure 
un an * (Arist., J., etc.) d’après les adjectifs de mesure 
en -ιαΐος ; verbe dénominatif rare ένιαυτίζομαι « passer 
un an * (Pl. Com.), -ίζω (tardif).

Visiblement un composé, dont le premier terme est 
presque sûrement un nom indo-européen de l’année qui 
figure en grec dans plusieurs composés : δί-ενος « de deux 
ans * (Thphr.), τρί-ενος (Thphr.), τετρά- (Call.), etc. ; 
le simple ένος (Lyd., Hsch.), tardivement attesté est 
p.-ê. issu des composés ; en outre composé d’un thème en 
-s τετράενες n. « pendant 4 ans * (Théoc. 7,147), que l’on 
a corrigé en τετράενον.

Et. : Ce thème 'eno- trouve peut-être un appui en 
grec même dans l’adj. ήνις (v. s.u.) et hors du grec dans 
lit. pér-nai « de l’an dernier *, got. fram fairnim jera 
« ύπό πέρυσι », russe lo-ni (de ’ ol-ni) « de l ’année dernière », 
cf. Pokorny 314. Doutes de Szemerényi, Sprache 11, 1965,
7-8.
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C’est le second terme du composé qui fait difficulté. 
Meillet, M SL  23, 1929, 274 sq., évoque ίαύω « dormir, 
se reposer * : il s’agirait du repos, de la pause de l’année ; 
le thème du présent ίαύω ayant été généralisé (ίαύσω, etc.), 
et ayant pu fournir un adjectif verbal dans un terme 
technique d’ailleurs singulier ; même explication chez 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,424, n. 5, et 448, qui pose un thème 
au- (l’iota serait une voyelle de composition).

Brugmann, I F  15, 1903-1904 87 sqq., 17, 1905, 319 sq. 
préfère partir de έν-ιαύω avec le préverbe έν- et pense qu’il 
s’agit du solstice. Autres hypothèses : hypostase de ένΐ 
αύτω «au même point» (Prellwitz), ou encore chez Murray, 
J. Hell. St. 71, 1951, 120. Doutes de Szemerényi l. c.

Enfin Otrebski, K Z  31, 1967, 225-232, rapproche lat. 
autumnus.

êvioi : m. pl. « quelques, quelques-uns », mot ignoré 
des poètes avant Ménandre (exception Ar., Pl. 867, et 
cf. d’autre part ένίοτε), apparaît d’abord dans la prose 
ionienne (Hdt., etc.), puis passe dans la prose attique. 
Dérivés adverbiaux : ένιαχη « quelque part, quelquefois » 
(Hdt., ion.-att.) et -αχοϋ même sens (Pl., etc.) avec le suffixe 
de πολλαχη, -où ; ένίοτε « parfois » (Hp., E., Ar., prose 
attique) sur le modèle de δτε, ποτέ ; avec la réfection 
tardive à finale dorienne ένίοκα (Archyt.), enfin ένιάκις 
« parfois » (Sor.) d’après l’analogie de πολλάκις.

Ένίοτε subsiste en grec moderne.
Et. : On a proposé une étymologie séduisante (cf. 

(Schwyzer, Gr. Gr. 1,614, n. 4) en tirant ένιοι et ένίοτε 
des tours ένι oi, ένι δτε =  εί'σιν οί, έστιν δτε. Cette 
étymologie se heurte au fait que ένι équivalent de έστι 
ne se trouve attesté qu’au v e-vi« s. ap., mais l ’objection 
n’est peut-être pas dirimante, ένι =  ένεστι étant 
couramment attesté en attique. Autre hypothèse égale
ment ingénieuse (cf. Wackernagel, Hellenislica 6, η. 1 =  
Kl. Schr. 2,1037, η. 1) : tiré du thème έν- de είς (cf. ail. 
einige de ein) ; la psilose aurait une origine ionienne.

ένϊιτή : f. « reproches, menaces » (Hom., Pi., Opp.) 
avec le présent ένίσσω « gronder, gourmander » générale
ment accompagné d’un complément au datif instrumental 
comme μύθω, έπέεσσι, rarement au sens de maltraiter; 
avec les aoristes à redoublement expressifs ένένΐπον, 
ήνΐπαπον, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,648 et 748, Chantraine, 
Gr. Hom. 1,398; f. ένίψω (sert pour έννέπω). Déjà chez 
Hom. a été créé le présent refait ένίπτω (II. 3,438, 24,768), 
qui est repris par Æsch., Ag. 590 et voir d’autre part 
sous έννέπω. Présents dérivés : ένιπτάζω (A.R. 1,492, 
864) et p.-ê. les gloses d’Hsch. ένιπάζων ■ τύπτων (faute 
pour ένιπτάζων) et ένιπήσαι · άπειλήσαι, βοήσαι (aoriste 
d’un ένιπάω ?).

On a également rapproché le nom de fleuve Ένιπεύς 
(Hdt., Pib., Str.) si c’est bien «le  bruyant, le grondant*.

Et. : Pour ce groupe archaïque un point est sûr : le 
rapprochement évident de ένίσσω et ένίπη impose une 
labio-vélaire finale. Ce fait a conduit Brugmann, I F  12, 
1901, 31 à évoquer όπΐπεύω (et δπις), skr. tksate «vo ir», 
et à rattacher ένϊπή et ένίσσω aux notions de « regard 
méchant, mauvais œil », etc. L ’hypothèse n’est pas 
absurde, mais dans l’usage épique rien ne confirme cette 
vue. Brugmann rattache également à cet ensemble ίψαο, 
ϊψεται « écraser, endommager » ce qui est encore plus 
douteux, cf. ίπτομαι.

έννέα : nom de nombre «neuf» (Homère,ion.-att., etc.). 
Le digamma intervocaiique se trouve attesté dans le 
mycénien enewo-peza en composition (avec vocalisation 
-o de *-m), cf. Chadwick-Baumbach 191. Formes 
dialectales : έννη ou -ή par contraction (Delphes, Cyrène), 
cf. Fraenkei, Gl. 20, 1933, 88 et Λεννέα (Héraclée) où 
l’aspiration est analogique de έπτά.

Nombreux composés. Une cinquantaine avec έννεα- ; 
outre l ’exemple mycén. on a chez Hom. : -βοιος, -πηχυς, 
-χιλοι, έννεόργυιος, έννέωρος et έννημαρ (Hom.), contrac
tion de έννέα ήμαρ, cf. Sommer, Zum Zahlwort 28 sqq., 
33, mais pour *έν/ημαρ selon Szemerényi Syncope 107 ; 
de rares composés ioniens présentent un premier terme 
είνα- (de ht Fol- )  : είνά-ετες adv. « pendant neuf ans » 
(Od.), είνάνυχες «pendant neuf nuits», nom. pl. ( I I . ) ;  
compromis entre le type έννεα- et èvFa- dans ένναετήρω 
« de neuf ans » (Hés., Tr. 436), dans le béotien ένακηδεκα- 
τος (Schwyzer 485). Le thème ht Fa.- figure dans le nom de 
centaine ένα-(ϊοη. είνα-)-κόσιοι et dans les dérivés : 
ένατος « neuvième *, ion. εϊνατος, dor. ήνατος, éol. ένοτος ; 
είνάκις (Od.) «neuf fois», είνάς «neuvième jour» (Hés., 
Tr. 810), cf. Szemerényi, Syncope 118-140. Au contraire 
έννεάς « nombre de neuf, groupe de neuf » (Théoc., etc.).

Le nombre « quatre-vingt-dix » est ένενήκοντα (II. 
2,602, ion.-att.) gén. ένενηκόντων (Chios, éolisme) : 
-κοντά est le neutre pluriel répondant à -κατι dans είκοσι 
(v. s.u.), cf. lat. -ginlâ, élément de liaison -η-, cf. πεντή- 
κοντα, etc. Le premier terme est obscur : Sommer, Zum 
Zahlwort 25 sqq. suppose une assimilation d’un *ένανήκοντα 
qui contiendrait selon lui ‘ enwr,i- (ou ’ s^wn- ?). Diverses 
réfections : Λενενήκοντα (Héraclée), cf. plus haut Λεννέα, 
ένήκοντα (Délos), peut-être par superposition syllabique ; 
enfin έννήκοντα (Od. 19,174) : si la forme est authentique, 
réfection d’après έννέα, έννημαρ, etc.

Ordinal : ένενηκοστός (X. [?], H. G. 1,2,1).
Et. : Répond à skr. nàva, lat. nouem (avec -em comme 

decem, septem), got. niun, etc., qui reposeraient sur i.-e.
*newt}- ou ’aji-ewi} que l’on pourrait retrouver avec » ! 
fournissant une «prothèse * dans grec b/(v)èFa. ; prothèse 
également avec *9-en-w- dans arm. inn, grec *έν-/ατος, 
ένατος, etc.

Longue discussion chez Szemerényi, Syncope 107-118, 
dont voici les conclusions. Il part d’un i-e. *newi} et admet 
pour l’arménien inn et le grec έννέα, non des développe
ments d’une laryngale, mais des prothèses proprement 
dites et particulières à ces langues.

Tous les dérivés et composés reposeraient sur ce radical 
et entre l ’époque mycénienne et l’époque homérique il 
serait devenu par syncope b/Fa.-. En ce qui concerne 
ένενήκοντα, Szemerényi pense qu’un *έν/ανακοντα dont 
le premier terme serait έν/ανος ordinal (cf. Szemerényi, 
Numerals 14-15,89) est devenu ένενήκοντα par analogie 
des formes en -ήκοντα et assimilation.

La géminée de έννέα pose d’autre part un problème 
sans solution : hypothèses de J. Wackernagel, K Z  28, 
132 sqq. =  Kl. Schr. 1, 614 sq., Ward, Language, 24, 
1948, 50, Szemerényi, l. c.

έννέπω : parfois ένέπω (Hom., trag., Pi., alexandrins), 
aor. ένι-σπεΐν, impér. ένίσπες, etc., avec le préverbe sous 
la forme ένι- (Hom., alex.) à côté de l ’impératif 2e pers. 
plur. έσπετε (épique) de *ένσπετε, fut. ένισπήσω (Od.
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5,98), ένίψω ( I I .  7,447, etc.) p.-ê. pour *ένέψω, cf. 
Chantraine, Gr. Hom. 1,443 ; enfln présent refait ένίπτω 
(Pi., P. 4,201, Nonn.) par confusion avec ένίπτω « blâmer », 
voir sous ένιπή. Sens : « raconter, annoncer, proclamer », 
cf. H. Fournier, Les verbes « dire », 47 sq. Terme archaïque 
du vocabulaire noble. Le mot comporte le préverbe έν- 
(cf. Et.). En outre avec un second préverbe devant έν- : 
έξ- (Pi.), παρ- (A.R.), προσ- (Pi., trag.). L ’archaïsme du 
terme est confirmé par l ’absence de formes nominales, 
l’absence de formes simples et de composés avec d’autres 
préverbes que έν- : exception προσεψιά (sic) · προσα- 
γόρευσις (Hsch.), p.-ê. pour πρόσεψις. U y a toutefois 
un adjectif verbal, όίσπετος, voir s.u., et probablement 
θεσπέσιος, θέσπις, voir s.uu. Pour ένόπη, voir s.u.

Et. : L ’impératif ϊννεπε coïncide exactement avec lat. 
inseque (voir Ernout-Meillet s.u.), à quoi se rapporte 
peut-être inquam (Ί). Pour le -vv- on peut poser un allonge
ment métrique de graphie éolienne (Chantraine, Gr. 
Hom. 1,100) ou un traitement éolien de -νσ- (Lejeune, 
Phonétique 110). Les aoristes ένι-σπεϊν et ίσπετε présentent 
le vocalisme zéro. Forme nominale à préverbe *en- dans 
v. irl. insce « discours » de ’,en(i)sk',,-iâ. Le radical simple, 
*sefe"’- se trouve bien attesté, mais pas en indo-iranien : 
v. gall. hepp « inquit », lit. sekù, sèkti « dire », avec le thème 
dérivé à vocal, o, lit. sakaû, sakyti « dire », v. si. soéiti 
« indiquer * ; en outre, en germanique, v. isl. segja, v.h.a. 
par réfection sagën « dire », etc. Voir Pokorny 897-898.

έννεσίαι, voir sous ϊημι.

èvvoTios, voir νότος.

εννυμι, -υμαι : ion. είνϋμι, -υμαι ; Homère a £ννϋμι 
(Od. probablement graphie attique), mais 3e pers. pl. 
impf. καταείνυον (I I .  23,135) ; passage à la flexion théma
tique -εννύω en attique récent ; aor. inf. £σ(σ)αι, -ασθαι ; 
fut. £σ(σ)ω, -ομαι (mais déjà chez Ar., Cav. 891 άμφιώ, 
analogie des futurs en -ιώ ?). Parfait moyen : είμαι, εσσαι, 
3e sg. έπίεσται (Hdt. 1,47 oracle), mais είται (Od. 11,191 
à corriger en εσται ?), dor. είμένος, pl.-q.-pf. εστο, εεστο, 
v. sous Et. ; en attique forme refaite : ήμφίεσμαι, ήμφιε- 
σμένος, aor. pass. part, άμφιεσθείς (Hdn. 1,10,5). Sens : 
« vêtir » et au médio-passif « se vêtir, être vêtu ». Le verbe 
simple n’est employé que chez Hom. et 2 fois chez les 
trag. Généralement attesté avec des préverbes : έπι- 
(Hom., X .) et έφ- (A.R., Théoc.), κατα- (Hom.) et κατ- 
(Opp.), περι- (Hom., Hés.). Le composé usuel est άμφιέν- 
νυμι, qui est le substitut de έννυμι en ionien-attique, et 
qui a pu recevoir un second préverbe : άπ-, έπ-, κατα-, 
περι-, ύπ-. Pour le présent tardif άμφιάζω, άμφιέζω, voir 
sous άμφιάζω.

Les dérivés nominaux sont divers, mais leur succès a été 
inégal. Έανός « vêtement » est une vieille forme mycénienne 
et épique dont l ’étymologie n’est plus sentie, voir s.u. 
Avec le suffixe thématique issu de -τήρ, le féminin (ou 
pluriel neutre) γέστρα ( =  /έστρα corr. de γεστια) · 
ϊνδυσις, στολή, ΐμάτια (Hsch.), cf. Latte s.u. Autres 
féminins de nom d’agent, mais de type courant : dérivés 
à préverbe : έφεστρίς, -ίδος « manteau » (X., grec tardif), 
άμφιεστρίς « vêtement, couverture » (Poil. 6,10, 7,61).

D’autres groupes nominaux présentent une beaucoup 
plus grande importance : ίσθος n. «vêtement * ( I I .  24,94,

Ar. [lyr. et dor.]), terme rare et p.-ê. dialectal constitué 
comme άχθος, πλήθος, etc. ; hypothèse sur la fonction 
de l ’aspirée, Benveniste, Origines 189. Par une réfection 
peu claire la forme usuelle est έσθής, -ήτος f. « vêtement * 
(Od., ion.-att., etc.), qui semble surtout usitée au sg. et 
avec un sens collectif ; dor. έσθάς (Pi., P .  4,79,253), acc. 
hellén. έσθήν ( S I G  1215, Myconos) ; Schwyzer, I F  30, 
1912, 443, part de */εσ το -τά τ-, nom de qualité tiré de 
l ’adj. verbal */εσ-τος et suppose que le Θ est analogique 
du neutre ϊσθος.

De ces thèmes sont tirées des formes verbales dénomina
tives seulement au pf. passif ήσθημαι, surtout participe 
ήσθημένος (έ-) « v ê tu »  (Hdt., E., grec tardif), d’où les 
substantifs έσθήματα (le sg. est tardif) « vêtements * 
(trag., Th.) et plus tardif ϊσθησις f. attesté au pl. (Ath., 
Act. A p . ) ,  notamment au datif έσθήσεσι (Str., etc.).

Avec le suffixe ’ -mn  on a un dérivé assez bien attesté 
είμα n. surtout employé au pluriel ε'ίματα (Hom., poètes, 
Hdt.) «vêtements, manteaux», éol. εμμα (Aie.), cf. 
γέμματα · ίμάτια (Hsch.), crétois /ημα (Schwyzer 179,
I I I ,  38) mais avec le doublet féminin, gén. /ημάς (ibid. 
V, 40), cf. γνώμα, γνώμη, etc. Une trentaine d’adjectifs 
composés en -μων correspondant à είμα, ioniens ou 
poétiques : άνείμων (Hom.), εύείμων (Hom.), κακοείμων 
(Hom., etc.), μελανό- (Hipp.) et μελανείμων (Æsch.), etc. 
Sur £μος =  είμα voir s.u.

Un développement important a été déterminé par la 
création du diminutif surtout employé au pluriel είμάτιον, 
qui est attesté à Andanie (Schwyzer 74,17), à Céos avec 
la graphie I -  (Schwyzer 766 A  2), ήμάτιον à Cyrène 
( S E G .  9,13,15). Toutefois, grâce à un phénomène 
d’iotacisme survenu par assimilation (Wackernagel, 
I F  25, 1909, 330 =  K l.  Schr. 2, 1025, Lejeune, Phoné
tique 208) le mot est toujours écrit ιμάτιον en attique 
(inscriptions, prose) et en grec postérieur. Sens : « man
teau » (pièce d’étoffe jetée sur la tunique) « vêtement *, etc. 
Une douzaine de composés : ίματιο-θήκη ( I G  II® 1672), 
-μίσθης (Érétrie, Delphes), -πώλης (Critias, etc.) et d ’autres 
plus tardifs. Les glossaires donnent parfois la forme 
εΐματο-.

Dérivés : diminutifs : ιματιδιον, -ΐδάριον (Ar.). Verbe 
dénominatif : ίματίζω  « vêtir » (pap., N T ), etc., avec le 
dérivé ιματισμός (et parfois είματισμός, cf. Schwyzer 74, 
Andanie ; 675, Arcadie) « vêtement, habit », etc. (Thphr., 
Pib., NT, pap., etc.).

Le verbe composé usuel en attique άμφιέννυμι a son 
dérivé en -μα propre : άμφίεσμα «vêtem ent» (déjà ionien- 
attique, Hp., Pl.) mais άμφίεσις est tardif, de même que 
άμφιεσμός (D.H. 8,62) var. pour άμφιασμός, cf. άμφιάζω.

De ce groupe important, il ne reste guère en grec moderne 
que ιμάτιον.

Et. : Le présent ϊννϋμι, εΐνϋμι repose sur */εσ-νΰ-μι : 
le traitement -vv- de -σν- en attique surprend : peut-être 
s’agit-il du traitement normal de ce groupe en attique 
récent, cf. Lejeune, Phonétique 105. Il répond exactement 
à arménien z-genum « s’habiller ». L ’indo-iranien et le hittite 
possèdent un présent radical athématique skr. vàste 
« il s’habille », hitt. impér. act. 2e pers. pl. veS-ten, ind. 
prés. moy. 3e sg. ves-ta. Ce présent est conservé dans l ’hom. 
είμαι de */εσ-μαι, mais l ’accent du part, είμένος montre 
que le thème fonctionne comme parfait, cf. Chantraine, 
Gr. Hom.  1,297. Le germanique a un causatif got. wasjan.
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Certaines formes nominales doivent être anciennes. 
Pour έανός, voir s.u. ΕΤμα se retrouve dans skr. vds-man-  
n. « vêtement », ξέστρα a des correspondants dans skr. 
vds-tra- n. « vêtement », m.h.a. wes-ter « robe de baptême ». 
En revanche, le grec ne possède pas de dérivé pourvu d’un 
suffixe comparable à celui de lat. uestis. La forme γεστία 
chez Hsch. est douteuse et a été corrigée par Latte en 
Ξέστρα ; le βεστόν introduit par Latte chez Hsch. en 
B 539 est énigmatique.

Il est tentant de voir dans *w-es- une forme élargie de 
la racine attestée dans lat. exuô, induô. Voir Ernout-Meillet 
sous uestis et sous exuô.

Ινόιται : f. pl. « pendants d’oreille », voir sous όπή.

ένοττή : f. «bruit de voix, appel» (Hom., Pi., Corinn. 
655 P., E. dans lyr.), notamment dans les batailles de 
VIliade « cris * et « appels » des guerriers, joint à κλαγγή, à 
μάχη. Dans la poésie tardive (A P  6,163) équivaut presque 
à combat. Voir Trümpy, Fachausdrücke 154 sq. Terme 
isolé, sans dérivé et qui dans l’emploi n’est jamais pourvu 
d’épithète. Certainement archaïque.

E t . :  Le rapprochement avec έννέπω ne va pas pour 
le sens. Il vaut mieux poser *έν-/οπ-ή, racine *wekw- de 
έπος, etc. Pour le préverbe, cf. lat. in-uocô, v. pr. en- 
wackêmai « nous appelons ».

ένοργειάς, voir sous οργή.

evos : * ancien * par opposition à « nouveau », vieux 
mot utilisé dans des expressions toutes faites pour désigner 
des magistrats ou des récoltes de l’année précédente 
(attique, Thphr. ; mais B G U  806 [LSJ] est écarté par 
Szemerényi, Sprache 11, 1965, 8, n. 32) ; il existe d’autre 
part en attique une formule ενη καί νέα (σελήνη) « l ’ancienne 
et la nouvelle (lune) », c’est-à-dire le dernier jour du mois 
lunaire ; ένη (sic, par psilose ionienne ?) n’est attesté que 
dans les Jours d’Hésiode, v. 770 pour désigner le premier 
jour du mois (?).

Et. : Vieil adj. i.-e. avec vocalisme e 'senos. En grec 
il ne subsiste que dans des formules toutes faites et d’autre 
part, ne se dit jamais de la vieillesse (on emploie en ce 
cas le terme originellement expressif γέρων). L ’adjectif est 
attesté en ce sens d’« ancien » dans arm. hin, lit. sérias, skr. 
sàna-, celt. v. irl. sert, germ. v. norr. sina t. « herbe de 
l’année précédente » ; en hittite zena- s’emploie comme 
seneô pour désigner le déclin, le décroît (de la lune, de 
l’hiver, etc.), cf. Benveniste, B S L  50, 1954, 33-34. Le sens 
de « vieux * par opposition à « jeune » s’observe dans le 
domaine occidental de l ’indo-européen, en celtique, en 
germanique (sineigs =  πρεσβύτης), en lituanien, en outre 
dans av. hana-. En latin l’adjectif expressif senex ne sert 
que pour exprimer l’idée de « vieux » par opposition à 
« jeune », mais pour senescô, etc. voir Benveniste, t. c. 
Ce type d’emploi doit être une innovation. Voir Ernout- 
Meillet s.u. senex, et W. Porzig, Festschrift Debrunner  
343-349.

evoais : f· «secousse, ébranlement» (Hés., Th. 681, 
849, E., Hel. 1363 lyr.) ; personnifié Έννοσις avec géminée 
(E., Bacch. 585). Mot très rare. Dénominatif : ένοσίζεται · 
τρέμει, σείεται (Cyr.).

Ce qui est important, ce sont les composés épiques et 
parfois poétiques avec ou sans géminée : ’Εννοσίγαιος 
épithète de Poséidon (Hom., alexandrins) ; Έννοσίδάς 
id. (Pi.), s’il existe un nom δά- « terre », cf. Δημήτηρ, dont 
on rapproche le nom de divinité probable mycén. dat. 
enesidaone où le second e fait difficulté, cf. Chadwick- 
Baumbach 191, Ένοσίχθων id. (Hom.) ; en outre είνοσί- 
φυλλος « qui agite son feuillage » en parlant de montagnes 
(Hom.) : les graphies ένν- et είν- s’expliquent par un 
allongement métrique (Chantraine, Gr. Hom.  1,100).

Et. : Obscure. On pose souvent depuis Pott *έν-.Γοθ-τις, 
cf. ώθέω (en outre έθων et έθειρα). Mais un groupe -θ-τ- 
devrait, dans une formation ancienne, aboutir à -στι-, 
cf. πύστις à côté de πεϋσις et rien ne prouve que έν- soit 
ici le préverbe ; enfln le témoignage du mycén. serait 
contre un radical FoQ- ; on pourrait poser un thème ένο- 
d’ailleurs inexpliqué. Toutefois on observera que les 
composés à premier terme έν(ν)οσι- sont seuls homériques, 
qu’ils sont du type τερψίμβροτος et qu’ils peuvent 
comporter comme premier terme un thème apparenté à 
ώθέω.

Le nom d’action ένοσις, d’ailleurs rare et posthomérique, 
serait donc issu des composés avec ένοσι- : cf. J. Holt, 
Les noms d'action en ,-σις 64,94-95.

ένσχερώ, voir έπισχερώ.

ΙνταΟθα, έντεϋθεν, voir ένθα.

εντε, voir έστε.

εντεα : pl. n. « équipement » en général (avec νηός, 
δαιτός p. ex.), mais le plus souvent « armes défensives » 
(Hom., lyr., alexandrins), le sg. une fois (Archil. 6, Bergk).

Comme premier terme de composé : en mycén. p.-ê. 
etedomo, si c ’est έντεσ-δόμος, mais etowoko ne pourrait 
être évoqué ici (Bader, Composés du type demiourgos, 
§ 25); en outre έντεσιμήστωρ · έμπειρος δπλων (Hsch., 
une autre glose donne la variante έντεομήστωρ) et 
έντεσιεργούς épithète de mules ( I I .  24,277) compris depuis 
l ’antiquité « qui travaille dans des harnais ». C’est à tort 
que Nauck a voulu corriger en ήνυσι-εργούς « travail
leuses », cf. Theoc. 28,14 et άνύτω, correction améliorée (?) 
par W. Schulze, Q . E .  158 sq. en έννεσιεργούς. Le rap
prochement proposé par Patzer, Hermes 80,321 avec 
l ’aoriste tardif ήνεσα (n e s. av., cf. L S J  sous άνω) 
analogique de έτέλεσα, ne donnerait pas plus de satisfac
tion ; mais voir Strunk, Nasatprüsentien 117.

Comme second terme de composé seulement χαλκεντής 
(Pi.). Pas de dérivés nominaux. Voir aussi Trümpy, 
Fachausdrücke 79-81.

A  côté d ’ έντεα existe un verbe dénominatif έντΰνω 
(où la quantité de l ’u s’explique par un suffixe *-ye/0-), 
aor. inf. έντϋναι (Hom., poètes). Autre présent très rare 
έντύω ( I I .  5,720, Thgn. 196). Sens : «équiper, préparer» 
(un repas, un équipage, etc.), au moyen « se préparer ». 
Ce verbe est apparemment un dénominatif de έντεα. On 
a pensé que sa flexion en -ϋνω était due à l ’analogie de 
άρτΰνω (Porzig, Satzinhalt 338). On a également supposé 
un substantif *έντύς qui se comporterait à l ’égard de έντος 
comme κλειτύς à l ’égard de κλεΐτος, πληθύς à l ’égard de 
πλήθος. D ’une manière plus générale, Un présent en
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nasale peut s’observer à côté d’un thème en s: cf. κϋδος/ 
κυδαίνω, κάλλος/καλλύνω, etc.

Il apparaît enfln que cette famille de mots, comme 
le prouve notamment le verbe έντυνω, comporte le sens 
général de « préparer, équiper » et que l’emploi de ϊντεα 
pour désigner les armes défensives résulte d’une spécialisa
tion.

Et. : Obscure. Si l ’on admet un suffixe -τος (?) ou 
-τΰς (?) on peut rapprocher la racine ‘ sen- qui figure au 
vocalisme zéro dans άνύω, et au vocalisme e dans ϊναρα, 
αύθέντης. La psilose ne fait pas difficulté.

εντελέχεια. : f. terme philosophique créé par Aristote 
t achèvement, réalisation », par opposition à δύναμις 
« puissance *. Composé tiré d’une formule έντελές Ιχειν 
(cf. νουνέχεια, συνέχεια, etc.) mais la forme même du 
premier terme έντελ-, s’agissant d’un thème en s έντελές, 
en dénonce le caractère récent et probablement arbitraire, 
peut-être d’après ένδελέχεια « continuité ». D’autre part 
l’adjectif έντελεχής (mss d’Aristote, Thphr., Philon) et 
l ’adv. έντελεχώς (mss de Pl., Lois 905 e) constituent 
toujours des fautes de la tradition à corriger en ένδελεχής, 
ένδελεχώς : voir Diels, K Z  47, 1916, 200-203, W. D. Ross 
dans son commentaire de la Métaphysique 2, 245 sq., 
A. J. Festugière, Révélation d’Hermès Trismégiste III, 
188, n. 6 et 257 sq.

εντερα, voir έν.

έντεσιεργός, voir Ιντεα.

εντολή, voir 1 τέλλω.

εντός, voir ϊντεα.

έντός, voir έν.

έντροτταλίζομαι, voir τρέπω, τροπή, έντροπή.

εντυζον : «endive, chicorée amère* (Geop., etc.), 
emprunt au lat. intubus, cf. ϊντυβος (Gai.), ϊντουβος 
(Ps. Dsc.) ; le latin semble emprunté lui-même à une 
langue sémitique, André Lexique, 170, et O. Hiltbrunner, 
Latina Graeca, 1958, 174-177.

έντύνω, έντύω, voir ϊντεα.

evTUirâs : adv. II. 24,163 ό S’ έν μέσσοισι γεραιός | 
έντυπάς έν χλαίνη κεκαλυμμένος. Sens déjà incertain dans 
l’antiquité, mais le scholiaste comprend « strictement 
enveloppé, de sorte que la forme du corps ressorte ». La 
glose d’Hsch. est confuse : έντετυπωμένος, έγκεκαλυμμένος 
τί> πρόσωπον τώ  Ιματίω ή κεκυφώς, le mot est repris avec 
le même sens A.R. 1,264, 2,861 ; en outre Q.S. 5,530 avec 
le complément έν κονίησιν.

Dérivés : έντυπαδία · δταν τω  Ιματίω τήν χεϊρα πρός 
πρόσωπα κατειλημμένος στήση (Hsch.), fautif selon Latte; 
dénominatif pf. έντετύπασται « est enveloppé * (RSA  
16,107 Pisidie).

Et. : Dérivé de τύπτω, τύπος qui peut exprimer la notion 
de relief ; écarter l ’hypothèse de Kurschat chez Prellwitz, 
reprise par Boisacq. Les adverbes en -ας sont rares

(Schwyzer, Gr. Gr. 1,631) ; dans le cas présent on pourrait 
songer à un thème en nasale élargi par s, cf. άτρέμα et 
άτρέμας.

Ένυάλιος : nom d’un dieu de la guerre, souvent 
associé au cri de guerre, et dont les Anciens se demandaient 
déjà s’il faut le confondre avec Arès : il s’agit certainement 
à l’origine de deux divinités différentes (Hom., etc.). Le 
mycén. a la forme Enuwarijo, cf. Chadwick-Baumbach 
192 et on lit à Argos, vne s. av., Ένυ/άλιος ( B C H  58,
1934, 138 sq.). Voir Nilsson, Gesch. Gr. Rel. 1,519 sq. 
En outre Ένυαλίά, nom d’une tribu à Mantinée ( IG  V  
2,271), ’Ενυάλιον nom d’un temple (Th. 4,67). Autres 
noms de dieux ou de personnes : Ένυώ f. déesse guerrière 
(II., etc.), p.-ê. hypocoristique et Ένυεύς roi de Scyros 
(II. 9,668).

Et. : Pas d’étymologie. Nom de divinité probablement 
préhellénique.

ένψδιον, voir sous οδς.

ένώπα : seulement dans κατενώπα, κατ’ ένώπα ou 
κατένωπα (II. 15,320, Orph., L. 132,464, Epigr.) «en face 
de » avec le génitif. Issu de έν-ώπα, où l’accusatif ώπα 
indique bien l’antiquité de la formation.

Dérivés adverbiaux : ένωπα-δίως « en face, face à face * 
(Od. 23,94), ένωπα-δίς (A.R. 4,351), ένωπαδόν (Q.S. 2,84).

Il a été créé un adj. ένώπ-ιος « en face de * (Aie., L X X ,  
pap.) surtout au neutre comme adv. et préposition avec 
le génitif ένώπιον « en face de, face à face », etc. (Æschin., 
Théoc. 22,152, pap et inscr. hellén. et postérieurs), 
κατενώπιον (hellén. et tardif). En outre pl. n. ένώπια 
«face d’un mur» [?] (Hom., II. 8,435), «visage* (Æsch., 
Suppl. 146) ; au sg. ένώπιον « façade » (Délos ne s. av.).

Datif isolé ένωπη «en face, ouvertement» (II. 5,374), 
peut-être simple réfection de ένώπα d’après les adverbes 
en -η comme σπουδή, etc. Un génitif ένωπης n’apparalt 
que chez Nie., Th. 227. Le simple ώπή est également 
alexandrin (A.R., Nie.) mais Hom. a περιωπή et Æsch. 
(Suppl. 539) έπωπή « poste d’observation *.

Voir aussi μέτωπον, πρόσωπον et, pour l’étymologie 
sous ώψ.

ένώτιον, voir sous οδς.

εξ ; devant consonne έκ (έγ, έχ, par assimilation, cf. 
Lejeune, Phonétique 281) chez Hom., ion.-att., etc. ; dans 
les dialectes autres que l’ionien-attique, à έξ devant 
voyelle s’oppose ές (thess., crét., arc.) devant consonne, 
ce qui résulte d’un traitement phonétique mais le béotien 
a généralisé ές même devant voyelle et le chypriote 
emploie έξ même devant consonne. La préposition (gén., 
mais aussi datif en arcad. et chypr.) signifie « hors de, de 
l’intérieur de * et se distingue en principe de άπό « venant 
de * ; έξ a joué un grand rôle comme préverbe, souvent 
expressif, servant entre autres emplois à exprimer 
l’aboutissement de l’action (Schwyzer, Gr. Gr. 2,461 sq. 
avec la bibliographie). De έξ est dérivé l ’adv. et 
secondairement préposition avec le génitif ϊξω  « dehors, 
hors de * (Hom., ion.-att., etc.), avec addition de Γ-ω 
adverbial, cf. εϊσω, άνω, etc. ; d’où έξωθεν « du dehors,
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dehors * (ion.-att.). Doublet (analogique de πόθεν) έξοθεν 
(Stesich., Ibyc.), comparatif et superlatif έξωτέρω, -τάτω.

Έ ξ ω  ne semble pas se prêter à fournir un premier terme 
de composé. On a toutefois cru trouver έξω dans un terme 
mycénien ekosowoko attesté sans aucun contexte. Rares 
exemples en grec alphabétique (pour laconien έξωβάδιον 
voir sous οδς), des termes techniques tardifs notamment 
médicaux : έξωφάκαι « espèce d ’hémorroïdes qui ressemblent 
à des pois chiches » (φάκος), έξώγλουτοι, ou noms 
d ’animaux, comme έξώκοιτος, nom de poisson.

Diverses formes dialectales bâties sur έξω ou έξ : έξεϊ · 
έξω (Hsch.) avec une finale de locatif, cf. έκεϊ, etc., crétois 
έξοι également locatif, cf. οϊκοι d ’où ένδοι, etc., έξος 
(Delphes S IG  244, II, 43; Cyrène S E G  9,11) d ’après 
έκτός. Sur έξουθα et έξεσα, voir Lejeune, Adverbes en 
-θεν 329,355.

Le suffixe adverbial -τος (cf. έντός, lat. inlus) a égale
ment fourni une dérivation. De έξ a été tiré έχθός forme 
phonétiquement attendue (locr., delph.), mais plus 
généralement έκτός, tiré de la forme έκ de la préposition 
(Hom., ion.-att., etc.). Sens : «dehors, hors de*, etc. De 
έκτός sont tirés les adverbes έκτοθι « hors de * (//., A .R.), 
cf. οίκοθι ; έκτο-θεν (Od., trag.), cf. οίκοθεν et έκτοσθεν 
(Hom. Hés., Hp.) ; έκτοσε « dehors », avec mouvement 
(Od. 14,277). C’est tardivement qu’a été constitué le 
substantif έκτό-της « absence * (Gai. 10,54).

Du thème de έχθός sont issus έχθοι « hors de * (épidaur.), 
cf. έξοι ; έχθω =  έξω (delph.). En composition έχθο- 
δαπός « étranger, ennemi * (Pergame, n e s. après, d ’après 
άλλο-δαπός, influencé par Ιχθος, εχθρός), έχθός-δικος 
-δίκα «procès avec un étranger* (arcad. m e s. av., I G  V  
2,357).

Et. : Έ ξ  a des correspondants exacts en italique, lat. ex, 
osco-ombrien ë, et en celtique comme préverbe, irl. ess-, 
gaul. ex- (en irl. la prép. est ass) ; le baltique et le slave 
présentent un i- obscur : v. si. is, iz, lit. lé, li. Cf. Ernout- 
Meillet s.u. ex, etc. ; Wackernagel, K Z  33, 1895, 38 sqq. =  
Kl. Schr. 1,717 pose comme i.-e. non ‘ eks, mais 'eghs; 
cependant, cette hypothèse n’est nécessaire ni pour έχθός, 
cf. plus haut, ni semble-t-il pour έσχατος (voir s.v.). Voir 
aussi έχθρός, etc.

εξ : nom de nombre « six *. Un digamma initial est 
attesté en dorien (Schwyzer 62,20, Héraclée ; 320,9, 
Delphes et en Crète), en pamphylien et dans les tablettes 
mycéniennes (voir plus loin) ; noter Λέκ (sic ) ποδών dans 
I G  I*, 372,175.

En composition le mycénien a la graphie we- dans we- 
peza; attique έκ-πους ( I G  I* 313) et έξ-πους (Pl. Com.), 
έκ-δάκτυλος (inscr.) et έγ-δάκτυλος (inscr.). Devant 
voyelle on a έξ-, cf. hom. έξήμαρ mais έξέτεα ( II . 23,266, 
655) peut recouvrir un έκ-/έτεα.

Devant consonne la forme usuelle déjà attestée chez 
Hom. est έξα-, cf. έξά-ετες (Od. 3,115); en attique έξα- 
δάκτυλος, έξά-μετρος, έξά-μηνος, έξά-πηχυς, etc., et 
notamment έξα-κόσιοι « six cents * (et /εξακάτιοι à 
Héraclée), avec un a analogique de έπτα-, τετρά-. Mais 
έξή-κοντα (/εξηκ- Schwyzer 13 A  Sparte, 83 B Argos) 
a un η grec commun comme πεντήκοντα (la forme serait 
analogique si l ’i.-e. était bien 's(u>)kskont comme pourrait 
le prouver arm. vat’sun, m. irl. sesca, cf. Szemerényi, 
Numerals 5-6), etc.

Adjectif ordinal : έκτος «sixième* (Hom., etc.), Héraclée 
.Γέκτος (Schwyzer 63) ; adverbe έξάκις e t έξάκι « six fois * 
(Pi., ion.-att., etc.), cf. πολλάκις, etc.

Dérivés nominaux : έξάς, -άδος f. « nombre six * 
(Ph., etc.), cf. δεκάς, etc., avec le dérivé έξαδικός cf. 
Szemerényi, Syncope  119 sq. ; έξίτης m. «coup de six» 
aux dés (Épigr., Poil.), avec βόλος s.e., enfln έξάς, -άντος 
m. nom de monnaie, calque répondant à lat. sexlans 
(Arist., Hsch.) avec έξάντιον (Épich. 10). Noter enfin 
l ’obscur ξέστριξ κριθή · ή έξάστιχος. Κνίδιοι (Hsch.) 
qui reste inexpliqué ; on y a vu une forme ancienne à 
'k s -  initial, cf. Ernout-Meillet s.u. sex;  on a supposé aussi 
que le mot reposerait sur *έξ-στριξ cf. Schwyzer, Gr. 
Gr. 1,269 et Bechtel, Gr. Dial. 2,607.

Et. : On est amené à poser 'sweks  dont l’initiale a pu se 
simplifier, soit en ' s -  soit en ‘w-. Ainsi pour 'seks, lat. 
sex, got. saihs, skr. sàs- ; pour 'weks,  arm. veç, *sweks 
dans grec F  hic,, / έ ξ  forme confirmée par le mycénien, 
gallois chwech.

L ’ordinai oppose  de même skr. saslhà-, lat. sex-tus, got. 
saihsta à grec /εκ-τος  et gaulois suexos (avec une dérivation 
différente). Pour les formes en ’ -io-, on se demande si 
elles reposent sur *sweks-to- ou 'swek-to-. Voir Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,590,595 et Szemerényi, Numerals  77.

εξα ιτος, voir α'ινυμαι.

έξα ίφ νη ς, voir αίψα.

εξα λ ο ς  : adj. « qui sort de la mer », épithète de poissons 
(Emp. 117, où on pourrait voir un composé de άλλομαα), 
« hors de la mer * (hellén. et tardif). Le mot figure comme 
variante mal attestée Od. 11,134 =  23,281.

Et. : Hypostase de έξ άλός. Hypothèse arbitraire de 
Leumann, Hom. Wôrter 55, n. 24, qui pense que le 
composé serait issu de la variante homérique.

έξάντη ς , voir sous άντα.

έξαιτ£νη$ : dor. et éol. -ας, adv. « soudainement * 
(Hom., Aie., Pi., Hdt., Hp., parfois en attique, mais 
jamais chez les trag.) ; grec hellénistique e t tardif aussi 
έξάπινά (d’après les adverbes en -a). Adj. dérivé έξαπίναιος 
(Hp., X., Pib., Call.) avec l’adv. -αίως (Hp., Th.).

Et. : Fait penser à έξαίφνης, mais reste obscur. On a 
évoqué άφαρ, άφνω (Strômberg, Preflx  Studies  56) qui sont 
loin.

εξασ τις , -ιος : f. « bordure » d ’un tissu, « frange * 
(Samos iv e s. av.), notam m ent au pl. « étoffe effrangée, 
charpie » (médec.) avec la graphie έξεστις chez Gai. 
18,2,791. Mot ionien.

E t . :  Terme technique peu clair. L ’explication par *έξ- 
αν-στις, nom verbal de έξανίστημι avec apocope e t perte 
de la nasale, n ’est pas satisfaisante. P lu tô t nom d ’action 
de *έξ-άττομαι, cf. sous άττεσθαι « attacher la chaîne au 
métier ». Forme archaïque présentant le traitem ent 
-στις de -τ-τις (cf. πίστις, etc.) e t non l’extension ana
logique de -σις.

έξα υ σ -τή ρ , voir sous 1 αΰω.
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έξαυτής, voir sous αύτός.

έξ-εράω : pr. «verser à terre» (Ar., Ach.  341, Guêpes 
993, D.) « vomir, évacuer » (Hp., ion.-att.}, aor. έξήράσα ; 
dérivés tardifs έξέράμα «vomissure» ( N T ) ,  -έράσις 
« bavure de couleur » (pap.). Sur le grec moderne ξερνώ, 
έξέρασα « vomir » voir Grégoire-Goossens, Byzantion  
13,399 sqq.

Autres formes constituées avec d ’autres préverbes : 
άπεράω « vomir, répandre * (Æsch., A g.  1599, avec tmèse, 
Thphr., Str.), plus άπέρδσις (Thphr., Plu.). En outre : 
δι- (Plut.), avec διέραμα « entonnoir, passoire » (Plu., 
pap.) et p.-ê. διάραμα « passage » (pap.), κατ- (Str., Plu.) ; 
κατεξ- (Arr.), μετ- « transvaser » (Plu., médecins), συν- 
« verser ensemble » (Arist., Ath., variante chez Isocr. 
5,138).

Le simple έράω figure chez Hsch. : έρασαι · κενώσαι ; 
création de grammairien p lutôt qu ’archaïsme.

Et. : Se fondant sur une scholie d ’Ar., Guêpes 993 
(έξεράσω ' είς τήν γην μεταβαλώ, ίρα γάρ ή γή), Debrunner, 
I F  48, 1930, 282 explique ces verbes de façon très plausible 
comme dénominatifs de ëpa « terre * : έξεραν « verser à 
terre ». Mais le sentiment du rapport avec le mot ίρα, 
devenu hors d ’usage, s’est perdu.

εξετάζω, voir έτάζω.

εξής : adv. « en ligne, à la suite, successivement » 
au sens local ou temporel (Od., ion.-att., grec hellén. et 
tardif) ; έφ-εξής, ion. έπ- (ion.-att., etc.), καθεξής (Ευ. 
Luc.  1,3, Plu., Æl.) ; d ’autre part έξείης (II-, Od.), έφ-, 
καθ-εξείης (Orph., Opp.) ; enfln έξαν dans divers dialectes 
doriens (Schwyzer 227, Théra, 290 Rhodes). Tous ces 
mots ont le même sens.

Et. : Ces adverbes proviennent d ’un substantif affecté 
d ’un s issu de έχεσθαι « s’attacher à, suivre ». Il existe 
d ’autres formes de même sens bâties directement sur έχ- 
avec d ’ailleurs un suffixe -ες : έπεχές, έπεχεΐ, ποτεχεϊ 
(voir sous ϊχω).

Le détail des faits reste obscur. Ε ξή ς  est certainement 
une forme de gén. et έξαν (où la quantité de l’alpha est 
inconnue) un accusatif. Selon Schulze, Q.E.p . 293 il s’agirait 
d ’un subst. *έξά, gén. έξάς ; on pourrait le comparer 
à δόξα si δόξα est ancien. Bechtel, Lexilogus pose après 
d ’autres un adj. *έξός qui pourrait se situer à côté 
d ’adjectifs en -σος comme λοξός.

Aucune de ces explications ne rend compte du doublet 
hom. έξείης qui pourrait être un génitif féminin d ’un adj. 
*έξειος, peut-être dérivé de ϊξις attesté dans la glose 
έξεϊα · τά έξής (Hsch.).

Il serait possible comme le voudrait F. Soimsen, 
Beitrâge 240 de voir dans έξής une contraction de έξείης, 
mais en ce cas c’est έξαν qui reste à part.

έξιστων, voir sous ίστός

έξονομακλήδην, voir sous όνομα.

έξουλή : f., acc. sg. (D. 21,44), pl. (And. 1,73), mais 
habituellement au gén. dans l’expr. έξουλής δίκη « action 
en dépossession » terme de droit attique. Voir aussi 
κατουλά.

Et. : Terme juridique archaïque, de *έκ-/ολνά apparenté 
à *έκ-/ελνέω «chasser», cf. είλέω 1. Pour l ’accentuation 
oxyton, v. Wackernagel-Debrunner, Philot. 95, 1942, 
178 sq.

εξω, voir sous έξ.

εοικα, έίσκω, avec le substantif είκών, etc. :
Έοικα (Hom., ion.-att., etc.), vieille forme de parfait 

reposant sur (F )é (F )o ix .a ; chez Hom. traces d ’alternances 
au duel έικτον ; pl.-que-pf. 3e sg. έφκει, épique duel 
έίκτην ; έώκει semble reposer en définitive sur * ( è ) - F è -  
/οικ-ει cf. Debrunner, M u s .  Hetv. 2,199 et Chantraine, 
Gr. Hom. 1,517-518 ; moyen dans la langue épique : 
εικτο, ήικτο. Inf. έοικέναι et είκέναι (att.). Participe είκώς 
( I I .  21,254, att.) et έοικώς (Hom., ion.-att.), f. είκυϊα 
(Hom., II. 18,418 είοικυϊα est p.-ê. à corriger) et έοικυϊα 
(att.), n. είκός et έοικός ; le rapport entre ces diverses 
formes reste mal assuré : on peut estimer que είκώς et 
εϊξασι (selon Leumann analogique de ϊσασι) reposent sur 
* F z - F i x -  avec vocalisme zéro (cf. M. Leumann, Celtica 3,
1955, 241 qui croit que hom. έοικώς recouvre * Fz-F<x.-F<s>ç, 
[mais έοικώς se trouve également attesté en attique]) ; 
on a également pensé que (,Ρ)εικώς était une forme à 
vocalisme e sans redoublement. Hdt. a οίκα, οϊκασι, οίκώς 
qui pourraient être des formes sans redoublement ou avoir 
perdu la voyelle initiale par aphérèse de la première 
syllabe, cf. Bechtel, Gr. D .  3,93. Selon Rix, Münch. Stud. 
Sprachuiiss. 19, 1966, 103-113 οίκώς, οικασι seraient des 
réfections de είκώς, εϊξασι et οΐκα une extension ana
logique et douteuse.

Hors du pf. il existe quelques formes isolées et peu 
sûres : f. εΐξω (A r., N u .  1001) et p.-ê. impf. εΐκε ( I I .
18,520, mais voir sous εΐκω). Sens : « ressembler à, sembler » 
(avec l ’infinitif) ; impersonnel « il semble » d ’où « il 
convient » et « il semble bon » (vo ir plus loin το είκός et 
προσεικής). Rares emplois avec préverbe : άπ- « différer 
de », έπ- « convenir », προσ- « ressembler », παρ- « ressembler » 
(tardif).

Il existe des présents de sens factitif. Chez Hom., 
Sapho, etc., έίσκω «rendre semblable» (O d . ) ,  «comparer 
à » ( I I .  Od., Sapho), avec prop. infinitive « supposer que, 
penser que » (Hom.) de */Γε-/Γίκ-σκω ; lorsque la métrique 
n’admet pas de F  initial, oh a posé έ-Ζίσκω (Chantraine, 
Gr. Hom. 1,217), impf. ήισκε (substitut de *έ-/"έ-/"ισκε, 
ou V\(F)ισκε avec augment long). Quelques exemples d ’un 
présent ίσκω (de */'ίκσκω), seul. impf. ’ίσκε, part, ϊσκοντες, 
ϊσκουσα « rendre semblable, juger semblable, confondre » 
( I I .  16,41, Od.) «imaginer, inventer» avec λέγων (Od. 
19,203), d ’où «conjecturer faussement» (Od. 22,31, 
d ’après 19,203) « conjecturer » (Simon.) ; enfin chez les 
Alex. l re sg. ϊσκον, part, ίσκων, etc. «d ire *  par fausse 
interprétation d ’Hom.

Autre verbe de sens factitif εικάζω, lesb. έικάσδω, aor. 
είκάσαι, etc., pf. p. ήκασμαι (έί-) « représenter par une 
image, déduire d ’une Comparaison, conjecturer » (ion.- 
att.). Diverses formes à préverbe, surtout άπ- « repré
senter, comparer » (ion.-att.) ; en outre άντ-, έξ- «adapter, 
représenter », έπ- « conjecturer », κατ- « comparer », προσ- 
« assimiler à » ; sur la valeur d ’aspect des préverbes dans 
ces mots, v. J. Brunei, Aspect verbal 71,155,174,184. 
Dérivés nominaux : outre l’adj. verbal είκαστός « compa
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rable » (S.) avec εικαστικός « qui concerne la représenta
tion * (Pl.), il existe des noms d ’action : εϊκασμα (Æsch.) 
et άπ-είκασμα (Pl.) «représentation», είκασμός et άπ- 
« conjecture » (tardif), είκασία « représentation, comparai
son, conjecture* (X ., Plu., pap.) et άπ- «représentation» 
(Pl.) ; sur les dérivés en -a ia, v. Chantraine, Formation  
83-86. Nom d’agent εΐκαστής m. (Th. 1, 138).

L ’ensemble de εικάζω et des termes qui s’y rapportent 
illustre le passage du sens de « image, ressemblance » 
à celui de « comparaison » et « conjecture ».

Il est malaisé de trancher si εικάζω est bien un déverbatif 
comme on l’enseigne souvent ou un dénominatif tiré du 
thème en nasale que l ’on a dans είκών.

La base 'w e ik - a fournit d ’importantes formes nominales.
1. είκών, -όνος f. (ion.-att., accusatif /εικόνα en 

chypriote, Masson, I C S ,  n° 276), les acc. sg. είκώ, pl. 
είκούς parfois attestés chez Hdt. et poésie att. sont des 
réfections d ’après άμείνω, etc., plutôt que l ’attestation 
d’un vieux thème en s. Sens : « image, représentation », 
notamment une statue ou une peinture, parfois « image, 
comparaison » (ion.-att.), le mot désigne dans les papyrus 
un signalement. Dérivés εΐκόνιον généralement diminutif 
(hellén. et tardif) et -ίδιον (tardif), εικονικός « qui 
reproduit, représente » (hellén. et tardif), είκονώδης 
(Gloss.). Verbe dénominatif είκονίζω « décrire » (tardif), 
dit notamment dans les pap. à propos de signalements ; 
d’où εικόνισμα «im age » (S., Fr.  573, etc.), είκονισμός 
«description, signalement* (Plu., pap.), εΐκονιστής «fonc
tionnaire chargé d ’établir ce signalement » (pap.).

2. Avec un vocalisme zéro, Hom., les poètes et l ’ionien 
attestent un adj. ϊκελος « semblable * (d ’où ίκελόω 
« rendre semblable » dans A P ) ,  avec un doublet ε’ίκελος 
plus rarement attesté (sauf chez Hom. où les deux formes 
sont également employées) et com m e  second terme de 
composé dans θεοείκελος (Hom.), έπιείκελος (Hom.), 
προσ- (Hdt.) et quelques termes tardifs ; le vocalisme εί- 
est secondaire, soit par analogie avec εΐκω, soit par allonge
ment métrique chez Hom. (cf. Leumann, Hom. Wôrter 306, 
n. 76). Pour άεικέλιος, voir ci-dessous.

3. Il existe un ensemble cohérent de thèmes en s tous 
composés : έπιεικής (Hom., ion.-att.) avec άνεπιεικής 
(Th., etc.), μενοεικής (Hom.), άεικής (Hom., ion., etc.). 
Tous ces termes expriment non l’idée de ressemblance mais 
celle de convenance, etc., avec un sens intellectuel et moral : 
μενο-εικής « désirable », cf. sous μένος ; sur mycénien 
wejekea2 « en bon état » (?), voir Chadwick-Baumbach 188, 
mais aussi Ruijgh, Études § 351.

Les deux autres adjectifs présentent une beaucoup 
plus grande importance. Έπιεικής, comme le parfait 
έπέοικε, a reçu un sens normatif « convenable, raisonnable, 
équitable » (par opposition à δίκαιος qui exprime l’applica
tion stricte de la loi), « modéré », avec l’adv. έπιεικώς 
qui présente des valeurs correspondantes. Ce développe
ment notable est souligné par l’existence du substantif 
επιείκεια (ion.-att.), qui désigne une qualité morale 
« équité, modération, indulgence », etc. Verbe dénominatif 
tardif έπιεικεύομαι (L X X  ; aucun lien sémantique étroit 
avec έπιείκελος). A  έπιεικής s’oppose avec préfixe négatif 
άεικής « affreux, qui ne convient pas, outrageux » dit chez 
Hom. de la peste, du destin, d ’un gémissement, de 
coups, etc. La tragédie attique a quelques ex. de αίκής. 
Adv. άϊκώς hapax II. 22,336 et αίκώς (S., Pl. Com.).

Le  problème se pose de savoir si, comme certains le 
soutiennent, hom. άικώς et l ’ion, rare αίκής reposent sur 

un vocalisme zéro * ά -/ ι κ -  ou si comme on l ’attend, c ’est 
une altération de ά -/ ε ικ -  : en ce qui concerne II.  22,336 
voir Chantraine, Gr. H. 1,38. Doublet άεικέλιος (Hom .,  
poètes), αίκέλιος (Thgn., E .) même sens (voir aussi sous 
άεκήλιος). Dérivés plus fréquents : άεικείη (H om ., Hdt.),  
άικία (att., P ib., etc.) « mauvais traitement, outrages, 
torture ». Ve rbe  dénominatif : άεικίζω, -ομαι (H om .)  
et αίκίζω, -ομαι (ion.-att.) « maltraiter, outrager, 
torturer », etc. (déjà Od. 16,290 parfait passif κατήκισται), 
d ’où αίκισμα (trag., Lys.), αίκισμός (D ., Ctés., LXX )  et 
αίκίστρια f. « qui torture » (Suid.).

Le thème en s qui figure dans έπιεικής et dans άεικής 
ne se trouve pas expliqué. Il n ’existe en tout cas aucune 
trace d ’un inanimé *εΐκος, *είκους, Faut-il retrouver un  
thème en s ancien dans les formes de εϊκων du type είκώ, 
είκούς ? Ou supposer que ces formes en s sont en rapport  
avec le participe parfait ?

4. U ne  dernière formation nominale consiste dans le 
participe pf. neutre είκός, -ότος, qui connaît des emplois 
comparables à ceux de έπιεικής : « le vraisemblable, le 
probable, le raisonnable, l ’équitable », cf. Th. 5,90 τά  
είκότα καί δίκαια. A d v .  εικότως (ion.-att.).

Ainsi, de la notion d ’image, de ressemblance est issu 
un groupe sémantique relatif au monde intellectuel et 
moral. Pour Pl. v. W illm s, Είκών eine Uni. z. Platonismus, 
1935.

Et. : Une base Ζεικ - est assurée p a r le  chypriote /"εικόνα 
et par la métrique homérique. Mais il n ’y  a aucun rapproche
ment vraiment plausible dans d ’autres langues i.-e.

έόλει : corr. de Boeckh, Pi., P .  4,233 (voir sous είλέω). 
De cette forme les Alexandrins ont tiré un plus-que-parfait  
έόλητο «ê tre  entouré, pressé», voir A .R .  3,471, Moschos
1,74.

εορ : θυγάτηρ, άνεψιός ; Ϊορες · προσήκοντες, συγγενείς 
(Hsch.).

Et. : V ieux  mot qui répond à skr. svàsar-, lat. soror, 
germ., got. swistar. Semble venir d ’un dialecte à psilose, 
puisqu’il n ’y  a pas d ’aspiration. Le  mot indo-européen  
doit comporter dans la première syllabe le thème 'swe- : 
voir Ernout-Meillet s.u. soror. En  grec, l’archaïque εορ a été 
éliminé par le terme nouveau άδελφή. Il n ’a plus, au moins 
dans la glose, q u ’un sens vague.

εοργα, parfait de ’ipScct, voir s.u. εργον.

Ιόργη  : f. glosé par τορύνη (Poil. 6,88, 10,98), avec le 
dénominatif έοργήσαι ( ib id . ) .  Hsch. fournit la glose 
έοργίζεται ' τορυναται, έόργη γάρ ή τορύνη ; indications 
comparables chez Ælius Dionysius (voir Erbse, p. 118). 
Formes parallèles : εύέργη (Poil., II. cc.), εύεργία (Hsch.),  
εύεργέτις, -ιδος { E M  726,34). Le  sens est donc « cuiller ». 
A  rapprocher du verbe dérivé όργάζειν « pétrir » (att.) 
et d ’un emploi de εύεργής comme épithète du pain chez 
Andromachos (Gai. 14,38,9).

E t . :  Il s’agit sûrement d ’un terme issu de 'werg -, de 
έργον, ερδω, etc. L ’image est celle de travailler la pâte  
comme en français, dans l ’allemand Teig wirken, etc. La  
structure de έόργη peut s ’expliquer, soit par une prothèse 
*έ -/ο ρ γ ά ,  soit par un redoublement */ ε -/ ο ρ γ ά .  Εύέργη,
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εύεργέτις, etc., sont des doublets créés par étymologie 
populaire.

έορτή : (Od., att.) et όρτή (Hdt., parfois dans les 
inscriptions ioniennes, par hyphérèse) « fête religieuse, 
fête ». Rares composés du type φιλέορτος (Ar.), άνέορτος 
(E.). Dérivés assez peu nombreux : adj. έορταϊος (D.H.), 
έορτώδης (J., Ph.), έορτικός (pap.), tous tardifs.

Dénominatifs plus importants : έορτάζω (att., etc.) et 
δρτάζω (Hdt.) «célébrer une fête», avec δ(.εορτάζω (Th.). 
Divers dérivés de forme attendue : έόρτασις (Pl.), d’où 
l’adjectif -άσιμος (J., etc.), έόρτασμα ( L X X ) ,  εορταστής 
« qui célèbre une fête » (Poil., Max. Tyr.), έορταστικός 
« qui convient à une fête » (Pl., Lois 829 b, etc.).

Anthroponymes tirés de έορτή, voir Bechtel, H .  Perso- 
nennamen 522, L. Robert, Nom s Indigènes, 284.

'Εορτή, έορτάζω subsistent en grec moderne.
Et. : Apparemment nom verbal en -τά, le mot fait penser 

à ϊρανος, έροτις (v. ces mots). On suppose un nom à 
redoublement */ε-/ορτά. L ’aspiration initiale n’est pas 
expliquée. Voir Frisk.

éoSi voir ë, έ.

έιταινη, voir sous αίνός.

έττάλής · épithète de λέσχη (Hés., Tr. 493 έπάλέα 
λέσχην). Sens ancien et traditionnel « le  portique 
ensoleillé », ce qui est satisfaisant en admettant un allonge
ment métrique de l’alpha, cf. sous άλέα. Bechtel, Lex. 
129 a voulu retrouver l’adj. έλής « serré », mais : 1° άλής 
se dit de personnes, de choses, non d’un lieu ; 2° le préverbe 
έπ- ne se justifie pas en ce cas ; 3° la lecture έπ’ άλέα avec 
έπ’ au sens de « en plus » n’est guère plausible dans le 
contexte.

êiraXirvos, voir sous άλπνιστος.

ειτάντης, voir sous άντα.

έπαρετέω : « utiliser », dit de bétail κτήνη, de bateaux 
πλοία, d’employés, etc. (pap., ne s. av.). Tiré de άρετή au 
sens d’« utilité, service », avec έπι.- comme dans έπιχει- 
ρέω, etc.

Έ ιταριτο ι : pl. nom des soldats de la ligue arcadienne 
(X., Hell. 7,4,33, etc., Ephor.) ; il s’agit de troupes d’élite =  
επίλεκτοι. D. S. 15,62. Même thème dans les anthroponymes 
Έπ-ήριτος (Od. 24,306), Μετήριτος (ion.), Πεδάριτος (arc., 
lac.), dans l’adj. νήριτος (voir s.u.). Thème άρι- (avec 
allongement de la première voyelle dans les composés)
« compter », v. sous άριθμάς ; έπι- comme dans έπίλεκτος, 
έπι-λέγειν « choisir », etc. cf. M. Leumann, Hom. Wôrter 
247.

έπασσύτεροι : (parfois au sg. -τερος) « l ’un près de 
l ’autre, l’un après l ’autre » (Hom., Hés.), chez les Alex, 
également au sens de « répété ». Composé έπασσυτεροτριβής 
« se succédant rapidement » (Æsch., Ch. 426).

Et. : Il s’agit apparemment d’un comparatif en -τερος. 
D’après Sonne, K Z  13,422 et Brugmann, Rh. M .  53,630,

d’un adverbe (?) *έπ-αν-(σ)σύ apparenté à *έπαν(α)- 
σσεύομαι « s’élancer l’un après l’autre », cf. άνά-σσυτος, 
σύ-δην, etc. ; selon Ehrlich, Rh. M .  63,10 *έπασσυ[τό]- 
τερος avec superposition syllabique. Plutôt contamination 
de *άγχύτερος et άσσοτέρω (Risch, Wortbitdung 87, 
Seiler, Steigerungsformen 44) ; Baunack de son côté 
Philol. 70,387, évoque l’analogie de έγγύτερος.

έπαυρίσκομαι : plus rarement έπαυρίσκω, aor. έπαυ- 
ρεΐν, -έσθαι, fut. έπαυρήσομαι « toucher, atteindre, goûter 
à, profiter de » (Hom., Hp., trag., Pib.), souvent avec un 
sens ironique, cf. II. 1,140 ϊνα πάντες έπαύρωνται βασιλήος. 
Autre présent hapax 3e sg. έπαυρεΐ (Hés., Tr. 419), et 
aussi (T r . 240) avec la variante ancienne et fautive άπηύρά, 
cf. sous άπούρας. Nom d’action rare έπαύρεσις « fruit, 
jouissance » (Hdt., Démocr., Th.). Avec un autre préverbe 
άπαυρίσκομαι « se nourrir de » (Hp., Nat. Puer. 26).

Et. : Inconnue. Si un rapprochement avec ευρίσκω était 
possible, il serait satisfaisant pour le sens. Tentative chez 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,709, n. 3.

“Ειταφος : m., fils de Zeus et d’ Io qu’elle a mis au 
monde au bord du Nil (Æsch., P r .  851). Nom grec d’Apis 
(Hdt.). Le mot est rapporté par les anciens (Æsch., 
Suppl. 17 et 45, Pr .  849 sqq.) au fait que Zeus aurait 
touché Ιο (έπαφή, έφαψις, έπαφάω) mais il s’agit apparem
ment d’une étymologie populaire, cf. Wilamowitz, Glaube 
1,246, n. 2. Voir aussi Vürtheim, Aischylos Schutzflehende 
30-41.

επαφος, -ον : épithète de la vigne de sens incertain 
(pap.). Probablement pourvu d’une άφή, d’une prise, 
accrochée (?), cf. Moulton, J. Hell. Stud. 35, 1915, 55.

Ιττεί : conjonction de sens temporel et causal « après 
que, comme, parce que» (Hom., ion.-att., etc.); le sens 
causal est peut-être issu du sens temporel, toutefois il 
s’observe déjà chez Homère ; parfois déjà chez Hom. sans 
valeur vraiment subordonnante. Thessal. δπει ( B C H  
59, 1935, 55 sqq.). Volontiers souligné par une particule : 
έπεί τε (Hom., Hdt., Milet), έπεί δή (Hom., la valeur de 
δή y est toujours sensible, cf. J. Wackernagel, Sprachl. 
Unt. 31 sq.) et έπειδή (ion.-att.) ; dans l’épopée on trouve 
également έπεί ή « car vraiment », autres particules plus 
rares : άρα, γε, τοι ; avec la particule modale έπεί κε (Hom.), 
έπεί άν et avec crase έπήν (Hom., parfois attique), et à 
partir du m e s. av. έπάν ; l ’ionien a aussi έπεάν (Érétrie, 
Hdt.). Voir Schwyzer, Gr. Gr. 2,658, Bolling, Gl. 38, 1959, 
18-38, Knebel, ibid. 38-43.

E t . :  De έπ-εί ; à έπ(ί) répond όπ(ί) en thessalien. Pour 
le second élément, cf. εί, donc un thème non relatif.

ειτείγω, -ομαι : prés. « presser, pousser, hâter » (Hom., 
ion.-att.), impf. ϊπειγον (O d . ) ,  ήπειγον (Pi., S.) ; au 
moyen « se presser, se hâter ». Les thèmes autres que le 
présent sont peu usités : aor. actif ήπειξα (Hp., Ep. 17, 
Plu.), passif ήπείχθην (Th., Pl.), fut. έπείξομαι (Æsch.), 
pf. ήπειγμαι (J., etc.). Formes à préverbes : έξ-, προ-, 
συν- et surtout κατεπείγω qui est la forme usuelle en 
attique. Hdn. Gr. 2,436 cite comme éol. έποίγω.

Rares dérivés nominaux : ίπειξις « hâte, urgence » 
(J., Plu., Luc.) avec έπείξιμος «pressant» ( P .  Oxy. 531,
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ι ι · s. après) ; en outre έπείκτης « quelqu’un qui presse » 
ou « hâte » ( E M  356,34) avec έπεικτικός (Sch., II. 11,165) ; 
έπειγώλη « hâte » ( E M  356,34). Anthroponyme Έπειγεύς 
(II. 16,571), le suffixe -εύς comme déverbal étant 
remarquable.

Et.: Rien de sûr. Brugmann, I F  29, 1911, 238 sqq., 
encouragé par réolisme έποίγω cité par Hdn. rapproche 
οϊγνυμι « ouvrir *, lesb. όείγην en posant le sens « faire 
céder, faire aller ».

επειτα, ϊπειτε(ν), voir εΐτα.

έπενηνοθε, voir άνήνοθε.

έιτενιτέτω : impér., έπένποι opt, (Élide, Schwyzer 409, 
Buck, Greek Dialects, n° 61) « imposer * (?). Sens incertain 
et étymologie ignorée ; voir des hypothèses dans le 
commentaire de Schwyzer et l ’index de Buck.

επερθα : (Aie. 208 L.P.), κατέπερθε(ν) (Aie. 357 L.P.). 
Fait sur έπί d’après le modèle de ένερθα, -θε, ΰπερθα, 
-θε. Mastrelli, St. it. fil. class. 27-28, 1956, 272 sqq. cherche 
à dégager un suffixe comparatif *-er-, *-ero-.

επερος : « bélier *, voir εΤρος.

έττέρτερα : μείζω, καί υψηλότερα (Hsch.), p.-ê. faute 
pour υπέρτερα. Autre hypothèse chez Mastrelli, l. c. 
sous ΰπερθα, qui associe en outre έπερθος, alb. epirë « qui 
se trouve en haut », et, certainement à tort, ϊπερος.

έττεσζόλος : « qui attaque avec des mots, qui injurie * 
( I I . 2,275, A.R., A P )  avec έπεσβολίη «injure * (Od. 4,159, 
poètes tardifs) et έπεσβολέω (Lyc., Max.). Composé : 
pour -βολος voir sous βάλλω, pour έπεσ- voir έπος ; seul 
exemple du vocalisme e du suffixe sigmatique dans ce mot 
servant de 1er terme de composé.

επέτασσε : aor. sigm. =  έτυχε, avec le part. nom. sg. 
m. έπιτόσσαις « atteindre * (Pi., P .  4,25, 10,33).

Et. : Inconnue, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 755, n. 2.

επεφνον, voir θείνω.

έπήζολος : * qui atteint, qui obtient, pourvu de, maître 
de » (Od., ion.-att., etc.), au sens passif « qui peut être 
atteint» (A.R. 3,1272). Substantif έπάβολά f. «pa rt» 
(Lois de Gortyne 5,50), cf. έπη βολή · μέρος (Hsch.) et 
έπηβολίά ■ συνηβολίά ( E M  357,29) avec έπάβολέω Pi., 
Paean  6,182. Formation comparable dans κατηβολή ' 
τό έπιβάλλον (E., Fr.  614, 750) avec κατηβολέω (Nie.). 
D’où ήβολον dans ήβολον ήμαρ · καθό άπαντώσιν είς 
ταύτον ή εύκαιρον, ίερόν (Hsch.), cf. Call., Fr. 767.

Et. : Noms verbaux de έπι-, κατα-βάλλω avec un -η- 
(grec commun -â-) non étymologique mais analogique de 
έπ-, κατ-ήκοος, -ημοιβός, etc. Mais cf. aussi sous άβολέω.

έπηγκενίδες : f. « bordage de préceinte ou plancher (?) 
dans un bateau » (Od. 5,253 hapax).

El. : Apparemment, ce qui recouvre les αγκώνες ou 
*άγκόνες (?), qui seraient les membrures du bateau ; 
hypostase avec allongement de l’initiale du second terme

et suffixation en - 18- comme dans σανίδες, etc. Le voca
lisme e du suffixe est un archaïsme remarquable. Il faut 
remarquer d’autre part : 1 ) qu’une forme *άγκόνες n’existe 
pas mais seulement avec vocalisme long du suffixe 
άγκώνες ; 2 ) que nous n’avons pas d’attestation de ce mot 
dans la construction navale.

έπηετανός : (avec synizèse de ηε, H . Herm. 113, 
Hés., Tr. 607) adjectif épique de sens apparemment vague 
« abondant * souvent dit, semble-t-il, de provisions, cf. 
Od. 7,99 έπηετανόν γάρ έχεσκον, d’eau qui coule, etc. 
(Od., Hés., Pi., alex.).

Et. : Il est naturel dans ces conditions de chercher dans 
la direction d’une idée de durée. Le rapprochement qui a 
été proposé avec αίεί, αιών est impossible, mais on peut 
penser que le mot signifiait d’abord « qui dure toute 
l ’année», cf. (F)êroç, έπ-έτειος, etc. L ^ -  peut être 
analogique comme dans έπηβολός, ou recouvrir un -i- 
métriquement allongé. Quant au suffixe -avo-, il se trouve 
en alternance avec -αλ- dans έταλον, cf. Benveniste, 
Origines 45. Analyse un peu différente et compliquée 
chez Brugmann, Grundr. I I 2 1,285, Schulze, K l.  Schr. 74, 
n. 1 .

έιτηλυγάζομαι, έπηλυξ, voir ήλύγη.

επηλυς, νο'Γ έλεύσομαι.

επήρεια : f· « mauvais traitement, menace » (Th., 
orateurs, Arist., etc.) surtout employé en prose nouv. 
attique et postérieure.

Dénominatif : έπηρεάζω « menacer » (Hdt.), « mal
traiter » (attique) ; on a en arcadien (Buck, Greek Dialects, 
n° 19) έπηρειάζω avec la diphtongue -ει- attendue mais 
avec un -η- difficile.

Dérivés : έπηρεασμός défini par Arist., Rh. 1378 b 
« empêchement aux volontés d ’autrui, non pour son avan
tage, mais pour contrarier cet autre»; avec -αστής (Sm., 
papyrus), -αστικός «insolent» (Com. Adesp. 202, etc.).

Ces termes subsistent en grec moderne avec un sens 
affaibli.

E t . :  Suppose un adj. *έπ-ηρής et semble pouvoir se 
rattacher à άρείη, αρος (voir sous άρείη). Mais 1 ’éta dans 
une inscription arcadienne du ive s. av. pourrait donner 
à croire que 1’η ne repose pas sur â. Voir έρεσ-χηλεΐν.

έπήρετμος, voir sous έρέσσω.

έπητής, -ου : m. (Od. 13,332, 18,128), έπητέες f. n. 
pl. (A.R. 2,987, cf. Fraenkei, Nom. ag. 1,32, n. 2, Lobeck 
corrige έπήτιδες) « courtois, gentil, bienveillant, sage ». 
Nom d’action έπητύς f. (Od. 21,306) « bienveillance, 
courtoisie », cf. Benveniste, Nom s d'action 6 6  ; avec le 
doublet postérieur έπήτεια f. (A.R. 3,1007).

Et. : Vieux terme obscur. Wackernagel, Spr. Uni. 42, 
n. 2  évoque επω, répondant à skr. sâpati « soigner, 
s’occuper de, honorer ». Il faut admettre un élargissement 
-η- comme dans έδη-τύς et une psilose.

έιτήτριμος ’ adj. employé presque uniquement au 
pluriel «serré, l’un sur l ’autre» (II. 18,211 et 552, 19,226,
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A.R.), au sg. chez Opp. et Q.S., au sens de « serré, fort », etc. 
Opp. a également πανεπήτριμος (C. 3,172).

Et. : Le sens est vague et n’apporte qu’un faible appui 
à l ’étymologie des Anciens, reprise par Bechtel, Lex. s.u., 
et qui tire l ’adjectif de ήτριον « chaîne d’un tissu *. Critique 
chez Arbenz, D ie  Ad j.  auf -ιμος 25 sqq. Le skr. a des adj. 
en -trima-, mais l’hypothèse d’un suffixe -τριμος en grec 
ne fournit pas d’étymologie pour ce mot.

επι : et έπί, préverbe et préposition « sur, en présence 
de, en cas de, vers, au temps de, outre », etc. (avec le 
génitif) « sur, contre, après, selon, dépendant de » (avec 
le datif), « vers, contre, durant * (avec l’accusatif), voir 
pour le détail Schwyzer, Gr. Gr. 2,465 sqq. Fréquents 
emplois comme préverbe avec l ’idée de « vers, contre, en 
plus, ensuite », etc. Sens parfois affaibli comme dans 
έπαινος, Ιπαινέω. Sens adverbial « en outre », etc. chez, 
Hom. et Hdt. Phrase nominale Îm  « il y a, il subsiste » 
(Hom., Æsch.). E p i  est attesté en mycénien comme 
préposition et en composition, mais moins souvent que 
opi. Les exemples les plus clairs sont des composés, cf. 
epikorusijo de κόρυς ; voir Chadwick-Baumbach 192.

Le mot subsiste en grec moderne.
Et. : Vieux mot indo-européen attesté en indo-iranien 

et en arménien : skr. dpi, av. aipi, v. perse apiy, arm. ew. 
Avec vocalisme δπι-, voir δπιθεν. Avec vocalisme zéro 
*πι-, dans πιέζω, cf. skr. p i -,  lit. -pi. Cf. Pokorny 323.

έπιαλές : τερπνόν (Hsch.) ; de même έ]πιαλή οιωνόν 
( I G  IV, 760, Trézène =  Schwyzer 103). Si l ’inscription 
est bien lue on pourrait supposer que l’interprétation 
d’Hsch. est approximative et que -αλής est le même 
élément que celui de προαλής (voir sous άλλομαι) : un oiseau 
qui surgit ?

Έπίασσα : épithète de Déméter selon Hsch. Participe 
à vocalisme zéro du suffixe =  έπιοΰσα, comme ίασσα =  
έοΰσα, εκασσα =  έκοϋσα ; cf. skr. yatï « celle qui va *, 
i.-e. ’ i -pt à côté de *i -ont- dans ί-όντ-ος, etc.

επιζδα ; f. «lendemain de fête» (Pi., P .  4,140 dans 
une expression d’allure proverbiale) ; au pl. έπιβδαι 
(Cratin. 323, Aristid., E M  357,54). Hsch. a la glose έπί- 
β[α]δαι ' αί μεθέορτοι ήμέραι · άπό τοϋ έπι<βι>βάζεσθαι 
ταϊς έορταΐς ούκ οΰσαις έξ αύτών.

Et. : Composé de έπι- et d’un second terme au vocalisme 
zéro qui répond à πούς et à πεδά. Même vocalisme zéro 
dans skr. upa-bd-ά -  « piétinement », av. fra-bd-a- « pied de 
devant ». On ne sait si Valpha bref du nom. acc. sg. vient 
d’un suffixe -ya2 ancien, ou est analogique.

επιεικής, voir εοικα.

έπιεικτός : le plus souvent (chez Hom. toujours) 
avec négation ούκ έπίεικτον (μένος, σθένος, πένθος), 
cf. σθένος ούκ έπίεικτον (II. 8,32) ; également avec μένος, 
πένθος « qui ne peut céder, invincible », etc. Le sens de 
«intolérable» (Od. 8,307, Luc., Aslr. 15) s’explique aisé
ment. Mot homérique, exemples littéraires en grec tardif.

E t . :  Apparemment adjectif verbal de *έπι-(/’)είκω, cf. 
(Ζ’)είκω. Hypothèse divergente et peu vraisemblable de

W. Schulze, Q. E .  495, n. 1, qui, s’appuyant sur E M  
638,39 ούκ έπιεικτόν ■ ού νικώμενον, rapproche lat. 
uincô « vaincre », got. weihan, v. irl. fichim « combattre ».

έπιείσομαι, voir είσομαι.

έπιζαρέω : «s ’attaquer à, fondre sur» (E., Ph., 45 
Bh. 441 [ici mss -ζατεΐ]), d’après Eust. 909,28, arcad. 
pour έπιβαρέω. Hsch. donne έπεζάρηκεν · έπεβάρυνεν.

Et. : Inconnue. Malgré la glose arcadienne ζέρεθρα · 
βάραθρα (où la labiovélaire se trouve devant e), il n’est 
guère possible de rattacher le mot à έπιβαρέω. Hypothèse 
de Hoffmann, Gr. Dial. 1,102, cf. ζωρός, ζά-λη, etc.

έπιζάφελος : «vio lent» dit de la colère, χόλος ( I I .
9,529), adv. -ώς (χαλεπαίνειν II. 9,516, μενεαίνειν Od. 
6,330, έρεείνειν H . Herm. 487). Pour l’accent final, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,618, mais dans ce cas il peut être 
analogique des adverbes tirés de thèmes en -s; autre 
adv. έπιζάφελον (κοτέουσα A.R. 4,1672). En outre, sans 
le préverbe έπι-, probablement par recherche d’archaïsme, 
ζάφελος (Nie., Al.  556, E M  408,17), ζαφελές et ζαφελώς 
(Hsch.), ζαφελής (Suid.).

Et. : Terme expressif, archaïque, sans étymologie. 
Bibliographie chez Frisk. Mais ζα- est presque sûrement 
une forme éolienne de δια-.

Ιπιήρανος, έπίηρος, voir sous ήρα.

έπίθυμζρον, voir θύμβρα.

έπικάρσιος : « en travers », s’oppose à εύθύς, δρθιος 
(Hdt., Pib., etc.), distinct de πλάγιος «oblique»; le seul 
ex. hom. Od. 9,70 est dit de vaisseaux : il s’agit de bateaux 
qui ne gouvernent plus et qui dérivent pris en travers, 
cf. sch. ; Eust., à tort, comprend « tête la première, piquant 
dans la lame » ; dans les pap. έπικάρσιον désigne un vête
ment. Avec un autre préverbe : έγκάρσιος « en travers, 
qui coupe » (Th. 2,76, 6,99, grec tardif). Formes sans 
préverbe, probablement tardives : κάρσιον · πλάγιον 
(Hsch.), -ίως (Suid.).

Et. : Le rapport avec κείρειν, έπικείρειν est probable. 
Dans le détail on peut poser comme intermédiaire un adj. 
verbal *έπικαρτος (cf. άμβρόσιος de άμβροτος, etc.). 
Toutefois le radical présente parfois des formes élargies 
par un s qui s’est maintenu, cf. ά-κερσε-κόμης, κορσόν ■ 
κορμόν (Hsch.), p.-ê. κόρση. Le baltique et le slave ont 
créé parallèlement lit. skefsas « en travers », v. pr. kirscha 
« au delà », russe âerez « à travers » qui reposent sur * (s )q er -  
t- « couper ». Un rapprochement avec έπί κάρ «sur la tête » 
est exclu malgré Bechtel, Lex. s.u.

έπίκερας, voir κέρας =  τηλις, fenugrec (Hp. d’après 
la forme des gousses (Strômberg, Wortstudien 33).

Ιπικοκκάστρια : f., épithète de ήχώ «répétant, imitant 
le bruit de * (Ar., Th. 1059) avec p.-ê. le masculin 
έπικοκκαστής (conject. dans Timon 43) ; le suffixe -τρια 
est un morphème de fém. de l ’attique courant. Un verbe 
έπικοκκάζω est posé par Ar. Byz. chez Eust. 1761, 26. 
Tous ces mots reposent sur une onomatopée. Cf. κόκκυ ?
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έπικόκκουρος : δ παρατηρητής έν σταδίφ παρά 
Λάκωσιν (Hsch.), voir Latte s.u.

επίκουρος : subst. et adj. « troupes qui secourent, 
alliés » (Hom., Hdt.) d’où « troupes auxiliaires, mercenaires » 
(Th., att.) ; d’autre part au sens général de « qui aide, qui 
porte secours, qui protège » (ion.-att.). Terme visiblement 
d’abord militaire.

Dérivés : έπικουρικός « composé de troupes auxiliaires * 
(Th., Pl.), έπικούριος épithète de divinité (Paus.), έπικουρία 
f. « aide, secours, forces auxiliaires » (ion.-att.) ; verbe 
dénominatif έπικουρέω « porter secours; être allié » (II. 
5,164, ion.-att.), également employé avec un sens général 
« secourir, aider » (ion.-att.) avec les dérivés έπικούρησις, 
έπικούρημα, έπικουρητικός (ion.-att.). Terme militaire 
d’origine, concurrencé par βοηθέω. Surtout attesté en 
ionien-attique, voir E. Kretschmer, Gl. 18, 1930, 98 sq.

Dans l’onomastique, a fourni le nom Επίκουρος 
(E. Kretschmer, o. c. 98).

Et. : Mot complètement isolé en grec. On pose *έπί- 
κορσος qui serait un nom d’agent répondant à un verbe 
perdu, lequel est attesté avec vocalisme zéro dans lat. 
currô de ' kfS-ô (voir sur ce mot Ernout-Meillet s.u.). Cf. 
Pokorny 583.

έπιλαΐς, voir sous 2 λαιός.

έπιμήδιον, voir μήδιον.

επιμηλίς, voir μήλον.

έπίνητρον, voir νέω.

1 έπίξενος, voir ξένος.

2 έπί ξένος : έπιχθόνιος (Hsch.).
El. : On a posé un dérivé du thème de χθών, nom racine 

issu de *gzh-el0m -  (cf. Hoffmann, Fesischrift Bezzenberger 

80; E. Fraenkei, Gl. 35, 1956, 80-81). Sur la gutturale 
complexe de l’initiale, voir M. Lejeune, Phonétique, § 25 
avec la bibliographie. L ’évocation de ξενώνες ■ ol άνδρώνες 
ύπό Φρυγών (Hsch.) par Pisani, Anales de fil. cl. 6,213 qui 
suppose ainsi que le mot serait phrygien, est sans fonde
ment, cf. sous ξένος.

Ιπίξηνον : « billot d’un hachoir » (Æsch., Ar., Eust., 
Hsch., etc.) : voir la note de Ed. Fraenkei au vers 1277 
à 'A g .  d’Æsch. Il est difficile de fixer l ’antiquité de la glose 
ξηνός · κορμός (Suid.) « tronc équarri ».

El. : De ξαίνω plutôt que de ξέω.

έπίορκος, voir δρκος.

έπίουρος, voir ορομαι.

Επιούσιος Γ épithète de Άρτος dans ie N T  (E v .  Malt.  
6,11, cf. Ev. Luc  11,3) traduit dans la vulgate latine 
quotidianus, puis en français p. ex. « de tous les jours ». 
Autre exemple du mot : έπιουσί[ων] (Sammelbuch, n° 5224, 
20 dans un texte de contenu économique). L ’interprétation 
comme dérivé de ή έπιοϋσα ήμέρα « le lendemain * ne donne 
pas une signification satisfaisante. Il faut donc admettre

une dérivation de έπί τήν οδσαν (ημέραν), le pl. neutre 
έπιούσια attesté par le gén. pluriel έπιουσί[ων] =  lat. 
diaria confirme l’explication. Voir surtout Blass-Debrunner- 
Funk, Greek Gramm. of the N ew  Testant., § 123 avec 
l’appendice, et l’article de Foerster dans le Theologisches 
Wôrlerbuch de Kittel, 2,587-595.

έπιπακτίς, -ίδος : f. [avec la variante έπικακτίς], 
plante que l’on a voulu identifier avec l’herniaire (Dsc. 
4,108, Plin. 13,114, 27,76).

El. : Serait dérivé de *έπιπάκτος « renforcé, fermé », cf. 
έπιπήγνυμι et έπιπάκτόω, et pour l’alternance Wacker
nagel, Spr. Uni. 11. Serait ainsi nommée à cause de ses 
vertus cicatrisantes, cf. Strômberg, P  flanzennamen 89. 
Mais voir aussi André, Lexique s.u. epicactis.

έπιπατρόφιον : n. nom du père (Schwyzer 462 A 28, 
béotien, Tanagra m e s. av.). Dérivé en -to- de *έπί πατρόφι 
qui comporte la désinence instrumentale -φι cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,551.

έπιπλα : n. pl. (-ov très rare) « biens mobiliers, meubles, 
ustensiles » (Hdt., ion.-att., pap., etc.). Souvent opposé 
aux « biens immobiliers ».

Et. : On admet, de façon assez plausible, un rapproche
ment avec έπιπέλομαι, et un sens tel que « qui se trouve 
à la surface (?) » (le mot est opposé à έγγεια) ou «qui peut 
se mouvoir » : vocalisme zéro comme dans δί-φρος. A été 
déformé par diverses actions analogiques : έπίπλοα dans 
les manuscrits d’Hdt. 1,94, pap. (d’après έπιπλεΐν, cf. 
έπίπλοον), έπίπολα (Collitz-Bechtel 1365, Dodone) d’après 
έπιπολή, cf. Pollux 10,10, où έπιπλα est rapproché de 
έπιπολή.

Le grec moderne a gardé έπιπλα « meubles », etc.

έπίπλοον : n. (rarement έπίπλοος m., Cf. Hdt. 2,47) =  
δέρτρον chez Hom. « épiploon, tablier, repli du péritoine 
devant l ’intestin grêle » (Hp., Arist.). Autres formes du 
mot p.-ê. έπίπλοιον (Philetaer. Com. 17), έπιπόλαιον (Eub. 
95,3), qui repose sur un rapprochement d’étymologie popu
laire avec έπιπολή. Composés médicaux έπιπλοκήλη, etc.

Et. : On a souvent rapproché lit. pleiie « peau fine » 
(du lait, p. ex.), russe plevà « fine membrane », Slovène 
pléva « paupière ». Ces rapprochements ne rendent d’ailleurs 
pas compte du préverbe έπι-. Hypothèse séduisante de 
Strômberg, Wortstudien 65 sq., qui voit dans έπί-πλοον 
un nom verbal de έπι-πλεΐν « nager, flotter au-dessus » ; 
il rapproche par exemple άκρόπλοος « qui surnage, est 
â la surface », dit de veines, etc.

έπιπολής : adv. et prép. «à la surface de, superficielle
ment », etc. (ion.-att.). Assez nombreux dérivés : έπιπόλαιος 
« superficiel » (Hp., ion.-att., etc.), noter έπιπόλαια =  
έπιπλα (Lois Gort. 5,41); verbe dénom. έπιπολάζω «être 
à la surface, l ’emporter, prévaloir, être courant» (Hp., 
att., Arist., etc.), avec les dérivés έπιπόλασις, -ασμός 
(Hp.), enfin έπιπολαστικός « qui reste à la surface, 
indigeste » (Hp., Arist.), mais έπιπολαστικώς « de façon 
à tout dominer » en parlant d’un cri (Pib. 4,12). De έπιπολής 
ont été tirés de rares ex. d’un subst. έπιπολή (-ά) « surface » 
(Schwyzer 89, Argos n ie s. av., Aret., Gai.) d’où έπιπολεύω
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«être à la surface* (Æl.). Enfln le toponyme Έπιπολαί 
plateau près de Syracuse, f. pl. (Th., etc.).

Επιπόλαιας « superficiel * avec έπιπολαιότης, etc., 
subsistent en grec moderne.

Et. : Έπιπολής a été interprété par Schwyzer, Gr. Gr. 
1,625 en *έπί πόλης, mais il est vain de se demander si έπί 
fonctionne comme préposition ou comme préfixe. Le 
rapprochement souvent fait avec πέλομαι, πόλος de ’ kwel- 
est acceptable, cf. d’ailleurs έπιπλα. Les tentatives de 
relier έπιπολής à la famille de παλάμη avec suédois fala f. 
« plaine sans arbre », v. si. polje « champ », etc. (cf. Frisk 
s.u., Persson, Beitrage 1,228) ne semblent pas heureuses. 
Dans έπιπολής l’idée de surface exprime non pas la notion 
d’étendue, mais celle de ce qui est au-dessus.

έπίρροθος, voir ρόθος.

έιτίσιον (έπείσιον) : n. =  έφήβαιον « région du pubis » 
(Hp., Arist., Lyc., Gai.). Parmi les lexicographes, Suid. 
affirme que cela se dit de la femme, Hsch. de l ’homme et 
de la femme. Voir aussi Pollux 2,170,174.

Et. : Obscure. La quantité longue de l’iota à la seconde 
syllabe est certaine. Pourrait-on justifier un composé de 
έπί et ίσος (Ισος en poésie ionienne) ?

έπισκύνιον : « peau des sourcils * qui peut s’abaisser 
sur les yeux, notamment en parlant d’un lion, cf. le texte 
précis II. 17,136 ; le mot se retrouve Ar., Gr. 823 en parlant 
d’Æsch. (hexam.) et en poésie tardive. Dans le grec 
hellénistique au figuré « fierté, gravité * (notamment 
Pib. 25,3,6). Il existe un simple rare σκύνια n. pl. « sourcils » 
(Nie., Th. 177,443, Poil. 2,66). Il est plausible, mais non 
certain, que ce mot tardivement attesté soit issu de 
έπισκύνιον.

El. : Un adjectif έπι-σκύνιος, d’ailleurs attesté dans des 
gloses, rendrait bien compte de έπισκύνιον. On poserait 
un thème σκυν- qui fait penser à grec (avec un suffixe en l) 
σκύ-λος n. (et σκύλα avec un û). On a également évoqué, 
en suggérant une alternance - r - j -n - ,  v.h.a. scür « abri », 
lat. obscürus (noter l ’u long). Voir Pokorny 951.

έπίσκυρος : m., Hsch. fournit la glose suivante : 
έπίσκυρος · ό μετά πολλών σφαιρισμός, καί άρχων βραβευτής 
έπίσκοπος, έπήκοος, autre glose : έπισχύρους [sic] · έπι- 
κούρους (Hsch.). Au sens de jeu de balle (lequel s’appelle 
aussi έπίκοινος) se trouve mentionné Poli. 9,103 et Sch. 
Pl., Tht. 146 a. Existe-t-il un autre mot (ou le même î)  
signifiant quelque chose comme chef ? Le fragm. 567 Pf. 
de Callimaque où on lit f έπισκυρών| est inintelligible. 
Enfln έπίσκυρος dans le Fr. an. 135 Schneider (qui n’est 
pas de Call.) est également mystérieux.

e-πισσαι : f. pl. « filles puînées » (Hecat. 363 J.), sg. 
Call., fr. 735 ; Hsch. a aussi ίπισσον ' τό ΰστερον γενόμενον. 
Hypothèse d’une formation analogue à μέτασσαι, voir s.u. 
Peut-être suffixe -τ-ιο- (Schulze, K l.  Schr. 71, n. 1 ; 
Benveniste, Origines 82) ; ou -κ-ιο-, cf. περισσός à côté de 
πέριξ. Cf. encore les toponymes ’Άντισσα, "Αμφισσα.

έπίσσοφος : nom d’un fonctionnaire (Théra, Schwyzer 
227,199), avec p.-ê. [έπισ]οφεύω, I G  IX  1,691 (Corcyre).

έπίσταμαι : f. έπιστήσομαι (Hom., etc.), aor. ήπιστήθην 
(Hdt., att.) ; les premiers emplois notamment chez Hom. 
expriment l’idée de « savoir » avec une orientation pratique, 
cf. le tour intransitif έπιστάμενος μέν άκοντι ( I I .  15,282), 
de même avec l’accusatif, ou l’infinitif ; puis « être sûr 
de », cf. Héraclite 57 τοϋτον έπίστανται πλεϊστον είδέναι ; 
finalement «comprendre, savoir», etc. (ion.-att.). Rares 
formes à préverbes : κατ- (tardif), προ- (X., Pl.), συν- 
« savoir comme tout le monde, avoir conscience de », έξ- 
savoir complètement * (Hdt., etc.)

Formes nominales : l ’adj. verbal έπιστητός « qui peut 
être l ’objet de science * (Pl., Arist.) présente un η (dorien â) 
remarquable (pour éviter l’homonymie avec -στατός ?). 
En outre : έπιστήμων « qui s’y connaît, qui sait » (Od.,  
ion.-att.), avec l ’adjectif dérivé έπιστημονικός « capable 
de savoir, qui concerne la science » (Arist.), le mot se 
rapportant autant à επιστήμη qu’à έπιστήμων ; et le 
subst. έπιστημοσύνη titre d’un ouvrage de Xénocr. ; 
doublet thématique secondaire de έπιστήμων : έπίστημος 
(Hp.), cf. άναιμος à côté de άναίμων, etc. Il existe deux 
verbes dénominatifs, d’ailleurs rares et tardifs : έπιστημονί- 
ζομαι «être rendu sage» ( L X X ) ,  έπιστημόομαι, même 
sens (Aq.).

Le substantif le plus important est έπιστήμη (ion.-att.) 
qui correspond bien à έπίσταμαι « connaissance pratique, 
capacité à», cf. PI. Gorg. 511 c έπιστήμη τοϋ νειν ; mais 
le mot s’applique à la connaissance, à la science (opposé 
à δόξα, Pl., B .  477 b), voir Snell, Die  Ausdrücke fur die 
Begriffe des Wissens 81 sqq., R. Schaerer, Έπιστήμη et 
τέχνη, études sur les notions de connaissance et d 'art; 1’η 
de έπιστήμη vient de l ’influence de μνήμη, φήμη, etc., cf. 
aussi έπιστήμων et έπιστητός.

Le grec moderne a gardé έπιστήμη, έπιστήμονας 
« savant », avec πανεπιστήμιον « université », etc.

Et. : Probablement de έπι-Λίσταμαι avec perte de 
l’aspiration et une contraction (ou hyphérèse ?), cf. 
Wackernagel, K Z  33, 1895, 20 sqq. =  Kl. Schr. 1,699. 
Le mot se distingue franchement de έφίσταμαι qui est 
déjà homérique ; la perte de l ’aspiration pourrait indiquer 
une origine ionienne qui n’étonnerait pas. Le sens originel 
était quelque chose comme « se placer au-dessus de », 
le mot s’est appliqué d’abord à des activités pratiques 
(cf. Bréal, M S L  10, 1897, 59 sqq.). Autre analyse moins 
naturelle de E. Fraenkel, Rev. Êt. Indo -Eur.  2, 1939,
50 sqq. : on observe le même développement dans v.h.a. 
firstân, anglo-sax. forstandan.

On a aussi pensé sans raison décisive que -σταμαι serait 
une vieille formation radicale sans redoublement (cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,675, n. 2) ; Brugmann admet un 
présent secondairement tiré d’un aoriste έπι-στάμενος, etc.

έπιστής, -ήτος : p.-ê. « étai » (Inscr. Délos 340,11, 
IIe s. av.). Si l ’interprétation est exacte, pourrait reposer 
sur ‘ stâ- de ϊστημι, cf. sous έπίστιον.

έπίστιον : n. « remise d’un bateau tiré sur la rivage * 
(Od. 6,265). Expliqué par Aristarque (Sch., II. 2,125) 
comme valant κατάλυμα et considéré comme une forme 
ionienne issue de ion. έπίστιος =  έφέστιος.

Et. : L ’explication d’Aristarque se heurte à deux diffl-

έπίσσωτρον, voir σώτρον.
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cultés qui ne sont peut-être pas dirimantes. D ’une part 
l ’image du « foyer » d’un navire est déconcertante ; de 
l ’autre les manuscrits d’Homère ne connaissent que les 
formes άνέστιος et έφέστιος (mais il peut s’agir d’atti- 
cismes, la graphie ionienne ayant été conservée dans un 
terme obscur et isolé). Il est toutefois plus plausible de 
voir dans le mot un dérivé de *έπι-στά- (cf. ί'στημι et 
v. perse apa-slâ- « secours »), voir Risch, Wortb. der hom. 
Spr. 107.

êiriorios : f· chez Anacr. 427 P πίνουσα την έπίστιον, 
cité par Athen. 10,446 f. qui glose le mot par άνίσωμα, 
de άνισόω « donner une part égale de vin ». Le mot κύλιξ 
est sous-entendu ; έπίστιος doit valoir έφέστιος et 
s’appliquer à la coupe versée en signe de bon accueil près 
du foyer.

έπισχερώ : adv. « en se tenant, l ’un après l ’autre, 
successivement * (II., Simon., Theoc., A.R.), adverbe 
tiré d’un instrumental. De même ένσχερώ (A.R. 1,912) ; 
mais on lit chez Pi., I .  6,22, etc. έν σχερφ en deux mots et 
avec l’iota souscrit du datif. Enfin Hsch. a la glose 
(chypriote ?) ίσχερώ · έξης mais cf. Latte s.u. ; voir 
Schwyzer, Gr. Gr., notamment 2,469. Il faut donc poser 
un substantif *σχερός ou *σχερόν « continuité, suite ». 
Adjectif composé par création d’un thème en s όλο-σχερής 
«d ’un seul morceau, total, global, général», etc. (Hp., 
Diph., Arist., etc.) ; le mot avec son dérivé δλοσχέρεια 
«vue générale», etc. (Str., etc.) a tenu une grande place 
dans le vocabulaire du grec hellénistique et tardif et 
subsiste dans le grec puriste. Il est douteux que le nom du 
pays des Phéaciens Σχερίη soit dérivé de *σχερος : « côte 
ininterrompue » ?

Le rapport avec le radical de ϊχεσθαι, σχέσθαι, etc., 
est évident ; cf. d’ailleurs έξης.

έπιτάρροθος : m. et f. « qui porte secours », dit 
notamment de dieux intervenant dans le combat (8 ex. 
hom., en outre Terp. 4 D [d’authenticité douteuse], oracle 
chez Hdt. 1,67). Τάρροθος (Lyc.) est une formation 
secondaire.

Et. : Obscure. Rapport quelconque avec le synonyme 
έπίρροθος. Hypothèse de Schwzyer, Gl. 12, 1923, 15 sqq. 
et Erhlich, Betonung 54. Autre combinaison de Brugmann,
B. ph. W .  1919, 136 sqq.

Ιπ ίτεξ, voir τίκτω.

έιτιτηδέξ : «à  dessein, à cette fin» ( I I .  1,142, Od. 
15,28) ; ensuite proparoxyton έπίτηδες (Hdt., Ar., ion.- 
att.) « exprès, à dessein », dor. έπίτάδες (Theoc. 7,42) : 
le déplacement de l ’accent peut être dû, soit à l’emploi 
adverbial soit à l ’expressivité, cf. όίληθες, χάριεν. 
Composé avec έξ- signifiant «complètement» (ion.-att.).

Dérivés usuels : έπιτήδειος (dor. έπιτάδειος) « bien 
adapté, convenable, utile » en parlant de choses et de 
personnes (ion.-att.) ; emplois particuliers έπιτήδειος 
« ami », τά έπιτήδεια « les choses nécessaires, les pro
visions » ; d’où έπιτηδειότης « convenance * (ion.-att.). 
Il a été créé un verbe dénominatif έπιτηδεύω (aor. 
έπετήδευσα, pf. έπιτετήδευκα comme s’il s’agissait d’un 
véritable verbe composé) « s’occuper de, s’appliquer

à  », etc. ; la dérivation en -εύω insère le mot parmi les 
nombreux dénominatifs en -εύω désignant une activité 
habituelle, etc. ; d’où les noms d’action έπιτήδευσις 
« occupation, pratique de » (Pl., E.) et έπιτήδευμα « occupa
tion, genre de vie », etc. (Th., Pl., etc.) avec έπιτηδευματικός 
(Phld.) : sur le sens de ces mots, cf. Des Places, Lexique 
s.u.

Sur crét. έπιτάδουμα, voir Bechtel, Gr. Dial. 2,661.
Nom d’agent tardif έπιτηδευτής (J.), avec -τικός 

(Andronic. Rhod.).
Le grec puriste utilise encore έπιτήδειος « habile, propre 

à  », έπιτηδεύομαι « être habile, s’appliquer à », έπιτήδευμα 
« métier », etc.

Et. : Obscure. En admettant un thème en s ancien, 
on a posé *τάδος et on a évoqué un rapprochement unique 
et lointain avec l’osque tadait, de sens mal ôtubii, icenseat * 
ou « uideatur » ; v. Bechtel, Lexilogus s.u.

Selon Brugmann, le thème en s étant un procédé de 
formation, έπιτάδές reposerait sur le démonstratif neutre 
pluriel précédé de έπί : έπί τάδε (avec un alpha long anomal 
en grec I), cf. Grundr. I I 1, 684. Autre hypothèse du même, 
Demonstrativ 140 sq.

επιτηλίξ, voir τηλις.

ètUTupov, voir τυρός.

επιωγαί, t. pl., voir ίωγή.

έπομαι : imparfait είπόμην, f. εψομαι, aor. έσπόμην, 
inf. σπέσθαι (II., ion.-att., etc.) ; les formes έσπέσθαι, 
-όμενος, -οίμην sont parfois attestées comme variantes 
chez Hom. mais sans que la métrique les impose : aucun 
exemple sûr de έσπ- hors de l’indicatif chez Hom., pas plus 
qu’en ion-att. ; έσπ- n’est assuré hors de l ’ind. que chez 
A.R. qui fournit aussi un présent εσπεται ; il n’y a donc 
pas lieu de poser un aoriste à redoublement ( ‘ se-sk*’- ) ,  
et l ’aspirée sur l ’augment de έσπόμην est analogique de 
celle du présent et de l ’imparfait (Debrunner, Gedenkschr. 
Kretschmer 1,81 sqq.). Sens : «suivre, accompagner» et 
au figuré dit de la gloire, d’une conséquence, etc. (Hom., 
ion.-att.). Avec préverbes : έφ-, μεθ-, παρ-, συν-. Toujours 
en principe avec flexion moyenne. Rarement à  l ’actif 
sous l ’influence de έ'πω, cf. II. 8,126, et Chantraine, Gr.
H. 1,309,388. Seul dérivé έπέτδς «compagnon» (Pi., 
P .  5,4) avec le féminin -τις (A.R.). Mot très ancien, 
puisqu’il a donné la désignation d’un dignitaire mycénien 
eqela, avec les dérivés eqesijo, eqesija, cf. Chadwick- 
Baumbach 192. Sur l’obscur eqote, v. M. Lejeune, M yce -  
naean Studies Wingspread 87-88.

Vieux verbe disparu du N T ,  rare dans les pap., éliminé 
par άκολουθέω.

Et. : Ancien présent radical thématique moyen, cf. skr. 
sdcate, av. haéaite, lat. sequor =  v. irl. sechur; le lit. sekù, 
sèkti ne peut rien enseigner. Enfin les formes à  redouble
ment actives du védique reposant sur si-sac- ou sa-éca- 
sont secondaires, voir Debrunner o. c. 83. L ’évocation du 
mot germanique pour « voir », got. saihvart est très douteuse.

En grec même, diverses formes isolées à vocalisme o 
se rattachent à  cette racine : άοσσέω, όπάων et όπάζω, 
όπηδός, voir ces mots.
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eiros, είπεΐν, etc. :
1) έπος n. avec la forme dialectale /έπος (éléen, 

Schwyzer 413 ; chypriote, Masson, ICS,  264) « mot, 
parole» (Hom., ion.-att.); employé largement chez 
Hom. pour désigner les paroles, à côté de μϋθος qui 
s’applique plutôt au contenu des paroles ; en ion-.att. 
se restreint au sens de « mot », notamment par opposition 
à έργον et surtout dans des expressions toutes faites, 
notamment dans l’usuel έπος είπεΐν « pour dire le mot juste, 
pour ainsi dire », l ’expression servant à faire passer un 
adjectif de sens fort comme πας ou ούδείς ; ou pour 
désigner des mots considérés en eux-mêmes (sens, 
étymologie) ; enfln au pluriel έπεα est le nom de la poésie 
épique, par opposition à la poésie lyrique. Έπος figure 
comme second terme de composé sous la forme -επής, 
avec environ 35 ex. en poésie et en grec tardif, p. ex. : 
άμαρτοεπής, άμετροεπής, άπτοεπής (v. s. δαπτος), άρτιεπής, 
ήδυεπής tous chez Hom., καλλιεπής (Ar.), etc. Pour le 
premier membre de composé, on a une forme archaïque 
dans έπεσ-βόλος « qui injurie » ( II . 2,275, de Thersite,
A.R., A P )  avec έπεσβολίη (Od. 4,159, etc.) et έπεσβολέω 
(Lyc., Max.), et une forme secondaire avec la voyelle 
thématique à la fin du premier terme έπο-ποιός (Hdt., etc.).

Dérivés rares : έπύλλιον « petit vers » (Ar. à propos 
d’Euripide) sur le modèle de μειρακύλλιον, qui se justifie 
par les noms de personnes en -υλος, etc., cf. Leumann, 
Gl. 32, 1953, 214 et 225 ; chez Ath., 2,65 a, le sens est 
« petit poème épique » ; έπικός « épique » (D.H., etc.).

Le mot /έπος correspond exactement à skr. vàcas-, 
av. vaéah-,

2) Un thème verbal correspondant à ίπος est fourni 
par l ’aoriste είπεΐν, indic. εΐπον, épique έειπον ; il a été 
créé secondairement des formes du type είπα (surtout en 
ionien), mais εΐπας est attique, etc. ; inf. εΐπαι, crétois 
/εΐπαι, etc. Sens : « dire », le présent correspondant étant 
φάναι, άγορεύειν ou λέγειν, au futur έρώ, au pf. εϊρηκα. 
Voir pour les détails de la flexion Schwyzer, Gr. Gr. 1,745, 
Fournier, Les verbes dire 99 sqq. Nombreuses formes à 
préverbes : άν-, άπ(ο)- « déclarer, défendre, renoncer à », 
δι-, έξ-, κατ-, μετ(α)-, παρ-, προ-, προσ-, συν-, ΰπ-. Έπουσι 
« ils disent, nomment * (Nie., Al.  429,490, Th. 508) est un 
présent artificiel créé sur εΐπον.

Dans le grec postérieur έπος disparaît, mais είπα 
subsiste dans le N T ,  etc., et reste usuel en grec moderne 
(mais avec l ’impératif ’πές).

El. : Ces mots reposent sur une base *w e k : a )  έπ-ος 
est un thème neutre sigmatique identique aux formes de 
l’indo-iranien citées ci-dessus ;

b )  έειπον répond exactement à skr. ά-vocam : on part 
d’un aoriste thématique à redoublement et à vocalisme 
zéro * e-we-uk^-om ; en grec *έ-/ευπ-ον est passé par 
dissimilation à έ(/)ειπον (cf. Lejeune, Phonétique, § 211).

Il existe d’autre part en skr. un pr. athém. vàk-ti « il 
parle », et en grec des formes nominales à vocalisme o, acc. 
οπα, δσσα, έν-οπή ; voir ces mots.

εττοψ, -οπος : m. < huppe » (Épich., Ar., Arist., etc.) ; 
autres formes fournies par des gloses d’Hsch. : έποπος · 
ορνεον ; έπωπα · άλεκτρυόνα άγριον, mais il faut p.-ê. 
corriger en έποπα ; enfin όίπαφος · εποψ τό ορνεον où 
l’aspirée peut être due à l’analogie des noms d’animaux 
en -φος. Sur έποψ, voir Thompson, Birds s.u.

Et. : Il existe des noms d’oiseaux en -οψ comme άέροψ, 
μέροψ dont la finale a parfois été considérée comme 
thrace. Έποψ vient s’y insérer, mais repose évidemment 
sur une onomatopée, cf. pour reproduire le cri de l ’oiseau 
έποποΐ, πόποπο (Ar., Ois. 58,227, etc.). Noms de la « huppe » 
dans d’autres langues i.-e. : arm. popop, lat. upupa, lette 
pupukis, voir J. André, B S L  61, 1966, 153 ; en outre 
Pokorny 325.

Ιιττά  : nom de nombre «sept» (Hom., ion.-att., etc.). 
Sert de premier terme dans les juxtaposés : έπτακαίδεκα 
(qui fournit lui-même des composés et des dérivés), 
*έπτακαιείκοσι (attesté dans des composés). En outre, 
composés comme έπτακόσιοι (voir διακόσιοι) et nombreux 
composés possessifs, notamment : -βόειος « à sept peaux 
de bœuf * (Hom.), -γωνος, -ετής, -κλινος, -πλάσιος (voir 
δι-πλάσιος) -πους, -στομος, -τονος, etc.

Dérivés : adv. έπτάκι(ς), -κιν « sept fois » (Pi., etc.), 
επταχα « en sept parties * (Od. 14,434), en grec tardif 
-χη et -χώς. Subst. έπτάς « période de 7 jours » (Arist.) 
cf. Szemerényi, Syncope 120 ; d’où έπταδεύω « être membre 
d’un groupe de 7 » (S IG  1039, Olbia).

Le thème de l’ordinal est έβδομος (voir Et. ) « le 
septième » (Hom., etc.), ou Λέβδεμος (Delphes, Schwyzer 
323 D, Cyrène, Étolie, mais voir aussi dérivés et composés), 
l’emploi supposé comme cardinal (Æsch., Sept 125) 
n’est pas établi. Il existe un doublet analogique de δέκα
τος, etc., έβδόματος (Hom.), ou έβδέματος (épigramme, 
Argos ; Herzog, Phil. 71,6). Autres dérivés : έβδομαϊος 
« du septième jour », dit notamment de la fièvre (Hp., etc.) 
avec έβδεμαΐος à Épidaure (Schwyzer 109,26), έβδομαΐον 
nom d’une fête d’Apollon ( I G  I I 2 4974, Chios, Milet), 
έβδομειος ( I G  I I a 1357), έβδομάς, -άδος f. période de 
7 ans, de 7 jours, nombre sept (Sol., Hp., Arist.), cf. 
Szemerényi, o. c. 119 sqq. avec έβδομαδικός (tardif) ; 
adv. έβδομάκις « sept fois » (Gall.), cf. R. Schmitt, Münch.  
Stud. Sprachwiss. 22, 1967, 94-96. Il existe des verbes 
dénominatifs : 1 ) έβδομεύομαι « recevoir son nom le 
septième jour » en parlant d’un enfant (Lys.) et 2) έβδομάζω 
«célébrer le sabbat* ( L X X )  de έβδομάς.

Composés έβδομ-άγέτης « chef des Sept » (Æsch., Sept 
800), έβδομά-γενής « né le septième jour du mois », dit 
d’Apollon (Plut.), l ’ â s’explique par l ’analogie de έβδο- 
μαγέτης ; le composé le plus important est έβδομή-κοντα 
«soixante-dix» (Hdt., etc.), pour le second terme, cf. 
ένενήκοντα sous έννέα ; il existe aussi une forme 
έβδεμήκοντα attestée en grec occidental (Héraclée, 
Schwyzer 62 ; Argos, Delphes), 1’ε étant dû à une assimila
tion et ayant été étendu à  εβδεμος, etc. ; comme le nom 
de nombre όγδοήκοντα ce mot semble constitué avec 
l ’ordinal comme premier terme. Έβδομήκοντα a fourni 
des dérivés : ordinal έβδομηκοστός et έβδομηκοντάς, -άδος 
f. « groupe de soixante-dix » (Byz.) ; l ’adv. έβδομηκοντάκις 
«soixante-dix fois» ( L X X ) .  Figure en outre dans une 
dizaine de composés hellénist. ou tardifs comme έβδομη- 
κοντάρουρος (pap.), εβδομηκοντούτης « âgé de soixante- 
dix ans », etc.

Et. : Gr. έπτά, skr. saptà, lat. septem, arm. ewt'n, en 
germ. got. sibun, etc., reposant tous sur i.-e. ‘ septrji. 
L ’ordinal έβδομος présente plus de difficultés. Il est 
constitué suivant le procédé ancien de la thématisation 
du cardinal (lat. septimus, skr. saptama-), mais semble
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remonter à une vieille forme i.-e. *sebdmos (issue p.-ê. 
de ‘seplmos avec sonorisation intervenue en i.-e.), garantie 
par v. si. sedmü « septième » ; έβδομος et εβδεμος présente
raient une sorte de voyelle d’appui de timbre o ou e.

Interprétation nouvelle de O. Szemerényi, Numerals  
6-10. Il part du nom de dizaine, pour lequel il pose *septm- 
kont- passant à *έβδμά-κοντ-. D’où l ’ordinal *έπταμος, qui 
serait passé à *έβδαμος, et finalement sous l’influence 
d’un 'δκτο/Ός à έβδομος. On observera que έβδομάς est 
plus anciennement attesté que έπτάς.

ειτω : (I I - 6,321 περικαλλέα τεύχε’ έποντα «s ’occupant 
de ses armes splendides », hapax) « s’occuper de, soigner » ; 
avec préverbes : άμφ(ι)- « s’occuper de, s’attacher à » 
(Hom., Pi., trag.), mais II. 11,474 est ambigu et άμφ’ 
έποντ(ο) peut aussi bien être relié à έπομαι « suivre * ; 
Si- «s ’occuper de, diriger, gouverner» (Hom., poètes, 
Hdt., grec hellén.), έφ- « diriger » (notamment des chevaux), 
« s ’appliquer à, attaquer, rencontrer» (Homère, Hdt., 
poètes), avec l’aor. έπ-έσπον, έπι-σπεΐν ; une influence du 
verbe έφέπεσθαι « suivre, poursuivre » est possible ; μεθ- 
« diriger, aller vers, s’occuper de », avec l’aor. part, μετεσπών 
(Hom., poètes), relations possibles avec μεθέπεσθαι ; 
περι- « traiter bien » ou « mal », avec aor. -έσπον (Hom., 
Hdt., X., Pib.).

A  cette même famille appartiennent quelques formes 
nominales dont le rapport avec έπω devait être plus ou 
moins senti. Le plus clair est δί-οπος « chef » (Æsch., E., 
Ph,), «capitaine d’un navire» (Hp.), avec le dénom. 
διοπεύω (Test. ap. D. 35,20,34) ; on a également rapproché 
έπητής, -τύς voir s.u. et δπ-λον, v. s.u. Enfln, le terme 
mycénien opa est peu clair. M. Lejeune, Mémoires 39 sqq. 
a proposé le sens de « atelier » en rattachant le mot à 
έπω. Doute également pour l ’interprétation de ewepesomena 
suggérée par Palmer, voir Chadwick-Baumbach 193.

L ’existence du présent έπομαι de *sek’°- a gêné le 
fonctionnement de έπω, et a finalement éliminé ce verbe.

Et. : Vieux présent radical thématique reposant sur 
*sep-, identique à skr. sâpati « soigner, vénérer » ; 
l ’avestique a des formes athématiques, av. haf-ël, hap-tl 
(2e, 3e personne) « tenir dans la main, soutenir ». Vieille 
forme élargie dans skr. saparyâti « honorer », lat. sepeliô 
« enterrer ». Voir Ernout-Meillet s.u. sepeliô.

έπώτιδες, voir sous οίς.

ειτώχατο : hapax, II. 12,340 πδσαι γάρ έπώχατο (scil. 
πύλαι) « elles étaient toutes fermées », texte douteux, la 
plupart des manuscrits ont πάσας έπώχετο (voir Leaf 
ad l.), mais Ar. et quelques mss πδσαι έπώχατο ; la forme 
verbale fait difficulté. On y voit un plus-que-parfait de 
έποίγνυμι avec aspiration de la gutturale (Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,771), mais la forme attendue serait έπεωχατο. 
En ce qui concerne le sens, ingénieuse analyse de 
J. Wackernagel ( Gôit. Nachr. 1902, 737 sqq. =  K l.  Schr.
1,127 sqq., cf. Vorlesungen 2,183) qui estime que le préverbe 
έπι- suffit pour conférer le sens de « fermer » à οίγνυμι 
(cf. L X X ,  Ge. 19,6 προσέωξεν). Autre hypothèse ancienne 
mais défendue par Meillet, B S L  24, 1924, 115 : έπώχατο 
variante sans iota souscrit serait le p.-q.-p. de έπ-έχω, 
pour le vocalisme duquel le participe συνοχωκότε fournirait 
un certain appui.

ερά : f. compris comme signifiant «terre* (Érot. 
35,15, Hsch., cf. aussi Str. 16,4,27). Seulement usité dans 
la forme adverbiale έραζε « à terre », dor. έρασδε (Hom., 
Æsch., Théoc.) ; Hsch. fournit une glose έρας · γης, où 
Hoffmann, Festschrift Bezzenberger 82 veut lire γη pour 
trouver un neutre έρας, cf. aussi Schwyzer, Gr. Gr. 1,625, 
n. 2.

Pas de dérivé, sauf le dénominatif έράω où s’est développé 
un sens particulier, voir sous έξεράω. En composition le 
mot a été posé de façon hypothétique dans deux gloses 
d ’Hsch. : πολύηρος · πολυάρουρος, πλούσιος, et au premier 
terme dans έρεσιμήτρην ■ τήν γεωμετρίαν (?) où Hoffmann, 
l. c. veut voir un premier terme neutre ; Latte corrige 
έρησιμετρίην. La glose έράναι ‘ βωμοί (Hsch.) est 
probablement gâtée.

Et. : Rien n’autorise à  rapporter έραζε à un neutre έρας, 
et il faut supposer que le mot a pris la place d’un *έρανδε 
d’après l ’analogie de θύραζε, χαμάζε, χαμάζε (voir sous 
χαμαί). Έ ρά  a un correspondant dans v.h.a. ero « terre » ; 
en outre avec un suffixe w, gall. erw «champ », avec un 
suffixe t, got. airpa, v.h.a. erda, m. irl. -eri « terre ». 
Voir Pokorny 532.

εραμαι : aor. ήρασάμην, ou de forme pass. έράσθην ; 
sur la forme έράασθε ( I I .  16,208) voir Chantraine, Gr. H .
I,83 (Hom., poètes) avec le doublet έράω (ion.-att.). 
Sens : « aimer d’amour, désirer », etc., employé aussi plus 
largement avec comme complément « la bataille, la tyran
nie, la richesse », etc. Adjectif verbal έρατός « désiré, 
aimé, aimable», souvent dit de lieux ou d’objets (Hom., 
poètes) ; d’où Ερατώ f. nom d’une muse (Hés., etc.) et 
le dénominatif έρατίζω chez Hom. avec comme complé
ment gén. κρειών « de la viande » ; enfin adjectif suffixé 
issu de έρατός : έρατεινός « aimé, aimable » dit surtout 
de lieux ou de choses, rarement d’une femme (Hom., lyr.) 
d’après l’analogie des adj. en -εινός, άλγεινός, p.-ê. 
ποθεινός (attesté depuis Pi.) ; έρατός figure également dans 
des composés comme έρατώνυμος (B.), ou d’autre part 
πολυ-ήρατος (Hom.). Composés du type τερψίμβροτος 
avec έρασίμολπος et -χρήματος ; aussi dans les anthro
ponymes comme Έράσιππος, etc.

Le substantif correspondant est έρως, -ωτος m. « amour, 
dieu de l’Amour, désir amoureux », parfois « désir » en 
général, cf. Hdt. 5,32 ; le sens de έρως est également bien 
mis en valeur par l ’usage que Platon fait de cette notion 
dans certains dialogues ; le mot est attesté depuis Hom. 
jusqu’au grec hellén. etc., mais la flexion en dentale est 
ignorée chez Hom. Probablement ancien thème en s, 
p.-ê. n., voir Benveniste, Origines 124-125 ; le cas serait 
comparable à celui de γέλως.

Dérivés de έρωτ- : divers anthroponymes, hypoco- 
ristiques neutres appliqués à des femmes : Έρωτίδιον, 
Έρωτάριον (aussi pour une statuette d’Éros, cf. A P
II,174), Έρώτιον (également dit d’une statuette d’Éros, 
ou d’un jeune homme, cf. Luc., Philops. 14) ; en outre 
Έρωτίσκος, une petite statue d’Amour (Schwyzer 462, 
B 54), Έρωτιδεύς un jeune Éros (Anacréont.), έρωτίς, -ίδος 
f. « aimée » (Théoc.), έρωτιάδες épithète de Nymphes 
( A P ) ,  έρωτίδια fêtes d’Éros (Ath. inscr.) avec dans des 
inscr. les var. -ίδεια, -ίδαια ; έρωτύλος « chéri » ou « qui 
concerne l’amour » (Théoc., Bion) ; toutes ces formations 
sont expressives ; d’autre part ερωτικός * qui concerne
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l ’amour, amoureux * en parlant de personnes (Th., Pl., etc.). 
Verbe dénominatif έρωτιάω « être malade d’amour * 
(Hipp., etc.).

Έρως figure comme premier terme dans έρωμανέω 
(tardif) et plus souvent sous la forme έρωτο- dans des mots 
également tardifs.

Parallèlement à έρως existe une forme thématique 
έρος (Hom., éol.), cf. Benveniste l. c., Bechtel, Gr. D .  
1,52, Chantraine, Gr. Hom. 1,211. De έρος un seul dérivé 
έρόεις « aimable, charmant » (Hés., Sapho, Emp.). Pour 
Szemerényi, Studi Micenei, 3, 82, έρος avec le dénomin. 
έράω serait ancien.

Le thème en s que l’on pose pour έρως se trouve garanti 
par de nombreux dérivés issus d’un radical έρασ- : éol. 
έραννός « aimable, désiré » dit surtout de lieux, rarement 
de personnes (Hom., lyr.) de *έρασνός, έράσμιος même sens 
(Semon., Anacr., Æsch., X.), avec la même suffixation 
que γεράσμιος ; έρασ-τός « aimable * (prose attique), nom 
d’agent έρασ-τής « qui aime, amant », dans l ’amour 
pédérastique désigne l’aîné, par opposition à 1’έρώμενος 
(Pl., etc.) ; en composition, notamment dans παιδ-εραστής 
(Pl., etc.) avec -τία, -τικός, -τέω. Verbe dénominatif 
έραστεύω « désirer » (Æsch., P r .  893). Le féminin de έραστής 
est έράστρια (Eup., etc.) et Photius cite un dénominatif 
έραστριάω.

Έρωτας, έρως, etc., subsistent en grec moderne.
Et. : Inconnue.

έρανος : m· « repas où chacun apporte sa part » 
(Od., ion.-att., etc.), « prêt sans intérêt fait par des amis » ; 
dit aussi de certaines associations religieuses (ion.-att., 
Rhodes, hellén., etc.).

Composés έραν-άρχης président d’un έρανος (pap.), 
avec -αρχέω (Délos) ; mais aussi άρχέρανος (Amorgos). 
On a d’autre part άρχερανίζω (Syros), -ιστής, -ιστέω.

Dérivés : ερανικός (Arist.) ; verbe dénominatif έρανίζω 
« réunir des contributions, quêter », au moyen « quêter 
pour soi » (att-, hellén. et tardif), d’où les dérivés έράνισις 
(Pl.), -ισμός (D.H.), έρανιστής « membre d’un έρανος » 
(att., etc.) avec le doublet obscur έρανεστάς (Achaie, 
Schwyzer 427) traitement phonétique de -νιστάς (cf. 
Fraenkei, N om . ag. 1,232), ou analogie des dérivés en 
-εστής ?

Έρανος « quête, collecte » subsiste en grec moderne.
Et. : Obscure. On a évoqué έροτις « fête », voir s.u.

εραχος : τό δράγμα · Βοιωτοί (Hsch.) avec έραχάται ·
ol δεσμεύοντες (Hsch.). Voir Bechtel, Gr. Dial. 1,305-306.

1 έράω, voir έραμαι.

2 έράω, voir έξεράω.

εργον, avec les verbes έρδω, ρέζω :
I. έργον n., arg. /"έργον (Trézène v ie s. av., Schwyzer 

101), éléen /άργον ( S I G  9, v ie s. av.) «travail, œuvre», etc., 
avec divers emplois particuliers : chez Hom. se dit du 
travail de la terre, des champs travaillés, « occupation, 
œuvre, chose * ; έργ<ρ en attique opposé à λύγω ; parfois 
« chose importante, difficulté », etc. (Hom., ion.-att.).

Sur les nombreux composés en -εργος, -οργος, -εργής,

voir F. Bader, Les composés grecs du type demiourgos, 
où les données mycéniennes sont entièrement utilisées.

Comme premier terme de composé on a έργο- dans 
quelques composés tels que : έργοδότης « qui donne un 
travail à faire » (X.), έργολάβος « entrepreneur, qui se 
charge d’un travail * (Pl., etc.) avec έργολαβέω « se charger 
d’un travail, tirer profit de », etc. (attique). Έργο- figure 
dans des anthroponymes du type Έργό-τιμος, mais on a 
une forme ancienne Έργαμένης (Attique, v '  s. av.).

Les seconds termes de composés, beaucoup plus 
nombreux, posent aussi des problèmes plus difficiles :

1) Un certain nombre d’entre eux sont des composés 
déterminatifs ou possessifs où la présence du thème -εργο- 
ne pose pas de problème : άεργός et αργός « paresseux, 
inactif » (Hom., etc.) avec le dérivé άεργίη (Od., Hés.) 
et αργία (att.), ήμίεργος « à demi fait » (Hdt., etc.), εύεργός 
«qui fait le bien» (O d . )  ou «facile à travailler* (Hdt.); 
c’est peut-être sur εύεργός (cf. οίκέτης à côté de οίκος, 
etc.) qu’a pu être créé ευεργέτης « bienfaiteur » (Pi., 
Hdt., grec attique et hellénistique) avec le féminin rare 
εύεργέτις ; le mot a pris une grande importance dans 
le vocabulaire politique ; l ’abstrait ευεργεσία est déjà dans 
l’Od., puis usuel en ion.-att., etc. ; en outre, dénominatif 
εύεργετέω avec εύεργέτημα. Il paraît difficile de tirer cette 
série de έργάτης de sens tout différent.

Avec des préverbes on a notamment ένεργός « actif, 
efficace» (Hdt., etc.), συνεργός «qui aide» (ion.-att.), 
πάρεργος « secondaire, inutile », etc. (ion.-att.), περί- : 
la différence d’accent pourrait s’expliquer parce que les 
derniers adjectifs sont sentis comme passifs.

Certains composés possessifs ont pour premier terme un 
adjectif : άγαθοεργός (Hdt.) avec -εργία (Hdt., etc.), 
κακοεργός (Hom.), έτωσιο- (Hés.), κλυτο- (Od. épithète 
d’Héphaistos), όβριμο- (Hom.), p.-ê. δημιοεργός, mais 
v. s.u. Dans certains composés de dépendance progressifs, 
-εργος fonctionne comme objet : l’exemple le plus clair 
est ταλαεργός « endurant » ; cf. aussi άμβολιεργός « qui 
remet à plus tard », cf. άναβάλλω (Hés.), άνυσί- (Théoc.), 
v. aussi sous έντεσιεργός. Dans l’onomastique : Μνάσίερ- 
γος (déjà mycénien), etc. Sur φιλεργός et I’anthroponyme 
mycénien Piroweko, voir  une hypothèse de F. Bader,
o. c., § 73.

2) Le système est brouillé par le fait que, comme on 
peut l ’attendre, le radical /εργ-, fonctionnant comme 
radical verbal dans (/)έρδω (voir plus loin), a fourni 
des composés régressifs avec second terme à vocalisme o 
en -/οργος. L ’existence ancienne de ce type est garantie, 
d’une part par les composés mycéniens en ‘ -woko désignant 
des artisans comme tokosowoko =  τοξο/οργός « fabricant 
d’arcs », etc., cf. F. Bader, o. c., §§ 21-26, de l’autre par 
certains composés du grec alphabétique : γεωργός * tra
vailleur de la terre », voir sous γη (mais le laconien γάβεργός 
est une réfection sur les composés en -εργος), enfin 
δαμιοργός (dor., arc., etc.) à côté de l’hom. δημιοεργός. 
Les nombreux noms d’artisans en -ουργός du type 
ταλασιουργός « qui travaille la laine », ξυλουργός « qui 
travaille le bois », etc., doivent comporter originellement 
un second terme en -/οργός. La coexistence de ces 
différents types de composés a entraîné une grande 
confusion, notamment dans l’accentuation et chez Hom. 
tous les composés sont oxytons sur le modèle des anciens 
composés en -/οργός.
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Dans les anthroponymes on a -εργος et -οργος, v. 
Bechtel, H. Personnennamen, 161-162 ;

3) Il existe enfln des composés en -εργής de sens passif 
qui ont reçu un suffixe sigmatique. Le mycénien a déjà, 
semble-t-il, keresioweke « de travail crétois ». Sur leur 
nombre d’environ quarante, la plupart tardifs, citons : 
εύεργής «solide» (Hom.), Λυκιοεργής «de travail lycien » 
(Hdt.), etc., cf. F. Bader, o. c., §§ 135-147. Noter άλουργής 
(1er terme άλο-) «fa it d’un vrai produit de la mer, donc 
de pourpre » (att.) avec le doublet άλουργός (Pl.) -£a, etc. ; 
άλουργίς « robe de pourpre » (Ar., Cav. 967).

Sur τό ίργος, v. F. Badei; o. c. § 155.
Nombreux dérivés dont le plus grand nombre reposent 

sur un thème énigmatique έργα- :
1) έργάτης m., mycén. wekata ( =  /εργάται, notamment 

épithète de bœufs, cf. chez Archil. έργάτης βοϋς), 
« travailleur », pour le travail de la terre, mais aussi au sens 
général de « qui travaille, efficace » (Archil., ion.-att.), 
f. έργάτις, -ιδος (Hdt., etc.), avec l ’adj. εργατικός «qui 
concerne le travailleur, apte au travail », etc. (att., etc.), 
έργατίνης, -ου m. « travailleur, ouvrier * (Théoc., A.R.), 
avec un suffixe qui se retrouve dans des anthroponymes 
comme Αισχίνης, à côté de l ’adj. διεργάτινος « travailleur » 
(Mytilène, I G  X I I  2,129), έργατήσιος «productif» (dou
teux, Plu., Cat. M .  21), cf. άροτήσιος et Chantraine, 
Formation 42 ; έργασία est senti comme dérivé de έργά- 
ζομαι, v. plus loin. En outre, glose obscure d’Hsch. 
έργατώνες · οί έν τοΐς άγροϊς τόποι, ένθα οί οίκέται κοιμών- 
ται, οί παρά Ά ττικοΐς έργατώνες · παρά δέ Κρησίν 
έργάτωνες οί έπί της ταφής των τεθνηκότων τεταγμένοι (?). 
Verbe dénominatif tardif έργατεύομαι, -εύω « travailler 
durement * (LXX , pap.) avec έργατεία (LXX , pap.) ;

2) Έργάνη « travailleuse, industrieuse » épithète 
d’Athéna (attique), delph. /αργανά (ve-vie s. av., 
Schwyzer 319,1) dans un sens général (Æsch., Pr. 461), 
mais =» έργασία (P .  Petrie 2,60). Hsch. a aussi la glose 
n. pl. ίργανα (et γέργανα =  F iργανα) · έργαλεΐα ; d’où 
p.-ê. έργανεΐον (ms. έργαλεΐον extra ordinem). έργαστήριον 
Ταραντίνο». ;

3) έργαλεΐον, généralement pluriel έργαλεΐα « outil, 
instrument » (Hdt., etc.), crétois F tργα- (Schwyzer 180), 
diminutif έργαλίδιον (pap. byz.) : toutes ces formes 
semblent supposer un *F é  ργαλον non attesté, cf. 
Chantraine, Formation 60, avec n. 1 ;

4) Parmi les dérivés de έργον, celui qui a connu le plus 
grand développement par lui-même et par ses propres 
dérivés est le verbe dénominatif εργάζομαι (avec augment 
ήργαζόμην, mais parfait ε’ίργασμαι), crétois /εργάδδομαι 
« travailler », dit du travail de la terre et de tout travail 
manuel ou artistique, enfln au sens général de « causer » 
(κακά), «gagner» (χρήματα), etc. (Hom., ion.-att., etc.). 
Nombreux emplois avec des préverbes qui expriment 
souvent l’aboutissement de l ’action : άπ-, έξ-, κατ- ; en 
outre δια- « cultiver » complètement, mais aussi « détruire », 
έν-, έπ-, προ-, προσ-, συν-, ύπ-.

Nombreux dérivés : nom d’action έργασία, crét. Feργ- 
« travail, fabrication, commerce », etc. (H . Herm., Hdt., 
att., etc.), tardif έργασις (Sch. E. Med.) ; d’où εργάσιμος 
«que l’on peut travailler» (Aie., ion.-att., etc.) mais en 
grec tardif « qui travaille» (Artém. 1,78, etc.), le f. έργασίμη 
désignant une myrrhe de mauvaise qualité (Diosc.). 
L ’adjectif verbal *έργαστος ne figure que dans des

composés. Les noms d ’agents, concurrencés par έργάτης, 
sont peu attestés. Il y a : a)  έργαστής (A.D., grec tardif) 
peut-être ancien, qui a pu, aussi bien que έργαστός fournir 
le dérivé ion.-att. έργαστικός « apte au travail, actif, 
efficace », fém. ancien έργαστΐναι · αί τόν πέπλον ύφαίνουσαι 
(Hsch.), cf. I G  I I 2 1034; b )  έργαστήρ «ouvrier* (X .), 
a fourni le dérivé έργαστήριον «atelier* (ion.-att.) d ’où 
έργαστηριακός « ouvrier * (Pib., D.S.) et le diminutif 
έργαστηρίδιον (pap.) : de έργαστήριον le lat. a tiré ergastu- 
lum (d ’après uinculum? mais voir Leumann, Sprache 
1,207, n. 11). Autre dérivé de έργαστήρ avec vocalisme 
zéro, pl. n. έργαστρα « salaire » (pap.), mais έργαστρον est 
le nom d ’un objet ( I G  II*  839, etc. et à Délos) ;

5) Désidératif de έργάζομαι, έργασείω (S.).
Tous ces dérivés sont issus d ’un thème έργα-. L ’idée 

de Schwyzer, Gr. Gr. 1,500, de tirer έργάτης ou έργάζομαι 
du pluriel n. έργα reste en l’air. Mais il est difficile de 
trouver mieux. Un thème en dentale ίργατα, pluriel neutre 
de έργον, rendrait dans une certaine mesure compte de 
l ’extension de έργα- (cf. δνομάζω de δνομα et Meillet, 
M S L  22, 1921, 228) ; ce thème est attesté chez Hsch. 
sous le lemme άγκαλίδας έλκειν, mais le mot έργατα doit 
p.-ê. être corrigé. Et l’on ne peut faire fond non plus sur 
le mycénien wekowekate, cf. F. Bader, o.c., §§ 16-17;

6) Un seul dérivé sans voyelle -α : έργώδης «qui donne 
du mal, pénible » (Hp., X., Arist., etc.).

Έργον, έργάζομαι subsistent en grec moderne avec 
έργαστήριον, έργάτης, έργολάβος, etc.

II. De *werg- a été également tiré un thème verbal 
représenté en grec hom. par (/^έρδω et par ρέζω. Cependant 
la forme ancienne suggérée par les rapprochements éty
mologiques (v. s. E l . )  est une forme à vocalisme zéro 
'w fgyô, attestée maintenant par le mycénien woze =  
F6ρζει dit du travail de la terre. En grec alphabétique 
s’est introduit un vocalisme e analogique de (F)éργον. 
D ’autrepart, *(/7)έρζω, a abouti phonétiquement à (F)é ρδω 
(Lej-june, Phonétique, p. 118) ; en crétois Fêροντι, 
cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,671. Aor. έρξα, f. έρξω, pf. έοργα 
(H om . ,  Hdt., poètes) ; B. a des formes passives, έρχθείς 
part. aor. p. 13,65 mais [έ]ργμένον (p. pf.) 13,207 est 
douteux ; l ’orthographe avec un esprit rude est parfois 
attestée. Le verbe est employé dans divers dialectes. 
Sens : « faire, causer » dans un sens général, κακά 
έρδειν, etc. ; au présent et à l’aoriste « offrir un sacrifice * 
(Hom., H dt .);  έρδω (et £έζω) «avoir une activité impor
tante, productive, qui engage » se rencontre chez Hom. 
pour la célébration du sacrifice avec les compléments 
ίερά et έκατομβήν, puis dans II. 10,292 et dans V Odyssée 
avec un nom d’animal pour complément, voir Casabona, 
Vocabulaire des sacrifices 44-62. Rares formes à préverbe : 
άπ-, προσ-, συν-. Le verbe a été concurrencé et remplacé 
par les autres verbes « faire » : ποιέω, πράττω, έργάζομαι. 
Rares dérivés nominaux : έργμα « œuvre », etc. (H .  Hom., 
Thgn., Archil., Sol., Pi., Æsch.) ; nom d’agent : έρκτωρ 
(Antim., Eleg. 5 hapax).

I.-e. "Wfgyô a pu aboutir à */ράζω, avec une autre 
vocalisation de la sonante, ce qui rendrait compte du 
doublet ρέζω, f. ρέξω, aor. έρεξα, aor. p. έρέχθην (Hom., 
Pi., trag.). Il est possible, mais non certain, que l’aor. 
ρέξα soit plus ancien que έρξα et ait aidé à créer £έζω, 
cf. F. Bader, o. c., §§ 5-6. Sens : « faire, accomplir », opposé 
à παθεΐν, à είπεΐν, etc. ; parfois, notamment chez Hom.,
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« faire un sacrifice ». Noter καταρέζω « flatter de la main », 
cf. Casabona, o. c. 44. Rares dérivés nominaux. Noms 
d’agent ρεκτήρ (Hés., Tr. 191) avec le dérivé ρεκτήριος 
«a c tif»  (Ion. Hist. 1) et ρεκτής «a c tif»  (Plu., Brut. 12, 
Aret., S.D. 1,6), plus quelques composés tardifs : κακορ
ρέκτης (A.R.), etc. Adj. verbal δρεκτος (Hom.).

Les verbes ρέζω et έρδω ont donc rapidement disparu, 
tandis que tout le groupe de έργον restait usuel.

E t . :  1) /έργον avec son vocalisme e est identique à 
av. varazem n., germ., v.h.a. werc, etc. Le vocalisme o 
de arm. gorc est secondaire. Mais le vocalisme o est ancien 
dans les composés du type mycén. tokosowoko, δαμιοργός ;

2) Pour les formes verbales, le vocalisme zéro de 
'w jg yô  que nous avons posé et que garantit le mycénien 
se trouve confirmé par av. wnzyeiti =  got. waurkeip. 
Le vocalisme e de (/)έρδω et ρέζω vient de (/)έργον, 
peut-être aussi d’un vocalisme e qui a pu exister à l ’aoriste. 
De même le v. sax. a wirkiu d’après werk.

Autres mots apparentés : δργανον, οργιά, έόργη.

ερέα, « laine », voir εΐρος.

ερέας : τέκνα, Θεσσαλοί ; έρέεσφι · τέκνοις (Hsch.). 
Gén. pl. έρέων, dat. pl. έρεσσι, Puchstein, Epigramm. 
Graeca, 76 (Memphis).

Si έρέας est correct, il faut poser un nom. *έρής.
Et. : On pense à έρνος, δρνυμι. On attendrait un neutre 

comme γένος, τέκος. En ce cas il faudrait corriger έρέας 
en έρεα ; sinon un nom. *έρής serait plus embarrassant, 
cf. Bechtel, Gr. Dial. 1,205 sq.

έρέζινθος : « pois chiche » (Hom., ion.-att., etc.) dit 
plaisamment du sexe de l’homme (Ar., Ach. 801).

Quelques dérivés : diminutif έρεβίνθιον (pap.) et les 
adjectifs έρεβινθώδης (Thphr.), -ειος (Zen.), -ιαϊος (Dsc.), 
-ινος (Hsch., Phot., Suid.).

Et. : Ne peut guère être séparé de δροβος « vesce », 
et est pourvu du suffixe -ινθος qui caractérise apparemment 
un emprunt à une langue méditerranéenne. On évoque lat. 
eruum « ers, lentille », v.h.a. araweiz « pois », etc. Le w 
exclut une correspondance phonétique avec le b du grec. 
Probablement emprunts indépendants dans chacune des 
trois langues à un idiome inconnu d’un pays d’où la plante 
est originaire, Asie Mineure ou Méditerranée orientale. 
Voir des combinaisons chez Kuiper, Gedenkschr. Kretschmer 
1,217 sqq., Deroy, Gl. 35, 1956, 180-182, qui pensent que 
le mot désignerait la « cosse » (cf. le jeu de mot Ach. 
800-801). Voir Hester, Lingua  13, 1965, 363.

ερεζος : n. « obscurité du monde souterrain, enfer » 
(Hom., poètes, très rare en prose).

Adjectifs dérivés : έρεβεννός, éol., de *έρεβεσ-νος 
« sombre, obscur », dit de la nuit, de nuages (II., Hés.) ; 
plus souvent έρεμνός de *έρεβνός, donc sans suffixe 
sigmatique (Hom., poètes, trag.), έρεβώδης (tardif).

Noter que le substantif, à la différence de ses dérivés, 
ne se dit que des Enfers.

Et. : Vieux mot désignant les ténèbres, conservé aussi 
en skr., en arménien et en germanique : skr. rajas- « région 
obscure de l’air, vapeur, poussière », arm. erek, -oy « soir », 
got. riqiz, v. norrois rekkr n. « obscurité, crépuscule » ; 
i.-e. ‘ regw-os n.

έρεείνω, voir έρέω.

έρέθω : présent (Hom., alexandrins), aussi έρεθίζω 
(Hom., ion.-att., Pib., etc.), avec l’aoriste inf. έρεθίσαι 
(Æsch., etc.), pass. έρεθισθηναι, etc. (Hdt., etc.), -ίξαι 
( A P ) ,  parf. pass. ήρέθισμαι, etc. (ion.-att.), actif ήρέθικα 
(Æschin. 2,37), fut. -ίσω, -ιώ (hellén. et tardif), « exciter, 
provoquer, enflammer » en parlant d ’une blessure, etc. 
Diverses formes à préverbes : άν- (Th., etc.), δι- (avec des 
dérivés en -σις, -σμα, etc.), έξ- (Pi., etc.), έπ- (Plu.), προ- 
(tardif), προσ- (tardif), ύπ- (tardif). Έρέθω a fourni peu 
de formes à préverbes : έξ-, κατ-.

Dérivés nominaux : έρεθισμός «irritation» (Hp., terme 
médical), « provocation, rébellion » (tardif), έρέθισμα 
« excitation » (Ar., grec tardif), nom d’agent έρεθιστής 
« rebelle » (LXX, Ph.) et -ιστικός « qui concerne l’irritation, 
irritant » (Hp., etc.).

Le grec puriste a encore έρεθίζω, έρεθισμός, etc.
Et. : Έρεθίζω, qui est bien attesté, est visiblement un 

déverbatif du plus ancien έρέθω. Ce dernier, comme θαλέθω, 
φλεγέθω, etc., peut comporter un morphème -θω ou -έθω. 
On suppose que ce verbe repose sur la même racine que 
δρνυμι ; et d ’autre part qu ’il est apparenté à όροθΰνω, 
qui pourrait être un verbe dénominatif issu d’un *8ροθος. 
Enfin le vocalisme e de έρέθω se retrouverait dans les 
gloses d ’Hsch. έρετο · ώρμήθη ; έρσεο · διεγείρου ; έρση · 
όρμήση.

έρείδω, -ομαι, aor. ήρεισα, -εισάμην, pass. ήρείσθην 
(Hom., ion.-att.), pf. moy. έρήρεισμαι, avec le vocalisme e 
(Hom. etc.), mais 3e pers. pl. έρηρέδαται, -έδατο (Hom., 
peut-être traitement éolien de -pi-, cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1,106, n. 3,275, Chantraine, Gr. H .  1,170) ; plus tard 
έρήρεινται, ήρήρειντο (A.R .) ; actif προσ-, συν-ήρεικα 
(Hp., Pib.), προσ-ερήρεικα (Dsc., Plu.), fut. έρείσω, 
-ομαι (Arist., Call., etc.). Sens : « appuyer, pousser », etc. 
parfois intransitif « s’appuyer sur », etc. ; également 
fréquent au moyen. Emplois figurés plus ou moins familiers : 
« s’acharner », d ’où « s’envoyer un morceau » (Ar., Paix  
25,31), dit aussi des rapports amoureux (Ar., Thesm. 
488), etc. Nombreuses formes à préverbes : άντ-, άπ-, 
δι-, έν-, έξ-, έπ-, προσ-, συν-, ύπ-.

Formes nominales : έρεισις, έρεισμα, έρειστικός, égale
ment avec préverbes. Voir aussi άντηρίς.

Et. : Inconnue. Le rapprochement avec lat. ridica 
« échalas », également isolé, est indémontrable.

έρείκη : f. « bruyère » en arbre, Erice arborea L. (Æsch., 
Eup., Thphr., etc.) ; comme second membre dans ύπ- 
έρεικος, f. (Nie.), -ov n. (Hp., Dsc.) souvent écrit ύπερικόν 
[iotacisme et analogie des adj. en -ικός] Hypericum, « mille
pertuis » (c’est aussi une plante des landes, cf. Strômberg, 
Wortstudien 42) ; ύπ- pourrait signifier « qui pousse 
en dessous ».

Dérivés : έρείκια n. pl. « bruyères » (pap.), έρείκινος « de 
bruyère » (pap.), έρεικηρός dit d ’un collyre (médec.), 
έρεικαΐον « miel de bruyère » (Plin.). Quelques toponymes : 
Έρεικοΰς λόφος (Schwyzer 720, iv e s. av.), Έρεικοϋσσα 
nom d’une île Éolienne (Str.), Έρείκεια (dème attique, 
ive s. av., écrit Έρικ- par iotacisme).

έρέγματα, έρεγμός, voir έρείκω.
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Le latin a emprunté le mot sous la forme erice.
El. : Des noms celtiques et balto-slaves de la bruyère 

présentent une grande ressemblance avec le mot grec, 
si l’on pose */ερεικά : v. irl. froech, gall. grug de 'wroiko-, 
lett. viril pl., lit. virïis, russe véres, véresk, etc. Selon 
Machek, Lingua Posnan. 2,158 sqq. έρείκη et véres seraient 
des emprunts à une même source. Voir Pokorny 1154.

έρείκω : (ion.-att.) avec έρεικόμενος passif ( I I .  13,441), 
aor. intr. ήρικε ( I I .  17,595), aor. ήρειξα (ion.-att.) ; au 
passif pf. έρήριγμαι, -μένος (Hp., Arist.) « déchirer, briser, 
écraser, concasser * en parlant de grains. Diverses formes 
à préverbe, notamment : δι-, κατ-, ύπ-.

Dérivés nominaux, généralement techniques et se 
rapportant au traitement du grain : έρεικάς (lire έρικάς) ■ 
ό έρεγμός, Κρήτες δέ ώστριμάς ' λέγουσι δέ οΰτως καί τά 
ίτρία, τά ύπό τινών λάγανα (Hsch.), έρεικίδες pl. (Gai.) 
« orge concassé, gruau », έρείκιον =  ίτριον « gâteau 
friable» (?) attesté chez Gai. 19,100; έρεικίτάς «pain 
d’orge égrugé » (Seleuc. ap. Ath. 114 b). D’autre part on a 
une série : έρίγματα pl. (Hp.), έρίγμη (sch. Ar., Gr. 508) 
« pois concassés » ; formes avec iotacisme, comme on 
l’observe aussi parfois dans les dérivés précédents, pour 
έρειγ- ; enfin avec un ε inexpliqué έρέγματα (Thphr., 
Erot.), έρεγμός (Gai., pap., Erot.) « graines concassées » ; 
d’où l ’adj. dérivé έρέγμινος (Dsc., Orib.)

Et. : Έρείκω verbe de sens général (cf. Hom.), mais 
qui s’est ensuite spécialisé surtout par ses dérivés, n’a pas 
de correspondant exact en i.-e. L ’t - initial peut être une 
prothèse, et l ’on évoquerait skr. rikhâti, likhàli « dé
chirer », etc., avec une vélaire aspirée ; lit. riekiù, riêkli 
« couper du pain, faire un premier labour », skr. riéâli, 
liêâti « arracher, déchirer » (avec une gutturale palatale) : 
les variations de l’occlusive finale n’étonnent pas dans 
un terme expressif. Comme formes nominales, on a évoqué 
v.h.a. rïga, m.h.a. rïha « rangée, ligne », lat. rixa « rixe », 
rima « fente ». Faits celtiques chez Pokorny 858.

Voir aussi έρείπω.

έρείπω : aor. έριπεϊν (Hom., alex.) de sens intransitif, 
mais datif du participe έριπέντι comme de *έρίπην passif, 
hapax Pi., O. 2,43 ; de même pf. ancien de sens intransitif 
έρήριπε ( I I .  14,55) mais avec pl.-q.-pf. έρέριπτο, cf. 
Chantraine, Gr. I I .  1,423 et n. 3 ; 426 et n. 3 ; passif 
pf. έρήριμμαι (Arr.), aor. ήρίφθην (Arr.) et participe 
έρειφθείς (S. A j.  309) ; au sens transitif act. έρείπω, 
-ψω, -ψα ; verbe attesté chez Hom., poètes, Hdt., grec 
hellén. Sens : « abattre, faire tomber », etc. Formes à 
préverbes : έξ-, κατ-, en outre συν- et ύπ- exceptionnels.

Dérivés : έρείπια pl. n. « ruines », dérivé du thème verbal 
(poètes, Hdt., Arist.), d ’où l’adjectif έρείπιος « qui tombe 
en ruine » (Ph. 1,197) et έρείπιος γη · ή χέρσος Suid. ; 
nom d’action έρειψις ( I G  II*  463). Adjectif en -σιμός : 
έρείψιμος « abattu * (E., I .T .  48). Il existe aussi deux 
composés poétiques à premier terme έρειψι-, έρειψίτοιχος 
« qui renverse les murs » (Æsch., Sept ^83) et έρειψιπύλάς 
« qui renverse les portes » (B. 5,56). Enfin, avec un voca
lisme radical zéro : έρίπ-ναι pl. « escarpement, à pic » 
(E., A .R.), sg. chez Nie.

Le grec moderne a έρειποϋμαι « tomber en ruine », 
έρείπια « ruines ».

Et. : Au présent à vocalisme e έρείπω répond v. norr.

rïfa « détruire » qui se dit aussi d ’édifices ; nom verbal 
lat. ripa « rive d ’un fleuve », etc. En posant un suflixe en 
occlusive, on peut tenter de rapprocher ' r e i -p -  dans έρείπω 
et *rei-k- dans έρείκω, cf. Pokorny 857.

έρέπτομαι : seulement au participe έρεπτόμενος 
(Hom., A P ,  employé plaisamment Ar., Cav. 1295), έρέπτων 
(Nonn.) « brouter, croquer », dit d ’animaux qui mangent 
des herbes ou des végétaux (except. Od. 9,97 où des hommes 
mangent du λώτος ; et d ’autre part II. 21,204 où des 
poissons mangent de la graisse).

Forme à préverbe : aor. 3e pl. άνηρέψαντο « enlever » en 
parlant des dieux, des Harpyes, d ’une tempête (Hom. 
toujours écrit άνηρείψαντο) de même chez A .R. écrit 
άνερειψ- ou άνερεψ- ; Hés., Th. 990 a άνερεψαμένη (ou 
άνα-), enfln Pi., Péan  6,136 άνερέψατο, plutôt que άνα-.

Szemerényi, Syncope 203 sqq., pose pour ces dernières 
formes un thème άν-αρεπ- différent de έρεπ- tout en lui 
étant apparenté (cf. Hés., Th. 990), et de sens différent. 
Il cherche à en tirer αρπάζω, etc.

E l . :  Un thème ”rep- se retrouve dans lit. ap-répti 
« saisir, enlever » ; en outre avec un vocalisme zéro lat. 
rapiô « enlever ». Cf. Pokorny 865.

έρεσχηλέω : (souvent avec la variante -χελέω « tenir 
des propos plaisants ou piquants » [par opposition à σπουδή 
λέγειν] (Pl., R .  545 e, etc.) « taquiner » (Pl., Phdr. 236 b), 
puis « importuner » (grec hellénistique).

Dérivé tardif έρεσ-χελία — φλυαρία ( E M  371,1, Suid. 
s.u. Ά δάμ ) ; « querelle » (pap. v ie s. ap., écrit -χείλια) ; 
enfin έρίσχηλος (sic, d ’après έρις) ■ λοίδορος ( E M ,  Parth., 
Fr.  18).

Et. : Constitué apparemment comme βλασφημέω d ’un 
premier membre nominal et d ’un second membre d ’origine 
verbale. Pour le second membre J. Wackernagel ( K Z  33, 
1895, 57 =  K l.  Schr. 1,736) évoque χηλεύειν · ράπτειν, 
πλέκειν (Hsch.) dénominatif de χήλη, etc. Pour le premier 
terme il pose un thème sigmatique neutre έρεσ- qui serait 
un doublet de ίρις, qu’il veut retrouver dans επήρεια (v. 
s.u.). Tout cela est purement hypothétique. Le rapproche
ment avec άρείη, έπήρεια « menace » (V. Osten-Sacken, 
I F  23, 1908, 380 sqq.) est encore plus difficile.

ερέτης, έρέσσω, etc. : subst. ancien έρέτης (Hom., 
ion.-att., etc.) généralement au plur. « ram e u r» ;  déjà 
mycén. ereta, cf. Chadwick-Baumbach 194, à côté p.-ê. 
d ’un infinitif eree =  έρεεν (?) (P Y  An 724). Rares com
posés du type αύτερέτης, « soldat qui sert aussi comme 
rameur » (Th.) ; avec allongement de l’initiale du second 
terme, ύπηρέτης qui a joué un grand rôle, v. s.u. Dérivés : 
έρετικός « qui concerne les rameurs * (att., etc.), είρεσίη 
(Od., Hdt.) et είρεσία (att.) « fait de ramer » (en ce sens 
senti comme nom d ’action de έρέσσω), « équipe de 
rameurs » au sens collectif (attique) ; l’allongement métrique 
de l ’initiale a été conservé en attique ; en outre le composé 
technique παρεξειρεσία « apostis ».

Verbe dénominatif έρέσσω « ramer * (Hom., poètes), 
aussi avec les préverbes : δια-, προ- ; parfois employé 
métaphoriquement par les poètes ; la forme έρέττω se 
trouve chez les atticistes ; la prose attique emploie 
έλαύνω, etc.

Parallèlement à έρέτης, nom d’instrument έρε-τ-μόν
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neutre «ram e »  (Hom., poètes); figure dans une dizaine 
de composés poétiques : déjà chez Hom. φιλήρετμος, 
δολιχή- ; en outre verbe dénominatif έρετμόω (E., Orph., 
Nonn.) ; le dimin. έρετμίον (Com., hapax), le nom d’action 
έρε-τ-μός (Hdn. Gr.) ; l’anthroponyme Έρετμεύς ( O d . ) ;  
le nom usuel de la rame est κώπη. Enfin il a pu exister à 
côté de ερέτης un nom d’agent en -τήρ (cf. Et. ).  On 
en aurait une trace dans le nom de ville Ερέτρια qui 
serait « la rameuse » (?) ; dénominatif έρετριάζει ■ σκώπτει, 
ή παίζει (Hsch.).

La racine qui a fourni έρέτης figure au second terme 
de composés désignant des bateaux. Deux séries ont été 
constituées :

a )  Une série de composés en -ορος ou -ερος : είκόσ-ορος 
« à vingt rameurs » {Od., D., etc.), πεντηκόντ-ορος « à 
cinquante rameurs » (E., M arm . Par.  15), mais la forme 
la mieux attestée est en -ερος (inscr. att., Pi., Hdt., Th.), 
avec le dérivé πεντηκοντηρικός ( s i c )  chez Pib. 24,6,1; 
τριακόντορος (Th., inscriptions attiques) et -ερος (Hdt., 
inscriptions attiques) avec τριακοντόριον (Arist., inscrip
tions) ; s’il ne s’agit pas de noms d ’agent la forme la 
plus ancienne doit être en -ερος, ce qu’attesteraient les 
inscriptions, mais non le témoignage de l 'Odyssée;

b )  Autre série en -ήρης avec flexion de thèmes en s et 
allongement de la première voyelle du second terme, ainsi 
άλι-ήρης « qui rame sur la mer » (épithète de κώπη E., 
Héc. 455), τριήρης f. avec ναϋς s.e. «tr iè re » (Hippon., 
att.), vaisseau à trois rangées de rames, semble-t-il, avec 
trois rameurs superposés, cf. Taillardat dans Vernant, 
Problèmes de la guerre... 183-205 d ’où τριετηρικός, etc. ; 
même principe d ’explication pour τετρ-, πεντ- ; la signifi
cation de ces composés repose donc sur un autre principe 
que les formes en -ορος ; voir aussi sous -ήρης.

Enfin on a supposé que τέρρητον · τριήρης (Hsch.) 
serait une forme lesbienne pour *τρι-ερητον, donc forme 
suffixée en -τος et sans allongement de l’initiale du second 
terme, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,274 avec la bibliographie. 
A  l’exception de τριήρης, είρεσία, έρέτης tous ces mots 
sont archaïques et poétiques. Κώπη remplace έρετμόν, 
et « ramer » se dit κωπηλατέω dans le grec hellénistique.

E t . :  On peut poser une racine i-e. ' e n -  «ram er» : 
έρέ-της répond, au suffixe près, à skr. ari-làr-. Il a existé 
des thèmes verbaux : p.-ê. en grec mycénien eree, lit. iriù, 
irti; avec un thème *rô-, germ. : v. isl. rôa, celt., v. irl. 
imb-râ « ramer ».

Le nom d ’instrument έρε-τμόν est constitué avec un 
suffixe différent de celui de skr. ari-tr-a-. Le lat. rê-mus 
est fait sur un thème en ê : *r«- de * (3 )r -e3Y. Voir Pokorny 
338.

1 έρεύγομαι : présent (Hom., poètes, hellén., etc.), 
aor. ήρυγον (Ar., Arist., etc.) et ήρευξάμην (Procop.), 
fut. έρεύξομαι (Ε ν .  Mat. 13,35) ; le présent usuel en prose 
est έρυγγάνω, thème en -άνω avec infixe nasal de valeur 
terminative : « roter, vomir, cracher », employé aussi au 
figuré, de volcans, de la mer, de rivières, en outre L X X  
P s  18 [19] 2, Ev. Matt. I. c. de paroles. Nombreux emplois 
avec préverbes : άν-, άπ-, έν-, έξ- (fréquent), έπ-, κατ-, 
προσ- ( I I .  15,621, mais ν. έρεύγομαι 2. Noms d ’action : 
ϊρευξις (Hp.) et £ρυξις (Ηρ.), έρευγμός (Hp.) et έρυγμοί 
(Arist., Thphr.), ϊρυγμα (Hp.) avec έρυγματώδης (Ηρ.) 
et έρευγματώδης (Ηρ.), έρυγή (Aret., Gai.) ; en outre deux

présents dérivés tardifs : έρυγάζομαι (Sor.) et έρυγάω 
(O p . ) .

Plus singulière apparaît la glose d’Hsch. έρυγήλη · 
έπίθετος ραφάνου, (le radis) faisant roter. De même 
E M  329,27 έπίθετον ραφανίου ίσως άπό της έρυγής mais 
avec le lemme έρυγμήλη que l’on préfère en général à celui 
d’Hsch., malgré l’homonymie avec έρύγμηλος « mugissant ».

Et. : Έρεύγομαι, etc., appartiennent à une série de 
caractère expressif qui présente des formes verbales assez 
claires : lat. ê-rûgô composé avec le préverbe ex, avec l’in
tensif rüctô; il y a un présent radical athématique riâug-mi 
(de ’ rëug-) en lituanien, rus. itér. rggàt’ «roter», etc.; 
l’arm. a une forme dérivée en â, orcam (avec prothèse o). 
Formes dérivées expressives à vocalisme u en germanique 
ita-ruchjam « ruminer », vieil angl. rocettan (de *rükal-jan) 
« roter », avec vocalisme zéro comme dans ίρυγον. En 
indo-iranien on n’a que le persan rôy, â-rôy « rot ». Voir 
Pokorny 871.

2 έρεύγομαι : au présent ne se dit chez Hom. que de 
la mer : έρευγομένης άλός (II . 17,265), κϋμα... δεινον 
έρευγόμενον (Od. 5,403), [κύματα] έρεύγεται ήπειρόνδε 
(ibid. 438) ; en outre προσερεύγεται (II . 15,621). Tous ces 
exemples sont ambigus et peuvent se rapporter à 
έρεύγομαι 1 « cracher sur, se jeter sur », etc. Toutefois 
le sens de « mugir » est également acceptable, comme 
le suggérerait II. 14,394 κΰμα... βοάςι ποτί χέρσον. C’est 
seulement à l’aoriste ήρυγεν que semble s’imposer le sens 
de « mugir » : II. 20,403 ήρυγεν ώς δτε ταϋρος ήρυγεν, 
puis 20,406 τό νγ ’ έρυγόντα λίπε... θυμός. Le mot est repris 
Théoc. 13,58 à propos d’Héraclès appelant Hylas. La L X X  
emploie έρευγόμενος et f. έρεύξεται au sens de « rugir ».

On a observé que, outre les passages d’Hom. cités plus 
haut, on peut se demander si dans certains tours expressifs 
on a affaire à έρεύγομαι « roter » ou έρεύγομαι « rugir » : 
ημέρα τη ήμέρα έρεύγεται ρήμα ( L X X ,  Ps. 18 [19], 2) ou 
έρεύξεται κεκρυμμένα (Εν. Matt. 13,35).

Adj. dérivé έρύγμηλος épithète d’un taureau (II. 18, 
580) dont le suffixe complexe est obscur (de έρυγμή ? 
cf. plus loin έρυγμαίνουσα, Risch, Wortb. der hom. Sprache 
41, Frisk, Eranos 41,52). On peut ajouter des gloses 
confuses : έρυγμαίνουσα · ή βοϋς καί ό ταϋρος έρυγμαίνων 
άπό τής έρυγμής, et έρυγήτωρ · βοητής (Hsch.).

L ’homonymie entre les deux έρεύγομαι a constitué 
une gêne (mais cf. Et.). Le grec a donc préféré des termes 
différents : ώρύομαι, ώρϋγή, ώρυγμός, etc. Pour « rugir, 
mugir » le grec moderne dit μουγκρίζω.

Et. : Formes voisines dans d’autres langues i.-e., lat. 
rügiô, rûgïre, et avec une sourde finale v. si. rykati 
« rugir », v. angl. rÿn (de ’ rûhjan), v.h.a. rohôn (de 'rühôn). 
Voir Pokorny 867.

Tout se passe comme si έρεύγομαι, dans les deux 
emplois de 1 et de 2 et avec des dérivations diverses, 
était issu d’un élément radical exprimant un bruit rauque 
et reposant en dernière analyse sur l’imitation expressive 
d’un son.

έρεύθω, έρυθρός, etc. : présent έρεύθω « rendre rouge » 
(II. 11,394), avec l ’aor. έρεΰσαι (II. 18,329), pass. « devenir 
rouge, rougir » (Sapho, Hp.), au même sens έρεύθω 
intransitif (B., Hp.). Avec préverbes : συνεξ- (Hp., Prog. 
23, Coac. 859 optatif aor. pass. συνεξερευθείη ?), κατ-.
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Neutre en s ίρευθος « rougeur » (Hp., A.R., etc.), 
avec l’adjectif secondaire έρευθής (Str., Arat.). Adjectifs 
dérivés tardifs έρευθήεις (A.R., Nie., avec la variante 
-ιόεις), έρευθαλέος (Nonn.), cf. Debrunner, I F  23, 1908, 
7. En revanche il serait possible d’envisager une vieille 
alternance suflixale -r (cf. έρυθρός), -l, -s pour rendre 
compte de Έρευθαλίων (Hom.), cf. Δευκαλίων, Πυγμαλίων, 
Έρευθαλία toponyme à Argos; cf. Benveniste, Origines 16.

Verbes dénominatifs : έρευθέω « être rouge, rougir » 
(Luc., pap.), d’où έρεύθημα (Gai.), έρευθιάω avec le suffixe 
des verbes de maladie (Hp.). En outre le nom de plante 
έρευθέδανον « garance * cultivée ou sauvage (Hdt., 
Thphr., etc.), pour le suffixe, cf. Chantraine, Formation  
362 ; aussi έρυθρο- voir plus loin.

Avec le vocalisme zéro on a l’adjectif έρυθρός « rouge » 
(Hom., ion.-att., etc.), myc. erutoro, erutara. Comme 
premier terme dans quelques composés : έρυθρό-πους 
nom d’oiseau (Ar.), έρυθρο-ποίκιλος (Épich.), έρυθρό- 
χλωρος (Hp.), έρυθρό-χρως (Cratin.). Second terme dans 
έξέρυθρος (Hp.) λευκέρυθρος «rouge pâle» (Arist.), cf. 
Risch, I F  59, 1949, 60.

Dérivés : έρυθρίδς « qui a le teint rouge » (Arist., pap.), 
opposé à ώχρίάς, cf. Chantraine, Formation 93 ; έρυθρΐνος 
noms de poissons, soit le pagel commun, soit le barbet de 
la Méditerranée, serranus antkias, cf. StrOmberg, Fischna- 
men 21, Thompson, Greek Fishes s.u. ; cf. gr. moderne 
λυθρίνι et v. Lacroix, Mélanges Boisacq 2,51 avec la forme 
béotienne έρουθρός ; en outre par dissimil. έρυθΐνος 
(D.L., etc.) ; Έρυθΐνοι toponyme ( I I .  2,855). En outre 
έρυθρόδανον réfection de έρευθόδανον « garance » (Dsc.). 
Έρυθραΐος est un doublet tardif de έρυθρός (D.P.). 
Nom de qualité έρυθρότης « rougeur » (Gai., etc.).

Noter le toponyme Έρυθραί, ville d’ Ionie ainsi nommée 
à cause de la couleur rouge des roches de trachyte ; on en a 
tiré le nom de plante Έρυθραικόν σατύριον sorte d’orchidée 
aphrodisiaque (Dsc., Plin.) avec le doublet έρυθρόνιον 
chez Ps.-Dsc. (d’après Ίόνιον, etc. ?). Autre toponyme 
Ερυθρά (θάλασσα) « Mer Rouge, Océan Indien », avec 
le dérivé ’Ερυθραικός.

Verbes dénominatifs : έρυθριάω « rougir » (ion.-att., etc.), 
d’après les verbes de maladie en -ιάω, avec έρυθρίασις, 
-ίησις (Hp., Hsch.) ; έρυθραίνομαι, -ω «rougir », intransitif 
ou transitif (X., Arist., Thphr., etc.).

Avec le vocalisme zéro on a également un vieux présent 
constitué sur un thème en η έρυθαίνομαι « devenir rouge » 
( I I. , alex.), avec l ’actif transitif έρυθαίνω, aor. -ηνα (alex., 
prose et poésie tardives), mais le substantif έρύθημα 
«rougeur», est bien attesté (Hp., Th., E., etc.).

Voir aussi έρυσϊβη et έρυσίπελας.
Έρυθρός a été éliminé en grec moderne par κόκκινος.
Et. : Le présent radical thématique έρεύθω est identique 

à v. isl. rjôda « ensanglanter », v. angl. rëodan « rougir ». 
Le thème en s έρευθος trouve un correspondant dans lat. 
dialectal rôbur, nom du rouvre ou chêne rouge, v. Ernout- 
Meillet s.u.

Avec le vocalisme zéro, έρυθρός a des parallèles exacts 
dans lat. ruber, v. si. rüdrü, et avec un suffixe un peu 
différent, skr. rudhirà- ; enfin le dérivé v. isl. rodra t. 
«sang». En ce qui concerne l’adj. il y a trace d’autres 
vocalismes : vocalisme e (*reudho-) dans v. isl. rjôdr, v. 
angl. rëod (cf. ie type λευκός ?), vocal, o dans got. raups,

v. angl. rëad, v.h.a. rôt, vocalisme ambigu, eu ou ou :  
lit. raûdas, lat. rüfus, v. irl. rüad.

Le grec έρυθαίνομαι permet de poser pour les noms une 
alternance - r - ,  -n - ,  -s -  dans les suffixes. Voir Pokorny 872.

ερευνάω, v. 1 έρέω,

έρέφω : (Pi., Ar.), έρέπτω avec le suffixe *-ÿe/o- (Pi.,
B., Cratin.), aor. έρέψαι (Hom., Pi., Ar., etc.), f. έρέψω 
(Æsch., E.) « couvrir » en parlant d ’un toit ou d ’une 
terrasse, aussi d ’une couronne, etc. Rares formes à pré
verbes : άμφ- (tardif), έπ- ( I I .  1,39) attesté à l ’aoriste 
chez Hom., κατ- (Ar.).

Nom d ’action ίρεψις « fait de couvrir » (Thphr., inscr.), 
avec έρέψιμος « propre à couvrir » (Pl., Thphr.).

Substantif ancien à vocalisme ο όροφος « couverture, 
toit» (Orac. chez Hdt. 7,140, Æsch., Th., Pl.), dit 
notamment d ’un toit de roseaux ( I I . 24,451), οροφή « toit, 
plafond » (Od., ion.-att.). Divers dérivés : les adj. όρόφιος 
« qui concerne le toit » (inscr.), όροφιαΐος « qui concerne 
le toit » ou « le plafond * (inscr.), -ικός (dans une 
glose d ’Hsch.) id., -ινος, « couvert de roseau » (En. 
Tact.), en outre όροφίδς m. « qui se trouve sous un 
toit » (Ar., Guêpes 206, dit d ’un héliaste, Philocléon, 
par allusion à un animal, soit une souris d ’après le 
contexte, soit un serpent, cf. plus loin) ; Hsch. donne la 
glose δροφίας · οφις τών κατ’ οικίαν ; voir sur ce serpent 
Georgacas, Gedenkschr. Kretschmer 1,126.

Verbe dénominatif όροφόω « couvrir » (hellén. et tardif) 
avec όρόφωμα et όρόφωσις.

Comme second terme de composé ΰψ-όροφος « au toit 
élevé » (Hom.), et une douzaine d ’autres dans le grec 
postérieur, parfois avec la forme -ωροφος, cf. τετρώροφος 
« à quatre étages » (Hdt.) ; il y a d ’autre part une série 
avec un vocalisme e et un suffixe sigmatique (innovation 
plutôt que indice d’un *ερεφος neutre) : ύψ-ερεφής « au 
toit élevé » (Hom., Ar.), mais -ηρεφής ( I I .  9,582) ; tous les 
autres composés ont η, άμφηρεφής « recouvert », έπ-, κατ- 
(tous chez Hom.), en outre συν- « couvert, boisé » (Hdt.), 
πετρ- «couvert d ’une voûte de rocher» (Æsch., E.,), etc.

Et. : Ce radical est très ancien mais on trouve peu de 
rapprochements : v.h.a. hirni-reba « crâne » (couverture 
du cerveau) et moins clairement v.h.a. rippa, rippi, v. 
angl. ribb, v. isl. rif  « côte ».

Έρεχθεύς, voir sous Έριχθόνιος.

Ιρεχθιτις : f. nom de diverses plantes, de l’aristoloche 
à racine ronde, A .  rotunda (Ps. D.) et du séneçon ( ib id . ) .  
Nom de plante de type connu, avec suffixe -ΐτις (cf. Redard, 
Nom s grecs en -της 67,71) qui fournit normalement des 
dérivés de noms. Mais quel rapport réel ou apparent peut-on 
établir avec έρέχθω ? Pour le séneçon on penserait aux 
fruits en aigrette ballotés par le ven t (î ) .

έρέχθω : au présent seulement, « briser » au propre 
et au figuré ( I I .  23,317, Od. 5,83, H .  A p .  358, Proclos).

Et. : Inconnue. Le rapprochement avec skr. ràksas-, 
av. rasah- « destruction » (?) a été critiqué avec de bonnes 
raisons par P. Kretschmer, K Z ,  31, 1892, 432 sqq. et 
ruiné par L. Renou, Journ. Asiat. 1939, 187.
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1 έρέω, είρομαι, ίρομαι, έρεείνω, έρευνάω, έρωτάω : 
présents divers.

Έρέω « interroger quelqu’un, demander quelque chose » 
(Hom., Nie.), avec le subj. à voyelle brève έρείομεν 
( II . 1,62) qui peut reposer sur έρέ/'-ο-μεν et permettrait 
de poser un athématique *έρευ-μι. Autres formes notables : 
έρευε ■ έρευνα (Hsch.) et le moyen impér. έρειο (II.
11,611) qui pourrait recouvrir un athématique *έρευο, 
voir Chantraine, Gr. Hom .  1,297 avec la bibliographie, 
notamment Wackernagel, Spr. Unt. 297 ; avec έρέομαι 
(Hom., Hp.). Nom d’agent n. pl. crétois έρευταί 
«enquêteurs qui font rentrer les impôts» ( S IG  527,132), 
p.-ê. en mycén. ereutere =  έρευτήρες ou έρευτήρει, 
cf. Lejeune, B. Ph., 1960, 19-20.

Autre présent εϊρομαι (Hom., ion.) de *έρ^ομαι, f. 
είρήσομαι (Od., ion.), έρήσομαι (att.) ; à l’infinitif, répon
dant à εϊρομαι, on a εϊρεσθαι (Od. ) ,  mais avec traitement 
différent du groupe -pF-,  έρέσθαι employé comme aoriste 
dans la formule μεταλλήσαι καί έρέσθαι (Od. ) .  En attique : 
ήρόμην, impér. έροϋ, inf. έρέσθαι, etc., fonctionnent comme 
aoriste de έρωτάω; voir Chantraine, Gr. Hom.  1,394. 
Également avec les préverbes : άν-, δι-, έξ-, έπ-.

Présent dérivé έρεείνω, -ομαι «interroger» (Hom.), 
aussi avec έξ- (Hom., A.R.) : formation apparemment 
comparable à άλεείνω ; on a admis un dénominatif d’un 
thème en r/n *έρε/’-εν- (?).

Dérivé beaucoup plus important έρευνάω « chercher, 
enquêter, explorer » (Hom., ion.-att., etc.), également avec 
préverbes : άν-, δι-, κατ-, έξ- qui souligne l ’aboutissement 
de l ’action.

Dérivés : noms d’action : δ [.-ερευνητής « enquêteur, 
investigateur » (X . )  et έρευνητής (Cléarque, J., etc.) 
avec ie doublet -τήρ (Nonn.), f. -τρια (Corn.). Nom 
d’action : διερεύνησις « enquête » (Str., etc.). Adj. διερευνη
τικός « apte à scruter » (tardif). Nom d’action obtenu 
par dérivation inverse : ερευνά f. « enquête, recherche » 
(S., E-, Arist., etc.).

Tous les termes groupés autour de έρευνάω, έρευνα 
s’appliquent à la notion d’« enquêter » plutôt qu’à celle 
d’« interroger ».

En grec hellénistique et tardif ( L X X ,  pap., N T ) ,  
ces mots présentent les formes έραυνα, -αυνάω, -αύνησις 
avec ouverture de -ευ- en -αυ-, cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1,198. On a admis une dérivation d’un thème nominal 
*kpeFv-, et l ’insertion dans les verbes en -άω (Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,680).

Έρωτάω (attique), avec εΐρωτάω traitement de έρF -  
(5 ex. dans 1 ’Od., ion.) ; έρωτήσω, ήρώτησα (ion.-att.). 
Sens : « poser des questions, interroger », etc., en grec 
hellén. et tardif aussi « demander, solliciter ». Employé, 
notamment avec έπ- (le préverbe marquant « la direction »), 
Si- « interroger jusqu’au bout », etc.

Dérivés : έρώτημα (et έπ-) « question, interrogation » 
(ion.-att.), d’où έρωτηματικός «interrogatif» (D.T.), 
έρωτηματίζω pour la dialectique (Arist.) ; nom d’action 
έρώτησις «question» (att.), cf. έρώτησιν ποιεισθαι (Isoc. 
8,58). Adj. έρωτητικός « habile à questionner » (Pl., 
Arist.). Verbe accessoire άνερωτίζω (Telecl. com. 52). 
En outre ήρώτιζον · ήρώτων (Hsch.).

Le radical de έρωτάω, εΐρωτάω est évidemment issu de 
ipF - ; cf. εϊρομαι, έρομαι, etc., mais la dérivation est 
inexpliquée.

Le grec moderne emploie encore έρευνα « investigation, 
perquisition », etc., έρευνώ « examiner, explorer », etc., 
et d ’autre part (έ)ρωτώ « demander, interroger », etc.

El. : Ignorée. On a voulu rapprocher du radical de 
έρευνάω et du substantif dont ce verbe serait issu le v. 
norrois raun f. « tentative, épreuve, exploration ».

2 έρέω, att. έρώ « je dirai », voir 2 εϊρω.

έρημος, -η, -ον : accentué ainsi Hom., poètes, mais 
έρημος, -ος, -ον en attique, « solitaire, abandonné » en 
parlant de lieux ou de personnes ; terme juridique en 
attique, dit d ’un procès où le défendeur fait défaut. Les 
composés où έρημο- sert de premier terme sont tardifs 
et rares : p. ex. έρημονόμος « qui vit dans le désert » 
(A.R., etc.), έρημό-πολις (E., Troy. 603). Second terme de 
composé avec παν-, φιλ-, ύπ-, etc.

Adjectifs poétiques dérivés : έρημαΐος (Emp., A.R.), 
-μεΐος (Myconos) ; έρημάς, -άδος f. (Man.).

Substantifs dérivés : έρημοσύνη « solitude » ( A P )  et 
surtout έρημία « solitude, désert », aussi avec un complé
ment « absence de, manque de » (Hdt., ion.-att., etc.), 
avec les dérivés έρημικός ( L X X )  et en particulier έρημίτης, 
-ου « qui vit dans la solitude, dans le désert, ermite » 
( L X X ,  mais le mot est couramment employé dans les textes 
chrétiens et a connu une grande extension dans toutes les 
langues qui l ’ont emprunté au grec chrétien).

Comme verbes dénominatifs έρημάζω « être solitaire» 
(Théoc., A P ) ,  et surtout le dénominatif έρημόω « rendre 
désert, dévaster », mais aussi « abandonner, évacuer », 
et enfin « priver de * avec complément au génitif ; nombreux 
emplois du passif (Pi., Hdt., ion.-att.) ; dérivés tardifs : 
έρήμωσις « dévastation » ( L X X ,  etc.), έρημώτης m.
« dévastateur » ( A P ) .  Formes verbales avec préverbes : 
άπ-, έξ-, κατ-.

Άπ-έρημος (Sch. Pi., N .  4,88) peut être issu de άπερη- 
μόω.

Le grec moderne emploie encore έρημία « solitude, 
désert », έρημος et έρημίτης.

Et. : Rien de clair. Voir Pokorny 332 sqq.

έρητύω : aor. inf. έρητϋσαι (Hom., Théoc., A.R.,
2 ex. chez les trag.), aor. pass. 3e pl. έρήτυθεν ( I I .  2,99) ; 
dor. έράτύει (S., O.C. 164), la glose d ’Hsch. έράτοθεν · 
άνεπαύσαντο a été considérée à tort comme chypriote (?), 
elle est seulement fautive, cf. Latte s.u. Sens : « retenir, 
empêcher «. Formes à préverbes : άπ- (A.R .), κατ- (Hom., 
S.).

Vieux mot qui ne fournit pas de dérivés.
Et. : Apparemment dérivé d ’un substantif en -τυς. 

Mais aucune étymologie n’est en vue.

έρι- : Préfixe de valeur superlative équivalent de άρι-, 
une trentaine d ’ex, surtout dans des composés possessifs, 
attesté chez Hom. et dans l’épopée tardive, rarement 
chez les lyriques ou les tragiques. Έ ρι- semble attesté en 
mycénien, cf. Chadwick-Baumbach 194. Exemples hom. : 
έριαύχενες pl., -βώλος et -βωλαξ, -γδούπος et -δουπος, 
-ηρες pl. (v. s.u.) -θηλής, -κυδής, -μυκος, -ούνης et -ούνιος 
(v. s.u.), -στάφυλος, -σθενής, -τΐμος ; en outre έριβρεμέτης 
qui doit être une réfection pour des raisons métriques de
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έρέβρομος (Anacr., etc.), le mot est repris par Ar. ( Gren. 
814, hexam.). Les composés d’adjectifs en -τος (à la 
différence d’âpi-) sont plus qu’exceptionnels : έρίδμάτος 
(Æsch., Ag. 1462) créé par le poète, jeu de mot avec 
’Έρις, et de sens mal fixé.

Noter que έριθαλές (neutre) a fourni le nom d’une 
variété de sedum (orpin ou joubarbe) et que Έρι- figure 
dans l ’onomastique : Έρί-τιμος, Έρι-φύλη, etc.

Et. : Pas de rapport avec άρι-, avec lequel ce préfixe ne 
se trouve pas directement en concurrence. Frisk pense 
à la racine de δρνυμι., έρέας. Cette hypothèse reste en 
l’air, mais trouverait un appui si l ’on remarque que de 
nombreux composés concernent Un son ou un bruit 
(-βρεμέτης, -βρύχης, -γδούπος, -γηρυς [Hsch.], -κλάγκτης 
-κτύπος, etc.) ; on pourrait évoquer aussi έριθηλής, -Θαλής, 
-θαλλός et peut-être surtout έριαύχενες « qui dresse le cou, 
qui a un long cou * épithète de chevaux.

έρίηρες : n. pl. acc. -ας, surtout dans la formule finale 
de vers έρίηρες (-ας) εταίροι (-ους) souvent dans l 'Od. 
et parfois dans l 'I I . ; en outre έτάρους έρίηρας (II. 3,47). 
Il y a une forme thématique secondaire έρίηρος εταίρος 
( II . 4,266) ; en outre έρίηρον άοιδόν (Od. 1,346, 8,62 =  
471). Signifie quelque chose comme «honoré», en qui 
l’on a confiance (glosé par Hsch. μεγάλως τιμώμενοι, 
άγαθοί, πρόθυμοι, ευχάριστοι). Le mycén. a peut-être un 
anthroponyme eriwero, cf. Chadwick-Baumbach 200.

Et. : Composé possessif de έρι- et ήρα, cf. s.u.

έριθάκη : «propolis» (?), mais selon Pline 11,17 
serait synonyme de sandarace et cerinthos (Arist., Varr., 
Pline) ; il s’agit d’une substance résineuse que les abeilles 
recueillent sur certains arbres et dont elles enduisent les 
ruches, allemand Bienenbrot, angl. bee-bread; le mot est 
également glosé par Hsch. : ή ύπό τών μελισσών παρατι- 
θεμένη τροφή ■ καί τό έγκοίλιον τών Ιχθύων τών μαλακών · 
καί τά τών ύών έμβρυα. Cette glose apporte deux enseigne
ments : d’une part le sens d’« intérieur de crustacé » issu 
de la ressemblance entre les deux matières rend compte 
de l’adj. έριθακώδης, épithète de γραιαι « crabes » (Épich.
61) ; de l ’autre, il apparaît que la propolis est considérée 
à tort comme une nourriture des abeilles, ce qui explique
rait le rapport avec έριθος, cf. s.u. Autre hypothèse chez 
Nehring, Gl. 14, 1925, 183.

ερίθακος : « rouge-gorge » (Arist., etc.) avec les 
doublets έριθεύς (Thphr., Arat.), έρίθυλος (Sch. Ar., 
Guêpes 922). Voir Thompson, Birds s.u. Semblerait 
être dérivé de έρίθος, mais pourquoi ? Voir Bosshardt, 
Nomina auf -εύς 57 sqq.

ερϊθος : m., f. « travailleur à gage, journalier », dit 
de moissonneurs (II., 18,550,560), « flleuse » (S., D., 
Theoc., pap.) à la suite d’un rapprochement par éty
mologie populaire avec έριον ; « serviteur » (H .  Herm. 
296).

Composés : συνέριθος « aide, qui aide » (Od., pap.), 
employé dans un sens large ou figuré (Pl., A.R., etc.), 
φιλέριθος « qui aime filer » (Théoc., A P ) .

Féminin avec un suffixe familier έριθακίς, -ίδος « ser
vante * (ou p.-ê. anthroponyme) chez Théoc. 3,35.

Verbe dénominatif έριθεύομαι, plus rarement -ω, « être 
travailleur à gage* ( L X X )  d’où «intriguer, chercher à 
obtenir un poste ou une magistrature » (Arist.), avec 
έξ- (Pib.). Dérivés : έριθεία «intrigue* (Arist., N T )  ; 
έριθευτός «corrompu, acheté par intrigue» (Delphes, 
Crète). Il s’agit là d’un développement secondaire.

On souhaiterait rattacher à ce mot έριθάκη, ce qui est 
plausible, et έρίθακος, ce qui est plus difficile, voir plus 
haut. L ’épithète d’Apollon ’Εριθάσεος ( I G  I I S 1362, 
iv e s. av.) est obscure à tous égards.

Et. : Sans étymologie comme δοϋλος et les termes 
de ce genre ; mot du substrat ?

έρινεός ·' m· (H -ι Hés., Arist., Thphr.), έρινός m. 
(Stratt., Théoc., Délos, etc.), cf. άδελφεός, -φός; en outre 
att. έρινεώς (Délos, com.) d’après les autres noms d’arbre 
en -εώς, cf. Wackernagel, Akzent 32, n. 1 =  Kl. Schr. 
2,1101, n. 1, «figuier sauvage, Ficus capriflcus » par 
opposition à συκή, cf. Strômberg, Theophraslea 166 n. 1 ; 
le mot est très exceptionnellement employé pour 
désigner le fruit. Le nom du fruit est neutre comme on 
l ’attend : έρινεόν, -ινόν « figue sauvage », cf. Wackernagel, 
Vorlesungen 2,17, Schwyzer, Gr. Gr. 2,30.

Autre dérivé rare έρινάς, -άδος =  έρινεός (Nie., Th. 
854), =  δλυνθος « fruit du figuier sauvage » (Amer. ap. 
Ath. 2,76 e). Adj. : έρινεός, -νοϋς «qui concerne le figuier 
sauvage » (Épich., E., Arist.) ; έρινεώδης « plein de figuiers 
sauvages» (Str.). Verbe dénominatif έρινάζω « caprifier », 
mettre des figues sauvages près des figues cultivées pour 
hâter la maturation (Thphr.), avec έρινασμός.

Le terme έρινός est indirectement attesté en mycén. 
par le toponyme erinowo gén. erinowoto (PY  Cn 4, Na 106, 
Eq 213, etc.).

Voir aussi δλυνθος.
Έριν(ι)ός subsiste en grec moderne.
Et. : Pourrait être comme συκή, etc., un emprunt. 

Mais le messén. τράγος =  έρινεός (Paus. 4,20,2) et lat. 
capriflcus invitent à voir dans le mot un dérivé d’un vieux 
nom du bouc, cf. έριφος. Voir déjà Prellwitz, B B  22, 
284 sqq.

ερινος : plante à latex, à fleurs blanches, à feuilles 
de basilic (Nie., Ps. Dsc.), voir J. André, Lexique s.u. 
erineos. Inexpliqué.

’Epïvus, -υος : la graphie avec un seul v est la plus 
autorisée. Nom d’une déesse de la vengeance qui se 
confondait peut-être à l’origine avec l ’âme de l’homme 
tué ( I I .  9,571, 19,87, etc.). Emploi plus fréquent au 
pluriel, « les Érinyes » ; enfin valeur proche d’un appellatif, 
«vengeur, vengeance», etc. (Hés., Th. 472, Pl., Pib.). Le 
mot sert d’épithète à Déméter en Arcadie (Antim., Call., 
Paus. 8,25,6). Erinu  se trouve attesté en mycénien dans 
une liste de divinités recevant à Cnossos de l’huile, p.-ê. 
au datif, cf. Chadwick-Baumbach 194. Sur les Érinyes, 
cf. Nilsson, Gr. Rel. 1,100 sqq. Dérivé έρινυώδης «qui 
ressemble aux Érinyes » (Pl.). Verbe dénominatif έρι- 
νύειν =  θυμώ χρήσθαι « se mettre en colère » chez les 
Arcadiens selon Paus., I. c., cf. E M ,  v. Bechtel, Gr. Dial.  
1,349 et 390.

Et. : Pas d’étymologie. Hypothèses indémontrables de 
Bechtel l. c., Wilamowitz, Glaube der Hellenen 1,399 sqq.

’ Epîvus

5
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έριούνης : composé masculin en -â  du type δεσπό
της, etc. ( I I .  20,34, Od. 8,322) et plus souvent έριούνιος 
( I I .  chants 20 et 24, H . Herm., Ar. Gren. 1144), épithète 
d’Hermès ; appliquée tardivement à θεοί (Ant. Lib. 25,2), 
à νόος (Orph., L. 199). Les scholies et les lexic. 
comprennent en général « bienfaisant *, avec rapproche
ment ά’όνίνημι. D’autres gloses attestent un mot simple 
tiré artificiellement du composé : οΰνης · κλέπτης et 
οΰνιος ‘ [εδνις] δρομεύς, κλέπτης (Hsch.), cf. Leumann, 
Hom . Wôrter 123. Les choses semblent tirées au clair par 
K. Latte, Gl. 34, 1955, 192 sqq., qui confirme et précise 
une vieille analyse de Bergk, Philol. 11,384, en partant 
des gloses, ouvov · [υγιές] Κύπριοι δρόμον et οΰνει (pour 
ουνη ) · δεϋρο, δράμε, Αρκάδες. On aurait une confirmation 
avec i ’anthroponyme chypriote Φιλούνιος, qui équivau
drait pour le sens à att. Φιλόδρομος. Le sens originel de 
Έριούνιος serait donc « bon coureur », et le mot appar
tiendrait aux éléments arcado-chypriotes, « achéens », 
du vocabulaire homérique. Mais quel sens lui attribuaient 
les aèdes homériques et leurs auditeurs ? Étymologie 
inconnue. Voir la bibliographie chez K. Latte, l. e., et 
ajouter Masson, I C S  256, n. 1, qui doute de cette inter
prétation de Φιλούνιος.

ëpiç, -ιδος : acc. ïpiv (Od., ion.-att.) mais aussi -ιδα 
( I I . ,  Od . ) ,  f. «combat» ( I I . ) ,  «querelle, rivalité» (Hom., 
ion.-att.). Les exemples de l 'I liade suggèrent le sens 
originel d’« ardeur au combat », cf. Trümpy, Fachausdrücke 
139 sqq. Έρις est personnifiée dans Y Iliade et chez 
Hésiode, qui distingue une bonne et une mauvaise Έρις, 
l ’une liée au ζήλος, l’autre au νεΐκος ; voir aussi sur Έρις 
et Δίκη, Kühn, Würzb. Jb. 1947, 259 sqq. Figure comme 
second terme de comp. dans δύσ-ερις (att., etc.), ou avec 
allongement δύσ-ηρις (Pi., très rare) « querelleur, qui 
aime les mauvaises querelles ». Pas de dérivé, sauf les 
anthroponymes : Άμφ-ήρι-τος, Άν-ήρι-τος, à côté de 
formes en -ηριστος issues de έρίζω (Bechtel, H . Personen- 
namen 195).

Verbes dénominatifs : 1) έρίζω «lutter contre, se 
quereller, rivaliser avec » (Hom., ion.-att., etc.), d’où 
les dérivés ίρισμα « cause d’une querelle » ( I I .  4,38 hapax), 
έρισμός (Timo 28,3 hapax) ; έριστής « querelleur * est 
une variante L X X  Ps .  138 [139], 20 ; le seul dérivé qui 
ait pris de l’importance est έριστικός « qui aime la discus
sion pointilleuse, disputeur * (Pl., etc.), avec ή έριστική 
et οί έριστικοί «les Êristiques», nom de l ’École de Mégare;

2) έριδαίνω «lutter, rivaliser* (Hom., A.R., épique), 
par analogie de χαλεπαίνω ? Aor. hapax έρϊδήσασθαι 
( I I .  23,792), cf. Chantraine, Gr. H .  1,416, d’où le nom 
d’agent έριδάντης (Timo, Démocr.), dor. Έριδάντάς 
épithète d ’Héraclès à Tarente (Hsch.) ;

3) έριδμαίνω « exciter, irriter * ( I I .  16,260) « se 
quereller » (alex.), d’après les verbes en -μαίνω comme 
πημαίνω.

Et. : Les anthroponymes Άμφ-, Άν-ήρι-τος (cf. plus 
haut) conduisent à poser un thème en i, la dentale étant 
secondaire. Pas d’étymologie. Des rapprochements avec 
la base de έρέθω, ou d’autre part avec skr. àri-, ari-  
« ennemi » (?), qui est lui-même un mot obscur, restent 
en l ’air.

êpiov

ΐίριον, « laine », voir εΐρος. έρίσφηλος : épithète d’Héraclès (Stesich. 253 P.) 
« qui ébranle, puissant » (?). En outre άσφηλοι · άσθενεϊς ' 
σφηλόν γάρ τό ίσχυρόν (Hsch.), cf. E M  100,47. On pense 
à σφάλλω « faire tomber », mais en ce cas l’explication 
donnée par Hsch. ne vaut rien.

«ριφος : m. et f. «chevreau, chevrette* (Hom., Aie., 
Crète) ; au pluriel constellation (Démocr., Théoc.), 
cf. Scherer, Gestirnnamen 124. Dimin. έρίφιον (Athenio 
Com. 1,30, Ευ. Malt. 25, 33, pap., etc.), d’où έριφιήματα ■ 
ϊριφοι. Λάκωνες (Hsch.), mais Latte corrige έριφήματα, 
cf. Chantraine, Formation 178. Adj. έρίφειος « de chevreau » 
(Com., X.). Enfin deux formes isolées : Έρίφιος surnom 
de Dionysos à Métaponte (Apollod. ap. St. Byz.), έριφέάς 
(faute pour έριφίάς) · χίμαρος (Hsch.).

Le grec moderne a encore ριφί.
Autre nom ancien du chevreau, χίμαρος, χίμαιρα.
Et. : Le radical du mot au moins remonte à l’i.-e. Même 

suffixation que dans ίλαφος (v. s.u.). D’autre part, radical 
presque identique en celtique, v. irl. heirp (de *erbhï- ?). 
En grec même, on a cherché à rapprocher έρινεός « figuier 
sauvage » (cf. s.u.). D’autres noms d’animaux que l’on 
cite sont plus loin pour le sens et la forme, comme arm. 
orof « agneau *, lat. ariës « bélier », ombr. erietu « arie- 
tem », etc.

Έρι-χθόνιος : m. nom d’un héros et roi d’Athènes, 
issu de la Terre, père de Pandion, grand-père ά’Έρεχθεύς 
(Æsch., E., Arist., etc.) ; c’est aussi le nom d’un Troyen, 
fils de Dardanos, père de Tros (II. 19,219,230). Dérivé 
patronymique Έριχθονίδαι (inscr. att., épigramme). Si 
l ’on rapproche έπιχθόνιος, etc., doit être analysé en Έρι- 
χθόνιος, ce qui correspond à la légende ; mais pourrait 
à la rigueur être l ’arrangement par étymologie populaire 
d’un nom égéen.

Il existe par ailleurs un nom propre Έρεχθεύς (noté 
sur les vases attiques Έρεχσες), roi d’Athènes (déjà II. 
2,543, Od. 7,81), qui sert aussi d ’épithète de Poséidon 
(inscr., etc.). Dérivés : Έρεχθηίς f., nom d’une tribu 
attique, Έρεχθεΐδαι désignation des Athéniens comme 
descendants d’Érechtée (Pi., etc.). Tous ces mots 
évoquent par étymologie populaire le verbe έρέχθω 
« briser *, mais doivent être d’une façon ou d’une autre 
reliés à Έριχθόνιος, etc.

έριώλη : f. « ouragan, cyclone * (Ar., Cav. 511, Guêpes 
1148, A.R.), pour l’accent, cf. Hdn. 1,324.

Et. : Obscure. Frisk a supposé, avec redoublement, 
vocalisme 0 et dissimilation λ. . .λ>p. .λ, un rapport avec 
είλέω « tourner, rouler » (*/ελι-/’ωλά ?).

ερκος : n. défini par Pl., Sph. 220 b παν οσον άν ενεκα 
κωλύσεως εϊργη τι περίέχον ; « enceinte », dit aussi bien 
de la barrière ou du mur qui enclôt, que de l’enclos lui- 
même, notamment autour d ’une maison, dit encore d ’un 
filet pour la chasse, ou pour prendre des oiseaux (Hom., 
poètes, Hdt.) ; apparaît dans des expressions figurées, 
notamment chez Hom. : έρκος οδόντων « la barrière des 
dents », έρκος άκόντων « protection contre les traits », 
έρκος Αχαιών « rempart des Achéens » en parlant de 
guerriers ; enfin au sens de « filet », a fourni des métaphores 
comme της δίκης έν έρκεσιν (Æsch., Ag .  1611).
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Très rare comme premier terme de composé : έρκό-πεζα 
«barrière d’épines* (Hsch.), ct. άρπεζα et έρκο-θηρικός 
« qui concerne la chasse au filet » forgé par Pl., Sph. 220 c. 
Second terme dans εύ-ερκής «bien clos* (Hom., etc.), 
άλι- (Pi.), όμο- (Sol.) et trois autres tardifs.

Dérivés : éfqôgv «clôture* (Hom., Thphr., A.R.), cf. 
τειχίον de τείχος ; surtout έρκειος ou plutôt έρκειος, 
accentué d’après οικείος « de l ’enceinte, de la cour », 
ayant pris une grande importance comme épithète de 
Zeus protecteur de la maison, dont l’autel se dressait 
dans l’enclos (Od. 22,335). Termes rares : έρκίτης « esclave 
dans l ’enclos d’une ferme * (Amer. ap. Ath. 267 c). 
Έρκυννα où Έρκυνα, épithète de Déméter à Lébadée, 
d’où Έρκύνια fête de Déméter (Hsch.) ; le sufïlxe fait 
penser à Δίκτυννα.

Gloses diverses : έρκάνη · φραγμός (Ael. Arist., p. 119 
Erbse, Them.) semble une réfection de όρκάνη ; έρκατος · 
φραγμός (Hsch.) et έρκάτη ' φυλακή (Hsch.) peuvent avoir 
subi l’analogie de έρχατος et de εϊργω, mais Latte corrige 
έρκάτη en έρκάνη et condamne la glose έρκατος.

Avec vocalisme ο, όρκάνη « enceinte, prison » (Æsch., 
Sept 346, E., Bacch. 611). Le toponyme Όρκατος à 
Calymna peut être une contamination de ορχατος et 
de όρκάνη.

E t . :  Έρκος est un nom verbal comparable à τέλος, 
γένος, etc. Aucun rapprochement possible avec (,^)έργω. 
On a évoqué lat. sareiô « recoudre, réparer » et hitt. 
Sarnink- « dédommager * (cf. Pedersen, Hettitisch 145). 
Le mot latin, dont le vocalisme s’expliquerait par son 
caractère technique, avec sarcina « suture » et la formule 
sartus textus « clos et couvert », pourrait exprimer l ’idée 
de « tresser », qui serait également originelle dans ερκος, 
cf. Meringer, I F  17, 1904, 157 sq. V. Pokorny 912. Sur 
un rapport supposé avec όρκος, v. ce mot.

ερμα : n., au pl. έρματα « étais », pierres ou poutres 
soutenant un bateau tiré au sec ( I I . ,  H  A p .  507), au figuré 
« appui, fondement » d ’une cité, dit d’un homme ( I I .  
16,549, Od. 23,121), d’un principe (Pl., Lois  737 b) ; 
«rocher, récif» (Aie., Hdt., Th., etc.), « les t» d’un 
navire, etc. (Arist., Plu.), «charge* (Æsch., Supp. 580, 
p.-ê. II. 4,117), « tas de pierres » (S., Ant. 848, A P  9,319). 
Ces emplois divers trouvent un lien si l ’on admet le sens 
de « pierre » comme originel.

Dérivés : 1) έρμΐς (Philem. 226) ou έρμϊν (Hdn. Gr. 
2,431), acc. έρμΐνα, dat. pl. -ΐσιν «montant d’un lit »  
(Od. 8,278, 23,198, Hérod. 3,16), même suffixe rare que 
dans ρηγμϊν- à côté de ρήγμα, σταμϊν- ; 2) έρμαξ f. « tas 
de pierre * (Nie.), cf. ερμακες · ύφαλοι πέτραι (Hsch.), 
même suffixe que λίθαξ, μύλαξ, etc. ; 3) έρμεών · σωρός 
λίθων (Hsch.), suffixe -εών concernant des lieux.

Du thème en - x -  de ερματ- on a : 1) έρματίτης πέτρος 
« pierre qui sert de lest » (Lyc. 618) ; 2) έρματικός « stable, 
solide » (?), dit d’un lit (tardif). Enfin, Od. 16,471 έρμαΐος 
λόφος est diversement compris depuis l ’antiquité « butte 
de pierres » =  έρμαξ (?) ou « butte d’Hermès » ?

Verbes dénominatifs : έρμάζω « soutenir, consolider * 
(Hp., Art. 44), avec les dérivés : έρμασμα (Hp.), -ασμός 
(Hp.), ερμασις (Erot.) et -ασσις à Trézène ( I G  IV  823, 
iv« s. av.) ; έρματίζω «consolider» (Hp.), «lester, utiliser 
comme lest », etc. (E., hellén.).

Voir aussi s.u. Έρμης.

Le grec moderne a conservé des restes de cette famille 
de mots : έρμακία (άρ-) « mur de pierres sèches » (cf. Rohlfs, 
WOrlerbuch 78 sq.), cf. plus haut έρμαξ ; et en grec 
puriste 2ρμα « lest », έρματίζω « lester *, etc.

Et. : Les emplois divers du mot έρμα peuvent, comme 
nous l’avons dit plus haut, se déduire du sens de « pierre » 
(cf. Porzig, Satzinhalt 266). Cela posé, il est impossible 
pour ce dérivé en -μα de structure ancienne d’établir une 
étymologie indo-européenne plausible : voir la biblio
graphie chez Frisk. Il n’y a pas non plus de démonstration 
possible pour l’hypothèse de l’origine micrasiatique du 
mot, cf. P. Kretschmer, Kleinas. Forschungen, 1, 1930, 4, 
qui évoque le fleuve Έρμος (cf. πολυψήφιδα παρ’ Έρμον, 
Orac. ap. Hdt. 1,55) et les anthroponymes lydiens en 
Erm -,  A rm -,  mais cf. Heubeck, Lydiaka 32.

έρματα, « pendants d’oreille », voir εϊρω.

ερμαιον, voir Έρμης.

έρμηνεύς : m. (Pi., O. 2,85 έρμάνεύς) « interprète 
d’une langue étrangère » (Hdt., X., pap.) mais aussi avec 
le sens général « celui qui interprète, fait comprendre » 
(Pi., Æsch., Pl.). Verbe dénominatif έρμηνεύω (ion.-att.), 
-μάνεύω (Épidaure) «interpréter, expliquer, exprimer* 
(ion.-att.). Avec préverbes : άφ-, δι-, έξ-, έφ-, μεθ-, παρ-, 
προ-.

Divers dérivés : έρμηνεία « explication », d’où « expres
sion, style» (Pl., X., Arist., etc.), έρμήνευσις même sens 
(tardif), mais διερμήνευσις déjà Pl., Tim. 19 c ; έρμηνεύ- 
ματα « explications » (E., Ph., etc.). Noms d’agent, rares, 
substituts de έρμηνεύς : έρμηνευτής (Pl., Pit .  290 c, 
L X X  Ge. 42,23, Poil. 5,154), avec le féminin έρμηνεύτρια 
(sch. E., H ipp .  589). En outre έρμηνευτικός « qui 
concerne l’interprétation » (Pl., etc.), qui ne prouve pas 
que έρμηνευτής soit usuel.

Le grec a gardé έρμηνεύω « interpréter, expliquer », 
έρμηνευτής « interprète, commentateur ».

Et. : Terme technique sans étymologie. On a supposé 
un emprunt d’Asie Mineure : Bosshardt, Nomina auf 
-εύς 36 sqq. ; Krahe, Die  Antike 15,181. Voir aussi Έρμης.

Έρμης : -où ou -έω pour l’ionien (Od., ion.-att.), 
contracté de Έρμέάς ( I I .  5,390 hapax), ion. Έρμέης, issu 
par abrègement de Έρμείάς (Od. 1,42, etc.), graphie pour 
*Έρμήδς ; ion. aussi Έρμείης (Call., etc.) ; forme 
contractée en dor. et béot. Έρμας. Avec une structure 
morphologique différente et un suffixe nasal Έρμάων 
(Hés., Fr. 23), contr. Έρμάν, -ανος (Call., lacon., 
arc., etc.). Enfin, forme thématique dans thess. Έρμάος, 
attesté au datif Έρμάου ( I G  IX  2, 715), -âo (ib. 471), 
accusatif aussi Έρμάον (crétois, Schwyzer 179 a). Le 
mycénien a un datif Em aa2 (Chadwick-Baumbach 194 ; 
aussi Ruijgh, Études, § 229, n. 154, B . Êt. Gr. 1967, 12 
où il pose un thème Έρμά/ιάς), ce qui concorderait avec 
les formes du type hom. Έρμείάς, graphie pour Έρμήάς,
c.-à-d. *ΈρμάΛάς mais on a contesté que emaat désigne 
bien le dieu (M. Gérard, citée ci-dessous). Hermès, fils 
de Zeus et de Maia ; en outre « hermès, pilier, stèle » 
avec un Hermès.

Composés : 'Ερμαφρόδιτος ; avec un second terme tiré



Έρμης —  374 —

de γλύφω : έρμογλύφος «sculpteur d’Hermès », -εύς, 
-ικός (le tout chez Luc.), aussi -γλυφεΐον (Pl.). Nom de 
plante έρμοδάκτυλος « tue-chien, colchique ». Pour Έρμο- 
κοπίδης, v. κόπτω.

Dérivés : comme diminutifs, les hypocoristiques Έρμϊδιον 
(ou -ήδιον)^£ΐΐβζ Ar., Paix  924, Έρμάδιον (Luc.), aussi 
« petite stèle » (Lydie). Hapax έρμητής à Érythrées, 
semble désigner un gâteau de sacrifice (Sokolowski, 
Lois sacrées, 1,64), cf. έρμης qui désignerait un gâteau 
en forme de bâton de héraut (Hsch., Schwyzer 694). Adj. 
Έρμαϊος « qui appartient à Hermès, vient d’Hermès » 
(Æsch., etc.), cf. Od. 16,471 et sous έρμα ; fournit aussi 
un nom de mois ; neutre Έρμαιον temple d ’Hermès 
(Ëphèse, etc., pour l ’accent, cf. Hdn. 1,369) ; pl. Έ ρμαια  
(ιερά) « fêtes d’Hermès » (att.) ; comme appellatif έρμαιον 
n. «don d’Hermès, aubaine, proie» (S., Pl., etc.), fournit 
aussi chez Dsc. un nom de plante (StrOmberg, P  flanzen
namen 129) ; Έρμαιών nom d’un mois (Halicarn., Céos). 
Autres dérivés en rapport avec Έρμαΐος : fém. Έ ρμαίς 
(Hp., Ep. 17) ; Έρμαϊσταί pl. « adorateurs d’Hermès » 
(Rhodes, Cos, Délos), cf. Άπολλωνιασταί et v. Chantraine, 
Formation 317 ; adj. tardif surtout employé en astrologie : 
ερμαϊκός. Enfin, pl. n. Έ ρμεϊα  (Str. 8,3,12) « autel 
d’Hermès », ou « tas de pierres » (?).

Des dérivés et composés ά’Έρμής tiennent une grande 
place dans les noms propres. Sur les formes lydiennes 
qu’on a voulu rapprocher et qui doivent se rapporter à 
un nom de la lune, voir Heubeck, Lydiaka 31-32.

E t . :  L ’existence de mycén. emaa2 ne confirmerait pas 
l ’analyse de K. Meister, Hom. Kunstsprache 155 sqq., 
qui admet * Έ ρ μ ά /α ς , *Έρμήας, Έρμείας (simple gra
phie), Έρμέάς, Έ ρμης : il ne faut pas poser de F  inter- 
vocalique, donc *Έ ρμάδς. Avec suffixation en nasale 
Έρμάων, pourvu d’un w intervocaiique, cf. myc. makawo =  
Μαχάων, ou sans w, cf. myc. dat. Posedaone, voir Ruijgh, 
R . Ét. Gr., I. c. Enfin thess. Έ ρμ δος fournit une dérivation 
thématique.

Wilamowitz (G laube  1,159,285) et Nilsson (G r .  Rel. 
1,503) dérivent ingénieusement le nom du dieu de ερμα 1 : 
Έρμης serait nommé d ’après le pilier qui le représente 
(Wilamowitz) ou d’après le tas de pierres (Nilsson). 
Toutefois l ’existence du pilier surmonté de la tête du dieu 
est bien postérieure au nom du dieu. Cette analyse n’exclut 
pas une origine égéenne du mot, puisque έρμα, malgré son 
aspect est également dépourvu d’étymologie. Bosshardt, 
Nomina auf -εύς 36 sqq., s’est laissé tenter par la 
ressemblance avec έρμηνεύς, etc., et pense que Hermès 
serait l ’ « intermédiaire entre les dieux et les hommes, 
l’interprète » (?). Il suppose une origine égéenne. Autre 
hypothèse de M. Gérard, Atti primo congr. Micenologia, 
594-597.

ερνος : aussi έ- avec aspiration secondaire, cf. Ibyc., 
Fr .  286 P. (voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,306, Gl. 5, 1914, 
193) n. «jeune pousse, rejeton», employé aussi méta
phoriquement en parlant d’êtres humains (Hom., poètes). 
Premier membre έρνεσι-, sur le modèle de έλκεσί-πεπλος, 
dans έρνεσί-πεπλος « vêtu de feuillage » (Orph., H .  30,5) ; 
en outre έρνοκόμων · παραδεισαρίων (jardiniers) chez 
Hsch. Comme second terme, εύ-ερνής « avec de beaux 
rejetons » (E., Str.), δυσ- (Poil.).

Rares dérivés : έρνίον dim. (lyrique hellén.), έρνώδης

«qu i ressemble à une jeune pousse» (Dsc., Gp.) ; έρνυγας 
acc. pl., mot poétique désignant des cornes, cité comme 
néologisme par Arist., Po .  1457 b, analogique de πτέρυξ ; 
doit p.-ê. être rétabli dans la glose έρνυτας ■ έρνη, βλαστή
ματα, κλάδοι (Hsch.) ; enfin έρνατις · άναδενδράς (Hsch.).

Verbe dénominatif : έρνόομαι « pousser » (Ph.).
Et. : Suffixation en -νος, comme λήνος, σμήνος, lat. 

münus, etc. On rapproche δρμενος de même sens, et on 
pose la même racine que dans έρέθω, έρέας, δρνϋμι. Le 
mot semble superposable au skr. arnas- « courant, flot ». 
Doutes de J. Manessy, I F  71, 1966, 26-28.

ερος, « amour » voir έραμαι.

ëpoTis : f·, chypr. selon Hsch., éol. selon Eust., 908, 
57 ; attesté dans une épigramme du roi de Chypre Niko- 
kréon (Kaibel, Epigr. gr. 846) et peut-être à Calchédon 
( S I G  1009), en outre E., El. 625 : « f ê t e » ;  P .  Oxy. 2084 
a έροτή. Voir Bechtel, Gr. D .  1,119 et 447.

Et. : Rapport possible avec έρανος et p.-ê. εορτή.

ερπις : « v in »  (Hippon. 79,18 M. ; Lycophr. 579). 
Comme l’indiquent déjà nettement les scholies de 
Lycophron, il s’agit de l’emprunt du mot égyptien irp 
« vin ». L ’aspirée initiale fournie par les sources grecques 
ne peut s’expliquer ; peut-être serait-elle due à l’influence 
de έρπω ? Voir sur ce mot O. Masson, R. Ph.  1962, 46-50.

ερπω : aor. έρψαι (LX X ), mais en attique έρπύσαι 
(cf. plus loin hom. έρπύζω) analogique de έρύσαι, έλκύσαι ? 
f. έρψω (att. seulement dans les composés) ou plus tard 
έρπύσω, dor. έρψώ. Sens : « ramper, glisser », d ’où « marcher * 
(dor., notamment argien, trag.), peut-être comme terme 
expressif ? Voir A. Bloch, Suppl. Verba 71 sqq.

Nombreuses formes à préverbe : άν-, άφ-, είσ-, έξ-, έφ-, 
καθ-, παρ-, περι-, προσ-, συν-, ύφ-, dont certaines sont 
assez usuelles.

Premier terme de composé dans έρπ-άκανθα f. =  άκανθος 
(Ps. Dsc.).

Nombreux dérivés : έρπετον, tout animal qui marche 
à quatre pattes, cf. Od. 4,418, Alcm. 89 P., opposé aux 
oiseaux (Hdt. 1,140); noter aussi X., Mém. 1,4,11 τοΐς 
μέν άλλοις έρπέτοις πόδας, άνθρωπο) δέ καί χεϊρας ; 
comprend les serpents, cf. Hdt. 4,183, οφις καί σαύρας καί 
τά τοιαϋτα τών έρπέτων ; au sens de reptile (E., Andr. 269, 
Ar., Ois. 1069) ; éol. δρπετον avec vocalisme zéro et 
psilose (Sapho, Théoc.) ; pour le suffixe, cf. Chantraine, 
Formation 299 ; έρπης, -ητος « dartre » (Hp., etc.) « qui 
s’étend * (?), mais semble désigner un serpent (Plin., 
H N  30,116), le rapport entre ces notions n’étonne pas; 
avec les doublets έρπήν, -ήνος (Ph. 2,64), d ’après λει- 
χήν, etc., έρπήνη ( E M  377,7), d ’où le dérivé έρπηνώδης 
« de la nature de la dartre » (Ph., etc.), έρπηλα (avec des 
variantes dans les mss.), espèce de crustacé (Numen. 
ap. Ath. 305 a, 306 c) ; έρπηδών, -όνος f. « le fait de 
ramper » (Nie.), cf. le type ά ’άλγηδών, etc. ; έρπηστής 
« animal rampant » (Nie., A P ) ,  forme rare et poétique 
comme τευχηστής, etc. Nom d’action rare έρψις « fait de 
ramper » (Pl., Cra. 419 d, Arist., P .A .  639 b).

Termes avec des suffixes apparemment familiers : 
έρπυλλος m., f. « thym, serpolet » (com., etc.), cf. lat.
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serpullum, André, Lexique s.u., avec les diminutifs έρπύ- 
λλιον et έρπυλλάριον, aussi le dérivé έρπυλλίς · τέττιξ 
(Hsch.) kr^mot indiquant l ’habitat de l ’animal, cf. 
Strômberg, Wortstudien 17, Gil Fernandez, Nombres  
de insectes 165, et le dénominatif άφερπυλλόομαι « se 
transformer en thym » (Thphr.) ; enfln si έρπυξή est 
authentique (Dsc. 3,69), le mot serait fait par croisement 
avec πυξός.

Il a été créé un déverbatif expressif έρπύζω « ramper » 
(Hom., alexandrins), qui a pu aider à la création de l’aor. 
έρπύσαι (cf. plus haut). D’où έρπυστικός (Hp., Arist.) et les 
dérivés tardifs έρπυσις, -υσμός, -υστήρ, -υστής, -υστάζω.

Έρπω, έρπετον subsistent en grec moderne.
Όρπηξ, qui doit appartenir au même radical, est distinct 

du point de vue grec, v. s.u.
Et. : Grec έρπω, skr. s à r p a t i  « ramper, se glisser, aller », 

lat. s e rp ô  « ramper, se glisser » ; le radical a fourni dans 
diverses langues un nom du serpent, cf. lat. se rpens ,  

skr. s a r p a - ,  m. Le sens d’« aller » en grec résulte d’un emploi 
dialectal expressif, favorisé parce que le mot s’oppose 
volontiers à la notion de « voler ». Le vocalisme zéro 
supposé pour éol. δρπετον se retrouverait dans l’aoriste 
thém. skr. ά -S fp -a t .  Έρπω, etc., peuvent reposer sur une 
racine ' s e r -  sufflxée en -p-, cf. sous έρχομαι.

ερραος : « bélier » (Lycophr.), « sanglier » (Call.), voir 
Call., Fr.  653. Hsch. donne έρρα<ο>ς · κριός.

ερρεντί i [sic] Aie., Fr.  407 L.P., cf. Hdn. Gr. 1,505,7 : 
άπό τοϋ ίρρω ή έρρώ περισπωμένου, ή μετοχή έρρείς, 
έρρέντος ώς παρά το έθέλοντος έθελοντί. Cf. aussi έρόντι ' 
μάλα, λίαν, πάνυ (Hsch.). Voir Brugmann, I F  17, 1904, 11, 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,623.

Έρρηφόρος, voir άρρηφόρος.

Έ ρρος : δ Ζεύς (Hsch.). Obscur. A été rapproché 
de ούρανός (Specht, K Z  66, 1939, 200), ou de έρση (Fick, 
K Z  43, 1910, 132) ce qui est plus plausible. Il existe aussi 
une épithète d’Apollon Έρσος ( I G  I ! 783).

êpρω : locr. impérat. /’ερρέτω (Berl. Sitzb. 1927, 8), inf. 
en fonction d’impér. Fipprp (Schwyzer 415) ou .Ράρρην 
(ibid. 409) ; autres formes, toutes dérivées du présent : 
έρρήσω (H .  Herm. 259, com.), aor. ήρρησα (com.), pf. 
είσήρρηκα (Ar., Th. 1075). Sens ; « s’en aller péniblement » 
( I I .  18,421, Od. 4,367), d’où en général «aller à sa perte, 
disparaître », etc. ; le plus souvent à l ’impératif (Hom., 
trag., attique, surtout dans la comédie), cf. έρρ’ ές κόρα
κας, etc. ; noter lacon. έρρει τά κδλα « la flotte est perdue » 
(X-, Hell. 1,1,23). Terme juridique pour désigner l ’exil 
en locrien. Formes à préverbes avec άν-, άπ-, είσ-, έξ-, 
περι-. Mot expressif attesté chez les poètes et dans le ton 
familier.

Comme formes nominales, on ne peut citer que des 
gloses : έρρετός ' φθόρος (Hsch.), βέρρης ·. δραπέτης, 
suffixe de πλάνης, etc. (Hsch.), d ’où βερρεύει · δραπετεύει 
(Hsch.).

Et. : Obscure. On a posé *Fépayea pour pouvoir rapprocher 
lat. uerrô « balayer », v. russe vîrxu, vrësti « battre le grain », 
mais le sens est loin et surtout ( F ) è ρρω, sans attestation 
de -ρσ-, supposerait une géminée ancienne.

ερση : f. terme surtout ép. et poétique ; Hom. a aussi 
le doublet à prothèse έέρση. Sapho a έέρσά, mais Pi., 
N .  3,78 έερσα ; en outre όίερσαν · τήν δρόσον, Κρήτες 
(Hsch.); άέρσην (P .  Lit. Lond. 60 [hellén.]) : «rosée», 
au pl. « gouttes de rosée » ; Od. 9,222 έρσαι (seule forme 
hom. du subst. sans prothèse) « jeunes animaux, agneaux ». 
De même δρόσος chez Æsch. et Call., v. s.u. ; ou ψάκαλον, 
v. s. ψακάς ; cf. Bechtel, Lexilogus s.u. έρση, Benveniste, 
B S L  45, 1949, 102, n. 1. Autre analyse chez M. Leumann, 
Hom. Wôrter 258, n. 11, qui voit à tort dans έρσαι un 
homonyme distinct du nom de la rosée.

Rares dérivés : έρσήεις, έερσήεις « couvert de rosée, 
frais » ( I I. ,  A P ) ,  avec la graphie attique, έρρήεντα · 
δροσώδη, καταψυκτικά (Hsch.) ί έρσαϊα ■ έαρινά, νέα, 
άπαλά, δροσώδη (Hsch.), έρσώδης (Thphr.).

Il existe un verbe έρσομαι « être mouillé » (Nie., Th. 
62,631), qui semble une formation secondaire.

Une fille de Cécrops s’appelle Έ ρση  (cf. Πάνδροσος). 
Mais la glose d ’Hsch. Έρρηφόροι · οΐ τη "Ερση έπιτελοϋντες 
τά νομιζόμενα est obscure ; voir sous άρρηφόρος.

Le mot usuel était δρόσος, qui a survécu.
El. : On a donc * F e ρσά et avec voyelle prothétique 

έ (/”)έρση ou &(F)èpaû.. Il est aisé de rattacher le mot au 
nom de la pluie, skr. varsà- n., vàrsati « il pleut » (i.-e.
*werseti), irl frass « pluie » Mais le vocalisme e ne permet 
pas d ’y voir un nom d’action en -S. Ces mots se rangent 
dans une série étendue où l’on a fait entrer pour le grec 
ούρέω (v. s.u.) et un certain nombre de noms désignant 
le mâle, skr. vfsan-, etc., qui représentent un développe
ment particulier et avec lesquels άρσην n’a rien à  faire.

ερσην, voir άρσην.

êpriç · κρημνός (Hsch.). Il doit s’agir de la plante 
dont le nom est glosé κριμνούς · λεύκάς τινας βοτάνας. 
L ’important est que le mot semblerait attesté par des 
dérivés et composés mycéniens : etiœe (έρτί/εν) « avec 
ertis » et aetito (άέρτιτον) « sans ertis », cf. Chadwick- 
Baumbach 194, avec la bibliographie, critique de M. Gé
rard, Studia Mycenaea Brno 103 sq.

Ιρυγγάνω , έρυγεΐν, έρυγή, voir έρεύγομαι 1 et 2.

ερυθρός, voir έρεύθω.

έρΰκω : f. έρύξειν, aor. έρΰξαι, donc sur le thème en κ ; 
en outre forme expressive hom. à  redoublement ήρύκακον, 
έρυκακέειν (Chantraine, Gr. H .  1,398) « arrêter, retenir, 
empêcher, repousser» (Hom., poètes, X., Pib.), aussi avec 
préverbes : άπ-, κατ- ; rarement δια-, έξ-.

Très rares dérivés nominaux : κατερυκτικός (pap.) 
et surtout έρυκτηρες « classe d ’affranchis à Sparte » 
selon Myron fr. 1 J., qui ne peut être qu’un nom d ’agent 
en -τήρ issu de έρϋκω.

Présents dérivés : έρυκάνω, -κανάω (Hom., cf. Chantraine, 
Gr. H .  1,316 et 360).

Et. : Suffixe de présent -κω, généralisé à tous les temps, 
comme dans διώκω, etc., cf. Chantraine, o. c. 1,329 avec

ερσαι, f. pl., voir έρση.
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la bibliographie. Malgré l ’opinion contraire de Frisk, 
le thème έρυ- (sur l ’absence de F  chez Hom., Chantraine
0. c. 1,137) est celui de έρύω, non de ίρυομαι, ίρυμαι.

ϋρυμαι ! ίρυσθαι, impf. ϊρυτο, etc., aussi une forme 
passée à la flexion thématique έρύομαι, assez rare (II. 
9,248, etc.) ; avec un autre vocalisme radical, on a l ’infinitif 
athématique ρϋσΟαι ( II . 15,141), impf. 3e pl. £ΰατο (II. 
18,515), cf. p.-ê. prés. 3e sg. urulo =  Fpüxoci ou pluriel 
/ρϋνται (?) en mycénien, cf. Risch, Alhenaeum 46, 1958, 
337 et Morpurgo, Mgcenaeae Graecitatis Lexicon  s.u. 
(mais objections de Wathelet, Studia Mycenaea [Brno] 
105-111), avec des doublets thématiques du type 
ρύομαι, etc. Aoriste έρύσ(σ)ασθαι et ^ύσασθαι, futur 
έρύσ(σ)ομαι et ρίσομαι. Il existe d’autre part des formes 
avec l’initiale εί- : εϊρΰτο, είρύ-αται, -ατο, -ντο, qui 
pourraient être des formes de pf. à sens de présent, mais 
l’infinitif est accentué ειρυσθαι (Od. 3,268, 23,82, 23,151) ; 
en outre, apparemment pour des raisons métriques, 
είρύσσασθαι, είρύσσονται, είρύομαι (voir Chantraine, 
Gr. H .  1,294 sq., 373, etc.) « protéger, sauver, libérer » 
(Hom., où le sens est parfois difficile à fixer, cf. Chantraine,
1. c. ; poètes, rare en prose, mais parfois chez Hdt. et cf. 
Th. 5,63) ; en outre un aor. pass. έρρύσθην se lit Ev. Luc
1,74, 2 Ep . Ti. 4,17, Hld. 10,7.

Comme premier terme de composé, on a : 1) έρυ- 
notamment dans l’onomastique, Έρύλαος, ’Ερύ-μας, 
-μηλος, etc. (aussi Εύρυ- par influence de εύρυ- « large » ? 
mais cf. Et., Specht, K Z  59, 1932, 36 sqq.) ;

2) έρυσι- dans Έρυσίλάος (avec le doublet à Eresos 
Εύρυσί-λαος), ’Ερυσίχθων, v. s.u., et l ’appellatif έρυσίπτο- 
λις « protectrice de la cité » épithète d’Athéna ( II . 6,305) ;

3) en raison de composés où le premier terme έρυσι- 
exprime l’idée de « tirer » (v. έρύω) ou celle de « rouge * 
(v. έρυσί-βη), la langue a pu préférer des formes du type 
de ρϋσίπολις (Æsch., Sept. 129, etc.).

Les dérivés présentent également les deux thèmes 
έρυ- ou pû-. Noms d’action : 1) ϊρυμα n. «défense, 
protection * (Hom., Hdt., Th., X., Pib.), souvent terme 
militaire, avec le diminutif έρυμάτιον (Luc.) ; adj. usuel 
έρυμνός «défendu, protégé, fortifié» (ion.-att., etc.), 
d’où έρυμνότης f. « sécurité, protection » au sens militaire 
(X., Arist., Pib.), έρυμνόω « fortifier » (Agath.) ; avec 
le vocalisme £ϋ-, ρϋμα « défense, protection * en général 
(trag., Hp.) ; 2) έρυσμός «protection* (hapax, H .  Dém.  
230) ; 3) comme nom en -σις on a tardivement £ϋσις 
« salut * (Epigr. Gr. 200 [Cos], L X X )  dont on peut rap
procher l’adj. ρόσιος « qui sauve » (Æsch., Supp. 150 
[lyr.], A P )  ; 4) *έρυ-σις n’est pas attesté, mais pourrait 
être supposé è cause du dérivé έρύσιμον (avec allongement 
métrique είρ-) nom de plantes, sénevé, etc. (Thphr., Nie., 
Dsc.), cf. André, Lexique s.u. erysimon, ainsi dénommées 
en raison de leur caractère salutaire, cf. StrOmberg, 
P  flanzennamen 81 ; mais le suffixe -σιμός peut être appliqué 
directement au thème verbal.

Noms d’agent peu usuels : ρϋτήρ «gardien» (O d . )  
en homonymie avec un autre ρϋτήρ (de έρύω), et ρϋτώρ 
« qui protège » (Æsch., Sept. 318), en homonymie avec un 
ρύτωρ de έρύω ; pour les suffixes v. Benveniste, Nom s  

d'action 33 et 36.
Ce groupe archaïque et compliqué, gêné d’ailleurs par 

l’homonymie de έρύω « tirer », a disparu en grec moderne,

mais φύομαι s’emploie en grec tardif ( N T ,  pap.), et les 
dictionnaires de grec puriste donnent μύστης « sauveur, 
libérateur ».

Et. : On pose grec */'έρυ-μαι, que l’on rapproche aisément 
des noms sanskrits varû-tàr- m. « protecteur, défenseur », 
vàrü-tha- n. « protection, défense » ; en outre les formes 
verbales skr. vjnôti « défendre » ; en germ., got. warjan — 
wehren, etc. L ’absence de digamma dans le mot grec 
constitue une difficulté grave. On serait amené à poser 
deux degrés vocaliques Fzpu- et Fpû-, le dernier étant 
assuré dans εϊ-ρΰται. Peut-être a-t-il existé des formes 
à prothèse è-Fzρυ-, έ-Ζ’ρυ-, En dernier lieu Wathelet,
o. c. 105-111 pose un radical 'seru- / 'srü- et rapproche 
lat. seruâre. Voir Ernout-Meillet s.u. servus.

έρυσίξη : f. « rouille des plantes », notamment des 
céréales (Pl., X., Arist., Thphr., etc. ; l ’iota long est assuré 
par Orph., L. 600).

Dérivés : έρυσιβώδης « attaqué par la rouille * (Arist., 
Thphr.), έρυσίβιος épithète d’Apollon à Rhodes en tant 
que protecteur contre la rouille (Str. 13,1, 64, qui donne 
comme rhodiennes les formes très douteuses : έρυθίβη, 
έρυθίβιος, cf. Solmsen, K Z  38, 1905, 442, n. 1).

Verbes dénominatifs : έρυσιβάω « souffrir de la rouille » 
(Thphr.), έρυσιβόω « être cause de la rouille », et -όομαι 
au sens passif (Thphr.).

Et. : Mot p.-ê. populaire, avec le suffixe rare -βη. Le 
premier terme έρυσι- se retrouve dans les deux mots qui 
suivent. Certainement apparenté à έρυθρός, έρεύθω, etc., 
il fait penser aux composés du type de τερψί-μβροτος. 
II est plus difficile d’y chercher un thème en s qui se 
retrouverait dans latin russus de ’ rudh-so-, v. si. rusü 
« roux » qui suppose un vocalisme ou ; v.h.a. rost suppose 
'rudhs-to- et le lituanien a raüsvas, rùsvas « rougeâtre ».

έρύσιμον, voir £ρυμαι.

έρυσίπελας, -τος : n. souvent au pluriel « maladie 
qui fait rougir ia peau, érysipèle » (Hp., médec.), adj. 
dérivé -ατώδης (Dsc., Gai.).

Et. : Composé du vocabulaire médical. Pour le premier 
terme, v. έρυσίβη ; le second terme comporte le même 
radical que πέλμα, et présente l’aspect d’un neutre en -ας ; 
archaïsme ? Ou innovation ?

έρυσίσκηιττρον : nom de plantes diverses, notamment 
l’astragale (Thphr., Dsc.). Composé avec σκήπτρον ; 
pour le premier terme, voir έρυσίβη.

Έρυσίχθων : 1) Fils d’Agraulos et de Cécrops (Pl., 
Criti. 111 a) ; en ce sens, formation comparable à έρύσι- 
πολις, cf. έρύομαι ; « qui sauve sa terre » ; 2) Thessalien, 
qui pour avoir dévasté un bois sacré appartenant à 
Déméter, est condamné par la déesse à une faim insatiable 
(Hellanic. ap. Ath. 416 b, Call., Dém. 33 sqq.) ; le mot 
est employé plaisamment dans un fr. de Straton le Com. 
(1,19), comme nom d’un animal qui dévore ou détruit 
tout; cf. encore Lyc. 1396 où Έρυσίχθων est paraphrasé 
par γατομών. Dans ces derniers emplois, le premier terme 
doit être rapproché de έρύω « tirer, déchirer », etc. Autre 
hypothèse de Schulze, Q.E. 318, cf. encore Pokorny 868.
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βρύω, -ομαι : (εί- Hdt., Ηρ.), infinitif athématique 
είρύμεναι (Hés., Tr. 818), allong. métr. au début du vers ; 
aor. έρύσ(σ)αι^=ίίσΟαι (aussi εί- Hdt., Hp.), pass. έρυσθηναι 
ou εί- (Hp.), impér. aor. /ερυσάτω (Delphes iv e s. av., 
B C H  50,15, mais le sens est douteux) ; fut. έρύω, -ομαι 
(Hom.), -ύσω (Opp.), -ύσσω, -ομαι (Orph., Nonn., II. 21,176 
avec variante) ; pf. εϊρϋμαι, 3e pl. είρύαται, de *  Fe-Fpû-.  
Les formes de présent ou d’aoriste à initiale εί- peuvent 
être issues d’un thème à prothèse *è -F s pu- ; pour les formes 
hom., voir Chantraine, Gr. Hom. 1,30,136 avec la biblio
graphie. Sens : « tirer * (un vaisseau, un char, un camarade 
que l’on tire de la mêlée, un prisonnier), parfois « déchirer * 
à propos de carnassiers. Diverses formes à préverbes : 
άν- dans αύερύω éolien, de *άν-/Γερύω « tirer la tête en 
arrière, égorger » une victime (Hom.) et άναρρύω (Épich. 
139, Pi., O. 13,81, Eup. 395), avec άνάρρυσις (Ar., Pa ix  
890), άπ-, έξ-, κατ- (fréquent dans l’Ocf. pour des vaisseaux), 
προ-, etc.

Comme premier terme dans έρυσ-άρματες (ϊπποι) « qui 
tirent un char » (Hom.) ; pour cette formation singulière, 
v. Sommer, Nominalkomposita 11 sqq.

Dérivés : 1) Sur le thème έρυ-, rares et tardifs : adj· 
verbal έρυ-σ-τός (S.), ϊρυ-σις « le fait de tirer * (Max. 
Tyr.), έρυ-τήρ « ce qui tire » (Nie.) ; 2) Dérivés anciens 
souvent de sens concret sur le thème pû- (exceptionnelle
ment ρυ-), ρϋ-τήρ «rênes* (Hom., etc., jusqu’aux 
papyrus), « qui tire à l ’arc » (O d . )  avec la graphie éolienne 
qui confirme le F  '■ βρυτηρες (A.D.) ; ρΰτωρ « archer » 
(Ar., Th. 108, dit d’Apollon, hapax) ; [ίϋμός « timon » 
(Hom., inscr. att.) « tablette, rayon » (inscr. att.), avec 
le dérivé ρυμεΐος (inscr. att.), ρϋ-μα «tir d’un arc, corde*, etc. 
(Æsch., X., Pib.), ρό-μη « élan, charge * (Hp., Th., etc.), 
en grec tardif « rue * ; noter les composés ^υμουλκέω 
« remorquer » et ρυμοτομέω « diviser une ville avec des 
rues * (Dicaearch., D.S., J.) ; adjectif en -τός, ρϋτός 
épithète de pierres {Od. 6,267, 14,10) «tirées, traînées» 
(^ϋτοΐσι λάεσσι), au n. pl. ρϋ-τά « rênes » (Hés., Bouclier 
308), d’où avec suffixe -ιο-, ρυσιον, dor. ^ύτιον « ce que l’on 
tire, gage, saisie en représaille », etc. (II . 11,674, S I  G 56,41, 
Argos, trag., grec hellén., etc.) avec le dénominatif £ϋσιάζω 
(E., Plu., etc.), dor. ρυτιάζω ( I G  IV  l a,77, Épidaure) 
« opérer une saisie » ; dès l ’antiquité on a parfois voulu 
rapprocher le mot de ρυσιος « sauveur * (cf. s. έρύομαι) ; 
à tort, mais ce dernier a pu exercer une influence, cf. 
l ’Agamemnon d’E. Fraenkel, note au v. 535.

Deux dérivés très différents appartiennent au même 
radical : £ΰτίς « pli, ride », etc. et ρϋσός, voir s.uu.

Certains dérivés ont pu comporter un sigma inorganique 
(cf. ρυστήρ chez Phot.). Il a été créé, en tout cas, un 
dénominatif expressif ρυστάζω « traîner en tout sens, 
maltraiter* ( I I .  24,755, Od. 16,108, 20,319), avec (5υστακ- 
τύς (Od. 18,224) et ρύσταγμα (Lyc. 1089).

Ce groupe de mots souvent techniques se trouvait en 
conflit homonymique avec έρύομαι « sauver » et son 
thème */ερυ-//ρΰ- ; il a disparu rapidement.

El. : Pas d’étymologie satisfaisante.

ερφος : n. « peau *, d’un serpent p. ex. (Nie., Al.  248, 
Th. 376). Rime avec στέρφος et τέρφος, même sens, 
également alexandrins mais plus souvent attestés. Hypo
thèses inconsistantes citées par Frisk.

ερχατος : φραγμός (Hsch.). Peut-être contamination 
de ορχατος avec εΐργω, 8ρχαται, έρχατόωντο ; cf. aussi 
ερκατος, έρκάτη avec consonne sourde, sous Ιρκος.

έρχομαι : ne fournit qu’un thème de présent ; I’impf. 
est rare (Hp., fréquent en grec tardif, L X X ,  N T ;  

exemples possibles avec préverbes en attique, Th. 4,120, 
121, Ar., Th. 504) et l ’on emploie l ’impf. de εΐμι. Sens : 
« aller, venir », parfois « marcher * (voir Bloch, Supplet. 
Verba 50, etc.). Employé depuis Hom. jusqu’au grec tardif 
avec concurrence de έκ-, είσ-, πορεύομαι. Formes usuelles 
avec les préverbes άν-, άπ-, δι-, είσ-, έξ-, έπ-, κατ-, μετ-, 
παρ-, περι-, προ-, προσ-, συν-, ύπ-.

Pas de dérivation. Pour la conjugaison supplétive, 
v. εΐμι, έλεύσομαι.

Le grec moderne a έρχουμαι, ήρθα « venir *.
Et. : Pas d’étymologie assurée. Une hypothèse est due 

à A. Meillet ( M S L  23,249-258). Il part de l’idée que ce 
présent exprime un terme du procès (cf. aussi Chantraine, 
Gr. Hom .  1,331-332). Il pose ainsi un suffixe -χε/0- qui 
comporte cette valeur d’aspect ; il peut alors établir la 
racine ‘ ser-, cf. skr. st-sar-ti « couler, se hâter *, ερ-πω, etc. ; 
la psilose est expliquée par dissimilation d’aspiration ; 
forme voisine dans arm. erl'am « aller » qui peut être 
l ’élargissement en ‘ -â -  d’un présent suffixé en -th-. Mais 
les exemples ne prouvent pas avec évidence que ϊρχομαι 
exprime le terme du procès. On a également posé *£ρσκομαι 
en rapprochant skr. fcchâli, « atteindre », hitt. arék-, etc. 
Voir encore Szemerényi, Syncope 4 sq.

ερωδιός : (l’iota souscrit est préféré par Hdn. 2,924) 
et έρωδιός m. « héron * (Hom., ion.-att., etc.) ; un doublet 
άρωδιός est donné comme variante dans la L X X .  Enfin 
une forme ρωδιός est attestée (Hippon. 16 M) avec chute 
(populaire ?) de l’initiale, cf. R. Strômberg, Wortstudien 44, 
Masson, Hipponax  116. C’est également cette forme qui 
subsiste en grec moderne. Sur les variétés de hérons, 
v. Thompson, Birds.

Et. : D’autres noms d’oiseaux comme αίγυπιός, etc., 
ont une finale -ιός. La graphie avec iota souscrit peut 
s’expliquer par l’analogie des adjectifs en -ίδιος. Quant 
à l ’étymologie, on est tenté d’évoquer lat. ardea « héron », 
qui est loin pour la forme, ou serbe rôda « cigogne ».

ερωή, έρωέω : Les données philologiques sont complexes. 
Mots attestés chez Hom. et dans l ’épopée alexandrine. 
Έρωέω, aor. έρωήσαι «s’écarter de, quitter», généralement 
avec complément au génitif, notamment πολέμοιο, (II. 
13,776), χάρμης ( II . 14,101) ; emploi comparable sans 
complément exprimé II. 2,179, Od. 12,75; parfois emploi 
transitif «arrêter, écarter* ( II . 13,57, Théoc., Call.). 
En II. 1,303, Od. 16,441, dit du sang qui jaillit d’une 
blessure : c’est le même verbe « partir », etc. Chez Nie., 
Th. 117 «s ’en tirer» en parlant d’une maladie. Emploi 
avec les prév. άπ-, έξ-, ύπ-.

Substantif έρωή f. « fait de quitter, d’échapper à » avec 
complément πολέμου (II. 16,302, 17,761), de même avec 
μάχης (Théoc. 22,192), δακρύων (Mosch. 4,40) ; sans 
complément «salut» (D.P. 601). Dans une série d’autres 
exemples homériques, le mot est couramment traduit 
par « élan », d’où « portée », employé principalement



pour des javelines, traits, etc. : δουρός ( I I .  15,358, 21,251,
23,529), βεΧέων ( I I .  4,542) ; parfois d’un homme ou du 
coup qu’il porte ( I I .  3,62, 13,590, 14,488). Emplois 
comparables en poésie tardive avec πετράων (A.R. 4,1657), 
πυρός ( A P  9,490), γαστρός (Opp., Cyn. 3,173), περί Κύπριν 
( A P  10,112). On a voulu répartir les emplois de έρωή en 
deux termes homonymes, cf. Et. En fait, si l ’on posait 
comme signification fondamentale une notion générale 
de « départ, mouvement vif », on pourrait en tirer selon 
les situations et les constructions grammaticales d’une 
part le sens de « libération, répit », de l’autre celui 
d’« élan », etc.

De έρωέω, rares dérivés : έρω'ία «rép it» (Théoc. 30,6) 
et άπερωεύς « qui empêche » ( I I .  8,361), avec le complément 
έμών μενέων.

Et. : Depuis Fick, K Z  22,375, les étymologistes 
distinguent deux groupes : 1 ) έρωή « élan » avec un exemple 
de έρωέω «couler, jaillir» ( I I .  1,303 =  Od. 16,441); 2) έρωή 
« répit * avec un dénominatif έρωέω « laisser », etc. Aucun 
de ces groupes homonymes ne possède d’étymologie 
démontrable. Nous avons essayé de suggérer que les deux 
séries d’emplois peuvent être issues d’une signification 
de « départ », d’où « élan », etc. Cette analyse ne fournit 
d’ailleurs pas d’étymologie sûre. Il semble que έρωέω soit 
un déverbatif comme ώθέω et que έρωή en soit issu. 
Dernière étymologie proposée mais peu plausible chez 
Bosshardt, Nomina auf -εύς 29.

4ρωτάω, voir έρέω.

Ισθής, έσθος, voir εννυμι.

έσθίω, £σθω, voir Ιδω.

έσθλός : « beau, bon, noble », dit parfois de choses, 
trésors, richesses, mais surtout d’humains au sens de 
« brave, noble », etc. ; peut aussi qualifier l ’esprit, etc. ; 
apparaît finalement comme ayant une coloration morale 
plus sensible que αγαθός. Terme poétique (Hom.,
Pi., trag.) et dialectal ; composés dans l’onomastique.
Hors des noms propres, un seul composé έσθλο-δότης 
(tardif.), et un seul dérivé έσθλό-της f. (Chrysipp.).

Une forme έσλός, avec simplification du groupe -σθλ-, 
apparaît chez Pi., Sapho, Aie. et en arcadien. Dans 
l’onomastique la forme est attestée en arcado-chypriote, 
en éolien, et dans une partie du dorien, sans doute par 
influence de i’éolien (Masson, Beitr. Namenfoschung 13,
1962, 75-81).

Et. : Vieux mot d’ét. incertaine. Peut-être apparenté 
à skr. édhate « il prospère » (de *azdh-), thème i.-e. *es-dh-, 
cf. έύς, hittite aésu «bon » (Benveniste, Origines 191). 
Autres hypothèses moins plausibles de Schwyzer, Gr.
Gr. 1,533, n. 5 ; Specht, Ursprung 256 ; Pisani, Rend. Ist. 
Lomb. 77, 1943, 550.

εσκον, voir είμί.

εσμα, voir sous εζομαι.

έσμός ; « essaim d’abeilles, essaim » (ion.-att.). Premier 
terme de composé dans έσμο-τόκος ( A P ) .  Avec préverbe
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άφεσμός (Arist., H .A .  629 a), par croisement avec άφεσις 
de άφίημι (ibid. 625 a). Dérivé : £σμιον · νόστιμον (Hsch.).

Et. : Parfois rapproché de εζομαι « se poser », mais aussi 
de ϊημι, plus un suffixe -σμος (bien qu’on n’en ait pas 
d’autre exemple dans les dérivés de ϊημι), v. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,493 et la bibliographie.

εσττεροδ : m. « soir » (Od., poètes), « étoile du soir », 
employé avec ou sans άστήρ ( II . 22,318, poètes, etc.) ; 
adj. « du soir, au soir » (Od., etc.), « du couchant, de l’ouest » 
(poètes) ; έσπέρά f. « soir, occident » (Pi., ion.-att.). Comme 
second membre dans έφέσπερος « occidental * (S., O.C. 
1059), άκρέσπερος « au début de la nuit » (Arist., Théoc., 
Hp., etc.), -ιος ( A P ) ,  adv. ποθ-έσπερα «vers le soir» 
(Théoc.) et προσ-εσπέριος « vers l’Occident » (Arist.). 
Le suffixe -ιος attesté ci-dessus dans quelques composés 
se trouve également dans le dérivé simple έσπέριος « du 
soir * (II. 21,560, Od., poètes) et « de l’occident » (Od., 
poètes, Th.), avec /εσπάριοι nom des Locriens de l’Ouest. 
En outre le nom de pays 'Εσπερία (Agathyll. ap. D.H. 
1,49) ; 'Εσπερίδες f. pl. (rarement au sg.), les Hespérides 
qui vivent à l’extrême ouest (Hés., etc.), également nom 
de plantes odorantes le soir, cf. André, Lexique s.u. 
hesperis ; Εύεσπερίδες (et Εσπερίδες), ville de Cyrénaïque. 
Autres dérivés nominaux : έσπερινός « du soir » (X., 
L X X ,  etc.), έσπερικός dans έσπερικόν μήλον =  κίτριον 
(Juba), enfin έσπερΐτις (gén. -ιδος) χώρα chez D.L.

Verbe dénominatif έσπερίζω « passer la soirée » (Doroth.) 
avec έσπέρισμα « repas de l’après-midi » (Lex. ap. Ath. 
lld ). Le grec moderne a plus ou moins conservé σπερίζω 
(cf. Kretschmer, Gl. 11, 1921, 247) et σπερνός =  έσπερινός. 
Mais les mots usuels sont pour le « soir » τό βραδύ, pour 
« l’occident » τό δυτικόν.

Et. : Vieux mot inanalysable : la correspondance est 
évidente avec lat. uesper, -l  (d’où gall. gosper irl. fescor « soir ») 
peut reposer sur "vesper-os; lit. vâkaras, v. si. veêerü 
« soir » reposent sur *veqe- et sont plus loin de même que 
arm. giëer ou gallois ucher. On a expliqué les variations 
de forme par le tabou linguistique (Havers, Spraehtabu 
125). Voir Pokorny 1173.

εσιτετε, voir έννέπω.

έσσήν, -ήνος : m. prêtre d’Artémis à Éphèse, au pl. 
( S IG  352, 363, Paus.) ; chez Call., Zeus 66, Fr. 178,23 
« r o i » ;  expliqué par οικιστής (Hdn. 2,923), mais aussi 
« roi des abeilles » ( E M  383,30) ; l ’emploi du mot à Éphèse 
apparaît comme une particularité propre à l ’Artémision, 
cf. E. Kretschmer, Gl. 18, 1930, 88.

Dérivés : έσσηνία, έσσηνεύω (inscriptions d’Éphèse).
Le sens de οίκιστής donné par Hdn. repose sur un 

rapprochement d’étymologie populaire avec Εζομαι, ce 
qui explique aussi la graphie avec esprit rude dans le 
pap. de Call. (O. Masson, R. Ph. 1962, 49).

Et. : Forme en -ήν comme βαλλήν « roi », κηφήν 
« frelon », etc. Un emprunt à une langue d’Asie Mineure 
est plausible ; p.-ê. au phrygien ou au lydien ? On ne peut 
rien préciser, v. pour la bibliographie Frisk, en ajoutant 
R. Muth, Anz. Altertumswiss. 5, 1952, 61-64, 123-128.

εστε : (ion., dor., étol., trag., X.), béot. : ϊττε, locr. 
ίντε, delph. Λεντε (Schwyzer 323 B 44), ou είστε dans un
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texte du iv · s. (S IG  241), dor. ίατε avec aspirée selon 
E M  382,28 : « jusqu’à ce que » (avec le subj. généralement 
accompagné de la particule modale, ou l’optatif oblique), 
parfois « aussi longtemps que » (avec l ’indicatif) ; employé 
rarement comme adverbe dans des tours comme έ'στ’ έπί 
(X.) ; ou comme préposition avec l ’accusatif (grec hellén. 
et tardif).

Et. : Le rapport avec les prépositions έν et είς est 
évident. Quant au second élément -τε, il est obscur. Il 
est difficile d’y voir le -τε de δτε (avec dentale i.-e. selon 
le témoignage du mycénien). Wackernagel, K Z  67, 1940- 
42,5, a supposé une forme abrégée de ές (έν) δ τε (de ’ k v e - )  ; 
cette analyse trouverait une confirmation si ίσχε (pour 
είς 8 κε) est bien authentique (Archil., 13 Diehl). Voir 
encore P. Monteil, La  phrase relative 316-317.

έστία : f. (att., Pi., dans les inscriptions dialectales 
doit être un atticisme), ίστίά (dor., béot., arc.), ion. ίστίη 
(Od., Hdt.) ; «foyer de la maison» (Hom., où le mot semble 
chargé de valeur religieuse, Th., etc.), « autel » avec du 
feu, proche pour le sens de έσχάρα (trag., etc.), «foyer, 
demeure » (trag., Hdt.), parfois employé au figuré. Employé 
également pour désigner une divinité du foyer, d’ailleurs 
peu personnalisée, cf. Nilsson, Griech. Rel. 1,337, 
Wilamowitz, Glaube 1,156: cf. Hés., Th. 454, H .  Hom., etc.; 
à l ’époque romaine a été confondue avec Vesta.

Le mot figure comme premier terme dans έστι-οϋχος 
« qui possède » ou « garde un foyer » (trag., etc.), cf. sous 
ϊγω . Comme second terme dans une quinzaine de composés 
en -έστιος, notamment άν-έστιος «sans foyer» ( I I .  9, 
63, etc.), έφ-έστιος, ion. έπ-ίστιος « qui se trouve près 
du foyer, à la maison », etc. (Hom., Hdt., etc.), παρ- 
(S., etc.), συν- (Æsch., etc.), όμ- (Emp., etc.) ; l ’orth. 
-εστιος dans le texte hom. doit être un atticisme (cf. 
Wackernagel, Spr. Unt. 9 sq., Chantraine, Gr. Hom. 1,15). 
A date basse on a tiré de ces composés l’adj. έστιος « qui 
appartient au foyer * (Hld.).

Le mot fournit des anthroponymes comme 'Εστιό- 
δωρος, Εύ-έστιος, Έστιαΐος, Ίστιήτωρ, etc.

Dérivés rares et dispersés : ίστιήϊα « fonds en argent 
possédés par un temple d’Hestia » ( S I G  57, Milet v» s. 
av.) ; έστιώτις f. d’un dérivé en -ώτης « qui appartient 
au foyer» (S., Tr. 954 hapax); Έστιασταί «collège 
d’adorateurs d’Hestia », à Rhodes, cf. Άπολλωνιασταί, etc. 
Noms de mois : Έστιαΐος à Chypre (lex.), "Εστιος à 
Magnésie. Enfin, en rapport avec l’équivalence 'Εστία =  
Vesta, 'Εστιαΐον « temple de Vesta » (D.C.), 'Εστιάδες 
pl. «Vestales» (D.H., Plu.).

Dénominatifs : 1) έστιόομαι «être pourvu d’un foyer» 
(δώμα, E. Ion  1464, hapax) ;

2) Un autre dénominatif a pris beaucoup d’importance : 
έστιάω, ion. et dor. ίστ-, avec augm. impf. είστίων (Lys.), 
aor. είστίασα (X.) «recevoir à son foyer, inviter», 
notamment à une fête, à un banquet, etc. (ion.-att., 
dor., etc.). Avec préverbes, notamment προ- et surtout 
συν- (le subst. correspondant συνεστίη doit être une faute, 
Hdt. 6,128). Nombreux dérivés : έστίασις (attique), 
-άμα (attique, plus rare), -ασμός ( Τ Α Μ  2,201, hapax 
tardif) « banquet, fête », etc. Nom d’agent έστιάτωρ 
« hôte » qui donne un banquet, notamment citoyen chargé 
de la liturgie de 1’ έστίασις (attique), avec les dérivés 
έστιάτόριον « salle de banquet » : (Délos), ίστιη- (Hdt.),

ίστια- (Rhodes), έστιατορία « fê te »  etc. ( L X X ) .  On 
observe que le dérivé usuel est en -τορ-, non en -τήρ, 
ce qui s’accorderait avec le fait que έστιάτωρ s’applique 
à l’homme offrant une liturgie occasionnelle, non à un 
fonctionnaire, cf. Benveniste, Origines 34 et 48. II existe 
bien un doublet έστιατήρ · ό δοκιμαζόμενος (Hsch.), 
corrigé par Latte δοκιζόμενος ou δοχιζόμενος. La forme 
έστιατήριον (inscription tardive, Philostr.) est une réfection 
de έστιάτόριον sur le modèle des dérivés en -τήριον ;

3) Autre dénominatif qui n’est qu’un mot de glossaire : 
έφ-εστιάζομαι, posé en fonction de la glose d’Hsch. έφ- 
εστιασμένος · εΰωχηθείς, εύφρανθείς ; Phot. et Suid. 
donnent έφεστιασάμενος, qui n’oblige pas à poser un 
verbe en -ζω  ; mais on a συνεστιάζομαι [ B S A ,  29, 73).

Le grec moderne emploie encore έστία « foyer, lieu de 
réunion », etc., έστιάτόριον « restaurant », etc.

El. : 'Εστία, qui fait penser à οίκία, κλισία, etc., pourrait 
être un dérivé d’un thème *έστο- ou *έστδ-. L ’iota initial 
du doublet dialectal ιστία, etc., s’expliquerait par assimila
tion (Schwyzer, Gr. Gr. 1,255 et 531, Lejeune, Phonétique 
208, Solmsen, Vntersuchungen 213 sqq., qui se fonde sur 
l ’atonie de la syllabe) ; l’analogie de ϊστημι (Buck, I F  25, 
1909, 259) n’est pas démontrable. En ce qui concerne 
l’étymologie, elle dépend de l’existence ou l’absence d’un 
digamma initial. Les seules attestations d’un F  initial 
se trouvent dans la glose d’Hsch. γιστία · έσχάρη (mss 
-τη) et dans l’anthroponyme arcadien Αστίας (/GV2,271). 
Le texte homérique n’enseigne rien, mais le F  manque dans 
des inscriptions dialectales où on l’attendrait (ainsi 
Schwyzer 362,7 Locride). La disparition du F  pourrait 
être attribué à l’analogie : soit celle de έσχάρα (?), soit 
pour ίστίά celle de ϊστημι (?). On se résout mal, en effet, 
à renoncer au rapprochement avec lat. Vesta. Ce dernier 
mot pourrait être issu de ’ wes- « brûler », cf. v.h.a. wasal 
« feu », grec εΰω avec le thème à degrés inverses ‘ eu-s- 
(v . Ernout-Meillet s.u. Vesta). Voir encore Dumézil, 
Religion Romaine 317.

Si l’on cherche une étymologie sans w-  initial, on 
n’aboutit qu’à des hypothèses inconsistantes : cf. έσχάρα 
(Solmsen l. c.), lat. sïdus (Ehrlich, K Z  41, 1907, 289), 
ίζομαι  (Boisacq), slave jestëja «foyer» (Machek, Lingua  
Posnan. 5,59).

έστω, f. voir είμί.

1 εστωρ, -ορος : m. « cheville » qui fixe le timon (II. 
24,272, avec dans les scholies une variante εκτορι, cf. 
sous ϊχω).

Et. : L ’existence du mot, en raison de la variante, est 
douteuse. S’il est réel, l ’explication la plus plausible est 
de poser un dérivé en -τωρ de *sed-, ϊζω, etc. (Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,531, n. 12). Toutefois le suffixe -τωρ (et non -τήρ) 
surprend dans un nom d’instrument.

2 εστωρ : m. « fondateur » (inscr. tard.), tiré indépen
damment du même radical de Ιζομαι, voir ci-dessus.

έσχάρα : ion. -ρη f. « foyer bas, brasier » (II., Od., 
Ar., etc.), employé notamment pour des foyers de sacrifice, 
distingués des βώμοι plus élevés ; se dit parfois d’autels 
mobiles (ion.-att.), cf. Tréheux, B C H  1952, 564 ; le mycé
nien (PY  Ta 709) a le mot avec les épithètes itowesa
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« pourvu d’un montant * pour désigner un réchaud mobile 
et pedewesa « pourvu d’un pied *. Plus tard, divers sens 
dérivés : « bois à brûler » (Thphr.), « plateau » (Ph., Bel. ),  
dans la langue médicale « escarre » sur une brûlure (Hp., 
Arist.), cf. plus loin έσχαρόομαι, etc. ; enfin chez Ar., Cav. 
315, έσχάραι =  τά χείλη των γυναικείων αιδοίων (d’où 
έσχαράδιν : landica [Gloss.]).

Dérivés : έσχαρίς, -ίδος f. « réchaud » (Com., Plu., etc.) 
avec le diminutif -ίδιον (Délos iv e s. av.), έσχάριον 
«réchaud* (Ar.), «plate-forme», etc. (Pib.), «escarre» 
(médecins), à côté de έσχαρεϊον « plate-forme » (inscr. 
att.). En outre έσχαρεών (Théoc.) et -ρών (Délos m e s. av.) 
« foyer », έσχαρεύς « maître-coq » (Poil.), mais mycén. 
ekaraewe est obscur, cf. Morpurgo, Lexicon s.u., έσχαρίτης 
« pain cuit sur le gril » (com., L X X ,  etc.). Adj. έσχάριος 
« qui appartient au foyer » ( A P ) .

Comme terme médical έσχάρα « escarre * a fourni le 
dénominatif έσχαρόομαι avec les dérivés -ωσις, -ωμα, 
-ωτικός ; l ’adj. correspondant est έσχαρώδης.

Il faut certainement rattacher à έσχάρα le nom de 
poisson εσχαρος (Com. ; Dorion, chez Ath. 330 a) nom 
d’une sorte de sole, cf. Thompson, Fishes s.u. Le mot serait 
tiré de έσχάρα soit parce qu’il était cuit au gril (cf. 
Strômberg, Fischnamen 89), soit peut-être en raison de sa 
forme.

Le nom de danse Spartiate έσχάρινθον (Poil.) est obscur 
pour le sens comme pour la forme.

Έσχάρα (démotique σκάρα) subsiste en grec moderne, 
notamment pour désigner le gril.

Et. : Terme technique et dans une certaine mesure 
religieux des plus anciens. Apparemment dérivé en - p à  ; 
pas d’étymologie.

έσχατος : « qui se trouve à l ’extrémité, dernier », 
parfois avec la nuance de « à l ’extérieur », etc., toujours 
au sens local chez Hom. ; la valeur « à l’extérieur » est 
sensible chez Emp. 36, puis tantôt pour exprimer le degré 
extrême, notamment avec l’idée de malheur, crime, etc., 
tantôt pour exprimer le temps (ion.-att., etc.). Adv. 
έσχάτως (Hp., X.).

Très rare en composition : έσχατο-γήρως (-ος) « extrême
ment vieux» (hellén.), ou παρ-έσχατος «avant-dernier» 
(Ph.).

Dérivés : έσχατιά, -ιή « extrémité, bordure, frontière » 
au sens local (Od., poètes, ion.-att.), désigne en att. un 
domaine éloigné (Dém. 42,5), « confins » d’un territoire, 
cf. L. Robert, R. Ét. Ane. 1960, 304-306 ; rares emplois 
figurés chez Pi. ; d’un toponyme Εσχατιά est dérivé 
Έσχατιώτις «habitante de 1’ Εσχατιά » (Ténos), cf. 
Redard, Nom s grecs en -της 9. L ’adj. έσχάτιος est une 
création poétique tardive (Nie.).

Verbes dénominatifs : 1) έσχατάω, seulement au participe 
έσχατόων, -όωσα « se trouvant à l ’extrémité » (II., seulement 
dans le catalogue du chant 2 et chant 10, cf. Shipp, Sladies
62) ; 2) έσχατεύω id. (Arist., Thphr., Pib.) ; 3) έσχατίζω 
«arriver trop tard» ( L X X ) .

"Εσχατος subsiste en grec puriste.
Et. : Sûrement dérivé de έξ, mais le détail est obscur. 

L ’existence de Ιγ-κατα à côté de έν invite à poser *έξ- 
κατος. L ’aspiration semble le traitement phonétique 
attendu, cf. dialect. έχθός sous έξ et M. Leumann, Hom.  
Wôrter 158, n. 1 avec la bibliographie. Le suffixe -κα-τος

est obscur ; on évoque πρό-κα, lat. reci-pro-cus, -κο- étant 
ensuite pourvu du suffixe de τρίτ-ατος, μέσ(σ)-ατος, etc., 
cf. encore Wackernagel, K Z  33, 1895, 40 sq. =  K l.  Schr. 
1,719 sqq.

έτά ζω  : aor. έτάσαι « examiner » (Hdt. 3,52, variante, 
Démocr. 266, Pl., Crat. 410 d comme étym. de ίτος, 
assez fréquent dans L X X ) .  Le mot usuel est έξετάζω, 
aor. -άσαι, -άξαι (Théoc.), où έξ- marque l’aboutissement 
du procès, « examiner, scruter, passer en revue », etc. 
(ion.-att.), avec un second préverbe préposé έπ- (Mén.), 
προ- (Phil., etc.), συν- (Pl., D.). En outre παρ-ετάζω dans 
la glose παρήτασεν · έξήτασεν (Hsch.) et en arcadien 
παρετάξωνσι « approuver » (Schwyzer 656), au moyen 
παρΛεταξάμενος ou -μένος sens incertain (ibid., 654) : 
une dérivation de παρετός, adj. verb. de παρίημι, est 
moins vraisemblable.

Dérivés nominaux : ϊτασις, έτασμός « épreuve, 
souffrance» ( L X X ) ,  et έταστής (Lampsaque. Avec 
le préverbe έξ, έξέτασις « examen, enquête, revue » 
(ion.-att.), doublet tardif έξετασία ( I G  X II  3, 174), aussi 
έξετασμός (D., etc.). Nom d’agent εξεταστής, nom de 
divers fonctionnaires, « enquêteur, contrôleur », etc. 
(Æschin., Arist., etc.), avec έξεταστικός « capable 
d’examiner * ou « qui concerne l’enquêteur » (X., D., etc.), 
et έξεστατήριον « bureau de l’enquêteur », d’après les 
noms de lieu en -τήριον ( S I G  976,61, Samos ne s. av.). 
Anthroponyme Εξεταστέων « fils né pendant que son 
père était έξεταστής » (Bechtel, H .  Personennamen 514).

Le grec moderne a encore (έ)ξετάζω « examiner, inter
roger à un examen », (έ)ξέτασις, etc.

Έ τά ζω  doit être un présent dénominatif tiré de l ’adj. 
έτός « vrai », au n. pl. έτά cf. la glose έτά · άληθή, άγαθά 
(Hsch.) ; cet adj. est attesté chez Call. (F r .  202,19, 780), 
avec p.-ê. l ’adv. έτώς (F r .  75,39). Voir encore sous έτεός. 
On peut se demander si mycénien etonijo est apparenté.

Et. : L ’aspirée attestée une fois en arcadien invite à 
poser 'seto-. La psilose serait due à l ’origine ionienne 
du mot (?). Cela dit, il paraît difficile d’admettre un 
' s -e -to  apparenté à skr. saïga- « vrai », lequel est dérivé du 
participe du verbe « être ». Objections légitimes chez 
Luther, Wahrheil und Lüge  51.

εταίρος : m. (l’accentuation att. attendue *εταιρος 
n’est pas attestée) «camarade, compagnon», etc. (Hom., 
ion.-att., etc.) ; le mot s’applique notamment dans l 'Iliade 
à des camarades de combat, à des hommes du même 
âge, etc. Dans l’armée macédonienne, les έταΐροι 
constituent la garde à cheval. Autre forme : εταρος 
(Hom., Æsch.). Féminin : εταίρα, -η «compagne» 
(Hom., etc.), «courtisane» (ion.-att.), distinguée de 
πόρνη. Autre forme έτάρη ( I I .  4,441) ; enfln έταιρίς 
« courtisane » (var. X. Hell. 5,4,6, Ph.) avec le diminutif 
έταιρίδιον (Ph., Plu.).

Second terme de composé dans φιλέταιρος « qui aime 
ses camarades » (Th., X.), également comme anthroponyme, 
avec φιλεταιρία, etc. De κακοί έταΐροι est tiré καχεταιρίη 
«mauvaise compagnie» (Thgn. 1169).

Dérivés : έταιρεΐος, ion. -ήιος « qui concerne les 
camarades, les amis » (ion.-att.), notamment comme 
épithète de Zeus, avec le subst. έταιρεία, ion. -ηίη (parfois 
finale -ία) « camaraderie, amitié », à Athènes « club
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politique » (ion.-att.) ; έταιρικός « qui concerne les 
camarades » (Arist., etc.) ou « qui appartient aux 
courtisanes » (Alciphr., etc.) ; τό έταιρικόν =  club poli
tique (Th.), mais « taxe des courtisanes » (pap.). L ’adj. 
έταιρόσυνος « amical * et le substantif έταιροσύνη sont 
tardifs.

Verbes dénominatifs : 1) έταιρίζω «être le compagnon 
de * (Hom.), au moyen opt. aor. έταρίσσαιτο « prendre 
pour compagnon » (Hom.) ; dans le grec tardif (Luc., etc.) 
l ’actif et le moyen signifient « être courtisane » avec les 
dérivés -ίαμα « taxe des courtisanes * (pap.), -ισμός « prosti
tution », -ιστής m. (Poil. 6,188), fém. -ίστρια =  τριβάς 
(Pl., Smp. 191 e, etc.); 2) έταιρέω «se livrer à la débauche», 
en parlant d’un homme ou d’une femme (att.) avec 
έταίρησις (att.) ; 3) έταιρεύομαι « se prostituer » (hellén. 
et tardif).

'Εταίρος « associé » et εταιρεία « société » subsistent en 
grec moderne.

Et. : En ce qui concerne les doublets έταΐρος et 
εταρος, etc., on admet que sur εταρας aurait été créé un 
féminin *2ταιρα (cf. χίμαρος : χίμαιρα) ; ce féminin aurait 
été refait en έταίρά, ion. -η, d’où la création du masculin 
έταΐρος.

En ce qui concerne l’étymologie proprement dite, le 
rapprochement avec £της, /έτας (cf. s.u.) est sémantique
ment très satisfaisant. Toutefois l ’absence de digamma 
initial (Chantraine, Gr. H .  1, 150) oblige à poser le thème 
du réfléchi sous la forme 's e - et non pas 'swe- comme 
dans Ιτης (voir sous ε). On rend compte de la dentale 
en évoquant v. si. po-sëtiti «visiter» (de 'selü «hôte», 
i.-e. *sel-o-). En outre suffixation en -αρός, comme dans 
γεραρός ou νεαρός, mais ce rapprochement n’enseigne 
rien. Voir aussi έτης.

εταλον, voir sous ετος.

ετελις : m. nom d’un poisson mal identifié (Arist., 
H A  567 a, Hsch., cf. Thompson, Fishes).

Et. : On a pensé à lat. attilus espèce d’esturgeon du 
Pô, peut-être mot ligure (?), ce qui n’est pas vraisemblable. 
L ’hypothèse de Strômberg, Fischnamen 39, qui y verrait 
un dérivé de ίτελον (είταλον) n’est pas plus probable.

έτεόξ : adj. presque uniquement au neutre sg. έτεόν 
« vrai, véritable, authentique » (pl. n. έτεά II. 20,255 
avec variantes), aussi comme adverbe « en vérité » (Hom.) ; 
après Hom. on n’a plus que έτεόν « vraiment » dans des 
interrogations (Ar.). Démocrite emploie en outre έτεή f. 
« réalité », avec έτεη « en réalité ».

Comme premier terme de composé έτεο- exprime la 
réalité, l ’authenticité, notamment dans l’onomastique 
(pour le mycénien, v. Chadwick-Baumbach 195) : 
Έτεάνωρ (Théra, vn e s. av.), ’Ετέ,Ρ-ανδρος (Chypre), 
cf. Sommer, Nominalkomposita 185 et 199; Ετεοκλής 
(Tégée, etc.), avec le dérivé ’Ετεοκλήειος chez Hom. et 
en mycénien, mais le hittite Tavag(a)lavas n’est pas 
sûrement identifié avec le mot grec (Schwyzer, Gr. Gr. 
1,79, Page, Hislorg and the Homeric Iliad 23), etc. Aussi 
’Ετεό-κρητες «vrais Crétois* {Od. 19,176), cf. Risch, 
I F  59, 1949, 25; ’Ετεο-βουτάδης «vrai fils de Boutés» 
(Com., D.) ; appellatif de même structure έτεό-κριθος

f. « orge véritable * (Thphr., C. P l .  3,22,2), cf. Strômberg, 
Pflanzennamen 28.

Il existe un doublet έτυμος « vrai, véritable », seulement 
au neutre sg. ou pluriel, ou comme adv. chez Hom. L ’adj. 
ίτυμος est attesté ensuite en poésie, ainsi que i ’adv. 
έτύμως. Composé έτυμό-δρυς « chêne véritable * glosé 
par Hsch. ή τάς γλυκείας βαλάνους ίχουσα. A partir du 
grec hellén. (Arist., etc.), apparaît le subst. p.-ê. plus 
ancien τό Ιτυμον « l ’élément véritable, authentique d’un 
mot », son « étymologie », d’où les composés έτυμο-λογέω 
« trouver le vrai sens, l ’étymologie », avec έτυμολογία, 
-λογικός (hell., et tardif) ; dérivé έτυμό-της f. =  τό ϊτυμον 
(Str., etc.).

Forme expressive à redoublement et allongement de 
la seconde syllabe, έτήτυμος «véritable* (Hom., trag.), 
cf. Od. 3,241 κείνω δ’ ούκέτι νόστος έτήτυμος ; dérivé 
έτητυμία (Call., A P ,  etc.).

Dérivé de ϊτυμος : έτυμώνιον · αληθές (Hsch.), cf. 
Chantraine, Formation 42 sq.

Tous ces termes expriment la notion de « réalité, 
authenticité », d’où l’utilisation de ϊτυμον, etc., pour 
i ’« étymologie ».

Pour l’histoire et la synonymique de ces mots, voir 
W. Luther, Wahrheit und Lüge im altesten Griechentum 
1935, 51-59 ; Frisk, G H À  41, 1935 : 3,15 sqq. où le problème 
étymologique est envisagé. Cf. άληθής sous λανθάνω.

Et. : Un rapport avec έτά, έτάζω (c’est-à-dire Λετάζω) 
est certain : ces mots à psilose doivent être ioniens. 
L ’étymologie est ignorée, comme celle de έτάζω. Quant 
à la structure de ces dérivés, le rapport entre pl. n. έτά 
(voir sous έτάζω) et ixs{F)6z est peu clair : l’hypothèse 
d’un subst. *έ-τύς ne repose sur rien. Il est possible que 
έτε(/Γ)ός soit suffixé d’après son contraire κενε(.Ρ)ός, 
y.sv(F)6ç. ’Έτυ-μος serait en liaison avec ίτε(Γ)ος, mais 
le suffixe -μος ne s’appuie sur aucune analogie.

Voir έτάζω et έτοιμος.

ετεροξ : (Hom., ion.-att., rare dans le grec tardif), 
όίτερος (dor., éol., également att. dans les crases ατερος, 
θάτερα, etc.), myc. a jero  « un des deux », etc., la dualité 
étant signifiée par le suff. -τερος ; l’emploi se dérègle en 
grec tardif. Avec négation ούδ- (Hés., ion.-att.), qui 
a pris aussi le sens particulier de « neutre»; μηδ- (ion.-att.) 
avec en dorien μηδάτερος (Crète, Argos, Delphes).

'Ετερο- figure dans plus de cent composés possessifs, 
d’ailleurs rares, comme premier terme, avec des signifi
cations diverses : έτερ-αλκής « qui porte secours à un 
parti» {II., poètes, cf. άλκή, άλέξω), έτερ-ήμερος «qui vit 
un jour sur deux » {Od. 11,303 en parlant des Dioscures, 
en outre Ph., Jul., etc.), έτεροζήλως « avec partialité » 
(Hés., Th. 544), έτερό-δοξος, -κλίνης, -ρεπής, έτερόφθαλ- 
μος, έτερόπλους « valable pour un seul trajet », etc.

Dérivés : principalement des adverbes, comme έτέρωθεν 
(Hom., etc.), -ωθι (Hom., Hdt.), -ωσε (Hom., βΙο.),έτέρωτα 
(Sapho), έτέρως {Od., ion.-att.) ; mêmes adverbes sur 
ουδέτερος et μηδέτερος. Nom de qualité έτερότης f. 
« différence » (Arist., etc.). En outre, doublet en -οΐος 
du type de τοΐος, άλλοΐος, etc. : έτεροΐος « d’autre sorte, 
différent» (Hdt., Pl., etc.), avec des dérivés : έτεροιόομαι 
«être changé» (Hdt., Hp., etc.) et -όω «changer» 
(Hp., etc.), d’où έτεροίωσις « altération * (Arist., etc.), 
έτεροιωτικός (Stoïc.).
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Έτερος subsiste en grec moderne.
Et. : La forme originelle est ά-τερος, issue de ‘ sm-teros, 

avec le suffixe différentiel ’ -tero- ; même fonction du 
suffixe dans le skr. eka-tara- « l’un des deux, autre ». 
On rapproche un mot celtique pour « moitié », gall. 
hanner, bret. hanter et on évoque en germ. got. sundro 

« à part », v.h.a. suntar « à part », cf. δίτερ. Voir ά-, εις.

ετης : m., dor. έτδς, él. /ετας. Chez Hom. seulement 
au plur. « compagnons, camarades appartenant au même 
groupe social », cf. II. 6,239 où les Troyennes interrogent 
sur leurs fils leurs frères, leurs époux, leurs etai, 16,456 =  
674, où les etai de Sarpédon sont distingués de ses frères 
et de ses cousins et doivent être ses compagnons ; en 
Od. 4,16 Ménélas invite ses voisins et ses etai: il s’agit 
d’un lien social mais non de parenté proprement dite, 
malgré Latte (Hermes 1931, 34) : v. Jeanmaire, Couroi 
et Courètes 106 sqq., qui pense que le mot est proche de 
εταίρος, et Radt, Pindars J/ter u. F/ter Paian  113. Après 
Homère, le mot subsiste au sg. et au pl. dans le domaine 
dorien, mais avec un emploi différent, notamment en 
éléen : αϊτε Ρέτϋς, αϊτε τελεστά, α’ιτε δαμος « un parti
culier, un magistrat, le peuple *, (Schwyzer 413,8) aussi 
Th. 5,79 (traité) ; de même dans la poésie lyrique ou trag. 
au sens de «citoyen ou concitoyen*, cf. Pi., Pae. 6,10, 
Æsch., Supp. 247, E., Fr .  1014. C’est parce qu’il indique 
l’appartenance à un large groupe social que le mot a pris 
le sens de « citoyen », et par opposition à « magistrat », 
celui de « simple citoyen, particulier ». Cf. Stagakis qui 
pense que chez Hom. ϊτης =  έταΐρος et que ces mots ont 
nu sens large (Historia, 1968, 385 sqq).

Et. : La dérivation du thème pronominal *swe- est 
certaine : on posera *swe-t-3. Le digamma est attesté 
à Olympie et par la métrique hom. ; la psilose est issue de 
l’orth. homérique. Sur des traces d’aspiration, voir Radt,
o. c. 198. Une suffixation en dentale se retrouve en slave, 
v. russe svatü (i.-e. ’ svôtos) « beau-frère » ; en balt., lit. 
svêêias (i.-e. *swetios) « hôte ».

Voir aussi έταΐρος et ϊδιος.

έτήτυμος, voir έτεός.

ετι : adv. « encore » au sens temporel, ou avec valeur 
augmentative « encore, plus », souvent avec un comparatif 
(Hom., ion.-att., etc.) ; προσέτι « en outre » (Hdt., etc.), 
on a souvent ούκέτι.

Et. : Vieil adverbe qui se retrouve en indo-iranien, skr· 
àti, avest. aiti -; en italique, lat. et ombr. et « e t » ;  en 
german., cf. got. ip =  δέ, καί ; on cite encore phryg. 
ετι-τετικμενος, etc. Voir Pokorny 344.

ετνος, -εος : n. « soupe épaisse, purée », en principe 
faites avec des légumes secs, pois chiches, etc. (Ar., Pl., 
médecins). Comme premier terme dans έτνήρυσις « cuiller 
à soupe » (Ar.), cf. άρύω ; έτνο-δόνος « qui agite la soupe » 
( A P ) .

Dérivés : έτν-ηρός « qui ressemble à de la soupe » (ap. 
Ath. 406 c) ; έτν-ΐτης « pain » de pois ou de fèves (ap. 
Ath. 111 b, 114 b), qui serait le même que le λεκιθίτης.

Et. : Ignorée. Si le mot doit comporter une étymologie 
indo-européenne, on pourrait y reconnaître un suffixe 
-νος, cf. Chantraine, Formation 420.

έτοιμος : adj. (en attique έτοιμος) « prêt, disponible », 
dit de nourriture, d’argent, etc., à propos de l’avenir 
« sûr, certain », parfois du passé chez Hom. « réalisé, 
effectif » ; dit de personnes après Homère, « actif, efficace, 
disposé » ; adv. έξ έτοίμου « immédiatement, sans hésita
tion ». Le mot est attesté depuis Hom. jusqu’au grec tardif 
et moderne. En composition, comme premier terme, compo
sés rares et tardifs : έτοιμο-θάνατος « prêt à mourir » 
(Str.), έτοιμό-κολλιξ « qui donne volontiers du pain » 
(Com.). Comme second terme, άνέτοιμος «impossible 
à atteindre » (Hés., Fr. 219), « qui n’est pas prêt * (Pib.), 
se rapporte à ετοιμάζω, cf. Frisk, Adj. priv. 13.

Dérivés : έτοιμότης f. « bonne disposition, empresse
ment » (D., Plu., etc.) ; surtout verbe dénominatif έτοιμάζω, 
-ομαι « préparer » (Hom., ion.-att., etc.), également avec 
les préverbes παρ-, προ-, προσ-, d’où έτοιμασία « bonne 
disposition, préparation » (Hp., grec tardif).

Et. : Certains emplois anciens inviteraient à chercher 
une étymologie à l ’aide de έτός, έτάζω (et έτάζω), mais 
la structure resterait obscure. Composé avec second terme 
οΐμος « chemin », selon Prellwitz, Gl. 19, 1931, 85-89 ? 
L ’hypothèse de Kuiper, Gl. 21, 1933, 278 sqq., qui pose 
un locatif *έτοϊ de έτός (*έτός) et un suffixe -μος, n’est 
pas plus vraisemblable.

έτός : adv. « en vain », seulement dans l’expression 
ούκ έτός « ce n’est pas en vain, ce n’est pas pour rien » 
(Ar., Ach. 411, etc., Pl., R. 414 e, etc.), cf. Pl., I. c. ούκ 
έτός . . .  ήσχύνου τό ψεϋδος λέγειν « pas étonnant que 
tu n’osais pas faire ce mensonge », terme de la conversation 
en attique; dérivé probable έτώσιος adj. «vain, inutile* 
(Hom., Hés., Alex.), dit d’objets, d’événements, etc.

On admet que έτώσιος comportait un F  initial : chez 
Hom. un seul ex. contraire Od. 24,283. Ailleurs le digamma 
est toujours possible, et il est plus ou moins nettement 
demandé par la métrique ( II . 5,854, 14,407, 22,292 ; 
Od. 22,256 =  273).

El. : La suffixation même de έτώσιος est singulière, cf. 
Chantraine, Formation 42. Si l ’on admet, ce qui est 
sémantiquement plausible, que (/'Jέτώσιος est dérivé de 
(F )im ç ,  on posera donc */ετος. On a rapproché alb. hut 
« vain », de i.-e. 'uto et p.-ê. αΰτως au sens de «en vain», etc., 
cf. Meillet, M S L  8, 1894, 235. Autre explication de Ebel, 
K Z  5, 69, approuvée par Prellwitz et Bartholomae : i.-e. 
*swelo, cf. skr. svatâh, av» xyatô « de soi-même *, donc 
« sans raison » (?). En somme rien de clair.

ετος : n., Fέτος à Héraclée, Olympie, Chypre, etc. ; 
mycénien weto (acc.), welei (datif) ; « année en cours » en 
principe distinct de ένιαυτός « année révolue », souvent 
attesté chez Hom. avec des ordinaux ou avec un sens de 
durée, employé en attique pour désigner l’âge, cf. Isoc. 12, 
270, γεγονώς έτη τρία άπολείποντα των έκατόν ; « chaque 
année » se dit κατ’ ετος, mais en mycénien avec un tour 
remarquable weteiwetei (datif-locatif redoublé), cf. O. Mas
son, Ziva antika, 15, 1962, 257 sqq. Aspirée initiale 
secondaire dans έφ’ ετος ( S IG  742), avec έφέτειος et 
έφετινός, Schwyzer, Gr. Gr. 1,305. Le mot est attesté 
depuis Hom. jusqu’au grec tardif.

Nombreux composés en -ετης, notamment avec un 
nom de nombre comme premier terme. Ces formes posent 
des problèmes relatifs à l’accent, à la flexion, à la
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contraction, à la jonction des deux termes. En ce qui 
concerne l’accent, la tradition homérique est flottante : 
en II. 23,266 la leçon la plus autorisée doit être έξετέ(α) 
« âgée de 6 ans », oxyton, en revanche οίέτεας (cf. plus 
loin) est proparoxyton en 2,765 ; enfin l 'Od. offre les 
neutres adverbiaux : έξά-ετες, έπτά-ετες, πεντά-ετες, 
τρί-ετες (en ce cas l’accent pourrait s’expliquer par la 
fonction adverbiale). D’autre part, Hdn. 1,419,4 enseigne 
que la langue commune accentue les composés en -ετής 
oxytons (accentuation attendue), mais qu’en attique ils 
sont paroxytons, donc τρι-έτης, etc. L ’attique, d’autre 
part, présente des exemples du passage à la l re déclinaison 
masculine, notamment dans τριακοντούτης, -ου « l ’homme 
de 30 ans » (Pl.). Cette dernière forme comporte en outre 
une diphtongue -ου- cf. sous τριάκοντα, πεντήκοντα et 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,593. Dérivations diverses, dont les 
exemples suivants donnent une idée : de τριέτης, fém. 
tardif en -έτις, dérivés en -ετία « période de 3 ans », 
dénominatif τριετίζω. En outre, on observe des dérivés 
en -ηρος, comme τρι-έτ-ηρος « âgé de trois ans » (Call., etc.), 
avec le féminin courant τριετηρίς (έορτή) « fête qui a lieu 
tous les deux ans » (Pi., ion.-att., etc.), d’où τριετηρικός 
(tardif), τριετήρης (Schwyzer 46, laconien) =  μικιζόμε- 
νος, c’est-à-dire le jeune laconien à la 3e année de son 
éducation, a subi l’influence des composés en -ήρης ; 
enfln τριετήρ (Orph.) montrant de façon imprévue l’ana
logie des noms d’agent en -τήρ, cf. déjà έτήρ « âgé d’un 
an» (S., Fr. 751). Moindre variété de dérivation autour 
de διέτης, où l’on notera διετήρων, -ονος « âgé de deux 
ans » (épigr. tardive). Pour οίέτης v. s.u.

Certains composés se rapportent à la bonne année, 
l’année prospère : ainsi καλλιετής, épithète d’un prêtre 
(L. Robert, Hellenica 1, 11 sqq. et 11-12, 547 sqq.) et 
surtout εύετηρία « bonne année, prospérité » (X., 
Arist., etc.).

Dérivés : 1) έτειος «annuel» (Pi., trag.) parfois «qui 
dure un an » (Æsch., Ag. 2), « âgé d’un an » (X.), et surtout 
par hypostase de έπ’ έτος, έπέτειος « annuel », ou « qui 
dure un an, de l ’année » (ion.-att., etc.) ; 2) έτήσιος 
« annuel » (att.), cf. pour le suffixe Chantraine, Forma
tion 42 ; d’où le subst. έτησίαι m. pl. « vents étésiens » 
(ion.-att., Arist., etc.) ; en outre έπετήσιος « annuel » 
(Od. 7,118, Th., pap.) ; 3) έπετινός « de l ’année », épithète 
de χόρτος (P .  Oxy. 1482) est une formation tardive, voir 
plus loin pour le grec moderne ; 4) au contraire, έπηετανός 
(Hom., etc.) est une formation ancienne, mais dont le 
rapport sémantique avec έτος n’est plus senti, voir s.u. ;

4) Le quasi-hapax έταλον, attesté dialectalement, 
se rattache clairement à έτος et signifie « animal de 
l ’année » (Schwyzer 644,18, éolien d’Asie), avec le doublet 
έτελον (ib. 252,11 Cos), opposé à τοΰ τελείου; les deux 
inscriptions datent du m e ou iv e s. av. On a supposé que 
le mot se trouve attesté en mycénien sous forme abrégée 
par le signe syllabique we- [?] (cf. Documents, 196 et 208).

Le mot est identique, en définitive, à lat. uitulus « veau », 
ombr. vitluf acc. pl., malgré la difficulté que cause l ’ i 
en italique ; le suffixe en l alterne avec le suffixe en s de 
/έ το ς  et avec le suffixe en n de έπηετανός.

En grec moderne, έτος subsiste en langue puriste et 
dans certaines formules comme σπολλά έτη ; en outre, on 
a les adverbes έφετος et φέτος « cette année » et (έ)φετεινός 
« de cette année ».

Et. : Vieux nom de l ’année qui se retrouve en grec même 
dans νέωτα, πέρυσι, σήτες, voir ces mots.

Le thème en s auquel nous avons affaire ici semble se 
retrouver dans l’alb. vit « année » et le notable latin uetus 
qui a pris le sens de « vieux », en se disant d ’abord du vin, 
cf. Benveniste, R. Ph. 1948, 124 sq. ; ce sens de « vieux » 
apparaît également dans le thématique v. si. vetùxü, 
lit. vétuêàs. Autre dérivé de thème en s dans skr. vats-à- 
« veau », etc.

Le nom racine wet- « année » apparaît dans hittite witl- 
(wett - ) et dans gr. νέωτα, πέρυσι : voir ces mots.

Voir aussi Ernout-Meillet s.u. uetus.

έττημένοξ, voir sous διαττάω.

ετυμο9 , voir έτεός.

έτώσιοξ, voir έτός.

ευ, voir έύς.

εύάγής, εύάγητος, voir sous αύγή.

εύάζω, εΰιος, etc. : Le verbe εύάζω signifie « crier 
εύα, εύαί » (S., E., A P ,  etc.) d ’où les dérivés n. pl. εύάσματα 
(E., Βα.), εύασμός (hell. et tardif) ; noms d’agent : εύαστής, 
εύαστήρ (poésie tardive) avec le fém. εύάστειρα (Orph.) 
et le dérivé εύαστικός (A.D., Hsch.). A  l ’origine de ces 
dérivés, l ’interjection εδα · έπιφημισμός ληναικός και 
μυστικός avec les variantes εύαί (Ar.), εύάν (E., etc.), 
εύοΐ (Ar., S.) : il s’agit d ’une exclamation de joie poussée 
dans les fêtes de Bacchos. Les grammairiens indiquent 
aussi une graphie avec interaspiration (εύα'ί, ευίίν, εύοΐ,
D.T., Hdn., A  D.).

C ’est également de cette interjection qu’est tiré εΰιος 
(ευίος E M  391,15) surnom de Dionysos, aussi comme adj. 
au sens de « bachique » (S., E., etc.) ; d ’où l’adj. εύιακός 
( A .  P l . ) ,  fém. εύιάς, -άδος ( A P ) ;  εύιώτης, -τις (lyr. 
alex.). Ces formes ont entraîné l’altération de εύάζω en 
εύιάζω (S-, E.).

Il y a des emprunts latins : evohe, qui répond à εύοΐ, 
euhân à εύάν, l’anthroponyme Euhius à Εΰιος, euhâns 
latinisation de εύάζων. En ce qui concerne ouô on peut se 
demander s’il s’agit d ’une forme apparentée, ou, plutôt, 
d’un emprunt ancien.

Tout ce groupe repose évidemment sur une onomatopée 
rituelle.

εύδείελος, voir δείελος et δήλος.

εΰδία, : -ίη f. « temps clair, beau temps » notamment 
à la mer, parfois employé au figuré (Pi., trag., ion.-att.). 
Adjectifs dérivés : 1) εύδιανός «qui réchauffe» (Pi., 
Ol. 9,97 épithète de φάρμακον, concerne des manteaux) ; 
2) εύδίαιος épithète du poisson τριγόλας (Sophr. 67) 
« pris par beau temps » (?) ; pour εύδιαίτερος, voir plus 
loin ; comme substantif « dalot », trou qui permet d’écouler 
l ’eau du pont (Plu., Pollux, Suid., Hsch.), ainsi nommé 
parce qu’il n’est ouvert que par beau temps ; 3) εύδιεινός 
« de beau temps, chaud » (Hp., Aph. 3,12 avec la variante 
εΰδιος Pl.,  Lg. 919 a, X., Cyn. 5,9, Arist.), le suffixe est
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analogique de φαεινός, άλεεινός ; dans des textes tardifs 
on lit εύδεινός ; 4) εΰδιος même sens (Hp., poésie hellén., 
prose tardive) créé sur εύδίά d’après le modèle de αίθριος 
à côté de αιθρία ; le comparatif εύδιαίτερος (X., Hell. 
1,6,37) est influencé par εύδίαιος.

Verbes dénominatifs : εύδιάζω « calmer * ou « être calmé » 
(hellén.), au moyen chez [Pl.] Ax. 370 d ; participe ép. 
εύδιόων « étant calme », dit de la mer, comme d’un présent 
εύδιάω [A.R., Arat., Opp.).

Et. : Composé descriptif de εδ et du radical du vieux nom 
du jour, εύ-διFâ, cf. έκατόμ-βη, μεσό-δμ-η, et d’autre part 
δϊος. Formation comparable dans skr. su-div-, cf. su-div-à- 
n. « beau jour », etc.

ευδω : «dorm ir» (Hom., ion.-att.), le simple a un seul 
ex. du fut. εύδήσω (Æsch., Ag. 337). Formes à préverbes : 
έν- (Od. ) , συν- (Hdt.) et surtout καθ- (Hom., ion.-att.) 
où le préverbe souligne la réalisation du procès et qui est 
senti comme un simple, cf. impf. έκάθευδον, à côté de 
καθηϋδον ; f. καθευδήσω (Ar.), aor. non attique έκαθεύδησα 
(Hp.) ; en outre, nombreux composés avec deux préverbes : 
έν-, έπι-, παρα-, συγ-καθεύδω. L ’aoriste ancien et usuel en 
attique est καταδαρθειν, -δραθεΐν, v. sous δαρθάνω ; cf. 
Schulze, Kl. Schr. 443. Aucun dérivé.

Le grec moderne n’emploie plus usuellement καθεύδω 
mais κοιμούμαι.

Et. : Pas d’étymologie admise par tous ; voir la biblio
graphie chez Frisk. L ’hypothèse la plus ingénieuse et 
la plus probable est celle d’E. Benveniste, Origines 156 
qui pose 'seu-d-, à côté de 'sv-ep- de skr. svapiti « il dort », 
cf. ύπνος. Autrement Mayrhofer K.Z., 73, 1956, 116.

εΰεξος, voir sous έχω.

εύηγενής, est chez Hom. une mauvaise leçon pour 
εύηφενής, mais la forme est authentique chez Théoc. 
27,43, I G  X IV  1389, et également comme anthroponyme 
(Érétrie, Ve s. av.). Voir sous ίίφενος et γίγνομαι, γένος ; 
cf. O. Masson, R. Ph. 1965, 239 sq.

εύθενέω : « être florissant » (en parlant de troupeaux 
ou de plantes), « abondant, riche, bien approvisionné » 
en parlant notamment de personnes, de cités, etc. (Æsch., 
att., Arist., etc.) avec εύθένεια « approvisionnements, 
abondance » (pap., inscr.) d’où εύθενιακός « qui concerne 
les provisions * (pap.). Autre graphie εύθηνέω avec le 
même sens (H . Hom. 30,10, Hdt., Hp., L X X ,  etc.), εύθηνία 
« abondance, approvisionnement, distribution de blé », etc. 
( L X X ,  inscr., pap.) ; avec les composés εύθηνι-άρχης 
« fonctionnaire » ou « magistrat chargé des distributions 
de blé » (pap.) avec la dérivation -αρχέω, -ία, -ικός (pap.), 
parfois avec l’orth. εύθεν-. Adjectifs correspondants 
rares et tardifs : εύθενής ■ εύπαθοϋσα, ισχυρά (Hsch.) ; 
un nom d’homme Εύθένης à Délos (Bechtel, H. Personen- 
namen 171) est incertain; superlatif εύθενέστατος (pap. 
v ie s. apr.) ; d’autre part εύθηνός « florissant » (tardif : 
Hdn., Epim. 75, Lyd., Ost. 38).

Les divers mots de cette famille s’appliquent essentielle
ment à la prospérité matérielle, notamment pour les 
récoltes et les troupeaux, ce qui explique dans les 
inscriptions ou les papyrus l ’emploi de ces termes au sujet 
des distributions de blé. Voir sur cette notion de prospérité,

à propos de la bilingue gréco-araméenne d ’Asoka, 
L. Robert, Journ. Asiat. 1958, 14.

Il se pose un difficile problème orthographique. L ’ortho
graphe avec -θη-, considérée comme ionienne par les 
anciens, est largement répandue. En revanche, une autre 
avec -θε- jugée attique par les anciens est assurée chez des 
écrivains attiques comme Démosthène (cf. 8,20 ; 18,286) 
et Eschyle (E u .  895, corr. de Scaliger, mais le εύσθενεϊν 
des mss serait possible, 908 la variante εύσθενοϋντα 
p.-ê. possible est mal attestée, 944 lyr. où la leçon 
εύθηνοϋντ’ bien attestée ne convient pas pour la métrique). 
La graphie εύθενέω semble en définitive ancienne. S’agit-il 
de la graphie originelle ? Ou d ’une alternance phonétique 
avec -θη- ? Ou d ’une forme analogique d ’après εύσθενεϊν ? 
Ces difficultés n ’aident pas à poser le problème étymo
logique.

E t . :  Obscure. Une voie a été tentée en partant de 
εύθενής, en posant la série εύθενής, -θενέω, -θένεια, 
et en admettant un neutre *θένος ; on pense à l’hom. 
hapax φόνον αίματος ( I I .  16,162) pour lequel l ’inter
prétation « masse de sang » est des plus contestables, 
skr. à-hanàs- «opulent, fort» i.-e. "g^hen-. On a rapproché 
également skr. ghanà- « compact, épais » ; en baltique lit. 
ganà « assez », v. si. gonëti « suffire ». En outre (très 
douteux) les anthrop. grecs Κρεσφόντης et Πολυφόντης. 
Tout cela reste en l ’air. Il faudrait alors voir dans -θην- 
soit une vieille alternance, soit une forme analogique 
(de κτήνεα, etc. ?). Pour le sens, il est beaucoup plus 
satisfaisant de partir de εύ-θηνέω : on y retrouverait 
'dhë-  de lat. fënus « produit de la terre » et finalement 
la racine de fëlix, grec θήσθαι, etc. En ce cas εύθενέω, 
plutôt qu’une forme alternante de la racine, comporterait 
un abrégement analogique propre à l’attique (analogie de 
σθένος ?). Cette seconde étymologie serait la plus 
plausible.

ευθύς, -εια, -ύ : adj. « droit » (par opposition à σκολιός), 
également au sens moral, dit de jugements ou de 
personnes, εύθεΐα en géométrie désigne la ligne droite 
(Pi., att., jamais chez Hom. ni Hdt.) ; comme adverbe 
εύθύ a en principe le sens local « tout droit » (H .  Herm., 
attique) et εύθύς le sens temporel, « aussitôt * (Pi., 
att., etc.) ; enfin εύθέως « aussitôt » (S., Lys., etc.), mais 
dans le N T  Marc préfère εύθύς qui serait plus vulgaire, 
cf. Blass-Debrunner-Funk, Greek Gramm. of the New  
Testam., § 102,2 avec la bibliographie.

Assez nombreux exemples comme premier terme de 
composés, εύθυπόρος, -πορέω, εύθυμάχης, etc., et cf. ci- 
dessous εύθυωρίά.

Nom de qualité : εύθύ-της f. « droite ligne » (Arist., 
L X X ) .

Verbe dénominatif : εύθΰνω « mener droit, diriger, 
gouverner, redresser» (des jugements, etc.), «exam iner»  
les comptes ou la gestion (Pi., att.). D ’où un certain 
nombre de dérivés : εΰθυνσις « redressement » (Arist.), 
εύθυσμός id. (Ph.), εύθυν-τήρ « qui guide » ou « qui châtie » 
(Thgn., Æsch., Man.), avec εύθυντήριος « qui dirige » 
(Æsch., Pers. 764), εύθυντηρία f. « place du gouvernail » 
(E., I .T .  1356), « base d ’un mur, socle » (inscr.), avec l’adj. 
en -ιαϊος ( M ilet  7,59) ; l’autre nom d’agent εύθυντής 
(Pl., Lg.  945 b c) équivaut à εΰθυνος et s’accorde avec 
l ’adj. dérivé εύθυντικός (Arist., D.H.).



Les termes les plus importants sont les postverbaux qui 
se rapportent aux sens administratifs ou politiques de 
εύθύνω : εΰθϋνος « qui exige des comptes (inscr. att., 
Pl., Æsch., E. dans un sens général, etc.) ; en fait l'euthyne 
est chargé d’examiner les actions en reddition de compte 
(attique, cf. p. ex. Arist., Const. Ath. 48) ; εΰθϋνά « red
dition de comptes * (attique) ; dérivé inverse, cf. 
Ιρευνα, etc.

Le grec moderne a encore εύθύς, ευθύνη « responsa
bilité », etc.

Et. : Εύθύς, sans étym. i.-e., s’est évidemment substitué 
à l’hom. et ionien ϊθύς, etc. On a supposé un croisement 
de εΐθαρ et Ϊθύς la succession vocalique εί : υ s’assimilant 
en εύ : υ (Schwyzer, Gr. Gr. 1,256). Peut-être tout simple
ment altération de ϊθύς sous l’influence de εδ : « [bien] 
droit » ?

εύθυφλοιος : ♦ chêne, faux chêne-liège, quercus 
pseudosuber à écorce épaisse et lisse (Thphr., H .P .  3,8,2) 
tiré de φλοιός et εύθύ « à l ’écorce droite, lisse » ( ?). Autre nom 
άλίφλοιος ( i b id . )  où le premier terme est p.-ê. δλις 
« assez » (?).

εύθυωρία : f. « droite ligne » (Pl., Arist-, étol., crét.), 
héracl. -ωρεία, arc. -opFux (Schwyzer 665,14), épid. -ορία ; 
presque uniquement dans des tours adverbiaux comme 
(άν’ , κατ’ ) εύθυωρίαν, εύθυωρία « en droite ligne » ; en 
outre εύθύωρον adverbial, même sens (X., etc.). L ’ionien 
a la forme parallèle à ϊθύς, ίθυωρίη (Hp.).

El. : Terme d’arpenteur, selon P. Geurts, Mnemosyne  
1943, 108-114; composé copulatif de εύθύς (Ιθύς) et 
όρος, δρ/ος « frontière, sillon, à la limite droite, en droite 
ligne * ; avec formation thématique, ou dérivation en -ta. 
L ’co de l’attique s’explique, soit par l ’allongement de 
composition, soit par l’influence du dorien (traitement de 
-opF - ) ,  plausible dans un terme de géométrie.

eüio;, voir εύάζω.

εΰκηλος, voir έκηλος.

εύκολος, ον : « content, de bonne humeur », en parlant 
de choses « facile », etc. (ion.-att., etc.) avec εύκολία 
«contentement, facilité » (ion.-att., etc.) ; dans des textes 
tardifs (Plu., etc.), ces mots s’appliquent au régime, à la 
digestion, cf. Plu., Lyc. 16 τέκνα εύκολα της διαίτης. 
Contraire δύσκολος. Εύκολίνη est une épithète d’Hécate 
(Call., Fr .  225). Εύκολος « facile » est courant en grec 
moderne.

Et. : Le rapprochement avec un κόλον « nourriture » 
enseigné par les Anciens n’a guère d’appui (voir κόλον et 
δύσκολος). Une étymologie par *fc“eZ-, cf. πέλομαι, etc. 
« se trouver », etc., est phonétiquement possible. En ce cas 
δύσ-κολος serait analogique de εύκολος.

εΰκραής : « tempéré ». Épithète de τόποι (Arist., 
Mete. 352 a), de άήρ (Thphr., C .P .  1,11,6 ; 2,3,3), de έρως 
(Opp., H .  4,33) ; mais aussi de οδρος ou άνεμος « au souille 
modéré » (A.R. 2,1228, 4,891) ; variante fautive pour 
άκρδής {Od. 14,299, Hés., Tr. 594). On a créé par analogie 
l ’inverse δυσκράής « mal tempéré * (Opp.).

Et. : Arrangement évident de εύκράς (v. κεράννυμι), 
d’après les thèmes en s et plus précisément d’après les 
composés en -αής (voir sous άημι). S’agissant de climats, 
de vents, etc., le mot a été constitué comme opposé à  

άκρ-αής « au souffle violent », faussement coupé en ά- 
κραής. Voir Marxer, Sprache des Apoll. Rhod. in ihren 
Beziehungen zu Homer  (Diss. Zurich 1935), 46 sqq.

εύλάκά, dor., voir αδλαξ.

εΰλή : f. presque uniquement au pluriel -ai « vers », 
en principe « larves de la mouche », distinct de έλμις 
(Hom., Pl., Hp., Arist.). Hsch. a la glose εΰλάζει · σαπρι^, 
σκωληκιά. Autre glose ύάλη · σκώληξ (Hsch.), pour /"αλή.

Et. : On a posé * è -F X -â  ; on peut penser aussi à  une 
métathèse pour *FsX-â  (cf. εύρύς). Dérivé du verbe εϊλεω 2 
et cf. έλμις.

εΰληρα ; n. pl. « rênes » {I I . 23,481, O.S.), dor, αΰληρα 
(Épich. 178, Hsch.). Noter εύληρωσίων ■ πληγών (Hsch.) 
qui pourrait être le génitif de *εύλήρωσις, nom d’action 
de *εύληρόομαι, -όω.

Vieux mot supplanté par ήνία, etc.
Et. : On pose *έ-/’ληρ-ο-, *&-FXcùp-o- avec prothèse, 

cf. lat. lôrum « courroie », arm. lar « lien », etc. Rapport 
possible avec είλέω 2, etc. Voir aussi λώμα.

εΰμαρής, voir μάρη.

εϋμαρις, -ιδος : f. « chaussure asiatique en peau de 
chèvre », cf. Poli. 7,90 (Æsch. et E. lyr., A P  7,413 [â]) ; 
acc. pl. en fonction d’épithète de άσκέρας, εύμαρίδας 
(Lyc. 855, noter l ’accent)

E t  : Mot étranger d’origine inconnue, ce qui est fréquent 
pour les noms de chaussure ; voir Bjôrck, Alpha impurum  
68.

εύνή : f. « couche », distinct de λέχος qui est proprement 
le bois de lit, cf. Od. 3,403, 23,179 ; « endroit où l’on couche » 
en général, dit de soldats, d’animaux ; se dit en poésie 
du lit nuptial et du mariage, ce qui a fait créer certains 
dérivés en ce sens (voir plus loin, et Chantraine, R . Êt. 
Gr. 1946-47, 227), dit parfois de la tombe. Enfin, dans le 
vocabulaire de la marine le mot désigne les lourdes pierres- 
amarres qui servent d’ancres pour les bateaux et qui les 
immobilisent ( I I . ,  Od., alex.). Le mot εύνή est assez rare 
en grec classique, toujours au sens générai de « couche, 
endroit où l’on couche», dit de soldats, etc. (Th. 3,112; 
4,32 ; 6,67 ; Pl., R .  415 e, Prt. 321 a, Plt. 272 a).

En composition comme premier terme dans εύνοϋχος 
« gardien de la couche, eunuque » (ion.-att.) : sur l ’histoire 
du mot en grec, v. E. Maass, Rh. M u s .  74, 1925, 432 sqq. 
Dérivés : εύνουχίζω « rendre eunuque » (tardif), εύνουχίάς, 
-ου m. «impuissant, qui est comme un eunuque» (Hp.), 
dit d’un melon sans semence, par opposition à  σπερματίάς 
(Pl. Com.). Le mot sert de second terme surtout dans m. 
χαμαι-εύνης, -ου ( I I . ,  Emp.), f. χαμαι-ευνάς, -άδος (O d . )  
« qui couche sur la terre nue », avec le doublet χαμευνάς 
(Lycophr., Nonn.) ; on a aussi comme composé déterminatif 
χαμ-ευνάς f. « couche qui se trouve sur le sol » (Nie., 
Th. 23) ; en ce sens en général χαμ-εύνη, -â (trag., etc.),
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χαμ-εύνιον (Pl., etc.), -ευνίς (Théoc.), -ευνία (Ph., 
Philostr.) ; Hsch. a χάμευνος «couchant sur le sol», et 
Ph., Philostr. le dénominatif χαμευνέω. Enfln, noter 
la glose σιδεύνάς (?) qui désignerait à Sparte 1’είρήν 
de première année (16 ans) selon Phot. et qui n’est pas 
expliqué.

Plusieurs dérivés : εύναΐος « qui concerne la couche », 
surtout à propos du mariage (trag., etc.), εΰνια n. pl. =  
εύνή (App.), εύνέτης m. « époux » (E., A P ) ,  avec le fém. 
-έτις (Hp., A.R.), εδνις, -ιδος f. (S., E.). On peut insérer 
ici les composés tragiques : όμ-ευνέτης, -έτις f., συν- 
ευνέτης, -έτις f., et finalement σύν-ευνος qui se dit de 
l ’homme et de la femme.

Deux dénominatifs entourés d’un certain nombre de 
dérivés : 1 ) εύνάω « endormir, faire coucher en embuscade » 
(Od., II. κατ-, seulement aor. εΰνησα), surtout au médio- 
passif εύνάομαι, εύνηθήναι (Hom. seulement à l’aoriste 
passif, poètes) « dormir, se coucher », d’où des dérivés qui 
se rapportent presque toujours à l ’idée de mariage : εύνή- 
ματα « mariage » (E., Ion  304 hapax) peut n’être qu’un 
élargissement de εύνή ; diverses formes de noms d’agent 
pour désigner l’époux dans la langue tragique : εύνη-τήρ, 
-άτήρ ; εύνήτωρ, -ατωρ, εύνα-τάς (E., Med. 159, conj.) ; 
au f. εύνή-τειρα, -άτειρα et -ήτρια (S., Tr. 922) ; enfln, 
εύνάτήριον « chambre des époux » (Æsch., Pers. 160 ; 
correction S., Tr. 918, E., Or. 590, pour la graphie possible 
mais apparemment plus tardive -αστήριον) ;

2) εύνάζω « placer en embuscade » (O d . )  « faire coucher, 
calmer », etc. (poètes, X.), au médio-passif εύνάζεσθαι 
« se coucher, dormir », dit aussi à propos de l ’union de 
l’homme et de la femme (Od., poètes) avec l ’aor. εύνασθήναι 
(II. 3,448, poètes). Dérivés : εύναστήρ (Lyc.), εΰνάστειρα 
λιθός =  pierre servant d’ancre (Opp.), donc des formes 
tardives ; pour εύναστήριον, voir plus haut εύνάτήριον ; 
mais le terme pl. n. εύνάσιμα « endroit où le gibier peut 
gîter» se lit déjà X., Cgn. 8,4 analogique de ίππάσιμος.

Cet ensemble est caractérisé par sa couleur poétique et 
non attique, par le sens général de εύνή « couche, gîte » 
distinct de λέχος, par des emplois particuliers, pour une 
embuscade chez Hom., dans le vocabulaire de la chasse, 
et, surtout en poésie, pour la vie conjugale.

Et. : Ignorée, voir Frisk s.u. L ’hypothèse de Wacker
nagel, Verm. Beilr. 38, est spécieuse : un *εύδνα apparenté 
à εϋδω se heurte à deux obstacles décisifs ; d’une part 
l ’absence d’aspiration (s’agirait-il d’un mot ionien ??), 
de l ’autre, le traitement aberrant de -Sv-,

euvis : gén. ευνιδος et ευνιος « privé de » (Hom., Emp., 
Æsch.). Vieux mot qui n’est plus qu’une survivance.

Et. : On évoque des adj. qui présentent à l ’initiale 
ü- ou va- sans que le jeu des alternances soit sûrement 
précisé : skr. ùnà-, av. üna- « insuffisant », arm. unayn 
« vide », lat. aânus « vide, vain », got. wans « manquant », 
cf. Ernout-Meillet s.u. vacô.

ευνούχος, voir εύνή.

Εΰξεινος πόντος : le Pont-Euxin (« Mer hospitalière »), 
Mer Noire (Hdt., Pi., etc.). Probablement par euphémisme 
pour άξεινος πόντος (Pi., P., 4,203, E., Andr. 793, I.T.  
253,341 [écrit άξενος chez E., toujours avec référence à 
l’idée d’« inhospitalier »]), « mer inhospitalière », issu par

étymologie populaire d’un emprunt iranien, cf. av. axsaëna- 
« sombre », v. pers. axêaina. Le fait que le mot, qui peut 
être pris à  une autre langue iranienne, ne soit jamais 
appliqué en av. et v. perse à  la Mer Noire ne constitue 
pas une difficulté majeure. Voir Vasmer, Osteurop. 
Ortsnamen, Acta Univ. Dorpat, B 1,3, 1921, 3 sqq. ; 
Jacobsohn, K Z  54, 1927, 25 sqq. ; enfln Allen, Cl. Quart. 
41, 1947, 86-88 et 42, 1948, 60, qui réfute Moorhouse, 
ibid. 34, 1940, 123-128 et 42, 1948, 59-60.

εΰοχθος : épithète de δαΐτες (B., Fr.  18,4), βορά 
(E., Ion  1169), γή (Hom., Epigr. 7,2) «riche, abondant»; 
avec le v. dénominatif εύοχθέω « être riche, vivre dans 
l ’abondance » (Hés. Tr. 477, Rhian. 1,9).

Et. : Un rapport avec δχθος, οχθη « hauteur, falaise, 
rive escarpée » n’est pas aisé à  établir et supposerait un 
sens originel de « *tas », etc. Autre possibilité : il serait 
permis de penser à  όχθέω « être accablé », όίχθομαι « être 
chargé de », etc. : en ce cas l’image serait celle des champs 
ou des tables de banquet chargés, riches, etc. Enfln, 
certains textes font penser aux emplois de εύωχέω : 
en ce cas on aurait un radical à  rapprocher de έχω. Rien de 
tout cela n’est démontrable.

εύττέμιτελος, voir πέμπω.

εύτΓετης> voir πίπτω.

εύράξ, dans l ’expression σ~η 8’ εύράξ (I I .  11,251. 
15,541) « il se poste de côté * ou « à  côté de » ; chez Lyc.,
920 εύράξ.......άνακτόρων « dans le voisinage du sanctuaire ».
Sert enfln d’interjection pour chasser des oiseaux, εύράξ, 
πατάξ (Ar., Ois. 1258).

Et. : Le sens et l’étymologie restent obscurs. L ’adverbe 
s’insère parmi des adverbes comme πάξ, όδάξ qui sont 
des formations radicales, ou μοϋναξ dérivé secondaire de 
μοϋνος, μόνος. Les commentateurs anciens rattachent 
le mot à εύρύς et l’interprètent έκ πλαγίου. Leaf se demande 
( I I .  11,251) si l ’expression ne serait pas d’origine maritime 
« par le travers ». Autre hypothèse de Meister, Herodas 

749, qui pose δέ /ράξ « en heurtant », cf. ράττειν, ράσσειν, 
ρήσσειν « heurter, frapper » (?)

εΐίρϊπος : m. « détroit au courant violent » (X . ,  Arist.) ; 
essentiellement le nom du détroit (Euripe) qui sépare 
l ’Eubée et la Béotie (H .  A p .  222, Hdt., etc.), mais se dit 
plus tard d’un canal en général ; dans un sens franchement 
différent «ventilateur» (Gai. 10,649). Le mot semble 
attesté en mycénien dans le toponyme ewiripo (Chadwick- 
Baumbach 195).

Dérivés : εύριπώδης « qui ressemble à  l ’Euripe * (Arist.) ; 
εύριπίδης p.-ê. nom d’un vent soufflant de l’Euripe 
(E. Maass, K Z ,  41, 1907, 204 d’après Hsch. s.u. t άντος) ; 
aussi anthroponyme (Bechtel, H .  Personennamen 561), 
notamment nom du poète tragique, d’où les dérivés 
Εύριπίδιον, -δειος ; εύριπίδης désignait aussi un coup au 
jeu de dés valant 40, tiré du nom d’un certain Euripide 
qui aurait été l ’un des Quarante. Autres dérivés : εύριπική 
(σχοΐνος) «sorte de jonc» (Dsc., Plin.), Εύρίπιος · Ποσειδών 
(Hsch.).

Et. : Signifie évidemment « au courant violent », de εδ
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et £ϊπή et a d’abord été créé pour le détroit entre l ’Eubée 
et la Béotie. Au sens de ventilateur, cf. ριπή « coup de 
vent ».

ευρίσκω : pr. (Od. 19,158, etc.), aor. εδρον ( I I . )  et 
ηδρον (ion.-att.), l ’aor. εδρα apparaît à  l ’époque romaine, 
fut. εύρήσω (H . Herm. 302, ion.-att.), parf. ηΰρημαι et 
ηυρηχ.α (ion.-att.), aor. pass. ηύρέθην, futur εύρεθήσομαι ; 
pour les formes d’impf. et aor. ind. et pour le pf. les 
inscriptions attiques anciennes garantissent la graphie 
ηύ- avec la longue. Sens : « trouver, découvrir, inven
ter », etc. ; en parlant d’un objet vendu, s’emploie pour 
le prix qu’on en a obtenu, voir sur le tour τό εύρίσκον 
Schwyzer, Gr. Gr. 2,125, la meilleure explication étant 
celle de Debrunner, Mus. Helvel. 1, 1944, 31-46. 
Nombreuses formes à  préverbes, principalement άν-, 
έξ-, έφ-, qui sont fréquents, en outre παρ-, συν-, ύπερ-.

On a comme premier terme de composé εύρησι- (type 
τερψίμβροτος), en grec tardif εΰρεσι- : εύρησι-επής « qui 
invente des vers, poète épique » (Pi., Ar.), εύρησιλογέω 
« inventer des raisons ou des prétextes », avec -λογία 
« art d’inventer des raisons, des sophismes, mauvaise 
foi », termes créés dans la langue hellén. d’après les 
composés en -λογέω, -λογία, cf. Zucker, Philol. 82, 1927, 
256 sqq. ; en outre εύρησί-λογος (Corn.).

Dérivés, souvent avec les préverbes άν-, έξ-, έφ- : adj. 
verb. εύρετός (Hp., S., etc.) avec εύρετικός « inventif, 
ingénieux » (Pl.). Noms d’action : εύρημα (grec tardif 
εΰρεμα) « découverte, chose ou idée trouvée » (ion.-att.) ; 
noter άφ- « déficit » (pap.), et ύπερ- « dépense supplémen
taire » à côté de ύπερ-ευρίσκω ( I G  V II  3073, 3074, 
Lébadée) ; είίρεσις «invention» (rare : Pl., D.H.) avec, 
en grec tardif, εΰρησις ; nom d’agent εύρετής m. « qui 
découvre, invente » (Pl., Isoc.), f. εύρέτις, accent discuté 
(S., Fr. 101, texte incertain, D.S. acc. εύρέτιν).

Deux dérivés tardifs : εύρετρα « récompense » pour 
celui qui a retrouvé quelque chose (Ulp.) ; Εύρέσιος 
épithète de Zeus =  Jupiter Inventer (D.H.) formé d’après 
Ίκέσιος.

Le grec moderne emploie encore βρίσκω, aor. ηδρα, 
εύρημα.

Et. : Le sens terminatif du verbe et les données philo
logiques elles-mêmes conduisent à  partir de l’aor. thém. 
εύρεΐν ; le parfait peut être relativement ancien, et le futur 
est fait sur le même thème εύρη-, mais le présent, assez 
peu fréquent, doit être secondaire et est attesté une seule 
fois chez Hom. dans 1 Od. Il faut donc partir de Λευρε-. 
On pose habituellement * i - f  ρεΐν, ce qui suppose une racine 
‘ wer-, cf. le prétérit à  redoublement irl. -fûar « je trouvai » 
de 'we-wr- ; le pf. passif -frïth « inventum est » repose sur 
i.-e. 'wrë-to- avec un radical répondant à  */'ε-/'ρη-κα > 
εύρηκα. On a supposé aussi i.-e. *wrê-t- dans v. si. ob-rêtü 
« je  trouvai». Un vocalisme *wer- apparaît dans arm. 
ge-rem « faire prisonnier » ; en grec, on aurait avec voca
lisme zéro et élargissement u, 'w^r-u dans ( F )αρύω 
« puiser ».

Mais la forme grecque εύρεΐν fait difficulté par son 
vocalisme et son aspiration : 1) εύρεΐν peut reposer sur 
‘ e-wr-e-, avec un e prothétique, l ’aspiration serait ana
logique de έλεΐν ou άμαρτάνειν par exemple ; 2) on a 
posé un aoriste à  redoublement *Fe -Fps -,  cf. v. irl. fûar : 
on admet la chute par dissimilation du digamma initial

et l ’aspiration initiale par analogie. Voir Frisk s.u. Depuis, 
J. Taillardat a posé une racine *swer- variante de 'wer -  
(cf. * sweks l 'weksl 'seks pour le nom de nombre «six»).
Il admet ainsi un aoriste à redoublement ‘ se-sm-re>  
*σε-συρε, εδρε, qui rendrait mieux compte de l’aspirée 
initiale (R .  Ph . 34, 1960, 232-235).

Εύρος : « vent du sud-est » (Hom., Arist., etc.). Composé 
hybride gréco-latin εύρ-ακύλων (άνεμος τυφωνικός, ό 
καλούμενος εύρακύλων Act. Α ρ .  27,14) avec comme 
second terme lat. aquilô vent du Nord-Est, pour désigner 
un vent qui se trouve entre Ι’εδρος et I ’aquilô; lat. (Vulg.) 
euroaquilô.

Et. : On a posé *εδσ-ρος de εΰω « dessécher ». L ’esprit 
doux serait dû à l ’analogie de αδρα selon Sommer, 
Lautstudien 36.

εύρυάγυια, voir όίγυια.

εύρυόδεια : « aux larges routes », seulement dans la 
formule άπό χθονός εύρυοδείης (Hom., toujours en fin 
de vers) ; pour εύρύ-οδος, élargi en -εια par commodité 
métrique d’après les féminins en -εια. Hypothèse inutile 
de Schulze, Q .E. 487, suivi par Bechtel, Lex. s.u. : il veut 
corriger en εύρυεδείης en s’appuyant sur Simon. 542,24 P. 
εύρυεδοϋς... άπό χθονός.

εΰρύοιτα : originellement accusatif, épithète de Ζην 
ou de Κρονίδην, toujours en fin de vers (Hom.) ; mais la 
même forme se lit également dans des formules, nom. 
εύρύοπα Ζεύς (Hom. 16 ex.) et voc. εύρύοπα Ζεϋ ( I I .  
16,241). Il est clair qu’une formule d’accusatif athém. 
de *εύρυοψ a été étendue au nom. et au voc. d’après les 
masculins en -a comme κυνώπα, etc., cf. Debrunner, 
I F  45, 1927, 188-190, Chantraine, Gr. Hom. 1,200. L ’adj. 
se retrouve dans la poésie postérieure comme épithète 
de κήρυξ (B .  M u s .  Inscr. 902, Halic. m e s. av.), de κέλαδος 
(Lyr. Adesp. 93, B), et de ήλιος (Orph., L .  701).

Deux sens sont proposés par les commentateurs anciens 
d’Hom. : « à la vaste voix », ou « au vaste regard » (cf. 
εύρύς). Dans la première hypothèse, le second terme est 
l ’accusatif (F)àna. de *όψ, οπός « voix » ; elle trouve appui 
d’une part dans certains emplois avec κήρυξ ou κέλαδος, 
dans βαρυόπάς dit de Zeus tonnant (Pi.), dans le vocalisme 
bref. La seconde hypothèse s’appuierait sur un seul 
emploi tardif avec ήλιος et rencontre en une certaine mesure 
un obstacle dans le vocalisme o bref. Il est très probable 
que le sens originel est « à la vaste voix », dit de Zeus 
tonnant, et que le composé a été secondairement rattaché 
à δψομαι, οπωπα « voir ».

εύρύς : adj. «large, étendu» (Hom., ion.-att., mais le 
mot n’est pas fréquent en prose et ne se trouve pas dans 
les papyri) ; l ’acc. εύρέα pour εύρύν s’explique pour des 
raisons métriques, cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,97.

Assez nombreux composés avec εύρυ- comme premier 
terme, surtout en poésie : outre εύρυάγυια et εύρύοπα, 
εύρυόδεια (cf. ci-dessus), Hom. a εύρυμέτωπος, -πορος, 
-πυλής, -σθενής, -φυής. Composés de ce type dans 
l’onomastique : Εύρύ-αλος, -κλέεια, -μαχος, etc. Déjà en 
mycén. eurudamo, euruqota ( =  Εύρυ-βάτης ?), cf. Chadwick- 
Baumbach 196.

6
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Dérivés : εύρύτης f. « largeur, étendue » (Hp., très rare) ; 
εύρωπός «large» (E.), cf. Chantraine, Formation 258. 
Verbe dénominatif εύρΰνω « élargir * (Od. 8,260, Hdt., 
X., grec tardif). Il existe d’autre part un thème en s de 
genre inanimé εύρος «largeur* (Od., Hdt., trag., X.) ; 
comme second terme de composé seulement Ισο-ευρής 
« de largeur égale *.

Et. : On pense à rapprocher skr. urù-, av. vouru- « large » 
et d’autre part le substantif sigmatique skr. vàras- n. 
« largeur ». Mais le vocalisme de la syllabe initiale est diffé
rent en grec. Si l’on part de i.-e. *wfrus- d’une part, et
*weros de l’autre, on attend en grec */αρύς, cf. βαρύς, 
et *  βέρος. Pour l’explication du vocalisme initial on a 
supposé *έ-/ρύ-ς avec une prothèse, ou une métathèse 
d’un adjectif à vocalisme e *^ερύς (d’après un comparatif, 
cf. skr. vàrï-yas- « plus large ») ; εδρος, si ce n’est pas une 
création sur εύρύς, pourrait être un traitement comparable, 
cf. skr. vàras-. Voir sur ces combinaisons Schwyzer, Gr. 
Gr. 1,412, n. 1.

Εύρυσθεύς : roi de Mycènes, fils de Sthénélos 
(Homère, etc.). Forme abrégée du composé Εύρυ-σθένης 
(Hdt., etc.), à côté de l ’adj. εύρυ-σθενής « à la vaste 
puissance » épithète de Poséidon, etc. (Homère, etc.). 
Noter le nom du père, Σθένελος.

Ευρώπη : f. 1) fille de Phénix (ou d’Agénor) et de 
Téléphaessa, que Zeus, sous la forme d’un taureau, a 
enlevée et transportée en Crète ; mère de Minos, 
Rhadamanthe et Sarpédon (Hés., Th. 357, Hdt., etc.) ;

2) nom géographique issu du nom de la jeune fille selon 
Moschos 2,14-15, attesté H .  A p .  251, Pi., N .  4,70, Æsch., 
Fr .  322, Hdt., etc. Semble avoir d’abord désigné le 
continent par rapport au Péloponnèse et aux îles, puis 
une partie du monde par opposition à l ’Asie Mineure et 
à la Libye.

Formes dérivées : Εύρωπία pour le nom de la jeune 
fille (S., Fr. 39, E., Fr .  385) ; nom d’une source [?] (Pi., 
Fr .  70) ; d’autre part comme dérivé du nom géographique, 
Εύρωπαΐος (D.H. 1,2), -ηιος (Hdt. 7,73), -ειος (D.P.).

Et. : Ignorée. Hypothèses diverses chez Frisk. On 
pourrait se demander si les deux termes ne sont pas 
indépendants l ’un de l’autre et si le nom du continent 
n’est pas issu de l’adj. εύρωπός, voir sous εύρύς.

εύρώς : m. désigne ce qui est pénétré d’humidité et 
en souffre, dit de la terre, de ce qui est moisi, de la rouille ; 
s’emploie volontiers au figuré (Thgn., Sim., B., E., 
Pl., etc.) ; sur le sens du mot voir Aly, Gl. 5, 1914, 64 sqq.

Dérivé : εύρώεις « fangeux, moisi », épithète du monde 
souterrain (Hom., Hés., etc.) ; épithète aussi de πηλός 
(Opp.). Verbe dénominatif : εύρωτιάω «être moisi, gâté» 
(Thphr.), « croupir », cf. Ar., Nuées 44. Pourquoi le nom 
de la rivière Εύρώτάς ne serait-il pas dérivé de εύρώς î

Et. : Pas d’étymologie. Aucune raison de corriger 
εύρώεις en ήερόεις comme fait Schulze, Q.E .  475 sqq. ; 
écarter l’hypothèse de Thieme, Stud. Wortkunde, 59, 
n. 2 (rapprocherait lat. rôdO). Le mot semble être un ancien 
thème en s comme γέλως, ίρως.

lus : aussi ήύς, le neutre est toujours ήύ. Mot d’Homère. 
Rares exemples de l ’acc. masc. ήύν ou έύν ; le gén. sg.

έηος comporte un esprit rude probablement dû à  l'ana
logie de έοΐο qui figure souvent comme variante, laquelle 
est satisfaisante si l’on admet l ’emploi de ce pronom pour 
les trois personnes, cf. sous ë, et voir Chantraine, Gr.
H .  1,254, 274 avec l ’article cité de Schwyzer; toutefois 
un έοΐο pronom n’est guère possible Od. 14,505, 15,450. 
ί ’η de έηος reste obscur ; quant à  celui de ήύς, ήύ qui se 
trouve presque toujours en fin de vers, il doit reposer sur 
un allongement métrique plutôt que sur une vieille 
alternance vocalique, cf. aussi l ’influence des composés 
du type ήύκομος. Dernière forme difficile, le gén. pl. έάων 
toujours en fin de vers ( I I .  24,528, Od. 8,325,335), forme 
artificielle créée sur le modèle des génitifs fém. en -άων, 
pour*éécov (?). Sens : « de bonne qualité, brave à  la guerre » ; 
toujours dit d’hommes, jamais de femmes. Le neutre εύ 
subsiste couramment en ion.-att. au sens général de « bien » 
(adverbe, mais l ’expression τό εδ conserve trace de 
l ’emploi comme adjectif), avec des expressions comme 
εδ ποιεΐν, εύ πράσσειν, etc. ; en grec tardif εδ tend à  être 
remplacé par καλώς. Pour une attestation possible de εδ 
en mycén., v. sous εψω.

L ’adverbe εδ occupe une très grande place dans la 
composition nominale, cf. chez Hom. εΰζωνος, εΰξε- 
στος, etc. ; avec allongement métrique ήύκομος, ηύγένειος. 
Εύ- tient une grande place dans l’onomastique dès le 
mycénien, avec Εύ-μήδης, etc. Le préfixe exprime l’abon
dance, cf. εύανδρία, εΰβοτος, la réussite, cf. εύδαίμων 
opposé à  δυσδαίμων, la facilité, cf. εΰβατος opposé 
à  δύσβατος, etc., εύ- s’oppose à  δυσ-. Εύδοκέω est appa
remment un composé verbal. Les composés avec εύ- 
sont toujours restés nombreux.

Rien à  tirer d’utile du dérivé έυτής (ms. έητής) · 
άγαθότης (Hsch.).

Et. : Vieux terme archaïque, caractéristique, dans 
l’emploi adjectif, de la langue épique. Une étymologie 
indo-européenne doit donc être trouvée. On en a proposé 
deux. D’une part hittite aàSuê « bon, convenable, 
agréable », à  quoi il faut p.-ê. ajouter hitt. hiérogl. wa-su- 
avec l’addition d’un w secondaire, cf. Kronasser, Gedenkschr. 
Kretschmer 1,201 ; à  cette série pourraient se rattacher 
avec vocalisme zéro skr. su- « bien », cf. sous ύγιής et 
finalement la racine ‘ es- du verbe d’existence.

On a rapproché dans une autre hypothèse skr. vâsu-, 
av. vohu- « bon », à  quoi on ajoute des anthroponymes 
gaulois comme Bellovesus, etc. En faveur de cette seconde 
hypothèse, on peut faire valoir la plus grande extension 
de *wesu- en i.-e. ; peut-être aussi le parallélisme entre 
les expressions δωτηρες, δώτορ έάων et le skr. dâtd vàsünàm 
(cf. aussi Schwyzer, I F  38, 1917-20, 159 sq.). Objection : 
il n’y a pas trace nette d’un F  initial ( I I .  24,528 n’est 
guère probant). On a tenté de tirer de 'w esu - les deux 
composés mycén. wejarepe (s’il valait εύαλειφής) et 
wejekea n. pl. (s’il valait εύεχέα), mais le passage de
*wesu-  à  'w ey -  serait inexpliqué. Cf. l ’hypothèse hardie de 
F. Bader, Etudes de composition nominale en mycénien, 1, 
Les préfixes mélioraiifs du grec (Rome, 1969).

Il n’est pourtant pas impossible, en définitive, que i.-e. 
*esu- et *wesu- se soient confondus en grec.

εύσωπία, voir sous σιωπάω.

εδτε : « lorsque, comme », temporel et rarement causa
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(Hom., poètes, parfois Hdt., les attestations post
homériques pouvant être dues à l ’influence homérique, 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2,660, n. 3). L ’emploi comparatif 
en deux vers de Vit. 3,10 et 19,386 est des plus douteux. 
Voir sur l’utilisation ά’εύτε, Bolling, Language 31, 1955, 
223 sqq.

Et. : Incertaine. Selon Brugmann, Grundr. I I !, 2,731 sqq., 
de ή ou εί et -υτε, cf. ήότε. Debrunner, I F  45, 1927, 185- 
188, constatant que dans la moitié des exemples la pro
position introduite par εδτε se trouvait en asyndète et 
que la principale était introduite par δέ, γάρ, a émis une 
hypothèse ingénieuse : l ’origine de la conjonction serait 
εύ τε « et justement *. Voir en dernier lieu P. Monteil, 
Phrase relative 286-290.

ευτράπελος, voir τρέπω.

εΰτρόχαλος, voir τρέχω.

εΰψρόνη : f. mot poétique et ionien pour désigner 
la nuit (Hés., Tr. 560, Pi., N .  7,3, Héraclit., Hdt., Hp.). 
Évidemment un euphémisme, désignant la nuit comme 
« la bienveillante ». Sur le caractère religieux du terme 
v. H. Troxler, Sprache und Wortschatz Hesiods 13. Le mot 
est tiré de εδφρων, composé de φρήν. Mais la dérivation 
est d’un type qui n’est pas courant (cf. ευφροσύνη), et ne 
s’observe que dans l’onomastique, cf. Ήγεμόνη surnom 
d’Artémis (Call.), et des anthroponymes comme Ήριγόνη, 
Ήπιόνη ; enfln Μνάμόνά (Ar., Lys. 1248).

Dérivé : le patronymique Εύφρονίδης (Kaibel, Epigr. 
Gr. 1029,6).

εΰφρων, voir φρήν.

ευχερής, voir δυσχερή;.

εύχομαι : aor. 3e sg. ηΰξατο, pf. ηύκται au sens 
passif; le pl. que pf. ηΰκτο au sens actif (Thébalde 
fr. 3, S., Tr. 610) peut aussi être un vieux prétérit athéma- 
tique, cf. Et. Sens : tous les emplois se rapportent à 
une déclaration insistante et solennelle. En mycén. 
euketo =  εύχεται est employé pour une prêtresse qui 
afïlrme ses droits sur une parcelle de terre, mais le texte 
n’a rien de religieux. En grec alphabétique et notamment 
chez Hom., les sens sont : 1) « affirmer, prétendre », parfois 
«se vanter» (Hom., poètes); 2) «promettre, faire vœu 
de * (Hom., trag.) ; 3) « prier à haute voix, prier » (originelle
ment la prière pouvant être liée à un vœu), « demander par 
des prières * (Hom., ionien-attique, etc.), distinct en 
principe de λίσσομαι « prier, demander ». Nombreuses 
formes à préverbes, de même que certains substantifs 
correspondants : άπ- « détourner par ses prières », έν-, έξ- 
« proclamer, prier » (Pi., Æsch.), έπ- « se vanter, souhaiter » 
(notamment pour des imprécations), «prier», etc. (Hom., 
ion.-att.), κατ- «souhaiter, faire vœu, lancer une impréca
tion » (ion.-att.), προσ- « adresser une prière » (ion.-att., 
fréquent dans le N T ) ,  συν- «se joindre à un vœu, à une 
prière» (ion.-att.). Substantifs dérivés : 1) εύχος n. (cf. 
κλέος) « gloire, raison de se glorifier » (Hom, surtout II., 
Pi., S.), rarement « vœu, chose souhaitée » (S., Ph. 1203) ;
2) εύχωλή f. présentant des emplois variés : « gloire, raison 
de se glorifier, cri de triomphe, vœu, prière» (Hom.),

avec une nuance p.-ê. plus concrète que εδχος ; le mot est 
attesté en arcadien au sens de « proclamation » (Schwyzer 
661), en chypriote et en ionien au sens de «vœu » (ibid. 
680, 681, 699, 748) ; pour le suffixe, cf. Chantraine, 
Formation 243; d’où l ’adj. dérivé εύχωλιμαϊος «lié  par 
un vœu » (Hdt. 2,63), cf. Chantraine, ibid. 49, Mélanges  
Maspero  2,221 ; 3) εύχή « prière, vœu * (un seul ex. hom. 
Od. 10,526, ion.-att., etc.) parfois au sens général de 
« souhait * ; en grec tardif προσευχή, etc. ; le mot est en 
somme le moins ancien des substantifs servant de nom 
d’action, mais aussi le plus usuel ; d’où les dérivés εύχίον, 
peut-être I G  X IV  622, et εΰχεΐον «lieu de prière * (pap.).

Autres noms d’action rares : 4) plur. ευγματα « vantar
dises » (Od. 22,249), «vœ ux» (trag., Call.); 5) πρόσ-ευξις 
est tardif et rare (Orph., H .  15,2). Sur les noms de la gloire 
et les rapports entre εύχος, εύχή, etc., voir Chantraine, 
Formation  183, 418 sqq., Steinkopf, U  ntersuchungen zu
d. Geschichte d. Ruhmes bei den Gr., Diss. Halle 1937 ; 
M. Greindl, Κλεός, κϋδος, εύχος, τιμή, φάτις, δόξα Diss. 
Munich 1938 ; 5) l ’adjectif verbal est εύκτός « souhaité, 
désiré » ( I I .  14,98, ion.-att.), avec άπευκτός « maudit, 
odieux » (Æsch., att.), πολύευκτος (Æsch., etc.) ; en 
outre εύκτέον adj. d’obl. (att.), εύκταΐος « qui concerne 
un vœu, une prière » (surtout chez les trag.), εύκτικός 
« qui concerne un vœu, un désir » (hellén. et tardif) avec 
ή εύκτική « l’optatif » ; 6) on a enfin créé en grec tardif 
εύκ-τήριος « qui concerne la prière », εύκ-τήριον « oratoire » : 
ce suffixe est resté productif, notamment dans le vocabu
laire religieux, même s’il n’existe pas de nom d’agent en 
-τήρ. Un radical εύχετ- évidemment secondaire, et qui met 
mieux en relief le thème, est attesté dans άπεύχετος 
« maudit * (Æsch.) et πολυεύχετος (H .  Dém., etc.) ; le nom 
d’agent εύχέτης n’est cité que par des grammairiens 
tardifs et ne possède guère de réalité (Eust., Zonar.).

En revanche, le vocabulaire épique fournit avec un 
thème comparable un présent dérivé qui offre des formes 
du type εύχετόωνται, εύχετόωντο, εΰχετάασθαι, donc du 
type d’un εύχετάομαι avec distension ; il ne s’agit pas 
d’un dénominatif mais d’un doublet métrique équivalent 
pour le sens à εύχομαι et propre à la langue épique (Hom., 
A.R.) ; la forme s’insère à côté de λαμπετόω, ναιετάω 
(voir une tentative d’analyse chez M. Leumann, Hom.  
Wôrter 182-186).

Ce radical tient une certaine place dans l’onomastique, 
avec Πολύ-ευκτος, Εΰξ-ιππος, Εύχ-ήνωρ, etc. (cf. Sommer, 
Nominalkomposita 175).

L ’histoire de cet ensemble de mots illustre la spécialisa
tion de termes exprimant la déclaration à haute voix et 
finissant par se rapporter au vœu, au souhait, à la prière. 
En grec moderne on a encore εΰχομαι, εύχή « souhait, 
prière », προσευχή « prière », εύχόλογιον, etc.

Sur l’histoire de cette famille de mots, v. A. Corlu, 
Mots relatifs à l'idée de prière, 1966, 1-244.

E t . :  Le présent thématique εύχομαι est identique à 
l ’av. aojaite « annoncer solennellement, invoquer », skr. 
ôhate « se vanter, louer », etc., avec le subst. ôha- de
*eughw- (en grec *gh'c- >  χ après u). Si l ’on a bien un 
prétérit ευκτο (cf. plus haut), il pourrait correspondre 
à av. gath. aogedâ, av. récent aoxla. Autre structure 
radicale, thème II ' s 1w-eghw-  dans le part. skr. vâghât- 
« qui fait un vœu » avec le présent causatif dans 1. uoueô 
de ‘ uoghweg-, v. Ernout-Meillet s.u.
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6υω : aor. inf. εδσαι « griller, flamber » transitif, dit 
notamment chez Hom. des porcs dont on grille la peau 
(Hom., Hés.) ; avec préverbes : άφ- (Sem., Ar.), έφ- (Nie.).

Dérivés rares et peu attestés : εΰστρά f. « échaudoir » 
(Ar., Cav. 1236), « orge grillée » (Paus. Gr.), cf. aussi P .  
Teb. 9,14, εύστόν n. « animal de sacrifice échaudé » 
(Schwyzer 729, Milet), εΰσανα pi. η. =  έγκαύματα (Hsch.). 
Hsch. donne aussi χύτρα, όρυγμα έν οίς τούς ΰς βυθίζουσι. 
On a chez Poil. 6,91 τά δέ έκκαύματα εΰσανα, ώς τά ξύλα 
καύσιμα. Voir aussi Εδρος.

Et. : Vieux verbe concurrencé par καίω, qui tend à n’être 
employé que dans un sens technique, et qui disparaît 
rapidement. Étymologie évidente : le présent répond 
exactement à lat. ürô, skr. ôsati « brûler », donc radical 
'eus -.  Le η. εύστόν comporte un vocalisme e qui s’oppose 
au vocalisme zéro de skr. uslà-, lat. usius. L ’aspiration de 
εΰω est donc issue de la chute du sigma intervocaiique.
Il arrive toutefois qu’une forme à esprit doux soit attestée. 
En ce qui concerne les dérivés nominaux, les données 
sont peu claires : εύστόν devrait comporter un esprit 
doux, mais l ’attestation épigraphique ne permet pas d’en 
décider ; εΰστρά semble avoir une aspirée qui serait 
analogique de εΰω ; εΰσανα reçoit dans les manuscrits un 
esprit doux ; si le suffixe est -avov, le maintien du sigma 
est d’ailleurs peu clair. Voir encore Pokorny 347 sq.

εΰώνυμος : adj. 1) «au beau nom, glorieux», etc. 
(Hés., Th. 409, Pi., P l . )  ; 2) désigne par euphémisme la 
gauche, au lieu de σκαιός, λαιός ou l’usuel άριστερός : 
premier exemple, d’ailleurs caractéristique dans une 
inscription d’Éphèse (v ie-ve s. av.) relative à l ’ornitho
mancie (Schwyzer 708) ; le mot est assez rare (1 ex. chez 
Eschyle, 1 chez S., 1 chez Pl.). Surtout employé par 
Hdt., Th., et X. dans des expressions militaires : τό 
εύώνυμον κέρας, etc. Rare dans L X X  et N T .  Disparaît 
du grec vulgaire, voir Chantraine, Gedenkschr. Kretschmer
1, 61-69. Voir ονομα.

εΰωχέω, -έομαι : aor. -ήσαι, -ηθήναι, -ήσασθαι, pf. 
εύώχημαι : à l ’actif « bien traiter à table, régaler », etc. ; 
au moyen « être régalé, se régaler, faire la fête », etc. 
(ion.-att.) ; συνωχεύομαι « festoyer ensemble » (Arist. ).  
Dérivé εύωχία « bonne chère » (Hp., Ar., Pl.). Voir 
L. Robert, Hellen. 10,199 et 298. Sur ce modèle, δυσωχεΐν · 
δυσχεραίνειν (Hsch.).

El. : Déverbatif avec vocalisme long de l’intrans. εδ 
ίχω «je me trouve bien », avec valeur causative (Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,720).

έφελιωμένος : p.-ê. « tacheté », dit de bœufs ( I G  X I I  
2,58 =  O G I  456,22, Mitylène I er s. av.). Serait-ce tiré de 
ϊφηλις, avec altération accidentelle de η en ε ?

εφέται : m. pl. : 1) chefs (Æsch., Pers. 79) ; 2) déno
mination d’un collège de juges à Athènes : ils sont au 
nombre de 51 et l ’Aréopage leur remet les affaires de 
meurtre involontaire ou excusable. Les deux mots sont 
l ’un et l ’autre des dérivés en -τάς de έφ-ίημι, -ίεμαι, mais 
entièrement indépendants l’un de l’autre. Le premier, 
hapax chez Eschyle, est issu de έφίεμαι « ordonner * et 
se trouve en rapport avec le nom d’action έφετμή « ordre, 
prescription », rarement « demande », surtout employé

au pluriel (Hom., Pi., trag.) ; pour le suffixe, cf. έρε-τμόν 
à côté de έρέ-της. Le second est en liaison avec έφίημι 
« remettre, confier », comme le confirme le nom d’action 
ίφεσις « appel » au sens juridique, et l ’emploi de έφέτης en 
grec byzantin et moderne pour désigner le juge d’une cour 
d’appel. Parmi les composés de ϊημι avec έπι- rappelons 
έφετηρία f. de sens obscur ( I G  I I 2 313,122), et l ’adv. 
έφετίνδα « où on jette la balle », avec παίζειν (Cratin. 
415).

εφηλις : ou -ίς, gén. -ιδος, ou -ίδος, le nom. acc. plur. 
έφήλεις est rare et tardif ; ion. Ιπηλις avec psilose (S., Æl. 
Dion.), proparoxyton selon Hdn. Gr. 1,91. Terme techni
que dont les sens sont divers. D’une part «rivet qui assure 
un clou » ( I G  X I 2,165,12, Délos), « fermeture », cf. la glose 
έφήλιδες · περόναι (Hsch.) et ϊπηλις · τί) πώμα τής λάρνακος 
(S., Fr.  1046 ap. Æl. Dion. p. 118 Erbse) ; enfin, le plus 
souvent « bouton » sur la peau, « éruption » (Nie., Th. 333, 
858), généralement au pluriel (Hp., Thphr., Dsc.) ; compris 
aussi comme « tache de rousseur » et rattaché secondaire
ment à ήλιος : αί τοΰ ήλιου έπικαύσεις (Hsch.).

Et. : Rapport certain avec ήλος « clou », mais se prête 
à des analyses diverses : 1 ) issu de έφ’ ήλου (ών) « qui se 
trouve sur un clou, partie supérieure d’un clou » ; 2) 
composé possessif, « pourvu d’un rivet » ; à la rigueur 
postverbal de έφηλόω, cf. sous ήλος et εφηλος.

έ'φηλος : adj. « cloué », cf. Ιφηλος · δ ήλωμένος (Suid.) ; 
en général « pourvu d’un ήλος, d’une pointe, d’une tache, 
d’une verrue », dit de l ’œil atteint d’une telle maladie, 
ou de la personne qui souffre de cette maladie ( L X X ,  
Call., Fr.  289, Æl.) ; d’où έφηλότης f. nom de cette maladie 
(S.E.). Issu de ήλος au sens de verrue, etc., cf. Strômberg, 
Wortstudien 93, Forster, Επίχρυσος 44,

εφιάλτης, -ου : m. (Phryn. com., Dsc., etc.) et έπιάλτης 
[ou -τάς ?] (Aie. selon Eust. 1687,52), ou p.-ê. έπίαλος 
(voir Aie. 406 L.P.) ; « cauchemar », mais ce cauchemar 
est considéré comme un démon ; avec le même sens, 
par confusion avec le nom de la fièvre ήπιάλης, acc. -ητα 
(Sophr.) et ήπιόλης (Hdn. Gr. 2,518).

Dérivés : έφιαλτικός « qui souffre de cauchemars » 
(médec.) ; nom de plante, έφιάλτιον, -τία (Ps.-Dsc., Aet.), 
ainsi nommée parce qu’elle protège des cauchemars 
(Strômberg, P  flanzennamen 90). Εφιάλτης existe dans 
l ’onomastique, nom du fils d’Aloeus ou de Poséidon et 
d’ Iphimedeia, réputé pour sa taille et sa force ( I I .  5,385, 
Od. 11,308, Pi., P .  4,89 [ici sous la forme Έπιάλτας]) ; 
aussi un nom d’homme en grec alphabétique, Éphialte 
(Hdt., etc.) et peut-être déjà en mycénien, anthroponyme 
Epijata  (PY  An 115).

El. : L ’emploi du même terme pour désigner le cauchemar 
et un démon n’étonne pas, pas plus que son rôle dans 
l’onomastique. Dès l’antiquité, le mot a été rattaché 
à έφ-άλλομαι « sauter sur quelqu’un », cf. έφιάλτης · è 
έπιπηδών (Hsch.) ; cette explication présente des difficultés 
phonétiques (non élision du préverbe, voir Schwyzer, 
Gr. Gr. 2,465, n. 9 avec une tentative d’explication, 
cf. d’ailleurs έφιορκέω). Ou bien ce rapprochement est 
correct, un traitement phonétique aberrant étant peut-être 
admissible pour un mot de ce genre. Ou bien il s’agit d’une 
étymologie populaire (cf. M. Leumann, Hom. Wôrter 80



η. 45) et έφιάλτης serait un arrangement de ήπίαλος nom 
d’une fièvre, d’après έφάλλομαι, en passant par έπίαλος et 
έπίάλτης : le rapport établi entre le nom du cauchemar 
et celui de la fièvre se trouve confirmé par ήπιάλης et 
ήπώλης cités plus haut. Il n’y a pas de raison d’autre 
part pour supposer avec M. Leumann, l. c. une origine 
différente pour l ’anthroponyme Εφιάλτης.

Autres variations chez Hsch. s.u. έπιάλης ■ 6 έφιάλτης 
δν Αίολεΐς έφέλην, Άλλοι έπιάλλην καί έπωφέλην καλοϋσιν, 
cf. Latte s.u.

έχενηΐξ, -ίδος : contr. -νης, -ηδος « qui s’accroche aux 
navires, qui retient les navires » (Æsch., Ag. 149 avec la 
note de Fraenkel) ; usuellement c’est le nom d’un petit 
poisson capable d’arrêter les navires [?] (Arist., etc.), en 
latin rémora (Echeneis rémora, Linné) voir p. ex. O. Keller, 
Ant. Thierwelt 2,378-379, Thompson, Fishes s.u. Composé 
de έχε- (v. sous ίχω )  et ναϋς.

Ιχεττευκής ! * aigu, perçant » épithète de βέλος [ II . · 
1,51, 4,129) mais compris par Eust. « amer ». Cette 
interprétation évidemment secondaire se trouve dans 
la poésie tardive, avec σμύρνα et £ίζα (Nie., Th. 600 et 
866), avec άυτμή (Orph. L. 475). En outre περι-πευκής 
dit de βέλος (II. 11,845) et έμπευκής de όπός (Nie., Al. 
202 ).

Et. : Évidemment composé de dépendance de £χω 
(v. s.u.), avec un substantif qui devrait être *πεϋκος n. 
Même si le thème en s n’a jamais existé, le radical expri
mant l’idée d’« aigu » se retrouve dans πεύκη, πευκεδανός, 
πευκάλιμος.

Ιχέτλη, voir ίχω .

εχθές, voir χθές.

εχθος, έχθρός, etc. : ϊχθος n. « hostilité, haine », avec 
deux ex. hom., II. 3,416, μητίσομαι ίχθεα λυγρά Τρώων 
καί Δαναών « je provoquerai des haines sinistres entre 
Troyens et Danaens » ; Od. 9,277, Διάς ΐχθος άλευάμενος ; 
en outre chez Hdt., Th., trag., mais non en att. récent ; 
sert de second terme dans είδ-εχθής (Hp., etc.), άπ- (S.) 
avec le dérivé άπέχθεια, φιλ- (Théoc. 5,137), etc.

L ’adj. correspondant et usuel est depuis Hom. έχθρός 
« haï, odieux », etc. ; noter l’expression θεοΐς έχθρός, 
avec θεοισεχθρία (D.) ; au sens actif « ennemi, qui hait » 
(depuis Hés. et Pi., ion.-att., etc.) ; employé souvent 
comme substantif ; comparatif et superl. έχθίων (Æsch.), 
-ιστός (depuis II.) ; έχθρότερος, -τατος est tardif. Des 
composés comme έχθρό-ξενος, -ποιός. Enfin le substantif 
Ιχθρά, -η f. « haine, hostilité * (Pi., ion.-attique), qui 
remplace έχθος.

Thèmes verbaux : 1) έχθαίρω (l’aor. ϊχθηρα est déjà 
hom.), qui suppose peut-être un vieux neutre *ϊχθαρ 
« avoir de l ’inimitié, haïr », également avec les préverbes : 
άπ-, ύπερ-, συν- (surtout poét. depuis Hom.) ; άπ-εχθ- 
άνομαι « être ennemi, odieux » (Od. 2,202, ion.-att., etc.) ; 
le type peut être ancien, cf. Benveniste, Origines 16, mais 
le présent pourrait aussi être issu de l’aoriste inf. άπεχθέσθαι 
(usuel depuis Hom.), f. άπεχθήσομαι (Hdt., etc.), avec 
l ’adj. άπεχθής «h a ï» (S., D., etc.), άπέχθεια « l ’inimitié,

la haine », ou « le fait d’être haï » (att.), cf. début de 
l ’article, άπέχθημα « objet de haine » (E., Tr. 425), άπεχθήεις 
« odieux » (tardif) ; sur le thème de l’aoriste a été créé 
un présent άπέχθομαι (Théoc., Lyc., etc.) « se rendre 
odieux » ; sans préverbe on a dans YOdyssée ήχθετο 
(2 ex.), έχθόμενος (4,502), έχθέσθαι qui doit être un 
aoriste plutôt qu’un présent (4,756) ; 3) il a été créé un 
présent secondaire rare 8χθω « haïr » (quelques exemples 
chez les tragiques) ; 4) έχθραίνω (aor. inf. έχθράναι) 
« haïr, considérer comme ennemi » est un dénominatif 
relativement tardif de ίχθρα (X ., Ph., etc.) ; avec ί χ -  
θρασμα ■ ίχθρα (Hsch.) ; 5) plus tardif encore, έχθρεύω 
« être ennemi » ( L X X ,  Phd.).

L ’ensemble de ce groupe exprime l’inimitié, différente 
de la haine proprement dite, qui est exprimée par μισέω ou 
στυγέω. Peut désigner les ennemis de la patrie dans une 
guerre, malgré la création de πολέμιοι, etc.

Il existe un dérivé (ou composé) obscur et rare έχθοδοπός 
« hostile, odieux » (S. et Ar. dans des vers lyriques, Pl., 
Lois  810 d), avec un dénom. aor. έχθοδοπήσαι ( I I .  1,518, 
hapax) ; il semble que έχθοδαπός « étranger, ennemi » ( I G  
Rom. 4,360) soit une réfection de έχθοδοπός ; il serait 
toutefois plausible que ce dernier soit un terme pourvu 
du même suffixe que άλλοδαπός, ποδαπός, mais avec un 
traitement o d’une sonante nasale : outre les faits 
dialectaux connus, cf. encore άρμόττω, etc. En ce cas, 
l’élément radical serait le thème de l’adverbe dial, έχθός, 
altéré en έκτός en ionien-attique, et signifiant «au dehors», 
voir sous έξ.

On a encore aujourd’hui έχθρός, έχθρεύομαι, etc.
Et. : L ’analyse de έχθοδοπός apporte un appui à l ’éty- 

mologie qui définit 1’έχθρός comme « l’homme du dehors », 
l’étranger extérieur à toutes relations sociales (ces 
relations sont au contraire établies dans le cas du ξένος 
« hôte » et « étranger » à la fois) ; έχθρός répondrait au 
thème de lat. extra, et le développement sémantique 
serait comparable à celui de lat. hostis, cf. Ernout-Meillet 
s.u. Il reste à voir comment les termes grecs s’organisent 
morphologiquement. ’Έχθος peut être un thème en s 
ancien, la correspondance d’un adjectif en -ρός et d’un 
thème en s constituant un vieux procédé, cf. κυδρός, 
τό κΰδος, κυδίων, κύδιστος. Les formes verbales sont 
plus difficiles à ordonner : έχθαίρω peut aisément être 
considéré comme ancien, et p.-ê. άπεχθάνομαι, cf. plus 
haut, mais l ’aoriste άπεχθόμην semble également ancien et 
peut avoir donné naissance à άπεχθάνομαι. Voir la biblio
graphie chez Frisk, notamment M. Leumann, Hom.  
Wôrter 158, n. 1 pour l’explication de έχθοδοπός, etc. 
Autres hypothèses de Cop, K Z  74, 1956, 225 sqq., de 
Puhvel, Gl. 37, 1958, 288 sqq., qui, pour rendre compte de 
*ίχθαρ, évoque lat. instar. Voir aussi Pokorny 292.

εχιδνα, « vipère, aspic », v. ίχις.

Ιχ ίνος : m. «hérisson» (Archil., Emp., Ar.), «hérisson 
de mer, oursin » (Épich., Archipp., Pl.) ; en outre au figuré 
dans divers vocabulaires techniques, p. ex. « vase à large 
ouverture », qui servait notamment à ranger des 
documents juridiques (ion.-att.), «enveloppe des châ
taignes », etc. (Thphr.), « troisième estomac des ruminants » 
(Arist.), « dents du mors » (X.), « partie ronde du chapiteau 
dorien » (Vitr.).

391 —  εχίνοϊ
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Premier terme de composé dans έχινο-μήτρα « la plus 
grosse espèce d’oursin *, Echinus melo (Arist.) ; έχινόπους, 
« plante épineuse », v. André, Lexique sous echïnopüs. 
Έχΐνος est p.-ê. attesté en mycén. comme anthroponyme 
(cf. Chadwick-Baumbach 197).

Dérivés : έχινίς «vase* (Hp.), -ίσκος même sens, aussi 
« cavité de l’oreille » (Poil.) ; έχίνιον nom de plante (Dsc.) ; 
έχινέα, -νή « peau de hérisson * (Hdn. Gr.), également nom 
d’un vase (Délos, m e s. av.) ; έχινέες m. pl. espèce de 
souris en Libye (Hdt. 4,192) ; adj. έχινώδης « qui 
ressemble à un hérisson » (Arist., Str.). En outre, dans la 
toponomastique, Έχΐναι ou -άδες f. pl. nom d’un groupe 
d’iles dans la mer ionienne (II., etc.).

Tous les dérivés évoquent soit les piquants du hérisson, 
soit sa forme ronde.

Et. : Probablement dérivé de έχις « serpent » avec le 
suffixe -îvo- (Chantraine, Formation 204) : ce serait l’animal 
aux serpents, l ’animal qui mange des serpents (Schulze 
chez Lohmann, Gnomon, 11, 1935, 407), le mot étant un 
substitut de χήρ par tabou linguistique. D’autre part, 
un suffixe -n - apparaît avec un autre vocalisme radical 
dans arm. ozni (de i.-e. *ogh-in-go-). Le balto-slave a des 
formes reposant sur ’ egh-yo-, lit. eïÿs, v. si. jeïî. Le 
germanique a un suffixe en l, v.h.a. igil. Voir Pokorny 292.

*X ls, -εως : m. (rarement f.) « vipère, serpent » 
(attique, etc.).

Dérivés : diminutif έχίδιον (Arist.), έχιον (Dsc.), et 
έχίειον (Nie.) : noms de plantes, tantôt la vipérine (parce 
que le fruit ressemble à une tête de vipère), cf. StrOmberg, 
P  flanzennamen 54, ou que les fleurs ressemblent aux 
mâchoires de vipère, cf. André, Lexique sous echios), 
tantôt le Silène de France =  ώκιμοειδές, parce qu’il 
s’emploie contre les morsures de serpents ; έχιήες (Nie., 
Th. 133) semble désigner « de jeunes vipères * (faute pour 
έχιδηες ? cf. άλωπεκιδεύς, etc.) ; έχΐτις f. nom d’une pierre 
(Plin., etc.) d’après sa couleur, cf. Redard, Noms en -της 
54. Enfin, έχιδνα f. « vipère » (Hés., Th. 297, ion.-att.), 
plus usuel que έχις ; l ’emploi d’un féminin pour un animal 
de ce genre n’étonne pas, cf. ύαινα, etc. : forme expressive 
qui semble tirée d’un *έχιδνος ; dérivés tardifs en -αιος, 
-ήεις ; rares composés tardifs avec έχιδνα comme premier 
membre.

Le grec moderne a encore έχιδνα, mais aussi όχιά.
Et. : Les noms du serpent, de la vipère ont été exposés 

(tabou linguistique ?) à de multiples variations : έχις 
n’est pas très loin ά’δφις. Toutefois si έχις est à l ’origine 
de έχΐνος, cela suppose * gh palatal ; en ce cas skr. àhi- — 
av. aîi-, arm. iz devraient être rapprochés non de έχις, 
mais de δφις.

έχυρός : adj. « solide, sûr *, dit d’un port, d’une position 
fortifiée, etc. (Th., X., etc.), d’un raisonnement, d’un 
espoir (Th.). Chez Æsch., Perses 78 et 89 la tradition 
manuscrite hésite entre έχυρός et όχυρός.

Dérivés rares et tardifs : έχυρότης « solidité * (Ph., etc.), 
έχυρόω «fortifier» (Phot., Suid.). En revanche, il existe 
un composé important, hypostase de έν έχύριρ, le substantif 
ένέχυρον « gage » (ion.-att.), des dérivés, notamment 
ένεχυράζω « prendre un gage » (Ar., D., etc.) et ses dérivés 
plus rares -ασία, -ασμα, -αστός, -αστάς (Schwyzer 177,

Crète v e s. av.). Un autre dénominatif ένεχυρόω (pap.) 
avec ένεχύρωμα, tardif ( E M  706,41).

Ένεχυριμαΐον =  ένέχυρον est blâmé par Phryn. 342.
Avec vocalisme o, doublet de même sens que έχυρός, 

όχυρός (Hés., Æsch., E., etc.), chez Hés. dit de bois, chez 
Æsch. de personnes, puis souvent au sens militaire (Isoc., 
X., Pib.) ; composés avec allongement au début du second 
terme άν-ώχυρος « non fortifié » (X., S I  G  569,7, IIIe s. av.). 
Dérivés : όχυρότης (Pib.) et surtout όχυρόω «fortifier» 
(X., Arist., Pib., I G  I I 2 834, etc.), avec όχύρ-ωμα, 
-ωμάτιον, -ωσις, -ωτικός, etc.

Et. : Le terme le plus proche est skr. sàhuri- « victorieux, 
fort» ( R V  )  ; un thème en u est également posé en ger
manique, p. ex. dans v.h.a. sigu- m. « victoire ». Un thème 
en s figure dans skr. sàhas- « puissance, victoire », got. 
sigis « victoire », thème neutre en s =  i.-e. *seghos (serait 
grec *έχος, qui peut figurer dans προσεχής, voir sous έχω) ; 
un thème en n se trouve peut-être dans l’adv. δχα, voir 
sous έχω. Cet ensemble n’éclaire pas le vocalisme de έχυρός, 

.όχυρός. Si on relie l’adj. au thème en s, on jugera έχυρός 
ancien, si on le relie au thème en η δχα on donnera la 
priorité à όχυρός. En ce cas έχυρός pourrait être ana
logique de έχω.

1 ?χω : aor. σχεΐν, έσχον, f. έξω, σχήσω (Hom., ion.- 
att., etc)., part. act. έσχηκα (Hdt. 3,80 avec préverbe 
μετα-, Pl., Lois 765 a), moyen έσχημαι (surtout en 
composition) ; l ’aor. passif, έσχέθην est tardif ; part. pf. 
hapax συνοκωχότε de sens intransitif ( I I .  2,218), de 
structure discutée, v. Chantraine, Gr. H .  1,424-425, 
passif p.-ê. έπώχατο ( I I .  12,340, cf. ibid. 432). Le mycénien 
a eke =  έχει, etc. (Chadwick-Baumbach 197). Il existe 
un doublet ΐσχω (Hom., ion.-att.), également avec pré
verbes, de 'si -sgh-ô, présent à redoublement en i et à 
vocalisme zéro, à quoi répond l’aor. έσχεθον, cf. 
Chantraine, o. c. 313 et 329 ; sur ΐσχω ont été constitués 
des dérivés : Ισχάνω (Hom. et prose tardive) et Ισχανάω 
(Hom.).

Έ χ ω  est le verbe que le grec a adopté depuis les tablettes 
mycéniennes et Hom. pour dire « avoir * mais, comme dans 
toutes les langues i.-e., il s’agit là d’une innovation : v. 
A. Meillet, Festschrifl Wackernagel 9 sqq., E. Benveniste, 
B S L  55, I960, 120-126 : le verbe έχω comme tous les verbes 
« avoir » exprime un rapport de possession et constitue 
un « être à * renversé. De là viennent les emplois intransitifs 
comme εύ έχειν, έκάς έχειν, et même les locutions 
exprimant l ’état physique ou mental άλγεα έχειν, τέλος 
έχειν, etc. Ce développement du sens « avoir » est issu d’un 
sens originel de « posséder, tenir, retenir » confirmé par 
l’étymologie, le sens de « retenir * étant bien conservé 
dans les présents du type ΐσχω, -άνω, -ανάω, cf. Chantraine, 
Gr. H .  1,313,316,360.

Le verbe s’est largement utilisé avec des préverbes qui 
en déterminent le sens : άν- « supporter », άπ- « s’abstenir », 
έξ- « être proéminent, l ’emporter », έπ- « tendre, s’étendre, 
occuper, s’arrêter », etc., κατ- « tenir, se retenir, occuper, 
aborder », etc., μετ- « participer », περι- « contenir, 
envelopper, dépasser », προ- « saillir, surpasser », etc., 
προσ- « approcher, appliquer, s’appliquer », συν- « tenir 
ensemble, se tenir ensemble », etc., ύπερ- « tenir au-dessous, 
surpasser », ύπ- « tenir sous, soumettre, subir », etc.

En composition, έχε- figure comme premier terme dans



plusieurs composés de dépendance comme έχ-έγγυος, 
έχέ-θυμος (Hom.), -μύθος « taciturne », -φρων (Hom.), 
voir en outre ci-dessus έκε-χειρία, έχε-νηίς, έχε-πευκής. 
L ’autre thème de présent ϊσχω est exceptionnel et tardif, 
cf. ίσχέ-θυρον (Délos). On a chez Hdt. 4,155 une variante 
plausible ίσχόφωνος pour ίσχνόφωνος ; et voir άσχεδωρος, 
pour un composé où figurerait le thème d’aoriste.

Au second terme de composé, on a des adjectifs en 
-εχής : προσεχής (Hdt., etc.), συν- (Hom., etc.), etc., 
avec les dérivés προσέχεια, συνέχεια. Sur des composés 
mycén. en -εχής voir Chadwick-Baumbach 198. Ces 
formes ne garantissent pas l’existence en grec d’un vieux 
thème neutre *'έγος.

Les dérivés sont nombreux et divers : 1) avec le voca
lisme e du thème de présent : ίχμα « barrière, obstacle, 
appui, amarre » (Hom.), ce vieux mot technique se trouve 
dans les inventaires de meubles mycéniens noté ekama 
(Chadwick-Baumbach 197) ; έχμάζω est rare et tardif 
(Hsch., sch.) ; εξις « possession » et surtout « état, 
constitution » chez les médecins (prose ion.-att.) ; souvent 
avec des préverbes : έφ-, καθ-, μεθ-, προσ-, ύπερ-, etc. ; 
l’adj. verbal 2κτος est rare et tardif mais fournit le dérivé 
έκτικός « durable » (Stoïc., médec.) et figure en composition 
dans άνεκτός « supportable » (Hom., ion.-att.), καθεκτός 
«qu ’on peut contenir» (att.), avec le dérivé καθεκτικός, 
*προσεκτός n’est pas attesté, mais on a προσεκτικός 
(X., etc.) ; de l ’expression εδ Μχειν « être en bon état » 
a été tiré dans le vocabulaire médical εύεκτός (tardif). 
Plus usuellement, on a un composé en -της, εύέκτης 
(Pib.) d’où -τικός, -τέω, εύεκτία (Archyt.) et εύεξίχ 
« bon état » (Hp., Pl., etc.), sur quoi par dérivation inverse 
εΰεξος · ευφυής (Hsch.) ; formes de sens contraire καχέκτης 
(Dsc., etc.), -τικός, -τεύομαι (pap.), -τέω (Pib.), καχεξία 
(déjà Hp., Pl., etc.), l ’adj. κακεξής (Phld,, Rh. 1,36) 
est douteux ; autre composé en -της important πλεονέκτης 
« cupide », d’où -τικός, -τέω, πλεονεξία.

Autres dérivés de έχ- : έχέτλη « manche de charrue » 
(Hés., Tr. 467, A.R., D.S.) ; on ne sait à quoi répond 
l’explication d’Hsch. ...καί ή αδλαξ, καί ή σπάθη τοϋ 
άρότρου ; d’où έχετλήεις « qui concerne le manche » 
( A P  6,41) ; verbe dénominatif έχετλεύειν ' άροτριαν 
(Hsch.). Il faut mettre à part pour le sens έχέτλιον « caisse 
à poisson » (Nie., Ther. 825) ; dérivé issu de *έχε-θλά 
avec dissimilation d’aspirée, cf. pour ce suffixe γενέ-θλη 
et Chantraine, Formation 375. La formation pourrait 
remonter à l’i.-e. : le celtique a un mot pour « manche de 
charrue * qui ne diffère que parle vocalisme : gallois haeddel, 
m. bret. haezl (celtique commun 'sagedlâ, cf. Pokorny, 
888 sq.). Pour Έκτωρ et £κτωρ, έξης, έχυρός, voir ces 
mots.

2. Le thème de présent redoublé ϊσχω, comme il était 
prévisible, n’a pas fourni de dérivé. Exception ίσχάς, 
-άδος «ancre» (S., Fr .  761, Luc., Lex. 15) qui doit être 
originellement un participe, cf. Chantraine, Formation 
350.

3. Du thème à vocalisme zéro qui a fourni l’aoriste 
ϊσχον, des dérivés divers : σχέσις « condition, manière 
d’être », distingué par Hp., Art. 8 de 2ξις parce qu’il 
s’agit pour σχέσις d’un état non durable, « attitude, 
relation », etc. (Æsch., ion.-att., prose hellénistique et 
tardive), voir pour ίξις, σχέσις et σχήμα chez Platon, 
Mugler, R. Ét. Gr. 1957, 72-92. Nombreuses formes à

préverbes, notamment άνα-, έπι- « fait d’arrêter, retenue » 
(Od., ion.-att.), κατα- (Hp., etc.), ύπο- « promesse * 
(Hom., etc.), v. ύπισχνέομαι ; σχήμα (cf. σχήσω) «forme, 
aspect, maintien, gestes, attitude », etc., qui répondrait 
assez bien à lat. habitus (Æsch., ion.-att., etc.) ; Hsch. 
cite le tardif σχέμα d’où l ’emprunt lat. schéma; rares 
composés, p. ex. : προ- « ornement, prétexte », etc. (ion.- 
att.) ; dénominatif σχηματίζω, -ομαι « prendre une forme, 
une attitude, donner une forme, une attitude », etc., avec 
σχημάτισις, -ισμός, etc.

Adjectif verbal en composition -σχετος, cf. κατάσχετος 
(S., etc.) ; chez Hom. άσχετος « à quoi on ne peut résister », 
avec la variante difficile άάσχετος (II. 5,892, 24,708, 
p.-ê. avec redoublement de la particule négative, v. 
Lex. Ep. s.u., Moorhouse, Studies in the gr. Negatives 49) ; 
enfln άνσχετός (Od. 2,63), ion.-att. άνασχετός « sup
portable ». C’est d’un thème latent d’adj. verb. en -τός 
que sont tirés les substantifs έπισχεσίη «prétexte» (Od. 
21,71), ύποσχεσίη «promesse» (II. 13,369, A.R., Call.), 
doublet rare de ύπόσχεσις. On retrouve le thème σχ- de 
σχεΐν dans *σχερός (v. έπισχερώ), σχεδόν, σχέτλιος, 
σκεθρός, p.-ê. σχολή ; voir ces mots.

4. Le vocalisme o, i.-e. ‘ sogh-, est assez bien attesté, 
mais généralement dans des mots qui sont parfois restés 
en rapport moins étroit avec ϊχω. Le substantif thém. 
δχοι « qui contient, garde, protège » est un hapax (Od. 
5,404) de même que l’adj. όχός «solide» (Phil. Byz.). 
Mais les composés sont nombreux : δρύ-οχος (voir sous 
δρΰς), ήνί-οχος « cocher » (Hom., etc., peut-être mycénien), 
avec ήνιοχεύς, ήνιοχεύω, etc. ; mycén. kolonooko (Chadwick- 
Baumbach 198). Divers composés présentent un second 
terme -ουχος de -οοχος, tels que σκηπτούχος (Hom., etc.), 
£αβδοϋχος (ion.-att.), mais le mycénien a des formes non 
contractées comme kotonooko; formes analogiques δαδού
χος, έστιοϋχος, λαμπαδοϋχος, λυχνοϋχος, πολιούχος, φλο- 
γοϋχος (v. L. et J. Robert, R. Ét. Gr. 1958, Bull. Epigr. 
n° 413), etc. ; dans tous ces mots le second terme signifie 
« qui tient, maintient ».

Il existe une série toute différente de composés en 
-οχος avec des préverbes : comme ëv-οχος « lié à, soumis 
à », κάτ- « qui maintient » ou « qui est maintenu, possédé », 
μετ- « qui participe à », παρ- « celui qui ravitaille » (tardif) 
avec παρόχιον « auberge » (tardif), ύπερ- « qui l ’emporte », 
ύπ- « soumis à », etc. ; έξοχος « qui dépasse, qui l ’emporte * 
(Hom., poètes), avec les adv. Ιξοχον et ϊξοχα, d’où par 
extension 8χα dans la formule οχ’ δριστος ; voir sur ces 
mots M. Leumann, Hom. Wôrter 133-136. On trouve d’autre 
part des formes f. : δχή « soutien, appui » (Call., Lyc., 
Ath.) ; avec préverbes : άνοχή « armistice, repos », έξ- 
« excellence », etc., έπ- « arrêt, suspension », κατ- « posses
sion, inspiration », μετ- « participation », παρ- « fourni
ture », συν- «resserrement, jonction», etc. (Hom., etc.). 
Dérivés de noms : όχεύς « fermeture, verrou, boucle », etc. 
(Hom., Pib.), δχανον « poignée d’un bouclier » (Anacr., 
Hdt., etc.), ou όχάνη (Plu.) ; formes tardives οχμος 
«forteresse» (Lyc.); οχμα · πόρπημα (Hsch.), avec le 
dénominatif όχμάζω «fixer, saisir» (Æsch., E., A.R.). 
Pour οχυρός, voir sous έχυρός.

5. Thème à vocalisme o et à redoublement (cf. έδωδή) 
dans οκωχή ( E M  596,50), mais όκώχιμος (S E G  IX, 72,32, 
Cyrène) incertain ; όκωχεύω (S., Fr. 327), avec préverbes : 
συνοκωχή «jointure» (Hp.), διοκωχή «cessation* (Th.
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3,87) et surtout, entre autres, άνοκωχή «cessation, suspen
sion d’armes* (Th.),avec le dénominatif άνοκωχεύω «arrê
ter, s’arrêter, mettre en panne des navires » (Hdt., etc.) ; 
i ’orth. άνα- s’est répandue par oubli de la forme redoublée 
originelle, cf. Chantraine, Étrennes Benveniste 12 sq. ; 
Hp. emploie aussi άνακωχέω, d’où άνακώχησις · σύμπτωσις 
(Baccheios ap. Erotian. s.u.).

Autres formes à vocalisme o, voir συνεοχμός, et avec 
allongement de la voyelle, v. εύωχέω. Beaucoup de mots 
de cette famille subsistent en grec moderne. Outre ϊχω 
« avoir », σχέσις « rapport », σχετικός « relatif », σχήμα 
« forme », σχηματίζω « former ».

El. : La constitution d’un verbe « avoir » sur *segh- 
est propre au grec (cf. le début de l ’article avec la biblio
graphie), mais ίχω a un correspondant exact dans skr. 
sàhaie « vaincre, résister» ( =  ίχεται, i.-e. 'segh - )  ; 
en revanche ni le présent Ϊσχω, ni l’aoriste ίσχον n’ont de 
correspondant hors du grec. On a un thème en s skr. 
sàhas- « force, victoire », av. hazah-, got. sigis, cf. sous 
έχυρός, mais l ’adj. προσεχής ne garantit pas l’existence 
d’un thème sigmatique en grec. Le celtique a des noms 
propres comme gaulois Σεγο-δουνον, Sego-vellauni ; v. 
aussi plus haut έχέτλη, qui a un correspondant presque 
exact en celtique. Voir Pokorny 888.

2 εχω : « transporter », seulement pamph. impér. 
3e sg. /εχέτω (Schwyzer 686,24) ; chypr. aor. ί ί ε ξε  
(Masson, I C S  245) ; p.-ê. pamph. ίσ-/εξε (Schwyzer
l. c., 27). A ce thème de présent se rattachent des formes 
nominales désignant surtout des véhicules : glose ίχεσ-φι,ν · 
άρμασιν (Hsch.); δχος «voiture», v. s.u. όχέω, όχετός ; 
mais όχλος doit appartenir à une autre base.

•/-εχ(ε)- figure dans l ’onomastique pamphylienne, 
avec notamment, /εχί-δάμος ; v. en dernier lieu Brixhe, 
Études arch. class. 3, 1965, 102.

Et. : Vieux verbe qui disparaît en grec. Dans d’autres 
langues indo-européennes, lat. uehô, skr. vàhati, av. 
vazaili, v. si. vezg, etc. A l’aoriste, on a lat. uëxï, skr. 
àvâksam, v. si. vêsü. Le sens originel doit être « transporter 
en voiture ».

έψία, έψιάομαι : Il faut partir du présent έψιάομαι 
«jouer, s’amuser» (Od., A.R., Call.), avec les préverbes 
άφ- (S.), έφ- «se moquer de» (Od.) , καθ- « id. » (Od.).  
Par dérivation inverse, le substantif έψία « jeu » (S., Fr. 3, 
Nie., Th. 880), avec les composés Φιλ-έψιος anthroponyme 
(Ar., P l .  177), adj. (Nonn)., δμέψιος « qui joue ensemble » 
( A P  9,826, etc.) ; en outre les n. pl. ίψεια · παίγνια (Hsch.), 
έψια ( E M )  ; voir Wackernagel, Spr. Unt. 46.

On ajoute, avec chute de la voyelle initiale (StrOmberg, 
Wortstudien 45), ψίαδδειν =  παίζειν (Ar., Lys. 1302), 
ψιά ' χαρά, γελοίασμα, παίγνια (Hsch.).

Et. : Ignorée. Le verbe semble présenter la même suffixa
tion que les verbes de maladie en -ιάω (?).

εψω ; aor. έψήσαι, f. έψήσω (ion.-att.), pf. ήψηκα (hellén.), 
aor. pass. ήψήθην (Hdt.), pf. p. ήψημαι (Hp.); les présents 
έψέω, -άω sont rares et tardifs. Le mycénien a peut-être 
le futur passif ewepesesomena =  εδ έψησόμενα, dit d’étoffes, 
mais voir aussi sous £πω. Sens : « faire bouillir, cuire », 
en parlant de viande, poisson, légumes, soupe, dit égale

ment de métaux. Employé aussi avec les préverbes άφ-, 
συν-.

Substantifs dérivés : 2ψημα « ce qui est cuit, soupe », etc. 
(ion.-att.), avec έψηματώδης (Dsc.), hellén. έψεμα ( L X X )  ; 
έψησις f. « fait de cuire » (Hp., Hdt., Pl., etc.). Les dérivés 
έψη-τήρ « marmite », -τήριον, -τής, -τικός sont rares et 
tardifs. L ’adjectif verbal έφθός « cuit » (ion.-att.) est 
une forme ancienne, cf. Lejeune, Phonétique 64, n. 5 ; 
avec préverbe, p. ex. άπεφθος de *άφεφθος (Thgn., Hdt.) ; 
autre forme έψητός (ion.-att.), aussi employée pour 
désigner des petits poissons (Ar., X., etc.), cf. Strômberg, 
Fischnamen 89. Autres adjectifs : έψανός « bouilli » 
(Hp., etc.), έψαλέος, avec le même suffixe que όπταλέος ; 
le n. pl. έψέΐνα est obscur (pap.).

Ces termes se sont substitués à la famille de πέσσειν 
pour exprimer l’idée de « cuire ». En grec moderne ψητός 
signifie « rôti ». En outre, de έψανός, ψανός « que l ’on 
grille », d’où ψάνη « blé à griller », cf. Georgakas, Byz. 
Z. 41,380. Terme dialectal tiré de άπεφθος, άπόχτι «nourri
ture, viande séchée » (Crète, Chypre) par l ’intermédiaire 
de άπόφθι(ον), cf. Hatzidakis, Gl. 3, 1912, 72 sq.

Pour un autre verbe signifiant « bouillir », v. ζέω.
Et. : On rapproche arm. ep‘em « cuire », mais il est 

difficile de tirer arm. p ‘ de i.-e. *p s ; voir Pokorny 325.

1 εως : f· « aurore, matin ». Formes diverses suivant les 
dialectes : éol. αΰως, dor. αώς, à j-ώς  (Argos, Mnemosyne  
1914, 332), άβώρ (Hsch.) ; ion. ήώς, ήοϋς (Hom., Hdt.) ; 
att. ίως, gén. ίω  (d’après l’analogie des masc. thém. en 
-ω comme λεώς). Pour le rapport entre ces diverses formes, 
voir Et.

Comme premier terme dans έωσφόρος (Hom., II. 23,225, 
où l’on a cru voir une forme att., cf. Wackernagel, Spr.  
Unt. 100, Chantraine, Gr. H .  1,72, mais on a εωθινός dans 
l’ion. d’Hdt.), dor. αωσφόρος (Pi., I. 4 (3) 24) « étoile du 
matin ».

Dérivés : ήοΐος « de l’aurore, de l ’orient » (Od., Hdt.), 
avec ύπηοϊος, έφος (attique), d’où les graphies secondaires 
ήωος (Hés., Call., A.R.), έώιος (A.R.), voir Wackernagel,
o. c. 106 ; 2ωλος s’est développé dans une toute autre 
direction « qui a passé l’aurore, qui est de la veille », en 
parlant de nourriture, d’où au figuré « éventé, gâté », etc. 
(ion.-att.), pour le suffixe, cf. Chantraine, Formation  
238-239. D ’où έωλο-κρασία « vieux fond de verre » (D.,etc.).

Formes adverbiales : 2ωθεν, hom. ήώθεν, dor. αώθεν 
« depuis l ’aurore, depuis le matin, le matin » (Hom., ion. 
att., etc.), d’où l’adj. έωθινός «du matin» (Hdt., Hp., 
att.), cf. Wackernagel, Spr. Unt. 104, n. 1 ; il reste 
l ’expression hom. ήώθι πρό « au matin » (et non « avant 
l’aurore ») attestée II. 11,50, Od. 5,469, 6,36, cf. Chantraine, 
Gr. H .  1,246, M. Lejeune, Adverbes en -θεν 204-207 : 
les deux adv. ήώθι et πρό sont apposés.

En grec moderne εως a disparu, mais έωλος subsiste, 
ainsi que έωσφόρος qui désigne Lucifer.

Et. : Toutes les formes grecques s’expliquent en partant 
d’un radical ‘ âusôs- (cf. Lejeune, Phonétique 153, 189, 
225). L ’aspirée initiale peut être issue de l ’aspiration 
résultant de la chute de l’s intervocaiique comme dans 
εΰω ; l’accentuation doit être analogique de celle de 
Ιωθεν où elle est régulière (loi de Vendryes), cf. Wacker
nagel, Gôtt. Nachr. 1914, 49 sqq. =  Kl. Schr. 2,1151 sqq.
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Si l ’on pose grec *ά/ως de i.-e. *âusôs, on trouve une 
correspondance exacte dans le lat. aurôra, à l’a final près. 
Mais O. Szemerényi K Z  73, 1956, 188 pense que l’a long 
initial du grec est secondaire et analogique.
Le skr. offre avec vocalisme zéro usâs- f. « aube » de *usôs.

Un thème en r répondant à ce thème en s figure dans 
'âusr- de αΰριον, άγχαυρος, lit. auêra « aube », et avec 
un vocalisme zéro, skr. usr-ά  « du matin ». Enfin, on a posé 
avec un vocalisme e ’ wes- pour skr. vasar-hàn dit du vent 
(? B .V .  1,122,3), vâsard- «du matin», etc.

2 «os : ionien-attique, grec tardif, etc. ; chez Hom. 
le mot est écrit εϊως devant consonne et έως {valant un 
trochée !) devant voyelle : il faut poser ήος qui n’est jamais 
attesté dans les mss (Chantraine, Gr. H .  1,11, mais voir

M. L. West, Gl. 44, 1967, 135) ; éol. &ς (Aie., Sapho), 
béotien άς et αως, dor. &ς ( Lois de Gorl., Pi., Ar., Lys. 
173) : «jusqu’à ce que, aussi longtemps que», etc., avec 
le subj. et icv, l ’optatif, l ’indicatif, voir les syntaxes. 
Le corrélatif est τέως. En outre, il y a des ex. chez Hom. 
de έως =  τέως « aussi longtemps * adverbe non subordon
nant ; archaïsme ou innovation accidentelle ?

D’autre part, à partir du grec hellén. et p.-ê. de l ’attique 
récent, ont été créés des tours prépositionnels du type 
έως έπί, etc., et εως seul a fonctionné comme préposition 
avec le gén. Voir P. Monteil, Phrase relative 299-308.

Et. : Repose sur grec commun *&/ος ; répond au relatif 
skr. ydvat « aussi loin que, aussi longtemps que », mais 
le -ος du grec reste inexpliqué, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 
1,409 sq., 528 ; voir encore Szemerényi, Gl. 35, 1956, 94, 
et P. Monteil, o. c. 300-302.



z
ζά  : forme éolienne pour διά, rare comme préposition 

(cf. Aie. 45 LP), surtout en composition avec un sens 
superlatif, notamment dans des composés épiques ou 
poétiques : ζαής (v. sous δημι), ζαμενής « violent * (H. 
Herm.),  ζαπληθής « très plein » (Æsch.), ζατρεφής « bien 
nourri », ζαφλεγής « très brillant », ζαχρηής, v. s.u. ; 
ces adjectifs peuvent être constitués avec un substantif 
au second terme : ζάθεος « très divin *, ζάκοτος « très irrité *, 
ζάπλουτος «très riche», ζάπυρος «brûlant* (Æsch.), 
ζάχρυσος « tout en or » (E.) et quelques autres. Dans 
l ’onomastique, noter Ζάλευκος (locrien, cf. Bechtel, H .  
Personennamen 184).

La langue épique présente dans quelques mots δα- 
pour ζα- attendu (Chantraine, Gr. H .  1,163, Risch, M u s .  
Helv. 3,1946,255 n. 2, et voir plus haut δα-) ; il apparaît que 
la prononciation divergeant assez peu, des confusions se 
sont produites et l’on a ζα- pour δα- dans ζα-κόρος, ζά- 
πεδον, ζα-κρυόεις. t

ζάγκλη  : f. (Nie., Al.  180), ζάγκλον n. (Th. 6,4, Call., 
Fr.  43,71) «faucille*, d’où ζάγκλιον =  σκολιόν d’après 
Str. 6,2,3. Ζάγκλη est le nom ancien de la ville de Messine 
en Sicile (Th. 6,4, etc.), avec le nom des habitants 
Ζαγκλαΐοι (Hdt., etc.) : la ville est ainsi nommée en raison 
de son port en forme de faucille, comme l’explique Th.,
I. c. en notant que le mot est sicilien.

Et. : Donc, mot sicilien (le terme grec est δρέπανον). 
Selon Niedermann, Essais d'étym. et de crit. verbale lat. 
17 sqq., serait peut-être ligure et aurait donné au lat. 
falcula, faix, cf. Ernout-Meillet s.u. faix.

Ζα.γρεύς : m. nom d’une ancienne divinité, probable
ment chthonienne, qui a été identifiée avec Dionysos 
(Aleméonide, Fr. 3 Kinkel ; Æsch., Fr.  377 ; E., Fr. 472) ; 
doublet dérivé Ζαγραΐος (Orph., Fr .  210), voir Nilsson, 
Gr. Rel. 1,686, n. 1. Guthrie, Orpheus 113, y voit un dieu 
crétois.

Et. : Il existe en Asie Mineure un nom de montagne

Ζάγρος, et si les deux mots sont en rapport, il n’y aurait 
pas lieu de chercher une étymologie à l ’intérieur du grec. 
Les Anciens, approuvés par Wilamowitz, Glaube 1,250, 
ont analysé le mot en ζ-αγρεύς =  *δι-αγρεύς « le parfait 
chasseur *, cf. Et. Gud. 227,37, ce qui n’est qu’une éty
mologie populaire. Un rapport avec ζάγρη est indémon
trable.

ζάγρη  : βόθρος, λάπαθον (Hsch.), «piège à fosse» 
où l’on prend les animaux vivants. Donc, composé de 
άγρα (v. s.u.), cf. ζωγρέω, ζωγρεΐον, etc. La difficulté 
réside dans le vocalisme de ζα-. Frisk s.u. ζαγρεύς suppose 
une contraction dorienne de ζωα-, donc *ζάγρα. Peut-être 
aussi influence analogique des composés avec ζα-,

ζάδηλος, voir sous δήλος.

ζό ε ι : βινεϊ καί πνεΐ, Κυπρίοι (Hsch.). Il doit s’agir de 
deux mots différents. Au premier sens, serait un dénomina
tif de '  gw y â =  skr. jyd , à côté de * g“iyâ qui a donné βία 
«violence», v. aussi βινέω ; cf. Kretschmer, K Z  31, 
1892, 381. Cependant, K. Latte corrigerait en κινεί (?). 
Pour le second sens, on a supposé ζάει forme thématique 
pour ζάη, composé de διά et όίημι, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 
1,659.

ζαής, « au souffle violent », cf. ζα- et voir sous δημι.

ξαιός : είδος Ιχθύος (Hsch.), cf. Plin., H. N .  9,68 et 
ζαζαΐος Opp. ap. Cyr. in An . Par. 4,182, nom de poisson, 
« la dorée » ; voir Thompson, Fishes et Saint-Denis, 
Anim aux marins ss. uu. zaeus et faber.

ζακόρος : (probablement plus correct que ζάκορος) 
« desservant de temple », m. ou f. (inscriptions attiques 
depuis le v e s. av., Hyp., Men., etc.) ; le mot est très 
ancien, attesté depuis les tablettes mycéniennes avec
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la graphie dakoro, cf. Morpurgo, Lexicon s.u., et la biblio
graphie.

Composés : ύπο-ζακόρος « desservante subordonnée * 
(Hdt., etc.) άρχι-ζακόρος donné pour Laodicée n’existe 
pas, L. Robert, R .  Êt. Anc. I960, 316, n. 2 Verbes 
dénominatifs ζακορεύω (Délos), ύπο- (Thèbes).

Et. ; Vieux terme rituel. Il existe un autre composé 
comparable νεω-κόρος « gardien, serviteur d ’un temple » ; 
pour le second terme cf. κορέω. Quant au premier terme, 
les anciens y voyaient une forme de la préposition δια-, 
en comparant διάκονος. Il est plus probable que le premier 
terme repose sur δα- noté ζα- (cf. sous ζα-) : on a de même 
ζάπεδον à côté de δά-πεδον : ce premier terme serait une 
forme du nom de la maison, cf. δόμος, etc.

ζακρυόεις, voir sous δάκρυ.

ζάλη  : f. « orage, bourrasque » (Pi., trag., Pl.) ; ζάλον 
ίλυόεντα « fange » (Nie., Th. 568).

Verbe dénom., part. f. ζαλόωσα (χάλαζα) Nie., Th. 252. 
Mais il est plus difficile de rapprocher ζάλακες ■ έχΐνοι 
(Hsch.).

En grec moderne ζάλη se prend au sens de « vertige, 
étourdissement », d’où ζαλίζω, etc. ; en outre ζάλος 
par contamination avec σάλος? Voir, avec des analyses 
divergentes, Hatzidakis, I F  36, 1916, 301 et Kretschmer, 
Gl. 11, 1921, 236.

Et. : Ignorée.

ζα ,ν  : mot chypriote très difficile dans l ’expression 
ùFa.iç ζαν, v. Masson, I C S  217, 10, etc.

ζάπεδον, valant δάπεδον, voir ce mot, ζά et ζάκορος.

ζάφελος, voir έπιζάφελος.

ζ αΧΡ7ή? · (écrit aussi -χρει-), au pluriel, en début du 
vers, dit de guerriers ou de vents. Sens : « violent », etc. 
{I I . 12,347 =  360 ; 13,684 ; 5,525). En outre ζαχρηές 
(Nie., Th. 290, début du vers), ζαχράής (Epie, in Arch. 
Pap .  7,6).

Et. : Composé de ζα- =  δια- et d’un second terme 
apparenté à l’aor. έχρα(,Γ)ον «s ’attaquer à», etc. On 
peut supposer que -ηεϊς, -ηών des mss recouvrent -αέες, 
-αέων (cf. ζαχραεΐς "έξαπιναίους (Hsch.), que l’on corrigerait 
en -αέας ?) ; en reconstituant un dactyle initial on retrouve 
un rapport direct avec έχραον. Ou bien l’on conserve 
la longue -η- de la tradition et l ’on pose un neutre *χρήος 
{*Xpâ.(F)oç). Voir p. ex. Bechtel, Lexilogus s.u.

ζάψ : f. « tourbillon, bourrasque » (poésie alexandrine). 
Cité avec des termes mystérieux et symboliques comme 
βέδυ par Clém. Alex., Strom. 5,8,47, cf. Kalléris, Anciens  
Macédoniens, 126-128. Obscur; Frisk suggère une 
contamination de ζάλη avec λαΐλαψ.

*ζάω , voir ζώω.

ζειαί : f. pl., « variété d’épeautre au sens large, amidon- 
nier * triticum dicoccum, plus ou moins bien distingué de 
1’ δλυρα, cf. Jasny, The Wheats 118, J. André, Cuisine

à Rome 53 (Od., Hdt., X., etc., désigne parfois le triticum 
monococcum ou engrain. Sg. ζειά chez Thphr. avec la 
variante ζέα dans des pap. et en grec tardif.

En composition : ζεί-δωρος « qui fournit des céréales * 
(Hom., poètes, épithète d’ άρουρα p. ex.); terme technique 
ζεό-πυρον n. « sorte d’amidonnier » (Gai.). Comme second 
terme dans φυσί-ζοος « qui fait pousser le blé, fertile » 
(Hom., oracle chez Hdt. 1,67, épithète de αία, etc.). Noter 
le toponyme Οίσε-ζέια à Lesbos, I G  X I I  2, 74 (Schwyzer, 
Gr. Gr. 1, 442, etc.).

Dans ζείδωρος et dans φυσίζοος les Anciens ont reconnu 
par étymologie populaire des thèmes apparentés à ζην, 
ζωή, etc. (Emp., Æsch., etc.).

L ’adj. ζήνος doit être une graphie pour ζέϊνος « fait 
avec de la farine d’amidonnier » (pap.).

Le terme zea est encore connu des agronomes latins.
Et. : Rapport certain avec skr. yàva-, av. yàva- m. 

« céréales, orge », lit. pl. javaî « céréales », avec le sg. 
jâvas. Le second terme de composé, avec le vocalisme o 
attendu, s’explique immédiatement. Pour ζειαί il faut 
admettre un dérivé *ζε/ ’-ια (l’alpha long ou bref ?), ou 
un allongement métrique de ζεαί ce qui semble moins 
plausible (passage du thème en elo du skr., etc., à la flexion 
en -â d’après δλυραι, κριθαί ?). Quant à ζείδωρος il faut, 
ou bien y voir une formation libre sur ζειαί, ou un thème 
ζε(/”)ε- contracté. Voir Pokorny 512.

ζείγαρη : è τέττιξ παρά Σιδήταις (Hsch.). Serait 
pamphylien ; voir Gil Fernandez, Nombres de Insectos 126.

ζειρά : f., robes longues relevées par des ceintures, 
portées par les Arabes et les Thraces (Hdt. 7,69,75), cf. 
ζειροφόρος (Antim. 98 Wyss). Mot étranger ? Latte 
(glose d’Hsch. ζειρά) évoque ζτεραΐον (sic ) λδπος dans 
une inscr. arcadienne, S E G  11,1112.

ζειρατίς : ίμάτιόν τι Σύρων (Hsch.). Obscur.

ζεκελτίδες ; béot. pour γογγυλίδες ou κολοκύνται 
(Nie., etc., ap. Ath. 369 a). Pour les gloses d’Hsch. 
ζακελτίδες et ζακυνθίδες, v. Latte, avec la Mantissa, 
812-813.

ζεύγνυμι, ζεύγος, ζυγόν, etc. :
I) ζεύγνυμι, -ύω, aor. ζεϋξαι, aor. pass. ζευχθήναι, 

ζυγηναι, fut. ζεύξω, pf. pass. ϊζευγμαι : tous ces thèmes sont 
déjà hom. sauf les deux aor. passifs, le pf. actif ϊζευχα 
étant tardif (Philostr.) ; « atteler avec un joug » (ce qui se 
fait aussi bien pour les chevaux que pour les boeufs), 
d’où « lier solidement, attacher ensemble », dit souvent 
en poésie du mariage (Hom., ion.-att., etc. mais le verbe 
simple est assez rare) ; avec préverbes divers : άνα- 
« atteler », άπο- « dételer », δια- « disjoindre », έπι- «joindre », 
κατα- « unir », προσ- « attacher », συν- « attacher ensemble », 
ύπο- « mettre sous le joug ». Ces termes expriment volontiers 
l ’idée d’unir, etc., plus rarement celle de soumettre.

Noms d’action : ζεϋξις « fait d’atteler, de joindre » 
par un pont (Hdt.) et surtout avec des préverbes les deux 
formes les plus anciennes étant διά- « séparation » 
(Pl., etc.) et συ- « réunion » (Hp., Pl., etc.), le vocalisme e 
étant une innovation du grec due à l ’analogie du verbe ;
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ζεϋγμα « barrière, pont de bateau, écluse », etc. (Th.,
E., Pib., A P ,  pap.), mot assez rare, avec quelques composés 
à préverbes ; dérivé ζευγματικόν « taxe pour franchir 
une écluse » (pap.) ; pour le nom d’action ζυγή, voir 
sous III.

Vocalisme e secondaire dans l’adjectif verbal tardif 
ζευκτός (Str., Plu., etc.), avec ζευκτικός (tardif), δια
ζευκτικός « disjonctif », etc.; ζευκ-τήρ «qui unit» (J.) 
avec le f. poétique -ειρα (Orph.) sont tardivement attestés, 
mais ζευκτήριος « qui unit » se lit chez Æsch. ; τό 
ζευκτήριοι « joug » (Æsch., pap.), ζευκτηρίαι « cordages 
qui assurent le gouvernail » (Act. Ap. 27,40).

Substantif ancien et isolé ζεύγλη f. « partie du joug qui 
repose sur le cou », peut-être avec un coussinet (II., Æsch., 
Pi., Hdt.), cf. Delebecque, Le cheval 60 et 179.

Ζευξι- a servi comme premier terme de composés du 
type τερψίμβροτος, cf. ζευξίλεως (S.), et surtout dans 
l’onomastique avec Ζεύξιππος, Ζεϋξις, etc.

Au présent en -νυ- à vocalisme e qui est une innovation 
grecque répond un thème en nasale infixée, skr. yunâk-ti, 
lat. iungô thématique, lit. jung-iù, présent en yod. 
Extension du vocalisme e dans ζεϋξις, ζευκτός en face 
de skr. (prà-)yukti-, yuktd-. Le dérivé en l ζεύγ-λη n’a 
de rapport direct ni avec lat. iugulum « gorge », ni avec 
skr. yugala- « couple ».

I I ) ζεϋγος n. « couple de bêtes, attelage » de bœufs, 
mules, chevaux (Hom., etc.) d’où « attelage, chariot » 
(ion.-att.), enfln groupe de deux animaux ou de deux 
choses, « paire », rarement dit pour les époux (ion.-att.). 
En mycénien datif pl. zeukesi « paires », cf. Chadwick- 
Baumbach 199 ; l ’idéogramme Z E  opposé à M O  (μόνος) 
s’applique à des paires de roues, p.-ê. une fois à des 
surfaces (?). Quelques composés, notamment ζευγοτρόφος 
« qui nourrit un attelage » (inscr. att. du iv e s.) et surtout 
ζευγηλάτης « conducteur d’un attelage de deux bêtes » 
(S., X., etc.) avec ζευγηλασία.

Dérivés : ζευγεύς seulement dans le mycénien dat. pl. 
zeukeusi: l ’un des exemples (PY  Fn 79 +  1192) montre 
qu’il s’agit de gens qui possèdent ou s’occupent d’un 
attelage. En grec postérieur : diminutif ζευγάριον (att.), 
ζευγίτης « possesseur d’un couple de bœuf », troisième 
classe de Solon (attique) ; plus tard (Call., etc.) avec 
un fém. -ΐτις dit de bêtes attelées à deux ; dans le premier 
emploi a fourni le dérivé ζευγίσιον « impôt des zeugites » 
(Arist.). Dérivés plus éloignés et qui comportent une 
métaphore ζευγίον « battant d’une porte double » (inscr. 
hell.), ζευγίς f. «câble» ( B G U  544).

Verbe dénominatif ζευγίζω « atteler ensemble, unir » 
( L X X ,  pap.).

Thème en s à vocalisme e de forme attendue qui cor
respond exactement au pl. n. lat. iügera avec le sens 
particulier de mesure de terre que laboure un couple de 
bœufs (Ernout-Meillet s.u. iugum), m.h.all. jiuch.

I I I )  ζυγόν, -ζυξ, etc. : ζυγόν n. (Hom., ion.-att., etc.) 
parfois au m. ζυγός (H . Hermès 217, Pl., Ti. 63 b, gr. 
hellén.) « jo u g » ;  nombreux sens dérivés : traverse d’une 
lyre, banc d’un bateau, fléau d’une balance, rang de soldats 
(opposé à στοίχος), mesure de surface à Amorgos, etc.

Nombreux composés. Comme second terme de composé 
πολύζυγος « aux nombreux bancs » (Hom.), έκατο- « à 
cent bancs » (Hom.), ΰψι- « assis sur un trône élevé », 
épithète de Zeus (Hom.), etc. Comme premier terme

p. ex. dans ζυγόδεσμον « courroie * qui lie le joug au timon 
( I l  et encore dans des pap.), ζυγομαχέω, -μαχία se dit de 
querelles, en principe de compagnons de joug (D., Men.), 
ζυγο-στάτης, -στατέω, -στασία (Pib., etc.) se rapportant 
à la pesée. A côté de ζυγο-φόρος on a plus souvent ζυγη- 
φόρος « portant le joug », cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,439, 
n. 1.

Nombreux dérivés : ζύγιον « banc de rameurs » (hell.), 
diminutif ζυγίσκον ( I G  I I ‘ 1549, 9, Éleusis vers 300 av.), 
ζούγωνερ [ =  ζύγωνες] · βόες έργάται. Λάκωνες Hsch., 
ζυγΐτης nom d’un rameur (voir ci-dessous), mais le f. 
ζυγΐτις est une épithète d’Héra comme déesse du mariage 
(Nicom. chez Photius).

Adjectifs : ζύγιος « qui se rapporte au joug » (att., etc.) 
aussi rameur du second rang sur une trière (Pollux, 
I G  I I a 1604) avec le doublet ζυγίτης (Sch. Ar., Gren. 
1106), cf. Morrison, Cl. Quart. 41, 1947, 128 sqq.; noter 
le composé courant ύπόζυγιον « bête de somme » (Hdt., 
Th.), ζύγιμος épithète de βοϋς (Pib. 34,8,9, hapax; 
hypothèse chez Arbenz, Die Adj. auf -ιμος 94), ζυγικός 
« qui concerne la balance » (tardif).

Adv. ζυγάδην (Ph.), ζυγηδόν (Hld.) «par couple*.
Certains dérivés nominaux attestent une évolution 

sémantique accidentelle, parfois claire, d’autres fois 
obscure : ζύγαινα (Æsch., Ëpich., etc.) est une sorte de 
requin, le requin marteau, d’après la forme de sa tête 
(Strômberg, Fischnamen 35), le suffixe -αινα est fréquent 
dans les noms de poissons.

Il y a des noms de plantes : ζυγία f. « érable * (Thphr.) 
parce que son bois servait à faire des jougs (Rohlfs, 
Wôrterbuch V I et 86, Byz. Z. 37,57 ; Dawkins, J. Hell. 
St. 56, 1936 1 sq. ; autre opinion de Strômberg, Pflanzen
namen 56 ; ζυγίς =  ερπυλλος (Dsc.) variété de thym, 
cf. André, Lexique s.u. zigis, mais on n’explique pas cette 
dénomination.

De ζυγόν est également tiré ζύγαστρον « boîte de bois, 
caisse » (S., E., X., Delphes iv e-m e s. av.), avec ζυγάστριον 
(Poil.). La formation est comparable à δέπαστρον à côté 
de δέπας, κάναστρον à côté de κανοϋν, analogique de 
στέγαστρον tiré de στεγάζω et στέγη : il n’y a donc pas 
lieu de poser un verbe *ζυγάζω. La dérivation s’explique 
par l’emploi de ζυγόω, etc., pour exprimer l ’idée de 
« fermer * d’après la pièce de bois qui clôt, qui ferme : 
παρά τό έζυγώσθαι (Phot.).

Verbes dénominatifs : ζυγόω est ainsi glosé chez Hsch. : 
ζυγώσω · δαμάσω, κλείσω, καθέξω. Αισχύλος Κίρκη σατυ- 
ρικφ =  Æsch., Fr. 490 ; en grec hellén. et tardif attesté 
au sens de « réunir par une barre, fermer », etc., également 
avec άνα- « ouvrir » (Ar., Fr. 654), έπι- « fermer » (Artem., 
Poil. 10,26), ύπο- (Hp., Luc.). Dérivés : ζύγωμα « barre 
en travers » (Pib.), « arc zygomatique * (Gai., Poil.), 
ζύγωσις (Callix.) ; l ’adj. verb. ζυγωτός « pourvu d’un joug * 
se lit S., El. 702. II faut admettre un dérivé ζύγωθρον pour 
rendre compte du dénominatif en -ίζω, impér. aor. 
ζυγώθρισον (Ar., N u .  745) « pèse, examine » selon la sch. ; 
autre interprétation de Poil. 10,26.

Ζυγέω « former une ligne de soldats », etc. (Pib., Ascl.).
Le nom du joug ζυγόν est un vieux terme technique

i.-e., hitt. iugan, skr. yugà- n. (même accent qu’en grec), 
lat. iugum, got. juk, etc.

IV) Il existe un nom racine -ζυξ attesté seulement en 
composition : ίί-ζυξ « non uni par le joug » (Archil.), d’où



« non marié * (E.), όμο- « qui fait couple * (tardif) avec des 
dérivés, -έω, etc., et surtout σύζυξ « époux, épouse * 
(E.), cf. Chantraine, R. É. Gr. 59-60, 231 sq. Il existe des 
formes thématiques en -ος des dérivés en -έω, -ία avec des 
sens divers. Il faut mettre à part περίζυξ (avec un doublet 
-ζυγός Inscr. Del. 1442 B 70) « qui ne fait pas partie d’un 
attelage» en parlant de bœufs (inscr. att.), «dépareillé» 
en parlant d’objets (Schwyzer 462 B, Tanagra, Inscr. 
Del. 1442 B 70) d’où de «rechange» (X., Cgr. V I 2,32), 
v. Tréheux, R. Ph. 1958, 84-91.

Un nom racine à vocalisme zéro en composition appar
tient à un type fort ancien. Le skr. a sa-yùj- «lié d’amitié», 
et le latin le terme juridique de vocabulaire noble coniux 
« époux, épouse * qui répond en somme exactement à 
σύ-ζυξ.

V) Le vocalisme zéro figure également dans des noms 
d’action rares et secondaires ζυγή, etc., du type φυγή : 
le grec a évité d’utiliser le vocalisme *o, attendu ici, dans 
les radicaux en 'eu. Le simple ζυγή « paire » est très tardif 
(ive s. ap.). Avec préverbes on a άνα- (Pib., L X X ) ,  άπο- 
« divorce * (pap. ive s. après), παρα- «service de transport» 
(pap.) ; enfln, à Érythrées dès le v e s. av. ύπο ζυγή « réduc
tion en esclavage * (Schwyzer 701 C 7).

Le grec a bien conservé les mots de cette famille 
archaïque et l ’a même développée. Le verbe est ζευγνύω 
ou ζεύω ; ζευγάρι se substitue à ζεϋγος avec des nombreux 
dérivés, ζεϋλα à ζεύγλη ; ζυγός m. «joug, fléau, chaîne 
de montagne » avec ζύγι « poids », ζυγιάζω « peser » ; 
cf. encore ζυγώνω « approcher », ζύγωμα « traverser », 
ζυγο^μαι « s’aligner », ζυγός « pair », etc.

Et.:  Voir à la fin de I, II, III, IV.

Zeus : béot., lac., etc., Δεύς (cf. Lejeune, Phonétique 
96 sq.), voc. Ζεϋ, acc. Δία (depuis Hom.), gén. Διός de 
Δ ι F6c, (Céphallénie), dat. Διί de Δι Fi (argien, Schwyzer 80), 
Δ ιFei en chypriote dans les anthrop. Δι/εί-φιλος, Δ ιFzl-  
θεμις, et en mycénien Diwe. L ’accusatif ancien qu’a 
remplacé Δία devait être Ζην attesté chez Hom. en fin 
de vers lorsque le vers suivant commence par une voyelle ; 
d’où la flexion : acc. Ζήνα (Hom., poètes), gén. Ζηνός 
( ibid.), Ζηνί ( ibid.). Sur ce thème a été créé un nom. 
Ζήν (Æsch., Suppl. 162, lyr.) et un certain nombre de 
formes en a long : nom. Zav (Ar., Ois. 570, Pythag.), 
gén. Ζάνός à Chios (Schwyzer 696, ive s. av.), dat. ZSvi 
(Schwyzer 30) ; le nom. Ζάς (Pherec. Syr. 1,2) pourrait être 
un compromis entre Zav et Ζεύς. On a ingénieusement 
supposé que les formes en â venaient du sanctuaire de 
Zeus à Olympie où η devenait phonétiquement â : un nom. 
pl. ζάνες pour désigner des statues de Zeus est attesté 
à Olympie (Pausanias V, 21,2). Voir en dernier lieu 
M. Leumann, Hom. Wôrter 288 sqq. Autres formes encore 
chez Schwyzer, Gr. Gr. 1,576. Noter l ’acc. Δάν (Théoc. 
4,17).

En composition on trouve des formes casuelles, p. ex. 
gén. dans Διόσ-κουροι, (mais le gén. Διεσ- supposé à Priène 
et Thasos est très douteux) nom de Castor et Pollux, d’où 
Διοσκο(ύ)ρειον, -ριον sanctuaire des Dioscures, Διοσκού- 
ρεια « fête des Dioscures », Διοσ-κουριασταί « adorateurs 
des Dioscures » (pap.), Διοσκουριάς f., nom de ville, 
adj. διόσδοτος ; dat. dans Δίφιλος, chypr. Δι/ει-, etc., voir 
aussi sous διιπετής. Mais le plus souvent Sio-, cf. Διόγνητος, 
Διογένης, et l’adj. διογενής (Hom., poètes) «rejeton de

Zeus ». Autre forme du premier membre dans Ζηνό
δοτος, etc. L ’onomastique fournit beaucoup de composés 
et des hypocoristiques qui en sont tirés, comme Δίων, etc.

Pour le second terme de composés cf. εύδία, ίνδιος, 
p.-ê. αύτόδιον. Adj. dérivé δϊος, v. s.u.

Zeus est le vieux dieu i.-e. du ciel, de la lumière, bien 
connu en skr., en grec, en italique, également en hittite. 
S’il a fourni en lat. le nom du jour diës, on observe ce sens 
dans des termes grecs comme ένδιος, εύδία.

Et. : Ζεύς répond exactement au skr. dyàuh, comme gén. 
Δι (F)6ç à divâh, etc. Pour lat. Juppiter, Jouis v. Ernout- 
Meillet s.u. ; le hittite a 'sius, s iu n ( i ) .

La flexion ancienne repose sur un thème *dy-êu -, au 
nom sg. Ζεύς et anciennement à l ’accusatif, Ζην de 
'  d y ë (u )m ,  qui se retrouve dans lat. diem, skr. véd. dyàm, 
alternant avec 'd iw -  de AiFôç,  etc. Sur le plan de l’éty- 
mologie i.-e. il faut donc poser un thème I 'dei-ui- qui a 
fourni le nom du « dieu », lat. dluos, skr. devà-, et avec 
le vocalisme zéro radical, le gén. grec Δ ι(F)àç, skr. divâh, 
d’autre part un thème II  : ’ dy-eu, 'dy -ëu -  avec l ’allonge
ment des monosyllabes de Ζεύς, Ζην et des formes skr. 
correspondantes. Cette analyse permet de retrouver la 
racine *dei- « briller » de skr. dï-de-ti, grec δέατο (v. ce mot).

Voir d’autres détails chez Frisk, avec la bibliographie, 
à laquelle il faut ajouter Benveniste, Origines 59-60,166.

ζέφυρος : m. « vent d’ouest ou du nord-ouest », 
souvent personnifié chez Hom., qui est dit souffler de 
Thrace ( I I .  9,5) et généralement considéré comme violent 
( I I .  23,200, etc.), attesté chez Hom .,  Arist., etc. Au mêm e  
sens ζεφυρίη (Od  7,119).

En composition Έπι-ζεφύριοι Λοκροί « Locriens de 
l’ouest» (Hdt., etc.) et έπι-ζέφυρος «qui se trouve à 
l’ouest » (Euph.). En outre φΛοζέφυρος ( A P ) .

Quelques dérivés : ζεφύριος « du vent d’ouest, occiden
tal » (Hom., Arist.) sert d’épithète à des caps, à Chypre 
p. ex. (Str.) ; ζεφυρικός (Arist., Thphr.), -ήιος, f. -ηΐς 
(Nonn.), ζεφυρίτης nom du mois de mars (Lyd.), f. -ΐτις 
(Orph.) aussi épithète d’Aphrodite chez Call. comme déesse 
d’un cap Zéphyrion en Égypte, v. Pfeiffer ad Fr.  110,57.

Le mot se trouve dans l’onomastique. Déjà Zepu^ro 
en mycénien, et Bechtel, H .  Personnennamen 504 cite 
Ζέφυρος et Ζεφυρίδης.

Et. : Certainement en rapport avec ζόφος, voir ce mot. 
L ’élément -υ- peut faire penser qu’il a existé un neutre 
*ζέφος. Voir maintenant Risch, M u s .  Helv. 25, 1968, 4 sqq.

ζέω  : f. ζέσω, aor. ζέ(σ)σαι, les passifs έζέσθην, ίζεσμαι  
sont tardifs, de même que le présent ζέννυμι (sur ζέσαι 
d’après σβέσαι à côté de σβέννϋμι), au futur passif le 
mycénien a le participe zesomeno, cf. Chadwick-Baumbach 
199. Sens : «bouillir, chauffer», aussi au figuré «bouillon
ner » dit de la mer, des passions, etc., presque toujours 
intransitif (Hom., ion.-att.). Nombreuses formes à pré
verbes : άνα- (Hp., S.), άπο- (Hp.), έκ- (Æsch., Hdt., etc.), 
έπι- (ion.-att.), ύπερ- (Ar., Arist., etc.) ; ces formes à 
préverbes sont volontiers employées au figuré.

Noms d’action : ζέσις « fait de bouillir, bouillonnement » 
(Pl., etc.) et avec préverbes : άνα-, έκ-, ύπερ-. Comme 
dérivés en -μα, on a des formes tardives : ζέμα ( L X X ) ,  
άπο -  «décoction» (médec.), et άπόζεσμα (Pop . H o lm . ) ,  
έπι- «bouillon» (Symm.) ; ίκζεμα et -ζεσμα «éruption

399 —  ζέω
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cutanée, eczéma » (médecins). En outre άναζεσμός « irrita
tion » (médecins).

L ’adjectif verbal est ζεστός « bouilli, chaud » (Nie., 
médecins, etc.) avec ά- (Hp.), έκ- «bouilli* (Diph., Siphn.), 
ύπερ- (Arist.). Dérivé ζεστότης f. « chaleur » (Paus.).

L ’existence de formes à vocalisme o est attendue. Elle 
est assurée par le mycénien arepazoo (PY  Un 267, etc.) 
« bouilleur d’huile » (pour les parfums), cf. Chadwick- 
Baumbach, 1. c. Ce composé en -ζοος donne un peu de 
probabilité à la glose ζόη · το έπάνω τοϋ μέλιτος (Hsch.), 
cf. Eust. 906,52, où il s’agit de la peau du lait.

Les verbes de ce genre se renouvellent. En grec moderne 
« bouillir » se dit βράζω ; ζέσις s’emploie encore surtout 
au figuré et ζεστός signifie « chaud », ζεστή « chaleur » 
avec ζεσταίνω, etc.

Et. : Le thème ζεσ- de *ζέσ-ω (cf. surtout ζεστός, etc.) 
repose sur 'yes- et répond exactement à skr. yasati (mot 
de grammairiens) « bouillonner, bouillir », en germ., 
v.h.a. jesan « fermenter, bouillonner ». Le skr. possède 
aussi un présent en ‘ yelyo yàs-ya-li et un présent à 
redoublement yésati (de ’ ya-is-). Des formes verbales se 
trouvent également en tokharien, tokh. A ysâs de yàs ; 
le celtique a des formations nominales, v. Pokorny 506.

ζήλος : dor. ζάλος m. (neutre aussi en grec tardif dans 
quelques ex.) « envie » (Hés., Tr. 195, Lys. 2,48 où le mot 
est associé à φθόνος), mais le sens est en réalité plus général 
« émulation, rivalité » (ion.-att.), voir une définition chez 
Ar^t., Rhél. 1388 a, d’où « ambition » et finalement 
«ferveur, zèle* [ L X X ,  etc.).

En composition ζηλό-τυπος « frappé par l ’envie, 
envieux », avec -τυπέω, -τυπία (attique). Second terme de 
composé dans un bon nombre d’exemples, notamment 
ά- « qui ne doit pas être envié » (Sem., Æsch., etc.), έπι- 
« enviable » (Æsch., etc.), δύσ- « qui éprouve une mauvaise 
envie» (Od. 7,307), έτερό- «partial» (Hés.), κακό- 
« affecté » (Longin., etc.), πολύ- « très admiré » ou « plein 
d’émulation » (B., S.), dans l’onomastique Πολύζάλος, etc.

Dérivés : ζηλήμων «envieux» {Od. 5,118, Call., Opp.), 
d’après les adjectifs en -ήμων, avec le dérivé ζηλημοσύνη 
(Q.S.), ζηλαϊος ( A P ) .  Substantifs : ζηλοσύνη =  ζήλος 
(H . Ap. 100, hapax), ζήλη «riva le» (X. Eph. 2,112).

Verbes dénominatifs : 1) ζηλόω « envier, être pris 
d’émulation, admirer », avec un complément de personne 
ou de chose, rarement pris en mauvaise part (Hés., Tr. 23, 
ion.-att., etc.). Adj. verbal ζηλωτός «enviable» (ion.- 
att., etc.), avec πολυζήλωτος « très enviable, admiré », etc. 
Nom d’agent ζηλωτής « admirateur, zélateur », etc., qui 
n’est pas pris en mauvaise part (ion.-att., etc.), avec 
ζηλωτικός « pris d’émulation » (Arist., etc.). Noms 
d’action : ζήλωσις « émulation, désir d’imiter » (Th. 1,132 
et rares ex. tardifs), «jalousie» ( L X X ) ,  ζήλωμα «rivalité, 
émulation, objet d’émulation, bonheur» (E., A  P ,  
Æschin., etc.) ;

2) ζάλέω « avoir du zèle pour » (S IG  734,7, Delphes 
ier s. av.) ;

3) ζηλεύω =  ζηλόω (Démocr. 55, variante, Simp.), 
avec ζηλευτής (Eust.).

A la différence de φθόνος, etc., ces mots sont générale
ment pris en bonne part.

Ζήλος est emprunté dans le latin tardif zëlus.

Le grec moderne a encore ζήλος, ζηλοτυπώ, etc.
Et. : On pense au radical de δίζημαι, ζητέω et p.-ê. 

ζημία. Voir Pokorny 501.

ζημία : f., dor. ζάμίά f. « dommage, perte, amende », 
parfois « châtiment » en général (Épich., ion.-att., etc.). 
En composition, notamment άζήμιος (ion.-att.), έπιζήμιος 
« nuisible, exposé à une amende » (ion.-att.).

Adj. dérivé ζημιώδης «nuisible, dommageable» (Pl., 
X.). Verbe dénominatif : ζημιόω «nuire à, frapper d’une 
amende, punir » (ion.-att.) également avec préverbe, 
p. ex. έπι- «infliger une amende* (X.), d’où les substantifs 
ζημίωμα « châtiment », etc. (X., grec hellén. et tardif), 
ζημίωσις «fa it d’infliger un châtiment* (Arist.). En 
outre ζημιωτής m. « celui qui châtie » (Sch. Æsch., Pr. 77, 
Eust. 1833), ζημιωτικός (Vett. Val. 67,19).

Le grec moderne a ζημία « dommage, dégât », le verbe 
ζημιώνω, etc.

Et. : Inconnue. On a tenté de faire entrer le mot dans 
la série de ζή-λος, δίζημαι, etc. (ï). Autre hypothèse de 
Kuiper, Gl. 21, 1933, 281 sqq.

ζή τα  : (Pl., etc.), sixième lettre de l’alphabet grec : 
emprunt au sémitique, cf. hébr. zajit, aram. zëlâ (Lewy, 
Fremdwôrter 169 sq. ; Schwyzer, Gr. Gr. 1,140 avec la 
n. 4).

ζη τέω  : pr. {II. 14,258, ion.-att., etc.) avec en att. f. 
ζητήσομαι, aor. inf. ζητησαι et ζητηθήναι, parf. έζήτηκα 
(Din.) ; forme athém. part. f. ζάτεισα (Théoc. 1,85), verbe 
dénominatif, cf. Et. Sens : « chercher, rechercher, faire 
une enquête, s’efforcer à », etc. Souvent avec préverbes : 
άνα-, έκ- (tardif), έπι-, συ-. Doublets rares : ζητεύω (Hés., 
Tr. 400, H .  H om . ) et ζατεύω (Alcm.).

Dérivés : ζήτησις « recherche, enquête », également au 
sens philosophique ou juridique, et avec les préverbes : 
άνα-, έκ-, έπι-, συ- ; d’où ζητήσιμος « qui doit être cherché * 
(X . )  ; ζήτημα « objet d’une recherche, d’une enquête » 
souvent au sens philosophique, « problème » ; aussi avec 
έπι- ; diminutif ζητημάτιον (Arr., Lib.) ; en outre ζητημα- 
τικός (tardif). Nom d’agent : ζητητής «enquêteur» 
(Pl.), au pl. nom d’une commission judiciaire à Athènes ; 
en outre έκ- ( L X X ) ,  έπι- ( L X X ) ,  συ- ( N T ) ;  d’où 
ζητητικός « qui aime la recherche, la discussion », nom 
des philosophes sceptiques (attique, etc.) ; également avec 
έπι-, συ- (tardif).

Grec moderne : ζητώ « chercher », ζήτηση « recherche, 
demande », ζήτημα « question, problème » ; en outre 
ζητιάνος « mendiant », ζητιανεύω « mendier », etc.

Et. : Dénominatif comme αίτέω, δατέομαι, issu d’un 
adjectif en -τός : cet adjectif est attesté en arcadien ζάτός 
( I G  V  2,4,22), cf. δί-ζη-μαι, accessoirement ζημία, ζήλος. 
Voir aussi ζητρός, etc.

ζητρός, ζήτωρ, etc. : ζητρόν · τον δημόκοινον (Hsch.), 
nom du bourreau, d’où le dénominatif ζάτρεύω · έν 
μυλώνι βασανίζω ( Ε Μ  408,12), avec ζητρεϊον ' τό των 
δούλων κολαστήριον (Hsch., Phot., Eup., Ar., en outre 
Hdn. 1,372,7, 515,24 avec l ’accentuation ζήτρειον).

Nom d’agent en -τωρ dans la glose ζητόρων ■ ζητούν- 
των, γράφουσι δέ ίνιοι ζητητόρων (Hsch., Phot.). Reste la 
glose remarquable Ζητήρ (pour Ζάτήρ?) ' Ζεύς έν Κύπρω
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(Hsch.) : elle désigne Zeus comme ayant pour fonction 
de châtier, d’exercer la justice, cf. Fraenkei, N om . ag.
1,144-145.

Et. : Toutes ces formes s’expliquent bien comme des 
noms d’agent issus de ζά-, ζη-, cf. δίζημαι, et ζάτός sous 
ζητέω. Sur le suffixe rare -τρός (de Ιατρός et δαιτρός 
p. ex.), v. N. Van Brock, Vocabulaire médical 9-40, 
notamment 34.

ζιγγίζερ ι : n. (Dsc., Gai.), -ις m., f. (Êd it .  D iocl. ) ,  
« gingembre ».

Et. : Du pâli sifigivera-, skr. éfùgavera- n. ; vient du 
tamoul, cf. R. L. Turner, Compar. Diction, of the Indo-  
aryan Lang., n° 12588.

ζίγγος : ό τών μελισσών ήχος, ή τών όμοιων (Hsch.) ; 
en outre le dénominatif ζιγγόω « boire * (Nicostr. Com. 38), 
donné comme cilicien (?), ce qui ne veut pas dire un mot 
indigène.

Et. : Les deux mots reposent sur une même onomatopée

ζιγνίς, -ίδος : f. «espèce de lézard» (Arist., H .A  
604 b, les mss donnent des variantes). Pas d’étymologie

ζιζάνιον : n. « ivraie, ivraie enivrante * qui ressemble 
au blé ( É v . Mail. 13,25, Gp., E M )  =  αϊρα.

Et. : Le mot a pénétré en grec par l ’entremise des Juifs 
et (Jps Chrétiens. Probablement en dernière analyse du 
sunférien zizân « blé ». Voir aussi Strômberg, Wortstudien 43.

ζίζυφον : n. « jujubier » (Colum., Édit. Diocl., Gp.). 
Mot d’emprunt obscur ; voir Sommer, Laulstudien 154.

ζόφος : m. « ténèbres », notamment celles des enfers, 
« obscurité, région obscure » c’est-à-dire l ’ouest (Hom., 
poètes, grec hellén. et tardif). En composition p. ex. 
ζοφο-ειδής « obscur » (Hp.) et comme second terme 
μελανό-ζοφος (Simon.).

Dérivés : ζοφερός «sombre, obscur» (Hés., Hp., 
Arist., etc.), ζοφώδης (Hp., Arist., etc.), ζοφόεις (Nie.), 
ζόφιος ( A P ) ,  ζόφεος (var. Nie., Al. 501).

Verbe dénominatif ζοφόομαι, -όω « devenir sombre, 
rendre sombre * (A P ,  Hld.) avec ζόφωσις (tardif).

Et. : Évidemment apparenté à ζέφυρος, le vent d’ouest. 
Rapport possible avec δνόφος, des termes exprimant une 
notion comme « ténèbres » pouvant présenter des formes 
variées, v. δνόφος.

ζυγόν : voir ζεύγνυμι.

ζΰθος : dans les pap. généralement ζϋτος, m. (excep
tionnellement neutre) « bière », surtout et originellement 
dit de la bière égyptienne (Thphr., Str., D.S., pap., etc.) : 
la bière étant une boisson nationale chez les Égyptiens ; 
mais Hérodote (2,77) a tort d’affirmer qu’ils ne connais
saient pas le vin (cf. ίρπις et O. Masson, R. Ph. 1962, 
50).

Figure comme premier terme de composé dans ζυτο- 
ποιός, -πώλης « marchand de bière », etc. (pap.).

Dérivés : ζύθιον · αλφίτου πόσις (Hsch.), ζυτάς 
« brasseur », ζυτηρά « impôt sur la bière », ζυτικόν id. 
(pap.).

Et. : On pense tout naturellement à un emprunt égyptien,

mais il n’y a aucun modèle connu ; cf. Nencioni, St. II. 
Fil. Class. 16, 1939, 21, n. 2 ; E. Peruzzi, Humanilas 1, 
1947, 138-140 (vague). Toutefois la ressemblance avec 
ζύμη est frappante et pourrait inciter à expliquer le 
mot à l ’intérieur du grec (Schrader-Nehring, Reallex.
1,143).

ζύμη : f. « levain » (Arist., L X X ) ,  « levure de bière » 
(pap.), au figuré exprime la corruption (É v .  Mat. 16,6, etc.). 
En composition ζυμ-ουργός « celui qui fait du levain » 
(pap.) et surtout ά-ζυμος « sans levain, non levé » (Pl., 
Hp., L X X ,  N T ,  etc.).

Dérivés : ζυμίτης (άρτος) « pain levé » (Crat. 99, Hp., 
X., L X X ,  etc.), entre dans la série des noms de pains en 
-ΐτης ; ζυμώδης « qui ressemble à du levain » (Arist.).

Verbes dénominatifs : 1) ζυμόομαι «fermenter», etc., 
ζυμόω «faire fermenter* (Hp., L X X ,  Plu., etc.), d’où 
ζύμωσις « fermentation » (Pl., Ti. 66 b, etc.), ζύμωμα 
« masse qui fermente » (Pl., Ti. 74 b, Nie.), ζυμωτός 
« fermenté » ( L X X ,  etc.), ζυμωτικός « qui fait fermenter » 
(Diocl.) ; 2) ζυμίζω «ressembler à du levain » (Dsc.).

Et. : Ζυμη serait un dérivé de nom, comme άλμη de 
άλς et on le tire, en posant 'yus -mâ, du nom-racine, skr. 
yüè-, lat. iüs n. qui signifie « soupe, bouillon * et comporte 
donc un sens assez différent. Autres formes apparentées, 
mais signifiant toujours « soupe », citées chez Frisk.

ζωάγρια, ζωγρέω, etc. : ζωάγρια n. pl. « rançon » pour 
sauver la vie d’un prisonnier (Hom., Call., grec tardif) 
employé parfois dans des inscriptions pour les offrandes 
à Esculape demandant le salut d’un malade; adj. dérivé 
ζωάγριος (Babr.). Issu de ζωόν άγρεΐν avec le suffixe -ιο- 
(autres exemples de ce genre sous άγρα).

Par analogie, l ’hapax μοιχ-άγρια «rançon de l’adultère» 
pris en flagrant délit (Od. 8,332 épisode d’Héphaistos et 
Arès).

Verbe correspondant ζωγρέω « prendre vivant, faire grâce 
de la vie » : dans l ' II.  seulement thème de présent et 
presque uniquement à l ’impératif (impf. ζώγρει 5,698 
au sens de « ranimer ») ; le verbe est usuel en grec, d’Hdt. 
à Pib., avec les aor. έζώγρησα, έζωγρήθην. De ζωγρέω 
sont dérivés : 1) ζωγρία f. « fait de prendre vivant, de faire 
prisonnier » (Hdt., Pib., Str., etc.) avec ζωγρίάς m. « celui 
qui est pris vivant » (Ctes., L X X )  ; 2) ζωγρεΐον « cage, 
vivier » pour des poissons (Aq., Str., Plu., etc.). Voir 
ζάγρη. Voir aussi Janni, Quad. Urbinati, 1967, 3, 20.

ζωκρότερος ; « plus pur, plus fort », valant ζώρος 
( I G  X I I  5, 1017̂  Naxos). Peut-être déformation sous 
l’influence de άκρος ?

ζωμός : m. « bouillon, soupe, sauce » (Asios, Ar., 
Arist., etc.), se dit du brouet Spartiate ; en composition 
εΰζωμον n. désigne principalement la roquette eruca sativa 
(Thphr., pap.), proprement « qui fait de la bonne soupe », 
cf. StrOmberg, Pflanzennamen  107. Figure comme premier 
terme dans ζωμήρυσις «louche » (com.), ζωμο-ποιός, enfin 
ζωμοτάριχος sobriquet comique.

Dérivés : ζωμίον (pap.), ζωμ-ίδιον (Ar.), ζωμ-άριον 
(médec.), tous diminutifs ; en outre, ζωμίλη · άνηθον 
(Hsch., Phot.) « fenouil ».
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Verbe dénominatif ζωμεύω « faire bouillir dans la soupe » 
(Ar.) au passif (Hp., Dsc.) avec ζωμευτός (Orib.) ; avec 
pl. η. ζωμεύματα «bouillons» (Ar., Cav. 279 hapax qui fait 
calembour).

Et. : On est tenté de rapprocher ζύμη mais on ne peut 
pas poser d’alternance vocalique satisfaisante.

ζώννυμι : présents -μι et -μαι (Hom., ion.-att., etc.), 
-ύω (Hp., etc.), aor. inf. ζώσαι, -σασθαι (Hom., ion.-att., 
etc.), p f.-έζωμαι ( I G  I I 3 1491, Th. 1,6) et έζωσμαι (Hp.) 
aor. p. inf. ζωσθηναι, pf. actif tardif ϊζωκα (Paus., D.H.) 
« ceindre, se ceindre », etc., le verbe est assez rare en 
attique, même avec préverbe. Principaux préverbes 
utilisés : άνα-, άπο-, έπι-, κατα-, et surtout δια-, περι-, 
συ-, ύπο-.

Dérivés nominaux : l ’adj. verbal ζωστός est tardivement 
attesté; mais en composition : ôc- (Hés., Pl.), εΰ- (Hp.). 
Noms d’action : ζώσις et ses composés sont tardifs mais 
on a ζώμα «ceinture, caleçon» (Hom.) et des formes à 
préverbes : δια- « ceinture, séparation, diaphragme », etc., 
περι-, συ- (Æsch., Suppl. 462), ύπο- «ceinture, séparation» 
graphie ζώσμα parfois en grec hellénistique ; dérivés 
περιζωμάτιον dimin., et περιζωματίάς m. « qui a la forme 
d’une ceinture, zona » (Orib.) ; ζωγύς ή ζωτύς · θώραξ 
(Hsch.). Avec le suffixe de noms d’agent qui se trouve 
pour des instruments : ζωστήρ dit notamment dans l’II. 
d’un ceinftiron de cuir recouvert de métal qui recouvre 
le bas-ventre, voir Trümpy, Kriegerische Fachausdrücke 89 ; 
employé aussi métaphoriquement, nom d’une algue, nom 
d’une montagne sur la côte occidentale de l ’Attique, d’où 
Ζωστήριος, -ια épithètes d’Apollon et d’Athéna, cf. 
Wilamowitz, Glaube der Hellenen 2,104. Avec le suffixe 
de noms d’instruments pl. n. ζώστρα « ceinture » (Od. 
6,38) ; au féminin composés hellén. δια-ζώστρά «ceinture », 
περι- « tablier, ruban ».

Le substantif de beaucoup le plus usuel est ζώνη, dit 
principalement de la ceinture portée par une femme 
(Hom., ion.-att., etc.) ; la ceinture, partie du corps (II. 
2,479, 11,234), également au figuré «tour, zone», etc.; 
en composition notamment dans βαθύ-ζωνος, εΰ-, 
καλλί-, etc. Diminutifs : ζώνιον (Ar., Arist.), ζωνάριον 
(tardif). En outre ζωνιαΐος « de la dimension d’une 
ceinture (Ath., Hsch.), ζωνΐτις f. sorte de calamine marquée 
de bandes (Diosc.). Avec préverbes : περιζώνιον et -ίδιον, 
poignard qui est porté à la ceinture (hellén.).

Ζώνη (avec quelques dérivés) est resté usuel en grec.
Et. : Groupe issu de ’ yôs- ; ζωστός a un correspondant 

dans av. yâsta-, lit. jùoslas. Mais les formes verbales ne 
se correspondent pas d’une langue à l ’autre. Le présent 
ζώννυμι, qui appartient d ’ailleurs à un type grec productif, 
est entièrement isolé. On a cru voir un reste de prés, 
athém. dans la glose d’Hsch. ζούσθω · ζωννύσθω qui 
serait thessalienne (Schwyzer, Gr. Gr. 1,680) : on évoque
rait lit. 3e sg. jüosti. Les formes nominales permettent des 
rapprochements plus précis : à ζώμα (thème en *-mçi) 
répond lit. juosmuô (thème en ' -m o n )  «ceinture» et à ζώνη 
dans une certaine mesure v. si. po-jasni  (suffixe - n i - )  et 
plus exactement skr. rdsnâ- «ceinture» si c’est une réfection 
de 'ydsnâ- d’après raéanâ- « courroie ». Cf. Pokorny 513.

ζωρός : « pur, fort » à propos de vin coupé (II. 9,203, 
ion.-att., etc.), se dit proprement de vin coupé d’eau,

d’eau, mais avec peu d’eau ; d’où les discussions des Anciens 
qui se demandent si le mot signifie « pur » ou « mélangé », 
cf. Thphr. chez Ath. 423 f, Plu., Quaest. Conv. 677 d à 
propos d’Emp. 35,15 où le mot, opposé à &κρητος, 
s’applique à un mélange fort ; parfois employé par extension, 
chez les médecins pour du lait, etc. Composés : εΰζωρος 
«tout à fait pur» (ion.-att.), ζωρο-πότης «buveur de vin 
pur » (tardif).

Et. : Ignorée. Le rapprochement (Soimsen, I F  14, 
1903, 436) avec v. si. jarü «dur, âpre», etc., est 
indémontrable et ceux que l ’on fait avec ζέω ou ζώω sont 
encore plus en l’air. Voir aussi έπι-ζαρέω ?

ζωρυαί : n. pl. ( I G  IV 823,46 Trézène) =  διωρυγαί, 
cf. ζώρυξ (pap.) =  διώρυξ. Voir v. Blumenthal, Gl. 18, 
1930, 154, n. 2.

ζώω, ζώ, etc. : Le verbe « vivre » présente chez Hom. 
un thème ζώω, ζώεις non contracté ; pas d’autre thème 
hom. que celui de présent (mais βιώναι à l ’aor., voir s.u. 
βίος). Ce verbe subsiste en poésie et chez Hdt. avec 
un aor. rare έζωσα, pf. έζωκότα (Cyzique). L ’attique 
emploie un thème en ê contracté : ζώ, ζης, etc., impf. 
έζων (la forme έζην est mal attestée), ίζης, etc., inf. 
ζην, futur βιώσομαι, mais aussi ζήσω (Ar., Pl., etc.), aoriste 
έβίων, parfois ίζησα hors de l ’attique (Hp., A P ,  etc.), 
pf. βεβίωκα, aussi ίζηκα (Arist.). Ζην se dit d’animaux, 
d’hommes et aussi de plantes, s’applique également à la 
manière de vivre et peut s’employer au figuré. Parfois 
avec préverbes : άνα- « revivre * (tardif), δια- « passer sa 
v ie » (ion.-att.), έπι- «survivre» (Hdt., Pl.).

1) Le nom de la « vie » a le vocalisme ô: ζωή avec le 
doublet ion. ζόη (Hdt., Hérod., etc.), dor. ζώα et ζόα, 
mais dans un poème éol. de Théocr. 29,4, ζοΐά « propriété 
d’être vivant, vie » par opposition à « mort » (Od., ion.- 
att., etc.) ; le mot se distingue de βίος qui désigne souvent 
la durée de la vie, la manière de vivre (v. ce mot), noter 
Pl., Epin. 982 a μακραίωνα βίον.. . .  ζωής, mais Timée 44 c 
χωλήν τοϋ βίου διαπορευθείς ζωήν. Dans le vocabulaire 
chrétien c’est ζωή qui s’emploie pour dire « la vie 
éternelle » ;

2) ζωός «vivant» (Hom., ion.-att., etc.), avec les doublets 
rares ζώς ( I I .  5,887, 16,445, Hdt. 1,194) et ζοός (Archil., 
Épich.). Verbe dénominatif rare ζωόω «rendre vivant* 
(Hp., etc.) et άναζωόω, «rappeler à la v ie » (hellén. et 
tardif) avec άναζώωσις ;

3) ζώιον (Sem.) et ζωον (ion.-att., etc.) « animal » 
par opposition à ce qui n’est pas animé ; dit des plantes, 
mais aussi de l ’homme (Hdt., ion.-att., etc.) avec comme 
emploi particulier « image » (de la vie ?), « représentation, 
peinture », etc., mais il ne s’agit pas nécessairement d’un 
animal, cf. plus loin ζωγράφος, etc. (ion.-att.) ; dérivés : 
ζώδιον « (petite) image », d’où « signe du zodiaque » 
(Hdt., Arist., hellén., etc.) avec ζωδιακός (hellén. et 
tardif, cf. Scherer, Gestirnnamen 43 sqq.), ζωδάριον 
« petit animal » ou « petite image » (Arist., Délos, etc.), 
ζωάριον «petit animal» (Sch. A.R., pap.), ζιρύφιον (Ath., 
Hsch.). Adjectifs dérivés : ζωώδης « qui ressemble à un 
animal» (Démocr., etc.), ζωικός «propre aux animaux» 
(Arist.), ζωειος « animal » opposé à άνθρώπειος (tardif), 
ζφωτός « orné de figures » (Délos, hellén., etc.). Nom de
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qualité ζωότης (tardif). Adverbe ζωηδόν « comme des 
bêtes * (Pib. 6,5,9) ;

4) ζωτικός « apte à maintenir la vie, qui concerne 
la vie * (Pl., etc.) illustre le développement autonome du 
suffixe -τικος ;

5) ζώσιμος « apte à vivre, survivre » (tardif) est créé 
sur le modèle de βιώσιμος.

Un thème ζω-, ζωο- ou ζω-, ζωο- figure comme premier 
terme dans d’assez nombreux composés. La présence ou 
l’absence de l’iota souscrit est souvent mal assurée dans 
nos documents, or ce détail est en principe important. 
Sans iota, nous avons des composés de ζωός, ζώς, éventuel
lement ζώω, exprimant l’idée de vie ; il y a aussi des 
composés de ζφον « animal *, ou avec un sens encore plus 
particulier « image ». L ’importance de ζφον et certains 
de ses développements particuliers constituent un trait 
marquant pour cette famille de mots. Composés avec ζωο- 
et ζω- : un premier terme Ζωο- parfois contracté en Ζω - 
joue un grand rôle dans l’onomastique, cf. p. ex. Bechtel, 
H. Personennamen 186-187. A Chypre notamment sont 
attestés des anthroponymes du type Ζω,Ρό-θεμις (Schwyzer 
684,6) : le j noms à digamma conservé semblent prouver 
que ζωός impose sur ζω/ ’ός ; sur les faits chypriotes voir

O. Masson, Beitr. Namenforschung 8, 1957, 161 sqq. 
Le mycénien a probablement les anthroponymes Zowo 
et Zowijo: Chadwick-Baumbach, 200; O. Masson, Studi 
Micenei 2, 1967, 32-33.

Autres composés avec ζωο- : ζωο-γενής (Pl.), -γόνος, 
-γονέω, -ποιός, etc., -τόκος, etc. Avec ζω- : ζώ-πυρον 
« charbon ardent * (Pl., etc.) avec -πυρέω, etc., et des 
anthroponymes, Ζώπυρος, etc. ; ζώφυτος « fertilisant » 
(Æsch.), etc. Pour ζωθάλμιος v. sous θάλλω. Noter le 
terme tardif et bizarre ζωθήκη (Plin., Ep. 2,17,21) « petite 
pièce où l’on se tient le jour ».

Il existe un groupe important constitué autour de 
ζωγράφος «peintre» (Hdt., ion.-att.), avec -γραφέω, 
-γραφεΐον, etc. La graphie sans iota est considérée comme 
la mieux attestée, ce qui surprend.

C’est nettement ζωον qui sert de premier terme dans 
ζωο-τρόφος, -τροφέω, etc., ζφο-φάγος, -φαγέω, etc.

Un seul dérivé est bâti sur la base ζη- de ζην : ζήσις f. 
(Dam.), plus άνάζησις également tardif.

Et. : Ζω- repose sur ’ gwyô- et ζη- sur ’  gwyê- : voir les 
autres éléments de l’étymologie sous βίος, έβίων, 
constitués sur la même racine avec une syllabation 
différente.

7
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1 ή : «vraiment», etc. (Hom., poètes, peu fréquent 
en prose), généralement combiné avec d’autres particules : 
ή άρα, ή γάρ, ή που, ή τοι, ή μέν (Hom., Hdt.), ή μήν en 
attique pour introduire un serment ; parfois postposé 
dans έπεί ή, τί ή. La particule depuis Hom. a servi pour 
interroger, l ’interrogation étant originellement marquée 
par le ton ; avec ή ρα, ή άρα (avec crase ήρα, en attique 
Spœ), ή που, ή νυ, ή οδν, etc., voir ήμέν et ήδέ, ήδη ; cf. 
Denniston, Greek Parlicles 279-288. Voir aussi ή « ou ».

La particule ή a disparu en grec tardif.
El. : Ignorée. Peut être identique à l’interjection ή. 

Voir Schwyzer, Gr. Gr. 2,564 et n. 4.

2 ή, « disait-il », voir ήμί.

3 η : interjection de mécontentement ou d’impatience 
(Ar., Nuées 105, Gren. 271, E., H.F .  906).

Et. : On a rapproché le ë- de lat. ê-castor, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 2, 564, n. 4.

4 ή : « ou bien » (Hom., ion.-att.) issu de l’hom. ήε, 
ήέ (sur ήέ et ή chez Hom., voir Meillet, B. Êt. Gr. 31, 1918, 
296-299) ; ήέ est la forme proclitique de ήε, mais les 
grammairiens anciens ont donné pour l’accentuation des 
règles confuses, v. Vendryes, Traité d'accentuation, § 75 ; 
la particule sert pour l’interrogation disjonctive ; elle se 
combine avec des enclitiques comme -περ, -τοι. D’autre 
part, elle s’emploie depuis Homère pour introduire le 
complément du comparatif, cf. Chantraine, Gr. H.  
2,151 sq., et Benveniste, Noms d'agent 136 sqq. Cette 
syntaxe avec ή est propre au grec, mais les autres langues
i.-e. ont des tours comparables avec d’autres syntagmes. 
La particule reste employée durant toute l ’histoire du 
grec.

Et. : Comme le montrent les formes homériques, cette 
particule est issue de la particule affirmative ή, suivie 
de l ’enclitique disjonctif Fz, cf. lat. -ue.

ή, « si * (chypr., dor.), voir sous εί.

ή ζα ιός : « petit, peu » ; dans l 'I I. seulement avec 
la négation ούδ’ : ούδ’ ήβαιόν « pas le moins du monde * 
(2,380 et 4 autres ex.) toujours en fin de vers ; en outre, 
ούδ’ ήβαιαί (14,141). Rarement sans négation (Od. 9,462, 
Opp.).

Et. : Explication très probable : issu de ού δή βαιόν 
par fausse coupe des mots, voir Leumann, Hom. Wôrter 50.

ήδη ; dor. ήβα, mais la poésie éolienne donne plusieurs 
ex. de άβα (hyperéolisme ? voir les index de Lobel-Page) 
« jeunesse, vigueur, puberté * ; souvent employé en ce 
sens précis (environ 16 ans), désigne aussi le sexe (de 
l ’homme ou de la femme), d’où le dérivé έφήβαιον « pubis * ; 
parfois au figuré « ardeur, plaisir », etc. (Hom., ion.- 
att., etc.). A fourni le nom ά’ Ή βη fille de Zeus et d’Héra.

Composés en -ηβος : πρωθ- (Hom.), άν- « qui n’est pas 
encore parvenu à la puberté » ; avec préverbes, surtout 
έφηβος « qui est arrivé à l ’âge d’homme, éphèbe » (18 ans 
à Athènes), composé possessif (ion.-att., etc.) ; le mot 
avec son sens juridique se trouve au centre de dérivés 
généralement tardifs comme έφηβικός, -ειος, les dénomi
natifs έφηβεύω, -άω (d ’après ήβάω).

Adverbe dérivé ήβηδόν « à l ’âge d’homme * (Heraclit., 
Hdt., etc.), cf. Benveniste, R. Ph. 1955, 9. En outre 
pamphyl. ήβοτά «jeunesse (?) », Schwyzer 686, cf. 
Fraenkei, K Z  43, 1910, 207 sqq.

Verbes dénominatifs : 1) ήβάω, chez Hom. aussi ήβώω, 
allongement métrique et distension, cf. Chantraine, Gr. 
H.  1,76, crétois ήβίω issu de ήβέω « atteindre la puberté », 
(cf. Hés., Tr. 132,698) « être en pleine jeunesse, en pleine 
vigueur * (Homère, ion.-att., etc.), aussi avec préverbes : 
άν-, έν-, έφ-.

La plupart des dérivés nominaux se relient apparemment 
à ήβάω : ήβητής « qui est en pleine jeunesse » (H . Hermes 56, 
poètes), ήβάτάς (Locride, v e s. av.), είβάτάς (thessal.), 
αβάτάς (sic Call., Lav. Pall. 109) ; d’où ήβητικός (X.) ;
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la poésie hellén. emploie également ήβήτωρ et ήβητήρ, 
avec άν-ηβητήριος «rajeunissant» (E., Andr. 552). C’est 
formellement de -τήρ qu’est issu le suffixe -τήριον 
indiquant le lieu, dans ήβητήριον « lieu de réunion des 
jeunes gens * (Plu., etc.) et déjà Hdt. 2,133 ένηβητήριον 
« lieu de plaisir ». Enfln, ήβησις « pubescence * (médecins).

Autres dénominatits moins usuels : 2) ήβάσκω « devenir 
adulte, atteindre à la puberté * (Hp., X., etc.), analogique 
de γηράσκω ; 3) dénominatif comique ήβυλλιάω, au participe 
f. ήβυλλιώσαι ( (δρχηστρίδες Ar. Gren. 516, κόραι Pherecr. 
108,29) « jeunettes * (chez Ar. à côté de άρτι παρατε- 
τιλμέναι ! ) ; pour la forme cf. M. Leumann, Gl. 32, 1953, 
215, avec une hypothèse peu vraisemblable, n. 5 ; en tout 
cas, dénominatif qui évoque implicitement les diminutifs 
en -ύλλιον.

En grec moderne ήβη subsiste au sens de « puberté, 
pubis ».

Et. : Bien ^ue le baltique soit loin et qu’il n’y ait pas 
d’autre témoignage dans une langue i.-e., il n’est pas 
absurde de rapprocher, comme on le fait ordinairement, 
lit. jegà « force », lette jega, même sens. Aucun rapport 
avec άβρός.

η ζολος, voir sous άβολέω et έπήβολος.

ήγάθςος> v ° ir sous άγα-.

ηγανες : καθαρόν, νέον (Hsch.). Extrait de διηγανές, 
v. sous γάνυμαι.

ή γ ά ν {ε )θ 9  : νεανίσκος (Hsch.). On a rapproché ce 
mot du précédent. Si le lemme ainsi corrigé est correct, 
on penserait plutôt à un composé de άγα- et νέος, d’après 
ήγάθεος, créé par un poète alexandrin.

ήγανον : « poêle à cuire * (Anacr. 436 P). D’où ήγάνεα · 
πέμματα τά άπό τηγάνου (Hsch.). Probablement issu par 
fausse coupe de τήγανον (compris comme une forme avec 
crase de l ’article ?).

ήγέομαι : dor. άγ-, f. ήγήσομαι, aor. ήγησάμην (Hom., 
ion.-att., etc.), pf. ήγημαι (Hdt., etc.), αγ- (Pi.) ; avec le 
sens passif ήγήθην (Pl., Lois. 770 b, pap.) «marcher devant, 
aller en tête, guider, être chef de » ; après Hom. « regarder 
comme, avoir l ’opinion que, penser que * (souvent au 
parfait). Formes avec préverbes : notamment άφ- « guider, 
raconter», δι- «raconter, expliquer en détail », είσ- «guider, 
proposer », έξ- « être le chef, guider, expliquer », etc. ; 
έφ-, καθ- « guider, instituer », περι- « conduire autour, 
décrire », προ- « aller en tête », ύφ- « guider ».

Nombreux dérivés, aussi bien du verbe simple que des 
verbes composés. Noms d’action : 1) ήγησις ( L X X ) ,  
mais, auparavant, avec préverbes : άφ- « récit », δι- « récit », 
είσ- « proposition », έξ- « récit, explication », περι- 
« description », ύφ- « direction », etc. ; 2) ήγημα « direction, 
proposition » ( L X X ,  Pergame), mais surtout et d’abord 
avec préverbes : άφ- « récit * (Hdt.), « proposition * 
(Æschin., Isoc.), etc. ; les dérivés en -μα pour cette famille 
de mots sont moins usuels que ceux en -σις ; il y a en outre 
des dérivés comme διηγημάτιον (Str.), διηγηματικός 
(Arist.). Pour άγημα « détachement militaire » à Sparte

et en Macédoine, dont nous ne savons si l ’a est long ou 
bref (cf. άγω ?), aspiré ou non, v. Chantraine, B SL  61, 
1966, 160-161.

Noms d’agent : 3) ήγεμών, -μόνος (noter l’epsilon) 
«guide* (Od., ion.-att., etc.), «chef* (II., ion.-att., etc.); 
a servi pour traduire un terme romain comme princeps; 
pour la forme, voir Fraenkel, Gl. 32, 1953, 25 ; avec 
préverbe καθηγεμών « guide » (ion.-att.) ; nombreux dérivés 
de ce mot important, ήγεμονία (ion.-att.), -ιος (Ar.), -ικός 
(ion.-att.), ήγεμόσυνα pl. n. «sacrifice pour avoir été bien 
conduits par un dieu » (X . ,  An. 4,8,25) ; dérivés rares et 
tardifs : ήγεμονίς f. (Str., etc.), ήγεμόνη f. épithète 
d’Artémis (Call.), ήγεμονεύς tardif, désigne notamment 
un gouverneur romain.

Sur ήγεμών ont été créés des dénominatifs : ήγεμονέω 
« avoir autorité sur * (Pl., Ti. et Lois) ; le verbe usuel est 
ήγεμονεύω (d’après βασιλεύω, etc., sans l’intermédiaire 
d’ ήγεμονεύς) «guider, commander à * (Hom., ion.- 
att., etc.), avec ήγεμόνευμα. L ’appellatif ήγέμων a comme 
doublet un anthroponyme Ήγέμων.

Les autres noms d’agent sont peu importants : 4) ήγήτωρ 
« chef » (Hom.), άγήτωρ épithète de Zeus à Sparte (X.), 
nom du prêtre d’Aphrodite à Chypre ; 5) avec l ’autre 
suffixe de nom d’agent, ήγητήρ « guide » (poètes), égale
ment avec les préverbes : άφ- ( A P ) ,  καθ- (Rhodes), προ- 
(poètes), ύφ- (poètes), avec les dérivés f. ήγήτειρα (poètes), 
προ- (A.R.), ήγητηρίά nom d’un gâteau à la fête des 
Plynteria (Ath. 74 d) ; 6) ήγητής (Æsch., Suppl. 239) 
et avec préverbes : είσ- « celui qui introduit » (Th.) ; έξ- 
« interprète, qui explique» (songes, etc,), titre officiel à 
Athènes (ion.-att.) ; περι-; προ- (S., etc.) avec des dérivés 
(έξ-, δι-)ήγητικός (hellén. et tardif).

En composition, c’est une forme ήγέτης, d’ailleurs 
plus ancienne, qui figure comme second terme : άρχάγέτάς 
« fondateur » (Pi.), λάγέτάς « chef » (Pi.) ; déjà en mycénien 
rawakela est probablement le chef de l ’armée ; le mot qui 
est usuel en ion.-att. est κυνηγέτης « conducteur de chiens, 
chasseur » : ce terme est attesté en mycénien et dans
1 Od., il a fourni en attique un dénominatif κυνηγετέω 
et des dérivés. Ces composés se sont trouvés en 
concurrence avec des composés en -ηγός, de άγω, et 
on les a tirés de άγω, cf. Ruijgh Études § 97.

On a également au second terme de composé un thème 
en s, probablement secondaire, dans περι-ηγής « qui forme 
un cercle » (Emp., Hp., Call., A.R.).

L ’adjectif verbal -ηγητος ne figure qu’en composition 
(près de 20 exemples) et toujours avec le sens passif : 
άδιήγητος «indescriptible» (X.), άξιαφήγητος «qui mérite 
d’être raconté » (Hdt., etc.), περιήγητος « avec une bordure 
tout autour * (Antiph., inscr. att.), avec άπεριήγητος 
(Pl.) ; en outre εύάγητος, si le sens de « mobile » était le 
bon (Ar., Nuées 276, mais cf. sous αύγή).

Au premier terme des composés, il faut relever les 
composés avec άγησι- du type de άγησίλαος « chef du 
peuple » (poètes), et de nombreux anthroponymes en 
'Αγησι-, Ήγησι-. Pour les problèmes posés par l’aspirée 
initiale, qui n’est pas toujours attestée, v. Chantraine, 
Études 92, n. 1, avec les articles cités de Schwyzer.

Le grec moderne emploie encore ήγοϋμαι, ήγεμών, etc. 
Noter encore καθηγητής « professeur », ήγούμενος « higou- 
mène (d’un couvent) ».

Et. : Présent dérivé en -έομαι à vocalisme long, dont
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on trouve un correspondant proche dans le lat. sâgiô ; 
cf. aussi en germ. got. sokjan « chercher, attaquer * qui 
peut correspondre à ήγέομαι ou à lat. sâgiô. En irlandais 
on a avec vocalisme bref et suffixe 'ye-lyo- v. irl saigim 
« quêter, chercher », cf. avec le même vocalisme lat. 
sagâx; il faut p.-ê. ajouter hitt. gak-hi «savoir», avec 
sakija- « présager », etc., voir Benveniste, B S L  33, 1932, 
141 et Friedrich, Hethit. Wôrterbuch, 175 sq.

ήγερέθοντο, -θέσθαι, voir άγείρω.

ή γη λά ζω  : « mener, traîner », cf. κακός κακάν ήγηλάζει 
(Od. 17,217), d’autre part avec κακδν μόρον (Od. 11,618), 
βίοτον βαρύν (A.R. 1,272) ; cf. encore Arat. 893, oracle 
chez Zos. 1,5* Voir sur le sens, notamment chez Arat., 
Ronconi, Stud. It. Fil. Cl. 14, 1937, 184.

El. : Doublet expressif de ήγέομαι. Ou bien il faut poser 
un subst. *ήγήλος, *ήγήλη, mais il n’y en a pas trace. Ou 
bien, contamination avec έλάω, -ηλάτης, etc. ; ou encore 
influence de άγέλη ?

ήδέ : « et », employé soit en corrélation avec ήμέν, soit 
seul ; également ήδέ καί, τ ’ ήδέ (Hom., ép., très rare chez 
les trag. dans les passages lyr. et anap.). Voir Ruijgh, 
Élément Achéen 55-57.

El. : De ή « certes », suivi de δέ.

ήδη : « déjà, maintenant, bientôt » (Hom., ion.-att., 
grec tardif). Subsiste en grec puriste.

El. : Juxtaposé de ή et δή. Un sens ancien purement 
affirmatif subsiste parfois dans Vil., cf. 16,844. Voir 
M. Leumann, Mus. Helv. 6, 1949, 87.

ήδομαι, ήδύς, etc. : Groupe important.
A )  ήδομαι, dor. άδ-, béot. (Corinne) /αδ- (cf. γάδεται · 

ήδεται, Hsch.), aor. inf. ήσθήναι (ion.-att.), f. ήσθήσομαι 
(S., Pl.), aor. moyen ήσατο (Od. 9,353) ; à l ’exception de 
cette dernière forme le verbe n’est pas attesté chez Hom. 
Sens : « avoir plaisir, avoir du plaisir à », nettement 
distingué de ευφραίνομαι (Pl., Prot. 337 c) ; distinct aussi 
de χαίρω « se réjouir ». Employé avec préverbes, 
notamment : έν-, έφ-, ύπερ- et surtout συν-. Des formes 
actives et transitives ont été créées secondairement : 
ήδω, aor. ήσα, f. ήσω « causer du plaisir » (Antiphon 
Sophist., hellén. et tardif), d’après τέρπω ? cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 2,228. L ’adj. verbal ήστός est très tardif (Simp., 
Hsch., Suid.), avec ήστικός «agréable» (S.E.).

Parmi les formes nominales, l’une fonctionne comme un 
nom d’action : ήδονή « plaisir », dit souvent du plaisir 
physique (Simon., ion.-att.), pour la formation, cf. άγχονή, 
αύονή et v. Chantraine, Formation 208 ; dérivés : ήδονίς =  
άφύδιον «petit poisson» (Cyran. 18), ήδονικός (Arist.), 
l ’adjectif est employé pour les philosophes de l ’école de 
Cyrène ; sur ήδονή, d’après l ’analogie des noms de qualité 
en -σύνη comme εύφροσύνη, a été créé άδοσύνά ' ήδονή 
(Hsch.) ; ήσθημα (Eup. 131) est remarquable, formé sur 
le thème d’aoriste passif (mot créé par le poète ?) ;

B )  Toutes les autres formes nominales consistent en 
thèmes sigmatiques avec en outre l ’adjectif ήδύς qui a 
fourni des dérivés nominaux ou verbaux.

Substantif neutre sigmatique ήδος : « plaisir » (Hom.,

Théoc., A.R. ; sur le digamma et l ’absence d’aspiration, 
Chantraine, Gr. H .  1,151 et 184) ; en attique le mot 
(toujours avec psilose également) a pris le sens de vinaigre 
(=  δξος), en liaison avec certains dérivés de ήδύς, 
notamment ήδύνω, etc. (voir plus loin), cf. Ath. 67 c et 
chez Hsch. γάδος ( =  F - )  ' γάλα, άλλοι δξος; voir 
Schwyzer, Festschrifl Kretschmer 244 sqq. Adjectifs 
composés sigmatiques à second terme -ηδής, principale
ment ά-ηδής (Sapho, Hdt., Pl.), θυμ- (Hom., poètes), avec 
-ηδέω, -ηδία, μελι- (Hom., poètes).

Aux thèmes en s répond un vieil adjectif ήδύς, dor. δδύς, 
éléen, etc., /άδύς «qui plaît » (aux sens, goût, odorat, etc.), 
« qui plaît » en général, dit de personnes après Hom. 
(Hom., ion.-att., etc.) ; adv. ήδέως avec le composé ύπερ- 
ηδέως (X.), d’où ύπερ-ήδιστα (Luc.) ; compar. ήδίων, 
sup. ήδιστος ; ήδύτερος est rare et tardif.

Nombreux composés avec ήδυ- comme premier terme : 
ήδυ-επής (Hom., poètes), ήδυ-παθής (Antiph.) avec divers 
dérivés, ήδύ-ποτος (Hom., etc.), ήδυ-λογος (poètes), 
ήδύ-οσμος (ion.-att.), ήδύ-πνοος (poètes, etc.). Noter les 
composés s’appliquant à des plantes : p. ex. ήδύ-γαιον =  
σίκυον (Héracl. Tarent, ap. Ath. 74 b), ήδύ-οσμον « menthe », 
avec la graphie ήδέοσμον en grec tardif ( B C H  81,2, etc.), 
ήδύ-σαρον « sécurigère » (Diosc.). Comme second terme, 
voir plus haut -ηδής.

Dérivés : adjectifs doublets de ήδύς : ήδυμος « doux, 
agréable », dit principalement du sommeil (Hom., poètes) ; 
chez Homère toujours transmis sous la forme fautive 
νήδυμος, v. en dernier lieu M. Leumann, Hom. Wôrter 

44 sq. Il existe aussi un anthroponyme "Αδυμος, cf. Bechtel, 
H .  Personennamen 510 ; Robert, Bulletin Êpigr., 1960, 
53 : le nom se trouve en Grèce du Nord et en Macédoine 
et comporte sûrement un alpha long ; voir Chantraine, 
B S L  61, 1966, 164 sqq. Hypocoristique ήδύλος 
(A.D., Adv.  172,1, E M  742,52), sert surtout d’anthro- 
ponyme, avec le dérivé Ήδύλειος « d’Hédylos » (Délos, 
m e s. av.) ; dérivés ήδυλίζω « flatter » (Mén.), ήδυλίσαι · 
συνουσιάσαι, ήδυλισμός ■ συνουσία (Hsch.) ; au f. nom 
Ήδυλίνη (attique iv e s. av.).

Le thème de Ή δυ - tient une certaine place dans 
l’onomastique, soit dans des composés comme Ήδύ-βιος 
(Bechtel, o. c. 191), soit surtout dans des noms simples 
(ibid. 510 sq.) avec notamment Ήδεΐα (attique, iv e s. av.), 
Ήδάριον diminutif (Rhodes), Ή δυτώ  (attique, v e s. av.) 
d’après Ερατώ  ?

Verbe dénominatif ήδυνω « rendre agréable », mais 
toujours au sens de « donner bon goût, assaisonner » 
au sens propre, parfois dans un sens figuré (Hp., Epich., 
ion.-att., etc.), avec ήδϋνα, ήδύνθην, ήδυσμαι, ήδυντός 
(Ηρ.), -τικός (Pl., Sph. 223 a). En outre ήδυντήρ « assaison
nement » (Eratosth. ap. Hsch., Poil. 6,71), -τήριος (tardif), 
avec les noms d’action ήδυσμα « assaisonnement, sauce » 
(ion.-att.), et -ματιον, ήδυσμός «bon goût» ( L X X ) .

Un trait typique de l’histoire de cette famille de mots 
est le sens particulier, technique et culinaire, du dénomina
tif ήδύνω et de ses dérivés, qui va de pair avec l’emploi de 
ήδος en attique au sens de vinaigre.

Le grec moderne utilise encore notamment ήδονή.
Et. : Repose sur une base *swâd-jswâd- pour laquelle 

on trouve des correspondances précises en i.-e.
Pour ήδομαι on a un répondant exact dans skr. svâdate 

« prendre bon goût », dit du soma (fi. F. 9,68,2) ; il y a un
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doublet usuel à vocalisme bref svadate, -U  respectivement 
« avoir bon goût » et « donner bon goût ». Le nom d’action 
ήδονή trouve appui sur skr. svdd-ana- « qui donne bon 
goût » (B .V . 5,7,6) et -ana- n. « le goût ». Le thème s de 
ήδος et des composés en -ηδής peut être ancien, mais 
c’est douteux, cf. l ’hapax prà-svâdas- « agréable » (R.S. 
X, 33,6), et voir J. Manessy, Les substantifs en -as-, § 74. 
L ’adjectif ήδύς a un correspondant exact dans skr. svâdii-, 
cf. gaulois Suadu-rïx; forme normalement modifiée dans 
lat. suâuis, germ. v.h.a. suozi, etc. Ήδίων et ήδιστος 
(cf. Seiler, Steigerühgsformen 57) répondent à skr. svddïyas-, 
svddislha-.

Il existe un présent à vocalisme zéro dans lit. südyti 
« assaisonner », skr. sûdàyati, etc. Un présent à nasale est 
attesté en grec même, voir άνδάνω.

ήέ, voir ή « ou ».

ήερέθομαι, voir 1 άείρω.

ήέριος : s’observe en grec avec deux sens (et deux 
origines) distincts : 1) forme ionienne (pour l’attique 
άέριος, voir sous αήρ) « brumeux » (Arat., A.R.), « qui se 
trouve dans l’air » (Simon. 114 B., A P ) ,  « de la nature de 
l ’air» (Hp.) ; 2) «matinal, du matin», clairement attesté 
A.R. 3,417 par opposition à δείελον ώρην. Les exemples 
homériques sont plus ambigus : le sens de « matinal » est à 
peu près sûr Od. 9,52 (attaque matinale des Cicones, cf. 
56-58 et Harrison, Cl. Rev. 51,215). Dans II. 1,497,557, 
il s’agit de Thétis montant de la mer vers l’Olympe, 
« à  l ’aube» (mais ce pourrait être «comme une vapeur», 
ou « dans la brume ») ; dans II. 3,7 dit de grues, pourrait 
être « volant dans l’air » mais « à l ’aube » est aussi plausible 
dans cette comparaison appliquée à des guerriers partant 
au combat, voir Bechtel, Lexil. s.u. et en sens contraire 
Risch, Wortbild. der hom. Sprache 105.

Et. : Au sens 2) qui semble en définitive homérique, il 
est plus probable de rapprocher la forme de I’anthroponyme 
Ή ερ ί-βοια (II . 5,389) et peut-être des anthroponymes 
mycéniens commençant par Aeri- (avec alpha long ? 
ou bref?), cf. Landau, Mykenisch-Griechische Personen- 
namen 16. Donc, apparenté au premier terme de δριστον 
(v. s.u.) et à l ’adverbe ήρι, ήέριος présenterait un allonge
ment métrique de l’initiale, voir sous ήρι.

ήερόεις, ήεροειδής, voir sous άήρ.

ήερόφωνος : II. 18,505 κηρύκων ήεροφώνων, puis Opp.,
H. 1,621, dit de grues. Hsch. donne l’explication 
μεγαλοφώνων, πληρούντων φωνής τήν άέρα. On a voulu 
trouver dans le premier terme le radical de άείρω « qui 
élève la voix », mais une telle formation est inadmissible ; 
on a surtout pensé à άήρ « qui fait entendre sa voix dans 
l’air » ou « dans le brouillard ». Enfin, la scholie T glose 
έωθεν συγκαλούντων « qui appelle les hommes dès l’aurore » ; 
cela suppose un premier terme répondant à ήρι et ήέριος, 
ce qui n’est pas absurde, les assemblées étant généralement 
convoquées à l ’aurore ; on trouverait également un appui 
dans l’exemple d’Opp., à rapprocher de l’emploi ά’ήέριος
II. 3,7 pour des grues.

Autre solution : correction en ίεροφώνων « à la voix

sacrée » (ou « forte ») : le mot est donné dans le lex. de 
Phot. et attesté Alcm. 26 P. Cette correction, qui remonte 
à Ahrens, est acceptée par Schulze, Q .E .  211, et Bechtel, 
Lexilogus s.u.

ήην : exclamation attestée chez Mén. (P e r . 15, Dysc. 
465), cf. ή 3.

ήθέω : aor. ήθησα, mais hapax ptc. ήσας (Hp. chez 
Gai. 19,103), pf. passif ήθημαι «filtrer», au pass. «être 
filtré » ; le simple est rare mais nombreuses formes à 
préverbes, surtout : δι- (Hp., Pl., etc.), également έκδι-, 
προσδι- ; en outre άπ-, έξ-ηθέω. Dérivés : ήθμός (Λεθμος 
Sigée, v ie s. av. [?], cf. Hdn. 1,543) « filtre », etc. ; d’où 
ήθμάριον · διυλιστήριον (Hsch.), διηθμεύοντες (ibid. 
s.u. διυλίζοντες) ; en outre ήθησις (inscr., Arist.) et δι- 
(hellén. et tardif) « fait de filtrer » ; ήθημα (άπ-, δι-, παρ-) 
« ce qui est filtré » (médecins) ; ήθητήρ (Marc. Sid.), -τήριον 
(Str.) ; adj. verb. ήθητός « filtré » (pap., m e s. av.) avec 
ήθητικός «qui convient au filtrage» (Thphr.). Enfin, la 
glose isolée ήθήνιον · ήθάνιον, ήθμός (Hsch.).

Ce verbe n’est plus usuel en grec moderne, on dit διυλίζω·

Et. : A cause du part. aor. ήσας et du substantif ήθμός, 
on pourrait poser un présent *ήθω (cf. στερέω à côté de 
στέρομαι). Si -θω est sufflxal (cf. άλήθω à côté de άλέω, 
πλήθω à côté de πλήτο, et pour ήθμός, cf. ρυθμός), on peut 
rapprocher le présent à suffixe en yod, v. si. pro-sëjç 
« cribler », inf. sêjati, lit. sijo-ju, -ti. Comme forme nominale, 
v. norr. sâld de i.-e. *së-tlo-  ; il faut poser ' s é i -  pour russe 
sito =  lit. sietas « crible ». Un vocalisme *sf- (?) s’observe 
p.-ê. dans ιμαλιά etc., v. s.u. Voir aussi Pokorny 889.

ήθος : n., au pl. ήθεα « séjour habituel, gîte des 
animaux » (Hom., poètes) ; le sg. attesté depuis Hés.. 
(puis Pi., ion.-att., etc.) signifie « manière d’être habituelle, 
coutume, caractère », etc. Le sens de « caractère, comporte
ment », déjà attesté chez Hés., prend une grande 
importance, notamment dans la composition et la dériva
tion, cf. Johanna Schmidt, Ethos. Beitràge zum antiken 
Wertempflnden, Borna, 1944 ; Verdenius, Mnemos. 1944- 
45, 241-257 ; Zucker, Sitzb. Berlin, 1952 : 4, à propos de 
άνηθοποίητος.

Le mot figure en composition comme second terme dans 
les composés en -ήθης, comme κακοήθης « méchant » 
(ion.-att.), avec -ήθεια, -ηθεύομαι, -ηθίζομαι ; ευήθης 
« bon » a pris le sens de « trop bon, naïf », etc. (ion.-att.), 
avec -ήθεια, -ηθικός ; συν- « accoutumé, habituel, familier », 
avec -ήθεια (Hés., etc.) ; άηθής (Æsch., etc.) et de nombreux 
autres. Au premier terme de composé on a, avec la voyelle 
des noms thématiques, ήθο- dans ήθο-ποιός « qui peint les 
caractères », -ποιέω, -ποιία (hellén.).

Adjectifs dérivés : ήθεΐος « fidèle, ami » (Hom., Hés.) 
avec le doublet ήθαΐος (Pi., Antim.) analogique de 
γενναίος ; ήθάς, -άδος « habituel », parfois « apprivoisé » 
(Hp., S., E., Ar., etc.) ; d’où ήθάδιος (Opp.), ήθαλέος 
« habituel » (Opp.) avec le suff. -αλέος fréquent dans 
la poésie dactylique ; enfin, correspondant à l’emploi 
psychologique et moral de ήθος, ηθικός « qui concerne le 
caractère, moral », etc. (Arist., etc.), voir Verdenius,
l. c.

Le grec moderne a ήθος « caractère », ήθικός « moral »,
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ήθοποιός est le nom de l ’acteur. Dès le grec ancien ήθος ne 
se confond nullement avec έθος.

Et. : Radical 'swëdh-, cf .Chantraine, Gr. Hom. 1,150. 
Vocalisme δ dans le parfait είωθα (voir ce mot). Vocalisme 
bref dans έθος.

1 ήια et ήα : n. pl. « provisions de voyage » (O d . ) ,  
«nourriture» ( II . 13,103). Hsch. glose le mot par βρώματα, 
άχυρα (voir 2), ou έφόδια. Dénominatif : ήιώμεθα ' πεπλη- 
ρώμ^Οα, έπισεσιτίσμεθα (Hsch.).

Et. : Il est tentant, si l ’on admet que le sens de 
« provisions » est essentiel, d’évoquer l’adj. ήιος ■ πορεύ- 
σιμος (Hsch.) et de poser un dérivé de εΐμι « aller » (Thumb, 
K Z  36, 1900, 179-182). Pour d’autres hypothèses encore 
moins consistantes, v. Vendryes, R . Ét. Gr. 23, 1910, 74 ; 
Bechtel, Lexilogus s.u.

2 ήα : n. pl. « paille, chaume » (Od. 5,368, Pherecr. 
161) — άχυρα (Hsch., v. le précédent) ; on rapproche aussi 
les gloses είαί · άλετοι καί άλέσματα τών όσπρίων τά 
άποκαθάρματα ; εΐοι · όσπρίων τά καθάρσια (Hsch.) ; on lit 
en outre Nie., Al.  412 : ήια κριθάων, traditionnellement 
compris άλευρα « farine », mais ce sens ne s’impose pas 
nécessairement et le remède peut contenir de la paille.

Pas d’étymologie.

ήίε : vocatif, toujours joint à Φοίβε (II. 15,365, 20,152,
H .  A p .  120).

Appel rituel. Peut-être tiré de l ’interjection ή, comme 
ίήιος de ίή ( L S J )  et voir sous ίήιος, cf. la glose d’Hsch. 
παιανιστής à côté de πορεύσιμος sous ήιος.

L ’étymologie par ϊημι, qui remonte à Aristarque, est 
moins vraisemblable mais pourrait être une étymologie 
populaire, cf. s.u. ίήιος ; moins vraisemblable encore celle 
qui évoque ήι- dans ήι-κανός, rapproche ήώς et traduit 
« matinal, rayonnant à l’aube » (Ehrlich, K Z  40, 1907, 
364).

ήΐθεος : aussi ήθεος (ou ήίθεος ? B. 16, E., Ph.  945) ; 
άθ;ος (Cerc. 9,11) doit être un hyperdorisme car Sapho 
a ήίθεος (44 L.P.) «jeune homme, célibataire », fait couple 
par opposition avec παρθένος (vieux mot épique depuis 
l ’il. , parfois attesté chez Hdt., Pl. et en grec tardif). 
Semble employé pour une jeune fille (Eup. 332). Féminin 
tardif ήιθέη (Nie., A P ) .  Entièrement isolé en grec, et n’a 
fourni ni composé ni dérivé.

Et. : Il est légitime de chercher une étymologie i.-e. 
pour ce terme très archaïque. Les données phonétiques 
invitent à poser *)\FSzFoç. Depuis Benfey on rapproche 
un vieux nom i.-e. de la veuve : skr. vidhâvâ-, v. si. vïdova, 
v. pruss. widdewù, i.-e. ‘ widhewâ; avec vocalisme zéro 
de la seconde syllabe, got. widuwo, irl. fedb, lat. uidua. 
Tous ces mots sont bien entendu féminins ; et le lat. 
uiduus « veuf, privé de », etc., est un dérivé secondaire. 
Pour insérer grec ήίθεος dans cet ensemble, deux difficultés 
se présentent. D’une part 1’η- initial qui a été diversement 
expliqué. De l’autre, il est difficile de tirer le nom du 
jeune homme non marié de celui de la veuve. Doutes 
chez Ernout-Meillet s.u. uiduus, et Wackernagel, Festgabe 
Kaegi  44, n. 1 =  Kl. Schr. 472, n. 1. Donc étymologie 
douteuse.

ήϊκανός : 6 άλεκτρυών (Hsch.).
Et. : On enseigne depuis Pott qu’il s’agit d’un composé 

signifiant « qui chante à l ’aurore ». Premier terme ήϊ- 
(de *δύσ-ι- cf. 2ως « aurore »), l ’t étant soit une désinence 
de locatif, soit un -t- qui se trouve entre deux termes de 
composé, alternant avec le suffixe de αΰριον, άγχαυρος ; 
le second terme *k°n-o- répondrait d’une part au thème 
verbal de lat. canô, de l’autre au nom du coq en germa
nique, got. hana, n.h.a. Hahn; enfln, en grec même à 
καναχή (voir ce mot). On retrouve des dénominations 
du même genre pour le coq dans d’autres langues i.-e. ; 
on cite par exemple skr. usâ-kala-, usah-kala- m. (mots 
de lexiques) ; cf. Feist, Wb. der got. Sprache, s.v. hana.

ήιόεις : dans la fin de vers έπ’ ήιόεντι Σκαμάνδρω 
(II. 5,36), adj. de sens inconnu ; les poètes tardifs ont pu 
rapprocher l’adjectif de ήιών « rive », par ex. comme 
épithète de Πάνορμος (Q.S. 1,283), ou du poisson κόλλουρος 
(Marc. Sid. 22) ; cf. la glose d’Hsch. ήιόεντι · ήϊόνας 
ίχοντι ; mais le mot est attesté comme une épithète de 
πέδιον (Q.S. 5,299) dans un contexte qui suggérerait le 
sens de «nourricier» (cf. ήια 1). Enfln, V E M  423,14 voit 
dans cet adjectif un doublet de ίόεις, dérivé de i'ov.

Et. : Dans le vers hom. le mot pourrait être apparemment 
un dérivé de ήιών, encore que la dérivation ne semble pas 
strictement régulière. Ή ιών, d ’autre part, se dit du rivage 
de la mer. Appliqué au Scamandre, pourrait signifier 
« au rivage sablonneux * (?).

ήϊών : (ήών E., Or. 994), dor. άιών, -ονος f. « rive, 
rivage » (Hom., poètes, également Hdt. et X.) semble se 
dire surtout du rivage de la mer, notamment d’un rivage 
plat, ainsi que le confirmeraient les toponymes comme 
Ή ιών en dessous d’Amphipolis et l ’emploi du mot pour 
le lac Copaïs (P., I. 1,33). Le substantif ήιών désigne aussi 
le dessous des yeux (Hsch.). Ήιόεις est peut-être dérivô 
de ce mot.

Et. : Pas d’étymologie. On serait tenté de poser 
'âwi-ôn. Dernière hypothèse proposée, v. Pisani, Rend. 
Ist. Lomb. 77, 1943, 550, qui part de αία « terre ».

ήκα : « doucement, lentement, un peu », etc. (Hom., 
Hés., épop. alex.), noter l’absence d’aspiration ; superl. 
ήκιστος «le  plus lent» (II. 23,531), mais autre interpréta
tion de Van der Valk, Scholia of the Iliad 1,238. Ces formes 
comportent une psilose épique (Chantraine, Gr. Hom.
1,187). Le thème avec aspiration a fourni les degrés de 
comparaison exprimant l ’idée de « moins, le moins », 
répondant aux positifs όλίγος, μικρός, etc. ; superl. adv. 
ήκιστα « le moins, pas du tout » (ion.-att.), mais ήκιστος 
« le plus faible » est tardif (Æl.).

Comparatif ήσσων, att. ήττων « moindre, plus faible, 
inférieur » (Hom., ion.-att.). Ce comparatif a fourni un 
verbe dénominatif ήσσάομαι, ήττάομαι « être inférieur à, 
être battu, surpassé » (trag., Th., ion.-att.), souvent avec 
complément au gén.; l ’actif ήττάω «vaincre» est tardif 
(Pib., etc.) ; le dérivé est fait sur l ’analogie de νικάομαι 
d’où le dérivé inverse ήσσα, ήττα f. « défaite * (trag., Th., 
ion.-att.) ; au lieu de ήσσάομαι l ’ion. (Hdt., Hérod.) a 
έσσόομαι, aor. έσσώθην ; la flexion en -όομαι est la flexion 
attendue (type έλευθεροϋσθαι, etc.), le vocalisme radical
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bref est expliqué en posant un *£σσων analogique de 
κρέσσων.

Autour de ήκα, également avec psilose, on peut grouper 
quelques termes rares : ήκαλος « tranquille * =  άίκαλος 
(Call., Fr. 198), ήκαλέον γελόωσα « avec un doux sourire » 
(Hsch. =  Call., Fr. 768) ; ήκαϊον · άσθενές (Hsch.).

Et. : Il faut poser pour ήκα un adv. en -a , cf. ώκα, πύκα, 
avec un a bref représentant un *-p, cf. Benveniste, Origines 
89 sq. Quatft au radical on le rapproche de lat. sëg-nis 
« lent, paresseux », de *sêc-nis. On a aussi évoqué en grec 
même άκήν, άκαλά, cf. Bechtel, Lexilogus 156.

ήκεστος : seulement dans ήνις ήκέστας (βοϋς) [II. 
6,94 =  275 =  309). On comprend «ignorant l ’aiguillon », 
en liaison avec ήκέστης ■ αδάμαστος (Suid.), en admet
tant comme second terme du composé -κεστός de κεντέω, 
κένσαι. Mais il n’est pas possible de poser comme premier 
terme &- privatif, dont l’allongement en ή- serait 
inexplicable. Hypothèse ingénieuse de Schwyzer, Rh. 
M .  80, 1931, 213 : il aurait existé un singulier *ήνιν 
*νηκέστην (avec là particule négative de νη-κερδής, etc.) 
et par fausse coupe des mots on aurait créé le pluriel 
ήνις ήκέστας. Critique de O. Szemerényi, Sprache 11, 1965, 
6-12, qui part d’une formule ήνις ήκέστας à lire ήνις 
σηκέστας c.-à-d. « élevées dans des parcs * (cf. σηκός, 
σηκίτης, etc. I).

ήκή : άκωκή, έπιδορατίς, άκμή (Hsch.), avec le dérivé 
ήκάδα ' ήνδρωμένην γυναίκα (Hsch.), avec les composés en 
-ήκης, voir sous άκ-, etc.

ήκω : ainsi II. 5,478, Od. 13,325, partout ailleurs chez 
Hom. “κω ; puis ion.-att., hellén., etc. ; fut. ήξω (Æsch., 
ion.-att., etc.), dor. ήξώ (Théoc.), l’aor. ήξα est tardif ; 
enfin, en grec hellén. et tardif ήκω a pris la flexion de pf. 
ήκα, ήκέναι, etc. Ce passage à la flexion de pf. s’explique 
par le sens du verbe : « je suis venu, je suis arrivé *, etc. ; 
pour cette valeur perfective, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2,274. 
Nombreuses formes à préverbes : καθ- « atteindre, 
convenir », προσ- (dor. ποθ-) « concerner*, et au sens parti
culier d’« être apparenté à * ; en outre άν-, άφ- (rare), 
δι-, είσ- (rare), έφ-, μεθ- (rare), παρ-, περι-, προ-, συν-.

Et. : On pose ’ sëq- ou ' s ë i (q ) -  et on rapproche “κω, etc., 
voir ce mot.

ηλακάτη : Hom., etc. ; par assimilation ήλεκάτη 
(Délos, Cyrène, etc.) ; éol. (Théoc. 28,1) et dor. άλακάτά 
(ήλακάτά, E., Or. 1431 est un pseudodorisme) : 
« quenouille *, p.-ê. aussi « fuseau * ; désignerait plus 
spécialement la tige (différant ainsi de άτρακτος) comme 
l’indiqueraient certains composés et Pl., Rip. 616 c ; 
au figuré dit de certains objets en raison de leur forme, 
comme le sommet d’un mât. En composition χρυσηλάκα- 
τος (-άλ- Pi.), épithète d’Artémis et d’autres déesses 
(Hom., poètes), peut signifier « à la quenouille d’or*, 
mais la scholie comprend « à la flèche d’or * : sens admis 
par Leaf, II. 16,183 et repris par O. Steen Due, Class. 
et Mediaevalia 26, 1965, 1-10. Au pl. n. ήλάκατα «laine 
rassemblée sur la quenouille » {Od., Alex. Æt.) ; Ήλακάτεια 
n. pl., nom d’une fête à Sparte (Sosib. 18) ; le mycén. n. 
pl. a ra k a te ja  « fileuses * (?) fournit un témoignage 
archaïque, cf. Chadwick-Baumbach 200 ; diminutif ήλεκά-

τιον (Délos n e s. av.) ; ήλακατήν, -ήνος est le nom d’un 
grand poisson propre à la salaison (Mén., Ath.), voir 
Thompson, Fishes s.u.

Ηλακάτη subsiste en grec moderne sous les formes 
άλεκάτη et λεκάτη, cf. Schulze, K l.  Schr. 357.

Et. : Obscure. Voir des rapprochements peu satisfaisants 
chez Frisk et chez Pokorny 676. Solmsen, Beitrüge 121 sq., 
a supposé un mot d’emprunt, ce qui est indémontrable.

ήλάσκω : prés, «errer, aller çà et là* {II. 2,470, 
13,104, Emp., D.P.). Forme dérivée : ήλασκάζω «errer* 
{II. 18,281), «errer à travers* avec l ’acc. {H. A p .  142); 
Od. 9,457 ήλασκάζει doit être traduit « échappe à, fuit » 
et la variante ήλυσκάζει serait préférable, cf. άλυσκάζω 
sous 2 άλέα et voir Trümpy, Fachausdrücke 226. Par 
croisement avec άλαίνω a été créé ήλαίνω (Théoc., Call.).

Et. : Le suffixe -σκω, qui exprime entre autres une 
action répétée, convenait à ce verbe, cf. Chantraine, Gr. 
H. 1,317. Évidemment apparenté à άλάομαι, mais la 
longue initiale est inexpliquée. Prellwitz a supposé une 
alternance vocalique en rapprochant lett. àl'a « demi fou * 
à côté de aluôt répondant à άλάομαι. En grec même on 
rapproche le groupe de ήλεός, etc., voir ce mot.

ήλέκτωρ : m. « brillant », dénomination du soleil 
{II. 6,513), épithète d’Hypérion {II. 19,398, H. A p .  369), 
du feu (Emp. 22,2) ; acc. -τορα (Euph. 110) ; mais de façon 
inattendue dat. -τωρι (Epie, in Arch. Pap .  7,4), gén. 
-τωρος (Choerob.).

Dérivés : ήλεκτρίς f. épithète de la lune (Orph., H. 9,6) 
et surtout ήλεκτρον n. et ήλεκτρος m., f. (le genre est 
indiscernable dans les exemples d’Hom., Hés., Pl.), 
« alliage d’or avec de l ’argent *, et « ambre * {Od., 
Pl., Ar., etc.), d’où Ήλεκτρίδες νήσοι « les îles de l ’ambre » 
(Str., Plin.), ήλέκτρινος (dor. άλ-) « d’ambre » ou d’« élec
tron, brillant » (Call., etc.), ήλεκτρώδης « qui ressemble 
à de l ’ambre » (Hp., Philostr.) ; en outre ήλέκτραι · τά έν 
τοΐς κλινόποσι σφιγγών δμματα (Phot.), terme d’ébénisterie.

Verbe dénominatif : ήλεκτρόομοα « devenir de l’électron * 
(Zos. Alch.).

Dans l’onomastique, noter Ήλέκτρα, Άλεκτρώνϊ 
(Rhodes), Ήλεκτρύων (d’après Άμφιτρύων ?).

On sait que dans les langues d’Europe « électrique », 
pris au latin scientifique electricus, vient de ce nom de 
l’ambre.

E t . :  Obscure, cf. Fraenkei, Nom . Ag .  1,16, n. 4. L ’hypo
thèse d’une origine carienne (Wilamowitz, Glaube 1,255) 
n’est fondée sur rien. Le mot est apparemment un dérivé 
en -τωρ d’un radical indo-européen, mais quel radical ?

ήλεός : « fou, à l ’esprit dérangé », une fois épithète 
du vin (Hom., Call.), voc. ήλέ {II. 15,128), voir plus loin. 
En outre άλεός (άλαιος cod.) ■ 6 μάταιος, άφρων. Αισχύλος 
(Hsch. =  Fr .  654), άλεόφρων · παράφρων (Hsch.). 
Verbe dénominatif : άλεώσσειν · μωραίνειν (Hsch.). 
Nom de qualité ήλοσύνη (Nie., épopée tardive), cf. Pfeiffer, 
Philol. 92, 1937, 8, n. 14 ; éol. άλοσύνά (Théoc. 30,12) ; 
arrangements métriques pour ήλεο-, άλεο-.

Composés : ήλέματος (éol., dor. άλε-) « vain, déraison
nable » (Sapho, Aie., Théoc., A.R., Call., etc.) : composé 
avec second terme -ματος (de *men -, cf. μέμονα et αύτό- 
ματος) ; le premier terme est évidemment à tirer de ήλεός,
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mais le détail n’est pas clair, hypothèse chez Bechtel, 
Gr. D .  1,44 ; autres composés possibles : άλλο-φρονέω 
«être inconscient, perdre la tête» (Hom., Hdt., Hp., 
Théoc.) et άλλο-φάσσω « divaguer » (Hp.), si le premier 
membre contient le correspondant éolien de ήλεός soit
* άλλος de *άλ</ος (cf. Bechtel, Lex. sous άλλοφρονέω et 
ήλεός, M. Leumann, Hom . Wôrter 116, n. 82). Cette 
hypothèse permet de voir dans ήλέ (II. 15,128) une altéra
tion ά’έοΐίβη^άλλε. Mais rien n’est moins sûr; voir sous 
Άλλος.

Dérivés : ήλιθα adv. où ni l’iota, ni le suffixe -θα ne 
sont clairs ; d’un adjectif ήλι-θος, cf. Nie., Al.  140, avec 
suff. -θος dont le pluriel neutre aurait fourni un adv. 
(Lejeune, Adverbes en -θεν 22) «follement, de façoninsensée » 
chez Hom. seulement dans la formule de fln de vers ήλιθα 
πολλή « follement grande », etc., reprise chez A.R., Nie., 
Man. ; en outre, au sens de « follement, en vain » (Call., 
A.R., Nie.) ; d’où l’adjectif dérivé ήλίθιος (dor. άλ-) 
« vain, inutile, sot », etc. (Pi., ion.-att.), adv. Λελίθιον 
( I G  I 2 975, v ie s. av.), d’où ήλιθιώδης (Philostr.), -ότης 
f. « stupidité » (PI.) ; dénominatifs rares ήλιθιόω « rendre 
fou * (Æsch.), -άζω « agir comme un fou » (Ar.). Sur ήλιθα 
et ses dérivés voir R. Hiersche, Philol. 102, 1958, 140-143.

Et. : Ήλεός semble avoir le même suffixe que ένεός, 
κενεός. Quant au radical, on rapproche ήλάσκω, άλάομαι 
« errer ».

ηλιαία, f., voir sous δλής.

ήλίβατος : dor. άλ- (Hom., Hés., poètes, X., Pib.) 
« haut, escarpé, inaccessible, profond », etc., toujours dit 
chez Hom. et souvent ensuite de πέτρη, πέτρα, mais aussi 
de δρύες, όίντρον, Τάρταρος, κϋμα (Plu.) ; chez Q.S. et 
Opp. signifie simplement « énorme ». En outre, ήλιβάτάς 
« qui fréquente les lieux escarpés * épithète d’un bouc 
(Antiph. 133,3).

Et. : Obscure. Les étymologistes cherchent à rapprocher 
αίγίλιψ et la glose d’Hsch. άλιψ qui sont fort difficiles, ou 
encore ήλιτενής πέτρα · ύψηλή (Suid.). Ήλιβάτάς d’Anti- 
phane prouve que le mot était mis en rapport avec βαίνω. 
S’il ne s’agit pas d’une étymologie populaire, cela donne 
un appui à l’hypothèse de Buttmann, Lexilogus 2,176 sqq. : 
de *ήλιτό-βατος (par dissimilation de syllabe) =  ίίβατος, 
δύσ-βατος, cf. ήλιτόμηνος et voir sous άλειτής.

ήλιθα, ήλίθιος, voir ήλεός.

ήλίκος : dor. κλ-, « combien grand, aussi grand que » 
(ion.-att.), pronom relatif auquel répond le démonstratif 
τηλίκος, dor. τάλ- « aussi grand, aussi âgé » (Hom., ion.- 
att.), avec les composés pronominaux τηλικόσδε, τηλι- 
κοϋτος (att.) et I’interrogatif πηλίκος « combien grand, 
de quel âge » (ion.-att.).

El. : Évidemment issu du thème du relatif 8ς, ή, 8. 
Présente une finale -ίκος qui, malgré la différence d’accent 
(loi de Wheeler ?), fait penser au suffixe d’appartenance 
-ικός et surtout un élément άλ- ou άλι- qui répond 
immédiatement à -ali - de lat. tâlis, quâlis, etc. Dès lors, 
on posera une suffixation -âli-ko-. Cette suffixation ne 
peut être directement rapprochée de v. si. jelikü « quan- 
tus », tolikü « tantus », dont le vocalisme est tout différent.

Bref, le suffixe permet d’évoquer le latin tâlis, quâlis 
d’une part, de l ’autre la finale -κος fait penser à grec 
-ικός. O. Szemerényi, dans une analyse ingénieuse, pose 
d’anciens composés sur des thèmes pronominaux, avec 
un second terme ' -ali-,  donc i.-e. ‘ to-ali-, 'tâli- (cf. lat. 
alô « faire croître ») suivi d’un suffixe guttural. Voir sur 
l ’ensemble Chantraine, Études 152-155, O. Szemerényi, 
Ann. Ist. Or. Napoli 2, 1960, 1-13, puis les observations 
de M. Lejeune, H. Ét. Ane. 63, 1961, 433-435. Voir aussi 
le suivant.

ήλ ιξ ; dor. άλιξ, éol. άλιξ « du même âge » (Hom., 
ion.-att.). Aussi dans des composés : παν-αφ-ήλιξ « tout 
à fait sans camarade» (II. 22,490), mais άφήλιξ (ionien άπ-) 
peut être une dérivation inverse de ήλικία qui signifie 
« éloigné de l ’âge moyen », d’où « âgé » (H . Déméter 140, 
Hdt., Hp.) mais parfois «jeune» (Phryn. Com.). Autres 
composés : όμήλιξ « du même âge» (Hom., Hés., Hdt., etc.), 
où όμ- renforce le mot, avec le dérivé όμηλικίη « égalité 
d’âge, groupe de camarades du même âge » (Hom.) ; 
Ισήλιξ «du même âge» (X.).

De ήλιξ est dérivé ήλικία f. « hommes du même âge » 
( II . 16,808), « âge » (II. 22,419). En ion.-att. « âge » et 
notamment « âge militaire », mais parfois « taille », voir 
pour le détail Chantraine, Études 157-159 ; d’où le dérivé 
ήλικιώτης «camarade du même âge» (ion.-att.), avec 
la glose d’Hsch. βαλικιώτης · συνέφηβος. Κρήτες, qui 
suppose un crétois /αλικιώτας. Voir sur tout ce groupe 
Chantraine, o. c. 155-159.

Ήλικία « âge * subsiste en grec moderne avec quelques 
dérivés.

Et. : Certainement constitué du thème ' swe- et de la 
suffixation attestée dans ήλίκος, cf. ce mot. L ’existence 
d’un F  initial est garantie par la glose βαλικιώτης. Nous 
avons un dérivé d’ailleurs, propre au grec, constitué sur 
le thème pronominal 'suie-, du pronom personnel, cf. 
ί, έός, etc., ce qui explique le sens précis « du même âge ». 
Une difficulté est causée par le caractère athématique du 
mot, qui surprend. Ce pourrait être un archaïsme ; mais on 
peut aussi estimer que c’est une réfection (comparer 
μεΐραξ), cf. Szemerényi, cité sous ήλίκος.

ήλιος : ép. avec psilose et sans contraction ήέλιος, 
éol. Κέλιος, crétois άβέλιος (Hsch.), dor. littéraire κέλιος 
et parfois αλιος, arcad. άέλιος (Tégée) avec ou sans 
aspirée : « soleil » (Hom., ion.-att., jusqu’au grec moderne).

Dérivés : ήλιώτης m., -ώτις f. « du soleil » (S., poètes), 
mais surtout άπηλιώτης « vent du soleil, vent d’est » 
(Hdt., etc.), avec psilose ionienne, ήλιακός « du soleil » 
(prose hellén. et tardive), ήλιάς f. du précédent (tardif), 
mais surtout Ήλιάδες f. pl. « filles du soleil » (Parm., 
A.R.), d’où le masculin Ήλιάδης « fils du soleil » (Str., 
D.S., Luc.), ήλιώδης « qui ressemble au soleil » (tardif), 
Ήλιών, -ώνος nom de mois (Termessos), ήλιτης m. nom 
d’une pierre (Redard, Noms en -της, 54).

Verbes dénominatifs : 1 ) ήλιόομαι « être exposé au soleil, 
recevoir un coup de soleil » (ion.-att.) et ήλιόω « exposer 
au soleil » (Æt.) avec ήλίωσις « exposition au soleil * (Hp., 
Thphr.) ; 2) ήλιάζομαι « se chauffer au soleil » (Arist., etc.), 
-άζω « cuire au soleil » (Str., etc.), avec ήλίασις « exposition 
au soleil » (Gai., etc.), ήλιαστήριον « place exposée au soleil 
pour sécher des fruits, solarium », etc. (Str., pap.) ; 3) ήλιάω
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« exposer au soleil » (Arist.), « ressembler au soleil » 
(Anacreont., etc.).

Composés assez nombreux avec ήλιο- comme premier 
terme, mais assez peu anciens : -βλητος (E.), -βολος 
(Thphr.) « expcjpé au soleil », etc. Notamment dans des mots 
techniques, désignant des animaux, comme ήλιοκάνθαρος, 
-κεντρίς (Strômberg, Wortstudien 11) et surtout des 
plantes : ήλιοτρόπιον « héliotrope, tournesol », etc., en 
outre ήλι-ανθές, ήλιο-καλλίς, -σκόπος, etc. ; ήλιο-τρόπιον 
dénomme aussi une pierre.

"Ηλιος subsiste en grec moderne.
Et. : La glose donnée comme crétoise par Hsch. (mais 

pamphyl. selon Héraclide de Milet, cf. Bechtel, Gr. Dial.  
2,667) άβέλιος permet d’établir *&/ελιος, de* σά/ελιος. 
On pose un radical avec un vocalisme remarquable 
*sàwet-, "sut-. Même vocalisme qu’en grec dans got. 
sauil, à côté de *saut- dans le dérivé féminin lit. sdulê 
et dans gallois haut m. Le skr. repose sur *sût- avec sûra- 
et sürga- m. « soleil » (à côté de sùvar- n. qui vient de
*suwel- )  ; vocalisme zéro également dans irl. sûil « œil » ; 
le lat. soi reposerait sur ’ swôl-, Ces diverses formes sont 
issues d’un thème neutre en - l - l -n - ,  comme le prouve en 
av. l’association de hvara «soleil* (cf. skr. sùvar- n.), gén. 
gâth. xving. Alternance comparable entre got. sauil n. 
et le dérivé f. sunno, allem. Sonne, etc. Voir encore 
Benveniste, Origines 11-12; Ernout-Meillet s.u. soi : 
Pokorny 881.

ήλιτόμηνος, voir sous άλειτής.

ήλον : n. nom de plante =  βράβυλον ou κοκκύμηλον 
(Seleuc. ap. Ath. 2,50 a). Inexpliqué.

ήλος ; dor. άλος m. (pour γάλλοι voir Et.) « tête de 
clou, clou, cal » (Hom., ion.-att.). Second terme de composé 
dans άργυρό-ηλος « orné de clous d’argent » (Hom.) et 
quelques exemples tardifs avec ήλος comme premier terme, 
ainsi ήλο-κόπος « fabricant de clous * (pap.).

Dérivés : ήλΐτις f. épithète de λεπίς morceau de cuivre 
à Chypre (Dsc., Æt., cf. Redard, Nom s en -της 112);  
diminutif ήλάριον (pap.). Verbe dénominatif ήλόω « clouer » 
(tardif) et ήλόομαι «avoir des cals » (Gai.) ; surtout avec 
préverbes : έφ- (Æsch.), καθ- (ion.-att.), d’où καθήλωσις, 
-ωμα (hellén.), προσ- (att., etc.).

En grec moderne κάρφι est le mot démotique pour le 
clou.

Et. : On considère que la glose d’Hsch. γάλλοι · ήλοι 
est une forme éolienne /'άλλοι ; chez Hom. jamais la 
métrique n’impose le F  et άργυρό-ηλος pourrait être dû à 
la métrique (*άργϋρήλος est impossible). On pose 'wal-nos 
ou 'wal-sos, ou 'waslos et on rapproche 1. uallus « échalas * 
et uallum (Wackernagel, K Z  25, 261 =  Kl. Schr. 1,205). 
Mais la forme grecque comporte une aspiration.

ήλύγη : f. « ombre, obscurité » (Ar., Ach. 684, Hsch., 
Erot. s.u. έπηλυγάζονται), en outre ήλυξ (Choerob.) avec 
l ’adjectif dérivé ήλυγαιος « ombragé, obscur » (Suid.), 
ήλυγισμένος · κεκρυμμένος, έπεσκιασμένος (Hsch.). Le 
verbe usuel est έπηλυγάζομαι, -ίζομαι (-ζω tardif) « mettre 
dans l ’ombre, cacher envelopper » (Hp., Th., Pl., 
Arist., etc.) avec έπηλυγισμός (Hsch. s.u. ήλύγη) ; dérivé 
athématique postverbal έπήλυγα (acc.) « qui donne de

l’ombre » (E., Cgc. 680), et έπηλύγαιος « ombreux, sombre * 
(A .B . ,  Hsch.).

On rapproche habituellement l ’adj. λϋγαΐος « ombreux » 
(S., E., A.R., Lyc.), mais il ne s’agit peut-être que d’une 
étymologie populaire : le mot se distingue de ήλύγη par 
l’absence de voyelle initiale et la quantité longue de l’ü.

Le mot usuel pour dire « ombre » est σκιά.
Et. : L^ - initial est par lui-même embarrassant. Comme 

έπηλύγαζομαι est beaucoup plus usuel que ήλύγη, on 
pourrait être tenté d’y voir un élément de composition 
analogique comme dans έπ-ήβολος, έπ-ηετανός (v. ces 
mots). De toute façon il n’y a pas d’étymologie.

Ήλύσιον : épithète de πέδιον (Od. 4,563, A.R. 4,811 
Str., Plu. etc.) ; aussi attesté seul ( I G  X IV  1750) ; parfois 
Ήλύσιος λειμών, χώρος (Luc. inscr. tardives) séjour 
des Bienheureux après la mort ; en outre Ήλύσιαι αδραι, etc. 
( I G  X IV  1389).

Il existe, en étroit rapport, un adj. ένηλύσιος · έμβρόντη- 
τος, κεραυνόβλητος (Hsch.); ένηλύσια «frappé par la 
foudre » (Æsch., fr. 263), cf. ήλύσια « lieu frappé par la 
foudre » (Polem. Hist. 93) : les êtres frappés par la foudre 
devenant des bienheureux, cf. A. B. Cook, Zeus 2,13 sqq., 
22 sqq., Nilsson, Griech. Rel. 1,71.

Et. : Dans ces conditions, deux hypothèses s’offrent à 
l ’étymologie. Si l’on part de Ήλύσιον, on supposera que 
le mot est « préhellénique » : c’est l ’attitude de Frisk, avec 
renvoi à Nilsson, o. c. 1,324 sqq.

Une voie meilleure est ouverte par W. Burkert, Gl. 39, 
1960, 208-313. Les Anciens ont souvent rapproché ήλύσιον 
de ήλυθον, έλεύσομαι, ce qui ne convient pas, notamment 
à cause de la longue initiale. Mais on pourrait partir de 
ένήλυσιος « frappé par la foudre, atteint par la foudre » 
(cf. d’autre part sous έλεύσομαι, έπ-ηλυσία « sortilège *). 
Έν-ήλυσιος est une forme claire (cf. les composés en 
-ήλυτος sous έλεύσομαι). L ’adjectif faussement interprété 
aurait été compris « celui qui se trouve dans l’Élysée », 
d’où la création secondaire de Ήλύσιον pour désigner le 
séjour des Bienheureux.

ήμα, voir ίημι.

ήμαι : 3e sg. ήσται, 3e pl. ε'ίαται (graphie pour ήαται), 
έαται, impf. ήμην, avec ήστο, εϊατο (Hom., poètes, Hdt,), 
l ’ion, le plus souvent et l’att. toujours, emploient la forme 
à préverbe κάθημαι (ion. κατ-), 3e sg. analogique κάθηται, 
3e pl. att. κάθηνται, impf. (έ-)καθήμην, etc. Sens : « être 
assis ». Outre κατα- on a comme préverbes έφ- (Od., poètes) 
et rarement άφ- (II. 15,106), έν- (Od., E.), μεθ- (Od.), ύφ- 
(tardif). Κάθημαι, étant senti comme un verbe simple, a 
été pourvu en attique de préverbes, p. ex : έγ-, έπι-, προ-, 
συγ-.

Aucune forme nominale dérivée.
Κάθομαι « être assis, être immobile, ne rien faire * existe 

encore en grec moderne.
Et. : Vieux verbe également conservé en indo-iranien 

et en hittite : skr. dste, av. âste =  ήσται skr. dsate =  ήαται 
(av. ârjhsnte est une réfection thématique) ; avec une 
autre flexion, hitt. 3e sg. eèa(-ri ),  3e pl. eëanta-(ri), 
louvite ai-, etc. L ’aspirée propre au grec a parfois été 
expliquée comme venant du traitement άβ*ήσμαι, *ήσμενος 
(Lejeune, Phonétique 103-104). Plus souvent on y voit un
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effet de l’analogie, ci. 2ζομαι, etc. Sur les rapports du
i.-e. 'es- et 'serf-, Porzig, Gliederang der idg. Spr. 91.

ήμαιθον : n., nom d’une petite monnaie, cf. Hsch. : 
ήμιΛοέλιον, διώβολον παρά Κυζικηνοϊς (Herod. 3,45, 
Phénix 1,3, cf. Ath. 359 e ; Rhodes I G  X I I  1,891, cf. 
Bechtel, Gr. Dial. 2,654, 3,301). Il s’agit peut-être d’une 
demi-obole.

Et. : Ignorée. On pense à un composé de ή μι-, bien que 
l’élision de l’iota étonne ; second terme énigmatique.

ήμαρ : dor., arcado-chyp. άμαρ, gén. -ατος (cf. à Tégée 
l’expression solennelle άματα πάντα Schwyzer 661, 22). 
« jour * ; noter chez Hom. δούλιον ήμαρ, μόρσιμον ήμαρ, etc. 
(Hom., poètes) ; chez Homère le mot (où ή- est une ionisa
tion de l’éolien S-) est plus usuel que ήμέρη pour des 
raisons métriques (Debrunner, Mus. Helv. 3,40 sqq., cf. 
aussi Santiago, Emerita 30, 1962, 139-150). Ήμαρ figure 
comme second terme de composé dans αύτημαρ (Hom.), 
παν- (Od . ) ,  προ- (tardif) et avec des noms de nombre : 
ένν- (Hom.), έξ- (Hom.) ; on constate d’ailleurs que ήμαρ 
se trouve dans des formules en opposition avec νύκτας. 
Cet usage pluriel a été diversement expliqué : soit comme 
un archaïsme, les neutres en -ap se prêtant à une fonction 
adverbiale (Wackernagel, Gl. 2, 1910, 3, Benveniste, 
Origines 95 sqq.), soit comme un développement secondaire 
et accidentel (M. Leumann, Hom. Wôrter 100).

Expression adverbiale en chypriote (Salamine vers 
600 av.) άματι-άματι « chaque jour », Masson, IC S  318 
et surtout Ziva Antika 15, 1966, 257-266 ; noter le redouble
ment itératif (cf. mycénien /ετεϊ-/ετεϊ « chaque année *).

Dérivé : ήμάτιος « de jour » (Hom., Hés., A P ) .  Il existe 
un autre dérivé substantif qui a fourni le substitut usuel 
de ήμαρ en ion.-att., ήμέρά, ép. et ion. ήμέρη, dorien άμέρδ 
(dans des documents où l’aspiration est, par ailleurs, notée), 
locr. άμάρά ; l ’aspirée qui est propre à l ’ion.-att. est 
considérée comme analogique de εσπέρα ; quant à la 
finale -ερά en rapport évident avec -ap, elle est du type 
de celui des adj. en -ερος (Benveniste, o. c. 27). Ημέρα 
est devenu le nom usuel du « jour » durant toute l ’histoire 
du grec. Figure comme premier terme dans un assez grand 
nombre de composés : ήμερο-δρόμος «courrier* (Hdt.) 
-κοιτος « qui dort le jour * (Hés.), -λόγιον (tardif), -λογέω 
(Hdt.), -σκόπος (ion.-att.). Également comme second 
terme dans des nombreux composés : έτερ-, παν-, et avec 
des noms de nombre ; avec préverbes : ύπερ- « qui est en 
retard * (att.) ; le plus remarquable est έφήμερος (έπά- 
μερος Pi.), bien attesté en ion.-att. avec le doublet 
έφημέριος (Od., poètes). Sens : « soumis au destin de chaque 
jour, incertain * (ce serait le sens chez Pi.) ; « de tous 
les jours, quotidien » ; « qui ne dure qu’un jour » (v. 
H. Fraenkei, Wege und Formen 23-38), avec des dérivés de 
forme et de sens divers : έφημερίς f. «journal » (Plu,, etc.), 
-ία catégorie de prêtres pour le service de jour ( L X X ) ,  
-εύω « monter la garde de jour » (Pib., etc.), -ευτήριον 
« poste de garde » (Pib.), v. aussi μεσημβρία, τήμερον.

Dérivés : ήμέριος « quotidien * et « qui ne dure qu’un 
jour » (trag., dans les choeurs), ήμερινός « de jour * (ion.- 
att.) opposé à νυκτερινός, ήμερήσιος « de jour, long d’un 
jour * (att., etc.), cf. ετήσιος ; ήμεραΐος id. (pap.), 
ήμερούσιος « quotidien » (tardif, pap., etc.) fait sur 
έπιούσιος, cf. Debrunner, Gl. 13, 1924, 169. Verbe dénomi

ήμαι

natif ήμερεύω « passer le jour, passer le temps » (ion.-att.), 
avec δι-, παν- (ion.-att.), d’où ήμέρευσις «le fait de passer 
la journée » (tardif).

Le grec moderne a gardé ήμέρα avec de nombreux dérivés 
et composés : έφημερίδα « journal », etc.

Et. : Ή μ α ρ  est un vieux thème en r/n (-αρ/-ατ-) ; il 
possède un correspondant exact dans arm. awr « jour » 
qui repose sur 'âmôr, cf. τέκμωρ à côté de τέκμαρ : voir 
Benveniste, Origines 14, 27, 91, 95.

ήμείς : acc. ion. ήμέας et att. ή μάς, dor. δμές, acc. 
άμέ, éol. άμμες, acc. άμμε (Hom., ion.-att., etc.) «nous». 
Adjectifs possessifs ήμέ-τερος, dor. άμέτερος, Κμός, éol. 
άμμέ-τερος, άμμος, en outre Κμός (Hom., trag.), qui a été 
peu à peu senti comme un équivalent poétique de έμός 
(Chantraine, Gr. H .  1,272, Wackernagel, Spr. Unt. 50) ; 
ήμεδαπός « de chez nous » (att.). Le rapprochement de skr. 
asmad-ïga « notre » fait poser ήμεδ- =  asmad-, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,604. Pour -απος, cf. άλλοδαπός, etc., et Schwyzer, 
ibid., n. 1. Autre explication de Szemerényi, K Z  73, 1956 
59 sqq., avec les n. I et 2 : il écarte l’explication tradition
nelle reprise par Schwyzer et se demande s’il ne faut pas 
partir d’un vieil ablatif άσμεδ- (cf. skr. asmad-) suivi de 
άπό =  « de nous ».

En ce qui concerne la flexion de ήμείς, etc., les acc. 
άμέ, άμμε reposent sur *άσμε et ont donné naissance aux 
nominatifs créés sur le modèle de la flexion nominale δμές, 
άμμες mais en ionien ήμείς (de -εες), d’où acc. ήμέας et 
en att. par contr. irrégulière ήμας. Gén. dor. άμέων, éol. 
άμμέων, ion. ήμέων, att. ήμών. Le point de départ *ασμε 
que nous avons posé répond exactement à av. ahma; skr. 
asmdn a reçu une désinence nominale d’accusatif. Ces 
formes reposent sur un radical à vocalisme zéro 
suivie d’une particule -sme: *psme de *{issme. L ’aspirée 
initiale du grec peut s’expliquer par le traitement de -σμ- 
intérieur, ou, peut-être, par l’analogie de ύμεΐς. Le thème 
*{is- trouve confirmation dans les formes du type lat. 
nos, skr. nas, got. uns. Au datif : ήμΐν (rarement -μιν), 
dor. αμΐν (parfois -μιν), éol. άμμι(ν). Ces formes reposent 
sur *ασ-μι(ν) et la désinence fait penser aux démonstratifs 
et interrogatifs indo-iraniens, av. ahmi, skr. àsmin, av. 
kàhmi, skr. kasmin; l ’ionien-attique innove avec la longue 
finale ά’ήμϊν.

Le grec moderne a refait ce pronom sur le modèle du sg. 
avec (έ)μεΐς, (έ)μάς.

ήμέν : répondant à ήδέ « d’une part, de l ’autre, ou... 
ou » (Hom., poètes) : de ή 1 « certes » et μέν ; voir μήν.

ήμερος ’ dorien ή-, cf. Tables d'Héract. 1,172 (Γά- 
chez Pi. et Æsch. est une faute ou un hyperdorisme), 
« domestique » (en parlant d’animaux), « cultivé * (en 
parlant de terres ou de plantes), «civilisé* (en parlant 
d’hommes), attesté depuis Od. 15,162, ion.-att., grec 
tardif, etc. Avec la particule privative, άν- « sauvage », 
dit de contrées ou d’hommes (Æsch., hellén., etc.), aussi 
άνημερότης (tardif). Comme premier terme de composé 
dans des noms de plantes, ήμερό-δρυς « variété de chêne », 
ou ήμερό-φυλλος épithète de l’olivier (Isyll. 20).

Dérivés : ήμερίς (sc. άμπελος) « vigne cultivée » (Od., 
Ar., etc.), d’où ήμερίδης m. épithète de Dionysos et du vin 
(Plu.); noms de qualité: ήμερότης «fait d’être cultivé*.
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dit d’un pays, « gentillesse, douceur » (ion.-att.), ήμερία 
«culture des plantes * (pap.). Verbe dénominatif : ήμερόω 
« domestiquer, cultiver, pacifier, civiliser » (ion.-att.), 
d’où ήμέρωμα « plante cultivée » (Thphr.), -ωσις « fait de 
cultiver, pacifie^j, etc. (hellén. et tardif), -ωτής m. (Max. 
Tyr.), dit d’Héraclès.

Le sens de tous ces mots est franchement différent de 
celui de δάμνημι et ses dérivés, qui signifient « réduire, 
soumettre, dompter ».

Le grec moderne emploie encore ήμερος, ήμερώνω, etc.
Et. : Ignorée. Celle qui part de skr. yàmati « dompter » 

est impossible pour le sens ; une autre de Deroy, Éludes 
Class. 16, 1948, 335, est inadmissible. Anciennes hypothèses 
de Pedersen et Soimsen, résumées chez Frisk.

ήμί, ήν, etc. : « dire » (Hom., att.). La forme la plus 
ancienne est l ’impf. 3e sg. ή « disait-il * chez Hom. après 
un discours, en attique dans des incises : ή δ’ 6ς. D’où la 
première personne ήν δ’ έγώ « disais-je ». Au présent, formes 
refaites sur le modèle de φημί (cf. l’accent) et d’ailleurs 
rares : ήμί dans des répétitions emphatiques (Ar.) et ήσί 
(com.), ήτί (Alcm.), ήσι (Sapho).

Vieux verbe qui ne subsiste que dans des formules 
toutes faites.

El. : On pose pour la 3e pers. de l’impf. *ήκ-τ de 
'ëg-t, cf. lat. aiô, adagium de 'ag- ; on a 'ôg -  dans δν-ωγα.

ήμι- : « demi * (Hom., ion.-att., jusqu’au grec moderne). 
Jamais attesté seul, mais un nombre très considérable 
de composés à toute époque : chez Hom. : ήμι-δαής, -θεος 
( II . 12,23), -ονος, -πέλεκκα, -τάλαντον, -τελής. Parmi 
les innombrables exemples postérieurs, on pourrait relever : 
ήμι -έκτεων, -εκτον, etc., « demi-setier », cf. έκτεύς, -θνής, 
-κραιρα « demi-tête, -όλιος « d’un et demi » (cf. δλος), 
-τομος, -τομον, -χοον, -ωβέλιον, -ωβόλιον, etc.

Dérivés : ήμισυς, -σεια, -συ « moitié, demi » doit être 
originellement un substantif, mais fonctionne comme 
adjectif. Chez Hom. on a par exemple ήμίσεες « la moitié 
des guerriers * (II . 21,7) et ήμισυ, τί> ήμισυ (II. 13,565, etc.) ; 
le suffixe -συς est issu de -τυς, comme le prouvent le crétois 
ήμιτύ-εκτον « demi-setier * (Bechtel, Gr. Dial. 2,786), f. 
ήμίτεια (dor.) : l ’assibilation de -τυ- en -συ- peut être 
phonétique, ou aussi bien analogique (Lejeune, Phoné
tique 56), cf. dor. arc. ήμισσον n. « moitié » (de -τ/ον) ; 
autres formes dialectales : ήμυσυς avec assimilation 
régressive (Érythrées, v e s. av.), αϊμισυς (lesb.) inexpliqué. 
Le thème ήμισυ- sert parfois de premier terme de composé : 
ήμισύ-τριτον « un et demi » (Archil. 167, Bergk.).

Verbes dénominatifs : ήμισεύω « partager en deux » 
( L X X ) ,  avec ήμίσευμα ( ibid. ) et par aphérèse μίσευμα 
(Pergae, Wilhelm, Gl. 14, 1925, 75 sqq.), et ήμισιάζω 
« partager » (Héron, etc.).

Autres dérivés : ήμΐνά f. « moitié » (dor., notamment 
crétois), nom de mesure en Sicile, d’où l’emprunt lat. 
hëmina; pour le suffixe cf. δωτίνη et Chantraine, Forma
tion 205 ; ήμίχα ■ ήμιστατηρα (Hsch.), qui fait penser 
à l’adverbe δίχα; est-ce un accusatif athém. ou un nominatif 
f. en -â ?

Grec moderne : μισό, μισός, etc.
Et. : Vieux mot pour « demi », cf. skr. sâmi-, lat. sêmi-, 

v.h.a. sâmi-. Beaucoup de composés parallèles : skr. sâmi- 
jlva- =  lat. sëmi-uïuus « à demi vivant », cf. ήμί-βιος, etc.

On a supposé un rapport entre ‘ sëm- et 'sem- « un * (cf. 
είς) : voir Gonda, Reflexions on the Numérale « One * and 
« Two », 1953, 35 sqq.

ήμιτύξιον : «linge fin, mouchoir», etc. (Sapho 119, 
Ar., Pl. 729, Hp.).

Et. : Composé obscur avec ήμι- ? Ou emprunt ? Pollux 
7,71 prétend que le mot est égyptien.

ήμορος, voir μείρομαι.

ήμος : «lorsque » (Hom., Hés., Hdt., E.), généralement 
avec l’indicatif, corrélatif de τημος. Formé sur le thème 
du relatif : on pose *yà-. La finale est obscure, voir sous 
τημος et Monteil, Phrase relative 291 sqq.

ήμύω : aor. inf. ήμϋσαι (chez Hom. -υ- bref au prés., 
long à l ’aor.), également avec les préverbes : κατ- (A.R.), 
έπ- ( I I . ) ,  ύπ- (cf. ci-dessous). Sens : «se pencher, s’incliner » 
dit de la tête, d’épis, d’une ville abattue ( IL ,  S., alex.), 
parfois transitif « abattre » (A.R., Musae.) ; en outre άμύω 
(Hés., fr. 216). Pf. ύπεμνήμϋκε « i l  tient la tête baissée» 
( II . 22,491) : on ροββ*-εμημϋκε, avec redoublement attique 
du type de έλήλαμαι, έμήμεκα, etc. ; l ’insertion du -v- 
permet un allongement métrique opéré de façon insolite 
et expressive.

Et. : Ignorée. Terme expressif.

ήν : interjection qui appelle l’attention « hé, regarde », 
aussi ήνίδε (ήν et l ’impér. ϊδε), ήν ιδού (Ar., Herod., hellén.). 
Placé après un démonstratif dans l’argien ταδ-εν, τόνδεδν- 
εν, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,612 et 2,566.

Et. : Le latin ën qui est identique peut être considéré 
soit comme un mot étymologiquement apparenté, soit, 
de façon peut-être plus vraisemblable, comme un emprunt.

ήνεκήξ, voir διηνεκής.

ήνίαι : f. pl. (ion.-att.) (le sg. est rare) et ήνια n. pl. 
(Hom., Hés., Pi.) ; la forme neutre a été développée 
chez Hom. pour des raisons métriques. Mycén. anija 
n. pl. f. avec anijapi prouve l’ancienneté de la forme 
féminine, et le vocal, a du grec commun (de même dor. 
àv-, etc.). Sens : «rênes ». Au second terme décomposés : 
φιλ-ήνιος (Æsch.), χρυσ-ήνιος (Hom., etc.) ; aussi comme 
premier terme, principalement dans ήνί-οχος « qui tient 
les rênes * (Hom., ion.-att., etc., déjà mycénien), dans 
l’épopée aussi acc. -οχήα, n. pl. -οχήες, cf. Chantraine, 
Gr. H .  1,95,232 ; d’où ήνιοχ-ικός (Pl.), -έω (ion.-att.), 
mais hom. -εύω, cf. Chantraine, Gr. H. 1,368, avec -ησις 
qui se rattache à ήνιοχέω et -εία en face de ήνιοχεύω.

Et. : Le laconien άνιοχίόν (participe répondant à 
ήνιοχέων) dans une inscription où l’aspiration est toujours 
notée (Schwyzer 12) fait penser que le mot ne comportait 
pas originellement d’aspiration (mais de quelle analogie 
viendrait-elle ?). Entre autres hypothèses, on a posé 
*άνσίδ et rapproché un nom celtique de la bride, m. irl. 
ë (i )s i ,  pl. de ’ ansio-. On a évoqué aussi lat. ânsa =  
lit. qsà, etc. Très douteux. Voir Pokorny 48.

ήνίκα : dor., éol. (Pi., Théoc.) : ανίκα, άν-, conjonction 
relative de temps « quand, au moment où * (depuis Od.
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22,198, ion.-att., etc.), qui a pour corrélatifs τηνίκα, avec 
un interrogatif πηνίκα.

Et. : Inconnue. Tiré du thème de relatif sous la forme 
'yâ - .  Hypothèse compliquée de Szemerényi, Gl. 35, 1956, 
112-113. Voir Monteil, Phrase relative 295-297. Particule 
-vi- avec i bref (cf. E. Rhesos 523) qui se retrouve dans 
arcad. όνί, etc., et finale -κα de δ-κα, αύτί-κα, etc.

ήνις : acc. pl. {II. 6,94 =  275 =  309) comme épithète 
de βοϋς, ήνιν [ou ή-], acc. sg. {II. 10,292, Od. 3,382) comme 
épithète de βουν ; gén. ήνιος (A.R. 4,174) « âgée d ’un an ».

Et. : Vieux dérivé à  vocalisme radical long, tiré d ’un nom 
de l’année ίνος qui flgure aussi dans ενιαυτός (cf. 
Wackernagel, GOtt. Nachr.  1914, 114 =  K l.  Schr. 2,1171, 
n. 1). Thème en ï, à  moins d ’écrire ήνιν comme une partie 
de la tradition et d ’adm ettre que la quantité longue du i 
est métrique, analogique de ήνις (de *ήνινς ). Critique de 
Szemerényi, Sprache  11, 1965, 6-12, qui doute de l’existence 
de £νος, s’étonne de l’allongement initial de ήνις et 
constate que l’accentuation ήνις dans des manuscrits 
suppose un i bref. Il partira it d ’un acc. sg. {II. 10,292, 
Od. 3,382) βοϋν νήνιν, ce dernier mot é tan t une contraction 
de νεήνις «jeune » comme chez Anacr. 358 P. Voir aussi 
ήκεστος.

ήνορέη, voir άνήρ.

ήνοψ, -οπος : dans la fin de vers ήνοπι χαλκω {II. 16,408 
e t 18,349 =  Od. 10,360) ; en outre comme épithète de 
Ουρανός (Call., fr. 238,16) et comme épithète de πυρός 
« froment » [?] (Call., fr. 277). Le mot fournit également un 
anthroponyme dans l 'I I. Glose d ’Hsch. : ήνοπα · λαμπρόν, 
πάνυ ίνηχον, διαφανή. Le sens de « brillant » convient en 
to u t cas aux exemples homériques.

Et. : Deux points sont clairs : 1 ) le mot semble comporter 
un F  initial (Chantraine, Gr. H .  1,152) ; 2) il entre dans la 
série des termes en -οψ (Chantraine, Formation  258), série 
disparate, mais où flgure pour partie un second terme 
-o k cf. -ωψ, δψομαι, etc. voir en dernier lieu P. Ram at, 
R iv .  Fil .  Class. 1962, 150-154). C’est le type de αίθ-οψ 
« à  l’aspect brillant, de feu », οΐνοψ, etc. Une telle finale 
apparaît dans des épithètes du bronze : αΐθοψ, νώροψ. 
*/ην-οψ s’insère donc à  côté de ces deux derniers adjectifs 
et semble analysable. Mais l’élément radical est inexpliqué ; 
nombreuses tentatives énumérées chez Frisk.

ήνιιστρον : n., le quatrième estomac des rum inants, 
« caillette » ; fournit un mets délicat (Ar., Arist.) ; la 
forme έν- ( L X X )  doit être due à  l’analogie de άντερα, etc.

Et. : Ce qui est clair, c’est le suffixe d ’instrum ent -τρον 
ou -στρον. On a posé * /ηνυστpov et rapproché un mot 
germanique de même sens, cf. norv. dial, vinstr f. : seules 
différent la quantité de la voyelle initiale, le timbre de 
la seconde voyelle (analogique de υστέρα ?) et le genre : 
bref, on part de *wênes-tro-l-trâ-, cf. Frisk, s.u. avec 
d ’autres détails. On peut toutefois se demander si l’on ne 
doit pas insérer dans le dossier le thème du verbe άνυμι, 
άνύω « achever », la caillette é tan t l’estomac qui achève 
le travail de digestion. En ce cas on pourrait voir dans 
ήνυστρον soit un dérivé de άνύω (malgré la longue initiale, 
qui serait ionienne), soit p lutôt un vieux mot rapproché 
de άνύω par étymologie populaire.

ήιτανά. : άπορεΐ, σπανίζει, doublet ήπανεϊ ' άπορεΐ, 
σπανίζει, άμηχανεΐ (Hsch.) ; subst. ήπανία · άπορία, σπάνις 
άμηχανία (Hsch., Ε Μ  433,17) ; conjecture dans A P  5,238.

Et. : On pense au substantif πανία · πλησμόνη (cf. s.u.) ; 
mais comment retrouver dans ή- le représentant d ’un ά- 
privatif ?

ή π ά ο μ α ι  : aor. ήπησάμην, pf. passif participe ήπημένος 
« réparer », dit de vêtements, aussi d ’objets, concurrencé 
par le plus fréquent άκέομαι (Hés., fr. 172, Ar., fr. 227, 
Gai., Aristid., etc.). Dérivé ήπητής « raccommodeur, 
tailleur» (X., Cyr. 1,6,16, avec une variante άκεσταί, 
Batr., pap.), condamné par Phrynichus 73 ; féminin 
ήπήτρια (pap.) ; un pl. n. ήπητρα « salaire du tailleur » 
(pap.) ; ήπητήριον « aiguille » (Æl. Dion.).

Tous ces mots s’appliquent essentiellement à des travaux 
de couture.

Et. : Semble un déverbatif à vocalisme long comme 
πηδάω. Pas d ’étymologie.

ή π α ρ ,  -ατος : n. « foie », mentionné parfois comme siège 
des passions ; est un mets apprécié, etc. (Hom., ion.-att., 
Plu., etc.). Composés : noter ήπατο-σκοπέω « examiner 
le foie pour prédire l’avenir » ( L X X ) .

Dérivés : ήπάτιον nom d ’un p lat de foie (ion.-att.), 
ήπατΐτις f. « du foie », d it notam m ent de la veine hépatique 
(médec.), parfois « couleur de foie » (tardif) ; en outre, 
nom d ’une pierre « l’hépatite» (Pline) et d ’une plante 
(Redard, N om s en -της 71, Strômberg, P  flanzennamen  
41). Divers adjectifs dérivés signifiant tous « qui se rapporte 
au foie » : ήπατιαΐος (Hp.), -ικός (médec.), -ηρός (médec.). 
Un subst. m. en -ίάς : ήπατίάς, pl. -ίαι désigne les lobes du 
foie ; un autre subst. obscur ήπατος désigne un poisson non 
identifié (com., Arist., etc.), cf. Strômberg, Fischnamen  45, 
Thompson, Fishes  s.u.

Ce vieux nom du foie, qui a été emprunté par les 
médecins latins (et dont la dérivation subsiste dans le 
vocabulaire médical français, etc.) existe encore en grec 
puriste dans le vocabulaire médical. Le mot usuel est 
συκώτι issu de συκωτόν, dit chez Gai. e t Orib. du foie 
des animaux engraissés avec des figues (d’où lat. fîcàtum,  
fr. foie, cf. Ernout, Aspects 127-129). Donc terme créé 
par la cuisine (l’hypothèse d ’un tabou linguistique est 
peu probable).

Et. : Un mot archaïque pour ce viscère noble qui a une 
importance religieuse n ’étonne pas. On pose i.-e. 
'y êk wr( - t ) ,  gén. *yëk"-n-el0s, donc hétéroclisie en *r/n: 
c’est le type de skr. yàkft ,  yaknàh,  le latin est altéré avec 
iecur, iecinoris (et iecoris) ; on a seulement le thème en r 
dans av. yâkara, etc., mais il y  a trace du thème en n dans 
pashto ytna  (de *y a xn a ) et p.-ê. dans le nom de parenté av. 
huyâyna- ; thème en n dans lit. (j)èknos  ou ( j)àknos  f. 
Voir Benveniste, Origines 8,26,182, avec la bibliographie 
et des indications sur un rapprochement supposé avec 
des formes à l- initial, arm. leard, v.h.a. lebara, etc.

ήττεδανόξ : «faible, fragile» (Hom., A.R.), d it Od. 
8,311 d ’Héphaistos à cause de son infirmité ; bien attesté 
chez Hp., d it d ’un enfant, d ’une fièvre ; doit être ionien.

Et. : Formation comme ριγεδανός, πευκεδανός, etc., 
mais étymologie ignorée. On rapproche par ex. lit. opùs 
« tendre, fragile * (d’où *ήπος n., comme ρίγος à côté de
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ριγεδανός), cf. Risch, Wortbild. der hom. Spr.  98; skr. apvd  
« panique, angoisse », p.-ê. v. p. afuvâ  (cf. K. Hoffmann, 
Festschr. Sommer  8(^85). Tout cela reste en l’air.

ry im pos : dor. άπειρος, éol. απερρος « rivage » par 
opposition à la mer, « terre ferme * (Hom., ion.-att., etc.), 
à partir  d ’Hdt. désigne le continent par opposition aux 
îles. Sert dès l 'Od. à désigner la Grèce occidentale par 
opposition aux îles, etc., et devient le nom de l ’Épire. 
Sert de premier membre de composé dans ήπειρογενής 
(Æsch., Pers.  42).

Dérivés. : ήπειρώτης m., -τις f. « de la terre ferme » 
par opposition aux îles (Hdt., ion.-att.), d it notam ment 
des habitants d ’Asie Mineure et de ceux de l’Épire ; d ’où 
ήπειρωτικός ; verbe dénominatif ήπειρόομαι « être rattaché 
au continent » (Th.), -όω « transformer en terre ferme » 
(Arist., etc.).

Le grec moderne emploie encore le mot au sens de 
« continent, terre ferme ».

Et. : Grec άπειρος, avec un suffixe en yod, répond 
exactement, à ce suffixe près, au nom germanique occi
dental de la rive : anglo-sax. ôfer, allem. Ufer, etc., é ty
mologie certaine, mais dont la base est étroite. Le rap 
prochement d ’arm. a p ‘n «rive» (avec ' - n - j  fait difficulté.

ή π ε ρ ο π εύ ς  : m. « trom peur» (Od. 11,364; A P  9,524; 
A.R. 3,617), -ηΐς f. Hom. ap. Str. 1,2,4. Verbe correspon
dant ήπεροπεύω (seulement présent) « tromper, séduire », 
notam m ent par des paroles (Hom., Hés.) avec ήπεροπευτής, 
seulement voc. -τα (II. 3,39 =  13,769 de Pâris ; H . Herm.  
282 d ’Hermès), ήπερόπευμα « tromperie, séduction » 
(Critias 1,3 D.).

Et. : On peut penser avec Bosshardt, N om ina  a u f -εύς  26, 
suivi par Frisk, que le très rare ήπεροπεύς est un dérivé 
inverse de ήπεροπεύω. Ce verbe serait alors un dénominatif 
de *ήπεροψ, *ήπεροπός. Mais le mot supposé reste 
inexplicable. Pour un vocable de ce genre l’hypothèse 
d ’un em prunt ne serait pas impossible.

ή π ία λ ο ς  : « frisson, frisson de fièvre, fièvre accom
pagnée de frisson » (Thgn., Ar., Hp., etc.), voir Strômberg, 
Wortstudien  82.

Dérivés : ήπιαλώδης « qui a la forme d ’une fièvre à 
frisson» (Hp.), ήπιαλέω «souffrir d ’un frisson, d ’une 
fièvre à frisson » (Ar., Arist.), έξηπιαλόομαι « être saisi 
d ’un frisson de fièvre » (Hp.).

Doublet έπίαλος (Aie. ap. E M  434,6) par analogie avec 
έπι- et notam m ent έφιάλτης, nom d ’un démon, qui se 
trouve en rapport avec ήπίαλος par étymologie populaire.
Il existe d ’autre part un terme ήπίολος « phalène » (Arist.,
H .A .  605 b avec variante -όλης ; le rapport supposé 
depuis longtemps avec ήπίαλος trouve une certaine 
confirmation dans la glose d ’Hsch. : ήπιόλιον · ριγοπυρέ- 
τιον. Dans des conditions comparables nous avons en lit. 
drugÿs « fièvre, papillon » (cf. russe drozati « trembler ») ; 
un papillon est volontiers un animal qui apporte et 
symbolise la fièvre ; d ’autre part, la finale -όλος peut être 
une altération de -όλης (cf. Arist., I. c.) dû lui-même 
à l’analogie des dérivés en -όλης du type μαινόλης, etc.; 
v. Bugge, Bezz. Beitr.  18,166, Immisch, Gl. 6, 1915, 193.

Et. : Strômberg, l. c., propose une hypothèse ingénieuse :

ήπίαλος serait dérivé de ήπιος et désignerait une fièvre 
« douce, bénigne », par euphémisme.

ήττιοξ : adj. « doux, bienveillant » (souvent avec 
la comparaison « comme un père »), aussi en parlant de 
paroles, de médicaments (Hom., Hdt., poètes), employé 
aussi en parlant de la température (Hp., Pl.).

Rares composés poétiques : ήπιό-φρων, -χειρ.
Dérivés : ήπιότης f. « gentillesse, douceur » (hellén.) ; 

dénominatifs rares ήπιόομαι « être adouci » (Phld.) et 
p.-ê. ήπιόω « aller mieux », intransitif (Hp.) ; ήπιαίνω 
« adoucir » (Arist., M u .  397 b).

Le mot ήπιος subsiste en grec moderne.
Et. : Obscure. Souvent rapproché de skr. âpi-  « ami »'. 

On a aussi opposé ήπιος à νήπιος en insistant sur les formules 
du type πατήρ ώς ήπιος ήν, ce qui oppose apparemment 
ήπιος à νήπιος « enfantin, irréfléchi », etc. (M. Lacroix, 
Mélanges Desrousseaux 261 sqq.). L ’hypothèse est spécieuse. 
Autre hypothèse de Vürtheim, résumée Gl. 19, 1931, 176 
(groupe de όίπτω, άφή ??).

ήττΰω : pr., dor., arc. Κπύω ; aor. ήπϋσα « appeler à 
haute voix » (avec complément à l’acc.), « crier », parfois 
d it de la lyre, du vent, etc. (Hom., trag. dans les chœurs, 
Pi.) ; au moyen « faire convoquer devant le tribunal » 
(arcadien, Schwyzer 656). Également avec les préverbes : 
έπ- ( I I . ) ,  άν- (alex.). Dérivé nominal ήπύτά «à la voix 
sonore» dit d ’un héraut (II. 7,384), d ’une flûte ou de la 
mer (Q.S., Opp.), d ’où Ή πυτίδης nom d ’un héraut (II. 
17,324). Composé βρι-ήπυος « à la grosse voix» (II. 13,521).

El.  : On pense à un dénominatif d ’un substantif *ήπυς 
« voix », etc. Il n ’y a pas de digamma initial. Obscur.

ή ρ α  ; acc. sg. (ou pl. n. ?) chez Hom. toujours dans 
l ’expression ήρα φέρειν, le plus souvent avec le prév. i n i  
« faire plaisir, plaire », cf. II. 1,572, etc. ; ensuite, parfois 
avec le génitif =  χάριν « en vue de » (B., Call., etc.).

Un composé έπίηρα se trouve attesté dans la poésie 
post-homérique, cf. S., O. R.  1094, A P  13,22, A.R. 4,375 ; 
également prép. au sens de χάριν (Antim. 87) : issu de 
έπί ήρα φέρων (II. 1,572) par création fautive d ’un mot 
composé ; d ’autre part έπίηρος, comp. -έστερος « qui 
plaît, agréable » (Emp., Epich., etc.) ; dérivé έπιήρανος 
« agréable * (Od. 19,343), mais v. aussi ήρανος. Sur έρίηρες 
n. pl. « chers », etc., voir s.u. En outre, βρίηρον ■ μεγάλως 
κεχαρισμένον (Hsch.), faute pour έρι- ? Il n ’est pas sûr 
que l’anthroponyme Πολυ-ήρης (Bechtel, H . Personen- 
namen  194) doive être rattaché à ήρα.

Dans lesb. έπιτελέσσαντα ήρώναις πάσαις ( IG  X II 
2,242,8), ήρώναις doit être un accusatif pluriel et signifier 
« service, chose due » ; Bechtel, Gr. Dial. 1,120 y voit un 
dérivé de ήρα avec le suffixe de ραστώνη, etc.

Et. : La métrique homérique semble attester un F  
initial (Chantraine, Gr. H .  1,152). En posant un thème
*wër-, on peut évoquer avec Frisk germ., v. isl. vcërr 
« amical », v.h.a. ala-wâri « bienveillant » ; en outre, les 
mots signifiant « vrai » : lat. uërus =  v. irl. fir, en germ., 
v.h.a. uiâr, etc., v. st. vëra «croyance». Rapprochement 
h ittite  chez Gusmani, Studi  Micenei 6, 1968, 17-22.

Ή ρ α  : ion. Ή ρ η , déesse, épouse de Zeus (Hom., ion.- 
a tt ., etc.), chypr. erai =  "Ηραι datif (Masson, I C S  90),



mycén. era (Chadwick-Baumbach, 201). Figure comme 
premier terme de composé dans Ήρα-κλέης, -κλής 
(Hom., etc.) ; pour l’explication du nom, v. Kretschmer, 
Gl. 8, 1916, 121-129, pour les formes hom., Chantraine, 
Gr. H .  1,30-31. D’où les dérivés : Ήρακληείη épithète de 
βίη dans une formule désignant le héros (Hom., pour la 
forme, voir Chantraine, ibid.), -κλήϊος (ion.), -κλειος 
(att.), Ήρακλείδης {II., att.), cf. Debrunner, Feslschrift 
Wackernagel 38 ; en outre Ήρακλεών nom de mois, 
Η ράκλεια toponyme, avec Ήρακλεώτης, etc.

Dérivés de Ή ρ α  : Ή ραΐος « d ’Héra » (ion.-att.), f. 
'Ηραία nom de ville (Arcadie, v ies. av., etc.), avec Ήραιεύς 
nom de l’hab itan t ; en outre, Ήραιών nom de mois (Ténos. 
Érétrie). Sur Ë p/aotot, voir Et.  Sur la déesse Héra, v. 
Nilsson, Gr. Religion  1,427 sqq.

Et. : Comme pour beaucoup de noms de divinités, 
pas d ’étymologie établie. Le mycénien Era  et le chypriote 
Ή ρ α ι interdisent de poser * 'H p f î ,  qui d ’ailleurs faisait 
une difficulté phonétique, cf. Thumb-Scherer, Handbuch  
2,160, etc. On ne peut donc évoquer 'E p /aô to i (éléen, 
Schwyzer 413) qui reste obscur ; on entendait ainsi 
rapprocher lat. seruâre, gr. ήρως ; en ce qui concerne ce 
dernier mot, le rapprochement reste théoriquement 
possible, car on ne peu t plus poser *ήρ.Γως, v. s.u. Rap
prochement avec un nom de l’année *gêr- (cf. ώρα), comme 
< déesse de l’année », Schrôder, Ggmnasium  63, 1956, 
60 sqq., ou « la génisse d ’un an », van  Windekens, Gl. 36, 
1958, 309 sqq. ; ces hypothèses sont fort douteuses.

Une origine préheliénique est plausible comme pour 
ήρως. Cf. Ruijgh, Études § 69, n. 75.

ήράνθεμον : n. « anthémon » de printemps. Composé 
avec le premier terme έαρ « printemps », cf. Strômberg, 
Pflanzennamen  72. Pour la formation, v. aussi Risch, 
I F  59, 1949, 53 sqq.

ήρανος : m. « protecteur, maître de » (A.R., alex.), 
glosé par Hsch. βασιλεύς, δρχων, σκοπός, φύλαξ. Verbe 
dénominatif, participe ήρανέων · βοηθών, χαριζόμενος 
(Hsch.). La forme à préverbe έπι-ήρανος est attestée 
avan t le simple (Emp., Pl. Com., A P ,  etc.), avec le sens 
« qui protège, qui règne sur, qui défend contre ».

Et. : Même suffixe que dans κοίρανος. Il semble q u ’il 
faille distinguer ce mot de έπι-ήρανος « agréable * {Od. 
19,343) et de ήρα, έπίηρος, etc. (voir sous ήρα), un rapport 
sémantique semblant impossible à établir entre les deux 
groupes. Depuis Fick, on évoque généralement skr. vàraka- 
« défenseur », véd. vârand- « qui écarte, fort », etc. Si la 
forme έπίηρανος n ’invitait pas à supposer un F  initial, 
un rapprochement avec ήρως serait ten tan t pour le sens.

ήρεμα : adv. « doucement, tranquillement, un peu » 
(Pl., Ar., Arist., etc.) ; une fois devant voyelle ήρέμας avec 
sigma adverbial, cf. άτρέμας (A.R. 3,170) ; autre doublet 
ήρεμι[ει] (Ar., Gren. 315) analogique du type πανδημί[ει].

Dérivés : ήρεμαΐος « tranquille * (Pl., Hp., etc.), compar. 
ήρεμέστερος (X., Thphr.), analogique des thèmes en s ;  
d ’où le nom de qualité ήρεμαιότης f. (Hp.) ; adjectif 
secondaire ήρεμος « tranquille » (Thphr., époque impériale), 
dérivé inverse tiré de ήρεμέω avec le nom de qualité 
ήρεμότης (tardif).

Verbes dénominatifs : 1) ήρεμέω «être tranquille» (Pl.,

Hp., etc.), avec ήρέμησις < tranquillité * (Ti. Locr., 
Arist., etc.), ou ήρεμία (Arist., etc.), qui est formellement 
un dérivé de ήρεμος, cf. le type έπίδημος avec έπιδημία 
et έπιδημέω ; 2) ήρεμίζω « calmer, tranquilliser, arrêter » 
(X., Arist.) avec le dérivé ήρέμισμα « point d ’arrêt * 
(tardif) ; 3) ήρεμάζω « être tranquille, silencieux * ( L X X ) .  
Ή ρέμα, ήρεμος, ήρεμώ, ήρεμία subsistent en grec 
moderne.

Et. : La finale adverbiale en -a  bref de ήρέμα doit reposer 
sur ‘-p, cf. Benveniste, Origines 89 et 93. On rapproche 
d ’autre p a rt un radical bien attesté  en indo-iranien, 
baltique, germanique et celtique, avec skr. râmate « être 
tranquille », lit. rlmti, même sens, got. rimis n. « repos * 
(thème en s), v. irl. fo-rimim « placer, m ettre ». Une difficulté 
est causée par Γή- initial : préfixe (?) ou prothèse longue (?), 
cf. Cop, K Z  74, 1956, 228.

—ήρτ)ς : le grec possède un nombre considérable de 
composés (ou pseudo-composés) en -ήρης, qui doivent être 
répartis en deux catégories :

1) La série la plus importante est issue de la racine de 
άραρίσκω, le second terme signifiant « adapté à  * ou 
« pourvu de », etc. Chez Hom. : θυμήρης {Od. 10,362) et 
-άρης {II. 9,336, Od. 17,199 et 23,232) «agréable», 
χαλκήρης « pourvu d’une pointe de bronze », εύήρης 
« bien en main, bien adapté » {Od. où le mot sert pour des 
rames et peut faire penser à  la série 2), dit d’outils (Hp.). 
Nombreux autres exemples : άγχ- (S.), άμαξ- (Æsch., 
S.), άμφ- (E., H.F.  243, avec la note de Wilamowitz, 
Ion 1128) et cf. sous 2, διήρης « double » (att.), διχ- « divisé 
en deux» (E.), κατ- «pourvu de* (E., Supp.  110, etc.), 
κισσ- « garni de lierre »(S .), κωπ- « pourvu de rames » 
(Æsch.), peut faire penser à  la série 2, λεχ- « qui reste au 
lit» (E.), λογχ- «armé d’une javeline* (E.), ξιφ- «armé 
d ’une épée » (E.), ποδ- « qui va jusqu’aux pieds * 
(att., etc.), τειχ- « entouré de murs », d’où « assiégé * 
(Hdt., etc.), φρεν- « pourvu de raison, sage » (Hdt., etc.), 
χρυσ- « recouvert d ’or * (E., etc.).

La finale -ήρης est devenue un simple suffixe, dépourvu 
de sens propre, surtout lorsqu’il s’ajoute à un thème 
d ’adjectif : δολιχ- (Nie.), ίσ- (E., etc.), λευκ- (Æsch., Pers. 
1056), μον- (Hp., etc.). Parfois -ήρης est le substitut 
d ’un suffixe d ’adj. : όμβρήρης (Nie.) à côté de -ηρός (Hés.), 
πεδιήρης (Æsch., Pers. 566), πενθήρης (E.) pour -ηρός. 
Voir Wackernagel, Dehnungsgeselz 41 ;

2) Second terme de composés -ήρης, reposant sur la 
racine de έρέτης, έρέσσω, v. s.u. : άλι-ήρης (E., Hec. 455), 
άμφ- «à deux rames» (E., Cycl. 15), mais voir aussi sous 1, 
κατήρης « pourvu de rames » (Hdt. 8,21), mais voir sous 1 ; 
en outre tous les noms de navires : τριήρης « à trois rangs 
de rameurs » (ion.-att., etc.), δι- (Poil.), πεντ- (Pib., etc.).

ή ρ ι ; adv. «de bonne heure» (Hom., béotien selon
A. B. 1095, Schwyzer 789 Cumes). En composition dans 
ήρι-γένεια « fille du matin » {II., poètes) épithète de Ή ώ ς, 
employée aussi comme substantif ; plus ta rd  aussi -γενής 
(A.R.), ήρι-γέρων « vieillard de bonne heure », nom du 
séneçon en raison du poil blanc des aigrettes (Thphr.), 
cf. Strômberg, Pflanzennamen 56 ; ήριπόλη « matinal * (A P ) ,  
cf. les composés en -πολος, -πολέω.

Et. : Repose sur *ήερι (v. sous ήέριος, Ήερίβοια), 
tandis que l ’a  est bref dans *αι/ερι qui fournit le premier
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terme de αρισ-rov « déjeuner *. Il s’agit d’un « locatif » 
ou « cas indéfini », v. Benveniste, Origines 79 et 98. On 
rapproche alors av. ayan ,  gén. ayqn «jour», 'ayeri attesté 
en germ., par ex. got. air « de bonne heure », v. norr. âr. 
La longue initiale qui n’a aucun appui dans une autre 
langue indo-européenne pourrait s’expliquer par un 
allongement métrique figurant dans ήέριος et finalement 
dans *ήερι > ήρι, cf. D. M. Jones, Gl. 39, 1961, 123-127.

ήρίον : « tertre, tombe » (II. 23,126, Delphes, Rhodes, 
prose attique, etc.). Composé ήρι-εργής · τυμβώρυχος 
(Hsch.). Une hypothèse risquée de Kretschmer, Mélanges 
van Ginneken 207 sqq., cherche à rapprocher le nom de 
fleuve Ήριδανός.

Et. : Vieux mot conservé au sens de « tombe ». Dérivé 
en -iov comme κηρίον à côté de κηρός, n. pl. μηρία à côté 
de μηρός, etc. Tiré de êpa « terre * par les Anciens 
(Harp., etc.), ce qui risque d’être une étymologie populaire. 
Le témoignage de II. 23,126 μέγα ήρίον fait croire qu’il y 
a eu un digamma initial. Dans ces conditions, on rapproche 
des mots germaniques : p. ex., v. norr. vçr f. (i.-e. ’ vorâ) 
« colline, tas de pierres ou de gravier », v. norr. ver n. 
(i.-e. ’voriom) «digue»; Frisk admet pour ces mots un 
rapport avec le verbe got. warjan (ail. wehren) « défendre, 
protéger », etc.

ήρος : m · avec le diminutif ήρίσκος (Délos, ive ou 
m e s. av.). Sens inconnu.

ήρυγγος : f. sorte de chardon, eryngium creticum 
(Nie.) ; généralement ήρύγγιον, Chardon-Roland, pani
caut, etc. (Thphr., etc.); aussi ήρύγγη (Pline) et ήρυγγίτης 
(Plu.) ; adj. dérivé ήρυγγίς f. « qui concerne Γήρυγγος * 
(Nie.). Un masc. ήρυγγος « barbe de chèvre » est attesté 
Arist., H .A.  610 b : le texte est bon, il s’agit d’un 
développement sémantique secondaire.

Et. : Formation expressive à nasale comme εϊλιγγος, 
πίσυγγος, qui fait penser aussi à des formes athématiques 
comme φάρυγξ. Hypothèse hardie et ingénieuse de Strôm
berg, Pflanzennamen 72, qui admet une dérivation de 
ίαρ, ήρος « printemps », donc « fleur de printemps ».

ήρως, -ωος : en att. quelques formes contractées, 
acc. sg. ήρω à côté de ήρωα, n.-acc. pl. ήρως à côté de 
ήρωες, ήρωας ; au gén. sg. parfois ήρω d’après la déclinaison 
dite attique en outre quelques formes de thème en -v : 
-ωνος, -ωνι, etc. Le mycénien fournit la forme de datif 
tiriseroe à Pylos (Chadwick-Baumbach, 201, Hemberg, 
Eranos 52, 1954, 172-190, Bennett, Olive Oil Tablets 43), =  
τρισ-ήρωι. Le mot est commodément traduit « héros », 
terme de politesse usité pour les « héros * d’Homère, quel 
que soit leur rang. Mais « héros » comporte également 
une signification religieuse attestée après Homère : « demi- 
dieu » (déjà chez Hésiode), « dieu local » ; il s’agit d ’un culte 
funéraire et le plus souvent d ’un humain divinisé, comme 
Thésée, ou même Sophocle ; le mot s’est finalement appliqué 
(Ar., Alciphr., etc.) à un mort, un revenant. Le mot ήρως 
s’appliquant à la fois aux héros d’Hom. et à des dieux 
doit être un terme de respect et de politesse : « sire », etc. 
Le culte des héros ignoré des textes homériques est 
certainement très ancien, puisqu’il est attesté, semble-t-il,

en mycénien où le datif *τρισ-ήρωι signifie « au triple 
héros », c’est-à-dire « au héros très antique », cf. τριτοπά- 
τορες, etc. Formations de féminins : 1) ήρωΐς, -ίδος 
(Pi., etc.) ; 2) ήρωίνη et ήρωνη (Ar., inscriptions), ήροΐνά 
(lesbien), pour le suffixe, cf. Chantraine, Formation 205 ; 
autres formations plus tardives : 3) ήρώισσα, ήρωσσα 
(A.R., inscriptions), constitué avec le suffixe hellénistique 
-ισσα du type βασίλισσα, etc. ; 4) ήρώασσα (hapax crétois, 
Collitz-Bechtel 4952) ; 5) ήρυς (Lilybée, n e s. av., cf. 
Kretschmer, Gl. 15, 1927, 306) sur quoi on ne peut faire 
que des hypothèses.

Autres dérivés : ήρώιος « qui concerne des héros » 
(Pi.), et ήρφος (ρυθμός) « vers épique, dactylique » (Pl.) ; 
d ’où le subst. ήρφον n. « sanctuaire d ’un héros, herôon » 
(ion.-att.) ; ήρωικός « héroïque, qui concerne les héros » 
(Pl., Arist., etc.), dit aussi de l’hexamètre dactylique.

Substantifs dérivés : ήρωϊασταί (Delphes ive s. av.), 
-οισταί ( IG  I I a 1339), -ωσταί (Lydie) «adorateurs de 
héros », entrent dans la série des noms de confréries, 
comme ’Απολλωνιασταί, etc. ; ήρωισμός « culte des héros * 
(Mitylène). Le verbe dénominatif ήρωίζω que suppose 
ήρωισμός n’est apparemment attesté que chez Eust. 4,1 
au sens de « écrire des poèmes épiques », mais on lit 
άφηρωίζειν « transformer en héros » à Théra (L. Robert, 
R. Ph. 1944, 40-44).

Outre les noms de divinités Ή ρων et Ήρως, il existe un 
certain nombre de dérivés dans l’onomastique : Ήρωΐδδς, 
Ήρώνδας, Ήρωίσκος, au fém. Ήρυλλα, etc.

Et. : Il ne s’agit pas d’un thème ήρωΓ-  comme on l’ensei
gnait souvent, puisque le mycénien tiriseroe, si l’inter
prétation qu’on en donne est correcte, écarte cette analyse. 
Un rapport avec lat. seruâre est malaisé. Un rapproche
ment avec Ή ρ α  serait plausible. P.-ê. racine *ser- variante 
de 'swer- et *wer-, cf. servâre. Ou emprunt.

'Ησίοδος : anthroponyme, avec le dérivé Ήσιόδειος. 
Apparemment composé de ήσι- « qui lance », cf. ϊημι, type 
τερψίμβροτος. Pour le second terme on a posé un fém. 
*/οδή «voix», cf. αύδή, άείδω, etc?

ήσυχος : Hésiode, ion.-att., etc., avec les doublets 
ήσύχιος (II. 21,598, ion.-att.) et ήσύχιμος (Pi., O. 2,32 
hapax) « tranquille, calme, gentil » (comparatif et superl. 
en -αίτερος, -αίτατος), cf. ήσυχαΐος « doux, tranquille, 
immobile » (ion.-att.). Adverbe ήσυχη ou -ή (noter l’accent 
final) « tranquillement, un peu », parfois « secrètement » 
(ion.-att., etc.).

Substantifs : ήσυχία « tranquillité, calme, silence * 
(Od. 18,22, ion.-att.) et ήσυχιότης, -τητος f. (de ήσύχιος)
« tranquillité * (Pl., Lys.). Verbes dénominatifs : ήσυχάζω 
« être calme, tranquille, silencieux » (ion.-att.), l ’emploi 
transitif est exceptionnel ; avec des dérivés très tardifs, 
-αστής m., -αστικός, -άστρια ; ήσυχόομαι « être tranquille », 
qui est tardif (Aq.).

Ήσυχος, Ήσυχίη figurent dans l’onomastique ; Ήσυχίδες 
est un nom de prêtresses des Euménides chez Call., fr. 681.

"Ησυχος, etc., subsiste en grec moderne.
Et. : Les formes à alpha long initial que donnent parfois 

les manuscrits doivent être des hyperdorismes.
Pas d’étymologie. On ne sait pas sur quoi repose la 

syllabe -συ-. Quant à la syllabe finale, si elle est sufïixale,
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on se souvliendra que les suffixes en -χος sont parfois 
expressifs.

ή τα  : n. (Hp., Pl., etc.) septième lettre de l’alphabet ; 
emprunt au sémitique, cf. hebr. hëih; voir Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,140.

ήτορ : n. (touj. n.-acc. sg. sauf ήτορι Pi., fr.  52 f, et 
variante Simon. 13 D) « cœur » (Hom., lyr.) : le mot désigne 
le cœur de façon assez vague, ne s’emploie pas dans la 
description d’une blessure, mais est considéré comme le 
siège de la vie et des sentiments, cf. J . Bôhme, Die Seele 
und das Ich 6-8, 65 sq., T. Bolelli, A n n .  Scuola Norm.  
Pisa  17, 19, 65 sqq. Composé : μεγαλ-ήτωρ, -ορος «au 
grand cœur » (Hom., Pi.).

Dérivé : ήτρον n. «ventre, bas-ventre » (Hp., ion.-att.) 
avec l’adj. dérivé ήτριαΐος « du ventre » (Ar., com., etc.), 
cf. νεφριαίος et Chantraine, Formation  49.

Et. : Vieux neutre en *-f/n- (bien qu’il n’y ait pas trace 
de la nasale), -op serait un vocalisme éolien pour -ap. 
On rapproche v. isl. œâr f. «veine », v.h.a. âd(a)ra ,  m.h.a. 
àder « veine, nerf », au pl. « entrailles » ; v. irl. inathar 
(de *en-ôtro-) « entrailles ». Cf. Pokorny 344.

ήτριον : n., ou p.-ê. ήτρίον, ατριον (Théoc. 18,33) ; 
« chaîne » d’un tissu, la trame se disant κρόκη (Pl., E., 
Theoc., etc.).

Et.  : Suffixe -ιον comme dans ήρίον. Rapprochement 
plausible avec άττομαι, άσμα, δίασμα. On a aussi rattaché 
à ce groupe έπήτριμος, v. ce mot.

ήττων, etc., voir ήκα.

ήΰτε : particule de comparaison « comme, de même que » 
(Hom., B. 12,87, A.R.).

Et.  : De ή, r\(F)è. « ou » et *υτε =  skr. utà « et, aussi », 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2,564 e.t 576. Un rapport étymo
logique avec εδτε ne peut être établi.

"Ηφαιστο$ : dor. "Αφ-, éol. "Αφ-, vases attiques 
Ηεφαστος (pour cette graphie, voir Schwyzer, Gr. Gr. 
1,276 avec la bibliographie). Héphaistos, fils de Zeus et 
d ’Héra, dieu du feu, dieu forgeron, etc. ; le mot est aussi 
employé par métonymie dans l’épopée pour désigner le feu 
(Hom., ion.-att., etc.). Figure dans des composés comme 
Ήφαιστό-τευκτος «fait par Héphaistos» (S., etc.), άν- 
ήφαιστος épithète de πϋρ (E., Or. 621), un feu qui ne vient 
pas d’Héphaistos, dit de la discorde.

Dérivés : Ήφαίστιος et 'Ηφαιστιών sont des noms de 
mois à Lesbos et en Thessalie ; Ή φαιστΐτις f., ou -ίτης 
m. (λιθός) nom d’une pierre rouge, voir les textes chez 
Redard, N om s grecs en -της, 54. Ή φαίστια pl. n. fêtes 
d’Héphaistos (att.) ; Ήφαιστεΐον temple d ’Héphaistos 
(attique), -ιεΐον est tardif (pap.), d’après ’Ασκληπιεϊον, etc. 
Enfln ήφαιστιάς, -άδος f. est le nom d’un emplâtre (Gai.).

Ήφαιστος a fourni des dérivés dans l’onomastique : 
Ήφαίστιος, -ίων, etc. ; cet anthroponyme était connu 
déjà, semble-t-il, dans le mycénien apaitijo (Chadwick- 
Baumbach, 201) ; le nom divin y existait donc.

Sur Héphaistos, voir Nilsson, Gr. Rel. 1,526 sqq.
Noter en grec moderne ήφαίστειον «volcan».
El. : Nom divin particulièrement obscur.

ήχή : dor. άχά, f. « bruit », se dit aussi de cris ou du 
son d ’instruments, ne se dit pas de sons articulés (Hom., 
poètes, grec tardif), d ’où l’adj. ήχήεις « sonore, bruyant » 
(Hom., poètes épiques) et ήχέεντα pl. n. (Archil. 74,8B), 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,246 ; il existe un doublet masculin 
ήχος (Arist., alex., grec tardif), parfois passé au neutre ; 
dérivé ήχώδης (Hp., grec tardif) ; dans l’onomastique on a 
/αχος (arcad.), probablement hypocoristique d’un composé, 
de même que /αχυς (corinth., cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,217).

A date tardive, nom d ’instrument ήχεΐον n. « gong, 
cymbale » (Ph., Plu.).

Parallèlement à ήχή existe un nom à suffixe '-oi- 
(attesté notamment dans des noms de femmes, comme 
Γοργώ, etc.) ήχώ, dor. άχώ f. « écho », parfois personnifié 
pour une déesse (H. Hom., Hés., Pi., Æsch., etc.).

Verbe dénominatif : ήχέω « résonner », aor. ήχησα 
« résonner, faire résonner », dit notamment du métal 
(Hés., ion.-att., etc.), souvent avec des préverbes : άντ- 
(Hp., E., etc.), κατ- (tardif), ύπ- (Pl., E., etc.). D’où 
les dérivés nominaux : άντήχημα, etc. (mais ήχημα est 
tardif), άντήχησις, etc. (mais ήχησις est tardif) ; nom 
d’agent (ou dérivé de ήχή) ήχέτης «sonore», notamment 
pour désigner la cigale (ion.-att.) avec ήχέτά (Hés.) ; 
ήχητής (Hsch.) avec ήχητικός (tardif).

Il y a deux types de composés. Composés sigmatiques 
qui sont les plus anciennement attestés : chez Hom. ύψηχής 
épithète de chevaux, δυσ- (mais voir δυσηχής), πολυ- ; 
plus tard βαρυ-, εύ, etc. Composés thématiques : άντηχος 
(Philon), εύ- ( L X X ) ,  etc., qui apparaissent moins 
anciennement. Cette répartition ne prouve pas qu’il ait 
existé anciennement un neutre en s *ήχος.

Subsistent en grec moderne : ήχος « bruit », ήχώ « écho », 
ήχώ « retentir », ήχηρός « sonore », etc.

Voir aussi sous ίάχω, ιαχή.
Et. : Ή χή  repose sur * /α χ ά  ; ήχος est secondaire et ήχώ, 

personnification, désigne l’écho. Il est difficile de trancher 
si ήχέω est dénominatif de ήχή ou déverbatif. Un radical 
verbal bref apparaît dans le présent à redoublement 
*Γι-Γάχω,  voir sous ίάχω.

Comme il arrive pour des groupes concrets et expressifs, 
il n’y a pas de correspondants exacts dans d’autres langues 
indo-européennes, mais des mots qui « ressemblent » : 
d ’une part lat. uâgïre « vagir, chevroter, résonner » (avec 
-g- indo-européen) ; de l’autre, quelques mots baltiques 
et germaniques avec sw- initial, lit. svagiù, -éti « résonner » 
(i.-e. -g(h)-), anglo-saxon swôgan «résonner, retentir* 
(i.-e. -gh- comme dans ήχή). Cf. Pokorny 1110.
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θαιρός : m. « gond » d ’une porte (II. 12,459, Q.S., 
Agath.), également « essieu * d’une voiture (S., fr. 596) 
avec l’adj. θαιραϊος (Poli.), en outre le composé θαιρο- 
δύται · οί έν τώ ζυγω δακτύλιοι δι* ών οί ρυτηρες (Hsch.).

Et. : Terme technique obscur. Brugmann, I F  17, 1905, 
356 sqq., a posé arbitrairement *θ /Γαρ-ιός où il voyait 
un composé de θύρα et de ίέναι « aller ». Une dérivation 
de θύρα, si elle n ’est pas démontrable, ne semble toutefois 
pas impossible.

θάκος : m. (att.) et θώκος (Hom., ép., poét., Hdt., dor.), 
θόωκος forme non contractée, avec distension et allonge
ment de la seconde syllabe au dernier temps fort (Od. 
2,26; 12,318) «siège», parfois «fait d’être assis» (Hom., 
ion.-att.), «chaise percée» (Hp., Thphr.).

Second terme de composé : σύνθάκος « qui siège avec » 
(S., E.) et -θώκος (Sophr.) ; en outre κοινο- (S.), ύψι-θόωκος 
(Gr. Naz.), etc.

Dérivé nominal : θάκεΐον «siège» (IG  I I a 1672, ive s. 
av.). Sur la répartition des formes θάκος et θώκος, voir 
Bjôrck, Alpha impurum  349-352.

Thèmes verbaux : 1) θάσσω (poètes), θαάσσω (Hom.), 
seulement au thème de présent « être assis », issu de *θα/ακ- 
ι/ω- cf. Et.  ; deux autres présents comportent des formes 
claires de dénominatifs : 2) θάκέω, ion. et dor. θωκέω «être 
assis * (Épich., Hdt., trag.), également avec les préverbes 
èv-, συν-, d’où les dérivés nominaux : θάκημα « fait d’être 
assis » (S., E.), θάκησις (S., O.C. 9) et ένθάκησις (S.) ; 
ένθάκη «embuscade* (Pompeiopolis, Le Bas-Waddington 
1471) est également une formation postverbale; 3) θάκεύω 
« aller à la selle » (Plu., Artem.) ; il existe un doublet 
franchement différent de θαάσσω : θοάζω « être assis » 
(Emp., Æsch., S.), de *θοάσσω avec changement de suffixe ; 
έπιθοάζω « s’asseoir en suppliant près d ’un autel » (Æsch., 
E.).

Et.:  La glose d ’Hsch. θάβακον · θακον ή θρόνον prouve 
que θάκος repose sur une contraction άθ*θά/ακος. La forme 
dialectale θώκος repose sur *θό/ακος ou *θώ/ακος, et ce

vocalisme se trouve confirmé par le verbe θοάζω. Observer 
aussi que ni θάσσω, ni θοάζω ne peuvent passer proprement 
pour des dénominatifs (à  la différence de θάκέω, θωκέω). 
Si l’on pose *θά/7ακος d ’une part, et de l’autre *θό/ακος 
il reste à  expliquer l’alternance du vocalisme : Schulze, 
Q.E. 435, pense que QolFol- est issu de OoFol- par assimilation 
régressive. Frisk poserait une alternance θω-/θο:- en évo
quant à côté de τίθημι, θωμός et θαμά ; on aurait finalement 
*θά-/αρ-, * θ ά /’α(ν)- et d’autre part *θώ-/αρ-, *θω-/'α(ν)- 
qui seraient apparentés à  τίθημι. Simple hypothèse.

θάλαμος : m. « chambre intérieure de la maison, 
chambre de la maîtresse de maison, chambre où l’on 
enferme les provisions et les objets précieux» (Hom., 
poètes, X., Econ. 9,3, etc.), opposé à  μέγαρον, δώμα ; 
voir sur le sens Wace, J .  Hell. Stud.  71, 1951, 203 sqq. ; 
emplois particuliers : « chapelle intérieure, sanctuaire » 
(grec tardif) et « creux de la coque » d’un bateau (Timée, 
Poil.).

Comme premier membre de composés dans θαλαμη
πόλος f. «femme de chambre» (Od.),  «intendante» 
(Æsch., Sept  359), m. « eunuque » (Pl., etc.); l’-η- permet 
d’éviter la suite de trois brèves ; θαλαμηγός « bateau 
comportant des θάλαμοι », en grec moderne « yacht » ; 
θαλάμη f. « creux, cavité, cavité du corps » (Od. 5,432, 
E., Hp., Arist., etc.), «pont inférieur d’un bateau » (Luc.), 
avec le dérivé comique θαλαμηϊάδης « fils d’une cave 
marine », nom du thon (Matro).

Dérivés : θαλαμιά « sabord pour Ja rame » du rang 
inférieur de la trière (Hdt. 5,33), ou cette rame elle-même 
(Ar., inscr.), cf. Morrison, Class. Quart. 41, 1947, 125 sqq. ; 
en outre θαλαμίάς m. « le rameur qui se trouve à  cette 
place et manie cette rame » (Th. 4,32, App., Them.) ; 
en ce sens également θαλάμδξ avec le suffixe familier -άκ- 
(Ar., Gren. 1074), enfin θαλαμίτης (sch. ad 1.).

Outre ces termes techniques du vocabulaire maritime, 
quelques dérivés rares et dispersés de θάλαμος « chambre » : 
θαλαμήιος « qui concerne une chambre », ou « le mariage
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(Hés., Tr. 807, A.R.), θαλαμαΐος «qui reste à la maison* 
(Ph. 2,297), θαλαμίς « femme de chambre » (An.  Ox. 
2,376). Verbe dénominatif θαλαμεύομαι « être conduite 
dans la chambre nuptiale, être épousée » et plus rarement 
θαλαμεύω « épouser » (Ph., Hld., etc.), d’où θαλαμεύτρια 
«marieuse» (Poil. 3,41); en outre θαλαμευτός «enfermé 
dans un lhalamos » (Tim., Perses 245) ; enfln, θαλάμευμα 
« gîte » (E., Bacch. 120), réfection poétique de θάλαμος, 
cf. Chantraine, Formation 185.

Il existe un toponyme Θαλάμαι, avec un ethnique 
Θαλαμάτας. Ils doivent remonter au mycénien qui a un 
anthroponyme Taramata, avec un féminin Taramika,  cf. 
Chantraine, Cambridge Colloquium 165-167.

Et. : Le mot fait penser à θόλος qui désigne un monument 
rond et les deux termes pourraient donc se trouver en 
rapport. Pas d’étymologie assurée.

θάλασσα : f., att. θάλαττα, terme général pour désigner 
la mer (Hom., ion.-att., grec tardif, grec moderne).

Premier terme dans un certain nombre de composés 
(avec la voyelle thématique o devant consonne), p. ex. : 
θαλασσο-ειδής, θαλασσο-κράτωρ, -κρατέω, -κρατία, θαλα- 
σσουργός, -γέω, -γία, etc. Comme second terme de composé 
dans άμφι-θάλασσος « entouré par la mer » (Pi., etc.), 
le plus souvent dans des hypostases d’expressions pré
positionnelles avec les suffixes -ιος : ένθαλάσσιος (S.), 
έπι- (Épich., etc.), παρα- (Hdt., etc.), ou -ίδιος (cf. 
Chantraine, Formation  39-40), έπιθαλασσίδιος (Th., etc.), 
παρα- (Th., etc.).

Dérivés : θαλάσσιος « maritime » (Hom., ion.-att., etc.), 
avec θαλασσία et θαλάσσιον comme noms de plantes 
(Diosc., cf. Strômberg, Pflanzennamen  114); θαλασσίδιος 
(Hdt. 4,199 hapax), θαλασσαϊος (Simon., Pi.), Οαλασσώδης 
« qui ressemble à la mer » (Hanno, Péript.).

Substantifs : θαλασσερός « collyre pour les yeux » 
(Gai., etc.), θαλασσΐτης «vin que l’on fait vieillir dans 
la mer » (Pline, H .N .  14,78, cf. Redard, N om s en -της 96).

Verbes dénominatifs : θαλασσεύω « être en mer » en 
parlant de bateaux (Th. 7,12, etc.), θαλασσόομαι «avoir 
une voie d’eau* dit d’un bateau (Pib.), «être mélangé 
d’eau de mer » (Thphr.), -σσόω « transformer en mer * 
(Arist., Hld.), d’où θαλάσσωσις « inondation par la mer * 
(Thphr.), θαλασσίζω « ressembler à de l’eau de mer * 
(Ath.), «laver dans l’eau de mer» (pap.).

Le grec moderne a gardé le mot θάλασσα.
Et. : Un thème représenté par lat. mare et ailleurs avec 

voc. o, irl. muir,  gall. mor, got. marei, enfln en v. si. 
le dérivé morje, a fourni en i.-e. occidental un nom de la 
« mer ». Rien de pareil en grec, lequel crée des mots qui 
lui sont propres : άλς « élément salé », πόντος « route », 
πέλαγος « vaste étendue » (voir ces mots). Mais le terme 
à la fois le plus usuel et le plus général est θάλασσα, 
qui demeure fort obscur. On en rapproche sans pouvoir 
rien préciser la glose δαλάγχαν · θάλασσαν (Hsch.), que l’on 
a supposée macédonienne. De nombreuses hypothèses ont 
été présentées ; en dernier lieu Steinhauser, Gedenkschr. 
Kretschmer 2,152-154. Critique de théories pélasgiques chez 
Hester, Lingua  13, 1965, 354. Selon Lesky, Gesam. Schr. 
468-478, mot d’emprunt signifiant d’abord «eau de mer».

θάλλικα : σάκκου είδος (Hsch.).

θάλλω : surtout prés. (Hés., H . Dem.  402, etc.) ; l’autre 
thème important est le pf. τέθηλα (Hom., etc., chez Hom. 
surtout au part, τεθηλώς, τεθαλυΐα), dor. et éol. τέθάλα, 
pf. de sens présent ; les autres thèmes sont rares : aor. 
ϊθαλον (H. Hom.  19,33, hellén.), et à date basse, aor. sigm. 
άνέθηλα (Æl.), f. άναθάλησομαι (A P ) .  Sens : « pousser, 
être florissant * en parlant de plantes, puis par extension 
de personnes, de cités, etc., exprime aussi l’abondance, 
cf. II. 9,208, Od. 13,245, etc., le verbe est surtout poétique, 
rare en prose attique ; quelques formes à préverbes : 
άνα-, έκ-, etc.

A. Dérivations nominales : 1) d ’un radical θαλ- : θάλος 
n. « rejeton » toujours par métaphore et seulement n. 
acc. sg. (Hom., Pi.), au pluriel «bonne humeur, réjouis
sance » (Alcm. 15 P ; II. 22,504). D’où plus de vingt 
composés en -Θαλής dont le plus notable est άμφι-θαλής 
(Hom., Pl., etc.) «florissant des deux côtés», employé 
spécialement pour désigner l’enfant dont les deux parents 
sont vivants (cf. sur ce mot L. Robert, Alhenian Studies 
presented to W . S .  Ferguson,  1940, 509 sqq.) ; remarquer 
encore έριθαλές «joubarbe» (Pline), d’où έριθαλίς ■ 
είδος δένδρου (Hsch.). L’adj. a pu être *0αλύς dont il ne 
subsiste que le f. θάλεια (pour l’accent cf. έλάχεια) « floris
sante, riche » en parlant de banquets, etc. (Hom., poètes), 
Θάλεια est aussi le nom d’une muse; l’adj. plus usuel 
est θαλερός (comme γλυκερός à côté de γλυκύς) « florissant, 
vigoureux * (Hom., poètes, parfois Hp.).

Subst. dérivé θαλίά « abondance, joie, bonne humeur, 
fête * (Hom., poètes, Hdt.) avec le dénominatif θαλιάζω 
« se réjouir * (tardif). Autre substantif apparemment issu 
de *θαλύς, θαλΰσια pl. n. « fête de la récolte, prémices 
offertes à Artémis * (II. 9,534) ou à Déméter (Théoc. 7,3) ; 
en outre θαλύσιος Άρτος « pain fait avec des prémices » 
(Ath. 3,114a); enfln, θαλυσιάς όδός «chemin pour aller 
aux Thalysies » (Théoc. 7,31 hapax). On a un patro
nymique Θαλυσιάδης (II. 4,458). Sur la fête des Thalysies, 
v. Nilsson, Gr. Bel. 1,468. Si θαλΰσια est bien tiré de l’adj. 
*θαλύς, comme il est très probable, il faut noter l’u long 
(rythmique ?) et le suffixe, cf. Chantraine, Formation  
41 sqq.

Le radical Θαλ- a servi dans l’onomastique, cf. Θάλης, 
gén. Θάλεω et Θάλητος ; aussi des composés, Ίπποθάλης, 
etc. ;

2) Un certain nombre de formes nominales présentent 
deux lambda : elles pourraient comporter une gémination 
expressive ou, plus simplement, être tirées du thème de 
présent : θαλλός m. «jeune pousse», notamment branche 
d’olivier (Hom., ion.-att., etc.), cadeau offert à l’occasion 
d’un bail, etc. (pap.), avec deux dérivés, d’une part f. sg. 
θαλλίά « feuillage » (Thphr., etc.), de l’autre pl. n. θάλλια 
«cadeaux» (pap.). Adj. θάλλινος «composé de jeunes 
pousses » (Rhodes). En outre, Θαλλώ une des Heures, déesse 
de la croissance (serment dans Lycurg. 77, Paus.).

B. Présent dérivés : 1 ) sur le thème θαλ-, θαλ-έθω (Hom., 
poètes, cf. Chantraine, Gr. Hom.  1,327, Shipp, Studies  39) ;

2) Sur un thème à voyelle longue, qui est probablement 
issu du parfait : θηλέω, éol. et dor. θάλέω, aor. έθήλησα, 
έθαλησα « fleurir, foisonner » en parlant de plantes, « être 
florissant » (Hom., Pi., alexandrins) ; sur ce même thème, 
adjectifs sigmatiques έριθηλής « qui pousse bien, florissant » 
en parlant de plantes (Hom.), νεο- (Hom., etc.), εύ- 
(H. Hom.,  Pi.) et quelques autres ;
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3) Présent expressif dérivé τηλεθάω avec suffixation 
en -εθά-ω et dissimilation d ’aspiration, chez Hom. seule
ment au participe, « être luxuriant, florissant » en parlant 
de végétaux (Hom., Théoc.), voir Chantraine, Gr. Hom.  
1,350.

En somme, groupe de termes surtout poétiques, se 
rapportant en principe aux végétaux ; quelques emplois 
dérivés, notamment pour la joie d’un banquet plantureux 
(cf. θαλίά).

Le grec moderne connaît encore θάλλω, θαλερός, etc.
Et. : Comme le souligne Frisk, on trouve des correspon

dants nets en albanais et en arménien : en albanais, prés. 
dal « surgir, pousser », de l’i.-e. 'dhal-nô  (on peut donc se 
demander si en grec il faut poser pour θάλλω un suffixe 
*ye/o, ou * n e/o) ,  avec un aor. do l( l)a  (de 'dhâl-,  cf-τέθηλα) ; 
en arm. on a l’adj. dalar « vert, frais » qui répond exacte
ment à grec θαλερός sauf en ce qui concerne la voyelle ε 
du suffixe. Voir aussi Pokorny 234.

θάλιτω : aor. θάλψαι, pass. part, θαλφθείς, « réchauffer, 
échauffer» [Od. 21,179, à propos de l’arc pour l’amollir), 
« chauffer * (ion.-att.), au figuré dans deux développements 
sémantiques différents : « brûler » (en parlant de la passion), 
mais aussi « réchauffer, réconforter » ; l ’emploi intransitif 
est rare. Avec préverbes : άνα-, έκ-, έν-, έπι-, κατα-, συν-, 
ύπο-, etc.

Formes nominales : θάλπος n. « chaleur » (trag., Hp., X.) ; 
une douzaine de composés en -ής presque tous tardifs, 
sauf δυσθαλπής « difficile à réchauffer » (χειμών, II. 17,549), 
d’où θαλπεινός (E M  479,22) et θαλπεινή « iris », cf. 
Strômberg, Pflanzennamen 82. Noms d’action : θαλπωρή 
f. « réconfort » (Hom., Argos, Julien), cf. pour le suffixe, 
Chantraine, Formation 243 ; θάλψις « fait de réchauffer » 
(Hp.). Adj. θαλπνός « qui réchauffe » (Pi., O. 1,6, hapax). 
Dans l’onomastique Θάλπιος (II. 2,620).

Participe présent poétique dont la structure est. comman
dée par le rythme dactylique θαλπιόων « bien au chaud » 
(Od. 19,319, Aratus 1073) ; pour le suffixe v. Risch, Wort-  
bild. der hom. Spr.  274, Chantraine, Gr. H .  1,359.

Et. : Si l’on veut analyser ce thème, -π- doit être 
nécessairement un morphème. Une dérivation de θάλλω ne 
se laisse pas démontrer. Mais un rapport avec θαλυκρός, 
à établir d’une façon ou d ’une autre, est possible.

θαλυκρός : « chaud, brûlant » (Call., fr. 736, A P  
5,219) ; glosé chez Hsch. ίταμόν, λαμπρόν, βλοσυρόν, 
αναιδές, πανοΰργον, θερμόν, χλιαρόν, d ’où le dénominatif 
θαλυκρέονται ■ ψεύδονται. Autres gloses voisines : θαλύ- 
<πτ>εσθαι ' φλέγεσθαι (correction probable, cf. les suiv.), 
θαλύψαι ‘ θάλψαι, πυρώσαι ; θαλυσσόμενος ■ φλεγόμενος.

Et. : Termes isolés dont le sens n ’était plus très clair et 
dont l’étymologie est mal assurée. Un thème en labio- 
vélaire rendrait compte de θαλυκ-ρός et de θαλύσσομαι : 
θαλύψαι et θαλύ<πτ>εσθαι serait une réfection analogique. 
Si l’on posait une labio-vélaire pour θάλπω, on peut établir 
un rapport entre les deux séries. L’adjectif άλυκρός 
(cf. 1 άλέα) présente la même finale que θαλυκρός (par 
analogie ?).

θαλόσια, voir θάλλω.

θαμά : adv. «en foule* (II. 15,470), «souvent» (Hom., 
ion.-att., pap.), avec θαμάκις (Pi.), cf. πολλάκις. Dérivé

θαμινά «souvent* (Pi., Hp., Ar., X., etc.) et θαμινάκις 
(Hp.), l’adj. θαμινός «nombreux, serré » (Call.), cf. πυκινά 
et πυκινός, mais il existe aussi une forme à pénultième 
longue (H. Herm.  44, etc.), qu’il faut peut-être écrire 
θαμεινός (cf. Choerob. in A n .  Ox. 2,180) ; la forme serait 
analogique des adjectifs en -εινός pour Wackernagel, 
Gôtt. Nachr.  1914, 119 =  Kl. Schr. 2, 1176, n. 2. L’adverbe 
θαμά (accent d’après πολλά selon Wackernagel, A kz .  34 =  
Kl. Schr. 2,1103) repose sur un substantif neutre en -p 
comme κάρτα, τάχα, etc. A côté de cet adverbe existait 
un adj. *θαμύς attesté au pl. θαμέες «serrés, nombreux, 
fréquents » (Hom., alex.), f. θαμειαί (accentuation mal 
expliquée, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,385) ; compar. θαμύντε- 
ραι ■ πυκνότεραι (Hsch.), cf. pour la nasale insérée ίθύντατα. 
Il y a encore trace du thème en υ dans l’onomastique, 
par exemple avec Θαμυ-κλής et p.-ê. avec le nom du barde 
thrace Θάμυρις (II. 2,595, etc.), certainement dans l’appel- 
latif θάμυρις «assemblée» (Hsch.); le mot est expliqué 
par Hsch. entre autres par πανήγυρις, sur l’analogie de 
quoi le mot est p.-ê. constitué ; adjectif dérivé dans οδούς 
θαμυρούς ■ τάς λεωφόρους (Hsch.); avec le verbe dénomina
tif θαμυρίζει · άθροΐζει, συνάγει (Hsch.), au sens intr. 
«se rassembler» (B C H  50,401, Thespies).

Verbe dénominatif issu de θάμα : θαμιζω «venir souvent 
fréquenter, avoir l’habitude de » (Hom., ion.-att.).

Malgré la divergence apparente du développement 
sémantique, il faut citer ici θάμ-νος m. (parfois féminin 
d’après les noms d’arbres) « buisson, bosquet » (Hom., 
ion.-att., etc.), dit d’arbres serrés (cf. pour un tel emploi 
δάσεα) et l’explication d ’Hsch. θάμνοι · δασέα καί πυκνά 
δένδρα) ; le mot se trouve par rapport à θαμινός et θαμά 
dans le même rapport que πυκνός par rapport à πυκινός et 
πύκα, cf. aussi Szemerényi, Syncope  87-88 qui part de 
*θαμυνος ; remontée de l’accent due à la fonction de 
substantif. Diminutif θαμνίσκος m. (Dsc., etc.), θαμνΐτις 
« qui appartient à un buisson, un bosquet » (Nie., Th.  
883), θαμνώδης « qui ressemble à un buisson » (Thphr.) 
et θαμνοειδής (Thphr.) ; θαμνάς, -άδος est glosé ρίζα 
( E M  442,23). Enfin, θάμνα (Gp.) désigne un vin tiré de 
grappes pressées (θάμνη Hérod. 6,90 est à la fois douteux 
et obscur) : ce terme technique se tire bien de θάμα mais 
n ’a pas de rapport direct avec θάμνος.

Et. : L’adv. θαμά entre dans une série archaïque de formes 
en *-p, cf. Benveniste, Origines 94. Quant à l’étymologie, 
on a rapproché θημ-ών, θω-μός « tas » et, finalement, 
τίθημι. Outre que l’hypothèse n’est pas évidente, on 
remarque que dans cette racine le vocalisme zéro est 
θε- et non θα-. Voir encore Szemerényi, l. c.

θάμξος : n. (exceptionnellement m.) «stupeur», chez 
Hom. dans des formules du type II. 4,79 : θάμβος 8’ ϊχεν 
είσορόωντας (Hom., poètes, Th. 6,31, Pl., Phdr. 254 c). 
Comme second membre de composé dans des adjectifs : 
άθαμβής « sans effroi » (poètes), μεγα-, περι-, πολυ- tous 
tardifs, avec le substantif άθαμβίά, -ίη « absence de tout 
effroi * (Démocr. 215). Dérivé inverse όίθαμβος « sans effroi » 
(Démocr. 216), attesté également comme anthroponyme 
(Delphes). Adj. dérivé θαμβαλέος (Nonn., D.  1,126).

Verbes dénominatifs : 1) θαμβέω, aor. έθάμβησα, etc. 
(Hom., poètes), pf. τεθάμβηκα (S.) «être frappé de stupeur, 
devant une divinité, la foudre (cf. II. 8,77), etc , s’emploie 
avec complément à l’accusatif ; en grec tardif (L X X ,  etc.)



sens transitif : « terrifier » et avec une flexion médio- 
passive « être terrifié » ; également avec préverbe έκ- 
(grec tardif). Dérivés, tous tardifs : θάμβησις, -ημα, 
-ήτειρα ; en outre, dérivé inverse έκθαμβος m. « stupéfait, 
terrifié » (Pib., Act. A p .)  ; 2) θαμβαίνω intr., même sens 
(Pi.) ; 3) θαμβεύω trans. « terrifier * (Aqu.), avec -ευτής 
( ib id . ) ;  4) le pf. p. τεθαμβωμένος (Ætius 16,66) est 
douteux.

A côté de θάμβος existe un vieux pf. τέθηπα, surtout au 
participe, également pl.-q.-pf. έτεθήπεα « être stupéfait, 
effaré » (Hom., Hdt., Parm., Emp.). A ce pf. répond un 
aoriste thématique attesté seulement au participe ταφών 
pour exprimer la « stupeur, la surprise » dans des formules 
du type d'i l .  9,193 ou 23,101 : ταφών 8’ άνόρουσεν Ά χιλ- 
λεύς ; les attestations de l’indicatif sont rares et postérieures 
(Pi., P. 4,95, Æsch., Pers. 999, etc.). Il existe enfin, tiré 
de cet aoriste, un subst. rare et secondaire, apparemment 
neutre, τάφος « étonnement, stupeur » (Od. 21,122 ; 23,93 ; 
24,441, Ibyc.). Enfin, sur le pf. τέθηπα a été créé 
secondairement un présent θηπέω attesté chez Hippon.
(12 Masson) et dans diverses gloses d’Hsch. qui donne 
aussi θηπητής ' άπατεών ; θηπαλέος ' βωμολόχος ; θηπόν ' 
καταθύμιον, θαυμαστόν.

Ces mots ne sont pas chargés d’une valeur religieuse 
particulière. Il est remarquable que le groupe de θάμβος 
subsiste en grec moderne au sens physique de « troubler 
la vue, éblouir, fasciner », etc., avec θάμπος et θαμπός, 
θαμπώνω, etc. Est-ce le sens ancien ? Cf. les emplois 
homériques avec le complément είσορόωντας, etc.

Et. : Pour associer comme il convient cet ensemble de 
termes, il faut d’abord rappeler qu’après une nasale, 
une aspirée devient sonore : à côté de τρέφομαι (*θρεφ-), 
θρόμβος, de στρέφω, στρόμβος, etc., de même que ταφών 
(*θαφ-), θάμβος, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,333. En revanche, 
le parfait τέθηπα est irrégulier, on attend *τέτηφα comme 
τέτροφα. Mais l’étymologie est inconnue. On a rapproché 
le got. hapax, impér. afdobn =  φιμώθητι « sois silencieux », 
ce qui conduit à poser une base *dhâbh- avec Pokorny 233. 
Variante de cette vue chez F. A. Wood, M o d e m  Lang.
Notes  21, 1902, 227. Pokorny évoque également moy. angl. 
dabben  «frapper doucement», n.h.a. tappen, etc. En ce 
cas, la nasale du grec est expressive (Schwyzer, Gr. Gr.
1,692). O. Szemerényi (Gl. 33, 1954, 238) avec des 
considérations compliquées, en imaginant un neutre 
*θέμβος, des présents *θέμβω et *θομβέω, pose une base 
avec nasale 'dhembh-, ‘ dhmbh- qui lui permet de rapprocher 
got. dumbs  « muet », etc. En ce cas, τέθηπα serait une 
réfection sur ταφών : ce parfait de toute façon faisait 
difficulté. Voir aussi θώψ et sous θέα.

θάμιξ : άλώπηξ (Hsch.). Pas d’étymologie. Hypo
thèse sans fondement chez Blumenthal, Hesychst. 36 sq.

θάμνος, voir sous θάμα.

θάνατος, θνήσκω, etc. : I. θάνατος : m. « mort » (Hom., 
ion.-att., etc.), parfois personnifiée (Hom., trag.). En 
composition dans plus de vingt adjectifs, la plupart 
tardifs : αθάνατος (Hom., etc.), έπι- (Hp., D.), δυσ- (Hp.,
E.), noter εύ-θάνατος avec εύθανατέω et ευθανασία, etc. 
Également comme premier terme dans θανατο-φόρος
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« qui cause la mort » (Æsch., Ag. 1176), mais généralement 
pour des raisons rythmiques la forme analogique θανατη
φόρος (Æsch., ion.-att., etc.).

Adjectifs dérivés : θανάσιμος « qui cause la mort », 
parfois « exposé à la mort » (Hp., ion.-att., etc.), suffixe 
-σιμός sur θανα-, cf. βιώσιμος et v. Arbenz, Die Adjektiva 
a u f -ιμος 17 et 70 sqq., avec la réfection tardive θανατήσιμος 
(cf. θανατήσιος) ; θανατώδης « qui est signe de mort, 
mortel » (Hp.) ; θανατήσιος « mortel » (Afric.) est blâmé 
par Pollux 5,132, cf. βιοτήσιος, βροτήσιος, etc. ; θανατικός 
(D.S., J ., Plu., etc.), θανατηρός «mortel» (Eust. 1336,20), 
cf. δδυνηρός, -πονηρός, μοχθηρός, etc. ; θανατούσια (ιερά), 
pl. «fête des m orts» (Luc.) est analogique de γερού- 
σιος, etc. ; le vocabulaire poétique a θανατόεις (S., E., 
lyr.).

Verbes dénominatifs : 1) θανατόω factitif, toujours sans 
préverbe, « tuer, exécuter, condamner à mort » (ion.-att.), 
avec le nom d ’action θανάτωσις (Th., Plu.) ; 2) θανατάω 
« désirer mourir » (Pl., grec tardif), « être moribond » 
(grec tardif) : ces emplois insèrent le mot parmi certains 
dénominatifs qui expriment des états morbides, etc., cf. 
δαιμονάω, etc. ; θανατιάω « être moribond » (Luc., S.E.), 
cf. la série des verbes de maladies comme λιθιάω, 
σπληνιάω, etc.

II. Parallèlement à θάνα-τος existe un ensemble verbal 
constitué sur deux thèmes : θνά- et θαν- (cf. étym.). Parfait 
(Hom., etc.) τέθνηκα, l re pl. τέθναμεν, avec l’alternance 
morphologique -νη- (-να-)/-να-, inf. τεθναναι, τεθνηκέναι, 
éol. τεθνάκην, part, τεθνηώς, τεθνεώς, τεθνηκώς ; avec 
vocalisme zéro du radical θ°ν- aoriste Μθανον (Hom., etc.), 
fut. θανέομαι, -οϋμαι, cf. Chantraine, Morphologie, § 295 ; 
c’est sur le thème du pf. qu’est constitué le présent θνήσκω 
ou θνήσκω, les deux orthographes se trouvant attestées 
concurremment dans les manuscrits et les inscriptions 
(Hom., ion.-att., etc.), éol. θναίσκω. Le sens du verbe 
« mourir », parfois « être tué » avec un complément d’agent 
comme un verbe passif, implique un terme, ce qui explique 
l ’emploi du suffixe -σκω. Il a eu aussi pour conséquence 
que l’emploi sans préverbe n ’est usuel en prose ionienne- 
attique qu’au parfait, qui exprime un état ; mais les 
exemples du thème de présent restent exceptionnels 
(Th. 2,47, Pl., Phd.  72 d) ; la prose, aux thèmes autres que 
le parfait, emploie αποθνήσκω, etc. ; d ’autres préverbes 
sont également attestés, notamment en même fonction 
que άπο-, κατα- qui marque également l’accomplissement 
et équivaut à άπο- en poésie, déjà chez Homère qui 
emploie plutôt κατα- que άπο-, même au parfait (cf. en 
outre Schwyzer, Gr. Gr. 2,268 sqq., Hermann, Gôlt. 
Nachr.  1943, 617 sqq.) ; autres formes à préverbes rares : 
άμφι-, έκ-, « défaillir, mourir de » (par ex. γέλω « de rire », 
Od. 18,100), έν-, προ-, συν-, ύπερ- «mourir pour».

Formes nominales : a)  sur le thème θνά-, ion. θνη-, adj. 
verbal θνητός « mortel » par opposition à άθάνατος (Hom., 
Hdt., Pl., etc.), avec de rares composés dont le plus ancien 
est καταθνητός « mortel » (Hom.), d’où θνητότης « morta
lité » (tardif) ; en composition, il y a des formes athém. 
άνδρο-θνής (Æsch.), ήμι- (Ar., Th., etc.), λιμο- (Æsch.), 
νεο- (Pl.), χειμο- (Luc.). En outre, θνήσιμος « mortel » 
(seulement Arg. de S., CEd. R. 7) qui peut être une faute 
pour θανάσιμος, mais εύθνήσιμος « qui ménage une mort 
facile » est attesté Æsch., Ag.  1294, d’où θνησιμαΐον 
«cadavre d ’animal» (L X X ,  etc.), cf. Chantraine, Forma-



— 423 — θάρσος

lion 49 ; réfection avec le suffixe des diminutifs (?) 
θνάσίδιον même sens (Lesbos) et θνησείδιον (Æl., etc.).

Nom d’action θνήσις « mortalité » (médec.) ;
b) Sur le thème θαν- ont été constitués une quinzaine 

de composés en -θανής, notamment : δισ-θανής « qui meurt 
deux fois » (Od. 12,22), άρτι- « qui vient de mourir * (E.) ; 
ces composés n ’autorisent pas à poser un subst. neutre 
*θανος.

Le grec moderne emploie encore θάνατος, θανατώνω, et 
pour dire « mourir » πεθαίνω.

El.:  On est tenté de poser un thème *dftnea2- > θνά- 
(sur quoi on a créé par alternance morphologique θνά-) 
et un thème *d/!°na2- pour θάνατος, etc. Toutefois, pour 
trouver une étymologie plausible, il faut poser une initiale 
'dhw- : on évoque alors l’aor. skr. à-dhvanl-t «ils 'éteignit, 
disparut », part. dhvân-Ιά- « sombre ». L’emploi au sens 
de « mourir » résulterait d ’un euphémisme.

θάπτω : f. θάψω, aor. ϊθαψα, pf. pass. τέθαμμαι (Hom., 
ion.-att., etc.), à l’aor. pass. l’ion.-att. emploie parfois 
έθάφθην et le plus souvent έτάφην, cf. pour le traitement 
des aspirées M. Lejeune, Phonétique 48. Sens : « ensevelir, 
enterrer », toujours dit pour des cérémonies funèbres, 
même parfois pour la crémation ; avec les préverbes : 
έκ- «déterrer», έν-, έπι-, κατα- (Hom., etc.), συν-, etc.

Noms d’action : τάφος m. «cérémonie funèbre » (Hom., 
ion.-att.), «tombe» (trag., ion.-att.); le fém. ταφή, volon
tiers employé au pluriel avec un sens concret « cérémonie, 
mode de sépulture, lieu de sépulture », etc. (ion.-att.). 
D’où, en particulier, les hypostases : έντάφιος « qui concerne 
les obsèques * et surtout έντάφιον « linceul », έντάφια 
n. pl. « cérémonie funèbre » avec ένταφιάζω, ένταφιαστής 
( L X X ,  pap., etc.), -ιαστικός, -ιασμός, -ίασις ; έν-τοφήια 
« offrandes funèbres » (Delphes, Schwyzer, 323 C 20) ; 
avec έπι-, έπι-τάφιος qui se dit de jeux funèbres et surtout 
(λόγος) d ’une oraison funèbre (Th., etc.) ; verbe dénomina- 
tif rare έπιταφέω « assister à  une cérémonie funèbre » 
(inscr.). Dérivés du mot simple : ταφήϊος « qui concerne 
l’ensevelissement, les obsèques » (Od. 2,99), ταφεύς « celui 
qui ensevelit» (S.), ταφεών et ταφών «sépulture» (inscr.), 
ταφ-ικόν « frais de sépulture » (inscr., pap.) ; enfln, en 
grec tardif τάφειμα (=  -ημα) n. «tombe» (inscr.).

Le sens originel du radical devait être « creuser ». Cette 
signification générale apparaît dans le dérivé τάφρος f. 
(rarement m., cf. pour le genre f. Schwyzer, Gr. Gr. 2,34, 
n. 1), « fosse, fossé » dit notamment à propos de fortifica
tion, d ’irrigation, etc. (Hom., ion.-att., etc.), τράφος 
à Héraclée; d ’où ταφρεύω «creuser un fossé » (att.) avec 
ταφρεία, τάφρευμα, -ευσις, -ευτής ; le doublet ionien τάφρη 
est rare (Hdt. 4,28,201) avec τράφη à Amorgos.

Sous la glose d’Hsch. θάπτα · μυϊα Κρήτες on a cru 
reconnaître θάπτ<ρ>α · μνήμα, ci. Latte, Gl. 34, 1955,
196 sq.

Le grec moderne a encore θάβω, θάψιμο, τάφος, etc.
Et. : Avec les deux aspects θαπ- et ταφ- du radical, il 

faut poser originellement *θαφ-. Le vocalisme zéro se 
retrouve dans arm. damb-an, damb-aran «fosse, sépul
ture », etc., et on part de i.-e. *dhmbh-. Le vocalisme e 
'dhembh- ne subsiste nulle part. La coexistence de damban, 
dambaran en arménien et τάφρος en grec a permis de 
supposer un ancien thème en r/n. Cf. Pokorny 248.

Θ αργήλια  : n. pl. fête précédant la moisson dans le 
monde ionien-attique (Hippon., Archil., etc.), liée aussi 
au culte d’Apollon et au rite du pharmakos (cf. Nilsson, 
Gr. Rel. 1,534). Autre forme Ταργήλια (Milet, etc.).

Dérivés : Θαργηλίων (Ταργ-) nom de mois (ion.-att.), 
Θαργήλιος (Ταργ-) anthroponyme (ion.).

D’autre part θάργηλος, selon Crates ap. Ath. 314 a, 
est le nom d’un pain généralement appelé θαλύσιος ; 
c’est aussi le nom d’une marmite remplie de fruits ou de 
graines, symbole de fertilité (Suid., Hsch., E M  443,19, 
p.-ê. IG  I» 840, Timocl. 7).

Et.:  Ignorée. Hypothèse de Kretschmer, Gl. 10, 1920, 
108-112, cf. 20, 1932, 252 sq. : ταργήλια de *τά άργήλια 
« prémices » (cf. άρχω ?). Autre hypothèse de Groselj, Ziva 
Anl.  4, 1954, 170 sq. Peut-être terme égéen.

θάρσος, θρασύς, etc. :
A. θάρσος, att. θάρρος n. « audace, courage, confiance, 

assurance » (Hom., ion.-att., etc.) ; dans un thème neutre 
en s le vocalisme e est attendu et se trouve attesté dans 
l’éol. θέρσος (Aie. 206 L.P., Choerob. in Theod. 1,166, 
E M  447,24). Ce vocalisme est confirmé par l’onomastique, 
même hors du domaine éolien : Φιλο-θέρσης (Épidaure), 
Θερσάνωρ, Θερσι-κλέος (Sicyone), Θερσί-μαχος (Cnide), 
Θερσίλοχος (Hom.), avec les hypocoristiques Θερσίων 
(Thasos), Θερσίτάς (Thessalie), hom. Θερσίτης « le cou
rageux * par antiphrase (voir sur ces formes Bechtel,
H. Personennamen 207). Vocalisme e également dans le 
composé θερσι-επής (φθόνος) « l’envie qui inspire des 
mots audacieux » (B. 13,199). Rares exemples de θράσος 
« courage » (II. 14,416, Æsch., Perses 394). Mais voir 
plus loin θρασύς.

Composés avec θάρσος comme second membre, au 
nombre d’une dizaine, notamment : άθαρσής « sans 
courage » (Plu.), εύ- (Æsch., etc.), πολυ- (Hom.) « plein 
de confiance en soi » ; en mauvaise part : κυνοθαρσής 
« effrontée * (Théoc. 15,53), p.-ê. par nécessité métrique, 
κυνο-θρασής (Æsch., Suppl. 758), cf. θράσος.

Dans toutes les formes sigmatiques, le vocalisme zéro 
-ap- doit être une innovation.

Dérivés : θαρσαλέος, att. θαρραλέος « courageux, qui 
a confiance » (Hom., ion.-att.) rarement en mauvaise part 
(Od. 17,449, 19,91), mais le mot est bien distinct de θρασύς 
(Pl., Lois 649 c) ; -αλέος fonctionne notamment en relation 
avec des thèmes en s, cf. κερδαλέος, etc. ; dérivé tardif, 
θαρσαλεότης « confiance en soi, courage » (tardif) opposé 
à θρασύτης (Ph. 1,476), θαρσήεις même sens (Call., Nonn.).

Verbe dénominatif : θαρσέω (att. -pp-), aor. έθάρσησα 
(cf. Szemerényi, Gl. 33, 1954, 244) « avoir confiance, bon 
courage, ne pas avoir peur* (Hom., ion.-att., etc.) avec 
εύθαρσέω (rare, attique) ; *θαρρητός n’est pas attesté, 
mais on a θαρρητέον (tardif), et θαρρητικός « courageux » 
(Arist.).

B. A côté de θάρσος (réfection de θέρσος), existe suivant 
un type connu un adjectif à vocalisme zéro θρασύς : sur 
les problèmes phonétiques posés par le vocalisme de la 
première syllabe, voir Et. ; une forme θαρσύς a dû exister 
comme l’indiquent divers composés et le verbe dénominatif 
en -ύνω. L’adj. θρασύς se trouve chez Hom. au sens de 
« brave », comme épithète d ’Hector et d’autres héros, 
de πόλεμος « le combat courageux », enfin, comme épithète 
de χεΐρες « des mains intrépides », noter encore chez



— 424 —

Th. 7,77 έλπίς θρασεία τοϋ μέλλοντος. Toutefois dans 
le grec postérieur l’emploi de θρασύς s’est trouvé réservé 
au sens de « audacieux (en mauvaise part), téméraire, 
arrogant » (attique), cf. Ar., Cav. 181, Pl., Lois 630 b et 
la définition d’Arist., E N  1115 b : άλαζών ό θρασύς καί 
προσποι,ητιχάς ανδρείας. Cette spécialisation est secondaire 
comme le prouvent les faits homériques et les composés 
anciens avec θρασύς au premier membre : θρασυ-κάρδιος 
«au cœur intrépide* (Hom.), θρασυμέμνων (Hom.), -μήδης 
(Pi.), également anthroponyme chez Hom., -μάχανος (Pi.); 
en outre, les anthroponymes Θρασυμήδης, Θρασύμαχος, 
mais ther. Θαρρύμαχος, rhod. Θαρσύβιος, cf. Bechtel,
H. Personennamen 212, Schwyzer, Gr. Gr. 1,284 ; 
hypocoristiques : Θρασύλος (cf. M. Leumann, Gl. 32,
1953, 216 et 223, n. 2), Θρασώ épithète d’Athéna (Lyc.). 
Dans d’autres composés plus tardifs le sens d’arrogant, etc., 
apparaît, cf. θρασύ-στομος (Æsch.), -δειλός « poltron 
vantard* (Arist., E N  1115 b).

Θρασύς a fourni le comp. et superl. θρασίων (Alcm. 87 P), 
θρασύτερος et -τατος (att.).

Le verbe dénominatif confirmerait l’existence de 
*θαρσύς et se présente sous deux formes : θαρσυνω (att. 
θαρρ-), «encourager, donner confiance», etc. (Hom., 
ion.-att., etc.) et θρασύνω «encourager», qui se dit 
généralement d’une audace imprudente ou impudente 
(Æsch., Ag.  222, Th. 1,142), surtout employé au passif et 
au moyen, le plus souvent en mauvaise part, cf. Ar., 
Gren. 846, etc.

De θαρσυνω est issu par dérivation inverse l’adjectif 
postverbal θάρσυνος « plein d’assurance » (II. 13,823, 
16,70).

Θρασύς pris en mauvaise part a fourni le nom de qualité 
θρασύτης, f. « audace, arrogance » (Hp., Th., Lys., Isoc., 
Arist.). L’usage de θρασύς et θρασυτής en mauvaise part 
a conduit à employer la variante de θάρσος, θράσος avec 
la même coloration (Æsch., Hdt., Th., etc.), cf. Æschin.
I,189 : αναίδεια καί θράσος et Ammonios, Diff. 71 V. : 
θράσος . . .  άλογος όρμή, θάρσος δέ έλλογος όρμή.

Le grec disposait, on le voit, de deux vocalisations θαρ- 
et θρα-, la première étant en partie due à l’influence du 
vieux θέρσος n., conservé en éolien. Le sens originel du 
radical « avoir confiance » a tendu en attique à être coloré 
différemment dans les formes en θαρ- ou en θρα-, les 
premières étant prises en bonne part, les secondes en 
mauvaise part. On observe d’ailleurs cette répartition 
surtout pour θάρσος/θράσος, θαρσύνω/θρασύνω. Par 
ailleurs, on a toujours θαρσέω (pris en bonne part), mais 
jamais *θρασέω, toujours θρασύς, -ύτης (en mauvaise 
part, en général), jamais *θαρσύς.

Le grec moderne a θάρρος « courage, confiance, audace », 
et θράσος « audace, sans-gêne ». Le verbe θαρρώ s’est 
affaibli au sens de « croire, penser », etc.

Et. : Famille de mots bien représentée sous des formes 
diverses dans d ’autres langues i.-e. Θέρσος, refait d’après 
θαρσύς (attesté en composition) en θάρσος, n ’a pas de 
correspondant exact, mais le sanskrit a le thématique 
dhàrsa- qui serait gr. *θόρσος. A l’adjectif θρασύς répond 
skr. dhfsù- (gramm.), mais les textes littéraires ont 
dhjrsnù- « audacieux » refait sur le présent dhfS-ix-àti. En ce 
qui concerne le traitement phonétique de 'dhfs-ù-, il 
n ’est pas indispensable d’admettre que dans θρασύς l’s 
intervocalique est maintenu après sonante, la forme

θάρσος

pouvant être analogique de θαρσύς (attesté en compo
sition) qui présente le traitement -ap- de γ, θέρσος, etc., 
cf. Lejeune, Phonétique 108, n. 1.

Les dénominatifs θαρσέω et θαρσυνω sont des créations 
du grec. Le grec a perdu les vieux verbes radicaux attestés 
par ex. par skr. dhfsnôti avec infixé nasal, et le thématique 
skr. dhàrsati, avec le pf. dadhàrsa, qui serait un grec 
*τέθορσα.

Pour les autres données, germaniques, baltiques, etc., 
voir Pokorny 259.

θασσω, θαάσσω, voir θακος.

θασσων, att. θάττων, voir ταχύς.

Θαύλιος ; épithète thessalienne de Zeus (Pharsale 
et surtout Phères, Béquignon, Bech. arch. à Phères, 1937, 
87 sqq., n03 52, 65, etc.) ; à comparer les gloses d’Hsch. 
Θαύλια · έορτή άχθεϊσα ύπί> Κτεάτου · παρ’ δ καί θαυλίζειν 
<φασ'ι> λέγειν τούς Δωριείς, et Θαυλωνίδαι · γένος 
ιθαγενών Άθήνησι, nom de la famille attique qui procédait 
à la cérémonie des Bouphonia (cf. Nilsson, Gr. Religion 1, 
140-141). On évoque encore la glose Θαύλιος ή Θαϋλος · 
’Άρης Μακεδόνιος (Hsch.), cf. Soimsen, Hermes 46, 1911, 
286-291.

El. : On suppose une dérivation d ’un thème en -/- qui 
se trouve attesté dans l’épithète méonienne d ’Hermès 
chez Hipponax (3 Masson) Κανδαϋλα (vocat.), qui équivaut 
selon le poète à κυνάγχης « étrangleur de chiens », cf. aussi 
la glose Κανδαύλας ' Έ ρμης ή Η ρακλής (Hsch.) et l’anthro- 
ponyme Κανδαύλης (Masson, Hipponax  103-106). On peut 
tirer du second élément une base ‘dhâw- « étrangler » 
bien connue par v. si. daviti « étrangler », en germ., got.
* af-dauips =  έσκυλμένος « torturé ». On a supposé une 
formation parallèle dans θαϋνον ■ θηρίον (Hsch.), dont on 
a rapproché lat. Faunus.  Rien à tirer de la glose d’Hsch. 
Δαϋλις · έορτή έν "Αργεί, dont le consonantisme ne serait 
pas grec, mais répondrait à celui de Κανδαύλης. Voir 
Feist, Elgm. Wb. der got. Sprache s.v. "af-dauips; Pokorny 
235.

θαύμα : n. (mais chez Hdt. et parfois H p. θώμα et 
aussi θωϋμα, voir plus bas) « merveille, objet d’étonnement 
et d’admiration » (Hom., ion.-att., etc.), se dit en attique 
de marionnettes, etc. ; signifie aussi « étonnement, admira
tion », etc. (Hom., ion.-att., etc.). Comme premier terme de 
composé dans θαυματο-ποιός (avec ses dérivés) « celui qui 
fait des tours », etc. (attique) et θαυματουργός (avec ses 
dérivés) même sens.

Dérivés : θαύματός « admirable * (Hés., Bouclier 165,
H. Hom., Pi.), dérivé de nom, ou adj. verb. de θαυμαίνω ? 
D’où θαυμάσιος « admirable, étonnant * (Hés., H. Hom., 
ion.-att., etc.), avec θαυμασιότης f. (Hp., etc.), composés 
θαυμασιουργία, etc. ; θαυματόεις « admirable * (poétique 
et tardif).

Nombreux anthroponymes (cf. Bechtel, H. Personen
namen 199); remarquer Θαύμων et Θαύμας, -αντος (Hés.).

Verbes dénominatifs : 1) θαυμαίνω « admirer, s’étonner », 
apparemment plus ancien que θαυμάζω (Od. 8,108, H. 
Aphr. 84) ; 2) le dénominatif usuel est θαυμάζω, même 
sens (Hom., ion.-att., etc.) qui a fourni de nombreux
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dérivés : adj. verb. θαυμαστός « admirable > (d’où le déno
minatif θαυμαστόω « magnifier * dans la L X X ) ,  beaucoup 
plus usuel que θαύματός, avec θαυμασ-τής « admirateur * 
(Arist.), et θαυμαστικός (Arist.), θαυμασμός nom d’action 
« admiration » (hellén. et tardif), enfln, avec une spécifica
tion particulière θαύμακτρον « prix payé pour un spectacle » 
(Sophr. 120), cf. pour le suffixe Chantraine, Formation 332 ;
3) θαυματίζομαι · έκπλήττομαι (Hsch.).

Un problème orthographique difficile est posé par la 
forme d’Hérodote : θώμα (ou θωϋμα). Szemerényi, Gl. 33,
1954, 251-255, a cherché à le supprimer en admettant 
que la forme authentique dans les manuscrits d ’Hdt. est 
θωϋμα, mais que cette forme de la tradition manuscrite 
est en fait fautive et résulte d’une analogie qui a fait 
écrire θωϋμα pour θαΰμα, comme on écrivait έωυτω pour 
l’attique έαυτω (ce qui s’explique phonétiquement). On 
opposerait à cette combinaison ingénieuse l’existence 
des anthroponymes, d’ailleurs rares, Θώμων (/G VII 1752, 
Thespies), cf. pour la formation γνώμα, γνώμων et Bechtel,
H. Personennamen 214, et aussi Θωμάντάς (IG  IV 432) ; 
l’explication que Szemerényi donne pour écarter ces deux 
formes est peu satisfaisante.

Et. : On pose habituellement θαυ- de ’dhâ-w-, *dhet-w- 
et on rapproche aussi la famille de dâ.(F)â., etc., voir sous 
θεά. Mais le vocalisme de θώμα est inexpliqué.

θαΰνον : θηρίον (Hsch.). Voir sous Θαύλιος.

θάψος : t., nom d ’un  arbrisseau, le Bhus Cotinus, bois 
qui servait à teindre en jaune (Théoc., etc.), d’où θάψινος 
« de couleur jaune * (Ar., etc.); aussi θαψία (ϊίζα (Thphr.) 
et θαψία (Arist., Thphr., etc.) autre plante, « thapsie » 
espèce de férule, Thapsia garganica.

Et. : Le nom de la plante est identique à celui de la 
presqu’île Thapsos en Sicile, d’où viendrait la plante, cf. 
StrOmberg, Pflanzennamen 127.

θέα, θεάομαι, θάέομαι, θηέομαι, etc. : θέα (attique) 
«vue, spectacle, contemplation* avec ion. θέη (Hdt.), 
syrac. θάά ? cf. Kaibel, CGF  1,200.

Il existe parallèlement un verbe : att. θεάομαι, ion. et 
hom. θηέομαι, aor. θηήσασθαι, etc., dor. θ δέομαι (Pi.) 
avec des formes à hyphérèse ou contractées : θάμεθα 
(Sophr.), θδσθε (mégar., Ar., Ach. 770), impér. aor. θάσαι 
(Épich., etc.), inf. θάσασθαι (Théoc.), ptc. θδσάμενοι 
(héracl.), etc., cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,191. Sens : « contem
pler » avec les deux nuances accessoires possibles de 
l’admiration et d’un spectacle qui est offert, cf. οί θεώμενοι 
«les spectateurs* (Hom., ion.-att., etc.) ; également avec 
les préverbes : έκ-, κατα-, συν-, etc.

Sur les rapports sémantiques entre θεάομαι et θαυμάζω 
voir Mette, Gl. 39, 1961, 49-70.

Adj. verbal θηητός « admirable * (Hés., Tyrt.), θάητός 
(B.), θεατός « qui peut être vu * (att.) avec άξιοθέτητος, 
-άτος « qui mérite d’être vu » (Hdt., att.). Noms d ’agent : 
θηητήρ «un connaisseur* (Od. 21,397) et θδτήρ (B. 10,23), 
θεητής, θεατής « qui contemple, spectateur * (ion.-att.), 
f. θεάτρια (Com. ap. Poil. 2,56), en outre, θεήμων 
« spectateur » (A. Pl. 5,365). Noms d’action θέαμα, θέημα 
« vue, spectacle *, notamment d ’un spectacle destiné à 
plaire (Semon., ion.-att.), θέδσις f. « contemplation,

aperçu » (tardif, Gai., Porph.), θδτύς (dor. de *θάάτύς ou 
*θδητύς), dans la glose ές θδτύν ■ ές θεωρίαν (Hsch.). 
Dérivé avec le suffixe -τρον, θέδτρον (-ητρον) « lieu où 
se trouvent les spectateurs, théâtre » (ion.-att.), avec 
de nombreux dérivés surtout tardifs θεατρίδιον (Varron), 
θεατρικός « théâtral * (Hp., Arist., etc.) ; verbe dénominatif 
θεατρίζω (N T ,  Suid.), avec θεατρισμς «représentation 
théâtrale* (tardif), θεατριστής «acteur» (Hsch., Suid.); 
θέατρο- figure comme premier terme dans des composés 
comme θεατρο-κρατία (Pl., Lois 701 a), -κυνηγέσιον 
(tardif), -ώνης (Thphr.) ; au second terme, notamment 
άμφιθέατρον «amphithéâtre» (tardif) avec l’adj. άμφιθέα- 
τρος « en forme d ’amphithéâtre » épithète de ιππόδρομος, 
στοά, etc.

Le grec moderne connaît encore θέατρον, θεατής, 
θέαμα, etc.

Voir aussi sous θεωρός.
Et. : Le substantif attique θέα repose sur *θά /α  (cf. θδδ 

en syracusain), *θηη, attique θέα (abrégement η>ε, 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,349). Quant au verbe θδέομαι, 
θάομαι (par hyphérèse), θηέομαι il pourrait s’interpréter 
comme dénominatif (avec passage de -άο- à -εο-, cf. 
Schwyzer, ibid. 242 sqq.) de θάδ à côté de θεάομαι en 
attique, issu de θέα. Pour le développement phonétique 
qui a conduit de θηέομαι à att. θεάομαι, voir maintenant 
Szemerényi, Studi Micenei 3, 71-72. Il n ’y a pas lieu de 
poser un présent radical, qui a pu toutefois exister comme 
l’indiquerait le dérivé θαϋμα. Un certain lien sémantique 
est senti en grec entre θέδ, etc., et θαϋμα, etc.

On a associé à ce groupe les gloses d’Hsch. : θήβος 
(=  θή/ος) · θαϋμα avec θήγεια (=  θή/εια) ■ θαυμαστά, 
ψευδή, enfin θηταλά (= θ η /α λ ά ? )  ' θαυμαστά, ψεύδεσιν 
δμοια. Pas d’étymologie. En dernier lieu, Szemerényi, 
Gl. 33, 1954, 256 : *Q âfâ  reposerait sur 'dhmsvâ- (?) de 
'dhem- à côté de ’dhmbh- dans θάμβος, ταφεΐν.

θειλόπεδον, voir είλόπεδον.

θείνω : « frapper », au moyen « être frappé », dit d’une 
arme qui abat l’adversaire, mais aussi d’un fouet, de coups 
de marteau, etc. (Hom., Æsch., E.), aor. sigm. part, 
θείνας (II. 20,481) ; autre aoriste, thématique, à vocalisme e 
et créé secondairement θενεΐν, etc., mais l’indicatif n ’est 
pas attesté (E., Ar.) ; fut. θενώ « je frapperai » (Ar., 
Ach. 564).

A côté de ce thème de présent rare et poétique sur 
lequel ont été créés des aoristes secondaires et signifiant 
« frapper », existe un aoriste ancien à vocalisme zéro et 
à redoublement, quelques formes de pf. ou d’aoriste passifs 
qui se sont spécialisés au sens de « tuer ». Étymologique
ment, ces formes issues de *ghwen- répondent au présent 
θείνω, mais dans l’emploi elles en divergent. Aor. act. 
πε-φν-εΐν, ε-πε-φν-ον, aussi avec κατα-, « j’ai tué » (Hom., 
Pi.) ; c’est à tort que certains gramm. anciens accentuent 
le participe πέφνων pour πεφνών.

Au passif, aor. radical athématique άπέφατο · άπέθανεν 
(Hsch.), on a voulu corriger malgré l’ordre alphabétique 
en έπέφατο, ce qui serait un plus-que-parfait. Parf. 3e sg. 
πέφαται, inf. πεφάσθαι avec un f. πεφήσεται (Hom.) ana
logique des futurs redoublés à voyelle longue μεμνήσο- 
μαι, etc. (de φαίνομαι on a également πεφήσεται, mais au 
pf. 3e sg. πέφανται).
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L’adjectif verbal attendu *φατός n’est attesté qu’en 
composition. On le trouve parfois au sens d ’« écrasé, 
abattu », p. ex. chez Hom. μυλήφατος « écrasé par la 
meule » en parlant du grain (Od. 2,355), ou avec emploi 
actif du thème -φατος, όδυνή-φατος « qui détruit la 
douleur», épithète de φάρμακα (II. 5,401; 11,847). Les 
autres composés se réfèrent à la signification « tué » : 
Άρη'ί-φατος « abattu, tué par Arès * (Hom.), mais le mot 
est repris chez les trag. au sens vague de « guerrier » ; 
le terme le plus remarquable est πρόσφατος « nouvellement 
tué » en parlant du corps d’un homme ou d ’un animal 
(cf l’explication de Photius, νεωστί άνηρημένος) ; nom
breux exemples : II. 24,757 dit du corps d’Hector 
miraculeusement préservé, de même d’hommes ou de 
femmes qui viennent de mourir (Hdt. 2,89 et 121), le 
mot doit être un terme technique de la chasse et de la 
pêche : il s’emploie notamment à propos de viandes 
(Hp., Acut. 49) ou de poissons (Mén. 397), par extension 
de fruits, de liquides, de sang, etc., finalement à propos 
d’événements, déjà Æsch., Ch. 804 προσφάτοις δίκαις 
« une vengeance immédiate », plus souvent « frais, récent » 
(Lys. 18,19, etc.); l’emploi au sens de «récent» est usuel 
dans le grec hellénistique, puis en grec moderne, avec 
l ’adverbe προσφάτως. L’histoire de l ’adjectif πρόσφατος 
est singulière, mais claire : on est toutefois embarrassé 
par l’emploi du préverbe προσ-. L S J  suggère « tué, 
abattu » (pour l’occasion) : le préverbe peut aussi exprimer 
la proximité locale ou temporelle, cf. πρόσ-παιος 
« immédiat ».

Le nom d’action à vocalisme o est, comme on l’attend, 
φόνος « meurtre, assassinat, mise à mort » (Hom., ion.- 
att., etc.); avec accent différent : φονός «meurtrière» 
dans τάν φονόν (Pi., P. 4,250, hapax). Comme il arrive le 
plus souvent, ce nom d’agent figure surtout en composition : 
très nombreux composés en -φόνος, p. ex. : άλληλοφόνος, 
άνδροφόνος (Hom., etc.), αντί-, αύτο-, βου-, δολο-, θηρο-, 
μητρο-, μιαι- (Hom., etc.), ξενο-, παιδο-, (Hom., etc.), 
πολύ-, ταύρο-, φασσο- (Hom.) ; parfois avec sens passif, 
νεό-φονος «nouvellement tué» (E., El. 1172). Au total, 
plus de 70 composés.

Ces composés ont parfois fourni des dérivés ; p. ex. 
μιαι-φονία, μιαίφονέω.

Rares composés avec φονο- comme premier membre, 
p. ex. : φονο-λιβής « dégouttant de sang * (Æsch.).

Nombreux dérivés : adjectifs : φόνιος « meurtrier, mortel, 
sanglant » (tragiques), φονικός « qui concerne le meurtre », 
terme juridique, parfois « prêt à tuer, meurtrier » (ion.- 
att.) ; pour φοινός et φοίνιος, voir s.u. ; φονόεις (Epigr. 
gr. 874 a 8 Kaibel).

Substantifs : Φόναξ, vraisemblablement avec un alpha 
long est le nom d’un chien ; le terme le plus important 
est le nom d’agent φονεύς « meurtrier * (Hom., ion.- 
att., etc.) avec de rares composés comme πατροφονεύς 
(Hom.). Verbe dénominatif φονεύω (parfois avec les 
préverbes άντι-, έμ-, έπι-, κατα-, συμ-) « tuer », d’où les 
dérivés rares φόνευμα « ce qui doit être tué » avec le nom 
d’agent φονευτής ( L X X ) ,  féminin -τρια (Sch. E., Or. 260).

Parallèlement à φόνος existe un autre nom d’action, 
f. pl. φοναί «carnage, massacre» (Hom., poètes) de sens 
plus concret.

Deux verbes dénominatifs tirés de φόνος (ou φοναί) : 
φονάω « être assoiffé de carnage » (S., grec tardif), et φονόω

« souiller de sang » attesté par πεφονωμένον έγχος (Opp.,
C. 4,192).

Enfin, le système nominal offre une vingtaine de 
composés en -φόντης « meurtrier », qui semblent directe
ment construits sur le radical verbal, mais où le vocalisme o 
surprend (influence de φόνος) : Homère a άνδρειφόντης 
(cf. sous άνήρ) et Άργει-φόντης (voir s.u.), Æsch. άνδρο- 
φόντης, S. πατρο-, E. μητρο-, αύτο-, etc.

Le grec moderne emploie encore φόνος, φονικό (v), 
φονιάς, f. φόνισσα, etc.

Et. : Toute cette famille de mots qui a éclaté en diverses 
directions est issue d’une base ’ghwen- «frapper», d’où 
par euphémisme « frapper, abattre », cf. Chantraine, 
Sprache 1, 1949, 143 sqq. Le présent à vocalisme e et à 
suffixe *-ÿe/o- a un correspondant dans lit. geniù (inf. 
genêti) « abattre, élaguer » ; à côté, avec vocalisme zéro, 
v. si. iinjg, inf. zçti « couper, moissonner ». Autre dérivation 
dans lat. (de)-fen-dO, etc. A l’origine de ces dérivés se 
trouve un présent athématique radical, skr. hdnii =  
av. jainti  =  hitt. kuen-zi « il frappe, abat ». A côté de 
cet athématique s’est constitué dans diverses langues un 
présent thématique : skr. hànati « frapper, abattre », lit. 
genù « pousser le bétail, chasser », v. si. àenç « chasser ». 
L’aoriste à redoublement possède également des corres
pondants hors du grec, p. ex. en indo-iranien : av. ava- 
laynat « il frappa » =  πέφνε, skr. ja-ghn-ani- =  πεφνόντ-. 
Correspondance également au thème de pf. : le skr. a les 
formes actives : ja-ghdn-a, 3e pl. ja-ghn-üh, en face de 
moyen πέφα-ται, ce qui permet de poser i.-e. * g'‘e-gwhon-, 
'  gwe-ghwn-. De même enfin skr. halà- =  av. jata- =  grec 
-φατος, i.-e. 'gh^ç-to-. Voir Pokorny 491.

θειον : ép. θέειον et aussi θήϊον (hapax Od. 22,493), 
n. «soufre, vapeur de soufre» (Hom., ion.-att., etc.), 
sert notamment à des purifications.

Dérivés : θειώδης « sulfureux » ou « couleur de soufre » 
(tardif), θεάφιον (Hsch. s.u. θειον) ou θειάφιον (Tztz.) 
diminutif (?) en byzantin.

L’utilisation cathartique du soufre a donné de 
l’importance au dénominatif factitif ép. θεειόω, ion.-att. 
θειόω, θεόω « purifier avec du soufre » (Od., médecins, etc.), 
également avec les préverbes : δια- (Od.), έκ- (Zos.), 
περι- (Mén., Hsch.), avec θεώματα · τά περικαθαρτήρια, 
(Hsch.) περιθείωσις (Pl., Cra. 405 b). Noter l’homonymie 
avec θειόω de θείος.

Le grec moderne emploie θειάφι, cf. plus haut θειάφιον.
Et. : On part de θέειον, d’où par hyphérèse θειον (mais 

l’hapax hom. θήϊον est une réfection métriquement 
commode), d’où finalement avec réduction de la diphtongue 
θεόω, etc. On pose alors un neutre *0/Γέσος d’où θέειον 
serait dérivé et qui signifierait proprement « fumée », 
cf. lit. dves-iù « rendre le souffle, l’âme ». Voir aussi θύω.

θείος : m. « frère du père » ou « de la mère » (att.). 
D’où, en grec tardif, πρόθειος « grand oncle » (inscr. 
Laodicée) fait sur le modèle de lat. proavus ; θεία f. « tante » 
(pap., etc.), substitut de τηθίς ; en outre θίάς m. « grand 
oncle » (inscr. Rhodes n e et Ier s. av.).

N’appartient pas à la série des vieux noms de parenté 
du vocabulaire noble.

Les deux mots θείος et θεία subsistent en grec moderne. 
D’autre part t(h)ius  apparaît en lat. tardif, d’où ital. zio.



— 427 — θέμις

Et. : Terme familier apparenté d’une façon ou d’une 
autre aux mots à redoublement τήθη, τηθίς.

θέλγω avec l’aoriste εθελξα (II., Od., poètes), f. 
θέλξω aor. p. Ιθέλχθην (Od., poètes), le verbe est 
exceptionnellement employé en prose (Pl., Banquet 
197 e, et en prose tardive). Sens : « enchanter, transformer 
ou paralyser par un charme », d’où « tromper » ; dit par 
métaphore expressive du sommeil, de l’amour, etc. 
Également avec les préverbes : δια- et έπι- (tardifs), κατα- 
(Od.), παρα- (Æsch.).

Dérivés : θελκτήρ « enchanteur » (H. Hom. 16,4), avec 
θελκτήριον n. «charme» (Hom., trag.), dit, par exemple, 
dans Vil. de la ceinture d ’Aphrodite, et θελκτήριος « qui 
enchante » (Æsch., E.) ; d ’autre part, θέλκ-τωρ (Æsch., 
Suppl. 1040 lyr.), épithète de Πειθώ, où le suffixe indique 
« l’auteur », non l’agent chargé d’une fonction, cf. 
Benveniste, Noms d'agent 31 et 39 ; avec le suffixe d’instru
ment -τρον, θέλκτρον « charme » (S., Tr. 585) et θέλγητρον 
« enchantement, charme » (E., Ath., Hld.), parfois au figuré. 
Noms d ’action peu attestés : θέλγμα (Sch. Pi., P. 1,21) 
glosé par θαύμα (Hsch.) ; θέλξις (Æl., Plu.) avec κατα- 
(Luc.). Enfln, le neutre archaïque θέλκταρ (correction 
pour θερκαλ) · θέλγμα (Hsch.), avec une suffixation qui 
fait penser à ϊκταρ, νέκταρ et au thématique θέλκτρον, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,520, n. 4, et Fraenkei, Gl. 32, 1953, 29.

En composition on observe comme premier terme θελξι- 
(type τερψίμβροτος) dans θελξι-επής (B.), -μβροτος (B.), 
-φρων (E.) ; d ’autre part au second terme -θελγής thème 
sigmatique dans παν-θελγής (Nonn.) et quelques autres ; 
ce type doit être secondaire et tardif, à moins d’y incor
porer άσελγής (voir ce mot).

On a voulu rapprocher Τελχΐνες, voir ce mot, et cf. 
Θελγϊνες chez Hsch.

Et. : Inconnue. Comme l’indique Frisk, on a surtout 
évoqué lit. zvelgiù « regarder » en pensant au mauvais œil 
(de Saussure, M S L  8,443), ou encore germ., anglo-sax. 
dotg, v.h.a. tolc «blessure», proprement '«coup», cf. 
Havers, I F  28, 1911, 190-194.

θελεμόν : épithète de πώμα à propos des eaux d ’un 
fleuve (Æsch., Suppl. 1027 lyr.), glosé par Hsch. : 
[οίκτρόν], ήσυχον (« paisible » P. Mazon), rapproché de 
θέλω par Hdn. 1,171. Sens et étymologie douteux.

-θέλυμνος · figure dans deux composés hom. et 
peut-être sous forme simple chez Emp. Le mot qui semble 
le plus facile est τετρα-θέλυμνος, épithète de σάκος 
«bouclier» (II. 15,479 =  Od. 22,122), probablement 
« à quatre épaisseurs de cuir, à quatre couches de cuir », 
cf. d’ailleurs τριθέλυμνος =  τρίπτυχος (Eust. 849,5). 
Le mot simple n ’est pas attesté, mais il a été introduit 
de façon plausible par Sturz chez Emp. 21,6 pour θέλημ- 
(ν)α : θελυμνά τε καί στερεωπά « surfaces et volumes ».

Il y a lieu maintenant d’examiner le composé plus 
important mais plus difficile προθέλυμνος. Chez Hom. 
il est employé pour un bouclier dans un passage délicat
(II. 13,130) : φράξαντες........σάκος σάκεϊ προθελύμνω,
Wackernagel a proposé une solution ingénieuse et brutale 
en imaginant que προ- =  τετρά-, et serait un correspon
dant éolien de τρα-, de *πτ/ρα-, cf. τράπεζα. Cette vue 
reste malgré tout en l’air, et Diller, en songeant à la forma

tion d’hoplites ici décrite, comprend « à la surface penchée 
en avant ». Si nous admettons ce sens, on verra une image 
(II. 9,541) : προθέλυμνα. . . . δένδρεα. . . . αΰτησι ρίζησι «les 
arbres couchés en avant avec leurs racines ». Cette image 
a conduit à appliquer l’adjectif à ce qui est abattu et 
arraché, le mot fonctionnant comme substitut de 
πρόρριζος : II. 10,15 (dit de cheveux ?), Ar., Cav. 528 
(dit d’arbres et d ’ennemis), Paix  1210 (d’un homme), 
Call., Del. 134 (de montagnes). Cette analyse s’inspire de 
celle de Diller, Phil. 97, 1948, 301-303. Autres explications 
chez Wackernagel, Spr. Unt. 237-241 ; Bechtel, Lexilogus 
s.u. προθέλυμνος.

Et. : L’obscurité du mot compromet toute analyse 
étymologique. A moins de recourir à l’hypothèse d ’une 
origine « préhellénique », le rapprochement qui serait le 
moins inacceptable est celui qui évoque skr. dharun-a- 
n. « fondement, sol », etc., cf. Mayrhofer, Etym. Wb. des 
Altind. 2,93 sq., selon qui -θελυμνο- dans προ-, τετρα- 
θέλυμνος résulterait d ’une dissimilation de *θερυμνο- 
(i.-e. ’dher-). Krahe, Die Antike  15, 1939, 181 tient le 
mot pour « préhellénique ». Voir aussi Hester, Lingua 
13, 1965, 372.

θέλω, voir έθέλω.

θέμεθλα, n. pl., voir θέμος.

θεμέρη : βέβαια, σεμνή, ευσταθής ; θέμερον · σεμνόν ■ 
άφ’ οδ καί το σεμνύνεσθαι θεμερύνεσθαι (Hsch.). Outre 
cette glose, on relève θεμέρη 6πί (variante mal acceptée 
par ia métrique, Pi., N .  7,83), θεμε[ρώτε]ρα (IG  XIV 
1018, 3, ive s. après). Bien attesté comme premier terme 
de composé dans θεμερώπις « au visage grave » épithète 
ά ’Άρμονίη (Emp. 122,2), ά’αίδώς (Æsch., Pr. 134 lyr.) ; 
en outre, θεμερόφρονας ' συνέτους, σώφρονας (Hsch.).

Et.:  L’adjectif θέμερος (on attendrait plutôt θεμερός) 
se situe bien à côté du thème θέμις ou θεμι-, cf. κυδρός 
à côté de κυδι- et κϋδος. Frisk (Eranos 48, 1950, 6 =  Kl. 
Schriften 408) évoque d’autre part les anthroponymes du 
type Θεμιστο-κλης où il voit, mais je crois à tort, un 
superlatif de θέμερος dans le premier membre (cf. Άριστο- 
κλής, etc.), et d’autre part κράτιστος à côté de κρατερός. 
Voir θέμις.

θέμις : f. (exceptionnellement n. au nom. acc. sg., cf. 
Æsch., Suppl. 335, Pl., Gorg. 505 c), la flexion hom. est 
du type θέμιστος, θέμιστι (également en thessalien, 
Schwyzer, 609, 617) ; il existe aussi une flexion du type 
θέμιτος (Pi., O. 13,8, etc.), en outre, gén. θέμιδος (Æsch., 
Pr. 18, etc.), exceptionnellement θέμιος (Hdt. 2,50, avec 
var. -ιδος), θέμεως ( Μ Α Μ Α  4,124,132 Métropolis de 
Phrygie), acc. sg. θέμιν (Hés., etc.). Le mycénien atteste 
de son côté terni p.-ê. à Cnossos, mais surtout le génitif 
sg. timito dans un toponyme pylien Timito akee avec 
le dérivé Timitija ou Temitijo (-ija), enfin, ce même 
génitif timito (ou le génitif pluriel) à Cnossos où le mot 
a été traduit « tribut », peut-être « limite » (cf. Ruipérez, 
Minos 5, 1957, 174-206 et Chadwick-Baumbach 201).

En grec alphabétique θέμις comporte des emplois 
divers et importants, avec, notamment, la formule hom. : 
ή θέμις έστί « ce qui est établi par la coutume, conforme
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à l’usage* (II., Od.);  la formule n’établit pas nécessaire
ment une règle morale, cf. II. 9,276, 23,581, H. Ap.  541 ; 
θέμις se distingue de δίκη ; θέμις est attesté encore chez 
trag., Pl., X. ; au pl. « droits », d’où « jugements *, parfois 
rapproché de δίκη, etc. (II., Od., Hés., voir II. 16,387, 
Hés., Tr. 221, Th. 85), «tributs» (II. 9,156), «oracles» 
(Od. 16,403, Pi.). Ruipérez, d ’une façon plus ingénieuse 
que convaincante, suggère en se fondant sur certains 
emplois du mot à côté de άγορή, qu’il aurait d ’abord 
désigné les pierres polies où siégeaient les Anciens 
(Emerila 28, 1960, 99-123) ; le mot θέμις a fourni le nom 
de la déesse Themis, déesse de la justice et déesse des 
assemblées. Sur les problèmes posés par ce mot voir 
Latte, HE  s.v. Themis; H. Vos, Θέμις, diss. 1956 ; Nilsson, 
Harvard Theol. Rev., 50, 1957, 206-210, etc.

En composition comme premier terme sous la forme 
θεμις- ou θεμι- : θεμισ-κρέων (Pi.), θεμι-σκόπος (Pi.), 
θεμί-ξενος (Pi.), θεμί-πλεκτος (Pi.), mais θεμιστο-πόλος 
« qui protège les droits » (H. Dem. 103), « oraculaire » 
(Delphes) ; également noms propres comme Θεμιστοκλής, 
Θεμιστόδωρος, etc.· Second membre de composé dans 
ét-θεμις « sans loi » (Pi., E.), avec άθέμιτος (Hdt., X., etc.), 
cf. Hdt. 7,33 : άθέμιτα έ'ρδειν et, d’autre part, ά-θέμιστος 
(Hom., poètes, X., etc.), d ’où la forme créée pour des 
raisons métriques άθεμίστιος (Od., ép.), notamment dans 
la formule άθεμίστια είδώς « sans foi ni loi » (Od. 9,428, etc.).

Outre les composés, dérivés créés sur des thèmes en 
-ιτ- ou en -ιστ- : θεμιτός notamment dans l’expression 
ou θεμιτόν (att.) =  ού θέμις ; mais aussi θεμιστός 
«permis» (Æsch., Sept 694), «oraculaire» (Pi., fr. 192); 
en outre, θεμίστιος « protecteur de la justice * (Plu., 
Mor. 1065 e), également nom de mois en Thessalie (IG  
IX 1,689, etc.), ou comme anthroponyme ; autres dérivés 
θεμιστεΐος, θεμιστόσυναι =  θέμιστες (Orph., H. 79,6).

Verbes dénominatifs : 1) θεμιστεύω « dire le droit, rendre 
un oracle * (Od., H. Ap.,  E., grec tardif) avec θεμιστεία 
«fait de rendre des oracles» (Str. 17,1,43); 2) θεμιτεύω 
« célébrer comme il convient » (E., Ba. 79 lyr., forme 
exigée par la métrique) ; 3) θεμιζέτω ■ μαστιγούτω, 
νομοτεθείτω. Κρήτες (Hsch.) ; le lemme n ’est pas à sa 
place alphabétique et Bechtel, Gr. Dial. 2,787, corrige en 
θεμισσέτω conformément à la phonétique du crétois 
oriental, cf. Paus. Gr., p. 186 Erbse ; il existe un hapax 
part. aor. m. θεμισσάμενος « réglant (une querelle) » 
(Pi., P.  4,141) ; la glose d’Hsch. θεμιστόρων ■ συνετών 
fournit p.-ê. le nom d’agent en -τωρ correspondant. 
L’ensemble des dérivés de θέμις s’organise autour de la 
notion de règle établie, loi établie par les dieux, etc. ; 
les emplois relatifs aux oracles en dérivent, mais sont 
secondaires ; c’est à cette notion aussi que se rapporte 
le nom de la déesse Thémis, cf. Chantraine, Ant.  Class. 
22, 1953, 74-77.

Et. : Le sens du mot invite à évoquer la racine ’dhê-jdhs^- 
de τίθημι et à rapprocher av. dâ-mi- f. « création » et 
aussi m. f. « créateur » : on observe la même différence de 
vocalisme long ou bref dans θέ-σις en face de -dâli-, etc. 
Mais la flexion en -στ- qui est largement représentée offre 
une grande difficulté dont on a voulu triompher par divers 
procédés :

1) Schulze, Kl. Schr. 81, et avec plus de détail E. Fraen
kel, Gl. 4, 1913, 22 sqq., posent un thème θεμι- qui serait 
premier terme de composé, le second terme étant un nom

racine στα- (cf. ϊστημι), avec un vocalisme zéro aux cas 
obliques. Cette analyse est reprise par Ruipérez (Emerita 
l. c.). Elle est artificielle et se heurte à de nombreuses 
difficultés, cf. H. Frisk s.u. et Eranos 48, 1950, 1-5 ;

2) H. Frisk lui-même, l. c. 6-13, pense que, sous l’influence 
des anthroponymes comme Θεμιστο-κλής (cf. sa théorie 
sous θεμέρη) ét de άθέμιστος (créé sur le modèle de 
ά-χάριστος à côté de χάρις), le thème θεμιστ- est une 
innovation d ’abord introduite au pluriel, et dans la poésie 
dactylique où elle était métriquement commode. Cette vue 
se trouve contredite d ’abord par l’emploi fréquent de 
θεμιστεύω, άθέμιστος, etc., par l’existence de formes comme 
Θεμίστιος, ou du nom de mois Θεμίστιος en thessalien, 
enfln par les dérivés mycéniens temitijo, -ija qui supposent 
nécessairement des formes en -ιστίο-, -ιστία- (sinon on 
aurait -isijo, -isija avec assibilation). Ainsi, la flexion en 
-ιστ- semble des plus anciennes ;

3) Reste l’hypothèse de Danielsson, Gr. und etym. 
Stud. 51, reprise et consolidée par E. Benveniste, Origines 
34 et 81. Un vieux neutre en -ι *θέμι, θέμιτος (cf. άλφι) 
aurait été transféré aux neutres en s : de ce stade daterait 
une formule comme θέμις έστί, ou un composé comme 
θεμισκρέων (au contraire θεμι- dans θεμί-πλεκτος). La 
structure du mot a été déformée, d’abord par une 
confusion des thèmes θεμισ- et θεμιτ-, d’où θέμιστες, etc., 
puis par le passage au type en -ιδ- important pour les 
féminins : on a objecté que les emplois neutres de θέμις 
doivent être secondaires (analogie de δέον). Mais 
E. Benveniste se place à un autre niveau et a rendu 
plausible l’existence ancienne d ’une catégorie importante 
de neutres en -i.

θεμάς> θεμόω, θέμεθλα, θεμείλια : le substantif θε-μός 
n ’est attesté que dans la glose θεμούς · διαθέσεις, παραι
νέσεις (Hsch.) et dans des anthroponymes comme Θέμ- 
ανδρος, Θεμό-θεος (Bechtel, Hist. Personennamen 201 sqq.). 
Sur ce substantif a été créé le dénominatif θεμόω dans 
l’aoriste θέμωσε : τήν δέ πρόσω φέρε κϋμα, θέμωσε δέ 
χέρσον ίκέσθαι (Od. 9,486, cf. 542) « le flot dirigeait la nef, 
de sorte qu’elle atteignit le rivage », mais cette traduction 
suggérée par le contexte ne rend pas bien compte du 
dénominatif en -όω.

C’est sur le thème de θεμο- qu’a été constitué le dérivé 
θέμεθλα n. pl. «partie inférieure, base, fondation* (Hom., 
Hés., Pi.) ; pour le suffixe, cf. έδεθλον. D’autre part 
θεμείλια «fondations* (Hom., Call., etc.), allongement 
métrique pour *θεμέλια. Adj. θεμέλιος « qui appartient 
aux fondations », aussi comme substantif (s.e. λίθος) 
« pierre de fondation » (att., hellénistique, etc.) ; d’où le 
verbe dénominatif θεμελιόω « établir les fondations de », 
au passif « être fondé » (X., inscriptions, L X X ,  N T ,  etc.) 
avec le nom d’action θεμελίωσις (L X X ,  etc.), composé 
θεμελιοϋχος ( L X X ) .  Par dérivation inverse archaisante 
θέμειλον (AP,  Call., Art. 248), pl. -a (Kaibel, Ep. Gr. 1078, 
Adana).

Et. : Θε-μός dérivé en -mo- du radical de τίθημι, cf. aussi 
θέμις, etc. ; θέμεθλα et θεμείλια constituent respectivement 
des dérivations de ce thème en -θλο- et en -λιο-. Voir 
encore Frisk, Eranos 41,51 sqq.

θέναρ, -αρος : n. « paume de la main * (Hom., etc.), 
«plante du pied* (Hp.), par métaphore «creux dans
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l’autel » où sont déposées les offrandes (Pi.), « fond de la 
mer * (Pi.) ; second terme de composé dans όπίσθεναρ 
« dos de la main » (Poil.), pour *όπισθο-θεναρ ; avec le 
préverbe παραι- =  παρα-, παραιθένατα · τά άπό τών μικρών 
δακτύλων παρά τό θέναρ, ήγουν έπί τόν καρπόν (Hsch.). 
Verbes dénominatifs : θεναρίζει ■ τύπτει ; ένθεναρίζει · 
έγχειρεϊ (Hsch.).

Èt. : Vieux neutre désignant la « paume ». Le germanique 
en possède des dérivés thématiques : v.h.a. tenar m., 
tenra t. Le grec a une flexion en -p sans alternance nasale, 
mais la nasale se trouve dans le n. pl. παραιθένατα. Voir 
Pokorny 249.

θεο-κόλοξ, voir le suivant.

θεοπολέω, θεοκόλος, etc. : chez Pl. on trouve avec 
le consonnantisme attendu θεο-πολέω « servir les dieux, 
exécuter un acte de culte » (Lois  909 d). Suid. et Phot. 
fournissent la glose θεηπολεϊν ■ θεών εικόνας ίχοντα περι- 
πολεϊν, άργύριον είσπρασσόμενον.

Toutes les autres formes sont en -κόλος dans des 
inscriptions hellén. ou tardives : θεοκόλος (S I G  684 
[Dyme], 1021 [Olympie]), -κολέω ( IG  IX 1, 1066), -κολία 
( S I G  531 [Dyme]) ; d’autre part θεηκόλος (inscr. hellén.), 
-κολέω (inscr. hellén. et tardives) avec θεη-κολεών « habita
tion d’un θεηκόλος » (Paus.). Ces mots se trouvent princi
palement attestés en Élide, Achaïe, Étolie, Locride, 
Phocide (v. E. Kretschmer, Gl. 18, 1929, 82-83).

Et. : Ce nom du prêtre est issu de θεός et de la racine 
*k"el-, cf. άμφίπολος, etc. Les formes attendues sont 
donc : *θεοπόλος, θεοπολέω. Sous l’influence de βου
κόλος (?) le second terme en -κολός s’est imposé ; 
d’autre part pour le premier terme, θεη- s’est parfois 
substitué à θεο- : 1’η fournissait une longue, et a peut-être 
été utilisé d’abord dans des textes dactyliques (cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,438).

θεοιτρόττος : m. « celui qui fait connaître la pensée 
divine, prophète », épithète ά’οίωνιστής (II. 13,70), 
substantif (II. 12,228 ; Od. 1,416) ; plus tard spécialisé 
pour désigner les citoyens chargés par une cité pour aller 
consulter un oracle (Æsch., Hdt., Paros, Delphes) ; 
θεοπρόπα pl. n. « oracle » est un substitut de θεοπροπία 
(Call.).

Dérivés : θεοπροπία f. « oracle » (Hom.), θεοπρόπιον 
« oracle * (II., Hdt., Ph.).

Verbe dénominatif θεοπροπέω seulement au part, 
θεοπροπέων «rendant un oracle* (II. 1,109; Od. 1,184; 
Pi., P .  4,190) ; mais « être theopropos », chargé de consulter 
l’oracle, dans béot. θίοπροπιων ( IG  VII, 3207).

Et. : Composé de θεός et πρέπειν, de la structure 
ά’ίπποτρόφος, etc., cf. Bechtel, Lexilogus;  doit signifier 
« qui fait connaître le dieu, la pensée divine * (cf. un peu 
différemment Runes, I F  50, 1932, 272). Ce sens rend bien 
compte de la fonction du mot chez Hdt., etc. Écarter 
L. Meyer, K Z  22, 1874, 54-64 (cf. lat. precor) et Bonfante, 
Rend. Ist. Lomb. 65, 1932, 66 sqq. (cf. lat. reciprocus).

θεός ■ m·) f· (Hom., ion.-att., etc.), béot. θιός, lacon. 
σιός, chypr., crét. θιός (le vocatif θεέ n ’apparaît pas 
av. L X X ,  mais est attesté en grec classique dans des 
anthroponymes), « dieu » par opposition à homme,

notamment au pluriel, cf. la formule hom. : πατήρ άνδρών 
τε θεών τε. Au singulier et au pluriel θεός et θεοί signifient 
à l’occasion la divinité, sans qu’il soit possible de 
reconnaître s’il y a franchement une notion monothéiste. 
Le mot θεός est souvent employé comme prédicat, ce 
qui a conduit à la création du comparatif θεώτερος (Od., 
Call.). Teo «dieu» est clairement attesté à divers cas du 
sg. et du pl. en mycénien, cf. Chadwick-Baumbach, 202.

Θεο- figure comme premier terme dans un grand nombre 
de composés. Parmi les plus importants et les plus anciens : 
θεοβλαβής «rendu fou par un dieu» (Hdt., etc.), -γονος, 
-γονία, -δαίμων (BCH  22, 359, Amphipolis), -δμητος, -ειδής 
(Hom., etc.), -είκελος (Hom., etc.), -κόλος (voir s.u.), 
-ληπτος, -λόγος, -λογία, etc., -μανής, -μαντις, -μάχος, 
-μαχέω, -μαχία, etc., -μισής «haï des dieux», -ξένια, -ποιός, 
-πρεπής, -πρόπος (v. s.u.), -σεβής (Hdt., etc.) et -σέβεια, 
-σεπτός, θεουδής (v. sous δείδω), θεο-φάνια, -φιλής, etc. 
Formes notables pour le premier membre dans θεοισ- 
εχθρία (Ar., Guêpes 418) et dans θεόσ-δοτος (Hés., 
Pi., etc.) pour θεόδοτος d’après διόσ-δοτος. Second terme 
de composé, p. ex. : ά-θεος «sans dieu, athée* (ion.-att.) 
et une cinquantaine d’autres : άγχι- (Hom., etc.), άντι- 
« semblable aux dieux » (Hom., etc.), b>- (ion.-att., etc.) 
avec, en prose tardive, ϊνθους, signifie proprement 
« possédé par un dieu », ζά- (Hom., poètes), ήγα- (Hom., 
poètes), Ισύ- (Hom., etc.), μισό-, φιλό-, etc. Bien entendu 
les noms de personne comprennent un grand nombre 
de composés avec θεός : Θεόδωρος (teodora t. déjà en 
mycénien), Θεόξενος, etc., et d ’autre part Άμφί-θεος, 
Κλεόθεος, etc. Sur la forme θεσ- voir θέσκελος, θέσπις, etc.

Dérivés : formes de féminins. L’attique dit usuellement 
ή θεός, mais il existe un féminin θεά (Hom., éolien, dorien, 
poètes ; en prose attique dans quelques formules) ; sur 
la répartition des formes chez Hom., voir Humbach, 
Miinch. Stud. Sprachwiss.  7, 1955, 46-55 ; sur la création 
de ce féminin, Wackernagel, Vorlesungen 2,25 ; autre 
féminin déconcertant, pl. θέαιναι (II. 8,5 et 20 ; 19,101 ; 
Od. 8,341), qui ne semble pas être un archaïsme (cf. 
toutefois Meillet-Chantraine, Rev. Ph.  1932, 291 sqq., 
Chantraine, Formation  107) ; p.-ê. analogie des féminins 
en -αινα.

Adjectifs dérivés : θείος « divin * (Hom., ion.-att., etc.) 
dit aussi de breuvages, du sel, d’événements (Hom., Hdt.), 
τό θειον « la divinité * (Hdt., ion.-att.), voir aussi Camp et 
Canart, Le sens du mot θείος chez P laton;  probablement 
de *θέσ-!/ος, cf. E t . ;  le mycénien a le fém. teija;  la forme 
θήιος chez Aie. et chez Balbilla n’est pas expliquée, cf. 
Gallavotti, Stud. M at.  Stor. Relig.  33, 1962, 38 avec la 
note ; θειο- flgure parfois pour θεο- en composition dans 
des textes tardifs ; le mot a également fourni des dérivés : 
θειότης « divinité », caractère divin ( L X X ,  N T ,  Plu.), 
θειώδως (pap. byz.) ; verbe dénominatif θειάζω «être 
inspiré par les dieux, prophétiser » (Th., D.C.), « adorer » 
(grec tardif), aussi θειασμός «superstition* (Th.), -αστής 
(Tz.) ; avec préverbe έπι- «adjurer au nom des dieux* 
(Th.), « inspirer, prophétiser », etc., subst. -ασμός « appel 
aux dieux * (Th.), -ασις (Plu.), également avec έκ-, etc. ; 
crétois θΐνος (et ϊνθινος) est issu de θιός avec un suffixe 
pris à ανθρώπινος (Bechtel, Gr. D.  2,724), la forme θεΐνος 
(Collitz-Bechtel 4940) est une graphie pour iota long, et 
non pour θέϊνος ; autres vues moins plausibles chez 
Gallavotti, /. c. ; θεϊκός (tardif).
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Verbes dénominatifs : θεόω, -όομαι « diviniser », passif 
«devenir dieu» (Call., etc.), avec άπο- (Pol., etc.), άπο- 
θέωσις (Str., etc.) ; il existe en outre, sous l’influence de 
θείος, des formes en -θειόω.

Θεάζω «être divin» (Démocr. 21) et avec une autre 
signification έπιθέαζω « invoquer les dieux contre » 
(Pherecr.), probablement mal distingué de έπιθειάζω ; 
et surtout ένθεάζω issu de ενΟεος « être inspiré par un 
dieu » (Hdt. 1,63, Luc., Plu.), avec ένθεαστικός « inspiré 
par les dieux » (Pl., Lois 682 a, grec tardif) ; le verbe a 
reçu d’après θυσιάζω la forme ένθουσιάζω (prose attique), 
ou d’après les verbes en -ιάω exprimant une maladie ou 
une passion, ένθουσιάω (trag., Pl.) « être possédé par un 
dieu, être pris d’enthousiasme », d’où ένθουσίασις (PI,. 
Ph., etc.), ένθουσιασμός (Démocr., Pl., etc.), ένθουσία 
(Procl., postverbal) « enthousiasme, possession divine » ; 
avec -αστής « inspiré, possédé » (tardif), -αστικός « inspiré » 
(Pl., Arist., etc.) ; en outre, l’adj. ενθουσιώδης (D.H., 
Plu.) et l’adv. ένθουσιώδω; (Hp.), constitués comme 
des dérivés ά’ένθουσία ; voir aussi dans les composés 
ίνθεος.

Le mot θεός subsiste en grec moderne pour désigner 
« Dieu, la divinité». Sur l’emploi de θεο- comme préfixe, 
augmentatif, voir Georgacas, ’Αθηνά, 46, 1935, 122 sqq.

Et. : Inconnue. Le rapprochement avec lat. deus, skr. 
deυά-, est bien entendu impossible. D’une façon plus 
générale, la chute d ’un F  intervocalique dans θεός ne 
peut être supposée en raison du mycén. ieo et de la forme 
crétoise θιός. Dans ces conditions, on est amené à admettre 
la chute d ’un sigma intervocalique et à évoquer les 
composés d’ailleurs obscurs θέσ-κελος, θεσ-πέσιος, θέσ- 
φατος.

1 ) On a posé *θ/εσος en rapprochant lit. dvasià « esprit », 
m.h.a. gelwâs « fantôme » et finalement la famille de grec 
θειον « soufre » (Saussure, Mémoire  81, n. 5) ; objections : 
a)  les Grecs voient leurs dieux sous forme corporelle et 
non comme des esprits ; b) il n ’y a trace d ’un groupe QF- 
ni dans la métrique homérique ni dans les témoignages 
mycéniens ;

2) Autre analyse plus volontiers adoptée : on rapproche 
des formes à ë dans arm. di-k' pl. « dieux », lat. fëriae, 
fêstus. Sur une tentative pour rendre compte de l’alternance 
longue/brève et avec rapprochement de lesbien θήιος, 
voir Gallavotti, o. c. 38-39. Il évoque finalement la racine 
*dhë-ldh91- de τίθημι, suggère que le dieu serait à l’origine 
un cippe, une stèle de pierre que l’on dresse, et rappelle 
certains rapprochements faits par les Anciens de θεός 
avec τίθημι (Æsch., Perses 283 ; Hdt. 2,52), mais dans 
des conditions toutes différentes. Voir l’article de
C. Gallavotti qui discute toutes les hypothèses, o. c., 
25-43. Finalement l’ensemble reste incertain.

θεουδής, avec les noms attiques Θουδής Θουδιάδου, 
(cf. Bechtel, H . Personennamen  130), voir sous δείδω. 
Également, Verdenius, Mnemosgne  1955, 233.

θέτττανος άπτόμενος (Hsch.). Comme l’indique Frisk, 
depuis Fick et Brugmann, cette glose est rapprochée de 
lit. dègiinas « qui doit être brûlé » (de deg-ù, dèg-ti 
« brûler »), cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,307. Mais le sens admis 
pour άπτόμενος « allumé » est rare (attesté d’ailleurs à 
d’autres temps que le présent), et peu plausible dans

l’explication d’une glose. K. Latte a montré que le lemme 
altéré vient d’une glose cyrillique θεπταίνων · άπτόμενος, 
dont le lemme doit lui-même être corrigé en θειγγάνων 
(=  θιγγάνων) · άπτόμενος; v. Latte, Gl. 34, 1955, 198.

θεράπων, -οντος : éol. -ονος selon Choerob., A n .  
Oxon. 2,242 ; chez Hom. désigne le compagnon du guerrier, 
son écuyer, qui conduit son char, l’aide à passer son armure : 
les « thérapontes » d ’Achille sont, par exemple, Patrocle, 
Automédon, Alcimos. Les guerriers importants sont 
désignés du nom de « thérapontes » d ’Arès. Dans la poésie 
postérieure, se dit du servant des Muses, d ’un dieu, etc. ; 
en ionien-attique signifie « serviteur, esclave », etc. (Hdt. ; 
And. 1,12; Lys. 7,34, etc.). Diminutif : θεραπόντιον 
(D.L.).

Féminin θεράπαινα « servante, esclave » (ion.-att.), 
constitué sur un thème sans τ final ; avec θεραπαινίς 
(Pl., Mén.) et θεραπαινίδιον (Mén., Plu., etc.) ; autre f. 
θεράπνη (H. A p .  157, E., Hec. 482), toutefois, le mot 
signifie également «demeure, séjour* (E., Tr.  211, Ba.  
1043 et quelques autres ex.), ce qui répond à la glose 
d ’Hsch. : θεράπναι · αυλώνες, σταθμοί et au toponyme 
laconien Θεράπνα, -ναι ; il existe des diminutifs au sens de 
«servante», θεράπνιον (Hsch.), θεραπνίς ( A P )  ; sur 
θεράπων a été constitué le féminin secondaire θεραποντίς 
(Æsch., Suppl.  979).

Parallèlement à θεράπων existe un nom qui semble 
ancien θέραψ, -απος m. (surtout au pl.) « serviteur » 
(Ion de Chios, E.), avec θεράπιον (Hyp.), θεραπίς f. «qui 
favorise » (Pl., M x .  244 e).

Le verbe dénominatif doit être tiré de θέραψ ; θεραπεύω 
(Od. 13,265 ; ion.-att., etc.) ; dans l’ex. de 1 O d .  le mot 
signifie « remplir les fonctions de θεράπων », dans les 
H ym nes  s’emploie avec un sens religieux, en ion.-att. 
désigne les soins d’un serviteur, d’un ami, les honneurs 
rendus à un dieu ou à un personnage important, et 
finalement, les soins donnés à un malade (Th., ion.- 
ait., etc.) ; en ce dernier sens θεραπεύειν fait concurrence 
victorieusement à ίασθαι dans le grec tardif ; le verbe 
s’emploie également avec des préverbes : έκ- « guérir », 
άπο-, etc.

Dérivés : θεραπεία (ion.)-ηίη «service, soins», appliqué 
au culte des dieux, aux services rendus, à un traitement 
médical, à la culture des plantes, etc. (ion.-att., etc.) ; 
pour l’emploi chez Pl., v. Cushmann, Therapeia, Plalo's  
Conception o f  Philosophy; θεράπευμα «service, soin» 
(moins usuel), -ευσις (Phld.) ; noms d ’agent : θεραπευτής 
« adorateur, qui s’occupe de, qui soigne » (ion.-att.), 
-ευτικός « qui aime à rendre service, qui cherche à plaire », 
également au sens médical, « apte à soigner, thérapeutique » 
(Pl., X., Arist., etc.) ; autre nom d’agent θεραπευ-τήρ 
(X., Aristox.), probablement dorien, avec les féminins 
θεραπευ-τρίς (Ph. 1,261,655, etc.) et -τρια ( E M  47,45). 
Dérivés isolés et poétiques : θεραπήϊος =  θεραπευτικός 
( A P  7,158) avec le fém. θεραπηΐς (Orac. ap. Jul.. E p.  88 b).

Le grec emploie θεραπεύω, θεραπεία « soigner, traitement 
médical », etc. Sur la répartition de θεράπων, etc., dans les 
dialectes, v. E. Kretschmer, Gl. 18, 1929, 72-74. Sur le 
développement sémantique depuis l’emploi hom. de 
θεράπων, jusqu’au développement médical de θεραπεύω, 
voir N. Van Brock, Vocabulaire médical 115-138.

Le grec moderne a gardé θεράπων, θεραπεύω, etc.
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Et. : Obscure. Deux voies ont principalement été 
tentées. En se fondant sur l’emploi de θεράπνη au sens de 
« demeure » et sur le toponyme laconien Θεράπνά, -ai, 
certains savants (Kretschmer, Gl. 28, 1940, 269 sq., 
déjà Gl. 24, 1936, 90 sq. ; cf. van Windekens, Le Pèlasgique  
90) ont été conduits à partir du sens de « demeure » pour 
θεράπνη, et à en tirer celui de « serviteur », etc., en évoquant 
l’association de οίκέτης et de οίκος, etc., et en posant 
finalement une phonétique « pèlasgique » permettant de 
rapprocher τέραμνα et lat. trabs. Ces vues contestables 
par elles-mêmes ne rendent pas compte du sens original 
de θεράπων ; cf. Hester, Lingua  13, 1965, 372.

Autre vue de N. Van Brock, Rev. Hitt.  A s .  1959, 117-126, 
qui étudie hitt. tarpassa- et suppose un hitt. ’ tarpan-. 
Ces mots désignent un substitut rituel, et l’auteur pense 
que θέραψ serait un emprunt grec de tarpasëa, θεράπων un 
emprunt de *larpan-. Ce sens, altéré, rendrait compte de 
l’emploi de θεράπων chez Hom.

θερμός : m. « lupin », L u p in u s  albus  (com. moyenne, 
Thphr., etc.), d ’où θέρμιον (pap., etc.), θέρμινος « de lupin » 
(Luc., Dsc.). Serait issu de θερμός « chaud » avec déplace
ment de l’accent, comme il est d’usage. Cette dénomination 
selon Strômberg, Pflanzennamen  82, s’expliquerait par 
l’amertume de la graine de lupin.

θερομαι, θέρος, θερμός, etc. : 1) θέρομαι «devenir 
chaud, se chauffer, brûler» (Hom., poètes, rare en prose 
att.), part. fut. θερσόμενος (Od. 19,507), subj. aor. passif 
θερέω (Od. 17,23), sinon seulement thème de présent ; 
l’actif θέρω est secondaire, chez A.R. et Nie. ;

2) A ce vieux présent à vocalisme e répond un thème en s 
ancien, θέρος n. Ce thème, qui existe en skr. au sens de 
« chaleur », a été réservé en grec à la signification d’« été » 
(Hom., ion.-att.) et de « moisson » (ion.-att.).

Rares composés avec -θερής : outre εΐληθερής (cf. sous 
εϊλη), ζαθερής ( A P ) ,  βουθερής (S., Tr. 188), épithète 
d’une prairie où le bétail passe l’été, etc.

Dérivés : θέρειος « d’été » (Emp., grec tardif), avec 
θερεία, -η t. «été» (Pi., Hdt., hellén. et tardif), mais 
l’adj. usuel est θερινός (Pi., ion.-att.), analogique de 
χειμερινός ; autres adjectifs, rarement attestés : θερόεις 
dérivé poétique (Nie., Al.  570) ; θεριακός « d’été » dit 
de vêtements (pap. v ie s. après), d’après ηλιακός. Substan
tifs désignant une maison d’été : θερίδιον (Jul.), θέρετρον 
(Hp.), mais la forme n’est pas sûre.

Verbe dénominatif : θερίζω parfois au sens de « passer 
l’été » (X., Arist.), mais c’est le verbe usuel pour dire 
« moissonner » en ion.-att. comme le confirment la plupart 
des dérivés : θερισμός « temps de la moisson, fait de 
moissonner, récolte » (X., comiques, Pib., grec tardif), 
θεριστής « moissonneur » (att., etc.) avec le doublet 
« poétique * θεριστήρ (Lyc. 840), le f. att. est θερίστρια 
(Ar., fr. 788). D’où des dérivés : d ’une part θεριστικός 
« qui sert à moissonner » (pap.) avec θεριστικόν « récolte » 
(Str.) ; de l’autre, avec le suffixe -τρον, θέρισ-τρον « faux » 
(hapax L X X ,  1 Rois  13,20) et surtout «vêtement d’été» 
( L X X ,  pap., etc.) avec le diminutif θερίστριον (Théoc., 
Aristén., cf. Wackernagel, K Z  33, 1895, 50 =  Kl.  Schr.
1,729) ; avec le même suffixe -τρον, suivant un emploi 
qu’il admet en effet, pl. n. θέριστρα « salaire pour la 
moisson» (pap.); enfin θεριστήριον «faux» ( L X X ) .

Ainsi, autour de θέρος signifiant étymologiquement 
« chaleur », mais qui a pris en grec le sens d’« été * s’est 
développé tout un vocabulaire relatif à la moisson.

3) θερμός «chaud» (Hom., ion.-att.) avec le substantif 
τό θερμόν « chaleur » ; noter en ion.-att. des emplois 
techniques comme τά θερμά (λουτρά) et des emplois 
figurés : « ardent, emporté », etc. ; parfois premier terme 
de composé, p. ex. dans Θερμοπύλαι, ef. Risch, I F  59, 
1949, 267. V. aussi Benveniste, Études hittites 29.

Dérivés nominaux : θέρμη (avec secondairement parfois 
un n. acc. en a bref), abstrait tiré d ’un thème d ’adjectif 
« chaleur », notamment fébrile, au pl. « sources chaudes, 
thermes » (Hp., ion.-att.), d’où les composés ά-θερμος 
« sans chaleur » dans τό άθερμον (Pl., Phd.  106 a), έν
θερμος « qui a de la chaleur, chaud » (Hp., com.), cf. 
Strômberg, Greek Preflx  Studies 95 ; c’est de θέρμη 
« fièvre » qu’est tiré le dénominatif θερμίζω « souffrir 
de fièvre» (Eubée). Θερμότης f. «chaleur» (Hp., V .M .  
16, Pl., R.  335 d, etc,), θερμώλη «chaleur fébrile» (Hp.), 
cf. pour le suffixe Chantraine, Formation  243. ©ερμέλη ■ 
ή θέρμη (Suid.), constitué avec le suffixe -ελο- de σφάκε- 
λος, etc. Θέρμασσα =  κάμινος (Hdn. Gr. 1,267) ; si la forme 
est authentique, elle est obscure : on y a vu un participe 
féminin de θέρμω (Schwyzer, Gr. Gr. 1,525), voir aussi 
Müller-Graupa, Gl. 31, 1951, 129. En outre, deux adjectifs 
doublets de θερμός : θερμώδης « tiède » (Aret.) à quoi 
on rapporte le nom de fleuve Θερμώδων, cf. Krahe, Beitr. 
Namenforschung  2,236 et 3,162. Θερμηρός dans la glose 
d ’Hsch. κελέβη ' ποτηρίου είδος θερμηροϋ.

Verbes dénominatifs : θέρμετο impf. « s’échauffait » 
(Hom., Call., Opp.), actif impér. θέρμετε « chauffez » 
(Od. 8,426, d’où Ar., Gren. 1339) est, soit un dénominatif 
en *ye/o- (mais on admet souvent que m  passe à n  devant y), 
soit plutôt un dénominatif bâti avec la voyelle thématique, 
ce qui est rare (Schwyzer, Gr. Gr. 1,722). Θερμαίνω, aor. 
έθέρμηνα entre dans une série productive de causatifs 
en -αίνω : « chauffer, échauffer » (Hom., ion.-att.), souvent 
avec préverbes, notamment άνα-, δια- (Hp., etc.), έκ- 
« chauffer complètement » (Hp., Arist.), d’où le postverbal 
εκθερμος « très chaud » (tardif), et ύπερ- (Hp., etc.), 
ύπο-, etc.) ; à ces verbes répondent souvent des adj. 
en -θερμός. Dérivés : adj. verb. θερμαντός avec θερμαντικός 
(Pl., Arist., etc.). Noms d’action : θέρμανσις « action 
d ’échauffer » (Arist.) et aussi θερμασία (Hp., Arist., etc.), 
l’attique employant plutôt θερμότης ; θέρμασμα « envelop
pement chaud » (Hp.). Nom d’instrument θερμαντήρ 
« bouilloire » (Poil.), avec θερμαντήριος « qui réchauffe, 
qui chauffe » (Hp., inscriptions), pour θερμάστρα v. plus 
loin. Θερμόομαι (An. Ox. 2,448), pf. τεθερμώσθαι « être 
enflammé » (Ar., Lys.  1079). Θερμάζω n ’est attesté que 
par l’opt. aor. moyen θερμάσσαιο « tu réchaufferais » 
(Nie., Al. 587), avec θερμάστρα f. « poêle » ou « fourneau » 
(Euph. 51,8 ; Hsch. ; Call., Del. 144 [-αυστρ- manuscrits]) 
qui peut être également tiré de θερμαίνω.

Il existe une série θέρμαστις, θέρμαστρις, θέρμαυστις, 
θέρμαυστρις, etc., avec des sens très divers, notamment 
« pincettes ». Ces mots se trouvent soit dans des inscrip
tions, soit dans des lexicographes. Voir le dossier chez 
Amyx, Hesperia,  1958, 219-221 ; Stamires, ibid. 324-327.

4) P.-ê. mycén. qerana «bouilloire», PY Ta 711.
Et. : Ces mots s’insèrent bien dans une famille i.-e. 

reposant sur 'gh^er-. Le neutre θέρος répond à skr.
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hàras- η. «chaleur», arm. fer (thème en o- secondaire). 
Le sens d ’« été » est une innovation du grec. Au sens de 
« moisson » le mot fonctionne comme postverbal de θερίζω.

Au présent θέρομαι répond v. irl. fo-geir « il réchauffe * 
(i.-e. *g"here-t). Les autres langues ont des thèmes verbaux 
divers : arm. fer-nu-m,  aor. fef-ag  « se réchauffer * (skr. 
ghr-rio-ti mot de gramm.), v. si. grë-jç, grë-ti sg « se 
chauffer ». Cf. Pokorny 493, Ernout-Meillet s.u. formas.

L’adj. θερμός a un correspondant exact dans arm. 
ferm.  Le vocalisme o est proprement le vocalisme de 
substantif skr. gharmd-  m. «chaleur», v. pr. gorme;  ce 
vocalisme a été transporté dans l’adjectif, av. g a n m a  
lat. formus.  Voir encore Benveniste, o. c.

θέσις, voir τίθημι.

θέσκελος : vieille épithète épique dans la formule : 
θέσκελα ίργα (II. 3,130 ; Od. 11,374 et 610 ; comme adv. 
θέσκελον, II. 23,107), au sens de « merveilleux, étonnant * ; 
ne se dit jamais de personnes.

El. : Composé de θεσ- (cf. θεσ-πέσιος, θέσ-φατος et voir 
sous θεός) et de -κελος ; sens : « produit par un dieu » ; 
on rapproche pour le second terme κέλλω, etc., mais le 
vocalisme e fait difficulté, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,449, 
n. 3.

θεσμός : dor. τεθμός (Pi., Delphes) ou θεθμός par 
restitution analogique de l’aspirée initiale (Schwyzer 57, 
lacon., argien, Isyll. 12) ; en outre, θεθ<τ>μος (Élis, 
Schwyzer 411), τετθμός (locr., Berl. Sitzb.  1927, 8) ; 
la forme ion.-att. est θεσμός, seul ex. hom. Od. 23,296, 
d ’ailleurs discuté : λέκτροιο θεσμόν « les droits de la 
couche » ou « l’emplacement du lit * ; un sens matériel 
de θεσμός se trouve attesté par la glose θεσμοί · . . .  αί 
συνθέσεις των ξύλων (Hsch.), et par l’emploi de θεσμός =  
θησαυρός (Anacr. 406 P.). Le sens usuel est « règle, ordre », 
surtout lorsqu’il s’agit de lois humaines fondamentales 
(ion.-att., grec, hellén.).

Composés importants. Au second terme, dans εν-θεσμος 
« conforme à la loi » (L X X , etc.), ά-θεσμος (L X X , etc.), 
et une dizaine d ’autres : noter le terme technique et 
administratif de l’attique προ-θεσμία f. « date limite, 
prescription * (inscr., Lys., D., etc.). Avec θεσμό- comme 
premier terme : θεσμο-θέται « archontes thesmothètes ». 
(att.), avec des dérivés : -θετέω, -θετεϊον, -θεσία ; θεσμο
φόρος « qui apporte des lois, qui civilise » épithète de 
Déméter (Hdt., etc.) ; avec -φόριον, -φόρια Thesmophories, 
-φοριάζω « célébrer les Thesmophories », θεσμοφύλακες 
magistrats à Élis (Th. etc. ; en outre, de rares composés 
occasionnels.

Dérivés : θέσμιος, dor. τέθμιος « fixé * selon les principes, 
les lois, les rites (Pi., Æsch., « loi » chez Arist.^Alh.  16,10) ; 
et θέσμια (très rarement sg. θέσμιον) « lois, traditions 
ancestrales, règles, rites » (Hdt., trag., Arist., Ath.  3,4), 
en outre τέθμιον «contrat» (Schwyzer, 523, 64, Béotie), 
θέθμιον « traité » (Schwyzer 362,46, Locride) ; en outre 
θεσμοσύνη « justice » (A P  7,593).

Θεσμός, θεσμοθέτης, θεσμολόγιον n’existent qu’en grec 
puriste.

Et. : Le rapport avec la racine de τίθημι, etc., est évident. 
On a rapproché le mot des termes celtiques de même sens, 
v. irl. deidmea, gall. deddf  f. (Thurneysen, K Z  51, 1923,

57 sqq. ; J . Loth, Rev. celt. 45,184), indo-européen
*dhedhmo-. Mais comme l’indique Frisk, il n ’y a pas lieu 
de poser une forme à redoublement *dhe-dhmo- où 'dh-  
représenterait un degré zéro de ‘dhë-. Il vaut mieux 
admettre θε- ( ‘dha^-) comme dans θέσις, avec des suffixes 
-σμος (propre au grec) ou -θμός, cf. pour ce suffixe 
Benveniste, Origines 200-202.

θεσπέσιος : sens déjà très diversifié chez Hom., dit 
d ’un chant divin (II. 2,600), des Sirènes (Od. 12,158), 
avec l’adv. θεσπεσίη « par la volonté divine » (II. 2,367) ; 
d’où d ’une manière générale « divin » (pour le seuil de 
l’Olympe, II. 1,591), puis «extraordinaire* dit de 
phénomènes naturels, de cris, d’une panique, etc. Dans 
le grec postérieur, le mot signifie « d ’origine divine, 
oraculaire * (Pi., Æsch.), et le plus souvent « divin, c.-à-d. 
« extraordinaire » (Hdt., Pl., grec tardif).

Forme abrégée dans θέσπις, -ιος (acc. -iv Hom., -ιδα 
Nonn.) «inspiré par les dieux* épithète de άοίδός (Od. 
17,385), άοιδή (Od. 1,328; 8,498; E., Méd.  425), «divin* 
dans θέσπις όίελλα (H. A phr .  208). En composition dans 
θεσπι-δαές πϋρ (II., Od., cf. δαίω) «allumé par les dieux 
[comme présage] », θεσπιωδός, etc. Verbe dénominatif : 
θεσπίζω, aor. inf. θεσπίσαι, dor. θεσπίξαι « prophétiser, 
rendre un oracle * (Hdt., trag., prose tardive), avec 
θεσπίσματα pl. (rare au sg.) «oracles » (Hdt., trag.); θεσπίσις 
ne figure que dans une scholie d’Ar., Pl. 11, θεσπιστής 
« prophète » chez Man.

Noter dans l’onomastique Θεσπεσι-άναξ, Θεσπίας 
(Bechtel, H. Personennamen  208). On a aussi rapproché 
le nom de ville Θεσπιαί.

Et. : Θεσπέσιος est dérivé de *θεσ-σπ-ετος composé de 
θεσ- « dieu » (cf. θεός, θέσ-κελος, -φατος) et de l’adj. 
verbal *σπετός (cf. α-σπετος et voir έννέπω « faire 
connaître ») donc, « énoncé, inspiré par un dieu ». Mais 
l’adjectif, dont l’origine n’est pas sentie, signifie le plus 
souvent « divin » purement et simplement. Au contraire, 
θέσπις et ses dérivés ont mieux conservé un sens oraculaire. 
Cf. sur θέσπις άοιδός Koller, Gl. 43, 1965, 277 sq.

θεσσάσθαι : inf. aor., θεσσάμενος part, aor., θέσσαντο 
ind. aor., «demander par des prières» (Hés., Archil., 
Pi., A.R.). Hsch. a diverses gloses : θέσσαντο ■ έξήτησαν [...], 
ίκέτευσαν, mais aussi sous forme apparemment altérée 
θέσσεσθαι · αΐτεΐν [ . . . ] ,  ίκετεύειν ; θεσσόμενος · δεόμενος, 
ζητούμενος ίκετεύων. Adjectif verbal -θεστός au second 
membre de composé dans πολύ-θεστος « très désiré » 
(Call.), α-θεστος «inexorable», épithète d’Érinys (Hsch.), 
άπό-θεστος « méprisé * (Od. 17,296 ; d’où Lyc. 540, Call., 
fr.  325, avec la note de Pfeiffer), άπο- comporte un sens 
quasi privatif (mais M. Leumann, Hom. Wôrter  64, préfère 
avec les Anciens poser ά-πόθεστος de ποθέω) ; dans 
l’onomastique -θεστος apparaît encore dans 'Ερμό-θεστος, 
béot. Θιό-φειστος. Noter encore parmi les anthroponymes 
Άγλω-θέστης (Fraenkel, Nom. ag. 1,14, n. 2), Θέσ-τωρ 
«qui supplie», nom du père de Calchas (II.),  avec 
Θεστορίδης, Θεστόρειος. Le rapprochement du nom 
Θεσσαλοί, thess. Πετθαλοί, béot. Φετταλοί reste en l’air.

Et. : Θεσσάσθαι de *θεθ-σάσ-θαι est un aoriste sigmatique 
qui répond au présent dérivé à vocal, ο, ποθέω. I.-e. 
’ g^hedh-, d’où le subj. sigm. v. irl. -gessam (tandis que 
l’indicatif guidiu  « je supplie » répond à ποθέω) et le
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présent en yod avest. faiSyemi =  vieux-perse fadiyâmiy 
« je demande * ; ce présent pourrait conférer une authen
ticité à la glose d’Hsch. θέσσεσθαι.

θέσφατο? : « annoncé par les dieux, fixé par les dieux * 
(Hom., poètes), θέσφατα pl. n. «oracles» [Od., Pi.), mais 
Od. 7,143 épithète de άήρ «divin brouillard», cf. άχλύς 
θεσπεσίη ibid. 42 : toutefois, il serait possible de lire 
άθέσφατος. Il existe en effet un adj. ά-θέσφατος « qui n’est 
pas fixé par les dieux, qui échappe à toute règle », épithète 
de la pluie, de la mer, de la nuit ( II., Od.),  d’où « immense », 
épithète du vin, de provisions, de bœufs (Od.),  dit du 
chant d’un poète (H. Fraenkei, Festschrift  Wackernagel  
280 sqq.) ; mais peut-être doublet de θέσφατος avec ά- 
privatif pléonastique comme dans άβέλτερος.

En outre, θεσφατηλόγος « prophétique » (Æsch., A g.  
1441) et la glose d’Hccii. Οεσφατίζω «prophétiser».

Et. : Composé de *θεσ- « dieu », cf. θεός, θέσ-κελος, etc., 
et φατός du verbe φημί.

1 θέω : sur les formes hom., subj. θείη, inf. θείειν, 
voir Chantraine, Gr. H .  1,102,346,492 ; impf. itér. θέεσκον, 
f. θεύσομαι, mais l’aor. ϊθευσα est très tardif (Vett. 
Val., etc.). Signifie « courir », dit aussi de navires, et au 
figuré soit « se précipiter * (dans un danger), soit aussi 
«s’étendre, se développer» (Hom., ion.-att.); égal, avec 
préverbes : άνα- (Pl.), άπο- (Hdt., X.), δια-, κατα- (Th., etc.), 
παρα- (ion.-att.). Ce verbe de sens assez général et dont 
l’aspect est duratif tend à disparaître. On observe égale
ment qu’il n ’existe pas de dérivé : θεϋσις a été cité (ou 
créé ?) par Corn., N.D. 1 comme étymologie de θεός. La 
glose d’Hsch. θεϋ · δεϋρο τρέχε semble supposer une forme 
d’impératif, mais elle n ’est pas expliquée (Schulze, Q. E.  
388, n. 3 ; Specht, K Z  67, 1942, 219).

Avec un vocalisme o, adj. θοός «rapide, vif », dit chez 
Hom. de guerriers, etc. (Hom., poètes), f. θοάς (Pi., Paean
5,9). Sur ce thème d’adjectif archaïque et appelé à 
disparaître, il a été créé des noms propres : Άλκί-θοος, 
Πειρίθοος, déjà mycénien, cf. Chadwick-Baumbach 202, 
Θόας, -αντος (aussi comme nom de fleuve), Θόωσα f. Verbe 
dénominatif rare : θοάζω « mouvoir rapidement, bondir * 
(mot d ’Euripide), d ’où θόασμα «emplacement pour danser * 
(Orph.). Finalement, ce qui a pris de l’importance dans 
cette famille de mots, c’est le composé d ’origine militaire 
βοηθόος, -θέω, etc., voir s.u. βοή.

Et. : Le présent thématique θέ(/")ω (θε/7- bien garanti 
par le futur) répondrait à skr. moyen dhavate « couler », etc. 
(y a-t-il trace du moyen dans θεϋ cité ci-dessus, de 
"θέ(/')εο ? ?) ; l’actif en sanskrit comporte un vocalisme 
long : dhdvali. Pour d’autres rapprochements, voir 
Pokorny 260 ; pour l’indo-iranien, Mayrhofer, E tym.  
Wb. des M t in d .  2,95 et 101.

2 θέω ; thème de présent mal attesté auquel on 
attribue le sens de « briller » ; premier exemple Hés., 
Bouclier 146 : όδόντων λευκά θεόντων, mais P. Mazon 
traduit « courant * (?). Le sens de « briller » semble attesté 
dans Théoc. 25,158 : ύλη χλωρά <θ>εούση (corr. de 
Meineke) : cette correction trouve appui sur l’épigr. 
1046,83 (Kaibel) : ποίην... χλωρά θέουσαν; θοόν est glosé, 
entre autres significations, par λαμπρόν, avec l’inf. aor. 
factitif θοώσαι glosé notamment par λαμπρΰναι (Hsch.).

E t . :  Pour λευκά θεόντων, Wackernagel [Gl. 14, 1925, 
44 sq. =  Kl.  Schr. 2,852 sqq.) veut de façon plausible 
lire chez Hés. en un seul mot λευκαθεόντων (de λευκαθέω 
pour *λευκάθω =  λευκαθίζω, voir sous λευκός), dont il 
rapproche également le nom de déesse Λευκαθέα. Dans 
ces conditions, θέω serait une forme secondaire artificielle 
dont seraient issus aussi les emplois de θοός « brillant », etc. 
Voir sous λευκός.

θεωρός : ion.-att., « personne envoyée pour consulter 
un oracle » (Thgn. 805, S.), « pour assister à une fête 
religieuse » (D., 19,128 etc.) : ce sont là les emplois les plus 
fréquents, cf. déjà P. Boesch, Θεωρός, Berlin 1908 et 
Ziehen, B E  s.v. Theoroi, d’où l’emploi au sens de 
« spectateur * (Pl., etc.) ; désigne aussi divers magistrats, 
notamment à Mantinée, à Naupacte, à Thasos. Il y a des 
formes dialectales qui doivent être des arrangements 
de la forme attique : θεαορός (Schwyzer 664, arcad.), 
θεάρός en dor., arc. ; θιδρός en corcyr. (Inschr. M agn.  46), 
en ion. θεορός (Paros, S I G * 569), θευρός (Thasos, I G  
X II 8, 267, etc.), θεουρός (Thessal., Inschr. M agn.  26). 
En composition άρχι-θέωρος, άρχε-θέωρος (Délos), etc., 
« chef d’une théorie » (avec des dérivés), et, d’autre part, 
θεάρο-δόκος (dorien, etc.), avec θεωροδοκέω (Paros), 
θεωροδοκία (et θεάρο-) : se dit des personnages chargés de 
recevoir les théores ou « théarodoques ».

Dérivés : θεωρίς, -ίδος f. (s.e. ναϋς), « navire qui 
transporte les théores », notamment à Délos (ion.-att.) ; 
θεωρικάς « qui concerne les ambassades religieuses, les 
spectacles », etc., au neutre τύ θεωρικόν désigne la caisse 
des spectacles (ion.-att.) ; Θεάριος épithète d ’Apollon 
comme dieu des oracles [IG  IV 748, Trézène, Paus. 2,31,6) 
et θεάριον « lieu de réunion des théores * à Égine (Pi., 
N .  3,70) ; θεωρία, dor. θεάρίά, béot. θιαωρία doit être un 
compromis hybride entre θεωρία et θεάρία (Έ φ. Ά ρχ. 
1892,34) « envoi d’ambassadeurs pour une fête religieuse, 
ambassade, fait d ’être théore » (ion.-att.), se dit de façon 
plus générale d ’un voyage à l’étranger (Hdt. 1,29, Th. 
6,24, etc.) ; c’est à partir de Platon qu’apparaît le sens 
de « contemplation, considération » et dans le grec hellé
nistique (cf. Festugière, Contemplation et vie contemplative 
chez Platon), « théorie, spéculation » par opposition à 
pratique ; θεωροσύνη est un doublet tardif de θεωρία.

Verbe dénominatif : θεωρέω « être théore, assister à une 
fête religieuse, à des jeux, voyager * (parfois employé 
absolument), « contempler, observer » (Hdt., ion.-att., etc.), 
« faire des théories » (Arist., etc.). Nombreuses formes à 
préverbes, plus ou moins tardives : άνα-, άπο-, δια-, έν-, 
κατα- (Pl.), παρα-, περι-, προ- (Ηρ.), προσ-, ύπο-. Nombreux 
substantifs dérivés. Noms d’action : θεώρησις « spectacle » 
(Pl., Phlb.  48 a), mais usuellement θεώρημα «spectacle, 
contemplation, théorie, théorème * (ion.-att., etc.), avec, 
-μάτιον, -ματικός, d’où θεωρήμων «contemplatif » (Choerob. 
dans A n .  Ox. 2,220). Adj. verbal θεωρητός (Hp., D.S., etc.). 
Nom d’agent rare θεωρητής (Phld.), θεωρητικός « capables 
d ’observer, spéculatif * (Arist., etc.). En outre, θεωρητήριον 
«place au théâtre» (Plu.), θεώρητρα pl. n. «cadeaux 
offerts par le fiancé à la fiancée lorsqu’elle se montre à 
lui sans voile » (Eust. 881, 31, Harp.), pour le suffixe, 
cf. Chantraine, Formation  332.

Le grec moderne emploie encore θεωρώ « considérer », 
θεώρηση « visa », etc.
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Et. : On a l’habitude de poser *θεδ-(/')ορός, *θεη- 
(Ζ’)ορός > θε(ε)ωρός, le premier terme étant le subst. 
attique θεά «spectacle» le second (,Ρ)ορος « qui observe », 
cf. όράω, etc., θυρωρός, et voir M. Leumann, Hom. WOrter 
223, n. 20. Cette analyse se heurte à deux difficultés. L’une, 
mineure, que le mot θεωρός s’applique originellement à 
une fonction religieuse et diplomatique et que la notion 
de spectacle ne paraît pas à première vue essentielle ; 
l’autre, que le premier terme θεά est de structure stricte
ment attique. Il faut donc admettre que des formes comme 
Οεάρός, etc., sont empruntées à l’attique en recevant une 
coloration dialectale dorienne. En raison du sens religieux 
de θεωρός Buck, Sludies D. M .  Robinsan  2,443 sqq., a 
supposé que l’extension de formes du type θεάρός, etc., 
s’explique en partie par l’influence du mot θεός « dieu ». 
Autres vues chez H. Koller, Gl. 36, 1958, 273-286 : il 
part de *θεο-ωρός « qui observe la volonté du dieu » ; 
le mot s’emploie en effet pour les délégations envoyées 
pour assister à une fête religieuse ou consulter un oracle ; 
θεωρία, θεωρεϊν se sont trouvés en liaison avec la notion 
de voyage, d’où sous l’influence de θεδσθαι celle de visite 
d’un pays, spectacle, etc. Ingénieux, mais ne semble pas 
démontré. Voir encore Szemerényi, Gl. 33, 1954, 250, 
n. 2. Θεορός serait analogigue de έφορος.

Θ ή ξα ι : f. pl., plus rarement Θήβη, toponyme ; 
notamment nom de la capitale de la Béotie et d’une ville 
de Haute-Égypte (II., etc.), avec Θήβησι, Θήβασδε (Hom.), 
Θήβηθεν, etc. Sert de premier terme de composé dans 
Θηβάγενής (Hés., Th. 530), -α ιγ- (E., Suppl.  136, etc.), 
avec désinence de locatif à la fin du premier terme ? ou 
nom. pl. ?

Dérivés : Θηβαίος « Thébain », aussi comme anthro
ponyme (Hom., etc.) ; Θηβαΐς, -ίδος, pays de Thèbes 
(ion.-att.?, titre d ’un poème épique (Paus., etc.), avec 
Θηβαΐτης ; Θηβαιεύς épithète de Zeus (Hdt., etc.), Θηβαϊκός 
(Hdt., etc.) ; Θηβάδάς anthroponyme formé avec un suffixe 
patronymique (béot., mégar., Fraenkei, Nom. ag. 2,184, 
Bechtel, II.  Personennamen  560) ; Θηβάνάς est le nom d’un 
vent du Nord-Est à Lesbos (Arist.).

Et.  : Pas d’étymologie ; hypothèses chez Frisk. Palmer, 
Interprétation 457 pose mycén. teqaja : Θηβαία.

θήγω : dor. θάγω « aiguiser », également employé au 
flguré « exciter, provoquer », etc. (Hom., poètes, X., grec 
tardif), noter le pf. pass. τεθάγμένοι · μεμεθυσμένοι 
(Hsch.) ; également avec des préverbes : έπι-, κατα- (avec 
la glose d’Hsch. : κατ-θαξαι · παρακονήσαι, μεθϋσαι), 
παρα-, συν- (E., H ip p .  689, au figuré), ύπο-, etc. En outre, 
le dérivé θηγάνω (Æsch., Ag.  1535 d’après Hsch.).

Dérivés nominaux : θηγάνη « pierre à aiguiser » (Æsch.,
S.), avec le doublet θήγανον (Hsch.) et θηγανϊτης λίθος 
(I G  XIV 317, Sicile), qui entre dans une série de noms de 
pierres en -ίτης. Adjectif θηγαλέος «aigu» ( A P ) :  si le 
mot est ancien, vieille alternance -αλ-, -αν-, cf. Benveniste, 
Origines 45. La glose d ’Hsch. : θηγάνεον · οξύ, ήκονημένον 
peut être dérivée de θήγανον ; en outre θηγόν ' οί δέ . . .  
δξύ, άκονητόν. Nom d’action θήξις ■ ροπή, στιγμή, τάχος 
(Hsch.), mais Latte corrige en θίξις.

Il existe des gloses qui comportent un vocalisme ω : 
τέθωκται · τεθύμωται (Hsch.), τεθωγμένοι · μεμεθυσμένοι 
(Hsch.) à côté de τεθάγμένοι cité ci-dessus, mais cf. θώσσω.

Θήγω est un vieux mot, volontiers employé au figuré au 
sens d’« exciter », et parfois au passif d’être excité par la 
boisson, ivre » (notamment les formes à vocalisme ω). 
Concurrencé par οξύνω, et surtout άκονάω, ακονίζω, il 
disparaît en grec moderne.

El.  : On pose i.-e. 'dhâgô  et on rapproche le subst. arm. 
thème en u, daku,  gén. pl. dakuaç  « hache». Les formes 
grecques en -ω- obligent à poser une alternance ano
male *ô/*â comme dans βώμος, βδμα, etc. Voir Kurylowicz, 
Apophonie en indo-européen 186.

θήκη ; «boîte, cassette, étui* (Hdt., E., X., etc.), 
« tombe » (Æsch., S., Hdt., Th.). En composition, outre 
les formes à  préverbes attendues : δια- « testament », 
παρακατα- « dépôt d ’argent », συν- « traité, convention », 
ύπο-, etc., une centaine de composés désignant des 
magasins, des boîtes, des meubles, etc., où l’on range 
quelque chose : έγγυο- et έγγυθήκη « meuble où l’on range 
des objets précieux en sécurité » (cf. έγγυος), άλαβαστο- 
(inseriptions, Ar.), άργυρο- (comiques), βιβλίο- (Cratin., 
L X X ,  etc.), πέπλο- (inscriptions), σκευο- (Æsch., inscrip
tions, etc.), σκηνο- (Délos), χαλκό- (inscriptions), etc. 
Rare comme premier membre : θηκοποιός « fabricant 
d ’étuis » (tardif), mais θηκο-ποιέω « emmagasiner » (pap.).

Diminutifs tardifs : θηκίον et -εΐον, θηκάριον. Adjectif : 
θηκαΐος épithète de οίκημα, probablement « tombal » 
(Hdt. 2,86).

Et. : Certainement issu de la racine de τίθημι. Appa
remment identique, au genre près, à skr. dhâkà- m. 
thématique, mais il peut s’agir de créations indépendantes.

θηλέω, voir θάλλω.

θηλή, θήλυς, etc. : ces mots sont issus d’une forme 
radicale θη- attestée dans θήσθαι.

I. Θ/]λή « mamelon, extrémité du sein d’une femme * 
(Hp., E., Pl., Arist., H . A .  493 a où le mot est bien 
distingué de μαστός), dit aussi des animaux.

Comme second terme de composé, p. ex. άθηλος « à qui 
on ne donne pas le sein, qui ne tète pas » (Ar., Semon.), 
avec le doublet άθηλής (tardif), εΰθηλος « au sein gonflé » 
(E., etc.) avec εύθηλέομαι «être bien nourri* (Æsch.), 
εύθηλήμων, mais εύθηλής/εύθάλής est lié surtout à θάλλω ; 
on a encore νεόθηλος « qui ne tète plus depuis peu » (Æsch., 
Eu. 450) avec νεοθηλής « qui vient de donner du lait * 
(Opp.).

Dérivés nominaux : θηλώ · τροφός, τήθη (Hsch.), cf. 
Plu. 2,278 d : la forme θηλονή « nourrice » (Plu. 2,278 d) 
est probablement fautive.

Le terme le plus usuel est le verbe dénominatif θηλάζω 
« donner le sein à un enfant » (Phryn. Com., Lys., etc.),
« téter », dit d’un jeune animal ou d’un enfant (Arist., etc.) ; 
rares formes avec préverbes, comme : άπο- « téter », etc. 
D’où les dérivés nominaux : θηλάστρια « nourrice » (S., 
Cratin., Eup.) ; θηλαμών id. (Sophr., Thespis) peut-être 
tiré de l’inf. aor. θηλά-σαι sur le modèle de τελά-σαι : 
τελαμών (?) ; la glose d’Hsch. θηλαμινοϋ ■ νεογνού semble
rait gâtée, mais voir Bechtel, Gr. Dial. 1,361. Noms 
d’action rares : θήλασμα « fait de donner le sein » (pap. 
byz.), θηλασμός id. (Plu.).

La glose d’Hsch. θήλαντο · έθήλασαν est obscure, cf. 
Bechtel, l. c. Ces mots ont tendu à disparaître, remplacés
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par βυζίον « sein », βυζαίνω « allaiter, téter », en grec 
médiéval et moderne. Voir sous βυνέω.

II. Parallèlement à θήλη a été constitué un thème 
en *u, θήλυς (parfois f.), -εια, -υ «féminin, femelle», 
employé au figuré « délicat », parfois « efféminé * ; désigne 
en grammaire le genre féminin, en mécanique l’élément 
femelle où s’enfonce une autre pièce, etc. ; sur le comparatif 
θηλύτερος, -ρη (Hom., Schwyzer 424, Élide), v. Benveniste, 
Noms d'agent 117 sqq.

Comme premier terme dans d’assez nombreux composés : 
θηλυ-γενής, -γόνος (aussi θηλυγόνον plante, notamment =  
mercurialis femina), -μανής, -τόκος, -φρων, etc. ; comme 
second terme dans quelques-uns, comme : S.-, μιξό-, ύπό- 
« efféminé * (Ar.).

Adjectifs dérivés : θηλυκός « féminin, qui appartient à 
la catégorie féminine », également pour le genre gramma
tical (Arist., etc.). Diminutif expressif : θηλυδρίάς m. 
«homme efféminé» (Hdt., Arist.), dérivé avec le suff. 
masc. -ίάς, qui suppose un relais *θηλύδριον (cf. Chantraine, 
Formation 72, avec le renvoi à W. Petersen, Greek Diminu-  
tives 246); d’où θηλυδριώδης «efféminé» (Ar., Th. 131), 
et de façon plus inattendue θηλυδριώτις f. id. (Prise.). 
Nom de qualité θηλύτης f. « caractère féminin » (Arist.), 
d’où « caractère efféminé, délicatesse », etc. (Plu.).

Verbe dénominatif θηλυνω « rendre efféminé », au passif 
« être efféminé » (Hp., E., X., etc.), aussi avec le prév. έκ.

Le grec moderne garde τό θήλυ et surtout θηλυκός, avec 
des dérivés comme θηλυκί « boutonnière », etc.

Et. : Θήλη est issu de la racine *dhë- « sucer, téter », 
cf. sous θήσθαι, avec un suffixe '- là;  une telle forme est 
supposée par le dénominatif lat. fëlâre. Un suffixe en t 
se trouve également supposé dans le lett. dêls t  fils », 
lat. fllius, ombr. s i f  fe luif  =  suës lactantês issus de ’fèlios; 
avec une suffixation un peu différente, lit. dêlê « sangsue » ; 
enfin, avec d ’autres vocalismes radicaux 'dh-îl- dans lett. 
dite «jeune veau » ; ‘dhï-l- dans m. irl. del « téton », v.h.a. 
tita t. « poitrine d ’une femme », etc.

Θήλυς est un thème en υ parallèle à θήλη, i.-e. ’dhëlu-. 
Le skr. dhârù- « qui tète » présente un correspondant 
presque exact de la forme grecque, et fournit l’accentuation 
attendue pour un adjectif de ce type. Le grec se distingue 
donc du skr. par le sens particulier et tout différent pris 
par le mot, ainsi que par son accent. E. Benveniste a pensé à 
partir de θήλυ, ancien neutre à ton radical (Origines 56). 
Mais on peut aussi évoquer les considérations un peu 
différentes du même savant à propos de πηχυς, dans Études 
sur la Langue Ossète, notamment 68-69. Voir Pokorny 241.

θήμα, θημών, voir τίθημι.

θην : « réellement, sûrement, certainement », etc., 
enclitique sùivant ή, οΰ (Hom., Épich., Sophr., Æsch., 
Prom. 928, Théoc., Call. une fois). Pas d’étymologie.

θήρ ; m. (f. tardif) « bête de proie, bête sauvage », 
dit du lion, du sanglier, parfois opposé aux poissons et 
aux oiseaux, parfois dit de vermine, parfois employé d ’un 
homme, parfois de monstres légendaires (Hom., poètes) ; 
mot très rare en prose : Hdt. 3,129 avec la var. θηρίων, 
Pl., Rep. 559 d, dit des frelons, Sph. 235 a ; la forme éolienne 
φήρ semble signifier « bête sauvage * chez Simon. 58 D ; 
habituellement dit des Centaures (Hom., etc.), etc.

Θηρο- figure comme premier terme dans 25 composés 
environ, souvent tardifs. Parmi les plus anciens : θηροκ- 
τόνος (E., etc.), -τρόφος « qui nourrit des bêtes sauvages » 
(E.) et -τροφος « qui se nourrit de bêtes » (E.), -φόνος 
(Thgn., etc.) ; avec le premier terme finissant en -ε : 
Θηρεφόνα (Paus. 5,3,3, cf. Hdn. 2,260) ; -θηρος comme 
second terme de composé dans Ανθηρός « plein de bêtes 
sauvages » (S., E.), dit du pied de Philoctète (S., P h.  698), 
« plein de vermine » (?), « sauvage » (Æsch.) ; άθηρος 
« sans bête sauvage, sans gibier », etc. Sur l’emploi de 
composés de θήρ dans l’onomastique, voir Bechtel, H. 
Personennamen 209 : par exemple Βού-θηρος, etc.

Dérivés : θηρίον « gibier * dit d ’un cerf (Od. 10,171 et 180) 
n’est pas un diminutif (cf. toutefois Sieberer, Sprache
2, 1950, 112), mais un substitut de θήρ en ion.-att. ; se dit 
d ’une bête, et notamment d’une sale bête, bête venimeuse, 
serpent, etc. (cf. θηριακός, etc.), pris au figuré comme 
terme injurieux. De θηρίον est tiré l’adj. θηριακός spécialisé 
pour signifier « qui concerne les bêtes venimeuses », surtout 
les serpents ; s’applique aux antidotes, cf. ή θηριακή 
et le titre de l’ouvrage de Nicandre, Θηριακά. Autres 
dérivés de θήριον : θηριώδης « rempli de bêtes sauvages » 
(ion.-att.), « qui est comme une bête », parfois « malin » 
épithète d’un ulcère ; nom de qualité θηριότης « état de 
bête » (Arist.). Verbes dénominatifs : θηριόω et surtout 
θηριόομαι « devenir comme une bête, être infesté de bêtes, 
devenir malin » en parlant d ’un ulcère (ion.-att.), d’où 
θηρίωσις « fait de devenir une bête », θηρίωμα « ulcère 
malin » ; θηριάζομαι « devenir une bête » (tardif) ; θηριο- 
figure comme premier terme de composé dans une quinzaine 
de mot : noter θηριο-μάχος, -μαχία, -μαχέω qui répondent 
au groupe de lat. uenâtip  dans le vocabulaire du cirque ; 
sur θηριο-δείκτης « montreur de serpents », voir L. Robert, 
Mélanges Ortandos 343-347.

Diminutifs de θήρ : θηρίδιον (Arr., Gai.), θηράφιον dit 
d ’insectes (tardif), suffixe issu p.-ê. de έλάφιον à côté de 
ίλαφος, mais semble comporter un alpha long, cf. Wacker
nagel, Gl. 4, 1913, 243 ; d’où par dérivation inverse θήραφος 
« araignée » (Cyran. 62), mais Strômberg, Wortstudien 23 
préfère à tort tirer le mot de Θήρα en comprenant « bête 
qui chasse ».

Adj. dérivé θήρειος « de bête sauvage, de gibier » (ion.- 
att.).

Autour de θήρ s’est constituée toute une famille de 
mots relatifs à la chasse. Le substantif usuel est Θήρα 
« chasse, gibier », etc., mot de sens général qui s’applique 
aussi bien à la pêche qu’à la chasse, et au figuré, à la 
poursuite (Hom., ion.-att., etc.) ; ce mot peut être un dérivé 
de θήρ (cf. μήτρα à côté de μήτηρ), ou encore un dérivé 
inverse du dénominatif θηράω « chasser, poursuivre * 
(Æsch., ion.-att., noter le pf. part, thessalien πεφει- 
ράκοντες), qui pourrait avoir reçu la flexion en -άω selon 
le type de verbes en -άω exprimant un désir comme 
μηχανάασθαι, λύσσαν, etc. Autour de θηράω s’est organisé 
un système cohérent de dérivés : noms d ’agent, θηρητήρ 
(Hom.) à côté de l’hapax θηρήτωρ (II. 9,544) : la distinction 
fonctionnelle entre -τήρ et -τωρ n’est pas sensible dans ce 
cas. De θηράτήρ : f. θηράτειρα (Call.), θηράτηριος (S.), 
en outre le nom d’instrument θήρατρον « piège, filet » 
(X., etc.). Autre nom d’agent θηράτής (Ar., grec hellén. 
et tardif) avec θηράτικός « capable d ’attraper » (X., etc.). 
Nom d’action θήραμα « chasse, butin » (E., etc.). Le

9
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substantif Θήρα a fourni en second ternie de composé 
-Θήρας pour des chasseurs et des pêcheurs : ορνιθο-θήράς 
(Ar.), όρτυγο- (Pl.), κογχο- (Épich.), etc. Il a également 
donné des dérivés rares : θηράσιμος « qui mérite d’être 
chassé» (Æsch., Pr. 858), θηροσύνη «chasse» (Opp., A P)  
d’après les noms en -σύνη ; θηρότις · θηρεύτρια (Hsch.), 
d’après άγρότις ?

A côté de θηράω s’est constitué un dénominatif θηρεύω 
« chasser, donner la chasse », souvent employé méta
phoriquement (Od. 19,465, ion.-att., etc.), d ’où θηρευτής 
«chasseur» (II., ion.-att.), avec θηρευτικός (Ar., X., 
Arist., etc.) ; le doublet θηρευτήρ est tardif et artificiel 
(Opp.) ; le fém. θηρεύτρια (pap., etc.) appartient à un 
système productif. Noms d ’action : θήρευμα « gibier » 
(S., E., Pl.), θήρευσις «fait de chasser » (Pl., rare).

Le grec moderne a gardé θηρίον, θηριώδης, etc., et 
d’autre part Θήρα, θηρεύω.

Les termes relatifs à la chasse se sont concurrencés par 
les mots de la famille de κυνηγέτης, κυνηγός, etc. Voir 
pour plus de détails, Chantraine, Études 65-83.

Et.:  Θήρ est un vieux nom-racine de la forme *ghwêr-. 
Au pluriel Θήρες, Θηρών peuvent répondre les formes du 
lit. oriental ivéres, zvèrii, mais au sg. le lit. a un thème en i : 
zvérts, cf. v. si. zvëri. La forme latine est un dérivé, peut- 
être secondaire, à vocalisme bref férus, etc.

θήξ, θητός : m. « travailleur salarié, qui travaille pour 
de l’argent » selon Pollux 3,82, mais chez Hsch., vaut 
δοϋλος, μισθωτός, παράσιτος (Od. 4,644, à côté de δμ- 
ώες, mais cf. θητεύω, Hés., Hdt., attique nom depuis Solon 
de la dernière classe des citoyens athéniens) ; cf. encore 
θδτας · θήτας (θάτας ' θύτας [cod.]), τούς δούλους. 
Κύπριοι (Hsch.) ; f. θήσσα, att. θήττα «servante à gages» 
(com., A.R.), comme adj. qualifiant τράπεζα, etc. (E.). 
Dérivé θητικός (loi chez D. 43,54, Arist.).

Verbe dénominatif θητεύω «être salarié», dit notamment 
d’un ouvrier agricole [ou d’un serf chez Hom. ?] (II., 
Od., att.), d’où θητεία « fait d’être serviteur » (S., Isocr.), 
θητεΐον «salaire» (titre de com. cité par Ath.). Voir sur 
l’histoire de ces mots, E. Kretschmer, Gl. 18, 1929, 79 sq.

Composés rares : θητ-ώνιον (cf. ώνέω, etc.) « salaire » 
(Suid.), θητ-ωνέω (IG  II* 1013,54).

En grec moderne θητεία, etc., se dit du service militaire.
Et. : Comme d ’autres termes du même genre, notamment 

certains noms de l’esclave, n ’a pas d’étymologie. Peut-être 
emprunt, cf. Frisk s. u.

θησαυροί : « dépôt, magasin où l’on enferme provisions 
et objets précieux, trésor », parfois « cassette », dans les 
papyrus « magasin à grains, grenier », parfois employé au 
figuré (Hés., ion.-att., etc.).

Composés rares et tardifs, notamment θησαυρο-φύλαξ 
( L X X ,  pap., etc.). Rares dérivés nominaux également 
tardifs : θησαυρικός (pap.), θησαυρώδης (Philostr.). Verbe 
dénominatif usuel : θησαυρίζω « conserver, garder en 
sûreté », employé aussi au figuré (Hdt., ion.-att., etc.), 
avec divers dérivés : θησαύρισμα « ce qui est mis de côté, 
trésor» (Démocr., S., E.), θησαυρισμός «fait de mettre de 
côté », etc. (Arist., Thphr., etc.), -ιστής « qui aime à mettre 
de côté» (Poil. 3,115), avec θησαυριστικός (Arist.).

Le grec moderne a conservé θησαυρός, θησαυρίζω, 
θησαυροφυλάκιον, etc.

Le mot a été emprunté en latin : thésaurus  avec thësau- 
rizô, d’où fr. trésor, etc.

Et. : Terme technique obscur qui pourrait être emprunté. 
On serait tenté de supposer un composé dont le premier 
terme aurait la forme θησ-, de τίθημι « placer » (cf. pour 
ϊστημι, στησίχορος, Στησ-ήνωρ), mais on ne connaît en fait 
aucun composé avec ce premier terme ; quant au second 
terme, il serait des moins clairs. Selon Muller, Mnemos.  
1925, 446 sq., il représenterait un nom de l’eau, cf. όίναυρος 
et il s’agirait à l’origine d’une citerne (?) ; selon E. Maass, 
Fth. M .  74, 1925, 235-253, le second terme serait αυρα 
« vent » et le mot désignerait un grenier pour les provisions, 
construit en plein air (!) : voir Kretschmer, Gl. 16, 1928, 
194 sq. ; v. Windekens, Orbis 10, 1961, 512-515 (théorie 
pèlasgique). Rien de satisfaisant.

Θησεύς : Thésée, fils d’Égée et d’Æthra, roi d’Athènes 
(Hom., etc.). Le nom est attesté en mycénien.

Dérivés : Θησηίς f. « de Thésée » (Æsch., etc.), Θησεϊδαι 
pl. « descendants de Thésée, Athéniens » (S., lyr.) ; Θησεΐον 
temple de Thésée, où se réfugiaient les esclaves fugitifs, 
d’où le composé Θησείο-τριψ (cf. τρίβω) « esclave fugitif » 
(Ar., fr. 459) ; en outre θήσειον nom de plante, p.-ê. 
Corydalis densiflora.

Et. : Inconnue. Voir en dernier lieu P. Ramat, V I I  Congr. 
Internaz. Scienze Onom. 1961, 3, 268-271.

θήσθαι : inf. prés. « téter » (Od. 4,89), aor. θήσατο, 
m ê m e  sens (II. 24,58, H. Dém. 236, Call.), « donner le sein » 
(H. A p .  123). Actif : θήσαι · θρέψαι, θηλάσαι (Hsch.). 
Remplacé par le dérivé θηλάζειν, v. sous θηλή.

Et. : Vieux thème verbal dont il ne subsiste en grec que 
de rares débris. Racine ‘dhë-, présent radical attesté par 
θήσθαι, v.h.a. tâen, lett. dit, et en somme dans lat. fëmina,  
ancien participe ; le v.h.a. et le lett. ont un présent en 
yod, v.h.a. tâju,  lett. dêju : l’hapax θήσθαι peut, donc soit 
être athématique, soit être thématique et reposer sur 
*θη-ί/ε-σθαι. L’aoriste θήσατο a comme correspondant le 
plus proche l’aoriste sigmatique skr. adhâsït « il téta » 
(grammairiens), à côté d’un aor. radical adhât. D’autres 
formes verbales comportent un vocalisme radical différent : 
il faut poser 'dhay- pour skr. dhàyati «il téte », v. si. dojp, 
got. daddjan;  noter aussi 17 de skr. dhltd- « tété, sucé ».

Cette racine exprime l’idée de « nourrir », notamment 
en parlant de la mère et du petit qui tète, mais aussi d’une 
façon générale. Nombreux dérivés en t, cf. en grec θηλή, 
θήλυς. En outre v. τιθήνη, γαλαθηνός et θηνίον ' γάλα 
(Hsch.). Voir aussi Ernout-Meillet, s.uu. fëlix, fëlô, fëmina,  
fëcundus ; Feist, E tym . Wb. der got. Sprache, s.v. daddjan.

θήτα : n. (Ar., etc.), gén. θήτατος (Démocr. 20), lat. 
pl. tetates de θήτατες, sinon indéclinable ; huitième lettre 
de l’alphabet ; emprunt sémitique, cf. hébreu tëth et v. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,140.

θιαγόνες : άρτοι, oî παρετίθεντο τοΐς θεοΐς (Hsch.), 
cf. Nie., fr. 136 ap. Ath. 114 c.

θ ίασο; : m. « groupe, confrérie religieuse », le mot 
s’appliquant essentiellement et p.-ê. originellement au
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culte de Dionysos et aux ménades (Hdt., E., ion.-att., etc.), 
parfois employé au figuré, glosé ευωχίαν par Hsch.

Dérivés : θιασώτης « membre d’un thiase », parfois au 
figuré (ion.-att.), f. θιασώτις (Opp.), avec -ωτικός 
(Arist., etc.) ; autre forme sur le modèle des noms en 
-ίτης, θιασίτης (inscr. hellén., tardif) avec -ΐτις, -ΐτικός ; 
θιασώδης « qui concerne un thiase » (Nonn.) ; θιασώνες ' 
οίκοι έν οίς συνιόντες δειπνοϋσιν οί θίασοι (Hsch.).

Verbes dénominatifs : θιασεύω « introduire dans un 
thiase» (E.), «célébrer des rites bachiques» (Str.), d’où 
θιασεία (Procl.) ; un dénominatif *θιάζω est supposé 
par les gloses θιάσαι ' χορεϋσαι (Hsch.), έξεθίαζε · χορείας 
έπετέλει, έπεθίαζεν ■ έχόρευεν, si elles ne sont pas 
fautives, cf. Latte ss.uu.

Composés : θιασάρχης, -έω.
Le grec moderne emploie θίασος pour désigner une troupe 

de comédiens.
Et.  : Le sigma intervocalique n ’est pas expliqué. La 

finale -σος fait penser à θύρσος, qui appartient également 
au vocabulaire du culte dionysiaque. On a pensé que le 
mot appartenait au groupe thraco-phrygien, en raison des 
rapports du mot avec le cuite de Dionysos, mais ce dieu 
peut également être d’origine crétoise.

0îgis, ou θίβις, -εως : f. « panier de papyrus tressé » 
( L X X ,  pap.). Les lexicographes donnent des variantes 
diverses comme θίβη et θίβωνος ■ κιβωτού, Κύπριοι 
(Hsch.).

Et. ; Serait pris au sémitique, cf. hébr. tëbhâh, qui 
viendrait lui-même de l’égyptien dblt  « coffre » ; v. 
E. Masson, E m prun ts  sémitiques 76.

θιζρός : adj. de la poésie alexandrine, de sens incertain, 
épithète chez Nie. des œufs de la tortue (Al. 555) έψηθέντα 
έπ’ άνθράκων (sch.), de la mort donnée par le serpent, 
όφίων κήρ ; chez Call., fr. 654 de Cypris, chez Euph. 81 
de Sémiramis. Gloses d’Hsch. : θιβρήν ■ φιλόκοσμον, 
καλλυντικήν, ύπερήφανον, καταφερή, καί θρασεϊαν, καί 
παρά μέν Νικάνδριρ τήν εμπυρον καί καυστικήν · τινές 
δέ χαλεπήν ; θιβρόν ' τρυφερόν, καλόν, σεμνόν, άπαλόν.

Anthroponymes dérivés Θίβρος, Θίβρων, etc., v. Bechtel, 
Η. Personennamen 508, L. Robert, N om s indigènes 22, 
n. 3 ; cf. θίρρον · τό τρυφερόν (Theogn., Can. 15,20).

θιγάνά  : f. « couvercle » (Schwyzer 323 c 39, règlement 
des Labyades). Peut-être dérivé de θιγ-, cf. θιγγάνω ?

θιγγάνω  : aor. inf. θιγεΐν (lacon. σιγήν, Ar., Lys.  
1004), f. προσ-θίξη (E., Héracl. 652) et τεθίξομαι (E., 
H ipp .  1086) ; aor. passif θιχθήναι (S., E.) « toucher, tenir, 
atteindre * (Archil., ion., trag., X., Arist., grec tardif) ; 
manque chez Hom. et en attique où le mot est concurrencé 
par άπτομαι et ψαύω ; également avec préverbes : έπι-, 
προσ-, ύπο-. Noms d ’action : θίξις «fait de toucher» (Hp., 
Arist., etc.) ; θίγμα ( IG  Rom.  4,503), même sens, mais 
glosé μίασμα (Hsch.) ; la corr. θιγήματα pour φιλήματα 
(A P  12,209) est inutile.

Θίγω « toucher, froisser » subsiste en grec moderne.
Et. : Au présent θιγγάνω, avec sa nasale infixée et son 

suff. -άνω, répondent d’une part le latin avec infixe fingô 
« façonner » (de l’argile, de la pâte), de l’autre arm. diz-anem

« entasser ». Cette étymologie séduisante suppose qu’une 
aspirée i.-e. * gh, grec χ, est devenue une sonore γ après 
nasale (cf. θάμβος) et que le γ serait passé à l’aoriste 
θιγεΐν (pour *τιχεΐν). On retrouve ainsi *dheigh- « façonner », 
attesté dans le présent athém. skr. déhmi « fixer par du 
mortier », avec 3e pl. impf. àdihan  (=  ϊθιγ-ον ?) dont got. 
datif digandin  =  πλάσαντι est une trace. Voir τείχος qui 
appartient à cette racine.

0ÎS) θΐνός : m. (f.) « tas », notamment « tas de sable, 
dune, plage sablonneuse » (Hom., ion., hellén., prose 
tardive), cf. U. Finzenhagen, Die geogr. Terminologie  
des Griechischen, 1939, 10 sq. Le mot semble attesté en 
mycén., cf. Chadwick-Baumbach 203. Rares dérivés : 
θινώδης, et le v. dénominatif άπο-θινόομαι « être ensablé » 
(Pib.). Pour le composé άκρο-θίνια pl. n. «ce qui se trou
ve au-dessus du tas, prémices », voir sous άκρος.

Et. : Pas d’étymologie. Bibliographie chez Frisk.

θιώτης : sc. άρτος, « espèce de pain (?) » (pap., n e s. 
après).

θλάσιτις, -ιος, -εως : f. (Hp., etc.), θλάσπι n. (Dsc., 
Pline), avec θλασπίδιον (Ps. Diosc.) nom de plante, 
notamment «bourse à pasteur» (Capsella bursa pastoris).

Et. : Inconnue. Rapproché de θλάω par Dioscoride 
2,156, en raison des fruits en forme de silicule ? Cf. 
Strômberg, Pflanzennamen  155.

θλάω : Arist., Hérod., etc., aor. έθλα(σ)σα (Hom., 
Hés.), f. θλάσω (Hp.), pass. aor. έθλάσθην (Hp.), f. 
θλασθήσομαι (Gai.), pf. τέθλασμαι (com., Théoc., L X X )
« meurtrir, écraser », également avec des préverbes : 
άμφι-, έν-, κατα-, συν-. Dérivés : noms d’action θλάσις 
« fait d’écraser » (Arist., Thphr.), θλάσμα « écrasement, 
contusion » (Arist., L X X ,  médec.), parfois avec préverbes ; 
adj. verb. θλαστός « écrasé, friable » (Ar.; Arist. distinguant 
le mot de θραυστός «qui se brise en morceaux»), également 
avec εύ-, etc. ; nom d ’agent θλάστης « qui écrase » 
(Hp.) =  έμβρυο-θλάστης (Gai.), avec θλαστικός (Arist.). 
En outre, θλαδίας m. « eunuque » ( L X X ,  Ph.) avec θλαδιάω 
«faire eunuque* (Hsch.) =  φλαδιάω ; ces formes sont 
apparemment analogiques de φλαδιάω, doublet de φλάω, 
à côté de l’aor. φλαδεΐν ; cf. aussi κλάδος à côté de κλάω.

Θλάσις subsiste en grec moderne.
On admet généralement que le doublet φλάω est une 

réfection sur φλίβω (très rare mais ancien), qui aurait 
inversement été refait en θλίβω, cf. le suivant. Termes à 
la fois expressifs et techniques, diversement influencés.

Et. : Inconnue.

θλίζω  : aor. ίθλιψα, f. θλίψω et -ομαι, au pass. aor. 
έθλίφθην et έθλίβην, pf. τέθλιμμαι ; « écraser, presser », 
d ’où «accabler, opprimer» (var. Od. 17,221, ion.-att., 
grec hellén. et tardif) aussi avec les préverbes : άπο-, έν-, 
έπι-, κατα-, συν-. Noms d’action θλΐψις « pression » 
(Arist., etc.) d’où «accablement, oppression» ( L X X ,  etc.), 
également έκ- ; *θλΐμμα n ’est pas attesté mais seulement 
έκ- « contusion » (médecins), άπο- « ce qui est exprimé, 
suc » (Dsc., Gai.), θλιμμός =  θλΐψις ( L X X ,  Aq.) ; enfin, 
θλιβή «friction» (Gai.), et έκ- «oppression» ( L X X ) ,
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avec θλιβερός « qui frotte * (Paul Ægin.), θλιβώδης « qui 
écrase » (Aqu.), θλιβίας m. =  θλαδίας « eunuque » (Str. 
13,4,1).

Le N T  emploie θλίβομαι et θλΐψις au sens métaphorique 
de « subir des épreuves, épreuves ». En grec moderne 
θλΐψις signifie « tristesse », etc.

Et.  : On admet que θλίβω serait issu d’un croisement 
entre θλάω et φλΐβω.

θνήσκω, voir θάνατος.

1 θοάζω, « être assis », voir θάκος.

2  θοάζω, « se mouvoir vite », voir θέω.

θοιά ί ζεϋγος ήμιόνων (Hsch.), cf. Theognost., Can. 
20,20.

θοίνη, θώσθαι, etc. : I. θοίνη, dor. θοίνά, hellén. θοΐνα 
«festin que l’on offre» (Hés., Bouclier 114, ion.-att., 
dor., etc.). D’où σύν-θοινος « convive », εΰ-θοινος. Verbes 
dénominatifs : 1) θοινάομαι «se régaler, festoyer», parfois 
« régaler » (Od. 4,36 [θοινηθήναι], Hdt., trag.), actif très 
rare θοινάω « régaler » (E., Ion 982, Hdt., 1,129). D’où 
θοίνάμα « festin » (E., lyr., Posidon.) ; noms d’agent θοινάτήρ 
« qui donne un festin » (Æsch., Ag.  1502) avec θοινάτή- 
ριον =  θοίνη (E., Rh. 515), θοινάτορες «gens qui festoient» 
(E., Ion 1206, 1217) avec συνθοινάτωρ (E., El. 638) 
différent de θοινήτωρ appliqué à la peste (AP  7,241); 
θοινάτάς (inscr. Kallatis, ier s. av.) ; dérivé θοινάτικός 
(var. -νητ-) « de festin » (X ., Econ. 9,7), sur le vocalisme 
dorien â dans les dérivés, voir Bjôrck, Alpha impurum  
140 sqq. et cf. ci-dessous ; 2) θοινάζω « régaler, inviter 
à un festin » (X., Æl.) ; 3) inf. aor. θοινίσαι var. pour 
θοινήσαι (Hdt. 1,129).

Rares composés avec θοίνη-/o- comme premier membre : 
θοινο-δοτέω « donner un banquet » (Crète, vers l’ère 
chrét.), θοιν-αρμόστρια « ordonnatrice d ’un banquet * 
(inscr. apr. J.-C.).

II. Θοίνά est certainement issu de *θωι-νά, comme le 
prouve le vieux présent θώσθαι (Æsch., Fr. 474,818), 
avec le f. θωσούμεθα (Épich. 139); en outre, plusieurs gloses 
d ’Hsch. : θώσθαι ■ δαίνυσθαι, θοινάσθαι, εύωχεΐσθαι, 
Αισχύλος, Δικτυουλκοΐς ; θώται " εύθηνεΐται, θοινάται ; 
θωθηναι ■ φαγεϊν, γεύσασθαι ; θώσασθαι · εύωχηθήναι. 
Dérivé : θωστήρια ' εύωχητήρια καί ονομα < έορτης > 
(Hsch.), cf. Alcm. 1,81 P ; il s’agit d ’un sacrifice com
portant un repas de fête (Kukula, Phil. 66, 1907, 226 sqq.). 
Ces mots sont doriens et donnent à penser que θοίνη, etc., 
seraient également d’origine dorienne, ce qui expliquerait 
l’â fréquent des dérivés.

Et. : Inconnue.

θόλος : f., construction circulaire avec un toit conique, 
« rotonde » (Od. 22,442, etc.), notamment nom d ’un 
monument du sanctuaire d’Ëpidaure, du Prytanée à 
Athènes, etc. ; à partir du grec hellénistique, désigne 
(généralement au m.) les rotondes voûtées des bains 
publics. Diminutif θολίδιον (inscr. att.). Autres dérivés : 
θολία « chapeau de soleil », rond, porté par les femmes 
(Théoc. 15,39) ; désigne aussi une cassette avec un couvercle 
conique (Poil.) ; cf. aussi lacon. σαλία [σ- < Θ-] · πλέγμα

καλάθω δμοιον Ô έπι της κεφαλής φοροϋσιν αί Λάκαιναι ’ 
οί δέ θολία (Hsch.), cf. aussi avec le même vocalisme 
θαλιοποιοί · οί τά σκυτούμενα κιβώτια καί τούς δερμάτινους 
ρίσκους έργαζόμενοι (Hsch.). Adjectifs : θολωτός « pourvu 
d’une tholos » (Procop.), θολικός id. (Suid.), θολοειδής 
(Str.).

©όλος « dôme, coupole » existe encore en grec moderne.
Et. : Terme technique sans étymologie. Aucun des 

rapprochements proposés n ’est satisfaisant, ni celui avec 
θάλαμος, ni celui avec des mots germaniques, slaves ou 
celtiques, désignant un creux, une vallée, comme got. 
d a l(s) ,  russe dol, gall. dol. Voir p. ex. Feist, Wb. der got. 
Sprache s.v. dais, Pokorny 245.

θολός : m. « saleté dans l’eau, liquide noirâtre et 
trouble » (Arist.) ; s’emploie surtout pour la sépia de la 
seiche, des poulpes et des animaux de ce genre (Hp., 
Arist.) ; parfois comme adj. (Ath., Olymp.). Adjectifs : 
θολερός « trouble, bourbeux », dit notamment de fleuves 
(Hp., Hdt., Th., etc.), s’emploie métaphoriquement du 
trouble de l’esprit (Æsch., S.), θολώδης (Hp., Arist.). 
Verbe dénominatif θολόω «troubler l’eau » (Hp., Antiph., 
Arist.), également dit du cœur, des sentiments (E., 
Pherecr.), encore avec les préverbes : άνα-, δια-, έκ-, έπι-, 
συν-, ύπο-. Nom d ’action : θόλωσις « fait de troubler * 
(Arist., Gai.), aussi avec άνα- (Pl.).

Le grec a encore θολός « troublé, obscurci », θολώνω, 
dit notamment du ciel qui se brouille, etc.

Et. : Si l’on pose *θ^ολος, on peut rapprocher des mots 
germaniques qui se rapportent à un trouble de l’esprit, 
v. sax. fardwelan « négliger », v.h.a. gi-twelan « avoir 
l’esprit engourdi » et parmi les formes nominales, got. 
dwals « fou » (répondant à grec θολός), v. sax. dwalm  
(répondrait à un grec *θολμός), v.h.a. twalm « engourdisse
ment, vapeur », etc. Voir Feist, o. c. s.v. dwals.

1 θοός, « rapide », voir θέω.

2 θοός : « pointu », nom de certaines des îles Échinades 
(Od. 15,299), cf. Str. 8,3,26 : Θοάς δέ εϊρηκε τάς ’Οξείας. 
Le mot est employé dans la poésie alexandrine avec 
γόμφοι, όδόντες, πελέκεις (A.R.), Sop (Q.S.), ξίφος ( A P ) .  
D’où l’aoriste factitif έθόωσα « tailler en pointe » (Od.
9,327), part. pf. τεθοωμένος (Nie.), par métaphore 
(Hermesian., Opp.).

El. : Inconnue.

θορός, θόρνυμαι, etc., voir θρώσκω.

θόρυζος ; m. « tumulte, bruit » d’une assemblée qui 
peut exprimer soit l’approbation, soit, au contraire, le 
mécontentement ; plus généralement « désordre, confu
sion » (Pi., ion.-att., etc.). Adj. dér. θορυβώδης « tumul
tueux » (ion.-att., etc.).

Verbes dénominatifs : 1) θορυβέω «faire du tumulte» 
(dans une assemblée, etc.), soit pour approuver, soit pour 
désapprouver, « interrompre, mettre du trouble, de la 
confusion » dans une armée, etc. (Hp., ion.-att.), également 
avec les préverbes : άνα-, δια-, έπι-, κατα-, etc. D’où 
θορυβητικός « qui interrompt » (Ar., Cav. 1380, création 
plaisante), θορύβηθρον =  λεοντοπέταλον « léontice », cf. 
Strômberg, Pflanzennamen  80 ; 2) θορυβάζομαι « être
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troublé * (É v . Luc  10,41, avec une variante τυρβ-), l ’act. 
est donné par des gramm. ( E M  633,34).

Composés : θορυβοποιός, -ποιέω (tardif).
Θόρυβος, -6ώ, etc., subsistent en grec moderne.
Et. : Formation expressive en -βος, comme d’autres 

termes désignant des bruits : δτοβος, κόναβος, φλοίσβος. 
On retrouve le radical θορυ- dans le présent à redouble
ment τον-θορύ-ζω ; avec un autre vocalisme, θρϋλος, 
θρΰ-λέω ; voir encore θρέομαι.

θοΰρος, voir θρώσκω, etc.

θράνος : m, (ion.-att., etc.) dans les inventaires 
d’architecture « poutre transversale », en principe de bois ; 
chez Ar., Pl. 545 « planche en travers, banc, escabeau », 
chez Hp. « chaise percée ». Verbes dénominatifs : θρα- 
νεύεσθαι « être mis au chevalet » en parlant de cuir et en 
évoquant p.-ê., le supplice du chevalet (Ar., Cav. 369), 
cf. θρανεύεται ' συντρίβεται (Hsch.), avec άθράνευτον ■ 
άστρωτον (Hsch.) =  E., fr. 569 ; pf. passif συντεθράνωται 
[de συνθρανόω], glosé συμπέπτωκε (Hsch.), attesté E., 
Bacch. 633 pour le toit d ’un palais qui s’écroule (créé sur 
θρδνος ou θρανεύω, συν- s’expliquant p.-ê. par συμπέπτ
ωκε, etc.) ; enfln, à  date basse θρανύσσω «briser» au part, 
aor. θρανύξαντες (Lyc. 664), d ’après άμύσσω, νύσσω, 
ψηνύσσω, etc. tiré de θρανεύω. Peut-être rapproché de 
θραύω par étymologie populaire.

Dérivés nominaux : θράνίον même sens (Ar., Gren. 121), 
« banc de rameur » (Poil.), avec θρανίδιον (Ar., fr. 399) ; 
θρανΐτης « rameur du rang supérieur » dans une trière 
(Th., Ar., etc.), cf. Morrison, Class. Quart. 41, 1947, 
128 sqq. peut-être sur un tabouret, cf. Taillardat, chez 
Vernant, Problèmes de la guerre, 1968, p. 195, n. 52; f. 
θράνΐτις (κώπη, inscr. att.); en outre θράνίάς m. (Marcell. 
Sid. 29), sorte d’espadon, le mot est employé à côté de 
ξιφίας, et θράνίς =  ξιφίας «espadon» (Xénocr.), dénommés 
d ’après la forme de la lèvre supérieure, cf. Thompson, 
Fishes s.u. A côté de θρδνος, hom. θρήνυς « tabouret de 
pied » =  mycén. taranu, Chadwick-Baumbach 203 ; doublet 
élargi d’une gutturale, θρανυξ, -υκος (Corinn.) et θρήνυξ 
(Euph.).

Si l’on pose pour ces mots des suffixes -vo- et -νυ-, on 
obtient avec Frisk un radical θρα- que l’on veut retrouver 
dans l’aor. inf. θρή-σασθαι, avec un éta ionien (?), chez 
Philet. Com. 14, θρήσασθαι πλατάνω <γ>ραίη ΰπο, qui 
est traduit « s’asseoir » ou « s’appuyer ».

Et. : Ces mots semblent apparentés à θρόνος, voir s.u.

θρανύσσω, voir le précédent.

©pâg, -κός : un Thrace, thrace, ép., ion. Θρήϊξ, -ικος 
[ï, mais à l’occasion î  chez les Alex.] avec parfois Θρηξ, 
cf. Chantraine, Gr. H .  1,107, ou en ion. Θρέϊξ (Archil. 
28 D) ; f. Θράσσα, -ττα, ©ρησσα, Θρήισσα, Θρέισσα 
(Hérod.), Θράισσα (Théoc., E p .  20,1). En attique θράττα 
(com., Arist.) désigne un petit poisson, «la thrace», cf. 
Strômberg, Fischnamen  86 : p.-ê. déformation de θρίσσα, 
v.s. θρίξ ; diminutif Οραττίδιον.

Dérivés : Θράκη (att.), Θρη'ίκη (Hom.), Θρήκη (Hom., 
ion.), la Thrace; Θρ^κιος (att.), Θρηίκιος (Hom.), Θρήκιος 
(ion.) « thrace »; -ικός (Luc.); enfln, Θρ^κίας m. «vent du 
N.-N.-O. » (Arist., etc.), mais il existe un doublet obscur

Θρασκίας (Arist.) et il est difficile de décider quelle est 
la forme originelle ; hypothèse chez Kretschmer, Gl. 
26, 1938, 56. Verbe dénominatif θρακίζω «parler thrace* 
(A.R.). Sur le vocalisme radical de tous ces mots, voir 
Bjôrck, Alpha impurum  354 sq.

Et. : Nom de peuple sans étymologie.

θράσος, θρασύς, voir θάρσος.

θράσσω : att. θράττω (Pi., Hp., att.), aor. inf. θράξαι 
(Æsch., E.), pass. aor. έθράχθη (S., fr. 1055), pf. intr. 
τέτρηχα (Hom., ép.) « troubler, agiter », au passif et au pf. 
intr. « être troublé, agité * ; rarement avec préverbes : έν- 
(Hp.), έπι- (Hsch.), ύπο- (Plu.). Peu de dérivés, θραγμός 
(S.E., P.  1,58), «farine de fèves» ; en outre des gloses qui 
expriment l’idée de «briser» : θράττον ■ ύπερον (Hsch.) 
nom du pilon, θραττεύομαι · συντρίβομαι, συγκόπτομαι 
(Hsch.); θράγανα pl. neutre «groupe du pilon et du 
mortier » (Béotie) et avec vocal, δ θρωγμός · τρίβος 
(Théognost., Can. 20), cf. Taillardat, B. Ph. 1966, 75 sq.

Le parfait τέτρηχα qui est visiblement un parfait ancien 
(cf. pour le vocalisme τέθνηκα, etc.), a dû aider à la création 
delà conjugaison de θράσσω, etc. (άθ*θράχ-ί/β/0). Le présent 
usuel est ταράσσω, avec un nombre important de dérivés 
et de composés.

Et. : Obscure. Voir Bechtel, Lexilogus s.u. ταράσσω, 
Pokorny 251.

θράττα, voir Θραξ.

θραύπαλος : nom de plante, ephedra campulopoda 
(Thphr.).

θραυπίς, -ιδος : f. nom d’un petit oiseau (Arist.,
H. A . ' 592 b).

θραύω : aor. εΟραυσα, aor. pass. έθραύσθην, pf. 
τέθραυσμαι « briser, mettre en pièces », parfois au figuré 
(Hdt., trag., etc., mais peu fréquent en prose attique), 
parfois avec des préverbes : άπο-, κατα-, παρα-, περι-, 
συν-.

Noms d’action : θραϋσις « fait de mettre en pièces, 
d ’abattre » (Arist., qui distingue de κάταξις), chez Hsch. 
glosé σφϋρα, ή τούς βώλους θραύουσα ; en outre, άπο-, 
κατα-, συν- ; θραϋμα « débris, blessure » (Æsch., L X X ) 
et θραύσμα (Agatharch., Arist.). Adj. verb. θραυστός 
« brisé, qui peut se briser » (Thphr., etc.), également des 
composés comme ά- (E.), εύ- (E.), etc. Comme nom d’agent 
θραύστης (P. Oxy. 868,2) est douteux et Hsch. a la glose 
κοκκοθραύστης ■ ορνις ποιός (Hsch.); il n’y a pas de dérivé 
en -τήρ, mais θραυστήριος « capable de dissoudre » (Æt.). 
Adjectifs isolés : θραϋλος «friable » (au compar., anonym. 
ap. Suid.), avec chez Hsch. θραϋλον · κόλουρον, όίπυρον 
(texte probablement gâté) et θραϋρον ■ ραγανόν, θραύομενον. 
Composé θραυσάντυξ « qui brise les rampes de chars » 
(Ar., Nuées 1264, texte tragique).

Θραύω, θραϋσις, etc., subsistent en grec moderne.
Et. : Terme technique et expressif dont le vocalisme a 

s’explique mal et qui en grec fait penser à *θρυλίζω, 
ou -ίσσω (θρυλίχθη), θρύπτω.
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θρεομαι : « clamer, pousser une plainte », seulement en 
parlant de femmes (Æsch., E., uniquement au part, 
prés., sauf Æsch., Sept.  78 θρέομαι., avec var. θρεϋμαι) ; 
en outre (d’après θρεϋμαι?), impf. θρεύετο (poét., IG  
IV l a,616,4, Épidaure), et chez Hsch. θρέειν · θροεΐν.

Nom d’action plus usuel que le verbe : θρόος, att. θροϋς 
« bruit de plusieurs personnes, murmure, rumeur » {II., 
Th.), dit aussi d’instruments de musique (Pi.), d’où le 
dénom. θροέω, aor. έθρόησα « crier, clamer » (B., trag., 
grec tardif), parfois avec préverbes : δια- « répandre un 
bruit, raconter partout» (Th. 6,46, X.), έκ- (tardif), κατα- 
(Poll.) προσ- « interpeller » (Æsch., Pr.  595) ; pass. 
θροεΐσθαι, θροηθήναι « se laisser étourdir » (par le bruit), 
« être effrayé », etc. [ L X X ,  N T ,  etc.), avec le nom d’action 
συνθρόησις «trouble, embarras» (S.E., M.  9,169).

Nombreux composés en -θροος : άλλό-θροος « qui parle 
une autre langue » (Od., Hdt., trag.) ; en outre, en poésie : 
δημό-, δύσ-, ήδύ-, κακό-, μιξό-, οιωνό-, πολύ-, etc.

On a parfois inséré άθρόος, voir s.u.
Et. : Au présent thém. θρέ( Ζέομαι doit répondre en arm. 

un présent athém. à nasale erdnum, aor. erdu-ay  «jurer», 
de *dhru-neu-mi  (Frisk, E tym a  Armeniaca, GH Â  50 :
1, 1944, 8 sqq.). En grec, termes exprimant les notions de 
« murmure, tumulte », de structure plus ou moins voisine, 
θόρυβος, θρΰλος, θρυλέω ; voir aussi θρήνος.

θρήνος : m. « plainte funèbre, lamentation » (II. 24,721 
pour les funérailles d’Hector, Sapho, Pi., trag., employé 
à côté de όδυρμοί chez Pl., Rèp.  398 d, etc.), noms de 
poèmes lyriques écrits par Simon., Pi. ; voir Diehl, Rh.  
M.  89, 1940, 90 et 112.

Au premier terme de composés principalement dans 
θρηνωδός (Alciphr.), avec θρηνωδέω (E.), -ωδία (Pl.), 
-ωδικός (Plu.). Au second terme : πολύ-θρηνος (Æsch.), 
άξιό- (E.), £v- (pap.), mais φιλο-θρηνής (Mosch.).

Dérivés : θρηνώδης « qui ressemble à une plainte 
funèbre » (Pl., etc.), θρήνωμα =  θρήνος (pap., I e r  s. av.), 
cf. pour le suffixe, Chantraine, Formation 186 sqq. Ce qui 
est important c’est le verbe dénominatif θρηνέω « entonner 
un chant funèbre» (II. 24,722, Od. 24,61, trag., ion.-att., 
N T),  également avec préverbes : έπι-, κατα-, etc.; parfois 
au pass. D’où θρήνημα « plainte » (E.), έπι-θρήνησις 
(Plu.) ; noms d’agent également rares : θρηνη-τήρ 
« pleureur » (Æsch., Perses 938), le fém. en -ήτρια qu’on 
supposerait fréquent n’est attesté que dans une inscr. 
d’Égypte (SEG  8,621,18) et sch. E., Ph. 1489 ; θρηνητής 
id. (Æsch., Ag.  1075, pap.), avec θρηνητικός « plaintif » 
(Arist., Plu., Poil.), θρηνήτωρ seulement Man. 4,190.

Le grec moderne emploie encore θρήνος, θρηνώ, θρηνο
λογώ.

Et. : Ces mots, qui se sont spécialisés pour désigner une 
plainte funèbre, reposent sur une base de sens général 
exprimant l’idée de murmure, etc. ; on rapproche en grec 
θρώναξ ‘ κηφήν. Λάκωνες (Hsch.) et τενθρήνη « frelon », 
v. s.u. Sur le plan comparatif, on évoque skr. dhrânati  
«résonner» (gramm.), et en germanique, v. sax. dreno, 
ail. Drohne «frelon», drôhnen «retentir». Voir Pokorny, 
255 ; Mayrhofer, Et. Wb. des A lt ind .  2, 115.

θρήνυς, θρήσασθαι, etc., voir θρανος.

θρησκεύω : « observer une loi religieuse, un rite,

θρέομαι

adorer une divinité (Hdt. 2,64, L X X  Sag. Sal.  14,16, etc.,
D.H., inscr. de l’époque impériale, etc.).

Dérivés nominaux : le plus usuel de beaucoup est 
θρησκεία, ion. -ηίη f. «culte, rites, piété* (Hdt., L X X  
Sag. Sal. 14,18, Act. A p .  26,5 ; nombreuses attestations 
littéraires ou épigraphiques à l’époque impériale) ; autres 
dérivés : θρήσκευμα «culte, piété» ( IG  I I 1 1099), -ευσις 
(Phint. ap. Stob. 4,23, 61 a) ; nom d ’agent θρησκευτής 
« adorateur, Adèle » (inscr., etc.) ; dérivé inverse θρήσκος 
« pieux » (Ep. Jac.  1,26), cf. chez Hsch. θρεσκός [sic] · 
περιττός, δεισιδαίμων, et φιλόθρεσκος Hgm . Is.  5 ; d’où 
θρησκώδης (Vett. Val.), θρήσκια pl. n. «cérémonies 
religieuses » (P. Oxy. 1380, n e s. apr. ; O G I  210, Nubie, 
ni® s. apr.).

Sur l’histoire de ces mots, v. J. van Herten, Θρησκεία, 
εύλάβεια, ικέτης, Diss. Utrecht 1934, qui est à rectifier 
avec L. Robert, Études épigraphiques  226-235 : le terme 
s’applique à n’importe quel culte, il apparaît en ionien, 
disparaît à l’époque hellénistique, mais reparaît à l’époque 
impériale.

Le grec moderne a θρήσκος « religieux », θρησκεία 
« religion », etc.

Et. : Θρήσκος étant secondaire et postverbal, il faut 
partir de θρησκεύω où l’on voit habituellement un arrange
ment de θρήσκω · νοώ et θράσκειν · άναμιμνήσκειν (Hsch.) ; 
ces gloses confirmeraient l ’origine ionienne de θρησκεύω. 
Il y aurait plus loin έν-θρεϊν · φυλάσσειν (Hsch.), où l’on 
pourrait voir un aoriste à vocalisme zéro ; en outre, l’adj. 
ά-θερές · άνόητον, άνόσιον (Hsch.). Cette analyse, qui 
reste douteuse, suppose que l’emploi de θρησκεύω « observer 
une pratique religieuse » proviendrait du sens général de 
« observer, maintenir », etc.

θριαί : parfois θρΐαι, f. pl. Nymphes du Parnasse, 
nourrices d’Apollon, qui lui auraient enseigné la cléro- 
mancie, la divination par tirage au sort, voir les textes 
chez P. Amandry, M anlique apollinienne à Delphes 27-29 
(Philoch. 196, sch. Call., A p .  45); la correction Θρΐαι dans
H. Herm.  552 est des plus douteuses, voir Amandry,
o. c. 62 ; le mot désigne d’autre part les pierres, les sorts 
qui servaient pour cette mantique (Philoch., ibid., Call., 
A p .  45).

Composé θριοβόλοι pl. « ceux qui jettent des cailloux 
pour la cléromancie » : (Epie. ap. St. Byz. s.u. Θρΐα, 
Suid.).

Dérivés : θριάζειν · ένθουσιάν, ένθουσιάζειν (Hsch.) =
S., fr. 466 et E., fr. 478, d’où θρίασις (Suid. s.u. θρίαμβος) ; 
autre dénominatif θριδσθαι ■ μαντεύεσθαι (A B  265).

Et. : Inconnue. Le mot a été rapproché par les anciens 
de θρίαμβος, du nom de nombre τρεις [?], enfin de θρΐα 
« feuilles de figuier », ce qui est accepté par Wilamowitz, 
Glaube 1,379 sqq. Voir aussi Amandry, o. c. 133.

θρίαμζος : m., hymne chanté en l’honneur de Dionysos 
(Cratin.) ; mais cet hymne n ’a pas donné comme διθύραμβος 
naissance à un genre littéraire ; épithète du dieu ( Trag. 
Adesp.  140, etc.) ; hellén. et tardif comme traduction 
de lat. triumphus  (Pib., D.S., etc.), avec les dérivés 
θριαμβικός =  triumphdlis ,  θριαμβεύειν =  triumphâre. Em
prunté dans le lat. triumphus,  probablement avec passage 
par l’étrusque (v. Ernout-Meillet s.u.).

Et. : Ignorée. Fait évidemment penser aux mots de sens
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voisin qui comportent la même finale, διθύραμβος, 
ϊαμβος cf. Brandenstein, I F  54, 1936, 34-38. On a pensé, 
ce qui est plausible, qu’il s’agit d’un emprunt et le mot 
a été annexé par les théoriciens du pélasgique : notamment 
v. Windekens, Orbis 2, 1953, 489-493, de façon d'ailleurs 
arbitraire ; critique détaillée chez Hester, Lingua  13, 
1965, 354 sq. Autres hypothèses incertaines résumées 
chez Frisk.

composé avec un premier terme τρι- «trois». D’où ‘ tri- 
snak-, cf. angl. snag « pointe » (Sommer, Lautstudien 
55 sqq.) ; ou bien 'trisn-ak-, cf. άκ-ρος, etc., et i.-e. 'Iris- 
no- =  lat. terni (Kretschmer, B. Ph. W.  1906,55). Hypothèse 
toute différente de Frisk, qui suggère sans conviction 
θρΐον « feuille de figuier » (à cause de la forme ?) et θρινία · 
άμπελος έν Κρήτη (Hsch.). Cf. encore Hester, Lingua, 
13, 1965, 372.

θρίξ

θριγκός : m., avec les doublets tardifs τριγχός (S I G  
1231, 6, iu e-ive s. apr. ; Hsch.), θριγγός (var. Plu., Mor.  
2,85 f), θριγχός (var. Dsc. 4,85) ; terme technique de 
l’architecture « élément supérieur, couronnement d ’un 
mur, d’un épistyle, d’une stèle », employé surtout au 
pluriel (Od. 7,87 [sing.], 16,267, inscr., etc.) ; a pu désigner 
par extension une clôture, un mur (E., Ion  1321, etc.), 
au figuré « achèvement » (E., Pl.) ; pour l’emploi technique 
du mot, voir p. ex. J .  Jannoray, B C H  1940-1941, 38 sq., 
et 1944-1945, 89 ; Süsserot, Olympische Forschungen  1, 
Berlin 1944, 125-128 ; cf. sous γεΐσον.

Dérivés : θριγκίον (Luc., App.) ; adj. θριγκώδης (Hsch. 
s.u. αίμασιαί) ; v. dénom. θριγκόω « couronner un mur 
d ’un θριγκός * (Od. 14,10 où il s’agit de branches épi
neuses), métaphor. « achever, mettre le comble » (Æsch.,
E.), avec άπο-θριγκόω « placer le couronnement d ’un 
mur » (Délos, I G  XI 2,144 A, 84, etc.), d’où θρίγκωμα =  
θριγκός (J., Plu.). La forme στριγχός · τειχίον, στρικτό- 
ριον στεφάνη δώματος (Hsch.), peut résulter d ’un croise
ment de τριγχός et de στρικτόριον (=  lat. slrictôrium).

Et.  : Terme d ’architecture d ’origine inconnue.

θρίδαξ, -άκος : f., «laitue sauvage» (Épich., ion. 
hellén.) avec les doublets : θίδραξ (Arr., Hsch.), par 
métathèse de la liquide ; θρύδαξ (pap.), où une influence 
de θρύον reste douteuse ; θρόδαξ (Hsch.), avec θροδάκιον 
donné comme usuel, donc byzantin, par Choerob., A n .  
Ox. 2,218, formes inexpliquées et p.-ê. fautives.

Dérivés : θριδακίνη (att., hellén.) même sens, cf. 
Chantraine, Formation  204 (et θιδρακίνη chez Hsch., 
Cf. θίδραξ), ou -ΐνίς f. (Stratt.), θριδακίσκά (Alcm. 94 P.), 
θριδάκιον (Plu.). Adjectifs : θριδακώδης « qui ressemble 
à la laitue » (Dsc.), et avec une formation poétique θρι- 
δακηίς (Nie., Th. 838). En outre, pour désigner une autre 
plante, θριδακίάς m. =  mandragore femelle (Dsc.).

En grec démotique θρίδαξ est remplacé par μαρούλι.
El. : Peut être un terme indigène emprunté, avec 

Nehring, Gl. 14, 1925, 151. Selon Strômberg, Pflanzenna
men  89, pourrait être tiré de θρΐον « feuille de figuier » 
(d’après οΐδαξ « figue verte » ?). L’explication par le 
phrygien (O. Haas, Bev. Hitt.  A s .  1951, 4 et Ling. Balk.  2, 
1960, 57-58) est en l’air. Voir aussi τετρακίνη.

θρΐναξ, -ακος : f. «fourche à trois dents» (Ar., Tab. 
Heracl. 1,5, Nie., pap.). En outre, p.-ê. θρινάκη (avec iota 
bref!), Call., fr. 799, et sous l’influence de τρίς, τρίναξ 
( A P  6,104). D’où Θρΐνακίη «île en forme de fourche » (?), 
un des noms de la Sicile (Od., etc.), avec le doublet Θρινακίς 
(Str.) et l’adj. Θρινάκιος (Nie.). Le mot a été refait en 
Τρϊνακρία (Th., etc.) pour évoquer l’expression τρία άκρα 
« les trois caps ».

Et. ; Terme technique obscur. On y a cherché un

θρίξ, τριχός : f. « cheveu, poil » en général, dit aussi 
de la queue d’un cheval, des soies d’un porc, de la laine 
des moutons (Hom., ion.-att., etc.) ; parfois employé au 
sens collectif ; le mot se distingue franchement de κόμη 
« chevelure * (coiffée).

Nombreux composés comme καλλί-θριξ épithète de 
chevaux (à la belle crinière), de moutons (Hom.) ; ούλό- 
θριξ « aux cheveux bouclés » (Hdt., etc.), etc. ; voir encore 
8θριξ et ΰστριξ. Autre type : τριχό-φυλλος, τριχόβρως 
(v. sous βιβρώσκω), etc.

Nombreux dérivés : certains se réfèrent étroitement 
à la notion de poil ou cheveu : τρίχιον diminutif (Arist.) ; 
ou les adj. τρίχινος «de poil» ou «de cheveu» (Pl., X., 
pap.), τριχώδης « qui ressemble à des poils » ou « des 
cheveux, qui en contient » (Hp., Arist., etc.), τριχωτός 
« chevelu » (Arist., etc.), cf τριχόομαι plus loin.

Quelques substantifs de sens technique sont issus de 
θρίξ pour exprimer un rapport ou une ressemblance avec 
cheveu ou poil. Le terme le plus anciennement attesté et 
le plus répandu est θρίσσα, att. θρίττα (de *θριχ-ι/α) sorte 
d ’anchois, Clupea alosa (com., Arist., etc.), dénommé en 
raison de ses arêtes fines comme des cheveux, cf. 
Strômberg, Fischnamen  47 sqq., Thompson, Fishes  s.u. 
(v. aussi θράσσα) ; diminutif θρισσίον (pap.) ; autres 
noms de ce poisson dérivés de θρίξ, τριχίς, -ίδος f. 
(Ar., etc.) avec le dimin. τριχίδιον (Alex.) ; τριχιάς m. 
(Arist., Mnesim., Dorio) désigne p.-ê. un poisson différent 
et est glosé d’autre part, Poil. 4,148, « couvert de poils » 
(ou de cheveux) ; en outre, τριχία f. « corde » (pap.) ; 
τριχΐτις, -ιδος f. sorte d ’alun ainsi nommé en raison de sa 
structure fibreuse (Dsc., pap., Pline) ; τριχισμός « fine 
fissure dans un os » (Paul Ægin.), dérivé apparemment 
de τριχίζω ; τριχάς f. «grive musicienne» (Arist.).

Dans l’onomastique, noter Τρίχας « le chevelu, le poilu », 
sobriquet archaïque à Delphes (Schwyzer 320).

Verbes dénominatifs : 1) τριχόομαι « se couvrir de poils » 
et τριχόω « couvrir de poils » (Arist., etc ), avec τριχωτός 
(cf. plus haut), τρίχωμα «cheveux, poils» (Hdt-, E., 
X., etc.) et le dimin. τριχωμάτιον (Arist., etc.) ; τρίχωσις 
« pousse de poils » (Arist., etc.) ; 2) τριχιάω verbe désignant 
des maladies diverses, notamment une maladie des 
paupières et une maladie dans laquelle les seins présentent 
de petites fissures (Hp., Arist., etc.) avec τριχίασις 
(Gai., etc.) ; pour λειο-τριχιάω «avoir les cheveux lisses» 
appliqué plaisamment à des crevettes (Sophr. 26), cf. 
Chantraine, M a ia  15 (1963) 136-142 ; 3) un certain nombre 
de composés en -τριχέω comme λειο-τριχέω (Arist.), 
λευκό- (Str.), ούλο-, etc. ; 4) τριχισμός (voir plus haut) 
permet de supposer un *τριχίζω.

En grec moderne subsistent τρίχα « poil *, τριχιά « corde », 
mais pour les cheveux on emploie usuellement μαλλιά, 
voir sous μαλλός.

Et. : Les noms du cheveu, de la chevelure, des poils, etc.,
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varient d ’une langue à l’autre. Pas d’étymologie ; hypo
thèses très incertaines chez Frisk.

θρΐον : n. « feuille de figuier * (Ar., etc.), ou de vigne 
(Hsch.), souvent employé pour désigner un mélange de 
cervelle de porc, de lait, œufs, etc., enveloppé dans une 
feuille de figuier (Ar., etc.) ; dit de feuilles en général 
par Nie. ; pour l’emploi de θρΐον dans diverses métaphores, 
v. Taillardat, Images d’Aristophane, pass im ;  également 
dans le composé λεπτό-θριος «aux feuilles fines» (Nie.), 
avec l’iota bref par abrégement métrique. Le rapport 
avec le figuier est sensible dans n. pl. θριασταί (Pollux 
7,140) «gens qui cultivent le figuier». D’un thème verbal 
*θριάζω, le composé άποθρΐάζω « effeuiller », d ’où par 
plaisanterie «circoncire» (Ar., Ach. 158); de *θριόω, 
ένθριοϋμαι « être empaqueté * (Ar., Lys.  663), actif «rouler, 
tromper » (Mén., Sam.  241) ; cf. έντεθρίωκεν · ένείληκεν ή 
έσκεύακεν άπο τών θρίων δηλοΐ δέ καί τό βακχεύειν ίσως 
άπό τοΰ Διονύσου (Hsch.).

E t . :  Cf. p.-ê. θρινία · άμπελος έν Κρήτη (Hsch.). Frisk 
songerait à un mot méditerranéen. Mais voir aussi Pokorny 
1096.

θρίσαι : hapax aor. εθρισεν δόμον « il moissonna, 
détruisit la maison » (Æsch., A g .  536) ; compris par la 
sch. et par tous les commentateurs comme un substitut 
de έθέρισε ; surtout dans άπέθρισε « faucher, couper » 
[les nerfs] (Archil. 138 Bergk), [des cheveux] (E., Or. 128, 
Hel. 1188, A P  6,107), [des hommes] (Nonn. 48,96); 
à côté de άποθρίξαι (var. E., Or. 128, Æl.), -ξασθαι (Procop. 
à propos de la tonsure des moines), influencé par θρίξ ; 
en outre, la glose συνέθρισε ■ συνέτεμε, λεπτά έποίησε, 
άπό τοΰ θρίσαι δ έστι τεμεϊν (Hsch.). La forme έθέρισε est 
attestée dans L X X .  Il faut bien admettre que ϊθρισε, etc., 
est une altération de έθέρισε (pour θερίζω voir s.u. θέρος) 
pour des raisons rythmiques, et que la forme a été ensuite 
rapprochée de θρίξ.

θρίψ, θρϊπός : m. « ver du bois » (Thphr., Mén., etc.). 
Au premier membre de quelques composés comme θρΐπό- 
βρωτος, θριπ-ήδεστος « mangé aux vers » (Ar., Hyp., 
inscr. att., etc.), second terme έδεστός avec l’allongement 
des composés. Dérivé θριπωδέστατος, superlatif de 
θρϊπώδης « plein de vers * (Thphr., II .P. 3,8,5), mais il 
existe une variante θριπ-ηδέστατος, cf. ci-dessus θριπή- 
δεστος.

Et. : Présente la même finale que des noms de sens 
voisin : ϊψ, κνίψ, σκνίψ, mais reste obscur. Güntert, Reim-  
worlbildungen  134, supposait une réfection de *θρύψ 
(cf. θρύπτω) ; selon van Windekens, Le Pèlasgique  26, 
serait une forme « pèlasgique » pour *τρίψ, cf. τρίβω. Voir 
enfin Gil Fernandez, Nombres de Insectos 114 sq.

θροεω, voir θρέομαι.

θρόμζος : m., « masse coagulée, grumeau * dit de 
l’asphalte (Hdt.), d’un caillot de sang (Æsch., Pl.), de 
la bile (Hp.), du gros sel (Suid.).

Dérivés : θρομβίον (Dsc.), θρομβήϊον (poétique, Nie.), 
θρομβώδης « plein de caillots, de grumeaux » (ion.-att). 
à côté du composé θρομβοειδής (Hp.).

Verbe dénominatif θρομβόομαι « former des caillots 
de sang», etc. (Hp., Nie., Gai.) avec θρόμβωσις «fait de 
se cailler » [lait ou sang], « thrombose * (médecins).

Θρόμβος etc., subsistent en grec savant.
Et. : Ces termes techniques et spécialisés reposent 

évidemment sur 'dhrombh-  et sont probablement tirés 
de la même base que τρέφω, etc., qui représente *dhrebh- ; 
v. ce verbe, qui avant de signifier « nourrir » a exprimé 
l’idée de « faire grossir », etc. Dans *dhrombh- il y a une 
nasale expressive et une déaspiration au contact de la 
nasale, cf. θάμβος, à côté de ταφεΐν, στρόμβος à côté de 
στρέφειν, et v. Schwyzer, Gr. Gr. 1,333.

Hors du grec, les rapprochements tentés avec isl. drambr 
« nœuds dans le bois », v. norr. dramb  « orgueil », etc., ou 
en baltique avec lit. drambigs « qui a un gros ventre », 
lett. dramblis  « goinfre », etc., restent en l’air. Voir 
Pokorny 257-258.

θρόνα : n. pl., ornements tissés d’une étoffe, fleurs ; 
θρόνα ποικίλ’ ϊπασσε est dit d’une femme qui tisse 
(II. 22,441) ; le mot est glosé par sch. Théoc. 2,59 : θρόνα · 
ΘεσσαλοΙ μέν τά πεποικιλμένα ζώα, Κύπριοι δέ τά άνθινα 
Ιμάτια ; et chez Hsch. θρόνα · άνθη καί τά έκ χρωμάτων 
ποικίλματα. Le mot est donc chypriote et thessalien (v. 
Bechtel, Gr. Dial. 1,448, Ruijgh, L ’élément achéen 166). 
Dans le grec alexandrin, il est employé pour des fleurs ou 
des plantes utilisées pour des breuvages magiques 
(Théoc. 2,59, Nie.). On peut se demander si le terme ne 
figure pas dans certains composés ou même dans tous les 
composés en -θρονος. Le cas le plus favorable est l’épithète 
d’Aphrodite ποικιλόθρονος (Sapho 1,1) qui peut signifier 
« à la robe ornée de dessins ou de fleurs », à comparer 
avec la formule de II. 22,441, mais Page, Sappho and  
Alcaeus 4, maintient la traduction « au trône bien 
travaillé ». En faveur de l’interprétation « à la robe ornée 
de dessins ou de fleurs », Lawler, Philol.  Quart. 27, 1948, 
80-84, qui l’étend à tous les composés en -θρονος. Voir 
aussi sous θρόνος.

Hsch. fournit encore la glose τρόνα · άγάλματα ή ράμ
ματα άνθινα.

Et. : L’emploi ancien du mot invite à chercher l’éty- 
mologie en posant comme sens « bariolé, aux couleurs 
variées » plutôt que « fleurs ». Mais aucune étymologie ne 
peut être établie.

θρόνος : m., « siège, fauteuil, trône » bien distinct 
de κλισμός (Od. 1,145, Hom., etc.), mycén. tono =  θόρνος 
avec métathèse, mais toronowoko « fabricant de trône * 
Chadwick-Baumbach, 203 ; après Hom. se dit notamment 
du trône d’un roi, au propre et au figuré, du siège de la 
Pythie ; dans le grec chrétien, du siège d’un évêque, etc.

En composition : άγλαόθρονος (Pi.), εύ- (Hom., Pi.), 
ύψί- (Pi.), χρυσό- (Hom.), ποικιλό- « au trône bien travaillé » 
(Sapho 1) : sur ce mot voir l’édition Page, et pour une 
autre interprétation, sous θρόνα.

Dérivés tardifs : diminutif θρονίς f. (Them.), θρόνιον 
(E M ,  Ptol.), θρονΐτης (ms. -τις) ‘ πρώτιστος (Hsch.), 
avec le dérivé θρονϊτικός « en forme de trône » (inscr. 
Sidyma) ; un dérivé ancien se trouve attesté dans θόρναξ · 
ύποπόδιον ' ή ίερόν Απόλλωνος έν τη Λακωνική (Hsch.), 
et ce terme ancien qui a fourni des toponymes s’explique
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par une métathèse pour *θρόναξ, cf. mycén. tono =  
θόρνος, etc.

Verbe dénominatif : θρονίζομαι « être porté sur le trône * 
( L X X ), avec θρονιστής « qui élève sur le trône * (pap. 
etc.) et le nom d ’action θρονισμός (D. Chr., etc.) ; autre 
nom d’action θρόνωσις « mise sur un trône de l’initié 
dans les mystères des Corybantes » (Pl., Eulhd.  277 d) 
apparemment dérivé de *θρονόω qui a pu exister.

Vieux mot bien attesté en mycénien dans un sens 
banal et qui s’est spécialisé pour désigner le trône royal, etc.

El.  : Suffixation -ονος comme dans κλ-όνος (à côté de 
κέλομαι), χρόνος, etc. Suppose une racine 'dher-  « soutenir, 
porter », qui est attestée dans le skr. parf. dadhdra (serait 
grec *τέθορα), etc. En grec, on la retrouve dans έν-θρ- 
εϊν ‘ φυλάσσειν (Hsch.). Avec une autre structure radicale, 
'dhres^-, on a θρανος, θρήνυς, p.-ê. aussi θρησκεύω, etc. 
Voir ces mots, et Pokorny 252 sqq.

θρόοξ, voir θρέομαι.

θρυαλλίς, voir θρύον.

*θρϋλίσσω ou *θοϋλίζω (?) : « briser, mettre en pièces *, 
seulement Hom., II. 23,396 : θρϋλίχθη δέ μέτωπον ; en 
outre, part. aor. actif θρϋλίξας (Lyc. 487), avec le nom 
d’action θρόλιγμα (Lyc. 880). Il existe une glose θρυλ[λ]ει - 
ταράσσει, όχλεϊ (Hsch.) qui peut être un autre dénominatif 
parallèle, cf. Bechtel, Lexilogus s.u. θρυλίζω, mais ce 
peut être un emploi dans quelque contexte de θρυλέω 
« bavarder » ; Latte condamne la glose.

Et.  : On voit habituellement dans ce verbe un dénominatif 
d’un *θρϋλος qui reposerait sur ‘dhrus-lo- et répondrait à 
gall. dry II « fragment » ; un verbe tiré de "dhrus- est 
attesté en germanique par got. driusan « tomber, s’émiet
ter », avec un suffixe guttural, lette druskà  « morceau ». 
En grec on rapproche avec un vocalisme et une structure 
différente θραύω «briser». Voir Pokorny 274.

θρύλος, écrit aussi θρύλλος : m. « rumeur, murmure » 
(B atr . 135, Orph., pap., etc.) et surtout θρυλέω «rabâcher, 
répéter » (att., hellén.), également avec des préverbes, 
p. ex. καταθρυλέω =  καταθορυβέω et notamment δια- 
θρυλέω pf. passif « être répété, répandu » (Xén.), ou avec 
pour sujet un nom de personne « avoir les oreilles rebat
tues » (Pl., Rép.  358 c, etc.),

Dérivés nominaux : composés en -τος, la plupart tardifs, 
comme άθρύλητος (J. Chrys.), mais πολυθρύλητος « bien 
connu » est déjà chez Pl. ; en outre, θρύλημα « propos 
répété, dicton» ( L X X ) ,  θρυλητής (tardif). On peut, 
semble-t-il, rapprocher θρυλίζω (H. Herm.  488, correction 
pour θρυαλ-) « faire une fausse note, un bruit sur la 
cithare » ; sens confirmé par θρυλισμός (ou -γμός) « fausse 
note » (D.H., Comp.), dit d’un flûtiste (Porph. in Harm.,  
p. 204).

En grec moderne θρυλώ signifie « répandre un bruit », 
θρϋλος « histoire connue, légende ».

Et. : Le verbe θρυλέω s’insère dans la série des verbes en 
-έω de sens voisin, comme λαλέω, etc. Il peut toutefois 
être dérivé de θρϋλος bien que le substantif soit plus rare 
et attesté (par hasard ?) plus tardivement. Il est plus 
facile d’expliquer le suffixe en l dans le substantif que 
dans le verbe. On posera une base θρϋ- à mettre en rapport

avec 'dhrew-  de θρέομαι, θόρυβος, etc., cf. Pokorny 255. 
Toutefois, on a remarqué que pour des termes exprimant 
un bruit, il peut s’agir d ’une création qui repose plus ou 
moins sur une onomatopée. L’orthographe avec -λλ- 
peut s’expliquer par une gémination expressive.

θρυμίς : ιχθύς ποιός (Hsch.). Inexpliqué. Pas de 
rapport probable avec θρύμμα.

θρύον : «jonc, roseau» (II., Hp., Thphr., pap., etc.). 
Attesté comme toponyme au bord de l’Alphée (II. 2,592). 
Dérivés : θρυόεις « planté de roseaux » (Nie.), qui fournit 
le toponyme Θρυόεσσα f. (II. 11,711), même lieu que Θρύον; 
θρυώδης id .  (Str.), θρύϊνος «de roseau » (tardif); θρυϊτις 
[γη] «terre plantée de roseaux* (pap.). Formes isolées et 
plus ou moins douteuses : θρύσιος =  θρύον (E M  456,31) ; 
θρύσκα · άγρια λάχανα (Hsch.) est probablement une faute,
cf. ανθρυσκον.

Composé θρυοπώλης « marchand de roseaux » (pap.).,
Il existe enfln un dérivé un peu plus lointain pour 

la forme et l’emploi : θρυαλλίς, -ίδος f. nom d’une ou de 
plusieurs plantes, molène ou variété de Verbascum  
(Thphr., Nie.), plante employée comme mèche, d’où le 
sens usuel de « mèche » (Ar., etc.) : inversement λυχνΐτις 
tiré du nom de la lampe a désigné la plante qui servait 
pour la mèche (Strômberg, Pflanzennamen  78 et 106) ; 
pour le suffixe diminutif -αλλίς qui a surtout fourni des 
noms de plantes et d’oiseaux, cf. Chantraine, Formation  252 
et 346. Diminutif θρυαλλίδιον (Luc.). Frisk se demande 
si θρύαλλον « pluie de fumée » (Vett. Val. 345) ne serait 
pas un dérivé inverse.

Et. : On a posé 'truso-  et rapproché v. si. trüstï  
«roseau», etc. L’aspirée serait issue de *τρυΛον (?). Voir 
Pokorny 1097.

θρύπτω : aor. έθρυψα (Hp.), pass. f. θρυφθήσομαι 
et θρύψομαι, aor. έτρύφην (II., etc.), puis έθρύφθην (Arist.) 
et έθρύβην (Dsc.), d ’où grec tardif et grec moderne θρύβω. 
Nombreux exemples avec des préverbes : άπο-, δια- (Hom., 
att., etc.), έν- (Hp., etc.), έπι-, κ ατ-, etc. Sens : «broyer, 
briser, ramollir » (p. ex. ένθρύπτω se dit de pain trempé 
dans un liquide, ou le dérivé nominal τά ενθρυπτα espèce 
de gâteau, etc.) ; des emplois figurés se sont développés, 
« amollir » le corps et l’âme, en liaison, par exemple, avec 
μαλακία, άπαλός, etc. (surtout au médio-passif) ; également 
au moyen, emploi particulier, « faire des manières, faire 
le renchéri » (attique). Ces emplois sont répercutés dans 
divers dérivés dont certains admettent à la fois le sens 
matériel et le sens figuré, dont d’autres sont réservés à 
telle ou telle signification.

I. De l’adjectif verbal θρυπτός sont tirés θρυπτικός, 
qui signifie « friable » (Gai., Dsc.) et d’autre part « mou, 
efféminé » (X.) ; autre dérivé dialectal avec un suffixe rare, 
θρύπτακον · κλάσμα άρτου. Κρήτες (Hsch.).

II. Noms d’action : θρύμμα n. «morceau, débris* 
(Hp., Ar., etc.), d ’où θρυμματίς «sorte de gâteau* 
(Antiph., etc.); θρύψις f. «fait de briser» (Arist.), mais 
aussi « mollesse, vie corrompue », etc. (X., Plu.) avec 
l’adj. dérivé θρύψιχος =  τρυφερός (Theognost., Hsch.), 
d’après μείλιχος ? ou arrangement du composé θρυψί- 
χρως · τρυφερός (Hsch.).
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III. Reste une série considérable de dérivés bâtis sur 
un radical τρυφ- par dissimilation d’aspiration (de *θρυφ-) :
a) τρύφος n. «morceau, de rocher, de pain», etc. (Od., 
Hdt., Pherecr., etc.) ; b)  parallèlement aux emplois 
figurés de θρύπτω s’est constitué un groupe important et 
usuel autour du substantif τρυφή f. « mollesse, luxe, 
débauche, bonne vie » (en bonne part), à côté de μαλθακία, 
de άκολασία (attique), parfois dit de la délicatesse, de celui 
qui fait le difficile (Ar., Pl.). Sur le thème de τρυφή, deux 
composés qui se réfèrent au sens ancien du radical : άτρυφος 
« solide » (Alcman) et τετράτρυφος « en quatre morceaux » 
(Hés.) ; sur ces mots, cf. Hoflnger, Ant.  Cl. 36, 1967, 
458 sqq. Nombreux dérivés : τρυφερός « tendre, mou » 
et en parlant de personnes « efféminé » (att.), avec le même 
suffixe que γλυκερός, θαλερός, etc. Sert de premier terme 
dans quelques composés, comme τρυφερό-χρως ; avec 
les dérivés τρυφερότης f. (Arist.), τρυφερία (Sor.), les 
verbes dénominatifs τρυφεραίνομαι « faire le délicat » 
(Ar., Guêpes 688) et -εύομαι ( L X X ) ;  τρυφηλός (A P ) ,  
τρύφαξ «débauché» (pythagoricien, cité par Stobée 
4,1,95), pour τρυφαλίς voir τροφαλίς sous τρέφω. Noter 
l’anthroponyme Τρύφων, pris en bonne part, notamment 
en Égypte (cf. Tondriau, R. Ét. Anc. 1948, 49-54).

Verbe dénominatif issu de τρυφή, τρυφάω « vivre dans 
la mollesse, le luxe, être efféminé, raffiné, faire le difficile » 
(attique, etc.) ; avec les dérivés τρύφημα n. « mollesse, 
plaisir », dit aussi d ’une espèce de vêtement (E., Ar., 
inscr.), τρυφητής m. « qui aime la bonne vie » (D.S.). 
A côté de τρυφάω, formes à préverbes, notamment δια-, 
έν- « trouver plaisir à, faire le difficile », etc. (attique), 
avec έντρύφημα et l’adj. έντρυφής « qui aime le plaisir » 
(Manilius), etc.

Le développement de τρυφάω souligne le sens original 
de τρυφή « mollesse, bonne vie, raffinement », parfois 
« délicatesse dédaigneuse ».

Le grec moderne possède θρύβω « broyer, émietter » 
et d’autre part τρυφερός « tendre » (se dit même de la 
viande), τρυφή « plaisir ». Aucun rapport étymologique 
n’est senti entre les deux groupes.

Et. : Il faut poser ‘dhru-bh-, ce qui n’est pas loin de 
θραύω et *θρυλίσσω. Hors du grec on peut retrouver 
‘dhrubh- dans des mots baltiques, tels que lett. drubazas  
« éclat de bois », etc. Rien de bien clair hors de ces termes. 
Voir Pokorny 274 sq.

Δρύπτω a subi l’influence de θρύπτω.

θρώναξ : κηφήν. Λάκωνες. V. Gil Fernandez, Nombres  
de insectes 129 , cf. θρήνος, τενθήνη.

θρώσκω : ou θρφσκω, Chantraine, Gr. H .  1,317 (Hom., 
trag.), aor. inf. θορειν (Hom., trag.), fut. θοροϋμαι (Hom., 
trag.). Formes rares : aor. Ιθρωξα (Opp.), comme si le 
thème était θρωκ- [?] ; en outre, sur θορ-, p. pf. f. τεθορυίης 
(Antim. 65), prés, θόρνυμαι (Hdt. 3,109, [S.], Fr.  1127,9, 
Nie., Th. 130), à côté du vocalisme zéro attendu dans 
θάρνυται · μετεωρίζεται ■ θάρνυσθαι γάρ τί) συγγίνεσθαι. . . , 
σημαίνει δέ καί όχεύει (Hsch.) d’où θαρνεύει ' οχεύει 
(Hsch.). Sens de θρώσκω : «sauter», exceptionnellement 
« saillir, féconder » (Æsch., fr. 133, E u .  660). Avec pré
verbes : άνα- (Hdt.), άπο- (Hom.), έκ- (Hom.), έπι- (Hom., 
Hés.), ύπερ- (Hom., trag., Hdt.). Terme ignoré de l’attique

et qui tombe en désuétude. Doublet (?) θρώσσει · γενν^, 
φοβείται (Hsch.), voir Latte.

1. Dérivés de θρω- rares et très peu attestés : θρωσμός 
(θρωσμός) «coteau qui s’avance» (II. 10,160, 11,56 =  
20,3, A.R. 2,823) ; θρώσις glosé διαίρεσις, σπαρτίον, σεϊρα 
(Hsch., cf. Theognost.), donc «ligne, corde», est obscur.

2. Sur un radical θορ- qui doit être un vocalisme o 
ancien, des termes usuels se rapportant à l’idée bien 
définie de « saillir, féconder » (cf. plus haut θάρνυσθαι) : 
θορός m. (Hdt., Hp., Arist., etc.) et θορή f. (Hdt. 3,101, 
Alcméon) « semence, sperme », noter que θορός comporte 
l’accent d ’un nom d’agent, non pas d’un nom d’action, 
cf. βουθόρος épithète d’un taureau (Æsch., Supp l .  301). 
Dérivés : θορικός « qui concerne le sperme » (Arist., etc.), 
θοραΐος « contenant la semence » (Nie., Lyc.), θορώδης 
id. (Gai.), θορόεις « issu du sperme, mêlé au sperme » 
(Opp., C. 3,522) ; verbe dénominatif θορίσκομαι « recevoir 
le sperme » (Ant. Lib. 29,3), sur le modèle de κυίσκομαι.

C’est également sur le thème à vocalisme o qu’est 
constitué le vieil adj. épique θαϋρος «impétueux» (II. 
uniquement comme épithète d’Arès, trag.), f. θοϋρις, 
-ιδος (Hom.), surtout comme épithète ά’άλκή. Formes 
dérivées de même sens : θούριος (trag.), θουραΐος (Hsch.), 
θουρήεις (Hsch.), f. θουράς, -άδος (Nie., Lyc.). Verbes 
dénominatifs, part. f. θουρώσαι (θουράω) « s’élançant 
sur » (Lyc. 85), θούριων · ένεργών (Hsch.). Parmi d’autres 
gloses, θούρητρα ■ οχεία (Hsch.) =  étalons, qui souligne 
le rapport avec θορός, etc. Θοϋρος repose certainement 
sur *θορ-Λς, cf. Bechtel, Lexilogus s.u.

On est amené à poser une racine de type *d h r e a pour 
rendre compte du présent θρώσκω. On a admis pour le futur 
θορέομαι une métathèse de *θερο- (dhers,-)  qui aurait 
entraîné le vocalisme de l’aoriste ϊθορον (Ruipérez, 
Emerila  18, 1950, 386-407), cf. sous βλώσκω. Les subs
tantifs du type θορός doivent comporter un vocalisme o 
ancien : 'dhor-.

Et. : On ne trouve guère qu’une correspondance possible 
en celtique, m. irl. dar- « saillir », avec le substantif der 
« jeune fille » et le gallois -derig « en rut ». Voir Pokorny 
256.

θύαρος : m. «ivraie» (Ps. Dsc.).
El.  : Suffixe -αρος comme dans κόμαρος, κίσθαρος, 

de θύω « être furieux » : l’ivraie enivre.

θυάω, voir 1 θύω.

θυγάτηρ, -τρός : Hom., ion.-att., etc., vocalisme zéro 
dans -τρός, -τρί, -τράσι au gén. pl. -τρων, mais att. 
-τέρων : voir Chantraine, Morphologie, § 74. Le mot est 
bien attesté en mycénien avec tukale, Chadwick-Baumbach 
203. « Fille » comme terme de parenté, peu employé pour 
des animaux ou au figuré. Figure rarement et tardivement 
au premier terme de composés comme θυγατρο-ποιία 
(Cos, Rhodes), -μιξία (pap.).

Dérivés. Diminutif θυγάτριον (com., pap., etc.) et 
θυγατρίδιον (byzantin). En outre, θυγατριδοΰς, ion. 
-δέος m. « fils de la fille, petit-fils », f. θυγατριδή « fille 
de la fille, petite fille » (And., Lys., etc.) ; θυγατερε'ίς 
f. même sens (Inschr. M agn.  196), forme isolée, d ’après 
les patronymiques en -iS-, -ειδ-. Verbe dénominatif 
θυγατρίζω « appeler fllle » (com.).
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Le grec moderne continue à employer θυγατέρα, mais 
plus usuellement κόρη.

Et. : Vieux nom de la fille conservé dans la plupart des 
langues indo-européennes (mais non en principe dans 
l’italo-celtique) : skr. duhitâr-  (l’accent de θυγάτηρ viendrait 
du vocatif θύγατερ =  skr. dùhilar), av. dugdar-, arm. dustr, 
v. si. düsti, gén. düstere, lit. dukti ,  tokh. B Ikâcer; à l’ouest, 
got. dauhtar,  ail. Tochter; en outre, trace du mot en 
italique dans osque fu tir  : i.-e. '  dhug(h)9tér-.  Le suffixe 
'- ter  comme dans πατήρ, μήτηρ, φράτηρ. Voir Pokorny 277. 
Le rapprochement avec skr. duhé « téter » relève de la 
glottogonie.

θυεία, voir 2 θύω A 1.

θύελλα, voir 1 θύω.

θυηλή, voir 2 θύω A 3.

θύλακος : m., « sac » généralement de cuir, notamment 
pour transporter de la farine (ion.-att.) ; sert dans diverses 
formules plaisantes : dit par exemple des braies des Perses, 
d ’un gros mangeur, ou d ’un grand buveur (Alexis 
85), etc. ; avec le doublet θϋλαξ (com.), p.-ê. dérivé inverse 
de θυλάκιον.

En composition comme premier terme, par exemple 
dans θυλακο-φόρος (Hsch.).

Diminutifs : θυλάκιον (ion.-att.), θυλακίς f. (Ael.), 
avec le composé παρσουλακίρ (=  παραθυλακίς) ■ τόν 
τρίβωνα όταν γένηται ώς θύλακος (Hsch.), laconien; 
θυλακίσκος (com., Dsc.). Autres dérivés nominaux : 
θυλάκη =  scrotum (Hippiatr.), θυλακώδης (Thphr., etc.), 
θυλακόεις (Nie.) « en forme de sac *, θυλακΐτις f. dans la 
description de plantes (Dsc.) : μήκων «pavot » (en raison 
des sacs qui contiennent les graines), νάρδος « nard des 
montagnes, valériane » (en raison des rhizomes en forme 
de gland, selon Strômberg, Pflanzennamen  36).

Verbes dénominatifs : θυλακίζειν · τό άπαιτεΐν τι 
έπόμενον μετά θυλάκου. Ταραντΐνοι (Hsch.), donc « mendier 
avec un sac», θυλακόομαι «devenir un sac» (Sch. Ar., 
P a ix  198).

Forme hypocoristique (?) sans le suffixe -ακ-, θυλλίς 
(Hsch.). Avec un vocalisme différent et inexpliqué : θαλλίς · 
μάρσιππος μακρός et θάλλικα · σάκκου είδος (Hsch.). 
doivent être apparentés d ’une façon ou d ’une autre.

Le grec moderne emploie encore θυλάκιο (v), qui peut 
désigner notamment une poche.

Et. : Ignorée. Un mot de ce genre peut être emprunté, 
ce qui irait bien avec la suffixation -ακος.

θύλλα  : κλάδους ή φύλλα ή έορτή Αφροδίτης (Hsch.), 
d’où Θυλλοφόρος épithète de Dionysos à Cos (S IG  1012,7). 
Doit être une variante phonétique de θαλλ- ? Cf. θάλλω, 
θαλλός, etc.

θύμαλλος : nom de poisson, « ombre ». Suffixe en 
-άλλος, le mot serait tiré de θύμον « thym » à cause du 
parfum de sa chair (Strômberg, Fischnamen  60, Saint- 
Denis, A n im a u x  marins  s.u. thgmallus) ; doute de 
Thompson, Fishes  s.u. Emprunté dans lat. thgmallus, 
d’où ital. temolo, etc.

θϋμάλωψ, -ωπος m., t tison » (com., Luc., Lex. 24).
Et.  : Terme expressif et malaisé à analyser. L’élément 

radical doit se rattacher à la notion de fumée (cf. lat. 
füm us,  gr. 2 θύω, *θυμός, θυμέλη, θυμιάω, v. s.u. 2 θύω). 
Reste à rendre compte du suffixe : -ωψ figure dans des 
composés où il exprime la notion de vue, d’aspect, etc., 
mais le sens est effacé dans plusieurs cas (cf. Chantraine, 
Formation  257-258, Schwyzer, Gr. Gr. 1,426, n. 4). On 
pourrait poser un thème en l (cf. αϊθαλος) à quoi s’ajoute
rait -ωψ. On évoquerait alors avec Frisk skr. 'dhümara-  
d’où par analogie dhümrà- « couleur de fumée » à côté de 
dhûmarï  f. « brouillard », cf. Mayrhofer, E lym. Wb. des 
Altind .  2,109, s.u. dhûmrdh.

On peut aussi imaginer que sur θυμ- « fumée * a été 
constitué θυμ-άλωψ d’après l’analogie de νυκτάλωψ « qui 
ne voit pas la nuit * et « nyctalope * où -ωψ s’explique : 
voir ce mot. Voir aussi αίμάλωψ, ήμεράλωψ.

θύμβρα : f., « sarriette en tête », herbe odoriférante 
(com., Thphr., Dsc.), voir André, Lexique  s.u. thymbra;  
autres formes θύμβρον (Thphr.) et θυμβραία (Hp. ap. Gai.). 
Par métathèse θρύμβη (Gp.).

Dérivés : θυμβρώδης « qui ressemble à la sarriette * 
(Thphr.), θυμβρίτης οίνος « vin parfumé à la sarriette » 
(Dsc.).

La sarriette était un condiment assez âcre, v. Taillardat, 
Images d'Aristophane,  § 385 pour l’explication de θυμβροφά- 
γον βλέπειν. Autres composés, θυμβρεπίδειπνος et έπίθυμ- 
βρον nom de plante : τό έπί θύμβρα γενόμενον (Hsch.), cf. 
Strômberg, Wortstudien  34 sq.

El. : Écarter le rapprochement qui a été proposé avec 
τύφω. Un rapport éventuel avec θύμον, θύμος « thym », 
mais le terme ne peut guère en être tiré directement (cf. 
pourtant Strômberg, Pflanzennamen  149). Niedermann 
a évoqué des toponymes d’Asie Mineure Θύμβρη, Θύμβριον 
(Gl. 19, 1931, 14). Il est possible que le mot ne soit pas 
de formation grecque.

θυμέλη, voir 2 θύω.

θύμον : n., rarement -ος m., espèce de sarriette [notre 
thym n’aurait pas existé en Grèce] (ion.-att.). Comme 
premier membre de composé dans θυμ-ελαία plante, pro- 
babl. le garou, Daphne Cnidium  (Dsc., Pline), avec le 
dérivé -αΐτης (οίνος), vin parfumé avec cette plante (Dsc.) ; 
θυμ-οξ-άλμη f. mélange de vinaigre de saumure ou marinade 
parfumée à la sarriette (Dsc.). En outre, έπίθυμον variété 
de sarriette, v. Strômberg, Wortstudien  34, André, Lexique  
s.u. epithymum  avec le doublet έπιθυμίς. Le masculin 
θύμος « excroissance, thymus, ris des jeunes animaux » 
(médecins) doit être issu de θύμον comme le confirme 
l’emploi médical de θύμων.

Dérivés : θύμιον =  σμΐλαξ, dit aussi en médecine pour 
l’excroissance appelée fie (Hp., Dsc.), cf. Strômberg, 
Pflanzennamen  97 ; θυμίτης « parfumé à la sarriette » 
(Ar., Dsc.), θύμινον (μέλι), miel au même parfum (Colum., 
Apul.), θυμόεις « riche en sarriette *, θυμώδης « qui res
semble à la sarriette * (Thphr.). Verbe dénominatif θυμίζω 
« avoir le goût de sarriette » (médecins), mais au passif, 
θυμιχθείς ■ πικρανθείς (Hsch.). Voir encore θύμαλλος et 
θύμβρα.

θύμον
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Et. : Probablement dérivé de θύω 2 au sens d’avoir une 
odeur, cf. Strômberg, Pflanzennamen 27.

θυμός : m. « l’âme, le cœur » en tant que principe 
de la vie (d’où chez Hom. θυμόν άφελέσθαι, etc.), tout en 
se distinguant de ψυχή qui peut désigner l’âme des morts, 
« ardeur, courage », siège des sentiments et notamment 
de la colère (Hom., ion.-att., etc.) ; chez Platon le θυμός 
ou le θυμοειδές est une des trois parties de l’âme, siège 
des passions nobles. Voir sur θυμός W. Marg, Der Cha- 
rakter 47 sqq., B. Snell, Die Entdeckung des Geistes 22 
et 172, Jâger, Eranos 44, 1946, 309 sqq.

Premier terme de composé dans des mots parfois 
expressifs, p. ex. θυμο-βόρος « qui dévore le cœur » 
(Hom., etc.), avec -βορέω (Hés.), -δακής (Od.), -ειδής 
(Hp., Pl.), -ραίστης (II.),  -φθόρος (Od., etc.), θυμηγερέων 
« qui revient à soi » (Od. 7,283), cf. pour la forme 
Chantraine, Gr. H. 1,349, Leumann, Hom. Wôrter 116, 
n. 83, θυμ-αλγής, θυμάρής, -ήρης « qui réjouit le cœur », 
de la rac. de άραρίσκω (II., poètes, grec tardif), θυμηδής, 
-ηδία, etc. Noter θυμο-λέων «au cœur de lion» (Hom.).

Plus de 60 exemples de composés avec -θυμός au second 
terme : soit le type δακέ-θυμος « qui mord le cœur », 
έχέ-θυμος « maître de soi », soit des composés possessifs 
comme μεγάθυμος, γλυκυ-, καρτερο-, etc. Adv. όμοθυμαδόν.

Certains composés de type possessif, où θυμός flgure au 
second terme, et constitués avec des adv. ou prépositions, 
présentent une grande importance : ίίθυμος « découragé », 
avec -έω, -ία ; δυσ- « triste », avec -ία, -έω, -αίνω ; ευ- 
(généreux, de bonne humeur », avec -ία, -έω. Avec pré
verbes ύπέρθυμος « plein de cœur », parfois « orgueilleux » 
(Hom., Hés.), πρόθυμος « disposé à, de bonne volonté, etc. » 
(ion.-att.), avec dérivés προθυμία (//., ion.-att.), προθυμέομαι 
(ion.-att.) ; une autre série importante est constituée avec 
le prév. έν- : Ινθυμος « qui a de l’idée » (n’est attesté que 
Arist., Pol. 1327 b), mais on a ένθύμιος « qui est à cœur, 
sujet de préoccupation » (Od., ion.-att., etc.) et le verbe 
ένθυμέομαι « se mettre dans l’esprit, réfléchir à, penser à » 
(ion.-att., etc.), avec ενθύμημα « idée, argument » (ion.- 
att.), « enthymème » (Arist.), ένθύμησις « considération, 
idée », etc. (ion.-att.). Autres formes rares : ένθυμία 
«inquiétude» (Th. 5,16), -ιάζομαι (tardif), en outre, 
ένθυμίζομαι (tardif) =  ένθυμέομαι.

Il existe un autre groupe non moins important avec 
έπι- et de structure comparable : έπίθυμος et έπιθύμιος 
sont très tardifs, mais l’on a couramment έπιθυμία « désir » 
(ion.-att.), έπιθυμέω «désirer» (ion.-att., etc.) avec 
έπιθύμησις « désir » (Is., fr. 158), έπιθύμημα « objet du 
désir » (Hp., Pl., Arist.), έπιθυμητής m. « qui désire » 
(ion.-att.) avec le féminin έπιθυμήτειρα (Call.) ; en outre, 
έπιθυμητός, έπιθυμητικός et surtout τό έπιθυμητικόν « la 
troisième partie de l’âme », selon Pl. siège du désir, de la 
concupiscence. Composés plus rares : ίκθυμος « ardent » 
(tardif), άπόθυμιος « qui déplaît » (Hom., Hés., Hdt.).

Les dérivés de θυμός ne sont pas nombreux : θυμίδιον 
«petite mauvaise humeur» (Ar., Guêpes 878). Adj. 
θυμικός « ardent, coléreux » (Arist., etc.), θυμώδης « colé
reux » (Arist., etc.).

Verbes dénominatifs : θυμόομαι « se mettre en colère » 
(ion.-att.), rarement θυμόω « mettre en colère » (E., Suppl. 
581, L X X ) ,  avec θύμωμα « colère » (Æsch., Eum.  860,

θύμον
Epigr.  gr. 339), θύμωσις (Cic., Tusc. 4,9,21) ; θυμαίνω (Hés., 
Boucl. 262, com., A.R.), d’après les verbes en -αίνω, cf. 
aussi δυσθυμαίνω.

On note que toute la dérivation se rapporte à la notion 
de colère, humeur, etc.

En grec moderne, on a d ’une part θυμός « colère », 
avec θύμωμα, de l’autre, ένθυμοϋμαι « se souvenir », avec 
ένθύμησις et θύμηση « mémoire », enfin θυμηδία « bonne 
humeur ».

El. : Le rapprochement souvent répété avec skr. dhümà-,  
lat. fûm us,  v. si. dymü  reste difficile pour le sens, en dépit 
de l’existence de θυμιάω « faire fumer » qui suppose un 
*θυμός « fumée ». Il vaut peut-être mieux évoquer θύω 1 
« s’élancer avec fureur ».

θύννος : m. « thon » (Oracle ap. Hdt. 1,62, Æsch., 
ion.-att., etc.). Comme premier terme de composé, surtout 
dans θυννο-σκόπος « guetteur de thon » (Arist.), -έω 
«guetter les thons» (Ar.), avec -ία, -εΐον (Str.), ce qui 
répond à une technique de pêche connue ; θυννοθήρας 
« chasseur de thons » est le titre d’un mime de Sophron.

Fém. *θύννη, ou plutôt θύννα (p.-ê. Hippon. 26), gén. 
θύννης (Antiph.), θυννάς -άδος (Antiph. 181) et surtout 
θυννίς, (p.-ê. Hippon. 26, Épich., etc.).

Dérivés : θύννάξ substitut populaire de θύννος (com.), 
θυννιτης «pêcheur de thon» (Odessos, Mihailov, I .G .  
Bulg.  1,77), θυνναΐον « offrande pour le premier thon pris * 
(Antig. Car.), θύννειος « de thon * (Ar., etc.), avec θυννεΐα 
pl. n. « pêcheries de thon * (inscr., Trézène), θυννευτικός 
« qui concerne la pêche aux thons » (Luc.), mais *θυννεύω 
n’est pas attesté ; θυννώδης « comme un thon », c.-à-d. 
« stupide » (Luc.). Verbes dénominatifs θυννάζω « attraper 
un thon au harpon * (Ar., Guêpes 1087, métaphore) et 
θυννίζω (Suid.).

Le grec a fourni au latin thunnus  d’où viennent les formes 
des langues romanes, fr. thon, etc., ce qui a apporté au 
grec moderne, par un nouvel emprunt, τόννος.

Et. : Mot probablement méditerranéen. On a évoqué 
à tort hébr. tannin  « monstre marin, dragon » (Lewy, 
Fremdwôrter 14 sq.), qui est loin à tous égards. Voir aussi 
Strômberg, Fisehnamen  126 sq., Thompson, Fishes  s.u. 
Le grec ancien avait rapproché le mot par étymologie 
populaire de θύω, θύνω.

θύον, θύος, v. 2 θύω.

θύρα : f., ion. θύρη « porte, battant de porte » (Hom., 
ion.-att., etc.), pl. θύραι « portes à deux battants ». Se dit 
de la porte d ’un roi, d’un homme puissant, où s’assemblent 
courtisans, clients, etc. Le mot se distingue en principe 
de πύλαι « portes d’une ville », cf. Th. 2,4, etc.

Second terme de composé dans une trentaine de mots. 
Outre πρόθυρον « porche, entrée devant la porte » 
(Hom., etc.), nombreux adjectifs : άθυρος «sans porte, 
qui ne se ferme pas » [avec les composés remarquables 
désignant les bavards, etc. άθυρό-γλωσσος (E.), -γλωσσία 
(Pib.), -στομος (S.), -στομία (Pib.)], άμφί-, άντί- (Hom.), 
πολύ-, τετρά-, etc. Au premier terme dans θύραυλος, 
d’où θυραυλέω, avec élision de la voyelle finale du premier 
terme (voir sous αύλή), θυροκόπος « qui frappe à la porte », 
d’où θυροκοπέω, etc., avec voyelle thématique à la fin du 
premier terme ; enfln θυράωρός (II. 22,69), p.-ê. chypr. 
θυραΤ-ωρός (Masson, IC S  417), avec hiatus d’un a bref,
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cf. όράω, ion.-att. θυρωρός, grec tardif θυρουρός « gardien 
de la porte », voir sous όράω.

Nombreux dérivés. Diminutifs : θύριον (att.) et θυρίδιον 
(G p . )  «petite porte»; mais θυρίς, -ίδος f. a reçu le sens 
particulier de « fenêtre * (ion.-att.), d’où θυριδεύς « châssis 
de fenêtre » (Délos), aussi θυριδόω « munir de fenêtres * 
(pap.), avec θυριδωτός. En outre, θύρετρα n. pl. «porte» 
plus précisément « chambranle d’une porte » (Hom., 
poètes, inscr. Délos), avec l’adj. θυρετρικός (Ghios) : sur 
le suffixe d ’instrument -ε-τρον dans un dérivé de noms, 
v. Chantraine, Formation 332 ; θυρεός « pierre servant de 
porte au Gyclope » (Od. 9,240,313), puis dans le grec 
hellén. et postérieur « grand bouclier » =  lat. scutum, 
en ce sens fournit des composés comme θυρεό- ou θυρεα- 
φόρος, le verbe dénominatif θυρεόω « couvrir d’un bou
clier » ; pour le suffixe de θυρεός, cf. Chantraine, Formation, 
51. Enfln θυρών, -ώνος « entrée, vestibule » (S., 
hellén., etc.) ; pour θύρωμα v. plus loin. Adj. θυραϊος, 
éol. θύραος « qui concerne la porte, qui se trouve à la 
porte, dehors, à l’étranger » (trag., etc.), avec θυραία f. 
« ouverture » (inscr., att.) ; pour le mycén. Chadwick- 
Baumbach 204. Verbe dénominatif θυρόω « pourvoir de 
portes * (att., inscriptions, etc.) d’où θυρωτός « muni 
d’une porte » (Babr., etc.), θύρωμα, surtout pl. θυρώματα 
« menuiserie d’une porte avec l’encadrement », etc. (ion.- 
att., inscr., etc.), θύρωσις « fait de munir d’une porte » 
(Êpidaure).

On est tenté d’admettre l’existence d ’un dénominatif 
*θυράζω « mettre dehors » (excréments, ordures), si l’on 
admet comme correcte la glose d ’Hsch. θυράγματα ■ 
άφοδεύματα.

Le radical de θύρα, etc., s’est prêté à la constitution 
de nombreuses formes adverbiales importantes, exprimant 
notamment l’idée d’« au dehors », etc. Certaines formes 
archaïques sont athématiques (cf. Et.) : θύρ-δα · ϊξω. 
Αρκάδες (Hsch.), le suffixe serait une réfection du 
latif -δε ; θύσθεν « en dehors » (Tégée, Schwyzer 654) =  
θύρα-θεν, repose sur *θυρ-σθεν avec un suffixe -σθεν 
issu de εκτοα-θεν « au dehors », que θύσθεν soit l’aboutisse
ment phonétique de *θυρ-σθεν, ou que ce soit une réfection 
de *θυρ-θεν, forme attendue, sur εκτοσθεν (Lejeune, 
Adverbes en -θεν 104). Les autres adverbes présentent un 
thème en â : latif θύραζε «dehors», etc. (Hom., ion.- 
att., etc.) pourrait être, soit un accusatif pluriel athé
matique (*θύρασδε), soit un accusatif pluriel de thème en 
â. Les autres formes se rattachent nettement à θύρα : 
locat. θύρηθι (Od. 14,352), instr. de sens locat. θύρηφι 
(Od., Hés.), locat. θύράσι (Ar., etc.) ; tous ces mots 
signifiant « dehors », θύραθεν « de dehors » (att.) a pris 
bientôt le sens « dehors » (voir sur ces adv. Lejeune,
o. c., notamment 163-164, 193-196). Comme dans d’autres 
langues indo-européennes ce nom de la porte a fourni 
des adverbes de sens « dehors », etc.

En grec moderne, θύρα est concurrencé par πόρτα, 
de même que dans les langues romanes forés ne subsiste 
que dans des adv. comme fr. dehors, etc.

Et. : Vieux nom de la porte, surtout employé au pluriel. 
Les formes athématiques θύρδα, θύσθεν qui supposent 
un i.-e. *dhur- ont des correspondants dans v.h.a. turi  
pl., de i.-e. 'dhur-es,  en balt., lit. acc. pl. dur-is, gén. 
dun|, en skr. acc. pl. dùr-ah (i.-e. 'dhur-i}s ; la sonore initiale 
pose un problème). Le thème *dhur- a été élargi de diverses

façons : thème en i dans lit. nom. pl. dùr-y-s,  gén. dùr-i-u,  
en o dans got. daûr  n. =  n.h.a. Tor. C’est sur ce vocalisme 
zéro qu’est fait également avec une dérivation en ' -d  
grec Ούραι, θύρα, arm. durk‘ pl. avec valeur de sg., gén., 
abl., dat. draç. Vocalisme *e/o *dhwer-, 'dhwor- qui devait 
originellement alterner avec 'dhur-  dans skr. dvdr-ah, 
lat. forés. Avec divers morphèmes : *o dans skr. dvdr-a-m, 
v. si. dvor-ü « cour » ; ' â  dans lat. acc. foras, abl. loc. forïs. 
Un degré 'dhw j-  rendrait compte de v. si. dvïri  « porte * 
et p.-ê. de grec θαιρός (v. s.u.). Voir Ernout-Meillet sous 
forés pour l’importance du sens « dehors », etc., et encore 
Pokorny 278 sq.

θυραυλέω, etc., voir sous αύλή.

θυρξεύς : épithète d’un Apollon oraculaire en Achaïe 
(Paus.7,21,13). On a supposé un rapport avec θύρσος, 
mais comment ?

θύρσος ; m., « le thyrse, bâton des bacchantes * 
enveloppé de lierre, pourvu d ’une pomme de pin à l’extré
mité (E., hellén.).

Quelques composés : θυρσοτινάκτης (E.), -φόρος (E.) ; 
comme second terme : ίί-θυρσος (E.), εΰ- (E.).

Dérivés. Diminutifs : θυρσίον (Héro), θυρσάριον (Plu.). 
Noms de plantes : θύρσιον proparoxyton désignerait 
notamment la sarriette (Ps. Diosc.), le plantain (Ps. 
Apul. 1,71), θύρσις =  βακέρα (Cyran . 22), θυρσίνη (Dsc.
2,142) et θυρσίτης ou -ïtlç «petite saponaire» (ibid. 
4,28, cf. Strômberg, Pflanzennamen  50, Redard, Noms  
en -της 72), θυρσίτης sorte de pierre (Cyran. 22,21, Redard, 
ibid. 55) ; enfin θυρσίων, selon Pline 9,34, serait un poisson 
qui ressemble au dauphin, pour Athén. 310 e, morceau 
de choix tiré du poisson, cf. Saint-Denis, A n im a u x  marins  
114.

Verbes dénominatifs : θυρσάζω « brandir un thyrse » 
au participe féminin gén. lacon. θυρσαδδωαν =  -αζουσών 
(Ar., Lys.  1313), θυρσόω « transformer en thyrse » (D.S.).

Et. : Mot d ’emprunt, dont on trouve apparemment un 
correspondant dans le hittite hiérogl. tuwarsa  « sarment » ; 
v. A. Heubeck, Praegraeca 80 avec la bibliographie, 
notamment E. Laroche, Hiéroglyphes hittites 1,65 sq.

θυρωρός, « gardien de la porte », voir όράω.

θύσανος : « houppe » pl. -oi m., « frange », à propos d’une 
ceinture, de l’égide, etc. (II., Hdt., Pi., littérature tardive).

Dérivés : θυσσανόεις « pourvu de franges » (II.),  épithète 
de l’égide, le double sigma est métriquement nécessaire ; 
θυσανώτος id. (Hdt., J.), θυσανώδης «qui ressemble à des 
franges » (Thphr.), -ηδόν adv. « à la manière d ’une frange » 
(Æl.).

Subsiste en grec moderne.
Et. : Mot technique en -ανος d’étymologie obscure. 

Hypothèses résumées chez Frisk, mais la glose d’Hsch. 
θύσσεται ■ τινάσσεται est douteuse, cf. Latte s.u., et le 
lette dusa  « botte de paille * qui permettrait de poser 
*0ύθ-ί/α- est isolé et loin pour le sens. Voir encore 
Pokorny 264.
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θύσθλα : η. pl., objets servant au culte de Dionysos, 
branches de vigne, thyrse, etc. (//. 6,134, grec tardif) ; 
peut aussi signifier en grec tardif fête de Dionysos, et 
abusivement, par étymologie populaire d’après θύω 2, 
« sacrifice » (Lyc.).

El. : Dérivé de θύρσος avec le suffixe n. pl. -θλα, de 
*θύρσ-θλα, cf. Benveniste, Origines 203. Le rapprochement 
avec θύω 1 « s’élancer » n’est pas probable.

1 θόω : « bondir, s’élancer avec fureur », dit du vent, 
des eaux, de guerriers (Hom., Hés., alex.), aussi θυίω 
(Hom., H. Herm. 560, cf. Chantraine, Gr. H.  1,51 et 372) ; 
très rares formes à préverbes : άνα-, ύπερ- ; pas d’aor. 
usuel (έθΰσα Call., fr. 223) ; en outre θύνω (Hom., Pi.) 
et aussi à l’impf. έθύνεον (Hés., Boucl. 210).

Dérivés : θυιάς et θυάς -άδος f. « furieuse, Bacchante * 
(Æsch., Tim., etc.), aussi pl. θυΐαι «les délirantes» (S., 
Ant.  1151 lyr., Str. 10,3,10), Θυΐα n. pl., nom d’une fête 
de Dionysos à Élis (Paus. 6,26,1), Θυΐος m., nom d’un mois 
en Thessalie et Béotie, Θυώνη surnom de Sémélé (H. Hom., 
Sapho, Pi., etc.).

Quelques dérivés sont faits clairement sur un thème 
θυσ- : Θύστα ' Θυΐα (Hsch.) et Θυστάδες · νύμφαι τινές, αί 
Ινθεοι, καί Βάκχαι (ibid.) ; Θυστήριος surnom de 
Dionysos (E M  455,31); θϋνος · πόλεμος, όρμή, δρόμος 
(Hsch.) est tiré de θΰνω ; θϋσις f. est donné par Pl., Cra. 
419 e comme explication de θυμός.

Un substantif ancien présente un sens et une structure 
particuliers : θύελλα « ouragan, tempête » (Hom., trag., 
Ps. Arist.), avec θυελλό-πους (Nonn.), d’après άελλό-πους 
(II. 8,409, etc.), θυελλώδης (Sch. S.) comme άέλλώδης 
(Sch., II.). Le mot doit être fait sur le modèle de όίελλα 
où le suffixe en l est ancien (v. sous άημι). Il subsiste en 
grec moderne.

Verbes dérivés : θυάω «être en rut», dit de porcs (Arist.), 
d ’après βακχάω, όργάω, etc. ; rien à tirer de la glose d ’Hsch. 
θυωθείς · εύωχηθείς. Pour θυάζω et θυάκται, v. θύω 2.

Le grec moderne a perdu cette famille de mots, peut-être 
concurrencée par θύω 2.

El. : Il est probable que θύνω de*0u-v.F-cù (avec l’impf. 
έθύνεον de *εθυ-νε/Γ-ον) recouvre un présent en -vü- 
que l’on retrouve dans skr. dhù-nô-ti « secouer ». Les 
dérivés du type θύστα, θυστάδες, etc., attestent pour le 
grec un thème θυσ- qui confirmerait les formes de présent 
hom. comme θυίω, mais un rapprochement avec lat. 
furô (dont l’étymologie peu être toute différente, cf. 
Ernout-Meillet s.u.), reste en l’air. Sur la rac. *dhü-, 
cf. Strunk, Nasalprâsentien 125 sq.

2 θύω : Hom., ion.-att., etc., f. θύσω (ion.-att.), aor. 
ίθϋσα (Hom., ion.-att., etc.), pass. έτΰθην (ion.-att.), 
mais parfois έθύθην (cf. Mén., Sam. 185), pf. τέθυκα et 
τέθυμαι (ion.-att.) ; pour les variations dans la quantité 
de υ, voir L S J .  Le verbe est rare chez Hom. (II. 9,219 
avec θυηλαί ; Od. 9,231 ; 14,446 ; 15,222 et 260 près de 
θυέων gén. de θύεα), où il désigne toujours l’offrande aux 
dieux par combustion, notamment de nourriture ou de 
prémices ; dans le grec postérieur, se dit d’un sacrifice 
sanglant ou non, et peut avoir pour complément le nom 
d’un animal sacrifié ou celui de la fête que célèbre le 
sacrifice ; le moyen s’emploie souvent pour un sacrifice

offert en consultant les dieux. Formes avec préverbes : 
έκ-, κατα-, προ-, συν-, etc. Voir Casabona, Vocabulaire 
du sacrifice 69-109.

A .  Parmi les très nombreux dérivés nominaux, un grand 
nombre de mots anciens se rapporte au sens de « fumée, 
sentir bon », etc., voir plus haut θυμάλωψ, θύμον, p.-ê. 
θυμός. D’autres, tout en n ’ayant pas toujours de rapport 
étroit avec la notion de sacrifice, doivent être présentés 
ici en relation avec θύω :

1. θύος n., au pl. θύεα «offrandes que l’on brûle», 
parfois « des gâteaux » (Hom., Æsch., Eup., Cyrène, 
Sokolowski, Lois Sacrées 2, 115 B, 58), mais Hp. emploie 
le mot au sens de « parfums, aromates », et ce sens est 
clairement attesté en mycénien pour tuwea pl. n. « produits 
aromatiques », cf. Lejeune, B. Et. Gr. 1959, 140 sqq. ; 
sg. θύος p.-ê. en mycénien et chez Æsch. (Ag.  1409 au sens 
de θϋμα). Θύος a été emprunté en lat. sous la forme tus 
« encens ».

Divers composés : a)  θυο-δόκος « qui reçoit des offrandes 
que l’on brûle, de l’encens » (E.), θυο-σκόος « prêtre qui 
examine les sacrifices» (Hom., v. surtout II. 24,221), 
employé pour traduire haruspex par D.H., adj. dans 
θυοσκόα ίρά (IG  XIV 1389). D’où avec hyphérèse pour 
*θυοσκοεΐν, θυοσκεϊν ■ ίεροΐς παρέζεσθαι ή θεοΐς (?) chez 
Hsch. et θυοσκεΐς (mss -κινείς) « tu fais observer des 
sacrifices (Æsch., Ag.  87), pour le second terme, voir s.u. 
κοέω ; b) composés avec premier terme θυη- (d’après le 
plur., mais cf. aussi θυηλή, etc.) : θυη-πόλος « qui offre un 
sacrifice » (Æsch., E.) avec -πολέω, et plus tard -ία, -ιον, 
-ικός ; θυη-φάγος dit de la flamme (Æsch.) ; c) enfin 
θυώδης « odorant » (Hom., etc.).

Dérivés assez nombreux qui se rattachent aux notions 
de « fumée, parfum », etc. : θυόεις « odorant » (Hom., 
poètes), souvent épithète d’un autel, et θυήεις, même 
valeur (Hom., Hés.), avec extension de -η- ; insertion d’un 
ω dans θυώεν · εύώδες (Hsch.) ; θυώματα pl. n. «aromates, 
parfums » (Hdt., Heraclit., Sémon.) ; ces formes s’appuient 
sur un dénominatif *θυόω attesté au p. pf. passif τεθυώμενος 
« parfumé », dit de l’huile, de vêtements (II. 14,172, Call.), 
avec aor. part, θυωθέν (Hedyl. ap. Ath. 11,486 b). Autres 
dérivés de sens technique : θυίσκη (L X X ,  J. avec la var. 
-ος) ou θύσκη, -ος (pap., Suid., E M  458,53) « encensoir », 
cf. καδίσκος, etc. ; θυητά n. pl. « fumigations » (Arétée) 
suppose p.-ê. un verbe *θυάω. C’est également de θύος 
« aromate », thème sigmatique, qu’est issu θύεια (-είη 
Nie., Th. 91) parfois avec iotacisme -ία «mortier» 
(com., etc.), parfois « presse à huile » (pap.), avec le doublet 
θύειον (pap.) le diminutif θυ(ε)ίδιον (Ar.), et la réfection 
tardive θυΐς, -ίδος f. Le dérivé θυέσ-της qui entre dans 
une série de noms désignant des personnes (κηδεσ-τής, 
’Ορέστης, etc.), désigne le « pilon » (Dionys. Trag. 12), 
à côté de l’anthroponyme Θυέσ-της Thyeste, qui doit 
signifier « le parfumeur, celui qui manie le pilon » ; Tuwela, 
anthroponyme, se trouve déjà dans la tablette mycénienne 
où figure le pl. n. tuwea. Θύεια a d’abord désigné le mortier 
en tant qu’il sert à piler les aromates.

2. Θύον n. « bois parfumé, thuya », Callitris quadri- 
valvis (Od. 5,60, etc.), mais au pl. « offrandes mises 
dans les flammes» (Pi., fr. 129); de même S IG  1003 
(Priène n e s. av.), le mot doit finalement s’appliquer à 
diverses offrandes, cf. à Milet Schwyzer 726,31 (ve s. av.), 
à Chios, ibid. 694 (ive s. av.) : il s’agit souvent de gâteaux.
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Il y a donc, du point de vue grec, deux termes franchement 
différenciés. A côté de θύος on a le féminin θύά dans 
θυών έκαστέων (Schwyzer 726,42). Enfin, le composé 
πάνθυος « où l’on sacrifie à tous les dieux » (ibid. 726,30).

Avec un suffixe différent et un sens botanique précis : 
θυία ou θύα f. « thuya » ou Juniperus foetidissima, avec 
θυΐον « résine » (Thphr.). D’où probablement θυΐτης m. 
« bois fossile d’Éthiopie » (Dsc.).

3. Θυηλή f. marque bien la relation entre l’idée de 
« brûler, faire de la fumée » et le sacrifice. Sens : « offrande 
sacrifiée dans le feu » (II. 9,220 non loin de l’inf. θΰσαι en 
219 ; Ar., Ois. 1520 ; grec postérieur). D’où p.-ê. θυηλέομαι 
(Poil. 1,27), θυηλήματα pl. (Thphr., Car. 10,13). Même 
suffixation que dans γαμφηλαί (γόμφος), άκανθηλή (άκανθα) ; 
avec l’accent remontant άνθήλη (άνθος, άνθέω), δείκηλον 
(δείκνυμι), etc. Il est difficile de décider si θυήλη est une 
dérivation de nom (θύος) ou de verbe (θύω). Autres dérivés 
en -l- : θυαλήματα pl. n. (Schwyzer 726,38), cf. Casabona, 
o. c. 124, et θυλήματα « pâtes liquides» (?) offertes dans un 
sacrifice avec la viande, cf. Casabona, o. c. 123 (com., 
Thphr.), d’où θυλέομαι « offrir un gâteau en sacrifice » 
(Porph., p.-ê. Poil. 1,27).

4. Il a existé une suffixation en -m-. Elle est supposée 
par θυμιάω, dénominatif en -ιάω (cf. κονιάω, etc.) « faire 
fumer, brûler », notamment du parfum, de l’encens, etc. 
(Hip., Hdt., ion.-att., etc.). Également avec préverbes : 
άνα-, έκ-, έπι-, ύπο-. Divers doublets tardifs : θυμιάζω, 
-ατίζω (Gp.), -αίνω ( Gloss.), -ατεύω (scholies)

Dérivés nominaux : θυμίασις « fait de faire brûler, 
exhalaison », etc., aussi avec άνα-, έπι-, etc. (hellén. et 
tardif), θυμίαμα « parfum que l’on brûle », etc. (Hdt., 
ion.-att., etc.), également avec préverbes άνα-, έπι- 
(S.), etc. ; noms d ’instrument : θυμίατρον « brûle-parfum » 
(S IG  577, Milet), avec les doublets θυμιατρίς, -ίδος f. 
(Dam.), mais le terme usuel est θυμιατήριον (ion.-att.) ; 
nom d ’agent έπιθυμιατρός « celui qui brûle des parfums » 
(CIG  2983, Éphèse). Adjectif verbal, θυμιατός «capable 
d ’être brûlé », comme parfum, etc. (Hp., Arist., etc.), 
avec θυμιατικός (Pl., Ti. 61 c). Dérivé inverse, ion. θυμίη =  
θυμίαμα (Aret., S.D. 2,11 ). Θυμιάω suppose apparemment 
un substantif *θυμός « fumée » (lat. fümus) mais ce mot 
n ’existe pas avec ce sens : voir sous θυμός.

Autre dérivé en -m- : θυμέλη (υ bref !) « autel où l’on 
brûle les victimes, autel », dit notamment de l’autel de 
Dionysos (Épidaure, trag. etc.) ; pour le suffixe -μελ-, 
cf. πι-μελή, θεμέλιος et v. Frisk, Eranos 41, 1943, 51 sqq. 
Dérivé θυμελικός (grec tardif), uniquement employé au 
sens de « théâtral », etc., en raison de la θυμέλη du théâtre 
de Dionysos.

Tous les termes que nous avons examinés se rapportent 
de façon diverses aux notions de « brûler, faire de la fumée, 
parfumer, offrir un sacrifice ».

B. Le verbe θύω s’appliquant purement et simplement 
à l’acte de sacrifier, il a fourni de nombreux dérivés, 
généralement clairs, se rapportant à la notion de 
« sacrifier » : 1. θϋμα n. « victime d’un sacrifice, sacrifice » 
(Schwyzer 74,33, Messénie ; 83 B 11, Argos, etc.; ion.- 
a t t .;  pap.), noter toutefois Th. 1,126 l’opposition entre 
ίερεΐα et αγνά θύματα « offrandes non sanglantes », mais 
voir Casabona, o. c. 146-152 et 309 ;

2. *θυσις n ’existe pas, mais on a tardivement ϊκθυσις

(Plu.) et πρόθυσις «base d’un autel* (Paus. 5,13,9); 
le véritable nom d’action est θυσία, v. plus loin ;

3. θυτήρ nom d’agent « sacrificateur * (trag., etc.), 
d ’où θυτήριον «victime» (E.), au sens d’autel (Arat.), 
pour désigner une constellation, et le féminin tardif 
θύτρια (Suid. s.u. ιέρεια) ;

4. Autre nom d’agent, θύτης m. « sacrificateur * (hellén. 
et tardif), mais déjà μηλο-θύτης « où l’on sacrifie des 
moutons » (E.), συν-θύτης (E., argien, etc.), φιλο- (Ar., etc.), 
ίερο- (Tégée) ;

5. Adj. verbal άθυτος (Lys., etc.), βούθυτος (Æsch., etc.), 
avec βουθυτέω « sacrifier des bœufs » (S., etc.) ; de ces 
thèmes en dentales sont issus θυτεΐον « lieu de sacrifice » 
(Æschin.), θυτικός « qui se rapporte au sacrifice » (hellén. 
et tardif) et surtout :

6. θυσία f. «sacrifice», se dit couramment du sacrifice 
sanglant et du repas qui le suit (Emp., H. Dem. 312,368; 
ion.-att., grec postérieur), avec le composé βουθυσία, 
d’où θύσιμος « convenable pour le sacrifice * (ion., Hdt., 
Schwyzer 721), le dénominatif θυσιάζω « sacrifier » (Strato 
Com., L X X ,  etc.), concurrent de ίερεύω, avec divers dérivés 
plus ou moins tardifs : θυσίασμα ( L X X ) ,  θυσιαστήριος 
« qui concerne le sacrifice » (Timée) et surtout θυσιαστή
ριον fréquent pour désigner l’autel du culte des Juifs 
( L X X ,  etc.)

7. Un certain nombre de dérivés sont constitués sur un 
radical θυσ- où le sigma doit être secondaire : θύστάς ■ 
ό ίερεύς παρά Κρησί (Hsch.), masc. ; θυστάς, -άδος f. 
« qui concerne les sacrifices » (Æsch., S.) ; θύστρα =  
θύματα (SIG  1026, Cos) ; θυστήριος épithète de Dionysos 
(E M  455,31) ; θυστά n. pl. « ce que l’on offre » (Érythrées), 
θυσμικός « qui comporte un sacrifice, épithète de ϊτος 
(IG  X II 5,141, Paros). Formes isolées : θυώνά « part d’un 
sacrifice » (Cos) et θύανον · τήν θυώνην ■ έστί δέ πέμμα 
άντί βοός (Hsch.); θυάκτας «prêtre qui sacrifie* (IG  
IV 757 B, Trézène) suppose un présent *θυάζω.

Cet ensemble montre comment une racine signifiant 
« fumer », d ’où « répandre un parfum », s’est progressive
ment spécialisée pour fournir un vocabulaire usuel du 
sacrifice. Voir sur l’ensemble Casabona, Vocabulaire du 
sacrifice. Aux termes divers que nous avons rassemblés, 
on pourrait joindre θυωρός, θυμάλωψ, θύμον, voir ces 
mots.

Le grec moderne emploie encore, d ’une part des termes 
comme θυμιάζω, etc., « brûler de l’encens », etc., de l’autre 
θϋμα « victime », facilement utilisé au figuré.

Et. : On rapproche lat. suf-flô, -ïre « faire des fumiga
tions », qui doit reposer sur *dhw-i-, d’autre part avec 
le suffixe en *-m- supposé par θυμιάω, lat. fümus  « fumée » 
(voir aussi θυμός), skr. dhûmà-, v. si. dymü, etc. Un très 
grand nombre de formes de diverses langues i.-e. sont 
citées chez Pokorny 261-267, 263-271. Le sens originel 
est « fumer, faire fumer », etc. ; comparer d ’ailleurs τύφω. 
Les emplois de caractère religieux sont une innovation du 
grec. Une identité à l’origine entre θύω 1 et θύω 2 est 
indémontrable.

θυωρός : « table de sacrifice » (Pherecyd. Syr. 12 ; 
Call., Artem. 134), cf. θυωρόν · τράπεζαν τήν τά θύη 
φυλάσσουσαν καί τούς ιερείς καί μυρεψούς οΰτω (Hsch.) 
chez Nie., Th. 103 =  « parfumeur ». Également pour 
la table de sacrifice θυωρίς, -ίδος f. (Poil.).
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Dérivés : θυωρίτης · τραπεζίτης (Hsch.), au figuré, en 
parlant de Pâris, « celui qui examine », donc influencé 
par θεωρεΐν (Lyc. 93) ; θυωρία « fête de sacrifice » 
(Didymes) ; θυωρεϊσθαι ' θυωθεϊσθαι, εύωχεΐσΟαι (Hsch.). 
Par association avec θεός, θεωρία, on observe les gra
phies θεωρίς (Poil. 4,123), θεωρία (Didymes).

Et.:  Composé de θυο- (cf. θύος n.) et */"ωρός, cf. θυρω
ρός, etc., et v. όράω, mais l’expression est un peu inattendue 
et l’analyse d’Hésychius éventuellement fausse. Peut-être 
la forme repose-t-elle sur *θυε-ωρός, cf. άείρω, μετεωρός, 
de *θυ-ά/Γορος, cf. άείρω (Kalén, Quaest. gramm. graecae
11 sqq.).

θωή : f. (II. 13,669; Od. 2,192), aussi θωϊή (Archil., 
Thasos) et θωιιή (S IG  58, Milet), θόά (IG  I 2 114,42) 
«amende». Verbes dénominatifs : θόάω (IG  I 2 4,7; 12), 
f. -άσω (IG  I I 2 1362, 14) «frapper d’une amende »; diverses 
formes dialectales : θδαίω (crétois), θωέω (delph.), θόέω 
(locr.), θόάδδω (éléen, Schwyzer 412,1), impératif passif 
θόιέστό (Locride, Schwyzer 363), d ’où θωίασις « fait 
d’infliger une amende » (Delphes), άθώητος ' άζημίωτος 
(Hsch.).

Composé de θωή : άθώος (avec iota souscrit) « qui n ’est 
pas frappé d ’un châtiment, qui n ’est pas coupable, à l’abri 
de * (ion.-att. avec άθωόω « considérer comme innocent 
(L X X ,  etc.). L. R. Palmer a tenté de retrouver des formes 
verbales correspondantes en mycénien, notamment tome =  
θώμεν inf., voir Interprétation 206 sqq. (?).

Le grec moderne emploie encore άθώος « innocent », 
άθωώνω « acquitter », etc.

Et.:  Dérivé en -ιά (cf. στωιά, στοά, etc.). On tire le mot 
de 'dhê-ldhô-, racine de τίθημι, cf. pour le vocalisme 
θωμός.

θώκος, voir θάκος.

θώμιγξ, -ιγγος : f. « corde, corde d’arc, fil », etc. (Hdt., 
trag., etc.). Dénominatif : θωμίσσει ■ νύσσει, δεσμεύει 
(Hsch.) à corriger p.-ê. en θωμίζει, cf. Latte, part. aor. 
pass. θωμιχθείς « fouetté » (Anacr.).

Et. : Tiré d ’un *θωμο- (?) avec un suffixe expressif 
-ιγγ-. Pas d’étymologie. On a pensé à lat. fünis, tokh. 
A et B tsu- «joindre», v. Duchesne-Guillemin, B S L  41, 
1940, 178.

θωμός : m. «tas», de blé, de bruyère, etc. (Æsch., Ar., 
Thphr.), d’où θωμεϋσαι · συμμιξαι, συναγαγεΐν (Hsch.).

Et. : Vieux mot rare que l’on rapproche de termes 
german., got. doms, v. sax. dôm, v.h a tuom, etc. «juge
ment, opinion », etc., p.-ê. phryg. δοϋμος qui désigne une 
association religieuse (voir s.u.). Tous ces mots dont les 
sens ont divergé dans les diverses langues seraient issus 
de la racine *dhê- de τίθημι « placer », avec le vocalisme 6; 
cf. aussi θέμις, θημών. V. Feist, Etym. Wb. der got. Sprache 
s.v. doms.

θωός : espèce d'oiseau (Hsch.). Obscur.

θώράξ : ép., ion. θώρηξ, éol. n. pl. θόρρακες (Aie. 
hyperéolisme ?), mycén. n. pl. torake, «cuirasse * qui peut

être de types divers : cuirasse de bronze, cotte de 
maille, etc., v. Trümpy, Fachausdrücke 10 sqq. : l’existence 
de la cuirasse à l’époque mycénienne est prouvée tant par 
les tablettes que par l’archéologie. Le mot est employé 
durant toute l’histoire du grec ; à partir d ’Hp. il est utilisé 
par les médecins pour le thorax ou plus exactement 
le torse.

Nombreux composés : θωρακο-ποιός, -φόρος et comme 
second terme, p. ex. chez Hom. αΐολο-θώρηξ, λινο-, χαλκεο-.

Dérivés : θωρακεΐον « parapet » (Æsch., inscr. att., etc.) 
et θωράκιον id. (Pib., etc.) ; θωρηκτής « soldat pourvu 
d ’une cuirasse» (Hom. seulement) peut être analysé, 
soit comme tiré du nom, soit comme issu de θωρήσσομαι 
mais θωρακίτης (Pib., etc.) en franchement dénominatif. 
Adjectifs dérivés : θωρακαΐος « avec un bouclier » (Délos [?]), 
et de θώραξ « thorax », θωρακικός « thoracique » (Aët., etc.).

Verbes dénominatifs : 1) θωρήσσομαι, -ω «se revêtir 
d’une armure, revêtir d ’une armure » (Hom.), également 
dans le langage familier « prendre trop de vin, s’enivrer » 
avec le complément οϊνω, etc. (Hp., Thgn., Ar., toujours 
avec l’êta ionien), avec θώρηξις « ivresse » (médecins), 
voir Chantraine, Symbolae linguist. Kurytowicz, 1965, 
40-42 et plus loin *θώσσω ; 2) θωρακίζω « couvrir d ’une 
armure » est le terme de la prose (Th., X., etc.), avec 
θωρακισμός ( L X X ) .

Le grec moderne emploie encore θώραξ au sens de « cui
rasse » et de « thorax » avec des dérivés ; τό θωρηκτόν 
1r cuirassé.

Et. : On ne connaît pas d’étymologie. S’il s’agissait d’un 
emprunt, on pourrait supposer que lat. tôrïca serait une 
forme parallèle. Bibliographie et critique des théories 
pélasgiques chez Hester, Lingua  13, 1965, 354.

θώς, θωός : m. (f.), principalement le « chacal », canis 
aureus (Hom., Hdt.), mais chez Aristote, H .A.  507 b, 
610 a, 630 a, semble plutôt s’appliquer à une sorte de 
civette.

Et. : Ignorée. On a posé « le dévoreur », en rapprochant 
θώσθαι, θοίνη ; on a aussi rapproché v. si. daviti « étran
gler », cf. la glose phryg. δάος · . . .  ύπό Φρυγών λύκος 
(Hsch.). Voir en outre Θαύλιος, avec Κανδαύλης.

θώσθαι, voir θοίνη.

*θώσσω : présent sans attestation. On a en fait les 
gloses suivantes : θώξαι · μεθύσαι, πληρώσαι (Hsch.) ; 
θωχθείς · θωρηχθείς, μεθυσθείς . Σοφοκλής Διονυσίσκω =
S., fr. 173 ( ibid.);  τεθωγμένοι · μεμεθυσμένοι (ibid.). 
Une explication est suggérée sans être exploitée par 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,16, n. 1, à propos de θωχθείς : il 
s’agirait d’une forme familière abrégée pour θωρηχθείς, 
et il en irait de même pour les autres formes citées. Par 
étymologie populaire, ces formes ont été rapprochées de 
θήγω, dor. θάγω « aiguiser, exciter », θάξαι · μεθύσαι 
(Hsch.), τεθάγμένοι ' μεμεθυσμένοι (Hsch.). Voir aussi 
s.u. θήγω. En dernier lieu, Chantraine, Symbolae linguist. 
Kurylowicz, 1965, 39-43.

θωΰσσω : aor. έθώυξα « pousser un cri perçant, gronde
ment », dit d’un chien (Hom., Fr. 25), d’un moustique
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(Æsch., Ag.  893), en général (trag.), également avec les 
préverbes : άνα-, έπι-, ύπο-. Dérivé : θωϋκτήρ [A. Pl. 4,91).

Et. : Dérivé expressif en -ύσσω (Debrunner, I F  21, 1907, 
242). Une dérivation de θώς est peu probable. Repose 
p.-ê. sur une onomatopée.

θώψ, θωπός : m., «flatteur», parfois aussi comme adjectif 
(Hdt., Pl.). D’où θωπικός (Ar.). Verbes dénominatiff 
θώπτω (Æsch.) et surtout θωπεύω « flatter » (ion.-att.),

qui est usuel, avec les dérivés θωπεία, θώπευμα (att.), et 
le diminutif pl. θωπευμάτια (Ar., Cav. 788). En outre 
θωπευτικός « disposé à flatter * (Pl., Arist.).

Et.:  Depuis Saussure, Mémoire 156, θώψ est considéré 
comme un nom racine répondant à pf. τέθηπα (v. sous 
θάμβος), cf. Hsch. θώψ · κόλαξ ό μετά θαυμασμού έγκωμι- 
αστής. Noter que cette étymologie introduit un ô dans 
une racine en â.

10



I

- ί  : particule postposée de valeur démonstrative : 
ôS-f, ούτοσ-ΐ, νυν-ί, δευρί, ένταυθί, έντευθενί (att.) ; avec 
insertion d ’une particule : αύτηγί (Ar., Ach. 784), τουτοδί 
(Pl. 227), νυνμενΐ (Ois. 448) =  vuvf μέν. La particule 
est surtout fréquente dans la comédie. On la retrouve 
aussi dans él. το-ΐ, béot. ταν-ί ; on peut également penser 
qu’elle s’est ajoutée à -νε (attesté en thessalien) dans arc. 
gén. sg. τωνί, etc., v. Schwyzer, Gr. Gr. 1,612. Les formes 
à nasale finale -iv sont douteuses en attique (Schwyzer, 
ibid. 611, n. 3).

Et. : Une particule démonstrative f- apparaît plus ou 
moins clairement en i.-e., notamment dans les formes 
hitt. aii, eni-, uni-, p.-ê. lat. uti.

î  : « elle », serait un pron. réfléchi indirect au nom. 
féminin (S. fr. 471, p.-ê. II. 24,608), voir Wackernagel, 
Spr. Unt. 167 sqq. Pas de rapport avec le datif (./-)iv : 
voir sous ë.

Et. : On rapproche got. si,, v. irl. si, skr. acc. sl-m.

ΐα  : f. « une », voir Ιός.

ία : « cri », voir ίήιος.

ιαίνω : aor. ϊάνα, ion. Ι'ηνα, aor. passif ίάνθην (Hom., 
lyr.) « échauffer, amollir par la chaleur », dit par exemple 
d’eau et de cire, d’où « réchauffer, réconforter » avec des 
mots comme θυμός, ήτορ. Toutefois Latacz, Freude 220- 
231 part d’un sens originel de « s’agiter, se répandre », etc. 
Chez Q.S. «guérir» par rapprochement avec ίάσθαι. Vieux 
mot sans dérivé, cf. toutefois la glose ίηδονές · ευφροσύνη, 
έπιθυμία, χαρά (Hsch.), cf. άλγηδών, etc., mais Latte se 
demande s’il ne faut pas corriger ήδοναϊς

Et. : Habituellement rapproché de skr. isanydli « mettre 
en mouvement » à côté de is-yati, is-ndti ; il faut admettre 
que le verbe grec a subi la psilose et tenter d’expliquer 
le sens, p. ex. parce que le mouvement revient lorsque l’on 
est réchauffé, réconforté ? On posera un thème en -r-j-n- 
cf. véd. isàn-i. Parenté probable avec Ιερός, douteuse avec 
ίάομαι. Voir encore Pokorny 11 et 300; N. Van Brock, 
Vocabulaire médical 255 sqq. Ramat, Sprache 8, 1962, 
4 sqq. et Latacz o. c.

"Ιακχος : m., nom sous lequel Dionysos est invoqué 
à Athènes et à Éleusis, notamment aux Lénéennes ;

désigne aussi le chant en l’honneur du dieu (Hdt., S., 
Ar., etc.) ; employé par le tyran Denys pour désigner le 
porcelet, à cause du cri de l’animal (Ath. 98 d), cf. 
Wackernagel, K Z  33, 1895, 48 =  Kl. Schr. 1,727, d’où 
l’emploi pour désigner le sexe de la femme (H. Diels chez 
Kretschmer, Gl. 1, 1909, 385). Sur ’Ίακχος, voir Nilsson, 
Gr. Bel. 1,599,664.

Dérivés : Ίακχαΐος « de Iacchos, dionysiaque » (hell.), 
Ίακχεΐον sanctuaire de Iacchos à Athènes (Plu., etc.), 
ίάκχα « couronne parfumée * à Sicyone (Hsch., Philet. 
ap. Ath. 678 a). Verbe dénominatif : ίακχάζω « crier 
’Ίακχε » (Hdt. 8,65 et Longue3,11 [corr. pour ίακχεύσαντες]).

Et. : Issu de Ιαχή, Ιάχω avec une gémination expressive, 
d’abord au vocatif ’Ίακχε.

ίαλεμος : m. (avec un doublet plus rare ίήλεμος, cf. 
Bjôrck Alpha impurum  161) « lamentation, chant funèbre » 
(trag. dans les chœurs, Théoc.); p.-ê. adj. «lamentable* 
(E. H. F. 109), d’où «lamentable, stupide» dit de poètes, 
de médecins » (Luc., Gai.) comme subst. en ce sens (Mén. 
fr. 199), cf. Hsch. : ίάλεμος ■ υιός Καλλιόπης καί ό κακο
δαίμων [καί ô καλός] καί ό στερομενος καί ορφανός ' ϊνιοι δέ 
ούδενός άξιος. D’où ίαλεμώδης « lamentable » (Hsch., 
Phot., Suid.). Dénominatifs ίάλεμέω (Hdn.), ίηλεμίζω 
(Call.) « se lamenter » ; d’où ίηλεμίστρια « pleureuse * 
(Æsch., Cho. 424, chœur).

Et. : Terme expressif issu de l’interjection ίή ; Ιαλεμος 
d’après le subst. là-. Finale singulière qui se retrouve dans 
κοάλεμος, qui aurait pu exercer une influence sur le sens 
de ίαλεμος. Voir ίήιος.

Ιάλλω : « envoyer, lancer » (Hom., poètes), aor. ϊηλα 
(dor. ϊάλα) fut. [έπ-]ιαλώ (Ar., Nu.  1299) ; intr. « s’enfuir » 
(Hés., Th. 269) ; avec préverbe άπ- (Th. 5,77, traité en 
dorien), έπ- (Hom., Ar.), mais avec aspiration et apocope 
de l’initiale, φιαλεΐς (Ar., Guêpes 1348), φιαλοϋμεν (Paix 
432), passages nettement plaisants et populaires ; toutefois 
les formes à έ- initial sont possibles, soit avec élision, 
soit avec élision inverse. Pas de formes nominales, sauf 
Ίάλμενος, anthroponyme et ίαλτός (Æsch.). Voir aussi 
έφιάλτης.

Et. : Présent en ’-y“h-,  à redoublement maintenu aux 
temps autres que le présent : on admettra donc *ί-αλ- yu>. 
L’aspirée dans deux ex. d’Ar. trouverait une confirmation
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chez Hdn. Gr. 1,539 qui cite ίάλλω. Si on l’estime 
étymologique, le verbe peut être un factitif de 
άλλομαι, cf. Leumann, Hom. Wôrter 80, n. 45. Mais cette 
aspirée est attestée dans des conditions si particulières 
(cf. les 2 ex. d’Ar.) qu’il est plus probable qu’elle résulte 
d’une étymologie populaire, cf. ίημι et p.-ê. έφιάλτης 
(voir ce mot). Avec Frisk, on s’en tiendra donc à l’éty- 
mologie traditionnelle en rapprochant l’athématique skr. 
iy-ar-ti  « mettre en mouvement *.

ΐα μ ζος  : m., nom d’un vers, d ’un pied qui le caractérise 
et d ’un genre littéraire * ïambe, vers ïambique, satire » 
(Archil., Hdt-, etc.). Noter dans la légende de Déméter 
le nom de Ίάμβη qui fait rire la déesse.

Composés : p. ex., Εαμβο-ποιός (Arist., etc.), χωλίαμβος 
« ïambe boiteux, choliambe », cf. Risch, I F  59, 1944, 
284 sq.

Dérivés : Ιαμβικός « ïambique, satirique » (Arist.,
D.H., etc.), ίαμβώδης «satirique» (Philostr.), ίαμβεΐος 
« ïambique », avec le subst. ίαμβεϊον « vers ïambique » 
(Att.) d’où ίαμβειοφάγος (D. 18,139) ; en outre ίαμβύλος 
« satirique * (Hdn., Hsch.), ίαμβύκη « instrument de 
musique », cf. pour la finale σαμβύκη. Æsch. aurait employé 
ίαμβίς (Hsch. =  23 Mette) qui désigne p.-ê. un accompagne
ment de flûte, cf. παριαμβίδες (Épich. 109). Verbes 
dénominatifs : ίαμβίζω «railler en vers ïambiques » (Gorg., 
Arist.), avec ίαμβιστής (Ath.), ίαμβιάζω ( A P ) ,  cf. Wila
mowitz, Glaube der Hellenen  2,53.

Et.  : Fait penser pour le sens et la forme à διθύραμβος, 
θρίαμβος voir ces mots. Un terme de ce genre a bien des 
chances d’être emprunté. Theander, Eranos  21, 1921,
1 sqq. suppose que le mot est tiré de ία. Liste critique 
d’hypothèses récentes chez Hester, L ingua  13, 1965, 
354 sq.

ΐαμνοι, voir είαμένη.

ίάνθινος, voir ïov.

Ιανογλέφαρος : « aux yeux de violette » (Alcm., 
Parth. 69), cf. ίανοκρήδεμνος · ίοΐς βμοιον τό έπικράνι- 
σμα... (Hsch.), ίανόφρυς «aux sourcils de violette, 
sombres » (P. Mich.  11,13, fin d’hexamètre) ; donc réfection 
de ίο-γλέφαρος (Pi., etc.) d’après les composés plus 
fréquents de sens voisin ayant comme premier terme 
κυανό-, κυανο-χαίτης, κυανο-βλέφαρος ( A P  5,60), etc. 
Aucun rapport avec έανός. Voir Taillardat, R. Ph.  1953, 
131-140.

ΐάομαι : inf. ίασθαι (Hom., ion.-att.), on ne peut déter
miner si chypr. lyxadaa (Idalion, IC S ,  217,3) est contracté 
ou athém., ion. ίήσθαι est fautif ; aor. ίάσάμην (ion. ίη-,
II., etc.), f. Ιάσομαι (ion. ίη-, Od., etc.), aor. pass. ίάθην, 
-ήθην (ion.-att.), pf. ϊάμαι (Év. M arc  5,29) ; sens : « traiter 
médicalement, soigner », d’où « guérir ». Composé έξ
ι guérir ». Sur le prétendu έπ-, voir Van Brock, Vocabulaire 
médical 54.

Nombreux dérivés : noms d’action : 1) ’ίδμα (ίη-) «remède, 
traitement* (ion.-att.), «guérison» (p. ex. Épidaure), 
avec ιαματικός (C yrart . ); 2) ϊάσις «traitement» (ion.-att.), 
avec ιάσιμος « curable » (ion.-att.), et ίασιώνη « liseron 
des haies », Convolvulus sepium  (Thphr., Pline), p.-ê.

nommé d’après une utilisation médicinale que nous 
ignorons, cf. Strômberg, Pflanzennamen  81.

Adjectif verbal : ίάτός est rare (att.), d ’où ίατικός 
« apte à guérir » (méd.) ; composés assez usuels : άν-ίάτος 
«incurable» (p.-ê. en mycén. comme anthroponyme, 
Chadwick-Baumbach 204, mais sens?); δυσ-, εύ-.

Noms d’agent qui désignent le médecin : 1) ίάτήρ 
(Hom., Pi., trag., chypr.), mycén. ijate; d ’où ίητήριον 
«remède» (Hp., Aret., Q.S.), terme rare; en outre, f. 
ίήτειρα « qui guérit » (Marc. Sid.) ; 2) ίάτωρ (Alcm., épi- 
gramme tardive I G  IX 2,317), avec ίάτορία « art médical » 
(B., S. dans un chœur) : il semble que ίάτήρ soit «celui 
qui a la fonction de guérir », ίάτωρ « celui qui a accompli » 
ou « accomplit une guérison », cf. Benveniste, N om s  
d’agent 46 ; 3)en fait, le nom usuel du médecin est ιατρός 
(Hom., ion.-att., etc.) ; sur une forme à  aspirée isolée, 
voir Van Brock, o. c. 257. Le sufïixe rare -τρός, thématisa- 
tion de -τήρ (cf. δαιτρός, κλητρός), soulignerait le compor
tement individuel de l’agent (Van Brock, o. c. 19-41). Il 
existe en ionien-attique des dérivés comme Ιατρικός 
« qui concerne le médecin », ή ιατρική (τέχνη), puis ίάτρια 
« sage-femme » (Alex.), ίατρίνη id. (inscription, époque 
impériale), v. Van Brock, ibid. 66-67. Verbe dénominatif 
ιατρεύω « traiter médicalement, être médecin » (également 
προσ- et συν-), attesté sporadiquement dans les traités 
médicaux et en attique, avec ιατρεία (Hp., Arist.), ίατρεΐον 
« soins » (Hp., Pl.), mais pl. n. ιατρεία =  ΐατρα à Délos, 
ίάτρευσις (Pl.), -ευμα (Arist.), -ευτικός (tardif).

Aux noms d’agent cités, on joindra ίατής création artifi
cielle (L X X  Job 13,4). Voir sur tous ces mots l’index de Van 
Brock. Enfin, pour désigner le salaire du médecin on a 
pl. n. ΐατρα, qui signifie aussi « offrande à un dieu pour 
la guérison » (Épidaure, Hérod.), et entre dans une série 
de termes en -τρον désignant un salaire.

Féminins de ιατρός, v. Robert, Stèles de Byzance, 176.
Dans l’onomastique on notera Ίασώ  nom d’une déesse 

guérisseuse (Ar., Herod.), Ίασί-δημος, etc., enfln Ίαμενός 
(Hom.), qui serait en faveur d’une formation athématique.

Ίασθαι, au cours de l’histoire du grec, a subi la 
concurrence de θεραπεύειν. Déjà dans le N T  θεραπεύει v 
s’emploie beaucoup plus que ίασθαι dont onze exemples 
sur 15 figurent chez Luc. Le grec moderne utilise ιατρός 
« médecin », ιατρεύω « guérir » et θεραπεύω « soigner ».

Et. : Le rapprochement souvent répété avec ιαίνω 
est aujourd’hui considéré avec scepticisme, d’une part 
à cause de l’iota long de ιάομαι, de l’autre en raison de la 
divergence des sens, voir Van Brock, o. c. 255-258. En ce 
qui concerne le sens, on pourrait soutenir qu’un verbe 
signifiant « réchauffer » serait susceptible de s’orienter 
vers le sens de « soigner », si l’on songe à des thérapeutiques 
du genre de la fomentation, etc.

Ίαονες, voir ’Ίωνες.

ίάτττω : aor. ΐαψα, f. ΐάψω (Hom., poètes), aor. p. 
ίάφθην (Théoc.) : « lancer, atteindre, blesser, lacérer ». 
Employé avec le prév. προ- (Hom., Æsch.). Seul terme 
apparenté Ίαπετός «celui qui est projeté », l’iota est allongé 
métriquement (Hom., Hés.), avec Ίαπετιονίδης, double
ment suflixé en -ïov- et en -ιδά- « fils de Japet » (Hés.).

Et. : Malgré la diversité des emplois, il n ’y a pas lieu de 
poser deux verbes, l’un signifiant « lancer », l’autre
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« blesser, déchirer », cf. βάλλω. Présent ancien avec 
redoublement étendu à tous les temps et sans étymologie. 
Pas de rapprochement possible avec *ί'πτομαι, ϊψασθαι, 
ni avec ίασσεϊν · θυμοϋσθαι, δάκνειν (Hsch.) ni hors du 
grec avec lat. iaciô.

ίασιώνη, voir ίάομαι.

ίάσμη : «jasmin» (Æt.) avec ίάσμινον «huile de 
jasmin », et ίασμέλαιον id.

Et.  : Emprunt iranien, cf. moyen persan yâsman, persan 
moderne yâsaman, yâsam, yâsamïn,  etc.

’icurtris, -ιδος (acc. -iv) : f., «jaspe» (Pl., Thphr., etc.), 
désigne aussi une plante, p.-ê. en raison de sa couleur 
(Strômberg, Pflanzennamen 26).

Composé : ίασπ-αχάτης «agathe qui ressemble au jaspe» 
(Aet., Pline). D’où ίασπίζω « ressembler à du jaspe » 
Dsc.

El. : Emprunt d’origine orientale, on rapproche hébr. 
jaspe,  akkad. ja spu ,  mais en sémitique même le mot 
peut être emprunté à une langue indéterminée ; v.
E. Masson, E m prun ts  sémitiques 65-66.

ιαύω : « dormir, passer la nuit * (Hom., lyr.), également 
avec les prév. : έν- (Od.), παρ- (Hom., A.R.), έπ- ( A P ) .  
Aor. rare ϊαυσα (Od. 11,261, Call., fr. 75,2), fut ίαύσω 
(Lycophr.). Sans redoublement αυω (Nie., Th. 263,283).

Dérivés : ίαυθμός « endroit où une bête couche » 
(Lycophr.), cf. la glose d’Hsch. ίαυθμοί ■ όπου τά κτήνη 
αΰλίζεται, καί κοίτη καί ΰπνος, avec μηλιαυθμός « gîte 
des moutons » (Lycophr.), ένιαυθμός ( E M  342,35, Call., 
fr. 27). En outre, ϊαυος · κοίτη... (Hsch.).

Et. : Présent à redoublement d’où ont été tirées les 
autres formes, bâti sur le radical de αύλή (v. ce mot) et 
de άέσκω (v. ce mot). Sur les gloses d’Hsch. άιες et 
αίέσκοντο, voir Latte s.uu.

Ιάχω : Hom., poètes, de (F)i(F)&x<à avec, chez Homère, 
un aor. (/\Ρ)άχε dissimulé sous une forme ΐαχε, cf. II. 5,860, 
Chantraine, Gr. H .  1,393, part. pf. sans redoublement 
άμφιαχυΐα (II. 2,316, cf. Chantraine, ibid. 421), aoriste 
nouveau ίάχησα (H. Dem.  20), présent secondaire ίαχέω 
(trag., etc.) avec f. ίαχήσω, formé d’après les verbes de 
bruit en -έω comme ήχέω, etc. : « crier, résonner », etc. 
Avec préverbes : έπι- (Hom.), περι- (Hom.) ; en outre, 
άμφιάχω (Orph., Q.S.) et άντιαχέω (Théoc., A.R.).

Substantifs dérivés comportant le redoublement (F)i-, 
ιαχή « cri », notamment au combat, « cri de joie », etc. 
(Hom., poètes), et ίάχημα (E. in lyric., A  P).  En outre, 
αύίαχοι : II. 13,41 φλογί Ισοι άολλέες ήέ θυέλλη | άβρομοι 
αύίαχοι : traitement éolien pour à-Fi-Fayoi,  de *.^ι/αχη, 
selon Aristarque ά- copulatif intensif « à grands cris », 
ce qui est le sens le plus plausible, mais selon Apion et 
Hsch. « sans cri ». Autre analyse de Tsopanakis, Et.  
Maked. Spoud., Epis t .  Pragm . 4, 1930, 11 qui part de 
*άν(α)·Ρί/-αχοι (?). Voir aussi ’Ίακχος.

Sur le F  de ίάχω, voir Chantraine, Gr. H .  1,333. L’a long 
qui apparaît parfois chez les trag. peut résulter de la 
gémination expressive de la gutturale (ίάκχω), plutôt 
que de l’analogie du présent dor. άχέω.

Et.  : Voir ήχή.

ΐζηνο ι : [σοροί, θήκαι όστράκιναι, κιβωτοί.] εΰθυμοι, 
νοεροί (Hsch.).

ίβηρίξ, -ίδος : f., « plante, petite passerage », Lepid ium  
graminifolium  (Damocr. ap. Gai., Aet. ap. Ps. Dsc.).

Et. : Vraisemblablement d’après Ίβηρία d ’où viendrait 
la plante (cf. Strômberg, Pflanzennamen  124 sq.).

îg is : «ibis», oiseau égyptien (Hdt., Ar., etc.).
Les papyrus offrent des composés comme ίβιο-βοσκός 

« qui nourrit les ibis », et un dérivé ίβιών « chapelle où se 
trouvent les ibis ».

Emprunt à l’égyptien hb, hïb ; cf. Roeder, R E  s.v. 
Ibis,  813.

ΐζισκος : variante chez Ps. Dsc. 3,146, Érot., aussi 
la variante έβίσκος (Gai., Aet.) : « guimauve » (Althaea  
officinalis) =  grec άλθαία, (cf. άλθαίνω) avec άλθίσκον. 
Probablement emprunt au lat. hibiscus attesté depuis 
Virg. On suppose qu’en latin le mot est emprunté au 
celtique.

îgù : interjection ou adverbe, confusément présentés 
dans des gloses : ίβύ · μέγα, άντί τοϋ άναφθεγξάμενοι μέγα 
οΰτω Τηλεκλείδης [Teleclid., fr. 58] (Phot.) ; ίβύ · τινές 
τό βοαν, . . . έστι δέ Λυδών (Hsch.). Dénominatif : ίβύει · 
τύπτει, βοήί (Hsch.). Dérivé postverbal : ίβύς · εύφημία, 
στιγμή [?] (Hsch.). Avec un suffixe guttural ϊβυξ · όρνέου 
είδος καί ϊβις (Hsch.), ίβύκη · εύφημία (Hsch.) et ίβυκτήρ 
(cod. ίβηκτήρ) serait en Crète l’exécutant d ’un chant de 
guerre, mais la glose est confuse, avec des fautes. On a 
évoqué aussi l’anthroponyme "Ιβυκος. En outre ίβυκηνίσαι 
[corr. pour -κινήσαι] ' έπευφημησαι, βοησαι (Hsch.), cf. 
Teleclid., fr. 58 et E M  464,44, p.-ê. par croisement avec 
βυκινίζω, -ανίζω, v. sous βυκάνη, et une autre glose d’Hsch. 
ίβυκηνίσαντες. . .  ' άπό γάρ τοϋ ίβύ παρήκται ή λέξις, καί 
έστιν Ίωνικόν έπίρρημα, καί δηλοΐ τό πολύ καί μέγα, 
τινές δέ τό βοαν · οί δέ τύπτειν. οί δέ εύφημειν, οί δέ 
δηλοΰν. έστί δέ καί δρκος Ιωνικός. Avec suffixe en -l- 
ΐβυληνας [texte de Latte] τούς εύφημοΰντας... (Hsch.).

Et. : Le mot doit reposer sur une onomatopée. Selon 
Hsch. ionien ou lydien (?). Il fait penser aussi à βύζω 
et ίύζω.

ΐγδ ις ,  -εως : f. (Sol., com., etc.) et ϊγδη (Hdn. Gr., Hp.) 
« mortier » ; les deux mots sont également équivalents 
de ϊγδισμα. Diminutif ίγδίον ( Gp., Paul Æg.) et le nom 
verbal ϊγδισμα (de *ίγδίζω « battre dans un mortier »), 
nom d’une danse ( E M  464,51, Suid.).

Et. : Fait penser à λίγδος « mortier ». On a songé à ϊκ- 
attesté dans ίκταρ, ϊξ.

ΐγκρος : έγκέφαλος (Hsch., Hdn.).
Et. : De *έγκρος avec i pour ε devant nasale. Hypostase 

de la préposition έν- et d’un vocalisme zéro de κάρα « tête », 
à côté de ίγκαρος et άκαρός.

ΐγνητες · P*· * indigènes, autochtones » (A.D., Pron. 
56,4), nom des anciens habitants de Rhodes (Hsch., 
Simmias 11).

ίζάνη, ϊβανος, ίβδης, voir sous είβω.
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Et. : Forme athématique répondant aux formes en 
-γνητος, comme κασί-γνητος et d’autres. Le premier 
terme serait έν- avec i pour ε devant nasale, plutôt que *i- 
thème pronominal figurant dans ί-θαιγενής.

ίγνύη : Hom., Hp., Théoc., etc., ιγνύα (Arist., hell., 
tardif), aussi des formes de *ίγνύς (ίγνύσι H . Herm. 152), 
gén. pl. Ιγνύων, acc. s. ίγνυν (Arist.) f., « pli de genou, 
jarret ».

Et. : De *έν-γνύη (pour le traitement de έν- voir les 
précédents), abstrait issu de έν et γόνυ avec vocalisme 
zéro (cf. γνύξ, etc.). Les formes du type ίγνύν sont 
secondaires, analogiques de noms de parties du corps 
comme ίξύς, όσφύς.

ίδανός, voir ίδεΐν.

Ίδάρνας : ό έκτομίας, οί δέ βάρβαρον · οί δέ μάντεως 
δνομα' οί δέ πόλιν τής Καρίας είναι. Ίδάρνην, καί άπό ταύτης 
τούς μάντεις λέγεσθαι (Hsch.). Sur l’emploi d’un dérivé 
de nom de ville pour désigner l’eunuque, v. E. Maass, 
Rh. M u s .  74, 1925, 458.

LSé : « alors, et » (chypr.), « et » surtout employé dans 
des formules (Hom., Emp.), l’hiatus devant i- s’expliquant 
par la juxtaposition des formules. Archaïsme « achéen » 
de l’épopée : Ruijgh, L'élément achéen 55-57, v. aussi 
Masson, IC S ,  p. 241.

E t . :  Thème du pronom ' i - ,  cf. ïv, ί-θα-γενής, suivi de 
la particule -δέ. Hypothèses de Gusmani, Gl. 44, 1966, 
19 sq.

ιδέα, voir le suivant.

ίδεΐν : sert d’aoriste à όράω et signifie donc « voir » 
comme sensation perçue et avec aspect aoristique (Hom., 
ion.-att., etc.) ; mycénien, cf. Chadwick-Baumbach 204. 
Nombreuses formes à préverbe : άπ-, δι-, είσ-, έν-, έξ-, 
κατ-, παρ-, περι-, προ-, προσ-, ύπ-, ύπερ-, συν-. Moyen 
moins utilisé que l’actif (cf. Bechert, Die Diathesen von 
ίδεΐν und  όραν bel Homer,  1964), mais il a fourni l’adv. ιδού 
(noter l’accent) « vois, voici » (ion.-att., etc., fréquent 
dans L X X  et N T ) .

Le dérivé nominal le plus important est Ιδέα, ion. ίδέη 
« apparence, forme », d’où « espèce, catégorie », finit par 
désigner les idées suprasensibles chez Pl. Dans tous ces 
emplois se trouve en concurrence avec είδος, voir entre 
autres P. Brommer, Είδος et ιδέα..., 1940 ; le mot est 
formé de ίδεΐν avec un suffixe -έα, cf. Chantraine, 
Formation  91. Autres formes nominales plus rares : ίδανός 
« beau, de bel aspect » épithète des Charités (Call., fr.
114,9) avec ίδανό-χροος «aux belles couleurs» (poète 
alex.) et ιδανικός rattaché sémantiquement à ιδέα « qui 
existe en idée » (Ti. Locr. 97 d) ; ίδανός est un dérivé verbal 
du type de πιθανός, ικανός, etc.

Certains dérivés à vocalisme zéro se rattachent pour le 
sens au parfait correspondant οΐδα plutôt qu’à ίδεΐν, 
p. ex. ίδρις, ΐστωρ, etc.

Le grec moderne a l’aoriste είδα.
Et. : Vieil aoriste thématique de ’wid- à vocalisme zéro 

qui répond à arm. egit, à skr. àvidat, à côté du présent 
attesté dans lat. uidêo. Voir encore le pf. οΐδα, είδος

et είδομαι, ίνδάλλομαι. Nombreux détails chez Pokorny 
1125 sqq., Ernout-Meillet s.u. uideô.

ίδη  : dor. ϊδά f., « bois, forêt » (Hdt., Théoc.). Vieux 
mot qui fournit le toponyme ’Ίδη, massif montagneux en 
Mysie occidentale (II., etc.) et en Crète (D.P., Paus.), 
d’où ’Ίδηθεν, Ίδαΐος (II., etc.).

Et. : Comme le confirme le toponyme, doit être un terme 
indigène préhellénique, donc sans étymologie établie. 
Critique d’hypothèses diverses chez Hester, Lingua  13, 
1965, 372 sq.

ίδ ιος : dor. /'ίδιος (Schwyzer 62,13 Héraclée, etc.), 
arg. Λ ίδιος (ibid. 96), quelques autres attestations de 
l’aspiration, notamment en koiné : « propre à, particulier, 
privé », en grec tardif équivaut parfois à un possessif 
(Od. 3,82 et 4,314 opposé à δήμιος, ion.-att., hellén., etc) ; 
adv. ιδίως avec les compar. ίδιώτερον et ιδιαίτερον.

Premier terme dans de nombreux composés, notamment : 
ίδιοβουλέω (Hdt.), -γενής «de catégorie particulière» 
opposé à κοινο- (Pl., PU. 265 e), -κτητος, -ξένος (opposé 
à πρόξενος), -φυής, etc., surtout dans le grec hellén. et 
tardif.

Dérivés : 1) ιδιώτης n. « un particulier », par opposition 
à un magistrat, à un homme public, par opposition à un 
spécialiste (cf. Th. 2,48 καί ιατρός καί ιδιώτης) d ’où 
«ignorant», etc. (ion.-att., etc.), pour la formation, cf. 
Redard, Noms grecs en -της 28 ; f. ίδιώτις (hellén. et 
tardif) ; d ’où ιδιωτικός « qui appartient à un particulier », 
par opposition à δημόσιος, et aussi « qui concerne un non 
spécialiste, un ignorant, un homme du commun » (ion.-att.) ; 
le dénominatif ιδιωτεύω « être simple particulier » et parfois 
« être inexpérimenté, du commun » (ion.-att.) avec ιδιωτεία 
« état de simple particulier, ignorance » (att.) en outre, 
ίδιωτίζω «prononcer de façon particulière» (Eust. 145,10) ;
2) ίδιότης « caractère spécifique, particularité, individua
lité » (Pl., X., hellén.), ίδικός =  ίδιος est rare et tardif, 
mais voir aussi ειδικός sous είδος.

Verbes dénominatifs issus de ίδιος : 1) ίδιόομαι 
« s’approprier quelque chose » (Pl.), « être particulier » 
(tardif), avec des dérivés qui répondent aux deux emplois : 
ιδίωμα «particularité» (Épicur., Pib., etc.) et ίδίωσις 
« fait de séparer » (Pl.), « appropriation » (Plu.) ; 2) ιδιάζω 
« se trouver à part, vivre seul, être particulier » (Arist., 
hellén. et tardif) avec ίδιαστής et ίδιασμός.

Le grec moderne a conservé ίδιος avec de nombreux 
dérivés et composés. On notera l’emploi de ό ίδιος « le 
même» et de l’adj. possessif ό (ί)δικός μου πατήρ «mon 
père », etc.

Et. : L’argien FheSιέστας (Buck, Gr. Dialects, n° 83) 
« simple citoyen » =  ιδιώτης (le suffixe serait dû à l’ana
logie de *τελέστάς « magistrat », cf. él. τελεσ-τα) invite 
à poser *Fhé8ιος, du pronom Fhs =  ε élargi en -8- 
(Schwyzer, Rh. M .  79, 1930, 321-325 ; M. Lejeune, B S L  
58, 1963, 81-84). Fermeture de ε en i, cf. Schwyzer, Gr. 
Gr. 1,256. Une autre étymologie, moins probable, 
s’appuie sur l’adv. skr. vi- « séparément ». En ce cas, 
l’aspiration de Λ ίδιος serait secondaire d’après έκαστος, 
έαυτοϋ, etc.

ΐδίω : prés. (Od. 20,204, com.), aor. inf. ιδΐσαι (Arist., 
Thphr.) ; « suer, transpirer » ; rarement avec préverbes :
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άν- (Pl.), έξ- (Ar.). Noms d ’action ϊδισις (Arist.). Le 
substantif correspondant est Ιδος n. « sueur, chaleur » 
(Hés., Boucl. 397, Emp., Hp., Coac. 105), d’où ίδάλιμος 
«qui fait transpirer» (Hés., Tr. 415), cf. εΐδάλιμος à côté 
de είδος « apparence *, etc. ; enfln άν-ϊδιτ-ΐ « sans sueur » 
(Pl., Lois 718 e), cf. ίδίω et d’autre part άνιδρωτϊ, άκονιτί 
et les adv. en -τί/-τει.

Et. : Les gloses d’Hsch. είδος · καϋμαΓ....] et ή είδος 
[sic] · πνίγος permettent de poser un thème en s *sweidos 
n. à côté de ‘ swoido- m. dans skr. svéda-, v.h.a. sweiz 
« sueur ». La forme Ιδος comporte une psilose ionienne et 
une graphie iotacisante (Wackernagel, Phil.  86,133 sqq. =  
K l.  Schr. 1,745 sqq.) : l’iotacisme est favorisé p.-ê. par 
le caractère familier du mot, par l’influence de ίδρώς et 
par l’homonymie de είδος « forme », après la psilose ; 
ίδίω est un substitut d ’un *εΐδω répondant à skr. svédaie, 
de ‘ sweid- ; il existe aussi un présent dérivé à vocalisme 
zéro et à suffixe *ye/yo , skr. svidgati =  v.h.a. swizzil. 
Voir Pokorny 1043.

Le mot usuel est ίδρώς, voir s.u.

ΐδμων, voir οΐδα.

Ιδνόομαι : Hp., aor. ίδνώθη (Hom.) «se courber, se 
plier», actif ίδνόω (Hdn. 1,451). Noter un nom ionien 
rare Ίδνάδης (Thasos, Andros), que P. Charneux rattache 
ingénieusement à ce verbe, comme sobriquet à partir 
de *ίδνύς (B C H  1966, 208, n. 8).

Et. : Dénominatif d’un adjectif verbal *ίδνός ou *(F)iS- 
νός, mais le texte homérique n ’est pas en faveur du F. 
On a pensé à skr. vedà- m. « botte d’herbe * (de *woido-) 
et même lat. uldulus  «valise». Il existe une racine 'wei-  
« courber, tourner» (Pokorny 1120), voir sous ’ίτυς.

ΐδρις, etc., voir οΐδα.

ιδρύω : aor. ίδρυσα (Hom., ion.-att., etc.), pf. -ίδρϋκα 
(Arist.), aor. pass. ίδρύνθην (II. 3,78 ; 7,56) et ίδρύθην 
(ion.-att.), pf. pass. et moyen 'ίδρϋμαι (Æsch., att., etc.), 
« fonder, établir » ; au moyen se dit notamment de 
sanctuaires, autels, statues divines, etc. Les formes à 
préverbes sont importantes : άν-, άφ- (avec dérivés nomi
naux), έν-, έξ- et surtout καθ- (Od., ion.-att.), mais les 
dérivés nominaux sont tardifs.

Dérivés nominaux : 'ίδρυμα « ce qui est fondé, temple, 
autel» (ion.-att.), ΐδρυσις «fait de fonder, d’élever », 
notamment temples, statues, se dit aussi d’une colonie 
(Hp., Pl., Str., Plu., etc.).

Et.  : A l’aspect d’un verbe tiré d’un thème nominal 
ίδρυ-, mais ce thème est inexpliqué et le sens propre en 
est ignoré. Rapport évident avec 'sed-, εζομαι, etc., mais 
la fermeture de έ- en î- n ’est pas sûrement expliquée : 
soit fait phonétique (Lejeune, Phonétique  172,180), soit 
analogie de ί'ζω.

Ιδρώς acc. hom. -ώ (lire -oa ?), dat. hom. -φ  (II. 
17,385,745, lire -oi ? ou forme thématique ?) ; l’attique 
a généralisé une flexion avec dentale -ώτος, -ώτι, etc., 
m., mais parfois f. (Sapho) : « sueur », parfois au figuré, 
dit de la résine, etc. (Hom., ion.-att., etc.). Le composé 
le plus ancien est l’adv. άνιδρωτί « sans sueur », d’où

« sans peine » (II., ion.-att.), en outre δυσ-ίδρως « qui sue 
difficilement » (Thphr.) et avec forme thématique κάθιδρος 
« couvert de sueur » ( L X X )  ; au premier terme de composé 
ίδρωτο-ποιέω (Arist.).

Dérivés nominaux : diminutif ίδρώτιον (Hp.), ίδρώα 
pl. n. « pustules dues à la sueur » (Hp., Aph. 3,21, lecture 
douteuse) d’où Ιδρωτάρια, -ιδες id. (médecins), ίδρώιον 
« étoffe pour essuyer la transpiration *, notamment pour 
un cheval ou un âne (pap. m e s. av.) ; ίδρόσυναι f. pl. 
« suées, efforts qui font transpirer » (épigr. époque 
impériale, Phrygie). Adjectifs ίδρώεις « qui cause des 
sueurs» (B.), ίδρώδης «accompagné de sueur» (Hp.), 
Ιδρωτικός « sudorifique » ou « capable de transpirer » 
(Hp., Thphr.).

Verbes dénominatifs : ίδρώω « transpirer » (Hom., ion.- 
att., etc.), les formes hom. en -ώω, l’optatif en -φη 
prouveraient que la voyelle préthématique est longue, 
cf. £ιγώω (l’un des deux verbes a pu influer sur l’autre), 
mais Szemerényi pose un présent ancien *ίδροίω (Studi 
Micenei 1967, 3, 79), d’où ΐδρωσις (tardif), ίδρωτήρια 
« moyens sudatoires * (Paul. Æg.), ίδρώττω « souffrir 
de sueurs * (Gai.), avec le suffixe médical -ώττω.

Le grec moderne a gardé 'ίδρωτας, ιδρώνω, etc.
Et. : L’iota initial est bref et l’absence de F  chez Hom. 

peut s’expliquer par le caractère vulgaire du mot, cf. 
ίδίω et έμέω. On peut donc partir de *swid- en face du 
*sweid- de ίδίω. Thème en '- s  (cf. lat. sûdor) constitué 
sur un dérivé en ‘-r-, ’swid-r-, ci. lette pl. swiêdri, alb. 
dirsë.

Ιδυιοι, voir βιδυϊοι.

Χεμαι : «désirer, s’efforcer, se hâter» (Hom.); la 
métrique hom. atteste un F  initial (Chantraine, Gr. H.
1,142). Sur le f. εϊσομαι et l’aor. εΐ'σατο, v. sous εΐσομαι. 
La structure de (/^ίεμαι s’explique par l’influence de ΐημι, 
Ϊεμαι « lancer, se lancer » avec quoi notre présent s’est 
confondu complètement après la chute du F-. On attend, 
en effet, un thème ’wei-, cf. skr. véti, 3e pl. vyànti « pour
suivre », lit. vejù, vyti « chasser », lat. uis « tu veux », etc. 
Laroche R. Ph. 1968, 248 évoque hitt. hway- «se hâter» de 
’wei-l'wi-. Voir aussi ΐωκή.

ιέραξ, -άκος : (Alcm., att., etc.), ΐρηξ, -ηκος (Hom., 
ion., etc.) «faucon»; secondairement comme nom de 
poisson (Epich. 68) «poisson volant», lat. mituus, voir 
Thompson, Fishes s.v., et Strômberg, Fischnamen 113 sq. 
Hsch. a la glose : ίάραξ · ιχθύς ποιός, Δωρικώτερον · διά 
τό έοικέναι τφ πτηνφ ...

Quelques composés tardifs : ίερακο-βοσκός, -πρόσωπος, 
-τρόφος, etc.

Dérivés : diminutifs ίερακίσκος (Ar.), ίερακίδιον et 
-άδιον «statuette d’un faucon» (Inscr. Délos 1416 A 19 
et 1452 A 9). En outre, ΐερακειον « temple à faucons » 
(pap.), ίερακιδεύς «jeune faucon » (Eust.) ; avec le suffixe 
pris au lat. -αριος, ίερακάριος « fauconnier » (tardif) ; 
ίερακΐτης nom d’une pierre (Pline, Gai.) ; ίεράκιον, -ία, 
-ιάς, -άδος, -ΐτις nom de plante (Dsc., Pline, etc.), voir 
J. André, Lexique s.u. hierâcion et Strômberg, Pflanzen
namen 118. Adjectifs tardifs : ίεράκ-ειος, -ώδης.

Verbe dénominatif : ίερακίζω « se comporter comme 
un faucon * (Thphr., Sign. 16, Arist., fr. 253).



Et. : ’Ίρηξ ne comporte pas chez Hom. de F- initial 
(Chantraine, Gr. H. 1,156). La glose d’Hsch. βείρακες · 
ίέρακες invite à poser un *Fiρδξ avec un suffixe -άκ- qui 
se retrouve dans d’autres noms d’animaux, et βάρβαξ. 
On cherche alors un rapport avec (,Ρ)ίεμαι, « s’élancer *, 
mais le détail n’est pas facile à préciser. 'Ιέραξ peut être 
dû en partie à l’influence de Ιερός.

ιερός : Hom., ion.-att., etc., le mycénien a de même ijero 
(Chadwick-Baumbach 205) ; autres formes : ίαρός (dor., 
grec du Nord-Ouest, exceptionnellement en béotien ou 
thessalien, quelques formes avec psiiose, cf. Schwyzer 
129,16), ίρός et Τρος (ionien du Nord-Est, p. ex. Chios, 
Thasos, et constamment en lesbien avec recul de l’accent 
et psiiose), quelques exemples de ίρός et surtout de ίρή 
en liaison avec le jeu des formules chez Hom. Le sens 
général est « sacré », qui relève des dieux et non de 
l ’homme. Chez Hom. cette valeur apparaît pleinement 
dans l’expression ιερά ρέζειν « accomplir un sacrifice », 
ou dans une expression comme ίερή έκατόμβη. Mais 
Homère présente par ailleurs des emplois divers et 
remarquables. 'Ιερός peut être l’épithète de villes, 
notamment dans ’Ίλιος ίρή, le sens pouvant être « pro
tégée, sacrée par les dieux»; l’emploi avec άλωή et άλφιτο v 
(II. 5,499, etc.) doit être lié aux rapports de Déméter avec 
la culture des céréales ; emploi dans les formules du type 
ίερόν μένος, ίερή ίς, il s’agit d ’une force extraordinaire 
conférée par les dieux à un héros ; expressions plus 
remarquables avec πυλαωροί « gardiens des portes * (II. 
24,681), τέλος «détachement, troupe» (II. 10,56), στρατός 
(Od. 24,81) : on observe que ces trois exemples figurent 
dans des passages « récents » ; en outre, ιερός κύκλος 
(II. 18,504) à propos du cercle où siègent les juges ; Ιερός 
δίφρος (II. 17,464) se dit du char tiré par les chevaux 
immortels d’Achille. Dans tous ces cas, Ιερός exprime 
une puissance accordée par les dieux ; seul exemple 
difficile ιερός Ιχθύς (II. 16,407) : il s’agit d’un poisson 
péché qui s’agite (dans une comparaison) ; diverses 
explications dans l’antiquité et de nos jours, voir Wülfing 
von Martitz, Gl. 38, 1960, 298 sqq. ; mais ίαρός 8ρνις 
(Alcm. 26 P) dit de l’alcyon ne fait pas difficulté.

D’une manière générale, ιερός exprime ce qui appartient 
aux dieux ou vient d’eux, ce qui manifeste une puissance 
surnaturelle, se dit aussi de rivières, de la mer, etc. (ion.- 
att., etc.). Avec une valeur plus technique, s’applique 
à ce qui appartient aux dieux, domaines, animaux, objets 
consacrés, comme il apparaît dans des inventaires de 
sanctuaires et déjà en mycénien où il s’agit d’or sacré.

Le n. pl. ιερά désigne chez Hom., Hdt., X. un sacrifice ; 
chez Hdt. et en att. des objets sacrés ; le singulier ίερόν 
après Hom. désigne en ion.-att. un sanctuaire.

Nombreux composés : mycénien ijerowoko « prêtre qui 
sacrifie * =  ίερο/οργός, cf. F. Bader, Type Demiourgos,
§ § 22, 112, qui se présente plus tard sous la forme ιερουργός 
(Call., inscr.), avec -έω, -ία (Hdt., Pl., etc.) ; ίεραπόλος 
(Pi.), ιεράρχης (inscr.), ίερογλύφος « qui grave des hiéro
glyphes » (pap.), -δούλος « hiérodule, esclave d’un dieu », 
-θύτάς «sacrificateur», -θυτος «sacrifié» (Ar.), -κήρυξ 
« héraut qui participe à un sacrifice * (D., etc.) ; 
ίερομνήμων, etc., « représentant à l’Amphictionie de 
Delphes », etc. ; ίεροναϋται pl., hapax à Délos (Inscr. 
Délos 50) ; ίερο-ποιός nom de magistrats à Athènes et

ailleurs, avec -ποιέω (Antiphon), -ποίημα, -ποιία, ιερο
σκόπος (tardif) ; ιερόσυλος « qui pille les sanctuaires, 
sacrilège », avec ίεροσυλέω, etc., cf. σύλη, συλάω ; ιερο
φάντης « hiérophante », dit notamment du prêtre qui 
initie à Éleusis (ion.-att., etc.), avec -φαντέω, -φαντία, etc.

Nombreux dérivés : ίερεύς (ίρεύς, ίαρεύς), mycén. 
ijereu, avec ίερής secondaire en arcad. ; « prêtre » en tant 
qu’il est en rapport avec le sacré, à côté de μάντις (II.
1,62), notamment pour le sacrifice (Hom., Pi., ion.- 
att., etc.), plus le doublet secondaire ionien ίέρεως (Chios, 
Milet) avec thématisation, cf. Bechtel, Gr. Dial. 3,114, 
en dernier lieu Egli, Heteroklisie, 111 ; composé άρχιέρεως 
(Hdt., Pl.) ; sur la large extension dialectale de ίερεύς, 
voir E. Kretschmer, Gl. 18, 1929, 81 sq.

Les féminins de ίερεύς sont divers : ίέρεια « prêtresse » 
(Hom., ion.-att.), le mycén. ijereja prouve que ce féminin, 
à moins de supposer un traitement phonétique particulier, 
ne repose pas sur une forme -η/ t a  comme on l’attendrait, 
cf. Chadwick-Baumbach 197 avec la bibliographie; la 
forme chypriote ίερηΑι/α (ICS  217,20) pourrait désigner 
un sanctuaire plutôt qu’une prêtresse, cf. la bibliographie 
ad locum; la forme hom., ion.-att., etc., peut continuer 
la forme mycénienne avec les variantes, ίέρεα (IG  I a 4); 
ion. ίερέη (Call.) et ίερή (Schwyzer 725, Milet) ; aussi 
mégar. ίερηίς (IG  VII 113), ίέρισσα (pap., n e s. avant).

Autres dérivés : ίερήιον (Hom.), ίρήιον (Hdt.), ίερεΐον 
(attique) « victime d’un sacrifice », mais le mot peut aussi 
bien être un dérivé de τά ίερά ; ίερεία f. à côté de ίερεύς 
et ίερεύω comme βασιλεία à côté de βασιλεύς et βασιλεύω,
« sacrifice » ( L X X ) ,  « prêtrise » (Béotie, cf. Bechtel, 
Gr. Dial. 1,311), ίερωσύνη (D., etc.), ίρωσύνη (Hdt.), 
ίερεωσύνη (inscr. att.) « prêtrise », avec le neutre pluriel 
τά ίερώσυνα « parts de la victime qui reviennent au prêtre * 
(inscr. att.).

De ίερεύς est tiré le verbe dénominatif ίερεύω « sacrifier 
une victime » (Hom., ion.-att., etc.), d’où ίέρευσις (tardif) 
avec ίερεύσιμος « qui convient au sacrifice » employé à 
côté de θύσιμος (Plu., Mor. 729 c) ; *ίερευτος ne semble 
pas attesté, mais on a ίερευτικός « qui concerne un prêtre, 
un sanctuaire » (pap.); avec préverbe καθιερεύω «immoler» 
(Pl.), toutefois l’éléen κατιαραίω (Schwyzer 409,424) 
semble signifier « maudire », cf. Casabona, Vocabulaire 
des sacrifices 26. Autre verbe dénominatif ίερεώομαι, 
ίερεώσασθαι « exercer la prêtrise » (Æschin. 1,19, inscr. 
hellén.), issu de ίέρεως cf. aussi Schulze, Kl. Schr. 325).

Autres verbes dénominatifs, tirés en principe de ίερός, 
ίερόν : ίεράομαι « exercer la prêtrise », souvent avec un 
sens administratif, ne peut pas signifier « sacrifier » (Hdt., 
Th., inscr. ioniennes, etc.). A ce thème se rattachent (par 
l’intermédiaire d’un *ίερατης ou d’un *ίερατός ?) un 
Ιερατικός « qui concerne le prêtre, sacerdotal » (Pl., Plt. 
290 d, Arist., grec tardif).

Verbe dénominatif ιερατεύω « remplir les fonctions 
de prêtre * (hellén.) avec ίερητεύω (ion., etc.), ίρητεύω 
(lesbien tardif) en outre, deux formes aberrantes, ίερωτεύω, 
et ίερώτευμα (Mégare et Béotie), avec influence de ίερωτός 
et ίεριτεύω (Mantinée), ίαριτεύω (Crète et Cyrène), faits 
sur le modèle de πολιτεύω, cf. K. Forbes, Gl. 39, 1961, 
76-77 ; de ιερατεύω on a ιερατεία « prêtrise * (Arist., etc.), 
ίεράτευμα ( L X X ) .

Autres dénominatifs : ίεράζω « être prêtre » (Paros, 
Délos), avec le doublet ίαρειάδδω, part, aoriste fém.
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ίαρειάξασα (Béotie), devant être tiré de ίαρεία, cf. Bechtel, 
Gr. Dial. 1,284 et 311 ; dénominatif factitif ίερόω 
« consacrer », avec le médio-passif ίερόομαι (att., locr.) 
et ίερεόομαι (inscr. att. m e et ive s. av.), d’où ίέρωμα et 
ίάρωμα (crét., Épidaure, L X X )  et ίαρωτός (thessal.) ; 
en outre, ίερίζω =  καθαιρώ (Hsch. s.u. άγνίτης), d ’où 
ίεριστής «prêtre qui préside aux libations» (Délos), 
ίερισμός «service sacré» (Délos).

Gloses isolées : ίερΐτιν · καθαρμού δεομένην, ίκέτιν... 
(Hsch.) =  Æsch., fr. 318, ίερόλας ' ίερεύς (Hsch.) =
S., fr. 57, cf. κοιόλης sous κοϊον et Chantraine, Formaiion 
238.

Dans l’onomastique ιερός tient une place importante, 
soit dans des composés comme 'Ιερώνυμος ou Καλλίερος, 
etc., soit dans des noms simples comme 'Ιέρων ou 
l’hypocoristique "Ιερυς, cf. M. Leumann, Gl. 32, 1953, 
220.

Le grec moderne a gardé ιερός « sacré », ίερεύς 
« prêtre », etc., distinct de άγιος « saint ».

Et. : La diversité des emplois a conduit d ’abord les 
étymologistes à distinguer plusieurs mots, cf. notamment 
Schulze, Q.E. 207 sqq. : on a reconnu un (ί)ιεράς «vif », 
cf. ΐεμαι et ιέραξ, par exemple dans ιερός ιχθύς, un ιερός 
« fort », par exemple dans ίερή (F)lç, ίερόν μένος, cf. 
skr. isirà- « fort », enfln un ιερός « sacré » que l’on a tenté 
de relier à des termes occidentaux, osque aisusis t sacrifl- 
ciis », pélign. aisis, ombr. erus « dis ». Variante de cette 
hypothèse chez Kretschmer, Gl. 11, 1921, 278 sqq., qui 
voit dans ιερός un croisement d’un terme indo-européen 
représenté par skr. isirà- « fort » et un terme du substrat 
attesté par étrusque aesar « dieu », osque aisusis,  etc., 
mais cette combinaison reste très peu vraisemblable.

Depuis, on est revenu avec raison à la conception d ’un 
terme unique répondant à skr. isirà-. J .  Duchesne- 
Guillemin, Mélanges Boisacq 1, 333-338, d ’une part 
rapproche ίερόν μένος et le skr. instrumental isiréna 
mdnasâ, de l’autre trouve dans les exemples skr. de isird- 
des cas où le mot s’applique à une force religieuse sacrée. 
Cette voie est suivie par Wülfing von Martitz, qui rend 
compte des divers emplois épiques de ιερός en s’appuyant 
notamment sur des considérations stylistiques ( Gl. 38, 
1960, 272-307, et 39, 1961, 24-43). Conclusions voisines 
proposées par J. P. Locher dans sa thèse, U ntersuchungen 
zu ιερός hauptsüchlich bei Homer, Berne, 1963 : celui-ci 
constate que l’adjectif ιερός s’applique à ce qui est considéré 
comme participant à la puissance merveilleuse des dieux. 
P. Ramat (Sprache 8, 1962, 4-28) s’est efforcé d’élargir 
la base étymologique sur laquelle reposent ιερός et skr. 
isirà- en posant une base "eis-jis-, avec skr. isnâti, isyati 
« mettre en mouvement, se hâter », ésati « glisser, 
filer », etc. ; en grec même ιαίνω, ίάομαι, ιατρός ce qui 
reste bien douteux. Voir encore C. Gallavotti, Ant.  Class. 
32, 1963, 409-428, qui cite les .données mycéniennes se 
rapportant toutes à la notion de sacré. Sur l’emploi de 
τά ιερά, ίερεύω, ίερεϊον, v. aussi Casabona, Vocabulaire 
des sacrifices 5-65. Bibliographie antérieure chez Frisk.

ΐξω, voir εζομαι.

Ιηθενέουσα : έκπεπληγμένη, καί άποροϋσα ; ίαθενεΐ · 
διαπορεΐ έπί τινι κακω. Κώοι (Hsch.).

Et. : Inconnue. La glose peut être gâtée. E. Fraenkei,

K Z  72, 1955, 188 propose de corriger en νη-θενέουσα, νά-, 
avec la particule privative νη-, vâ-, cf. εύ-θενέω « être 
fort ».

Ιήιος : épithète d’Apollon invoqué par le cri ίή παιών, 
ίήϊε παιάν (Pi., Æsch.) ; ίήιος se trouve dans la trag. comme 
épithète de βοά, γόος, κάματοι.

L’interjection ίή (Æsch., Ar., Call.) est à l’origine de 
l’adjectif ; il existe un doublet exprimant un cri de joie : 
ίαί (Ar.); enfln, elle a fourni un subst. ίά, ίή «cri » (Oracle 
ap. Hdt. 1,85, trag.), d’où ίάζω « crier » (Theognost.). 
Glose d’Hsch. ίήϊος ■ δασέως μέν ό Απόλλων άπό τής 
άφέσεως καί τής τοξείας, ψιλώς δέ άπό τής ίάσεως...

Un rapport est établi par étymologie populaire avec 
ΐημι dans la forme de Pi., Péan 6,120 ίήτε où Wackernagel, 
Philol. 95, 1943, 184 =  Kl. Schr. 2,833 voit une forme 
de pluriel, mais le mot est sûrement senti comme appar
tenant à ΐημι et il en va de même de ίή chez Call., H. 
Ap.  103. Voir en dernier lieu, Strunk, Gl. 38, 1960, 79-82.

Et. : Ίή  est une interjection primaire comme ιού, etc.

ΐημ ι : fut. ήσω, aor. ήκα et chez Hom. £ηκα, pl. εΐμεν, 
inf. είναι, hom. εμεναι, etc., moyen εΐμην (et parfois 
ήκάμην), inf. 2σθαι, passif aor. εΐθην, inf. έθήναι, pf. m. 
είμαι (attique), d ’où pf. actif είκα ; un pf. dialectal doit 
continuer une vieille forme à vocalisme ô- avec le moyen 
2ωμαι (Hdt. 2,165, Schwyzer 62,153 Héraclée et 656,14 
Tégée), plus l’actif εωκα (Zenon Papyri  59.502). Le 
mycénien semble fournir des exemples de ijesi — ΐενσι 
et peut-être ijeto =  ίετο. Sens : envoyer, lancer, 
émettre » (un son), etc. (Hom., ion.-att., etc.).

Un trait capital est que les formes du verbe simple 
sont beaucoup plus rares que les formes à préverbes : 
il semble notamment que le futur et l’aoriste passifs et 
les parfaits ne soient attestés qu’avec des préverbes. On a 
surtout : άν- « lancer, laisser, relâcher, se relâcher, négli
ger » etc. (Hom., ion.-att, etc.), άφ- «lancer, laisser 
aller» (Hom, ion.-att., etc.), δι- «lancer à travers, passer 
à travers » (Hom., ion.-att., etc.), είσ- « envoyer dans » 
(Hdt., etc., assez rare), έν- «lancer dans, inspirer une 
idée », etc. (Hom., ion.-att., etc.), έξ- t envoyer, se jeter 
dans» (Hom., ion.-att., etc.), έφ- «lancer contre, laisser 
aller, en référer à» (Hom., ion.-att., etc.), καθ- «lancer 
vers le bas, faire descendre », au sens intransitif (Hom., 
ion.-att., grec tardif où le sens du préverbe s’afïaiblit), 
μεθ- « laisser aller, relâcher », etc., παρ- « laisser aller, 
négliger, permettre, pardonner » (ion.-att., etc.), προ- 
« lancer » (un trait, etc.), «livrer», etc. (Hom., ion.- 
att., etc.), προσ-  « laisser venir, admettre » surtout au 
moyen (ion.-att., etc.), συν- «réunir» d’où «comprendre» 
(Hom., etc.), ύπερ- « envoyer au delà du but » (Od. 8,198), 
ύφ- « abaisser, mettre en dessous, suborner, se relâcher », 
etc. (Hom., ion.-att., etc.).

Nombreux dérivés nominaux : 1) l’adjectif verbal en 
-τος n ’existe qu’avec des préverbes : άνετος « relâché », 
dit aussi des bêtes consacrées aux dieux et libérées du 
travail, &<p- « libre, libéré », dit aussi des bêtes consa
crées, etc., έν-, έφ-, κάθ- « perpendiculaire », πάρ-, συν- 
« intelligent, intelligible » (ion.-att.), avec συνετίζω ( L X X ) ,  
d’où des dérivés en -ικός, άνετικός, προ- ; enfin, le subst. 
έν-ετή « broche » (II., Call.).

Noms d’action : 2) ήμα «javeline» (II. 23,891, hapax),
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cf. plus loin ήμων, καθ- «collier» (Antiph.) et κάθεμα 
( L X X ) ;  en outre, ίνεμα «injection» (médec.), άφεμα 
« remise de taxe » ; parallèlement, noms d’agent en -μων : 
ήμων m. «lanceur de javelot» (II. 23,886, hapax), cf. 
ήμα dans le même passage ; en outre μεθήμων « négligent » 
(Hom.), avec -μοσύνη « négligence » (Hom.), συνήμων 
« lié à, camarade » (A.R.), avec -μοσύνη « accord » (II., 
A.R.) ; 3) dérivés en "-li-, gr. -σις : èaïc forme inventée 
par Pl., Cra. 411 d, 420 a (cf. E M  469,49); les formes 
à préverbes sont usuelles en ionien-attique : άν-, άφ-, 
ίν-, ϊξ - , 2φ-, κάθ-, σύν- «union» (Od. 10,515), «intelli
gence » (ion.-att.) ; en liaison avec les dérivés en -σις, 
des adj. én -σιμός : άφέσιμος «jour férié» (Arist.), en 
parlant de personnes, « dispensé de paiement » (pap.), 
cf. άφίημι, d’où par opposition entre καθ- et άφ- : καθέσιμον 
(άργύριον) « salaire pour assister à la βουλή » (inscr. att.) ; 
dérivés en -σία qui sont sentis par les sujets parlants 
comme des dérivée de -σις alors qu’il s’agit originellement 
de dérivés d ’adj. en -τος : έννεσίαι «suggestions, avis» 
(Hom., A.R.), cf. ένίημι, etc. ; sur le -v- géminé qui cause 
un allongement métriquement nécessaire, cf. Chantraine, 
Gr. H. 1,100; en outre, έξεσίη «ambassade» (II. 24,235, 
Od. 21,20), άνεσία « relâchement » (Cratin.) ; pour έσμός 
de ί'ημι (E. Ba. 710), voir aussi s.u.

3) Noms d’agent ou d ’instrument : άφε-τήρ « point de 
départ» (Iamb.) avec -ηριος «balistique» (J.) et f. -ηρία 
« ligne de départ » (inscr.) ; καθ- « sonde, pessaire *, etc. 
(médecins), « ligne pour pêcher » (tardif), etc., avec 
-τήριον, -τηρίζω, etc. Avec le suffixe -της : αφέτης « qui 
lance un projectile» (Pib., inscr.), avec καταπαλτ- (inscr., 
Phil. Mech.), d’autre part Σαλαμιν-αφέτης « qui aban
donne Salamine », hapax créé par Solon, mais qui peut 
prouver l’antiquité de άφ-έτης ; en outre, έφ-έτης, avec 
έφετμή, v. s.u. έφέται.

Le grec puriste a gardé divers composés, p. ex. : άφεσις, 
άφετήριος, etc., avec divers sens techniques, έφέτης, etc. 
Le N T  a conservé quelques formes à préverbe de ί'ημι. 
L’impératif aoriste άφ-ες introduit un subjonctif d’exhorta
tion et devient une quasi particule qui subsiste en grec 
moderne sous la forme άς.

Et. : De même que ίθηκα répond à fëcl, ίηκα, ήκα répond 
à iêcl « lancer » : le rapprochement va pour la forme et 
pour le sens. On posera donc une racine 'yë-jy»i -. En 
revanche, les présents divergent, et ϊημι (à la différence 
de τίθημι qui se laisse rapprocher aisément d’un vieux 
présent indo-européen à redoublement) se trouve isolé. 
On pourrait à la rigueur admettre une création grecque 
de ϊημι sur ήκα, d’après le couple τίθημι/ϊθηκα. D’autre 
part, le présent ϊημι pourrait se tirer de 'sê- qui a fourni 
un présent thématique à redoublement dans lat. serô 
«semer» (v. Ernout-Meillet s.u.) : même rapport entre sistô 
et ΐστάμι/ϊστημι. Ce rapprochement se heurte toutefois 
à l’objection très grave et peut-être dirimante que 'së- 
ne se trouve qu’en i.-e. occidental, du slave à l’italo- 
celtique, et toujours au sens précis de « semer ». Pourtant 
certains savants persistent à supposer une contamination 
entre les deux racines en grec, en s’appuyant notamment 
sur arm. himn « base » pour quoi l’on poserait i.-e. ‘së-mç =  
ήμα, lat. sëmen. Voir Frisk, Eranos 41,49 sqq., et Pokorny 
502.

ίθαιγενής, ou ίθά- : l’orthographe du premier terme

est incertaine, la tradition manuscrite est en faveur de 
-ai, mais les grammairiens anciens sont pour ίθα- (An.  
Ox. 2,403) ; l’alpha long pourrait être un allongement 
métrique Od. 14,203 (mais non Æsch., Perses 306) où on 
écrit ίθαι-. Sens : « de naissance légitime » (Od. I. c.),  
ailleurs « noble, de haute lignée » (Æsch., Perses 306), 
« indigène » (Hdt. 6,53), « naturel » dit des bouches du Nil 
opposé à δρυκτός (Hdt. 2,17), « authentique » (Arist.).

Et. : Composé possessif en -γενής. On a voulu voir dans 
le premier terme un adv. *ί-θα =  skr. ihd, av. /Sa « ici », 
tiré du pronom *i-, et cf. ένθα. En ce cas le sens originel 
serait « indigène », la forme en -ai serait analogique (de 
χάμαι, etc.) ; si l’on part au contraire de ίθαι-, on peut 
admettre le sens « de naissance légitime, noble », etc., et 
rapprocher ίθαρός ; pour l’alternance -αι-/-αρος cf. 
μιαρός, μιαι-φόνος, etc. Voir M. Lejeune, Adverbes en 
-θεν  366-368. Les formes en ίθαι- trouvent appui sur les 
anthroponymes Ίθαι-γένης, -μένης. Bechtel, Lexilogus  
172 a admis deux mots différents : ίθαιγενής «noble» 
(Homère et Eschyle), et ιθαγενής «indigène».

ίθαρός : adj., «pur, clair, serein, gai» (Alcée 58 L.P., 
Simmias, A P  15,22) épithète de κρήνη ; glose d ’Hsch. 
ίθαραΐς · [ταχέσιν] ίλαραΐς, καλαϊς, καθαραϊς, κούφαις, 
avec ίθαίνειν · εύφρονεϊν (Hsch.). L’antiquité et l’impor
tance du mot sont assurées par l’onomastique, notamment 
en Asie Mineure ; voir L. Robert, Nom s indigènes  45-47. 
Le mycénien fournit l’anthroponyme Itarajo.

E t . :  L’antiquité de l’adj. est également attestée par 
le thème verbal à nasale ίθαίνω. Se laisse aisément rap
procher de indo-iran. *idhra- « pur » et de ossète ird, v. 
Benveniste, Langue ossète 96. Apparenté à αϊθω.

ϊθματα, voir. εΐμι.

ίθουλίς : nom de poisson (Feyel, B C H  80, 1936, 28, 
IIe s. av., béotien) ; peut-être faute du lapicide pour 
ίουλίς, voir sous ϊουλος.

ΐθρις, voir ίθρις.

ΐθυμβος : danse et chant bachiques (Poil. 4,104, Hsch., 
Phot.). Finale comparable à celle de ίαμβος, διθύραμβος. 
Emprunt probable.

ΐθυς, -εΐα, -ύ : « tout droit », d ’où « juste » (ép., ion., 
poètes pour εύθύς) ; la forme ίθύς est également employée 
comme adv., notamment chez Hom. à côté de ίθύ plus 
rare et de ίθέως (Hdt., rare) ; superl. ίθύντατα (II. 18,508), 
d’après ιθύνω ?

Premier terme de composé (=  εύθυ-), en principe hors 
de l’attique, p. ex. : ίθυ-δίκης (Hés.), -ρροπος (Hp.), 
-φαλλός (Cratin.), -φαλλικός, etc. ; noter acc. (μελίην) 
ίθυπτίωνα (II. 21,169 fln de vers, hapax) « qui vole droit », 
bâti sur le vocalisme zéro de πέτομαι, avec, au lieu du suffixe 
-ιος, le suffixe expressif de ούρανίων, κυλλοποδίων, cf. 
Schulze, Q.E.  309. Sur ίθυ-ωρίη, voir εύθυωρία.

Dérivés : 1) ίθός f., seulement à l’acc. ίθύν : άν’ ιθύν 
« tout droit » (II. 21,303, Od. 8,377), « entreprise, plan » 
(II. 6,79, Od. 4,434, 16,304), on pourrait s.e. όδόν, mais 
l’u long final invite plutôt à poser un substantif distinct 
de l’adj., cf. πληθυς, v. Frisk, Eranos  43, 1945, 221 ;
2) ίθύτης, -ητος f. « direction droite » (Aret.).
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Verbes dénominatifs : 1) ίθύω, aor. ίθυσα, aussi avec 
le préverbe έπι- « aller tout droit, se diriger vers, 
rechercher » (Hom., Hdt., Hp., Pi., etc.) ; 2) ίθΰνω, aor. 
ϊθϋνα, aor. pass. ίθύνθην, également avec les préverbes : 
άπ-, δι-, έξ-, έπ-, κατ- (Hom., Hdt., poètes) «rendre droit, 
diriger, régler », etc. ; dérivés de ce verbe assez rares et 
tardifs : ίθυντήρ «guide, qui dirige* (A.R., Théoc.), f. 
ίθύντειρα (Orph. A .  352), adj. -τήριος « qui dirige » (S., 
Ichn.  73), avec -τήριον « branche de laurier * utilisée par 
les devins (Hsch.), en outre ίθύντωρ « qui guide » (Orph., 
A .  122, I G  IV 1603), dérivé en -της, -του dans la glose 
d’Hsch. διιθυντής ' διοικητής, ίΟυντής. Enfln, ϊθυνα 
(S I G  986, 12, Chios, ve-ive s. av.) est un dérivé post
verbal comparable à εϋθυνα.

Tout cet ensemble est remarquablement parallèle à 
εύθύς, etc., mais dans les dialectes autres que l’attique.
Il ne subsiste pas en grec moderne, sauf dans ιθύνω 
« diriger ».

Et. : On rapproche skr. sâdhù-  « droit » à côté de skr. 
sddhati,  sâdhnoti « arriver au but » ; on a donc posé une 
racine avec diphtongue longue *sè[i]dh- 's ïdh-  avec un 
vocalisme bref dans skr. sidhyati «arriver au but», adj. 
verbal siddha-, cf. Pokorny 892. On pourrait poser aussi 
'sedx-dh- alternant avec *sa-y-dh-.

Ιθών : πυγή, λαγαρός · καί πρωκτός, άλλοι δέ τά 
γλουτά (Hsch.).

ικανός et ίκάνω, voir ϊκω.

ΐκβλος et εϊκελος, voir sous ίοικα.

ικέτης : m., voir ϊκω.

ΐκμαμενος : «blessé* (Chypre, Idalion, I C S  217,3).
Il est difficile de décider s’il s’agit d ’un verbe thématique 
ou athématique, et même s’il faut interpréter la graphie 
syllabique en Εκμ-, Εγμ- ou ίχμ-. On suppose un dénominatif 
issu d’un substantif *ίκμά « coup » et l’on rapproche la 
base ‘ eik- de lat. Icô. Voir Masson, IC S ,  p. 239 avec la 
bibliographie et notamment Ruijgh, Élément achéen 136.

Ικμάς, -άδος : f., « humidité, moisissure, humeur cor
porelle » (II. 17,392, Hdt., Hp., Ar., Arist., etc.) ; le 
doublet ϊκμαρ · νοτίς ... (Hsch.) doit être un neutre (cf. 
Et.) , plutôt qu’un Εκμάρ laconien avec rhotacisme. En 
composition, présente une forme thématique, notamment 
dans όίν-ικμος « sans humidité » (Arist.), δύσ- « avec peu 
de sécrétion * (Hpc.), ëv- « humide » (Arist.) ; au premier 
terme, ίκμόβωλον n., « motte de terre humide » (Dsc.).

Dérivés : adjectifs assez nombreux signifiant « humide » : 
ίκμαλέος (Hp., Opp., etc.), cf. E t . ;  ϊκμιος (Call., Nonn.), 
Ικμαΐος (A.R., Nonn.); enfin, formes tardives : Εκμαδώδης 
(Hsch. s.u. ϊκμενος), et sur le modèle de αιματώδης, 
ίκματώδης (Ach. Tat.).

L’anthroponyme Ίκμάλιος (Od. 19,57) a été rattaché 
à ce groupe (L. Lacroix, Latomus  28, 1957, 309-321).

Verbes dénominatifs : ίκμαίνω « mouiller » (A.R., Nie.), 
d ’où p.-ê. par dérivation inverse ϊκμη « lentille d’eau * 
(Thphr.), mais voir aussi Strômberg, P  flanzennamen  113 ; 
ίκμάζω id. [Nie., etc.).

Et. : Formation féminine en -αδ- dont l’a peut reposer 
sur p parallèle à un neutre ϊκμαρ, qui comporterait un 
suffixe comparable à celui de τέκμαρ (mais Latte corrige) ; 
ίκμαίνω et ίκμαλέος s’insèrent bien dans le système (cf. 
Benveniste, Origines, pp. 17, 20, 116). Tout doit être issu 
d ’un radical ίκ-, cf. l’inf. aor. ΐξαι · διηθήσαι... (Hsch.) 
si la forme n ’est pas fautive, et sous ϊκμενον · . . .  εί δέ 
ψιλώς τόν ίκματώδη καί ϊνικμον, οίον ενυγρον. En admet
tant que le grec ίκ- est une forme à psiiose, on a rapproché 
skr. sincâli « verser » (présent à nasale), v.h.a. sïhan 
« filtrer », v. si. sïéati « uriner », etc.

Ικμάω, « vanner *, voir λικμάω.

ϊκμενος : épithète de οδρος « vent favorable » (II·
1,479, Od. 2,420, 11,7, 12,149, 15,292), participe athéma
tique comme άρμενος, άσμενος (présent ? aoriste athéma
tique ? Aoriste sigmatique ?). Le sens est douteux : 
« favorable », mais ούρος semble à lui seul comporter ce 
sens. On rapproche ϊκω, ίκέσθαι (il y aurait donc psiiose) 
et on analyse « avec qui on avance bien » ; il serait plus 
naturel de dire « qui marche, qui avance avec vous ». 
D’autres (Schulze, Q.E. 493, Bechtel, Lexilogus) rap
prochent προ-ίκτης, ικέτης « suppliant » et comprennent 
« désiré *, en évoquant lat. flatus oplati, pour l’étymologie 
got. aihtron et la glose d’Hsch. αίκάζει · καλεΐ (?).

ίκνέομαι, « venir », voir ϊκω.

ίκνύς, -ύος : f., « cendre, poussière » (Buck, Greek 
Dialects, n° 115, § 6, Cyrène), avec dorsale sonore ίγνύς 
(Hp., Nat. Mul.  88) ; cf. ϊκνυον · κονίαν, σμήμα (Hsch.).

Et. : La syllabe finale fait penser à λιγνύς « fumée, 
suie ». Pas d ’étymologie.

ΐκρια  ; n. pl. (vraisemblablement ï-, cf. Ar., Th. 395, 
Cratin. 323) : chez Hom. où les bateaux ne sont pas 
entièrement pontés « gaillards d’avant et d’arrière » ; 
en ion.-att. « échafaudage de bois * où peuvent s’installer 
des spectateurs du théâtre, ou des auditeurs à l’assemblée, 
ou pour une construction ; certaines gloses employant 
des mots comme πήγνυμι, ξυλά όρθά donnent à croire qu’il 
s’agit proprement des piliers qui soutiennent les planchers 
ou les bancs (cf. toutefois Hdt. 5,16 où il s’agit du 
plancher) : voir R. Martin, Rev. Ph. 1957, 72-81.

Verbe dénominatif ίκριόω « dresser un échafaudage » 
(IG  I s 371,22; D.C.), avec ικρίωμα «échafaudage* (IG  
1“ 374,67), -ωτήρες «poteaux soutenant un échaufaudage * 
(IG  I* 313,110, etc.), ces termes sont souvent écrits avec 
une aspiration.

Composés : έπ-ίκριον «vergue» (Od. 5,254,318), ce qui 
s’explique si ίκριον peut signifier « mât » (cf. Eust. 1533,31, 
sch. A.R. 1,566). En outre, Εκριο-ποιός (Poil.), -ποιέω 
(Délos, Didymes), -ποίησις (Délos).

Le grec moderne a, par exemple, ικρίωμα « échafaudage ».
Et. : Terme technique sans étymologie.

ίκταίνω, voir 1 ΐκταρ.

1 ΐκταρ  : adv. (Hés., Th. 691), dans un prov. (Pl., 
R. 575 c), avec le gén. (Æsch., Ag.  116, Eu. 998), avec le
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dat. (Alcm.) : « en touchant, tout près de, tout contre ». 
Formellement il est facile de rapprocher ύπερ-ικταίνοντο 
(Od. 23,3) qu’Aristarque glose άγαν έπάλλοντο « bondis
saient » et Cratès ύπερεξετείνοντο ; il s’agit des pieds 
d ’Euryclée montant en hâte chez sa maîtresse ; il existe 
une variante ύποακταίνοντο (glosé έτρεμαν chez Hsch.) 
que préfère Bechtel, Lexilogus s.u.

Et. : Visiblement ancien neutre devenu adverbe que 
l’on a rapproché de lat. Icô « atteindre ».

2 ΐκταρ : parties sexuelles de la femme (Hp., Mul.  
2,174), correction pour ήπαρ d’après Érot. et Gai. 19,105.

3 ΐκταρ  : m., petit poisson cité à côté de άθερίνη, etc. 
(Call., fr. 406, glose, cf. Eust. 1946, 14); en outre, ίκτάρα · 
έθνικώς ιχθύς (Hsch.) ; κτάρα · ιχθύς βραχύτερος πάντων 
(Hsch.) ; άκτάρα (Sch. Opp., Η. 1,762). Voir Thompson, 
Fishes s.u.

Et. : Pas d’étymologie.

ÏKrspos ·' m., généralement au pl. «jaunisse» (Hp.), 
aussi nom d’un oiseau (— lat. galgulus «loriot») de couleur 
jaune dont la vue passait pour guérir le malade (Pline) ; 
doublet ϊκτηρ est une leçon douteuse dans L X X ,  Le. 26,16.

Dérivés : ικτερικός, ίκτερώδης « qui se rapporte à la 
jaunisse » (médecins), avec ίκτεριώδης (Hp., Dsc.), influencé 
par Ικτεριάω ; ίκτερόεις (Nie., poétique). En outre : 
Ικτερΐτις f. (Ps. Diosc.) et -Ιτης m. (Gloss.) « romarin », 
employé comme remède contre la jaunisse, cf. Strômberg, 
Wortstudien 29 ; ίκτερίδς nom d’une pierre jaune (Pline), 
cf. Chantraine, Formation 94, pour le suffixe.

Verbes dénominatifs : ίκτερόομαi «souffrir de la jaunisse » 
(Hp., Gai.) et Ικτεριάω (tardif), avec le suffixe de verbes 
de maladies.

Et. : Le suffixe fait penser à  ΰδερος, χολέρα. On a supposé 
un radical qui exprimerait la couleur jaune et se retrouve
rait dans Ικτίνος et ϊκτις.

Ικτίνος  : m. (ion.-att.), secondairement athématique 
gén. ίκτϊνος, etc. (Com., Paus.) avec le nominatif ίκτίν 
(Lyr. in Philot. 80,336) ou -ίς (Hsch.), p.-ê. d’après δελφίς : 
« milan royal », v. Thompson, Birds s.u.

Et. : Formation comme έχΐνος, mais ancienne, répond 
à arm. çin « milan », cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,413 et 325. 
Voir en dernier lieu Merlingen, Gedenkschr. Kretschmer 
2,53 sq. Rapport possible avec ίκτερος.

Ïk tis ,  -ιδος : f. « martre » (Ar., Arist., Nie.), d ’où 
κτίδεος (ίκτίδεος Suid.) dans κτιδέη κυνέη « casque en 
peau de martre » (II. 10,335,458) : pour l’apocope de 
l’initiale v. M. Leumann, Hom. Wôrter 53 sqq. ; cf. la 
glose d’Hsch. κτιδέα · γένος περικεφαλαίας, καί κτίς δέ 
έστι ζώον δμοιον γαλή ... ; κτίς est imaginé pour les besoins 
de l’explication.

El. : Rapport avec ϊκτερος et ίκτϊνος probable.

ΐκω, ίκνέομαι, ίκάνω, etc. : pr. ϊκω « arriver, 
atteindre », etc., souvent proche du sens de parfait 
(Hom., Pi., dorien, arcad.) ; sur ce thème à voyelle longue

est bâti un aoriste sigmatique thématique 3e sg. Τξε, 
3e pl. ΐξον (Hom. seulement), cf. Chantraine, Gr. H.
1,418-419, M. Leumann, Gl. 32, 1953, 213 ; parfait rare 
ϊκαντι · ήκουσιν (Hsch.) avec le participe gén. παρικότων 
(IG  X II 5,109, Paros) ; on a pensé que ϊκω était un ancien 
parfait, cf. Chantraine, Parfa it  grec 44. Autres formes à 
préverbes : περι- (Inschr. M agn.  44), συν- (ib id .) .

Ίκνέομαι (Od. 9,128; 24,339, ion.-att.) est un présent 
contracte à nasale (Chantraine, Gr. H. 1,352) apparemment 
bâti sur l’aoriste à vocalisme bref ίκόμην (Hom., ion.- 
att., etc.) avec un futur ΐξομαι (Hom., ion.-att., etc.) 
et un parfait à voyelle longue ΐγμαι (Od., ion.-att., etc.). 
Sens : « venir, parvenir, arriver ». Ce thème verbal est 
surtout attesté avec des préverbes marquant l’aboutis
sement du procès : notamment άφ- (άπ-) particulière
ment fréquent, d’où είσ-, συν-αφ-ίκνέομαι, etc. ; en outre 
δι-, έξ-, έπ-, καθ-,

Ίκάνω, même sens, seulement présent et imparfait 
(Hom., lyr., rarement trag.), de formation
comme φθάνω, κιχάνω.

Adj. verbal -ικτος dans άικτος, άπρόσικτος, έφικτός.
Nombreux dérivés nominaux : 1 ) Nom racine πόθ-ικ-ες =  

προσήκοντες « ceux qui sont apparentés » (Tégée, ve s. 
av., Schwyzer 57 B) ; 2) ικανός « capable de » en parlant 
de personnes, « suffisant » en parlant de choses (ion.-att., 
terme de prose), adjectif verbal en ' °no -;  avec ίκανότης, 
-τητος f. (Pl.) et le dénom. ΐκανόομαι « être satisfait de * 
( L X X  et grec tardif) et ίκανόω « rendre satisfaisant * 
( N T ) ;  3) nom d’action en rapport étroit avec le sens du 
verbe, ϊξις «direction» (Hp.), «arrivée» (E., Tr. 396) 
et surtout avec préverbe άφ- (άπ-) « arrivée » (Hdt., 
Lys., etc.), plus rarement et plus tard έφ-, καθ-, δι-.

Les noms d ’agent se présentent tous avec une spécifica
tion d’emploi se rapportant à la démarche du suppliant 
qui s’approche de celui qu’il supplie : 4) ίκ-τήρ «suppliant», 
également épithète de Zeus et des rameaux de suppliants 
(trag.), d’où ίκτήριος « de suppliant, suppliant » (S.), 
qui s’est substitué à ίκετήριος ; ϊκτωρ (Æsch., Suppl.  
653) avec άφ- (Æsch., ib. 1241) et προσ- (Æsch., E u.  
441) et le verbe dénominatif ίκτορεύω (S., fr. 58); pour 
la fonction de -τήρ et -τωρ dans ces noms d’agent, v. 
Benveniste, N om s d ’agent 46. Mycén. p.-ê. ποσικτηρες 
cf. Chadwick-Baumbach 205 ;

5) Mais le mot usuel est Ικέτης m. « suppliant » (Hom., 
ion.-att., etc.) avec le fém. ίκέτις, -ιδος (Hdt., etc.) ; pour 
le suff. -έτης cf. Redard, N om s grecs en -της 7-8 ; quant au 
sens, il s’agit originellement d’un étranger (parfois d’un 
exilé) qui s’approche pour demander protection. Dérivés : 
ίκέσιος « qui concerne le suppliant, suppliant », notamment 
comme épithète de Zeus (trag., etc.), avec Ικεσία f. «sup
plication » (E., Æschin., etc.) ; ίκετήσιος (Od. 13,213 
hapax) est un doublet de ίκέσιος sur le modèle de φιλο- 
τήσιος, etc., cf. Chantraine, Formation, 41 sq. ; ίκετικός 
(Ph., Aq.) ; ίκετικός (tardif). Par croisement avec ΐκτήρ, 
ικέτης a un doublet ίκετήρ (S., Œd. B.  185 lyr.) avec 
le fém. ίκετηρίς, -ίδος (Orph., H. 3,13; 34,27) ; ces formes 
peuvent être reliées à un adjectif ίκετήριος « de suppliant * 
qui entre dans la série des adj. en -τήριος de sens religieux, 
mais cet adj. n’a fourni que le fém. Ικετηρία (s. ent. 
£αβδός) «rameau de suppliant» (trag., ion.-att., etc.).

Verbe dénominatif usuel ικετεύω « supplier » (Hom., 
ion.-att.), construit avec είς (II. 16,574, Hés., Bouclier  13),

ϊκω
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également avec préverbes : έξ-, καθ-, etc. ; d’où ίκετεία 
mot de prose attique pour ικεσία ; plus rares : ίκέτευμα 
(Th.), ίκέτευσις glose de ικεσία (Suid.), ικετευτικός (sch.
S., Œd. R .  143). Surtout ce groupe, v. J. van Herten, 
Θρησκεία, εύλάβεια, ικέτης. Diss. Utrecht, Amsterdam 
1934.

'Ικέτης a servi de base à des anthroponymes : 'Ικετάων, 
'Ικέτυλλος avec sufïixe diminutif, mycén. iketa Chadwick- 
Baumbach 205, à côté de composés tels que Ματρ-ικέτάς, 
etc. Sur le modèle de ίκτήρ, ίκέτης est refait dans ΐκτης 
(Lyc. 763), προσικτής (Moschio Trag. 9,3).

Le grec moderne emploie ίκανάς avec ικανοποιώ 
« satisfaire », ίκέτης, ίκετεύω, etc.

Et. : Les formes nominales et verbales en iota bref, 
étant la grande majorité, indiqueraient une base *seik- 
qui se retrouve dans έν-εΐκαι «porter», v. s.u. Les formes 
en i long “κω, ΐγμαι pourraient être des créations morpho
logiques du grec : explication certaine pour ΐγμαι, possible 
pour “κω.

Hors du grec on rapproche lit. siékiu, atsiékiu  « atteindre 
avec la main » seikiù  « mesurer », v. Pokorny 893.

Voir aussi ϊκμενος, προίξ.

ίλάειρα, ϊλαος, ιλαρός, ϊλεως, voir ίλάσκομαι.

ίλάσκομαι, ΐλαος etc. : ίλάσκομαι est le thème de présent 
le mieux attesté (Hom., Pi., Hdt., Men.), mais avec les 
doublets rares : ϊλαμαι (H. Hom.  19,48, 21,5, Orph., A .  
944), avec iota bref dans H . H o m .;  ίλάομαι [II. 2,550) 
ίλάεσθαι (A.R. 2,847) avec iota bref ; aor. ίλάσ(σ)ασθαι 
(Hom., etc.) avec iota long (except. II. 1,100,147) et 
-ξασθαι (delph., A.R.), f. ίλάσ(σ)ομαι (Pl., Orac. ap. Paus. 
8,42,6) et -ξομαι (A.R.). Sens : «chercher à se rendre 
favorable, à se concilier » (chez Hom. le complément 
désigne toujours un dieu) la forme la plus usuelle comporte 
le préverbe έξ- « se concilier » [un dieu], « expier » [une 
faute] (ion.-att., L X X ,  etc.) ; il existe des formes de sens 
intransitif « être apaisé, favorable », pf. impér. éol. ίλλαθι 
(Gramm., B. 11,8) avec a long, pluriel ίλλατε (Call., 
fr. 7,13), ϊληθι {Od. 3,380,16,184) ϊλαθι (Théoc. 15,143, etc.), 
avec subj. ίλήκησι (Od. 21,365), opt. ίλήκοι, etc. (H. A p .  
165, A P ,  Alciphr.), pour ces diverses formes, voir E t. ;  
dans le même sens « être apaisé », aor. pass. ίλασθήναι 
( L X X ) .

Dérivés du thème verbal depuis la Septante:  έξίλασις 
( L X X ,  etc.), ίλασία ( IG  Rom.  3,1297), (έξ-)ιλασμός 
( L X X ,  etc.), (έξ-)ίλασμα ( L X X ,  etc.) «offrande expiatoire », 
ίλάσιμος « qu’on peut se concilier » (M. Ant. 12,14), ίλαστή- 
ριος « propitiatoire », -ιον « offrande propitiatoire », désigne 
aussi une partie du Saint des Saints ( L X X ,  etc.), avec le 
doublet secondaire ίλατήριον (Chron. L in d . ) ,  ίλαστής 
« qui apaise » (Aq., Thd.) avec έξιλαστικός (Corn., etc.). 
Formes analogiques (d’après ιερατεύω, -τικός ?) : εύίλατος 
«miséricordieux» ( L X X ,  etc.) avec εύιλατέω ( L X X )  
et ίλατεύω ( L X X ) .

Formes nominales anciennes qui se rattachent moins 
directement au thème verbal : 1) “λαος avec a long, 
notamment II. 1,583 ou bref, p. ex. II. 9,639, ép., lyr., 
arcad., éol. ϊλλαος (Hdn. 2,524), lacon. dat. h iX ï fô i  ( IG  V
1,1562, v ie ou ve s. av.), Ϊλεως (ion.-att.), ϊλεος (Hdt., 
crét. m e s. av.) : « propice, favorable, bienveillant » en 
parlant de divinités ou d’hommes, « permis par les dieux »

ϊκω

(arcad., Schwyzer 661), d ’où le verbe ίλαόομαι (Μ Α Μ Α
1,230), ίλεόομαι (Pl., Lois.  840 b, prose tardive) «se rendre 
propice», et avec hyphérèse ίλέομαι (Æsch., Suppl.  117); 
avec les dérivés ίλέωσις (Plu.), ίλεωτήριον (Phot-, Suid.) ;

2) ίλαρός « bienveillant, de bonne humeur », etc. (Ar., 
X., hellén. et grec tardif) le mot est de sens plus général 
que ΐλεως ; avec les dérivés assez tardifs ΐλαρότης 
( L X X ,  etc.), ίλαρία (Luc., grec tardif), et les verbes 
dénominatifs : ίλαρόω «réjouir» ( L X X ) ,  ιλαρύνω id. 
( L X X ) ,  ίλαρεύομαι « se réjouir » (tardif). Dans l’ono
mastique, noter Ίλαρίων, etc. L’adjectif est passé en 
latin sous la forme hilarus, -is  ;

3) *ίλλάεις, -εντός (Aie.) et par contraction ίλάς, -αντος 
(Hdn. 2,657, Hsch.) « bienveillant », etc. ;

4) ίλάειρα épithète de la lune et de la flamme (Emp. 
40,85, avec l’alpha bref ou long), avec les doublets obscurs 
έλάειρα (Steph. Byz.) et ΕΛΕΡΑ (Kretschmer, Vasen- 
inschriften 208, cf. Schulze, Kl. Schr. 716) : féminin créé 
sur le modèle de πίειρα, κτεάτειρα, etc.

Le grec moderne emploie encore Ϊλεως, ίλαρός « de 
bonne humeur » et ίλάρα nom de la rougeole.

jEt.:  Groupe archaïque mais obscurci par l’action de 
l’analogie. Les formes éoliennes d’impératif Ιλλαθι, ϊλλατε, 
de *σε-σλα-θι, sont des formes de parfait ; on attend un a 
bref (cf. τέτλαθι et l’a long de B. 11,8 surprend). On peut 
rendre compte également du présent à redoublement en i 
et à sufïixe ' - s k e/o-, ίλάσκομαι de *σι-σλα-σκομαι. C’est sur 
ce thème qu’ont été constitués le futur ίλάσομαι et l’aoriste 
ίλασάμην. II se retrouve dans l’hom. impér. ϊληθι qui a 
l’aspect d’un présent athématique à redoublement en i- 
mais serait aussi bien une réfection d’un parfait *εϊλαθι, 
lequel pourrait être attesté par la glose d’Hsch. εϊληθι · 
ϊλεως γίνου (avec un êta dû à l’analogie des aoristes comme 
φάνηθι) ; en outre, pf. subj. ίλήκησι, opt. ίλήκοι. Le thème 
de présent à i long rend compte de l’adjectif “λη/ος, 
ϊλεως, etc. Les formes à iota bref sont verbales (II. 1,100, 
147, H. Hom.) ,  et sont obscures : on a supposé qu’elles 
recouvraient un ancien *£λαμαι, etc. De même dans les 
formes nominales, on a pensé que ίλάειρα avec iota bref 
était un substitut de έλάειρα (cf. plus haut) ; ίλαρός 
semble aussi comporter une brève (Ar., Gren. 456). Un 
autre problème vocalique se présente pour laconien ϊλη/ος 
où l’e long semble ancien mais qui alterne avec ϊλαος 
et ϊλαος (II. 1,583).

Étymologie incertaine. On a évoqué des mots de 
formation toute différente comme lat. sôlor « consoler », 
got. sels « χρηστός », v.h.a. sâlig  « selig » qui sont loin 
pour la forme et pour le sens. Voir Pokorny 900.

ϊλ η  : dor. ΐλά f. « troupe », en particulier division 
de 1’άγέλδ de la jeunesse à Sparte, « détachement de 
cavalerie » (Pi., S., X.) ; subsiste en grec tardif (Pib., etc.) 
comme équivalent du lat. turma.  En composition dans 
ϊλ-αρχος, ίλ-άρχης (hellén. et tardif), avec ίλαρχέω, -ία, 
béot. Αλαρχίω ( IG  VII 3087, etc.) ; enfin, chez Hsch. 
la glose βειλαρμοστάς · ίλάρχας. Ταραντϊνοι. Dérivé adv. 
ίλαδόν « en troupe » (II. 2,93, Hés., Tr. 287, Hdt.), 
métriquement plus commode que la forme attendue ίληδόν 
(Q.S. 1,7, etc.).

"Ιλη signifie « escadron » en grec moderne.
Et. : Appartient évidemment à la famille de 1 είλέω 

« rassembler », etc. Si l’iota long n’est pas un fait d’ita-
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cisme, il faut poser */ελ-να avec fermeture de 1’ε initial 
en i comme dans πίλναμαι (Soimsen, Untersuchungen 227, 
η. 1). Sur la glose d ’Hsch. ϊλλαι voir sous 2, ειλέω ϊλλω.

ΐλ ια , ϊλιον : Hsch. fournit ces deux gloses : ϊλια · μόρια 
(δώρα cod.) γυναικεία et ϊλιον · το της γυναικός έφήβαιον 
δηλοΐ' και κόσμον γυναικεΐον παρά Κφοις. En ce qui concerne 
le bijou féminin en dialecte de Cos qui peut être un bracelet 
ou un collier, on rapprocherait 2 είλέω « tourner », 
ϊλλω, etc. En ce qui concerne le pubis de la femme, on a 
naturellement pensé à lat. il ia;  il faut peut-être poser 
non une parenté étymologique, mais un emprunt du grec 
au latin. Cf. pourtant Pokorny 499.

ίλιγγος» ΐλιγξ, voir εϊλιγγος, είλιγξ sous 2 είλέω.

Ί λ ιο ς  : f·, secondairement ’Ίλιον n. : « Ilion » (avec 
digamma initial). Fém. Ίλιάς, -άδος « d’Ilion », nom du 
poème, VIliade;  aussi nom d ’un oiseau par déformation 
de ίλλάς. Adj. Ίλιακός.

Ιλλάς, voir sous 2 είλέω.

ίλλός : de ϊλλω « tourner » (sous 2 είλέω) a été tiré 
par dérivation populaire l’adj. ίλλός « qui tourne un 
œil, qui louche » (Ar., Th.  846), comp. ίλλότερος (Sophr. 
158), f. ίλλίς ’ στρεβλή, διεστραμμένη (Hsch.), avec le 
subst. ϊλλος =  δφθαλμός selon Poil. 2,54. Dérivés ίλλώδης 
même sens (Hp.) et les verbes dénominatifs ίλλαίνω 
(Hp.), ίλλώπτω (com.), cf. Debrunner ( I F 21, 1907,211 sq.), 
ίλλίζω (Suid.) ; le nom d’action ϊλλωσις (Hp.) supposerait 
un verbe *ίλλόω. Noter dans l’onomastique Ίλλεύς, 
/ίλλων (Bechtel, H. Personennamen,  490).

ϊλλω  : 1) «rassembler, serrer»; 2) «faire tourner», 
voir 1 et 2 είλέω.

^ ιλσ ις  : « misère », cf. 1 είλέω.

ιλύς, -ύος : f. « boue, vase, dépôt » (II., Hp., att., 
Arist., etc.). Dérivés ίλυώδης (Hp., etc.), ίλυόεις (A.R., 
Nie., poétique) « boueux », etc. ; ίλύματα pl. n. « dépôt * 
(Gai. 13,45) est peut-être une faute pour λύματα. Hsch. 
fournit les gloses είλύ · μέλαν ; ίλύωμαι · έρρύπωμαι.

Et. : On évoque un correspondant clair en slave : v. 
si. et russe : ilü, gén. lia « boue » (vieux thème en u ) ; 
en outre, lette ils « très sombre ». Voir Pokorny 499.

Ιλυσπάομαι, iotacisme pour είλυσπάομαι.

ίμαλιά : f. « abondance de farine, produit de la 
mouture », selon Hsch. τό έπίμετρον των άλεύρων, έπι- 
γέννημα άλετρίδος καί ό άπό των άχύρων χνοϋς καί 
περιουσία; adj. ίμάλιος «abondant», cf. ίμάλιον ■ πολυ- 
φόρον, καρποφόρον, νόστιμον, καί σταφυλής είδος ; aussi 
comme nom de mois Ίμάλιος à Hiérapytna (Inscr. Creti- 
cae 3, p. 44 et 47) ; autre substantif ίμαλίς, -ίδος f. « produit 
en farine », cf. Hsch. ίμαλίς ' νόστος, δύναμις, έπικαρπία. 
ήδονή, άπαρχή των γινομένων ; cité également par Tryphon 
ap. Ath. 14,618 d, qui donne le mot pour dorien ; selon 
Hsch. et Pollux 4,53, il signifie aussi έπιμύλιος φδή « chant

du meunier » ; sert d’épithète de Déméter à Syracuse 
(Polém. Hist. 39).

E t. :  Terme du vocabulaire rural. Le suffixe complexe 
de ίμαλιά fait penser à  celui de άρμαλιά « nourriture », 
άχυρμιά « tas de paille ». Frisk admettrait un radical 
signifiant «cribler* 'sëi- / 'si-  (?), cf. grec ήθω ; voir 
Pokorny 889. Très douteux ; on n ’ose imaginer un rapport 
avec ιμαΐος (v. sous ίμάς) qui concerne la meule tirée avec 
une corde.

ΐμανήθρη, voir ίμάς.

ίμάς, -αντος : m. « courroie de cuir, lanière » pour tout 
usage : traits, rênes, courroies de soulier, etc. (Hom., 
ion.-att., etc.) ; dans le vocabulaire de l’architecture 
« planches posées sur des chevrons » (inscriptions).

Composés rares et tardifs avec un premier membre 
ίμαντ(ο)- : notamment ίμαντ-ελικτής « enrouleurs de cour
roies » surnom des sophistes (Démocr. 150), ίμαντ-ελιγμός 
nom d’un jeu (Poil. 9,118), issus du radical de έλίσσειν 
(noter l’absence d’aspiration dans les composés).

Nombreux dérivés : diminutifs ίμάντ-ιον (Hp.), -άριον 
(Délos, n e siècle av.. pap.), -ίδιον ( E M  671 8), -ίσκος 
(Hérod. 6,71). Adj. ίμάντινος «fait de courroies» (Hdt., 
Hp.), ίμαντώδης « fibreux », dit de cheveux etc. (Pl., 
Dsc., Gai., etc.).

Verbes dénominatifs : 1) ίμάσσω, aor. ίμάσαι « fouetter » 
(Hom., Hés., H. A p .)  avec le nom d’instrument ίμάσθλη 
« fouet * (Hom., A P ,  Opp.), mais voir aussi sous μάσθλης ; 
on a admis que le verbe a pu signifier « pourvoir de 
planches», pour expliquer le dérivé ίμασσία ( IG  IV 823, 
26, Trézène), mais v. aussi Haussoullier, Cinquantenaire  
École des Hautes Études 98 ; 2) ίμάσκω « enchaîner » (?) 
ou « maltraiter » (?) (Schwyzer 409,7 ; Buck 61) ; 3) ίμαντόω 
« équiper de courroies » [un sommier] dans ίμαντωμένην 
κλίνην (Hsch. s.u. πυξ<ίνην>) avec ίμάντωσις «fait de 
lier avec des courroies » (Poil., Hsch.), « pièce de bois * 
[cf. ιμάντες « planches *] (L X X ,  Phot.) ; ίμάντωμα « haus- 
sière » (Hsch. s.u. σίρα).

Une autre série de termes se rapportant à l’idée générale 
de ce qui sert à tirer, etc., est issue non de ίμάς, mais d’un 
radical apparenté : Εμαΐον « air chanté en tirant de l’eau » 
(Call., fr. 260,66) et ιμαΐος [φδή] « air chanté en tournant 
la meule » (Tryphon ap. Ath. 618 d) avec le composé 
ίμαοιδός « celui qui chante l’air ίμαΐον » (Poil. 4,53, Hsch.), 
arrangement de *ίμαιο-αοιδός. Verbe dénominatif ίμάω, 
-ομαι «puiser dans un puits» en général (Arist., Ath., etc.), 
le plus souvent avec préverbes : άν- « hisser, puiser » 
(X ., Thphr., etc.), καθ- « descendre avec une corde » 
(Ar., Arist., etc.). Dérivés ίμητήρ (κάδος, Délos n e s. av.), 
ίμητήριος (Hsch. s.u. ίβανατρίς), les noms d ’action άν-, 
καθ-ίμησις (Plu.).

Deux autres substantifs suffixés en nasale : ίμονιά 
« corde, câble » (com., Ph., Luc.), avec κατιμονεύω et 
καθιμονεύω (Hsch.); le composé ίμονιο-στρόφος (Hsch.); 
et ίμανήθρη « corde d ’un puits » (Hérod. 5,11), même suffixe 
de nom d ’instrument que dans άλινδήθρα, κολυμβήθρα, 
semblerait issu d ’un verbe *ίμανάω (Bechtel, Gr. Dial. 
3,304.

Ίμάς a subsisté en grec moderne.
Et. : Tous ces mots supposent des suffixes en -m. Ils 

se répartissent en deux groupes : ίμάς d’une part, « cour
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roie », qui est le mot le plus vivant, de l’autre diverses 
formes qui se rapportent à la notion de « corde, ce qui sert 
à tirer », etc. Il a pu exister un subst. *ίμά qui rendrait 
compte à la fois de ίμαΐος, du dénominatif ίμάω, etc., 
et de ίμάς même qui doit être dérivé d’une forme nominale. 
On peut poser un dérivé *ίμων qui éclairerait ίμονιά et 
d ’autre part ίμανήθρη, en passant par un *ίμανά (cf. 
πλεκτάνη, άρτάνη ?) et *ίμανάω. Il faut enfin remarquer 
les flottements dans la quantité de la voyelle initiale : 
longue dans ίμονιά, ίμανήθρη, καθιμάω, brève dans ίμαΐος 
et généralement dans ίμάς (avec des exceptions, II. 10,475, 
23,363). Un grec *ίμων trouverait un correspondant exact 
en germanique : v. sax. simo m. « corde », etc. ; en skr. 
sïmàn- m. f. « raie, limite » ; *ιμά répondrait à skr. sîmâ- 
t. « limite ». Le verbe « lier » dont sont issus ces dérivés 
est attesté en indo-iranien, baltique et hittite, skr. sy-ati, 
si-nd-ti, lit. sienù, sièti, hitt. ishija, ishâi «lier». Voir 
Pokorny 891 sq. Hypothèse inutile de Kuiper, Gedenschr. 
Kretschmer 1,212 sq. sur un rapport avec ίβάνη, etc.

Ιμάτιον, voir εννυμι.

ίμάω, voir ίμάς.

ΐμ ζηρ ις  : ϊγχελυς. Μηθυμναϊοι (Hsch.). Fait penser 
à quelques noms de l’anguille en baltique et en slave, 
p. ex. lit. ungurÿs, russe ugorî, en posant ’eng"- avec 
passage de ε à i devant nasale et traitement éolien de la 
labio-vélaire. Le rapport avec ίγχελυς, lat. anguilla 
est obscur. Il s’agit d’un ensemble de mots aux formes 
variables et incertaines, cf. Ernout-Meillet s.u. anguis, 
Pokorny 43-44. On a remarqué que ί'μβηρις présentait 
la même finale que λεβηρίς « peau de serpent ».

*(·Ρ)ίμ6ω : « lier, atteler * est supposé par diverses 
gloses : ϊμψας · ζεύξας ' ©ετταλοί (Hsch.) ; ’Ίμψιος ' 
Ποσειδών ό ζύγιος (Hsch.) ; γιμβάναι (=  F-) · ζεύγανα 
[ζεϋγλαι corr. Latte], En outre : ίψών ' δεσμωτήριον 
(Hsch.) et p.-ê. ίψόν ' τον κισσόν. 0<ο>ύριοι. Voir encore 
Bechtel, Gr. Dial. 1,206.

Et. : On a tenté un rapprochement avec lat. uinciô 
« lier », uicia « vesce », en posant une labio-vélaire ; ou avec 
got. bi-waibjan «entourer», weipan «couronner», etc., cf. 
Pokorny 1131 sq. qui pose *weip- et *weib-.

ίμερος : m. « désir », en général, de nourriture, d’amour, 
de crier, etc. (Hom., lyr. trag., Hdt., Hp., Pl., Banquet
197 d, dans le discours d ’Agathon). Divers composés : 
έφ- « désiré, délicieux » (Hés., Archil., Æsch., etc.) ; 
figure comme premier terme de composé chez les lyr. 
ίμερ-άμπυξ, ίμερό-γυιος, -φωνος.

Dérivés : ίμερόεις « désirable » dit de choses (Hom., 
lyr.), parfois dit de personnes (Hés., Pi., fr. 87, Thgn. 1365) ; 
ίμερώδης (Callistr.). Il existe un dénominatif rare ίμερόομαι 
«se donner à un homme» en parlant d’une femme (Hp., 
Mul. 1,12,24). Le verbe usuel correspondant à 'ίμερος 
est ίμείρω, -ομαι (également έφ-) «désirer» (Hom., Hdt., 
trag.), aoriste ΐμειρα, -άμην, ίμέρθην, avec ίμερτός « désiré * 
(II. 2,751, poètes, prose tardive).

Mots archaïques remplacés par ποθεΐν, έπιθυμεΐν, etc.
Et. : Obscure. La meilleure hypothèse (Bally, M S L

12,327) part du verbe ίμείρω en posant *si-smer-yej0, 
cf. av. hi-émarsnt- « faisant attention à », skr. smàrati  
(i.-e. 'smereti)  « penser à », etc., cf. μέριμνα, μέρμερος ; 
ίμερος peut être un postverbal de ίμείρω. Le rapprochement 
avec skr. icchdti « désirer » ne rend pas compte du suffixe 
grec, et 3kr. ismà- est un mot de glossaire de sens douteux.

ίμονιά, voir ίμάς.

ΐμττάταόν : ίμβλεψον. Πάφιοι (Hsch.). Voir παπταίνω.

ΐν  : αύτη ■ αύτήν, αύτόν. Κύπριοι. Répond au v. lat. 
im  « eum ». Thème d’anaphorique probablement atone qui 
se retrouve dans lat. is, got. is. Voir sous μιν, viv avec 
la bibliographie ; cf. aussi 1 Ιός.

ΐνα  : adverbe de lieu « où * (Hom., parfois en att.,
3 ex. chez Lys.), p.-ê. anaphorique en II. 10,127 ; puis en 
liaison avec l’emploi du subj. sens final « afin que », devient 
en grec tardif et moderne (νά) un simple signe de subordina
tion comme français « que ».

Et.  : La finale -va répond à celle des instrumentaux skr. 
yé-na, té-na. Le thème pourrait être apparenté à *yo- 
(du relatif δς) et à l’anaphorique ïv, en posant y-. Voir 
en dernier lieu P. Monteil, La phrase relative en grec ancien 
376-384.

ίνάω, -άομαι : aussi ίνέω, f. ίνήσομαι « évacuer, vider » 
(Hp.). Dérivés : ίνηθμός « évacuation » (Hp., Loc. Hom.  
16,33), ϊνησις (Hp., ib., déjà chez Phérécyde 66 Jacoby). 
Avec préverbe ύπερ-ινάω « purger violemment » (Hp. 
ap. Erot., Poil. 4,179), avec ύπερίνησις (Hp.) et par dériva
tion inverse ύπέρινος « violemment vidé, épuisé» (Hp., 
E pid .  6,5,15, Arist., Thphr., etc.). Sur περίναιος 
(-εος), etc., voir s.u. Termes du langage médical.

Et. : Hésychius donne la glose : ίνδσθαι · έκκενοϋσθαι, 
καί προΐεσθαι ; en se fondant sur la seconde partie de la 
glose on a cherché un rapport avec skr. is-nd-ti « mettre en 
mouvement, lancer », ce qui suppose que dans iv- (de 
*ίσν-) l’iota est long. Voir aussi ίαίνω.

Ινδάλλομαι : thème de présent (aor. passif ίνδάλθην 
tardif) « paraître, apparaître » (Hom., mais Od. 19,224 fait 
difficulté, parfois en att.), «ressembler à » (Pl., R. 381 e). 
Dérivés : ίνδαλμα « image » parfois « hallucination » ( L X X ,  
Plot., etc.), ίνδαλμός (Hp., E p .  18).

Et. : Semble issu d ’un substantif *(.Ρ)ίνδαλον et sûrement 
du thème de ίδεΐν, είδος, etc. La nasale provient d’un 
présent qui comporte un sens différent : skr. vinddti  
« trouver », v. irl. nad-finnadar  « ils ne savent pas », et 
avec la nasale introduite dans des formes nominales, 
v. irl. flnd, gaul. vindo-, dans Vindomagus,  p.-ê. arm. gint  
«gain ». Cf. Pokorny 1125.

ίνδουρός : άσπάλαξ (Hsch.). Ce nom de la taupe est 
sans étymologie.

Îvis : acc. Tviv m. f. « fils, fille » (chypriote, IC S  6, etc., 
Æsch. et E. dans lyr., Lyc., Call.), cf. Ruijgh, Élément 
achéen, 138.

Et. : Le caractère « achéen » du mot se trouve confirmé 
si l’on admet l’étymologie de Walde, Gl. 13, 1924, 127 sqq. :
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de *ίν-γν-ις avec la fermeture de e en i observée en arcado- 
chypriote (cf. ϊγ-νητες), assimilation et allongement comme 
dans γίνομαι ; formation comparable dans v. irl. ingen, 
Ogam inigena  « fille » ; cf. pour le vocalisme zéro νεο-γν-ός 
Autre hypothèse, 1 ϊννος selon Ribezzo, D onum  natalicium  
Schrijnen, 1929, 355 (?).

1 ïvvoç : repose sur deux gloses d’Hsch. : ίννούς · 
παΐδας et Ιννήν · κόρην μικράν · καί τήν έν τφ όφθαλμω. 
Pourrait être un hypocoristique expressif. Voir ΐνις.

2 ivvos Γ glose d’Hsch. ό πώλος, δ έξ ίππου πατρός 
καί μητρός ήμιόνου, κτλ. « bardot ». La forme est attestée 
comme variante tardive de γίννος dans quelques manuscrits 
d’Aristote. Il existe une autre orthographe ΰννος · πώλος 
ό έν τη γαστρί νοσήσας, πρίν κυηθήναι (Hsch.) ; elle a été 
dégagée par Wilhelm dans une épigramme de Panopolis 
(époque impériale), A n z .  W ien  Akad .  1948, 322-333. Mais 
il s’agit d’une orthographe tardive de γίννος, voir ce mot ; 
détails chez Chantraine, Rev. Phil . 1965, 205-211. Le latin 
a l’emprunt hinnus  avec h (d’après hinnîre?).

ïvTuêos, voir εντυοον.

ϊ ξ ,  ΐκός : insecte ou ver qui détruit les bourgeons des 
vignes (Alcm. 93 P). Voir Gossen dans R É ,  s.v. Kàfer.

Et. : Obscure, comme il arrive souvent pour de tels 
animaux. Un rapport avec la racine de lat. ïcô « frapper, 
blesser » est indémontrable. En grec on se demande s’il y 
a un rapport avec ΐψ et lequel. Voir L. Gil Fernandez, 
Nombres de Insectos 115-116.

ΐξαλος : II. 4,105 ίξάλου αίγός άγρίου ; doit désigner 
le bouquetin dont les cornes ont servi à Pandaros pour 
confectionner un arc. Les scholies ignorent le sens du 
mot et elles imaginent des équivalents divers : τέλειος 
ou έκτομίάς « châtré * (absurde, il s’agit d’une bête sauvage 
tuée par un chasseur, mais admis à tort par E. Maass, 
Rh. M us.  74, 1925, 465) ou πηδητικός =  « bondissant ». 
Le mot est repris dans A P  6,32,113 ; 9,99, où les auteurs 
d’épigrammes comprennent p.-ê. « bondissant ».

Dérivé ίξαλή « peau de bouquetin * ou de chèvre sauvage 
(Hp., Frac. 19, Gai., Poil.). Il existe diverses variantes 
orthographiques : ίσσέλα (Hsch.), ίττέλη (Poil. VII,211), 
ίσσέλη (Theogn., Can. 14), ίσθλή (Hsch.), ίτθέλα (Hsch.), 
ίσάλη (Sch. Ar., N u .  72). Les variations dans la graphie 
de la première consonne semblent prouver que le mot vient 
d’Asie Mineure, cf. Soimsen, Beilrage 141, Bechtel, 
Lexilogus s.u. ; en dernier lieu Heubeck, Praegraeca 66 
et 80 où est évoqué un anthroponyme mycénien (?).

Ιξός : m. «gui» (Arist., Thphr., Dsc.) d ’où «glu tirée 
du gui » ou de toute autre matière, notamment pour 
prendre les oiseaux, tout produit gluant, etc. (E., Hp., etc.), 
employé au figuré, par exemple pour désigner un ladre 
(Ar., fr. 718), cf. γλισχρός. Voir André, Lexique  s.u. 
uiscum, avec la bibliographie.

Composés : ίξο-βόρος, -φάγος variété de grive qui se 
nourrit de gui, turdus viscivorus ; en outre -βόλος, -εργός, 
-φόρος.

Dérivés : ίξία « gui * (Thphr., etc.), désigne aussi un 
chardon, le chamaeléon blanc à glu [Atractylis gummi- 
fera L], enfin nom des varices (Arist., Plu.), p.-ê. à cause 
des nodosités du gui ; de ίξία désignant un chardon est 
tiré ίξίάς m. « chardon, chamaeléon noir » [Cardopatium 
corymbiferum L] chez Dsc., avec ίξιόεις fait ά’ίξίας 
(Nie.), ίξίον « feuille de chamaeléon blanc » (Gai.) ; enfin, 
ίξίνη =  « chamaeléon blanc * (Thphr.). Il existe un adj. 
ιξώδης « gluant » (Hp., Luc.).

Verbes dénominatifs 1) ίξεύω «attraper des oiseaux 
avec de la glu » (Artém., Poil.), d’où Ιξευτής « oiseleur » 
(L X X ,  Bion) avec ίξευτικός (Artem., etc.), ίξευτήρ 
(Man.), -εύτρια épithète de Τύχη =  Fortuna uiscaia 
(Plu.) ; 2) ΐξόομαι « être pris par de la glu * (Thphr., 
Ign .  61).

Le grec moderne emploie encore ίξός, etc.
Et. : Rapport très probable avec lat. uiscum  « glu, gui », 

mais lequel ? Le mot appartient-il au vocabulaire i.-e. ?

ιξός, -ΰος : la région des reins, dit pour une femme dans 
Od. 5,231 =  10,544 ; en outre Hp., poésie hellén. et 
tardive ; chez Gai. est synonyme ά’δσφύς ; d ’où ίξυόθεν 
«venant des reins * (Arat.) ; avec les doublets ίξύα ( E M  
770,13), ίξύη (ibid. 636,24).

Et. : Vieux nom de partie du corps, thème en û, comme 
δσφΰς, etc. Deux étymologies ont été données : 1) rap
prochement avec lat. ilia « flancs », cf. Walde-Hofmann 
s.u. ïlia ; 2) rapprochement avec ίσχίον et p.-ê. ίσχύς 
(voir ces mots avec l’article de P. Chantraine, Emerita  
19, 1951, 134). En ce cas faudrait-il évoquer le nom du 
héros brutal Ίξίων ?

ΐόμωροι : pl., épithète des Άργεΐοι (II. 4,242; 14,479). 
Composé archaïque diversement expliqué depuis l’anti
quité : les scholies proposent le sens de « illustre par leurs 
flèches », ou « qui s’occupent de leurs flèches » ; cette 
valeur est interdite en ce qui concerne le premier terme 
par la quantité brève de l’iota, tandis qu’il est long dans 
le nom de la flèche. Il vaut donc mieux adopter le rap
prochement avec ίά, ίή (cf. en II. 14,479 le second 
hémistiche άπειλάων άκόρητοι) donc « criards ». En ce qui 
concerne le second terme, son sens et son origine étaient 
ignorés dès l’antiquité (voir M. Leumann, Hom. Wôrter 
37 et 272, n. 18). Il se retrouve dans ύλακόμωροι, dit 
de chiens criards et dans έγχεσί-μωροι où il exprimait 
la notion de « gloire », etc., voir ce dernier mot. Mais si 
έγχεσίμωροι est un vieux terme noble, ίόμωροι (et ύλακό- 
μωροι) est pris en mauvaise part.

ïov : n. «violette, violette odorante * (Sapho, Pi., etc.), 
à côté de ïov τό λευκόν (Thphr.), Matthiola incana, violier, 
giroflée qui se dit parfois ïov tout court.

Composé : λευκόϊον «violier, giroflée* (Théoc., etc.), 
«perce-neige» (Thphr., H .P .  6,8,1), voir Risch, I F  59, 
1949,257, avec l’adjectif λευκόϊνος (Thphr., etc.). Souvent, 
notamment en poésie, comme premier terme de composé : 
ίο-βαφής, -γλέφαρος, -δνεφής (Od.), -ειδής (Hom., etc.) 
épithète de la mer, -ζωνος (Hsch.), -κολπος (Sapho), 
-πλόκαμος (Pi.), -στέφανος « couronné de violettes * (H. 
Hom.  6,18, Pi., Thgn.) ; dans beaucoup de ces composés 
ïov désigne une couleur ; pour ίό-κολπος entre autres, 
épithète d’une jeune fille, on hésite entre les traductions
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« au sein odorant » ou « à la robe violette » (cf. l’explication 
de ίόζωνος chez Hsch., et voir Treu, Von Homer zur  
L y r ik  171); en outre, ίάνθινος «couleur de la violette» 
(Str., Pline, Aq., Sm.) composé de ïov et de l’adj. άνθινος 
(cf. άνθος), d ’où par dérivation inverse ίανθος m., -ov 
n. (Hsch., Theognost.) ; voir aussi sous ίανογλέφαρος.

Dérivés : ίόεις « couleur de violette » (épithète du fer
II. 23,850, de la mer, Nie.) ; ίωνιά « massif de violettes » 
(Ar., etc.), désigne aussi la plante, avec l’adj. μέλαινα, 
la giroflée avec l’adjectif λευκή ; désigne aussi l’ivette 
commune, A ju g a  chamaepitys  ; pour le suffixe, cf. ροδω
νιά, .etc. ; ίονϊτις f. «aristoloche» (Dsc.), p.-ê. d’après 
κληματΐτις ; dérivé tardif ίάτον « breuvage préparé avec 
du miel, du vin et des violettes ».

En grec moderne, le mot est concurrencé par βιολέτα, 
emprunt à l’italien.

Et. : La glose γία (=  Fia.)) · άνθη et la métrique épique 
confirment le rapport avec lat. uiola : probablement deux 
emprunts parallèles au vocabulaire d’une langue méditer
ranéenne.

ΐονθος : « barbe naissante, duvet » (Phld., etc.), le 
plus souvent éruption de boutons qui accompagne la 
première barbe (Hp., Arist., etc.).

Dérivés : ίονθάς « velue », épithète de la chèvre (Od. 
14,50) ; ίονθώδης « qui ressemble à une éruption de 
boutons » (Thphr., etc.).

Et. : L’hiatus devant ίονθάς dans l 'Od. invite à poser 
un F  initial. On a supposé une forme à redoublement 
*Fi-FovQoç qui se rapporterait à un thème 'wendh-  
signifiant « poil, cheveu », que l’on retrouve en celtique, 
m. irl. find « chevelure », germanique, v.h.a. wintbrdwa 
( ’ wendh-(o))  ; aussi v. pr. wanso f. «première barbe», 
v. si. (v)çrsü «barbe» (de ’ wendh-s-o), cf. Pokorny 1148.

ïopKOS · « chevreuil », voir sous δορκάς.

1 iôs ·' démonstratif « celui-là », sens certain Lois de 
Gort. V III,8, probable ibid. VII 23 et à Andanie (Schwyzer 
74,126), II. 6,422 ίω ήματι « ce jour-là », mais l’on traduit 
souvent « ce même jour, un seul jour » ; le féminin est 
beaucoup plus fréquent (10 ex. chez Hom. dont un dans 
l ’Od., Aie., Sapho, Corinne, et à Larissa, Schwyzer 590), 
ία, ΐαν, gén. ίής, dat. ίη ; le sens est le plus souvent « l’un, 
le même », etc. ; on observe que le féminin se fléchit comme 
μία f. de εις.

Et.  : Aucun rapport étymologique possible avec εις.
Il est tentant, en partant de l’emploi démonstratif, de 
voir dans ιός un pronom thématique issu du thème *i- 
(cf. sous ïv) : le sens s’est affaibli et le pronom notamment 
au féminin a subi l’analogie du nom de nombre μία «une». 
Cf. encore Schwyzer, Gr. Gr. 1,588.

2 tôs · m > pl· ί°ί (mais ίά pl. n. II. 20,68) « trait, 
flèche » (Hom., Æsch., S.), mot rare et poétique.

Composés : ίο-δόκος « qui contient des flèches », épithète 
de φαρέτρη ; ίοδόκη « carquois » (A.R.) ; voir aussi ίοχέαιρα.

Et. : On pose *laF-o- qui avec l’addition d ’une voyelle 
thématique répond à skr. isu-, av. isu- « flèche ».

3 tôs · m· * poison, venin », etc. (Pi., Æsch., S., E.). 
Premier terme de composé dans ΐο-βόρος, -δόκος (Nie.,

Th. 184), -τόκος. Dérivé ιώδης «vénéneux» (Ath., 
Philostr.). Remplacé par φάρμακον probablement par 
euphémisme (cf. lat. uenënum,  germ. gift, fr. poison).

El. : Avec l, cf. lat. uirus  qui répond exactement au 
mot grec sauf pour le genre neutre qui est secondaire, 
et pour le sens, le mot latin désignant, outre le poison, le 
suc des plantes, les humeurs d’un animal, etc., irl. f ï ,  
avec i skr. vïsd- n. « venin, poison », av. v'ëa-, cf. encore 
gall. gwyar « sang ». On a rapproché le verbe skr. vesati 
« faire couler », et supposé que l’emploi du mot s’explique 
par le tabou linguistique.

4 tôs : m. «vert de gris, rouille» (Thgn., Hp., Pl., 
Théoc., Dsc., Plu., S I  G 284,15 [ive s. av.], dit d’une statue 
de bronze). Dérivés : ιώδης «vert de gris, couleur de 
rouille » (Hp., Thphr., etc.) ; ίόομαι « se rouiller » (Arist., 
Thphr.), à l’actif ίόω (tardif) ; avec ϊωσις (tardif) « raffinage 
de l’or », parce qu’il se fait par l’oxydation des impuretés.

Et. : Ce serait le même mot que ιός « poison » qui s’est 
bien conservé et spécialisé dans la langue au sens de 
« vert de gris, rouille », etc.

ίότης : f-> seulement au datif ίότητι (11 ex. chez Hom., 
notamment dans l’expression θεών ίότητι, II. 19,9 et 
quatre fois dans l 'Od., Emp., A.R.), ίότάτι (Aie. 309 L.P., 
Æsch., Pr.  558) en outre, acc. ίότητα (II. 15,41) « volonté », 
dit souvent de la volonté des dieux, employé uniquement 
dans le dialogue chez Hom., jamais dans le récit (Krarup, 
Class. et Med.  10, 13).

Et. : Obscure. Deux hypothèses étymologiques : 1) cf. 
skr. is- «souhaiter» (présent icchdti), soit en posant *iso- 
lût-, ou plutôt ‘ isto-tat- avec superposition syllabique, 
de ‘ is/o-, cf. skr. istd- « souhaité » ; 2) en rattachant le mot 
à / ’ίεμαι en partant de *Αοτότης dérivé de * Fi οτος 
« voulant » (cf. avec un autre vocalisme lat. inuïtus)  à 
quoi on objecterait que le vocalisme de / ’ίεμαι fait 
difficulté et que d’ailleurs ΐεμαι comporle un iota long ; 
quelle que soit l’étymologie, il serait naturel de partir de
* Fi οτος en raison de la fonction du suffixe -της qui fournit 
des dérivés d’adj. et de l’anthroponyme béotien Θειο,Ρίοτος 
( IG  VII 3511 ; Bechtel, H. Personennamen  219). Hypo
thèse désespérée de M. Leumann qui suppose que ίότητι 
est issu d ’une fausse coupe de δηιοτητι en δή ίότητι : voir 
M. Leumann, Homerische Wôrter 127-131 avec la biblio
graphie.

ιού : onomatopée, cri de douleur ou parfois de joie, 
souvent employée avec un génitif (ion.-att., etc.).

ίουλός ·' « premier duvet » (Hom., Æsch., etc.), d’où 
par extension « chaton » [du noisetier, etc.] (Thphr.), 
« vrille de vigne » ( ib id .) ,  « gerbe de blé » comme l’explique 
Semus chez Athénée 618 d, voir Page, Poetae Melici  849 
(avec le doublet οδλος), d ’où « chant en l’honneur de 
Déméter » ( ib id .) ,  cf. plus loin Ίαυλώ ; espèce de mille- 
pattes ou de scolopendre (Arist.), voir L. Gil Fernandez, 
Nombres de Insectos 39 ; également dit pour le poisson 
ίουλίς (Ératosth.).

Rares composés : ίουλό-πεζος « avec des pattes comme 
un mille pattes », dit d’un bateau avec de nombreuses 
rames (Lyc. 23) ; καλλίουλος — ϊουλος « chant en l’honneur 
de Déméter » (v. Semus, ibid.).
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Dérivés : ίουλίς f., nom de poisson Coris iulis « gireiie » 

(Arist.) ainsi nommé parce qu’il ressemblerait à un 
mille-pattes, cf. Strômberg, Fischnamen  125, Thompson, 
Fishes s.u. ; Ίουλώ déesse des gerbes, Déméter (Semos), 
cf. plus haut ϊουλος « gerbe » ; ίουλώδης « qui ressemble 
à un mille-pattes * (Arist.) ; verbe dénominatif ίουλίζω 
« avoir sa première barbe » (Tryph.).

Et. : Frisk pose * F  i-Fq'/moq après Boisacq qui pense aussi 
à *Fi-FoXaoç avec redoublement (cf. ϊονθος) et on rap
proche οδλος « laineux », et 2 είλέω « tourner ».

ΐοχεαιρα. : f. épithète d’Artémis, également employée 
comme substantif (Hom., Pi., P.  2,9 [avec abrègement 
de l’iota], inscription en vers, v ie s. av., Schwyzer 758 
à Délos), dit d’un carquois (A P  6,9) ; aussi épithète de 
la vipère (Nie., fr. 33).

Et.  : Le sens dépend de l’étymologie. Depuis l’antiquité 
on comprend « qui répand des flèches », de ιός « flèche » 
et cf. χέω (on comparera δούρατ’ όχευαν II. 5,618, etc.) ; 
la finale du second terme peut être due à l’analogie de 
γέραιρα, χίμαιρα, etc., ou reposer sur un vieux thème en 
rjn, *χε·/·αρ, cf. Benveniste, Origines 27. Nicandre, poète 
savant, a détourné le mot en le rattachant à ιός « poison » 
et l’a employé comme épithète de la vipère.

Heubeck, Beitr.  Namenforschung  7, 1956, 275 sqq., 
tire le second terme de χειρ « qui tient les traits dans sa 
main » en comparant des composés skr. comme isu-hasta- 
« qui tient un trait dans la main », etc. Peu probable. 
Autre analyse encore chez Ehrlich, Sprachgeschichte 48.

ΐττνη : f. (Boios ap. Ant. Lib. 21,6) probablement le 
pic-vert, v. Thompson, B irds  s.u. Autres noms du même 
oiseau ίππα (plutôt avec Voss, d ’après l’ordre alphabétique 
’ίπτα) ' ό δρυοκόλαψ έθνικώς (Hsch.) ; Schmidt en tire 
ϊττα qu’il croit chypriote et rapproche de σίττη. Voir 
Soimsen, Beitrage 173, n. 2.

lirvov : n. =  ίππουρις [nom de diverses plantes dont 
les ramuscules ont l’aspect d’une queue de cheval] (Thphr.,
H .P .  4,10,1). Malgré l’absence d ’aspiration, doit être tiré 
de ίππος.

lirvôs : « four, fourneau » (Hdt., Hp., Ar., etc.), « cuisine » 
(Semon., Ar.) ; le mycénien ipono désignerait un four (?), cf. 
Baumbach Studies 168. Quelques composés : ίπνοκοδόμαν ■ 
τήν φρύκτριαν. Κρήτες (Hsch.), cf. κοδομεύς, κοδομή, 
ίπνο-καής, -λέβης, -πλάθος « celui qui façonne un fourneau 
en terre » (Pl., Tht. 147 a) ou -πλάθης m. (Poil., Harp.), 
ou -πλάστης (Gai.). Έφ-ιπνος · Ζευς έν Χίω (Hsch.).

Dérivés : ίπνίον dimin. (médec.), ίπνια pl. n. « cendre du 
foyer » (Call., fr. 295) ; ίπνών, -ώνος « cuisine » (Délos 
m e s. av.), ίπνιών id. (crétois, Gortyne), ίπνίτης (άρτος) 
« pain cuit au four » (Hp., etc., A P  6,299 corr. pour 
ίπνέστης), ίπνεύω «cuire au four» (Hsch.), Λιπνε[ύεσθαι] 
IG  I 1 4,15, d’où ίπνευτής · furnarius  (Gloss.).

Remplacé en grec tardif par l’emprunt au lat. φούρνος.
Et. : On a toujours pensé au mot germ. occidental, 

anglo-sax. ofen, v.h.a. ovan, v. norr. ofn, de germ. comm. 
‘ofna< ‘ ùfna.  Mais on n ’arrive pas à justifier la différence 
de vocalisme, et l’aspirée parfois attestée en grec n ’est pas 
expliquée. Voir Pokorny 88.

I t t o s  : f. (mais n. Eust. 844,39) « poids qui tombe, 
presse » pour la chirurgie (Hp.), dit de la presse d’un 
foulon (Archil. 169 Bergk), d’un piège à souris (Call. 
177,33, Ar., Pl. 815 [?] selon Pollux X, 155), dit de l’Etna 
(Pi., O. 4,8). Verbe dénominatif ίπόω « presser » (Hp., 
Æsch., com.), également avec άπ- (Hdt.), έξ- (Hp., Ar.). 
D’où ΐπωσις « fait de presser » (Hp.), ίπωτήριον « presse 
à  huile » (pap.), en chirurgie « bougie » (médec.) ; ίπωτρίς 
f. « qui presse » épithète de σπάθη (médec.), έξιπωτικός 
« qui sert à presser, exprimer » (Gai.).

Il est plausible d ’évoquer l’aoriste sigmatique fait sur 
un radical ϊπ-, 2e sg. ί'ψαο, (II. 1,454 ; 16,237) avec le fut. 
ϊψεται (II. 2,193) «accabler», plutôt que «nuire à » ;  les 
gloses interprètent φθεΐραι, βλάψαι. Un présent ϊπτω est 
glosé βλάπτω (EM  481,3).

Cf. p.-ê. ίψών · δεσμώτηριον (Hsch.).
Et. : Vieux mots qui ont disparu et qui n ’ont pas 

d’étymologie.

ίππάκη , voir ίππος.

iiriros : m., f., « cheval », nom générique de l’animal 
désignant à la fois le mâle et la femelle (Hom., ion.- 
att., etc., mais voir la fin de l’article avant Et.) ; chez 
Hom. pl. ίπποι signifie « char avec son attelage » ; en 
ion.-att. ίππος f. collectif « cavalerie »; il y a aussi quelques 
sens dérivés : nom d’un poisson de mer (Antim. et 
Numenius ap. Ath. 304 e), mais ίππος ό ποτάμιος « hippo
potame » (Hdt.), etc. Le mycénien iqo répond certainement 
à ίππος mais désigne p.-ê. au moins dans certaines tablettes 
un dieu iqo (Poséidon î  cf. Palmer, Interprétation 277 
et ailleurs) ; iqoeqe désigne une partie de l’équipement d’un 
char, cf. Baumbach Studies 169.

Nombreux composés. Environ 150 avec ίππο- comme 
premier terme ; composés de dépendance dont le second 
terme est tiré d ’un radical verbal : ίππ-ηγός, à côté de 
ίππ-αγωγός (même sens, même accent), tiré d ’un substantif, 
ίππημολγοί, ίππό-δαμος, ίππο-κόμος « palefrenier », ίππό- 
μαχος, ίππο-νώμάς, ίππο-τρόφος, ίππο-φορβός (déjà dans 
le mycén. ipopoqo) ; avec le suffixe -της, ίππ-αγρέ-ται, 
ίππ-ηλά-της, ίππο-βότης ; avec -μων, ίππο-βάμων ; avec 
-τος ίππό-βοτος ; pour ίππο-μανές voir sous μαίνομαι ; 
composés de détermination nombreux avec un substantif 
ou un adjectif comme second terme : ίππ-άφεσις, ίππο- 
δάσεια « avec une crinière », épithète du casque chez 
Hom., ίππό-κομος « avec une crinière » (de κόμη) ; ίππο- 
κορυστής, voir sous κόρυς, Ϊππουρις « queue de cheval, 
avec une queue de cheval » également nom de plantes 
à ramuscules grêles dont l’ensemble a l’aspect d’une 
queue de cheval, « prêle », avec ίππουρος nom d’un poisson, 
probablement la coryphène ; juxtaposés : ίππαλεκτρυών 
(Æsch., Ar.) ; avec second terme refait, issu d ’un groupe 
nom-adjectif : ίππο-πόταμος =  ίππος ποτάμιος, ϊππα- 
γρος =  ίππάγριος (Risch, I F  59, 1949, 287) ; quelques 
composés présentent un premier terme ίππιο- métriquement 
nécessaire : ίππιοχαίτης, -χάρμης « qui combat en char » 
(mais ce dernier peut être ancien, cf. mycénien iqija) ; 
le premier terme ίππο- a joué parfois, notamment dans 
le vocabulaire populaire, le rôle de préfixe augmentatif 
(cf. βου-), ainsi dans noms de plantes comme ίππο-λάπαθον 
R u m ex  aqualicus « patience d’eau » (Strômberg, Pflanzen
namen  30), mais aussi ailleurs : ίππό-κρημνος «très escarpé »

11
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(Ar., Gren. 923), ίππό-πορνος (Ath. 565 c), ίππο-τυφία 
« orgueil excessif » (Luc., Pl. ap. D.L. 3,39). Le mot ίππος 
sert de second terme dans une cinquantaine de composés. 
Composés de dépendance progressifs : φίλ-ιππος (Pi.) ; 
avec premier terme sigmatique de valeur verbale : διώξ- 
ιππος, ταράξιππος épithète de Poséidon avec ταραξιπ- 
πόστρατος (Ar.) ; composés déterminatifs : κρόνιππος 
« cheval du temps de Cronos * ; μόν-ίππος « cheval de 
selle » (Xen., Pl.) ; avec préfixe ou préposition άν- « qui 
n ’a pas de cheval, qui ne convient pas aux chevaux », 
άφ- « qui ne convient pas aux chevaux, qui ne sait pas 
monter », έφ- « qui monte un cheval », etc. ; composés 
possessifs du type ροδοδάκτυλος : λεύκ-ιππος (cf. Et.), 
μελάν-ιππος ; avec un nom de nombre, surtout τέθριππος 
« à quatre chevaux », aussi τέθριππον « quadrige ». Ces 
exemples montrent l’importance des composés dont 
certains comme ίππαρχος, ίπποτρόφος ont donné naissance 
à des dérivés ; le type ίππο-τρόφος est archaïque, mais 
d’autres dérivés sont récents (termes techniques ou 
plaisants). Voir aussi les noms propres cités plus loin.

Dérivés : 1. Substantifs : a) diminutifs : ίππάριον (X., 
pap.) ; ίππίσκος pour désigner un objet, statuette (Samos 
ive s. av.), ornement dans les cheveux (Cratin. Jun.), 
ίππίδιον nom de poisson (Epich.), cf. Strômberg, Fisch-  
namen  100; b)  ιππότης «cocher d ’un char, qui concerne  
les chevaux » (Hdt., trag.), chez Hom., toujours ίππότα 
avec la forme de vocatif en fonction de nominatif (Risch, 
Festschrift Debrunner  389-397), notamment dans la 
formule Γερήνιος ίππότα Νέστωρ ; f. tardif ίππότις 
(Nonn., etc.) ; ίππεύς « conducteur de char au combat » 
ou à la course (Hom.), «cavalier» (Sapho, Æsch., 
Hdt., etc.), « chevalier », classe sociale de ceux qui possèdent 
un cheval, notamment à Athènes (Hdt., Ar., Arist., etc.) ; 
accessoirement nom d’une comète (Pline, Apul.), « crabe 
coursier » (Arist., H .A.  525 b) ; nom d’un bijou (Hsch.) ; 
de ίππεύς est tiré ιππεύω, cf. sous 3 ; ίππών, -ώνος « écurie » 
(inscriptions attiques, X .); ίππάκη «fromage de lait de 
jument» (Hp., Æsch., etc.), p.-ê. calque d’un mot scythe 
supposé *aspa-ka, cf. Forssman, K Z  79, 1965, 285-290 ; 
aussi nom d’une légumineuse (Pline), cf. StrOmberg, 
Pflanzennamen  136 ; ίππίάς m., nom de comète (Apul. 
ap. Lyd. Mens.  4,7) ; ιπποσύνη « art de conduire les 
chevaux » (Hom., Simon.), une fois dans un oracle 
«cavalerie» (Hdt. 7,141); avec l’adj. ίππόσυνος (E., 
Or. 1391) ; enfin, deux hapax ίππότης, -ητος f. notion 
de cheval, terme attribué à Antisth. et Pl. par Simp]., 
I n  cat. 208,30,32 et ίππερος « chevalite », maladie de 
l’amateur de cheval créé par Ar., Nuées  74, avec la finale 
de ίκτ-ερος agrémentée d’un jeu de mot sur ίρως.

2. Adjectifs : ίππειος « de cheval * (Hom., lyr.), cf. 
aussi κάλω ίππείω δύο « deux cordes [ou traits] pour des 
chevaux » (IG  I* 330,10) ; ίππιος id. (Aie., Pi., trag.), 
souvent épithète de dieux, Poséidon, Athéna, etc. ; le 
mot n ’est pas attesté chez Hom., mais est très ancien comme 
le prouve le mycén. iqija f. « char à chevaux » à Cnossos 
(avec woka s.e. ? cf. sous 8χεα) ; avec préverbe άφιππία 
f. «fait de ne pas 3avoir monter* (X.) ; d ’où 'Ιππιών, 
-ώνος, nom de mois à Érétrie ; ιππικός (rare chez les trag., 
ion.-att.), cf. Chantraine, Études 141 ; ίππώδης « qui 
ressemble à un cheval » (X., etc.) ; à cette série 
d’adjectifs s’ajoute une forme de féminin du type 
archaïque en -αδ- : ίππάς, -άδος « de cheval, de cavalier »

(Hdt.), a surtout servi à désigner (τάξις étant s.e.) la 
classe des chevaliers (Arist., etc.) ; a été également employé 
pour désigner la jument (Opp.).

3. Verbes dénominatifs : a )  ίππάζομαι (en rapport avec 
ίππάς) «conduire les chevaux d’un char* (Hom.), plus 
tard « monter à cheval » (Hdt., Hp., Ar., etc.) ; rarement 
passif, dit du cheval « être conduit, monté » ; également 
avec préverbes : άφ- « s’éloigner à cheval », έφ-, καθ- 
« piétiner sous les sabots de chevaux, faire des raids de 
cavalerie* (Æsch., Hdt., etc.); nombreux dérivés : ιππασία 
« fait de monter à cheval, équitation » (Ar., X.), ίππάσιμος 
« où l’on peut utiliser les chevaux » opposé à άνιππος 
(Hdt., X.) ; noms d’agent tardifs et rares : ίππαστήρ 
( A P ) ,  avec le féminin Ιππάστρια épithète de chameaux 
(Plu.) ; ίππαστής « cavalier » (Luc.), « bon pour être monté » 
en parlant d’un cheval (X.) ; adj. verbal ίππαστός « qui 
peut être monté * (Arist.), avec ίππαστικός (Plu.) ; noms 
d ’action très rares et tardifs, ίππασμα et ίππασμός.

b) 'Ιππεύω proprement dérivé de ίππεύς « monter à 
cheval * (Hdt., etc.), « conduire un équipage de chevaux » 
(Ar.), «servir dans la cavalerie* (att.), également avec 
préverbes : άφ-, έφ-, καθ-, παρ- « aller à cheval le long de 
ou au-delà * (Th., etc.), etc. Dérivés : noms d ’agent rares 
ίππευτής (Pi., E.), ίππευτήρ ( A P )  ; noms d’action ίππεία 
« fait de monter ou conduire des chevaux, cavalerie » 
(E., X.) ; ϊππευμα « fait d’aller à cheval ou en voiture » 
(E.), ίππευσις (tardif).

Le mot ίππος a tenu une grande place dans l’onomastique 
(Bechtel, H. Personennamen  219-225) : 'Ιπποκράτης, 
'Ιππόλυτος, Ίππόνικος, 'Ιππώναξ, etc., Άνάξιππος, Άρή- 
ξιππος, Μελάνιππος, Ξάνθιππος, Φίλιππος, etc., avec des 
formes simples comme “Ιππακος, Ίππεύς, 'Ιππίας, Ί π κ ί -  
σκος, au f. "Ιππη, 'Ιππίχά, etc.

En grec moderne ίππος ne subsiste que dans des dialectes 
périphériques comme le chypriote ou dans la langue 
puriste (par exemple pour désigner des chevaux-vapeur). 
Le mot usuel est άλογον (« la bête sans raison ») qui se 
trouve déjà attesté dans des papyrus byzantins.

Et. : Répond à un vieux mot i.-e. ‘ekwo- attesté par skr. 
άέυα-, lat. equus, vénèt. acc. ekvon, en celt., v. irl. ech, 
en germ., par ex. anglo-sax. eoh, v. lit. eèva « jument », 
tokh. B gakwe. Sur la géminée de ίππος v. Lejeune, Pho
nétique 72; il existe un doublet ΐκκος ( E M  474,12) avec 
l’anthroponyme ’Ίκκος (Tarente, Épidaure). Le grec 
ίππος présente deux difficultés : 1) l’aspiration sûrement 
secondaire, cf. Ϊκκος et le composé Λεύκιππος ; 2) le timbre i 
de la voyelle initiale, qui demeure inexpliqué.

ίπ τα μ α ι, voir sous πέτομαι.

*ϊ·π·τομαι, aor. ’ίψασθαι, voir ΐπος.

ίρήν, voir ε’ιρην.

’ lpis : gén. -ιδος, acc. -iv, Iris, fille de Thaumas et 
d’Électre fille d’Océan (cf. Hés., Th. 266), messagère des 
dieux (Hom., etc.) ; comme appellatif ίρις, -ιδος, acc. ΐριν 
et rarement -ιδα f. « arc-en-ciel * (Homère, ion.-att., etc.), 
dit aussi d ’un halo en général, autour de la lune, autour 
d’une lumière (Arist., Thphr.), également comme nom 
de plante «iris» (Arist., Thphr.), ainsi nommé parce que
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sa coloration fait penser à l’arc-en-ciel, cf. Strômberg, 
Pflanzennamen 49.

Dérivés : ίριώδης « qui ressemble à l’arc-en-ciel « (Arist.) ; 
ϊρινος «fait avec des iris » (com., Thphr., Pib., etc.), -εος 
id. (Nie.), ίρίτης « pierre précieuse », irïtis (Pline 37,138). 
cf. Redard, Noms en -της 55. Verbe dénominatif ίρίζω 
« être irisé » (P. Holm. 7,6).

Dans l’onomastique on admet que ΤΙρος (nom donné 
dans l’Od. à un mendiant qui porte des messages) est tiré 
de Ίρις.

Et. : La présence d’un Z’initial est assurée par la métrique 
hom. et par une inscr. étol. (Schwyzer 380) ; la forme Εΐρις 
(IG  I I ’ 1611) nom d ’un vaisseau n’est pas sûrement 
expliquée (on a supposé * ε /’ιρις). On a admis une dérivation 
d’un *wi- « courber », cf. ιτέα, ίτύς ; un suffixe en *-r- 
s’observe aussi en germanique, anglo-sax. wïr « fil de fer », 
v. norr. vïrr « spirale » (Bechtel, Hermes 45, 1911, 156 sqq. 
et 617 sq., Lexilogus s.u.). Le rapprochement que l’on a 
proposé avec (Γ)ίεμαι est moins vraisemblable. L’identité 
du nom de la déesse et de celui de l'arc-en-ciel est hors 
de doute, comme le souligne Frisk après Bechtel.

1 xs : t., acc. ïv(a), 3 ex. tous devant voyelle dans la 
formule ΐν’ άπέλεθρον (II. 5,245 ; 7,269 ; Od. 9,538), où 
il est tentant de corriger en supprimant l’apostrophe ; 
instrumental Τ-φι. Le mot, qui n ’existe que chez Hom. et 
Hés., désigne la force comme puissance agissante ; il 
s’emploie dans des formules, à l’instrumental ΐφι avec 
les verbes άνάσσειν, μάχεσθαι, δαμήναι, et le participe 
κτάμενος ; le nominatif, plus fréquent, apparaît tantôt 
seul, tantôt employé avec un complément au génitif 
(p. ex ΐς άνέμοιο) ou un adjectif ; emploi remarquable : 
celui avec un génitif ou un adjectif pour désigner une 
personne dans les expressions comme κρατερή Ές Όδυσήος 
(II. 23,720), etc.

Dérivés. Sur l’instrumental ΐφι, ϊφιος seulement dans 
le groupe ΐφια μήλα (Hom.). Composés et dérivés dans 
l’onomastique : peut-être Αόλα/ος, Αων (Bechtel, H. 
Personennamen 219), notamment sur l’instrumental ΐφι, 
composés Ίφίνοος (aussi mycénien Wipinoo), Ιφιγένεια ; 
Ίφιμέδεια doit être distinct de mycén. Ipemedeja ; dérivés 
/κριάδας (béotien), Γίφιτος (corinth.), Ίφ ις  (Hom.), etc. 
Voir aussi ΐφθιμος.

Concurrencé et éliminé par d’autres noms de la force, 
notamment βία.

El.:  La métrique homérique et la glose d’Hsch. γίς 
(=  /ΐς)  · ...ίσχύς garantit l’identité de ce vieux nom- 
racine avec lat. uls, thème en î, voir Ernout-Meillet s.u., 
et A. Ernout, Philologica 2,112-150 =  Rev. Phil. 1954, 
165-197. Voir aussi le suivant.

2 Xs, ίνός: f., surtout pl. ΐνες, dat. pl. ϊνεσι (Hom.), 
ίσίν (Æsch., Sor.), ίναις (Peripl. M . Rubr. 65) « tendon » 
(Hom., Hp., Ar., etc.), notamment tendons du cou « nuque » 
(II.) ; en ion.-att. parfois « filament musculaire, fibrine du 
sang » ; dans le vocabulaire botanique « fibre » d’une 
plante, « nervure » d’une feuille (voir pour les divers 
emplois techniques du mot, R. Strômberg, Theophrastea 
129-135).

Composés chez Thphr. : ά-ινος, όλιγό-ϊνος, πολύ-ινος, 
ευ-ινος, λεπτό-ινος.

Dérivés : ίνίον n. « muscles et tendons du cou, nuque »,

(II. 5,73 ; 14,495, Hp., Arist., etc.) ; ινώδης « tendineux, 
fibreux * (X., Arist., Thphr., etc.) ; ίναία ■ δύναμις 
(Hsch.).

Verbes dénominatifs : ίνόω « renforcer » (Hdn.), έξινόω 
« enlever les nerfs, détruire * (Lyc.), έξινίζω (Gai.), -ινιάζω 
(Peripl. M . Rubr., Ath.) ; en outre, ίνεύει · τείνει (Hsch.).

Et. : Le nom du tendon Ϊς admet un F  initial, et la 
métrique y est parfois franchement favorable (II. 5,73 ; 
14,495; 23,191 ; Od. 11,219). On a donc rattaché le mot 
à (F)iz « force », soit en supposant que d’après l’accusatif 
Iv’ du nom de la force (cf. l’article précédent) on a constitué 
une flexion ίνα, ίνός, etc. ; soit en posant un radical 'wls- 
(cf. lat. uïres) élargi en -n-. Le sens de « nerf » serait une 
innovation grecque (voir en dernier lieu Shipp, Essays 35, 
n. 14). Mais on a douté qu’il faille relier le nom du tendon 
à celui de la force, le rapport sémantique étant possible, 
sans plus. Dans cette éventualité, il ne reste guère d ’ 
étymologie, cf. Pokorny 1121 ; on a pensé à la racine de 
ΐτυς, etc., et rapproché la glose d’Hsch. γίς · ίμάς.

ΐσάμ ι : « je sais », présent dorien créé en partant de 
3e pl. ΐσαντι =  ion.-att. ΐσάσι, par rapprochement avec 
ΐσταντι : ΐστάμι. Attesté notamment en crétois inf. Είσάμην 
(Schwyzer 182,19, Gortyne). subj. 3e pl. ϊσαντι (ibid. 190). 
Nombreux exemples dans la littérature dorienne : Ϊσάμι 
(Epich. 254, Pi., P. 4,248, Théoc. 5,119), 2» sg. ϊσαις 
(Théoc. 14,34), ϊσάτι (Théoc. 15,146), I e pl. ϊσαμεν (Pi., 
N .  7,14). Hsch. a la glose γισάμεναι ' είδέναι.

ΐσάτις, -ιδος, -ιος, -εως : f., nom d’une plante fournissant 
une teinture bleue, Guède, Pastel, Isatis tinctoria (Hp., 
Thphr., Samos ive s. av.), d ’où ίσατώδης (Hp., Aret.).

Et. : On a évoqué des termes qui désignent la même 
plante, lat. uitrum, v.h.a. weit, anglo-sax. wâd. Peut-être 
emprunts divers à une même source.

ισθμός : m., aussi f. (p.-ê. d ’après οδός) « passage 
étroit, langue de terre, isthme » (Hdt., etc.), dit notamment 
comme toponyme de l’isthme de Corinthe (Hdt., Pi., etc.), 
exceptionnellement dit d’un canal, d’un détroit (Inscr. 
Délos 353 A 29,34 ; 354,29), nom d’une partie du corps, 
«le cou* (Emp., Pl.). Diverses formes adverbiales : 
Ίσθμόθεν (A P ) ,  Ίσθμόθι (ibid.), et surtout Ισθμοί 
vieux locatif (inscr., Pi., Simon., ion.-att.). Pour Ίθμός 
(Delphes), voir ci-dessous.

Le suffixe -ιος a fourni des dérivés divers : a )  Ίσθμιος 
«qui concerne l’isthme» (Pi., trag.), Ίσθμ ια  «jeux 
isthmiques » (Pi., Simon., ion.-att.) avec Ίσθμιο-νίκης, 
-νικος (B.) ; dérivés : Ίσθμιασταί « ceux qui vont aux Jeux 
Isthmiques », titre d’un drame satyrique d’Eschyle, 
formation du type de Άπολλωνιασταί ; le présent ίσθμιάζω 
ne se trouve que chez Hsch. et Suid. ; avec le doublet 
Ίσθμιαται (Inscr.Délos 1441 A, I 53); Ίσθμιάς, Ίσθμιάδες =  
Ίσθμ ια  (Pi., Pl. Com.); ισθμιακός (Arist.) et -ικός (Str.); 
ίσθμώδης « qui ressemble à  un isthme » (Th.) ; d’autre 
part, de ίσθμός « cou » : ϊσθμιον n. « un tour de cou » 
(Od. 18,300), ce mot homérique prouve que l’emploi de 
ίσθμός au sens de cou est fort ancien ; dit aussi du col d’une 
bouteille ou d’une bouteille (chypr. [?] d ’après Pamphil. 
chez Ath. 472 e) ; τά ϊσθμια (Hp, ,Dent.  21, Nie., A l.  191,615) 
avec παρίσθμια « amygdales » (Hp., Ar.). Enfin, on a pensé 
(si les textes sont corrects) que les gloses d’Hsch.
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ίσθμαίνω =  ασθμαίνω et ϊσθμα =  άσθμα sont des déforma
tions de άσθμαίνω et άσθμα sur le modèle de ισθμός « cou ».

Et. : La première idée qui vient à l’esprit est de chercher 
une étymologie du côté du verbe εΐμι « aller ». On attend 
un suffixe -θμο-, lequel se trouve en effet attesté à Delphes 
avec Ίθμός, l’isthme de Gorinthe (S I G  36 A, et 507); 
on invoquerait alors ΐ-θμα, είσ-ί-θμη, voir sous εΐμι ; mais 
le sigma est inexpliqué ; poser ' idh-dhmo-  reste une 
hypothèse en l’air. Pour le sens, on comparerait v. norr. 
eid  «isthme * qui repose sur i.-e. *oi-dho (ou ’oi-to). Mais 
Chadwick tire de ίσθμός l’anthroponyme mycénien witimijo  
ce qui détruit l ’étymologie ; cf. Chadwick-Baumbach 206 
où est rappelée une suggestion d’Egger, M S L  4, 1881, 146, 
rapprochant lat. dï-uldô.

ίσίκιον : n. (Ath. 376 b, pap.), d’où ΐσικος (Alex. 
Aphr., Pr.  1,22) « plat de viande hachée » ; avec ίσικίαριος 
et ίσικιομάγειρος « charcutier ».

Et. : Emprunt au lat. insicium.

ΐσκαι : f. pl. champignons qui poussent sur les chênes 
et les noyers (Aet. 7,91, Paul Æg. 6,49).

ΐσ κ λα ι : κίχλαι · [καί αί αϊγειαι μηλωταί] (Hsch.), 
cf. ϊχλα.

ΐσκω, voir sous ϊοικα, et aussi sous εΐμι.

ίσος · êp. ίσος, f. έΐση, arc., crét., béot. / ίσ /ο ς  (Hsch. 
γίσγον ' ΐσον) ; quelques graphies avec aspiration, p.-ê. 
par analogie avec όμοιος (Schwyzer 708 a, Éphèse ive s. 
av., 62,175 Héraclée); «égal, en nombre égal, également 
partagé, égal en droit », etc. (Hom., ion.-att., etc.) ; noter 
les formules hom. δαιτός έ'ίσης « un festin où chacun a sa 
part », νήες έϊσαι « les vaisseaux bien équilibrés ». Sur 
l’emploi du mot en géométrie et en mathématique, v. 
Mugler, Terminologie Géométrique s.u. Comp. et sup. 
ίσαίτερος (E., Th., X.), -τατος (Pl.), cf. μεσαίτερος, etc. 
Sur l’existence possible de / ισ /ο -  en mycén., voir Chad
wick-Baumbach 206.

Nombreux composés avec le premier terme ίσο- (plus 
de 200). Chez Hom. outre ίσο-φαρίζω (voir s.u.), ισόθεος 
« égal aux dieux », hypostase de ΐσος θεω (mais cf. Risch, 
Worlbildung 170), ίσό-μορος « qui a une part égale », 
ίσόπεδον « plaine », cf. ισόπεδος « au même niveau » 
(Hdt-, Hp.) et voir Risch, I F  59, 1949, 15, ίσοφόρος « qui 
porte un poids égal, de force égale » et voir ισοφαρίζω ; 
nombreux autres composés notamment ίσηγορία « droit 
de parler en égal, égalité de droits » (Hdt. 5,78, ion.-att.) 
issu de Ϊσον άγοράσθαι, d’où sont tirés tardivement 
ίσηγορέω, ίσήγορος, ίσο-βαρής « de poids égal », -γέως 
« à  ras de terre », -δίαιτος « qui a un niveau de vie égal », 
-δρομος « qui compte aussi vite que », -κρατής « égal en 
droit », -νομος « où tous ont des droits égaux » (avec 
-μέομαι, -μικός), -πάλής «d’égale force», -πληθής « égal en 
nombre », -ρροπος « équilibré, égal en poids », -σκελής 
« isocèle », -τελής « qui paie des contributions égales », 
-χειλής « qui monte jusqu’aux bords », -ψήφος « qui a un 
droit de vote égal », etc., ίσωνία « prix égal », -ώνυμος « qui 
porte le même nom ».

’Ίσος flgure également comme second terme de composé,

notamment avec la particule privative dc(v) : on a la forme 
ancienne attendue &(F)ισος (Pi., I.  7 [6], 43, hapax) et 
usuellement άν-ισος p.-ê. composé possessif tiré de τό 
ΐσον, ή ΐση (déjà dans Od., cf. sous ΐσσασθαι).

Dérivés : ίσότης « égalité » (ion.-att., voir aussi Mugler, 
o. c. s.u.), ίσαΐος =  ΐσος (Nie., Call.). Adverbes : ΐσως 
« également », mais surtout « à chance égale, peut-être », 
ce qui est l’emploi usuel (ion.-att ) ; Hsch. a la glose 
laconienne βίώρ ; ΐσακις « autant de fois » (P I, etc.), 
ίσαχώς « du même nombre de façons » (Arist.).

Verbes dénominatifs : ισάζω «rendre égal, équilibrer» 
(Hom., ion.-att.), avec en grec tardif ίσασμός, ίσαστικός 
(Eust.); ίσόω «rendre égal» (S., Ar.) surtout ίσόομαι 
«être rendu égal» (Od. 7,212, ion.-att.), ίσαίομαι. (Nie., 
Arat.)

Le grec moderne emploie encore ΐσος (à côté de ομαλός) 
avec ΐσως, έξισώνω, etc. ; parmi les nouveautés ίσια adv. 
« juste », ΐσια ΐσια, etc.

Et. : La structure originelle du mot / ίσ /ο ς  est sûre, mais 
l’étymologie n’est pas établie. Il serait tentant de partir 
de *wisu-, 'uiisuio-, ce qui permettrait de rapprocher skr. 
visu- « des deux côtés », mais le traitement de ’-sw- ancien 
est tout différent et élimine la sifflante (Lejeune, Phoné
tique, §§ 117 et 118 avec l’addition au § 118). On pose donc 
*wid-s-wos, * / ιτσ /ο ς  et on a admis un traitement de 
*wid-s-wos dérivé de είδος (*weid-e/0s ) formé avec le suffixe 
- /ο ς  de μοϋνος, μόνος. Meillet a proposé une hypothèse 
ingénieuse (BSL  26, 1925, 12-13). En partant de *witwo-, 
il admet un dérivé du nom de nombre «deux» (d)wi- 
avec une suffixation *-two-, thématisation de -τυς. Pour 
le sens un dérivé de « deux » est assez plausible ; pour le 
sens et la forme, Meillet invoque ήμισυς avec f. dor. ήμίτεια, 
ήμισσον et ήμισον où la sifflante repose sur - ’ tui-. Il reste 
à admettre que l’on ait un traitement '-two- >-σ/ο-> 
-σο-, ce qui paraît hypothétique.

ισοφαρίζω : «être égal à, rivaliser avec» (II., Hés., 
Simon., Théoc.), « rendre égal » (Nie., Th. 572). Pour le 
sens, cf. άντιφερίζω, issu de άντι-φέρω. Sur le modèle 
de ισοφαρίζω : αύτοφαρίζειν · αύτοματεϊν (Hsch.).

Et. : On attend *ίσο-φορίζω, dénominatif de ίσο-φόρος 
(cité sous ΐσος). Le vocalisme a est inexpliqué même si 
l’on rappelle que ce vocalisme s’observe pour la racine de 
φέρω cf. φαρέτρα.

ΐσσ α  : exclamation raillant une déconvenue (com., 
Hdn.). Onomatopée, cf. dans le même genre σίττα.

ΐσσασθαι : [corr. pour ΐσσασθαι] ' κληροϋσθαι. Λέσβιοι 
(Hsch.). On a rapproché αΐσα, etc., voir s.u. De plus, 
depuis Fick, les dictionnaires étymologiques posent un 
subst. gén. ΐσσης « part » (Od. 9,42 =  459) corr. pour 
ΐσης. Mais ΐσης [s.e. μοίρης] « part égale » est parfaitement 
plausible. La même hypothèse a été faite par Bolling, 
Class. Phil. 26,313 pour Od. 2,203, où il lit ΐσσα pour 
ίσα ; réfuté par. Verdenius, Mnemosyne, 1956, 49.

ϊστημ ι ; dor. ΐστάμι, moyen ίσταμαι, aoriste inf. 
στησαι, moy. στήσασθαι, f. στήσω (Hom., ion.-att., etc.), 
parf. tard, ϊστακα surtout en comp., « dresser, placer, 
arrêter, placer dans la balance, peser, fixer », etc. Intran
sitif : ίσταμαι, στήσομαι, aor. εστην, στηναι, pf. εστηκα,
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έστάναι, έστώς (Hom., ion.-att., etc.) avec en att. έστηκώς 
et έστηκέναι « être placé, se tenir », etc. ; enfln, il existe 
des formes passives « être placé », aor. έστάθην, σταθηναι 
(Od., etc.), f. σταθήσομαι (att.), cf. pour le sens A. Prévôt, 
Aoristes en -θην, 42-45 et 62.

Formes à préverbes extrêmement nombreuses, le 
préverbe comportant toujours un sens précis et le jeu des 
formes transitives et intransitives étant net : άν-, άφ-, 
δια-, έν-, έξ-, έφ-, καθ-, μεθ-, παρ-, περι-, προ-, προσ-, 
συν-. Voir aussi έπίσταμαι.. Ce thème verbal se trouve au 
centre d’un nombre considérable de dérivés nominaux 
dont les rapports avec le thème verbal apparaissent plus 
ou moins étroits. D’abord l’adjectif verbal στατός « qui 
reste droit », dit d’un cheval à l’écurie, etc. (Hom.,
S., etc.). Surtout en composition, notamment avec des 
préverbes : ά-, άνα- « renversé, dévasté » (avec -τόω, 
-τωσις), δια-, κατα- (ά-κατα-, δυσ-κατα-), μετα-, ύπο-, etc.

Avec des suffixes de noms d’agent : στατήρ s’est spécialisé 
au sens technique de « poids » (cf. 'ίστημι « peser *), puis de 
monnaie (ion.-att., etc.) ; signification différente dans 
mycén. tatere (=  στατήρες ? cf. Lejeune, R. Ph. 1960, 
28) qui désigne des personnes, et dans άναστατήρ 
«destructeur» (Æsch.); -στάτης m. avec des adj. en 
-στατικός est attesté dans de nombreux composés, 
notamment έν- « adversaire » (S.), έπι- « qui s’approche » 
(Od. 17,455), «qui se tient sur un char» (trag.), «chef, 
épistate », etc. (ion.-att., etc.), avec έπιστασία, έπιστατέω, 
-στατεύω, -στατεία, -στατικός ; κατα- (S.), όρθο- « colonne, 
orthostate », παρα- « soldat qui se trouve auprès d’un autre, 
assistant» (ion.-att.), προ- «chef, président, protecteur, 
prostate » (ion.-att.), -στατέω, -στατεύω, -στατεία, -στα
τικός, -στατήριος, συστάτης, etc.

Noms d ’action : στάσις « stabilité, place, action de se 
dresser», d’où «sédition» (ion.-att.); du dernier sens sont 
issus στασιώτης, -τεία, -τικός et στασιώδης ; dénomin. 
στασιάζω avec στασιασμός, etc. ; de στάσις « stabilité » 
στάσιμος « stable », etc. ; en outre, avec préverbes : άνα-, 
άπο-, δια- avec διαστασιάζω, έκ- « déplacement, égarement, 
extase », έν- « résistance », etc. ; έπι- « arrêt, attention », etc., 
avec έπιστασία ; κατα-, μετα- « changement », παρα- (sens 
divers), περι- « circonstance », προ- avec προστασία, 
σύστασις « rassemblement ». L’autre nom d’action attendu, 
exprimant l’état, στημα n ’est attesté que tardivement : 
στημα «pénis» (Ruf.), «support» (Héro), mais le mot 
tient une place importante dans la composition, il s’agit 
de termes abstraits ou techniques : άνά-στημα « hauteur, 
taille », etc., άπό- « distance, abcès », διά- « intervalle, 
différence », etc., έν- « objection, obstacle », έπί- « monu
ment sur une tombe » (Pl., etc.), κατά- « état, condition, 
constitution », παρά- « exaltation » (et « statue * placée 
à côté d’une autre), σύ- « système, composition », etc. 
(Hp., Pl., Arist., etc.), ΰπό- « dépôt, base, poste militaire ». 
Quelques textes tardifs attestent des formes en -στεμα 
évidemment secondaires.

Tous les mots cités appartiennent à des systèmes 
productifs étroitement associés à 'ίστημι. D’autres pré
sentent pour la forme une structure plus isolée et archaïque 
et pour le sens une signification plus particulière. Ils sont 
cités à leur place dans le dictionnaire, voir ίστός, σταθμός, 
σταμΐνες, στάμνος, στήλη, στήμων, στοά, σταυρός, στάδην, 
στάδιος, στάδιον, etc.

Le présent athématique 'ίστημι a été concurrencé

notamment en grec hellénistique et tardif par des présents 
parallèles : 1) ίστάνω, d’abord à l’inf. ίστάνειν (1er ex. 
άνθ- P. Petrie 2, p. 120, m e s. av.) fait sur ίστάναι (verbe 
attesté dans N T ,  Pib., etc.) : pas de rapport avec des 
formes comme arm. sta-na-m, lat. dë-stinâre, il s’agit d’une 
création relativement tardive ; 2) ίστάω p.-ê. chez Hdt. 
2,143; 4,103; fréquent en grec tardif; 3) le crétois offre 
un doublet tout différent : impér. στανυέσθων (traité 
entre Hiérapytna et Priansos, Collitz-Bechtel 5040). Il 
ne serait pas impossible d’expliquer cet hapax par 
l’analogie de présents comme τανύω, etc. Mais on y voit 
souvent une forme ancienne que l’on rapproche de av. 
fra-stan-v-anti « ils gagnent un avantage ».

Le grec moderne possède deux verbes : στήνω, έστησα 
« dresser, ériger » et στέκω (-ομαι) « se tenir debout, 
s’arrêter », etc., issu du pf. εστηκα ; en outre, στάση, 
στάσιμος, στασιάζω, etc.

Et. : L’aoriste radical athématique ε-στη-ν (έ-στάν) 
répond exactement à skr. ά-sthâ-m. L’aoriste sigmatique 
transitif έστησα est une innovation du grec comme 
έφυσα, etc. Le présent athématique à redoublement 
ϊ-στη-μι (Ϊστάμι) est propre au grec et peut être dû à 
l’analogie de τί-θη-μι, ϊ-η-μι de sens voisins ; l’indo-iranien 
et l’italo-celtique s’accordent à présenter des formes 
thématiques : skr. li-slh-ati « il est debout », lat. sistit 
« il se tient, il s’arrête » et « il place, il arrête ». Le sens 
transitif de 'ίστημι qui est possible aussi dans lat. sistô 
est peut-être consolidé en grec par l’analogie de τίθημι et 
celle de έστησα. Le parfait ε-στη-κα, pl. ε-στα-μεν continue 
(à l’exception du -κ-) un pf. i.-e. exprimant l’état, cf. skr. 
ta-sthàu, pl. ta-slhi-mà, lat. stetl, sletimus. L’adj. verbal 
στατός répond exactement à skr. slhi-tà-, lat. stâtus.

Sur les formes verbales des autres langues i.-e. comme 
lat. stô, etc., v. Pokorny 1004 sqq., Ernout-Meillet s.u. 
stô, etc.

ιστία, -η, « foyer », voir sous έστία.

ιστός : m., « ce qui se dresse, montant » d’où « montant 
d’un métier à tisser, métier à tisser », d ’où par extension 
« ce que l’on tisse » et dans le vocabulaire maritime « mât » 
(Hom., ion.-att., etc.).

Composés assez nombreux : ίστο-δόκη « madrier » qui 
reçoit le mât abaissé (II. 1,434), ίστο-θήκη id. (E .M . 478), 
ίστο-πέδη « emplanture du mât » (Od. 12,51 =  162, Aie. 326 
L.P.), ίστο-κεραία «vergue» (Orph., Artem. 1,35); aussi 
d’autres termes techniques : ίστό-ποδες « montants du 
métier » (AP,  pap.), ίστουργός « tisserand » (pap.), avec 
-έω (S.), -ία (Pl.) ; enfin, ίστο-βοεύς « timon de la charrue » 
(Hés., Tr. 431, 435 [fln de vers], d’où A.R. 3,1318 et Orac. 
chez Paus. 9,37,4 [début de vers] arrangement d’après les 
noms d’instruments en -εύς de ίστός βόειος, (βοών), 
secondairement ίστο-βόη (A P  6,104).

Dérivés : le mycénien en possède deux : itejao =  
*ίστειάων « femmes occupées à  tisser » et iiowesa = 
*ίστο/εσσα, épithète d’une έσχάρα « avec un montant 
droit » (?), cf. Chadwick-Baumbach 207. En outre, ίστίον, 
surtout pl. ίστία «voile» (Hom., ion.-att.), «rideau» 
( L X X ) ,  nom de mesure pour des étoffes (pap.), avec des 
composés comme ίστιο-δρομέω « courir toutes voiles 
dehors » ; ίστεών « atelier de tisserand » (Men.), avec
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le doublet ιστών (Varro), d’où le composé ίστωνάρχης 
(pap.) et ίστεΐον (pap.).

Le grec moderne a encore ιστός t mât » et Ιστίον « voile *, 
mais ces mots sont remplacés par d ’autres comme κατάρτι 
et παννί en démotique.

Et. : Issu du présent à redoublement ίσταμαι ou selon 
Frisk d’un présent thématique, cf. lat. sistô.

ΐστωρ, voir sous οΐδα.

ίσχαλευσαι : θηλάσαι (Hsch.), cf. άνίσχαλος · άτοκος, 
άνήμελκτος, άθήλαστος (Ε Μ  110,32), etc.

Ισχίον : n. « os du bassin où s’emboîte le fémur, 
hanches* (Hom., ion.-att., etc.).

Fournit un second terme à des composés descriptifs 
comme έξίσχιος « ressortant de la hanche » (Hp.), 
εύ-ίσχιος «aux belles hanches» (A P ) ,  άν-, etc. (Hip- 
piatr., etc.) ; premier terme dans ίσχι-οίδης [οίδέω] (com.).

Dérivés : ίσχάριον dimin. (Hero), ίσχιακός « qui concerne 
la hanche * (Thphr.) ; ίσχιάς, -άδος f. (s.e. νόσος) « maladie 
de la hanche, sciatique » (Thphr.), désigne aussi l’aubépine 
(Dsc.), considérée comme remède contre la sciatique 
(cf. Strômberg, Theophrastea 194), d’où ίσχιαδικός « qui 
concerne la sciatique » (médec.); enfln Ισχίασις «sciatique » 
(médec.) nom d ’action de *ίσχιάω plutôt que de ίσχιάζω.
Il existe un dénominatif Ισχιάζω « balancer les hanches » 
(Procop., Suid., Phot.) ; en ce sens Hdch. a ίσχάλειν que 
l’on corrige en ίσχιάδδεν en supposant une forme laconienne.

Le mot ίσχίον ne subsiste pas en grec moderne.
Et. : Il est difficile de trancher si la glose d’Hsch. ϊσχι · 

όσφύς est un mot archaïque comme όίλφι, etc., ou une 
graphie tardive, ou enfln une simple faute pour ίσχίον 
(ainsi Latte). L'identification du mot avec skr. sdklhi 
« cuisse » est impossible, voir en dernier lieu Sommer, 
Festschrifl Debrunner 426, n. 2. Autres hypothèses 
de Chantraine, Emerita 19, 1951, 134-143 (cherche 
à grouper ίσχίον, ισχύς et ίξύς), de Mann, Language 28, 
1952, 39.

Ισχνόξι ίσχάς, ίσχαλέος : adj. ισχνός, -ή, -όν « sec, 
desséché, maigre, faible », dit au figuré d’un style simple 
(ion.-att., hellén., etc.). Rarement et tardivement au 
second terme de composé έν-, κατ-, ύπ-, ύπερ-. Au premier 
terme p. ex. ίσχνο-σκελής ; le composé le plus remarquable 
est ίσχνό-φωνος (Hdt., Hp., Arist., etc.), parfois au sens 
attendu « à la voix faible », mais le plus souvent « qui est 
gêné pour parler» (Hdt. 4,155, Hp., etc.), rapproché de 
Ϊσχω « arrêter » (Arist., Pr. 903 a), et comportant p. ex. 
chez Hdt. dans les mss une variante ίσχόφωνος : il s’agirait 
alors de deux mots différents.

Dérivé : ίσχνότης f. « sécheresse », etc. (Hp., Arist., etc.). 
Verbes dénominatifs : 1) ισχναίνω «dessécher, faire 
maigrir, réduire » (ion.-att.), également avec des pré
verbes : άπ-, κατ-, συν- « dessécher, réduire » (on a parfois 
une variante ίσχαίνω), d’où ίσχνασία « dessèchement, 
maigreur» (Hp., Arist.,), ίσχνασμός (Hp.), ίσχνανσις 
(Paul. Æg., etc.), ισχναντικός « apte à réduire » (Arist.) ;

2) ίσχνόομαι « se dessécher », ίσχνόω « dessécher », 
également avec άπ-, έξ- (Hp., Arist., etc.), d’où ϊσχνωσις, 
-ωτικός (médec., etc.).

A côté de ces formes vivantes, nous avons deux mots 
anciens apparentés : ίσχαλέος « sec » (Od. 19,233, Man.),

et dans un sens particulier ίσχάς, -άδος f. « figue sèche * 
(Ar., etc.), avec ίσχάδιον (Ar.) et des composés comme 
ίσχαδο-κάρυον, -πώλης.

Ισχνός subsiste en grec moderne.
Et. : Le rapport morphologique entre ίσχ-ν-ός et ίσχ- 

αλ-έος est d’un type connu, cf. σμερδνός, σμερδαλέος et 
Benveniste, Origines 45 sq. On attendrait un verbe 
*ίσχαίνω, cf. άζαλέος, άζαίνω, etc., mais il n ’est pas 
clairement attesté. Enfln, ίσχάς peut reposer sur un 
thème en nasale. Étymologie douteuse, le rapprochement 
le plus plausible étant celui d ’av. hiëku- « sec », en celt., 
m. irl. sesc, etc., donc *sisqu- ; un thème en u ne surprend 
pas dans cet ensemble archaïque, mais l’occlusive aspirée 
du grec ne s’explique pas. Aspirée expressive ? Voir encore 
Pokorny 894 sqq.

ίσχόξ, -υος f. « force du corps, force physique, force » 
(Hés., Th. 146, etc., ion.-att., etc.). Composé άνισχυς 
«sans force» ( L X X ) .

Verbe dénominatif ισχύω, aor. ϊσχυσα, pf. ΐσχυκα (Pi., 
ion.-att., hell., etc.), «être fort» dit notamment de la 
force physique ; également avec des préverbes : δι- (Phil.), 
έν- (Hp., Arist.), έξ- (hellén.), έπ- (X, etc.), κατ- (Mén., 
etc.), ύπερ- (Thphr., etc.), avec le nom d’action rare 
ΐσχυσις ( L X X ) .

Adj. usuel ισχυρός « fort », employé notamment dans le 
vocabulaire militaire (Hdt., Th., ion.-att.) ; au second 
terme de composé : άν-ίσχϋρος « sans force » (Hp., 
Str., etc ), ύπερ- « très fort » (X , A ris t, etc ) ; comme 
premier terme dans une dizaine de composés tardifs, 
p. ex. ίσχυρο-γνώμων (Arist.), ίσχυρο-ποιέω « renforcer » 
(Pib., etc.) ; rares dérivés : ίσχυρικός « doué pour les 
épreuves de forces * (Pl., Tht. 169 b) : ίσχυρότης f. (Ph.
1,128).

Verbes dénominatifs : ισχυρίζομαι « montrer sa force, 
résister», notamment dans une discussion (Héraclit., 
ion.-att.), également avec préverbes : άπ- «niervigoureuse
ment » (Th., etc.), άντ- « maintenir vigoureusement une 
opinion opposée » (Th.), δι- « soutenir obstinément » 
(ion.-att.), avec le désidératif διισχυριείω (Hp.) ; ίσχυρόω 
« renforcer » ( L X X ,  Is. 41,7) ; κατισχυρεύομαι « être violent » 
(Aq.).

Ισχύς et ισχυρός jouent un certain rôle dans l’ono
mastique. Peut-être déjà le composé mycén. isukuwodoto 
(cf. Chantraine, R. Ph. 1963, 19-20) ; en outre, Ίσχυρίων, 
Ίσχύλος, etc.

Sur l’emploi de ισχύς et de ses dérivés, voir Chantraine, 
Emerita 19, 1951, 134-143.

Et. : La glose d’Hsch. βίσχυν · ίσχύν, σφόδρα t  Ολίγον. 
Λάκωνες suppose un F  initial qui ne se trouve confirmé 
par aucune autre donnée, et ce F  dû à l’analogie de (F'/ίς 
pourrait être secondaire. C’est ce que semble confirmer 
le mycénien isukuwodoto. L’étymologie reste incertaine. 
Selon Meillet, B S L  27, 1926, 129 sqq., ί- prothétique, 
et -σχ-, cf. ϊχειν, σχεΐν, etc. ; pour le thème en -υ- et sa 
relation possible avec un adjectif, v. Meid, I F  63, 1958, 19. 
Autre hypothèse incertaine : cf. ίξύς, Chantraine, t. c.

Ιταλός : signifie ταϋρος selon Dion Cassius, 4,2, cf. 
aussi Timae. 12 et la glose d ’Hsch. Ιταλός · Ρωμαίος, 
ταϋρος.
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Ιτέα : ion. ίτέη (gén. ίτείης A.R. 4,1428 avec allonge
ment métrique de la 2e syll.) « osier, saule * (II. 21,350, 
ion.-att., pap., etc.) dit aussi d’un bouclier d’osier tressé 
(E., Ar.), cf. Trümpy, Fachausdrücke 73.

Composé : Ετεό-φυλλος « décoré de feuilles d ’osier » 
(Halicarnasse m e s. av.).

Dérivés : ίτέινος «d’osier» (Hdt., Thphr., pap., etc.), 
ιτεών « oseraie » (Gp.).

Le mot ne survit pas dans le grec courant d’aujourd’hui.
Et. : L’existence d’un digamma initial est indiquée par 

la glose d’Hsch. γιτέα · ιτέα et bien acceptée par l’ex. hom. 
Le suffixe -έα s’observe dans d ’autres noms d’arbres : 
συκέη, πτελέη, etc. La finale de ces mots ne comporte pas 
de F  intervocalique et Ιτέα ne peut donc être tiré directe
ment de ΐτυς, ce que confirme la différence de quantité 
de l’iota. Malgré le nom de dème Είτέα, il n ’y a pas lieu 
d’admettre pour l’initiale une graphie iotacisante. On 
posera donc ’wl- (de *wi-s-). Traces d ’un ï dans d’autres 
langues i.-e., cf. lit. vytas « tressé », skr. vïtà-, lit. inf. 
vyii, etc. La relation avec ί'τυς est certaine, mais elle 
n ’est pas directe. Voir Pokorny 1122.

Ï t o v  : n., nom thrace d’une espèce de champignon 
(Thphr., fr. 167, Pline H .N.  19,36). P.-ê. de F h ov, cf. 
la glose d ’Hsch. ούϊτόν · τ6 ύπ’ ένίων οίτόν.

ϊτριον : n., généralement pl. (première syll. longue 
Ar., Ach. 1092), nom d’un gâteau qui selon Ath. 646 d 
était fait de sésame et de miel (ion.-att.).

Dérivé ίτρίνεος « qui ressemble à des itria * (A P  6,282).
Composé : ίτριο-πώλης (Poil. 7,30) à  côté des dérivés de 

grec tardif ίτράριος et ίτράς (L. Robert, Mélanges Orlandos 
242-243).

Et. : Pas d ’étymologie.

Ï t t o v  : ëv. Κρήτες (Hsch.). Voir éd. Latte.

Ï t u s , -υος : f. «jante», d’une roue (II. 4,486; 5,724),
« bord » d’un bouclier (Hés., Hdt.), « bouclier rond » 
(E., X.). Divers sens techniques. Pas de dérivé. Éol. 
/Έτυς (Ter. Maur. 658), cf. Chantraine, Gr. H.  1,154.

Et. : Issu de la racine 'wei-j*woi-j 'wi-  «courber», cf. lat. 
uiêre « lier », skr. vgdgati, lit. vejù « tourner », etc. Le lat. 
uitus « jante » répondrait exactement au mot grec, mais 
peut être un emprunt. La suffixation en ‘-tu- ou *-to-, 
se retrouve dans divers mots, toutefois avec des vocalismes 
divers du radical : grec ίτέα, οΐσος (v. s.uu.), v. pruss. 
witwan « saule », v. si. vëtvï « branche », etc. Voir Pokorny 
1120.

Ίτυ ς , -υος : m., fils de Térée et de Procné qui fut 
transformé en rossignol (Æsch., S., Ar., etc.) ; le nom 
imite probablement l’appel du rossignol, cf. S., El. 148 
avec variation dans la quantité de l’u, â ’Ίτυν atèv ’Ίτϋν 
όλοφύρεται ; p.-ê. comme adj. θυγατέρα ϊτυν (inscr. 
métrique de Cappadoce, Ryba, R. Ph. 1931, 116-121). 
Dérivé ’Ίτυλος, fils de Zéthos et d ’Aédon (Od. 19,522, 
Pherecyd. 124 J.) ; glosé par Hsch. μόνος, όρφανός,

ιταμός, voir sous εΐμι. νέος, άπαλός. On rattache aussi à ’Ίτυς le nom d’oiseau 
ϊτυξ (Phot., Suid.), cf. pour la finale 8ρτυξ.

Ιυγή, ϊυγμα, ίυγμός, voir ίύζω.

ϊυ γξ  : f. « torcol », oiseau qui porte ce nom à cause du 
mouvement de torsion qu’il peut donner à son cou (Arist., 
Æl.) ; utilisé en magie amoureuse précisément en raison 
de ce mouvement, attaché à une roue que l’on fait tourner 
pour retenir la personne aimée (Pi., Ar., X., Théoc.), 
voir Gow, J H S  54, 1934, 1-13, et son édition de Théoc. 2, 
p. 41 ; J. de la Genière, R. Ét. Ane. 60, 1958, 27-35 ; 
enfin, en grec tardif (Procl. et Dam.) désigne certaines 
divinités chaldéennes ; avec ίυγγικός (Dam.). Pour Ίύγ- 
γιος, etc., voir le suivant.

Et. : Formation expressive comme dans certains noms 
d ’oiseaux ou d’instruments de musique : πώυγξ, στρίγξ, 
σύριγξ. Ou bien tiré de ίύζω, d’après le cri de l’oiseau, ou 
bien en a été rapproché par étymologie populaire si 
l’origine est différente.

ίύζω : pr. Hom., poètes, aor. ίυξα (Pi., P. 4,237) ; 
« crier », chez Hom. dit des cris poussés pour chasser des 
animaux, chez Æsch. et S. de cris de douleur, etc. Avec 
préverbe άν-ιύζω (Q.S.).

Noms d’action : ίυγή « cri » (oracle ap. Hdt. 9,43, S., 
Nie., etc.), ίυγ-μός (II. 18,572, Æsch., E.), pl. n. ίύγματα 
(Æsch., fr. 464). Nom d’agent hapax ; nom. ίύκτά (cf. 
ήπύτά, ήχέτά) « à la voix aiguë », en parlant d’un chanteur 
(Théoc. 8,30).

En outre, formes nasalisées secondairement (mais voir 
éd. Latte) : ίυγκτόν · τορόν (Hsch.) et ίυγγοδρομεϊν · 
έκβοηθεΐν. Βοιωτοί (Hsch.), cf. βοηδρομεΐν. Ίυγγίης · ό 
Διόνυσος (Hsch.) avec le nom de mois Ίύγγιος ( IG IX 
2,258 Thessalie). D’autres formes plus obscures : άβίυκτον 
(cod. άβίηκτον) · έφ’ οδ ούκ έγένετο βοή άπολλυμένου 
(Hsch.) et έκβιούζει · θρηνεί μετά κραυγής (Hsch.) : si 
le β représente un F, il pourrait être analogique de (F)i- 
(Ζ’)άχω, voir sous ίάχω cf. Schulze, Kl. Schr. 335.

La quantité de l’iota initial est brève ou longue.
Et. : Le verbe doit reposer sur une onomatopée : ίύ 

est cité par Hdn. 1,506 (mais ce pourrait être un dérivé 
inverse ?), en outre, ιού, ίώ, ίαϋ, etc. De ίύ doit être tiré 
’Ίυος épithète de Dionysos (Lycaonie, Gl. 19, 1931, 
161).

ΐφθιμος : « fort », dit de parties du corps (d’humains 
ou d’animaux), cf. II. 23,260 : βοών ίφθιμα κάρηνα ; 
d ’hommes, de femmes, etc. (Hom., exceptionnellement 
Théoc., D.P.).

El. : Le suffixe est-il -μος, -ιμος, -θιμος ? L’absence de F  
initial chez Hom. interdit de tenter un rapprochement avec 
ϊς, ΐφι, etc. Pas d’étymologie. Les étymologies citées chez 
Frisk sont invraisemblables.

ΐφ ιος, voir ίς.

ΐψυον : n., variété de lavande, Lavandula Spica (Ar., 
Épich., Thphr.).
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FA. : Pas d’étymologie, mais voir Strômberg, Pflanzen
namen 155.

ΐχανάω  : « désirer » (II. 23,300, Od. 8,288 [les 
variantes avec ίσχ- sont fautives], Babr.), -άομαι (Hérod. 
7,25) : la forme doit être refaite sur le modèle de ύφανάω/ 
υφαίνω, etc., en partant d ’un ancien ίχαίνω (seulement 
Call., fr. 178,22). Une ancienne alternance *-r/*n- se 
trouve attestée grâce à l’hapax Ιχαρ n. « désir » (Æsch., 
Supp. 850 lyr.).

Et. : Vieux mots auxquels on a cherché une étymologie 
par rapprochement avec αχήν et skr. thaïe « solliciter, 
désirer ».

ιχθύς, -ύος : m. (la voyelle finale est en principe longue 
dans les cas dissyllabiques [mais ίχθύν avec finale brève 
Théoc. 21,49, Pi., fr. 306 selon Hdn.], υ bref aux autres 
cas et en composition ; quant à l’accent on hésite au nom. 
et acc. sg. entre le circonflexe et l’aigu, cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1,377 sq., Berger, Münch. Stud. Sprachw. 3,7 ; « poisson » 
(Hom., ion.-att., encore N T ) .  Dans la flexion notamment 
acc. sg. tardif ίχθύα, pl. nom. Ιχθύες et ίχθϋς, acc. ίχθύας 
et ίχθϋς.

Dans des composés possessifs : άν-, εύ-, πολύιχθυς 
(Str., etc.), mais πολυ-ίχθυος (H. Ap.  417). Comme premier 
terme de composé, parfois avec voyelle thém. : ιχθυο
πώλης « marchand de poissons » (com.), avec les f. -πώλαινα 
(Pherecr.) et -πωλις épithète de άγορά (Plu.), ίχθυοθήρα =  
κυκλάμινος, -κολλά « colle de poisson », -λύμης « fléau des 
poissons » surnom d ’un pêcheur (Ar.), -φάγος, etc. ; mais 
ίχθυ-βόλος « qui attrape les poissons » (Æsch., etc ) et 
-βολεύς (Nie, Call., etc.).

Dérivés : diminutif ίχθύδιον [û chez les com., 5 plus 
tard, A P ,  mais cf. Szemerényi,Syncope 42] «petit poisson», 
de -υίδιον Autres dérivés : ίχθύά, ion. -ύη « peau séchée 
de certains poissons » (médec.), « poisson de conserve » 
(pap., etc.), « pêcherie » (pap.) ; avec emploi dénominatif 
de -μα, ίχθυήματα sing. rare « écailles de poisson » d’où 
«raclures» (Hp.) ; ίχθυία f. «fait de pêcher» (Procl.), 
ίχθυεΐον « marché aux poissons » (inscr. Nésos, douteux) ; 
la glose d’Hsch. ίχθυόνερ · ίχθυαγωγοί serait un équivalent 
de *ίχθύονες avec rhotacisme (laconien ou éléen), mais 
la formation est singulière.

Adj. ίχθυόεις «poissonneux, constitué de poisson» 
(Hom., etc.), ίχθυώδης «poissonneux» ou «qui sent le 
poisson » (Hdt., etc.), ίχθυηρός « de poisson », parfois 
« sali par du poisson » (Ar., etc.), pour le sufïixe, voir 
Chantraine, Formation 233, avec le substantif ίχθυηρά 
f. « taxe sur le poisson » (pap.), ίχθυϊκός « de poisson » 
( L X X ) ,  avec le substantif -ική « taxe pour une pêcherie » 
(inscr. Magnésie, Éphèse), ίχθυακός id. (tardif), ίχθύινος, 
avec le sufïixe d’adjectif de matière (Æl.).

Verbes dérivés peu employés : 1) ίχθυάω «pêcher» 
(Hom., Opp.), mais le texte et le sens de Hés., Boucl. 210 
sont douteux ; 2) ίχθυάζομαι id. (A P  7,693). Pour dire 
« pêcher » le grec emploie usuellement des dérivés de άλς : 
άλιεύς, -εύω, -εία, etc.

On trouve déjà dans le N T  et des pap. όψάριον pour 
désigner le poisson comme nourriture (v. sous 6ψον). 
En grec moderne ψάρι a remplacé ίχθϋς.

Et. : Ce nom du poisson, hors du grec, se retrouve en

arménien et en lituanien : arm. j u - k n  (avec le même 
élargissement que dans m u-kn  à côté de μϋς), lit. zuvls,  gén. 
pl. zuv-û, lett. zuvs.  La voyelle iota du grec est une prothèse 
comme dans ίκτϊνος (Lejeune, Phonétique  182, Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,413) ; le groupe occlusif χθ- représente un i.-e. 
’ g zh- (Lejeune, ibid. 31-33, en dernier lieu Merlingen, 
Gedenkschr. Kretschmer 2,49-61), mais les formes arm. 
et balt. reposent sur * ghü-. En ce qui concerne la quantité 
longue de l’upsilon, elle a été expliquée comme l’allonge
ment d’un monosyllabe dès l’i.-e. Voir Pokorny 416.

ΐ χ λ ά  : f., nom d’un poisson de mer (B C H  60, 1935, 
28, Béotie IIe s. av.) ; on a d ’autre part chez Hsch. ίχλα ■ 
κίχλα et ίχάλη · ήπαρ ύός, έσκευασμένος Ιχθύς · ή κίχλη 
τί) δρνεον.

Et. : Obscure, voir L. Lacroix, Mélanges Boisacq 2,52 sq. 
La glose d ’Hsch. ίχάλη peut être une faute (alpha à côté 
de lambda  par dittographie). Pour la forme Ι'χλα le 
témoignage d’Hsch. et celui de l’inscription béotienne 
s’appuient l’un et l ’autre. Mais y a-t-il un rapport avec 
κιχλά/-η et lequel ?

ÎXVOS : n. « trace de pas, trace » (quelquefois par 
métaphore), etc., parfois « pied » ou « plante du pied » 
(Od. 17,317, ion.-att., etc.).

Quelques composés, p. ex. : ιχνηλάτης (Plu.) « qui suit 
à la trace » (cf. έλαύνω), ίχνο-σκοπέω « observer les traces » 
(Æsch., Ch. 228, S., Plu.).

Dérivés : ϊχνιον même sens (II., Od., poèt., X.), d’où 
les adj. έν-, παν-ίχνιος.

Verbes dénominatifs : 1) ίχνεύω «suivre à la trace» 
employé comme terme de chasse, également au figuré 
(ion.-att.), avec préverbes : έξ- dit notamment d’un chien 
(ion.-att.), άν- «débusquer» (II. 22,192, S., Æsch., grec 
tardif), δι- dit de troupes qui battent le terrain (Pib., 
4.68,3). Dérivés : ιχνευτής =  ίχνευμών (Hdt. 2,67) «qui 
suit à la trace » (titre d’un drame satyrique de S., A P ,  etc.), 
à côté de ίχνευτήρ (Opp., Nonn.), f. ίχνεύτειρα épithète de 
δικαιοσύνη (inscr. Corcyre) avec le dérivé ίχνευτικός 
appliqué au chien (Epict. 1,2,34), ΐχνεύμων, -ονος m., 
nom d’une espèce de mangouste de la taille d’un chat qui 
chassait les reptiles, ichneumon herpesles (Arist., etc.), 
également employé pour une espèce de guêpe qui chasse 
les araignées, pelopaeus spirifex  (Arist.) ; noms d’action 
ίχνευμα «trace» (Poil.), ίχνευσις id. (X., Poil.), ίχνεία 
(X.) ; 2) εξιχνιάζω « suivre à la trace, débusquer », avec 
έξιχνιασμός ( L X X ,  Aquila) =  ίχνιον, étant un terme 
poétique, ce verbe est p.-ê. tiré de ίχνος sur le modèle des 
dénominatifs en -ιάζω.

L’épithète de Thémis Ίχναίη (H. A p .  94) pourrait 
soit être tirée de ίχνος, soit être issue du toponyme ’Ίχναι, 
ville de la Macédoine maritime près de Pella.

La glose d’Hsch. ϊχματα ■ ΐχνια (Hsch.) peut être une 
faute pour ίθ-ματα (v. είμι), cf. la var. II. 13,71.

Le grec moderne άχνάρι est issu du byzantin ΐχνάριον.
Et.  : Obscure. Sufïixe neutre -νος comme dans ερ-νος, 

κτη-νος, σμήνος, etc. Le rapprochement souvent proposé 
avec οϊχομαι « s’en aller » reste en l’air.

Γχωρ, -ωρος : m., acc. ίχώ (II. 5,416), serait un thème 
en s contracte, mais il y a une variante ΐχωρ (ou ίχώρ)
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qui serait une trace d ’un neutre ; sens : « lymphe de sang, 
sérum», parfois «pus» (Hp., Æsch., Ag. 1480), chez 
Hom. (II. 5,340,416) d it du sang des dieux, mais le v. 340 
qui est seul précis a été suspecté.

Composés e t dérivés appartiennent au vocabulaire 
médical : ίχωρροέω « laisser couler un liquide séreux * 
(Hp.), ίχωροειδής, Ιχωρώδης.

Et. : Terme probablement i.-e. de type archaïque, qui 
pourrait être un ancien neutre. Mais étymologie inconnue. 
Rien de plausible, ni le rapprochement avec ίκμάς (Pisani, 
Rend. Ist. Lomb. 73, 1939, 492), ni celui avec Ιχαρ, ίχανάω 
(Bolling, Lang. 21, 1945, 49 sqq.), ni l’em prunt éventuel 
à h itt. eshar, cf. Heubeck, Praegraeca 81.

ϊψ , ιπός : m. « ver rongeur » de la corne (? Od. 21,395), 
de bois divers, notam m ent de la vigne (Thphr., Str.). 
Ίπο-κτόνος nom d ’une divinité à Érythrées (Str. 13,1,64).

Et. : Le mot rime avec θρίψ, κνίψ, σκνίψ : peut-être 
réfection de ίξ d ’après ces mots. Autre suggestion plus 
douteuse, rapprochement avec ϊψασθαι, Ιπος, etc. Hypo
thèse phonétiquement peu plausible de Schwyzer, Gr. 
Gr. 1,299. Voir en dernier lieu Gil Fernandez, Nombres 
de insectos 116.

ΐψ ο ς : ou ίψός m. [?], «chêne-liège» [?] (Thphr.,
H .P . 3,4,2). Mais Hsch. fournit la glose ίψόν ■ τόν κισσόν. 
Θούριοι.

E t.: Inconnue. On a rapproché le mot de *ΐμβω (?).

Ιώ : exclamation, « hélas », etc., dans les lyr. de tragédie, 
rare en prose tardive.

Dérivé ίωή f. « cri » ou « son qui résonne » dit d ’un homme 
ou d ’une femme, d ’une lyre, du vent, du feu qui crépite 
(Hom., ép., Call., fr. 228,40, un ex. S., P h . 216 lyr., ίωά), 
cf. Ίή , Ιήιος. Toutefois, là où il s’agit du vent ou du feu 
(II. 4,276; 11,308; 16,127), Athanassakis, A m . J .  Ph.,  
1968, 77 sq., se demande si nous n ’avons pas un autre 
mot « élan » tiré de la base Fiat- citée sous ίωκή.

Ίώ, -οϋς : f., fille d ’Inachos aimée de Zeus, changée en 
vache par Héra (Æsch., Hdt., etc.). Pas d ’étymologie. 
Le nom de la mer Ionienne Ίόνιος (κόλπος, etc.) a été 
rattaché par Eschyle, Pr. 840 à Ί ώ  parce que celle-ci a 
traversé cette mer à la nage. La forme Ίόνιος fait de toute 
façon difficulté, cf. Beaumont, Journ. of Hell. St. 56, 
1936, 204. Voir aussi sous Ίωνες.

ίωγή : « abri » [contre le vent] (Od. 14,533 βορέω ύπ’ 
ίωγη « sous l’endroit où Borée se brise » donc « à l ’abri 
de B. ») et pl. έπιωγαί « lieux abrités pour un bateau, 
rades » (Od. 5,404, Opp., au sing. A.R. 4,1640).

Et. : On pose un nom d ’action à vocalisme ω apparenté 
à άγνυμι (cf. κυματωγή « lieu où la mer se brise » [-το-ωγή ou 
-το-αγή ?] chez Hdt.). Donc « lieu où la mer et le vent se 
brisent ». Έ π ιω γα ί peut reposer sur * έπ ι-/ω γα ί, mais ίωγή 
si le mot n ’est pas issu par fausse coupe de la forme à 
préverbe supposerait un redoublement. Tout cela reste 
incertain, voir Frisk sous έπιωγαί et Bechtel, Lexilogus 
s.u.

ίωκή, etc. : présent ind. 3e sg. Α ώκει « il poursuit, il 
frappe » (Schwyzer 122,9, corinthien). Subst. ίωκή f. 
« attaque, poursuite » (II. 5,521 et 740) à côté de l’acc. 
athém. ίώκα (II. 11,601).

Dérivés : ίωχμός id. de *ίωκ-σμός avec l ’iota initial 
allongé par commodité métrique (II. 8,89, 158, Hés., 
Th. 683, Théoc. 25,279), παλίωξις (II., App.) avec le 
premier terme παλι- (v. πάλιν), d ’où ΐωξις · δίωξις (Hsch.) 
et προίωξις (Hés., Boucl.  154).

Et. : Les formes nominales semblent issues du présent 
Αώκει, lequel par ailleurs en répondant à (F}ίε-μoLl fait 
penser au présent tou t comparable διώκω en face de 
δίεμαι, etc. Sur les rapports morphologiques entre les 
thèmes F ιε- et Λ ω - , voir sous διώκω.

”l(i)ves ■ mais Hom., poét. Ίάονες (le sg. Ίάων, ’Ίων 
est rare, mais ’Ίω ν est le nom de l’ancêtre mythique de 
cette race), mycén. iawone, voir Chadwick-Baumbach 207. 
Ioniens, l ’une des quatre grandes tribus grecques ; II. 
13,685 Ίάονες έλκεχίτωνες (voir la note de Leaf), puis
H. A p .  147, etc. Forme contracte, dor. gén. Ίάνων 
(Æsch., Perses 1025). Mais Ίάνων ibid. 949-950 semble 
avoir une brève inexpliquée.

Adj. composé Πανιώνιος épithète d ’Apollon, avec 
Πανιώνιον sanctuaire de tous les Ioniens à Mycale, et 
le nom de la fête, pl. n. Πανιώνια ; il est difficile d ’appré
cier la réalité de Πανίωνες (Eust. 1414, 36).

Nombreux dérivés, adjectifs : 1) Ίά ς , -άδος, type de f. 
ancien qui fait penser à Ελλάς en face de Έλληνες (Hdt., 
Th., etc.), mais Ίακός doit en être un dérivé tardif (Pib.) ;
2) Ίαόνιος « ionien » c.-à-d. « grec » (Æsch., Su p p .  69, 
Perses 899 lyr.), avec le f. Ίδονίς (Nie.), puis Ίώνιος 
(Philostr.), d ’où les f. Ίω νίς (Call., Paus.), Ίωνιάς (Nie., 
Str.). Nom de lieu Ιω νία  « Ionie » (Æsch., Hdt., ion.-att.), 
plus la forme archaïsante Ίαονίηθε « d ’Ionie * (Nie., fr.
74,2) ; 3) Dérivé usuel avec le suffixe d ’appartenance 
-ικός, ιωνικός (Hdt., Th., etc.).

Divers substantifs : ίωνίσκος nom à Éphèse du poisson 
χρυσόφρυς « daurade » (Archestr., fr. 12), cf. Strômberg, 
Fisehnamen  86, mais Ιωνός chez Hsch. est une forme 
fautive ; ίωνίς f. oiseau aquatique (Ar. Byz., Epit.  5,5) ; 
ίωνίτης m. nom du câprier, probablement de Ιω νία  
(Dsc., cf. Redard, N om s en -της 72) ; quan t à Ίόνιος 
(κόλπος) qui a fait supposer une forme *’Ίονες (cf. 
Jacobsohn, K Z  57, 1930, 76 sqq., Treidler, K lio  22, 1928, 
86-94), voir sous Ί ώ .

Verbes dénominatifs : Ιάζω « parler ionien » (Dicéarque), 
cf. Ίά ς  ; ίωνίζω id. (A.D.), avec l’adv. ίωνιστί « en dial, 
ionien» (ibid.) .

E t . :  L ’égypt. j w n ( n ) ' ,  l’hébr. jâwân,  le v. perse 
yauna,  etc., invitent à partir d ’un * Ί ά / Γονες confirmé 
par le mycénien (cf. Chadwick-Baumbach). Pour l’accent 
de Ίωνες, Vendryes y voit le même recul que dans l’att. 
ϊγω γε (B S L  25, 1924, 49). L ’étymologie est ignorée. Voir 
Heubeck, Praegraeca 54, avec la bibliographie ; enfin, 
Szemerényi, Gedenkschr. Brandenslein,  155-157.

ίωρός : m., mot de grammairien dont le sens est ignoré : 
d ’après A.D., Pron.  55,26 ό αύτής της πόλεως φύλαξ, 
faussement tiré du pronom ï, de même Hdn. 1,200, ό
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γνήσιος φύλαξ. La glose de Suid. donne ίωρός · θυρωρός, 
φύλαξ ' καί. παροιμία · ούδ’ έντός ίωροϋ ' καί ό νόμος ό 
παρ’ Άθηναίοις έκτός ίωροϋ έκέλευεν είναι τούς άνδροφό- 
νους ; celle d ’Hsch. plus confuse encore, ίωρός · τό όρ<ε>ινόν 
χωρίον, καί τό δρος ■ καί οίκος, καί ό τούτου φύλαξ. 
Deux faits émergent de ces données : d ’une p a rt le sens 
de gardien, de l’autre le proverbe et la loi (?) qui m ettent 
hors de 1 ’ioros les coupables d ’homicide.

Et. : Boisacq a posé * F î-F(ùρος en évoquant όράω, 
ώρα, οδρος « gardien ». Très douteux.

Ιώτα : n. indéclinable (Pl., Cra. 418 b, etc.). Dérivé

Ιωτακισμός « répétition de i » comme dans Troiia, etc. 
(Quint. 1,5,32). Créé sur le modèle de σολοικισμός, άττι- 
κισμός (Niedermann, Rev. Phil.  1948, 5-15), probablement 
en passant par ίωτακίζω. Quintilien affirme que le mot, 
a été créé en grec ; avec quel sens ?

Et.  : E m prunt sémitique, cf. hébr. jôdh  ; voir Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,140 e t 313.

ΐω ψ  : béot. / ίω ψ  (B C H  60, 1936, 28, IIe s. av.) nom d ’un 
petit poisson (Dorio ap. Ath. 300 f, Nie., fr.  18, Call., 
fr.  406). Voir Thompson, Fishes s.u. Pas d ’étymologie.



κ

καζαθα : f., voir γάβαθον.

κ ά ζ α ισ ο ς  : m. « glouton » (Cratin. 103), a ttesté aussi 
comme anthroponyme ( IG  V 2,271 Mantinée, iv e s. av.).

El. : Les grammairiens anciens (cf. Hsch.) posent un 
composé de κάβος et αίσα, ce qui répondrait au type de 
l’anthroponyme ’Αγόρ-αισος (Argos, I G  IV, 552), cf. 
Schulze, K l.  Schriften 665. Noter que ces composés en 
-αισος sont exceptionnels, e t que l ’em prunt de κάβος 
(voir s.u.) n ’est pas connu avan t les L X X .

καζάλλης, -ου : m. « cheval *, cheval ordinaire, cheval 
de somme (Plu. 828 e, employé à côté de 8νος, A P 9,241 
[Antip. Thessal.] d it de Poséidon transformé en cheval) ; 
glosé par Hsch. έργάτης ίππος. Toutefois l’existence plus 
ancienne de ce mot apparem m ent populaire est attestée 
par des indices sûrs. P ar ordre chronologique : dès le début 
du iv e s. av. l’anthroponyme Καβαλλάς (J. Keil, Jahresh. 
16, 1913, 236, Éphèse) ; puis au m« s. av. καβαλλεΐον 
« cheval » (Kallatis, Pont Euxin, Rev. Arch. 1925, I, 259), 
chez Hsch. καβάλλιον · καβάλλης καί ή πρώτη τοϋ τρίκλι
νου κλίνη, διά τά άνάκλιτον. Les autres dérivés sont gréco- 
latins : καβαλλάτιον « langue de chien » κυνόγλωσσον 
(Ps. Diosc.), cf. André, Lexique s.u. caballation; καβαλ- 
λάριος (Teucros Astrol.) =  lat. caballârius « valet d ’écurie * ; 
et καβαλλαρικός épithète de μύλος, de τάπης (Edit Diocl.).

Et. : Mot populaire et emprunté, mais à qui ? La date 
e t l’emplacement géographique des premières attestations 
ixcluent l’hypothèse d ’un em prunt latin ou celtique, 
malgré lat. caballus et le gaulois anthrop. Caballos. L’hypo
thèse d ’un em prunt balkanique n ’est pas vraisemblable 
malgré v. si. kobÿla « jum ent ». Il fau t donc penser à un 
« mot voyageur », probablement d ’origine asiatique. Dans 
ces conditions on peut penser à l’ethnique Καβαλεύς 
(Lydie) ; on a posé aussi un vieux nom « micrasiatique » 
du cheval qui subsisterait dans turc kàvàl épithète de

κα, voir κε. cheval, pers. kaval  «mauvais cheval», v. si. kobÿla;  
lat. cabô et caballus viendraient peut-être de l ’étrusque. 
Aucun rapport démontrable ni plausible avec κάληβος, 
κάβηλος, βάκηλος « eunuque ». Voir en sens divers 
E. Maass, Rhein. M us .  74, 1925, 469 ; Kretschmer, Gl. 16,
1928, 191 ; H. Grégoire dans le recueil Études Horatiennes,  
Bruxelles 1937, 81-93, et Byzantion  13, 1938, 39-42 ; surtout 
L. Robert, R . Ph.  1939, 175-179 et N om s indigènes 304 sq. ; 
Nehring, Die Sprache  1, 1949, 164-170.

κ ά ξα ρνο ι : m. pl., nom des prêtres de Déméter à Paros 
( IG  X II  5, 292, m e s. après, Hsch.) avec Κάβαρνις n. 
poétique de l’île de Paros. Obscur, la finale -pvoi doit 
indiquer un terme « égéen ».

κ α ζ ζ α λ ικ ό ς  : laconien =  καταβλητικός « habile à jeter 
à terre * en parlant d ’un lu tteur (Gai., Thras.  45) ; au 
compar. καββαλικότερος (Plu., Mor.  236 e, M. Ant. 7,52). 
D’où κάβαξ (l’alpha final long ? cf. φένάξ, etc.) =  πανούρ
γος (Phot., E M  482,26, Suid.).

Et. : Terme technique et familier représentant avec 
apocope un *καταβαλικος, cf. ίβαλον.

Κ άζειρο ι : m. pl., dénomination de divinités dont le 
culte à mystère est surtout attesté à Samothrace, à Lemnos 
en Béotie (Pi., Hdt., inscriptions) ; voir Chapouthier, 
Dioscures 156 sqq. ; Nilsson, Gr. Rel. 1,670 sqq. ;
B. Hemberg, Die Kabiren, Upsal, 1950. Pas d ’étymologie : 
probablement mot d ’Asie Mineure ; cf. Hemberg, 318-325.

Quelques dérivés, p. ex. : Καβειρίδες (νύμφαι), Καβειρώ 
mère des Cabires, n. Καβείριον, sanctuaire des Cabires, 
Καβείρια mystères des Cabires, etc.

κάζο s : m., mesure de céréales valant quatre ξέσται 
ou setiers ( L X X ) .  Avec p.-ê. le dérivé καβόνιος « d ’un 
kabos * (pap.), mais le mot ser i plus ancien s’il figure 
dans κάβαισος.
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Et. : E m prunt sémitique, cf. hébr. qab ; Lewy, Fremd-  
wôrter 115. Voir κάβαθα et γάβαθον.

κάγκαμον : n. résine d ’un arbre d ’Arabie mal déterminé 
(Diosc., Hsch.), passé en latin sous la forme cancamum.

El.  : Mot d ’emprunt dont on rapproche arab. kamkâm.  
Avec Frisk, écarter le nom du safran, hébr. karkôm, etc. 
Voir aussi Mayrhofer, E tym. Wb. des Alt indischen  1, 219.

κάγκανος : « sec » (Hom., H . Herm.,  Épich.) et 
tardivem ent καγκάνεος id. (Man.). D’où le dénominatif 
καγκαίνει ' θάλπει, ξηραίνει (Hsch.) et le doublet en -αλέος 
(cf. άζαλέος, αύαλέος, etc.), καγκαλέα · κατακεκαυμένα 
(Hsch.). Participe moyen d ’un thème non suflixé καγ- 
κομένης ■ ξηρδς τφ  φόβφ (Hsch.), à côté du thème en s 
composé πολυκαγκής (II. 11,642), épithète de δίψα.

Et. : Vieux mot expressif que l ’on rapproche de termes 
signifiant « faim, souffrance » ; en grec avec vocalisme e, 
κέγκει ■ πεινά (Phot.), mais la glose est-elle correcte et 
à quoi remonte le mot ? Hors du grec, lit. kenkia, inf. 
kerikti « cela fait mal » ; v. isl. hâ « tourmenter ». Noms 
verbaux, lit. kankà « souffrance », en germ. got. hührus 
« faim » avec huggrjan « avoir faim ». Schulze, K l.  Schr. 
329 évoque aussi des gloses obscures d ’Hsch. : κακιθής ' 
ίίτροφος άμπελος ; κακιθές ' χαλεπον, λιμηρές ; κακιθά · 
λιμηρά. On pose un second terme apparenté à ίθαίνω, 
αΐθω, mais en ce cas le premier terme peut aussi bien être 
κακός. V. Pokorny 565.

κ ά γκ ελ(λ )ο ι : m. pl., parfois sg. -ος ou n. -ov «barreaux, 
grille, balustrade, treillage » (pap. ; inscr. époque impér., 
p. ex. S E  G 22,167, Athènes) ; sert aussi à désigner une 
mesure (μέτρω τω καγκέλλφ dans les pap.) ; avec le dérivé 
καγκελ(λ)ωτή « pourvue d ’une grille, d ’un treillage », dit 
p. ex. d ’une porte (pap.).

Et. : E m prunt au lat. cancellï. On a de même pris 
καγκελλάριος « huissier, greffier » au lat. cancellârius.

κ α γ κ ύ λ α ς  : κηκΐδας · Αίολεϊς (Hsch.). Voir Latte  s.u.

κ α γρ ά (ς )  : καταφαγάς, Σαλαμίνιοι (Hsch. corr. de 
Scaliger et Meineke). Composé (avec κατα-) de γράω, cf. 
ce mot. Bechtel, Gr. Dial. 1,421.

κ αγχαλάω  : seulement prés. (II., ép. tard.), impf. 
itératif καγχαλάασκε (A.R., Q.S.) « éclater de rire, rire aux 
éclats » ; également avec préverbes έπι- (Q.S.), περι- 
(Opp.). En outre καγχαλίζεται · χαίρει, ιλαρύνει (Hsch.).

Et. : Vieux verbe expressif qui semble reposer sur une 
onomatopée et comporter un redoublement. On l’a rap
proché de κακχάζω, καγχάζω ; en ce cas la finale en -αλάω 
est obscure (cf. p. ex. άσχαλάω ?). Autre hypothèse qui 
remonte à Apoll. le Sophiste s.u. καγχαλόωσα et reprise par 
Bechtel, Lexilogus s.u. suivi par Risch, Worlbildung, 
§ 118 et Schwyzer, Gr. Gr. 1,647 : forme à redoublement 
expressif de χαλάω « se relâcher ».

κάδαμος : τυφλός. Σαλαμίνιοι (Hsch.). Glose chypriote ? 
On a rapproché hom. κεκαδών, κεκαδήσει « priver de, 
blesser », etc. Très douteux et le texte de la glose a été 
contesté. Hypothèse incertaine d ’Ehrlich, K Z 40, 1906,

380, que suit Bechtel, Gr. Dial.  1,449 (cf. lat. cadamitâs,  
déformation de calamitâs).

Κ άδμ ος : nom du héros fondateur de Thèbes, dont sont 
tirés divers dérivés : Καδμείος « de Kadmos », Καδμειώνες 
(Hom., etc.), Καδμεία «la Cadmée » ; désigne aussi la 
calamine parce qu ’on la trouvait près de Thèbes. Le nom 
propre Κάδμος est homonyme de la glose d ’Hsch. κάδμος · 
δόρυ, λόφος, άσπίς. En outre, on rapproche le nom de 
divinité secondaire Κάδμιλος, qui est notam m ent associée 
aux Cabires.

Et. : En ce qui concerne l’étymologie, le rapprochement 
souvent répété avec le pf. κέκασμαι reste douteux et 
l’hypothèse d ’un em prunt fait par le grec également mal 
assurée. Voir s.u. κέκασμαι et en dernier lieu F. Vian, 
Les Origines de Thèbes, notam m ent 154-157.

κ ά δος  : m., « jarre»  ou «vase» qui peut contenir de 
l’eau, surtout du vin, parfois « seau », etc. ; sert aussi de 
mesure (chypriote I C S  318, vers 600 av. ; ion.-att.).

Dérivés : κάδιον ( L X X ,  Délos m e s. av., Cyrène) et 
plus usuellement καδίσκος qui désigne aussi une urne 
pour voter (Ar., com., etc.) ; en outre, le mot lacon. 
κάδδιχος « vase où l’on je tte  des boulettes de pain » (Plu., 
Lyc. 12) ; désigne aussi une mesure, cf. κάδδιχον ■ ήμίεκτον, 
... καί οί τοΐς θεοΐς θυόμενοι άρτοι κάδδιχοι (Hsch.), le 
mot se trouve aussi en messén. (Bechtel, Gr. Dial. 2, 430) : 
gémination expressive et suffixe familier avec aspirée ; 
d ’où κεκαδδίσθαι « être exclu par un vote » (Plu., I. c.) 
qu’il fau t p.-ê. corriger en -ίχθαι.

Forme athém atique secondaire d ’après χοΐνιξ et άδδιξ, 
κάδδιξ à Héraclée (Bechtel, ibid. 419) nom d ’une mesure 
de contenance ; enfin, par réaction fautive de correction, 
καταδίχιον ( IG  X IV  427 I, Tauromenion), comme si 
c’était un composé de κατά et δίχα. Voir Wackernagel, 
Hell. 11 sqq. =  K l.  Schr. 1042 sqq., Bechtel, Gr. Dial. 2, 
374 sqq., E. Fraenkei, Philol.  97,163. Le grec moderne a 
encore καδί « seau ».

Et. : Mot sémitique, à supposer en phénicien, cf. hébr. 
kad  « seau ». Le terme se trouve aussi en ougaritique et en 
punique. Voir E. Masson, E m prun ts  sémitiques 42-44. 
Κάδος a fourni lat. cadus.

κάδυρος : κάπρος &νορχις (Hsch.). Y a-t-il un rapport 
avec hom. κεκαδών, κεκαδήσει « priver de » ? Voir Frisk 
s.u.

καθαιττή , voir sous όίπτω.

καθαρός : avec les variantes dial, κοθαρός (dor., 
Schwyzer 62,103) et κόθαρος (éol., Aie. 38 L.P.) 
« propre », etc. ; dans II. seulement έν καθαρφ « à un 
endroit découvert » ; dans Od.  épith. de εϊματα, mais aussi 
μή καθαρφ θανάτω (22,462) pour qualifier la pendaison des 
servantes ; après Homère : « propre, pur » (dit de l’eau), 
« nettoyé, vanné » (du grain), employé au sens moral ou 
religieux, la pureté religieuse se trouvant d ’ailleurs associée 
à la propreté du corps ; adj. dérivés : καθάρειος « pur », 
d ’où « convenable, de bonne qualité, correct grammaticale
ment », etc. (Arist., Mén., etc.), les formes en -ιος peuvent 
être dues à l’iotacisme ; adv. -είως « convenablement »
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[parfois opposé à πολυτελές] (X., com., etc.) : l’influence 
analog. de άστεΐος n ’est pas certaine ; avec suff. diminutif 
καθάρυλλος dit du pain (com.). Noms de qualité : καθα- 
ρότης f. « pureté, propreté, intégrité », etc. (Pl., etc.) et 
καθαρειότης « propreté, netteté, élégance, intégrité » 
(Hdt., X., etc.).

Verbes dénominatifs : 1) καθαίρω [κοθ- à Héraclée], 
f. -αρώ, aor. -ηρα [mais à partir du gr. hellén. aussi -άρα] 
« nettoyer, purifier, purger » (Hom., ion.-att., médec., etc.), 
également avec prév. : άνα-, άπο-, δια-, έκ-, έπι-, περι-, etc. 
Noms d’action : κάθαρσις [κοθ- en éléen] « purification, 
évacuation », etc. (ion.-att., etc.), également avec άνα-, 
δια- ; καθαρμός (Emp., Hdt., trag.) surtout employé avec 
un sens religieux ; κάθαρμα « purification », mais aussi 
ce qui vient de la purification, du nettoyage, d’où « ordure, 
rebut » (ion.-att.), surtout au pl. Noms d’agent : καθαρτής 
«purificateur» (Hp., ion.-att., etc.), d ’où καθαρτικός 
«bon pour purifier» (Hp., Pl., Arist., etc.); καθάρσιος 
«purificateur» au sens religieux (Hdt., trag.); avec 
καθάρσιον « sacrifice de purification » (Æsch.), ou « purge » 
(méd.) ; *καθαρτος n’est pas attesté, mais ακάθαρτος 
«sale, impur» (Hp., Pl., etc.) avec άκαθαρσία «saleté, 
impureté, dépravation » (Hp., Pl., D.) ; le nom d’agent 
καθαρτήρ est tardif (Man., Plu.), avec καθαρτήριος (D.H.) ;

2) καθαρίζω « nettoyer, purifier » ( L X X ,  N T ,  pap., etc.), 
également avec les préverbes άπο-, δια-, έκ-, περι-, d’où 
les noms d’action καθαρισμός « purification » ( L X X ,  N T ,  
pap.) καθάρισις (pap.) ;

3) καθαρεύω «être propre, pur, nettoyé» (Pl., etc.) 
avec le doublet καθαριεύω (méd., gramm.) et καθάρευσις 
(Hsch., EM )  ;

4) Présent factitif au passif καθαριόομαι « être purifié » 
( L X X ) .

Καθαρός signifie « propre » mais la pureté rituelle se 
trouve étroitement associée à la propreté. Au sens religieux 
s’oppose à μιαρός et se distingue de άγνός plus franchement 
religieux. Voir Rudhardt, Notions fondamentales 50-51.

Καθαρός subsiste en grec moderne, avec des mots notables 
comme καθαρεύουσα « langue puriste », καθαρίζω, καθάρισμα 
« nettoyage », καθαριστήριον « teinturerie », etc.

Et. : Le flottement entre καθαρός et la forme dialectale 
κοθαρός est inexpliqué. Pas d ’étymologie : on pourrait 
supposer un neutre ancien *κάθαρ ou *κόθαρ.

καθειστόν : είδος φιλήματος (Hsch.). Est-ce une faute 
pour κλειστόν qui aurait le même sens que μανδαλωτόν ? 
Latte propose καθελκτόν (?).

κάθιδοι : (ms. κάθιδι) ‘ ύδρίαι. Αρκάδες (Hsch.). On a 
proposé de corriger en κάθυδροι ou en κάθυδοι (cf. ϋδος, 
ΰδαλέος). Altération de υ en t, cf. Μετίδριον =  Μεθύδριον, 
mais voir κηθίς. Latte propose καθ<ιμ>ιαι.

καί : « de plus, précisément, également », d’où « et » 
particule emphatique devenue copulative qui marque 
plus nettement que τε une addition et un progrès (Hom., 
ion.-att.). En chypriote et dans l’arcad. de Mantinée 
la forme correspondante est κάς ou par chute du sigma 
final débile κά (*κατ parfois cité pour le chypr. n’existe 
pas, O. Masson, Gl. 41, 1963, 63). Le mot n ’est pas attesté 
jusqu’ici en mycénien.

Subsiste en grec moderne, tandis que τε a disparu.
Et. : Inconnue. Voir Schwyzer, Gr. Gr. 2,562. Hypothèses 

hardies de P. Wathelet, Antiquité  Class. 33, 1964, 10-44. 
Analyse ingénieuse de Ruijgh, Études, § 293 : de κατι-, 
κασι-, cf. ποι de ποτί, ποσί, πός.

καιάδας, -ου : dor. - â  m., « gouffre à Sparte où l’on 
jetait les criminels ou leurs cadavres» (Th. 1,134, Paus. 
4,18,4, D. Chr. 80,9). Doublets plus tardifs : καιάτάς, 
-έτάς (Eust. 1478,45), καιετός « crevasse » causée par 
un tremblement de terre (Str. 8,5,7) ; καίατα ' ορύγματα, 
ή τά υπό σεισμών καταρραγέντα χωρία (Hsch.) ; sur καιε- 
τόεσσα, etc., voir sous κητώεσσα.

Et. : Terme dialectal obscur. On a rapproché pl. n. 
καίατα de véd. kévata- m. « tosse », ce qui permet de poser 
' kai-wrlfi-l- (cf. Benveniste, Origines 21,30,111) : doutes 
chez Mayrhofer, E tym . Wb. des Altind.  1,267. Les formes 
en -τάς ou -τος seraient analogiques des dérivés en -τάς 
(-της), ou -τος ; la forme καιάδας peut être une innovation 
du laconien, cf. γαιάδάς · ό δήμος υπό Λακώνων (Hsch.), 
γαυσάδας ' ψευδής ( ib id .) ,  où s’observe l’extension d’un 
suffixe en -δάς.

καιέτά : καλαμίνθη. Βοιωτοί (Hsch.), variété de plante 
parfumée ; καιέτας (Apoll., Lex.  s.u. κητώεσσαν) ; gén. 
pl. καιατών (Anon. Lond. 36,57).

El. : A été rapproché de καίω à cause de l’impression 
de brûlure qu’il donne (voir Bechtel, G r. Dial. 1,306).

καικίάς, -ου : m. « vent » de tempête du Nord-Est (Ar., 
Arist., etc.). Pour le suffixe, cf. άπαρκτίας, 'Ολυμπίας, 
Έλλησποντίας, etc., v. Chantraine, Formation  95.

E t . :  Ach. Tat., Intr. Arat.  33 suivi par plusieurs 
modernes tire le mot de Κάικος fleuve d ’Éolide. D’autres, 
en dernier lieu Pisani (K Z  61, 1934, 187), Huisman (KZ
71, 1954, 99) comprennent «le sombre, l’ass0 mbrisi>ant », 
en rapprochant lat. caecus « aveugle » =  v. irl. caeeh 
« borgne » =  got. haihs id., skr. keka-ra- « louche », en 
comparant lat. aquilô « vent du Nord » tiré de aquilus 
« sombre ». Cette seconde analyse semble moins vrai
semblable.

καινός : « nouveau, nouvellement inventé, qui innove, 
inattendu », franchement distinct de νέος qui peut se dire 
d’êtres vivants et signifier «jeune», etc. (ion.-att., etc.).

Figure comme premier terme dans des composés où 
apparaît bien le sens propre de l’adjectif : καινο-παθής, 
-παγής, -τρόπος, etc., καινο-ποιέω « renouveler, innover » 
(S., Pib., etc.), avec -ποιία, -ποιητής, etc., καινουργέω, 
καινούργια, et surtout le terme technique καινο-τομέω 
« ouvrir une nouvelle galerie dans une mine », d ’où « innover 
dans l’É ta t », etc. (ion.-att.), avec -τομία, -τόμος et plus 
tard -τόμησις. Nom de qualité καινότης «nouveauté, 
innovation » (att.).

Verbes dénominatifs : καινίζω « faire quelque chose de 
nouveau, d’inusité » (trag.), avec les préverbes : άνα- 
(Isoc., Str., Plu., etc.), έγ- «renouveler, inaugurer, 
consacrer » ( L X X ,  N T ,  etc.), d’où καίνισις (J.) et έγκ- 
( L X X ) ,  καινισμός (pap.) et έγκ- ( L X X )  avec le postverbal 
έγκαίνια pl. n. « reconsécration, consécration » ( L X X ,  N T )  ; 
καινόω « renouveler, changer », notamment dans un sens 
politique (Th., etc.), «inaugurer» (Hdt.), avec préverbe : 
άνακαινόω ( N T ) ,  d’où καίνωσις (J.) et άνα- ( N T ) .
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Divers dérivés dans l’onomastique : Καινίάς, Καίνιος, 
Καινεύς, etc., cf. Bechtel, H . Personennamen  229.

Le grec moderne emploie notamment καινούργιος 
« nouveau * et καινοτομία « innovation ».

Et. : On suppose de façon plausible la réfection théma
tique d ’un vieux radical en -n- attesté dans av. k a ln l (n ) - ,  
skr. gén. pl. kantnâm  « des jeunes filles », sur quoi est 
créé le nominatif, thème en â, kanyà  «jeune fille » et l’adj. 
kanïna-  «jeune», etc.

καίνυμαι : impf. έκαίνυτο (Od. 3,282, Hés., Bouclier 4), 
άπεκ- (Od. 8,127,219 ; A.R. 2,783), περι-καίνυται (Nie., 
Th. 38), actif, impér. καινύτω (Emp. 23,9) « surpasser, 
l’emporter sur ».

El. : Ce présent, qui n ’est pas dans l 'I liade, pourrait 
être secondaire ; il est possible qu’il ait été refait sur le 
pf. κέκασμαι d’après l’analogie de δαίνυμαι à côté de 
δέδασμαι comme l’a pensé Brugmann, Gr. Gr1., 339. Voir 
aussi Hester, L ingua  13, 1965, 373.

καίνω : f. κανώ, aor. ίκανον, pf. κέκονα (S., fr. 1058), 
passif rare, « tuer » (trag., Timocr. 1,9, Théoc. ; p.-être 
X., Cyr. 4,2,24). Avec préverbe : κατα-καίνω (X., prose 
tardive). Nom d’action κοναί ■ φόνοι (Hsch.) avec κατακονά 
(E., H ip p .  821).

Et. : On est parfois parti de l’aor. κατα-κανεϊν, qui 
pourrait être dissimilé de κατα-κτανεϊν, pour expliquer 
καίνω. Vu l’ancienneté de καίνω, il vaut mieux voir dans 
καίνω un doublet de κτείνω avec vocalisme zéro et 
traitement différent de l’occlusive i.-e. -ks-, cf. Lejeune, 
Phonétique, 32.

καίιτετος : άξίνη (Hsch.). Le mot ne se trouve pas à sa 
place alphabétique chez Hsch. et le lemme doit être 
fautif.

καιρός : m. « le point juste qui touche au but »], 
d’où « l’à propos, la convenance» (Hés., Tr.  694, Pi., 
P .  9,78 [cf. H. Fraenkei, Dichtung und Philosophie 509], 
trag., notamment E., H ip p .  386 : ήν ό καιρός ήν σαφής, 
X., Pl., etc.), d’où «le point critique, dangereux», cf. ές 
καιρόν τυπείς (E., A ndr.  1120), cf. plus loin καίριος; 
puis «l’avantage, ce qui est opportun» (ion.-att.), 
« l’occasion favorable » (Gorgias, fr.  13, ion.-att., cf. encore
H. Wersdoerfer, Die Philosophia des Isokrates, 54 sqq., etc.), 
au sens temporel « bon moment, bonne saison » (ion.-att.), 
finalement en grec hellénistique et tardif « saison, 
temps », etc.

Au premier terme de composé : καιρο-σκοπέω, -τηρέω 
(grec hellén. ou tardif), -φυλακέω (D., etc.) ; au second 
terme εύκαιρος « qui est à propos, convenable » (att. 
récent, hellén., etc.) avec ευκαιρία (Pl., Isoc., etc.), εύκαιρέω 
(pap., N T ,  Pib.), opposés à άκαιρος « qui est mal à propos » 
(Thgn., ion.-att., etc.), avec άκαιρία (Pl., etc.), άκαιρέω 
(hellén.) et άκαιρεύομαι (Phil.) ; autres composés : έγκαιρος, 
έγκαιρία, έγκαίριος, επίκαιρος « à sa place, important, 
dangereux » (ion.-att., etc.), -ιος, -ία.

Les dérivés peuvent se classer chronologiquement : 
καίριος «qui frappe au point juste, vital, mortel» (Hom., 
ion., X., trag., Pib.), « qui est à propos » (Hdt., trag., 
Th., etc.) ; καιρικός « du temps, de saison * (grec hellén.

et tardif), καίριμος « mortel » (Macho ap. Ath. 13,581 b), 
dit du vin qui a bien vieilli, qui est à point (P. Flor. 143,2, 
in e s. ap.). suffixe d’après ώριμος.

Dans l’onomastique on a Καίριος, Καίριμος. Noter aussi 
la personnification Καλόκαιρος « le bel été * (Chantraine, 
Études 23).

En grec moderne le mot a pris le sens général de « temps, 
époque, beau ou mauvais temps », etc.

Et. : Douteuse. Toutes les hypothèses présentent en 
même temps des difficultés phonétiques. On a pensé à la 
famille de κεράννυμι, cf. en dernier lieu Benveniste, 
Mélanges Ernout  11 sqq., qui rapproche pour le sens lat. 
lempus et pose « 'mélange atmosphérique > état du 
jour, temps », mais là n’est pas la valeur propre du mot ; 
on a cherché un rapport avec κρίνω en pensant à lat. 
discrïmen, etc., on songerait aussi à κύρω qui exprime 
l’idée de rencontre, malgré la difficulté phonétique. 
Wilamowitz, en mettant en valeur la notion de moment 
décisif qui marque une limite, a évoqué κείρω « couper », 
Hermes 15, 1880, 506 sqq. Voir aussi le suivant.

καΐρος : m. « corde » qui fixe l’extrémité de la chaîne 
au métier (Paus. Gramm., p. 188, 8 et p. 195, 30 Erbse ; 
Phot. 304 ; E M  489,7), cf. Blümner, Techn. und Termi
nologie I a 145 sqq. ; d ’où καίρωσις dans la glose καίρωσιν · 
τοΰ στήμονος τούς συνδέσμους (Hsch.), cf. Poil. 7,33 : 
nom d ’action de καιρόω (Poil., ibid.) «attacher avec des 
καιροί l’extrémité de la chaîne » ; καίρωμα dit d’un tissu 
fin et serré (Call., fr. 547, v. Pfeiffer ad l.) ; adj. verbal 
καιρωτός (Call., fr.  383,13) ; nom d’agent καιρωστρίδες, 
ou -ωστίδες, ou -ωτίδες (Call., fr.  640 où Pfeiffer rassemble 
les données) « femmes qui tissent ». En outre, καιροσέων 
épithète de όθονέων (Od. 7,107) faute orthographique pour 
καιρουσσέων (Wackernagel, Spr. Uni. 84 sq.), gén. pl. de 
καιρόεσσα fém. de *καιρόεις probablement « bien serré ». 
Enfin, καιρία « cordon* employé pour les ligatures (Archig. 
ap. Orib. 47,13,7, Héraclès, ib. 48,1,1) mais voir aussi 
κειρία.

Tous les emplois de καιρός et des dérivés sont techniques 
et évoquent d’autre part la notion de « nœud, fils serrés, 
rassemblés ». L’étymologie est obscure (cf. pourtant 
Pokorny 577), mais le mot rend peut-être compte de 
καιρός, qui pourrait être un emploi figuré (« le point 
exact, le point de rencontre, le nœud » ?) avec changement 
d’accent. Voir καιρός.

καίω : pr. att. καίω, κάεις d’où κάω (cf. κλαίω et 
Lejeune, Phonétique  218) ; aor. anc. ϊκηα, inf. κήαι, etc. 
(Hom.) ; en vieil attique ( IG  I ! 374,96 ; 261) et chez les 
poètes (trag., Ar., etc.) participe κέας; aor. att. ϊκαυσα ; 
f. καύσω et -σομαι ; pf. attique κέκαυκα ; au moyen chez 
Hom. aor. κήαντο souvent avec la fausse graphie κείαντο 
(Chantraine, Gr. H .  1,9) ; au passif, aor. έκάην (Hom., 
ion.) et έκαύθην (ion.-att., cf. Prévôt, Aoriste en -θην 
25-29, 94-96), f. καήσομαι (tardif), καύθη- (ion.-att.), pf. 
κέκαυμαι (E., Th.), en mycén. déjà le part. pf. apu- 
kekaumeno  et -σμαι (Hp.) : «brûler, mettre le feu à, 
cautériser », dit aussi de la brûlure du froid et figurément 
de celle de la passion. Également avec divers préverbes : 
άνα- « allumer », άπο-, δια-, έκ-, κατα- fréquent au sens de 
« brûler complètement », περι-, προσ-, ύπερ-, ύπο-.
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Nombreux dérivés : 1) καύμα «chaleur brûlante», 
notamment du soleil, de la fièvre (Hom., ion.-att., etc.) 
avec les dérivés καυματώδης (Hp., Arist., etc.), -ηρός 
(Str.), καυματίάς épithète caractérisante du soleil (Thphr., 
S ign .  11,26, etc.); verbe dénominatif καυματίζω «brûler, 
consumer » ( N T ,  Plu., Arr., etc.) ; 2) καϋσις « brûlure, 
cautérisation» (ion.-att.), avec καύσιμος «combustible» 
(Pl., X., pap., etc.), également avec κατα- (tardif) ;
3) καυθμός « brûlure * nom de maladie des arbres (Thphr.), 
« bois à brûler » (pap.) ;

4) Καϋσος m. «fièvre endémique» (Hp., Arist., etc.), 
suffixe expressif -σος plutôt que dérivation de l’aoriste 
καϋσαι ; voir pour le sens StrOmberg, Wortstudien  87 sq. ; 
un doublet neutre καϋσος, -ους est tardivement attesté ; 
καύσων m. « chaleur brûlante » (Diph. Siphn. ap. Ath. 
73 a, L X X ,  N T )  en outre, dans certains emplois médicaux ; 
pour le suffixe, cf. σείσων, γράσων, etc. ; enfln, καυσία 
chapeau contre le soleil porté par les Macédoniens (Mén., 
grec hellén., Pib.); une étymologie «macédonienne» 
est peu plausible (en dernier lieu Kalléris, Les anciens 
Macédoniens 1, 203-207); adj. καυσώδης «brûlant de 
fièvre, desséché » [en parlant de lieux], etc. (Hp., 
Thphr., etc.); verbe dénominatif καυσόομαι «être brûlant, 
souffrir de fièvre», et καυσόω «brûler» (médec., N T ,  pap.), 
avec καύσωμα « fièvre » (Gai.) ;

5) Nom d ’agent ou d ’instrument καυτήρ « celui qui 
brûle » (Pi.), plus souvent « appareil qui brûle, qui 
cautérise » (médec., parfois avec l’orth. καυστήρ) « marque 
par le feu* (Luc., etc.), avec καυτήριον «fer à brûler, 
marque du fer » ( L X X ,  D.S., Str., etc.), dimin. καυτηρίδιον 
(Gai.) et le verbe dénom. καυτηριάζω « brûler, cautériser » 
(Str., N T )  ; déjà chez Hom. est tiré de καυστήρ un féminin, 
seule forme hom. gén. καυστειρής « brûlante », épithète 
de μάχης (II. 4,342 ; 12,316), de καμίνου (Nie., Th. 924), 
de *καύστειρα (noter l’alternance d ’accent) ; 6) plus 
tardivement καύστης m. « quelqu’un qui brûle, chauffeur » 
(tardif) avec le f. καΰστις « brûlante » et άμφίκαυστις 
« orge grillée », cf. Æl. Dion., p. 105 Erbse : άμφίκαυστις · 
ή ώρίμη κριθή, <ήν ήμεϊς εΰστραν καλοϋμεν> · παρά δέ 
τοΐς τραγικοΐς καϋστις εϊρηται μεταφορικώς ή μάχη ’ 
κωμικοί δέ καί έπί γυναικείου μορίου φασίν Κρατϊνος 
(fr. 381 Κ), cf. Hsch. s.u. καϋστις ;

7) Avec le suffixe de nom d’instrument et de lieu 
καύστρά f. « emplacement où des corps sont incinérés » 
(Str., inscr.) ; 8) l’adjectif verbal en *-fo- est καυτός qui 
devrait être la forme ancienne (E., etc.) et καυστός 
(Arist.) ; c’est bien entendu en composition qu’il se trouve 
le mieux attesté : έπίκαυτος (Hdt., etc.), άκαυτος (Gai.) 
et -καυστος (Hipp., X.), όλόκαυτος (Call., Phil.) avec 
les dérivés όλοκαυτέω ou -όω (X., J., etc.) « offrir un 
sacrifice par combustion », d’où -καύτωμα ( L X X ,  J.), 
-ωσις ( L X X ) ,  -ησις (Épid.), avec des doublets écrits 
-καυστ- ; πυρίκαυστος déjà II. 13,564, d’où καυστικός 
« apte à faire brûler » (Arist., etc.) ;

9) Dans les vocabulaires techniques, diverses formes 
à préverbes ont pris des sens particuliers : ainsi la série 
έγκαυμα, έγκαυσις « peinture à l’encaustique », avec 
έγκαυστής « peintre à l’encaustique », έγκαυστικός, έγκαυ- 
στήρια, etc. ; έγκαυστον a désigné aussi l’encre pourpre 
dont les empereurs romains se servaient pour signer 
(d’où fr. encre). Autre série également technique : ύπό- 
καυσις « chauffage par en dessous », d’où ύπόκαυστον

« hypocauste », avec ύποκαύστρα, ύποκαυστήριον et ύπο- 
καύστης « chauffeur » ;

10) Autres mots plus isolés se rattachant au radical de 
καίω : en composition avec une suffixation en -ιδ , πυρ- 
καιά, ion. πυρ-καίη «embrasement, bûcher» (Hom., etc.), 
à côté de l’adj. πυρκαιός « qui sert pour brûler les offrandes » 
(Délos); le mycénien a pukawo =  *πυρκα/οι «allumeurs 
du feu » dans un sanctuaire.

Sur κάλον « bois à brûler », voir s.u.
Avec un vocalisme long ancien l’adj. κηλέος et le 

delphique κηύα, voir sous κηλέος, κηύα. En outre avec 
une évolution du sens κηώδης, κηώεις.

En grec moderne subsiste καίω « brûler » avec l’aoriste 
έκαψα, et d’autre part les dérivés de sens métaphorique 
καημός « peine », καημένος « malheureux », etc.

Et. : Καίω repose sur *καF-yto, cf. καΰμα, etc. Vocalisme 
long à l’aoriste radical έκηα de *έ-κ η -/α  : l ’hypothèse 
plausible que -κη- représente -κά- est compromise par le 
delphique κηύα, cf. sous κηλέος. Pas d’étymologie établie. 
On évoque des mots propres au baltique : lit. külés 
« brindilles, chaume », etc., külêli « se brûler », lette küla 
« herbe sèche ». La racine i.-e. a été posée sous la forme 
*qëu-, ‘q»u-, *qü- (?). Voir Pokorny 595.

κάκαλα : τείχη. Αισχύλος Νιόβη =  fr. 282 (Hsch.).
Et. : Soimsen, Beitràge 215 a rapproché le composé 

ποδο-κάκκη « entraves de bois » où étaient pris les pieds 
d’un condamné, écrit aussi -κάκη. Voir sous πούς. Rap
prochement en l’air.

κακιθής, voir sous κάγκανος.

1 κακκάζη : f., κάκκαβος m. [ou f.] « marmite, 
chaudron » =  χύτρα selon Ath. 169 c (Ar., com., etc.), 
avec le doublet κακάβη, κάκαβος (Gai., Alex. Trall.) 
dimin. κακκάβιον ou κάκκαβιν (Eub., pap., etc.).

Le mot a subsisté en grec moderne.
Le latin a emprunté le mot sous la forme caccabus, 

avec divers dérivés dont caccabulus qui désigne des plantes 
(v. Emout-Meillet s.u. caccabus et J. André, Lexique 
s.u.u. caccabus, caccabulus : il s’agirait de la forme du fruit 
ou des feuilles).

Et. : On a supposé un emprunt et on a rapproché 
akkadien kukkub(b)u,  cf. Lewy, Gl. 16, 1928, 137, mais 
cette hypothèse ne va ni pour la forme ni pour le sens : 
voir E. Masson, Emprunts sémitiques 83-85, O. Szemerényi, 
I F  73, 1968, 194 sq.

2 κακκάζη : f. (Ath. 9,390 a), κακκαβίς (Alcm. 39 P)
« perdrix ». Verbe dénominatif κακκαβίζω « caqueter », 
dit de la perdrix (Arist., Thphr.), de chouettes (Ar., Lys. 
761, avec la var. -βάζω, d’où la correction κικκαβάζω. 
Voir aussi le suivant. Le mycénien a p.-ê. un anthroponyme 
Κάκκαβος.

Lat. cacabdre est tiré du grec.
Et. : Apparemment onomatopée, cf. avec une autre 

structure lat. cacillâre, etc. Toutefois on est frappé de la 
quasi-identité avec akkad. kakkabânu « perdrix », cf. aussi 
hitt. kakkapan: Benveniste, Hittite et indo-européen 7, 
Szemerényi, I F  73, 1968, 194 ; en outre G. R. Cardona, 
Orbis 16, 1967, 161-164.
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κακκάζειν : τάς ορνις τάς προς τίκτειν φθεγγομένας. 
Αττικοί (Hsch.) ; il s’agit du gloussement des poules.

κ ακ(κ )αλ ία  : nom de diverses plantes (Dsc., Pline), 
notamment =  strychnon (W ithania  somnifera),  voir André, 
Lexique  s.u. cacalion et strychnon;  en outre, κακαλίς · 
νάρκισσος (Hsch.). Existe-t-il un rapport avec άκακαλίς ?

κακκανήν, voir κακκονην.

κακκάω : «faire caca» (Ar., Nuées  1384, 1390) avec 
le substantif κάκκη (Ar., P a ix  162). Mot du langage 
populaire et enfantin avec géminée expressive.

Et. : Cf. lat. cacüre, irl. caccaim « caco » ; cacc « merda », 
arm. k'akor  « fumier » (le k  intérieur suppose k  géminé) 
russe kakai',  allem. kakken  (peut-être emprunté au latin). 
Cf. Pokorny 521.

κακκονην : inf. laconien chez Plu., Cléom. 2, Moral.
235 f, 959 b, les manuscrits étant souvent fautifs. Sens : 
« exciter, aiguiser le courage ». Infinitif avec apocope 
d’une syllabe, probablement d’un verbe κατ-ακονάω 
dénominatif de άκόνη.

κακός : « mauvais, de mauvaise qualité », etc. (Hom., 
ion.-att., etc.). Dit de personnes pour exprimer la mauvaise 
qualité, donc « basse naissance, lâcheté, incapacité, 
méchanceté », etc. ; se dit d’autre part de ce qui est mal 
ou fait mal, par exemple : mort, destin, maladie, paroles 
méchantes, etc. Opposé à άγαθός. Substantivé dans κακόν 
n., pl. κακά « mal, malheur », etc. Adv. κακώς. Comparatif 
dans l’épopée κακώτερος, et κακίων (Od., poètes) attesté 
en mycén. sous la forme nom. pl. kazoe (v. Chadwick- 
Baumbach 207). Superl. κάκιστος (Hom., ion.-att., etc.) ; 
voir pour le supplétisme χείρων, χείριστος.

Au premier terme de composés, nombreux exemples 
de κακο- dont beaucoup sont plus ou moins récents ; 
exemples hom. κακο-είμων « aux mauvais vêtements », 
-εργός « malfaisant », -ίλιον « Troie de malheur », -μήχανος 
« aux mauvais desseins », même sens pour -ραφίη (substantif 
abstrait), -τεχνος, -φραδής ; en outre, κακόξεινος « mal
heureux en hôtes » ; ces composés sont plus nombreux dans 
VOd. que dans V il .  et expriment le plus souvent la notion 
de méchanceté. Parmi les nombreux composés du grec 
classique, beaucoup se rapportent à la notion de méchan
ceté, cf. par. ex. κακοήθης et ses dérivés, κακολόγος, etc., 
κακόνους, κακοποιός, κακηγόρος et ses dérivés, etc. ; 
également à celle de malheur : κακοπαθής, -πάθεια, etc., 
κακοπραγέω, -πραγία, -πράγμων, etc. Κακο- s’est ainsi 
substitué au vieil adverbe δυσ- en s’opposant à εύ- : ainsi 
κακοδαίμων, etc., à côté de δυσ-δαίμων, opposé à ευδαί
μων, etc.

Comme second terme de composés de types divers : 
άρχέκακος (Hom., etc.), άλεξί- (Hom., etc.), λυσί- 
(Thgn., etc.), etc., ou des composés possessifs : πάγκακος 
(Hés., etc.), άκακος (Hom., etc.) à côté du vieux terme 
rituel άκάκάς «bienfaisant» (IG  VII 117, Még,>re, Æsch., 
Perses 855) et la réfection hom. mal expliquée άκάκητα 
épithète d ’Hermès (Hom.), voir s.u.

Noms de qualité : 1) κακότης «lâcheté, méchanceté, 
vice, misère » (Hom., poètes, Hdt., Th.) « de mauvaise

qualité » (médec.) ; 2) κακία « mauvaise qualité, vice, 
lâcheté », etc. (Thgn., ion.-att.) c’est le terme usuel opposé 
à  άρετή ; 3) κάκη « mauvaise qualité, lâcheté » (assez 
rare : Æsch., E., Ar., Pl.) fait sur le modèle de βλάβη, 
πάθη ; comme second terme dans στομα-κάκη nom d’une 
maladie de la bouche et des dents (Str., Pline).

Verbes dénominatifs : κακίζομαι « se montrer lâche » 
(II., E., etc.) d’où l’actif « traiter de lâche, de bon à  rien, 
faire des reproches à  » (ion.-att.), avec les noms d’action 
tardifs κακισμός (Phld., Str.), κάκισις (Vett. Val.) 
« reproche, blâme » ; κακόω « maltraiter, mettre à  mal, 
détruire » avec le passif κακόομαι «être maltraité* (Hom., 
ion.-att., etc.), d ’où le nom d’action κάκωσις « mauvais 
traitement » notamment comme terme juridique (att.), 
parfois au sens de détérioration (Th., Arist.), avec, en grec 
postérieur, κακωτής « celui qui inflige de mauvais traite
ments, qui nuit à »  (Ph., etc.) et κακωτικός «nuisible» 
(Ph.) ; κακυνω (cf. άλγύνω, etc.) assez rare et avec des 
emplois divers : « endommager, corrompre * et -ομαι 
«être corrompu, détérioré» (E., Pl.), «être déshonoré » 
(E.).

Le grec moderne emploie encore de nombreux mots de 
cette famille : κακός « méchant », κακά adv. « mal », 
κακούργος avec κακούργ(ι)οδικεϊον « cour d ’assises », etc.

Et. : Comme pour beaucoup de mots signifiant « mal », 
pas d ’étymologie établie. Mot familier et expressif à  

l’origine. Le phrygien tardif κακο(υ)ν doit être pris au 
grec mais un radical κακ- semble connu du vieux phrygien 
(Rev. Ph. 1968, 308, n» X X X I)

k<xktos : f·. nom de divers chardons comestibles, 
« cardons » ou « artichauts » (Épich., Thphr., Théoc.), 
notamment d’une variété qui poussait en Sicile. Voir 
Athénée, 70 d-f, Strômberg, Theophrastea 102, André, 
Lexique s.u. cactus. Le mot se trouve en effet en latin.

Et. : Pas d ’étymologie.

κακχαδία ι : ίσχνόφωνοι (Hsch.). Schmidt corrige en 
κισχαΰδαι qui serait une crase pour καί ίσχαϋδαι, cf. la glose 
σχαϋδαι (=  ίσχαϋδαι) · ίσχνόφωνοι.

καλαζύστας, voir άσκάλαβος.

καλαζω ται : [correction de Latte pour καλαβοΰτοι] : 
έν τω της Δερεατίδος ίερφ Άρτέμιδος φδόμενοι ΰμνοι 
(Hsch.), cf. Latte, De Saltatione 24, mais voir aussi 
καλαοίδια.

καλαζώτης, voir άσκάλαβος.

καλαδία  : ρυκάνη [=  rabot] (Hsch.).

καλάζει : όγκοΰται. Αχαιοί (Hsch.).

κάλαθος : « panier » tressé au fond étroit qui servait 
notamment à  mettre la laine, des fruits ; porté dans les 
processions en l’honneur de Déméter (Ar., Arist., Call.) ; 
désigne aussi en raison de leur forme divers objets, le 
psycler, un moule pour la fonte (Hsch.), un chapiteau 
(Callix.), un support pour une lampe à  huile (Héro).

En composition, p. ex. καλαθο-πλόκος, -ποιός et surtout
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καλαθη-φόρος « porteuse de kalathos » (Éphèse in e s. ap., 
mais déjà titre d’une comédie d’Eubule).

Dérivés : καλαθίσκος « panier », aussi caisson d’un 
plafond, nom d’une danse (Ar., etc.), -ov n. (Délos iers. av.), 
καλάθιον (Poil., Orib.) ; de plus, le nom  d ’action καλάθωσις 
« fait de coffrer un plafond » (tardif), cf. καλαθίσκος.

En grec moderne κάλαθος, καλάθι « panier », etc. Du 
grec médiéval καλαθήρι viendrait le turc kélatir, d’où gr. 
mod. κελετήρι (Maidhof, Gl. 10, 1920, 12).

Et. : Fait penser par la finale à des mots de sens voisin : 
γύργαθος, κύαθος, etc., mais ici le Θ semble appartenir au 
radical, cf. κλώθω. Voir Bechtel, Lexilogus 195.

καλάϊνος (καλλ-) : « de couleur bleu-vert », nombreux 
ex. dans des pap. depuis le m e s. av. (P S I  4,396,9, etc.), 
dit de poteries (avec le composé καλαινο-ποιός), mais 
également de vêtements teints, attesté en outre Peripl.  
M. Rubr. 39 [codd. καλλέανος], A P  6,295 ; 7,428 ; κάλαϊς 
(f.) : τό ίστίον, καί όνομα κύριον (Hsch.) ; à côté de κάλλαις 
pierre précieuse d’un bleu-vert (Pline, N .H .  37,151).

Subsiste, semble-t-il, dans le gr. moderne γαλανός 
«bleu clair», cf. Kalléris, l. c. ci-dessous 15-17.

E t. :  Groupe technique difficile. Καλάϊνος peut être issu 
de καλαίς, mais καλαίς peut également être un dérivé 
inverse de καλάϊνος. Pas de rapport probable avec le 
suivant ni avec κάλλαιον. Voir en dernier lieu Kalléris 
dans Epet. Lexikogr. Dell. 8, 1958, 3-17 : l’auteur attache 
une grande importance à l’emploi de καλλάϊνος pour la 
céramique, et cherche l’origine de ces mots en Égypte. 
Il semble d’autre part que καλαίς ne désigne p.ê. pas la 
turquoise mais aussi bien l’aigue-marine, cf. J . André, 
Noms de couleur 192 sqq.

καλαΐς : seulement acc. -ίδα «poule» ( IG  IV l s,40,5 
et 41,6), mais le sens n’est pas sûr.

Et. : Hapax singulier. Généralement rattaché à καλεϊν : 
*καλα/ίς « qui appelle », cf. skr. usâ-kala- « coq », voir 
Bechtel, Gr. Dial. 2,510 sq. Hypothèse du même genre, 
Fraenkel, Gl. 4, 1913, 33 sqq. Explication différente de 
Pagliaro, Arch. glottol. it. 39, 1954, 145 sq., qui voit dans 
le mot un terme de couleur, cf. καλάϊνος et κάλλαις (voir 
l’article précédent). P.-ê. dérivé inverse de κάλλαιον 
« crête de coq », etc. ? Voir ce mot.

καλαμίνθη : Hsch., ou -μινθα (Phot.), on a en grec 
classique des formes autres que le nom. sg. (Ar., 
Thphr., etc.); «calament» espèce de plantes odoriférantes; 
en outre, καλάμινθος (Nie., Th. 60) et καλαμινθίνη (médec.).

Dérivés : καλαμινθίτης (Dsc.) dit du vin parfumé avec 
cette plante ; καλαμινθώδης « rempli de calament » ou 
« qui ressemble au calament * (Str., Apoll. Soph.) ; enfin, 
Καλαμίνθιος nom d’une grenouille dans Balr. 224.

Et. : Évoque d ’une part κάλαμος, de l’autre μίνθη, 
d ’où trois possibilités : soit dissimilation de *καλαμο-μένθη 
(cf. μίνθη), soit le suffixe préhellénique -ινθ- ajouté à 
κάλαμος, soit altération d’un terme d’emprunt en -ινθ- 
d’après κάλαμος.

κάλαμος, καλάμη, etc. : 1) κάλαμος m. «roseau » (sens 
plus général que δόναξ), « tige », etc., pour le sens bota
nique, voir R. Strômberg, Theophraslea 100-101 (H. Herm.,

Pi., ion.-att., Thphr., etc.), le mot est employé pour de 
nombreux objets faits en roseau : chalumeau, flûte (Pi., 
E., etc.), canne à pêche (com., etc.), flèche (Thphr., etc.), 
instrument chirurgical (médec.), baguette d’oiseleur 
(Bion, etc.), natte de roseaux (Pl., etc.), roseau pour 
écrire ( L X X ,  pap.) ;

2) καλάμη « chaume, paille », notamment des céréales 
(Hom., ion.-att., etc.), souvent employé comme collectif ;

3) Le plus grand nombre des dérivés et des composés 
se rattachent principalement à κάλαμος, p. ex. les 
composés ,avec κάλαμος au second terme μονο-κάλαμος 
« à une seule tige », όλιγο-, etc. E t au premier terme : 
καλαμο-γραφία « écriture avec un roseau » (Man.), -Θήρας 
« pêcheur » (tardif), καλαμουργέω « faire des échalas » 
(pap.), καλαμόφθογγος «joué sur un chalumeau» (Ar.), 
καλαμοφόρος « qui porte un roseau » (X., Hell.  2,1,2) 
avec une variante καλαμη- qui peut être bonne (raison 
rythmique), etc. ; noms de plantes καλαμάγρωστις, voir 
J. André, Lexique  s.u. calamagrôstis,  avec bibliographie ; 
καλαμό-χνοος =  άδάρκη.

Nombreux dérivés souvent techniques : καλαμίσκος 
« chalumeau » pour une instillation (Ar., etc.), καλάμιον 
(pap., etc.), καλαμίς f. « gluau, cure-dents, roseau pour 
instiller » dit aussi de roseaux employés dans la construction ; 
καλαμεύς « pêcheur » (Pancrat. ap. Ath. 305 c) et καλα- 
μευτής ( A P  6,167), καλαμία f. collectif « terrain couvert de 
roseaux » (pap.), « récolte de roseaux » (pap.), καλαμών 
« lit de roseaux » (pap.), καλαμίτης m., avec des sens 
divers : le héros du calamos (sonde ? chalumeau pour 
instillation ?) surnom d’un héros médecin (D.), épithète de 
στύραξ « en forme de roseau » (médec.), nom d’une 
grenouille qui vit dans les roseaux (Pline, N .H .  32,70), 
voir encore Redard, N om s en -της 81 sq.

Adjectifs : καλάμινος « fait de roseaux » (ion.-att.), 
καλαμόεις «consistant en roseaux» (E.), καλαμώδης «plein 
de roseaux, qui ressemble aux roseaux » (Arist., 
Thphr., etc.), καλαμικός «fait de roseaux» (pap.).

On trouve en byzantin un dérivé καλαμάριον dont le 
suffixe répond à celui de latin calamarius; sens «boîte 
où sont rangés les roseaux à écrire, écritoire avec son 
encre, encrier * (Lyd., M ag.  2,14, pap.), d ’où =  τευθίς 
(Sch. Opp., H.  3,166, etc.), soit «calmar» (qui est en 
définitive le même mot) par une évolution inattendue. 
En grec moderne καλαμάρι =  encrier et calmar.

Verbes dénominatifs : καλαμόομαι « pousser en tiges » 
(Thphr.) et -όω « fixer avec des roseaux » [un os fracturé] 
(méd.), avec καλαμωτή « barrière de roseaux » (tardif) ; 
καλαμίζω « jouer de la flûte dans un roseau » (Ath. 697 c) ;

4) Autre série issue de καλάμη « paille ». Composé 
καλαμη-τόμος « qui coupe les tiges de blé, qui moissonne » 
(A.R.), avec-τομία (A P ) .  Dérivés : καλαμαία f. «sauterelle » 
(Théoc. 10,18), καλαμαϊον n. espèce de cigale =  κερκώπη 
(Paus. Gr., p. 189,27 Erbse, Hsch.), ces insectes étant 
dénommés d’après le lieu où ils se trouvent (v. Gil Fer- 
nandez, Nombres de Insectos 166 et 188), de même καλαμΐτις 
«sauterelle» (A P  7,198), καλαμευτής cité dans un autre 
sens sous 3), «moissonneur» (Théoc. 5,111).

Verbe dénominatif καλαμάομαι «glaner» (Cratin., L X X ,  
Plu.), d ’où καλάμημα et le nom d ’agent f. καλαμητρίς 
«glaneuse» (Hsch.), cf. Plu., Mor. 784 a, accus, pl. 
καλαμητρίας, que l’on corrige en καλαμήτριδας.

Le grec moderne conserve κάλαμος et καλάμι « roseau »,
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καλάμη et καλαμιά « chaume *, καλαμίδι « canne à pêche », 
καλαμάρι « encrier, calmar », etc.

Le mot est passé en latin sous la forme calamus « roseau », 
avec calamarius « écritoire », calamisirum (et. καλαμίς) 
« fer à friser ».

Au sens de roseau pour écrire on a en skr. l’emprunt 
kalâma-, de même arabe ka lam >  turc kalém  réemprunté 
dans le gr. καλέμι sorte de burin (Maidhof, Gl. 10, 1920, 11).

Et.  : Entre dans une série de mots désignant la tige, 
le chaume : lat. culmus, v.h.a. halam, H alm  « chaume, 
paille », en balt. et slave, v. pr. salme  « paille », lett. salms  
«paille», v. si. slama, russe soloma «paille». Toutes ces 
formes doivent reposer sur *kobm o-, 'ko h m â - .  Le voca
lisme des mots grecs en καλα- reste donc isolé. On a supposé 
une assimilation de l’o dans καλαμά de *κολαμά. En fait, 
le grec présente à la fois les deux vocalismes, cf. 
πλόκαμος, ποταμός et θάλαμος, θαλάμη, παλάμη. Voir aussi 
Ernout-Meillet s.u. culmus,  et Pokorny 612.

κάλανδροξ : m., variété d’alouette huppée (Dionys., 
Av. 3,15).

Le latin a l’emprunt calandra, ital. calandra, fr. 
calandre, cf. p.-ê. avec un sens différent lat. caliandrum  
« perruque », voir André, Oiseaux s.u.u. calandra et 
caliandra.

El. : Même finale que dans κορίανδρος, μάνδρα, Μαίανδ
ρος, etc. De toute façon mot préhellénique. Sur le sufïixe 
dans les toponymes anatoliens, voir en dernier lieu 
Laroche, R . Hitt. Ai. 19, 1961, 57-96.

καλαοίδια  : άγων έπιτελούμενος Άρτέμιδι παρά Λάκω- 
σιν (Hsch.) à côté de καλαβώται [καλαβουτοι cod.] ■ έν 
τω της Δερεατίδος ίερω Άρτέμιδος άδόμενοι ΰμνοι (Hsch.) 
corrigé par Schmidt en καλαβοίδια. Composé issu de καλα'ι 
άοιδαί. Autre hypothèse : Fraenkei, Gl. 4, 1913, 35.

καλάπους, καλαρΐνες, καλαρρυγαί, voir sous καλον.

κάλαρις : m., nom d’un petit oiseau (Arist., H.A.  
609 a).

καλάσιρις (-σηρις), -ιος : f., vêtement égyptien avec 
en bas des franges ou des glands (Hdt. 2,81, Cratin. 30) ; 
vêtement perse (Démocr. Eph. 1) porté dans les mystères 
d’Andanie (Schwyzer 74,17 ; cf. Gl. 11, 1921, 76) ; composé 
τρυφοκαλάσιρις, nom d’un vêtement de femme (Ar., 
fr.  320). Mais les Καλασίριες sont une catégorie de guerriers 
égyptiens (Hdt. 2,164, etc.), et leur nom doit être à l’origine 
de celui du vêtement.

Et. : Le nom des guerriers doit être égyptien, mais n ’est 
pas encore clairement identifié. Voir Spiegelberg, Zeitschr. 
âgypl.  Spr.  43, 1906, 87-90, sur les Καλασίριες e t  les 
Έρμοτύβιες. Examen critique du problème chez Drioton- 
Vandier, L 'Ê g y p le s, 1952, 572 sq.

καλαΟροψ, -οπος : f., «houlette de berger», que celui-ci 
jetait pour rameuter son troupeau (II.  23,845, Antim. 61, 
A.R. 2,33, A P ) ,  d’où καλαυρόπιον (Artem.). En outre, 
καλαυρόφις ■ βακτηριοφόρος (Hsch., hors de l’ordre alpha
bétique), faut-il lire *καλαυροφόρος ?

El. : Semble un composé que la phonétique dénonce

comme éolien de καλα-/ροψ. Le second terme serait un 
nom racine dont on retrouve le radical dans ρόπαλον, 
mais le premier terme est inexpliqué.

καλέω : Hom., ion.-att., etc., pourrait être issu d’un 
présent athém. si κάλημι (éol., cf. inf. καλήμεναι II. 10,125 
qui peut toutefois être un arrangement métrique) est 
ancien ; présent dérivé καλήζω (chypr. selon Hdn. 1,444), 
fut. καλέω (II. 3,383, Od. 4,532, etc.), d’où καλώ (att.) 
à côté de καλέσω (nouvel att.), aor. hom. έκάλεσ(σ)α et 
έκάλεσα (ion.-att.), formes passives sur κλη- : έκλήθην 
(Archil., etc.) avec fut. κληθήσομαι (att.), pf. κέκλημαι 
(Hom., etc.), avec κεκλήσομαι (Hom., etc.) d’où l’actif 
κέκληκα (Ar., etc.) ; formes tardives d ’aor. act. έκάλησα 
et ίκλησα : « appeler » (par son nom ou autrement) 
« convoquer, inviter, nommer » ; comme terme juridique 
«convoquer au tribunal» (Hom., ion.-att., etc.). Nom
breuses formes à préverbes : άνα- « invoquer, appeler », etc. ; 
άπο- généralement avec nuance de blâme ; είσ-, έν- 
« réclamer son dû, accuser », έπι- « invoquer, appeler au 
secours », κατα- « convoquer », μετα-, παρα-, προ- au 
moyen « provoquer, offrir », etc., προσ-, συν- « convoquer, 
rassembler ». Autres thèmes de présent : 1) avec redouble
ment et sufïixe -σκω, κικλήσκω « appeler, nommer », etc. 
(Hom., poètes) ; 2) καλιστρέω « appeler * (D. 47,60 d’après 
Harp., Call., Art. 67, Dem. 98), semble un déverbatif, 
mais est plutôt tiré d’un subst. en -τήρ, cf. έλαστρέω, 
βωστρέω.

Pour l’emploi du radical comme premier terme de 
composé on cite καλεσσί-χορος « qui invite à la danse » 
(Orph., L. 718) ; on a peut-être un type plus archaïque 
dans un anthroponyme comme Κλήσιππος (Bechtel,
H. Personennamen 250), mais voir aussi sous κλέος.

Dérivés : très rares formes bâties sur καλη- (contamina
tion de καλε- et κλη-) : καλήτωρ épithète de κηρυξ (II. 
24,577), également anthroponyme (II. 15,419), avec 
K αλητορίδης (II. 13,541); de même Καλήσιος nom 
d’homme (II. 6,18) ; on a voulu expliquer comme un 
*κολητήρ =  *καλητήρ le difficile mycén. korete, Taillardat, 
R. Ét. Gr. 1960, 1-5 ; un thème καλε- apparaît tardivement 
dans κάλεσις « nominatif » (gramm.).

La plupart des dérivés nominaux sont constitués sur 
le thème κλη-. Noms d’action : κλήσις f. «appel, invitation, 
convocation, nom », etc. (ion.-att., etc.), surtout avec 
préverbe έπι- «surnom, titre», etc. (Hom., etc.), άνα- 
« invocation », etc., παρα- «invocation, exhortation, appel», 
προ- « défi, assignation pour production de témoignage », 
προσ- « convocation en justice » ; κλήμα seulement avec 
préverbe : έγκλημα « accusation, plainte en justice », etc. 
(ion.-att.), d ’où έγκληματικός, -τίζω (pap.), et έγκλήμων 
(faux archaïsme, A P  5,187), en outre έπίκλημα (S., E., X.).

Noms d’agent : κλητήρ, -ήρος « huissier, recors » (ion.- 
att.), désigne aussi par métaphore l’âne : pour όμοκλητήρ 
voir s. verbo όμοκλή ; d’où pour la forme sinon pour le 
sens άνακλητήρια n. pl. « fête pour la proclamation d ’un 
roi » (Pib.) ; κλήτωρ, -ορος est un doublet de κλητήρ qui 
ne comporte pas de différence de sens fonctionnelle, 
mais constitue une variante (cf. φράτωρ et φρατήρ ; le 
mot est attesté à Téos, S IG  344, u te s. av., pap., var. chez 
Dém.) ; en composition όνομα-κλήτωρ (Luc., Ath.), p.-ê. 
δείπνο- (var. Ευ. Math. 20,27, Artem. ap. Ath. 171 b) ; 
en outre, la forme thématique κλητρός dans la glose
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d’Hsch. κλητροί · κλήτορες, cf. N. Van Brock, Vocabulaire  
médical, 33 sqq.

Adj. verbal κλητός «invité, convoqué, bienvenu» 
Hom., etc., (mais assez rare), d’où κλητικός et le verbe 
dénom. κλητεύω « sommer, faire une assignation en 
justice * (att.) ; nombreux emplois de -κλητός avec pré
verbes : άνα- « rappelé au service » = evocatus, mais τό 
άνακλητικόν « ordre de retraite », εύανα- (X.), έκ-, παρα-, 
et άπαρα-, προσ-, συγ-, etc. ; en outre, des composés comme 
άκλητος, αύτόκλητος et déjà chez Hom. πολύκλητος 
« appelé de toute part », dit des alliés des Troyens (II. 
4,438 ; 10,420) ; hypothèse peu plausible de Kronasser, 
Sprache 3,172. L’adj. έκκλητός signifie «arbitre» ou, 
à propos de procès, « susceptible d ’arbitrage », avec le 
dénom. έκκλητεύω. Malgré la différence d’emploi, c’est 
de cet adj. qu’est issu le subst. εκκλησία «assemblée du 
peuple (convoquée) » à Athènes (ion.-att.), « communauté 
de fidèles (L X X ,  N T ) ,  d’où έκκλησιάζω (ion.-att.), 
-αστής (ion.-att.), -αστικός (ion.-att.), -ασμός (Pib.), 
-αστήριον «local de l’Assemblée » (hellén.).

Deux formes adverbiales : avec le suffixe d’adv. -δην, 
κλήδην «en appelant par son nom» (II. 9,11 hapax), à 
côté du composé έξονομακλήδην « en appelant par son 
nom» (Hom.), et έπί-κλην «par surnom» (Pl., etc.) qui 
nous fournit l’accusatif d’un vieux nom racine que l’on 
retrouve dans όμοκλή (voir s.u.).

Tous les termes examinés se rapportent aux notions 
d’« appeler », de « nom » et ont fourni notamment un 
vocabulaire de caractère juridique.

Le grec moderne emploie encore καλώ, καλνώ, κάλεσμα 
« invitation », etc.

Autres termes non apparentés mais qui ont subi l’influ
ence de cette famille v. sous κλέος avec κληίζω et κληδών. 
Voir aussi κέλαδος.

Et. : Il existe un thème 'fe0/a1- qui figure dans έ-κάλε-σα, 
καλέω, κάλημι de 'k°le31-mi  etc., alternant avec ‘kl-esy-, 
κλη- dans κέκλημαι et dans presque toutes les formes 
nominales. Un vocalisme e de la première syllabe apparaît 
dans le groupe éloigné pour le sens de κέλαδος, etc. Hors 
du grec, on a ombr. impér. karetu (< impér. 'kalëtod). 
Le lat. a un thème en -â dans calâre « appeler ». Autre 
form e  éloignée par le sens, lett. kal'uôt  « bavarder ». 
Formes de vocalisme discuté : en germ., v.h.a., anglo-sax. 
halôn « appeler, aller chercher », hitt. kalles- « appeler », 
skr. usâ-kal-a- «coq » (qui appelle l’aurore). Le latin possède 
une série de mots reposant sur un radical 'c lâ- ou 'calâ-,  
cf. calâre, clâmâre, etc., qui supposent une formation 
différente.

κάλη, voir κήλη.

κάληζος, voir βάκηλος.

καλιά  : ion. -ιή, f. « hutte de branchages, cabane, 
grange» (Hés., Call., AP),  «nid* d’un oiseau (Théoc., 
A.R.) ; καλϊός m. « cabane, cage d’oiseaux », etc. (Épich., 
Cratin.), d’où καλίδιον (Eup.), καλιάς, -άδος f. «hutte, 
petite chapelle, nid » (attique ive s. av., D.H., Plu., etc.), 
avec καλιάδιον (Délos, n e s. av.).

Dénominatif : έκαλιάξαντο · έσκήνωσαν (Hsch.).
Le grec moderne a encore καλειά.
Et. : L’iota est long dans la plupart des exemples, mais

bref Théoc. 29,12 : on n’a donc pas le suffixe -iâ habituel. 
Sans raison bien solide, on évoque καλύπτω, lat. celâre, etc., 
cf. par exemple Ernout-Meillet sous celâre, et Pokorny 553 
avec de nombreux rapprochements.

καλίγιον : « chaussure ». Issu du lat. caliga. Subsiste 
en grec moderne où ce mot se dit aussi du fer à cheval.

καλινδέομαι : thème de présent, également avec les 
préverbes : έν-, προ-, προσ-, συν- « se rouler », et au 
figuré « passer son temps quelque part » (ion.-att.), d ’où 
καλινδήθρα « emplacement où se roulent les chevaux * 
(Æl.), καλίνδησις nom d’un coup de dé (Alciphr.).

Il existe p.-ê. un aoriste διακαλίσαι «faire rouler, trans
porter sur des rouleaux» (S/G ! 587,158), avec les noms 
d’action διακάλισις (Hermione, I G  IV, 742,12), έσ- et παρ- 
(Épidaure, I G  IV l a,103,85 et 46,63).

Et.  : Résulte très probablement d’un croisement entre 
άλινδέομαι et κυλινδέομαι.

καλίνδινα : (correction pour καλίδια) ■ έντερα. Κύπριοι 
(Hsch.). Voir Latte s.u. avec la mantissa  (814 sq.). Lidén 
avait tenté d’expliquer καλίδια, K Z  61, 1933-1934, 23 sqq.

καλιστρέω, voir καλέω.

καλλαζίς , -ίδος : t., nom d ’une danse lacédémonienne 
(Eup. 163, Phot.) ; cf. Hsch. sous καλαβίς · τό περισπάν 
τά Ισχία, cf. aussi sous καλλίβαντες. Voir Nilsson, Griech. 
F  este 185.

Et. : Ou bien dérivé d’un *καλλαβος, ou, selon Bechtel, 
Gr. Dial.  2,375, de 'κατα-λαβίς (?).

κάλλαιον : général, pl. -a n., « barbe, barbillons de 
coq » (Ar., Cav. 497, Paus.), « crête de coq » (Arist.), « queue 
de coq » (Æl. Dion., p. 125 Erbse).

Et. : La diversité des emplois encouragerait un rapproche
ment avec κάλλος « beauté », etc. Rien à voir avec καλέω, 
ni avec καλάϊνος.

κάλλα ϊς , voir καλάϊνος.

καλλαρίας : nom de poisson, de la merluche, et du 
lat. asellus (Archestr.,, fr. 14, Opp., H .  1,105, Hsch. s.u. 
λαζίνης). Formation en -ίδς (cf. le suiv.) sur un mot en 
-αρος. Le rapprochement avec κάλλος est plausible. Par 
un autre rapprochement, on a le doublet γαλλαρίας, cf. 
γαλεός (v. Strômberg, Fischnamen,  130). Sur ce poisson, 
voir Thompson, Fishes s.u.

καλλ ίας ·’ ion. -ίης (Din., Hérod.), lacon. -ιαρ (Hsch.) 
m. « singe ». Répond à l’anthroponyme Καλλίάς issu de 
κάλλος, par plaisanterie ou euphémisme (cf. Gai. 18,2,
236 et 611). Voir pour des faits parallèles Kretschmer, 
KZ 33, 1895, 562 sq. et Schulze, Kl. Schr. 370 (évoque 
m. ind. sumukha-  « au beau visage »).

καλλιβάντεξ : όμοια σμιλίοις καί ψαλίσιν, έν αίς τάς 
όφρϋς κοσμοϋσιν αΐ γυναίκες, [όίνθη.] [ή γένος όρχήσεως 
άσχημόνως τών Ισχίων κρατουμένων] (Hsch.). La première 
explication s’applique à un rasoir ou des ciseaux utilisés
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par les femmes pour leur toilette. La troisième, si elle 
n’est pas interpolée, à une danse. Dans les deux cas le 
mot reste obscur.

καλλιερεω, voir sous καλός.

Καλλικύριοι, voir Κιλλικύριοι.

κάλλιον : enceinte où siégeait un tribunal à Athènes 
(A B  269, Androt. ap. Poil. 8,121) ; à Cyzique, bureau de 
magistrats (IG  Rom. 4,153), avec καλλιάζω (ibid.) et 
-αρχέω (CIG  3661).

καλλονή, κάλλος, καλλύνω, voir καλός.

κάλον : « bois * (Cyrène), ailleurs au pl. καλα « bois 
à brûler, bois de construction» (H. Herm. 112, Hés., 
Tr. 427, Ion Trag., Call.), en laconien « bateaux », le 
mot exprimant p.-ê. quelque dédain (Ar., Lys. 1253, X., 
Hellén. 1,1,23, Plu., Aie. 28). Dérivés peu nombreux : 
κάλιον ' ξυλάριον, βακτηρίδιον (Hsch.), καλύριον (à corriger 
en -ύφιον) ' ξυλήφιον (Hsch.), κάλινος * de bois » (Cyrène, 
Épich., Lyc., A.R.).

Composés καλό-πους « forme pour chaussure * (var. Pl., 
Banquet 191 a, Poil. 2,195, Edit de Diocl., Gai.) et καλά-πους 
(var. Pl., ibid., Poil. 10,141), avec le dimin. καλα-πόδιον 
(Gai. 6,364), d’où gr. moderne καλαπόδι, c’est donc la 
forme en καλα- qui a triomphé ; le mot a passé dans le 
domaine oriental : arab. qàlib, d’où m. pers. kalapaS, 
persan mod. kâlbud, grec mod. τό καλοϋπι « moule, forme », 
pris au turc (Maidhof, Gl. 10, 1920, 11 ; Bailey, Trans. 
Phil. Soc. 1933, 49). Autres composés : καλο-τύπος · ό 
δρυοκολάπτης (Hsch.), καλοπέδιλα n. pl. (Théoc. 25,103) 
de sens douteux, soit « entraves pour des vaches que l’on 
trait », soit « sabots du vacher » [les manuscrits donnent 
κωλο-] ; p.-ê. καλαρ<ρ>ύα «canal, conduite d’eau en 
bois » (mot d’Ambracie d’après sch. Gen., II. 21,259), 
comparer la glose καλαρρυγαί ■ τάφροι. Άμερίας (Hsch.), 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,438, n. 4, mais les noms d ’action 
de £έω ne sont pas en -ρυος, -ρυη ; autre cas douteux : 
καλαρΐνες · οχετοί. Λάκωνες (Hsch.), cf. ρινοϋχος « égout », 
Kretschmer, Gl. 4, 1913, 335. Latin cala f. « bois » est un 
emprunt au gr. pl. n. καλα.

Et. : Le rapport avec καίω est certain et le cas de δάλός 
issu de δα/ελός (v. sous δαίω) invite à poser *κα7Γ-ελον, 
mais cette forme ne rendrait pas compte du laconien κάλον 
(cf. toutefois Bechtel, Gr. Dial. 2,311) et il vaut mieux 
poser *κα /’-αλον, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,248.

καλός : ép. ion. καλός, de καλ^ός attesté avec son F  
en béotien (Schwyzer 538, v ie s. av.), adv. parfois καλόν, 
plus souvent καλά (Hom., cf. Wackernagel, Spr. Unt. 87), 
mais habituellement καλώς (Od., ion.att., etc.) « beau », 
dit de la beauté du corps, cf. chez Homère καλός τε μέγας 
τε, dit en attique dans des déclarations d ’amour ; employé 
aussi depuis Hom. pour des beaux objets, armes, 
vêtements, etc., avec le neutre τό καλόν « la beauté » ;
« convenable, beau » au sens moral (au neutre seulement 
chez Hom. et librement en ion.-att., etc.) ; dit de ce qui 
est utile, en bon état, d’où le passage à « bon, qui est 
bien », etc. ; l’expression καλός κάγαθός avec καλοκαγαθία 
s’emploie diversement mais exprime souvent l’idéal du

citoyen, parfois opposé à δήμος, cf. Th. 8,48 (Hdt., att., 
X.) avec καλοκαγαθία (cf. Berlage, M nemosyne  1933, 
20-40 ; Jüthner, Charisteria Rzach 99 sqq.).

Degrés de comparaison : καλλίων, κάλλιστος (Hom., 
ion.-att., etc.), voir sous 2) ; formes isolées : κάλιον (Aie. 
411 L.P.), καλίτερος [pour καλλίτερος?] (éléen, Bechtel, 
Gr. Dial. 2,847), καλώτερος (Hdn.), καλλιώτερος (P. 
Oxy. 1672), grec moderne καλύτερος.

1) Le thème καλο- tient très peu de place à date ancienne 
dans la composition et la dérivation. Les composés sont 
tardifs : καλοήθης (M. Ant.), καλόφυλλος (Thphr.) sont 
les premières attestations pour l’emploi comme premier 
terme ; au second terme on a des exemples anciens : 
άπειρόκαλος « qui ignore la beauté » (Pl., etc.), πάγ-καλος 
(Ar., etc.), φιλο- (X., etc.), adv. άκάλως (P. Oxy. 1676).

Dérivé καλότης f. « beauté * mot créé par Chrysippe 
(Stoic. 3,60) ;

2) La grande majorité des dérivés et des composés 
anciens comportent un thème à géminée.

L’adverbe dorien καλλά (ou κάλλα) serait attesté Alcm. 
19 D. =  35 Page, cf. Wackernagel, Spr.  Unt. 87.

Noms de qualité κάλλος n. « beauté » (Hom., ion.- 
att., etc.), avec les adjectifs composés possessifs du type 
περι-καλλής «très beau» (Hom., Hdt.), άκαλλής (Hp., 
Luc.), etc. D’où l’adj. κάλλιμος (Od., H .  Hom.  29,9). 
Doublet secondaire : καλλονή (Hdt., E., Hp., Pl., Banquet  
206 d, plus ou moins nettement personnifiée, hellén.), 
cf. p.-ê. ήδονή ; καλλοσύνη (E. in lyr.).

Verbe dénominatif de sens factitif : καλλύνω «embellir» 
(S., Pl., etc.), en grec hellén. «nettoyer». C’est pour cet 
emploi particulier qu’ont été surtout créés des dérivés : 
καλλυντής «balayeur, nettoyeur» (pap. n e s. av.), κάλ- 
λυντρον «balai» (Cléanth., etc.), aussi nom d’un arbuste 
(Arist., H .A. 153 a), κάλλυνθρον « balai », fait notamment 
de feuilles de palmier ( L X X ,  pap.) avec καλλύσματα 
« balayures » (Céos, Thphr., Car. 10,6) ; c’est à un autre 
domaine qu’appartient καλλυντήρια pl. n. fête religieuse 
où était parée et nettoyée la statue d’Athèna (Phot., 
E M  487,13).

Le thème à géminée a fourni les degrés de comparaison 
καλλίων, κάλλιστος sur lesquels des dérivés ont été 
constitués : καλλιστεύω, -ομαι « être le plus beau » (Hdt., 
trag.), καλλιστεΐον ( S I G  56, Argos v '  s. av., S., E., etc.), 
καλλίστευμα (E., etc.) «offrande de ce qui est le plus 
beau, premier prix », etc. Du comparatif est issu καλλι- 
οϋσθαι «devenir plus beau * ( L X X ,  Ca. 4.10).

Un grand nombre de composés comportent comme 
premier terme καλλι- ou καλλ- : déjà chez Hom. les 
composés possessifs, acc. καλλιγύναικα «aux belles femmes », 
καλλί-ζωνος, -θριξ, -κομος, -κρήδεμνος, -πάρηος, -πλόκα
μος, -ρέεθρος, -ροος, -σφυρος, -τριχος. Composés de ce 
genre dans les vocabulaires poétique, religieux, technique.

Quelques-unes méritent d ’être cités : καλλιεπής « au 
style élégant » (Ar.) avec -επάομαι (Th. 6,83), -έπεια 
(tardif), καλλί-εργος (Épidaure) et καλλι-εργέω (Inschr. 
Ol. 656, ve s. av.) ; *καλλ(ι)ωψ n’est pas attesté, mais on a 
καλλωπίζω « rendre beau », avec le moyen -ίζομαι « se 
parer, se vanter, faire des manières » (Pl., X., etc.), plus 
καλλώπισμα (Pl.), -ισμός (Pl., etc.), -ιστής (Isoc.), le fém. 
-ίστρια «coquette» (Plu., Mor.  140 b) et -ιστικός. De 
καλά Ιερά « sacrifice réussi », sur le type des composés en 
καλλι-, a été créé en ion.-att. le verbe καλλιερέω avec
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l’aor. έκαλλιέρησα (ion.-att.), pf· κεκαλλιέρηκα (X., etc.) 
«/aire des sacrifices réussis» (ion.-att.), parfois intransitif 
en parlant du sacrifice « être réussi, donner des signes 
favorables» (Hdt.). D’où les dérivés καλλιέρησις ( I G  I 2 
98,23), -έρημα (Hsch.); en outre, καλλιαρία pour καλλιερία 
(dor., Cos).

Nombreux composés avec καλλ- dans l’onomastique, 
cf. Καλλιάνασσα (Hom.), Καλλί-μαχος, Καλλι-όπη, etc.

Le grec moderne emploie constamment καλός « bon », 
qui figure notamment dans de nombreux composés sous 
la forme καλο- parmi lesquels entre autres καλόγερος 
« moine ». Les composés avec καλλι- sont puristes, cf. 
καλλιεπής, καλλιτέχνης m.

Sur l’histoire de καλός, v. Smothers, Tradiiio 5, 1947, 
1-57.

Et. : Καλός repose sur καλΛ5ς (cf. supra). Mais la géminée 
de κάλλος, καλλιών, κάλλιστος et du premier terme de 
composés καλλι- est inexpliquée. L’hypothèse d’une 
gémination expressive ne peut-être ni réfutée ni démontrée. 
Si l’on admet, ce qui est plausible, que κάλλος est une 
création du grec sur καλλίων, etc. (cf. toutefois Benveniste, 
Origines 84) il faut expliquer καλλίων, κάλλιστος, καλλι-, 
alors qu’on attend καλι-, etc. (on n’ose tirer parti du 
κάλιον attribué à Alcée, cf. supra, qui reste douteux). 
Pour Schwyzer, Gr. Gr. 1,447, n. 6, καλλ- serait issu de 
καλι/- devant voyelle, d’où καλλι- puis κάλλος. Autre 
hypothèse peut-être plus plausible : un compar. n. κάλλον 
de *καλι/ον a été senti comme positif et a donné naissance 
à κάλλιον, καλλίων, κάλλιστος, κάλλος (Seiler, Steige- 
rungsformen 68 sqq.) ; une idée du même genre avait 
déjà été suggérée par Risch Wortbildung,  § 62 a.

L’étymologie est ignorée. Wackernagel, K Z  61, 1933, 
191 sqq. =  K l.  Schr.  1,352 sqq., a évoqué skr. kaly-dna- 
« aux beaux bras [?] », mais v. Mayrhofer, E tym . W b. des 
Altind.  1,185 ; le skr. classique kalya-  « prêt, dispos * 
est loin pour le sens.

κάλττη : f. « trot » (Paus., Plu.). Dénominatif καλπάζω 
«trotter» (Æsch., fr. 414), avec άνα- (S-, fr.  1007, Ar. 
notamment Th. 1174 à propos d’une danseuse), cf. Phot. 
113,14, et καλπασμός tardif.

Le grec moderne emploie encore καλπάζω et καλπασμός.
El. : Terme technique de la course de chevaux. Repose 

p.-ê. sur une onomatopée. Le rapprochement que l’on a 
tenté avec lit. klùpti « buter », germ., got. hlaupan, ail. 
laufen présente des difficultés phonétiques graves.

κάλπις, -ιδος : acc. -iv et -ιδα « cruche » avec laquelle 
les femmes allaient chercher l’eau (Od. 7,20, ion.-att., etc.), 
pour le sens, cf. Brommer, Hermes 77, 1942, 358, 365 ; 
mot thessal. pour ύδρία selon A B  1095 ; dans des textes 
plus tardifs désigne une urne pour voter, une urne funéraire, 
une coupe (Philem. Gr. ap. Ath. 468 f).

Diminutif κάλπιον (Pamphil. ap. Ath. 475 c). Doublet 
κάλττη cité par Hsch. et κάλπην donné aussi comme var. 
pour κάλπιν (Aristaenet. 2,4, Plu., Marc.  30), chez les 
astronomes un groupe d ’étoiles, cf. Scherer, Geslirnnamen 
173 et 190. Enfin, κάλπος ' ποτηριού είδος (Hsch.).

Composé : καλπο-φόρος [?] (S E G  8,473).
Latin calpar doit être un emprunt, p.-ê. par un inter

médiaire osque ou étrusque.

En grec moderne κάλπη se dit de l’urne funéraire où 
électorale.

Et. : Diverses hypothèses. On a comparé un terme 
celtique pour « urne, seau », v. irl. cilornn (de *kelpurno-), 
cf. Pokorny 555. On a aussi supposé un mot voyageur en 
rapprochant akkad. karpu, karpatu « récipient » (Schefte- 
lowitz cité chez Boisacq). Tout cela est en l’air.

κάλτιος : m. «chaussure, brodequin» (Rhinth., Plu., 
Édit Diocl.); κάλτοι (pour κάλτ<ι>οι?) · ύποδήματα..., 
έν οίς ίππεύουσι (Hsch.).

Et. : Mot sicilien pris au lat. calceus avec changement 
de suffixe. Polybe 30,18,3 a la forme καλίκιοι. VoirErnout- 
Meillet s.u. calx 1.

κάλυξ, -υκος : f., désigne en botanique toutes sortes 
d ’enveloppes : enveloppe des graines, gousse (Hdt. 2,92 ; 
3,100, Thphr., H .P .  8,2,4, en poésie Æsch., Ag. 1392, etc.), 
« calice d’une fleur » (Cratin., Arist., Thphr.), en poésie 
« bouton de fleur, bouton de rose » (H. Dém. 427) ; sert 
aussi de nom pour la céruse (anchousa) selon Dsc. 4,23; 
chez Hom., II. 18,401 pl. nom d’une parure féminine 
« rosettes * ou « colliers », cf. Hsch. s.u. κάλυκας ; sous 
κάλυξ Hsch. donne ίνιοι έμβρυα άποδιδόασι κάλυκας, 
confirmé par la glose κάλυγες [corriger en κάλυκες] ' 
τά ϊμβρυα.

Composés : καλυκο-στέφανος (B., etc.), καλυκ-ώπις 
« au visage comme un bouton de rose » (H. Dém. 8,420), 
καλυκ-άνθεμον nom de plante =  κλύμενον (Ps. Dsc.).

Dérivés : καλύκιον (Dsc., Hsch.), -ώδης (Thphr.), 
καλύκειος (λίθος) « pierre trouvée dans la tête du poisson 
salpè » (Hsch.). Dérivés apparemment verbaux : κάλυξις ' 
κόσμος τις έκ ρόδων, καλύξεις · ρόδων καλύκια (Hsch.) comme 
de *καλύσσω ; καλύκωσις « bouton de rose » (Aq.), comme 
de καλυκόω. Verbe dénomin. attesté : καλυκίζειν · άνθεϊν 
(Hsch.).

Sur l’emprunt lat. calyx, v. Ernout-Meillet s.u. calix.
Et. : On a rapproché skr. kalikâ « bouton de fleur », 

mais le rapprochement reste douteux (v. Mayrhofer, 
Etym. Wb. des Altind. 1,181). Κάλυξ fait en tout cas 
penser à κύλιξ, lat. calix, cf. Pokorny 550 sq., mais égale
ment à καλύπτω. Voir aussi σκάλλιον.

καλύιττω ; aor. έκάλυψα, pf. pass. κεκάλυμμαι (Hom., 
ion.-att., etc.), aor. pass. έκαλύφθην (Od. 4,402, etc.), f. 
passif καλυφθήσομαι (D., etc.) «couvrir, envelopper, 
cacher », etc. ; le verbe simple est rarement attesté en 
prose, mais les formes à préverbes sont fréquentes : 
άμφι-, έν-, κατα-, περι-, συν- ; avec des préverbes conférant 
le sens de « découvrir, dévoiler » : άνα-, άπο-, δια-, έκ- 
Sur l’emploi et les constructions de ce verbe chez Hom., 
voir Dyer, Gl. 42, 1964, 29-38. Voir encore E. Lewy, 
Festschrifl Debrunner 309.

Noms d ’action : κάλυμμα « voile » (notamment comme 
coiffure des femmes), « couverture, enveloppe, couverture 
d’un toit », etc. (Hom., ion.-att.), également avec les 
préverbes, notamment : παρα-, περι-, προ-, etc., d ’où 
καλυμμάτιον (Ar., fr. 73), avec le suffixe -μος : συγκαλυμμός 
« déguisement, affublement » (Ar., Ois. 1496), suffixe -σις, 
toujours avec préverbes : έγκάλυψις (Str., etc.), κατα- 
(Longin.), άπο- «fait de découvrir, révélation», titre de
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VApocalypse (Plu., N T ) ; toutes ces formes sont relative
ment tardives.

Noms d’agent et d’instrument : καλυπτήρ, -ήρος m. 
«couverture, tuile» (Hp., Arist., inscr.) avec καλυπτηρίζω 
« couvrir de tuiles », καλύπτειρα « voile » (A P ) ,  καλυπτήριου 
ne flgure que chez des gloss., mais on a aussi έπικαλυπτήρια 
pl. n. « enveloppe » (Arist., P .A .  687 b), έγ- « fête du voile * 
(Philostr.), άνα- «fête du dévoilement» dans le mariage 
(Poil., etc.), καλύπτης m. est tardif, καλύπτρα f. «voile, 
mantille portée par les femmes », etc. (Hom., etc.) ; adj. 
v. καλυπτός (également avec préverbes), avec -καλυπτικός, 
cf. έκκαλυπτικός « capable de dévoiler » (Stoïc., S.E.).

La consonne finale du thème de καλύπτω reste mal 
définie (sourde, sonore ou aspirée) et il existe des dérivés 
avec labiale sonore ou aspirée. Avec une sonore, des termes 
de sens concret : la série la plus importante a pour point 
de départ καλύβη «cabane, hutte» (Hdt., Th.), d’où 
καλύβιον (hell. et tardif), καλυβίτης « habitant d’une hutte » 
(Str., 7,5,12) ; en outre, καλυβός (Kaibel, Epigr. 260 
Cyrène) ; sur deux autres épigrammes de Cyrène et les 
gloses d’Hsch. καλύβη · σκηνή, παστάς et καλυβός ' παστός, 
voir Morelli, Studi Perrolta 164-179 =  Μαία 1963, 168-183.

D’autre part, avec une aspirée : περι-καλυφή « fait 
d ’envelopper» (Pl., Lois 942 d), καλυφή «inondation, 
pays inondé * (pap.), d’où άποκάλυφος « découvert après 
l’inondation » [αίγιαλός, άρουρα].

L’onomastique a tiré de καλύπτω une forme remarquable, 
le nom de la nymphe homérique Καλυψώ, -οϋς f., qui a 
l’aspect d’un hypocoristique, mais il n ’existe pas de 
composés à premier terme καλυψι-. Hypothèse de Meillet 
qui voit dans ce mot un thème issu du désidératif, R. Ét. 
Gr. 32, 1919, 384 sqq. ; autres vues, Schwyzer, Gr. Gr. 
1,478 ; Heubeck, Kadmos 4, 1965, 143.

Le grec moderne a gardé καλύπτω, κάλυμμα «couverture, 
coiffure » et d’autre part καλύβα « hutte », καλύβι « cabane ».

Et. : Le verbe καλύπτω fait penser à κρύπτω et a pu en 
subir l’influence, mais l’élargissement en u doit plutôt 
être ancien. On pose une racine ‘ kel- qui se retrouve dans 
v. irl. celim, lat. ‘cëlo, -ere dans occulere, germ., v.h.a. 
helan « cacher », cf. en grec κέλυφος. Vocalisme long dans 
lat. cêlâre «cacher»; vocalisme zéro comme pour καλύπτω 
dans got. huljan « envelopper, cacher ». En grec même, 
on peut rapprocher καλιά, κολεός, κόλυθρος et même 
κλέπτω. Voir Pokorny 553 sqq.

κάλχη : f. « murex », coquillage qui fournit la pourpre 
(Nie., Al.  393), «teinture de pourpre » (Str.), fleur couleur 
pourpre Chrgsanthemum coronarium (Alcm. 91 P, Nie., 
fr. 74,60 avec la graphie χάλκη) «rosette, décoration sur 
le chapiteau d’une colonne » (IG  I* 374,317, etc., noté 
χάλκη ou χάλχη).

Dérivé : κάλχιον « teinture de pourpre » (tardif). Verbe 
dénominatif : καλχαίνω, au pass. « être couleur pourpre » 
(Nie., Th. 641) ; auparavant καλχαίνω est attesté au sens 
d’« être agité, inquiet» (E., Heracl. 40) avec un acc., « agiter 
(une idée), s’inquiéter de » (S., Ant. 20), cf. encore Lyc. 
1457.

Le flottement entre les formes κάλχη, χάλκη et χάλχη 
s’explique par une métathèse d ’aspiration. On observe 
d’autre part que le sens de pourpre donné comme originel se 
trouve (par hasard ?) le plus tardivement attesté. Un 
problème plus difficile est posé par καλχαίνω « s’agiter,

agiter une idée », etc. On pense que ce sens est dû au 
rapprochement de πορφύρω qui a été relié, par étymologie 
populaire à πορφύρα.

On admet que κάλχη (comme πορφύρα) est un terme 
d’emprunt, mais l’origine est inconnue. Aucune raison, 
d’autre part, de rapprocher le nom de Κάλχας.

κάλως : m., gén. -ω, acc. -ων, etc. (att.), ionien κάλος 
(Od. 5,260, Hdt.) dans la poésie hellén. et tardive pl. 
athématique -ωες, -ωας, -ωσι «corde, cordage, câble», etc., 
notamment dans les bateaux (Od., ion.-att., etc.). 
Diminutif καλώδιον (inscr. att., etc.) avec la variante 
καλοίδιον. Composés καλω-στρόφος « cordier », καλο-παίκτης 
« danseur de corde », cf. παίζω (byz.).

Le grec emploie encore κάλως et καλώδιον « câble ».
Et. : Terme technique sans étymologie.

καμάν : τόν άγρόν. Κρήτες (Hsch.). Le mot continue 
très probablement le mycénien kama, qui désigne un 
mode d’exploitation de la terre·, et a fourni le dérivé 
kamaeu  « tenancier d’un kama  ». L’étymologie est inconnue. 
Le rapprochement souvent proposé pour le mot mycénien 
avec χαμαί, etc., est très peu plausible. Il oblige d ’ailleurs, 
soit à écarter la glose d’Hsch., soit à y supposer une faute. 
On pourrait supposer un rapport avec κάμνω pris au sens 
de travailler, mais ce rapprochement reste en l’air. V. 
Morpurgo, Lexicon s.u., Chadwick-Baumbach, 256 avec 
bibliographie, Palmer, Interprétation, index et passim.  P.-ê. 
ancien thème en -ας, cf. Lejeune, Rev. Ph.  1968, 233 sq.

κάμαξ : f., parfois m., « perche », notamment pour 
soutenir la vigne, « hampe » de lance, « barre » de gou
vernail, etc. (II. 18,563, poètes, grec tardif, a dû exister 
de tout temps) ; καμάκιον est tardif, il a subsisté en grec 
moderne pour désigner un harpon; adj. καμάκινος «avec 
une longue hampe » (X.), καμακίάς [σίτος] «blé qui a une 
trop longue tige » (Thphr.), cf. Strômberg, Theophrastea 51. 
Dénominatif (?) καμάσσειν · κραδαίνειν, τινάσσειν, σείειν 
(Hsch.).

E t. :  Terme technique en -ακ- comme δόναξ, etc On a 
rapproché skr. sdmyâ  « bâton, cheville », etc., arm. sam i-k‘ 
pl. « joug », germ., m.h.a. hamel « perche » ; voir Pokorny 
556.

καμάρα : ion. -ρη, f. « voûte, lieu couvert par une voûte, 
construction» (Agatharch. 62, etc.), «tombe» (inscrip
tions), «voiture couverte» (Hdt. 1,199), «bateau» (Str.), 
etc. Dérivés : καμάριον (inscr.), καμαρία ■ κοιτών καμάρας 
ίχων (Hsch.), καμαρικός «pourvu d’une voûte» (Ath., 
Mech.).

Verbes dénominatifs : καμαρόω « construire avec une 
voûte » (inscr., pap.), avec καμάρωσις (pap.), καμάρωμα 
(Str., Gai.), -ωτός (Str., etc.), -ωτικός (pap.) ; καμαρεύω ‘ 
σωρεύω, φιλοπονώ, πορίζω, κακοπαθώ, συνάγω (Hsch.), 
donc « entasser, se donner du mal, procurer », etc.

En grec moderne καμάρα « arcade, voûte », mais κάμαρα 
« chambre » (avec καμαριέρα « femme de chambre », etc.) 
est un emprunt au lat. caméra pris lui-même au grec. 
D’autre part, développement nouveau avec καμαρώνω 
« gonfler la poitrine, se rengorger », avec καμάρωμα, etc. 
(Koukoules, Mélanges Hatzidakis  33 sqq.).

Il faut mettre à part les gloses d’Hsch. : καμάρης ·
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δέσμης et καμάρα*. ' ζώναι στρατιωτικαί ; καμαρίς · κοσ- 
μάριον γυναικεΐον, cf. ci-dessous.

Et. : Terme technique d’origine peu claire. L’av. kamàra  
« ceinture » peut être apparenté, bien que le mot soit loin 
pour le sens, mais il fournit l’explication des gloses 
καμάραι ■ ζώναι, etc. : en ce sens le mot grec est emprunté 
à l’iranien. On rapproche également lat. camurus  « courbé » 
(en parlant d’une corne) ce qui reste douteux. Mais caméra 
est un emprunt au grec, qui est passé ensuite en germanique, 
en slave et en baltique.

En grec, κάμινος peut être apparenté. Voir Pokorny 524. 
L’hypothèse d’un emprunt carien repose sur une sch. 
d ’Oribase 46,21,7 (voir sous κάμαρος).

1 κάμαρος : également écrit κάμμαρος m., nom d ’une 
plante vénéneuse =  άκόνιτον, mais voir ce mot et J. André, 
Lexique  s.u. aconilum ; désigne aussi le δελφίνιον « dauphi- 
nelle » (Hp., Stratt-, Nie., Dsc.). La graphie κάμμορον 
(Dsc., Erot., etc.) résulte d’une étymologie populaire 
d ’après κάμμορος. De κάμμαρος vient le mot d’Italie du 
Sud kammâri  « euphorbe » (Dawkins, J .  Hell. St. 56,
1936, 4).

Et. : Obscure. A été rapproché par Fick de noms ger
maniques et slaves de l’hellébore : v.h.a. hemera, russe 
ëemerica (de v. si. éemerü, « poison », proprement « hellé
bore »), lit. kemêras « origan ».

2  κάμαρος : mot carien (?) =  άσφαλής, cf. κάμαρα 
λέγεσθαι τά άσφαλή (Apollon, ap. Sch. Orib. 46,21,7), cf. 
sous καμάρα.

καμασήνες : Emp., A P ,  Hsch., sg. καμασήν (Hdn. 
Gr. 2,923), poisson mal identifié, v. Thompson, Fishes  
s.u. D’après la relation entre ήλακατήν et ήλακάτη, on 
poserait volontiers un *κάμασος, sufïixé comme πέτασος, 
κόμπασος, etc. Hors du grec on rapprocherait avec Frisk 
lit. ëâmas,  lette sams, russe som nom du poisson « silure ». 
Un rapport avec κάμαξ est plausible. V. Strômberg, 
Fischnamen  36.

κάμηλος : m , f. « chameau », Camelus bactrianus et 
dromedarius,  cf. Arist., H .A .  499 a ; attesté depuis Æsch. 
et Hdt.

Comme premier membre dans καμηλο-πάρδαλις f. 
« girafe » (Agatharch., L X X ,  etc.). En outre, καμηλο
βοσκός (Str.), -τρόφος (pap.) ; καμηλάτης (pour *καμηλ-ε- 
λάτης) « chamelier » avec καμηλάσιον « salaire du chamelier », 
-ασία « le fait de conduire des chameaux » (Dig.J.

Dérivés : καμηλώδης (Gai.), καμήλειος, -ικός (pap.) ; 
dimin. καμήλιον (pap.); καμηλιτης «chamelier» (déjà 
chez Arist.), -αριος id. (pap., v ie s. après) ; καμηλών «écurie 
pour chameaux » (pap.). Verbe dénominatif καμηλίζω 
« ressembler à un chameau ».

Et. : Emprunt certain au sémitique occidental : comparer 
hébr. gàmât, le mot n ’étant pas attesté en phénicien 
(cf. γαμάλη · κάμηλος, παρά Χαλδαίοις Hsch.). Passage 
ionien de ά à η dans -ηλος (Kretschmer, K Z  31, 1892, 287). 
De κάμηλος viennent skr. kramela- (altéré d’après krâmate  
« marcher »), lat. camëlus et les formes des langues 
européennes. Voir E. Masson, E m prun ts  sémitiques 66 ; 
Szemerényi, I F  73, 1968, 196.

κάμιλος : « câble » (Sch. Ar., Guêpes 1030, Suid.), 
probablement arrangement tardif et artificiel pour l’inter
prétation de Ev. Matt. 19,24 ; v. Bauer, Wb. z. Neuem 
Testament s.u., Biass-Debrunner-Funk, Greek Grammar 
of the N .T .,  § 24. On écarte alors l’hypothèse sémitique 
de Lewy, Fremdwôrter 154.

κάμινος : f. (-η pap. v ie s. après) « four, fourneau » 
notamment pour la fonderie, la céramique, les briques, etc. 
(Epigr. hom. 14, Æsch., Hdt., etc.). Dimin. καμίνιον 
(tardif).

Le seul dérivé ancien est καμινώ [γρηϋς] « vieille femme 
qui se tient près du feu, qui entretient le feu du four » 
[Od. 18,27), mot familier qui garantit l’ancienneté de 
κάμινος. Apparaissent plus tard : καμινεύς « ouvrier qui 
travaille avec un fourneau, forgeron, potier * (D.S.), avec 
le doublet καμινίων (Tégée n e s. ap.) ; καμΐνίτης [άρτος] 
«pain cuit au four» (Philistion ap. Ath. 115 e), entrant 
dans une série connue. Adj. : καμίνιος (Thphr.), -αΐος 
( L X X ) ,  d ’où καμιναία == κάμινος ( L X X ) ,  καμινώδης 
(Str.).

Verbe dénominatif : καμινεύω « faire chauffer dans un 
fourneau, faire fondre » (Arist., Thphr., Str.), avec le nom 
d’action καμινεία (Thphr., Gai.), les noms d’agent καμι- 
νευτής =  καμινεύς (pap. m® s. av., Luc.), καμινευτήρ 
(αύλός) « qui attise la forge » [AP  6,92), -εύτρια (Eust. 
1835, 41 ad Od. 18,27, Hsch. s.u. καμινώ).

Composés tardifs : καμινο-καύστης (pap. n e/m e s. 
après), -γραφία «traité d’alchimie».

Lat. camïnus est pris au grec
Le grec emploie encore κάμινος « chaudière », καμίνι 

« four à chaux », καμινεύω « fondre », etc.
Et. : Terme technique. L’hypothèse d’un emprunt est 

plausible, mais indémontrable. Le rapprochement avec 
καμάρα, aujourd’hui abandonné, ne serait pas absurde, 
v. s.u., et Pokorny, 525.

καμίσιον : et κάμισον, « chemise », mot byzantin 
emprunté au lat. camisia, lui-même mot d ’emprunt, 
probablement celtique, Walde-Hofmann, 1,147.

1 κάμμαρος : sorte de grosse crevette, probabl. 
penaeus caramota, p.-ê. aussi « écrevisse » (Épich. 60, 
Sophr. 26, Rhinth., Hsch.), v. Thompson, Fishes s.u. ; 
à côté de καμμαρίς (Gai.), et de la glose κομμάραι ή κομά- 
ραι · καρίδες. Μακεδόνες. (Hsch.)

Le lat. cammarus est pris au grec. Voir Ernout-Meillet 
et Saint-Denis, Anim aux marins s.u.

Et. : P.-ê. mot d’emprunt. A été rapproché de v. norrois 
humarr, v.h.a. Hummer « homard » : Kretschmer, Gl. 22, 
1934, 103 sq., qui suppose la transmission au grec du mot 
nordique par un intermédiaire illyrien (?).

2 κάμμαρος : plante, voir κάμαρος.

καμμονίη : f., capacité de tenir bon, de ne pas lâcher 
pied (seulement II. 22,257 ; 23,661, A.PL), cf. Trümpy, 
Fachausdrücke 201.

Pour *καταμονίη avec apocope éolienne de la préposition, 
substitut métrique d’un *καμμονή =  καταμονή (Pib., etc.), 
cf. έπιμονή, etc., et v. sous μένω.
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κάμνω : f. καμοϋμαι, aor. ίίκαμον, pf. toujours intran
sitif κέκμηκα, dor. (Théoc.) κέκμάκα, part. ép. κεκμηώς. 
Emplois divers. Intransitif : « se fatiguer, être fatigué, 
se donner du mal, souffrir, être malheureux » (Hom., 
ion.-att., etc.), d’où «souffrir, être malade» (Hp., att.), 
d ’où par euphémisme à  l’aor. « être mort * (Hom.), même 
sens au pf. (trag., Th., Pl.). Transitif : « travailler à ,  

fabriquer » (seulement Hom., A.R.) ; également avec 
préverbes, notamment : άπο- « se décourager, renoncer 
à  », έκ- « se lasser de », προ- « se fatiguer, tomber malade », 
συγ- « assister, compatir à  », ύπερ- « souffrir pour ». Au 
3econd terme de composés le radical se trouve sous deux 
formes : 1 ) καμα- dans άκάμδς, -αντος « infatigable » 
(Hom., Pi., grec tardif), avec chez Pi. άκαμαντο-λόγχάς, etc., 
à  côté de άκάματος (voir plus loin) ; 2) et plus souvent 
-κμητος (-κμάτος) : όίκμητος (Hymnes Hom., poètes) ; 
πολύκμητος « qui cause beaucoup de peine » (Hom., poètes), 
άνδρο- «fait de main d ’homme» (II. 11,371); également 
athématique άκμής « infatigable » (Hom., poètes), άνδρο- 
« qui accable les hommes* (Æsch.), δουρι- «abattu par 
la lance » (Æsch.), σίδηρο- « abattu par le fer » (S.).

Nom d ’action κάματος m. «effort, travail* (Hom., 
poètes) d ’où «peine, fatigue» (Hom.), «souffrance, 
maladie» (Hp., Arist., etc.) et d ’autre part «produit du 
travail » (Od., Æsch.) : analyse contestable de Rader- 
macher, R h. M u s .  87, 1938, 285. Composés : άκάματος 
«infatigable* (Hom. dit du feu, poètes, Hp.), «qui ne 
fatigue pas » (médec.), εύ- (E,, grec tardif).

Dérivés : καματώδης « fatigant » (Hés., Pi.), καματηρός 
« fatigant » et « fatigué » (H. A phr .  246, ion., poètes) 
p.-ê. d’après άνιηρός ; adv. tardif καματηδόν « avec peine ». 
Deux gloses d’Hsch. attestent des verbes dénominatifs : 
καματών ' κοπιών [de καματάω] ; έκαμάτευσε ' μετά κακο- 
παθείας είργάσατο [de καματεύω].

Le système nominal est peu usuel en prose classique.
Le grec moderne a conservé des termes de cette famille 

mais en en infléchissant l’emploi : κάματος « fatigue, 
travail », καματεύω « labourer », καματερό « bœuf de 
labour»; surtout le verbe κάνω (de κάμνω), aor. Ικαμα 
( =  Ικαμον) « faire » dans un grand nombre d’expressions 
courantes.

Et. : Le présent thématique à nasale recouvre un ancien 
présent athématique du type δάμνημι (δάμνάμι), comme le 
prouve skr. moyen sam-nï-te ; on posera donc *k°m-ne32-. 
La racine se trouve sous la forme ' k m - e s 2- dans -κμά- 
τος, etc. ; la forme 'k °m -s2- dans κάματος, skr. nom 
d’agent sami-tàr- « celui qui arrange, apprête » ; enfin, 
‘ k ° m (3 2)-  à l’aoriste ίκαμον, skr. aàamat, etc. La racine 
n ’est sûrement attestée qu’en skr. et en grec. Mais en grec 
même elle flgure dans κομέω, κομίζω et les composés en 
-κομος, etc., avec le vocalisme o. Voir Pokorny 557 qui 
évoque aussi m. ir. cuma « souci », cumal « esclave ».

κάμιτανος : « peson » (vi« s. ap.) d’où καμπανίζω 
«peser* (id.). Emprunt au latin tardif campana.

1 κάμττη : f. « chenille du chou » et autres chenilles, 
dit aussi du ver à soie (Hp., com., Arist., Thphr.), d’où 
le composé πιτυο-κάμπη « chenille du pin » (Dsc. etc.) ; 
voir d’autres faits sous κάμπτω.

κάμμορος, voir μείρομαι, μόρος. Et. : On a rapproché skr. kapanà  f. « chenille », lette 
kâpe  « larve, chenille ». Mais du point de vue grec le mot 
se relie immédiatement à κάμπτω ; ce peut être une éty
mologie populaire, mais aussi bien ou mieux l’étymologie 
véritable. Voir Strômberg, Wortstudien 9, mais surtout 
Gil Fernandez, Nombres de Insectos 147, avec la biblio
graphie et le renvoi à Arist. I .A .  706 b et 709 a.

2 κάμιτη : monstre marin fabuleux en Libye (D.S. 
3,72, Nonn.) ; le mot est glosé par κήτος et attribué à 
Épich. (fr. 194) par Hsch. Lyc. 414 a κάμπος n. Emprunt ? 
Ou emploi particulier du précédent ?

κάμιτος : ίπποδρόμος (Hsch.) semble répondre au lat. 
campus,  cf. Ernout-Meillet s.u. Κάμπος « plaine » subsiste 
en grec moderne.

κάμιττω ; ion.-att., etc., f. κάμψω (Hom., ion.-att., etc.), 
aor. έκαμψα (Hom., ion.-att., etc.), aor. pass. έκάμφθην 
(Æsch., Th.), pf. pass. κέκαμμαι (Hp., X., Arist.) «courber», 
également dans certaines expressions comme κάμπτειν 
γόνυ «détendre le genou, se reposer» (Hom.), ou «faire 
tourner un attelage autour de la borne » (ion.-att.), 
« doubler un cap en bateau » (ion.-att.), également dans 
divers emplois figurés ; avec préverbes : άνα-, άπο-, έπι-, 
κατα-, περι-, συν-. En composition suivant le type τερψίμ- 
βροτος : καμψί-πους épithète d ’Érinye « qui courbe le jarret, 
souple, rapide» (Æsch., Sept  791), donc image différente 
de celle de κάμπτειν γόνυ ; ou « qui renverse ». Καμψάνεμα 
et άνακαμψέρως sont des noms de plantes.

Nombreuses formations nominales : καμπή f. « tournant » 
d’une rivière, d’une piste de course, « articulation », 
« inflexion » en musique, etc. (ion.-att.), également avec 
les préverbes : άνα- (tardif), έπι- (tardif), περι- (Hp.), 
συγ- (Hp., X.), d ’où les adj. κάμπιμος « qui tourne * (E.,
I .T .  81), έπι-κάμπιος «qui tourne*, dit notamment d’un 
mur, d’un dispositif militaire, avec le substantif έπι- 
κάμπιον (Ph., Bel., Pib., inscriptions, etc.), κάμπιος (Ptol., 
Hsch.); nom d ’action en -σις : κάμψις «fait de courber, 
courbure » (Pl., etc.) avec, également, les préverbes : 
άνα-, έπι-, κατα-, συγ-, etc.

Nom en -τήρ : καμπτήρ, -ήρος m. ne fonctionne pas 
comme nom d’agent, mais désigne notamment la borne 
de l’hippodrome autour duquel tournent les chars (X., 
Arist., etc.), avec καμπτήριος (tardif). Dérivé en -της m. 
seulement dans des composés : άσματοκάμπτης « à la mélodie 
subtile » (Ar., Nuées 333 ; sur l’emploi musical de κάμπτω 
et ses dérivés v. Taillardat, Images d’Aristophane,  § 794), 
Ίωνο- id. (Timoth.), πιτυο- « qui courbe les pins » (Str.), 
cf. le mot plaisant σαρκασμοπιτυοκάμπτης (Ar., Gren. 
966) ; mais περικάμπτης « tergiversator » (Gloss.) est 
tardif.

Adjectifs : καμπύλος « courbé, recourbé » dit d’un 
arc, etc. (Hom., poètes, Pl.) dans même sufïixe que 
άγκύλος, avec καμπύλη f. « bâton courbé » (Ar., Plu., etc.), 
καμπουλίρ [=  καμπυλίς] ■ έλαίας είδος. Λάκωνες (Hsch.) 
καμπυλότης, f. « courbure » (Hp., Arist.) ; verbes dénomina
tifs : καμπύλλω « courber » (Hp.), -υλεύομαι et -υλόομαι 
« être courbé » (médec.), -λιάζω (Phot.) ; doublet poétique 
de καμπύλος, καμπυλόεις (A P  6,28). Καμπτός « flexible » 
(Pl.), également εΰ-, etc., d ’où καμπτικός « flexible » 
(Arist., Poil.) ; καμψόν · καμπύλον (Hsch.) peut-être par
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l’analogie de γαμψός, cf. Stang, Sym b. Osloenses 23, 
46 sqq. ; en composition thème en s probablement 
secondaire : εύ-καμπής « courbé, flexible » (Hom., etc.), 
ά- (Thphr., etc.), δυσ- (Plu., etc.), έπι- (Plu., etc.), etc.

Κάμπτω, καμπή, κάμψις subsistent en grec moderne. 
Amantos a supposé que le byz. γαμματίζω est un déno
minatif d ’un nom *καμμα>γάμμα (Ep. Byzant.  Spoudon  
2,280).

Divers mots sont passés dans d’autres langues. Καμπή 
(-â) a été emprunté par la langue des vétérinaires pour 
désigner l’articulation de la jambe, la jambe sous la forme 
gamba  (et campa) ; le mot qui tient une grande place dans 
les langues romanes a été réemprunté en grec moderne 
sous la forme γάμβα ; l’aoriste έκαμψα a également fourni 
en lat. le présent campsô, -âs « doubler » un cap (Ernout- 
Meillet s.u.) ; καμπύλος a donné au turc kambur  « bosse, 
bossu » (Maidhof, Gl. 10, 1920, 10), revenu en grec sous 
la forme καβούρης.

Κάμπτω subsiste en grec moderne avec καμπούρα 
« bosse », etc.

Et.  : Le grec possède donc un radical sans alternance, 
largement utilisé, de la forme καμπ-. Ce radical fournit 
des termes techniques et expressifs. Il se retrouve dans 
d’autres langues pour des formes nominales. Ainsi lett. 
kampis  « bois rond, crochet », lit. kam pas  « coin, bord, bois 
courbé d’un collier de cheval » ; ou, pour des sens plus 
éloignés, un adj. germ. valant «estropié», p. ex. got. hamfs,  
et plus loin pour la forme, avec une sonore finale (voir 
sous σκαμβός) un adj. celt. signifiant «courbé», v. irl. 
camm, etc. Enfln, en baltique nombreux termes signifiant 
« courbe », etc., mais avec vocalisme u qui peut être de 
caractère populaire : lit. kum pas  « courbe », lett. k ùm pt  
« se courber, se ratatiner », etc. Voir Pokorny 525.

κάμψα, voir sous κάψα.

κάναζος, voir sous κάννα.

καναδόκα : χείλη όϊστοϋ, Λάκωνες (Hsch.). Lire χήλη : 
il s’agit des encoches d’une flèche. Composé de κάννα et 
δέκομαι. Autre forme κανδόχα glosé chez Hsch. par κήλη 
(lire χήλη). Enfln, ces mots expliquent p.-ê. κάναδοι ■ 
σιαγόνες, γνάθοι (Hsch.), soit que cette forme soit un 
doublet abrégé, soit qu’il s’agisse d’une faute du manuscrit. 
En ce cas, il n ’y a pas lieu de rapprocher κάναδοι de γνάθος 
et d’y voir un illyrisme avec Krahe, Sprache der Illyrier
1,43 sq.

καναχή : dor. - â ,  f. « bruit retentissant », dit du métal, 
des dents qui claquent (!), parfois d’instruments de 
musique. Comme premier terme dans καναχή-πους, dor. 
-χά- dit d’un cheval (Alcm., poètes). Verbe dénominatif 
καναχέω, aor. έκανάχησα « retentir » (Od. 19,469, Cratin., 
A.R.), avec le doublet καναχίζω (II. 12,36, Od. 10,399, 
variante ; Hés., Bouclier 373). En outre, thème d ’aoriste 
comme d’un présent *κανάσσω pour désigner le bruit d’un 
liquide que l’on verse : κανάξαι =  έκκενώσαι ή έκπιεΐν 
(Poil. 10,85), κανάξας · έγχέας (Hsch.) ; avec préverbes : 
δια- (E., Cycl. 157), έγ- (E., Cycl. 152, Ar.), έκ- (Eup.).

A καναχέω et καναχή se rattachent les adv. καναχηδά 
«avec un bruit retentissant» (Hés., A.R., Call.) et -δόν 
(tardif) et les adj. hapax καναχής dit de sanglots (Æsch.,

Ch. 152), καναχός dit de grenouilles (Nie., Th. 620). Enfln, 
καναχισμός nom d’action de καναχίζω (Or. Chald. 199).

Et. : Termes expressifs à aspirée qui font penser à στοναχή 
(à côté de στενάχω). L’élément radical se retrouve dans 
lat. canô, v. irl. canim, et probablement dans le nom du coq 
ήι-κανός, cf. got. hana, ail. H ahn.  Avec un autre vocalisme, 
cf. κόναβος, etc. Voir Pokorny 525.

κάνδαρος : άνθραξ (Hsch.). Ce serait un vieux mot 
isolé. Même vocalisme dans lat. candeô « briller », candor, 
gall. cann « brillant » ; probabl. autre vocalisme dans skr. 
candrd- « brillant ». Voir Pokorny 526 ; Mayrhofer, E tym .  
Wb. des A ltind.  1,373.

Κ ανδαύλης, -ου : m., voc. Κανδαϋλα. Nom méonien 
d’Hermès (Hippon., fr. 3 Masson), cf. encore la glose 
d’Hsch. Κανδαύλας · 'Ερμής ή Η ρακλής ; aussi nom d’un 
roi de Lydie (Hdt., etc.). Hippon., I. c. dit clairement que 
le mot est méonien et que le voc. Κανδαϋλα équivaut à 
κυνάγχα. On pose donc un composé *kan-daulâs, dont le 
premier terme est une forme du nom du chien, cf. lat. 
canis,  etc., et le second repose sur *dhau-, cf. v. si. daviti 
« étrangler », etc. ; suffixe en '- là-, cf. Schwyzer, M us.  
Helv. 3, 1946, 57-58. Voir O. Masson, H ipponax  104-106. 
On a rapproché skr. éva-ghnin- pour le sens et supposé 
une expression du jeu de dé [?] (Sittig, K Z  52, 1924, 
204 sqq.). Doutes de Szemerényi, St. L ing .  P isan i  980.

κάνδαυλος : m. (comiques, Mén. 397, etc.), également 
sous la forme κάνδϋλος (Mén. 451, Plu., pap.), plat ou 
sauce lydienne, cf. Athen. 516 d, Poil. 6,69. Le mot est-il 
en rapport avec le précédent, au moins par étymologie 
populaire ?

κάνδυς, -υος : m. manteau à manches porté par les 
Perses (X. ; I G  I I 2 1514, 19). Emprunt oriental obscur. 
Cf. Happ, I F  68, 1963, 99.

κανδύτανες : n. pl. (Diph. 40 ; Mén. 76, Sicyonien,  
Poil. 7,79 et 10,137), les manuscrits ont une variante 
κανδύταλις, Hsch. κανδυτάναι et κανδύλαι : « armoires ou 
valises où se rangent des vêtements précieux ». Poil. 
10,137 rapproche le mot de κάνδυς et le croit emprunté 
aux Perses par les Macédoniens.

κάνθαρος : m. « scarabée », notamment le bousier, 
scarabaeus pilularius  (Ar., Arist., etc.), d’où des emplois 
figurés : coupe à boire aux larges anses (com.), avec le 
composé κανθαρο-ποιός (inscr.) ; sorte de bateau (com.) ; 
poisson canthère ou brème de mer (Arist.), cf. Thompson, 
Fishes s.u., Strômberg, Fischnamen  123 ; lorsque le mot 
désigne un bijou (att.), il s’agit évidemment d’un bijou en 
forme de scarabée.

Composés : ήλιο-κάνθαρος (médec.), κύκνο- espèce de 
bateau (com.).

Dérivés : κανθάριον «coupe» (inscr., Plu.), κανθαρίς, 
-ίδος f. variété de scarabée, probablement la canlharis 
vesicatoria utilisée en médecine (Hp., Arist., etc.), nom 
de poisson (Numén. ap. Ath. 326 f), nom de plante (avec 
άντικάνθαρον), v. Strômberg, Pflanzennamen  140 ; κανθά- 
ρεως nom d’un cépage (Thphr.), finale d’après έρινεώς,
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clairement tiré de έρινεός et κανθαρίτης οίνος (Pline) 
vin fait avec ce cépage, les deux termes s’expliquant 
peut-être par un toponyme de Samos (Redard, N om s en 
-της 97 ; voir Pline 14,75 avec la note de J. André) ; 
κανθαρίας, -ου m. pierre en forme de scarabée (Pline) ; 
adj. κανθαρώδης «qui ressemble à un scarabée» (tardif).

Le mot κάνθαρος ou ses dérivés tiennent une certaine 
place dans la toponymie et l’anthroponymie. Ainsi 
Κάνθαρος nom d’un port du Pirée et les anthroponymes 
chez Bechtel, H. Personennamen  582 et 589.

Et. : Obscure. Un rapprochement avec le nom de l’âne 
κάνθων est proposé par Strômberg, Wortstudien  10-11, 
en s’appuyant sur une tradition ancienne (Orig., C. Cels. 
4,57 et 59). Peut aussi être un terme de substrat. Voir en 
dernier lieu Gil Fernandez, Nombres de Inseclos 226-228.

κανθήλια : n. pl., paniers suspendus de part et d’autre 
du bât de l’âne, grand panier en général (Ar., Artem., 
pap,, Gp.) ; désigne par extension des pièces de bois 
courbées utilisées à la poupe d’un navire pour y faire un 
abri (Hsch.) ; sg. κανθήλιον «chevron» d ’un toit (IG  I I 2 
463,73) ; à côté de κανθήλιος « âne de somme » (com., 
Pl., X., pap.), d ’où « âne bâté, lourdaud » (com., Luc.) ; 
κανθηλικός « qui se rapporte à un bât » (pap.). Formes 
isolées sans suffixe en l:  κανθίαι ' σπυρίδες (Hsch.) =  
corbeilles ; κάνθων, -ωνος « âne portant un bât » (Ar., 
A P ,  etc.) ; κανθίς ' όνίς (Hsch.) « crottin d’âne ».

Et. : Termes populaires pour lesquels il est difficile de 
définir les rapports qu’ils entretiennent entre eux; (όνος) 
κανθήλιος est certainement issu de κανθήλια (Debrunner, 
I F  54, 1936, 55). Κάνθων est un mot familier avec le suffixe 
caractérisant -ων, -ωνος, mais faut-il le rapporter directe
ment à κανθήλια ? Finalement, est-ce le nom du bidet 
κάνθων qui a donné naissance à κανθήλια ou est-ce κανθήλια 
« paniers * qui a servi de point de départ à un nom de l’âne, 
ce qui serait moins plausible ? Enfin, faut-il insérer dans 
le dossier le mot κανθός (voir le suiv.) ? On peut aussi se 
demander s’il ne s’agit pas d’un mot d’emprunt diverse
ment sufïïxé. Le lat. canthërius « bidet, chevron, étai », etc. 
(voir Ernout-Meillet, s.u.) n’éclaire pas grand chose. Il 
confirmerait p.-ê. l’hypothèse d ’un emprunt : nous aurions 
deux emprunts parallèles. Voir aussi κάνθαρος et κανθός. 
Cf. Hester, Lingua  13, 1965, 356.

κανθός ; m., coin intérieur de l’œil (Arist., Nie., 
médec., pap.), par extension, en poésie, « œil » (Call., 
fr. 177,28, Cerc., A P ,  etc.) ; noter en outre la glose 
d ’Hsch. ... ή αναπνοή τοΰ καπνοϋ έν τοΐς ίπνοϊς · τινές 
δέ καπνοδόχην ' καί μήποτε οί χυτρόποδες. Σικελοί 
καί είς δ τάς κάχρυς φρύγουσιν : donc le mot désignerait le 
trou de fumée d’un fourneau, les pieds d ’une marmite, 
aussi l’instrument où l’on fait griller l’orge ; enfin, dans l ’Ed.  
Diocl. 15,36 et dans certaines gloses, désigne la jante d’une 
roue, mais voir sous Et.

D’où, par hypostase, les adjectifs issus d’expressions 
prépositionnelles : έγκάνθιος « qui se trouve dans le coin 
de l’œil» (Dsc., Gai.), έγκανθίς f. «excroissance qui se 
trouve dans le coin intérieur de l’œil » (Cels., Gai.), ou ce 
«coin de l’œil» (Poil. 2,71); έπικανθίς id. (H ip p ia tr ., 
variante chez Poil.) ; *κανθώδης n ’existe pas, voir Call., 
fr.  647. Il serait possible de tirer κάνθων « âne » (voir sous 
κανθήλιος) de κάνθος : ce serait l’animal courbé sous le

fardeau, cf. Vendryes, Ft. Êt. Gr. 25, 1912, 461, avec le 
suffixe de δρόμων, κέρδων, etc.

Et. : On a cherché un radical exprimant l’idée de 
« rond » et l’on a rapproché gallois cant « cercle de fer », 
gaul. *cantos, d’autre part des mots slaves comme russe 
kul «coin», tous ces mots reposant sur 'qan-tho- (?), 
l’aspirée sourde ne rendant d’ailleurs pas compte de 
l’aspirée grecque : hypothèses chez Belardi, Rend. Acc. 
Lincei 8 : 9, 1954, 610-644. Le lat. cantus « bande de la 
jante » doit être un emprunt celtique, puis a été repris 
en grec au sens de « jante ». On pourrait aussi supposer 
que le radical κανθ- est préhellénique, cf. Ruijgh, Lingua 
16, 1966, 138. En grec même, on voudrait relier κάνθαρος, 
κανθήλια, κανθός, κανθύλη, mais on ne trouve pas de moyen 
sûr pour le faire.

κανθύλη : f. « enflure, tumeur » attesté dans deux 
gloses d’Hsch. : κανθύλας ' τάς άνοιδήσεις. Αισχύλος 
Σαλαμινίαις (Hsch., pas à sa place alphabétique exacte) 
et κανθηλαί · αί άνοιδήσεις (Hsch.), v. fr. 301 Mette.

E t.:  Terme technique. Le rapprochement que l’on a 
fait avec v.h.a. gund, got. gunds « ulcère », etc., suppose 
soit que κονθ- est originel, soit que κανθ- est une réfection 
de καθ-. Autre hypothèse de R. StrOmberg, Wortstudien 
94-95, qui veut tirer le mot du nom de l’âne, κάνθων, 
κανθήλιος, etc. On évoquerait aussi κανθός, etc., et on 
ajouterait un mycénien possible *ka-tu-ro *κάνθυλος « bât », 
cf. Ruijgh, Lingua  16, 1966, 137-139. Le radical κανθ- 
pourrait être préhellénique, cf. Ruijgh, l. c.

κάννα, ou κάννη : f., souvent au pl., « roseau », Arundo  
donax, à côté de δόναξ (Pib.), dit du roseau pour écrire 
(SIG  241, 103), «natte, clôture en roseaux», etc. (Ar., 
com., etc.).

Dérivés : 1) κάνης, -ητος m. (p.-être d’après τάπης) 
« natte » de roseau, de jonc (com., etc.), semble désigner 
une corbeille (loi de Solon : Plu., Sol. 21) avec le composé 
καν(ν)ητοποιός «vannier» (Hippon.), et le dérivé κανήτιον 
« petite corbeille » (Poil.) ; doublet κάννηκες · πλέγματα 
ταρσών (Hsch.) ; 2) ép. κάνειον et κάνεον (Hom.), ion. 
κάνεον (Hdt.), κανοϋν (att.) « panier de jonc, corbeille » ; 
le mycén. a p.-ê. l’adj. *κάνειος cf. Ruijgh, Études,  
§ 204. En composition comme premier membre dans 
κανη-φόρος « canéphore, porteuse de corbeille » dans 
une procession (Ar., inscr., pap.) avec κανηφορέω, -ία, 
-ικός (pour la voyelle finale du premier terme, v. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,438 sq.). Dérivés diminutifs κανίσκος, -ίσκιον 
(Ar., inscr., etc.), κανίδιον (pap.). Autres dérivés avec un 
suffixe de nom d’instrument : κάναστρον (Epigr. hom., 
Nicophon, Attique, Crète) « panier » suff. comme ζύγαστρον ; 
également avec d’autres finales : -αυστρον (IG  I 1 330), 
p.-ê. analogie de θερμαύστρον ; -υστρον (Poil. 10,86), 
-ιατρόν (pap.) emprunté dans lat. canistrum, -ιτρον 
(Hsch., Phot.) : formes variées d’un mot familier ; l’hapax 
κάνασθον (Naucratis, Schwyzer 748,3) est singulier; 
καναστραΐα · κοΐλά τινα άγγεΐα (Suid.) est un dérivé de 
κάναστρον;

3) on peut voir un dérivé technique de κάννα avec 
le suffixe rare -βος dans κάναβος ou κάνναβος, carcasse 
de bois utilisé par les modeleurs pour soutenir la glaise, 
cf. les définitions d’Hsch., de Poil. 7,164 ; 10,189 ; le mot 
est employé pour désigner un homme maigre, un squelette
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(Stratt. 20), ou l’esquisse d’un corps humain (Arist.,
H.A. 515 a, G.A. 743 a). Dérivés : καννάβινος épithète 
d’un corps allongé par terre comme une carcasse [AP
11, 107), ce seul exemple métrique exige l’initiale longue ; 
Hsch. a la glose κανάβιος κηρός ' φ  χρώνται οί άνδριαντο- 
ποιοί πρός πλάσιν (faut-il corriger καννάβινος ?). Fr. 
699 d’Ar. =  Suid. 1,260 sous άπ’ άκροφυσίων... =  An.  
Bachmann 111,3 άποκινναβευμάτων a été corrigé en άπό 
καναβευμάτων par Kock pour désigner des armatures de 
modeleurs. Mais dans cette glose la tradition manuscrite 
donne κιναβεύματων, κίναβος pour κάναβος, le mot est 
altéré ou est-ce une variation authentique ? Voir aussi 
sous κινάβευμα ; 4) κάναθρον, ou κάνναθρον n., « voiture, 
caisse de voiture en osier » (X., Ag. 8,7, Plut., Agés. 19, 
Hsch., Eust. 1344,44). Dérivé de κάννα avec le suffixe 
de nom d ’instrument -θρον ; à moins qu’il ne s’agisse 
d’un composé avec un second terme répondant à la 
glose d’Hsch. άθρας · άρμα mais cette glose doit être 
fautive ou mutilée, voir l’édition Latte. Pour κανών, 
voir s.u.

Et. : Emprunt sémitique, cf. akkadien qanu, ougaritique 
qn, punique qn', hébreu qanë; voir E. Masson, Emprunts  
sémitiques 47. Le mot sémitique serait lui-même emprunté 
au sumérien gin.

κάνναζις, -ιος, -εως : f., « chanvre », cannabis sativa 
(Hdt., S., Dsc., Gai., etc.) ; mais thème en -ιδ- dans 
κανναβίδα (Hdt. 4,74) au sens de « tissu de chanvre » et 
κανναβίδες « graines de chanvre » utilisées pour des 
bains de vapeur (Hdt. 4,75) avec le dénom. inf. aor. 
κανναβισθήναι « prendre un bain de vapeur » (Hsch.). 
Chez Poil. 10,176 κάνναβος équivaut à κάνναβις, de même 
que καννάβιον (Ps. Dsc., Gp.). Autres dérivés : καν- 
ναβίσκα n. pl. «souliers de chanvre» (Herod. 7,58), adj. 
καννάβινος « de chanvre, qui ressemble au chanvre » 
(AP, etc.), enfin, le nom de métier constitué avec le suffixe 
-αριος pris au latin : κανναβάριος =  stupparius « qui 
cultive ou travaille le chanvre » (Éphèse, gloss.), cf. 
P. Wahrmann, Gl. 22, 1933, 43, L. Robert, Noms indigènes 
142-144, lequel cite également l’anthroponyme Κανναβάς. 
Composé κανναβιοργός (tabella deflxionis), v. L. Robert,
o. c., 146.

Et. : On admet un emprunt : on a pensé au scythe, au 
thrace (cf. Hdt. 4,74 sqq.) et même au sumér. kunibu  
« chanvre ». Voir en dernier lieu H. Happ, I F  68, 1963, 
99. Sur le lat. cannabis, v. Ernout-Meillet s.u. ; le mot doit 
être emprunté au grec ; le terme germanique a été pris 
au lat. ou ailleurs, avant la mutation consonantique : 
anglo-s. hoenep, v.h.a. hanaf, etc.

κάνναθρον, voir κάννα.

κανών, -όνος : « baguette droite, règle », mot employé 
dans des sens techniques très divers : « baguettes » qui 
consolident l’orbe du bouclier (II.), «lame, verge» de 
la navette (II. 23,761, Ar., etc.) ; notamment « règle » 
utilisée par les charpentiers et les maçons (ion.-att.) ; 
au figuré « règle » (ion.-att.), « règle grammaticale, prescrip
tion, canon » (pour les artistes, pour les listes de poètes 
établies à Alexandrie), chez Poil. 3,151 dans un sens 
sportif (Jüthner, Wien. Stud. 53,68 sqq.) à propos d ’un 
saut ; dans les pap. « règlement, tarif », etc.

Divers dérivés qui appartiennent à des vocabulaires 
techniques : κανόνιον « petite barre, petite règle » (Ph. 
Bel, Hero, etc.), κανονίς f. «règle, cadre, ligne droite* 
(Arist., inscr., etc.), mais le mot semble déjà attesté dans 
le mycén. kononipi,  v. Chadwick-Baumbach 207 ; κανονίης 
m. « homme long comme une perche » (Hp., Aêr. 24), 
κανονικός « qui est conforme à la règle », avec ή κανονική 
« théorie mathématique de la musique » et τό κανονικόν 
« logique » chez les Épicuriens ; κανονωτός « pourvu de 
barreaux » (pap., etc.). Verbe dénominatif κανονίζω 
« mesurer, juger suivant une règle, donner une règle * 
(Arist., hellén. et tardif) avec les dérivés : κανόνισμα 
« règle pour faire des lignes sur papyrus » (A P ) ,  κανονισμοί 
pl., p.-ê. la frise d’une construction (Man.), κανονιστικός 
(Choerob.) de *κανονιστός.

Terme technique, qui a pris un sens métaphorique et 
général avec des développements notamment dans le 
vocabulaire juridique et religieux. En grec moderne, on a 
p. ex. : κανών « règle, équerre », κανονίζω « régler, régle
menter », κανονικός « régulier, canonique », etc. Le mot 
a été emprunté par le latin administratif pour désigner 
l’impôt et dans la langue de l’Église pour désigner la règle, 
le canon. Voir H. Oppel, Κανών, Philol.,  Suppl. 30 : 4,
1937, avec des remarques de von Fritz, A m .  J .  Phil.  
60, 1939, 112 sqq. ; L. Wenger, Canon in den rômischen 
Bechtsquellen und in den Papyri,  Sb. Wien. A k .  220 : 2, 
1942.

Et. : Probablement dérivé de κάννα, avec à l’origine 
le sens de « baguette de jonc », etc.

1 κανωπικόν =  πιτοϋσσα, Euphorbe Petit Pin (Dsc. 
4,165).

Et. : Obscure, cf. κάνωπον ?

2 κανωπικόν : espèce de gâteau (pap.). Doit être 
distinct du précédent et venir de Κάνωπος, Κάνωβος, 
ville de Basse Ëgypte.

κάνωπον : fleur de sureau (Paul. Æg. 7,4), écorce 
de sureau (Alex. Trall. 12). Pas d’étymologie. Voir André, 
Lexique  s.u. canopus.

κοπανά : f., nom thessalien du chariot à quatre roues =  
άπήνη (Xenarch. 11, Hsch. s.u. καπανικώτερα) ; selon 
Poil. 1,142 partie transversale de la caisse du chariot.

Dérivé καπάνακες désignant les parties latérales de la 
caisse, selon Poil. I. c. (quantité des alphas ignorée) ; 
καπανικώτερα au comp., épithète de festins thessaliens 
(Ar., fr. 492), d’après Ath. 9,418 d =  άμαξιαΐα « énorme, 
remplissant un chariot à quatre roues », voir sur ces 
expressions J. Taillardat, Images d 'Aristophane,  §§ 12,242 ; 
l’explication donnée par Hsch. χορταστικώτερα άπό της 
φάτνης n’est pas plausible.

Diverses gloses d ’Hsch. présentent une structure voisine, 
mais le sens ne permet pas de les évoquer aisément ; on 
peut toutefois penser à la rigueur à καπαλίζει · ζευγηλατεΐ 
(ou mieux corriger avec Latte en καπανίζει) ; mais que faire 
de καπάνη · τρίχινη κυνη ou de καπάνια · άρπεδόνες ? 
Quant au nom de héros Καπανεύς, il présente à la seconde 
syllabe un a bref qui n’autorise guère à le rapprocher.

Et.  : Si ce n ’est pas un emprunt, pourrait être un dérivé
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en -ôcvôE (cf. άπήνη) de κάπτω, κάπη avec le sens de 
« boite », etc. La relation supposée avec le gallo-romain 
capanna « cabane » ne se laisse pas définir, v. Alessio, 
S tud i  Etr.  19, 1946, 175, n. 34.

κάπανοι : άλφίτων είδος (Phot.). Ce nom d’une farine, 
d ’origine obscure, se trouve confirmé par l’anthroponyme 
Καπανας (L. Robert, N o m s indigènes 171, n. 4).

καιτέτΐξ, -ιος : f., mesure perse : 1 /48e de 1’άρτάβη 
(Polyen 4,3,32) ; glosé par χοϊνιξ chez Hsch. Fait penser 
à une autre mesure perse de valeur différente : καπίθη 
f., valant deux χοίνικες (X., A n .  1,5,6), deux κοτύλαι 
selon Hsch.

Et. : Emprunt perse, qui en iranien pourrait être appa
renté à κάπτω. Sur skr. kapatï  f., « deux poignées », v. 
Mayrhofer, E lym . Wb. des A ltind .  1,154. Voir aussi 
Lagarde, Gesammelte Abh.  198.

KaireTOS ! f·, voir σκάπετος.

κάιτη : f., voir κάπτω.

KÔ/miXos : m., « petit marchand, détaillant » par 
opposition à ϊμπορος (voir ce mot) ou à αύτοπώλης « celui 
qui vend ses produits » ; s’est volontiers dit en particulier 
du cabaretier (ion.-att., etc.), parfois épithète (Æsch., etc.) 
pris en mauvaise part : le κάπηλος est un filou, cf. 
Taillardat, Images d'Aristophane, § 399).

Fém. καπηλίς, -ίδος « marchande, cabaretière » (Ar., 
pap., etc.), καπήλισσα (tardif). Autres dérivés : καπηλείαν 
« boutique », presque toujours une taverne (com., etc.), 
καπηλικός « qui concerne le petit marchand » (Pl., 
Arist., etc.), parfois pri3 en mauvaise part. Verbe déno
minatif καπηλεύω «être petit marchand» (Hippon., 
Hdt., ion.-att., etc.), d’où « trafiquer, être malhonnête », etc. 
(att.), avec καπηλεία (Pl., Arist.) et καπηλευτική (Pl., 
Lois  842 d).

On citera encore une glose d ’Hsch. qui n ’est pas à sa 
place alphabétique, καπήλη, qui désignerait l’emplacement 
de l’homme de barre, une tige pour enrouler les cordages, 
l ’emplacement à la poupe où les matelots rangent les 
agrès, etc. (?). Un rapport entre les deux mots n’est pas 
absolument impossible.

Le grec moderne possède encore κάπηλος, καπήλειο 
au sens de « cabaretier, cabaret », etc.

Et. : Deux hypothèses. Une dérivation de κάπη pris au 
sens de « boîte », n’est pas impossible. Il se peut aussi 
qu’il s’agisse d’un mot d’emprunt : en ce cas on verrait 
un emprunt parallèle dans lat. caupô, cf. Ernout-Meillet 
s.u.

κάπια  ! τά σκόροδα. Κερυνήται (Hsch.). Pour ce nom de 
l’oignon attribué aux gens de Cerynea en Achaïe, voir 
Ernout-Meillet sous cêpa.

Kairvôs ■ m·, « fumée, vapeur, fumet » (Hom., ion.- 
att., etc.), employé aussi au figuré comme σκιά. Nom de 
plante, voir plus loin καπνΐτις.

Composés : καπνό-δόκη « trou de fumée, conduit de 
fumée » (Hdt., etc.), καπν-οσφράντης « qui hume le fumet »

dit d’un parasite (com.), καπνοκορτυάζομαι ■ σκιρτά 
(Hsch.) =  Épich. 195, mais le lemme doit être fautif et 
on a corrigé κορθυάζεται. Au second terme de composé : 
δύσ-καπνος «rempli de fumée» (Æsch.), etc.

Dérivés : κάπνη f. « trou de fumée, cheminée » (com.) 
arrangement de καπνοδόκη ; le mot est employé dans un 
pap. pour καπνιαΐος λίθος ; d’où καπνία (Moer. 292) ; 
ce mot καπνία est attesté dès le mycénien, kap in ija  pour  
le trou de fumée, cf. Chadwick-Baumbach 208 ; καπνιάς 
m. avec des emplois variées : a)  nom d’un vin qui a été 
soumis à la fumigation (com.); b) nom d’une espèce de 
jaspe ainsi n o m m ée  d’après sa couleur =  καπνϊτης (Dsc., 
Pline) ; c)  surnom d’un bavard (Ar., Guêpes 151), cf. 
sur cet emploi et celui de καπνός en ce sens, Taillardat, 
Images d'Aristophane,  § 519 ; καπνίτης m., nom d’une 
pierre d’après sa couleur (Alex. Trall., etc.) ; καπνΐτις f., 
nom de plante, « fumeterre », fumaria  ofjicinatis soit en 
raison de la couleur de ses feuilles, ou moins vraisemblable
ment parce que son jus fait pleurer les yeux (Ps. Diosc.), 
appelée également καπνός (Dsc.), cf. Strômberg, Pflanzen
namen  27, André, Lexique sous καπνός.

Adjectifs : κάπνειος, -εος (Arist., Thphr., Pline, etc), 
s -e. άμπελος « raisin à grappes panachées noires et 
blanches * ; καπνώδης « qui ressemble à de la fumée, 
fumeux » (Arist., Thphr., Pib.) ; καπνηλός « de fumée » 
(Nie., Ther. 54) ; καπνιαΐος λίθος quartz de couleur fumée 
[Pap. Holm.  10,9).

Verbes dénominatifs : καπνίζω « enfumer * et intrans. 
« être enfumé, chauffer », etc. (H om , ion.-att., etc.), 
rarement avec des préverbes : άπο- (tardif), έκ- (tardif), 
περι- (tardif), ύπο- (Hp.) ; d’où les noms d’action κάπνισις 
« fait d ’enfumer * fArist.), κάπνισμα {AP,  etc.), άπο- et 
ύπο-καπνισμός (tardifs) ; nom de lieu, καπνιστήριον « bain 
de vapeur » (Priène) ; καπνόομαι «être réduit en fumée » 
(Pi., E.) ; καπνιάω « enfumer un essaim d’abeilles » (A.R. 
2,131), d ’après les verbes en -ιάω ; καπνείων partie, 
«réduisant en fumée» (Nie., Ther. 36), la diphth. -ει- étant 
un allongement métrique d’un verbe καπνέω.

Parallèlement à καπνός existe un thème verbal καπυ- 
attesté à l'aoriste (plutôt qu’impf.) dans άπό δέ ψυχήν 
έκάπυσσε « elle rend le souffle » [II. 22,467) : il s’agit 
d ’Andromaque qui se trouve mal ; de même κάπυσσεν 
(Q.S. 6,523); ajouter le prés, participe καπύσσων ■ έκπνέων 
(Hsch.), dont on doit peut-être rapprocher la glose placée 
hors de sa place alphabétique : καπυκτά · πνέοντα (Hsch.). 
Ces formes verbales peuvent être issues du thème nominal 
κάπυς · πνεϋμα (Hsch.) à côté de κάπος · ψυχή, πνεϋμα.

Le même thème en υ a fourni l’adj. καπυρός « sec, 
desséché » dit de noix, de fromage, etc. (Épich., com., 
Arist.), « cassant » (Hp., Thphr.) ; en grec hellénistique 
dit d’un son qui éclate, cf. A P  7,414 καπυρόν γελάσας, 
Théoc. 7,37, d ’un poète Μοισάν καπυρόν στόμα, voir sur 
le sens du mot Allègre, R. Et. Gr. 19, 1906, 299-303, 
Willems, ibid. 383-388, Ph. E. Legrand, ibid. 20, 1907, 
10-17.

Dérivés : d ’une part n. pl. καπύρια (pap.), -ίδια (Chrysipp. 
Tyan. ap. Ath. 3,113 d) sorte de gâteau, cf. καπύριον · 
crustulum  (Gloss.), καπυρας « pâtissier » (L. Robert, N om s  
indigènes 243 sq.), avec καπυρόομαι « se dessécher, devenir 
craquant » (Str., Orib.). Le f. καπυρίς désignerait une robe 
perse à manches selon Poil. 7,58, sans qu’on sache quel 
rapport le mot aurait avec καπυρός : peut-être aucun
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(emprunt ?). Str. 17,1,16 fournit un exemple de καπυρίζω 
« mener joyeuse vie * (?) ; avec le nom d ’agent καπυρισταί 
employé à côté de τρυφηταί. On tente d’expliquer ces 
emplois en partant de καπυρός « bruyant ».

On a essayé, à tort, de séparer καπυρός de καπνός en 
posant *κατα-πυρός avec apocope (qui serait issu de 
πυρόω), cf. Walde-Pokorny 1,379.

Le grec moderne emploie encore καπνός « fumée, 
tabac », etc., καπνίζω, καπνιά « suie ».

Et. : Une forme *κ.Ραπ-νός répond bien pour le radical 
à lit. kvâpas « souffle, haleine », etc. ; avec vocalisme e 
lit. kvèpiù, kvêpti « haleter, respirer », etc. ; lette kvêpstu, 
kvêpl « fumer, exhaler », etc. On s’est demandé s’il fallait 
rapprocher lat. uapor (sans 'q- initial). Pour d ’autres 
rapprochements incertains, v. Pokorny 596. On note 
qu’en grec une dissimilation préventive du digamma 
d’avec la labiale s’est produite et cela dès le second 
millénaire, cf. Lejeune, Mémoires 290 avec la note 24. 
Voir aussi κεκαφηότα.

κ ά π πα  : n., indécl. (Callias chez Ath. 453 d). Pris au 
sémitique, comparer hébr. kaph ; v. Schwyzer, Gr. Gr.
1,140.

κάππαρ ις , -εως, -ιος : f. « câprier », Capparis spinosa, 
«câpre» (Hp., com., Arist., pap., etc.), avec καπ(π)άριον 
(com., pap.). Le mot subsiste en grec moderne. D’où 
κάππαρος m. nom de poisson (P. Cair. Zen. 83, m e s. av.), 
cf. Strômberg, Fischnamen 88. Un anthroponyme Κάππαρις 
figure dans l’onomastique (Stratonicée de Carie), cf. 
L. Robert, Noms indigènes 77-81.

Emprunt certain, mais on ne sait à quelle langue.

Κ αππώτάς, -â  : m., dans Ζεύς Κ., nom dorien d’une 
grosse pierre sur le Gytheion (Paus. 3,22,1).

Et. : Avec apocope de la préposition, pour *καταπωτάς. 
On pense à une météorite et on suppose un rapport avec 
un *κατα-πωτάομαι, cf. Ζεύς Καβάτάς (lacon.) =  Καταιβά- 
της, cf. Pisani, Acme 1, 1948, 86, Belardi, Doxa 3, 1950, 
209. Il faut observer toutefois que le mot ne comporte pas 
le sufïïxe -τάς attendu (superposition syllabique pour 
*κατα-πωτάτάς ?). D’autre part πωτάομαι signifie «vole
ter », non « tomber », mais cf. πίπτω.

κάπρος : m. «porc sauvage, sanglier» (Hom., ion.- 
att., etc.), on dit aussi σϋς κάπρος (II., Ar.) ; désigne 
également un poisson =  capros aper (Arist., etc.), 
d’après son cri (?), cf. Thompson, Fishes, Strômberg, 
Fischnamen 101, Arist., H .A.  535 b. Diminutifs : καπρίδιον 
« porcelet » et καπρίσκος ce dernier pour désigner le poisson 
(com.). Le f. κάπραινα n ’est attesté que pour dénommer 
une femme débauchée (com.). Autres dérivés : καπρία 
.ovaire de la truie », v. Scheller, Oxylonierung 43 ; καπρών, 

-ώνος « étable à porcs » (Délos). Adj. κάπριος épithète 
de σϋς (Hom.), également employé seul (Hom.), « en 
forme de hure de sanglier» (Hdt. 3,59); κάπρειος «de 
sanglier » (Nonn.).

Verbes dénominatifs καπράω « être en rut » en parlant 
de la truie (Arist.), dit d ’une femme débauchée (Ar.), 
καπριάω (var. chez Arist., Ar. Byz.), suffixe en -ιάω des 
verbes désignant des maladies ou exprimant des désirs ; 
καπρίζω id. (Arist., H .A.  572 a) ; καπρφζομαι « être en

rut » en parlant du sanglier (Sciras com. de Tarente fr. 1) : 
si la forme est authentique, p.-ê. analogique des verbes en 
-ώζω exprimant des cris, cf. ώζω, οιμώζω, etc.

En grec moderne κάπρος subsiste à côté de Αγριογούρουνο 
« sanglier ».

Et.  : Le mot correspond exactement au nom du « bouc » 
en latin, ombrien et germanique : lat. caper, ombr. 
cabru, germ., v. norr. hafr « bouc * ; on a cherché à retrouver 
un gaulois 'cabros dans le gallo-romain 'cabrostos « chèvre
feuille », Bertoldi, Rev. Cett. 47, 1930, 184-195, cf. v. irl. 
gabor. Voir Pokorny 529. Le nom du bouc τράγος « celui 
qui ronge, dévore » ayant été créé en grec, κάπρος serait 
devenu disponible pour désigner le sanglier, d ’abord comme 
épithète dans σϋς κάπρος. Pas de rapport étymologique 
direct avec l 'aper latin. Voir pourtant Ernout-Meillet 
s.u. aper avec une hypothèse curieuse de Meillet.

κάπτω  ; f. κάψω, aor. -έκαψα, pf. -κέκαμμαι, -κέκαφα 
également avec άνα-, έγ-, ύπο- « happer, avaler * (Hdt., 
Ar., com., Arist., Hérod.). Noms d’action : κάψις « fait 
de happer, d’avaler » (Arist.), άνα- (Arist.) ; κάμματα pl. 
n. «gâteaux de sacrifice que l’on avale* (Nicocl.) et 
καμματίδες f. « feuilles de laurier qui les enveloppent » 
( ib id .) .  Avec un thème à aspirée secondaire ίγκαφος 
« bouchée » (Eup. 330). Composés familiers : καψιδρώτιον 
« mouchoir pour essuyer la sueur » (com.), έγκαψικίδαλος 
« mangeur d’oignons » (Luc., Lex. 10) ; sur la glose d’Hsch. 
καψιπήδαλος v. Latte s.u. avec l’appendice.

A côté de κάπτω, un vieux κάπη substantif, « mangeoire » 
des chevaux ou des vaches (II. 8,434, Od. 4,40, S. Ichn.  8, 
Lyc. 95), avec κάπηθεν (Suid.), καπάλαι · φατναί (Hsch.) 
si le lemme est correct ; enfin le composé παυσικάπη 
« plaque de bois ronde » qui empêchait les esclaves de 
goûter aux mets qu’ils préparaient (Ar., fr. 302).

Vieux mot qui a disparu du grec moderne.
Et. : Le présent κάπτω correspond à lat. capiô, germ., 

p. ex. got. hafjan  « lever », mais en germ. on pense aux 
formes à géminée, ail. happen  « avaler », cf. Ernout- 
Meillet s.u. capiô, Pokorny 527.

Si l’on pose *kêp-, *kôp-, *k sp -, on peut penser à κώπη. 
Voir aussi καπάνά.

καπυρός, καπύσσαι, voir καπνός.

Καρ : gén. Καρός, « Carien » (Hom., etc.), employé dans 
de nombreuses expressions proverbiales, comme : έν τω 
Καρί κινδυνεύειν (E., Cyc. 654), f. Κάειρα (Hom., etc.), 
Κάρίνη titre de pièces d ’Ar. et Mén., Phan. Hist., Plu. 
Dérivés : Κάριος (Hdt. 8,135), Καρικός (Aie., etc.) ; verbe 
dénominatif καρίζω (Str.), adv. καριστί « en langue 
carienne, barbare » (Str. 14,2,28). Anthroponyme Κάρίων, 
nom d’esclave fréquent.

Pour la formule θύραζε Κάρες qui résulte d’une altération 
secondaire, voir sous κήρ.

κάρ : n., dans les expressions έπί κάρ « sur la tête » 
(II. 16,392) et άνά κάρ « en haut » (Hp. ap. Gai. 19,70). 
Rapproché de κάρα, voir le suivant.

Il s’agit dans une comparaison de V Iliade  de torrents : 
μεγάλα στενάχουσι £έουσαι | έξ όρέων έπί κάρ. Pour des 
raisons de morphologie et de sens, B. Forssman a proposé 
une hypothèse ingénieuse mais hardie, voyant dans έπί



κάρ — 496 —

κάρ les deux préverbes έπί et κατά qui auraient été post
posés, Gl. 45, 1967, 1-14.

κάρ : φθείρ (Hsch.). Un rapport avec κείρω est peu 
probable. P lu tô t cf. κόρις, voir Gil Fernandez, Insectes 110.

κάρα : trag., parfois com. par parodie, n., la forme 
d’Hora., ép. est κάρη. Déclinaison : κράατος, -ατι, -ατα 
(Hom.), à côté de la forme plus fréquente κράτός, -τί 
(Hom., trag.), pl. κράτα (Pi., fr.  8), κρατών (Od. 22,309), 
κρασίν (II. 10,152) ; formes anomales κράτεσφι instr. sg. 
(II. 10,156), κράτα acc. sg. (Od. 8,92, trag.), comme nomin. 
chez S., Ph.  1457 ; τον κράτα m. chez Ion Trag. 61 ; 
nom. sg. κράς Simm. 4 ; hom. κατά κρήθεν est issu par fausse 
étymologie de κατ’ άκρηθεν, cf. Lejeune, Adverbes en 
-θεν 81 sqq., mais le sens « sur la tête » apparaît Od.
11,588, « de la tête » (Hés. Th.  574) et άπύ κρήθεν (Boucl. 7). 
Sur κάρη ont été bâties les formes épiques καρήατος, -ατι, 
pl. -ατα, κάρητος, -τι ; de καρήατα est tiré le n. sg. κάρηαρ 
(Antim.). Formes secondaires diverses bâties sur κάρα, 
κάρη : dat. τω κάρα (Æsch., S.), κάρη (Thgn.), τής κάρης 
(Call.), -ην (Nie.), -αν (Anacreont.) . Formes isolées : 
καρά (en hiatus, donc κάρα ou κάρα(α) nom.-acc. pl. neutre 
(H. Déméter 12) ; enfin κάρα pl. (Sannyrion 3 Kock). 
Sens : «tête» (Hom., trag.), «pic» (Hés., S.); employé 
chez les trag. avec le génitif pour désigner une personne. 
Pour les formes mycén., voir El.

Composés : καρά-τομος « décapité » (S., E.), καρατόμος 
« qui décapite » (Lyc.), καρηβαρέω « avoir la tête lourde, 
être somnolent, avoir mal à la tête », avec καρηβαρία, -ίη 
(Hp., Arist.). Le cas de καραδοκέω est plus difficile, le 
second terme est issu du radical de δέχομαι comme δωρο- 
δοκέω, etc. ; attesté chez Hdt. (p.-ê. atticisme, cf. 
Wackernagel, Spr. Unt. 3, n. 1), E., A., X ., Pib., etc., 
également avec les préverbes άπο-, δια-. Sens : « attendre 
le terme de » (μάχη, πόλεμος), « attendre avec impa
tience » ; avec (άπο-)καραδοκία (tardif). Ces mots 
subsistent en grec moderne. On explique le composé comme  
signifiant : « regarder avec la tête tendue », ce qui ne 
convient ni pour le sens ni pour la forme (on attend que 
καρά- fonctionne comme objet, cf. δωρο-, ξενο-δοκέω). 
On pourrait se demander si καρά- « tête » ne signifierait 
pas ici « achèvement ». Voir encore Aly, Gl. 14, 1925, 
104 sq.

Dérivés rares : κάρηνα n. pl. (Hom., poètes) « têtes », 
parfois « pics » ; le sg. est exceptionnel : κάράνον (Æsch., 
Ch. 396, Mosch. 1,12). Masculin secondaire lacon. καράνος 
« chef » (X., Hell. 1,4,3). En outre, les gloses d ’Hsch. : 
κάραννος · κεκρύφαλος, κρήδεμνον, ή ϊριφος (éolien), 
καρανώ ■ τήν αίγα. Κρήτες. Anthroponyme : Καράνος 
(Bechtel, Η. Personennamen  513) ; peut-être en rapport 
avec Hsch. Κόραννος ■ βασιλεύς Μακεδονίας, voir Latte  
s.u., mais aussi sur tout le groupe Solmsen, Beitrage 
149 sq. Verbes dénominatifs : καράνόω «achever » (Æsch.) ; 
*καράνίζω « décapiter » est supposé par καράνιστήρες.... 
δίκαι σφαγαί τε (Æsch., Eu.  186) et καράνιστής μόρος 
(E., Rh.  817). Κάρηνα est issu άβ*καρασνα. Un thème sufflxé 
en r figure dans καράρα · κεφαλή (Hsch.), que Latte a 
probablement tort de condamner et qui doit reposer sur 
*καρασ-ρά, cf. avec un autre vocalisme lat. cerebrum 
probablement de ‘ker-es-ro, cf. Benveniste, Origines
11,24, ou ’ ker-ds-ro-. Il existe enfin un n. κάρ de * frf-

dans έπί κάρ « sur la tête, la tête la première * (II. 16,392) 
et άνά κάρ « vers le haut * (Hp.), mais cf. s. a.

Et. : On rapproche skr. éirah t tête » avec aux cas obliques 
le thème en n êïrsân- ( < 'k f s e n - 'k fssen-)  : c’est de ces 
formes que l’on est parti pour analyser la flexion archaïque, 
du type κράατος, κράτός, etc., en posant ' k f s - ç -  ; sur 
l’explication de l’à de κράατος généralement considéré 
comme un éolisme, voir maintenant E. Risch, S tudi  
Micenei  1, 1966, 61, n. 19. Le nom. κάρα, hom. κάρη 
présente plus de difficultés. On pose généralement *κάραα 
<καρασζΐ et l’on admet que l’hom. κάρη s’expliquerait 
par l’analogie de κάρηνα où l’êta est phonétique. Mais la 
forme *καραα est obtenue par une hypothèse arbitraire. 
E. Risch, o. c. 64 avec la n. 24 se demande si κάρα ne 
repose pas sur κρά- issu de ' k r e s % par croisement avec 
des formes en κάρ- (de ' k ° r z 2 ?), ou analogue de καρ-.
Il faut maintenant faire intervenir les formes mycéniennes 
(E. Risch., o. c. 53-66 avec la bibliographie). Ce savant 
n’admet pas de forme comportant de s pour le mycénien.
Il pose donc pour le nominatif 'ka rà  « tête » avec un a long 
ancien, d’où le composé qoukara « tête de bœuf » et 
l’instrumental pluriel karaapi  (καρά-ατφι) « avec des têtes » 
et le composé seremokaraapi « avec des têtes de sirènes * (?).
Il écrit d’autre part (lecture nouvelle) seremokaraore et 
qoukaraore qui seraient des composés possessifs affectés 
d ’un radical en -or à l’instrumentai. On mesure la 
difficulté de ce dossier mycénien.

Formes apparentées : εγκαρος, ϊγκρος, κράνος, κράνίον, 
κριός, p.-ê. 1. καρόω, καρώ, καρωτόν, et, avec un sens et 
un vocalisme différents, certainement κέρας.

S κάρα αΐξ ήμερος Πολυρρήνιοι ' ύπο Γορτυνίων... 
άλλοι δε ή συκή. ’Ίωνες τά πρόβατα, καί τήν κεφαλήν 
(Hsch.). Glose en partie corrompue, cf. Latte. Mais 
l’équivalence αΐξ trouverait un appui dans le crétois 
καρανώ (Hsch.) cité dans l’article précédent à propos 
de κάρηνα.

κάρα£ος : 1) «langouste» (Épich., Ar., Arist., etc.), 
cf. Thompson, Fishes  s.u. et Arist., H .A.  525 b - 526 a, etc., 
métaphoriquement employé à date apparemment tardive 
pour un bateau léger (E M  490,31). Les mots κάραβος et 
καράβιον comme noms de bateau sont bien attestés dans 
la marine byzantine ; 2) variété de scarabée cornu (Arist.,
H . A. 531 b, 551 b) avec les variantes καράβιοι, καράμβιοι 
(v. Gil Fernandez, Nombres de insectes 228-229). Dérivés 
de formes et de sens divers. Outre καραβοειδής et καρα- 
βώδης, des dérivés à l’aspect de diminutifs : καραβίς 
«petite langouste» (Sch. Opp., H.  1,261; Gai. 19,686), 
en outre, chez Hsch. καραβίδες ' γραες. Μηθυμναϊοι doit 
désigner une petite langouste ou crabe (cf. un des sens de 
γραΰς), plutôt qu’un insecte (cf. toutefois chez Hsch. 
la glose γραΰς Έριφος) ; καραβίον « petit canot » (Hsch. 
s.u. έφόλκια, sch. E., liée. 631) ; en outre, καραβαία ■ 
δίκρουν ξύλον (Hsch.).

Il existe un anthroponyme Κάραβος dont on a rapproché 
un autre anthroponyme Κώραβος (v. p. ex. Bechtel, Æotica 
52).

Nie., Al.  394, fournit un doublet obscur κηραφίς =  
κάραβος selon Hsch., cf. aussi Thompson, Fishes s.u. : 
peut-être réfection d ’après les noms d’animaux en -φος 
avec l’êta ionien et épique pour â.
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Le lat. a emprunté càrabus exceptionnellement au sens 
de « langouste » =  locusta, plus usuellement au sens de 
« bateau léger », d’où portug. caravela, français cara
velle, etc.

Et. : Terme méditerranéen certainement emprunté, 
comme le prouverait entre autres l’alpha long initial en 
attique. Accumulation de données chez M. Cohen, B S L  27,
1927, 100. Voir aussi κάρίς.

κάραγος : ό τραχύς ψόφος, οΐον πριόνων (H3ch.) ; 
la forme du lemme est peut-être fautive, mais le mot 
serait de toute façon apparenté à κέκράγα, κράζω, cf. 
ταραχή, τάραχος à côté de τέτρηχα.

καραδοκέω, cf. sous κάρα.

καράκαλλον : « vêtement * à capuchon sans manche 
( A P  11,345, ÉditDiocl.),  aussi -κάλλιον (pap. ve-vies.après). 
Emprunt au latin caracalla (avec passage au genre neutre). 
Le latin a pris le mot et l’objet aux Gaulois, cf. Walde- 
Hofmann 1,165.

κάραννο;, καρανός, voir κάρα.

καρζαν : acc. καρβανα (Æsch., Suppl.  118) ou nom. 
κάρβάνος (ibid. 914), dat. καρβάνω (Æsch., A g .  1061, 
cf. encore Lyc. 1387) « étranger, barbare ». Hsch. fournit 
les gloses suivantes : κάρβανοι καί περσαϊοι ' οί άλφαν ή 
λέπραν εχοντες. Έλληνες δέ τούς βαρβάρους, οί δέ τούς 
Κάρας ; avec les verbes dénominatifs καρβανίζοντες ' 
βαρβαρίζοντες ; καρβανίζει · Καρικώς λαλεϊ καί βαρβάρως ; 
καρβανίζει ' βαρβαρίζει.

El. : Obscure, mais emprunt certain. Kretschmer, Gl. 31,
1951, 250 évoque un toponyme égyptien Qarbana (??). 
Hypothèse asianique chez Neumann, Untersuchungen
93 sq. Selon Hommel (Philol. 98, 1954, 132-149), 
serait le mot hébreu emprunté plus tard dans le N T  
sous la forme κορβάν « offrande », devenu un sobriquet 
pour des marchands phéniciens. Peu vraisemblable, 
cf. E. Masson, E m prun ts  sémitiques 107. Existe-t-il un 
rapport avec le nom de vent d ’Est à Cyrène Κάρβας (Arist., 
Vent. 973 b) : άπό των Καρβανών των κατά Φοινίκην ? Mot 
phénicien selon Thphr., Vent.  62.

καρζάτινος ï * de peau» (Ph., Bel. 101,31) avec le f. 
pl. καρβάτιναι « chaussures grossières » de peau non tannées 
(X., Arist., Luc.), cf. καρβατίνη ' μονόπελμον καί ευτελές 
υπόδημα άγροικικόν (Hsch.), p.-ê. altéré dans καρπάτινον · 
άγροικικόν υπόδημα μονόδερμον (Hsch.).

E t . :  Suffixe -ινος des adj. de matière comme dans 
δερμάτινος, etc. Comme pour tous les mots de ce genre, 
pas d’étymologie claire. On rapproche des termes désignant 
des chaussures en balto-slave, germanique et celtique, 
mais qui sont assez différents : lit. lcùrpé « chaussure », 
tchèque krpê,  v. isl. hriflingr, anglo-sax. hrifeling,  v. irl. 
cairem « cordonnier ». Sur lat. carpisculum  v. Ernout- 
Meillet s.u. ; lat. carpatinus est emprunté au grec. Mais le 
mot grec lui-même n’a p.-ê. pas d’explication i.-e. et 
pourrait être un emprunt. Voir aussi κρηπίς.

κάρζις : μαστροπός (Hsch.); cf. lat. carissa?

κάρζων, -ωνος : « charbon » emprunt au lat. carbô 
(pap. byz.).

κάρδακες : nom perse pour des mercenaires (Paus., 
p. 188 Erbse, Æl. Dion., p. 125 Erbse [qui cite Théopompe], 
Pib.) ; tiré par Str. 15,3,18 du perse κάρδα (?). Apparem
ment en rapport avec le nom de peuplade des Καρδοϋχοι, 
voir Launey, Recherches sur les armées hellénistiques 
1.486.

κάρδαμον : n. « cresson alénois », Lepid ium  salivum  
(X., Ar., pap., etc.) ; pour l’expression βλέπειν κάρδαμα 
(Ar., Guêpes 455), v. Taillardat, Images d ’Aristophane,  
§ 385. Le pluriel neutre kadamija  =  καρδάμια est attesté 
en mycénien, cf. Chadwick-Baumbach 208.

Composé : καρδάμωμον « cardamome », elettaria Carda- 
mom um  (Thphr., etc.), cf. André, Lexique sous cardamo- 
m um  : composé avec superposition syllabique de κάρδαμον 
et όίμωμον.

Dérivés : καρδαμίς f. =  κάρδαμον (Nie., Plu.), καρδαμίνη 
id., désigne aussi le σισύμβριον « cresson de fontaine » 
(Dsc.), καρδαμάλη plat ou gâteau fait avec du cresson et 
qui serait d ’origine perse (Trypho ap. Ath. 114 f, Hsch., 
Phot.) avec les variantes καρδάμη (Poil. 6,76), παρδαμάλη 
(Phot.).

Verbe dénominatif καρδαμίζω, peut-être création 
d ’Aristophane (Thesm. 617).

Κάρδαμο subsiste en grec moderne.
Et. : Comme d’autres noms de plantes en -αμον, κάρδαμον 

risque d ’être emprunté. Étymologie invraisemblable 
de Strômberg, Wortstudien 28. Le skr. a un nom de plante 
kardama-, mais rien ne prouve qu’on doive le rapprocher, 
cf. Mayrhofer, Etym . Wb. des A ltind.  1,173.

καρδία : ion. -ίη, ép. καρδίη (II. 2,452, etc.), mais 
généralement pour des raisons métriques κραδίη (II.,  
Od.), éol. κάρζα ( E M  407,21), en outre,  chypr. : κόρζ[ι]α ' 
καρδία. Πάφιοι (Hsch.). Sens : «cœur», parfois comme siège 
de la pensée et des sentiments (Hom., ion.-att.), «orifice 
supérieur de l’estomac, estomac» (Hp., Th.), «cœur du 
bois » (Thphr., pap.), cf. Strômberg, Theophrastea 125 sqq.

Composés. Comme  premier terme : καρδι-αλγής « qui 
souffre de l’estomac » (Hp.), avec καρδιαλγέω, -ία, -ικός 
(Hp.) ; en outre, καρδιόδηκτος «qui mord le cœur» 
(Æsch.), καρδιό-φυλαξ « plastron pour protéger le cœur » 
(Pib.) ; καρδιουλκέω et καρδιουργέω « arracher le cœur 
d’une victime» (gr. tardif).

Nombreux adjectifs avec le second terme -καρδιος : 
θρασυ-κάρδιος (Hom., Hés., B.), εΰ- (S., etc.), μελανο- 
(Ar., etc.), ταλα- (Hés., etc.), ταραξι- (Ar., etc.), τλησι- 
(Æsch., etc.).

Rares dérivés : κάρδιον n. bijou en forme de cœur (Délos, 
m e s. av.), καρδιακός « qui concerne le cœur » ou l’estomac 
(médec.), exceptionnellement καρδικός (pap.), καρδιδτις 
f. dénomination pythagoricienne du nombre 5 (Theol. 
Ar.  32). Verbes dénominatifs : καρδιώσσω, att. -ώττω 
« avoir mal au cœur » ou à l’estomac (Ar., Hp., etc.),
« avoir faim » (Épich.) avec le suffixe des verbes de maladie, 
d’où καρδιωγμός (Hp.) ; καρδιάω même sens, sous la forme 
épique καρδιόωντα (Nie., Al.  581) ; καρδιόω « encourager * 
( L X X )  et καρδιοϋσθαι · καρδιουργεΐν, έπί των ιερείων 
(Hsch.).
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Καρδία est proprement un dérivé d’un vieux nom racine 
κήρ (Hom.), avec le datif κήρι (Honî.), qui n ’a pas l’accen
tuation attendue pour un monosyllabe, et le locatif κηρόθι 
(Hom.) ; chez les trag. la forme apparemment non contractée 
κέαρ, n.-acc. seulement. Sens : cœur comme siège du 
sentiment, des désirs, etc. ; d’où le dénominatif κηραίνω 
«être anxieux» (E., H .F .  518, H ip p .  223, grec tardif). 
La forme ancienne est κήρ, cf. Et. ; l’accent circonflexe 
se retrouve dans d’autres vieux neutres comme δώ, etc. 
(Schwyzer, Gr. Gr. 1,377, Berger, Miinch. Stud. Sprach- 
wiss. 3, 1953, 3). Le datif κήρι est accentué comme si le 
nom. originel était κέαρ. En fait κέαρ est un faux 
archaïsme constitué par les poètes sur le modèle de ïap 
(ήρ), dat. ήρι « printemps », p.-ê. aussi sous l’influence de 
ήπαρ.

Le grec moderne continue à employer καρδιά au propre 
et au figuré, avec καρδιακός, καρδιοπάθεια, etc.

Et. : Il a existé un vieux nom racine de genre inanimé, 
représenté par grec κήρ de *κηρδ, i.-e. *kërd : le maintien 
de la longue en grec malgré la loi d’Osthoff pourrait 
s’expliquer par le caractère monosyllabique du mot, cf. 
aussi Lejeune, Phonétique 190, n. 3. La flexion devait 
comporter une alternance vocalique, cf. lat. gén. cordis 
qui doit reposer sur ‘ kfd- (en grec *καρδός ou *κραδός). 
Le nom.-acc. pouvait être diversement élargi. Par i dans 
hitt. gén. kardias,  arm. sirt avec l’instr. srt-iw, lit. f. 
èird-is. Les formes i.-e. en i ont pu faciliter la création du 
grec καρδία. Une autre suffixation ancienne, en n, figure 
dans got. hairto, gén. hairtins. Diverses suffixations secon
daires dans d ’autres langues, v. irl. n. cride (*kjd-jo-), 
v. si. srüdice (à côté du dérivé sréda « milieu »). L’indo
iranien a un mot parallèle avec aspirée initiale : véd. gén. 
hfd-àh, gath. instr. zsradd, dérivé véd. hfd-aya-m, etc. Voir 
Ernout-Meillet s.u. cor, Pokorny 579 sq.

κάρδοπος : f. « pétrin, huche » (com., Pl., Nie.) ; 
sur le genre féminin v. Schwyzer, Gr. Gr. 2,34, d’où la 
création comique καρδόπη (Ar., N u .  678). Diminutif 
καρδόπιον « un cardopion de pierre » (Inscr. Délos 1417 A,
1, 70); dérivé καρδοπεΐον «couvercle d ’une huche» 
(Hsch. avec l’orth. -ïov), désigne aussi la παυσικάπη (Ar., 
fr.  301), v. sous κάπτω. Est-ce que la glose d ’Hsch. κάρποδος 
résulte d ’une métathèse populaire, ou d’une faute de 
copiste ?

Et. : Ignorée.

κάρηνα, voir κάρα.

καρθμοί : κινήσεις (Hsch.). Voir σκαίρω.

κάρθρα, voir κείρω.

κάρις, -ίδος : Anan., com. anc., -ϊδος com. moyenne, etc., 
dor. κωρίς ou κουρίς (Épich., Sophr.), nom de la crevette 
ordinaire et du bouquet (avec l’adj. κυφός, etc.), cf. 
Thompson, Fishes s.u. et la citation d’Aristote. D’où 
καρίδιον (Arist.), καριδάριον (Anaxandr.), le v. dénom. 
καριδόω [τό σώμα] « se tordre comme une crevette » 
(Anaxandr.).

Le mot subsiste en grec moderne sous la forme γαρίδα.
E t. :  Ath. 106 b tire le mot de κάρα : τό πλεϊστον γάρ 

μέρος τοΰ σώματος άπηνέγκατο. Étymologie populaire

qu’Ehrlich, K Z  39, 1906, 556 sqq., a eu tort de prendre au 
sérieux. Les formes diverses κάρίς, κωρίς, κουρίς font par 
elles-mêmes difficulté. Bechtel, Gr. Dial. 1,58, et 2, 243-244, 
suppose pour κάρίς et κωρίς des contractions de *κα/αρίς 
et *κω.Ραρίς, tandis que κουρίς reposerait sur *κο/Γρίς. 
Cette analyse arbitraire ne repose sur aucune étym. 
Adjarian enfln, Mélanges Boisacq 1,4 rapproche l’arm. 
karié  « scorpion » de sens différent et suppose un emprunt 
à une langue asiatique.

Frisk s.u. suppose de façon plausible qu’il s’agit d’un 
diminutif populaire issu de κάραβος, qui comporte également 
un a  long. Quant aux formes à vocalisme en ω et ου le 
fr. 26 de Sophron pourrait faire penser qu’on aurait un 
rapprochement par étymologie populaire avec le nom de 
la petite fille κώρα ou κούρα (Chantraine, M a ia  15, 1963, 
136-142).

καρκάδων, -ονος : prix du passage payé à Charon par 
les morts (Phot., Suid.).

καρκαίρω : attesté II. 20,157 κάρκαιρε δέ γαΐα ; 
glosé par les Anciens tantôt « tremblait » (έκραδαίνετο, 
σείετο), tantôt « résonnait » (έψόφει) ; cf. aussi έκάρκαιρον · 
ψόφον τινά άπετέλουν (Hsch.).

Et. : Présent à redoublement expressif qui repose sur une 
onomatopée. Il fait penser au présent skr. athém. à redou
blement car-kar-ti « célébrer, louer » et pour le radical, au 
grec κήρυξ.

κάρκαρα, voir κάρκαρον.

κάρκαροι : τραχείς, καί δεσμοί (Hsch.).
Et. : Correspondrait au skr. attesté tardivement karkara- 

« dur ». Voir aussi κάρχαρος et κάρκινος. Mais cf. κάρκαρον.

κάρκαρον : Sophr. 147, -ος D.S. 31,9, -ov ou -ος Vett. 
Val. 68,26 : « prison ». On suppose un emprunt au lat. 
carcer, mot lui-même inexpliqué. Cet emprunt attesté 
chez Sophron remonterait donc au ve s. On joindra à 
κάρκαρον la glose κάρκαροι · δεσμοί (Hsch.). Il existe enfln 
chez Hsch. une glose confuse et peut-être corrompue où 
flgure l’équivalence κάρκαρα · μάνδραι, qu’il faut peut-être 
attribuer à Rinthon (v. fr. 20). Mais on a auparavant 
κάρκαρα · ούλα όδόντων (corr. de Heinse) [καί τά ποικίλα 
τη οψει] καί έπίτυρα παρά Σιμωνίδη =  p.-ê. πίτυρα (Semon. 
33 Bergk).

καρκαρίς : ξύλων ή φρυγάνων φορτίον, « charge de bois » 
(Hsch.). Déformation ou faute pour καγκανίς, cf. κάγκανος.

καρκίνος : m. « crabe » (Épich., ion.-att.), cf. Thomp
son, Fishes s.u., en outre, « cancer » (Hp., D.), « pinces » 
(Æn. Tact., Délos), « paire de compas » (Ph., etc.), avec 
le pl. n. κάρκινα (A P  6,295), espèce de chaussure (Pherecr.), 
nom d’un signe du zodiaque.

Parmi les composés, le plus notable est καρκινόπους 
«aux pieds recroquevillés, estropié» ( IG  II®, 4514,24; 
IIe s. ap.).

Dérivés : καρκίνιον « petit crabe », notamment « bernard- 
l’ermite » (Arist., H .A.  529 b), aussi diminutif de κάρκινος 
« cancer » (Hp.) et du nom de la chaussure (Hérod.) ;
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καρκινάς, -άδος f. « petit crabe », « bernard-l’ermite » 
(Gai., Æl., Opp.) ; καρκινίάς m. nom d’une pierre (d’après 
la couleur ? Pline, N .H .  37,187). En outre, καρκινεύτης 
« pêcheur de crabes * (Artém. 2,14), cf. όρνιθευτής, etc. ; 
καρκινώδης « qui ressemble au crabe, au cancer » (Arist., 
médec., etc.). Verbe dénominatif καρκινόω « recourber * 
comme les pattes d’un crabe, dit de doigts (Antiph. 55,15), 
« recroqueviller des racines », au passif « se recroqueviller » 
(Thphr.), cf. Strômberg, Theophrastea 65, «être atteint 
de cancer » (Hp.), d’où καρκίνωμα « cancer » (médec.), 
καρκίνωσις « formation d’une excroissance » (Æt.) ; dans 
un autre vocabulaire technique καρκίνωθρον (avec les 
variantes -αθρον et -ηθρον) nom de plante, désigne 
probablement la renouée des oiseaux ou sanguinaire 
(Polygonum aviculare L.), chez Dsc. 4,4, Pline 27,113, etc : 
pour l’explication du mot, hypothèse douteuse de 
Strômberg, Pflanzennamen  147.

Dans l’onomastique Κάρκινος est le nom d ’un poète 
tragique (pour un jeu de mots avec le nom du crabe, voir 
Taillardat, Images d'Aristophane, § 792) ; on a aussi 
Κέρκινος (S I G  201,12, v. Bechtel, H . Personennamen  582. 
Καρκώ ' Λαμία (Hsch ) doit être tiré de καρκίνος.

Le grec moderne emploie κάβουρας pour dire « crabe, 
v. sous πάγουρος ; κάρκινος surtout au sens de cancer.

Et. : Vieux mot apparenté à lat. cancer, skr. karkata-  
m. «crabe». Pour le mot latin on part de *car-cros, v. 
Ernout-Meillet s.u. En grec la dissimilation des deux r 
s’est faite autrement et on a ajouté un sufïixe ‘ -ino-. 
Pour le mot skr. voir des doutes chez Mayrhofer, Etym .  
Wb. des A ttind .  1,169. Tous ces termes peuvent être appa
rentés à κάρκαρος « dur », etc.

κάρνη : ζημία (Hsch.) et αΰτόκαρνος ' αύτοζήμιος 
(Hsch.).

Et.  : On a l’hàbitude de rapprocher ces mots obscurs 
du lat. carinâre « probra objectare » (Ennius, P. Festus
41,13) avec le même sufïixe que muginor, coquinô. En outre, 
sans le sufïixe en nasale, une série de vocables celtiques, 
germaniques, baltiques et slaves : v. irl. caire « blâme », 
v.h.a. harawên « raillé », lette karinât « se moquer de », 
v. si. u-korü υβρις, etc., v. Pokorny 530. Voir aussi sous 
κέρτομος. Quant à la glose ζημία introduite sous κάραννος 
chez Hsch. (voir κάρα), elle ne prouve pas que ce mot doit 
être associé à κάρνη.

κάρνος : φθείρ, βόσκημα, πρόβατον (Hsch.). Il s’agit 
de deux mots différents. 1) Au sens de φθείρ « pou », cf. 
κόρις, et d’autre part καρός et κάρον ; 2) Au sens de 
βόσκημα, πρόβατον le mot appartient à la famille de 
κέρας, κάρα, etc. De κάρνος est tiré Κάρνειος épithète 
d’Apollon à Sparte, dans le Péloponnèse (Pi., etc.), à 
Cyrène, avec le nom de mois Κάρνειος, le nom de fête 
τά Κάρνεια et le dérivé Καρνεάται, jeunes gens non mariés 
qui participent à la fête des Κάρνεια (Hsch.), v. Nilsson, 
Gr. Rel.  1,532 sq.

Sur le second mot, composé καρνεο-νίκάς (Sparte). 
Surtout, anthroponymes variés Καρνεο-φών, Καρνειάδας, 
Κάρνις, etc. (v. L. Robert, R . Êt. Gr. 80, 1967, 31-39).

κάροινον : n., nom d’un vin doux (Éd. Diocl. 2,13, 
génit. avec la variante καρυήνου ; H ippia lr .,  Gloss.), 
à côté de καρύινος οίνος produit en Méonie (Gai.) et

d ’autre part καρόΐνος épithète de vêtements dans des 
papyrus.

Et. : Il semble qu’il s'agisse d ’un seul et même mot. 
Καρύινος est un adjectif dérivé de κάρυον « noix * et 
pourrait indiquer une couleur ; la graphie καρόΐνος pour 
les vêtements, serait fautive ; pour κάροινον désignant le 
vin, l’explication pourrait être la même, avec une influence 
de οίνος par étym. populaire. Hypothèse périmée de 
Grimme, Gl. 14, 1925, 19 : emprunt (par le hittite) à 
l’akkad. kurunnu  « vin de sésame ».

κάρον : n. «carvi, cumin des prés» (Dsc., Theb. Ostr. 
135), aussi selon Hsch., μεγάλη άκρίς, mot différent, cf. 
Gil Fernandez, Insectos 148 ; autre forme du nom de la 
plante : καρώ f. (Dsc., Orib., p.-ê. Ath. 371 e).

Et. : On a supposé une dérivation de κάρ · φθείρ parce 
que la graine ressemble à un pou (Pokorny 939) ; ou de 
κάρ, κάρα « tête * ?

καρός î génitif dans l’expression τίω δέ μιν έν καρός 
χ'ίσγι «je fais cas de lui comme de rien » (II. 9,378) ; on 
rapproche, en outre, le composé καριμοίρους · τούς έν 
μηδεμια μοίρα, ή μισθοφόρους διά τό τούς Κάρας πρώτους 
μισθοφόρους γενέσθαι (Hsch.).

Et. : Généralement tiré de κείρω « couper * comme « petit 
morceau, débris », etc. Frisk s.u. pense à κάρ « pou ». Les 
autres étymologies anciennes qui rapprochent Κήρ le nom 
de la mort, ou Κάρ le nom du Carien, sont inadmissibles.

1 καρόω  : « endormir, engourdir, faire perdre connais
sance » dit de coups, du vin, d ’une odeur (Hp., Antiphon, 
Anaxandr., etc.), -όομαι « être engourdi * (Arist., etc.), 
également avec prév. : άπο-, ύπο- (Hp., Dsc.).

Nom d’action κάρωσις « lourdeur de tête, somnolence » 
(Hp., etc.). En liaison avec le suffixe de nom d’agent -της 
on a καρωτίδες (άρτηρίαι) f. pl., rare au sg., « les carotides » 
dérivé de καρόω par Ruf., Onom. 210 (Arét., Gai.) p.-ê. 
parce qu’elles étaient censées causer l’apoplexie ; καρωτικός 
« qui engourdit » (Arist., médec.). L’adj. καρώδης « qui 
engourdit » et « qui est engourdi * (Hp., etc.) est voisin 
pour le sens de ύπνώδης ; ce peut être un dérivé du verbe, 
cf. Chantraine, Formation 431. On admet que κάρος m.
« torpeur, engourdissement * (Arist., Phld., A.R., etc.) 
est un dérivé post-verbal de même que, avec le changement 
d’accent attendu, καρός ' κωφός, οί δέ σκοτόδινος (Hsch.).

Et. : Dérivé du radical du nom de la tête κάρ, κάρα, 
donc « avoir la tête lourde », cf. καρηβαρέω s.u. κάρα. 
Noter la glose d’Hsch. : καρωθείς · τήν κεφαλήν σεισθείς, 
μεθυσθείς ή βαρηθείς. Comme beaucoup de verbes en -όω, 
a dû être employé d’abord au médio-passif.

2 καρόω : au part aor. καρούσαντες (IG  IX 2, 1229, 
25, thessal. n e s. av.) « donner une estimation » ; cf. les 
gloses d’Hsch. καροϋσθαι · ώνεΐσθαι ; καρούμενος ' ώνησά- 
μενος. Aucune explication.

καρπαία  : f., nom d’une danse thessalienne où un 
paysan armé feint de défendre aux champs son attelage 
contre un brigand (X., An.  6,1,7, Ath. 15 f). Hsch. donne 
avec des orth. fautives καπρία · είδος όρχήσεως ένόπλου et 
κάρπεα ' δρχησις Μακεδονική.

Et. : La description de la danse chez Ath. et chez Max.

13
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Tyr. 28,4 qui ne donne pas le nom n’exclut pas une dériva
tion de καρπός « récolte, semence ».

κ α ρ π ά λ ιμ ο ς  : proprement épithète de πόδες, « rapide * 
(II., H .  Hermès 225, Ar., Th.  957, A.R.), comme épith. de 
γένυες (Pi., P .  12,20). Adv. καρπαλίμως (Hom. nombreux 
ex., A.R.).

Et. : La moins mauvaise explication part de κάλπη 
« trot », pose *καλπάλιμος, puis une dissimilation. Pour le 
suffixe, v. Chantraine, Formation  154 et 441, Arbenz, 
A d j.  a u f  -ιμος 28 sqq. Autre étymologie, cf. καρπός 
« poignet, carpe », en germanique, v. norrois hverfa 
«tourner», etc., cf. Pokorny 631.

κάρπασον : n., nom d’une plante vénéneuse dont 
l'identification avec l’hellébore, Veralrum album  n’est pas 
sûre (méd., Orph.) ; plus les composés όπο-κάρπασον 
(Dsc., lat. opocarpathon) =  όπδς καρπάσου (=  lat. sucus  
carpathi), cf. όπο-βάλσαμον ; ξυλο-κάρπασον (Gai.), cf. 
ξυλο-βάλσαμον (Risch, I F  59, 1944-1949, 287).

E t.  : Certainement un mot d ’emprunt, comme le confirme 
la divergence du lat. carpathum  avec une dentale (Pline 
32,58) =  carpasum  ou carbacum (Colum. 10,17). Dans la 
toponymie grecque, il est plausible d’évoquer le nom d’île 
Κάρπαθος et le toponyme Καρπασία à Chypre. Enfin, 
le mycénien a les noms de femmes K apasija  et Kapatija ,  
cf. Chadwick-Baumbach 208.

κάρπασος : f., avec le doublet κάλπασος dans un pap., 
serait une variété de lin (D.H. 2,68, Sch. Ar., Lys.  736), 
mais dans d ’autres textes il s’agit franchement du coton 
(Peripl. M .  Rubr.  41), cf. Olck, R E  3,1572, et Kalléris, 
Prôtai H y la i  tês Hyphantourgias... , thèse d ’Athènes, 1952, 
208; au pl. n. κάρπασα désigne des voiles (AP 9,415,6) ; 
dérivés : κ'αρπάσιον sorte de lin qui viendrait d ’Espagne 
(pap. in e s. après) ; καρπάσινος « de karpasos * ( L X X ,  
Str., D.H., t. c.). Le composé ψευδο-κάρπασος =  κάχρυ 
(Ps. Dsc. 3,74).

Le latin a les mots d ’emprunts : carbasa n. pl. « étoffes 
de lin * avec carbasinus et carpasinus, v. Fohalle, Mélanges 
Vendryes 172-175.

El. : Le terme est certainement un emprunt ; d’autre part, 
il fait penser à skr. karpdsa- m. « coton », mais le rapport 
entre les deux mots reste obscur. Voir Fohalle, l. c., et 
pour le sanskrit Mayrhofer, E tym . W b. des A ltind .  1,174 sq.

καρττησιον : n., plante aromatique importée d’Asie 
(Gai., Alex. Trall.), qui serait la Vateriana Dioscoridis, 
cf. Olck, R E  3,1574. Mais καρπησία chez Paul. Ægin. 5,44 
se rattache à κάρπασον.

1 καρπός : m. « fruit », notamment chez Hom. et 
Hés. toujours au sg., fruits de la terre, céréales, récoltes, 
mais également d’autres fruits, raisin, olive, etc., attesté 
en mycénien à propos d’olives (Chadwick-Baumbach,
208) ; le mot, toujours usuel en ionien-attique, a pu prendre 
au figuré le sens de « profit, avantage », etc.

Composés assez nombreux, p. ex. au premier terme dans : 
καρπο-βάλσαμον, καρπο-γόνος, -γονία, -γονέω, -λόγος, 
-λογία, -λογέω «cueillir des fruits», -ποιός (E., Rh.  964), 
-τελής (Æsch.), -τόκος, -τοκία, -τρόφος (E., etc.), -φάγος, 
-φαγέω, -φόρος, -φορέω. Au second terme nombreux

composés possessifs, comme άγλαό-καρπος, ii-καρπος, έγ-, 
εΰ-, avec εύκαρπέω, -ία, παγ-, πολυ- ; également composé 
de dépendance : ώλεσί-καρπος ; en outre, avec le suffixe 
-ιος : έγκάρκιος, έπικάρπιος, etc.

Dérivés : diminutif καρπίον (Thphr., pap.). Adjectifs : 
κάρπιμος «productif» (ion.-att., etc.), avec le neutre τά 
κάρπιμα « les fruits mûrs » dans des textes tardifs ; καρπώδης 
« riche en fruit » (rare et tardif).

Verbes dénominatifs : καρπόομαι « tirer une récolte de » 
(ion.-att.), d ’où « tirer profit de, faire fructifier » (un capital, 
p. ex.) et très généralement « tirer avantage de, profiter 
de », parfois employé ironiquement (ion.-att.) ; l’actif 
est beaucoup plus rare : « donner comme fruit » (Æsch., 
Perses 821, au figuré), dans un emploi technique particulier 
« offrir un sacrifice par le feu », c.-à-d. en faire profiter 
la divinité ( S IG  1025, 23, Cos m e s. av., L X X )  ; rares 
formes avec préverbes : άπο-, κατα-. Noms d ’action : 
κάρπωμα (Æsch., Suppl .  1007, texte douteux), au sens 
d’offrande de fruits ( L X X ) ;  κάρπωσις «profit, usage de » 
(X.), « offrande de fruits » (L X X ,  inscr.), « sacrifice à 
Aphrodite à Amathonte » (Hsch.) ; avec les composés 
έγ- (Gai.), κατα- et όλο-; d’où καρπώσιμος « profitable * 
(Hermipp. hist.).

Καρπίζομαι « récolter les fruits de la terre, récolter », 
parfois au figuré (E., Hyp., L X X ,  pap., etc.) ; un seul 
exemple en ce sens de l’actif ( IG  X II 5,243, Paros, épigr. 
hellén.); καρπίζω «fertiliser* (E.), d’où le nom d’action 
καρπισμός «profit» (Arist.), «épuisement de la terre* 
(Thphr.).

Καρπεύω, -ομαι «récolter, profiter de» (Hyp., hellén. 
et tardif), avec les dérivés : καρπεία «jouissance, usufruit* 
(Pib., inscr. hellén.), mais déjà παγκαρπεία « offrande 
de toutes sortes de fruits * (S., E.) à côté de παγκαρπία, 
et εύκαρπεία (E.) à côté de ευκαρπία, ces composés se 
rattachant au sens premier de καρπός ; enfin, καρπεΐον 
au sens de καρπεία et au sens de καρπός.

Dans l’onomastique, composés comme Εΰκαρπος, Πολύ
καρπος, dérivés comme Κάρπων, Καρπΐνος, etc.

A côté de φροϋτο, le grec moderne emploie encore καρπός 
surtout au sens de « produit » avec καρποφόρος, καρποϋ- 
μαι, etc.

Et. : Le rapprochement avec lat. carpô « cueillir » 
s’impose ; on peut y joindre v.h.a. herbist « automne », 
meilleur mois pour cueillir. L'a  de carpô (et celui que 
suppose v.h.a. herbist) serait un a populaire, mais celui 
de καρπός peut être simplement un vocalisme zéro. Avec 
vocalisme e, on peut évoquer lit. kerpù « couper avec des 
ciseaux ».

2 καρπός : m. « poignet » (Hom., ion.-att., etc.). 
Rarement comme premier terme de composé : καρπό- 
δεσμος « bandage pour le poignet » (Sor.) ; pl. n. -δεσμα 
« bracelets » (Luc.) ou -δέσμια (pap.). Il n’existe pas de 
composés où καρπός « poignet » fournisse le second terme ; 
on a en revanche avec une préposition comme premier 
terme des composés en -καρπιο-, notamment : μετακάρπιον 
« os de la main » (méd.), περι- « bracelet », ύπο-κάρπιος 
« qui se trouve sous le poignet ».

Dérivés : καρπωτός « qui atteint le poignet », dit d’une 
tunique (L X X )  ; καρπίζομαι « être pris au poignet » comme 
signe de l’émancipation (Gloss.) avec les dérivés καρπιστής
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«celui qui émancipe* (Épictète), καρπισμός, καρπιστία 
« vindiciae * (Gloss ).

Καρπός « poignet * existe encore en grec moderne.
E l. :  A été rapproché d’un verbe germanique signifiant 

« tourner », etc., p. ex. : v.h.a. hwerban, hwerfan  « se 
tourner », etc. Il faudrait donc poser *κ/'αρπός. Même 
traitement phonétique de l’initiale que dans καπνός, 
κόλπος, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,302, Lejeune, Phonétique
72, n. 3. Voir Pokorny 631. Hypothèse invraisemblable 
de Michler, Hermes 94, 1966, 314-319.

κάρρον . : n. ( L X X ,  É d it  Diocl.) et -ος m. (É d it  
Diocl.) « chariot à quatre roues ». Composés καρροπηγός, 
-ποιός (Gloss.). Dérivés : le diminutif καρρίον (Glose.) 
et καρρικός (γόμος) « charge d’un chariot * (Palmyre, 
n e s. après).

E t. :  Emprunt à lat. carrus, passé au neutre d ’après 
άρμα, le latin tardif ayant aussi carrum. Le mot latin 
lui-même est emprunté au gaulois.

κάρσιον : πλάγιον (Hsch.), -ίως (Suid.). Tiré de έγ-, 
έπι-κάρσιος, v. ce mot.

κάρτα, voir sous κράτος.

καρτάζωνος : nom indien du rhinocéros (Æl., Ν .Λ .  
16,20).

Et. : Il faudrait écrire καργάζωνος et la forme répondrait 
ainsi exactement au perse karyadân, v. Benveniste, 
Mélanges Schrijnen  371-376.

καρταίττος : n. « gros bétail » (Gortyne), neutre créé 
d’après καρταίπους « aux pied3 solides » d it d’un taureau 
(Pi., O. 13,81) et κραταί-πους (Hom., Epigr.). Le pluriel 
neutre καρταίποδα (Lois de Gortyne), comme τετράποδα, 
est couramment attesté en face de τέτραπος à Gortyne. 
La glose κάρτη ' τήν βοϋν Κρήτες ' καί τάν οίκέτην οί αύτοί 
(Hsch.) a donné lieu à divers commentaires : Bechtel, 
Gr. Dial. 2,787 ; Fraenkei, Gl. 35, 1956, 86 et Gedenkschrifl 
Kretschmer 1,101. Mais la glose d’Hsch, doit être gâtée, 
cf. Latte s.u. avec l’appendice (p. 815).

Sur καρται- voir sous κράτος.

κάρταλλος : parfois -αλος, m. « panier pointu par le 
bas » ( L X X ,  Ph., pap., etc.) ; dimin. καρτάλλιον (pap., 
hellén.), avec p.-ê. la variante κερτύλλιον (P. Ftor. 176,9) ; 
il faut peut-être rattacher καρταλάμιον · fiscella « petit 
panier» (Gloss.) à côté de καρτάλαμον (Lyd. M ag.  2,13).

E t. :  Terme technique et populaire, qui pourrait finale
ment être apparenté à κυρτός.

KapTOS, voir κείρω.

καρΰκη : -ύκκν), f. ragoût lydien, sauce composée de 
sang et d’épices (Pherecr., Ath., Plu., Hdn. qui préfère 
la graphie avec -κκ-, etc.). Figure comme premier terme 
dans des composés tels que : καρυκοειδής (Hp.), καρυκο- 
ποιέω (Ar., Cav. 343).

Dérivé καρύκινος « de la couleur de la karyké, rouge 
sombre* (X.). Verbes dénominatifs : 1) καρυκεύω «pré
parer, assaisonner avec la karyké  », etc. (Alex., Mén., etc.)

et métaphoriquement «arranger» (Plu.), «brouiller, 
troubler * (Erot., p. 49,8 Nachmanson, Hsch.), avec 
les dérivés καρυκεία « cuisine avec de la karyké, riche 
cuisine * (Ath., Luc.), cf. également καρυκείαις ■ μαγει- 
ρεύμασιν, άρτύμασι, ταραχαΐς (Hsch.); καρύκευμα «cuisine 
à la karyké * (tardif : Poil., Hsch., etc.) ; 2) καρυκάζειν · 
ταράττειν (Hsch.).

Le grec moderne possède encore καρυκεύω « assaisonner », 
καρύκευμα « assaisonnement ».

Et. : Mot d’emprunt probable, qui pourrait être lydien.

κάρυον : n. « noix », surtout au sens propre, issues du 
noyer (Épich., ion.-att.) ; également κάρυα πλατέα ou 
Ήρακλεωτικά « avelines, noisettes » ; κάρυα Εύβοϊκά ou 
κασταναΐκά « châtaignes » ; κάρυα πικρά « amandes », etc. 
Figure rarement comme premier terme dans des composés 
tardivement attestés, ainsi : καρυο-βαφής, -κατάκτης 
«casse-noix» (Pamphil. ap. Ath. 53 b), -ναύτης «celui 
qui vogue dans une coquille de noix * (Lyc.), -φυλλον 
« bouton séché de la girofle, clou de girofle * : peut-être 
adaptation d ’un terme exotique, cf. skr. katuka-phala- 
et v. Maidhof, Gl. 10, 1920, 11. Comme second terme de 
composés dans des adjectifs descriptifs, notamment 
ΐσχαδο-κάρυον, λεπτό- « aveline, noisette », ξανθό- « clou 
de girofle », etc.

Dérivés divers : καρύα f. « noyer » et souvent « noisetier * 
(S., L X X ,  Thphr., etc.). Diminutifs : καρυΐσκος ( L X X )  
et καρύδιον « petite noix, noisette » (Philyll. 19), d’où 
chez les éleveurs καρυδόω (issu de *έκκαρυδόω ?) 
« châtrer », καρύδωσις « castration * (Hippiatr.). Autres 
noms : καρυίτης sorte d’Euphorbe à feuilles comme la 
myrte (Dsc.) ; καρυήματα ' κάρυα. Λάκωνες (Hsch.), dérivé 
de nom, v. Chantraine, Formation 178 et cf. τραγήματα. 
Adjectifs : καρύ-ινος « de noix, de noyer, de couleur 
brune », etc., v. aussi s.u. κάροινον ; καρυώδης, -ηρός 
« qui ressemble à une noix », καρυωτός « orné d’une noix *, 
dit d’une coupe ainsi décorée (inscr.) ; subst. désigne le 
palmier-dattier (Str., etc.), avec le fém. καρυώτις sorte de 
datte de Syrie ressemblant à une noix (Dsc.). Adverbes : 
καρυη-δόν « à la manière d’une noix * dit à propos d’une 
fracture (médecins). Verbe dérivé καρυατίζω «jouer avec 
des noix * (Ph.), « danser la danse Caryalis » (Luc.).

Il existe un nom de ville Καρύαι « les Noyers * en Laconie, 
célèbre par son temple d’Artémis avec le dérivé καρυάτιδες 
« prêtresses » de ce temple, et ce nom aurait servi à désigner 
les «caryatides», cf. Ath. 241 e, Vitr. 1,1,5.

Le grec moderne emploie καρύδι n. « noix », καρυδιά 
« noyer ».

Et. : Le latin a carîna qui désigne une coque de navire 
(depuis Enn. et Plaute) et une coquille de noix (depuis 
Pline), mais le mot risque d’être un emprunt au grec 
(καρύινος « qui ressemble à une noix », etc.). Pas d’éty
mologie. On a tenté de retrouver une racine *qar- 
« dur », etc., cf. κάρκαροι, Pokorny 531 sqq.

κάρφω : « dessécher *, -ομαι « se dessécher, se flétrir » 
(Od., Hés., Archil., alex.), f. κάρψω ; avec préverbes κατα- 
(iEsch.), ύπο- (Nie.).

Formes nominales : κάρφος n., surtout employé au 
pluriel «brindilles, paille», etc. (ion.-att.) avec καρφίον 
(Dsc.); καρφίτης dit d’un nid fait de brindilles ( A P ) ;  
καρφεΐα n. pl. « fruits mûrs » dit des baiei du genévrier
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(Nie., Al. 118). Au η. κάρφος répond un f. κάρφη « foin » 
(X., Arr.). Nombreux adjectifs. L’un est ancien : καρφαλέος 
«sec, desséché* (Hom., ion., poètes), cf. pour le suffixe 
αύαλέος (Chantraine, Formation 232 sqq., et Benveniste, 
Origines 44-47) ; κατακαρφής « complètement desséché * 
(Nie., fr. 70,9) est le composé attendu d’un thème en s. 
Autres adjectifs, clairement dérivés du substantif : 
καρφηρός « de paille » (E., Ion  172), cf. αύχμηρός, αυστη
ρός, etc. ; καρφώδης « plein de brindilles », etc. (Gloss.). 
Verbes dénominatifs : καρφόομαι «se dessécher* ( A P ) ;  
καρφύνεσθαι ■ ξηραίνεσθαι, φθείρεσθαι (Hsch.); καρφισμός 
«fait de glaner» (CIG  2700 e Mylasa) semble supposer 
un présent καρφίζω.

Gloses obscures d’Hsch. : καρφυκτοί · φρϋνοι. 'Ρόδιοι. 
Chez Schmidt corrigé en κάφρυκτοι · [ =  κατάφρυκτοι] · 
φρύγιοι [ =  φρύγανα] ; on n ’ose poser un verbe καρφύσσω ; 
καρφαματήρια · έν οίς θερίζουσι τούς ξηρούς στάχυας.

Noter les composés καρφολογέω « enlever un brin de 
paille » (Thphr.), employé au figuré par Gai., avec -λογία.

Le grec moderne a κάρφος « fétu », à côté de καρφί 
« clou », etc.

Et. : Κάρφω est un présent à vocalisme zéro ce qui 
s’observe notamment pour des termes techniques ; ce 
vocalisme a pu entraîner κάρφος pour *κέρφος qui est 
attendu. Les rapprochements proposés par les étymo- 
logistes ne donnent satisfaction ni pour la forme, ni pour 
le sens : on évoque par ex. russe korobitl « courber », v. isl. 
skorpna « ratatiner » et même lat. corbis et grec κράμβη, etc., 
cf. Pokorny 948.

καρχαλέος : adj. ép. d’aspect archaïque mais de sens 
mal défini : 1) « sec, desséché » (II. 21,541, avec la variante 
καρφ-, A.R. 4,1442 imitant Hom.); 2) «féroce, qui mord» 
épithète de chiens (A.R. 3,1058), de loups (Tryph. 615), 
de bruits perçants (Nonn.), du feu (Nie., Ther. 691 avec 
la variante καρφαλέος).

L’adjectif résulterait du croisement de κάρχαρος et 
καρφαλέος. Le sens originel devrait être « qui mord, féroce », 
mais le sens de « sec » est le plus anciennement attesté. 
Toutefois il est possible que l’emploi hom. repose sur une 
métaphore, ou aussi que la variante καρφαλέος doive 
être préférée.

κάρχαρος : « qui coupe, qui scie », avec des dents 
aiguës comme une scie (Alcm. 138 P comme épithète de 
φωνή, Lyc., Opp , prose tardive). Noter la glose κάρχαροι · 
οί ϊσχατοι όδόντες τραχείς τε καί όδόντες οξείς (Hsch.). Le 
mot le plus anciennement attesté est le composé καρχαρ- 
όδων (-ους) « aux dents aiguës », notamment comme 
épithète de chiens (II., Hés., Ar., Arist., Thphr., etc.). 
M. Leumann, Hom. Wôrter 156, a supposé que κάρχαρος 
serait issu de καρχαρόδοντες.

Dérivés : καρχαρέος, dit de chiens (E M  493,1), p.-ê. 
sous l’influence de καρχαλέος ; καρχαρίας m. variété de 
requin aux dents de scie (Pl. Com., Sophr., etc.), cf. 
Thompson, Fishes s.u., Strômberg, Fischnamen 45.

En grec moderne καρχαρίας reste un des noms de requin.
Et.:  Forme à redoublement expressif d ’un radical 

'khar-. On rapproche skr. khàra- « dur, pointu », etc., 
persan xâr(â) «rocher, épine», etc. Il existe en grec un 
doublet κάρκαροι · τραχείς καί δέσμοι (Hsch.), voir s.u.

Faut-il évoquer la glose κάρχαι · καρκίνοι, καί κόχλοι [ms. 
όχλοι]... (Hsch.)?

καρχήσιον : dor. -άσιον n. «coupe à boire* plus étroite 
au milieu qu’à la base et au sommet (Sapho S., com., 
inscriptions attiques, etc.), d’où « calcet » sorte de gobelet 
fait de pièces d’assemblage portant les poulies destinées 
à la drisse avec parfois une hune (Pi., Hp., E., etc.) ; 
et encore « cage » où passent les cordages dans un engin 
à torsion (Ph., Bel. 74,15, etc.) ; d’où καρχήσιοι pl. 
« cordages qui passent par le carchésion » (Gai.), « cordages » 
en général (Gai.).

Le mot est emprunté dans le lat. carchësium, d’où dans 
le vocabulaire maritime esp. carquesia, ital. calcese, 
emprunté à son tour dans le fr. calcet.

Et.  : Le radical de ce terme technique est probablement 
emprunté, cf. Chantraine, Étrennes Benveniste  3, 
Hermann, Gôtt. Nachr. 1943, 1 sq.

καρώ, voir sous κάρον.

καρωτόν : n. « carotte » (Diph. Siph. ap. Ath. 371 c 
[texte douteux]), dont un autre nom est σταφυλΐνος. 
A fourni le lat. carôta, v. A.-C. Andrews, Cl. Phil.  44, 1949, 
182-196. Avec Frisk, peut-être tiré de κάρα comme 
κεφαλωτόν « oignon » de κεφαλή.

-κας, voir έκάς.

κάς, chypriote =  καί, voir sous καί.

κασαλξάς, voir κασάς.

κάσαμον : fruit du baumier, v. J .  André, Lexique  
s.u. cassamum.

κασάς : nom. κασής (Pap. Tebt. 1,181), acc. κασαν 
(X., Cyr. 8,3,8), acc. duel κασά ( ib id .) ,  n. pl. κασαΐ (ibid.) ,  
acc. pl. κασάς (Agatharch. 20), « couverture de feutre », 
notamment couverture de cheval ; entre dans la catégorie 
des noms ioniens populaires en -ας (cf. Bjôrck, Alpha
im purum  294). Autres formes du mot : κάς · ........ δέρμα
(Hsch.), cf. aussi P . Lond. 2,402 V, 5 et κάσσος (Hdn. 
1,208), cf. Hsch. κάσσον · ιμάτιον, παχύ καί τραχύ περι- 
βόλαιον. Au premier terme de composé : κασ(σ)ο-ποιός 
«fabricant de couvertures» (pap.). Dérivé κασωτός 
« épais » (?), épithète de έσθής (Diogen. Œn. 10).

On rattache habituellement à κασάς de façon plausible 
des mots populaires divers et obscurs désignant la 
prostituée, en rapprochant l’emploi de lat. scortum, fr. 
vulgaire peau, cf. Ernout-Meillet s.u. scortum: κασαλβάς, 
-άδος f. (Ar.), avec la variante κασσαβάς ( E M  493,28), 
d ’où κασάλβιον «bordel», var. citée sch. Ar., Cav. 1285 
et κασαλβάζω «vivre en prostituée» (Ar., Hermipp. com.).

Autre forme toute différente : κασωρίς, -ίδος (Lyc.) 
avec le verbe dénominatif κασωρεύω (Lyc.), le .subst. 
κασωρΐτις « prostituée » (Hippon., Antiph.), plus le 
masculin secondaire κασωριτης (St. B.); en outre, κασώριον 
« bordel » (Ar., Cav. 1285 [?]) mais κασωρικός chez Hippon. 
est une conjecture des plus douteuses (v. Masson, H ipponax  
122, n. 5). Verbe dénominatif : κασωρεύω « mener une vie 
de débauche » (Lyc. 772).
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Autres formes dans des gloses : κασαύρα · κασωρίς, 
πόρνη (Hsch.) avec le doublet κασαυράς et le dérivé 
κασαύρεια pl. n. « bordel », cf. la glose κασαυρείοις · οΐκοις 
Ιφ’ ών αί Ιταϊραι έκαθέζοντο · οθεν καί τήν πόρνην κασαυ- 
ράδα ϊλεγον (Hsch.), cf. Ar. Cav. 1285 ; en outre la forme 
abrégée κάσσα « prostituée » (Lyc.).

Et. : En ce qui concerne κασας, κασής qui serait à 
l’origine de tout le groupe, on a un emprunt oriental, cf. 
akkad. kasü, hébr. kisüt,  Nyberg chez Bjôrck, Alpha  
im purum  295. Voir maintenant E. Masson, E m prun ts  
sémitiques 22-24.

κάσεν : laconien, inscriptions agonistiques (Schwyzer
26,3), probablement =  καθ’ êv, « en même temps que » 
(suivi du génitif ou datif), cf. Bechtel, Gr. Dial. 3,376 ; 
Kretschmer, Gl. 3, 1912, 272, etc.

κασία : ion. -ίη (parfois -σσ-) « arbre à cannelle, 
cannelle », C innamomum iners (Sapho, Hdt., Thphr., etc.). 
D’où κασιόπνους « qui a l’odeur de cannelle » (Antiph.
52,14) et le verbe dénominatif κασσίζω «avoir le goût 
ou l’odeur de cannelle » (Dsc.). Le mot a pu servir dans 
l’onomastique, L. Robert, N om s indigènes 179.

Et. : Mot emprunté à l’Orient, cf. hébr. qasl'â. Voir 
E. Masson, E m prun ts  sémitiques, 48-49. Sur les reatia, 
Welles, Royal Correspondence 342.

κασίγνητος ■’ m., κασιγνήτη f. (Hom., poètes, depuis 
l ’Iliade, chypriote, lesb.), thess. κατίγνειτος ( IG  IX 2,894) 
« frère, sœur * ; le mot est devenu un équivalent « poétique » 
de αδελφός, mais certains emplois homériques indiquent 
que κασίγνητος peut désigner le frère, et le cousin germain 
du côté mâle, ce qui constitue un archaïsme, voir 
notamment II. 15,545 et Chantraine, B S L  55, 1960, 
27-31. Cette signification est confirmée par des composés 
comme αύτο-κασίγνητος, composé redondant « frère né 
du même père» ( I I . ) ,  -τη (Od., E.), πατρο-κασίγνητος, 
-ήτη «oncle, tante» (Hom., Hés., Épidaure), ματρο- 
κασιγνήται « sœurs du côté de la mère » (Æsch., E u.  962), 
συγ-κασιγνήτη «sœur» (E., I .T .  800). Il est vraisemblable 
que les glose d ’Hsch. καινίτα · άδελφή et καινίτας ' 
άδελφούς κai άδελφάς soient des gloses chypriotes avec 
chute du sigma vocalique et graphie iotacisante, cf. Latte 
s.u.

Du composé κασίγνητος est issu un hypocoristique 
κάσις, du type des anthroponymes comme ’Άλεξις, etc., 
en regard des composés Άλεξίκακος, etc. Cet hypocoristique 
est donc né dans un dialecte où le composé était de la 
forme κασι-, non κάτι-. On a κάσις, -ιος m., f., « frère, 
sœur » (trag., Call., Nie., etc.) avec σύγκασις « sœur » 
(E., Aie. 410).

En outre, κάσιοι (pour κάσιες ?) · οί έκ τής αυτής άγέλης 
άδελφοί τε καί άνεψιοί · καί έπί θηλειών οΰτως ίλεγον 
Λάκωνες (Hsch.), avec κασης · ήλικιώτης (Hsch.) qui a 
une finale inattendue, mais Latte corrige en κάσις. Ces 
gloses permettent deux observations. D’une part κάσιες 
ou κάσιοι en laconien doit être un terme de substrat, 
puisqu’il présente l’assibilation du -τ- de κατι- (cf. thessal. 
κατίγνειτος) qui n’est pas laconienne. D’autre part, elles 
confirment la valeur sociale de κασίγνητος rattachée à 
la famille patriarcale, le mot s’appliquant aux agelai 
doriennes et convenant aux άνεψιοί ou « cousins ».

Ainsi le vieux mot κασίγνητος, qui ne survit qu’en éolien 
et en arcado-chypriote, appartient au fonds non ionien 
de la langue épique et reflète dans quelques emplois une 
conception patriarcale de la famille.

Et. : Évidemment un composé dont le second terme est 
-γνητος, cf. sous γίγνομαι, γνήσιος, etc., qui se rapporte 
à la filiation légitime et reconnue. Mais le premier terme 
est obscur. On part de κατι- : toutefois il faut renoncer 
à l’étymologie arbitraire de Wackernagel, K Z  33, 1895, 
13 sqq. =  Kl. Schr. 1,692 sqq., qui cherche, en évoquant 
un participe de l’aor. ίτεκον, une forme se référant à la 
fraternité utérine, comme pour αδελφός. Kuiper a pensé 
à rapprocher κατά (Gl. 21, 1933, 287). Solution plausible 
de M. Lejeune, qui rapproche d ’une part mycén. kasikono 
« apprenti, compagnon » (cf. κονέω, διάκονος, etc.) et 
la préposition comitative du hittite, kati (BSL  55, 1960, 
20-26). Voir ensuite Pisani, K Z  77, 1961, 246-251, qui 
cherche à rapprocher chypr. κάς =  καί. Pour d’autres 
hypothèses incertaines, voir la bibliographie de Frisk.

κασκάνδιξ : ή γηθυλλίς (Hsch.), « poireau des vignes, 
poireau d’été ».

Et. : Probablement apparenté à  σκάνδιξ « peigne de 
Vénus, aiguille de berger » (voir s.u.) avec redoublement 
et dissimilation.

κασκός : ό μικρός δάκτυλος (Hsch.), avec le doublet 
κακκός · ό μικρός δάκτυλος (ibid.), termes évidemment 
familiers.

κάσμορος ‘· δύστηνος (Hsch.), cf. sous μείρομαι.

Κασσάνδρα : -η, f., nom de la fille de Priam (II., etc.), 
également Κάσάνδρα, Κατάνδρα (amphore attique) ; très 
rare Κεσάνδρα (cor. et tarent, sur des vases, v. Bechtel, 
Gr. Dial. 2,231) ; le masculin Κάσσανδρος se trouve 
également bien attesté, notamment pour un roi de 
Macédoine. Le témoignage du mycénien kesadoro, kesadara 
prouve que les formes anciennes sont *Κέσσανδρος, 
Κεσ(σ)άνδρα. Malgré les vues négatives de Sommer, 
Nominal komposila 189 sq., il serait possible de voir dans ces 
anthroponymes des composés du type τερψίμβροτος et 
de rattacher le premier terme à l’anthroponyme kesameno 
et à un radical qui se retrouverait dans κεδνός, κόσμος, 
v. A. Heubeck, Beitr. Namenforschung 8, 1957, 272-274. 
Ce savant pense aussi que les formes Κασσάνδρα, Κάσ
σανδρος, Καστιάνειρα proviendraient d ’un radical κασ-, 
lequel figurerait dans κέκασμαι, etc. (cf. déjà Hoffmann, 
Makedonen, 209).

κασσίτερος : att. καττίτερος m. « étain » (II., ion. 
Delphes, inscr. att.).

Composés : κασσιτεροποιός « ouvrier qui travaille 
l’étain » et κασσιτερουργός sont tardifs.

Dérivés : κασσιτέρινός (att. καττι-) « d’étain » (inscr. 
att., Arist., etc)., κασσιτεράς «étameur» (pap.), Κασσιτε- 
ρίδες (νήσοι) les îles Cassitérides où l’on trouve de l’étain 
(Hdt. 3,115, etc.), p.-ê. les îles Scilly au sud-ouest de la 
Grande Bretagne. Verbe dénominatif κασσιτερόω « couvrir 
d’étain » (pap.).

Κασσίτερος, etc., subsistent en grec moderne.
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Le mot est passé en lat. cassiterum, en v. si. kositerü, etc., 
en skr. kastîra- (mot de lexique).

El. : Très obscure. On admet souvent que le mot est 
pris aux Élamites ; ce serait le métal qui vient des Cassites, 
cf. Hüsing, Or. Lit. Zeitung. 1907, 25 ; Hrozny, C H AI  
1939, 347, etc. (?). L’hypothèse qui fait venir le nom de 
celui des îles Cassitérides (îles Scilly) est impossible pour 
un terme qui remonte à l’époque homérique. Outre 
Schrader-Nehring, Reallexikon 2,699, voir R. J. Forbes, 
Archaeologia Homerica II, K 26-28; l’article envisage 
surtout des mots hittites, qui n’ont rien à faire avec le mot 
grec. Voir aussi Hester, Lingua, 13, 1965, 356.

κασσύω : Nie., fr. 85,6, att. καττύω (com., Pl., etc.), 
également avec les préverbes : έγ-, έπι- « rapetasser des 
chaussures, un vêtement, une comédie », παρα- (au moyen) 
« arranger * (Ar., Pl. 663), συγ- « coudre », spécialement 
des chaussures, « ressemeler * ; pour les emplois figurés, 
voir J. Taillardat, Images d'Aristophane, § 419.

Dérivés : κάσσυμα (Hp.), κάττυμα (com.) « semelle 
de chaussure», κάττυσις (IG  I I 2 1672, 190); en outre, 
καττύς f. « morceau de cuir » (Ar., fr. 285), cf. Et. Ces 
mots ont disparu du grec moderne.

Et. : Terme technique obscur. On a cherché à y retrouver 
un verbe indo-européen signifiant « coudre », attesté par 
lat. suô, skr. sïvyati, got. siujan, mais la combinaison, 
qui est séduisante, présente des difficultés phonétiques, 
même si l’on admettait un composé avec κατ(α)- remontant 
à l’i.-e., cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,321 et 686. Il serait d’autre 
part difficile de voir dans καττύω un dénominatif de καττύς, 
ce mot devant être un dérivé postverbal de καττύω. On 
ne sait que faire, enfin, de la glose d’Hsch. κάσκανα · 
κασσύματα.

κάστανα : n. pl. (Mnesith. ap. Ath. 54 b, variante chez 
Gai. et Dsc.) ; autres formes κάστανοι f. (Gai.), καστανίαι 
(Dsc.); sg. κάστανον (Gp.)  «châtaignes».

Dérivés : καστάναια (IG  I I J 1013), -εια (Heracleon 
ap. Ath. 52 b) pl. η. =  κάστανα; καστανέα f. « châtaignier » 
et καστανεών «bois de châtaigniers» (G p .) ;  καστανικός 
dans le terme καστανικοι βάλανοι (Gai.) ; noter également 
le composé βαλανο-κάστανον (Alex. Trall.), correction 
pour βολβο-κάστανον ; on explique mal le suffixe de καστη- 
voü (génitif) «châtaignier* (Nie., Al. 269).

Le radical figure dans divers toponymes : ΚαστανΙς αία 
(Nie., Al. 271), Καστανέα ville de Magnésie selon EM 
493,26. En fait le châtaignier, venu tardivement d’Asie 
Mineure, aurait été apporté de la région du Pont (Stadler, 
R E  10, 2338 sqq.).

Le mot grec a fourni lat. castanea qui a donné le nom du 
châtaignier, non seulement dans les langues romanes, 
mais en germanique et en celtique.

Et. : Mot originaire d’Asie Mineure, également emprunté 
en arménien : kask « châtaigne », kaskeni « châtaignier ». 
Cf. aussi Hester, Lingua, 13, 1965, 356.

κάστον : ξύλον · Άθαμανες (Hsch.). Pas d’étymologie. 
Hypothèses diverses chez Frisk.

Κάστωρ : fils de Léda, l’un des Dioscures (II., etc.). 
Semble attesté comme anthroponyme en mycénien. Le 
nom du héros a fourni un appellatif κάστωρ (Hdt., Hp.,

Arist.) qui désigne l’animal castor et la sécrétion tirée 
du castor, utilisée notamment pour les affections de la 
matrice, ce qui explique l’emploi du nom du Dioscure, 
lui-même protecteur des femmes, cf. Kretschmer, Wiener 
Eranos 1909, 121 sqq., et E. Fraenkel, R E  16, 1632.

Dérivés : Καστόρ(ε)ιος «de Castor», ou «du castor» 
(Pi., X., Dsc., etc.), avec καστόρ(ε)ιον n. «sécrétion du 
castor, castoreum * (pap., Plu., etp.), καστόριδες f. pl. 
race de chiens laconiens qu’on disait avoir été d’abord 
élevée par Castor (AP,  Poil.), « castors » (Opp., Æl.). Verbe 
dénominatif, καστορίζω « ressembler au castor » (Dsc., 
Vett. Val.).

Le nom du castor est passé en latin et par lui dans 
diverses langues d’Europe. D’autre part skr. kastûrl 
f. « musc * est un emprunt de καστόρειον.

El. : Κάστωρ comporte évidemment le suffixe de nom 
d’agent en -τωρ, qui joue un certain rôle dans l’anthro- 
nymie, cf. Άμύντωρ, etc. On cherche à retrouver d’autre 
part le radical de κέκασμαι, κεκαδμένος, v. s.u., avec 
Καστιάνειρα, etc. ; Κάστωρ signifierait donc « celui qui se 
distingue », etc. Voir sous κέκασμαι.

κασ[σ]ύας : δρκυνος. Περγαϊοι (Hsch.) ; ce nom du 
thon est sans étymologie.

κασύτας : Συριακον βοτάνιον (Hsch.) ; également sous 
la forme καδύτας (Thphr., C.P. 2,17,3), l’a final doit être 
long, « cassythe * (Cassytha flliformis L.).

Et. : Emprunt à l’arabe kasüth, cf. Grimme, Gl. 14, 
1925, 19.

κασωρίς, etc., voir κασάς.

κάτα, κατά : adv. et prépos. (Hom., ion.-att., etc.), 
les deux cas employés sont le gén. (abl. ?) et l’acc. Les 
emplois sont issus d ’un sens général de « s’adapter à *, 
d ’où avec l’accusatif « vers, conformément à », etc. ; le 
génitif de but fournit des emplois au sens de « vers, contre, 
sous », le génitif-ablatif ceux de « du haut de », etc. En 
grec, l’emploi de la préposition a été gauchi parce qu’elle 
a constitué avec άνα- un couple polaire : κατά « vers le 
bas », άνά « vers le haut ». Homère a κάτα adverbe « en 
dessous * pour κάτω du grec postérieur.

Le préverbe a joué en composition un rôle considérable.
Il peut signifier : 1 ) « vers le bas », dans καταβαίνω, 
-βάλλω, etc.; 2) «en réponse à, en concordance avec», etc., 
καταινέω, etc. ; 3) « contre » avec notion d’hostilité, 
καταγιγνώσκω, -κρίνω, -ψηφίζομαι, -δικάζω ; 4) « atteindre, 
revenir », etc., κάτειμι, καταπλέω ; 5) dans un grand nombre 
de cas pour exprimer l’achèvement de l’action : καταδαπα- 
νάω, καταφαγεΐν, καταθνήσκω, κατακτείνω, parfois dans 
des formes nominales comme κατάδηλος, κάτοξυς ; 6) κατα- 
peut conférer à un verbe une valeur transitive, cf. καταθρη- 
νέω, parfois avec la notion de perte, dépense, etc., cf. 
καταλειτουργέω, etc. Pour plus de détails, v. Schwyzer, 
Gr. Gr. 2,473-481.

Formes diverses de la préposition : καται- ne figure 
qu’en composition dans καταιβαταί n. pl. f. « que l’on peut 
descendre» (Od. 13,110), καταιβάτης épithète de Zeus qui 
s’abat avec la foudre et le tonnerre (Théra, Mélos, Thasos, 
trag.) avec καταίβασις (A P )  etc., v. aussi καταΐτυξ ; 
la forme en -ai entre dans la série παραί, ύπαί, cf.
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Benveniste, Origines 97 et Schwyzer, Gr. Gr. 1,548 ; 
arcad. κατύ est analogique de άπύ (Buck, Greek Dialects, 
§ 22) ; enfln, la préposition κατά présente de nombreux 
exemples d’apocope soit chez Hom. (Chantraine, Gr. 
Hom. 1, 87), soit dans les dialectes autres que l’ionien et 
l’attique (Buck, Greek Dialects, § 95).

Adverbe κάτω «en dessous, en bas* (Hom., ion.-att., etc.). 
Ne s’emploie pas en composition; on a toutefois κατώκαρα 
« en baissant la tête *, κατωνάκη « vêtement garni de 
fourrure en bas *, κατωφαγας nom d’un oiseau glouton 
(Ar,, Ois. 288), mais Æsch. et Mén. ont καταφαγας 
« glouton ».

Κατά subsiste en grec moderne comme préposition et 
comme préverbe.

Et. : Cette vieille préposition doit répondre à gall. 
cant, v. irl. cet- « avec » et surtout à hittite kata adv. et 
prépos. « avec, en dessouo », à côté de kattan et d ’autre 
part de katti « avec » ; cf. sous κασίγνητος et v. Lejeune, 
B SL  55, 1960, 23.

καταδίχιον, voir sous κάδος.

καταΐτυξ, -υγος : f. casque de cuir sans cimier (φάλος) 
ni panache (λόφος), hapax attesté II. 10,258.

Et. : Fait penser à όίντυξ ; l ’explication des schol. παρά 
τό κάτω τετύχθαι ' λόφον γάρ ούκ ϊχει, est évidemment 
tirée du texte homérique, cf. Trümpy, Fachausdrücke 45. 
Hypothèse d ’un emprunt chez Bechtel, Lexilogus s.u. ; 
rapprochements sémitiques, Lewy, K Z  55, 1928, 29 sq.

κατ’ ακρας, ion. κατ’ άκρης, voir άκ-, άκρός, etc.

καταρράκτης, voir ράττω.

κατασκένη : 3e pers. aor. subj. « tuer » (Gortyne, 
Schwyzer 181,1,14) =  κατακτείνη, avec traitement parti
culier du groupe de consonnes, cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1,326. Strunk, Nasalpràsentien 99. Autrement Bechtel, 
Gr. Dial. 2,788.

κατενωττα (κατενώπα), voir ένώπα.

κατηζολή, voir έπήβολος.

κατήλιψ, -ιφος : f. diversement interprété : « échelle, 
poutre, soupente » (Ar., Gren. 566 avec la scholie, Poil. 
7,123, Hsch. qui glose notamment par Ικρίωμα).

Et.:  Terme technique qui fait vaguement penser à 
«λιψ, αίγίλιψ.

κατηφήξ : « qui baisse les yeux, honteux, troublé », etc. 
[Od. 24,432, Hp., E., Arist., etc.) ; rares emplois figurés, 
dit p. ex. de la nuit [A P  9,658) ; d’où κατήφεια, ép. et 
ion. -είη «abattement, honte», etc. [II., Th., hell. et 
tardif). Verbe correspondant, apparemment dénominatif 
(mais cf. Szemerényi, Gl. 33, 1954, 244), κατηφέω « être 
abattu, honteux » (E., Arist.), aor. attesté dans VIliade 
κατήφησα (II. 22,293, Od. 16,342, Call., etc.); doublet avec 
le suffixe expressif (verbes de maladies, etc.), -ιάω, κατη- 
φιάω (A.R., A P ,  Plu.).

Homère (II. 24,253) présente un hapax évidemment 
expressif, n. pl. κατηφόνες « fronts honteux ».

Le grec moderne a gardé κατηφής « morne, sombre », 
κατήφεια « air morne, tristesse » avec le dénominatif de 
sens particulier κατηφιάζω « s’assombrir », en parlant du 
temps.

Et. : Rien de sûr. Selon E. Schwyzer (Mél. F. de Saussure 
247-265) composé de κατά et άφή, όίπτω «qui a le regard 
dirigé (attaché) vers le bas ». Autres hypothèses encore 
plus en l’air de Prellwitz, K Z  44, 1911, 123 sq. et Gl. 19, 
1931, 126 ; de Bechtel, Lexilogus (radical *έφε- avec 
Fick) ; etc.

κατιάς, -άδος : lancette de chirurgien (Héliod. ap. 
Orib. 44,14,4 [cf. Sch. ad loc.], Philoumenos ap. Aet. 
8,48, Sor. 2,59). Diminutif κατιάδιον (Aret., C.D. 1,2).

E t.:  Terme technique attesté pour nous à partir du 
ier s. après, mais qui peut être ancien. Explication probable : 
dérivé de καθίημι « enfoncer * : suffixe quasi participial 
-άς, -άδος employé dans des noms d ’instruments, et psiiose 
qui ne surprend pas dans la langue ionienne des médecins.
Il n ’existe pas d’autre dérivé en *-ίάς de Ϊημι.

κατούλά et κατουλέω : termes juridiques obscurs 
(Schwyzer 668), cf. sous έξουλή.

κατουλάξ, -άδος : f. épithète de la nuit (S., fr. 433, 
A.R. 4,1695). Le mot doit être apparenté à κατειλέω 
« envelopper *, mais rapproché de όλοή par A.R. (étym. 
populaire).

κατρεύς : serait un oiseau de l’Inde, p.-ê. une variété 
de faisan (Clitarch., Nonn.), cf. Thompson, Birds s.u. 
Le suffixe -εύς se trouve dans d’autres noms d’oiseaux 
comme έριθεύς, χλωρεύς.

Et. : Inconnue. P.-ê. emprunt. Rien à tirer du nom de 
ville crétoi3e Κάτρη (?), ni du héros mythologique Κατρεύς.

κάττα ; sch. Ar, Pl. 693 et κάττος (sch. Call., H. Dem 
110 a, p. 79 Pf., etc.) nom tardif du «chat* qui s’est 
substitué à α’ίλουρος. L’origine du nom est inconnue, 
mais il se retrouve en latin et dans d ’autres langues 
d’Europe, v. Ernout-Meillet s.u.

κατώτιον : « bateau de sauvetage » (pap.). Obscur.

καύαξ : λάρος (Hsch.) ; καύηξ, -ηκος m. (Antim., 
poésie hellén.); κήξ f. (Od. 15,479), κήυξ m. (Babr., Dionys., 
A v.)  : nom d ’un oiseau de mer, probablement l’hirondelle 
de mer, cf. Thompson, Birds s.u. La glose de Suid. καύαξ · 
πανούργος est issue d’un passage d’un comique où le mot 
était employé comme insulte (rapacité de l’oiseau ?).

Et. : Même suffixation que dans ίέραξ, ϊρηξ (Chantraine, 
Formation 380). Par ailleurs, ce terme de formes variées 
doit reposer sur une onomatopée ; il est alors possible de 
le rapprocher de noms d ’oiseaux désignant des oiseaux 
divers, notamment des noms de la chouette, gall. cuan, 
lat. cauannus emprunté au gaulois, v.h.a. hüwo, cf. 
Pokorny 535 sqq. Voir aussi καυκαλίας.

καύης : « prêtre », Hippon. fr. 4 Masson ; plus tard, 
acc. fém. καύειν «prêtresse» (IG  Rom. 4, 1755, etc. =  
Sardis VII, 1, n°s 51 sqq., n e s. après). C’est le terme lydien
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kavei, attesté dans les inscr. de Sardes. Voir O. Masson, 
Jahrb. kleinasial. Forschung 1, 1950-1951, 182-188, et 
Hipponax  107-108.

καυκαλίας : δρνις ποιός (Hsch.).
Et. : Nom expressif : on rapproche skr. koka- m. nom 

d’un oiseau, kokila- « coucou », lit. kaukÿs nom d’un 
oiseau. Voir Pokorny 535.

καυκαλίς, -Ιδος : f. nom d’une ombellifère alimen
taire à fleurs blanches et feuilles de fenouil, cf. André, 
Lexique, p. 77 (Thphr., Nie., Dsc., Gp.) avec les variantes 
καϋκον (Ps. Dsc. 2,139) et καυκιάλης · βοτάνη τις, όμοια 
κορίω (cod. κωρ-) (Hsch.).

Et. : Le fait que la plante semble être appelée δαΰκος 
άγριος (Dsc. 2,139) n ’autorise pas à penser que καϋκον 
soit une réfection de δαΰκος (δαϋκον) d ’après καίω, καϋσαι 
malgré Strômberg, Pflanzennamen 153. Hypothèse « médi
terranéenne » chez Nencioni, Riv. Studi Or. 19, 1941, 
100 sqq.

καυκεών, -ώνος : sens douteux (Theognost., Can. 28).

καΟκος : m. « coupe » (Gloss.) avec le diminutif καυκίον 
(pap. v ie s. après, dans le lemme A P  9,749, Just., Nov. 
105,2,1); la forme καυκάλιον (Alex. Aphr., Pr. 1,94) 
pourrait être due à l’analogie de βαυκάλιον, mais semble 
plutôt être une faute de minuscule ; l’explication phonétique 
de Nencioni, l. c. sous καυκαλίς, ne tient pas. Le latin 
caucum n. (depuis l 'Histoire Auguste) pourrait être un 
emprunt parallèle. Le grec moderne a καυκί dérivé de 
byzantin καύκη « godet à boire, coquille » d’où καύκαλον 
« carapace, crâne », καϋκα « patera », d’où « vulva », voir 
pour ce dernier point Rohlfs, Et. Wôrterbuch der unlerilal. 
Grüzitat s.u. κάψα.

Et. : Inconnue.

καυλός : m. « tige », notamment pour les herbacées 
par opposition à στέλεχος qui se dit des troncs d’arbres 
[cf. StrOmberg, Theophraslea 96 sq.] (Épich., Ar., 
Thphr., etc.). D’où nom de certains légumes comme 
le chou (com.), hampe d’une javeline (II.) ,  certains 
emplois anatomiques, comme la partie tubulaire d ’une 
plume (Pl., etc.), le pénis (Hp., Arist., etc.).

Ce terme technique fournit de nombreux composés. 
Au premier terme, p. ex. : καυλοκινάρα « tige d’artichaut », 
-πώλης «marchand de légumes», etc.; surtout au second 
terme dans des nombreux adjectifs descriptifs attestés 
principalement chez Thphr. : δκαυλος (Arist.), εΰθυ-, 
μονο-, πλατύ-, πολυ-, etc.

Dérivés : diminutifs : καυλίον (Arist., pap., etc.), 
καυλίσκος (J., D.S., Dsc.). En outre, καυλεΐον (Nie.), 
p.-ê. analogique de άγγειον, etc. ; καυλίάς m. « suc, sève 
de la tige » (Thphr.), même suffixe que dans £ιζίας, v. 
Strômberg, Theophraslea 91, Chantraine, Formation 
94 sqq. ; καυλίνης nom de poisson qui serait une sorte de 
goujon, χλωρός κωβιός (Diph, Diphn. ap. Ath. 8,355 c) 
et serait dénommé d’après sa couleur selon Strômberg, 
Fischnamen 26 ; même suffixation que dans Αισχίνης, etc.

Adjectifs : καυλικός, καυλώδης «en forme de tige creuse» 
(Thphr.), καύλινος «constitué d’un tube creux» (Luc., 
V.H. 1,16), καυλωτός « pourvu d’une tige » (Eudem. ap.

Ath. 371 a), cf. αύλωτός, etc. Adverbe καυληδόν « en forme 
de tige * (Opp., etc.).

Verbes dénominatifs : 1) καυλίζομαι «être pourvu 
d’une hampe », dit d’une lance (Ar., fr. 404) ; 2) le dénomi
natif καυλέω n ’apparaît que chez Suid., mais avec préfixe 
δι-καυλέω « avoir deux branches » (Thphr.), issu de 
*δίκαυλος, έκκαυλέω «pousser en forme de tige (Arist., 
Thphr.) avec έκκαύλησις, -ημα, έκκαυλίζω « couper une 
branche, cueillir », métaphore (Ar., Can. 825), venus de 
*ϊκκαυλος ; 3) le grec moderne καυλώνω « erigere » est 
issu de καυλός «pénis», cf. Caratzas, Gl. 33, 1954, 121.

Outre ce verbe καυλώνω, avec καϋλα « érection », le grec 
moderne ne conserve καυλός « tige » que dans le vocabulaire 
puriste, le mot ueuel étant κοτσάνι.

Et. : Vieux mot qui se retrouve en lat. et en baltique : 
lat. caulis m. « tige * (le thème en i semble secondaire), 
lit. kàutas (avec accent déplacé) « os, jambe », etc., v. 
prussien caulan «jam be»; hors de ces langues, m. irl. 
cuaille « pieu » (de 'kaulïnyo-) ; les autres rapprochements 
proposés sont en l’air. Il n 'y a rien à tirer du fait que αύλός 
rime avec καυλός. V. Pokorny 537.

καυνάκης, voir γαυνάκης.

1 καυνός : ou καϋνος, cf. Hdn. 1,178, synonyme de 
κλήρος « sort » (Cratin. 194, Ar., fr. 660) d’où *διακαυνιάζω, 
inf. aor. διακαυνιάσαι « tirer au sort » (hapax, Ar., Paix  
1081). Pour Hsch. voir le suiv.

Et. : Inconnue. Hypothèse chez Pokorny 537 : on pose 
*καυσνος et on rapproche v. si. küst « lot », etc.

2 καυνός : adjectif attesté seulement par une glose 
d ’Hsch. : καυνός · κακός, σκληρός, κλήρος. Cette glose 
est contaminée : elle contiendrait les deux καυνός distincts 
et σκληρός serait une dittographie de κλήρος.

Et. : Si le mot existe bien, il fait penser à καΰρος. D’autre 
part, on répète une vieille étymologie de Fick, Vergl. 
Wb. 1,375 : got. hauns « abaissé, honteux », n.h. ail. Hohn, 
lette kàuns « honte ». Voir aussi Feist, Etym. Wb. der 
got. Sprache, s.v. hauns.

καΰρος : sur l’accent Hdn. 1,193; glosé κακός par 
Hsch. et attribué à S. par Phot. =  S., Fr. 1059.

Et. : Inconnue. Güntert, Reimwortbildungen 131, pense 
à un croisement de παϋρος et καυνός.

καυσία, voir sous καίω.

καυχάομαι : aor. έκαυχησάμην, t. καυχήσομαι, pf. 
κεκαύχημαι (II  Ep. Cor. 7,14) «se vanter» (Pi., Sapho, 
ion.-att., etc.) ; rarement avec préverbes : έκ- (E., Bac. 31), 
έν- ( L X X ) ,  κατα- (Ep. Rom.).

Formes nominales : καύχά f. «vantardise* (Pi., Nem. 
9,6) postverbal ; καϋχος n. « sujet d’orgueil » (inscr. Syrie, 
ve s. après) postverbal ; καύχημα, -άμα (Pi. et tardif) 
d’où καυχηματίάς m. «vantard» (Ptol., Tetrab., EM),  
καυχηματικός (sch.); καύχησις «vantardise» (Épicure, 
L X X ) .  Nom d’agent tardif καυχητής « vantard * avec 
καυχητικός et le verbe dénominatif καυχητιάω (Sch., 
EM ).  En outre καυχήμων «vantard» (Babr.).

Καυχώμαι, καύχημα, καυχηματίας, καυχησιάρης subsis
tent en grec moderne.
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Et. : Présent expressif, que l’on a rattaché à des formes 
de diverses langues : arm. xausim  « parler * (avec permuta
tion des gutturales, de ’ qhauk-), lit. Saukiù, saükti  
« crier » etc. Pokorny 413.

καχάξω : plus un doublet à nasale καγχάζω (déjà S., 
A j.  128, Pl.), ou à géminée κακχάζω (Hsch.), avec l’aor. 
έκάχασα, fut. dor. καχαξώ (Théoc.) « éclater de rire » (ion.- 
att., etc.) ; avec préverbes : άνα- (Hp., Pl.), έκ- (X., 
Arist.). Seules formes nominales : καχασμοί pl. (Ar., N u .  
1073) et κάγχασος nom d’un coup de dés (Poil.). La glose 
κακχαδίαι n’a rien à faire ici, voir s.u.

Le grec moderne emploie encore καγχάζω, καγχασμός.
Et. : Présent expressif à redoublement qui a des cor

respondants dans diverses langues : skr. (gramm.) kàkhati;  
v. si. chochotali « rire très haut * ; arm. xaxan-k '  « rire 
bruyant » ; lat. cachinus « rire bruyant » avec cachinno 
«rire aux éclats», voir Pokorny 634. Voir aussi καγχαλάω.

καχεξία, voir ?χω.

καχεταιρίη, voir έταΐρος.

καχλάζω  : « bruire en bouillonnant », dit de l’eau qui 
bout, d’un liquide, de la mer (Æsch., Pi., etc.), aussi au 
figuré (Æsch., Sept  115). Rares noms verbaux tardifs : 
καχλασμός (Zos. Alch., gloss.), άνακάχλασις (sch.). Doublet 
tardivement attesté κοχλάζω (P. Holm. 3,1 conject., 
Plu., M ot. 2,590 f) avec κόχλασμα (Hsch. s.u.u. άπόβρασμα, 
πομφόλυξ).

Le grec moderne a gardé κοχλάζω et κόχλασμα, à côté 
de κοχλακίζω.

El. : Forme à redoublement intensif reposant sur une 
onomatopée comme παφλάζω. Pas d’autre étymologie, 
mais voir le suivant.

κάχληξ, -ηκος : m. « petit caillou dans une rivière, 
gravier », etc., souvent employé comme collectif (Th., 
Str., J.). Doublet κόχλαξ ( L X X ,  Dsc.) avec κοχλώδης ; 
peut être influencé par κόχλος ; cf. aussi sous καχλάζω.

Et. : Le suffixe doit être un suffixe en alpha long du grec 
commun, cf. Bjôrck, A lpha  im purum  261 sq. L ’explication 
la plus probable est que le mot repose sur une onomatopée 
et se trouve en étroit rapport avec καχλάζω, mais cf. aussi 
χάλιξ.

κάχρυς, -υος (-υδος, -υδα Dieuch. ap. Orib. 4,7,7) : 
f. « orge grillée » (ion.-att.), employé par Thphr. pour 
désigner un bourgeon d’hiver ; κάχρυ n. « graine de la 
plante λιβανωτίς », parfois la plante elle-même.

Comme premier terme de composé dans καχρυοφόρος 
« portant des bourgeons d ’hiver » (Thphr.) et καχρυ-φόρος 
« portant la graine κάχρυ » (Nie., Th. 850).

Dérivés : καχρυώδης « qui ressemble à des bourgeons 
d’hiver » (Thphr.), καχρυόεις =  καχρυφόρος (Nie.), καχ- 
ρύδια pl. n. « peau d’orge grillé » (Arist.), καχρυδίάς m. 
épithète de άρτος « pain », donc « pain d ’orge grillé » 
(Poil. 6,33,72), ou de πυρός, froment qui ressemble à 
l’orge que l’on grille (Thphr., Orib.). Verbe dénominatif 
tardif et rare καχρυδιάζομαι « avoir des bourgeons en 
hiver» (Cal. Cod. Astr.).

Et.:  Depuis Persson, Studien 103 et 124, rapproché 
de κέγχρος « millet ». Le rapport proposé aussi avec 
κάγκανος « sec », apparemment séduisant, se heurte à des 
difficultés, notamment pour l’aspirée.

κάψα : κίστη, θήκη (Suid.), cf. Phot. et κάμψα (Hsch.). 
Emprunt au lat. capsa «boîte», avec καψάριος (inscriptions), 
καμψίον (pap.), καμψάκης et καψάκης « bouteille » (L X X ,  
Pap.), καμψάκιον (pap.), καψικός (pap.).

καψοί : οί τοίχοι (Hsch.). Ingénieusement corrigé par 
Latte en κάψα'. · τεύχη, donc pluriel du précédent.

κάω, voir καίω.

κε : éol., chypr., Hom., poésie épique, avec surtout 
devant voyelle κεν (Hom., poésie épique) et κά (dor., 
inscr., Épich., Théoc., etc.) ; cette forme κά comporte en 
principe un alpha long, mais s’élide volontiers (Épich. 
170,12, etc., S IG  56, Argos, etc.), arcad. καν après εί. 
Particule modale fonctionnant comme ά v, et employée 
concurremment avec άν chez Hom.

Et. : On a rapproché p. ex. skr. kàm qui s’emploie avec 
le datif, ou avec nu  (cf. νυ κεν), su, hi, hittite kan, russe 
-ko, à côté de -ka =  κά. Autre hypothèse à l’intérieur 
du grec : on peut partir du thème démonstratif κε- (cf. 
κείνος). L’élément v serait un élément adverbial (locatif) 
et on disposerait d ’une alternance κεν, au vocalisme 
zéro κα devant consonne, καν (arcadien) devant voyelle.
Il reste encore à expliquer κά (p.-ê. forme adv. comme 
ταύτά) et κε : réfection de κα d’après κεν ; v. Palmer dans 
A  Companion to Homer 90-92. Un des points faibles de 
cette explication est de raisonner sur un κα avec alpha 
bref qui n ’est pas sûrement attesté. Son grand intérêt 
serait de confirmer un arcadien εί καν plus plausible que 
είκ άν et qui pourrait être appuyé par les nombreux 
exemples de οΰκ άν (qui peut se lire ού κάν) chez Hom., 
enfin, de permettre une nouvelle explication de άν attesté 
seulement en ionien-attique et en arcadien et qui serait 
issu d ’une fausse coupe de εΐ καν (altéré en είκ άν) et 
p.-ê. de ού καν (altéré en ούκ âv), ce qui expliquerait les 
nombreux exemples de άν avec négation chez Hom. Voir 
déjà K. Forbes, Gl. 37, 1958, 179-182, et aussi la critique 
de Lee, Am. J .  Ph. 98, 1967, 45-56.

κεάζω : aor. κέασα, κέασσα, έκέασσα, pf. pass. κεκεασμέ- 
νος, aor. pass. κεάσθην (mais part, κεαθείσης App. Anth. 
3,167) «fendre, déchirer» (Hom., Hp., poètes alex.); 
avec les préverbes : άμφι- (Od. 14,12), δια- (Od. 15,322,
A.R.). On admet généralement avec Schulze, Q.E. 434, 
que κείων (Od. 14,425, fin de vers) est une forme métrique- 
ment allongée de *κεών contracté de *κεάων, mais v. plus 
loin.

Dérivés : εύκέα-τος « facile à fendre » (Od. 5,60, Théoc. 
25,248) qui confirmerait le thème κεα- (cf. κεαθείσης), 
mais *εύκέαστος entrerait mal dans le vers ; κέαρνα · 
σίδηρα τεκτονικά (Hsch.) analogique de σκέπαρνον ; 
κεάσματα · κλάσματα, ρήγματα, διαρρήγματα (Hsch.).

Reste à savoir s’il faut insérer ici le pf. mycénien 
kekemeno employé dans les tablettes cadastrales, qui 
pourrait reposer sur une rac. 'kei- et que L. R. Palmer 
interprète « partagé par la communauté » en évoquant
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κείων, κοινός, etc., cf. Interprétation 186-188. L’hypothèse 
est ingénieuse, mais cela reste une hypothèse. Critique 
de Ruijgh, Études,  §§ 327-328.

Et. : Si l’on part du thème κεα- de έκέασα, εύκέατος, etc., 
on pose ' k e s - ( s )  en évoquant skr. éas-(a)li  avec f. éasi- 
syati « couper ». Pour l’hypothèse de Palmer, v. sous κοινός 
et Trans. Phitot. Society 1955, 29 sqq., avec le rapproche
ment de κώμη, got. haims, etc. (voir sous κώμη).

κεβλή : Call., fr. 657 (voir les autres attestations 
chez Pfeiffer) et κεβάλη par ex. dans la glose d’Hsch. 
κεβαλή · κεφαλή, κύλιξ, cf. Pfeiffer, l. c. : mot macédonien 
pour κεφαλή.

Premier terme de composé dans κεβλή-γονος « né de la 
tête * épithète d’Atrytoné =  Pallas (Euph. 108) ou « qui 
a des semences dans la tête » épithète du pavot (Nie., 
A l.  433) ; voir aussi le suivant.

Dérivés : κεβλήνη ' ή όρίγανος (Hsch.), à cause des 
petites têtes serrées qui forment les fleurs (GroSelj, cité 
chez Frisk). En outre, κέβλος · κυνοκέφαλος, κήπος 
(Hsch.), soit le singe cynocéphale.

Et.  : Mot donné par les grammairiens anciens comme 
macédonien, ce qui va bien avec la labiale sonore répon
dant à l’aspirée de gr. κεφαλή. Hypothèses chez 
Kretschmer, Gl. 22, 1933, 101 sq. ; Mayer, Gl. 31, 1951, 
118 sqq. (origine illyrienne, de même Krahe, I F  60,
1952, 297). En dernier lieu, Chantraine B S L  61, 1966, 
158 et 163.

κεζλήπυρις : nom d ’un oiseau (Ar., Ois. 303), surnom 
de Thémistocle (Hermipp. 72). Malgré l’embarras de 
Thompson, Birds  s.u., pourrait signifier « tête rouge 
[de feu] » à moins que le second terme ne se rapporte à 
πυρός « froment, grain » : c’est un juxtaposé et certains 
grammairiens anciens l’écrivent en deux mots, v. la sch. 
d ’Ar. ad locum et Call., fr.  422.

κέγχρος : m. (parfois f.) « millet, grains de millet » 
(Hés., Bouclier 398, Sapho, Hecat., Hp., Hdt., Arist., etc.), 
d’où au figuré « petits grains, œufs de poisson, saleté dans 
l’œil », etc. Autre forme rare avec métathèse ou dissimila
tion (mais cf. Et.)  κέρχνος (Anaxandr. 41,27,Gai., Hsch. 
s.u. κατακερχνοϋται), avec p.-ê. le toponyme Κερχνεία.

Premier terme de composé dans κεγχραλέτης, κεγχρο- 
φόρος.

Nombreux dérivés : κεγχρίς f. =  κέγχρος (Hp), nom 
d ’un oiseau nourri de millet, lat. miliarius  (Æl.), cf. 
Thompson, Birds  s.u. ; κεγχρίδς m. avec ερπης sorte 
d’éruption cutanée (Gai.), nom d’un serpent au dos 
granuleux (Philoumenos), mais -ιδίας (Dsc., Thér. 32) ; 
κεγχρίνης (cf. plus loin κέγχρινος) autre serpent du même 
genre (Philoumenos, Nie., etc.) ; κεγχρίτης « serpent » =  
κεγχρίνης, également nom d’une pierre et d’un oiseau 
(tardif), f. -ϊτις notamment avec ίσχάς « figue *, pour une 
figue sèche dont on voit les grains ( A P  6,231) ; κεγχραμίς, 
-ίδος f. « graine de figue » (Hp., Arist., Thphr.), p.-ê. 
analogique de καλαμίς, σησαμίς, avec un adj. en -ιδώδης ; 
un *κεγχρανον est supposé par le composé κεγχρανο-πώλης ■ 
τραγηματοπώλης (Hsch.); en outre, deux hapax : κεγχρέών, 
-ώνος m. avec le suffixe de lieu -εών (cf. χαλκεών, etc.) 
« atelier où l’on broie », le minerai étant réduit en petits 
morceaux [comme grains de millet] et p.-ê. lavé (egkléma

chez Dém. 37,26, Harpocr.) ; κεγχρώματα « petits trous 
sur le bord du bouclier par où l’on regarde » (E., Ph. 1386), 
cf. pour la formation Chantraine, Formation 186 et 
κεγχρωτός.

Adj. : κεγχρ-ιαΐος « de la taille d’un grain de millet * 
(Luc., Dsc.) avec le suffixe -ιαΐος des adj. de mesure ; 
κέγχρινος « fait de millet * (Dsc., Gai.) ; κεγχρώδης « qui 
ressemble au millet », dit de plantes (Thphr.), d’éruptions 
cutanées (Hp.) ; κεγχρωτός « qui a de petites taches, des 
granules », dit d’yeux (Adam.), de tables (pap.), pour la 
formation, cf. κεγχρώματα.

Toponymes : Κεγχρεαί, etc.
Le grec a encore κεχρί « millet ».
Et. : Douteuses. On est parti d ’une forme redoublée

* gher-ghro- avec une dissimilation de r - r en n - r (ou en 
r - n pour κέρχνος) : on peut évoquer alors χέρμα, χεράς 
« caillou, gravier », ce qui n’est pas sémantiquement bien 
satisfaisant. Plus loin pour la forme, on pense alors à 
m.h.a. grü-z « grain » de sable ou de céréales, lit. grù-das 
« grain * et on revient à grec κάχρυς (voir s.u.) où κα- 
serait un vocalisme zéro de κεγ-. Autre étymologie p.-ê. 
préférable, partant de la forme rare κέρχνος (devenue 
par métathèse κέγχρος) qui serait issue de *κερκσνος 
répondant au v.h.a. hirso « millet * (de *hirhso?), cf. 
Niedermann, Symbolae Rozwadowski 1,111 sqq.

κέγχρων, -ωνος : m. nom d’un vent sur le fleuve Phasis 
décrit par Hp., Aer. 15 comme violent et chaud.

Et. ; A été rattaché à κέρχνος « enrouement * par Pisani, 
Bend. Isl. Lomb. 73, 1939, 496, suivant Wilamowitz. 
Très douteux.

κεδάσσαι, κεδασθήναι, κεδαίω, κεδάννυμαι, voir σκε- 
δάννυμι.

κέδματα : n. pl. (Ηρ.) < maladie des articulations », 
cf. chez Erot. 49,15 κέδματα λέγονται αί χρόνιαι περί τά 
δίρθρα διαθέσεις, et 115,3 κέδμα ■ ή χρονία περί τά άρθρα 
νοσώδης διάθεσις ■ τινές δέ καί τήν περί τά γεννητικά 
μόρια; cf. encore Hsch., Gai. 19,111 ; semble appliqué à 
l’anévrisme de la veine cave par Aret., S.A. 2,8. L’attesta
tion de l’adj. κεδματώδης est douteuse, v. Erot. 49,15 
(Nachmanson).

Et. : Le rapprochement avec (σ)κεδάννυμι que l’on répète 
ne convient ni pour la forme, ni pour le sens. On n ’ose 
penser à κήδω « léser », etc.

κεδνός '· * soigneux, sérieux, sage » d’où dans un sens 
vague « bon, excellent » ; dans un emploi passif « cher, 
aimé », etc., enfin, dit de pensées, etc., notamment dans 
la formule de 1 Od. κεδνά ίδυΐα ; mot attesté chez Hom. 
(surtout Od.), Pi., trag. Vieux terme qui n ’a fourni qu’un 
dérivé : κεδνοσύνη «mérite, bonté», etc. (IG  I I 2 1370, 
inscr. en vers de l’époque impériale).

Et. : Deux explications peuvent être proposées :
1 ) Rapprochement avec κήδομαι « se soucier de », κήδος 
(grec commun κάδος), etc., mais le vocalisme ε n’est pas 
favorable à un rapport avec κάδος ; 2) Schulze, Kl. Schr. 
698, pose un *ked- « ordonner », cf. κόσμος, Κασσάνδρα, 
à quoi on pourrait ajouter l’anthroponyme mycén. 
kesameno si c’était *Κεσσάμενος, cf. Heubeck, Beitr.
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Namenforschung 8, 1957, 272-273. Mais kesameno est 
ambigu.

κέδρος : « cèdre » « genévrier » dans ses diverses variétés, 
mais distinct de θυία (Od. 5,60, etc.) ; cependant, la 
distinction n ’est pas toujours facile à faire dans nos 
textes entre cèdre et genévrier.

Quelques composés : κεδρέλαιον « huile de cèdre * 
(Æt.), κεδρελάτη «Juniperus excelsa, grand genévrier» 
(Pline), κεδρόμηλον « cédrat » (Dsc.) =  κίτριον ; όξύκεδρος 
f. « cade, cèdre piquant, Juniperus oxycedrus » (Pline 
13,52).

Dérivés : κεδρίς, -ίδος f. « baie de genévrier, genévrier » 
(Hp., Ar., etc.), κέδρον n. (E M ,  Hsch.). κεδρία « huile, 
résine de grand genévrier » (Hdt., D.S., etc.), avec le doublet 
κεδρέα (pap., médec.) sur le modèle de μηλέα, συκέα, etc. ; 
κεδρίτης [οίνος] « vin traité à la résine du genévrier », 
ou du cèdre (Dsc.).

Adj. : κέδρινος «de bois de cèdre» (Hp., ion.-att.), 
avec le doublet par réfection métrique κεδρίνεος (Nie.) ; 
κεδρωτός «fait de bois de cèdre» (E., Or. 1371), mais le 
verbe κεδρόω a un autre sens, cf. plus loin ; κεδρεάτις, 
-ιδος f. nom d’Artémis à Orchomène (Paus. 8,13,2) où 
la déesse possédait un xoanon  dans un cèdre creux ; pour 
le suffixe, cf. Τεγεατις, etc. ; κέδρωστις, -εως f. « bryone, 
vigne blanche * (Dsc. 4,182) finale analogique de όίγρωστις.

Verbe dénominatif κεδρόω « parfumer avec de la κεδρία » 
(Posidon., D.S.).

En grec moderne κέδρος désigne à la fois le cèdre et 
le genévrier.

Et. : Obscure. On rapproche le nom baltique du genévrier, 
p. ex. lit. kadagÿs mais seule la première syllabe coïncide. 
En lat. cedrus est un emprunt au grec. Inversement 
κίτρον, κίτριον sont pris au lat. citrus. A ce propos, hypo
thèse de Fohalle, Mélanges Vendrges 157 sqq. Bibliographie 
chez Frisk.

κείμαι : 3e pl. κέαται, att. κεΐνται, inf. κεΐσθαι ; l’orth. 
que présentent généralement les mss d’Hdt. κέεται, 
inf. κέεσθαι est inexplicable et doit être une invention 
de grammairiens ; seulement thème de présent, ce qui, 
outre la difficulté du sens, rend très malaisé ou impossible 
le rapprochement de myc. part. pf. kekemena (cf. sous 
κεάζω ?). Sens : « être couché, être placé » (sert de pf. 
passif à τίθημι), « se trouver », à date basse, chez les 
commentateurs « être dans un texte », etc. (Hom., ion.- 
att., etc.) ; avec des préverbes qui colorent diversement 
le verbe : άμφί- « être autour de » (Pi., S.), άνά- «se rapporter 
à, être offert », άπό- « être mis de côté, en dépôt », etc., 
ί γ -  « se trouver contre, presser », etc., διά- « se trouver en 
telle ou telle disposition », εϊσ- « être embarqué » (Th. 
6,32), ϊκ -  « être mis dehors, exposé », κατά- « être couché », 
μετά- « être déplacé », παρά- « être placé auprès », περί- 
« se trouver autour de », πρό- « être porié devant, être 
exposé, être établi », πρόσ- « être couché contre, être 
attaché à, être ajouté », σύγ- « être composé de, être 
convenu ».

Rares dérivés verbaux : itératif -κέσκετο (Od. 14,521 ; 
21,41), cf. Chantraine, Gr. Hom.  1,322,482; thème de sens 
futur κείω, inf. κειέμεν, participe (κατα-)κείοντες « aller 
se coucher », cf. ibid. 453. En outre, κατεκείαθεν ' κατε- 
κοιμήθη (Hsch.), cf. Wackernagel, Spr.  Unt. 253.

Les dérivés nominaux sont divers, de structure ancienne, 
se rapportant au sens concret d ’« être couché ». Avec 
vocalisme ο: κοΐτος m. «couche, lit, sommeil» (Od., 
poètes ép., 2 ex. chez Hdt.) ; le mot vivant et usuel est 
κοίτη f. « fait d ’être couché, couche, lit, lit conjugal, nid », 
d’où «caisse, botte, parcelle», etc. (Od. 19,341, ion.- 
att., etc.) ; parfois dans des pap. « logement, quartier d’une 
troupe », etc. Nombreux composés : άκοιτος (B.), άπό- 
κοιτος, d’où άποκοιτέω « coucher hors de chez soi * (D. 
18,37), δυσκολό- «qui empêche de dormir» (Ar.), ήμερό- 
(Hés., E.), κατά- (Ibyc.), όψί- (Æsch.), πρό- «garde» 
(Pib., etc.) avec προκοιτέω ; σύγ- « compagnon de lit * 
(Pi., etc.) ; pour ίίκοιτις et άκοίτης, voir sous δκοιτις.

Dérivés divers. Outre le dim. κοιτάριον « petit lit » 
(tardif) : κοιτών, -ώνος m. « chambre à coucher » (Ar., 
fr. 6, hellén. et tardif) d ’où les dérivés, tous tardifs : 
κοιτώνιον, κοιτωνίσκος, κοιτωνικός (avec -ωνική «cou
verture de lit »), κοιτωνίτης « valet de chambre », κοιτάτή- 
piov « dortoir » (Cyrène) d’après έστιατήριον, cf. sous 
έστία ; κοιταιος « qui se couche » (décret chez D. 18,37, 
Pib.), κοιτάριος «qui appartient au lit» (Édit de Diocl.) 
formé d’un suffixe pris au latin ; avec une signification 
toute différente, κοιτίς, -ίδος f. « boite, corbeille * (Mén., 
J.) et le doublet κοιτίδιον (tardif). Verbe dénominatif : 
κοιτάζομαι « dormir, bivouaquer », -άζω « gtter, parquer » 
(des moutons), « répartir un terrain en parcelles » (hellén. 
et tardif) avec les dérivés κοιτασία « cohabitation * ( L X X ) ,  
κοιτασμός « fait de mettre du bétail à l’étable ou au parc » 
(pap.).

Une autre série se trouve apparemment issue d ’un 
thème nominal en m *κοίμά ou *κοΐμος, exprimant l’idée 
de « se coucher pour dormir, sommeil », etc., d’où le verbe 
dénominatif κοιμάω « faire dormir, calmer » avec κοιμάομαι 
(aor. -ήσατο et -ήθη) « se mettre au lit, se coucher, 
s’endormir », etc. (Hom., ion.-att., etc.), d’où κοίμησις 
«fait de se coucher pour dormir» (Pl.), dit du sommeil 
de la mort dans L X X ,  etc. ; κοίμημα au pl. κοιμήματα 
«fait d’être couché» (S.); κοιμητήριον «dortoir» (IG  
V II 235, Oropos ive s. av. ; Dosiad. ap. Ath. 4,143 e), 
le sens de cimetière est fréquent dans les textes chrétiens 
(cf. aussi les inscr., IG  I I I 1, 3436 sqq. ; S E G  21, 1037, 
1038, 1063, etc.); en outre, κοιμήθρα «lieu de repos» 
(Suid. s.u. ίαυθμοί), κοιμήτωρ « qui endort » (Gr. Naz.) ; 
parallèlement à κοιμάω, verbe en -ίζω factitif κοιμίζω 
« endormir », parfois dit du sommeil de la mort, volontiers 
au figuré «calmer», etc. (S., Pl., X., poètes), le moyen 
κοιμίζεσθαι au sens passif est rare ; chez les grammairiens 
κοιμίζω désigne le passage de l’accent aigu à l’accent 
grave, d ’où κοίμισις (Paros, si ce n ’est pas une graphie 
pour κοίμησις), dit chez les gramm. pour l’accent ; -ισμός 
(gramm. pour l’accent) ; -ιστας « qui endort » (A P  12,50), 
avec -ιστικός (tardif).

Reste un dérivé à vocalisme e de structure singulière 
κειμήλιον n. « biens que l’on garde » (opposé à ce qui « se 
meut », bétail, πρόβασις Od. 2,75), trésors de toute sorte, 
or, bijoux, objets précieux (Hom., poètes ; rare en prose, 
mais subsiste dans des pap.), parfois au figuré, dit de 
reliques dans le vocab. chrétien ; nom. pl. -loi occasionnel, 
en apposition à πατέρες ή μητέρες (Pl., Lois 931 a). En 
outre, des mots rares : le dénominatif κειμηλιόω (Eust., 
Hdn.) ; des composés byz. comme κειμηλιάρχης. Selon 
Frisk, Eranos 38, 1941, 42 et 41, 1943, 52, pourrait être
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une dérivation en *-êl- d’un *κειμα ; il évoque aussi έρύγ
μηλος à côté de έρυγμαίνω et έρυγεϊν. Pour le prétendu 
doublet κεμήλιον, voir s.u. κεμάς.

Le grec moderne possède encore κείμαι « être situé », 
κείμενον « texte », κοίτη « gîte », κοιτίς « berceau », κοίτομαι 
« être couché », κοιτών « chambre à coucher, dortoir », 
κειμήλιον « objet précieux, relique ».

Et. : Le présent κείμαι a un correspondant exact en 
indo-iranien, dans skr. séte, av. saëte « être couché, placé » ; 
en outre, hitt. avec une finale différente kiiia, kiiiari. 
Les formes nominales en -t- et en -m-  ont peut-être des 
correspondants dans d’autres langues : avec t, bret. 
argad  «sommeil léger» 'are-koi-to. Mais les rapproche
ments avec got. haims  « village », ail. H eim,  etc., sont très 
douteux ; voir encore Pokorny 539 sq., Feist, E tym . Wb. 
got. Sprache, s.v. haims.

κειμήλιον, voir κείμαι.

κειρία : f. « sangle d’un lit » (Ar., L X X ,  etc.), « ban
dage * (pap., méd., etc.), « bandage entourant un mort » 
(Ευ. Jean  11,44), «ver solitaire » (Hp. ap. Erot. [54,18 N. 
avec la graphie κηρ-], Gai.). Les attestations tardives 
présentent les graphies κηρία, κιρία qui peuvent être des 
fautes d’iotacisme et καιρία (Archig. ap. Orib.).

Et. : Douteuses. Le rapport que l’on a cherché avec 
καιρός (cf. s. u.) et son dérivé καιρία se heurte à des 
difficultés phonétiques, mais cf. Scheller, Oxytonierung  
57 sq.

κείρω : aor. ϊκειρα et ϊκερσα (Hom., cf. Chantraine. 
Gr. Hom.  1,173), pass. έκάρην (mais part, καρθέντες avec 
la var. κερθέντες Pi., P .  4,82), f. κερέω, κερώ, parf. passif 
κέκαρμαι (Hdt., ion.-att.), d ’où tardivement l’actif κέκαρκα 
(Luc., pap.) : « couper, tondre » en parlant des cheveux, 
«couper» (des arbres, etc.), «ravager» (un pays, etc.), 
« détruire » en général (Hom., ion.-att., etc.). Emploi avec 
préverbes : άνα- (Str.), άπο- (Hom., etc.), δια- (Hom., 
Ar.), έκ- (S.), έπι- (Hom.), κατα- (Hom., Hdt., etc.), περι- 
(Hdt., etc.), προσ- (Ath.).

Il existe un composé remarquable : ά-κερσεκόμης 
(II. 20,39 ; H. A p .  134 ; Pi., Pae. 9,45, etc.), avec le doublet 
άκειρεκόμας (Pi., P .  3,14, I .  1,7, etc.), épithète qui 
s’applique anciennement à Apollon, « aux longs cheveux », 
ce qui veut peut-être dire « toujours jeune » (?), cf. aussi 
Finck, Philol. 93, 1938, 404 sqq. La structure du composé 
mérite également examen : outre l’alpha privatif, il doit 
contenir comme premier terme le thème de désidératif 
κερσε/0-, cf. περσέ-πολις et les composés du type τερψίμβρο- 
τος ; on observe d’autre part le double traitement 
phonétique -κερσε-, -κείρε-, cf. p. ex. Lejeune, Phonétique  
108 avec la n. 3.

Les dérivés, de sens concret, sont orientés vers des 
valeurs diverses. 1. κέρμα « petit morceau », d’où usuelle
ment « pièce de monnaie, monnaie » (Emp. 101,1, com., etc.), 
avec κερμάτιον (hell. et tardif), κέρμιον (tardif), κερματίζω 
« mettre en morceaux », puis « changer de la monnaie » 
(att., Arist., pap.), également avec κατα-, d’où κερμα- 
τιστής «changeur» (Ευ. Jean  2,14), κερματισμός «mise 
en morceaux » (tardif) ; κερματόομαι =  -ίζομαι (Procl.) ; 
en outre, άκερματία « manque de monnaie » (Ar., fr. 15).

2. Avec vocalisme ο ; κορμός m. « tronc d’arbre ébranché,

souche, bûche », etc. (Od. 23,196, ion.-att., pap., etc.) ; 
avec κορμίον (inscr., hellén., etc.), κορμηδόν « en billes de 
bois» (Hld. 9,18), κορμάζω «réduire en billes de bois» 
(D.H.), κορμολογία (pap.).

3. Également avec vocalisme o et suffixation en s, qui 
entraîne des variations phonétiques, κορσός, κουρά, etc., 
voir sous κουρά.

4. Au vocalisme zéro l’adj. verbal καρτός, cf. la glose 
καρτοί ' κεκουρευμένοι (Hsch.) et en parlant de manteaux 
(χλανίς, χλανίσκιον) dont les poild sont coupés par oppo
sition à des étoffes plus grossières (IG  II® 1514, 39 sq.) ; 
enfin, avec πράσον (Dsc. 2,149, etc.), avec κρόμμυον 
(Gai.) ; également employé seul, désigne le poireau vivace, 
à couper, dont on consomme les feuilles qui se renouvellent 
après avoir été coupées, ou à la ciboulette, cf. ail. Schnitt- 
lauch, Knoblaueh  (cf. Frisk s.u. καρτός et lat. sectïle 
porrum) ; κάρθρα (É d ii  Diocl.) et κάρτρα (pap.) «salaire 
pour la tonte des moutons ».

Autres mots qui peuvent être apparentés : cf. κόρση, 
κόρις, κέλωρ 2 et même κέρτομος.

Le grec moderne a gardé κέρμα « monnaie », etc.
Et. : Κείρω appartient à une famille de mots très large

ment représentée en i.-e. Toutefois, aucun présent ne 
répond exactement à κείρω si l’on pose *κερ-{/e/o. On 
rapproche avec vocal, e arm. k'erem  « râcler » (autre 
hypothèse de Meillet, B S L  37, 1936, 12) et surtout hitt. 
karsmi  « couper » avec un élément s qui se retrouve dans 
κουρά. On pourrait penser que la conjugaison de κείρω est 
partie d’un aoriste ϊκερσα et d’un présent *κέρσω ou 
*κέρσ- y a  le futur étant analogique, cf. Risch, Gnomon  
37, 1965, 3. Il existe des formes à s- initial : v.h.a. sceran =  
scheren «couper», présent radical à vocalisme e; lit. 
skiriù , sklrti  « séparer, couper », présent à vocalisme zéro 
et à suffixe en y  (répondrait au grec, au vocalisme près) ; 
v. irl. scar(a ) im  «séparer», présent à suffixe -â- et 
vocalisme zéro ; enfin le skr. comporte un élément t 
dans kf-n-t-âti  « séparer », présent à infixe nasal, ce 
qui permettrait, mais n ’impose pas, de tirer Ικερσα de 
*ίκερτ-σα.

Parmi les formes nominales, certaines correspondent 
nettement au grec, mais les sens divergent franchement. 
A κέρμα répond skr. càrman-, av. êaraman- n. qui signifient 
« peau », et p.-ê. v. pruss. kêrmens m. « corpo » ; de κορμός 
on a rapproché v. si. krüma,  russe kormà  « poupe », mais 
le sens et la gutturale initiale n ’y invitent guère (cf. 
πρύμνη). Avec d ’autres suffixations, il est en revanche 
plausible de rapprocher lat. carô, corium,  etc. Voir Pokorny 
938 sqq.

κείω, κειέμεν, etc., voir κείμαι.

κείων, « fendant », voir κεάζω.

κεκαδών : part. aor. actif à redoublement « privant 
de» avec le gén. (II. 11,334), f. κεκαδήσει «privera de» 
avec le gén. (Od. 21,153 =  170) ; aor. sigm. κεκαδήσαι · 
βλάψαι, κακώσαι, φείσασθαι, στερήσαι (Hsch.) ; moyen 
aor. ύπδ ... κεκάδοντο «se retirer» (II. 4,497 =  15,574), 
à quoi il faut rattacher le pl.-que-pf. intr. έκεκήδει ‘ 
ύπε<κε >χωρήκει (Hsch.). L’opposition actif/moyen intran
sitif suffit à expliquer la diversité des sens. On est tenté 
de rapprocher deux gloses : κάδυρος ■ κάπρος όίνορχις
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(Hsch.) ; p.-ê. le chypriote κάδαμος 1 τυφλός. Σαλαμίνιοι. 
(Hsch.).

Et. : Certains ont tiré ces formes difficiles du thème de 
χάζομαι (Leaf, L S J ,  Schwyzer, Gr. Gr. 1,748), mais cette 
hypothèse satisfaisante pour le sens semble phonétiquement 
impossible. On a rapproché, entre autres, skr. kadana- 
« destruction », autrement grec κήδω, etc.

κέκασμαι, (έ)κέκαστο : « exceller, briller », aussi avec 
un complément « surpasser », parfois « être pourvu de » 
(Hom., Pi., Æsch., E.) ; noter le participe κεκαδμένος 
(Pi., O. 1,27). Il est douteux qu’il faille rapprocher comme 
dérivés la glose κάδμος ' δόρυ, λόφος, άσπίς. Κρήτες et 
l’anthroponyme Κάδμος, avec la graphie Κάσσμος sur un 
vase attique, cf. Vian, Origines de Thèbes 36. En revanche, 
on évoque volontiers Κάστωρ, Καστιάνειρα (II. 8,305) 
et p.-ê. Κασσάνδρα.

Présent refait καίνυμαι, voir s.u.
Et. : On pose habituellement 'kad-,  καδ- (pour l’extension 

de -σμ- aux dépens de -δμ-, voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,208 
et 773). On rapproche le parfait skr. de même sens êâàaduh, 
3e pers. pl., part, êààadâna- « exceller, se distinguer », etc., 
cf. Pokorny 516. Voir encore Vian, o. c. 156-157, à propos 
de Κάδμος, renvoyant à Heubeck, Beitràge N am enfor
schung  8, 1957, 272-276 ; ce dernier, qui met en cause 
l ’étymologie de Κασσάνδρα, veut poser 'kas-  pour rendre 
compte de κέκασμαι en évoquant lat. censeô, skr. éamsayati 
« il annonce », êàsli- « éloge », av. sasti  « mot, prescription ».

κεκαφηότα : part. parf. act. m. sg. avec θυμόν (II. 
5,698, Od. 5,468) ; repris dans l’épopée tardive avec γυϊα 
(Opp., C. 4,206, Nonn.), δέμας (Nonn., D. 26,108) ; aussi 
-ηότας (ibid. 29,299), -ηότι épithète de θυμω (Opp., H .  
3,572), de ταρσφ ( A P  9,653). Dans tous les emplois ce 
participe parf. est intransitif et θυμόν chez Hom. doit être 
un accusatif de relation, cf. Nehring, Class. Phil. 42, 1947, 
113; le sens doit être «défaillant, expirant», ce que 
confirme la glose d’Hsch. pour l’indicatif à vocalisme long 
correspondant : κέκηφε · τέθνηκεν.

Et.  : Ignorée. On a pensé à άπό δέ ψυχήν έκάπυσσε 
(II. 22,467), et à έγκάπτει ' έκπνει (Hsch.), voir sous 
καπνός. L’aspirée ne serait pas expliquée. Cf. plutôt κηφήν?

κεκήνας : λαγωούς. Κρήτες (Hsch.). La formation fait 
penser à λειχήν, κωλήν, etc., le suffixe fournissant à la fois 
des dérivés de noms et des dérivés de verbes. On pourrait 
aussi se demander si le terme ne comporte pas un redouble
ment. Le mot flgure également dans l’onomastique crétoise, 
Κηκην (sic) à Olonte, Bechtel, Gr. Dial. 2,788.

Et. : On a évoqué skr. saéà- « lièvre », mais ce rapproche
ment présente des difficultés phonétiques, cf. Schwyzer, 
Gr, Gr. 1,302 ; Pokorny 533 ; Mayrhofer, Studien z. indog. 
Grundsprache 27 sqq.

Κέκροψ : nom mythique d ’un roi d’Athènes qui dans 
certaines traditions était mi-homme mi-serpent (ion.-att.) ; 
d’où Κεκρόπιος, avec le f. -πίς « de Cécrops, attique » ; 
Κεκροπία f. « Athènes » (Strab.) avec Κεκροπίηθεν (Call.,
A.R.) ; Κεκροπίδαι « descendants de Cécrops, Athéniens » 
(Hdt., Call.), Κεκρόπιον «sanctuaire de Cécrops» et 
Κεκροπικός figurent dans les inscriptions attiques.

Et. : D’après Hecat. 119 J. mot d’origine étrangère. 
Même finale que dans Μέροψ, etc. Kretschmer, Gl. 4, 1913, 
309 explique le mot par une métathèse de la première 
syllabe de *Κέρκοψ qui signifierait « pourvu d’une 
queue » (?).

κεκρύφαλος ; m., sorte de coiffe, résille pour les 
cheveux de femme, distincte de κρήδεμνον et de άναδέσμη, 
cf. Marinatos, Archaeologia Homerica I, B 22 qui y voit 
une pièce d’étoffe enveloppant les cheveux à l’arrière de 
la tête (II. 22,469, Hp., Ar.), « têtière du cheval » [?] 
(X., inscr. att.), partie concave d ’un filet de chasse (X., 
Plu.), second estomac des ruminants, bonnet, en raison 
de son aspect de résille (Arist., etc.), cf. StrOmberg, 
Wortstudien 63. En outre : κεκρυφάλιον (Poil.) et le 
composé κεκρυφαλο-πλόκος (Critias 69 D). On ne sait 
que faire de la glose κεκρυφάλεος ■ άριστερόν (A B  1095).

Et. : Terme technique obscur. Pourrait être tiré de 
κρύπτω, κρύφα. Peut aussi être un emprunt (asiatique ?), 
qui aurait subi l’influence de κρύπτω, etc.

Κεκυπώσιος : m., nom d’un mois à Zélée (Mysie, 
S I G  279, 17, ive s. av.). Selon Schwyzer, K Z  65, 1938, 
248, n. 1, serait le mois du coucou et tiré d ’un nom onoma- 
topéïque de cet oiseau ; reste douteux.

κέλαδος : m. « bruit, clameur », dit de gens qui se 
battent, se disputent, de cris, de la lyre (Hom., Pi., trag.), 
cf. Trümpy, Fachausdrücke 155.

En composition : κελαδοδρόμος « qui court dans le 
bruit », dit d’Artémis (Orph.) ; au second terme dans 
δυσκέλαδος « au bruit affreux » (II. 16,357, Hés., trag.) ; 
en outre, Εγκέλαδος nom d’un des Géants « le bruyant », 
composé prépositionnel du type de ένδοξος, cf. Strômberg, 
Wortstudien  18, Greek Preflx  Sludies 113 sqq. ; Εύ-κέλαδος 
anthroponyme rare (Bechtel, H. Personennamen  235).

Dérivés : κελαδεινός, éol. (Pi.), -εννός « bruyant » 
(Hom., Pi., A.R.) dit de Zéphyr, d’Artémis, de 
rivières, etc. ; κελαδήτις dit de la langue (Pi., N .  4,86), 
hapax, cf. κελαδέω ; κελάδων, -οντος « sonore », dit de 
Zéphyr, de fleuves, de la mer (Hom., B., Ar., Q.S.) ; égale
ment le fleuve Κελάδων (II. 7,133), cf. Krahe, Beitr. 
Namenforschung  2, 1950, 236 ; thème secondaire en -οντ- 
(au lieu de -ov-) comme dans λέων, peut-être pour des 
raisons métriques, il n ’existe pas de verbe *κελάδω. Le 
verbe dénominatif est κελαδέω « retentir » dit de l’eau, de 
cris ou de chants, parfois avec l’acc. «célébrer» (Hom., 
lyr., trag. et com. sauf dans le dialogue). D’où κελάδημα 
(E., Ar., A P ).

Et. : Même suffixation en -δος que des mots de sens 
voisin : δμαδος, χρόμαδος, ροΐβδος. Peut se rattacher à 
κελαρύζω, κέλωρ 3, etc., et d ’autre part à καλέω en posant 
*kel-e%-.

κελαινός : « noir, sombre » dit chez Hom. du sang, de 
la nuit, d’une vague dans la tempête. Terme ancien 
conservé par les poètes (Emp., trag.), employé à l’occasion 
pour le monde souterrain et ses habitants. Apparemment 
banal en mycénien, où kerano désigne un bœuf « Noiraud » ; 
subsiste d’ailleurs dans l’onomastique grecque avec 
Κελαινός (Bechtel, I I .  Personennamen  574), etc.
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Composés poétiques, notamment κελαινό-ρρινος, -φαής, 
-φρων, -χρως, κελαιν-ώπάς, -ώπις, -ώψ; en outre, κελαινεφής 
(avec superposition syllabique pour *κελαινο-νεφής) 
« aux nuées sombres * dit de Zeus (Hom., Pi.), abusivement 
de αίμα (Hom.), πεδίον, σκότος (Pi.). Voir sur κελαινεφής 
R.R. Dyer, Gl. 42, 1964, 122-127, qui se demande s’il 
ne faudrait pas accepter une étymologie antique mais 
peu plausible, rapprochant le premier terme de κέλο- 
μαι, etc., « qui commande aux nuages ».

Verbes dénominatifs : κελαινόομαι « devenir noir » 
(Æsch., Ch. 413, lyr.), κελαινιάω «être noir» (Opp., 
Nonn.). avec le suffixe épique métriquement commode 
-ιάω.

Vieux mot éliminé par μέλας et άμαυρός. Voir encore 
κίλλος et κιλλός.

Et. : Obscure. Si l’on admet un suffixe -νός comme dans 
περκνός, έρεμνός, le radical κελαι- est inexpliqué (mais 
cf. Dyer, o. c. 123). Le rapprochement avec skr. kalanka- 
m. « tache, saleté » doit être écarté (cf. Mayrhofer, Etym .  
W b. des A ltind .  1,177 s.u.): Peut-être apparenté à κηλίς, 
et plus facilement à κόλυμβος, lat. columba.

κελαρύζω : seulement présent à l’exception de l’aor. 
κελάρυξε (Adesp. 997 Page) et fut. κελαρύξεται (Hsch.) : 
« bruire * en parlant d’eau ou de liquides (Hom., Théoc., 
poètes tardifs, prose tardive), avec κελάρυσμα (Opp.,
C. 4,325), κελάρυξιν ■ ιδίωμα ψόφου (Hsch.), peut-être 
corrompu (κελαρύζειν Latte).

Subsiste en grec moderne.
Et. : Verbe expressif en -ύζω, cf. τονθορύζω, γογγύζω, 

όλολύζω. Probablement dérivé d’un neutre *κέλαρ doublet 
de κέλωρ (Benveniste, Origines 17), cf. κέλωρ ' φωνή 
(Hsch.) avec κελωρύειν · κεκραγέναι, βοαν (Hsch., Phot.), 
κελωρύσας ■ φωνήσας, βοήσας (Hsch.). Même radical que 
dans κέλαδος.

κελέα, voir sous κελοΐα.

κελεζη : « récipient * qui servait notamment à mélanger 
le vin (Anacr., Théoc., Call., etc.) avec κελεβήιον (Antim. 
17).

E t.  : Inconnue. L’hypothèse sémitique de Lewy, Fremdw. 
104 ne repose sur rien, cf. E. Masson, E m prun ts  sémitiques 
107 sq.

κελεξρά : λεπτά καί νεκρά κτήνη (Hsch.), probablement 
corrompu, fait penser à κενέβρεια, etc.

κελεΐς : άξίνη (Hsch.), voir κελεός.

κελένδρυνον : δρύϊνον, f  κελαιόν · λέγεται δέ καί μυ- 
σκέλενδρον (?) ’ καί τό μακρόν (Hsch.) ; κελενδρύονα · 
άπό τοϋ κελέοντος καί της δρυος ώς μακρόν καί δασύ 
(Phot. 154,4). Gloses obscures et p.-ê. corrompues, que 
les Anciens rapprochaient de δρΰς.

κελεοντες '■ m. pl. «montants d ’un métier à tisser 
vertical* (Ar., fr. 795, Antipho, fr. 11, Théoc., Ant. Lib.), 
cf. l’explication d’Hsch. : τούς ίστόποδας, καί τά όπωσοΰν 
μακρά ξύλα, δοκούς, ιστούς · καί πέτευρα οΰτω φασίν ■ 
κελοί γάρ τά ξύλα (mais Σικελοί γάρ ... Latte). Cf. άμφι-

κέλεμνον · άμφιβαρές ■ οί δέ τόν βασταζόμενον ύπό δύο 
άνθρώπων δίφρον (Hsch.), άμφικελεμνίς ( ib id .)  et p.-ê. 
mycén. opikereminija  (Chadwick-Baumbach 209, s’il 
s’agit du dossier d’un fauteuil, cf. Ruijgh, Études, § 87).

Et. : Semble être un participe présent de *κελέω, verbe 
qui serait un dénominatif d’un *κελος =  v. si. âelo « front », 
apparenté à κολοφών, κολωνός, cf. Frisk, I F  49, 1931, 97 
sq. =  Kleine Schriften  287 sq. Ou bien emprunt ?

κελεός : m. « pic vert », picus uiridis  (Arist.) ; suffixe 
-εός comme dans γαλεός, autre nom d’animal. On a 
supposé qu’à κελεός répondait une formation féminine 
dans κελεΐς · άξίνη (Hsch.).

Et.  : On a rapproché κελοί =  ξύλα, cf. κελέοντες et 
comparé avec un autre vocalisme κολάπτω, κολιός « pic 
vert », etc. Voir Pokorny 545, sous kel- 3.

κελέτρα : f. ( IG  IX 2,521 Larissa, m e s. av.). Terme 
obscur qui  figure dans un acte d ’arbitrage et a été diverse
ment interprété : Frisk, Sym b. Oslo. 11, 1932, 64-68 
comprend « pâturage » en rapprochant κέλομαι, κέλλω, 
ce qui semble très douteux. Voir v. Blumenthal, Hermes 74, 
1939, 98-99, qui traduit « pressoir à huile », cf. κολετράω. 
Enfln, R. Goossens, Nouvelle Clio 1, 1950, 202-203, pense 
à une digue ou à un barrage mobile dans un fleuve, en 
évoquant, comme l’avait déjà fait Frisk, la ville de 
Kelenderis, et rapproche à la fois κελέοντες et κελεός.

κέλευθος : t., au pl. -ot et parfois -a. n. (pour le féminin, 
cf. όδός et Schwyzer, Gr. Gr. 2,34, n. 2), « chemin, route, 
trajet, voyage » (Hom., poètes ; attesté aussi en arcadien, 
Schwyzer 654, ive s. av.). Rare comme premier terme de 
composé, cf. κελευθο-ποιός «ouvrant la voie» (Æsch). Plus 
de 20 composés avec κέλευθος au second membre, la 
plupart tardivement attestés, cf. pourtant αίψηρο-κέλευθος 
« qui s’élance rapidement » (Hés.), όμο- « qui suit le même 
chemin » (Pl.). ίππο-κέλευθος épithète de Patrocle (II. 
16,126,584,839) «qui va en char», aussi interprété par 
Hsch. ΐπποις κελεύων, mais corrigé par Latte d’après la 
sch. Ϊπποις κέλευθον <ποιούμενος> ; composé apparemment 
plus archaïque avec vocalisme ο, άκόλουθος, voir s.u.

Rares dérivés : κελεύθεια épithète d ’Athéna à Sparte 
(Paus. 3,12,4), κελευθείας ' τάς ένοδίους δαίμονας (Hsch.), 
κελευθήτης «voyageur* (AP 6,120), d ’après άγυιήτης ? 
ou corriger en -ίτης, ce suffixe étant plus usuel, cf. όδί- 
της, etc. En outre, κελευθείοντες ■ όδεύοντες (Hsch.). 
Sur le caractère archaïque et « achéen » de κέλευθος, voir 
Ruijgh, Élément achéen 123-125.

Et. : On pense à κελεύω, malgré la divergence de sens 
(mais cf. le rapport entre άγω et αγυια, ail. bewegen et 
Weg), et on est ensuite gêné par la suffixation en -θος. 
D’où diverses hypothèses compliquées : Brugmann, p. 
ex., Ber. Sachs. Ges. Wiss.  49, 1897, 28 suppose que le 
mot résulte d’une contamination de κελεύω et de έλευθ- 
qui est dans έλεύσομαι. Autres hypothèses invraisemblables 
d’E. Fraenkel, Mélanges Boisacq 1,373 sq., de Specht, 
Ursprung  254 et 280, etc.

κελεύω : -ομαι, έκέλευσα, -άμην (Hom., ion.-att., etc.), 
en outre, κεκέλευκα (Lys.), pass. aor. έκελεύσθην (S., 
Hdt., etc.), κεκέλευσμαι (X., etc.) et κεκέλευμαι ( IG  I IS



— 513 — κελοΐα

1121, 13) «diriger vers» (II. 24,326), «pousser vers, 
ordonner, inviter à », etc. Le verbe conserve en principe 
une nuance d’exhortation et se distingue de verbes plus 
proprement impératifs comme έπιτάττω, έντέλλομαι, etc., 
cf. A. Pelletier, Flavius Josèphe 277-287. Formes à pré
verbes assez nombreuses : δια- « exhorter, encourager », 
έγ- « encourager, exciter », έπι- « exhorter, encourager », 
κατα- « faire taire, donner la mesure », παρα- surtout au 
moyen, « exhorter, encourager », etc.

Noms d’action : κέλευ-μα (Æsch., Perses 397, Ch. 751,
S.) et κέλευσμα (moins archaïque : Hdt., prose) « ordre, 
commandement », dit parfois pour le cri du κελευστής ; 
également avec έγ-, παρα- ; κελευσμός rare (E.) mais 
παρακελευσμός est mieux attesté (Th., X., etc.) ; κελευσμο- 
σύνη hapax (Hdt., 1,157), dans ces formes le sigma est 
issu des formes verbales έκέλευσα d’où έκελεύσθην, etc. ; 
enfln, κέλευσις (Plu., inscr. et pap.), également dans la 
koiné avec έγ-, chez Th. et Pl. avec παρα- ; forme isolée : 
κελεύ-θρας · κελεύσεως (Hsch.).

Noms d’agent : κελεύστωρ « celui qui commande » 
(Phryn., P .S. 81) ; surtout κελευστής « maître de nage 
qui marque la mesure» (attique, etc.), voir sur ce mot 
Richardson, Class. Quart. 37, 1943, 55 sqq. et R E  s.u.

En outre, adjectif verbal tardif κελευστός, mais 
composés anciens : ά- (Æsch.), αύτο- (X.), έγ- (X.), παρα- 
(Th.), et κελευστικός « qui concerne l’exhortation », 
notamment dans ή κελευστική « l’art de l’exhortation » 
(Pl., Pol. 260 d). Toutes ces formes comportent le sigma 
non étymologique.

Présent dérivé épique ancien κελευτιόων (II. 12,265 ; 
13,125) « exhortant », forme à suffixe -ιάω/-ιόω métrique- 
ment commode, et probablement expressive ; le tau 
peut être la trace d’un *κελευτός ou analogique, cf. 
άντιόω, etc., voir aussi Schwyzer, Gr. Gr. 1,732, n. 5.

Le grec a gardé κέλευσμα, κελευστής « premier maître », 
dans la marine.

Et. : Le rapport avec κέλλω, κέλομαι est évident, mais 
la suffixation en -ευ- qui se retrouve dans κέλευθος 
inexpliquée ; cf. pour ce suffixe τελευτή. Hypothèse 
trop compliquée d ’E. Fraenkei, Mélanges Boisacq 1, 
367 sqq.

κελεφάς : « lépreux » (Épiphane, Patr. Gr. de Migne 
42, p. 43, ive s. après, etc.) d’où κελεφία « squame, lèpre » 
(déjà Cgran. 15, ier s. après, etc.). Le composé κελυφο- 
κομεΐον « hôpital pour lépreux » (B. M u s .  Cat. Copt. 
Mss, p. 453, n. 1077) comporte une faute d ’orth. par 
étym. populaire avec κέλυφος.

Ces mots subsistent plus ou moins en grec médiéval et 
moderne, avec des dérivés comme κελεφίασις, etc.

El. : Aucun rapport étymologique avec κέλυφος. Termes 
d’emprunt p.-ê. populaire qui n ’apparaissent pas avant le 
Ier siècle de notre ère. Pris au syriaque qslâfa « squame », 
qslâfâna «lèpre», etc. Voir Benveniste, R . Phil .  1964, 
7-10.

κέλης, voir sous κέλλω.

κελλα : t., emprunt au lat. cella « petite chambre, 
cellier », etc. (pap.).

Nombreux dérivés également attestés dans les pap. : 
κέλλιον (pap.; A P  11,351), κελλάριον, κελλαρικόν ; κελ-

λάριος « caviste », κελλαρίτης, κελλικάριος (pour *κελλα- 
ρικάριος) même sens.

κελλάς : μονόφθαλμος (Hsch.). Semble être un féminin 
en -άς, -άδος de κελλός dans la glose d’Hsch. κελλόν ■ 
στρεβλόν, πλάγιον avec κελλώσαι - πλαγιάσαι.

Et. : Le mot peut présenter une gémination expressive ; 
il est pourtant plus plausible de faire reposer -λλ- sur 
-λν-. On obtient ainsi un dérivé en -no- qui peut être 
rapproché d’adjectifs comparables, mais avec le voca
lisme o, en celtique et en skr., v. irl. coll, skr. kânâ- 
« borgne », cf. Pokorny 545.

κέλλω, κέλομαι, κέλης :
1 ) κέλλω, cf. κέλλειν · τό είς γην έκτιθέναι τήν ναΰν, καί 

έξοκέλλειν (Hsch.), aor. 8κελσα (Od., trag.), pour la 
forme, cf. Chantraine, Gr. H .  1,172-173; f. κέλσω (Æsch., 
E.) et κελώ (Hsch.) « mettre en mouvement », mais seule
ment à propos de navires « faire aborder * ou intr. 
« aborder » ; avec préverbes à l’aoriste ίκελσα : έγ- 
« pousser dans, emboîter » (Hp., Fract. 30), είσ- « aborder * 
(Ar.), έπι- id. (Od., A.R.) avec έπέκειλα (Act. A p .  27,41), 
συγ- (Opp.). Le verbe usuel pourvu du préfixe è- (voir 
s.u. et Schwyzer, Gr. Gr. 2,491) est όκέλλω, avec l’aoriste 
régulier en attique ώκειλα « faire aborder, aborder » 
(Hdt., att.). Termes techniques spécialisés et sans dérivés ;

2) κέλομαι est employé au sens général de « pousser à, 
inviter à, ordonner, appeler » (en ce dernier sens p.-ê. 
influencé par καλεΐν). Mais ce verbe qu’ a concurrencé et 
évincé κελεύω n ’est attesté qu’en poésie ou en dialecte 
(Hom., Hés., Épidaure, Crète, Milet), aor. έκέκλετο 
(Hom., Æsch., S.) avec la forme plus récente έκελησάμην 
(Épich., Pi., Épidaure), f. κελήσομαι (Od. 10,296); parfois 
avec préverbes : έπι-, παρα-. Il existerait une forme 
athématique 3e sg. κέντο (Alcm. 139 P., issu de κέλτο, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,213 pour la phonétique et 678 pour 
la morphologie, mais aussi Szemerényi, Syncope  188 sq.). 
Sur l’aor. έκέκλετο les Alexandrins ont créé un présent 
κέκλομαι ;

3) κέλης, -ητος « cheval de course » (Od. 5,371, Pi., 
ion.-att., etc.) ; le mot a été spécialisé pour le cheval 
monté ; parfois avec un sens obscène (Ar., Lys.  60) ; sert 
aussi à désigner un voilier rapide (Hdt., Th., etc.) ; doublet 
dorien à gutturale κέληξ (Schwyzer 12, Sparte Ve s. av.).

Dérivés : κελήτιον pour désigner une embarcation 
(Th., App.). Verbes dénominatif3 : κελητίζω « monter 
un cheval » (II. 15,679), au sens obscène (Ar., Guêpes 
501, etc.), et κελητιαν · κελητίζειν, ίππεύειν (Hsch.).

Κέλης est un dérivé en -ητ- tiré d’un thème verbal, cf. 
Chantraine, Formation  267. Le mot a été emprunté par 
le latin sous les formes celés, pour désigner un cheval de 
course et un navire, et celôx nom d’une embarcation, 
influencé par uelôx.

Voir en outre κελεύω, p.-ê. κλόνος.
Et. : Malgré les divergences de sens, κέλλω, κέλομαι 

(et κελεύω) sont issus d ’une même racine (en sens contraire 
E. Fraenkei qui rattache κέλομαι à καλέω, Mélanges 
Boisacq 1,367). Hors du grec on a surtout rapproché skr. 
kdlayati « pousser », lat. celer « rapide », voir Pokorny 548.

κελοΐα : également écrit καιλοΐα, κελύα, κελέα, κελήα, 
κελεϊα ( IG  V 1,263, etc. époque impériale), nom d’un
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concours entre ειρήνες à Sparte. Ni le sens exact ni 
l’étymologie ne sont connus. Cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,376 ; 
Bourguet, Dialecte laconien 119; P. Wahrmann, Gl. 17,
1929, 242.

κέλϋφος : η· « enveloppe, écorce, coquille » d’un fruit, 
d’un animal, d’un œuf, etc. (Arist., etc.), employé par 
Ar., Guêpes 545 : άντωμοσιών κελύφη « écales d’accusa
tion ».

Dérivés : κελύφιον (Arist.), κελύφανον (Lyc., Luc.) 
avec κελυφανώδης « qui ressemble à une écale » (Thphr.), 
et le doublet κολύφανον · φλοιός, λεπύριον (Hsch.), cf. 
Schulze, G G A  1897, 875, n. 3.

Et.  : Le genre neutre étonne dans un dérivé en -φ-, 
mais le mot s’insère dans une série de termes de sens plus 
ou moins proches : σκϋτος, νάκος, δέρος. Certainement 
apparenté à καλύπτω ; un vocalisme e se retrouve dans 
v.h.a. helan, etc. L’upsilon reparaît dans καλύπτω, 
mais avec la qualité brève. Cf. aussi κολέος.

1 κέλωρ, -ωρος : m. « fils, descendant » (E., Andr.  1033, 
Lycophron), d ’où κελώριον · παιδίον (Hsch.). Pourrait 
être un ancien neutre signifiant « descendance », -ωρ étant 
généralement un suffixe inanimé.

El. : On admet une dissimilation pour *κέρωρ et l’on 
cherche un thème en s correspondant dans lat. Cerês, 
v.h.a. hirsi « millet », arm. sef « race, descendance ». Racine 
qui exprime la notion de « croître, faire croître », ce qui 
permet en grec, par exemple, d’y rattacher des termes 
aussi divergents que κορέννυμι et κόρη. Voir Pokorny 577.

2 κέλωρ : ... έκτομίας, γάλλος, σπάδων (Hsch.).
El. : On admet une dissimilation de *κέρωρ et l’on a 

recours à la racine de κείρω. On aurait un thème en n 
de sens différent dans lat. carô, carnis,  etc., cf. Ernout- 
Meillet s.u.

3 κέλωρ : « cri, voix », voir sous κελαρύζω.

κεμάς, -άδος : f. « jeune biche » (plutôt que faon, comme 
l’indique le féminin); Ar. Byz. ap. Eust. 711,37 place 
l’animal entre le νεβρός et 1 ’έ'λαφος (II. 10,361, A.R., 
Call., Æl.) ; il existe d’autres formes : κεμμάς avec gémina
tion expressive (Q.S. 1,587, A P  9,2, Hsch.), κεμφάς (Hsch.) 
refait d’après les noms d’animaux en -φος, -φάς comme 
γρομφάς.

Composé : κεμαΗο-σσόος « qui chasse les faons » (Nonn.).
Dérivés : κεμάδειον «venaison» (É d i t  de Diocl.). Un 

autre cas est douteux : κεμήλιος épithète de Dionysos 
(Alcée 129,8) a été rapproché de κεμάς et se rapporterait 
aux peaux de faon portées par le dieu, mais voir Page, 
Sappho and Alcaeus, 164. En faveur d ’un rapprochement 
avec κεμάς, Nilsson, Gr. Rel. 1,570 ; celui avec κειμήλιον 
« trésor * est peu plausible, cf. Risch Gl. 33, 1954, 195.

Et. : Dérivé en -άδ-, soit d ’un mot thématique *κέμος =  
skr. àdma- « sans corne » ou d’une forme athématique, 
cf. v.h.a. hinla  f. « biche » de *kem-t-ô. Vocalisme zéro 
radical dans lit. sm-ùlas  «sans corne ». Voir Pokorny 556.

κέμων : έτερόφθαλμος (Hsch.). Est-ce une faute pour 
*κέλλων, cf. κελλάς ?

κενέζρεια : n. pl. « charogne, cadavre d ’un animal » 
(Ar., Ois. 538, fr. 693, Erot. 49,1, Phot.), désigne aussi 
le marché où se vend cette viande pour les chiens (?). 
Érot., ib., sg. Æl., N .A .  6,2.

Et. : Très obscur. Fait penser à κινάβρα.

κενεών, voir sous κενός.

κενός : att., à côté de xevs[F)6ç (Hom., Hp., 
Épidaure) et κενευ/’ός (chypriote, IC S  94,4), plus rarement 
κεινός (4 ex. dans II., Hdt., Pi.). Comparatif att. κενότερος, 
-τατος. Sens : « vide » (opposé à πλέως, πλήρης), « sans 
réalité, vain », etc.

Assez fréquent comme premier terme de composé : 
hom. κενε-αυχέες (voc. pl. II. 8,230) avec l’acc. sg. κενεαυ- 
χέα [AP  7,117), et κεναυχής (Plu., A P )  «qui se décerne 
de vaines louanges » ; le second membre apparenté à  

αύχέω, à  moins que, comme il est plus probable, le composé 
ne soit une réfection de *κενε-ευχέες (cf. εύχος, εύχομαι), 
voir Wackernagel, Spr. Unt. 65, I F  25, 1909, 337, Bechtel, 
Lexilogus s.u. En outre, κεναγγής « qui vide les vaisseaux 
(du corps), qui affame », avec κεναγγία, κενεαγγία, -έω 
(Æsch., Ar., médecins) ; κένανδρος « dépourvu d’hommes » 
(Æsch., Perses 119, S., O. C. 917), avec -ία (Æsch., Perses 
730) ; κενεμβατέω « entrer dans un trou, dans le vide » 
comme s’il existait un *κεν-εμβάτης d’après les autres 
dérivés en -βατέω, avec κενεμβάτησις (Plu., médecins, etc.); 
κενεό-φρων « à  l’esprit vide » (Thgn., etc.) et κενόφρων 
(Æsch.) ; κενόδοξος, etc., « épris de vaine gloire » 
(Pib., etc.) ; κενολογέω « parler pour rien » (Eup., etc.) 
avec -λογία, -λογος ; κενοσπουδέω « s’occuper à des riens * 
(grec tardif); κενοταφέω, -τάφιον «cénotaphe» (E., etc.).

Dérivés : κενεών, -ώνος, m. « la partie molle entre les 
hanches et les côtes, les flancs » (Hom., X., L X X ,  etc.), 
suffixe qui a fourni des noms de lieux, mais qui figure aussi, 
p. ex., dans ποδεών ; κενεότης f. (Hp.) et κενότης f. (att.) 
« fait d ’être vide », κενήριον « cénotaphe » (hellén.) combi
naison de κενός et de ήρίον en une sorte de composé 
(d’où ψευδήριον Lyc.).

Verbe dénominatif factitif κενόω, -όομαι (attique, etc.) 
avec κεινόω (Nie.) « vider », plus les dérivés nominaux 
κένωσις (att.) et κενέωσις (Pi.) « action de vider, d’épuiser, 
d’évacuer », d’où κενώσιμος « purgatif » (Anon. op. Suid.), 
κένωμα et -νέωμα « emplacement vide, vide de » (hellén., 
pap.) ; κενωτικός « purgatif » (Gai., etc.).

Κενός, κενώνω, etc., subsistent en grec moderne.
Et. : On a donc ion. κεινός, att. κενός, tous deux issus 

de *κεν/ος, cf. pour la formation στεν(.Γ)ός ; d’autre part 
κενε(.Γ)ός, cf. alors έτε(.Ρ)ός : on peut supposer un thème 
en u *κενύς (?). Szemerényi, Syncope 101, part de κενε- 
[F)àç et explique *κεν/:ός par une syncope. Il n ’y a pas 
d’adjectif i.-e. reconstituable pour « vide » ; mais on est 
frappé de la correspondance entre κενός et l’arm. sin, 
gén. sn-oy (thème en -o-), radical i.-e. 'ken-.

Κένταυροι : génies de la montagne et de la forêt qui 
chez Homère sont donnés comme des êtres rudes et gros
siers, habitant la région du Pélion et de l’Ossa en 
Thessalie, connus pour leur combat avec les Lapithes : 
ils sont dépeints comme particulièrement sauvage (φήρες, 
v. sous θήρ). C’est après Homère qu’ils sont représentés
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ou dépeints comme des monstres mi-hommes mi-chevaux 
(Pi., P .  2,44, etc.), voir Nilsson, Gr. Rel. 1,229 sqq.

Dérivés : Κενταύρειος « qui concerne les Centaures » 
(E., Luc.), κενταύρειον (parfois -tov) « centaurée », cenlaurea 
salonllana (Thphr., pap., etc.), avec les doublets κενταυρίη 
(Hp., Morb. 2,59) et κενταυρίς (Thphr.) ; il s’agit d ’une 
plante médicinale « l’herbe du centaure » découverte par 
Chiron, appelée également χειρωνιάς, cf. Strômberg, 
Pflanzennamen  100. Autres dérivés : κενταυρικός « brutal 
comme un centaure », adv. κενταυρικώς (Ar., Gren. 38), 
κενταυρίς f. désigne une espèce d ’anneau porté aux oreilles, 
représentant p.-ê. un centaure (Com. Adesp.  1034), 
Κενταυρίδης « descendant des Centaures » (Luc.).

Et. : Ignorée. Le rapprochement avec skr. Gandharvà- 
que G. Dumézil a repris en 1929, Le problème des Centaures, 
253 sqq., en évoquant lat. februus,  mais cf. Religion  
romaine  343, doit être abandonné. D’autres étymologies 
en l’air, notamment par analyse en κεντ- (cf. κεντεΐν 
« piquer ») et αΰρα « air », ou *αΰρα « eau », cf. άναυρος. 
Bibliographie chez Frisk.

κεντέω : Pi., etc., aor. έκέντησα (Hp., etc.) avec 
l’hyperdorisme κέντάσα (Théoc. 19,1) , f. -ήσω (S.), pass. 
έκεντήθην (Arist.), κενθήσομαι (Hdt.), κεκέντημαι (Hp.) ; 
le présent et les formes qui en dépendent sont issus d’un 
radical κεντ- attesté par l’aor. κένσαι (II. 23,337, hapax) 
qui repose sur *κέντσαι, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,287 ; 
thèmes à préverbes : άπο- (Hp.), δια- (Hp.), κατα- (Pl., etc.), 
παρα-, περί.-, συγ- (Hdt., etc.). Sens : «aiguillonner, piquer, 
percer » (dans le vocabulaire médical ou militaire), pour 
le travail de la mosaïque en grec tardif.

Dérivés : 1. Devant dentale le thème κεντ- abouti à 
κεσ-, d’où κεστός « brodé », dit de la ceinture brodée et 
magique portée par Aphrodite (II. 14,214), d’où en grec 
tardif « ceste, charme », titre d ’un ouvrage de Jules 
Africain ; en outre, κέστρος sorte de trait envoyé par une 
machine (Pib.) ; autres emplois indiqués dans la glose 
d’Hsch. : κέστρος ' ή πρώτη εκφυσις τών σπερμάτων · 
καί άκόντισμα · καί ή έν τη γλώττη τραχύτης ; d ’où le 
diminutif κεστρίον (IG  I I a 1487, 94), κέστρειον p.-ê. 
« arsenal » (Délos, m e s. av.), κέστρον « instrument à 
dents» (Pline 35,149) avec κεστρωτός et κέστρωσις ; 
κέστρον désigne aussi diverses plantes, cf. J. André, 
Lexique sous eestros, eestron ; κέστρα sorte de marteau, etc. 
(S., Ph. Bel., Hero) ; sert aussi de nom de poisson =  
σφύραινα (Ar., com.), cf. Thompson, Fishes, s.u., « brochet 
de mer » ; le nom est inspiré de la forme du poisson ; cf. 
aussi κεστρεύς « mulet » (ion.-att.), avec le doublet κεστρΐ- 
νος (att.) et le diminutif κεστρινίσκος.

2. Avec le thème κεντ- refait sur κεντέω et présentant 
l’aspect d’un nom d’instrument en -τρον : κέντρον 
« aiguillon », notamment pour conduire un cheval, un 
bœuf (Hom., etc.), d’où « dard », etc., employé aussi au 
figuré ; en outre, centre d ’une circonférence, etc., depuis 
Euclide, cf. Mugler, Terminologie géométrique s.u.

Composés divers : κεντρηνεκής « poussé par l’aiguillon » 
(II., cf. sous διηνεκής), κεντροφόρος, κεντρο-μανής, 
κεντρο-μυρσίνη, etc.

Dérivés : κέντρων, -ωνος m. « vaurien qui mérite le 
fouet » (S., fr.  329, Ar., N u .  450) ; il existe un homonyme 
κέντρων, se rapportant aux emplois de κεντέω, etc., 
pour la broderie, mosaïque, etc., avec l’idée de « bariolé »,

pièce d’étoffe faite de morceaux de diverses couleurs, 
rapiécée (Biton, m e ou n e s. av., etc.), peut-être chiffon 
pour essuyer les plumes (P. Oxy. 326, Ier s. après), d ’où 
κεντρωνάριον ibid.; enfin, en grec tardif (Eust.), centon 
fait de morceaux de divers auteurs ; c’est, d’après la 
chronologie, lat. centô qui pourrait être emprunté au grec, 
et non l’inverse (?) ; autre hypothèse de Belardi, Ricerche 
Ling. 4, 1958, 29-57, qui essaie de reconstituer un groupe 
de mots indo-européens pour « centon » ; κεντρίνης 
variété de requin (Arist.) ou d’insecte, gallinsecte 
(Thphr.) ; κεντρίς, -ίδος serpent =  διψάς (Æl.), κεντρίσκος 
« poisson * (Thphr., fr. 171,9), cf. Thompson, s.u. et 
StrOmberg, Fischnamen 47 ; κεντρίτης =  κεντρίς (Æl., 
N .A .  9,11), espèce de poisson (ibid. 1,55), cf. Redard, 
Noms en -της 83 ; en outre, « roseau épineux * (pap.), 
ibid. 111, ou au féminin -ΐτις (pap.), ibid. 72; κεντρίον 
instrument de chirurgie (Gai. 13,407) ; des adjectifs, tous 
tardifs : κεντρήεις, κεντρικός, κεντρώδης. De κέντρον 
sont issus deux présents dénominatifs, κεντρόω « pourvoir 
d’un aiguillon » (Pl.), « percer avec une pointe » (Hdt.) 
et κεντρίζω « aiguillonner » (X.). En outre, un nom d’agent 
κέντωρ «qui pique ses chevaux» (II. 4,391 ; 5,102), issu 
par dérivation inverse de κέντρον et σωληνοκέντης 
« pêcheur de σωλήνες * (tardif).

3. Du thème κεντη- de κεντέω (κεντήσω, έκέντησα), 
on a notamment des termes techniques relatifs au travail 
de la mosaïque : κέντημα « piqûre, pointe, point », etc. 
(Æsch., etc.), avec κατα- (Pl.), κέντησις « piqûre » (Arist.), 
« mosaïque » ( I G  Rom. IV 1417, Smyrne), κεντητής 
«artisan en mosaïque» (Édit de Diocl. 7,6), κεντητός 
« décoré en mosaïque » (pap.), « brodé * (Épict., Ench. 39), 
κεντητικός « épineux » (Thphr.), κεντητήριον « pointe, 
alêne » (Luc.). Sur l’emploi de κεντεΐν, κέντησις, κεντη
τής, etc., pour la mosaïque, voir L. Robert, R. Ph. 1958, 
49, n. 9 avec la bibliographie.

4. Avec un vocalisme o radical κόντος m. « ce qui pique, 
bâton pour pousser le bétail, gaffe, épieu, pique » (Od. 
9,487; Hdt. 2,136 et 4,196; Th., Luc., etc.).

Composés : *κοντοβόλος, -βολέω « se battre avec une 
pique» (Str. 10,1,12); -παίκτης «acrobate qui se sert 
d ’une perche » (S IG  847, Delphes) ; -φόρος (Pib., fr. 225, 
Luc., Alex. 55) opposé chez Luc. à λογχο-φόρος.

Dérivés : κοντάριον diminutif, avec κονταριοθήκη 
(Sch. Opp.) ; κοντίλος « épieu » (obscène, Eup. 334) ; 
κοντωτός «pourvu d’une gaffe» (D.S., pap.); κόντωσις 
« pêche au harpon » (Æl.) ; κοντωτίτης « batelier qui manie 
une gaffe » (pap.).

Κόντος a été emprunté en lat. sous la forme contus, 
avec le v. dénominatif composé percontor « sonder, 
s’informer de ».

Pour l’adj. κοντός voir s.u.
En grec moderne, outre κέντρον qui signifie à la fois 

« aiguillon » et « centre », on a κεντώ « piquer, greffer, 
broder », κεντίδι « broderie ».

Et. : On n’a pu rapprocher hors du grec que des formes 
nominales dispersées : v.h.a. hantag « pointu », dérivé de 
germ. commun 'handa (=  κοντός), lett. slts «épieu de 
chasse » ; en revanche, des mots celtiques comme gall. 
cethr « clou », irl. cinteir, bret. kentr « éperon », sont pris au 
lat. centrum, cf. Frisk et Pokorny 567.

κέντρον, voir κεντέω.

14
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κέπφος : m., oiseau, généralement identifié à une 
variété de pétrel, Thalassidroma pelagica (Arist., 
Thphr., etc.), cf. Thompson, Birds s.u. ; employé au 
figuré pour désigner un sot facile à tromper (Ar., Paix  
1067, Pl.  912, Call., fr. 191,6) ; avec le dénominatif 
κεπφόομαι « être facile à tromper * (L X X ,  Cic.).

E t.:  Le mot présente une gémination expressive, 
mais le radical est obscur. Solmsen, I F  30, 1912, 7, a 
rapproché la glose d’Hsch. κεμπός · κοϋφος, έλαφρός 
άνθρωπος, cf. la définition de κέπφος chez Hsch. είδος 
όρνέου κουφοτάτου κ.τ.λ. Il suppose aussi que notre mot 
est la forme substantivée d’un ancien adjectif *κεπφός : 
simple hypothèse.

κεραΐζω : aor. έκεράϊσα (Hdt. 2,115) et -ξα (Nonn.), 
fut. inf. κεραιξέμεν (II. 16,830 corr. de Bekker pour -ζέμεν) 
« détruire, ravager, abattre * (Hom., Hdt., Pi., E., prose 
tardive) ; également avec έκ- (Call., AP).  Très rares 
dérivés : κεραϊστής «destructeur», épithète d’Hermès 
(H. Hermès 336, hapax), κεραισμός « destruction » (tardif). 
Ακέραιος « intact, pur * influencé par κεράννυμι.

Et. : Κεραΐζω a certainement été substitué à un verbe 
radical athématique construit sur un thème xepoc-. Cette 
racine a fourni sous la forme d ’un thème II avec infixe 
nasal skr. éfnâti « brider », v. irl. ar-a-chrin « s’écrouler » ; 
le thème I représenté dans κερα- se retrouve dans skr. 
a-àarl-t et le prétérit v. irl. do-cer « il tomba * (de ’ ker-'à-). 
On rapproche généralement en grec άκέραιος et άκήρατος 
qui sont peu clairs, v. sous άκήρατος. Κεραυνός est 
certainement apparenté, mais en ce qui concerne κήρ, 
c’est douteux. On peut penser aussi à lat. caries. Voir 
Pokorny 578. Cette racine ‘ kerst- s’est trouvée en 
concurrence homonymique avec le groupe κέρας « corne ».

1 κεραΐς : f. ♦ ravenelle, radis sauvage * (Thphr., 
Pline, H .N .  19,82) ; selon Thphr. terme  médicinal répon
dant à ^άφανος άγρια.

Et. : Ressemble au nom slave du raifort, cf. russe chrén, 
tch. kfen, etc. Il pourrait donc s’agir d ’emprunts faits 
indépendamment : Frisk songe à un parler des côtes de 
la Mer Noire (?).

2 κεράΐς : f., voir sous κεραός.

κεράμζυξ, -υκος : m. sorte de scarabée à longue corne 
ou cerf volant (Nie., fr. 39, Hsch.), cf. Goossens, Ant. 
Ctass. 17, 1948, 263-267 ; Gil Fernandez, Nombres de 
insectes 78. Hsch. fournit également une autre forme 
κεράμβηλον glosée, entre autres indications obscures, 
par ... êivioi τούς κανθάρους, ώς κέρατα έχοντας.

Et. : Issu du radical de κέρας avec une suffixation double 
de caractère populaire et expressif, cf. σήραμβος, κόλυμβος, 
κόρυμβος et d’autre part βόμβυξ, δοίδυξ, etc.

κέραμος : m. (le pl. n. κέραμα est rare et tardif) « terre 
à potier, jarre, tuile, toit * (Hom., ion.-att., etc.) ; II. 
5,387 χαλκέφ δ’ έν κεράμω désigne une « jarre de bronze ». 
Le sens de « prison * est cité dans la scholie, qui l’attribue 
au dialecte chypriote ; il ne doit pas être admis dans ce 
passage, mais c’est un emploi dialectal authentique en

κέντρων, voir κεντέω. chypriote et en béotien ; il s’agit d’un usage plaisant de 
κέραμος « toit * (cf. fr. mettre à t'ombre) : voir K. Latte, 
Gl. 34, 1955, 200-202 et cf. s.u. σιρός.

Quelques composés techniques et tardifs : κεραμο
πλάστης « potier » (pap.), -πώλης (Din.), κεραμ-ουργός 
(pap.).

Dérivés : adjectifs, κεράμ-ινος (Hdt.), -εος (Pl., etc.) 
et -ειος (Plu.), -εοϋς, d’après έρεοϋς de έρέα (att., hell.), 
tous trois avec un suffixe de matière ; en outre, κεραμ-ικός 
(Hp., Épidaure, etc.) avec κεραμική [τέχνη] (Pl.) ; -ΐτις 
épithète de γη (Hp., Plu., etc.) ; κεραμαΐος (PIb. 10,44,2) 
p.-ê. faute pour -εος, -ιος (Str. 17,2,3), -ήιος (poétique, 
Nie.). Substantifs : κεραμεύς « potier » (Hom., ion.- 
att., etc.), déjà bien attesté en mycénien (de plus le nom 
de femme kerameja, Chadwick-Baumbach 209) ; avec 
les dérivés κεραμεϊον (att., etc.) et -εία (Pl., etc.) « atelier 
de potier * ; κεραμεικός « quartier des potiers à Athènes * 
(att.), parfois attesté au sens de κεραμικός (X.), mais 
p.-ê. faute des mss ; v. dénominatif κεραμεύω « être potier, 
faire des objets de céramique * (att.), aussi en grec tardif 
κεραμευτικός « qui concerne le potier » ; κεράμιον « pot 
de terre, jarre », etc. (ion.-att.), plus le diminutif κεραμύλ- 
λιον (Délos, pap. m e s. av.) ; κεραμίς, -ίδος f. « tuile, 
toiture de tuiles * (attique), parfois au sens de « toiture » 
en généra] ; mais dans des papyrus tardifs « jarre »; enfin, 
comme épithète de γη « terre à potier » (Pl., etc.) ; dimin. 
-ίδιον « petite tuile » (Chalcis) ; dénom. κεραμιδόω « pour
voir d’un toit » (Arist., etc.) ; nom de lieu ou d’instrument 
κεραμών « atelier de potier » ou de « tuilier * (Hdn. Gr.
1,32,40), aussi au sens de « jarre » (Ar., Lys.  200) ; verbe 
dénominatif κεραμόω « couvrir de tuilee » (inscr. att., etc.), 
d ’où κεραμωτός (Pib., Str.), κεράμωσις (Épidaure, iv3 s. 
av.).

On observera la répartition des termes techniques 
κεραμεύω, κεράμιον s’appliquant à la poterie, κεραμίς, 
κεραμόω aux tuiles et à la couverture.

En grec moderne on a, par exemple, κεραμεΐο « atelier 
de poterie », κεραμευτική « poterie », κεραμιδάς « potier, 
briquetier, tuilier », κεραμίδι « tuile, brique ».

Et. : Terme technique sans étymologie établie. Le 
rapprochement avec κερά-σαι, κεράννυμι, n ’est pas absurde, 
mais indémontrable. On a pensé à lat. cremâre, mais la 
céramique est cuite, non brûlée et le rapprochement fait 
des difficultés pour la forme. Autres rapprochements 
chez Pokorny 571 sq., notamment lit. kàrstas « brûlant », 
got. haùri n. « charbon », v.h.a. herd « foyer », etc. Enfin, 
un terme de ce genre peut être emprunté. Il n ’y a rien 
à tirer du toponyme prétendûment carien Κέραμος (malgré 
Kretschmer, Gl. 11, 1921. 284).

Kcpavifai : κολυμβήσαι, κυβιστησαι (Hsch.), à côté 
de κρανίξαι · έπί κεφαλήν άπορρϊψαι (Hsch.). La seconde 
glose (où άπορρϊψαι peut avoir un sens intransitif) semble 
être un dénominatif de κρανίον ; κερανίξαι serait une 
réfection sur κέρας.

κεράννυμι : attique, avec le doublet -αννύω (com., 
Hyp.) ; présents rares et secondaires : κεραίω (II. 9,203, 
Emp. 35,8, Schwyzer 321,3, Delphes), κεράω (Od., com.), 
mais si l’accent de κέρωνται (II. 4,260) est correct, il 
faut poser un athématique κέραμαι ; il existe un thème 
archaïque à nasale (cf. sous Et.) κιρνημι [en lesbien κέρνάμι]
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(Od., ion., poètes) avec le doublet κιρνάω (Od., Hdt.). 
Aor. actif έκέρασ(σ)α (II., ion.-att.) sur quoi a été bâti 
le présent κεράννυμι, fut. κερώ (attique), et κεράσω (tardif). 
Au passif, les formes anciennes sont en κρά-, aor. έκράθην 
(att.), έκρήθην (ionien), f. κράθήσομαι (att.), pf. κέκράμαι 
[ion. -κρη-] (Sapho, Pi., ion.-att.) ; maie il a été créé des 
formes sur κερα-σ- : έκεράσθην (Pl., etc.), κεκέρασμαι 
(Arist., etc.). Sens : «mélanger dans un certain équilibre * 
notamment pour l’eau et le vin, se dit aussi des caractères, 
des climats, etc. ; se distingue de μείγνυμι « mêler », de 
sens plus vague, qui peut se dire de combattants, de l’union 
sexuelle, etc.

Ce verbe est employé avec divers préverbes, notamment : 
συγ-, en outre άνα-, έγ-, έπι-, κατα-, μετα-.

Dérivés nominaux : du thème κρά- (ion. κρη-) : noms 
d’action : κρασις « mélange de liquide, température, 
tempérament », etc., également avec συγ-, cf. Den Dulk 
Κρασις, Bijdrage loi de Grieksche Lexicographie, Leyde, 
1934, Van Groningen, Hermeneus, 1965, 189-201 ; κράμα 
« mixture, mélange * dit notamment d’un médicament, 
de vin mélangé, d’un alliage (Hp., L X X ,  grec hellén. et 
tardif) ; la graphie κράμμα est une faute ; avec κρδμάτιον 
et l’adj. κράμάτινος « fait d’un alliage » (pap.) ; nom d’ins
trument κρατήρ (ion. κρη-) « grand va3e où l’on mélangeait 
le vin et l’eau » (Hom., ion.-att.). Sur mycén. karatera, 
v. M. Lejeune, R. Ph. 1960, 23. Pour le sens de κρατήρ, 
Brommer, Herm. 77, 1942, 359 et 366 ; le mot s’emploie 
au figuré (p. ex. Ar., Ach. 937) ; la valeur de « cratère * 
apparaît chez Arist., M u. 400 a et Pib. ; avec le dérivé 
κρατηρία (Dsc.), les diminutifs -τήριον (Hp., pap.), -τηρί- 
διον (Béotie, J.), -τηρίσκος (Délos m e s. av., Ath.) ; aus3i 
verbe dénominatif κρατηρίζω « faire un mélange de vin et 
d’eau * (SIG  57,24, Milet ve s. av. ; D. 18,259), au passif 
«s’enivrer», aoriste l re pl. έκρατηρίχθημεν (Sophr. 106, 
Hsch.), cf. Wackernagel, Gl. 14, 1925, 52 sqq. =  Kl. 
Schr. 2,860.

Le thème -κρά- figure aussi dans des composés ; 
nombreux composés en -κράτός : άκρατος « pur * 
(Hom., etc.), employé notamment pour du vin pur, d’où 
άκρατίζομαι « prendre un petit déjeuner », parce qu’on 
trempait du pain dans du vin pur, cf. Ath. 11 c, Ar., 
Pl. 295, etc., εΰ- (E. etc.), avec άκράσία et ευκρασία, συγ- 
(E.), etc., avec μελίκράτον « mélange de miel et de lait » ; 
composés athém. en -κράς, -άτος : εύκράς « bien tempéré » 
(E., Pl., etc.), νεο- (Æsch., com.), αύτόκράς (Poil. 6,24) 
et αΰτόκράτος (Ath. 32 f.) signifiant « qui se mélange 
avec soi-même », donc « qui se boit pur » ; avec une 
formation récente de thème sigmatique αύτοκρηής (Nie., 
Al. 163) ; même formation en -κρδής (-κρηής) dans 
ίσοκράής (Hp.), εύκράής (Arist.).

Les dérivés nominaux bâtis sur les thèmes κερα- sont 
en principe les moins anciens : κατακέρασις « mélange * 
(Arist.), κέρασμα (hellén. et tardif), συγκερασμός (Gloss.), 
κεραστός (A. Pl. 4,83), έγ- (Plu.), εύ- (Plu., D.H.), αύτο- 
(Phryn.), κεραστής m. « celui qui mélange », avec έπι-, 
κατα-, κεραστικός « apte à faire un bon mélange » (médec.). 
Enfin, composés artificiels et inattendus en -κεράς dans 
μετακέρας n. « tempéré » en parlant d ’eau (com.), αύτοκέρας 
«non mélangé» (Poil., Phryn.), cf. plus haut αύτόκράς, 
αΰτόκράτος.

Cette famille de mots a disparu du grec usuel, sauf bien 
entendu κρασί « vin », et κερνώ « verser à boire ».

Et. : On a affaire de façon évidente à une alternance
*ker-3t-l 'kr-est- κερα-/κρά-. Le présent κίρνημι (κίρνάμι) 
entre dans un type connu où l’iota grec doit être 
une voyelle d'appui (Lejeune, Phonétique, § 190) de 
*ft°r-/i-e?j- et répond à skr. srï-nd-ti (sur l’ï, cf. A. Meillet, 
Mélanges Vendrges 281-282). La base κρά- figure an
ciennement dans les dérivés nominaux et dans κράθηναι, 
κέκράμαι, et répond en partie skr. â-éïr-la- « mélangé ». 
Enfin, le thème I 'ker-a%- > κερα- qui doit être ancien 
à l’aoriste sigmatique έκέρασα a fourni de nombreuses 
formes verbales secondaires mais usuelles : κεράννυμι, 
κεράω, etc., f. κερώ, et au passif κερασθηναι, κεκέρασμαι.

Outre skr. érlridti, on a rapproché irïtà- « mélangé » 
et de façon beaucoup plus douteuse av. sar- « unir », cf. 
Wackernagel-Debrunner, K Z  67, 1942, 174.

κεραός : « qui porte des cornes », dit d ’un cerf, etc. 
(Hom., Théoc.), employé par Call., A p.  63 pour l’autel 
des cornes à Délos. De ce thème doit être tiré le f. κερα'ίς, 
à l’accusatif -ΐδα (Lyc. 1317), nom d’un oiseau substitué 
à Médée. Hsch. glose κεραΐς · κορώνη. Il doit s’agir d’un 
oiseau à aigrette (Bucerotidae).

Et. : Il s’agit d’un vieux mot : *κερα/-"ός, avec un suffixe 
-Foq accentué comme on l’attend sur la dernière, se laisse 
immédiatement rapprocher de lat. ceruus; on a un vocal, f 
en celtique, gall. carw « cerf » ; termes slaves plus éloignés 
par la forme et par le sens, russe krava et korôva t. « vache * 
(de ’ korawâ). Le nom du cerf en germ. v.h.a. hiruz, etc., 
repose sur *keru-d- ; voir Pokorny 576.

κέρας : n., d’une part thème en s, gén. att. κέρως 
(de -αος), datif ép. -paï, et -pqe, nom. pl. κέρά, g. pl. hom. 
κεράων, dat. κέρασσι et κεράεσσι ; Hdt. a un gén. κέρεος, 
un nom. pl. κέρεα ; la flexion att. présente des formes κέρά- 
τος, κέράτι, -άτα (κεράατα, κεράατος chez Nie. et Aratos 
sont des formes épiques artificielles), -άτων : sur l’origine 
de l’alpha long voir Perrot, Dérivés latins en -men 329 sq. 
Sens : «corne» (d’un animal), d’où corne comme matière 
(Hom., ion.-att., etc.), dit en ionien-attique d’instruments 
de musique à vent, de corne à boire ; par métaphore 
« extrémités, ailes d’une armée, bras d’un fleuve, bras d’une 
lyre, manière de coiffer les cheveux *, etc. Pour mycén. 
kera, cf. Lejeune R. Ph. 42, 1968, 232 sq.

En composition, comme premier terme avec des formes 
diverses : thème en s attendu dans κερασ-φόρος (trag.), 
κερασ-βόλος «récalcitrant * (Pl.) ; forme thém. κερο-φόρος 
(E.), -βάτης épithète de Pan (Ar.), -πλάστης « artiste en 
boucles » (Archil.), κερουλκός « archer * (S.), κεροΰχος 
(Théoc.) ; formes isolées et singulières, κεραοξόος « qui 
polit la corne» (II. 4,110), influencé par la commodité 
métrique et par κεραός, κερε-αλκής « aux cornes solides » 
(A.R.) ; les formes attendues, avec κέρατο- sont relative
ment tardives : κερατο-φόρος (Arist.), -ειδής (Cels.), etc.

Comme second terme apparaissent également des formes 
diverses : -κεράς dans δίκερας (Callix.) et dans des noms 
de plantes : αίγο-, βου-, ταύρο- n. d’après la forme du fruit 
(cf. Strômberg, Pflanzennamen 54) ; la plupart des 
composés sont en -κερως (de *κερα[σ]ος ?) : αίγο-κέρως 
« capricorne » (Arat., Q.S.) dont le gén. en -ήος est un 
homérisme artificiel, άκερως (Pl.), βού- (Æsch., Hdt.), 
εδ-, μονό- (Arist.), όρθό- (Æsch., etc.), ύψί- (Hom.), etc. ; 
ces formes présentent une flexion flottante, soit en -ω
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(d’après la flexion attique), soit en -ωτας ; enfln, l’accentua
tion proparoxyton s’explique par l’analogie (M. Lejeune, 
R. Ph. 1944, 65-68) ; il existe aussi quelques composés 
thématiques en -ος : p.-ê. μουνόκερος (Archil.), νήκερος, 
nom pl. νήκεροι «sans cornes » (Hés., Tr. 529) ; on observera 
aussi les féminins καλλικέράν, ύψικέράν (B.) ; les composés 
en -κερατος sont rares et relativement tardifs, p. ex. : 
άκέρατος (Pl., Arist.) ; Pl., Plt. 265 b c, emploie της 
άκεράτου à côté de άκερων ; άκέρωτος (A P  6,258) est 
isolé, mais témoigne de l’extension de la finale -ωτος.

Nombreux dérivés. D’abord un mot familier et expressif, 
si le lemme est bien correct : κέραξ · θρίξ, τόξον καί 
αίδοϊον (Hsch. ; Latte écrit κέρας). Les dérivés peuvent 
être issus de κερασ- (ou κερα[σ]-), κερατ-, ou de façon 
secondaire κερ-.

A ) On tire aisément du thème κέρας, κεράστης m. 
« cornu » épithète de Pan, d’un cerf (S., E.), f. -τίς (Æsch., 
Pr. 674), épithète de l’île de Chypre en raison de ses 
nombreux caps (Hdn. 1,104,15) ; κεράστης désigne un 
serpent cornu cerastes cornutus (Nie., etc.) ; une dérivation 
du thème en s est également certaine dans κεραία f. 
« antenne, corne » et plus précisément « extrémité de la 
vergue », comme signe =  lat. apex, etc. (Æsch., Th., etc.) ; 
le mot se trouve attesté en mycénien dans l’adj. à l’instr. 
f. kerajapi t de corne » dans la description de chars (cf. 
Chadwick-Baumbach 209) ; en outre sur un thème κερα- 
ou κερά-, on a κεράδιον diminutif de κεραία (IG  II* 1648 ; 
BCH  35, 1911, 16, Délos) ; κεραΐτις f. « fenugrec * =  τηλις 
(Redard, Noms en -της 72, Strômberg, Pflanzennamen 54, 
nommé d’après la forme du fruit) ; κεραίτης =  lat. 
cornicularius « s.-ofiieier * attaché à la personne d’un 
centurion (Lyd., Mag. 3,3, cf. Redard, o. c. 41) ;

B )  Le plus grand nombre des dérivés est issu du thème 
κερατ- : κεράτιον « petite corne, antenne de la langouste » 
(Arist., etc.), « petit poids, carat » (Dsc., Hero) =  lat. 
siliqua (inscr. et pap.) ; τά κεράτια =  fruits du caroubier 
(Ευ. Luc  15,16, Dsc.), d ’où divers noms du caroubier : 
κερατία f. «caroubier» (Str., Pline), également -τέα 
(pap., Gp.), d’après les noms d’arbres en -έα ; toutefois 
la forme la plus ancienne semble être κερωνία (Thphr., 
Pline) avec le suffixe de βρυωνία, etc.; d ’où par croisement 
κέρατων ία (Gai., Aet.) ; avec le suffixe en -ϊτις des noms 
de plantes, κερατΐτις f. « pavot cornu, chélidoine glauque » 
(Thphr., Dsc.) ; avec le suff. -ών, -ώνος des noms de lieu, 
κέρατών, -ώνος m. nom de l’autel des cornes à Délos (IG  
II* 1641, 2, iv® s. av., etc.) ; κερατίάς, -ου m. est une 
épithète de Dionysos (D.S.), et désigne également une sorte 
de comète (Pline, H .N.  2,90, cf. Scherer, Gestirnnamen 
107).

Adjectifs : κεράτινος «fait en corne» (X., com., etc.), 
d’où κερατίνης, -ου m. « sophisme des cornes » (D.L., 
Luc., etc.) ; κερατώδης « qui ressemble à des cornes * 
(Thphr.). Certaines formes présentent une structure peu 
régulière : sur κερο-, κερόεις « pourvu de cornes * (Anacr., 
Sim., etc.), cf. sous κερουτιάω ; sur κερε-, κερεινός 
« cornu » (tardif).

Verbes dénominatifs : 1 ) κερατίζω « frapper avec les 
cornes» ( L X X ) ,  d’où κεράτισις (Apollod., Poliorc. 244,13), 
κερατιστής «qui frappe» ( L X X ) ;  de κεράτια «petite 
monnaie, carat * a pu être tiré un κερατίζω « changer en 
petite monnaie », et nous avons κερατισμός « change 
d ’argent en keralia, en petite monnaie » (pap. v ie s. après,

Lyd., M ag.  3,70) ; 2) κερατόω « transformer en corne » 
(Élien); 3) κεράω «pourvoir de cornes» (Arat.), «mettre 
des postes aux ailes d ’une armée » (Pib.).

Le grec moderne emploie encore κέρας, κέρατον, κερά
τιον, κερατΐτις « inflammation de la cornée », κερατάς 
« cocu », etc.

Et. : On admet communément que κέρας, ancien neutre 
à vocalisme e, repose sur *fcer-a2-s- (cf. Benveniste, 
Origines 32) et qu’il est issu de la même racine que le nom 
de la tête, avec κάρα, κράνίον, etc., voir s.u. κάρα. En ce 
qui concerne les noms de la corne, on trouve dans les 
autres langues i.-e. des formes diverses. Un thème en u 
est supposé par l’adj. κεραός (voir s.u.), le germanique a 
une formation en n, ail. H o m ,  etc. ; combinaison de n 
et de u dans lat. cornu (combinaison de *kr-n- et de 
*kru- ?). Cf. aussi le dérivé skr. sfn-g-a- « corne ».

Outre les formes se rattachant au nom de la tête, voir 
encore κεραός, κεράμβυξ, κερανίξαι, κέρνα 2, κερουτιάω, 
avec vocalisme ο κόρση, etc.

κέρασος ou κερασός : cf. Hdn. 1,209, m. (on attend le 
féminin) « cerisier, pru n u s  avium  » (Xénoph. 39 Bergk, 
Thphr., etc.).

Composé χαμαικέρασος « cerisier nain * (Pline, etc.). 
Dériv. κερασία, -εα id. ( Gp.), κεράσιον «cerise» (Diph. 
Siphn. ap. Ath. 51 a), *κεράσινος dans lat. cerasinus 
« de couleur cerise » ; κεράσινον n. « teinture cerise » (P. 
Holm.  21,31).

Les mycénologues rattachent, à Mycènes, un nom 
de femme Keraso =  Κερασώ (Chadwick-Baumbach 209), 
malgré Heubeck, Kadmos 4, 1965, 138-145. V. Chantraine, 
A tt i  primo congr. Micenol. 1,575.

Et. : Le mot présente la même finale que d’autres 
termes supects d’être empruntés, comme θίασος, κάρπασος. 
Le cerisier passe pour être originaire de la région du Pont 
(cf. le nom de ville Κερασοϋς), sa dénomination peut donc 
venir de l’Asie mineure; cf. Boisacq, M S L  17, 1911, 58;
G. Neumann, U ntersuchungen 101 ; Hester, L ingua  13, 
1965, 356. En tout cas, en grec, l’emprunt serait ancien 
comme le montre l’attestation de Xénophane ; il serait 
très ancien si l’anthroponyme mycénien était vraiment 
issu de κερασός. C’est au grec qu’a été emprunté arm. 
kefas, d’autre part lat. cerasus, -ium,  lat. vulg. 'cerasia, 
ceresia, d’où viennent fr. cerise, ail. Kirsche. Sur la cerise 
et le cerisier, v. Olck, R E  11,509 sq.

κεραυνός : m., « foudre, coup de ioudre », distinct de 
άστεροπή «éclair» et de βροντή «tonnerre» (Hom., ion.- 
att., etc.).

Comme premier terme dans κεραυνοβλής, κεραυνόβολος 
«frappé par la foudre» (E.), -βόλος «qui frappe avec la 
foudre », -βρόντης (Ar.), -φαής, -φόρος, κεραυνεγχής « qui 
se sert de la ïoudre comme javeline » (B. 7,48). Au second 
terme du composé dans άκέραυνος (Æsch.), άργι- 
(Hom., etc.), βροντησι- (Ar.), έγχει- « qui se sert de la 
foudre comme javeline » (Pi.), fait sur le modèle de έγχει- 
βρόμος, τερπικέραυνος (Hom.).

Dérivés : κεραύνιος « qui concerne la foudre, frappé 
par la foudre, qui lance la foudre », etc. (trag., etc.) ; 
avec κεραύνειος ( A P  7,49) ; κεραύνιον nom d’une sorte 
de truffe, tuber aestiuum  (Thphr., Gai.), soit parce qu’elle 
est censée protéger contre la foudre, soit parce qu’elle est
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censée naître d’un coup de tonnerre ; κεραύνια =  άεΕζωον 
μικρόν (Ps. Dsc.) « joubarbe », cf. Strômberg, Pflanzenna
men 79 sqq. ; κεραύνια (λίθος) « héliotrope » ou « jaspe 
sanguin * (pap.) avec les doublets κεραυνίτάς m. (pap.) 
et κεραυνίτης (Cyran. 26,30, etc.).

Verbe dénominatif : κεραυνόομαι « être frappé par 
la foudre» (Hés., etc.), et -όω «frapper de la foudre* 
(Hdt., Pl.), avec κατα- (Ps. Luc.); nom d’action κεραύνωσις 
« coup de tonnerre » (Str., Plu.).

Et. : Doit être une thématisation d’un neutre en rjn  
*κερα-/αρ, κερα-υν-, cf. pour ce type έλαύνω et 
Benveniste, Origines 112. Serait tiré d ’un verbe athéma
tique signifiant « détruire », d’où est issu le dérivé κερα'ίζω.

Κέρξερος : m., nom du chien à plusieurs têtes qui garde 
les Enfers (Hés., etc.).

Et. : Le caractère monstrueux de l’animal et le fait qu’il 
apparaît à partir d’Hésiode invitent à voir dans le mot un 
emprunt oriental. Le rapprochement avec skr. karbarà-, 
éârvara- « tacheté, bigarré », à côté de la forme dialectale 
dissimilée éabâta-, appliquée aux deux chiens du monde 
souterrain (B.V. 10,14,10), a été mis en doute pour de 
bonnes raisons par Mayrhofer, Et. W b. des A ltind .  1,175. 
Pisani, Biv. S tud i  Or. 18, 1940, 91 sq., pense que Κέρβερος 
et skr. éabâta- sont des emprunts méditerranéens (?). 
Hypothèse fantaisiste de Wilamowitz, Glaube 1, 314, 
qui voit dans Κέρβερος une création de toutes pièces 
par un poète.

κέρδος : n. « gain, profit, avantage, désir du gain », etc., 
au pluriel κέρδεα « moyens de gagner, ruses », etc. (Hom., 
ion.-att., etc.). Peut-être attesté en mycén. dans opikedei, 
cf. Chadwick-Baumbach 209, Ruijgh, Études, § 99.

En composition, au second terme, comme formes en -ής 
une quinzaine d’exemples : αίσχρο-κερδής (Hdt.), ά- 
(S.), νη- (Hom.), πολυ- (Hom., etc.), φιλο- (Hom.), etc. 
Au premier terme, rares formes tardives (comme le dénonce 
l’emploi de κερδο-, non κερδεσ-), p. ex. κερδοφόρος 
(Artem. 2,30).

Parmi les dérivés, l’adj. κερδαλέος « qui cherche à 
gagner * ou, en parlant de choses « avantageux *, avec 
κερδαλεό-φρων (Hom., ion.-att., etc.), entre dans une 
série archaïque, cf. Benveniste, Origines 45; à cet adj. 
répondent les comparatif et superlatif archaïques κερδίων 
«plus avantageux» (Hom., trag.), κέρδιστος «le plus 
rusé » (Hom.), «le plus avantageux * (trag.). Le mycénien 
atteste peut-être un adj., avec l’anthroponyme Κερδοΐος 
dans kedojo (mais voir Ruijgh,/. c.). Autres dérivés κερδοσύνη 
« habileté », etc. (Hom., Cleanth., H ym n .  1,28) ; κερδώ f. 
«la rusée», nom du renard (Pi., Ar., etc.). Les diminutifs 
κερδάριον, κερδύφιον sont tardifs, de même que l’adj. 
κερδητικός « intéressé ». Dans l’onomastique : Κέρδων 
anthroponyme (Dém , Hdn., inscr.) a pu être d’abord un 
appellatif, comme l’indique l’emprunt lat. cerdô, -onis 
« ouvrier, gagne-petit ».

Autres épithètes ou surnoms isolés : Κερδέων épithète 
d’Hermès (Hérod.), Κερδείη épithète de Peithô (Hérod.), 
Κερδώος (d’après Λητώος?), épithète d’Apollon (Phalanna, 
Larissa, Lyc.).

Sur κερδαΐον · τό επικερδές τοΐς παροϋσι, καθόσον 
έκβέβρασται (Hsch.), voir Latte s.u.

Verbe dénominatif : κερδαίνω, f. -ανέω, -ανώ, aor.

έκέρδηνα, dor. -άνα, ion. Ικέρδησα, pf. κεκέρδηκα (D.), 
plus tardif -ακα et -αγκα ; on peut se demander si cette 
formation à nasale est une vieille alternance avec κερδα
λέος, etc , ou si, ce qui est moins probable, ce serait 
une création secondaire. Attesté depuis Pi., Hdt., ion.- 
att., etc., le verbe signifie « gagner, prendre un 
avantage », etc.

Le grec moderne emploie encore κέρδος avec κερδίζω, etc.
Et. : Incertaine. On rapproche des mots celtiques : 

v. irl. cerd f. (i.-e. *kerdâ) «art, travail» aussi «potier, 
poète », gallois cerdd f. « chant ». Voir Pokorny 579.

Κερεατάς : m., surnom d’Apollon en Arcadie (Paus. 
8,34,5), peut-être issu d ’un toponyme *Κερέά. De 
façon aussi plausible, on a supposé un dérivé de κέρας 
de forme inattendue « le cornu », en évoquant Κάρνειος 
à côté de κάρνος (Nilsson, Gr. Bel. 1,536). Il y a aussi 
un Apollon Κεραιάτης à Chypre (m e s. av.), Mitford, 
A J A  65, 1961, 116.

κέρθιος : m., nom d’un petit oiseau à la voix aiguë 
(Arist., H .A .  616 b 28), p.-ê. le grimpereau, Certhia fami- 
tiaris. Inexpliqué.

κέρκα : άκρίς ; κέρκαξ ■ ιέραξ ; et κέρκνος · ιέραξ, ή 
άλεκτρυών (Hsch.). Voir κέρκος.

κερκάς : κρέξ τό δρνεον (Hsch.) ; et κερκιθαλίς · 
έρφδιός (Hsch.). Voir κρέξ.

κέρκηρις, -εως : nom d’un oiseau aquatique (pap., 
m e et IIe s. av.) ; cf. Varron, L.  L .  5,79 où cerceris est 
donné comme équivalent de querquêdula « sarcelle », 
tandis que Gtoss. 3,319,13 donnent κερκήδης.

Et. : Le mot est-il ancien ? Est-il emprunté, ou bien est-il 
en rapport avec κερκίς, etc., ou avec κρέξ ?

κερκίς, -ίδος : f., voir κέρκος.

κερκίων : m., nom d’un oiseau indien qui parle, espèce 
de myna, Acridotheres tristis ou Gracula religiosa (Æl., 
N .A .  16,3), cf. Thompson, Birds s.u. Pour la suffixation 
en -ίων, cf. πορφυρίων, etc. Selon Élien, le nom aurait 
été donné à l’oiseau par les Macédoniens de l’expédition 
d ’Alexandre en le tirant de κέρκος : έπειδή καί αύτός 
διασείεται τόν δρρον ώς ποιούνται οί κίγκλοι. Cf. κερκορ- 
ώνους.

κέρκνος : ίέραξ, ή άλεκτρυών (Hsch.).

κερκολύρα, voir κρέκω.

κερκορώνους : acc. pl., nom d’un oiseau indien non 
identifié, soit identique à κερκίων, soit nom d’un geai à 
longue queue selon Thompson, Birds s.u. (Æl., N .A .
15,14). Thompson se demande si le mot ne résulte pas 
d’une haplologie pour *κερκο-κορώνη (?).

κέρκος : f. (d’après ούρά?) 1) queue mince d’un animal 
(sauf en principe pour les oiseaux), porc, chien, etc. (Ar., 
Pl., Arist., etc.) distinct de ούρά qui se dit notamment 
d’une queue qui s’épanouit, p. ex. pour le cheval chez X. :
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le mot κέρκος pour la queue du cheval n ’est jamais attesté 
chez X., mais il se trouve une fois, Simon 9, et p.-ê. Pl., 
Phdr. 254 d, si la valeur n’est pas le sens 2 ; 2) membrum 
virile (Ar., Herod.); sur la glose d’Hsch. κέρκος · άλεκτρυών, 
cf. s.u. κρέξ.

Peu de composés : κερκο-φόρος, ou ακερκος, μακρύ-, 
πλατύ- (dit de brebis), etc., voir en outre s.u.u. κέρκουρος 
et Κέρκωπες.

Dérivés divers : κέρκιον diminutif tardif (Aq., etc ). 
Divers noms d’animaux : κέρκα ' άκρίς (Hsch.); κέρκαξ ■ 
ιέραξ (Hsch.) ; κέρκνος · ιέραξ ή άλεκτρυών (Hsch.) ; 
pour κερκώπη, voir sous Κέρκωπες. En outre, formes 
isolées : κερκέτης · τό μικρόν πηδάλιον (Hsch.), cf. Paus. 
Gr., p. 189 Erbse s.u. κερκϊται ; κέρκωσις excroissance en 
forme de queue (méd.), fait sur le modèle de καρκίνωσις.

De κέρκος, qui devait signifier originellement « bâton, 
baguette », est tiré un diminutif κερκίς, -ίδος f. « baguette », 
utilisé dans divers emplois techniques : « navette » pour 
tisser (Hom., etc.), d’où « rivet » (Poil.), « épingle * (A.R.) ; 
nom du tibia (A.R.) et d’autres os ; nom de divers arbres, 
notamment du populus tremula, « tremble » (Arist.) ; 
division des sièges d ’un théâtre en forme de coin 
(Alex., etc.) ; terme de charpente, cf. R. Martin R. Et, 
Gr. 1967, 319 sq.

Composés : premier terme dans κερκιδο-ποιική (τέχνη) 
« art d ’un fabricant de navettes » (Arist.) ; second terme 
dans παρακερκίς f. (Poil.).

Dérivés. Diminutif : κερκίδιον (pap.) ; κερκιδιαϊον 
« bille en forme de coin » (IG  I s 373,107, etc.). A Argos, 
Κερκάδαι (IG  IV, 530,16) désigne p.-ê. une corporation 
de tisserands, selon Fraenkei, Nom. ag. 1,176.

Verbe dénominatif κερκίζω « travailler avec la navette » 
(Pl., Arist.), avec κέρκισις «fait de tisser» (Arist.); 
κερκιστι,κή (τέχνη) « art du tissage » (Pl.) et n. pl. κέρκιστρα 
« salaire des tisseurs » (pap.).

Sur les anthroponymes tirés de κέρκος ou κερκίς, 
voir L. Robert, Noms indigènes 187-190 ; pour Κερκίδας, 
O. Masson, Ann. H. Études, I V e sect., 1966-67, 171.

En grec moderne κέρκις ne subsiste que comme terme 
maritime ou pour désigner le radius. Le nom de la navette 
est σάγιττα et κέρκος désigne le gui de la voile.

Et. : Κέρκος qui s’oppose à ούρά et signifie originellement 
« bâton, verge » doit appartenir au vocabulaire familier. 
Étymologie inconnue ; hypothèses chez Frisk.

κέρκουρος : m., embarcation légère qui serait originelle
ment employée par les Chypriotes selon Pline VII, 56 
(Hdt. 7,97, Din., pap.) ; désigne aussi un poisson de mer 
non identifié (Opp.), cf. Strômberg, Fischnamen 48 ; 
il s’agirait d’un poisson de roche ; le mot a été emprunté 
en latin.

Composés : ταυρο-κέρκουρος, espèce d ’embarcation 
(pap., Suid.), κερκουρο-σκάφη « embarcation » (pap.).

Dérivés : Κερκούριον nom de femme (A P  5,43) ; 
κερκουρίτης « matelot » d’un kerkouros (pap. m e s. av.).

Le mot subsiste en grec moderne pour désigner une sorte 
de cotre.

Et. : Le mot semble être un composé possessif « avec un 
kerkos à l’arrière» (ούρά). Le mot serait-il en rapport avec 
l’emploi de κέρκος « gui, bôme » ? On peut aussi se 
demander si ce serait un mot d’emprunt ; hypothèse

sémitique peu fondée chez Lewy, Fremdwôrter 152. Autre 
explication chez Vendryes, R . Ét. Gr. 25, 1912, 461.

Κέρκυρα : f. (Hdt., Th., inscr. att. depuis 375 av.) 
à côté de Κόρκυρα (inscr. att. 433 av., monnaies de 
Corcyre, etc.) où l’o doit être une assimilation de 1’ε par 
l’u qui suit, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,255. Nom de l’île de 
Corcyre, d’où Κερκυραΐος (Kop-) et Κερκυραικός (Th.). 
Alcman emploie Κέρκυρ pour désigner l’île (fr. 114 Page). 
Pour le mycén. korokuraijo, voir Chadwick-Baumbach 209.

Et. : On suppose des formes illyriennes Κέρκυρ et Κέρ- 
κυρες : il s’agirait de l’île aux chênes, cf. lat. quercus, etc., 
avec Mayer, K Z  70, 1951, 76 sqq. Hypothèse indé-, 
montrable.

Κέρκωπες : m. pl., nom de deux nains malicieux 
ressemblant à des singes qu’Héraclès avait suspendus 
la tête en bas à une perche qu’il portait sur l’épaule (Hdt., 
Diotim. apud Suid. s.u. Εύρύβατος, etc.), d’où l’emploi pour 
désigner un coquin, un mauvais garçon (Æschin., etc.) ; 
nom d’un singe à longue queue (Manil.).

Dérivés : κερκωπία « fourberie » (Semon.), κερκωπίζω 
« se moquer de » (Zénob., Hsch.). Il y a d’autre part un 
dérivé féminin en ’-â κερκώπη « cigale * : τέττιξ θήλεια 
μή φωνοϋσα (Hsch.) ; le mot est attesté chez les com. 
(Ar., fr. 51, etc.), cf. Ath. 133 b : l’animal étant ainsi 
nommé d’après sa tarière. Voir en dernier lieu L. Gil 
Fernandez, Nombres de insectos, 45 sqq., qui propose aussi 
une autre explication peu acceptable.

Et. : Composé de κέρκος et de -ωψ, donc « qui présente 
une queue dans son aspect, qui a une queue ».

1 κέρνα ; n. pl., ou κέρναι f. pl. « excroissances 
transversales des vertèbres » (Poil. 2,180).

Et. : On pose habituellement un thème κερσ-ν-ο-, 
avec le même radical en -sn- que dans κάρηνα de *καρασ- 
ν-α, κράνίον de *κράσ-ν-, mais avec le vocalisme e, donc 
*κερσ-ν- qui se retrouve dans v.h.a. hirni de *kers-niyo- 
(et v. norr. hiarsi de *kers-on-), cf. Benveniste, Origines 25.

2 κέρνα : άξίνη (Hsch.). Peut-être faute pour κέαρνα, 
cf. sous κεάζω, mais voir aussi v. Blumenthal, Hesychstu- 
dien 40.

κέρνος : n. (m. sch. Nie., Al.  217), ustensile de terre 
cuite fait de plusieurs récipients rassemblés, utilisé dans 
le culte des mystères (Ammon. et Polem. chez Ath. 11,476 f 
et 478 c), cf. les gloses κέρνος · στεφανίς, άγγεϊα κεραμεά 
(Hsch.) et κέρνεα · τά τη μητρί τών θεών έπιθυόμενα 
(Hsch.) ; forme thém. pl. n. κέρνα (Poil. 4,103). Pour 
les reatia, voir Nilsson, Gr. Ret.  1,128,270 sqq., 726 et 
les illustrations.

Premier terme de composé dans κερνο-φόρος (Nie., 
Ath.), d’où κερνοφορέω (Sch. Pl., Grg. 497 c).

Dérivés : κερνίον ( IG  I I 2 1544, 64); κερνάς (ainsi 
Lobeck pour κέρνας des mss) m. « prêtre qui porte le 
kernos » ( A P  7,709), dérivé en -ας du type de ταριχάς 
« marchand de poisson salé », etc., cf. Bjôrck, A lpha  
im purum  65, etc. ; L. Robert, Hetlenica 11-12, 43 et n. 9.

Il existe à côté de κέρνος un doublet κέρχνος attesté 
épigraphiquement ( IG  I a 313,17 ; 314,23), à côté de
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κερχνίον (IG  II* 1533, 19,23) : le rapport entre le3 deux 
formes n’est pas élucidé.

Et. : Mot technique et probablement rituel, sans explica
tion. Les variations dans la forme et le fait que le terme 
se rapporte aux mystères seraient favorables à l’hypothèse 
d ’un emprunt au substrat. Voir d’autres combinaisons 
citées chez Frisk.

κερουτιάω : «dresser les cornes» (Ar., Cav. 1344), 
cf. la glose κερουτια · γαυρια, μετενήνεκται δέ άπό των 
ύψαυχενούντων ταύρων (Hsch.), d’où le dérivé κερουτιασμός 
« arrogance » (Phot.).

Verbe dénominatif constitué avec le sufïixe -ιάω, qui 
a souvent une valeur désidérative, cf. surtout γαυριάω. 
Le radical κερουτ- est issu du f. *κεροΰττα, forme attique 
pour κεροϋσσα, féminin de κερόεις « cornu », cf. κερόεσσα 
(S., fr. 89, E., Ph. 828) et sous κέρας. Voir Wackernagel, 
Gôtt. Nachr. 1914, 46, n. 1, et J . Taillardat, Les images 
d'Aristophane, § 328.

κερτομέω : « injurier, outrager en paroles * (Hom., 
Archil., trag., prose tardive), aor. έκερτόμησα (rare, Hdt. 
8,92 έπι-), pf. pass. κεκερτομημένη (E., Suppl. 321) ; 
également avec έπι- seulement au part, chez Hom., à 
l’aor. chez Hdt. Nom d’action κερτόμησις (S., Ph. 1236), 
avec έπικερτόμησις et έπικερτόμημα tardifs et rares.

On a parallèlement κέρτομος «railleur* (Hés., Hdt.), 
« trompeur » (E.), avec les composés φιλο-κέρτομος « qui 
aime à railler » (Od. 22,287, Théoc.) et έπικέρτομος (Q.S.) ; 
le dérivé κερτομίαι f. pl. « moqueries, injures » (Hom.) 
et le doublet métriquement commode κερτόμιος « raillant, 
mordant * (Hom., S.).

Et. : Mot expressif sans étymologie établie. Prellwitz 
avait admis une combinaison des radicaux de κείρω et 
τέμνω, cf. aussi Radermacher, Festsehrift Kretschmer, 
149 sqq. Depuis Brugmann, IF  15, 1903, 97, on pose un 
composé dont le second terme serait -στομος (de στόμα 
« bouche », cf. εΰστομος, etc.). Le premier terme se retrouve 
dans σκέραφος, σκέρβολος, σκερβόλλω, v. s.u. Mais rien ne 
démontre que ce κερ- ou σκερ- soit apparenté à κείρω. 
Pour d’autres hypothèses, voir Frisk.

κέρχνος : m. «voix enrouée, enrouement» (Hp., S., 
Ichn. 128), «surface rugueuse, relief» (S., fr. 279), en 
outre, « débris, poussière d ’argent » ό των αργυρίων 
κονιορτός (Poil. 7,99) ; τό κέρχνον n. « enrouement » 
(Gai.). En outre χέρχνος, S E  G 13, 13, 138.

Composés : ά-κερχνος « sans enrouement * et « qui soigne 
l’enrouement» (Aret.) ; αΐμό-κερχνον n. «toux avec crache
ment de sang * (Hp.), composé possessif substantivé.

Dérivés : κερχνώδης « enroué * (Hp.), κερχνασμός 
«enrouement* (Gai.), fait comme un nom d ’action de 
*κερχνάζω.

Verbe dénominatif dans la glose d’Hsch. : κατακερ- 
χνοϋται ' τραχύνεται, διά τήν ούλότητα · ένθεν καί κερχνώ- 
σαι τό καταστίξαι, καί οΐον τραχϋναι · καί πίνακες 
κερχνωτοί ; noter aussi κερχνωτά · τετορνευμένα έπί τοϋ 
χείλους των ποτηρίων .... (Hsch.) et le dérivé κερχνώμασι ' 
τραχύσμασι, κυκλώμασι, γαργαλισμοϊς · καλοϋσι δέ καί 
τόν περί τάς ϊτυς των άσπίδων κόσμον" καί ποτηρίων έπί 
χειλών (Hsch.).

Autre thème verbal, non contracté celui-là, κέρχνω

« rendre enroué ou être enroué * (Hp.), voir des cas de ce 
genre chez Schwyzer, Gr. Gr. 1,723.

Un groupe de dérivés nominaux désigne la crécerelle, 
en raison de sa voix : κερχνηίς, -ής, ήδος (Ar., Ois. 304, 
589, etc.), même sufïixe (fém. de -εύς) que dans χλωρηΐς 
épithète du rossignol, tirée de χλωρός, cf. Chantraine, 
Formation, 345 sqq. ; d ’où κέρχνη (Hsch.) d ’après les 
féminins en -η de la première déclinaison ; en outre, avec 
un thème altéré qui rapproche le mot de κέγχρος « millet », 
κεγχρηΐς, -ρίς (Arist., Æl.), κέγχρη (Hsch.) : cette 
contamination s’explique par le fait que le nom du millet 
de son côté a admis une forme κέρχνος, voir s.u. Sur 
l’oiseau, voir Thompson, Birds s.u κεγχρηίς.

A côté de κέρχνος existe un doublet κερχαλέος « sec, 
enroué » (Hp.), cf. pour cette alternance Benveniste, 
Origines 46 ; avec la forme contaminée κερχναλέος (Hp., 
Gai.). Sur les séries sémantiques où figure -αλέος, cf. 
Chantraine, Formation 254 sqq.

El. : Obscure. Repose p.-ê. sur une onomatopée. On 
rapproche le groupe de κρέξ, cf. s.u. Autre hypothèse 
chez Pisani, Bend. Ist. Lomb. 73, 1939, 496.

κέσκεον : n. « étoupe » (Hérod., fr. 9 a Headlam- 
Knox =  12,1 Laloy), cf. la glose κεσκίον · στυπεΐον, 
τό άποκτένισμα τοϋ λινοϋ (Hsch.).

Et. : Mot populaire pour lequel on admet une forme 
à redoublement, de *κεσ-κεσ-ο-ν. On évoque alors un verbe 
signifiant « peigner, carder, racler », etc., v. si. ëeëçr 
(présent à yod), éeèati, probablement hitt. kiëâi-, i.-e. 
'qes- ; en outre, les noms verbaux tch. paâes « étoupe », 
lit. kasà « tresse, natte * (vocalisme o), m. irl. £ïr f. ('qës-râ). 
Voir Frisk, et Pokorny 585, et d ’autre part ξέω, qui doit 
reposer sur *qs-es-, cf. s. u.

κεστός» etc., voir κεντέω.

κετεύων : part. prés, de sens inconnu (IG  V  1,268; 
i er s. après, laconien).

κεύθω : Hom., trag., poètes, avec les doublets : κευθάνω 
(II. 3,453) et κυνθάνει · κρύπτει (Hsch.), f. κεύσω (Hom.), 
aoristes Ικευσα (rare, Hom.), κύθε (Od. 3,16), avec 
redoublement, subj. κεκύθωσι (Od. 6,303), parf. κέκευθα 
(Hom., trag.), mais κεκευθμένη (Antim.) : «contenir, 
cacher, enfermer », se dit notamment de la terre, d’une 
tombe, etc. ; parfois intr. au pf. « être inhumé *, etc. 
Également avec les préverbes : έπι- (Hom., Æsch.), άμφι-, 
έν ι-.

Formes nominales : κεϋθος n., généralement au pl. 
κεύθεα « cachettes, profondeurs *, dit notamment des 
profondeurs de la terre (Hom., Hés., Pi., Æsch.), avec 
quelques composés : μεγαλοκευθής (Pi.), μελαγ- (B.), 
παγ- (S.). Autres dérivés anciens : κευθμών, pl. -μώνες 
m. « cachettes, cavernes », dit parfois du monde souterrain 
(Od., Pi., oracle chez Hdt., trag ), sur le suffixe, cf. 
Benveniste, Origines 122. Doublet isolé κευθμός, -μοί 
(II. 13,28, Lyc., Call.). En outre, κευθηνες ■ οί καταχθόνιοι 
δαίμονες (Suid.) ; pour le suffixe, cf. πευθήν, etc., et 
Chantraine, Formation 167. Pour ίίκυθος, v. κυθόν.

Κεύθω a disparu de la langue commune en grec moderne.
Et. : On trouve un correspondant proche dans le présent 

anglo-s. à suffixe *y e/0 : hydan, angl. hide « cacher » ;



κεύθω — 522 —

cf. aussi skr. kuhara- n. « caverne », voir Mayrhofer, 
Etym. Wb. des Altind. 1,249. On pose * (s)qeu-dh-, cf. 
Pokorny 951 sqq. On rapproche enfln, en grec même, 
diverses formes à t final, v. κύτος. Voir encore κύσθος, 
κύστις ; en outre, σκϋτος, σκϋλα.

κεϋτλον : P. Teb. 112 (ne s. av.) et 190 (ier s. av.). 
Sens douteux.

κεφαλή : f. « tête * d’un homme ou d’un animal, avec 
des expressions comme κατά κεφαλήν « sur la tête », etc. 
(Hom., ion.-att., etc.) ; peut désigner de façon expressive 
une pèrsonne (Hom., mais cf. aussi Hdt. 3,29, Pl., Phdr. 
264 a) ; par métaphore, désigne une tête, une extrémité, 
cf. Thphr., H.P.  9,8,2 κεφαλή μήκωνος ; la partie haute 
d’un mur, etc., le total (cf. Schwyzer 62,36 Héraclée), 
l’achèvement, le couronnement (Pl., Arist.). Κεφαλή, 
Κεφαλήσιν, Κεφαλαί figurent dans la toponymie et fournis
sent notamment le nom d ’un dème.

Quelques composés en prose : κεφαλ-αλγία « mal de tête » 
(Hp.), -έω et par dissimilation -αργία (Luc.) ; en outre, 
en botanique, p. ex. κεφαλο-βαρής, κεφαλό-ρριζος ; noter 
κεφαληγερέτης « rassembleur de têtes » forgé sur νεφεληγε- 
ρέτα par Gratinos (fr. 240) pour désigner Périclès à cause de 
sa tête. Au second terme de composés : λεοντο- 
κεφαλά (SIG  241,107) «gargouille à tête de lion», ou 
-κέφαλος (IG  I I2 1627, 303) ; nombreux composés descrip
tifs en -κέφαλος : άκέφαλος, έκατογ-, κυνο-, πολυ- ; en 
outre, βου-κέφαλος « avec une tête de bœuf » (Ar.), 
également comme nom de plante (Strômberg, Pflanzen
namen 54) et avec une formation en -â, Βουκεφάλας nom 
du cheval d’Alexandre le Grand.

Dérivés. Beaucoup d’entre eux ont un sens technique 
dans un domaine ou dans un autre.

Avec des suffixes en principe diminutifs : κεφάλιον 
n. « petite tête » (IG  I I ! 1466, 13, Plu., etc.), -ίδιον (Poil., 
pap.) ; en outre, κεφαλίς, -ίδος f. « tète d’un oignon, 
chapiteau d ’une colonne, bout d’une chaussure », etc. 
(Arist., etc.), κεφαλίς βιβλίου =  rouleau de papyrus 
( L X X ) .

Avec le suffixe -αιος, on a un groupe bien représenté : 
l’adjectif κεφάλαιος « important » (Ar., Gren. 854 ; P. 
Masp. 151,16, v ie s. après) est rare, mais on a souvent 
κεφάλαιον n. « tête, région de la tête, point principal, 
essentiel » (d’où des expressions comme έν κεφαλαίοις, 
έπί κεφαλαίων), « capital * par opposition à  intérêt, « total, 
somme totale » (ion.-att., etc.), en grec tardif « chapitre », 
d ’où κεφαλαιώδης, adv. -ώδως « qui concerne le principal » 
(Hp., Arist., hellén. et tardif) et le dénominatif κεφαλαιόω 
« donner l’essentiel, résumer, donner le total » (Pl., 
Arist-, etc.), avec άνα-, συγ-, etc. ; d’où κεφαλαίωμα 
«somme totale» (Hdt. 3,159) et συγκεφαλαίωσις (Pl., 
Déf., Pib., etc.), άνα- (D.H.) ; le mot simple est tardif ; 
en outre, κεφαλαιωτής m. =  lat. capitulârius « secrétaire, 
trésorier» (pap.), avec -ωτία (pap. ive s. ap.). De κεφάλαιος 
a été également tiré κεφαλαία f. « mal de tête chronique » 
(médecins). En outre, par hypostase, les composés προσ- 
(dor. ποτι-), ύπο-κεφάλαιον « oreiller » (ion.-att.).

D’autres dérivés sont moins groupés : adjectifs : 
κεφαλώδης «en forme de tête» (Thphr.); κεφαλικός «qui 
concerne la tête », dit de remèdes (médecins), « qui concerne 
la vie, capital * à propos de châtiments, etc. (pap., etc.).

Divers termes généralement techniques : κεφαλΐτης 
(λίθος) « pierre d’angle » (Hsch.), κεφαλίτης (γλήχων) 
probablement « menthe aquatique » dont les fleurs forment 
une tête globuleuse (Hippiatr.) ; κεφαλίνη «racine de la 
langue » (Poil, 2,107) ; κεφαλΐνος nom de poisson =  
βλεψίάς espèce de mulet gris (Dorio ap. Ath. 306 f), aussi 
κέφαλος M ugit cephalus (Hp., com., Arist., etc.), voir 
Strômberg, Fischnamen 41 et  Thompson, Fishes s.u. ; 
κεφαλών nom de diverses plantes, notamment du palmier 
nain (tardif).

Comme d’un *κεφαλόω (cf. plus loin), on a des formes 
diverses et sans rapport entre elles : κεφάλωμα « somme 
totale » (Messénie, Delphes) p.-ê. par analogie de άνάλωμα 
et cf. κεφαλαίωμα ; κεφαλωτός « pourvu d’une tête » 
(Arist., etc.), désigne le poireau (Epaenet. ap. Ath. 371 e, 
pap., etc.), «sariette en tête, thym » (Ps. Dsc., Strômberg, 
Pflanzennamen 50). Noter l’adv. κεφαληδόν « en comptant 
par tête » (Priène, ive s. av.).

Verbes dénominatifs, tous tardifs : 1) κεφαλίζω «déca
piter» (BGU  1,341,9); plus souvent άποκεφαλίζω id. 
(L X X ,  Phld., etc.), avec -ισμός (Plu ), -ιστής (Str.) ; 
mais άποκεφάλισμα « saleté qui vient sur la tête » (Poil.) 
et κεφαλισμός « table de multiplication » (Arist.) ; 2) κεφαλόω 
dans κεκεφαλωμένος « pourvu d ’une tête » (Simp., in 
Cal. 187,36) ; 3) κεφαλιόω dans έκεφαλίωσαν leçon la 
mieux attestée Ev. Marc 12,4 : « frapper sur la tête » 
ou « décapiter » (de κεφάλιον ?), cf. Blass-Debrunner- 
Funk, Gramm. of the New Testament, § 108).

Dans l’onomastique, nombreux dérivés de κεφαλή : 
Κέφαλος, Κεφαλΐνος, Κεφάλων, etc. Le grec a conservé 
aujourd’hui κεφαλή avec un grand nombre de dérivés : 
κεφάλαιον « capital, chapitre », etc.

Et. : Le mot a victorieusement concurrencé l’archaïque 
et incommode κάρα. Mais il est ancien, cf. par exemple 
tokh. A spâl « tête », dont la finale est peu claire, et surtout 
les mots germaniques : v.h.a. gebal m., m.h.a. gebel 
« crâne », v.h.a gibitta t. ; en outre, au sens de « faîte », etc., 
v.h.a. gibil m., got. gibta m. (thème en n), avec un autre 
vocalisme, v. norr. gaft m. « fronton ». On pose i.-e. 
*ghebh(e)l-. En outre, noter γαβαλάν ' έγκέφαλον ή κεφαλήν 
(Hsch.) et voir sous κεβλή.

L’étymologie invite à penser que le sens originel de 
κεφαλή était «crâne», cf. en latin lesta et voir Benveniste, 
Word 10, 1954, 255-256.

κήβος : Arist., H .A .  502 a, Str., etc., et κήπος 
(Agatharch., Str. 16,4,16 var., Ael.) «singe à longue 
queue », p.-ê. le eercopithecus pyrrhonotus distingué par 
Arist. du pithecos et du cynoeephale.

Et. : Probablement terme d’emprunt comme le confirme
rait le flottement de l’occlusive intérieure, cf. skr. kapi-, 
hébr. qôf, v. ég. qefl. Le mot grec serait pris à l’égyptien. 
Mais voir aussi Lewy, Fremdwôrter 6 ; Mayrhofer, El. 
Wb. des Altind. 1,156; E. Masson, Emprunts sémitiques 87, 
n. 5.

κήδω, κήδομαι, κήδος, etc. : 1) actif κήδω, f. κηδήσω 
« lé3er, blesser, troubler», etc. (Hom., Call.); moyen plus 
usuel κήδομαι, avec l’aor. impér. κήδεσαι (Æsch., Sept 139, 
lyr.), f. κεκαδήσομαι (II. 8,353), pf. intransitif κέκηδα 
(Tyrt. 12,28) « se soucier de, être inquiet, prendre soin 
de » (Hom. avec de nombreux exemples en fin"de vers de
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κηδόμενός περ, ion.-att., etc.) ; également avec des pré
verbes, notamment : περι- (Od., Pi.), προ- (Æsch., S.).

2) Formes nominales rares et isolées : κηδεμών « celui 
qui prend soin de », notamment dans une cérémonie 
funèbre (II. 23,163,674), plus généralement «protecteur, 
patron » (ion.-att., etc.), dit notamment de dieux tuté- 
laires; p.-ê. fait sur le modèle de ήγε-μών; d’où κηδεμονία 
«soin, sollicitude» (Pl., etc.), -μονικός (hellén., etc.), 
-μονεύω « être le protecteur » (Just.) ; κηδεμονεύς « pro
tecteur » (A.R., A. Pl.) doit être un arrangement métrique. 
La glose de Suid. κηδωλός ■ ό φροντίζων καί κηδόμενος 
όλων doit nous garder un mot ancien, cf. pour le suffixe 
φειδωλός.

3) Le terme le plus important est le substantif κήδος, 
dor. κάδος n. (avec le doublet archaïque en r  κήδαρ · 
πένθος Hsch.) : a) «soin, souci» (Hom.), s’est spécialisé 
dans deux emplois particuliers ; b) « deuil, honneurs 
rendus à un mort» (Hom., ion.-att., etc.); c) «union, 
parenté par mariage, par alliance » (Æsch., Hdt., Th.), 
ce dernier emploi donne naissance à un nombre important 
de dérivés.

Composés de κήδος. Une quinzaine d’adj. en -κηδής. 
Chez Hom. : πολυκηδής « douloureux », épithète de νόστος 
dans l’Od., λαθι- « qui fait oublier tout souci » (II. 22,83, 
Aie.), mais προσκηδής «qui unit» (Od. 21,35), «uni par 
le mariage » (Hdt.), cf. le sens c) de κήδος, emplois plus 
vagues chez A.R. « bienveillant », v. aussi Levin, Class. 
Phil. 45, 1950, 110 sq. ; άκηδής « sans souci, sans s’occuper 
de » (Hom., Hés., S., Pl.), mais au sens passif « négligé, 
dont on ne s’occupe pas » (Hom.) et notamment « à qui 
on ne rend pas les honneurs funèbres » (Hom.) ; d ’où 
άκήδεια et άκηδία «indifférence, lassitude» (Emp., Hp., 
grec tardif, le mot est important à propos de la vie 
monastique), avec άκηδιάω (tardif) ; le dénominatif de 
άκηδής est άκηδέω, -εσα Hom., Æsch., S.) « ne pas se 
soucier de », avec άκήδεστος « dont on ne se soucie pas, 
sans honneurs funèbres » (Hom., AP),  et άκηδέστως « sans 
ménagement, brutalement » (Hom.). L'onomastique offre 
des composés en -κήδης. Au premier terme, on a Κηδι- 
dans Κηδι-κράτης cf. Bechtel, II. Personennamen 236 et 
Et.

Dérivés : adjectifs : κήδειος et κήδεος (cette dernière 
forme seul. II. 23,160) «aimé, lié à, qui s’occupe de, qui 
concerne les morts » (Hom., trag.), avec έπι-κήδειος 
«funèbre» (E., Pl., Lois 800 e, etc.); κηδόσυνος «ami, 
plein de sollicitude » (E., Or. 1017), avec le subst. κηδοσύνη 
au pl. « tendresse » (A.R.). Sur le radical κηδ- est bâti 
le superl. κήδιστος « très cher, très proche » (Hom.).

Avec suffixe d’agent : κηδεστής m. « parent par alliance, 
beau-fils, beau-père », etc. (att.), plus le dérivé κηδεστία 
«parenté par alliance» (X., Hell. 2,4,21), κηδέστρια f.
« surveillante » (pap.), « belle-mère » (Gloss.) ; κηδέστωρ 
« tuteur » (Man.) est une forme littéraire.

Verbe dénominatif issu de κήδος, avec le suffixe -εύω : 
κηδεύω, présentant les trois orientations sémantiques que 
l’on peut attendre : «veiller sur» (trag.), «rendre les 
honneurs funèbres » (trag., prose tardive), « contracter 
mariage » (tràg., att., etc.). Thèmes à préverbes rares et 
généralement tardifs : άντι- (E.), άπο- « cesser le deuil » 
(Hdt.), έγ-, έπι.-, συγ-.

Dérivés : κήδευμα « alliance par mariage » (E., S.), 
κήδευσις « soin, alliance » (tardif), κηδεία parfois

«funérailles» (A.R.), mais usuellement «parenté par 
mariage» (att.); d ’où κηδεακός (IG  Hom. IV 353 b 23) 
« entrepreneur de pompes funèbres » ; enfln, κηδευτής 
« celui qui veille sur » (Arist., Pr. 922 b).

Le grec moderne emploie encore κήδομαι « prendre soin 
de », κηδεμών « tuteur » avec κηδεμονέω, etc., κηδεύω 
« célébrer les funérailles » avec κηδεία.

Et. : Κήδομαι n’a pas de correspondant en i.-e., mais 
voir κεκαδών. Κήδος peut entrer dans un système de type 
archaïque avec Κηδι- de Κηδι-κράτης, et, hors du grec, 
un dérivé en r dans av. sâdra- n. « souffrance, malheur ». 
Thieme, Der Fremdling im Rgveda 158 sq., a voulu 
retrouver le thème en s dans risddas-, adjectif obscur qu’il 
a interprété comme « s’occupant de l’étranger ».

Des formes germaniques reposent sur un thème en s 
à vocalisme bref, p. ex. got. hatis n. « haine, colère ». 
On rapproche également osque cadeis « malevolentiae » 
(gén. sg.), m. irl. caiss, gall. cawdd « offense », etc. Voir 
Pokorny 517 ; Feist, Etym. Wb. der got. Spr. s.v. hatis.

κηθίς, -ίδος : f. «vase» (?) rattaché au jeu de dés par 
Poil. 7,203 ; pourrait répondre au mycén. kati qui désigne 
un vase avec de petites poignées (Chadwick-Baumbach
209) ; l’attique emploie surtout κήθιον « cornet à dés » 
(Hermipp. 27), κηθίδιον (Poil. 10,150), κηθάριον «urne 
à voter » (Ar., Guêpes 674) ; Hsch. a κήθεια ' κηθάρια, τά 
όξύβαφα, έν οΐς τούς κύβους ίβαλλον ; on lit encore avec 
métathèse d ’aspiration χείτιον à côté de κείθιον (Eust. 
1259, 36) ; et sans aspiration κητίον (Alciphr. 1,39,8, 
Ath. 477 d). Il faut encore citer les gloses d’Hsch. : κάθος · 
σπυρίς et κάθιδοι ' ύδρίαι. Αρκάδες si l’on pouvait corriger 
en καθίδες, mais voir s.u. Latte qui lit καθ<ιμ>ίαι, cf. 
ίμάω.

Et. : Pas d’étymologie.

*κηκάζω : «injurier, insulter», subj. aor. κηκάση 
(Lyc. 1386) d’où κηκασμός (Lyc.) ; κηκάδδει · λοιδορεί, 
χλευάζει (Hsch.). Forme nominale (antérieure au verbe ou 
postverbale ?), κηκάς, -άδος f. « qui injurie, insulte » 
épithète de la langue (Call., fr. 656), ou du renard (Nie., 
Al. 185).

El. : Si l’on posait κάκ-, on pourrait rapprocher v.h.a. 
huohôn « railler, insulter », huoh « insulte ». Peut reposer 
finalement sur une onomatopée, cf. κήξ (sous καύαξ), 
καχάζω.

κηκίς, dor. κακίς, -ϊδος : f. « liquide qui suinte », dit 
de résine, de sang, de la graisse d’un sacrifice (Æsch.,
S.), «noix de galle » (Hp., D., Thphr.). Diminutif κηκίδιον 
« noix de galle » (méd.).

Il existe un thème de présent κηκίω (dor., etc., κάκίω 
Hsch.) « suinter, ruisseler » (Od., S., A.R.) avec άνακηκίω 
dit du sang, de la sueur, etc. (II., A.R.), le mot est employé 
une fois à côté de ζέω par Pl., Phdr. 251 b. Κηκίω est 
probablement un dénominatif de κηκίς qui serait un vieux 
thème en ï. On ne sait que faire de la glose καγκύλας · 
κηκΐδας. Αίολεΐς (Hsch.).

Le grec moderne a κηκίδι « noix de gaile ».
El. : Inconnue. On a rapproché lit. sôkti « bondir » et 

on a évoqué pour καγκύλας lit. Sankùs « agile ». Voir aussi 
σίκιννις et Pokorny 522.
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κήλα : n. pl. « traits * [lancés par les dieux, Zeus, 
Apollon] (II. 1,53,382 ; 12,280, Hés., Pi., Orph.). Terme 
évidemment archaïque.

Et. : On évoque des mots signifiant « roseau, flèche », 
skr. àara- m. « flèche », éarya- n., etc., en outre, m. irl. 
cail « lance * tous avec voyelle brève. Aucun rapport 
avec κάλον « bois * ; voir Pokorny 552.

κ η λά ΐ, -â : m., nom d ’une cigogne égyptienne, « mara
bout, Leptopilus argala » (Æl., N .A .  16,4). Même sufflxe 
familier que dans άτταγας, et autres noms d’oiseaux, 
cf. Bjôrck, Alpha impurum  63, avec la n. 2. On admet 
que le mot est pris à une langue indienne avec réfection 
sur κήλη « grosseur, tumeur », à cause du jabot, v. 
Thompson, Birds s.u.

κηλάς : f., cf. κηλίς.

κήλαστροδ : f·, -ον n. « houx, Ilex aquifolium » 
(Thphr.) avec la glose d’ailleurs p.-ê. corrompue d’Hsch. : 
κηλάστραι · σκαφίδες, άγγεΐα ποιμενικά ' ή δένδρα.

Et. : Formation qui fait penser à δέπαστρον, κάναστρον, 
ζύγαστρον, qui sont tous clairs. Mais on entrevoit bien 
des possibilités. 1) Est à tirer de κήλα, à cause des pointes 
de la feuille (?) ; 2) Un rapport avec κήλη « tumeur, 
hernie» pourrait trouver une explication, cf. Pline 24,116 
(aquifoliae radix decocla et inlita... utilissima luxatis 
tumoribusque) ; 3) Si l’on veut rapprocher κηλέω, on 
rappellerait que le houx porte en ital. les noms de stregonio 
et legno stregonico de stregone « sorcier * ; 4) Hofmann, 
cité chez Frisk, évoque basque gorostri et songe à une 
origine égéenne ; il existe des formes plus proches comme 
colostri, golôstru, golôstri «houx»(J. Hubschmid, Substrats- 
probleme 145).

KT|Xcos : * brûlant » (Hom., Hés.), toujours au datif 
dans la formule πυρί κηλέω où le mot est dissyll. (II. 8,235 ; 
18,346 ; 22,374, 512, Od. 8,435 ; 9,328 toujours en fln de 
vers ; en outre, II. 8,217), à côté de σύν πυρί κηλείω 
(II. 15,744). Avec sa contraction κηλέω surprend si on 
le rapproche de la glose καυαλέον · ή καυαλές ' ύπό 
Αίολέων τό αΐθος ' ή κατακεκαυμένον, καπυρόν, ξηρόν, 
θερμόν (Hsch.). Shipp, Studies 54 se demande s’il ne faut 
pas partir d’une formule au nom. κη(γαλέον πϋρ en fln 
de vers, comme αίθόμενον πϋρ. La forme κηλείω est unique 
(II. 15,744), elle s’expliquerait par une variation du 
suffixe (S. Schmid, -εος und -ειος, 40), mais on peut aussi 
penser qu’elle recouvre un ancien καυαλέος. Sur l’emploi 
hom. de κηλέος, voir L. Graz, Le feu dans l’Iliade et 
V Odyssée 116-122.

La seule forme clairement explicable est καυαλέος, 
tandis que κηλέος, par la contraction probable de la 
première syllabe, et par la synizèse de la finale, embarrasse. 
D’autres formes sont franchement secondaires : κηλών · 
ξηρόν (Hsch.) avec περίκηλος (Od. 5,240 ; 18,286) ; 
καυαλές est dû à l’analogie des thèmes en s. Voir sous 
καίω, κηώδης et κηυα et cf. Debrunner, I F  23, 1908,21 sq., 
Bechtel, Lexilogus s.u.

κηλΐω  : aoriste έκήλησα « charmer, enchanter », en 
principe avec des chants ou des paroles, dit parfois pour

κήλα

des serpents, noter aussi l’emploi du mot pour les Sirènes 
(Archil., ion.-att., etc.) ; très rares formes à préverbes : 
κατα- (S., Pl.), ύπερ- (tardif), cf. encore έξεκήλησεν 
(Hsch.). Originellement distinct de θέλγω qui se rapportait 
d ’abord à la vue.

Noms d ’action : κηληθμός « enchantement * causé 
par des paroles, un récit (Od. 11,334 =  13,2), avec un 
sufïixe exprimant l’idée d’action ; la notion de charme est 
plus franchement marquée dans κήλησις f. (Pl.), cf. 
l’emploi pour des serpents (Eulhd. 290 a) ; pl. n. κηλήματα 
(Ibyc., E., Tr. 893), le sg. (Hyps. Fr. 32, Bond p. 35) 
est douteux ; avec le sufïixe de nom d’instrument κήληθρον 
n. (Phryn., Hsch.).

Noms d’agent rares : Κηληδόνες f. pl., nom de chanteuses 
mythiques qui ressemblaient aux Sirènes (Pi., Pae. 8,71), 
pour le sufïixe, cf. χελιδών, etc., άλγηδών, etc., et Chan
traine, Formation 360-363 ; κηλητήρ est supposé par 
κηλήτειρα · ήσυχάστρια (Hsch.) et le juxtaposé εύκηλήτειρα 
« qui apaise » (Hés., Tr. 464), d ’où κηλητήριος « qui 
apaise » (E., Hec. 535) avec le n. κηλητήριον « charme » 
(S., Tr. 575) ; κηλήτωρ « enchanteur * (Orph.) ; plus ancien 
κηλητής « trompeur » probable chez Hippon., fr. 79,15 
(cf. édition Masson, 147) ; mais κηλέστης avec un thème 
sigmatique inattendu est tardif (Suid., Zonar.). On a, 
enfin, un adj. κηλητικός (Ath. 14,633 a) de κηλητής ou 
*κηλητός, cf. άκήλητος, « qui résiste à l ’enchantement » 
(Od. 10,329, Pl., Phdr. 259 b). Κηλίκτάς mot lacon. (Plu., 
Mor. 220 f) pourrait être le nom d’agent d’un v. *κηλίζω, 
mais est généralement corrigé en δεικηλίκτάς.

Disparu en grec moderne, où l’on a μαγεύω, μαγεία, etc.
El. : L’idée contenue originellement dans ces mots doit 

être celle d’« enchantement » par des chants ou des 
formules (probablement autre notion que dans θέλγω). 
On a rapproché depuis longtemps got. (af)holon «calom
nier * (avec voc. 6, type de gr. πωτάομαι) =  anglo-s. 
hôlian, v.h.a. huolen, aussi comme dérivé inverse anglo-s. 
hôl « calomnie », etc. Avec un autre vocalisme et une 
structure différente, lat. caluor « tromper », et calumnia. 
Le rapprochement également proposé avec κέλαδος, 
καλεΐν, etc., ne vaut pas mieux, pas plus que celui de κόλαξ 
(Persson, Beilrüge 1, 148), cf. Pokorny 551. V. aussi Feist, 
Etym. Wb. der got. Spr. s.v. holon.

κ ή λ η  : att. κάλη f. (?, cf. plus loin) «bosse», dit pour 
un buffle, d’un homme bossu, etc. (Eup., Arist., etc.), 
employé de façon précise par les médecins pour désigner 
une hernie (Hp.).

En composition : κηλο-τομία « opération de la hernie » 
(Paul. Ægin.) ; comme second terme du composé dans 
έντερο-, κιρσό-, σαρκο-, στεατο-κήλη, etc. (médec.), cf. 
Strômberg, Wortstudien 69 sqq., avec p. ex. έντερο- 
κηλικός (Dsc., Gai.).

Dérivés : κηλήτης m. « malade souffrant d’une hernie » 
(Str., Phryn., etc.). Verbe dénom. κηλόω « faire avorter * 
(An. Par. 4,257). En outre, peut-être καλάζει · όγκοΰται. 
Αχαιοί (Hsch.), mais sur κάλαμα · όγκος · ίχθΰς (Hsch.) 
voir Latte s.u. Sur le nom d’oiseau κηλάς, v. s.u.

Phryn., P. S. 81 enseigne que les Attiques disent καλήτης. 
L’alpha est probablement long, mais inexpliqué. Hypo
thèse de Kretschmer, K Z  31, 1892, 471, qui pose *κδ/ελά 
et κάπελά. Bjôrck, Alpha impurum  70 suppose que κάλη 
est emprunté à un dialecte non ionien, mais pourquoi ?
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Le grec moderne emploie encore κήλη « hernie », κηλι- 
κός, etc.

Et. : On rapproche les termes germaniques qui désignent 
la hernie : v. norr. haull m., anglo-s. hëala m., v.h.a. hôla t., 
qui permettent de poser 'qâwal- (ou 'qâwel-), 'qaul-, 
thème en l dont la racine se laisse mal préciser. On évoque 
aussi *qui- de v. si. kyla, russe kilà qui désigne aussi une 
excroissance sur les arbres. Voir Pokorny 536.

κ η λ ίς ,  -ίδος : f. « tache » en général (cf. Thphr., Car.
19,7), « tache de sang, souillure, honte », etc. (trag., 
Antiph., X., etc.) ; verbe dénom. κηλιδόω (καλ- Ecphant. 
ap. Stob. 4,7,64) « salir » (au sens matériel, cf. Arist., 
Insomn. 460 a), « souiller » (E., Ph.), d ’où κηλιδωτός (Suid., 
Gloss.). On rapproche aisément pour le sens, avec une 
morphologie différente, κηλάς, -άδος f., nom des nuages 
qui annoncent du vent, non de la pluie (Thphr., Sign. 31) ; 
Hsch. donne la glose νεφέλη ένυδρος καί χειμερινή ήμέρα ' 
καί αίξ, ήτις κατά τό μέτωπον σημεΐον ϊχ ε ι  τυλοειδές ; 
le mot signifierait donc quelque chose comme « tacheté » ; 
enfln, on a κηλήνη · μέλαινα (Hsch.).

Le grec puriste a gardé κηλίδα, κηλιδόω.
Et. : Κηλίς est comparable pour la forme à κληΐς, 

κνημίς, etc., étant probablement comme ces mots dérivé 
d ’un nom ; de même p.-ê. κηλάς, κηλήνη. On rapproche 
l’adj. italique du langage de l’élevage, lat. câlidus « marqué 
d’une tache au front », ombrien (buf) kalefuf « boues câli- 
dôs » ; on a d’autre part avec voyelle brève lit. kalÿbas, 
-yvas « chien marqué d’une tache blanche » ; v. irl. caile 
« tache » (de 'kalyo-). Pokorny 548 ajoute v. si. kalï 
« πηλός ». Il vaut mieux laisser de côté lat. câlïgô 
« brouillard », de même que gr. κελαινός.

κ ή λο ν , voir κήλα.

κή λω ν, -ωνος : m. 1 ) « étalon * dit notamment pour 
l’âne (Archil., Ph., Hsch.), dit de Pan (Cratin. 321); 
2) souvent au figuré « levier d ’un puits, machine éléva- 
toire » (Délos ι ι ιθ s av., pap.), κάλων à Épidaure (v. J. 
et L. Robert, Bull. Épigr. 1953, n» 72) : cf. même 
emploi de m.h.a. heng(e)st « cheval entier ». Composé 
κηλωνοστάσιον emplacement de ce levier (pap.). Dérivé 
κηλών-ειον, ion. -ήιον (Hdt., Ar., Arist., etc.), sens 2) de 
κήλων. Verbe dénominatif κηλωνεύω « installer ou faire 
fonctionner une machine élévatoire » (Hero, Ath., Mech.).

Et. : Dérivé en -ων avec la longue à tous les cas, cf. 
Chantraine, Formation 161, tiré d’un nom. Vendryes,
B. Ét. Gr. 25, 1912, 461, pose pour κήλον le sens non 
attesté de ποσθή et en tire κήλων. Hypothèse qui 
s’appuierait notamment sur le fait qu’il y a de nombreuses 
représentations ithyphalliques de l’âne dans l’antiquité 
(p. ex. Ph. Bruneau, B C H  89, 1965, 349-357). Il faut tenir 
compte de l’S ; voir aussi Σιληνός.

κ η λ ω σ τ ά  ou κηλωτά : « mauvais lieux » [?] (Lyc. 1387).
Et. : Obscure. Un rapprochement avec le précédent serait 

un jeu de l’esprit.

κη μ ός : dor. κάμός m. « muselière », notamment pour 
un cheval, d’abord en vannerie plutôt qu’en métal (X., 
Eq. 5,3, etc.), par métaphore (Æsch., fr. 98), glosé aussi 
par Hsch. comme le récipient où l’on met de l’orge à la

bouche du cheval, en outre : appareil mis aux esclaves 
boulangers ou cuisiniers (Ath. 548 c), nasse pour la pêche 
(S.), l’entonnoir qui couvre l’urne à voter (Ar., Cav. 1150) ; 
désigne aussi selon Hsch. et Phot. une parure îéminine.

Verbe dénominatif κημόω « mettre une muselière » (X.,
1 Ep. Cor. 9,9) d’où κήμωσις · φίμωσις (Hsch.). Composé 
εύκαμία « silence » (Sophr., fr. 14,4 Olivieri) dans une scène 
de magie, mot expressif, cf. E M  392,4 : εύκαμία ■ ησυχία 
ήτοι εύφημία δωρικώς, cf. aussi Hsch. sous εύκαλεία.

Le lat. a emprunté camus « muselière * au dorien κάμός, 
cf. Ernout-Meillet s.u.

Terme technique sans explication. On a rapproché d ’une 
part arm. k'amem « presser », de l’autre des termes 
baltiques qui ne présentent pas le vocalisme attendu, 
lit. kâmanos pl. « bride » et « mors », etc. Rien de satisfai
sant. Tous les autres mots rapprochés sont loin pour 
le sens : détail des hypothèses chez Frisk.

κήμος : f. (Dsc. 4,133, Orph. A .  920), plante; a été 
identifié à la léontice, λεοντοπόδιον ou l’Evax (J. André, 
Lexique s.u. cëmus). Il semble bien difficile d ’établir un 
lien étymologique avec κημός.

κ ή |,  voir καύαξ.

κήπος : dor., chypr., etc., καπος m. « jardin, ver
ger », etc. (Hom., ion.-att., etc.), selon certains le mot 
signifierait en chypriote « pièce de terrain » (v. Masson, 
IC S  217,20 et 316) ; le terme s’emploie métaphoriquement, 
cf. Pi., O. 9,27, etc. ; désigne en outre une manière de couper 
les cheveux, et le sexe de la femme.

En composition, comme premier terme : κηπουρός 
(de *κηπο-/ορός) «gardien d’un jardin, jardinier» (IG  
II* 10, Thphr., etc.) à côté de κηπωρός (Archipp., etc.), 
p.-ê. sur le modèle de θυρωρός ; avec -ικός et -ιακός ; 
κηπο-κόμος (inscr., Hsch.) ; *κηπουργός est supposé par 
κηπουργία (Poil. 7,101), mais à Korykos on a κηπεργός 
(Μ Α Μ Α  3,348,687), d’après les composés en -εργός ; 
composé du type ίππο-πόταμος dans κηπο-λάχανον « pota
ger » (pap.) à côté de κηπολαχανία (pap.).

Comme second terme : περί-κηπος « jardin entourant 
la maison » (pap., D.S., etc.), άγρό-κηπος « morceau de 
champ » pris comme jardin (inscription tardive) avec 
άγρο-κήπιον (Str.), φιλό-κηπος (D.L.), etc.

Dérivés : diminutifs κηπίον (SIG  46,15, Halicarnasse, 
Ve s. av., Th., etc.) ; -ίδιον (Plu., D.L.) ; -άδιον, qui semble 
s’appliquer à une vigne (P. Flor. 148,14). Autres dérivés : 
κηπαΐος «de jarrdin * (Arist., etc.), avec κηπαία nom de 
plante, cf. André, Lexique s.u. cëpaea; κηπεύς, dor. κδπ- 
« jardinier* (Philyll. 14, AP),  f. κηπίδες Νύμφαι « nym
phes d ’un jardin » (Aristénète 1,3), κηπικός (pap.).

Verbe dénominatif : κηπεύω « cultiver dans un jardin * 
(E., Eub., Arist.), également employé au passif; d’où 
κηπεΐαι f. pl. « culture d’un jardin, jardinage » (Pl., Lois 
845 d, etc.) ; κηπεύματα « fruits et fleurs d’un jardin * 
(Ar., Ois. 1100); κηπεύσιμος «poussé dans un jardin» 
(Alex. Trall.), cf. φυτεύσιμος ; enfln, κηπευτής =  κηπεύς 
(Gloss.).

Κήπος « parc, jardin » subsiste en grec moderne, mais on 
dit plus souvent περιβόλι.

Et. : On a l’habitude de rapprocher un mot germanique 
occid., v.h.a. huoba, v. sax. hôba, n.h.a. Hufe, Hube t.

κή-iros
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« pièce de terre, arpent » qui supposent i.-e. ’kâpâ-. V. 
Szemerenyi, Studi Pisani 978 sq. qui évoque lat. campus.

2 κήττος '■ * singe », voir κήβος.

Κήρ, Κηρός : f., terme d’un contenu très riche, cf. p. ex. 
Nilsson, Gr. Rel. 1,222 sqq., Wilamowitz, Glaube 1,271 ; 
il participe à la fois aux notions de destin, de mort et de 
démon personnel. Un texte difficile et significatif est offert 
par II. 22,209 sq. où Zeus pèse les deux Kères d ’Achille et 
d ’Hector. Ailleurs la Kère est personnifiée, p. ex. II. 
18,535.: έν S’ Έρις έν δέ Κυδοιμός όμίλεον έν δ’ όλοή Κήρ, 
également au pluriel cf. II. 12,326 : Κήρες θανάτοιο μυρίαι 
« les déesses du trépas, innombrables * ; comme appellatif 
le mot équivaut à « mort », principalement « mort violente » 
(Hom., poètes) ; d’où « malheur » (trag.) et même « causes 
de corruption, vices » au pl. (Pl., Lois 937 d, Thphr., 
noter Ti. Locr. 95 b à côté de άκήρατος). Une forme en â 
est attestée chez Aie. Kâpi (38 L.P.) et Alcm. Κάρα (88 P.), 
cf. la glose Κάρ · θάνατος (Hsch.) ; mais on a κήρ ou κήρες 
chez Pi., Fr. 277 et dans les chœurs trag. Sur Κάρες ou 
Κήρες, voir plus loin.

Premier terme de composé : κηρεσσι-φόρητος dans κύνας 
κηρεσσιφορήτους « ces chiens voués aux déesses du trépas » 
(II. 8,527); κηρι-τρεφεϊς (άνθρωποι) «les hommes voués 
au trépas » (Hés., Tr. 418) ; κηρί-φατοι =  δσοι νόσω 
τεθνήκασι (Hsch.), cf. θείνω ; plus tard avec voyelle 
thématique à la fin du premier terme κηρο-τρόφος « qui 
nourrit, qui cause la mort » épithète d’ôtpiç (Nie., Th. 192).

Au second terme de composé : έπί-κηρος « exposé à 
périr, fragile », etc (Hp., Arist., Pl., Ax.  367 b, Thphr., etc.), 
avec une forme en -κάρος (Ecphant. ap. Stob. 4,7,65), 
έγκηροι · θνητοί (Hsch.) ; avec suffixe -ιος on rapproche 
ά-κήρ-ιος « intact » de ά-κήρ-ατος et ά-κήρασιος, cf. 
s.u. άκήρατος.

Dérivés rares : κηρέσιον ' όλέθριον, νοσηρόν (Hsch.). 
Verbes dénominatifs : κηραίνω « détruire » (Æsch., Suppl. 
999, Ph., etc.), cf. πημαίνω ; κηρόομαι (E M  322,13), en 
outre, κηριοϋσθαι · έκπλήττεσθαι et κηριωθήναι ' ύπό 
σκοτοδίνου ληφθήναι (Hsch.). Noter aussi les gloses 
d’Hsch. καριώσαι ‘ άποκτεΐναι et έκαρίωσας · άπέκτεινας 
où l’a doit être bref.

Avec les emplois de κήρ, de ses composés et de ses 
dérivés, il faut examiner la vieille formule attique : θύραζε 
Κάρες, ούκ ’έ τ  Άνθεστήρια : ce proverbe est attesté 
notamment Zén. 4,33, Suid. s.u. θύραζε : ce sont ici les 
âmes des morts qui sont assimilées aux Kères, cf. Nilsson, 
Gr. Rel. 1,224 sqq., voir encore Brunei, R. Ph. 1967, 
98 sqq., R. Ét. Ane. 1967, 15 sqq. Il vaut mieux admettre 
la variante Κήρες. La leçon Κάρες est une altération qui 
pourrait remonter à Didyme, en introduisant l’inter
prétation secondaire Κάρες =  les Cariens =  les esclaves, 
cf. van der Valk, R. Ét. Gr. 1963, 418-420.

Et. : On a l’habitude de poser pour Κήρ le sens de 
« destruction » et de rattacher ainsi le mot à άκήρατος, 
άκήριος, etc. Critique vigoureuse de D. J. N. Lee, Gl. 39,
1961, 191-207. Celui-ci souligne que le sens originel de 
« destin » serait plausible, ce qui est vrai, mais il se laisse 
ainsi entraîner à des combinaisons étymologiques dérai
sonnables. Le mot reste obscur, voir sous άκήρατος.

κήρ : n. « cœur », voir καρδία.

κηρός : m. « cire d ’abeilles » (Od., Pl., etc.), employée 
à beaucoup d’usages, notamment pour la peinture, pour 
des tablettes à écrire, etc. L’êta est grec commun, cf. 
notamment IG  IV 1*, 102,273.

Premier terme de composé, p. ex. dans κηρο-γραφέω 
« peindre avec de la cire » (Délos), κηρό-δετος « lié par de 
la cire » (Théoc., etc.), κηρο-πλάσ-της « modeleur en cire » 
(Pl.) avec κηροπλαστέω (Hp.), κηρο-τακίς, -ίδος f. « plaque 
pour les peintres à la cire », où la cire reste chaude 
(pap., etc.), cf. τήκω, etc. ; κηρό-πισσος (juxtaposé de 
κηρός et πίσσα, cf. Risch, I F  59, 1944-1949, 58) « mélange 
de résine et de cire » avec lequel les abeilles bouchent les 
accès de leur ruche, employé en médecine (Hp.), également 
dans l’ordre inverse πισσό-κηρος (Arist., Pline). En outre, 
avec -κηρός comme second terme : ρητινό-κηρον « cire 
mêlée à la résine » (médecins), μελίκηρος « cire d’abeilles » 
(pap.), -κηρόν (p.-ê. Théoc. 20,27, Poil.); avec des suffixa
tions et des significations diverses : -κήριον « rayon de 
miel » (Sm.), -κηρίς f. « rayon de miel » (pap.), sorte de 
loupe ou de tumeur qui ressemble à de la cire ou du miel 
(Hp.) ; -κηρα f. «gâteau de miel (Pherecr.), «frai du 
murex, coquillage de la pourpre » (Arist.), adj. dérivé 
-κηρώδης (Aet.). Composés possessifs, p. ex. σκληρόκηρος 
« à la cire dure » (Zen. Stoïc.), etc.

Dérivés : κηρίον « rayon de cire et miel » (H. Herm. 559, 
Hés., Hdt-, ion.-att., etc.), avec κηρίδιον (Aet.), κηριώδης 
(Thphr.), κηρίωμα « suppuration de l’œil » qui ressemble 
à de la cire (S., fr. 715), κηρίων, -ωνος « flambeau de cire » 
(Plu., Gai.) ; dénominatifs : κηριάζω « sécréter de la cire », 
c.-à-d. « du frai » (dit des testacés), qui ressemble à des 
cellules d’abeille (Arist.) ; κήρινος « de cire » (Alcm., 
att., etc.), avec κηρίνη (Μμπλαστρος) « emplâtre de cire » 
(médec.) ; κηρών -ώνος, « ruche » (Sch. Ar., ^Iss. 737) ; 
κηρΐτις f. « pierre qui ressemble à de la cire » (cerae similis 
dit Pline, H .N .  37,153).

D’autres dérivés se laissent moins aisément classer : 
κήρινθος m. =  έριθάκη « enduit dont les abeilles tapissent 
la ruche », propolis, cf. R. Billiard, L'Agriculture  dans 
l ’antiquité 399 (Arist.) : la finale en -ινθος s’observe géné
ralement dans des termes du substrat (on observe que 
Κήρινθος est aussi un toponyme ancien, en Eubée) ; 
κηρίς (Diph. Siphn. ap. Ath. 355 d, etc.) nom de poisson 
mal connu, cf. Thompson, Fishes s.u. ; l’identification 
avec κιρρίς reste en l’air, de même que l’hypothèse de 
StrOmberg, Fischnamen  20, à savoir que le nom, tiré de 
κηρός, ferait allusion à la couleur du poisson ; *κηροϋσσα 
(de *κηρόεσσα) a été posé pour rendre compte du lat. 
cerussa (cerusa) « céruse, fard », bien que chez Ernout- 
Meillet on suppose que l'emprunt vient d’ailleurs (toutefois 
cf. B. Friedmann, Die ion. und att. Wôrler im Altlatein
94 sq.).

Verbes dénominatifs : 1) κηρόομαι « être enduit de cire » 
(Hp., etc.), κηρόω «enduire de cire* (Herod.), avec les 
dérivés κήρωσις « enduit des ruches, propolis » (Arist.), 
κήρωμα « cérat », onguent composé de cire et d ’huile 
(Hp., etc.), d’où lat. ceroma onguent utilisé par les 
lutteurs, etc. ; dérivés : κηρωματικός, -τιστής (tardifs), 
-τίτης « entraîneur à la lutte » (Éd.  Diocl., voir L. Robert, 
Hellenica 13,167-170) ; en outre κηρωτή f. «cérat», onguent 
de cire et d’huile (Hp., Ar., etc.), avec le dérivé tardif

κηραφίς : f., voir κάραβος.
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à sufïixe gréco-latin κηρωτάριον (médec.) ; 2) κηρίζω 
« avoir l’aspect de la cire * (Zos. Alch.). Le latin cëra peut 
être un emprunt fait à une langue inconnue, parallèlement 
à κηρός. Ce peut être aussi un emprunt au grec, mais la 
formation diffère (thème en -a féminin). D’autre part, grec 
κηρίολος «flambeau de cire» (C I  G 3028,5, Éphèse) est 
pris au lat. cëreolus.

Le grec moderne a gardé κερί « cire, bougie », etc.
Et. : Depuis Curtius, on a souvent répété un rapproche

ment avec le nom baltique du rayon de miel, lit. korys, 
lett. kâre(s) .  Cette étymologie est compromise par une 
difficulté, la correspondance entre à du baltique et ë, le voca
lisme ë étant assuré pour κηρός. Les Indo-européens ont 
connu le miel, cf. sous μέλι, mais rien ne prouve qu’il ait 
existé un nom i.-e. de la cire. On a donc pensé à voir dans 
κηρός un emprunt, cf. déjà Schrader-Nehring, Reallex.
1,140 sq. Le « dérivé » κήρινθος présente une finale souvent 
caractéristique de mots du substrat. Cf. encore Belardi, 
Doxa 3, 1950, 210 ; Deroy, Gl. 35, 1956, 190.

κήρυλος ! m., nom d ’un oiseau généralement rapproché 
ou identifié avec l’alcyon ou « martin-pêcheur », voir 
André, O iseaux25-27 (Alcm., Archil., Arist.), cf. Thompson, 
Birds s.u. ; chez Ar., Ois. 299 sous la forme κείρυλος par 
rapprochement avec κείρω, comme allusion plaisante à 
un barbier.

Suffixe -υλος diminutif comme on en trouve dans les 
noms d ’oiseaux (cf. Leumann, Gl. 32, 1953, 217).

E t. :  Deux hypothèses : 1. Si l’on part de κηρ-, cf. skr. 
sârà- « bariolé ». éàrl- nom d’un oiseau. — 2. Si l’on part 
de κηλ- (*κηλυλος avec dissimilation), on pensera à κήλων 
« étalon », cf. la glose d ’Hsch. κηρύλος · όίρσην ορνις 
συνουσιαστικός, avec Lagercrantz cité chez Frisk. Rien 
de sûr.

κήρυνος : m., nom d’un coup de dés (Eub. 57,2) ; 
Phot. donne la forme κάρυννος. Inexpliqué.

κήρυξ : (sur l’accent cf. Vendryes, Traité d'accentuation, 
§ 237), g. -ϋκος, éol. κάρυξ ; le mycén. a déjà dat. sg. karuke ; 
« héraut », messager officiel notamment à la guerre ou 
dans les relations diplomatiques, se dit aussi du fonction
naire qui convoque les assemblées, fait les proclamations, 
également dans les ventes (Hom., ion.-att., etc.) ; désigne 
encore le coquillage appelé buccin, avec le dérivé tardif 
κηρύκιον pour un collyre (Alex. Trall.) ; voir Thompson, 
Fishes s.u., mais celui-ci a tort de croire que ce mot est 
un homonyme du nom du héraut.

Comme second terme de composé, une douzaine 
d’exemples, notamment ίερο-κήρυξ « héraut participant 
à un sacrifice» (inscr., D., etc.), άντι- ( IG  I I 2 1949), 
δρομο- « messager rapide » (Æschin.).

Pas de féminin usuel : κηρύκαινα (Ar., A ss.  713) est un 
hapax, cf. Chantraine, Formation  108; éol. κάρυσσα Lesbos. 
Adjectifs dérivés. 1) κηρύκειος « qui appartient au héraut » 
(S.) et ΚάρυκήΑος, épithète d’Apollon en Béotie (vie s. 
av., Schwyzer 440) ; d’où au neutre κηρύκειον, dor. κάρ-, 
ion. κηρυκήιον parfois κηρύκιον (Ar., fr.  518) « bâton de 
héraut », également nom d’une constellation (ion.-att., etc.), 
en grec hellénistique et postérieur « salaire du crieur 
public, taxe pour une vente aux enchères » ; 2) κηρυκικός 
« qui concerne le héraut » (Pl., pap.), κηρύκινος « de

héraut » (Suid.) ; au f. κηρυκίνη désigne une charge de 
crieur public (pap.) ou équivaut à κηρύκαινα (Hsch. qui 
glose ή καταρωμένη, Phot.) ; mais κηρυκώδης se rapporte 
au nom d ’animal « buccin » (Arist.).

Verbes dénominatifs : 1) κηρύσσω, -ύττω [dor., etc., 
κάρ-] « être héraut, crieur public, proclamer, convoquer 
par une proclamation, etc. » (Hom., ion.-att., etc.), égale
ment avec les préverbes : άνα-, άπο- (notamment aux sens 
de « renoncer publiquement » ou « bannir »), δια-, είσ-, 
κατα-, προ-, etc. ; adj. verbal, p. ex., άποκήρυκτος.

Noms d’action κήρυγμα « proclamation » (ion.-att.), 
κήρυξις (D.C.), également avec préverbes : άνα-, προ-, 
άπο-, plus άποκηρύξιμος « qui doit être vendu aux 
enchères » ( IG  I I S 1013) ; κηρυγμός est tardif ; 2) κηρυκεύω 
« remplir la fonction de héraut, proclamer » (attique), 
noter διακηρυκευόμαι, « négocier par un héraut » (Th. 
4,38) ; dérivés κηρύκεια, -ηΐη « fonction de héraut, de crieur 
public » (ionien et attique), κηρύκευμα « proclamation, 
message» (Æsch., Sept  651), -ευσις (Suid.).

Pour l’onomastique Suid. et Harp. nous citent les 
Κήρυκες comme genos à Athènes, et Phot. les Κηρύκιδαι. 
Aussi Κηρυκίδης et Κηρυκίων chez Bechtel, H . Personen
namen  533 et 535 ; le simple Κάρυξ en chypriote ( ICS,
260).

Dor. καρυκεΐον est emprunté dans lat. câduceus, câdu- 
ceum  « baguette de héraut, caducée », v. Ernout-Meillet 
s.u.

En grec moderne on a κήρυξ (κήρυκας), κηρύσσω, κήρυξις 
« proclamation, déclaration (de guerre) », etc.

Et. : Répond exactement à skr. kârù- « chanteur, poète », 
mais avec un -κ- qui peut être expressif. Voir aussi 
καρκαίρω. Cf. Pokorny 530.

κήτος, -εος : n. «monstre marin» (Hom., poètes), dit du 
monstre d’Andromède (E., Ar.) ; chez Arist. désigne les 
cétacés, etc., v. Thompson, Fishes s.u. ; nom d’une 
constellation (Arat., etc.).

Composés avec le premier terme κητο- et non le κητεσ- 
attendu, rares et tardifs : κητο-θήριον « magasin de matériel 
pour pêcher de gros poissons » (ÆL), -φόνος ( A P ) ,  -δορπος 
« qui nourrit les monstres marins » (Lyc.). Au second terme 
on a, comme il est attendu (sauf pour l’accent ?) -κήτης : 
μεγα-κήτης « plein de monstres marins » épithète de 
πόντος (Od. 3,158), « qui est un monstre marin », épithète 
de δελφίς (II. 21,22), d’où le mot a été appliqué à un 
navire «aux flancs profonds» (II. 8 ,222; 11,5 et 600); 
après Homère : βαθυ-κήτης [πόντος] « qui contient des 
monstres dans ses profondeurs » (Thgn. 175), πολυκήτης 
«aux nombreux monstres marins» (Théoc. 17,98); c’est 
à tort que l’on a vu dans ces mots, d’après une inter
prétation qui remonte à l’Antiquité, des composés avec 
un second terme signifiant « gouffre », cf. Bechtel, Lex i
logus 194, réfuté par F. Sommer, Nominalkomposita  184.

Dérivés : κήτειος « qui concerne un monstre marin * 
(Mosch., Nonn., etc.) ; κητώδης «animal comme un cétacé » 
(Arist., etc.) ; certains dérivés s’appliquent au thon : 
κητεία f. «pêche aux thons», etc. (Str., Ath. Æl.), finale 
sur le modèle de αλιεία ; en outre, si la leçon est correcte, 
κήτημα « thon salé » (Diph. Siphn. ap. Ath. 3,121 b) serait 
un dérivé de nom en -ημα ; κητήνη ' πλοϊον μέγα ώς κήτος 
(Hsch.), mais Latte écrit κητίνη.
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Verbe dénominatif : κητόομαι « devenir un monstre 
marin » (Æl.).

Emprunté dans le lat. cetus, -i m. « cétacé, thon », avec 
cêtârius, etc., cf. Ernout-Meillet s.u.

En grec moderne κήτος =  « cétacé ».
Et. : Inconnue.

κητώεσσαν : seulement en fln de vers dans la formule 
κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν (II. 2,581, Od. 4,1); dans 
la poésie tardive dit du cheval de Troie (Q.S. 12,314), 
ou employé comme équivalent de κήτειος avec πώεα ou 
φάλαγξ (Nonn.). Chez Hom. le sens et la forme même du 
mot sont discutés. On a pensé que κητώεσσα est un arrange
ment métrique de *κητόεσσαν, que l’on expliquerait comme 
un dérivé d ’un κήτος « gouffre », si un tel vocable 
a bien existé (cf. Bechtel, Lexitogus, après Buttmann, et 
Soimsen, Untersuchungen 123 sq. ; cf. s.u. κήτος). Toutefois, 
la leçon κητώεσσαν qui figure dans nos manuscrits peut 
être une correction maladroite d ’Aristarque (issue de 
μεγακήτης et du prétendu κήτος « gouffre »).

D’autre part, la leçon de Zénodote (en Od. 4,1), men
tionnée également chez Str. 367 et Eust. 294,10 et 1478,45, 
était καιετάεσσαν, qu’il entendait comme valant καλα- 
μινθώδη « riche en calament », plante odoriférante, tiré 
de καιέτα · καλαμίνθη. Βοιωτοί (Hsch.) et καιετας sans 
accent (Apoli., Lex. s.u. κητώεσσαν 99,16), cf. καιετάεντος 
άπ’ Εύρώταο (Call., fr. 639 Pf. où l’on trouvera tout le 
dossier). D’autres érudits de l’Antiquité (cf. Str. et Eust.,
II. cc.) tiraient, pour Homère, l’adjectif de καιετοί ■ οί 
άπό των σεισμών ρωχμοί et de καιέτας =  καιάδας, voir 
ce mot et Bechtel o. c.

κηύα (accent incertain) : delph. dans θύεν... τρικτεύαν 
κηύαν (Schwyzer 325 =  IG  I I 2 1126, 34, ive s. av.). 
Obscur. Τρικτεύαν s’insère à côté de τρίττο(ι)α, τρίκ- 
τευα, etc., et peut signifier « sacrifice de trois animaux * ; 
en ce cas κηύαν devrait être un adjectif, que l ’on rap
procherait de καίω, Ικηα et de κηώδης, cf. pour la forme 
les gloses d’Hsch. κήϊα et κέϊα ' καθάρματα. Le sens serait 
« victimes consommées par le feu ». Le point remarquable 
pour la forme est le vocalisme ë, cf. sous καίω. D’autre 
part, il n’est pas exclu que τρικτεύαν soit une forme 
d’adjectif et κηύα un substantif qu’il faudrait p.-ê. égale
ment rattacher à  καίω (*κηF-â  ou *y.t)F-yâ. ?). Voir 
Prellwitz, B B  17,166 sqq., Bechtel, Gr. Dial. 2,156, 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,459, n. 7.

κήϋξ nom d’un oiseau de mer, voir καύαξ.

κηφήν, -ήνος : m. [avec la glose d’Hsch. κάφάν · 
κηφήν] «faux bourdon* (Hés., ion.-att.), l ’insecte est 
défini comme n’ayant pas de dard et surtout comme 
paresseux ; le mot est employé pour les paresseux, les 
bons à rien (com., Pl., etc.), v. A. Pelletier, B. Ph. 1948, 
132-146 ; parfois employé par les Grecs pour désigner des 
barbares d’Asie, p. ex. les Perses (Hdt. 7,61) : Frisk a 
comparé le russe Némici « les muets » pour désigner les 
Allemands, ce qui est différent. D’où le diminutif κηφήνιον 
(Arist.) et κηφηνώδης « qui ressemble à un faux bourdon » 
(Pl., etc.). Le radical se retrouve probablement dans 
l’onomastique, cf. divers noms de forme familière : Κηφεύς 
(Hdt., etc.), Κήφις, Καφις, Κάφων, Κάφώ (Soimsen, Beitrâge

123 sq. ; mais v. aussi Bechtel, H. Personennamen 237, et 
L. Robert, Hellenica 11-12, 84).

Le grec moderne a conservé κηφήν, également employé 
au figuré, avec κηφηναρειό « tas de fainéants ».

Et. : Dérivé substantif en -ήν, -άν d ’un adjectif *κηφός 
(*κάφός ?). On pense à rapprocher κωφός « émoussé, 
muet », etc., et p.-ê. κέκηφε · τέθνηκε (Hsch.), cf. sous 
κεκαφηότα. Ces rapprochements posent le problème d ’une 
alternance ά/ω, exceptionnelle mais non sans exemple, 
cf. άγωγή, τέθωγμαι, θέθάγμαι, etc.

κήχος : Ar., fr. 656, Pherecr. 165, avec les variantes 
orth. κήγχος (Hsch.), κηγχός (A.D., Adv. 184,9), seulement 
dans la question ποΐ κήχος ; selon certains grammairiens =  
ποΐ γης, selon d’autres =  ποΐ δή.

Et. : Expression familière sans étymologie.

κηώδης : II. 6,483, puis D.P. 941, κηώεις (Hom., 
A P ,  Nonn.) ; en outre, avec abrègement de la première 
syllabe κεώδης · καθαρός (Hsch.) et κεώεν όζει ■ εύωδεΐ 
(Hsch.) : ces deux adjectifs signifient «odorant», dit 
du sein d’une femme, d ’une chambre-trésor, mais 
évoquent au moins par l’étymologie le bois odorant que 
l’on fait brûler ; κηώεις peut s’employer à côté de 
εύώδης, cf. II. 3,382.

Et. : On explique le composé κηώδης et le dérivé κηώεις 
(avec allong. métrique) pour *κηόεις en partant d ’un 
neutre*κή/ος «bois à brûler, bois odorant», issu lui-même 
du radical de l’aor. inf. κη(./·)αι «brûler», cf. καίω; 1’η 
doit être un ë, cf. sous καίω et κηλέος. A côté du thème en s 
*κήΑ>ς a dû exister un dérivé en -ïov, cf. chez Hsch. 
κήϊα et κεΐα glosés καθάρματα.

κιάθω, voir κίω.

κί£δος : « scorie, déchet de métal » (Poil. 7,99), d’où 
κίβδωνες =  μεταλλεΐς (Poil, ibid., Moer.).

Le terme de beaucoup le plus souvent attesté est l’adj. 
κίβδηλος, -ον « de mauvais aloi, faux » en parlant d’un 
métal précieux, d’une monnaie, etc., d’où « trompeur, 
menteur », etc. (Thgn., Pi., fr. 70 b 3, ion -att., etc.) ; 
avec le composé ά-κίβδηλος « de bon aloi » (Hdt., Pl., 
Lois 916 d, Arist.). Dérivés : κιβδηλία «falsification, 
tromperie * (Hp., Ar., etc.), κιβδηλίς f. « scorie, déchet de 
métal » dans l’explication de κιβδηλιώντας (Hsch.). Verbes 
dénominatifs : 1 ) κιβδηλεύω « falsifier » au propre ou au 
figuré (E., Ar., Arist., etc.), avec κιβδήλευμα « falsification » 
(Pl., Lois 917 e), -εία (ibid. 916 d, 920 c) ; 2) κιβδηλιάω 
« avoir la couleur de l’or falsifié », d’où par métaphore 
« avoir la jaunisse » (Arist-, Pr. 859 b), avec le suffixe des 
verbes de maladie en -ιάω.

De κίβδος est également tiré κίβδης · κακούργος, <κά>- 
πηλος, χειροτέχνης (Hsch.) : le mot comporte à la fois un 
sens technique et un sens figuré.

Le grec moderne emploie encore κίβδηλος « faux », 
-ηλεύω, κιβδηλο-ποιός « faux monnayeur », etc.

Et. : Expression technique relative aux mines et à la 
métallurgie, qui reste obscure.

On a rapproché la glose d ’Hsch. κίβον ' ένεόν. Πάφιοι 
(Hsch.) et évoqué le fr. (pierre) sourde dans le vocabulaire 
de la joaillerie « sans reflets » ; GroSelj, Ziva Ant. 3, 1953, 
200 sq., mentionne encore ail. taub, slov. gluh avec le sens
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« ne contenant pas de métal » en parlant de minerais. 
La finale -8ος fait penser également à μόλυβδος « plomb *, 
λύγδος « marbre blanc », qui appartiennent de même au 
vocabulaire de la mine. On a aussi supposé un emprunt 
sémitique, cf. Lewy, Fremdwôrter 132 sq. (??).

κίζισις, -εως : f. « besace, havresac » (Hés., Bouclier 224, 
Phérécyde, Call., fr. 177,31, pap.) ; dans les textes les 
plus anciens, pour la besace de Persée ; chez Hsch. le 
mot est glosé par πήρα et donné comme chypriote ; 
variantes orthogr. κίβησις (Suid., Orion), κύβεσις, κυβησία 
(Hsch.) ; forme populaire à gémination κίββα · πήρα, 
ΑΙτωλοί (Hsch.) ; en outre, forme déformée κίρβα · πήρα, 
διφθέρα. ΑΙτωλοί [manuscrit πείρα] (Hsch.), et voir Rohlfs, 
Wôrterbuch s.u. d ’où grec moderne κιρβέλλα « petit sac *, 
cf. Kretschmer, Gl. 11, 1921, 247.

Et. : Probablement terme emprunté, mais d ’origine 
inconnue (cf. σάκκος et θύλακος). Fait penser à κιβωτός. 
Origine sémitique selon Lewy, Fremdwôrter 91 (?).

κίζον : ένεόν. Πάφιοι (Hsch.). Signifie « muet » et 
probablement « stupide » au figuré ; retrouvé par Bechtel, 
Gr. Dial. 1,450, dans le sobriquet ionien Κιβϋς ; v.
O. Masson, B. Ét. Gr. 80, 1967, 27-30, qui ajoute 
Κιβδς, Κιβής, etc.

Et. : Obscure ; voir κίβδηλος ?

κιζώριον : n. « péricarpe, fleur ou fruit du nénuphar 
égyptien» [κολακασία] (Nie., pap., etc.), d’où «coupe» 
(Did. ap. Ath. 477 f, Hegesand., etc.), « tombe » (Μ Α Μ Α  
6,339, etc.). Emprunté dans lat. ciborium, cf. Ernout- 
Meillet s.u. Subsiste dans gr. moderne κιβούρι « tombe ».

Et. : Emprunt probable à l’égyptien, comme l’enseigne 
déjà Hsch. : Αιγύπτιον όνομα έπί ποτηρίου. Cependant, 
non identifié en égyptien, cf. Nencioni, St. Itat F il Cl. 
16, 1939, 10.

κΐζωτός : f· (une hypothèse pour expliquer le genre, 
Schwyzer, Gr. Gr. 2,34, n. 2) « boite de bois, coffret », etc. 
(Hecat., Simon., attique, etc.), employé aussi pour l’arche 
de Noé et pour l’arche de l’alliance ( L X X ) .  Diminutifs : 
κιβώτιον (Ar., Arist., etc.), -ίδιον (inscr. Délos), -άριον 
(Hero, etc.). Suid. a la glose κίβος (κΐβος) · κιβώτιον. 
Forme ancienne 7 Dérivé inverse, ou influence du lat. cibus? 
Cè dernier mot est rapproché par les Anciens de κίβισις.

En grec moderne κιβωτός « arche de Noé », κιβώτιον 
« caisse, coffre ».

E t.:  Emprunt probable. Fait penser à κίβισις qui serait 
également emprunté. Hypothèses sémitiques chez Lewy, 
Fremdwôrter 99 sq.

κίγκασος : κυβευτικός τις βόλος, et κίκκασος ' ... καί 
βόλου 8νομα (Hsch.). Nom d’un coup de dé. Obscur. Pour 
le sufïixe, cf. Chantraine, Formation 435. Fait penser à 
κίγκλος.

κ ιγκλίς, -ίδος : f., généralement au pl. -ίδες « grille, 
balustrade à claire-voie », dit des portes treillagées par 
où passaient les bouleutes ou les juges pour franchir la 
barre du tribunal (inscriptions attiques, Ar., etc.), dit 
parfois par métaphore de la pratique judiciaire (Plu., etc.).

Composé : θυρο-κιγκλίδες (IG  II* 1672, 168).

Subsiste en grec moderne : κιγκλίς « grille, claire-voie » 
avec κιγκλίδωμα, κιγκλιδωτός, etc.

Et. : Terme technique d’étymologie incertaine. On a 
pensé à rapprocher κλίνω (cf. δικλίδες) en posant un 
*κιλ-κλι-δες dissimilé (origine de κιλ- ? κλι- ?), cf. 
Pisani, Rend. Ist. Lomb. 77, 1943, 549. Il serait plus naturel 
de voir dans κιγκλίς un postverbal de κιγκλίζειν « agiter, 
soulever », cf. sous κίγκλος, si l ’on admet que le mot 
désigne d’abord une porte qui bat, qui oscille, cf. 
StrOmberg, Wortstudien 15. Voir aussi Pokorny 565.

κίγκλος : m. « hochequeue, bergeronnette » (com., 
Arist., etc.), cf. la définition d’Hsch. : ορνεον πυκνώς τήν 
ουράν κινοϋν et v. Thompson, Birds s.u. ; peut-être aussi 
nom de poisson (Numen. ap. Ath. 326 a, où on lit contre 
la métrique κίγκαλος) d’après sa couleur (?), selon 
Strômberg, Fischnamen 116.

En composition : κιγκλο-βάτάς « qui marche comme un 
hochequeue * épith. de ρυθμός (Ar., fr. 140).

Verbe dénominatif : κιγκλίζω « agiter la queue comme 
un hochequeue », cf. Hsch. s.u. κίγκλος · ... άφ’ ού καί τό 
κιγκλίζειν, δ έστι διασείεσθαι... ; le simple n’est attesté 
qu’une fois et au figuré « agiter » (Thgn. 303) ; en outre, 
avec les préverbes δια- (Hp., Ar.), ποτι- « agiter la croupe » 
(Théoc. 5,117). Dérivés : κίγκλισις «mouvement vif et 
saccadé * (Hp.), -ισμός (Hp.) =  τάραχος (Mén., fr. 413).

Et. : Le mot se présente sous diverses formes : κίγκαλος 
(Suid., p. ex.) doit être une simple faute de copie, 
κί(γ)χλος peut être influencé par κίχλη ; κέγκλος se lit 
chez Suid. ; ces variations dénoncent une formation 
populaire à redoublement. On est parti de κέγκλος (cf. 
pour la fermeture de ε en i Schwyzer, Gr. Gr. 1,275), 
mais le rapprochement avec skr. cancala- est en l’air, cf. 
Frisk s.u. ; on peut aussi à la rigueur partir de *κελκλος, 
cf. κέλλω, etc. (?). Voir aussi κίλλουρος.

κίδαλον : κρόμμυον (Hsch.). Obscur.

κίδαρις : (Ph., Poil.), avec les doublets κίταρις (Ctes.) et 
κίτταρις ■ διάδημα, ô φοροϋσι Κύπριοι... (Hsch.) ; nom d’une 
coiffure en forme de turban portée par les rois perses 
(Ctes., Plu., etc.), dit aussi du turban du grand prêtre juif 
( L X X ) :  nom d’une danse en Arcadie (Ath. 631 d).

Et. : Emprunt oriental quasi certain. Hypothèse sémi
tique chez Lewy, Fremdwôrter, 90.

κίδαφος : δόλιος, καί <κιδάφη> ή άλώπηξ (Hsch.); 
κιδαφίων ' πανούργων (gén. pl. ? ou partie, dor. άο*κιδαφέω 
en corrigeant πανούργων) · κιδάφην γάρ τήν άλώπεκα 
λέγουσιν (Hsch.) ; d ’autre part κινδάφη · άλώπηξ (Hsch.) ; 
κινδαφίων ' πανούργων, άλωπέκων (Hsch.) ; dénominatif 
κιδαφεύειν ■ πανουργεϊν... (Hsch.). Autres formes avec σ 
initial : σκιδαφή · άλώπηξ (An. Οχ. 2,302) ; σκινδαφός f. 
(Æl., Ν . Α .  7,47). Donc, noms du renard de formes variées, 
ce qui ne surprend pas pour un tel animal, les formes 
pouvant être populaires ou modifiées par un tabou.

Et. : Nom d’animal en -φος, cf. Chantraine, Formation 
263, Pas d’étymologie. Frisk énumère des hypothèses 
anciennes pour les écarter. Voir aussi κίρα, κίραφος.

κίδναμαι, voir σκεδάννυμι, σκίδνημι.

κίδναμαι
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κιδνόν : ένθάδε. Πάφιοι (Hsch.).
Et. : Contient presque sûrement le thème démonstratif 

'k i -  attesté dans lat. ci-s, citra, got. hita « maintenant », 
cf. sous εκεί. Finale obscure. Hypothèses de Bechtel, 
Gr. Dial. 1,439, et de Pisani, Anales Fil. Clas. 6, 1954, 
213 sq., qui rapproche *κιδ n. de got. hit-a et voit dans -vov 
une forme de νϋν « maintenant » avec passage chypriote 
de υ à o, cf. hitt. kinun  « maintenant ».

κίδραι (correction pour κίδναι) : αί έφώριοι [εγχώριοι 
cod.] πεφρυγμέναι κριθαί (Hsch.) =  χίδραι.

κιελλη : φέγγος, αύγή, φως' πάχνη' ομίχλη (Hsch.). 
Obscur.

κιθάρα : ion. -η « cithare », instrument à corde qui ne 
se distingue pas nettement de la λύρα, perfectionné par 
Terpandre qui aurait porté le nombre des cordes à 7 
(Hdt., Épich., E., etc.) ; la forme la plus anciennement 
attestée est κίθαρις, acc. -iv (Hom., Pi.), dont l’accentuation 
a été considérée comme éolienne (Schwyzer, Gr. Gr.
1,385).

En composition, άκίθαρις « sans cithare » (Æsch., 
Supp. 681) et surtout au premier terme κιθαραοιδός 
(Ar., Guêpes 1278, Eup., fr. 293), béot. κιθαρα/υδός 
(Orchomène) ; la forme usuelle est avec contraction κιθα
ρωδός « qui chante avec une cithare » (ion.-att.), plus 
κιθαρψδία (Pl.), -ικός (Pl., etc.) ; dénom. κιθαρωδέω (PI,.) 
-ησις (D.C.). Κιθαρωδός fournit le nom d ’un poisson de 
la Mer Rouge aux brillantes couleurs, de la famille des 
chétodons (Æl.), v. Thompson, Fishes s.u. ; dénommé 
ainsi pour sa couleur, cf. Strômberg, Fischnamen 38.

Verbe dénominatif κιθαρίζω «jouer de la cithare» 
employé pour les instruments à cordes en général et 
le chant qu’ils accompagnent (Homère, ion.-att., etc.) ; 
pour le sens, voir E. Diehl, Rh. Mus.  89, 1940, 96 sq. 
Nombreux dérivés : noms d’action κιθαριστύς f. « art de 
jouer de la cithare » (II. 2,600) ; κιθάρισις « fait de jouer de 
la cithare » (Pl., etc.), κιθαρισμός id. (Call.) ; κιθάρισμα 
« morceau de musique pour la cithare » (Pl., etc.). Noms 
d’agent : κιθαριστής «joueur de cithare» (Hés., Th. 95,
H. Hom. 25,3, Ar.) ; fém. κιθαρίστρια (Arist., etc.), -ιστρίς 
(Nie. Dam.). Adj. κιθαριστικός (Pl., etc.), -ιστήριος 
(Aristox., pap.) « qui concerne l’art de la cithare », etc.

De κίθαρα est tiré le m. κίθαρος « thorax, poitrine » 
(Hp., Loc. Hom. 3), s’explique par une analogie naturelle 
(cf. caisse en français) ; le mot désigne aussi un poisson 
plat qui semble peu estimé (com., Arist.), ainsi nommé en 
raison de sa forme ; v. Thompson, Fishes s.u.

Κιθάρα, κιθαρίζω, etc., subsistent en grec moderne.
Et. : Inconnue. Emprunt oriental probable ; voir aussi 

Hester, Lingua  13, 1965, 356 sq.

κίθρα : chez Herod. Med. (Rh. Mus. 58, 100, et 110) : 
il s’agit d’un vase où sont conservés des raisins, graphie 
pour κύθρα, cf. χέω, χύτρα.

κίκαμα (κικαμία dans le ms.) : acc. n. pl. (Hsch.), nom 
d’une plante qui ressemblerait à la καυκαλίς (Nie., Th. 841). 
Finale de nom de plante comme dans σήσαμα, etc. Pas 
d’étymologie.

k î k i , -ιος, -εως (ausii indéclinable, Mayser, Gramm. 
der gr. Pap. 1 : 2,24) : n. « huile de ricin » (Hdt. 2,94, 
Pl., Ti. 60 a, pap., etc.) ; se dit aussi de la plante «ricin, 
ricinus communis » (Str., etc.). Pour désigner l’arbre on a 
aussi f. κικέα (Aët., Paul Aeg.) ; sur le modèle de συκέα, etc.

Rares composés techniques : κικιουργός « qui s’occupe 
du ricin» (pap.), κικιοφόρος «qui produit du ricin» en 
parlant d’une terre (pap.).

Dérivés : κίκιον « racine du ricin * (Gai.), κίκινος « qui 
vient du ricin » épithète de ϊλαιον (Dsc., Gai.).

Et. : Mot égyptien selon Hdt. 2,94, cf. Hehn, Kultur- 
pflanzen 207. Un nom du ricin en égyptien pourrait être 
têqi(m), et des mss d ’Hdt. donnent τηκι : Loret, chez 
Legrand, éd. d’Hdt., ad loc. On a aussi évoqué égypt. 
klk], Nencioni, St. II. Fil. Cl. 16, 1939, 9.

κικίξαλος : sorte de coquillage (Épich. 42), mais la 
leçon est douteuse ; cf. κικοβαυλιτίδες ■ κογχυλίου τι 
γένος μέλαν' καί τά έκ στέατος σκωλήκια (Hsch.).

κίκιννος : m. « boucle de cheveux » (com., Théoc., 
A P ,  etc.). Sur l’anthroponyme Κικιννάς, v. L. Robert, 
Noms indigènes 268. Emprunté dans lat. cincinnus.

Et. : Mot expressif sans étymologie. On a supposé, 
sans pouvoir rien démontrer, un emprunt à  une langue 
préhell., cf. Schrader-Nehring, Reallex. 1,420.

κίκιρρος : άλεκτρυών ; κίκκα · άλεκτορίς ; κικκός ■ 
άλεκτρυών κτλ. (Hsch.). Sur le cognomen Cicirrus en 
latin (Hor., Sat. 1,5,52), voir Walde-Hofmann s.v.

Et. : Ces mots reposent évidemment sur une onomatopée, 
cf. grec moderne κικιρίκι et -κου, etc. V. Pisani, Paideia
6, 1951, 292.

κικκαζαΰ : « cri de la chouette chevêche » (Ar., Ois.
261); d ’où κικκάβη «chouette» (Sch. du passage) et 
κικκαβάζω « pousser un cri de chouette » (corr. de Dobree 
pour κακκαβάζω, -ίζω Ar., Lys. 761). Autres formes du nom 
de la chouette : κικκάμη (Gloss.), κικυμήις · γλαυξ 
(Hsch.), mais κικυμωΐς (Call., fr. 608, voir Pfeiffer ad 
locum), ou -ωνίς selon Latte ; on ne sait que faire de la 
glose d’Hsch. κίκυμος ' λαμπτήρ' ή γλαυκός" όμοίως καί 
κίκυβος.

En outre, p.-ê. dénom. κικυμωνεΐν ' δυσβλεπτεΐν 
(Hsch.). Cf. lat. cicuma et André, Oiseaux s.u., Thompson, 
Birds 142.

Et. : Tous ces mots sont constitués autour de l’onoma
topée κικκαβαϋ.

κίκκαξος : m., dénomination plaisante d’une petite 
monnaie ayant cours aux Enfers, qui vaudrait le huitième 
d’une ψωθία, soit 3 oboles (Phérécr. I p. 167 Κ., cf. Poil. 
9,83), également au sens d’avare (cf. Phot.).

Dérivé : κικκάβι(ο)ν ' έλάχιστον, ούδέν (Hsch.).
Et. : Vraisemblablement créé par Phérécrate. Fait 

penser à  κόλλυβος pour la finale, mais en même temps au 
cri de la chouette κικκαβαϋ avec κικκάβη, etc., et ferait 
alors allusion à  la chouette des monnaies athéniennes, cf. 
Pisani, Paideia 6, 1951, 291 sq. (montrant qu’un subst. 
*κίκκος m. admis chez Boisacq n’existe pas).
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κίκκασος : όβόλου δνομα (Phot.), cf. le précédent, 
mais le mot όβόλου peut être fautif car Hsch. a κίκκασος · 
ό έκ των παραμηρίων ίδρώς ρέων, καί βόλου όνομα, cf. 
κίγκασος.

κίκκη : συνουσία,ή άπό τών αιδοίων δυσοσμία (Hsch.), 
Cf. le précédent.

κικλήσκω, voir καλέω.

κίκους : ό νέος τέττιξ (Hsch.) et κίξιος · τέττιξ 
(Hsch.). L. Gil Fernandez, Nombres de insectos 126-127, 
rapproche en grec κίκιρρος, etc., et dans l’onomastique 
Κίκων (voir sous κϊκυς), ce qui reste douteux. Il pense que 
ces mots reposent sur une onomatopée et évoque lat. 
cicâda.

κικυμωΐς, voir κικκαβαϋ.

κϊκυς, -ύος : f., «force* coordonné à ϊς (Od. 11,393), 
attesté ensuite chez Aie., H. Aphr.,  Æsch. Composé 
δκΐκυς « sans force * (Od., Æsch., Hp.). Verbe dénominatif : 
κϊκύω « être fort » (Hdn. Gr. 2,553, etc.).

Et. : Pas d ’étymologie. Partant des anthroponymes 
Κϊκος, Κίκων, Κίκκων, Bechtel, H. Personennamen, 487, 
reconstitue un adj. *κικ/ος «fort» (?). II y a aussi des 
hypothèses « préhelléniques * non fondées.

*κίκω, ϊκιξα, cf. κ'.χάνω.

Κίλικες : « Ciliciens », nom de peuple, attesté depuis 
Homère ; m. sg. Κίλιξ, f. Κίλισσα. Verbes dénominatifs : 
κιλικίζεσθαι ' κακοηθίζεσθαι (Hsch.) et έγκιλικίζεται ■ 
κακοηθεύεται, κακοποιεί’ διεβέβληντο γάρ έπί πονηριά οί 
Κίλικες ; en outre, en grec tardif (pap. byz.) κιλίκιον =  
étoffe grossière de poils de chèvre de Cilicie.

Anthroponymes : Κίλιξ, nom mythique, etc. ; surnom 
Κιλικδς (Chypre et régions diverses), v. O. Masson, Κυπρ. 
Σπουδαί 32, 1968, 9 sqq.

κ ιλλ ίζας , -αντος, surtout au pl. -αντες : m., « support *, 
généralement à trois pieds, «trépied* (Ar., Ach. 1121, 
avec la scholie, pap., Pollux).

Subsiste en grec moderne pour un affût, un chevalet.
Et. : Tiré de κίλλος « âne » avec un suffixe -β ας issu de 

βαίνω comme le synonyme όκρίβάς. Pour le sens, cf. 8νος, 
ονίσκος, fr. chevalet, ail. Esel, Bock.

Κιλλικύριοι : οί έπεισελθόντες γεωμόροι ■ δοϋλοι δέ ήσαν 
οδτοι καί τούς κυρίους έξέβαλον (Hsch.). Désignation 
de serfs à Syracuse ; autre orthographe Καλλικύριοι, Arist., 
fr. 586 Rose; voir Paus. Gr., p. 188 Erbse. Non expliqué.

κιλλός : « gris » (Eub. 103, Phot., Hsch., Eust.). D’où, 
avec déplacement de l’accent, κίλλος m. « âne » (Sammel- 
buch 5224, Poil. 7,56 qui donne le mot pour dorien, Hsch.), 
cf. fr. grison ; et d ’autre part « cigale » : τέττιξ πρωινός 
(Hsch.) d’après sa couleur, cf. Strômberg, Wortstudien 11, 
Gil Fernandez, Nombres de Insectos 100 et τεφράς autre 
nom de la cigale.

En composition κιλλακτήρ · ονηλάτης, κυνηγός (Hsch., 
Poil., I. c. qui donne le mot comme dorien), donc

« conducteur d ’âne », cf. άγω, avec l’anthroponyme Κιλλ- 
άκτωρ (A P  5,28 et 44). Peut-être comme second terme de 
composé dans le macéd. Έπό-κιλλος, où l’on a vu un 
premier terme répondant à ϊππος.

Dérivés : κίλλιος « gris » όνάγρινος (Poil., I. c.) ; Frisk 
propose aussi κιλ(λ)ίας ■ στρουθός άρσην (Hsch.), ce qui 
est moins plausible, cf. κίλλουρος. Peut-être à classer 
ici les noms Κίλλης, Κίλλων, Bechtel, H. Personennamen 
494 (cf. L. Robert, Noms indigènes 400, n. 4).

Sur ce groupe probablement familier ou populaire, v. 
G. Reiter, Farben Weiss, Grau und Braun, Innsbruck,
1962, 88-89.

Et. : Obscure. On a rapproché le radical de κελαινός 
avec fermeture de ε en i. La géminée, qui est fréquente dans 
les noms de couleur, peut s’expliquer phonétiquement 
par -\y-  ou -λν-, ou comme gémination expressive.

κ ίλλ(ο )υρος : σεισοπυγίς (Hsch.), donc « bergeron
nette ».

Et. : Composé dont le second terme est ούρά « queue ». 
Schrader, B B  15, 1890, 127 sq., évoque un nom de la 
bergeronnette en baltique, lit. kielé, etc. qui se rattache 
à un verbe « mouvoir », cf. κινέω, κίω. Le mot peut, 
d’autre part, faire penser à κίγκλος, si ce mot reposait 
sur *κελ-κλος. Enfln, Frisk se demande, à tort selon nous, 
si le terme n ’est pas composé de κιλλός et s’il ne concerne 
pas la couleur de l’animal. Cf. lat. môtacilla, fr. hochequeue.

κιμζάζει : στραγγεύεται (Hsch.). Voir σκιμβάζω.

-ικος : m., « avare, pingre » (Xenoph., Arist., 
Plu., etc.). D’où κιμβικία · πανουργία, ένδοιασμός (Hsch.) 
et κιμβεία « avarice, pingrerie » (Arist.) ; cf. κιμβία · σκνιφία, 
μικρολογία (Hsch.).

Et. : Terme populaire et expressif en -ικ-. On a rapproché 
σκιπός ■ σκνιφός, ό μικρολόγος (Hsch.) et σκνιφία donné 
comme équivalent de κιμβία chez Hsch. Voir en dernier 
lieu, Groâelj, Ziva Ant. 2, 1952, 209 sq.

Κιμμέριοι : peuple mythique vivant au-delà de l’Océan 
dans la brume et l’obscurité (Od. 11,14), plus tard, peuple 
nomade d’Asie Mineure qui envahit la steppe, cf. von der 
Mühll, Mus. Helv. 16, 1959, 145-151.

Dérivés : Κιμμερίς (Arist.), κιμμερικός (Æsch., etc.), 
aussi κιμμερικόν (var. κιμβερικόν), vêtement de femme 
(Ar., Lys. 45,52), avec la glose d’Hsch. κιμβερικόν · 
χιτωνίσκου είδος πολυτελούς, δ λέγεται στατός.

E t.:  Heubeck (Hermes 91, 1963, 490-492) évoque les 
gloses d ’Hsch. κάμμερος · άχλύς, κέμμερος · άχλύς, 
ομίχλη, qui reflètent p.-ê. hitt. kammara-. Le mot grec 
serait éventuellement un emprunt à l’Asie-Mineure.

Κίμωλος · · Kimolos », l’une des Cyclades. Dérivés : 
κιμωλία (γη), sorte de craie substituée au savon par les 
garçons de bain, etc. (Ar., Gren. 713, Str., Dsc.). Le mot 
subsiste en grec moderne pour désigner la craie.

κιναζεύματα : πανουργεύματα (Hsch.), cf. aussi Pho- 
tius ; pour Ar., fr. 699, voir sous κάννα.

15
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κϊνάζρα : « odeur de bouc * (Luc., Poil. 2,77, Hsch., etc.) ; 
d’où κιναβράω « avoir une odeur de bouc > (Ar., Pl. 294) ; 
κιναβρεύματα ' άποκαθάρματα όζοντα (Hsch.). En outre, 
dans un sens figuré (?), κινάβρα =  κιμβεία (Phot.), 
κιναβρεύεσθαι · σκευωρεϊσΟαι (Phot.).

Et. : Le rapprochement avec κενέβρειος, qui vient 
d’abord à l’esprit, se heurte en tout cas à une difficulté 
phonétique.

κίναδος, -εος : n., nom sicilien du renard (Sch. Théoc. 
5,25, Call. Com. 1 D), animal nuisible (Démocr. 259), 
cf. encore κίναδος · θηρίον, δφις (Hsch.). D’où «gredin 
rusé » (S., Ar., D., Théoc. 5,25 [corr. pour κιναδεϋ]). 
Mot expressif. Dimin. κινάδιον (Harp.). Anthroponymes : 
Κινάδης, Κινάδων (Bechtel, H. Personennamen 582).

Et. : Peu claire. Fait penser à κνώδαλον, voir ce mot.

κινάθισμα : n., « bruissement, murmure des ailes » 
(Æsch., Prom. 124) ; κιναθισμός id. (Phot.) ; doit être 
dérivé de κιναθίζειν · ίδιάζειν, άποθησαυρίζειν κατά 
μικρόν συλλέγοντα' Ινιοι μινυρίζειν, καί κινεϊν. (Hsch.).
Il est bien malaisé de relier l’une à l’autre les deux 
significations de « murmurer », etc., et de « épargner », etc. 
S’agit-il du bruit des pièces que l’on entasse ? A ce second 
emploi se rattachent les gloses κίναθος · θησαυρισμός 
(Phot.), κιναθίας · κρυπτός (Hsch.).

Et.:  Mots expressifs obscurs. Font penser à κινυρός, 
ou à κϊνέω, malgré la différence de quantité de l’iota.

κίναιδος [iota bref attesté par Hérod. 2,74] : m., « débau
ché, qui pratique la débauche avec des hommes » (Pl., 
Gorg. 494 e, Herod., t. c., etc.) ; autre sens « danseur 
spécialiste d ’une danse efféminée » (inscr. d’Égypte, 
P. Teb. 208, Pib. 5,37,10) ; en outre =  κιναίδιον chez 
Gai. ; enfin, nom d’un poisson (Pline, H .N.  32, 146) 
probablement le même que 1’άλφηστής, cf. Saint-Denis, 
Anim aux marins s.u. cinaedus.

Composés : κιναιδο-γράφος, -λόγος, -λογέω, tous tardifs.
Dérivés : κιναίδιον nom d’oiseau =  ϊυγξ (Hsch.), 

σεισοπυγίς oiseau qui agite la croupe (Schol. Théoc. 2,17) ; 
κιναιδίάς m. pierre qui se trouve dans le poisson κίναιδος 
(Pline) ; κιναιδία « débauche * (Æschin., etc.) ; adj. κιναι- 
δώδης (tardif) ; verbe dénominatif κιναιδίζω « vivre dans 
la débauche » (Antioch. Astr.) avec κιναίδισμα (Eust.) ; 
en outre, κιναιδεύομαι (Sch. Luc. J .  Tr. 8).

Κίναιδος subsiste en grec moderne au sens de « débauché, 
homosexuel ».

E t.:  Mot familier ou populaire. Expliqué par Et. Gud. 
322,13 : παρά τό κινεΐσθαι τήν αίδώ ή παρά το κινεΐσθαι 
τά αιδοία. Cette explication s’accorderait avec les divers 
sens du mot et d’autre part, avec le nom d’oiseau κίναι
δων =  σεισοπυγίς. La flexion thématique pour un composé 
ά’αίδώς n ’est pas impossible : on a de même des composés 
en -γελος, -ίδρος, etc. La difficulté essentielle est la quantité 
brève de l’iota, alors que l’iota de κϊνέω est long (v. 
Chantraine, Kratylos 7, 1962, 171-172). Cf. L. Robert, 
Stèles de Byzance 185.

κίναρα : f., « artichaut », Cynara Scolynus (grec hellén. 
et tardif), également (par influence de κυών ?) κύναρα, 
mais ce mot désigne aussi d’autres plantes et κύναρος 
serait l’églantier (voir Ath. 70 b, avec les fr. 348 et 718

de S. et Hecat. 291 J.). D’où κιναρέων « champ d’arti
chauts * (pap.), κιναρηφάγος (Juba).

κίνδαξ : εύκίνητος ; κίνδακας · εύκινήτους (Hsch.). 
En composition όνο-κίνδιος « ânier * (Eup. 182), cf. 
Hsch. όνοκίνδιος καί όνοκίνδας · άστραβηλάτης, ονηλάτης ; 
όνοκίνδάς est apparemment dorien, cf. Poli. 7,189. En 
outre, l’anthroponyme Κίνδων (Ath. 345 c, si le texte est 
correct). Il existe un verbe κινδάνει [corr. de Taillardat 
pour κινδαύει] · κινείται, κερατίζει (Hsch.). Le groupe 
de σκίνδαρος, σκινδακίσαι « futuere », etc., peut être 
apparenté, voir ss.uu.

Et. : On retrouve dans κινδ-άνω un présent à infixe nasal, 
suffixé en -άνω comme λιμπάνω ; κινδάνω est l’arrangement 
d ’un ancien *κίνδω (cf. άλίνδω, κυλίνδω) comme λιμπάνω 
suppose *λίμπω. Ce thème κινδ- a fourni des formes 
nominales de type familier dans κίνδαξ, etc., et ’ki-n-d- 
se situe à côté de ‘kei-d-, p.-ê. dans got. haitan « ordonner, 
appeler », de *kei-lki-, cf. κίω, etc. Voir Taillardat, B.  
Êt. Anc. 58, 1956, 180-194. Cf. encore κίνδυνος.

κίνδος : « plante odoriférante » (Mnesim. 4,63).

κίνδυνος (dat. -υνι Aie. 415 L.P., avec κίνδυν [sic] 
Sapho 184) : m., «risque, danger» la notion étant liée à 
celle de «hasard incertain» (Thgn., Pi., ion.-att., etc.), 
cf. Mette, Hermes 80, 1952, 409. Employé avec les verbes 
άναρρίπτειν, άνιέναι, etc., le mot a servi de substitut 
figuré de κύβον, cf. Taillardat, B .  Êt. Gr. 1951, 4-7.

Comme second terme de composé dans plus de quinze 
exemples, notamment ά- (Sim., Pi.), έπι- (Hdt., etc.), 
Εσο- (Th.), πολυ- (Isocr., etc.), ύπο- «un peu dangereux* 
(Pl., Lois  830 e), φιλο- (X., D., etc.).

Dérivés : κινδυνώδης « dangereux » (Hp., Pib., etc.) ; 
verbe dénominatif κινδυνεύω « courir un danger, s’exposer 
à un danger, combattre », compléments avec περί et le 
gén., le dat. ; d’où « risquer, avoir chance de » sans idée de 
danger déjà chez Hdt., Pl., etc. (ion.-att., etc.), également 
avec les préverbes δια-, έπι-, συγ- ; dérivés : κινδύνευμα 
n. « entreprise hardie, trait de bravoure » (S., E., Pl., 
Bep. 451 a, Lois 969 a), -ευταί « amis du risque * dit des 
Athéniens chez Th. 1,70 à côté de τολμηταί, cf. aussi
D.C., fr. 70,6 ; enfin κινδυνευτικός «aventureux » (Arist.).

Κίνδυνος, κινδυνεύω subsistent en grec moderne. L’emploi 
dialectal pour désigner un lit à Naxos est issu du sens 
maritime de « banc de proue » attesté chez Hsch. : ή έν 
πρφρςι σελίς, cf. Andriotis, Gl. 25, 1936, 19 sq.

Et. : Controversée. On a jadis supposé un emprunt 
asianique à cause du groupe -νδ-. On a aussi voulu retrouver 
un composé avec le nom du chien, κίν-δυνος résultant 
d’une assimilation vocalique pour *κυν-δυνος, le premier 
terme étant le nom du chien, et le second un radical 
signifiant « jeter les dés », cf. skr. dtvyati « jouer aux dés » 
dyütà- n. « jeu de dés » ; κύων est le nom d’un coup de 
dés malheureux (Sittig, K Z  52, 1924, 207 sq., Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,335). Critiques justifiées de Kretschmer, K Z  55,
1928, 90 sq. et Kuiper, Gedenkschr. Kretschmer 1,217, 
n. 26. Dernière hypothèse moins invraisemblable : rap
prochement avec κίνδαξ, όνοκίνδιος (Prellwitz, Vendryes,
B . Êt. Gr. 25, 1912, 461-462). L’hypothèse est reprise 
et développée par J . Taillardat, B . Êt. Anc. 19Ô6, 189-194. 
Ce dernier reconnaît dans κίνδυνος un terme du vocabu
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laire des jeux en rapprochant l’expression λίθον κινεΐν 
« pousser le pion », donc « risquer ». Il explique la forme 
par le thème κινδ- (v. sous κίνδαξ), en posant un athéma
tique ancien acc. κίνδυν, gén. κίνδυνος, lequel est attesté 
en lesbien.

κΐνεω : f- -ήσω, aor. -ησα, etc., « mouvoir, mettre en 
mouvement, troubler, bouleverser », etc. ; équivalent de 
βινέω au sens sexuel, avec οί κινούμενοι =  οί κίναιδοι 
(Hom., ion.-att., etc.) ; également avec préverbes άνα-, 
άπο-, δια-, έκ-, μετα-, προ-, συγ-. Noms d’action : κίνησις 
« mouvement » en général, mais aussi au sens d ’« agitation 
politique * (Tyrt., ion.-att.), avec préverbes, p. ex. άνα-, 
μετα-, συγ- ; κίνημα plus rare « mouvement *, notamment 
«mouvement politique* (Pib.), «impression des sens» 
(Épicur.), noter Arist., Ph. 241 a : οΰτ’ ή γραμμή έκ στιγμών, 
οΰτ’ ή κίνησις έκ κινημάτων ; aussi avec préverbes, 
notamment άνα-, δια-, μετα-, παρα-, d ’où παρακινηματικός 
«qui a l’esprit dérangé* (Ph.) ; κινηθμός «mouvement» 
(Pi., P. 4,208, hapax) avec sens intransitif ; κινώ f. (Emp. 
123,2, dor. selon Hsch.).

Noms d’agent : κινητήρ « qui a la fonction d ’ébranler » 
dit de Poséidon (H. Pos. 2, Pi., I. 4[3], 19), avec κινητήριος 
(Æsch.) ; κινητής « qui met en mouvement, qui agite * 
(Ar., Nuées 1397, Pib.) avec κινητικός « apte à mouvoir * 
ou « à se mouvoir * (ion.-att.).

Noms d’instrument ou de lieu : κίνηθρον « cuiller pour 
mélanger* (Poil. 7,169), ou κίνητρον (Eust., byz.); 
κινητήριον « mauvais lieu » (Eup.), cf. κινέω au sens 
érotique. De άπο-κινεΐν a été tiré άπό-κινος m., nom d’une 
danse comique plus ou moins indécente (Cratin., Ar., 
Poil.). De κινέω au sens obscène est tiré κινητιάω (Mén., 
Dgse. 462) =  βινητιάω (à moins de corriger le κ en β ?).

Présent athématique moyen, parallèle à κινέω, κινυμαι 
«se mettre en mouvement, se mouvoir» (Hom., A.R.), 
également avec les préverbes έγ- (Q.S.), έπι- (Q.S.) ύπο- 
(Q.S.).

De ce thème ancien est tiré un présent expressif 
κινύσσομαι «s’agiter, être agité» (Æsch., Ch. 196) avec 
κίνυγμα « objet mobile, jouet [des vents] » (Æsch., Pr. 158).

Le grec moderne emploie encore κινώ, avec κίνησις, 
κίνημα, κινητός, κινητοποιώ « mobiliser *, etc.

Et. : Il est naturel de poser *κΐνέ^ω substitut de *κι- 
νευ-μι, à quoi répond au moyen κινυμαι qui est attesté. 
La conjugaison κινήσω, έκινησα est donc analogique. 
Un radical κι- se retrouve dans κίω, v. s.u. La difficulté 
grave est qu’on attend *κι-νευ-μι/κι-νυ-μαι avec un iota 
bref radical. L’iota long est inexpliqué. On a tenté d’en 
rendre compte en voyant dans έ-κίαθον, etc., un thème 
κια-, de -, ce qui permettrait de poser */ciaa- > κΐ-,
voir sous κίω, ainsi que Frisk s.v. κίω et Pokorny 538.

κιννάζαρι, -εως : n. (Arist., Thphr., etc.), également-ις 
m. (Anaxandr. 14, Ps. Dsc. 3,143) «cinabre », bisulfure de 
mercure d ’où est tiré le vermillon ; aussi comme nom de 
plante =  έρυθρόδανον « garance * (Ps. Dsc., I. c.). D’où 
κινναβάριον « pommade pour les yeux » (Gai.), κιννα- 
βάρινος « de couleur vermillon » (Arist., etc.), le verbe 
dénominatif κινναβαρίζω « être de couleur vermillon ».

Doublet de forme différente : τιγγάβαρι déjà ancien 
si le texte est correct (Diocl. Com., fr. 9,10) ou τιγγάβαρυ [?] 
(Theognost., Can. 120, Hsch.), avec τιγγαβάρινος (Dam.,

Isid. 203). Le lat. cinnabaris qui a donné fr. cinabre est 
pris au grec.

Et. : Mot d’emprunt, d’origine probablement orientale, 
cf. Schrader-Nehring, Reallexikon 2,701 sq.

κιννάμωμον : (Hdt. Thphr., pap., etc.), également κίννα- 
μον (Pline 12,86) ou κίναμον (Nie., Th. 947), variété supé
rieure de cannelle, cinnamone, cf. Olck, Pauly-Wissowa, 
R.E.  3, 1647. Le mot désigne aussi un oiseau mythique 
qui ferait son nid avec des branches de cannelle (Arist., H. A. 
616 a, etc.) ; l’oiseau est également nommé κινναμο-λόγος 
(Pline 10,97), cf. Thompson, Birds s.u., mais les textes de 
Pline donne en fait cinnamolgus. Voir André, Oiseaux 
5 6.

Dérivés : κινναμωμίς f. petite espèce de cinnamomon 
(Gai.), κινναμώμινος « préparé avec de la cannelle » 
(Antiph., etc.), κινναμωμίζω « ressembler au cinnamomon » 
(Dsc. 5,121).

Et. : Pris au phénicien selon Hdt. 3,111. On rapproche 
aisément hébr. qinnâmôn, même sens. Finale refaite 
probablement sur le nom de plante δμωμον. Voir
E. Masson, Emprunts sémitiques 48-50.

κινυμαι, voir κινέω.

κινύρα : f., instrument à corde dont on joue avec la main 
ou avec un plectre (L X X ,  J.).

El. : Emprunt à l’hébreu kinnôr. Cf. outre la biblio
graphie de Frisk, E. Masson, Emprunts sém. 69, n. 2, 
renvoyant à J. P. Brown, Journ. Semit. Studies 10, 1965, 
197-219.

κινυρός ! épithète de βοϋς (II. 17,5), γόος (A.R. 4,605), 
πέτηλα (Nonn., D. 38,95) ; généralement traduit « plaintif », 
mais les gloses d ’Hsch. sont confuses : κινυρή · άπαλή, 
νέα, λεχώ, οίκτρά, θρηνητική (cf. II., I. c.) ; κινυρόν ' 
λεπτόν, καπυρόν, όξύ, οΐκτρόν (cf. A.R., l.c.).

Dérivés : κιννυρίδες · τά μικρά όρνιθάρια (Hsch.), 
dénommés d ’après leurs cris. Verbes dénominatifs : 
κινυρίζων var. de Zén. pour καί άχεύων en II. 9,612 ; 
κινύρομαι « se lamenter, se lamenter sur * (Æsch., Sept 123, 
fr. 474, v. 804 [Mette], Ar., Cav. 11, A.R., Call., etc.); 
en outre, κιναρύζεσθαι · θρηνεΐν μετά τοϋ γογγύζειν 
(Hsch.), p.-ê. sur le modèle de κελαρύζειν ; mais on ne peut 
établir de lien clair avec κιναθίζω, v. s.u. κινάθισμα.

Dans l’onomastique, il est sûr que le nom chypriote 
et cilicien Κινύράς (-ης) (Hom., etc.) n’a rien à voir avec 
κινυρός.

Et. : On aperçoit immédiatement le parallélisme entre 
κινυρός, κινυρίζω, κινύρομαι et μινυρός, μινυρίζω, μινύρομαι. 
Μ. Leumann, Hom. Wôrter 241, pense de façon 
plausible que les formes anciennes sont d’une part κινυρός 
de l’autre μινύρομαι ; κινύρομαι, non homérique, serait 
fait sur le modèle de μινύρομαι. Mais l’hypothèse que 
κινυρός serait à l’origine un terme du vocabulaire de 
l’élevage reste en l’air. Pas d ’étymologie. Hypothèses 
chez Hester, Lingua  13, 1965, 373.

κινύσσομαι, voir κινέω.

κινώιτετον : n. « animal venimeux, serpent » (Call.,
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Η. Zeus 25, Nie., Th. 27 et 195) ; avec κινωπηστης, -où m., 
même sens (Nie., Th. 141).

Et. : Semble tiré de κνώψ « animal qui mord, serpent » 
avec voyelle d’appui, au moyen d’un suffixe pris d’une part 
à έρπετόν, δακετόν, etc., de l’autre à έρπηστής. Mais on a 
pensé aussi que κνώψ était une forme syncopée de 
κινώπετον, cf. Szemerényi, Syncope 74, n. 5.

κιξάλλης, -ου : m., « voleur de grand chemin, brigand » 
(Démocr. 260; S IG  38,19 [Téos, v e s. av.]), cf. la glose 
d’Hsch. κιξάλλης ' φώρ, κλέπτης, άλαζών. Autres formes 
diverse.s κίξας · τούς έν όδω ληστάς (Phot.) ; κιττάλης =  
κλέπτης selon J. le Gramm. (Hoffmann, Gr. Dial. 3,208).

Dérivés : κιξαλλεύω « être un voleur de grand chemin » 
{SIG, l .c . ) ;  κιξαλλία · πάσα κακοτεχνία (Hsch.).

Et. : Le flottement à la seconde syllabe entre -ξ- et ion. 
-σσ-, att. -ττ- (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,318) est en faveur 
d’un emprunt à l’Asie Mineure, cf. s.u. ΐξαλος avec la 
bibliographie. Dernière tentative dans ce sens chez 
G. Neumann, Untersuchungen, 63 sq.

κίουρος : έμβολεύς οίσύϊνος, κόφινος, ω τόν σίτον άνα- 
βάλλουσιν οί ναυτικοί, ή μέτρον τι (Hsch.). De ce nom 
d’un panier d’osier on a rapproché de façon hypothétique 
mycén. kiuroi (dat. pl.), M. Lejeune, Mémoires 1,335, 
Palmer, Interprétation 328.

Et. : Pourrait être un emprunt sémitique, cf. hébr. 
kiyyor t pot, bassin ».

κίρα : άλώπηξ. Λάκωνες (Hsch.), et avec le suffixe de 
noms d'animaux -φος, κίραφος · άλώπηξ (Hsch.).

Et. : On a supposé que le mot est issu de κιρρόν ■ πυρρόν, 
έρυθρόν., ξανθόν (Hsch.), cf. s.u., le renard étant défini 
comme l’animal roux. Κίραφος peut aussi être une déforma
tion de κίδαφος d ’après κιρρός. Voir Frisk, I F  49, 1931, 
98 sq. ; Mastrelli, Arch. Gl. It., 1965, 105-120.

Κιρκαία (ρίζα) : « herbe de Circé, dompte-venin, Vince- 
toxicum Nigrum  » (Dsc., Apollod.) =  διρκαία. Évidemment 
tiré du nom de la magicienne Circé. Voir sous διρκαία 
pour les rapports entre ce mot et κιρκαία.

1 κίρκος : m., variété de faucon (Hom., Æsch., Arist. 
A.R.) ; dans Od. 13,87 κίρκος est épithète de ϊρηξ ; v. 
Thompson, Birds s.u. ; κίρκη est un nom d’oiseau chez 
Æl., N .A .  4,5. Le nom de la magicienne Κίρκη doit être 
tiré de κίρκος.

Et. : On a pensé que le mot reposait sur une onomatopée, 
cf. κρέξ, etc. Le rapprochement avec κίρκος « cercle » 
par référence à l’épervier qui tournoie (cf. Thésaurus 
s.u. et Szôtz, Antik  Tanutmanyok 4, 1957, 101-106) est 
moins plausible, mais n ’est pas impossible.

2 κίρκος : « anneau », voir κρίκος.

κίρνημι, κιρνάω, voir κεράννυμι.

κιρρός : « orange, fauve », situé entre πυρρός et ξανθός, 
épithète du vin, du nectar (Hp., Nie , etc ), f. κιρράς, 
-άδος.

Comme second terme de composé : ύπο- « un peu orange »

(Hp., Dsc., Gai.), έγ- «orange pâle» (Dsc. 1,13), cf. 
StrOmberg, Preflx Studies 127 ; au premier terme dans 
κιρρο-κοιλαδία « figue à l’intérieur orange * (Ath. 78 a), 
κιρροειδής (Apollod. Myth.) avec le doublet κιρρώδης 
(Hippialr.).

Divers noms d ’animaux nommés d ’après leur couleur : 
κιρρίς f., nom d’un poisson de mer (Opp.), v. Thompson, 
Fishes s.u. et plus haut κηρίς sous κηρός ; avec le doublet 
κιρρά [sic] ■ ίχθϋς ποιός (Hsch.) ; κιρρίς désignerait un 
oiseau, είδος ίέρακος (E M  515,15) ; cf. κεΐρις · ορνεον 
ιέραξ, οί δέ άλκυόνα (Hsch.), d’où l’emprunt lat. clris.

Voir aussi κίρα, κίραφος «renard».
Et. : La géminée fait penser à celle de πυρρός, de sens 

voisin, mais à la différence de πυρρός, il n ’existe pas 
ici de doublet avec -ρσ-. La géminée de κιρρός pourrait 
être analogique de πυρρός, ou expressive. Le radical est 
obscur. La comparaison avec lit. éirmas, sirvas « gris, 
gris-bleu * (Frisk, I F  49, 1931, 99) se heurte à la différence 
de sens, et au fait que le radical baltique doit reposer sur 
un vocalisme zéro (cf. Pokorny 573-574). Le rapprochement 
m. irl. clar « brun foncé » (‘ keiro-), russe sëryj (cf. Pokorny 
540-541) reste également douteux.

κιρσός '■ m., « varice » [=  Ιξία] (Hp., Philostr.) avec 
les variantes κρισσός (Hippialr., Hsch.) ; pour l’inter
version de la liquide, cf. Lejeune, Phonétique 122 et κριξός 
(Poil.), pour la variation σ/ξ, v. Schwyzer, Gr. Gr. 1,318 
et 516.

Au premier membre de composés : κιρσο-κήλη « rupture 
de varice » (Cels., etc.), κιρσο-τομέω « opérer une varice *, 
avec -τομία (médec.), κιρσουλκός, avec κιρσουλκέω « soigner 
les varices * (médec.), κιρσο-ειδής (Hp.), avec le doublet 
κιρσώδης.

Dérivés : κιρσόομαι, -όω «souffrir de varices» (médec.), 
avec κίρσωσις ; enfln κίρσιον espèce de chardon à épine 
molle (Dsc. 4,118); la plante est ainsi dénommée parce 
qu’on l’utilisait pour les varices.

Κιρσός subsiste en grec moderne.
Et. : On a rapproché le mot de κίρκος, κρίκος « anneau », 

en pensant à l’aspect des varices, cf. Pokorny 935. On 
poserait alors *κιρκ-ί^-ος. Il serait encore plus difficile 
de relier κιρσός à κιρρός d’après la couleur de certaines 
varices.

κίρτος : Simon. 624 P. Sens inconnu, mais on a corrigé 
en σκίρτος.

κίρων : άδύνατος προς συνουσίαν ' καί αιδοίου βλάβη · 
καί άπεσκολυμμένος ’ καί κυρίως μέν ό σάτυρος, καί 
έντεταμένος, ό γυναικίας, καί μή δυνάμενος χρησθαι 
(Hsch.). En outre, les anthroponymes Κίρος, Κίρων, 
Κιρωνίδης (Bechtel, Η. Personennamen 497).

- K i s  : ép., lyr., dor., également -κι, lacon. -κιν; suffixe 
multiplicatif adverbial : πολλά-κι(ς) «souvent» (Hom., etc.), 
τετράκι(ς) «quatre fois* (Od. 5,306, etc.), πεντά-κι(ς)
« cinq fois » (depuis Pi.), mais δυάκις et τριά-κις ne sont 
attestés chacun qu’une fois chez Ar. pour les usuels δίς 
et τρίς. Énumération des formes chez Schwyzer, Gr. 
Gr. 1, 597-598.

Les variations de la finale en -κι, -κις et -κιν s’expliquent
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par la présence dans -κις (ion.-att.) et -κιν (lacon.) d’une 
consonne finale destinée à éviter l’hiatus, cf. αύθι, -θις, 
-θιν, οΰτω, οΰτως, etc.

Le grec moderne a conservé πολλάκις, τετράκις.
Et.: On part de πολλά-κι(ς) et on évoque skr. véd. 

purû-cid « souvent » en supposant que dans πολλά-κις, 
πολλά- a été substitué à un ancien πολύ-. Cette analyse 
permet de rendre compte, à l’origine, de la correspondance 
-κι) skr. -cid, la labiovélaire ayant ie traitement κ au contact  
de u. Elle se trouve confirmée par la correspondance 
άμάτις * άπαξ. Ταραντΐνοι (Hsch.) et άμάκις ' άπαξ. Κρήτες 
(Hsch.). Cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,299, Wackernagel, 
K Z  25, 1881, 286 sq. =  Kl. Schr. 1,230 sq.

kîs : ou κΐς (selon Hdn. 2,925), acc. κΐν, gén. κιός, acc. 
pl. κίας (Thphr., C.P. 4,15,4), m., «ver» (Pi., fr. 222; 
gramm.) ; sur l’accent v. Berger, Münch. Slud. Sprachwiss.
3, 1953, 8.

El. : Inconnue.

κίσηρις, -εως, -ιδος : f., « pierre ponce » (Ar., Arist., 
Thphr., pap.), forme tardive κίσηλις (pap.), cf. Luc., 
Jud. Voc. 4 ; d’où κισήριον (EM  515,28) et les adj. κισηρο- 
ειδής et κισηρώδης (Diog. Apoll., Thphr., etc.) ; avec 
les verbes dénominatifs κισηρίζω « traiter à la pierre 
ponce» (Nie. Dam.) et κισηρόομαι «se transformer en 
pierre ponce * (Thphr.).

Aujourd’hui le mot usuel est έλαφροπέτρα.
Et. : On suppose un mot d’emprunt d’origine inconnue ; 

cf. Schrader-Nehring, Reallexikon 1,146.

κίσβος : m. (Eup., Mnesim., Dsc.), parfois accentué 
κισθός, parfois écrit κίστος (Hp., Gai.) ; avec κίσθαρος 
m. (Dsc.), « ciste *, famille d’arbrisseaux : Dsc. décrit 
le ciste mâle à fleurs rouges et le ciste femelle à fleurs 
blanches ; une des variétés qu’il faut distinguer est le 
λήδον. En outre, ύποκισθίς (-τις), -ί8ος ί. « cytinet » 
[Cytinus hypocistis L.] parasite des cistes.

Et. : Probablement mot d’emprunt, mais d’origine 
inconnue. Pour la finale de κίσθαρος cf. κόμαρος, etc., 
et voir Bertoldi, Mélanges van Ginneken, 157 sqq.

κίσιρνις I opvLc ποιός (Hsch.). Obscur.

κίσπρα : πικρά τό ήθος, παλίγκοτος. Κφοι (Hsch.). 
Obscur.

1. κίσσα : att. κίττα f., « geai », garrulus glandarius, 
également « pic », pica caudata (Ar., etc.), cf. Thompson, 
Birds s.u. ; également glosé ίχθϋς ποιός (Hsch.), cf. 
StrOmberg, Fischnamen 115. Verbe dénominatif κιτταβίζω 
« crier comme un geai » (Poil. 5,90), cf. pour la finale 
τιττυβίζω. Voir aussi κισσάω sous κίσσα 2.

Le mot κίσσα est le nom de la pie en grec moderne.
Et.: On pose une forme dérivée en *-î/»2 comme 

νήσσα, etc., donc *κικ-ι/ά, reposant sur une onomatopée, 
cf. skr. kiki- (Lex.), kikidïvi- m. (B.V. 10,97,13 T.S.), 
variété de geai dont on a rapproché des mots germaniques 
comme anglo-sax. higora « geai ». S’il s’agit de mots 
remontant à l’indo-européen, les termes skr. en raison 
de leur caractère d’onomatopées, auraient échappé à la

palatalisation attendue. Cf. Pokorny 598, Mayrhofer, 
Etym. Wb. des Altind. 1,207.

2. κ ίσσα : att. κίττα f., « envie de femme enceinte * 
(Dsc., S.E., Sor., Gai.), d’où l’adj. κισσώδης « qui a des 
envies » (Dsc.). Le mot est en réalité un dérivé inverse 
de κισσάω, κιττάω « avoir des envies », dit de femmes 
enceintes (Arist., etc.), et employé flgurément (Ar., 

P a ix  437, Guêpes 343f, au sens de * concevoir n 
avec κίσσησις (Gai.). Comme l’a vu Frisk, le verbe κισσάω, 
dont il faut partir, est originellement un dénominatif de 
κίσσα, cet animal étant bien connu pour sa voracité : 
c’est l’explication donnée avec raison par les grammairiens 
de l’antiquité, cf. sch. Ar., Paix  496, έπειδή άδηφάγον καί 
παμφάγον ορνεον ή κίττα, περίεργον δέ καί εις έπιθυμίαν.
Il faut écarter les étymologies habituellement données et 
notamment la glose d’Hsch. κοΐται · γυναικών έπιθυμίαι, 
qui est un sens occasionnel de κοίτη « couche ».

κισσός : att. κιττός « lierre, hedera hélix » (ion.-att.). 
La plante est souvent mentionnée en poésie et figure ainsi 
dans de nombreux composés. Au premier terme : κισσήρης 
(S.), κισσο-δέτάς (Pi., fr. 75), -κόμης (II. Hom.), -πλεκτός 
(Antiph.), -στέφανος (AP), -τόμος nom d’une fête à 
Phlionte (Paus.), -φόρος épithète de Dionysos (Pi., 
Ar., etc.), avec -φορέω et φορία, -χαίτης (lyr.), etc. Au second 
terme κατά-κισσος « couvert de lierre » (Anacreont.) et 
un ou deux noms de plantes, comme χαμαί-κισσος « lierre 
rampant ».

Dérivés : κισσίον «sauge» [?] (Ps. Dsc.), κίσσινος 
« de lierre » (Pi., E., etc.), κισσήεις id. (Nie., Nonn.), 
κισσώδης (Nonn.), κισσεύς épithète d ’Apollon (Æsch.), 
κισσών, -ώνος m. « bosquet de lierre » (Hdn. Gr.), κίσ- 
σαρος =  κισσός (Gl.).

Verbe dénominatif κισσόω « couronner de lierre » 
(E., Ba. 205), avec κισσωτός (A P )  et κίσσωσις, att. 
κίττωσις (IG  I I a 1367, 21) ; άπο- « transformer en lierre * 
(Thphr.).

Des dérivés de κισσός existent dans la toponymie et 
l ’anthroponymie.

Le nom du lierre κισσός subsiste en grec moderne.
Et. : Nom de plante sans étymologie. Voir p. ex. Bertoldi, 

Studi etr. 10, 1936, 26, 2 ; Hester, Lingua  13, 1965, 357.

κισσύζιον : n., nom d’une grande coupe ou d’un vase 
rustique en bois utilisé par le Cyclope (Od. 9,346), par 
Eumée (Od. 14,78), le mot est également attesté chez 
Théoc. 1,27 et Call. Voir Brommer, Herm. 77, 1942, 358 
et 365 sqq. Il existe aussi une forme κισσύφιον (IG  II* 
1424 a, 265), d’après les diminutifs en -ύφιον.

Et. : Les Anciens ont toujours tiré ce mot du nom du 
lierre, parce que l’objet serait en bois de lierre (Eumolp. 
ap. Ath. 476 f-477 e), cf. E., Cycl. 390, fr. 146 κίσσινος 
ou κισσοϋ σκύφος, voir aussi Aie. 756 avec la note de 
A. M. Dale ; d’autres ont pensé qu’il s’agissait du décor 
(Poil. 6,97), ce qui est encore moins plausible. En outre, 
la dérivation serait des plus insolites. Aussi a-t-on supposé 
un emprunt, cf. Mastrelli, St. It. Fil. Cl. 23, 1948, 97-112.

κίστη : « panier, corbeille » (Od. 6,76, Ar., ion.-att., 
grec hellén. et postérieur).

Composés : κιστάφόρος « porteur de corbeille * dans une
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procession (inscr. de Thrace), -φορέω (Macédoine), mais 
probablement κιστο-φόρος (D. 18,260) ; κιστοειδής (Hsch. 
s.u. όγκίον).

Diminutifs : κιστίς, -ίδος f. (Hp., Ar.), κιστίδιον 
(Artem.).

Et.  : Hypothèses aventurées énumérées chez Frisk. 
Pourrait être un mot d ’emprunt.

κίτριον : n., «cédratier» [citrus medica] ( IG  IV 1a, 126, 
Épidaure, n® s. après, J ., pap.), également « cédrat * 
(Dsc., Ath., etc.) avec κιτριοειδής (Gai.) ; en outre 
κίτρον « cédrat » (Pamphil. ap. Ath. 85 c, donné comme 
lat.), d’où κιτρόμηλον (Dsc., Gp., etc.).

Dérivés : κίτρινος « qui concerne le cédratier, jaune » 
(D.C., pap. etc.) e t κίτρεος (pap. v ie s. après) ; κιτρέα f. 
«cédratier* (Gp.), cf. les noms d ’arbres en -έά ; κιτράτον 
« boisson au cédrat » (Alex. Trall.), avec un suffixe lat.

Et.  : Em prunts au lat. citrium, citrum, citreus, citràtus, 
tirés de citrus « cédratier ». Le mot latin, éventuellement 
passé par l’étrusque, pourrait être un em prunt parallèle 
à gr. κέδρος, voir ce mot. Noter que κεδρόμηλον =  cédrat. 
Voir Fohalle, Mélanges Vendryes, 166.

κιττώ : t., variété de kasia,  de cannelle (Dsc. 1,13) de 
l’hébr. qiddâ. Voir E. Masson, E m prun ts  sémitiques 48.

κίφος : n., nom messénien de la couronne (Paus. 3,26,9). 
Avec perte du sigma initial, pour *σκίφος apparenté à 
σκιφίνιον · πλέγμα έκ φοίνικος (Hsch.), σκιφα-τόμος 
« coupeur de palmes » =  ψιλινοποιός « fabricant de cou
ronnes » ( I G  V 1,212, 63, Ier s. av.). Voir E. Bourguet, 
B S L  25 1924, 50-51. Pas d ’étymologie.

κιχανω : Hom., ép., κιγχάνω (trag., att.) ; en face de ces 
présents probablement secondaires, divers thèmes redoublés 
fonctionnant comme aoristes : 1) athém. 2e sg. κίχεις 
(cf. έτίθεις), duel κιχήτην, l re pl. κίχημεν, subj. κιχείω, etc., 
opt. κιχείη, inf. κιχήμεναι, -χήναι, part, κιχείς, -χήμενος ;
2) plus rare thém at. 3e sg. εκιχεν, 3e pl. ϊκιχον, subj. 
κίχω, κί/ησι, inf. κιχεΐν, part, κιχών ; 3) aoriste sigmatique 
assez fréquent κιχήσατο avec le participe actif κιχήσας 
(B. 5,148). Fut. κιχήσομαι. Adj. verb. άκίχητος « qu’on 
ne peut pas atteindre, toucher » (Hom., Æsch.). Pas de 
formes à préverbes. Nom d ’action κίχησις ' ή λήψις (Hsch.). 
Sens : « atteindre, trouver », etc. Hors de l’ion.-att., 
d ’autre part, on a créé un aor. ίκιξε « il porta » (Simm.
26,7), avec άπέκιξαν « ils ont fait tom ber » (Ar., Ach.  869, 
béot.). Cet aoriste se distingue donc des autres formes par 
un sens factitif. Les lexicographes donnent des sens 
divers : κίξαντες · έλθόντες, πορευθέντες (Hsch.) ; 
κίξατο · εδρεν, ϊλαβεν, ήνεγκεν (Hsch.). Il fau t partir 
d ’un présent radical à redoublement *κίχημι. Ce thème 
d ’aspect term inatif a été réservé à une fonction quasi 
aoristique, d ’où le type έκίχην, etc. Comme variantes de 
ce type ont été créés la forme thém atique rare &αχεν et 
l’aoriste sigmatique κιχήσατο avec le fu tur κιχήσομαι. 
La langue homérique a déjà le présent refait κιχάνω 
(*κιχάν^ω?) sur le modèle de φθάνω, à côté de Ιφθην et 
φθήσομαι. L’attique a refait κιχάνω en κιγχάνω d ’après 
λαμβάνω, etc. En dorien et en béotien, l’aor. ίκιξε (d’un 
radical *κιχ- ou *κικ-) est une remarquable innovation 
et pour la forme et pour le sens. Enfln, Ruijgh, Études,

§ 328, cherche à ra ttacher à κιχάνω, etc., le mycén. 
kekemena.

E t . :  *κίχημι suppose un indo-eur. *ghi-ghë-mi, à quoi 
répondent, à la voyelle du redoublement près, e t avec 
des sens légèrement différents, skr. jà-hâ-ti  « qu itter », 
av. zazâ'- ti  « renvoyer *. L’aoriste skr. a-hàt est d ’un type 
radical athém atique et n ’a pas de redoublement, il se 
distingue ainsi franchement de l’innovation du grec 
κιχήναι. On retrouve la racine au degré fort dans le verbe 
« aller » en germanique, v.h.a., anglo-sax. gân,  etc. Les 
rapports supposés avec gr. χάζομαι, χατέω, χήρα, χώρος, etc., 
sont vagues. Cf. Pokorny 418.

κίχλη : Od. 22,468, ion.-att., etc., plus tard  κίχλα (Alex. 
Trall., Gp.), cf. Chantraine, Formation  102 ; dor. κιχήλά 
(Épich. 157, Ar., Nuées  339), f. « grive », cf. Thompson, 
Birds  s.u. ; désigne aussi une variété de labre (Epich. 60, 
sous la forme κίχλά, Arist., etc.), p.-ê. le Labrus turdus,  
cf. fr. grive de mer, v. Thompson, Fishes s.u. ; nommé 
ainsi parce que le poisson change de couleur selon les 
saisons comme l’oiseau (Strômberg, Fischnamen  116).

Verbe p.-ê. dénominatif κιχλίζω «rire de façon provo
cante * (Ar., Nuées  989, Théoc., Hérod., A P  5,245), avec 
κιχλισμός (Ar., Nuées  1073, Clem. Al., Paed. II , § 46). 
Sur le sens de ces mots, cf. A B  271 : κιχλισμός ■ 
πορνικός γέλως πολύς καί άκοσμος, et la note de Gow, 
Theocritus, 2, p. 220. En outre, κιχλιδιάω « avoir envie de 
rire » (Com. Adesp.  1038). Composé : κιχλο-κόσσυφος =  
lat. turdus (Edict. Diocl. 4,27).

Le grec moderne emploie encore κίχλα « grive ».
Et. : Forme populaire à redoublement qui doit être 

apparentée à χελιδών, etc. Voir ΐχλα.

κίχορα : n. pl. (Nie., A l.  429, avec ï  au début du vers), 
κιχόρη f. (Thphr.), κιχόριον n. (Thphr., Plu., A P ) ,  -ια 
pl. (Ar., fr.  293, lire p.-ê. -εια, cf. lat. cichorëa) «chicorée», 
Cichorium Intybus .  Em prunté par le lat., puis passé en 
français, etc. Pas d ’étymologie.

κίχρημι, voir χρή, etc.

κίω : le présent n ’est attesté que par la 2e sg. κίεις 
(Æsch., Ch. 680) ; toutes les autres formes sont des 
prétérits, des modes, ou des formes nominales : ίκ ιε 
(κίε), κίομεν, κίον, impér. κίε, subj. κίης, opt. κίοι, part, 
(forme la plus frépuente chez Hom.) κιών (où l’accentuation 
peut être celle de l’aoriste), mais l'infinitif ne semble pas 
attesté. Sens : « se m ettre en mouvement, partir » (Hom. et
4 ex. chez Æsch.) ; une valeur aoristique est possible ou 
nécessaire dans tous les exemples, même II.  23,257 où 
le sens est : « ils se mirent en branle ». En outre, forme 
aoristique sufïixée en θ (cf. Chantraine, Mélanges Vendryes  
93-108) μετεκΐαθον (iota long par allongement métrique) 
« suivre, poursuivre, aller trouver, s’approcher » (Hom., 
Call., A.R.), pas d ’ex, de l’infinitif ou du participe.

Et. : Aoriste radical thématique, dont on ne peut même 
pas dire qu’il est devenu un présent puisqu’il n ’y a jusqu’ici 
qu ’une seule attestation  du présent. Le radical κι- se 
retrouve exactement dans lat. ci-tus « rapide », proprement 
« mis en mouvement » e t les composés con-citus, solli- 
citus,  etc., à côté des présents ciêre, cio, cf. Ernout-Meillet 
sous cieô. En grec on a la série de κίνδαξ, κίνδυνος, et
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d ’au tre  p a r t  κινέω, κινυμαι où l’iota long fait difficulté.
Il reste un radical κία- (ki»t- qu ’on retrouverait avec un 
traitem ent différent dans κινυμαι ?) dans κίατο · έκινεϊτο 
(Hsch.) si l’explication est authentique (on a corrigé 
έκινεϊτο en ίκειντο) et έκίαθον, mais ce thème entre dans 
une série de dérivés en -αθον, cf. Mélanges Vendryes l. c. 
Pour les rapports entre ϊκιον, κίνυμαι, ϋσσευα, cf. Strunk, 
NasalprOsentien, 88, 100, 114.

κΐων, -ονος : le genre est f. ou m., cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1,486 ; 2,37 ; m. notam m ent en a tt .  e t chez Hom., 
« colonne, · pilier » (Od., ion.-att., etc., a ttesté  en mycén. 
sous les formes kiwo  « colonne » et kiwonade latif, nom de 
lieu, cf. Chadwick-Baumbach 210) ; distingué de στήλη 
(And. 1 ,38; I G  II* 1368,29); dans le langage médical 
emplois divers : «luette, cloison du nez, espèce de verrue ».

Comme premier terme de composé dans κιό-κρâvov 
« chapiteau de colonne » (Pl. Com., X., Délos ni» s. 
av., etc.), à côté du plus tard if κιονό-κρδνον (Str. 4,4,6 
[variante], D.S.) : on explique la première forme par 
dissimilation syllabique. Au second terme de composé 
dans des épithètes descriptives : άμφι-κίων, περι-, εύ- 
(trag.).

Dérivés tardifs : κιόνιον « petite colonne » (Ph., Bel.  
75,15, etc.), κιονίσκος (Héron, J . ,  etc.), κιονίς, -ίδος f. 
« luette * (médec.). En outre, des composés techniques : 
άκρο-κιόνιον « h au t de colonne » (Ph.), μετα- « intervalle 
entre deux colonnes* (inscr. a tt.), προ- (Hsch., douteux), 
τετρά- « à quatre  colonnes * (tardif).

Et.  : Le mot coïncide avec arm. siwn  « colonne », sans 
autre  correspondance, e t appartien t donc aux traits 
communs au grec et à l’arménien. Specht, K Z  66, 1939, 13, 
a supposé sans raison décisive q u ’il s ’agirait d ’un em prunt 
fait en commun par le grec et l’arménien (à quelle langue ?).

κ λ α γγή  : un ex. du dat. κλαγγί athém. (Ibyc. 333 P) 
« son pénétrant, aigu », d it de la corde d ’un arc, du cri des 
grues, de chiens, de loups (Hom., X.), d ’instrum ents à 
corde (Telest. 808 P), d ’un chant (S., Tr. 208), de Cassandre 
prophétisant (Æsch., A g.  1152). D’où l’adv. κλαγγηδόν 
pour les oiseaux (II. 2,463), avec le doublet inattendu 
κλαγγών (Babr. 124,13) ; adj. κλαγγώδης (Hp.). Le verbe 
correspondant est κλάζω (de *κλαγγ-ι/β/ο, pour la phoné
tique, cf. φορμίζω e t Lejeune, Phonétique  119), aor. £κλαγξα 
(Hom., poètes), autre  aoriste Ικλαγον (B. 16,127, H.  
Hom.,  E.), fut. κλάγξω (Æsch.). Parf. part, κεκλήγοντες 
e t κεκληγώς, -ώτες (Hom., cf. Chantraine, Gr. Hom.
1,430 sqq.), κέκλάγα (Alcm. 30P), mais en a ttique κέκλαγγα 
(X., Ar.), avec le fut. κεκλάγξομαι (Ar.). Sens : «crier, 
faire entendre un bruit strident *, d it d ’oiseaux, de chiens, 
de la corde d ’un arc, du cri de guerriers (II. 17,88, etc.), 
d ’un devin (Æsch., A g .  201) ; également avec préverbes : 
άνα- (E., X.), άπο- (Æsch., A g .  156), έκ- (E., Ion  1204), 
έπι-. E n  outre, thèmes de présents expressifs et isolés : 
κλαγγαίνω (Æsch., E u .  131), κλαγγάνω d it d ’oiseaux 
(S., fr.  959,4), de la lyre (S., Iehn.  308) sur le type de 
θιγγάνω, λαμβάνω ; κλαγγέω (Théoc., E p .  6,5), -άζω (Poil. 
5,89 d it du cri des grues, Porph., Abat. 3,3, d it du 
angage des Scythes).

Un seul dérivé nominal : κλαγερός « criard » en parlant 
de grues ( A P  6,109), cf. κλαγεΐν.

Le grec moderne emploie encore κλαγγή « cliquetis, 
b ru it perçant » avec κλαγγαίνω.

Et. : κλάζω, de *κλάγγ-ι/ω, peu t être un verbe dénomi
natif, mais on pourrait à la rigueur y  voir un présent à 
nasale infixée auquel on aura it ajouté la finale -ζω (cf. 
όλολύζω, etc.). De toute façon κλάγξω, Ικλαγξα, κέκλαγγα 
sont des innovations. Le parfait κέκληγα qui est hom. et 
l’aoriste κλαγεΐν peuvent être des formes anciennes sans 
nasale infixée (mais voir M. Leumann, Cellica 3, 1955, 
248). Le radical expressif à nasale se retrouve dans lat. 
clangô (parfait clanguï  seulement dans la Vulgale) et v. 
isl. hlakka  « crier * avec l ’assimilation -nk- > -kk-.  Ces 
mots appartiennent à une base qui a pu fournir καλεΐν, 
κέλαδος, etc.

κλαδαρός : épithète de δοράτια ou δόρατα (λεπτά), 
lances de cavalerie (Pib. 6,25,5), de hampes de lances 
( A P  9,322), généralement compris « fragile », cf. l’opposition 
avec δκλαστοι dans A P  l. c. Sert aussi d’épithète à la ligne 
de la main en chiromancie : Cat. Cod. Astr.  7,241 ζωηφόρος 
κλαδαρά οΐον ίμάς où l ’on pourrait traduire « onduleux ». 
E n  composition : κλαδαρόρυγχος (Æl., N . A .  12,15, Hsch.), 
oiseau, probablement « vaneau d ’Égypte * ; et la glose 
κλαδαρόμματοι · εΰσειστοι τά ομματα (Hsch.).

On rapproche d ’autre p a rt des formes verbales : 
κλαδάσαι ' σεΐσαι ; κλαδεΐ [que l’on a corrigé à cause de 
l’ordre alphabétique en κλαδάει] · σείει, κινεί (Hsch.) ; 
κλαδάσσομαι «bouillonner» d it du sang courant à travers 
les membres (Emp. 100,22) ; le vocabulaire d ’Empédocle 
est parfois arbitraire, toutefois Lobeck, corrige en κλυδάσ- 
σομαι (voir encore Debrunner, I F  21, 1907, 224).

Et.  : Si l’on part du sens plausible de « fragile », l’adj. 
entre dans une série d ’adj. exprim ant la notion de 
« faible », etc., cf. πλαδαρός, ψαφαρός, χαλαρός, λαπα- 
ρός, etc. Le radical serait celui de κλάω, sans sifflante mais 
avec la même dentale que κλάδος. Mais il a pu se produire 
des interférences avec le groupe de κράδη, κραδαίνω, etc., 
ce qui expliquerait le sens de κλαδαρόμματοι, celui de 
κλαδάσαι, κλαδάω (issus de κλαδαρός, comme πλαδάω 
à côté de πλαδαρός, etc.).

κλάδος ! m., «branche, rameau * (ion.-att., Arist., etc.), 
distingué de άκρεμών (Thphr., H .P .  1,1,9 ; 1 10,7) ; formes 
athém. κλαδί (Seol. 893, 895 P), κλάδα (Lyr.  adesp. 1044 P.), 
κλάδας (Nie., fr.  74,53), thème en s, dat. pl. κλάδεσι (Ar.), 
-έεσσι, -έων (d’après δένδρεσι, etc. î) .

En composition : κλαδοτομέω « tailler » (des vignes), 
avec κλαδο-τομία (pap.). Au second terme une douzaine 
d ’exemples généralement tardifs : όλιγό-, πολύ- (Thphr,), 
μονό- (pap.), etc.

Dérivés : κλαδεών, -ώνος (Orph., A P )  e t κλαδόνες · 
κλάδοι (Hsch.). Diminutifs : κλάδιον (Lib., pap.), κλαδίσκος 
(Gai., etc.). Adjectifs : κλαδώδης « avec des branches » 
(Sch. Nie., Th.  544, Eust.), κλάδινος rameus (Gloss.).

Verbes dénominatifs : κλαδεύω « tailler * un arbre, 
notam m ent la vigne (Artem., Gp.), avec le doublet κλαδέω 
(Arr., Ind .  11,10) ; d ’où les noms d’action κλάδευσις 
(Aq., Sm., Gp.), κλαδεία ( Gp.),  et avec le suffixe -τήριον en 
des emplois divers : κλαδευτήρια « branches coupées » 
(Gloss.), « fêtes pour la taille de la vigne » (Hsch. s.u. 
βίσβης), κλαδευτήριον «sécateur* (Hsch. s.u. βράκετ- 
<p>ov) ; avec le suffixe de noms d ’agent κλαδευτής
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« émondeur * (Gloss.). La glose d ’Hsch. καλαδία · ρυκάνη 
est peu claire.

Le grec d ’aujourd’hui emploie encore κλάδος, κλαδή 
« branche », κλαδεύω « élaguer », κλαδευτής « élagueur », 
κλαδευτήρι « sécateur », etc.

Et. : Même base que κλάω «briser», mais avec un suffixe 
en dentale rem ontant à l’indo-européen, cf. ail. Holz. 
v. norr. holt, etc. On a également rapproché avec vocalisme 
long lat. clâdês « destruction », v. si. klada « poutre, 
tronc », etc. Voir aussi κλαδαρός et cf. Pokorny 546.

κλάζω , voir κλαγγή.

κλα ίω  : attesté depuis Hom. (pour la graphie attique 
κλάειν, d ’où κλάω, voir Lejeune, Phonétique, § 238), aor. 
Ικλαυσα (Hom., ion.-att.), f. κλαύσομαι (Hom., etc.), -σω 
(Théoc.) avec κλαυσοϋμαι (hexam. oraculaire Ar., P a ix  
1081), mais cf. Wackernagel, Sprach. Unt. 179, n. 1 ; 
κλα(ι)ήσω (att.), cf. Chantraine, B S L  28, 1928, 15 ; au 
passif parf. κέκλαυμαι (Æsch., S.), puis -σμαι (Lyc., Plu.), 
avec κεκλαύσομαι (Ar.) ; aor. έκλαύσθην et fut. κλαυσθήσο- 
μαι sont tardifs. Sens : « pleurer, gémir bruyam m ent », etc. ; 
également avec préverbes : άπο-, κατα-, μετα-, συν-. Le 
verbe peut se construire transitivem ent « pleurer quel
q u ’un », etc.

Pas de composés, sauf deux formes expressives : κλαυσί- 
μαχος « qui pleure pour se ba ttre  » (Ar., P a ix  1293) créé 
par opposition à βουλόμαχος, κλαυσι-γέλως « rire mêlé de 
larmes » (X., etc.), aussi surnom de Phryné (Ath. 591 e).

Dérivés : surtout des noms d ’action : 1 ) κλαυθμός «pleurs, 
gémissements » (Hom., ion.-att., N T ) ,  le plus ancien et 
usuel, le plus expressif avec le suffixe -θμός intransitif et 
duratif ; avec κλαυθμώδης «étouffé par les larmes» (Hp.), 
κλαυθμηρός «plaintif» (Sch. E., Hec. 337), κλαυθμών, 
-ώνος m. « séjour de larmes » ( L X X ) ,  κλαυθμοναί « pleurs 
des enfants » (Pl., Lois  792 a selon Stob., les mss ont 
κλαυμοναί), cf. πημοναί ; verbe dénominatif κλαυθμυρί- 
ζομαι « pleurer » ([Pl.] A x .  366 d) et -ίζω « pleurer » (Hp.), 
«faire pleurer» (Plu.), avec le doublet κλαυμ- (Mén., 
Epitr .  533); cf. aussi κλαυμυριόμενον · κλαίοντα. Ταραντϊνοι 
(Hsch.); combinaison expressive de κλαυθμός e t μύρομαι 
pourvue du suffixe verbal -ίζομαι ; avec κλαυθμυρισμός 
(Is., Plu.), gén. κλαυθμυρίδων (Opp., Cyn.  4,248) qu ’on a 
diversement corrigé ; 2) κλαύματα pl. « pleurs » (att.) 
et tardivem ent κλαύσματα ; avec prév. άποκλαύματα 
(Épict.) ; 3) κλαυμοναί, v. sous 1) ; 4) κλαϋσις « fait de 
pleurer* (hellén.) avec άνα-, άπο-, προσ-, tous tard ifs; 
d ’où κλαύσιμος en byzantin et grec moderne.

Adj. verbal κλαυτός (Æsch., S.) avec la var. κλαυσ- ; 
également en composition a- (Hom., etc.), έπί- (Ar.), 
μονό- (Æsch.), νυμφό- (Æsch.), πολύ- (Archil., Æsch., etc.) : 
une variante -κλαυστος est parfois très bien attestée. D’où 
κλαυστικός (Apoll., Lex. s.u. οψείοντες.

Nom d ’agent : κλαυστήρ « qui pleure » (Man.).
Autres thèmes verbaux : κλαυσιάω « avoir envie de 

pleurer », désidératif (Ar., Pl.  1099) ; p.-ê. κλαύθομαι 
(P. Teb. 3,7), création poétique ? Autre désidératif 
κλαυσείω (Synes., regn. 14).

Le grec moderne garde : κλαίω, κλάμα, κλαμένος, κλάψα, 
κλάψιμο, κλαυθμός, κλαυθμυρίζω « pleurnicher ».

Et.  ; Les formes avec κλαυ- comme κλαύσομαι, κλαυθμός 
perm ettent de poser un présent *xXàJ--y<ù. D’autre part,

le radical κλαυσ- dans κέκλαυσμαι, κλαύσματα, etc., 
comporte un sigma secondaire e t inorganique. Pas d ’éty
mologie. Frisk rappelle un rapprochement avec alb. 
klanj , kanj  « pleurer » de 'q lau-n-yô.

κλαμαράν : πλαδαράν, άσθενή (Hsch.), en outre, 
κλαμαραί comme variante de κλαδαραί ( A P  9,322).

Et. : Cf. κλάδος, κλάω, etc. Noter κλαμα à Égine, mais 
l ’alpha de la première syllabe doit être long, v. sous κλάω. 
Hypothèses très incertaines chez Boisacq, et Pokorny 602.

κ λ α μ ^ά ς ; « coupé, écourté », épithète des oreilles 
(H ipp ia lr .) .

Et. : Mot expressif nasalisé, avec suff. -βος comme 
κολοβός, σκαμβός, etc. Un rapport avec κλάω est plausible. 
On peut aussi se demander si c’est une variation phonétique 
tardive de κράμβος ?

κλαμμίς : άναδενδράς (Hsch.). S’agissant d ’une vigne, 
le mot peut se rattacher à κλάω, cf. p. ex. éol. κλάμμα.

κλαμυστήσαι ; βοήσαι, καλέσαι (Hsch.).
Et. : Les rapprochements avec καλέω, lat. elamâre, 

v.h. ail. hlamOn (voir Frisk s.u.) sont en l’air et le lemme 
est p.-ê. fautif.

κλανίον [ou κλάνιον] : « bracelet * [P. Oxy. 796, époque 
impériale, etc.), avec l’orth. κλαλίον (P. Oxy. 114) faute, 
ou influence de ψέλιον ? cf. encore κλανία · ψέλλια βρα
χιόνων (Hsch.). En outre, χλανίαι ' περιβολαί et χλανίτιδες ' 
οί δρμοι παρθένων (Hsch.) où l’on a supposé que l’aspirée 
éta it due à l ’influence de χλανίς, etc. (?).

Et. : Obscure. Si l’on veu t tirer le mot de κλάω « briser » 
(cf. sous κλάω, έγκλαστρίδια, « anneaux d ’oreille ») il peut 
s ’agir d ’anneaux brisés (?).

κλάπαι : f. pl., « sabots, galoches » (D.C. 77,4, Suid. 
s.u. κωλοβάθρου), «entraves» ou «bâtons» (?) comme 
châtim ent (Sch. Ar., Pl.  276); en ce sens κλάποι (Tzetzes,
H . 13,300). Subsiste en grec moderne, κλάπα «sabot, 
entrave, gond », etc.

Et. : Obscure. Repose p.-ê. sur une onomatopée repro
duisant le b ruit des sabots.

κλάριοι : κλάδοι (Hsch.), etc .; le mot ne doit pas être 
fautif car le grec moderne a κλαρί. Voir Hatzidakis, Mes.  
kai Nea Hell. 1,394 ; Papadopoulos, Ά θηνδ 46, 1935, 
256 ; Dressler, Arch.  Or. 33, 1965, 185-186.

κλάω : impf. κατέκλων (II. 20,227), inf. ένικλάν (II. 
8,408, 422, ion.-att.), aor. ?κλασ(σ)α (Hom., ion.-att.), 
f. κλάσω (tardif), au passif pf. κέκλασμαι (ion.-att., etc.), 
aor. άνεκλάσθην (Hom., ion.-att., etc.), part, athém. άπο- 
κλάς (Anacr. 373 P). Sens : « briser, casser » ; nombreuses 
formes à préverbes : άνα-, avec des emplois techniques 
pour la réflexion de la lumière e t en métrique, άπο-, δια-, 
έγ-, έπι-, κατα- (fréquent), περι- (tardif), συγ-. En grec 
tardif e t byzantin apparaît le présent κλάνω.

I) Dérivés de κλα-, κλασ-. Noms d ’action : κλάσις « fait 
de briser » (ion.-att., etc.), également avec préverbes, 
notam m ent άνα- e t κατα- ; κλάσμα « morceau, fragment »
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(ion.-att.), avec κλασμάτιον (Délos, m e s. av.), probable
ment dans gén. pl. mycénien karamato (Chadwick- 
Baumbach 210) où il n ’est pas possible de choisir pour le 
sufüxe entre -μα et -σμα ; avec préverbes : άπο- (Hp.) 
et quelques autres tardifs ; -κλασμός avec préverbes dans 
des textes tardifs : άνα- « pli » (Heliod. méd.), έπι.- « affai
blissement » (pap.), συγ- «fait de briser» ( L X X ) .

Noms d ’agent et d ’instrum ent : κλάστης ■ άμπελουργός 
(Hsch.), en composition όστο-κλάστης «qui brise les os» 
(Cyran.), κεφαλο- instrum ent chirurgical; une dérivation 
en -τρις, -ιδος est supposée par έγκλαστρίδια « anneaux 
d ’oreille » (Poil. 5,97), et έκκλαστρίδιον (Délos), probable
ment des anneaux brisés ; κλαστήριον sans doute « serpe 
pour tailler la vigne * (Délos, etc.).

L’adjectif verbal κλαστός est attesté assez tardivem ent : 
άμετάκλαστος (X.), άκλαστος (Arist.), κλαστός (pap.), 
avec κλαστό-θριξ « aux cheveux bouclés » [?] (pap.).

Verbe dénominatif de κλαστός ou κλάστης, κλαστάζω 
« tailler la vigne », au figuré « m altraiter » (Ar., Cav. 166) ;

2) On peut probablement analyser comme une 
contraction de *κλαών, κλών, κλωνός « rameau, branche » 
(S., ion.-att., L X X ,  etc.), avec les dérivés diminutifs 
κλωνίον (Thphr., inscr., etc.), κλωνάριον ( Gp.); -ίδιον 
(G p . ) ,  -ίσκος (Dsc.). En outre, κλώναξ · κλάδος (Hsch.), 
κλώνακα ' ράβδον ( ibid.) ,  κλωνϊτης «pourvu de pousses» 
(Hdn., E p im .  72). Verbe dénominatif κλωνίζω « tailler » 
un arbre, une vigne (Suid.). Sur des dérivés de κλών dans 
l’onomastique v. L. Robert, N om s indigènes 272 ;

3) Avec un vocalisme en â *klâ- : κλήμα « sarment de 
vigne, jeune pousse », etc. (ion.-att.), aussi comme nom de 
plante « renouée des oiseaux », dite aussi « sanguinaire » 
polygonum aviculare et Euphorbe Petit-pin (cf. Strômberg, 
Theophraslea 186, André, Lexique  s.u. clëma) ; formes 
dialectales κλαμμα «cep de vigne» (Aie. 119,11) où la 
géminée est sans explication phonétique (v. Hamm, 
Gramm. zu Sappho und Alkaios,  § 73 c), à côté de κλάμα 
«morceau» (Égine, v e s. av., I G  IV 1588).

Dérivés : κληματίς, -ίδος f., nom de la branche de vigne 
(ion.-att.), également nom de diverses plantes, comme 
la clématite et le liseron (cf. André, ibid. s.u.) ; κληματϊτις 
f. (avec le suffixe féminin -ΐτις répondant à -ΐτης) «aristo
loche, clématite ». Adjectifs : κλημάτινος « de sarments » 
(Thgn., etc.), κληματόεις id. (Nie.), κληματώδης « qui 
ressemble à des branches de vignes» (Dsc., Gai.), κληματι- 
κός « qui concerne les branches de vigne » (Gloss.).

Verbes dénominatifs : κληματόομαι « être couvert de 
pousses de vigne » (S., fr. 255, Thphr.), κληματίζω « tailler 
la vigne» ( L X X ) .

Le grec moderne a gardé d ’une part κλάσις, κλάσμα, etc., 
de l ’autre κλήμα « branche de vigne, sarment », κλωνί 
« brin, fétu ».

Et.  : Tous les mots qui se rassemblent autour de κλάω 
sous 1) supposent un radical en sigma final, mais ce sigma 
peut être issu de l ’aoriste sigmatique qui serait ainsi à 
l’origine du système; fait exception le participe άπο-κλάς 
chez Anacr. S’agit-il d ’un aoriste ou d ’un présent ? d ’une 
forme ancienne ou d ’une réfection d ’après φθάς, βάς, etc. Ί 
En to u t cas le rapport avec κλάδος est certain.

Dans κλήμα sous 3) on a un vocalisme long qui se retrouve 
dans lat. clâdës. La famille de κλήμα est spécialisée 
pour désigner la branche de vigne. D’autres mots grecs 
plus éloignés pour le sens se rapportent à la même base :

outre κλάδος, citons κόλος, κλήρος. Hors du grec on a 
trouvé des formes verbales de structure et de sens 
différents : lit. kalù, kàlti « forger, marteler » =  v. si. 
koljq, klati « piquer, fendre » (de ’qoh-),  lit. kuliù ,  kùlti  
('ql), lat. percellô «frapper». Long article qui rassemble 
des données très diverses chez Pokorny 545 sqq.

κ λ ε ί; ,  κλειδός : attique, acc. κλεΐν (att.) e t κλείδα 
(tardif), κλής, κληδός, κλήδα (ancien a tt ., trag.), pour le 
passage de η à ει, v. Lejeune, Phonétique  196 ; Hom., ép. : 
κληίς, -ίδος, -ϊδα ; dor. κλάίς, -ίδος et -ίδος (Simon., Pi.), 
à côté de la forme à finale gutturale κλάξ, κλαικός, κλδικα 
( IG  IV 1* 102, É pidaure ; I G  Y  1, 1390, 92 Andanie ; 
Théoc. 15,33) f., «barre, verrou» (Hom., etc.), «clef* 
[il s’agit d ’un instrum ent comme la βαλανάγρα, cf. 
Dictionnaires des Antiquités  s.v. serra] (ion.-att., etc.), 
« clavicule » (Hom., ion.-att.), dans le vocabulaire maritime 
d ’Hom. semble désigner le tolet (cf. Od. 8,37) p lu tô t que 
le banc de rameur, v. Leumann, Homerische Wôrter 209, 
avec les composés πολυκλήϊδες, εύ-.

Composés : mycén. karawiporo =  κλαΑ-φόρος, cf. 
Chadwick-Baumbach 210. En outre, κλειδοποιός (tardif), 
κληδοϋχος [κλειδ-], avec -ουχέω « porte-clefs, sacristain, 
prêtresse » (ion.-att.), κλειδο-φόρος avec -φορέω (inscrip
tions), cf. plus h au t le mot mycénien, κλειδοφύλαξ (Luc.). 
Au second terme de composé : κατα-κλείς « verrou » (Ar., 
Délos), distinct de -κληίς « carquois * (Call.), « écluse d ’un 
canal » (pap.), « acromion, extrémité de l’épaule *, etc. ; 
voir plus hau t πολυ- et εύ-. Noter dans l’onomastique 
mycénienne karawiko, probablement Κλαδίσκος (cf. 
Chantraine, Cambridge Colloquium  173).

Dérivés : κλειδίον (Ar., Arist., etc.) diminutif ; κλείδας 
« serrurier » (pap., inscr. de l’époque romaine). Verbe 
dénominatif tardif κλειδόω « fermer », p lu tô t employé au 
passif (S I G  996, Smyrne, pap.), avec κλείδωσις (Sch. 
Ar., Ois. 1159) et κλείδωμα (Suid. s.v. κλείθροις).

Vieux dénominatif apparem m ent constitué sur le 
thème en i, κληίω (Hdt.), κλήω (v. att.), κλείω (att.) ; 
des poètes tardifs emploient un présent en -ζω : κλήζω 
(H ym n .  Is.,  A P ) ,  κλάζω (Théoc.), qui peut se ra ttacher 
à un thème en dentale ou en gutturale ; aor. έκλήισ(σ)α 
(Od., Hdt.), ϊκλησα (v. att.), ίκλεισα (att.), f. κλήσω (Th.), 
κλείσω (att.), pf. κέκληκα (Ar.), puis κέκλεικα ; au passif 
aor. έκλήσθην et έκλείσθην, έκλάσθην, (Théoc.), pf. 
κέκλημαι, κέκλειμαι, mais dor. 3« pl. κατα-κέκλανται 
(Epich.) ; d ’autre part, avec thème en gutturale, aor. act. 
ίκλαξα (Théoc.), pass. συγκατακλαιχθείς (Chron. L ind.  
D 62), f. κλ<*ξώ (Théoc., rhodien) ; sur ces thèmes est 
refait un présent ποτικλάγω «jouxter » (Héraclée, Schwyzer 
63,69). Sens : « fermer, verrouiller, barrer », etc. ; nombreuses 
formes à préverbes : άπο- «exclure », έγ-, έκ-, κατα-, περι-, 
συν- « enfermer », etc.

Adj. verbal : κλη'ίστός (Od.),  κληστός (v. att.), κλειστός 
(attique), κλακτός (Andanie, Argos) « fermé », également 
en composition avec ά-, κατα-, συν-, etc.

Noms d ’instruments : κλήϊθρον (H. Herm.  146, ion.), 
κληθρον (v. att.), κλεΐθρον (att.), dor. κλάθρον, pl. κλαθρα, 
d ’où lat. clàtri « barre, fermeture, barrage d ’un port » ; 
d ’où κλειθρίον diminutif (Héro), κλειθρία «trou de serrure» 
(Luc.) ; avec un autre suffixe κλάιστρον (Pi.), κλεΐστρον 
(Luc., etc.) ; p.-ê. κλασθρον (Hsch.).

Noms d ’action : κλήσις et κλεΐσις «fermeture» (Th.)
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et avec préverbes άπο- (Th.), συγ- (Th., Pl.), le doublet 
κλεϊσμος est nettem ent postérieur (pap.), avec άπο- 
« exclusion * (Épict.), έν- (pap.), συν- ( L X X ) ;  de même 
le neutre κλεϊσμα «barrière» (Tzetzes), avec άπο- ( L X X ) ,  
συγ- ( L X X ) .

Le grec moderne emploie κλειδί « clé, clavicule, écluse *, 
κλειδώνω, κλειδώσις, κλειθρον, κλείω, κλείνω, etc. Noter 
le byzantin e t gr. moderne κλεισούρα « défilé », emprunté 
à lat. clausura  e t rapproché de κλείω, κλείς, etc.

E t . :  On adm et que les substantifs κλη(F)1-8- et dor. 
v.'kà(F)ï-v.- présentent respectivement une dentale e t une 
dorsale, ajoutées à un thème en ï  dont on aurait tiré le 
présent κληΐω ; mais A. Debrunner, M u s.  Helv. 3, 1946, 
45-48, donne des raisons de penser que le dénominatif 
ancien est κληίζω, de κληιδ- (cf. κληιστός) ; en ce cas 
κληΐω serait une réfection sur l’aoriste έκλήισ(σ)α. Dans 
la flexion de κλείς, l’acc. κλεΐν (noter l’accent) est une 
réfection sur le modèle du couple ναϋς/ναϋν. Le substantif 
κληίς apparaît d ’autre pa rt comme un dérivé d ’un *xXâ.F- 
(-o)-, cf. κνημΐ-δ- de κνήμη, χειρϊ-δ- de χείρ.

On peut dès lors évoquer lat. clâuos « clou, verrou » ; 
en ce qui concerne clâuis « verrou, clef », on ne peut 
trancher si le mot est une formation latine ou un emprunt 
au grec (v. Ernout-Meillet s.u.). On pensera aussi à lat. 
claudô.

Plus loin, on n ’ose pas décider non plus si v. irl. clô, 
pl. clOi « clou », est un m ot proprement celtique ou, plutôt, 
un em prunt au latin.

Le slave possède quelques mots d ’un vocalisme différent 
qui reposent sur 'qlëu- : v. si. k lju ë l  « clé », serbe kljuka  
« clé, crochet ». On a essayé également d ’évoquer la 
famille d ’all. Schlüssel, v.h.a. sliozan, sluzzil, en posant 
un radical à s mobile initial ' sk i -  : voir Pokorny 604 sq.

κλείσιον : « hangar, baraque », voir sous κλίνω.

κ λειτορ ίς , -ίδος : t., «clitoris» (Ruf., Onom. 111), 
avec κλειτοριάζω (Ruf., Hsch., Suid.) et la var. -ίζω 
(Poil. 2,174). Terme médical avec la finale rare -τορίς 
(cf. άλεκτορίς, άκεστορίς e t v. Lejeune, Rev. Ph. 1950, 
12-13), qui ne constitue pas un véritable suffixe du nom 
d ’agent.

Et. : L’hypothèse d ’un em prunt (M. Cohen, M il .  Boisacq
1, 178 sqq.) doit être écartée. Il s’agit d ’une forme créée 
de façon plus ou moins arbitraire. On a rapproché le 
toponyme arcadien Κλείτωρ, qui signifierait « colline », 
donc κλει-τός et κλίνω : le mot voudrait dire « la petite 
éminence» (Groêelj, Ziva  A n t.  3, 1953, 201). J ’aimerais 
au tan t pour cette formation tardive une dérivation de 
κλείω « fermer », cf. l’emploi de θύρα chez Ar., Ass.  990.

κλειτός : « illustre », voir κλύω sous κλέος.

1 κλείω : « célébrer », voir κλέος.

Z κλείω : i fermer, voir κλείς.

κλεμμύς, -υος : f. « to r tue*  (Ant. Lib. 32,2, Hsch.).
E t.  : La finale fait penser à celles des synonymes χέλυς, 

έμύς. L’hypothèse d ’un em prunt ne peut être ni réfutée 
ni surtout prouvée : v. Güntert, Reimwortbildungen  144,

mais le rapprochement avec skr. kürmà-  ne repose sur rien. 
Frisk évoque comme étymologie populaire pour justifier 
la géminée un rapprochement avec κλέμμα, la tortue 
pouvant se cacher sous sa carapace. Hypothèse incertaine : 
contamination de χέλυς e t de έμύς, arrangée sur le modèle 
de κλέμμα.

κλέος, κλέω et κλείω, κλύω, etc. : groupe im portant.
1) κλέος (phocid. xXéFoz, Bechtel, Gr. Dial. 2,94) 

n. « b ruit qui court », mais le plus souvent « réputation, 
renom, gloire * (presque toujours pris en bonne part, 
mais cf. Th. 2,45), parfois « actions d ’éclat » (Hom., ion.- 
a tt . ,  etc.), voir Steinkopf, Unt. z. Gesch. des Ruhmes,  
1937; Greindl, Κλέος, κϋδος.... 1938, R h .M u s .  89,1940,217.

Bien attesté en composition, d ’abord dans l’onomastique. 
Premier terme reposant sur κλε/ V  (sans suffixe en s ? 
ou de κλε/ε[σ ]ι ?) : Κλει-σΟένης, etc. ; κ λ ε /ε -  (de 
κλε/εσ - ?) : Κλεάνθης, etc. ; avec finale thém atique 
Κλεογένης, Κλεοπάτρα, etc. Nombreux exemples au second 
terme : Τ ιμοκλέ/’ης, Μεγακλής, Περικλής, etc. ; sur les 
noms thessal. en -κλέας, v. Kretschmer, Gl. 26, 1938, 37 ; 
des composés sont tirés des hypocoristiques, comme 
Κλέάξ, Κλέων, ou Κ λεΗ χά  f. : voir les ex. de Bechtel,
H . Personennamen  238-248. L’onomastique mycénienne 
fournit des exemples plus ou moins nets (Chadwick- 
Baumbach 210) : on  a en tou t cas l ’adj. dérivé etewokere- 
weijo, tiré d ’un Έ τ ε /ο κ λ έ /η ς .

Exemples assez nombreux d ’adjectifs chez Hom. et en 
poésie : ά-κλεής (Hom.), άγα- (Hom.), δυσ- (Hom.), εύ- 
(Hom.), μεγάλο- (Ibyc., B.), etc.

Dérivé : κλεινός, éol. κλεεννός (poètes, Sol., Pi., etc., 
rare en prose : Pl., Lois  721 c, Sph.  243 a) ; également 
dans l’onomastique, cf. Κλεινίας, etc. ;

2) Création originale dans le type des noms en -δών, 
-ηδών, dont la valeur animée est sensible, cf. Chantraine, 
Formation  360-362 : κλεηδών f. (Od. 18,117 ; 20,120) et 
pour raison métrique κληηδών (Od. 4,317) «présage, 
nouvelle », etc., puis κληδών contraction et p.-ê. par 
influence de κλήζω (cf. ci-dessous) « présage, rumeurs, 
réputation * (Hdt., trag.), parfois « appel » (Æsch., A g .  228), 
«ce qui sert à appeler, nom » (Æsch., E u .  418, rapproché 
de κεκλήμεθα), donc avec influence de καλέω, cf. plus loin 
κλήζω ; dérivés : κληδόνιος « qui donne un présage » 
(Sch., II. 8,250), κληδονίζομαι «être devin* ( L X X ) ,  -ίζω 
«donner un présage» (Hsch.), avec -ισμα (Luc.), -ισμός 
(var. L X X  De. 18,14) ;

3) Thèmes verbaux : a)  Le couple κλέω, κλέομαι, κλείω 
fait difficulté. On a clairement κλέομαι (II. 24,202, où 
il est nécessaire de supposer une hyphérèse pour 
ϊκλε’ ; Od. 13,299 ; Pi., I .  5 (4) 27 ; S., Trach. 639 ; E., 
fr. 369) et κλέω (B. 16 (15) 13; Hermesian. 7,33; Ar., 
Lys .  1299 ; E., Aie.  447, I .A .  1046), κλείω ne se lit que 
dans la poésie hexamétrique (Od. 1,338,351 ; 17,418 ; 
Hés., Tr. 1 ; Th. 105, etc.). Dans ces conditions, trois 
explications ont été produites : ou bien nous avons un 
dénominatif de κλέος, *κλε/Γέσ-!/ω, cf. skr. éravasyâti, 
et les formes du type κλέω, κλέομαι résulteraient d ’une 
hyphérèse, ce qui est peu usuel ; on objectera aussi qu’il 
n ’y a jamais de thème κλεε-, e t que les formes κλείουσι, 
κλείουσα figurent seulement dans le vers épique, que 
jamais on n ’a κλεε- au temps faible, mais seulement 
κλει- qui peut donc s’expliquer comme un allongement
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métrique ; en ce cas κλέω est ancien, que le verbe soit en 
effet un thème κλε/Γ-, ou bien qu’il soit une dérivation 
inverse de κλέος d ’après ψεϋδος/ψεύδω, v. H. Frisk, 
Got. H .  Àrs.  56 : 3, 1950, 3-11 =  K l.  Schrifien  63-70, 
avec la bibliographie. Sens : κλέω e t κλείω signifient 
« louer, faire connaître », etc., κλέομαι « être illustre, 
connu », etc. ; chez les poètes alexandrins (A.R., Call., 
Nie.) : κλείω « appeler, nommer », κλείομαι « être appelé » 
sous l ’influence de καλέω, κέκλημαι, etc. De ces verbes 
est issu le nom de Muse Κλειώ (Hés., etc.), Κλεώ (Pi., etc.) 
« celle qui donne la gloire » ;

b)  Les dénominatifs κλεΐζω et κληΐζω : κλεΐζω est 
a ttesté  Pi., O. 1,110, E pigr .  Gr. 254, et dans le composé 
εύκλείζω avec aor. en -ξα ou -σα (Sapho, Tyrt., Pi., B.) ; 
forme plus usuelle κληΐζω (Hp., poésie alexandrine) et 
κλήζω (Æsch., Ar., poètes, rare en prose, X., Pl., A x .  
371 b) avec f. κλήσω, aor. έκλησα ; κλείζω signifie « louer », 
mais κληΐζω tan tô t « célébrer, louer », mais le plus souvent 
« appeler, nommer », aussi passif, sous l ’influence ana
logique de καλέω, κέκλημαι, κικλήσκω, qui explique l’orth. 
en η e t le sens. Pour le rare κλεΐζω, on poserait *κλε/εσ- 
ίζω ;

c) Κλύω, ΐκλυον, etc. : les formes anciennes sont ϊκλυον 
(aor. chez Hom.), à côté des formes athém. Imp. κλϋθι, 
κλϋτε (Hom., Pi., trag.), κέκλυθι, -τε (Hom., A.R ), part, 
κλύμενος (Antim., Théoc.), avec I’anthroponyme Κλύμενος, 
Κλυμένη (Hom., etc.), probablement a ttesté  aussi en 
mycénien (PY An 654,1); κλύμενον nom de plantes, 
notam m ent du chèvrefeuille, cf. André, Lexique  s.u. 
clymenus.  L ’aoriste έ'κλυον a donné naissance au présent 
κλύω, qui apparaît chez Hés., Tr.  726 ; pf. κέκλυκε (Épich. 
190). Sens : « entendre, percevoir par l’oreille, exaucer » ; 
parfois distingué de άκούω « écouter », cf. S., A nt.  691, 
(Ed. R .  952, Æsch., A g .  680, mais Æsch., P r.  448 est 
moins clair ; aussi chez les trag. avec εύ ou κακώς « avoir 
bonne ou mauvaise réputation ». Le verbe n ’est employé 
que chez Hom. e t le.» poètes, éliminé de l’attique par 
άκούω, άκροάομαι. Atte3té avec des préverbes : έπι-, κατα-, 
ύπο-, etc. Adj. verbal κλυτός (parfois f. à côté de κλυτή) 
« célèbre, glorieux, illustre », d it de personnes mais égale
ment de palais, etc., épithète banale chez Hom., lyr., 
chœurs des trag.

Composés : au second terme une quinzaine, dont chez 
Hom. : άγα-, δουρι-, ναυσι-, όνομα-, περι-, προ-, τηλε-. 
Au premier terme, notam m ent chez Hom. : κλυτο-εργός, 
-πώλος (épithète d’Hadès), -τέχνης (Héphaistos), -τοξος 
(Apollon). Assez rare dans l ’onomastique (Bechtel, H.  
Personennamen 252), mais noter Κλυται-μήστρα, -ρη 
(Hom., etc.), avec un second terme tiré d e -μήστωρ, premier 
terme en -a i d ’après κραται-, παλαι-, etc.

Avec un vocalisme e et sufïixe -ετος (cf. κλέω, κλέος), 
κλειτός (de *κλε/”ετος) où la syllabe -ει- est toujours au 
temps faible chez Hom., substitu t de κλυτός, notam ment 
dans δουρί-κλειτος. Im portan t dans l’onomastique, cf. 
Bechtel, o. c. 250. Sur cet adj. semble avoir été créé 
secondairement le n. κλεϊτος « gloire », cf. Alcm. 122 P. 
Le vocalisme e figure également dans les composés du 
type τερψίμβροτος attestés dans l’onomastique : Κλεύσιπ- 
πος, Κλευσιμένης (Bechtel, o. c. 252), dont il faut p.-ê. 
rapprocher la glose d ’Hsch. κλευσόμεθα · άκούσομεν, 
φθεγξόμεθα.

Rien ne subsiste en grec moderne sauf κλέος « gloire,

renommée» e t κλήδονας «jeu de la devinette» joué le 
jour de la St. Jean.

Et. : 1 ) Κλέος est un vieux nom inanimé qui se retrouve 
dans skr. éràvas- n. « gloire », av. sravah- « m ot », v. si. 
slovo n. « mot, parole » (noter les divergences de sens) ; 
probablement v. irl. clü «gloire», en illyrien (?) le nom 
propre Ves-cleves =  skr. vasu-sravas-, gr. Έ υ-κλέ/η ς . 
Si κλείω est un dénominatif, il répond au skr. éravasgâti 
« louer * ;

2) L ’aoriste thématique Ικλυον qui a donné naissance 
au présent κλύω répond à l’aor. skr. éruvam. L’un et l’autre 
sont des substituts d ’un aoriste athématique attesté dans 
les impératifs κλϋ-θι, -τε et participe κλύμενος. A κλϋθι 
(toujours à l’initiale du vers chez Hom.), où l’on admet 
un allongement métrique pour *κλύθι, répond skr. éru- 
dh i;  pl. κλϋτε répond à skr. érota à vocalisme e et peut donc 
être une réfection d ’un ancien *κλεϋτε. La forme à 
redoublement κέκλυθι, -τε doit être une innovation d ’après 
τέτλαθι, etc. L ’adjectif verbal κλυτός, également ancien, 
est en face de skr. èrutà- « entendu », lat. in-clutus 
« illustre », arm. lu  « connu », v. irl. cloth n. « gloire », 
i.-e. 'k lu - to ;  le germ. a une longue, v.h.a. htüt «sonore». 
Vocalisme e dans v. norr. hljôd  n. « ce qu ’on entend »,
i.-e. *kléu-to-m.

Ce degré e eot normal dans l’aor. radical actif déravam, 
3e sg. ά-éro-t (le grec serait *έ-κλε/α) ; il apparaît en grec 
dans les composés onomastiques avec κλευσι- et de façon 
moins attendue dans l’adj. κλειτός. Sur κλϋθι et sur ϊκλεεν 
possible, cf. Strunk, Nasalprâseniien  83 sq.

Divers thèmes verbaux dans d ’autres langues, skr. 
sf-nô-ti,  lat. clueô et cluô, etc. Voir encore Pokorny 605.

κ λ έπ α ς  : νοτερόν, πηλώδες, ή δασύ, ϊ) ύγρόν (Hsch.) ; 
κλέπος · [ύψηλόν.] [νοτερόν, δασύ, καί] φώριον, κλέμμα.

Et. : Les explications ne perm ettent pas de fixer un 
sens originel. Obscur. Hypothèses indémontrables citées 
chez Frisk. Pour κλέπος cf. le suiv.

κλέιττω : Hom., ion.-att., etc., aor. Ικλεψα (Hom., 
ion.-att., etc.), f. κλέψω (H. Hom., ion.-att.) ; pf. κέκλοφα 
(att.), malgré le vocal., l’aspirée montre que c’est une 
création du grec, avec à Andanie la forme récente, 
participe κεκλεβώς (ier s. av.) ; passif : aor. έκλέφθην (Hdt., 
E.) et έκλάπην (Th., Pl., etc.), avec la forme isolée et 
récente, part, κλεπείς (pap. n e s. après), pf. κέκλεμμαι 
(S., etc.), avec vocal, zéro, p.-ê. plus archaïque κέκλαμμαι 
(Ar., Guêpes 57, var. des scholies, A n .  Cramer  4,196). 
Sens : « voler, dérober, dissimuler, cacher, tromper », etc. 
L ’idée de « tromperie, dissimulation », est im portante et 
le verbe se distingue bien de άρπάζω « enlever, ravir ». 
Également avec préverbes, notam m ent : άπο-, δια-, έκ-, 
ύπο-. Adjectif verbal *κλεπ-τός seulement dans ά-κλεπ-τος 
« qui ne trompe pas » (S., fr.  690).

E n  composition au second terme : βοΰ-κλεψ « voleur 
de vaches » (S., fr. 318). Hdn. fournit en outre άλευρο-, 
νακο-, τυρο-.

Au premier terme, quelques exemples du type τερψίμβρο
τος, souvent tardifs, ainsi κλεψί-γαμος (Nonn.) ; comme 
formes anciennes κλεψί-φρων « qui cache sa pensée * 
épithète d ’Hermès (H. Herm.  413), κλεψ-ύδρα (avec un 
second terme issu de ΰδωρ, plus vocalisme zéro du suffixe 
et dérivation en -â, cf. όίνυδρος, ΰδρα) « qui retient l’eau,
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pipette » (Emp. 100,9, etc.), « clepsydre, appareil à mesurer 
le temps avec l’eau comme un sablier » (ion.-att.).

Dérivés : I. avec vocalisme e. Noms d ’action : 1) κλέπος 
n. « vol * (Sol. chez Poil. 8,34) ; 2) κλέμμα « vol, objet volé, 
tromperie, ruse » (ion.-att.), d ’où κλεμμάδιος « volé * 
(Pl., Lois  955 b) d ’après κρυπτάδιος, cf. Chantraine, 
Formation  39 ; 3) aussi κλεπία · κλοπή (Phot.), mot ancien 
ou récent ?

Noms d ’agent avec leurs dérivés : 1) κλέπτης «voleur» 
(Hom., ion.-att., etc.) employé à côté de ληστής (Pl., 
R .  351 c) ; superlatif κλεπτίστατος (Ar., Pl.  27), cf. 
Leumann, M us.  Helv. 2, 1945, 10 sqq., Chantraine, Mor-  
phol., § 125. Diminutifs : κλεπτίσκος (Eup.), -τάριον 
(tardif), patronyme plaisant Κλεπτίδης (Pherecr.). Fém. 
κλεπτίς (Alciphr.), κλέπτρια (Sotad. Com.) avec le sufïixe 
très productif -τρια. De κλέπτης, l’adj. κλεπτικός 
notam m ent dans κλεπτική [τέχνη] (Pl., R .  334 b) ; l’abstrait 
κλεπτοσύνη « a rt de voler » (Od. 19,396, hapax) entre dans 
une série typique, cf. ιπποσύνη ; 2) il est difficile d ’apprécier 
κλεπ-τήρ (Man.), avec le vieux suffixe -τήρ : archaïsme ? 
Ou création archaïsante ?

Deux adjectifs présentent le vocalisme e : 1) κλεψιμαϊος 
« obtenu par un vol » ( L X X ,  etc.), terme juridique, cf. 
Chantraine, Mélanges Maspero  2,220, issu d ’un thème 
κλεψι- tiré du premier terme des composés : le nom d ’action 
*κλέψις n ’existe pas ; 2) κλέπιμος « de contrebande » 
(pap.) doit être une réfection de κλόπιμος d ’après κλέπτω.

II. Avec le vocalisme o largement attesté. Nom d ’action 
κλοπή « vol » distinct de άρπαγή, employé comme terme 
juridique, « toute action faite en cachette » avec l’adv. 
κλοπή «en cachette» (ion.-att.); d ’où κλοπαΐος «volé, 
dérobé, furtif * (trag., Pl., Lois  934 c) ; κλόπιμος « de vol » 
(Ps. Phoc., etc.), -ιμαΐος =  κλεψιμαϊος, v. ci-dessus (Luc., 
Ant. Lib.), τό κλοπικόν « le don de voler » (Pl., Crat. 407 e) 
appliqué à Hermès, peut-être plaisamment, cf. Chantraine, 
Études,  142.

Noms d ’agent : 1) κλοπός « filou », mot rare (H. Hermès  
276, Opp.) d ’où κλόπιος «trompeur, voleur» (Od. 13, 
295, A P )  ; il existe des composés en -κλοπος d ’origines 
diverses : avec prév. έπί-κλοπος « trompeur, tricheur » 
(Hom., Hés., ffisch., Pl., Lois 781 a) doit être une 
hypostase de έπ'ι κλοπή, plus les dérivés έπικλοπίη (Nonn.), 
Έπικλόπειος surnom de Zeus (Hsch.) ; d ’autres composés 
sont issus du nom d ’agent κλοπός, comme ύπό-κλοπος 
« qui trompe par en dessous » (B. 14,30) et dans des 
composités de dépendance άνδραποδο-κλόπος (S., fr. 
1011), κυνο-κλόπος (Ar., Gren. 605); 2) de κλοπός ou 
κλοπή est tiré κλοπεύς « filou, trompeur » (S.), d’où κλοπεύω 
«voler, piller» (tardif, App., III. 15); κλοπεία f. «vol, 
brigandage» (Str. 15,3,18) avec la variante - ω - ; -εΐον 
« bien volé » (tardif). Il existe une forme verbale à voca
lisme ο:  ύπο-κλοπέοιτο «se cacher» (Od. 22,382) ; le mot 
trouve appui sur ύπο-κλέπτειν (Pi.) et ύπό-κλοπος (B.) ; 
il est difficile de trancher s’il s’agit d ’un itératif ou d ’un 
dénominatif.

III. Rares formes avec le vocalisme allongé ô:  1) κλώψ 
«voleur» (Hdt., E., X., etc.), peut-être avec allongement 
des monosyllabes ; d ’où κλωπικός « de voleur, clandestin » 
(E., Rh.  205, 512) ; κλωπήϊος (A.R.) ; Κλωπίδαι nom 
plaisant pour les habitants d ’un dème (Ar., Cav. 79) ; 
verbe dénom. κλωπεύω (X., etc.) ; -εία (att.) ; 2) les gloses

d ’Hsch. κλωπάσθαι e t κλωπωμένη ont l’aspect d ’itératifs 
à vocalisme long.

Le grec moderne a gardé beaucoup de mots de cette 
famille : κλέφτω, κλέφτης, κλεψιά, κλέψιμο, κλεψιμαϊος, 
κλεψιγαμία « adultère », κλεψιτυπία « contrefaçon », etc.

Et. : Les noms-racines a ttesten t l’antiquité de la racine 
e t le lat. cleps répond à βοΰ-κλεψ. L ’aor. έκλεψα a un 
correspondant exact dans le lat. clepsï. Au présent à suffixe 
' -yelyo-  κλέπτω répondent des présents radicaux anciens 
dans lat. clepô, got. hlifan. L’irlandais cluain  « tromperie » 
peut reposer sur *klop-ni-. Il n ’y a rien à tirer de sûr de lit. 
slepiù  « cacher », dont l’initiale est différente. La racine 
exprime le vol par ruse e t un rapport lointain avec καλύπτω 
n ’est pas exclu. Voir Pokorny 604.

κλεψύδρα, voir κλέπτω.

κλέω, κλέομαι, voir κλέος.

κληδών, voir κλέος.

κλήθρα : ion. -ρη f. « aune », alnus glutinosa (Od., 
Thphr.), d ’où κλήθρινος « en aune » (Ath. Mech.).

Et. : Frisk retient le rapprochement avec h. ail. dial. 
lutter, ludere, ludern « aune des Alpes » ; serait i.-e. 'k lâdhrâ,  
cf. Schrader-Nehring, Reallexikon 1,259.

κληΐζω  : 1) «fermer», voir κλείς; 2) «célébrer, nom
mer », voir κλέος.

κλήμα, voir κλάω.

κ λ ή ρ ο ς  : dor. κλδρος, objet désignant une personne 
dans un tirage au sort, d ’où « tirage au sort » (Hom., etc.), 
« ce qui est accordé par le sort », donc « part de terrain, 
propriété », etc., employé chez Hom. avec οίκος (Hom., 
ion.-att., etc.), « propriété, héritage » (Is., etc.), « charge, 
fonction religieuse » dans la L X X ,  De. 18,2, mais surtout 
dans le vocabulaire des chrétiens « clergé », cf. Lampe, 
Patristic Greek Lexicon  s.u.

Nombreux composés. Au premier terme dans -δοσία, 
-δοτέω ( L X X ) ,  -νόμος «héritier», avec -νομέω, -νομία, 
-νομικός (ion.-att.), κληρούχος « clérouque », sorte de 
colons militaires ayant reçu un lot de terre (attique, 
papyri), avec -ουχέω, -ουχία, -ουχικός, etc.

Au second terme de composés : άκληρος « sans part, 
sans terre, pauvre» (Od. 11,490, ion.-att.), avec -έω, 
-ία, etc. ; άπό-, £γ-, έπίκληρος f. « fille héritière » (avec 
dérivés et composés, im portant en droit attique), σύγ- 
(avec des dérivés e t composés), πολύ- (Hom., etc.), etc. ; 
noter όλόκληρος « entier, in tact » (att., etc.), malgré 
Debrunner, Phil. 95, 1943, 174-176, cf. W. den Boer, 
M nemosyne  1947, 142 sq. ; le mot a pris le sens de « en 
bonne santé » en grec hellén. e t tardif, cf. L. Robert, 
Hellenica 10,97 sqq., N. Van Brock, Vocabulaire médical 
187-190. Mais pour ναύκληρος, v. s.u.

Dérivés : κληρίον diminutif (A P ,  pap.), mais pl. dor. 
κλάρια « reconnaissance de,dette » (Plu., A gis  13) ; κληρικός 
« qui concerne un héritage » (Harp. s.u. παρακαταβολή) ; 
dans le langage ecclésiastique « clerc », d ’où lat. clëricus : 
il y a là un développement important. Verbe dénom. 
κληρόω « distribuer par le sort », au moyen « obtenir par
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le sort » (ion.-att., dor., etc.), également avec des préverbes, 
p. ex. άπο-, έπι-, κατα-, συγ-, etc. ; dérivés κλήρωσις « tirage 
au sort », κληρωτήριον « lieu où l’on tire au sort, 
urne », κληρωτής « personne qui préside à un tirage au 
sort », κληρωτός « tiré au sort » (ion.-att.), avec άκλήρωτος 
(Pi., Plu.), les adverbes κληρωτεί ( L X X )  et άκληρωτεί 
(Arist.).

Le grec moderne a κλήρος « sort, numéro », κληρωτός 
« conscrit », κληρονόμος « héritier », κληρο-δότης « qui fait 
un legs », κληρώνω « tirer au sort », etc., d ’autre part, 
κληρικός « membre du clergé ».

Et. : Κλήρος doit signifier originellement l ’objet (pierre, 
morceau de bois, etc.) qui est tiré au sort. On rapproche 
un mot celtique qui signifie « planche, morceau de bois », 
v. irl. clâr, gallois claur, etc., même radical que κλήμα, 
lat. clâ-d-es et finalement κλάω.

κλήσις, κλητήρ, κλήτωρ, voir καλέω.

κ λ ί ζ α ν ο ς ,  voir κρίβανος.

κλίνω (de *κλιν-ι/β/-ι/ο), κλίνομαι : Hom., etc., f. κλινώ 
(ion.-att.), aor. ϊκλϊνα (Hom., ion.-att.) ; pass. aor. έκλίθην 
(Od., cf. Chantraine, Gr. H .  1,109, etc.), et έκλίνθην (poét. 
depuis II., déterminé par la métrique, v. ibid. 404 avec 
la n. 2), enfin έκλίνην (att., seulement en composition), 
parf. κέκλιμαι (Hom., etc.) d ’où, secondairement, κέκλικα 
(Pib.). On observera que la nasale, qui représente un 
suffixe de présent, est étendue au fut. e t à l ’aor. actifs, 
et dans une certaine mesure à l’aor. passif. Sens : « faire 
pencher, incliner, appuyer, coucher », etc. Nombreuses 
formes à préverbes : άνα- (Hom., etc.), άπο- (Hom., etc.), 
δια- (Pib., etc.), έγ- (att., etc.), κατα- (Hom., etc.), μετα- 
(rare, mais déjà II.), παρα- (Hom., etc.), προ- (S.), προσ- 
(Od ., etc.), συγ- «coucher avec» (Hdt., E.). L ’adjectif 
verbal κλιτός est tardif et généralement attesté en 
composition : ά-, άνά-, άπό-, κατά-, etc.

Nombreux dérivés. Nous distinguerons entre les thèmes 
sans nasale ou avec nasale :

I.Sans nasale : κλϊ- et κλει- : 1) avec un sufïixe -δ- : δι
κ λ ίδες  f. « doublement appuyé, à deux b a ttan ts  », v. 
s.u., έγ-κλίς ή καγκελλωτή θύρα (E M  518,22) ; les adverbes 
παρα-κλιδόν « en se détournant, en s’écartant » (Od.,
H .  Hom.,  A.R.) et έγ- « en se penchant » (H. Hom.,  A.R.). 
Noms d ’action : 2) κλειτός « pente, versant d ’une montagne 
ou d ’une colline » (Hom., S., etc.), les manuscrits donnent 
κλιτός, mais on a la forme attendue dans Κλειτύς toponyme 
à Céos ( IG  X II  5, 1076, 38) ; donc, κλϊ- faute d ’iotacisme 
peut-être sous l ’influence de κλίνω (v. sur ce mot 
Benveniste, N om s d ’agent 68) ; 3) κλειτός n. « penchant, 
côté » (A.R. 1,599) ; c’est cette forme à vocalisme e qui 
est attendue, mais on a aussi κλίτος (Lyc., L X X ,  A P )  ;
4) κλΐσις toujours avec iota bref, « fait d ’incliner, de 
fléchir », etc., employé également pour la flexion gramma
ticale (E., grec hellén.) ; su rtou t avec préverbes, 
notam m ent άνα- « fait de se coucher » (Hp.), έγ- « inclinai
son » (Pl., etc.) employé tardivem ént comme terme de 
grammaire, έκ- « fait de se détourner, luxation, refus », etc. 
(Hp., Arist., stoïciens), κατα- «fait de se coucher», etc. 
(Hdt., Pl., etc.), άπο- « action d ’incliner, descente » (Phil., 
Plu., etc.) ; de εγκλισις e t ίκκλισις ont été tirés comme 
terme de grammaire, έγ-, έκ-κλιτικός; 5) κλίμα n. apparaît

en grec hellén., ce qui peut expliquer l ’iota bref inattendu 
(on attend  κλεΐμα), cf. Wackernagel, Spr.  Unt. 76, n. 1, 
sens : « inclinaison, région, latitude » (gr. hellén., 
Pib., etc.), également avec préverbes : έγ-, έκ-, etc., d ’où 
κλιματίάς m. espèce de tremblement de terre (Héra- 
clit., etc.), κλιματικός (tardif); 6) c’est à  κλίμα q u ’il faut 
ra ttacher le nom d ’objet κλΐμαξ, pourvu du suffixe familier 
-ακ- (l’iota long du radical doit être une réfection de -ει- 
[*κλεΐμα] d ’après κλίνω, cf. Adrados, Emerita  16, 1948, 
133 sqq.) « échelle » [parce qu ’elle est appuyée oblique
ment] (S I G  1169, 92, ion.-att., etc.), «escalier» (Od., 
ion.-att., etc.), en outre, instrum ent de torture (Ar.), 
appareil chirurgical (Hp.), prise à  la lu tte (S.), « gradation » 
en rhétorique (Demetr., etc.) ; d ’où κλιμάκιον (ion.-att.), 
κλιμακίς «petite échelle », etc. (inscr., Pib., etc.), «femme 
offrant son dos pour monter en voiture » (Plu. 2,50 d, 
Ath.) ; κλιμακισμοί · πάλαισμα ποιόν (Hsch.) ; κλιμακίζω 
« utiliser la prise climax » (Ar., cf. Taillardat, Images  
d'Aristophane,  § 615), au figuré chez Din., mais avec la 
var. κλιμάζω ; en outre, κλιμακτήρ avec un suffixe 
d ’instrum ent « échelon, barreau d ’une échelle » (ion.-att.), 
« point critique de la vie humaine » en astrologie (tardif), 
avec -τηρικός, -τηρίζω ; enfin, κλιμακωτός (Pib.), -ώδης 
(Str.) « en forme d ’escalier » et κλιμακεών =  κλΐμαξ 
(Gloss.) ; 7) le suffixe de nom d ’action -σμός de sens 
volontiers concret, fournit κλισμός «inclinaison» (Arist.), 
mais surtout «chaise longue, siège à  dossier, li t»  (Hom., 
Hp., poètes), avec κλισμίον (Call., fr. 75,16; Délos) et 
κλισμάκιον ( IG  II* 1541, 28).

Avec un suffixe de nom d ’instrum ent : 8) άνά-κλιθρον 
« dossier » (Ptol.).

Avec un suffixe ’ -to- (cf. plus h au t κλιτός), on a deux 
gloses d ’Hsch. : 9) κλίτα ' στοαί ; et p.-ê. κλίταν (si l ’on 
corrige καί τάν ' στοάν) ; il s’agit donc d ’une construction, 
d ’un abri. D ’un thème de ce genre sont sortis des dérivés 
im portants : κλισία, ion. -η (Hom., poètes, mais les 
tragiques n ’emploient le mot que dans lyr. e t anap.) ; 
pourrait signifier « lieu où l’on se couche », mais plutôt 
assemblage de poutres ou de troncs dressés en oblique, 
« cabane, baraque », en ce sens a été remplacé par σκήνη ; 
parfois «chapelle» (p. ex. I G  IV l a, 123,131), toutefois 
cf. κλεισία ; autre sens : « chaise longue, lit » (Od., etc.), 
« tombe, personnes couchées pour un repas » (tardif) ; 
avec κλισίηθεν et κλισίηνδε ( I I . ) ;  en outre, κλίσιον 
« baraque où couchent les esclaves » et qui entoure la 
maison (Od. 24,208), « portique ou salle à colonnes » 
( IG  X I 2,156 A, 38, 49, Délos), glosé par προστωον 
(Amérias ap. Æl. Dion., p. 126 Erbse) ; dans le grec 
posthomérique, on a au sens de baraque κλεισία « auberge » 
(Épid.) et κλεισίον « hangar, baraque, chapelle », etc. 
(att., hellén.), la quantité longue de la première syllabe 
est assurée par Antiph. 21 ; les formes en -ει- sont dues 
à l’analogie de κλείω « fermer » ; dérivé κλεισιάδες (θύραι)
« portes du κλεισίον, parfois de la cour » (Hdt., Ph., D.H., 
Plu.), on notera que κλισίαι est glosé αί αυλειοι πυλώνες 
(Hsch.) ; voir sur tous ces mots Frisk, Eranos  41, 1943, 
59-64. Verbes dénom. κλισιάζω (ou κλει-?) «visiter des 
chapelles * (Thém.) ; 10) avec un suffixe de nom d ’agent 
et avec préverbes : παρα-κλίτης « voisin de lit à table » 
(X., Cyr. 2,2,28), συγ- id. (Plu., Mor.  149 b, etc.).

II . Toutes les autres formations comportent une 
nasale apparem ment issue du thème de présent. Le
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rapport avec ce thème est particulièrement évident dans 
le subst. ; 11) κλίνη « couche, lit », notam m ent « lit de 
table », etc. (ion.-att., etc.), où l’iota long répond également 
au thème de présent. Nombreux dérivés : diminutifs : 
κλϊνίς, -ίδος t., -ίδιον, -ίον, -άριον (com., etc.) ; κλϊνος 
n. (inscr. Délos) est de sens douteux ; avec les adjectifs 
κλίνειος « de lit » (D.), κλινικός « médecin qui visite ses 
malades au lit » (tardif), le pseudo-dérivé κλινήρης « qui 
reste au lit » (Ph., J ., etc.) ; en outre, de nombreux 
composés, notam m ent de sens technique : κλϊνο-ποιός, 
κλΐνουργός, κλϊνοπηγός ; des noms de plantes, comme 
κλινοπόδιον espèce de calament, cf. J .  André, Lexique  
s.u. clinopodium ; au second terme de composé, σύγ-κλΐνος 
«compagnon de banquet*  (Mén. 916 =  Poil. 6,12), et 
avec des nome de nombre au premier terme pour indiquer 
la surface d ’une salle : έννεάκλϊνος « à neuf lits de table * 
(Phryn. Com.), δεκα- (X., Arist.), τρίκλινος et -ov, -ïov 
(Mén., pap., etc.).

Avec des suffixes de noms d ’agent ou d ’instrument, 
dérivés tirés d ’un radical en nasale où la quantité de 
l'iota ne peut être fixée ; 12) κλιντήρ, -ήρος « lit, couche » 
(Od. 18,190, Théoc.), avec κλιντήριον (Ar.), et άνακλιντή- 
piov « oreiller * (Érot.) ; -ίδιον (Phot.), -ίσκος (inscr. Samos), 
mais άνακλιντήρ «voisin de table* (Ps. Callisth. 2,13); 
en outre, παρακλίντωρ id. ( A P ) ;  enfin, έπί-κλιντρον 
« dossier, oreiller », etc. (Ar., inscr.) et άνα- (Poil. 6,9) ;

13) Reste, sur un radical κλιν- avec iota bref (cf. Call., 
fr. 333, avec la note de Pf., A P  10,11, etc.), un groupe 
d ’adjectifs composés sigmatiques : άκλινής « qui ne penche 
d ’aucun côté * (Pl., etc.), άπο- (Manetho), έκ- (Arist.), 
έ π ι - (Th., Call., etc.), κατα- (Hipp.), συγ- (Æsch., fr. 293 =  
Ar., Gren. 1294). Substantifs dérivés : έπικλίνεια (Heliod. 
Med., Gai.), συγκλινίαι pl. « pentes * (Plu.).

Le grec moderne a conservé κλίνω avec les noms d ’action 
κλίσις, κλίμα au sens de « climat », κλΐμαξ « escalier, échelle », 
κλιτύς « pente », κλίνη e t κλινάρι « lit », avec κλινικός, 
-ική. Le vocabulaire géographique européen a tiré parti 
du mot κλίμα : après l’em prunt lat. clima, on a fr. climat, 
angl. climate, ail. K lim a.

E t . :  Le présent en ’ -yel-yo κλίνω est une innovation 
grecque, reposant sur un présent à nasale qui pourrait 
être de la forme 'k l i -n -e$r mi  bien que celui-ci 
n ’apparaisse dans aucune langue ; on a lat. cllnàre (où l ’ï 
montre qu’il s’agit d ’une formation secondaire, d ’ailleurs 
presque uniquement attestée dans les composés) ; germ., 
v. sax. hlinôn,  v.h.a. hlinën > lehnen ; traces d ’un thème 
en nasale dans lett. sllenu,  avest. sri-nu-.  Ailleurs présent 
sans nasale, skr. érayati =  lit. slejù « appuyer *. La nasale 
du présent a tendu à s’étendre dans la conjugaison du 
verbe grec, cf. plus haut, mais le pf. κέκλιται répond bien 
au skr. àiàriyé.

Parmi les formations nominales, l’adj. verbal ά-κλιτος 
se retrouve dans skr. éri-ià-, avest. srita- « appuyé * ; 
cf. aussi le neutre v.h.a. lit  « couvercle * ; avec vocal, e 
le v. norr. a hlîd  comme dans κλειτύς. Extension du rad. 
en nasale dans le système nominal, comme dans κλίνη, 
p. ex. dans v.h.a. hlina  « appui ». Voir Pokorny 600 sq.

κλο ιός : avec parfois l’orth. ancienne κλωός (Ar., 
Guêpes 897, E., Cyc. 235), « collier de chien * (Ar., etc.), 
« collier de bois porté par des prisonniers * (com., etc.), 
plaisamment d it d ’un collier d ’or porté par Pâris (E.,

Cycl. 184). D’où κλοιώτης ' ό δεσμώτης et κλοιωτά · 
δεσμοϊς διεξειλημμένα (Hsch.).

Le m ot subsiste en grec moderne.
Et. : Il faut partir  probablement de *κλωΑός. Mais 

étymologie inconnue ; avec Frisk, voir en dernier lieu 
Machek, Voprosy Jazykoznanija  1, 1957, 104.

κλόνις, -ιος : f. « os sacrum * (Antim. 65) ; d ’où κλόνιον · 
ίσχίον, ράχις, όσφύς et κλονιστήρ · παραμήριος μάχαιρα, 
παρίσχιον [ =  couteau qui pend le long de la cuisse] 
(Hsch.).

Et.  : Vieux nom de partie du corps, p.-ê. ancien neutre 
*κλόνι (Benveniste, Origines 75). On évoque nécessairement
i.-e. *klouni- nom des fesses, garanti par skr. érôni- f., 
avest. sraonis, lat. clünis  f. ; irl. cluain,  v. norr. hlaun,  
lit. ëlaunls. Mais le vocalisme du grec reste inexpliqué. 
On a supposé un rapprochement par étymologie populaire 
avec κλόνος, en évoquant la scholie à Æsch., Pr.  499 : 
άφ’ οΰ [ή όσφύς] καί κλόνις ονομάζεται διά τό άεικίνητον. 
Doutes de Pokorny 608. Autres hypothèses chez Frisk, de 
Petersson I F  35, 1915, 260, et Holthausen, I F  62, 1955, 
157.

κλόνος : m. « tum ulte » [notamm ent « tum ulte du 
combat », cf. Trümpy, Fachausdrücke  157 sqq.], « agitation, 
presse » (Hom., Æsch., E. dans les chœurs, prose tardive), 
employé plaisamment chez Ar., Nuées  387 ; le mot semble 
technique chez les médecins tardifs.

Composés très rares et tardifs : ίί-κλονος « calme » dit 
du pouls, μεγάλο-, πολυ-, etc.

Adj. dérivés κλονόεις ( E M  521,22), κλονώδης. Verbe 
dénominatif κλονέω [presque uniquement au présent] 
« bousculer », notam m ent au combat, dit aussi du vent, 
au passif κλονέομαι « se bousculer, être bousculé », etc. 
(II., poètes, prose tardive), avec préverbes : έπι-, συγ- 
(Hom., etc.), ύπο- (Hom., etc.). Nom d ’action : κλόνησις 
« agitation » (Hp., Aq.).

Et. : Issu de κέλομαι, etc., avec le même procédé de 
formation que dans θρόνος, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,490.

κλοπή, etc., voir κλέπτω.

κλοτοπεύω : hapax II. 19,149, employé à côté de 
διατρίβειν. Sens probable : « faire de vains discours ». 
La glose d ’Hsch. trah it l’embarras des lexicographes : 
παραλογίζεσθαι, άπαταν, κλεψιγαμεΐν, στραγγεύεσθαι. Hsch. 
fournit également κλοτοπευτής · έξαλλάκτης, άλαζών.

Et. : Mot expressif, inexpliqué. Hypothèses énumérées 
chez Frisk, notam m ent de Kuiper, Gl. 21, 1933, 287 sqq. 
On pourrait se demander si l’on n ’a pas une combinaison 
arbitaire des radicaux de κλέπτω, κλοπή, etc., et de celui 
de τόπος tel qu ’il est employé dans τοπάζω « conjec
turer », etc. : il s’agirait de paroles qui trom pent ou font 
perdre du temps. Simple hypothèse.

κλοΟστρον : n. « espèce de gâteau » (Chrysippe de Tyane 
ap. Ath. 647 d).

κλύζατις : f., nom de plante =  έλξίνη « pariétaire » 
(Nie., Dsc.). Autre forme, κουλυβάτεια (Nie., Th. 549, 
851).
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κλύζω : ion.-att., chez Hom. itér. κλύζεσκον (II.
23,61), f. κλύσ(σ)ω (H. A p .  75, Pi., etc.), aor. Ικλυσα 
(ion.-att.), pf. έπι-κέκλυκα (Æschin. 3,173), au passif 
έκλύσθην (Hom., ion.-att., etc.), pf. κέκλυσμαι (Théoc.) 
« baigner » (en parlant de la mer qui baigne la côte), 
« verser de l ’eau pour nettoyer, rincer » (une coupe), dit 
aussi pour de la cire (Théoc. 1,27 ; Délos), au passif « se 
répandre, être lavé », etc. Le mot se distingue bien des 
verbes λούω (idée du bain), νίπτω (« nettoyer *). Avec 
préverbes : άνα-, άπο-, δια-, έν-, έκ-, έπι-, κατα-, περι-, 
προσ-, συν-, ύπο-. Adj. verbal -κλυστος dans ίίκλυστος, etc. 
Sur κατάκλυστον (sic; inscr. Délos), Bruneau, B C H  1967, 
423-431. Noms d ’action : κλύσις «fait d ’arroser, rincer» 
(Hp.), surtou t avec préverbes : έπί- «inondation», 
κατά-, etc. ; de même κλύσμα « clystère * (Hdt.), « endroit 
baigné par les flots » (Plu.), mais aussi formes à préverbes 
έκ-, κατα- ; d ’où κλυσμάτιον, -ματικός (Hp.) ; enfln, 
κλυσμός (tardif), mais έπι-, κατα- « inondation * (Pl.,
D., etc.), συγ- « choc des vagues » (Arist.). Noms d ’agent 
ou d ’instrum ent : κλυστήρ « clystère, seringue » (Hdt. 
2,87, médecins), avec κλυστήριον e t κλυστηρίδιον (médec.).

Il existe un thème radical σύγ-κλυ-ς, -δος « rassemblé 
par le flot, ramassis » (Th. 7,5, Pl., B .  569 a) ; sans préverbe 
acc. κλύ-δ-α «flot» (Nie., A l.  170), qui peut être un 
néologisme archaïsant. Le terme usuel est κλύ-δ-ων, 
-ωνος m. « vague, lame, agitation des flots », d ’où « agita
tion * en général (Od. 12,241, poètes, a tt ., etc.) ; le mot 
est employé dans le vocabulaire médical. D’où κλυδώνιον 
« mer agitée, vagues », généralement pas diminutif (Æsch.,
E., p.-ê. Th. 2,84 [mais on corrige d ’après les lexic. en 
κλύδωνι]). V. dénom. κλυδωνίζομαι « être ballotté * 
( L X X ,  J . ,  N T ) ,  avec κλυδωνισμός (Hdn.), -ισμα (Suid.) ; 
au tre  dénominatif, avec un sufïixe expressif, κλυδάζομαι 
« clapoter », d it d ’un liquide (Hp.), et avec préverbes έγ- 
(Hp.), συγ- au passif, « être ballotté» (Jam b.); on observe 
l’emploi dans le vocabulaire médical ; noms d ’action 
κλυδασμός (Str., Paul Ægin.), έγκλύδαξις « éclaboussure » 
(Diocl.) ; en outre, έγκλυδχστικός « qui éclabousse » (Hp., 
Acut.  62). Autre forme du dénominatif κλυδάττομαι 
(D.L. 5,66). Voir Debrunner, I F  21, 1907, 221 sq. Il existe 
enfln, un dénom. κλυδάω « être plastique, modelable » 
(Ar., Pr.  966 b), peut-être sur le modèle de φλυδάω.

Le grec moderne emploie encore κλύσμα « lavem ent », 
avec κλυστήρι, et κλύδων » tempête » (littéraire), plus 
κλυδωνίζομαι.

Et.  : La dérivation en -ζω se retrouve dans des verbes 
de sens voisin comme βλύζω ou φλύζω, mais pour κλύζω 
il existe aussi des formes nominales en dentale sonore, 
κλύδα (et συγ-κλυδ-), κλύ-δ-ων. Il est difficile de décider 
si le verbe est un dénominatif en *-ye/o- tiré de κλυ-δ-, 
ou si les formes nominales sont des dérivations inverses 
du thème verbal, constitué avec -ζω. La première analyse 
est rendue vraisemblable par l’existence en germanique 
de formes en d, got. hlülrs, v.h.a. lauter « pur, propre » 
(i.-e. "klü-d-ro-). Sans -d- on a en celtique gall. clir « clair, 
propre, pur » (de *klü-ro-).

Il existe p.-ê. en lat. un verbe cluô « purgô » cité par 
Pline 15,119 et en tou t cas le substantif doàca  «égout», 
cf. Walde-Hofmann sous d u o  et Ernout-Meillet sous 
doâca.  Le lit. a un autre thème verbal éluoju, ëlùoti « laver » 
(i.-e. *klô[u]-). Voir Pokorny 607.

κλωζός : m. « cage à oiseaux » ( A P  6, 109, Babr., etc.), 
d ’où phonét. κλουβός (Tz., H .  5,602), p.-ê. « four * (P. 
Oxy. 1923, 14, v e-v ie s. après). Dérivé κλώβιον (Hdn.), 
κλούβιον (pap.), κλούιον « panier, cageot » (pap.).

Et. : On adm et un em prunt sémitique, cf. syriaque 
kslüb  « cage à oiseaux ». Voir Lewy, Fremdwôrter 129 et 
E. Masson, E m prun ts  sémitiques 108, n. 4.

κλώδις : κλέπτης (Hsch.). Pas d ’étymologie. Hypo
thèse de Machek, Gedenkschr. Kretschmer 2,19 sq. Mais il 
est probable que le lemme est fautif.

κλώδωνες : f-, nom des bacchantes chez les Macédoniens 
selon Plu., Alex.  2, Polyaen. 4,1 ; cf. E M  521,48, Hsch. 
qui glose τάς Μιμαλλόνας, μαινάδας, βάκχας. Détails et 
hypothèses chez Kalléris, Anciens Macédoniens  1, 210-217.

κλώζω : « glousser * (Poil. 5,89 qui distingue le mot de 
κρώζω), « faire ce bruit en manière de désapprobation * 
(D., Alciphr., Phot.), avec le doublet κλώσσω (Suid. s.u. 
φωλάς) appliqué à la poule. Dérivé κλωγμός «gloussement» 
(Plu.), employé pour presser un cheval (X., Poil.), pour 
exprimer la désapprobation (Orac. ap. Luc., J .  Tr. 31, 
Eust. 1504, 29), avec le doublet κλωσμός (Ph., Harp. s.u. 
κλώζετε).

Survit en grec moderne dans κλωσσώ « couver ».
Et.  : Repose sur une onomatopée ; fait penser aux verbes 

κρώζω et κλάζω.

κλώθω, -ομαι : aor. έκλωσα, -άμην, passif aor. έκλώσθην, 
pf. κέκλωσμαι « filer », d it aussi en parlant des Moires 
(ion.-att., etc.) ; emploi plus fréquent du composé avec έπι-, 
toujours à propos du destin filé par les Moires ou les dieux 
(II. 24, 525, Od., ion.-att., etc., surtout en poésie) ; autres 
préverbes plus rares : άνα-, κατα-, συν-.

Adj. verbal ά-κλωστος, έύ-, λινό-, τρ£-, etc. ; l’existence 
de κλωστός en mycénien est douteuse, cf. Chadwick- 
Baumbach, 210.

Substantifs : κλώθες f. pl. « les fileuses » en parlant des 
Moires (Od. 7,197); il ne faut pas lire κατακλώθες (cf. 
Leumann, Hom. Wôrter 72), mais la forme est de toute 
façon singulière (cf. Bechtel, Lexilogus s.u.) ; κλωθώ f. 
«la flieuse », nom d ’une des Moires (Hés.). Avec suffixes 
de noms d ’agent ou d ’instrum ent : κλωστήρ, -ήρος m. 
«fil, écheveau» (Æsch., E., Ar.), «fuseau* (A.R.), p.-ê. 
« quenouille * (Théoc. 24,70), cf. Gow, Class. Rev. 57,109 ; 
d ’où κλωστήριον « fll, écheveau * (douteux dans Ostr. 
1525, Suid.) ; κλωστάς m. « qui file » (Schwyzer 24, Sparte). 
Noms d ’action : κλώσμα « fll, écheveau *, etc. ( L X X ,  
Nie., etc.), κλώσις même sens (Lyc.), « fait de filer » (Corn., 
M. Ant.). Présent secondaire κλώσκω (Hsch.).

Concurrencé par νέω et νήθω. Le grec moderne emploie 
toutefois encore κλωστή « fil », κλωστήρ « fuseau », κλω
στήριον « filature », etc.

Et. : Rapproché souvent de κάλαθος, ce qui n ’est pas 
évident pour le sens et suppose pour la forme une alter
nance vocalique qui n ’est pas impossible, mais n ’est pas 
non plus de type courant. Voir Pokorny 611 sq.

κλύω, voir κλέος.
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κλω κυδά  : τό καθήσθαι έπ’ άμφοτέροις ποσίν (Hsch.). 
Si la glose est correcte, il s’agit d ’un adverbe signifiant 
« à croupetons » et qui fait penser à όκλάζω, etc.

κ λώ μαξ, -ακος : m. « tas de pierres, rocher », etc. (Lyc. 
653). L ’antiquité du mot est garantie par l ’adjectif 
κλωμακόεσσα « rocheuse », épithète du toponyme Ίθώμη 
(II.  2,709).

Dérivé pourvu du même suffixe que λίθαξ, βώλαξ, etc., 
et qui semble donc être un dérivé de nom. Frisk adm et un 
substantif *κλώμος « brèche, cassure », que l’on rapproche 
du radical figurant dans le verbe κλάω avec une alternance 
peu usuelle, en évoquant des expressions comme τόποι 
περικεκλασμένοι «lieux escarpés» (Pib. 12,20,6). Cette 
analyse reste incertaine.

Il existe un doublet κρώμαξ · σωρός λίθων (Hsch.) ; 
κρωμακόεν · κρημνώδες (Hsch.), κρωμακωτός (Eust. 330,40, 
qui d it le mot paphlagonien par confusion avec le toponyme 
Κρώμνα). Altération du précédent d ’après κρημνός ?

κλών, -ωνός, voir sous κλάω.

κλώ σσω, voir κλώζω.

κμέλεθρα  : n. pl. « poutre » (Pamphil. ap. E M  521,34).
Et. : La ressemblance avec μέλαθρον ne doit pas être due 

au hasard. Hypothèse de Pisani, K Z  71, 1954, 126. Autre 
explication de Grammont, Dissimilation  43, qui pose 
*κμέρεθρον et rapproche skr. kmdrati  « être courbé » ce qui 
est douteux, cf. Mayrhofer, Etym . Wb. des A lt ind .  1,275.

κ να δά λ λ ετα ι,  cf. κνώδαλον.

-κνα ίω  : « gratter, frotter, racler », etc., attesté seule
ment avec préverbe : άπο- (Ar., etc.), δια- (Æsch., Hp., 
Ar., etc.), έκ- (Théoc.), κατα- (Them.). Autre présent plus 
rare : έπικνήν (com.), impf. έπι-κνή (II.  11, 639), prés, 
έπι-κνής (Ar.), moyen κνησθαι, κνώμενος (Pl., Gorg. 
494 c), mais chez Hdt., en grec hellén., etc., κνάν, κν^, 
κνασθαι. Autre présent suffixé κνήθω, également avec les 
préverbes : έν-, έπι-, κατα-, etc. (Arist., hellén. et tardif). 
Thèmes verbaux autres que le présent : a)  ils sont faits en 
principe sur un thème κνη- : κνήσω, ίκνησα, κνησθήναι, 
κέκνησμαι (ion.-att.), l’opt. aor. κνάσαιο (Théoc. 7,110) 
pourrait être un hyperdorisme, mais cf. κνδν e t la glose 
κνασαι ' όλέσαι, λυπήσαι (Hsch.) ; b)  moins usuellement 
-κναϊσαι, -κναισθήναι, -κεκναισμένος, etc. (Ar., E. dans 
les parties lyriques, Pl., Rép.  406 b, D., Théoc.), 
διακέκναικα (Pherecr. 145).

Dérivés nominaux. Bâtis sur κνη-, noms d ’action : 
κνησις f. «fait de gratter, démanger», etc. (Pl., etc.), 
avec le verbe dénom. κνησιάω « avoir envie de se gratter » 
(Ar., Pl.), mais ce présent a été modifié en κνηστιάω (Gai., 
Jul., etc.), d ’après les désidératifs en -τιάω, et κνηθιάω 
(Hdn., E M  116,25) d ’après le présent κνήθω; doublet 
rare de κνησις : άπόκναισις (Hsch.) ; κνησμα « démangeai
son, morsure» (Hp., Pl., X., etc.), mais aussi κνήμα (Gai.
19,112) ; κνησμονή «démangeaison» (médecins), cf. πημονή, 
φλεγμονή à côté de πημα, φλέγμα ; κνησμός id. (Hp., 
Arist., etc.), d ’où l’adj. κνησμώδης « accompagné de 
démangeaison » (Hp., Arist., Str., etc.) ; κνηθμός « déman

geaison * (Nie.) où le suffixe -θμός s’appuie également sur 
le présent κνήθω.

Noms d ’agent e t d ’instrum ent : κνήστις, -ιος, -εως f. 
«râpe», etc. (II. 11,640, Nie., Opp., etc.), féminin d ’un 
*κνήστης p lu tô t que nom d ’action devenu nom d ’instru
ment (Benveniste, N om s d'agent 77), également pour 
désigner l’épine dorsale, voir sous άκνηστις ; à côté de 
κνηστίς, -ίδος f. « épingle à cheveux » (Plu.) ; κνηστήρ 
m. « grattoir, râpe » (Nie.) ; κνήστρον n., plante qui cause 
des démangeaisons, « garou », daphne oleoides =  θυμέλαια 
(Hp., Dsc.) ; κνηστρίον instrum ent qui sert à racler 
(Édit  Diocl., I G  Y  1,1115 b) ; adj. verbal κνηστός «râpé, 
haché» (Artem. Eph. ap. Ath. 111 d, Ar., fr. 908), avec 
άκνηστον (Dsc. 4,171) ; d ’où κνηστικός (tardif).

A ces mots clairs, il faut joindre κνήσων nom d ’instru
ment (Inscr. Délos 1444 Aa 37, IIe s. av.) et l’emprunt 
lat. cnâsô « aiguille pour g ratter », acc. cnâsônas (Paul. 
Fest.) avec vocalisme â (v. Leumann, Sprache  1, 1949, 
207), pour le suff., cf. καύσων, σείσων, etc.

Voir aussi κνέωρος.
Le grec moderne a encore p. ex., κνησμός « démangeai

son ».
Et. : Sur les trois thèmes de présent, κνήθειν est une 

innovation faite sur κνήσαι, d ’après πλήθω, etc. Κνήν 
qui doit être originellement athém atique (Chantraine, 
Gr. Hom.  1,297 et 307) répond à κναίειν comme ψήν à ψαίειν. 
De κνήν, ind.-eur. qnë-, on rapproche lit. kn ( i ) v - t i s  
« s ’écailler, se peler », v.h.a. nuoen « polir », etc., qui 
reposent sur *qnô-, cf. aussi κνώ-δ-αλον. Il n ’y a pas de 
correspondant clair pour κνά- (qui semble secondaire en 
grec), ni pour le présent κναίω (voir Schwyzer, Gr. Gr. 
1,676).

Voir en grec κνίζω, κνύω, κνάπτω, κνώδαλον, κνήφη, 
κόνις. En outre, Pokorny 559 sqq., qui ajoute notam ment 
m. irl. cnâim  « os ».

κνάιττω  : ion.-att., κνάμπτω très rare et p.-ê. simple 
faute (cf. Pl., R .  616 a), γνάπτω (att. tardif, hellén., 
pap., etc., cf. sch. Ar., Pl.  166) « carder, peigner de la laine, 
fouler du drap », etc. ; en outre au figuré « torturer, 
déchirer », etc. (ion.-att.). Également avec préverbes : 
άνα- (com.), έπι- (Luc.) ; adj. verbal αγναπτος « non foulé, 
neuf » (com.), mais on a créé aussi, sous l’influence de 
κνάφος, όί-γναφος « qui n ’est pas passé chez le foulon, neuf 
et rude » ( NT ,  pap.) ; voir L. Robert, Mélanges Orlandos 
324-326, avec άγναφάριος (byzantin) « fabricant de telles 
étoffes » ; έπί-γναφος « nettoyé » en parlant d ’étoffes 
(Poil. 7,77). Autres formes nominales (qui présentent en 
n.-att. γν- pour κν-) : κνάφος m. « chardon à foulon, 
peigne à carder » qui peut être employé comme instrum ent 
de torture (Hdt., Hp., com.) =  ίπποφαές Euphorbia  
spinosa  (Dsc. 4,159) ; d ’où κναφεύς « foulon » (ion.-att., etc.) 
déjà attesté dans le mycénien kanapeu  (Chadwick-Baum
bach 210) ; sert aussi de nom pour un poisson inconnu 
(Dorion ap. Ath. 297 d), cf. pour la dénomination 
Strômberg, Fischnamen  93 ; avec κναφεΐον, ion. -ήιον 
« atelier de foulon » (ion.-att.) ; verbe dénom. κναφεύω 
«carder» (Ar., etc.), d ’où κναφευτική (τέχνη) «technique 
du foulon ». Enfin, on a tiré de κναφεύς un fém. tardif 
(comme le confirme le suffixe -ισσα) κνάφισσα et γνα- 
« femme qui fait le travail de foulon » (pap. postérieurs 
à l’ère chrétienne) et un adj. en -ικός « qui concerne le
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métier de foulon » (Dsc.) avec γναφική [τέχνη] (pap.). 
Nom d ’action γνάψις (Pl., Plt.  282 e). Nom d ’agent tardif 
γνάπτωρ (Man.). L ’adj. γναφήσιος (Cyran. 106) désigne un 
poisson, cf. plus h au t un des sens de κναφεύς.

Quelques dérivés expressifs de forme variée : γνάφαλλον 
«flocon de laine, laine» (pap. e t ostr.) avec l’adj. 
κναφαλώδης (tardif), les dérivés γναφάλλιον, -αλλίς f. 
plante cotonnière, herbe à coton (Dsc., Pline), mais voir 
Strômberg, Pflanzennamen  105 ; p.-ê. γνάφαλος nom 
d ’oiseau (Arist., H .A .  616 b), il doit s’agir du jaseur 
ampelis  garrulus,  ainsi nommé à cause de son doux plumage 
(allemand Seidenschwanz).

Formes variées du nom du flocon de laine : κνέφαλλον 
« flocon de laine, coussins », etc. (Ar., fr. 19 ; Eup., fr. 228 ; 
E., fr. 676) : le consonantisme initial est ancien, mais 
le vocalisme e qui ne doit pas s’expliquer par une alternance 
vocalique est obscur ; enfln, γνόφαλλον (Aie. 338) à côté 
de μόλθακον, p.-ê. vocalisme zéro éolien.

En grec moderne τά γνάφαλα « bourre », γναφαλώ « rem
bourrer ».

Et. : Le caractère à la fois technique et populaire de ces 
mots pourrait rendre compte du passage de κν- à γν- 
(bien dans ce sens comme le montre la chronologie des 
exemples) et des flottements du vocalisme (cf. κνέφαλλον). 
Parenté avec κναίω, κνήν, κνίζω, κνύω ; pour la labiale 
aspirée, cf. ράπτω, σκάπτω, άπτω avec ραφή, σκαφή, άφή, 
etc. Voir encore κνήφη et κνώψ.

Hors du grec, on a fait intervenir en celtique p. ex., 
gallois e na if  « duvet » (cf. Vendryes, W . u. S.  12, 1929, 
243), cneifio « tondre ». En germanique on a rapproché 
v. norr. 'hna fa ,  prêt, hnof  faire sauter », etc. ; en baltique, 
lit. knabénli  « becqueter », etc. Cf. Pokorny 560 sq.

κνάψ  : Hdn. Gr. 1,404, comme valant δαλός « tison ». 
Obscur.

κνέφας : gén. -αος Od. 18,370 ; -ους Ar., Ass. 290 ; 
-ατος Pib. 8,26,10; dat. κνέφ$ X., Hell. 7,1,15 et κνέφει 
A P  7,633; nom.-acc. secondaire κνέφος (Hsch., Suid., 
Phot.). Cf. pour la déclinaison Schwyzer, Gr. Gr. 1,514. 
Sens « obscurité, crépuscule » (Hom., trag., Ar., X.) ; 
le mot est presque uniquement attesté au nom.-acc.

Dérivé : κνεφαΐος «obscur» (Hippon., trag., Ar.) ; 
verbe dénom. *κνεφάζω, aor. subj. κνεφάση «couvrir 
d ’ombre » (Æsch., A g .  131, hapax).

Et. : Vieux mot, de structure archaïque ; désignant 
les ténèbres, il peut avoir été altéré par un tabou de 
vocabulaire (cf. Havers, Sprachiabu  124). En grec même, 
δνόφος e t ψέφας font penser à κνέφας.

Hors du grec, on a évoqué lat. creper, crepusculum  qui 
supposeraient un neutre 'crépus  (emprunt Ί Ou parenté 
originelle avec κνέφας î  Cf. Ernout-Meillet et Walde- 
Hofmann). Autre hypothèse hardie de Meillet, Studia  
Indo-Iranica W. Geiger, 235, pensant à un préfixe * Ar-, 
ce qui perm ettrait de rapprocher νέφος, etc. Le rapproche
ment souvent répété avec skr. ksap-, avest. xsap- « nuit » 
fait des difficultés phonétiques.

κνεωρος : m., -ov n., sorte de daphné qui donne des 
démangeaisons (daphne cneorum L) =  θυμέλαια ou κνήσ- 
τρον ; au n. désigne aussi le sexe de la femme (Phot.,

H sch.); d ’où κ<ν>εωρεΐν ■ πασχητιάν (Hsch.), cf.
E. Fraenkel, Gl. 4, 1913, 42 et l ’édition de Latte.

Et. : Un rapport avec le radical de κνήν est certain ; 
finale obscure, les composés en -ωρος ne fournissant pas 
d ’analogie plausible.

κνήκος : f· « safran », Carthamus tinclorius (Hp., Arist., 
Thphr., pap., etc.), déjà mycén. kanako  qualifié de rouge 
ou blanc, cf. Chadwick-Baumbach, 211.

Rares composés : κνηκο-φόρος (pap.), κνηκ-άνθιον 
(tardif), κνηκό-πϋρος (Sopat. 17). Adjectif correspondant 
κνηκός «jaune, couleur safran», d it généralement de 
la chèvre (Thespis, S., Ichn.  358, Théoc., A P ) ,  ou du loup 
(Babr.).

Dérivés : κνήκιον, nom de diverses plantes, notam m ent 
d ’une espèce de trèfle, p.-ê. l’herbe au bitume (Dsc.) ; 
κνάκων, -ωνος m. « bouc » (Théoc.), κνάκίάς m. « loup » 
(Babr. 122,12) κνήκινος «de safran», d it notam m ent de 
l’huile (pap., Dsc.), κνηκώδης « qui ressemble au safran » 
(Thphr.). En outre : κνηκίτης nom d ’une pierre probable
m ent jaune (Hermès Trism., cf. Redard, N om s grecs 
en -της 55) ; κνηκίς, -ίδος f. « nuage pâle » (Call. fr.  238,17, 
avec la note ; Plu., Mor.  581 f), nom d ’une sorte d ’an ti
lope (?) glosé ίλαφος par Hsch.

En grec moderne « safran » se dit ζαφορά et σαφράνι. 
Mais κνηκάτος « rouge » est issu de κνηκός.

Et. : On cherche à rapprocher des mots se rapportan t 
à la notion de jaune : skr. kâticanà- n. « or », adj. « d ’or », 
m. ; v. pruss. cucan « brun » ; enfin, le nom germanique 
du miel, allem. Honig, etc. Doutes de Mayrhofer, Et.  
W b. des A ltind .  1,195 ; cf. encore Pokorny 564 sq.

κνήμη : dor. κνάμα f. «jambe, tib ia»  (Hom., ion.- 
a tt ., etc.), d ’où par métaphore « tige d ’une plante entre 
deux nœ uds» (Thphr., H .P .  9,13,5); «rayon de roue» 
(Poil., Eust.), mais déjà attesté en ce sens au second terme 
de composés homériques.

Au second terme de composés : chez Hom. όκτά-κνημος 
« à huit rayons », de même τετρά- (Pi.) ; autres composés 
de sens divers : όίκνημος « cul-de-jatte » (Plu.), κακό- 
(Théoc., Call.), όλό- (Pherecr.), παχύ- (Ar., etc.). Hypostase 
avec suffixe -ιον, άντικνήμιον n. « devant de la jambe, 
tibia » (Hippon., Hp., Ar., Arist.). Au premier terme on a 
κνημο- et κνημιοπαχής «gros comme la jam be»  (Ar.), 
κνήμ-αργος (Théoc.).

Dérivés : κνημίς, -ίδος (Hom., etc.), éol. κνάμις, cf. 
κνάμιδες pl. (Aie. 357) «jambière », partie de l’armure en 
principe en cuir chez Hom. (bronze II. 7,41 ; étain 18,613), 
avec les composés homériques : εύ-κνήμιδες, χαλκο
ί/?. 7,41) et chez Hdt. κνημιδο-φόρος ; dérivé κνημίδια 
( I G  I I 2 1641, 52, etc.). Autres dérivés : κνημία f. «rayon 
de roue » (Lys.), pl. τά της άμάξης περιθέματα (Hsch.) ; 
glosé τά άντικνήμια chez Hsch. ; « pied de chaise » selon 
Phot. ; adj. κνημ(ι)αΐος « qui concerne la jam be » (Hp., 
Gai.), pour le sufïixe, cf. Chantraine, Formation  49. Enfin, 
κνημίαι · φθοραί, καί τά όρθά ξύλα των θρόνων, δπου έστίν 
έπικλίνειν (Hsch.). Pour la glose φθοραί, cf. sous κνημώσαι.

Κνήμη « jam be, tibia » existe encore en grec moderne.
Et. : Κνάμα, κνήμη correspond bien à v. irl. cnâim  « pied, 

os » (thème en i), en posant 'kn â m - .  On a plus loin un mot 
germanique désignant le mollet, le jarret, v.h.a. hamma, 
anglo-sax. hamm, etc. : -mm-  pouvant reposer sur -nm-, on

16
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poserait avec un vocalisme différent i.-e. *kona-mâ , cf. 
Pokorny 613.

κνημός : m. «contrefort d ’une montagne» (Hom. 
toujours au pl.), opposé à άγκεα (Od. 4,337), toujours 
employé pour l’Ida dans l 'II. ; au sing. H. A p .  283, Orph.,
A .  465. En outre, δημόσιος κνημός (Telmessos) que l ’on 
traduit «bois public* (?). Enfln, signifierait όρίγανος 
selon Eust. 265,40 (?).

Composés : πολύκνημος (II. 2,497), βαθύ- (Nonnos).
Et. : Incertaine. On a pensé à rapprocher des termes 

germ. c o m m e  bas-ail. ham m  « montagne boisée », ce qui est 
improbable. Le rapport avec κνήμη que suggère Eust. 
1498,42 («ce qui se trouve au-dessus du pied de la 
montagne ») est une possibilité assez vague.

κνημώσαι : περιχώσαι, φράξαι, φθεϊραι, κλεϊσαι, περιελ- 
θεϊν ; κνημοΰμαι ' φθείρομαι ; κνημωθήναι · φθαρήναι ; 
διεκνημώσατο ' διέφθειρε (Hsch.). Qu’il s’agisse du sens 
de « détruire * ou de celui de « clore », on ne voit pas 
le moyen de relier ce dénominatif aux mots précédents ; 
voir Frisk s.u. κνημός, cf. aussi Hégésianax, fr.  2,38 D.

κνήν, κνηστις, voir κναίω.

κνήφη : f. « démangeaison, gale » ( L X X ,  Hsch. s.u. 
ξύσμα, Suid. s.u. Αφροδίτη) avec le dénom. κνηφάω =  
prurio  (Gloss.). La glose d ’Hsch. κνίφεα · κνίδας doit 
p.-ê. son iota à κνίδη e t κνίζω. La forme σκνηφαι dans 
l’explication de κνΐδαι (Hsch.) pourrait être authentique 
(cf. σκνίψ à côté de κνίψ) ; c’est plus probablement une 
faute pour άκαλήφαι, cf. l ’édition de Latte.

Et.  : Le rapport avec κνήν est certain. Le suffixe 
(expressif ?) à labiale aspirée peut être analogique de 
άκαλήφη, ou se rapporter à κνάφος.

κνίδη : f. «ortie» (Hp., Arist., etc.), «actinie, ortie 
de mer, anémone de mer », ainsi appelée pour ses 
propriétés urticantes (Arist., H .A .  548 a). D’où κνίδειος 
« qui concerne l’ortie » (Theognost.) et pl. n. κνίδια [écrit 
κνήδια] «orties» ou «graines d ’orties* (pap.). Verbe 
dénominatif κνιδάται [écrit κνηδ-] · δάκνεται · Ϊσως άπό 
της πόας e t κνιδώντες [écrit -δοντες] ■ κνίδη μαστιγοϋντες 
(Hsch.). Nom d ’action f. pl. κνιδώσεις « brûlure causée 
par l’ortie * (Hp.), formé comme d ’un verbe *κνιδόω, 
cf. les nombreux dérivés en -ωσις dans le vocabulaire 
médical.

Le grec moderne a encore κνίδη « ortie », κνίδωσις 
« urticaire *.

Et. : On pense naturellement à rapprocher le thème du 
verbe κνίζω « racler », mais la quantité  longue de l ’iota 
de κνίδη fait difficulté. Avec un i bref i.-e., on a moyen 
irl. cned « blessure ».

Κ νίδος : f-> de ce toponyme ancien est issu l’adj. 
κνίδιος qui dans κόκκος κνίδιος désigne le fruit de la 
daphne cneorum;  appelé aussi κνιδόκοκκος (Alex. Trall.) 
et κνιδόσπερμον (Gai.), -σπέρμα (Alex. Trall.).

κνίζω : « gratter, chatouiller », volontiers employé 
métaphoriquement de l’amour, de la crainte, etc. ; aor. 
έκνισα (εκνιξα Pi.), f. κνίσω ; pass. aor. έκνίσθην, pf.

κέκνισμαι (Pi., ion.-att., etc.). Également avec préverbes : 
άπο-, δια-, έπι-, κατα-, περι-, ύπο-.

Noms d ’action : κνίσμα « fait de gratter, chatouiller », etc. 
(A P ,  etc.), avec άπο- «raclure» (Ar., P a ix  790, où l’on cor
rige parfois en -κνησμα) ; κνισμός « démangeaison, irrita
tion » (S., Ar.) ; άπο-, έπί-κνισις « fait de g ratter » 
(Thphr.).

Dérivés inverses : *κνίς, acc. κνίδα (Opp.), pl. κνίδες 
( L X X )  « o rtie» ; avec p.-ê. περι-κνίδια n. pl. «feuilles 
de sarriette » ( A P  9,226) ; d ’autre  part, κνίζα « ortie » 
(Gloss.).

Adjectif à finale -σος (Chantraine, Formation  435) : 
φιλό-κνισος « qui aime gratter, pincer * ( A P  11,7).

Et. : Le présent κνίζω, pouvant être tiré de l’aoriste 
κνίσαι, on poserait comme base κνισ-, κνιτ- ou κνιδ-. 
C’est cette dernière base qui semblerait la plus plausible, 
cf. diverses formes baltiques, germaniques ou cel
tiques : lett. knidêt « démanger, », etc., v. norr. hnïta  
(prétérit hneit) « se heurter », m. irl. cned « blessure * ; 
en grec même, malgré la différence de quantité, il faut 
rapprocher κνίδη, etc. Il existe aussi des formes à t final, 
comme lit. kni-n-tù , knis-ti « gratter, chatouiller », etc. 
Un rapport général avec κνήν, κναίω, etc., est probable.

κ ν ίσ α  : ép. κνίση « fumée et odeur de graisse, odeur 
d ’une viande », la « graisse » elle-même, où l’on enveloppe 
les morceaux de viande (Hom., a tt ., Arist., grec 
postérieur).

Premier terme de composé dans κνισο-διώκτης, -λοιχός ; 
second terme dans ά-κνισος, πολύ-κνισος. D’où l’adj. 
κνισός «odorant» ou «gourm and» (Ath. 115 e, 549 a), 
d ’après les adj. en -σός. Enfin, doublet neutre κνΐσος 
(Com. Adesp.  608 ; Sch., II. 2,423).

Dérivés : κνισήεις « parfumé par l’odeur de la graisse * 
(Od. 10,10, Pi.), κνισηρός (Achae. 7) même sens ; κνισώδης 
« gras, couvert de graisse * (Arist., Plu., etc.) ; κνισαλέος 
dans la glose d ’Hsch. κνισαλέω ■ περικαπνιστφ, cf. l ’édition 
Latte. Verbes dénominatifs : κνισάω « remplir de la fumée 
des sacrifices * (attique), κνισόω (tardif) e t κνισόομαι 
«se remplir de fumée grasse » (Arist., Ph., etc.), avec les 
adj. verbaux άκνίσωτος « qui n ’est pas rempli par l’odeur 
des sacrifices* (Æsch., fr. 751) et κνισωτός (Æsch., Ch. 
485). Κνισευτήρ est le nom d ’un fonctionnaire religieux 
à Chypre ( I G R  3,931 =  B S A  42, 1947, 206).

Le grec moderne a encore κνίσα « odeur de viande rôtie ».
Et. : Le rapprochement de lat. nïdor  thème en s, m. 

« fumet de la graisse », etc., de ‘qnïdos, et de v. norr. 
hniss  n. « odeur de graisse », etc., de ’qnid-to-, est très 
satisfaisant pour le sens e t perm et de poser *κνϊδ-σδ 
d ’où κνίση e t secondairement nouvel a tt .  κνίσα, cf. 
Chantraine, Formation  101 et 434. Or, le v. norr. hniss  
est tiré de hnïlan  « toucher » (de m ê m e  on  a got. stigqan 
« toucher * =  v.h.a. stincan  «sentir mauvais »). Ainsi, κνίση 
doit finalement être apparenté à κνίζω, mais repose sur 
une racine à voyelle longue -î-.

κνΐψ , κνΐπός : Ar., Arist., Thphr., également avec 
l’orth. σκνίψ (Stratt., L X X ,  etc.), noter le nom. pl. σκνΐφες 
( L X X ,  E x.  8,16 [12]) : nom de petits insectes mal iden
tifiés (Ar., Ois. 590) qui mangent les figues, le bois, etc. ; 
selon Arist., Sens. 444 b 12 c’est une petite fourmi, cf.
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Gil Fernandez, Nombres de Insectos 112-114, qui pense que 
le mot peut aussi désigner un moustique.

E n  composition : κνιπο-λόγος nom d ’une variété de 
.pivert (Arist.), σκνιπο-φάγος « qui mange ces insectes » 
(Arist.).

Dérivé : κνίπειος « qui concerne cet insecte * (Zos. 
Alch.).

En fait la dérivation a essentiellement servi à constituer 
des mots expressifs, dont le rapport avec le nom de l’insecte 
repose sur une image.

1) Termes exprim ant l’idée d ’avarice mesquine qui se 
ra ttache  bien à l ’idée de cet insecte grignoteur : l’adj. 
κνιπός « avare, besogneux » ( A P ) ,  σκνιπός (Anonyme chez 
Arist., E N  182,27, Hsch.), σκνιφός (Phrynich. 376) même 
sens. Sur cet adjectif a été créé l’anthroponyme-sobriquet 
Κνίφων, -ωνος (v® s. av.), passé à Γνίφων (cf. γναφεύς à 
côté de κναφεύς) « l’Avare, le Besogneux * (il n ’y a pas 
d ’autre  étymologie à chercher). Aussi Κνιφας ( IG  7,27).

D’où le dénominatif κνιπεύω « être besogneux * avec 
κνιπεία (tardifs) ;

2) Termes relatifs à la mauvaise vue, etc., en ta n t  qu ’ils 
s’appliquent à des gens qui ont les yeux grignotés, abîmés, 
cf. d ’ailleurs la glose κνΐπες · ομματα περιβεβρωμένα, 
καί ζωύφια των ξυλοφάγων (Hsch.). D’où l’adj. σκνιπός 
« qui n ’y voit pas » (Semon.), σκνιφόν · άμυδρόν βλέπον et 
dans les pap. ύπό-σκνιπος, -σκνιφος, -σχνιφος « qui n ’y 
voit pas b ien » ; cf. encore κνιπά (fém.) 'πτιλή (Hsch.) 
< qui a perdu ses cils ».

Dérivés : κνιπότης f. « inflammation des paupières » 
(Hp., Loc. Hom.  13, Erot.). Verbe dénominatif κνιπόομαι 
« être enflammé » en parlant des yeux, se d it aussi des 
fruits qui se piquent, cf. la glose κεκνιπωμένοι · καρποί 
ύπό έρισύβης διεφθαρμένοι ή κνιποί τούς όφθαλμούς (Hsch.).

A ces termes se ra ttachen t des mots rares exprimant 
l’obscurité : σκνιφαΐος (avec la var. -παΐος) « dana l ’ombre » 
(Théoc. 16,93), p.-ê. influencé par κνεφαΐος. Dans la glose 
sur σκνιφόν Hech. affirme : Α ττικο ί γάρ τό σκότος σκνιφος 
λέγουσι.

En outre, deux thèmes verbaux p.-ê. dénominatifs : 
κνιπεϊν ■ σείειν, ξύειν (Hsch.) ; σκνίπτειν · νύσσειν (Hsch.).

Le grec moderne emploie σκνίπα « petit moustique ».
La diversité des formes et des emplois dénonce le 

caractère familier de ces termes.
Et. : On a rapproché des mots baltiques et germaniques 

signifiant « pincer », etc., p. ex. lett. kniêbt, knipêt, néerl. 
nipen, etc., v. Pokorny 562. Un rapport général avec κναίω, 
κνίζω, κνύω, etc., est plausible. E m prunt égyptien selon 
Hemmerdinger, Gl. 46, 1968, 242 (?).

k v Ô o s , κνοϋς : m. « grincement de la roue contre l ’essieu * 

(Hsch., Phot.), «bru it des pieds* (Æsch., fr. 183); cf. 
les gloses d ’Hsch. : κνοϋς · ό έκ τοϋ άξονος ήχος · λέγεται 
δέ καί κνοή · καί ό των ποδών ψόφος, ώς Αισχύλος 
Σφιγγί · τινές δέ φασιν κνοΰν μέν ήχον, χνόην δέ περί δ 
μέρος τοϋ δξονος, ή χοινικίς. Il est difficile de fixer le sens 
propre du mot. Au sens de « grincement » de la roue, 
p.-ê. contamination avec χνοή.

Et. : Probablement déverbal à vocalisme o de κνύω.

1 κνύζα  : nom de plante, voir κόνυζα.

2 κ ν ύ ζ α  : « démangeaison, gale », voir κνύω.

κνυζέομα ι : « gémir, grogner *, d it principalement de 
chiens, parfois en parlan t d ’enfants (S., Ar., Théoc., Opp., 
prose tardive), également avec préverbes : προσ- (tardif), 
ύπο- (Nonn.) ; l’actif κνυζώ (Poil. 5,64, Opp.), κνυζάομαι 
(Æl., N .A .  1,8,11), κνύζομαι (Gai. 19,112). Noms d ’action 
κνυζηθμός m. « gémissement, grognement » d it de chiens 
(Od. 16,163), d ’autres animaux (A.R. 3,884), d ’enfants 
(Ath. 376 a) e t κνύζημα n. « grognement inarticulé * 
(Hdt. 2,2 ; grec tardif).

Et. : Repose sur une onomatopée. La ressemblance avec 
lit. kn iaûkti  « miauler » doit être une coïncidence.

κνυζόω  : seulement f. κνυζώσω (Od. 13,401), aor. 
κνύζωσεν (Od. 13,433). Sens : «abîmer, érailler » à  propos 
des yeux d ’Ulysse défiguré par Athéna ; le mot est d ’autre 
p a rt donné par E M  522,54 comme valan t ξύω «racler, 
g ra tter » avec le fr. 53 de Sophr. κνυζοΰμαι ούδέν ισχύω. 
Le dénominatif peut être tiré de κνύζα « gale, démangeai
son », l’adj. κνυζός é tan t p lu tô t un post-verbal issu 
d ’emplois comme ceux de l 'Od. Voici les gloses d ’Hsch. : 
κνυζοί · οί τά δμματα πονοϋντες, cf. κνυζή (Anacr. 432 P), 
e t κνυζόν · άέρα έπινέφελον καί πνευματώδη, plus difficile 
à analyser.

El. : Pourrait être tiré de κνύζα, donc finalement de 
la racine de κνύω. La ressemblance avec κνυζέομαι est 
une coïncidence et les faits baltiques évoqués par Frisk 
s.u. doivent également être tenus à  l’écart.

κνύζω ψ : λάχανον, δμοιον σελίνω (Hsch.).

κνύω : « g ratter » [à la porte] (Ar., Th.  481) ; le sens de 
« gratter » est donné par Phot. qui a ttribue le mot à 
Ménandre (fr.  859) ; περι-κνύειν est également chez Phot. 
Formes nominales : κνΰμα n. « grattem ent » (Ar., Ass. 36, 
Gai. 19,112), κνύος n. « démangeaison, gale * (Hés., fr. 29) ; 
κνϋσα « gale », comme terme de mépris (Hérod. 7,95), 
cf. δείσα, μύξα, etc., Chantraine, Formation  100 sqq. ; 
κνύζα « démangeaison, gale » (Philox. Gramm. ap. E M  
523,2, Eust.), cf. άζα, κνίζα, σκύζα : la forme doit être 
ancienne, cf. κνυζόω. Autres dérivés isolés : κνυθόν ' 
σμικρόν (Hsch.) e t κνύθος ■ ακανθα μικρά ( ib id .) ,  cf. τυτθός, 
mais Latte  écrit κνύφος. Dérivé inverse : κνϋ · τό έλάχιστον 
(Hsch.), cf. γρϋ, βρϊ. Voir κνόος qui doit être le nom d’action 
correspondant.

Et. : Finalement apparenté à κναίω, κνήν, etc. Avec un 
vocalisme -eu- correspondant à  celui du grec, v.h.a. 
hniuwan  « broyer », etc. ; avec élément dental v. norr. 
hnjôda « broyer », lette  knûdu,  etc. Voir Pokorny 562 sqq.

κνώ δαλον : «bête sauvage et brute»  (Od. 17,317, 
Hés., Th. 582), dit notam m ent derf bête3 qu’a combattues 
Thésée (S., fr. 905) ; peut être d it d ’oiseaux (Æsch., 
Su p p .  1000), de monstres marins (Alcm. 89,5 P.), en outre, 
des lions et des sangliers (E., S u p p .  146), même d ’ânes 
(Pi., P .  10,36), appliqué comme injure à  des hommes 
(com.) : le sens est en définitive « brute ». D’où κνωδάλιον 
(Hsch. s.u. ζωυφίοις) et κνωδαλώδης (Tz.). Parallèlement 
κνώδάξ, -άκος m. « pivot, axe » (Héro, Ph., Bel., etc.), 
d ’où κνωδάκιον (Héro), κνωδάκίζω « monter sur un pivot » 
(Héro).

Enfin, κνώδων, -οντος m. « pointe » de lance ou d ’épée 
(S., X., etc.), cf. Hsch. s.u.
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On rencontre en grec moderne κνώδαλον « brute » et 
κνώδων comme terme technique.

El. : Si la meilleure traduction de κνώδαλον est « brute  », 
le sens originel doit bien être « bête qui mord ». Le rap 
prochement entre κνώδαλον et κνώδων est en effet générale
m ent admis : la variation de suffixe est comparable à celle 
de άγκών, άγκάλη, ou de lat. umbo à côté de όμφαλός, cf. 
Chantraine, Formation  246, Schwyzer, Gr. Gr. 1,483 ; 
ainsi κνωδον-τ- serait pour un plus ancien κνωδον-. Le 
terme technique κνώδάξ est un dérivé en principe dorien 
(vocabulaire de l ’ingénieur en dorien ? Cf. Bjôrck, A lp h a  
impuriim  69). Tous ces termes seraient dérivés d ’un 
*κνωδ(ο)- signifiant « ce qui mord, dent », etc., apparenté 
à κνήν, κναίω, etc. L ’hypothèse de Diels, A n iike  Technik1, 
44, qui suppose pour κνώδάξ un composé de *κνα-οδαξ, 
n ’est que spécieuse. Il fau t d ’ailleurs évoquer des formes 
d ’un autre vocalisme κάναδοι · σιαγόνες, γνάθοι (Hsch.) 
mais voir s.u. une autre interprétation e t κναδ άλλεται ' 
κνήθεται (Hsch.). Toutefois Szemerényi, Syncope  78 sqq. 
retire κνώδων du dossier et y voit un composé *κυνώδων 
syncopé cf. κυνόδων (Epich., etc.).

κνώσσω : seulement thème de présent, « dormir * 
(Od. 4,809), dit d ’un sommeil profond où apparaît un songe 
(Simon., fr. 543 P, Pi., O. 13;71, P .  1,8, Théoc. 21,65) ; 
avec έν- (Moach.), κατα- (A.R.).

Et. : F a it penser aux verbes en -ώσσω qui se rapportent 
à un é ta t du corps. Aucune étymologie ni en grec ni hors 
du grec.

κνώψ, κνωττός : m. «serpent» (Nie., Th.). En outre,  
κνωπεύς ■ άρκτος’ èfvioi κνουπεύς (Hsch.) e t κυνοϋπες · 
άρκτος [pour -οι ?]. Μακεδόνες (Hsch.).

E t.  : Inconnue. Peut-être arrangement de κνώδαλον 
sur le modèle de noms d ’animaux comme κνίψ, σήψ. H ypo
thèses chez Kalléris, Anciens Macédoniens 1,228 sq. Voir 
aussi κινώπετον.

κοακτήρ, voir κοΐον.

κοαλεμος : a ttesté  deux fois dans les Cav. (198, 221) 
d ’Ar. pour désigner un démon de la bêtise personnifié 
par Cléon, cf. Taillardat, Images d'Aristophane,  § 461. 
Le seni du mot est « idiot, abruti », surnom du grand- 
père de Cimon (Plu., Cim. 4,4). Également attesté Ath. 
220 a, b, Numenius, p. 143, 19 (Leemans).

El. : Même finale que ΐάλεμος, avec alpha long non 
attique. Est-ce un em prunt ? Voir Bjôrck, A lpha  im purum  
44 e t 258, qui pense que la finale -δλεμος a été appliquée 
à une onomatopée κα-. La sch. d ’Ar. analyse le mot en 
κοέω et ήλεός. Sur καυαλός · μωρολόγος (Hsch.), v. Latte.

κοάξ : onomatopée im itan t le coassement des grenouilles 
(Ar., Gren.). Voir Frisk avec la bibliographie.

κόζάλος : « vaurien, filou, voyou » (Ar., Arist., D.C.), 
désigne plaisamment des démons (Ar., Cav. 635) ; pl. n. 
κόβαλα « des mauvais tours * (Ar., Phérécr.) ; un dérivé 
κοβάλεία « filouterie » supposant un verbe κοβάλεύω (cf. 
plus bas) est attesté chez Din. ; de même κοβάλευμα (Et. 
Gen.). Il existe un adj. κοβαλικός employé chez Timocr.

727,6 P., avec en to u t cas un verbe dénom. έκκοβάλικεύομαι 
« rouler comme un filou » (Ar., Cav. 270), d ’où le dérivé 
pl. n. κοβαλικεύματα « mauvais tours » (Ar., Cav. 332), 
cf. Chantraine, fi. Et. Gr. 1962, 389-392. Tous ces mots 
appartiennent au vocabulaire comique e t apparemment 
vulgaire. Ainsi que d ’autres termes de ce genre, ils doivent 
être empruntés par l ’attique à  un dialecte dorien, comme 
le prouve l ’alpha long autrem ent inexplicable. Willamowitz, 
GG A  1898, 689 songeait au corinthien; on a pensé aussi 
au thraco-phrygien, p. ex. Kretschmer, K Z  55, 1928, 85. 
Ce qui est sûr, c ’est que l ’emploi de κόβάλος en attique, 
avec une coloration péjorative, repose sur l ’existence 
probable d ’un terme dialectal signifiant quelque choje 
comme « portefaix » (cf. en français l ’emploi péjoratif de 
faquin, etc.), voir Bjôrck, A lpha  im purum  46 sq., 258 sq., 
après Wilamowitz, t. c. ; ce mot est indirectement attesté 
par les dérivés postérieurement attestés : κοβαλεύω 
« transporter, porter » (papyrus, E M  524,28, Suid.), avec 
κοβαλισμός (papyrus) qui suppose peut-être un *κοβαλίζω. 
Enfin, le grec moderne a gardé κουβαλώ « transporter ».

El. : Obscure. On ne peut faire que des hypothèses, 
comme celle d ’un em prunt thraco-phrygien. Le rapproche
ment avec κοαλεμος est plus que vague, et celui avec 
καβάλλης, caballus, reste indémontrable, cf. la bibliographie 
chez Bjôrck, o. c. 259.

κ ό γ χ η  : f. et parfois κόγχος m. (exceptionnellement f.). 
« coquillage », parfois distingué de l ’animal qu ’il contient, 
d it d ’ailleurs de toutes sortes d ’espèces, cf. Thompson, 
Fishes s.u. ; le mot est encore employé figurément pour 
divers objets, p. ex. mesure de capacité, cavité de l’oreille, 
rotule, boîte contenant un sceau, niche d ’une statue, etc. 
(Emp., Épich., Sophr., ion.-att., etc.).

Rares composés, n o ta m m e n t  κογχο-θήρας « pêcheur de 
coquillages » (Épich.).

Dérivés : 1 ) p.-ê. mycénien kokireja  =  κογχίλεια « décoré 
de coquillages», cf. Chadwick-Baumbach 211; 2) dimi
nutifs : κογχίον (Antiph., Str.), κογχάριον (Str., Aret.) ;
3) κογχωτός « qui a une bosse » (pap.) ; 4) κογχίτης (λίθος) 
«calcaire ou marbre coquillier » (Paus.); 5) κογχύλιον 
peut désigner une coquille ou un coquillage, le mot est 
apparem ment un diminutif de κογχύλη (var. chez Phil. 
1,536 ; A P  9,214 [avec υ bref] où il s ’agit de la pourpre). 
Sens : « petit coquillage », le mot est parfois employé pour 
la pourpre (Epich. 42 [avec υ long], Sophr., Hdt., Hp., 
Arist., pap., etc.) ; d ’où les dérivés κογχυλίας (Ar.) et 
κογχυλιάτης (X ., Philostr.) « marbre coquillier », κογ
χυλιώδης « qui ressemble à  un coquillage, qui a des 
coquillages » (Str., etc.) ; une série de dérivés tardifs 
illustrent l’application du mot à  la pourpre : κογχύλιος 
«coloré en pourpre» (pap.), κογχυλιάτός, -ωτός «coloré 
avec de la pourpre» (pap., gloss.) : même radical κογχυλια- 
dans le composé κογχυλιαβάφος « artisan qui te in t en 
pourpre » (inscr. Cos) ; autres dérivés de sens voisin, 
mais tirés d ’un radical κογχυλ- : κογχυλεύς « qui travaille 
la pourpre » (Μ Α Μ Α  3,309, Corycos), κογχυλευτής id. 
(Just.), avec κογχυλευτική (Just.) ; 6) également à  propos 
de la pourpre on a κογχίζω « teindre en pourpre », plus 
κογχιστής et κογχιστική (pap.) ;

7) Avec un développement de sens tou t différent : 
κογχαλίζειν · πεποίηται άπό τοΰ ήχου τών κόγχων (Hsch.), 
p.-ê. sur le modèle de κροταλίζειν, κρόταλα, κρότος ;
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d ’où par dérivation inverse κόγξ · ομοίως πάξ ' επιφώνημα 
τετελεσμένοις ’ καί της δικαστικής ψήφου ήχος, κτλ. 
(Hsch.) : il s’agit donc aussi du bruit des coquillages, des 
cailloux ou des rondelles de bronze qui servaient à voter, 
cf. aussi Wilamowitz, Glaube 2,482.

Le grec moderne a gardé κόγχη, κογχύλιον « coquillage », 
κόγχος « cavité de l’œil ». Le lat. a emprunté concha, 
conchÿlium ; en outre, de κόγχη ,  κόγχος, comme mesure de 
liquide, par em prunt indirect (cf. Schwyzer, K Z  57, 
1930, 262) et d ’après modius, congius.

Et. : Répond bien à skr. éaàkhà-  m. « coquille ». Voir aussi 
κόχλος.

κόδαλα : ίχθϋς, κεστρεύς [qu’il faudrait peut-être 
mettre au pluriel] (Hsch.). Ce nom du mulet est inexpliqué, 
mais il fau t citer les gloses d ’Hsch. κοδαλεύεσθαι ' ένδον 
διατρίβειν ; κοδαλεύομαι ‘ ένδομυχώ et κοδαλευομένη ' 
άρεσκευομένη, άπραγοΰσα.

κοδομεύς : m. « grilleur d ’orge » (Hsch.) ; d ’où 
κοδομεία « fait de griller de l’orge » (Poil. 1,246), 
κοδομία [lire κοδομεία pl. n.] ίπνία, φρυκτία. [άλετρία] 
(Hsch.), cf. κοδομήιον [mot ionien ?] · καμινευτικόν 
(Suid.). Au f. on a κοδομεύτρια (Poil. I, 246, Phot.) et 
d ’autre  part, κοδομή (Poil. 6 ,64; 10,109), glosé aussi par 
Hsch. όνομα θεραπαίνης, cf. encore Phot.

Il est difficile de déterminer le développement de ce 
groupe : p. ex. κοδομή aurait donné naissance à κοδομεύω, 
d ’où aurait été tiré par dérivation inverse κοδομεύς.

On ne sait quel rapport établir avec la glose κίδραι · 
αί έγχώριοι πεφρυγμέναι κριθαί (Hsch.).

E t , :  Inconnue. Fick, K Z  41, 1907, 199 sq., a supposé 
un em prunt à une langue d ’Asie Mineure.

κοδύμαλον, voir κυδώνια (μάλα).

κοέω : « percevoir, comprendre, entendre », vieux mot 
rare (Anacr. 360 P [corr.], Épich. 35, Hellad. in Phot., 
Bibl.  531) ; avec un thème en -άω dans xoqi · άκούει, 
πεύθεται (Hsch.) ; έκοδμεν [dorien !] ■ ήκούσαμεν, έπυ- 
θόμεθα ; έκοάθη ' έπενοήθη, έφωράθη ; κοάσαι · αίσθέσθαι. 
(Hsch.) ; aor. έκόησεν « elle s’aperçut que... » (Call., fr.  232). 
Formes difficiles ou altérées : κοθεΐ ■ αισθάνεται, νοεί 
(Hsch.), que l’on corrige en κοεΐ ; ίκομεν · εΐδομεν, 
έωρώμεν, ησθομεθα (Hsch.), cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,721, 
n. 10 et 740.

Le mycénien offre des formes nominales en -kowo 
(Chadwick-Baumbach 211); epikoœoi  « surveillants », eri- 
kowo anthroponyme, pukowo  anthroponyme, cf. la glose 
d ’Hsch. πυρκόοι ύπό Δελφών ιερείς δι’ έμπύρων μαντευό- 
μενοι, donc des devins qui p ratiquent la divination par 
le feu (E. Kretschmer, Gl. 18, 1930, 87).

Un radical xoF -  doit figurer dans les composés du groupe 
de Λαο-κόων, anthroponyme hom., Bechtel, H . Personen
namen  272 ; εύρυκόωσα « celle qui perçoit de loin », épithète 
d ’une déesse marine (Euph. 112) ; en outre, dans la glose 
confuse d ’Hsch. : εύρυκόωσα ' εύρυνόμος ή πολυάστερος 
νύξ, ή μεγάλη, ή πολλά κοιλώματα ϊχουσα · κόους γάρ 
οί αρχαίοι τά κοιλώματα ελεγον ; pour l’explication par 
κοιλώματα, voir sous κοίλος. Pour άνακώς, voir s.u. ; 
pour κοίης, voir κοΐον.

Et. : Ce déverbatif (ou dénominatif, cf. les composés en 
-x.6Foç) reposant sur -k o F -  se laisee immédiatement et 
complètement rapprocher de lat. caueô « prendre garde », 
qui repose sur 'coueô.  En sanskrit, il y  a un présent radical 
à vocalisme zéro â-kuvate « avoir l’intention de ». En grec, 
on adm et que άκεύει (de * ά κέ /ε ι ?) · τηρεί e t άκούω, dont 
le sens s’est spécialisé, sont apparentés, voir sous άκούω ; 
avec un s mobile à l’initiale, on a θυοσκόος, cf. s.u. θύω 
e t pour le second terme v. sax. skawôn, v.h.a. scouœôn  
« observer ». En outre, on peut citer hors du grec le 
substantif skr. kavi- « sage, poète », etc., cf. Pokorny 
587 sqq. Voir aussi κοΐον.

κόθορνος : m. « hautes chaussures » (Hdt. 6,125), 
« cothurne » à hau t talon porté par les acteurs tragiques 
(Hdt. 1,155, Ar.) ; la même chaussure est portée indiffé
rem ment à l’un e t à l ’autre pied, d ’où l ’emploi du mot 
pour surnommer Théramène (X., Hell.  2,3,31).

Et. : Hypothèse d ’un em prunt lydien, cf. p.-ê. la finale 
-ρνος et H dt. 1,155, chez Jongkees, J .  H . St. 55, 1935, 80.

κόθουρος : épithète du faux bourdon [improprement 
frelon] (Hés., Tr. 304) : κόθουριν [manuscrit -οϋ-] ' άλώπεκα 
(Hsch.). Formation comparable à κόλουρος (cf. sous 
κόλος) composé de κόλος, et ούρά ; donc de ούρά et κοθώ · 
βλάβη (Hsch.), ce dernier mot restant obscur. Hsch. donne 
aussi κορθώ · βλάβη. On a supposé que κόθουρος reposait 
sur *κόρθ-ουρος et que κοθώ a été refait sur κόθουρος. 
Pour κορθώ, Frisk évoque skr. k fdhù-  « raccourci, tron
qué », etc. Mais L atte  rapproche κορθύεται, voir s.u.

κοΐ : onomatopée reproduisant le cri des jeunes porcs 
(Ar., Ach. 780, cf. Hdn. 1,505), avec κο'ίζειν (Ar., ib. 746).

El. : Il n ’y a pas lieu de faire de rapprochement étymo
logique. Autres mots de même genre : κόαξ et γρϋ, γρύζω.

κοία : f. =  σφαίρα (Antim. 69), cf. κοίας · στρογγύλος 
(Theognost., Can. 21).

κοιακτήρ, voir κοΐον.

κοίης, etc., voir κοΐον.

κοικύλλω : « écarquiller les yeux * (Ar., Th.  852) ; 
d ’où le nom plaisant d ’un idiot Κοικυλίων (Æl., Var. 
Hist. 13).

Et. : Verbe familier à redoublement expressif issu de 
κύλα « poches sous les yeux », cf. s.u. Également un 
redoublement expressif dans d ’autres verbes de ce genre : 
δενδίλλω, δανδαίνω, παπταίνω, etc., cf. Debrunner, 
I F  21, 1907, 96.

κοίλος et κόϊλος : Aie. 357, etc., Anacr. 363 P, cf. 
pour Hom. Chantraine, Gr. Hom.  1,28. Sens : « creux » 
[notamm ent d it de vaisseaux, de récipients], « qui se 
trouve dans un creux, vide », dit notam m ent au neutre 
des cavités du corps (Hom., ion.-att., etc.).

Nombreuses attestations comme premier terme de 
composé ; déjà en mycén. dans kowirowoko =  kowilo- 
worgoi « travailleurs en creux », p.-ê. « graveurs », cf.
F. Bader, Composés du type Demiourgos § 23. Dans le 
grec alphabétique, il y a des composés assez nombreux,
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la p lupart tardifs. Parmi les plus anciens : κοιλο-γάστωρ 
« au ventre creux » (Æsch.), -πεδος « qui se trouve dans 
un creux * (Pi.), -σταθμός « plafond en caissons * (Délos), 
ou « au plafond en caisson » (tardif), -σώματος « au corps 
creux * (Antiph.), κοιλόφθαλμος « aux yeux creux » avec 
-έω, -ία (com., X., etc.).

Dérivés : A .  Rares adjectifs : 1) κοιλώδης «en creux* 
(Babr.) ; 2) κοιλαΐος « creux » (Gai.).

B.  Nombreux substantifs bien diversifiés : 1) κοιλία 
« toute cavité du corps », notam m ent le ventre, l’estomac 
(d’où parfois « excréments *), etc., avec des dérivés et 
composés : κοιλ ίδιον (Str., pap.), κοιλιακός « qui concerne 
le ventre, qui souffre du ventre * (Plu., médec., etc.), en 
outre, κοιλιτική (νόσος) «maladie du ventre»  (tardif); 
comme composés, p. ex. κοιλιο-δαίμων « qui fait un dieu de 
son ventre» (com.), -πώλης « marchand de tripes* (Ar.), etc. ; 
2) κοιλάς f. « creux, ravin » (hellén. et tardif), également 
employé comme adj. f. ; 3) κοιλότης f. « cavité, creux » 
(Arist., etc.) ; κοιλίσκος « bistouri creux » (médec.), cf. 
γραφίσκος et Chantraine, Formation  408.

C. Thèmes verbaux : 1) κοιλαίνω «creuser* (Hdt., 
ion.-att.), cf. le proverbe πέτρην κοιλαίνει ρανίς ϋδατος 
ένδελεχείη, aor. έκοίληνα (Hdt.), -άνα (manuscrit» de 
Th. 4,100), pf. p. κεκοίλασμαι (Hp., etc.), avec les dérivés 
κοίλανσις (Alex. Aphr., etc.), κοίλασμα ( L X X ,  Héro), 
κοιλασία (Héro) « creux, cavité », etc. ; 2) κοιλόομαι seule
ment au pf. κεκοιλωμένος « creusé » (D.S., Dsc.) avec les 
noms d ’action plus anciennement attestés : κοίλωμα 
(Arist., etc.), κοίλωσις (Hp., etc.).

Le grec moderne a toujours κοίλος « creux », κοιλάδα 
« vallon », κοιλιά « ventre », κοιλαράς « ventru  *, κοιλαίνω 
« creuser », etc.

Et. : Κοίλος est issu de *κοΑλος (attesté avec le mycén. 
kowiro-), dérivé d ’un substantif fourni par la glose κόοι ' 
τά χάσματα της γης, καί τά κοιλώματα (Hsch.). Hors du 
grec, lat. cauus  qui repose sur *couus  fonctionne comme 
adj. ; à côté de m. irl. cüa de *kow-ios. En ce qui concerne 
le suffixe en l, Frisk adm ettra it que alb. thelë « profond * 
réponde exactement à κοίλος, cf. Pedersen, K Z  36, 1900, 
332. Autres dérivations en l, arm. soyl « creux », de ‘keu-to-, 
gr. κύλα (v. s.u.). Pour la suffixation en -il-, v. Benveniste, 
Origines 41 sq. Autres mots apparentés : κώος, κώθων, κϋαρ.

κο ΐλυ  : τό καλόν (Hsch.). Glose exploitée par les 
étymologistes pour rapprocher des mots germaniques et 
balto-slaves signifiant « en bonne santé », etc., p. ex. got. 
hails, v. si. cëlü « bien portan t », cf. Pokorny 520, Feist, 
E tym . Wb. got. Spr.,  s.v. hails. Si ce groupe hors du grec 
est bien défini, en grec même la glose d ’Hsch. est un 
témoignage qu’on peut toujours suspecter, e t Latte  
corrige καλόν en κοΐλον.

κοιμάω, κοιμίζω, voir κείμαι.

κο ινά  : χόρτος (Hsch.). A été rapproché de mots 
baltiques et slaves signifiant « foin * : lit. Siênas, v. si. 
sëno. Mais L atte  s.u. soupçonne qu’il s’agit d ’un pâturage 
communal, cf. κοινός.

κοινός : « commun » (opposé à ίδιος), « public * (avec 
τό κοινόν) « l’intérêt commun, l’é ta t », quelquefois « la 
fédération, le trésor public », τά κοινά « les affaires

publiques ; « commun, ordinaire, im partial », etc. (Hés., 
Tr.  723, ion.-att., etc.). Hom. en ce sens emploie ξυνός. 
Noter κοινόν «baume pour les yeux» (C IL  13, 10021).

Une cinquantaine de composés dont beaucoup sont 
tardifs : p. ex. -βιος « communauté » (tardif), κοινό-βουλος 
(tardif) avec -ïov (Pib.), -ευτικός (X.), -βωμία (Æsch.), 
-δίκιον (tardif), -λεκτρος (Æsch.), -λεχής (S.), -λογέομαι 
(Hdt., Th., etc.), avec -λογία (Pib., Plu.), -ποιέω (hellén. 
et tardif), -πραγέω, -πραγία (Pib., etc.), -φρων (E.), etc.

Dérivés : 1) *κοινδων (Schwyzer, Gr. Gr. 1, 521, 
Chantraine, Formation  163), d ’où κοινάν, -δνος m. (Pi., 
Locride, Tégée), ion. κοινεών, -ώνος (E., H .F .  149,340), 
à côté de κοινών, -ώνος (X., Cyr. 7,5,35 ; 8,1,16,3 6,40, 
pap.) « compagnon, allié, associé », etc. ; verbe dénominatif 
κοινωνέω (Æsch., ion.-att., etc.), dor. κοινάνέω (traité 
dor. chez Th. 5,79,1, Argos, Delphes) «participer à, être 
associé *, etc., avec, p.-ê. par dérivation inverse, κοινωνός 
« compagnon, associé * (att.), d ’où κοινάνία « communauté » 
(Pi.), κοινωνία (att.) ; les adjectifs κοινωνικός « qui 
concerne la communauté » (att.), dor. κοινάνικός (Archyt.), 
κοινωνιμαΐος « indivis, mitoyen * terme juridique (pap.), 
cf. Chantraine, Formation  49 avec bibliographie. En 
outre, de κοινωνέω, κοινώνημα « collectivité, relation 
(Pl., Arist., etc.), -ησις « communication * (Pl.,  Plt. 310 b), 
« participation » (pap.).

Autres dérivés nominaux : 2) κοινότης f. « communauté, 
fait d ’être accessible», etc. (att., etc.) ; 3) κοινειον «salle 
commune» (Schwyzer 227,137, Théra), «association» 
(Nisyros) ; 4) κοινάριον diminutif de κοινόν « baume pour 
les yeux» (C IL  13, 10021).

Verbe dénominatif κοινόω, -όομαι (forme aberrante 
partie, aor. κοινάσαντες Pi., P .  4,115, mais N .  3,12 
κοινώσομαι que l’on corrige en κοινά-) «mettre en commun, 
communiquer * (ion.-att.), « profaner » (tardif), au moyen 
« participer à, consulter », etc. (ion.-att., etc.). Dérivés 
tardifs : κοίνωμα « rapport », jo int avec le diminutif 
-μάτιον, κοίνωσις « mélange » (Plu.).

En grec moderne κοινός « commun, public, vulgaire *, etc., 
avec κοινωνία, κοινωνικός, κοινωνός, etc., e t des composés 
comme κοινολογώ « divulguer », κοινο-τυπία « lieu com
mun », etc.

Indiquons que le part. pf. mycénien kekemena,  etc., 
décrivant des terrains tenus par le damos  e t opposés aux 
kitimena  (cf. κτίζω) a été ra ttaché parfois à une racine 
'ke i-  qui serait celle de κοινός, cf. L. R. Palmer, Inter
prétation 186-188. Combinaison possible, mais non certaine.

Et.  : Si l’on pose 'ke i-  en faisant intervenir le kekemena  
mycénien, on rapproche hom. κείων « fendant, parta 
geant » (Od. 14,425) et plus loin skr. séva- « amical, cher », 
v. Palmer, Gedenkschr. Kretschmer 2,70-72, cf. sous κεάζω.

L’explication traditionnelle pose *χ.ομ-ι/ος, cf. la pré
position occidentale lat. cum-, com-, gaul., v. irl. com-, 
co-, etc., v. Ernout-Meillet s.u. cum.

κόϊξ : m. « palmier-doum », Hyphaene Thebaïca (Thphr. 
1,10,5), panier fait avec des feuilles de cet arbre (com.) ; 
sous la forme κόϊς (Épich. 113, pap., B G U  972,5); adj. 
κοΐκινος «fait en kolx  » (Str.). E. Fraenkei, Phil.  97, 
1948, 170 suppose que σκοίκιον «espèce d ’ustensile, 
panier», etc. (p.-ê. S E G  I X ,  72 =  Solmsen-Fraenkel 39,
A, 1. 39, Cyrène ; pap.) est tiré de κόιξ avec σ pris à σκεϋος 
ou σπυρίς. Pour κοϋκι, voir s.u.
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κοΐον : ένέχυρον (Hsch.); sens de «gage», également 
avec une autre graphie κωίον · ένέχυρον, καί ιμάτιον (?) ; 
κώα · ένέχυρα ; κοϋα ' ένέχυρα. D’où έγκοιωταί (sc. 
δαρκναί) «argent mis en gage» (Schwyzer 179, IX , 25, 
35 Gortyne).

Verbes dénominatifs : κοιάζει · ένεχυράζει ; κουάσαι · 
ένεχυριάσαι ; κωάζειν · άστραγαλίζειν (?), ένεχυράζειν ; 
κωαθείς ou κωασθείς (?) · ένεχυριασθείς. Nom d ’agent 
κο (ι)ακτήρ « fonctionnaire dans la célébration des mystères » 
à Sparte ( I G  V 1,210, etc.), qui vaudrait selon E. Fraenkel, 
N om . ag. 1,158, ένεχυραστής « g a ra n t» ; d ’autres explica
tions chez Bourguet, Dial, laconien 112 sq.

On ajoute quelques termes connus par des gloses : 
κοίης · ίερεύς Κάβειρων, ό καθαίρων φονέα, οί δέ κόης 
(Hsch.), avec les verbes dénominatifs : κοιαται · ίεράται ; 
κοιώσατο · άφιερώσατο, καθιερώσατο (Hsch.) ; en outre, 
avec un suffixe -όλης (cf. μαινόλης, v. Chantraine, Forma
tion 238 ; Schwyzer, M u s.  Helv. 3, 1946, 49), κοιόλης ' ό 
ίερεύς (Hsch., Suid.). Rapprocher p.-ê. aussi κωταρχής 
« prêtre », inscr. Didymes.

Et. : On pose *κο/Γ-ιον et on rapproche κοέω, lat. cauëre, 
cf. sous κοέω. Voir Blumenthal, Hesychstudien  41,
O. Masson, Jb .  kleinas. Forsch. 1, 1951, 182-188 qui évoque 
skr. kavi-  e t lyd. kaveé. L’hypothèse sémitique qui a été 
proposée (Lewy, Fremdwôrter 258) doit être abandonnée. 
Analyse critique des données chez K. Latte, Hesychius  2, 
817-818. Il n ’y a guère à tirer de κοΐος =  άριθμός, macédo
nien selon Ath. 455 e : v. Kalléris, Anciens Macédoniens
1,217-220.

κο ίρανος : m. « roi, chef », à la paix ou à la guerre » 
(II.,  Od., seulement 18,106, Pi., trag.). En composition, 
notam m ent πολυκοίρανος « qui règne sur beaucoup de 
sujets * (Æsch., fr.  408), avec πολυκοιρανίη « le fait de 
régner sur beaucoup de gens * (Rhian. 1,10), mais aussi 
« le fait qu ’il y  a it beaucoup de chefs » (II. 2,204).

Rares dérivés : κοιρανίδαι « membres de la maison 
royale » (S., A n t.  940 ; Sammelb.  5829). Adj. poét. tardifs 
κοιρανήος et κοιρανικός. A πολυκοιρανίη répond le simple 
κοιρανίη «le fait d ’être le m aître» (D.P., A .  Pl.). Verbe 
dénominatif κοιρανέω « être le chef, le roi », dans la paix ou 
à la guerre (Hom.), le mot est employé pour les préten
dants ; plus ta rd  avec le gén. ou le dat. « régner sur » 
(Hés., Æsch.), avec l’acc. «diriger» (Pi.).

Κοίρανος figure dans l’onomastique homérique et 
postérieure : v. L. Robert, N om s indigènes 385 sqq.

Et. : Comme l ’adm et Frisk après d ’autres, on rappro
cherait avec le même suffixe le vieux norr. herjann  
surnom d ’Odin, ce qui ne perm et pas de faire remonter 
cette formation à l’indo-européen. Il s’agit d ’une dérivation 
d ’un thème i.-e. *koryo- « armée, troupe de guerriers », 
bien attesté en germ., got., et celtique : got. harjis « armée », 
lit. kârias, id., m. irl. cuire m. « troupe » ; avec les noms 
de peuples gaulois Tri-, Petru-corii « de trois, de quatre 
tribus ». Le suffixe de κοίρανος, de même que celui de 
v. norr. herjann, concerne la souveraineté comme dans 
lat. dominus,  got. piudans  en regard de piuda. Mais si l’on 
coupe κο£ρα-νος, on est tenté de poser un féminin *κοϊρα 
à la base, p lutôt que *κοΐρος.

Pour le grec, un thème *κοιρο- ou *κοιρα- se trouve 
attesté dans de rares anthroponymes, cf. Κοιρό-μαχος, 
Κοιρωνίδαι, *Κοιρά-τάς supposé par Κοιρατάδδς : Soimsen,

Gl. 1, 1909, 76 sqq. et Bechtel, H . Personennamen, 253. 
Ce groupe im portant en i.-e. occidental n ’existe en grec 
qu ’à l’é ta t de survivances et κοίρανος a été éliminé par 
des termes nouveaux : δναξ et βασιλεύς. M. S. Ruipérez 
a supposé un dénominatif *κοιρέω pour expliquer les 
noms de fonctionnaires mycéniens : koretere, porokoretere 
(Études Mycéniennes  105-120), mais l’hypothèse ne va pas 
sans difficulté (Lejeune, R . Ph.  1960, 22 e t n. 65 ; R .  Ét.  
A ne.  1965, 20-24).

A côté de 'kor-yo- on adm et un thème 'kor-o  dans lit. 
kâras  « guerre », v. perse kâra-  (avec voyelle longue 
radicale) « armée, peuple ». Voir Pokorny 615 sq.

Κοισύρά : f., nom de la femme de Pisistrate, type de 
la grande dame prétentieuse (Ar., Nuées  800), d ’où le 
parfait passif comique έγκεκοισυρωμένη (Nuées  48) ; 
v. Taillardat, Images d ’Aristophane, § 333.

κ ο κ ά λ ια  : variantes κοκκ- e t κωκ-, sorte de petit 
escargot (Arist., H . A .  528 a, avec la note de P. Louis 
dans son édition).

Et.  : Hypothèses de Thompson, Fishes  s.u., qui pense que 
c’est un animal marin. Terme expressif et familier qui fait 
un peu penser à κόχλος, etc.

κόκκος : m. « noyau, pépin » d ’un fruit, notam m ent de 
la grenade (H. Dem., Hdt., ion.-att., pap.), d it  aussi pour 
le pavot ; particulièrement d it du kermès cochenille, 
parasite du Chêne-kermès (Thphr., Gai., Dsc.), cf. 
J .  André, Lexique  s.u. coccum, Michell, Class. Rev. 69, 
1955, 246 ; au figuré « pilule » (médec.).

Composés : καλλί-κοκκος «aux  belles graines» (Thphr.) 
et δαφνό-κοκκον « baie de laurier » ou avec l'ordre inverse 
κοκκόδαφνον id., cf. Strômberg, Wortstudien 7 ; κοκκο-βαφής 
« te in t à l’écarlate de cochenille » (Thphr.). Plus tard, 
byz. πρινο-κόκκη, -κοκκί « cochenille ».

Dérivés : κόκκων, -ωνος «pépin de grenade* (Sol., 
Hp., etc.), d it aussi du gui (Hsch.) ; κόκκαλος m. « graine 
du pin pignon » (Hp., Gai., etc.), avec un suffixe de 
caractère familier : voir sur ce mot e t son emploi comme 
anthroponyme, L. Robert, N om s indigènes 130-135.

Verbe dénominatif κοκκίζω « enlever le noyau ou les 
pépins * (Æsch., Ar.).

Dans des emplois particuliers : κοκκίον et κοκκάριον 
« pilule * (médecins). Surtout de κόκκος « cochenille * 
qui  donne une belle teinture rouge : κοκκηρός « de couleur 
écarlate» (É d .  Diocl.),  κόκκινος id. (Hérod., pap., Arr.), 
avec le dénominatif tardif κοκκινίζω, κοκκίδες « pantoufles 
rouges » (Hérod.), mais chez Hsch. κοκκίδα est glosé 
αϊγειρον.

Le grec moderne emploie κόκκος « graine » et κόκκινος 
« rouge » avec plusieurs dérivés. Le vieux mot κόκκαλος 
est utilisé également : κόκκαλον « os » avec de nombreux 
dérivés.

Et. : Inconnue. Hypothèse d ’un em prunt méditerra
néen évoquée chez Frisk d ’après Alessio, Studi Etr. 18, 126.

kokkü : cri du coucou ; sert aussi pour appeler (Ar.). 
Sert de premier membre de composé dans κοκκυβόάς 
ορνις nom du coq (S., fr.  791, mais les mss. d ’Eust. ont 
κοκκο-).
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Dérivés : verbe dénominatif κοκκύζω dit du coucou, 
du coq, etc. (Hés., Ar., etc.), d ’où κοκκυσμός « cri aigu » 
(Nicom. math.), κοκκυστής «criard» (Timon).

Le nom du coucou est κόκκυξ, -ϋγος m. (Hés., ion.- 
a tt ., etc.) ; nom. κόκκυγος chez Aie. 416 ; voir sur cet 
oiseau Thompson, B ird s;  sert aussi pour désigner un pois
son, variété de grondin ainsi nommé en raison du bruit 
qu ’il fait (Hp., etc.), cf. Arist., I I .A .  535 b, Thompson, 
Fishes s.u., Strômberg, Fischnamen  116; également nom 
d ’une variété de figue précoce, δλυνθος (Nie.), ainsi 
nommée parce qu’elle m ûrit quand chante le coucou, 
cf. Strômberg, Pflanzennamen  73.

Dérivés de κόκκυξ : Κοκκύγιον nom de montagne 
(Paus.) ; κοκκυγία · άνεμώνη, Κροτωνιάται (Hsch.) =  
fleur du coucou, cf. StrOmberg, l. c. ; κοκκυγέα nom d ’arbre 
(Pline 13,121, d ’où par corr. Thphr. 3,16,6), « fustet, 
arbre à perruque ».

On est embarrassé par la glose d ’Hsch. κόκκυς · λόφος, 
« crête » ou « aigrette », qui pourrait aider à comprendre 
κοκκυγέα, ci-dessus. Mais une origine méditerranéenne 
est évoquée chez Frisk d ’après Alessio, St. Etr. 18,125 ; 
cf. encore Hester, L ingua  13, 1965, 373.

Dans l’onomastique formes à labiale finale : en Béotie 
Κόκκυψ, Κοκκουβίας, v. Bechtel, H . Personennamen  582, 
et Gr. Dial. 1,262.

Le grec a encore κόκκυξ. Noter κοκκύτης « coqueluche ».
Et. : Repose sur une onomatopée, et semble dissimilé 

de 'k u k u .  Formes du même genre : skr. kokild- « coucou », 
kukkuld-  « coq », lat. cucülus,  etc.

κοκκύμηλον : n. « prune » (Archil., ion.-att., etc.), 
d ’où κοκκυμηλέα f. « prunier » (Arar. com., Thphr., etc.), 
-μηλών, -ώνος m. «verger de pruniers» (gloss.).

Le grec moderne a remplacé ce mot par δαμάσκηνο (v) n.
Et. : R apport probable avec κόκκος « fruit à noyaux », 

cf. Schrader-Nehring, Beallexikon  2,182. Rapprochement 
avec κόκκυξ par étymologie populaire, cf. StrOmberg, 
Pflanzennamen  73. Influence possible de κοδύ-μαλον, 
cf. κυδώνια.

κοκυαι : m. pl. «ancêtres» (Call., fr. 3 40;  A P  9,312), 
flgure chez Suid., Hsch. avec la graphie κοκκ- qui peut 
être une gémination expressive mais que n ’adm ettent pas 
les deux textes poétiques cités ; certains lexiques anciens 
donnent le sg. κοκύας. V. Pfeiffer, Call., ad loc.

Et. : Obscure.

κόκχος ! p.-ê. =  lat. coculum, sorte de cocotte en 
cuivre (P. Hamb.  12,36).

κόλαζρος : m. « porcelet », cf. κόλαβρον (ms. κοιλί- 
διον) · χοιρίδιον (Hsch.), nom d ’une chanson qui accompa
gnait la danse appelée κολαβρισμός (Ath. 14,629 d). Verbe 
dénom. κολαβρίζειν · σκιρτάν (Hsch.), avec κολαβρισμός 
(Athen., Poil.) ; au passif « être ridiculisé » ( L X X ) ,  cf. 
Suid. κολαβρισθείη · χλευασθείη, έκτιναχθείη, άτιμασθείη · 
κόλαβρος γάρ ό μικρός χοίρος. En outre, κολαβρευομένη · 
κώλοις άλλομένη (Hsch.).

Pollux 4,100 considère la danse en question comme 
thrace ou carienne. Le mot κόλαβρος doit donc être un 
emprunt. Voir encore des hypothèses chez Lawler et 
Kober, Class. Phil.  40, 1945, 98-107.

κόλαξ ; m. « flatteur », presque toujours en mauvaise 
p a rt (S., Ichn.  154, Ar., a tt ., etc.), quelquefois « parasite » 
(Eup., etc.) ; f. κολακίς, -ίδος employé plaisamment pour 
κλιμακίς « femme qui tend son dos pour aider à monter » 
(Clearch. 25, Plu. 2,50 d).

Nombreux exemples comme second terme de composé, 
notam m ent dans la comédie : δημο-, κνϊσο- (Asios, Phryn.), 
λιμό-, ψωμο- (Ar.), etc., cf. Risch, I F  59, 1944-1949, 277. 
Comme premier terme dans des anthroponymes plaisants : 
Κολακοφωροκλείδης « fils flatteur d ’un voleur », Κολα- 
κώνυμος.

Dérivés : κολακικός « qui concerne la flatterie » (Pl., 
Arist.). Verbe dénominatif : κολακεύω «flatter» (att., etc.) ; 
d ’où κολακεία (Démocr., Pl., etc.), κολάκευμα (X., etc.) 
« flatterie », κολακευτικός « qui concerne la flatterie » 
(Pl., Grg. 464 c, Phld.) ; κολακευτής «flatteur»  est tardif 
(gloss.).

Distinct de la famille de θωπεύω « cajoler », etc.
Κόλαξ, κολακεύω, etc., subsistent en grec moderne.
Et. : Le suffixe -ακ- flgure souvent dans des mots 

familiers. Pas d ’étymologie. Voir Pokorny 551, Pisani, 
Rend. Ist. Lomb.  77, 1943-44, 553, enfin, Machek cité chez 
Frisk, Slavia  16,211, et Listy  fllol. 72,69.

κολάιττω : aor. έκόλαψα, « entailler, becqueter, pique
ter », etc. (ion.-att., etc.), également avec préverbes : 
δια-, έγ- (Hdt., etc.), έκ- « détruire en m artelant », dit 
notam m ent d ’une inscription (att., etc.) ; on a supposé, 
à to r t ou à raison, que pour les inscriptions κολάπτω et 
έγκολάπτω s ’appliquent à une technique particulière 
(piquetage ?).

Noms d ’action : έγκόλαψις «fait de graver» (Épidaure, 
Lébadée), έκκόλαψις « fait de briser une coquille d ’œuf 
à coups de bec » (Arist.), έγκόλαμμα «inscription » ( L X X ,  
Priène) ; adj. verbal κολαπτός (Sammelbuch  5629) e t έγκ- 
(inscr., L X X ,  Athénée) ; nom d ’instrum ent κολαπτήρ 
« ciseau » (Délos, Lébadée, Plu., Luc.) avec δια-κολαπτηρίζω 
(Lébadée).

Pour δρυ-κολάπτης « pic vert », v. sous δρϋς. Sur le 
même modèle κράνο-κολάπτης, nom d ’une araignée 
venimeuse qui piquait à la tête (Philum.). Voir aussi 
κόλαφος.

Le sens précis de ces mots s ’applique bien aux coups 
de bec, etc., comme le montre le vieux composé δρυκο- 
λάπτης.

E t . :  La finale fait penser à σκάπτω, κόπτω. On a supposé 
que c’est p.-ê. sur ce modèle qu’aurait été créé κολάπτω, 
comme substitu t d ’un présent radical qui se retrouverait 
dans lit. kalù, katti « forger, marteler », v. si. koljo, klati  
σφάττειν, i.-e. ’ qote-, En grec même on peut évoquer κόλος, 
κελεός, κλάω. Cf. Pokorny 546.

κ ό λα φ ο ς  · m. « coup de poing, taloche » (Epich. 1, 
comme nom d ’un pédotribe d ’après les coups qu’il donne). 
A utre anthroponyme Κολαφίδιον, nom d ’une esclave 
d ’après les coups qu’elle reçoit, cf. Bechtel, H . Personenna
men 615. Pour le sens du mot, cf. Hsch. : κόλαφος ■ 
κόνδυλος. Verbe dénominatif κολαφίζω (Ev. M atl.  26,67 ; 
Sammelbuch  6263,23).

Le lat. a emprunté le mot sous la forme colaphus

κολάζω, voir κόλος.
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(Plaute, etc.), d ’où colpus e t finalement français coup; 
cf. Ernout, B. Ph.  1951, 155-156 =  Philologica 2,151-152.

Et. : Mot populaire et obecur. Seule explication possible : 
dérivé inverse de κολάπτω, avec une aspiration expressive ; 
cf. aussi l’influence possible de κρόταφος.

κολέα : ποιά τις δρχησις ; κολία · όρχήσεως είδος, 
d ’où κολιάσαι ' όρχήσασθαι. Outre ces gloses d ’Hsch., 
impf. έκολίαζε écrit έ^ολίαδη ( IG  X II  Supp l.  244 Syros, 
v ie av.), cf. Latte, Gl. 32, 1952, 39-40 : il s’agit d ’une danse 
en armes dans ce texte.

Et. : Ignorée : on a rapproché κέλομαι et κολεΐν · έλθεΐν 
(Schwyzer, Gr. Gr. 1,747). Autre hypothèse de E. Fraenkel, 
Mélanges Boisacq  1,374.

κολεκάνοι : τοΰτο έπί μήκους σύν λεπτότητι έτάσσετο, 
citation de Strat. 64 (Hsch.) ou κολοκάνοι · εύμηκεϊς 
καί λεπτοί (Hsch.). Meineke a conjecturé κολοκάνναβοι. 
En tou t cas, rien à faire avec κολοσσός.

κολεόν : ép. κουλεόν, « gaine, fourreau » d ’une épée, 
en général « étui » (Hom., ion.-att., etc.) ; aussi κολεός m. 
(Hécat.) ; Hsch. a la glose κολεός · ή θήκη τοϋ ξίφους, 
καί λάρναξ, καί ύδρία, en outre, κουλεός « péricarde » 
(Ηρ., Cord. 3).

En composition : κολεό-πτερος « dont les ailes sont 
couvertes d ’un fourreau, coléoptère » (Arist.). Au second 
terme : σιδηρό-κολεος, σκυτο- (pap.).

Verbe dénominatif : κολεάζοντες ' ώθοϋντες είς κολεόν, 
περαίνοντες (Hsch.) avec un sens sexuel, d ’où κολεασμός · 
τό περαίνεσθαι.

Le grec moderne a κολεός m. « fourreau, gaine, vagin ».
Et. : Peu t reposer sur *κολε/Γον et fait penser pour le 

suffixe à ειλεός. On a tenté de rapprocher le mot de 
καλύπτω, etc. On a songé aussi à κόλυθροι « testicules », 
dont le sens diffère (κόλυθρον ou -τρον signifie « figue 
mûre », Ath. 76 f), cf. aussi σκόλυθρον. P.-ê. emprunté 
à une langue méditerranéenne, cf. Meillet, B S L  30, 1929, 
115, n. 1, et Ernout-Meillet s.u. culleus.

κολετράω  : « piétiner » (Ar., Nuées  552, cf. Taillardat, 
Images d’Aristophane,  § 611 avec les scholies) ; cf. la 
glose d ’Hsch. : κολετρώσι ' καταπατοϋσι ' άπό των τάς 
ελαίας πατούντων, ô δή λέγουσι κολετράν · gvioi δέ · 
ένάλλονται είς τό κόλον, δ δηλοϊ είς τήν γαστέρα.

Et. : Selon Hsch., terme de la fabrication de l’huile. 
Suppose d ’abord un nom d’action ou d ’instrum ent κόλετρον 
ou κολέτρά. Outre l ’hypothèse indiquée dans la scholie, 
on a pensé à κόλος, κολάπτω, etc., cf. Pokorny 545. Il 
serait ten tan t de rapprocher κελέτρα, si le mot signifie 
bien « pressoir à huile », cf. sous κελέτρα.

κο λ ία ς  : m., nom d ’une variété de maquereau, Scomber 
colias (Epich., Ar., Arist., etc.). Voir Thompson, Fishes  
s.u. ; L. Robert, Hellenica  9,92,10,273-274, et N om s  
indigènes 169, avec la bibliographie. Diminutif κολίδιον 
(Xenocr. ap. Gai. 2,58,152) avec l’anthroponyme Κολιδίων 
(L. Robert, N om s indigènes l. c.).

Grec moderne κολιός.
Et. : Inconnue. Sur le suffixe -ίάς, v. Chantraine, Forma

tion  94.

κόλλα : f. « colle » (Emp., H dt., Hp., E., etc.).
Comme premier terme de composé dans κολλεψός « celui 

qui fait bouillir la colle» ( IG  I I 2 1558, 10; Poil. 7,183), 
terme comique κολλο-μελεΐ « il fait des vers avec de la 
colle » (Ar.). Comme second terme dans ταυρό-κολλα 
« colle faite avec de la peau de bœuf » (Pib., etc.), ίχθυό- 
« colle de poisson, gélatine » (Dsc., etc.), χρυσό-  «malachite, 
carbonate de cuivre » (Arist., Thphr., etc.), nom d ’un mets 
composé de graines de lin et de miel (Thphr.) et quelques 
autres. En outre, des thèmes en -κολλος qui sont en partie 
des dérivés inverses de κολλάω : άκολλος, έγ-, άρτι- (Æsch.,
S.), άμφι-, παρα- ( IG  I a330), ποτι- (Pi.), συγ- (Æsch., etc.) ; 
noter aussi χρυσό-κολλος «plaqué d ’or» (S., E.), έχέ- 
« qui colle» (Hp., etc.), πρωτό-κολλον «première feuille 
d ’un rouleau » (Just.).

Dérivés : pl. n. κολλήεντα « bien assemblés » d it de 
piques, ξυστά  (II. 15,389), de chars (Hés., Bouclier 309), 
κολλώδης « collant » (Pl., Arist., etc.).

Verbes dénominatifs : 1) κολλάω «coller, assembler, 
unir » (Emp., Æsch., ion.-att., etc.) ; souvent avec pré
verbes : έν- ( IG  I 2 373,208, etc.), κατα-, προσ-, συν-. 
D ’où κόλλημα « collage », d it au pluriel des feuilles de 
papyrus collées ensemble pour former un rouleau (Hp., 
Antiph., pap.), également avec préverbes : δια-, έπι-, παρα-, 
συν-, etc. ; autre nom d ’action : κόλλησις « fait de coller, 
union, soudure », etc. (ion.-att., etc.), avec préverbes : 
δια-, έγ-, κατα-, συν-, etc., d ’où le dérivé συγ-κολλήσιμος 
en parlant de papyrus (pap.), plus le subst. συγ-κολλήσιμον 
« rouleau de papyrus collées » (pap.).

L ’adj. verbal κολλητός « collé, bien ajusté », d it de portes, 
de planches, de chars, etc. (Hom., H dt., E., Pl., etc.). 
Composés assez nombreux, notam m ent : ά-, δυσ-, εύ-, 
λιθο- « orné, incrusté de pierres » (Thphr.), etc.), « qui unit 
des pierres ou est scellé dans la pierre» (S., Tr. 1261), 
pivo- (S.), χρυσό- (E., etc.), d ’où κολλητικός « apte à 
coller » (Arist., Épich., pap., etc.), avec κολλητικά ϊργα 
« travaux  de soudure, de plomberie » (pap.), et τό κολ- 
λάτικόν =  κόλλα ( IG  IV 1% 102,69).

Nom d ’agent : κολλητής « colleur, soudeur » (pap.), 
avec déjà chez Ar., Nuées  446 συγκολλητής ψευδών « qui 
combine des mensonges » ; κολλητήρ « fer à souder » 
(Gloss.). D’où κολλητήριον « colle, soudure » (Ph., Bel.)·, 
en outre, κόλλητρα pl. n. « prix du travail d ’un plombier » 
(pap.), pour le suffixe, cf. Chantraine, Formation  332 ;

2) Dénominatifs rares : έπικολλαίνω « mettre de l’enduit 
sur » (Thphr.), κολλίζω « coller » (Gp.), avec κολλιστής 
(Gp.).

Le grec moderne a encore κόλλα « colle », κόλλημα 
« collage, soudure », κολλητηρί « fer à souder », κολλητικός 
« contagieux ».

Le terme a été emprunté dans le latin tardif, comme 
l’attesten t les langues romanes : it. colla, fr. colle, etc.

Le mot est distingué de γλοιός qui signifie proprement 
« glu ». Sur κολλάω, v. Martin, B. Et. Gr. 1967, 322.

Et. : Dérivé f. en ' -y9 2. On a rapproché avec un voca
lisme différent v. si. klejt, russe klej « colle », de slave 
commun ‘ küle jî  (avec voyelle réduite). En outre, m.b. 
ali. helen « coller ». Voir Pokorny 612.

κόλλαζος : m., espèce de gâteau ou de petit pain de 
froment (Ar., Philyll. ), employé secondairement par 
confusion pour κόλλοψ, une partie de la lyre (Luc., Iamb.),
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comme le confirme Hsch. s.u. κόλλοπι. Verbe dénominatif 
κολλαβίζω « jouer au κόλλαβος *, jeu expliqué par Poil. 
9,129 : un joueur se couvre les yeux avec les mains et 
doit deviner avec quelle main un autre joueur l’a frappé ; 
on ignore comme s’explique cette dénomination.

Et. : Mot populaire en -βος, sans étymologie claire. Si 
l ’emploi pour le gâteau est, comme il semble, le plus ancien, 
fait penser à κόλλιξ e t κόλλυρα.

κόλλιξ, -ΐκος : m., pain rond peu estimé, probablement 
d ’orge (Hippon., com.), chez les médec. depuis Hp., sorte 
de pilule ronde appelée aussi « trochiscos ». Composé 
κολλικο-φάγος « mangeur de pains ronds grossiers *, 
épithète d ’un Béotien (Ar., Ach.  872). Dérivé : κολλίκιος : 
κολλίκιος άρτος (Ath.), κολλίκιον (Greg. Cor.). Le m ot a été 
emprunté en slave, cf. russe kulic  « gâteau de Pâques ».

Et. : Obscure ; hypothèses de Pisani, Rend. Iat. Lomb.  
77, 1943-44, 553 sqq. Voir κολλύρα, etc.

κολλόροζον : houlette recourbée de berger (B G U  
759,13), d it de la massue d ’Orion, constellation (Hipparch., 
Ptol.), d it d ’un poids ou d ’une monnaie (Sammelbuch  
6954) ; écrit κολορόβον chez Hsch. pour gloser κορύνη.

El.  : Si la forme avec un seul -λ- é ta it l’orthographe 
correcte, on penserait à un arrangement de κόλος « mutilé, 
court * et de ^όπαλον, etc.

κόλλουρος : poiseon inconnu (Marc. Sid. 22). D’où 
p.-ê. κολλουρίς f. « mauve de marais » (gloss.).

Et. : Hypothèse de Strômberg, Fischnamen  48 : pour 
κόλουρος « à la queue mutilée, courte » avec gémination 
expressive [î], e t la mauve des marais serait nommée 
d ’après le poisson (ibid. 25 [??]).

κόλλοψ : peau épaisse au cou des bœufs ou des porcs 
(Ar., fr. 506,3 e t 646), lanière de cuir gras cousue sur la 
corde d ’une lyre et enroulée autour du «joug», plus tard  
« cheville * de cet instrum ent (Od. 21,407, Ar., Pl., etc.), 
cf. Dict. Antiq .  s.u. lyra;  d ’où «barre*  avec laquelle on 
tourne un treuil (Arist., Mech. 852 b). P ar confusion, 
on a déformé le mot d ’après κόλλαβος, voir aussi la glose 
κόλλοπες chez Hsch.

D’autre part, κόλλοψ a été employé au figuré pour 
désigner l’inverti, cinaedus (Diph., Eub., A P ,  Hsch.), 
cf. les emplois de ce genre de mots signifiant « peau », 
κασαλβάς, etc. Composé κολλοπο-διώκτης (Sch. Ar., 
Nuées  347, Eust., Suid.). Verbe dénominatif κολλοπεύω 
« être inverti » (Pl. Com. 186,5).

Autres dénominatifs de sens divers : κολλοπίζειν · 
καθέλκειν (Hsch.) ; κολλοπώσαι ' κατακολλήσαι, par 
rapprochement avec κόλλα, cf. Achae. 22.

Et. : Terme technique d ’origine obscure. Explication 
d ’Hsch. s.u. κόλλοπες : διά τό είς κόλλαν εύΟετεΐν, en 
rapport avec la peau des bœufs. Cette explication n ’est 
pas impossible, une finale -οπ- figurant dans un certain 
nombre de noms d ’animaux et ayan t pu former un suffixe 
populaire. Autres hypothèses chez Boisacq, e t chez 
Pisani, cité sous κόλλιξ.

κόλλυζος : m., -ov n. (Poil. 9,72) « petite monnaie » 
(Ar., Eup., Call.), «petit poids d ’or* (Thphr.), «change, 
cours du change, agio » (inscriptions hellén. e t tardives,

pap., Cic.). D’où κολλυβιστής « changeur » (Mén., N T ,  
pap.) qui doit supposer un verbe *κολλυβίζω, e t κολ- 
λυβιστικός ; enfln, κολλυβιστήριον « bureau de change » 
(pap. et ostraca). P ar emploi figuré, pl. n. κόλλυβα « petits 
gâteaux, bonbons * (Sch. Ar., Pl.  768), cf. κόλλυβα · 
τρωγάλια (Hsch.).

Sur les anthroponymes Κόλλυβας, Κολλυβίσκος, v. 
L. Robert, N om s indigènes 291.

Le grec moderne fournit notam m ent pl. n. κόλλυβα « blé 
cuit * offert aux morts, emprunté dans russe kôlivo, et 
κολλυβογράμματα « instruction élémentaire ».

Et. : On a supposé un em prunt au sémitique, cf. hébr. 
hlp  « changer ». Mais ce verbe n ’a pas un sens proprement 
financier : doutes de E. Masson, E m prun ts  sémitiques, 
108-110.

κολλΰρά : avec l’orth. κολλούρα dans un pap., f., 
sorte de pain ou de petit pain rond non levé (Ar., Thphr., 
L X X ,  etc.). Diminutif κολλϋρίς f. ( L X X )  et κολλύριον 
avec divers sens médicaux : « pessaire, collyre pour les 
yeux * (Hp., médec., grec tardif, inscr. et pap.).

Dérivés : κολλυρικός « de pâte * (Plaute, Pers.  95), κολλυ
ρίων m., nom d ’un oiseau du genre grive, p.-ê. Turdus pilaris  
(Arist., H .A .  617 b), peut-être à cause de sa couleur, cf. 
Thompson, Birds  s.u. ; à côté de κορυλλίων (Hsch.), 
l’interversion des liquides é tan t facilitée par l’analogie de 
κόρυδος, etc.

Verbes dénominatifs : κολλυρίζω « faire cuire des 
κολλϋραι * ( L X X ) ,  κολλυρόομαι dans κεκολλυρωμένον · 
λευκω κεχρισμένον (Hsch.).

Le grec moderne a κολλύριο au sens pharmaceutique et 
κουλλούρα « pain en couronne, bouée *, etc., κουλλούρι 
« gimblette, gâteau rond au sésame », d ’où κουλλουριάζω 
« enrouler ».

Et. : Sufïixe -ΰρδ, cf. λέπϋρον, etc. Origine obscure, cf. 
κόλλιξ, avec l’étude citée de Pisani.

κ ο λ ο ξ ά φ ινο ς  =  χολοβάφινος, voir χολή.

κολοζός, voir κόλος.

κολοιός : m. «choucas, corvus monedula * (II., Pi., 
Ar., Arist., etc.), cf. Arist., H .A .  617 b e t Thompson s.u. ; 
le mot figure dans divers proverbes ; d ’où κολοιώδης « qui 
ressemble à un choucas * (Plu.) ; verbe dénominatif 
κολοιάω «crier comme un choucas» (Poil. 5,89), mais 
κολλάω (II. 2,212) et κολωέω (Antim. 37) : le vocalisme <ρ 
est mal expliqué (allongement métrique d ’une forme 
*έκολόα où o serait issu de oi, où 1’ω serait ensuite pourvu 
d ’un iota, d ’après κολοιάω ?). Glose d ’Hsch. κολουδν ' 
θορυβεΐν, voir Latte.

Noms d ’action obtenus par dérivation inverse : κολωός 
«cris aigus » (II. 1,575, A.R. 1,1284) ; κολοιή · φωνή (Hsch.).

Et. : Inconnue. L ’hypothèse qui fait reposer le mot sur 
une onomatopée, de même que le rapprochement avec 
κέλομαι, ne reposent sur rien.

κολοιτία : f., arbre qui pousse dans les lies Lipari, 
Cylisus aeolicus (Thphr., H .P .  1,11,2), écrit κολουτέα 
(ib. 3,17,2) ; désigne aussi une variété de saule, salix  
cinerea (Thphr., H .P .  3,17,3) ; à côté de κολυτέα colutea
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arborescens « baguenaudier » avec lat. pl. n. colulea pour 
le fruit, cf. J .  André, Lexique  s.u.

Et. : Végétaux divers mais non apparentés ; le nom est 
d ’origine inconnue.

κολοίφρυξ : Ταναγραίος άλεκτρυών ■ καί βρος Βοιωτίας 
(Hsch.). Explication hypothétique de Bechtel, Gôtt. 
Nachr.  1919, 345 sq., Gr. Dial.  1,306 : serait un composé 
de κολοιός (sans voyelle thém atique ?) et de φάρυγξ 
(avec disparition de l’alpha ? phonétique ? ou par 
rapprochement plaisant avec Φρύξ ?) « ayant la gorge d ’un 
choucas ». Le nom de l’oiseau serait passé à la montagne. 
Pour le premier terme Bechtel rapproche l’anthroponyme 
arcadien Κολοιφών {IG  V 2, 425,3). En dernier lieu, 
Kronasser, Sprache  6, 1960, 176.

κολοκασιον : Nie., fr.  82, Diph. Siph. ap. Ath. 73 a, etc., 
« racine bulbeuse de 1’ΑΙγύπτιος κύαμος », nénuphar rose. 
Voir J .  André, Lexique  s.u. colocâsium. Pas d ’étymologie. 
Em prunt ? Mis en rapport avec κόλος 7

κολόκΰμα : hapax, Ar., Cav. 692, dit à propos de Cléon 
qui soulève devant lui des « lames déferlantes ». Probable
m ent terme technique composé de κόλος e t κϋμα : il s’agit 
d ’une lame soufflée par le vent et dont le sommet se brise, 
v. Taillardat, Images d'Aristophane,  § 343, où l ’on trouvera 
les interprétations contradictoires des scholies : la tra 
duction « lame sourde » ne va pas. Mais il peut y  avoir 
en ce vers prononcé par le charcutier une allusion plaisante 
à κόλον « tripe ». Autrem ent Kronasser, Sprache 6,1960,174.

κολοκύνθη : parfois -τη, cf. Ath. 59 c, Phryn. 401, 
plus ta rd  -θα, -νθα (pap., L X X ,  etc., cf. Solmsen, Beitrâge  
263), aussi, tardivem ent κολόκυνθος, -υντος, -ιντος m. 
« gourde, calebasse », Lagenaria vulgaris  dont le fruit 
séché servait de bouteille (Hp., com., Arist., etc.).

Composé κολοκυνθαρύταινα « cuiller faite d ’une gourde » 
(pap.). D’où κολοκύντιον dimin. (Phryn. com.), -υνθίς ' 
κολόκυνθα άγρια (Dsc., Gai.), κολοκυνθών, -ώνος m. 
« plantation de gourdes » (pap.) ; adj. κολοκύνθινος 
(-ύντινος, -ίνθινος) « fait de gourde » (pap., Luc.) ; adj. 
f. -υνθιάς, -άδος ( A P ) .

Création notable άποκολοκύνθωσις « transformation 
en gourde » titre d ’un opuscule satirique de Sénèque, cf.
D.C. 60,35 : création plaisante d ’après άποθέωσις, voir 
Stiebitz, cité chez Frisk.

Dans l’onomastique, p. ex., nom récent Κολοκυνθιανός, 
L. Robert, N om s indigènes 293, avec les notes.

Grec moderne κολοκύθι, avec κολυθάκι « courgette ».
Et. : Entre dans la série des noms de plantes en -υνθος, 

-ινθος dont la suffixation n ’est pas grecque. Ath. 2,58 f 
affirme que la courge viendrait de l’Inde. Voir Schrader- 
Nehring, Beallex. 1,652; autrem ent Kronasser, Sprache
6, 1960, 174 sq., qui comprend « ‘grosse Gurke ».

κάλον : n. «gros intestin, tripe» (Ar., Cav. 455, Arist., 
P .A .  675 b, Nie., Poil.) ; désigne des nourritures conservées 
dans un pot (pap.) ; Ath. 262 a, a ttribue à κόλον le sens de 
τροφή e t y  rattache des mots aussi divers que κόλαξ, 
δύσκολος, βουκόλος et même κοιλία.

Composé comique κολοκορδόκολα n. pl. « tripailles » 
( A P  10,103), avec deux fois κόλον et cf. χορδή (?).

Κόλον a pris la forme κώλον en grec tard if (influence 
de κώλον « membre », e t davantage du terme latin 
cülus,  G. N. Hatzidakis, Mes. kai N ea Hetlen.  2,50), 
avec chez les médecins tardifs κωλικός, κωλική, κωλικεύ- 
ομαι. Le latin a emprunté colum  ou colon, qui est passé 
dans le vocabulaire anatomique européen.

Et. : Ignorée. Hypothèse de Lidén, K Z  61,23

κόλος, κόλοβος, κολάζω, κολούω :
1) κόλος, d it de bœufs, de chèvres, etc., «sans cornes, 

dont les cornes ne sont pas poussées » (Hdt., Théoc., Nie., 
Hsch.), d it d'une javeline sans pointe (II. 16,117), d it de 
la bataille « interrompue » dans le titre d 'II. chant 8.

Premier terme de composé, p.-ê. dans κολαινίς épithète 
d ’Artémis (Ar., Ois. 874, inscr., Paus. 1,31,5), si son nom 
signifie bien qu’elle accepte des victimes mutilées (Sch. 
Ar., ad loc., cf. Nilsson, Gr. Religion  1,484, n. 5), de κόλος 
e t αίνος. En outre, composés descriptifs : κολόχειρ · 
χείραργος (Hsch.), κόλ-ερος « à la laine Courte * (Arist.), 
cf. ευερος, etc., et v. εΐρος ; le composé le plus attesté 
est κόλουρος «sans queue» (Plu.), «tronqué», dans le 
vocabulaire mathém. e t astron. (Hipparch. Astr., 
Hero, etc.) ; sobriquet thessalien ζ)όλουρος (vie s. av.),
O. Masson, Philologus  110, 1966, 253, n. 4 ; d ’où κολούρα 
« colline tronquée » (inscr. Hermione, Epid., n e s. avant, 
cf. Paus. 2,36), κολουραΐος «tronqué» d it de πέτρα (Cal)., 
fr. 235) ; aussi les gloses d ’Hsch. κολουρία · τη άττοτομία et
κολουρΐτις γη ' .......... Σικελοί (Hsch.); avec l’aspect d ’un
nom d ’action κολούρωσις «m utilation» (Iamb.) ; on 
pense que de κόλουρος est issu l’em prunt lat. clüra espèce 
de singe, mais cf. Leumann, Sprache  1, 1949, 206, n. 8 ; 
enfin dans l’onomastique, sobriquet thessalien Κολό- 
σιμμος, O. Masson, o. c. 253 ;

2) Terme rare e t archaïque, κόλος est concurrencé 
par un dérivé pourvu du sufïixe familier et expressif -βος 
(Chantraine, Formation  261), κολοβός «mutilé, tronqué, 
raccourci» (Pl., X., Arist., hell., grec tardif); pour l’ono
mastique, L. Robert, N om s indigènes 78, n. 3. Au premier 
terme de composé, p. ex. : κολοβό-κερκος ( L X X ) ,  -ppiv 
( L X X ) ,  -ρρινος (Délos).

Dérivés : κολόβιον « tunique sans manches * ou « à 
manches courtes * (pap.), avec la forme familière κολόβαξ 
(gloss.) ; κολοβώδης « tronqué * (Polem., Phgn.  51, v.l.) ; 
κολοβότης f. « fait d ’être tronqué, court* (Plu.). Verbes 
dénominatifs : κολοβόω « mutiler, raccourcir », etc. (Arist., 
grec tardif), surtout employé au passif ; d ’où κολόβωσις 
« mutilation, fait de raccourcir » (Arist., etc.), κολόβωμα 
« membre amputé » (Arist., etc.), κολοβίζω au passif 
«être mutilé» ( I G  X II ,  3,323, Théra).

Le grec moderne a gardé κολοβός, κολοβώνω, κολόβιον.
Du radical de κόλος sont tirés deux verbes qui ont connu 

des développements originaux et divers ;
3) κολάζω, aor. έκόλασα, pf. pass. κεκόλασμαι, etc. : 

a signifié « tronquer, mutiler, émonder », cf. Thphr.,
H .P .  2,7,6, etc., avec κόλασις (Thphr., C.P.  3,18,2) mais 
de manière générale « contenir » (Pl., Grg. 491 e), 
« contenir, corriger, châtier » (ion.-att., etc.), rarement 
avec préverbes : άντι-, προ-, συγ- ; probablement dénomi
natif. Noms d ’action κόλασις « fait d ’émonder, de châtier » 
(ion.-att.) : -ασμα « châtim ent » (Ar., X., etc.), -ασμός 
(Plu.). Noms d ’agent : κολαστής m. «celui qui châtie», 
dit de Zeus, etc. (trag., Pl., Lois  863 a) avec κολαστική

κόλος
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(Pl., Sph .  229 a), κολαστικός, etc., κολαστήρ (Arr.), et le 
f. κολάστρια (Ezechiel), κολάστειρα ( A P ) ,  κολαστήριον 
«maison de correction» (Luc.), «instrument du châtiment» 
(Plu.), «châtiment» (X·), avec l’adj. -τήριος (Ph.). 
Composés : άκολασία « licence », άκόλαστος « sans retenue ».

Κολάζω, κόλασις, etc., se distinguent de τίνομαι ou 
τιμωρεΐν qui expriment l ’idée de paiement exigé, parfois 
de vengeance ; κόλασις concerne le coupable qu ’il s’agit 
de châtier et d ’amender, cf. Arist., Rhet.  1369 b.

Le grec moderne emploie encore κολάζω « châtier, 
damner », κόλασις « damnation, enfer » ;

4) κολούω «tronquer, retrancher, diminuer, amoindrir» 
(Hom., ion.-att., etc.), rarem ent avec préverbes : άπο-, 
κατα-, περι- ; la formation du verbe est peu claire, cf. 
Chantraine, Gr. Hom .  1,374. Dérivés nominaux rares : 
κόλουσις « fait de couper, de rogner » (Arist., Thphr.), 
avec un emploi concret : κολούσματα · κλάσματα (Hsch.).

Et. : Tout se rattache au vieil adjectif κόλος qui ne 
s’emploie plus que comme terme technique de l’élevage, 
remplacé ailleurs par κολοβός e t κόλουρος. Ce doit être 
un nom verbal issu d ’un verbe radical signifiant « frapper », 
cf. sous κολάπτω. L’accentuation de κόλος sur le radical 
peut s’expliquer par le sens passif de l’adj., cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,459. Avec un sens différent on a en slave comme 
correspondants v. si. kolü » πάσσαλος », russe kol « piquet, 
perche », etc. ; avec vocalisme long, lit. kuôlas « piquet ».

κολοσσός : -ττ- D.S., -σ- à Cyrène, m., à Cyrène aussi 
f. Sens : «sta tue de forme humaine» (Æsch., A g.  416, 
Schwyzer 89,17, Argos), s ta tuette  de bois ou d ’argile 
représentant un absent dans un acte rituel (Cyrène, 
S E G  IX, 72 =  Buck, Greek Dialects, n» 115, 1. 117 et 122 ; 
autre ex. S E G  IX, 3,44), dit par Hdt. de statues piliers 
égyptiennes de grande taille ; le sens de « colosse » semble 
issu du colosse de Rhodes érigé en 292 av. ; cette valeur 
est bien attestée dans le grec hellén. et tardif (sans parler 
de l’emploi dans les langues d ’Europe postérieures).

Composés tardifs : κολοσσο-ποιός, κολοσσουργία. Dérivés : 
κολοσσιαίος, κολοσσικός (D.S., Str., Plu.) «colossal».

C’est originellement un des noms de la « statue », sans 
considération de taille. E. Benveniste a mis l’accent sur 
la signification religieuse du texte de Cyrène et le sens de 
« double rituel ». G. Roux, en se fondant sur des considéra
tions techniques et notam m ent sur le colosse de Rhodes, 
pense qu ’il s’agit d ’une statue aux jambes étroites collées, 
sinon remplacées par un simple pilier, vue hardie et 
séduisante (la fonction religieuse des κολοσσοί de Cyrène 
restant d ’ailleurs hors de doute). Voir E. Benveniste, 
R . Ph.  1932, 118-135, 381 ; G. Roux, R. Ét. A ne.  1960, 5-40.

Et. : E m prunt méditerranéen certain, comme le prouve 
la finale. E. Benveniste évoque les toponymes Κολοσσαί, 
Κολοφών, etc. Hypothèses arbitraires rappelées chez Hester, 
L ingua  13, 1965, 357.

κολοσυρτός : m. « foule tumultueuse, tum ulte » 
(II. 12,147; 13,472 dans des scènes de chasse, Hés., Ar., 
cf. Taillardat, Images d ’Aristophane, § 676); d ’où κολοσυρ- 
τεΐ ' θορυβεί, ταράσσει (Hsch.).

Et. : Composé du type de κονιορτός, αμαξιτός, constitué 
en κολο-συρτός. Pour le second terme, cf. σύρω « traîner, 
tirer », etc., à côté de συρφετός. On ne sait que faire du

premier terme κολο-. Ni le rapprochement avec κολο
φών, etc., ni celui avec κέλομαι ne font l ’affaire ; hypothèse 
à partir  d ’un *κολο- « grand » chez Kronasser, Spraehe 6, 
1960, 175.

κολούλια : pl. n. (Xénocrate ap. Orib. 2,58,79), ou 
coluthia (Pline, H .N .  32,84,147) sorte de petit coquillage 
univalve, v. Thompson s.u.

κολούω, voir κόλος.

κολοφών, -ώνος : m. « sommet, terme, achèvement » 
par métaphore (Pl. Com., Jul., Liban., etc.) ; selon Hsch. =  
κολιός « pic-vert », voir sous κελεός, ou encore, poisson 
de mer ίχθϋς ποιός θαλάσσιος. Dans le vocabulaire byzan
tin, le colophon désigne la formule finale où le copiste 
donne des explications sur sa copie et son nom.

Verbe dénominatif κολοφωνέω «couronner, achever» 
tardif.

Comme toponyme, Κολοφών ville d ’Ionie en Asie Mineure, 
avec Κολοφώνιος « de Colophon, hab itan t de Colophon » ; 
κολοφώνια (πίσσα) a donné naissance au nom de la colo
phane.

Et.  : Fait penser à κολώνη, etc., mais de toute façon le 
détail n ’est pas expliqué. Le fait que ce terme soit un 
toponyme en Asie Mineure a conduit à supposer que le mot 
n’est pas grec. Hypothèses chez Kronasser, Spraehe  6, 
1960, 175 sq.

κόλιτος : m. « pli, creux » d ’où : 1) « genoux » ou « sein 
d ’une femme qui porte un enfant », etc. ; « pli du vêtem ent » 
(Hom., poètes, etc.) ; 2) « golfe, repli de la côte » (Hom., 
poètes, X., etc.), quelquefois «vallée» (Pi., e tc .) ; terme 
technique : ulcère fistuleux sous la peau (médec.), avec 
en ce sens le diminutif κολπάριον.

Comme second terme de composé : βαθύ-κολπος « au 
creux profond » pour désigner le creux de la robe, dit 
notam m ent des femmes troyennes (Hom., poètes), cf. 
βαθύ-ζωνος ; avec une vingtaine d ’autres composés en 
-κολπος, p. ex. : άγλαό- (Pi.), εΰ- ( A P ) ,  εύρύ- (Pi.). 
Adjectifs composés en -ιος : έγ-κόλπιος « dans le sein », 
έπι-, ύπο-.

Dérivés : κολπώδης « qui a beaucoup de golfes, 
sinueux», etc. (E., Pib., etc.), κολπίας, -ου «qui couvre 
la poitrine» (Æsch., Pers. 1060), «vent soufflant d ’un 
golfe» (tardif), έγ-κολπίας id. (Arist.), κολπιτης «habitan t 
d ’un golfe » (Philostr.), nom d ’une peuplade de la mer 
Érythrée qui v it de piraterie et de contrebande ; verbe 
dénom. : διακολπΐτεύω « pratiquer la contrebande » 
(pap.), avec έλαιο v κολπιτικόν (pap.) « huile de contre
bande » ; de κολπιτης « hab itan t du golfe » î  Ou de κόλπος 
« sein, giron », idée de « porter dans son giron » ? Cf. 
Olsson, Eranos  48, 1950, 157.

Verbe dérivé : κολπόομαι, κολπόω « se gonfler, gonfler, 
former un golfe », (B., etc.) d ’où κόλπωσις « gonflement » 
(Hdn.), κόλπωμα id., également nom d ’un vêtem ent (Plu., 
Poil.), -ωτός «gonflé» (tardif). Formes à préverbes du grec 
hellén. ou plus tardif : άνα-κολπόω, έγ-, έπι- ; avec une 
dérivation différente, έγ-κολπίζω « former une baie, 
m ettre dans un creux, dans la matrice », avec έγκολπισμός, 
κατα- « entrer dans un golfe » (Th.), περι- « contourner 
une baie », etc.



— 559 — κόμζος

Κόλπος subsiste en grec moderne à la fois au sens de 
« sein, giron » et à celui de « golfe ».

Le lat. tardif a emprunté le mot soui la forme colpus, 
culfus, golf as. Il est passé dans les langues romanes pour 
désigner le golfe.

Et. : Κόλπος peut reposer sur * κ /Γόλπος, cf. καπνός, 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,302, Lejeune, Phonétique,  72, n. 3. 
Le mot correspondrait donc exactement, au genre près, 
à v. norr. hualf,  anglo-sax. hwealf  f. « voûte ». Les formes 
verbales sont notam m ent m.h.a. walb « formait une voûte, 
se voûtait », v. norr. holflnn « voûté », avec le causatif 
v. norr. huelfa.

κ ό λσ α σ θα ι : ίκετεϋσαι (Hsch.), voir κώλον.

κ ο λ ύ ζ δ α ιν α  : f., sorte de crabe (Epich. 57). Frisk 
adm et un arrangement de κολύμβαινα d ’après μολύβδαινα 
« plomb de ligne ».

κάλυθροι : m. pl. « testicules » (Arist.), à côté de 
κόλυθρον « figue mûre » (Ath. 3,76 f). Voir κολεόν.

κ ό λ υ μ ζο ς  : m., nom d ’oiseau « petit grèbe, podiceps 
minor  » (Ar., Ach.  876), cf. Thompson, Birds  158 ; même 
sens pour κολυμβίς f. (Ar., Arist., etc.), -άς, -άδος f. (Ath. 
395 e), mais le mot désigne habituellement des olives 
plongées dans de l ’eau de mer ou de la saumure (Diph. 
Siphn. ap. Ath. 56 b, pap., etc.), et le terme a été emprunté 
avec la chose par les Latins ; v. aussi sous κολύμφατος ; 
avec le suffixe de noms de petits animaux -οανα : κολύμβαινα 
sorte de crabe plongeur (Archig. ap. Gai. 13,174).

Verbe dénominatif : κολυμβάω « sauter dans l’eau, 
plonger» d ’où «nager» (att., hellén., etc.), souvent avec 
préverbes : άνα- (Thphr.), δια- « traverser à la nage » 
(Pib.), έκ- «sauter à l’eau pour se sauver à la nage » (E., 
Hel. 1609, N T ) ,  κατα- «plonger» (Th., Arist.). Dérivés : 
noms d ’action, par dérivation inverse κόλυμβος (Str., 
Paus., etc.), κολύμβησής « fait de plonger », c.-à-d. de 
pêcher des perles (Peripl . M .  Bubr.  35,58). Noms d ’agent : 
κολυμβητήρ « plongeur » (Æsch., Supp l .  408) et plus souvent 
-ητής (Th., Pl., etc.), avec κολυμβητική (τέχνη) « a r t  du 
plongeur » (Pl.) ; autre forme κολυμβιστής (Sch. Opp.,
H. 1,173); le dénom. κολυμβιτεύω «jeter dans l’eau» 
(pap.), suppose une graphie originelle -ητεύω. Nom de 
lieu : κολυμβήθρα f. « piscine, citerne, cuve, bassin » ; 
(Pl., grec hellén. e t postérieur).

Le verbe κολυμβάω a pris le sens de « nager » en grec 
tardif en éliminant νέω. Le grec moderne a conservé 
κολυμπώ « nager », κολύμπι « natation » (« plonger » se dit 
βουτώ), mais κολυμπήθρα =  « fonds baptism aux ».

Et. : Toute l ’histoire de ces mots est issue de κόλυμβος 
nom d ’oiseau. Malgré la divergence de sens et la difficulté 
du rapprochement -μβ- =  lat. -mb-,  on peut évoquer lat. 
columba et ra ttacher ces mots au radical de l’adj. de 
couleur κελαινός. Frisk pose avec hésitation *kolon-b(h)-  
en renonçant à expliquer l ’u. Voir Pokorny 547 sqq.

κ ο λ ύ μ φ α το ς  : φλοιός, λεπίδιον (Hsch.), donc nom de 
plante (cf. André, Lexique  s.u. lepidium)  à côté de κολύμβα- 
τος ( Gp. 2,4,1), p.-ê. influencé par βάτος et κολυμβάς =  
στοιβή « pimprenelle épineuse* (Poterium sp inosum )

qui fournissait des balais (Gai. 14,187). Le rapprochement 
avec κολυμβώ, etc., n ’est qu ’une coïncidence ou le résultat 
d ’un jeu verbal ; il est inexplicable autrem ent, cf. 
StrOmberg, Pflanzennamen  113.

κολυτέα, voir κολοιτία.

κολχικόν : n. « herbe de Colchide, colchique, colchicum 
speciosum  », plante vénéneuse. Tiré du nom d ’origine, 
Κολχίς, la Colchide, v. StrOmberg, Pflanzennamen  122.

κολώνη : f. « colline, tertre », etc. (II., Pi., S., etc.), 
également toponyme, ville de Troade, comme second terme 
dans Καλλικολώνη colline près d ’Ilion ( I I . ) ,  à côté de 
κολωνός m., même sens (H. Déméter, Hdt., X., A.R., etc.), 
avec le nom de dème att . Κολωνός, mais l’adv. Κολωνήθεν 
(D. 21,64; I G  I I 2 650). D’où Κολωνεύς (inscr.) et Κολωνέται 
(Hyp., fr.  8). Composé ύψι-κόλωνος «placé sur une haute 
colline » (Opp.) ; dérivé κολωνία · τάφος. Ή λεϊο ι (Hsch.).

Et. : Les deux mots reposent visiblement sur un thème 
en n qui se reflète sous d ’autres formes dans diverses 
langues : lit. kàlnas  « montagne », lat. collis « colline », 
anglo-s. hyll, angl. hill  « colline », de germ. *huln-i-. La 
racine pourrait être la même que celle de lat. -cellô « être 
élevé » de 'cel-d-ô, gr. κελέοντες, etc. Voir Pokorny 544.

κολωός, « criailleries », voir κολοιός.

κομάκτωρ, -ορος : m. (Rhinth. fr. 9) et surtout Inschr.  
M agn.  217, I e r  s. av. : ol κομάκτορες, καί οί κήρυκες 
καί οί διάκονοι τόν 'Ερμήν άνέθηκαν. Arrangement du lat. 
eoactor «collecteur d ’impôts», cf. comactores: argentarii  
(gloss.).

κομαρίδας : acc. f. pl., poisson non identifié (Epich. 47).

κάμαρος : f., rarem ent m., « arbousier, arbre à fraises, 
A rbutus unedos  (com., Thphr., Théoc.), avec κομαρο-φάγος 
(Ar., Ois. 240) ; κόμ(μ)αρι n., -ρις f. e t -pov n. =  
couleur rouge tirée de la racine du comarum palustre  
(P. Holm., Alchim., etc.), voir Lagercrantz, P ap. Graecus 
Holmiensis, p. 197.

Le grec a encore κόμαρος « arbousier » et κόμαρον 
« arbouse ».

Et. : Strômberg, Pflanzennamen  58 a supposé qu’il s’agit 
d ’un dérivé de κόμη «feuillage d ’un arbre», avec un suffixe 
-αρος, cf. κίσθαρος à côté de κισθός.

κ ό μ ζα  : κορώνη. Πολυρρήνιοι (Hsch.). Bechtel, Gr. 
Dial. 2,788 rapporte à ce nom crétois de la corneille les 
gloses κόμβησαν · ποιον ήχον άπετέλεσαν et κομβακεύεται ‘ 
κόμπους λέγει (Hsch.). Avec Frisk, on pense à des mots 
expressifs se rapportan t à des sons, comme κόμπος et 
βομβέω.

κόμξος, etc. : glose de Suid. κόμβος ■ ό κόμβος των δύο 
χειριδίων δταν τις δήση έπί τόν ίδιον τράχηλον (?) « nœud, 
bourgeon » (v. Lampe, Lexicon s.u.) ; comme premier 
terme dans κομβο-λύτης ' βαλλαντιοτόμος «coupe-bourse, 
filou» (Hsch.); κομβο-θηλεία [de θήλυς (?)] «boucle» 
(Sch. E., Hec. 1170), avec les variantes orthogr. :
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κομποθηλαία (Sch. Æsch., Sept  871), κομπο-θήλυκα n. pl., 
var. pour πόρπακας (H ip p ia lr . 2).

Dérivés : κομβίον « boucle * =  περόνη (Eust. 794,13). 
Verbe dénominatif : κομβόω « lier », d ’où « tromper * 
(Lampe, Lexicon  s.u.), κομβώσασθαι ■ στολίσασθαι (Hsch.), 
avec κόμβωμα ' στόλισμα (Hsch.), pl. κομβώματα · τά 
έν τοΐς ράβδοις μικρόν χρόνον ϊχοντα ΰπό πετάλοις (Hsch.) 
donc « nœuds d ’une branche, bourgeons » ; κομβώματα ' 
καλλωπίσματα (Suid.), donc « ornements ».

Avec préverbe, on a έγκομβόομαι « s’attacher, se nouer * 
(déjà Epich. 7, com., hellén.), plus έγκόμβωμα « blouse 
nouée * ou « agrafée », portée par les esclaves (Longus, 
Thd., etc.), en outre, άνακομβόομαi «se ceindre» (Gp.).

Tous ces emplois se ra ttachent à la notion de « boucle, 
nœud », etc. C’est en to u t cas le sens que présente le grec 
moderne avec κόμπος « nœud », κομπώνω, κομπόδεμα 
« paquet «, κομπολόγι « chapelet », etc.

On est tenté d ’évoquer ici les noms de parenté utilisés 
pour désigner les petits-fils : κόμβος, κόμβιον, voir 
L. Robert, Études Anatoliennes 469-471, Hellenica 6, 
96-97, N om s Indigènes  327-329. Ces mots sont bien 
localisés à Kéramos, Iasos, Milet, et en Lydie. Les emplois 
que nous avons relevés pour dire le nœud, le bouton d ’un 
végétal, ou des gloses comme καλλωπίσματα « ornements », 
font qu’il n ’est pas impossible que κόμβος, etc., dans 
certaines régions, a it pu désigner figurément un jeune 
enfant, un « petit-fils ».

Et. : Terme technique sans étymologie. On a rapproché 
des mots baltiques et slaves signifiant « accrocher », etc., 
lit. kablnli  « pendre, accrocher », kïbli  « s’accrocher », 
v. si. skobà « fibula », etc. On a aussi évoqué en grec même 
σκαμβός « courbé, to rtu  », et l’anthroponyme Σκόμβος. 
Voir Pokorny 918.

κομεω, etc. : groupe exprimant l’idée de « soin ».
1) κομέω : seulement le présent, l’impf. et l’itérat. 

κομέεσκε « s’occuper de, soigner » en parlant d ’humains, 
de chevaux, etc. (Hom., Hés., poésie tardive) avec άμφι- 
( A P J ;

2) κομίζω, -ομαι,  aor. ίκόμισ(σ)α ,  dor. (Pi.) -ιξα, pass. 
έκομίσθην, f. κομιώ, -οϋμαι (Od. 15,546, etc.), cf. Chantraine, 
Gr.Hom.  1,451; hellén. et tardif κομίσω, -σομαι « s ’occuper 
de, veiller sur, se charger de », d ’où « apporter, escorter, 
transporter, gagner » (Hom., ion.-att., etc.). Nombreuses 
formes à préverbes : άνα- « ramener », etc., άπο- « emmener », 
ε ίσ -«introduire, importer», etc., έκ- «emporter, soustraire», 
κατα- «transporter, ramener au port», παρα- «transporter, 
côtoyer », προσ- « amener, transporter », συν- « ramasser, 
récolter, gagner ». Le verbe κομίζω a entièrement éliminé 
κομέω.

D’où par dérivation inverse le nom d ’action κομιδή 
« soin, entretien, approvisionnement, transport de pro
visions, voyage, retour» (Hom., ion.-att., etc.), également 
avec préverbes : άνα-, άπο-, κατα-, etc. ; adv. κομιδη 
« exactement, complètement, parfaitement », etc., souvent 
employé dans les réponses (att.).

Noms d ’agent : κομιστήρ « qui transporte, qui conduit » 
(E., Plu.) à côté de κομιστής « qui recouvre, qui transporte » 
(E.), également dans plus d ’un composé tardif, p. ex. : 
γραμματοκομιστής « porteur de lettres », etc. Fém. κομίστρια 
est glosé έπιμελήτρια, τροφός (Hsch., A B  267). Avec le 
suffixe d ’instrum ent indiquant un prix, un salaire, pl. n.

κόμιστρα (singulier rare) « salaire, récompense pour une 
vie sauvée » (Æsch., A g .  965), pour toute  espèce de service 
(E., S I G  1184).

A côté de κομιστής, on a l’adj. verbal dans une vingtaine 
de composés : ά-κόμιστος «sans soin» (S., etc.), avec 
άκομιστία «m anque de soin» (Od. 21,284), δυσ- «into
lérable * (S., E.), etc.

Dérivé : κομιστικός « qui peut donner des soins, qui 
peut transporter * (ion.-att.).

Noms d ’action tardifs : έκ-κομισμός « exportation, 
obsèques », etc. (Str., Phld.), μετα-κόμισις « transport » 
(tardif), είσ-κόμισμα « ce qui est apporté * (tardif).

L ’évolution du sens de κομίζω,  ses composés et dérivés 
est remarquable ; la notion de « s ’occuper de, veiller sur, 
soigner » a donné le sens de « sauver, emmener » et, 
finalement, « transporter », cf. Wackernagel, Spr.  Uni. 
219 sqq., Hoekstra, Mnemosgne,  1950, 103 sq ;

3) Un type archaïque est représenté dans le système 
des nombreux composés en -κόμος : p. ex. είρο-κόμος 
« qui travaille la laine » (II.  3,387, A P ) ,  γηρο-κόμος « qui 
soigne les vieillards* (Hés.), ΐππο-κόμος «palefrenier» 
(ion.-att.), όρεω-κόμος « muletier » (ion.-att.), etc. ; ces 
composés peuvent avoir des dérivés en -έω, -ία, etc. ; 
noter le neutre γλωσσο-κόμον « boîte pour les languettes 
de flûtes », d ’où « boîte », etc., avec γλωσσο-κομεΐον ;

4) κομμώ ‘ ή κοσμούσα τό έ'δος της ’Αθήνας ιέρεια 
(.Α Β  273). Apparemment fém. en -ώ répondant aux 
composés en -κομος, *κομώ pourvu d ’une gémination 
expressive (F. Solmsen, Rh. M u s .  56, 1901, 501 sqq.). De 
ce terme conservé pour désigner une prêtresse est issu le 
dénominatif κομμόομαι, -όω « se parer, se farder, parer, 
orner », etc. (Eup., Arist., Thém.), έπι- (Thém.). D’où 
κόμμωμα n. «parure*  (Luc.), κόμμωσις «fait de parer» 
(Ath., Hsch.), dérivation inverse κομμός · περίεργος 
κόσμησις (Suid.). Nom d ’agent κομμωτής m. «coiffeur, 
valet de chambre » (Arr., Luc., Plu., etc.), avec le dénomina
tif κομμωτίζω · έπιμελοϋμαι (Suid.), et féminin -ώτρια 
« femme de chambre, coiffeuse » (Ar., Pl., etc.) ; en outre, 
avec le sufïixe d ’instrum ent -ώτριον « instrum ent de 
coiffure » (Ar., fr. 320,8) ; l ’adj. tiré de κομμωτής,  κο μ 
μωτικός,  avec notam m ent κομμωτική τέχνη « l ’a rt de 
rendre beau, toilette » (Pl., Grg. 463 b, etc.).

Le grec moderne a gardé : 1) au sens de «transpor
ter », etc. : κομίζω, avec κόμιστρα « frais de transports », etc. ;
2) des composés du type archaïque en -κόμος : ΐππο-κόμος 
« palefrenier », νοσο-κόμος « garde-malade, avec νοσο- 
κομεΐον « hôpital », etc. ; 3) une série de mots à géminées 
relatifs à la coiffure, la toilette, etc. : κομμωτής «coiffeur», 
-τήριον « salon de coiffure », etc.

Et. : Κομέω est un déverbatif itératif répondant au 
présent à nasale κάμνω, v. ce mot. On en a tiré κομίζω, puis, 
par dérivation inverse κομιδή. L’antiquité des composés 
comme ΐππο-κόμος est soulignée par le fa it que hitt. 
assussani « palefrenier » serait un em prunt à indo-iran. 
non attesté 'a sva -éam (a) ,  cf. Mayrhofer, Sprache  5, 1959, 
87.

κόμη : f- « chevelure », donc différent de θρίξ, τρίχες 
« poil » et « cheveux *, généralement employé au sg. non 
au pluriel, d it aussi de la crinière du cheval (Hom., ion.- 
a tt ., etc.), du feuillage des arbres (Od., etc.), de la queue 
d ’une comète (Arist.).
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Une quarantaine de composés descriptifs en -κομος 
proparoxytons, à distinguer des composés en -κόμος. 
On distingue donc ΐππο-κόμος (v. sous κομέω), mais 
ίππόκομος « à la crinière de cheval * dit du casque ( I I . )  ; 
en outre, p. ex. άκρό-, βαθύ-, εΰ-, καλλί-, χρυσό-, etc. 
Composé isolé κομδ-τροφέω (Amorgos), ou κομο- (Str.) 
« laisser pousser ses cheveux ».

Dérivés : diminutifs, κομίσκα (Alcm.), et κόμιον (Arr.).
Κομήτης m. « chevelu, po rtan t une longue chevelure » 

(ion.-att.); parfois au figuré ; nom de la comète (Arist.) ; 
également nom de plante, euphorbe (Dsc.) ; κομήεις 
«feuillu» (Orph.). Le mycénien a les anthroponymes 
komata, komawe =  κομάεις, cf. Chadwick-Baumbach 211.

Verbe dénominatif κομάω (κομέω chez Hdt.) « être 
chevelu », et. chez Hom. κάρη κομόωντες Α χαιο ί : à 
Athènes les jeunes gens de bonne famille portaient les 
cheveux longs, d ’où le sens de « faire le fier », etc., cf. 
Taillardat, Images d'Aristophane,  § 327.

Formes à préverbes rares et tardives, avec άνα-, 
κατα-, etc.

En grec moderne κόμη « chevelure » subsiste.
Le lat. a l’em prunt coma avec divers dérivés poétiques.
Et. : Obscure. On a supposé que κόμη par opposition 

avec θρίξ, τρίχες signifierait « des cheveux soignés », 
et serait issu de κομέω «soigner». Schwyzer, Gr. Gr. 1,725, 
n. 10 a même envisagé que κομάω pourrait être un doublet 
de κομέω, mais κομάω n ’a jam ais Je sens de « soigner ».

κόμμ ι : indécl., ou gén. -εως, dat. -ει (-ιδι) n. «gomme» 
(Hdt., Hp., Arist., etc.) ; produit tiré de Y Acacia Nilolica.

Dérivés : κομμίδιον (Hippiatr., eto.) ; κομμιδώδης 
(Thphr.) ou -ιώδης (Arist.); κομμίζω «ressembler à de la 
gomme* (Dsc.). Le mot est pa^sé en latin : c u m m i(s ) ,  
gummi,  v. Ernout-Meillet s.u.

Et. : Terme d’emprunt, venant de l’égyptien, cf. 
Schrader-Nehring, Reallex. 2,417, et surtout Nencioni, 
St. II. F il .  Cl. 16, 1939, 12 : ég. kmjt,  cf. copte komi, komme.

κομμόομα ι, voir κομέω.

κ ό μ π ο ς  ; m. « bruit retentissant », d it chez Hom. des 
pas de danseurs (Od. 8,380), des dents de sanglier (II.
11,417 ; 12,149), puis de métal (E., Rh.  383); d ’où «bruit, 
jactance, vantardise » (Hdt., Th., trag., Ar.) ; avec valeur 
de nom d ’agent et oxytonaison κομπός «van tard»  (E., 
Ph.  600).

En composition, p. ex. : ύπέρ-κομπος « plein de jactance » 
(Æsch., Mén.), noter aussi κομπο-λάκέω, -λάκυθος (Ar.) 
« van tard  », cf. Taillardat, Images d'Aristophane,  § 488 n.

Dérivés : κομπώδης «fanfaron» (Th., Plu.), κομπηρός 
« sonore * en parlant de mots ou d ’expressions (tardif). 
Verbes dénominatifs : 1) κομπέω «retentir» en parlant de 
bronze (II. 12,151), «faire re tentir*  (D.L. 6,30), le plus 
souvent se «vanter, faire le fanfaron» (Pi., trag., Hdt., 
Th.) ; 2) κομπάζω « parler avec jactance » (Æsch., B., 
poètes, Lys., X.), « faire résonner un pot pour l’éprouver * 
(pap.) ; d ’où κομπάσματα (sing. très rare) « discours fan
farons * (Æsch., Ar.) ; κομπασμός «vantardise* (Plu.), 
« fait de faire résonner des jarres de vin * (pap.) ; noms 
d ’agent : κομπαστής «van ta rd *  (Ph., Plu., etc.), avec 
κομπαστικός (Poil.), mais aussi « l’homme qui frappe sur 
les jarres pour les éprouver » (pap.); de κομπάζω est tiré

un dérivé κόμπασος «vantard* (Hdn.) qui entre dans une 
série de mots familiers issus de verbes, cf. Chantraine, 
Formation  435 ; puis l’hapax comique Κομπασεύς « qui 
appartient au dème des vantards * (Ar., Ois. 1126) ; 
κομποΰμαι « être fanfaron * (D.C. 43,22).

Le grec moderne a gardé κομπάζω « être infatué », avec 
κομπασμός, κομπαστής.

Le sens de ces mots repose sur l’idée d ’un bruit qui 
résonne, puis c’est la valeur de « fanfaronnade », etc., 
qui a prévalu, le sens originel subsistant ici ou là dans des 
papyrus.

Et. : Repose p.-ê. sur une onomatopée, comparer d ’une 
p art βόμβος, de l’autre κόναβος, etc.

κομψός : « élégant, joli, chic, spirituel, subtil en 
mauvaise part » (att.), parfois « qui va bien » en parlant 
de la santé (tardif).

En composition : ά-κομψος (Archil.), περι- (Ar.).
Dérivés : κομψότης « élégance, raffinement » (Pl., 

Isocr., etc.), κομψεύομαι «être fin, ingénieux» (Pl., etc.), 
-εύω (S., A n t.  324), surtout moyen et au passif (att.), d ’où 
κομψεία «élégance de langage», etc. (Pl., Luc.), mais 
cf. aussi κομψεία Ά ττικώ ς · πανουργία Έλληνικώς (Moeris 
237) ; κόμψευμα « formule ingénieuse * (Arist., Luc., Gai.). 
Sur κομψός comme terme de style, v. H. Wersdôrfer, 
Die Philosophie des Isokrates 105 sqq., 127 sqq.

Le grec moderne a encore κομψός « élégant *, avec 
κομψότης, κομψεύομαι, etc.

Et. : Le rapprochement souvent répété avec lit. svànkus  
« décent, convenable », d ’où « aimable, poli » est des 
plus douteux. En posant un suffixe expressif -σος, on peut 
tenter un rapprochement avec κομέω, κομμόομαι, etc. 
(*κομ-σος κομψός, avec un tra item ent tard if e t expressif 
de -μσ-), cf. Chantraine, R . Ét. Gr. 58, 1945, 90-95. Sur 
le suffixe, voir aussi Stang, S ym b . Oslo. 23, 1945, 46 sqq.

κοναζέω  : A P  11,144, chez Hom., Hés., seulement aor. 
κοναβήσαι avec comme thème de prés, κοναβίζω (II. 
13,498, cf. 21,255, etc., Orph. ; pour la répartition des 
formes dans le vers, Chantraine, Gr. Hom.  1,340 et 350). 
Sens : « résonner, retentir », dit notam m ent d ’armes de 
bronze. Substantif : κόναβος m. « b ruit retentissant » 
(Od. 10,122, Æsch., Sept  160, lyr.) ; adv. κοναβηδόν « avec 
un bruit retentissant » (A P  7,531).

Et. : F ait penser pour la finale à &ραβος, δτοβος, θόρυβος ; 
pour le radical à καναχή, κόμπος. Repose plus ou moins 
sur une onomatopée.

κοναρόν : ευτραφή, πίονα, δραστηρίον ; κοναρώτερον ■ 
δραστικώτερον (Hsch.). Si l’idée de «force, efficacité» 
est essentielle, on peut tenter de rapprocher le mot de 
έγ-κονέω. Q uant à κονάριχον · γλαφυρόν (Hsch.), qui 
semble affecté d ’un suffixe expressif, on ne sait qu’en 
faire.

κόνδάξ, voir sous κόντος.

κόνδυ, -υος : n. « coupe à boire » (hellén., Mén., inscr. 
Délos, etc.) ; glosé par Hsch. ποτήριον βαρβαρικόν, κυμβίον. 
Diminutif de forme anomale (d’après κόνδυλος ?) κονδύ- 
λιον (Délos, etc.). La glose d ’Hsch. inviterait à voir dans
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ce m ot un emprunt, probablement à l’Orient, cf. Neumann, 
Unlersuchungen, 29 sq.

κόνδυ λο ς  : m. « articulation », notam m ent « articula
tion des doigts », d ’où « poing fermé » et « coup de poing », 
cf. Ar., P a ix  123 (ion.-att.), employé par Hp. pour un 
gonflement des gencives.

En composition, μονο-, δι-κόνδυλος (Arist.).
Dérivés : κονδυλώδης « gonflé comme une articulation », 

κονδύλωμα «grosseur dure, induration», -ωσις (Hp., etc.), 
κονδυλωτός «avec des bosses», épithète de χρυσίς (I G  
I I 2 1400,36) ; à côté du vb. dénominatif κονδυλόομαι « se 
gonfler» (Aspasia ap. Æ tius 16,118), cf. Hsch. s.u. κονδυ- 
λούμεναι ; autre v. dénom. κονδυλίζω « frapper d ’un 
coup de poing * (Hyp., L X X ,  etc.), d ’où κονδυλισμός 
( L X X ) .

Et. : Même suffixe -υλος que dans les noms d ’autres 
parties du corps, comme δάκτυλος, σφόνδυλος. Dérivé 
de κόνδοι · άστράγαλοι (Hsch.). Pas de rapprochement 
sûr hors du grec. On a évoqué sans certitude skr. kanda- 
« tubercule, bulbe », cf. Mayrhofer, E tym . W b. A lt ind .  1,152.

κ ο ν ιλ η  : f-, variété de marjolaine, origanus agrestis 
(Nie., médec., Dsc.). Em prunt lat. conile.

Et. : Obscure. A cause de son parfum pénétrant, a été 
rapproché de κνίσα, κνίζω par Persson, Beitràge 2,809, 
n. a. Une parenté étymologique avec lat. cunïla  a été 
envisagée, à moins qu ’il ne s’agisse d ’un em prunt ancien.

κόνις, -ιος, a tt .  -έως, : f.,dat. hom. κόνΐ de *κόνιι, a tt . 
κόνει ; « poussière », parfois « cendre, sable d ’une arène » 
(Hom., etc.).

Comme premier terme dans des composés divers : 
κονι-ορ-τός « nuage de poussière », parfois dit de gens sales 
et méprisables (att.), second terme issu de βρ-νϋμι avec 
sufïixe -το- (autre hypoth. de Pisani, Rend. Ist.  Lomb.  77,
1943-44, 558) ; κονί-σαλος, ou p.-ê. mieux κονίσ-σαλος 
m. «nuage de poussière » ( I I . ) ,  attesté plus ta rd  dans des 
emplois divers : « poussière mêlée de sueur qui couvre les 
lutteurs » (Gai.), divinité lubrique du genre de Priape 
qui dansait des danses indécentes (com., S I  G 1027, Cos), 
cf. Hsch. κονίσαλος ' ... σκίρτησις σατυρική ή των έντετα- 
μένων τά αιδοία et voir Wilamowitz, Gl. der Hell. 1,161 et 
279; Goossens, Latomus  6, 1947, 319; dans κονίσ(σ)αλος 
le second terme est σάλος « agitation », et le premier 
peut être soit κονισ- (thème sigmatique), soit κονΐ- (datif? 
ou allongement métrique ?) ; dérivé κονισαλέος « pous
siéreux » (Antim.) ; κονί-ποδες sorte de chaussures couvrant 
une petite partie du pied (Ar., Assemblée 848), selon Poil. 
7,86 λεπτόν ύπόδημα πρεσβυτικόν ; dans E M  529,2 et 
Suid. sous la forme κονιόπους ; κονίποδες est aussi le nom 
de serfs à Épidaure (Plu., Mor.  291 e), mais κονιορτόποδες 
(Hsch. s.u. κονίποδες), cf. Niedermann, K Z  45, 1913, 182.

Adverbe : ά-κονιτί (ou -εί) « sans combat, sans lu tte  » 
(Th., D., S I  G 36 B, Olympie v e s. av., Rhodes), le mot 
appartient au vocabulaire agonistique, cf. L. Robert, 
Arch. Eph.  1966, 110 avec la bibliographie (notamment 
Moretti, Iscr. agon. gr. 16-17) : le sens originel est donc 
« sans se rouler dans la poussière » ; l ’adj. άκόνϊτος 
n ’apparaît que chez Quintus de Smyrne.

Dérivation. Verbe dénominatif : κονΐω, -ΐομαι

(Hom., etc.), f. κονΐσω (Hom., etc.), hellén. κονιοΰμαι, 
aor. έκόνΐσα (Hom., etc.), pf. p. κεκόνΐμαι (Hom., etc.) 
les formes έκόνισσα et κεκόνισμαι ont moins d ’autorité : 
« couvrir de poussière, se couvrir de poussière », noter 
chez Hom. et Æsch. l ’intransitif κονίω, cf. κονίοντες 
πεδίοιο {II. 23,372, etc.) ; s’est dit plus ta rd  de lutteurs 
qui se roulent dans la poussière, rarement avec préverbes : 
άπο-, δια-, έγ-. Dérivés du verbe : κόνιμα (Delphes), -ισμα 
(Cythère) « sable de l’arène », κόνΐσις « lu tte  dans l’arène » 
(Arist.), έγ-κονίστάς sens douteux {IG  V II 2420 =  
Schwyzer 474, Béotie), κονίστρα (Arist-, etc.), κονιστήριον 
(iie s. av.) « arène, emplacement pour lu tter », κονιστικός 
« qui aime se rouler dans la poussière » (Arist.). Autre 
dénominatif κονίζεσθαι ' κυλίεσθαι, φθείρεσθαι, κονιορ- 
τοϋσθαι (Hsch.).

Dérivés nominaux de κόνις : κονία (chez Hom. -ιη) 
«poussière, cendre, sable» (Hom., Hés. Bouclier, Æsch. 
et E. lyr.), « cendre pour la lessive, lessive » (Ar., Pl., etc.), 
« poudre calcaire, plâtre, chaux » { L X X ,  hellén., inscr. et 
pap.). D’où κονιάω «badigeonner de chaux» (D., 
Arist., etc.), κονίαμα «chaux, badigeon de chaux» (Hp.,
D., hellén.), κονίάσις « fait de badigeonner de chaux » 
(Délos, Épid., etc.), avec les noms d ’agent κονιάτηρ 
( IG  IV l 2, 102, 251, Épidaure) et κονιάτης (Délos; P.  
Oxy. 1450, etc.) « plâtrier », avec κονιατός « badigeonné de 
chaux » (X ., Thphr., pap.) et κονιατικά έργα « décoration 
en stuc » (pap., etc.).

Autre dénominatif : κονιάζομαι « être couvert de cendre » 
(Gp.).

Outre κονία, dérivés isolés de κόνις : κόνιος « pous
siéreux » (Pi.), « qui soulève la poussière » épithète de 
Zeus (Paus. 1,40,6) ; κονιώδης « qui ressemble à de la 
cendre » (Gp.).

Le grec moderne emploie encore κόνις « poudre, 
poussière », κονίαμα « enduit, crépi », etc.

Sur κορνιαχτός à côté de κονίορτος, v. Hatzidakis, 
Gl. 3, 1912, 70 sqq.

Et. : Il paraît évidemment plausible de rapprocher 
κόνις de lat. cinis, -eris m. (avec un vocalisme e), la diver
gence de genre pouvant s’expliquer s’il s’agissait d ’un 
ancien neutre en -is (cf. Benveniste, Origines 34) ; on 
aurait trace du thème en s en grec s’il faut écrire κονίσ- 
σαλος, si κονΐω repose sur *κονισ-ί/ω, et κονία sur *κονισ-ά. 
Mais tou t rapport avec une racine verbale reste pure 
hypothèse.

κονίς, -ίδος : f., généralement pl. κονίδες « lentes de 
poux ou d ’autres parasites » (Arist., Antyll. ap. Orib., 
Hdn. Gr. 1,94). D’où κονιδισμός « maladie des cils » 
(Cyran. 35).

Grec moderne κονίδα.
E t. :  On évoque d ’abord anglo-sax. hnitu ,  v.h.a. (h )n iz  

«lente» qui reposent sur un i.-e. ‘ knid-.  Mais en grec le 
vocalisme o a dû être introduit par étymologie populaire 
d ’après κόνις « poussière », cf. Georgacas, Gl. 36, 1958, 164. 
Pour un mot de ce genre, des variations de formes ne sont 
pas pour étonner : ainsi avec gh- initial russe, gnida, 
lett. gnîda,  v. norr. gnit. Il existe encore d ’autres variations, 
p. ex. m. irl. sned î. (i.-e. *sn idà). Voir Pokorny 608, et 
en dernier lieu Gil Fernandez, Nombres de insectos 22.

κάνναρος : m., nom d ’un arbuste épineux, toujours
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vert, sorte de jujubier, Zizyphus  Sp in a  Chrisli (Theopomp. 
Hist., etc.), cf. κόνναρον ' καρπός δένδρου όμοιος παλιούρω 
(Hsch.). Inexpliqué.

κοννεω : « comprendre, reconnaître », seulement κον- 
νεΐς, κοννώ (Æsch., S u p p .  130 et 164, lyr.) ; en outre, 
κοννεΐν ' συνιέναι, έπίστασθαι et κοννοϋσιν ' γινώσκουσιν 
(Hsch.). Pour | κονν6φροσιν ' άφροσιν, voir L atte  s.u.

E t.  : F a it penser à κοέω, mais ce présent appartient 
à un groupe bien défini qui repose sur κοF-,  e t d ’autre 
part, aux gloses d ’Hsch. ^κομεν' έωρώμεν, ήσθόμεθα. 
La formation même du présent κοννέω n ’est pas expliquée.

κόννος : m. « barbe » (Luc., Lex. 5), cf. κόννος ■ 
ό πώγων, ή ύπηνη, ή χάρις et κοννοφορών · σκολλυν φορών 
(Hsch.). D’autre part, Suid. cite κόννος comme un objet 
donné à des jeunes filles à côté de ψέλλια, p.-ê. des boucles 
d ’oreille =  Pib. 10,18,6 où les mss donnent κόνος.

Dans l’onomastique, on a Κόννος, Κόννιον, Κοννάς, etc., 
v. L. Robert, Stèles funéraires 168 avec la bibliographie.

Et. : Inconnue. La géminée peut être expressive. Le 
mot aurait-il un rapport avec κώνος ?

κοντός : «petit, court» (Adam., grec tardif et byzantin). 
Figure comme premier terme dans des composés tardifs 
ou byzantins, ie plus ancien e t le plus remarquable é tan t 
κοντοπορεία « chemin le plus court entre Corinthe et 
Argos » (Pib. XVI 16, Ath. 43 e) ; cf. Wilhelm, Jahreshefle 9, 
1906, 277-278 ; L. Robert, Ét. épigr. et philol.  156, et 
N om s indigènes 261-263, à propos de l ’anthroponyme 
Κόντος. Hatzidakis, Festschrift Kretschmer 104 sqq., 
rassemble des données intéressantes et pense que le sens 
de « court » est issu de composés comme κοντο-μάχος, 
-βόλος, -βολέω. L. Robert, N om s indigènes, l. c. se refuse 
à adm ettre cette explication, qui surprend en effet. Mais 
il n ’y en a pas d ’autre ; peut-être cette évolution s ’est-elle 
produite dans le vocabulaire militaire.

κόνυζα  : f. (Hécat., Arist., Thphr., etc.), à côté de 
σκόνυζα (Phérécr.) e t κνύζα (Théoc. 4,25; 7,68), nom de 
plante, « inule » (variétés Inu la  viscosa, graveolens, bri
tannica), cf. André, Lexique  s.u. conyza ; d ’où κονυζήεις 
« qui ressemble à l’inule » (Nie.), κονυζΐτης οίνος «parfumé 
à l’inule » (Dsc., Gp.).

La forme dialectale κνύζα a subsisté dans le grec de 
Galabre kliza,  cf. Rohlfs, Worterb. der unterit. Gr. s.u.

Et. : La finale fait penser à des noms de plantes comme 
μώλυζα, μάνυζα, δρυζα. Κνύζα, si la forme était ancienne, 
pourrait être apparenté à v. norr. h nykr  « odeur forte » 
(i.-e. ‘ knugi-),  cf. κνύω, etc., e t κόνυζα serait une réfection 
d ’après κονίς. Hypothétique. Peut-être mot d ’emprunt. 
Voir encore Szemerényi, Syncope,  75, n. 2.

κότπτα : n., nom de la lettre koppa,  occlusive vélaire 
sourde conservée par quelques alphabets archaïques devant
o et u (Lejeune, Phonétique  27) ; elle était placée entre π  
et p (Parmeno 1) et a servi de signe pour 90 (pap., etc.).

D’où κοππατίας m. « cheval marqué du signe koppa» 
(Ar.), p.-ê. jeu de mot avec κόπτω.

Composé : κοππαφόρος (Luc.).
Et. : Em prunté au phénicien, cf. hébr. qôph.

κ ό πρ ο ς : f· « excrément, fumier, tas de fumier, étable » 
(Hom., ion.-att.).

Composés : κοπραγωγός « qui transporte des excréments » 
(com.), -αγωγέω (Ar.), κοπρο-λόγος « ramasseur d ’ordures » 
(Ar., Arist.), -λογέω (Ar.); en outre, p. ex. -ποιός, -ποιέω, 
-φάγος (Gai.), -φόρος (Poil.), -φορέω « couvrir d ’ordure » 
(Ar.), -φορά « charge d ’ordures » (Amorgos, IVe s. av.).

Dérivés : A .  Formes nominales : κόπριον =  κόπρος 
(Heraclit-, Hp., inscr., hellén., pap.) avec κοπριήμετος 
« qui vom it des excréments » (Hp.), κοπριακός (pap.), 
-ιώδης (Hp.); κόπρανα «excréments » (Hp., Aret.), κοπριά 
« tas d ’ordures » (Semon., S tratt., Arist-, etc.) ; κοπρών, 
-ώνος (Ar., etc.), -εών (Tz.), -ιών (Crète) « la tr ines» ; 
κοπροσύνη « fa it de m ettre du fumier » (pap., v ie s. après) ; 
à l ’époque romaine κοπρίαι m. pl. « bouffons grossiers » 
(D.C. 50,28), lat. copreae (Suet., Tib. 61). Dans l’ono
mastique, Κοπρεύς (p.-ê. mycénien ; II., etc.), Κόπρις, 
Κόπρων (v. Bechtel, H . Personennamen  611 ; L. Robert, 
N om s indigènes  53, avec la bibliographie) ; mais Κοπρεαΐος 
(Ar., Assemblée  317) peut être une création du poète. Adj. 
Κόπριος « appartenant au dème nommé Κόπρος » ; Κόπρειος 
id. (inscriptions), mais mis en rapport avec κόπρος (Ar., 
Cav. 899) ; κόπρινος « qui v it  dans les excréments » 
(Hp.) ; κοπρώδης « plein d ’ordure » (Hp., Pl., Arist.).

B. Verbes dénominatifs, p.-ê. *κοπρέω « fumer », part, 
f. κοπρήσοντες [Od. 17,299), avec une var. κοπρίσσον- 
τες ; κοπρίζω id. (Thphr., etc.), έκ- « faire des excré
ments » (Hp.), έπι- « fumer » (Gp.), d ’où κόπρισις (Thphr.), 
-ισμός (Thphr., pap.) «fait de fum er» ; κοπρόω «salir 
d ’ordure, d ’excréments » (Arr.) avec έκ- id. (Hp.), d ’où 
κόπρωσις «fait de fumer» (Thphr.), mais έκ- «fait de 
purger, de nettoyer des excréments » (Hp.) ; κοπρεύω écrit 
κοπρεόω « déposer des excréments » ou « des bouses » 
(Chios, Schwyzer 693) ; chez Hsch. κοπρεϋσαι · φοιτεϋσαι 
que L atte  a corrigé en κοπρευταί ' φυτευταί.

Le grec moderne a conservé κόπρος, κοπρώνας, κο
πρίζω, etc.

Et. : Dérivé thém atique d ’un vieux neutre en ' r /n  
conservé dans skr. èàkjt, sakn-dh, cf. probablement lit. 
sïk ti  « cacâre » ; on pose donc i.-e. 'k e k mrln-, *kokwrjn-, 
cf. Benveniste, Origines 9, Pokorny 544. Existe-t-il un 
rapport avec σκώρ ?

κότττω : Hom., etc., aor. ϊκοψα (Hom.), f. κόψω (Aie., 
Hippon., etc.), pf. avec aspiration κέκοφα (att., en compo
sition), part, κεκοπώς (II. 13,60), avec les v a r . -φώς e t -πών 
(parf. ou aor. ? cf. Chantraine, Gr. Hom.  1,397), médio-passif 
aor. έκόπην (att.), pf. κέκομμαι (Æsch.), avec άποκεκόψομαι 
(Ar., etc.), « frapper d ’un coup sec, tailler, frapper une 
monnaie, trancher, hacher », d’où au figuré « fatiguer ». 
Divers préverbes qui précisent le sens : άπο- « couper », 
δια- « couper en deux », έκ- « amputer, détruire », κατα- 
« couper, frapper une monnaie », etc., περι- « tailler, rogner, 
mutiler », προ- « étirer », d ’où intr. « progresser », συγ- 
« détruire », etc.

Nombreux dérivés de sens divers : A.  Noms d ’action :
1) On attend  un nom d ’action κόπος «coup» : Æsch., 
Ch. 23, E., Tr. 794, corrections probables ; mais usuelle
m ent le mot signifie « peine, souffrance, fatigue », etc. 
(att.), avec en composition άκοπος « sans fatigue », ύπόκοπος 
« un peu fatigué ». Pourtan t un grand nombre de composés 
plus ou moins anciens reflètent mieux le sens originel du
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substantif verbal : avec préverbe : άδιάκοπος « ininter
rompu », άπό- « châtré », έπί -« taillé », παρά- « fou », ύπέρ- 
« arrogant * ; type ίππο-τρόφος : άργυρο-κόπος « qui ba t 
monnaie », θυρο- « qui frappe à la porte » ou « qui l’enfonce », 
avec -κοπέω, etc., καλαμο- « qui coupe des roseaux », 
λίθο- « tailleur de pierres », ξυλο- « coupeur de bois », 
όρτυγο- (com., v. Taillardat, Images d ’Aristophane,  § 474, 
n. 2), σφυρό- « qui frappe avec un marteau », χόρτο- « qui 
fauche le fourrage », etc. ; noter les termes : δημο-κόπος 
« qui rebat les oreilles du peuple, démagogue » (att.) avec 
des dérivés, p. ex. -ικός (Pl., Phdr.  248 e), voir Wilamowitz, 
Hermes  62, 1927, 277 sq. ; la glose ώτο-κοπεϊ ■ κεφαλαλγεϊ, 
ένοχλεϊ λαλών (Hsch.) ; de même όχλοκόπος id. (Pib.), 
πορνο- « qui fréquente les prostituées » (Mén. 902) ; 
enfln, μεσό-κοπος «de taille* ou « d ’âge moyen» (com.).

De κόπος sont tirés de nombreux dérivés : κοπώδης 
« fatigué, fatigant » (Hp., Arist., etc.), κοπηρός « fatigant » 
(Hdn.), κοπόομαι, -όω «se fatiguer, fatiguer» (J., Plu.) 
avec κόπωσις ( L X X )  ; κοπάζω «se fatiguer, cesser» (Hdt., 
Hp., L X X ,  etc.), d ’où κόπασμα (Tz.) ; su rtou t κοπιάω « se 
fatiguer, être fatigué * (ion.-att., N.T., etc.), également avec 
έγ-, sur le modèle des verbes en -ιάω exprim ant une 
maladie, un désir, etc., cf. ναυτιάω, etc., d ’où κοπιαρός 
«fatigant» (Arist., Thphr.), κοπιώδης =  κοπώδης, κοπιάτης 
« fossoyeur * (tardif) ; mai3 il n ’y a rien à tirer de κοπίαι · 
ήσυχίαι (Hsch.) ;

2) κοπή f. « action de frapper, trancher » apparaît en 
grec hellén., mais on a aussi άπο- (Æsch., ion.-att., etc.), 
έκ- (Pib., etc.), παρα- « démence » (Æsch., etc.), περι- 
« émondage, mutilation, division de chapitres * (Th., etc.), 
προ- « progrès » (Pib., etc.), συγ- « syncope », etc. (tardif) ; 
dérivés : κόπαιον « morceau » (Alciphr.), κοπάριον « espèce 
de sonde » (médec.), κοπεύς nom de l’ouvrier qui écrase 
les olives (pap.), ciseau de sculpteur (Luc.), également 
έγ-, έκ- « ciseau, couteau ».

On peut également ra ttacher aux noms d ’action κοπή 
ou κόπος certains noms d ’agent e t d ’instrum ent : κοπίς, 
-ίδος m. «bavard, qui rebat les oreilles» (Héraclit. 81,
E., Hec. 132, lyr., Lyc.), cf. sous κόπος le composé δημοκό
πος, d ’où κοπίζειν ' ψεύδεσθαι (Hsch.) ; κόπις, -ιδος f. « cou
peret * (com.), « coutelas recourbé » (E., X.), cf. Schwentner 
K Z ,  72, 29 ; repas du jou r des Hyacinthies à Sparte 
(com., cf. Nilsson, Gr. Rel. 1,531), d ’où κοπίζω «célébrer 
cette fête* (A th.); «piqûre de scorpion» (Nie., Th.  780), 
cf. κόπιες · κέντρα όρνίθεια (Hsch.) ; de κοπίς est tiré 
κοπιδάς « marchand de couperets » (Corycos) ; κόπανον 
« couteau de sacrifice, hache » (Æsch., Ch. 890), « pilon » 
(Eust. 1324, 32), d ’où κοπανίζω «écraser» ( L X X ) ,  κοπα- 
νισμός (Hsch. s.u. κόπος), -ιστήριον (Hsch. s.u. άλήθινον) ; 
avec έπικόπανον « billot » (Mén.) ;

3) κόμμα « frappe d ’une monnaie, morceau, petite 
phrase » (att., etc.), également avec préverbes : άπο- 
« rognure * (Théoc., etc.), δια- « coupure », «rognure, ragoût 
fait de petits morceaux » (com.), προσ- « obstacle, 
dommage », etc. (tardif) ; dérivés : κομμάτιον « petit 
morceau, courte phrase * (Eup.), περι-, etc. ; κομματίας 
m. « quelqu’un qui s’exprime en courtes phrases * 
(Philostr.), -ατικός « consistant en petites phrases * 
(Luc., etc.) ;

4) κομμός m., nom d ’action de sens très précis, « coup 
dont on se frappe la tête et la poitrine * (Æsch.), d ’où 
« chant de deuil » alterné dans la tragédie (Arist.).

5) Le nom d ’action *κόψις que l’on pouvait attendre 
n ’est pas attesté, mais on a quelques formes à préverbes 
généralement peu anciennes : άνα- «intervalle» (médec.), 
άντι- «opposition» (Thphr.), άπο- «section» (Hp.), δια- 
« coupure » (Thphr.), προ- « progrès » (Sapho 58), προσ- 
« frottem ent * (Arist.) ;

6) κοπετός fonctionne comme un nom d ’action, cf. 
ΰετός à côté de υει : « coup », notam m ent « coup sur la 
poitrine » comme κόμμος (Eup., Act. A p . ,  etc.).

B.  Noms d ’instruments tirés de κόπ-τω : κόπτρα pl. n. 
« salaire du tailleur de pierres » (pap.), κοπτούρα f. « mortier 
pour faire de la farine » (pap.) peut-être un arrangement 
d ’un *κόπτρα ; κοπτήριον « aire où le grain est b a ttu  » 
(pap.).

C.  Adjectifs en -τός et noms d ’agent en -της : 1) κοπτός 
«haché, pilé* (Cratin., etc.), les formes à préverbes sont 
rares et tardives, p. ex. συγ- (Ath.), en outre, νεό- « nouvel
lement taillé » (Ar., Guêpes 648) ; subst. κοπτή (σησαμίς) 
« gâteau de sésame pilé » (hellén.), « poireau de mer » 
(Ath., etc.), « pilule » (Dsc.) ;

2) Rares noms en -της: έπι-κόπτης «censeur* (Timo 60), 
avec une var. -σκώπτης ; περι-κόπτης « tailleur de pierres » 
(pap.), mais περικόπται · κλώπες, λησται (Hsch.) ; enfln, 
Προκόπτάς (B. 18,28) « qui allonge en m artelant », autre 
nom du brigand Προκρούστης ;

3) Une douzaine d ’adjectifs en -τικός, p. ex. : άντικοπτι- 
κός « qui résiste » (S.E.), άπο- « apte à couper * (Procl.), 
έκ- « apte à arracher », παρα- «fou, frénétique » (médec.), 
προσ- « disposé à offenser * (Epict. 1,18,9).

D. Formes diverses qui peuvent être tirées du radical 
verbal ou d ’un nom d ’action : 1) κοπάς f. « coupé, taillé * 
en parlant d ’arbres (Thphr.), « taillis * (pap.), έπι- «terrain 
déboisé » (pap.), cf. Chantraine, Formation  350 sqq. ; 
d ’où κοπάδιον « morceau * (gloss.) ; deux noms de plantes :
2) κοπίσκος =  λίβανος σμιλιωτός (Dsc. 1,68,1) ; 3) κόπη- 
θρον ' φυτύν λαχανώδες άγριον (Hsch.), légume sauvage.

Le grec moderne emploie κόβω « couper », κόπτης 
« coupeur », κοπτήρας « couperet », κόπωσις « fatigue *, 
κοπιάζω « se fatiguer », etc. Dans les composés en -κοπώ 
le sen3 du verbe est très affaibli : ζεστο-κοπώ « chauffer *, 
μεθοκοπώ « s’enivrer » avec μεθοκόπι « ivrognerie », etc., 
v. Hatzidakis, Gl. 2, 1910, 292 sq.

E t.  : On a rapproché de κόπτω lit. kapiù  (inf. kàp ti)
« tailler, abattre  », qui peut être un correspondant exact ; 
à côté du présent à nasale kampù. (prétérit kapaù,  inf. 
kàpti)  « être abattu , fatigué », etc. ; la structure de l ’alb. 
kep  « tailler » n ’est pas sûrement définie ; on a en outre 
le dérivé lit. kapôju  «fendre, tailler» =  lette kapâju  id., 
qui se retrouve en slave, cf. v. si. kopâjq, -ali  « fendre, 
tailler, creuser » ; en lat. avec vocal, a, capus, capô, cf. 
Ernout-Meillet s.u. Existe-t-il un rapport avec les termes 
à s (mobile ?) initial, σκάπτω, σκέπαρνον ? Voir Pokorny 
930 sqq.

κοράλλιον : (P er ip l . M .  Rubr.,  Dsc., etc.), κοράλιον 
(S.E.), κουράλιον (Thphr., etc.), κωράλ(λ)ιον serait a tt . 
selon Hdn. Gr. 2,537. Sens : « corail rouge », Isis  nobilis L ; 
d ’où κοραλλικός « qui ressemble à du corail » (Ps. Democr.), 
-ίζω «ressembler à du corail* (Dsc.). Voir sur le corail 
Thompson, Fishes  125-127.

Sur l’enthroponyme Κοράλλιον v. sous κόρη. Le mot est 
emprunté dans lat. corallium, cüralium.
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El. : Le flottement entre les graphies κορ-, κουρ-, κωρ- 
repose sur un rapprochement avec κόρη, etc. Q uant à 
l’étymologie, elle est obscure. E m prunt probable, mais à 
qui ? Schrader-Nehring, Reallexikon  1,628, supposent une 
dérivation de κόρη άλός « fille de la mer *, qui serait un 
calque sémantique d ’une expression indienne comparable. 
Lewy, Fremdwôrter 18 sq., croit à un em prunt sémitique, 
cf. hébr. gôrâl « petite pierre *, mais critique chez
E. Masson, E m prun ts  sémitiques 110. Voir encore
S. Reinach, Amalthée 1,100-135, L. Robert, N om s indigènes 
277-283.

κόραξ, -ακος : m. «corbeau* (Od. 13,408, Thgn., Pi., 
ion.-att., etc.), souvent employé dans des expressions 
proverbiales, cf. ές κόρακας, etc. ; et par métaphore pour 
désigner des objets crochus d ’après le bec du corbeau : 
« grappin, crochet de porte, instrum ent de chirurgie », etc. ; 
aussi comme nom de poisson (Diph. Siph.), cf. κορακΐνος, 
nom d ’une étoile, v. Scherer, Geslirnnamen 191.

Rares composés : κορακοειδής « qui ressemble à un 
corbeau » (Arist.) ; comme second terme : όξυ-κόρακος 
«avec un crochet pointu» (Paul. Ægin.).

Dérivés divers parmi lesquels quelques noms de plantes 
et d ’anim aux : κοράκιον « crochet » (pap.) nom de 
plante — ίεράκιον (Arist.) ; κορακίσκος (gloss.), κορακΐνος 
m. «jeune corbeau » (Ar. Cav. 1053), le plus souvent nom 
de poissons de couleur sombre, notam m ent le poisson 
de mer appelé ombrine σκίαινα (Épich., Ar., Arist., etc.), 
v. Thompson, Fishes s .u .;  f. κορακινίς (Gp.), dimin. 
κορακινίδιον (com., pap.), em prunt lat. coracïnus, cf. 
Saint-Denis, A n im a u x  marins  s.u. ; κορακίδς m. « sorte de 
choucas, Pgrrhoeorax alp inus  » (Arist., Hsch.), cf. Thomp
son, Birds  s.u., d ’où le toponyme pl. Κορακιαί à Délos ; 
κορακεύς · είδος ιχθύος (Hsch.) ; κοράκεως m., flexion 
dite attique =  κορώνεως figuier de couleur noirâtre ou 
aux fruits noirâtres (Hermipp. 51), pour le sufïixe, cf. 
έρινεώς à côté de έρινεός ; avec un sufïixe -ήσιος (cf. 
Chantraine, Formation  42), κορακησία f. plante magique 
(Pythag. ap. Pline), cf. André, Lexique  s.u. coracesia ; 
Κορακήσιον toponyme (Pamphylie) avec κορακησιωτικόν 
μέλι (pap. hellén.) ; κορακήσιον semble être également 
le nom d ’une jarre (pap. hellén.) ; κορακώδης « qui ressemble 
à un corbeau » (Ari3t.) ; enfin, κοραξός « noir de corbeau » 
(Str.), d ’où, avec changement d ’accent κόραξος nom de 
poisson inconnu (Xénocr.), cf. Thompson, Fishes  s.u. 
κόραξ.

Verbes dénominatifs : (κατα)καρακόω « fermer avec un 
crochet » (inscr. tardives) ; inf. aor. κοράξαι · άγαν προσλι- 
παρήσαι · πεποίηται παρά τούς κόρακας (Hsch.), probable
ment issu de κόραξ « crochet », d ’où, par dérivation inverse, 
κόρακος m. « emplâtre * (P. Æg.) ; prés, κοράσσει · Ϊορχεΐ- 
ται, καί άκλητος έλήλυθε (Hsch.), κοράττειν · κορακεύεσθαι 
(Hsch.). Enfin, σκοράκιζω « envoyer aux corbeaux, 
tra iter avec mépris », issu de ές κόρακας (att., hellén.), 
d ’où σκορακισμός « tra item ent méprisant, malédiction », etc. 
( L X X ,  Plu.).

Κόραξ subsiste en grec moderne.
Et. : Finale en -αξ, fréquente dans des mots familiers 

(ici elle peut reposer sur çi), cf. κόραφος nom d ’oiseau 
(Hsch.), κορώνη e t lat. cornïx « corneille ». Avec formation 
différente, lat. coruos, cf. Pokorny 567. Termes expressifs

qui doivent reposer sur une onomatopée, cf. κράζω, κρώζω 
e t voir κορώνη.

κόρδάξ, -ακος : m., nom d ’une danse de l’ancienne 
comédie (att.), qui apparaît dans le culte d ’Apollon 
(Amorgos) e t celui d ’Artémis (Sipylos, Elis selon Paus. 
6,22,1) ; à Athènes cette danse est jugée inconvenante et 
l’on reproche à telle ou telle personne de la danser.

Dérivés : Κορδάκά, épithète d ’Artémis à Elis (Paus.,
I. c.) ; κορδακικός «qui ressemble au cordax * (Arist.), 
κορδακίζω « danser le cordax * (Hyp., etc.), d ’où -ισμός 
(D., etc.), -ισμα (Hsch.), -ιστής « danseur de cordax » 
(prob. I G  X II  7,246, Amorgos ; P . Teb. 231).

Et. : Mot dorien (Bjôrck, A lpha  im purum  61, M. S. Rui- 
pérez, Emerita  15, 1947, 42), comme le prouve l’alpha 
long, d ’origine inconnue. On a évoqué skr. kürdati  « sauter », 
mais le terme pourrait être dravidien, cf. Mayrhofer, 
Et. W b. A lt ind .  1,255, Kuiper, Feslsehrift Debrunner 244 ; 
en grec κραδάω, κραδαίνω, etc. Le mot pourrait ne pas 
être d ’origine i.-e., cf. Nehring, Gl. 14, 1925, 785 sq.

κορδΰλ η  : f. « bosse, enflure * (Semon. 35 B, cf. E M  
310,49), nom d ’une coiffure =  κρώβυλος toupet roulé sur 
le h au t de la tête (Créon ap. Sch. Ar., Nuées  10, E M  
310,51), enfin, selon Hsch. κορύνη, ρόπαλον ... donc 
«bâton, massue», d ’où «jeune thon»  (Str.), également 
sous la forme σκορδύλη (Arist., H .A .  571 a), ou κορύδυλις 
(Num. ap. Ath. 304 e), v. Thompson, Fishes s.u., Saint- 
Denis, A n im a u x  M arins  s.u. cordyla; d ’où κορδύλεια 
(tranches) de thon (Ath. 120 f). Pour cette dénomination 
du thon, v. Strômberg, Fischnamen  36. Pour κορύδυλις, 
υ d ’anaptyxe, ou influence de κόρυς.

Verbe dénom., parf. pass. έγκεκορδυλημένος « roulé 
en boule » dans des couvertures (Ar., Nuées  10).

Surnom Κορδυλίων « le bossu » (Str. X IV ,674), cf. 
L. Robert, N om s indigènes,  252 sq.

Composé plaisant e t tardif κορδυ-βαλλώδες « bosselé » 
ou « martelé », d it du sol (Luc., Trag. 222), issu de κορδυλο- 
avec dissimilation syllabique et suffixation en -ώδης 
(constitué de façon anomale sur le présent βάλλω).

Voir aussi κόρδυλος.
Et.  : Obscure. Suffixe familier en -ΰλη. Aucune raison 

de chercher un rapport avec κραδάω, etc. (cf. pourtan t 
Bechtel, Gr. Dial. 1,450). Hypothèse hardie de Güntert, 
Reimwortbildungen  117, qui suppose un croisement de 
κόνδυλος avec κόρυς, κορυφή, κόρση.

κο ρδύλος  : m. « tr iton  », notam m ent le triton palustris  
(Arist.). Numenius a aussi les formes κουρύλος e t κορδυλίς 
(Ath. 306 c). V. Thompson, Fishes s.u.

Et. : Doit être issu de κορδύλη, en raison de la sorte 
de crête que semble porter le mâle.

Kope- : toutes les formes verbales sont issues de l’aoriste 
sigmatique κορέ-σαι, -σασθαι (Hom., ion.-att., etc.), 
avec le passif κορε-σ-θήναι (Od., etc.) ; mais le part. pf. 
act. intr. κεκορηώς « rassasié » (Od. 18,372), moyen 
κεκόρημαι (Hom., Ar.) est également ancien, puis sur le 
radical en -σ- de l ’aoriste actif, passé d ’abord à l’aor. 
passif, κεκόρεσμαι (X., M ém .  3,11,3, grec hellén., etc.) ; 
fut. κορέω (II.), κορέσω (Hdt.). Tous les présents sont

Kope-



κορε- — 566 —

secondaires et tardifs : κορέννυμι qui fournit le lemme dans 
les dictionnaires (Them.), κορέω, κορέσκω (Nie.), κορίσκομαι 
intr. (Hp.) ; rares formes à préverbes : ύπερ- (Thgn., 
Poil.), άπο- (Gloss.) : «rassasier, se rassasier» (parfois au 
figuré), « être las de, être saturé » (sens de κορίσκομαι). 
Le verbe n ’est pas usuel en prose attique.

Formes nominales : κόρος «satiété» (Hom., ion.- 
a tt ., etc.), parfois mis en rapport avec 1’ΰβρις ; voir sur 
κόρος M. Dopchie, Recherches de philol. et de linguistique, 
Louvain 1968, 125-138 ; pour l’hellénisme tardif, M. Harl, 
Studia  Pair. 8, 1966, 373-404. En composition : ακορος 
«insatiable, infatigable» (Pi.), d ’où άκορία «fait de ne 
pas se rassasier» (Hp.), «fait d ’être insatiable» (Aret.) ; 
δια- « rassasié, saturé * (ion.-att.), κατα- (Arist., etc.), 
ύπερ- (tardif), adv. προσκόρως «à satiété» ( A P ) ,  άψι- 
« qui se dégoûte vite » (Arist., etc.) ; doublet avec thème en 
s :  ά-κορής (S., Them.), δια- (Pl.), προσ- (tardif), d ’où 
προσ-κορίζομαι « être ennuyé » (tardif) ; ces adjectifs 
peuvent être « actifs » ou « passifs ». Également des dérivés 
en -τος, principalement avec la particule privative : 
ά-κόρη-τος (II., etc.), ά-κόρεσ-τος (trag., X., etc.). Dans 
αίμακαυρίαι (v. sous αίμα) la diphtongue inattendue peut 
être due à l’analogie de κουρά.

On enseigne que la glose κώρα · ΰβρις (Hsch.) présenterait 
le même radical avec vocalisme long, mais il est plus 
probable que le lemme est gâté.

Il est possible que le nom de la tribu ionienne des 
Αίγικορεϊς m. pl., avec l’éponyme ΑΕγικορεύς (inscr.,
E., Hdt. 5,66), signifie « ceux qui nourrissent des chèvres », 
cf. l ’épithète de Pan Αίγικόρος (Nonn. 14,75). Voir Nilsson, 
Cuits 147.

Et. : Tout le système verbal est issu du radical κορε- : 
même vocalisme dans στορέ-σαι, θορεΐν, μολεϊν, 
πορεϊν, etc. : ten tative d ’explication de M. Sanchez 
Ruipérez, Emerita  18, 1950, 386 sqq. Hors du grec, lit. 
sér-ti « nourrir des bêtes », avec vocalisme e et intonation 
rude, le thème en s lat. Cerës déesse de la végétation à 
côté de Cerus, arm. ser « origine, race, descendance » 
(i.-e. n. *keros avec passage au type thématique), à côté 
de serem « j ’engendre ».

Avec un thème II, lat. creô « créer, faire pousser », 
crëscô « pousser », etc. Voir Pokorny 577, Ernout-Meillet 
ss.uu. Cerës, creô. Les sens divers de nourrir et de faire 
croître sont très compatibles, cf. p. ex., les emplois de lat. 
alô.

κορέω : (com., D.), aor. έκόρησα (Od., att.), « balayer, 
nettoyer », aussi =  έξυβρίζω (Hsch.), cf. l’emploi chez 
Anacr. 366 P ; surtout avec le prév. έκ- (com., Thphr.), 
en outre, άνα- (Phérécr.), άπο- (Hsch.), παρα- (com.). 
Dérivés : κόρημα « balayure, balai » (com.), κόρηθρον 
« balai » (Luc., etc.). Probablement par dérivation inverse, 
κόρος « balai » (Bion, Hsch.). Doublet κορίζω dans κεκο- 
ρισμένος «nettoyé»  (B .G .U  1120, 40).

Ce qui est im portant, c’est l’emploi de -κόρος comme 
second terme de composés : σηκο-κόρος « balayeur de 
l’enclos » où sont les jeunes bêtes, ou, tou t simplement, 
«berger» (Od. 17,224, Poil. 7,151); νεωκόρος (att., etc.), 
vâo- e t νά-κόρος (dor., inscr.) « gardien d ’un temple », 
qui en a soin, en grec tardif ti tre  de cités qui ont construit 
un temple ; avec une nombreuse dérivation : -κορέω, -ία, 
-εϊον, -tov (att., hellén., tardif) ; noter l’explication de

Suid. : ό τόν νέο v κόσμων .... ούκ ό σαίρων ; en outre, 
σιο-κόρος · θεοκόρος, νεω-κόρος (Hsch.), glose laconienne. 
Voir enfin sous ζά-κορος.

On constate que ces composés désignent, à une exception 
près, des fonctionnaires religieux et qu ’aucun n ’implique 
nécessairement le sens de « balayer ». On peut donc se 
demander si l ’emploi de κορέω « balayer » ne résulte pas 
d ’une spécialisation secondaire. Si cette vue était correcte, 
elle pourrait fournir l’explication de nom d ’un fonctionnaire 
mycénien, le damokoro (δάμο-κόρος) qui serait « celui qui 
s’occupe du damos » (Lejeune, R. Ét. Gr. 1965, 17) ; on 
évoquerait ensuite les autres fonctionnaires appelés 
koretere =  κορητηρες, au cas où il s ’agirait d ’un dérivé de 
κορέω. Simple hypothèse (cf. sous κοίρανος).

Et. : Non établie.

κόρη, v. κόρος.

κορθίλαι : pl. dans κορθίλας ποιεΐν ( IG  I I 2 2493, 16; 
iv e s. av.) à propos de jardinage ; cf. les gloses κορθίλας 
καί κόρθιν ■ τούς σωρούς, καί τήν συστροφήν (Hsch.) 
e t κορθέλαι ■ συστροφαί, σωροί ( ib id .) .  Le sens serait donc 
« tas ».

Et. : F a it évidemment penser à κόρθυς.

κορθίλοξ (ou κόρθ-) : ορνις, 8v τινες βασιλίσκον (Hsch.). 
Existe-t-il un tra it  physique ou une habitude de l’oiseau 
qui perm ette de rapprocher κορθίλαι ?

κόρθυς, -υος : f. « tas de blé coupé, meule » (Théoc. 
10,46) avec les gloses κόρθυας ' τά κατ’ ολίγον δράγματα 
(Hsch.), κόρθυς · σωρός ( Ε Μ  530,3) et la citation άμμου 
κόρθυς « tas de sable » (ap. Suid. s.u. κορθύεται). Verbes 
dénominatifs κορθύομαι « se dresser », dit d ’une vague 
(II. 9,7, A.R. 2,322), κορθύνω « dresser, gonfler » (Hés., 
Th. 853), aor. έκόρθυσα (Hgmn. Is. 150).

Et. : Rapport apparent avec κορθίλαι, κόρθις. Hors du 
grec on a rapproché skr. ààrdha- m., sûrdhas- n. « troupe », 
got. hairda « troupeau », m. gallois cordd f. « troupe, 
famille » (i.-e. *kordho-, -â, *kerdhos, -â), mais la divergence 
de sens rend le rapprochement incertain. Voir Pokorny 579.

κορίαννον : Anacr., com., Thphr., déjà attesté en 
mycén. korijadono — κορίαδνον, pl. korijadana et koria 2- 
dana  (cf. Chadwick-Baumbach 212) ; la forme du grec 
alphabétique résulte d ’une assimilation ; en outre, 
κορίανδρον (gloss.) qui doit reposer sur une étymologie 
populaire et κολίανδρον par dissimilation (Gp.), enfin, 
κορίαμβλον (Hsch.) : «coriandre», coriandrum sa tivum ;  
en outre, forme abrégée κόριον (Hp., Nie., pap., etc.), 
p.-ê. créée par rapprochement avec κόρις « punaise » 
à cause de l’odeur, cf. Strômberg, Pflanzennamen  61.

Et. : Mot probablement méditerranéen.

κορίαξος : m. (Alex. Trall. 1,12), serait une variante de 
κόραξος (v. sous κόραξ) et désignerait un poisson, cf. 
Thompson, Fishes sous κόραξ. Mais selon Strômberg, 
Fischnamen  115 «viande aux épices», donc, cf. κορίαννον, 
κόριον.

κόρις, -ιος : a tt .  -εως m. « punaise », Cimex Leclularius 
(Ar., etc.), féminin chez Sor., Phryn. 277, gén. -ιδος selon
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Suid. ; aussi nom de poisson (Dorio ap. Ath. 330 a, béotien), 
v. Lacroix, Mélanges Boisacq 2,52, va lan t έσχάρα, poisson 
plat, espèce de sole, ainsi nommé à cause de sa forme plate, 
cf. Strômberg, Fischnamen  124 ; également nom de plantes, 
notam m ent hypericum empetrifolium  (Dsc., Æ t.), d ’après 
la forme de la feuille selon Strômberg, Theophrastea 50. 
Le lat. a de même cimicia.

Verbe dénominatif : κορίζω « être plein de punaises » 
(gloss.), mais έκκορίζω « débarrasser des punaises » (A P  
9,113).

Et. : Identique au russe korï  f. « mite ». Vieux nom 
verbal, issu de *ker- « couper », cf. κείρω. Pour la forme du 
mot, cf. τράτας, τρόχις, etc. Voir Gil Fernandez, Nombres  
de Insectes 109, Pokorny 938.

κορκορυγή : f· « fracas, tum ulte guerrier » (Æsch.,  
Sept  345; Ar., P a ix  991, Lys.  491); verbe dénominatif 
διακορκορυγέω « gronder à travers », compl. τήν γαστέρα 
(Ar., Nuées 387) ; avec κορκορυγμός « grondement dans 
les boyaux » (Ps. Luc., Philopatr.  3), comme d’un verbe 
*κορκορύζω.

Mot à redoublement expressif reposant sur une onoma
topée, constitué sur le même modèle que βορβορυγή, 
-γμός, όλολυγή, -γμός. On a pensé à rapprocher κόρκορα ' 
ορνις. Περγαιοι (Hsch.), mais voir Latte  s.u., et finalement 
κόραξ.

κόρμα ; espèce de bière gauloise (Posidon., 15 J.), à 
côté de κοϋρμι (Dsc. 2,88). Probablement em prunt gaulois, 
cf. P.-M. Duval, Vie en Gaule, 122.

κορμός, voir κείρω.

κόρνοψ : m., espèce de sauterelle, cf. πάρνοψ.

1 κόρος : m. « satiété », etc., voir κορέννυμι.

2 κόρος : ép., ion. κοϋρος ; f. κόρη, ép., ion. κούρη, 
dor. κώρα, de κ όρ/α  (arcad. Schwyzer 676). La forme 
originelle des deux mots est attestée de façon évidente 
en mycénien avec kowo, kowa, surtout au pl., « garçons, 
filles », pour désigner les enfants d ’une femme (Chadwick- 
Baumbach 212), avec le dérivé koweja. Masc. κοϋρος 
(Hom., etc.), κόρος (trag., Pl., Lois  772 a, grec tardif) 
« garçon », en ionien « fils », etc. ; κόρος « rejeton d ’une 
plante, branche » (Lysipp. 9 ; Hp. ap. Gai. 19,113) doit être 
un emploi figuré du mot.

En composition, surtou t κουρο-τρόφος « nourricière de 
jeunes hommes » (dit d ’Ithaque dans 1 O d . ,  etc.) ; au second 
terme dans άκουρος « qui n ’a pas de fils (Od. 7,64), 
Διόσκουροι (cf. sous Ζεύς). Sur κουρό-τεροι « jeunes 
hommes » (Hom.), cf. Chantraine, Gr. Hom.  1,257.

Vieux dérivés de κοϋρος : κουρήτες « jeunes guerriers » 
( I I . ) ,  d ’où Κουρήτες, dor. Κ ω ρ -(Hés., fr. 198, Crète, etc.) 
« Kourètes », nom d ’êtres divins qui ont exécuté autour de 
Zeus enfant une danse guerrière, cf. p. ex., Jeanmaire, 
Couroi et Courètes (pour le suffixe, cf. Chantraine, Forma
tion  267 ; pour l’accent, Wackernagel, Gôlt. Nachr.  1914, 
106 =  Kl.  Schr. 2,1163), le sg. κουρής est rare mais ancien 
(Théra, Cyrène) ; dérivés hellén. ou tardifs : Κουρητικός, 
-ήτις f., κουρητεύω (Éphèse).

A la différence de κόρος, rare en grec alphabétique et 
concurrencé par παΐς, νεανίας, κόρη est usuel en ionien- 
attique : « fille, jeune fille », assez souvent équivalent de 
θυγάτηρ, rarem ent équivalent de παρθένος ; peut, d ’ailleurs, 
se dire d ’une jeune femme. Emplois particuliers : e poupée, 
pupille de l ’œil » parce qu’on y aperçoit une petite image ; 
en architecture « sta tue  féminine », notam ment les carya
tides ( IG  I 2 372,86). C’est, d ’autre part, le nom de 
Perséphone, fille de Déméter (ion.-att., arcad., crét.).

En composition κορο-πλάθος « artisan faisant des 
sta tuettes » (Pl., etc.).

Le mot, é tan t très usuel, a donné naissance à de 
nombreux dérivés, notam m ent des diminutifs : κόριον 
(Lye.) et κώριον (mégar., Ar., Ach.  731), κορίδιον (Delphes, 
Naupacte), κορίσκη (Pl. Com.), avec κορίσκιον (Poil.) et 
le masc. Κορίσκος nom d ’un disciple de Platon, employé 
pour désigner une personne supposée ; κοράσιον (hellén. 
et tardif, Schwyzer, Gr. Gr. 1,471, n. 5), avec -ασίδιον 
(Épict.), -ασίς (Steph. Med.), -ασιώδης (com., Plu.), κόριλλα 
(béot.), à côté de l’anthroponyme Κόριννα ; κορύδιον 
(Naupacte). Il a dû exister aussi un diminutif κοράλλιον 
homonyme du nom du corail (Luc., Apol.  1, Alciphr.
1,39), qui a pu aussi servir d ’anthroponyme et qui figure 
dans le composé κοραλλιοπλάσται pl., cf. L. Robert, Noms  
indigènes  277-283.

Adjectifs : κουρίδιος (Hom., Hdt., poètes) «de jeune 
fille », d ’où à propos du mariage « qui concerne une jeune 
fille » e t par suite « légitime », épithète de άλοχος, πόσις, 
λέχος ; voir encore l’opposition entre κουριδίη γυνή et 
παλλακή chez H dt. 1,135; 5 ,18; cf. Bechtel, Lexilogus  
s.u. et pour le suffixe Chantraine, Formation  40. Autres 
adjectifs : κουρήιος « de jeune fille » (H. Dem.  108), κοραΐος 
« qui concerne une jeune fille » (épique dans Arch. Pap.
7, 1924, 8), κορικός «de jeune fille » (hellén., etc.), p. ex. 
à Tanagra (Schwyzer 462 B 29) pour qualifier une tunique. 
D’autre part, en liaison avec la déesse Koré : Κόρειον 
« sanctuaire de Koré » (attique), Κόρεια « fêtes de Koré » 
(Plu., Hsch.), Κορειτήαι «culte de Koré» ( I G V  2, 516, 
Lycosoura), p.-ê. graphie pour Κοριτεΐαι qui pourrait 
supposer un *Κορΐτης.

Verbes dénominatifs : κορεύομαι « mener une vie de 
jeune fille * (E., Aie.  313), « perdre sa virginité » (Pherecyd. 
92 b), avec κόρευμα «virginité » (E., Aie.  178), κορεία id. 
(D. Chr., A P )  ; έκκορίζω « déflorer » (com.), mais κορίζομαι 
« cajoler comme une petite fille » (Ar., Nuées  68, hapax), 
le terme usuel é tan t ύποκορίζομαι « adresser des noms 
tendres à quelqu’un « (Pi., ion.-att., etc.), « user de diminu
tifs » (Arist.), avec ύπο-κόρισμα (Æsch.), -ισμός (Arist., 
Plu.), -ισις (Gai., etc.), -ιστικός (Ath., etc.) ; pour κουρίζω 
voir plus loin.

Quelques dérivés se rapportent à la notion de jeunesse 
en général : κούριος «jeune» (Orph., orac. ap. Paus.
9,14,3), κουρώδης (Aus.), κουρόσυνος ( A P ) ,  avec κου- 
ροσύνη, dor. - à  « jeunesse » (Théoc., A P ) .  En outre, le 
verbe dénominatif κουρίζω «être jeune» (Od. 22,185,
A.R., Call.), trans. « mener les jeunes gens à l ’âge 
d ’homme » (Hés., Th. 347) ; quan t à la glose κουριζόμενος ■ 
ύμεναιούμενος (Hsch.), le sens en est lié à l’adj. κουρίδιος.

Formes exceptionnelles et inexpliquées : chez Hsch. 
κόρυξ ' νεανίσκος ; κόριψ · νεανίσκος, avec l ’anthroponyme 
béot. Κόρυψ (Bechtel, Namensludien  29).



Le grec moderne emploie encore κόρη, κορασιά, κοράσι, 
κορίτσι.

Et. : L ’étymologie la moins improbable est celle qui 
ra t ta c h e *κόρ^ος à κορε- au sens de «nourrir, faire croître », 
cf. notamm. arm. ser « descendance », etc. On a parfois 
rapproché κόρος de lit. Sdrvas « armure *, e t κόρυς, en 
adm ettan t que κοϋρος est le guerrier en armes, cf. Bechtel, 
Lexilogus  s.u., ce que Frisk écarte avec raison.

3 κόρος : m. mesure de volume pour le grain, la 
farine, etc., selon J ., A .J .  15,9,2 =  10 médimnes attiques 
( L X X ,  J . ,  Ευ. Luc.,  pap.).

Et.  : On a supposé un em prunt sémitique en rapprochant 
hébr. kôr, qui signifierait « récipient rond », cf. Lewy, 
Fremdwôrter 116.

κόρσακις : τράγος παρά Κρατίνω (fr. 438). Δίδυμος 
ήκουεν άπό της κόρσης ' ... Κόρσαι γάρ της Κιλικίας (Hsch.).

κόρση : (Hom., ion.), κόρρη (att.), κόρσά (éol.), κόρρα 
(Théoc. 14,34). Sens : «tempe, cheveux des tempes» ; 
en attique seulement dans les expressions πατάσσειν, 
τύπτειν έπί κόρρης « frapper au visage » (le mot usuel est 
κρόταφος) ; désignerait parfois la tête, cf. Æl. Dion., 
p. 119 Erbse : κόρρην γάρ καί κόρσην τήν δλην κεφαλήν 
σύν τω αύχένι λέγουσι ; pour certains emplois figurés dans 
l ’architecture, cf. Hsch. ... έπάλξεις προμαχώνας, στεφάναι 
πύργων ή κρόταφοι ή κλίμακες.

Second terme de composé : πυρσό-κορσος « aux poils 
des tempes roux », d it d ’un lion (Æsch., fr. 159), ψιλο- 
κόρσης «aux tempes dégarnies, chauve* (Call., fr. 191,29, 
Hdn., voir Pfeiffer ad loc.) ; κορσοειδής (λίθος) « pierre 
couleur de tempes, grise» (Pline, H .N .  37,153). Dans 
l’anthroponymie, hypothèse contestable de Kretschmer 
sur thessal. Κορρίμαχος, Gl. 2, 1910, 350 ; autrem ent 
Bechtel, H . Personennamen  254.

Dérivés : κορσεΐα n. pl. (Nie., A l.  135) e t κόρσεα (ibid. 
415, comme d ’un n. *κορσος ?) « tempes * ; κορσήεις =  
κορσοειδής (Orph., L.  498) ; en grec byzantin κορσΐτης 
sorte de pierre (v. Redard, N om s en -της 56), cf. plus hau t 
κορσοειδής.

E t . :  Probablement adj. substantivé, cf. κορσός sous 
κούρα. Poil. 2,32 donne l’explication : καί κόρσας τινές 
έκάλεσαν τάς τρίχας διά τό κείρεσθαι (cf. Wackernagel, 
K Z  29, 1888, 128 et Schwyzer. Gr. Gr. 1,285). Il s’agit en 
fait de la coupe des cheveux sur le côté de la tête, cf. 
Frisk, Gôteb. H .  À .  57 : 4, 1951, 14 =  Kl. Schr. 94 sqq. 
avec l’évocation de faits comparables dans d ’autres 
langues, indo-européennes ou non. On écartera donc les 
autres rapprochements avec κέρας et κάρηνα, cf. Boisacq 
s.u., avec lat. crista, crïnis  (J. Schmidt, Pluratbitdung  
374), avec lat. cerulx (Otrçbski, L ingua  Posn.  2,256), avec 
κρόταφος (Forbes, Gl. 36, 1958, 258-260).

κορσός, -όω, κορσωτήρ, voir κουρά.

κόρσιον : tubercule de la N ym phéa  Stellata d ’Égypte 
(Thphr.) avec les doublets κόρσεον (pap.), κορσίπιον 
(Hsch.).

Κορύζαντες : m. pl. « Corybantes » prêtres de Cybèle

κόρος —

en Phrygie (E., Ar., Str., etc.), sg. Κορύβας · 'Ρέας ίερεύς 
(Hsch.).

Dérivés : κορυβάντειος «de Corybante » ( A P ) ,  -αντικός 
(Plu., etc.), -αντίς f. (Nonn.), -αντώδης « à la manière des 
Corybantes * (Luc.), -αντεΐον n. « sanctuaire des Cory
bantes » (Str.). Verbes dénominatifs : κορυβαντιάω « célé
brer les rites des Corybantes, être plein de la frénésie 
des Corybantes * (Pl., etc.), parfois employé au figuré, 
avec -ιασμός (D.H., Longin.), κορυβαντίζω « purifier par 
les rites des Corybantes » (Ar., Guêpes 119, Iamb., etc.), 
avec κορυβαντισμός · καθαρισμός μανίας (Hsch.).

A utre forme plus rare et sans dérivation : Κύρβαντες 
(Phérécyde 48 ; S., fr.  862 ; Call.).

Et. : Finale comparable à celle de ’Άβαντες, άλίβαν- 
τες, etc. Frisk évoque une vague possibilité du côté du 
phrygien : Kretschmer, Spraehe  2, 1950, 67 compare 
v. norr. huerfa  « tourner », etc. ; la forme originelle serait 
Κύρβαντες e t Κορύβαντες serait fait sur κόρυς (?). Voir 
aussi κύρβις.

κ όρυδος : ou -δός, cf. Hdn. 1,143, m. ou f., « alouette *, 
alauda cristata (Ar., Pl., Arist., etc.) ; avec des formes 
diversement suffixées : κορυδώνες pl. (Arist., H .A .  609 a 7), 
mais on a ttend  *κορυδόνες cf. χελιδόνες, ou à la rigueur 
*κορύδωνες ; κορύδαλ(λ)ος (Arist. avec var. -αλλός) ; 
-αλλός (Théoc., Babr.), -αλλά (Épich., inscr. sicil.), -αλλίς 
(Simon., Théoc.). Glose d ’Hsch. κάρυδοι · καρύδαλοι (?). 
Pour la suffixation en λ, v. Chantraine, Formation  246 sqq. 
Sur l’oiseau κόρυδος, voir Thompson, B irds  sous κορύδαλος.

Dans l’onomastique on a Κόρυδος, -ύδων, -υδαλλός, 
-υδεύς, Bechtel, Η . Personennamen  583 ; l’anthroponyme 
Κορυδαλ(λ)ός déjà en mycén. (Chadwick-Baumbach 212). 
Κορυδαλός « alouette * subsiste en grec moderne.

Et. : Tiré de κόρυς « casque » avec suft. -δο-, cf. 
Chantraine, Formation  359. Le germ. a une suffixation 
comparable dans le nom du cerf, i.-e. *kerud- d ’où v. 
sax. hirot, v.h.a. hiruz.  Le grec a d ’autre p a rt avec suff. 
en -θ- : κόρυθος ■ είς τις τών τροχίλων e t κορύθων · 
άλεκτρυών (Hsch.). Voir sous κόρυς.

κ όρυζα  : f. «rhume, écoulement nasal* (Hp., Gai., 
Luc., etc.), d ’où « sottise » (Luc., Lib.).

Dérivés : κορυζώδης « enrhumé * (Hp.), κορυζάς avec 
le suffixe familier -ας « enrhumé » (Mén. 834) ; dénominatif 
κορυζάω « être enrhumé », d ’où « être abruti » (Pl., Arist., 
Pib.) e t κορυζιςί ■ pipita l  (gloss.).

Avec la particule de renforcement βου- : βου-κόρυζα 
« gros rhum e » (Suid. s.u., cf. Mén. 834) ; βουκύρυζος · 
άναίσθητος, άσύνετος (Hsch.).

Il n ’y a rien à tirer des gloses d ’Hsch. : κορύναι · μύξαι 
e t κροϋμαι · μύξαι.

Le m ot subsiste en grec moderne e t dans le vocabulaire 
médical français.

Et. : Finale -ζα comme dans κόνυζα, qui peut reposer 
sur un thème à dentale sonore. On a l’habitude de rappro
cher des mots germaniques désignant le « flux du nez », 
anglo-sax. hrot, v.h.a. (h)roz, noms d ’action en face de 
anglo-sax. hrütan, v.h.a. hrüzzan  « grogner, ronfler ». 
Danielsson, cité chez Frisk, évoque à to r t un rapport avec 
κόρυς en se fondant sur la glose d ’Hsch. κόρυζα · μύξα, 
κατάρρους περί κεφαλήν πάθος où il faut voir une éty
mologie populaire.

568 —
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κό ρυ μ ζο ς  : m., pl. -α ou -οι «sommet d ’une montagne » 
(Æsch., Hdt.), avec certains emplois précis : τά άκρα 
κόρυμβα barre d ’hourdis au sommet de l’é tam bot du navire 
(II. 9,241, Æsch., E., A.R.) ; ombelles d ’une plante en 
fleurs ou en fruits, d it notam m ent du lierre (Mosch., 
Plu., etc.) ; ♦ chignon, toupet » =  κρωβύλος (Héraclid. 
Pont. ap. Ath. 512 c, A P ,  com.).

Composés : κορυμβο-φόρος « qui porte des ombelles » 
(Longue) ; au second terme δι-κόρυμβος « au double 
sommet » (Pae. Delph.) .  Au f. κορύμβη « chignon * (Asios), 
« bandeau qui tien t le chignon » (Antim.).

Dérivés : κορύμβιον « petite grappe » (Dsc.) ; puis divers 
noms du lierre, Hedera hélix:  κορυμβίας, -ou m. (Thphr.) 
κορύμβηλος (Nie.), κορυμβήθρα (Ps. Diosc. 2,179), cf. 
Strômberg, Theophrastea 91, P  flanzennamen  53; κορυμβίτης 
κισσός (médec., Pline), cf. Redard, N om s en -της 73. En 
outre, κορυμβώδης adj. (v. 1. Dsc. 3,24) et surtout la glose 
d ’Hsch. datif pl. κορυμβάσι ' περιδρόμοις, δι’ 2>v συσπάται 
γύργαθος καί κεκρύφαλος καί δεσμοί. Verbe dénominatif 
κορυμβόομαι «être noué en chignon» (Nie. Dam.).

Et. : Apparenté à κορυφή, avec une nasale peut-être 
de caractère expressif ou populaire qui a sonorisé la 
labiale, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,333. Cf. encore Hester, 
L in g u a  13, 1965, 357.

κόρυμνα  : κόσμος τις γυναικείος περιτραχήλιος (Hsch.). 
Rien ne prouve que ce nom de collier est à rapprocher du 
précédent.

κορύνη  ; quantité  de 1’υ variable, f. « massue, gourdin, 
houlette, bulbe d ’une plante », m embrum virile (Hom., 
ion.-att., etc.).

Composé : κορυνη-φόρος « porteur de massue » (Hdt., etc.).
Dérivés : κορυνήτης « porteur de massue » (II., Paus.) ; 

κορυνώδης « en forme de bulbe » (Thphr.) ; mais κορυνιόεντα 
est une var. fautive pour κορωνιόωντα chez Ps. Hés., 
Bouclier 289.

Verbe dénominatif : κορυνάω « former des boutons en 
forme de bulbe» (Thphr.), avec κορύνησις ( ib id .) .

E t.  : Certainement apparenté à κόρυς, en raison de 
l’extrémité arrondie et élargie. Même sufïixe que dans 
τορύνη, etc. (Chantraine, Formation  207).

κορύιττω, voir κορυφή.

κόρυς, -υθος : acc. -υθα et -υν, f. « casque » (Hom., 
poètes, prose tardive) ; le mycén. offre de façon certaine 
le gén. sg. koruto e t l’instrum. pl. korupi ; en outre, les 
dérivés epikorusijo, -ija  « ajusté au casque » e t opikorusija  
épithète de opawota (Chadwick-Baumbach 212).

Sur l’emploi hom. de κόρυς (et de ses dérivés), qui 
doit s’appliquer à un casque de bronze, cf. Trümpy, 
Fachausdrücke  41, etc. ; Gray, Class. Quart. 41, 1947, 
114 sq. ; Page, Hislory and the Homeric I l iad  249 avec 
les notes.

Composés : κορυθ-άϊξ v. sous άίσσω ; -αιόλος v. sous 
αίόλος ; dans un vocabulaire technique, κορυθήκη 
« armoire » ou « boîte à casques * (Délos n e s. av.). Au second 
terme : τρί-κορυς « au triple casque » (E., Ba.  123, lyr.), 
v. la note de Dodds ad loc.; également τρι-κόρυθος (E., 
Or. 1480) ; il fau t ranger aussi dans les composés de κόρυς 
les formes sufïixées en -της par commodité métrique (Frisk,

Eranos  38, 1941, 36-41), χαλκο-κορυστής «au casque de 
bronze », ίππο- « au casque à crinière » (II., poètes).

Dérivés : κορύθιον (gloss.), κορυστής m. « porteur de 
casque, guerrier» ( I I . ) .  En outre, quelques formes de sens 
divers : κόρυθος ■ εις τις τών τροχίλων e t περικεφαλαία 
(Hsch.), pour l ’épithète d ’Apollon Κόρυ(ν)θος voir plus 
loin ; κορύθων ■ άλεκτρυών (Hsch.) ; κορυθάλη, -αλίς 
( E M  531,53, 276,28) =  είρεσιώνη « branche d ’olivier 
entourée de laine », avec Κορυθαλία épithète d ’Artémis 
à Sparte (Polém. Hist., Hsch.), cf. Nilsson, Gr. Rel. 1,123 
e t 490, le mot est aussi un doublet de κορυθάλη (Hsch., 
gloss.); dérivé κορυθαλίστριαι · ai χορεύουσαι τη ΚορυθαXtqc 
θε? (Hsch.).

Verbe dénominatif κορύσσω, -ομαι (Hom., poètes), 
aor. κορύσσασθαι ( I I . ) ,  -ξασθαι (Ath. 127 a), part. pf. 
κεκορυθμένος « casqué * ; au présent et à l ’aor. le verbe 
signifie originellement « casquer, être casqué » e t s’emploie 
au figuré au sens de «former une crête» (II. 21,306), 
« se gonfler » (II. 4,424), mais κορύσσεσθαι est devenu 
un terme courant dans l’épopée pour dire « être armé », etc., 
cf. Leumann, Hom. Wôrter 210, Erbse, Herm. 81, 1953, 171.

Adj. verbal κορυστός « bien rempli, plus que plein » 
opposé à ψηκτός ( IG  II* 1013, etc.), cf. la glose κορυ- 
<σ>τόν · τό έπίμεστον (Hsch.).

Quelques formes présentent une nasale devant le θ : 
ainsi l’épithète d ’Apollon à Asiné Κόρυνθος e t Κόρυθος 
(Paus. 4,34,7 ; inscr.), cf. Wilamowitz, Glaube 1,106 ; 
en outre, Hsch. fournit les gloses κόρυνθος · μάζης ψωμός 
(à cause de la forme de ce morceau de pâte), κορυνθεύς · 
κόφινος, κάλαθος, άλεκτρυών.

El. : Il est certain qu’il y a un rapport précis entre 
κόρυς, κόρυδος, κορύνη, κόρυμβος, κορυφή et plus loin 
le toponyme Κόρινθος (î). Souvent rapproché de κέρας 
avec v.h.a. hiruz  « cerf », lat. ceruos, ce qui est indémon
trable et douteux. Voir encore Hester, Lingua  13, 1965, 
357.

κορυφή : dor. -φά « sommet, extrémité », etc., au figuré 
« la somme, l ’essentiel, le meilleur » (Hom., ion.-att., etc.).

Composés : κορυφά-γενής « issu de la tê te  », d it d ’Athéna 
(Pyth. ap. Plu., Mor.  2,381 f) ; en outre, -κόρυφος comme 
second terme : δι-, τρι-, μελαγ-, etc.

Nombreux dérivés : κορυφαίος « qui est à la tête, chef, 
chef de choeur », etc. (ion.-att.), d ’où κορυφαιότης « supré
matie » (Corp. H erm .) ,  κορυφαΐον «partie  supérieure du 
filet de ohasse * (X.), « partie d ’un tym pan dans la 
construction* (inscr.), -φαία «têtière dans le harnachement 
du cheval » (X.), κορυφώδης « pourvu d ’une extrémité * 
(Hp.), κορυφάς, -άδος f. « bord du nombril * (Hp.). 
Noms d ’animaux : κορύφαινα nom d ’un poisson =  ϊππου- 
ρος, coryphaena hippurus,  « coryphène * (Dorion ap. Ath. 
304 c) ; pour la dénomination, cf. StrOmberg, Fischnamen  
59,137 ; κορύφια pl., espèce de mollusques =  κολούλια 
(Xenocr. ap. Orib. 2,58,79). Noms de divers objets : 
κορυφιστήρ « h au t de filet * (Poil.), « bandeau » (Hsch.), 
-ιστής « bandeau * (Hsch.), cf. βραχιονιστήρ et Chantraine, 
Formation  328.

Divers doublets rares de κορυφή : κορυφίς f. (gloss.), 
κορυφών (gloss.), κόρυφος ( IG  IV 1J, 71, Épidaure), en 
outre, la glose d’Hsch. κόρυφος · κόρυμβος γυναικείος, 
οί δέ μαλλόν, τά τών παιδίων σκολλύφια.

Verbes dénominatifs : 1) κορυφόομαι «se gonfler et former
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une crête » [II., prose tardive), « être additionné » (tardif), 
avec κορυφόω (médec.), d ’où κορύφωμα «som m et» (Ath. 
mech.), -ωσις «sommet d ’une pyram ide» (Nicom.) ;

2) κορύπτω (terme du vocabulaire de l’élevage) « cosser, 
frapper avec la tête », dit de caprins (Théoc.), d ’où des 
dérivés familiers : κορυπτίλος (Théoc.), κορύπτης (E M  
532,9, Hsch.) et κορυπτόλης ' κερατιστής (Hsch.) avec 
un suffixe comme μαινόλης (Schwyzer, M u s.  Helv. 3,
1946, 49-58) ;

3) La glose d ’Hsch. έκορυπτίας · έγαυρίας « tu  faisais 
le fier » semble expressive.

Grec moderne κορυφή « sommet », κορυφαίος « sommité », 
κορυφοΰμαι « être à son comble » à côté de κορφή, κορ
φάδα, etc.

El. : Formation avec un suffixe en -φ- tirée d ’un radical 
en -u-, cf. κόρυμβος et, bien entendu, κόρυς qui fournit 
la base sur laquelle le mot est constitué. Cf. encore Hester, 
L ingua  13, 1965, 357.

κόρχορος : m. (Thphr., Ps. Dsc.), κόρκορος (Ar., 
Guêpes 239, Nie., Th. 626), nom de plantes : « mouron 
bleu» (Anagallus caerulea), « corette, ju te»  (Pline 21,89). 
Voir Thiselton-Dyer, Journ. o f  Philol. 33, 1910, 201.

Et. : Formation apparemment redoublée. Pas d ’éty
mologie.

κορχυρέα : «canal, égout souterrain» ( IG  IX  1, 
692 ; Corcyre, n e s. av.). F a it penser à γόργυρα, cf. s.u. 
et à κορκόδρυα (κορκορρόα Lobeck, Phrynichus  492) · 
ύδρόρυα (Hsch.).

κορώνη : f. « corneille », Corvus Corone, cornix, dit 
aussi de la corneille de mer Puffinus K u h l i i  (Od., ion.- 
a tt ., etc.), voir Thompson, Birds  s.u.

En composition : κορωνεκάβη « une Hécube vieille comme 
une corneille » ( A P ) ,  κορωνο-βόλος « qui frappe les 
corneilles» ( A P ) ,  κορωνόπους, -πόδιον «corne de cerf, 
pied de corneille », cf. André, Lexique  s.u. ; au second 
terme : τρικόρωνος « qui a trois fois l’âge d ’une corneille » 
( A P ) .  Le beo crochu de l ’animal et ses pieds, également 
crochus, ont conduit à de nombreux emplois figurés (cf. 
κόραξ, lat. corvus, angl. crow, etc.) : « extrémité d ’un arc » 
(Hom.), « poignée de porte » (Hom.), « extrémité du timon 
de la charrue » (A.R.), « poupe du navire » (Arat.), 
« excroissance au coude » (Hp.), « couronne » (Sophr. 
163, Hsch.) ; sur Call., fr.  227, voir Pfeiffer ad toc.

Dérivés : κορωνιδεύς m. «jeune corneille» (Gratin. 179, 
Hsch.) ; κορώνεως f., « figuier noir » (ou qui porte des 
figues noires) comme une corneille (Ar., P a ix  628), pour 
la finale, cf. έρινεώς, κοράκεως

Épithète f. κορωνίς « recourbée, bombée », d it de 
bateaux (Hom.), de bovins à cause de leurs cornes (Théoc.) ; 
comme substantif « couronne » (Stesich. 187 P), « coronis » 
signe de ponctuation m arquant notam m ent l ’achèvement 
d’une strophe ou d ’une triade, d ’un chapitre, d ’où 
métaphoriquement « fin » (Luc., Plu., etc.) ; au m. κορωνός 
« courbe » (Hp.), d it chez Archil. 48 D, d ’un bœuf « aux 
cornes courbes » ou « fier », cf. κορωνά βαίνειν (Anacr. 
452 P) et plus loin κορωνίης ; dans l ’onomastique Κόρωνος 
(II. 2,746, etc.) ; n. κορωνόν « articulation » (méd.), pl. 
κόρωνα «coudes » (ibid.) .

Dérivés κορώνιος · μηνοειδή ίχων κέρατα βοϋς (Hsch.), 
donc, « aux cornes courbées » ; également nom de mois 
à Cnossos ; κορώνιον n. « herbe aux corneilles » (Ps. Dsc.), 
cf. Strômberg, Pflanzennamen  42 ; κορωνίης m. épithète 
d ’un cheval qui courbe fièrement le cou (Semon. 16 D.), 
d ’où le v. dénom. κορωνιάω « courber fièrement le cou, 
faire le fier » (hellén., etc.), d it aussi de feuilles ou de tiges 
qui se courbent : κορωνιόωντα πέτηλα (Hés., Bouclier 289).

Autre verbe dénominatif κορωνίζω, au pf. κεκορώνικε 
« a achevé » ( I P E  2,298,9), évidemment tiré de κορωνίς. 
Un autre verbe *κορωνίζω a dû donner naissance à 
κορωνισταί « qui chantent comme des corneilles » et 
κορωνίσματα « chants de corneille » (Ath. 360 b) d it de 
mendiants.

On observera l’extension des emplois figurés où l’idée de 
« courbure » est diversement attestée, jusque dans le 
nom de la couronne.

Lat. corôna est pris à κορώνα employé au figuré, cf. 
plus hau t ; de même corônis.

Le grec moderne a encore κορώνη « corneille ».
Et. : Entre dans une série de formes expressives : lat. 

cornix, ombr. curnaco « cornicem » invitent à poser un thème 
en n. On retrouverait ce thème dans κόραξ, κόραφος, et 
avec ô dans κορώνη. Radical différent dans lat. corvus, 
m. irl. crû « corbeau ». Autres rapprochements chez 
Ernout-Meillet s.u. cornix  avec des mots de structure 
différente.

κόσκινον : n. «crible» (Semon., a tt ., etc.).
Composés : κοσκινο-ποιός «fabricant de cribles » (com.), 

-πώλης (com.), -ράφος (pap.) ; τυροκόσκινος « sorte de 
gâteau au fromage » (Chrysipp. Tyan. ap. Ath. 647 f).

Dérivés : κοσκίνιον (Chrysipp. Tyan.), κοσκίνωμα 
« treillis, grillage » (tardif), κοσκινηδόν adv. « comme un 
crible » (Luc.). Verbes dénom. κοσκινεύω « cribler, passer au 
crible » (Démocr., pap., etc.), d ’où κοσκινευτής « cribleur », 
-τήριον « emplacement pour cribler », -τικόν « salaire 
pour le criblage » (pap.) et κοσκινίζω « cribler » (médec.) 
avec -ίνισις (pap.).

Le grec moderne a κόσκινον, κοσκινίζω, -ισμα, -ιστός 
et κοσκινίδια « criblures ».

Et. : Aucune des hypothèses énumérées par Frisk n ’admet 
un commencement de démonstration.

κοσκυλμάτια : n. pl. « menues rognures de cuir », 
dit des propos subtils du tanneur Cléon qui trompe Démos 
(Ar., Cav. 49).

Et.  : Forme populaire à redoublement (σ)κο-σκυλ-μάτ-ια, 
issue de σκύλλω « déchirer », cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,423. 
Il est ten tan t de penser que le lat. quisquiliae  « rognures, 
petits débris » est un em prunt du mot grec, mais cela 
suppose que le mot κοσκυλμάτια ait été usuel et fréquent en 
grec, alors que pour nous c’est un hapax.

κόσμος : m. « ordre, bon ordre » au sens matériel ou 
moral, « forme » (II., ion.-att., etc.), « ornement » (déjà
II.  4,145 et 14,187, ion.-att., etc.) «organisation, constitu
tion» (Hdt., etc.), «gloire, honneur» (Pi., e tc .) ; en Crète 
nom d ’un magistrat (qui maintient l’ordre), cf. Leumann, 
Hom. Wôrter 285, Ruijgh, L'élément achéen 109 ; d ’autre 
p a rt « ordre du monde, univers » (Pythag., Parm., Pl., etc.) ; 
en grec tardif « monde habité » =  οικουμένη, le « monde »
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par opposition au monde des élus, enfln, « les gen.s » en 
général (Ev. J o .) .  Les emplois anciens de κόσμος exprimant 
l’ordre bien organisé, avec des valeurs militaires et poli
tiques sont analysés par Haebler, Archiu f. Begriffsges- 
chichte, 11, 1967, 103-113, avec bibliographie.

Nombreux composés : au second terme : άκοσμος (Hom.), 
εΰ- (Hom.), etc. Au premier terme : κοσμό-πολις, nom de 
magistrat dans diverses cités, qui fonctionne comme un 
composé de dépendance progressif ; en outre, nombre de 
composés assez tardifs où κόσμος signifie « monde » : 
κοσμογονία « cosmogonie » (Plu., donné comme titre à un 
poème de Parménide), κοσμο-κράτωρ, -ποιός, -ποιία « créa
tion » (Arist.), κοσμο-πολίτης «citoyen du monde» 
(hellén., etc.), p.-ê. créé par les Cyniques selon Wilamowitz, 
Glaube 2,275, κοσμο-τρόφος, κοσμουργός, etc.

Dérivés : diminutifs tardifs : -ιον, κοσμάριον, -ίδιον, 
-αρίδιον « petit ornement ». Adjectifs : κόσμιος « bien 
ordonné, sage, honnête » (ion.-att., etc.), d ’où κοσμιότης 
f. «bonnes manières, moralité» (att., etc.), mais tardive
m ent κόσμιος « citoyen du monde » (Plu., Épict.) ; κοσμικός 
« du monde, de l’univers » (hellén., Plu., etc.), « de ce 
monde » (Ep. Hebr., etc.), κοσμωτός « transformé en 
un monde ». Κοσμώ est le nom d ’une prêtresse de Pallas 
à Athènes (Lycurg., fr.  48).

Dans l’onomastique on a des composés comme Κοσμο- 
κλής, Κοσμό-πολις ou des dérivés Κοσμίας, Κοσμάς, etc.

Verbe dénominatif : κοσμέω « m ettre en ordre » des 
troupes, « préparer » un repas, « organiser, remplir la 
fonction de cosme » en Crète, « orner, honorer », etc. 
(Hom., ion.-att., etc.), également avec préverbes : δια-, 
κατα-, etc. D’où divers dérivés : κοσμητός « bien arrangé » 
(Od. 7,127, hapax) et des composés ά- (X.), εύ- ( I I .  H om .) ,  
plus κοσμητικός « apte à orner » (Arist., etc.) et ή κοσμητική 
τέχνη « l’a r t  d ’orner» (Pl.). Noms d ’action : κόσμησις 
« arrangement », également avec δια-, κατα- (Pl., etc.) et 
« ornement, parure » (X., Pl., etc.). Noms d ’agent : κοσμήτωρ 
« celui qui met en ordre, chef militaire » (Hom., prose 
tardive) et, exceptionnellement, κοσμητήρ (épigr. chez 
Æschin. 3,185) ; nom de magistrat à Itanos), avec les f. 
κοσμήτειρα (Éphèse, Orph.), -ήτρια (Hsch. s.u. Σαραχηρώ) ; 
κοσμητής «législateur» (Pl.), «m agistrat qui s’occupe des 
éphèbes » (Athènes), «qui orne» avec le verbe dénominatif 
κοσμητεύω (-τέω) « remplir les fonctions de kosmètès ». 
(inscr. a tt ., pap.), d ’où -τεία (pap.).

Noms de lieu ou d ’instrum ent : κοσμητήριον « cabinet de 
toilette » (Paus.) =  κόσμητρον (Hsch. s.u. κάλλυντρα), 
κόσμητρον « balai » (Sch. Ar., P a ix ;  Suid. s.u. κάλλυντρα).

Nombreuses formes en grec moderne : κόσμος « monde », 
également au sens du français « beaucoup de monde », etc., 
κοσμώ « orner, parer », avec κόσμημα, mais κοσμήτωρ =  
doyen d ’une faculté ; κόσμιος « décent, convenable », 
κοσμιότης, etc

Et. : Obscure. Dérivé en -μος ou en -σμος, mais de quoi ? 
Voir les hypothèses énumérées par Frisk s.u. Il est clair 
que κόσμος exprime originellement la notion d ’« ordre, 
mise en ordre », etc. Malgré la difficulté phonétique, le 
rapprochement le moins improbable est celui qui a été 
proposé avec lat. censeô, skr. samsati, etc. : on pose 
*κόνσμος. Voir entre autres Froehde, K Z  23, 1877, 311 ; 
Brugmann, Numeralia ,  19 ; Schwyzer, Gr. Gr. 1,492 ; 
Risch, Worlb. der hom. Sprache 41 ; Dumézil, B S L  42, 
1942-45, p. xvi.

Heubeck, Beitr. Namenforschung  8, 1957, 272-276 pense 
après Schulze à *κοδ-σμος, cf. κεδνός. Enfln Haebler, 
t. c., rapproche v. perse Qah- « ordonner », skr. védique 
éas- dans sas-tra- « strophe », etc.

κόσσυφος : a tt .  κόττυφος, m. « merle, turdus merula  » 
(Arist., Matro, A P ,  etc.) ; nom du coq à Tanagra selon 
Paus. 9,22,4 ; aussi nom d ’un poisson de mer, poisson de 
roche, labre de couleur foncée (Numen. ap. Ath. 305 c, 
médec., Æl.), peut-être nommé d ’après sa couleur, mais 
cf. Strômberg, Fischnamen  116. Voir Thompson, Birds  
et Fishes. Autre forme p.-ê. propre à l’attique : κόψιχος 
(Ar., com.) pour désigner l’oiseau.

Dérivés : κοσσυφίζω « siffler comme un merle » (Héron).
Dans l ’onomastique : Κόττυφος, Κοξυφίων, Bechtel,

H . Personennamen 583, avec le féminin Qooôtpà à Théra, 
ibid. 590.

Le grec moderne a κόσσυφος « merle ».
Et. : Le russe et le v. slave ont kosü « merle » qui doit 

reposer sur ’kopso-, cf. Pokorny 614. Ainsi κόσσυφος, 
avec le suffixe de noms d ’animaux -φος, serait une 
dissimilation de *κοψυφος, cf. Meillet, M S L  18, 1913, 
171 ; κόψιχος serait fait avec le suffixe -ιχος.

κοσταί : figure dans une liste de poissons (Diph. 
Siphn. ap. Ath. 357 a), cf. la glose d ’Hsch. : κοστίας · 
κοιλίας κόμορος, où il faut p.-ê. lire κάμμαρος.

κόστος : m-> -ov n., nom d’une plante indienne et de 
sa racine utilisée comme parfum, Saussurea Lappa  (Thphr., 
D.S., etc.), d ’où κοστόινος, couleur de costos pap., 
cf. Kalbfleisch, Rh. M us.  94, 1951, 345 ; κοστάριον (Str. 
16,4,26). Pour costus en latin, voir André, Lexique s.u.

Et. : Em prunt au skr. kùstha- m., cf. Mayrhofer, Etym.  
Wb. des Altind.  1,246.

κοσυβ[άτ]άς : m. « sacrificateur » (Inscr. Cret. 4,145, 
11 ; Gortyne), cf. κόσβατοι · οί έπί θυσιών τε ταγμένοι 
(Hsch.) où le lemme doit être altéré, p.-ê. κο<σ>ύβατοι.

Et. : Obscure. Si le mot est authentique, on serait tenté 
de le mettre en rapport avec le suivant (d’après le vêtement 
porté par le prêtre ?).

κοσύμζη : t., glosé par Hsch. άνάδεσμα ή έγκόμβωμα, 
καί δπερ αί Κρήσσαι φοροϋσιν, δμοιον άσπιδίσκγ) ; 
d ’après D. Chr. 72, 1, nom d ’un manteau porté par les 
pâtres et les paysans. Dans 1Έ Μ , glosé έγκόμβωμα en 
311,5 et άναβολή en 349,15 ; Poil. 2,30 donne l’équivalent 
κρώβυλος (p.-ê. confusion avec κόρυμβος). Terme parallèle 
κόσυμβος m. joint à κοσσύμβη chez Hsch. (sous la forme 
κόσσυμβος) : «résille» ( L X X ,  Is. 3,18); d ’où κοσυμβωτός 
épithète de χιτών (Ex. 28,35), glosé par Hsch. κροσσωτός (?).

Les divers emplois donnent l’impression que le mot 
désigne une frange, d ’où un manteau à frange.

Et. : Mot sans étymologie comme beaucoup de termes 
expressifs en -μβος. Voir le suivant ?

κότθυζος : nom d ’un élément d ’équipement militaire, 
à Amphipolis (Feyel, Rev. Arch.  1935, 2,31 et 34-37). 
Voir le précédent ?



icoTucâs — 572 —

κ ο τικ ά ς  : άλέκτωρ (Hsch.), cf. Koukoules, Ά θηνδ 
27, 1915, suppl. 87, et s.u. κοττίς.

κ ο τίλ ιο ν  : sens douteux, probablement un récipient 
[Inscr. Délos 1429 B II 25, h '  s. av.). Ressemble aux termes 
vulgaires : κότιλον, κοτίλλιν · άνδρός αίδοΐον [et κόθημα ■ 
έπί τοϋ αιδοίου] (Hsch.).

κότινος : m. « olivier sauvage », άγριελαία (Ar., 
Thphr., etc.).

Composés : κοτινο-τράγος (Ar.), κοτινηφόρος « qui 
produit des oliviers sauvages » (Mosch.).

Dérivé : κοτινάς, -άδος f. « fruit de l’olivier sauvage » 
(Hp.), «olivier greffé sur un olivier sauvage» (Poil.).

Sur l ’emprunt latin  cotinus, voir André, Lexique  s.u.
El. : L’hypothèse d ’un emprunt est évidemment très 

plausible, cf. Schrader-Nehring, Reallex. 2,131.

κό τος  : « ressentiment, rancune, haine » (Hom., Pi., 
Æsch., E. Rhes.  827, prose tardive), d it notam ment du 
ressentiment des dieux, cf. Irmscher, GStterzorn 11 sqq.

Dans les composés descriptifs, au second terme : £γκοτος 
« plein de ressentiment » (Æsch.), avec le dénominatif 
έγκοτέω « être plein de ressentiment » (Æsch., S., L X X ) ,  
d ’où έγκότημα, -ησις [ L X X )  et par dérivation inverse 
Ιγκοτος « ressentiment » (Hdt.) ; doublet de l’adj. έγκότιος 
(Chypre) ; autres composés de ce type : &- (Pi.), βαρύ- 
(Æsch.), ζά- (Hom.), έπί- (Æsch.), παλίγ- (Sapho), etc. ; 
noter άλλόκοτος « étrange, monstrueux » (Hp., S., Ar., 
Th., Pl.) et νεό-κοτος « extraordinaire » (Æsch.) où le sens 
du second terme est très affaibli.

Rares dérivés : κοτήεις «plein de ressentiment» (II. 
5,191), cf. plus loin κεκοτηώς, à côté de κοτόεις (A.D. Adv.
189,12, E M  34,57).

Verbe probablement dénominatif : κοτέω, -έομαι, aor. 
κοτέσσασθαι, -έσαι, fut. κοτέσσομαι, p. pf. κεκοτηότι 
θυμω Hom., cf. Chantraine, Gr. H .  1,428 « en vouloir à » 
(Hom., Hé3., P.), en outre, κοταίνω (Æsch. Sept  485, 
lyr.), probablement analogique de θυμαίνω.

Et. : Si κότος était un ancien thème neutre en s, comme 
l ’admet Fraenkel, K Z  4 3 , 1909-1910, 193, en se fondant sur 
l’aor. κοτέσσασθαι, on pourrait mettre le mot en rapport 
selon un schème connu avec de vieux thèmes en u et en r 
qui signifient « combat, lu tte  » en celtique et en germa
nique : gaul. Catu-rîges, v.h.a. hadu- dans H adubrand; 
avec suffixe en r : m.h.a. hader « lutte, querelle * ; en 
outre, p.-ê. russe, v. si. kotora « bataille » ; avec initiale 
palatale, skr. sdlru- « ennemi ». Machek, Stud. in honor. 
Delev, 49, évoque tchèque katiti se « se fâcher ».

κ ό ττα ζο ς ,  ion. -σσ- : m. (Anacr., Pi., trag. et com., 
hellén., etc.), nom d ’un jeu qui passe pour venir de Sicile, 
où le joueur lançait le reste de vin de sa coupe contre un 
but ; on a imaginé des complications : le vase qui servait 
de bu t pouvait être rempli d’eau avec de petites soucoupes 
nageant à la surface, qu’il s’agit de faire couler (κ. έν λεκάνη 
ou 8t’ όξυβάφων) ; ou bien, Je bu t pouvait être un petit 
plateau en équilibre sur une tige verticale, qu ’il s’agit de 
faire tomber (κότταβος κατακτάς Ar. P a ix  1244). Sur le jeu 
du cottabe voir notamment Ath. 487 d-e, 665 c-668 f, 
K. Schneider dans R E  11, 1528 sqq., Mastrelli, Boll. di 
Studi fil. e ling. Sic. 5, 1957, 5 sqq. Le mot ne désigne

pas seulement le jeu, mais aussi la coupe qui sert pour le 
jeu, le vin, le prix gagné, etc.

Au second terme d’un composé : μεθυσο-κότταβος « qui 
s’enivre au jeu du cottabe * (Ar. Ach. 525).

Dérivés : κοτταβίς, -ίδος f. « coupe à deux anses utilisée 
pour jeter » dans ce jeu (hellén.), κοτταβεΐον (-βιον) 
«coupe, support pour jouer au cottabe» (Dicéarch., 
hellén.), «prix remporté au cottabe * (com., etc.), κοτταβική 
ράβδος « support pour le cottabe » (hellén.).

Verbe dénominatif : κοτταβίζω « jouer au cottabe » 
(Ar., Antiph.), par euphémisme plaisant pour «vomir» 
(Poil. 6,111, E M ) ,  également avec les préverbes : άπο- 
(X., médec.), κατα- (Ar.), συγ- (com.), avec κοττάβισις, 
κοτταβισμός et άπο- (tardifs).

Et. : Obscure. On ne connaît pas le sens originel. Hypo
thèses chez Schneider et Mastrelli, II. cc. Le mot fait penser 
à la fois à κοττίς « tête », κόττος « dé » et à κοτύλη « petite 
coupe ». Malgré la diversité des sens, il n ’est pas impossible 
que tous ces termes familiers soient issus d ’un même 
radical κοτ-, cf. sous κοττίς et κοτύλη.

κόττανα : n. pl., espèce de petites figues (Ath., 
Hsch.), cf. lat. cottana n. pl. espèce de petites figues syriennes 
(Pline, etc.), cf. André, Lexique  s.u., et Olck, R E  6,2122.

Au sg. Hsch. donne καί ή παρθένος παρά ΚρησΙ κόττανον, 
cf. l’emploi obscène de σϋκον et Taillardat, Images  
d'Aristophane  § 113.

Et. : Obscure. Lewy, Fremdwôrter 22 suppose un emprunt 
sémitique, en comparant hébr. qâtôn, i. qHannà, « petit, 
jeune ». Très douteux.

κοττάνη : nom d ’un engin de pêche (Ael. N A  12,43). 
On suppose une dérivation du nom de poisson κόττος, 
cf. sous κοττίς.

κοττίς, -ίδος : f., nom de la tête en dorien (Poil. 2,29), 
cf. Phot. s.u. πρόκοτταν ; autre forme κοτίς « occiput » 
(Hp. Morb. 2,20), cf. Erot. 115 Nachmanson, où le mot est 
glosé τής κεφαλής ή κορυφή et Gai. 19,113 où la glose est 
ίνίον, παρεγκεφαλίς.

Second membre de composé dans προκοττίς * ή χαίτη 
(Hsch.) et πρόκοττα «frange sur le front» =  προκόμιον 
(Poil. 2,29, Hsch., Phot.).

Dérivé : κοττάρια ‘ τά άκρα της κέγχρου (Hsch.).
Il existe un mot qui présente des sens divers et semble 

apparenté, κόττος =  κύβος (Cod. Just.  1,4,25), d’où 
κοττίζω =  κυβεύω (Sch. Luc. Lex. 3), avec έκκεκοτισμένος 
« ruiné au jeu » (Hsch. s.u. έκκεκομμένος), καττιστής 
aleator (gloss.) ; d ’autre part, κόττος · ίρνις καί ίππων δέ 
τινας οΰτως έλεγον [?] (Hsch.) ; le sens de « coq » est 
confirmé sous πρόκοττα : καί οί άλεκτρυόνες κοττοί διά 
τόν έπί τη κεφαλή λόφον ; composés : κοττοβολεΐν ■ τό 
παρατηρεΐν τινα βρνιν et κοττανάβαθρον ένθα οί δρνιθες 
κοιμώνται (Hsch.) ; enfin, κόττος désigne un poisson 
de rivière (Arist. H .A .  534 a), ce doit être le chabot, petit 
poisson à grosse tête cuirassée, cf. Thompson, Fishes s.u. 
e t pour la dénomination d ’après le coq, Strômberg, 
Fischnamen  119.

Le radical κοττ- est bien attesté dans l’onomastique 
(grosse tête î  Ou d ’après le coq ? Ou le poisson ?) : Κοτ- 
τάς, Κοττίς, Κότταλος, -άλη, Κότταρος, Κόττος, Κοττώ, 
voir L. Robert, Hellenica 6,11-13, et Noms indigènes 283.
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Le grec moderne emploie encore κόττα « poule », κοττο- 
πούλι « poulet », etc., p.-ê., κότσος « chignon ».

Et. : Terme familier obscur. Le sens divers peuvent tous 
se tirer de la notion de tête. On a pu évoquer aussi κοτύλη 
et même κότταβος. Autres hypothèses audacieuses de 
Hubschmid, résumées chez Frisk.

κοτύλη : f·, désigne un creux selon Apollod. ap. Ath·
11, 479a, usuellement «jatte, coupe» (Hom., ion.-att., etc.)» 
cf. Brommer, Hermes  77, 1942, 358 et 366 ; également 
« mesure de capacité » pour des matières liquides ou sèches 
=  6 κύαθοι ou y2 ξέστης, soit environ 1I , litre ; par 
métaphore « cavité », notam ment celle de la hanche » 
(Hom., Hp., etc.), sorte de cymbales (Æsch. fr. 71), 
«creux de la main» (Poil. 9,122, etc .); noter έγκοτύλη 
jeu où un joueur en porte un autre dans le creux de ses 
mains (Paus. p. 175 Erbse, Ath.) ; on a aussi κότυλος 
« coupe » (E p ig r . hom., com., inscr.).

En composition : κοτυλ-ήρυτος « puisé à pleines coupes » 
[II. 23,34), cf. άρύω ; au second terme ήμι-κότυλος «un 
demi-cotyle » (pap., etc.), δι-κότυλος « qui mesure deux 
cotyles » (Hp., etc.).

Dérivés : κοτυλέα =  κοτύλη comme mesure ( S IG  1026, 
25, Cos), κοτυλίς « cavité d’une articulation » (Hp.) ; 
dérivés diminutifs : κοτυλίσκος, -ίσκιον (Ar., com.), 
-ίσκη (com.), -ίδιον (Eust.), -ïov (tardif). Κοτυληδών, 
-όνος, formation de type ancien, cf. Chantraine, Formation 
361, désigne diverses cavités ; suçoirs du poulpe (Od. 
5,433, Arist.), cavités anatomiques (Hp., Arist.), cavité de 
l’articulation de la hanche (Ar. Guêpes 1495, Arist.), 
creux d’une coupe (Nie. Alex.  626), nom de plante « nombril 
de Vénus », Cotylédon umbilicus  (Hp., Nie., Dsc.), p.-ê. 
à cause des feuilles creuses, cf. StrOmberg, Pflanzennamen  
44 ; d ’où κοτυληδονώδης « en forme de verrue » (Gai.).

Adjectifs : κοτυλιαΐος, -ιεΐος « du volume d’un cotyle * 
(hellén., pap.), κοτυλώδης « qui ressemble à une coupe » 
(Ath.). Κοτύλων, -ωνος est le surnom d ’un buveur (Plu. 
A nt.  18) ; le mot est attesté épigraphiquement, cf. L. Robert 
Hellenica 11-12,489.

Dès le mycénien, on a p.-ê. l’anthroponyme Κοτύλων ou 
Κοτυλίων (v. Chadwick-Baumbach 212, s.u. κοτύλη).

Verbe dénominatif : κοτυλίζω « vendre » ou « distribuer 
par petites quantités » (com., Thasos, Arist., pap.), avec 
κοτυλισμός (pap.), -ιστι (pap.), mais κοτυλιστής signifie 
« celui qui joue à 1’έγκοτύλη », cf. ci-dessus (Jul.).

Et. : Obscure. On a pensé en vain au lat. catïnus. Le mot 
appartient-il au groupe de κοττίς, etc. ? Voir Pokorny 586. 
En dernier lieu, Machek rapproche tchèque kotlati se 
« devenir creux », qui est un verbe dénominatif (Stud. 
in  hon. DeÎev  49). Le mot peut aussi être un emprunt.

κ ο υ ζα ρ ίς ,  -ίδος : f. « cloporte » ou « mille pattes » 
(Dsc. 2,35 titre). Diminutif de κόβαρος · 8νος [corr. 
pour άνθρωπος, écrit άνος] (Hsch.). Autre diminutif 
κουβάρι « peloton » en grec moderne, avec le dénominatif 
κουβαρίζω ou -ιάζω (Sch. Théoc. 1,29), également en grec 
moderne ; v. Koukoules, Ά θηνά  30, 1919, suppl. 33 sq., 
Strômberg, Wortstudien  12. Le rapport entre le nom de 
l ’animal et celui du peloton s’explique parce que l’animal 
se roule. Mais on ne sait pas comment s’articulent les 
divers sens et de toute façon κόβαρος est inexpliqué. Voir 
Gil Fernandez, Nombres de insectos 36.

koGki : n. « palmier-doum », Hyphaena Thebaica (Pline
13,62) ; nom de sa fibre (P. Baden, 35,23, i er s. après), 
avec κουκιο-φόρον δένδρον (Thphr.).

Dérivés : κούκεον « fruit de cet arbre » (ostr.), κούκινος 
« qui vient de cet arbre, fait avec sa flbre » (pap., etc.).

C’est le même arbre que le κόϊξ.
Et. : Mot d ’emprunt, p.-ê. d ’origine égyptienne. Voir 

Hemmerdinger, Gl. 46, 1968, 244.

κοώκκουμα : f. =  lat. cucuma, espèce de récipient, 
petite baignoire (P. Oxy. 1160) à côté de κουκ(κ)ούμιον 
(pap., Epict.), κούκουμος (pap.). Voir M. Cohen, Studia  
Semitica J .  Bakos dedicata, Bratislava 1965, 79-80.

κουκουψ α ς : Horap. 1,55, gén. κοκκούφατος (P. 
M ag. Berol. 2, 18), avec le dimin. κοκκοφάδιον (P. Mag.  
Lond. 121,411), nom de la huppe en Égypte, cf. Dôlger, 
Byz. Zeitschr. 38, 1938, 213. Repose sur une onomatopée. 
Fait penser à lat. cucubio, -Ire, dit du cri du hibou, au 
skr. kukkubha-  « faisan ». Voir Pokorny 536 ; Mayrhofer, 
Etym . Wb. des Altind.  1,218 sq.

κουρ ά  : ion. -ρή, f. « action de couper, de tondre » 
cheveux, barbe, laine, d ’élaguer des arbres, de l’herbe ; 
d ’autre part, « boucle de cheveu coupée, laine de la tonte, 
partie coupée d ’une poutre, d ’un morceau de bois », etc. 
(ion.-att., etc.).

Dérivés divers de sens et de forme :
1. κουρεύς «barbier, celui qui coupe les cheveux, 

celui qui tond les moutons », nom d ’un oiseau d ’après 
son cri : 8ρνις ποιός, άπό τοϋ φθέγγεσθαι έμφερές ήχω 
γναφικοϋ μαχαιρίου (Hsch.) ; d ’où κουρεΐον -εον « bouti
que de barbier » (att., etc.), plus le dérivé κουρεακός 
épithète de λαλιά (Pib. 3,20,5), cf. pour le suffixe Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,497 ; avec suffixe d ’agent κουρευτής même sens 
(pap.), f. κουρεύτρια (Plu.); κουρευτικός «qui sert pour 
raser» (tardif), nom d ’action κούρευμα (Hsch. s.u. κάρμα), 
cf. aussi κουρεύομαι plus loin.

2. κούρειον, -εον n. « offrande des cheveux et d ’un 
agneau» au troisième jour des Apaturies (S., Is., inscript.), 
avec Κούρειος épithète d’Apollon à Téos ; κουρεώτις, 
-ιδος [ημέρα, έορτή], troisième jour des Apaturies où les 
enfants étaient présentés à la phratrie, avec un sacrifice 
et l’offrande des cheveux (Pl., inscr., etc.), cf. Nilsson, 
Gr. Bel. 1,137 et 493), finale p.-ê. sur le modèle de πατριώ
της, -ώτις, ήλικιώτης, θιασώτης (?). En outre, κουρεών et 
-ηιών, -ώνος, nom de mois à Magnésie du Méandre.

3. κουρίς, -ίδος f. « qui sert à raser », épithète de μάχαιρα 
(Cratin.) et plus souvent « coiffeuse, femme de chambre » 
=  κομμώτρια (titre de comédies d ’Antiphane, Alexis, 
Mén. fr. 862, Pib., pap.).

4. κουρίάς m. « homme qui porte les cheveux courts » 
(Luc., D.L.).

5. κουράς [-άδος] ■ ή έν τοΐς όροφώμασι γραφή, όροφικός 
πίναξ (Hsch.), donc caisson d ’un plafond. Oi; a aussi 
έγκουράδες ' τά έν τω προσώπω στίγματα καί ί έν ταϊς 
όροφαις γραφικοί πίνακες (Hsch.), cf. Æsch. fr. 234.

6. κουρΐτις nom de plante, περιστερεών ΰπτιος, 
Verbena offlcinalis (Ps. Dsc., Ps. Apul.) ; la raison de la 
dénomination est inconnue.

Adjectifs : 7. κούριμος « qui concerne le fait de couper,
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coupé, rasé » (trag., Plu.), avec un doublet très tardif 
κουρεύσιμος, cf. κουρεύομαι et voir Arbenz, Die A dj.  
a u f  -ιμος 79 sqq.

8. κουρικός « qui sert à couper, de barbier », etc. (pap., 
Plu.).

Verbes dénominatifs : 1. κουριάω « avoir les cheveux qui 
ont besoin d ’être coupés, avoir les cheveux longs » (Phérécr., 
Plu., Luc., etc.), avec le suffixe des verbes de maladies en 
-ιάω ;

2. κουρίζω, aoriste inf. -ίξαι  « raser, couper » (Thphr., 
Hsch.) ;

3. κουρεύομαι « avoir les cheveux coupés » (Sch. Nie. 
Alex. 417), « porter la tonsure, entrer dans un monastère » 
(Just. Novel. 134,10).

Κοϋρος m. « bûche(s), branche(s) coupée(s) », probable
ment avec un sens collectif : ξύλα... κοϋρον... φρύγανα... 
φυλόβολα ( IG  I I 2 1362, 6; iv e s. av.), à distinguer de κόρος 
« branche, pousse », cf. sous κόρος.

Κουρίξ adv. : έρυσάν τέ μιν εΐσω κουρίξ (Od. 22,188), 
κ. έλκομένη (A.R. 4,18), κ. αίνυμένους · της κόμης 
λαμβανομένους... (Hsch.), ce qui est l’interprétation 
d ’Aristarque, donc, « par les cheveux » : le mot est tiré de 
κουρά d ’après les adverbes en -ιξ, comme έπιμίξ, le 
sens originel pourrait être « en tiran t une mèche », comme 
lorsqu’on coupe les cheveux (?).

Κουρά et κοϋρος reposent sur un radical κορσ-. Sur le 
traitem ent phonétique, cf. Lejeune, Phonétique  108 avec 
la n. 3, K. Forbes, Gl. 36, 1958, 238. Le groupe -ρσ- est 
conservé dans quelques mots : ά-κερσε-κόμης « à la cheve
lure longue, non coupée » épithète de Phoibos (II. 20,39, 
poètes), mais on lit ά-κειρε- (Pi. P.  3,14) ; κορσός · κορμός 
(Hsch.), d’où le factitif κορσοϋν ' κείρειν, et ses dérivés : 
κορσωτήρ « barbier » (Call. fr. 752), -τήριον « boutique de 
barbier» (Charon 9 =  Ath. 520 e), plus le doublet inattendu 
de κορσωτήρ, κορσωτεύς ( ib id .)  et le dérivé familier 
κορσάς (pap.). En composition : άπο-κορσό-ομαι (Æsch. 
fr. 41), άκόρσωτον (Hsch.). Dans l’onomastique Κόρσης, 
sobriquet d ’un homme rasé (Chrysipp. Stoic. 3,198).

Le grec moderne emploie κουρά « tonte, tonsure », 
κουρεύς, κουρέας « coiffeur », κουρεύω, etc., κουράζω 
« fatiguer, importuner », cf. Kretschmer, Byz. Zeiischr. 6, 
403.

Et. : Radical de κείρω, v. ce mot ; cf. hittite kars-mi 
« couper », et avec une dentale tokh. A karst-, B karst- 
« couper », etc., cf. Pokorny 945.

κ ο ύ ρ η τ ϊς ,  κουρίδιος, voir κόρος.

κ ο υ ρ ί ξ  et κοϋρος « bûche », voir κουρά.

κοΟψος : « léger » d ’où « alerte », etc., chez Hom. 
au n. (II. 13,158 κοϋφα, Od. 8,201 comp. κουφότερον),
« facile, aisé, léger » par opposition à lourd, « sans impor
tance, vain, vide », etc. (ion.-att., etc.), cf. Treu, Von 
Homer zur L y r ik  76, etc.

Composés : κουφό-νοος « à l’esprit léger » (trag., etc.), 
-λόγος (Poil., Philostr.), -λογία (Th. 4,28, etc.), -πους 
(Hsch.), -πτερος (Orph.), -τέλεια « détaxation » (pap.), 
κουφο-κεραμεύς (pap.), etc. Au second terme de composé : 
ύπό-κουφος «assez léger» (Dsc., Plu.).

Dérivés : nom de qualité : κουφοτής « légèreté » (Hp., 
Pl., etc.), qui peut se dire de nourritures légères, d ’un

esprit léger ; accent d ’après βαρυτής (Wackernagel, 
Gôlt. Nachr.  1909, 59 =  Kleine Schr. 2, 1117). D’autre part, 
le n. κοϋφον [κεράμιον] désigne un récipient vide (pap.), 
d ’où κουφεΐαι «tessons, débris» (P. Teb. 5,199).

Verbe dénominatif : κουφίζω « alléger, soulager, 
détaxer », etc. (ion.-att.), également avec prév. έκ-, 
parfois «être allégé» (Hés. Tr. 463, Hp., trag .); d ’où les 
noms d ’action κούφισις (Th., etc.), -ισμα (E. Ph.  848, etc.), 
-ισμός (tardif) ; nom d ’instrum ent κουφιστήρ « coussin 
[qui soulage] » (médecins), κουφιστικός « qui allège, 
soulage » (Arist., médec.).

Le grec moderne a gardé κοϋφος « léger, frivole », 
κουφώνω « creuser », κούφωμα « cavité ». En outre (άγριο-) 
κουφίτης espèce de fumeterre (Redard, N om s en -της 
68,73).

Et. : Le mot est évidemment ancien. Le vocalisme o 
et la barytonèse surprennent pour un adjectif.

κόφινος : m. « grand panier d ’osier » (com., X., 
inscr., hellén., le mot serait moins attique que άρριχος 
A B  102), cf. Schulze, K l. Schr. 498 ; aussi « mesure de 
capacité » =  9 chénices (inscr. béotiennes).

Dérivés : κοφίνιον (pap.), par dérivation inverse 
κόφος (?) « panier, contenu d ’un panier * (Arch. Pap.  
5,381); κοφινώδης «qui ressemble à un panier» (tardif), 
κοφινηδόν « à la manière d ’un panier » ( E M  798, 56 s.u. 
φορμηδόν). Verbe dénominatif κοφινόομαι « avoir un 
panier sur  la tête, châtiment des débiteurs insolvables » 
en Béotie (Nie. Dam. 103 J.).

Le grec moderne a κοφίνι, κόφα, et le verbe κοφινιάζω 
« mettre en panier ». Diverses langues ont emprunté le mot : 
lat. cophinus,  fr. couffin, angl. coffin, m.h.a. koffer.

Et. : Mot technique sans étymologie, p.-ê. emprunt.

κ όχλος m., parfois féminin, nom de coquillages, 
gastéropodes marins turbinés, bigorneau, dit aussi du 
buccin de la pourpre, de l’escargot [avec της γης] (E., 
Arist., Théoc.). Plusieurs diminutifs : κοχλίς, -ίδος f. 
(Luc., Man.), aussi nom d ’une pierre précieuse d’Arabie 
(Pline) ; κοχλία n. pl. « coquillages » (Hsch. s.u. ξιφύδρια) ; 
κοχλίδιον (pap., Epict.), -άδιον (Sch. Opp. H. 1,138).

Autres dérivés : κοχλίας m. « escargot » (com., Arist., etc.) 
cf. Thompson, Fishes s.u. ; noter que Xénocr. connaît des 
escargots de terre et de mer ; désigne aussi divers objets : 
spirale d’Archimède, escalier en spirale, etc. ; emprunté 
en lat. dans la forme cochlea (Ernout, Aspects du vocab. 
lat. 54, etc.), κοχλιός id. (Paul. Aeg., Aet., gloss.). Orib. 
49,20 appelle une partie d ’une machine, vis ou spirale, 
κοχλιάζων, -οντος (qui serait un participe présent), 
avec la variante κοχλιάξων (influence de άξων ?). Pour 
κόχλάξ, voir sous κάχληξ.

Le lat. a tiré de cochlea, cochlear, -aris n. « cuiller », en 
raison de sa forme, ou parce qu’elle perm ettait de tirer de 
leur coquille (?) les escargots dont les Romains étaient 
friands. Le grec a emprunté le mot sous la forme κοχλιά- 
piov, surtout attesté comme mesure chez les médecins ; 
le mot lat. est passé dans les parlers gallo-romains : 
fr. cuiller, etc.

Le grec moderne a encore κοχλίας, κοχλιάριον, κοχλίδι.
El. : Le rapport avec κόγχος, κόγχη est évident. La 

perte de la nasale a embarrassé, mais on a de même en 
grec moderne κοχύλι « coquillage » pour κογχύλιον, etc.
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κοχυδέω : « couler en abondance » (Phérécr. 130,4), 
impf. itér. κοχύδεσκεν (Théoc. 2,107), avec κοχύζω 
(Stratt. 61) et p.-ê. κοχυδεύω (Sophr., P .S . I .  11,1214 d  6). 
Verbes expressifs à redoublement issus de χύδην (v. χέω). 
On en aurait tiré par dérivation inverse κοχύ ■ πολύ, 
πλήθος (Hsch.), κόχος « courant violent » (Sch. Théoc. 
ad loc.).

κοχώνη : f. « derrière, fondement » (Hp.), diversement 
g-losé par Erot. 103 (Nachmanson), au duel et au pluriel 
chez Ar., com., Hérod., donc désigne les fesses.

E L :  Depuis J . Schmidt (K Z  25, 1881, 112 et 116; 
32, 1893, 373) on rapproche skr. jaghâna  - « derrière », 
à côté de jàhghâ  f. « bas de la cuisse », en posant *καχώνά 
où καχ- répondrait à skr. jagh-  (vocalisme zéro) : puis, 
κοχώνη par assimilation. Objections de Specht, K Z  66,
1939, 197 qui évoque προχώνη (Archipp. 41) et rapproche 
χάσκω «être béant » : κοχώνη reposerait s u r*κεχ-ωνά (?). 
Noter que προχώναι pourrait être une combinaison de 
κοχώνη et de πρωκτός (Güntert, Reimwortbildungen  122), 
et que l’on a voulu tirer προχώνη de προχωννύω (Pisani, 
Rend. Ist. Lomb. 73, 1939, 506 sq.).

κάψα. : ύδρία et κοψία · χύτρα (Hsch.). Cf. κυψέλη ? 
Voir Hoffmann, Gr. Dial.  1,166.

κόψιχος, voir κόσσυφος.

κράζζατος : terme populaire de formes variées avec 
κράβαττος, κράβατος, κράβακτος (Schulze,. Kl. Schr. 
288, n. 2) m. « petit lit bas » =  att. σκίμπους (Rhinth. 11, 
Arr., pap. de l ’époque impériale, N T ) .

Composé : κραβατο-πόδιον « pied de lit » (Sch. Od. 8,278).
Dérivés : κραβάτιον (Épict.), -άκτιον (pap. v e-vie s. 

après), κρεβαττάριον (Ed. Diocl.). Adj. : κραβακτήριος 
(pap. tardif) ; κραβάτριος a été compris « valet de cham
bre » ( I P E  2,297).

Le grec moderne emploie couramment κρεββάτι « lit » 
avec divers dérivés et composés.

Et. : Em prunt occidental, comme le prouvent l’attes
tation chez Rhinthon et le lat. grabâtus. Hypothèse 
étymologique de Kretschmer, Festschrift Bezzenberger 
91 sqq., qui tire le terme d ’un mot macédo-illyrien (?) 
signifiant « chêne », cf. γράβιον.

κράζυζος : m., nom d ’un coquillage (Epich. 42).
Et. : Em prunt possible. Strômberg, Fischnamen  121 

estime de façon très hypothétique que le mot repose sur 
*κραβό-βυζος, de κράβος · ό λάρος (Hsch.) et βϋζα «hibou» 
(Nie.).

1. κραγγών, -όνος : f. (Arist. H .A .  525 b 2, 21, 
avec les var. κραγών, κράγγη) « crevette grise, squilla 
mantis ». Hsch. fournit les gloses : κραγών · ένυδρον ζώον · 
καί είδος καρίδος (où il faut lire κραγγών).

Et. : L’étymologie de κραγγών est ignorée. Hypothèse 
en l’air de Zupitza, K Z  36, 1900, 59 sqq., qui rapproche 
skr. i f  Λ ga- n. « corne ». Ce nom de la crevette pourrait 
être emprunté.

2. κραγγώ ν : κίσσα (Hsch.). Hypothèse douteuse 
chez von Blumenthal, Hesychstudien 41.

κρα δά ω  : seulement au participe κραδάων « brandis
sant » (Hom.); le verbe usuel est κραδαίνω «brandir, 
secouer, agiter » (Hom., ion.-att., etc.), au moyen « frémir, 
vibrer » (Hom., etc.) ; κραδεύειν est donné par Hsch. 
comme explication de κραδαίνειν. Parfois avec préverbe : 
έπι-κραδάω (A.R., Opp.) et έπι-κραδαίνω (Hld., Poil.) 
« brandir, agiter » ; δια-κραδαίνω « secouer violemment » 
(Tim. Perses 25), συγ- (Arist.) ; en outre, άνα-κραδεύει 
(ou -δάει) · σείει, σαλεύει (Hsch.).

Forme nominale de sens concret : κράδη f. « extrémité 
d ’une branche » qui s’agite, notamment du figuier (Hés. 
Tr. 681, ion.-att., etc.), maladie des arbres, consistant 
dans la multiplication de petites branches (Thphr.), 
nom d ’une machine transportant un personnage en l’air 
dans la comédie (Poil. 4,128).

D’où άπο-κράδιος « cueilli à  la branche d ’un figuier » 
( A P )  et les thèmes en s secondaires εύ-κραδής « aux 
belles branches », épithète d ’un figuier (Nie. Al.  347), 
δικραδές · τό έξ ένός πυθμένος δύο κλάδους Ιίχων (Hsch. 
s.u. δίκελλον).

Doublet rare κράδος m. « rouille » ou « nielle du figuier » 
(Thphr. H .P. 4,14,4), mais selon Thphr. c’est aussi le nom 
de la branche.

Dérivés : κραδίης (νόμος) « (chant) de la branche de 
figuier », chanté pendant que le φαρμακός était battu  
(Hippon. 153 M) ; on a également la glose κραδίης τυρός ■ 
ό ύπό τοϋ όποΰ της κράδης πησσόμενος (Hsch.) ; κραδιαϊος 
« qui concerne les branches de figuier » (Orph.), κράδαλοι ' 
κλάδοι (Hsch.), mais κράδαλος est glosé «vibrant»  par 
Eust. 1165, 20. En outre, κραδησίτης ■ φαρμακός, ό ταΐς 
κράδαις βαλλόμενος (Hsch.) =  Hippon. 152 Μ : sur le 
suffixe, cf. Redard, N om s en - τη ς  242, n. 29, mais la forme 
reste obscure.

Verbes dénominatifs : άπο-κραδίζω «cueillir à un figuier » 
(Nie.) κραδάω « souffrir de la maladie dite κράδη » en 
parlant d ’un arbre (Thphr.), cf. Strômberg, Theophrastea 
195.

Le grec moderne a κραδαίνω « brandir, vibrer », κραδα
σμός « vibration ».

Et. : Les rapports entre κράδη et κραδάω (avec son dérivé 
κραδαίνω) ne sont pas sûrement établis : ou bien κραδάω est 
un dénominatif de κράδη qui signifierait « vibration », 
ou « ce qui vibre, s’agite, s’agite », ou bien κράδη est un 
dérivé inverse de κραδάω qui serait un déverbatif (?). 
On a parfois posé un présent radical perdu *κέρδω (?), 
à quoi répondrait κόρδαξ. Hors du grec on a évoqué cardô 
(v. Pokorny 934) et le nom du cœur κήρ, etc. (Schulze, 
K l. Schr. 217).

κράζω  : présent rare (Ar., Arist., pap.), pf. κέκράγα 
(trag., Ar., etc.), avec le prétérit έκέκραγον ( L X X ) ,  
fut. κεκράξομαι (com., L X X ,  etc.), mais κεκραγήσει · 
κραυγάσει (Hsch.), aor. secondaire et tardif κεκράξαι 
( L X X )  ; comme formes non redoublées on a anciennement 
l’aor. ϊκραγον (Od. 14,467, Antiphon, Ar., etc.), plus tard 
κραξαι (Thphr., L X X ,  etc.) ; futur non redoublé κράξω 
( A P ,  Ευ. L u c )  «crier, criailler»; le verbe se trouve 
également avec des préverbes, surtout άνα- « pousser un 
cri » (Od., Pi., Ar., etc.), δια- (Ar.), έγ- (Ar., etc.), κατα- 
(Ar.). Autre présent tardif, avec nasale infix. suff. -άνω : 
έκκραγγάνω (Mén. 728), έγ- (Hsch.), άνα- (Phot.).

Du thème à redoublement sont tirés : κεκράκτης m.



« qui crie » (Hp., Ar., Luc.), κέκραγμα « cri » (Ar. P aix  
637), κεκραγμός id. (E. I .A .  1357, Plu.). En outre, surnom 
de Cléon, composé plaisant κεκραξι-δάμδς « celui qui 
l’emporte par ses criailleries » (Ar. Guêpes 596) combinaison 
artificielle du type Άλκιδάμας, et du type sigmatique 
différent τερψίμβροτος.

Radical sans redoublement : κράγέτάς m. « criailleur », 
épithète du choucas (Pi. N .  3,83), κραγός dans l’expression 
κραγόν κεκράξεται « il poussera de grands cris » (Ar. 
Cav. 487), le mot é tan t tiré de ë-κραγον avec alpha bref ; 
autres formes où la quantité de l’alpha est ignorée (p.-ê. 
longue?) : κράκτης «qui crie» (Adam. 13), avec le f. 
κράκ-τρια (Hsch. s.u. λακέρυζα) ; κρακτικός « qui crie, 
bruyant » (Luc., etc.).

Le grec moderne emploie encore κράζω, κράκτης « crieur », 
κραξιά, κράξιμο « cri, croissement », etc.

Et. : Il apparaît clairement qu ’au centre du système se 
trouve le parfait expressif κέκράγα et probablement l’aor. 
radical à voc. bref Ικραγον ; le présent κράζω est secondaire ; 
noter que les dérivés nominaux les plus anciens sont tirés 
du pf. : κεκράκτης, etc.

Κράγ- repose plus ou moins sur une onomatopée et se 
laisse rapprocher de κρώζω avec un vocalisme différent. 
Avec un radical dissyllabique cf. κάραγος, v. s.u. Voir aussi 
κραυγή et κόραξ.

κραιαίνω : avec la var. mal attestée κράαίνω (II·), 
aor. inf. κρηήναι, impér. κρήηνον (II., Od.), pass. κράανθή- 
ναι (Théoc.), pf. 3e sg. έπι-κεκράανται (Od. 4,616) ; 
adj. verb. ά-κράαντος (II.,  O d.);  en outre, chez Hsch. 
la glose κράάνον · τέλεσον. Autre forme : κραίνω (ép., 
poét. depuis Od., médec.), fut. κρανέω (Emp., Æsch., E.), 
moy. intr. κρανέεσθαι (II.. 9,626) ; Æsch. Ag.  1340 : 
έπικράνεΐ peut être corrigé en έπικράνη subj. aor. ; 
aor. κρήναι (II. 15,599, ép.), κράναι (Æsch., S.), pass. 
κρανθήναι (Pi., trag.), avec f. κρανθήσομαι (Æsch.), 
pf. 3e sg. κέκρανται (trag.), adj. verb. άκραντος (Pi., 
trag.), également avec δημο-, θεο-, μοιρο-, etc. (Æsch.). 
Sens : « achever, réaliser » (Hom., poètes), intr. « s’achever, 
se terminer * (médec.) ; sens tout différent « être le maître, 
régner sur » (S., E. et déjà Od. 8,391 où ce pourrait être 
un atticisme selon Wackernagel, Spr. Unt. 157). Forme 
à préverbe : έπι- (II., etc.).

Dérivés : κράντωρ « maître, souverain » (E. chœurs, A P ),  
«celui qui réalise» (Epigr. chez Paus. 8,52,6), à côté de 
κάντορες · οί κρατούντες (Hsch.), que l’on explique par 
une dissimilation, mais qui peut être une faute pour 
κράντορες ; avec l’autre sufïixe de nom d ’agent, fonction
nant comme nom d ’instrument κραντήρ m., généralement 
pl. « dents de sagesse » qui achèvent la dentition (Arist.), 
sg. « dent » en général (Nie., Lyc.) ; au sens « maître, 
souverain » seulement chez Orph., avec le f. κράντειρα 
«souveraine» (A P ,  O rph.); adj. dérivé : κραντήριοι ■ 
οί κραίνοντες καί έπιτελοϋντες (Hsch.) ; sur le couple 
κράντωρ, -τήρ, v. Benveniste, N om s d’agent 46 sqq.

Autre nom d ’agent : κράντης m. « celui qui achève » 
(Lyc.).

Composé, glose des A n .  Bekker 467 : αύτό-κρανον ■ 
λόγον τ&ν έξ έαυτοϋ τό τέλος έπιφέροντα, ούτως Αισχύλος 
( =  fr. 760), donc «qui se suffit à soi-même»; cf. encore 
αύτόκρανα · αύτόδηλα, έαυτά δηλοΰντα (Hsch.), et E M

κράζω —

173, 34 ; mais Hsch. ajoute κίων μονόλιθος et ce dernier 
sens ferait penser à καρά « tête » cf. sous κράνίον.

Bechtel ra ttache à κραίνω, etc., des anthroponymes 
comme Κρανοδίκα, Κρανώ, Κρανίχά, Κραινϋς (Η. Personen
namen  255).

Et. : La variante κράαίνω doit prouver que κραιαίνω est 
un compromis graphique entre la forme originelle et 
l’attique κραίνω. On peut donc partir d ’un verbe dénomi
natif répondant à un radical issu de κράατος, etc., comme 
όνομαίνω de όνόμα-τος ; on a été plus loin en posant un 
*κρασαρ « achèvement » (Benveniste, Origines 17). Sur 
κράαίνω a été fait l ’aor. ion. κρηήναι, contracté en κρήναι 
(att. κράναι), sur quoi a été créé le présent secondaire 
κραίνω (cf. φήναι, φαίνω). Voir encore Schwyzer, Gr. Gr.
1,724 sq., Chantraine, Gr. H .  1,82,343. Le sens du verbe 
s ’explique par la notion de « mettre la tête, le terme sur », 
cf. gr. καράνοϋν et bien entendu français achever.

κρα ιπάλη  : f. « abus de la boisson, mal de tête causé 
par l’abus de la boisson » (Hp., Ar., etc.).

Composés : ά-κραίπαλος « qui guérit » ou « est guéri de 
ce mal de tête » (Arist., Diosc., etc.), κραιπαλό-κωμος 
« celui qui fait la noce dans un banquet » (Ar.), -βοσκός 
dit de la soif que donne l’ivresse (Sopat.).

Dérivés : κραιπαλώδης «ivrogne » (Phld., Plu.), κραιπαλάω 
« souffrir d ’un mal de tête causé par l’ivresse » (Ar., Pl., 
Pib., etc.).

Κραιπάλη, -ώ subsistent en grec moderne.
Et. : Mot populaire, obscur. Expliqué par Gai. IX, 97 : 

άπό τοΰ κάρηνον πάλλεσθαι donc « parce que la tête subit 
des élancements ». Mais si l’analyse est séduisante, on ne 
sait comment rattacher κραι- à κάρα, κρά- « tête », cf. 
pourtant Fay, K Z  41, 1893, 208. On enseigne généralement 
que lat. crâpula serait un emprunt au grec. J . André, 
Ant.  Class. 33, 1964, 92 sq., en s’appuyant sur un texte de 
Pline, N .H .  23,46, pense que κραιπάλη et crâpula seraient 
des emprunts à une langue non i.-e. et désigneraient origi
nellement la résine que l’on met dans le vin. Le grec 
n ’offre aucun appui à cette hypothèse.

κ ρ α ιπ ν ό ς  : « impétueux, rapide », dit des pieds d ’un 
coureur, de vents, d ’un trait, etc. (Hom., Pi., Æsch.), 
cf. Treu, Von Homer zur Lyr ik  6 sqq.

Composés : κραιπνό-συτος « qui s’élance rapidement », 
-φόρος « qui emporte, rapidement » (Æsch.).

Et. : Inconnue.

κραΐρα : ή κεφαλή καί άκροστόλιον ; κραϊροι [κραΐραι 
Wackernagel] · στόλοι νεών, μέτωπα, κεφαλαί (Hsch.). 
En fait, ces mots sont issus de seconds termes des composés : 
όρθό-κραιρα gén. pluriel en fin de vers, βοών, νεών όρθο- 
κραιράων « aux cornes hautes » (Hom.), ευ-κραιρα « aux 
belles cornes » (H. Ilerm.  209), ήμι- « demi-face, moitié de 
figure » (com., inscr.), « migraine » (médec.), μελαγ- « à la 
tête noire » (Lyc., Arist., Mir.),  δι- « fourchu » (A.R.) ; 
secondairement ont été créés des adj. en -ος f. ou m. : 
εΰ-κραιρος (Æsch., Opp., Tryph.), ορθό- f. (A .P .,  14,121), 
τανύ- m., f. «aux longues cornes» (A .P . , Opp.). Passé 
secondairement au type en -ης, -ητος, εύκραίρης (Max. 84).

Le rattachem ent de mycén. kararewe à κραΐρα est des 
plus douteux, v. Chadwick-Baumbach 212.

Et.  : L’origine de ces mots se trouve dans les composés
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féminins en -κραιρα, ορθόκραιρα, etc. Pour le sens, ces 
composés se rapportent tan tô t à κέρας « corne », tan tô t 
à κάρα « tête », ce qui confirme bien la parenté de ces deux 
termes. On pose κρά-ρ- ou κρδσρ-ι/δ ; 1’δ radical s’abrège 
devant -py-  et le suffixe en r alterne avec le sufïixe en n 
dans κρδνίον, ήμί-κρδνον, etc.

κ ρ ά μ ζο ς  : glosé par Hsch. καπυρόν τινα γέλωτα καί 
ξηρόν φασιν ; cf. aussi Ar. Cav. 539 : άπό κραμβοτάτου 
στόματος, « bouche très délicate » d ’après les scholies et Suid. 
(κραμβοτάτου · ήδυτάτου, ξηροτάτου), ou « sonore » cf. 
καπυρός donc adj. signifiant « sec » au figuré. Subst. m. 
κράμβος maladie qui dessèche les grappes (Thphr.), 
cf. Strômberg, Theophraslea 167. Avec le suffixe -αλέος de 
αύαλέος, etc., κραμβαλέος « sec, grillé » (Ath.), d ’où le 
dénominatif κραμβαλίζουσιν ' καπυρίζουσι (Hsch.).

Autres dérivés : κράμβαλα · μνημεία (Hsch.), dit p.-ê. 
d’une urne funéraire ; κράμβωτον · Ικτίνος « milan » 
(Hsch.), d ’après le cri (?), mais cf. Thompson, Birds  s.u. 
Verbe dénominatif avec vocal, o inexpliqué : κρομβόω 
« griller » (Diph.).

Parallèlement à κράμβος, on a dans un emploi particulier 
κράμβη f. « chou, brassica Cretica » (Batrachom., Hippon., 
ion.-att., etc.), ainsi nommé à cause des feuilles recroque
villées, cf. Strômberg, Pflanzennamen  24. Dérivés : κραμβί
διον « petit chou » (Antiph.) ; κραμβίον « décoction de 
choux* (Hp., etc .); κραμβίς (prob. -ίδος, f.) «ver du 
chou * (Æl.) ; κραμβήεις « qui ressemble à un chou » 
(Nie.) ; κραμβϊτδς m., v. L. Robert, B. Et.  Gr. 1966, 
p. 765, avec la bibliographie (Arch. Eph.  1929, 152, etc.). 
Au premier terme de composé, rares exemples tardifs de 
κραμβο- : κραμβο-κέφαλος « avec un cœur de chou » (pap.), 
-σπάραγον « tige de chou » (G p.) .

Le mot usuel est aujourd’hui λάχανο.
Et. : Terme expressif en -μβος, cf. σκαμβός, κλαμβός, etc., 

mais l’accent diffère et κράμβος pourrait être originellement 
un substantif. Mis à p a rt le vocalisme a  (populaire î), 
on évoque des termes germaniques expriment l’idée de 
« rider, enrouler, recroqueviller », cf. v.h.a. (h )r im fan  
« rider », etc., qui reposent sur *qremb-, 'qromb-, cf. une 
longue liste de mots assez hétérogènes chez Pokorny 948.

κ ρ α ν α ό ς  : « rocailleux, escarpé », d it principalement 
d ’Ithaque chez Hom., souvent en ion.-att. pour Athènes 
appelée Κραναά πόλις ou αί Κρανααί chez Ar. ; de même 
les Athéniens sont appelés οί Κραναοί chez Hdt. et chez 
Æsch., παϊδες Κραναοϋ (Κραναός é tant un roi mythique 
d ’Athènes). Signifie parfois « piquant », cf. l’emploi pour 
des orties (Ar. fr. 560). Composé κραναή-πεδος « au sol 
rocailleux », d it de Délos (H. A p .  72) où -η- est métrique- 
ment nécessaire.

Et. : Ignorée. Pour la finale, cf. τανα(.Γ)ός.

κράν ίον  : n. « crâne », dit parfois de la tête en général 
(II. 8,84 pour un cheval [Γ5 pourrait être un atticisme (?), 
cf. Wackernagel, Spr. Uni. 225, Chantraine, Gr. II .  1,18, 
Shipp, Studies 21], Pi. I .  4,54, a tt., etc.).

Comme premier membre de composé : κρανιό-λειος 
« chauve » (Com. Adesp.  1050). Second terme dans des mots 
techniques, surtout médicaux : όπισθο-κράνιον « occiput », 
έγ-κράνιον (à côté de έγ-κρανίς f.) « cerveau » (Gai.) 
d ’après έγκέφαλος ; en outre, βου-κράνιον « tête de bœuf »

(E M  207, 55), surtout comme nom de plantes, notam ment 
le muflier, tête de mort (Ps. Dsc., Gai., etc.), cf. Strômberg, 
Pflanzennamen  47.

Adjectif : περι-κράνιος « qui entoure le cerveau » 
(Plu., médec.).

Κρδνίον est nécessairement un dérivé et l’on peut poser 
un *κρδνον non attesté directement, mais qui figure comme 
second terme dans de nombreux composés : έπι- « chapi
teau, coiffure » (Pi., E., inscr.), κιο-, voir κίων, όλε- (Ar.) 
et ώλε- (Hp., etc.) « coude », v. sous ωλένη, περι- « cha
peau » (Str.), ποτι- « oreiller » (Sophr., Théoc.) ; surtout 
des adj. en -κρδνος : βού-, δί-, δορύ- (Æsch. Perses 148), 
148), έκατόγ- (Pi.), έλαφό-, όρθό- (S.), ταυρό-, τρί-, 
χαλκεό-, etc. Rare au premier terme du composé : κρδνο- 
κοπέω « couper la tête d’une plante » (pap.) ; p.-ê. κρδνο- 
κολάπτης nom d ’une araignée plus ou moins fabuleuse 
(Philoum. Ven. 15,1, Sch. Nie. Th. 764), Jes commentaires 
anciens expliquant qu’il s’agit d ’une araignée ailée qui 
pique avec la tête, et qui porterait aussi le nom de κεφα- 
λοκρούστης, cf. Gil Fernandez, Nombres de Insectos 111- 
112; toutefois, Strômberg, Wortstudien  22, pense que le 
premier terme est p lutôt κρανο- nom du cornouiller 
(pour le second terme, cf. κολάπτω).

Verbes dénominatifs : κρανίξαι ■ έπί κεφαλήν άπορρΐψαι 
(Hsch.) « se jeter la tête la première », à côté de άποκρά- 
νίξαι « arracher de la tête » (A P  6,255), « couper la tête » 
(Eust. 1850, 30) ; κρηνιών · καρηβαρών (Hsch.) « ayant 
mal à la tête » : suffixe des verbes de maladie et vocalisme 
radical ionien.

Et. : Il faut partir de *κρδνον, à quoi on pourrait 
joindre κράνα ' κεφαλή (Hsch.) si cette glose n ’est pas altérée. 
Évidemment issu de κράατος, κρδτός, etc., sans que le 
détail se laisse préciser. On peut penser à *κρδσ-ν-. Frisk 
juge que le mot est tiré du radical des cas obliques de 
κάρδ, κράν- (?).

κράνον : n. « cornouiller * (Thphr.), « fruit du cornouil
ler » (médec.), puis κράνος f. «cornouiller» (G p.) ,  
« baguette de cornouiller * (pap.) ; pour κρανο-κολάπτης 
voir κρδνίον.

Le nom usuel du cornouiller est κράνεια f. (Hom., E., 
Thphr., etc.), avec les doublets κρανία (Hp., Dsc., etc.), 
-έα (G p .) .  Nom du fruit au neutre : κράνειον (Thphr., 
Gai.), avec la variante -ïov.

Composé : θηλυκράνεια « cornouiller sanguin » (Thphr.). 
Adj. dérivé : κρανέινος « en bois de cornouiller » (Hdt., 
X., etc.), avec deux doublets : κρανάϊνος (Hp., X., Str.), 
p.-ê. d ’après έλάϊνος ; tardivement κράνινος (Paus.).

Le grec moderne a gardé κρανιά « cornouiller ».
Et.  : Κράνον, -ος peuvent correspondre exactement à 

lat. cornum, cornus si l’on pose i.-e. ’ k fnom , -os; on ajoute 
avec raison aux rapprochements latins lit. Kirn is ,  nom d ’un 
dieu qui protège les cerisiers. V. Ernout-Meiilet s.u. 
cornus, Ernout, Aspects 21, Pokorny 572 sqq.

κράνος : n. « casque » (Hdt., ion.-att., etc.) ; c’est le 
nom usuel du casque qui s’est substitué aux divers termes 
homériques.

En composition avec premier terme thématique : 
κρανο-ποιέω, -ποιία, -ποιός « fabriquer des casques », etc. 
(Ar., etc.), κρανουργός, -ία (Poil. 7, 155). Dim. κρανίδιον 
(inscr. att.).

κράνος
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Le mot subsiste en grec moderne.
Et. : Doit appartenir au vaste groupe auquel on rattache 

κάρα et κέρας. Présenterait alors le vocalisme zéro */«■- 
attesté par . lat. cor-n-û « corne », avec suffixation en 
-n- que comporte également lat. cornü. Les rapproche
ments proposés avec κάρυον, κράναος sont peu plausibles.

κρατταταλός, -άλλος chez Hdn. 1,158 : désigne un 
objet sans valeur : p. ex. un poisson, un sot, une monnaie, 
cf. les gloses d ’Hsch. : κραπαταλοί · ιχθύες τινές et 
κραπαταλός · παρά πολλοϊς ό μωρός ή νόμισμα. Le sens 
de petit poisson ne mène à aucune identification, cf. 
Thompson s.u. et Strômberg, Fischnamen  96, n. 2 ; l’emploi 
pour désigner une monnaie peut n ’être qu’une plaisanterie 
de Phérécr., « Κραπαταλοί » é tant le titre d ’une comédie 
où il affirme que le κραπαταλός vau t une drachme dans 
l’Hadès, cf. Poil. 9,83.

Dérivé : κραπαταλίάς · άνεμώδης καί ασθενής, καί 
άνίσχυρα λέγων · άμείνων δέ ληρώδης (Hsch.) =  Phérécr. 
99.

Terme populaire sans étymologie.

κράσττεδον : n. « bordure, lisière » d ’un vêtement 
(E., Ar., Théoc., N T ,  etc.), dit aussi du bord d ’un pays, 
d ’une montagne (S., E., X.), du flanc d ’une armée (E., 
X., etc.). D’où κρασπεδΐτης, dit d ’un choriste qui se trouve 
en queue par opposition à κορυφαίος (Plu. Mor.  678 e). 
Verbe dénom. κρασπεδόομαι « être bordé de » (E.).

Et. : Vieux composé dont le premier terme, sous la forme 
κράσ-, relève de κάρα, κρατός, κράατος; le second terme est 
πέδον « plaine, sol » employé dans un sens vague, cf. en 
skr. dru-padà- n. « m ontant de bois ». Voir Risch, I F  59,
1944-1949, 14 (avec la remarque de M. Leumann).

Le mot subsiste en grec moderne.

κρ ά σ η ς : « fourrage, herbe » avec le dérivé κραστίζο- 
μαι « paître », voir γράω.

κράταιγος : Thphr., et -αιγών, -ονος (Thphr.) m. 
« aubépine » ou « azerolier ».

Et. : Depuis Prellwitz, terme décomposé en κρατ- 
(cf. κρατύς, etc.) et un radical αίγ- qui figure dans αίγίλωψ, 
cf. encore Mayer, Gl. 35, 1956, 157; à moins que le second 
terme ne soit tiré du nom de la « chèvre » αϊξ.

κρατάνιον : n., espèce de coupe (Polem. Hist. 20). 
Peut-être composé de κρατ- et άνία « qui triomphe de la 
peine » (?).

κρατευταί : m. pl. « chenêts » sur lesquels s’appuient 
les extrémités d ’une broche des deux côté de l’autel lors 
d ’un sacrifice, en pierre, terre cuite, plomb (II. 9, 214, 
Eup., inscr. att., IG  ! I 2 1425, 388), cf. Chapouthier, 
Rev. Et.  Anc.  43, 1941, 14 ; désigne aussi des pierres 
qui soutiennent un pavement ( IG  VII 3073, Lébadée), 
«gueuse» d ’un poids défini ( IG  I a 371,13); dérivé cité 
par Poil. 6,89 κρατευτήρια pl. n.

A côté de κρατευταί existe un doublet rare et secondaire 
κραδευταί ( IG  II* 1425, 415, etc.). Altération phonétique 
inexpliquée : une influence analogique de κραδάω, κραδαίνω 
est peu plausible. L’hypothèse que κραδ- serait le radical 
originel passé à κρατ-, soit par assimilation (cf. Schwyzer,

Gr. Gr. 1,257), soit par étymologie populaire, est dépourvue 
de vraisemblance.

Et. : Il est plausible que le dérivé κρατευταί soit issu de 
κράτος comme τελευτή de τέλος (Fick, K Z  22, 1874, 
230), cf. la sch. de VIliade: άπό τοΰ διακρατεΐσθαι τούς 
οβελίσκους έπί τούτων (τών βάσεων) κειμένους. Un verbe 
κρατεύω semble avoir existé, cf. κεκ[ράτ]ευκα ( IG  XIV 
1794) « fixer, consolider ». Frisk, après Bechtel évoque 
l ’anthroponyme gréco-macédonien Κρατεύας, cf. Bechtel,
I I.  Personennamen 261.

κράτος : n. (Hom., ion.-att., etc.), également κάρτος 
(Hom., poésie dactylique, Crète, Théra), éol. κρέτος (Aie.) 
qui doit être le vocalisme ancien. Sens : le mot, qui relève 
d ’une racine exprimant la notion de « dureté » (cf. Od. 
9,393), signifie « force », notam ment force physique qui 
permet de triompher, d ’où « victoire, pouvoir, souverai
neté » (Hom., ion.- att., etc.), voir Trümpy, Fachausdrücke 
202 sqq.

Second terme en composition : ά-κρατής « qui n ’a pas de 
pouvoir », d ’où « qui ne se contient pas », etc., avec άκρατέω, 
άκράτεια, άκρατεύομαι (Arist., Mén.) ; le composé de 
sens opposé est έγ-κρατής « maître de », et notam ment 
« maître de soi », avec έγκρατέω, -εια, -εύομαι. Autres 
composés de ce type : αύτοκρατής « qui règne par soi-même, 
indépendant » (Anaxag., etc.), avec -κράτεια (pour le 
doublet αύτοκράτωρ v. s.u.) ; une vingtaine d ’autres 
composés, p. ex. : έπι- (Th.), avec l’adv. έπικρατέως 
«violemment» déjà dans 1 'IL,  ίσοκρατής (Hdt., etc.), 
ναυ- (Hdt.), avec -έω « avoir la maîtrise de la mer » (Th.), 
-ία « victoire navale » (And.) ; πολυ-, ώμο- (S. A j.  205) ; 
le second terme -κράτης joue un grand rôle dans l’onomas
tique : Σωκράτης, etc., cf. Bechtel, H. Personennamen  
256-260 ; on a en éolien et en arcado-chypriote des formes 
en -κρέτης. Sur δημο-κρατία, άριστο-κρατία, etc., qui 
ne sont pas issus d ’adj. en -κρατής, v. Debrunner, Fesls- 
chrift Tièche 11-24, et plus haut s.u. δήμος.

Au premier terme de composés, il existe une forme 
κραται- (καρται-) qui doit être ancienne (cf. χάμαι, 
πάλαι) ; p. ex. : κραται-γύαλος « aux solides plastrons » 
(II. 19,361), κραταί-πεδος «au sol dur» (Od. 23,46), 
καρταί-πους « au pied solide », voir s.u., κραταί-βολος (E.), 
-λεως «rocailleux» (trag.), cf. λαας, -πίλος (Æsch.). 
De même dans l’onomastique Κραται-μένης, etc. En outre, 
Κρατί-δημος, Καρτί-νικος qui peut être ancien, parfois 
Κρατο-, Κρατε-, cf. Bechtel, o. c. 256. Sur les hypocoris- 
tiques, voir plus loin.

A κράτος répondent divers adjectifs : 1. κρατύς «puis
sant » (Hom. seulement dans la fin de vers : κρατύς 
Άργειφόντης), d ’où le verbe dénominatif κρατύνω, 
ép. καρτυνω, « renforcer, consolider, régner sur, s’emparer 
de, posséder », etc. (Hom., ion.-att., etc.), également 
avec les préverbes : έπι-, προσ-, συν-. Dérivés rares : 
κρατυσμός « force, solidité » (Hp.), κρατυντήριος « qui 
renforce » (Hp.), -τικός id. (médec.), κρατύν-τωρ « qui 
règne sur » (P. M ag. Leid.).

2. Dérivé en -ρος alternant avec -ύς : κρατερός (Hom., 
ép., lyr., Æsch. Pr. 168, anap.), καρτεράς «fort, puissant, 
brutal » (Hom., ion.-att., etc.) ; parfois comme premier 
terme de composé : καρτερό-θυμος (Hom., etc.), κρατερό- 
φρων (Hom., poètes), κρατερώνυχες épithète de chevaux 
notam ment (Hom.), etc. Verbes dénominatifs : καρτερέω



« tenir bon, endurer » (ion.-att., etc.), également avec 
préverbes : έγ-, δια-, etc. Série de mots exprimant l’endu-, 
rance : de καρτεράς, καρτερία « endurance » (att.), καρτερικός, 
cf. Chantraine, Études 147 ; de καρτερέω le nom d ’action 
καρτέρησις «fait d ’endurer» (Pl.), καρτεράω factitif 
« rendre fort » (Aq., Herm.) avec le dérivé κρατερώματα · 
μίξις χαλκού καί κασσιτέρου (Hsch.), donc variété de 
bronze.

3. κραταιός « fort, puüsant, dur », etc., épithète d ’un 
bras, du destin, d ’un fauve, etc. (Hom., poètes, prose 
tardive), fém. comme nom de plante, la chélidoine (Ps. 
Diosc.), cf. Strômberg, Pflanzennamen  82 ; féminin anomal 
κραταιίς (Od. 11,597), cf. l’anthropon. acc. Κράταιιν 
(Od. 12, 124) ; rare au premier terme de composé : κραταιό- 
φρων (tardif). Dérivé : κραταιότης f. — κράτος ( L X X ) ;  
verbe dénominatif κραταιόω « renforcer, être le plus fort » 
( L X X ,  N T ,  etc.), avec κραταίωμα, -ωσις ( L X X ) .

4. Comparatif ancien à vocalisme e attendu κρέσσων 
(ion., P., etc.), la diphtongue -ει- de l’attique κρείττων 
est un allongement secondaire propre à l’attique, d ’où 
dans la tradition hom. la graphie atticisante κρείσσων ; 
avec le vocal, de καρτεράς, dor. κάρρων (Alcm., Epich.) 
de *κάρσων, issu de *κάρτ-ι/ων ; crétois κάρτων est une 
réfection d ’après καρτ-ερός, etc. ; ce comparatif signifie 
« plus fort », donc « qui vau t mieux » et fonctionne comme 
l’un des comparatifs de άγαθός ; exprime essentiellement 
l’idée de supériorité ; verbe dénominatif κρειττόομαι 
« avoir des excroissances » en parlant de la vigne, avec 
κρείττωσις (Thphr.). Superl. κράτιστος, ép. κάρτιστος 
(Hom., etc.), d ’où κρατιστεύω « être le plus fort, l’empor
ter » (Pi., a tt., etc.), et κρατιστεία « sa hautesse » titre 
(pap. ive s.).

5. Aux formes nominales s’ajoutent de nombreux 
anthroponymes pourvus souvent de suffixes hypocoris- 
tiques : p. ex., Κρατύλος et Κράτυλλος, cf. M. Leumann,
Gl. 32, 1953, 217, 225, Κρατΐνος, Κράτης, Κράτων, fém. 
Κρατώ, cf. Bechtel, o. c. 260 sqq.

6. Adv. κάρτα «fortement, très» (Hippon., ion., 
trag., Ar. ,P1. Ti.  25 d), « fortement vigoureusement », etc., 
adv. du type de σάφα probablement suffixé en nasale 
vocalisée, cf. le dénom. καρταίνειν ' κρατεΐν (Hsch.).

7. Verbe probablement dénominatif : κρατέω (Hom., 
ion.-att., etc.), éol. κρετέω, aor. posthom. κρατησαι, éol. 
κρετησαι (Sapho) « être maître de, régner sur, com
mander à, l’emporter, être le plus fort, posséder, gar
der », etc. Avec préverbes : έπι- « l ’emporter, être le 
maître », etc. (Hom., etc.), κατα- id. (Æsch., Mén. Fr.  571, 
etc.) περι-. Dérivés nominaux : έπι-κράτησις (Th., etc.), 
κράτη σις ( L X X ,  etc.). Autres dérivés tardifs : κράτημα et 
δια-κράτημα « objet qui tient », etc. (médec.), κρατητής 
« possesseur » (Procl.) ; adjectifs en -ικός, δια-, έπι- 
κρατητικός « qui règne sur » (tardif). En outre, κρατήρας ’ 
τούς κρατούντας [?] (Hsch.) pour *κρατητηρας par super
position syllabique, ou par faute de la tradition, cf. Lewy,
K Z  59, 1931, 182. Voir aussi κρατευταί et κρατάνιον.

Le grec moderne a conservé plusieurs de ces mots en 
leur conférant parfois certains emplois particuliers : 
κράτος « puissance, gouvernement, é ta t », κρατικός « d ’é ta t », 
κρατέω « tenir, occuper », etc., κράτησις « arrestation », etc.

Et. : L’éol. κρέτος atteste le vocalisme e attendu dans 
dans ce thème en s, cf. θέρσος, etc., tandis que κρατύς, etc., 
ont le vocalisme zéro, cf. θρασύς. Le vocalisme e est
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ancien pour le compar. κρέσσων, v. ci-dessus. On a admis 
également un vocalisme e dans l’anthroponyme Κρεσ- 
φόντης, en posant *Κρετσ- au premier membre, cf. 
Kretschmer, Gl. 24, 1936, 237 ; Heubeck, Beitr. Namen-  
forschung 5, 1954, 26.

En ce qui concerne la suffixation, il est plausible d ’adm et
tre l’alternance ancienne avec le thème en s d ’un thème 
en r  dans κρατερός, καρτερός et d ’un thème en n dans 
κάρτα (cf. σάφα), καρταίνειν, cf. Benveniste, Origines 
17,90. Autre avis de Schwyzer, Gr. Gr. 1,482. En compo
sition Κρατι-, qui figure dans l ’onomastique, peut être 
ancien, cf. Κυδι-άνειρα, όρι-βάτης, etc., à côté de κϋδος, 
δρος. Autre avis de Frisk, Z u r  indoiran. und griech. 
Nominalbildung  70. Κραται- peut également être ancien 
avec la suffixation de χάμαι, πάλαι, etc. ; d ’où κραταιός, 
comme παλαιός. Autres vues de Risch, Wortb. hom. 
Spraehe 117 : κραταιός tiré de κραταίη, ce dernier issu de 
*κράταια f. de κρατύς, cf. Πλαταιαί à côté de πλατύς. 
Pour κρατέω, l’hypothèse qui en fait un dénom. de κράτος 
est plausible. Leumann, Hom. Wôrter 113 sqq., voit dans 
κρατέω, sans nécessité, un dérivé inverse de έπι-κρατέω 
qui serait issu de έπι-κρατής (chez Hom. seulement 
l ’adv. έπικρατέως).

On rapproche de ce groupe ancien, malgré la suffixation 
différente, skr. krâtu- m. « force, intelligence, volonté », 
av. xratu  m. « intelligence, volonté » ; la légère divergence 
de sens ne constitue pas une difficulté (cf. anglo-sax. 
eraeft qui signifie à la fois « force » et « intelligence, adresse »). 
On fait intervenir aussi l’adjectif germanique signifiant 
« dur », got. hardus, ail. hart, malgré la différence de 
vocalisme *qarlu- ou 'qortu-). Benveniste, Institutions  
indo-européennes  2,77 sq. distingue deux séries, l’une 
valan t « dure », l’autre « puissant ».

κραυγή  : f. « cri » (att., etc.). Dérivés : κραυγίάς · 
ίππος δ ύπό κραυγής καί ψόφου ταρασσόμενος (Hsch.) ; 
κραυγός · δρυοκολάπτου είδος (Hsch.), espèce de pic 
vert. Verbe dénom. usuel κραυγάζω « crier », dit de chiens, 
de corbeaux, d ’hommes (poète cité par Pl. Rép.  607 b, 
D., hellén., etc.) ; d ’où κραυγασμός « cri » (Diph.), mais 
*κραύγασις n ’existe pas ; noms d ’agent κραυγαστής 
(A B  2,223), κραυγάστρια f. (Hsch. s.u. μηκάδες) ; adj. 
κραυγαστικός «capable de crier» (Procl., etc.). Deux 
dérivés expressifs : κραύγασος « criard » (gloss.), cf. 
Chantraine, Formation 435, mais le patronymique Κραυγα- 
σίδης (Batr. 243) est plus ancien ; et κραύγαζος (Ptol. 
Tetr. 164).

Autre dénominatif (?) : κραυγανάομαι dans κραυγανώ- 
μενον (Hdt. 1,111) avec la var. -γόμενον ; en outre, 
κραυγάνο(νται) dans Sch. Call. Æ t. fr. 1,20 (1, p. 7 Pfeiffer). 
Le radical κραυγ- est bien attesté dans l’onomastique : 
Κραϋγις, Κραυξίδας (d’où Bechtel veut déduire un appella- 
tif *Κραυξός), Κραυγαλίδαι, cf. Bechtel, H. Personennamen  
496.

Le grec moderne s ’emploie encore κραυγή, κραυγάζω.
Et. : Κραυγή a l’aspect d ’un nom d ’action répondant 

à un verbe. On a rapproché divers mots appartenant 
au germanique et au balto-slave : par ex., v. norr. hraukr 
« cormoran » peut correspondre exactement à κραυγός. 
Avec un vocalisme ü, got. hrük  acc. sg. « cri du coq, d ’un 
oiseau », à côté du verbe hrûkjan. Sourde finale dans lit. 
kraukiù, kraükti  « croasser, crier », avec slave, russe

—  κραυγή

18



κραυγή 580 —

kruk  « corbeau ». On a évoqué aussi avec une finale palatale 
skr. krôàaii =  av. xraosaiti « piailler, crier ». Comme pour 
κράζω, κρώζω, le mot doit reposer finalement sur une 
onomatopée. Pour la bibliographie, voir Frisk s.u.

κραΰρος : « complètement desséché, friable », opposé 
à γλίσχρος qui présente également une barytonèse inat
tendue (Pl., Arist., Thphr.), d ’où nom de qualité κραυρότης 
f. « caractère friable », opposé à γλισχρότης (Thphr., 
Gai.). Dénom. κραυρόομαι « se dessécher » (Ph., D.C.). 
Dans un sens spécialisé : κραΰρος m. (Arist.) et κραΰρα 
f. « maladie fébrile » du porc et du bétail (Suid., Phot. ; 
p.-ê. à Gortyne Collitz-Bechtel 5001), avec le dénom. 
κραυράω «souffrir de cette maladie» (Arist.).

Et. : Ignorée. On a remarqué que θραΰρος rimait avec 
κραΰρος, cf. sous θραύω.

κρέας : dor. par contraction κρής (Sophr. 22, Ar. 
Ach. 795), n., gén. κρέως (att., mais à partir de 338 av., 
κρέατος est attesté) ; pl. nom. κρέα’ par élision (Od.),  
avec variante κρέατ’ à côté de κρέά contracté et κρέα 
(Hom., Ar ., etc.) forme la plus attestée mais obscure 
(Chantraine, Gr. H .  1,209; Sommer, Gedenkschr. Kretschmer, 
2,145 ; Lejeune R .  Ph. 1968, 231), gén.' κρεών (ion.- 
att.), κρειών de *κρεέων (Hom.) ou κρεάων en effet attesté
H. Herm. 130, si cette forme n ’est pas une innovation ; 
άβΐ.κρέασι (Hom., a tt., etc.), mais κρέεσσι (Or. ap. Hdt.
I,47), et κρεάεσσι (épopée tardive). Sens : « morceau de 
viande, viande », souvent au pluriel ; au figuré « carcasse » 
cf. Ar. Gren. 191 et Taillardat, Images d'Aristophane  § 65.

Fréquent comme premier terme en composition, mais 
sous des formes diverses : 1. κρεα- où l’alpha doit être 
long, cf. E. Cycl. 245, Théoc. 26,24 : κρεα-νόμος « qui 
distribue la viande » avec -νομέω, -νομία (att., etc.), 
-δοσία, -δοτέω (inscr. hellén.) ; si le témoignage d’Hp. 
est authentique, l’â  ne résulte pas d ’une contraction, 
cf. κρεηφαγέω (Hp.) ; 2. usuellement κρεο- d ’après les 
noms thématiques (cf. les composés avec fr)po-,etc.) : 
κρεο-βόρος, -δαίτης, -πώλης, κρεουργός, -έω, etc. κρεο- 
φάγος, κρεοκοπέω, etc. ; les manuscrits fournissent une 
variante κρεω- (influence de γεω-, λεω- e t du génitif 
κρέως) ; 3. dans κρε-άγρα (v. sous άγρα), élision de -a -  
ou de -o-.

Rare comme second membre de composé : πάγ-κρεας 
« pancréas » (Arist. « ris de veau », etc.), δί-κ<3εας « double 
portion de viande » (Cos), άρτά-κρεας =  lat. uisceratiô 
(tardif) ; avec finale thém. γλυκύ-κρεος « dont la viande 
est savoureuse » (Sophr.) ; à côté de -κρεως dans δί-κρεως 
(Chios, S I G  1013), ήδυ- (Arist.), exc.

Dérivés : diminutifs : κρεάδιον, de κρεα- (ion.-att.), 
κρείσκος (Alex. 189), κρεύλλιον (Theognost.). Hom. 
présente l’hapax κρεϊον « billot pour couper la viande » 
(II. 9,206), hyphérèse pour *κρέειον ou analogique, 
mais de quoi ? Le mot est employé au sens de κρέας 
chez Euph. 155 ; enfin, Hsch. offre les gloses : κρεϊον · 
άγγεϊον είς δ κρέα βάλλεται et κρήιον ' έπίκοπον, κρεο- 
δόχον, λέβητα ; κρήινον * κρεοθήκη. Adj. κρεώδης (Arist., 
Thphr.). En outre, κρηστήριον de forme étrange et de 
sens douteux ( IG  II* 1543, iv e s. av.).

Le grec moderne emploie κρέας, ainsi que κρεατινός, 
κρεατωμένος « bien en chair » et les composés : κρεωπώλης, 
κρεωφαγία.

E t . :  Traditionnellement rapproché de skr. kravis- n.,  
en posant *qrew9s-, où la laryngale devrait appartenir 
au radical, non au suffixe. Critique de Benveniste, Origines 
31, qui voit deux types de formation différents, le grec 
κρέας é tan t le substitut d ’un *κρέαρ ; cf. aussi le sufïixe 
de skr. krùrà-, avest. xrûra. Même radical ’ qrü- de ’qrus- 
dans lat. crüdus,  v. irl. crû et sous la forme *qru- dans lat. 
cruor « sang », v. si. krüvi  f. « sang », etc. Voir Benveniste,
o. c. 174 sq., Ernout-Meillet s.u. cruor, Pokorny 621 sqq.

κρείττω ν, voir κράτος.

κρείων ; ép., depuis II., κρέων (Pi., Æsch. Suppl.  574, 
lyr.), -οντος « maître, souverain », employé surtout pour 
Agamemnon, notam ment dans l’expression εύρύ κρείων. 
Féminin rare : κρείουσα (II. 22,48, Hés. fr. 110, Théoc.) 
et κρέουσα (B. 3,1). En composition : θεμισκρέων (Pi.). 
Dans l’onomastique Κρέων, -ουσα attestés après Hom. 
Patronymique Κρειοντιάδης (II., 19,240). Vieux mot du 
vocabulaire poétique.

Et. : Les anciens voyaient dans ce mot un participe. 
Aujourd’hui, on s’accorde généralement à penser que la 
flexion avec dentale est secondaire, d ’après ίίρχων, 
μέδων, etc., et l’on pense à une forme de comparatif que 
l’on rapproche du comparatif indo-ir., av. srayah-, skr. 
èréyas- (e secondaire pour a). A l’origine un substantif 
av. srl-, skr. srl- f. « souveraineté, richesse, éclat », etc. 
Analyse rejetée par Seiler, Steigerungsformen  120-121 ; 
mais cf. Gonda, K Z  73, 1956, 153 sq., qui rapproche 
notam ment εύρύ κρείων de skr. pflhu-éri- « dont la puis
sance s’étend au loin ».

κρέκω : aor. κρέξαι (tardif) « frapper le métier, tisser » 
et parallèlement « frapper avec le plectre un instrument 
à cordes », d ’où « faire résonner » (αυλόν Ar. Ois. 682, 
βοήν πτεροΐς Ar. ibid. 772), également avec ύπο-, δια-, 
συν- (Sapho, Pi., Ar., dans les choeurs, A P ,  etc.). Adj. 
verbal κρεκτός (Æsch., S.).

Très rares dérivés à vocalisme e : κρεγμός « son d ’instru
ment à corde » (Épich., A.R., Poil.), κρεκάδια « tapis, 
tapisserie » (Ar. Guêpes 1215).

Toutes les autres formes nominales ont le vocalisme o. 
Athém. κρόκ- dans acc. sg. κρόκα « trame d ’un tissu » 
(Hés. Tr. 538), n. pl. κρόκες ( A P  6,335), n. sg. κρόξ dans 
la glose d ’Hsch. κρόξ · κρόκη, cf. Theognost. 40 ; le mot 
usuel est κρόκη « trame, tissu de laine », etc. En composition 
άνθό-κροκος « tissé de fleurs » (E.), λινό- (E.), μελάγ- 
(Æsch.), φοινικό- (Pi.), κροκύφαντος (M. Ant. 2,2).

Dérivés : κρόκιον « bandeau de laine » (Anticlide 13), 
κροκίς, -ίδος f., plante dite attrape-mouches, Silene  
M usciputa  (Apollod. ap. Pline, H .N .  24,164) ; κροκός, 
-ύδος f. «flocon de laine» (ion.-att.), avec κροκύδιον 
(Gai., etc.) et κροκυδίζω « arracher des flocons de laine » 
(Com., Gai.), -ισμός (Gai.). De κρόκη est issu un dénomi
natif factitif κροκόω « tisser, envelopper d ’un voile » 
(tardif). Enfin, κροκισμός « tissu » (tardif), comme d ’un 
présent *κροκίζω. Toutes les formes à vocalisme o concer
nent donc la notion de tisser, etc., mais voir aussi κροκάλη.

Le grec moderne a encore κροκίδι « bourre de laine », etc.
Et. : L’emploi de ce radical pour les instruments à 

cordes est secondaire, mais il est ancien pour le tissage. 
La présent thématique κρέκω est isolé. Le germanique
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offre diverses formes nominales : v. norois hroell m. (germ. 
commun *hrahilaz =  gr. *κρόκιλος) « bâton pour tisser », 
anglo-s. hrëol (germ. commun 'hréhulaz) « dévidoir », 
anglais moderne reel ; en outre, anglo-s. hroegl n. « habit, 
vêtement », v.h.a. hregil n. « vêtement », etc. Comme le 
remarque Frisk, divers rapprochements baltiques et 
slaves sont plus douteux : p. ex., lette krekls « chemise » 
et cf. Pokorny 619. Voir aussi κρέξ.

κ ρεμά ννϋμ ι : a tt., forme usuelle mais secondaire 
créée sur le thème d’aor. sigmatique ; les formes anciennes 
semblent être d ’une part le médio-passif athém. κρέμαμαι 
(Hom., Pi., etc.), et d ’autre part le présent athématique 
à infixé nasal κρίμνημι (Pi., E., etc.); cf. pour le vocalisme 
radical κίρνημι, etc., et Lejeune, Phonétique § 190 ; 
on trouve aussi l’orth. κρήμνημι sous l’influence du 
subst. κρημνός, cf. s.u. Ces divers présents ont eux-même 
fourni d ’autres formes secondaires : κρεμαννύω (Arist., etc.), 
κρεμάω (Arist., etc.), κρεμάζω ( L X X ) ,  κρημνάω (D. L.), 
et par contamination avec les radicaux à brève κρεμνάω 
(Demetr. Eloc.). Autres thèmes verbaux : aoriste sigma
tique apparemment ancien, inf. : κρεμάσαι (II., Od., 
ion.-att., etc.), pass. κρεμασθήναι (Hdt., att.). Fut. κρεμάω 
(II. 7,83), κρεμώ (att.), κρεμάσω (com., L X X ) ,  pass. 
κρεμήσομαι (Ar., Luc., pap.). Parf. pass. κεκρέμασμαι 
(D.S., etc.) et κεκρέμακα (tardif et douteux). Adj. verb. 
κρεμαστός (att.). Sens : « prendre, suspendre », au pass. 
« être pendu, suspendu ». Également avec préverbes : 
άνα-, άπο-, έκ-, κατα-.

Dérivés : κρεμάθρα f. « ce qui sert à suspendre » (Ar. 
Nuées 218, Arist. Rh.  1412 a). Noms d ’action : κρέμασις 
(Hp.), également avec έγ- ou άπο- ; κρέμασμα (tardif), 
κρεμασία (tardif). Noms d’agent ou d ’instrument κρεμαστήρ 
« qui suspend », nom de certains muscles (médec.), «perche 
où on accroche des grappes » ( Gp.), κρεμάστρα « queue 
d ’une fleur qui pend » (Thphr. H .P .  3,16,4, cf. Strômberg, 
Theophraslea 116), équivalent de κρέμαθρα (Moer. p. 242 P. ; 
var. ap. Arist. Rh. 1412 a). Adj. κρεμάς, -άδος f. «escarpé, 
en surplomb », d it d’un rocher (Æsch. Suppl.  795). En 
outre, composés sigmatiques tardifs de sens passif : άπο-, 
έκ-, περικρεμής.

Le grec moderne emploie κρεμώ, κρέμομαι, κρεμαστός, 
κρέμασμα, κρεμάλα « potence », etc.

E t. :  Inconnue. Curtius, Grundzüge 155, a évoqué lit. 
kariù, kàrti « pendre, suspendre », mais ce rapprochement 
ne rend pas compte de ia structure du thème. Quant au 
got. hramjan « mettre en croix », il appartient à un tou t 
autre groupe, cf. Pokorny 623 sqq. Bechert, M ünch.  
Slud. Sprachœiss. 20, 1967, 5-8, rapproche skr. srâmyati  
« fatiguer », etc., qui est loin pour le sens.

κ ρ έ μ ζ α λ α  : n. pl. « claquettes, castagnettes » (Ath. 
636 c, Frag. Ad.  955 P.), cf. Weber, Rh. M u s .  82, 1933, 
194 sqq. Dénominatif κρεμβαλάζω «jouer des castagnettes» 
(Hermipp. 31), mais l’existence du nom d ’action κρεμβα- 
λ'.αστύς f. (II. A p .  162) n ’est pas assurée, une variante 
βαμβαλιαστύν donnant un sens satisfaisant. Il faut peut- 
être associer à κρέμβαλα le nom de la bobine attesté 
dans la glose d ’Hsch. : κρέμβολα · έν οίς τάς κρόκας 
έντυλίσσουσιν αί γυναίκες.

Et. : Terme familier, cf. pour le suffixe κρόταλα, 
f όπαλον, etc. A ppartient à un groupe de mots exprimant

des sons dont l’initiale est * (s)qr- et dont le radical se 
termine par diverses consonnes, notam ment des labiales, 
cf. lat. crepô « craquer, claquer », lit. skrebù, -êti « bruire, 
crépiter », russe kropotatï. Le β grec pourrait être dû 
au contact de l’inflxe nasal, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,333. 
Voir Pokorny 569 sq.

κρέξ, -κος : f., oiseau aux longues jambes qui n ’est pas 
sûrement identifié : plutôt le râle des genêts que le coq 
de combat, Machetes Pugnax  (Hdt., Ar., Arist., P .A .  
695 a, H .A .  616 b), cf. Thompson, Birds  s.u. ; employé 
au figuré, « hâbleur » (Eup.).

D’autres noms d ’oiseaux doivent p.-ê. être rapprochés : 
κερκάς ' κρέξ, τό βρνεον (Hsch.), κερκιθαλίς · έρφδιός 
(Hsch.) ; enfin, sous κέρκος une équivalence άλεκτρυών 
est donnée (Hsch.) et sous κερκίς... καί είδος δρνιθος. 
Dans tous ces mots, une contamination avec κέρκος 
« queue » est possible.

Et. : L ’hypothèse d ’une onomatopée est plausible. 
Hors du grec on évoque divers noms d ’oiseaux plus ou 
moins comparables, skr. kfkara-  espèce de perdrix, m. irl. 
cercc « poule », v. pr. kerko « plongeon », russe kreêet « fau
con », cf. Pokorny 568. En grec, fait penser à  κρέκω.

κρήγυος : dor. κρά- (Cerc. 7,14; Lysis Ep.  3) «bon, 
convenable », etc. (Hom. II. 1,106, Hp.), d it de personnes 
(Pl. Aie. 1,111 e, Hdn., etc.), par une interprétation 
fautive d 'II.  1,106, employé au sens de «vrai» (Théoc. 
20,19, A P ) ,  cf. Leumann, Hom. Wôrter 33 sq. Adv. κρηγύως 
(Call., etc.). Semble appartenir au vocabulaire ionien.

Et. : Ignorée. Combinaison arbitraire de Schwyzer, 
Gl. 12, 1923, 18 sqq., qui pose κρη- (κρά-) de κάρα, cf. 
κρήδεμνον et γυΐα ou γυΐον, et comprend « qui a une 
tête et des mains » (?). Mais γυΐα, presque toujours employé 
au pluriel, signifie le corps et l’ensemble des membres.

κρήδεμνον : dor. κρά- n., souvent au pluriel « voile 
qui couvre les cheveux, mantille » (Hom., E. Ph. 1490), 
cf. notamment II. 22,470 et l’édition Leaf 2,598 ; au figuré 
«la couronne des remparts d ’une cité» (II. 16,100, Od., 
Hés., E. etc.), cf. Leumann, Hom. Wôrter 296 et n. 60, 
Haakl, Gymnasium  66, 1959, 374 sqq.

Et. : Composé de κάρα « tête * et δέω « lier ». Le premier 
membre pourrait reposer sur κρηνο- (cf. κράνίον) avec 
dissimilation, cf. Ehrlich, Zur idg. Spraehgeschichte 6 sqq. 
S’agit-il d ’un thème 'k râ-  issu de *kre-j2- ? Frisk admet
*kreii-s, cf. κράσπεδον et voir sous κάρα, mais le traitement 
-σδ->-δ- me semble peu admissible. Dans le second terme 
-δεμνον, -a  se trouve un dérivé de δέω « lier », cf. d ’une 
part βέλεμνα, de l’autre δέμνια.

κρήθεν : dans κατά (άπό) κρήθεν, voir sous κάρα et 
άκ-, άκρος.

κρήθμον : Ηρ., Call., Dsc., etc., et -ος m. (Eust., 
Pline), « crithme, perce-pierre, cristemarine ».

Et. : Inexpliquée, p.-ê. emprunt.

κρηματίς, -ίδος : f., nom d’un ustensile, vase de taille 
inconnue ( IG  VII, 3498, 15,20, Oropos, inventaire d ’un 
temple). Dimin. d ’ionien κρήμα (att. κράμα) « mélange ». 
En composition, noter κρημο-φόροι de sens incertain,
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à côté de οίνο-χόαι (I G  II* 1425,358), issu de *κρηματιδο- 
φόροι ? Ou bien de *κρήμα-φοροι.

κ ρη μ νό ς  : m. « escarpement, à pic, précipice », dit 
aussi des rives d ’une rivière, ou de la mer Hom., ion.- 
a tt., etc.), lèvre du sexe féminin (Hp., Poil. 2,174, etc.). 
Second terme en composition : άμφι-, άπο-, έπι-, κατα-, etc., 
cf. Strômberg, Greek Preflx  Studies 34 sqq. ; en outre, 
βαθύ- (Pi., etc.), ίππό- « haut perché sur son cheval, 
emphatique » (Ar.), πολύ- (B.), ύψηλό- (Æsch.); au premier 
terme dans κρημνοβάτης, -βατέω « escalader les à pic » 
(A P ,  Str.), -φοβέομαι « craindre les à pic » (Hp.).

Dérivés : κρημνώδης «escarpé» (Th., etc.). Verbe dénom. 
κρημνίζω (tardif) et surtout κατα- « précipiter de hau t en 
bas » (X., D., etc.) avec -ισις, -ισμός, -ισμα.

Le grec moderne a γκρεμνός, γκρεμνίζω, etc.
Et. : Le rapport avec κρίμνημι (I’orth. κρήμνημι est 

analogique de κρημνός), κρέμαμαι est évident. Le voca
lisme ë est garanti par Pi. O. 3,22, N .  9,40.

κρήνη  : dor. κράνδ, éol. κράννά f. «fontaine» (Hom., 
ion.-att., etc.), épithètes hom. μελάνυδρος, καλλιρέεθρος, 
distinct de φρέαρ (Hdt. 4,120, etc.) et de πήγη qui désigne 
l’eau courante, cf. Wycherley, Cl. Rev. 51, 1937, 2-3.

Peu de composés : par exemple, καλλί-κράνος « aux 
belles sources* (Pi.), ou κρηνό-φυλαξ, nom d ’un fonction
naire à Athènes et Délos.

Dérivés : diminutifs : κρηνίς, -ίδος (E., Call., Théoc.), au 
pl. Κρηνΐδες comme toponyme (Str., etc.), κρηνίον (Inscr. 
Délos 290,75, m e s. av., Str., etc.), -ίδιον (Arist., etc.).

Adj. : κρηναίος « qui concerne une source » (Od. 17,240, 
ion.-att.) poét. κρηνήιος (Orac. ap. Dam Pr.  344), νύμφαι 
Κρηνιάδες (Æsch., fr. 168 N. =  355 M.) est des plus 
douteux ; κρηνΐτις f. « qui pousse près d ’unè source » 
(Hp.).

Parmi les nombreux toponymes, thess. Κραννούν 
présente la phonétique attendue.

Κρήνη « fontaine » subsiste en grec moderne (plutôt 
puriste).

Et. : Le mot repose évidemment sur *κρασνά. L ’attique 
-ρη- pour -pâ- a été expliqué diversement : soit par dissimi
lation ancienne de -ρηνη en -ρενη-, soit comme hyperat- 
ticisme, cf. Vendryes, M S L  22, 1922, 64-67. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,189-190; voir aussi ειρήνη. Peut reposer sur 
*kj-snâ- à côté de 'krosno-, cf. κρουνός.

κρηττίς, -ιδος ; f. « sandale » solide, plus ou moins 
montante, utilisée pour la marche, notam ment par les 
soldats, parfois portée par des femmes (X., Théoc., Plu., 
Poil.), « fondement », base d ’une construction, quai 
d ’une rivière ou d ’un canal (ion.-att., Pi.).

Quelques composés : έπι- «sandales montantes » (Thphr.), 
όπισθο- « chaussure montant par derrière » (inscr. att., 
Poil.), μονο- « qui n ’a qu’une sandale * (Pi.). Au premier 
terme : κρηπιδοποιός, κρηπιδουργός « cordonnier » (tardif).

Dérivés : κρηπίδια n. pl. « pierres qui forment une 
bordure» (Didymes), κρηπιδαΐον (Lys.), -εΐον ( IG  XIV 
915, Ostie), «soubassement», κρηπιδ-ιαΐος «qui appar
tient au soubassement » (inscr. att.), cf. pour le sufïixe 
σταδιαΐος, etc.

Verbe dénominatif : κρηπιδόω « pouvoir d ’un soubasse
ment, soutenir», etc. (D.C., Plu., etc.), avec-ωμα «soubasse

ment » (Inschr. Magnesia  293, D.S., etc.), mais Suid. 
donne également la glose κρηπιδούμενος ' άντΐ τοϋ ύπο- 
δούμενος τάς κρηπίδας.

Emprunts latins : crëpîda « sandale », crëpldô, -inis  
« base, bord d ’un trottoir », etc., cf. Ernout-Meillet s.u.

Et. : Comme dans d’autres termes relatifs à l’habillement, 
κνη μ ις « jambière », χειρίς « gant », on est tenté de 
poser la dérivation d ’un nom, mais cela ne mène à rien. 
Le vieux rapprochement avec le nom de chaussure lit. 
kùrpê  a été condamné par E. Fraenkei, cité et approuvé 
par Frisk. On a supposé un emprunt, ce qui est plausible, 
mais sans démonstration évidente.

κ ρη σ έρα  : ion. -ρη, f. « crible, tamis », notamment 
pour la farine (Ar. Ass.  991, médec., Poil.) ; Érot. 55,9 
(Nachmanson) le décrit comme un morceau d ’étofîe. 
Dialectal, prob. éléen κρααρα * κόσκινον ή όρυγμα (Hsch.).

Dérivés : dimin. κρησέριον (Poil., etc.), κρησερΐτης 
άρτος « pain de farine fine passée au crible » (Diph.).

Grec moderne : κρησάρα, κρησαρίζω.
Et. : Finale semblable à celle de διφθέρα, άσκέρα, 

χολέρα, κυσέρη. Mais quel radical ? On a cherché à ra t ta 
cher le mot à la racine de κρίνω, ou plutôt de ‘ crê- dans 
lat. crêtus, crëuï, etc. Mais le crëtus latin, est inexpliqué, 
et en grec il n ’est pas plausible de poser ni un *κρήσις 
ni un *κρήσος (type décrit Schwyzer, Gr. Gr. 1,516). 
Le lat. a crlbrum de 'krei- , le v. irl. criathar de ‘ krei- 
ou *krêi- « crible ». Cf. Pokorny, 946.

κ ρ η σ φ ύ γ ετο ν  ; «refuge» (Hdt., D.H., Luc.). Subsiste 
en grec moderne.

Et. : Le second terme est évidemment tiré du radical de 
φεύγω, £φυγον avec un suffixe -ετον. Premier terme 
obscur. Les Anciens (E M  538,1, etc.) y  trouvaient le nom 
Κρής du « Crétois » et pensaient aux grottes où se réfugiaient 
les Crétois. Parmi les modernes, certains ont rattaché κρησ- 
au nom de la tête et ont pensé que c’était le lieu où l’on 
sauvait «sa tê te»  (Kretschmer, K Z  31, 1892, 410; 
Solmsen, Rh. M .  53,155). Wackernagel, K Z  33, 1895, 
56 sq. =  Kl. Schr. 1,735, pose χρηεσ- de χρήος « dette », 
en adm ettan t une dissimilation de l’aspirée, donc « le 
fait d ’échapper à une dette », ce qui est plus ingénieux que 
convaincant. En dernier lieu, Kapsomenos, Gl. 40, 1962, 
43-50, rappelant que l’on admet généralement que πρέσβυς 
a un premier terme πρές =  πρός, tire parti des formes 
πρηγιστεύω à Cos (Collitz-Bechtel 3742), πρήγιστος en 
Crète (ibid. 5034, etc.). Ces formes tardives pourraient 
avoir des graphies η pour ει, mais Kapsomenos admet 
un degré long de πρεσ-. Il pose alors *πρησ-φύγετον 
( =  *προσφύγετον) d ’où par dissimilation κρησφύγετον 
ce qui est compliqué et douteux.

κ ρ ΐζα ν ο ς  : m. (att., com., etc.), avec κρίβανον n. 
(Pherecr. 169), κλίβανος (dor. selon E M  538,19, Epich. 
143, Hdt., pap.) «récipient», en principe de terre, plus 
large à la base qu’au sommet, muni de trous, que l’on 
entourait de braise pour cuire, notamment le pain ; 
d ’où, par analogie, récipient en forme d’entonnoir pour 
porter de l’eau (Str.), passage voûté dans un canal d ’irri
gation (pap.).

Dérivés : κλιβάνιος, -ικός « qui concerne ce récipient » 
(pap.) ; -ïov « récipient, tourtière » (pap.) ; κριβανιτης
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(άρτος) « pain cuit dans cette tourtière » (com.), qui 
entre dans une série de noms de pains ; κριβανωτός « cuit 
dans une tourtière » (Alcm. 94 P, Ar.) ; κριβάνας · πλα
κούντας τινας (Hsch.) ; κλιβανεύς « boulanger » (pap.), 
avec -εΐον « boulangerie » (pap.).

Composé : έπι-κλιβάνιος « régnant sur les tourtières » 
(Carnéade).

Le mot a été emprunté dans le lat. clibanus, qui semble 
comporter un i bref. Le lat. a créé un dérivé clibanarius 
désignant un cavalier armé d ’une cuirasse ; ce mot a été 
à son tour réemprunté par le grec.

Κλίβανος existe encore à côté de φούρνος.
Et. : Terme technique obscur, dont on ignore même 

si la forme originelle est κρίβανος ou κλίβανος. Diverses 
hypothèses mal justifiées ont supposé un emprunt, par 
exemple au sémitique (Lewy, Fremdwôrter 105). On rappro
che souvent got. hlaifs, v.h.a. hleib « pain » et même iat. 
lïbum. Voir Russu, St. Clasice 7, 1965, 114, et Hester 
Lingua, 13, 1965, 373.

κρίζω : (Mén. 699), κριδδέμεν (Stratt. 47, béot.), pf. 
κεκρϊγότες (Ar. Ois. 1521), aor. 2 ύπο-κριγεΐν (S. Ichn.  
171 lyr.), aor. 1 ϊκριξα (Æl., Hsch.), également avec 
ύπο- (Æl.) « pousser un cri aigu, un rire aigu ». Subst. 
correspondant : κριγή « grincement de dents * (Sch. Ar. Ois. 
1520) à côté de la glose d ’Hsch. κριγή (ou κρίγη) ' ή γλαϋξ ... 
et Hippon. 54 M, où le sens de « chouette » est net. Nom 
d’action tardif κριγμός «grincement» (Zon.).

Thème à finale sourde dans l’hapax aor. 2 κρίκε « craquer, 
grincer » (II. 16,470) dit d ’un joug.

Et. : La série κέκρϊγα, Ικριγον, κρίζω, ΐκρΤξα fait 
penser à κέκράγα, ίκραγον, κράζω, έκραξα. Cf. aussi 
κρώζω. Κρίζω se laisse rapprocher de v. norr. hrïka  « craquer, 
grincer» (i.-e. *krîg-), κριγή de gallois cre ( ' krigâ). 
Κρίκε avec sourde finale a plusieurs correspondants : 
lit. krykiù, krÿkti  « crier, grincer », en slave, russe kriéatï  
« crier », etc. On évoque aussi un vieux nom germanique 
du héron, v.h.a. (h)reigaro, heigaro par dissimilation, 
cf. Pokorny 570. Tout ce groupe est finalement issu d ’une 
onomatopée.

κρΐθη : f., surtout pl. κριθαί « orge », dont la farine 
est dite άλφιτα ; distingué de πυρός, alors que σίτος est 
un mot de sens général, cf. Moritz, Ctass. Quart. 49, 1955, 
129 sqq. (Hom., ion.-att., etc.) ; également employé par 
les médecins pour une grosseur à la paupière (Strômberg, 
Theophrastea 192, Wortstudien  63), désigne aussi le sexe 
de l’homme (Ar. P aix  965), d ’où le sobriquet Κρίθων 
(Hsch.), cf. Schulze, Kl. Schriften  308, Taillardat, Images 
d’Aristophane  § 93. Le mycén. a sûrement kirita  =  κριθα 
« orge », mais certains dérivés, comme l’instrum. pl. 
kiritewijapi, dit de femmes, sont obscurs, voir  Chadwick- 
Baumbach 213, Ruijgh Étude  §§ 101, 106.

La forme κριθή doit être l’élargissement d ’un vieux nom 
racine *κρΐθ attesté chez Hom. sous la forme n. acc. κρΐ, 
p. ex. II. 8,564 κρΐ λευκόν, dit de l’orge mangée par les 
chevaux (cf. Egli, Heteroklisie 12).

Composés, surtout tardifs : κριθο-λόγος nom d ’un magis
tra t à Oponte (Plu.), -πϋρον mélange d ’orge et de froment 
(pap.), -πώλης (Hippiatr.), -τράγος (Ar. Ois. 231), etc. 
Avec le mot au second terme : εΰ-κριθος (Théoc.), πολυ-

(B.), et différents termes techniques, p. ex. όλυρόκριθον 
(pap.), σιτό- (pap.), etc.

Dérivés : avec sufl. dimin. κριθίον (Luc., Longus), 
κριθίδιον notam ment pour une décoction d ’orge (Hp., 
Posidon., etc.), κριθάριον (pap., etc.). Autres substantifs : 
κριθαία « soupe d ’orge », même suffixe que dans άλμαία, etc. 
κριθανίάς épithète de πυρός, p.-ê. le millet (Thphr. H .P .
8,2,3), suffixe sur le modèle de σητανίας πυρός « blé de 
printemps » qui pourrait avoir pris son suffixe à νεανίας (?).

Adjectifs : κρίθινος « fait avec de l’orge » (ion., hellén., 
tardif), κριθάμινος id. (Polyaen. 4, 3, 32) sur le modèle de 
σησάμ-ινος, κριθικός « qui concerne l’orge » (pap.) ; 
κριθώδης « qui ressemble à l’orge » ou « qui est fait d ’orge » 
(Hp.).

Verbes dénominatifs : κριθάω « se nourrir d ’orge » 
en parlant d ’un cheval (Æsch., S.), à côté de κριθιάω 
parfois employé au sens de « manger beaucoup d ’orge » 
(en parlant d ’un cheval), mais aussi « être malade pour 
en avoir mangé trop » (Arist., etc.), avec le suffixe des verbes 
de maladie en -ιάω ; d ’où κριθίασις « maladie du cheval qui 
a mangé trop d ’orge » (X., etc.) ; enfin, κριθίζω « nourrir 
d ’orge » (Æsop., Babr.). Toponyme en Acarnanie : Κριθώτη 
« terre à orge » (D., etc.).

Le grec moderne emploie κριθή, surtout κριθάρι 
avec les adj. κρίθινος et κριθαρένιος.

Et. : On a tenté de rapprocher κρΐ et κριθή avec les 
noms de l’orge en i.-e. occidental, lat. hordeum, v.h.a. 
gersta : mais ces formes supposent repectivement i.-e. 
'g h fzd (h ) -  et *gherzd- qui donneraient en grec *χραζ- 
ou *χρασθ- > *κρασθ-, ou *χερδ-, entre autres possibilités. 
D’autres mots seraient plus aisés à rapprocher de κρΐ : 
p.-ê. alb. drith, où ri peut toutefois reposer sur de 
l’i.-e. ; arm. gari, gén. garwoy « orge » (i.-e. *ghf-yo-) peut 
aussi être comparé avec κρϊ(θ). Bref, l’iota long du grec 
(peut-être secondaire en raison du caractère monosylla
bique de κρΐ-) n ’entre dans aucune alternance avec les 
mots, i.-e. que l’on peut rapprocher. On a supposé que κρΐ 
était un mot voyageur ou un mot égéen, v. Frisk, et 
Pokorny 446.

κρίκος : Hom., ion.-att., et secondairement κίρκος 
(hellén., etc.) m. « anneau » d ’un joug, d ’un voile, d ’un 
rideau, d ’une chaîne, bracelet en forme d ’anneau, bague, 
cerceau, etc. (II. 24, 272 ; Hdt. 2,36 ; Arist. ; Thphr., 
inscr., etc.). La glose d ’Hsch. κρίκα ■ κρίκον doit être un 
pluriel neutre plutôt qu’un acc. sg. athém., cf. κίρκα pl. n. 
dans Pap. M ag. Lond.  121,299. La forme ancienne est 
κρίκος et κίρκος est secondaire (Schwyzer, Gr. Gr.
1,267 ; Lejeune, Phonétique 122).

Rares composés : κρικ-ηλασία « jeu de cerceaux » 
(Antyll. ap. Orib. 6,26,1).

Dérivés : κιρκίον « anneau » (Délos n e s. av.) ; κρικέλ- 
(λ)ιον « cerceau » (Al. Trall., etc.), peut pour le suffixe être 
rapproché de ψέλ(λ)ιον, mais peut aussi comporter le 
suffixe lat. de circellus. Hsch. fournit des dérivés bâtis 
sur κρικ-, donc anciens : έγκρίκια · ξύλα κεκαμμένα ; 
έγκρικάδεια ■ συναφή χειρών είς τούπίσω ; plus obscur : 
κρικάδεια ' τά έναλλάξαι τούς δακτύλους ώσπερ κρύβους 
(corrigé κρικαδειάν ou κρικαδαιάν et κίρκους).

Verbe dénominatif : κρικόομαι « être fixé par un anneau » 
(Str., etc.), avec κρικωτός «formé d ’anneaux» (hellén. et 
tardif), κρίκωσις (médec.), -ω μα (Eust.) ; κιρκόω « fixer
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avec un anneau » (Æsch. Pr.  74) qui prouve que la méta
thèse de -pi- est déjà ancienne.

Voir aussi κίρκος et κιρσός.
Le grec moderne emploie κρίκος, κρικέλι « anneau ».
Et. : Terme technique que l’on rattache à *(s)qer- 

« courber » de κυρτός, κορωνός, lat. curuos, etc. On pose 
'qriq- issu d ’une forme à redoublement *qi-qr-o-, 'qriqo-. 
En ce qui concerne le lat., circus « cirque * avec les adv. 
circum, circâ pourraient être des termes apparentés 
anciens. Il semble toutefois plus plausible de les considérer 
comme des emprunts du latin au grec. Le grec a réem
prunté au latin κίρκος pris à circus au sens de « cirque ». 
A lat. circus, circulus se rattachent fr. cirque, cercle, etc.

κρΐμνον : n., farine grossière d ’orge ou d ’autre céréale, 
cf. Hp. ap. Gai. 19, 115, Hérod. 6,6 ; attesté en outre chez 
Eup., Arist., pap., etc.

Dérivés : κριμνώδης « qui ressemble à cette farine » 
(Hp., Ar., etc.); κριμνΐτης όίρτος «pain fait avec cette 
farine » (Iatrocl. ap. Ath. 646 a), cf. Redard, N om s en 
-της 90 ; κριμνηστις " πλακοϋντος είδος (Hsch.), avec 
un suffixe emprunté aux composés de έδ- « manger », 
v. sous é8(i).

Et. : Un rapprochement avec κρΐ, κριθή « orge » s’expli
que mal morphologiquement. Il paraît plus plausible de 
rattacher κρι-μν-ον à κρι- (ou κρΐ ?) de κρίνω : la quantité 
longue de κρΐμνον (ou κρίμνον) n ’est pas sûre. Le mot 
pourrait désigner ce qui reste dans le tamis. Doutes de 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,524.

κρίμνος : « teinture de pourpre » (P. Holm.  8,43 écrit 
κριμμον acc., Ps. Démocr. alch. p. 42 b cod. κρημνός) ; 
κριμνούς · λεύκάς τινας βοτάνας (Hsch.).

Et. : Em prunt (?). Frisk évoque arabe qirmiz « écar
late » (?).

κρίνον : pl. κρίνεα, dat. -εσι (Hdt., Ar.), n. «lis», 
notam ment le lis blanc (ion.-att.), également nom d ’une 
danse (Apolloph.), cf. Lawler, A m . J .  Phit .  65, 1944, 75.

Quelques composés : κριν-άνθεμον «joubarbe» (Hp.), 
«lis martagon » (Ps. Diosc.), κρινό-μυρον =  κρίνινον 
μύρον (Gai.) ; au second terme καλαμό-κρινον espèce de 
roseau qui fait penser au Iis (Æl.), cf. Strômberg, Wortstu
dien 13.

Dérivés : κρίνινος «de lis» (pap., Gai.), κρινωτός 
« orné de Iis » (Aristeas) ; subst. κρινωνιά « parterre de 
lis » (Suid.), mais proche du sens de « lis » chez Thphr., 
pour le suff. cf. Ιωνιά, etc.

Le grec a connu pour désigner le lis deux mots : λείριον 
(v. le mot) et κρίνον qui est le terme usuel et attique et 
qui subsiste aujourd’hui sous la forme κρίνον ou κρίνος, 
tandis que λείρι signifie « tulipe ».

E t:  Mot d’emprunt d ’origine inconnue, cf. Schrader- 
Nehring, Reallexikon 2,11 ; Hehn, Kulturpftanzen und  
Haustiere 245.

κρΐνω : pr., de *κρt-v-j/e/0- (thessal. inf. κρεννέμεν, 
cf. Lejeune, Phonétique 209), pf. moyen κέκριμαι (Hom., 
ion.-att., etc.), actif κέκρικα (PI. Lois 734 c, Lys. 6,54) ; aor. 
passif έκρίθην (II. 2,815, ion.-att.), mais aussi κρινθή-μεναι 
(II. 3,98 etc.) pour des raisons métriques, cf. Chantraine, 
Gr. Hom.  1,404 ; la nasale du présent figure également

dans aor. act. έκρινα (lesb. ίκριννα), fut. κρινώ, ép. ion. 
κρινέω, dor. -ίω. Sens : « séparer, trier, choisir, trancher, 
décider * (au passif se dit d ’un malade qui parvient à une 
crise), « faire passer en jugement », au passif « être con
damné » (Hom., ion.-att., etc.). Nombreuses formes à 
préverbes, de sens souvent bien défini : άνα- « examiner, 
faire une enquête », δια- « séparer, distinguer, décider », etc., 
έγ- « choisir, admettre », είσ- « admettre », au passif « péné
trer dans », έκ- « séparer exclure », κατα- « condamner », 
παρα- « juger de travers », etc. (tardif et rare), προ- « choisir, 
préférer », προσ- « a ttribuer ». Deux composés ont pris 
une signification et une importance particulières : άπο-κρίνω 
« séparer », mais au moyen άπο-κρίνομαι « répondre » 
(att., hellén., etc.) avec l’aor. άπεκρινάμην, puis άπεκρίθην 
qui n ’est pas attique, toutefois courant en grec tardif ; 
άπό-κρισις et άπό-κριμα au sens de réponse sont rares et 
tardifs ; υποκρίνομαι signifie chez Hom. « expliquer en 
faisant sortir la réponse du fond de soi-même », et notam 
ment pour des songes (Schwyzer, Gr. Gr. 2,525), d ’où en 
ionien « répondre », mais en attique « interpréter une pièce 
de théâtre », d ’où « déclamer » (à propos d ’un orateur), 
par métaphore, « jouer un rôle », etc., d ’où ύπο-κριτής 
«interprète d ’un songe», etc. (Pl.), «acteur» (a tt .) ;  on a 
beaucoup discuté sur l’origine du sens d’acteur, soit « celui 
qui répond », soit plutôt, « celui qui interprète », cf. en 
dernier lieu Zucchelli, Hypokrites,  Gênes 1963, avec la 
bibliographie, notam ment dans un sens Else, Wien.  
Stud.  72, 1959, 75-107, et dans l’autre, avec raison, Lesky, 
Studi in onore di U. E. Paoli  469-476 ; ύπόκρισις « réponse » 
(Hdt.), «fait de jouer, fait de déclamer » un discours, etc. 
(att., etc.), avec le doublet υποκρισία ; plus tard  ΰπό- 
κρισις au sens de simulation (Pib., Phil., N T )  et υποκριτής 
«simulateur» ( L X X ,  N T ) .

Nombreux dérivés, surtout avec préverbes : 1. κρίσις 
« décision, jugement », etc. (Pi., ion.-att., etc.), avec 
préverbes : άνα-, άπο- (sens divers), δια-, είσ-, έκ- « sécré
tion», κατα-, προ- «préférence» (S. E.), συγ- «combinaison, 
composé », ύπο-, voir ci-dessus, etc. ; d ’où κρίσιμος 
« décisif, critique » (Hp., Arist., etc.), άποκρισιάριος 
«secrétaire» (pap. byz.); 2. κρίμα «jugement, décision* 
(hellén. et tardif), mais Æsch. Suppl.  397 a κρίμα « décision » 
à orthographier probablement κρεϊμα ; en outre, nombreu
ses formes à préverbes : άπο- « réponse, sentence » (Pib., etc.), 
έκ-, έπι- =  decretum (tardif), προ- (tardif), συγ- « composé, 
corps composé d ’éléments » (hellén. et tardif) avec συγκρι- 
μάτιον (M. Ant. 8,25) et -ατικός (gai.).

3. Noms d ’agent : κριτήρ « juge » (Schwyzer 98, Mycènes) 
et κριντήρ (épigr. tard., Gortyne), et avec préverbe : 
άν-κριτήρ « enquêteur » (Schwyzer 170, Chalcédoine) ; 
avec le suffixe -τδς/-της : κριτής « arbitre, juge », distinct 
de δικαστής à Athènes (ion.-att.), également avec pré
verbes, surtout hellén. et tardif, une quinzaine d ’ex. : 
δια- (pap.), ένυπνιο- (pap.), έπι- (Pib.), όνειρο- (Thphr.), 
συγ- (Schwyzer 197, Crète) ; sur υποκριτής voir plus haut. 
De κριτήρ sont issus : κριτήριον n. « capacité de juger, 
tribunal» (att., hellén., etc.), «jugement» {S IG  826, 
Delphes) ; έπι- « tribunal * (Crète) ; adj. έγ-κριτήριος 
« où l’on procède à l’admission » ( IG  IV 203, n e s. après).

4. Adj. verbal κριτός «choisi, excellent», etc. (Hom., 
poètes) avec une cinquantaine de composés : άκριτος 
« confus, douteux, incessant » (Hom., ion.-att., etc.), 
δυσ- (Æsch., etc.), έγ- «accepté» (Pl., etc.), έκ- «choisi»
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(Æsch., etc.), εύ- (Æsch., etc.), συγ- « comparable * (Pib.), 
etc., d ’où avec le suff. -ικός exprimant l’aptitude : κριτικός
* apte à juger » (Pl., Arist.), δια- (Pl.), συγ- (Pl., etc.). Le 
thème de κριτός a fourni des dérivés à l’onomastique : 
Κρίτων, Κριτίας, Κρίτυλλα f., à côté de composés comme 
Κριτό-βουλος, Δημό-κριτος, etc., et surtout Άγορά-κριτος, 
Πολύ-κριτος, etc.

5. Adverbes en -δόν : δια-κριδόν « à part * (Hom., etc.), 
άπο- (A.R.), έπι- (A.R.), ou en -Sa : διακριδά (Opp.).

Sur κρίμνον, voir s.u.
. Le grec moderne a κρίνω « juger, estimer », κρίσις, 
κριτής, etc. Ce qui est remarquable, c’est l’emploi de 
κρίμα au sens de « péché », avec κριματίζω, -ομαι « se 
damner, pécher », etc.

Et. : Le présent κρίνω repose sur *xpiv-ye/ 0, cf. le début 
de l’article, et le cas est comparable à celui de κλίνω. 
Le suffixe nasal a un correspondant dans lat. cernô de 
*crinô et le celt. gall. go-grynu «cribler», de *upo-qri-no. 
L’adj. verb, κριτός répond pour la forme exactement 
à lat. certus « décidé, fixé ». Le vocalisme e attesté dans 
lat. crimen se trouve dans κρεΐμα d ’Æsch., cf. Wackernagel, 
Spr. Unt. 76, n. 1, Adrados, Emerita  16, 1948, 133 sqq. 
L’ë obscur de lat. (dê)crê-ui, ex-crê-mentum flgure p.-ê. 
dans κρησέρα, cf. s.u.

La racine, signifiant « séparer », s’est prêtée à des 
emplois divers : le sens de « cribler » (cf. lat. crïbrum) 
n ’est qu’exceptionnel en grec. Le sens de « juger » est 
une autre spécialisation qui a tenu une place importante 
en grec, mais en général κρίνω et ses dérivés ne présentent 
pas le sens précis et juridique de δικάζω, etc.

κριός : m. « bélier » (Od., ion.-att., etc.) ; par oppo
sition à άρνειός qui se rapporte au mâle et est poétique, 
κριός est un terme de prose qui désigne l’animal en tan t 
que reproducteur, cf. Benveniste, B S L  45, 1949, 103. En 
outre, emplois diversement métaphoriques : « bélier, ma
chine de guerre » (X., Pib., inscriptions, etc.), nom d ’une 
plante, sorte de pois chiche dont la graine ressemblerait 
à une tête de bélier (Thphr., pap., hellén., etc.), cf. lat. 
cicer arielinum  et Strômberg, Theophrastea 50 ; nom d ’un 
monstre marin (Æl., Opp.), cf. Thompson, Fishes  s.u., 
Strômberg, Fischnamen  102 ; nom d ’un coquillage en 
spirale [comme les cornes du bélier ?], (Hegesand. ap. Ath. 
87 c), cf. Thompson ibid.

Composés : κριο-βόλος, -βόλιον « sacrifice d ’un bélier » 
( IG  XIV, 1018, tardif), κριοπρόσωπος « à la face de bélier » 
(Hdt.), etc. ; au second terme άντί-κριος « le bélier 
adverse » (Æn. Tact.).

Dérivés : κριώδης « qui ressemble à un bélier » (Ph.), 
κρίωμα « bélier * terme militaire (Apollod. Poliorc.), espèce 
de navire chez Aq. Ez.  40,14; κριωπός. Traces d ’un 
dénom. dans la glose d ’Hsch. Γαλλιμ [s/c] · κεκριωμένον 
ήγουν κριών ( L X X ,  Esa i  15,8).

Le grec emploie κριός et surtout κριάρι.
Êt. : On pose généralement *κρϊ-/"ος (avec quel voca

lisme radical ? *kr-is-?), où l’on cherche à retrouver la 
racine de κέρας. Le mot ferait ainsi penser au nom d ’autres 
animaux cornus : lat. ceruos ( ’ kerw-),  germ., v. norr. 
hreinn, anglo-sax. hràn (i.-e. *kroino-) « renne ». D’autres 
rapprochent des mots baltiques et slaves signifiant 
« recourbé », lit. kreïvas « courbé », v. si. krivü  « σκολιός », 
mais le rapprochement n ’est pas évident, cf. lat. curuos,

gr. κορωνός ? Malgré Pokorny 598 κριός au sens de 
« pois chiche * n ’a rien à faire avec lat. cicer, cf. le début 
de cet article.

κροαίνω, voir κρούω.

κροιός : νοσώδης, άσθενής (Hsch.), mais selon 
Theognost. 21,16 τό κροιόν έπί τοϋ κολοβού; attesté 
dans des inscr. a tt . ( IG  II* 244,63, ive s. av. ; etc.), dit de 
pierres endommagées.

Et. : On a rapproché lit. kreivas, kraivas « courbe, 
oblique», Solmsen, I F  31,1912, 466, cf. κριός; ou encore 
κεραΐζω, Persson, I F  35, 1915, 200 sq. ; mieux, κρούω, 
avec le sens de « brisé, endommagé », Pokorny 622.

1. κρόκη : « trame », voir κρέκω.

2. κρόκη : « galet rond » au bord de la mer (Arist. 
Mech. 852 b, Lyc.) ; avec géminée κρόκκαι ' παραθαλάσσιοι 
ψήφοι (Hsch.), mais Latte corrige κρόκαι ; attestation 
antérieure κροκάλαι (E. I .A .  210 lyr. ; A P  7,651), sg. 
κροκάλη ( A P  7,294, lire ήϊόνος).

Et. : Depuis Curtius, on rapproche skr. éàrkarâ- f. « galet, 
gravier », ce qui convient pour le sufïixe, et Pokorny 625 
suppose que la syllabe radicale κροκ- est analogique de 
κρόκη (?), ou de κρέκω à cause du bruit (?).

κροκόδΐλος : m. (Hippon. 155 M., Hdt., Arist., pap., 
L X X , )  avec les variantes κερκ- (Hippon., cf. West, M aia  
1968, 200); κορκ- (pap.); la faute d ’iotacisme -δειλός est 
fréquente. Sens : lézards de diverses tailles (Hdt., Arist.). 
Selon Hdt. 2,69, ce nom que les Ioniens donnaient aux 
lézards qui se trouvaient dans les clôtures de pierre a été 
appliqué par eux aux crocodiles d’Égypte.

Comme premier termes dans des composés : κροκοδιλο- 
βοσκός (pap.), -τάφιον (pap.).

Dérivés : κροκοδιλΐτης λόγος « sophisme du crocodile » 
(Chrysippe) =  lat. crocodilina ambiguitas  (Quint.) ; κροκο- 
δίλεον (Dsc., Gai.), -διλιάς f. (Gai., Alex. Trall.) «chardon 
des sables » (?), mais voir aussi André, Lexique  s.u. ; 
-διλέα « excrément du κροκόδΐλος χερσαίος utilisé comme 
baume pour les yeux » (Pline).

Et. : On suivra l’explication d ’Hdt. Nom populaire du 
lézard, puis du crocodile. Composé de κρόκη « galet * et 
δρΐλος « ver » (cf. s.u.), avec dissimilation du second p : 
voir H. Diels, I F  15, 1903, 1-7 ; Solmsen, B. Ph. Woch. 
1906, 758. L’hypothèse d ’un emprunt à un substrat 
(Grumach, Or. Liter. Z.  1931, 1012) n ’est pas plausible.

κρόκος : m. « safran, crocus sativus » dont les stigmates 
fournissaient une belle couleur jaune orangé, a servi pour 
teindre des étoffes, comme parfum, etc. (Hom., ion.- 
a tt ., etc.) ; au neutre κρόκον désigne le jaune d ’œuf 
(médec.). Le mot a fourni des dérivés et des composés 
utilisés par les poètes, qui évoquent volontiers, pour 
l’aurore p. ex., cette belle couleur (Treu, Von Homer z. 
L y r ik  244 et 258 ; Capelle, Rh. M us .  101, 1958, 1 sqq.) ; 
la fleur et la couleur peuvent avoir valeur symbolique, 
cf. H. Dem.  7 et plus loin κροκωτός.

Composés κροκό-βαπτος (Æsch.), -βαφής (Æsch.), 
-πέπλος épithète de l’aurore (Hom., etc.) ; également 
des termes techniques comme κροκό-μαγμα, résidu après
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•ni· le suc du safran est exprimé (Diosc.). Second terme : 
διά-κροκος « contenant du safran » (Gai.).

Nombreux dérivés : κροκήιαν épithète de άνθος « fleur 
de safran» (H . Dem. 178), cf. Schmid -εος und  -ειος 48, 
à côté de la forme attendue κρόκεος « couleur safran » 
(Pi., E.), κροκό-εις « couleur safran » (Tyrt., Sapho, E., 
Ar., cf. Treu o. c. 268) ; plus tard  κρόκινος « de safran » et 
« couleur safran » (Stratt., Thphr., pap., etc.) ; κροκώδης 
« de safran » (Dsc., méd.), -ηρός « de safran » (médec.). 
Κροκωτός « jaune safran » (Pi.), à côté du tardif κροκώ- 
τινος (pap.) a fourni le subst. κροκωτός «vêtement 
couleur safran », porté par les femmes dans certaines 
fêtes dionysiaques, offert aux dieux, etc. (com., inscr. att.), 
avec κροκώτιον (Poil.), -ωτίδιον (Ar.).

Autres substantifs : κροκίάς m. « pierre couleur safran » 
(Plu.), cf. καπνιάς et Chantraine, Formation 94 ; κροκών 
« parterre de crocus » (Hdn.). Mais κροκατον « parchemin 
de couleur jaune » (Edict. Diocl. Asin .)  est un emprunt au 
lat. crocâius.

Noter dans l’onomastique Κρόκων, Κροκάς, etc.
Verbes dénominatifs : κροκίζω « ressembler au safran » 

(Plu., Dsc.), κροκόομαι (κισσω) « être couronné de lierre 
jaune ( A P ) ,  κροκάω « être jaune » (Nie. fr. 74).

Le grec moderne emploie κρόκινος, κροκωτός « de 
safran » et κροκός, κροκάδι « jaune d ’œuf ».

Le latin a emprunté crocus, crocôta « vêtement teint en 
safran », crocôtinum « gâteau au safran » (ce sens a pu 
exister en grec) et créé le dérivé de structure latine crocâius.

Et. : On suppose un emprunt et on rapproche les noms 
sémitiques -du safran : akkad. kurkânü,  hébr. karkôm,  
skr. kunkuma-  certainement emprunté, cf. Mayrhofer, 
Etym. Wb. des Altind. 1,219. Mais les mots sémitiques 
eux-mêmes peuvent être des emprunts. Voir E. Masson, 
Emprunts  sémitiques 50 sq.

κρομ ζόω , voir κράμβος.

κρόμ μ υον : ion.-att., à côté de κρόμυον (II. 11,630; 
Od. 19,233 ; Philém. 22, etc.), ce qui peut être la forme 
ancienne, cf. Et.,  enfin, κρόμβυον (pap.), cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,231. Sens : «oignon», avec les adj. σχιστόν et 
άσκαλώνιον passé en français pour désigner l’échalote, 
mais cf. André, Cuisine à Rome  20.

Composés : κρομμυοξυρεγμία « renvoi d ’oignon » (Ar.), 
-πώλης (pap.). Diminutif κρομμύδιον (tardif). Toponyme : 
Κρομμυών dans l’isthme de Corinthe.

Grec moderne : κρεμμύδι, -άκι, etc.
Et. : Vieux terme désignant l’oignon et l’ail, attesté en 

celtique, germanique, baltique et slave : m. irl. crim, gall. 
craf (degré réduit), anglo-sax. pl. hramsan, angl. ramsons, 
n. h. ail. rams, lit. kermùsè, si., russe (eremsà: on pose 
donc *qremus- et 'qermus-,  le vocalisme o 'qrom- étant 
attesté en germ. et semble-t-il, en grec. Ici, la forme 
ancienne est κρόμ(μ)υον (cf. le toponyme) : la chronologie 
fait penser que κρέμυον d ’Hsch. doit venir d ’une dissimi
lation, cf. grec moderne κρεμμύδι (opinion inverse chez 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,255 : κρόμμυον par assim. de κρέμμυον). 
La géminée -μμ-  n ’est pas expliquée, cf. Schwyzer, Gl. 5, 
1914, 194. Il est plausible d ’évoquer le toponyme Cremôna 
(Krahe, Spraehe der Illyrier 1,104). Voir Pokorny 580 sqq.

κ ρ ο μ π ο ς  : τον λόφον τον ίν τω  κρομπω (Schwyzer
664,12, Orchomène 369 av.), mais à la 1. 15 κορομπφ :

« la crête dans le krompos » ; il s’agit d ’une indication 
topographique, mais le sens est ignoré.

Et. : Fraenkel, en adm ettan t le sens de « pli, creux », 
rapprocherait le mot de v.h.a. hrimfan  « plisser, courber », 
v. si. krçpü  « petit », lit. krumplÿs  « phalange », etc. ( IF  41, 
1923, Anzeiger  21 sq.). Voir Pokorny 948.

Κ ρόνος : fils d ’Ouranos et Gaia, époux de Rhéa, père 
de Zeus (Hom., etc.). Le mot est employé comme sobriquet** 
pour un vieillard ridicule, un vieux fou (Ar., Pl., etc.), cf. 
les composés Κρόνιππος, Κρονόληρος et Taillardat, Images  
d ’Aristophane  § 463.

Dérivés : patron. Κρονίδης =  Ζεύς (Hom., etc.), avec 
Κρονίδαρ ' πολυετής (Hsch.), lacon. ; autre patron. Κρονίων 
(Hom.). Autres dérivés : Κρόνιος «de Cronos » (Pi., 
Æsch., etc.), τά Κρόνια « fête de Cronos » (D., etc.) et le f. 
Κρονιάς (Plu.) ; Κρονικός « qui concerne Cronos », donc 
« démodé » (Pl., etc.) ; Κρονιών nom de mois (Samos). 
Tardivement : Κρονεΐον « temple de Cronos » (pap.) ; 
Κρονίσκοι titre d ’un ouvrage chez Gai. Sur Κρόνος, 
v. Nilsson, Gr. Relig. 1,510.

El. : Pas d’étymologie, v. l’énumération chez Frisk. 
La plus spécieuse est le rapprochement avec κραίνω 
« achever », qui a déjà été opéré par S. Tr. 126, mais 
κραίνω repose sur κράαίνω. On ne s ’étonnera pas que 
l’étymologie populaire ait rapproché Κρόνος de χρόνος : 
par ex. Arist. M u .  401 a. Mais ceci est bien entendu 
dépourvu de toute valeur linguistique.

κρόσσαι : f. pl. « pierres en saillie, corbeaux d ’un 
mur » (II. 12,258 et 444), « degrés des pyramides » (Hdt. 
2,125), avec l’adj. composé πρόκροσσοι dit de navires, 
sens obscur, voir Leaf ad II. 14,35, p.-ê. « échelonnés » 
(II. 14,35, Hdt. 7,188), d ’ornements d’un vase (Hdt. 
4,152) «en formant des saillies». Beaucoup plus tard 
κροσσοί m. pl. « franges, glands », etc. (Poil. 7,64, Hsch., 
Gai.), avec des composés comme δκροσσος (Gp.), δι- 
« à deux franges » (Poil. 7,72, E M ),  avec δικρόσσια n. pl. 
(Peripl. M .  Rubr.).  Diminutif κροσσίον (Hdn.), également 
nom de plante identifiée au κήμος par Ps. Diosc. 4,133. 
Se trouve attesté un peu plus tô t : κροσσωτός « pourvu de 
franges » ( L X X ,  Lyc. 1102, Plu., pap., etc.), p.-ê. « pourvu 
de saillants » [mur] (Lyc. 291).

Le grec moderne a κρόσσι « frange », κροσσωτός.
Et. : Κρόσσαι (de * xço x -yâ  ?) a été rapproché de mots 

baltiques et slaves désignant la perche, le bâton, les 
chevrons d ’un toit : lit. krôké  « bâton » ( =  pour la forme à 
κρόσσα), krèklas « chevrons », russe krôkva (thème en u).
H. Frisk pense de façon plausible que le dérivé κροσσωτός 
créé relativement tô t sur κρόσσαι (cf. θυσανωτός, etc.) a 
été appliqué aux textiles par analogie d ’une frange avec 
la couronne d ’un mur. C’est de κροσσωτός qu’auraient été 
secondairement tirés κροσσοί, δίκροσσοι, etc. L ’hypothèse 
présentée avec scepticisme par Frisk, que κροσσοί serait 
tiré de κρόξ, κροκή « chaîne d ’un tissu », est en effet peu 
vraisemblable. Voir encore Pokorny 619 qui évoque v. irl. 
crich f. ( 'k rëkw â )  «terme, limite», etc.

κρόταφος : m. « tempe », généralement au pl., méta- 
phor. désigne le côté (d’une stèle, p. ex.), les à pic du 
Caucase (Æsch.) ; attesté depuis Hom. Doublets phonéti
ques avec métathèse : κόρταφος (E M  541,23, probabl.
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Pl. Com. 84, cf. Maas, K Z  46, 1914, 159), κότραφος (P. 
M ag. Osl. 1,152). En composition : πολιο-κρόταφος «aux 
tempes grises » (poét. depuis II. 8,518), δολιχο- « à la 
longue tête » ( IG  II* 3137).

Dérivés : κροταφίς nom d ’un marteau pointu en fer 
( IG  I I S 1672, 120 ; Poil. 10,147 qui cite l’outil parmi ceux 
du forgeron ; cf. la glose d ’Hsch. s.u., malheureusement 
gâtée). Frisk traduit avec hésitation « Schlafengerât » (?), 
en liaison avec son étymologie. Il peut s’agir d ’un outil 
destiné à travailler les tempes {?), ou plutôt les côtés. 
En outre, κροτάφιος « qui concerne la tempe » (Gai.), 
κροταφίτης « muscle de la tempe » (médec.), f. pl. -ίτιδες 
πληγαί « coups sur la tempe » (Hp.). Verbe dénominatif : 
κροταφίζω « frapper sur la tempe, gifler » (pap.), d ’où 
κροταφιστής (Gloss., Hsch. s.u. κόβαλος).

La tempe a pu aussi se nommer κόρση ; mais c’est 
κρόταφος qui a subsisté en grec moderne.

Et. : Toujours rapproché de κρότος (cf. pour le sufïixe 
κόλαφος, etc.) et interprété comme le battem ent (des 
artères des tempes). Dans un article im portant H. Frisk 
(G H Â  57, 1951 : 4,18 =  Kleine Schriften 98 sq.) souligne 
que le mot doit se rapporter au battem ent de la tempe en 
ta n t qu’il peut être perçu de l’intérieur par l’oreille. Il 
suggère une autre hypothèse qui est spécieuse : 
κρόταφος serait l’emplacement du coup, du coup mortel ; 
l ’hypothèse trouverait un appui dans le fait que le 
parler de Cayres en Haute-Loire emploie abattin au sens de 
« tempe ». De là hypothèses douteuses de Wüst, 'Ρήμα, 1, 
1955, 11 sq.

κρότος : m. « coup qui résonne », avec les mains 
(notamment pour des applaudissement), les pieds (notam
ment pour des danseurs ou des chevaux), des rames, 
coup sur des objets de cuivre, etc. (ion.-att., etc.).

En composition : κροτοθόρυβος « tumulte d ’applaudisse
ments » (Epicure, etc.). Au second terme : Ιππό-κροτος 
« qui résonne du sabot des chevaux » (Pi., E., etc.), χαλκό- 
« qui résonne comme l’airain (Pi., Ar.), γονύ- « qui heurte 
les genoux » (Anacr., Arist.), έπί- « frappé d ’un coup sec » 
(X., Arist.), άπό- «dur», notam ment dit du sol (Th., 
X., etc.), παγκρότως « à coup de rames pressées » (Æs^h.) ; 
noter μονό-, Si-, τρί-κροτος « avec un, deux trois rangs de 
rames» (E., X., Pib.), cf. Morrison, Class. Quart. 41,
1947, 122 sqq., λιγύ-κορτος =  -κρότος (Alcm. 141 P.).

Dérivés : κρόταλα n. pl. « castagnettes, claquettes, 
crécelle » (Pi., Hdt., etc.), employé au figuré pour un 
bavard insuportable (Ar., E.), d ’où κροτάλια « pendants 
d ’oreille » qui se heurtaient (pap., Petron., etc.). D’où le 
verbe dénom. κροταλίζω «jouer des castagnettes » (Hdt.), 
mais déjà II. 11,160 dit de chars ; se dit en grec tardif 
d ’applaudissements ; avec les dérivés -ίστρια, -ιστρίς 
« joueuse de castagnettes » (pap., Pétrone) et κροταλισμός 
(Gloss.).

A κρότος répond un présent κροτέω qui semble plus 
ancien et plus fréquent que κρότος et qui serait donc un 
intensif plutôt qu’un dénominatif : « heurter, faire réson
ner » (II. 15,453), en ion.-att. « frapper un objet qui résonne 
plus ou moins » (chaudrons, etc.) ; emplois particuliers 
« forger, marteler » (Pi., etc.), au figuré dans Théoc., 15, 49 ; 
d it pour le tissage; «battre  des mains» (Hdt., etc.); 
également avec préverbes : άνα- « battre des mains », 
άπο-, έγ-, συγ- « entrechoquer », d ’où « forger », puis 
« agencer, combiner » (ion.-att., etc.). Adj. en -τος :

κροτητός « qui est frappé, qui résonne » (att.), espèce de 
gâteau (E.), lieux battus, fréquentés (Thphr.) ; en outre, 
άξυγ- « non exercés, non habitués à ramer ensemble » 
(Th. 8,95), εύ- « bien forgé », etc. ; d ’où κροτητικός 
(Dosith.) qui est traduit « plausible » (« bien forgé ? ou 
« qui frappe juste » ?).

Rares noms d ’action : κρότησις « battem ent * (Pl. 
A x . ,  etc.), κροτησμός «martelage» (Æsch. Sept  561), 
άπο-κρότημa  « claquement de doigts », mais κρότημα 
« combinaison, roublardise » s’applique à Ulysse (S., E.). 
Pour κρόταφος, voir s.u.

Le grec moderne a κροτώ « claquer, battre », κρότος 
« bruit », κρόταλον « crécelle », κροταλίζω « faire claquer », 
κροταλίας, κροταλίτης « serpent à sonnette », p.-ê. 
emprunté à fr. crotale.

Et.  : Κροτέω, verbe exprimant un choc, etc., un bruit, 
fait penser à κομπέω, κοναβέω, βρομέω, etc. Le substantif 
κρότος doit être postverbal. On ne peut rapprocher qu’un 
verbe germ. : anglo-sax. hrindan, hrand,  v. norrois hrinda, 
hratt « frapper » (i.-e. 'qre-n-t- avec une nasale), cf. Pokorny 
621 qui évoque avec hésitation des faits slaves. On pourrait 
poser en grec κρρτ- avec vocalisation en o.

κροτώ ν, -ώνος : m. « tique » (du mouton), ixodes 
ricinus (Arist., Dsc., Plu., etc.), d ’où la plante « ricin » et 
sa graine (Hp., Thphr., pap.) : la graine du ricin a la forme 
de l’insecte, cf. Dsc. 4,161, Strômberg, Theophrastea 50.

Composé : κροτωνο-φόρος [γή] (pap m e s av.).
Dérivé : κροτώνη f. excroissance sur l’olivier =  γόγγρος 

(Thphr.), fragments de cartilage des bronches (Hp.).
Le nom de ville Κρότων pourrait se rapporter au ricin (?).
Et. : C’est pour le nom de la tique qu ’il faudrait trouver 

une étymologie. Hofmann, cité par Frisk, rapproche 
κρότος, ce qui serait morphologiquement possible, mais 
sémantiquement inexpliqué. Voir encore Gil Fernandez, 
Nombres de Insectes 162, qui pose ‘ qret- de κράτος, etc., 
ail. hart.

κρουνός : m. « source », dit au figuré du sang, de la 
lave, des paroles, etc. (Hom., poètes, pap., etc.) ; employé 
au pl. comme toponyme.

En composition : Έννεά-κρουνος nom d ’une source sur 
l’Hymette (Hdt., Th.), δώδεκα- (Cratin.), etc. Mot plaisant 
κρουνοχυτρολήραιος (Ar.).

Dérivés : κρουνίον (Hdn.), -ίσκος « cannelle de la 
clepsydre » (Sch. Luc. Pisc. 28). Autres dérivés : κρουν-εΐον 
espèce de vase à boire (com.) ; κρούνωμα « source, flot » 
(Emp. 6,3), dérivé de nom ; tardivement : κρουνίτιδες 
dit de Nymphes (Orph.) ; adv. -ηδόν « en jaillissant comme 
une source » ( L X X ,  Ph., etc.).

Verbe dénominatif : κρουνίζω «laisser couler un filet 
d ’eau », -ομαι « recevoir ce filet d ’eau » (tardif), également 
avec άπο- (Plu. 699 d), plus les dérivés -ισμός « eau qui 
coule, douche » (Aq., médec.), -ισμα (A .  P l . ) ,  avec 
-ισμάτιον « petit tuyau » (Hero).

Doublet de κροϋνος : κροϋναι · κρήναι τέλειαι (Hsch.).
Le grec moderne a κρουνός « robinet », κρουνιά « source ».
E t. :  Κρουνός peut reposer sur *krosno- et l’on rapproche 

des mots germaniques signifiant « flot », etc., v. norr. 
hrçnn  f., anglo-s. hroen, hoern f., germ. commun ’hraznô,
i.-e. *krosnü-, Quant à κρήνη, on peut introduire le mot 
dans le système en posant ’kfsnâ-,  ce qui est plausible.
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Mais autrefois Lobeck, Rhematicon  128, avait proposé 
pour κρήνη une explication toute différente, qui exclut 
le rapprochement avec κρουνός, en évoquant κάρα, la 
glose κράνα ■ κεφαλή (Hsch.) et l’expression lat. caput 
fontis.

κρούττεζαι : f. pl. (sg. -ζα), chaussures de bois utilisées 
notam ment en Béotie pour écraser les olives, et par les 
joueurs de flûte pour donner le rythme (Paus. Gr. p. 191 
Erbse, Poil., Phot.) ; d ’où κρουπέζια n. pl. (Poil., Hsch. s.u. 
κρουπεζούμενος) ; κρουπεζούμενος « portan t des kroupezai » 
(Hsch.).

Composé : κρουπεζο-φόροι sobriquet des Béotiens 
(Cratin.). Le mot a été diversement déformé : κρούπαλα 
(S. fr. 44), cf. κρόταλα; κρούπανα · ξύλινα ύποδήματα. 
καί κλείς [?]... (Hsch.), d ’après les noms d ’ustensiles en 
-ανον ; κρούπετα ' ύψηλά ή ξύλινα ύποδήματα, ή γυναικεία 
(Hsch.) plus difficile à expliquer.

Et. : Composé de dépendance progressif dont le premier 
terme répond au verbe κρούω, et le second au subst. πούς, 
mais sous la forme πέζα, cf. άργυρόπεζα, etc.

κρούω : f. -σω, aor. ίκρουσα, pf. κέκρουκα, pass. aor. 
έκρούσθην, pf. (άπο)-κέκρουμαι (X. Hell. 7,4,26) et 
-κέκρουσμαι (var. Ar. A  ch. 459). Sens : « heurter, frapper » 
(une porte, les mains), d ’où diverses expressions : frapper 
un vase de terre pour voir s’il n ’est pas fêlé, d ’où « exami
ner * ; frapper un instrum ent à cordes avec le plectre, 
faire résonner, pousser le plateau d ’une balance, d ’où 
« tromper * ; utilisé aussi au sens de βινεΐν ; enfin, au 
moyen κρούεσθαι πρύμναν, terme technique maritime 
« scier, reculer » en parlant d ’un bateau à rames (ion.- 
att.. etc.). Pour un emploi technique difficile en thessal.
(S E G  17,287 ί^ρουσε), v. O. Masson, B C H ,  1968, 97 sqq. 
Ces valeurs diversifiées sont précisées par des préverbes : 
άνα- « arrêter, reculer », δια- « examiner », mais générale
ment « éluder », etc., έγ-, είσ- « frapper », έκ- « chasser, 
repousser, éluder », κατα-, παρα- « tromper, se tromper», etc., 
προ- « attaquer » et au sens de βινεΐν ; συγ- « assembler, 
rapprocher », etc. On observe, avec le sens originel de 
« frapper », la diversité des emplois techniques.

Parmi les composés, noter κρουσί-θυρος « qui frappe 
à la porte », κρουσι-μετρέω « tromper en mesurant le 
grain » (Hsch.), κρουσι-δημέω « tromper le peuple » (Ar.).

Noms d ’action : κροΰμα (tard, -σμα) « choc » d ’où « son » 
d ’un instrument à cordes, « mélodie », etc. (Hp., att., etc.), 
avec κρουμάτιον et κρουματικός ; κροϋσις « fait de 
jouer d ’un instrument, tromperie », etc., également avec 
préverbes : άνα- « fait de préluder, de faire reculer des 
bateaux », etc., δια- « fait de remettre, d ’éluder », έκ-, etc. ; 
κρουσμός (hellén. et tardif) ; composé isolé άνακρουσία ■ 
παιδιάς είδος έπί σφαίρας (Hsch.).

Pas de nom d ’agent en -τήρ, mais έπικρουστήριον 
« marteau » (tardif).

Les dérivés en -της sont tardifs en principe : κρούστης 
est rendu par le gramm. lat. Dosithée petulcus « agressif », 
mais Προκρούστης est le nom d ’un brigand mythique déjà 
chez X., etc. Dérivés de thème en dentale : κρουστικός 
«apte à frapper» au propre et au figuré (Ar., Arist., etc.) 
έπι-κρούστιον nom d ’un instrument médical (médec.).

Au lieu de κρούω, Hom. emploie le présent suffixé en 
nasale κροαίνω, au participe κροαίνων « piaffant, galopant »

(II. 6,507 =  15,264) repris au sens propre ou figuré par 
Opp., Philostr., cf. Debrunner, I F  21, 1907, 43.

Le grec moderne a κρούω « frapper, jouer d ’un instru
ment », κροϋσις « choc », etc.

Et. : Radical κρουσ-, le présent pouvant reposer sur 
*κρούσ-ω ou plutôt *κρουσ-ι/ω. Le couple κρούω/κροαίνω 
peut s’expliquer phonétiquement comme άκούω/άκοή. 
Le rapport de κροιός avec κρούω n ’est qu’une hypothèse.

On pose i.-e. *qrous-, avec v. si. sü-krusQ, -sili «frapper, 
écraser » ; même vocalisme lit. krausÿti,  lett. kràusêt 
« frapper, briser ». Vocalisme zéro i.-e. ‘ qrus-, v. si. krücha, 
russe krochà « morceau, débris », lit. krusù, krùëti « briser ». 
Vocalisme e, *qreus-, lit. kriaùèti « piquer ». Voir Pokorny 
622, qui admet un radical sans s dans v.h.a. (h)riuwan  
« troubler », etc.

κρύος : n. « froid qui glace, qui fait frissonner » 
(Hés. Tr. 494, Æsch., lyr., Arist., Jul., etc.). Adj. dérivés :
1. κρυόεις «qui fait frissonner» (II., Hés., Pi.), « d ’un 
froid glacial » (A.R., A P ,  etc.) avec l’extension du suffixe 
tiré de mots thématiques ; en outre, déformé dans la 
tradition épique, devient όκρυόεις, v. s.u. ; 2. κρυερός 
«qui fait frissonner» en parlant de la peur, etc. (Hom., Hés., 
Ar., lyr., etc.), d’un froid glacial » (Simon., Ar., lyr.) ;
3. κρυώδης « d ’un froid glacial * (Plu., Poil.).

De κρύος, verbe dénom. tardif κρυόομαι « geler, prendre 
froid » (gloss.).

Autres substantifs de structure différente : 1. κρϋμός 
« froid, frisson » (ion., trag., Call., etc.), d’où les adj. 
κρυμώδης « d ’un froid glacial » (Hp., Ph., etc.), κρυμαλέος 
id. (S., E., Heraclit. Ail.}, pour le suffixe, cf. Chantraine, 
Formation  254. Verbes dénominatifs rares : κρυμαίνω 
«rendre froid» (H dn.); κρυώσσω «être engourdi par le 
froid » (Theognost.) avec le suffixe de verbes de maladie.

2. κρύσταλλος m. « glace » (Hom., Hdt., etc.), « torpeur » 
(Opp.), au f. (d’après λίθος) « cristal de roche » (Str., 
D.S., etc.); avec κρυστάλλιον (P. H o lm .) ;  ce dernier 
terme désigne aussi l’herbe aux puces (ψύλλιον), le nom 
s’expliquant par l’effet rafraîchissant de la plante [?] 
fStrômberg, Pflanzennamen  83).

Rares composés : κρυσταλλο-πήξ (Æsch. Perses 501), 
-πηκτός (E. Rh.  441), etc.

Adj. dérivés : κρυστάλλινος « glacé » (Hp.), « de cristal » 
(D.C., etc.), -ώδης « glacial » (Ptol.), «limpide * (P. Holm.).

Verbes dénominatifs : κρυσταλλόομαι « être glacé * (Ph., 
etc.), κρυσταλλίζω « briller comme du cristal * (Apoc.).

Autre présent : κρυσταίνομαι «être gelé, froid» (Nie. 
Alex.  314), formation sur κρύσταλλος d ’après d ’autres 
cas d ’alternance, comme ίκμαλέος, ίκμαίνω, etc., à 
moins que la forme ne soit vraiment ancienne (cf. Benve
niste, Origines 46).

Κρύσταλλος a été emprunté par le lat. sous la forme 
crystallus ou crustallus.

Le grec moderne a κρύον n. « froid », κρύος adj. « froid, 
frais », κρυαίνω et κρυώνω « refroidir » et « prendre froid », 
κρυερός « froid », κρύσταλλον et κρούσταλλον « cristal, 
glaçon », etc.

Et. : Κρύος à côté de κρϋμός (comme θύος à côté de 
θυμός?) n ’ont pas de correspondants exacts. L’adj. κρυερός 
a fait penser à skr. krürd-, av. xrüra-  « écorché, sanglant, 
cruel », mais ni la forme ni le sens ne coïncident et il n ’y 
a pas de raison d ’évoquer lat. cruor (cf. κρέας) et crüdus.
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Ce qui est le plus clair, c’est le radical 'qrus-  qu’on peut 
retrouver dans κρύος et mieux dans κρύσταλλος, avec un 
suffixe en -λ- et gémination expressive, que l’on rappro
che de lat. crusta « croûte, revêtement », toch. B krost, 
toch. A kuraé  «froid» (cf. Duchesne-Guillemin, B S L  41,
1940, 155 sq.).

Un radical verbal 'qreus- apparaît en germanique, v. 
norr. hriôsa, prétérit hraus « frissonner » ; nom verbal à 
vocalisme zéro, v.h.a. hroso « glace ». Avec un radical sans s, 
on évoque lette krevé « croûte », irl. crûaid  « solide ». 
Cf. encore Pokorny 621 sqq.

κρύιττω  : fut. κρύψω, aor. ίκρυψα (tous depuis l'Iliade), 
pf. tardif κέκρυφα (D.H.) ; au pass. aor. έκρύφθην (Hom., 
ion.-att., etc.), έκρύφην (S.), έκρύβην { L X X ,  etc.), fut. 
κρυβήσομαι (E., L X X )  et κρυφθήσομαι (Dialexeis, fin du 
v e s. av.), pf. κέκρυμμαι {Od., ion.-att., etc.) ; chez Hom. 
impf. itérât, κρύπτασκε, comme d ’un prés, κρυπτάζω {II. 
8,272), cf. Chantraine, Gr. Hom.  1,323 ; m ais-εσκε (H .D e m . 
239) ; dans le grec tardif prés, κρύβω, imp,. έκρυβον et 
-φον. Sens : « envelopper pour cacher », parfois avec nuance 
de protection, « cacher, dissimuler », etc. Également avec 
préverbes, notam ment : άπο-, έν-, έπι-, κατα-, συν-, 
περι- (tardif).

Rares composés à premier terme κρυψ(ι)- : le plus ancien 
est κρυψί-νοος (X., etc.), etc.

1. L’adj. verbal est κρυπτός « caché, secret » {II. 14,168, 
ion.-att., etc.), rares formes à préverbe, mais on a &- et 
ευ-. D’où κρυπτάδιος même sens {II., Æsch. lyr., etc.), 
sur le modèle de άμφάδιος ; κρυπτικός « apte à cacher » 
(Arist., Alex. Aphr.) ; adverbe de jeu κρυπτίνδα παίζειν 
« jouer à cache-cache ». Verbe dénominatif κρυπτεύω « se 
cacher » (E. lyr.), X., avec κρυπτεία « cryptie », institution 
Spartiate, épreuve imposée aux jeunes gens d ’une sorte de 
service de police où, entre autres particularités, ils se 
tenaient cachés (Pl., Arist., etc.).

2. Noms d ’action : le seul bien attesté est κρύψις 
(E., etc.), également avec άπο-, έγ-, κατα-, en outre 
έγκρυμμα (Eust., byz.).

3. Noms d’agent (et d ’instrument) : κρυπτήρ nom d ’un 
ustensile (Délos n e s. av.), d ’où κρυπτήριος « qui sert à 
cacher » (Orac. ap. Paus. 8,42,6) ; p.-ê. κρύπτης « qui 
participe à une cryptie » (E. fr. 1126).

4. Adv. κρυφή(ι), dor. -φδ(ι) (Pi., S., X.), κρύφα avec a 
bref, p.-ê. d ’après σάφα (Th., grec tardif) « secrètement, 
en cachette », d ’où avec d’autres suffixes adverbiaux : 
κρυφάδάν (Corinne), -άδις (Hdn.), -ηδόν {Od., Q.S·), 
-ανδόν (Hsch.), cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,550,626, 631.

5. L ’adv. κρυφή (i) pourrait faire poser un subst. κρυφή : 
on n ’a en fait que les deux formes rares κατα-κρυφή 
«cachette, moyen de cacher» (S.) et άπο- ( L X X ) ;  le 
masculin correspondant κρυφός « fait d ’être caché » (Emp. 
27,3, L X X )  n ’est pas moins exceptionnel, de même que 
l’emploi au sens de « caché » (Pi. O. 2,97 corr. prob.) ; 
les formes à préverbes sont plus usuelles : άπό-κρυφος 
«caché, secret» (Hdt., E., X.), έγ- (Nonn.), έπι- (Pi.), 
ύπο- (tardif), adjectifs tirés du radical verbal (Georgacas, 
Gl. 36, 1958, 164).

De même κρύφιος «caché, secret» (Hés., Pi., trag., 
Th., etc.), cf. Schulze, Kl. Schriflen  362 ; d ’où έγκρυφίάς 
άρτος t pain cuit sous la cendre » (Hp., etc.), qui entre dans 
la série des noms de pains en -ίάς ; verbe dénominatif :

έγκρυφιάζω « se cacher » (Ar. Cav. 822), « cacher » (tardif), 
avec κρυφιαστής « interprète de songes » (Aq.). Le subs
tantif κρυφία f. « cachette », etc. (P. Flor. 284,8) est très 
tardif.

6. Autres thèmes d ’adjectifs : κρυφαΐος « secret » 
(Pi., trag., L X X ) ,  p.-ê. tiré de κρυφή. En outre, dans des 
textes tardifs : κρύφιμος (Man., pap.) et κρυφιμαΐος 
(Éphèse, iv e s. après).

7. Une forme expressive et populaire apparaît dans 
κρύφασος, nom de coup de dés (Poil. 7,204), cf. Chantraine, 
Formation 435.

8. Un certain nombre de formations présentent un 
radical à labiale sonore κρυβ-. Cette labiale s’explique 
dans des formes anciennes par la dentale sonore avec 
laquelle elle se trouve en contact : κρύβ-δα « en cachette * 
{II. 18,168, Æsch., Pi.), plus souvent κρύβδην, dor. -δδν 
{Od., ion.-att., etc.).

Il existe à partir de la L X X  un radical κρυβ- : la sonore 
finale ne peut guère s’expliquer phonétiquement, elle 
serait plutôt analogique de κρύβδην, etc., mais la base de 
l’analogie serait assez étroite : άπο-κρυβή « fait de cacher » 
{ L X X ,  Vett. Val.), κρυβή « en cachette » { L X X ,  pap.) ; 
en outre, des mots de lexique : κρυβηλός ' κρυπτός πύργος ; 
κρυβήτας · τετελευτηκότας ; κρυβήσια · νεκύσια ; κρυβάζει · 
άποκρύπτει (Hsch.).

Le grec moderne a κρύβω « cacher », κρυφά, κρυφός, 
κρυφτός, κρύψιμο « fait de cacher », κρυψάνα « cachette », etc.

Et. : Κρύπτω fait penser à καλύπτω et les deux verbes 
ont pu influer l’un sur l’autre. En ce qui concerne l’étymo- 
logie proprement dite, si l’on fait abstraction de la quantité 
de la voyelle et de la labiale finale, ce verbe répond à 
v. si. kryjç, kryti  « cacher » ; on a rapproché d’autre part 
balt. kràuju, kràuti  « entasser », cf. Pokorny 616 sqq., qui 
évoque encore v. irl. crau, cro « hutte », etc.

κρωζύλος : (accent d ’après Hdn. 1,163) m., « chignon », 
porté par les hommes comme une queue de cheveux, 
notam ment dans l’ancienne Athènes (Th. 1,6, Antiph.), 
peut désigner aussi un toupet, etc., v. p. ex. B E  VII 2, 
2109 sqq., s.u. Haartracht und Haarschmuck; d ’où κρωβυ- 
λώδης « en forme de chignon » (Luc. Lex. 13). En outre, 
κρωβύλη «résille » (Hdn. 1,323 ; Serv. ad Æn. 4,138).

Κρωβύλος, Κρωβύλη figurent dans l’onomastique (Bechtel,
H. Personennamen  602).

Et. : On a supposé un emprunt ; voir Frisk avec la biblio
graphie (rien de convaincant),

κρώζω Γ aor. ίκρωξα « croasser » (Hés. Tr. 747, Ar., etc.); 
également avec les préverbes : έπι-, κατα-, ύπο-. Noms 
d ’action tardivement attestés : κρωγμός « croassement » 
{AP.,  Jul.), κρώγμα (Hdn. Epim .) .  Le grec moderne 
conserve κρώζω « croasser » avec κρωγμός.

El. : Repose sur une onomatopée. Verbes de même 
sens, mais terminés par une occlusive sourde : lat. crôciô, 
-ire, v. si. kraéu, krakati, mais lit. krokiù, krokti signifie 
« grogner, ronfler ». La sonore apparaît dans v. norr. hrôkr 
« corneille », angl.-sax. hrôc.

Avec d ’autres vocalismes on a κράζω, κραυγή, κόραξ, 
κορώνη, etc. Voir Pokorny 568 sq.

κρωμακίσκος : « goret » (Antiph. 215, texte douteux).
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κ ρω πίον : η. « faucille, serpe » (Phérécyde 154 J.). 
Hsch. donne κρόπιον · δρέπανον ' τινές δέ διά τοϋ β κρόβιον 
(mais l’ordre alphabétique demande κρωπ-).

Et. : Apparemment dérivé d ’un substantif, comme 
d ’autres noms d ’instrument. Quant à l’étymologie, on 
rapproche des formes nominales de structure assez diver
gente : skr. kfpâna-  m. « épée », m. irl. corrân « faucille » 
(i.-e. ’qorp-). Formes verbales : lit. kerpù, k ifp t i  « couper », 
lat. carpô « cueillir ». Voir encore 1 καρπός, σκορπίος, 
σκέπαρνος et cf. Pokorny 944 sqq.

κρω σσός : m· (parfois f. comme λήκυθος, etc.), 
« cruche », notamment pour porter de l’eau, aussi employé 
pour une urne funéraire (trag., Théoc.) ; glosé par Hsch. 
ύδρίαι, στάμνοι, λήκυθοι. Dimin. κρωσσίον ( A P ) .

Et.  : Em prunt méditerranéen possible. Autre hypothèse 
de Vendryes (R. Et.  Gr. 32, 1919, 495-503) qui suppose 
un emprunt occidental venu en grec par la voie des parlers 
siciliens : il s’agit d ’irl. croccan, gall. crochan « pot ». 
Emprunté par le germ., anglo-sax. crocca, v.h.a. kruog (ail. 
Krug).  Voir encore Hester, Lingua  13, 1965, 358.

κ τά ο μ α ι : Hdt., ion.-att., la forme έκτέετο (Hdt.
8,112) est prob. fautive, fut. κτήσομαι (ion.-att., etc.), 
aor. έκτησάμην (II. 9,400 ; Od. 14,4 et 450 ; 20,265 ; 24, 
193 ; ion.-att., etc.), pf. κέκτημαι (Hés., a tt., etc.) à côté de 
έκτημαι (II. 9,402, ion., parfois a tt., forme sans redouble
ment à prothèse, ou dissimilation de κ) avec le f. κεκτή- 
σομαι (att.), aor. passif έκτήθην (Th., E., etc.). Sens : 
« se procurer, acquérir » et au pf. « posséder, être proprié
taire de », etc. Également avec préverbes, notam ment : 
άνα-, έν-, έπι-, προσ-.

1. Adj. verbal : κτητός « acquis, que l’on peut acquérir » 
(II. 9,407, att., etc.), surtout avec préverbes et en compo
sition : ά-, άξιό-, δορί-, έπί-, πολύ- ; d ’où κτήσιος « qui 
concerne la propriété », notam ment comme épithète de 
Zeus (ion.-att.), cf. Nilsson, Gr. Rel. 1,403; avec ά-κτησία, 
πολυ-κτησία ; ces diverses formes ayan t été mises aussi 
en rapport avec κτησις ; en outre, κτητικός « capable 
d ’acquérir, industrieux » (att.).

2. Dat. pl. κτεάτεσσι (Hom., Pi., E.), sg. κτέαρ « biens, 
propriétés » (poésie hellén. et tardive), d ’où le dénominatif 
κτεατίζω « acquérir », à l’aor. έκτεάτισσα (Hom.), au 
moyen κτεατίζεται (Théoc. 17,105), avec le pf. έκτεάτι- 
σται (H. Herm., Call.).

3. Κτέανα n. pl., secondairement et rarement κτέανον 
« biens, propriétés » (Hés., poètes, Hp.) ; le mot figure déjà 
dans le composé voc. φιλο-κτεανώτατε « grand amateur 
de biens» (II. 1,122); autres composés : εύ- (Æsch.), 
πολυ- (Pi.), etc. Sur les rapports entre κτεάτεσσι et 
κτέανα, voir Et.

4. Κτήματα n. pl. (Hom., ion.-att., etc.), rarement 
κτήμα (depuis Od. 15,19) «biens durables, biens fonds, 
trésors », etc., par opposition aux richesses en monnaie 
ou biens d ’usage χρήματα, parfois dit de bétail ou d ’esclaves 
(Chantraine, R. Ph.  1946, 5-11) ; dans les pap. et le N T  
κτήμα peut désigner une ferme, etc. Le mot est attesté 
durant toute l’histoire du grec. Également avec préverbes : 
εγκτημα, etc. Dérivés : κτημάτιον (Alciphr., pap.), -ίδιον 
(pap. v ie s. après), -ικός « qui concerne des biens », ou

κρώμαξ, voir κλώμαξ. « opulent » (Pib., Plu., pap.), à côté de κτηματίτης « riche 
propriétaire » (Lycurg., cf. Redard, N om s en -της 28). En 
composition : κτηματ-ώνης, nom de fonctionnaire d ’un 
temple, est hellénistique. Au second terme de composé, on a 
des formes de type ancien : πολυ-κτήμων (Hom., trag., 
grec tardif), avec -μοσύνη (tardif), ά- (Hom., grec tardif), 
avec -μοσύνη, εύ-, (Pi.), etc.

5. Κτήνη n. pl., plus rarement κτήνος sg., tiré de κτη- 
avec le sufïixe -νος (Chantraine, Formation 420). Le sens 
attendu de « richesses, trésors » se trouve p.-ê. attesté 
(Æsch. A g.  129, Hés. fr. 94, 49) mais le mot s’est spécialisé 
pour le bétail (ion., poét., hellén., etc.), et se dit aussi 
en grec tardif de chevaux ou de mulets ; d ’où κτηνηδόν 
« à la manière du bétail », d ’après les adv. en -ηδόν (Hdt. 
4,180), κτηνύδριον diminutif (pap.), κτηνώδης ( L X X ,  
Phil.). Un certain nombre de composés tardifs : κτηνο- 
τρόφος « éleveur de bétail » (hellén., etc.), etc.

6. Κτησις f. «fait d ’acquérir, de posséder» (Hom., 
ion.-att., etc.), le mot exprimant la notion objectivement 
réalisée, s’emploie au singulier à la différence de κτήματα, et 
présente une signification plus générale et plus abstraite. 
Également avec préverbes : άνα-, έγ-, έπι-, κατα-. La forme 
dorienne ίγκτάσις (décret de Byz. ap. D. 18,91, I G  V  1,4) 
peut être due à l’influence de έμπάσις. Diminutif κτησ(ε)ί- 
διον (Arr., etc.). Κτήσιος (voir sous 1) a été senti comme 
rattaché à κτησις.

7. Noms d ’agent rares et peu importants : κτεάτειρα 
f. « qui possède » (Æsch. Ag.  356 anap.), contamination 
archaîsante entre un *κτήτειρα et κτέατα ; on a d ’autre 
part προκτήτρια « ancienne propriétaire » (pap.) et au 
m. κτήτωρ « propriétaire », qui semble une création du 
grec tardif (D. S., pap., Act. A p . ,  écrivains ecclés.), d ’où 
κτητορικός (pap.).

8. Glose obscure : άκτηνες ‘ πένητες ήργηκότες (E M  
55,11) : Soimsen, Beitràge 143 a posé *ά-κτη-ήνες.

9. L’onomastique offre des faits intéressants : a) d ’abord 
de nombreux composés à premier terme κτησι- : Κτησι- 
μένης, Κτήσιππος, Κτησιφών, etc. ; b) des composés en 
-κτητος : Ε π ίκτητος , Πολύκτητος, ou en -κτήτης : 
Φιλοκτήτης (II., etc.), att. Φιλοσκήτης (Kretschmer, Gl. 4, 
1913, 351) ; c) des hypocoristiques issus principalement des 
composés de la série a) : Κτήσων, Κτησίας, f. Κτησώ, etc.

En grec moderne, on a surtou t κτήμα « propriété », avec 
κτηματίας « propriétaire », κτήτωρ « propriétaire », κτήνος 
n. « bétail, bête de somme ».

El. : Κτέαρ, κτέατα à côté de κτέανα constituent un 
groupe d ’hétéroclisie archaïque reposant sur *κτηαρ ou 
*y.rrr Fap, etc., l’alternance est attestée dans -α-τα et dans 
-αν-α qui a donné naissance au sg. thématique -avov, 
v. Schwyzer, Gr. Gr. 1,519, n. 6, Egli, Heteroklisie 32. 
On peut toutefois poser à l’origine κτέαρ, cf. κτίζω, si 
έκτεάτισσε (Od. 24,207) signifie « défricher », cf. sous 
κτίζω. On a l’habitude de rapprocher κτάομαι de skr. 
ksàyati  =  av. xsageiti, -te « être le maître, commander » : 
les sens ne coïncident pas, et le présent κτάομαι n ’est pas 
encore attesté chez Hom., mais seulement l’aor. et le 
pf. Il est peut-être possible de poser une alternance ê[i]- >  
κτη-/3 ΐ>  ksàgati. En ce cas, le substantif skr. n. ksatrà-, 
av. xsa-Qram serait une création analogique. Mais il n ’est 
pas absurde de penser, bien que ce ne soit pas démontrable, 
que la racine de κτάομαι est apparentée à celle de κτίζω 
qui a pu signifier « occuper un terrain », etc., cf. Palmer,
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Trans. Phil. Soc. 1954, 25-26 ; il se fonde sur skr. ksàyali 
de 'k le i- et pour le sens, sur l’emploi de κτεάτισσεν 
(Od. 24, 206). Sur l’ensemble, v. Pokorny 625.

Κτάρος : m., épithète d ’Hermès (Lyc. 679). Selon 
Güntert, cité par Frisk, le mot serait apparenté à 
κτέρεα, κτερείζειν, διά-κτορος, qualifierait Hermès comme 
dieu des morts. Douteux. Chez Hom. Hermès n ’apparaît 
pas comme dieu des morts, et κτάρος doit être tardif.

κτείνω : Hom., ion.-att., etc., éol. κτέννω, dor. p.-ê. 
κταίνω (Alcm. 165 P.), f. κτενώ (Hom., ion.-att., etc.), 
mais parfois κτανέω (II. 6,409 ; 14,481 ; 18,309), aor. 
έκτεινα (Hom., ion.-att., etc.), aor. rad. thém. έκτανον 
(Hom., poètes, grec tardif), aor. athém. έκτα, κτάμεναι, 
κτάμεν, etc. (Hom., cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,381, et 
Et.) ; passif έκτατο, κτάσθαι à côté de l’aor. p. 3e pl. 
κτάθεν (Hom.), beaucoup plus tard έκτάνθην (hellén. et 
tardif) et έκτάνην (tardif et rare) ; le pf. ne se trouve 
qu’avec préverbe : άπέκτονα (att.), puis -εκτόνηκα 
(Arist., etc.), -έκταγκα (Mén., Arist., etc.), -έκτακα (Pib.). 
Formes rares : prés. att. άποκτείνυμι ou -κτίννυμι (Pl.,
D., etc.) : si -κτείνυμι est ancien, ce présent pourrait être 
une réfection avec vocalisme e d ’après κτείνω d ’un *κτα- 
νυ-μι (cf. Et.). La graphie -κτίννυμι est en tout cas secon
daire. Avec passage à la flexion thématique άπο-κτιν-νύω 
(X., etc.). Sens : « tuer, condamner à mort », etc. Le passif 
ne se trouve guère que chez Hom. et Hdt., l’attique 
employant θνήσκω, άπο-θνήσκω. D’autre part, à l’actif le 
simple est rare, l’att. a άπο-κτείνω, les poètes κατα-, les 
préverbes indiquant l’aboutissement du procès.

Composés en -κτόνος de sens actif, au nombre d ’une 
centaine : άδελφο-κτόνος, άνδρο-, μητρο-, ξενο-, πατρο-, 
παιδο-, etc. Rarement, sens passif avec accentuation 
proparoxyton : νεό- « nouvellement tué » (Pi.). D’où les 
dérivés tardifs : ξενο-κτονία, πατρο-, etc., et les déno
minatifs : ξενο-κτονέω (Hdt.), πατρο- (/Esch.), etc. Le 
simple κτόνος (Zonar.) est évidemment issu des composés.

L ’adjectif verbal *κτατος n ’est attesté ni comme 
simple, ni comme composé. Mais les composés en -κτασία 
sembleraient tirés de composés en -κτατος : άνδρο-κτασίαι 
f. (sg. rare) « massacre d ’hommes » (Hom., poètes), seule 
forme ancienne.

En grec moderne, άποκτείνω est puriste, remplacé par 
σκοτώνω. Dès l’antiquité tout le groupe de κτείνω est 
concurrencé par φόνος, φονεύω, etc., cf. Chantraine, 
Sprache 1, 1950, 143-149.

Et. : Il est possible que le présent κτείνυμι, pour 
*κτανυμι avec le vocalisme e d ’après έκτεινα, corresponde 
à skr. ksa-nô-ti « blesser ». L’aoriste médio-passif ë-κτα-το 
répond à skr. a-ksa-ta (gramm.), et l’adj. verb. *-κτατος 
supposé par άνδρο-κτασίαι à skr. a-ksa-ta-, v. perse 
a-xsa-ta- « non blessé ». Enfin, sans que la comparaison 
apporte aucun appui, on a supposé que le système grec 
p artait d ’un aor. radical *£κτενα, 3e sg. *£κτεν, I e pl. 
εκταμεν, 3e pl. g-κταν (3e sg. hom. Μκτα é tant une réfec
tion). Cette analyse rendrait compte du subj. κατασκένη 
(Schwyzer 181, 1, 14, Gortyne) si c’est bien un aoriste 
(-σκ- pour -κτ-, cf. Lejeune, Phonétique  32). Le présent 
κτείνω, les aoristes έκτεινα et ίκτανον seraient issus de 
ce t  aor. radical. Voir aussi καίνω.

κτείξ : (inscr. att.), κτήν (très tardif), κτενός m. 
« peigne, peigne à carder ou à tisser, herse, cornes d ’une 
lyre, côtes, sexe de l’homme ou de la femme, coquillage 
bivalve, peigne, pétoncle, coquille Saint-Jacques * cf. 
Thompson, Fishes s.u., Saint-Denis, A n im a u x  marins 
s.u. peclen.

Composés thém. en -κτενος : πεντέ-κτενος « à cinq 
dents » (com.), άκτενος (Hsch.) ; d ’autre part, κτενο- 
πώλης « marchand de peignes, de coquillages » (Pol. 7,198).

Dérivés : κτένιον « peigne, coquillage », etc. (Épich., 
pap.), κτενωτός « dentelé » en parlant d ’un vêtement 
(inscr. att.), κτένας nom de métier ( Μ Α Μ Α  3,327, 739 
Corycos), κτενώδης « en forme de peigne ».

Verbe dénominatif : κτενίζω « peigner » (ion.-att.), avec 
-ισμός (E., etc.), -ιστής «coiffeur» (pap., Gai.), -ιστός 
(tardif), -ιστικός « qui sert à peigner » (pap.).

Le grec moderne a κτένι « peigne » (et aussi « méta
carpe »), κτενίζω, etc.

Et. : En rapprochant lat. peclen, on pose *πκτ-εν- 
avec vocalisme zéro et disparition du π - initial. Une autre 
simplification du groupe initial s’observe en iranien 
moderne, cf. les formes citées chez Frisk. Racine de 
πέκω, πεκτέω, etc.

κτέρας : n. « présent, cadeau », seulement nom.-acc. 
(II. 10,216 ; 24,235, A.R. 4,1550) ; la forme usuelle est le 
pl. κτέρεα, -έων « offrandes, sacrifices aux morts » (ép. 
depuis II.), cf. pour la flexion Chantraine, Gr. H .  1,210. 
Second terme de composé tardivement attesté : ά-κτερής 
« à qui on n ’a pas rendu les honneurs funèbres » (Orac. 
Sibyll .)  et κακο<κ>τερής · κακόθαπτος (Hsch.). Dénomi
natif κτερείζω, -ίξω, -ιξα (Hom, ép.), également après Hom. 
avec les préverbes έν-, έπι-, συν-, et κτερίζω -ιώ  (cf. 
Chantraine, Gr. H .  1,451), -ισα (Hom., trag.), créé secon
dairement par les aèdes ioniens, cf. Debrunner, I F  40, 
1922, 107, Ruijgh, L ’élément achéen 83 : « offrir aux morts 
des offrandes, rendre les honneurs funèbres » ; sur κτέρεα, 
κτερείζειν, v. Mylonas, A m . J .  Arch.  52, 1948, 56. 
Dérivés de κτερίζω : κτερίσματα « offrandes funèbres » 
(S., E.), -ισταί (Hsch.) dans l’explication de ταφήες ; 
άκτέριστος «privé des honneurs  funèbres» (S. Ant.  1071, 
Lyc.), -ειστος ( A P ) .

La glose κτέρες · νεκροί (Hsch.) doit être une réfection 
secondaire (Solmsen, I F  3, 1894, 98, malgré Fraenkei, 
Nom. ag. 1,68). En revanche, on peut voir des composés 
anciens dans les anthroponymes Πολύ-κτωρ (Hom.), 
Γανύ-κτωρ (Plu., Paus., cf. γάνυμαι, etc.), où -κτωρ peut 
signifier « qui fait des cadeaux », cf. Fraenkei et Solmsen
II. cc.; opinion divergente de Schulze, Kl. Schriften 79, 
qui évoque κτάομαι. Voir aussi διάκτορος.

El. : Ignorée. Arena, Rend. Is l  Lomb.,  1964, 3-30, pose 
κτερ- « brûler ». On a pensé à κτήματα, etc.

κτη δώ ν , -όνος : généralement pl. -όνες, m. « fibres du 
bois » (Thphr.), « fibres d ’un muscle, du cœur » (médec.), 
« lames d ’une ardoise, lamelles d ’un champignon » (tardif).

Composés : εύ-κτήδων « aux belles fibres » (Thphr.) et 
εύ-κτέανος même sens (Thphr., Plu.), mais ces deux 
termes ont parfois été traduits « facile à fendre» (?) ; 
d ’autre part, le vocal, de εύ-κτέανος, peu expliqué, se 
retrouve dans les gloses d ’Hsch. : εύθυ-κτέανον · εδ 
πεφυκυΐαν, είς ορθόν et ίθυ-κτέανον · τό ίθύ πεφυκος καί 
όρθόν δένδρον.
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Et. : Pour le suffixe -δων, cf. Chantraine, Formation 
360 sqq. Pas d ’étymologie, cf. Frisk et Boisacq s.u.

κτ ίδεος , voir ϊκτις.

κ τίζω  : prés. (Emp., ion.-att., etc.), aor. |κτισ(σ)α 
(Hom. 2 ex., ion.-att., etc.), fut. κτίσω (Æsch., etc.), aor. 
pass. έκτίσθην (ion.-att.), pf. pass. Ικτισμαι (Hdt., ion.- 
a tt., etc.), act. Ικτικα (hellén. et tardif), le redoubl. 
s’explique soit par une dissim., soit par le développement 
d ’une prothèse. L’existence d ’un présent athématique est 
garantie par mycén. 3e pl. kitijesi et part. moy. kitimena,  
également hom. εδ κτίμενος. Sens à la fois général et 
diversifié. Le mycén. kitijesi veut dire « défricher, planter », 
et kitimeno, f. -mena opposé à kekemeno peut signifier 
« défriché » d ’où p.-ê. « individuel * (Chadwick-Baumbach 
213 sq., en dernier lieu, Palmer, Interprétation 186 sqq.). 
Chez Homère έυ-κτίμενος est d it de villes, d’îles, de ja r
dins. En grec alphabétique κτίζω a pris le sens de « fonder, 
installer, construire, créer » (ion.-att., etc.) ; également 
attesté avec préverbes : άνα-, έπι-, συν-.

1. L’adj. verbal en composition -κτιτος est attesté en 
mycén. akitito de sens douteux, hom. έύ-κτιτος =  έυ- 
κτίμενος « bien construit * (II. 2,592 =  H. A p .  423, Hés.,
B.), &- «non bâti*  (H. Aphr.  123), αύτό- (Æsch., S.), 
θεό- « fondé par des dieux * (Sol.), νεό- (B.), mais dans un 
emploi archaïque όρεί- « qui habite les montagnes » 
(Pi., fr. 313), etc. De κτίζω est tirée une forme plus récente 
κτιστός «fondé» (H. A p .  299, pap.), avec les composés : 
θεό- (trag. adesp.), νεό- (Pi., Hdt., etc.), d ’autres plus 
tardifs.

2. Noms d ’action : κτίσις f. « fait de fonder une ville, 
une colonie * (ion.-att., Pib.), tardivement « création » 
(N T ,  etc.), « créature » ( L X X ,  N T ,  etc.) ; κτιστύς f., 
fait sur thème en -a -  d ’après κτίζω, etc., « fondation » 
(Hdt. 9,97, hapax), cf. Benveniste, N om s d ’agent 72 ; 
puis en grec hellén. et tardif κτίσμα « ce qui est fondé, 
colonie, construction » et κτισμός « fondation » (Asie 
Mineure, époque impériale).

3. Noms d ’agent : a) du présent κτίζω formes attendues 
avec sifflante devant la dentale : κτίστωρ « fondateur * 
(Pi., E.), κτιστήρ id. (Corinthe, iv e s. av.), avec le f. 
κτίστρια (Asie Mineure, époque impériale), κτίστης 
« fondateur, constructeur, créateur » (Arist., hellén., 
tardif), d ’où κτίστιον (graphie pour -εΐον) « sanctuaire 
d ’un fondateur » (pap. ive s. après) ; mais Hdt. 5,46 a déjà 
le composé συγκτίστης et il y a d ’autres composés plus 
tardifs.

b) Les formes sans sifflante, plus archaïques, se rappor
tent à la notion intransitive d ’« habiter », etc. : avec le 
suff. -της, περι-κτίται «voisins» (Od. 11,288, hapax), 
puis κτίται «habitants» (E. Or. 1621), mais κτίτης 
signifie «fondateur » à Delphes (S I G  711, L  5, IIe s. av.) ; 
le mycén. a déjà metakitita =  certainement μετα-κτίται, 
p.-ê. « hommes transportés », cf. Chadwick-Baumbach 
s.u. κτίζω avec la bibliographie, et kitita  «colons» (V).

4. Autres dérivés anciens où κτι- signifie « habiter » : 
περικτίονες « voisins » (Hom., Hés., inscr., Pi., Th. 3,104) et 
άμφι-κτίονες (Pi.) ou -κτύονες (Hdt., etc.) ; sur la graphie 
usuelle en -ύων, Buck, Greek Dialects § 20 ; le mot a reçu 
un emploi politique précis pour désigner des associations 
de cités groupées autour d ’un sanctuaire, l ’amphictionie

la plus connue est celle de Delphes. D’où les dérivés : 
Άμφικτυονία, -ικός, -εύω.

5. Avec un vocalisme o, le dialecte rhod. a un subst. qui 
désigne une division territoriale, « canton » (Schwyzer 
281, etc.), cf. la glose d ’Hsch. κτύναι ή κτοΐναι · χωρήσεις 
προγονικών ίερών, ή δήμος μεμερισμένος... ; avec les 
dérivés κτοινάτάς et κτοινέτάς (Rhodes) ; ce terme 
archaïque est largement attesté en mycénien sous la 
forme kotona ou kotoina, qui désigne un mode d ’occupation 
de la terre, avec le composé kotonooko =  κτοινο-όχος 
« détenteur d ’une ktoina », les dérivés kotoneta =  κτοινέται, 
kotonewe =  n. pl. κτοινή/ες, v. Chadwick-Baumbach 214 
et Lejeune R . Et.  Gr., 1965, 13 sq. : quelles que soient les 
conditions juridiques, kotona désigne une parcelle de terrain.

Au sens de « fonder, établir une colonie », κτίζω  et 
son groupe ont été concurrencés par οίκίζω, οικιστής, etc.

Le grec moderne a κτίζω « fonder, bâtir, construire », 
κτίσις « faite de fonder, créer, construire », κτίριον « bâti
ment, construction », la signification devient ainsi banale.

Et. : Les formes de présent athématique se définissent 
bien avec grec κτίμενος, mycén. kitimeno,  3e pl. kitijesi  
répondant à skr. ksé-ti, pl. ks-y-ânti =  av. Saêiti, Syeinli 
«habiter». Le sens grec de «fonder» pour κτίζω est une 
innovation issue de l’aoriste factitif έκτισα, cf. Wackernagel 
Spr. Uni. 77, mais les vieilles formes kitimeno, kiti jesi  
du mycénien et même κτίμενος du grec, ont la valeur de 
« défricher » ou « défriché », « tiré de l’é ta t sauvage »,
« cultivé », etc. En ce qui concerne les formes nominales, 
à περι-κτί-ται pourvu d ’une suffixation en ‘ -ta- répond 
skr. pari-ksit- avec un suffixe t, « qui habite autour », de 
même à εΰ-κτιτος répond av. ana-sila- « inhabité ». 
Κτίσις « fait de fonder » doit être une création du grec, 
mais il existe un thème parallèle en indo-iranien, skr. 
ksiti-, av. ëiti- « résidence ». De κτοίνα, on rapproche le 
radical en i, arm. sên, gén. sini  « lieu habité ». Cf. encore 
κτίλος, κτάομαι, et Pokorny 626, qui cite en outre skr. 
ksétra-, avest. iôidra- n. « bien fonds ».

κ τ ίλ ο ς  : « apprivoisé, obéissant », dit de personnes et 
d ’animaux (Hés. fr. 222, Emp. 130, Pi. P . 2,17, Nie.) ; 
comme substantif m. « bélier, chef du troupeau » (II. 
3,196 ; 13, 492, alex.), cf. Hsch. =  ό προηγούμενος της 
ποίμνης κριός et voir Thompson, Cl. Rev. 46, 1932, 53. 
Cf. κτίλος (ms. κτίλις) · τιθασός, πράος, ήγεμών (Hsch.). 
V. A. Morpurgo, Rio. Cuit. Cl. M ed.  1960, 30-40.

Verbes dénominatifs : έκτιλώσαντο « ils apprivoisèrent » 
(Hdt. 4,113), pf. pass. έκτιλωμένος · συνήθης (Paus. 
p. 177 Erbse) ; κτιλεύονται « ils sont apprivoisés » (Pi. 
fr. 238).

Et. : Adjectif dérivé de κτι- avec le suffixe -λος : sens 
« qui reste près de l’habitation, qui n ’est plus sauvage », etc.

κτύττος : m. « bruit fort » résultant surtout d ’un choc 
(Hom., poètes, plus rare en prose), dit du bruit des sabots 
des chevaux, du tonnerre, du heurt de vaisseaux, d’une 
porte que l ’on frappe.

Comme second terme de composé : άλί-κτυπος 
(S. etc.), άρματό- (Æsch.), βαρύ- (H. Dem.)  et nom
breux autres ex. parmi lesquels certains expriment l’idée 
de « battre », même si aucun bruit n ’en résulte, cf. ήλιό- 
κτυπος (Æsch.), χιονό- (S.).
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Verbe correspondant : κτυπέω (Hom., ion.-att.) avec aor. 
έκτυπον (Hom., S.) et έκτύπησα (S., E.) : « résonner *, 
notam ment d it du tonnerre, d ’arbres qui tombent, etc., 
employé aussi sens factitif. Également avec préverbes, 
surtout tardivement : έπι- (Ar., A.R.), κατα- (Alciphr.), 
ύπο- (Æl.). Dérivés : κτύπημα =  κτύπος (Critias, E. Andr.  
1211), κτυπητής « qui fait du bruit » (Suid. s.u. πίτυλος) ; 
κτυπία · ό έπιθαλάμιος κτύπος (Hsch.) ; κτυπιών · τών 
έπικρουμάτων τοΰ θαλάμου, & έπικτυποϋσιν έξωθεν, όταν 
συγκατακλίνηται τω  νυμφίω ή γημαμένη (Hsch.).

Le grec moderne a conservé κτύπος « coup », κτυπώ 
« battre, frapper, taper sur », etc.

El. : Le témoignage d ’Homère indique peut-être dans 
quelle direction il faudrait chercher l’étymologie de ce 
verbe expressif, qui fait penser à (γ)δοϋπος, (γ)δουπέω. 
Selon Güntert, Reimwortbildungen  158, résulterait du 
croisement de (γ)δουπέω et τύπτω. Selon Meillet, B S L  
28 : 2, 1928, 117, suivi par Ruijgh, L ’élément achéen 148, de 
κ-τύπος avec un préfixe κ- (?), cf. κάπρος.

κ ύαθος : m. « coupe servant à puiser, petite mesure 
valant le sixième d ’un cotyle, ventouse », etc. (ion.-att., etc.) 
Diminutifs : κυάθιον (Phérécr., etc.), ou -ειον (Nie. Th. 
591), -ίς (Sophr.), -ίσκος (médec.).

Adjectifs : κυαθώδης « qui ressemble à un cyathe » 
(Ératosth.), -ιαϊος « de la contenance du cyathe » (Simp. 
in Ph.  174, 30, etc.).

Nom de qualité créé par Pl. selon D.L. 6,53 : κυαθότης 
f. « la notion de cyathe ». Verbe dénominatif κυαθίζω 
« puiser avec un cyathe, une petite coupe * (com., Pib.).

Le lat. a emprunté cyathus.
Et.  : Finale qui se retrouve dans des mots du même 

genre : λήκυθος, γυργαθός, etc. Pourrait être un terme de 
substrat, mais plutôt dérivé de κύαρ qui désigne une 
« cavité ». Hypothèse à écarter de Pisani, Rend. Ist. Lomb.  
73, 1939, 529.

κ ύ α μ ο ς  Γ «fève» [vicia faba] (Hom., ion.-att., etc.), 
Αιγύπτιος κ. (Nie., etc.) désigne le nénuphar rose ; enfin, 
la fève s’emploie pour le tirage au sort (Hdt., etc.), cf. 
Plu. Per. 27 ; aussi extrémité du sein qui se gonfle à la 
puberté (Ruf., Poil.) ; nom d ’une petite monnaie à 
Tauromenium (Rh. M us.  60, 1905, 331).

Composés : κυαμο-τρώξ « qui croque des fèves » (Ar.), 
κυαμο-βόλος « choisi avec des fèves » (S.) ; au second terme : 
ύοσ-κύαμος «fève à cochons, jusquiame » plante qui a des 
propriétés vénéneuses (Hp., X., etc.), d ’où -ινος (Dsc.), 
ύοσ-κυαμάω «être rendu fou par la jusquiame» (Phérécr.), 
-έω (Hsch.), le premier membre est péjoratif, mais les 
anciens l’ont parfois rapproché de ΰειν (Strômberg, 
Pflanzennamen  31 et 155) ; en outre, διοσ-κύαμος même 
sens, et θερμό- plante mal identifiée.

Nombreux dérivés : diminutifs κυάμιον (tardif), 
κυαμίδες · fabacia (gloss.) « cosses de fèves ».

Adjectifs : κυάμινος « de fève * (com., Gai.), -ιαϊος « de 
la taille d ’une fève » (Dsc., Luc.).

Substantifs : κυαμίάς, m. pierre précieuse qui ressemble 
à une fève (Pline H .N .  37,188), -ΐτης héros attique qui se 
trouvait près du marché aux fèves (Paus.), -ΐτ ις  άγορά 
« marché aux fèves » (Plu.), cf. Redard, Noms en -της 
193 et 108; κυαμών, -ώνος « champ de fèves » (Thphr., etc.), 
d ’où -ωνίτης « travailleur sur un champ de fèves » (pap.).

Sur Κύαμος, Κυαμδς dans l’onomastique, v. L. Robert, 
N om s indigènes 146-147.

Verbes dénominatifs : κυαμεύω « tirer au sort avec des 
fèves» (att.), avec κυαμευτός ; κυαμίζω «être bonne à 
marier » (Ar. fr. 582), cf. l’un des sens de κύαμος chez 
Ruf. et Poil.

Rien à tirer de la glose κύμηχα ' κύαμον (Hsch.).
En grec moderne, « fève » se dit κουκκί.
A côté de κύαμος existe avec le même sens un mot 

πύανος valant κύαμος (Poil. 6,61, Phot.). Hsch. a la glose 
πύανοι · κύαμοι καί παν δσπριον ; en outre, πούανοι ' 
κύαμοι έφθοί, δσπριον. Héliod. Hist. 3 glose πύανος par 
όλ<5-πυρ ος.

Il existe un dérivé πυάνιος diversement interprété, 
voir Alcm. 96 P.

Composé Πυαν-έψια, -όψια n. pl. nom d ’une fête ion.-att. 
où l’on faisait cuire des fèves (πύανον ίψειν, cf. Plu. 
Thés. 22), d ’où le nom de mois Πυανεψιών, -οψιών. Autres 
formes encore : Κυανεψιών, -οψιών (Ceos, Cyzique, IG R o m .  
4,157) enfln, Πανόψια hors de l’att. selon Lycurg. fr. 
84. Il est difficile de mettre de l’ordre dans ces données et 
de déterminer quelles analogies, dissimilations, etc., ont 
pu se produire. Selon Specht, K Z  69, 1951, 133 sqq., 
*πύαμος (i.-e. *p u -, 'peu-, cf. Pokorny 847) serait la forme 
originelle, puis par dissimilations diverses κύαμος et πύανος. 
Brugmann, Gr. Gr*. 50, verrait dans Πυανόψια, πύανος 
un compromis entre Κυαν- et Παν-όψια, cette dernière 
forme reposant sur ’ kw- prononciation rapide de kuw- 
dans κύαμος (?).

Et. : Κύαμος a souvent été considéré comme un terme 
d ’emprunt : (déjà Chantraine, Formation  133, en dernier 
lieu Kuiper, Gedenkschrift Kretschmer 1,215, n. 19). Il est 
toutefois fort possible, comme le remarque aussi Frisk, que 
κύαμος se rattache à κυέω, etc., cf. Strômberg, Pflanzenna
men  51 et déjà Boisacq s.u.

κύανος : m. « smalt, émail de couleur bleue foncée, 
azurite » (Hom., ion.-att., etc.), également nom d ’un oiseau 
de mer, turdus cyanus (Arist.), cf. Thompson, Birds  s.u., 
nom du bluet (Pline) ; rarement employé comme adj. 
« bleu foncé ». Cf. Halleux, St. Micenei, 9, 48 sq.

Le smalt est employé comme décoration chez Hom. et 
pour des objets décrits dans les inventaires mycéniens, où 
le mot est bien attesté : kuwano  avec l’adj. kuwanijo (cf. 
Ruijgh, Éludes § 204) et le composé kuwanowoko « ouvrier 
qui travaille le smalt », cf. Chadwick-Baumbach 213 et
F. Bader, Composés du type demiourgos § 23.

Une quinzaine de composés en grec alphabétique : 
κυανόπεζα « au pied de smalt » (Hom.), -πρ<ρρος « à la 
proue sombre » (Hom., B.), avec le doublet métrique 
-πρώρειος (Hom.), cf. Risch, Wortb. der hom. Sprache  120 ; 
-χαίτης « à la chevelure sombre » (Hom., etc.), épithète de 
Poséidon, pour la forme en -τα  cf. Risch, Festschrift 
Debrunner 389 sq. En outre : -βενθής (Ar. fr. 165), -πέπλος 
« aux vêtement noirs de deuil », dit de Déméter et Léto 
(H. Dem., Hés.), -πλόκαμος (B., etc.), -χροος et -χρως 
(E., etc.); dans la plupart des composés ce premier terme 
a un sens de couleur.

Dérivé : κυάνεος, -οϋς « de smalt * (Hom.), mais le 
plus souvent « bleu très foncé » et parfois « noir * (Hom., 
ion.-att., etc.), dit des vêtements de deuil de Thétis, 
de nuages, de cheveux (Hom., etc.), mais le sens de « bleu
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foncé » est bien défini par Pl. Ti.  68 c, et cf. Gapelle, Rh.  
M us.  101, 1958, 10 et 35.

Et. : Emprunt. Tous s’accordaient, depuis Goetze, 
Friedrich, Heih. Wôrterbuch, Benveniste, B S L  50, 1954, 
43 à rapprocher hitt. kuwanna  « azurite ». Mais Laroche, 
Rev. Hitt.  .4s. 79, 1966, 180-181, écrit ku (w a )n n a n  et 
traduit : 1 ) « pierre précieuse », 2) « cuivre ». Ces précisions 
philologiques ne nous semblent pas ruiner le rapproche
m ent traditionnel. Mot de culture du bassin méditerranéen, 
selon Kammenhuber, K Z  77, 1961, 53.

κύαρ , -αρος : η. « trou, trou d ’une aiguille » (Hp. 
Morb. 2,33), « orifice de l’oreille » (Poli. 2,86).

E t. :  Vieux thème en r. On peut rapprocher le dérivé 
thématique avest. sùra- m. « trou » (i.-e. *kuro-) ; avec un 
autre vocalisme arm. sor « trou, caverne » (i.-e. ’ kower-o-). 
Radicaux sufïixés en l : κύ-λα (voir s.u.), et avec un autre 
vocalisme et une autre structure : κοίλος « creux » de 
* κ ο /’-ιλ-ος. Sans suffixe : lat. cauus (v. Ernout-Meillet s.u. 
avec cauerna), avec vocalisme long : κώος v. s.u. On rappro
che d ’autre part κυέω « être gonflé », etc., ce qui peut se 
relier à l’idée de creux, cavité. Ce rapprochement trouve 
un appui dans ϊγ-κυαρ =  ίγ-κυος, cf. sous κυέω.

Κ υζέλ η  ( - â )  ; déesse d’origine anatolienne que l’on a 
confondue avec Rhéa (Pi. fr. 8 Snell, Ar., etc.). Un doublet 
Κυβελίς est attribué à Hippon. 58 M. Il existe une autre 
forme Κυβήβη (Hippon. fr. 127 M, Charon de Lamps.
F. Gr. H.  262 fr. 9, Hdt. 5,102), qui fait penser à la déesse 
orientale Kubaba. Sur cette divinité, voir E. Laroche, 
dans Éléments orientaux dans la religion grecque ancienne 
113-128; Dupont-Sommer, chez A. Dupont-Sommer et 
L. Robert, La déesse de Iliérapolis Caslabala, 1964, 7-15.

κ υζερνάω  : « gouverner un navire », d ’où « le com
mander » (Hom. à l’aor. Od. 3,283), rarement et tardive
ment « conduire un char », parfois « gouverner » (Pi. P.  
5,122, Antiphon 1,13, etc.), chypr. inf. κυμερήναι (Schwyzer 
685,1 =  I C S  264) ; également avec le prév. δια-.

Noms d ’agent : κυβερνητήρ, dor. -άτήρ « homme qui 
tient la barre» (Od. 8,557, Pi., etc.), f. -ήτειρα (A P ,  Nonn.), 
avec l’adj. -ητήριος (Orac. ap. Plu.) ; κυβερνήτης éol. 
κυμερνήτης selon E M  543,3 id. (Hom., ion.-att., pap., etc.), 
d ’où f. -ήτις épithète d ’Isis (P. Oxy. 1380) ; κυβερνήσια 
n. pl., fête des capitaines de navire en l’honneur des 
héros qui commandaient le vaisseau de Thésée (Plu. Thés. 
17, etc.), κυβερνητικός « apte à gouverner un navire » 
(Pl., etc.), rarement au figuré (Pl.).

Rares noms d ’action : κυβέρνησις (dor. -άσις) « action de 
gouverner un navire » (Pl. Rép. 488 b), parfois au figuré 
(Pi., 1 Ep. Cor. 12,28) ; autre nom d ’action, comme d ’un 
prés. *κυβερνίζω, κυβερνισμός (Aq.).

En grec moderne κυβερνώ, κυβερνήτης gardent leur 
sens technique, mais s’emploient largement dans un sens 
général, « gouverner, administrer », « gouverneur » avec 
κυβέρνησις « gouvernement ».

Le lat. gubernô est emprunté au grec.
El. : Le chypr. κυμερήναι fait penser que κυβερνάω repose 

sur une dissimilation μ - v > β - v (Lejeune, Phonétique 
131). Pas d ’étymologie et l’on a supposé un emprunt, 
cf. Fohalle, M il.  Vendryes 157, Chantraine, Étrennes 
Benveniste 18, Hermann, Gôtl. Nachr.  1943 2 sqq., etc.

K ùgt]go ; : ό κατεχόμενος τή μητρϊ τών θεών avec 
κυβέβις · γάλλος. κίναιδος μανιών et κυβηβα · θεοφορεϊται 
κορυβαντιώ, μανία (Hsch.). En rapport avec Κυβήβη (voir 
sous Κυβέλη), mais v. aussi Benveniste Mélanges Dussaud  
249-258, à propos de la légende de Kombabos.

κ ύ ξ η λ ις ,  -εως : f. « couteau » ou « hache », cf. l’expl. 
d ’Hsch. μάχαιρα, όίμεινον δέ πέλεκυν, φ  τάς βοϋς καταβάλ- 
λουσι. Autre glose d ’Hsch. : τινές την  τυροκνήστιν, mais 
il s’agit d ’une plaisanterie de Cratinos, cf. Cratin. fr. 315. 
Verbe dénom. κυβηλίσαι ' πελεκίσαι (Hsch.). Il existe 
un composé άγερσι-κύβηλις, cf. Hsch. s.u. (Cratin. fr. 62), 
terme comique qui peut présenter une contamination de 
κύβηλις avec le nom de la déesse Cybèle, cf. Chantraine, 
R. Ét.  Gr. 1962, 390. Dérivé : κυβηλικός (com.).

Et. : Ignorée.

κ υ ζ ισ τά ω  : (-έω Opp. C. 4,263) « plonger la tête la 
première, faire la culbute » (II., Pl., X.), aussi avec les 
préverbes : έκ-, κατα-, περι-. Nom d ’agent : κυβιστητήρ 
« celui qui saute la tête la première, acrobate qui fait 
la roue * (Hom., E., Tryph.) ; avec (par superposition 
syllabique ?) κυβιστής (Délos), κυβιστήρας (Hsch.)

Noms d ’action : κυβίστησις (Plu., Luc.), -ημα (Luc.)
« le fait de faire la roue ».

Et. : Verbe expressif d ’origine inconnue. Si κυβιστής 
était ancien, on pourrait supposer un présent. *κυβίζομαι, 
et κυβιστάω serait tiré de κυβιστής. On est tenté d ’évoquer 
certains mots attestés dans 1 ’E M  et d ’ailleurs obscurs : 
κύβη · κεφαλή, etc., cf. sous κύμβη. A κύβη se rattacheraient 
κύβηβος · ό κατακύψας ( E M  543,10), κυβηβαν · τό έπί τήν 
κεφαλήν ρίπτειν ( ibid.),  mais selon Hsch. θεοφορεϊται, 
κορυβαντιώ ; κυβητίζω · έπί κεφαλήν £ίψω (Hsch.) ; 
κυβήσινδα (Poil. 9,122) glosé par Hsch. έπί κεφαλήν, ή τό 
φορεϊν έπί νώτου, ή κατά νώτου (Hsch.). Frisk se demande 
si κυβιστάω ne serait pas tiré de κύβος « rouler comme un 
dé », ce qui n ’est pas impossible.

k u Ç i t o v  : n. « coude » (Hp. Loc. Hom.  6 ) ,  mot sicilien 
selon Ruf. Onom. 72 et Poil. 2, 141 ; d ’où κυβιτίζω « pousser 
du coude » (Épich. 213). En outre, κύβωλον id. (Poil. I. c.), 
qui résulterait d ’une contamination avec ώλένη ('?). 
Hsch. a κύβωλα ■ κώλα, ή όσφύς, ή μεγάλα όστά, καί 
όλέκρανα.

Et. : Le mot é tant donné comme sicilien, il est plausible 
d ’y voir un emprunt à un dialecte de l’Italie du sud ou au 
latin. Opinion contraire de Bechtel, Gr. Dial. 2,284 qui 
tire le mot de κύβος.

κύζος : m. « dé », dit aussi des points du dé (E., 
Pl., etc.), au pl. « table de jeu * (Hermipp. 27) ; objets en 
forme de dé : : « cube » (Ti. Locr.), d ’où nombre cubique 
(Pl., Arist.), cf. Mugler, Terminologie géométrique s.u. ; 
morceau de bois ou bloc de pierre en forme de cube (pap. et 
inscr. hellén.), gâteau en forme de cube (Eup.), morceau de 
poisson salé (Alex.), vertèbre (Rhian. 57) d ’après άστράγα- 
λος, creux dans la hanche de mouton (Simaristos ap. Ath. 
399 b).

Quelques composés : φιλό-κυβος « qui aime jouer aux 
dés» (Ar., Arist.), κυβό-κυβος «puissance six» (Hip- 
pol., etc.).

Dérivés : 1. κύβιον thon salé en forme de cube (com.,
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pap., etc.), mais cf. Thompson, Fishes  s.u. ; d ’où κυβιάριον 
«récipient qui contient ce poisson» (pap.) et κυβιο- 
σάκτης « arrangeur de poisson salé » employé comme 
sobriquet (Str., Suét.) ; en outre, κυβίάς (au pluriel 
κυβίαι) m. sorte de thon, p.-ê. propre à fournir des κύβια 
(Opp. H .  1,183). 2. κυβοστόν «fraction répondant au 
cube » l / n * (Dioph.), suffixe de εικοστός, etc. 3. κυβεών 
« maison de jeu » (Tz.). 4. Adj. κυβικός « en forme de dé, 
cubique » (Pl., Arist., etc.).

Verbes dénominatifs : 1. κυβεύω «jouer aux dés» (com.), 
« prendre des risques * (Pl., X., etc.), « tromper » (Epict.), 
d ’où κυβεία, «jeu de dés» (att., etc.), κυβευτής «joueur de 
dés * (S., a tt., etc.), -τικός (att.), -τήριον « maison de 
jeu » (Plu., Poil., etc.). 2. κυβίζω « construire un cube, 
mettre un nombre au cube» (Hero, Plu., etc.) avec κυβισμός 
(Theol. Ar.).  3. κυβα employé par Hsch. dans la définition 
de πεττεύει.

Le lat. a emprunté le mot sous la forme cubus.
Le grec moderne continue à employer κύβος « cube, 

dé », etc.
Et. : Les noms du jeu de dés varient suivant les langues. On 

a supposé que κύβος était un terme d ’emprunt parce que 
selon Hdt. 1,94, les Lydiens affirmaient avoir inventé le 
jeu de dés, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,458. Pas d ’étymologie, 
cf. Frisk, avec la bibliographie.

Sur κύβος ■ τρύβλιον, voir s.u. κύπελλον.

κυδάζομαι : Æsch. fr. 141, Epich. 35,6, avec l’aor. 
κυδάσσασθαι (A.R. 1,1337), act. κυδάζω (Epich. 6), pass. 
κυδασθήναι (S. A j.  722). Sens : « in jurier» ; les gloss. 
traduisent par λοιδορεΐν. Le subst. κύδος m. (Sch. S.
I. c.) doit être un dérivé inverse.

On a l’habitude de rapprocher un mot de structure 
obscure : κυδοιμός «tum ulte du combat» {II., Emp., Ar. 
par parodie, Pib.), mais la dérivation n ’est pas claire ; 
s’agirait-il d ’un composé ? D’où κυδοιμέω « mettre en 
désordre » {II., Q.S.) ; sur ces mots, v. Trümpy,’«Pachaus- 
driicke 158, Bechtel, Lexilogus s.u. ; en outre, κυδοιδοπάω 
(Ar. Nuées 616, P a ix  1152); cf. έχθοδοπέω.

Gloses d ’Hsch. : κυδάγχας · μάχας, λοιδορίας ; κυδαγ- 
χόμενα · λοιδορούμενα ; κυδάττειν · έπιφωνεΐν.

Et. : On rapproche de façon plausible des mots slaves, 
germaniques et indo-iraniens signifiant « blâmer, injurier » : 
v. si. kudiii « μέμφεσθαι », russe prokùdilï , germ. m. h. ail. 
gehiuze « bruit, cri, moquerie, sarcasme », p.-ê. skr. kutsàyati  
« blâmer, se moquer de ». Voir Pokorny 595, qui ajoute 
avec hésitation m. angl. schüten « crier », v. isl. sküta,  
sküli  « moquerie ».

κύδαρ : τάφος (Hsch.). Est-ce une faute pour κηδαρ? 
Formellement le mot irait bien avec κϋδος, mais ayant 
quel sens ?

κύδαρος : m. (Antiph. 321), -ov n. (pap.; A B  274; 
E M  543,39) « petite embarcation » ; le lat. a emprunté 
cydarum.

Et. : Inconnue.

κυδίας : τά άνθη ( =  εξανθήματα) των δδόντων (Hsch.). 
Ni le sens, ni la structure ne sont clairs. Hypothèses chez 
Pokorny 956.

κ ύδο ς , -εος : m. « force magique, rayonnement de la 
force» (Hom., Hés., lyr.), souvent complément de διδόναι, 
όπάζειν, etc. ; une divinité donne le kudos à un guerrier, 
cf. II. 11,300, etc., à un roi, cf. II. 1,279, etc.; l’idée d ’un 
rayonnement de puissance apparaît dans κύδεϊ γαίων 
appliqué à Zeus {II. 8,51, etc.), cf. Trümpy, Fachausdrücke  
196 avec la bibliographie, notamment Greindl, Kleos, 
Kudos,  etc., diss. Munich 1938, Bh. M us.  89, 1940, 220 ; 
enfin Latacz, Freude 130-131 et surtout Benveniste, In s t i 
tutions indo-européennes, 2, 57 sqq.

Composés : au second terme de composés, on a έρι- 
κυδής (Hom., B., Théoc.), dit des dieux, de leurs dons, 
d ’un banquet (!), etc., έπι- en prose (X., Isocr., Pib.), 
φερε- (B.). Dans l’onomastique Ά γλα ο- κύδης, Διο-, 
Έ π ι- ,  Φερε-, etc.

Au premier terme κυδι- selon la vieille alternance de -i- 
avec des suffixes en -p- en -v-, en -s-, κυδιάνειρα « qui donne 
le kudos aux héros », épithète de μάχη, puis ά’άγορή (II .) ,  
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,447, Sommer, Nominalkomposita  
181. Benveniste, Origines 80, voit dans κυδι- un thème 
d ’adjectif et dans le composé un composé possessif « où 
les hommes possèdent la force rayonnante ». Dans l’ono
mastique, Κυδι-κλής, Κυδί-στρατος, mais déjà de bonne 
heure existe la formation secondaire Κυδο-κράτης, Κυδό- 
νικος (Bechtel, H. Personennamen  269).

Dérivés nominaux : adjectifs : 1. κύδιμος «glorieux» 
(Hés., H. Herm.,  Pi.); 2. κυδρός id. (Hom., touj. au f. dit 
de déesses, un ex. chez Æsch., X.) ; superl. κύδιστος 
surtout chez Hom. pour Zeus et Agamemnon, d’où 
κυδίστατος, voc. κυδίστατε pour κύδιστε (Nie.) ; comp. n. 
κύδιον (E.), cf. Seiler, Steigerungsformen  76 ; κυδρότερος 
(Xénoph., B.) ; κυδέστερος (Pib., douteux) dénom. tardif 
κυδρόομαι «se glorifier » ; 3. κυδάλιμος épithète de héros, de 
nations, etc., se rapporte à la vigueur et l’éclat (Hom.), 
le suffixe serait une combinaison de -αλέος et -ιμος, cf. 
Risch, Wortb. der hom. Spraehe  98.

4. Formations nominales tardives ou secondaires : 
κυδήεις (A P ,  Man.), f. dor. -δεσσα (Épidaure), analogique 
des adj. en -ήεις ; ύπερ-κύδαντας Α χαιούς « arrogants » 
(fin de vers II. 4,66,71), analogique des formes comme 
άκάμας, Πουλυδάμας, cf. Risch, o. c. 23 et le nom de dème 
Κυδαντίδαι (Wackernagel, Gl. 14,54 =  Kl. Schr. 2,862). 
Formes douteuses : κυδνός =  κυδρός var. chez Hés. Th. 
328, I G  XIV  2117.

5. Dans l’onomastique on a des formes Κυδεύς, Κυδίας, 
Κυδείδης (Bechtel, H. Personennamen  270).

Verbes dénominatifs : 1. κυδαίνω (aor. κυδήναι) « donner 
force et éclat » (II. 5,448), qui finit par prendre le sens 
d ’honorer » (Hom., Pi., Plu.), avec le doublet secondaire 
κυδάνω (II. 14,73; 20,42), le présent -αίνω doit être tiré 
d ’un thème en -n- (alternance ancienne -i-, -p-, -v-).

2. κυδιόων «plein de force et de fierté» ( I I .) ,  avec 
κυδιόωσι (H . H om .) ,  κυδιάασκε (A.R., Q.S.) ; ne semble 
avoir rien à faire avec le thème en -i- de κυδι-άνειρα, 
mais entre dans la série métriquement commode des 
présents en -ιόω, cf. Chantraine, Gr. H.  1,359.

Et. : Κϋδος est un vieux mot qui exprime la force rayon
nante des dieux ou celle qu’ils confèrent. Le sens invite 
donc à rapprocher le v. si. cudo n., gén. -ese « miracle, 
merveille », êuditi sg « admirer », mais le mot si. supposerait 
un vocalisme ‘qëu-. Quant au rapprochement avec v. si. 
êuti « entendre, percevoir », il est plus éloigné et
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ne convient guère pour le sens ; c’est pourtant l’opinion de 
Pokorny 587, qui insère κΰδος dans la famille de κοέω, lat. 
eaueo, etc. Mais Latacz o. c. évoque κυέω, κϋμα.

Comme l’indique Frisk, Wackernagel a rapproché 
κυδρός avec hésitation de Σύδροι peuple en Arachosie 
(iran. =  « les glorieux » ï) et skr. südrà-  membres de la 
4e classe (Kl. Schriften  1,330).

κυδοιδοπάω, voir κυδάζομαι.

κυδώνια (μήλα ou μδλα) : n. pl. « coings * (Stesich., 
Alcm., com., etc.), avec κυδώνιαι μηλίδες (Ibyc.). D’où 
κυδωνέα (-ία) f. « cognassier *, P irus  Cydonia  (pap., 
hellén., Dsc.), -ίτης (οίνος) «vin de coings* (Dsc., Colum.), 
cf. André, Cuisine à Borne 176. Κυδωνάτον «boisson de 
coings * (Æt., Paul. Æg.) avec un suffixe pris au latin. 
Verbe dénom. κυδωνιάω « se gonfler comme un coing », 
dit de seins (A. Pl. 4,182), cf. pour la métaphore Ar. 
Ach.  1199.

Composé technique κυδωνό-μελι (et non κυδωνιό- !) 
« hydromel » produit avec un mélange de miel et de coings 
(Dsc., Orib.), cf. Strômberg, Wortstudien  30.

Autre nom du coing de forme voisine : κοδύ-μάλον (Alcm. 
100 P., mais cf. Ath. 81 f).

Une confusion avec κόττανον est à l’origine de la glose 
d ’Hsch. : κοδώνεα ■ σϋκα χειμερινά, καί καρύων είδος 
Περσικών.

Le lat. a emprunté cotôneum, qui a été diversement 
expliqué, cf. Ernout-Meillet s.u. et cydâneum. Du lat. 
viennent ital. cologno, fr. coing (d’où angl. quince), v.h.a. 
quiten, en si., v. russe gdunja).

Et.  : κοδύ-μάλον est la forme la plus anciennement 
attestée. C’est un arrangement, prenant l’aspect d ’un 
composé (cf. -μάλον), d ’un emprunt à l’Asie Mineure. 
Puis le grec a créé l’expression Κυδώνια μήλα d’après la ville 
de Kydonia en Crète (La Canée). Sur le coing, voir Hehn, 
Kullurpflanzen  241.

κυεω, έγκυος, κϋμα, etc. :
I. κυέω « devenir enceinte, porter dans son sein » 

(Hom., etc.), f. κυήσω (Hdt., etc.), aor. έκύησα (ion.- 
a tt ., etc.), pf. κεκύηκα (hellén. et tardif), noter la distinction 
entre κυήσαι et κυεΐν, Pl. Banquet 209 a ; le passif κυηθήναι, 
κυηθήσεσθαι se dit du petit ou de l’embryon qui est porté ; 
aor. ancien dans ύποκυσαμένη (Hom.), κυσαμένη (Hés.),
« ayant conçu » ; d’où l’aor. factitif ίκυσβ « a rendu 
grosse » (Æsch. fr. 125,23). Divers présents refaits : κύω 
« être enceinte » semble parfois apparaître en attique (cf. 
Pl. Lois  789 e), mais ne serait sûrement attesté qu’à partir 
de Arist. et L X X ;  κυΐσκομαι, -ω «devenir enceinte» 
avec suff. inchoatif (Hdt., etc.) ; plus préverbes, έπι- 
κυίσκομαι, -κυέω «concevoir derechef» (cf. Hdt. 3,108, etc.), 
άπο-κυέω et -κυίσκω, συγ- (tardif), ύπο-κυσαμένη «devenue 
grosse de » (Hom.).

Noms verbaux : κύημα « petit que l’on porte, 
embryon », etc. (ion.-att.), κύησις « fait de concevoir, 
grossesse » (Pl., Arist., Thphr.), κύος n. =  κύημα (Ar. fr. 
609, I G  X II 5,646, Céos), d ’où κυόεις, -εσσα «grosse» 
(Cos, m® s. av.).

Dérivés divers : κυητήριος « qui favorise la conception 
(Hp.), également avec ά- et έγ- ; κυήτωρ dit d ’un oiseau 
(Cyran.), κυητικός « propre à concevoir » (Clém. Paed.

κΰδος —

2,10), άπο- id. (Astrol.); κυηρόν · έγκυον, άπαλόν, βλαστόν 
(Hsch.).

Composés. Au second terme : ίγ-κυος « grosse, pleine », 
d it de femmes ou d ’animaux (Hdt., Hp., etc.) avec un 
doublet de forme archaïque en γ  ίγκυαρ (Schwyzer 725, 
v ie s. av.). En outre S-κυον · άτόκιον (Hsch.).

Au premier terme de composés : κυο-φόρος « fertile » 
employé au figuré (P. Lond.  1821, 161 ; E M  546,8), 
κυοφορέω « être grosse », avec -φορία, -ησις ( L X X ,  
méd., etc.) ; κύουρα f. plante abortive (Agathon Sam. 
ap. Stob. 4,36,12), cf. Strômberg, Pflanzennamen  95.

II. Parallèlement à κύημα existe un dérivé en -μα, 
moins étroitement lié à κυέω, κϋμα qui exprime l’idée de 
« gonflement, enflure » en général ; d ’où deux emplois 
du mot : 1 ) surtout au pluriel, κϋμα, κύματα « vague, 
vagues de la mer », etc., d it aussi des vagues de la pas
sion, etc. (Hom., ion.-att., etc.). De cet emploi sont issus 
de nombreux composés et dérivés : κυματο-άγής « qui se 
brise comme des vagues» (S.), avec contraction κυματωγή 
f. « grève où se brisent les vagues * (Hdt., etc.), κυματο- 
πλήξ (S.), etc. Au second terme de composés : άκύμων 
« sans vague », λευκό-, πολυ-, etc., également ά-κυμος 
(E., Arist., etc.), άκύματος (Trag. Adesp.) ,  τρικυμία 
(Pl., E., etc.) « groupe de trois vagues » dont la troisième 
passait pour être la plus dangereuse. Voir aussi κολόκυμα.

Dérivés : κυμάτιον partie courbe d ’un chapiteau (ins
criptions, etc.), κυματίάς, -ης « qui a des vagues, qui 
forme des vagues » (Æsch., Hdt.), κυματώδης (Arist., etc.), 
-όεις (Arist., Opp.), -ηρός (gloss.) « plein de vagues ».

Verbes dénominatifs : a) κυμαίνω, également avec 
έκ-, etc., « se gonfler, former des vagues, des ondulations », 
parfoisau figuré (Hom., ion.-att., etc.), adj. verb. άκύμαντος; 
b) κυματόομαι « se couvrir de vagues, être couvert par 
la mer », -όω « inonder », etc. (Th., Luc., Plu., etc.), avec 
-ωσις (Str., etc.) ; c) κυματίζομαι « être agité par les 
vagues » (Arist.).

On rattache au nom de la vague les noms de Néréides : 
Κυμο-δόκη, Κυμοθόη, Κυμώ. On a aussi évoqué le toponyme 
Κύμη (Kretschmer, Gl. 24, 1936, 277).

2) Le mot κϋμα signifiant « gonflement, vague * s’est 
trouvé rapproché de κυέω, qui d ’ailleurs repose sur la même 
racine et a pu équivaloir à κύημα, avec le sens d ’« embryon, 
fœtus * (Æsch., E., A P ) ,  « bourgeon » (Thphr.), cf. 
Strômberg, Theophrastea 79. On a de même en liaison avec 
κϋμα les composés : άκύμων « au sein stérile » (E. Andr.  158) 
et surtout έγκύμων « enceinte, grosse » (E., Pl., ion.-att.), 
cf. la glose d’Hsch. κυμάδας · έγκύους ; dénominatif 
tardif έγκυμονέω. Enfin, κυμαίνω se dit du ventre d ’une 
femme, etc., dans la poésie tardive.

Le grec puriste emploie encore ϊγκυος, έγκυμονέω,
Et. : Il s’agit évidemment d ’un élément radical signifiant 

«gonfler », etc. Le rapport posé avec lat. cumulus (Schulze, 
Kl. Schriften 218) n ’est qu ’une possibilité. Un ensemble 
assez disparate où figurent également grec κύριος, κύαρ, 
κοίλος, etc., se trouve réuni chez Pokorny 592-593.

Le rapprochement le plus net est celui de κυέω avec 
skr. évàyati t être fort, devenir fort », etc., avec un aor. 
rad. aév-a-t qui serait grec *έ-κυ-ε. Voir d ’autres formes 
chez Frisk s.u. κυέω.

Κυθέρεια : f. surnom d ’Aphrodite (Od.), tiré du 
nom de l’île Κύθηρα avec abrégement de l’-η- pour le vers

596 —
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(cf. Wilamowitz, Glaube 1,95 n. 9). Aucun rapport avec 
κεύθω, malgré Güntert, Kalypso  187 sq., etc.

κυθνόν : το όίκυον φάρμακον, καί πολύκυθνα πολύ
σπερμα ' κυθνόν γάρ τό σπέρμα (Hsch.).

En se fondant sur άκυητήριον ■ φάρμακον πρός τό μή 
κυεϊν γυναικεΐον (Hsch.), on a pensé à une correction en 
άκυθνον, cf. L S J .  Bien qu’il puisse s’agir d ’un tour euphé- 
mistique (cf. ώκυτόκιον remède abortif, tiré de ώκυ-τόκος), 
nous préférons corriger, cf. la glose άκυον citée sous κυέω ; 
et d ’autre part άκυθος Call. H. A p .  52 p lutôt de κεύθω ?

κυκάω : aor. έκύκησα, au passif κυκάομαι, έκυκήθην 
« agiter, mélanger des liquides » (lait, etc.), également au 
sens général de « bouleverser », etc. (Hom., ion.-att., etc.) ; 
en outre avec les prév. : άνα- (Ar.), δια- (D., etc.), 
έγ- (Ar.), κατα- (Hp.), συγ- (Hp., Ar., Pl.) ; pour Ar., v. 
Taillardat, Images d'Aristophane,  index. Un doublet 
κυκαίνω est attesté chez Suid.

Substantif correspondant κυκεών, -ώνος chez Hom., 
acc. -ε(ι)ώ (II. 11,624, 641 etc.), vieux thème en « selon 
Risch, Wortb. der hom. Spraehe 147, Chantraine, Gr.
H . 1,212, atticisme (?) selon Shipp, Studies 33, dor. κυκάν, 
-άνος m. (IG IV 1 , 121, 102 Epidaure) : mélange de gruau 
d ’orge et d ’eau que l’on pouvait aromatiser avec diverses 
plantes, pouliot, menthe, etc. ; boisson de paysan utilisée 
au fêtes d’Éleusis, cf. A. Delatte, Le cycéon, breuvage 
rituel des mystères d ’Éleusis, 1955.

Noms d ’action : κύκη-σις (Pl., Épicur.), -ησμός (S. 
Ichn. 117), -ηθμός (Max. Tyr.) «mélange, agita tion»; 
en outre, κύκημα ' τάραχος (Hsch.), à côté du nom d ’instru
ment κύκηθρον « cuiller pour mélanger » au figuré (Ar. 
P a ix  654, J ., etc.).

Le grec moderne a κυκεών « fouillis », etc.
Et. : Présent intensif en -άω de formation obscure. 

Voir Frisk s.u., Pokorny 597. Ce dernier rapproche lit. 
Sàukétas « cuiller », Siùksmês « balayures ». Voir aussi 
κυρκανάω.

κύκλος : m., pl. -oi, mais aussi n. -a  collectif (surtout 
au sens de roues) : « cercle, roue », etc. (il est possible que 
le sens de « roue » soit originel), tou t ce qui est de forme 
ronde, dit de remparts, d ’une assemblée, des yeux, des 
joues, d ’une orbite, etc. (Hom., ion.-att., etc.).

Nombreux composés. Au premier terme : Κυκλο-βόρος 
nom d’un torrent en attique, -γράφος, -ειδής, -πόρος, 
-σοβέω « faire tournoyer * (Ar. Guêpes 1523), κυκλοφορία 
«mouvement circulaire», etc. Déjà depuis Hom. κυκλοτερής 
«arrondi au tour, arrondi» (Hom., Hdt., Pl.).

Au second terme des composés, une trentaine d ’exemples 
avec valeur descriptive ou possessive : εΰκυκλος 
(Hom., etc.), τετρά- (Hom., etc.), ύπο- (Od. 4,131), έγ- 
(Epic.), mais Ιγκυκλον (Ar. Lys.  113 etc.) désigne un vête
ment de femme. D’autre part, des composés en -ιος par 
hypostase dont le plus remarquable est έγκύκλιος, dans 
l’expression έγκύκλιος παιδεία qui a été très discutée : 
doit signifier la culture générale, communément reçue, 
cf. Marrou, Histoire de l’éducation 266 et 566 ; hypothèse 
peu probable de Koller, Gl. 34, 1955, 174-189. Pour 
Κύκλωψ voir s.u.

Dérivés : A. Substantifs : 1. Diminutifs : κυκλίσκος 
(méd., Ptol.), -ίσκιον (Dsc.) ; 2. avec suffixe de nom

d’agent : κυκλίστρια « danseuse de chœur cyclique » 
(inscr. att.), d ’après κιθαρίστρια, etc. ; 3. κυκλάμινος 
f. (m.) « cyclamen graecum, Lonicera periclymenum  » 
(Thphr., Dsc.) ainsi nommé d’après les bulbes de la racine, 
cf. Strômberg, Pflanzennamen  36, avec une finale d ’après 
σησάμινος, etc. (mais aussi une forme κυκλαμίς chez 
Orph.)'; 4. Κυκλειών, -ώνος m. nom de mois (Céos, iv e s. av.), 
d ’après le nom de fête τά Κύκλ(ε)ια ; 5. dans l’onomastique 
Κυκλεύς (Æl., Suid.) doit signifier quelque chose comme 
« charron * et se trouverait confirmé par l’anthroponyme 
mycén. kukereu (Chadwick Baumbach 214). Formes adv. 
κυκλόσε ( I I .) ,  κυκλόθεν (ion.-att.), κυκλόθι (A.D.).

Mots employés comme épithètes et adj. : 1. κυκλάς ne 
s’utilise qu ’au féminin : « en cercle, circulaire », tardive
ment attesté (parfois introduit par corr. E. Aie. 449), 
mais ancien et usuel pour désigner les Cyclades : Κυκλάδες, 
lies qui entourent Délos ; le lat. a l’emprunt cyclas vête
ment de femme rond (Prop., Juv.) avec le dérivé cycladâtus ;
2. κύκλιος « circulaire » (ion.-att.), d it notam ment des 
chœurs cycliques, des dithyrambes, etc., avec κυκλιο- 
διδάσκαλος (Ar.) ; 3. d ’où dérivé n. pl. κυκλιάδες dit de 
fromages ( A P  6,299) ; 4. κυκλικός « du cercle * (Arist.), 
employé tardivement pour les poètes du Cycle ; 5. -όεις 
(S. dans des chœurs, A P )  ; 6. -ώδης (Hp.) ; 7. κυκλιαΐος 
dit de roues ( IG  I* 349, 13); 8. τά κυκλιακά titre d ’un 
ouvrage sur le cercle (tardif) ; 9. κυκλάτός « ferré » dit de 
chevaux (Pap. M asp .  279, v ie s. après), avec le suffixe 
-δτος emprunté au lat.

Verbes, tous dénominatifs : 1. κυκλέω « transporter sur 
un chariot» (II. 7,332), «faire tourner, se mouvoir en 
rond », mais, en ce sens intr., général, moyen (ion.-att.), 
d ’où κύκλησις « révolution * (Pl.) ; également avec préver
bes : περι-, έγ-, d ’où έγ-κύκλημα machine de théâtre 
munie de roues qui en tournant faisait voir aux spectateurs 
ce qui était censé se passer dans une maison ; 2. κυκλόω 
« mouvoir en cercle, donner la forme de cercle », etc. 
(ion.-att., etc.), également avec περι-, d ’où κύκλωσις 
« fait d ’encercler » (Th., X., Pib., etc.), κύκλωμα «ce qui est 
en forme de cercle, roue », etc. (E., etc.) ; 3. κυκλεύω «faire 
tourner en rond, irriguer au moyen d ’une roue * (Hp., 
pap., etc.), d ’où κύκλευμα « roue à irriguer » (pap.), 
-ευτήριον id., κυκλευτής « surveillant d’une telle roue * ;
4. κυκλίζω « faire tourner », au pass. « tourner » (Aga- 
tharch., etc.), d ’où -ισμός (Simp., Olymp.).

Enfin, deux gloses d ’Hsch. : κυκλάζει · κύκλω περιέρχεται 
et κυκλαίνει · στρογγυλοί.

En grec moderne κύκλος, κυκλοτερής, κυκλοφορώ, etc.
El. : Nom de la roue conservé dans plusieurs langues : 

skr. cakrà- m., n., av. êaxra- m., germ., anglo-sax. hwëol 
n.: angl. wheel, m. bas ail. wël de l’i.-e. "k^e-kH-o- avec 
redoublement expressif, mais avec voyelle d ’appui qui 
prend le timbre u au voisinage de la labio-vélaire (Lejeune, 
Phonétique  180), κύκλος, cf. tokh. A kukàl  (B. kokale) 
« voiture » ; mais il n ’y a rien à tirer de la glose d’Hsch. 
κίκλην · την όίρκτον τό άστρον. Φρύγες où l’on veut voir 
un nom du chariot (hypothèses de Porzig, Gliederung des 
idg. Sprachgebiets 183, Scherer, Gestirnnamen 139).

Il existe un type à vocalisme e sans redoublement, v. 
norr. huël, v. pr. kelan =  i.-e. ' kwelo-m n. avec un vocalisme 
e comme dans ϊργον. Vocalisme o dans v. si. kolo.

Le verbe correspondant signifie « tourner », d ’où « circu
ler, habiter », etc., v. sous πέλομαι.
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Κύκλωψ, -ωπος : m. le Cyclope, à  savoir Polyphème 
(Od.), au pluriel « les Cyclopes * peuplade de géants avec 
un grand oeil rond au milieu du front (Od.,E., etc.). D’où 
Κυκλώπ(ε)-ιος « cyclopéen », d it de murs faits de grosses 
pierres entassées (Pi., trag.), avec le f. Κυκλωπίς (E. I .T .  
845). En outre, Κυκλώπων est un dim. (E. Cycl. 266). 
Depuis Hés. Th. 144 le mot est interprété « ceux qui ont 
un œil rond », cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,426 n. 4, Sommer, 
Nominalkomposita  1, n. 2. Cette analyse peut ne pas 
paraître satisfaisante d ’un point de vue logique, le term e ne 
signifiant pas « qui n ’a qu’un œil », mais « qui a un gros 
œil rond ». Elle est pourtant très vraisemblable et le 
mot est expressif. Hypothèse fantaisiste de Thieme, 
K Z  69, 1951, 177 sq., qui part de *Πκύ-κλωψ «voleur de 
bétail » avec le mot *πεκυ (non conservé en grec, mais 
a ttesté en indo-ir.) au degré zéro (I).

Emprunté en lat. sous la forme Cocles par l’inter
médiaire de l’étrusque, cf. Leumann, Gl. 29, 1942, 171.

κύκνος : m. « cygne » (Hom., ion.-att., etc.), nom 
d ’un bateau probabl. d ’après la forme de son avant 
(Nicostr. com. 10), et d ’un collyre, p.-ê. d ’après sa couleur 
(Gai.), avec le dimin. κυκνάριον (médec.). Κύκνος a servi 
également pour dénommer un héros e t des personnages 
historiques.

Composés : κυκνο-κάνθαρος nom d ’un bateau, κυκνό- 
πτερος dit d ’Hélène (E.), -μορφος (Æsch.).

Dérivés : κύκνειος relatif au cygne, ou à  Kyknos (Pi., S., 
hellén.), f. - ϊτ ις  « de cygne » (S. fr. 499) ; κυκνίδς m. est le 
nom d ’un aigle blanc selon Paus., cf. κορακίάς.

Subsiste en grec moderne.
Dans la glose d ’Hsch. κύδνος ■ κύκνος, il s ’agit p.-ê. 

avec Frisk d ’une graphie hypercorrecte. Voir aussi Latte 
s.u.

Emprunté par le lat. où cycnus se substitue à olor.
E t . :  En accord avec Wood, A m . J .  Ph.  21,19, 179, 

on comprend le mot comme signifiant « le blanc » en rappro
chant skr. éôcati, « luire, briller », éuk-rd- « clair, lumineux, 
blanc » ; il n ’y a pas à  préférer l’explication qui reposerait 
sur une onomatopée (Walde-Hofmann s.u. cicônia).

κυκύϊζα : γλυκεία κολόκυντα et κύκυον · τον σικυόν 
(Hsch.), voir σίκυος.

κύλα : η. pl. «creux sous les yeux » (Hp., Sor.), cf. la 
glose κύλα · τά υποκάτω των βλεφάρων κοιλώματα, τά ΰπό 
τούς οφθαλμούς κοίλα, τά ύπώπια (Hsch.). Premier terme 
de composé dans κυλ-οιδιάω « avoir les yeux pochés » 
(Ar. Lys. 472, Théoc. 1,38), de κύλα e t οίδέω, affecté du 
suffixe des verbes de maladies en -ιάω ; il est plus difficile de 
rendre compte de la glose κυλοιάζειν · τό τούς όφθαλμούς 
έπικλίνειν χλευάζοντα (Theognost. Can. 21).

Dérivés : κυλίδες (Poil. 2,66), plus έπι-κυλ-ίδες « partie 
supérieure des paupières * ( ib id .) ,  κυλάδες (Eust. 1951, 18). 
Avec une géminée (fautive ou expressive) κύλλια ■ ύπώπια 
μέλανα et κύλλαβοι · ύπώπια (Hsch.).

Un terme de ce genre a servi dans l’onomastique : 
d ’où Κυλαιθίς (Hérod. 6,50), Κύλων (Argos), Κύλασος 
(Larissa) =  Κύλα/ιος (Argos), cf. Solmsen, Beitrage 88 sq. ; 
pour Κυλωίδάς, -ιάδας (Delphes), cf. Bechtel, Namen-  
studien  31 sq.

Et. : On rapproche le mot du radical κυ- que l’on a dans 
κύαρ, voir ce mot.

κ υ λ η ζ ίς  : κολοβή (Hsch., cf. Theognostus 21,19).

κυλ ίνδω , -ομαι : Hom., lyr., trag., 2 ex. Ar.), -έω, 
-έομαι (att.), f. κυλίσω (att.), κυλινδήσω (tard.), aor. 
έκύλΐσα (Pi., ion.-att.) ; pass. έκυλίσθην [II., S., etc.), 
mais -ινδήθην (tard.), pf. κεκύλισμαι (Luc., Nonn.) ; de 
έκύλΐσα (*-ινδσα) est tiré le prés, κυλίω (Ar. Guêpes 202, 
grec post.) : « rouler », au pase. « être roulé », etc. Également 
avec préverbes : προ-, έκ-, έν-, περι-, άμφι-.

Dérivés : 1. κύλινδ-ρος « rouleau, cylindre », etc. (Démocr. 
155, hellén. et tardif), cf. Mugler, Terminologie géométrique 
s.u. ; d ’où κυλίνδρ-ιον, -ίσκος, -ικός, -όω (hellén.).
2. κύλΐσις « fait de se rouler », en parlant des athlètes 
(Arist.), etc., προ- « fait de se rouler aux genoux de » 
(Pl.) ; -ισμός id. (tardif), -ισμα (« rouleau », etc. (tardif), 
κυλίστρα « emplacement où se roulent les chevaux » (Poil.
1,183, Hippiatr., probabl. X. Eq. 5,3 où les mss ont καλ-) ; 
-ιστός (Antiph.), subst. « rouleau » (pap.) ; une dizaine 
de composés dont τρικύλιστος (Épicur. fr. 125) « facile à 
mouvoir» (?), sens douteux, cf. De W itt, Class. Phil.  
35, 1940, 183. 3. κυλίνδησις «fait de se rouler* (Pl., 
Plu.).

Le grec moderne a κυλώ « rouler », κύλημα « roulis », 
κύλινδρος, κυλίστρα « endroit où se vautrent les bêtes ».

Et. : Κυλίνδω présente une structure comparable à celle 
de άλίνδω (thématisation d ’un thème à nasale suffixé 
en d ?), cf. Taillardat, B. Et. Anc.  1956, 191, qui rapproche 
κύκλος et la racine *kv el-. On  pense généralement au 
radical de κυλλός « recourbé ». Voir aussi καλινδέομαι.

κ ύ λ ιξ , -ικος : f. (m. I G  I 1 283,137) «coupe à boire», 
notam m ent pour le vin (Sapho, Aie., ion.-att., etc.).

Quelques composés : κυλικ-ήρυτος « puisé avec des 
coupes », donc « abondant » (Call. fr. 773) sur le modèle de 
hom. κοτυλήρυτος, cf. άρύω, κυλικηγορέω « causer en 
buvant » (com.), εύ-κύλικος « aux belles coupes » ( A P ) .

Dérivés : κυλίκιον (Thphr., etc.), κυλίσκη (D.H., Poil.) 
de -ικ-ίσκη, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,542, -ίσκιον (Poil.), 
-ίχνη (Aie., Ar.), cf. πελίχνη et Chantraine, Formation 195, 
avec l’emprunt lat. de Caton culigna, κυλίχνιον (Ar., 
hellén.), -ιχνίς (Achae., etc.) tous diminutifs. En outre, 
κυλικεΐον « armoire où l’on range les coupes », etc. (com., 
pap.), -ειος « qui concerne une coupe » (Poil.), -ώδης 
« qui ressemble à une coupe » (tardif).

Et. : Fait nécessairement penser à lat. calix (d’où fr. 
calice, ail. Kelch), que les Latins croyaient emprunté au 
grec. Le vocalisme υ répond à celui que l’on trouve parfois 
comme voyelle d ’appui, cf. μύλη, φύλλον et v. Lejeune, 
Phonétique 178 n. 1. En ce qui concerne l’étymologie, 
on rapproche κάλυξ « calice », etc., skr. kalâia- m. « pot ». 
Initiale sk- dans σκαλλίον ' κυλίκιον μικρόν (Hsch.), 
σκαλίς · σκαφεϊοv (ibid.),  etc. ; ombr. skatçeta « ex patera ». 
Voir encore Pokorny 550 sqq.

κ ύ λ λ α  : σκύλαξ, Ή λεΐο ι (Hsch.), voir σκύλαξ.

κ υ λ λ ή σ τ ις  : pain égyptien fait d’épeautre (Hécat., 
Hdt., Ar.) ; aussi κυλλάστις (pap.).

Et. : Em prunt à l ’égypt. klst ou krst:  Hemmerdinger, 
Gl. 46, 1968, 241.

κ υ λ λ ό ς  I « recroquevillé, recourbé », dit d ’une main
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qui mendie, mais surtout d ’une main ou d’un pied estropié, 
parfois d ’une oreille (Hp., ion.-att., etc.).

Premier terme de composé : κυλλοποδίων, dit 
d’Héphaistos aux pieds estropiés (II.),  avec le sufïixe 
-ίων caractérisant, cf. μαλακίων, etc., à côté de κυλλό- 
πους ( A P ) .

Κύλλος, Κυλλίάς, Κύλλων, Κυλλάς figurent dans l’ono
mastique comme surnoms, cf. L. Robert, Noms indigènes 
253-255.

Dérivés rares : κύλλαρος (Arist. H .A.  530 a), probabl. 
« bernard-l’hermite » : l’animal ayant les pinces très inégales 
et P. Louis tradu it « le bancal » ; p.-ê. encore κύλλαιος · 
βόστρυχος (Hsch.).

Verbes dénominatifs : κυλλόομαι « se recroqueviller », -όω 
«recroqueviller» (Hp., Gai.), avec -ωσις, -ωμα ; κυλλαίνω 
« recourber, laisser tomber » (S. fr. 687), « hésiter » (Ph.).

Et. : Doit être apparenté à κελλόν · στρεβλόν, πλάγιον, 
cf. κελλάς ; pour 1’υ, cf. κυλίνδω. Hors du grec, on a 
évoqué skr. kuni-  « paralysé du bras », ce qui est p.-ê. 
possible, et kundà- « pot », ce qui ne l’est pas, cf. Mayrhofer, 
E tym . Wb. des Altind.  1,225 sq. Sur une racine * (s)qel- 
« courber, recroqueviller », voir Pokorny 928.

κΟμα, -ατος : n., voir κυέω.

κύμζαχος : cette forme recouvre apparemment deux 
mots : un adjectif et un substantif. 1. II. 15,536 «calotte 
d ’un casque » ; Szemerényi y voit un emprunt asianique, 
hitt. kupalfi-, hébr. qôba de même sens, Spraehe 11, 1965, 
1-6 ; cf. Cardona, A n n .  Ist. Or. N apoli  8, 1968, 5-16 (?).

2. II. 5,586 « la tête la première », d it d ’un soldat 
tom bant de son char ; le mot est repris p. ex. Call. fr. 
195,29, à côté du verbe κυβιστάω. M. Leumann, Hom. 
Wôrter 231, suppose que le substantif est le terme originel 
et que l’emploi comme adjectif résulte d ’une mauvaise 
interprétation d’un passage où figurait le substantif. Il 
faudrait au moins ajouter que des mots comme κυβιστάω, 
κύμβη ont dû exercer une influence analogique pour la 
création de cet emploi, cf. encore Szemerényi, l. c., Kuiper, 
Gedenkschrift Kretschmer 1,213.

Pour le suffixe -αχος, cf. οΰρίαχος, στόμαχος, etc.

1 κ ΰ μ ζη  : f. « coupe, vase » (Nie., Ath.), « canot » 
(S. fr. 127) ; κύμβος m. (Nie. Th. 526), avec le dat. κύμβεϊ 
(Nie. A l.  129), cf. Hsch. s.u. ; d ’où plus usuellement 
κυμβίον « petite coupe » (inscr. a tt., com., etc.), écrit 
-εΐον, Phérécr. 66, «petit canot»  (Hsch., Suid.).

Dérivé κύμβαλον n., génér. pl. -a  « cymbales creuses » 
(Pi., Æsch., X., etc.), même suffixe que κρόταλον ; dimin. 
κυμβάλιον (Héron). Verbe dénom. κυμβαλίζω « jouer des 
cymbales * (hellén.), avec les dérivés plus ou moins tardifs : 
-ισμός, -ιστής, -ίστρια.

Autre dénom. II. 16,379 δίφροι δ’ άνακυμβαλίαζον « les 
chars se renversaient en résonnant comme des cymbales » 
(autre explication de Kuiper Gedenkschrift Kretschmer 
1,214 n. 11).

Κύμβαλον subsiste en grec moderne. Le lat. a tiré de 
κύμβη cumba, cymba que Pline, H .N .  7,298 croit phénicien.

Et. : On évoque depuis Curtius skr. kumbhà-, av. xumba-  
m. « pot ». Mais il s’agit p.-ê. d ’un mot d ’emprunt, d ’un 
mot voyageur. Cf. aussi κύπη sous κύπελλον.

2 κ ύ μ ζη  : seulement E M  545, 27, glosé par κύβη, 
qui est donné comme nom de la tête ; étym. de κυβιστάω 
ibid. 543,22. Dénom. κυμβητιάω « tomber sur la tête » 
ibid. 545,27.

Et. : Est-ce un emploi de κύμβη « coupe », cf. lat. testa 
« tête » ? Voir Frisk s.u. Mais que faire de κύβη ? cf. sous 
κυβιστάω.

3 κ ύ μ ζη  : f., nom d ’un oiseau, cf. Emp. 20,7 : 
πτεροβάμοσι κύμβαις, Hsch. : κύμβας · όρνιθας ; κυμβατευ- 
ταί · όρνιθευταί, mais Latte  corrige κυμβαγρευταί. Voir 
Thompson, Birds s.u. Si le mot s’appliquait à un oiseau qui 
plonge, il pourrait se rattacher au précédent. Il n ’y a pas 
grand chose à tirer de la glose κόμβα · κορώνη. Πολυρρήνιοι 
(Hsch.).

κ ύ μ ινδ ις  : m. ou f., gén. -ιδος (Pl. Cra. 392 a), nom 
d ’oiseau, cf. II. 14,291 (ήν) χαλκίδα κικλήσκουσι θεοί 
ίίνδρες δέ κύμινδιν ; en outre, Hippon. 61 Μ., Ar. Ois. 1181, 
Arist. H .A.  615 b. A été comparé dans l’antiquité avec 
κικυμωίς, voir s.u., et compris « chouette », ce qui est 
une valeur plausible. Arist., H.A. 615 b, d it que l’oiseau 
ressemble à une espèce d ’ ίέραξ. Certains manuscrits 
d ’Ar. écrivent κύβινδις et c’est sous cette forme que le 
mot est emprunté en lat., cf. André, Oiseaux s.u. cybindis.

Et. : On note dans le vers hom. l’opposition entre langue 
des dieux et langue des hommes. La finale -νδ- conduit 
naturellement à voir dans le mot un emprunt asianique. 
Voir Kretschmer, Anz. Ak. Wien 1947, 14-15 ; Heubeck, 
Würzburg. Jb. 4, 1949-1950, 206 sqq.

κύμ ινον  : n. « cumin » (Hp., Sophr., com.) ; mycén. 
kamino. Sur le cumin, voir B E  Suppl. 8 s.u. Kummel 
(Gossen). Le mot est mycénien, cf. Chadwick-Baumbach 
215.

Composés divers : κυμινο-δόκον « boîte à épices », κυμινο- 
πρίστης « coupeur de cumin, grippe-sou » (com., cf. Ar. 
Guêpes 1357), -κίμβιξ même sens, -πώλης « marchand 
de cumin » (pap.).

Dérivés : κυμινώδης « qui ressemble au cumin » (Thphr. 
κυμίνινος « de cumin » (tardif), κυμινας « marchand de 
cumin » SE G  8,143, Jaffa), κυμινεύω « parsemer de cumin » 
(orac. chez Luc.).

Le lat. cuminum  est emprunté au grec.
Et. : On adm et depuis longtemps un emprunt sémitique, 

ef. akkad. kamünu(m),  ougar. kmn, phénic. kmn, hébr. 
kammôn. Voir E. Masson, Emprunts sémitiques 51 sq.

κ υνά μ υ ια , voir sous κυών.

κ ύ ν δ α λ ο ς  : m. « grand clou de bois », pl. -oi et -a  (Poil. 
10,188, 9,120), cf. Hsch. s.u. κυνδάλη. Donnait lieu à une 
sorte de jeu  décrit par Poil., appelé κυνδάλη (Hsch.) ou 
κυνδαλισμός (Poil. 9,120), avec les composés κυνδαλο- 
παίκτης « qui joue à ce jeu » (Poil, ibid.) de παίζω, ou 
-παίστης (Hsch. s.u. κυνδάλη). Dans l’onomastique, on a 
Κυνδαλας (L. Robert, Noms indigènes 148). Le suffixe est 
le même que celui de πάσσαλος.

Pas d ’étymologie.

κυνέω : aor. ϊκυσ(σ)α, f. κυνήσομαι (E. Cycl. 172 
douteux) : « donner un baiser, baiser » souvent en signe
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d ’attachement et de respect, notam ment chez Hom., 
mais aussi autrem ent (Ar.) ; surtout attesté en poésie 
(y compris les dial. d ’Ar.), en prose on a φιλέω. Composé 
principal προσ- (ion.-att., pap., etc.), inf. aor. -κύσαι (S., 
Ar.), mais forme nouvelle -κυνήσαι (ion.-att.), fut. -κυνήσω 
(Hippon., Pl.), -κεκύνηκα ( L X X ) ,  etc. « se prosterner en 
envoyant un baiser, en baisant les mains ou les pieds » 
d’une idole ou d ’un roi, « adorer », parfois « envoyer des 
baisers », etc. (cf. Marti, Language  12,272). Le terme 
s’emploie originellement et en principe pour des Orientaux, 
notamment chez Hdt. ; Aristote, Rhet. 1361 a, donne la 
proskynesis comme barbare. Dans les pap. le mot signifie 
« saluer », toujours de façon respectueuse.

Dérivés : προσκύνησις f. « prosternation, adoration » 
(Pl., Arist., etc.), -ημα n. (hellén. et tardif), -ητής « adora
teur » (inscr. orientales, Ev. Jean, etc.), -ητήρ « tabouret 
pour se prosterner » (inscr. Adalia).

Du simple est tiré l’adv. κυνητίνδα (Cratès Com.) qui 
concerne un jeu où l’on joue à s’embrasser.

En grec moderne subsistent : προσκυνώ « se prosterner, 
adorer, présenter ses hommages », avec un certain nombre 
de dérivés.

Et. : On admet que le radical κυ(σ)- de l’aor. se retrouve 
dans un présent nasal *κυ-ν-εσ-μι, d ’où κυνέω, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,692. Pour l’élément radical on rappro
che hitt. kuwaS-zi, -anzi « baiser » ; le mot germanique 
pour « baiser » : v.h.a. kuss, kussen, qui n ’a pas subi la 
mutation consonantique, plus loin skr. cumbaii,  cf. 
Mayrhofer, Etym. Wb. des A ltind.  1,395. Voir encore 
Pokorny 626, qui évoque skr. cûsati « sucer », Schrader- 
Nehring, Reallexikon  1,668.

κυττάρκτσος ï « cyprès » (Od. 5,64, Hdt., etc., att. 
-ιττος). Composé κυπαρισσ-όροφος (E.).

Dérivés : -ίττιον (Alciphr.), -ισσίάς, -ου m. « euphorbe, 
petit cyprès » (Dsc., etc.), cf. Strômberg, Pflanzennamen  35, 
André, Lexique  s.u. cupressus; -ισσών, -ώνος m. «forêt 
de cyprès * (Str.).

Adj. : mycén. kupariseja pl. n. « de bois de cyprès », 
d it de roues (cf. Chadwick-Baumbach 215) ; mais l’ion, 
emploie κυπαρίσσινος, att. -ίττινος (Od. 17;340, Pi., 
ion.-att., etc.), κυφ- ( IG  IV, 1588).

Toponyme Κυπάρισσος en Phocide (II. 2,519), probable
ment attesté en mycén., d ’où kuparisijo  appliqué à des 
hommes (ethnique ?). Autres toponymes : Κυπαρισσήεις 
(Elide, II. 2,513) avec le suffixe - 5 ε ν τ - signifiant «pourvu 
de », fréquent dans les toponymes ; en outre, -ισσοϋς, 
-ισσία, -ισσιαί.

Épithètes de divinités : Κυπαρισσίας (Apollon à Cos) ; 
Κυφαρισσία (Artémis à Sparte, IG  V 1,977) ; Κυφαρισσίτάς 
(Pan, à Lato, Inscr. Creticae 1, p. 129).

Les formes à aspirées attestées dans le domaine dorien 
ne sont pas expliquées.

Le grec moderne a κυπάρισσος, κυπαρίσσι, etc.
Et. : Terme méditerranéen d ’origine inconnue. Passé en 

lat. sous la forme cupressus, p.-ê. par intermédiaire étrusque, 
cf. Ernout, Aspects vocab. lat. 31.

κ ύπ α σ σ ις , -εως : petite tunique portée par les hommes 
et par les femmes (Aie. 357 fn. pl. -ιδες], Hécat., Ion 
Trag., Lys., Ar., etc.). Dimin. -ίσκος (Hippon. 32 M.).

Em prunt anatolien, employé à propos de Lydiens,

Perses, etc., cf. Gow, Cl. Rev. 69, 1955, 238 sq. ; O. Masson, 
Hipponax,  p. 124 sq.

Et. : L ’étymologie h ittite  qui rapprocherait hitt. kupahi  
(v. Blumenthal, Hesychst.  27-30) est exclue, le mot dési
gnant une coiffure et non un vêtement, cf. J .  Friedrich, 
Heth. Wôrlerbuch 117; Szemerényi, Sprache  11, 1965, 
3-4.

κύιτειρον : n. (II. 21,351, Od. 4,603, Thphr.), -ος m. 
(H. Herm.  107, com., Thphr., Théoc.), κύπερος m. (ion., 
Hp., Hdt., Dsc., Plu.) avec κύπερα · τά σχοινιά έκ κυπείρου 
πεπλεγμένα (Hsch.) ; κύπαιρος (Alcm. 60 P.), c’est probabl. 
cette forme qu’il faut lire dans mycén. kuparo, kuparo2 
(cf. Chadwick-Baumbach 215), avec le dérivé kuparowe 
pourvu du suffixe *-went-. Nom de plante dont la racine 
est aromatique, « souchet », principalement souchet à 
écailles arrondies, Cyperus rotundus  (cf. Strômberg, 
Theophrastea 79). Diminutifs κυπαιρίσκος (Alcm. 58 P.), 
κύπειρις (Nie.), κύπηρις (pap.).

Verbe dénominatif κυπερίζω « ressembler au souchet » 
(Dsc. 1,7).

Et. : Mot d’emprunt probable, ce que confirmeraient les 
variations de forme. Voir Mayer, Rend. Ist. Lomb.  94, 
1960,316; E. Masson Em prunts  sémitiques 111 sq. (égéen?).

κ ϋ π ε λ λ ο ν  : n. « coupe, gobelet pour boire » (Hom., Ion 
Trag., Q.S.), cf. II. 4,345 κύπελλα οίνου ; mycén. [ku]pera, 
cf. Documents 331, 398, mais la restitution a été mise en 
doute, cf. Palmer, Interprétation 364.

En composition : δειρο-κύπελλον (Luc.) et surtout 
άμφι-κύπελλον (Hom.), épithète de δέπας, diversement 
interprétée : « à deux anses » selon Aristarque, cf. E M  
90,43, Ath. 483 b. Voir entre autres Helbig, Épopée  
Homérique  461 ; R E  5, 230-231 (Mau) ; Kretschmer, 
Festschr. 57. Vers, deutscher Phil.  Salzburg, 1929, 4-26 ; 
F. Brommer, Hermes  77, 1942, 356 sqq. Aristote,
H .A .  624 a, compare à des άμφικύπελλα les cellules des 
ruches d ’abeilles, comme s’il pensait à une double coupe dont 
le pied creux forme lui-même une coupe renversée. Selon 
Ath. 483 a, le mot κύπελλον était connu des Chypriotes et 
des Crétois.

Et.  : Sufïixe -ελλον, combinaison de -λ- et de -j/ov. On 
pourrait partir de la glose d ’Hsch. κύπη · τρώγλη : on 
rapproche alors lat. cûpa « cuve », skr. kûpa-  m. « fosse, 
creux », qui présentent un u long. Voir aussi κΰφός, qui a 
une longue.

KUirpîvos ·’ m · « carpe » (Arist., Opp.). Même suffixe 
que dans άτταγΐνος, έρυθρΐνος, dénommé d ’après κύπρος 
« henné », en raison de sa couleur, selon Strômberg, 
Fischnamen  20 sqq.

Ce nom de la carpe ne se trouve nulle part hors du 
grec.

1 κ ύ π ρ ο ς  : f. « henné », Lawsonia inermis, teinture 
qui en est tirée (Thphr., L X X ,  pap., Dsc.). Dérivés : 
κύπρινον μύρον, ίλαιον (Dsc., Arét., etc.) ; κύπριον · τό 
άρνόγλωσσον (Hsch.), soit « plantain ».

Verbe dénom. κυπρίζω « fleurir », dit de l’olivier, de la 
vigne ( L X X ,  Eust.), avec κυπρισμός ibid.

Et.  : Em prunt sémitique probable, cf. hébr. koper, 
E. Masson E m prunts  sémitiques  52 sq. Le mot henné est 
lui-même pris à l’arabe.
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2 κ ύ π ρ ο ς  : m. mesure pour le grain (Aie. 312; S I  G 
302, Gambreum iv e s. av.) avec ήμίκυπρον (Hippon. 
148 a) glosé par Hsch. ήμισυ μεδίμνου.

Et. : Ignorée. Hypothèse douteuse d ’un emprunt sémi
tique chez Lewy, Frcmdwôrter 263, n. 1.

Κ ύπ ρο ς : f., nom de l’île de Chypre (Hom., etc.) ; 
d ’où Κύπρις, -ιδος, -ιδα, -iv f. (Hom., etc.) épiclèse 
d ’Aphrodite née à Chypre, avec Κυπρίδιος « de Chypre » : 
elle est appelée également Κυπρογενής ou Κυπρογένεια. 
Adj. dérivés : Κύπριος « Chypriote » (ion.-att.) et Κυπριακός 
(D.S.). Pour Κύπριος et les noms en Κύπρο-, -κυπρος dans 
l ’onomastique, v. O. Masson, Κυπρ. Σπουδαί 23, 1964, 
3-12, qui évoque aussi myc. kupirijo.

Κύπριος signifie « de cuivre » dans des pap. mag. ; 
l’île de Chypre possédant des mines de cuivre, Κύπρος a 
donné naissance au nom du cuivre : le lat. a dit aes cyprium, 
et cuprum, terme probablement ancien, mais qui apparaît 
chez Pline 36, 193.

En grec moderne κυπρί désigne la clarine (de cuivre) 
du bétail.

Et. ; Inconnue.

κ ύ π τω  : ion.-att., etc., aor. έκυψα (Hom., ion.- 
a tt., etc.), f. κύψομαι, -ω (att., etc.), parfait κέκϋφα (ion.- 
a tt., etc.) « se pencher en avant, se courber, baisser la 
tête * (cf. Taillardat, Images d'Aristophane  § 373, n. 4). 
Surtout employé avec préverbes : άνα- « relever la tête, 
montrer le nez », etc., δια- « se faufiler, montrer le nez », etc., 
έγ- « se pencher, fourrer le nez dans », έκ-, κατα- « se 
baisser », παρα- « se pencher de côté », προ-, συγ- « se pencher 
avec », d’où « comploter » (Hdt., etc.), ύπερ-, ύπο-.

Noms d ’action : έπί-κυψις « fait de baisser la tête, de se 
pencher en avant » (Hp.), παρα- (Ruf.), κατα- (Mén. 211), 
προ- (Porph.). Nom d ’instrument συγκύπται pl. «che
vrons » (Ath. Mech.).

Hsch. a la glose κύπτον · ταπεινούμενον. Autre forme 
tardive : παρακυπτικός « fait pour regarder à la dérobée », 
épithète de fenêtre (Cod. Just.).

Adv. ancien κύβδα « en courbant la croupe », sens obscène 
(Archil. 28 D, Ar. Cav. 365, Th. 489).

Déverbatif expressif tiré du présent : κυπτάζω « se pen
cher, s’occuper de », etc., souvent en mauvaise part (Ar., 
Pl.), cf. Taillardat, Images d'Aristophane § 536. Du parf. 
κέκϋφα semble issu κύφω dans κύφοντα δφθαλμοϊς ( L X X ) .

Parallèlement à κύπτω, on a l’adj. κϋφός «penché, 
courbé en avant », dit de vieillards, de la charrue, de 
crevettes, etc. (Od., Thgn. 1201, a tt., etc.) avec plusieurs 
dérivés : κύφων « pièce de bois courbé, carcan » (Ar., Arist.), 
« filou » (Archil.) et d’autres sens : pour κύφων chez Mén. 
Dysc. 102, voir éd. Handley ; p.-ê. aussi anthroponyme, 
L. Robert, Noms indigènes 301 ; avec κυφώνιον sorte de 
baume (Alex. Trall.), κυφωνισμός «supplice du carcan» 
(Sch. Ar. Pl. 476). De κυφός est encore tiré κϋφότης f.
« courbure, bosse » (Hld.), κϋφος n. « bosse » (Hdn.).

Verbe dénominatif : κΰφόομαι « être bossu » (médec.), 
avec κΰφωσις « fait d ’être bossu », κύφωμα «bosse » (médec.).

Dénom. anomal κϋπόω dans part. aor. άνακϋπώσας 
« mettre sur le dos, culbuter » (Nie. Th. 705, Lyc. 137 )et 
κυπώσας (Lyc. 1442), tiré de κύπτω sur le modèle de τυπόω 
à côté de τύπτω.

Il n ’y a rien à tirer de la glose d ’Hsch. : κύφερον ή 
κυφήν · κεφαλήν. Κρήτες.

Le grec moderne a κυφός « bossu », etc., et σκύβω 
« courber », etc.

Et. : Κύπτω (avec υ bref comme le montre I’inf. aor. 
κύψαι) peut être considéré comme un dérivé (l’aspirée de 
κέκϋφα doit être originelle). Il faut partir de κυφός, qui 
est isolé : on rapproche alors skr. kubhrà-  « buffle bossu», 
kubjà-  «bossu, courbé » ce qui reste douteux, également une 
forme à redoublement kakùbh- f. « sommet, bosse ». 
Le rapport supposé par Brandenstein, Gedenksehr. 
Kretschmer 1,53, entre av. kaôfa  « montagne, bosse de 
chameau » et n. κϋφος doit être écarté avec Frisk, 
en raison de l’attestation tardive de κϋφος.

On peut se demander si *k û p - a existé à côté de *kübh 
on a pensé à lit. kuprà,  v.h.a. hovar « bosse, saillie », v. si. 
kupü,  etc. ; voir Pokorny 591, qui évoque toutes sortes 
de mots.

Κ ύρ ζα ντες , voir sous Κορύβαντες.

κ υ ρ ζα σ ία  : « bonnet pointu qui se tient droit et raide 
(Hdt. 5,49 ; 7,64 ; Hp., Ar.). Selon Hsch. όρθή τιάρα. 
Nom d ’homme rare Κυρβασίας (Cyrène) ; Bechtel,
H. Personennamen  600.

E t. :  GroSelj, Ziva A n t.  4, 1954, 172, compare hitt. 
(hourrite) kurpisi-  «casque» (?).

κ ύ ρ ζε ις , -εων : f. e t m., à Athènes : tablettes triangu
laires formant une pyramide à trois pans et tournant 
autour d’un axe sur lesquelles les lois, notam ment celles de 
Solon étaient inscrites (att., Arist.) ; examen des emplois 
chez L. H. Jeffery, Local Scripts,  53 sq. Employé au 
sg. dans des expressions plaisantes, d it d ’un chicaneur 
retors qui est un « code civil * (Ar. Nuées  448), d ’une 
courtisane qui est une κύρβις κακών (Aristaenet. 1,17).

On serait tenté de rapprocher κύρβη (sens incertain) 
à Délos ( IG  X I 2,161 B  76 et 199 B  10) ?

Et. : Inconnue. Em prunt possible ou probable ; diverses 
hypothèses chez Jeffery, l. c.

κ υρ η ξά ζω , voir κυρίττω.

κ υ ρ ή ζ ια , -ιων : n. pl. « issues, son, balle * (Hp., Ar., 
Cratin., Épicur.) avec κυρηβιο-πώλης « marchand d ’issues » 
(Ar. fr. 696) ; Κυρηβίων, -ίωνος surnom d ’Épicrate (D., 
Ath.).

Et. : Ignorée.

κ ύρ ιο ς  : adj. «maître de, qui a autorité, souverain», 
d ’où « décisif, régulier » épithète ά’έκκλησία, « véritable, 
courant », d it aussi du nom propre ; subst. « maître », 
notam ment « maître de la maison, représentant légal, 
tu teu r » (attique, etc.), plus tard au sens de « monsieur » ; 
appliqué au Christ dans les textes chrétiens. Fém. κυρία sou
vent écrit κύρα en grec tardif « maîtresse de la maison », etc. 
(Mén., Philém,, L X X ,  etc.).

Dérivés : κυρία f. (de *κυρι-ία et cf. plus loin κυρεία),
« possession, contrôle » (Arist., hellén., etc.) ; κυριότης 
f. « domination, autorité » (chrétiens, byz., etc.). Adj. 
κυριακός, « qui concerne l ’empereur » (époque romaine), 
le Christ (chrétiens).
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Verbe dénom. : 1. κυριεύω «être maître de, s’emparer 
de, posséder * (X., Arist., etc.), d ’où κυριεία, κυρεία 
(Schwyzer, Gr. Gr. 1,194) «possession, contrôle» (tardif), 
cf. κυρία ; κυριευτικός, adv. -κώς « qui concerne le droit 
de propriété » (pap.). 2. lactitif pass. aor. έκϋρώθην, pf. 
κεκύρωμαι « être ratifié, confirmé », act. κυρόω f. -ώσω, 
aor. έκύρωσα « confirmer, ratifier » (trag., ion.-att., etc.) : 
on pouvait attendre κυριόω, mais le verbe trouve appui 
sur άκυρος ; le n. κύρος, -ους, « ratification, autorité », etc. 
(ion.-att.) doit être un dérivé inverse du verbe, ou est 
tiré d ’un ancien *κϋρος thématique, cf. Et. ; autres 
dérivés : κύρωσις «ratification» (Th., Pl., etc.), κυρωτής 
« personne chargée de ratifier » (inscr. att.), κυρωτήρες ' 
άρχοντες (Hsch.).

Le composé négatif répondant à κύριος est άκυρος 
« sans autorité », d ’où en parlant de lois ou de décrets, 
« sans valeur, sans validité », de personnes « sans autorité, 
sans pouvoir » (ion.-att ), en parlant de mots « impropre » 
(tardif) ; d ’où le verbe dénominatif άκυρόω « rendre sans 
valeur, abroger », etc. (Din., et tardif), avec les dérivés 
άκύρωτος (E. Ion 801, tardif), άκύρωσις (tardif, pap.), 
-ωσία (pap.). Άκυρότης f. « usage illégitime » est tardif.

Le grec a conservé κύριος « monsieur », κυρία « madame » 
κύριος « principal » (et δνομα κύριον « nom propre »), 
κυριακή « dimanche », κϋρος n. « autorité », κυριότης 
« propriété », etc.

E t. :  Le composé άκυρος et le dérivé κύριος perm ettent 
de poser une forme thématique *κϋρος qui pourrait 
répondre à skr. éüra-, av. süra « fort, héros ». Peut-être 
tiré d ’un athématique en r, cf. Ιγκυαρ sous κυέω. Autres 
mots apparentés : skr. sàvïra- « fort », et en celtique, 
gall. cawr « géant », etc. Voir aussi Pokorny 592-594 qui 
rassemble un matériel hétéroclite. Mais πάσασθαι, etc., de 
‘ kwâ- pourrait être apparenté. Le groupe de κυέω, etc., 
est loin pour le sens. Szemerényi, Syncope  316, refuse de 
retrouver le radical de κύριος dans έκυρός, etc.

κυρίσσω : att. -ίττω, f. κυρίξω « cosser », d it d ’un 
bélier, d ’un taureau, également au figuré (Æsch., Pl., 
Arist., etc.) ; nom d ’action κύριξις (Æl.), avec préverbe 
άγκυρίττει · μεταμέλεται. Κρήτες (Hsch.), expression 
comparable à πάλιν έπαγκρούων chez Isyllos, cf. Bechtel, 
Gr. Dial. 2,777.

Dérivé obscur : κυρίττολος ■ κορύπτης, πλήκτης (Hsch., 
la corr. κυρίττιλος n ’est pas indispensable). On évoque
rait volontiers la glose d’Hsch. κυριττοί ■ οί ϊχοντες τά 
ξύλινα πρόσωπα κατά Ιταλίαν, καί έορτάζοντες τή 
Κορυθαλίςι γελοιασταί ; il s’agit de jeux comiques avec 
des personnages portant des masques d ’animaux cornus 
(cf. Nilsson, Gr. Rel. 1,150).

Thème verbal en -ζω : κυρίζω ( E M  948,2), moyen 
κυρίζεσθε ■ τρίβεσθε (Hsch.). Dérivé obscur : κυρηβάζω 
« cosser », dit aussi de lutteurs, -ομαι, -άσασθαι (Ar., 
Cratin.), avec κυρήβασις, -σία (Sch.), v. Taillardat, 
Images d ’Aristophane  § 613 ; Hsch. a les gloses κυρηβά- 
ζεσθαι · λοιδορεϊσθαι, διαμάχεσθαι et κυρηβάτης καί 
κύρηβος ■ ό άσελγής έν τω λοιδορεΐν.

Et. : Malgré la difficulté d ’une explication précise, doit 
être issu de la racine de κέρας, cf. aussi κορύπτω (voca
lisme zéro en -υρ- comme dans άγυρις, etc. ?). Le rappro
chement avec κύρω n ’est pas probable.

κυρκα νά ω  : « mélanger, agiter *, au propre et au 
figuré (Hp., Ar.), également avec συγ- (com.). Dérivation 
inverse : κυρκάνη · ταραχή ( E M  548,43, Hdn.) ; κυρκαίη 
épithète de μάζα (Hom. Epigr.  15,6), selon Suid. s.u. 
"Ομηρος : l’autre leçon κυρβαίη (?) peut être fautive.

Et. : Doublet expressif de κυκάω. L’insertion du p peut 
être due à l’analogie de τύρβη ou de φύρω.

κύρνοι : οί νόθοι (Hsch.) considéré par Phot. s.u. 
comme un mot macédonien. C’est apparemment un anthro
ponyme ancien (à Mégare, cf. Thgn., et dans le grec du 
Nord-Ouest), v. Solmsen, Beitrage 104, Kalléris, Anciens  
Macédoniens 1, 229-230. On ne peut voir que des homo
nymes dans κύρνα · κρανία (Hsch.) et dans le toponyme 
Κύρνος.

Et. : Inconnue.

κύρος : n., voir κύριος.

κ υρ σ ά ν ιο ς , voir σκυθάλιος.

κ υρ τό ς  : « bombé, courbé, convexe, bossu » (Hom., 
Hp., Arist., etc., pas en prose att.). D’où κυρτότης f. 
« courbure, convexité » (Arist., Str., Plu., etc.). On peut 
se demander si κύρτιον « partie d ’une voiture » (Poil. 1,143) 
doit être placé ici ou sous κύρτος.

Sobriquet κυρτών « bossu » (Crates Theb. 9). Dans l’ono
mastique Κύρτος, Κύρτιος, cf. L. Robert, Hetlenica  11-12, 
41-42, et N om s indigènes 251-252.

Verbes dénominatifs : κυρτόομαι « se courber », avec 
έκυρτώθην (Od. 11,244) et κυρτόω « courber » (X., etc.), d ’où 
κύρτωμα « courbure, convexité » (Hp., Pib., etc.), -ωσις 
(médec., etc.), -ωτός « bossu » (Vett. Val.). Autre dénom. 
tardif κυρταίνω « se courber, former une courbe » (pap., 
Suid.).

Le grec moderne a gardé κυρτός « courbe, convexe », 
avec κυρτότης, κυρτώνω, κύρτωμα.

Et. : Vieil adj. avec un vocalisme zéro coloré en u  qui se 
retrouve dans lat. curuus,  cf. irl. cor « circuit ». A ppartient 
finalement à une racine de grande extension, qui figure 
dans gr. κορώνη, lit. kretvas, v. si. krivu  « courbe », etc., 
voir Pokorny 935 sqq.

κ ύρτος : m. « nasse pour la pêche » (Sapho, Pl., 
Arist., pap., etc.) ; également « cage d ’oiseaux » ( A P  
9,562); κύρτη f. «cage à oiseaux» (Archil.), «nasse» 
(Hdt., etc.), «tam is» (Nie. Alex.  625); béot. κόρτον 
(v. Taillardat, R. Ph.  1966, 74-75). Composé κυρτο- 
βόλος « pêcheur » (Smyrne).

Dérivés : κυρτίς, -ίδος f. « nasse, tamis », etc. (Nie., 
Dsc., Opp.), -ίδιον « tamis » (Dsc.), pour κύρτιον (Poil. 
1,143), voir sous κυρτός.

Autres dérivés : κυρτία f. « bouclier tressé » (D.S.) ; 
κυρτεύς « pêcheur à la nasse » (Hérod., Opp.) avec κυρτευ- 
τής id. ( A P )  et κυρτεία «pêche à la nasse» (Æl.), mais 
κυρτεύω n ’est pas attesté. D’où en byzantin le nom de 
métier κυρτάς (L. Robert, Hellenica  11-12, 39-42).

On a proposé d’insérer dans cette famille κυρσερίδες · 
τά τών μελισσών άγγεϊα, κυψελίδες (Hsch.) ; cf. Groèelj, 
2 iva  A n t.  3, 1953, 262, qui part de *κυρσέρα et suppose 
une influence de κρησέρα «tam is» (?), mais voir Latte  
qui corrige le lemme.
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Et. : Le plus vraisemblable est de rapprocher gr. κάρταλ- 
λος, de poser *qfto- et d ’admettre une vocalisation -up- du 
degré zéro. Hors du grec, skr. (moy. ind. ?) kâta- « treillis, 
natte  ». Le germ. a v. h. ail. hurt, pl. hurdi « clayonnage » 
qui peut répondre au grec, mais aussi bien au lat. crntis 
« claie, treillis », etc., qui suppose une sonante longue 
'q ft-.  Voir Pokorny 584, avec de nombreux rappro
chements d ’ailleurs douteux. Müller-Graupa, Gl. 31, 1951, 
132 suppose que κύρτος « chose tordue, tressée » serait 
un substantif tiré de l’adjectif κυρτός « courbé ». Hypo
thèse spécieuse mais guère probable.

κΰρω : II-, etc., aor. ϊκυρσα (II., Hés.), f. κύρσω (Démocr., 
S. in lyr.), puis prés, κυρέω (Æsch., S., Hdt.), κυρήσω 
(Æsch., Hdt.), έκύρησα (Hés., Hdt.), κεκύρηκα (D.S.). 
Surtout avec les préverbes : έγ-, έπι-, προσ-, συγ- (hellén.) : 
« atteindre, rencontrer, tomber sur », etc., parfois au sens 
intr. « se trouver ». Pour έκυρσα, voir Debrunner, Gl. 15, 
1927, 25 sqq. ; pour έκύρησα, Chantraine, B S L  28, 1928, 
27.

Rares dérivés : κύρμα « aubaine, proie » (Hom.), pour 
Ar. Ois. 431, v. Taillardat, Images d'Aristophane  § 410. 
Plus tard  : συγ-, προσ-, έγ-κύρησις, συγκύρημα « rencontre, 
occurrence, coïncidence », etc. (hellén., etc.). En outre, 
συγκυρία f. «rencontre, hasard» (Hp., Ευ. Lac  10,31).

Famille de mots concurrencée par τυγχάνω, mais assez 
bien attestée en ion. et grec hellén.

Et. : Ignorée. L’u long de κΰρω doit s’expliquer par le 
suff. de prés. ' - y ely0-. Pas de rapport probable avec καιρός 
ou avec κυρίττω.

1 κύσθος : m. sexe féminin (Eup., Ar.) avec le composé 
κυσθο-κορώνη «clitoris» (Com. adesp. 1060), p.-ê. κυσθο- 
νεφέλη « dont le kysthos est un filet de chasse » (Com. 
adesp. 1059).

Autre forme : κυσός ‘ ή πυγή, ή γυναικεΐον αίδοιον 
(Hsch.), cf. Hérod. 8,4 ; le mot est employé parfois de 
façon obscure (Hérod. 2 ,44; Call. 191,98); 1’υ doit être 
long, cf. Pfeiffer ad Call.

Divers composés expressifs : κυσο-βάκκαρις ' ô τον 
κυσόν μυρίζων (Com. adesp. 1062), κυσο-λάκων « pédéraste » 
(Com. adesp. 1066), κυσολαμπίς ' ή περιλαμπομένη ταϊςνυξί 
κανθαρίς (Hsch.), cf. Strômberg, Wortstadien 13; κυσο- 
νίπτης ' πόρνος (Hsch.) ; κυσοχήνη, v. Hsch. s. u.

Verbe composé anomal : κυσο-δακνι^ί ' ψωριφ (Hsch.), 
fait sur le thème de présent δάκνω avec le sufïixe -ιάω expri
m ant la maladie, l’envie, etc.

Verbes dérivés : κυσιφ ' πασχητιφ ; κυσανίζει (Hsch.)
Il est plausible de voir un dérivé dans κύσσαρος « anus » 

(Hp., Gai., Erot.) ; voir κύτταρος.
Pour un anthroponyme Κυσάς, v. L. Robert, Noms  

indigènes 301 sq.
Et. : Un rapport avec lat. cunnus  est vraisemblable. 

Tous les autres rapprochements sont arbitraires, cf. 
Pokorny 952. On cite, p. ex., gall. cwlhr « rectum ».

2 κύσθος : n · [et χύστος] (P. Holm.  22,42,232) sont 
obscurs, voir Lagercrantz ad locum.

κύσ τ ις , -εως : exceptionnellement -ιος et -ιδος « vessie » 
(II., ion.-att., etc.), parfois employé au figuré ; avec 
κύστιγξ (Hp. ap. Gai. 19,116) fait d ’après φϋσιγξ. Dérivés :

κύστη · άρτος σπογγίτης (Hsch.); κύστιον ■ τό άλικάκκαδον
(Hsch.) physalis alkekenge, « coqueret », plante ainsi 
nommée à cause de la forme du fruit.

Le grec moderne a κύστις « vessie, kyste », avec κυστΐτις 
« cystite » etc.

Et. : Dérivé avec un suff. -τ ι- d ’un verbe signifiant 
« souffler », skr. évas-iti, part. acc. sus-àntam, cf. Wacker
nagel, Spr. Uni. 227. Le rapprochement du verbe avec 
lat. queror est loin d ’être évident.

κ ύτινο ς  ·’ m· * bouton de la fleur du grenadier » 
(Thphr., Dsc., Gai.), aussi Cytinus hypocistis, « cytinet * 
(Dsc.) à cause de sa ressemblance avec la fleur du grenadier ; 
d ’où κυτινώδης « qui ressemble au κύτινος » (Thphr.). 
Il existe un anthroponyme Κύτινος : L. Robert, Noms 
indigènes, 49, n. 3.

Et. : L’hypothèse d ’un emprunt est évidemment possible. 
Mais il est plausible de tirer le mot de κύτος « boîte », etc. 
à cause de la forme du bouton. Cf. l’adj. άνθινος à côté de 
άνθος.

κ ύτ ισ ο ς  : m et f. « luzerne en arbre, Medicago arborea » 
(ion.-att., etc.), « cytise » (Thphr., Pline). On croit retrouver 
le mot dans mycén. kuteso, cf. Chadwick-Baumbach 215, au 
sens de cytise faux-ébénier.

Et. : La luzerne en arbre est originaire d ’Afrique. 
E m prunt probable.

κ υτμ ίς , -ίδος : f., onguent fabriqué avec de la graisse 
de chèvre (Luc. Alex. 22,53).

El. : Ignorée.

κ ύ το ς  : n. « cavité », d it pour le creux d ’un bouclier, 
d ’une jarre, du corps humain, de diverses cavités, de la 
cale d ’un navire, etc. (ion.-att., grec postérieur). D’où 
έγκυτί adv. «jusqu’à la peau» (Archil., Call.) d ’après les 
adverbes en -τΐ. L’iota est long chez Archil., bref chez 
Call.

Le grec tardif a les diminutifs : κυτίς, κυτίον.
En grec moderne : κουτί et κυτίον « boîte », κύτος n.

« cale » d ’un bateau.
Et. : Rapproché de σκϋτος, lat. cutis « peau », v.h.a. hut, 

« H aut », v. pruss. keuto, etc., cf. Ernout-Meillet s.u. 
cutis. En ce cas le sens originel serait « enveloppe », ce qui 
rendrait bien compte de l’adv. έγκυτί.

κ ύ ττα ρ ο ς  m « cellule » d ’une ruche, « creux » dans 
le réceptacle floral de la nymphéacée Nelumbium speciosum 
(ion.-att., Thphr.), « fleur mâle du pin » (Thphr.), « calice » 
où repose le gland (Hsch.). Diminutif κυττάριον n. « cellule » 
(Arist.).

Le grec moderne a κύτταρον n. « cellule », κυτταρίνη 
« cellulose », etc.

Et. : On a pensé à κύσσαρος « anus », mais il faudrait 
poser *κυτ/αρος, ce qui n ’est guère plausible et le sens 
même n ’est pas favorable à ce rapprochement : κύσσαρος 
va avec κύσθος, κυσός, etc., et κύτταρος reste finalement 
isolé.

κ ύ φ ε λ λ α  : pl. n. « cavités des oreilles » (Lyc. 1402), 
« nuées, brouillard » (Lyc. 1426, Call. 20).

Mot alexandrin. Les Anciens rapprochaient κρύπτω et
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posaient *κρύπελλα. Voir les textes chez Pfeiffer ad 
Call. fr. 20. Les modernes rapprochent κύπελλον.

κϋφ ός, voir κύπτω.

κ ύ χ ρ α μ ο ς  : var. κε-, κι-, « oiseau migrateur », p.-ê. 
le râle des genêts (Arist. H .A .  597 b), v. Thompson, 
Iiirds s.u.

κ υψ έλη  : f. (pap. -άλη, P S I  4,358,8) contenant de 
forme arrondie, et tou t particulièrement « ruche » : c’est 
dans une ruche que le petit Kypsélos a été caché par sa 
mère (Hdt. 5,92, 8) ; le passage de Plu. Mor. 2,164 a, 
ne nous apprend rien, mais Paus. 5,17, 5 parle d ’un coffre 
offert en souvenir de cette histoire par les Kypsélides à 
Olympie et affirme gratuitement que les Corinthiens 
disaient κυψέλη pour λάρναξ. Le sens de ruche est attesté 
chez Plu. De ex. 601 c. Au figuré, peut désigner la cire ou le 
cérumen des oreilles (com.) ; est dit, aussi chez Ar. Paix  
631, d ’une grande jarre contenant six médimnes ; enfln, 
au sens de « creux d ’oreille » (Poil. 2,85, Hsch.). L’anthro
ponyme mycén. Kupesero doit représenter Κύψελος.

Dérivés : κυψέλιον « ruche » (Arist.), -ελίς « nid d’hiron
delle » (Arist.), « cire des oreilles » (Ruf., Aret.), d ’où 
κυψελΐτης (Μπος (EM  549,24) ; κύψελος, tiré de κυψελίς 
désignant un nid « hirondelle rousseline » (Arist. H .A.  
618 a, 31, Hsch.). Voir sur tous ces mots G. Roux, R. Et. 
Anc. 1963, 279-289.

Et. : Dérivé en -ελά d ’un thème en s avec sufïixe -ελδ. 
Il s’agit d ’un contenant creux et arrondi : on peut penser 
à κύπελλον, et aussi à κύπτω.

κυών, κυνός, κύνα, etc. : m. f. « chien, chienne », assez 
souvent comme injure pour une femme impudente (Hom., 
ion.-att., etc.) ; parfois employé pour désigner un gardien 
(trag.) ; désigne également divers squales ou chiens de 
mer (Od., Epich., Arist., etc.).

Nombreux composés : κυνά-μυια (II., etc.), plus tard 
avec -o- analogique (L X X ,  A P ,  etc.) « mouche à chien » 
ou plutôt « mouche impudente comme un chien » (Risch, 
I F  59, 1961, 59), surtout employé comme injure : probabl. 
pour *κυα-μυια de i.-e. *kawn- (skr. su-να-), avec -v- pris 
à κυνός, etc., cf. lit. sun-musê même sens ; la forme κυνάπαι- 
8ες (Sophr. ap. Sch. Genev. II. 21,395) reste douteuse. 
Autres composés κυν-άγχη (v. sous δγχω) ; κυνάδακνος 
« morsure de chien » (SEG  6,802,36, table d’imprécation, 
Chypre) ; κυναλώπηξ hybride né d ’un renard et d ’un 
chien, d ’où homme impudent (Ar., etc.). Les noms du 
chasseur, κυνηγέτης, dor. -άγετάς (mycén., cf. Chadwick- 
Baumbach 215, Od., etc.) et κυνάγός, -ηγός (dor., hel
lén., etc.), voir sous ήγέομαι et άγω et Chantraine, Études 
83 sqq. En outre : κυνό-γλωσσος nom de poisson et 
« cynoglosse », κυνόδους « canine » (Hp., Arist., etc.), 
κυνοδρομέω, -δρομία « chasser avec des chiens », κυνο- 
θαρσής (Théoc.), -κέφαλος « cynocéphale », -ραιστής 
«tique» (Od.), -ροδον «églantier», -σπάρακτος (S.), 
κυνοϋχος « laisse, sac en cuir », etc., κυνόφρων (Hsch.), 
κυνυλάγμος (Stesich.), κυν-ώπις et -ώπης (Hom.), etc. 
Dans quelques composés, le premier terme est au génitif : 
κυνόσ-βατος « églantier » (Arist., etc.), etc. Au second 
terme de composé, le nom de plante άπό-κυνον « cynangue, 
Marsdenia erecta » (Dsc., Gai., parce qu ’elle tue les chiens, 
cf. Strômberg, Pflanzennamen  65).

Dérivés. Diminutifs : κυνίσκος employé comme surnom 
(Hdt. 6,71), appliqué à un cynique (Luc.), κυνίσκά (Ar. 
Gren. 1360 lyr.) ; en att . -ίδιον, -άριον. Autres dérivés : 
Κυνώ f., nom de femme (Hdt., etc.), épithète d ’Hécate 
dans un pap. mag., glosé par Hsch. ή άναιδεστάτη ; 
κυνάς, -άδος f. «peau de chien» (Théoc.), comme adj. f. 
chez Plu. Nom Κύναξ, Robert N om s indigènes,  151.

Adjectifs : κύνειος, -εος « de chien » (att.) au sens 
d ’« effronté » (II. 9,373) ; substantivé, a fourni le nom de 
la peau de chien κυνέη (Anaxandr.), mais généralement 
« coiffure en peau de chien », dit de diverses coiffures, 
mais qui ne sont pas toujours en peau de chien (Od. 
24,231) ; est devenu chez Hom., Hdt., etc., un nom du casque 
quelle qu ’en soit la matière (II. 10,257,335, Hdt. 2,151, etc.); 
voir Trümpy, Fachausdrücke  40 sqq. Autres adjectifs 
κυνικός « qui concerne le chien » (X., etc.), appliqué aux 
philosophes cyniques (Mén. fr. 104, etc.), κυνώδης «qui 
ressemble au chien » (Arist., etc.).

Compar. et superl. : κύντερον (Hom.), -τατον (II. 
10,503), «plus, très chien», cf. Chantraine, Gr. H.  1,259, 
avec κυντερώτερος -τατος (Æsch., com.)

Adverbe κυνηδόν « comme un chien » (S., Ar.).
Verbe dénominatif κυνίζω « faire le chien » c’est-à-dire 

vivre comme un Cynique (Stoic. 3,162, Epict.), avec 
κυνισμός (Luc.).

Κύων n ’existe plus en grec démotique, mais κυνηγός, etc., 
subsiste. Les noms du chien sont σκύλος, σκυλί.

Et. : Nom d’un animal i.-e. Le mot a une flexion archaï
que : à grec κύων répond skr. su-vd,  lit. suô : à κυνός 
skr. sünas, lit. suris (le grec conservant l’accent ancien) ; 
l’irl. fournit eu (de *kwô), gén. con (de 'kunos).  L ’arm. 
a èun, gén. San, dont le vocalisme fait penser à lat. canis  où 
l’absence d ’u ou w étonne. Voir Ernout-Meillet s.u. canis, 
Pokorny 632 sqq. Voir aussi Κανδαύλης.

κώ α : ένέχυρα (Hsch.), voir κοΐον.

κώ ας : (κώς Nicoch. 12), n. pl. κώεα, -εσι « toison » 
de brebis ou de chèvre qui sert de couche ou de couverture 
(Hom., Hdt., Pi., poètes), dit notam ment de la toison d ’or. 
Diminutif κώδιον, avec sufïixe -ίδιον (att.), puis κωδάριον 
(Ar., com.). Dérivé tardif κωδδς « marchand de peaux de 
moutons » (pap.). On admet que mycén. kowo (PY Un 718) 
=  κ ώ /ο ς  répond à κώας, cf. Chadwick-Baumbach 215.

Et. : Inconnue. On ne peut accepter une étymologie par 
κείμαι et rien ne permet de poser 'qôu-  suffixé en -ας, 
en évoquant κύτος et i.-e. ' ( s )qeu- .  Voir Pokorny 951 et 
Hester, Lingua  13, 1965, 373 sq.

κ ώ ζα ξ : ό μέγας τέττιξ. Voir Gil Fernandez, Nombres 
de insectes 122-123.

κ ω ζιό ς  (-ίος) : m., nom de petits poissons, notamment 
comme poisson de mer le « gobie », et comme poisson 
d ’eau douce le « goujon » (ion.-att.) ; dimin. κωβίδιον 
(com., Arist.); désigne aussi l’euphorbe (Dsc., Plin.). Dérivé : 
κωβιτις f., sorte ά ’άφύη selon Arist. H .A .  569 b, cf. Hices. 
ap. Ath. 285 b. Adj. κωβιώδης (Plu.). Voir Thompson, 
Fishes s.u. Emprunté par le lat. sous la forme gôbius (c-), 
gôbio (c-).

Et.  : Em prunt probable à une langue méditerranéenne, 
cf. Kretschmer, Gl. 16, 1928, 166.
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κώδεια. : f. « tête de pavot»  (II. 14,499 dans une 
comparaison ; Gai., etc.), d it de l’oignon (Nie. Alex.  432), 
du pavot (Gai.) ; autre forme κώδυια, κώδυα -ία (Thphr., 
etc.) ; dit de différents bulbes, aussi comme motif décoratif 
( IG  II* 1457, etc.), du bulbe de la clepsydre (Arist. Pr.  
914 b) ; κώδεα désigne à Délos une coupe en forme de 
tête de pavot. Au neutre, κώδυον bulbe d ’une jacinthe 
en grappe (Thphr.). Κωδίς est donné par Hsch. s.u. κωδία.

Et. : Inexpliquée ; Kalén, Quaest. Gramm. Graecae 24, 
pense que κώδυια est la forme la plus ancienne. Voir 
Frisk pour des étymologie ruineuses, et Szemerényi, 
Syncope 208 avec n. 5 et 6. Mais cf. κώδων.

κώδων, -ωνος : m., rarement f., « cloche, sonnette, 
embouchure de la trompette », etc. (ion.-att.). Quelques 
composés : -κροτος, -φαλαρόπωλος (Ar. Gren. 963), -φορέω 
« porter une clochette » en inspectant les postes de garde 
(Ar., etc.). Dérivé : κωδώνιον (J., etc.). Verbe dénom. 
κωδωνίζω « faire sonner une monnaie » pour entendre si 
elle est bonne (Ar., etc.), également avec prév., et v. 
Taillardat, Images d ’Aristophane § 289. Anthroponyme 
apparenté Κώδαλος (Nehring, Spraehe 1, 1949, 166), ou 
p lutôt nom anatolien (O. Masson, Hipponax, p. 176) ?

Subsiste en grec moderne.
Et. : Probablement apparenté à κώδυια, κώδεια comme 

αϊθων à αϊθυια, cf. Kalén cité sous κώδεια.

κώθων, -ωνος : m. « grande coupe » ouverte et plate, 
dont le rebord se replie vers l’intérieur, utilisée notamment 
par des soldats (Archil., Ar., X., inscriptions, etc.) ; 
désigne des fêtes où l’on boit ( L X X ,  Thasos) ; est en 
sicilien l’équivalent de κωβιός (Nie., Apollod., ap. Ath. 
309 c) ; nom du port intérieur de Carthage (Str., App.). 
Pour le vase, v. Leroy-Molinghen, Byzantion  35, 1965, 
208 sqq.

Composés : κωθωνο-ποιός, -χείλος « avec un rebord de 
kothon » (Eub.), etc.

Dimin. κωθώνιον (inscr., v e s. av., etc.).
Dérivés : κωθωνία «fait de vider une coupe» (Aret.). 

Dénominatif κωθωνίζομαι « boire abondamment » (Arist.), 
avec κεκωΟωνισμένυς « qui a trop bu » (Eub.) et κωθωνίζω 
« enivrer » (Hsch., Phot.) ; d’où κωθωνισμός (Arist.), 
-ιστής (Ath.,), -ιστήριον (D.S.). Dans l’onomastique : 
Κώθων, Κωθωνίάς.

Formes sans suffixe nasal : κώθα ' ποτήρια (Hsch.) et 
κώθος nom sicilien du κωβιός (Numen. ap. Ath. 304 e).

Et. : Ignorée. On a pen3é au groupe de κύαθος, à κηθίς. 
Voir encore Brandenstein, Spraehe 2, 1950, 182.

κώκαλον : παλαιόν καί είδος άλεκτρυόνος (Hsch.). 
Ce nom de coq se trouve p.-ê. au centre de tout un ensemble 
onomastique avec Κώκαλος, Κώκος, Κωκας, Κωκώ, etc., 
cf. L. Robert Noms indigènes 312 sqq.

κωκύω : aor. έκώκϋσα « pousser un cri aigu et plaintif » 
(Hom., poètes prose tardive), proprement employé pour 
les femmes, cf. II. 18,71 : οξύ κωκύσασα opposé à βαρύ 
στενάχων ; parfois accus, de la personne que l’on pleure ; 
également avec préverbes : άνα-, έπι-. Substantifs : 
κωκϋτός m. «cri aigu», etc. (Hom., poètes), désignant 
aussi sous la forme Κώκυτος un fleuve des enfers (Od. 
10,514, etc.), κώκΰμα n. (trag.).

Et. : Présent à redoublement intensif. On rapproche skr.

kàuti, avec l’intensif koküyate « crier », lit. kaûkti  « hurler », 
arm. k u k  « gémissement », voir aussi καύάξ.

κωλακρέται : m. pl., fonctionnaires financiers à  

Athènes ( IG  I* 19,13, etc., Ar., Arist.), d ’où le dénom. 
κωλακρετέω (inscr.). *

Et.  : On admet généralement que le mot est issu, avec 
assimilation de γ  en κ (Schwyzer, Gr. Gr. 1,257), de 
*κωλ-αγρέται « rassembleurs des κώλα, morceaux du 
sacrifice », donc vieux terme relatif au sacrifice : v. Laum, 
Arch. Beligionswissenschaft 25, 1927, 213-216 opposé à 
E. Maass, ibid. 23, 1925, 221 sq. Pour le second terme du 
composé, cf. sous άγείρω.

κώλον : n., membre d ’un animal ou d ’un homme, 
en particulier les «jambes» (ion.-att.), opposé aux bras, 
cf. E. Ph.  1185 ; désigne les pattes d ’un animal (Arist., etc.), 
souvent au pl. ; nombreux emplois figurés, notamment 
pour désigner un membre dans une période en prose ou en 
vers.

Second terme dans de nombreux composés, surtout 
tardifs et techniques, p. ex. : ίσό-κωλος (Arist.), μακρό- 
(Arist.), μονό- (Hdt.).

Dimin. : κωλάριον (Ael.), κωλύφιον (Plaut.), condamné, 
par Phrynich. 60.

Dérivés : κωλέα, -η cuisse d ’un animal de sacrifice, 
réservée généralement au prêtre (ion.-att., I G  II* 1361, 
S I G  1015) ; se dit notam ment pour le porc (Ar. Pl.  
1128, etc.) ; employé (plaisamment ?) pour le sexe de 
l ’homme (Ar. Nuées 989, 1019) ; autres formes κωλεός 
m. (Epich. 82,92, Hp., L. Robert, Sanctuaire de S inuri  
48-49 =  Sokolowski, Lois sacrées 1, n° 71) ; κωλήν, -ήνος 
f. (E., Hp., Arist.).

Termes notables : 1. κώληψ, -ηπος f. «jarret* (II. 23,726, 
Nie.) p.-ê. composé de άπτω, cf. Bechtel, Lexilogus, d ’après 
Wackernagel, Dehnungsgesetz 41 ; d ’où par altération de 
la finale κώληξ (Sch. Ar. Pl. 1129). 2. κωλώτης «lézard» 
(Hp., Arist., Babr.), parce que l’animal peut, pour se 
dégager, rompre sa queue qui repoussera (le lat. lacerta 
est encore plus énigmatique), cf. Frisk ; Κωλώτης figure 
dans l’onomastique ionienne, cf. Croenert, Kolotes und  
Menedemos, 1906, 15 sq. ; L. Robert, N om s indigènes, 
224, n. 7. Verbe dénom. κωλίζομαι « être divisé en κώλα » 
(tardif).

Faut-il rattacher à κώλον le toponyme Κωλιάς f., promon
toire voisin du Phalère (Hdt. 8,96) où se trouvait un temple 
d ’Aphrodite ? Le mot sert aussi d ’épithète à la déesse.

Et. : Pas de rapprochement clair. On évoque des mots 
baltiques et slaves avec d ’autres vocalismes, v. si. et 
russe kolëno « genou, race », etc., lit. kelÿs « genou ». Voir 
beaucoup de faits mêlés chez Pokorny 928. En grec σκέλος 
peut être apparenté, voir s.u. Specht, K Z  55, 1927, 19, 
fait intervenir κόλσασθαι · ίκετεϋσαι (Hsch.), mais la 
forme est-elle authentique ?

κωλύω : έκώλϋσα, κεκώλϋκα, également employé au 
passif, « empêcher, arrêter » (Sapho, Pi., ion.-att., etc.). 
Avec préverbes : άπο-, δια-, κατα-, etc. Dérivés : κώλυμα 
n. « obstacle, empêchement » (ion.-att.), avec κωλυμάτιον 
« griffe de serrage » (Hero) ; κωλυμη seulement chez Th. 1,92; 
4,63, cf. Chantraine, Formation 150 ; κώλϋσις « le fait 
d ’empêcher » (Pl., Arist.). Noms d ’agent, « celui qui
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empêche » : κωλϋτήρ (Archyt. et tardif), -τής (ion.-att.) 
avec les adj. : κωλϋτήριος (D.H., etc.), κωλυτικός (X., 
Arist., hellén.).

Composés notables avec le premier terme κωλυσι- : 
κωλΰσανέμδς surnom d ’Empédocle, κωλϋσί-δειπνος, κω- 
λυσιεργέω (Pib.).

Et. : Inexpliquée. Une hypothèse rapproche κολούω 
« rogner », etc. : Meillet, M S L  16, 1910, 244 ; Fraenkei, 
Mélanges Boisacq 1,357, qui évoque aussi arm. çelum.

κώ μ α  : n. « profond sommeil » (Hom., Sapho, Pi., 
Théoc.), « léthargie, coma », cf. Hp. Epid.  3,6 : κώμα 
συνεχές ούχ ύπνώδες. Adj. κωματώδης « léthargique * 
(Hp.). Verbes dénominatifs : κωματίζομαι «être en léthar
gie» (Hp.), κωμαίνω id. (Hp.), κωμόομαι, au pf. κεκωμώσ- 
θαι id. (Hp.).

Le mot a été emprunté de bonne heure par le vocabulaire 
européen de la médecine.

E t. :  Obscure. Brugmann, Griech. Gr.* 317 rattache le 
mot à κείμαι avec un vocalisme long, i.-e. *kô[i]-mξΐ (?) : 
pour le sens on pourrait comparer le développement de sens 
de κοιμάω, κοιμάομαι, etc., cf. sous κείμαι. L’hypothèse 
de Persson, Beitrâge 2,676, qui cherche un lien avec 
κάμνω ne vau t certainement pas mieux.

κώμη : f. « village, bourgade » par opposition à la 
πόλις fortifiée (Hés. Bouclier 18, Hdt. 1,96, etc., Th. 
1,5, etc.), « quartier d ’une cité » (Isocr., Pl.).

Composés généralement hellén. et tardifs : κωμηγέτης 
«chef de village» (O G I  97,10, Égypte), κωμο-γραμματεύς 
(pap.), -πόλις « bourgade qui n ’est pas proprement une 
cité * (Str., Ev. Marc  1,38).

Diminutifs : κώμιον (Str.), κωμύδριον (Porph.), κωμάριον 
(Hsch. s.u. άγρίδιον). Autres dérivés : κωμήτης m. (ion.- 
att.), f. κωμήτις (Ar.), κωμέτάς {IG  IV 497,11, Mycènes 
He s. av.), « habitant du village, du quartier », d ’où κωμη- 
τικός, p. ex. τά κωμητικά « les fonds du village » (pap.). 
En outre, adv. κωμηδόν « par villages » avec οίκεΐν, etc. 
(Str., D.S., D.H.), chez St. Byz. κωμαΐος « qui concerne 
un village », et κωμήτωρ =  κωμήτης s.u. κώμη (forme 
artificielle, ou sufïixe latin ?).

Κώμη « bourgade » subsiste en grec moderne.
Et. : On rapproche depuis longtemps, en posant pour le 

grec un vocalisme long, en germ. got., haims « village », etc. ; 
en balt., lit. k à im a (s)  «village», kièmas «village, ferme», 
groupe étendu auquel on rattache lat. cïuis. Mais le 
rapprochement souvent répété avec κείμαι n ’a pas 
grand sens et on pourrait être tenté par l’analyse de 
L. R. Palmer qui en évoquant d ’une part mycén. kekemena 
et κείω, κεάζω, de l’autre δήμος, pense à une racine 'kei-  
« partager », cf. Interprétation 186 sqq., Trans. Phil.  
Society 1955, 29 sqq.

κώ μος : m. « bande de jeunes gens qui s’amusent et 
chantent », notam ment dans des fêtes dionysiaques, d ’où 
« fête joyeuse, festin », etc. (ion.-att., etc.).

Divers composés, dont le plus important est κωμωδός 
« chanteur dans un κώμος », cf. Arist. Poet. 1448 a, où 
l’étymologie par κώμη défendue par les Péloponnésiens est 
rejetée ; d ’où « acteur de comédie », etc. (ion.-att., etc.), 
avec de nombreux dérivés : κωμωδέω « se moquer de, écrire 
des comédies », etc. ; κωμφδημα (Pl. Lois  816 d) ; κωμφδία

(att.), -ικός (att.) ; et des composés : κωμωδο-διδάσκαλος 
«poète comique» (att.), -ποιός (Pl.), -γράφος ( A P ) ,  
mais κωμωδιογράφος (Pib.). Second terme de composé : 
σύγκωμος « compagnon dans un κώμος » (att.), p.-ê. dérivé 
inverse de συγκωμάζω.

Dérivés : κωμικός, forme secondaire de κωμωδικός 
« qui concerne la comédie, comique », comme subst. 
« comédien, poète comique » (Æschin., Arist., etc.). Verbe 
dénom. κωμάζω « participer à un κώμος, aller en troupe 
pour une partie de plaisir, festiner », etc. (att., etc.), 
également avec συγ- (Pi.) ; d ’où κωμασία « procession 
joyeuse » (pap.) ; κωμαστής m. « buveur qui participe à une 
expédition en bande» (att., pap .); κωμαστήριον «lieu de 
rassemblement des κωμασταί en Égypte » (pap.) ; κωμα
στικός « qui concerne un κωμαστής ou un κώμος » (D.H., 
Ph., etc.).

Le sens initial de κώμος est celui de « troupe joyeuse », 
de bande qui se rend à une fête. Cf. R E  11,1286 (Lamer).

El. : Obscure. Mais si κώμη, got. haims se ra ttachent bien 
à une racine 'kei-  que l’on a dans κοινός, κεάζω, etc., 
κώμος pourrait entrer dans cette famille avec le sens originel 
de « troupe », etc., cf. L. R. Palmer, études citées sous 
κώμη.

κώ μϋς, -ΰθος : f. « botte de fourrage », etc. (Cratin., 
Théoc.), d it aussi d ’un fourré de roseaux (Thphr. H .P .  
4,11,1) ; noter la glose κώμυθα ' δάφνην, ήν ίστώσι πρό 
τών πυλών · δηλοι δέ καί δέσμην χόρτου, καί τά  κατολί- 
γον τών δραγμάτων (Hsch.).

Et. : Ignorée. V. Frisk, et Pokorny 555.

κώνειον : n. « ciguë, conium maculatum,  poison 
tiré de la ciguë » (att.) ; verbe dénominatif κωνειάζομαι 
« être empoisonné par de la ciguë » (Mén., Str.).

Et. : On tire souvent le mot de κώνος « pomme de pin », en 
prétendant que la feuille de la ciguë peut rappeler la 
pomme de pin. Il vau t peut-être mieux indiquer que pl. 
n. κώνα désigne la poix liquide : or, les fruits de la ciguë 
renferment une huile très odorante qui se résinifle au 
contact de l ’eau. Voir André, A nl.  Cl. 33, 1964, 95, n. 76.

κώνος : m. « pomme de pin », dit parfois des pignes de 
pin, d ’où « cône », au f. peut se dire de l’arbre (Démocr., 
Arist., Thphr., Théoc., etc.).

En composition, p. ex. : κωνοφόρος f. « conifère » (Thphr.), 
κωνο-κόλουρος à côté de κολουρό-κωνος « tronc de cône » 
(Héron), cf. Risch, I F  59, 1948, 284, Strômberg, 
Wortstudien  8.

Dérivés : κωνίον ou κώνιον « petite pomme de pin » 
ou « petit cône » (Posidon., A P ) ,  κωνάριον « petit cône, 
glande pinéale » (Hero, Gai.), κωνίς · ύδρίσκη (Hsch.) ; 
κωνΐτις πίσσα (Rhian.) ; avec ce dernier sens acc. κώναν 
(Dsc. 1,72), gén. κώνης (Hippiatr. 26), d ’où κωνίάς (οίνος)
« vin résiné » (Hp. ap. Gai.).

Verbe dénominatif : κωνάω qui présente deux emplois 
très différents, d’abord « faire tourner, tourbillonner » 
(Ar. fr. 520, Hsch. s.uu. κωνάν et κωνήσαι, Phot., etc.), 
probablement parce que comme στρόβιλος, κώνος a dû 
désigner une toupie (cf. Hsch. s.u.) ; second sens, « enduire 
de résine, traiter à la résine * (Délos, pap., Phot., etc.), 
d ’où κώνησις «fait d ’enduire de résine » (Arist.) ; d’autre 
part, il y  a περικωνέω « enduire de résine ou de poix » 
(Ar. Guêpes 600) ; en outre πισσοκώνητος (Æsch.).
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Et. : On rapproche traditionnellement κώνος de skr. 
àüna- m. (où le n fait problème) « pierre à aiguiser, pierre 
de touche », dérivé de si-iâ-ti « aiguiser » (i.-e. ‘ki-kô-li ?), 
cf. lat. côs et voir Ernout-Meillet s.u. Doutes justifiés de 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,458, qui pense à un emprunt.

κώνωψ, -ωπος : « moustique », mais ne se confond pas 
toujours avec έμπίς et se trouve parfois appliqué à la 
mouche du vinaigre (Æsch., Hdt., 2,95, Arist., etc.).

Composés : κωνωποθήρας · δρνις ό κώνωπας θηρεύων 
(Hsch.); κωνωπ-οσφράντης, nom d ’un parasite (Alciphr.).

Dérivés : κωνώπιον dimin. (Gai.), généralement nom 
d’un lit à moustiquaire (L X X ,  etc.) et avec le même 
sens κωνωπεών, -ώνος (AP 9,704, titre). Dans l’onomastique 
on a Κώνωψ, Κωνωπας, Κωνώπη, cf. L. Robert, Noms 
indigènes 311, n. 3.

Κώνωψ « moustique » subsiste en grec moderne (κουνούπι).
Et. : L’analyse en κώνος et -ωψ (à cause de l’aiguillon?) 

est ruineuse. Spiegelberg, K Z  41, 1907, 131, suppose 
un emprunt à l’égypt. hnmé « mouche, moustique », avec 
influence de κώνος. On voit moins pourquoi κωνώπιον 
serait un arrangement de *κανώπιον, tiré du nom de 
ville égyptienne Κάνωπος, cf. Walde-Hofmann s.u. 
cônôpium (français canapé !), avec Theander. Voir Frisk 
et Gil Fernandez, Nombres de insectos 75-76.

κώος : m., généralement pl. κώοι « creux, caverne, 
prison » (Str., St. Byz.), également sous la forme κώς 
« prison » (St. Byz., Hsch.). Doublet de κόοι · τά χάσματα 
τής γής, καί τά κοιλώματα (Hsch.), voir κοίλος.

κώιτη : f· « poignée », notamment d ’une épée, d ’une 
rame, d ’où « rame » en général (cf. Schwyzer, K Z  63,
1936, 52), «poignée» en général (Hom., ion.-att., etc.).

Composés : κωπ-ήρης «pourvu de rames» (trag., Th., etc.), 
κωποξύστης (Cos), κωπηλάτης, κωπηλατέω, κωπηλασία. 
En outre, composés du type έπίκωπος.

Dérivés : κωπίον dimin. (Ar., etc.). Adj. κωπήεις « pourvu 
d ’une poignée », d it de poignards ou d ’épées (II., 15,713 ; 
16,332 ; 20,475). Substantifs : κωπεΐς (pl. de κωπεύς) 
« pièces de bois pour faire des rames » (inscr., Hdt., Ar., etc.), 
à côté du collectif κωπεών, -ώνος m. (Thphr.). Avec suffixe 
de nom d ’instrum ent : κωπητήρ « courroie fixant la rame » 
(com.), cf. Bergson, Eranos 55, 120 sqq., avec έπικωπητήρ 
(Hsch.) : le sufïixe est pris à τροπωτήρ de même sens. 
En outre, κώπαιον « partie supérieure de la rame » selon 
Hsch., et κωπέτας · σφονδύλους μεγάλους ιχθύων (Hsch.).

Verbes dénominatif3 peu usités : κωπάω ou -έω, dans 
κεκώπηται « il est pourvu de rames » (inscr., att., Hsch.) ; 
κωπεύω « ramer » (A P )  : pour κεκώπευται, v. Hsch. s.u.

Parallèlement à κώπη a été créée une forme avec le 
sufïixe qui sert pour former des noms de femmes : κωπώ 
f. « gaule » ou « perche », portée dans les Daphnéphories 
en Béotie, selon Procl. ap. Phot. Bibl. 321 b. Sert aussi 
de nom de femme. Le rapport avec κήπος imaginé par 
Schônberger, Gl. 29, 1942, 87 sqq., et Pisani, Rend. Ist. 
Lomb. 77, 1943-44, 558-560, n ’est pas admissible.

Le grec moderne emploie encore κώπη « rame », κωπη
λάτης, etc., et en démotique κουπί.

Et. : Vocalisme -ô- du radical qui est dans κάπτω, malgré 
la différence de sens apparente : pour ce type d ’alternance, 
v. Kurylowicz, Apophonie 186. Pour le sens, cf. lat. 
capulus.

κώρυκος : m. « sac de cuir » (Od., att.), désigne aussi 
un sac rempli pour s’exercer à la boxe dans les gymnases 
(d’où les composés κωρυκο-βολία, -μαχία). Dérivés : 
κωρυκίς f. (Épich., Ar., Thphr.), κωρύκιον (Poli., Suid.) ; 
κωρυκίδιον, utilisé par les archers (Hsch.). Adj. κωρυκώδης 
« en forme de sac » (Thphr.).

Comme toponyme en Cilicie, Κώρυκος ; les habitants de 
cette région, Κωρυκαΐοι étaient accusés de pratiquer 
la piraterie. En outre, Κωρύκιον ίίντρον avec Κωρύκιαι 
νύμφαι (Hdt., etc.), Κωρυκίς πέτρα (Æsch.).

Et. : Mot populaire. On admet généralement, mais sans 
preuve, un emprunt (à un parler de Cilicie ?), voir Walde- 
Hofmann s.u. corium, avec Boisacq.

κώταλος : nom d ’un air de musique (Hedyl. ap. 
Ath. 170 d).

κω ταρχής, voir κοΐον.

κωτίλος : «qui babille, bavarde» (Thgn., Théoc., Arist. 
etc.), parfois, notam ment en grec tardif, « flatteur, 
persuasif, trompeur » ; κωτιλάς f. nom de l’hirondelle 
en béotien (Stratt.).

Verbes dénominatifs : κωτίλλω « babiller, bavarder », 
souvent avec la nuance de « chercher à flatter », etc. 
(Hés., Thgn., S., Théoc., etc .); κωτιλίζω «bavarder», 
d it d ’oiseaux (Call. 194,81).

Les gloss. fournissent κωτιλία « bavardage ».
Et. : Adj. expressif à sufïixe -ίλος, sans étymologie.

κω φός : «émoussé», dit d ’un tra it II. 11,390, ou 
«sourd, assourdi», dit d’un bruit, etc. (Hom., ion.-att.), 
« insensible » (II. 24,54) ; après Hom. le mot signifie 
« muet », cf. orac. ap. Hdt. 1,47, καί κωφοϋ συνίημι καί ού 
φωνήεντος άκούω (ion.-att., etc.), «sourd» (Η. Herm. 
92, etc.), « sourd-muet » ; d it aussi d ’un esprit émoussé 
qui ne comprend pas, de paroles obscures, etc.

Quelques composés, p. ec. : δύσ-κωφος « qui entend mal » 
(Hp., Arist.), ύπό-κωφος « un peu sourd » (Ar., etc.).

Dérivés : κωφότης f. «surdité» (ion.-att.), κωφεύς 
« sourd » (Call. fr. 195,34).

Avec le sens fondamental d ’« émoussé », appliqué à 
la vue, κωφίάς (Æl.), ainsi glosé par Hsch. : οφεως είδος, ό 
καί τυφλίας, serpent que l’on croyait aveugle, p.-ê. l’orvet.

Verbes dénominatifs : 1. κωφεύω «se tenir tranquille» 
( L X X ) ,  avec κωφεία «fait d ’être abattu» , etc. (Phld.).
2. κωφάομαι, -άω « rester muet, stupide, rendre silencieux » 
à l’actif (Clearch., Opp.), avec les gloses d ’Hsch. de sens 
général : κωφήσαι ■ κολοϋσαι ; κώφησις · κόλουσις ; κωφη- 
τέος · βλαπτέος ; 3. κωφεΐ · κακουργεί, βλάπτει, κολούει, 
πηροΐ (Hsch.), rapporté par Latte à Call. fr. 195,34, où 
nous avons supposé une forme de κωφεύς. 4. κουφόομαι, 
-όω « être affaibli » (dit des douleurs), « rendu sourd » (des 
oreilles), à  l’actif « rendre sourd, estropier » (Hp., etc.) avec 
κώφωμα, κώφωσις (Hp., etc.).

Tout le développement sémantique est issu de la notion 
d ’« émoussé », d ’où la variété des emplois, la valeur essen
tielle é tant celle de sourd (et parfois « m uet »).

Le grec moderne a κωφός, κουφός « sourd », κωφάλαλος 
« sourd-muet ».

Et. : Sûrement apparenté à κηφήν, voir s.u.

κώψ, voir σκώψ.

κω ράλ(λ)ιον , voir κοράλλιον.
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Λ

λ α -  : particule augmentative rarement attestée, cf. 
la glose λα · έπί τοΰ μεγάλου καί τοϋ λίαν έτάσσετο · 
δθεν καί λακάνη ή μεγάλως κε/ηνυΐα [?] (Hsch.). Exemples : 
λά-καταπύγων (Ar. Ach. 664), λά-κατάράτος (Phot.), mais 
lem s. βλακκ-; λά-μαχος · άμαχος, άκαταγώνιστος (Hsch.), 
p.-ê. issu de l’anthroponyme Λάμαχος, (vues contestables 
de Larsen, Cl. Ph.,  1946, 93-95), v. sous λαός ; glose 
d ’Hsch. λάφωνοι ' άφωνοι, à quoi il faut préférer la 
variante conforme à l’ordre alphabétique λάφονοι · λίαν 
φόνιοι ; λαπτυήρ · σφοδρώς πτύων (Hsch.) est énigmatique 
et est considéré par Saussure, Recueil  205 comme un nom 
en -ηρ (?), mais K. Latte  préfère y voir un doublet de 
λαι-πύηρον v. ci-dessous ; v. aussi λαιψηρός.

Il existe également des traces d ’un augmentatif λαι(σ)-. 
Les cas les plus clairs sont des anthroponymes Λαικλης, 
Λαισποδίάς, Λαί-στρατος, cf. Bechtel, Hist. Personennamen
273, Hermes 50, 1915, 317 ; comme adjectifs : p.-ê. 
λαιπύηρον ' άναπεπλησμένον ίσχυρώς πύους (Hsch., corr. 
de Latte), λαισ-κάπραν · λαμυράν (Hsch.). Cf. aussi λαί ■ 
έπί της αίσχρουργίας (Hsch.). Hsch. offre des gloses 
énigmatiques λαίσπαιρ · βούπαις, Λευκάδιοι, cf. Latte 
s.u., et λάσπαις · βούπαις (λαοπαις ms.).

Les données sont pauvres et obscures. Il est difficile 
de trancher si la quantité de l’alpha est longue ou brève 
(cf. pourtant λάκαταπύγων). Le rapport avec λαι- pourrait 
être comparé à celui de ίθά-, ίθαι- dans ίθαιγενής, etc.

Et. : Ignorée. Pas de rapport démontrable avec λίαν.

λ ά α ς  : m. (f. chez Nie., A P ) ,  acc. λααν (-a Call. 11,4), 
λάος, λαί, λάε, λάες, λάων, λάεσσι (Hom., poètes alex.) ; 
parallèlement forme thématique λάος, λάου, etc. (Chypre, 
IC S  84 ; Gortyne, Schwyzer 179 X 36 ; Cyrène, Hés. fr. 115, 
S. Œd. Col. 196 λαου généralement corrigé en λάος) v. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,578. I.e mot désigne une pierre lancée 
par un guerrier ou en général, se dit d ’une pierre tombale. 
Distinct originellement de πέτρα « rocher » qui l’a ensuite 
concurrencé. Le mot attique est λίθος. Toponymes : acc. 
Λάάν (II. 2,585), lacon. Λας (Th., etc.).

Composés : au premier terme, λά-τόμος « carrier » 
(Trézène, pap.), avec -τομία (Épidaure, Syracuse, etc.), 
-τόμιον (Éphèse, etc.), -τομέω (Épidaure), -εύω ( P S I  
4,423), etc., à côté de formes thématiques tardives avec  
λαο- (voir Ruijgh, Élément achéen 125-126). Le latin 
emprunte à la fois latomiae et  surtout lautomiae (de λαο-). 
Le terme attique est λιθο-τόμος, etc. Autre composé 
λάξόος « taillé dans la pierre » (S. fr. 212 lyr.), mais 
hellén., etc., λαοξόος, λααξός (pap. m e s. av.), λαξός (pap. 
I e r  s. après) «tailleur de pierre», d ’où λαξεύω ( L X X ) ,  
-εία, -ευτής, λαξευτικός et λαξικός, cf. Georgacas, Gl. 36,
1958, 165 sqq.), λάτυπος «sculpteur de pierre» (Hp. donc 
un écrivain ionien, S.), etc.

Au second terme de composé κραταίλεως « rocailleux, 
pierreux » (Æsch. Ag.  666, E. El.  534) présente une finale 
nettement ion.-att. (une analogie de λεώς, Μενέλεως, etc., 
est peu probable). Sur ύπολαΐς v. λαιός 2.

Dérivés : adjectifs : mycén. raeja à Pylos pour indiquer 
la matière d ’une table, très probablement λάειά « de 
pierre», cf. Chadwick-Baumbach 21 6 ;  λάϊνος (Hom., 
Simon., S., E.) et -νεος (II. 22,154, E., Théoc.) «de pierre » ; 
λάίνος sert de premier terme dans le composé λαινόχειρ · 
σκληρόχειρ (Hsch.) ; hypothèse aberrante chez Bechtel, 
Lexilogus s.u. λειριόεις.

Substantifs : diminutif expressif λ 'ιγ γες  f. pl. «petites 
pierres » (Od., A.R.), cf. Chantraine, Formation  399 ; p.-ê. 
λαιαί f. pl. (Arist.) « pierres suspendues comme pesons 
à l’extrémité des fils de chaîne » ; sg. chez Héron ; la 
graphie et l ’accent de λεΐαι (Gai., Poil.) sont énigmatiques, 
λέα (Hsch.) peut être une graphie vulgaire pour λαία ; 
autre mot pour le même objet : άγνϋθες.

Forme verbale : λαίεται · καταλεύεται · άπο τοϋ λάος 
(Hsch.).

Malgré κραταίλεως, λάας, etc., est p.-ê. étranger à 
l ’ionien-attique, mais voir Bjôrck, Alpha im purum  69 
et 76, n. 1.

E t.:  La déclinaison et la structure même de λάας 
sont obscures. Les anciennes explications viennent de
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Brugmann, I F  11, 1900, 100 sqq. Il posait *λήFa.ç avec 
gén. *λά/ασος, d ’où, par analogie, λάας. On peut aussi 
penser que gén. λάος, etc., ne comporte pas de suffixe 
sigmatique. Benveniste, Origines 33, pense que λ α /α ς  
est un arrangement de \aFap-  suivant un type connu. 
Toutes ces analyses sont rendues caduques par λάο(ς) 
en chypriote dans ICS  84 où le F  intervocalique est noté 
pour d ’autres mots et le mycénien raeja qui ne présente 
pas trace de F. Voir Heubeck, I F  66, 1961, 29-34, qui 
ne se prononce pas sur l’étymologie de λάας, tou t en 
écartant une forme à F, et exploite quelques termes 
mycéniens plus obscurs.

λ α ζ ά :  σταγών (Hsch.). Vaut λοιβά, probablement par 
faute de la tradition, mais Blumenthal, Hesychstudien 18, 
croit le mot macédonien (?).

λ α ζ ά ζ η ρ  : λακανίσκη (Hsch.). Déformation de latin 
lauâbrum. Lewy, K Z  59, 1931, 187 voit dans le mot un 
em prunt au latin par les Juifs de Palestine (?).

λ ά ζ δ α  ; n., indéclinable, onzième lettre de l’alphabet 
(attique, etc.). La forme la plus ancienne ββίλάβδα, mais 
chez Ar. e t Arist. la tradition donne λάμβδα avec nasale. 
Emploi obscène chez Ar. Assemblée 920.

Dérivés : λάβδωμα « figure en forme de lambda » (tardif) ; 
λαβδακισμός « défaut de prononciation » qui peut consister 
dans l’extension du lambda (Quint., etc.), cf. ιωτακισμός 
sous Ιώτα. La fille d ’Amphion, épouse d ’Éétion s’appelait 
Λάβδα et était boiteuse. Son nom vient-il de sa boiterie? 
Ainsi s’expliquerait aussi le nom de Λάβδακος, cf. Vian, 
Origines de Thèbes, 178, n. 6.

Et. : Em prunté au sémitique, cf. hébr. lâmedh, Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,140, n. 2 et 826.

λάζρος : « violent, impétueux », d it du vent, de l’eau, 
de la pluie, etc. (Hom., ion., poètes), parfois de personnes 
« violent, téméraire », ou encore « vorace, intempérant ».

Composés : λαβραγόρης « discoureur passionné », le 
second terme issu non de άγορά mais de άγοράομαι « parler » 
( II. 23,479), avec -αγορέω ; en outre, λαβρο-ποτέω, -στομέω 
(Æsch.), -συτος (Æsch.). Au second terme : κατά-λαβρος 
(Eup. 293) « très violent ».

Dérivés : noms de poissons, λάβράξ, -δκος m. « loup, 
bar * (Aie., com., Arist., etc.), voir Thompson, Fishes s.u., 
Strômberg, Fischnamen 34 ; son nom s’explique par sa 
vivacité et sa voracité, le suffixe -άκ- est familier et 
expressif ; dimin. λαβράκιον ; béot. λάβριχος nom d ’un 
poisson d ’eau douce (BCH  60, 1936, 28 ; Lacroix, Mélanges 
Boisacq 2,51) ; Λάβράξ se trouve dans l ’onomastique.

Autres dérivés nominaux : λαβροσύνη « violence * (A P ) ,  
« paroles violentes » (Tryph.), λαβρότης f. (Ath., etc.). 
En outre, glose d ’Hsch. λαβροσιάων [Latte propose 
λαβροσυναων] ■ χορτασμών άκόσμων =  « goinfreries », etc.

Verbes dénominatifs : 1. λαβρεύομαι « parler avec passion, 
avec violence * (II. 23,474 et 478) d ’après άγορεύω (Risch, 
Worlbildung 282 sqq.) p lutôt que d ’après μωμεύω, έπι- 
λωβεύω (Debrunner, Mus. Helv. 2, 1945,199), avec λαβρεία' 
ή τοϋ λόγου f  ϊκληψις (Hsch.) ; 2. λαβρόομαι « s’élancer avec 
violence », d it du cours du Cocyte (Lyc. 705) ; 3. λαβράζω =  
λαβρεύομαι (Nie. Al. 160), =  λαβρόομαι (Lyc. 260), glosé

λάβρος γίνεται · άκολασταίνει · προπετεύεται (Hsch.) ; d ’où 
άοιδολαβράκτης, -ου « poète aux chants impétueux » 
(Pratin. 5) ; 4. λαβρύσσει · λαβρεύει (Hsch.) et λαβρύσσει ‘ 
άειλαίνει (Hsch., peut-être fautif) : dérivé expressif en 
-ύσσω, d ’après λαφύσσω, etc., cf. Debrunner, I F  21, 
1907, 244.

Le grec moderne a encore λάβρα « ardeur, chaleur 
excessive », λαβράκι « loup, bar ».

Et. : On rapproche depuis longtemps λαβεΐν, λάζομαι. 
Hypothèse moins plausible de Schulze, Kl. Schr. 373, 
qui songe au lat. rabiës, en supposant une dissimilation 
(qui devrait s’être produite avant le développement de 
la voyelle prothétique devant p-) en grec.

λάζρυς, voir λαβύρινθος.

λαζρώνιον : n. (Mén. 24, Hsch.), -ιος, m. (Mén. 437, 
Diph.), -ία i. (Eust.) large coupe plate avec une anse, 
et semble-t-il, précieuse, cf. Ath. 484 c : έκπώματος Περσικού 
είδος άπό της έν τω  πίνειν λαβρότητος ώνομασμένον ■ πλατύ 
δ’ έστί τη κατασκευή καί μέγα, ίχε ι δέ καί ώτα μεγάλα.

Et.: L’étymologie par λαβρότης est une étymologie 
populaire. S’agit-il de la déformation d ’un mot perse?

λάζυζος : f., nom d ’une plante odorante (Dinon 18, 
cf. Ath. 514 a, e t Hsch. s.u. κίδαρις).

Et. : Em prunt oriental quasi certain. Hypothèse à 
écarter de H. Petersson, K Z  46, 1914, 146 sqq. ; autre 
moins invraisemblable de Charpentier, Monde Oriental 13, 
1919, 33, qui pense que le mot vient de l’Inde e t rapproche 
un nom de plante, pâli labuja. Voir encore Vasmer, Buss. 
Et. Wôrterb. s.u. labâz.

λαβύρινθος : « labyrinthe », monument compliqué 
comprenant divers bâtiments réunis par des passages, 
des couloirs contournés, etc. S’observe en Crète (Call. 
Del. 343, D.S.), en Egypte (Hdt., Str.), à Milet (Milet 7,56) ; 
employé au figuré pour des raisonnements tortueux 
(Pl., etc.) ; avec, pour ce dernier sens, l’adj. λαβυρινθώδης 
(Arist., etc.). C’est en Crète que le terme s’emploie d ’abord 
et il a dû s’appliquer originellement à un complexe de 
cavernes, cf. Paul Faure, Fondions des cavernes crétoises 
166-173. Le mot semble attesté en mycénien, à Cnossos, 
dans daputrilojo potinija (Gg 702) « la maîtresse du 
labyrinthe » et dapurito[ en Xd 140. Il subsiste deux 
difficultés : la graphie -pua- qui répond généralement à 
-φυ-, et la graphie da-. Voir Chadwick-Baumbach avec 
la bibliographie, notam ment l’article de Gallavotti (cf. 
plus loin Et.), en ajoutant M. Lejeune, Mémoires 1,327, 
Cambridge Colloquium of Mycenaean St. 140 sq., Heubeck, 
Lydiaka  21, M. Gérard-Rousseau, Mentions religieuses 
56-58.

Et. : Finale -ινθος considérée comme « préhellénique ». A 
longtemps été rapproché de λάβρυς qui, selon Plu. Mor. 
302 a, serait un nom lydien de la hache, et interprété 
« maison de la double hache * ; on évoquait en même 
temps le dieu carien Λάβραυνδος. Voir p. ex., Kretschmer, 
Einleitung 404, Gl. 28, 1940, 244 sqq., Wilamowitz, 
Glaube 1,121 sqq., Nilsson, Gr. Bel. 1,276, Heubeck, 
Praegraeca 25, Lydiaka  21. En dernier Heu Richardson, 
Cambridge Colloquium of Mycenaean St. 285-296 donne 
de nouveaux arguments pour « la maison de la double
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hache ». Cette analyse souvent admise supposerait que le 
labyrinthe serait la maison de la double hache, insigne 
de l’autorité. Güntert, Labgrinth (1933) 1 sqq., pense à 
λαύρα qui ne convient guère pour le sens. Hypothèse 
encore différente mais pas mieux fondée de Gallavotti, 
Parola del Passato 12, 1957, 161-176, qui à cause du 
dapu,rito mycénien, risque un rapprochement avec 
θάπτω {!). Voir encore Hester, Lingua  13, 1965, 358-359.

λ α γ α ίω  : inf. λαγαίεν (crétois), le présent est une forme 
refaite comme κεραίω, άγαίομαι, etc., subj. aor. λαγάσει 
(Gortyne, Schwyzer 179 I 5), inf. λαγάσαι (Gortyne, 
Schwyzer ibid.) e t λαγάσσαι (Hsch.) «relâcher», forme 
disyllabique p.-ê. d ’après, χαλάσαι ; également άπο- 
(Gortyne, Schwyzer 184). Nom d ’action άπο-λάγαξις 
(Bechtel, Gr. Dial. 2,746).

Autres formes nominales qui ne se rattachent pas 
directement au thème verbal e t se réfèrent à la notion 
de « lâche, mou » en général :

1. λαγαρός « lâche, mou », parfois « maigre », dit de vers 
où une brève valan t une longue se trouve au temps faible 
du 1er pied (ion.-att.), d ’où λαγαρότης f. «mollesse» 
(tardif), λαγαρόομαι « mollir * ( A P )  avec λαγάρωσις, au 
sens métrique (Eust.) ; au tre  dénominatif λαγαρίζομαι 
p.-ê. «fouiller dans» (Ar. Guêpes 674, Phérécr. 121), cf. 
Taillardat, Images d'Aristophane § 130 ; enfln, l’obscur 
λαγαρίττεται ■ μετριεύεται (Hsch.).

Tous les autres dérivés nominaux sont des thèmes en 
nasale qui peuvent refléter en partie une vieille alternance 
-Γ-/-Π-, cf. Benveniste, Origines 18.

2. λάγνος présente un développement sémantique 
particulier : « qui se laisse aller au plaisir, à la débauche, 
à la licence », dit surtout du mâle ou de l’homme (ion.-att.) 
avec la forme λάγνης, -ου chez les com. ; d ’où le dénom. 
λαγνεύω (ion.-att.), et le nom d ’action λαγνεία f. « relations 
sexuelles, salacité » (Hp., etc.).

3. Avec une signification encore différente λάγανον n. 
« gâteau mince et large » fait d ’huile et de farine (L X X  
et grec postérieur ; citation d ’Ar. Assemblée 843 chez 
Ath. 110a) d ’où λαγάνιον (tardif); sur λαγανίζω leçon 
p.-ê. fautive chez Hp. Morb. Sacr. 13, cf. Kind, Hermes 72,
1937, 368.

4. λαγόνες f. pl. (rarement m.), sg. peu usuel λαγών 
« creux, flancs * (fréquent pour les flancs du corps) « côté, 
creux d ’une montagne », etc. (Hp., ion.-att., etc.) ; peut 
être issu d ’un *λάγος (?), cf. aussi λαγώς, etc.

Le grec moderne a encore λαγαρός « mou *, mais aussi 
λαγάρα « matière affinée », λαγαρίζω « affiner », λάγανο 
« gâteau », λαγνός « lascif », etc., λαγγόνια n. pl. et λαγόνια 
« flancs », dialectal λαγάζω, cf. Schulze, Kl. Schr. 354, n. 1. 
Voir aussi λαλαχεύεται.

Et.: Cf. λήγω. A *λαγος peut répondre un adj. germ. 
signifiant « lâche, mou », v. norr. slakr, v. saxon slac, 
anglo-sax. slaec ; avec une initiale l, moyen bas ail. lak, 
en celtique, v. irl. lace « mou », avec redoublement expressif 
de l’occlusive.

On a rapproché λαγαρός de tokh. A slâkkâr « triste ». 
On a évoqué aussi naturellement le thème sigmatique du 
lat. laxus ; p.-ê. skr. élaksnà- « glissant, mince », etc. 
(assimil. de slaks-, cf. Hendriksen, I F  56, 1938, 27). Voir 
Pokorny 959 et cf. λήγω.

λ ο γ γ ά ζ ω ,  λογγάζω, etc. : « relâcher, se relâcher * 
(Antiph. 37, cf. A B  106) avec les gloses d’Hsch. λαγγάζει- 
όκνεΐ, οί δέ λαγγεϊ ; λαγγάσαι · περιφυγεΐν ; λαγγάζει · 
άποδιδράσκει ; λαγγεύει · φεύγει ; λαγγανώμενος ' περι- 
ϊστάμενος, στραγγευόμενος. Forme nominale λαγγών · ό 
εύθύς λανθάνων τοϋ άγώνος καί [τοϋ] φόβου (Ε Μ  554,15). 
Sur λαγγών · μετάβολος, έμπορος (Hsch.), voir Latte.

Avec un autre vocalisme : λογγάζω « tarder, hésiter » 
(Æsch. fr. 161, Ar. fr. 811, cf. Phryn. P. S. 87 B), cf. 
encore λογγάσαι ■ ένδιατρϊψαι, στραγγεύεσθαι (Hsch.). 
Dérivés de sens techniques concernant le mouillage de 
bateaux (« lieu où on s’arrête ») : pl. n. λογγάσια ■ έξ ών τά 
πρυμνήσια δέουσι τών νεών (Hsch., cf. Phot. s.u. λογγάζειν) ; 
λογγασίη · νεώς καί ιστίου έρεισμα (Hsch.) : dérivés du 
type de γυμνάσιον, γυμνάσια à côté de γυμνάζομαι. En 
outre, λογγώνες m. pl., syrac. «pierres trouées où sont 
frappées les amarres des bateaux » (E M  569,42), refait 
sur les noms de lieu en -ων, cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,285. 
Le vocalisme o de cette série étonne, mais cf. p.-ê. άρμόττω 
à côté de άρμα.

Et. : Termes expressifs à nasale infixée, cf. avec une 
formation un peu différente lat. langueô, lit. langôti et, 
d ’autre part, le groupe de gr. λαγαίω, λαγάσαι, etc. Voir 
Pokorny 959.

λάγιον, voir λάγΰνος.

λαγκρύζεσθαι : λοιδοιρεϊσθαι (Phot.). Si cette forme 
syncopée et nasalisée est correcte, voir λακέρυζα, sous 
λάσκω.

λ α γ ν ό ς ,  voir λαγαίω.

λαγρόν ή λαγρός : κραββάτιον (Hsch.), Latte  s.u. 
βλιβρόν interprète le mot comme valant λαγαρός.

λάγΟ νος [G A P  11,298] : m. [parfois f., en Thessalie, 
cf. Arist. fr. 499] « bouteille à long col et large ventre » ; 
employé aussi comme mesure (com., Arist., hellén., etc.).

Composés : τριλάγυνος « qui contient trois lagynes * 
(Stesich. 181, 1 P., pap.), λαγυνο-θήκη (peut-être Ath. 
784 b) ; λαγυνο-φόρια n. pl. nom d ’une fête à Alexandrie 
(Ératosth.) ; λαγύναρχος · ό έξουσίαν ίχω ν τοϋ οϊνου (Hsch.).

Diminutifs : λαγύνιον n., -υνίς f. (hellén. et postérieur) 
et peut-être λάγιον n. forme familière abrégée [?] (Délos 
IIe s. av.). Avec suff. tardif pris au lat. λαγυνάριος «fabri
cant » ou « marchand de bouteilles » ( Μ Α Μ Α  3,236).

Dans l’onomastique, on a Λαγυνίων nom d ’un parasite 
(Ath. 584 f).

Le mot a été emprunté par le lat. lagüna, -ôna, -oena, 
-ëna, voir Ernout-Meillet s.u. Le grec λάγηνος (Gai., etc.) 
est repris au latin. Le grec moderne a λαγήνι, etc.

Et. : Obscure. P.-ê. emprunt au h ittite  (akkad.) lahanni- 
« bouteille » (Pisani, Paideia, 1960, 249 sq. ; Gusmani, 
St. Pisani, 1, 508).

λαγχάνω : Od., ion.-att., etc., aor. ϊλαχον (II., Od., 
ion.-att., etc. ; pour le mycén., voir Chadwick-Baumbach 
216) ; au sens causatif de « faire obtenir » subj. λελάχωσι, etc. 
(II.); parf. λέλογχα (Od. 11,304, Hés., Pi., Hdt., E., et 
parfois prose tardive), λέλάχα (très rare, Emp. 115), 
usuellement εϊληχα (att.) avec le passif εί'ληγμαι ; fut.
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λαξομαι (Hdt.), λήξομαι (Pl.) ; l’aor. pass. est έλήχθην. 
Les formes anciennes (cf. Et.)  sont λέλογχα e t avec 
vocalisme zéro λαχεϊν. D’où λαγχάνειν comme λαμβάνειν, 
puis εϊληχα comme εϊληφα et λήξομαι comme λήψομαι. 
Sens : «obtenir par le sort, avoir sa part de» (Hom., 
ion.-att., etc.) ; employé à Athènes pour le tirage au sort 
des magistratures, « obtenir le droit d ’intenter un procès » ; 
complément au gén. ou à l’acc. ; des tours ambigus (p. ex. : 
Pl. Lois 745 d : το λαχόν μέρος) ont entraîné le sens 
« échoir par le sort », cf. Debrunner, M us.  Helv. 1, 1944, 
36-38. Principaux préverbes attestés : άντι-, άπο-, δια-, 
έκ-, έπι-, μετα-, προ-, συν-. Sur λαγχάνω, voir encore 
Borecky, Survivais of some tribal ideas in  classical Greek, 
Prague 1965.

Dérivés : 1. Nom verbal ancien à vocalisme ο : λόγχη 
« lot » (ionien, Ion Hist. 15, S I G  1013,12, Chios iv e s. 
av.), cf. les gloses d ’Hsch. : λόγχη · λήξις, μέρις et λόγχαι · 
απολαύσεις, mais on attendra it l’accent sur la finale ; 
avec les composés εΰλογχος (Démocr. 166) et εΰλο<γ>χεΐν · 
εύμοιρεΐν (Hsch.). Voir Gonomis Gl. 47, 1969, 204.

2. Vocalisme zéro -a- dans λάχος n. « lot, part, partie » 
(Thgn., Pi., S., X.), également arcad. (IG  V, 2,262), rhod. 
(Schwyzer 289,88), p.-ê. en mycénien, cf. Palmer, Inter
prétation 451; à côté de λαχή «part» (probabl. Æsch. 
Sept  914), cf. la glose λαχή ' λήξις, άποκλήρωσις (Hsch.) ; 
λαχμός est très tardif ; enfln, ion. λάξις, « ce qui est 
assigné par le sort, lot » (Hdt. 4,21 ; S I G  57,35, Milet 
v e s. av. ; Call. Zeus  80) ; on a créé sur le modèle de 
νέμεσις une forme Λάχεσις «lot, destin » (Bacis ap. Hdt. 
9,43), pl. apposé à Μοιραι (IG  V 1,602,8, Sparte m e s. 
après), généralement employée comme nom de l’une des 
trois Parques (Hés., Pi., Plu.). Sur un dérivé λάκσιον 
« part » (?) en crétois, v e s. av., cf. Jeffery et Morpurgo- 
Davies, Kadmos  9, 1970, 145.

3. Avec un vocalisme long analogique (cf. plus haut 
λήξομαι) d ’après λήψις, λήξις « tirage au sort » (notamment 
à propos d ’une plainte déposée au tribunal), «lot, division », 
etc. (att.), également avec les préverbes : άντι-, δια-, συν-.

Dans l’onomastique : Λαχέ-μοιρος, Λώχης (Bechtel,
H. Personennamen  218), Άντί-ληξις, -ιδος, ’Απόλαξις, -ιδος 
(Érétrie, Bechtel, o. c. 285).

En grec moderne λαχαίνω « échoir », λαχεΐον « loterie », etc.
E t.:  Le radical ancien, on l’a vu par la conjugaison 

du verbe, est ‘ longh- alternant avec ’ lngh- ; les formes 
en -η- de l’attique sont analogiques. Pas d ’étymologie. 
Hypothèse de Mayrhofer, Zeitschr. deutsch. Morgentand. 
Ges. 105, 1955, 181, n. 2, avec Thieme : cf. skr. laksà- 
« enjeu ».

Le messapien Logetibas (dat. pl.), d ’où la glose Λάγεσις' 
θεός, Σικελοί (Hsch.), doit être un vieil emprunt, cf. par 
exemple, Kretschmer, Gl. 12, 1923, 278.

λ α γ ώ ν , pl. -όνες, voir λαγαίω.

λ α γ ώ ς  : -ως selon Hdn. 1,245 ; 2,629, m., comme f. 
ό λαγώς, ό θήλυς (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2,31), gén. λαγώ, 
acc. λαγών et λαγώ, etc. (att.) ; λαγωός (Hom., Arist., etc,), 
λαγός (Hdt., Epich., com.) «lièvre», désigne aussi un 
couard ; sert également de nom d ’oiseau, p.-ê. d ’après sa 
couleur (Thompson, Birds  s.u., cf. λαγωΐς) ; nom de divers 
animaux marins, notam m ent le lièvre de mer, lat. lepus 
marinus,  identifié avec X'aplgsia depilans,  mollusque ainsi 
nommé à cause de tentacules qui ressemblent à des

oreilles, cf. Thompson, Fishes s.u., Strômberg, Fischnamen
111 ; nom d ’une constellation (Scherer, Gestirnnamen 24), 
d ’un bandage (médecins).

Quelques composés : λαγο-δαίτας acc. pl. * dévoreurs 
de lièvre » (Æsch. Ag. 126, lyr.) ; -Θήρας ( A P ) ;  λαγω-βόλον 
n. bâton de berger crochu avec lequel on peut a ttraper 
un lièvre (Théoc., A P ,  etc.), cf. Théoc. 4,49 avec la note 
de Gow, d ’où -βολία (Call. Art. 2) ; λαγώπους « perdrix 
blanche » (Pline, cf. André, Oiseaux 97), espèce de trèfle, 
«pied de lièvre» (ibid.).

Dérivés : nombreux diminutifs, λαγφδιον (Ar., pap.), 
λαγωδάριον (Ph.), λάγιον (Χ·), λαγίδιον (M. Ant., Poil.), 
λαγιδεύς (Str., etc.), cf. Chantraine, Formation 364.

Adjectif λαγφος « de lièvre », notam m ent avec κρέα 
«viande de lièvre» (Hp., com.), symbole de nourriture 
raffinée, cf. Taillardat, Images d'Aristophane, § 551 ; 
λαγώειος (Opp.), et il faut lire chez Hsch. λαγώ[ν]εια ; 
de λάγος sont tirés : λάγειος « de lièvre », d it de viande 
(Hp., médec.) ; λαγίνάν... γένναν désignant une hase 
(Æsch. Ag. 119, style oraculaire).

Divers noms d ’oiseaux : λαγωΐς f. nom d ’oiseau (Hor. 
Sat. 2,2,22), cf. André, Oiseaux 97 ; λαγωΐνης · δρνις ποιός 
(Hsch.), cf. pour le suff. -ίνης de noms d ’animaux 
έλαφίνης, etc. [mais Latte  corrige en -ιδίης] ; λαγωδίάς =  
ώτος (Alex. Mynd. ap. Ath. 390 f), il s’agit d ’une chouette 
remarquable par ses oreilles, ce qui explique le rappro
chement avec λαγώς ; pour le suffixe, cf. Chantraine, 
Formation 203.

Le grec moderne a λαγός « lièvre », λαγο-κοιμοϋμαι « ne 
dormir que d ’un œil », etc.

Et.:  On est parti de *λαγ(ο)-ω[υσ]ος, composé descriptif 
de *λαγος « mou » (cf. λαγαίω) et du radical de οδς « oreille * 
(Schwyzer, K Z  37, 1904, 146), d ’où λαγωός, par contraction 
λαγώς, et par analogie avec la flexion thém. usuelle λαγός. 
Toutefois Szemerényi, Studi Micenei 3, 1967, 85 sq., 
montre de façon plausible que l’on attend un composé 
*λαγω /ης que l ’on pourrait restituer chez Hom. et qui 
pourrait avoir donné naissance à la forme attique. Même 
procédé dans ossète tàrqûs « lièvre » (longues oreilles), 
persan xargôs « oreilles d ’âne », cf. Schulze, Kl. Schr. 372, 
berber. bu tmezgîn « animal aux longues oreilles » 
(Benveniste, Spraehe 1, 1949, 119). Mot issu d’un tabou, 
d ’abord dans le langage des chasseurs, l’animal pouvant 
porter malheur, cf. Havers, Sprachtabu 51 sqq.

λ ά δ α ς  : ίλαφος νεβρίας (Hsch.). Également anthro
ponyme rare (nom de deux olympioniques du Péloponnèse, 
Paus. 3,21,1).

λ αδρ έω  : 3 e pl. λαδρέοντι « [les narines] coulent en 
abondance » (Sophr. 135), cité par Hdn. dans les An.  
Ox. 1,123, qui analyse le mot en λα- particule augmentative 
et ρέω (?). Wilamowitz propose de corriger πλαδαρέοντι.

Λ α έρτη  s : nom du père d ’Ulysse. Probablement un 
composé de λαός et du radical verbal qu’on a dans ϊρετο · 
ώρμήθη (Hsch.) ; c’est l’homme qui met en mouvement 
le peuple. Peut-être a-t-on une formation d ’un autre type, 
mais de même sens, dans mycén. etirawo Έ ρ τ ι-λ α /’ος ?), 
cf. Palmer, Interprétation 78 ; Mühlestein, Studia Mycenaea, 
Brno, 113. Selon Æl. N .A .  10,4 λάέρτης est le nom d ’un 
insecte, guêpe ou fourmi, sans qu’on puisse expliquer 
pourquoi, cf. Gil Fernandez, Nombres de Insectos 193.



λάξομαι : (Hom. a l’inf. et l’opt., Hp., mégar. Schwyzer 
168), λάζυμαι (H. Herm. 316, béot. [inf. λαδδούσθη IG VII 
3054], trag., com.) « prendre, saisir » ; également avec les 
préverbes : άνα-, άντι-, προσ-, etc. On explique λάζυμαι 
comme une forme secondaire refaite d ’après αίνυμαι 
(Schwyzer, Gr. Gr. 1,698).

El. : On tire habituellement λάζομοα de ’sh g w-yelo- avec 
labio-vélaire finale, ce qui permet de rapprocher λαμβάνω. 
Autres indications chez Pokorny 958.

λάθαργοι : (λα) m. pl. « morceaux de cuir, raclures qui 
tom bent du tranchet * (Nie. Th. 423), cf. chez Hsch. τά 
ξυόμενα άπό της βύρσης ύπό τών άρβήλων ; en outre, 
σκώληκες ; enfin, κύνες κρυφίως δάκνοντες (confusion avec 
λαίθαργος).

Et.: Terme technique sans étymologie.

λαθικηδής, λάθρα, etc., voir λανθάνω.

λάθυρος : m. (au pl. λάθυροι, mais -a  Babr. 74,6) 
«jarosse, gesse», Lathyrus sativus (Anaxandr., Alex., etc.), 
d ’où λαθυρίς, -ίδος f. « épurge », plante dont les graines 
brunes ressemblent à celle du précédent et donnent une 
huile purgative très utilisée, cf. André, Et. Class. 24,
1956, 41. Dans l’onomastique, surnom de Ptolémée V III.

Et. : Ignorée. Ressemble à un nom de la lentille, lat. 
lens, v. si. Içëia, russ. Ijaia, mais cela ne prouve ni une 
parenté indo-europ., ni des emprunts parallèles.

λαιαί, f. pl. « pesons », voir λάας.

λαίγματα : πέμματα, οί δέ σπέρματα, ιερά άπάργματα 
(Hsch., Latte se demande s’il faut lire λάγανα) ; λαΐγμα · 
τό ίερόν (Theognost. Can. 9). Autre forme p.-ê. λάγματα 
(Phot.) ; enfin Suid. a les gloses λαϊμα · τό ίερόν θϋμα et 
λαϊμα · τό αίμα, παραπεποίηται δέ παρά τό λαιμόν ' οί δέ 
λαϊμα τουτέστιν δρμημα · ετι μέντοι τών περί τήν Άσίαν 
τινές έπί τών άναιδών καί έκτόλμων οΰτω λέγουσιν Α ρ ι
στοφάνης Ό ρνισι =  Ois. 1562-1564 ; cette glose très 
confuse peut être issue d ’une faute dans les Oiseaux où 
l’on corrige λαιμϊν.

Pour λαΐτμα chez Hsch., Latte n ’accepte pas la lecture 
λαΐτμα · θϋμα.

Et.:  Ces gloses diverses et en partie fautives n’adm ettent 
aucune étymologie.

λαιδρός : « impudent, effronté » (Call. fr. 75,4 ; 194, 82 ;
Nie.), glosé par Hsch. λαμυρός, άναιδής, δεινός, θρασύς, 
ταχύς. Terme alexandrin, probablement expressif, comme 
pourrait le confirmer le vocalisme, cf. λαιός, σκαιός, αισχρός.
La ressemblance avec φαιδρός est fortuite.

Et. : Obscure. A été rapproché de λαιμός (Solmsen,
K Z  44, 1911, 171). Depuis Krahe, Corolla ling. Sommer 129, 
on évoque des anthroponymes messapiens et illyriens, 
Ledrus, Laidius, Σκερδιλαΐδας, et d ’autre part, lit. pa-làidas 
« libre, effréné », pa-làida substantif correspondant. Autre 
vocalisme dans lit. léidiiu, léisti « lâcher, laisser aller ».

λ α ίθ α ρ γ ο ς  : « sournois, perfide », dit d ’un chien 
(Hippon. 66 M. ; S. fr. 885 ; Ar. Cav. 1068 dans une 
parodie d’oracle), par extension λαιθάργφ ποδί [Trag. 
Adesp. 227), glosé λαθραίω par Hsch.
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E t.:  Doit avoir un rapport avec λήθαργος «oublieux» 
et « léthargie » v. s.u. Peut-être une réfection populaire 
de ce mot d ’après des mots comme λαιδρός, λαίμαργος, etc.

λ α ιθα ρ ύζειν  : λαμυρώσαι, διαπράξασθαι (Hsch.).

λα ικ ά ζω  : f. λαικάσομαι « forniquer, faire l’amour » 
(com.). Dérivés : λαικάστρια f. «fille de rien» (com.) et 
au masculin λαικαστής (Ar. Ach. 79). Dérivé inverse λαικάς 
f., -άδος (Aristaenet. 2,16 ; tabl. d ’imprécation, L. Robert, 
Collection Froehner 14 avec aussi compar. λαικαστέρα et 
cf. J .  et L. Robert, Bull. ép. 1961, 199). Cette famille 
de mots signifiait p.-ê. fellâre, etc., selon Heraeus, Kl.  
Schr. 222, n. 1. L’adjectif λαικαλέος (Luc. Lex  12) est 
pourvu d ’un suffixe « poétique » -αλέος employé par 
parodie. Voir en dernier lieu le dossier complet chez 
Degani, Hiv. cuit, class. e med. 1962, 362-365.

E t . : Répond évidemment à ληκάω (v. s.u.) par une 
déformation expressive et populaire (λαι- et suff. -άζω).

λ α ΐλ α ψ  : « ouragan, bourrasque », parfois employé au 
figuré (II., Æsch., poètes ; ignoré du grec classique, mais 
courant ensuite, p. ex. Ev. Marc  4,37).

Composé λαιλαφέτης m., pour *λαιλαπαφέτης « qui 
envoie les orages» (P ap .  mag.).

Dérivés : λαιλαπώδης « orageux » (Hp.), λαιλαπετός 
(Sch. A à II. 11,495, Hsch.) avec le sufïixe de ύετός. Dénom. 
λαιλαπίζω « ébranler par des orages » (Aq.).

Λαΐλαψ subsiste en grec moderne.
E t.:  Terme à redoublement expressif, pas d ’étymologie.

λ α ϊμ α ,  voir λαίγματα.

λ α ιμ ό ς  : m. « gorge, gosier » (Hom., Æsch., Ar. ; ignoré 
de la prose attique, mais bien attesté dans la prose tardive).

Comme premier membre d ’un composé λαιμο-τόμος « qui 
coupe la gorge » (E., etc.), plus -τομέω (A.R., etc.), à 
côté de λαιμότομος «avec la gorge coupée» (E.) et 
λαιμότμητος id. (E.) ; autre composé discuté λαίμαργος 
« glouton * (Arist., Thphr.), cf. γαστρί-μαργος, de *λαι- 
μόμαργος, avec λαιμαργία (Pl., Arist.), mais Georgacas, 
Gl. 36, 1958, 165, préfère analyser en λαί-μαργος en 
posant un premier terme augmentatif péjoratif λαι-.

Rares autres formes nominales : λαιμά n. pl. « avec 
gloutonnerie » (Mén. 93), cf. la glose λαιμά ■ λαμυρά 
(Hsch.), p.-ê. dérivation inverse de λαιμάω ; λαιμώρη · ή 
λαμυρίς (Theognost. Can. 9, Suid.) «la gloutonne» (?), 
même suffixe que πληθώρη, mais avec une fonction autre, 
cf. pour l’accent Wackernagel-Debrunner, Philol. 95, 
1942-1943, 181 sq.

Verbes dénominatifs : 1. λαιμάσσω «être glouton, 
avaler», etc. (Ar. /ls.s. 1179, etc.), d ’où λαίμαστρον « goinfre » 
(Hérod. 4,46), où l’on note le suffixe d ’instrum ent en 
-τρον qui aggrave l’injure ; 2. λαιμώσσω id. (var. Nie. 
Al.  352) qui serait fait d ’après les verbes de maladies en 
-ώσσω ; 3. λαιμάω id. (Hippon. 118; Ar. Ois. 1563; p.-ê. 
Hérod. 6,97), cf. λαιμήί · είς βρώσιν ώρμηται (Hsch.) ;
4. λαιμάζουσι · έσθίουσιν άμέτρως (Hsch.) ; 5. avec une 
autre signification λαιμίζω «égorger » (Lyc.).

Le grec moderne a gardé λαιμά n. pl. « gorge », λαιμός 
m. « gorge », λαίμαργος « glouton ».

—  λαιμός
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Et. : Termes expressifs à vocalisme -ai- qui n ’adm ettent 
pas d ’étymologie, sauf, à l’intérieur du grec, le rapproche
ment avec λαΐτμα. Aucune des hypothèses énumérées par 
Frisk n ’est plausible.

λαινόχειρ, voir s.u. λάας.

λαΐον : acc. sg., partie de la charrue, le soc ou le coutre 
(A.R. 3,1335, hapax).

El.: Comme le rappelle Frisk, Bugge, K Z  20, 1872, 10 
a évoqué un nom germanique de la faux, v. norr. lë, m. 
bas ail. lë, lehe m., mais ces mots supposent germ. 'lewan-,
i.-e. *lewon-; on a ajouté, avec une voyelle dont le timbre 
ne peut être fixé, des noms skr. de la faux comme lavl- 
m. et lavitra- n., qui se rapportent à lundi i « couper » ; 
voir les doutes de Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 3,93.

1 λαιός : « gauche, à gauche », avec ή λαιά « la main 
gauche » (Tyrt., Æsch., E., prose tardive). Le m ot  n ’est 
pas ionien-attique, mais dialectal, en particulier dorien. 
Il semble notam ment employé dans un contexte militaire. 
Substantivé dans la glose λαίβα ( =  Χολ F  a.) · άσπίς, πέλτη 
(Hsch.), nom du bouclier ainsi désigné en ta n t qu ’il est 
porté du bras gauche. Diminutif : λαίδών ■ άριστερόν, 
εύώνυμον (Hsch.), mais le lemme est probablement fautif. 
Sur les noms de la gauche, v. Chantraine, Gedenkschrift 
Kretschmer 61-69.

A disparu du grec moderne.
Et.: Remonte à l’i.-e. Présente le même vocalisme que 

σκαιός e t repose sur Ί α ί -wos; répond à lat. laevus, v. si. 
lëvü, etc. Sur laeuï boes et l’étymologie qu’on en a tirée, 
voir Ernout-Meillet s.u. laeuus.

2 λαιός : m -> nom d ’une variété de merle (Arist.
H .A .  617 a 15) qui n ’est pas sûrement identifiée; selon 
Arist. il v it sur les toits et les pierres. P.-ê. Petrocichla, 
cf. Thompson, Birds. Les mss ont les variantes φαιός et 
βαιός. Ύπο-λαΐς est le nom d ’un petit oiseau non identifié 
(Arist. H .A .  564 a, etc.). Il existe une variante έπιλαΐς.

Et.:  Ces mots sont issus de λάας, cf. grec moderne 
πετρο-κόσσυφος « merle de roche ».

λαισ“ήια : n. pl. « bouclier » fait de peaux de bêtes qui 
ont conservé leurs poils, cf. II. 5,543 =  12,426, λαισήιά τε 
πτερόεντα, Hdt. 7,91 λ. ώμοβοέης πεποιημένα (à propos 
des Ciliciens). Autres détails chez Trümpy, Fachausdrücke 
38-39. Il faut p.-ê. associer λαισάς ' ή παχεΐα έξωμίς 
(Hsch.). Le sufïixe -ήιον est du type ionien de χαλκήιον. 
Fait penser à λάσιος mais ne peut évidemment en être 
rapproché.

Et.: Obscure. On a supposé un emprunt et Hermann, 
Gl. 13, 1924, 152, pense à une origine cilicienne en raison 
du passage d’Hdt. (?).

λαΐτμα : n. « profondeurs de la mer » {II. 19,267, Od., 
Théoc., A.R.) ; cf. la glose λαΐτμα ’ κϋμα, σφοδρόν βρμημα, 
άπό τοϋ θοοϋ (Hsch.).

Et. : Du radical de λαιμός, avec un suffixe -τ-μα qui se 
retrouve dans άε-τ-μα.

λ α ιφ ά σ σ ω  : « avaler * (Nie. Th. 477) : compromis entre 
λαιμάσσω et λαφύσσω. On est embarrassé par la glose 
λαΐφάσσοντες · ψηλαφωντες [-οϋντες ms.] (Hsch.), c’est-à- 
dire « tâ tonner », etc. Il n’est pas plus facile de tirer parti 
de λαιφαί · αναιδείς, θρασείς, στυγναί, τολμηραί (Hsch.), 
mais Schmidt corrige en λαιδραί. Enfin, pour λαιφύς · 
δάπανος ή βόρος, il faut corriger avec P. Maas, Byz. 
Zeitschr. 37, 1937, 380 et L atte  en λάφυξ, e t voir sous 
λαφύσσω.

λ α ΐψ ο ς  : n. «lambeau d ’étoiïe » (Od., H . Herm. 152), 
se dit de la voile (Aie. 326 pour une voile déchirée) et 
de façon plus générale {H. A p .  406, trag.). Call. a le f. 
λαίφη dit d ’un manteau {fr. 239).

Et. : Ignorée. Le vocalisme -ai-, comme le sens, peuvent 
suggérer que le mot est familier.

λ α ιψ η ρ ό ς  : « rapide », dit de genoux, de pieds, de 
personnes, de traits, etc. (Hom., Pi., E ., etc.), λαιψηρά 
adv. (E., p.-ê. II. 22,24, cf. Leumann, Hom. Wôrter 165).

Et. : Réfection expressive de αίψηρός, soit d ’après λαβρός 
«violent» (Frisk rapproche Ζέφυρος . . .  λάβρος II. 2,148 
de άνέμων λαιψηρά κέλευθα II. 14,17) ; soit simplement 
avec le préfixe augmentatif λα-.

λ α κ ά ζω , λακεΐν, λακέρυζα, voir λάσκω.

λ α κ ά ρ α  : -η f. «merisier» (Thphr. Η. P. 3,3,1 ; 3,6,1 
avec les var. λευκάρα, λακάθη). Le lemme λακάρτη chez 
Hsch. est un doublet fautif.

Et.: Ignorée.

Λ ακεδα ίμω ν : cité sur les bords de l’Eurotas (Hom., 
ion.-att., etc.). D’où Λακεδαιμόνιος m. «citoyen de 
Lacédémone » (Hdt., ion.-att., etc.), rarem ent employé 
comme adj., mais voir plus bas Λάκων, Λάκαινα ; verbe 
dénominatif λακεδαιμονιάζω « vivre à la lacédémonienne » 
ou « être partisan des Lacédémoniens » (Ar. fr. 95). A côté 
de Λακεδαιμόνιος, qui au pluriel désigne le peuple, existe 
un doublet fonctionnant apparemment comme un terme 
moins officiel et plus familier (cf. Dittenberger, Hermes 41,
1906, 196) : Λάκων, -ωνος m. « Laconien », pour indiquer 
la nationalité d ’un personnage (Pi., Hdt. 4 ex., Th. 3,5 ; 
8,55, etc., jamais chez les trag.), f. Λάκαινα (Thgn., trag., 
X ., Pl., etc.) pour désigner une femme laconienne ou 
comme adjectif, cf. Chantraine, Études 108 avec la note 2. 
Féminin rare Λακωνίς adj. (H. A p .  410, Max. Tyr. 29,6).

Composés : λακωνο-μανέω « être possédé de laconomanie * 
(Ar. Ois. 1281) ; au second terme μισο-λάκων (Ar.) « qui 
hait les Laconiens » ; κϋσο-, v. sous κύσθος.

Dérivés : Λακωνικός adj. «laconien» (ion.-att.), sert 
aussi au f. à désigner le pays, une espèce de chaussures, etc. ; 
λακώνιον nom d ’un vêtem ent de femme (pap.). Verbe 
dénom. λακωνίζω « vivre comme des Lacédémoniens, être 
favorable aux Lacédémoniens, être pédéraste », etc. 
(ion.-att.) ; d ’où Λακωνιστής « partisan des Lacédémo
niens », etc. (X ., etc.), λακωνισμός « comportement favorable 
aux Lacédémoniens » (X., etc.), employé par Cic. Fam.
11,25,2 pour l’expression laconique.

Et.: Un rapport entre Λακεδαίμων et Λάκων est certain 
mais l’étymologie est ignorée. On a rapproché sans succès



— 615 — λαλέω

la glose d ’Hsch. λακεδάμα ' ΰδωρ αλμυρών άλσΐ πεποιημένον 
[άλικι έπικεχυμένον corr. Latte] δ πίνουσιν οί των 
Μακεδόνων άγροΐκοι, cf. v. Blumenthal Hesychslud. 17 ; 
Bechtel, Gr. Dial. 2,370 a vu un composé dont le second 
membre serait δαίμων au sens de « part » ; Szemerényi, 
Gl. 38, 1960, 14-17, pose un premier terme Λακεν- qui 
irait bien avec Λάκων (dont 1’ω généralisé ne serait pas 
ancien, cf. Λάκαινα) et un second terme Αϊμων, ethnique 
attesté par St. Byz. ; le v aurait été dissimilé en δ par 
le λ. Il invoque l’anthrop. mycén. Bakedano, datif Bake- 
danore qu ’il lit Λακεδάνωρ pour retrouver un premier 
terme identique : ingénieux mais reste douteux. On peut 
aussi voir, dans Λακεδαίμων un terme indigène prégrec. 
Voir encore Bôlte, R E  I I I  A, 1929, 1268-1275.

λ α κ ίς  : -ίδος f., souvent au pluriel λακίδες «déchirure, 
lambeaux », etc. (Aie., Æsch., Ar., prose tardive). Verbe 
dénom. λακίζω « déchirer » (Lyc., A P ,  prose tardive), 
également avec préverbe περι- ( L X X ) ,  [avec λακιδίξαι ' 
διαρρήξαι (Hsch.)]; d’où pl. λακίσματα «lam beaux» (E. 
Tr. 497), -ιστός «déchiré» (Antiph., Trag. Adesp. 291). 
Autre dénominatif λακιδόομαι « être déchiré par des 
douleurs * (Dsc.). Composé λακιδοφορών (Hsch.), v. Latte.

Autres formes apparentées : λάκη · ράκη. Κρήτες 
(Hsch.), confirmé par le sing. λάκος à Dodone, cf. Masson, 
Kratylos 1964, 87 ; λάκημα « fragment, morceau » (pap.), 
mais voir aussi sous λάσκω, λακήσαι, qui a dû en tout 
cas exercer une influence ; présent λακάω « éclater » (tardif).

Il n ’y a rien à tirer de la glose obscure d ’Hsch. άπέλυκα · 
άπέρρωγα. Κύπριοι (Hsch.) où l’on corrige le lemme en 
άπέληκα que Bechtel, Gr. Dial. 1,433, interprète comme 
un aoriste radical à vocalisme long.

Et.:  Divers termes apparentés, sans que le détail soit 
toujours très clair. On pourrait partir d ’un ancien thème 
en s λάκος, à quoi pourrait avoir répondu un lat. 'lacus, 
d ’où le dénominatif lacerâre (cf. vulnus, vulnerâre) et 
finalement par dérivation inverse lacer, -era, -erum 
« déchiré ». Λακίς et le tardif λάκημα peuvent être des 
dérivés de verbe mais plus probablement, en tout cas 
pour λακίς, de nom.

En liaison avec lat. lacer (et grec λάκος) on peut 
évoquer lat. lacin-ia f. « flocon de laine », et persan raxna- 
« fente, déchirure », cf. Benveniste, Origines 15. Voir encore 
Pokorny 674.

1 λ ά κ κ ο ς  : m. « étang, citerne, réservoir » (ion.-att., 
pap., etc.). Premier terme de composé, λακκό-πλουτος m.
« qui trouve ses trésors dans une citerne », surnom de 
Callias (Plu., etc.), λακκό-πεδον « scrotum » (Aristag. 6, 
Ruf.), λακκό-πρωκτος =  εΰρύπρωκτος (Ar. Nuées 1330, etc.), 
λακκ-οσχέάς « dont le scrotum pend » (Luc.). Au second 
terme dans des hypostases d ’expressions prépositionnelles : 
προ-λάκκ-ιον « réservoir qui précède une citerne », προσ- 
« réservoir supplémentaire » (Gai.).

Dérivés : Λάκκιον nom du petit port à Syracuse ; 
λακκαΐος « venant d ’une citerne » (hellén.) ; -ώδης « qui 
compte beaucoup de citernes » (Gp.) ; λακκάριος « gardien 
d ’une citerne » (gloss.), avec un sufïixe pris au latin. 
Verbe dénominatif λακκίζω « creuser un réservoir » (Suid.).

Le grec moderne a λάκκος, λάκκα « fosse » (cf. λακ<κ>ας · 
φάραγγας [Hsch.]) avec λαγκάδι issu de λακκάδιον, cf. 
Georgacas, Byz. Zeitsch. 41, 1941, 367.

Et. : En face du nom thém atique λάκκος, il existe dans 
des langues occidentales et septentrionales un thème en 
-u- : lat. lacus « réservoir, bassin, lac », irl. loch « lac, 
marais », v. sax. lagu « lac, eau », v. si. loky « λάκκος ».
Il est plausible que λάκκος repose sur *λάκ/ος (cf. ϊκκος 
à côté de ϊππος, πέλεκκον et Schwyzer, Gr. Gr. 1,317).
Il est possible que λάκυρος · στεμφυλίας οίνος (Hsch.) soit 
issu d ’un thème en -u-. Voir Pokorny 653, Ernout-Meillet 
s.u. lacus.

Z λάκκος : m. « laque » (Peripl. M . Rubr. 6), d ’où 
λακκόω «laquer», cf. P. Lond. 2, 191, 10 (n e s. après), 
σκούτλια ξύλινα λελακκωμένα. E m prunt au prâkrit lakkha 
« laque », issu de skr. lâksd.

λακπατέω, λακτίζω, voir λάξ.

λ α κ χά  : f. « orcanète », nom de plante utilisée pour 
la teinture (et les fards) =  άγχουσα (Ps. Démocr.), avec 
λακχάϊνος « teint d ’orcanète » (Edict. Diocl.). Le lat. a 
emprunté lacca, laccar, d ’où laccâtum, v. André, Lexique 
s.u.

Et. : On adm et un emprunt au même mot prâkrit qui 
a donné 2 λάκκος (î). Hypothèse sans valeur de Carnoy, 
B. Et. Gr. 1956, 287.

Λάκων, voir Λακεδαίμων.

λαλαχεύετα ι : hapax, P. Oxy. 294,25 (ier s. après). Les 
premiers éditeurs ont compris « être chevelu », ce qui ne 
repose sur rien. Bror Olsson, Papyrusbriefe 17, pense qu’il 
s’agit d ’un lieu planté de légumes (cf. λάχανον). Mais 
Winter, Life and Letters in the Papyri, 96, voit dans le 
verbe un équivalent de λαλαγέω « babiller ». Enfin, 
S. G. Kapsomenos, Ep. Philos. Schol. Pan. Thessal. 7,
1957, 333-336, rattache le mot au grec moderne du Pont 
λαλαχεύω =  λαγνεύω « se mal conduire ». Donc encore 
obscur.

λαλέω : aor. έλάλησα «bavarder» (att., etc.), puis 
«parler » (Arist., hellén., L X X ,  N T ,  etc.). Également avec 
préverbes : δια-, έκ-, κατα- « parler beaucoup, médire », 
περι-, συν-.

Groupe vivant, avec de nombreux dérivés, etc.
A. Dérivés inverses : 1. λάλος «bavard» (att., etc.), 

compar. et superl. λαλίστερος, -ίστατος avec un sufïixe 
familier utilisé dans des adj. pris en mauvaise part 
(M. Leumann, Mus. Helv. 2, 1945, 11 =  Kl. Schriften 
224 sq.) ; composés : άλαλος, κατάλαλος « très bavard, 
médisant » (tardif), οξύ- (Ar.), etc. 2. Formations « poéti
ques» refaites : λαλιός, λαλόεις ( A P ) ; 3. λάλη f. «bavardage, 
paroles * (Com. Adesp. 12 a D., Luc.).

B. Autres dérivés : 1. λαλιά « bavardage, conversation » 
(att., hellén., etc.), également avec κατα-, συν-, etc. ;
2. noms d ’action λάλημα (Eub.), λάλησις (Ar.) « bavardage » ;
3. une dizaine d ’adj. en -τος, notam ment : άλάλητος 
« indicible » (var. Thgn. 422, A P ) ,  άπεριλάλητος « qui ne 
se perd pas en circonlocutions » (Ar. Gren. 839), περιλάλητος 
« dont on parle beaucoup » (Agath.), λαλητός « doté de 
la parole » ( L X X ) ,  d’où λαλητικός « bavard » (Ar.). Rares



noms d ’agent : 4. αύτο-λαλητής « qui se parle à lui-même » 
(Timo); 5. λαλητρίς f. «bavarde» ( A P ) ;  6. λάληθρος
* bavard » (Lyc., A P ) ,  ci. στωμύληθρος et Chantraine, 
Formation 372. Sur des anthroponymes Λάλος, Λάλα, voir 
L. Robert, Noms indigènes 318 e t Firatli-Robert, Stèles 
de Byzance 169 ; en outre Λάλαξ, Bechtel, Spitznamen 56, 
et peut-être un bizarre fém. λάλου ou λαλοϋ, voir s.v.

7. Il existe une série de formations expressives compor
tan t une gutturale, cf. οίμωγή, σμαραγέω, etc. : λαλαγέω 
« babiller », dit de bruits mal articulés, d ’oiseaux, etc. 
(Pi., Théoc., A P )  à côté de λαλάζω (Anacr., Hsch.), 
λαλάξαντες ' βοήσαντες (Hsch.). Formes nominales λαλαγή 
« bavardage » (Opp.), -ημα id. (A P ) ,  λαλαγητής · ματαιο- 
λόγος (Hsch.). Enfln, λάλαγες ■ χλωροί βάτραχοι περί τάς 
λίμνας, οΰς ένιοι Ικεμβέρους · οί δέ όρνέου είδός φασι 
(Hsch.) ; qu ’il s’agisse de grenouilles ou de l’oiseau, 
animaux dénommés d ’après leur cri.

Cas particulier : λάλλαι « petits galets, cailloux » (Théoc.), 
glosé par Hsch. παραθαλασσίους καί παραποταμίους 
ψήφους ; ils sont dénommés d’après le bruit qu’ils font.

Λαλώ « parler, bavarder, gazouiller » en grec moderne, 
dialectalement « pousser une bête » (en lui parlant). En 
outre, λάλος « bavard », λάλημα « gazouillis », etc.

Et. : Λαλέω repose sur une onomatopée et des formes 
du même genre se retrouvent ailleurs, mais avec des sens 
divers, cf. lat. lallô « chanter pour endormir un enfant », 
Ut. lalùoti « bégayer », russe lâla « bavard », etc., cf. λάσκω. 
Rapprochement h ittite  chez Evangelisti, Acme, 1965, 16.

λ ά λ ο υ  : hapax i., sexe d ’un jeune garçon (A P  12,3, 
Straton). Le rapprochement h ittite  de J .  Friedrich, 
Gl. 23, 1935, 211, est inacceptable. Peut-être λαλοΰ «la 
bavarde* (??), appellation de fantaisie. Mais l’a  est long 
et il faut p.-ê. corriger. É tude détaillée de L. Robert, 
Noms indigènes 315-318.

λαμζάνω  : ion.-att. mais non homér., peut-être pour 
des raisons métriques, aor. Σλάβον (Hom., ion.-att.) à côté 
de l ’hapax à redoublement λελαβέσθαι (Od. 4,388) ; aor. 
passif posthom. inf. λαφθήναι (ion., Hdt.), ληφθήναι (att.), 
avec une nasale prise au présent λημφθήναι (pap. depuis 
i ie s. av.), fut. λήψομαι (att.), ion. λάψομαι (inscr., p.-ê. 
Hdt. 1,199) avec le doublet λάμψομαι (Hdt., Aie. 36), 
dor. 2e sg. λαψη (Epich., Théoc.), λήμψομαι (hellén., 
tardif), parf. εϊληφα (att.), ε’ίλάφα (dor.), forme plus récente 
λελάβηκα (Hdt., Épidaure, Tégée, cf. aussi Eup. 426) ; 
moyen είλημμαι (prose a tt . ,  Ar.), mais aussi λέλημμαι 
(trag.), λέλαμμαι (Hdt., Hp., ionien). Sens : «prendre», 
(mais n ’est pas exactement synonyme d ’aipéco « prendre, 
enlever, supprimer »), avec les emplois particuliers de 
« recevoir, posséder, gagner, comprendre », etc. Nombreuses 
formes à préverbe : άνα- « prendre en main, recueillir, 
recevoir », etc., άντι- « recevoir en échange », au moyen 
« s’attacher à», άπο- «recevoir son dû», etc., δια-, έπι-, 
κατα- « occuper », μετα- « participer », etc., παρα- « recevoir, 
accueillir », etc., περι- « entourer », συν- « réunir, résumer », 
ύπο- « prendre par en-dessous, supposer », etc.

Nombreux dérivés, souvent avec des sens techniques :
A. Avec le vocalisme bref de λαβεΐν : 1. λαβή «poignée, 
prise », employé notamment dans le langage de la lutte,
« occasion », etc. (Aie., ion.-att.) ; parmi les composés : 
έπι- (Æsch.), άντι- (Th., etc.), κατα- (Pl.), συλ- « agrafe »
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(Æsch.), «syllabe» (Æsch., etc .); 2. λαβίς f. «poignée, 
forceps, crochet, pincettes* (hellén., etc.), avec λαβίδιον 
(Dsc., etc.) e t λαβιδόω (tardif). 3. περιλαβεύς (médec., 
Hermes 38,283) ; άντιλαβεύς ‘ δ πόρπαξ της τοϋ όπλίτου 
άσπίδος (Hsch.) ; καταλαβεις · πάσσαλοι (Hsch.); 4. λάβιον 
«poignée* (Str.) avec άπολάβειον «crampon» (Ph. Bel. 
61,15). 5. -λαβος en composition dans έργολάβος (-έω, -ία) 
« entrepreneur » (v. sous έργον) e t quelques composés 
tardifs. 6. -λαβής dans des composés sigmatiques secon
daires qui expriment un é ta t : μεσολαβής « pris par le 
milieu » (Æsch.), plus μεσολαβέω « saisir, interrompre », etc. ; 
surtout εύλαβής « prudent, précautionneux » (Démocr., Pl.), 
d ’où «pieux, qui respecte les dieux» (L X X ,  N T )  avec 
εύλαβέομαι et εύλάβεια (ion.-att., etc.), cf. Van Herten 
cité sous θρησκεύω et Kerényi, Byz. -Neugr. Jb.  8, 1931, 306.

B. Avec le vocalisme long â ,  ion.-att. η : noms d ’action,
1. λήμμα « ce que l’on reçoit, recette », en logique « prémisse » 
(ion.-att.), également avec préverbes : άνά- «ce qui 
supporte * (Hp., etc.), ύπό- « supposition » (Pl.) ; d ’où 
λημμάτιον, λημματίζω (pap.), λημματιστής « receveur de 
taxes» (pap.); 2. λήψις «fait de prendre, de saisir, de 
recevoir, accès d ’une maladie » (Hp., att.) ; également avec 
préverbes : άνά- « fait de relever, d ’acquérir, d ’apprendre » 
(ion.-att.), άπό- «fait d ’intercepter», etc., διά- «fait de 
saisir, de séparer», etc., έπί- «fait de saisir, d ’attaquer, 
épilepsie », κατά- « fait de prendre, saisir, comprendre », 
παρά-, πρό- « présomption », etc., σύν- « fait de prendre », 
ύπό- « supposition, succession », etc. ; λήμψις dans des 
textes tardifs, άπόλαμψις (Mitylène), δια- (Cymé) ; d ’où les 
adj. dérivés : καταλήψιμος «qui mérite d ’être condamné» 
(Antiphon 4,4,9), également έπι- et προσ- (tardifs).

Noms d ’agents : 3. -λή(μ)πτωρ dans συλ- « aide, complice * 
(Æsch., E., ion.-att.), où l’emploi de -τωρ souligne la 
responsabilité et le caractère occasionnel ; f. -τρια (Ar., X.) ; 
en outre έπι-, άντιλήπτωρ ; 4, le sufïixe -τήρ fournit des 
noms d ’instruments : καταληπτήρ « assise supérieure d 'un 
stylobate » (inscr. att.) ; άνα- « récipient » (L X X ,  J.) ; f. -τρίς 
«bandage»; 5. composés avec -λη(μ)πτης : παραληπτής 
« percepteur », σιτο-παρα- « percepteur pour les céréales » 
(pap.), à côté de δωρο-λήπτης «qui aime les cadeaux* 
( L X X ) ,  d ’où -ληψία (com.), προσωπολήπτης « qui respecte 
les personnes» ( N T ) ,  d ’où -ληψία e t -ληπτέω ; 6. ληπτός 
« qui peut être appréhendé » (Pl.) et surtout de très 
nombreux composés, p. ex. : &- (Th.), έπί- (S., Hdt.), 
εΰ- (Th.), κατα- (E., etc.), etc. ; 7. d ’où des dérivés en 
-τικός, p. ex. : έπιληπτικός « épileptique », καταληπτικός 
« capable de saisir », etc.

C. Adverbe en -δην du type de βάδην, etc. : συλλήβδην 
« en résumé, en général », etc. (ion.-att.).

Dans l’onomastique on a, par exemple, Εύλάβης, Λάβαξ, 
ΛΛάβετος.

Voir encore λάβρος, λάφυρον.
Le grec emploie encore λαβαίνω et καταλαβαίνω « com

prendre ».
Et. : La graphie λήαβών à Égine (Schwyzer 116), l’anthro- 

ponyme att. ΛΛάβετος (Kretschmer, Vaseninschr. 158), 
l’attique εΐληφα (cf. Lejeune, Phonétique 101, 103) invitent 
à poser une initiale 'si-. D’autre part, si l’on rapproche 
λαμβάνω, Σλάβον de λάζομαι, on a à la finale une labio- 
vélaire, donc ‘sl3ig'°-. Schwyzer, Gr. Gr. 1,772 pense que 
dans εϊληφα l’aspirée est l’aspirée du parfait, mais un 
croisement avec le radical de λάφυρον, άμφιλαφής semble 
plus probable.

616 —
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λ ά μ ια , voir λαμυρός.

λάμιτη : Æsch. Eu.  387 [lyr.], Dsc., Plu., etc., λάπη 
(Hp., Diph., etc.), f. « écume, moisissure à la surface du 
vin *, employé au figuré par Æsch. pour la moisissure des 
enfers.

Dérivés : λαμπώδης «couvert d ’écume » (Hp., Gai.), 
mais Erot. lit λαπώδης ou λαππώδης ; λαμπηρός id. 
(Hp. ap. Gai. 19,117).

La forme ancienne authentique doit être λάπη ou λάππη.
Et.:  Schulze, Kl. Schriften 114, rapproche le mot de 

λάμπω, ce qui ne rend pas compte des formes sans nasale 
et n ’est pas satisfaisant pour le sens. On pourrait tenter 
un rapport avec λέμφος. Hypothèse de GroSelj, Ziva 
Ant. 2,212 qui rapproche λέπω «peler», etc. (?).

λαμττηνη : f., nom d ’une voiture couverte (S. fr. 441 ; 
Mén. 29, cf. Poil. 10,52 ; L X X ) ,  d ’après l’histor. Polémon 
ap. sch. Pi. 01. 5 Arg., le mot serait de Tégée ; d ’où 
λαμπηνικαί άμαξα!. ( L X X ) .

Même finale que dans άπήνη, καπάνδ. S’il y  a un rapport 
avec λάμπω, il n ’est pas explicable pour nous. Ptol. Tetr. 51 
écrit έν ίδίαις λαμπήναις à propos de l’emplacement des 
planètes.

λάμιτω  : Hom., ion.-att., rare en prose, etc., f. λάμψω 
(att.), aor. ίλαμψα (ion.-att.), pf. λέλαμπε(Ε. Andr. 1025, 
Tr. 1295), intransitif de sens présent selon un type ancien ; 
aor. passif tardif λαμφθήναι : « briller, être lumineux », etc. ; 
rare au sens transitif de « faire briller » ; d it également 
d’un son, de la gloire, etc. Préverbes les plus fréquents : 
άπο-, έκ-, έν-, έπι-, ύπο-.

Dérivés : 1. λαμπάς, -άδος f., constitué avec le sufïixe 
quasi participial -άδ- « brillant », d ’où usuellement « torche » 
(ion.-att., etc.), et par brachylogie « course aux flambeaux », 
le sens de « lampe » est tardif ; composés : λαμπαδηφόρος, 
-ta, etc., λαμπαδη-δρομία «course aux flambeaux», 
λαμπάδ-αρχος, etc.

Dérivés : λαμπάδιον « torche, petite torche » (ion.- 
a tt ., etc.), λαμπαδίάς m. nom d ’une comète et de la 
constellation Aldebaran (Chrysipp., etc.), cf. Scherer, 
Gestirnnamen 121 ; λαμπαδίτης « qui court avec une 
torche » (Pergame ii ie s. av.) à côté de λαμπαδιστής 
(SIG  1068, 2), λαμπάδιος « qui concerne une torche » 
(pap., etc.), -ιεΐος (Délos m e s. av.), -ικός (tardif) ; en 
outre, λαμπαδεΐον «porte-torche» (IG II*, 1541, Éleusis 
ive s. av.), avec le même sufïixe que λυχνεΐον. Verbes 
dénominatifs : λαμπαδίζω « participer à une lampadé- 
dromie » ou « à  une procession avec une torche » (Delphes, 
SIG  671, IIe s. av.), avec n. pl. λαμπαδισταί (ibid.); 
λαμπαδεύω « transformer en torche » (D.S.) et -εύομαι 
(Ph.), d ’où λαμπαδεία « procession avec des torches » 
(Inschr. Priene 195, 13, u i e-iie s. av.).

2. Nom d ’instrum ent λαμπτήρ, -ήρος m. « support pour 
une torche » (Od., etc.), «lanterne » (Emp., E., etc.), avec 
λαμπτήρια n. pl., nom d ’une fête (pap.).

3. Nom d ’action assez tardif λάμψις f. « fait de briller » 
(L X X ,  Ph.) et avec préverbes : άνά-, διά- (Arist.), ïy.-,

λάμζδα, voir λάβδα. περί-, ύπό-, etc. ; aussi le dérivé λαμψάνη (Dsc., Gai.) 
variété de chou, Brassica arvensis, si Strômberg, Pflanzen
namen 24, a raison de penser que la plante est ainsi 
nommée à cause de sa couleur éclatante, mais on a encore 
λαψάνη (pap.) qui est la forme empruntée par le lat., et 
la glose λάψα · γογγυλίς (Hsch.).

Deux appellatifs se présentent un peu à p a rt : 4. 
λαμπηδών, -όνος « éclat des yeux, de la lumière * (Épicur.,
D.S., etc.) avec un suffixe qui est souvent expressif ;
5. λαμπυρίς « ver luisant » (Arist. P. A .  642 a), d ’où 
λαμπυρίζω « briller comme un ver luisant, éclairer » 
(Thphr., pap., etc.), qui a été expliqué par M. Leumann, 
Gl. 32, 1953, 223, n. 2 =  Kl. Schriften 249, n. 1, comme 
dissimilé de *λαμπυλίς (le mot figure aussi dans l’onomas
tique).

Adjectifs : 1. λαμπρός «brillant, clair», etc. (Hom., 
ion.-att., etc.) avec, en ionien-attique les sens dérivés 
«illustre, évident, sonore», etc., et notam ment «violent» 
à  propos du vent ; d ’où λαμπρότης « éclat, gloire, généro
sité », etc. (Hdt., a tt . ,  etc.) ; verbe dénom. λαμπρύνω 
« rendre brillant » et -ομαι « briller, se montrer magnifique * 
(ion.-att.) avec λαμπρύντης m. « qui se pavane » (tardif) ; 
quelques composés comme λαμπρείμων, λαμπρό-φωνος, 
e t probablement avec dissimilation Λάμπ-ουρος nom d ’un 
chien (Théoc.), λάμπ-ουρις f. « renard » (Æsch.), où le 
second terme est ούρά « queue ».

2. Composés sigmatiques : ύπολαμπής « qui luit douce
ment * (Hés. Boucl. 142), περι- (Plu., etc.).

Rares déverbatifs : 1. part, λαμπετόων « resplendissant » 
(Hom., Hés., A.R.), visiblement adapté au rythm e 
dactylique, reste obscur, cf. Chantraine, Gr. hom. 1,358 
et l’hypothèse hardie de Leumann, Hom. Wôrter 181 sqq. ; 
2. à date basse λαμπάζω « briller » (Man.).

Nombreux anthroponymes : Λάμπυρις, Λάμπων, 
Λάμπος, Λαμπετίδης, Λαμπετίη ; de λαμπάς, Λαμπαδίων, 
-ίσκος ; Λάμπιτος et Λαμπιτώ (Hdt., Ar.) sont plus 
difficiles à analyser. Mais Λαμπ(τ)ρεύς est le nom des 
habitants du dème Λαμπτραί.

En grec moderne on a λάμπω, λαμπτήρας et d ’autre 
part, l’emprunt λάμπα. Enfln, λαμπρός (avec Λαμπρή 
« Pâques »), -ύνω, etc.

Et. : Toutes les formes grecques reposent sur un radical 
avec nasale. Pas d ’infixe nasal dans le hitt. lap-zi « brûler, 
briller », à côté de lap-nu-zi « faire brûler » (Benveniste, 
B S L  33, 1933, 140), lappas «brûlant, brillant». Avec 
voyelle longue *lâp- ou ‘ top-, mots baltiques désignant 
une torche, etc., lit. lôpé «lumière», lette lapa «torche», 
v. pr. lopis « flamme ». Enfin, on fait reposer sur 'laps- 
le v. irl. lassaim « flamber », gall. llachar « brillant ». Cf. 
Pokorny 652.

λ α μ υ ρ ό ς  : « vorace, avide, effronté, pétulant » (X., com., 
hellén., etc.), d ’où λαμυρία « pétulance, effronterie » (Plu.) ; 
λαμυρίς =  λωγάνιον « fanon » f. (Sch. Luc. Lex. 3) reste 
obscur. Un verbe dénom. λαμυρώσαι est employé par 
Hsch. s.u. λαιθαρύζειν.

Λάμια f., nom d ’un croquemitaine femelle vorace, parfois 
imaginée avec l ’arrière-train d ’un âne mâle (Ar. Paix  758, 
Guipes 1177, etc.) ; désigne aussi un requin vorace, ia 
« lamie » (Arist. H. A .  540 b), déformé en λάμνα ou -η 
chez Opp. H. 1,370, cf. Thompson, Fishes ss.uu.

En outre, λάμιαι · τά χάσματα... (Hsch.) [mais Latte
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écrit φάσματα], e t λάμια η. pl. χάσματα (Choerob. in An.  
Οχ. 2,239; E M  555,50).

Dans l’onomastique, f. Λάμια avec Λαμίδιον (Bechtel,.
H. Personennamen 571), Λάμιος (ibid. 557, Ar.), Λαμίας 
(Ar.), Λαμίσκος avec Λαμίσκη, Λάμος (Od. 10,81), Λάμυρος, 
-ύρα, cf. L. Robert, Noms indigènes 162. Sur les toponymes 
attestés en Lycie Λάμυρα, Λάμυρος voir Heubeck, Beitr. 
Namenforsch. 1,281.

Lat. lamia t. « vampire, ogresse », n. lamium  « ortie 
morte, lamier *, viennent du grec.

Λάμια « ogresse » subsiste en grec moderne, cf. Georgacas, 
Aph. Triantaphyllidis 506.

Et.:  On a le même suffixe dans λαμυρός que dans 
βδελυρός, γλαφυρός, et dans λάμια le suffixe de féminin 
"-yÿ2. Le rapprochement avec lat. lemurës « lémures, 
spectres » est douteux, plus encore celui avec lit. lemoti 
« être assoiffé de » ( ?), lette lamât « injurier ». Voir Pokorny 
675, avec des mots celtiques comme gall. llef « voix ».

λανθά νω  : Hom., ion.-att., etc., λήθω (plus fréquent 
chez Hom. et employé ensuite surtout dans les composés), 
d ’où l’hapax έκ-ληθάνω « faire oublier » (Od. 7,221). 
Aoristes de sens divers : λαθειν « être caché » (Hom., 
ion.-att.), λελαθεΐν « faire oublier » (Hom.), mais au moyen 
-έσθαι « oublier » (Hom.), également au sens causal έπέλησα 
« faire oublier » (Od. 20,85), Ιλδσα (Aie. 377) ; fut. λήσω 
(Hom., etc.) et λήσομαι (tardif) ; parfait λέληθα (ion.-att.) 
avec le part, λελάθων (Aie.), moyen λέλασμαι « oublier » 
(Hom.) et έπι-λέλησμαι (ion.-att.). En outre, formes 
tardives : λήσασθαι, pass. λησθήναι. Sens : « être caché, 
ignoré, passer inaperçu », etc. (Hom., ion.-att., etc.) ; au 
moyen « oublier », etc. (Hom., etc.), avec l’aor. λελαθεΐν, etc., 
en ce sens surtout έπιλανθάνομαι, έπιλήθομαι ; autres 
composés avec δια-, έκ-, συλ-, ύπο-.

Dérivés : A. Avec le vocalisme de l’aor. λαθεΐν : 1. λάθρη, 
-a  adv. « en cachette » (Hom., ion.-att., etc.), parfois écrit 
-δ , -η, avec un doublet λάθρα (H. Dém. 240, E. fr. 1132) 
et les adv. suffîxés λαθρά-δαν (Corinne), λαθρη-δόν, -δά, 
-δίς (tardif) ; adj. dérivés λαθραίος, « caché » (ion.-att., etc.), 
λάθριος (S. Ichn. 66, com., Call., etc.), -ίδιος et -ίμαΐος 
(tardif) ; verbe dénom. λαθροϋν ' κλέπτειν (Hsch.) ; 
composé λαθρό-νυμφος (Lyc.). 2. λαθητικός « que l’on ne 
peut remarquer » (Arist.). Très tardifs, λάθησις et λάθος 
n. qui subsiste en grec moderne au sens de « faute, erreur ».

B. Avec le vocalisme long de λήθειν (λάθειν), λήθη f., 
dor. λάθά « oubli » (Hom., ion.-att.), personnifié chez 
Hés. Th. 227, aussi appliqué aux Enfers Λήθης δόμοι, 
πεδίον, etc. ; dérivés ληθαϊος « qui cause l’oubli » (Call.), 
« oublieux » (S.E.) ; en outre, ληθημόνοισι (corr. -μόσι ou 
-μόνεσσι) · ληθάργοις (Hsch.), ληθώδης (Hsch. s.u. κώμα); 
λήθιος ■ λαθραίος (Hsch.) mais cf. Latte.

2. λήστις « oubli » (S. O.C. 584, E., Critias) est d ’un 
type ancien (de *λάθ-τις), mais avec préverbe on a la 
forme courante des noms d ’action έκ-λησις (Od. 24,485), 
έπίλδσις (Pi. P. 1,46). Formes rares ou récentes : 3. λάθος 
n. « oubli » (Théoc. 23,24) ; 4. ληθεδών, -όνος f. « oubli » 
(A P ,  A P I .) ,  cf. Chantraine, Formation 361 ; d ’où ληθεδανός 
«qui fait oublier» (Luc.). 5. λάθοσύνά f. (E. I .T .  1279, 
lyr.) doit être corrigé. Noms d ’agent : 6. λήσμων (de 
*λάθ-μων avec -σ- analogique) «oublieux» (Thém.) et 
surtout έπιλήσμων «oublieux » (ion.-att.), d ’où λησμοσύνη 
« oubli » (Hés. Th. 55, S. Ant.  151, lyr.) sur le même type

que μνημοσύνη ; έπιλησμονή (Cratin. 410, L X X ) ,  έπι λησ
μοσύνη var. chez Crat., IG  X II, 8, 561, Thasos) ; έπιλήσμη [?] 
(Alex. 315). Verbes dénominatifs έπιλησμονέω «oublier» 
(tardif), λησμονέω (grec moyen et moderne), cf. Georgacas, 
Gl. 36, 1958, 107.

C. Comme premier terme dans des composés : 1. λησί- 
μβροτος « qui échappe aux hommes, les trompe », etc. 
(H. Hermès 339, hapax)  sur le type τερψίμβροτος. 2. 
Également avec voyelle longue radicale : λδθάνεμος « qui 
échappe aux vents » (Simon.), λάθίπονος « qui oublie les 
peines * (S. A j.  711, Tr. 1021). 3. Type un peu plus 
usuel à vocalisme bref λαθι- répondant à λάθρα, etc., 
suivant les principes de la loi de Caland : λαθι-κηδής « qui 
fait oublier la peine » (II. 22,83, poètes), λαθι-πορφυρίς 
«oiseau porphyris tenu dans l’obscurité» (Ibyc.), λαθί- 
φθογγος «qui fait taire, ou se ta it»  (Hés. Boucl. 131). 
Pour λήθαργος voir s.u.

D. Au second terme de composé : on lit Od. 4,221 
έπίληθον « qui fait oublier » (cf. λήθη) avec une variante 
έπίληθές qui pourrait être issue d ’un thème en s, si le dor. 
de Théoc. λάθος est ancien.

Le composé im portant est άληθής, dor. άλάθής «vrai, 
véridique » dit de choses, d ’événements que l’on ne cache 
pas, par opposition à « faux » (ψευδής) « apparent », etc., 
employé après Hom. de personnes qui ne se trompent 
pas, ne mentent pas, etc. ; adv. άληθώς « vraiment, en 
réalité » (ion.-att., etc.).

Dérivé de l’adj. άληθείη, dor. άλάθείά, a tt . avec alpha 
bref au nom.-acc. sg. άλήθεια (Schwyzer, Gr. Gr. 1,469), 
« vérité » par opposition au mensonge, implique qu’on ne 
cache rien, etc., άληθείην καταλέξαι (II. 24,407, etc.), d ’où 
« vérité » en général, « réalité » (ion.-att., etc.), « sincérité » 
en parlant de personnes (ion.-att.) ; dans certaines concep
tions philosophiques άλήθεια est opposé à Λήθη « oubli » 
et implique que l’on sait, que l’on se souvient. Voir 
W. Luther, Wahrheit und Lilge im allen Griechentum, 
Borna-Leipzig 1937, et pour le développement philoso
phique de la notion, la bibliographie de E. Des Places, 
Platon, Lexique p. x  ; Boeder, Archiv f. Begriffsgeschichte
1959, 82-112; Détienne, Bev. Et. Gr. 1960, 27-35, avec 
le livre du même, Les maîtres de Vérité dans la Grèce 
archaïque, 1967 ; Heitsch, Hermes 1962, 24-33. Sur la 
distinction entre άληθής et έτυμος, voir Krischer, Philologus 
109, 1965, 161-174. Ά ληθής s’est substitué au groupe de 
έτεός, etc., et a triomphé de la concurrence des composés 
également créés en grec άτρεκής, νημερτής (v. αμαρτάνω). 
Doublet rare de άλήθεια, άληθοσύνη (Thgn. 1226, E. I .T .  
1279). Verbes dénominatifs : άληθεύω «dire la vérité» 
(ion.-att.) avec les dérivés -ευτής, -ευσις, -ευτικός, άληθίζο- 
μαι id. (Hdt., Plu.) ; pour άληθίζω voir άληθινός.

Doublet tardif άληθικός, mais άληθινός avec un suffixe 
dont le choix se laisse mal justifier (cf. les adj. de matière), 
s’emploie en attique pour exprimer la notion d ’authenticité, 
dit de vrais amis, également de choses et notam ment de 
la pourpre, cf. X., Œc. 10,3 ; a parfois été utilisé en 
byzantin pour désigner la pourpre d ’où άληθίζω « colorer 
de pourpre » (Pap. Holm.).

Ά ληθής peut être un composé possessif constitué de 
la particule négative ά- et de λήθος, λάθος n., bien que 
le mot soit tardivem ent attesté, ou de λήθη, v. Frisk, 
Got. H. 1rs.  41, 1935, 3,18 =  Kl. Schr. 16 sq.
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Le grec moderne emploie encore λανθάνω, λήθη, λησμονώ, 
et αληθής, άληθινός, etc.

Et.:  Dans le système grec les formes anciennes sont 
λήθω, ίλαθον, mais λα-ν-θ-άνω doit être une réfection, 
p.-ê. d’après μανθάνω. D’autre part, le type λαθι-, λαθ-ρο- 
est archaïque. On peut admettre que comme dans πύθω 
à côté de πύος, βρίθω à côté de βριαρός, le -Θ- serait 
suffixal, ce qui permet de rapprocher le lat. lâ-t-eô avec 
une formation différente. Le grec lui-même présente la 
glose λητο · έπελάθετο (Hsch.) avec un doublet λήιτο · 
έπε<λά>θετο (Hsch.), mais la forme possède deux traits 
obscurs, d ’une part le vocalisme long, d ’autre part le 
radical ' la i-  (?). Voir aussi s.u. άλάστωρ.

Les autres rapprochements proposés sont en l’air. Voir 
Pokorny 651, Ernout-Meillet s.u. laieô.

λάξ  : adv. «avec le pied, le talon» (Hom., poètes, 
prose tardive), comme premier terme de composé dans 
λακ-πατέω (de λαξ-π-) « piétiner » (Phérécr. 136), avec 
λακπάτητος (var. S. A n t.  1275), cf. πατεϊσθαι (Æsch. 
Eu.  110) avec λάξ, et Masson, R . Et.  Gr. 1951, 435; noter 
la glose qui suppose un substantif : λάξ ■ λάκτισμα (Hsch.). 
D’où λάγ-δην =  λάξ (S. fr.  683,3).

Verbes dénominatifs : 1. λακτίζω « donner un coup de 
pied, de talon, ruer * (Od., ion.-att., etc.), probablement 
d’après les verbes en -τίζω ; également avec les préverbes : 
άντι-, έκ- ; doublet λακτίσσω qui serait tarentin  (An. Ox.
1,62), d ’où λάκτισμα n. «coup de pied, ruade», etc. 
(Æsch., S., etc.), mais λάκτιμα (pap.) est suspect, cf. 
Arbenz, Adjektiva au f  -ιμος 105 et Latte  chez Hsch. 
corrige λάκτιμα en λάκτημα ; λακτισμός (Hsch. s.u. 
σκαρθμοΐς) et έκλακτισμός · σχήμα χορικών όρχήσεως 
σύντονον (Hsch.). Nom d ’agent λακτιστής « qui rue » 
(X., etc.) avec -ιστική [τέχνη] « technique du coup de 
pied * dans la lu tte par opposition à πυκτική (tardif).

2. Autres thèmes verbaux : λάξας part. aor. (Lyc. 137), 
avec λάζειν · έξυβρίζειν (Hsch.), d ’où le nom d ’action 
λαχμός =  λακτισμός (Antim. 54) ; λάκτις, -ιος f. « pilon 
d’un mortier » (Call. fr. 286, Nie.), peut être soit le f. 
d’un *λάκτης issu de λάζω, soit un dérivé inverse de 
λακτίζω.

Et. : Formation adverbiale comparable à  γνύξ, όδάξ, πύξ 
où on a vu un nomin., un datif pl., cf. Szemerényi, St. 
Micen.  2, 1967, 24, n. 64 ; cf. aussi Schwyzer, Gr. Gr. 1,620. 
Depuis Pott, on a pensé ingénieusement à rapprocher 
lat. calx « talon » en posant *κλάξ et en adm ettan t une 
dissimilation (Schulze, Kl. Schr. 259), mais le lat. calx 
est lui-même obscur. D’autres hypothèses rapprochent des 
termes signifiant « sauter » : en grec même ληκάν ou 
ληκεΐν ' . . . .  τό πρός φδήν όρχεϊσθαι (Hsch.), mais pour 
ληκήσαι, v. Latte s.u. En lit. lakslùs « rapide, vif », lekiù, 
lëkti « courir, voler ». Tout cela est loin. Rapprochements 
encore plus lointains chez Pokorny 673.

λ α ό ς  ■ Hom., trag., hellén., grec tardif, ληός (Hdt. 5,42 
[mais ailleurs les mss d ’Hdt. donnent λαός ou λεώς], 
Hippon. 158 M.), a tt . λεώς (très rare en prose), m. Sens : 
« peuple » (par opposition aux chefs), au pl. « simples 
soldats» chez Hom., «gens, sujets, citoyens, citoyens 
assemblés », avec la formule traditionnelle à Athènes 
άκούετε λεώ ; dans le grec hellén. et postérieur presque 
uniquement au pluriel λαοί « les gens » par opposition aux

chefs, notam ment en Égypte, par opposition aux prêtres 
dans la L X X  ; voir Bjôrck, A lpha  im purum  318-326. Sur 
le sens du mot en mycén. (cf. rawaketa et les anthropo
nymes), voir Heubeck, S tudi Linguistici P isan i  2, 535 sq., 
avec la bibliographie : le mot s’opposerait à damo avec 
un sens militaire ce qui répondrait à une répartition 
fonctionnelle de la société. Voir encore Benveniste, 
Institutions indo-européennes 2,90 sq., et surtout Lejeune, 
B .E t.G r .,  1965, 1-15; Maddoli, St. Micen. 12, 1970, 42.

Composés anciens : mycén. rawaketa  =  λ ά /α γέ τά ς  p.-ê. 
tiré de άγω, à cause de l’élision de λαΖ’(ο)-, probablement 
un chef militaire (mais cf. Adrados, A tt i  del 1° Congr. de 
Micenologia 559), avec rauiakesijo (cf. Chadwick-Baumbach 
216), en grec alphabétique λάγέτάς «chef du peuple» 
(Pi. O. 1,89, P.  4,107, S. fr. 221) ; λαο-δάμας (Æsch.), 
anthrop. chez Hom. ; λαο-σεβής « adoré par le peuple » 
(Pi.) ; -σσόος « qui met en branle les guerriers » (Hom.), 
cf. σεύω ; λαοτρόφος (Pi.) ; λαοφόρος épithète de όδός 
(II. 15,682), mais λεω- chez Hdt. 1,187 comme épithète 
de πύλαι, puis subst. « grand-route » (Pl., Mén., etc.), 
employé par Anacr. pour désigner une prostituée, cf. 
Taillardat, Suétone περί βλασφημιών, 124. Composés 
tardifs, par ex. λαογράφος « fonctionnaire chargé du 
recensement» -γραφέω, -γραφία (pap.).

Nombreux exemples dans l’onomastique. Comme premier 
terme : mycén. rawodoko, etc. (Chadwick-Baumbach 
216), puis Λ α /ο -σ ο /ο ς  (Delphes), Λεω-μήδης, Λάμαχος 
(Carpathos), cf. Bechtel, H. Personennamen  279 sqq. ; en 
Attique existent quelques noms avec A i -  initial, cf. 
Λάμαχος (Ar., etc.), l’interprétation d ’Hsch. citée sous 
λά- doit être une étymologie populaire, Λά-χάρης, 
Λ άγέτάς, etc.

Au second terme de composé : mycén. akerawo, etirawo 
(cf. Λαέρτης, ϊρετο, έρέθω, et Palmer, Interprétation 78), 
mais ekera^wo a une autre formation (cf. Chadwick- 
Baumbach, ibid.) ; puis Μενέλαος, -λεως, etc., cf. Bechtel, 
ibid. et Bjôrck, t. c.

Dérivés assez rares à cause de la concurrence de δήμος, 
p.-ê. aussi à cause de l’homonymie de λάας.

Dérivés : 1. λήϊτον « maison commune » chez les Achéens 
(Hdt. 7, 197, qui explique le mot par πρυτανήιον ; Plu. 
Bom.  26 donnant l’équivalent δημόσιον), avec suit, -ιτον, 
cf. encore les gloses d ’Hsch. λάϊτον ■ τό άρχεϊον ; λα'ίτων ' 
τών δημοσίων τόπων ; λητόν ' δημόσιον ; f. ληιτή · ιέρεια, 
οί δέ λητή ; dérivé ληιτιαι (ληιτεΐαι Schmidt, Latte), 
ήγεμονίαι, στρατιαί ; en outre, l’anthroponyme hom. Λήϊτος.

Ce vieux mot rare est bien conservé en composition, 
principalement dans λητουργέω (λει-) « accomplir une 
liturgie, un service pour l’é ta t à  ses frais » (triérarchie, 
chorégie, etc., inscr., prose a tt ., etc.), avec λητουργία (λει-) 
«liturgie» (ibid.), λειτουργός «citoyen qui assure un tel 
service » (hellén.), λειτούργημα « accomplissement d ’un tel 
service » (hellén.), enfln λειτουργήσιμα épithète de σκεύη 
(pap.) ; ces termes font évidemment penser à δημιουργός, 
-έω, etc. ; il est toutefois à remarquer : 1° qu’ils ne sont 
attestés qu ’en attique, grec hellén., etc. ; 2° que λειτουργός 
semble postérieur à λειτουργέω ; 3° qu’il n ’y a pas trace 
de formes en -γοργός : tout se passe comme si *ληϊτο- 
/-εργέω était issu de λήϊτα /έργα . Sur λειτουργία, etc., cf. 
Heubeck l. c. ; Lewis, Greek, Roman and Byz. Studies
1960, 175-184 et 1965, 227-230. Pour l’emploi chrétien de 
λειτουργία, etc., v. Lampe, Patristic Lex.  s.u. Autre 
composé λήταρχος «prêtre public» (Lyc.) et la glose

λαός

2
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ληιτάρχαι · οί καθηγούμενοι τών θυσιών καί έστιάσεων καί 
άρχαί καί ιερείς (Hsch.).

Rares dérivés hellén. ou tardifs : 2. λαώδης « du peuple » 
(Ph., etc.) ; 3. λαϊκός «du peuple» (pap.) opposé aussi à 
κληρικός (Just. Nov., etc.).

En grec moderne λαός « peuple », plus λαϊκός et des 
composés savants comme λαο-γραφία, etc. Noter λεωφόρος 
« boulevard ».

Et.:  Λα(.Ρ)ός «peuple», ainsi que le remarque Frisk, 
peut avoir été un collectif, comme v.h.a. liut, anglo-s. 
lëod. Plur. \â[F)oi  «les gens », comme v.h.a. liuti, anglo-s. 
lêode, puis de nouveau λαός « soldat », etc., comme v.h.a. 
liut. Voir Wackernagel, Vorl. Synt. 1, 92. A la différence 
de δήμος, λαός qui est également un vieux mot n ’a pas 
d ’étymologie. Aucune des hypothèses citées dans les 
dictionnaires ne s’impose. Cf. pourtant le rapprochement 
tenté avec hitt. lahha. « guerre » rappelé par Heubeck,
l. c. 544. Sur le phrygien lawagtaei (?), emprunté au grec, 
cf. Lejeune, Studi Meriggi 188 sq.

λάιταθον : n. (Thphr.), -θος m. ou f. (Thphr., etc.), 
λαπάθη (EM  551,15) «patience, oseille-épinard» (Épich., 
Thphr., etc.). En composition pour désigner des variétés : 
όξυ- « parelie, patience crépue», ίππο- « patience d ’eau », 
βου- autre espèce de patience, cf. Strômberg, Pflanzen
namen 19.

Et.:  Pourrait être un mot de substrat, mais ne saurait 
être rapproché de lat. lappa « gratteron » malgré Alessio, 
Studi etr. 15,218 sqq. L’expression de sch. Théoc. βοτάνη 
κενωτική, de même que le pl. n. λάπαθα « selles, matières 
fécales » (Sch. Gen. II. 5,166), font penser à l’effet laxatif 
de la plante, dont le nom pourrait être apparenté à 
λαπάσσω, λαπαρός.

λάτταθος : cf. le suivant.

λα ιτα ρό ς  : « mou », dit notam ment des flancs, du 
ventre, des intestins (Hp., Arist.), etc., avec λαπαρότης f.
« mollesse » (Hp.) ; autre subst. λαπάρη f., souvent au pl. 
«flancs», etc. (Hom., ion.), distingué de κενών par Hp. 
Morb. 2,55, etc.

C’est à ce radical exprimant l’idée de « creux » qu’il 
faut rattacher λάπαθος m. «fosse, piège pour prendre des 
bêtes » (Démocr.), -θον n. (Phot., Suid.), constitué avec 
le suffixe -θος utilisé pour des mots familiers.

Parallèlement existe un thème verbal λαπάσσω, -ττω, 
aor. έλάπαξα f. λαπάξω, aor. pass. έλαπάχθην « amollir, 
vider » (médec.), au figuré « piller une ville » (Æsch.) ; 
noms verbaux : λάπαξις « évacuation » [des boyaux, etc.. 
(Arist., médec.), λαπαγμών ■ εκκενώσεων ( Hsch.). En outre, 
λαπακτικός « laxatif » (médec.) et καταλαπαξικοίλιον « qui 
relâche les entrailles », cf. Fraenkei, Gl. 34, 1954, 45-47.

El.:  Pour le suffixe, λαπαρός fait penser à des adjectifs 
de sens voisin, λαγαρός, χαλαρός, πλαδαρός ; l’adjectif 
pourrait être tiré du radical attesté dans la glose έλαψα ' 
διέφθειρα. Κύπριοι (Hsch.), cf. Bechtel, Gr. Dial. 1, 431-432. 
Le présent suffixé en -άττω peut être analogique (cf. la 
glose λαπάττων · μαλάττων, λαγαρόν ποιών, (Hsch.), et 
s’est spécialisé dans le vocabulaire médical au sens de 
« vider ». Voir aussi άλαπάζω « piller » : hypothèse d ’un 
croisement entre deux termes chez Ruijgh, Élément achéen 
74 sq. Autre hypothèse d ’Austin, Language 17, 91,

λαός

repoussée parBeekes, Prolo-indo-european Laryngeals 81,84.
E t.:  Ignorée, voir Pokorny 33.

λά ιτη , voir λάμπη.

λαττίζω : « se vanter, faire le malin » (S. fr. 1062 ; Cic. 
Alt.  9,13,4). Glose d ’Hsch. λαπίζει · γαυροϋται <o!ov> 
λαοπίζει · οί γάρ Λαπίθαι έθνος Θεσσαλίας · άπό Λαπίθου, 
τοΰ ’Άρεως παιδός ; autres gloses, Α Β  277, Phot. ; d ’où 
λάπισμα «vantardise» (Cic. I. c.) ; λαπιστής «vantard»  
( L X X ,  Hsch.) avec le doublet λαπικτήν · καυχητήν καί άλλα 
(Hsch.) ; le f. λαπίστρια' ρεμβομένη, μετεωριζομένη, θέλουσα 
εΰωχεΐσθαι (Hsch.). Anthroponyme Λαπισας (L. Robert, 
N om s indigènes 270).

E t.:  Terme populaire que l’on rapproche de skr. lâpati 
« bavarder », en si., russe lepetâli « bredouiller, balbutier », 
cf. Pokorny 677.

λάιττω  : Arist., etc., fut. λάψω (II. 16,161), aor. έλαψα 
(Epie. Alex. Adesp.;  L X X ) ,  parf. λέλαφα (Ar. fr. 598), 
moy. έλαψάμην (Phérécr. 95) ; volontiers précisé par des 
préverbes : f. άπολάψεις « avaler, ne faire qu ’une bouchée 
de» (Ar. Nuées  811), έξέλαψα «avaler d ’un seul tra it»  
(Ar. Ach.  1229), τόν ζωμόν αύτης . . .  έκλάψεται « il lapera 
son jus » (Ar. P a ix  885) ; il s’agit de Théoria) ; p.-ê. 
περι- (Phérécr. 23). Ailleurs le verbe est employé en son 
sens propre de « laper » en parlant de chiens ou de loups, 
puis attesté à propos d ’hommes, etc. Voir Taillardat, 
Images d’Aristophane  § 155.

Rares dérivés nominaux : λάπτας · τούς ροφοϋντας 
(Hsch.), probablement λάττας · μυϊα, Πολυρρήνιοι (Hsch.) 
où le tau géminé serait un traitement crétois de -πτ-, cf. 
Latte, Gl. 34, 1955, 197. Nom d ’action λάψις « fait de 
laper, d ’avaler » (Arist.).

Rares anthroponymes, cf. Λάπων, Λάπος (L. Robert, 
N om s indigènes 298).

Et. : Terme expressif qui peut reposer sur une onomatopée 
et on rapproche alb. lap « avaler », dit de chiens, chats, etc., 
en slave, p.-ê. russe lâpatï  « avaler », lit. lapènti « avaler », 
dit de cochons. Il y a probablement une labiale sonore
i.-e. dans v. angl. lapian, v. isl. lepia « laper », et avec 
infixe nasal, lat. lambô. Sourde aspirée dans arm. lap'em, 
gr. λαφύσσω. Autre étymologie de Schulze, Kl. Schr. 372, 
évoquant lit. làkli, russe lokâlï, rapprochés de λάψω, έλαφα 
en posant une labio-vélaire, mais en ce cas λάπτω serait 
secondaire, ce qui serait possible.

λ ά ρ δ ο ς  : m. «porc salé, lard» (Lyd. Mens. 4,92; 
P . Lond. ined. 2147, iv e s. après). Composé λαρδηγός (pour 
le second terme voir sous άγω) «fournisseur de lard»
(OGI 521,25, Abydos v e-v ie s. après). Em prunt au lat. 
lardum ; genre m. d ’après τάριχος m. et n.

λ α ρ ιν ό ς  : « engraissé, gras » dit de bétail (Xénoph., 
Ar.) ; sur λαρινόν έπος (Ar. Ois. 465), v. Taillardat, Images 
d'Aristophane  § 499 ; avec λάρΐνεύομαι « être engraissé » 
(Sophr.). Voir aussi le suivant.

E t.:  Fait penser au lat. lâridum, lârdum, cf. le précédent. 
Mais cela ne fournit pas une étymologie. L’alpha long 
est inexpliqué (quelle contraction?). L’i long et l’accent 
étonnent aussi. Voir Pokorny 652.
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λάρϊνός ! m., nom d ’un poisson inconnu (Opp. H. 3,399, 
Hsch.), avec les dérivés attestés par Hsch. λαριναιον κύρτον · 
οί άλιεϊς τόν έκ λευκέας, ή μέγαν et λαρινευτής ' άλιεύς. II 
existe chez Opp. une var. λάριμος et le lat. a un poisson 
lamirus (Ovide Hat. 120, Pline 32,149). Cf. Thompson, 
Fishes 144.

Et.: Si l’orthographe λαρινός est bien authentique, un 
rapprochement avec λάρος est difficile (malgré Strômberg, 
Fischnamen 120). Il supposerait que l’-a -  long chez Opp. 
est un allongement métrique. Ou bien cf. λάρίνός «gras»?

λάριξ : f. « mélèze » (Pline H .N.  16,43), térébenthine 
de Venise qui en est extraite (Dsc., Gai.).

λάρκος : m., panier pour porter du charbon, mais aussi 
des figues, etc. (Ar., etc.), avec λαρκίον (Poil. 10,111), 
-ίδιον (Ar.). Composés : λαρκ-αγωγός (E. fr. 283), λαρκο- 
φορέω (D. C.).

Et.: On part de la glose d ’Hsch. ναρκίον · άσκόν (v. s.u.) 
et l’on suppose une déformation de *νάρκος sous l’influence 
de λάρναξ.

λάρναξ, -ακος : f. « coffre », notam ment pour des objets 
précieux (II. 18,413, H dt., B.), coffret où sont des osse
ments, parfois «sarcophage» (II. 24,795, Th. 2,34), voir 
pour des attestations épigraphiques en Asie Mineure, 
notamment en Lycaonie, L. Robert, Hellenica 13, 239-245, 
coffret où est exposé un enfant (Simon., A.R., etc.), 
« arche » (v. Lampe Lexicon). Dérivé λαρνάκιον (Sm., etc.) ; 
composé λαρνακο-φθόρος « tu an t dans un coffre * (Lyc. 235). 
Pour Ναρνάκιος, voir ci-dessous.

Le grec puriste emploie λάρναξ « urne funéraire, châsse ».
Et.:  Même sufïixe de nom d ’objet que dans κάμαξ, 

κλΐμαξ, πίναξ. On suppose depuis longtemps que le mot 
est issu par dissimilation d ’un plus ancien νάρναξ ; ce 
dernier est en fait attesté par la glose d ’Hsch. νάρναξ · 
κιβωτός (cf. Schulze, K l. Schr. 297, n. 6), et par une 
épithète Ναρνάκιος de Poséidon à Chypre, Le Bas- 
Waddington 2779, révisé chez Mitford, Arch. Pap.  13,
1939, 15, n. 0 ; cf. Ph. Berger, Mélanges Ju lien  Havet  1895, 
771-775. Quant à l’étymologie, le rapprochement avec lit. 
nérti « enfiler » (voir Pokorny 975 sq.) ne repose sur rien. 
Hypothèse d ’un emprunt chez Schwyzer, Gr. Gr. 1,497 et 
Nehring, Gl. 14, 1925, 185.

λάρος : m., nom d ’un oiseau vorace, probablement la 
mouette (Od. 5,51, Ar., Arist., etc.), cf. Thompson, Birds 
s.u. ; le mot est employé par les com. pour symboliser 
le démagogue avide. Hsch. glose λάρος · ορνις, καί ΐχθϋς 
ποιός [?]. En outre, λαρίς f. id. ( A P  7,652, 654) et σισίλαρος · 
πέρδιξ. Περγαϊοι [ ?] (Hsch.).

Et.:  On estime généralement que le mot appartient à 
une famille signifiant « crier », cf. surtout, avec un autre 
vocalisme, arm. lor « caille », voir Pokorny 650 et cf. 
λήρος. Schwyzer, Gr. Gr. 1,61, pense à un emprunt à 
une langue de substrat.

λάρος : « agréable au goût » (Hom., poètes) ; dans des 
textes alex. ou tardifs, d it pour l’odorat, l’oreille, la vue.

Le superlatif λάρώτατος (Od. 2,350) avec son ω prouve 
que la syllabe précédente a été brève et que l’â  long

résulte d ’une contraction ; d ’autre part cet alpha long 
chez Hom. est toujours au temps faible et peut être 
résolu en deux brèves (Chantraine, Gr. Hom.  1,33) : on 
pose *Xct(F)<x.pôc, ou “" λ α δ ε ρ ό ς  et on rattache le mot à 
άπο-λαύω (voir s.u.), λεία. Voir Pokorny 655 sqq.

λ ά ρ υ γ ξ ,  -υγγος : m. « gorge, larynx » (Hp. ; Arist. H .A .  
493 a, 535 a ; Gai., etc.), parfois confondu avec le pharynx ; 
désigne le gosier, notam ment en parlant de gloutons chez 
les comiques. Sur le sens du mot, v. StrOmberg, Wortstudien  
59 sqq. : suit le pharynx et en est bien distingué par 
Galien.

Diminutif λαρύγγιον (Gai.); adj. λαρυγγικός «glouton» 
(Phérécr.).

Verbes dénominatifs : 1. λαρυγγίζω «crier à tue tê te»  
(Ar., D., e tc .); 2. part, -ιάων avec βραγχά «crier d ’une 
voix rauque » ( A P  11,382), d ’après les verbes homériques 
en -ιάω ; 3. λαρύζει · βοα ■ άπό τοϋ λάρυγγος (Hsch.) ;
4. λαρύνει dit d ’une colombe (S tu d . ital. fil. cl. 1,95; 3,496) ; 
pour -ύνω à côté d ’un thème guttural, v. Fraenkel, 
Denominativa  294.

Dérivé inverse : λαρυγγός · ματαιολόγος (Hsch.). Compo
sés : λαρυγγό-φωνος (Sopat.), λαρυγγο-τομέω « faire une 
laryngotomie » (médec.).

Et.:  Strômberg, t. c., a supposé un croisement entre 
φάρυγξ qui est attesté plus tô t et λαιμός. Cette hypothèse 
ingénieuse ne se laisse ni démontrer, ni réfuter. L ’identité 
de la seconde syllabe dans les deux mots, avec nasale 
expressive, est évidemment frappante.

λ ά σ α ν α  : pl. [rare au sg. Hp. Superf. 8] « trépied » 
pour poser des pots (Ar. P a ix  893 avec la schol.), « chaise 
percée, pot de chambre » (Hp., com.).

Composé λασανο-φόρος « esclave chargé des lasana » 
(Plu.). Dérivé λασανέτης δίφρος (pap., B G U  1116), v. 
Redard, N om s en -της 116, avec la note.

Forme dialectale λάανα · έπίστατον (Hsch.), v. Latte 
s.u. avec la note. Λάσα (Hsch.) n ’a aucun rapport et doit 
être corrigé, v. sous λάσιος, λασία · τράπεζα, πληρεστάτη.

Et. : Nom d’instrum ent en -avov comme εδρανον, τρύπανον, 
mais on ne sait ce que représente le -σ- Pas d ’étymologie.

λ ά σ α ρ ο ν  et λάσαρ : n., suc du silphium (Æt., Alex. 
Trall.), -άριον (Hsch.), cf. par ex., J . André, Alimentation  
à Rome  208-209.

E t.:  Mot d ’emprunt inexpliqué.

λ ά σ θη  : f. « insulte, moquerie » (Hdt. 6,67, A P  7,345), 
glosé par Hsch. χλεύη, λήθη, ολιγωρία, αισχύνη ; d ’où 
λασθαίνειν ' κακολογεϊν (Hsch.). Autres gloses d ’Hsch. 
λάσθω · χλευαζέτω ; λάσθαι ' π α ίζε ι ,  όλιγωρεΐν, λοιδορεΐν ; 
λασάσθω ou λασθάσθω [?] · χλευαζέτω ; λασθών ■ κακολό
γων ; λάσθον ■ αίσχρολοίδορον.

Et. : Vieux mots rapidement disparus, sans étymologie 
sûre. On a supposé un radical «populaire» 'las-, en 
rapprochant en grec λιλαίομαι, λάσται, etc., hors du grec, 
lat. las-cïuus « folâtre, joueur », skr. làsati « il désire », 
lâ-las-a- « qui désire », etc., ce qui ne va pas très bien 
pour le sens. Voir Pokorny 654.

λ ά σ ιο ς  : « velu, poilu », dit de brebis, d ’hommes, etc. 
(Hom., ion.-att., etc.) ; λάσιον κήρ « au cœur velu » (II.
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16,554, etc.), comme signe de force et de courage, mais 
cf. aussi Ar. Nuées 349 ; noter la glose d ’Hsch. : λασία 
τράπεζα ' πληρεστάτη. Λάσιον n., désigne un tissu poilu 
(Sapho).

Composés : λασι-αύχην « au cou poilu » (H. Herm. 
224, etc.), λασιό-στερνος (A P  7,578), λασιο-κώφους (Synes., 
Phot., Suid.) «rendus sourds par des poils dans les oreilles».

Dérivés : λασιών, -ώνος m. « bosquet » (Nie.), employé 
aussi comme toponyme ; λασιώτις f. « touffue », épith. 
de υλη (fr. ép. alexandrin) même suffixe que dans δενδρώτις, 
p.-ê. λασιδεύς ‘ θρασύς, άπληστος (Hsch.), etc.

Et. : On part de */λάτιος, ce qui est plausible et l’on 
rapproche divers mots signifiant « cheveux », etc. : v. irl. 
folt « cheveu » (de ‘volto-), v. pruss. wolli « épi », russe 
vôloti « fll, épi », etc. {'wolti-), germ., allem. Wald (*woltu-). 
On pose pour le grec ‘wlt-io- au vocalisme zéro. Voir 
Pokorny 1139. Cf. encore λήνος et λάχνη.

λάσκω : aor. ίλακον, parf. λέληκα. Groupe complexe 
pour la forme et diversifié pour le sens. On peut partir 
du parf. et de l’aor. Pf. λέληκα (Hom., poètes), avec le 
part. f. λελακυΐα (Od. 12,85) : se dit chez Hom. et Hés. 
des cris de chiens ou d ’oiseaux, de Scylla, exceptionnelle
ment employé au sens de « chanter, se faire entendre », etc. 
(E. Hec. 678, Hipp. 55, Ar. Ach. 410), toujours sous la 
forme λέλάκα. Aor. radie, également ancien, ίλακον, d it de 
craquements chez Hom. (II. 13,616 ; 14,25 ; 20,277) et Hés. 
(Th. 694) : dans tous ces passages Mazon tradu it « crier ». 
Cet aoriste signifie assez souvent chez les trag. « faire 
savoir, dire », etc. Autre aoriste isolé λελάκοντο, dit de 
chiens (H. Herm. 145). De l’aor. έλακον au sens de « parler, 
crier » ont été tirés l’aor. έλάκησα (Ar. Paix  382) et le 
fut. λακήσομαι (ibid. 381 et 384).

De l'aor. a été tiré le présent λάσκω « parler », etc. 
(trag., Ar. Ach. 1046) de *λάκσκω ; d ’où λασκάζει ' φλυαρεί, 
θωπεύει (Hsch.). Autres thèmes de présents : έπι-ληκέω 
« marquer le rythme en b a ttan t des mains » ou des pieds 
(Od. 8,379), cf. p.-ê. l’adv. ληκίνδα « en b a ttan t la mesure » 
(Luc. Lex. 8), avec ά, λάκέω « crépiter » en parlant de 
bois (Théoc. 2,24), d ’où l’aor. sigmatique έλακησα «crever» 
[Actes Ap.  1,18), δια- (Ar. Nuées 410);  λακάζω «crier» 
(Æsch. Suppl. 872, Sept. 186). Voir sur tout le groupe 
Bjôrck, Alpha Impurum  280-283.

Rares dérivés nominaux : A. de λακεΐν : 1. λάκος · ήχος, 
ψόφος (Hsch.) ; 2. λακερόν · είκαΐον (Hsch.) =  qui parle à  

to rt et à travers [?] ; d ’où le dérivé expressif λακέρυζα 
« criarde » d it de la corneille (Hés. Tr. 747, Ar.), dit aussi 
d ’une chienne, avec le masculin secondaire λακέρυζος 
(A P  9,317) à côté d ’un présent λακερύζω «faire du bruit » 
(E M  555,30) et -ομαι (Hsch., Phot., Suid.) ; 3. λακέτάς 
espèce de cigale (Æl., quantité du premier alpha ignorée), 
cf. Gil Fernandez, Insectos 122 ; 4. λάκημα « fragment » 
(pap.), se rattache aussi bien à λακίς qu’à notre groupe, 
cf. aussi Bjôrck, o. c. 282.

B. De ληκέω, λάκέω : Λάκητήρ cap de l ’île de Cos « le 
sonore », cf. Bjôrck o. c. 283 ; f. Ληκήτρια θεά (Lycophr. 
1391 correction), cf. Bjôrck l. c., Schwyzer, Rh. M. 75, 
1926, 448; autre nom d ’agent ληκητής «celui qui crie» 
(Timo 42) ; p.-ê. Apollon Λακευτής à Chypre, O. Masson, 
Glotta 39, 1960, 112-114. Enfln, f. pl. λάκεδόνες «cris» 
(Timo 65).

Pour κομπολάκέω, voir κόμπος.

E t.:  Couple ancien λακεΐν, λέληκα. Sur λακεΐν ont été 
créés les présents λάσκω, λακάζω, etc. ; de λέληκα, 
λάκέω, έλάκησα. Pour le sens, à l’origine « crier », qui a 
fourni les emplois de « faire du bruit, craquer, éclater » 
pour λάκέω, etc. ; d ’où celui de « parler » pour λάσκω et 
έλακον. Pas d ’étymologie établie. Voir Pokorny 658 sqq.

λ ά σ τ α ι  : πόρναι (Hsch.), habituellement relié par les 
étymologistes à λιλαίομαι ; doublet avec sufïixe d ’agent f. 
λάστρις ( E M  159,30). D’où λάσταυρος épithète d ’un κίναιδος 
(Théopomp. Hist. 217 a, cf. A P  12,41) ; glosé par Hsch. 
οί περί τόν ορρόν δασείς, καί πόρνοι τινές ; avec ήμι- 
λάσταυρος (Mén.) ; créé sur le modèle de κένταυρος, cf. la 
glose d ’Hsch. κένταυροι ■ . . . καί οί παιδερασταί άπό τοϋ 
όρρου.

1 λ ά τα ξ , -αγος : f., général, pl. « fond de la coupe » 
que l’on je tte  dans un plat ou un vase au jeu du cottabe 
(com.) ; autre forme λατάγη f. (Dicaearch. Hist. 34 qui 
donne le mot pour sicilien, mais voir aussi Ath. 666 c). 
Dérivé λαταγεΐον « vase où le latax doit tomber » (Suid.).

Verbe dénom. λαταγέω (Luc.) et λατάσσω (dor., 
Kretschmer, Griech. Vaseninschr. 87) terme familier qui 
ne prouve pas l’existence d ’un radical λατακ- ancien.

E t. :  Le lat. latex, -icis m. «liquide» est généralement 
considéré comme un emprunt au grec λάταξ, mais on 
s’explique mal comment le mot grec familier et de sens 
précis a fourni au lat. un mot de sens général et appartenant 
au vocabulaire noble. S’agit-t-il de deux emprunts parallèles 
à une langue occidentale (Sicile?). Le rapprochement avec 
des mots celtiques et german., comme m. irl. laith (de 
*lati-) «marais, bière», lathach «boue» (de *latâkâ), v. norr. 
lep/a (germ. 'lapjôn)  «limon, boue» est peu probable.

2 λ ά τα ξ , -αγος : f., nom d ’un quadrupède vivant dans 
l’eau, probablement le castor (Arist. H .A .  487 a).

E t.:  Doit avoir quelque rapport avec le précédent, cf. 
Keller, A ntike  Tierwelt 1,186.

λ α τμ ένε ια  ; δουλεία (Hsch.). Faute probable pour 
άτμένια ; autre hypothèse de Fraenkei, Gl. 32, 1953, 14.

Xcitos : m· *la grande perche du Nil» (Archestr., 
Str.), avec le doublet λάτις, -ιδος (pap.), cf. Thompson, 
Fishes s.u.

λ α τ ρ α ζ ι[ά ]ζ ε ιν  : έσπουδασμένως καί άσημώς λαλεΐν 
(Hsch.), έλατράβιζον ' τό βωμολοχεύειν καί πανουργεΐν 
(Hsch.). Sont-ce des mots tardifs bâtis sur lat. latrô 
«aboyer»? En outre λατράζειν · βαρβαρίζειν ; λατραβός · 
λαμυρός ( ibid.).

λ ά τρ ο ν  ; n. «paiem ent» (Æsch. Supp .  1011), glosé 
μισθός par Suid., E M .  Nom d ’agent, p.-ê. tiré de λάτρον, 
λάτρις, m.f. «serviteur, servante» (Thgn., S., E.) ; d ’où 
λάτριος « qui concerne un serviteur, un salaire » (Pi., 
Man.). Verbe dénominatif λατρεύω, éléen -είω (S IG  9) 
«servir pour un salaire» (Sol., etc.), «servir» en général 
(S. Tr.  35, dit d ’Héraclès, etc.), avec le complément νόμοις 
(X. Ages.  7,2), « servir un dieu » (E. Ion  152, etc.), « offrir
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un sacrifice » (Olympie, SIG  9, v ie s. av.) ; d ’où λατρεία f. 
«fait de servir» (Æsch., S.), les dieux (Pl., L X X ,  etc.), 
λατρεύματα pl. id. (S., E.). Adj. verbal λατρευτός « qui 
concerne le serviteur» ( L X X ) ,  -τικός id. (tardif).

Dérivés tardifs : λατρεύς « serviteur à  gage * (Lyc.), 
λατρώδης « de serviteur » (Vett. Val.).

Le composé ειδωλολάτρης « idolâtre * apparaît chez Paul. 
Pour l’ensemble de cette famille, im portante dans le 
vocabulaire chrétien, voir Lampe, Lexicon s.u.

Le grec moderne a gardé λατρεύω « rendre un culte », 
λατρεία « culte ». Sur λάτρα =  υπηρεσία, voir Hatzidakis, 
Mesaion. kai Neoell. 1,76. Le lat. latrô qui originellement 
signifie « soldat, mercenaire » permet peut-être de poser 
un mot hellén. *λάτρων qui aurait été emprunté par le 
latin (Leumann, Spraehe I, 1949, 207). Hypothèse d ’un 
passage par l’étrusque chez Alessio, St. Pagliaro 1, 82. Mais 
Ernout-Meillet préfère y voir un terme latin qui par étym. 
indo-eur. se rattacherait à la famille de λάτρον.

Et.: On adm et que λάτρον serait un mot du grec du 
N.O., comme le prouverait l’inscription d’Olympie, cf. 
Wilamowitz, Herakles 389, Bechtel, Gr. Dial. 1,207, 
E. Kretschmer, Gl. 17, 1929, 79. Mais l’étymologie est 
inconnue et les rapprochements proposés chez Pokorny 665 
ne conviennent ni pour la forme ni pour le sens.

λ ά τ τα ς  : Hsch., voir λάπτω.

λ α τύ σ σ ο μ α ι : « battre  des ailes » (Opp.). Formation 
expressive en -ύσσω, cf. πτερύσσομαι, etc., voir Debrunner, 
I F  21, 1907, 243.

λ α υ κα ν ίη  : f. « gorge * (II. 22,325 ; 24,642, repris dans 
l’épopée hellén. et tardive), généralement avec l’orth. 
λευκανίη. Soit altération phonétique (Schwyzer, Gr. Gr.
1,198), soit p lutôt influence de l’adj. λευκός.

Semble dérivé d ’un *λαύκ-ανον (-ανος, -άνη) et avoir un 
doublet à aspirée λαυχάνη · γλώσσα (Hsch.).

Et. : Ignorée. Le rapprochement avec lit. pa-laù-kis 
« fanon de vache », se trouve compromis par le fait que 
la forme authentique est pa-liaùkis, cf. E. Fraenkel, 
Litauisehes et. Wôrterb. s.u. liaulcà.

λ α ύ ρ α  : ion. -η, f. « passage étroit, ruelle» (Od. 22,128, 
137, Pi., H dt., etc.), pour l’emploi chez Hom., cf. Wace, 
J H S  71, 1951, 209, « coin malodorant » (Hippon., Ar.).

Composés : διάλαυρος · οικία μεγάλη πανταχόθεν λαύραις 
διειλημμένη ; λαυροστάται · οί έν τοΐς μέσοις ζυγοί δντες 
£Sv τισι στενωποϊς μή θεωρούμενοι (Hsch.), cf. Gratin, fr. 
422 ; pour σποδησιλαύρα « prostituée », voir Taillardat, 
Suétone Περί βλασφημιών 50, cf. s.u. σποδός.

Dérivé possible Λαύρειον (-εον, -ιον) n., montagne 
d ’Attique connue pour ses mines d ’argent (Hdt., Th.), 
avec le dérivé Λαυρειωτικός « du Laurium » (Ar., Plu.).

Sur les dérivés possibles de λαύρα en mycén., voir 
Chadwick-Baumbach 217.

Et.: Le rapprochement que l’on fait souvent avec λάας 
« pierre » (en supposant que le mot signifierait chemin 
taillé dans le rocher ou pavé [?]) est d ’au tan t plus dénué 
de fondement que l’hypothèse p artan t d ’un *λα/Γαρ- ne 
repose plus sur rien, cf. λάας.

Λαψρία : f., nom d ’une déesse de la Grèce du Nord et 
du centre qui fut identifiée avec Artémis (Paus., Str., etc.), 
exceptionnellement dit d ’Athéna (Lyc.). D’où Λάφριος 
dit d ’Apollon à Calydon, e t d ’Hermès (Lyc. 835).

D’où Λάφρια, -ίεια n. pl., fête à Delphes ; Λάφριος, -ιαΐος 
nom de mois en Phocide, etc. ; Λαφριάδαι · φρατρία έν 
Δελφοϊς (Hsch.). Avec une altération du vocalisme le 
toponyme έλ Λοφρί<ρ (SIG 366,4 Étolie, cf. Bechtel, Gr. 
Dial. 2,56).

Et. : Ce surnom d ’Artémis a été expliqué de manières 
diverses mais inacceptables. Usener, Gôtternamen 193 a 
posé *Λαφορία à l’origine du mot (de λαοφόρος « route », 
cf. Άγυιεύς). Le rapprochement avec l’adj. έλαφρός 
envisagé par Kretschmer, Gl. 11, 1921, 96, qui s’inspire 
de Pausanias ne vau t pas mieux, cf. Wilamowitz, Glaube 
der Hell. 1,381 sqq., Nilsson, Gr. Rel. 1,484 qui envisage 
une origine « préhellénique », enfln Bechtel, Gr. Dial. 2,56 
qui évoque le toponyme έν Λάφρω (B C H  7, 197, 48). 
Autre bibliographie encore chez Papathomopoulos, édition 
d ’Antoninus Liberalis, 162.

λάφυρα : pl., tardif sg. -ov n. « dépouilles de l’ennemi, 
butin  » (ion.-att., Pib., etc.).

Composés : λαφυραγωγέω, λαφυρο-πώλης « marchand 
de butin » (X.), avec -πωλέω, -πώλιον. Verbes dénom. : 
λαφυρεύω ( L X X ) ,  λαφυρέω (Aq.) «piller».

Λάφυρον, -a  subsistent en grec moderne.
Et. : Suffixe -υρος ajouté à un radical λαφ- que l ’on 

retrouve d ’une part dans εΐληφα, v. sous λαμβάνω, de 
l’autre dans le composé sigmatique άμφι-λαφής « qui 
s’étend, vaste », d it d ’abord d ’arbres, puis de façon générale 
(ion.-att.), avec -λάφεια (tardif). On pose 'labh- et on 
rapproche skr. làbhate « saisir », et quelques appellatifs 
baltiques, p. ex. lit. lôbis « trésor, richesse » (de i.-e. 
’ lâbh-), etc.

λαφύσσω : f. -ξω, aor. -ξα « avaler gloutonnement » (II., 
E., poètes, prose tardive). Noms d ’action λαφυγμός (Ar. 
Nuées 52, Eup., A P ) ,  λάφυξις (Ath.) «fait d ’avaler, 
gloutonnerie » ; en outre, pl. λαφύγματα dit de maladies 
(IG  XIV, 1363). Nom d ’agent λαφύκτης « goinfre » (Arist.).

Dérivé inverse λάφυξ · δάπανος ή βορός (Hsch.).
On rattache à cet ensemble l’épithète de Ζεύς Λαφύστιος 

en Phthiotide (Hdt. 7,197), dont le culte est lié à des 
sacrifices humains, v. Hdt. I. c. et Nilsson, Gr. Rel. 1,371.
Il existe un mont Laphystion en Béotie et Dionysos porte 
l’épithète Λαφύστιος en Béotie ( E M  557,51), cf. Nilsson,
l. c. Le mot est employé pour les Ménades (Lyc. 1237). 
Cf. encore Lyc. 215, 791.

Et. : Verbe expressif en -ύσσω avec radical aspiré, cf. 
λάπτω, ϊλαψα, etc. L’aspirée se retrouve dans arm. lap'em  
« lécher ». Voir aussi Ernout-Meillet s.u. lambô.

λαχαίνω : « creuser » (A.R., Call., etc.) et avec préverbe 
άμφι- « creuser autour d ’un arbre, d ’une plante » (Od. 
24,242), δια- (Opp.), έκ- (A.R., Tryph.). Donc, verbe très 
rare.

Substantif fréquent à suff. -avov, cf. πήγανον, βοτάνη, etc., 
λάχανον n., surtout pl. -a  «légumes», en principe cultivés, 
mais on d it aussi λάχανα άγρια.

Premier terme dans de nombreux composés : λαχανο- 
πράτης (pap.), λαχανο-πώλης « marchand de légumes »

λαχαίνω
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(Critias), f. -πωλις (Ar.), -ήτρια (Ar.), -πωλεΐον « boutique 
de légumes * (pap.) ; en outre, λαχανό-σπερμον (pap.), 
-φαγία (Hp.), etc. Au second terme : παλλάχανον κρόμμυον. 
’Ασκαλωνϊται (Hsch.).

Dérivés : 1. λαχάνιον (D.L., pap.), -ίδιον (Hsch.), dimin. ; 
2. pour désigner le jardinier λαχανάς « marchand de 
légumes» (Hdn. Gr. 2,657, pap. byzant.), λαχανεύς 
(Procl.) ; 3. avec un suffixe lat. λαχανάριον ■ holerarium 
(Gloss.).

Adjectifs : 4. λαχανώδης (Arist., Thphr.), -ηρός (Thphr.), 
-ιος « qui concerne les légumes, de légumes » (Jul., Ostr.) ;
5. λαχανική (Inschr. Magn. 116,42) et λαχανικόν «taxe 
relative.aux marchands de légumes» (pap.).

Verbes dénominatifs : 1. λαχανεύω « planter, cultiver 
des légumes » (pap., Str., App.), d ’où λαχανεία « culture 
des légumes » (L X X ,  pap., J.) avec un doublet λαχανία 
[qui serait le même mot] ou λαχανιά [qui serait tiré de 
λάχανον] mais cf. Scheller, Oxytonierung 68 ; λαχάνευμα 
« culture de légumes » ; -τής « celui qui cultive les légumes »
(pap·)·

2. Χαχανίζομαι, -ω « être mis au vert » en parlant de 
chevaux (Hippialr.), « cueillir des légumes » (EM  558,14), 
lat. lachanizâre =  bêtizâre (Suet. Aug. 87) ; d ’où λαχανισμός 
«cueillette des légumes* (Th., pap.), «mise au vert de 
chevaux » (Hippiatr.).

Λαχή (Æsch. Sept 914) malgré l’opinion du sch. se 
rattache à λαγχάνω.

En grec moderne τά λάχανα, avec λάχανο « chou », 
λαχανο-πώλης, etc., subsistent.

Et.: On a relié λάχαινω mot rare, comme dénominatif, 
à λάχανον en partan t du seul composé ancien άμφι-λαχαίνω 
qui s’applique précisément à des plantes ( Debrunner, I F  21,
1907, 43, après E. Fraenkei, Denominativa 8). Voir main
tenant Lamberterie art. cité s. u. λάχεια.

λ ά χ ε ια  : épithète de νήσος [Od. 9,166), άκτή (Od. 10,509), 
avec la variante έλάχεια. Hsch. glose : εΰσκαφος καί εύγειος ' 
παρά τό λαχαίνεσθαι 8 έστι σκάπτεσθαι πυκνώς. Explica
tion acceptée par Ribezzo, B. Ind. Gr. It. 16,6 sqq., qui 
admet que λάχεια άκτή =  σκαπτή άκτή. Μ. Leumann, 
Hom. Wôrter 54, pense qu ’il y a une altération de έλάχεια, 
le mot convenant pour νήσος et é tant employé abusivement 
pour άκτή ; cf. λαχύφλοιος (Nie. Alex. 269). Pour l’accent, 
v. Chantraine, Gr. Hom. 1,191. Enfln avec le sens de«bas» 
(qui ne convient guère pour άκτή), hypothèse qui dis
tingue λάχεια de έλάχεια par rapprochement avec v. norr. 
ISgr, m. h. læge « bas » (?), cf. Pokorny 660. Voir mainte
nant Lamberterie Bev. Phil., 1975.

λ ά χ ν η  : f. « duvet, poil, toison », d it parfois de la 
toison des moutons (Hom., poètes), d it au figuré du 
feuillage des végétaux (Nie., Opp.). En outre, de façon 
inattendue, dat. λάχνω «laine d ’un bélier» (Od. 9,445) avec 
une variante λαχμω (sch., Hsch.).

Composé : λαχνό-γυιος «aux membres poilus» (E.).
Dérivés : λαχνήεις, -άεις (Hom., Pi.), d it des Centaures, 

de la poitrine des guerriers, d ’une peau de porc, de la 
végétation, -ώδης dit d ’une prairie (E. Cycl. 541), -αΐος 
(A P ) .

Verbe dénominatif λαχνόομαι « se couvrir d ’un duvet » 
(Sol., A P),  avec λάχνωσις (Hp.).

E t.:  On pose *λακ-σν-ά cf. Benveniste, Origines 101-102, 
de */·λακ-σνά, i.-e. * wlk-sn-â , ce qui permet de rapprocher 
des mots iran. et si. pour «poil, cheveu» : av. varssa- m., 
n., persan gurs, v. si. vlasü, russe vôlos, i.-e. 'wolk-o-. 
Voir Pokorny 1139.

λάψ ; adv. à Tarente selon Hdn. Gr. 1,404, qui ne 
donne pas de sens.

λάψα : γογγυλίς, Περγαϊοι (Hsch.), à côté de λαψάνη 
(pap.), λαμψάνη (Dsc.) «ravenelle, sanve », v. André, 
Lexique  s.u. lapsana ; cf. λάμπω.

λάω : un ou plusieurs verbes λάω recouvrent des 
emplois apparemment divers. Part, λάων (Od. 19,229 
κύων ; H. Herm. 360 αίετός), impf. λάε (Od. 19,230 κύων). 
Aristarque semble av oir rapproché le mot dans 1 O d .  de 
άπολαύω (άπολαυστικώς Ιχω ν). Hsch, fournit la glose 
confuse οί μέν βλέπων έξ οδ καί λαός ό βλέπων · οί δέ 
λάπτων τη γλώττη · οί δέ άπολαυστικώς ίχων, έσθίων. 
En outre, λάετε · σκοπείτε, βλέπετε ; enfin,λάε · έψόφησεν, 
οί δέ εφθεγγετο, cf. dans la sch. de 1 O d .  ύλάων et les 
gloses d ’Hsch. λαίειν et λαήμεναι · φθέγγεσθαι. Cela 
fournit trois significations : « voir » ; « se régaler, dévorer » ; 
« crier, aboyer ». L’interprétation de Lobeck « saisir » pour 
Od. 19,229 et 230 est purement et simplement imaginée 
par lui. Le tour de H. Herm. 360 αίετός όξύ λάων inviterait 
à accepter le sens de « voir » et a conduit, à un rapproche
ment étym. douteux avec άλαός et skr. làsati « briller ». 
Mais cela ne convient guère à 1 ’Od. et pourtant les deux 
passages devraient être en rapport. Hypothèse hardie et 
ingénieuse de M. Leumann, Hom. Wôrter 233-235, qui 
pense que λάων « criant » a été arbitrairement tiré du 
parf. λεληκώς analysé en λε-λη-κώς : le sens de « criant » 
convient et pour 1 ’Od. et pour H. Herm.,  mais pour l’aigle 
le sens « à la vue perçante » a dû être admis de bonne 
heure, peut-être par l’auteur de l’hymne. Pour le sens 
« d ’avoir les yeux ouverts, veiller » dans A P  5,237 et 
chez Paul le SU., cf. McCail, Cl. Quart. 20, 1970, 306 sq.

1 λ εζη ρ ίξ , -ίδος : f. « peau dont se dépouille un serpent » 
(Hp., J.), employé au figuré dans des proverbes (Ar. fr. 35 ; 
Strattis 10 D), cf. Hsch. τινές δέ άνδρα Λέβηριν γενέσθαι 
πτωχόν ; Hsch. glose également οί δέ τό λέπος τοϋ κυάμου.

On peut se demander si la glose d ’Hsch. λεβίνθιοι [-ινθοι?]. 
έρέδινθοι n ’est pas un arrangement de έρέβινθοι d ’après 
λέβηρις, cf. aussi Hester, Lingua 1965, 359.

Et. : On pourrait poser un thème en s *λέβος, à côté 
de λόβος, avec un suffixe alternant en r, -ηρίς comme 
dans τριετηρίς à côté de ίτος, cf. Schwyzer, Gl. 5, 1914, 196.

2 λεζηρίς : f. « lapin » (Str. 3,2,6). Selon Polemarch. 
ap. Erot. p. 58 Nachmanson, mot massaliote.

Et. : Non grec ; p.-ê. ibère, v. Walde-Hofmann et 
Ernout-Meillet s.u. lepus ; aussi Brüh, K Z ,  46, 1954, 357.

3 λ εζη ρ ίξ  : « oiseau de mauvaise augure » (Phot.).

λ έβ η ς, -ητος : m. « bassine, chaudron » (Hom., ion.- 
a tt ., etc.), cf. Brommer, Hermes 77, 1942, 359,366 sq. ; 
en Crète désigne une monnaie marquée d’un chaudron (ce 
qui se réfère p.-ê. au vieil usage de l’emploi de chaudrons
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et de trépieds comme moyen d ’échange), v. Bechtel, Gr. 
Dial. 2,789, Ruijgh, Élément Achéen 107.

Composé : ΐπνο-λέβης « chaudron, bouilloire ».
Dérivés : λεβήτιον (inscr., etc., depuis le iv e s. av.), 

-ίσκος (inscr. iv e s. av.), -άριον (Poil.); λεβητώδης «en 
forme de chaudron » (Ath.). Verbe dénom. λεβητίζω « faire 
cuire dans un chaudron » (Lyc.).

Le grec moderne emploie encore λέβης, λεβέτι.
Et.: Le rapprochement souvent répété avec *λέβος 

supposé sous 1 λεβηρίς n ’est guère satisfaisant pour le 
sens. On peut aussi bien admettre que le mot est emprunté. 
Pas d’étymologie.

λεζίάς, -ου : m., nom d’un poisson inconnu. Glose 
d ’Hsch. λεβίαι · τά λεπίδας ϊχοντα ταρίχη, καί ΐχθϋς λιμναίοι ; 
attesté Ar. fr. 414, Ephipp., Diph., etc. P.-ê. synonyme 
de ήπατος chez Archestr. ap. Ath. 301 d. Thompson, 
Fishes, évoque avec hésitation et sans grande raison le 
poisson égyptien άλάβης.

λεξίνθιοι : ερέβινθοι (Hsch.), cf. 1 λεβηρίς.

λέγνον : n., bordure colorée d ’un vêtement parallèle à 
la lisière (Poil. 7,62), τά λέγνα της ύστέρης « le bord de 
la matrice* (Hp. Mul. 2,144). Doublet f. λέγνη ■ τό 
παρυφαινόμενον τη παραστροφίδι, δπερ ήν παχύ περί τήν 
φαν έκ ράμματος (Hsch.).

Dérivés : λεγνωτός « pourvu d’une bordure » (Call., Nie.) 
et les gloses λεγνώδεις· ποικίλας (Hsch. ; λεγνώσαι ' ποικΐλαι 
[inf. aor.] (Hsch.).

Pas d’étymologie.

*λέγο$ ; dans λέγαι γυναίκες «femmes lascives» [?] 
(Archil. 246 W =  308 Bonnard-Lasserre) cité par E M ,  
Zonar : Έπαφρόδιτος δέ παρά τό λέχος λεχαίνειν, τό 
λέχους έπιθυμεΐν καί κατά τροπήν λεγαίνειν ενθεν Α ρ χ ί
λοχος .....άντί τοϋ άκόλαστοι.

Et.: Ignorée. Voir έλεγαίνειν.

λέγω  : le sens originel est « rassembler, cueillir, choisir » 
(Hom.), cf. II. 23,239 όστέα λέγωμεν, II. 21,27 δυώδεκα 
λέξατο κούρους, d ’où « compter, dénombrer », cf. II. 
2,125, etc. ; parfois en grec postérieur, cf. Æsch. Ag.  
570, etc. ; en ce sens la conjugaison est « régulière », λέξω, 
ίλεξα, avec le moyen, etc. ; outre λέλεγμαι, έλέχθην et
2 ex. aor. athém. λέκτο (Od. 4,451 ; 9,335), avec sens 
passif ou actif. Cette valeur originelle est bien conservée 
dans des thèmes à préverbes : δια- «trier, choisir » (Hdt., 
X.), έκ- « choisir, trier », dit notam ment de soldats, etc., 
«lever une taxe» (Hdt., ion.-att., etc.), έπι- «choisir» 
(Hdt., etc.), au moyen έπι-λέγεσθαι «faire attention à», 
κατα- «compter, énumérer» (Hom., ion.-att., etc.), παρα- 
« arracher » [des poils] (Ar., Hsch.), συλ- «rassembler» 
(Hom., ion.-att., etc.), avec pf. passif συνείλεγμαι « être 
rassemblé» (Th., Ar.) analogique de εΐληφα, είλημμαι (?) 
et pf. actif συνείλοχα (D.).

Λέγω signifie parfois «énumérer», etc. (Od. 11,374; 
12,165, etc.) « débiter des injures » [ονείδη] (II. 2,222), au 
moyen «bavarder, discourir» (II. 13,275,292).

Ainsi est né l’emploi au sens de « raconter, dire », etc. 
(Hés., ion.-att., etc.) avec des constructions diverses, prop.

inf., δτι, ώς, etc., des hellénismes comme κακώς λέγειν, etc., 
des emplois particuliers comme « signifier », etc. Le fut. 
λέξω signifie p lutôt «je raconterai, j ’exposerai» (duratif) 
à côté de έρώ « je dirai », de même ϊλεξα à côté du plus 
usuel εΐπον ; enfin, au pf. passif λέλεγμαι, à côté des formes 
plus usuelles είρημαι, actif είρηκα (voir Chantraine, B S L  41,
1940, 38-53). Il faut ajouter qu ’au présent, λέγω s’est 
trouvé en concurrence avec d ’autres présents : άγορεύω 
(v. sous άγορά), φημί (v. s.u.) ; sur λέγειν et άγορεύειν 
chez Hom., Wackernagel, Spr. Unt. 220, Seiler, Gl. 32,
1952, 154 sq. Sur l’histoire des verbes «dire» en général, 
Fournier, Les verbes dire en grec. Parmi les composés de 
λέγω au sens de « dire », le plus remarquable est διαλέγομαι 
«converser, dialoguer, pratiquer la dialectique» (Hom., 
ion.-att., etc.), avec un parf. διείλεγμαι.

Dérivés : A. Les dérivés avec le vocalisme e du verbe 
sont assez peu im portants : adj. verbal λεκτός au sens de 
«choisi» (Hés.), de «possible à dire» (E., Ar.), d ’où 
λεκτικός (X., etc.), λεκτέον (Pl., X., etc.) ; composés 
nombreux au sens de « choisi » : έκ-, έπι-, συλ-, etc. ; 
avec le sens de « dire » : άμφι-, δυσ-, etc., substantif 
διάλεκτος f. «conversation, langage, discussion», etc., d ’où 
διαλεκτικός « doué pour la discussion », διαλεκτική « dialec
tique », διαλεκτικεύομαι.

Noms d ’action : I. λέξις « parole, mot, style » (att.), 
également avec les préverbes : δια- «discours» (Ar., etc.), 
έκ- « choix » (Pl.), κατα- « levée d ’hommes » (App.) ; d'où 
λες ίδιον ou -είδιον (Schwyzer, Gr. Gr. 1,471 n. 4) « mots 
sans importance » (Épict., Gai., Aulu.-Gelle) ; λεξικόν 
[βιβλίον] contenant des λέξεις, «lexique» (AB, Phot.),

2. λέγμα · τό είπεϊν (Hsch.), avec des composés 
également tardifs de sens divers ; έπι- « extrait » (pap.), 
κατα- «chant de deuil» (Sm., Al.), cf. καταλέγεσθαι ' 
όδύρεσθαι τόν τεθνεώτα (Hsch.).

B. Avec le vocalisme o : 1. λόγος forme de type ancien 
de très grande importance, « propos, paroles » (II. 15,393, 
Od. 1,56) ; en ion.-att. sens divers, «récit, compte, consi
dération, explication, raisonnement, raison, parole » par 
opposition à réalité (2ργον) ; le mot a fini par désigner la 
raison immanente, et dans la théologie chrétienne, soit 
la seconde personne de la Trinité, soit Dieu, cf. Lampe, 
Lexicon  s.u., Kittel, Theologisches Worterb. s.u. ; sur 
l’histoire de λόγος v. Fournier, o. c. 217 sqq., Boeder, 
Arch. f. Begriffsgeschichle 4, 1959, 82-112; Verdenius, 
Stud ium  Generale 19, 1966, 103-104 ; également avec 
préverbes : διά- « dialogue », έπί- «conclusion» (Hdt. 1,27, 
Hp., Arist.), κατά- «liste, catalogue», à Athènes «liste 
des citoyens inscrits pour le service militaire » (ion.-att.), 
σύλ- « assemblée, rassemblement » (ion.-att.) ; en outre, 
des adjectifs issus d ’hypostase : ανάλογος « proportionnel » 
(avec -ία, -έω, etc.), παράλογος « inattendu, déraisonnable », 
également employé comme subst. chez Th. ; άλογος « sans 
parole, sans raison, irrationnel ». Noter φιλόλογος (égale
ment employé tardivement comme anthroponyme, cf. 
L. Robert, Noms indigènes 302) « qui aime raisonner, 
discuter » puis « savant, érudit » (Pl., hellén., etc.) avec 
φιλολογία (Pl., etc.), cf. G. Nuchelmans, Sludien über 
φιλόλογος, φιλολογία, φιλολογεΐν, Nimègue 1950, et
H. Kuch, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, Berlin 1965 ; άρχαιολόγος et 
βιολόγος désignent des mimes (cf. L. Robert, R. Et. Gr. 
1936, 235-254), mais άρχαιολογία s’applique à l’étude de 
l’antiquité. Sur θεολόγος et θεολογία, voir Goldschmidt,
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Questions Platoniciennes, 141 sqq. Noter εδλογος « raison
nable, probable », etc., mais εύλογέω « faire l’éloge de », 
dans le L X X  et N T  « bénir », ce qui est le sens en grec 
moderne ; beaucoup d ’autres composés en -λογος.

Nombreux composés avec λογο- comme premier terme : 
λογο-γράφος « historien, logographe », -ποιός « historien, 
colporteur d ’histoires », etc.

Dérivés : diminutifs : λογίδιον, λογάριον (att.), d ’où en 
grec tardif λογαριάζω « calculer », λογαρίδιον.

2. a) λογάς, -άδος avec un sufïixe quasi participial 
(Chantraine, Formation 350-351), m. f. «choisi, d ’élite», 
dit notam ment de soldats, en rapport avec λέγω « choisir », 
voir aussi s.u. λογάδες ; d ’où l’adv. λογάδην « en ram assant » 
(Th. 6,66, etc.). Autres adjectifs : b) λόγιος « qui connaît 
des histoires » (Hdt.), « érudit, savant » (ion.-att.) λόγιον 
« oracle », dans la L X X  et la tradition chrétienne « textes 
sacrés », notam ment « paroles de Jésus », cf. E. Orth, 
Logios, Kittel, Theologisclies Worterb. s.u., PfligersdorfTer, 
Wiener Studien 61-62, 5-49 ; c) λόγιμος « célèbre, notable » 
(Hdt., pap.), mais plus souvent έλλόγιμος [issu de έν λόγφ] 
(Hdt., ion.-att., e tc .) ; d) λογικός «concernant la parole, 
la raison, logique » (Philol., hellén., etc.), avec λογικεύομαι 
(tardif) ; e) subst. λογεύς m. « orateur, écrivain de prose » 
(Critias, Plu., etc.) ; avec préverbe κατα- de κατάλογος 
(Lys., Arist.), έκ- «collecteur de taxes» (inscr., Lys.) de 
έκλογή, συλ- (inscr. att.) ; d’où λογεϊον « le logeion, la 
scène au théâtre » ; dénom. λογεύω « percevoir des taxes » 
(pap.), d ’où λόγευμα « perception » (pap.), λογεία id., 
-ευτής, -ευτήριον; également avec préverbe έκ-λογεύω. 
Verbes dénominatifs : a. λογίζομαι « calculer » (ion.-att.), 
« faire le calcul que, penser que », etc. (ion.-att.), également 
avec préverbes, p. ex. : άνα- « calculer, résumer » (att.), 
δια- « équilibrer des comptes, calculer », etc. Nombreux 
dérivés : λογισμός « calcul, raisonnement » (ion.-att.), -σμα 
(rare), -σις (rare), -στής (Ar., a tt . ,  etc.), -στεύω, -στεία, 
-στήριον « lieu où se réunissent les λογισταί. b. Nombreux 
dénominatifs en -έω tirés de composés : αίσχρολογέω 
(Pl.), etc., ou avec préverbes : άναλογέω, etc., avec 
particule privative άλογέω «négliger» (Hom., Démocr.), 
d ’où avec κατα-, κατηλόγησε (Hdt. 1,84,144), mais 
aussi κατηλογέω (Hdt. 3,121), etc. ; simple p.-ê. λογησαι 
«tenir compte de» (Tyrt. 1,17, D.) ; c. λογάω «être 
bavard » ; λογόω, -ομαι, également avec prév. (tardif).

3. Λογή f. « attention, soin » (pap.), p.-ê. issu des formes 
à préverbe δια- « calcul, énumération » (Arist.), έκ- 
« choix », etc. (Pl., etc.), κατα- «récitation » [avec παρακατα- 
Arist., etc.], « recommandation », etc., συλ- «assemblée, fait 
de rassembler», etc., cf. Georgacas, Gl. 36, 1958, 168, 
Debrunner, I F  51, 1933, 206 ; adj. λογαΐος dit de pierres 
ramassées (Str. 1,3,18); cf. aussi λογάδην.

Cette longue analyse met en lumière la diversité des 
emplois jusqu’en grec tardif, où subsiste le sens de « choisir, 
ramasser », etc. Mais les novations essentielles ont résulté 
de l’application de λέγω, λόγος à la parole et au raisonne
ment.

Le grec moderne a gardé λέ(γ)ω « dire », λόγος, λογίζομαι, 
λογιστής « comptable », λογαριάζω, λόγιος « savant », etc. 
De άλογα « bêtes * est né le nom du cheval άλογον dès 
le byzantin (Georgacas, ibid. 109).

Et.:  Le présent radical thématique λέγω est identique 
au lat. legô « cueillir, choisir » d ’où « lire », cf. Ernout- 
Meillet ; on rapproche aussi alb. mb-leth «je cueille» 
qui atteste un g palatal. Voir Pokorny 658.

λ εγω ν ή σ α ι =  παϊσαι (Ar. fr. 804).

λ ε ία  : a tt ., f. issu de *ληίά, cf. ion. ληίη (fréquent 
chez Hdt.), dor. λάα (Pi. O. 10,44), avec le doublet λη'ίς, 
-ίδος f. (Hom., Hés., X.), dor. λάίς (Æsch. Sept 331), 
« butin » sous toutes ses formes : bétail, prisonniers, etc.

Composés : λε-ηλατέω « emmener du bétail comme 
butin » (S., E., X.), évidemment bâti sur le modèle de 
βο-, ίππ-ηλατέω (voir sous έλαύνω), d ’où par extension 
« piller » un pays, une ville, etc. ; avec les dérivés λεηλασία, 
-ίη (X., A.R., etc.), -άτησις (Æn. Tact.). Au second terme 
de composé dans άγελείη « qui emmène du butin» (Hom., 
Hés.), épithète d ’Athéna.

Dérivés : en mycén. rawijaja =  des captives, voir 
Chadwick-Baumbach 237, mais cf. Heubeck, Studi 
Linguistici Pisani 2,542 ; puis ληϊάς, -άδος f. « captive » 
(//. 20,193, A.R.) ; ληίδιος « captif » (Λ Ρ ) ,  ληϊτις, -ιδος =  
άγελείη (II. 10,460) avec le sufïixe -ιτις, «captive * (A.R.) ; 
ληίδιος « qui appartient au butin, prisonnier » (A P ,  etc.). 
En outre, ληιτεΐαι · ήγεμονίαι, στρατιαί (Hsch.).

Verbe dénominatif de λη'ίς : ληίζομαι « emmener comme 
butin » des animaux, des captives, etc. (Hom., Hdt., etc.), 
« se procurer » (Hés.), « piller » un pays, un peuple, etc. 
(Th., X.), « faire du brigandage » (att.) ; la forme λε'ίζομαι 
est tardive et poétique.

Formes nominales : 1. ληϊστός « que l’on peut enlever » 
(II. 9,406) à  côté de λεϊστή où 1’ε est un abrégement 
métrique (II. 9,408). Noms d ’action : 2. ληιστύςί. « pillage » 
(Hdt. 5,6) ; 3. on a supposé un *ληισμός d ’après la glose 
d ’Hsch. ληισμαδία · αίχμάλωτος, λεληισμένη.

Noms d ’agent : 4. ληιστήρ, ληστήρ « brigand » notamment 
«pirate»  (Od., poètes), f. λήστειρα (Æl.), ληστρίς «de 
brigand », dit notam ment d ’un vaisseau (D., etc.), avec 
ληστρικός dit de vaisseaux, de manières, de personnes ;
5. ληστήριον, dor. λαστήριον « bande de brigands, bateau 
de brigands, repaire de brigands » (att., crétois), λαστήριοι 
« pirates » (poésie hellén.), ληΐστωρ, λήστωρ très rare 
(Od. 15,427, Nie.) ; 6. le terme usuel est ληϊστής, λησ- 
(ion.-att.), dor. λς:σ- pour dire «brigand, pirate», sans 
rapport avec une action militaire (att.) avec ληστικός 
« de pirates » (rare, D., pap.), mais Th. a ληστικόν « piraterie, 
vaisseau de pirate », etc., et Pl. Sph. 222 c ή ληστίκη. 
Verbe dénom. ληστεύω «pratiquer le brigandage» ou «la 
piraterie » (ion.-att., etc.), avec ληστεία « brigandage, 
piraterie » (ion.-att., etc.).

Les premiers emplois de ληίζομαι, etc., s’appliquaient 
au butin conquis à  la guerre, puis le mot s’est appliqué 
au brigandage, etc., et c’est l’emploi de ληστής, ληστεύω, 
λήσταρχος, etc., en grec moderne.

Et. : L’attique λεία, l’ionien ληία reposent sur * \ â f - ια, 
de même que ληΐς vient de XÔ.F-ιδ, comme le confirmerait 
le témoignage mycénien. Pas d ’étymologie. On a tenté 
d ’établir un rapport avec le radical de λαύω. Voir Pokorny 
655. En dernier lieu rapprochement avec λαός, « classe 
des guerriers » par Heubeck l. c.

λείζω  : f. λείψω, aor. έλειψα, etc. « verser goutte à  

goutte », notamment des larmes, du miel, de l’huile, du 
vin (Hom., poètes, Pl. Itép. 411 b), également avec κατα- 
(Hom., poètes), έ π ι- (Hom., A.R.), άπο- (Od., Hés.); le fait 
remarquable est que ces termes se sont spécialisés pour
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la libation religieuse, pas nécessairement funèbre. Voir 
Benveniste, Institutions Indo-Européennes 2,217 sq.

Dérivés :
A. Avec vocalisme e, rares et apparemment peu anciens : 

Λειβήνος · ό Διόνυσος (Hsch.), mais un rapport avec λείβω 
est douteux ; λείβηθρον · ρεΐθρον, οχετόν, κροϋνον, καί 
τόπος έν Μακεδονία (Hsch.) attesté au sens d ’endroit 
humide (Eup. 428), λείβδην «en tom bant goutte à goutte » 
(EM 781,26).

B. Avec le vocalisme ο : λοιβή f. « goutte, libation » 
seulement au sens religieux (Hom., trag.) ; d’où λοιβεΐον 
(Plu.), λοιβίς f. (inscr. a tt . ,  Antim.), λοιβάσιον (Épich. 79) 
« coupe servant aux libations » ; λοιβαΐος « qui concerne 
les libations »(Ath.) ; verbe dénominatif : λοιβδται ' σπένδει, 
θύει (Hsch.).

C. Avec vocalisme zéro : 1. *λίψ f., seul. gén. λιβός, acc. 
λίβα « ce qui goutte, coule », compl. de λείβω (Æsch. Eu.  54), 
«libation» avec l’adj. φιλόσπονδος (Æsch. Ch. 292); 
2. λίψ, -λιβός m. « celui qui fait tomber des gouttes », 
vent du sud-ouest, Sud-Ouest en général (Hdt., Arist., etc.), 
avec l’adj. λιβικός « du sud-ouest » (pap.). Sur λίψ ■ ... πέτρα 
άφ’ ής ΰδωρ στάζει, ν. αίγίλιψ.

3. Dérivés de λίψ : adj. λιβηρός « humide » (Ηρ.), λιβάς, 
-άδος f. « source, flot », d it souvent de pleurs, eau venant 
de la pluie » (trag., prose tardive), avec le diminutif 
λιβάδιον (Str., Plu.), glosé aussi par Hsch. χωρίον βοτανώδες 
=  prairie, aussi « petite centaurée » (Pline, H. N.  25,68). 
Verbe dénominatif λιβάζω, -ομαι « s’écouler goutte à 
goutte, être humide » {AP,  Poil.), avec άπο-λιβάζομαι au 
figuré « filer, se défiler » (com.) ; 4. λίβος n., pl. λίβη 
« larmes » (Æsch. Ch. 448, Gai.). Sur λιβρός, v. s.u. Sur 
l’ensemble du groupe, où le sens religieux n ’est pas originel, 
v. J . Casabona, Vocabulaire des sacrifices 269, 278 et 
Benveniste, o. c. Le champ sémantique, à l’origine « faire 
couler goutte à goutte », se distingue de celui de σπέ δειν 
mais en prose σπένδειν s’est substitué à λείβειν au sens 
religieux. Franchement différent de χέω.

En grec moderne λιβάδι subsiste au sens de « prairie » 
avec divers toponymes.

Et. : Le rapport entre λείβω et λίψ répond à  celui que 
l’on observe entre νείφει et νίφα. La réalité du présent 
λίβει ' σπένδει, εκχύνει (Hsch.) est douteuse. Quant à 
λοιβδται (v. plus haut), il est plus naturel d ’y voir un 
dénominatif de λοιβή, plutôt qu’un correspondant de lat. 
lïbâre au niveau de l’i.-e., quelle que soit d ’ailleurs l’expli
cation de lïbâre, qui pourrait être également un dénominatif. 
La glose d ’Hsch. λαβά · σταγών est une simple faute 
d ’orthographe pour λοιβά.

On rapproche lat. lïbâre et des mots slaves ou baltiques 
qui ne présentent pas le b final et signifiant « verser », 
v. si. lëjç, liti, lit. lieju, lieti. Casabona, o. c. p. 277 se 
demande si la racine ne serait pas la même que celle de 
'le i-kw- « laisser ».

λείμ,άξ, -άκος ; (quantité de l’a incertaine) est issu de la 
glose d’Hsch. s.u. λείμακες (v. λείμων) ... έστι δέ καί ζωον 
δμοιον κοχλία, δ καλοΰσι λείμακα. Désigne comme le lat. 
à la fois la limace et l’escargot. Identique au lat. limâx : 
le mot lat. peut être emprunté au grec mais aussi bien le 
mot grec au lat.

Et. : Rapprochement étym. certain : russe slimàk

« limace », dérivé i.-e. en -âq- du radical german. avec m, 
slïm  « bave, viscosité », en v.h.all., anglo-sax., v. norrois, 
cf. Pokorny 663.

λειμών, -ώνος : m. « prairie humide » (Hom., ion.- 
a tt . ,  etc.) ; d it du sexe de la femme (E. Cycl. 171), en 
grec postérieur dit par métaphore de toute surface fleurie, 
colorée, etc. (Ach. Tat., Philostr.).

Composés : βαθυ-λείμων (Pi.), mais -λειμος (II.) « aux 
prairies bien profondes, grasses », εύ- (Hom., Hés.), εύρυ- 
(Pi).

Dérivés : λειμώνιος « de la prairie » (Æsch., Arist., etc.), 
f. -ιάς (S., A.R.), -ίς (D. P .); λειμώνιον n. plante mal 
identifiée, v. L S J  et André, Lexique  s.u. l imônium  (Dsc., 
Pline), λειμωνιάτης λίθος pierre couleur vert-pré (Pline,
H. N .  37,172).

Parallèlement à λείμων avec un sufïixe p.-ê. familier».., 
cf. πΐδαξ, etc. (forme ancienne? ou refaite?), λεΐμαξ f. 
«prairie» (E., poètes), « jardin» (Phérécr.). Dérivés : 
λειμακώδης « qui ressemble à une prairie » (Hp.), λειμακ-ίδες 
« nymphes des prairies » (Orph. A .  646).

B. Avec un vocalisme zéro et un suffixe à vocalisme e, 
autre mot de sens différent λιμήν, -ένος m. « port, rade » 
(Hom., ion.-att., etc.), métaphoriquement « refuge » (Thgn., 
trag.), « lieu de rassemblement » : πλούτου (Æsch. Pers. 250), 
παντός οΐωνοϋ (S. A nt.  1000, etc.), etc. En Thessalie place 
du marché et de l’assemblée (Bechtel, Gr. Dial. 1,208), cf. 
άγορά ' δνομα τόπου, ή λιμένος ; Θετταλοί δέ καί τόν 
λιμένα άγοράν καλοϋσιν (Hsch.) ; de même à Chypre 
selon Hsch. : λιμήν · αγορά καί ένδιατριβή. Πάφιοι, cf. 
Bechtel, ibid. 450. Λιμήν semble attesté comme toponyme 
en mycén., cf. Chadwick-Baumbach 218.

Composés : άλίμενος « sans port, inhospitalier » (att.), 
avec άλιμενία et -ότης ; εύλίμενος (att.), etc. ; λιμενάρχης, 
λιμενό-φυλαξ (tardifs), etc.

Dérivés : λιμένιον (Str.) ; λιμένιος « qui concerne un 
port » (Paus., etc.) ; λιμενΐτης, f. -ΐτις, « habitant du port » 
(Corycos), épithète de Priape ou d’Artémis comme dieu 
ou déesse du port ( A P ) .  Adj. tardif λιμεν-ητικά (lire 
-ΐτικός) χρήματα «redevances portuaires» (Cod. J u s t . ) .  
Dès le v e s. on a un adj. de structure singulière λιμηρός 
«pourvu d’un bon port », dit d ’Épidaure (Th. 4,56 ; 7,26), 
cf. Apollod. ap. Str. 8,6,1.

Verbe dénominatif λιμενίζω « former un port » (tardif), 
mais έλλιμενίζω « payer les taxes portuaires » (Ar. fr. 455).

C. Troisième thème avec vocalisme zéro du radical et 
du sufïixe et flexion en ' -â  : λί-μν-η f. «eau stagnante, 
lac, étang», parfois «lac artificiel» (Hom., ion.-att., etc.), 
distinct de ϊλος «marais» (Pl. Crit. 114e, Lois  824 a ) ;  
en poésie peut se dire de la mer (Hom., trag.) ; enfin, 
Λίμναι sert de toponyme pour un quartier d ’Athènes, de 
Sparte, etc.

Composés, p. ex. : λιμνο-θάλασσα « lagune », λιμνόστρεον 
(Arist. H. A .  528 a, etc.). Au second terme : εΰλιμνος 
«riche en lacs» (Arist.), στομα-λίμνη, -ον «lagune» (Str.).

Nombreux dérivés : 1. λιμνίον (Arist.), 2. λιμναίος « qui 
vit au bord des lacs, de lac » (Hdt., ion.-att., etc.), de 
Λίμναι, notam ment comme épithète de Dionysos ; 3. λιμνάς 
f. (Théoc., Paus., etc.) ; 4. λιμνήτης, f. -ήτις «qui v it dans» 
ou « près de lacs » (Théoc., Paus., etc.), p.-ê. -ΐτ ις f. (tardif), 
d’où λιμνιτικά n. pl., nom d ’une taxe (pap.) ; λιμνώδης 
« de lac » (ion.-att.).



6. Noms de plantes diverses : λιμνήσιον « petite cen
taurée » (Dsc.), -ησία (Gai.), -ηστις (Gai.), -ηστρον (Gai.), 
-ηστρίς (Androm. ap. Gai.), ces mots désignent parfois 
1’άδάρκη.

7. Verbes dénominatifs : λιμνάζω « former un lac, une 
lagune », etc. (Arist., etc.), d ’où λιμνασμός « irrigation », 
-αστής, -αστεία (pap.), -ασία « étang » (Arist.), λιμνόομαι 
« former un étang » (Thphr., Str.).

Les mots de cette famille sont encore représentés en 
grec moderne, avec, par exemple, λίμνη « lac, étang », 
λιμνάζω, λειμώνας, λιμένας, etc. Le mot λιμάνι est pris 
au turc liman emprunté lui-même au grec λιμένι (Maidhof, 
Gl. 10, 1920, 14).

Et. : Les dérivés λειμών, λιμήν (d’où λί-μν-η pour quoi 
il ne faut pas préférer l’hypothèse toute différente de 
Forssman, K Z  79, 1964, 17 sq. qui rapproche védique 
nimnà- n. « creux humide ») présentent visiblement dans le 
radical et le suffixe un jeu d ’alternances ancien. Mais on 
n ’aperçoit pas d ’étymologie claire. On part de la notion 
d ’humidité, nappe d ’eau stagnante (admis par E. Benve
niste, Origines 123). On évoque alors lat. llmus «limon, 
boue », et avec « initial isl. slim, v.h.a. slim. Combinaison 
différente chez Pokorny 309.

λ ε ίο ς  : « plat, lisse, uni », dit d ’un sol uni, d ’un tronc 
d ’arbre uni, de la peau, etc. (Hom., ion.-att., etc.), d ’où 
parfois « écrasé, réduit en poudre » (Délos, pap., Dsc.), 
enfln au figuré « uni, simple, doux », employé notamment 
comme qualificatif du style. Adv. rare λείως et λέως 
(d’après τελέως, etc.) : il peut signifier «de façon lisse, 
sans heurt » (Sol. 23,15 D., Pl. Tht. 144 b), mais aussi 
« complètement », parfois glosé τελείως, σφόδρα (Archil. 
226 W ; Hp. ap. Erot. 57,15 Nachmanson), cf. lat. plânê, 
allem. gtatt.

En composition : λειό-βατος sorte de raie, cf. Strômberg, 
Fischnamen 29, λειόφλοιος « à l ’écorce lisse », -χρως « à la 
peau lisse», etc., avec le sens d ’« écraser » λειοποιέω, 
λειοτριβέω. Le sens de l’adv. λέως se retrouve dans quelques 
mots typiques : λειώλης =  πανώλης (Schwyzer 272, 
Rhodes) ; autres composés de ce genre λεω-κόνιτος ή 
λεω-κόρητος ' παντελώς έξωλοθρευμένος (Hsch.), cf. encore 
Théognost., Phot., donc « complètement réduit en poudre » ; 
λεω-πάτητος «complètement piétiné » (S. Ant.  1275) avec 
la variante λακπάτητος ; λεωργός (Archil. 177, W, Æsch. 
Pr. 5, X., etc.), cf. la glose d ’Hsch. λεωργόν ' κακούργο v, 
πανοϋργον, άνδρο-φόνον ; voir Chantraine, Gl. 33, 1954, 
25-36.

Au second terme de composé ύπόλειος « presque glabre » 
(Men. Sicyonien 201).

Dérivés : λειότης f. «fait d ’être lisse» (att., etc.), λείαξ 
« garçon sans barbe » (E M  562,19), écrit fautivement λίαξ 
chez Hsch.

Verbes dénom. : 1. λειαίνω et λεαίνω (cf. pour la 
phonétique Schwyzer, Gr. Gr. 1,236, Lejeune, Phonétique
216) «lisser, écraser» et aussi «adoucir» (Hom., ion.- 
a tt . ,  etc.), également avec les préverbes έκ- (Pl., etc.), 
άπο- (tardif), συν- (Hp., grec tardif); d ’où en grec hellén. 
et tardif λε(ί)ανσις « fait d ’écraser » (tardif), -τήρ « pilon », 
λεαντικός « qui adoucit, laxatif » (Arist., etc.), έκλεασμός 
« frottem ent », etc.

2. Λειόω « lisser, écraser » (Arist., etc.), aussi en grec 
tardif, avec les préverbes : άπο-, συν-, etc. ; dérivé λείωμα 
« poudre » (Thphr.), λείωσις «fait d ’écraser» (Gai.).

λειμών —

Le grec moderne emploie λειώνω « faire fondre, écraser », 
λιανός « fin, menu, mince », etc.

E t.: L’adj. thématique *1εϊΓος doit nécessairement être 
rapproché de lat. lëuis, thème en -i- qui peut être le 
substitut, soit d ’un thème en -u-, soit d ’un thème en -o- 
(M. Leumann, Lateinische Grammalik 234). Mais le 
vocalisme radical diverge et rend difficile le rattachem ent 
à une racine, cf. Walde-Hofmann, sous 2 lëuis. Voir 
aussi 2 λ£ς et λιτός.

λ ε ίπ ω  : Hom., ion.-att., etc., mycén. part, moyen 
rekomeno cf. Chadwick-Baumbach 217, λιμπάνω (Sapho, 
Hp., Th., etc.), où le suffixe doit être ponctuel. Fut. 
λείψω, aor. 2 λιπεΐν, parf. λέλοιπα (toutes ces formes 
depuis Hom.). Pass. parf. λέλειμμαι (Hom., ion.-att., etc.), 
aor. inf. λειφθήναι (H. Herm., Pi-, etc.). Aor. sigm. ϊλειψα 
plus tardif (Ar., Pib., etc.). Sens : « être déficient, laisser, 
abandonner, manquer » ; au médio-passif « rester, rester 
en arrière, être inférieur, manquer », etc. Également avec 
préverbes, notam ment ceux qui marquent l’aboutissement : 
άπο-, έκ-; en outre, έν- «laisser, manquer à », κατα- «laisser 
en arrière, abandonner », παρα- « laisser de côté, négliger », 
περιλείπομαι «survivre», etc., ύπολείπω «manquer», etc.

Composés, avec premier terme de valeur verbale : 
λειπο-γνώμων « qui a perdu les dents qui marquent l’âge 
de la bête » (inscr. a tt ., Poil., etc.), mais généralement 
l’orth. λιπ- semble plus autorisée. Exemples nombreux 
mais la plupart tardifs. Nous citons : λιπο-θυμέω p.-ê. 
de *λιποθυμος « s’évanouir » (Hp.), -ναυς (A. Ag. 212), 
-νεως (D.), -ξυλος (Emp.), -σαρκος (Hp.), λιπο-στρατία, -ιον 
«désertion» (Hdt., etc.), λιποταξίου [γραφή] «poursuite 
pour désertion » (Pl., etc.), -τεκνος « sans enfant * (Pi.), 
λιπο-ψυχέω «s’évanouir» (S., Th.), etc. On a à la fois 
λιπανδρία (Str.) et λειψανδρία (Hsch.), de même λειψυδρία 
« manque d ’eau » (Str., etc.). Noter λ.ιπεσ-άνωρ « qui a 
quitté son mari » (Stésich.).

Composés avec second terme sigmatique έκλιπής, 
(Th., etc.), d ’où έκλειπία «manque» (J.); έν-, ύπο- (att.), 
plus des variantes en -λειπής ; forme poétique σαρκο-λιπής 
(A P )  «maigre » valant λιπό-σαρκος.

Dérivés : d ’abord deux noms d ’action : 1. λεΐμμα « reste, 
intervalle » [en musique] (Hdt., etc.), également avec ίλ- 
« manque, déficience» (Hp., etc.), κατά- «reste» ( L X X ) ,  
ύπό- «reste» (Hp., A rist.); 2. λεΐψις «omission», etc. 
(tardif), plus anciennement avec préverbes : άπό- « abandon, 
désertion, manque » (Emp., a tt ., etc.), ht.- « abandon, 
désertion» (Hdt.), «éclipse» (Th., a tt ., etc.); 3. λείψανον 
« reste » en général, mais notam ment au pluriel « restes 
d ’un mort » (att., etc.).

Parmi les adj. l’un présente un vocalisme o ancien :
4. λοιπός « qui reste, qui reste en arrière » (Pi., ion.- 
a tt ., etc.), non attesté chez Hom., mais le mycén. a opiroqo 
— έπίλοιπος et periroqo =  *περίλοιπος (cf. Chadwick- 
Baumbach 217) ; à partir de l’époque romaine λοιπόν 
s’emploie comme adverbe «finalement, donc», etc., cf. 
Cavallin, Eranos 39, 1941, 121-144 ; également avec 
préverbes : έπί- (Hdt., etc.), κατά- (Pl., etc.), ύπό- (Hdt., 
a tt ., etc.) ; il a été créé un f. λοιπάς, -άδος « reste » (pap.), 
ύπο- (pap.) ; les glossateurs donnent un dénom. λοιπάζω 
d ’où άπολοιπασία (Héron, pap.), on a aussi λοίπημα (pap.) ;
5. l’adj. verbal *λειπτος n ’est pas attesté, et les composés 
sont apparus tardivement, p. ex. άδιάλειπτος « sans
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interruption » et surtout ά-λειπτος « qui n ’a pas été vaincu » 
dit de gladiateurs, cf. par ex., L. Robert, Gladiateurs 
dans l'Orienl Grec 22 et surtout Hellenica 11-12, 332-341 
avec l’étude de λείπομαι « être inférieur, être vaincu » ;
6. c’est sur des formes en -τός qu’ont été en principe 
formés les adj. en -τικός : έκ-λειπτικός « qui se rapporte 
à une éclipse », παρα- « qui omet », ύπο-, etc.

Le grec emploie encore notam ment λείπω « s’absenter, 
manquer», λείψανον «corps d’un mort, reliques», etc., et 
en composition λιπο-θυμία, -ψυχία, -στρατός, -τάκτης, etc.

Et.: Radical ’lei-kw-, L’aoriste IS-λιπ-ε a des corres
pondants exacts dans arm. e-lik', skr. a-ri-ca-t, mais ce 
dernier est- tardivem ent attesté, cf. J . Narten, Sprache 14,
1968, 114. Au parf. λέ-λοιπα répond avec un autre 
redoublement et un autre accent, skr. ri-réc-a et sans 
redoublement lat. lïqu-i, got. laihw. Au présent, formations 
à nasale, skr. athém. ri-n-àk-li et d ’autre p a rt lat. linquô, 
v. pr. po-linka « il reste », arm. Ik'-an-em à côté de λιμπάνω. 
Au présent thématique λείπω répondent got. leihwan, 
v.h.all. lïhan «prêter» (germ. commun ‘lïhw-) et lit. 
liekù « laisser », mais ce dernier peut être issu d ’un ancien 
athém. liekmi qui est p.-ê. un substitut d ’un présent à 
nasale ‘link-mi. A côté de λοιπός, on place le subst. skr. 
ati-reka- m. « reste », lit. ât-laikas, v. si. otü-lëkü. Pour 
l’adj. verbal le vocalisme zéro est conservé dans lat. 
re-lictus, skr. ud-rikla-, lit. liktas. Voir Pokorny 669 sqq.

Indiquons enfln que l ’on a voulu rattacher à ’’leikw-l 
' l i k w-, la glose obscure d ’Hsch. λίσσωμεν ' έάσωμεν, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,298,692.

λείριον : n. « lis », surtout lilium candidum [H. Dem. 427, 
Hp., A.R., Thphr., etc.), désigne aussi le narcisse (Thphr., 
Dsc.). Dérivé : λείρινος «fait de lis» (Dsc., Gai.) «qui 
ressemble à un lis» avec άνθος (Thphr. H .P.  3,18,11), 
λειριώδης « qui ressemble à un lis » (Thphr.) ; λειριόεις 
« qui concerne le lis » (Nie. Al.  406), mais chez Homère 
le mot signifie « qui ressemble au lis », dit de la peau 
{II. 13,830), de la voix des cigales {II. 3,152), de celle des 
Muses (Hés. Th. 41), dit des Hespérides (Q.S. 2,418) ; 
λείριος dit de la voix (A.R., Orph.), des yeux (B. 17,95) ; 
enfln, λειρός au pl. n. d it du chant des cigales (inscr. 
métrique IG XIV, 1934 f, 6). Voir encore Reiter, Weiss, 
Grau, Braun 75-76.

Noter l’anthroponyme Ποδα-λείριος (IL, etc.) où Ποδα- 
est un accusatif de relation « aux pieds de lis ». Sur 
l’emploi figuré de λειριόεις en poésie, cf. Waern, Eranos 50, 
19 sqq., M. Leumann, Hom. Wôrter 27 sqq.

Il existe un autre nom du  lis, κρίνον.
Et.:  Le mot, comme lat. lilium, est emprunté à une 

langue de la Méditerranée orientale. Quelle que soit 
l’origine du mot, on retrouve ce nom en copte hrêri, hlêli, 
égypt. hrr-t ; en outre, divers noms de la fleur ; berbère 
ilili, hitt. alël, gén. alilas, dérivé collectif alalessar, cf. 
E. Benveniste, B S L  50, 1954, 43. Voir E. Masson, 
Emprunts sémitiques 58 sq. Contre une étymologie 
égyptienne, R. Holton Pierce, Symb. Osl. 46, 1971, 105.

λειρώς : ό ισχνός καί ώχρός, καί ληρίας λέγουσι κύνας 
τάς κατισχνωμένας καί άποβαλούσας τάς τρίχας ' ή τόν 
μικρόν λαγών (Hsch.). Glose probablement corrompue. 
Voir aussi s.u. λιμός.

λειτουργέω (ληιτ-), -ία, -ός, voir λαός.

λ ε ιχή ν , -ήνος m., voir λείχω.

λ ε ίχ ω  : aor. έλειξα, fut. λείξω « lécher » (ion.-att.), mais 
le simple n ’est pas très souvent attesté en a tt . ; avec 
préverbe : άνα- (Hdt. 1,64), άπο- (Ar.), δ ια -(Ar.), έκ -(Hp.), 
περι- (Ar., etc.).

En composition la Batr. fournit des noms plaisants 
de souris ou de mulots : λειχ-ήνωρ, λειχο-μύλη, λειχό-πιναξ.

Autres composés à vocalisme o du second terme : 
αίματο-λοιχός (Æsch., etc.), κνισο- (com.), ματτυο- (Ar.).

Dérivé à vocalisme e : 1. λειχήν, -ήνος m. «le lécheur, 
lichen » (sens supposé chez Thphr. par λειχηνίαω « se 
couvrir de lichen », dit d ’oliviers), ΐππειος λειχήν (Nie. 
Th. 945) =  ίππολειχήν sorte de mousse ; désigne diverses 
maladies de peau malaisées à préciser (Æsch., Hp., etc.) ; 
d ’où λειχήνη =  μυρτάκανθος (Dsc.) « fragon, petit houx » ; 
en outre, λειχηνώδης, -ικός « dartreux » (médec.) ;
2. ίκ-λειγμα « pastille » que l’on laisse fondre dans la 
bouche (médecins), avec -ώδης ; 3. έκλεικτόν (Hp.), même 
sens ; λεικτικός (Hp.).

Avec vocalisme zéro : 1. λιχανός (δάκτυλος) «le doigt 
que l’on lèche, l’index » (Hp., pap., etc.), d ’où avec accent 
différentiel λίχανος m. « la corde de la lyre attaquée avec 
l’index» (Aristox., Arist., e tc .); 2. λιχάς, -άδος f. «la 
séparation entre le pouce et l’index » (Héron, Poil.), créé 
d ’après διχάς, πεντάς pour *λιχανάς attendu ; 3. λιχμάομαι, 
-άω « agiter la langue, lécher » dit notamment de serpents 
(Ar., E., etc.), avec préverbes : άπο- «lécher» (II. 21,123), 
περι- (Pl. Ax. 372 a, Théoc., etc.), a l’aspect d ’un déno
minatif ; le parf. λελιχμότες (Hés. Th. 826) est une forme 
faussement archaïsante, cf. M. Leumann, Hom. Wôrter 218 
(il n ’y a pas lieu de corriger en λελοιχότες avec Fraenkei, 
Mil. Boisacq 1,378) ; dérivés tardifs : λιχμήμων dit de 
souris (Nie. Al. 37), -ήρης d it de serpents (Nie. Th. 206) ; 
λιχμάς · θρΐναξ [? faut-il corriger en θρίδαξ] καί άπαλή 
πόα καί χαμαιπετής, ήν τά έρπετά έπιλείχουσι (Hsch.) : 
il s’agirait donc d ’herbe que lèchent les serpents [?] ;
4. verbes doublets de λιχμάω : λιχμάζω (Hés. Bouclier 235, 
Nie., etc.), λιχμαίνω (Opp.). 5. Autre dérivé nominal dont 
le sens s’est orienté dans une direction particulière, λίχνος 
« qui lèche », ou « se pourléche », « gourmand, glouton, 
avide, curieux * (attique, hellén.) avec le doublet tardif 
λιχνώδης et le dérivé également tardif λιχνότης f. « glouton
nerie * ; composés plaisants : λιχνο-βόρος, λιχνό-γραυς ; 
verbe dénom. λιχνεύω, -ομαι « être gourmand, avide » 
(hellén. et tardif), également avec les préverbes : έπι- 
(Ph.), περι- (Ph.) ; du verbe qui est sûrement ancien sont 
dérivés λιχνεία « gourmandise, gloutonnerie » (Pl., X., etc.), 
λίχνευμα « friandise » (Sophr.).

Le grec moderne a λείχω, mais en démotique γλείφω 
de έκ-λείχω, λειχήνα « dartre », λιχανός « index ».

Et.: Le radical *leigh~ a fourni un athém. radical skr. 
léhmi (et réh-mi), qui a été remplacé par lihati; l’arm. 
a lizum, lizem, lizanem. Également avec vocalisme e des 
dérivés en -yelo-, lit. lieiiù, v. si. Uzq. Présent à nasale 
infixée dans lat. linguô. Forme itérative avec vocalisme o 
dans got. bilaigon, lit. laiiyti (i.-e. ’loigh-), vocal, zéro dans 
l ’irl. ligim, avec gémin. express, v.h.all. lecchôn, etc.

λείτωρ, voir λήτωρ.
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λεκάνη  : Ar., inscr., etc., mais par assimilation 
régressive λακάνη (hellén.) « plat, bassin, cuvette ». 
Diminutifs λεκάνιον (Ar., etc.), -ίδιον (Poil.), λεκανίσκη f. 
(com.), λεκανίς f. (Ar., Pl., Luc.).

Autre forme λέκος n. «plat », etc. (Hippon. 58 M et un 
ou deux ex.). D’où λεκίς f. (Epich., etc.), -ίσκος (Hp.), 
avec -ίσκιον mesure de poids (Hp.). Autre diminutif 
λεκάριον (hellén. et tardif).

Composés : λεκανό-μαντις, -πωλις, p.-ê. λεκανο-ψυκτήρ 
(IG II3, 1425, 348).

Le grec moderne emploie λεκάνη « cuvette ».
Λεκάνη est passé dans l’arabe leken, le turc lejen, d ’où 

grec moderne λεγένι n. « plat, cuvette ».
Et. : Le sufïixe de λεκάνη se retrouve par ex. dans 

πατάνη. Λέκος et λεκάνη se trouvent dans le même rapport 
que στέφος et στεφάνη, ίρκος et έρκάνη. Mais l’étymologie 
est ignorée. On évoque lat. lanx  et on a essayé d ’insérer 
les deux mots dans une famille i.-e., v. Pokorny 308. 
Mais Ernout-Meillet voient dans lanx  un emprunt.

λέκιθος : m. « purée de légumineuses ou de céréales » 
(Hp., com., etc.), f. «jaune d’œuf» (Hp., Arist.), d’où 
λεκιθώδης «couleur jaune d ’œuf» (Hp., Thphr., etc.); en 
outre, en liaison avec le sens du masculin λεκιθίτης άρτος 
« pain cuit avec de la farine de légumineuses » (Ath.), 
λεκίθιον « farine de fève » (pap.).

Composés : λεκιθό-πωλις et λεκιθο-λαχανό-πωλις (Ar.).
Et. : Peut-on rapprocher le toponyme Λεκίθη ? (cf. 

Chantraine, Formation 368). Pas d’étymologie. GroSelj, 
Ziva A n t.  2,112 et 4,172 rapproche λέκος, λεκάνη.

λέκτρον, voir λέχος.

λ ελ ε π ρ ίς  : glosé φυκίς, cf. StrOmberg, Fischnamen  79 ; 
Saint-Denis, Rev. Ph., 1966, 241.

λ ελ ιη μ ένο ς , voir λιλαίομαι.

λ έμ βος : m. « canot, chaloupe » (D., Anaxandr., hellén.), 
d ’où λεμβώδες πλοΐον (Arist.).

Le grec moderne a conservé le mot.
Pas d ’étymologie. Peut-être emprunté.

λ έμ φ ος Γ dans des gloses d ’Hsch. ; λέμφοι · αί πεπηγμέναι 
μύξαι, donc la morve sèche ou épaisse, cf. aussi Liban. 
Decl. 33,29 ; au n. chez Tzetzès ; attesté déjà chez Mén. 
comme adj., d it d ’un vieillard morveux (fr. 427) d ’où 
au figuré « stupide », etc. (Mén. Epitr. 385) ; cf. la glose 
d ’Hsch. λέμφος · ό μυξώδης καί μάταιος, δηλοϊ δέ τον 
άνόητον καί άπόπληκτον. On a chez Phot. une autre glose 
encore : λέμφοι · τά θνησείδια τών θρεμμάτων καί ξηρά 
ύπο νόσου, donc des charognes.

Dérivé λεμφώδης « morveux » (tardif).
E t. :  Ce doit être un ancien adjectif, l ’emploi com m e  

substantif é tant postérieur et secondaire. Prellwitz a 
rapproché m.h.a. slam, allemand Schtamm  de germ. 
commun 'stamba, i.-e. 'stombho-, cf. Pokorny 657 qui 
insère le mot dans un ensemble très disparate.

λέξις , voir λέγω.

λεόπαρδος : m. «léopard* (Gai., Ed. Diocl., grec 
tardif) à côté de λεοπάρδαλις cf. Wessely, Gl. 6, 1915, 29.

Le nom ancien de l’animal est πάρδαλις.
Composé copulatif de λέων et πάρδος cf. Strômberg, 

Wortstudien  12. Mais λεο- comme premier terme de composé 
est très rare, v. sous λέων et πάρδος n ’est attesté que 
chez Æl. N .  A .  1,31.

Le mot est tardif, influencé par lat. pardus  « mâle de 
la panthère » selon Pline, H. N .  8,63, leopardus. On a 
l’impression que les mots grecs sont pris au latin.

λέιταδνον : surtout au pl. -va, n. « large courroie avec 
laquelle le joug est fixé au cou des bêtes de tra it  * (II., 
Æsch., Ar., etc., pap.) ; une forme λέπαμνα est attestée 
par Apollon. Lex. s.u. λέπαδνα : δν>μν cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,208.

Dérivé λεπαδνιστήρ « extrémité de cette courroie » 
(Poil. 1,147) avec l’emploi du sufïixe -τήρ pour un nom 
d ’instrum ent (cf. βραχιονιστήρ, etc.).

E t.:  F ait penser aux adj. dérivés comme όπιδ-νός, 
παιδ-νός, etc. Frisk a suggéré, avec hésitation, de poser 
λέπαδ-νο-ν ce qui perm ettrait une dérivation de λεπάς, -άδος 
« patelle, bernique » parce que cette courroie collerait au 
cou de l’animal comme la patelle au rocher, cf. Ar. 
Guêpes 105, ώσπερ λεπάς προσεχόμενος τω κίονι.

λεπανός : [ή λέπανθος]· λιπόδερμος. Ταραντϊνος Hsch.), 
cf. Hester, Lingua  13, 1965, 359. Peut-être tiré de λέπω.

λέπας : n. (seulement nom.-acc. sing.) « rocher nu, 
montagne » (Simon., Æsch., E.), cf. Άκραΐον λέπας 
(Th. 7,78). Adj. dérivé λεπαΐος «rocheux» (E.).

Autre dérivé λεπάς, -άδος f. «patelle, bernique» (Aie., 
Epich., com., Arist.), parce que l’animal est solidement 
fixé au rocher, cf. la glose λεπάδες · τά πρός ταϊς πέτραις 
κεκολλημένα κογχύλια (Hsch.). D’où λεπαστή (Hdn. 1,345), 
ou -άστη «coupe en forme de patelle» (com.), plus le 
doublet λεπαστίς, -ίδος (inscr. sur un vase, Hsch.), mais 
pour Hsch. voir l’édition Latte ad t. qui écrit λεπαστής ; 
λεπαστή est emprunté dans lat. lepista, -esta. Autre dérivé 
λέπαστρον · σκεϋός τι άλιευτικόν (Hsch.), donc instrum ent 
pour prendre des patelles, cf. pour le suffixe δέπαστρον, etc. 
Verbe dénominatif λεπαδευόμενος‘ συνάγων λεπάδας (Hsch., 
Phot.) « péchant des patelles ».

Et. : On a pensé à rapprocher λέπας et lat. lapis, -idis 
« pierre » mais le vocalisme de lapis s’explique mal. On 
tenterait alors de rapprocher ' lep-  de λέπω au sens de 
« détacher ». Autre hypothèse, λέπας  et lapis seraient des 
emprunts parallèles : Hubschmid, I I I e Congrès de toponymie 
et d ’anthroponymie, II, 189 pose une « base » attestée dans le 
domaine ibère et roman lapa « plateau rocheux », etc. (?).

λέπω : f. λέψω (άπο-), aor. ίλεψα (II-, etc.), au pass. 
aor. έκ-λαπηναι (Ar. fr. 164), άπελέπη· άπελεπίσθη (Hsch.), 
fut. (έκ)λαπήσομαι (Hp.), parf. λέλαμμαι (IG  112, 463,68, 
I V e s. av.) et (άπο)-λέλεμμαι (Épich. 158) : « éplucher, 
enlever l’écorce », etc., « donner une raclée » (com.), 
«manger» (Antiph.); cf. λέπτει [sic]· κατεσθίει attribué 
par Phot. à Eup. (fr. 427). Préverbes employés : άπο- 
(II., etc.), έκ-, έπι- (p.-ê. H . Herm. 109), περι- (II., etc.).
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Dérivés dont les sens ont beaucoup divergé :
A. avec vocalisme e : 1. λέπος n. (Alex., Nie., Luc., etc.), 

plus λέπιον (Hp.) et surtout λεπίς, -ίδος f. « écaille, 
coquille, éclat de métal » (Hp., hellén., etc.), d ’où λεπίδιον 
(Hero), aussi comme nom de plante lepidium latifolium 
«grande passerage * (Dsc., etc.), λεπιδίσκη id. (Imbros, 
douteux), peut-être parce que la plante servait de remède 
contre la lèpre. Verbes dénominatifs : λεπιδόομαι * se 
couvrir d ’écailles » (Hp., S.E.) avec λεπιδωτός «couvert 
d ’écailles, fait d ’écailles » (Hdt., Arist., etc.), ό λεπιδωτός 
nom d ’un poisson. Autres dénominatifs : λεπίζω « peler, 
écailler, écorcer » (Antiph., etc.) d ’où λέπισμα « enveloppe, 
pelure, écaille », etc. (L X X ,  etc.) ; έλέπουν · olov έλέπιζον 
τύπτων καί μαστιγών (Hsch.), donc verbe en -έω ou -όω ; 
le dérivé tardif λέπασμα «petite peau» (Sch. Nie. Th. 184) 
ne suppose pas nécessairement l’existence d ’un présent 
λεπάζω.

2. λέπϋρον «cosse, écale, enveloppe» ( L X X ,  Balr.,  etc.), 
d ’où λεπυρώδης « qui ressemble à des écales » ou « qui a 
des cosses », etc. (Thphr.), λεπύριον « petite cosse, petite 
écale, petite coquille * (Hp., Arist., Théoc.), avec -ιώδης 
« qui ressemble à des écales, qui est fait d ’écales », etc. 
Dénominatifs : λεπυρίζομαι « être contenu dans une cosse * 
(tardif), λεπυριωσαι ' έξαχυριώσαι (Hsch.) «enlever les 
cosses ou l’écorce », cf. έξελεπύρωσεν (Sophr. 22) ; par 
dérivation inverse on a tiré de λέπυρον un adj. λεπυρός 
«recouvert d’une cosse», etc. (Nie.). Le thème en -υρο- 
alternant avec λέπος n. et λεπρός entre dans le type dit 
de la loi de Caland, cf. αίσχος, etc. Il existe une forme 
singulière λεπύχανον « enveloppe, pelure d ’oignon » (com., 
Plu., Dsc.), probablement par croisement avec λάχανον, 
cf. StrOmberg, Wortstudien  42.

Adjectifs : 3. λεπρός ,-ά, -όν «écailleux, raboteux, 
lépreux » (Hippon., Hp., etc.), f. rare λεπράς, -άδος 
«raboteuse» (Théoc., Opp.), d ’où le substantif λέπρα f., 
ion. λέπρη «lèpre* (ion., Arist., e tc .) ; autres adjectifs : 
λεπρώδης «raboteux, lépreux» (Æl., Dsc., etc.), λεπρικός 
« qui concerne la lèpre » (Dsc., pap.). Verbes dénominatifs : 
λεπράω «devenir rugueux, avoir la lèpre», etc. (ion., etc.), 
employé plaisamment par Ar. du vinaigre recouvert d ’une 
mère ; avec le suff. des verbes de maladies λεπριάω 
(Dsc., etc.) ; λεπρόομαι « avoir la lèpre » ( L X X ,  pap.) 
avec λέπρωσις =  λέπρα (byz.) ; λεπρύνομαι «être rugueux 
et écailleux » dit de serpents (Nie.).

4. L’adjectif λεπτός avec le vocalisme e du présent (cf. 
στρεπτός) a connu un développement particulier et 
im portant ; attesté pour de l’orge dont le battage fait 
disparaître la balle (II. 20,497) ; tous les autres sens, 
déjà chez Hom., sont dérivés, «fin» dit de cendre, de 
poussière, de matières diverses, p. ex. peau, mais surtout 
tissus (à propos de tissus le mot est clairement attesté 
avec la graphie repoto en mycénien, cf. Chadwick-Baumbach
217), « mince, étroit, maigre », épithète même de μήτις 
«des idées courtes» (II. 10,226), mais exprime le plus 
souvent en prose attique l’idée de « finesse, subtilité », etc., 
enfln, parfois en grec tardif οί λεπτοί « les petits, les 
pauvres ».

Λεπτό- figure au premier terme de composés souvent 
attestés tardivement. Parmi les plus anciens : λεπτό-δομος 
« à la construction légère » (Æsch,), -φωνος « à la voix 
faible» (Sapho), -ψάμαθος «au sable fin» (Æsch.); termes 
de prose plus usuels et plus importants : λεπτολόγος, -έω

« tenir des propos subtils », etc. (Ar., etc.), λεπτομερής 
« composé de petites parties, détaillé », etc. (Épicur. 
Arist., etc.), λεπτουργός, -έω (E.), -ία «qui travaille fine
ment », etc., λεπτουφής « finement tissé » (Luc., etc.), etc., 
λεπτόγεως (Th.) et λεπτόγειος (Thphr.) « au sol pauvre » 
(pour λεπτάγιον, v. Pap. Hibeh 1,47,13).

Dérivés : λεπταλέος « délicat, fln » dit de la voix, de 
tissus (Hom., A.R.), avec le sufïixe -αλέος commode dans 
la poésie dactylique ; λεπτακινός (A P ) ,  p.-ê. tiré d ’un 
*λέπταξ, cf. Bechtel, Lexilogus s.u. φυζακινός ; λεπτίον 
« pot » (pap.), issu de λεπτόν [κεράμιον] « poterie mince » ; 
λεπτάριον nom d ’un instrum ent médical (Hermes 38,282), 
λεπτίτιδες κριθαί sorte de petite orge (Gp.), cf. Redard, 
N om s en -της 113 ; λεπτότης f. «finesse, maigreur, délica
tesse, subtilité » (ion.-att., etc.), λεπτοσύνη (A P ) .

Verbes dénomin. : λεπτόνω «amincir, faire maigrir» 
avec le pass. λεπτύνομαι (Hp., X., Arist.), mais pour du 
grain b a ttu  (A P  9,21) ; d ’où les dérivés λεπτυσμός 
« amaigrissement », λέπτυνσις « atténuation », λεπτυντικός 
« propre à a tténuer » ; en outre, la glose d ’Hsch. λέπτυξις 
(corrigée par Latte  en λέπυξις) ■ άπό τοϋ λέπους καί της 
χωρίσεως.

Anthroponymes, Λέπτος, Λέπτων, Λεπτίνης, cf. L. 
Robert, N om s Indigènes 255 sq.

B. Avec vocalisme o, donc selon une alternance 
ancienne : λοπός m. « pelure, peau », etc. (Od. 19,233, 
Hp.), d ’où λόπιμος « qui s’écorce » ou « s’épluche facile
ment » (Nie., Gai., etc.), plus λόπιμα · κάστανα ... (Hsch.) ; 
λοπίς, -ίδος f. a le sens attendu de « écorce, écaille », etc. 
(Ar., etc.) avec λοπίδιον (Délos) ; verbe dénomin. λοπάω 
« perdre son écorce » (Thphr.), avec λοπητός « époque où 
un arbre perd son écorce », λοπίζω « écorcer » (Thphr., 
pap.). Autre cas tout différent : λοπάς, -άδος f. s’applique 
à une maladie de l’olivier (Thphr.) et semble parfois 
désigner le même animal marin que λέπας n., mais le 
sens usuel du mot est « plat, assiette » (com., etc.), donc 
un développement inattendu ; avec λοπάδιον (com., pap.), 
-ίσκος (tardif) ; composés dans le vocabulaire des comiques, 
comme λοπαδ-αρπαγίδης « qui pille les plats, goinfre ».

Pour le composé ϊλλοψ, voir s.u.
C. Avec le vocalisme 6, le sens d ’enveloppe a pris une 

direction toute différente : λώπη « manteau » (Od. 13,224, 
Théoc., A.R.) et λώπος n. (Hippon., Aie., Anacr., Hérod.), 
qui a fourni le composé im portant λωποδύτης « celui qui 
met le manteau d ’autrui », d ’où en général « voleur, filou » 
(attique, etc.) avec λωποδυτέω, etc.

Dimin. λώπιον (Arist., inscr.). Verbes dénomin. άπολωπίζω 
« dépouiller, déshabiller », έκ- « déchirer » (S.), περι- (Hyp. 
d ’après Poil. 7,44). Hsch. cite le nom-racine apparemment 
très ancien λώψ ■ χλαμύς ; cf. aussi Ruijgh, Études § 184.

De cette famille de mots qui s’est diversifiée en des 
directions très variées, le grec d ’aujourd’hui a gardé outre 
λεπίς « écaille, lame », λέπι « écaille », λέπρα « lèpre », 
surtout λεπτός « mince, fln, subtil, délicat », avec λεπτόν 
«minute», τά λεπτά «petite monnaie», etc., plus de 
nombreux composés, et d ’autre part λωποδύτης « filou », etc.

Et. : Le présent radical λέπω n ’a de correspondant dans 
aucune autre langue. On ne peut décider si les formes 
à vocalisme zéro λέλαμμαι, λαπηναι sont des éléments 
anciens ou des innovations analogiques d ’après ίστραμμαι, 
στραφήναι. Terme de substrat pour Beekes, Orbis, 1971, 
132.
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Il existe des thèmes nominaux qui formellement 

répondent aux formes grecques : lit. lapas « feuille », alb. 
lapé « lambeau, feuille » (qui correspondraient à λοπός), 
lit. lôpas « pièce, lambeau », p.-ê. russe lapotï m. « chaussures 
d ’écorce * ( =  λώπος). Bien d ’autres rapprochements, 
d ’ailleurs douteux chez Pokorny 678, parmi lequels lat. 
lepôs qu’il faut écarter. Voir aussi όλόπτειν.

Λ έσ ζο ς  : le nom de l’île de Lesbos, a fourni les dérivés : 
Λέσβιος, -ία, -ιον « lesbien * et Λ?σβίς « femme lesbienne » 
(Hom.). Sur le dénominatif λεσβιάζειν, voir Taillardat, 
Images d'Aristophane §§ 199, 734.

λ έσ χ η  : dor. - â  f. lieu du village où l’on se rend pour 
s’y reposer et dormir [notamment des mendiants, p. ex.] 
(Od. 18,329 ; Hés. Tr. 493,501), autre sens archaïque « lieu 
de repos, tombe » (IG X II  1,709, Rhodes) ; « portique ou 
galerie où les gens se rassemblent », notam ment dans le 
monde dorien, cf. Plu. Lyc. 16, la lesché où se réunissent 
les Anciens, la Lesché des Cnidiens à Delphes (Paus. 
10,25,1, etc.), voir encore IG, P, 888, Æsch. Eu. 366,
S. Ant.  161 ; en ion.-att. le mot a pris le sens de conver
sation, mais aussi « bavardage » ; v. sur l’histoire du mot
H. Bolkestein, Meded. Kon. Nederl. Akad. Wetensch. 84 B :
3, 1937, 18 sqq.

Second terme de composé dans έλλεσχος « qui fournit 
matière à conversation » (Hdt. 1,153), hypostase de έν 
λέσχη, πρό-λεσχος * bavard » (Æsch. Sapp. 200), cf. 
πρό-χειρος et Strômberg, Prefix Studies 134 ; surtout 
άδο-λέσχης (voir s.u.) et de nombreux composés en -ης, -ου, 
comme μετέωρο- (Pl.), μετάρσιο- (Pl.) et d ’autres tardifs.

Dérivés assez nombreux qui se rapportent au sens de
* conversation, bavardage » : λεσχήν, -ήνος m. « bavard » 
(Timon 46) avec le dénom. λεσχην-εύομαι « converser » 
(Hp., Démocr.) ; Hdt. a les deux formes περιλεσχήνευτος 
« dont on parle partout », προλεσχηνεύομαι « s’entretenir 
d ’avance »; συλ- est tardif, de même que l’actif λεσχηνεύω ; 
dérivés : λεσχην-ευτής «bavard» (Ath.), -εία «bavardage» 
(Ps. Pl. Ax.  369 d) ; autre dénominatif, λεσχηνεϊ · όμιλεΐ, 
μυθολογεί (Hsch.) ; enfln, de λεσχήν on a λεσχηνώτης 
«disciple* (Thalès et Anaximène chez D.L. 1,43; 2,4). 
Suid. offre la glose singulière λεσχηνεία ■ ΰβρις καί 
λεσχηνώτης [avec une variante -ΐτης] ' υβριστής.

De λέσχη sont tirées des formes nominales tardivement 
attestées λεσχώδης « qui concerne des commérages » (Vett. 
Val.), λεσχαΐος · έξηγητής, ομιλητής (Hsch.) ; λεσχάραι ' 
olov αί σχολαί .... (ΕΜ  561,17) et des verbes dénominatifs : 
λεσχάζω « bavarder » (Thgn. 613) et λεσχαίνω id. (Call. 
fr. 203,40).

Dans l’onomastique, on a quelques noms comme Λεσχεύς, 
Λέσσχων, cf. Bechtel, H. Personennamen 277 sq. U existe 
un Λεσχηνόριος épithète d ’Apollon (Cléanthe, Plu., etc.), 
qui qualifie le dieu comme protecteur des λέσχαι : p.-ê. 
issu d ’un composé *Λεσχήνωρ ; a fourni un nom de mois 
Λεσχάνόριος en Thessalie et à Gortyne. Un autre nom de 
mois est plus obscur, Λεσχανάσιος (Tégée).

Λέσχη en grec moderne signifie « club ».
E t.: Issu de *λεχ-σκδ, qui suppose p.-ê. un présent 

*λέχ-σκ-εται, cf. βοσκή à côté de βόσκω, donc apparenté 
à λέχομαι « se coucher, se reposer », etc. On rapproche 
celt. lesc « paresseux » et le verbe v.h.all. lëscan « éteindre ». 
Cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,654.

λέπω

λετω νή σ α ι : άφειδώς παϊσαι κατά τών ισχίων (Hsch.), 
cf. λεγωνήσαι.

λ ευ γ α λ έο ς  : « malheureux » d it de personnes, « déplo
rable * d it de la guerre, de souffrances, etc. (Hom., A.R.).

Au vocalisme zéro, λυγρός « funeste, lamentable, 
douloureux » (Hom., trag.), parfois en parlant de personnes, 
notam ment au sens de «lamentable, lâche» (II. 13,119, 
237, etc.).

Et. : Le couple λευγαλέος, λυγρός, est d ’un type archaïque 
comme έρευθαλέος, έρυθρός, avec Ιρευθος n., κυδάλιμος, 
κυδρός, κΰδος n., etc. Toutefois on n ’a pas le thème en s 
*λεΰγος attendu : cf. aussi άργαλέος, δργος, θαρσαλέος, 
θάρσος, etc. Aucune forme comparable, mais la famille 
est bien attestée, notam ment en lat. avec lûgeô « être en 
deuil » (plus lüctus, lügubris), qui pourrait être le déno
minatif d ’un ’ lûgus,  i.-e. ‘ lougos thématique, à côté d ’un 
neutre sigmatique *λεΰγος(?). Les mots latins s’appliquent 
beaucoup plus précisément que les mots grecs à la 
manifestation violente du deuil, ce qui permet le ra ttache
ment de cette famille de mots à des termes comme skr. 
rujàti  « briser », lit. làuiti  « briser » et lùz-li « se briser », 
irl. lucht « portion », etc. Voir encore Pokorny 686.

λευκαν ίη , voir λαυκανίη.

1 λευκό ς , -ή, ·όν : se dit d ’un blanc lumineux, qualifie 
le marbre (Hom., ion.-att., etc.) ; la notion d ’éclat apparaît 
bien dans l’emploi en rapport avec ήλιος soleil (II. 14,185), 
et dans l’expression λευκή φωνή =  λαμπρά φωνή « voix 
éclatante * chez Arist. Top. 106 a ; signifie aussi « blanc », 
on note que la peau blanche est signe d ’un manque de 
virilité. Λευκός est bien attesté en mycénien comme 
épithète d ’étoffes, de bœufs, d ’une variété de safran 
(Chadwick-Baumbach 217). Voir Reiter, Farben Weiss, 
Grau und Braun  20-45, Mugler, Terminologie optique s.u.

Nombreux exemples en composition. Comme second 
terme avec préverbe : διά- « tout à fait blanc » (Arist., etc.), 
έπί- «blanc à la surface, blanchâtre» (Thphr.), cf. Capelle, 
Rh. M .  1958, 18 sq., παρά- « blanchâtre » (Arist.), ύπο- « un 
peu blanc, blanchâtre » (Hp., etc.), cf. Strômberg, Prefix  
Studies 161.

Comme premier terme : λεύκ-ασπις (Hom., etc.), 
λευκώλενος (Hom., poètes). En outre, à dates diverses 
un grand nombre d ’adjectifs descriptifs : λευκ-άνθεμον, 
λευκ-ανθής, λεύκ-ιππος, λευκό-θριξ, λευκό-ïov, λευκό-λιθος 
dit du marbre, -λοφος, -πέπλος, -πρωκτός, -πτερος, λευκ- 
όφρυς (Orac. ap. Hdt. 3,57), etc. Déjà en mycénien : 
reukonuka =  *λευκονυχα dans des inventaires de textiles, et 
l’anthroponyme reukoroopu^ru =  Λευκόφρυς, cf. Chadwick- 
Baumbach l. c., Lejeune, Mémoires 1, 54 et 98.

Combiné avec des adj. de couleur : λευκέρυθρος, etc.
Dérivés : 1. avec déplacement de l’accent, on a le 

substantif λεύκη f. qui peut désigner une éruption blan
châtre de la peau (Hdt.), peuplier blanc (Ar., Thphr., etc.) ; 
d ’où λεύκινος « de peuplier blanc * (Arist., etc.), Λευκαΐος 
épithète de Zeus « du peuplier blanc » selon Paus. 5,5,5 ; 
λευκαία f. (parfois écrit λευκέα) « peuplier blanc » (hellén.),
« genêt d ’Espagne, jonc » =  σπάρτος (pap., etc.). Autre 
substantif avec changement d ’accent, λεΰκος nom de 
poisson (Théoc. Beren. 4), p.-ê. le même que le λευκίσκος
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« mulet blanc », cf. Strômberg, Fischnamen 22, Thompson, 
Fishes s.uu.

2. λεύκάς, -άδος est proprement un féminin de λευκός 
«blanche» (Nie.). Λεύκάς πέτρη «la roche blanche» 
(Od. 24,10), d ’où Λεύκάς nom de l’île de Leucade (ion.-att.), 
enfln, λεύκάς appellatif désigne une plante « le lamier » 
(Nie., etc.).

3. Substantifs dérivés : λευκότης f. « blancheur » (ion.- 
att.), λεύκηθρον nom de plante, probablement léontice 
(Dsc.,).

4. Onomastique : λευκϊτάς m. est le nom d ’un bouc (Théoc. 
5,147). Anthroponymes assez nombreux : Λεύκιππος, 
Λεύκασπις, Λεύκων, Λευκίας, Λεύκαρος (Ο. Masson, 
Philologus 110, 1966, 254-256), Λευκαρίων (Schulze, Kl.  
Schr. 115 n. 3 ;  Leumann, K l. Schr. 249, n. 1), mais rien 
ne prouve malgré Schulze, l. c., que Δευκαλίων soit le 
même nom avec une autre dissimilation (on peut penser 
aussi à Πολυδεύκης, etc.).

Verbes dénominatifs : 1. λευκαίνω «rendre blanc» dit 
de la mer écumante, de la barbe, etc. (Od. 12,172, poètes), 
comme terme technique « blanchir » un mur, etc., également 
avec δια-, έπι-, περι-, έκ- ; d ’où λεύκανσις « fait de devenir 
blanc » (Arist., etc.), λευκασία « fait de blanchir » (pap., etc.), 
même type de formation que γυμνασία, etc. ; en toponymie 
on a Λευκασία comme nom de fleuve en Messénie, et 
Λευκάσιον toponyme en Arcadie ; λευκασμός (Ph.) ; dérivés 
très tardifs : λευκαντής « celui qui blanchit un mur », 
avec -τικός « apte à blanchir ».

2. Λευκόω «blanchir» un autel, etc. (IG  I I2, 1672) et 
surtout λευκόομαι «être blanchi» (Pi., a tt . ,  etc.), avec 
notamment τοίχος λελευκωμένος (Pl. Lois  785 a) ; d ’où 
λεύκωμα « tablette blanchie de plâtre » où l’on écrivait 
(att.), « tache blanche dans les yeux » (pap., médec.) avec 
-ωματικός, -ωματώδης, -ωματίζομαι (médecins) ; λεύκωσις 
« action de blanchir » (Épidaure, P. Holm.), λευκωτής 
« celui qui blanchit » [un mur, etc.] (IG  I2, 374,46).

3. Dernier présent, qui n ’est pas un dénominatif : 
λευκαθίζω «être d ’un blanc brillant» (Hdt., L X X )  altéré 
dans des textes tardifs en λευκανθίζω d ’après άνθος ; Hés. 
Bouclier 146 a λευκαθεόντων « d ’un blanc brillant », arrange
ment métrique en fln de vers pour *λευκαθόντων de 
λευκάθω (Wackernagel, Gl. 14, 1925, 44 sqq. =  Kl.  
Schr. 2,852 sqq.) ; d ’où dans l’onomastique Λευκαθέα 
probablement compris comme un composé de θεά nom 
de déesse en Thessalie, avec τά Λευκάθεα fête à Téos, 
-θεών nom de mois (ionien) ; enfln, sous l’influence de 
λευκός, Λευκοθέα, -έη nom de la déesse marine Ino (Od., 
Pi.).

Λευκός a été remplacé en grec démotique par άσπρος, 
cf. s.u.

El. : Répond formellement à l’adjectif skr. roeà- 
« brillant », à côté du présent rôcate (serait grec *λεύκεται), 
cf. irl. tuach, lit. laükas dit d ’animaux qui ont une tache 
blanche sur le front, etc. Autre forme nominale à voca
lisme o dans lat. lücus originellement « clairière », skr. 
lokà- m. « espace libre, monde », lit. laûkas « champ » 
v.h.all. loh « clairière », etc.

Λευκός entre dans une grande famille de mot signifiant 
«lumière», etc., cf. lat. lux, et en grec λεύσσω, λύχνος, 
λοϋσσον, etc. Indo-eur. ‘ leuq- Γ louq-, etc.

Z XîukÔs : dans l’expression obscure λευκαΐς πιθήσαντα 
φρασίν « obéissant à son cœur violent* (Pi. P. 4,110), sens 
confirmé par deux gloses d ’Hsch. : λευκών πραπίδων · 
κακών φρένων, qui ne peut se rapporter au passage de 
Pi. et λευκαί φρένες · μαινόμεναι, λαμπραί, άγαθαί, ήμεραι 
qui peut s’y appliquer partiellement. Les étymologistes 
ont l’habitude de poser un radical apparenté à celui de 
λύσσα « rage », etc. Pour d ’autres analyses, v. Reiter, 
Farben Weiss, Grau und Braun  39-42 avec la bibliographie 
à laquelle il faut ajouter Lasso de la Vega, Emerita  20, 
32 sqq. H artm ann, K Z  60, 1933, 223, propose de voir 
dans λευκαΐς φρασί une expression de sens opposé à φρένες 
άμφιμέλαιναι, qui est également obscur. Hypothèse 
ingénieuse de Reiter, l. c., qui incline à supposer un emploi 
de λευκός « brillant » d ’où « violent », comparable à celui 
de λαμπρός qui dans plusieurs expressions peut être 
remplacé par λευκός, cf. λευκή φωνή.

λευρός, -α, -ον : « découvert » en parlant d ’un terrain, 
«plat, lisse, poli», etc. (Od. 7,123; orac. ap. Hdt. 1,67; 
poètes). Le mot existe comme anthroponyme (L. Robert, 
Noms indigènes 254).

Et.:  Ignorée. Fraenkel, N om ina  ag. 1,90 et Gnomon 
22,237, rapproche le mot de λείος ; E. Benveniste, Origines 
115 évoque également λεαίνω et pose un *λε.Γαρ-.

λεύσσω  : « diriger son regard vers, voir », le complément 
peut être précédé de prépositions comme είς, έπι, mais 
on a aussi l’acc. ; ce verbe exprime l’idée d ’un flux visuel 
rayonnant des yeux, non de l’objet, malgré Treu, Von 
Homer zu  L g r ik  64, cf. Mugler, Terminologie optique s.u. 
R .E t.G r.,  1960, 40; Gonda, Lingua  9, 1960, 178; comme 
d’autres verbes signifiant « voir » peut, avec des complé
ments comme φως, ήλιον, exprimer l’idée que quelqu’un 
est vivant ; attesté également avec les préverbes έπι-, είς-, 
προ-, προσ-. Ce verbe archaïque n ’est employé que chez 
Hom., Pi., trag. (Ar. par parodie). Il doit appartenir 
aux éléments achéens de la langue épique, car il est attesté 
en arcadien avec la graphie λεύσω (Schwyzer 658), voir 
Ruijgh, L ’élément achéen 132. Seulement thème de présent ; 
aoriste tardif rare de forme inattendue λεύσσατε, λεύσσειε 
(Manilius).

Et. : A ppartient évidemment à la famille de λευκός, etc. 
A côté du verbe λεύσσω, suflixé en ‘ -ge-l-yo-, il existe en 
skr. un présent thém atique à vocalisme e lokale (locale 
avec locanam « œil ») « voir, se rendre compte », distingué 
par la consonne initiale de rôcate « briller ». On a en hittite 
luk-zi « luir, devenir clair » dont le vocalisme est ambigu ; 
en lat. l’itératif lûceô « éclairer » qui répond à skr. rocàyati 
« faire briller ». En tokh. A avec un vocalisme zéro Ik-S-m 
« je vois », B Ikâsk-au (présent en -sk-, cf. lat. lücëscit) ; 
avec un sens différent lit. lâukiu, laukti  « attendre quel
qu’un », etc. Voir encore Pokorny 689.

λευτό ν  : Schwyzer 654,3, arcadien. Doit être un 
nominatif. Le contexte adm ettrait le sens « négligent, 
par négligence » (Soimsen, Bh. M u s .  63,232). Schwyzer,
l. c., fait l’hypothèse que λεύτδν pourrait être une graphie 
pour λεύσσων, cf. aussi Thumb-Scherer, Gr. Dialekte 2,126.

λεύω  : f. λεύσω, aor. Ιλευσα, a or. passif έλεύσθην 
t lapider * (ion.-att.) surtout avec le préverbe κατα- qui 
marque l’aboutissement du procès.
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Dérivés : λευστηρ m. « qui lapide » (oracle ap. Hdt. 5,67, 
trag.), cf. Benveniste, Noms d'agent 40 ; nom d ’action 
avec suffixe de sens concret λευσμός « lapidation * (Æsch., 
E.) ; λεύσιμος « qui consiste en lapidation, qui concerne 
la lapidation * (Æsch., E.), κατα- « qui mérite d ’être 
lapidé » (Din.). Hsch. offre la glose λευστά · ορατά [?], 
λιθοβόλητα, mais S. a déjà δημό-, λιθό-λευστος.

Et. : Obscure. On a vu dans ce verbe un dénominatif 
de λάας ( <*ληυσ-γω) mais cette analyse est impossible 
parce que λάας ne comporte pas de F. Autre explication 
de Pedersen, Cinq. décl. latine 45, qui rapproche v. norr. 
Ijôsta, prétérit laust « frapper » (i.-e. ‘ leus-t-ô-). Explication 
plausible de Szemerenyi, Mélanges Chantraine 248 qui 
rattache λεύω à une forme ionienne λέως du nom de la 
pierre en passant par *λεώω.

λ έχ ετα ι ,  λέχος λόχος, etc. :
A. Formes verbales : λέχεται · κοιμάται (Hsch.). Part, 

parf. de sens spécialisé λελο[γ]χυϊα ' λεχώ γενομένη 
(Hsch.), donc parfait actif de sens intransitif employé 
pour une femme en couches ; également attesté par Antim. 
dans P. Milan. 17, II, 10; autre glose d ’Hsch. κάλεχες · 
κατάκεισο. Πάφιοι, avec apocope de la préposition, et 
qu’il faut corriger en καλέχεο. Sont mieux attestées les 
formes épiques athématiques qui fonctionnent comme 
aoriste λέκτο, impér. λέξο, part, -λέγμενος inf. -λεχθαι ; 
λέξομαι fonctionne comme subj. ou comme futur ; en 
outre, aor. du type έλέξατο « se coucher » ; on a expliqué 
λέκτο comme un ancien aor. sigmatique (*λεχσ-το) ou un 
ancien présent athém. ; sur l’imp. λέξεο voir Chantraine, 
Gr. Hom. 1,417 ; nombreuses formes avec préverbes : 
παρα-, κατα-, προσ-, παρκατ- ; secondairement formes 
actives factitives έλεξα « j’ai endormi» (II. 14,252), λέξον 
« couche » (II. 24,635).

B. Formes nominales avec vocalisme e  : 1. λέχος n. «lit, 
bois de lit », parfois lit de mort, souvent lit conjugal 
(Hom., poètes), d it notam ment au pluriel du mariage.

Composés. Au premier terme : λεχε-ποίης, épithète de 
fleuves, de villes dont la couche est faite d ’herbes (Hom., 
Hymnes) : la forme du premier terme est inattendue : on 
attend λεχεσ-. Un premier terme λεχεσ- peut figurer dans 
le mycén. reketoroterijo = lekhes-stroterion valant pour le 
sens latin leclisternium (cf. Chadwick-Baumbach 218) ; 
pour le doublet de même sens et de structure difficile 
rekeetoroterijo voir ibid. et M. Lejeune, Mémoires 2,373-375.

Au second terme on a des composés en -λεχής, par 
exemple όρειλεχής « qui couche dans la montagne » (Emp.), 
κοινο- (S.), άπειρο- (Ar.), etc.

Dérivés : λεχαΐος « qui concerne la couche ou le nid » 
(Æsch., A.R.), λεχήρης «qui reste au lit»  (E.), λεχώ f.
« femme qui accouche, accouchée » (E., Ar., Cyrène, etc.) ; 
également avec gémination expressive λεκχώ (Delphes, 
Schwyzer 323 D 13) ; en outre les dérivés λεχώιος « qui 
concerne l’accouchement» (A.R., Call.); λεχωΐς élargisse
ment de λεχώ avec le suff. f. -ιδ- (A.R., Call.), et λεχωιάς 
f. (Nonn.).

Λέκτρον « lit », souvent au pl. λέκτρα (Hom., surtout 
dans l'Od.) ; dans la poésie postérieure (trag., etc.) « lit 
conjugal, mariage », etc. Composés αίνό-λεκτρος, εδ-, 
κοινό-, όμό-, etc. Dérivé λεκτρίτγ] θρόνω ■ άνάκλισιν εχοντι 
(Hsch.), probablement une espèce de chaise longue, dérivé 
en -ΐτης.

Anthroponymes : Λεχώ, Λεχίτάς, cf. L. Robert, Noms 
Indigènes 295 sq.

C. Avec le vocalisme o : 1. λόχος m. signifie théorique
ment « lieu où on se couche » ou « fait de se coucher », 
Æsch. emploie le mot pour la naissance d ’un enfant ou 
d ’un animal (Æsch. Suppl.  177, Ag. 137) mais, déjà chez 
Homère « aguet, embuscade » (Hom., poètes), « troupe en 
embuscade » (II. 8,522, etc.) ; d ’où chez les historiens petit 
détachement d ’infanterie d ’importance variable, « compa
gnie » notam ment pour Sparte (Hdt., X., etc.).

Quelques composés où le sens originel du mot est 
sensible : άλοχος où 1’ ά- est issu de *sm- «celle qui partage 
le lit, épouse », etc. (Hom., poètes, rare en prose), désigne 
l’épouse légitime (cf. Clark, Class. Phil. 35,88 ; Chantraine, 
R. Et. Gr. 1946-1947, 223-224 ; premier terme tiré de 
*sm- « ensemble ») ; il existe un homonyme p.-ê. créé par 
Pl. â -λοχος « qui n ’a pas enfanté », épithète d ’Artémis, 
avec ά- privatif (PI. Tht. 149 b); pour βωμο-λόχος v. 
sous βωμός ; δειπνο-λόχος « parasite » (Hés.) ; mais 
εΰλοχος « qui aide à l’accouchement » (E.) ; pour ξυλόχος, 
voir s.u.

Au premier terme de composé λοχαγός « chef d ’un 
lochos », avec -αγία, -άγέω, etc. (dor., S., Th., X.).

Les dérivés se rapportent, soit à la notion d ’accouche
ment, etc., soit à l’emploi militaire : λόχιος « qui concerne 
l’accouchement * (E., Ar., etc.), ή Λοχία épithète d ’Artémis 
{E., inscr.), τά λόχια «délivre» après l’accouchement 
(médec.) ; λοχεΐος (E., Plu., etc.) et λοχαΐος (Arat., A P )  =  
λόχιος. Le vieux nom de l’accouchée λεχώ a été parfois 
refait en grec hellén. et tardif en λοχώ ou λοχός.

Au vocabulaire militaire se rattachent λοχεός « embus
cade » (Hés. Th. 178), p.-ê. d ’après φωλεός, etc. ; λοχίτης 
m. «soldat du même λόχος, camarade de combat » (Æsch., 
S., X.).

A part : λοχή =  λόχμη (épigr. tardive à Mylasa).
Verbes dénominatifs : a)  λοχάω, -άομαι «être en 

embuscade » (Hom. ion., poètes, prose tardive) ; la flexion 
en -άω est mal expliquée, hypothèse de M. Leumann, 
Hom. Wôrter 185, avec les remarques de Risch, Gnomon 
23,370 ; d ’où les formes nominales tardives λόχησις (Suid.), 
λοχητικός ; pour λοχίτης glosé ένεδρευτης chez Hsch. et 
ό ένεδρεύων chez Suid. on a proposé de lire λοχητής.

b) Dans le même champ sémantique, factitif λοχίζω 
« placer en embuscade » (Th.), au passif « tomber dans une 
embuscade » (Th.), « répartir des hommes en corps 
réguliers » (Hdt.), avec λοχισμός « fait de placer en embus
cade » (Plu.).

c) En liaison avec les termes relatifs aux couches et 
à la naissance λοχεύω, -ομαι « mettre au monde », dit de 
la mère ou de la sage-femme, au passif « être mis au 
monde » (H. Hermès, poètes) ; d ’où λόχευμα « enfant, 
naissance », etc. (Æsch., E.), λοχεία f. « naissance, accouche
ment » (Pl., E.) ; dérivé tardif λοχεύτρια « accouchée ».

2. Λόχμη f. « repaire d ’une bête sauvage, le lieu où 
elle couche » (cf. Od. 19,439), aussi « fourré, taillis » (poètes, 
Arist., etc.), d’où λοχμαϊος « vivant dans un fourré », 
d it du rossignol (Ar. Ois. 737), -ιος id. (A P ) ,  -ώδης 
« plante de fourrés » (Th., Thphr.) ; verbe dénominatif 
λοχμάζω « ombrager » (poésie tardive).

Outre λέχος, λέκτρον « lit », on a essentiellement, dans 
ce groupe, λεχώ « accouchée », et autour de λόχος deux 
développements techniques particuliers : d’une part
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autour de la notion d ’embuscade, d ’où « détachement 
militaire », de l’autre autour de la notion d ’accouchement, 
«naissance», etc., voir Ruijgh, Élément Achéen  153 sqq. 
Pour dire « être couché, se coucher » l’a tt . emploie κείμαι, 
κατα-κλίνομαι, etc. On a de même en grec moderne, d ’une 
part λόχος « compagnie », de l’autre λεχώ, λεχούσα 
« accouchée », λοχεία f. « couches », etc.

Et. : En ce qui concerne les formes verbales, λέχεται 
a un correspondant exact dans got. ligan « être couché », 
mais cette forme peut être une innovation du got. parallèle 
à sitan « être assis ». Le slave a un présent en ‘ -ye-l-go- 
avec v. si. lezg ; l’irl. a laigid, parallèle à saidid.

Les formes nominales sont nombreuses hors du grec, 
avec des sens divers. Sur le radical *logho- : v. norr. Idg 
n. « place, emplacement », pl. tçg « loi » ; en slave, russe lôg 
« vallée, jachère », etc. ; à λόχιον, λόχια répondent v. si. 
loze κλίνη, κοίτη, bulg. lôïe « lit », etc. Au composé άλοχος 
répond en slave v. si. su-logü =  σύγκοιτος « épouse » ; à 
λέκτρον, v.h.a. lehlar « matrice, délivre », etc. Tokhar. B leke, 
A lake « couche » peuvent être reliés à λέχος et λόχος. 
D’autres noms du lit ont des suffixes divers : lat. lectus, 
got. ligrs avec suff. '-το-, etc. Cf. Pokorny 658. Pour λόχος 
« troupe » hypoth. h itt. de Pisani, Alhenaeum 1969, 268.

λ έχ ρ ιο ς  : «incliné, penché, oblique» (S., E., X ., etc.), 
d ’où l’adv. λέχρις «obliquement* (Antim., A.R.) sur le 
modèle de όίχρις, μέχρις. Chez Hom. λικριφίς [άίξας] « en 
sautant de côté » (II. 14,463, Od. 19,451), que l’on explique 
en posant *λεχρι-φίς e t en adm ettan t une dissimilation 
d’aspiration et la fermeture de 1’ε en i, p.-ê. par assimilation 
vocalique, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,256 et 351 ; pour l’accent 
oxyton, voir Wackernagel, Gotting. Nachr.  1914, 26 sqq.

Et. : Obscure. On a posé un radical *λεκ-σ-ρ- (cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,327) ce qui permet de rapprocher 
λεκροί et λικροί ■ οί οζοι των έλαφείων κεράτων (Hsch.) ; 
p.-ê. λίγξ πλάγιος ■ καμπτήρ ' πλάγιον ' ή σχιστήρια 
(Hsch.) enfin, avec vocalisme ο λοξός. Selon Windekens, 
St. Micen. 2, 110, cf. λέχομαι, got. ligrs.

λέων, -οντος: m. «lion » (Hom., ion.-att., etc.) ; le dat. 
pl. λείουσι (II. 5,782, etc.) s’explique par un allongement 
métrique, cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,102 ; le mycénien a 
l’instrument, rewopi =  * λ ε /’οντφι dans une description de 
mobilier, et p.-ê. l’anthroponyme rewo, cf. Chadwick- 
Baumbach 218. Aussi nom de crustacé, cf. Strômberg, 
Fischnamen  107.

En composition λεοντό-πους « aux pieds de lion » (E ., 
inscr.), d ’où le nom de plante λεοντο-πόδιον « léontice » 
(Dsc.), cf. Strômberg, Pflanzennamen  42, André, Lexique  
s.u., appelé aussi λεοντοπέταλον (Dsc.) ; en outre, λεοντο- 
βασις, -δάμάς, -κεφάλη, etc. Un premier terme λεο- est 
exceptionnel, cf. λεό-παρδος, λεο-δράκων « lion-serpent » 
être mythique (Inscr. Cret. 2, X IX , 7,19, iv e s. av.). 
Au second terme de composé : χαμαι-λέων espèce de lézard, 
caméléon (Arist.; etc.), également nom de diverses plantes 
en raison de leurs couleurs changeantes, notam ment le 
chardon à glu et le chamaeleon noir, cf. Strômberg, 
Pflanzennamen  110, André, Lexique  s.u. chamaeleon ; pour 
la structure du composé, v. Risch, I F  59, 1944, 256.

Dérivés : diminutifs : λέοντιον (Theognost. Can. 123) et 
au sens de λεοντίασις (Aret.), -άριον (inscr., pap.) ; λεοντίς

f. décoration en forme de lion (Lydie), λεοντιδεύς «jeune 
lion » (Æl.), cf. Chantraine, Formation 364.

Adj. λεόντειος « de lion », notam ment comme épithète 
de δορά, etc. (Æsch., Théoc.), mycénien rewotejo ; d ’où 
avec δορά s.e. λεοντέη « peau de lion » (ion.-att.). Autres 
adjectifs, λεοντώδης « de lion, qui convient à un lion » 
(Pl., Arist.), λεοντικός (tardif), avec λεοντική =  κακκαλία 
espèce de séneçon ; -ιανός « né sous le signe du lion * 
(tardif).

Féminin λέαινα «lionne» (Æsch., Hdt., Ar.), cf. Et.
Dans l’onomastique λέων tient une grande place. 

Composés comme Λεοντο-γένης, etc., ou Πανταλέων, etc. 
(sur la flexion secondaire en -λέων, -λέωνος, v. Bechtel,
H. Personennamen 277). Dérivés : Λεοντεύς, Λεοντίάς, 
Λεωνίδας, Λεόντιον, -άριον nom de femme (Épicure).

Adv. λεοντηδόν « à la manière des lions» ( L X X ) .  
Verbes dénominatifs λεοντιάω « souffrir de la maladie 
appelée λεοντίασις » (médec.) : même formation que dans 
έλεφαντιάω ; -ασις ; άπολεοντόομαι « être transformé en 
lion » (Héraclit, Incred.).

Λέων subsiste en grec moderne.
Et.:  Le féminin λέαινα prouve p.-ê. que λέων était 

originellement un thème en -n- et non un thème en dentale, 
mais le mycénien oblige à poser un thème lewont-. Le 
latin leô est pris au grec et se trouve à l'origine des diverses 
formes des langues d ’Europe.

L ’origine de λέων est ignorée. Le rapprochement avec 
skr. ràuli, ruvdti « rugir » est abandonné (cf. pourtant 
Thieme, Heimat der indog. Gemeinsprache 32-37). 
Hypothèse d ’un emprunt à une langue inconnue, mais 
les formes sémit. du nom du lion, akkad. lâbu, ougar. 
lb’, hébr. lâbï, ne se laissent pas rapprocher. Voir E. Masson, 
Emprunts sémitiques 85 sq.

λ ε ω ρ γ ό ΐ ,  λέως, voir λείος.

λ ή γ ω  : aor. ϊληξα, fut. λήξω « se relâcher, cesser, 
finir » (Hom., ion.-att., etc.), s’emploie en grammaire 
pour la finale des mots ; l’emploi transitif « faire cesser » 
(Hom., A P )  est très rare, cf. au contraire l’emploi de 
παύω, voir ce mot ; également avec préverbes : άπο- 
(Hom., etc.), έκ-, έπι-, κατα- (Æsch., etc.).

En composition ληξι-πύρετος (médec.) « qui calme la 
fièvre » ; au second terme de composés, on a des formes 
en -τος : le seul exemple ancien est άληκτος ou άλληκτος 
« incessant » (Hom., poètes, grec tardif).

L’adjectif verbal *ληκτός n ’est pas attesté, mais on a 
les dérivés tardifs ληκτικός « qui termine », κατα-ληκτικός 
« catalectique » comme terme de métrique.

Noms d ’action λήξις « cessation, fin, terminaison » 
(Æsch., A.R.) le mot souffre de l’homonymie de λήξις 
« tirage au sort, lot » ; également avec préverbes : άπο- 
« cessation, déclin» (Hp., etc.), κατα- «terminaison, 
catalexe » ; enfin à date basse άπό-ληγμα « bordure » d ’un 
vêtement.

Le verbe λήγω se trouve en concurrence avec παύω, 
παύεσθαι « cesser ». Les deux verbes ont subsisté en grec 
moderne.

Et. : Les géminées de όίλληκτος, καταλλήξειαν (Od. 12,224) 
invitent à poser un radical *slëg- (Chantraine, Gr. Hom.
I,176) qu ’on ne retrouve dans aucun verbe i.-e. hors du 
grec. En revanche, il est possible de rapprocher des mots
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grecs en λαγ- exprimant l’idée de « mollesse », etc., bien 
que λήγω semble avoir un η grec commun, cf. sous λαγαίω, 
λαγγάζω, avec aussi lat. langueô, cf. lat. laxus, irl. lacc. 
On a évoqué des mots germaniques à vocalisme 0, v. 
norr. slôkr, suédois slôk « flâneur ». Voir encore λωγάνιον, 
λωγάς e t Pokorny 959.

Λήδα : iEsch. Ag.  914, etc., Λήδη Od. 11,298, ép.
E t. :  Em prunt supposé à lycien lada «femme, épouse *.

λήδανον ou λαδανον : n., oléo-résine produite par 
divers cistes [κίσθος] (Hdt., médec., pap., e tc .) ; par 
dérivation inverse λήδον n. =  κίσθος (Dsc.). Voir Stadler, 
B E  12,375 ; aussi Bjôrck, A lpha  im purum  289.

Le lat. lâdanum, lêdanum, laudanum  doit être un 
em prunt au grec.

Et. : Em prunt sémitique, cf. arabe ladan  qui a fourni 
lâdàn  au persan (cf. H dt. 3,112 : λήδανον, τό καλέουσι 
Άράβιοι λάδανον). Voir Ε. Masson, E m prun ts  sémitiques, 
55 n. 3.

ληδεΐν : κοπιαν, κεκμηκέναι (Hsch.), ληδήσας · κεκμη- 
κώς, κοπιάσας (Hsch.). Les étymologies que l’on trouve 
dans les dictionnaires (Frisk s.u., Pokorny 666) sont 
inutiles : il s’agit d ’une altération de termes attestés de 
façon correcte dans les gloses d ’Hsch. άηδήσαι · κοπιάσαι, 
καμεϊν ; άηδέομεν · κοπιώμεν ; άηδής · κοπιώδης, οκνηρός 
(cf. P. Maas, Byz. Z .  37,380 et L atte  ad locum).

λήδιον ou ληδίον : IG  II2, 1514, 45, etc., ive s. av. ; le 
mot écrit à to rt λήδιον est glosé ευτελές τριβώνιον et 
attribué à Mén., cf. Mén. fr.  867 ; de même Hsch. glose 
τριβώνιον ευτελές, donc « un manteau ordinaire et bon 
marché ». D’où ληιδιώδεις · τριβωνίδες [-ιώδεις ?] (Hsch.). 
Diminutif ληδάριον (Ar. Ois. 715,915). A l’origine de ces 
dérivés se trouve un neutre sigmatique λαδος (cf. pour 
la dérivation τειχίον tiré de τείχος) attesté chez Alcm. 
117 P. ; Hsch. fournit en outre la glose λδιδος · λήδος 
τριβώνιον.

λήθαργος : employé comme adj. assez tardivem ent 
au sens d ’« oublieux » (Mén. fr. 868, A P ,  etc.) équivalent 
de έπιλήσμων selon Phryn. 390, d ’où ληθαργέω « oublier » 
(pap., etc.), au passif à Aphrodisias (L. Robert, Hellenica 
4,128) avec άληθάργητος «inoubliable» (ibid.). En outre, 
άλήθαργος dont l’existence est douteuse P. Oxy, 1381, 100 
dans un texte littéraire.

Cet adj. (à côté duquel on peut suppléer νόσος ou πυρετός 
d ’où l’emploi au f. e t au m.) fournit chez les médecins le 
nom de la léthargie ou de la fièvre léthargique (Hp., 
Arist., etc.). D’où ληθαργικός « frappé de léthargie » 
(médec., A P ) ,  -ώδης id. (Dsc., Gai.), -ία «léthargie* 
(com.).

E l. :  Le mot serait composé de ληθ- (cf. λήθη, etc.) et de 
δργος « paresseux, inactif », donc « qui ne bouge pas parce 
que l’esprit est dans l’oubli (?) ». Mais voir Risch, I F  59, 
1944, 33 qui tire le m ot de l ’analogie de πόδαργος.

Cf. encore λαίθαργος qui doit être une forme populaire 
issue de λήθαργος cf. la glose de λήθαργος · κυών ό 
προσαίνων λάθρα δέ δάκνων (Hsch.) et le nom de chien 
Λήθαργος (A P  7, 304).

λ η ΐζ ο μ α ι,  ληίη, ληΐς, voir λεία.

λ ή ϊο ν  : n. (Hom., Hés., H dt., Arist.), dor. λάϊον, λάος 
(Sophr. 95, Théoc.) « récoltes sur pied » (cf. II. 2,147, etc.), 
« champ de blé * (Sophr., Théoc.).

E n  composition λαο-τομέω « moissonner » (Théoc. 10,3) 
e t au second terme πολυλήιος « riche en récoltes » (II. 5,613, 
Hés., poètes), άλήιος « sans récolte » d ’où « sans richesse » 
(II. 9,125), voir la discussion chez Bechtel, Lexilogus 
29 sq. ; rattachés à ληίη (λεία) Lex. E p .  478.

Hypothèse d ’un compar. άληίτερος « sans biens » dans 
un ostracon chez Merkelbach, Z. fu r  Papyr .  u. Epigr. 4,
1969, 201 sq.

Et. : On a posé *Xé.Fïov « gain, produit, récolte », qui 
serait apparenté à άπο-λαύω, ou peut-être à λεία. Pas de 
rapport avec λαΐον, ni avec le nom germ. de la faux qui 
est évoqué avec doute sous ce mot. Voir encore Heubeck, 
St. linguistici P isan i  542.

λ ή ϊτ ο ν  : « maison commune », voir sous λαός.

λ η κ ά ω  : est ainsi glosé par Hsch. ληκαν · τό πρός φδήν 
δρχεΐσθαι [correction ληκεΐν de L atte  très douteuse] ; doit 
signifier « sauter », cf. Et. ; s’est spécialisé au sens de 
« faire l’amour » avec l’aor. λη*ησαι (com.), au passif en 
parlant d ’une femme (Ar. Th. 493), également avec ύπο- 
dans la glose d ’Hsch. ύποληκάν ' ύποκρούειν.

Dérivés ληκώ · τό μόριον (Hsch.), forme féminine pour 
ce nom du sexe de l’homme ; p.-ê. ληκήματα (Épicur. 
fr.  414) ; p.-ê. ληκίνδα dans ληκίνδα παίζειν de sens douteux 
« tambouriner avec les doigts » [?] (Luc. Lex.  8), mais voir 
sous λάσκω.

Il est probable que λαικάζω (voir s.u.) est un doublet 
de ληκάω.

Et. : Formation intensive et itérative comme πηδάω 
(Schwyzer, Gr. Gr. 1,719). Signifie originellement» sauter » : 
cf. lette l(kâju, lêkdt « voler, sauter, sautiller ». Le verbe 
radical est représenté par lit. lekiù, ISkti « voler, courir », 
lette lèkl. Voir Pokorny 673 qui ajoute comme mot grec 
λικερτίζειν · σκιρτάν (Hsch.) (?).

λήκυθος : f., épidaurien λάκυθος (ive s. av.), « récipient, 
fiole à anses » contenant de l’huile, notam ment de l’huile 
parfumée (Od., ion.-att., etc.) ; désigne p.-ê. un fie, une 
enflure (Ar. Ass. 1101, cf. Taillardat, Images d’Aristophane 
§ 76), « emphase » (Cic., Pline =  lat. ampulla), cf. plus 
loin ληκυθίζειν ; cf. aussi la glose λήκυθος ■ τό μεταξύ τοϋ 
λαυκανίου καί αύχένος ήχώδες (Hsch.), et schol. Pl. Hipp. 
min. 368 c qui attribue la glose à Cléarque ; désigne p.-ê. 
la pomme d ’Adam, cf. Taillardat, ibid. ; ληκύθιον « petite 
fiole » (D. 24,114, etc.) ; chez Ar. Gren. 1200-1247, l’expres
sion ληκύθιον άπώλεσεν signifie à la fois « il a cassé sa 
fiole » et « il a perdu son emphase », cf. Taillardat, o. c.
§ 518 ; l’expression très connue a servi à désigner en 
métrique le kôlon correspondant. Autres dérivés : 
ληκυθιάδες ' ένώτια ποιά (Hsch.), ληκυτίαι pl. =  λήκυθοι 
(pap.).

Verbe dénominatif : ληκυθίζω « déclamer d ’une voix 
caverneuse » (Call. fr.  215, etc.), expliqué par Phryn.

λήθη, λήθω, voir λανθάνω.



P .S .  86 B, όπόταν βούλωνται οί φωνασκοϋντες κοιλόν 
φθέγμα ποιεΐν ώσπερ είς ληκύθους προϊέμενοι, donc faire 
une voix caverneuse comme si on la faisait résonner dans 
un lécythe ; d ’où ληκυθιστής « celui qui déclame d ’une 
voix caverneuse * (S. fr. 1063), glosé κοιλόφωνος par 
Hsch., ληκυθισμός « emphase » (Plu.). C’est la glose de 
Phryn. sur ληκυθίζειν qui rendrait compte de l’emploi de 
λήκυθος au sens de « bavardage emphatique », cf. Bill,
Class. Phil. 36, 1941, 46-51, Quincey, Class. Quart. 43,
1949, 32-44.

Rares composés : ληκυθο-ποιός (Str.), -πώλης (Poil.), 
-φόρος (Poil.), αύτο-λήκυθος « qui porte lui-même son 
lécythe », donc « pauvre » (att.) cf. Hooker, R h. M u s .  119,
1970, 162 ; plus κομπο-λάκυθος (Taillardat, o. c. § 488).

Et.:  Ignorée. Terme technique qui risque d ’être 
emprunté ; il n ’y a rien à tirer du livre de Elferink, 
Lekythos, Archàologische, sprachliche und religionsgeschicht- 
liche Untersuchungen (1934). Voir Hester, Lingua  13,
1965, 359-360.

λ ήμ η  : f. « chassie », employé aussi plaisamment pour 
quelqu’un qui n ’y voit pas (Hp., Ar., etc.). Rien à tirer 
de la glose d ’Hsch. λάμας ' μϋς.

Diminutifs : λημίον (Hp.), λημύδριον (Gai.). Adjectifs : 
λημηρός «chassieux» (Héliod.), -ώδης (Alex. Trall.), 
λημαλέος (Luc.), cf. Chantraine, Formation  254.

Substantifs tardifs : λημότης, -ωσις, comme un nom 
d’action d ’un verbe en -όω (cf. p. ex. κνίδωσις).

Verbe dénominatif λημάω « souffrir de chassie * (Hp.,
Ar., etc.).

Et.:  Ignorée.

Λ ήμνος : dor. Λαμνυς île grecque. Le mycénien 
fournit les dérivés Λάμνιος, f. pl. Λαμνιαι, voir Chadwick- 
Baumbach 218.

Le grec postérieur a un dérivé λημνίσκος « liens, bandes » 
de laine ou d ’autre matière utilisés pour des couronnes des 
guirlandes (inscr. m« s. av., Pib., A P ) ,  employés comme 
bandage par les médec. Le mot est glosé λημνίσκους ■ τάς 
ταινίας. Συρακούσιοι (Hsch.). Une dérivation d ’un nom de 
lieu n ’étonne pas, cf. ’Λμυκλάδες, etc., mais ici la raison 
n’apparaît pas.

Toponyme non grec ; l’hypothèse étrusque de Müller, 
Phitot. 78, 1922, 264 sqq., est à écarter.

λ ή ν  ; « vouloir », voir λω.

λ ή ν α ι : f. pl. « Bacchantes » (Héraclite, Str., etc.), cf. 
la glose d ’Hsch. λήναι ' βάκχαι. Αρκάδες ; V Id. 26 de 
Théoc. a pour titre Λήναι ; d ’où ληνίς f. « Bacchante » 
(Eust., Suid.). Sur λήναι, etc., voir Nilsson, Gr. Rel. 1,575.
Dans l’onomastique Λήνα (Épire, Étolie), Ληνίς (Milet), 
Ληνεύς épithète de Dionysos (Myconos).

Composé Ληνάγέτάς « chef des Bacchantes », épithète 
de Dionysos (Halicarnasse m® s. av.).

Dérivés probables : Λήναια n. pl., nom d ’une fête de 
Dionysos célébrée en divers lieux, notam ment à Athènes 
en janvier, où elle était l’occasion d ’un concours comique 
(att.), cf. Pickard-Cambridge, The dramalic Festivals of 
Alhens  22-39, avec Λήναιον emplacement où cette fête 
était célébrée à Athènes (Ar., Pl., etc.) ; Ληναιών, -ώνος
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nom du mois de janvier en Ionie (inscr.), l’attestation chez 
Hés. Tr. 504 a surpris, cf. Wackernagel, Spr. Uni. 179, 
Wilamowitz, Glaube 2,61 ; autres dérivés : ληναΐτης m. 
« des Lénéennes » (Ar. Cav. 547), ληναϊκός (hellén., etc.). 
Dans l’onomastique Ληναϊος (également épithète de 
Dionysos), Ληναίς.

Verbes dénominatifs : ληναΐζω « célébrer les Lénéennes » 
(Héraclite) et ληνεύουσι · βακχεύουσι (Hsch.).

Il est difficile de rapprocher (avec prothèse) άληνής . 
μαινόμενος (Hsch.).

El.:  Il semble que λήναι (cf. le titre de Théoc. 26) 
comporte un êta ancien, ce qui invite à séparer, malgré 
la ressemblance, λήναι de λήνος « pressoir ». D’ailleurs les 
Λήναια ne sont pas des fêtes du pressoir. La seule relation 
admissible serait une étymologie populaire.

Λήναι n ’a pas d ’étymologie. Vaine hypothèse lydienne 
de Wilamowitz, Glaube 2,63.

λ η ν ό  s : dor. λάνός f., nom de divers objets creux ; 
Hsch. a ainsi les gloses ληνοί · σοροί, πύελοι, καί των 
άρματείων δίφρων αί κοιλότητες et ληνός ' δπου σταφύλη 
πατεΐται. On a par ex. « abreuvoirs où le bétail peut aussi 
se baigner » (H. Hermès 104), « pressoir » (Théoc., pap., 
hellén., etc.), « emplanture du m ât » (Asclep. Myrl. ap. 
Ath. 474 f), « sarcophage » (Phérécr. 5, inscr.), etc.

Rares composés tardifs : ληνο-βάτης « l’homme qui 
écrase le raisin », -πατέω (Hsch.) ; πρωτόληνα n. pl. «vin 
de la première cuvée» (pap.), όί-ληνον «non pressé» [?], 
d it d ’huile d ’amande (Aét.).

Dérivés ληνίς f. =  ληνός (pap.), ληνίδιον diminutif (pap.). 
En outre, ληνεών et ληνών « emplacement du pressoir » 
(pap., Gp.), ληνας, -αδος nom de métier à  suffixe populaire 
en -ας « celui qui écrase le raisin » (inscr. d ’Asie Mineure), 
cf. Schulze, Kl. Schr. 300.

Le grec moderne a encore ληνός, mais le démotique 
emploie plutôt πατητήρι.

Et.:  Ignorée. L ’hypothèse d ’un emprunt serait plausible.

λήνοξ» -ους : n. « laine », dit des bandelettes d ’un 
rameau de suppliant (Æsch. Eu.  44, A.R. 4,173,177). 
En outre, εύληνής · εύέριος (Hsch.). Vieux terme rare 
remplacé par εΐρος, εριον, etc.

Et.: La flexion sigmatique peut ne pas être ancienne, 
p.-ê. analogique de είρος, πέκος, et elle est propre au 
grec, cf. pourtant lat. lânestris. On a posé 'wj-nâ- qui rend 
compte de lat. lâna, skr. ùrnâ-, av. varanâ-, v. si. vlüna, 
en balt., lit. vil nu, en germ. wulla, etc. (Beekes, Proto- 
Indo-European Laryngeals 195 : *w ü2-n-). On peut rap
procher une forme ’wel- de la racine dans lat. uellô 
avec un sufï. de présent non précisé, cf. aussi la glose 
γέλλαι · τΐλαι (Hsch.), lat. uellus de *uel-nos, arm. gélmn 
« toison » de *mel-mn-. On a évoqué hitt. ‘hulana, 
louv . 'h u la n i  «laine». Cf. Pokorny 1139, Ernout-Meillet 
s.uu. lâna et uellus, Friedrich, K Z ,  77, 257.

1 λήρ οξ  : m. « vains bavardages », souvent trompeurs, 
« radotages sans valeur » (Hp., a tt ., etc.).

Dérivés : ληρώδης « sot, inepte » (Pl., Arist., etc.), d ’où 
-ωδία (Hdn.), -ωδέω (Phot.), -ώδημα (Suid.).

Verbe dénominatif ληρέω «radoter, dire des absurdités» 
(S., a tt ., etc.), avec λήρημα (Pl.), λήρησις (Plu., etc.), 
ληρεία (Phld.) comme de *ληρεύω ; comme on peut

— λήροs
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l’attendre, le préverbe le plus attesté est παρα- ; παραληρέω 
«radoter, délirer» (Hp., Ar., etc.), avec -ημα (tardif), 
-ησις « délire » (Hp., etc.), et le dérivé inverse παράληρος 
« délirant * (Hp., etc.) et « délire » (Hp., etc.). Autres 
présents à préverbes : άπο- (D., etc.), έκ- (Pib.), κατα- 
(com.).

Autre verbe dénominatif : ληραίνω (Ph. 1,77, Hsch.), 
p.-ê. par analogie avec άφραίνω.

Et. : Obscure. En coupant λή-ρος, on tente de faire 
entrer ces mots dans une série plus ou moins vague de 
termes se rapportan t à la voix, à des cris, bâtis sur *là-, 
lit. lô-ju, Ιό-ti, v .  si. la-jç, -jati « gronder, crier », arm. 
lam « pleurer », p.-ê. lat. lâmenlum ; on rejoindrait la série 
grecque : λάρος, λάσκω, λαίειν, etc., avec vocalisme bref. 
Cf. Pokorny 650.

2 λ ή ρ ο ς  : béot. λεϊρος (IG V II 2421) m., «bijou 
d ’or » [ou doré] porté sur leur tunique par les femmes 
(Délos n e s. av. ; A P  6,292 ; Luc. ; Poil. ; Hsch.) ; le mot 
est aussi glosé par Hsch. : ληροί [noter l’accent] · τά περί 
ταϊς γυναικείοις χιτώσι κεχρυσωμένα.

Et. : Il est ten tan t de supposer un emploi particulier 
de 1 λήρος, cf. certains sens de français frivolité, etc.

λ η το υ ρ γέω , -ία, -ός, voir λαός.

Λ η τώ  : dor. Λάτώ, -όος, -οϋς, f. Léto, mère d ’Apollon 
et d ’Artémis (Hom., ion.-att., etc.).

Composés : Λητο-γενής [Λάτο-] « fils de Léto » (E., A P),  
f. -γένεια (Æsch.) « fille de Léto ».

Dérivés : Λητοΐδης, dor. Λάτοΐδάς « fils de Léto », donc 
matronyme, épithète d ’Apollon (H. Herm., Hés., Aie., 
Pi.), cf. Debrunner, Festschrifl Wackernagel 37 ; autres 
dérivés : Λητωος (dor. Λα-) « né(e) de Léto * (Æsch., S.) ; 
féminins tardifs - ω ϊ  (A P ) ,  -ω'ί'ς (AP ,  A.R.), -ωιάς, -άδος 
(Call., etc.). Le neutre sg. Λητφον « sanctuaire de Léto » 
(Arist.), pl. Λητφα fêtes de Délos (Délos m e s. av.).

Sur lat. Làtôna, emprunt au grec occidental, v. Ernout- 
Meillet s.u.

Et.:  Obscure. Léto é tan t une déesse mère qui peut 
venir d ’Asie Mineure, on cherche à y  retrouver le nom 
lycien de la femme, de la dame, lada, à quoi on rattache 
aussi Léda. Voir, par exemple Kretschmer, Gl. 14, 1925, 
307, etc., Wilamowitz, Glaube 1,324, Schwyzer, Gr. Gr. 1,60, 
Bethe, Festschrift Wackernagel 20 sqq., etc. Doutes de 
Nilsson, Gr. Rel. 1,562 et de E. Laroche (C R A I  1974, 121).

Par étymologie populaire les Anciens ont pensé que 
Léto était une déesse de la Nuit, cf. Osthoff, I F  5, 1895, 369 
qui évoquait λανθάνω et lat. lateô. Il n ’y a rien de sérieux 
non plus dans l’étymologie sémitique de Lewy, Fremdwôrter 
230 sq.

λ ή τω ρ  : m., au génitif λήτορος (IG V 2,405, arcad.), 
soit comme appellatif « prêtre », soit comme anthroponyme ; 
une graphie λείτωρ est attestée dans des inscriptions 
attiques récentes (IG II2, 4817,22) avec όμολείτωρ (IG II2, 
1369,38) ces graphies peuvent être dues à une influence 
béotienne ; Hsch. fournit une glose (correcte?) λείτορες ' 
ίέρειαι. Même graphie en thessalien dans le dénomin. 
fréquent λειτορεύω, connu aussi à Théra ; détails chez
O. Masson, R. Ph. 1963,217. Enfin, avec dérivation en -â - ,

thessal. λειτορας (B. Helly, B C H  1970, 162 et 179; 
m e s. av.).

Avec le suffixe -τήρ : λητηρες ; ίεροί [lire ιερείς ?] 
στεφανη-φόροι. ’Αθαμάνες (Hsch.); f. λήτειραι · ίέρειαι 
τών σεμνών θεών (Hsch.), cf. Call. fr. 681, avec la variante 
(béot.?) λείτειραι ■ ίέρειαι (Hsch.). Il existe d ’autre part 
des traces d ’un doublet άλήτωρ dans la glose d ’Hsch. 
άλήτωρ ■ ίερεύς, confirmée par l’anthroponyme crétois 
Άλήτωρ. Voir O. Masson, B . Ph. 1963, 214-218, qui a 
introduit άλήτωρ dans le dossier, avec la bibliographie, 
notam ment E. Kretschmer, Gl. 18, 1929, 83 sq., Fraenkei, 
N om. ag. 1,145, Bechtel, Gr. Dial. 1,207, Benveniste, 
N om s d’agent 47, n. 1. E. Kretschmer et O. Masson 
s’accordent à attribuer ces mots à un fonds « achéen ». 
Par rapport à λήτωρ, άλήτωρ comporte un a  prothétique.

Et. : Il serait à première vue ten tan t d ’évoquer λήι-τος 
et ληΐτη, λήτη ' ίέρεια (Hsch.), finalement λειτουργός (cf. 
λαός), cf. Lejeune, B . Et. Gr. 1941, 183 n. 51, qui reste 
réservé, et Benveniste, Institutions indo-européennes 2,92 ; 
mais les difficultés sont insurmontables, on attend un 
vocalisme â, et le radical sans i étonne. On se trouve en 
présence d’un radical λη- qu’on ne sait expliquer ; Prellwitz 
a rapproché λάτρον.

λ ιά ζ ο μ α ι : aor. έλιάσθην « s’abattre  », dit notamment 
d ’un guerrier qui tombe (II. 15,543 ; 20,418,420 ; 23,879) 
même sens 15,520 où il s’agit d ’un guerrier qui se baisse 
pour éviter d ’être a tte in t ; de ce passage ou d ’un passage 
de ce genre est né le sens très dérivé de « s’éloigner, 
s’écarter» (II. 1,349; 21,255; 22,12; 23,231 ; Od. 4,838; 
E. Hec. 98), cf. M. Leumann, Hom. Wôrter 208, H. Fraenkei, 
Festschrift Wackernagel 275 sqq. L ’actif est à peine 
attesté : λιάσαι ’ χωρίσαι, έκκλϊναι (Hsch.), en outre, 
λίασσεν (var. II. 23,879) et λίαζον « relâcher des câbles » 
(Lyc. 21 ). Adj. verbal άλίαστος « dont on ne peut s’écarter », 
donc « inévitable », dit de la bataille (II. 2,797 ; 14,57,20,31), 
du tum ulte de la bataille (II. 12,471 ; 16,296) ; a fini par 
signifier «incessant» (II. 24,549,760, Hés. Th. 611), cf. 
Erbse, Gl. 32, 1953, 236, Lex. E p .  s.u.

Et. : Λιάζομαι doit être un présent secondaire créé sur 
λια-σ-θήναι (avec un sigma non étymologique). On poserait 
comme présent archaïque le présent à infixe nasal λίναμαι ' 
<έκ>τρέπομαι (Hsch.), cf. Wackernagel, Spr.  Unt. 201 
n. 1, qui répond formellement à skr. linâti (gramm.) « se 
blottir, se cacher, disparaître » ; il est sémantiquement 
difficile de rapprocher le celtique, v. irl. lenaid « suivre » 
(Wackernagel, l. c.). En revanche le germ. présente des 
points d ’appui plus plausibles, got. af-linnan  « se retirer », 
v.h.a. bi-linnan « céder, cesser », où -nn- reposeraient sur 
-nw-. Voir encore Pokorny 661.

λ ία ν  : ép. ion. λίην [î] «très, trop», etc. (Hom., 
ion.-att., etc.), avec un adj. ou un verbe ; καί λίαν signifie 
souvent « sûrement » ; dans la trag. et la comédie parfois 
entre l’art, et le nom, cf. ή λίαν φιλότης (Æsch. Pr. 123). 
Verbe dénom. λιάζειν « dépasser la mesure » (A.D., Phot., 
Hsch.).

Autre forme : λΐ (Épich. 223) avec le composé λι-πονηρός· 
λίαν πονηρός (Hsch.). Autres gloses d’Hsch. : λήν [lire 
λίην] ' λίαν et λίηφος ' δεινός qui reste inexpliqué.

Λίαν subsiste en grec moderne.
Et. : Λίαν est certainement un accusatif adverbial comme
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δήν, πλήν, etc. On peut se demander si λ ΐ est un type 
ancien ou une forme populaire abrégée de ce mot expressif. 
Pas d’étymologie.

λ ια ρ ό ς  : « tiède, doux », dit de sang, d ’eau, d ’un vent, 
d’un rêve apaisant (Hom., A.R.). Il a dû exister le verbe 
attendu λιαίνω, cf. έλιάνθη ' έχλιάνθη (Hsch.).

E t.:  Rime avec χλιαρός de même sens. Pas d ’étymologie.

λ ίζα ν ο ς  '· f· et m ·, plantes qui fournissent l’encens, 
Boswellia Carierii (Hdt., Thphr., etc.), «encens» (Sapho, 
Pi., E., etc.) avec λιβανωτός m. et f. «encens» (Sapho, 
ion.-att., etc.).

Composés : λιβανο-φόρος (com., etc.), λιβανωτοφόρος 
(Hdt.) « qui produit de l’encens », λιβανωτοπώλης« qui vend 
de l’encens » (com.), λιβανοπώλάς (S IG  1000,15, Cos).

Dérivés : 1. de λίβανος : λιβανίδιον (Mén.), adj. λιβανώδης 
« qui ressemble à  de l’encens » (Philostr.), λιβάνινος « fait 
d’encens » ou « de la couleur de l’encens * (tardif) ; λιβανας 
« marchand d ’encens » (pap.) ; λιβανϊτις f. épithète 
d’Aphrodite, p.-ê. parce qu’on lui offrait de l’encens (Luc.). 
Verbes dénominatifs : λιβανόομαι « être parfumé d’encens » 
dit de vin ( L X X ) ; λιβανίζω « avoir l’odeur d ’encens » 
(Dsc., Gai.).

2. De λιβανωτός : λιβανωτικός « d ’encens * (inscr. et pap. 
hellén.) ; λιβανώτινος « préparé avec de l’encens » (médec.) ; 
le dérivé λιβανωτίς, -ίδος f. a fourni le nom de diverses 
plantes odorantes, notam ment le romarin (Thphr., 
Nie., etc.), cf. Strômberg, Pflanzennamen  62 ; désigne 
aussi un encensoir (Délos) avec le diminutif λιβανωτίδιον 
(Délos), et le doublet λιβανωτρίς d’après les noms d ’usten
siles en -τρίς (tardif). Verbe dénominatif λιβανωτίζω 
« parfumer avec de l’encens »(Str.),« avoir l’odeur d ’encens » 
(Dsc.).

Et.:  Em prunt sémitique certain : en hébreu l»bona ou 
Idbôna qui se rattache à la racine Ibn « être blanc » en raison 
de la couleur blanche de cette résine. Le phénicien Ibnl 
garanti par le punique pourrait être à l’origine de λιβανωτός 
qui ne serait pas un dérivé grec de λίβανος. On s’est 
demandé si le nom de montagne Λίβανος n ’avait pas 
influencé la vocalisation du grec. Voir en dernier lieu 
E. Masson, E m prun ts  sémitiques 53.

λ ιζρ ό ς  : diversement employé ; glose d ’Érot. 57,20 N : 
λιβρω · σκοτεινφ καί μέλανι, comme mot d ’Hp. se rapporte 
probabl. à Aer. 15 où les mss. ont soit διερφ, soit θολερφ 
comme épithète de ήήρ ; glose d ’Hsch. λιβρόν ' σκοτεινόν, 
μέλαν, δίυγρον ή λιβρόν σέλας (Trag. adesp. 232) ; cité 
comme épithète de la nuit par E M  564,49 qui interprète 
le mot par « sombre » ou « humide » ; employé ( A P  15,25,1) 
à propos du sang des sacrifices, comme épithète de όλός 
qui est proprement l’encre de la seiche. Une forme λιμβρός 
est citée E M  564,52, Suid.

Ces attestations inviteraient à comprendre « d ’une 
couleur sombre » ce qui convient à merveille pour l’épithète 
ά’όλός et expliquerait les divers emplois.

Et. : La dérivation du radical de λείβω, n ’est pas impos
sible. Selon Pisani, Paideia, 17, 1962, 312, cf. lat. lïveô.

λ ίγ δ η ν  : « en fro ttan t », d ’où « en effleurant » (Od. 22,278) 
avec έπιλίγδην (II. 17,599). Substantif λίγδος m. «mortier »

(Nie.) : le contact sémantique entre λίγδην et λίγδος étant 
la notion de frotter ; λίγδος a pris par extensions plus ou 
moins claires des sens divers : « creuset où l’on coule le 
bronze » (Æl. Dion. 128,4 Erbse ; Hsch.), « moule » (Poil. 
10,189) avec ήμί-λιγδος (S. }r. 35) ; enfin, λίγδος signifie 
« poudre servant pour la lessive » (Eust. 1229,27), cf. la 
glose d ’Hsch. λίγδα · [ή άκόνη καί] ή κονία, cf. Latte  s.u.

Verbe dénominatif : λιγδεύει ■ άπηθεΐ (Hsch.), probabl. 
de λίγδος « creuset ».

Et.: Correspondance formelle entre l’adv. λίγ-δην qui 
appartient à une série connue et les substantifs λίγδος, 
λίγδα (pour cette forme, cf. άρδα, ίπιβδα et Solmsen, 
Beilrage 269) ; l’adv. est antérieur aux substantifs. Eust. 
1926, 37, pose à l’origine un verbe λίζω qui n ’est pas 
autrem ent attesté et qu’il peut avoir imaginé (ώς άπό 
λίζειν της λέξεως ώνοματοπεποιημένης).

On a rapproché en celt. et en germ. un verbe dont le 
sens originel serait « frotter, glisser », avec v. irl. (fo)sligim 
« enduire », v.h.a. slïhhan « glisser ». En outre, des formes 
nominales : v. irl. slige « peigne », v. norr. slïkr « lisse » ; 
on a aussi évoqué en slave, russe slizkij «glissant». Mais 
selon Pisani, Paideia, 17, 1962, 312, cf. λείχω.

λ ιγ ν ό ς ,  -ύος : f. « feu mêlé d ’une fumée épaisse », 
fourni notam ment par des bois résineux, cf. Arist. Mete. 
387 b (Æsch., S., Ar., etc.).

Dérivés : λιγνυώδης « chargé de suie, couleur de suie » 
(Hp.), etc.), distingué de καπνώδης par Gai. 9,470 ; 
λιγνυόεις épithète de καπνός (A.R. 2,133, 3,1291).

Verbe dénominatif λιγνύζω « avoir une couleur de 
fumée » (Pline, H .N.  37,94).

Et.: Sufïixe en -vu-, cf. Chantraine, Formation 119. 
Sans étymologie. En dernier lieu Grolelj, Èiva Ant.  3,
1953, 204, rapproche λίγδα, λίγδην (?). Rien à faire avec 
lat. lignum, ni avec λυγαΐος « sombre » (Güntert, Indo- 
Germ. Ablautprobleme 40).

λ ιγ ύ ς ,  λίγεια, λιγύ : adj. « au son clair, pénétrant, 
aigu » dit chez Hom. des Sirènes, des Muses, de Nestor, 
de la lyre, mais semble s’appliquer aussi bien au vent, etc. 
(Hom., trag., poètes) ; chez les trag., est dit du rossignol, 
de gémissements, etc. Sur l’accent de λίγεια, v. Chantraine, 
Gr. H. 1,191.

Nombreux composés poétiques : λιγύ-φθογγος d it de 
hérauts, du rossignol, etc. (Hom., etc.), -φωνος dit d’oiseaux 
(Hom., etc.), -σφάραγος « à la voix sonore» épithète de 
lyres (Pi.), etc.

Adv. λίγα « d ’une voix claire, aiguë » (Hom., Alcm., 
Thgn.), formation ancienne en nasale, cf. τάχα à côté 
de ταχύς, etc., et λιγέως (Hom.).

Adjectif dérivé : λιγυρός « clair, aigu », dit du vent, de 
la voix, du chant des Sirènes (Hom., poètes), rare en 
prose. Arist. H.A.  616 b oppose, pour la voix, λιγυρά à 
λαμπρά ; M. Leumann, Gl. 32, 1953, 223, n. 1 =  Kl.  
Schr. 249, n. 1, pense que -υρός est dissimilé de -υλός ; 
λιγυρότης, -τητος f. est très tardif.

Verbe dénominatif λιγαίνω « crier d ’une voix claire, 
chanter », etc. (Hom., poètes), voir les sens divers donnés 
par Hsch. s.u., cf. λίγα ; d ’où λιγαναρ (à corriger en 
λιγάντωρ) · είδος τέττιγος. Λάκωνες (Hsch.), cf. Strômberg, 
Wortstudien 18 et mieux Latte s.u. Radical verbal à 
nasale infixée, hapax aor. λίγξε « rendre un son aigu »
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en parlant d ’un arc (II. 4,125) avec le présent λίγγω · ήχώ 
(Théogn. Can. 16).

Et.:  Termes expressifs sans étymologie.

λ ίζ ε ι  : t  βίσσει, στάζει t ,  παίζει (Hsch.), voir Latte  
s.u., et λοίδορος.

λ ίθο ς  : m., parfois f., p.-ê. d ’après πέτρα (?), le f. 
p.-ê. pour certaines pierres particulières, l’aimant, parfois 
mais pas toujours des pierres précieuses : « pierre » (Hom., 
ion.-att., etc.), d it des pierres que lancent les guerriers 
(Hom., etc.), de la pierre comme matière, notam ment pour 
la construction, y  compris le marbre (ion.-att., etc.), dit 
de la pierre en médecine.

Nombreux composés. Au premier terme : λιθάργυρος 
« litharge » (Nie., etc.), λιθο-βόλος «soldat qui lance des 
pierres *, distinct de σφενδονήτης (att., etc.) avec des 
dérivés, mais λιθό-βολος « a tte in t par une pierre » (E. Ph. 
1063), -γλύφος « sculpteur, graveur » (Luc.), -κολλά 
«mortier, ciment» (Dsc.), -κόπος «tailleur de pierres» 
(D., etc.), -στρωτός « pavé de pierres », -στρωτον « dallage » 
(att., etc.), cf. Ph. Bruneau, BCH  1967, 433 sq., -τόμος, 
-τομία « carrier, carrière », etc. Au second terme de 
composé : μονό-λιθος «fait d ’une pierre» (Hdt., etc.), 
πεντέ-λιθα n. pl. nom d ’un jeu (Ar.), άλιθος « sans pierres » 
(X., etc.) et de nombreux autres exemples.

1. Substantifs dérivés : λιθάς, -άδος f. de valeur 
collective «pierres* (Æsch. Sept. 158), généralement au 
pl. (Od. 14,36 ; 23,193 ; Nie.) ; λιθία (parfois écrit λιθεία) 
« ensemble de pierres », notam ment de pierres précieuses 
(hellén., etc.), λίθαξ f. épithète de πέτρη « roche rocailleuse » 
(Od. 5,415), « pierre » (hellén. et postérieur) avec λιθακός 
(Stésich. 214 P.) ; λιθίς vau t λιθίασις chez Hp. Morb. 4,55.

2. Les diminutifs présentent généralement un sens 
précis : λιθίδιον «pierreries» (Pl. Phd. 110 d, Arist.), 
« gravelle dans l’urine» (Hp.), -άριον «petite pierre, 
pierreries » (Thphr., inscr.), -αρίδιον (Alex. Trall.), -ïov 
(Paus.).

3. Adjectifs dérivés : λίθεος « de pierre » (Hom.) et 
-ειος (tardif), λίθιος id. (thessal., Larissa), λίθινος « de 
pierre » (usuel, Pi., ion.-att., etc.), λιθικός « qui concerne 
les pierres * (tardif), λιθώδης « pierreux » (ion.-att.), parfois 
« dur » au figuré, avec λιθωδία (Eust.).

Verbes dénominatifs : λιθάζω « lancer des pierres » 
(Arist.), «lapider» ( L X X ) ,  avec λιθασμός «lapidation», 
-αστής, -αστικός, tous tardifs ; λιθόομαι « être transformé 
en pierre » (Arist., etc.), d ’où λίθωσις (Aristeas, Plu.) ; 
λιθιάω « souffrir de la pierre » (Hp., etc.), avec le suffixe 
des verbes de maladie en -ιάω, d ’ofi λιθίασις « maladie de 
la pierre » (Hp., etc.).

Λιθόωσα · πολύλιθος (Hsch.) : participe de λιθάω ou 
faute pour λιθόεσσα.

Le grec moderne a encore λιθάρι p lutôt que λίθος, 
λιθίασις « calculs, maladie de la pierre », etc.

Et.: Ignorée.

λ ικερτίξε ιν  : σκιρτάν (Hsch.). Obscur ; hypothèse en 
l’air de Persson, Beitrâge 1,151 sqq. Le lemme est p.-ê. 
une faute pour άσκαρίζειν.

λ ικμ ά ω  : f. -ήσω, aor. -ησα «vanner» le blé ou l’orge 
(II. 5,500, B., X ., etc.), parfois «disperser, détruire» 
( L X X ,  pap., etc.).

Noms d ’agent λικμητήρ «vanneur» (II. 13,590) et 
λικμητής id. (pap., grec tardif) ; λικμήτωρ employé au 
figuré ( L X X )  doit être un terme littéraire; λίκμητρα 
pl. n . « salaire du vanneur » (pap.) ; noms d ’instrum ent 
« van », etc. : λικμητρίς, -ίδος f. (pap.), mais -ητηρίς 
(Poil. 1,245), -ητήριον (Sm., etc.) ; par dérivation inverse 
λικμός «van»  ou «pelle à vanner» ( L X X ,  etc.), avec 
λικμαία épithète de Déméter ( A P ) .

Nom d ’action : λικμητός m. « fait de vanner, de disperser t 
( A P ) ,  même formation que άλοητός, δμητός, etc.

Verbe dénominatif : λικμίζει · άλο$ (Hsch.).
Substantif sufïixé en -vov : λίκνον n. « van » (Arist.) 

corbeille sacrée où sont les prémices dans le culte de 
Déméter, Dionysos, etc. (S., A P ) ,  cf. Nilsson, Gr. Bel. 1,128, 
d ’où λικνο-φόρος « qui porte cette corbeille » (D., Call.) ; 
désigne aussi un berceau (H. Herm.,  Call., etc.) ; d ’où 
λικνΐτης épithète de Dionysos (Orph., Plu.), cf. Redard, 
N om s en -της 210 et Wilamowitz, Glaube 2,376 ; f. -ΐτις 
épithète de τροφή « soins d ’un enfant au berceau » (S. 
Ichn. 269) ; le diminutif λικνάριον est très tardif.

Verbe dénominatif λικνίζω « vanner » (pap.), cf. encore 
p.-ê. dat. pl. λιγνοϋσι de λικνόω (Ostr. Strasb. 748).

Autres formes νεΐκλον et νίκλον · τό λίκνον (Hsch.) avec 
νικλεΐν ' λικμαν (Hsch.) et νεικλητήρ · λικμητήρ. Μεγαρεΐς 
(Hsch.). Également un radical νικ- dans εΰ<νί>κμη- 
το<ν> ' εύλίκμητον (Hsch.).

D’autres formations présentent un radical ίκμ- : 
άνικμώμενα « criblé, vanné » est très bien attesté (Pl. 
Ti.  53 a), mais avec les variantes άναλικμώμενα, άνα- 
νικμώμενα ; le même radical se trouve chez Thphr. dans 
άπ-ικμήσαι (Thphr.), διικμώνται (Thphr.) ; finalement les 
formes simples attestées chez Hsch. si elles sont correctes : 
ίκμάν ‘ λικμαν, σίτον καθαίρειν et ίκμώντο · έσείοντο, 
έπνέοντο. Quelle que soit la forme employée par Pl., les 
variantes prouvent que άνικμώμενα est issu de άναλικ
μώμενα ou -νικνώμενα, cf. Schulze, K l.  Schr. 58, Bechtel, 
Lexilogus s.u. λικμάω. Mais d ’autres formes citées 
par Frisk doivent être écartées, par ex. άνικλώμενον · 
άνακαθαιρόμενον (Hsch.), corrigé e n άνικμώμενον par Latte.

Le grec a encore λίκνον « berceau », λικνίζω « bercer », 
λιχνίζω « vanner », etc.

Et. : Termes techniques et familiers diversement 
déformés. On part de *νίκνον, *νικνδν e t on explique 
λίκνον et νίκλον par des dissimilations ; autre dissimilation 
dans εύνίκμητον qui suppose *νικμδν ; *νικμδν par une 
nouvelle altération est passé à λικμαν qui est le verbe 
usuel ; pour ίκμάν qui est tou t à fait secondaire voir 
ci-dessus.

Cette analyse compliquée permet de poser *νίκ-νον et 
de rapprocher le verbe dérivé à vocal, e lit. niekôju, -ôti 
« vanner [des céréales] », lette nièkât « agiter du gruau » ; 
en celtique, p. ex. gallois, nithio, bret. niza  « vanner », etc., 
cf. Pokorny 761.

λ ικ ρ ιφ ίς , voir λέχριος.

λ ιλ α ίο μ α ι : « désirer vivement » avec le génit. ou 
l’infinitif (Hom., A.R., etc.). Le parfait correspondant est 
le participe λελιημένος (II. 5, 690 ; 12,106, etc.) avec le 
gén. ou δφρα ; formes personnelles chez A.R., Théoc.
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Et. : Λιλαίομαι est un présent en *-ye-j-yo- avec redou
blement. En grec on rapproche λάσται ■ πόρναι (Hsch.), etc. 
Hors du grec s’offrent skr. lasati ou lasati (cf. Wackernagel, 
Altind. Gr. 1,238), lat. lascîuus  «ardent, pétulant», v. si. 
russe làska « flatterie », etc., cf. Pokorny 653. Mais pour le 
skr. lasati doutes de Mayrhofer s.u.

Un problème est posé par le parfait λελιημένος. Pedersen, 
Litteris 5, 1928, 115, n. 1, a pensé que la forme était 
analogique de τετιημένος. Tentative de justification 
phonétique de Meillet, B S L  27, 1926, 237. Le rapproche
ment de λιλαίομαι. et λελίημαι avec λήν (Bechtel, Lexilogus ; 
Solmsen, K Z  44, 1911, 171) n ’est pas plausible.

λιμζός : « gourmand » (Anon. in Arist. E. N.  182,9 ; 
Hsch.), d ’où le verbe dénominatif λιμβεύω (Hdn. E p im .  77) 
et λιμβεία (Hdn. ibid.).

E t.:  Terme populaire, comme pourrait l’indiquer le 
suffixe -βός, sans étymologie. Aucun moyen de rapprocher 
ni lat. libâre, ni grec όλιβρός ' ολισθηρός.

λιμήν, voir λειμών.

λίμινθες : έλμινθες ' Πάφιοι (Hsch.). Déformation de 
ελμινΟες, voir ce mot. Le terme a pu avoir été influencé 
par λιμός « faim » : il désigne le ver solitaire. Voir Georgacas, 
Mélanges Triantaphyllides  (Athènes 1960) 475 sqq. où 
l ’on trouvera diverses formes du  grec moderne, λέβιθος, 
λεβίθα, λεβίδες (497 sq.).

λ ιμ ό ς  : m-> parfois f. (dor. selon Phryn. 164, cf. Ar. 
Ach. 743, Hérod. 2,17, etc.), «famine, faim» (Hom., 
ion.-att., etc.).

Composés : λιμαγχέομαι « être desséché par le manque 
de nourriture * (Hp., etc.) avec -ία, -ικός, de *λίμ-αγχ-ος, 
termes expressifs, cf. άγχω « étrangler » avec le doublet 
λιμαγχονέω ; en outre, λιμοθνής (Æsch.), λιμο-κτονέω 
« priver de nourriture, affamer », etc. (Hp., Pl.), etc. Au 
second terme : άλιμος « qui supprime la faim » et voir 
βούλιμος sous βου-. Voir πείνη pour les nuances de sens 
qui distinguent les deux mots.

Dérivés : λιμώδης « qui a faim » (Hp., etc.), λιμηρός « qui 
donne faim » (Théoc., A P ) ,  λιμαλέον · £υσόν, λεπτόν 
(Hsch.) avec le suffixe de αΰαλέος «desséché».

Verbes dénominatifs : λιμαίνω, aor. έλίμηνα « souffrir 
du manque de vivres » (Hdt. 6,28 ; 7,25), λιμώττω, -ώσσω 
(Str., J.) « souffrir de la faim, être affamé », avec le suffixe 
des noms de maladies en -ώσσω, d ’où λίμωξις (tardif) ; 
sur le grec moderne λιμάζω, -άσσω, voir Georgacas, Gl. 36, 
1958, 168 et Byz. Zeilschr. 44,153. Voir encore sur λιμός 
ses dérivés, et ses composés en grec ancien et moderne 
Georgacas, Mélanges Triantaphyllides 513 sqq.

Et. : Il est ten tan t de rapprocher λιμός de λοιμός « peste » 
et les Grecs l’on fait dans des jeux étymologiques, cf. 
Th. 2,54. Les étymologistes modernes acceptent le 
rapprochement malgré la difficulté d ’une alternance 
-OÎ-/-Ï-. Hors du grec on a évoqué, p. ex., lit. liesas 
« maigre », leînas « mince », v. si. libëvü, libivü « maigre », 
got. af-linnan  άποχωρεΐν. Voir Pokorny 661, qui insère 
ces mots dans la famille de λιάζομαι, λίναμαι, avec λείρως 
(cf. s.u.) rapproché de lit. leïlas « mince ».

λιμφός : συκοφάντης ' ή μηνυτής παρανόμων (Hsch.), 
d ’où λιμφεύειν · άπαταν (Hsch.). Pas d ’étymologie.

λίναμαι, voir sous λιάζομαι.

λίνδος : m., nom d ’une plante aromatique (com. ap. 
Ath. 403 d ;  Eust. 315,18).

Et. : Probablement tiré du nom de la ville de Lindos 
à Rhodes, cf. le cas de θάψος, et Strômberg, Pflanzennamen  
121 sqq.

λίνον : n. « lin », se dit de la plante, L in u m  usitatissimum,  
d ’une corde de lin, notam ment pour pêcher, d ’où l’emploi 
pour le fil du destin (ΑΙσα, II. 20,128), d ’un filet, d ’une 
étoffe de lin, d ’un vêtement, etc. (Hom., ion.-att., etc.). 
Mycénien rino, cf. Chadwick-Baumbach 218, avec le 
dérivé rineja  =  λίνειαι « femmes qui travaillent le lin », 
cf. Chadwick-Baumbach, ibid. et 197, pour qui la déri
vation à partir d ’un masculin en -εύς fait difficulté. Le 
grec tardif a des doublets : λίνος · τό δίκτυον (Suid.), et 
λινός ' τό λινάριον (Et. Gud. 371).

Composés assez nombreux techniques ou poétiques. Au 
premier terme : λινό-δετος, -θώρηξ (Hom.), -καλάμη 
( =  άμοργίς, pap.), -κροκος, -πτερος ; λινόπτης «chasseur 
qui surveille les filets » (Arist. ap. sch. Ar. P a ix  1178, 
Poil. 5,17, Hsch.), d ’où λινοπτώμενος (Ar. P a ix  1178, 
avec un iota long?) et λινοπτάζει · λινοτττα, έπιλινεύει, 
περιβλέπει (Hsch.) ; λινόζωστις f. « mercuriale », plante 
(Hp., Dsc., etc.) ne prouve pas l’existence ά ’υη*λινοζώστης 
et cf. StrOmberg, Pflanzennamen  148, etc. Au second 
terme d ’un composé, p. ex. έννεάλινος (X.), ώμό- (Æsch., 
Hp.), λευκόλινον «lin blanc» (Hdt.) utilisé par les 
Phéniciens pour faire des câbles.

Dérivés. Diminutifs : λινάριον « fll, filet » (Délos, n® s. 
av., D. Chr., etc .); λινούδιον «tunique de lin» (pap.), 
probablement tiré de τό λινοϋν [ίμάτιον], cf. Szemerényi, 
Syncope  47, avec le doublet λινούτιον (pap.) qui doit 
être une prononciation de λινούδιον en Égypte.

Adjectifs : λίνεος, λινοϋς (ion.-att.) et λινός (byzant.)
« de lin », d ’où λινέα, -έη « corde », notam ment comme 
mesure (hellén., etc.) ; λιναιος « qui concerne le lin » (pap.), 
«de lin» (Hp.), en ce dernier sens peut être une faute 
pour λίνεος (de même λιναία à côté de λινέα) ; λίνινος 
«de lin» (Tanagra m e s. av .);  λινική f. «impôt sur le 
lin » (pap.).

Verbes dénominatifs : 1. λινεύω « attraper au filet » 
(Peripl. M .  Bubr. 15), cf. άλιεύω ; d ’où par dérivation 
inverse λινεύς m. =  κεστρεύς nom du poisson, mulet 
(Call. Com. 3, Hsch., Phot.), dénommé d ’après la manière 
de le pêcher, cf. la description de cette pêche chez 
Thompson, Fishes 109.

2. Avec une dérivation différente, dénominatifs issus 
de tours prépositionnels δια-λινάω « se glisser hors du 
filet» (Phryn.), έκ- «échapper hors du filet» (Eust.), 
έπι- « surveiller un filet » (Hsch.).

3. έκ-λινίζω «échapper au filet» (byzant.). Sur les 
composés et les dérivés de λίνον en grec ancien, moyen 
et moderne, voir Georgacas, Dumbarton Oaks Papers  
13,253 sqq.

Le grec moderne emploie le dérivé λινάρι et λίνο neutre.

λιμπάνω , voir λείπω.
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E t. :  Vieux mot bien attesté. Les formes à i bref se 
trouvent confirmées par le baltique et le slave, lit. linaï  
pl. « filasse, lin », v. si. l ïnü,  russe lën, gén. Ifnà. En revanche, 
1’/ est long dans latin  l inum,  de même qu’en celtique, 
irl. lin  « filet » et en germ. got. lein, etc., que l’on considère 
généralement comme empruntés au lat. Toutefois, il est 
possible que la parenté  de ces mots remonte très haut, ce 
qui n ’exclurait pas que le terme soit emprunté indépen
dam m ent par les diverses langues à une langue 
méditerranéenne. Il s’est substitué en germ. à des termes 
divers : v.h.a. haro, flahs, etc. Il faudrait, pour y  voir 
clair, connaître l’histoire de la culture du lin. Voir 
Schrader-Nehring, Reallexikon  1,323, Ernout-Meillet s.u. 
t înum ,  Pokorny 691.

λίνος : m., nom d ’un chant (II. 18,570 ; Hdt. 2,79 ; 
Pi fr.  139) chanté selon Hdt. notam m ent en Phénicie et 
à Chypre ; c’est aussi le nom d ’un chanteur mythique 
(Hés. fr. 192, Théoc. 24,105, Apollod. 1,3,2).

Et. : A première vue, mot étranger d ’origine orientale. 
Diehl, Rh. M .  89, 1940, 89 et 106 sqq., croit l’appellatif 
identique au nom du lin (?), le nom propre en revanche 
étan t d ’origine égyptienne, ce que rien ne confirme. On 
pense généralement que αϊλινος est issu de λίνος Inverse
ment Gtintert, Gôtier und Geister 64, pense que le nom 
propre Λίνος est tiré de αϊλινος. Enfin, Eissfeldt, Mél.  
Dussaud  1,161, adm et pour λίνος « chant » l’hypothèse de 
Diehl, et pense que le nom propre est issu de αϊλινος qui 
refléterait un phénicien 'i j  A li jan ,  plainte sur Alijan. Mais 
cette vue est périmée, v. sur A li ja n  épithète de Baal, 
Sznycer, Semitica  13, 1963, 26. Un seul point clair : λίνος, 
αϊλινος et le nom du chanteur Λίνος sont en rapport étroit 
et l’hypothèse d ’un em prunt oriental est plausible.

λίττα : chez Hom. toujours élidé, cf. άλειψαμένω λίπ’ 
έλαίω (II. 10,577, etc.), également avec χρϊσαι, χρίσασθαι 
(Od.), également sans έλαίω, λίπ’ άλειψεν (Od. 6,227), cf. 
encore Th. 1,6,5. Hp. emploie λίπα dans des expressions 
répondant à la formule homérique. Sens : « grassement, 
de manière à être bien gras ou huilé » ; adverbe en -a  
(*-n) comme σάφα, etc., cf. Benveniste, Origines 90 et 93 ; 
toutefois Hp. emploie λίπα comme nom.-acc. M ul.  2,133, 
cf. Leumann, Hom. Wôrter 309 sqq.

Dérivés avec l’alternance p|v : λιπαρός « gras » dit de 
l’huile ou de l’onguent, « brillant » [peut se dire de parties 
du corps πόδες, etc.], « riche », dit de la manière de vivre, 
de villes, etc. (Hom., ion.-att., etc.) ; figure comme premier 
terme dans quelques composés comme λιπαρο-πλόκαμος 
(II.)·, d ’où λιπαρότης «graisse» (Hp., etc.), λιπαρία «fait 
d ’être gras » (Dsc.). Verbe dénominatif en nasale comme 
on l’attend : λιπαίνω « oindre, graisser, enrichir » (ion.-att.), 
d ’où λίπανσις « fait d ’oindre » (médec.), λιπασμός id. 
(Dsc.), λίπασμα « corps gras » (Hp., hellén., etc.), λιπαντικός 
« propre à oindre » (tardif).

Autres dénominatifs : λιπάω « briller d ’huile ou 
d ’onguent» (Phrynich com., Call., hellén., etc.), «oindre» 
(Nie.) ; λιπάζω (Nie.).

Des thèmes en *es coexistant souvent avec des thèmes 
en *r/n , on n ’est pas étonné de la création de λίπος n. 
«graisse d ’un animal» (Æsch. Ag.  1428 douteux, S., 
Arist.) ; peut se dire aussi d ’huile (S. fr.  398, Call.); d ’où 
λιπώδης « gras » (Thphr.) ; la forme λίπας «matière grasse»

(Aret.) doit être une réfection d ’après κρέας p lutôt qu’un 
archaïsme.

Le grec moderne a encore λιπαρός, λιπαίνω, etc.
E l . : On rapproche le nom racine skr. rip-  f. «fait 

d ’enduire, de salir, tromper », à côté de λιπαρός skr. 
rip-rà- n. « saleté » ; comme λίπος mais avec un vocalisme e 
attendu, skr. répas- n. « tache, saleté ».

Formes verbales : skr. limpâti  avec infixé nasal 
« enduire », aor. moyen 3e pl. alipsata =  ήλείψαντο (άλείφω 
s’expliquant par une prothèse ou une laryngale initiale) ; 
lit. limpù,  inf. lipti « être collant, visqueux » ; présent à 
suffixe *yelyo , v. si. inf. prilîpëli « s’attacher, être collant ». 
Autres rapprochements chez Pokorny 670 sqq. Voir encore 
λίπτω.

λ ιπα ρ έω , voir λίπτω.

λ ιπ ερ ν ή ξ , -ήτος ; Archil. 109 W  dit de πολΐται, B C H
11,161 (Carie), «pau v re» ; glosé pupillus,  ορφανός par les 
gloss. ; avec λιπερνήτης ( A P  9,649, E M  566,50), fém. 
-ήτις (Call. fr.  254, Suid. [ =  πτωχή] ; Pap. Oxy. 1794,17, 
texte épique).

Verbe dénomin. : λιπερνοϋντας · πενιχρούς (Suid.) et 
λιφερνοϋντας (J. A .J .  2,5,5) épithète de στάχυας « épis » à 
côté de ασθενείς et opposé à καρηβαροϋντας.

Le sens reste incertain, mais celui d’orphelin doit être 
secondaire.

Et.  : Obscure. E M  566,50 explique : παρά τό λείπεσθαι 
έρνέων, δ έστι φυτών ή λιπερνήτας φησίν Αριστόξενος 
τούς άλιεΐς καί θαλασσίους άπό τοϋ τά της άλός διαπιπρά- 
σκειν καί ζην · τινές δέ λιπερνήτας τούς λιπόντας τό βλάστημα 
τοϋ άνθους τοϋ πλούτου : ce serait une expression se 
rapportan t d ’abord à la culture, ce que confirmerait le 
passage de J . La première explication de l’E .M .  donnée 
aussi chez Suid. et Phot. est bonne et le sens de « pauvre » 
ou originellement « ruiné » est issu de la notion « qui a 
perdu sa récolte, ses champs », cf. chez Hsch. 6 έκ πλουσίου 
πένης. Voir Ruijgh, Antidoron Antoniadis,  Leyde 1956, 
17-18. Pour λιφερνέω on notera que ερνος avec aspirée 
est attesté, cf. s.u. Si cette combinaison est admise, le 
thème en -τ- serait secondaire, cf. χερνής, χερνήτης.

λ ίπ ο ς  : n · « graisse », voir λίπα.

λ ίπ τ ω  : «désirer» (A.R., Lyc., Nie.), parf. moyen 
λελιμμένος « réclamant » (Æsch. Sept 355,380) ; ίλιπεν · 
έπιθυμητικώς ήσθιεν (Hsch.) est une glose fautive.

En outre, λίψ · επιθυμία (Hsch.), peut-être tiré du 
composé λιψουρία f. « besoin d ’uriner » (Æsch. Ch. 758), 
dérivé en -ία qui supposerait un *λίψουρος, *λιψουρέω 
composé de dépendance issu de λίπτω (type τερψίμβροτος ?).

Le mot usuel est λΐπαρέω « persister, réclamer, impor
tuner », etc. (Æsch., ion.-att.).

Formes nominales : λΐπαρίη « persévérance, obstination » 
(H d t.) ;  adj. λιπαρής «qui persévère, qui s’obstine» (S., 
Ar., Pl., etc.).

Le présent λιπαρέω semble attesté avant λιπαρής et 
l’adjectif sigmatique simple λιπαρής est en principe 
secondaire, mais λιπαρέω qui a l’aspect d ’un dénominatif 
ne se trouve pas expliqué : éventuellement dénominatif 
d ’un *λΐπαρός, éliminé par la quasi-homonymie άβ^λιπα,ρός 
«gras» cf. Frisk, Eranos  40,85 =  Kl. Schr. 339-340.
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E t.:  On a l’habitude de rapprocher lit. liepiù, liêpli 
« ordonner, commander », v. pruss. pallaips  « ordre », ce 
qui est loin pour le sens. Machek, Studia in hon. Acad. 
Deêev 50 sqq., évoque slovaque lipiet',  l ipnùl ' « désirer 
vivement », qui se rattache en fait à la famille slave 
signifiant « être collant », etc., citée sous λίπα. On se demande 
finalement si λίπτω, λΐπαρέω, etc., ne sont pas apparentés 
à l ’origine à λίπα, λιπαρός avec une évolution sémantique 
différente. La grave objection est l’iota long (tandis que 
λιπαρός a un iota bref). Mais de tels flottements ne sont 
pas sans exemple. Walde-Pokorny 2,403 pense qu’il s’agit 
d ’un allongement rythmique (?).

λ ϊρ ό ς  : « hardi, im pudent », généralement glosé άναιδής 
(Call. fr. 74 ; Alex. Æ t. 3,30). Composés : λιρόφθαλμος 
« aux yeux impudents » (Suid.), et l’anthroponyme 
Λιρο-κλής. Verbe dénominatif λιραίνεί' άναιδεύεται Hsch., 
cf. l’anthroponyme Λίρανος (Bechtel, H . Personennamen 
503).

E t.:  Pas d ’étymologie. Apoll. Soph. tire le mot de 
λίαν. Les étymologistes modernes évoquent λαιμός (cf. 
Pokorny 665), λιμός (Frisk). Rien de bien probable dans 
ces hypothèses.

1 λ ί ς  ou λίς (cf. Berger, M ünch. Stud.  3,6 sqq.), acc. 
λΐν «lion» (Hom., Hés., Théoc., alex.).

Et. : Mot voyageur qui a pu être emprunté indépendam
ment dans gr. λΐς et en sémitique, cf. hébreu lais. Voir 
E. Masson, E m prun ts  sémitiques 85-87. Étymologie indo- 
européenne chez Thieme, Heimat der indogerm. Gemein- 
sprache 35 sq.

2 λ ις  ' «lisse» épithète de πέτρη (Od. 12,64,79), de 
σίνδων (inscr. Samos iv e s. av.).

1. Il existe un acc. λιτά, aussi compris comme acc. pl. 
n., un datif λΐτί « vêtement de lin fin, lisse » (Hom.). 
Cf. encore mycén. rita (pauiea) (Chadwick-Baumbach 
218 ; Baumbach, Studies on Mycen. Inscr.  230 ; faut-il 
comprendre « de lin »? ou « fins »?). Ces mots peuvent 
avoir été mis en rapport avec le nom du lin par étymologie 
populaire.

2. λιτός adj. simple employé librement de vêtements, 
de la manière de vivre, de la nourriture, du style et même 
de personnes (depuis iv e s. av., hellén., etc.), cf. Vischer, 
Das einfache Leben, Diss. Tübingen 1960. Pour mycénien 
rita, cf. plus haut. Avec l’adv. λιτώς (tardif), λίτως 
(Aie. 121 adv. ou acc. pl.) et λιτότης «simplicité » (Démocr.
274, Thphr., etc.), « litote» (gramm.).

3. λισσός au sens de « pauvre, insolvable» (S IG  527,115 
Crète), f. λισσή « lisse » épithète de rochers, etc. (épique 
depuis Od.), et λισσάς, -άδος « lisse », aussi comme sub
stantif, béot. λιττάς (Corinne, Æsch., E., Théoc., A.R.). 
Λίσσος est également un toponyme.

D’où [λισ]σωθέντων aor. p. de *λισσόομαι « devenir 
insolvable » (S IG  524,43, Crète), avec d ’autre part λίσσωμα 
« raie dans les cheveux » (Arist. H .A .  491 b), λίσσωσις 
« calvitie » (Arist.). Hsch. glose λισσούς · δεομένους (cf. 
le texte crétois) καί τούς ήσυχη φαλακρούς (cf. Arist.). 
Voir aussi λισσάνιος.

Le grec moderne a λιτός « frugal », λιτότης.
Et. : Fraenkei, N om s ag. 1,88 part du radical λ ΐ-τ- de 

λίς, λΐτα, λΐτί. L ’adj. λΐτ-ός résulte de l’addition de la

voyelle thématique ; il a peut-être existé un féminin 
*λΐσσα, cf. θής, θήσσα, etc., d ’où sont nés λισσή (d’après 
λισσης etc.) puis λείος.

Le vocalisme radical est peu clair. Fraenkei admet une 
racine "lëi-, II-, P lu tô t *lei-, *lia. -Schwyzer, Gr. Gr. 1,350 
donne *lei-/li-, en supposant que λΐς a été allongé en 
raison du caractère monosyllabique du mot.

*λίσγος : indirectement attesté par le diminutif 
λισγάριον « bêche, houe » (Sch. Théoc. 4,10, Suid. s.u. 
σκαφείδιον).

Le grec moderne a encore λισγάρι et λίσγος.
Et.:  Pas d ’étymologie claire. Prellwitz1 pose *λίγ-σκος, 

cf. lat. ligô, et Prellwitz2 *λίδ-σκος, cf. λίστρον.

λίσιτος : adj. « plat, lisse, poli, usé » (Ar. Gren. 826), 
dit d ’une langue habile à parler, polie par l’usure, cf. 
Taillardat, Images d'Aristophane  § 512 ; αί λίσπαι moitiés 
de dés gardées par des hôtes comme signe de reconnaissance 
(Pl. Banquet 193 a) ; en ce sens Suid. a aussi οί λίσποι. 
L’adj. s’est aussi dit des fesses usées parce que certains 
sont toujours assis, dans ύπόλισπα πυγίδια (Ar. Cav. 1368, 
cf. Taillardat, ibid. § 649) avec le doublet ύπόλισφος 
(Philostr., Poil.) ; la forme aspirée est jugée attique par 
Moeris et Tzetzès. Autre composé λισπό-πυγος épithète de 
débauchés (Phryn., Poil. 2,184) avec un doublet λισπόπυξ 
(Eust.). En outre, la glose λίσφοι ' τά ίσχία (E M  567,20) 
et le verbe dénominatif λισφώσασθαι ' έλαττώσασθαι 
(Hsch.).

Et. : Terme populaire, qui peut être tiré de façon plus 
ou moins arbitraire de λισσός. Voir aussi Hiersche, Tenues 
Aspiratae  209.

λισσάνιος : dans ώ λισσάνιε (Ar. Lys.  1171) ; le mot 
est fourni par Phot. et Hsch. qui le glosent par άγαθός, 
donc =  ώ ’γαθέ ; mais le Bavennas  écrit la forme λυσσάνιε 
qui évoque λύσσα et que la schol. glose μαινόμενε.

E t.:  Terme laconien obscur. Bechtel, Gr. Dial. 2,376 sqq., 
le tire de λισσός άνιδν « qui n ’apporte aucun ennui » 
(λισσός « lisse, dépourvu de »). Frisk d ’après πειθήνιος, etc., 
cherche un composé de ήνία « rênes ». Mais un composé 
de λισσός et ήνία ne donne aucun sens et un autre dont 
le premier terme serait le thème de λίσσομαι ne satisfait 
pas plus, ni pour la forme, ni pour le sens (« qui demande 
à recevoir des rênes », donc « obéissant »?).

λίσσομαι : de *λιτ-ι/ο-μαι, aor. λιτέσθαι et λίσασθαι ; 
toutes ces formes se trouvent en poésie depuis Homère. 
Présent secondaire λίτομ,αι (H . Hom.  16,5, Ar. in lyr., A P ) ,
« supplier, demander à un dieu », franchement différent 
de εΰχομαι, proche de ικετεύω ; le verbe est très rare en 
prose (Hdt.) ; le λ initial fait souvent position, cf. έλλίσετο 
chez Hom. L ’adj. verbal est -λιστος en composition : 
πολύλλιστος (Od., poètes), τρι- (II., poètes), ά- (tardif).

Formes nominales : 1. λιταί f. «supplication, prière» 
(Hom., poètes, Hdt., grec tardif), le singulier est rare ; 
Λιταί personnifiées en II. 9,502 ; d ’où λιταΐος (Bithynie 
Ier s. après) ; λιτήσιος d ’après ίκετήσιος (Nonn.) ; verbe 
dénominatif λιτάζομαι « supplier » (tardif).

2. λιτανός « suppliant » (Æsch.); d ’où les verbes λιταίνω 
(E. El. 1215) et surtout λιτανεύω « supplier » (Hom.,
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Hés., Pi., rare en prose, X ., Pl., L X X ) ,  d’où λιτανεία 
« prière * ( L X X ,  grec tardif), λιτανευτικός (tardif).

3. Glose d ’Hsch. λιτηρα θαλλόν ' τον ίκέσιον.
II n ’y a pas d ’adj. *λιτός, « suppliant », cf. Chantraine,

B . Ph.  1953, 16.
Le grec moderne a λιτανεία « litanie, procession ».
Voir sur ce groupe Corlu, Prière  291-326, et surtout 

Benveniste, Institutions indo-européennes 2,248, qui pense 
que la λιτή est une prière pour offrir réparation (à un 
dieu ou à un homme).

Et. : Obscure. On a supposé un *λίσσομαι « effleurer, 
caresser pour rapprocher », lit. Iglisti, lièsti « toucher », cf. 
Pokorny. 664. Le lat. liiâre « faire un sacrifice avec des 
signes favorables », dont le sens diverge, viendrait d ’un 
‘ litâ emprunté au grec λιτα, λιτή, cf. Benveniste, t. c.

λ ισ σ ό ς  : « lisse », voir 2 λίς.

λίστρον : n., parfois m. en grec tardif, «bêche» (Od. 
22,455, Luc., Mosch.), d ’où λίστριον n. « spatule, cuiller » 
(Ar. fr.  809 ; Lébadée, IG  V II, 3073) ; λιστρωτός «aplani» 
(Nie.), mais λιστρόω seulement chez Eust. ; λιστρεύω 
«bêcher» (Od. 24,227); λιστραίνω glosé σκάπτω (Suid.).

E t. :  Obscure. Nom d ’instrum ent en -τρον. On a posé 
*λιττρον et rapproché λίς, λιτός. Autre comparaison avec 
lette lîdu, ttst, lit. Itjdyti « défricher, aplanir », mais elle 
n ’est pas acceptée par Fraenkel, Lit.  E t. Worterb. s.u. 
lîdu. Enfin, on a renoncé aussi à évoquer lat. lira.

λισχροί : τά στροφικά των σπερμάτων (Hsch.), p.-ê. 
plantes enfoncées dans la terre pour servir d ’engrais (?).

Et. : Peut-être apparenté au précédent.

λΐτα, λιτί et λιτός voir 2 λίς.

λιταί, voir λίσσομαι.

λιταργίζειν et άπολιταργίζειν : au futur en -ιώ (Ar. 
P a ix  562, Nuées 1253) « filer en vitesse », cf. λιταργίζειν ■ 
τροχάζειν (Hsch.), άπολιταργίσαι · ταχέως άποδραμεΐν 
(Hsch.) ; d ’où λιταργισμός (sch. Ar. Nuées 1255) ; λίταργος 
« qui file vite » (An. Ox. 2,236, E M  567,38 qui cite λίταργος 
κύων · σημαίνει τον ταχύν παρά τό λίαν άργόν είναι ήγουν 
ταχύν) : ce mot peut être, soit à l’origine de λιταργίζειν, 
soit, moins probablement un dérivé inverse. La quantité 
de l ’iota peut être longue ou brève.

Et. : Mot populaire qui peut être composé de άργός 
« rapide » et de λιτός qui fonctionne comme préfixe 
intensif, cf. le suivant et Taillardat, Images d'Aristophane  
§ 227.

λϊτοργός : Sémon. 7,12 (leçon de Stobée), cf. λιτουργόν · 
κακοϋργον (Hsch.), « scélérat ».

Et. : Composé de -οργός, cf. ίργον et de λιτός « lisse », 
qui comme λείος prend une valeur intensive, cf. Chantraine, 
Gl. 33, 1954, 25-26.

λίτρα : f-, nom d ’un poids «livre» et d ’une monnaie 
«une demi-mine », 50 drachmes en Sicile (Épich., Sophr., 
hellén., etc.).

Composés : au second terme δεκά-λιτρος « pesant ou 
valant dix livres » (Épich.), ήμίλιτρον monnaie en Sicile 
(Arist.), ήμιλίτριον « demi-livre » (Épich.), etc. Au premier 
terme λιτροσκόπος « changeur » (S. fr.  1065).

Dérivés : λιτραΐος (A P ,  Gai.), λιτριαΐος «valant une 
litra » ou « contenant une litra ». Verbe dénominatif 
λιτρίζω «peser» (pap.), avec λιτρισμός (pap.) βΟ.ιτρασμός =  
libratiô (gloss.).

Le grec moderne connaît λίτρα « livre » (poids), λίτρον 
« litre », etc.

E t. :  Terme méditerranéen venant de la Sicile, emprunté 
parallèlement par le latin sous la forme llbra et qui doit 
provenir de ’ lïprâ avec une spirante. On ne sait pas sur 
quoi repose l’affirmation de Hdn. 2,546,12, pour qui l’iota 
serait bref en dorien.

Λ ιτυ έρ σ η ς , -ou : dor. -ας, -ω, fils de Midas (Ath., 
Suid.). Également nom d ’un chant de moissonneurs 
(Mén., Théoc. 10,41, Ath.), v. Maass, R E  13,806 sqq., et 
Gow édition de Théoc. ad locum.

E t. :  Hypothèse phrygienne de Kretschmer, Gl. 14, 
1925, 33 sqq. Obscur.

λ ιχ α ν ό ς ,  λιχμάομαι, λίχνος, voir λείχω.

λ ίψ , λιβός, voir λείβω.

λ ίψ , λιψουρία, voir λίπτω.

λ ο ξ ό ς  : m. «lobe, lobe de l’oreille» (II. 14,182, etc.), 
«lobe du foie» (Hp., Æsch., E., Pl., etc.), «lobe du 
poumon» (médec.), «capsule» ou «gousse» des plantes 
légumineuses (Thphr., Dsc., Gai., etc.) ; voir StrOmberg, 
Eranos 49,90, supposant que le sens de « gousse, cosse » 
est issu d’un rapprochement avec λοπός, ce qui est une 
combinaison inutile. Diminutif λόβιον (Gai., Dsc.).

Figure souvent comme second terme de composé avec 
des sens divers, aussi avec des suffixes : πρό-λοβος m. 
« jabot»  d ’un oiseau (Arist., etc.), «pomme d ’Adam» 
(Poil.), avec un dérivé en -ώδης, mais προ-λόβιον « partie 
avancée de lobe de l’oreille» (Poil., Hsch.); έλλοβος «qui 
se trouve dans une gousse » ou « pourvu d ’une gousse » 
(Thphr.) avec έλλοβώδης, cf. Strômberg, Theophraslea 164 ; 
mais έλλόβιον «boucle d ’oreille» (Luc., S.E.). En outre, 
άλοβος, μακρό-, στρογγυλό-, etc.

Formes sufïïxées : άντι-λόβιον, -βίς « partie du lobe de 
l’oreille opposée au προλόβιον » (médec.), έπιλοβίς · μέρος 
τοϋ ηπατος (Hsch.), corr. pour έπιβολίς) comme adject. 
ή έπιλοβίς γλώσσα « partie du foie qui fournit un présage » 
(P. A m h .  2,14,21, après l’ère chrétienne) ; καταλοβεύς m. 
« corniche » ou « dessus d ’une porte » (Épidaure), « traverse » 
(Hierapytna). Enfin, la glose όξυλοβέω · τό ταχέως άκούω 
(Suid.) qui suppose un *δξύλοβος. Sur les anthroponymes 
Λοβίων, Λόβων Λόβιος, cf. L. Robert, N om s Indigènes 
156 sq.

Λόβος « gousse, lobe » subsiste en grec moderne.
E t.:  Deux voies ont été explorées. On a rapproché 

allem. Lappen  «lambeau», etc., anglo-sax. loeppa m. 
« lambeau, bout » avec ëarloeppa « lobe de l’oreille » ; 
tous avec géminée ; sans géminée, p. ex., nor. occidental 
lapa « pendre », bas-allemand ôr-lepel «lobe de l’oreille », etc.
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On a rattaché à cet ensemble avec vocalisme a lat. lâbâre 
t glisser * ; cf. Pokorny 655 sqq.

Mais si l’on pense que le sens de « cosse, gousse » est 
originel, on situe aisément λοβός à côté de lat. legümen, 
soit qu’il s’agisse d ’emprunts parallèles, soit qu’on ait 
une base indo-européenne ‘ legK-, voir Ernout-Meillet s.u. 
legümen, qui évoquent λεβηρίς et λέβινθοι.

Peut-être un nom du « lobe » et un nom de la « gousse », 
d’origines différentes se sont-ils confondus en grec.

λ ο γ ά δ ε ς  · f· P1· joint à λίθοι « pierres ramassées » 
c’est-à-dire non taillées (Paus. 7,22,5), d ’où λιθο-λόγος 
(-έω, -ία) « maçon qui travaille avec des pierres non 
taillées » (att.) par opposition à λιθο-τόμος, -ουργός, cf. 
l’adv. λογάδην, cf. aussi chez Hsch. l’explication ψήφους 
λεύκάς. D’où par métaphore λογάδες « blanc de l’œil » glosé 
par Hsch. τά λευκά τών οφθαλμών, en outre Sophr. 49, 
Call. fr. 85,15, Nie. Th. 292, A P  5,269. Frisk rapproche 
le terme suédois résultant d ’une métaphore comparable 
ôgon-slen. Les autres explications anciennes et modernes 
pour λογάδες « blanc des yeux, yeux » sont à écarter : 
E M  572,42, λοξός ; Zupitza, German. Gutturale, 215, 
anglo-sax. lôcian « voir » ; Bechtel, Gr. Dial. 2,284, λέγνον 
«bordure* (?).

Et. : Voir sous λέγω, avec λογάδες, λογάδην, etc.

λ ο γ γ ά ζ ω ,  voir λαγγάζω.

λ ό γ ο ς ,  λόγιος, voir sous λέγω.

λ ό γ χ η  : f· « pointe de lance » (cf. λόγχη δοράς, S. 
Tr. 856, H dt. 7,69, etc.), « lance, javeline * (ion., poètes 
depuis Pi.).

Composés: λογχο-ποιός, -φόρος (E., Ar., X ., Pib., etc.). 
Au second terme δί-λογχος «à deux lances» (Æsch.), 
πλατύ- (Ar.), χρυσό- (E., Ar.), etc.

Dérivés : diminutifs : λογχίον (hellén. et tardif), -άριον 
(Posidon., Luc., pap.), λογχίς f. (Lycophronid.), λογχίδια 
pl. n. (Hsch. s.u. ζιβύννια).

Adjectifs : λόγχιμος « qui appartient à la lance » (Æsch. 
Ag. 404), λογχωτός «pourvu d ’une pointe de lance» (B.,
E., etc.), « pourvu d ’un ornement en forme de lance » (inscr. 
hellén.), le mot est attesté avan t λογχόομαι ; λογχήρης 
«armé d ’une lance » (E. I .A .  1067) ; λογχαΐος ' μετά της 
λόγχης (Suid.).

Substantifs : λογχϊ’της m. «porteur de lance» (Hdt.) 
avec λογχΐτις nom de plantes (Dsc., Gai.), «orchidée», 
p.-ê. « Helléborine », Serapias et Aspidium Lonchitis, cf. 
André, Lexique s.u. lonchitis et StrOmberg, Pflanzennamen 
55, qui pense que le nom vient de la forme de la semence.

Verbes dénominatifs : λογχόομαι « être pourvu d ’une 
pointe, d ’une lance » (Arist., Str., etc.), peut-être dérivation 
inverse de λογχωτός qui est attesté plus tô t ; λογχεύω 
« percer avec une lance » (A P  9,300 dans le titre) ; λογχάζει 
dans l’explication de δοράζει (Hsch.).

Λόγχη et λόχη subsistent en grec moderne au sens de 
« lance, baïonnette », mais aussi avec la valeur de « flamme », 
et λοχεύω pour la piqûre d ’abeille. Voir Hatzidakis chez 
Kretschmer, Gl. 5, 1914, 293.

Et. : Pas d ’étymologie. Solmsen, U ntersuchungen 83 avec 
la n. 1, rapproche λαγχάνω et interprète « celle qui a tte in t »,

ce qui est peu plausible. Prellwitz pose *λογχος rapproché 
de lat. longus, avec un croisement avec un *λάχη que 
l’on rattache à λαχαίνω. Lat. lancea est généralement 
considéré comme un emprunt. Il se peut que λόγχη 
et lancea soient des emprunts parallèles à une langue 
inconnue. Voir Ernout-Meillet et Walde-Hofmann, Lat.  
Et. WOterb.2, s.u. lancea.

λοιγός : m. «perte, destruction, m ort»  (II., poètes), 
d it de la mort par la peste (II. 1,67), à  la guerre, de la 
destruction des vaisseaux, etc.

Composés : au second membre : βροτο-λοιγός « fléau 
des mortels » dit d ’Arès, etc. (Hom., Æsch. Suppl.  665, etc.), 
άθηρη-λοιγός « qui détruit la paille, pelle à  vanner » 
(Od. 11,128 ; 23,275).

Adj. dérivés : λοίγιος « mauvais, nuisible », notam ment 
dans l’expression λοίγια έργα (II., A.R.), avec les doublets 
λοιγός adj. (Nie., A P )  ; λοιγήεις (Nie. A l.  207), λοιγής, -ές 
(ibid. 256, Th. 921) enfln, λοιγίστρια · όλοθρεύτρια (Hsch.).

Et. : Originellement, nom d ’agent « destructeur » répon
d an t à un verbe conservé en lit. liegti « être malade, 
dévoré pa r  le mal » ; avec le nom d ’action à vocalisme 
zéro, lit. ligà, lette liga « maladie, peste » ; on a encore 
évoqué alb. lig « méchant, maigre » ; enfin, avec une 
finale en q, v. irl. lïach « misérable, malheureux », p.-ê. 
v. pruss. licuts « petit ». Avec prothèse on aurait d ’une 
p art ολίγος « petit », de l’autre arm. alk'at « pauvre ». 
Voir Pokorny 667.

λοιδορέω : « injurier, insulter, invectiver » (Pi., ion.- 
a tt ., etc.), aor. -ησα, f. -ήσω, parf. λελοιδόρηκα (Pl. Phdr.  
241 e) ; également άπο-, προσ-, συν-, tous tardifs.

Formes nominales : λοιδορία « injure, insulte » (Th., 
a tt ., etc.) ; noms d ’action : λοιδόρησις « injure, insulte » 
(Pl. Lois  967 c, L X X )  ; -ησμός « échange d’injures » 
(Ar. Gr. 758), -ημα «insulte, moquerie » (Arist., Plu.), 
-ημάτιον (Ar. fr.  90), -ητικός « qui injurie » (Arist.), 
λοιδοριστής (Hsch.), dans l’explication de κόβειρος, comme 
d’un verbe λοιδορίζω.

Λοίδορος « injurieux », épithète d’gpiç (E. Cycl. 534), 
également chez Arist., hellén. et tardif, semble une 
dérivation inverse de λοιδορέω ou λοιδορία.

Λοιδορία subsiste en grec moderne.
E t. :  Obscure. Deux hypothèses. Frisk, Eranos  41,55 sqq. 

=  K l. Schr. 55-58, a cherché dans λοιδορεΐν (plus ancien 
que λοίδορος) un composé réunissant deux thèmes verbaux, 
comme κερτομειν, στρεφεδινεΐσθαι, le second terme se 
rattacherait aisément à δέρω « écorcher » ; le premier 
serait apparenté à skr. lunàti  «couper», grec λύω, etc.

Autre hypothèse également douteuse, qui remonte à 
Fick : on pose un *λοΐδος « jeu » rapproché de lat. tüdus 
et de la glose d ’Hsch. λίζει · παίζει. Frisk pense alors 
que λοίδορος pouvait être une altération d ’un *λοιδόρης, 
issu par dissimilation d ’un *λοιδόλης (type μαινόλης, etc.).

Rien de clair.

λοιμός : « peste » (II. 1,61 ; Hés. Tr. 243 [rapproché 
de λιμός] ; H dt., Th. à propos de la peste d ’Athènes) ; 
pour le sens v. Pfister, Ph. Wochenschrift 60,222, voir 
aussi la définition d ’Hsch. qui attribue la « peste » aux 
émanations de la terre et à la corruption de l’air ; par
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métaphore « peste » en parlant d ’un homme (D.) ; employé 
aussi comme adj. (L X X ,  écrivains chrétiens).

Rares composés tardifs : λοιμο-ποιός, -φόρος.
Dérivés : λοιμώδης «qui a la forme d ’une peste» (Hp., 

Th., etc.), λοιμικός « qui concerne la peste » (Hp., hellén. 
et tardif), λοίμιος épithète d ’Apollon à Lindos ; λοιμότης 
f. «situation pestilentielle» ( L X X ) .

Verbes dénominatifs plus ou moins tardifs : λοιμεύομαι 
« souffrir de la peste » ( L X X )  ; λοιμώσσω, -ώττω « souffrir 
de la peste» (Gai., Luc.) avec le suffixe -ώσσω des verbes 
de maladie.

Le grec moderne a conservé λοιμός, λοιμώδης, λοί- 
μωξις, etc.

Et. : On a supposé que λοιμός est une forme alternante 
de λιμός (voir s.u.). On a voulu également rapprocher 
λοιγός ; quant à la glose d’Hsch. λοιτός · λοιμός, le lemme 
doit être une faute pour λοιγός. Selon une autre hypothèse, 
à un niveau chronologique plus bas, λοιμός résulterait d ’un 
croisement entre λιμός e t λοιγός, ce qui semble peu plau
sible. Moins plausible encore, le rapprochementde λοιμός 
avec λείβω (Wackernagel, K Z  30, 1908, 295 — Kl. Schr.
1,658).

λοιπός, voir λείπω.

1 λοΐσθος : «qui est derrière, dernier» (II. 23,536, 
Hés., S.) avec le doublet λοίσθιος (Pi., trag., Théoc.,
A.R.) et l’adv. λοίσθιον « en dernier ».

Dérivés : λοισθήιος « qui concerne le dernier », d it du 
dernier prix (II. 23,751,785), ressemble pour la finale à 
άριστήιον, άριστήια ; λοίσθημα ' τέλος, πέρας (Hsch.).

Deux gloses peu claires : λοίσθωνας · τούς άκρατεϊς περί 
τά άφροδίσια (Hsch.) et λοισθώνη ' ή θρασεία (Suid.) : 
pourraient s’expliquer par la notion d ’extrémité qui figure 
dans λοΐσθος.

Λοΐσθος fonctionne en définitive comme un superlatif.
E t. :  Obscure. En constatant que le terme sert principale

ment pour les courses, Osthoff, Morph. Unt. 6,314 a 
posé *λοιΛισθ.Ρος « celui qui court le moins bien », donc 
*QFoq répondant à θέω, θοός «rapide», *λοι/πς correspon
dant au comparatif adverbial germ. *lais-iz « moindre », 
angl. less, ce qui est bien artificiel. Autres analyses qui 
ne valent pas mieux chez Pokorny 970 sqq. ; cf. H. Seiler, 
Sleigerungsformen 121.

2 λοΐσθος : m. « espar » qui peut servir de levier 
(IG II2, 1673), dans le vocabulaire nautique «espar» 
(E. Ilel. 1597) comme épithète de δόρυ. Subsiste en ce 
sens en grec moderne sous la forme λοστός ou λωστός, 
voir l’édition Chapouthier ad locum et Georgacas, GL 36,
1958, 168.

E t.:  Ignorée. Serait-ce un emploi technique du précé
dent? « ce que l’on emploie en dernier » pour soulever.

λοίτη : τάφος (Hsch.), λοιτεύειν · θάπτειν (Hsch.).
Et. : Persson, Beitràge 1,222, évoque un verbe germanique 

signifiant « aller, s’en aller », got. (af)-leipan,  v. norr. 
lîda, v.h.all. lîdan (d’où leiden), avec le causatif v. norr. 
leida « conduire, enterrer », v.h.a. leiten, avec les sub
stantifs v. norr. leidi n. « tombe » v.h.a. leitî f. « obsèques ». 
On rapproche en iranien un verbe signifiant « partir, 
mourir», av. raêQ-, présent iriQyeiti. Tout cela douteux.

λόκαλος : nom d ’un oiseau inconnu (Arist. H. A.  
509 a p.-ê. « cigogne »).

λό κκ η  : χλαμύς, έφαπτίς (Hsch.), cf. A P  11,20.

λόλλα : f., nom de plante (pap. byzantin).

λολλώ : f., mot d ’enfant obscur (Hermipp. 89), mais 
Latte  écrit chez Hsch. λολλοϋν · τά παιδία τόν πόλτον. 
Terme expressif.

λομζρός : au comparatif λομβρότερος, nom d ’une 
danse indécente (Poil. 4,105). Hsch. donne λομβούς ' τούς 
άπεσκολυμμένους. Faut-il rapprocher, avec Bechtel, 
l’anthroponyme Λόμβαξ en Béotie (Spitznamen  61)?

λοξός : « oblique, incliné, de travers », en parlant des 
yeux notam m ent ; par métaphore « ambigu ».

Rares composés tardifs : λοξο-βάτης « qui va de travers » ' 
( Batr .) ,  -κέλευθος « oblique » (Nonn.), παρά-λοξος « oblique » 
(Soran.).

Dérivés : Λοξίας, ion. -ίης m. nom d ’Apollon en tan t 
que divinité oraculaire aux réponses ambiguës (B., Hdt., 
trag., etc.) ; également dit de l’écliptique parce qu’elle 
se situe obliquement par rapport à l’équateur, cf. 
Wilamowitz, Glaube 1,256; Λοξώ fille de Borée (Call., 
Nonn., E M  641,57) ; λοξότης f. « obliquité, ambiguïté » 
(Str., Plu., etc.) ; λοξικάς κύκλος désigne l’ecliptique (Str., 
Plu.).

Verbes dénominatifs : 1. λοξόω «placer obliquement» 
(Sophr.) et -όομαι «être placé obliquement» (Hp.), d ’où 
λόξωσις «fait d ’être oblique» (Épicur., Str.), en outre, 
έπιλοξόω « regarder de travers » (Herod. 4,71), ύπο- « tourner 
de côté » (tardif).

2. λοξεύω « tourner de travers » (tardif), avec λελοξευμένα 
« exprimé de façon ambiguë » et δια- « tourner de côté » 
(tardif). Dérivé : pl. n. λαξεύματα « ce qui est oblique » 
(tardif).

3. παρα-λοξαίνομαι « être placé obliquement » (Hp.).
Le grec emploie encore λοξός, λόξά « biais », λοξεύω

« biaiser », etc.
El. : Le suffixe -σός se retrouve dans un certain nombre 

de mots de sens voisin : γαυσός, καμψός, φοξός, £υσός. 
Rapport probable avec λέχριος. Pour le vocalisme o, cf. 
φοξός. L’étymologie indo-européenne est difficile à préciser. 
On a pensé, p. ex., à des noms du coude, lit. a lkün i ,  v. 
si. laküti, russe lôkoti qui reposent sur 'olküt. Voir Pokorny 
307, avec des données nombreuses mais douteuses, et 
Beekes, Proio-Indo-European Laryngeals 22, qui reste 
sceptique.

λοιτός, λοπάς, λοπίς, voir λέπω.

λορδός : « courbé » dans le sens de la convexité,
« cambré » (Hp., Arist.). S’oppose à κυφός.

Dérivé : Λόρδων, -ωνος, nom d ’un démon lubrique 
(Pl. Com. 174,17), à côté de κύβδασος tiré de κύβδα.

Verbes dénominatifs : 1. λορδόομαι, -όω «se cambrer» 
(Hp., etc.), au sens érotique (Ar. Assemblée 10, etc.), 
d ’où λόρδωσις (Hp., etc.), -ωμα (Hp., etc.), opposés à 
κύφωσις et κύφωμα ; 2. λορδαίνω id. (Hp. Art.  46).

Le grec moderne emploie κύρτος.
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E t. :  Adj. isolé en grec. On rapproche en arm. lorç-k‘ pl. 
(thème en i) =  όπισθότονοι «corps tordus» (Pl. Ti. 84 e), 
le mot arménien reposant sur i.-e. *lo r (d )-sk - ( i)-. En 
outre, celt. gaél. loirc f. « pied-bot » qui serait issu de 
' lor(d)-sk-â .  Sans sufïixe -sk- et avec vocalisme différent, 
on a rapproché m.h.a. lerz, lurz « gauche » (à l’origine 
« courbé, cambré ») angl. sax. lort, etc., voir Pokorny 679.

λ ο ύ μ α τ α  : n. pl. « balle des céréales », voir λούω.

λούττης : m. ίκτϊνος (Hierocl. Facet. 257 ; Hdn. E p im .  
46), cf. λούππις ' milvus  (gloss.). Terme obscur.

λοΟσσον : « moelle du sapin » (Thphr. H. P .  3,9,7), 
cf. Strômberg, Theophrastea 126,128,166.

E t. :  On pose *λουκ-ί/ον, dérivé d ’un nom racine expri
m ant la notion de « lumière, blancheur », cf. lat. lux. On 
rapproche avec suffixe *-yâ v. si. luia  f. « rayon ». Plus 
loin comme forme, mais évidemment apparenté, l’adj. 
λευκός et le présent λεύσσω, voir s.u. Lat. lücus,  si c’est 
bien le nom de la clairière, appartient à la même famille 
de lux,  etc., v. Ernout-Meillet s.u. lücus, qui évoque skr. 
loka- m. « espace libre », etc.

λούω, -ομαι : Hom., etc., contraction de *λοέω, cf. 
l’impf. λόεον [Od. 4,252) ; autres formes : impf. λόε 
(Od. 10,361), λόον (H. A p .  120), inf. λόεσθαι (Hés. Tr. 749). 
Formes contractées : λοϋσθαι (Od. 6,216, etc.), indic. 
λοϋνται (Hdt.), part, λούμενος (Ar.), dor. (Gall. Lav. Pall. 
72 sqq. ) λώντο et λώοντο ; aor. λοϋσαι, λούσασθαι ( Hom., etc. ), 
λώσαμενος (Cyrène) à côté de λοέσσαι, λοεσσάμενος, etc. 
(Hom., ép.), aor. pass . λουθήναι (Hp.), -σθήναι ( L X X ,  
pap.) ; fut. λούσω, -ομαι (ion.-att.), mais λοέσσομαι (Od. 
6,221) est un aor. plutôt qu’un futur, pf. λελουμένος 
(II. 5,6). Il n ’est pas facile de ramener ces formes diverses 
à l ’unité. Un radical XoFe- se t rouve  à l ’aoriste λοέσσαι, etc. 
(cf. κορέσαι, στορέσαι) et a pu donner naissance aux 
formes du type impf. λόεον. De λο(/")έσαι ont pu naître 
par contraction λοϋσαι, etc., puis le présent λούω. Sur 
les passages où λου- peut être réduit à λοε- et ceux plus 
rares où la contraction est métriquement nécessaire, v. 
Chantraine, Gr. H .  1,34. Quant aux formes du type λόε, 
λόον on peut y voir, soit un vieux présent thématique, 
soit moins probablement le résultat d ’une hyphérèse 
ρουΓ*λο/εε, -εον, explication admissible pour λοϋνται, etc., 
qui pourrait venir de λοέονται. Noter l’a tt . καταλόει (Ar. 
Nuées  838) et l’impér. λοϋ · λοϋσαι. Α ττικο ί (Hsch.), cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,682. Sens : « laver le corps, baigner », 
au moyen «se baigner» (bien distinct de νίζω «laver par 
frottem ent », qui s’emploie pour les mains et les pieds, etc.). 
Employé également avec des préverbes, notam m ent άπο- 
(Hom., etc.), έκ- (Æsch., Hp.), κατα-.

Dérivés : 1. λουτρόν (ion.-att., etc.), λωτρόν (dor.), 
λοετρά pl. n. (seule forme hom.) « bain, lieu où l’on se 
baigne », etc.

Composés : λουτρο-φόρος « garçon ou fille apportant de 
l ’eau de la fontaine Callirhoé », lors d ’un mariage; λοετρο- 
(Hom.) ou λουτρο-χόος « serviteur qui verse l’eau pour 
le bain», également épithète d ’un trépied où l’on versait 
l ’eau pour le bain (Hom.), mycén. rewotorokowo «femmes 
qui versent de l’eau * (cf. Chadwick-Baumbach 218 et 
voir Et.). Au second terme dans quelques composés :

ϊκ-λουτρον (Poil.) φιλό-λουτρος (Arist.). Dérivés : λούτριον 
n. « eau utilisée pour le bain » (Ar., Luc.), avec άπολούτριος 
dit de l’eau employée pour laver (Æl.) ; déjà en mycén. 
rewoterejo λε/οτρειος épithète de baignoires ; substantifs 
λουτρών, -ώνος m. « salle de bains, établissement de 
bains » (X., hellén. e t tardif) avec -ωνικός « qui concerne 
les établissements de bains» (Cod. Jus t .) ;  λουτρίς, -ίδος 
f. jeune fille chargée de laver la statue d ’Athéna (Hsch., 
Phot.), « qui se rapporte au bain » (com.) mais έκλουστρίς, 
«costume de bain» (pap.); adj. tardif λουτρικός (Hsch. 
s.u. ξυστρολήκυθον) ; verbe dénom. λουτρόομαι « se 
baigner» (IG  X II 9,1240, Eubée). Parallèlement à λουτρόν, 
f. λούτρα « sarcophage » (Μ Α Μ Α  3,210, etc., Corycos), 
emploi comparable à celui de μάκτρα, μάκρα.

2. Noms d ’instrument ou d ’agent : λουτήρ m. « baignoire, 
récipient » ( L X X ,  inscriptions tardives) avec λουτήριον n. 
(Antiph., inscriptions, Tables d'Héracl. 1,184, etc., sous 
la forme λωτήριον) ; diminutif λουτηρίδιον (Hero, pap., etc.), 
-ηρίσκος (Gloss.) ; adj. dérivé έκλουτήριος « qui sert à 
laver » (Égine). Dérivé tardif en -της, λούστης m. « qui 
aime à se baigner » (M. Ant.) dit d ’oiseaux par Arist., 
le sigma inorganique se retrouve dans l’adj. verb. tardif 
λουστέον.

3. Noms d ’action λοϋσις f. « fait de baigner, laver » 
(pap., inscr.), mais άπόλουσις « purification » (employé à 
côté de άπόλυσις) est déjà chez Pl. Cra. 405 ; avec le 
suffixe en -μα signifiant l’é ta t : λοϋμα « flot » (Kaibel, 
Epigr. Graec. 903, Sardes), avec άπό-λουμα =  άποκάθαρμα 
« ce qui est produit par le lavage, dépôt », etc. (Sch. Ar. 
Cav. 1401, Eust.), enfin, λούματα [corr. pour άούματα, 
p. 195 Latte] ■ τά τών πτισσομένων κριθών άχυρα. Κύπριοι 
(Hsch.) donc, la balle enlevée lorsque l ’on nettoie l’orge ; 
autre explication moins naturelle de Bechtel, Gr. Dial.
1,451 qui évoque l’adj. λουσόν ‘ κόλουρον, κολοβόν, 
τεθραυσμένον (Hsch., cf. Eust. 1246,38).

4. Verbe dérivé λουτιάω « avoir envie de se baigner » 
(Luc. Lex. 2), sur le modèle des désidératifs en -ιάω par 
ex. έμετιάω à côté de έμέω.

Le grec moderne emploie λούζω, λουτρός, λουτρόν, etc.
E t.:  A un présent \6(F)u> peut répondre le lat. lavô 

lavere (s’il repose sur Ιου-, cf. Szemerényi, K Z  70, 1951 
57 sqq.), qui se retrouve en ombrien; l’aor. λο(.Ρ)έ-σαι 
pourrait s’expliquer par *low-a1. Toutefois, le témoignage 
du mycénien rewoterejo à côté de hom. λοετρά ou de 
rewotorokowo à côté de hom. λοετροχόος a conduit à 
poser un radical *lewo- qui serait passé à 'lowe- par 
métathèse (cf. στορέσαι, κορέσαι) voir Ruiperez, Emerita  
18, 1950, 386-407 (autres vues de Szemerényi, Syncope  
p. 410 avec bibliographie, qui pense que le mycénien 
est dissimilé de *lowo-). E. Benveniste, Hittite et indo- 
européen 14-15, adm et que l’arm. loganam « se baigner » 
présente la même métathèse et part de ’ lew- qui serait 
passé à *low- pour le lat. lavô ; il rattache à la même famille 
le verbe hittite lahhuwai  « verser », comme Sturtevant :
« verser » serait le sens originel de la racine en indo-eur. 
D’autres langues présentent des formes nominales : v. 
irl. lôathar « cuvette », v. isl. laudr n. « écume de savon », etc. 
Voir encore Pokorny 692.

λοψνίς, -ίδος : f. « torche» (Lyc., A P  11,20), avec 
λοφνίδια ' λαμπάδια (Hsch.) ; Ath. 699 d, a λοφνία que 
Kaibel corrige en λοφνίδα et 701 a, d ’après Clitarch.

λοψνίς
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λοφίδα que l’on corrige en λοφνίδα ; Ath. glose τήν έκ τοϋ 
φλοιοϋ (της αμπέλου) λαμπάδα « torche faite avec l’écorce 
de la vigne ».

Et.: Boisacq pose un radical *λοπ-σνο- issu de λοπός 
« écorce », λέπω. Même suffixe que dans λύχνος.

λό ψ ο ς : m. « nuque » d ’un homme (II. 10,573), « nuque » 
d ’un cheval {Il 23,508), « panache, aigrette * d ’un casque 
(Hom., Aie., H dt., Ar., X ., pap.) ; d it aussi chez Hom. 
d ’un cimier d ’or (II. 18,612) ; au figuré « crête » d ’une 
colline (Od., Pi., Th. 4,124, Pl. Lois  682 b) ; enfin, « crête » 
ou « huppe » d ’un oiseau (Simon., Arist., etc.). Il existe 
un doublet f. λόφη « crête, nuque » (D.S. 17,90).

Composés : άλλοφος « sans panache » (IL 10,258), δύσλοφος 
« lourd à supporter » ou « qui ne supporte pas » (Thgn.,
B., E.), εΰλοφος « au beau panache » (S.), « qui supporte 
le joug, endurant » (tardif), γη-, γεώ-λοφος « colline, tas 
de terre » (Pl., X ., Pib.), avec un premier terme déter
minant, etc.

Avec un suffixe analogique de celui de κατωμάδιος et 
également issu d ’une locution prépositionnelle, κατα- 
λοφάδεια [-ει- par allongement métrique] « en descendant 
du cou» (Od. 10,169), d ’où λοφάδεια chez Hsch.

Avec λοφο- comme premier terme : λοφο-πωλέω « vendre 
des aigrettes » (Ar., cf. Hsch. s.u. λοφοπωλεϊς) et surtout 
λόφουρα n. pl., désignant des animaux qui ont une queue 
à longs crins (Arist., inscr.), c.-à-d. «cheval, âne, mulet» 
(cf. Arist. H .A .  491 a), donné comme  valant υποζύγια 
(Arist. Pr.  895 b) ; mais chez Hsch. p.-ê. λόφουρος · 
έπίσημος.

Dérivés : 1. diminutifs : λόφιον, «petit panache* (tardif), 
λοφίδιον « petit coteau » (Mén. Dysc. 103) ; 2. λοφιά, ion. 
-iή f. « crinière, poils du cou », dit de sangliers, de chevaux, 
de hyènes (Od. 19,446, H dt., Arist., cf. P .A .  658 a), 
« nageoire dorsale du dauphin », à côté de λόφιος · άκρώμιον 
(Hsch.) ; 3. avec le suffixe de nom d ’instrum ent -εΐον, 
λοφεΐον « étui à aigrette » (Ar.), d ’où λοφίς ' περικεφαλαίας 
θήκη (Hsch.) ; 4. λόφωσις « crête, huppe » d ’oiseau (Ar. 
Ois. 291), fait avec le suffixe de nom d ’action -σις sur le 
modèle ά’άέτωσις, risque d ’être une création comique.

D’autres dérivés se rapportent à des sens particuliers 
de λόφος : 5. λοφίάς m. « poisson pourvu d ’une nageoire 
dorsale » nom du pagre, Numen. ap. Ath. 322 f, avec 
le même suffixe que άκανθίάς ; « première vertèbre du 
cou * (Poil. 2,178) ; 6. en ce dernier sens Poil, donne 
également λοφαδίάς qui pourrait supposer un f. *λοφάς, 
-άδος, cf. la glose d ’Hsch. λοφαδίσκος · τά περίπτισμα καί τό 
της γης ίπαρμα, désignerait la peau de la nuque (?) et 
une petite colline ; 7. λοφιήτης m. « hab itan t des collines », 
épithète de Pan (A P  6,79), p.-ê. sur le modèle de πολιήτης.

8. Adjectifs peu nombreux e t assez tardifs : λοφώδης 
«en forme de colline» (Arist.), λοφόεις «pourvu d’une 
aigrette, montagneux » (poésie tardive).

9. Verbes dénominatifs : λοφάω « porter une huppe » 
(Babr.), mais chez Ar. Paix  1211, terme plaisant «avoir 
la maladie du plumet », p.-ê. influencé par κομάω (Leumann, 
Hom. Wôrter 307, n. 77) ; λοφίζω « dresser la crête » 
(Zonar.) ; λοφόομαι « s’élever, former une colline » (Eust.).

Le grec moderne a λόφος « colline *, λοφιά « huppe », 
λοφίον « pompon ».

Un tra it remarquable apparaît dans la diversité des

emplois, qui ne doit pas étonner, cf. p. ex., dans une 
moindre mesure fr. crête, ail. K am m .

E t. :  Comme Aie. fr. 388, H dt. 1,171, donnent le panache 
porté sur un casque comme carien, Schulze, Q.E. 257, 
n. 4, a supposé qu’en ce sens le mot était un emprunt 
carien (?). En fait, il n ’y a pas lieu de distinguer entre 
les deux termes et on partira de λόφος « nuque », d ’où 
« crinière, panache », etc. Pas d ’étymologie probable : 
Schulze, K l. Schr. 252 a rapproché tokh. A lap « tête » ; 
le v. si. lübü « crâne » Schulze (Q.E. 257), fait encore plus 
de difficulté, notam ment pour la phonétique.

λόχμη, λόχος, voir λέχεται, mais aussi Lamberterie, 
R . Ph.  1975, qui distingue deux mots λόχος.

λύγαια : τά περί ταΐς χερσί ψέλλια (Hsch.) ; cf. λύγος ?

λ υ γ α ίο ς ,  voir ήλύγη, mais aussi Lamberterie, R . Ph.  
1975, qui distingue deux mots λόχος.

λύγδος : f. « marbre blanc » particulièrement clair, 
originaire en principe de Paros (D.S., Peripl. M . Rub.,  
A P ) ,  avec l’adjectif λύγδινος « fait de ce marbre » (Babr., 
Philostr., Cyrène), «de la couleur de ce marbre» ( A P ) ,  
et -ίνεος ( A P ) .  Voir L. Robert, Hellenica 11-12, 118-119. 
En outre, λύγδη · τό δένδρον ή λεύκη (Hsch.).

E t. :  Pour la finale cf. μόλυβδος, etc. Malgré les doutes 
de Frisk, doit presque sûrement être rapproché de λευκός.

1 λ ύ γ |,  gén. -γός, voir λύζω.

2 λύγξ, gén. -γκός (-γγός Ε. fr.  863) : m., f. « lynx» 
(H. Hom .,  E., Arist., Thphr., etc.). Premier terme de 
composé dans λυγγούριον, espèce d ’ambre (Thphr., Délos 
i n e s. av., Str., etc.), qu ’on croyait né de l’urine du lynx, 
mais cf. Whatmough, Cl. Phil.,  1962, 243. Second terme 
de composé dans λυκόλυγξ «loup cervier » (pap.).

Dérivés : λύγκιον diminutif (Callix.), λύγγιος (Edict.  
Diocl.),  λυγκεύς nom d ’un collyre (médec.), cf. l’anthro- 
ponyme. Dans l’onomastique, on a Λύγκος (Bechtel, 
H . Personennamen 584), et surtout le nom de l’Argonaute 
Λυγκεύς, renommé pour sa vue perçante (Hés., Pl., etc.), 
cf. Pi. N .  10,61.

El. : Le mot remonte à l’indo-européen et figure sous 
des formes variées en arménien, germanique, baltique et 
slave : arménien hapax lusanunk’, pluriel avec suffixe 
en n  e t vocal, eu ou ou ; en germ an. avec voyelle thém. 
suédois lô (i.-e. *luk-o), en germ. occidental avec sufïixe 
en s, v.h.all. luhs, anglo-sax. lox ; en lit. lüs-'n gén. pl. 
d ’un thème consonantique d ’où le dérivé en -i : lùsis 
et le dial, lyjisis avec un infixe nasal ; même dérivation 
en slave, mais avec initiale en r (tabou linguistique, ou 
analogie, mais de quel mot?) russe rysï. On a rapproché 
le radical de tous ces mots de celui du verbe λεύσσω, à 
cause de l’éclat des yeux de l ’animal? Voir Pokorny 690.

λύγος : f., parfois m., « gattilier, agnus castus », d ’où 
toute branche flexible que l’on peut tresser (Hom., poètes, 
prose tardive), cf. André, Lexique s.u. tygos.

Rares composés, dont le plus notable est Λυγοδέσμά 
f., épithète d ’Artémis enveloppée de branches d ’agnus
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castus, symbole de chasteté (Paus. 3,16,11), cf. Nilsson, 
Gr. Rel. 1,458.

Dérivés : λύγιον « baguette » (tardif), λυγέα =  λύγος 
(Eust. 834,37), λυγών, -ώνος m. « plantation de λύγοι » 
(Le Bas-Waddington 338,21), cf. Théognost. Can. 31,7. 
Adj. λύγινος « de gattilier » (Heph. ap. Ath.), λυγώδης 
« qui ressemble au gattilier * (Dsc., Eust.). Verbe déno
minatif λυγόω «tourner, tresser» (A P ,  A  PI).  Autre 
dérivation verbale : λυγίζω, λυγίζομαι « plier, se plier » 
dit de danseurs, «tourner, esquiver» (Hp., a tt . ,  Théoc.), 
parfois au figuré ; d ’où λυγισμός « fait de se plier », dit 
de danseurs et surtout de lutteurs, « esquive » au propre 
et au figuré (Ar., Philostr., etc.), λύγισμα « entorse » 
(Dsc.), peut-être, par correction, au figuré « esquive » chez
S. Tr. 554, cf. Taillardat, R. Ph. 1962, 242-244.

Le grec moderne emploie λυγαριά « osier », λυγερός 
« souple », λυγίζω « plier », λυγιστός « flexible », etc.

Et.: Gomme nom verbal, λύγος se laisse rapprocher de 
diverses formes, attestées dans plusieurs langues, qui se 
rapportent à l’idée de « plier », etc. : lit. lùgnas « flexible, 
souple », à quoi pourrait répondre le dénom. v. norr. 
lykna (de germanique commun *lukn-jan) « plier le genou » ; 
en germanique encore v.h.a. loc, ail. Locke « boucle ». 
En lat. p.-ê. luxus « luxé, déboîté » (mais autre étymologie 
chez Ernout-Meillet s.u.), plus probablement luctor 
« lu tter » dont la dentale n ’est pas sûrement expliquée, 
mais qui pour le sens répond bien à certains emplois de 
λυγίζομαι ; lucla est un dérivé inverse de luctor. Voir 
Pokorny 685 sqq.

λ υ γ ρ ό ς ,  voir λευγαλέος.

Α ϋδό ς : « Lydien » (Aie., etc.) avec Λυδία « Lydie » 
(H dt.) ; Λύδιος «lydien» (Pi., etc.), Λυδία λίθος «pierre 
de touche », Λυδικός (Hdt.), composé Λυδιεργής (Call.). 
Le verbe dénominatif λυδίζω signifie notam ment « parler 
lydien » (Hippon.), l’adverbe λυδιστί « à la manière 
lydienne » ou, en musique, « sur le mode lydien » (Pl., etc.).

λ ύζω  : aor. λύγξαι (Gai.) « avoir le hoquet » (Hp., etc.), 
d it aussi de hoquets mêlés de sanglots de peur ou de 
froid (Ar., Arist. Pr.  962 b) ; également avec les préverbes : 
άνα- (tardif), έπι- (Nie.), ύπο- (Gai.).

Nom d ’action λυγμός « hoquet » (Hp., Arist., Nie.), 
glosé δλολυγμός par Hsch. ; d ’où l’adj. λυγμώδης « accom
pagné de hoquet » (Hp.). Adv. λύγδι,ν « avec des hoquets 
et des sanglots » (S. O.C. 1621, cf. A P  15,28).

Nom d ’action radical λύγξ « hoquet » (Hp., Th., Pl., etc.) ; 
d ’où λυγγώδης «accompagné de hoquets» (Hp.). Formes 
verbales isolées : λυγγανόμενον · λύζοντα έν τω κλαίειν 
(Hsch.) ; λυγκαίνω dans les gloses (Suid.) λυγκαίνουσα ' 
άναλλύζουσα, στενάζουσα et, inversement άναλλύζουσα ■ 
στενάζουσα, λυγκαίνουσα.

Le grec moderne a encore λυγμός « sanglot ».
Et. : Λύζω répond à λύγξ comme ίύζω à ϊυγξ, κλάζω 

au dat. κλαγγί, etc. Il est difficile et en fait peu im portant 
de déterminer si le verbe est tiré du nom, ou le nom du 
verbe par dérivation inverse, λύζω pouvant reposer sur 
*λυγγ-{/β/0-· On a proposé des rapprochements celtiques 
e t germaniques avec s initial. En celtique, v. irl. slucim 
«avaler», irl. sloigim (‘slunk-), gall. llynku, e tc .;  m. bas 
ail. slûken (i.-e. 'slüg-), m.h.all. slüchen à côté d ’un

substantif slûch « gosier » ; avec une géminée m.h.all. 
slucken « avaler, hoqueter », etc. Le λ grec doit reposer 
sur si. Toutefois on trouve en slave des formes sans s 
initial, p. russe lÿkati, russe occidental tkàc « avaler ». 
Voir Pokorny 964.

λύθρ ο ς , -ον, voir λϋμα.

λ υ κ ά ξ α ς ,  -αντος (dans une inscr. tardive acc. -αν) : 
m. (Od. 19,306 =  14,161, A.R. 1,198, Bion, fr. 15,15; 
attesté dans des épitaphes métriques en Arcadie, à Chios, 
à Éphèse, cf. Kaibel, Epigr. Gr. 228,231); le sens du mot 
chez Hom. est controversé. En Od. 19,306 et 14,161, le 
sens d ’« année » est acceptable, et cette signification 
revient dans tous les textes postérieurs ; le mot serait 
arcadien selon les γλώσσαι κατά πόλεις (A B  1095) ; si 
Dion Chrysostome (7,84) glose 8τι έκείνου τοϋ μηνάς ήξοι, 
cette explication se rapporte p lutôt à 19,307 =  14,162 
τοϋ μέν φθίνοντος μηνός, τοϋ δ’ ίσταμένοιο, cf. Ruijgh, 
Élément achéen 147. Toutefois beaucoup d ’homérisants 
traduisent « mois » et M. Leumann, Hom. Wôrter 212 
n. 4 comprend « jour de la nouvelle lune », ce qui pourrait 
trouver un appui dans les vers 19,307 =  14,162.

Dérivé λυκαβαντίδες f. « qui achèvent l’année » (A P  5,13).
E t.:  L ’aspect du mot fait penser à des dérivés (ou 

composés?) comme κιλλίβας, όκρίβας, άλίβας dont certains 
peuvent être des composés du radical de βαίνω. Le sens 
é tan t incertain, l’étymologie est d ’autre part obscure. 
L ’analyse en λυκ- « lumière », cf. λύχνος, et άοα ' τροχός 
(Hsch.) est souvent répétée (en dernier lieu Bechtel, 
Lexilogus s.u.) mais l’existence même de άβα est contes
table ; J . Fraser (Streitberg Festgabe 93), considérant le 
mot comme lydien (?), comprend «roi des Lyciens », cf. 
βασιλεύς, donc « Apollon », d ’où « fête d ’Apollon » et 
rapproche Od. 20,276 sqq. ; vues encore plus singulières 
de E. Maass, I F  A3, 1926, 259 sqq., qui interprète « moment 
où court le loup, hiver » d ’où « année » ; Theander, Symbol. 
Danielsson 349 comprend « cérémonie pour un dieu », 
croit le mot égéen et rapproche Λυκαβηττός. Enfin, 
hypothèses étranges de Lee, Gl. 40, 1962, 169 : il s’agit 
d ’une fête de printemps d ’Apollon Λύκειος, qui serait le 
même qu’Apollon Σμινθεύς, donc l’Apollon-Souris ou qui 
tue les souris ; cf. irl. luch « souris ». Mieux Koller, Gl. 51, 
1973, 29-33 pose *λύκα (cf. λύκη) βάντα « le jour parti » 
donc la nuit sombre de la nouvelle lune.

λύκη

* λύκη  ; dans l’hypostase άμφι-λύκη, épithète de la nuit 
déjà un peu lumineuse avant l’aurore (II. 7,433), employé 
comme substantif « lumière qui précède le matin » (A.R., 
Opp.), Bechtel, Lexilogus s.u., Leumann, Hom. Wôrter 53.

Premier terme de composés dans λυκαυγής « du crépuscule 
du matin ou du soir » (Héraclit., Luc.), λυκ-ό-φως, -ωτος 
n. « crépuscule » (Æl., Hsch. s.u. λυκοειδέος, Sch. II. 7,433), 
ce dernier mot é tant diversement expliqué dans les 
scholies.

Et. : *Λύκη avec vocalisme zéro appartient à la même 
famille que λεύσσω, λύχνος, etc. Même vocalisme que 
dans skr. rucà- « clair » et le nom racine skr. rue- « lumière », 
cf. encore hitt. lukzi « il fait jour ». Voir sous λύχνος et 
Pokorny 687.
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Λ υ κ η γεν η ς  · épithète d ’Apollon (II. 4,101,119), au 
datif Λυκηγενεϊ. L’interprétation des Anciens la plus 
courante est « originaire de Lycie ». Composé en -γενής 
arrangé pour des raisons métriques en -ηγενής. Les 
épithètes Λύκειος (trag.) βίΛύκιος(Ρί. P ■ 1,74) s’appliquent 
aussi à Apollon. Mais λύκειος est proprement dérivé de 
λύκος « loup », et l’épithète d ’Apollon semble parfois se 
rapporter à λύκος, notamment au sens de λυκοκτόνος, 
cf. p. ex. S. (Ed.. R . 203 avec la note de Kamerbeek. Il 
s’agirait d ’Apollon protecteur des troupeaux, voir Nilsson, 
Gr. Rel. 1536 sqq. En ce cas Λύκιος et Λυκηγενής seraient 
des altérations destinées à introduire la notion de Lycie. 
Voir encore Leaf, II. 4,101, qui rappelle le rapprochement 
avec *λύκη « lumière », cf. άμφιλύκη, λύχνος, etc. Avec 
diverses interférences d ’étymologie populaire, on admettra 
que le sens premier est « originaire de, Lycie » cf. Heubeck, 
Praegraeca 47.

λύκ ιο ν  : n. nom de diverses plantes, R ham nus petiolaris, 
pyxacanthus Chironius (Peripl. M .  Rubr.,  Dsc., Pline, etc.), 
cf. J . André, Lexique  s.u. lycium.

E t.:  Probablement «plante de Lycie», cf. Dsc. 1,100 : 
φύεται, δέ πλεΐστον έν Καππαδοκία καί Λυκία και έν 
άλλοις δέ τόποις πολλοΐς, Strômberg, Pflanzennamen  122.

λ ύ κ ο ς  m. «loup» (Hom., ion.-att., e tc .) ; aussi nom 
d ’une espèce de choucas (Arist. H .A.  617 b, mais Hsch. 
a λύκιος), cf. Thompson, Birds  s.u. ; nom d ’un poisson 
donné par Hices. ap. Ath. 282 b, comme équivalent de 
καλλιώνυμος « rascasse », mais cf. Thompson, Fishes s.u. 
λύκος et StrOmberg, Fischnamen  105 ; nom d ’une araignée 
(Arist., Nie.) ; noms de divers crochets, etc.

Composés : λυκαιμία p.-ê. « bois fréquenté par les 
loups », cf. αίμός, δρυμός cité sous αίμασία(Α1ο. 130 L.P.), 
λυκάνθρωπος, λύκαψος m., également -ψις f. nom d ’une 
vipérine, Echium italicum (Nie., Dsc. Gai.) « qui empoisonne 
les loups », cf. Strômberg, Wortstudien  100 sq., fait sur 
χορδαψός; λυκόβρωτος, λυκοδίωκτος, λυκοκτόνος (S.), -κτόνον 
variété d ’aconit, cf. André s.u.u. lycoctonon, lupüria;  sur 
λυκηλάτους v. Hsch. de Latte.

Dérivés : féminins λύκαινα «louve» (Arist.) d ’après 
λέαινα, avec λυκαίνιον n. masque de vieille femme dans 
la comédie (Poil. 4,150); λυκώ épithète de la lune (P . Mag.  
P ar.),  à moins q u ’il ne s’agisse d ’un dérivé de *λύκη, cf. 
άμφιλύκη, voir *λύκη et λύχνος.

Diminutifs : λυκιδεύς «jeune loup» (Sol., Théoc.); 
λυκίσκος · ή μή εχουσα άξονίσκον τροχιλία, τρήμα δέ μόνον, 
ή άνοδος δώματος (Hsch.).

Adjectifs : λύκειος « de loup », notam ment comme 
épithète de δορά « peau de loup » (E. Rh.  208, etc.), d ’où 
le subst. λυκεία « casque en peau de loup » (Pib.) et déjà 
λυκέη [δορά s.e.] « peau de loup * (II. 10,459, etc.) ; λυκώδης 
« qui ressemble à un loup » (Arist.).

Subst. tardif λυκηθμός « cri du loup » (anonyme ap. 
Suid.) d ’après μυκηθμός.

Adv. λυκηδόν « comme un loup » (Æsch.).
Verbe dénom. λυκόομαι « être mis en pièces par des 

loups » (X.).
Le mot tient une certaine place dans l’onomastique, 

cf. Λυκομήδης, Λυκόφρων, Αύτόλυκος, etc. On a dès 
Homère Α υκό(/’)οργος et Λυκούργος dont le second terme 
est issu de (/)έργω  « repousser ». Parmi les noms simples :

Λυκίας, Λύκων, Λυκίσκος, etc. Dans la toponymie Λυκοσ
ούρα (Arcadie) est fait sur le modèle de Κυνοσ-ούρα, cf. 
Risch, I F  59, 1944, 266 et n. 1.

Voir aussi Λυκηγενής et λύσσα.
Le grec moderne a encore λύκος, λύκαινα, etc.
El. : Λύκος répond à skr. vrka-, av. Vihrkô-, lit. viïkas, 

v. si. vlikü, got. wulfs. On a supposé que λύκος reposait 
également sur i.-e. *vlkwo- en adm ettan t que la labio- 
vélaire a coloré la sonante en u et qu ’ensuite elle a perdu 
son appendice labial, cf. en dernier lieu Mayrhofer, Etym. 
Wb. des Altind. 3,240. Ce serait le même cas pour lupus, 
dont la labiale s’expliquerait parce qu’il s’agissait d ’un 
em prunt osco-ombrien.

Autre hypothèse : l’i.-e., à côté de ' v l k wo-, aurait 
possédé un autre nom 'lupo- représenté par latin lupus 
et λύκος résulterait d ’un croisement de ces deux thèmes, 
cf. Benveniste cité B S L  44,2 (comptes rendus), 53 n. 3, 
suivi par Lejeune, Phonétique 36 qui pose pour le grec 
*lukwo->  λύκος. La diversité des formes peut être due 
au tabou linguistique, cf. Havers, Sprachtabu 37.

λ ύ μ α , -ατος : n., généralement au pl. [sg. à Cyrène], 
toutes saletés que l’on enlève en lavant, en nettoyant, 
«balayures, ordures, limon», etc. (Hom., Hdt., prose 
tardive), rarement « souillures morales, horreurs » (trag.). 
Sur le sens originel voir Sinclair, Festschrift Dornseiff 
330 sqq. : il s’agit de saletés dont on se débarrasse, cf. 
notam ment la glose de Suid. λύματα · καθάρματα, αί 
της γαστρός εις άφεδρώνα έκκρίσεις. Forme archaïsante 
tardive λϋμαρ (Max. Astrol.).

Λύμη f., généralement au pl., « mauvais traitement, 
dévastation », etc. (Hdt., tragiques, grec tardif), surtout 
au pluriel « dommages » (pap.).

Dérivés : 1. de λϋμα, λύμακες ' πέτραι (Hsch.), cf. 
λίθαξ, βώλαξ ; dénominatif κατα-λυμακόομαι « être couvert 
de pierrailles, déblai, ordures » (Schwyzer 62,56, Héraclée) ; 
Λύμαξ, -κος m. avec alpha long, cf. £ύάξ, σύρφάξ, nom 
d ’un fleuve d ’Arcadie, probablement parce qu’il était 
limoneux (Schulze, Kl. Schr. 663, Schwyzer, Bh. M .  77, 
1922, 225 sqq.), mais Paus. 8,41,2 explique le nom parce 
qu’on y aurait jeté la délivre de Rhéa. Cf. Bosteels, Anti- 
dorum Peremans, 1968, 3.

2. de λύμη : λυμεών, -ώνος m. « destructeur, fléau » dit 
de personnes ou de choses (S., E., Tim. Pers. 81, X., Isoc., 
grec tardif), cf. άπατεών ; d ’où λυμεωνεύομαι (Pib.).

Il n ’y a rien à tirer de la glose d ’Hsch. λυμάχη · ή είς 
διαφοράν λύπη, ΰβρις.

Verbe dénominatif λυμαίνομαι, aor. έλυμηνάμην (actif 
rare et tardif), parf. λελύμασμαι : a) tiré de λϋμα « nettoyer » 
(Hp.), avec préverbe άπολυμαίνομαι « se laver, se purifier » 
(IL ,  A.R., Agath., Paus.) d ’où άπολυμαντήρ (Od. 17,220,377) 
p.-ê. « qui nettoie la table », dit d ’un mendiant, cf. Sinclair, 
o. c. 332, mais le sens de « fléau des banquets » est également 
donné par les scholies ; b) λυμαίνομαι fonctionne le plus 
souvent comme dénominatif de λύμη au sens de « maltraiter, 
outrager, détruire, gâter» (ion.-att., messén., Schwyzer 
74,26, arcad. ibid. 656,16), cf. Schulze, Kl. Schr. 169 n. 8 ; 
composés avec les préverbes : δια- (Hdt., Ar., etc.), έπι- 
(Plu.), κατα- (X.).

Dérivés : λυμαντήρ « destructeur » (X.), avec -τήριος 
(Æsch.) ; λυμάντωρ (Timo ; Cyrène, SEG  9,1,70), cf. une 
hypothèse de Maddoli, Par. Pass. 1969, 124 sq. ; λυμαντής 
(S. Tr. 893), avec -τικός (Ph., Arr.).



Avec un autre suffixe λύθρος m. ou -ov n. « sang souillé » 
(Hom. seulement datif, Hp., grec tardif, noter II. 6,268 
αϊματι καί λύΟρω πεπαλαγμένος) ; d ’où λυθρώδης ( L X X ,
A P ) .

Le grec moderne a gardé λύμη, λυμεών.
Et.:  Le couple λϋμα/λύμη fait penser à βρώμα, -μη, 

γνώμα, -μη, χάρμα, -μη. On a rapproché alb. lum 
« limon ». Λύθρος ou λύθρον (avec υ bref) est plus difficile.
Le grec possède un suffixe -θρος, cf. όλεθρός et un suffixe 
de noms d ’instrum ent -θρον, cf. βέρεθρον, μέλπηθρον. Il 
est plausible que λύθρον soit antérieur à λύθρος, qui aurait 
paru plus expressif, créé d ’après βρότος et όλεθρος. On 
retrouverait la finale de λύθρον dans le toponyme illyrien 
Ludrum  dont le d peut recouvrir un dh i.-e., cf. Krahe, 
Beitrâge Namenforschung 6,106 et 242.

La racine de ces mots est attestée dans lat. polluô 
« souiller » de ‘porluô, e t l’adj. verbal, lat. latum, v. irl. 
lolh « ordure », etc., gén. loithe. Voir Pokorny 681. Malgré 
l’équivalence sémantique entre λύματα et καθάρματα, il 
n ’est pas plausible de rattacher ce groupe de mots ni à 
λύω comme fait Sinclair l. c., ni à λούω.

λυττη : f. « souffrance du corps » (Pl. Phlb. 31 c), 
«mauvais é ta t»  (Hdt. 7,152), «peine, chagrin» (ion.- 
a tt . ,  etc.).

Premier terme de composé dans λυπο-τόκος «qui fait 
du mal », épithète de οδύνη (Halicarn.). Second terme 
dans άλυπος «sans peine» (S., E.), «qui ne fait pas de 
mal * en général, mais notam m ent pour la nourriture 
(Hp., Pl., etc.), d ’où άλυπέω, -ία ; enfln άλυπον « turbith  
blanc » plante médicinale employée comme purgatif 
(Dsc.), avec le dérivé άλυπιάς, -άδος f., cf. André, Lexique 
s.u.u. ; παυσί-λυπος « qui apaise » (S., E.), etc.

Dérivés : λυπηρός « douloureux, pénible » dit de choses 
et de personnes (ion.-att.), λυπρός « en mauvais état, de 
mauvaise qualité, infertile », en parlant d ’un pays, d ’un 
sol (Od. 13,243, Hdt. 9,122 opposé à πεδιάς, Arist. H .A.
556 a), équivalent de λυπηρός chez les trag. Composés 
λυπρόγεως (Ph.), -χώρος (Str.) [ces deux exemples confir
m ant le sens technique du mot], -βιος (Str.), παρά- dit 
également de terre (Str.). Dérivé λυπρότης « pauvreté du 
sol » (Str.).

Verbe dénominatif λυπέω «faire souffrir, harasser», etc., 
avec le passif λυπέομαι (Hés., Sapho, ion.-att.), p.-ê. 
d ’après άλγέω, avec des préverbes comme παρα- (dit, par 
ex., d ’une maladie, Th. 2,51), d ’où λύπημα «peine, 
souffrance » (Antipho Sophist., D.C., douteux chez S. Tr.
554), λυπητέον (X.), -ητικός (Arist.).

Λύπη « tristesse » avec λυπηρός, λυπούμαι subsistent en 
grec moderne.

Et. : Les emplois à propos de maladies ou de mauvaises 
terres supposent à l’origine un sens concret. Le rapport 
proposé avec skr. lumpâti, lupyâte « briser » est douteux, 
parce que les mots skr. peuvent être des variantes dialec
tales de rupyati qui répond à lat. rumpô. Les termes 
baltiques et slave, lit. lùpti « écorcer, écorcher », etc., 
lette lupt « enlever », russe lupitï « écorcer » pourraient 
être évoqués, cf. Pokorny 690.

λυτττά : έταίρα, πόρνη (Hsch.). La glose n ’est pas à 
sa place alphabétique, ce qui la rend suspecte. Le rappro
chement avec skr. lubdha- « avide, lascif », lat. lubet est en

— 651

l’air. On préférera l’idée de Vossius : ce savant lit λύππα 
(Hsch. éd. Mor. Schmidt s.u.) qui serait une transcription 
de lat. lupa ; chez Suétone Περί βλασφημιών p. 50 
Taillardat, λύπα que l’on corrige en λούπα. Sur ce sens 
de lat. lupa, v. Benveniste, Mélanges Vendryes 55 ; cf. 
encore Leroy, Ant. Class. 31, 1962, 404.

λ ύ ρ α  : ion. λύρη f. Instrum ent à cordes comme la 
cithare, comportant quatre, puis sept cordes (premier 
ex. H. Herm. 423 où elle est faite de la carapace d ’une 
tortue, ion.-att., etc.) ; sert aussi pour dénommer un 
poisson, le trigle-lyre en raison du bruit qu’il émet (Arist.), 
cf. Thompson, Fishes s.u., Strômberg, Fischnamen 64.

Composés : λυρο-ποιός (attique) et d ’autres plus tardifs, 
comme λυραοιδός, etc. Au second terme άλυρος « sans 
lyre », άντίλυρος « qui répond à la lyre » ou « qui ressemble 
à la lyre » (S. Tr. 643).

Dérivés : λύριον diminutif (Ar.), λυρίς f. (Hdn.), en 
outre, λύρον « plantain d ’eau * en raison de la forme de 
la feuille (Dsc.). Adj. λυρικός «qui concerne la lyre» ou 
« apte à jouer de la lyre » (Phld., Plu., etc.). Verbe dénom. 
λυρίζω «jouer de la lyre» (Chrysipp., etc.), le mot plus 
ancien et plus usuel é tant κιθαρίζω ; d ’où les termes 
tardifs λυριστής « joueur de lyre » (Pline, etc.), f. λυρίστρια ; 
nom d ’action λυρισμός (tardif).

Le grec moderne a gardé λύρα, λυρικός « lyrique », 
λυρισμός « lyrisme ». Le lat. a emprunté lyra, qui est passé 
dans diverses langues d ’Europe.

Et. : Inconnue. Peut-être terme emprunté.

λ υ ρ τό ς  : mot épirote pour σκύφος (Seleuc. ap. Ath. 
500 b).

λ υ σ ιτ ε λ ή ς ,  voir λύω.

λ ύ σ σ α  : a tt . λύττα f. «rage, fureur, frénésie» (Hom., 
ion.-att., etc.), le sens précis de « rage du chien » n ’apparaît 
pas avan t X ., mais cf. λυσσητήρ.

Composés : όίλυσσος « qui guérit la rage » (Paus., etc.), 
avec άλυσσον nom de diverses plantes guérissant la rage, 
notam ment la lunetière. Au premier terme, p. ex., λυσσό- 
δηκτος, -μανής, -μανέω, etc.

Dérivés : λυσσάς, -άδος f. « enragée » (E.), les adj. 
λυσσώδης (Hom., etc.), -αλέος (A.R., etc.), -ήρης (tardif), 
-ήεις (Hsch.) ; adv. λυσσηδόν (Opp.).

Verbes dénominatifs : 1. λυσσάω «être enragé, furieux* 
(Hdt., Ar., Pl., etc.), très tardif au sens actif ; d ’où λυσσητήρ 
«enragé* épithète d ’un chien (II. 8,299, A P  5,265), cf. 
Benveniste, Noms d'agent 37 ; λυσσητής et dor. λυσσάτάς 
(A P ) ,  avec l’adj. λυσσητικός « enragé » (Æl.) ; nom d ’action 
pl. n. λυσσήματα « accès de rage » (E. Or. 270). 2. λυσσαίνω 
« être furieux » (S. Ant.  633) ; 3. λυσσόομαι « être furieux » 
(Ps. Phoc.).

Le grec moderne a λύσσα, λυσσάζω, etc., avec λυσσιατρ- 
εΐον « institut antirabique ».

Et.:  Dérivé féminin en *-i/a2) comme γλώσσα, etc., 
tiré du radical de λύκος, la rage é tant une maladie typique 
du loup, cf. F. Hartmann, K Z  54, 1926-1927, 287 sqq., 
qui comprend « la louve » et rapproche skr. vrkï-, Ernout, 
R. Ph. 1949, 359 sqq. Toutefois, λύσσα n ’est pas purement 
et simplement un féminin de λύκος et fonctionne comme 
abstrait ou nom d ’action ; selon Porzig, Namen für
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Satzinhalle 349 « démon qui transforme le chien en 
loup, é tan t elle-même une louve » ; selon Wackernagel- 
Debrunner, Altindische Gramm. 3,171 nom d ’action comme 
φ ύζα(Ϊ). Il n ’est pas plausible d ’admettre avec Specht, 
Ursprung der Deklination 344 et 387, un rapport avec skr. 
rùc- f. « lumière », la rage faisant étinceler les yeux. Voir 
Pokorny 687.

Sur λευκαΐς φρασί, voir sous λευκός 2.

λ ύ ττβ ι : πολλά λαλεΐ (Hsch.). Cf. λύζει « éructât » selon 
Latte.

λ ύ τ τ ό ς  : * élevé » (St. Byz. s.u. Λύκτος, Hsch.). Selon 
St. Byz., correspond au nom de la ville crétoise Λύκτος, 
ce qui serait conforme à la phonétique crétoise. Hsch. a 
λύττοι ' οί ύψηλοΐ τόποι. On peut se demander si le mot 
n ’a pas été imaginé pour expliquer le toponyme crétois.

λ ύ χ ν ο ς  : m ·, pl- λύχνοι ou λύχνα n. «torche, lampe 
que l ’on porte » [Od. 19,34 [cf. sur ce vers Jantzen-Tôlle, 
Archaeologia Homerica P, 87], ion.-att., etc.) ; aussi nom 
de poisson (Str., Hsch.), avec λυχνίσκος, qui serait « phos
phorescent » selon Luc. V.H. 2,30 ; p.-ê. le même que 
la lucerna des Latins, cf. Strômberg, Fischnamen 55, 
Thompson, Fishes s.u., Saint-Denis, A nim aux marins s.u. 
lucerna.

Composés : λυχνέλαιον « huile à lampe », λυχνο-κα'ία 
« illumination », -ποιός, -ποιέω, etc., -πώλης, -πωλέω, 
λυχνοϋχος « support de lampe », λυχνο-φόρος « qui porte 
une lanterne », avec -φορέω, etc. Au second terme, p. ex., 
άλυχνος, θερμό-λυχνον =  λυχνέλαιον « huile à lampe » (inscr. 
att.).

Dérivés : 1. λυχνάριον diminutif tardif ; 2. nombreux 
noms du support de lampe : λυχνεΐον (attique, Arist., etc.), 
avec le dimin. -είδιον ou -ίδιον (Ar.) ; λυχνίον ou -viov 
(Antiph., Théoc., etc.), aussi « lampe * (pap.) ; λυχνία f. 
(inscr. hellén., pap., etc.), condamné par Phryn., avec 
-εία et -έα (pap.).

En outre, divers termes techniques : 3. une glose d ’Hsch. 
λυχναΐος καί λυχνεύς ' ό διαυγής λιθός : elle s’applique à 
un marbre de Paros transparent ; λυχνεύς se retrouve 
ailleurs (Athén. 205 f ; Clém. d ’Alexandrie ; inscr. 
d ’Andros) ; autre terme s’appliquant à ce marbre λυχνίτης 
(Pline, H .N.  36,14), mais ce dernier mot désignerait aussi 
une pierre précieuse rouge [sorte de grenat] (Pl. Eryx.  
400 d, etc.) ; enfin, λυχνίας chez Pl. Com. 146 signifie 
« grenat » ou « rubis ». Sur le marbre de Paros voir 
L. Robert, Hellenica 11-12,118. Le féminin λυχνίς (parfois 
m.) désigne le rubis. 4. Noms de plantes : λυχνίς f. nom 
de plantes, notam ment la coquelourde (Thphr., Dsc.), 
ainsi dénommée soit à cause de sa couleur (Strômberg, 
Pflanzennamen 49), soit à cause de son calice en forme 
de lanterne (André, Lexique 192) ; λυχνΐτις « molène » 
Verbascum Lychnitis, utilisé pour des mèches des lampes 
(André, ibid.).

5. Substantifs isolés et tardifs : λυχνεών, -ώνος « emplace
m ent où l ’on range les lampes » (Luc. V.H. 1,29), λύχνωμα 
«charpie» (Sch. Ar. Ach. 1175), cf. le même emploi de 
λαμπάδιον.

6. λυχναΐος (tardif), mais voir plus haut avec λυχνεύς, 
λυχνιαΐος (tardif) « de lampe », λυχνώδης « qui ressemble à 
une lampe » (tardif).

7. Verbe dénominatif : λυχνεύω « éclairer quelqu’un » 
(tardif).

Le grec moderne a encore λυχνία, λυχνάρι, etc.
Et. : A ppartient au radical 'leuq- de λεύσσω, λευκός, etc., 

avec suffixe *-sno, donc *λύκσνο-, Les autres dérivés de 
ce type présentent un vocalisme eu ou ou : avest. raox-sna- 
« brillant », v. pruss. pl. louxnos « étoiles », lat. lùna, v. 
si. luna, prénestin Losna « lune », p.-ê. irl. luan. Le 
vocalisme zéro peut s’expliquer selon Frisk par la répu
gnance du grec pour le vocalisme ou. Nombreuses autres 
formes citées chez Ernout-Meillet s.u. lüx, nom-racine 
dont l’ü peut adm ettre des origines diverses, avec lumen 
de *leuksmen, ’ louksmen, ‘ lousmen, etc., et Pokorny 
687 sqq.

Vocalisme zéro ancien en grec même dans -λύκη, etc., 
voir s.u.

λύω : pr., aor. έλυσα, f. λυσω, pf. m oyenλέλΰμαι, (Hom., 
ion.-att., etc.). Hom. a en outre, l’aor. moyen athém. 
de sens passif λύμην, λύτο, λύντο (sur λϋτο II. 24,1, cf. 
Chantraine, Gr. H. 1,103) ; l’attique a créé le pf. résultatif 
λέλϋκα. Sens : « délier, détruire, dissoudre, payer », parfois 
« être utile » comme λυσιτελεΐν. Souvent employé avec des 
préverbes qui précisent le sens : άνα-, άπο-, δια-, έκ-, 
έπι-, κατα-, notam ment au sens intransitif de « loger chez 
quelqu’un », παρα-, περι-.

Comme premier terme de composé λϋσι-, p. ex. λυσανίάς 
m. « qui met fin à la peine », λυσί-ζωνος, λυσιμελής « qui 
relâche les membres », λυσίπονος, etc., nombreux autres 
exemples en poésie ; λυσιτελής, issu de λύειν τά τέλη 
« payer ce qui est dû », signifie « profitable, avantageux » 
(att.), d ’où λυσιτέλεια « avantage, utilité, gain » (att.), et 
λυσιτελεΐν « être avantageux », etc., cf. v. Straub, Philol. 70, 
1911, 157 sqq. Nombreux exemples de "omposés avec 
λυσι- dans l ’onomastique, cf. Λύσιππος, Λυσίμαχος, etc., 
et Bechtel, H. Personennamen 290 sq.v à côté de formes 
abrégées comme Λυσίάς, etc.

Dérivés : 1. adj. verbal λυτός « qui peut être dénoué » 
(Pl., etc.) et surtout un grand nombre de composés : 
άλυτος (Hom.), διά- (et άδιά-), δύσ-, ίκ -  (et δυσέκ-), voir 
aussi sous βοϋς, βουλΰτόνδε. Noms d ’agent : 2. λυτήρ « qui 
délivre, qui résoud, arbitre» (Æsch.), avec άνα- (/Esch.), 
κατα- (inscr. arcad.) ; d ’où λυτήριος «qui délivre » (Æsch.,
E.), έκ- (S.) ; au neutre έκλυτήριον « sacrifice expiatoire » 
(E.), λυτήριον id. (A.R.), mais Pi. P. 5,106 «récompense 
pour des dépenses » et καταλυτήριον =  κατάλυμα (Poil.) ; 
féminins tardifs λύτειρα (Orph.) et λυτηριάς, -άδος tiré de 
λυτήριος (Orph.) ; 3. -λύτης seulement en composition avec 
δια- « qui détruit » (Th.), κατα- « personne que l’on loge », 
cf. καταλύω «loger» (Pib.), άνα- «qui délivre» (tardif), 
συλ- « conciliateur » (IG  V 2, 357, Arcadie) ; d ’où λυτικός 
« capable de réfuter » (Arist.), également avec άνα-, έκ-, 
κατα-, παρα- «paralytique » (N T,  etc.).

4. Avec le sufïixe d ’instrum ent -τρον, λύτρον, surtout 
pl. λύτρα «rançon, salaire», etc. (Pi., ion.-att., etc.), 
d’où λυτρόω «livrer, délivrer contre une rançon» (Pl., 
orateurs, etc.), -όομαι «racheter contre une rançon» 
(Pib.), également avec les préverbes ά π ο -(Pl., etc.), παρα- 
(com.), έκ- (tardif), d ’où λύτρωσις (L X X ,  etc.), également 
avec άπο- (L X X ,  etc.), έκ- ( L X X ) ,  δια- (Pib.), l’adj. 
λύτρωσιμος (Suid.) ; autres dérivés : λυτρωτής m. ( L X X ) ,  
άπολυτρωτικός (Suid.).



Noms d’action : 5. λύσις « rachat, délivrance, libération, 
dissolution, solution » (II. 24,655, Od. 9,421, ion.-att., etc.), 
cf. Krarup, Class. et Mediaevalia 10, 1949, 4, Benveniste,
N om s d’agent 77 ; nombreuses formes à préverbe : άνά- 
{S., Arist., etc.), άπό- (Hdt., Pl., etc.), avec le diminutif 
tardif άπολυσείδιον «ordre de livrer» (pap.), διά- (Th.,
X., Pl., etc.), ϊκ -  (Thgn., Æsch., etc.), έπί- (Æsch., etc.), 
κατά- (Th., etc.), σύλ- «arrangement, règlement » (S IG  588,
Milet n e s. av. et autres inscr.); d’où l’adjectif λύσιμος 
« qui peut être délivré, racheté » (Æsch., Pl.), avec les 
préverbes : άπο- (Antiphon, pap.), κατα- (S. El.  1247) ; 
avec dérivation exceptionnelle λύσιος « qui délivre », 
épithète de dieux, notam ment de Dionysos (Pl., Plu., etc.).
6. Le dérivé en -μα est rare, p.-ê. à cause de l’homonymie 
de λϋμα « souillure » : λύματα · ένέχυρα (Suid.), κατάλυμα 
« logement », notam m ent pour des troupes (Pib., pap.), cf. 
l’un des sens de καταλύω. 7. éol., dor. λύά f. «sédition, 
division » — στάσις (Aie., Pi.), avec λύη cité par Hdn., 
l’adj. λυήεις (Hdn., 1,59) ; les dénomin. λυάζει · φλυαρεί, 
μωρολογεί, στασιάζει et λυάω « être en lu tte  * (Call. fr.
43,74) ; c’est de λύά qu’a été tiré avec un sens différent 
λυαΐος « libérateur » épithète de la Grande Mère (Tim.
Pers. 132) et de Dionysos (Anaereont. , IG  V, 2,287), cf. 
Danielsson, Eranos  5,52. Em prunté dans lat. Lyaeus.

Le grec moderne connaît encore λύω, λύτρον, λυτρώνω, etc.
Et. : La forme la plus archaïque est évidemment l’aoriste 

athématique λύμην, λύτο sur lequel un présent et toute 
une conjugaison « régulière * ont été bâtis. Le vocalisme 
radical est long au fut. et à l’aor., au présent le vocal, est 
généralement bref chez Hom., long en att.

On rapproche lat. luô « payer, expier » avec solvô « délier » 
de *se-luô : l’û de solütus se retrouve en grec dans βουλϋτός, 
voir sous βοϋς et skr. lâna- « coupé ». Le verbe skr. lu-nd-ti, 
lu-nô-li «couper, partager, anéantir* est p.-ê. apparenté mais 
diverge pour la forme et pour le sens. Les autres langues 
présentent des formes diverses : got. lun  acc. sing. =  
λύτρον ; avec un élément sigmatique, got. fra-liusan  
« perdre * (de *leus-), fralusts « perte » (de "lusti-), fralus-nan  
« périr ». Avec une gutturale p.-ê. arm. lueanem « délier », 
p.-ê. lat. luxus  «luxé», etc., cf. Pokorny 681.

λώ  ; autres formes λής, λή, λώμες, inf. λήν (Théoc. 5,77) ; 
en crétois subj. λή, λέίόντι, opt. λεοι, λείοιεν, part, λείοντος, 
cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,748 ; en éléen opt. λεοίταν, cf. 
ibid. 853 ; attesté en dorien littéraire (Epich. 170,171, 
passages en lacon. d ’Ar. Lysistr., Théoc.) ; la glose λέωμι 
(Hsch.) a un aspect ionien. Sens : «vouloir».

Dérivés : λήμα « volonté, résolution, courage », parfois 
«arrogance» (poètes, Hdt., prose tardive), d ’où λημάτια ' 
φρονήματα, βουλεύματα (Hsch.), ληματίάς « bravache »
(Ar. Gren. 494), cf. Chantraine, Formation  93. Verbe 
dénominatif *ληματόομαι dans le pf. λελημάτωμαι ' λήμα 
έχω είς τό έ’ργον (Hsch.) ; λήσις ■ βούλησις, α’ίρεσις 
(Hsch.), à quoi on ajoute ληίς · ... καί βούλησις (Hsch.) en 
adm ettant la perte (laconienne?) du sigma intervocalique.

Et. : Obscure. On a posé ‘ lêi- qui constituerait une racine 
de forme anomale, et qui perm ettrait de rapprocher en 
grec λαιδρός, λιλαίομαι, cf. Pokorny 665. Mais malgré 
les formes du type crétois λέιόντι, etc., on peut partir 
d’un présent *lê-yô, cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,192. En ce cas, 
une base ‘wlë, de 'w les l perm ettrait d ’établir un rapport 
avec *wel- attesté dans lat. uelle, grec (/^έλδομαι, etc.
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λ ώ ζη  : f. « outrage, violence, mutilation » (Hom., 
ion.-att., etc.), dit d ’une personne qui est un sujet de 
honte (II. 3,42, E. El. 165), espèce de lèpre (Gai.).

Composés : έπί-λωβος « qui cause un dommage » (tardif), 
-ής (Nie.).

Dérivés : adjectifs tardivement attestés : λωβήεις 
(A.R., etc.), λωβήμων (Nie. Al.  536, avec la variante -τωρ) 
« pernicieux, funeste ».

Présent dénominatif (ou déverbatif comme νωμάω, 
πωτάομαι) λωβάωμαι (l’actif est rare) « outrager, mal
traiter, mutiler », etc. (Hom., ion.-att., etc.), au sens passif 
aor. έλωβήθην et pf. λελώβημαι ; également avec les 
préverbes : άπο- (S.), δια- (Pib.), έκ- (S.). Adj. verbal 
λωβητός « maltraité, outragé » (II. 24,531, Hés. Boucl. 366,
S.), parfois au sens actif (S.). Noms d ’agent λωβητήρ 
« insulteur, destructeur » (II., S., alex.), cf. pour le suffixe, 
Benveniste, Noms d'agent 38 et 42, fém. -τειρα ( A P ) ; 
en outre, λωβητής (Ar. Gren. 93) e t λωβήτωρ (Opp., AP).  
Pas de nom d ’action, car λώβη en tient lieu, sauf λώβησις 
(tardif).

Dénominatif rare λωβεύω «insulter* (Od. 23,15,26), avec 
έπι- (Od. 2,323), créé pour des raisons rythmiques et 
pour éviter des formes contractées, cf. Chantraine, Gr. 
Hom. 1,368, Shipp, Studies 120.

Le mot subsiste en grec moderne et moyen avec λώβα 
« lèpre », λωβός « lépreux », λωβιάζω, etc.

Et.: Formation en <5 comme λώπη, etc. Depuis longtemps, 
on rapproche des mots baltiques signifiant « accabler, 
faire mal, tourmenter *, qui supposent une labiovélaire et 
un s initial : lit. slogà « fléau » (avec un vocal, différent, 
lett. slaga) ; lit. slogùs « accablant ». Formes verbales à 
vocalisme ê : lit. slêgti « opprimer, écraser », lette slegt 
« fermer », etc., cf. Pokorny 960.

—  λωγάνιον

λώβηξ : « vautour » (Cyran. 28). Ce mot est-il en 
rapport avec le précédent?

λωγάλιοι : άστράγαλοι ή πόρνοι (Hsch.). Il s’agit de 
deux mots distincts. Le premier qui signifie « osselet » 
peut être rapproché de λέγω « ramasser », cf. λογάδες 
« pierres ramassées » et pour le vocalisme long λώγη. En 
ce qui concerne le second sens, voir le suivant.

λωγάνιον : n. « fanon de bœuf » (Luc. Lex. 3 et la 
sch.) ; avec la glose λωγάλιον · των βοών τό άπό των 
τραχήλων χάλασμα (Hsch.) e t λογάνιον (Suid.) : le jeu 
entre les suffixes en λ et v est-il ancien ou résulte-t-il 
d ’une dissimilation? D’autre part, λωγάς · πόρνη (Hsch.) 
à quoi se rapporte ci-dessus λωγάλιοι. Enfin, λώγασος · 
ταυρεία μάστιξ (Hsch.) pourrait désigner un fouet en 
peau de taureau.

Tous ces termes se rapportent à l’idée de peau. Pour 
l’emploi de λωγάς, cf. une dérivation de sens du même 
genre dans κασαλβάς, κασωρίς, lat. scortum, etc., voir 
aussi Persson, Beitràge 1,134 et 2,939.

Et. : Comme les « fanons » sont des peaux molles qui 
pendent, on a rattaché le groupe à λαγαίω λαγαρός, etc.
Il resterait à justifier le vocalisme radical ô. On suppose 
en outre *λωγανον, *λώγη comme intermédiaires.



λ ώ γ η  ! καλάμη καί συναγωγή σίτου (Hsch.). Le second 
sens (et par extension le premier) permet un rapprochement 
avec le radical de λέγω « cueillir, recueillir ». Vocalisme ô, 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,345. Même vocalisme dans le 
déverbatif λωγάω (Théognost. Can. 149) au sens de «dire » 
et dans la glose d ’Hsch. avec contraction dorienne de la 
finale έλώγη· έλεγε.

λώ διξ , -ικος : sorte de couverture grossière (Peripl. 
M . Rubr.,  pap.) avec λωδίκιον, etc. Em prunt au lat. 
lôdlx, peut-être pris lui-même au celtique.

λω ΐω ν  : Sémon. 7,30, a tt . λφων avec le gén. λφονος, 
dat. i- (S.), acc. sg. f. du thème en s alternant λφω (S., 
Pl.), pl. λφους (S.) ; le neutre λώιον est attesté dans VII.. 
att . λωον : cette forme usuelle a entraîné au pluriel n. 
thém at. λφϊα (Thgn., Théoc.) avec le génitif τών λφων 
(Chalcis, i i °  s. après) ; m. λφος (Hdn. Gr. 1,122) ; il a été 
créé un doublet λωίτερον (Od. 1,376, 2,141), masc. chez 
A.R., etc., f. chez Call. Sens « meilleur », c’est-à-dire 
« plus favorable, plus agréable », etc. Chez Hom. souvent 
dans un sens assez général, volontiers à propos de la 
faveur des dieux, mais chez Sémon., I. c. appliqué à une 
femme. La formule la plus fréquente est λώιον καί αμε'.νον. 
Le mot est surtout attesté chez les trag., rarement chez 
Pl. et X., en dorien (inscr., Cos e t Cyrène). Superl. λφστος 
(Thgn., Æsch.), noter la formule ώ λώστε =  ώ βέλτιστε 
(Pl. Grg. 467 b, etc.). Voir Seiler, Sleigerungsformen 88 sqq.

E t.:  Le fait que le neutre λώϊον soit la première forme 
attestée a conduit à penser à un adj. λώιος, ce qu ’accepte
rait volontiers Szemerenyi, Studio Mycenaea Brno  30. 
Mais M. Leumann, M u s.  Hetv. 2,7 sqq. =  Kleine Schriften 
220 sqq., a soutenu que ie thème de comparatif était 
originel. Il a été suivi par Seiler, o. c., et par Frisk. En 
ce qui concerne l’étymologie proprement dite, qui reste 
obscure, on a rapproché depuis longtemps le radical λη- 
(alternant avec λω-) du verbe λώ, λήν «vouloir».

λ ώ λο ν  : βρώμα έκ γιγάρτων καί σύκων γενόμενον, 
παιδίοις πεφωσμένον (Hsch.) et λωλώ ■ όταν σϋκα μετά 
γιγάρτων φωσθη (Hsch., Poil. 6,76, Phot. 400,6). Ces 
termes désignant la nourriture d ’enfants ont un aspect 
familier. Cf. aussi λολλώ.

λ ώ μ α  : n. « lisière, bordure, frange » d ’un vêtement 
( L X X  E x .), avec λωμάτιον ( A P )  ; Hsch. glose ράφη' κλωσ- 
μός, ή είς τά κατώτερον <μέρος> τοϋ ίματίου <έπίβλημα έκ 
βύσσου καί πορφύρας >, cf. Ε Μ  570,53 τό γυναικεϊον, 
8 ύπό Α ττικώ ν δχθοιβος λέγεται κτλ. ; p.-ê. attesté en 
mycénien, cf. Ruijgh (Études  § 204). Autres gloses d ’Hsch. : 
εΰλωστοι ' εύυφεΐς ; λωστοί · έρραμμένοι ; &λωστοι · 
όίρραφοι ; λωισμόν ' λώμα. Mais άσύλλωτοι épithète ΰ’ώμοι 
chez Call. Art.  213 reste douteux, cf. l’édition Pfeiffer 
et R. Schmitt, Nominalbitdung des Kallimachos 63 n. 52.

Et. : Obscure. Tous ces mots, de sens technique, ne 
possèdent peut-être pas d ’étymologie indo-européenne. 
Λώμα a été rapproché de εϋληρα, αυληρα « rênes », lat. 
lôrum,  arm. lar « corde ». Frisk évoque ensuite la 
famille *wel- de είλέω « tourner », v. Frisk, Eranos 
40,87 sqq. =  Kleine Schriften 341 sqq.

λώιτη, voir λέπω.

λω στύξ  : f·, au gén. sg. λωστύος, en Béotie, Arch.  
Eph. 1923, p. 39, ligne 68 (Oropos iv e s. av.). Sens et 
étymologie inconnus, cf. Kretschmer, Gl. 16, 1929, 169.

Xfims : f· (SIG  145,26 ; Delphes IVe s. av. ; BCH  1965, 
667; Delphes, vers 190 av .); verbe λωτίζω (BCH  1965, 
ibid.). Selon Danielsson, I F  4, 1894, 158-168, le substantif 
désignerait un vêtement orné d ’une bordure. Mais 
J . Bousquet, BCH  1965, 677-678, aboutit au sens de 
« toilette », le verbe λωτίζω (second texte de Delphes) 
devant s’appliquer à la toilette (tonte) de moutons.

Et.:  Obscure. Le rapprochement avec λοΰσις proposé 
par Bousquet est peu probable. Si l’on part de λωτίζω, 
on peut supposer un emploi particulier de λωτίζω « cueillir » 
(voir λώτος), pour la tonte des moutons. E t λώτις, employé 
par extension pour le nettoyage d ’une statue, serait un 
dérivé inverse.

λω -rôs : m. « lotus », nom de divers végétaux, plantes 
fourragères, trèfles et mélilots, trèfle fraise, Lotus cornicu- 
lalus (II. 14,348, Od. 4,603, Thphr., etc.), nom de plantes 
d’Afrique, le lotus aquatique d ’Égypte, Nymphaea Lotus 
(Hdt.) ; arbres divers, jujubier sauvage, Ziziphus lotus, 
c’est le lotus des Lotophages dans 1 Odyssée ; aussi le 
micocoulier, Celtis Australie (Thphr.) : il fournit le bois 
dont on faisait les flûtes, d ’où l’emploi du mot pour 
désigner la flûte chez E. Voir notam ment Strômberg, 
Theophrastea 184 ; sur l’emploi général de λωτός pour des 
plantes fourragères, Economos, Class. Journal 30,424.

Composés : Λωτοφάγοι « Mangeurs de lotus » (Od., etc.), 
-βοσκός, -τρόφος. Au second terme de composé : μελίλωτος 
m. [tardivement -τον n.] « mélilot » (Sapho, etc.).

Dérivés : λωτοΰντα pl. n. « couvert de lotus » (II. 12,283), 
leçon d ’Aristarque adm ettan t une contraction exception
nelle de λωτό ( /^εντα, la leçon la mieux attestée é tant 
λωτεϋντα qui suppose un verbe *λωτέω, cf. Chantraine, 
Gr. Hom. 1,35 et 351 ; λώτινος «couvert de lotus, fait 
de lotus », etc. (Sapho, Anacr., etc.), λωτάριον « fleur de 
lotus» (médec.); enfin, le terme familier λώταξ «joueur 
de flûte » (Zonar., Eust.).

Verbes dénominatifs : 1. λωτίζομαι [-ω Hsch.] « cueillir 
la fleur», donc «le meilleur» (Æsch. Supp. 963, S.), 
άπο-λωτίζω «cueillir, couper» (E.), d ’où λώτισμα «la 
fleur, le meilleur » (Æsch. fr. 145,18, E. Hel. 1593) ;
2. λωτέω « jouer de la flûte » (Zonaras).

Et. : Terme méditerranéen d’origine obscure. Lewy, 
Fremdwôrter 46, après Muss-Arnolt, évoque hébr. lot 
tradu it par στακτή (L X X  Ge. 37,25; 43,11). Il s’agirait 
donc originellement d ’un arbre distillant une huile, ce 
qui s’appliquerait, par exemple, au micocoulier.

λω φ ά ω  : présent (Pl. Phdr. 251 c), -έω (A.R., Nonn.), 
aor. λωφήσαι (Od. 9,460, etc.), fut. λωφήσω (II. 21,292, etc.), 
parfait λελώφηκα (Th., Pl.). Sens, généralement intransitif :
« s’arrêter, être soulagé de, cesser de (avec le génitif), se 
relâcher de» (Th., trag., etc.), souvent terme médical; 
en poésie parfois transitif « soulager » (Æsch., Emp.). 
Également avec les préverbes κατα- (Od., A.R.), άνα- 
(médec.).

Nom d ’action λώφησις « soulagement » (Th. 4,81, 
médec.) ; λώφαρ · λώφημα (Hsch.) ; λώφαρ est une forme 
archaïque, mais λώφημα, qui a dû exister, n ’est pas attesté 
en grec classique. Adj. λωφήιος « qui soulage » (A.R. 
2,485).

Et. : Λωφάω est une formation déverbative comme νωμάω, 
πωτάομαι, στρωφάω, τρωπάω. Ne peut être rapproché, 
comme on l’a fait, ni de έλαφρός, ni de λόφος. Bezzenberger 
a évoqué autrefois (B B  5, 318) v.h.a. labôn «récon
forter », etc., mais le mot germanique est parfois considéré 
comme un emprunt à lat. lauâre. Autres hypothèses 
encore chez Schwyzer, Gr. Gr. 1,719 n. 4, Pokorny 964. 
Pas d ’étymologie.
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μά : particule de renforcement, «vraiment», etc., 
employée dans des serments, précédée de ναι (II. 1,234, 
Ar. Ach. 88), plus souvent précédée de οΰ (Hom., ion.-att.) 
et suivie de l’accusatif de l’objet ou du dieu par lequel 
on jure ; en attique, il arrive que la négation suive la 
formule de serment, ou qu’elle soit à déduire du contexte, 
notam ment dans des réponses, cf. Ar. Cav. 336, etc. En 
thessal. la particule est adversative et équivaut à δέ 
(Schwyzer 558, etc.). Voir aussi Hahn, Language  29,242 sqq.

Et.:  Voir 1 μήν et cf. skr. s  m a  «certes», enclitique, et 
l’enclitique h ittite  -ma.

μά : dans l’expression μά γδ (Æsch. Supp. 890,899, 
lyr.), aussi exclamation employée par des femmes (Hérod., 
Théoc.).

Et. : Terme familier hypocoris tique et expressif qui se 
rattache à μήτηρ, μαία, μάμμη, cf. plus loin πας =  πατήρ. 
Le sanskrit a ma « mère » (lexic.). Discussion chez 
V. Schmidt, Spr. Uni. zu  Herondas 1968, 12-14, qui 
pense que c’est une exclamation d ’origine incertaine.

μάγαδις, -ιδος, acc. -iv : instrum ent de 20 cordes 
disposées en octave que l’on attribue aux Lydiens et 
parfois aux Thraces (Alcm., Anacr., S., X.), secondaire
ment : flûte produisant en même temps note haute et 
basse [accord d’octave?] (Ion Trag., Anaxandr.).

Verbe dénominatif μαγαδίζω « jouer de la magadis » 
(com.), « chanter à l’octave » en parlant d ’un chœur 
(Arist.).

Dérivé inverse de μάγαδις, μαγάς, -άδος f. « traverse » 
de la magadis ou de la cithare (Ptol., Philostr.), cf. Hsch. : 
σαν'ις τετράγωνος ύπόκυφος, δεχομένη της κιθάρας τάς 
νευράς. D’où μαγάδιον (pap., etc.). Le grec moderne a 
μαγάδι « chevalet d ’un violon ».

E t.:  On penserait à un emprunt lydien. Hypothèse 
sémitique sans vraisemblance de Lewy, Fremdwôrter 162.

μα γαρίς : μικρά σπάθη (Hsch.), avec μαγαρίσκος ■ 
πινακίσκος (ibid.).

Et.: Étymologie sémitique sans fondement de Lewy, 
K Z  59, 1932, 192. Voir Latte  qui croit à une faute pour 
ματαρίς, rapproche la glose μαδάρεις · τάς πλατυτέρας 
λόγχας των κεράτων. Κελτοί. et le lat. mataris qui désigne 
une javeline gauloise.

μ ά γ γ α νο ν  : n. « philtre, charme » (Héraclit. AU. 28), 
cf. μάγγανα ■ φάρμακα, γοητεύματα (Hsch.), mais comme 
terme technique « chape de poulie » (Hero Bel. 84,12, 
pap.), « cheville » (tardif), donné aussi par les gloss. comme 
valant lat. ballista.

Verbe dénominatif : μαγγανεύω «user de philtres, de 
sortilèges », dit de Circé (Ar. Pl. 310), employé à côté 
de φενακίζω (D. 25,80), etc. ; d ’où μαγγανεία « tromperie 
par des sortilèges » (Pl. Lois  908 d), employé à côté de 
έπφδαί (ibid. 933 a), attesté aussi au figuré, cf. Ath. 1,9 c ; 
μαγγανεύματα pl. n. «tromperies» (Pl., grec tardif), cf. 
encore Plu. Ant. 25 ; -ευτής « imposteur, charlatan » 
(Suid., P ho t.) ; -εύτριαι f. pl. (Hsch. s.u. βαμβακεύτριαι) ; 
μαγγανευτική τέχνη « sorcellerie » (Poil.) ; μαγγανευτήριον 
«repaire d ’imposteurs» (Them.).

A date basse, avec le suff. -άριος pris au latin, μαγγανάριος 
« sorcier » (pap. m e s. après) et « ingénieur » (Pappus).

Le grec moderne a, à la fois, μαγγανεύω « ensorceler » 
et μαγγάνι « métier à tisser », etc.

Le lat. a employé l’emprunt manganum  au sens de 
« machine de guerre, manganeau » ; il possède d ’autre 
p art un appellatif mangô, qui suppose p.-ê. un grec hellén. 
*μάγγων, attesté depuis Varron pour désigner un trafiquant 
qui maquille sa marchandise, avec les dérivés mangônium,  
mangônicus,  cf. Ernout-Meillet s.u. Frisk énumère un 
certain nombre de mots, notam ment germaniques, qui 
seraient empruntés au lat., m.h.a. et m.b.a. mange, etc.

Et.  : Obscure. On voudrait déterminer, entre les deux 
emplois « sorcier » et « chape de poulie, machine », lequel
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est originel et contribuer ainsi à fixer l’étymologie. Frisk 
préfère partir  d ’un sens technique du mot dont serait 
issu celui de « sorcellerie », etc. Mais il rapproche, de 
langues i.-e. orientales ou occidentales, des termes de 
sens général : skr. manju-,  manjula-  « beau, aimable, 
a ttiran t », maàgala-  n. « bonheur, santé, présage heureux » 
(tous épiques et classiques), ossète mâng  « tromperie » ; 
d ’autre part, en celtique, m. irl. meng « tromperie, four
berie » ; en baltique, v. pruss. manga  « prostituée ». 
Hypothèse de Meringer ( I F  17, 1904, 146 ; 19, 1906, 437 ; 
21, 1907, 282), qui pose 'meng-  «pétrir, frotter», d ’où 
« façonner, parer, maquiller, tromper ». En fait, il n ’y a 
pas lieu.de se demander si à l’origine on doit chercher 
un sens technique ou celui de tour de sorcier : il s’agit 
d ’un terme de sens général de « moyen (trompeur) », 
« truc ». Voir Vendryes, Lexique étym. de l'irlandais M 37 
et Pokorny 731.

μ α γ δ α λ ιά  : tardif pour άπομαγδαλιά, voir μάσσω.

μ ά γ δ ω λ ο ς  : aussi μαγδώλ, -ώλος, m. « tour de 
garde », avec μαγδωλο-φύλαξ « gardien d ’une telle tour » 
(pap., Hsch.) ; nom de ville égyptienne Μαγδωλός (Hecat. 
f r .317 J) e t aussi Μαγδώλα (pap.).

Et. : E m prunt sémitique ; on rapproche hébr. migdal 
« tour ».

μ ά γε ιρ ο ς  ! * cuisinier », mais c’est proprement celui 
qui abat les bêtes et prépare la viande, souvent « sacri
ficateur » (att., Pl., Ar., etc., hellén., etc.), cf. Latte, 
R E  14,393 et en dernier lieu Masson, B C H  90, 1966, 17-19 
avec la bibliographie ; avec une autre orth. μάγϊρος 
(Épidaure, Delphes, Corc., etc.), où l’iota répond à l’e 
long fermé ει, cf. Wackernagel, I F  25, 1909, 326 sq. =  
K l.  Schr. 1022 sq.

Au second terme de composés : άρχιμάγειρος ( L X X ) ,  
μόσχο- (pap.).

Féminins : μαγείραινα (Phérécr. 84) terme comique, cf. 
Costa Ramalho, Emerita  18, 1950, 33; μαγείρισσα ( L X X ) ,  
cf. ibid. 42. Diminutif μαγειρίσκος m. (Ath.).

Adjectifs : μαγειρικός « qui concerne le mageiros, le 
cuisinier, habile à faire la cuisine », etc. (att., etc.) ; dérivés : 
-ικόν (IG I I2 334,28), -ική « art de la cuisine » (att.), avec 
des emplois divers dans des pap., μαγειρώδης (tardif).

Verbe dénominatif : μαγειρεύω «être cuisinier» ou 
« boucher » (Théophr. 6,5 [péjoratif], hellén., etc.), d ’où 
μαγειρεϊον «cuisine, taverne», etc. (Arist., Thphr., etc.), 
écrit μαγιρέον à Délos ; μαγειρεία f. « ce qui est cuit, 
nourriture » (Hdn. E p im .  19) ; -ηΐα « taxe sur les bou
chers » [?] (Erésos) ; μαγειρεύματα «nourriture» (Hsch. 
s.u. 8ψα) ; -ευτικός (tardif). Sur Apollon Μαγίριος à Chypre, 
voir Masson l. c.

Le latin a utilisé certains mots issus de cette famille, 
maglra  « a rt de cuisinier » (Caton), magiriseium  « objet 
représentant un cuisinier » (Pline).

Le mot μάγειρος dont Latte  (l. c.) indique avec raison 
q u ’il a pu avoir une valeur religieuse, s’est déprécié au 
cours du temps et finit par signifier « cuisinier », souvent 
en mauvaise part.

Le grec moderne a μάγειρος, μαγέρας, μαγέρικο « gar- 
gotte », etc.

E t. :  Frisk pense, sans argument décisif, que l’attique 
μάγειρος serait un emprunt au dorien μάγιρος (en ce cas 
c’est le -ει- de μάγειρος qui transcrirait l’-î-  dorien) ; le 
mot se serait substitué à δαιτρός. Aucun rapport avec 
μάσσω. Pas d ’étymologie établie. Hypothèses de Pisani, 
Rev. Int.  Et.  Balk.  1, 1934, 255 sqq., qui croit le mot 
macédonien et le rapproche de μάχαιρα, et de Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,471, n. 12.

Μ ά γνη ς, -ητος : « Magnète », citoyen des villes de 
Μαγνησία, en Thessalie et en Asie Mineure. C’est à ces 
mots qu’est prise l’expression Μαγνήτις (λίθος) « pierre 
magnétique, aim ant » (oxyde de fer naturel), sans que 
l’explication en soit certaine. Le mot vient p.-ê. de 
Magnésie du Sipyle, cf. Eichholz dans son édition de 
Pline 36, 126-128 et Rommel, B E  14,474-486.

μ ά γ ο ς  : m., au pluriel « Mages », l’une des tribus 
mèdes (Hdt. 1,101, etc.) ; d ’autre part « prêtre qui interprète 
les songes » (Hdt. 7,37, etc.), voir Benveniste, Les Mages 
dans l'ancien Iran.  Chez les Grecs le mot désigne des 
« sorciers, des charlatans » (Héraclit., S., etc.), en grec 
tardif il est employé comme adjectif.

Composé : άρχί-μαγος « chef des Mages » (Kaibel, Epigr.  
Gr. 903 b [Hypaipa], cf. Wikander, Feuerpriester in 
Kleinasien und Iran  49 sq.).

Dérivés : μαγικός « des Mages » (Plu. Them.  29), 
« magique » ( L X X ,  etc.), μαγιανός « où une formule 
magique est inscrite » (pap.) avec un suffixe d ’origine 
latine, cf. Chantraine, Formation  197.

Verbe dénominatif : μαγεύω «être un Mage» (Plu., etc.), 
« user de magie » (E., etc.), parfois au passif; d ’où μαγεία 
« théorie des Mages * (Pl.), « magie » (Thphr., N T ,  pap.) ; 
μαγεύματα (E.) ; nom d ’agent μαγευτής (D.C.) avec la 
glose d ’Hsch. μαγεύταν αύλόν · τόν μαγεύοντα τούς 
άκροωμένους ; en outre μαγευτικός « qui concerne la magie » 
(Pl.).

Le grec moderne emploie encore μαγεύω « ensorceler, 
enchanter », souvent au figuré, en bonne part, et une série 
de dérivés.

Et. : Em prunt iranien, cf. v. perse Magus,  nom d ’une 
tribu mède. Voir en dernier lieu R. Schmitt, Gl. 49, 1971, 
105-107.

μ α γ ό δ α ρ ις  : f. tige et fleurs ou racine du silphium 
(Thphr., Dsc.) et selon Hsch. son suc ; attesté également 
chez Plaute [ cf. Steier, B E  III  A, 110, André, Lexique  
s.u.] ; désigne aussi la férule de Syrie et du Parnasse.

E t. :  Emprunt, probablement à la Libye. Frisk pense 
aussi à la Syrie (?).

μ α δά ω  : aor. μαδησαι (Hp.) « être gâté par l’humidité 
ou la moisissure » à propos d ’une maladie du figuier 
(Thphr.) ; d’où « tomber » en parlant des cheveux » (Æl.),
« perdre ses cheveux » (Hp., Ar.), άπο- « tomber » en parlant 
des cheveux (Arist.). Nom d ’action μάδησις « chute des 
cheveux » (Hp.).

Verbe factitif : μαδίζω «arracher, épiler» (H ippialr .) ,  
avec άπο- (médec.), d ’où μαδιστήριον «échaudoir» (Michel, 
Inscriptions grecques 1199), glosé εΰστρά (Suid., Sch. Ar. 
Cav. 1236) ; composé όλομάδιστος « tou t à fait chauve »
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(Cyran.) ; il est plus difficile de rendre compte de la glose 
d ’Hsch. μάδισος · δίκελλα · οί δέ μαδιβός (pour le suff. 
-σος cf. τάμισος de ταμεϊν et Chantraine, Formation  435).

Autre déverbatif inchoatif : μαδάσκομαι « devenir humide, 
suppurer », dit d ’un ulcère (médec., tardif). Debrunner, 
I F  21, 1907, 91, rapproche les gloses d ’Hsch. μα[γ]δάλλει · 
τίλλει, έσθίει ; μα[γ]δάλλοντες · τίλλοντες, έσθίοντες, mais 
cf. sous μάσσω, άπομαγδαλία.

Parallèlement à μαδάω, il existe un adjectif en -ρος 
de type ancien μαδαρός « humide » (Hp., Arist.), « chauve » 
(Luc.), d ’où μαδαρότης « calvitie » (Hp.), « chute des cils » 
(médec.), et μαδάρωσις même sens (médec.), avec μαδαρόω 
(variante L X X  N e  13,25) ; plus le suffixe des verbes de 
maladies, μαδαριάω «souffrir de calvitie» (médec.). Suivant 
un système archaïque connu (Loi de Caland), on a 
μαδιγένειος « qui a le menton lisse » (Arist.), cf. Et.

A côté de μαδαρός, on a un doublet tardif et secondaire 
μαδαΐος, d it d ’un ulcère (poète tardif).

Le radical figure dans des noms de plantes : par déri
vation inverse, μάδος f. « bryone » (Dsc.), ainsi appelée 
parce que sa racine servait d ’épilatoire ; glosé par Hsch. 
τά ψίλωθρον qui est d ’ailleurs un nom de la plante. En 
outre, μαδωνάϊς =  νυμφαία, variété de nénuphar (béot. 
selon Thphr. H P  9,13,1) en raison de son hab ita t humide, 
mais Bechtel, Gr. Dial. 1,307 corrige en μαδωνία, cf. 
Chantraine, Formation  208.

Le grec moderne a μαδίζω et μαδάω «épiler», etc., 
μάδημα « épilation, chute des poils », etc. ; μάδαρος dit 
d ’un lieu dénudé.

Pour révolution du sens de « couler » à « tomber », 
Frisk rapproche l’emploi rare de έκρέω signifiant « tomber » 
en parlant de cheveux, et lat. dëfluô. Il faut tenir compte 
aussi du sens d ’« échauder ».

E t.;  Μαδάω, μαδαρός, μαδι-γένειος formant un système 
de type archaïque comparable à χαλάω, χαλαρός, χαλί- 
φρων. L’aoriste de χαλάω, χαλάσαι est sûrement ancien, 
tandis que μαδήσαι est une innovation.

On rapproche lat. madeô « être mouillé », parfois « être 
ivre », irl. mad- « faire irruption, se briser », etc., qui peut 
être issu du même thème ’madë- que lat. madeô, cf. 
Vendryes, Lex. étym. de l 'ir landais  M 5, skr. màdati  
« être ivre » avec madirâ  « enivrant ». A. Bloch, Festschrift 
Debrunner 24, a tenté de rapprocher μαδαρός et lat. 
madidus.

μ ά δρ υ α  : pl. n. donné comme équivalent de κοκκύμηλα, 
βράβυλα par Séleucos ap. Ath. 50 a, « prunes » ou 
« prunelles ». Frisk suppose que le mot est emprunté, mais 
voir sous άδρυα et sous άμα, άμάδρυα avec StrOmberg, 
Wortstudien  43. Voir Hester, Lingua  13, 1965, 374.

μ ά ζα  : f. (accent attique, cf. Hdn. 2,937, Moeris), μάζα 
(hellén. selon Moeris), mégar. μαδδα (Ar. Ach.  732,835), 
espèce de grosse crêpe d ’orge mêlée d ’huile et d ’eau, cf. 
Taillardat, Images d'Aristophane  § 166 n. 2 avec le renvoi 
à Willems (ion.-att., com., etc.) ; se dit plus tard  d ’une 
boule, d ’une masse, notam ment de métal ( L X X ,  J . ,  etc.).

Composés : μαζαγρέτάς « quelqu’un qui mendie de la 
μάζα » (Aristias 3), μαζονόμον (inscr. hellén.), -νόμος (pap. 
n i e s. après), -νόμιον (Callix.), -νομεϊον (com.), «planche 
pour découper la μάζα» (com.), μαζοφάγος (Hp.). Au second 
terme : όλόμαζος «avec toute sa masse, complet » (Hero).

Dérivés : diminutifs : μαζίσκη (Ar.), -iov (Phryn. Com.). 
Adj. μαζηρός « qui sert pour la μάζα * (Poil.), μαζινός βοϋς ■ 
ό έξ άλφίτων (Hsch.), il s’agit d ’un gâteau. N. pl. arcad. : 
μάζωνες, participant à un culte de Dionysos, à  Phigalée 
(IG  V 2,178).

Verbes dénominatifs : μαζάω «pétrir une μάζα» (pap., 
Hsch.) ; ύπερμαζάω « être bourré de μάζα »(Ath., Luc., etc.). 
Sens donné également pour μαζάω par Suid.

Termes techniques tardifs de l’alchimie : μαζύς f. et 
μαζύγιον « amalgame » (Zosim. Alch.).

Le mot a été emprunté dans le latin massa « bloc, 
masse de métal » (Plaute, etc.), cf. M. Leumann, Mélanges 
Marouzeau (1948) 380 sq. =  K l. Schr. 163 sq. ; Spraehe 
1,206 =  Kl. Schr. 172.

En grec moderne μάζα signifie à  la fois « pâte » et 
« masse », d ’où l’adv. μαζί « ensemble », cf. Hatzidakis, 
Mesaionika kai N ea Hellen. 1,111 sqq.

Et. : Tiré du radical de μαγηναι, prés, μάσσω avec le 
suffixe -ya, cf. μάζα μεμαγμένη (Archil.). La quantité 
longue de l’alpha radical est inexpliquée, voir Bjôrck, 
Alpha  im purum  44, avec la bibliographie et Leumann, 
Kl. Schr. 172 sqq. L’hypothèse d’un emprunt sémitique 
proposée parfois depuis Assmann, Philol. 67, 1908, 199 
est inadmissible.

1 μ α ζό ς  m. « sein », voir μαστός.

2 μ α ζό ς  : m., poisson chez Ëpich. 69 ; autres formes 
μαζέας =  le poisson ήπατος (Xénocr. ap. Orib. 2,58), 
μαζεινός ou μάξεινος (Doris ap. Ath. 315 f). Voir Thompson, 
Fishes s.u.

μ α θ α λ ίς ,  -ίδος : f., espèce de coupe qui servait de 
mesure (com., Hsch.). Même suffixe que dans άγκαλίς, 
φυσαλίς, τρυφαλίς. Pas d ’étymologie.

μάθη , μάθησις, μαθητής, voir μανθάνω.

μάθυιαι, voir μασάομαι.

μ α ία  : f. « petite mère », employé pour s’adresser à une 
vieille femme (Od., etc.), mais E. Aie. 393, un enfant s’en 
sert en parlant de sa mère ; souvent utilisé pour la 
nourrice (att.), pour la grand-mère (dor.), enfin, c’est le 
nom de la sage-femme (att.), cf. Chantraine, R .  Et.  Gr. 
1946-1947, 241 sq, ; en outre, appellation populaire d ’un 
gros crabe, p.-ê. l’araignée de mer (Thompson, Fishes  
s.u., Strômberg, Fischnamen  95) ; nom de plante =  
λεπίδιον « grande passerage » (Orib.).

Μαία (H .  H erm .)  et Μαιάς (Od. 14,435) sont des noms 
de la mère d ’Hermès, avec le dérivé rare Μαιαδεύς pour 
Hermès (Hipponax, fr. 32,1 M).

Voir aussi sur μαία «sage-femme», L. Robert, Stèles 
de Byzance  176, avec le composé Ιατρόμαια. Adjectifs 
tardifs μαιήιος et μαιάς =  μαιευτικός, -ική (Nonn.).

Verbes dénominatifs qui se rapportent tous à  μαία 
«sage-femme» : 1. μαιεύομαι «être sage-femme, mettre 
au monde» (att., etc.), d ’où μαιεία f. «a r t de la sage- 
femme » (Pl., etc.), μαίευμα n. «résultat de l’accouchement * 
(PI. Tht. 160 e), μαίευσις « accouchement » (Pl. Tht. 150 e) ;
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nom d’agent μαιεύτρια « sage-femme » (S., etc.) ; en outre, 
μαιευτικός « habile à accoucher », avec ή μαιευτική 
[τέχνη] (Pl.), d ’où l’emploi du mot pour la maieutique 
socratique. 2. μαιόομαι « accoucher » (hellén. et tardif), 
d ’où μαίωσις « accouchement » (Plu., médec.), μαιωτικός 
« qui concerne l’accouchement » (Plu.), μαίωτρα n. pl. 
« honoraires d ’une sage-femme » (Luc.).

De μαία est tiré le nom. pl. μαΐοι « parents adoptifs » 
(IG  X II 5,199, Paros).

Le grec moderne emploie encore μαία « sage-femme », 
μαιεύω, μαιευτήριον, etc.

E l. :  Hypocoristique familier constitué avec le suffixe 
-ycc, cf. γραία, sur un radical μα-, cf. μά, μήτηρ, μάμμη.

μ α ιμά ω  : pr. chez Hom. μαιμάει, mais avec diectasis 
μαιμώωσι, μαιμώων, aor. μαίμησε; contracté en μαιμώ, etc., 
après Hom. Sens : « bouillonner d ’ardeur », dit surtout 
d’un guerrier, de son cœur, de ses membres, etc. (Hom., 
rare chez les trag., alex., prose tardive) ; également avec 
άνα-, περι-, έπι-.

Déverbatifs tardifs : μαιμώσσω, sur le modèle des verbes 
de maladie en -ώσσω (Nie.), μαιμάσσω ( L X X ,  A P ) ,  
μαιμάζω (Ph.).

De μαιμάσσω sont tirés μαΐμαξ ' ταραχώδης (Hsch.), 
p.-ê. μαίμακος (Trag. Adesp.  593), μαιμάκτης m. «le 
déchaîné » épithète de Zeus dieu des vents à Athènes, 
que Harp. définit comme ενθουσιώδης καί ταρακτικός ; 
Hsch. glose μειλίχιος, καθάρσιος, cf. Plu. Cohib. ira 458 b ; 
on connaît aussi des dieux μαιμακτήρες (IG  X II  2,70, 
Mytilène) ; μαιμακτήρ est un nom de mois à Phocée. 
A Athènes on a le nom de mois Μαιμακτηριών, -ώνος 
(novembre), en liaison avec les fêtes de Zeus μαιμάκτης, 
p.-ê. par l’entremise d ’un *Μαιμακτήρια. Voir Nilsson, 
Gesch. Griech. Rel. 1,111 et n. 5,396 et n. 4.

Μαιμάχης · υβριστής (Zonar.) présente une aspirée 
aberrante.

E t.:  Intensif à redoublement μαι-, cf. Schwyzer, Gr. 
Gr. 1,647. L ’aoriste μαίμησα doit être secondaire. Sur la 
quantité de la seconde syllabe, cf. Chantraine, Gr. H .  1,361 
n. 2 avec la bibliographie. Sur le déverbatif μαιμάσσω, 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,733. On rapproche généralement 
μαίομαι et μώμαι. Cf. άμαιμάκετος.

μαινίς, -ίδος : f. « mendole » (com., Arist., etc.), petit 
poisson méditerranéen qui ressemble à la sardine mais 
est peu estimé, cf. Thompson, Fishes s.u. μαίνη, Saint- 
Denis, A n im a u x  marins  s.u. maena ; μαινίς est issu de 
μαίνη que donne A P  9,412. Autres formes : μαινομένη 
(Sch. Luc. Gall. 22) avec μαινομένιον (Alex. Trall.).

Le grec moderne a μαίνουλα, μανάλι.
E t . : Les rapprochements avec des termes russes, lit., 

skr., etc., indiqués chez Frisk et Pokorny 731, sont 
invraisemblables. Strômberg, Fischnamen  53 sqq., se 
demande si le mot ne pourrait pas être tiré de μαίνομαι 
en signifiant « le poisson fou qui s’agite de tous les côtés ».

μαίνομαι : pr. (Hom., ion.-att., etc.), f. μανέεται 
(Hdt. 1,109), aor. έμάνην (ion.-att., etc.), d ’où le f. 
μανήσομαι (tardif) ; parf. de type ancien intransitif de 
forme active mais qui doit être une création du grec 
μέμηνα (Æsch., S., etc.), à côté de μεμάνημαι (Théoc.) ;

l ’aor. sigm. intransitif est très rare : έπεμήνατο (II. 6,160). 
Sens : « être pris d ’une ardeur furieuse, de rage, de délire », 
dit de guerriers, d ’hommes ivres ou mis hors d ’eux par 
la divinité ; d it parfois du feu, etc. Employé aussi avec 
des préverbes : άπο-, « cesser de délirer » (Mén. Sam. 419, 
Luc.), έκ-, έμ- (tardif), έπι-, κατα- (tardif), παρα- (rare), 
περι-, συμ-, ύπερ- (Ar.), ύπο- « être un peu fou * (Hp., 
Mén.). L ’actif «rendre furieux» est rare et secondaire : 
έκμαίνω (E., Ar.) et μαίνω (tardif) avec l’aor. ϊμηνα (S., 
E., Ar., X.).

Composés sigmatiques où le thème en s ne doit pas 
être ancien : έμμανής « hors de soi, déchaîné » (Hdt.,
S., etc.), hypostase de έν μανίςι ? En outre, plus de 
60 composés, tels que γυναιμανής (Hom.); άκρο- «un 
peu fou » (Hdt.), δορι- (E.), ήλιο- (Ar.), θεο- (Æsch., E.), 
θύρσο- (E.) ; ίππο- épithète d ’une prairie (S. Aj.  143) avec 
ΐππομανές qui a des sens divers, notam m ent nom d ’une 
plante qui rend les chevaux amoureux (?), cf. Théoc. 2,48 
et la note de Gow ; φρένο- (Æsch.), χορο- (Ar.) ; etc.

Dérivés : un tra it original est que deux d ’entre eux 
sont issus du thème de présent, μαινάς, -άδος f. « femme 
folle, ménade » (II. 22,460, poètes), au sens actif « qui 
rend fou » (Pi.), cf. Meillet, B SL  34, 1933, 3 qui rapproche 
le morphème participial de lat. -endus, Sommer, Münch. 
Stud. Sprachwiss. 4, .1954, 4 ;  et μαινόλης, éol. d o r . -λάς, 
f. -λις « fou, furieux » (Sapho, Æsch.), avec pl. Μαινόλιδες 
(SEG  17,772) et μαινόλιος (AP ,  épithète de Zeus à 
Mytilène), cf. Meillet, B SL  33, 1932, 130-132, Schwyzer, 
Mus. Helv. 3, 1946, 49-58 : le mot a reçu un suffixe de 
participe qui se retrouve en arménien sous la forme -ol, 
instr. sg. -olaw.

Sur le radical μαν- (cf. μανήναι, etc.) a été constitué 
le substantif μανία, -ίη « folie, fureur, passion, enthou
siasme inspiré par la divinité » (ion.-att., etc.), avec les 
dérivés μανικός (ion.-att.), μανιώδης (ion.-att.) et des 
composés, p. ex. μανιόκηπος dit d ’une femme débauchée 
(Anacr. 446 P.). Sur μανία chez Ath. 578 d, voir Panagl, 
Studien z. Sprach und Kulturk. (Innsbrucker Beitr. z. 
Kullurw. 14,119-122). Photius a la glose μάνην ■ τήν μανίαν. 
Pour μάντις, voir s.u.

Le grec moderne a μαίνομαι « être furieux », μανία 
« fureur, passion », μανιακός, μανιάζω.

E t.:  Μαίνομαι est un présent en *ye/0 à vocalisme zéro. 
Il répond formellement à skr. mânyale,  avest. mainyeite  
« penser », irl. (do)m uin iur,  etc. (cf. Vendryes, Lex. E tym .  
de l 'ir landais  M 35), « croire, penser », v. si. m ïn jρ « penser », 
lit. m in iù  « penser à, se souvenir ». A l’aor. μανήναι 
répondent les inf. balt. et slave : lit. mineti, v. si. mînèti  
« penser *. Le verbe grec s’est dissocié de la notion générale 
de « penser » pour s’appliquer à la notion d ’ardeur folle 
et furieuse. Frisk après Porzig, Salzinhalle  34 cite II. 
6,100 sq. : άλλ’ δδε λίην | μαίνεται ούδέ τίς οί δύναται μένος 
ίσοφαρίζειν pour souligner le rapprochement avec μένος, 
mais μένος a souvent la valeur d ’« ardeur guerrière ». 
Voir encore μέμονα, μένος, μιμνήσκω, Pokorny 726.

μ α ίο μ α ι : pr., lesb. μάομαι (Sapho 36), fut. μάσσομαι, 
aor. έπιμάσσαθαι, aussi avec άμφι-, είς, έκ- ; au présent, 
outre μαίομαι, on a έπιμαίομαι et μετα- (Pi. N.  3,81). 
Sens : « rechercher, poursuivre » au présent, et à l’aoriste 
qui est plus souvent attesté, « toucher, atteindre » (Hom., 
poètes). Deux hapax, adjectifs verbaux composés, ά-προτί-



— 659 — μακεδνός

μαστός « que l’on n ’a pas touchée * en parlant d ’une femme 
(II. 19,263), έπίμαστος épithète ά ’άλήτης (Od. 20,377) 
diversement interprétée : le sens de « sale * imaginé par 
Düntzer et adopté par Bechtel, Lexilogus s.u., est inadmis
sible ; on a proposé « qu’on a été chercher, introduit », 
ce qui n ’est guère satisfaisant ; si l’on se souvient qu’un 
adjectif en -τος peut être actif, on proposerait « qui 
cherche à a ttraper quelque chose », ce qui est l’inter
prétation d ’Aristarque.

Noms d ’agent : μαστήρ « celui qui recherche » (S., E.), 
nom d ’un fonctionnaire financier (Hypér., Amorgos), cf. 
Benveniste, N om s d ’agent 40, d ’où μαστήρ ιος épithète 
d ’Hermès (Æsch.), le f. μάστειρα (Æsch.) ; lire chez Hsch. 
pour ματήρ · έπίσκοπος, έπιζητών, έρευνητής, μαστήρ ; et 
pour ματηρεύειν ' ματεύειν, ζητεΐν, μαστηρεύειν. En outre, 
μαστήρ a un doublet thématique remarquable μαστρός, 
nom d ’un fonctionnaire financier à Pelléné, à Rhodes et 
à Delphes ; même suffixe dans Ιατρός, ζητρός, δαιτρός ; 
il désigne des personnes qui incarnent au plus haut point 
une activité, cf. Van Brock, Vocabulaire médical 17-41 ; 
d ’où μαστρικός (S IG  671 A 5, Delphes IIe s. av.), μαστρεϊαι ’ 
αί των δρχοντων εΰθυναι (Hsch.), éléen μαστράα (Schwyzer 
409,6), cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,837 ; μαστρεϊον et μαστρεύω 
(Lindos). Enfin, μαστροπος m., t. « entremetteur, entre
metteuse » (Ar., X ., etc.), a l’apparence d ’un composé 
en -οπος, mais quel serait le second terme? επω « s’occuper 
de » est peu plausible, et le radical de οψομαι, etc. (dont 
les composés sont en -ωπος), est impossible ; un suffixe 
populaire -πος n ’est pas plus vraisemblable ; en outre, on 
a μαστροφός (Hsch.), μάστρυς f. hypocoristique (Phot. s.u. 
ματρυλεϊον) ; dérivés clairs, -οπεύω (att.), -οπεία (att.) ; 
-οπικός et -οπίς f., qui sont tardifs.

De μαστήρ se distingue, avec l’autre suffixe de noms 
d ’agent, Μάστωρ anthroponyme, cf. Benveniste, Noms  
d'agent 54.

Noms d ’action μάσμα n. « recherche » (Cratin. 424, Pl. 
Cral. 421 b) ; μαστύς f. « recherche » employé à côté ά’άλη- 
τύς (Call. fr. 10).

Verbe apparemment dénominatif répondant à μαστήρ : 
μαστεύω «rechercher, poursuivre» (Pi., Æsch., Schwyzer 
109,22, Épidaure, X., grec tardif), d ’où -ευσις (Épidaure, 
Archim.), -ευτής (X.), -εία (tardif); il est peu vraisemblable 
que le verbe soit tiré d ’un *μαστός ou d ’un *μαστής, il 
est plutôt créé d ’après l’analogie de ματεύω.

Dans l’onomastique on a peut-être, outre Μάστωρ, 
Μαστο-κλής et Εύμάστάς (Bechtel, H . Personennamen 295). 
Le rapprochement de Εΰμαιος, Οΐνόμαος, Μαίων, indiqué 
par Frisk, n ’est pas évident.

Et. : Μαίομαι doit reposer sur *μασ-ί/ο-μαι. Il n ’y a 
pas lieu, comme l’enseigne Frisk avec raison, de distinguer 
deux présents différents, l ’un signifiant « toucher », l ’autre 
«chercher à atteindre» (en sens contraire, Bechtel, 
Lexilogus s.u. ; Pokorny 693 et 704 ; Belardi, M aia  2, 
1949, 277 sqq.).

Aucune étymologie plausible.

μ α ΐρ α  : voir μαρμαίρω.

μαίσων, -ωνος : m. « cuisinier né dans la maison » 
(Ath. 659 a) avec μαισωνικά σκώμματα « plaisanteries 
de cuisinier» (ibid.) .  D’après Aristophane de Byzance 
(ibid.),  ce serait le nom d ’un masque comique de cuisinier,

d ’après le nom d ’un acteur. Hypothèse inadmissible de 
Chrysippe (ibid.) qui tire le mot de μασάσθαι «mâcher».

μάκαρ : autres formes μάκάρ (Hippon. 43 et 117 
Masson, Solon 15,1 D), μάκαρς (Alcm. 15 P), cf. Et. ,  m. 
(Hom., etc.), parfois f. (E., Ar. dans des choeurs), f. usuel 
μάκαιρα (H. A p . ,  Alcm., Sapho, Pi., E., etc.). Sens : 
« bienheureux » en parlant des dieux, en ce sens souvent 
au pluriel (Hom., etc.), mais peut se dire d ’hommes déjà 
chez Hom., cf. ω μάκαρ Άτρεΐδη (II. 3,182), άνδρός 
μάκαρος pour un homme favorisé des dieux, qui est sans 
souci comme un dieu (II. 11,68), dit parfois d ’une ville 
(Pi.) ; enfin, au pl. μάκαρες désigne les Bienheureux, les 
morts qui résident dans les îles des Bienheureux (Hés., 
Pl., etc.), seul emploi attesté en prose, cf. De Heer, 
Μάκαρ, ευδαίμων ολβιος, ευτυχής Amsterdam 1969 et 
voir s.u. όλβιος. Superl. μακάρτατος (Od., Æsch., S.).

Dérivés : μακάριος « bienheureux, favorisé des dieux » 
(Pi., E., prose attique), dit des hommes, distingué de 
ευδαίμων par Arist. E. N .  1101 a ;  employé au vocatif 
ώ μακάριε « mon bon ami », comme δαιμόνιε (Pl., etc.) ; 
équivalent de μακαρίτης (Pl. Lois 947 e) ; compar. -ώτερος 
superl. -ώτατος ; d ’où μακαριότης f. « é ta t heureux, 
béatitude » (Pl. Lois  661 b, Arist., etc.), titre d ’un évêque 
en byzantin ; μακαρία « bonheur, béatitude » attesté en 
grec classique comme euphémisme pour ές κόρακας (Pl. 
H p. M a.  293 a, Ar. Cav. 1151), au sens de béatitude 
(Phld., etc.).

De μάκαρ est tiré μακαρίτης « qui fait partie des bien
heureux, défunt » (Æsch., Ar., Mén., grec tardif), cf. 
A. Bloch, M us.  Helv. 12,59) ; f. - ΐτ ις (Théoc., Hérod.).

Verbe dénominatif : μακαρίζω «juger heureux, féliciter» 
(Od., Hdt., Th., Ar., etc.) ; adj. verbal μακαριστός « heureux, 
bienheureux » (att.), mais dans certains contextes le mot 
fonctionne peut-être comme superlatif, et devrait être 
accentué μακάριστος (Seiler, Steigerungsformen 104) ; nom 
d ’action ‘ μακαρισμός «fait de juger heureux» (Pl. Rép.  
591 d, Arist.), nom d’agent hapax (?) μακαριστής (J. 
A .  J .  1,19,8).

Deux formes tardives et isolées μάκαρος (Epigr. Graec. 
454) ; μακαρτός(^1Ρ 7,740, fin de vers).

On ne sait s’il faut rattacher à μάκαρ la glose μακαρίνη · 
άνδράχνη (Hsch.), voir Latte  s.u.

Sur l’emploi de cette famille de mots chez les écrivains 
chrétiens, voir Lampe, Lexicon s.u.

Le grec moderne connaît μακαρίζω, μακάριος, etc. ; 
noter μακαρίτης « défunt » ; μακάρι « plaise à Dieu », déjà 
employé par Hsch. s.u. αϊθε, cf. Georgacas, Gl. 31, 1951, 
224-226.

E t. :  On peut admettre que μάκαρ est un ancien neutre 
devenu adjectif, cf. Benveniste, Origines 18, Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,519. Les rares formes μάκάρ et μάκαρς caractérisent 
le mot comme nom. m. sg. Pas d ’étymologie : l’hypothèse 
d ’un emprunt égyptien (Krappe, Rev. Ph. 1940,245 ; 
Hemmerdinger, Gl. 46, 1968, 240) est invraisemblable.

μακεδνός : « long, élancé », dit d ’arbres (Od. 7,106, Nie. 
Th. 472, Lyc.), employé par Hdt. à côté de Δωρικόν 
(Hdt. 8,43).

On a l’habitude de rapprocher le nom de peuple 
Μακεδόνες « Macédoniens », sing. Μακεδών (ion.-att.), d ’où 
pour le nom du pays Μακεδονία « Macédoine » (ion.-att.),
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plus rarement ή Μακεδονίς (Hdt.), Μακεδονΐτις (Æl.), 
s.e. γη. Le féminin de Μακεδών est Μακεδόνισσα (Stratt.) ; 
verbe dénom. μακεδονίζω « être favorable aux Macédoniens » 
(Pib., Plu., etc.). En poésie, formes avec -η- (pour 
commodité métrique) Μακηδών (Hés. fr. 5,2, Call.), 
-δονίά, -η (poét. hellén.). On a enfin créé tardivem ent un 
substitut de Μακεδών : Μακέτης (Aulu-Gelle), f. -έτις 
(Str., A P ) ,  -έτη ( A P ) ,  -τα  (pap.) d ’après les dérivés en 
-της, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,498 n. 13.

Et.  : Si μακεδνος et Μακεδόνες sont apparentés, -δν-ο- 
peut représenter un vocalisme zéro d ’un suffixe -δών, -δόνος 
(cf. pour ce suffixe Chantraine, Formation  360), mais le 
rapprochement que l’on a fait avec γοεδνός n ’apporte 
aucune lumière. En réalité, μακεδνός fait surtout penser 
à μηκεδανός qui est d ’ailleurs tardivement attesté et doit 
être apparenté à μακρός, etc.

Quant à Μακεδόνες on a cherché à expliquer le mot en 
comprenant « les gens des hautes terres » : déjà Fiek, 
B B  26,242, et par une autre voie Pisani, Arch. gloitol. 
ital. 33, 1941, 72. Mais Krahe (Gl. 17, 1929, 159) peut 
avoir raison de douter que Μακεδών soit d ’origine grecque.

μακελη : f· « houe, pioche » (Hés. Tr. 470, Théoc., 
A.R.) à côté de μώκελλα f. (11. 21,259, Luc.), employé 
pour désigner l’instrument avec lequel Zeus détruit les 
villes, etc. (Æsch., S., Ar.). Au suffixe en -λά de μακέλη 
est substitué dans μάκελλα un suffixe ->.ya2.

Autres formes qui semblent tirées de μάκελλα : les 
gloses d ’Hsch. μάσκη · δίκελλα [de *μακ-σκδ?] ; μάκκορ 1 
έργαλεϊον γεωργικόν, ώς δίκελλα, laconien, cf. Fick, K Z  
43, 1909, 146, mais il n ’y a rien à tirer de βάσκα ■ μακέλη ; 
en revanche, on pourrait penser à μακκούρ^ · χειρί σιδηρά, 
fj χρώνται πρός τούς ίππους dont Lewy, K Z  55, 1928,
24 sqq., donne une explication sémitique inacceptable.

Et. : Un parallélisme avec δίκελλα est évident. Si δίκελλα 
est un composé, on attend un premier terme μα- qui 
pourrait signifier « un », mais il n ’y a pas de moyen facile 
de tirer ce μα- du radical i.-e. ‘sem-, Nombreuses autres 
hypothèses indémontrables : p. ex., Güntert, Beimwort-  
bildungen 122 sq., suppose un croisement entre un mot 
répondant à lat. mateola et δίκελλα. Bechtel, Lexilogus 
221 sq., part d ’un radical μακ- qui serait aussi dans μάσκη 
(Hsch.).

μάκελλον : n. «grille, clôture» (IG  IV l 2, 102,107), 
-ος m. (Sch. Ar. Cav. 137), pl. n. μάκελλα · φράγματα, 
δρύφακτοι (Hsch.), μάκελος [corrigé en μακελλών par 
Latte]· δρύφακτος (Hsch.); d’où probablement μακελάς 
«gardien de la grille» ( A P  VII 709), cf. O. Masson, Archiv  
Orientalni 1950, 7-10 et Studi Meriggi  196 ; μακελλωταί 
θύραι « porte avec grille » (Délos, IIe s. av.).

D’autre part, μάκελλος, -ov a pris le sens de marché de 
viande, de légumes (Mantinée, i er s. av., Sparte, N T ,
D.C., pap.) ; d ’où μακελλεΐον · lanialorium  [abattoir] 
(Gloss.), μακελλίτης · corporicida (ibid.), cf. Redard, 
Noms en -της 117; avec un suffixe lat. μακελλάριος (Ésope 
134), μακελλάριον «marché» (pap.); le sens de «marché, 
boucherie » semble né en latin et avoir été emprunté 
ensuite par le grec, cf. Blass-Debrunner-Funk, Gr. Grammar  
of the New Testament § 5. En latin, Varron, L .  L .  5,156 
connaît macellotae =  μακελλωταί, mais considère le mot

comme grec. La langue courante emploie macellum (-us)  
« marché, boucherie *, macellarius, v. Ernout-Meillet s.u.

Et. : On enseigne ordinairement que μάκελλον est 
emprunté au sémitique, en rapprochant hébr. miklâ  « parc, 
clôture* (Stowasser chez Lewy, Fremdwôrter 111 sq.), 
mais cette hypothèse reste douteuse. Autre explication 
sémitique par une racine mkr  « commercer », chez L. de 
Meyer, Antiq. Class. 31, 1962, 148-152.

μακκοάω  : « être stupide, idiot » (Ar. Cav. 62,496, Com. 
Adesp. 1210, Luc. Lex. 19) à côté de Μακκώ femme stupide 
qui ne peut parler (Suid., sch. Ar. Cav. 62). Il est possible, 
mais il n ’est pas sûr, que maccus adj. osque passé en latin 
qui désigne un personnage de l’atellane soit emprunté 
au grec, cf. Ernout-Meillet s.u. Cf. encore Taillardat, 
Images d'Aristophane  § 460. L’aor. άπεμάκκωσεν (sic) 
semble signifier « causer des troubles de la parole » dans 
une inscription de Lydie, cf. J. et L. Robert, B. Ét.  Gr.
1970, Bull.  E p .  n» 511.

Et. : Termes populaires à gémination expressive. Il est 
difficile de déterminer si μακκοαν est issu de Μακκώ comme 
l’enseigne Suid. ou si c’est l’inverse, ce qui semble moins 
probable.

μ α κκουρα , voir μακέλη.

μ ακρός, μήκος, etc. :
1) μακρός «long, mince, grand», d it de l ’espace et du 

temps, « élevé » en parlant, p. ex., de l’Olympe, de mon
tagnes, etc., « profond » (Hom., ion.-att., etc.). Comparatifs, 
superlatifs : μακρότερος (Od. 8,20 =  18,195, ion.-att., etc.), 
μακρότατος (II. 14,288,373, ion.-att.) à côté des dérivés 
archaïques comp. μάσσων, n. μασσον (Hom., poètes), avec 
l’a  long secondaire de θάσσον, ελασσον ; superl. μήκιστος 
[dor. μα-] avec le vocal, de μήκος (Hom., poètes, X.), 
cf. Seiler, Steigerungsformen 75, d ’où l’anthroponyme 
Μηκιστεύς (Hom.) ; en outre, la forme hybride μασσότερον 
(Hsch., Dius ap. Stob. 4,21,16).

Nombreux composés avec le premier terme μακρο-; 
μακραίων (Æsch.), μακραύχην (E.), μακρόβιος (Hdt., etc.), 
μακρολόγος (Pl., etc.). Au second terme de composés : 
έπί-μακρος (Hp.), προ- (Hp.), ύπο- (Arist., Dsc.), cf. 
Strômberg, Prefix Studies 100 ; les formes usuelles sont 
des composés en -μήκης.

Dérivés : μάκρος n. « longueur » semble une création 
plaisante pour μήκος (Ar. Oiseaux  131) ; μακρότης f. 
« longueur » (hellén. et tardif).

Il existe des formes adverbiales : μακράν «loin, long
temps» (ion.-att.) qui est l’acc. f. de μακρός avec όδόν 
s.e., μακρόθεν (tardif), μακρόθι (byzant.).

Dans l’onomastique, Μάκρων (Bechtel, H. Personen
namen  484).

Verbe dénominatif : μακρύνω « prolonger, écarter, 
s’éloigner » ( L X X ,  Hero, etc.), d ’où μακρυσμός « grand 
intervalle » (Aq.), μάκρυμμα n. « objet abominable que 
l’on rejette» ( L X X ) .

I.e grec moderne emploie encore μακρός, μακρύς, το 
μάκρος « longueur », μακρύνω, etc.

Dès le grec ancien μακρός a concurrencé victorieusement 
le vieux mot δόλιχός.
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2) μήκος, dor. μδκος (Archyt.) n. « longueur » dans 
l ’espace ou le temps, parfois «grandeur» (Od., ion.- 
a tt . ,  etc.) ; une trentaine de composés en -μήκης : 
περιμήκης «très long, très haut» (Hom., ion., poètes) avec 
περιμήκετος « très hau t » (Hom., Arat.) qui a la même 
suffixation que πάχετος ; en outre, άνδρο-μήκης, έπι-, εύ-, 
ίσο-, προ-, ύπερ-, etc.

Dérivés tardifs et rares : μηκεδανός « long » (AP ,  Nonnus), 
arrangement de μακεδνός d ’après ήπεδανός, μηκικός « qui 
concerne la longueur » (Procl.), μηκότης f. « longueur » 
(Gai.) ; adv. μηκόθεν « de loin » (Æsop.).

Ce qui est ancien, c’est le verbe dénominatif μηκύνω 
[dor. μακ-] « allonger, tra iter longuement de, allonger 
une syllabe » (Pi., Th., ion.-att., etc.), également avec les 
préverbes, άπο- (Pl., etc.), έπι- (tardif) ; dérivés tardifs 
employés au sens prosodique d ’allongement μήκυνσις, 
-υσμός.

Enfln, on ne sait si μάκιστήρ « long » et « ennuyeux » 
(Æsch. Perses 698) suppose un verbe *μηκίζω.

E t.:  Radical *màk-lmak- bien attesté en i.-e. au vocalisme 
bref qui est celui de μακρός : lat. macies « maigreur », 
macer « maigre » qui répond exactement à μακρός de même 
qu’en germanique v.h.a. magar, v. norrois magr (que l’on 
a toutefois soupçonné d ’être pris au lat.) ; en outre, hitt. 
mak-l-ant- « maigre », cf. Benveniste, B S L  33, 1933, 140, 
p.-ê. v. irl. mër m. « doigt » de *makro-.

Le vocalisme long est attendu dans le thème en s μήκος, 
mais une brève apparaît dans l’avest. masah-  n. « longueur, 
grandeur ». Au superlatif μήκιστος est au contraire une 
innovation faite sur μήκος, le vocalisme bref é tant attendu, 
comme dans μάσσων ; en avest. masista- (v. perse maOista-), 
comme le comp. masyâ. Cf. Pokorny 699 avec les faits 
iraniens. Voir encore Beekes, Proto-Indo-European  
Laryngeals 183.

μάκτρά : f. « pétrin, baignoire », voir μάσσω.

μ άλα  : « très, beaucoup, tou t à fait » (Hom., ion.-att.), 
renforce le mot sur  lequel porte  cet adverbe, peut dans 
une réponse renforcer une affirmation ; compar. μάλλον 
«plus, davantage, de préférence» (Hom., ion.-att., etc .); 
employé seul, ou suivi de ή, ou encore d ’un complément 
au génitif ; même allongement secondaire radical que 
dans θασσον, μασσον, etc. En outre, formes refaites : 
μάλιον ' μάλλον (Hsch. Call. Fr. 67) par correction chez 
Tyrt. 9.6 D ; μαλιώτερα · προσφιλέστερα (Hsch.). Superl. 
μάλιστα « le plus, très bien, exactement » dans une réponse, 
par exemple (II. , ion.-att., etc.).

Μάλλον et μάλιστα subsistent en grec moderne.
Et. : Μάλα, comme plusieurs adverbes ou prépositions, 

présente une finale -a  qui a été diversement expliquée 
(cf. par exemple Schwyzer, Gr. Gr. 1,622). Au comparatif, 
on attendrait un vocalisme e, cf. lat. melius ; mais on a 
μάλλον avec un allongement secondaire de l’a  sur le 
modèle de θασσον en face de τάχα, cf. Seiler, Steigerungs- 
formen  67. Le radical pourrait être celui de lat. mclior, 
mullus  (de ’ ml-los), et, également avec vocalisme zéro, 
lette milns  « beaucoup ».

μαλάξαθρον : n. « malabathre », feuilles de diverses 
lauracées d ’Extrême-Orient du genre Cinnamomum,

sous-genre Malabalhrum. Fournit un parfum, cf. L. Robert, 
N om s indigènes 179, avec la bibliographie.

Le latin a emprunté le mot sous les formes malabalhrum 
et malobalhrum sous l’influence de mâlum.

Et. : Em prunt déformé au skr. tamâla-pattra- n. « feuille 
de l’arbre tamâla-  », qui a été compris τά μαλάβαθρα avec 
un aspect grec, cf. Schwyzer, Neue Jahrb. 49, 1922, 
458 sqq. et Mayrhofer, Etym. Wb. Altind.  1,478.

μ α λ α κ ό ς  · * mou, doux » en parlant de lits, d ’étoffes, 
du sol, de prairies, de la peau, d ’un visage, puis d it d ’un 
regard, d ’une personne, généralement en bonne part avec 
ces diverses nuances, bien attesté en poésie (Treu, Von 
Homer zur L y r ik  183,187), plus rarement pris en mauvaise 
part de la mollesse de caractère. Le mot est attesté depuis 
Hom. durant toute l’histoire du grec.

Les composés avec μαλακός au second terme sont rares 
et tardifs, avec ύπο-, φιλο-.

Au premier terme, nombreux exemples, généralement 
techniques : μαλακό-δερμος, -θριξ, -κρανεύς « à  crâne 
mon» p.-ê. le «sansonnet» (Arist. II .  A .  617 a), cf. 
Thompson, Birds  s.u., Louis, ad loc., μαλακόστρακον 
« crustacé » (Arist.), etc. ; avec un sens moral μαλακο- 
γνώμων « au caractère facile » (Æsch.), μαλακόκολαξ 
(com.).

Dérivés : μαλακία f. «mollesse » (Hp.), souvent employé 
au sens moral (ion.-att.), opposé à  καρτερία (Arist.), 
parfois =  κιναιδεία ; avec un sens un peu différent et 
plus abstrait μαλακότης f. « mollesse » opposé à σκληρότης 
(Pl., Arist.); μαλάκια pl. n. mollusques céphalopodes 
(Arist.) ; enfln, avec le suffixe caractérisant de sobriquet, 
μαλακίων « chéri, mignon » (Ar. 1058), adj. μαλακώδης 
(tardif).

Verbes dénominatifs : 1. μαλάσσω, -ττω  «rendre souple, 
doux » au sens propre, mais aussi « apaiser », etc. (Pi., 
ion.-att., etc.), également avec έκ- ; d ’où les dérivés 
μάλαγμα n., toujours dans un sens matériel et technique 
« cataplasme, matelas destiné à  amortir les coups », etc. 
(p.-ê. Pl., Thphr., etc.), plus les dérivés μαλαγματώδης, 
μαλαγματίζω ; μάλαξις f., « assouplissement, digestion » 
(tardif) ; μαλακτήρ dit de l’artisan qui travaille l’or, 
malléable à chaud (Plu. Per. 12), μαλακτικός « capable 
d’adoucir, émollient » (Hp., etc.). 2. μαλακίζομαι au sens 
moral «être amolli, efféminé», etc. (Th., a tt ., etc.), se 
distingue donc du précédent ; 3. μαλακΰνω « amollir » au 
sens physique ou moral (X., hellén., etc.), d ’où le nom 
d ’action μαλάκυνσις (Alex. Aphr.) ; 4. μαλακιάω, avec le 
suffixe des verbes de maladies -ιάω, « se ramollir » (Plu. 
Mor.  559 f).

Le grec moderne a gardé μαλακός, μαλάζω, etc., 
μαλάσσω, μαλακώνω, etc.

E t. :  Semble appartenir au même groupe que βλαξ, 
(cf. s.u.) qui a un autre vocalisme (on poserait *m°Z-92/c- 
pour μαλακός en face de *m/ea2/c- pour βλ&ξ), cf. Beekes, 
Proto-Indo-European Laryngeals  198 et sans gutturale 
άμαλός, άμαλδϋνω et finalement lat. mollis, skr. mj-dù-. 
Voir aussi μαλθακός.

μ α λ α τή ρ ες  : ναϋται (Hsch.). Latte  songe à une 
altération de μάλωτήρες et pense au groupe de μήλη 
« sonde », μηλόω, toutefois ces termes n ’appartiennent pas 
au vocabulaire maritime, mais médical.
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μαλάχη  : « mauve », notam m ent M alva Silvestris 
(Hés., ion.-att., etc.), écrit encore μολόχη (Epich. 153, 
Antiph. 158, S IG  1172,8) ou μολάχη (E pigr . Gr. 1135). 
Les variations du vocalisme sont inexpliquées, hypothèses 
chez Soimsen, K Z  37, 1904, 16 sq.

Dérivés aux significations très diverses : μαλάχιον 
« collier » porté par les femmes (Ar. Fr. 320 ap. Phot.), 
Hsch. et Poil. 5,98 ont μαλάκιον et Clém. Alex. Paedag. 
2,124 μολόχιον ; μαλάχιος · ίχθΰς ποιός (Hsch.), le nom 
serait dû à la couleur du poisson selon Strômberg, 
Fischnamen  25 ; μολοχίτης ou -ΐτις, pierre précieuse 
(Pline), serait dénommée d ’après sa couleur (Pline), 
μολόχινος « fait de fibre de mauve » ou « couleur de mauve », 
d it de tissus (P erip l. M .  Rubr.,  etc.) avec le n. pl. μολόχινα 
qui a fourni lat. molochina f.

Toponyme crétois έμ Μολοχαντι (S IG  940), avec 
suffixe -ά-/·εντ-.

E t.:  Les anciens rapprochaient le mot de μαλάσσω à 
cause des qualités émollientes de la plante, mais il doit 
s’agir d ’une étymologie populaire. Doit être un terme 
méditerranéen parallèle à lat. malua  (influencé par 
μάλακος?). Autres rapprochements chez Frisk s.u. avec 
bibliographie ; ajouter Cocco, Arch. Glott. Ital. 40, 1955,
10-28 qui évoque le sém. malltflh, le géorgien malokhi.

μάλζαξ : « mauve » (Luc. Alex.  25). Serait-ce un 
arrangement de lat. m aluaΊ

μάλδακον =  βδέλλιον (Dsc. 1,67, Pline 12,35).

μαλερός : * violent » ( ?) dit du feu (II.,  Hés. Bouclier 18, 
Æsch. Ch. 325), de lions (Æsch. Ag.  141), de chanteurs 
(Pi., O. 9,22), d it encore chez les trag. d ’Arès, de πόθος. 
Voir L. Graz, Le feu dans l’Iliade et l'Odgssée 126-127, 
pour l’emploi avec πϋρ au sens de dévastateur.

E t. :  Peut-être issu de μάλα ; OsthofÎ suivi par Bechtel, 
Lexilogus s.u. évoque μάλευρον, μύλη (avec la notion 
d ’écrasant?), ce qui est encore plus douteux. Rien de 
clair.

μάλευρον : «farine» (Théoc. 15,116, Call. fr.  177,18). 
Anthroponyme Μάλευρος en Crète (Collitz-Bechtel, 
5028 A 4).

E t.:  Contamination de άλευρον avec mycén. mereuro — 
μέλευρον. Voir sous άλέω et μύλη. Racine 'mcl-nl .

μάλη : f. « aisselle », presque uniquement dans l’expres
sion ύπο μάλης (ait.), d ’où « secrètement » ; en outre, 
ύπο (την) μάλην (Pib., Luc.), παρά τήν μάλην (H ippia tr .) .  
Le rapprochement de mycén. marapi est douteux, mais 
cf. L. Baumbach, Gl. 49, 1971, 173.

La formule ύπό μάλης « sous le bras, furtivement » 
subsiste en grec moderne.

Et. : Réduction populaire, dans une expression toute 
faite, de μασχάλη.

μάληκος : nom d ’oiseau (Hdn. Gr. 1,151) ; attesté 
aussi comme anthroponyme, p. ex. à Corinthe, S E G  11,191 
(arch.), cf. O. Masson, M il .  Chantraine, 119-122. Inexpliqué.

μ α λθ α κ ό ς  ! « doux, mou », etc., dit de choses et de 
personnes ; pour les personnes peut être pris en mauvaise 
part, d it d ’un guerrier (II. 17,588, p. ex.) mais aussi en 
bonne p a rt (Hom., poètes, Hp., Pl.) ; éol. μόλθακος 
(Aie. 338). Nom de femme Μαλθάκη (Mén., Luc.)»

Rares dérivés : μαλθακία (Pl. Bép. 590 b) « mollesse, 
douceur », μαλθακώδης « émollient » (Hp.), μαλθάκινος 
(A P ) .

Verbes dénominatifs : 1. μαλθάσσω «attendrir, amollir» 
(Hp., trag.), avec chez les médec. μαλθακτήριον, -τικός, 
μάλθαξις « fait de ramollir » ; 2. μαλθακίζομαι « être apaisé, 
être mou» (Æsch., E., Pl., e tc .); 3. verbes tardivement 
attestés : μαλθακύνω (Sch. D.T.), μαλθάζω (Aret.), μαλθαίνω 
(citât, chez Stob. 4,7,62) : le caractère tardif de ces 
attestations ne permet guère de les tirer de μάλθη, μάλθων, 
malgré Debrunner, I F  21, 1907, 20 et Soimsen, Beitrage 56.

Substantif apparenté μάλθη (Cratin. 204) ou μάλθα 
(Ar. fr. 157), autres cas attestés chez Hippon., S., D. ; 
mélange de cire et de poix utilisée pour calfater les navires 
(Hippon., etc.), enduit étendu sur les tablettes à écrire 
(D.), nom d ’un gros poisson de mer, probablement ainsi 
appelé à cause de sa chair molle (Æl., Opp.), cf. Strômberg, 
Fischnamen 32 ; gloses d ’Hsch. : μάλθη · μεμαλαγμένος 
κηρός [ή μαλακία, κα'ι τρυφερή] et μάλθη - ρύπος ξηρός.

Dérivés : μαλθώδης valant μαλακτικός ή κηρώδης (Ηρ. 
ap. Gai. 19,120), μάλθων, -ωνος « mou » opposé à έργάτης 
(Socr. ap. Stob. 4,15,16).

Dans l ’onomastique, noms de femmes Μαλθάκά et 
Μάλθιον (Bechtel, H. Personennamen 489).

Verbe dénominatif : μαλθώσω ' μαλακώσω (Hsch.).
Composé : έπίμαλθα · άγαθά, προσηνή, ή μαλακά, ή 

άσθενή λίαν (Hsch.). E t cf. Αμάλθεια.
Μαλθακός « efféminé, mou » subsiste en grec moderne.
Et. : On se demande quels rapports établir entre μαλακός 

et μαλθακός qui ont pu influer l’un sur l’autre. On rapproche 
μαλακός de βλάξ, άμαλός. En ce qui concerne μαλθακός, 
Soimsen, Beitrage 55, part de μάλθη qui serait un adj. 
*μαλθός, et μάλθων perm ettrait de poser une nasale pour 
le -ακός de μαλθακός : douteux. Mais un radical 'meldh- 
peut se retrouver dans d ’autres langues indo-européennes : 
skr. màrdhali, mrdhâti « céder, négliger », en german. 
unmildjai « άστοργοι », v.h.a. milti « doux », v. isl. mildr, 
en celtique, p.-ê. gall. blydd, cf. Pokorny 719. Voir encore 
Hamp, Ziv. Ant. 20, 1970, 6.

μάλιάω : » avoir la morve », cf. μηλίς, s.u. 1 μήλον.

μ α λ ίρ  : γή κιμωλία (Hsch.) espèce de craie ; peut-être 
laconien ; cf. aussi Latte  s.u.

μ α λκ εν ίς  : ή παρθένος. Κρήτες (Hsch.), et μαλακίννης · 
παρθένος (Hsch.).

μάλκη : f. « engourdissement par le froid », notamment 
aux mains et aux pieds, au pl. « engelures ».

Dérivé : μάλκιον n. (p.-ê. comparatif d ’après ρίγιον), 
φάρμακον άσθενές τε καί μάλκιον (anon. ap. Suid.) ; superl. 
μαλκίστατον ‘ ψυχρότατον · τό δέ μοι μαλκίστατον ήμαρ 
(Suid. =  Call. fr. 348).

Verbe dénominatif : μαλκίω (p.-ê. d ’après ίδίω comme 
le suggère Frisk) « être engourdi, avoir froid » (Æsch.
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fr.  652, X., D.), parfois écrit fautivement μαλακίω d ’après 
μαλακός ; μαλκόωντι datif sg. du part, pour des raisons 
métriques (Arat. 294), μαλκιήν ■ ύπό κρύους κατεσκληκέναι 
καί δυσκίνητος είναι (Phot.).

Et. : Ignorée. Le rapprochement avec μαλακός qui a été 
proposé est inacceptable pour le sens. Voir Pokorny 719.

μαλκόν : μαλακόν (Hsch.) ; μαλκιώτατον (écrire μαλκό- 
τατον ?) ' μαλακώτατον (Hsch.) ; μαλκήν ■ τό έπικόπανον. 
Πάριοι (Hsch.), c’est-à-dire le billot où l ’on attendrit la 
viande. Toutes ces formes ne peuvent pas être purement 
et simplement des fautes. Peut-être altération populaire 
de μαλακός (par syncope?).

μαλλός : m. « touffe de laine » (Hés. Tr. 234 ; Schwyzer 
725, VIe s. av., Milet ; Æsch., S-, etc.), employé avec 
πλόκαμος pour des cheveux (E. Ba.  113), cf. Hsch. μαλλός· 
τό ίριον καί ή καθειμένη κόμη.

Composés : πηγεσί-μαλλος « à la toison épaisse », cf. 
πηγός, le premier terme ayant une structure métrique 
commode (II. 3,197) ; δασύ- (Hom., E.) ; βαθύ- (Pi.) ; 
εύ- (Pi.); στρεψι- dit des phrases d ’Euripide (Ar.), etc.

Dérivés : μαλλωτός « garni de laine, rembourré» (com., 
Str., etc.), d ’où μαλλωτάριον «peau de brebis» (pap.); 
nom d ’action μάλλωσις (tardif) ; μάλιον « petite boucle » 
( A P  11,157, Herm. Tr ism .)  avec lambda simple ; 
μάλλυκες · τρίχες (Hsch.) avec un suffixe expressif issu 
p.-ê. de άμπυκες, κάλυκες.

Certains des dérivés s’appliquent aux cheveux. En grec 
moderne, μαλλί signifie « laine, toison », pluriel μαλλιά 
« cheveux », μαλλιαρός « poilu, chevelu », etc.

E t.:  Ignorée; voir Pokorny 721 qui pose 'm{-no- et 
rapproche lit. mitas «drap», lette m i t (n )a  «drap».

μαλός : épithète d ’un bouc (Théoc. E p .  1,5), générale
ment traduite « blanc », ce qui répond à la glose d ’Hsch. 
μαλοπάραυος · λευκοπάρειος ; ce mot μαλοπάραυος est 
attesté chez Théoc. 26,1 et déjà Aie. 261, le sens ancien 
est presque sûrement « aux joues comme des pommes » 
et la glose d ’Hsch. donne un sens erroné ou en tou t cas 
secondaire. C’est de cette interprétation qu’est né le 
simple μαλός. Autres composés où μαλός signifie « blanc » : 
μάλουρος · λεύκουρος (Hsch.) «à la queue blanche» 
et μαλουρίς · λευκόκερκος καί ή τις τήν ούράν έχει λευκήν 
(Hsch., cf. Call. Η. Dem.  110) ; enfin, dans un texte de 
toute autre nature, P ap. Petr. II  35,1,11, μαλοπαρούαν 
épithète d ’une jum ent « blanche et marron ». Voir G. Reiter, 
Die griechischen Bezeichnungen der Farben Weiss, Grau 
und B raun  52-54, mais l’auteur hésite à adm ettre l ’expli
cation donnée ci-dessus. Sur είδομαλίδης (Suétone Περί 
Βλασφ. 63 Taillardat) voir Taillardat, ad t., p. 127.

μάματα : ποιήματα (πέμματα Meineke), βρώματα 
(Hsch.), μάμματα · βρώματα (sch. Pl. Aie. 1,118 e). V. 
Blumenthal, Hesychstudien 21 sq., suppose un traitem ent 
dialectal de μάγματα, cf. μάσσω (?). La sch. de Pl. tire 
le mot de μαμμάν, ce qui est plausible, cf. le suiv.

μάμμη : f. «maman» (Phérécr., Mén., Épicur., AP), 
«poitrine de la m am an» (Épictète), «grand-maman»

(L X X ,  pap., Ph., Plu., etc.). V. encore Chantraine, B. 
Ét. Gr. 1946-1947, 243.

Composés : μαμμακυθος « qui se cache dans la jupe de 
sa maman » (Ar. Gren. 990, avec a  long, titre de comédies, 
p. ex. de Plat. Com.), cf. κεύθω ; μαμμό-θρεπτος « élevé 
par la grand-mère * (tardif, condamné par Phryn. 267, 
cf. Poil. 3,20) ; μαμμοπάτωρ « grand-père maternel » 
(Chypre) ; pour βλιτομάμμδς, voir βλίτον.

Dérivés souvent avec valeur diminutive et hypocoris
tique : μαμμία (Ar.), -ïov (Phryn.), -ίδιον (Plu., Hld.). 
Adj. tardifs : μαμμικός «de grand-mère » (pap.), μαμμωος 
id. (pap.) d ’après μητρφος.

Verbe dénom. μαμμάν « têter, manger» en parlant d ’un 
enfant (Ar. Nuées 1383) ; rapproché à to rt comme mot 
enfantin de μάζα par M. L. West, Gl. 47, 1970, 185.

Le grec moderne a μάμμη « grand-mère » et « sage- 
femme ».

Et.:  Mot enfantin, comme l’indiquent le redoublement 
et la gémination. Solmsen, Beitrage 286 part du vocatif 
μάμμά (Ar. Byz.).

Nombreux correspondants : lat. mamma « maman, 
nourrice, sein », n.h.all. mamme, irl. mam. Il y a un groupe 
à voyelle longue dans lit. momà, russe mâma, etc., cf. 
Pokorny 694. Ernout-Meillet s.u. mamma. Voir encore 
Chantraine, B. Ét. Gr. 1946-1947, 243, Risch, Mus. 
Helv. 1,1944,119. Parenté avec μα, μαία, μαστός, etc.

μανδάκης : «gerbe» (pap. m e après), d ’où μανδάκιον 
(ibid.), μάνδαξ (pap.) et μανδακηδόν « par gerbes » 
(Hippiatr.).

Et.: Em prunt certain. La finale du mot fait penser à 
l’iranien, cf. μανιάκης, etc., et R. Schmitt, Sprache 13, 
1967, 63 ; ce savant admet après Lagarde, Kretschmer, 
Einleitung  236, etc., un emprunt à iranien bandaka- (de 
*bhendh-) avec intermédiaire thrace où b est passé à m.

μάνδαλος : m· «verrou» (médec. ap. Erot., Artem.), 
d ’où μανδαλώσας « ayant verrouillé » (Hsch. s.u. τυλαρώσας) ; 
μανδαλωτός « verrouillé », est en fait le nom d ’un baiser 
lascif (com., Phot.).

Le grec moderne a μάνταλο « verrou », μανταλωτός, 
μανταλώνω, etc.

Et.: Terme technique sans étymologie, qui pourrait 
faire penser à μάνδρα. Pas de rapport plausible avec 
άμάνδαλον, voir ce mot.

μάνδρα : f. « enceinte » et plus précisément « parc à 
bétail » (S. fr. 659, Call., Théoc., Peripl. M. Bubr., Plu.) ; 
dans le grec chrétien a pu se dire d ’un monastère, cf. 
Lampe, Patristic Greek Dictionnary s.u., d ’où le composé 
άρχι-μανδρΐτης « abbé d ’un couvent, archimandrite ». 
Dérivés tardifs μανδρεύω, μάνδρευμα (D.H.).

Il existe d ’autre part en Asie Mineure un dieu Μάνδρος 
qui flgure surtout dans des anthroponymes, cf. Bechtel,
H. Personennamen 393 ; L. Robert, Noms indiqènes 123 
et 413.

Le grec moderne a μάντρα « parc, étable », avec μαντρώνω, 
μαντρΐτης.

Et.: Pas d ’étymologie indo-européenne plausible, et la 
finale peut faire penser à un em prunt à une langue d ’Asie 
Mineure. En ce cas skr. mandirà- n. « demeure », mandurd
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f. « étable » seraient des emprunts parallèles si on veut 
les rapprocher comme font Fick et Boisacq, mais voir 
aussi Mayrhofer, Et. W b des A ltind.  2,532. Dans une toute 
autre voie Krahe, Festgabe Balle  205 sqq., évoque des 
noms illyriens, tels M andurium  -ia (Calabre), comme d’un 
illyrien mand- « petit cheval *. Douteux.

μανδραγόράς : m. «mandragore» (att., Thphr.), cf. 
aussi André, Lexique  s.u. mandragoras. Dérivé μανδρα- 
γορίτης οίνος «vin parfumé à la mandragore* (Dsc.), 
-ΐτις  ■ ΆφροΒίτη  (Hsch.) parce que la plante passait pour 
être aphrodisiaque ; μανδραγορικός « de mandragore » 
(Alex. Tràll.), μανδραγοριζομένη « enivrée de mandragore », 
titre d ’une comédie d ’Alexis. Dimin. μανδραγόριον 
(Cyran.).

Et.  : Terme qui concerne la magie et la médecine et 
dont l’obscurité n ’étonne pas. E. Fraenkel, Satura  
Berolinensis 23 sq., suppose que la plante est ainsi appelée 
d ’après le nom d ’un médecin ; la forme existe dans l’ono
mastique ionienne. Voir l’article de Schrader-Nehring, 
Reallexikon 1,42 pour les realia. Ils évoquent avec hésitation 
d ’après Lagarde un nom perse de la plante qui serait 
merdum gijâ  «plante de l’homme» (?). La racine de la 
mandragore est appelée par Columelle, 19,19, sêmihomô.

μανδύα, -η : f·, -ας, -ης m., d ’un grand manteau de 
laine (Æsch. fr.  711, L X X ,  etc.). Le mot subsiste en grec 
moderne pour désigner la chape d ’un évêque ou une 
capote.

E t.:  Em prunt certain. Donné comme perse par Æl. 
Dion. p. 129 Erbse, qui glose περσικον όνομα, εοικε δέ 
φαινόλη ; mais Æsch. I. c. et St. Byz. le considèrent comme 
liburnien, Æsch. parlant d ’une λιβυρνική μανδύη.

Μάνης, -ου · ou Μάνης, -où, on trouve aussi gén. Μάνεω 
(anthroponyme chez Hdt.), acc. pl. Μάνας (Ar. Ois. 522). 
Nom propre phrygien très répandu qui a servi à Athènes 
à désigner des esclaves, d ’où les sens d’« esclave » comme 
appellatif, ou de « stupide », etc. Par suite, nom d ’un 
coup malheureux aux dés (Eub. 59).

μάνης : sorte de coupe (Nico 1, Délos m e s. av., pap.) 
avec le pluriel μάνητες (pap.), mais aussi acc. pl. μάνας 
(Délos) ; semble désigner chez les com. un élément (coupe? 
support?) du jeu du cottabe. Diminutif μανίον (Délos, 
pap.). Voir aussi Ath. 487 c d.

E t.:  Ce terme a-t-il quelque chose à faire avec Μάνης 
nom de l’esclave? Dans ses relations avec le jeu du cottabe, 
Mazzarino, Bend. Acc. Lincei  6,15,366 sqq., cherche à le 
rattacher à un mot italique et sicilien qui répondrait à 
lat. mânâre (?).

μανθάνω : prés, depuis Pi., ion.-att., etc., aor. έμαθον 
(Hom., ion.-att., etc.), fut. μαθήσομαι (Thgn., Parm., etc.), 
parf. μεμάθηκα (Anacr., Xénoph., Emp., etc.). Sens : 
« apprendre » ; la nuance exprimée dans les textes les 
plus anciens est « apprendre pratiquement, apprendre par 
expérience, apprendre à connaître, apprendre à faire », 
mais finit par être proche par le sens de « comprendre », 
cf. B. Snell, Ausdrücke des Wissens  74 sqq. H. DOrrie, 
Leid  und Erfahrung. Die Wort- und Sinnverbindung  παθεΐν-

μαθεΐν im griech. Denken. Également avec des préverbes : 
άνα- (Hdt.), άπο- « oublier la connaissance de », έκ- 
« apprendre complètement, apprendre par coeur *, έπι- 
« apprendre ensuite » (opposé à προ-), κατα- « apprendre 
complètement, comprendre », μετα- « changer de connais
sance, oublier », προ- « savoir d ’avance *, etc.

Noms d ’action : 1. μάθος n. «connaissance, usage», etc. 
(Aie., Hp., Æsch.), ce mot peut être ancien ; il se trouve 
en liaison avec de nombreux composés en -μαθής comme 
φιλομαθής, χρηστομαθής (cf. L. Robert, Hellenica 11-12, 
586), οψιμαθής, etc. ; le plus remarquable est άμαθής 
« ignorant », mais surtout « stupide, qui ne sait pas se 
conduire» (ion.-att.), avec άμαθία «mauvaises manières»;
2. μάθησις « fait d ’apprendre » (Alcm., ion.-att., etc.) ;
3. μάθημα «ce qui est enseigné» (no ter Hdt. 1,207 τά  
παθήματα μαθήματα), « connaissance » (ion.-att.), d ’où déjà 
chez Archyt., Pl. τά μαθήματα «les m athém atiques»; 
avec les dérivés μαθηματικός « qui désire apprendre, 
scientifique, mathématique» (Pl., Arist., e tc .),e t μαθηματι- 
κεύομαι « employer un raisonnement mathématique » 
(tardif); 4. μάθη «fait d ’apprendre» (Emp. 17, Hsch.), 
forme archaïque mais peut-être plus ou moins artificielle ; 
5. μαθημοσύνη (inscription tardive, Phrygie), cf. Wyss, 
Wôrter au f  -σύνη 64.

Noms d ’agent : μαθητής m. « disciple », dit surtout des 
disciples des philosophes (ion.-att.), d ’où μαθητικός 
« studieux » (Pl., Arist.), avec μαθητικεύομαι (tardif) ; 
dénominatif de μαθητής : μαθητεύω « être disciple » (Plu.) 
ou «instruire» ( N T ) ,  avec μαθητεία «enseignement» 
(Timon, D. Chr.) ; autre dénominatif μαθητιάω « avoir 
envie d ’être disciple » (Ar. Nuées 183) avec le suffixe de 
στρατηγιάω, etc. ; doublet de μαθητής, μαθετάς (Cnossos, 
SIG  721,7, trouvé à Délos). Féminins tardifs μαθητρίς 
(Ph.), -τρια (D.S., Act. A p . ,  etc.).

Le grec moderne a conservé cette famille de mots avec 
μαθαίνω, μαθημένος, μάθημα, μαθητής « élève, disciple ».

Et. : Comme le remarque Frisk, toutes les formes 
s’organisent autour de l’aor. à vocalisme zéro μαθεΐν : l’a 
bref pourrait alterner avec l’â  de προμηθής, dor. προμάθής 
mais ce mot reste isolé. On peut, aussi bien ou mieux, 
poser un vocalisme e *μενθ- et évoquer la glose μενθήρη · 
φροντίς (Hsch.) avec μενθήραις ' μερίμναις et μενθηριώ ' 
μεριμνήσω, διατάξω ; cf. p.-ê. μοϋσα.

Hors du grec, on a rapproché des mots qui sont assez 
loin pour le sens : alb. mund  « pouvoir, vaincre » (*mr}dh-); 
celtique, gallois m ynnu  « vouloir » ; lit. mandras « vif », 
v. si. mçdrü  φρόνιμος, σοφός tous avec vocalisme e ou o ; 
les formes germaniques que citent Pokorny 730 et Frisk 
s.u. sont loin pour le sens : v.h.a. mendï  « joie », etc.

Skr. medhâ- « sagesse * et av. mazdâ- doivent être 
écartés, cf. Frisk avec le renvoi à Mayrhofer, Bibliotheca 
Orientalis 13, 1956, 112.

On pourrait rapprocher προμηθής en posant un radical 
*müdh-, cf. 'g  'g  wem- pour βαίνω. Un rapport avec 
la famille de μένος, μέμονα est plausible.

De toute façon le développement de μαθεΐν, etc., est 
propre au grec.

μ α ν ια κ ή ς , -ου : parfois f. -η, collier d ’or porté par les 
Perses et les Gaulois (Pib., L X X ,  Plu., etc.). Diminutif 
-άκιον (tardif), -άκιν (pap.), μανίαξ (Gloss.).

C’est par un arrangement de μανιάκης qu’a été créé
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μάννος et μόννος (Poil. 5,99) avec le composé μαννοφόρος 
(Théoc. 11,41).

E t. :  Partir  de μανιάκης. On a voulu y voir un terme 
gaulois, cf. Frisk et Pokorny 787. Mais la ressemblance 
avec la finale de μανδάκης, γαυνάκης conduit à admettre 
un emprunt iranien, en posant un indo-iranien *m a n i-, 
i.-e. 'm oni-  (attesté dans lat. montle), cf. av. za n n u -m a in i  
«au collier d ’or*, voir R. Schmitt, Sprache 13, 1967, 61-64, 
et indépendamment W. Belardi, Studia Pagliaro 1, 189-211. 
Voir encore Mayrhofer, Et. Wb. des A ltind.  2,556 s.u. 
mani-  et Kronasser, St. Pagliaro  3, 61.

1 μάννα ' : « poudre d ’encens » (Hp., Dsc., etc.), emprunt 
probable.

2 μ ά ννα  : hébreu mân  «la manne », biblique ( L X X ,  etc.).

μ άνός î adj· (Emp. 75,1) et μάνός (Télécl. 61) «lâche, 
mou, relâché* (opposé à πυκνός), «rare*, etc. (ion.-att.).

Composés : μανοσπόρος (Thphr.), μανόστημος « à la 
chaîne lâche, fin » en parlant de tissus (Æsch. fr.  688).

Dérivés : μανότης opposé à πυκνότης «état de ce qui 
est lâche, poreux, rare » (Pl., Arist., Thphr.), μανία idem 
(An. Ox. 2,393), μανώδης «lâche* (Arist.), μανάκις 
« rarement » (Pl. Com., Hsch.), fait sur le modèle de 
πολλάκ'.ς.

Verbe dénominatif : μανόω « rendre lâche, poreux » 
(Thphr., etc.), nom d ’action μάνωσις « fait de rendre 
lâche * ou « poreux » opposé à πύκνωσις (Arist.,.

Βανόν ‘ λεπτόν (Hsch.) est p.-ê. une dissimilation de 
μανόν.

E t. :  Doit reposer sur *μαν/'ός, cf. μάνυ ’ μικρόν. 
Άθαμάνες (voir Bechtel, Gr. Dial. 2,86), à quoi on rattache 
μάνυζα ' μονοκέφαλον σκόροδον, 5περ Ιν'.οι μώλυζαν 
(Hsch.), cf. pour la finale outre μώλυζα, κόνυζα. Hors du 
grec c’est l’arménien qui fournit les meilleurs rapproche
ments : manr, gén. m anu  « petit, mince », m anuk  « enfant, 
garçon, serviteur ». En outre peut-être avec une formation 
à gutturale, skr. mandk  « un peu », lit. menkas « court », 
hitt. maninku  « proche », cf. Benveniste, B S L  50, 1954, 41 ; 
en celtique v. irl. menb de 'men-wo, cf. Pokorny 728; 
Mayrhofer, Etym . Wb. des A ltind.  2,575. Cf. encore μόνος (?) 
et Mezger, Word  2,237. Rien à tirer de la glose d ’Hsch. 
μαναύεται ■ παρέλκεται, mais cf. Latte.

μ α ντ ία  : « framboise », voir s.u. βάτος.

μ ά ντις , -εως : ion. -ιος, m. et f. « devin, prophète, 
personne qui prédit l’avenir» (Hom., ion.-att., etc.), 
également nom d ’une plante (Nie.), espèce de chou, 
voir André, Lexique  s.u. ; et d ’animaux, une grenouille 
rana arborea (Hsch.) ainsi appelée parce qu’elle annonçait 
le temps, cf. Strômberg, Pflanzennamen  79, de la mante 
religieuse (Théoc. 10,18, Dsc., etc.), cf. Gil Fernandez, 
Nombres de insecios 188-190 et le Théocrite de Gow ad 
locum.

Composés : μαντιάρχης, -ος (Chypre), μαντι-πόλος 
« prophétique » (E., oracle ap. Luc., Man.), avec -πολέω 
« prophétiser * (Æsch.), p.-ê. créé d ’après οίωνοπόλος, -έω 
selon Wackernagel, K Z  29, 1888, 143 =  K l. Schr. 1,646.

Au second terme de composés on a surtout ίατρό-μαντις 
prophète qui est en même temps médecin, cf. Risch, 
I F  59, 1944-1949, 272 sqq. ; en outre, plus de 60 autres 
composés, p. ex. parmi les plus anciens : άριστό-μαντις, θεό-, 
θουριό-, κακό-, οιωνό-, όνειρό-, ορθό-, πρό-, πρωτό-, etc.

Dérivés : substantif μαντοσύνη «don de prophétie» (II., 
Pi., Emp.) d ’après les noms en -σύνη indiquant une 
capacité, avec l’adj. μαντόσυνος « oraculaire » (Corinne, 
E.).

Adjectifs : μαντήιος (ion.), μαντεΐος « oraculaire, 
prophétique», etc. (Pi., Æsch., poètes) même suffixe que 
dans βασίλειος, -ήιος, plus le subst. μαντεΐον, -ήιον n. 
« oracle » et aussi « siège d ’un oracle » (Od. 12,272, ion.- 
a tt ., etc.), μαντικός «prophétique » (Æsch., S., Pl., etc.) 
avec μαντική [τέχνη] « a rt de la divination* (ion.-att.); 
μαντφος adj. poétique rare ( A P ) ,  p.-ê. d ’après ήρφος.

Verbe dénominatif : μαντεύομαι «prophétiser» (Hom., 
ion.-att., etc.), «consulter un oracle» (Hdt., ion.-att.), 
μαντεύω «faire des prédictions » (Plu., Arr.) avec le passif 
έμαντεύθη (déjà chez Hdt.) et έμαντεύσθη (Épidaure), pf. 
τά μεμαντευμένα (Hdt.) : verbe de la grande série en 
-εύω, -εύομαι exprimant une activité habituelle. Sub
stantif dérivé μαντεία, -είη, -ηίη «don prophétique, 
prophétie, oracle » (ion.-att. depuis H. Hermès 533,547) ; 
pour προμάντεια voir R E  II, 9, 1237-1239 =  Latte, Kl.  
Schr. 193 sqq. ; autre nom d ’action μάντευμα «oracle 
rendu» (Pi., trag., etc.). Noms d ’agent : μαντευτής 
(Héliodore), f. -τρια (tardif).

Μάντις a fourni dans l’onomastique des composés, tels 
Μαντί-δωρος, Μαντί-θεος, etc., et des dérivés, hom. 
Μάντιος, etc. ; mycén. matiko si c’est Μαντίσκος (mais cf. 
Chantraine, Cambridge Colloquium 173).

Et. : Le suffixe masc. en -τι- embarrasse : on ne peut 
guère rapprocher que μάρπτις « ravisseur », hapax chez 
Æsch. Suppl.  826 ; πόρτις n ’est pas un nom d ’agent et 
le nom de peuple Σίντιες à Lemnos n ’est pas nécessairement 
issu de σίνομαι. L’hypothèse qu’on ait dans μάντις le 
suffixe f. de nom d ’action -τις/-σις est improbable ; 
E. Benveniste, Origines 83, pose à l’origine un neutre 
*μαντι qui serait attesté dans le composé μαντιπόλος. Il 
serait affecté d ’un élargissement t sufïïxé en i. Le radical 
est le même que celui du verbe μαίνομαι, έμάνην, cf. ύπό 
τοϋ θεοΰ μαίνεται (Hdt. 4,79) malgré Wilamowitz, Glaube 
der Hellenen 1,40, le prophète est possédé par la divinité. 
Le terme est donc apparenté à tous les mots évoqués 
à propos de μαίνομαι. Avec une toute autre formation, 
vocalisme et suffixe, on a rapproché pour le sens skr. 
muni-  m. « possédé, prophète », mais ce rapprochement 
est écarté avec raison par Mayrhofer, E tym . Wb. des 
Altind.  2,654.

Par le relai de μαίνομαι, μάντις relève donc de la racine 
'men-,  sans avoir aucun rapport direct avec le thème 
en -ti- de lat. mens.

μάξεινος : glosé ονίσκος et γαλλερίας par Dorio ap. 
Ath. 315 f., cf. 2 μαζός.

μαπέειν : aor. (Hés. Bouclier 231 =  304) et, avec 
redoublement, optât, μεμάποιεν (ibid. 252) «saisir vive
ment ». Fait penser à μάρπτω et à έμμαπέως « aussitôt, 
vite », cf. s.u.

Et. : Schwyzer, Gr. Gr. 1,747 n. 1, songe à un croisement
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de μάρπτω avec μάψ. Autre hypothèse de Wackernagel, 
Gôtt. Nachr. 1914, 113 η. 1 =  K l. Schr. 2, 1170. Voir 
encore Russo, édition du Boucl.,  sur le v. 231.

μάραγδος, voir σμάραγδος.

μάραγνα  ! f* «fouet» (Æsch., E., Pl. Com., Poil.). 
Hsch. a la variante σμάραγνα.

Et. : Le mot ressemble exactement à syriaque mâraynâ : 
les deux termes selon Hiibschmann, K Z  36, 1900, 175 sq., 
seraient des emprunts parallèles à un v. iranien supposé
* mâra-gna-  « tueur de serpents » (second terme du radical 
' g h wen- de θείνω, etc.) ; explication adoptée par Boisacq 
et Frisk. Voir Widengren, Iran.-semil.  Iiullurbegegnung, 
p. 94 sq. et Morgenstierne, chez Frisk 3, 149.

μάραγο ι : ol άπόκρημνοι τόποι (Hsch.), cf. Latte.

μάραθον : n. (Épich., D., Thphr., etc.), -ος m., f. 
(Hermipp., etc.) ; le mycén. a maratuwo dans une liste 
de condiments (Chadwick-Baumbach 219) ; formes plus 
tardives d ’après les mots en -θρον . μάραθρον (alex., 
pap., hellén., Dsc., etc.). Sens : «fenouil», foeniculum  
vulgare.

Composés : εύ-μάραθος «riche en fenouil» ( A P ) ,  
ίππο-μάραθ(ρ)ον ombellifère aromatique, p.-ê. Prangos  
ferulacea (médec., Thphr., Dsc., etc.) ainsi dénommée à 
cause de sa grande taille, cf. Strômberg, Pflanzennamen  30.

Dérivés : μαραθίς, -ίδος f. =  ίππομάραθον (Ps. Dsc.), 
μαραθίτης (οίνος) vin parfumé au fenouil (Dsc., Gp.), 
μαραθας « marchand de fenouil » (L. Robert, R. Ph.  1944, 
52 sq.) avec le suffixe populaire -ας. Nom de lieu Μαραθών, 
-ώνος (Od. 7,80, etc.), d it de la plaine attique (avec le 
composé Μαραθωνο-μάχης), et d’autres lieux.

Le grec moderne a gardé μάραθ(ρ)ο.
E L :  L ’ingénieuse combinaison de Hesselman, Symb.  

Danielsson 94 sqq., qui pose i.-e. * mer (3 )-dhro· est ruinée 
par le témoignage du mycénien. Il faut partir  de μαραθ/”- 
et la forme ancienne est μάραθον, comme le prouveraient 
aussi les données du grec alphabétique. Probablement 
terme indigène emprunté, ainsi que le pense Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,61.

μαραίνω, -ομαι .* Hom., ion.-att., etc., aor. pass. 
έμαράνθην (Hom., ion.-att., etc.), aor. act. έμάράνα (H. 
Herm. 140, S., etc.) ; le part, moyen μεμάρασμαι et le 
fut. μαρανώ sont tardifs. Dans les premiers exemples 
chez Hom. au passif se dit d ’un feu qui s’étouffe, meurt 
(distingué de σβέννυσθαι par Arist.) ; plus tard, avec un 
sens plus général « dépérir » au moyen, « faire dépérir », 
à l ’actif, « se dessécher, se flétrir », etc. (ion.-att.). Également 
avec divers préverbes : άπο-, έκ-, κατα-, προ-.

Noms d ’action tardifs : μάρανσις « fait d ’étouffer un 
feu » (opposé à σβέσις par Arist.), « fait de dépérir » (Arist.), 
μαρασμός « consomption » (médecins), avec μαρασμώδης ; 
enfln, μαραντικός « qui dépérit » (Phryn.). Adj. verbal 
άμάραντος avec le nom de plantes άμάραντον.

Composé expressif, premier terme pris au radical du 
présent μαραινόπους ' μεμαρασμένος τούς πόδας (Hsch.).

Le grec moderne possède outre μαραίνω «faner, flétrir,

consumer », μαραγγιάζω « se faner, se flétrir », cf. Hatzidakis, 
’Αθήνα, 29,211 et 43,186.

Et. : Il s’agit d ’un système cohérent et clair qui peut 
résulter d’une réfection. Frisk, après d ’autres, suppose 
que le présent a pu être constitué sur le modèle de κηραίνω 
ou ίαίνω et que la racine originelle serait celle de μάρναμαι, 
cf. s.u. Mais ce rapprochement ne rend pas compte du 
sens d ’extinction, de consomption de μαραίνω ni de 
l’emploi très ancien à propos du feu. On penserait volontiers 
à la famille de lat. morior, cf. sous βροτός.

μαραυγέω : « être ébloui, cligner des yeux » (Plu.), dit 
des pupilles d ’un chat ; d ’où μαραυγία « le fait de cligner 
des yeux, d’être ébloui » (Archyt. ap. Stob. 3,1,196), 
μαραύγεια nom de poisson ap. Orib. 2,58,7, dénommé 
ainsi à cause de son regard ( ?), selon Strômberg, Fischnamen  
42 sqq.

E l.:  Verbe composé dont le second terme se retrouve 
dans σκι-αυγέω « avoir une ombre devant les yeux », 
χρυσαυγέω «briller comme de l’or» ( L X X ) ,  cf. αύγή. 
On a pensé à retrouver dans le premier terme μαρμάρεος 
en rappelant Ar. Nuées 287 μαρμάρεαι αύγαί, ou μαρμαίρω.

μ α ρ γ α ρ ίτη ξ  · m. « perle » (Thphr., Str., Arr., N T ,  etc.), 
f. -ΐτις (λίθος) chez Ath. ; désigne aussi une plante d ’Égypte, 
cf. Redard, N om s en -της 74. Diminutif -ιτάριον (P . Holm. 
2,37). P ar simplification et dérivation inverse μάργαρον 
n. (Anacreonl.,  P .  H olm .) ,  -ος m., f. (Tz.), désigne aussi 
l’huître perlière (ÆL). En outre, μαργαρίς, -ίδος (λίθος) 
« perle » (Philostr., Hld.), pl. -ίδες « petites dattes blanches * 
(Pline), cf. André, Lexique s.u. margaris ; μαργαρίδης 
(Praxagoras ap. Phot.), déformation, ou simple faute?

Μαργαρίτης, Μάργαρος, Μαργαρίς, Μαργαρώ ont servi 
d’anthroponymes (cf. L. Robert, N om s indigènes 276).

Em prunté en lat. sous la forme margarïta.
E t. :  Le mot est d ’origine orientale. On a pensé à une 

adaptation de skr. manjarï  « bouton de fleur * (épique, 
classique), « perle » (lex.). Mais les Grecs qui ont connu 
la perle par l’expédition d ’Alexandre ont dû la rencontrer 
d ’abord en Iran. Il faut donc partir de la forme pehlevie, 
probablement elle-même empruntée, marvârït  (pers. 
maruârïS) dont la finale a pu influencer le choix du suff. 
-ϊτης, d ’ailleurs usuel pour les pierres, etc. ; cf. Schiffer, 
R .  Ph.  1937, 45 sqq., Redard, N om s en -της 56 sq. Voir 
Mayrhofer, Et. Wb. des A ltind.  2, 55.

μ ά ρ γ ο ς  : « emporté par une violence furieuse », d ’où 
« glouton, vorace », parfois au sens érotique [notamment 
dit de femmes] (Od., trag.), voir Wilamowitz Heracles 1083.

Comme second terme de composé, γαστρίμαργος 
«glouton» (Pi., Arist.), premier terme au datif, avec 
-μαργία (Hp., Pl.), -μαργέω (Ph.), δορι- (Æsch.), λαι- 
de *λαιμόμαργος « glouton » (Arist., etc.), ύπό-μαργος « un 
peu fou » (Hdt.), etc.

Dérivés : ΜαργΓτης m. nom du héros d ’un poème 
satirique (Arist., Pib., etc.), désigne le personnage comme 
typique par sa violence, sa folie, suffixe de Θερσίτης, cf. 
Redard, N om s en - της  197 et 229, d ’où μαργιτεία (Phld.). 
Noms de qualité : μαργοσύνη f. « gloutonnerie, concupis
cence » (Anacr., Thgn., A.R.) et μαργότης f. « folie furieuse » 
(S.), « gloutonnerie » (Pl. Ti. 72 c), « lascivité » (E. Andr.  
949).
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Verbes dénominatifs : 1. μαργαίνω «être en fureur* 
(II. 5,882, Démocr.) ; 2. μαργάω, seulement participe 
présent μαργών, -ώσα « furieux, enragé » (trag., Call.) ; 
μαργάομαι, seulement les participes μαργούμενος, μεμαργω- 
μένος (Pi. N .  9,19, Æsch. Suppl.  758). Gloses isolées chez 
Hsch. : μαργηέντων · λυσσώντων (adj. en -ήεις), μόργος 
[corr. pour μόριος] ■ άπληστος et μοργίας · γαστριμαργίας 
καί άκρασίας, ces deux formes ont été considérées comme 
éoliennes ; avec vocal, ε, μέργιζε ' άθρόως Ισθιε.

On a voulu tirer de cette famille le grec moderne 
μαργώνω « s’engourdir » cf. Andriotis Έ τ .  λεξ. s.u.

Et. : Mot peut-être populaire, en tou t cas sans étymologie.

μ ά ρδο ς  : espèce de flûte (Hdn. 1,142).

μ ά ρη  : « main * (Pi. fr.  310) ; si la forme est authentique 
il faudrait y  voir un pl. n. de thème en s p lutôt q u ’un 
nom. f., avec έξ- ευμαρίζω « faciliter » (E .H .  F. 18,81, etc.). 
D’où le composé εύμαρής, thème en s  p.-ê. ancien «facile 
à manier, aisé » (Aie., Pi., poètes), rarem ent appliqué à 
des personnes en grec tardif, avec l’adv. εύμαρέως. 
Substantif ευμάρεια, -είη, -ία « facilité, commodité », 
parfois « adresse » (Hdt., Pl., ion.-att.) et εύμαρότης 
(Callistr.) ; verbe dénominatif εύμαρέω « avoir en abon
dance * (B. 1,175). Quelle que soit l’étymologie de δυσχερής 
et εύχερής, εύμαρής, est du point de vue grec parallèle 
à εύχερής.

On a pensé à voir un dérivé de μάρη dans μάρις, -εως 
m. nom d ’une mesure de liquides =  6 κότυλαι (Arist., 
Poil.) =  10 χόες (Polyaen.) avec le dimin. μάριον (pap.).

Ευμάρεια subsiste en grec moderne.
Et. : En évoquant lat. manus,  Frisk suppose que μάρη 

et manus  sont issus d’un vieux thème hétéroclite en *r /n . 
Le thème en n est largement attesté dans l’indo-européen 
occidental avec v. norr. m und  « main * (de ’mçt-), et en 
celtique, corn, manal (de 'manatlo-)  « gerbe ». En outre, 
on évoque le dénom. hitt. manijafih « prendre en main, 
administrer ». En revanche, le thème en r  du grec figure 
peut-être dans albanais mârr (de ‘marnô) « tenir ». Voir 
encore Pokorny 710, Ernout-Meillet s.u. manus. Toutefois 
Forssman, U ntersuchungen 135-140 met en doute l’authen
ticité de μάρη, étudie les emplois de εύμαρής qui signifierait 
quelque chose comme lat. facilis et propose en hésitant 
un rapprochement avec μέρος.

μ α ριεύς , -έως m., voir μαρίλη.

Μ αρικάς : acc. Μαρικάντα (Eup. fr. 190) surnom 
donné à Hyperbolos par Eup. Cf. la glose μαρικάν ■ 
κίναιδον · οί δέ ύποκόρισμα παιδίου άρρενος βαρβαρικόν 
(Hsch.) et Ar. Nuées  553. Peut-être emprunt à l’iranien 
'maryaka-,  cf. Maass, Fesigabe Bliimner 269, suivi par 
Mayrhofer, Etym . Wb. des Altind.  2,597.

μ α ρ ίλ η  : f- « cendre brûlante », distingué de άνθρακες 
« charbons brûlants » et de σποδός, -ιά « cendre» (Hippon., 
ion.-att., etc.). Aussi σμαρ-(Arist.).

Composé : μαριλο-καύτης « qui fait de la braise » (S. 
fr. 1067 =  Ichn. 34).

Dérivés : μαρύλλια n. pl. diminutif tardif. Anthroponyme

comique Μαριλάδης (Ar. Ach. 609). Verbe dénomin. 
μαριλεύω avec -ευτής (Poil. 7,110).

A côté de μαρίλη existe un terme technique de formation 
variée et plus ou moins arbitraire μαριεύς « pierre qui 
brûle lorsqu’on y verse de l’eau » (Arist. Mir. 833 a) ; 
μαριζεύς · λίθος τις, δς έπισταζομένου ΰδατος καίεται ; 
(Hsch.) ; en outre, μαριθάν (acc.) variante chez Arist. et 
μαριθήν nom. sans indication du sens chez Hdn.

Et. : Les deux mots sont probablement tirés du radical 
de μαρμαίρω, mais Phot. cite μαρείνη qu’il rapproche de 
μαραίνω.

μαρίν : τήν σϋν. Κρήτες (Hsch.).

μαρΐνος : m · poisson mal identifié qui peut être un 
mulet (Arist.), cf. Thompson, Fishes s.u. Hsch. glose 
κίθαρος, Ιχθϋς θαλάσσιος, καί δνομα κύριον.

Et. : Pas d ’étymologie, même suffixe que dans άτταγΐνος.

μαρίσκος : m. espèce de jonc, p.-ê. le marisque, 
Gladium mariscus (Pline, H. N .  21,112), cf. André, Lexique 
s.u. mariscus.

Et. : Même suffixe (diminutif?) que dans Ιβίσκος, άλθίσκος. 
Hypothèse risquée de Carnoy qui tire le mot de μάρη(?), 
R. Et. Gr. 71, 1948, 96.

μαρμαίρω : seulement thème de présent redoublé, 
«luire, briller, étinceler» d it d ’armes, d ’yeux, etc. (Hom., 
poètes, rare en prose tardive), également avec préverbes : 
άνα-, παρα-, περι-, ύπο-.

Adjectif avec redoublement μαρμάρεος « étincelant » dit 
notamment d ’armes (Hom., Hés., Ar.), d ’où μαρμαρίζω 
« étinceler » (rare, Pi., D.S.). Adjectifs tardifs : πυρι- 
μάρμαρος (Man.), περι- (Hymn. Is.).

Substantif à dérivation expressive : μαρμαρυγή « scintil
lement » notam ment causé par un mouvement vif, cf. 
Od. 8,265 (Od., Pl.), sur le modèle ά’άμαρυγή, cf. Debrunner, 
I F  21, 1907, 243 sq. ; d ’où μαρμαρυγώδης «scintillant» 
(Hp.) ; dénom. μαρμαρύσσω sur le modèle de άμαρύσσω 
(tardif), d ’où μαρμάρυγμα (tardif).

Sans redoublement on a Μαΐρα nom d ’une étoile 
brillante, Canicule ou Sirius (Call., Ératosth.), attesté 
aussi comme nom de femme chez Hom., cf. Scherer, 
Gestirnnamen 114 ; noter la glose d ’Hsch. κύων τό 
άστρον, ή άκμαιότατον καΰμα, οί δέ τήν σελήνην ... 
Ταραντϊνοι δέ μαιριήν τό κακώς ϊχειν ; le verbe μαιριήν 
s’explique par le fait que la canicule est cause de maladies. 
Autre anthroponyme possible Άμφίμαρος fils de Poséidon 
(Paus. 9,29,6), cf. Lesky, Rh. Mus. 93, 1949, 54 sq.

Et. : Μαρμαίρω est un présent à redoublement expressif 
(de *μαρ-μαρ- y elo-) à côté de l’adjectif μαρμάρεος, comme 
δαιδάλλω à côté de δαιδάλεος, mais les cas diffèrent tan t 
pour le traitem ent du redoublement qu’en raison de 
l'existence de δαίδαλος. Le radical est μαρ-, il se retrouve 
dans μαρίλη, μαριεύς, μαραυγέω et dans άμαρύσσω. Hors 
du grec le meilleur correspondant est skr. màrïci- f.
« rayon de lumière ». Les autres rapprochements proposés 
comme lat. merus sont en l’air. Voir Pokorny 733.

5
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μάρμαρος : m. « morceau de pierre » dans l’expre§sion 
μαρμάρφ όκριόεντι « une pierre rugueuse » (II. 12,380 ; 
Od. 9,499 ; cf. E. Ph. 663 ; Ar. Ach. 1172) ; aussi comme 
apposition à πέτρος (II. 16,735, E. Ph. 1401) ; plus 
précisément « pierre blanche, marbre » (Hp., Théoc., 
Thphr.), parfois au η. μάρμαρον (Call., inscr. tardive), 
« cal » sur la pa tte  d ’un âne (Ilippiatr.), emploi évidemment 
secondaire.

Composés : μαρμαροφεγγής « brillant comme du marbre » 
(Tim. Pers. 103) et des termes techniques très tardifs, 
comme μαρμαροποιός, μαρμαρουργός, μαρμαρογλύπτης.

Dérivés : μαρμάρινος (Théoc., inscr.), μαρμάρεος (inscr., 
pap., A P )  « de marbre », mais cf. l’homonyme sous 
μαρμαίρω, μαρμαρόεις « brillant comme du marbre » (S. 
Ant. 610) et « de marbre * (IG IX  2,650), -ώδης « qui 
ressemble au marbre » (Et. Gud. 499,21) ; μαρμαρικός 
épithète de άσβεστος « chaux vive » (P. Holm. 25,19) peut 
signifier « préparé avec du marbre » ou « de Marmarica » (?), 
cf. Zos. Alch. 186,2 ; μαρμαρΐτις [πέτρα] « qui est de la 
nature du marbre * (Ph. Byz.), aussi nom de plantes 
« fumeterre » (Ps. Dsc.) à cause de la couleur gris bleu 
des feuilles, cf. StrOmberg, Pflanzennamen 26, Redard, 
Noms en -της 72, mais aussi espèce de pivoine qui pousserait 
dans le marbre (Pline 24,160), cf. Redard, o. c. 74 et 
André, Lexique s.u. marmarilis. Substantif tardif : 
μαρμαράριος «ouvrier qui travaille le marbre» (inscr.), 
fait sur le lat. marmorârius, v. L. Robert, Hellenica
11-12,28-30, avec μαρμαράς tardif (Smyrne?), Robert, l. c.

Verbe dénominatif μαρμαρόομαι « être transformé en 
marbre » (Lyc.) « être recouvert de marbre » (Hero), et 
-όω «recouvrir de marbre» (Jul.), d ’où μαρμάρωσις 
« pavement de marbre » (inscr. de Sidé), cf. L. Robert, 
l. c., mais μαρμάρωσις «formation d ’un cal » (Hippialr.) 
doit être directement tiré de μάρμαρον ; enfin, μαρμαρωσσός 
«qui souffre d ’un cal» (ibid.) doit être issu du lat. 
marmorôsus.

Le lat. marmor « marbre » est emprunté au grec.
Le grec moderne a μάρμαρο (v) n., μαρμαρογλύφος, etc.
Et. : Pour expliquer le sens premier de « pierre, rocher » 

on rappelle depuis Prellwitz l’étymologie de lat. rùpës 
tiré de rumpô. Dans ces conditions on évoque μάρναμαι 
qui signifie « combattre » mais que l’on rapproche de 
skr. mrndti « broyer ». Une telle analyse rejette le rappro
chement dans un passé insaisissable et d ’ailleurs incertain, 
car rumpô ne signifie pas « broyer ». Les hellénistes 
préfèrent rapprocher μάρμαρος de μαρμαίρω. Ainsi 
P. Mazon traduit « pierre luisante » et le dictionnaire 
L S J  « a crystalline rock which sparkles » (μαρμαίρει) « in 
the light ».

Bien entendu, quelle que soit l ’étymologie, le sens de 
« marbre * relie le mot, au moins par étymologie populaire, 
à μαρμαίρω.

μ ά ρ ν α μ α ι : seulement au thème de présent « combattre, 
lutter », etc. (Hom., poètes). Également avec les préverbes : 
έπι-, περι-. Par dissimilation on a βαρνάμενος (IG I2 943 ; 
IX  1,868, Corcyre). On a observé que le verbe n ’a pas 
fourni de dérivés nominaux, les noms d ’action corres
pondants étant, p. ex., μάχη, πόλεμος, cf. Porzig, Die 
Namen fur Satzinhalte 79. Cette situation s’explique par 
le caractère archaïque du verbe et par le fait que nous 
n ’avons qu ’un thème de présent.

E l.:  Présent à nasale infixée qu’on retrouve dans 
l ’impératif skr. actif mrnihi,  d ’où le présent thém. mrnàti  
« écraser » ; autre analyse de Thieme, K Z  66, 1907, 233 
n. 1, qui pense que le sens serait «saisir, enlever», le 
verbe grec ayant dû s’employer à l’origine pour des 
lutteurs ; cf. aussi Mayrhofer, E tym . Wb. des A ltind.  2,673, 
et Strunk, Nasalpraesentia  57. On établit un meilleur 
rapport de sens avec arm. mari « combat ». Les rapproche
ments à l’intérieur du grec avec μάρμαρος et μαραίνω sont 
douteux. Autres données chez Frisk et Pokorny 735.

μ α ρού λ ιο ν  : « laitue » (grec tardif). Le mot subsiste 
en grec moderne.

Et. : Hypothèse chez Andriotis, Έ τ .  Λεξ. : lat. amârulla  
(lacluca)?

μ ά ρ π τω  : « saisir, s’emparer de », etc., aor. ίμαρψα 
(Hom., poètes), parf. μέμαρπε (Hés., A.R.), également 
avec préverbes : άμφι-, έπι-, κατα-, συν-. Voir Ruijgh, 
Élément achéen 166.

Nom d ’agent : μάρπτις m. «ravisseur» (Æsch. Suppl.  
826), pour le suffixe, cf. μάντις ; Hsch. glose μάρπτις (corr. 
pour μάρπτυς)· ύβριστής. Autre dérivé κάμμαρψις ■ μέτρον 
σιτικόν, τά ήμιμέδιμνον. Αίολείς. (Hsch.).

Et. : On a rapproché le mot de βρακεΐν, voir ce mot avec 
les gloses d ’Hsch. qui y  sont citées, entre autres βράπτειν 
et βράψαι. Mais ni dans ces deux gloses, ni dans μάρπτειν 
la labiale finale ne se trouve expliquée : on a supposé 
une assimilation μ-κ passant à μ-π, cf. Schwyzer, Gr. 
Gr. 1,302, et Pokorny 739, qui abandonne l’hypothèse 
de l’élargissement en labio-vélaire supposé par Walde- 
Pokorny 2,283 (*mer-k- alternant avec *m er-kw-).

μ ά ρ σ ιπ π ο ς  : m. « bourse » (X., L X X ,  pap.) avec le 
diminutif μαρσίππιον (Hp., L X X ,  pap.). On trouve aussi 
les graphies tardives -ιπος, -υππος, -ίπιον, -ύππιον.

Le mot est emprunté par le latin sous la forme marsup-  
(p ) iu m ,  m a rs ip (p ) iu m .

Et. : Certainement mot étranger, venu peut-être d ’Asie 
Mineure, mais d ’origine inconnue. Hypothèse d ’un emprunt 
iranien, chez Buck, I F  25, 1909, 257, aujourd’hui aban
donnée, comme celles de Lewy, Fremdwôrter 92.

μ α ρ τ ιχ ό ρ α ς  : m. animal indien décrit par Ctésias 
sous un aspect fantastique (Photius, Bibliotheca 1,135 
Henry, cf. Arist. H . A .  501 a, Paus. 9,21,4, avec la leçon 
fautive μαρτιόρα) ; Ctésias enseigne que le mot signifie 
άνθρωποφάγος : il s’agit en fait du tigre.

E t. :  Depuis Lagarde, on adm et un emprunt à l’iranien, 
cf. v. pers. martiya- m. « homme », avest. x yar- « dévorer », 
persan mardom-xâr « qui mange les hommes » ; cf. Schulze, 
K l. Schr. 272, n. 1.

μ ά ρτυς  : gén. -υρος m. f. (éol., selon Hdn., et dor. 
μάρτυρ à Calymna), dissimilation progressive de *μαρτυρς ; 
de même que le dat. pl. μάρτυσι (pour Hippon., voir 
Masson, H ipponax  p. 24 sq.), μαΐτυς est expliqué par 
une dissimilation régressive, *μαρτυρος>μαίτυρος, mais un 
nom. μαιτυρς a été refait en Crète, cf. Lejeune, Phonétique 
§ 110 ; l’acc. μάρτυν (Simon., etc.) doit être une réfection, 
mais cf. Et.
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Le mot est attesté en ion.-att., crétois, etc., mais il 
existe une forme thématique μάρτυρος (Hom., Delphes, 
Grèce centrale). Sur l’extension dialectale de ces mots, * 
voir E. Kretschmer, Gl. 18, 1930, 92. Il y a trace d ’un 
terme concurrent βίδυ(ι)ος, voir s.u. Sens : «témoin, 
personne qui a vu *, s’emploie dans un sens juridique 
(ion.-att.), mais il s’agit souvent de dieux que l’on prend 
à témoin, c’est notam ment à deux exceptions près le 
seul emploi chez Hom. où le mot est attesté au pluriel 
μάρτυροι θεοί (exc. μάρτυρος Ζεύς Od. 16,423). Dans le 
grec chrétien désigne celui qui témoigne de la vérité par 
son sacrifice, le m artyr. Voir Günther, Μάρτυς. Die 
Geschichte eines Wortes, Gütersloh 1941.

Composés : au premier terme μαρτυροποιεϊσθαι « témoi
gner sous la foi du serment » (inscr., pap.) avec -ημα, -ησις.

Au second terme : ψευδό-μαρτυς « faux témoin » 
(Pl., etc.) (cf. Risch, I F  59, 1944-1949, 257), αύτο- (Æsch.), 
συμ-(S.), èm-(Ar., Call., A.R.), peut être un dérivé inverse 
de έπι-μαρτύρομαι, -έω, mais έπιμάρτυρος chez Hom. 
(II. 7,76) doit être une fausse coupe pour έπί μάρτυρος, 
cf. Leumann, Hom. Wôrter 71 ; avec finale thématique, 
p. ex. Αμάρτυρος «sans témoin» (Th., etc.).

Dérivés : μαρτυρία « fait de témoigner, témoignage » 
(Od., ion.-att., etc.), fonctionne comme nom d ’action du 
verbe μαρτυρέω, d ’où les composés δια-, έκ-, έπι-, συμ- ; 
le neutre μαρτύριον signifie non le fait de témoigner, mais 
le témoignage apporté, la preuve (ion.-att.).

Verbes dénominatifs : 1. μαρτύρομαι «appeler à 
témoigner » (ion.-att.), également avec préverbes δια- 
« protester solennellement en prenant à témoins les dieux 
et les hommes » (ion.-att.), έπι- id. (ion.-att.); 2. μαρτυρέω 
« témoigner » (Aie., Pi., ion.-att.), parfois employé au 
passif, également avec préverbes : άντι- « témoigner 
contre », δια-, έκ-, έπι-, κατα-, συμ- ; d ’où les noms 
d’action μαρτύρημα (E.), également avec άντι- et κατα-, 
μαρτύρησις (Épicur., pap., etc.).

Le grec moderne a gardé μάρτυρας à la fois au sens de 
témoin et de martyr, avec d ’une part μαρτυρία, μαρτυρώ, 
de l’autre, μαρτυρεύω « martyriser », etc.

Le lat. d ’Église a martyr « m artyr » et le mot s’est 
répandu dans les langues d ’Europe, cf. fr. martyr, celt., 
irl. martir, v.h.a. martyra, etc.

Et.: Hypothèse ingénieuse développée chez Frisk : il 
pose un nom verbal *μάρ-τυ- « témoignage ». Le passage 
au sens de « témoin » se trouverait expliqué par les 
parallèles du français où testimonium a donné « témoin » 
et de l’anglais witness qui est passé du sensjde'« témoignage » 
à celui de « témoin ». Le dérivé en -ρος, μάρτυ-ρος aurait 
entraîné la création du radical athém atique étrange 
μάρτυρ (μαρτύρων, p. ex., peut aussi bien venir de μάρτυς 
que de μάρτυρος, cf. Egli, Heteroklisie 117 sq.). Μάρτυν 
(Simon.) et μάρτυσι pourraient confirmer l’existence de 
*μάρ-τυ-. Toutefois, on a l’habitude d ’expliquer μάρτυς 
et μάρτυσι par une dissimilation. Finalement, l’existence 
d ’un nom d ’action μάρ-τυ- reste purem ent hypothétique : 
on observera d ’ailleurs qu’il ne présente pas le vocalisme 
attendu.

En ce qui concerne le radical, on part d’un verbe 
signifiant « se souvenir », cf. skr. smàrati « se souvenir » 
et grec μέριμνα, sens premier «souvenir » (?).

μάρω ν : « gris », en parlant d ’ânes =  λευκόψάρος 
(Hippiatr. 14).

μα σάομα ι : aor. έμασησάμην « mâcher » (Hp., com., 
Arist., etc.) ; également avec les préverbes : Six- «mordre » 
(Arist., etc.), κατα- (Hp.).

Noms d’action : μάσημα (com., Thphr.) et δια- * morsure » 
(Hp.), μάσησις «fait de mâcher» (Thphr., Dsc.), avec 
δια- (Hp.).

Nom d ’agent ou d ’instrum ent : μασητήρ «muscle de la 
mâchoire inférieure qui sert à mâcher », παραμασήτης 
« celui qui mâche avec un autre, parasite » (comédie 
moyenne); f. μασητρίς «celle qui mâche» (Hsch. s.u. 
νάρφη), cf. Latte.

Il existe un autre verbe expressif μοσσύνειν · μασδσθαι 
βραδέως (Hsch.), à corriger en μασύνειν ; d ’où μασύντης · 
παράσιτος (Hsch.), παραμασύντης même sens (comédie 
moyenne).

Anthroponymes : Μασυντίας (Ar.), et peut-être Μάσων 
(L. Robert, N om s indigènes 256-257).

Le grec moderne a μασητήρ « molaire », μάσημα « masti
cation », μασώ « mâcher ».

E t.:  Verbe expressif et technique à la fois, évidemment 
bâti sur le radical qui figure dans la glose d ’Hsch. μάθυιαι- 
γνάθοι (cf. sur ce mot Szemérenyi, Syncope  208 n. 7). 
On pourrait poser un *μαθ(/άω, issu d ’un *μάθyω,  comme 
φυράω à côté de φύρω. Le radical se retrouve dans μάσταξ 
de *μαθ-τ-, cf. ce mot.

Fait penser à lat. mandô  qui serait un 'madh-  nasalisé. 
Les autres rapprochements que l’on trouve chez Frisk 
s.u. et Pokorny 732 sqq., sont douteux ou impossibles.

μά σθλης, -ητος ; m., éol. μάσλης (même traitement 
que dans έσλός), avec le doublet μάσθλη f. (S. fr. 571, 
Hsch., si la forme est authentique), glosé par Hsch. 
δέρμα, καί υπόδημα φοινικοϋν, καί ήνία, διφθέρα. Désigne 
donc toutes sortes d ’objets de cuir : «courroie» (Hp.), 
«lanière de fouet» (S. fr.  571), «soulier* [en lanières?] 
(Sapho 39 L.P., cf. Poil. 7,93) ; au figuré se d it d ’un 
homme trop souple, « trompeur », cf. fr. ficelle (Ar.) et 
voir Taillardat, Images d'Aristophane  § 412.

Dérivés : μασθλήτινος « qui ressemble à du cuir, rouge 
comme du cuir » (Cratin., Eup.), pl. n. μασθλήματα 
« affaires en cuir » (Ctés.).

Et. : Inconnue. On a tiré le mot de ίμάσθλη avec chute 
de l’i d’après μάστιξ (en dernier lieu StrOmberg, Wortstudien  
44). Inversement, on a pensé que μάσθλης était apparenté 
à μάστιξ, μαίομαι et que ίμάσθλη avait subi l’analogie 
de ίμ.άς (Schwyzer, Gr. Gr. 1,533 et 725 n. 3, Belardi, 
Doxa  3, 1950, 213). Le suffixe est le même que celui de 
τάπης, λέβης. Le sens propre du mot semble être «cuir». Voir 
sur μάσθλης et *μάσθλη E. Hamm, Gl. 32, 1962, 43 sqq., 
qui pense que μάσθλη a été inventé par les étymologistes 
anciens pour rapprocher μάσθλης de ίμάσθλη, et d ’autre 
part que μάσθλης est un terme emprunté, p.-ê. au lydien, 
cf. Neumann, U nlersuchungen 57.

μασθός, voir μαστός.

μα σκα υλη ς : m., transcription tardive de l’hébreu 
maskel « bassin d ’ablutions » dans une inscr. de Philadelphie 
de Lydie (m e s. après) ; B. Lifshitz, Donateurs et fondateurs 
dans les synagogues juives,  1967, n° 28. Aurait-on une autre 
graphie βασκαυλης (voir s.v.)?
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μ ά σ κη  : δίκελλα (Hsch.). Voir μακέλη.

μάσττετον : feuille ou tige du silphion (Antiph., etc.).

μ ά σσω  I a tt . μάττω, aor. ϊμαξα, -άμην, aor. pass. 
μαγηναι, μαχθήναι, pf. pass. μέμαγμαι, pf. actif résultatif 
μέμαχα (Ar.). Sens : «pétrir* , parfois «frotter* (Od., 
ion.-att., etc.). Également avec préverbes : άνα-, άπο-, είσ-, 
έκ-, κατα-, etc.

Dérivés : le plus im portant est μάζα, v. ce mot. En 
outre, 1. μαγίς, -ίδος f. « pâte pétrie, pétrin, table pour 
pétrir ». (Hp., com., S.) ; noms d ’action : 2. μάγμα « masse 
pétrie, onguent » (pap., etc.), avec préverbes : έκ- (Poil.), 
άπό- «objet qui sert à essuyer» (Hp.), «saleté que l’on 
essuie» (S.), et la glose μαγμόν · το καθάρσιον (Hsch.); 
3. άνάμαξις « impression » (tardif), ίκ -  « fait d ’essuyer » 
(Arist.).

Fonctionnant comme nom d ’agent : 4. μαγεύς « celui 
qui pétrit » ou « qui essuie » (Poil. A P ,  Hsch.), probablement 
tiré du verbe, plutôt que d ’un hypothétique *μαγή ;
5. c’est de μαγεύς que semble issu le substantif im portant 
έκμαγεΐον «serviette» (Pl., etc.), «empreinte» (Pl., etc.), 
avec le simple μαγεΐον (Longin.).

Noms d ’agent et d ’instrum ent : 6. μακτήρ · ή κάρδοπος, 
ή πυελίς, καί διφθέρα, καί όρχήσεως σχήμα (Hsch.), pour 
le nom de la danse, cf. Lawler, Am. J. Ph. 71,70 sq. ; 
7. avec la valeur de nom d ’agent : μάκται · οί μάττοντες 
τάς μάζας (Hsch.), avec άπο- «celui qui frotte, essuie» 
(com., Poil.), κατα- (Gloss.), e t le f. άπομάκτρια (Poil. 
7,188). 8. μάκτρα f. «pétrin»  (com.), «baignoire» (com., 
p.-ê. X.), généralement écrit μάκρα, cf. Schwyzer, Gr. 
Gr. 1,337, avec cette graphie également « sarcophage » 
(inscr. tardives), voir sur ce mot Chantraine, Mélanges 
Picard 1,163-164, L. Robert, Hellenica 13,242-243, 
Kubinska, Monuments funéraires, passim·, 9. μάκτρον 
« serviette » est tardif, mais on a άπόμακτρον (Ar.) et 
έκ- « empreinte » (E. El. 535) ; 10. μακτήριον « pétrin » 
(Plu.), mais μακτήρια (Call. fr. 23,11) semble signifier 
«nourriture » ; 11. μακτρισμός nom d ’une danse indécente 
appelée également άπόκινος (Ath.), cf. μακτήρ, suffixé 
d ’après κορδακισμός, à côté de μακτρίστρια «danseuse 
qui danse cette danse ».

Il existe une forme apparemment familière άπομαγδαλιά 
[ou -£a], croûte de la galette avec laquelle les Grecs 
s’essuyaient les mains après le repas et qu ’ils jetaient 
aux chiens (Ar., Pl.), avec -δαλίς (Eust.) ; les formes 
simples μαγδαλιά (Gai.), -εά (Hippialr.) sont tardives, 
le suffixe se retrouve dans άρμαλιά, φυταλιά ; Frisk 
suggère que le δ viendrait d ’un adv. *άπομάγδην. Latte  
rapproche chez Hsch. μαγδάλλει- τίλλει, έσθίει, et μαγδάλ- 
λοντες ■ τίλλοντες, έσθίοντες (hors de leur place alpha
bétique).

On peut se demander si μακαρία ' βρώμα έκ ζωμοϋ 
καί άλφίτων (Hsch.) atteste une sourde ancienne, ou si 
c’est le produit de quelque étymologie populaire (avec 
le f. tiré de μάκαρ?).

En grec moderne « pétrir » se dit μαλάζω, etc.
Et. : Le grec ne permet pas de décider s’il faut partir 

d ’un radical μακ- ou μαγ- (μάσσω peut être analogique 
des présents en -σσω si μαγ- est ancien, mais si l’on part 
de μακ-, μαγηναι est analogique de μέμαγμαι, -μένος, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,760). Si l’on adm et μαγ-, on trouve

des correspondants en germanique, balto-slave et celtique, 
en p artan t de ‘mag-, allemand machen, v. saxon makôn 
« faire, construire », si le sens original est « pétrir, modeler », 
v. si. maïç « enduire, graisser », en celtique, p. ex., gall. 
maeddu, bret. meza « pétrir », p.-ê. armén. macanim  « je 
me colle », cf., cf. Pokorny 696,698.

En adm ettant μακ-, pour lequel témoignerait le douteux 
μακαρία, on évoquerait un radical nasal à  sourde ‘menq-, 
allem. mengen « mélanger » skr. mâcaie « écraser », lat. 
mâceria « mur de torchis », mais l’â fait difficulté, etc., 
voir Pokorny 730 sq. Ernout-Meillet s.u. mâcerô pose une 
racine unique ‘mag- alternant avec ’mâk-, ce qui exclut 
évidemment allem. mengen, etc.

μάσσω ν, voir μακρός.

μ ά σ τα ξ , -ακος : f. « bouche », en tan t qu ’elle mâche 
(Od., Alcm.), « bouchée » (II. 9,324, Théoc.), aussi nom 
d ’une sauterelle (S. fr. 716, Nie., mot d ’Ambracie selon 
Clitarque ap. E M  216,9), à  cause de sa voracité, cf. 
Strômberg, Wortstudien 17 sqq., et Gil Fernandez, Nombres 
de Insectos 107.

Présent correspondant μαστάζω « mâcher » (Nie. Th. 
918), συμ- (Hippiatr.), avec des doublets expressifs parfois 
attestés plus tô t : 1. μασταρύζειν est glosé μαστιχάσθαι, καί 
τρέμειν, ή σφοδρώς ή κακώς μασάσαθαι (Hsch.), le mot 
est employé Ar. Ach. 689 pour un vieillard qui mâchonne 
ses mots comme s’il avait la bouche pleine ; Photius 
a la glose μαστηρύζειν ■ κακώς μασάσθαι ; la finale de 
μασταρύζειν fait penser à  κελαρύζειν, etc. ; 2. μαστιχάω 
dans l’hapax partie, dat. sg. μαστιχόωντι (Hés. Bouclier 
389) «grinçant des dents» (?), en parlant d ’un sanglier 
qui écume de colère ; μαστιχάσθαι est employé par Hsch. 
s.u. μασταρίζειν ; ce verbe populaire aurait longtemps 
survécu si lat. maslicô était un emprunt au grec. Dérivé 
inverse μαστίχη f. résine de lentisque que l’on peut mâcher 
(com., Thphr.), d ’où μαστίχινος (Dsc., etc.), μαστιχηρά 
f. cataplasme de gomme de lentisque, μαστιχδτον vin 
traité avec cette résine (tardif), comportant un suffixe 
latin. Dans μέστακα · τήν μεμασημένην τροφήν (Hsch.) 
le lemme peut être altéré, ou bien dû à  l’analogie de 
μεστός « plein » ; en tou t cas, rien d ’archaïque.

Le grec moderne a toujours μαστίχα, μαστιχιά « lentis
que », etc.

Et.:  Μάσταξ et μαστάζω sont apparentés à  μασάομαι, 
lequel repose sur *μαθ-ί/αομαι. On pose donc *μαΟ-τ- >μαστ-, 
mais la seconde dentale est mal expliquée. Faut-il partir 
d’un *μαθ-τος > *μαστός ? Le substantif μάσταξ fait penser 
à  πόρταξ, etc., μαστάζω à  βαστάζω, κλαστάζω. Groupe de 
type expressif et familier.

μαστεύω , voir μαίομαι.

μ ά σ τιξ , -ΐγος : f., il existe aussi un dat. μάστΐ, un 
acc. μάστιν (II. 23,500, Od. 15,182, A P  6,234), « fouet », 
notam ment pour les chevaux (Hom., ion.-att., etc.), mais 
aussi appliqué à  des hommes, parfois employé au figuré, 
par exemple μάστιξ Διός (II. 12,37) ; on peut rattacher 
à la forme sans gutturale la glose d ’Hsch. μαστίδες ' άκίδες 
ή άγκύλαι =  pointes ou lanières.

Rares composés : μαστιγο-νόμος et surtout μαστιγο-φόρος
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« porteur de fouet », d ’où sorte de garde qui fait la police 
(Th., Arist., pap.).

Dérivés : μαστίγιον (M. Ant.) dimin. ; μαστιγίάς m. 
«qui mérite le fouet» (Ar., Pl., etc.), pour le suffixe, cf. 
Chantraine, Formation 93 ; μαστιγία f. nom d ’une plante 
utilisée en magie (pap.).

Verbes dénominatifs : 1. μαστίω, présent seulement, 
«fouetter» (II., Hés., Nonn.), 2. épique partie, μαστιόων 
(Hés. Bouclier 431) ; 3. μαστίζω « fouetter » post-homérique, 
très rare en a tt . ,  mais l’aor. έμάστιξα est fréquent chez 
Hom. : ce verbe peut être issu de μαστίω ou de μάστιξ 
et on verrait dans έμάστιξα un tra it  « achéen » de la langue 
épique, cf; Ruijgh, Élément achéen 88 ; p. aor. passif 
μαστιχθείς (A P )  et μαστισθείς (SEG  8,246) ; noms d ’agent : 
μαστίκτωρ (Æsch. Eu. 159) et par correction μαστικτήρ 
(Æsch. Suppl.  466); 4. μαστιγόω (μαστιγέων Hdt. 1,114 
est une faute), avec aor. έμαστίγωσα, le passif est également 
employé : « fouetter », etc. (ion.-att.), c’est le terme usuel, 
avec les dérivés μαστίγωσις (Ath.), μαστιγώσιμος «qui 
mérite le fouet » (Luc.) ; 5. μαστιγιάω « qui désire le 
fouet » (Eup. 429), terme comique avec le suffixe de 
στρατηγιάω, etc.

Sur μάστιξ et μαστίζω chez Hom., voir Delebecque, 
Le cheval dans l’Iliade 186 sqq.

Le grec moderne a μάστιξ, μαστίζω, μαστιγώνω, etc.
Et. : Suffixe ‘-li- fonctionnant comme suffixe d ’instru

ment, de même que dans άρυστις, avec un γ  expressif 
et l’allongement de l’iota. Issu du radical de μαίομαι, 
μάσσασθαι, etc.

μ α σ τ ιχά ω , μαστίχη, voir μάσταξ.

μ α σ τό ς  : m. (att., etc.), mais Hom., H dt., Æsch. 
Ch. 531, E. Ba. 701, ont μαζός ; enfln, le grec hellén. et 
tardif a μασθός (L X X ,  pap., etc.). Sens : «poitrine, 
sein », etc., d it parfois de l’homme (II. 4,528 ; 5,393, etc.), 
mais le plus souvent de la femme (Hom., ion.-att., etc.) ; 
au figuré désigne une colline ronde, un mamelon (Pi., 
X.), également nom d ’une coupe dont la forme fait penser 
à un sein (Paphos selon Ath. 11,487 b, Oropos, Délos) ; 
cf. Jaeger, Bh. M .  102, 1959, 337 sqq. sur l’emploi chez 
Clem. Al. et Ph.

Composés : au premier terme μαστο-ειδής ; -δεσμός 
(Gai.) et -δετον (A P  6,201) «soutien-gorge». Au second 
terme : φιλό-μαστος « qui aime le sein » dit de jeunes 
animaux (Æsch.), γυναικόμαστος (-θος) avec une poitrine 
de femme (médecins) et quelques formes tardives comme 
βούμαστος (v. sous βοϋς), etc. ; avec un second terme 
en -ζος : δεκά-μαζος «avec dix seins» (Epigr. Gr. 406,10), 
κυνό-μαζον nom de plante « chaméléon noir », etc.

Dérivés : μαστίον « petite coupe » (Oropos), μαστάριον 
idem (Délos), mais «petit sein» (Alciphr.) ; έπιμαστίδιος 
«qui est au sein» dit d ’enfants (Æsch., S., E.).

Le grec moderne a gardé le mot μαστός.
Et.: La forme μασθός est secondaire, bâtie sur l’analogie 

de noms de parties du corps comme κύσθος, βρόχθος et 
στήθος (celui-ci é tant un thème en s). Pour μαστός (de 
*μαδτος ?) et μαζός (de *μαδί/ος), un rapport avec le 
groupe de μαδάω n ’est pas impossible si l’on pense au 
sein de la femme et de la nourrice. Il s’agit de formes 
familières sur lesquelles on ne peut rien affirmer ; un 
rapport lointain avec le μα- de μάμμη, etc., n ’est pas exclu.

μ α σ χ ά λ η  : f. « aisselle » (H. Hermès 242, Ar., etc.), 
d ’où « angle » de deux branches, de deux feuilles, « branche » 
(Thphr.), cf. Strômberg, Theophraslea 4 7 ; «baie» (Str.), 
«coin» (Tab. Heracl. 1,92); autres valeurs encore dans 
une glose d ’Hsch. donnant des emplois divers : μασχάλη· 
μέρος τι της πρώρας, 8που καί τό τέρθρον, Ô καλοΰσιν 
άρτέμωνα ■ ή τοϋ της έλαίας φύλλου τό μέρος.

Au second terme de composé : άμφιμάσχαλος « qui 
entoure les deux aisselles» (Ar.), τραγομάσχαλος «aux 
aisselles de bouc » (Ar.).

Dérivés : μασχαλίς f. « angle de deux branches » 
(Thphr., etc.), μασχάλινον e t -ïov « panier de feuilles de 
palmier * (Hsch.), μασχαλέον ■ κανέον, πίναξ (ibid.) ; 
μασχαλιαίος « qui se trouve dans un coin * (IG I’ 372, 
médecins).

Verbes dénominatifs : 1. μασχαλήν (ou -άν ?) ' τό τοΐς 
λευκίνοις σχοινίοις τάς άγκύρας σχάσαντας περί τόν 
άγκυρίτην λίθον περιθεΐναι (Hsch.) ; 2. μασχαλίζεσθαι 
« être ceint autour des aisselles » (Æsch., S.), d ’où « être 
mutilé », celui qui a tué croyant qu ’en coupant les 
extrémités (nez, oreilles, etc.) de sa victime, en les enfilant 
sur une corde et en faisant passer cette corde sous les 
aisselles, il se protégeait contre sa vengeance, cf. Nilsson, 
Gr. Rel. 1,99 et n. 2, mais explication mise en doute par 
Boehm, R E  14,2060 ; d ’où μασχαλισμός « mutilation * 
(S.), μασχαλίσματα «extrémités d ’un corps mutilé» (S.), 
cf. L. et J .  Robert, Bull. Ép.  1971, n° 290 ; avec un tout 
autre sens μασχαλιστήρ nom d ’instrum ent comme βρα- 
χιονιστήρ désigne une courroie passant sous les aisselles 
(Æsch., Hdt.), dans le harnachement du cheval (Poil. 1,147, 
Hsch.), avec άνα- « bretelle dans un vêtem ent féminin » 
(com.) ; 3. μασχαλίττει ' ύπό κόλπον καί μάλην φέρει 
(Hsch.) : béotien pour μασχαλίζει ?

Μάλη est une forme populaire abrégée de μασχάλη, voir s.u.
Μασχάλη subsiste en grec moderne.
Et. : Ignorée.

μ ά τα ιο ς , voir μάτη.

1 ματέω , ματεύω : la forme la plus ancienne doit être 
ματέω attesté dans l’éolien μάτης, 2e pers. de *μάτημι 
(Théoc. 29,15), avec les gloses d ’Hsch. ματεΐ · ζητεί ; 
ματίσαι (ματηναι Latte, mais on attend un aoriste) ■ 
ματεΰσαι, ζητησαι, cf. partie, ματίσας (Pap. Un. Giessen 
32,16) avec graphie iotacisante ; en outre, ματεϊσθαι ' 
ζητεΐσθαι Hp. ap. Erot. 60,10; avec préverbe έσματέομαι 
(Hp.), actif έμματέω « aller chercher dans le gosier » en 
faisant vomir (Nie. Al. 138) et κατεμ- (ibid. 536).

Dérivés : μάτος n. ou m. «recherche» (Hp. ap. Gai. et 
Erot. 60,10). Pour ματήρ et ματηρεύειν, voir μαίομαι.

Le verbe usuel comporte une suffixation secondaire 
en -εύω, ματεύω «poursuivre, chercher» (II. 14,110, Pi., 
trag.), avec ματευτής (tardif).

Pour άπροτίμαστος, voir μαίομαι.
Et.:  Frisk rapproche pour la formation δατέομαι 

πατέομαι, et pense q u ’il faut partir d ’une forme nominale 
en -τ- : ματέω fait couple avec μαίομαι comme δατέομαι 
avec δαίομαι. Des formes telles que μάσ(σ)ασθαι, -μαστός, 
μαστύς peuvent aussi bien se ra ttacher à μαίομαι et à 
ματέω. L’étymologie reste obscure, voir sous μαίομαι.

μαστροττός, voir μαίομαι.
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2 ματεω : « fouler », éol. *μάτημι, cf. μάτει (Aie. 74,3), 
part. fém. pl. μάτεισαι (Incerti auct. 16 LP), inf. fut. 
ματήσην (Aie. 200) ; Hsch. a la glose ματεϊ ■ πατεϊ.

Et. : Formation comparable à ματέω 1, ou analogique 
de πατέω. Frisk et Pokorny 726 rapprochent lit. minù, 
mlnti t écraser, briser du lin », v. si. mlng, mçti « écraser », 
en celtique : irl. men f. « farine », gall. mathru « fouler aux 
pieds» de gaul. mantalon «chemin» (?), cf.
Vendryes, Lexique ét. de l’irl. ancien s.u. men et B SL  38, 
1937, 113.

μ ά τη  : f· «folie, égarement » (Stésich., Æsch., Ch. 918, 
Suppl. 820 [mais une autre explication dans la sch.], S.) ; 
avec le dérivé métriquement commode ματίη (Od. 10,79, 
A.R.). D’où l’adverbe μάτην (accusatif), « en vain, sans 
raison, faussement », etc. (H. Déméter 308, ion.-att., etc.). 
Verbe dénom. ματάω « être vain, sans effet, échouer » 
(Hom., Æsch.).

Adj. dérivé : μάταιος « vain *, dit de paroles ou d ’actes, 
« fou » en parlant de personnes, parfois « impie, criminel » 
(ion.-att.), d ’où ματαιότης (hellén. e t tardif), ματαιοσύνη 
(tardif) et d ’assez nombreux composés généralement 
tardifs : ματαιο-ποιός, -πόνος, -φρων, etc.

Verbes dénominatifs : 1. ματάζω « dire » ou « commettre 
des folies* (Æsch., S.), pour le traitem ent phonétique, 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,265 sq., avec en prose ματαΐζω 
(J.) et déjà chez Hdt. 2,162 άποματαΐζω «faire une 
inconvenance» («se laisser aller»?), euphémisme .« lâcher 
un vent », avec ματαισμός « vent » (com.) ; il existe un 
doublet ματαιάζω (hellén. et tardif) ; 2. ματαιόομαι « être 
vain» dit de paroles, «devenir fou » (L X X ) ,  avec l’actif 
ματαιόω « inventer quelque chose de faux » ( L X X ) ,  d’où 
ματαίωμα (Hermas). Voir aussi μάτταβος.

Le grec moderne emploie μάτην, μάταιος « vain » et 
aussi « vaniteux », plus ματαιώνω et de nombreux dérivés 
e t composés, ματαιόδοξος, ματαιολόγος, etc.

Et. : Ignorée, cf. le scepticisme de Frisk s.u.

μάτιον ! n., mesure de capacité, en Égypte (pap., 
ii«-ni« s. après).

ματίς : μέγας · τινές έπί τοϋ βασίλεως (Hsch.).
Et. : Depuis Fick, on rapproche des mots celtiques 

signifiant « bon » comme v. irl. maith. Mais on ne sait pas 
si ματίς est un mot grec et L atte  se demande même si le 
lemme est correct.

ματρυλεΐον, cf. sous μήτηρ.

μάτταζος : ό μωρός (Hsch.) avec ματτάβης ' άπο
ρων ; ματταβεϊ · περιβλέπει, άδημονεΐ ; ματταβόμενος [ou 
-βο<ύ>μενος] ' μέλλων καί άποκνών (Hsch.).

Et. : Terme populaire à suffixe -βος ; peut-être tiré de 
μάτη avec gémination expressive, cf. Chantraine, Formation 
261.

ματτύη (-a) f., (—ης) m. : nom d ’un mets délicat, 
contenant notam m ent de la viande hachée, du poulet, 
des plantes aromatiques, qui se mangeait froid au milieu 
du repas et excitait la soif ; ce mets est thessalien et macé
donien (com. moyenne et nouvelle) ; long développement

sur ce mot chez Ath. 662 e-664 f ; Hsch. cite le mot : 
ματτύης · ή μέν φωνή Μακεδονική, ορνις, καί τά έκ τοΰ 
ζωμοϋ λάχανα περιφερόμενα ; chez Poil. 6,70 ματύλλη 
(correct?).

Composés : ματτυο-κόπης, sobriquet (Amm. Marc.) et 
ματτυολοιχός « lécheur de mattyé * (Ar. Nuées 451, corr. 
pour ματιο-), cf. Taillardat, Images d'Aristophane § 325.

Verbe dénominatif : ματτυάζω « préparer une mattyé t 
(Alexis).

Et.:  On a supposé un dérivé de *ματτύς, cf. Ιχθύη à 
côté de ιχθύς, etc. ; on est alors parti de *μακτύς avec 
assimilation (pour ce traitem ent dialectal, notam ment en 
crétois, rare en thessal., v. Schwyzer, Gr. Gr. 1,315). On 
adm et alors un radical *μακ-, cf. μάσσω. C’est l’hypothèse 
de Kalén, Quaestiones gramm. graecae 91 sqq., qui évoque 
aussi Ath. 663 b, a jou tan t une analyse ultérieure 
encore plus compliquée. On pourrait se demander si 
ματτύη n ’est pas purement et simplement un terme 
emprunté au macédonien. Voir Kalléris, Les anciens 
Macédoniens, p. 235-236.

1 μ αϋλις ! Hsch. a la glose μάχαιρα καί ή μίσθιον 
ποιούσα. Pour le premier sens, voir le suivant, pour le 
second, le mot désigne l’entremetteuse. Verbe dénominatif : 
μαυλίζω « prostituer » (Hsch. s.u. μαστροπός) ; d ’où 
μαυλιστής « entremetteur » (Cat. Cod. Astr., Phot. et Suid.), 
-ίστρια f. « entremetteuse » (Suid. s.u. πυγοστόλος, E M  
695,31) ; en outre, μαυλιστήριον glosé ainsi par Hsch. : 
παρ’ Ίππώνακτι, Λύδιόν τι λεπτόν νόμισμα, donc 
petite monnaie lydienne (qui peut être le salaire de 
l’entremetteuse), mais avec un autre sens du suffixe 
«maison de prostitution, bordel» (P. Lond. 5,1877, v ie s. 
ap.), cf. sur ces mots O. Masson, Hipponax 178-179.

Μαυλίζω, μαυλιστής, etc., subsistent en grec moderne.
Et.:  Tentative de Jongkees, Acta Orient. 16, 1938, 

146 sqq., partan t d ’un lydien 'M avs  qui serait le nom 
de la déesse mère (cf. Μαυα, Μαυ-εννα, etc.) et du sufïixe 
de possession -li-, donc « qui appartient à la Grande Mère 
‘Mavs», d ’où «prostituée», etc. Critique justifiée de
O. Masson, t. c. ; toutefois μαϋλις peut bien être un mot 
d ’emprunt et même un mot lydien.

2 μ α ϋ λ ις ,  -ιδος, -ιος : f. « couteau » (Call. fr. 75,9, Nie., 
A P ,  Hsch.), cf. μαυλίας dans Suid. et le dimin. μαυλάκιν 
(P. Fouad 84).

Et.: Ignorée. Jongkees, t.c. s.u. 1 μαϋλις, rattache le 
mot au nom supposé de la Grande Mère lydienne qui 
protégerait les armes de métal (??).

μ α ύρ ος, voir άμαυρός.

μ α φ ό ρ τη ς , -ου : m., court manteau porté par les 
femmes et les moines, pourvu d ’un capuchon (pap. de 
l’époque romaine), avec μαφόρτιον n. (ibid.) et μαφόριον 
(ibid.), p.-ê. sous l’influence des composés en -φόρος, 
-φορον. Sur les diverses formes, cf. A. Bazzero, Studi 
Scuola Papirologica (Milano) 2, 1917, 95-102.

Composé δαλματικομαφόρτης, -φόρτιον, dalmatique avec 
capuchon (pap.).
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Le lat. a emprunté le mot sous la forme mafortis, 
mafors, etc. Le grec a pris au lat. l ’hybride σουβρικομαφόρ- 
τιον.

Et.: Em prunt sémitique, cf. hébr. ma'aforet, aram. 
ma'afortâ, etc. ; voir Lewy, K Z  59, 1932, 192, et H. Bauer 
chez Walde-Hofmann, s.v. mafortium.

μάχαιρα : f. « couteau, coutelas », parfois distingué 
comme arme de ξίφος, désigne parfois un sabre (Hom., 
ion.-att., etc.), une forme μάχαιρον n. se lit P. Oxy. 1289. 
Sur l’emploi chez Hom., voir Trümpy, Fachausdrücke 65.

Nombreux composés, p. ex. μαχαιρο-ποιός (Ar.), -πώλης 
(Poli.), -πώλιον (Plu.), -φόρος « qui porte un sabre » (Æsch.,
S., Th.), etc., ά-μάχαιρος «sans couteau» (Phérécr.).

Dérivés : diminutifs μαχαίριον (Hp., X., Arist., etc.), 
dit notam m ent pour un chirurgien ou un barbier, μαχαιρίς, 
-ίδος f. «couteau de boucher, petit couteau» (Ar., etc.), 
-ίδιον (Ph., Luc.).

Avec un suffixe populaire de nom de métier, μαχαιρδς 
«fabricant de couteaux» (pap., inscr.); v. O. Masson, 
Zeitschr. Papyr. Epigr. 11, 1973, 1-4. Autres dérivés 
tardifs : μαχαιρωτός «en forme de sabre» (Gai., etc.), 
μαχαιρίων, -ωνος p.-ê. =  ξίφιον « glaïeul » (Dsc., avec la 
variante -ώνιον) d ’après la forme des feuilles (selon 
Strômberg, Pflanzennamen 44).

Pour l’onomastique, Frisk cite Μαχαιρίων (Paus.) et 
Μαχαιρεύς (Str., etc.) ; ajouter Μαχαιρδς (J.).

Le lat. a emprunté le mot sous la forme machaera.
En grec moderne μαχαίρι est le mot courant pour dire 

« couteau », avec μαχαιρδς « coutelier ».
Et. : La finale identique à celle de γέραιρα, χίμαιρα, 

donne à  croire qu ’il s’agit d ’un dérivé en -ya  d ’un thème 
en r, qui a pu alterner avec un thème en n. Mais il n ’y 
a pas d ’étymologie : le rapprochement avec μάχομαι n ’est 
pas plausible. Le mot ferait penser en revanche à μάγειρος. 
L ’hypothèse d ’un em prunt sémitique, cf. hébr. m ekërâ 
«épée» (Lewy, Fremdwôrter 177) est peu plausible. 
Inversement Gordon, Antiquiiy 30,22 sqq., pense que le 
terme hébreu serait pris au grec.

μάχλος : « lascif », dit en principe des femmes, tandis 
que λάγνος se dit des hommes (Hés., Æschrio), mais le 
mot est employé par Æsch. pour la vigne et pour Arès ; 
avec les doublets μάχλης ' άκρατής, πόρνος ; μαχλάδα ’ 
πόρνην (cf. A P ,  Ph., etc.); μαχλίς ■ έταίρα, πόρνη (Hsch.).

Composé : οίνομάχλη (Théopomp. Com.).
Nom de qualité : μαχλοσύνη « lascivité » (II. 24,30, dit 

de Pâris qui est efféminé, Hés., Hdt., etc.), m aisμαχλότης, 
-τητος f. est tardif (E M  594,29, Sch. Lyc. 771); adj. 
μαχλικός (Man.). Verbes dénominatifs : μαχλεύομαι «être 
lascif » (Man.), μαχλώντες ' πορνεύοντες (Hsch.).

Et. : Ignorée. Le rapprochement avec skr. makhà- 
« ardent, vif, gai» (?) épithète de dieux ne s’impose pas 
(Pokorny 699, qui tradu it « ausgelassen »), cf. aussi sous 
μάχομαι.

μάχομαι : Hom., ion.-att., etc., avec un doublet rare 
en -έομαι : μαχέοιτο (//. 1,272), μαχέοιντο (ibid. 1,344, 
mais la forme est suspecte, cf. Chantraine, Gr. Hom.
1,476-477), partie, avec des allongements métriques 
μαχειόμενος {Od. 17,471), μαχεούμενος (ibid. 11,430;

24,113,) aoriste μαχέσ(σ)ασθαι (Hom., ion.-att., etc.), 
μαχήσασθαι (D.S., Paus.), passif μαχεσθήναι (Plu., Paus.), 
fut. μαχήσομαι (Hom., Hdt.), μαχέσομαι (Hdt., prose 
tardive), μαχέομαι (II.  2,366), avec μαχεΐται (II. 20,26), 
μαχοϋμαι (att.), pf. μεμάχημαι (att.). Sens : « combattre, 
lu tter », au figuré en prose attique « être contradic
toire », etc. Avec les préverbes : άμφι- « combattre pour 
la défense de» (Hom.), cf. Bolling, Am . Journ. of Phil. 81, 
1960, 77 sqq., άνα- « reprendre le combat », άντι-, άπο-, δια- 
« combattre jusqu’au bout » (dit aussi dans une discussion), 
έπι- (tardif), κατα- (tardif), προ- (Hom., etc.), προσ- 
(Pl., etc.), συμ- (Th., X.), ύπερ- «combattre pour».

Nombreux composés en -μαχος. Dans les paroxytons, 
le second terme a une valeur verbale : μονο- « qui combat 
dans un duel» (Æsch., E.), «gladiateur» (Str.), ναυμάχος 
«qui combat sur mer» (A P  7,741), mais ναύμαχος «qui 
concerne le combat sur mer» (II., H dt., etc.), πυγ- 
« boxeur » (Od., etc.), etc. Proparoxytons de sens divers : 
άγχέ-μαχος « qui combat corps à corps » (Hom., etc.), 
δορίμαχος (Tim.), ίππόμαχος (II. 10,431 ; variante, Simon.), 
mais Hdn. 1,230 accentue paroxyton ; avec la particule 
privative άμαχος « invincible » (Æsch., etc.) et l’adv. άμαχεί 
(Th., X.) ; avec préverbes : έπί-, πρό-, σύμ-, etc. Dans 
des composés progressifs : φιλό-μαχος, κλαυσί- (création 
d ’Ar. Paix  1293), λυσι- (voir aussi plus loin les anthropo
nymes). Les plus im portants de ces composés ont fourni 
des dérivés nominaux ou verbaux, p. ex., ιππομαχία, 
ίππομαχέω, μονομαχία, μονομαχέω, ναυμαχία, ναυμαχέω, 
συμμαχία, συμμαχέω, προμαχίζω.

Le nom d ’action correspondant est μάχη « combat, 
lutte », parfois pris au figuré (Hom., ion.-att., etc.). Sur 
l’emploi chez Hom. et la différence avec πόλεμος, voir 
Trümpy, Fachausdrücke 135 (p. ex. μ.άχη a un sens plus 
général que πόλεμος).

Composés poétiques en a  long, -ας en dorien, etc., 
-ης en ionien άκαμαντο-μώχδς (Pi.), άπειρο- (Pi.), άταρβο- 
(B.), εύθυ- (Pi·), λεοντο- (Théoc.), όπλο- (Pi.), πεζο- 
(Pi.), etc.

Dérivés : 1. μαχητής m. «com battan t»  (Hom., L X X ) ,  
dor. μαχάτας (P i.) ,-ταρ · άντίπαλος (Hsch.) probablement 
éléen, μαχαίτας (Aie. 350), la diphtongue a i pour â est 
analogique des acc. pl. en -αις, etc. ; 2. μάχιμος « combat
tant, capable de combattre » (ion.-att.), d it dans les pap. 
des troupes de nationalité égyptienne avec le dérivé 
μαχιμικός (pap.); 3. de μάχομαι, μαχήμων «vaillant» 
(II. 12,247, A P )  ; 4. adj. en -τός : μαχητός «que l’on 
peut combattre» (Od. 12,119); surtout des composés : 
αμάχητος avec l ’adv. άμαχητί (H-, Hdt.), περι-, etc. (att.), 
d ’où μαχητικός « apte à combattre » (Pl., Arist.) ; ces 
formes sont bâties sur le radical à -η- de μαχήσομαι, etc.

Hsch. a le dénom. μαχδν ' <άντί> τοϋ θέλειν μάχεσθαι.
Nombreuses attestations dans l’onomastique, cf. Bechtel,

II .  Personennamen 296 sqq. Composés comme Καλλί
μαχος, etc. ; dérivés comme Μαχαων, ion. -έων, etc., de 
-â.Fû>v, cf. mycén. makawo avec Ruijgh, R. Ét. Gr. 1967,13 ; 
Μαχάτας p.-ê. mycén. makata, cf. O. Masson, Eeitr. 
Namenforsch. 16, 1965, 164, n. 37.

Le grec moderne emploie encore μάχομαι, μάχη, etc.
Et. : Μάχομαι est un présent radical thématique et le 

doublet rare μαχέομαι doit être fait d ’après le f. μαχήσομαι. 
Frisk se demande si μάχομαι n ’est pas issu d ’un aor. 
έμαχόμην, en s’appuyant sur le fait que l’aoriste έμαχεσ-



σάμην est très rare chez Hom. (Trümpy, Fachausdrücke 260, 
n. 333). La structure de μαχέσσασθαι reste obscure et 
l’analogie de κοτέσσασθαι ne fournit pas une explication 
évidente ; le futur μαχοϋμαι reste également peu clair.

L’étymologie n ’est pas établie. Le rapprochement avec 
un nom de peuple iranien supposé *ha-mazan- « guerrier », 
cf. sous ’Αμαζών reste en l’air et les gloses άμαζακάραν' 
πολεμεΐν. Πέρσαι et άμαζανίδες · αί μηλέοα (Hsch.) sont 
très obscures. Un rapport avec μάχαιρα « couteau » est 
invraisemblable, aussi bien qu’avec μήχαρ, μηχάνη malgré 
la tentative de Trümpy, o. c. 127 sq., et l’appui que Frisk 
apporte en évoquant χειρο-μάχα (εταιρεία) f. nom du 
parti des travailleurs manuels à Milet (Plu. 2,298 c). Rien 
à tirer non plus dans une autre perspective de védique 
makhd- : le sens en est mal défini, cf. Mayrhofer, Et. Wb. 
des Altindischen 2,453 ; toutefois, L. Renou, Ét. védiques 
et Paninéennes XV, 141, se demande si le sens ancien ne 
serait pas « com battant ».

μάψ : adv. « en vain, sans résultat, faussement » (Hom.,
Hés.).

Comme premier terme de composé : μαψυλάκδς « aboyant 
en vain » (Pi., Sapho), avec une finale en -i (cf. ύψι- ?), 
μαψι-λόγος « aux vains présages » (H. Déméter 546), 
μαψι-τόκος (A P ) .

Dérivés : μαψίδιος « vain, inutile » (E., Théoc., etc.),
-ιδίως adv. (Hom.).

Et.: Adv. en -s, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,620. Risch, 
Wortb. homer. Sprache 114, observe que le mot se trouve 
toujours devant voyelle (donc, élision possible). Pas 
d ’étymologie : le rapprochement que Prellwitz fait avec 
μαπέειν n ’est pas satisfaisant pour le sens.

μαψαΟραι (Hés. Th. 872, Call. Fr. 714,4). Les éditeurs 
(Hés., cf. West) écrivent en deux mots μάψ αδραι, mais 
Troxler, Wortschatz Hesiods 143 adopte μαψαϋραι de 
μάρπτω et αΰρα (cf. s.u. όίναυρος) composé du type 
τερψίμβροτος, « qui soulèvent l’eau ». Approuvé par 
R. Schmitt, Nominalbildung des Katlimachos 91 n. 43.

μεγαιρω, voir μέγας.

1 μέγαρα : n. pl., sorte de cryptes dans lesquelles, 
aux Thesmophories, on je tait des porcs vivants (Paus., etc.).
Une forme μάγαρα, p.-ê. fautive, est attestée chez Mén. 
fr. 870. (Phot.). Il existe des témoignages épigraphiques, cf.
E. Masson, Emprunts sémitiques 117-118, avec le composé 
άρχι-μαγαρεύς (L. Robert, Mélanges Bidez, 1934,810-812).

Dérivé μεγαρίζειν « accomplir ce rite » (Clém. Alex.
Protr. 2,17,1).

Et. : On a l ’habitude de rapprocher ce mot de l ’hébreu 
m»‘ârâ « grotte, caverne », cf. en dernier lieu E. Masson,
o. c. 88.

2 μέγαρον : n. « grande salle », parfois « appartement 
des femmes, palais * (Hom., Pi.), surtout employé au pl.
Chez Hdt. le mot est attesté pour un sanctuaire, 
notamment pour l’oracle de Delphes et pour des temples 
égyptiens. Voir Wace, J H S  71, 1951, 203-2 ; Condoléon, 
Mélanges Merlier 1,293-316 ; F. Robert, Thymélé 210 sqq. ;
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en dernier lieu Drerup dans Archaeologia Homerica 3, 
ch. O, 129.

On ne sait pas quel rapport il faut poser avec le toponyme 
Μέγαρα.

En grec moderne μέγαρον signifie « palais, palace », etc.
Et.: Mot obscur : il pourrait être emprunté. Condoléon,

l. c., après Lewy, Fremdwôrter 93-94, l’identifie au précé
dent.

μέγας, μεγαίρω :

I. μέγας, μεγάλη, μέγα sauf l’acc. m. sg. μέγαν toutes les 
autres formes de la déclinaison sont tirées du radical en l ; 
comparatif μέζων, mais en attique et dans nos manuscrits 
d ’Homère μείζων (cf. κρείττων, άμείνων, etc., mycén. 
mezo, n. pl. mezoa2, etc., p.-ê. avec l’anthroponym emezavo, 
cf. Chadwick-Baumbach 219) ; en outre, μειζότερος 
(tardif) ; superl. μέγιστος (déjà mycén., cf. Baumbach, 
Gl. 49, 1971, 173). Adv. μεγάλως (Od., etc.) avec le doublet 
remarquable μεγαλωστί de formation mal expliquée, cf. 
Chantraine, Gr. Hom. 1,251, Schwyzer, Gr. Gr. 1,624, 
qui y voit une particule indéfinie répondant à skr. cid 
[II. 16,776 ; 18,26, Od. 24,40), dans des tours expressifs 
μέγας μεγαλωστί τανυσθείς ; autre adverbe, le n. μέγα 
(Hom., poètes), cf. Leumann, Hom. Wôrter 119. Sens : 
« grand, vaste, im portant », parfois « puissant », associé à 
ήύς et à καλός chez Hom. (cf. Treu, Von Homer z. Lyrik
35 sq.) rarement pris en mauvaise part « excessif, orgueil
leux », etc. (Hom., ion.-att., etc.), cf. Bissinger, Das 
Adjectiv Μ ΕΓΑ Σ in der griech. Dichtung, 1966.

Au premier terme de composés : μεγάθυμος (Hom.), 
-κήτης (Hom.), μεγάνωρ (Pi.), μεγα-σθενής (Pi., Æsch.), 
μεγήριτος (Hés.), cf. έρίζω. Μεγάλο- est beaucoup plus 
fréquent, cf. μεγάλ-αυχος, -δοξος, -δωρος, -μερής, -μητις, 
-νοια, -πόλις, -πράγμων, -πρεπής, -φρων, -φρονέω, -φροσύνη 
[Hom. dit μέγα φρονέων, cf. Leumann, l. c.] et de 
nombreux autres exemples hellénistiques et tardifs. Sur 
le superlatif μέγιστος, μεγιστό-τιμος « avec les plus grands 
honneurs » (Æsch.), μεγιστο-άνασσα (B.).

Dérivés : 1. de μέγας : μέγαθος n. (Hdt.) et μέγεθος 
n. (att. et manuscrits d’Homère), par assimilation vocal, 
selon Schwyzer, Gr. Gr. 1,255, même suffixe que πλήθος 
(analogie?), « grandeur » chez Hom. toujours dit de la 
taille des personnages, « importance », etc. (Hom., ion.- 
a tt ., etc.), plus le dérivé μεγεθικός « quantitatif » (tardif).

Verbes dénominatifs μεγεθύνω « faire grandir », -ομαι 
«s’agrandir» (tardif, sur le modèle de μεγαλύνω) ; μεγε- 
θόομαι « s’agrandir » (S.E., médec.) ; 2. de μεγάλο- : 
μεγαλεΐος « splendide, magnifique » est un dérivé expressif, 
peut-être créé d ’après άνδρεΐος (Pl., X., Pib.), d ’où 
μεγαλειότης «magnificence, majesté » (L X X ,  etc.), employé 
également comme titre honorifique ; autres dérivés 
tardifs : μεγάλωμα «puissance» ( L X X ) ,  cf. Chantraine, 
Formation 187, mais Georgacas, Gl. 36, 1957, 169, pose 
pour la koiné un verbe μεγαλόω ; μεγαλωσύνη « majesté, 
grandeur » (L X X ,  Aristéas), cf. pour la finale en -ωσύνη 
Blass-Debrunner-Funk, Greek Grammar of tlie New 
Testament § 110; 3. du superlatif μέγιστος, μεγιστάνες m. 
pl. (μεγιστάν sg. est rare) « personnage important, 
magnat », etc. (Mén. fr. 877 [?], L X X ,  N T),  constitué 
d ’après les noms de peuples en -άνες, cf. Άκαρνανες, etc., 
et voir Bjôrck, Alpha Impurum  55 et 278 sqq. Ruijgh,
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Minos 9, 1968, 125. Verbe dénominatif tardif : μεγιστεύω 
« devenir très grand * (App.).

Μέγας tient une place im portante dans l’onomastique : 
Μεγακλης (sur ce nom  et l ’expression μέγα κλέος voir 
R. Schmitt, Dichtung und Dichtersprache §§ 125-131), 
Μεγασθένης, etc., avec les simples Μέγης, Μέγων et le 
f. Μεγώ, etc. Avec le radical μεγάλο- : Μεγαλοκλής, 
-φάνης et le f. Μεγαλοστράτά, et les simples Μεγαλίας, 
Μεγαλΐνος, etc. ; avec μέγιστο- : Μεγισταγόρας, Μεγισ- 
τόνους, etc., et les simples Μεγιστίης, etc., le f. Μεγιστώ, 
cf. Bechtel, H. Personennamen 299-301.

La notion exprimée par μέγας est d ’abord celle de 
« grande dimension, grande taille », mais le mot s’est 
bientôt dit de ce qui est « important, considérable » et 
a même pris parfois un sens social.

Μεγάλος subsiste en grec moderne avec un certain 
nombre de composés comme μεγαλόδωρος, etc.

II. Le verbe μεγαίρω, aor. έμέγηρα signifie «regarder 
comme excessif », d ’où « refuser, ne pas permettre », 
parfois avec l’infinitif, parfois avec le génitif, cf. βιότοιο 
μεγήρας « refusant la vie de ce héros » (II. 13,563) ; souvent 
attesté avec une négation (Hom., Æsch., A.R.) ; adj. à 
particule privative άμέγαρτος « qu ’on ne peut envier », et 
en parlant de personnes « malheureux » (Hom., Hés., 
Æsch., E.). Μεγαίρω se retrouve à Salamine de Chypre 
selon la sch. à 11. 13,563, cf. Ruijgh, Élément achéen 162. 
Gloses d ’Hsch. : μέγαρσις · φθόνος ; μέγαρτος · άγνώμων 
καί φθονερός, άμέγαρτος δέ δ άφθονος (?) On a aussi 
rapproché Μέγαιρα nom d ’une des Érinyes (Corn. N.D. 10), 
t die Erhabene » selon Frisk ; plutôt « celle qui refuse, 
jalouse ».

Si l’on admet le rapport morphologiquement très 
probable avec μέγας, on observe un développement 
sémantique comparable à celui de certains emplois de 
άγαμαι.

Et. : Μέγα, μέγας répondent bien à l’arm. mec « grand » 
(instr. mecaw thème en a), skr. màhi n. «grand» (17i 
s’expliquerait par la laryngale finale, Hamp, Word 9,136, 
voir aussi Beekes, Proto-Indo-Europeans Laryngeals 153), 
en posant i.-e. *me£a2. Comportant un â alternant avec 
ce -», on a skr. mahâ- (comme premier terme de composé) 
et mahânt-. En germanique, v. norr. mjçk « très » qui 
suppose une finale en u. Mais h ittite  mekld, tokhar. A 
mâk- ne doivent pas être évoqués ici, cf. Benveniste, 
Hittite et Indo-européen 111 sq. Ce radical a été élargi en l 
dans μεγάλη, μεγάλου, etc. Formation parallèle et un peu 
différente en germanique avec le got. mikils (de germ. 
commun *mekilaz) ; on s’est demandé si le sufïixe avait 
une valeur augmentative (Schulze, Kl. Schr. 75 sqq.), 
ou diminutive (Sieberer, Sprache 2, 1950, 113 sq.). Il est 
sûr en tout cas que le suffixe grec -αλο- est indépendant 
de celui du germanique.

L’i.-e. possède encore d ’autres mots apparentés, cf. 
lat. magis, magnus, v. Ernout-Meillet s.u., Pokorny 708, 
et en grec p.-ê. άγα-,

Μεγαίρω serait un dénominatif comme γεραίρω, έχθαίρω, 
comparable (au suffixe -y-la- près) à l’armén. mecarem 
«estimer». Il serait donc tiré d ’un*μεγαρou d ’un *μεγαρός 
issu de μέγα.

μέδ ιμνος : m. « médimne », mesure pour les céréales, 
valant à Athènes 48 χοίνικες, soit 52 litres ; à Gortyne, 
Inscr. Cret. 4,184, Μέδιμνος (dissimilation ou faute?).

Comme second membre de composé, ήμέδιμνον (super
position syllab. pour le plus rare ήμιμε-) n., substantif 
adjectivé, et -ος m. composé déterminatif, cf. Risch, 
I F  59, 1944-1949, 51 sq., « demi-médimne ». En outre, 
έξμέδιμνος (Ar.) et quelques autres.

Dérivé : μεδιμνιαΐος « mesurant un médimne » (Gortyne), 
μεδιμναϊον ' μέτρον μοδίου (Hsch.).

Et. : Μέδιμνος peut faire penser à des dérivés de thèmes 
en '-men, comme λίμνη, ou à un thème en ’-mno- de 
participe comme βέλεμνον, lat. alumnus. Le radical μεδ- 
se rapproche aisément de lat. modius «boisseau» et va 
rejoindre les termes germaniques signifiant « mesurer » : 
got. milan, anglo-sax. melan, i.-e. ‘med-, cf. μέδω, μέδομαι. 
Ce qui n ’est pas expliqué, c’est l’iota. Tentative d’expli
cation de Thurneysen, I F  39, 1921, 189 sqq., Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,352.

μέδω : (mais cf. Schulze, Kl. Schr. 678) seulement 
présent « commander à, régner sur », etc. (Emp., S., 
Hérod.) ; avec un complément au génitif de lieu, au participe 
une fois au sg. {Od. 1,72), généralement au pl. dans la 
formule ήγήτορες ήδέ μέδοντες (Hom.). Le fém. Μέδουσα 
est le nom d’une Gorgone (Hés., etc.). 11 existe un doublet 
en -έων (II., H. Hermès), f. -έουσα (Hés., H. Hom.). 
Dans l’onomastique on a Λαομέδων, ’Αλκιμέδων, etc., 
Μέδων et le toponyme Μεδεών. Voir Solmsen, Beitrage 
41 sqq. Cf. Leumann, H. Wôrter. 326.

Au moyen μέδομαι « veiller à, prendre des mesures 
pour » avec des compléments comme δείπνοιο ou πολέμοιο, 
νόστου, etc. (Hom.) ; seulement présent, sauf f. μεδήσομαι 
(II. 9,650). Μεδίμ<ρ · ήρωι (Hsch.) reste obscur; p.-ê. 
d ’après κύδιμος (?), voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,494, n. 9 
et Latte  s.u.

E t.:  La racine 'med-  est d ’une extrême im portance; 
dans d 'autres langues, elle a pris des significations diverses. 
En latin modus, meditor sont des mots de sens général. 
On a de même v. irl. midiur  « iudico, cogito », mess 
« iudicium », arm. mil ( < 'm ê d i -, cf. μήδομαι) «pensée», 
got. miton  « λογίζεσθαι, φρονεΐν, σκοπεϊν ». De tels 
termes expriment la notion d’une pensée qui règle, ordonne, 
modère, d’où le sens de μέδω en grec, et en italique, osque 
meddiss « celui qui dit le droit », ombr. mers « droit » 
thème en -s ( ' medos). Les rares anthrop. en -ης du gr. 
comme Κλεομέδδεις à Larissa reflètent ce thème en s, 
cf. Bechtel, H. Personennamen  301. Ailleurs le radical 
'med-  a fourni des termes relatifs à la médecine, le médecin 
réglant, dominant la maladie, cf. lat. medeor, medicus, 
avest. vimad- « médecin » ; sur ce développement, cf. 
Benveniste, B. Hist. des Bel. 130, 1945, 5 sqq. Enfin, 
en germanique la racine s’est spécialisée au sens de 
« mesurer », got. milan,  anglo-sax. melan, haut-all. 
messen, etc. Voir Benveniste, Institutions indo-européennes 
2,123 sqq., où le sens de la racine est défini « prendre 
avec autorité les mesures appropriées ».

Μήδομαι appartient certainement à la même racine.

μέζεα, n. pl., voir μήδεα.

μεδέων, -έουσα, voir μέδω. μέθυ : gén. rare -υος n., boisson alcoolisée (cf. έκκριθών



μέθυ chez Æsch. Suppl. 953), «vin» (Hom., poètes). Le 
mot a dû exister en mycén., mais metuwonewo reste obscur, 
cf. L. Baumbach, Studies in Mycen. Inscr. and Dial. 
1953-1964, 190.

Composés : μεθυ-δώτης « qui donne le vin », épithète 
de Dionysos (A P ) ,  μεθύ-πληξ «frappé par le vin, enivré * 
(Call., A. Pl.), μεθυ-τρόφος «donnant du vin» (Simon.).

Verbes dénominatifs : 1. μεθύω «être ivre», souvent au 
figuré «regorger de» (cf. II. 17,390) et en parlant de 
personnes « ivre d ’amour », etc. (Hom., ion.-att.); 2. μεθύσ- 
κομαι «s’enivrer» (Hdt., ion.-att., etc.) avec l’aor. en 
-θην, μεθυσθηναι (Aie., H dt., Pl., etc.), actif μεθύσκω 
« enivrer » (Pl. et grec postérieur) avec μεθύσω et έμέθυσα 
(premier ex. κατεμέθυσα Hdt. 1,106).

Αμέθυστος est un adj. verbal tiré de μεθύω avec un 
σ inorganique et l’a  privatif, « qui n ’est pas ivre » (Plu.,
Gp.), ou «qui n ’enivre pas» (Nonn.), n. άμέθυστον ou 
f. άμέθυστος «remède contre l ’ivresse» (Plu., Ath.) nom 
de plantes qui ont cet effet, cf. StrOmberg, Pflanzennamen 
91. Quant à la pierre améthyste (L X X ,  etc.), elle serait 
ainsi nommée parce qu’elle a la couleur du vin mêlé d ’eau 
qui n ’enivre pas (Clausing, Gl. 20, 1933, 292). Dérivé 
άμεθύστινος « d ’améthyste » (Luc.) ; autre forme du 
substantif, άμέθυσον (Thphr., etc.).

Dérivés nominaux : 1. μέθη f. «ivresse» (ion.-att.), 
dérivé inverse librement tiré de μεθύω, probabl. d ’après 
πλήθη à côté de πληθύω, cf. Wackernagel, Spr. Unt. 131, 
n. 3. Noms d ’action rares : 2. μέθυσις « ivresse » (Thgn. 838) ;
3. μέθυσμα « breuvage qui enivre » (L X X ,  Ph.). Noms 
d ’agent rares et tardifs : 4. μεθυστής «ivrogne » (Épictète,
AP ),  f. μεθύστρια (com.) et pl. μεθυστάδες ' ώς οίνοπλήγες 
<—> μεθυστάδες γάμων [Trag. adesp. 238), μεθύουσαι καί 
είς γάμους συνιοϋσαι δθεν τό παρθένους λέγεσθαι άπέβα- 
λον ή αί βαρυνθεϊσαι ύπό μέθης ούκέτι παρθένοι ήσαν 
(Hsch.) ; d ’où μεθυστικός «qui aime s’enivrer» (Pl.
Rép. 573 c), « apte à enivrer » dit de l’harmonie (Arist.).

5. Les termes usuels pour désigner des ivrognes ou des 
gens adonnés à la boisson sont affectés du suffixe familier 
-σος, cf. Chantraine, Formation 425 : μέθυσος (Hécat.,
Ar.) dit d’abord de femmes, mais aussi d ’hommes (Mén.,
L X X )  ; la forme propre de masculin, qui présente aussi 
les caractères d ’un substantif, est μεθύσης (Ath., Luc.); 
de μέθυσος est peut-être tiré μεθύσιον ' είδος άμπέλου 
(Hsch.), cf. StrOmberg, Pflanzennamen 91.

6. Μεθυμναϊος « dieu de l’ivresse » épithète de Dionysos 
(Plu., Orph., Ath., E M  575,46) ; pourrait être une défor
mation plaisante de Μηθυμναΐος, cf. la glose d ’Hsch. 
Μηθυμναΐος - ό Διόνυσος et Wackernagel, l. c.

Dans l’onomastique, on a quelques formes : Μεθύστας, 
Μέθων, Μέθυλλος, f. Μέθη, cf. Bechtel, H. Personennamen 
506.

Le grec moderne a μεθύω et μεθώ « enivrer », μέθυσος, 
μεθυσμένος, etc. Sur le grec moderne μεθύρα à Naxos, 
notam ment μεθύριον, etc., voir Georgacas, Gedenkschrift 
Kretschmer 1,115 : ce savant suppose l’existence d ’un 
grec ancien *μεθυρος, μεθύρα.

Et. : Μέθυ est un vieil appellatif i.-e. désignant le miel 
et l’hydromel : skr. màdhu- n. (mais mùdhu- adj. « doux, 
sucré »), l’expression hom. μέθυ ήδύ a un correspondant 
en védique, cf. R. Schmitt, Dichtung und Dichtersprache 
§ 529, avest. ma8u- n. « vin tiré de baies », en baltique, 
lit. medùs m. « miel », v. si. medü m. « miel », en germ.,
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v. isl. rnjÿdr, v.h.a. metu m. « hydromel * ; en celtique, 
v. irl. mid  n., puis m. « hydromel », cf. Vendryes, Lexique 
étym. de l’Irl. s.u. ; tokh. B mit. Voir Pokorny 707.

En grec le sens de miel est réservé au terme également 
hérité μέλι. Il est remarquable qu’à cause de l’hydromel 
connu des Indo-européens, le mot et ses dérivés se soient 
appliqués au vin et à l’ivresse venant du vin. Sur les 
rapports que ces mots pourraient avoir avec des langues 
non indo-européennes, voir Mayrhofer, Et. Wb. des 
Altind. 2,571.

μ ε ίγνυ μ ι : prés, [les mss. ont généralement μιγ-, voir 
plus loin] ; attesté depuis Pi., ion.-att., etc., avec la forme 
thématique -ύω (X., Arist.), aspiration peu expliquée 
(mais cf. le pf.) dans όνεμείχνυτο (Sapho 44,30) à côté de 
όνεμίγνυτο (ibid. v. 24) ; le prés, ancien est μίσγω issu de 
*μίγσκω (cf. Lejeune, Phonétique 100 et n. 5), seul attesté 
chez Hom. et H dt., parfois chez Th. et Pl. ; aor. ίμειξα 
(Hom., ion.-att., etc.), passif μίκτο (Hom., cf. Chantraine, 
Gr. Hom. 1,383), έμίγην (Hom., att.) et moins souvent 
έμίχθην (II. 11,438, etc.) ; fut. μείξω, infin. écrit συμμεισχιν 
(IG I2 920, v ie s. av.), -ομαι, μιγήσομαι (II. 10,365, etc.) 
et μιχθήσομαι (Æschin.) ; pf. μέμιγμαι (Hom., ion.- 
a tt ., etc.) avec -μεμίχαται (Hdt. 1,146) et όμ<με>μειχμένον 
(Sapho 2) ; pf. actif μέμιχα (hellén., Pib., etc.) ; « mélanger 
à, joindre » notam m ent chez Hom. dans un sens militaire, 
mais aussi avec une signification générale ; au passif 
« être mélangé, être mis en rapport, en contact, mélangé » 
(ion.-att.), chez Hom. et H dt. d it des rapports sexuels. 
Très nombreux emplois avec préverbes : άνα-, (Hom., etc.), 
έμ-, έπι-, κατα-,παρα-, προσ-, συν-.

Comme premier terme de composé : sur le vieux radical 
de présent, on a μισγ-άγκεια f. «confluent» (II. 4,453), 
employé au figuré par Pl. Phlb. 62 d, cf. Chantraine, 
Gr. Hom. 1,15, qui suppose un adj. *μισγ-αγκής. Assez 
nombreux composés descriptifs avec le premier terme 
μ(ε)ιξο- (qui diffère du type τερψίμβροτος par la voyelle 
thématique, cf. Risch, I F  59, 1944, 49) : μιξο-βάρβαρος 
«demi-barbare», -βόας «mêlé de cris» (Æsch. fr. 701), 
-θήρ (Æsch.), -μβροτος (Æsch.), -πάρθενος (Hdt., E.), etc. 
Avec élision de l’o : μιξέλληνες « demi-Grecs » (Hella- 
nic., etc.).

Au second terme, thèmes en s dont le sufïixe sigmatique 
ne doit pas être ancien, notam ment άμιγής (Pl.), παμ- 
(Æsch., etc.), συμ- (Æsch., etc.) et plus de vingt exemples 
hellén. ou tardifs. D’où le simple μιγής (Nie.).

Dérivés : 1. μίξις (εί) f. «mélange, fait de mélanger» 
(ion.-att., etc.), également avec έπι-, προσ-, συμ- ; 2. μείγμα 
(-ί-) n. « mélange effectué » (Emp., Anaxag., Arist.), p.-ê. 
lesb. μειχμα (Aie. 34 b 7), formes à préverbes rares et 
tardives, mais μ ιγμός(Ο Χ.) ; 3. adj. verbal μικτός (Ar., etc.) 
et en composition άμικτος (Æsch., etc.), έπι- (Str.) et 
quelques autres ; 4. d ’où des dérivés en -ξία : άμιξία 
«fait de ne pas avoir de relations» (Hdt., Th.), έπι- 
« mélange, commerce » (ion.-att.), πολυ- (Ëpicur.) et 
quelques exemples tardifs comme θυγατρο- (P. Oxy. 237, 
VII, 26), etc. ; 5. μιγάς, -άδος m., f., « mélangé » (att., etc.), 
forme quasi participiale comme φυγάς, cf. Chantraine, 
Formation 350 sqq.

6. Divers adverbes : άνα-μίξ «pêle-mêle» (Hdt., etc.); 
έπι- (Hom.), d ’où μίξ (Nie.), άνά-μιγα et άμ- (poètes),
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συμ- (Hdt.), μιγάδην (Nie.), -δις (Théognost.), μίγδην (ép.), 
άνα- (Nie.).

7. Verbe dénominatif μιγάζομαι «s’unir*, employé avec 
φιλότητι (Od. 9,271), tiré de μιγάς et μίγα, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,734.

L’orthographe de certains de ces mots est souvent 
déformée dans les manuscrits. Le vocalisme e est ancien 
dans μείξω et ϊμειξα et probablement dans le présent 
μείγνυμι ; un vocalisme zéro est garanti par la prosodie 
dans έμίγην, il est probable dans έμίχθην, μέμιγμαι, μικτός. 
Parmi les substantifs, le vocalisme zéro devrait être ancien 
dans μίξις (cf. δόσις, πίστις, hom. φύξις mais a tt . φεϋξις), 
le vocalisme ε dans μείγμα, cf. ρεϋμα. Mais le système 
a dû se brouiller vite : ce qui est sûr, c’est que les graphies 
μίγμα, μΐξις de certains manuscrits et de certaines 
éditions ne peuvent être anciennes.

Le grec moderne a αναμιγνύω, σμίγω, μίγμα.
Et.: Le grec μειγ-/μιγ- avec dorsale sonore est isolé. 

Les autres langues ont une dorsale sourde meik-, cf. skr. 
miSrà- qui répond en baltique au lit. misras « mélangé ». 
Le lit. fournit encore le verbe miesiù, mlêiti « mélanger », 
le vieux slave a le causatif mêsç, méêiti « mélanger ».

Du point de vue morphologique, μείγνΰμι semble être 
une innovation (comme un certain nombre de présents 
en -νΰμι), probablement issue de l’aoriste. A μίσγω 
répondent un certain nombre de présents tirés de ‘meik-, 
en -skelo : en germanique, v.h.a. miscan, en celtique, 
irl. mesc- passé à un type en -â-, mescaim « je mêle » ; 
en lat. misceô est devenu un type en -e-.

Enfln, le skr. possède des thèmes sigmatiques : avec 
redoublement mimiksali « mêler », probablement un 
désidératif, le pf. moyen mimiksé, causat. meksayati « il 
remue ». Forme nominale ümiksa « caillebotte » : ces 
formes aident à rendre compte de lat. mixius.

μειδιάω  : « sourire » ; au prés. Hom. a seulement le 
participe -ιόων, -ιόωσα ; inf. μειδιάν (Pl. Parm. 130 a), 
indic. μειδιά (Théoc.), aor. μειδιάσαι (Sapho, Pl., Pib., 
Plu., etc.), mais μειδήσαι (Hom., Hés.); μειδιόων, -όωσα 
métriquement commodes sont à l’origine de la flexion en 
-ιάω qui, à l’aoriste s’est employée jusqu’à Plu. ; μειδήσαι 
plus ancien est uniquement épique. Attesté également 
avec préverbes : έπι- « sourire à propos de », ύπο- « sourire 
légèrement ».

Dérivés : μείδημα n. « sourire » (Hés. Th. 205 hapax), 
-ίαμα (Luc., Plu.), μειδίασις et έπιμειδίασις (tardif), 
μειδιασμός (Poil.), τό μειδιαστικόν « gaieté ». Comme le 
μείδημα d ’Hés., μειδάμων « souriant » (Hymn. Isis)  suppose 
un présent μειδάω.

Composé : φιλομ(μ)ειδής « souriant(e) » (Hom., Hés., 
grec tardif), épithète d ’Aphrodite, parfois en grec tardif 
de Dionysos. Un vers d ’Hés. Th. 200 pose un problème : 
ήδέ φιλομμειδέα δτι μηδέων έξεφαάνθη [φιλομμειδέα Bergk, 
-μηδέα mss.]. On y voit légitimement un jeu de mot étymo
logique d ’Hés. : Aphrodite est appelée philomeidea parce 
qu’elle est issue des mêdea ou « sexe (de Zeus) ». La 
prononciation au temps d ’Hésiode en Béotie rendait ce 
rapprochement aisé, cf. E. Risch, Festgabe Howald, 1947, 
76, Strunk, Gl. 38, 1960, 70. Autres vues de savants qui 
gardent φιλομηδέα et croient Hésiode antérieur à Hom. : 
Dornseilï, Ant. Class. 6, 1937, 247, Riemschneider, 
Homer 50. En dernier lieu, hypothèse hardie de A. Heubeck,

Beitr. Namenforschung 16, 1965, 204-206 : ce savant 
suppose que φιλομηδής serait la forme ancienne et qu’elle 
a été secondairement altérée en φιλομμειδής chez Hom. 
Pour notre part, nous écrivons partout φιλομμειδής et 
pensons que le mot est rapproché chez Hés. de μήδεα par 
jeu étymologique ; autre composé μειλιχο-μειδής (Hsch.), 
cf. Aie. 384 voc. μελλιχόμειδες ou -μειδε. Substantif : 
μεΐδος ' μείδημα, γέλως (Hsch.), apparemment neutre en s. 
Ancien ou récent?

Dans l ’onomastique :Μειδίλεως, Μείδιμος, Μείδων, etc., 
cf. Chantraine, Beitrage Pokorny 23.

Le grec puriste a encore μειδιώ, μειδίαμα, mais le 
terme usuel est χαμογελώ, etc.

Et.: Il est remarquable que les termes les plus vivants 
et qui ont subsisté dans une certaine mesure jusqu’au 
grec moderne soient issus de μειδιόων, de type proprement 
homérique. De toute façon, il faut partir d ’un radical 
'smeid-. La dentale finale est obscure et ne se retrouve 
dans aucune langue i.-e., sauf p.-ê. dans lett. smaîda 
« sourire », smaidît itératif « sourire », irl. miad « faste, 
honneur », cf. Vendryes, Lexique étym. de l’irl. s.u. Mais 
on évoque aussi skr. smàyate, -ti « sourire », tokh. B 
smi-mane, A smi-mâm  partie, moy. « souriant *, lette smeju 
« sourire », v. si. smèjq sg, smijati sç « rire », angl. smile, etc., 
voir Pokorny 967.

μείξων, voir μέγας.

μείλ ια , μείλιχος :
I. Μείλια : n. pl. [rarement sg. Call.] « dons destinés 

à amadouer », dit des dons proposés à Achille s’il épouse 
une fille d ’Agamemnon (II. 9,147,289) ; avec un sens 
religieux « offrandes à un dieu » (Call. H. Artémis 230,
A.R. 4,1549, A P  6,75).

II. Μείλιχος, éol. μέλλιχος (Sapho), « doux, aimable, 
favorable » toujours dit de personnes chez Hom., sauf 
Od. 15,374 où le mot est épith. de ίπ ο ς  et ëpyov, a ttesté 
en outre, H. Hom., Hés., Xénoph., Pi., A.R. ; autre forme 
μειλίχιος, dit de paroles chez Hom., surtout comme 
épithète de Zeus (Th. 1,126, etc.), écrit μιλίχιος par 
iotacisme, cf. χίλιοι (IG I2 866), même graphie à Thespies, 
μηλίχιος en dor., en Crète (Collitz-Bechtel 5046), à Théra 
(Schwyzer 223), arcad. μέλιχιος, parfois épithète d ’autres 
divinités. Noter Μειλιχιεΐον sanctuaire de Zeus Meiliclios 
(Halaesa). Sur Zeus Meilichios, voir Nilsson, Gr. Bel. 
1,411 sqq.

Composés : μειλιχόγηρυς (Tyrt.), -δωρος (Hermipp.), 
μελλιχόμειδης (Aie.), -φωνος (Sapho). Au second terme : 
άμείλιχος « qu ’on ne peut apaiser » (II., Sol., Pi., Æsch.), 
à côté de αμείλικτος plus usuel (II., Hés., A.R., 
Philostr., etc.), cf. Frisk, Privativprâfix 7 =  Kl. Schr. 189.

Dérivés : μειλιχίη «douceur, bienveillance» (II. 15,741, 
Hés., A.R.), μειλιχώδης «doux» (Cercidas) ; mais μειλίχη 
est un gant de boxe qui laisse les doigts nus (Paus. 8,40,3), 
variété d ’ Ιμάντες, cf. Frère, Mélanges Ernout 148 avec la 
bibliographie.

Verbe dénominatif μειλίσσω, -ομαι : « apaiser, chercher 
à se rendre favorable » (Hom., trag., A.R., prose tardive), 
f. μειλίξω et aor. έμειλιξάμην (tardifs), II. 7,410 μειλισσέμεν 
πυρός appliqué à des morts signifie « accorder la consolation 
du feu », et n ’a rien à faire avec μέλι malgré Schmid,
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Berl. Phil. Woch. 1916, 1414; aussi avec έκ- (prose 
tardive). D’où μείλιγμα « ce qui apaise *, débris de nourri
ture avec lesquels on apaise la faim d ’un chien (Od. 
10,217, etc.), le mot est attesté au figuré Æsch. Eu. 886 ; 
d it d ’une offrande propitiatoire (Æsch.), au sens d ’objet 
aimé (Æsch. Ag. 1439), avec la forme pl. μελίχματα espèce 
d ’offrande (Milet v ie s. av., Schwyzer 725), cf. pour la 
forme Schulze, Kl. Schr. 411 ; μείλιξις et έκμείλιξις sont 
tardifs ; μειλικτήριος « qui apaise * (Æsch. Perses 610), 
-τικώς (tardif) ; μείλικτρα pl. n. « offrandes propitiatoires » 
(A.R.).

Le grec moderne connaît encore μειλίχιος * affable ».
Et. : Μείλια et μείλιχος peuvent reposer sur un radical 

μελ-ν-, comme le confirmeraient les formes dialectales 
telles que μελλιχόφωνος. L’adjectif est affecté d ’un suffixe 
expressif -χος aspiré, cf. Chantraine, Formation 403, 
Locker (Gl. 22, 1934, 58 sq.). Pas d ’étymologie : on a pensé 
au nom du miel si lat. génitif mellis suppose un radical 
‘meln-, cf. Benveniste, Origines 8, soit à lit. malônè 
« bienveillance » méilé « amour », v. si. milù t compatis
sant », etc.

En grec μείλιχος a été en tou t cas rapproché de μέλι 
par étymologie populaire, cf. Chantraine, Mélanges 
Boisacq 1,169 sqq., cf. aussi II. 7,410. Voir encore L. Graz, 
Le feu dans l'Iliade et l'Odyssée, 1965, 218-220.

μεΐον, voir μείων.

μ εΐραξ : f. «jeune fille» (Ar., com.), employé plus 
tard pour désigner un jeune garçon (Aret., Hld., etc.) ; 
composé tardif φιλόμειραξ * qui aime les jeunes garçons » 
(Ath. 603 e, et épith. d’Artémis chez Paus. 6,23,8).

Dérivés : μειράκιον n. « homme jeune », cité entre Ιφηβος 
et άνήρ par un com. (Antiphon Com., Pl., etc.) ; ne 
fonctionne pas comme diminutif et n ’a pas la valeur 
affective de νεανίας, v. ce mot ; d ’où μειρακιώδης « de 
jeune homme » (Pl., Arist., etc.) ; verbes dénominatifs : 
a) μειρακιόομαι « devenir un jeune homme », c.-à-d. 
«pubère* (X., Ph., etc.), b) -ιεύομαι id., mais aussi «se 
comporter en jeune homme » (Arr., Plu., Luc.) ; en outre, 
μειρακεύομαι (Alciphr. 2,2) ; μειρακίσκος diminutif (Pl., 
com., grec tardif), plus rarement μειρακίσκη (Ar. Gren. 411, 
Pl. 963) ; diminutif expressif μειρακύλλιον (Ar. Gren. 89, 
Mén., D., com.), cf. Leumann, Gl. 32, 1953, 215 et 225 =  
Kl. Schr. 242 et 250 et Rutherford, The new Phrynichus 291.

Μειράκιον subsiste en grec moderne.
Et. : Dérivé en -αξ de caractère plutôt familier, de 

genre féminin à l’origine, cf. δέλφαξ, πόρταξ. Pourrait 
être dérivé d ’un nom thém atique (comme λίθαξ à côté 
de λίθος), par exemple *μεΐρος que l’on rapprocherait de 
skr. màrya- « jeune homme, amoureux », avest. mairya 
m. ; *μεΐρος (ou *μεΐρα) aurait été éliminé par μεΐραξ 
plus expressif. Le skr. possède en outre un dérivé en 
-ka-, maryakà- qui serait indépendant de μεΐραξ selon 
Frisk s.u. ; opinion contraire de Wackernagel-Debrunner, 
Altind. Grammatik II 2,540. L’iranien a mairya- «jeune 
homme » pris en mauvaise part, v. perse marika « sujet » ; 
voir Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 2,596-597 et 
Benveniste, Institutions Indo-Européennes 1,246. Autres 
rapprochements plus douteux encore, lit. mergà « jeune 
fille », ou avec vocal, zéro, lit. marti id., mais le grec

μ είλ ια

Βριτόμαρτις est douteux, cf. s.u. Βριτόμαρπις ; enfln, 
lat. maritus ; voir Pokorny 738.

μ είρομ α ι, μέρος :
I. μείρομαι au présent est peu attesté, impér. μείρεο 

« reçois une part * (II. 9,616) avec άπομείρεται « prendre 
sa pa rt » (Hés. Tr. 578) ; au sens actif de « partager » 
(Arat. 1054); parf. ίμμορε « avoir sa part de », avec l’idée 
accessoire que c’est une part légitime, e t complément 
en gén., notam ment τιμής (Hom., Hés., Call.), 3* pl. 
έμμόραντι ' τέτευχασι (Hsch.) ; les Alex, ont interprété 
le mot comme un aoriste en employant ίμμορες, -ον 
(A.R., Nie.) ; d ’où la création d ’un parfait nouveau et 
tardif μεμόρηκα (Nie. Al. 213) attesté au sens de « se 
trouver ». Au moyen, l’emploi du parfait εΐμαρται et du 
pl. que pf. είμαρτο est plus im portant (le pl. que pf. é tant 
attesté dès Hom., le pf. chez B., Pl., etc.), cf. une hypothèse 
chez Chantraine, Hist. du parf. grec 50 sqq. ; le sens est 
« il est marqué par le sort que » avec l’inf. ; le participe est 
particulièrement fréquent en ion.-att. et a fourni un nom 
du « destin » qui évincera μοίρα, en ion.-att. ή ειμαρμένη 
(μοίρα ?), cf. Gundel, dans R E  7, 2622, 2645 ; Nilsson, 
Gesch. der griech. Religion 1,363 ; 2,278,506-507. Autres 
formes de parf. moyen : éol. έμμορμένον (Aie. 39) avec le 
traitem ent phonétique attendu, en outre, ϊμβραται · 
εΐμαρται (Hsch.) ; έμβραμένα · ειμαρμένη (Hsch., E M  
334,10 =  Sophr. 119) ; βεβραμένων · ειμαρμένων (Hsch.) ; 
formes récentes μεμόρηται, -ημένος (Man., A P ),  cf. 
μεμόρηκε ; μεμορμένος (A.R., etc.).

Dérivés nombreux s’appliquant à la fois au sens de 
« p a rt » et à  celui de « destin, mort », parfois pour un 
même mot.

1. Avec un vocalisme o : 1 μόρος m. «destin» (Hom.) 
avec ύπερ μύρον « en devançant le destin * ( II. 20,30, 
Od.), « mort » (Hom., H dt., trag.), chez Hdt. toujours 
dit d ’une mort violente, parfois cadavre (Æsch.), d ’autre 
part « morceau de terre, mesure agraire » (Schwyzer 621, 
Mytilène, Locride) ; Μόρος personnifié seulement chez 
Hés. Th. 211. Composés nombreux de sens divers, depuis 
γάμόρος, γεωμόρος, etc., « celui qui a un lot de terre », 
jusqu’à ταχυμόρος « qui meurt vite » (Æsch.) : on a déjà 
chez Hom. όίμμορος « qui n ’a pas part à » e t « au mauvais 
destin », à quoi répond avec une phonétique ionienne 
ήμορος · άμοιρος (Hsch.), plus ήμορίς ■ κενή, έστερημένη. 
Αίσχύλος Νιόβη ( =  fr. 281) et ήμόριξεν · δμοιρον έποίησεν ; 
ϊμμορος « qui a part à » ; κάμμορος « malheureux » (Od.,
A.R.), traitem ent éolien de *κατα-μορος (par *κατ-μορος), 
issu de κατά μόρον « soumis au destin » à côté de κάσμορος ‘ 
δύστηνος (Hsch.) de *κατ-σμορος, cf. Bechtel, Lexilogus 
s.u. Adjectifs composés, comme τριτημόριος, plus des 
neutres, comme δεκατημόριον, etc. ; et un f. τριτημορίς. 
Avec μορο- comme premier terme, p.-ê. mycén. moroqa 
titre d ’un fonctionnaire, cf. Chadwick-Baumbach 220, 
Ruijgh, Études § 289 n. 159 e t voir πάομαι. Dérivés : 
μόριον n. « part, partie », dit des parties du corps (ion.-att.), 
en mathématique « fraction », d ’où μοριασμός, μοριαστικός, 
comme d’un verbe *μοριάζω (tardif).

Adjectifs : μόριμος « fixé par le destin » (II. 20,302, 
Pi. O. 2,38, Æsch. Ch. 361), avec le doublet de structure 
métrique différente et beaucoup plus usuel μόρσιμος « fixé 
par le destin » [notamment dans l’expression homér. 
μόρσιμον ήμαρ «jour du destin, de la mort»] (Hom.,



poètes, Hdt.) : le terme est créé sur le type des adjectifs 
en -σιμός : il est des plus douteux qu’il faille rattacher 
le mot à un *μορσις éolien pour 'smjrti =  μόρος, et à 
plus forte raison à un nom de la mort *μόρσις =  lat. 
mors, i.-e. *mj-ti- (Arbenz, Adjektiva auf -ιμος 16), cf. 
Wilamowitz, Glaube 1,360, η. 1 ; μόριος «qui concerne 
les morts * (A P )  ; sur μορίαι (έλαΐαι) voir s.u. ; de μόρος 
peuvent être tirées les gloses d ’Hsch. μόριδες ■ μάντεις 
(mais cf. s.u. μόρον) et μόριες" μερΐται, κοινωνοί ; l’existence 
de μορόεις « fatal » est très douteuse, cf. s.u. Verbe 
dénominatif, pf. μεμόρακται « être composé de * (Ti. 
Locr. 95 a).

2. μόρα détachement de l’armée Spartiate (X·), pour 
l’accent, cf. Chantraine, Formation 20.

3. μοίρα f. « part, partie » (Hom., ion.-att.), « partie 
d ’un terrain * ou d ’un pays (Hdt., trag.), « ce qui convient » 
notam m ent dans κατά μοίραν (Hom.), «destin», d’où 
parfois « mort * (Hom., H dt., attique). Μοίρα personnifiée 
est la déesse du destin et de la mort (Hom., etc.) ; rarement 
au pl. (II. 24,49, Hés. Th. 905) « les trois Parques * ; 
μοίρα peut être tiré de μόρος, ou d ’un radical athématique 
μορ- (Schwyzer, Gr. Gr. 1,474) ; aucune raison de poser 
un vocalisme zéro « éolien * μορ-.

Divers composés : μοιράγέτης épithète de Zeus et 
d ’Apollon ; voc. μοιρη-γενές « favorisé par le destin dès 
sa naissance * (II. 3,182), cf. Wilamowitz, Glaube 1,362, 
1’η est un allongement métrique, μοιράκραντος (Æsch.) et 
en géométrie μοιρα-γραφία, etc. Au second terme de 
composés : άμοιρος (Æsch.), δίμοιρος (Æsch.), εΰμοιρος 
«au destin heureux» (B., etc.), e tc .; pour μεμψίμοιρος, 
voir μέμφομαι.

Dérivés : μοιρίδιος «fixé par le destin» (Pi., S., etc.), 
qui doit être préféré à μοιράδιος donné par L en S. Œd. 
Col. 228 ; μοιραίος « du destin * (Man., etc.), et dans le 
vocabulaire géométrique μοιριαΐος « mesurant un degré » 
(Ptol., Procl.), μοιρικός « par degrés» (Ptol.) ; μοιρίς, -ίδος 
f. « moitié » (Nie.). Adv. alexandrin διαμμοιρηδά « à 
moitié » (A.R. 3,1029) d ’après άγεληδά avec une gémination 
du μ d ’après δμμορος, etc. Verbes dénominalifs : μοιράομαι, 
-άω « se partager, obtenir une part, partager » (Æsch. 
dans les chœurs, A.R., prose tardive) avec le doublet 
tardif μοιράζω. Avec préverbes : άπόμοιρα (OGI  55,15, 
pap.), avec -μοιράζω, -άομαι ; διαμοιράω (E.), -άζω, 
-ασία ; enfln μοιρίζω (S E G  17,415 Thasos).

Sur μοίρα et μόρος au sens de « destin, mort », cf. 
Nilsson, Gesch. Griech. Rel. 1,361 sqq., avec la bibliographie; 
W. Chase Greene, Moira, Fate, Good and Evil in Greek 
Thought; Ramat, St. Ital. Filol. Class. 32, 1960, 217 sqq., 
qui esquisse une comparaison avec αΐσα et ειμαρμένη ; 
Pôtscher, Wien. Stud. 73, 1960, 5-39 ; sur μοίρα Dietrich, 
Death, Fates and the Gods; Adkins, J H S  1972, 1.

La diversité des usages de μοίρα illustre l’étendue d ’un 
champ sémantique qui se précise selon les emplois.

4. μορτή, dor. -τά  part d ’un métayer dans le produit 
d ’une ferme (Poil. 7,15, Eust., Hsch.). D’où p.-ê. μόρτιον 
(corr. pour μόργιον) ■ μέτρον γης ô έστι πλέθρον καί είδος 
άμπέλου (Hsch.).

Le grec moderne a μοίρα avec la même diversité de sens 
que le grec ancien, μοιραίος « fatal », μοιράζω « partager », 
μοιρολόγι « mirologue, chant de deuil », etc.

II. Μέρος n. « part, lot, héritage, partie, place, tour » 
avec des expressions prépositionnelles comme κατά μέρος

« à son tour », έν μέρει « tour à tour », etc. (II. Déméter 399, 
Thgn., Pi., ion.-att., etc.).

Au premier terme de composés : μεράρχης fonctionnaire 
qui distribue dans un dème (inscr. attiques), commandant 
d ’un détachement militaire (hellén. et tardif). Surtout 
au second terme, nombreux composés en -μερής, p. ex. : 
άμερής «indivisible» (Hp., Pl.), δι- (Arist., etc.), λεπτο- 
(Arist., etc.), όμοιο- « dont les parties sont de même nature, 
homéomère » (Arist., etc.), πολυ- (Tim. Locr., Arist., etc.), 
etc. ; d ’où des dérivés comme λεπτο-μέρεια, etc.

Dérivés : du thème en s est issu μέρεια ou -είά f. « partie » 
(Tabl. Hiracl. 1,18,85). Avec suff. -ιδ-, μερίς, -ίδος f. 
« part, portion, district » (attique, etc.), sur le sens du 
mot par rapport à μέρος, voir Chantraine, Formation 345 ; 
dimin. μερίδιον (Épict.); composé μεριδάρχης gouverneur 
d ’un district en Égypte (pap.), etc.

Autres dérivés : μερίτης m. « celui qui a part à, qui 
participe » (D., Pib., etc.), d ’où le tardif μεριτικός et le 
dénomin. μεριτεύομαι ( L X X ) ,  συμμεριτεύω (pap.) «partager 
entre soi », d ’où μεριτεία «partage de biens» (pap.). Autres 
dérivés de μέρος : μερικός «individuel, spécial» (Aristippe 
ap. D.L., etc.), avec -ικεύω «considérer comme individuel» 
(tardif) ; μερόεν ■ μεριστικόν (Hsch.) est probablement 
tiré d ’un texte poétique.

On a μέρα =  μέρος (Pap. Grenf. 1,58,12, byz.).
Verbe dénominatif (tiré de μέρος, mais à la rigueur de 

μέρις, (à moins que, comme Frisk se le demande, ce dernier 
substantif ne soit « en partie » postverbal), μερίζω 
« partager, donner une part de », au moyen -ίζομαι 
« partager entre soi, se partager, se diviser » (ion.-att., 
Théoc., Bion), également avec les préverbes : άνα-, δια- 
(Pl., etc.), έπι- (L X X ,  etc.), κατα- (X .,etc.), συν- ; d ’où 
les noms d ’action μέρισις (pap.), άνα- (tardif), κατα- 
(Épicure); μερισμός (Pl., etc.), δια- (Pl.), κατα- ( L X X ) ,  
έπι- (Ap. Dysc.), etc., μέρισμα « partie » (tardif), noms 
d ’agent μεριστής «celui qui partage» (N T,  Poil., Pap.), 
συμ- « cohéritier » (pap.), f. -ίστρια (tardif).

Le grec moderne emploie μέρος, avec des emplois divers, 
μερίδα, μερικός qui finit par signifier « quelque », etc.

Μέρος est un thème neutre à vocalisme e issu du radical 
de μείρομαι : avec un autre vocalisme, une autre flexion 
et un autre sens, on a μόρος.

Et. : Μείρομαι, avec le pf. éol. ϊμμορε intransitif (traite
ment éol. de -σμ- et la psiiose) et le moyen ειμαρτο, εΐμαρται 
(avec l’aspiration et le traitem ent ionien de -σμ-) qui 
reposent sur 'se-smor-e, * se-sm^tai, représentent un 
système ancien à quoi s’associent aisément μόρος et μέρος. 
Le traitem ent -μμ- de -σμ- s’observe dans άμμορος, κατά 
*μμοΐραν chez Hom. Parenté assez probable avec lat. 
mereô « recevoir » comme part ou comme prix. De façon 
moins probable, avec un radical *mer- on a rapproché 
hitt. mar-k- « partager une victime », cf. Benveniste, 
B SL  33, 1932, 140 et Kronasser, Studies Whatmough 122.

μείων : n. μεΐον, « plus petit, moindre » (ép., poètes 
depuis II., Hp., X ., Lois de Gortyne, Tables d'Héraclée, 
Delphes, arcad., Schwyzer 654), cf. Seiler, Griech. 
Steigerungsformen 115 ; mycén. meujo, mewijo, pl. mewijoe, 
meujoe, n. pl. meujoa2, cf. Chadwick-Baumbach 220 et 
voir Et. ; μειότερος est une réfection alexandrine (A.R., 
Arat., etc.). Superl. μεΐστος (Locride, v. Seiler, l. c.).

Premier terme de composé dans μειονεκτέω « manquer
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de, être désavantagé » (X., etc.), avec -εξία sur le modèle 
de πλεονέκτης, -εκτέω, -εξία et cf. εχω.

Dérivé : μειότης f. « minorité » (tardif), d ’après l’analogie 
des dérivés de thèmes en o. Verbe dénominatif μειόομαι, 
-όω « être diminué, inférieur », à l’actif « diminuer, rétrécir » 
(Hp., X ., Arist., etc.), d ’où μείωσις « diminution » par 
opposition à αΰξησις (Hp., Arist., etc.), μείωμα «diminution » 
d ’où «amende» (X. An.  5,8,1), μειώτης «qui cause une 
diminution * et μειωτικός « apte à diminuer » (tardif).

P ar hétéroclisie, le comparatif μεΐον passant à la flexion 
thématique a fourni un substantif μεΐον, -ου, cf. Egli, 
Heteroklisie 77. Ce substantif désigne le petit bétail, 
mouton ou agneau qui était sacrifié à la fête des Apatouries 
(inscr. a tt ., Is., etc.). En composition : μειαγωγός «celui 
qui conduit cette bête sur la balance» (Eup. 116) avec 
μειαγωγέω (Ar. Gren. 798), -ειον, -ία (Suid.). L’hypothèse 
divergente d ’Osthoff acceptée par Pokorny 747, citée mais 
repoussée par Frisk s.u. μεΐον, doit être écartée, cf. aussi 
L S J  s.u. Il faut peut-être attribuer la même origine à 
μεΐον ou μήον (cf. pour l’orthographe Seiler, l. c.), dans 
μήον Κρητικόν « petite menthe » (Gai. 11,156) et « baudre- 
moine, fenouil des Alpes », meum Athamanticum  (Dsc., 
Pline). Toutefois, on ne s’explique guère la raison d ’une 
telle dénomination.

Et.: Tiré d ’un radical 'mei-  attesté dans skr. mïyate 
« diminuer, passer ». Il faut p.-ê. poser *meiw-ijds pour 
le mycénien, ’meiw-yos pour le grec alphabétique, 
l’élément -eulu- répondant à un présent 'm ineumi dont 
on retrouve trace dans latin minuô, grec *μινύω>μινύθω, 
cf. Heubeck, Spraehe 9, 1963, 199-201 et Strunk, Nasal- 
pràsentien 81,110 qui pose aussi mewijo en mycénien 
et admet en i.-e. un présent *mineumi. Le skr. minàti a 
une structure en partie comparable, mais différente. 
Autres vues de Szemerényi, Studia Mycenea Brno 25-36 
qui pose *meyyos- et tente de justifier le u mycénien par 
une analogie (?).

μέλαθρον : maîtresse poutre d ’un toit, poutre faîtière 
(Od. 8,279; 11,78, Pi. P. 5,40, etc.), cf. Martin, R. Ét. 
Gr. 1967, 314 sq., « poutre » en général, « toit » (depuis 
Hom., poètes, Délos, etc.), en poésie, surtout au pluriel, 
toit d ’où demeure.

Composés : ύψιμέλαθρος « au toit élevé » (H. Hermès 
103, etc.), ύδρο- « qui ont l’eau pour toit », dit des poissons 
(Emp.), et quelques composés poétiques tardifs. Il existe 
un f. μελάθρά (Délos iv e s. av.). Dénominatif μελαθρόομαι 
«être pourvu de poutres» ( L X X ) .

El.: h ’E M  576,16, explique άπο τοϋ μελαίνεσθαι άπο τοϋ 
καπνοΰ, ce qui a toute chance d ’être une étymologie 
populaire. Le rapprochement avec βλωθρός « de haute 
taille » qu’évoque Frisk est dépourvu de vraisemblance. 
La finale -θρον donne au mot un aspect grec, mais ce 
doit être un arrangement d ’un terme de substrat. La 
ressemblance avec le bizarre κμέλεθρον est frappante, mais 
peut être due à une étymologie populaire. Güntert, 
Reimwortbildungen 144 sqq., accepte l’étymologie de 
μέλαθρον par βλωθρός et celle de κμέλεθρον par κμέρεθρον, 
toutes deux invraisemblables. Autres hypothèses inadmis
sibles de Pisani, K Z  71, 1954, 125 sq., et de Deroy, Rev. 
Belge Phil. 26,1948,533 sqq.

μέλας, -atva, -av : éol. -au; (Sapho 151, grammairiens),
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« sombre, noir » d it chez Hom. du vin, du sang, d ’une 
vague, de l’eau de la mer ou d ’un fleuve, appliqué par 
métaphore à la mort (Hom., ion.-att., etc.) ; comp. 
μελάντερος (Hom., ion.-att., etc.), superl. -τατος ; plus 
tard  μελανώτερος (Str.), μελαινοτάτη (Epigr. Gr., A P )  
fait sur le féminin, cf. Leumann, M u s.  Helv. 2, 1945, 
9 sqq. =  Kl. Schr. 223 sqq. Deux formes substantivées : 
μέλαν n. «encre» (Pl., D.), μέλαινα [s.e. νοΰσος] maladie 
causant des sécrétions noires (Hp.).

Très fréquent comme premier terme de composé dans 
des mots poétiques ou techniques : déjà chez Hom. 
μελάν-δετος « strié de noir » d it d ’une dague ou d ’une épée 
(II. 15,713, Æsch., E.), cf. Trümpy, Fachausdrücke 62, 
Risch, Wurtb. der hom. Spraehe 189 ; μελάνυδρος ; pour 
qualifier une peau noire ou brune et le teint de l ’homme 
opposé à la femme, cf. Treu, Von Homer z. Lyrik  52, 
formes diverses : μελαγχροιής (Od. 16,175), μελανόχροος, 
pl. -χροες (Hom.), en outre, μελάγχροος (pl. -ες), -χροιής, 
-χρης, -χρως, voir sous -χρως. Le premier terme du composé 
est tan tô t athématique, tan tô t pourvu d ’une voyelle 
thématique. Entre autres exemples : μελάγγαιος, -κερως, 
-κόρυφος « mésange » (Ar. Ois. 887, Arist.), cf. Thompson, 
Birds s.u. et André, Oiseaux s.u. melancoryphus, -χαίτης, 
-χίτων, -χολία, -χολάω (ion.-att.), μελάμ-πυγος « à la 
fesse noire » signe de virilité (cf. Taillardat, Images 
d'Aristophane § 314), également nom d ’une variété d ’aigle, 
-πυρος notam m ent nom d ’une crucifère (neslia paniculala) 
en raison de ses graines noires, cf. Carnoy, R. Ét. Gr. 71, 
1958, 96, μελαν-άετος « aigle noir », -είμων, -ίππος, etc. 
Les composés avec voyelle thématique sont relativement 
rares : μελανό-γραμμος (Arist.), -δέρματος (Arist.), -ζυξ 
« aux bancs de rameurs occupés par des Noirs » (Æsch.), 
-θριξ (Hp.), -πτερος (E.), μελάνουρος « petit poisson à la 
queue noire, blade », etc. Sur μελάνδρυος et μελάνδρυς voir 
s.u. δρΰς.

Composés notables : μελάγχιμος dont le second terme 
est apparenté à χεΐμα  (cf. δύσχιμος), dit de plaques noires 
là où la neige a fondu (X. Cyn. 8,1) ; en poésie finit par 
signifier « noir » ; dit de la nuit pénible et redoutable 
(Æsch. Perses 301), de vêtem ent de deuil (Æsch. Ch. 11, 
E. Ph. 372), mais aussi avec le sens général de « noir », 
dit d ’hommes (Æsch. Suppl .  719,745), d ’une brebis (E. 
El. 513), le sens du second terme s’é tan t effacé ; à date 
basse il y a un dvandva ou composé copulatif μελαγκάλαμον 
« encre et plume » (pap. v e s. après, cf. Maas, Gl. 35, 1956, 
299 sq.), sur ce type de composés, cf. νυχθήμερον.

Dérivés : 1. μελάνιον n. « encre » (pap., Edicl. Diocl.) tiré 
de μέλαν, cf. Georgacas, Gl. 36, 1958, 169 ; 2. μελανία 
f. «noirceur, couleur noire», etc. (X., Arist., etc .); 
3. μελανότης « noirceur » (Arist.), sur le modèle de λευκότης ; 
du thème de féminin : 4. μελαινάς f. poisson de couleur 
noire (Cratin. 161), cf. Strômberg, Fischnamen  22 ;
5. μελαινίς nom d ’un coquillage bivalve, moule, mylilus  
edulis (Sophr. 101), cf. Thompson, Fishes 159 ; désigne 
aussi une coupe (Hérod. 1,79) ; nom d ’Aphrodite à 
Corinthe (Ath. 13,588 c). 5. Adjectifs : μελανός (tardif) avec 
le substantif μελανόν ; μελανώδης « foncé » (E M  473,12), 
sur le thème de f. μελαιναΐος (Or. S ib.),  p.-ê. d ’après 
κνεφαΐος.

Dans l’onomastique, on a un groupe cohérent : nombreux 
composés, Μελάνιππος, Μελάνωπος, Μέλαγχρος (Aie.), et 
les hypocoristiques Μελανεύς, Μελανθεύς, Μέλανθος (déjà 
mycénien?), Μελανθώ f., etc., à côté de Μέλας.
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Verbes dénominatifs : 1. μελαίνομαι, -ω , au moyen
♦ devenir noir » (Hom., etc.), à l’actif « noircir » (ion.- 
a tt . ,  etc.) ; d ’où μέλανσις f. « fait de noircir » opposé à 
λεύκανσις (Arist., etc.), μελασμός m. « fait de noircir » ou 
« d ’être noir » (Hp., Plu.), -σμα n. « tache noire, teinture 
noire* (Hp., com.), μελαντηρία f. «produit qui noircit» 
(IG II* 1672, Arist., etc.), -τήριον « tache * (tardif). 2. μελάνω 
qui a été considéré comme transitif ou comme intransitif 
«noircir» ou «devenir noir» (II. 7,64 hapax), formation 
anomale, cf. Shipp, Studies 37 ; 3. μελανέω « être noir » 
(Thphr., A.R., Call., etc.).

Sur la signification de la couleur noire, voir Radke, 
Die Bedeutung der weissen und der schwarzen Farbe, diss. 
Berlin 1936.

Le grec moderne connaît encore μέλας, mais surtout 
μελάνι « encre », μελανώνω « tacher d ’encre », etc. Le mot 
usuel pour dire « noir » est μαϋρος.

Et.: Frisk écarte à juste titre les rapprochements avec 
skr. f. malini qui répondrait à μέλαινα mais est un terme 
de lexique signifiant « femme qui a ses règles », malina- 
« sale » (attesté assez tardivement) qui répondrait à un 
*μέλανος devenu μέλας sous l’influence de μέλαινα. On a 
finalement des rapprochements plus faciles avec des termes 
baltiques venant de balt. ’mëlna- < *mel»-no- : lette mçlns 
« noir », v. pruss. melne « tache bleue », lit. mêlas, mêlynas 
«bleu». En grec un rapport est supposé avec μολύνω (cf. 
s.u.), μελίνη, μώλωψ. Voir encore des faits très divers chez 
Pokorny 720 et Ernout-Meillet s.u. mulleus.

μέλδομαι : «faire fondre» (II. 21,363), «fondre» 
intrans. (Nie. Th. 108), μέλδω «faire fondre» (Call., 
Man.). Hsch. a avec prothèse άμέλδειν ' τήκειν, στερίσκειν 
[la seconde explication s’appliquant à άμέρδειν].

Et. : Verbe archaïque isolé, qui a été éliminé par τήκομαι, 
τήκω. Présent à vocalisme e, ayan t un correspondant, 
exact en germ., dans anglo-s. meltan « se dissoudre, 
fondre », avec le causatif mieltan « dissoudre, digérer » =  
v. norr. melta « digérer, malter » ; autres formes avec 
s- initial, v.h.a. smelzan, allem. schmelzen. En grec, on 
peut penser à άμαλδύνω. Le radical de tous ces mots 
pourrait être rapproché de lat. mollis, skr. mrdù-, cf. 
Pokorny 718. Voir les vues laryngalistes de Beekes, 
Proto-Indo-European Laryngeals 85-87.

μέλε : dans l’expression familière ώ μέλε « mon bon, 
mon pauvre » (Ar., Pl., Mén.). Obscur comme beaucoup 
de termes familiers, mais doit être un abrègement de 
ώ μέλεε, ce qui est l’opinion du schol. d ’Ar. Cav. 668 et 
de Kretschmer, Gl. 6, 1915, 297 ; pour la phonétique, 
cf. ώ τάν, et pour le sens, grec moderne μωρέ.

μελεαγρίς, -ίδος : f. « pintade africaine », Numida  
ptilorhyncha (Arist-, Pline, etc.), autre forme μελέαγρος · 
ή κατοικίδιος δρνις (Hsch.), cf. Thompson, Birds s.u., 
André, Oiseaux s.u. meleagris. Terme emprunté d ’origine 
inconnue : le rapprochement proposé par Schrader- 
Nehring, Beallexikon 2,159 avec avest. mvnya- est 
dépourvu de vraisemblance. Le mot a été rapproché (et 
déformé?) par étymologie populaire de Μελέαγρος, dont 
les sœurs furent transformées en pintades.

μελεδαίνω , μελετάω, voir μέλω.

μέλεος : «vain» (Hom.), d ’où dans la poésie post- 
homérique « malheureux, misérable ». Rares composés : 
μελεο-παθής (Æsch.), -πονος (Æsch.) ; -φρων (E.).

Et. : Accentué comme les adjectifs de matière, tels 
χρύσεος, λίθεος, ce mot ferait toutefois penser à des 
adjectifs comme έτεός, κενεός, et pourrait donc reposer 
sur *μελε/ος. Pas d ’étymologie établie, voir Bechtel, 
Lexilogus s.u., Pokorny 719 sq.

μ έλη  : f., sorte de coupe (Anaxipp. 8).

μ έλ ι, -τος : n. « miel » ; le mot est employé comme 
comparaison pour ce qui est doux, agréable, etc. (Hom., 
ion.-att., etc.) ; attesté en mycénien avec, en outre, les 
dérivés meritijo, meriteu et le composé obscur meridamate, 
-dumate, cf. Chadwick-Baumbach 220, Morpurgo, Lexicon 
s.u., Palmer, Interprétation 433, Perpillou, Substantifs grecs 
en -εύς § 352.

Composés en grec alphabétique : μελιηδής (Hom., etc.), 
μελίκράτον mélange de miel et d ’huile offert en sacrifice 
(Od., etc.), cf. κεράννυμι, -μηλον, v. μήλον, -πνοος, 
-ρροθος, -ρρυτος, -τερπής ; également avec μελιτο- : 
μελιτο-πώλης « marchand de miel » (Ar., etc.) ; -ρρυτος, 
-φωνος « à la voix douce comme miel» (Sapho), -χρως, 
notam ment pour le teint, cf. L. Robert, Noms indigènes 231 
avec la bibliographie.

Rarement comme second terme de composé : οίνόμελι 
boisson consistant en un mélange de vin et de miel (Pib.), 
composé marquant l’union de deux notions, sorte de 
dvandva ; μηλόμελι, v. sous μήλον, etc. ; une vingtaine 
de composés tardifs comme έλαιόμελι, βοδόμελι, etc. ; 
άπόμελι désigne un hydromel de qualité inférieure, fait 
avec l’eau qui a servi à laver les rayons de miel (Dsc.), 
άπο- ayan t une valeur dépréciative, cf. sous άπό.

Dérivés : μελιτόεις « doux comme le miel » (Pi.), d ’où 
μελιτόεσσα [μάζα] (Hdt.), μελιτοΰττα (att.) « gâteau au 
miel » et μελιτοϋντας ναστούς (Ar. Ois. 567) ; μελιτηρός 
« qui concerne le miel » ou lui ressemble (Ar., Thphr., etc.), 
-ώδης «qui ressemble au miel» (Thphr., etc.), -ινος «fait 
de miel » (pap., etc. ; μελιχρός « doux comme du miel » 
(Aie., Anacr., Hp., Théoc., etc.) prête à controverse : 
sufïixe -χρος comme dans πενιχρός, βδελυχρός (Chantraine, 
Formation 225 sq., Hamm, Gr. z. Sappho und Alkaios 77, 
n. 188 ; mais Sommer, Nominalkomposita 26, n. 3 y voit 
un composé éolien pour μελίχρως « couleur de miel *). 
Substantifs : μελίτ(ε)ιον « hydromel » (Plu., etc.), cf. aussi 
la glose d ’Hsch. μελίτιον · πόμα τι Σκυθικόν μέλιτος 
έψομένου σύν ΰδατι καί πόα τινί, mais Ε Μ  578,8 et 
P. Oxy. 1802 II 36 ont μελύγιον ; μελιτόν · κηρίον, ή τό 
έφθόν γλεϋκος ( Hsch. ) ; μελιτεία f. « mélisse », melissa 
offlcinalis employée pour attirer les abeilles (Théoc.), cf. 
Strômberg, Pflanzennamen 119; μελιτίτης [οίνος] vin 
préparé avec du miel, μελιτίτης [λίθος] «topaze» (Dsc., 
Pline), p.-ê. d ’après la couleur, mais autre explication 
des Anciens chez Redard, Noms grecs en -της 57 ; 
μελιτισμός traitem ent avec du miel (médec.) est comme 
un nom d ’action de *μελιτίζω.

Verbe dénominatif : μελιτόομαι «être sucré avec du miel» 
(Th., Plu.), d ’où μελίτωμα « gâteau au miel » (com., etc.), 
-ωσις «fait de sucrer avec du miel » (Gloss.).
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Α μέλι se rattache le nom de l’abeille μέλισσα, -ττα 
(Hom., ion.-att., etc.), lequel désigne aussi certaines 
prêtresses et est employé au figuré pour un poète ; selon 
Schwyzer, Gl. 6, 1915, 84 sqq. e t Fraenkel, Gl. 32, 1953, 21 
superposition syllabique pour *μελιλιχί/ά « qui lèche le 
miel *, d ’après le skr. madhu-lih- « lécheur de miel » =  
abeille, mais il s’agit d ’un thème poétique artificiel ; on 
préférera donc poser un dérivé *μελιryâ ,  cf. Lohmann, 
Gênas und Sexus 82, qui s’appuie sur arm. mêla « abeille » 
tiré de meir t miel », cf. encore Schwyzer, Gr. Gr. 1,320. 
Composés : μελισσοβότανον Melissa offlcinalis (tardif), 
-κόμος (A.R.), -ζευκτός (Pi·), -τρόφος (E.) et surtout 
μελισσουργός « apiculteur * (Pl., etc.), avec -έω, -ία, -εϊον. 
Dérivés : diminutif hypocoristique μελίττιον (Ar. Guêpes 
367), μελισσεύς « apiculteur » (Arist., pap.), μελίσσιον et 
μελίσσειον « essaim, ruche » (pap., etc.), cf. Georgacas, 
Gl. 36, 1958, 170, μελισσία f. «ruche» (Gp.), μελισσών, 
-ώνος m. id. ( L X X ) ; μέλισσος est un nom d ’oiseau 
(Cyran.). Adjectifs : μελισσαϊος (Nie.), -ειος ( N T ) ,  comme 
nom de lieu μελισσήεις (Nie. Th.  11). Pour βλίττω, voir 
s.u.

Dans l’onomastique, les termes avec Μελι- sont 
rattachés à μέλω, cf. Bechtel, H. Personennamen 304, 
toutefois des anthroponymes comme Μελίτων, f. Μελιτώ 
et Μελιτίνη sont tirés de μέλι ; sur le nom du miel appliqué 
à la femme, v. L. Robert, Noms indigènes 230-231. A 
μέλισσα se ra ttachent f. Μέλισσα, m. Μέλισσος, etc., cf. 
Bechtel, o. c. 584 et 590.

Le grec moderne a μέλι, μέλισσα « abeille », μελίσσι 
« essaim, ruche », etc.

Et.: Vieux nom du miel identique à hitt. milit =  melit 
n. louv. malit; il a existé un autre terme, cf. μέθυ. A μέλι 
répondent encore got. milip, alban. mjaltë (i.-e. ’melitom), 
irl. mit, gén. melo et mêla, fléchi comme thème en i (cf. 
Vendryes, Lex. Ét. de l'Irl. s.u. mil), l’arm. a melr, gén. 
melu passé aux thèmes en u d ’après *medhu-. Le lat. met, 
gén. mellis a été analysé diversement, p.-ê. radical * me.ln 
au moins au gén. mellis, cf. Benveniste, Origines 7-8. 
Voir encore Pokorny 723 sqq.

μελ ίά  : f. « frêne » (Hom., etc.), « javeline, pique au 
manche de frêne » (Hom.), cf. Trümpy, Fachausdrücke 57, 
dit de la pique d ’Achille, notam ment dans l’expression 
Πηλιάδα μελίην.

Composés : μελιηγενής « né d ’un frêne * (A.R.) ; au 
second terme έυμμελίης «armé d ’une bonne pique», avec 
au génitif l’expression έυμμελίω Πριάμοιο où le génitif 
en -ω embarrasse, cf. Chantraine, Gr. II. 1,65 ; puis le 
composé de dépendance φερε-μμελίης « qui porte une 
pique» (Mimn.).

Dérivé μέλινος (Od. 17,339), ou plus souvent μείλινος 
(II.)  avec allongement métrique (Chantraine, Gr.H. 1,100) 
ou de *σμελ/’- (cf. Et.) « en bois de frêne », sur le modèle 
de δρύινος etc. ; autres formes : μελίινος, (inscr. att.), 
μελέινος (inscr. att.) d ’après πτελέινος ou avec dissimilation 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,243 et Wackernagel, I F  25, 1909, 
337 =  Kl. Schr. 2,1033. Sur μελίη, εύμμελίης, μείλινος 
chez Hom., voir Page, Historg and Iliad  239 sqq. et 275.

Et.: Peu clair. Prellwitz a rapproché le lit. dialect. 
smélùs « couleur sable, gris cendré » qui convient à la 
couleur du bois de frêne. La métrique homérique, avec 
l’initiale (μ)μ-, pourrait confirmer cette étymologie.

Schulze, Q. E p .  118 pose *σμελ/’ίά, -ινος, ce qu’accepte 
Page, l. c.

μ ελ ίλ ω το ς  : m. « mélilot » (Sapho, Arist., Thphr.), 
-τον (Peripl.  M ar. R ubr.).  Composé de μέλι et de λώτος 
la plante é tan t ainsi dénommée parce qu’elle est mellifère.

μελ ίνη  : f. « millet, mil » (ion.-att.).
E t.:  Nom de céréale qui remonte à l’indo-européen et 

qui se retrouve avec d ’autres vocalismes : vocalisme zéro 
dans lat. milium  de 'm°liyo-, vocalisme o dans lit. màlnos 
f. pl. (contesté par Nieminen, K Z  74, 1956, 167). Sur les 
noms du millet, voir Niedermann, Symb. Rozwadowski 
109 sqq., notam ment p. 113 : il rapproche μέλας, cf. 
français millet noir, ail. Mohrenhirse  (inversement όίλφι à 
côté de άλφός).

μέλ κα  : f· (parfois -η) et n. pl. « lait aigre mélangé 
d ’épices » (Gai., Alex. Tr., Gp.). Em prunté à lat. melca 
qui  est lu i-m êm e  pris au germanique (cf. ail. Milch),  voir 
Janko, Gl. 2, 1910, 38 sqq., Ernout-Meillet et Walde- 
Hofmann, s.v. melca.

μελκιον : κρήνη (γλήνη corr. Latte), νύμφαι, παίγνιον 
(Hsch.). Ces explications indiquent que μέλκιον désignerait 
une poupée. Les étymologies recueillies par Pokorny 724 
et avec beaucoup de doute par Frisk s.u. (p. ex. russe 
molokô « lait ») s’appuient sur l’équivalent κρήνη et sont 
de toute façon inadmissibles.

μ έλλω  : Hom., ion.-att., etc., fut. μελλήσω (D.), 
έμέλλησα (Thgn., a tt ., etc.), l’augment η de ήμελλον (Hés., 
ion.-att.) est secondaire, dû à l’analogie de ήθελον, cf. 
Debrunner, Festschrift Zucker 101 sqq., 108. Sens : « être 
destiné à, être sur le point de, avoir l ’intention de » ; le 
verbe exprime à la fois l’intention, la proximité dans 
l’avenir, la probabilité, la convenance, il est suivi de 
l’infinitif aoriste ou présent ; la différence entre les deux 
thèmes é tan t une différence d ’aspect, non de temps, ils 
peuvent se rapporter tous deux au futur ; l’emploi du 
futur ne s’impose jamais et ne comporte q u ’une valeur 
d ’emphase (notamment pour le destin), cf. Stahl, Krit .  
historische S yn tax  197-199), Treu, Von Homer z. L y r ik  131 ; 
le sens de « tarder, hésiter » (surtout chez les trag.) est 
secondaire. Avec préverbes : άντι- (Th. 3,12), δια- «tarder» 
(Th., Ph.), κατα- (Pib.).

Premier terme de composé dans μελλό-γαμος « fiancé » 
(S., Théoc.), μελλονικιάω plaisanterie sur le nom de Nicias 
(Ar. Ois. 640), -νυμφος (S.) ; pour des magistrats désignés 
μελλογυμνασίαρχος (pap.) ; pour des classes d ’âge μελλείρην 
(Sparte), μελλ-έφηβος (inscr. hellén.) ; sur ces composés, 
voir Risch, I F  59, 1944, 48. De ces composés, est issu 
l’hypocoristique μέλλαξ m. «jeune garçon» (inscription 
d ’Alexandrie, pap.) dimin. μελλάκιον (Alexandrie) ; avec 
les gloses d ’Hsch. μέλ<λ>ακες ' νεώτεροι et μΐλαξ ' ήλικία ' 
ëvioi δέ μέλλαξ.

Tous les dérivés nominaux se rapportent à l'idée 
d ’« hésitation, lenteur », etc. : μέλλησις f. « temporisation, 
projet qui n ’aboutit pas», etc. (Th., Pl. Lois,  A rist.); 
μέλλημα n. (E., Æschin.), -ησμα (pap. M a sp .)  «remise à 
plus tard, délai » ; μελλησμός « hésitation, indécision »
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(Épicur., D.H.), « approche d'une maladie » (Aret.) ; l’hapax 
μελλώ f. « hésitation » est un terme sûrement expressif 
(Æsch. Ag. 1356), cf. Éd. Fraenkei, ad l. Nom d ’agent 
μελλητής m. « de caractère hésitant » (Th. 1,70, Arist.), 
-τικός « hésitant * (Arist., etc.). Verbe dénominatif : 
μελλητιαν ' τό μέλλε iv (Hsch.), qui entre dans la série 
des verbes désignant une maladie ou une envie, cf. 
μαθητιάω, βινητιάω, etc.; terme probablement plaisant.

Μέλλω, μέλλων, τό μέλλον « l’avenir » subsistent en grec 
moderne.

Et. : Obscure. Si l’on pose, comme il est plausible, 
*μελ^β/0-, il faut adm ettre que la forme à géminée a été 
généralisée aux  autres thèmes verbaux et à toutes les 
formes nominales. Le rapprochement avec lat. prômellere 
« ajourner un procès », irl. et gallois malt « lent, mou », 
cf. Pokorny 720, Vendryes, Lexique étym. de l’irlandais 
s.u. mall, ne convient pas pour le sens d ’intention qui 
semble originel dans μέλλω. Gray, Language 23,247 
rapproche la famille de μέλω, ce qui ne va pas mieux. 
Szemerényi, Am. Journ. Phil. 72, 1951, 346 sqq., évoque 
le grec μολεΐν, ce qui est séduisant, ainsi que βλώσκω 
avec le sens d ’« aller », mais aussi μέλος et lat. môlior 
q u ’il est plus difficile de faire entrer dans le système.

μ έλος : n., dans les anciens écrivains (Hom., Pi., 
trag., Hdt.) pluriel seulement, sur μέλεα chez Hom. voir 
Snell, Entdeckung des Geistes 18-20 ; le mot désigne les 
membres en tan t qu’ils sont le siège de la force corporelle ; 
sg. seulement A P ,  Gai., Str., etc. Sens dérivé : « phrase, 
développement musical » depuis H. Hom. 19,16, poésie 
lyrique, air musical, distingué de ρυθμός et μέτρον (Pl. 
Grg. 502 c).

Nombreux composés. Près de 40 composés en -μελής 
(contre 3 qui se rapportent à μέλω) : au sens de membre : 
λυσιμελής «qui rom pt les membres» [Od., poètes), sur 
Od. 20,57 où le mot est rapproché par fausse étymologie 
de μελεδήματα, v. Risch, Eumusia Festschrift Howald 
87 sqq. ; άρτι- « aux membres en bon é ta t » (Pl.), μουνο- 
(Emp.), όλο- (Diph., etc.), πολυ- (Pl.), ΰγρο- « aux membres 
souples » (X., etc.). Avec le sens « musical » au second 
terme : έμμελής « harmonieux, bien proportionné » (plus 
έμμέλεια), εύ- « mélodieux » (plus εύμέλεια), ήδυ-, θελξι- 
(IG  II2 5200), πολυ- (Alcm.) ; pour πλημμελής voir s.u.

Avec μελο- au premier terme, sauf le rare et tardif 
μελοκόπος, composés se rapportan t tous au sens musical, 
notam ment μελοποιός « poète lyrique », avec -έω, -ία, 
-ητής ; μελοτυπέω (Æsch.), μελωδός, -έω, -ία, -ημα ; en 
outre, μελεσί-πτερος « aux ailes mélodieuses » (A P  7,194) 
abusivement créé sur le modèle de έλκεσίπεπλος.

Dérivés assez rares : 1. diminutifs μελύδριον, au pl.
« misérables membres » (M. Ant.), « petite chanson » (Ar., 
Théoc., etc.), cf. Chantraine, Formation 72 sq., μελίσκιον 
« petite chanson » (Antiph. 207,3), mais μελίσκον (Alcm.
36 P), cf. Locker, Gl. 28, 1940, 76 sq. ; 2. adj. μελικός 
« musical, lyrique » (D.H., Plu.) ; 3. adv. μεληδόν « membre 
par membre » (Posidon., etc.).

Verbes dénominatifs : 1. μελίζω se rapporte à ia notion 
de « membre, morceau » et à celle de « air, chanson » : 
a) « démembrer, mettre en pièces » (Phérécyde, L X X ,  etc.), 
également avec des préverbes δια- (D.S., L X X ,  Plu.), 
έκ- (L X X ) ,  b) «chanter» (seulement en poésie, Pi., 
Æsch., Théoc., etc.) avec άντι- (A P  5,221), δια- « rivaliser

en matière de musique » (Plu.). Dérivés assez tardifs : 
μελισμός « fait de diviser » (D.H.), « chant » (Str.), δια- 
« démembrement » (Plu.), μέλισμα «chant, mélodie* 
(Théoc., A P )  ; nom d’agent μελικτές (Théoc., Mosch.), 
-ιστής (Anacreont.)  « chanteur, musicien ». Adverbe : 
μελιστί « membre par membre » (J.), mais la forme ancienne 
est μελειστί (Hom., A.R., Philostr.) employé avec ταμών, 
suppose un présent *μελείζω comme κτερείζω à côté de 
κτέρεα, cf. surtout Bechtel, Lexilogus s.u., en outre, 
Chantraine, Gr. H .  1,250, Risch, Wortb. der hom. Sprache 
310 ; 2. dénominatif aberrant, hapax μελεάζω « chanter 
une  chanson » (Nicom. Harm.  2).

L’emploi de μέλος au sens de « membre » a été concurrencé 
par l’existence de termes comme κώλον, άρθρον.

En ce qui concerne la double signification de « membre », 
et d ’air, chanson, voir Diehl, Rh. M .  89, 1940, 88 et 92 
et cf. en irl. ait « articulation, manière d ’être, poème *.

Le grec moderne a encore μέλος « membre, partie, 
air », etc.

Et. : Semble être un vieux neutre sigmatique à vocal, e, 
cf. γένος, ίδος, etc. On rapproche divers noms celtiques 
de la cheville : bret. mell, corn, mal, pl. mellow, gall. 
cym-mal  « articulation », etc. ; on pose celtique *melso- 
qui se trouverait avec μέλος dans le même rapport que 
skr. vats-ά- «veau » avec (Ρ)έτος. Frisk évoque en outre, 
avec élément guttural, tokh. A B mâlk  « adapter ensemble *, 
hitt. m alk  « tresser », etc. L ’étymologie de Szemerényi, 
A m .  Journ. Ph.  72, 1951, 346, cf. μέλλω, μολεΐν est peu 
vraisemblable. Ces analyses seraient sans valeur si l’on 
adm ettait l’hypothèse hardie de Koller, Gl. 43, 1965, 24-38, 
qui pose un *μέλος « Aufgabe, Pflicht », « ce qui tient à 
cœur » (cf. μέλει μοι, etc.). Il y  rattache tous les adjectifs 
en -μελής, notam ment λυσιμελής, pense que μέλος et ses 
composés s’appliquent au culte et à la poésie chorale, 
d ’où les emplois musicaux. C’est λυσιμελής « qui enlève 
les soucis », interprété comme « déliant les membres » qui 
aurait donné naissance à tous les emplois où le sens du 
radical est « membre » et d ’abord à μέλεα ; très douteux.

μ έλ π ω , -ομαι : Hom., poètes, dans les parties lyriques 
chez les trag. ; l’aor. μέλψαι, -ασθαι, le f. μέλψω, -ομαι sont 
post-homériques ; signifie proprement « chanter et danser » 
notam ment dans un chœur, cf. II. 16,182, mais peut 
signifier « chanter » en général, notam ment avec l’accom
pagnement de la cithare (cf. Od. 4,17, H. Hermès 476) ; 
au sens de « chanter » peut s’employer absolument ou 
avec un complément d ’objet interne (βοάν E. Tr.  547, 
γόον Æsch. Ag. 1415), ou avec le nom du dieu ou de la 
personne que l’on célèbre ; voir les articles de Bielohlawek, 
Wien. Stud. 44, 1924, 1 sqq. et 125 sqq. Le mot implique 
souvent la notion de jeu, cf. Od. 6,101 et le dérivé μέλπηθρα. 
Voir encore Pagliaro, Rie. L ing .  2, 1951, 13.

Une douzaine de composés en -μολπος : άναξί-μολπος 
(B.), άρχεσί- (Stésich.), έρασί- (Pi.), φιλησί- (Pi.), φιλό- (Pi.), 
άντί- (Æsch.), σύμ- (E., etc.).

A ces composés répond avec le même vocalisme μολποί 
pl. « chanteurs », association religieuse à Milet depuis le 
v e s. (S IG  57,272), plus μολπικοί (Milet) ; nom d ’action 
μολπή f. « chant mêlé de danse » (Od. 6,101, II. 18,606),
« chant » (Hom., Hés., Sapho, Pi., Æsch.) ; d ’où μολπαΐος 
épithète de άοιδή (Erinna) ; μολπάτις f. « qui chante et 
danse » d it par métaphore d ’une navette ( A P  6,288) ;

6
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adv. μολπηδόν « comme hymne » (Æsch. Perses 389) ; 
verbe dénominatif μολπάζω « chanter » (Ar. Gren. 380, 
Hermesian.), plus μολπαστας épithète d ’Apollon (A P  
6,155) et la glose μολπαστής ' συμπαίκτης, μολπάστρια δέ 
συμπαίκτρια (Hsch.).

Rares dérivés à vocalisme e : μέλπηθρα pl. n. « jouets » 
(II.), d it de cadavres qui sont le jouet des chiens, μελπήτωρ 
« chanteur » (tardif).

Dans l’onomastique noter Μελπομένη nom d ’une muse 
(Hés.) qui devient la muse de la tragédie, et quelques 
composés, tels Μολπαγόρας, Εΰμολπος, etc.

Et.:  Le radical, avec ses alternances, semble d ’origine 
indo-européenne ; hypothèses chez Frisk. Voir aussi v. 
irL -molor « louer, priser * s.u. mol- chez Vendryes, Lexique. 
Sur un ensemble 'mel-, μελ-π-, h itt. mald- « réciter » avec 
μέλος, cf. Szemerényi, Emerita 1954, 159 sq.

μέλω  : impf. Ιμελον, ép. μέλον, moy. μέλομαι, fut. 
μελήσω, -σει, -σομαι (Hom., etc.), aor. έμέλησε (att.), 
pass. έμελήθην (S., etc.), pf. μέμηλα, -ε (Hom., lyr., etc.), 
avec un allongement qui surprend (il serait ancien selon 
Specht, K Z  62, 1935, 67) ; sur μεμάλώς chez Pi., cf. 
Forssman, U ntersuchungen 65 ; d ’où le moyen à vocalisme 
zéro, singulièrement passé à la flexion thématique, 
μέμβλεται, -το (Hom.) avec μέμβλομαι considéré comme 
présent (A.R., Opp.) ; autre parf. μεμέληκε (att.), μεμέλημαι 
(Théoc., Call., etc.). Sens : « être l ’objet de souci » ou « de 
réflexion * parfois avec une personne comme sujet [mais 
non en prose attique] ; emploi impersonnel fréquent avec 
l’objet au génitif, et le nom de personne au datif, c’est 
le type μέλει μοι τούτου ; « s’intéresser à, se soucier de » 
avec complément au génitif, surtout au moyen μέλομαι, 
au parfait μεμηλώς, μεμέλημαι. Pour les formes à préverbes 
έπι- et μετα-, voir la fin de l’article.

Composés : άμελής « sans soin, sans souci, négligent » 
(att.), avec άμέλεια « négligence » (attique), le dénominatif 
άμελέω « négliger » (Hom., ion.-att.), άμέλητος (Thgn.). 
L ’impératif de άμελέω, άμέλει a fourni un adverbe familier, 
« ne t ’inquiète pas, à coup sûr » (Ar., etc.). Autre composé 
μελησίμβροτος « qui plaît aux humains » (Pi.).

Dérivés : 1. μέλημα « soin, objet des soins, chéri » (Sapho, 
Pi., Æsch., etc.) ; 2. μελησμός « soin » (E M  444,54) ;
3. nom d ’agent μελέτωρ «vengeur» (S. El. 846), cf. 
Benveniste, Noms d’agent 32.

Restent deux groupes im portants qui ont eu tendance 
à spécialiser leur sens : 4. μελεδώνες f. pl. « soucis » (var. 
Od. 19,517 ; H. A p .  532 ; H. Hermès 447 ; Hés. Tr. 66), 
au sg. tardif « soin », avec le doublet n. pl. μελεδώναι 
(Od. I. c., Sapho, Théoc.), sg. tardif « soin » ; sur ce suffixe 
qui répond à celui de lat. gravêdô, etc., cf. άλγηδών et 
voir Chantraine, Formation 361 ; d ’où μελεδωνός m., f. 
« celui qui garde, surveille » (Hdt., grec tardif) ; μελεδωνεύς 
(Théoc. 24,106). Verbe dénominatif μελεδαίνω « avoir du 
souci, se soucier de » (Archil., Thgn.), déformé en μελεταίνω 
(Argos v ie s. av.), plus les dérivés μελεδήματα « soucis, 
peines»(Il. 23,62, Od. 15,8, etc .; Ibyc., E.), extension des 
dérivés en -ημα, p.-ê. d ’après νοήματα, μελεδήμων m. 
«qui se soucie» (Emp., A P ) ; μελεδηθμός «pratique, 
exercice » (Oracle dans App. Anlh. 6,140) ; p.-ê., par 
dérivation inverse et influence de μελέτη, μελέδη (Hp. 
Mul. 1,67 si la forme est correcte). Avec η, μελη-δόνες, 
-δο'>ν «soucis» (Simon., A.R., etc.).

5. Le groupe im portant et usuel en prose est celui de 
μελετάω, μελέτη. Μελετάω doit être, p lutôt qu’un déno
minatif, un déverbatif, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,705 ; en 
ce cas μελέτη serait un dérivé inverse comme αγάπη. 
Sens : μελετάω (Hés., ion.-att., etc.), « prendre soin de, 
s’occuper de, pratiquer (un art, etc.) », d it de la pratique 
oratoire, de la médecine, etc., « étudier », etc. ; μελέτη 
nom verbal correspondant, peut-être dérivé inverse (Hés., 
ion.-att., etc.) « soin, attention, soins médicaux, pratique, 
exercice » aussi bien pour l’a rt militaire que pour l’art 
rhétorique ; autres dérivés : μελέτημα « pratique, exercice » 
(attique), adj. μελετηρός «qui aime à s’exercer» (X.), 
μελέτησις (A B  438), μηλετητής « rhéteur * (Aristide), 
μελετητικός dit des colombes qui roucoulent ( L X X ) ,  
μελετητήριον «emplacement pour s’exercer» (Plu.), etc. Tous 
les termes groupés autour de μελέτη, μελετάω expriment non 
l’idée de « souci », mais celles d ’« occupation, exercice, 
étude », etc.

Deux composés de μέλω ont pris des sens particuliers 
et précis : 1. έπιμέλομαι et, semble-t-il, plus souvent 
-έομαι, avec -εμελήθην, -μεμέλημαι, etc., « prendre soin 
de, veiller à » (ion.-att., fréquent dans le vocabulaire 
administratif) avec έπιμελής « qui prend soin de », ou 
« qui est l’objet de soins » (ion.-att.), επιμέλεια (ion.-att.), 
έπιμελήματα n. pl. (X.) ; nom d ’agent έπιμελητής « celui 
qui surveille, a la responsabilité de », nom de divers 
fonctionnaires (ion.-att.), d ’où έπιμελητεύω (pap., SIG ,  
829 A 7, etc.), -τεία f. (IG  I I2, 1338,30). 2. μεταμέλομαι 
et μεταμέλει μοι « se repentir, changer d ’avis » (ion.- 
a t t . ,  etc.), avec μεταμέλεια «repentir» (att.), analogique 
de έπιμέλεια ; dérivé inverse remarquable μετάμελος 
« repentir, regret » (Th. 7,55 et grec tardif), ou « qui se 
repent » (D.S. 25,11).

Le grec moderne emploie encore μέλει « il importe », 
μελετώ « étudier », μελέτη « étude, méditation », μελετητής 
« qui étudie », επιμελούμαι, έπιμελής, έπιμελητής « inten
dant », etc., άμελής, άμελώ, etc.

Dans l’onomastique, on a notam ment des composés 
du type Μελήσιππος, etc., et d ’autre part Μέλητος, cf. 
Bechtel, H. Personennamen  305, et pour le patronyme 
Μελητίδης Taillardat, Images d'Aristophane  § 459.

E t.:  Inconnue. Diverses hypothèses sont énumérées 
et repoussées par Frisk. Cf. aussi Pokorny 720, qui accepte 
à to rt le rapprochement avec μέλλω.

μ έμ ζρ α ξ  : m., nom d ’une sorte de cigale cité parmi 
plusieurs autres par Æl. N .A .  10,44.

Et. : Inconnue. Méditerranéenne selon G. Alessio, Arch.  
Gl. liai. 29, 1954, 94, « pèlasgique » selon Gil Fernandez, 
Nombres de Insectos 233-234, qui part d ’un thème 'bher-, 
bhr-, Frisk rapproche βράζειν (cf. sous βράσσω), en rappelant 
que les noms d ’insectes reposent souvent sur un terme 
exprimant un bruit, cf. Strômberg, Wortstudien  18. La 
finale se retrouve dans divers noms d ’animaux, άσπάλαξ, 
κόραξ, etc.

μ εμ ζρ ά ς , -άδος : f., p.-ê. dissimilé de βεμβράς, voir ce 
mot. Composé : μεμβραφύα espèce d ’anchois (com.). Voir 
encore Thompson, Fishes s.u. βεμβράς.

μ έμ νη μ αι, voir μιμνήσκω.
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μέμνων, -ονος : m., nom d ’oiseau « le chevalier combat
tan t * philomachus pugnax  (Æl., Q.S., Dionys. Aves),  
avec le dérivé μεμνονίδες f. pl. (Paus. 10,31,6), qui a été 
emprunté par le lat. L’étymologie du mot conviendrait 
à ces oiseaux belliqueux, mais les Anciens l’expliquent 
parce qu’ils voleraient d ’Éthiopie jusqu’à Troie, où ils 
se livreraient un combat à mort autour du tombeau de 
Memnon. Voir Thompson, Birds  s.u. et J . André, Oiseaux  
s.u. memnonis. Autre sens dans les gloses d ’Hsch. μέμνων ' 
ό δνος et μεμνόνεια · τά δνεια κρέα ; ce second terme se 
retrouve chez Poil. 9,48, indiquant que le mot s’applique au 
marché où cette viande était vendue. Le mot s’explique par 
l’entêtement bien connu de cet animal, cf. II. 11,558 sqq.

Μέμνων est aussi le nom d ’un héros de l 'I liade  « celui 
qui tient bon ». On s’est demandé si l’anthroponyme est 
plus ancien que le nom d’animal, cf. άλέκτωρ et ‘Αλέκτωρ 
sous άλέξω. Il n ’y a pas lieu de tirer Μέμνων de *Μέδμων, 
cf. μέδομαι. Il en va de même pour Αγαμέμνων, cf. 
Kretschmer, Gl. 3, 1912, 330, qui malgré Prellwitz, ne 
doit pas reposer sur -μεδμων. Les formes de vases attiques 
Ά γαμέσμων, Ά γαμέμμων sont des arrangements popu
laires. Sur Αγαμέμνων et Μέμνων voir en dernier lieu 
Heubeck, Gedenkschrift Brandensiein  357-361, qui pose 
un composé *Άγα-μέν-μων, en outre, Hamp, Gl. 49,
1971, 21.

Et. : Forme expressive à redoublement tirée de la 
racine de μένω.

μέμονα, μένος, etc. :
I. μέμονα est un pf. archaïque, cf. Et., a ttesté chez 

Hom. et dans la poésie lyrique. Flexion de type ancien : 
l re pl. μέμαμεν, impér. μεμάτω, inf. μέμαμεν selon Hsch., 
mais Hdt. 6,84 a μεμονέναι ; au part, μεμαώς, μεμαυϊα, 
avec la flexion μεμάότες avec allongement métrique, ou 
μεμαώτες, cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,100,425,430 ; le 
vocalisme zéro est ancien au participe. Sens : « penser 
fortement à », d ’où « avoir l’intention de, désirer » et 
souvent « être plein d ’ardeur, de courage » à combattre, etc. 
Seul composé attesté chez Hom. έμμεμαώς « plein 
d ’ardeur » : il est sûr dans 7 passages de l’il.,  mais peut 
être issu d ’un passage où un -ε final se trouvait attesté 
devant μ, cf. Leumann, Hom. Wôrter 52. S. Tr. 982 lyr., 
a έμμέμονε.

II. μένος n. se dit de l’esprit qui anime le corps, mais 
toujours comme principe actif, peut signifier l’intention, 
la volonté, la passion, l’ardeur au combat, la force qui 
anime les membres ; se dit d ’animaux et finalement d ’une 
javeline, du feu, de fleuves, etc. ; s’emploie comme βίη 
dans des périphrases du type μένος Άτρείδαο « le puissant 
Atride » (Hom., poètes, Pl., X.) ; voir encore Snell, 
Entdeckung des Geistes 35 et surtout sur μένος, les anthro
ponymes en -μένης et l’expression ίερόν μένος R. Schmitt, 
Dichlung und Dichtersproche §§ 181-194 ; pour la distinction 
d ’avec χάρμη, Latacz, Wortfeld Freade 23.

Composés : au premier terme, μενοεικής « conforme au 
désir, qui satisfait le désir », cf. ëoaia., d it de nourriture, 
de dons, d ’une masse de bois (Hom.). Au second terme 
une dizaine de composés en -μενής exprimant soit la 
volonté, l’intention, soit la force : άμενής « sans force » 
(E.), d ’où άμενηνός d it notam m ent des âmes des morts, 
mais signifiant aussi «sans force» (Hom., poètes, Hp., 
Arist., etc.), avec le dénom. άμενήνωσεν (II. 13,562), forme

obscure, analogie supposée avec άκμηνός «à jeun» ; έμμενές 
adv. dans l’expression έμμενές άεί (Hom.), plus έμμενέως 
(Hés. Th. 712) ; ζαμενής (H. Hom., Pi., etc.) ; ύπερμενής 
«très fort» (Hom., etc.) avec ύπερμενέτης (H. Hom.) et 
ύπερμενέων (Od. 19,62, cf. δυσμενέων) ; deux termes 
fréquents, δυσμενής «hostile» (Hom., ion.-att.), d ’où 
δυσμένεια, -ίη (poètes, rare en prose), δυσμεναίνω (E., D.), 
δυσμενέων « hostile » par arrangement métrique (Od.), cf. 
Leumann, Hom. Wôrter 116, n. 8 3 ; et εύμενής «bien
veillant », d it de dieux et d ’hommes (H. Hom., Pi., Æsch., 
X ., etc.), avec Ευμενίδες euphémisme pour les Érinves, 
εύμένεια « bienveillance » (ion.-att.), εύμενέτης m. (Hom.), 
εύμενικός (Arist.), εύμενέω (alexandrins) ; pour πρευμενής, 
v. s.u. ; aussi έμμενές « avec ardeur * (Hom.).

De μένος sont tirés deux dénominatifs : I. μενεαίνω, 
aor., μενεήναι «désirer vivement, être pris de rage, de 
fureur » (Hom., Q.S.) ; on a supposé que le présent a été 
créé d ’après les présents en -αίνω sur le thème de gén. 
μένε-ος, etc., cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,440, dérivation 
comparable à celle de κτερείζω tiré de κτέρεα et surtout 
de βλεμεαίνω à côté de άβλεμής. 2. μενοινάω « désirer 
vivement, être plein d ’ardeur » ; chez Hom. noter la forme 
à distension μενοινώω et à l’impf. à côté de μενοίνδ, 3e pers. 
pl. μενοίνεον, aor. hom. μενοίνησεν ; le mot est ép. et lyr.,
2 ex. trag., un chez Ar. ; d ’où par dérivation inverse 
μενοινή « vif désir » (Call., A .R., A P).  Ce thème de présent 
est inexpliqué, voir la bibliographie chez Frisk.

Dans l’onomastique, nombreux composés en -μένης du 
type Εύμένης, Κλεομένης, etc. Bechtel, Namenstudien 
6 sqq., rattache à cette série Άμενέας, Άμενίσκος. Sur 
des anthroponymes mycéniens en -μένης, voir Chadwick- 
Baumbach 220.

Le grec moderne emploie encore μένος « feu, ardeur », 
δυσμενής, εύμενής, etc.

Et. : Cette racine exprimait les mouvements de l’esprit, 
elle a fourni en latin des termes relatifs à l’intelligence, 
comme mens, memini qui a pour le sens un correspondant 
dans grec μέμνημαι. Mais le groupe de μέμονα, μένος s’est 
spécialisé avec la valeur d ’« ardeur, volonté de combat
tre », etc. ; avec une évolution de sens encore plus marquée 
on a μαίνομαι « être furieux » qui est rapproché de μένος,
II. 6,100 sqq. : άλλ’ δδε λίην | μαίνεται, ούδέ τίς οί 
δύναται μένος ίσοφαρίζειν.

Le parfait μέμονα répond exactement pour la forme 
à lat. memini ; en germanique on a, sans redoublement, 
got. man « penser, croire », avec gaman « se souvenir » ; 
vocalisme zéro dans le got. pl. mun-um. Adjectif verbal 
en -τος, voir αυτόματος, ήλέματος.

Μένος, neutre sigmatique, a un correspondant exact 
dans skr. mànas- n., avest. manah- n. En composition, 
δυσμενής répond à skr. durmanas- « troublé », avest. 
duëmanah- « ennemi ». Sur l’anthroponyme avest. Haxa- 
manië voir s.u. Άχαιμένης.

Il existe d ’autres formations nominales, notam ment un 
thème en -li-, *mi}ti-, lat. mens f. (et secondairement 
mentio), skr. mati- f., en lit. mintls « pensée », atmintis, en 
germanique p. ex. got. gamunds, v. si. pamçll « souvenir ».

Mais le lit. menas m. « souvenir » est un dérivé de menù 
« se souvenir ».

μέμοριον ; inscr. (IG Rom. 4, 1650), μημόριον (SEG 
2,393,404), μνημόριον (Keil-Premerstein, Zweiter Bericht
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174), « monument funéraire ». Termes de l’époque impériale 
résultant du croisement de μνημεϊον et de lat. memoria, 
le latin ayan t ensuite refait sur le modèle du grec memorium, 
cf. Walde-Hofmann s.u. memor, memoria.

μέμφομα,ι : fut. μέμψομαι, aor. έμεμψάμην, έμέμφθην 
(Hés., ion.-att., etc.), également avec les préverbes, έπι- 
(depuis Hom.), κατα- (Pi., Th., etc.), « blâmer, reprocher » 
avec l’accusatif de la personne, mais aussi avec le datif 
de la personne et l’accusatif de la chose ; au sens juridique 
οί μεμφόμενοι « les plaignants » (Gortyne, Inscr. Cret. 
4,41,7,13). Ce verbe prend une coloration juridique, non 
passionnelle.

Composé remarquable de μεμψι- et μοίρα «part, destin» : 
μεμψίμοιρος « qui se plaint, critiqueur, chicaneur » (Isoc., 
Arist.), avec -μοιρία (Hp., Arist.), -μοιρέω (Pib.).

Dérivés souvent avec préverbes : 1. μέμψις «blâme» 
(att.), également avec έπι- (tardif), κατα- (Th.) ; 2. μομφή 
(Pi., trag., N T) id., μόμφος m. (E. fr. 633, Mantinée, 
v e s. av.) ; composés possessifs ou hypostases έπί-μομφος 
« blâmable » (Æsch., E.), κατά- (Æsch. Ag.  145) ; avec 
ά- privatif όίμομφος « qui n ’a rien à blâmer » ou « qui n ’est 
pas blâmable » (Æsch.) ; 3. composés secondaires en s de 
sens passif : άμεμφής « sans reproche » (Pi., Æsch., prose 
tardive) avec άμεμφία (peut-être à écrire -εια, Æsch., S.) ; 
ίνμεμφής « coupable » (Mantinée, Schwyzer 661, v e s. av.), 
pour έ μ - ; έπιμεμφής (Nie.), etc. ; on ajoutera φιλομεμφής 
(Démocr., Plu.) avec le superl. anomal φιλομεμφότατος 
(Plu.) ; 4. adjectifs verbaux en -τός : μεμπτός (Pi., etc.), 
άμεμπτος « sans reproche, parfait » (Æsch., a tt . ,  etc.), 
έπι- (Ph., etc.), κατα- (S., etc.) ; aussi μεμφητός (pap.).

Formes rares : 5. μέμφειρα f. =  μέμψις (Télécl. com. 62), 
personnification comique sur le modèle de πρέσβειρα ;
6. μεμφωλή · μέμψίς (Hsch., Suid.).

Le grec moderne emploie encore μέμφομαι, μεμψίμοιρος, 
-μοιρώ, -μοιρία.

Et. : On a évoqué got. bimampjan « railler, insulter » 
avec un p aberrant et en celtique, en posant mbl > bl, 
v. irl. mebul, gall. mefl, cf. Pokorny 725, Vendryes, Lexique 
étym. de l’irlandais s.u. mebul. Combinaisons douteuses.

μέν, voir 1 μήν.

μενεαίνω, μενοινάω, μένος, voir μέμονα.

μενθήρη : φροντίς (Hsch.), probabl. chez Panyassis 12, 
cf. E M  580,6 et Suid. μενθήρες ' αί φροντίδες [sic]. D’où 
μενθηριώ · μεριμνήσω, διατάξω (Hsch.), άμενθήριστος =  
άφρόντιστος, άμέριμνος (Timo 59, codd. άπ-).

Et. : On pose un sufïixe -ήρη (cf. μέρμηραι, -ρίζω et le 
radical de μανθάνω).

μέντοι, voir 1 μήν.

μένω : Hom., ion.-att., fut. μενέω (Hom., ion.) et μενώ 
(att.), aor. ϊμεινα (Hom., ion.-att.), parf. μεμένηκα (att., 
cf. Chantraine, B SL  28, 1928, 27). Sens : « rester, tenir 
bon, ne pas changer », avec l’acc. « attendre », avec l’inf. 
« s’attendre que » ; nombreuses formes à préverbes : άνα- 
(Hom., etc.), δια-, έμ-, έπι- (Hom., etc.), κατα-, παρα- 
(Hom., etc.), περι- « attendre », προσ- « attendre », ύπο-
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« rester derrière » (Hom.), « attendre » (ion.-att.). Il existe 
un présent à redoublement μίμνω (Hom., poètes) ; il 
souligne l’aboutissement du procès et l’idée d ’attendre, 
avec le dérivé expressif μιμνάζω (II., alexandrins).

Μενε- est fréquent comme premier terme de composé 
de dépendance, notam m ent dans l’onomastique : Μενέλαος, 
-λεως, Μέναιχμος, Μεν-οίτιος (Hom., cf. οίτος), Μενεδάΐος, 
Μενεπτόλεμος, mais aussi Μενο-πτόλεμος, etc. ; dans des 
épithètes, μεναίχμης (Anacr.), μενε-δήϊος ( I I .) ,  -κτύπος 
(B.), -πτόλεμος (II.,  etc.), -χάρμης et -χαρμος (I I .) .

Dérivés : nom d ’action 1. μονή « fait de rester, demeurer, 
permanence, étape, demeure », dans le grec chrétien 
« monastère » (ion.-att., etc.), cf. Chantraine, Bullet. Ac. 
royale de Belgique (Lettres) 1970, 3,91 sq. ; également 
avec les préverbes : έμ- (Pl.), έπι- (Th., Pl.), κατα- (tardif), 
παρα- (tardif), ύπο- « résistance, capacité de supporter » 
(Arist., etc.) ; 2. avec le sufïixe - iâ  des composés καμμονίη 
«résistance victorieuse» (II. 22,257; 23,661 ; A .  P l . ;  cf. 
pour le sens Trümpy, Fachausdrücke 201 sq.), issu de 
καταμονίη avec apocope de la préposition d ’ailleurs 
métriquement nécessaire ; aussi έμμονίαι · συνθήκαι 
(Hsch.), περιμονία (tardif) et le simple μονίη « immobilité » 
(Emp. 27,4, mais parfois rapproché de μόνος ; cf. Bollack, 
Empédocle, Les origines, Fr. 92 b, 95 avec le commentaire), 
«fait de tenir bon» (Tyrt. 1,54, D., texte douteux).

3. Adjectifs composés en -μονός : έμμονος « constant » 
(X., Pl.), έπί- (Pib.) avec άνεπί- (Plu.), κατα- (inscr., 
Pib.), παρ- et παρα- (Pi., Plu.), προσ- (tardif).

4. L’adjectif simple comporte le suffixe -ιμος : μόνιμος 
« stable, solide » (Hp., Th., Pl., etc.) avec le nom de qualité 
tardif μονιμότης ; avec préverbe παραμόνιμος « constant, 
fidèle », dit d ’un esclave (Thgn., Pi., Hp., X ., etc.).

5. Adjectif verbal μενετός « patient, qui peut attendre », 
donc de sens actif (Th., Ar.) ; rares formes à préverbes 
en grec tardif, et μενετέον « il faut attendre » (attique, etc.).

6. Formes tardives : μένημα n. « chambre, cellule » 
(pap., byzantin) ; avec un suffixe lat. παραμονάριος 
« gardien » (byzantin).

Sur l ’anthroponyme Μέμνων, voir s.u.
Il existe un parfait aberrant à voyelle longue έπιμεμηνά- 

καντι (Schwyzer 91,11, Argos, m e s. av.) qui supposerait 
un itératif έπιμηνάω, cf. Et.

Le grec moderne a conservé μένω, μόνιμος.
Et. : Verbe radical de structure archaïque, qui ne se 

retrouve tel quel nulle part ailleurs. On a de la même 
racine des formes diverses : en skr., formes athématiques 
à redoublement, impér. mamandhi,  optât, mamanyât,  
impf. àmamam « attendre, rester immobile » (seulement 
R. V. 10,27 ; 31 ; 32). En iranien, v. perse man- « rester, 
attendre », avest. caus. mânayeili « il force à rester ». En 
lat. manêre  « rester », avec l’ë indiquant l’é ta t du type 
iacêre. L’arménien a l’itératif m nam  « rester» de *mënâ- 
du type de lat. cëlâre, sëdâre, gr. ληκάω, qui fournit un 
correspondant à έπιμηνάω, cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,491. 
Les rapprochements proposés avec le h itti te  et le tokharien 
sont douteux. En celtique, on rapproche un nom verbal, 
v. irl. ainmne, gall. amynedd  « patience », de * an-men-yâ, 
cf. Pokorny 729.

μέρδει : κωλύει, βλάπτει. Cf. άμέρδω et noter l’aoriste 
μέρσε dans une épigramme, cf. L. Robert, Hellenica 
10,278. Pour l’étymologie, cf. maintenant Beekes, Proto- 
Indo-European Laryngeals 43,85.



— 687 —

μέριμνα : f· « pensée, souci, inquiétude », parfois 
«anxiété» (H. Herm.,  Hés., Sapho, Emp., Pi., trag., Ar. ; 
en prose se trouve chez Hp. et en grec tardif) ; s’applique 
en mauvaise part à la pensée philosophique. Le mot 
pourrait être originellement ionien.

Composés : άμέριμνος «sans souci» (Mén., etc.), sens 
peu clair chez S. Aj.  1207, cf. Kamerbeek ; d ’où άμεριμνέω, 
άμεριμνία (Plu.) ; en outre, όξυμέριμνος (Ar.), πολυ- 
(Arist.), λυσι- (A P ) ,  etc.

Au premier terme, μεριμνοφροντισταί « des médito- 
penseurs » (Ar. Nuées 101).

Verbe apparemment dénominatif μεριμνάω, aor. έμερί- 
μνησα « se soucier de, réfléchir à » (S., Ar., X., D., etc.) ; 
d ’où pl. η. μεριμνήματα, dor. -αματα (Pi., S.), μεριμνητής 
«anxieux» (E. Méd.  1226) avec -ητικός (Artém., sch. S. 
Tr. 109).

Μέριμνα, μεριμνώ subsistent en grec moderne.
Et. : Μέριμνα peut être issu d ’un thème en -μων ou en 

-μα avec thématisation et vocalisme zéro (cf. βέλεμνον, etc.), 
mais la voyelle d ’appui i fait difficulté, cf. μέδιμνος et 
voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,352. Il ne serait pas impossible 
que le substantif μέριμνα soit un dérivé inverse de μεριμνάω 
mais cette analyse ne facilite rien. Ces termes sont 
rattachés de façon plausible au verbe radical thématique 
skr. smàrati « penser à, se souvenir », avest. maraiti  avec 
la forme à redoublement hi-êmar- ; on a rapproché aussi 
v. lituanien merêti « se soucier de » mais ce rapprochement 
est écarté par Fraenkel, Gnomon 22, 1950, 237. Voir 
Pokorny 969, qui ajoute des rapprochements celtiques 
discutables, et cf. μέρμερος.

μέρμερος : adj., dans l’il . ,  toujours pl. n. μέρμερα ϊργα 
(I l . 10,289, etc.) ou μέρμερα sans substantif comme objet 
de ρέζειν, μητίσασθαι (II. 10,48, etc.) « funeste » ; plus 
tard μέρμερον κακόν (E. Rh.  509) ; dit d ’une personne 
ennuyeuse, odieuse (Pl. H p. M a.  290 e), d ’animaux (Plu., 
Opp.) ; avec le doublet μερμέριος (tardif). Le mot est 
glosé par Hsch. χαλεπά, δεινά, φροντίδος άξια ; forme à 
redoublement intensif apparentée à μέριμνα et signifiant 
quelque chose comme « donnant beaucoup de soucis, de 
peines », etc. Μέρμερος existe également dans l’onomas
tique (II. 14,513, Apollod., Paus.) avec Μερμερίδης 
(Od. 1,259).

Présent apparemment dénominatif μερμηρίζω employé 
chez Hom., notamment avec φρεσί : «réfléchir, méditer, 
hésiter », aor. en -ιξα, f. en -ίξω ; il n ’est plus employé 
après Hom. que par parodie du style homérique, d’où 
le terme comique άπομερμηρίσαι « oublier ses soucis, 
se rendormir » (Ar. Guêpes 5), cf. Ruijgh, Élément achéen 87. 
La longue de la seconde syllabe peut être déterminée par 
la nécessité métrique. D ’où par dérivation inverse μέρμηραι 
« soucis » (Hés. Th. 55 ; Thgn. 1325 ; IG  XIV 1942, inscr. 
tardive en vers), avec p.-ê. μερμηρικοί ' οΐ πειραταί 
(Hsch.) qui n ’a pas l’aspect d ’un terme poétique.

Autre dénominatif : μερμαίρω ■ φροντίζω, χολώ (Suid.), 
μερμέρω · φροντίζω (Hsch.), cf. encore Photius, etc.

Et.: Outre le rapport évident avec μέριμνα, etc., on 
peut rapprocher des formes nominales à redoublement : 
arm. mormok’ «souci, mécontentement» (de *mor-m[or]o- 
avec un suffixe ok’), lat. memor, avest. mimara-,  etc. 
Nombreuses données plus douteuses chez Pokorny 969.

μέρμΐς, -ΐθος : f. « lien, corde » (Od. 10,23, D.S. 3,21) ; 
dat. pl. -θαις (Agatharch. 47), nom. -θος (Zonar.) ; cf. 
la glose μέρμιθα · μέρμιθον, σπαρτίον, λεπτόν σχοινίον, ή 
άργυροϋν δεσμόν (Hsch.).

E t. :  Obscure. Même suffixe ou finale que dans έλμις, 
λίμινθες. La forme peut comporter un -μ ι- sufflxal ou 
s’expliquer par un redoublement brisé. Fait penser aussi 
à μηρύω, μήρινθος, cf. Hester, Lingua  1965, 360. Les 
hypothèses de Pokorny 733 ne tiennent pas.

μέρμνος : m., espèce de faucon, p.-ê. la buse (Æl. 
N .  A .  12,4), gén. μέρμνου (Call. fr.  43,66), qui ne permet 
pas de fixer la forme du nom. ; Hsch. donne la glose 
μέρμνης ' τρίορχος. Théoc. 3,35 a l’anthroponyme Μέρμνων.

E t.:  A cause du nom de la dynastie lydienne des 
Μερμνάδαι on a pensé que le mot pouvait être lydien 
(Neumann, Untersuchungen 70). Autres hypothèses fragiles 
de Fauth , Hermes 96,1968, 257, qui évoque l’anthroponyme 
Μάρμαξ chez Paus. (et Βάρβαξ, cf. s.u.) et μόρφνος (??).

μέροπες, -ων, -εσσι : la formule homérique originelle 
et usuelle est certainement μερόπων ανθρώπων (II. 
18,490, etc.), en outre, par licence métrique μέροπες 
άνθρωποι (II. 18,288); autre arrangement μερόπεσσι 
βροτοΐσιν (II. 2,285) ; dans la suite, μερόπεσσι λαοΐς (Æsch. 
Suppl.  90), puis comme substantif μέροπες =  άνθρωποι 
(Æsch., E., Call., A.R., Luc.). D’où μεροποσπόρος «qui 
fait naître des humains » (Man.) et le dérivé μεροπήιος 
«hum ain» (Man., Opp.). Μέροπες" οί άφρονες ύπό 
Εύβοέων est une glose obscure (P. Oxy. 1802,48). Μέροψ 
désigne d ’autre part un oiseau, le guêpier, Merops Apiaster  
(Arist.) appelé aussi άέροψ. Enfln, Μέροπες est le nom 
des habitants de Cos (Pi., etc.), ils sont censés descendre 
du héros Μέροψ issu de la terre ; les fils d ’un Mérops sont 
des guerriers alliés des Troyens (II. 2,831 ; 11,329). A 
Μέροψ répond un féminin Μερόπη qui est encore un nom 
d ’étoile (cf. une hypothèse de Scherer, Gestirnnamen 123). 
Ce nom entre dans une série de noms d ’oiseaux, de peuples 
et d’hommes comme δρύοψ et Δρύοπες, άέροψ et Άέροπες 
qui présentent une finale obscure (thraco-phrygienne? 
macédonienne?). On observe que, comme le héros Μέροψ 
est issu de la terre, l’oiseau μέροψ pond ses œufs dans la 
terre, cf. Chantraine, Mélanges Cumont 121-127. Il est 
difficile de savoir si le nom du héros est pris au nom de 
l’oiseau ou si le procès est inverse. Koller, Gl. 46, 1968, 
18-26, part du vers 42 de l 'H . A p .  avec la formule appliquée 
à Cos πόλις Μερόπων ανθρώπων et pense que les autres 
emplois du mot comme adjectif et comme appellatif 
sont venus de cette formule détournée de son sens, 
l’expression πόλις μερόπων άνθρώπων « une cité d ’hommes 
mortels » se trouvant plusieurs fois dans V Iliade.

E t . :  Dans ces conditions, il n ’y a pas lieu de chercher 
une étymologie du nom du héros Mérops et de son peuple. 
On trouvera une liste d ’hypothèses chez Frisk, auxquelles 
on ajoutera un article de Ram at, Acad. Toscana La  
Colombaria 1960, 131-157 ; cf. Riv .  fil. cl. 1962, 150. Qu’il 
suffise de citer la glose d’Hsch. μέροπες · άνθρωποι διά 
τό μεμερισμένην Μχειν τήν 8πα ήγουν τήν φωνήν ■ ή 
άπό Μέροπος, τοϋ πατρός Φαέθοντος, Κωου ■ λέγονται 
δέ καί Κωοι Μέροπες ' καί όρνεά τινα, ώς Αριστοτέλης.

μέρος, voir μείρομαι.



μέσαζα : pl. η. (gén. pl. Hés. Tr. 469, mais Troxler, 
Wortschatz Hesiods 150 y voit un acc. sg., cf. βών s.u. 
βοϋς), μέσσαβα (Call. fr. 177,5 ; 651), mais μέσαβοι (Tzetzès 
ad Hes. I. c.), enfln, chez Poil. 1,252 μέσαβον avec la 
var. -βοιον d ’après les composés en -βοιος : courroies qui 
fixent le timon de la charrue au joug et à l’attelage, cf. 
la glose d ’Hsch. : μέσσαβον ' έξ ώμοβοείων ίμάντων 
ή τόν ίστοβοέα προς μέσον τόν ζυγόν προσδέουσιν 6 τινες 
έχέβοιον. Verbe dénominatif μεσαβόω « atteler » (Lyc.).

E t . : Composé venu p.-ê. de l’expression (έν) μεσω βοών 
« au milieu des boeufs », avec intégration dans la flexion 
thématique. Le premier terme *μεσα- (au lieu de μεσο-) 
surprend et peut s’expliquer par l’influence analogique de 
μετά, cf. Troxler, t. c. Sur les contacts sémantiques entre 
μεσο- et μετα-, cf. sous μεταύλιον.

μέσακλον : η. (L X X  1 Ki.  17,7 avec les variantes 
-κνον et -αντιον) ; gloses μέσακμον ■ κανών τοϋ ίστοΰ, οί 
δέ άντίον, οί δέ τό μεσάκτων ή μεσάκρων [?] (Hsch.) ; 
μεσάτμω · τω  κανόνι, τω μέσω καλάμφ τοϋ ίστοΰ (Suid.) ; 
donc « rouleau du métier à tisser *.

Et.:  Les Anciens ont dû croire que le mot é ta it issu 
de μέσος. Terme technique qui peut être emprunté (où? 
et quand?). Voir Blümner, Technologie 1,149, n. 6.

μεσημζρία ; f. (Æsch., etc., att.), -ίη (Archil. 74, 
Hecat. 108 J), μεσαμβρίη (Hdt.), « midi, milieu du jour, 
région du midi, sud ».

Dérivés : μεσημβρινός « de midi, du sud » (att., etc.) 
avec μεσαμβρινός (Théoc.) constitué d ’après les adjectifs 
de temps en -ινός, cf. Risch, Mus. Helv. 2, 1945, 17 ; 
à côté du rare μεσήμβριος « du sud » (tardif), plus le fém. 
μεσημβριάς, -άδος (Nonn.). Forme secondaire bâtie sur 
le radical de dor. άμέρά, τό μεσάμέριον « à midi » 
(Théoc.).

Verbes dénominatifs : 1. μεσημβριάζω (avec εΰδειν)
« faire la sieste » (Pl. Phdr. 259 a), « être à son plus haut 
point » en parlant du soleil et des étoiles (Poil., Porph.) ;
2. participe poétique -ιάων (A P )  «faire la sieste», -ιόων 
« être à midi » en parlant du soleil (A.R.) ; 3. μεσημβρίζω 
« faire la sieste » (Str., J.).

Le grec moderne connaît μεσημβρία, -ινός au double 
sens de français « midi », mais emploie aussi μεσημερί 
« heure de midi », cf. κοιμούμαι τό μεσημέρι « je fais la 
sieste *.

Au sens géographique en grec ancien et en grec moderne, 
le mot le plus usuel pour désigner le sud est νότος.

Et.: Dérivé en -ία tiré de l’expression, grec commun 
μέσον άμαρ, d ’où sous l’influence de άμέρα *μεσαμέριος. 
La forme est expliquée au moyen d ’une syncope par 
Szemerényi, Syncope 160-161, où l’on trouve une discussion 
détaillée. Schwyzer, Gr. Gr. 1,279 voit dans ionien 
μεσαμβρίη une application de la loi d ’Osthoff. L ’attique 
μεσημβρία s’explique par l’analogie de ήμέρα (mais voir 
aussi Szemerényi, o. c.).

μέσκος : κφδιον, δέρμα, Νίκανδρος (Hsch.) ; on a fait 
de cette glose le fr. 119 de Nieandre. Les étymologistes 
ont expliqué le mot comme emprunt oriental, cf. aram. 
meëkâ, accad. maëku, v. perse maSkâ « peau », cf. Lewy, 
Fremdwôrter 131. Mais Latte  dans son Hsch. croit le
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lemme corrompu e t pense que la glose se rapporte à 
πέσκος (Nie. Th. 549).

μ εσόδμη  : f., cf. sous δέμω. Le mot semble désigner, 
notam m ent dans 1 Od. et dans les textes épigraphiques, 
une poutre transversale (cf. R. Martin, H. Ét. Gr. 1967, 
314 sq.) ce qui pourrait conduire à tirer le mot non de 
δέμω, mais de δόμος avec une suffixation en - â  comme dans 
εκατόμβη. Peut-on rapprocher la glose d ’Hsch. μεσόδμα ■ 
γύνη <ώς Λάκωνες>? La glose μεσοδόμα ■ γυνή. Λάκωνες 
n ’éclaire rien.

μέσος : hom., éol., Sapho, etc., parfois chez Pi. ou 
dans les parties lyr. de trag., μέσσος, béot. (IG V II 2420) 
et crétois (cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,697) μέττος : «qui est 
au milieu », d it de l’espace ou du temps (cf. μέσον ήμαρ, 
μέσσαι νύκτες), « impartial, intermédiaire * ; nombreux 
emplois du neutre substantivé avec prépositions (έν, 
είς, etc.), par exemple pour désigner l’espace qui sépare 
des armées, se dit aussi de ce qui est exposé, offert en 
prix dans un concours, etc. Le mot est employé depuis 
Hom. duran t toute l’histoire du grec. Degrés de compa
raison : μεσαί-τερος, -τατος assez rares (Hdt., Pl.), 
comme παλαίτερος, cf. Szemerényi, Syncope 251 sq., 
μεσσότατος (A.R., Man.) ; έν μεσσάτω (II. 8,223; 11,6) 
fait sur le modèle de έσχατος, νείατος ne fonctionne pas 
proprement comme superlatif, pas plus que I’att . μέσατος, 
le second fils [de trois] (Ar. Guêpes 1502, Mén. fr. 233) ; 
sur mesato, mesata en mycénien, voir Chadwick-Baumbach 
221. D’où le dérivé μεσσάτιος «qui est au milieu» (Call.
H. Artémis 78), avec le substantif n. μεσάτιον =  μέσαβον 
(Poil. 1,148, cf. 142).

Nombreux exemples comme premier terme de composé : 
μέσαβα, μεσσηγύς, μεσημβρία, μεσόδμη, cf. ss. uu. En 
outre, μεσάγκυλον « javeline avec une lanière au milieu » ; 
μεσαιπόλιος « grisonnant » (II. 13,361), forme en -ai imposée 
par la métrique, et cf. μεσαίτερος ; μεσεντέριον, μεσόγαιος, 
-γεως, etc., μεσολαβής « pris par le milieu » avec μεσολαβέω, 
« saisir, interrompre », etc., μεσόλευκος « mélangé, parsemé 
de blanc », μεσόμφαλος dit surtout du sanctuaire d ’Apollon 
à Delphes, μεσονύκτιος, μεσσοπαγής « planté au milieu » 
(II. 21,172) ; μεσοπόρφυρος « mélangé de pourpre », 
μέσσορος «borne» (Tab. Ileracl. 1,63, etc.), etc.

Dérivés :
A) Adjectifs rares, poétiques ou techniques et qui 

équivalent sensiblement à μέσος : 1. μεσήεις (II. 12,269) 
arrangement métrique à la fin du vers, peut-être d ’après 
τιμήεις, τελήεις, cf. Risch, Wortb. der hom. Sprache § 56 e ;
2. μεσ(σ)ήρης « qui se trouve au milieu » (E., Ëratosth.), 
et voir l’article -ήρης, d ’où μεσηρεύω « être neutre » 
(tardif) ; 3. μεσαίος d’après les adj. en -αΐος (Antiph.) ;
4. μεσίδιος « arbitre » dit d ’un juge, etc. (Arist.), avec 
μεσίδιον « objet déposé chez un personnage neutre * (pap.) 
et μεσιδιόω « déposer chez un personnage neutre » (pap.) ; 
ô. μεσάδιος « central », éol. selon la scholie D.T. 542, cf. 
διχθάδιος et μεσάζω.

B) Substantifs: 1. μέση f. adj. avec χορδή s.e., la note 
la plus haute du tétracorde le plus bas, originellement 
la corde du milieu dans une lyre à 7 cordes (att.) ; 2. μεσίτης 
m. « médiateur, arbitre » (N T, D.S., pap.), f. μεσΐτις 
employé au figuré (Luc.), d’où μεσιτεύω « être arbitre,

6 8 8  —
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négocier *, parfois « mettre en gage * (hellén. et tardif), 
avec -ΐτεία «arbitrage, négociation, mise en gage» (J., 
pap., etc.) ; 3. μέσης m, vent qui se situe entre 1’άπαρκτίας 
et le καικίάς, c’est-à-dire N.N.E. (Arist.), avec le doublet 
μεσεύς (Stéph. in Hp. 2,351) ; 4. μεσότης f. « milieu, juste 
milieu », cf. μεσότης έστίν ή άρετή (Arist. E N  1,106 b), 
en grammaire « moyen » (Pl., Arist., etc.).

C) Adverbes : μέσοι locatif (Aie. 355) ; μεσσόθεν (Parm., 
alexandrins), à côté d ’arcad. μεσακόθεν (Schwyzer 664), 
dissimilé de *μεσαχόθεν, cf. πανταχόθεν, etc., et voir 
Lejeune, Adverbes en -θεν 167 et 214.

D) Verbes dénominatifs : 1. μεσόω « être en son milieu » 
(ion.-att.), sans valeur factitive ; 2. μεσεύω « se trouver 
entre deux, être neutre » (Pl. Lois 756 e, X., Arist.) ; 
μεσάζω =  μεσόω (L X X ,  D.S., etc.).

Le grec moderne a gardé μέσος, μέσον, μέσα « au 
milieu de », μεσίτης « médiateur, intermédiaire », μεσόγειος 
« central, méditerranéen », μεσολαβώ « intervenir », etc.

Et. : Vieil adjectif i.-e. qui répond exactement à skr. 
màdhga-, avest. maiSya-, german., got. midjis, v.h.all. 
mitti, arm. mëj- ; en celtique, gaul. Medio-nemeion et irl. 
mid- au premier terme de composé. De l’i.-e. medh-yo-, cf. 
encore Pokorny 706 sqq., Ernout-Meillet, s.u. médius, etc. 
Pour le traitem ent phonétique de μέσος, voir Lejeune, 
Phonétique 87.

μ έσ π ιλ ο ν  : n. «nèfle» (Archil., Hp., etc.), exception
nellement d it de l’arbre (Dsc. 1,118), avec μεσπίλη « néflier » 
(Thphr. H .P.  3,12,15) ; Thphr. emploie aussi le mot 
(ibid.) avec άνθήδων ou άνθηδονοειδής pour désigner des 
épines-blanches, Cralaegus orientalis, oxyaeaniha.

Le mot a été emprunté dans le lat. mespilum, -a, d ’où 
le v.h.a. mespila, etc., grec byzantin μούσπουλον. Cf. 
encore André, Lexique s.u. mespilum.

Et.:  Mot emprunté d ’origine inconnue, cf. Schrader- 
Nehring, Reallexikon 2,65.

μ έσ σ α υ λο ς  : (-ον) cour intérieure où le bétail est 
rentré (II. 11,548; 17,112,657), dit de la bergerie de 
Pâris (II. 24,29), de la caverne du Cyclope (Od. 10,455), 
mais A.R. 3,235 au sens de μέταυλος, cf. le simple μεσαύλη 
(pap. v ie s. après). Sur μέσαυλος en attique, v. μέταυλος.

Et.: Issu de τό μέσ(σ)ον αύλής ou έν μέσσω αυλής, 
cf. Risch, I F  59, 1944, 19 sqq.

μ ε σ σ η γ ύ (δ ) ,  parfois μεσηγύ(ς) : adv. «entre deux», 
surtout au sens local, parfois avec un sens temporel 
(Hom., H. Apoll., Thgn., alexandrins, Hp., Ératosth.).

Composé plaisant μεσσηγυδορποχέστης (Hippon. 114 c 
M.).

Et. : Fait naturellement penser à έγγύς, dont l’analogie 
a peut-être fait introduire le sigma final, cf. Risch, Wortb. 
der hom. Spraehe § 56 a. Pas d ’étymologie. Pisani, Rend. 
Ist. Lomb. 73, 1939-40, 531, tente de reconnaître dans la 
finale la racine de βαίνω comme dans έγγύς et πρεσβύς :
« qui va au milieu » (?).

μ ίσ τ ό ς  : « plein, rempli, rassasié » (ion.-att.), également 
avec άνά- « rempli de » (Ar., D.), διά- (Arist.), ’έμ- (S., Pl. 
Lettres 338 d), έπί- (Call., Poil.), περί- « entièrement plein » 
(X.), υπέρ- « débordant » (Ph.). Dérivé μεστότης f. (tardif).

Verbe dénominatif : μεστόομαι « être rempli » (S., Pl.) 
et -όω « remplir * (S., Arist.), également avec άνα- (Ar.), 
δια- (Arist.), έμ- (S.), κατα- (Phérécr.). Aucune raison de 
voir dans άνάμεστος un dérivé inverse de άναμεστόομαι 
avec Strômberg, Preflx Studies 91 et 117.

Dérivés tardifs : μέστωσις « fait d ’être plein, saturation, 
plénitude », μέστωμα id.

Le mot μεστός est posthomérique et est venu concur
rencer πλεΐος, πλέως et πλήρης ; semble être proprement 
attique.

Le grec moderne emploie μεστός « plein de, rempli, 
mûr » avec μέστωμα « maturité ».

Et.:  É ta it  peut-être à l’origine un terme expressif. 
En tou t cas, pas d ’étymologie.

μ έσ φ α  : adverbe, préposition et conjonction « jusque », 
avec le gén. (II. 8,508, Arat.), avec l’accus. (Théoc., Call.) ; 
avec préposition (Call. Délos 47, alex.), avec δτε (Call.,
A.R.) « jusqu’à ce que», sans δτε (Call., Opp., Cerc.).

Autres formes : μέσφι (Aret.), μέστα conjonction (inscr. 
Crète; Cyrène), μέττ’ ές (Gortyne, Schwyzer 179 IX  48), 
μέστε conj. (arcad., Schwyzer 656,30, etc.), μές prépos. 
(thessal., BCII  59,55) et μεσπόδι «jusqu’à ce que» 
(thessal., Schwyzer 590,13).

La confusion entre les emplois comme préposition et 
comme conjonction n ’étonne pas pour un mot signifiant 
« jusque », cf. μέχρι et 2ως. Pour μέσφα l’emploi le plus 
ancien est celui do préposition.

Et. : Un radical μεσ- peut être apparenté à μέχρι et 
à μετά. Mais le μές thessalien peut n ’être pas ancien et 
résulter de l’abréviation d ’une des formes dissyllabiques : 
dans l’unique exemple μές τάς πέμπτάς, on a supposé 
une haplologie pour μέστε, -τα τάς πέμπτάς. Dans μέσφα 
la finale est obscure, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,630 n. 1 ; 
μέσφι appartient à la langue artificielle d’Arétée et peut 
être dû à l’analogie de μέχρι ; μέστα et μέστε sont 
parallèles, cf. Bechtel, Gr. Dial. 1,379 et 2,767, et μέστε 
fait penser à £στε ; quant à μέσποδι (de μέσφα ou μέστε), 
on a voulu retrouver dans -ποδι un thème relatif '  k wod- 
suivi d ’un i épideïctique, cf. Bechtel, Gr. Dial. 1,196.

μέτα , μετά ; adv. et préposition avec le génitif, le 
datif, l’accusatif. Le sens originel doit être « au milieu 
de » mais a divergé dans de multiples directions ; avec 
le génitif et le datif signifie « au milieu de, parmi s, d ’où 
avec le génitif « avec », concurrençant en cet emploi σύν 
en a tt iq u e ; avec le datif «entre», etc., cf. l’expression 
hom. μετά χερσί ; avec l’accusatif e t un pluriel pour « se 
rendre au milieu de », cf. II. 3,264 ίκοντο μετά Τρώας 
κα'ι Αχαιούς, d ’où par extension « vers, à la recherche 
de », cf. II. 10,73 βή δ’ ίέναι μετά Νέστορα, d ’où « à la 
suite de, derrière », cf. II. 13,492 μετά κτίλον 2σπετο 
μηλα ; finalement avec un sens temporel μετά ταϋτα. Μέτα 
employé adverbialement signifie « au milieu de, derrière » 
par opposition à πρόσθε, cf. II. 23,133, « ensuite », cf. 
Od. 15,400. En phrase nominale équivaut à μέτεστι « il 
appartient à », etc.

En composition μετα- est très fréquent : pour exprimer 
une idée de participation dans μετέχω, etc., d ’action en 
commun dans μεταδαίνυμαι, etc. ; de situation au milieu 
dans μεταίχμιον « qui se trouve entre deux armées » (cf. 
αιχμή), « qui se trouve entre deux », etc. ; de succession
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dans le temps, μετακλαίω, μετέπειτα, etc. ; souvent avec 
la notion de changement μεταβαίνω, μεταβάλλω, μετα
τρέπω, etc.

Le mycénien a meta, et les composés : metakekumena 
(de χέω ?), metakitita, cf. sous κτίζω, voir Chadwick- 
Baumbach 221.

Adverbes sufïixés : μέταζε « dans l’avenir » (Hés. Tr. 394) 
leçon d ’Hdn., cf. la glose d ’Hsch. τά μέταζε ' μετά ταϋτα 
Δωριείς ; tiré de μετά d ’après l’analogie de θύραζε, etc. 
Autre adverbe : μεταξύ « entre deux * au sens local ou 
temporel, parfois avec un complément au génitif (Hom., 
ion.-att., etc.), dans des textes tardifs, parfois « ensuite » ; 
obscur : Schwyzer, Gr. Gr. 1,633 propose une combinaison 
de μετά et ξύ(ν), cf. Ruipérez, Emerita 20, 1947, 197. 
Voir encore s.u. μέτασσαι.

A côté de μετά, il existe dans certains dialectes, en 
éol., dor., arcad., une préposition πεδά, voir s.u.

Depuis le moyen âge μετά est devenu μέ, cf. Hatzidakis, 
Mesaionika kai Nea Hellen. 1,474, mais μετά subsiste 
comme préposition et en composition.

Et.: Obscure. Fait penser à des prépositions du germa
nique ; μετά peut répondre à v. isl. med, got mip, anglo-sax. 
m id(i),  v.h.a. m it( i) ,  sur 'meli ou "medhi, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 2,481 avec la n. 2. La finale -τα du grec peut être 
due à l’analogie de κατά, etc. On a évoqué des noms propres 
qui seraient illyriens, comme Metapa, cf. Kretschmer, 
Gl. 30, 1943, 162 sqq., 165 sqq. D’autre part, ces mots 
ne peuvent pas être séparés de μέσος et de μέχρι.

μ έ τα λ λ ο ν  : η. « mine, galerie de mine », etc. (ion.- 
a tt ., etc.), d it notam ment de mines de sel, d ’argent, 
parfois de carrières de marbre : dans le grec tardif « minéral, 
métal * (Nonn., AP).

Premier terme de composé : μεταλλουργός « mineur » 
(D. S., Dsc.), -έω (D.S., Dsc.), -εΐον (Dsc.).

Dérivés : μεταλλεία n. pl. « minerais, métaux » (Pl. 
Lois 678 d), μεταλλικός « qui concerne les mines » (D., 
Arist., etc.), μεταλλεύς « mineur » (Lys., Pl., inscr.), μεταλ- 
λΐτις ' γή τις (Hsch.) « terre qui contient du minerai ».

Verbes dénominatifs : 1. μεταλλεύω «faire le travail de 
mineur, tirer du minerai » (Pl., L X X ,  Arist., etc.), tiré 
de μεταλλεύς ou de μέταλλον, avec le sufïixe -εύω indiquant 
la pratique d ’un métier ; d ’où μεταλλεία f. « exploitation 
d ’une mine » (Pl., Str., etc.), plus tard  μετάλλευσις comme 
terme militaire (Phil. Bel. 91,19), μεταλλευτής =  μεταλλεύς 
(Str., etc.), -ευτικός « qui concerne le travail de mine » 
(Pl. Lois 847 d, Arist., etc., pap.) ; 2. μεταλλίζομαι « être 
condamné aux travaux forcés dans les mines » (Cod. 
Just.).

Le verbe le plus anciennement attesté est μεταλλάω 
« interroger, enquêter, s’informer de », parfois coordonné 
avec είρομαι (Hom., Pi., prose tardive) avec μετάλλάτος 
« qui peut être recherché » (Pi·)·

Le mot a été emprunté en lat. dans metallum « mine, 
minerais, métal », puis est passé dans de nombreuses 
langues européennes, français métal, etc.

Et. : Le lien entre μεταλλάω et μέταλλον est surprenant, 
mais très probable. Après Eust. 148,10, Buttmann, 
Lexilogus 1,139 tire le verbe de μετ’ όίλλα «(chercher) 
d ’autres choses », (Happ, IF  71, 1966, 316 évoque lat. 
perconlor) ; Eichhorn, De graecae linguae nominibus 
deriv. retrogr. conformatis, Diss. GOttingen, 1912, 47, voit

dans μέταλλον un dérivé inverse de μεταλλάω. Cette 
analyse nous semble admissible. Autre hypothèse de 
Petrusevski, Ling. Balkanique 6, 1963, 25-28 : dans 
μέταλλον, μετά signiflerait « au milieu » et désignerait la 
galerie centrale d ’une mine (?).

En se plaçant dans une perspective inverse, on a supposé 
que μέταλλον est un terme d ’emprunt (Debrunner, Eberts 
Beallexikon 4,2,525, etc.). Frisk se range à ce parti, en 
adm ettan t que μεταλλάω est un terme technique emprunté, 
qu ’emploieraient au figuré les poètes épiques. Hypothèse 
« pèlasgique » de van Windekens, Sprache 4, 1952, 135 sqq.

μεταμώνιος : « vain, inutile », toujours au neutre pl. 
(Hom., Pi., Théoc.), autres cas en rapport avec Άνεμος, cf. 
Sim. fr. 16 : κονία μεταμώνιος άέρθη «la poussière se souleva 
emportée par le vent », et Ar. Paix  117 où le lien entre 
les deux emplois est sensible.

Et. : Apparenté à άνεμώλιος et quasi-synonyme, composé 
en μετα- signifiant « emporté par le vent », tiré de άνεμος 
avec le sufïixe -ωνιος, cf. Chantraine, Formation 42 sqq. ; 
issu de l’expression μετ’ άνέμων, par *μετανεμώνιος et 
perte de la 3e syllabe par dissimilation, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,37 et 263.

D’où les formations artificielles d ’Alexandrins ou de 
grammairiens : μωνιή · όλιγωρία et μωνιόν ' μάταιον, 
άχρεϊον (Hsch.).

μετανάστης, : -ου m., chez Hom. seulement dans 
άτίμητον μετανάστην (II. 9,648 =  16,59), généralement 
traduit « un vil réfugié » ; plus tard « émigrant, fugitif » 
(Hdt. 7,161 à propos des Athéniens, ού μετανάσται, Arat., 
Ph., pap.), f. -στις (Ph.) et -στρια dit d ’une perdrix (A P  
7,204). Adj. μετανάστιος « qui voyage » (A P  9,814, 
Nonn.).

Verbe dénominatif μεταναστεύω, -ομαι « chasser, émi
grer » (L X X ,  Str., Ph.).

Μετανάστης « émigré, émigrant » subsiste en grec 
moderne.

E t.: Le sens d ’émigrant, etc., a pour conséquence qu’en 
grec classique le mot est mis en rapport avec μεταναστηναι, 
-στασις, -στατος, etc., et c’est une explication souvent 
répétée depuis J . Schmidt, Die Pluralbildungen d. idg. 
Neutra 346. Il faut alors admettre une haplologie peu 
plausible pour *μεταναστάτης (E. Fraenkei, Gl. 1, 1909, 
270 sqq.), plutôt que de poser avec Schmidt, Z. c., un 
nom racine ion. μετανά-στης comme au second terme de 
skr. ni-sthâ-, prati-sthâ- m. Mais Wackernagel, Vorlesungen 
2,246 sqq., approfondissant l’analyse de Funck, Curt. 
Studien 9,134, analyse le mot comme issu de *μεταναίω 
« habiter avec, parmi », en rapprochant μεταναιέτης « qui 
habite avec » (Hés. Th. 401), μεταναιετάω « habiter avec * 
(H. Dém. 87). Μετανάστης répondrait donc aux termes 
postérieurs, att. μέτοικος, arg. πεδά·/-οικος, et à la glose 
d ’Hsch. μετοικέται ' κατά μέσον οίκοϋντες ; donc «qui 
réside (comme étranger) ». En ionien-attique, le radical 
νασ- de ναίω é tant tombé en désuétude et le sens de 
μετα- pour exprimer le changement s’é tant développé, 
μετανάστης a été mis en relation avec άναστηναι, etc. 
L 'analyse de Wackernagel est correcte en son principe 
et μετανάστης vient sûrement de μεταναίω. Toutefois le 
sens attribué au mot par Wackernagel reste discutable 
et la notion de « étranger, métèque » n ’est pas claire dans
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la société homérique. Aussi peut-on préférer pour μετα
νάστης dès Homère l’interprétation de μετα- pour exprimer 
le changement (cf. l ’emploi au sens de «vers», etc.) et 
comprendre déjà « émigrant, fugitif », cf. Schulze, Kl. 
Schr. 372 et M. Leumann, Homerische Wôrter 183, avec 
la n. 30 : en dépit de Wackernagel μετά exprime déjà 
chez Hom. le changement de lieu.

μέταξα : f. « soie », avec μετάξιον, μεταξάριος. Termes 
tardifs et byzantins, cf. Kalléris, A i protai ulai tes 
uphantourgias eis ten ptolemaiken Aigupton, Athènes 
1952, 88. Le lat. a malaxa « cordon ».

Et. : Em prunt d ’origine inconnue.

μεταξύ, voir μέτα.

μετάρσιος : (ion., poètes), dor. πεδάρσιος (Æsch., Ar.) 
«soulevé en l ’air». Répond à l’a tt .  μετέωρος (Capelle, 
Philol. 71, 1912, 449 sqq.). D’où μεταρσιόω « soulever » 
(Hdt., Hp.).

Et.: Tiré de *μετ-άερτος >* μέτάρτος (Wackernagel, K Z  
28, 1887, 131 =  Kl. Schr. 1,613), de άείρω. A été mis par 
étymologie populaire en rapport avec μέταρσις.

μέτασσαι : f. pl. « agneaux d ’âge moyen » entre les 
πρόγονοι et les έρσαι (Od. 9,221) ; avec un tou t autre 
sens τά μέτασσα « ensuite » (H. Hermès 125), cf. Zumbach, 
Neuerungen in der Spr. der hom. Hymnen 27.

Et.: Adjectif postadverbial en '-tyo-, cf. skr. àpa-tya-, 
amdlya-, nitya-, Schulze, Kl. Schr. 71, n. 1 et 675, 
Benveniste, Origines 82 ; voir ϊκισσαι et περισσός.

μέταυλος : f. « porte entre la cour et le derrière de la 
maison» (Ar., Lys. 1,17, P lu .) ; forme refaite μέσαυλος 
(E. Aie. 549, Ph., Vitr.), qualificatif de θύρα qui est exprimé 
chez E. et Lys. e t opposé à αΰλειος θύρα porte de sortie 
de la cour chez Lys.

Et.: L ’a tt. μέταυλος doit signifier ή μετ’ αύλήν (θύρα) 
« la porte qui est après la cour » ou « qui mène à la cour » ; 
voir pour une discussion détaillée Wifstrand, Eranos 37, 
1939, 16-22. La forme μέσαυλος est rare et surtout tardive 
Sur μεσο- substitué à un ancien μετα-, voir Wackernagel, 
Vorlesungen 2,242.

μετέωρος : ép. μετήορος, éol. et dor. πεδάορος (Aie., 
Æsch.) ; voir sous άείρω en ajoutant μετεωρότης « élévation » 
(Corn.), des renvois à Capelle (Philol. 71, 1912, 414 sqq.), 
et à Wackernagel, Vorlesungen 2,244. Le vers d ’Ar. 
Nuées 264 ’Αήρ, δς έχεις τήν γην μετέωρον rapproche άήρ 
par étymologie populaire. Noter aussi que μετέωρος 
(Arist. Ath. 50, OGI 483, etc.) qualifie des canalisations 
à ciel ouvert.

μετόπη : f. (Vitruve 4,2,4, etc.), et μέτοπον (IG I2, 372, 
col. II 1. 30). Désigne des surfaces planes, généralement 
entre les triglyphes dont l’interprétation architecturale a 
été discutée. Demangel (BCH  55,117) pense que les 
triglyphes ont d ’abord servi à éclairer et que les métopes 
désignaient les surfaces planes entre les triglyphes (inter

prétation repoussée par Vitruve, l. c.), ce qui serait 
satisfaisant pour l’étymologie (espace entre les ouvertures, 
les όπαί). Mais la fonction de ces pièces architecturales a 
pu varier suivant les époques et les μέτοπα dans les 
inscriptions désignent divers parements. Le problème ne 
semble pas définitivement résolu par les archéologues.

Il existe un dérivé pl. n. μεθόπια (Delphes iv e s. av., 
Hsch.) avec une aspiration initiale non expliquée, cf. 
έφόπτης à côté de έπόπτης (analogie de όράω?), et voir 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,220.

μέτρον : n. « mesure, toute quantité mesurée, limite, 
juste mesure », en poésie « mètre » distingué par Pl. Grg. 
502 c de μέλος et de ρυθμός (Hom., ion.-att., etc.).

Très nombreux composés. Au premier terme : μετρονόμοι 
« inspecteurs des poids et mesures ». Surtout au second 
terme : σύμμετρος « qui peut se mesurer, qui a commune 
mesure avec, qui s’accorde avec, qui convient, bien 
proportionné, symétrique », d ’où συμμετρία, -έω, etc. 
(ion.-att.), sur l’emploi technique du mot, voir Mugler, 
Ant. Class. 25, 1956, 21-28; en outre, άμετρος «sans 
mesure, démesuré* (Simon., Pl.), άπόμετρα «revenus, 
émoluments » d ’un prêtre (IG II*, 1357), διάμετρον « ration 
de soldat » (Plu.) et avec une fonction différente de la 
préposition « diagonale, diamètre », cf. Mugler, Dictionnaire 
de la terminologie géométrique s.u., εΰμετρος « bien calculé * 
(Æsch.), υπέρμετρος « excessif * (X., Pl.) ; περίμετρος « très 
grand » (Od., d it de la toile de Pénélope), repris plus tard 
par Opp. ; usuellement περίμετρον « circonférence, péri
mètre » (Hdt., etc.), et περίμετρος [γραμμή s.e.] f. 
(Arist., etc.), avec une autre fonction du préverbe, cf. 
περίοδος, v. Risch, I F  59, 1944, 252 ; d’où περιμετρέω 
(Luc.) ; enfin, έπίμετρον n. « supplément, excès » 
(hellén., etc.), semble issu de έπιμετρέω.

Dérivés : 1. μέτριος «moyen, modéré * (Hés., ion.-att.), 
d ’où μετριότης, -ητος f. «modération» (ion.-att., etc.); on 
notera l’emploi de ces mots comme qualification de 
personnes, lié par exemple à σώφρων (Æschin. 3,170), à 
φιλάνθρωπος (D. 21,185) ; μετριοσύνη « pauvreté » (pap. 
vi° s. après) ; μετριακός « modéré » (pap. v ie s. après) ; 
le verbe dénominatif est ancien, μετριάζω « être modéré » 
(att., hellén.), avec -ασμός (Suid.) ; tardif μετριεύεται 
(Hsch. s.u. λαγαρίττεται) ; 2. μετρικός «conforme à la 
mesure, métrique » (Arist., etc.) ; 3. adv. μετρηδόν « en 
forme métrique » (Nonn.).

De μέτρον, verbe dénominatif μετρέω « mesurer », parfois 
« traverser », ou « estimer », etc. (Hom., ion.-att., etc.), 
également avec préverbes : άνα- « mesurer en sens inverse » 
(Hom., etc.), « remesurer », etc., άπο- « mesurer, distribuer », 
δια- «distribuer* (Hom., etc.), έκ- «mesurer complètement», 
έπι- « mesurer en plus », κατα- « mesurer complètement », 
παρα- « comparer », προσ-, συν-, ύπερ- (rare). Dérivés 
nominaux (parfois avec divers préverbes) : μέτρησις « fait 
de mesurer, distribution » (ion.-att.), également avec 
préverbes, surtout tardivement, p. ex. άνα-, άπο-, etc. ; 
μέτρημα « mesure » (E.), « quantité distribuée, ration », etc. 
(E., Pib., etc.), également avec préverbes, d ’où le diminutif 
μετρημάτιον (pap.). Avec le suffixe -της, μετρητής m.
« arpenteur » est tardif, mais le mot dès l’a tt . désigne 
une mesure liquide, « métrète » =  άμφιφορεύς, et au f. 
μετρητίς même sens (Amorgos) ; dérivés μετρητιαΐος
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« contenant un métrète · (Kaoryanda), mais μετρητικός 
« capable de mesurer » (Ps. Pl.).

Il existe des composés en -μέτρης : γεωμέτρης, etc., 
tiré de γην μετρεΐν, cf. s.u. γη ; βουμέτρης · ό έπί θυσιών 
τεταγμένος παρά Αίτωλοΐς (Hsch.), mot à mot « celui qui 
mesure les bœufs », cf. E. Kretschmer, Gl. 18, 1930, 86 ; 
nombreux autres composés plus ou moins tardifs, notam 
ment : πυρο-, σιτο- (Hyp.), χοινικο-, χωρο-, enfln, avec 
une structure différente, κρουσι- « qui truque la mesure, 
fraudeur» (Sch. Ar. Nuées 450), avec -μετρέω (Hsch.).

Le grec moderne a gardé μέτρον « mesure » et « mètre », 
μετρώ, μέτριος, etc.

Le mot- μέτρον a fourni le nom du mètre. En outre, 
nombreux composés, comme diamètre, géomètre, etc.

Parallèlement à μέτρον, il existe, semble-t-il, trace d ’un 
radical à vocalisme long : μήτρα f. employé au pluriel 
pour désigner le cadastre à Tarse et à Soles selon Arist. 
dans P. Oxy. 1802,58; en outre, sous μήτρα, à l’intérieur 
de gloses qui se rapportent au dérivé de μήτηρ, Hsch. 
donne καί ό κλήρος ύπό Σολέων, enfln, Hsch. a 
έρεσιμήτρην · τήν γεωμετρίαν, mais Latte  corrige en 
έρησιμετρίην, en évoquant ίρα « terre ». Données pauvres 
et confuses : ou bien vocalisme long ancien ou bien pour 
le sens de cadastre, influence (ou dérivation?) de μήτηρ, 
μήτρωον, cf. μητρφον au sens d ’archives.

Et. : Si μήτρα est une forme ancienne, elle trouve un 
correspondant exact dans skr. mâtrâ- f. « mesure » (cf. 
Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 2,621), issu de la racine 
*më- de l’athématique mdti « mesurer », qui a donné aussi 
en grec μήτις, cf. s.u. Pour rendre compte de μέτρον, la 
solution la plus économique est d’admettre un suffixe 
-τρον et une alternance *më-/*ma1- (cf. θετός, etc., à 
côté de θη-), mais cf. Beekes, Proto-Indo-European 
Laryngeals 183, qui pose * ma^etrom. Frisk évoque prâkrit 
mettam n. « mesure » issu de skr. ’mitram (forme d ’après 
mi-la-, adj. en *-/o-) « mesuré, limité ».

1 μέτωττον : n., selon Arist. H. A . 491 b «espace 
entre les deux yeux, front » dit d ’hommes et d ’animaux 
(II. 13,615, erc., ion.-att., etc.), façade d ’une construction, 
de remparts, etc. (Hdt., inscriptions, etc.), front d ’une 
armée (Æsch., X .,  etc.).

Composés : εύρυ-μέτωπος (Hom., etc.), ίσο- (X.), άντι- 
(X.), προμέτωπος «au front proéminent» (Érot.), et une 
quinzaine d ’autres.

Dérivés : μετώπιον «front» (II. 11,95; 16,739, l’inter
prétation comme adj. est moins plausible), « façade » 
(SIG  282, Priène iv® s. av.), « bandage pour le front » 
(Gai.) ; μετωπίς · Ιατρικός επίδεσμος (Hsch.) avec προμε- 
τωπίς (Callix.) ; μετωπίάς m. « avec un grand front » 
(pap., etc.).

Adjectifs : μετωπίδιος « qui concerne le front * (Hp.), 
pour le suffixe, cf. Chantraine, Formation 39, également 
avec préposition et un sens nettem ent local προμετωπίδιος 
« qui se trouve devant le front » (H dt., X., etc.), περιμε- 
τωπίδιος « qui couvre le front » (Hp.) ; en outre, μετωπιαίος 
et μετωπικός (médec.).

Adverbes : μετωπηδόν « de front » en parlant de navires 
(Hdt., Th., etc.), -αδόν (Opp.).

L ’anthroponyme thessalien Μέτουπος = Μέτωπος 
(Bechtel, H. Personennamen 480) est un sobriquet issu 
de composés comme εύρυμέτωπος, προμέτωπος.

Μέτωπον subsiste en grec moderne.
Et.: D’après l’explication d ’Aristote, hypostase de 

μετά et *ωψ « œil, visage ». Comme le remarque Frisk, 
après Sommer, Nominalkomposita 115, n. I, l’expression 
se justifie particulièrement quand on pense aux animaux 
dont les yeux sont de côté.

2 μέτωπον : n. végétal de Libye produisant la gomme 
dite ammoniacum (Plin.), plante donnant le galbanum 
(Dsc.) ; cf. André, Lexique s.u. melôpon ; d ’où μετώπιον, 
onguent préparé avec le metopon (Dsc.).

μ έχ ρ ι  : adverbe, conjonction e t préposition (Hom., 
ion.-att., etc.), avec le doublet pourvu du s adverbial 
μέχρις (II. 24,128, X., hellén.), cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,405 
et 620. Sens : « jusque, jusqu’à » au sens local ou temporel. 
Comme adverbe, s’emploie en prose attique devant des 
prépositions telles que είς, πρός, comme préposition avec 
le génitif (II. 13,143 ; 24,128, ion.-att.), d ’où la locution 
conjonctive μέχρι οΰ (Hdt., Th.) ; enfin, μέχρι comme 
conjonction signifiant « jusqu’à ce que, aussi longtemps 
que », avec le subj. plus άν, l’indicatif, etc. (ion.-att.), 
ce qui a entraîné l’emploi de μέχρι οΰ comme préposition 
(Hdt. 1,181 ; 2,19). Voir Schwyzer, Gr. Gr. 2,549 sq., 653. 
Μέχρι(ς) subsiste en grec moderne.

Et. : Peut correspondre à arm. merj « proche *, avec le 
verbe merjenam (de 'merji-anam) « je m ’approche ». Le 
mot serait composé de 'me- que l ’on a dans μετά, 
μέσφα, etc., et du locatif du nom de la main, grec χείρ, 
arm. jefn, cf. Pokorny 702. Pour ce second élément, cf. 
Adontz, Mélanges Boisacq 1,10 sq. Cf. ίχρ ι.

μή  : Hom., ion.-att., etc., éléen μά (SIG  9,5, Olympie 
v ie s. av.). Particule négative prohibitive exprimant la 
volonté, la défense, s’appliquant à une notion que l’on 
écarte. Rare avec l’indicatif, dans des serments (cf. Ar. 
Ois. 195). Fréquent dans les subordonnées avec tous les 
modes, exprimant parfois une simple notion de généralité. 
C’est dans la koiné que les emplois deviennent les plus 
nombreux ; voir Schwyzer, Gr. Gr. 2,594-596. Μή est 
employé comme interrogatif «est-ce que par hasard?» 
durant toute l’histoire du grec. De μή sont tirés μηδέ, 
μηδαμός, μηδείς, μηκέτι, μήτε, etc., voir les formes 
parallèles sous ού. Pour μών, voir οδν.

Le grec moderne a gardé μή(ν).
Et. : Ancienne négation prohibitive, bien conservée 

dans une partie de l’indo-européen ; skr. md, iran. ma, 
tokhar. ma, arm. mi, alb. mos dont le s a été diversement 
expliqué, le tout reposant sur i.-e. 'më.

1 μήδςα. : n. pl., sexe de l’homme (Od. 6,129, avec le 
gén. φωτός ; Od. 18,67 ; 18,87, Hés. Th. 180, Call. fr. 43,70, 
Androm. ap. Gai. 14,41, Anton., Lib. 17,6). Autres formes : 
μέζεα (Hés. Tr. 512, d it d ’animaux, Lyc.), sing. chez 
Hsch. avec le composé εύμεζέος · εύφυοϋς τοΐς αίδοίοις 
(Hsch.), μέδεα (Archil. 138 B, mais cf. 222 W). Μήδεα 
signifie parfois «urine» (Opp. C. 4,441).

Et.: Obscure. Il faudrait pouvoir établir les rapports 
entre les trois formes du mot. On pourrait penser que la 
forme ancienne et vulgaire serait μέδεα, avec le doublet 
μέζεα qui suppose une gémination du δ et une pronon
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ciation spirante, cf. hom. ζάπεδον et voir en dernier lieu 
Strunk, I F  66, 1961, 169, Troxler, Sprache und Wortschatz 
Hesiods 48. Il ne semble pas probable que μήδεα soit 
tiré de μήδομαι, malgré Schwyzer, Gr. Gr. 1,208 (donnant 
la comparaison pour l’évolution sémantique avec v.h.all. 
gimaht « facultas, genitalia »), et Spitzer, B SL  40, 1939, 47 
(qui évoque après Friedlânder, lat. mentula, si ce mot 
é tait tiré de mens?). On trouverait plus vraisemblable 
l’hypothèse de Wackernagel, Spr. Unt. 224, n. 1, qui 
après Nauck, voit dans μήδεα un substitut par euphémisme 
(ce qui va avec la présence du mot dans l’épopée). Si 
l’on cherche l’étymologie de μέδεα, ni μαδάω, ni μεστός 
ne conviennent. Pokorny 706, évoque irl. mess (de 
'med-tu?) «gland, glandée » avec le sens originel de 
« gonflé », etc. Mais l’origine de mess semble être toute 
différente, cf. Vendryes, Lexique Êt. de l'Irl. M 43.

2 μήδεα : « pensées, soucis », cf. μήδομαι.

μήδιον : nom de plante, p.-ê. Campanula lingulata 
(Dsc., Pline), mais voir aussi Fournier, B. Ph. 1953,129-130. 
Composé έπιμήδιον (Dsc., Pline), plante inconnue qui 
ressemble à la précédente, ou qui en est le parasite, cf. 
έπίθυμον à côté de θύμον.

Et.: Hsch. a la glose μήδιος · μαλακάς καί βοτάνης 
είδος, καί λίθος τις Μηδιάτης. Strômberg, Pflanzennamen 
122, n. 1, en rapproche le nom de la plante et suppose 
même que ces mots signifieraient « Mède » ; peu plausible.

μήδομαι : aor. έμήσατο (μήστο · βουλεύσατο chez 
Hsch. est corrigé par Latte  en μήσατο), fut. μήσομαι 
« méditer un projet, préparer, avoir en tête », etc. (Hom., 
Hés., Pi., trag. dans les chœurs, Ar. Ois. 689, Th. 676 
dans des choeurs, prose tardive).

Substantifs : 1. pl. n. μήδεα « projets, plans habiles, 
pensées* (Hom., Pi., Æsch. Pr. 601), d ’où quelques 
composés en -μηδής, notam m ent θρασυμηδής « audacieux » 
(Pi., B.), κακο- « malicieux » (H. Herm. 389), πυκιμηδής 
« ingénieux, à l’esprit pénétrant » (Od. 1,438, H. Déméter 
153) ; la tradition manuscrite et grammaticale hésite sur 
la place de l’accent. Avec l’accentuation paroxyton, on 
a de nombreux anthroponymes : Γανυμήδης, Διομήδης 
(Hom., etc.), Θρασυμήδης (Hom., etc.), Εΰμήδης, 
Εύρυμήδης, Κλεομήδης, Μεγαμήδης, Πολυμήδης, Φρασι- 
μήδης, etc. ; déjà en mycén. Ekemede, etc., cf. Chadwick- 
Baumbach 221 ; sur ce modèle ont été créés des féminins 
en -η, comme Ά γαμήδη, Ά λιμήδη, Πυκιμήδη. Noms 
simples, p.-ê. mycén. Medejo, Μήδεια.

2. μηδοσύνη « sagesse, intelligence », forme poétique 
secondaire (Simm., Phot.).

3. Noms d ’agent : μήστωρ, -ωρος m. « conseiller, 
inspirateur », d it de Zeus, de chefs, etc., cf. μήστωρα φόβοιο 
(II. 6,278) ; le mot est presque uniquement hom. ; en 
outre, μήστορι [sic] σιδάρω (Tim. Pers. 143). Les composés 
ont le génitif en -τορος a ttendu : par exemple, δορι-μήστωρ 
« maître de la lance » (E. Andr. 1016), θεο- « sage comme 
un dieu » (Æsch. Pers. 655), χαλκεο- « maître dans une 
armure, au combat » (E. Tr. 271) ; sur la flexion en -τωρος, 
cf. Fraenkei, Nomina agentis 1,15, Schwyzer, Gr. Gr. 1,530, 
n. 4 ; sur la fonction de -τωρ, Benveniste, Noms d’agent 30. 
Dans l ’onomastique, on a Μήστωρ (Hom., etc.) et d ’assez 
nombreux composés, Άγαμήστωρ, Θεο-, Λεω-, Πολυ-,

Féminins en -μηστρα, comme Κλυταιμήστρα, cf. sous 
κλέος, altéré secondairement en Κλυταιμνήστρα, Ύπερ- 
μήστρα (Pi. N .  10,6), aussi altéré en -μνήστρα, cf. 
Ed. Fraenkei, Agamemnon v. 84.

Et. : Μήδομαι est un vieux verbe rapidement disparu 
en grec, que l’on rapproche tou t naturellement de μέδομαι, 
cf. sous μέδω. Mais il faut justifier le vocalisme long 
μηδ-. On pourrait l’expliquer en posant à l’origine un 
présent athématique à alternance 'mëd-lmëd-. En ce cas, 
il fau t voir dans la glose d ’Hsch. μήστο, si on la juge 
authentique, non un aoriste sigmatique, mais un imparfait 
athématique. On retrouve le vocalisme long dans le 
substantif pl. n. μήδεα et dans l’arm. mit-k' pl., de 'méd
it pensée » ; en germanique v.h.a. Mâz, ail. Mass, cf. 
encore Pokorny 705, e t Benveniste, Institutions indo- 
européennes 2,125.

Il n ’y a pas lieu de séparer, comme Frisk l’envisage, 
μέδομαι de μήδομαι, mais il est vraisemblable que ces 
deux présents sont apparentés au thème ‘më-Γ  mi- attesté 
dans μήτις, μέτρον, etc.

μηκάομαι : tardif, Procop., Phryn. P. S. 59 b, sch. 
Od. 9,124, μηκάζω (Nie. Al. 214) ; aor. ancien part, 
μακών (II. 16,469, Od. 10,163, 19,454), parf. part, μεμηκώς 
(II. 10,362), f. pl. μεμακυΐαι (II. 4,435) pl. q. pf. έμέμηκον 
(Od.); «bêler», dit de moutons, d ’un .lièv re  ou d ’un 
faon poursuivi, et dans la formule κάδ δ’ ϊπεσ’ èv κονίησι 
μακών, dit d ’un cheval, d ’un cerf, d ’un sanglier et même 
d ’un homme qui se meurt (Od. 18,98).

Adj. dérivé μηκάς f., forme quasi participale en -αδ- 
tirée du radical verbal, mais non du présent tardif μηκάομαι, 
p.-ê. d ’après l’analogie de noms d ’animaux comme κεμάς, 
δορκάς, dit chez Hom. des chèvres au pl., chez S., E., 
aussi des agneaux, employé comme substantif pour 
désigner une chèvre (S. fr. 509, A P  9,123, Luc.). Dérivés 
tardifs : μηκασμός, cf. μηκάζω (Plu., Poil.), μηκηθμός, 
cf. βληχηθμός (Opp.), μηκή (Æl.).

Cette famille de mots est concurrencée par βληχή, 
βληχάομαι, etc., de sens plus précis. Le grec moderne dit 
βελάζω.

Et. : Ce qui est ancien, c’est le couple μεμηκώς /μακών, 
cf. λέληκα / λακεΐν, κέκράγα / κραγεϊν ; dans des verbes 
de ce sens le parfait d ’é ta t présent est plus ancien que 
le présent (sur μακών, une hypothèse hardie est suggérée 
par M. Leumann, Hom. Wôrter 235, n. 31).

Ces mots reposent sur l’onomatopée μη (mê). Termes 
comparables dans d ’autres langues indo-européennes : 
skr. makamakâyate « bêler », meka- m. « bouc » (Lex.), 
arm. mak'i « mouton », lit. mekenù, -énti « bêler », russe 
mekatg « bêler », m.h.all. meckatzen « bêler », mecke « bouc » ; 
le lat. micciô présente un vocalisme divergent.

μήκος, n., voir μακρός.

μήκων : f. et μάκων (Théoc., IG  V 2,514 arcad.) « pavot, 
tête de pavot, graine de pavot, suc de pavot », etc. (Hom., 
Ar., Arist., etc.) ; hépatopancréas des testacés (Arist.), 
poche à encre de la seiche (m., Arist.), partie de l’oreille 
sous le lobe (Poil. 2,86).

Composé : μηκωνοφόρος [γή] « terre produisant des 
pavots » (pap.).

Dérivés : 1. diminutif μηκωνάριον (médec.) ; 2. noms
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de plantes, etc. : μηκώνιον =  μήκων (Hp.), « opium » 
(Phld.), « euphorbe » (Thphr.), μηκωνίς f. «laitue sauvage » 
(Nie., inscr., pap.), cf. André, Rev. Phil. 1960, 56, μηκωνΐτις 
espèce d ’euphorbe (Gai.), aussi nom d ’une pierre (Pline) ; 
μάκωνίάς m. épithète de pain parfumé avec des graines 
de pavot (Alcm. 19 P [cf. Chantraine et Irigoin, R. Ét. 
Gr. 1951, 1 sq.], Philostr.). 3. Adjectifs : μηκώνειος 
«parfumé au pavot»  (Philostr.), n. «opium» (S.E., etc.), 
-ικός « qui ressemble au pavot » (Hp.).

Et. : Le mot se trouve en rapport avec les noms du 
pavot en germanique et en slave, v.h.all. maho, m.h.all. 
mahen, mân, ail. mohn et avec occlusive sonore, changement 
grammatical, v.h.all. mago; le v. si. a makü, thème en o ; 
le lit. magônè à côté de l’obscur aguonà, doit être emprunté 
au germanique. Les variations de ces formes conduisent 
à poser des emprunts indépendants à une langue non 
indo-européenne, ce qui va avec le fait que le pavot est 
une plante méditerranéenne : voir Frisk s.u., Pokorny 698, 
Schrader-Nehring, Reallexikon 2,68, Hoops, Waldbàume 
350.

μ ή λ η  : f. « sonde de chirurgien » (Hp., A P ).  Au second 
terme de composés : άπυρηνομήλη (Hp.), άγκυρομήλη 
(Hp.), λεπτό μήλη, πλατυ-μήλη (Antyll., Héliod. méd.), 
άμφίμηλον « sonde à deux bouts » (Antyll.).

Verbe dénominatif : μηλόω « sonder », notam ment une 
blessure, ou la bouche pour faire vomir (Hp., Ar.) et 
κατα- (Phryn., Ar. Cav. 1150, cf. Taillardat, Images 
d'Aristophane § 711), προ- (Hp.). Dérivés du dénominatif : 
μήλωσις « fait de sonder » (Hp., Sor.), μηλωτή (Erot. s.u. 
κάτοπτρον, 56 Nachmanson), -τίς (Dsc., Antyll., Erot. 
s.u. μήλη 61 Nachmanson), -τρις (Antyll., Gai.) « sonde », 
diminutif -τρίδιον (Æt.). Le verbe a pu avoir un sens moins 
technique, cf. la glose μαλοϊς [μαλιεις me.] ' ζητείς (Hsch.) ; 
d ’autre part, il signifie « teindre » (en enfonçant la laine 
ou les peaux dans la teinture?), cf. Hsch. s.u. μηλώσαι.... 
τό τά Ραπτόμενα ίρια πιέζειν είς τό χαλκεϊον et μηλοϋν 
τό τω κυκήθρω καταδύειν (Poil. 7,169) ; d ’où μήλωθρα ' 
βάμματα · οί δέ τό των δερμάτων βάμμα ' άλλοι δέ τό 
παρύφασμα της πορφύρας ' οί δέ καλλωπίσματα (Hsch.), 
cf. encore Eust. 1394,32 ; μήλωθρον est aussi le nom de 
la bryone, cucurbitacée grimpante p.-ê. utilisée pour 
les teintures, cf. Pline 23,21 sqq. : le mot n ’a rien à 
voir avec μήλον « pomme ». Verbe expressif : μηλαφάω 
« sonder » (Sophr. 146 b Olivieri, Hsch., E M  818,21, Eust.), 
fait sur ψηλαφάω ; avec ύπο- (Hsch., Phot.).

Et.:  Hypothèse plausible de Prellwitz qui ρο8β*μασ-λά, 
cf. μαίομαι.

μ ηλ ο λ ό νθ η  : f. « hanneton » (Ar. Nuées 764, Arist., etc.), 
d ’où μηλολόνθιον (Sch. Ar. Guêpes 1332 ) ; χρυσο-μηλο- 
λόνθιον p.-ê. « scarabée doré », ou p lutôt terme amoureux 
«mon petit hanneton en or» (Ar. Guêpes 1341); autres 
formes authentiques mais altérées : μηλολάνθη (Poil. 9,122) 
d ’après άνθος, et par superposition syllabique μηλάνθη 
(Hérod. 9 a 2, X II, 1 chez Nairn-Laloy). Voir Gil Fernandez, 
Nombres de Insectos 231 pour d ’autres détails.

El.: Frisk adopte avec raison l’explication de Strômberg, 
Wortstudien 5 sq. : issu de μήλον ολόνθιον « mouton de 
figue», de μήλον et δλονθος (composé du type ιπποπόταμος), 
à cause de l’habitude qu’ont beaucoup de scarabées ou

hannetons de vivre en parasite sur des figues ou fleurs 
de figuier.

1 μ ή λ ο ν  : dor. et éol. μάλον « pomme * et tou t fruit 
d ’un arbre qui ressemble à une pomme (Hom., ion.- 
a tt . ,  etc.) ; le sens est souvent précisé par un adjectif, 
άγριον, Άρμενιακόν « abricot » (tardif), Κυδώνιον (Hp., etc., 
mais μήλον seul peut désigner le coing), Μηδικόν « cédrat », 
Περσικόν « pêche » ; lorsque le mot est employé par 
métaphore pour les seins d ’une femme, l’écrivain pense 
à des coings (Ar. Lys. 155, Assemblée 903, cf. Taillardat, 
Images d'Aristophane § 82) ; autres métaphores : « joues » 
(pap., grec tardif), «amygdales» (médec.), «coupe» en 
forme de pomme (Délos).

Au premier terme de composés : μήλοψ « couleur de 
pomme mûre » (Od. 7,104), d it des grains de blé ou d ’orge ; 
μάλοπάραυος « avec des joues comme des pommes » 
(Théoc.), cf. παρειαί, μηλάπιον variété de pomme, cf. 
άπιον ; μηλοπέπων « melon », μδλοφόρος (E. H. F. 396, 
Hsch.), μάλοδροπήες « cueilleurs de pommes * (Sapho).

Au second terme dans des composés de détermination : 
γλυκύμάλον, -μηλον « pomme douce » (Sapho, mais cf. 
Risch, I F  59, 1944, 10 n. 2 ; Call.) ; κοκκύμηλον voir 
s.u. ; κοδύμηλον voir s.u. κυδώνια ; μελίμηλον « pomme 
précoce » (Dsc.), aussi au sens de μηλόμελι « miel parfumé 
de coings » (Dsc.), cf. Strômberg, Wortstudien 7. En outre, 
nombreux noms de plantes ou de fruits : άγριό- (Dsc.), 
κεδρό- (Diosc.), κιτρό- (Diosc.), κροκό- conserve de coings 
et de safran (Dsc.), χαμαί- « camomille », etc. ; ροδόμαλον 
mélange de roses et de coings (Alex. Trall.), mais Théoc.
23,8, le sens et le texte sont discutés, etc. Avec une 
dérivation féminine έπιμηλίς, -ίδος désigne le néflier, 
mespilus germanica, cf. aussi άμαμηλίς sous άμα et voir 
Strômberg, Wortstudien 32 (έπι- =  « qui ressemble à »), 
et ύπόμηλις, cf. Rehm, I F  61, 1954, 180 et André, Lexique 
s.u. hypomelis.

Dérivés : μηλέη, - â  f. « pommier » (Od., ion.-att., etc.), 
également avec Άρμενιακή, etc.; μηλίς, -ίδος, id. (Ibyc., 
Théoc.) « pigment jaune » (Plu.), maladie de l’âne qui 
serait la morve (Arist. H. A. 605 a) ; μηλΐτης, boisson faite 
avec des pommes ou des coings (Plu., Dsc.), μηλίσκα n. 
pl., coupes en forme de pomme (Délos m e s. av.), Μηλιάδες 
f. pl. nymphes des pommiers (Poil.), cf. κρηνιάδες, le mot 
νύμφαι est s.e. ; sur μήλωθρον, voir s.u. μήλη.

Adj. : 1. μήλινος, μάλινος «de pommier» (Sapho), 
« fait de pommes » ou « de coings » (Thphr., etc., Schwyzer 
462 B, m e s. av.) ; 2. μήλειος « de pomme » (Nie., A.R.) ;
3. μηλώδης « qui ressemble à la pomme » (Gai., etc.).

Verbe dénominatif : μηλίζω « être couleur de coing » 
(Dsc., médec.) ; sur μηλόω voir sous μήλη.

Le nom de l’île de Μήλος peut être apparenté au nom 
de la pomme ; Μηλίνη désigne une terre d ’alumine grise 
utilisée par les peintres et les médecins.

On observe que le mot μήλον, de sens très général (cf. 
André, Lexique s.u. malum), s’emploie souvent pour le 
coing.

Et.: Mot méditerranéen qui s’est substitué au nom
i.-e. de la pomme, cf. Ernout-Meillet s.u. Abella. Il a été 
emprunté par le latin sous la forme mâlum, puis mêlum, 
avec mâlinus et mêlinus.

2 μήλον : n. (1’η est grec commun), surtout au pl.
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-α (μηλάτων, Lyc. 106, est une forme tardive et artificielle 
d ’après προβάτων) : « petit bétail », moutons et chèvres 
(cf. Od. 12,301 ; 14,105, etc.), au pl. opposé à βόες 
(Hom., Hés., Pi., Æsch., S., la prose emploie πρόβατα).

Au premier terme dans de nombreux composés : -βοσκός, 
-βοτήρ (II. 18,529, H. Herm. 286, à l ’acc. plur. en fin 
de vers, cf. Chantraine, Formation 323, Risch, Wortbild. 
der hom. Sprache § 13 b), -βότης, dor. -τάς (Pi., E. dans des 
chœurs), -δόκος (Pi.), -θύτης (B., E.), -φόνος (Æsch.), etc. 
On a pensé qu’un composé était caché sous la glose d ’Hsch. 
μηλάτάν ■ τόν ποιμένα. Βοιωτοί (Hsch.), si le mot 
résulte par superposition syllabique de *μηληλάτάν bâti 
comme βοηλάταν (Bechtel, Gôtt. Nachr. 1919, 345, Gr. 
Dial. 1,307), autre hypothèse de Bechtel, altération de 
μηλότάν d ’après βοηλάταν : en ce cas il ne s’agirait plus d’un 
composé ; μηλοσόα · όδός, δι’ ής τά πρόβατα έλαύνεται. 
'Ρόδιοι (Hsch.), cf. σεύομαι. Voir aussi μηλολόνθη.

Au second terme de composé : composés de dépendance 
δεξί-μηλος, de δέχομαι (E.), φερέ- (Pi.), φυξί- dit d ’arbres 
trop grands pour que des moutons les broutent (Æsch. 
Fr. 697, cf. Plu. 293 a). Composés possessifs : εδμηλος 
(Od., Pi. O. 6,100), πολύμηλος (II., Pi. P. 9,6, mais O. 1,12, 
Forssman, U ntersuchungen 62 sq. garde πολύμάλον et 
comprend « riche en pommes »). Sur des ex. tardifs de 
μάλον au sens de « mouton », cf. Forssman, t. c.

Nombreux composés dans l’onomastique, surtout en 
béotien, cf. Bechtel, H. Personennamen 315 : Εδμηλος, 
Πολύμηλος, Καλλίμηλος, béot. Πισίμειλος (serait ailleurs 
*Τεισίμηλος, cf. Bechtel, Gr. Dial. 1,243), etc. D’où des 
hypocoristiques : Μηλίων, Μήλων nom d ’Héraclès à qui 
sont sacrifiés des moutons. Aussi Έπιμήλιος « protecteur 
des moutons », épithète d ’Apollon et d ’Hermès.

Dérivés rares : μηλόται · ποιμένες (Hsch.) dérivé en 
-της, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,500 ; μηλωτή f. « peau de 
mouton », cf. pour le sufïixe κηρωτή, πλακωτή, comme 
d ’un verbe en -όω (Philém. com., etc.), d ’où μηλώσιος 
épithète de Zeus à Corcyre et Naxos « celui qui est enveloppé 
dans une peau de mouton », cf. Nilsson, Gesch. Gr. Bel.
1,395 sq.). Adjectif : μήλειος « de mouton », dit notam ment 
de viande ou de graisse (H dt., Hp., E.).

Le terme n ’est plus usuel en grec moderne.
Et. : Le mot désigne en grec le petit bétail et correspond 

exactement en celtique à irl. mil n., gall. mil, etc., qui 
désigne un petit animal et repose sur ’mëlo-, cf. Vendryes, 
Lexique étym. de l'irlandais M 51 ; en germanique on a 
mâla « vache », en vieux francique (loi salique), néerl. 
maal « jeune vache ». Avec une voyelle a on connaît arm. 
mal « mouton », petit russe mal' t. « petit bétail, jeunes 
moutons ». Le slave possède en outre, des adjectifs 
signifiant «petit»  : v. si. malü (de *môlo-?), etc.

Si l’on admet un radical avec s mobile à l’initiale, 
on peut évoquer des adjectifs germaniques signifiant 
« petit, mince », got. smals, v.h.all. smal, v. norr. smale 
m. « petit animal ». Frisk pose ainsi une base * (s)mël-,
* (s)môt- (v. si. malü), * (s)msl- (arm. mal, got. smals).

Certains ont également inséré dans le système lat. 
malus. Voir Pokorny 724.

μ ή μ η  : f. «arrière-grand-mère» (?), Didyma, II, 
n° 345,12. Hypocoristique à redoublement, cf. μήτηρ ; voir 
Rehm, I F  61, 1954, 174 sqq. ; mais V. Schmidt, Spr. 
Unt. zu Herondas 13 et n. 39, rapproche v.h.a. muoma 
« Mutterschwester », et propose ce sens pour le grec.

1 μήν : éol. et dor. μάν (Sapho, Épich.), Hom. emploie 
μάν vieille forme éolienne ou achéenne devant voyelle 
(II. 2,370 et 21 autres ex. dont 2 seulement dans Od.
11,344; 17,470 surtout dans l’expression ού μάν; en 
outre, 2 ex. devant consonne II. 5,765 à côté de ίίγρει, 
5,895), la forme μήν qui est attique est attestée 10 fois 
chez Hom., toujours devant consonne, excepté II. 19,45 ; 
sur μέν, voir plus loin. Particule affirmative « certes, 
assurément, il est vrai », etc., appuyant des particules : 
ή μήν « assurément », notam ment dans des serments, 
καί, μήν, άλλά μήν, après un interrogatif, après une 
négation pour marquer une opposition (attique, etc.).

Il existe une forme μέν affaiblissement de μήν, comme 
δέ à côté de δή : elle s’emploie chez Hom. et H dt. avec 
le sens fort, notam ment après ή, καί, ού, etc. Cet emploi 
est un tra it  du dialecte ionien. Voir Wackernagel, Spr. 
Uni. 19 sq., Bechtel, Gr. Dial. 3,224 sq., M. Leumann. 
Mus. Helv. 6, 1949, 85-89 =  Kl. Schriften 229 sq. Cette 
forme « affaiblie » μέν est devenue déjà chez Homère 
une particule de liaison opposée à δέ « d ’une part » et 
c’est en cette seule fonction que μέν a subsisté en attique 
où l’emploi en est très courant. Μέν issu de μήν en ionien 
aurait pénétré dans tous les dialectes.

Μέν suivi du datif de 2e personne atone τοι « certes, 
pourtant, cependant » (ion.-att.), d ’où μέντον d ’après ένδον 
à côté de ÎvSoi ; cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2,581, Fraenkei, 
Philologus 97, 1945, 161.

Μέν subsiste en grec moderne.
Et. : Le mot est habituellement rapproché de la particule 

affirmative skr. smâ; cf. μά, et voir encore Pokorny 966, 
Schwyzer, Gr. Gr. 2,569.

2 μήν : m., gén. μηνός (attique) ; autre nom. μείς 
(II. 19,117, Hés., H dt., Pi., très rare en att.), μής (dor., 
Delphes, Épidaure, tables d ’Héraclée), μεύς (Schwyzer 418, 
éléen) que l’on suppose fait sur μηνός par analogie de 
Ζεύς, Ζηνός, gén. éol. μήννος. Le mycén. a probablement 
le gén. meno (Chadwick-Baumbach 221), mais on a aussi 
supposé un nom. *μήνως, cf. menoeja (table) « en forme 
de demi-lune » ; voir Risch, Mus. Helv. 16, 1959, 223, 
Ruijgh, Études § 91 n. 65 ; enfin, l’interprétatioi. de 
opimene, reste discutée. Sens : «mois» (Hom., ion.- 
a tt . ,  etc.), «croissant de lune», ou objet ou décoration 
en forme de croissant ou de lune (inscr. attiques, Ar., 
Thphr.).

Composés : au premier terme, μηνογένειον « pivoine », cf. 
aussi André, Lexique s.u. mënogenes, μηνο-ειδής « en forme 
de croissant » (ion.-att.) ; tardivement premier terme 
μηνι- dans μηνί-αρχος, -άρχης « commandant pour un 
mois » (pap. iv e s. après), d ’après ταξίαρχος, etc. Dans 
l’onomastique, on a Μηνόδωρος, Μηνοφάνης, -φίλος, etc., 
qui ne sont pas nécessairement des noms phrygiens avec 
le nom de divinité Μήν, mais où le premier terme peut 
être « lune », cf. μήνη.

Au second terme de composé, -μηνος : outre ήλιτόμηνος, 
cf. sous άλείτης, ϊμμηνος, πάμμηνος et de nombreux 
composés dont le premier terme est un nombre : δεκά-, 
Si-, δωδεκά-, έννεά-, etc. Avec le sufïixe -ιος, les hypostases 
έπι-μήνιος « qui dure un mois » (ion.-att.), plus des dérivés 
έπιμηνιεύω, έπιμηνίδιον; καταμήνιος (att., etc.) avec τά 
καταμήνια (Hp., etc.). Sur -μην- comme second terme de 
composé, cf. Sommer, Nominalkomposila 55 sq.
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Quelques dérivés : 1. μήνη «lune » (II., Emp., E.), plus 
les composés σκοτομήνιος, épithète de la nuit sombre 
(Od. 14,457), -μήνη «nuit sans lune» (L X X ) ,  παμμηνίς 
f. « nuit éclairée par la pleine lune » (Arat. 189) ; surtout 
νεομηνίη (Hdt.), par contraction νουμηνία (att.) «nouvelle 
lune * avec les variantes déformées νεμονηία (Schwyzer 
193,147, etc., Crète), νομενία (pap. m e s. av.) ; cf. le nom 
d’homme Νουμήνιος (avec variantes dialectales et dimi
nutifs) ; 2. μηνάς, -άδος f. même sens (E. Rh. 534) ;
3. μηνίσκος nom d ’objets en forme de croissant, dit 
d ’ornements, d ’une ligne de bataille, avec μηνίσκων (pap.) ;
4. μήνιον n. «pivoine» (Ps. Diosc.) ainsi nommée à cause 
de son emploi en astrologie selon Strômberg, Pflanzennamen 
133, cf. plus hau t μηνογένειον. Tous ces termes se rattachent 
à la notion de lune, non de mois.

Adjectifs : 1. μηναϊος « qui appartient à la lune » (Oracle 
ap. Lyd. Mens.) ; les autres se ra ttachen t à l ’idée de mois :
2. μηνιαίος d ’un mois, qui dure un mois », etc. (Hp., 
L X X ,  e tc .) ; 3. μηνιεΐος «qui dure un mois» (hellén., 
pap.) ; 4. μηνιακός « qui revient tous les mois » (pap., 
S B  5959).

Formes mycéniennes : 1. menijo « ration pour un mois », 
ou « bordereau pour un mois » (Chadwick-Baumbach 221, 
Ruijgh, Éludes § 86) ; 2. probablement menoeja épithète 
d ’une table « en forme de croissant » (Chadwick-Baumbach
222) ou « décorée de lunules » (Ruijgh, o. c. § 203), le mot 
peut être dérivé d ’un subst. en s mënos-, nomin. mënôs, 
cf. Risch et Ruijgh, études citées ci-dessus.

Μηνιαστεία « service d ’un mois » (P. Flor., n i e s. après) 
semble supposer un μηνιαστής, mais cf. Μήν 3.

Le grec moderne a μήν, μήνας « mois », μηνολόγιον, etc.
Et.:  Vieux nom de la lune, comme il apparaît dans 

μήνη (p.-ê. la pleine lune) e t quelques dérivés, auquel 
s’est substitué un terme expressif σελήνη, puis aujourd’hui 
φεγγάρι. Le mot μήν est ainsi devenu disponible pour 
désigner le « mois » ; de même en lat. avec mënsis et lûna, 
en celtique, irl. mi et cf. escae, en arm. amis et lusin ; 
ailleurs, p. ex. en skr. et en lituanien, le même mot signifie 
à la fois « lune » et « mois ».

La forme repose sur "mên-s, d ’où phonétiquement nom. 
μείς, cf. Lejeune, Phonétique 190 n. 1, génit. éol. μήννος, 
ion.-att. μηνός, cf. Lejeune, ibid. 110; le nom. a tt . μήν 
est analogique des autres cas. Sur *mêns- reposent encore 
lat. mënsis, gén. pl. mênsum, skr. mâs- et mâsa- m. « mois, 
lune », av. mâh-, avec disparition de l'n, cf. Mayrhofer, 
Etym. Wb. des Altind. 2,631 sq. Un radical en n apparaît 
notam ment dans got. mëna, v.h.all. mâno- « lune ». Frisk 
suppose qu’à *mêns- des cas obliques se serait opposé au 
nominatif un radical dissyllabique 'mënôs, menât- ; d ’où 
lit. mênuo « lune, mois », got. menops « mois », lit. menesis 
avec vocalisme différent du sufïixe. Le mycénien menoeja 
pourrait reposer sur *menôs-, cf. Ruijgh, Éludes § 203. 
Voir encore Ernout-Meillet s.u. mënsis, Pokorny 731 sq., 
Scherer, Geslirnnamen 61 sq., Leumann, Hom. Wôrter 288 
n. 41. L ’importance de la lune pour la mesure du temps 
a invité divers savants à rattacher le mot à la racine 
*më- de μήτις, lat. mëtior, cf. Frisk et Ernout-Meillet.

3 Μήν ; Mên, nom de divinité anatolienne introduite en 
Grèce (IG, II!, 4684) : voir E. N. Lane, Berytus 17, 1968, 
81-98. Peut-être figure-t-il dans le composé μηναγύρτης, 
qui désigne un prêtre mendiant (pour le second terme,

cf. sous άγείρω) ce mot est le titre d ’une comédie de 
Ménandre (voir KOrte 2, p. 102), cf. aussi Antiphane 2 
p. 74 K, en outre, Ph. 2,316, Poil. 7,188, etc. Dérivé 
Μηνιασταί : « adorateurs de Mên » (IG X II  1,917, Rhodes).

Et.: Le nom de cette divinité étrangère n’a rien à faire 
avec le mot précédent. Voir A. Heubeck, Lydiaka 1959, 
31-32.

μήνιγξ, -ιγγος : f. « peau, membrane » (Hp. Carn. 3, 
Emp. fr. 84, Arist. G. A .  781 a, avec la note de l’édition 
P. Louis), surtout « méninges » qui entourent le cerveau 
(Hp., Arist., etc.).

Composés : μηνιγγότρωτος (Gai.), μηνιγγοφύλαξ appareil 
chirurgical (médec.).

Diminutif μηνίγγιον (Gl.).
Le grec moderne a μηνίγγι et μηλίγγι « méninge, 

tempe *. Μηνιγγΐτις est emprunté au fr. méningite.
Et. : Terme technique et expressif (cf. le suffixe), d’étymo

logie obscure. Hypothèse de Prellwitz reprise par Frisk : 
de ‘mê[m]s-n-, comme μηρός de *më[m]s-r-. On part 
d ’un mot signifiant « chair, viande » : skr. mâmsà- n., 
mâs n. « viande », arm. mis « viande », v. si. mçso « viande ». 
Pour le passage du sens de « viande » à celui de « mem
brane », on évoque Slovène mezdra à côté de russe myazdrà 
« viande à l’intérieur de la peau » ; de même le lat. a 
membrâna f. « membrane » à côté de membrum. Voir 
encore sous μήρος et Pokorny 725.

μήνις dor., éol. μάνις, gén. -ιος (Pl. Rép. 390 e), 
plus tard  -ιδος, f. Sens : colère durable, justifiée par un 
désir de vengeance légitime, dit surtout de dieux, de 
héros morts, mais aussi d ’humains, parents ou suppliants, 
particulièrement d ’Achille dans l 'Iliade (Hom., tragiques, 
poètes, rare en prose, Pl. et Hdt.). Chez les écrivains 
juifs et chrétiens, signifie « colère durable ». Semble attesté 
P. Ryl. 67,3.

Au second terme de composé dans έμμάνις « en colère », 
en parlant de dieux (Schwyzer 186,193,198, crétois), cf. 
Bechtel, Gr. Dial. 3,784, Sommer, Nominalkomposita 113.

Verbe dénominatif μηνίω, dor. μδν-, aor. έμήνισα, f. 
tardif μηνιω ( L X X )  « être en colère, en vouloir à » employé 
seul ou avec le datif (Hom., poètes, Hdt., grec tardif) ; 
le verbe a une coloration moins nettem ent religieuse 
que le substantif ; dans la littérature juive et chrétienne 
se d it aussi bien des hommes que de Dieu. Employé 
également avec les préverbes : άπο- (Hom. et p.-ê. dans 
un pap.), έπι- (Hom., App.), άντι- (tardif), έκ- (Hsch.).

Dérivés : 1. μήνιμα n. «ressentiment, cause de ressen
timent » avec un sens religieux net chez Hom. (II. 22,358, 
Od. 11,73), cf. encore E. Ph. 934, Pl. Phdr. 244 d, 
Antiphon 4,2,8, en outre, en grec tardif, p.-ê. plus concret 
que μήνις ; 2. μηνιθμός (II. 16,62,202,282) dit d ’Achille, 
substitut expressif de μήνις (valeur d’é ta t de -θμός?).
3. Dérivé tardif μηνίτης (de μήνις) ou μηνιτής (de μηνίω) 
«rancunier», employé à côté de άργιλος (Épict. 4,5,18), 
cf. Frisk, Kl. Schr. 396 n, 2, Radermacher, Rh. Mus. 63, 
1908, 445 sq. Le présent μηνίω a été élargi en μηνιάω 
(L X X ,  D.H., etc.) d ’après les verbes de maladie en -ιάω, 
d ’où μηνίάμα ( L X X ) ;  en outre, μηνιάζω (El. Gud. s.u. 
ένεκότουν) et μηνίζω (An. Ox. 2,440). Voir sur cette famille 
de mots Frisk, Eranos 44, 1946, 28-40 =  Kl. Schr. 389-401,
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où ia valeur religieuse du terme et sa dégradation sont 
montrées. Cf. aussi Irmscher, Gôlierzorn 5 sqq.

Et.: Ignorée. Les anciens rapprochaient le mot de 
μένω parce qu ’il s’agit d ’une colère durable. Les hypothèses 
des modernes sont plus méthodiques sans donner des 
résultats beaucoup plus satisfaisants : Ehrlich, K Z  41, 
1907, 294, a rapproché lat. mânës, ce qui est aujourd’hui 
abandonné par tous. Schwyzer a proposé une étymologie 
spécieuse en partan t de *μνάνις, cf. μέμνημαι (Rh. Mus. 80, 
1931, 213 sqq., Gr. Gr. 1,260), mais il l’abandonne (Gr. 
Gr. 1,495, n. 8) pour rattacher μήνις à μαιμάω. Autres 
hypothèses indiquées par Frisk s.u.

μηνύω  : dor. μδνύω, f. μηνύσω, aor. έμήνυσα, f. μηνύσω, 
pf. μεμήνυκα, passif έμηνύθην, μεμήνυμαι « informer, 
indiquer, dénoncer » (H. Herm. 264, B., ion.-att., etc.) ; 
également avec préverbes, άντι- (pap.), δια- (Str.), έκ- 
(Plu.), προσ- (tardif), κατα- (le mieux attesté, Æsch., 
H dt., X ., etc.).

Noms d ’action : μήνυσις «dénonciation* (att.), avec 
κατα-, (tardif), μήνυμα « dénonciation * (Th., Mén.), 
« indication » (tardif).

Noms d ’agent : μηνυτήρ «dénonciateur» (iEsch. Eu. 245, 
Orph.), mais μάνύτωρ (A P  11,177) est une création 
récente, le mot usuel est μηνυτής « qui informe, dénon
ciateur » (Lys. 12,32, Th., orateurs, etc.), d ’où μηνυτικός 
« qui informe, apte à informer » (Ph., D.C., Plot., etc.).

Avec le suffixe d ’instrum ent -τρον : μήνυτρον générale
ment au pl. « salaire * pour une dénonciation (H. Herm. 
264,364, Th., etc.), cf. Chantraine, Formation 332 ; d ’où 
le dénominatif μηνυτρίζομαι « être dénoncé pour de 
l’argent » (pap. hellén., Hsch. s.u. μηνύεσθαι).

Le grec moderne a μηνύω « porter p lainte, dénoncer », 
μηνυτής « plaignant, dénonciateur », μήνυσις « plainte », 
mais μήνυμα « annonce, nouvelle ».

Et.: Μηνύω peut être un substitu t thématique d ’un 
présent en -νϋμι avec une conjugaison régulière bâtie 
sur le thème de présent ; si c’était un dénominatif il 
faudrait poser un substantif *μηνυς, ce qui semble moins 
vraisemblable. Pas d ’étymologie. Pokorny 693, rapproche 
la famille de μαίομαι, μαστήρ, etc.

μ ήον : ou μεΐον n., nom de plante « baudremoine », 
voir sous μείων ? Autres vues douteuses de Carnoy, R. 
Ét. Gr. 71, 1958, 96.

μ ή ρ ιγ ξ  : άκανθα γινομένη έν τοΐς έρίοις των προβάτων 
(Hsch.). D’autre part σμήριγξ · πόα καί είδος άκάνθης, 
σμήριγγες · πλεκταί, σειραί, βόστρυχοι, καί τών κυνών έν 
τοΐς μηροϊς καί τοΐς αύχέσιν όρθαΐ τρίχες (Hsch.), au 
sens de « poils, cheveux » (Lyc. 37, Poil. 2,22).

Mots affectés d ’un suffixe nasalisé et expressif. Frisk 
pense qu ’il s’agit de deux termes différents (?), mais ils 
se seraient contaminés au moins dans les gloses : le sens 
d ’« épine dans la laine des moutons » n ’est pas loin de 
celui de πλεκταί, σειραί, βόστρυχοι l ’épine causant un 
nœud dans la laine. En revanche, l’explication έν τοΐς 
μηροϊς τρίχες est une tentative sans valeur de rapprocher 
ces mots de μηρός ; le sens de « poil » s’insère bien dans 
l ’ensemble. Voir μήρινθος.

μήρινθος , μηρύομαι, etc. : le subst. μήρινθος f. désigne 
une corde, une ligne pour pêcher, etc. (II. 23,854,859,

Ar. Th. 928, etc.) avec l’acc. athém. μήρινθα (Orph. A .  597) 
et σμήρινθος (Pl. Lois 644 e).

Le verbe correspondant est μηρύομαι (μάρ- Théoc. 
1,29), aor. έμηρυσάμην, pf. actif μεμήρυκα (Hp.) «tirer, 
serrer, enrouler » notamment dans le vocabulaire maritime 
(Od. 12,170, Hés., Hp., X., Pib., etc.), également avec 
des préverbes : άνα-, άπο-, έκ- (dit surtout de troupes 
qui défilent), περι-, συν-.

Noms d ’action : μήρυμα « enroulement, déroulement », 
dit notam ment d ’un serpent (grec hellén.). On a chez Hsch. 
deux gloses dont les lemmes doivent p.-ê. être corrigés, 
μήρυγμα ' σπείραμα ή έκτεινόμενον et μήρισμα · κάταγμα 
ή σπάσμα έρίου ; diminutif μηρυμάτιον (Héro) ; nom en 
-σις, συμμήρυσις f. «lien, connection » (M. Ant. 4,40).

E t.: Μήρινθος a par sa finale, l ’aspect d ’un mot de 
substrat, cf. pour les hypothèses pélasgiques Hester, 
Lingua 13, 1965, 360. Si l’on admet que μήρινθος est 
un terme de substrat, rien n ’empêche de le lier au verbe 
μηρύομαι (flexion peut-être d’après έρύομαι ?) et μέρμις. 
Cf. aussi μήριγξ.

Si l’on recherche une étymologie indo-européenne, on 
ne trouve aucun appui solide, pas plus que pour μέρμις 
(cf. Pokorny 733). E t il resterait à expliquer la suffixation 
de μήρινθος.

Μ ηριόνης : nom d ’un guerrier crétois chez Hom. Le 
mot est obscur et peut appartenir au substrat (en ce 
sens, v. Blumenthal, I F  48, 1930, 50). Employé plaisam
ment par rapprochement avec μηρός pour désigner le 
sexe de la femme (A P  5,36).

μηρ ό ς  : m·, pi- μηροί m., mais plus anciennement μήρα 
n. (Schwyzer, Gr. Gr. 1,581 ; 2,37), « cuisse » de l’homme ou 
des animaux (mais κωλή ne se dit que des animaux), 
nettem ent distinguée de 1’ίσχίον, cf. 11. 5,305 ; dans les 
sacrifices les cuisses de l’animal sont brûlées comme 
offrande aux dieux, cf. Meuli, Phyllobolia Von der Mühll 
215 sq. Rares composés : μηροκαυτέω (Phryn.), μηροτραφής 
«aux grosses cuisses» (A P  11,329). D’autre part εδμηρος 
(Poil.), καλλι- (tardif), συμ- « avec les cuisses serrées » 
(Hp.).

Dérivés : μηρία (μηρίον seulement chez Posid. 16 J.) 
« cuisses des victimes offertes aux dieux » (Hom., Hés., 
Ar.), cf. Ammonius p. 158 Nickau. Adjectif μηριαίος « qui 
concerne la cuisse » (Hippialr.),  cf. νωτιαίος pour le 
suffixe, au t. substantivé «cuisse» (X. Eq. 11,4).

Verbe dénominatif : μηρίζω « frapper sur les cuisses » 
(D.L.), διαμηρίζω « ouvrir les cuisses d ’une femme » (Ar. 
Ois. 669), avec διαμηρισμός (Zeno Stoïc.) et καταμηρίζω 
(Suid. s.u. καταγιγαρτίσαι).

Le grec moderne a gardé μηρός « cuisse ».
Et.: Μηρός peut remonter à l’i.-e. ; en tout cas le pl. 

n. collectif μήρα peut répondre exactement au lat. membra 
qui reposerait sur *mêmsra, ou ’mësra, cf. irl. mir  
« morceau de viande, bouchée ». On a dans d ’autres 
langues indo-européennes des termes signifiant « chair », 
avec ou sans nasale : skr. mâmsà- et mâs- n., got. minz 
«viande», arm. mis, v. si. mçso, tokh. B misa n. pl., cf. 
Pokorny 725.

μ ηρυκά ζω  : pr. -άζω (Arist. H. A .  507 a, etc., 
Thphr.), -άομαι (L X X ,  Ph., Plu.), μάρ- (Jul. Gai. 314 d),
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-ίζω (Gai.), «ruminer», employé au figuré par Phil. ; égale
ment avec les préverbes άνα- (Ath.), άπο-. Noms d ’action : 
μηρυκισμός ( L X X ) ,  άναμηρύκησις (Aristeas 154). Dérivé 
inverse μήρυξ poisson qui est censé ruminer, scarus 
cretensis (Arist. H. A .  632 b), cf. Strômberg, Fischnamen 
50. Μηρυκώμαι, μηρυκαστικός subsistent en grec moderne.

El. : Les trois présents μηρυκάζω, -άομαι, -ίζω peuvent 
être des dénominatifs d ’un substantif en -κ- qui aurait 
disparu (mais non μήρυξ qui est secondaire), ou plutôt 
des dérivés expressifs d ’un présent sufflxé en -κω (cf. 
έρύω et έρύκω). Frisk admet, après Groselj, Razprave 2,44, 
qu’un *μηρύκω aurait été tiré de μηρύω, μηρύομαι, le 
sens s’expliquant par le mouvement circulaire des muscles 
de la mâchoire. Reste douteux.

μ ή τη ρ  : f. (dial, non ion.-attiques μάτηρ), μητρός et 
μητέρος, etc. (voir Schwyzer, Gr. Gr. 567, Chantraine, 
Morphologie Grecque § 74), mycén. mate, avec le toponyme 
matoropuro, cf. Chadwick-Baumbach 222. C’est le terme 
noble pour désigner la mère dans la famille (cf. l’usage 
du mot pour désigner Déméter), mais il s’emploie déjà 
chez Hom. pour des animaux ; en outre, pour la terre 
en général et pour des pays ; enfin, plus tard  en poésie 
pour dire ce qui est à l’origine de quelque chose, cf. Æsch. 
Sept 225, S. Ph. 1361 ; cf. pour μήτηρ et ses dérivés, 
Chantraine, R. Ét. Gr. 59-60, 1946-1947, 238-241.

Nombreux composés : μητραγύρτης prêtre mendiant 
de Cybèle, μητροκασιγνήτη (Æsch.), -κτόνος (Æsch., etc.), 
-κωμία village principal d ’un district (OGI 609, Syrie), 
-μήτωρ « grand-mère maternelle » (Pi.), -πάτωρ (II., etc.) 
« grand-père maternel », -πόλις f. « métropole d ’une 
colonie », parfois « capitale », parfois « patrie » (Pi., Simon., 
ion.-att., etc.), avec -πολίτης, -πολιτικός, -φόνος (Æsch.), 
-φόντης (E., Arist., etc.). Au second terme, outre Δημήτηρ, 
on a des composés en -μήτωρ ; une quarantaine d’exemples, 
la plupart tardifs, par exemple άμήτωρ « sans mère » 
(Hdt., etc.), mais aussi « qui n ’est pas une vraie mère » 
(S. El. 1154 μήτηρ άμήτωρ), άμφιμήτορες «frères et 
sœurs de plusieurs mères » (trag.), δυσ- (Æsch.), μητρο- 
« mère de la mère », πατρο- « père de la mère * (Luc. 
type anomal), «mère du père» (Lyc.), μουσο- (Æsch,). 
παμ- (Æsch., S.), προ- « première mère » (Æsch., E.), 
« grand-père maternel » (Hsch.), σίδηρο- (Æsch.). Sur les 
composés, cf. Wackernagel, Kl. Schr. 2,846, Sommer, 
Nominalkomposita 147,176, etc., Risch, I F  59, 1944, 
17,59,261.

Dérivés : A. diminutifs : les véritables diminutifs dans 
l’usage sont : μαία, μάμμη, cf. Chantraine, Études 16 ; 
Ar. a peut-être créé μητρίδιον (Lys. 549, cf. Taillardat, 
Images d’Aristophane § 364). Avec un sens péjoratif et 
un â  non attique (Bjôrck, Alpha impurum  67) μάτρυλλα 
(Eust. 380,5), cf. pour le suffixe Leumann, Gl. 32, 1953, 
224 =  Kl. Schr. 250, « tenancière de bordel », d ’où le 
masculin μάτρυλλος [?] (Phryn. P. S. 84 B) ; le terme 
le mieux attesté est ματρυλεΐον « bordel » (Din., Mén., 
Plu.), parfois écrit ματρύλλιον ou μαστρύλλιον (d’après 
μαστροπός) ; enfin, μητράριον =  matercula (Gloss.).

B. Termes se rapportan t à la famille : 1. μήτρως, dor. 
μά-, gén. -ωος et -ω, acc. -ωα et -ων, pl. -ωες, etc. (parallèle 
à πάτρως, Benveniste, Institutions Indo-européennes 1,230), 
m. «oncle maternel» (Hom., Hdt., etc.), parfois «grand- 
père maternel » (Pi. O. 9,63), au pluriel les hommes de

la famille maternelle (Pi., E.) ; forme tardive μήτρων (μά-), 
-ωνος m. (inscr. d ’Asie Mineure) ; d’où μητρώιος, -ωος qui 
concerne le côté de la mère à propos de la maison où 
fut élevée Pénélope (Od. 19,410), puis « de la mère » un 
adjectif *μήτριος n ’existant pas (Æsch., ion.-att., etc.) ; 
sur ces faits voir Benveniste, ibid. 272 : il est remarquable 
que pour dire « de la mère » on emploie un adjectif tiré 
du nom de l’oncle maternel, et que *μδτριος qui signifierait 
« ce qui appartient à la mère » n ’existe pas ; τό Μήτρωον 
[ίερόν] « temple de la grande Mère », Cybèle, qui contenait 
à Athènes les archives de l’É ta t ; τά Μητρώα [ιερά] ; d ’où 
μητρωακός « qui se rapporte au culte de Cybèle » (tardif), 
μητρωικός épithète de τύπος (Inscr. Délos 1409 B a l ,  160) ; 
verbe dénominatif μητρωίζω « assister aux fêtes de Cybèle * 
(tardif). La suffixation de μήτρως, qui va avec celle de 
πάτρως et peut-être avec celle de ήρως (voir ce mot), est 
traditionnellement expliquée par un ancien ou et l’on 
rapproche μητρυιά. Mais Frisk reste hésitant et Szemerényi 
condamne avec raison cette analyse (Syncope 306 avec la 
note 6), cf. ήρως.

2. Μητρυιά (dor. â, ion. -ιή) « femme du père, marâtre * 
(II., ion.-att., etc.), d ’où μητρυιώδης (Plu.), μητρυιάζω 
« se comporter en marâtre » (Gloss.) ; d ’autre part μητρυιός 
« parâtre * (Théopomp. com., Hyp.) : ce mot est une 
création expressive, mais il appartient à la langue et le 
grec d ’aujourd’hui a μητρυιός à côté de μητρυιά. Μητρυιά, 
-ας doit reposer sur un ancien μήτρυια, -υιδς, cf. 
Wackernagel, K Z  33, 1895, 574 =  Kl. Schr. 2, 1207 n. 1. 
Le mot a un aspect archaïque et peut remonter à l’i.-e. 
On en rapproche principalement l’arm. mawru, gén. 
mawrui (de *mdtruwi) « belle-mère » ; cette forme est p.-ê. 
élargie en nasale en germanique, anglo-s. modrige, « sœur 
de la mère » (germ. commun 'môdruwgdn). On a pensé 
que ce thème en u serait dû à l’analogie du nom de la 
belle-mère, lat. socrus, gr. *έκρύς (?), etc. (Wackernagel, 
Festgabe Kaegi 44 =  Kl. Schr. 1,472, n. 2).

C. Substantifs ne se rapportant pas à la famille :
1. μήτρα, ion. -η « matrice, utérus » (Hp., Hdt.), d it de 
la vulve de la truie, mets recherché, « cœur du bois » 
(Thphr., cf. Strômberg, Theophraslea 122 sq.), « reine des 
abeilles » (Arist. H. A .  627 b) ; en outre, νευρομήτραι 
« nœud de muscles », όρτυγομήτρα espèce d ’oiseau qui 
migre avec les cailles (?), «râle des landes» (com., Arist.), 
cf. André, Oiseaux, s.u. ortygomelra ; έχινομήτρα grosse 
espèce d ’oursin (Arist.), etc., cf. Wackernagel, o. c. 55 ; 
Ιμμητρος « contenant le cœur du bois ».

Μητρίς (γη s.e.) f. « pays de la mère », le mot serait 
crétois selon Pl. Rép. 575 d, en outre, chez Phérécr., 
sur le modèle de πατρίς.

Adjectifs : 1. Comme on l’a vu, il n ’existe pas d ’adjectif 
*μήτριος, ce qui montre que la mère n ’a pas les mêmes 
droits juridiques que le père, mais on a le sufïixe en 
composition dans όμομήτριος (ion.-att.) ; 2. μητρικός « qui 
concerne la mère » (Arist., A P ,  inscr. hellén., pap.), cf. 
Wackernagel, o. c. 53 sq. =  481 sq. ; voir en outre, plus 
haut μητρφος.

D. Forme adverbiale μητρόθεν (grec commun μά-) « du 
côté de la mère » (Pi., etc.), sur le modèle de πατρόθεν, 
cf. Lejeune, Adverbes en -θεν 153.

E. Verbes dénominatifs : 1. μητρίζω «être possédé par 
la Grande Mère » (Jambl.) ; 2. μητριάζω « adorer la Grande 
Mère » (Poil.) ; 3. μητράζω « ressembler à sa mère » (Gloss.).

Dans l’onomastique, des composés : Μητρόδωρος,
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Μητρώναξ, des hypocoristiques Μήτρας, Μητρίχη, etc., cf. 
Bechtel, H. Personennamen 317 sq. (mais ces noms ne se 
rapportent pas tous nécessairement au culte de la Grande 
Mère). Sur Μάτρυς, v. Leumann, Gl. 32, 1953, 220 =  Kl. 
Schr. 246.

Le grec moderne a gardé μητέρα « mère », μήτρα 
« matrice », μητρικός « maternel », μητρωος « maternelle », 
μητρωον « registre », μητρόπολις, etc.

Et.:  Vieux nom i.-e. de la mère qui flgure dans toutes 
les langues, sauf dans le hitt. qui a annas. Doit ê tre  tiré 
d ’un mot qui repose sur l ’harmonie imitative ma, cf. μα. 
Le terme exprime une dignité sociale et peut aussi avoir 
un emploi religieux. Il répond à πατήρ. Cf. lat. mater, skr. 
mâtar-, v. perse et avest. mâtar-, arm. mayr, v. si. mati 
(gén. matere), germ. v.h.a. muoter, v. irl. malhir. Le sens 
de « maîtresse de maison * ressort du lit. môté « mère », 
mais le plus souvent « femme mariée * ; noter alb. motrë 
« sœur » (à l’origine : sœur aînée qui remplaçait la mère). 
Voir encore Pokorny 700.

μ ή τ ις  : t., gén. -ιος (Pi-), datif -tt>T (Hom.), -ιδος 
(Æsch., etc.), parfois «plan, plan habile», plus souvent
# sagesse » habile et efficace, qui n ’exclut pas la ruse 
(Hom., Pi., trag.) ; le mot est volontiers appliqué à Zeus 
le rusé ; voir Vernant et Détienne, B. Ét. Gr. 80, 1967, 
68-83 ; 1969, 291-317.

Au second terme de composé dans une trentaine de 
mot, par ex. αισχρό- (Æsch.), αίολό- (Hés., etc.), δολιό- 
(Æsch.), δολό- (Hom., etc.), ίππο- « qui s’y connaît 
en chevaux » (Pi.), μεγαλό- « aux vastes desseins » 
(Æsch.), ποίκιλά- (S.), πολύ- épithète d ’Ulysse et une fois 
d ’Héphaïstos (Hom.) ; la plupart de ces composés impli
quent la notion accessoire de « ruse, habileté » ; noter 
πραύμητις épithète d’Eilythie (Pi. O. 6,42).

Composés où le suffixe de noms d ’agent -της s’est 
substitué à -τις, (cf. Wackernagel, Kl. Schr. 2,1150, 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,561, n. 5) : άγκυλομήτης « à l’esprit 
retors * (mais voir aussi άγκύλος sous άγκ-), αίμυλο- 
(H . Herm. 13), αίπυμήτα au vocatif (Æsch. Pr. 18) dit de 
Prométhée, βαθυμήτα « à la profonde sagesse » dit de 
Chiron (Pi. N.  3,53), ποικιλομήτης dit d ’Ulysse (Hom.).

Dérivés : 1. μητιέτα nom. et originellement vocatif 
« avisé, habile » épithète de Zeus (Hom.), peut-être substitut 
de *μητΐτα, sur le modèle νεφεληγερέτα, employé en fin 
de vers devant Ζεύς avec plus tard acc. μητιέτην (inscrip
tion métrique à Tégée), cf. Risch, Festschrift Debrunner 394, 
avec la n. 14, où il expose sans trancher les hypothèses 
proposées (écarter celle d ’Ernst Fraenkei, Festschrift Snell 
186) ; 2. μητιόεις même sens, dit de Ζεύς [H. A p.,  Hés.), 
mais aussi μητιόεντα φάρμακα « remèdes ingénieux, 
efficaces » (Od. 4,227), le suffixe hom. -όεις fournissant un 
rythm e commode.

Verbe dénominatif, aor. έμητισάμην, f. μητίσομαι (Hom., 
Parm., A.R.), présent épique à distension de structure 
métrique commode *μητιάω> μητιόω (Hom., A.R.), cf. 
Chantraine, Gr. Hom. 1,359 ; μητίομαι (Pi. P. 2,92). Sens :
« méditer quelque chose », souvent des actes terribles, 
ou criminels ; également avec les préverbes : έπι- (A.R.), 
συν- (II·)·

Glose obscure d ’Hsch. μήτεα ' μητίματα.
Rares anthroponymes avec μήτις, cf. Bechtel, H. 

Personennamen 317 ; p.-ê. aussi en mycénien, cf. eumeta 
e t voir Chadwick-Baumbach 222.

Et. : Μήτις est originellement un nom d ’action en ‘-ti-, 
mais ne fonctionne plus comme nom d ’action, cf. 
Benveniste, Noms d’agent 77. La finale -τ ι- n ’a pas été 
assibilée, en raison du caractère archaïque du mot e t de 
son isolement. Ce terme qui s’applique à l’intelligence 
pratique, parfois à la ruse, est issu d ’une racine verbale 
qui signifie « mesurer » : mesurer implique calcul, connais
sance exacte. Ce sens s’est conservé dans deux mots 
grecs, μέτρον et μήτρα « mesure agraire », voir sous μέτρον. 
Doit être aussi apparenté à μέδομαι, μήδομαι.

La racine est *më-/ma,-. Elle ne fournit de formes 
verbales qu’en indo-iranien : skr. véd. mati est des plus 
douteux, cf. J . Narten, Sprache 14, 1968, 121, mais avec 
redoublement mimâti « mesurer », à quoi répond l’adj. 
verbal mitâ- « mesuré », av. et v. perse ma- « mesurer ».

Parmi les formes nominales, μήτις trouve un corres
pondant parfait dans skt. mâti- « mesure, connaissance 
exacte », angl.-sax. mœd t. « mesure » ; ce même substantif 
est supposé par le lat. mëtior « mesurer ». Avec d ’autres 
suffixations on a dans plusieurs langues des formes possédant 
des sens divers : en got. mël « temps », v.h.all. mal « temps 
du repas », v. perse framânâ- « commandement », v. si. 
mëra « mesure », etc. Voir encore Pokorny 703.

1 μ ή τρ α  : « matrice », etc., voir μήτηρ.

2 μ ή τρ α  : mesure agraire, voir μέτρον.

μ η χ α ν ή , μήχαρ, μήχος :
Le mot usuel est μηχάνη, dor., etc. μαχάνά, au sens 

de « moyen », peut s’employer en général, cf. πάση μηχανή, 
ούδεμια μηχανή, d ’où dans un sens matériel « machine », 
notam ment pour une machine de guerre, ou la machinerie 
du théâtre, mais aussi toute espèce de moyen, de combi
naison, d ’invention, parfois pris en mauvaise part 
(ion.-att., etc.), le mot se superposant parfois au champ 
sémantique de δόλος.

1. Composés : μηχανοποιός « fabricant de machines, 
ingénieur», -ποιέω -ποιία, en outre, p. ex., μηχανο-δίφης 
« chercheur de trucs » (Ar. Paix  790), μηχανορράφος « qui 
forme des plans, ourdisseur d ’intrigues » (S., E.).

Au second terme de composé, une vingtaine d ’exemples, 
notam ment άδικο- (Ar.), βιο- «habile à gagner sa vie» 
(Antipho Sophist., Arist.), γλυκυ- (Pi.), εύ- «habile» 
(Æsch., Pl., etc.), θρασύ- (Pi.), κακο- (Hom., B.), πολυ- 
épithète d ’Ulysse (Hom., etc.). Le composé le plus typique 
est άμήχανος « sans moyen, sans ressource, incapable », 
plus souvent au sens passif « dont on ne peut se tirer, 
irrésistible » (dit de dieux chez Hom.), « sans remède, 
énorme, extraordinaire » (Hom., ion.-att., etc.), avec 
άμηχανία (Od. 9,295, Hés., H dt., Ar.), άμηχανέω (Æsch., 
Th., etc.).

2. Dérivés nominaux rares et peu fréquents : μηχανιώτης 
« à l’esprit ingénieux » dit d ’Hermès (H. Herm. 436), créé 
comme άγγελιώτης de structure métrique commode ; à 
date basse μηχανάριος « celui qui fait marcher une machine » 
[pour l’irrigation] (pap.). Nom d ’instrum ent μηχάνωμα 
« machine, grue » (SIG  241 A, 12, Delphes ; Thphr.), pour 
le suff. -ωμα, cf. Chantraine, Formation 187. Adjectifs : 
μηχανόεις « ingénieux », substantivé dans τό μηχανόεν (S. 
Ant. 365), avec un suffixe poétique ; μηχανικός « apte à 
combiner » ou « à faire des travaux  d ’ingénieur » (X.),
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« qui concerne une machine * (Arist.), avec le subst. 6 
μηχανικός « ingénieur * (Plu.).

3. Il fau t certainement rapporter à μηχανή l’épithète 
de Zeus Μάχανεύς à Argos, Tanagra, Cos, v e s. av., cf. 
Paus. 2,22,2 ; nom d ’un mois à Corcyre, d ’où Μδχάνειος 
nom d ’un mois à Calchédon ; au f. Μάχανίς épithète 
d ’Athéna à Cos (SIG, 1026,21) e t Μάχανϊτις épithète 
d ’Aphrodite et d ’Athéna à Mégalopolis (Paus. 8,31,6 ; 
8,36,5) ; dans ces épiclèses les divinités sont considérées 
comme capables de se tirer d ’affaire, ou de tirer d ’affaire 
les humains.

4. Rares anthroponymes, comme Εύμήχανος à Milet 
(Bechtel, H. Personennamen 318).

5. Verbe dénominatif : μηχανάομαι, f. -ήσομαι, aor. 
έμηχανησάμην, pf. μεμηχάνημαι parfois au sens actif, le 
plus souvent au sens passif ; le présent actif est rare, cf. 
chez Hom. Od. 18,143 άτάσθαλα μηχανόωντας et μηχαναν 
(S. A j.  1037). Sens : « construire, fabriquer, préparer » et 
souvent en mauvaise pa rt « machiner * (Hom., ion.- 
a tt . ,  etc.) ; également avec préverbes, p. ex. άντι-, έπι-, 
κατα-, περι-, προσ-. D’où noms d ’action μηχάνημα 
« machine », notam ment à la guerre » (D., Arist., Pib.), 
mais souvent en attique et chez les trag. « machination », 
d it notam ment de la robe où est pris Agamemnon ; 
μηχάνησις « machine » (rare, Hp., Pib.). Nom d ’agent : 
μηχανητής « inventeur de machines de guerre * (tardif) ; 
X. ap. Suid. a άμηχάνητος, d ’où μηχανητικός (X. Hellén.
3,1,8, Eq. Mag. 5,2).

A côté de μηχανή existent deux vieux mots qui n ’ont 
pas survécu et qui n’ont fourni ni composés ni dérivés : 
μήχαρ n. nom.-acc. « moyen d ’être sauvé, remède » (Æsch. 
dans les choeurs), mais on attendrait μδχαρ ; ne prend 
jamais les sens péjoratifs ou techniques de μηχανή. Autre 
mot de même sens, μήχος n. (Hom., H dt., E. Andr. 536) 
seulement au nom.-acc. sg., notam ment dans l’expression 
κακοϋ μήχος.

Le dor. μαχανα a fourni au lat. machina, cf. Ernout- 
Meillet s.u. ; Frisk rappelle pour l’iranien que Morgenstierne 
a tiré de μηχανή pashto mëéan « moulin à bras » (Acta 
Orientalia 7,200 ; 18,143).

En grec moderne μηχανή « machine », μηχανική, 
μηχανικός, mais μηχανεύομαι signifie « machiner, mani
gancer ».

Et. : Suivant un type ancien on peut poser *μάχαρ, 
avec p.-ê. un gén. *μάχανος (mais le grec pour ce type 
a généralisé un gén. en -ατος), qui aurait donné naissance 
à μηχανή dont l’accent répond à celui des noms d ’action 
en -ή, cf. άρχή, φυλακή, etc. Μήχος est un doublet 
sigmatique du thème en -ap selon un procédé fréquent.

Depuis Bopp, Pott, Osthoff, on rapproche des verbes 
germaniques et slaves à vocalisme bref, got. mag « pouvoir », 
v. si. mogçr, russe mogii « pouvoir ». Comme substantifs 
correspondants, v. si. moëtl avec un suffixe - ‘ti =  got. 
mahts, ail. Macht; le germanique possède aussi des dérivés 
en n qui font penser à μηχανή, v.h.all. magan, megin, v. 
norr. magn, megin. Autre hypothèse à rejeter, proposée 
par Prellwitz et reprise par Fraenkei, Lexis 2,170, évoquant 
lit. môku, mokéti « pouvoir, comprendre, payer » en posant 
une sourde aspirée -qh-. Cette hypothèse n ’est évidemment 
pas compatible avec les données germaniques et slaves 
indiquées ci-dessus. Voir encore Pokorny 695 qui fournit 
des rapprochements skr. douteux.

μηχανή —

μιαίνω : aor. έμίάνα [-ηνα] (Hom., ion.-att., etc.), fut. 
μιανώ (Antiphon 2,2,11, Cyrène), pf. résultatif tardif 
μεμίαγκα (Plu.), pass. aor. έμιάνθην (Hom., ion.-att.), f. 
μιανθήσομαι (Pl., etc.), pf. μεμίασμαι (Pl., etc.) et μεμίαμμαι 
( L X X ) ;  au pass. Cyrène offre des formes remarquables : 
aor. subj. 3 sg. μιφ (Buck, Greek Dialects 115,40 avec la 
note, Schwyzer, Gr. Gr. 1,743 n. 9), aor. intr. en -oc comme 
έξερρύα de ρέω, etc., et fu tur μιασεΐ.

Sens : a pu signifier « imprégner, teindre », cf. II. 4,141 
avec le complément φοινίκι, ailleurs se dit dans l’Iliade 
de sang, de poussière, de larmes ; chez les tragiques se 
d it du sang, de boue, chez les trag. et en prose attique 
« souiller », d it d ’un crime, d ’un sacrilège, du contact 
d ’un mort ; parfois avec des préverbes : έκ- (Hp.), κατα- 
(P1-), προ- (tardif), συμ- ( L X X ) .

L ’adj. verbal est tardif, μιαντός, mais on a άμίαντος 
«sans souillure» (Thgn., Pi., Æsch., Pl., etc.), le mot 
s’applique également à un minéral =  άσβεστος (Arist. fr. 
495, Pline H. N.  36,139), l’amiante, que le feu ne peut 
détruire, utilisé dans des lampes par les Anciens. Αμίαντος 
existe comme anthroponyme.

Noms d ’action : μίασμα « souillure » causée notamment 
par le sang versé (trag.), par le crime de Phèdre (E. Hipp. 
317), le contact d ’un mort (E. Aie. 22), etc. ; mot rare en 
prose, employé dans un sens général par Hp. Fiat. 5 ; 
distinct de λϋμα dont le sens est plus matériel ; à date 
plus basse, μιασμός (L X X ,  etc.), μίανσις (L X X ,  etc.). On 
ne peut rien dire de μίαχος · μίασμα, άσέβημα ' τίθεται 
δέ έπί τοϋ δυσώδους (Hsch.), p.-ê. suff. -χος ; d ’où l ’adjectif 
μιαχρόν · <ού?> καθαρόν (Hsch.).

Noms d ’agent : μιάστωρ (avec -σ- d ’après μίασμα, 
μεμίασμαι et le suffixe -τωρ qui s’applique à l’auteur 
responsable de l’acte) « celui qui souille », généralement 
un criminel dont le contact souille, p. ex. Œdipe (Æsch. 
Ch. 944, S. Œd. R. 353, El. 275, E. Or. 1584) ; par une 
participation comparable à celle que l’on observe pour 
άλάστωρ mais qui se produit en sens inverse, le mot a 
pu s’employer pour celui qui châtie le criminel (Æsch. 
Eu. 177, S. El. 603, E. Mêd. 1371) ; dérivé rare et 
apparemment tardif μιάντης m. (E M  785,37).

Il existe, d ’autre part, un adjectif μιαρός (Hom., 
ion.-att., etc.), μιερός (Call., Epigr. Gr. 336,4); en mycén. 
mijaro (Cnossos Ln 1568) est discuté, cf. Palmer, Inter
prétation 296,434, Baumbach, Gl. 49, 1971, 173. Sens 
« souillé » (de sang, etc.), « impur », dit de certains jours 
du mois Anthesterion, employé au sens moral s’oppose 
en général à καθαρός, mais sert aussi chez Ar. et les orateurs 
comme injure (Hom., ion.-att., etc.) ; en mycénien le mot 
est employé pour des étoffes et est traduit « teint », mais 
cf. Palmer, Interprétation 296. Dérivés : μιαρία « souillure » 
(Antipho),« scélératesse »(Is., X., D.) ; μιαρότης« impureté » 
(An. Oxon. 2,440). Composés : μιαι-φόνος « qui se souille 
par un meurtre, meurtrier » (dit d ’Arès, II. 5,31,455, etc. ; 
en outre B., H dt., E.), avec μιαιφονέω (att., etc.), -φονία 
(D., Plu.) ; forme secondaire μιηφόνος (Archil. 18 W), 
p.-ê. altération phonétique, ou plutôt alternance ancienne, 
cf. Fraenkei, Gl. 20, 1931, 93. La forme en -ai s’insère 
dans un système ancien, cf. ταλαι-, κραται-, hors de la 
composition χαμαί, et voir, p. ex., l’analyse de Benveniste, 
Origines 97, Schwyzer, Gr. Gr. 1,448 : l’i adverbial de 
composition s’ajoute à un radical μια-. Mais contrairement
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à l’idée de Frisk, il est difficile d ’attribuer à μιαι- une 
valeur verbale en raison de l ’accent oxyton. Le sens 
originel serait p.-ê. « qui tue en causant une souillure », 
Bechtel, Lexilogus s.u. admet de façon très hypothétique 
un subst. *μιά (*μΐ·/-α).

Le grec moderne a gardé μιαίνω « souiller » et aussi 
« contaminer », μίανσις, μίασμα. On peut trouver chez 
Moulinier, Le pur et l’impur des exemples et des obser
vations sur cette famille de mots, passim  ; voir aussi 
J . Rudhardt, Notions fondamentales 46-50.

Et.: L’alternance r/n dans μιαρός, μιαίνω répond à 
un type connu et Benveniste, Origines 18 pose *μιαρ-. 
Gela dit, pas d ’étymologie plausible. Le témoignage du 
mycénien prouverait qu ’on ne peut pas partir de *μ ι/αρ . 
Hypothèses énumérées chez Frisk et Pokorny 697.

μίγνυμι, voir μείγνυμι.

μικρό; : iota long par nature, attesté II. 5,801, Od. 
3,296, a tt ., etc., mais la forme la plus ancienne doit être 
σμικρός garantie par le mètre (II. 17,757, Hés. Tr. 361), 
elle est fréquente chez les tragiques, usuelle chez Hdt. 
Sens : « petit, en petite quantité, sans importance » ; le 
champ sémantique du mot recouvre en partie celui de 
όλίγος, on d it μικροϋ δει aussi bien que ολίγου δει, mais 
μικρός présente un sens plus expressif, concret, parfois 
familier et ne comporte pas la signification numérique 
de όλίγος (chez Hom. 3 ex. de μικρός contre 40 de όλίγος), 
cf. Moorhouse, Class. Quart. 41, 1947, 31-45. Mais le 
sens de μικρός est devenu peu à peu banal.

Figure au premier terme dans de nombreux composés, 
parfois tardifs et souvent techniques, comme μικρο-σκελής 
« aux pattes grêles » (Arist.), etc. Parmi les termes de sens 
plus général μικροπολίτης « citoyen d ’une petite cité » 
(attique) et notam ment des composés impliquant la notion 
de mesquinerie : μικρολόγος, avec -λογία, -λογέομαι 
« minutieux, coupeur de cheveux en quatre, mesquin » 
(attique), μικροπρεπής, etc. « mesquin » (Arist.), μικρό
ψυχος, avec -ψυχία « qui a un petit esprit » (attique), etc.

Μικρός a un doublet thématique sans suffixe, avec 
gémination expressive de l’occlusive, μικκός (dor. et 
béotien d ’après Ar. Ach. 909, Archyt., Théoc., aussi dans 
des textes littéraires ion., cf. Hérod. 6,59, inscr. et pap. 
tardifs), mot visiblement familier ; un composé μικκότρωγος 
est le nom d ’un parasite chez Plaute, Stich. 242 ; cf. encore 
μικκοπρεπής (P. Oxy. 410,73). Forme sans gémination de 
l’occlusive μικός (inscr. a tt . ive s. av., Trag. Adesp. 31, 
pap. n e-Jiie s. après).

Dérivés issus de μΐκ-, termes expressifs ou familiers : 
μικύλος (Mosch. 1,13), μικάς ' μικρολόγος (Hsch.), cf. 
aussi les anthroponymes ; μικύθινον · τό μικρόν · καί νήπιον, 
cf. Μίκυθος. Avec géminée et suffixe -ιχος, *μίκκιχος (cf. 
όσσίχος, etc.) est supposé par lacon. μικκιχιδδόμενος (de 
μικκιχίζομαι) désignant une classe d ’âge de jeunes garçons, 
cf. Bourguet, Laconien 102 sqq. et Marrou, R. Et. Ane. 48, 
1946, 216-230 (avec pour la classe précédente προ-).

De μικρός est tiré un nom de qualité (σ)μικρότης f. 
«petitesse», etc. (Anaxag., Pl., Isoc., Arist.). Verbes 
dénominatifs (σ)μικρύνω « déprécier » (Démétr. Eloc. 236), 
«diminuer» (Dsc.), aussi avec κατα- (L X X ,  Démétr.); 
σμικρίζεσθαι ■ διαττασθαι (Hsch.) =  «être passé au crible », 
plus κατασμικρίζω « rapetisser, rabaisser » (Arist., ete.) ;

άποσμικρόω (Tim. Lex. s.u. ύποκορίζεσθαι). Anthroponymes 
assez nombreux, d ’aspect ordinairement hypocoristique, 
par ex. Μίκκος, f. Μίκκα, Μίκκαλος, Μικίννης, Μίκων, 
Μικδς, Μικίας, Μίκιλλος, Μικίων, Μίκυθος, Μικυθίων, 
et Σμικυθίων, Μικύλος, etc. De μικρός, t. Σμίκρα, Σμίκρης, 
Σμικρίης, Μικρίων, Σμίκρων, Μικρίνάς (Béotie), Σμικρίνης 
« l’Avare » (Mén., etc.) avec le même suffixe que Αισχίνης, 
cf. Bechtel, H. Personennamen 485 sq. Le mycénien a 
déjà Mikarijo, cf. Chadwick-Baumbach 222.

Le grec moderne possède μικρός « petit, jeune », μικραίνω, 
μικρολογω, μικροπρεπής, μικροψυχία, etc. On sait d ’autre 
part l’importance de micro- dans le vocabulaire technique 
européen.

Et. : En ce qui concerne le suffixe -ρος, il est peu 
vraisemblable qu’il soit analogique de μακ-ρός et il est 
possible d ’admettre une vieille alternance -ρος/υ-, cf. 
Μίκυθος et v. Bloomfleld, Language 1,94. Quant au radical 
μΐκ-, il n ’est pas plausible malgré Seiler, Steigerungsformen 
115, de le rapprocher de μείων en supposant que le κ est 
tiré de μακρός, tan t à cause du sigma initial que du 
vocalisme en ï. Pour ce mot évidemment familier et 
expressif, le rapprochement le plus facile est celui de 
lat. mica « parcelle, miette, grain ». Après Boisacq, Frisk, 
en posant 'smê[i\k-j''smlk- (?), évoque v.h.all. smâhi 
« petit, bas » avec le verbe smahen, à quoi on peut ajouter 
v. norr. smâr f 'sm âha)  «petit* . Voir maintenant 
Szemerényi, Studia Mycenaea Brno 32 sq. qui explique 
le suffixe -ρος de μικρός, par l’analogie de μακρός, pose 
une rac. 'mei-lmi-, cf. μείων et part d ’un *μι-ικος> μΐκός 
Avec une finale -g, un vocalisme différent et un sens 
également divergent, on a rapproché anglo-saxon smicre 
« élégant », lit. susmliçs  « petit, recroquevillé ». Nombreux 
autres termes rassemblés chez Pokorny 966 sq., qui cite 
notam ment σμην « râcler » ; dans cette direction on peut 
penser à σμίλη « ciseau ». Dans cet ensemble confus, 
seul lat. mica paraîtra it évident.

1 μ ΐλ α ξ , μΐλος : « liseron épineux », voir σμΐλαξ.

2 μ ΐλ α ξ  : glosé par Hsch. ήλικία · ëvioi δέ μέλλαξ ■ καί 
παρ’ Έ ρ μ ίππψ  έν Θεοΐς (fr. 33) άγνοήσας ’Αρτεμίδωρος · 
έκεΐ γάρ μΐλάξ έστιν, δηλοΐ δέ τόν δημοτικόν. La glose 
peut être en partie gâtée. Semble signifier « jeune homme », 
cf. la glose μέλλαξ chez Hsch.

Et. : Ignorée. Baunack, Phil. 70, 1911, 461, suppose 
une contamination de μεΐραξ (prononcé μΐρ-) et de μέλλαξ, 
Frisk un emploi métaphorique de σμΐλαξ «liseron» (?). 
Voir encore le suivant.

μ ι[λ ]λ ό ς  : βραδύς, χαϋνος (Hsch.) ; le mot est d ’autre 
part employé par le glossateur comme explication : άργός · 
μιλός, βραδύς ; νωχέλεια ’ άσθένεια, βραδυτής, άργεία, 
νώθεια, μιλότης ; νωχελής · ό μιλός, βραδύς, άχρηστος. II 
s’agit d ’un adjectif probablement familier, ignoré des 
textes littéraires et de l’attique (sinon on l’auraiL chez 
les comiques) ; il est resté assez v ivant pour être utilisé 
comme explication. Mais il est ancien, comme le prouve 
l’anthroponyme Μίλων attesté dès le v ie s. av. Sens : 
«lent, mou», p.-ê. «sot» (χαϋνος). Voir Latte, Gl. 34, 
1955, 191 sq. =  Kl. Schr. 689 sq. On est tenté d ’ajouter 
au dossier l’anthroponyme Μίλαξ ou Μίλλαξ, cf. L. Robert, 
Noms indigènes 161 n. 2, 299 n. 1. On voudrait évoquer
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également 2 μΐλαξ mais le sens que donnent les glossateurs 
pour ce terme ne permet pas le rapprochement.

μίλτοδ : f· « teinture rouge » d ’origine minérale, 
«cinabre, vermillon* (Hdt., com., inscriptions attiques, 
mais le mot devait exister dès le mycén., cf. plus loin), 
«rouille des plantes » =  έρυσίβη (Paus. Gr. p. 196 Erbse) 
employé pour désigner le sang par euphémisme ou tabou 
linguistique (P . Mag.).

Composés : μιλτοπάρηος « aux joues peintes de vermil
lon * dit de navires (Hom.), μιλτ-ηλιφής « peint de 
vermillon » (Hdt., Pl. Com.), μιλτ-ώρυχος (Poil.), μιλτωρυχία 
« mine de cinabre » (Amips.), etc. Au second terme : 
ΐμ-μιλτος «enduit de vermillon* (Dsc.), συμ- (Lébadée, 
IG  V II 3073).

Dérivés : dès le mycénien, on a mitowesa dans la 
description de chariots « peints en rouge », à lire *μιλτο- 
Feaaai (Chadwick-Baumbach 222). Puis, μιλτώδης « rouge » 
(Eub. Com., Str., etc.), μίλτινος « de vermillon » (Plu., etc.), 
μίλτειοζ «de vermillon» (A P ) ;  substantifs : μιλτεΐον 
récipient où l’on met le miltos (A P  6,205), μιλτίτης minéral 
contenant du miltos (Pline 36,147), μιλτάριον par tabou 
linguistique «sang» (Pap. Mag.). Verbe dénominatif 
μιλτοώ, -όομαι « enduire, être enduit de vermillon » (Hdt., 
Ar., etc.), avec μιλτωτός (Eust.). Anthroponymes : Μιλτεύς 
(IG IV l a, 143, vi« s. av.), Μιλτίας, Μιλτιάδης, Μιλτώ 
f., etc.

Et.:  On rattache souvent le mot à μέλας (encore chez 
Pokorny 720), ce qui ne convient guère pour le sens, 
et suppose pour la phonétique une fermeture de ε en i 
inexpliquée. Terme technique emprunté selon Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,503, et Frisk.

μίλφοι : m. pl. «cils qui tom bent» (Dsc., Gai.) avec 
la variante μίλφαι. D’où μίλφωσις « chute des cils » (Gai.), 
comme de *μιλφόω, même type que d ’autres termes 
médicaux έλκωσις, ϊλλωσις, etc. Par dérivation inverse 
μίλφος «celui qui souffre de cette maladie» (Vett. Val.).

Et.: Ignorée.

μιμαίκυλον : n., fruit de l’arbousier (com., Thphr.), 
avec diverses variantes μεμαίκυλον (Thphr., Pline), 
μιμάκυλον (Hsch.), qu’on corrige.

Et. : Terme sans étymologie, probablement emprunté.

μίμαρκυς, -υος : f., ainsi glosé par Hsch. : κοιλία καί 
άντερα τοϋ ίερείου μεθ’ αϊματος σκευαζόμενα, μάλιστα δέ 
καί, έπί λαγωών αύτη έχρώντο ' ότέ δέ καί έπί ύός ; 
donc, espèce de ragoût ou de boudin fait avec du lièvre 
(Ar., Phérécr., etc.).

Et. : Semble comporter un redoublement. Après Boisacq 
et Lidén, I F  18, 1905, 407 sqq., K Z  41, 1907, 398 sq., 
Frisk rapproche des mots germaniques de sens voisin : 
anglo-sax. mearh « saucisse », norvég. mor « saucisse faite 
avec des tripes », v. isl. mgrr « graisse des tripes » : on 
pose i.-e. 'marku- ou ’morku-. On a également évoqué 
hitt. mark- dans markanzi 3e pl. « ils hachent ». Quant 
au latin murcus il faut sûrement l’écarter. On trouve 
chez Pokorny, 727, une longue liste de mots dont le 
rapprochement est des plus douteux. L’aspect de μίμαρκυς 
n’engage guère à chercher une étymologie en rem ontant

à l ’indo-européen. Selon Neumann, Untersuchungen 85 sq., 
serait emprunté au h ittite  ou à une autre langue d ’Asie 
mineure.

μιμιχμός : τοΰ ίππου φωνή (Hsch.), avec μιμάξασα · 
χρεμετίσασα (Hsch.) qu ’il faut p.-ê. corriger en μιμίξασα.

Et.: On a rapproché skr. mimâti «mugir», etc., v. si. 
mlmati «bredouiller», etc., cf. Pokorny 711, Mayrhofer, 
Etym. Wb. des Altind. 2,639 s.u. mimâti.

μιμνήσκω, -ομαι : la forme à iota souscrit est secondaire, 
éol. μιμναίσκω est donné par Hdn. 2,79,178 ; sans redouble
m ent μνήσκεται (Anacr. 94,4 B cité par Ath. 463 a). Ce 
présent existe depuis Hom., mais il est rare chez Hom. 
et dans le grec postérieur. Formes sigmatiques : f. μνήσομαι 
et factitif μνήσω, aor. έμνησάμην et factitif εμνησα (Hom., 
ion.-att., en composition). Le thème le plus important 
est le parfait exprimant l’é ta t présent μέμνημαι (Hom., 
ion.-att., etc.) avec le f. μέμνησομαι (Hom., ion.-att., etc.).
Il a été créé des formes passives, aor. έμνήσθην (depuis 
Od. 4,418), f. μνησθήσομαι. Le moyen signifie « avoir en 
tête, penser à, se souvenir, mentionner », l’actif « faire se 
souvenir, faire penser à » (pour les cas employés, cf.
F. Bader, Rev. Ph. 1968, 50 sq.). Le suffixe -σκω indiquant 
le terme du procès, cf. διδάσκω, on s’explique que ce 
verbe s’emploie volontiers avec des préverbes : άνα- 
(fréquent, d’où έπι-, προ-, συναναμιμνήσκω), άπο-, δια-, 
έπι-, κατα-, παρα-, συν-, ύπο- (fréquent), d ’où παρ-, 
προσυπομιμνήσκω ; Pi. I,  3/4,7 ύμνάσαι est interprété 
comme valant ύπομνασαι par Forssman, Sprache Pindars 
76.

Autre présent : μνάομαι, μνωμαι, hom. μνώοντο, 
μνωόμενος, chez Hom. « avoir en tête, songer à » (Hom.), 
« rechercher une femme en mariage » (Od. 6,34 ; 14,91, etc.) : 
il s’agit là d ’une acception spécialisée du mot, cf. lat. 
mentionem facere et voir Benveniste, Festschrift Debrunner 
13-18 ; ce sens subsiste en grec postérieur avec une 
application plus large « solliciter, rechercher », cf. H dt. 1,96 
μνώμενος άρχήν, également attesté chez Pi. et dans la 
prose tardive ; composé προ-μνάομαι « faire des ouvertures 
de mariage pour quelqu’un, faire office de marieuse », 
d ’où parfois «solliciter» (S., Pl., X.). Pour ces emplois 
particuliers, où le rapport avec μιμνήσκω est perdu de 
vue, voir encore, plus bas μνηστήρ, προμνήστρια, μνηστή, 
μνηστεύω, etc.

Nombreux dérivés : 1. adjectif verbal μνηστός (tardif, 
Sammelb. 6138), mais les composés sont anciens : notam 
m ent άεί- (Æsch., etc.), εΰ- (S. Tr. 108), πολύ- (Emp., 
Æsch.) ; dans l’emploi particulier relatif au mariage 
μνηστή épithète ά ’όίλοχος désigne une femme qui a été 
régulièrement demandée en mariage, une femme légitime 
(Hom., A.R.), avec le composé πολυμνήστη « très courtisée » 
(Od.), -ος (Nonn.) ; dérivés plus usuels : μνηστεύω, -ομαι 
« rechercher une fille en mariage », en attique parfois 
«rechercher» en général (Od., ion.-att., grec tardif), 
également προ- (tardif) ; d ’où μνήστευμα (E.), -ευσις 
(A B  107), μνηστεία (hellén. et tardif).

Noms d ’agent : 2. μνηστήρ (μνά-) « qui rappelle » (Pi. 
P. 12,24, N. 1,16), plus souvent « prétendant », où la 
valeur fonctionnelle du sufïixe est évidente, cf. Benveniste, 
Noms d’agent 38 (Od., Pi., trag., Hdt.) ; aussi le nom de 
mois Μνάστήρ en Messénie, cf. Γαμηλιών et Fraenkei, 
Nom. ag. 1,162; f. μνήστειρα «qui fait à penser à» (Pi.
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I. 2,5), « fiancée » (A P  5,275), qui ne répond évidemment 
pas au sens propre de μνηστήρ ; on a au contraire une 
valeur ancienne bien conservée dans προμνήστρια 
«marieuse» (E., Ar., Pl., etc.), p.-ê. προμνηστρίς (X. 
Mém. 2,6,36) ; d ’où μνήστρα pl. n. « fiançailles » =  lat. 
sponsâlia (Charis. 34,7) ; 3. μνήστωρ « qui se souvient » 
(Æsch. Sept 180 lyr.), cf. Benveniste, Noms d’agent 47 ;
4. μνήμων, -ονος, m., f. est en rapport étymologique 
avec μνήμα, mais fonctionne comme nom verbal : « qui 
se souvient, qui a bonne mémoire » (Od., ion.-att.), aussi 
comme nom de magistrats ou de fonctionnaires, μνήμονες 
(Arist., Gortyne, Halicarnasse) ; en composition dans 
άμνήμων « oublieux * (Pi., Æsch., etc.), άει- (Arist.), πολυ- 
(Plu.), et d’autre part ίερομνήμων «représentant à 
l’amphictionie de Delphes », etc. ; d ’où μνημοσύνη « souve
nir » (11., Sapho, Pi., Xénoph.), aussi comme nom de la mère 
des Muses (H. Hermès 429, Hés. Th. 54, etc.), avec le 
doublet μνημόσυνον de sens souvent plus concret « choses 
mémorables », cf. Hdt. 1,185, 4,166 ; rare en attique 
(Th. 5,11, Ar. Guipes 538, parfois dans N T ) ; adj. 
μνημόσυνο? (L X X ) .  Autres dérivés de μνήμων : Μναμόνδ 
=  Μνημοσύνη (Ar. Lys. 1248), cf. εύφρόνη ; hypocoristique 
Μνημώ (Orph.) ; adj. μνημονικός « qui concerne la mémoire, 
qui a une bonne mémoire » (att., etc.) ; μνημόνειος (tardif) 
avec μνημονεϊον ou -ïov « registre » (pap.) ; verbe dénomi
natif μνημονεύω, -εύομαι « se souvenir » à l’actif et au 
moyen, mais aussi à l’actif et au moyen « rappeler » 
(ion.-att.), conjugaison régulière, noter άπεμνημόνευκα (Pl. 
Phd. 103 b) ; avec les préverbes : άπο-, δια-, κατα- ; 
d’où μνημον-ευτός (Arist.), -ευμα (Arist., Mén., etc.), -ευσις 
(tardif).

Noms d’action : 5. μνήμα, qui se trouve en rapport 
morphologique avec μνήμων, « souvenir », dit généralement 
d’un objet, « monument, tombe » (Hom., H dt., poètes, D.), 
également avec préverbe, p. ex. υπόμνημα « souvenir, 
mention, notes, ouvrage, commentaire » (attique, etc.), 
avec ύπομνηματογράφος, ύπομνηματικός, υπομνηματίζομαι, 
ύπομνηματισμός, etc. ; d’où μνημεϊον, ion. μνημήιον, dor. 
μνάμεΐον même sens (dor., ion.-att., etc.) ; dérivés divers, 
apparemment diminutifs s’appliquant à des monuments 
funéraires : μνημάτιον titre d ’une pièce de Diphile, μνημάδιον 
(inscription tardive), μνημάφιον (Aphrodisias, etc.) ; enfin, 
μνηματίτης λόγος « oraison funèbre » (tardif), on observe 
l’importance de μνήμα et de certains dérivés dans le 
vocabulaire funéraire ; adj. tardif μνημήιος (inscr.) ;
6. μνήμη, dor. μν&μά « souvenir » qui a une réalité 
psychologique, distinct de μνήμα souvenir objectif et 
matériel, cf. Benveniste, B SL  59, 1964, 37, mais aussi 
« mémoire » en tan t que faculté (dor., ion.-att.), doublet 
tardif μνήσμη (SEG 6,390, Lycaonie, tardif) ; dénom. 
tardif μνημίσκομαι =  μιμνήσκομαι (P. Hamb. 37,4, IIe s. 
après).

Avec les suffixes de noms d ’action : 7. μνήστις (μνδσ-) 
f. «fait de penser, de se souvenir» (Od. 13,280, Alcm., S., 
Hdt.), sur le sigma, cf. Et. (dans λήστις dont la significa
tion est inverse -στ- repose sur -θτ- et il peut y avoir 
influence d’une forme sur l’autre) ; 8. *μνησις n ’existe 
pas, mais avec préverbe άνάμνησις « souvenir, réminiscence » 
(Pl., etc.), έπί- « souvenir, mention » (Aristeas), ύπο- « fait 
de rappeler, mention » (Th., a tt ., etc.) ; 9. μνηστύς se 
rattache à μνάομαι « courtiser » et signifie « fait de rechercher 
en mariage » (Od. 2,199 ; 16,294 ; 19,13), le mot répond à 
μνηστήρ, cf. Benveniste, Noms d’action 68 ; 10. μνεία f.

fonctionne également comme nom d’action « souvenir, 
mention » (att.) de *μνδιά, cf. πενία à côté de πένομαι.

11. Composés avec premier terme μνησι- : μνησί-θεος 
(également comme anthroponyme), μνησι-πήμων (Æsch.), 
μνησιδωρέω (Orac. ap. D. 21,52), μνησίκακος «rancunier» 
(Arist.), avec μνησικακέω (att.), -κακία, p.-ê. μνάσιχολεϊν, 
cf. Te Riele, Mnemosyne, 1968, 343.

12. Nombreux anthroponymes. Beaucoup de composés 
avec le premier terme Μνδσι- : dès le mycénien, 
Manasiweko, puis Μνησίεργος (cf. F. Bader, Composés du 
type demiourgos 93 sq.), Μνήσαρχος, Μνησίλεως (Hom.), 
Μνησίμαχος, Μνησιπτόλεμος, etc., avec des hypocoris- 
tiques Μνησεύς, Μνησικός, Μνασιλλος, f. Μνδσώ, etc. ; 
pour le chypriote Manasese, voir O. Masson, IC S  225 ; 
béot. Μνασίλλει qu’on a rapproché est obscur. Au second 
terme de composé, on a -μνδστος, -μνηστος dans 
Άρίμνηστος, Εΰμνδστος, Αίμνάστα (Tanagra) avec l’hypo- 
coristique ’Α'ίμνώ (ibid.); composé isolé d ’aspect archaïque 
sans sigma ’Ά μνδτος (Gortyne) : liste chez Bechtel,
H. Personennamen 319-323.

Le grec moderne emploie μνήμη, μνήμα, μνήμων, μνημο
νεύω, etc. ; « se souvenir » se dit θυμούμαι.

Et.: Radical ’mnâ-, qui appartient à l’im portante 
racine 'men-  de μέμονα, lat. memini, etc., mais qui se 
trouve peu attesté hors du grec. Le skr. fournit par 
exemple l’aor. sigmatique amnâsisuh « ils ont mentionné », 
qui répond bien à ϊμνησα, mnâta- « mentionné », cf. ’Ά μνδτος 
à Gortyne, mnâyate « est mentionné » qui répond à μνάομαι. 
En grec, un bon nombre de formes nominales ou verbales 
(έμνήσθην, -μνηστός, μνηστήρ et μνήστωρ, μνήστις et 
μνηστύς, etc.), présentent un sigma non étymologique 
(pour une hypothèse qui ferait remonter très hau t la 
sifflante, voir F. Bader, Rev. Phil. 1968, 49). Il est plausible 
de partir de μνάομαι, μέμνημαι, puis l’aoriste factitif 
ϊμνησα d ’où sont issues les formes à sigma ; le présent 
μιμνήσκω, -ομαι serait secondaire (rare chez Homère), 
mais le suffixe -σκω présente le sens attendu de réalisation 
du procès par des efforts répétés, cf. Debrunner, Mélanges 
Boisacq 1,261, cf. lat. comminiscor. Tout le système est 
une création grecque, mais est apparenté à μέμονα, μένος, 
μαίνομαι, avec une forme "mne32- de la racine.

μ ίμ ο ς  : m., parfois f., « im itateur» (Æsch. fr. 71 à 
propos du culte de Dionysos), « imitation » (E. Rh. 256), 
usuellement « mime », espèce d ’acteur qui récite, chante 
et danse (D. et grec postérieur), aussi pour désigner 
un genre littéraire, pratiqué notam ment par Sophr. 
(Arist., etc.), cf. W üst, R E  15, 1727.

Au premier terme de composé : μίμαυλος acteur de 
mime accompagné par la flûte, μιμίαμβοι titre de l’œuvre 
d ’Hérod., μιμόβιος (Man.), -γράφος (Phld.), -λόγος (Ph., 
Gai.), μιμίρδός. Au second terme de composé, une dizaine 
d ’exemples, notam ment : άντίμιμος « qui imite » (Ar., etc.), 
γυναικόμιμος « qui imite les femmes » (trag.) ; en liaison 
avec le nom du mime άρχίμιμος (Plu.), λογόμιμος « qui 
joue ou écrit des mimes parlés » (Hégésandr. Hist.), 
παντόμιμος « pantomine » (voir sur ce genre L. Robert, 
Hermes 1930, 106-122).

Dérivés : μιμάς, -άδος f. « actrice de mime » (tardif), 
μιμώ f. « singe » ou « guenon » (Suid. s.u. πίθηκος), μιμεία, 
avec la var. μιμία « farce » (Ph.), μιμάριον « mauvais lieu » 
(tardif, voir Thésaurus s.u.). Adjectif : μιμικός « qui concerne 
le mime » (hellén., etc.). Verbe dénominatif μιμέομαι, aor.
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έμιμησάμην et pass. έμιμήθην, parf. μεμίμημαι au sens 
actif ou passif « imiter, reproduire, représenter », employé 
pour des œuvres d ’a rt (H. A p .  163, ion.-att., etc.) ; avec 
des préverbes, surtout άπο- et έκ- ; en outre, άνα-, άντι-, 
έπι-, etc. D’où les dérivés μίμησις « imitation, reproduction 
dans une œuvre d’a rt ou de littérature » (ion.-att.), le 
mot a pris des sens techniques dans la philosophie de 
Platon et dans la critique littéraire, cf. par exemple 
Verdenius, Mimesis, Plato's Doctrine of Artistic Imitation, 
1949; également άντι-, άπο-, έκ- ; μίμημα «ce qui est 
imité » (Æsch., E ., Pl., etc.), également avec άπο- (Hp.). 
Adjectif verbal μιμητός (X.), avec une dizaine de composés, 
p. ex. : εύ- « aisément imité * (Pl.), σκοροδο- « qui ressemble 
à l’ail » (Ar.), etc. Noms d ’agent : μιμήτωρ est tardif ; 
le mot usuel est μιμητής « imitateur, artiste, acteur » 
(Pl., Arist.), employé aussi à côté de γόης « histrion, 
imposteur » (Pl. Rép. 598 d, etc.), d ’où μιμητικός « capable 
d ’imiter * (Pl., Arist., etc.), avec ή μιμητική [τέχνη] (Pl. 
Sph. 265 a, Rép. 598 b) ; composés de μιμητής : δοξομι- 
μητής « qui n ’imite que l’apparence » (Pl. Sph. 267 e), 
συμ- ( N T ) .

Adjectif tiré de μίμος ou μιμέομαι, μίμηλός « qui imite » 
ou « qui est imité » (Luc., Plu.), tardivem ent attesté, 
mais ce type de suffixe peut être ancien, cf. Benveniste, 
Origines 42 sq. ; d ’où le dénominatif μιμηλάζω [-ίζω ?] 
(Ph., Hsch.). Enfin, μιμερά (ou μιμηρά ?) " ή μιμητική 
τέχνη, καί ή μίμησις, (Hsch.).

Le latin a emprunté mïmus « mime ».
Le grec moderne emploie encore μίμος, μιμούμαι, 

μίμησις, etc.
Et. : Μίμος est attesté depuis Eschyle et μιμέομαι est 

le verbe dénominatif correspondant. On ne peut admettre 
l’hypothèse de Schulze, Kl. Schr. 53, qui rapproche skr. 
mâgâ f. « image trompeuse », etc. ; Schwyzer, Gr. Gr. 1,423, 
se demande si μίμος ne serait pas emprunté.

μιν : accusatif anaphorique, 3e pers. sg. masculin- 
féminin, le neutre est rare, réfléchi indirect avec αύτόν 
(mycénien, cf. Chadwick-Baumbach 222, Hom., Hdt., 
parfois dans les ms. de Pi., A.R. où le mot s’emploie à 
l’occasion pour le pluriel). La forme dorienne est viv 
(Épidaure, Cyrène, Alcm., trag.), cf. Bjôrck, Alpha 
impurum  163 : parfois pour l’acc. pl. chez les trag. ; pour 
Pi. P. 4,36 lire (F)h, cf. sous I.

Et.:  Obscure. Le mot fait penser au chypriote ïv, cf. 
s.u. Voir Schwyzer, Gr. Gr. 1, 608, n. 1, et l’analyse de
E. Benveniste, Studi Baltici 3, 1933, 121-130. Ce savant 
établit l’existence, en face des démonstratifs, d ’un type 
d ’anaphoriques atones au cas objet, caractérisés par une 
voyelle i : μιν répondrait à *me/0, cf. skr. àma-, viv à 
*ne/0, cf. νή, ναί, lat. nam, skr. nânâ, v. si. na.

μίνδαξ : espèce d ’encens perse (Amphis 27 Kock).

μίνδις : association pour l’entretien d ’une tombe 
(Tit. As. M in. II, 1,62, Telmessos), d ’où μενδΐται membres 
de cette association (ibid., 40). Il s’agit sûrement d ’un 
mot indigène, peut-être lycien minti, cf. Neumann, 
U ntersuchungen 53 sq., Laroche, B SL  58, 1963, 78 et 
n. 1.

μίνθη : ion.-att. et μίνθα (Thphr., cf. Solmsen, Beitrage

264), μίνθος f. (Thphr., Plu.) ; attesté dès le mycénien 
dans une liste de plantes aromatiques (Chadwick-Baumbach
223) ; cf. aussi καλαμίνθη. En outre, μίνθωνος [άπό της 
μίνθης] (Phld. Vit. p. 37 J.), gén. de μίνθων, cf. p.-ê. Luc. 
Lex. 12.

Et.:  Emprunté comme lat. menta à une langue de 
substrat. Cf. aussi Hester, Lingua 13, 1965, 360.

μ ίνθος : m. « excrément humain » (com.). Verbe déno
minatif μινθόω « couvrir d ’excréments » (Ar.), « abominer » 
(Archestr., Damox.).

El.: Frisk dégage la finale -θος comme dans δνθος, 
σπέλεθος et renvoie à Chantraine, Formation 269. Noter 
la glose d ’Hsch. μίνθα ■ τό ήδύοσμον καί άνθρωπεία 
κόπρος. Le mot μίνθος aurait-il été créé sur μίνθη par 
antiphrase? Sur une hypothèse « pèlasgique », voir Hester, 
Lingua  13, 1965, 360.

μινύθω : « diminuer, détruire», au sens intransitif « être 
diminué, détruit » (avec le doublet μινυνθάνω, Pap. Mich.
11,7), cf. Chantraine, Mélanges Vendryes 95 (Hom., avec 
l’impf. itératif μινύθεσκον, Hés., poètes) ; Hp. au sens de 
« diminuer, réduire * offre un impf. έμινύθει, f. μινυθήσω, 
aor. έμινύθησα, pf. μεμινύθηκα. Rares composés avec les 
préverbes άπο- (tardif), περι- (Od.), συν- (tardif).

Le mot est im portant chez Hp. où il existe une conju
gaison complète et des dérivés : μινύθησις f. « destruction, 
diminution », μινυθήματα « parties du corps qui dépéris
sent », μινυθώδης « faible » (cf. Chantraine, Formation 431) ; 
en outre, μινυθικός « qui diminue » (Cael. Aur.).

On rapproche d ’autre part, l’adv. μίνυνθα « peu de 
temps » (Hom., Mimn., B., A.R.), d ’où le dérivé μινυνθάδιος 
«qui dure peu de tem ps» (Hom., A.R., cf. Chantraine, 
Formation 39).

Composés tardifs : μινυ-ανθές · πόα, άσφάλτιον καί 
τρίφυλλον (Hsch., Nie.), μινύ-ζωον ■ δλιγόβιον (Hsch.), μινυ- 
ώριος (Α Ρ  9,362), -ωρος (Α Ρ  7,481, etc.) « à la vie courte ».

Et.: Μινύθω est une formation parallèle à φθινύθω. Pour 
le suffixe -θω, cf. Chantraine, Mélanges Vendryes 95. Le 
radical fait penser à la fois à *φθίν.Γω et lat. minuô. Il 
s’agit donc d ’un présent en -nu- à infixe nasal suffixé 
en -θω (reposant finalement sur i.-e. ‘mineumi), à côté 
de skr. minâti, e t voir sous μείων le mycén. mewijo, etc., 
cf. Strunk, Nasalprüsentien 80 sq. et 110.

L ’existence d ’un adjectif *μινυς est douteuse ; elle n ’est 
pas indispensable pour expliquer les composés avec μινυ- 
qui peuvent être tirés du radical verbal, de même que 
μίνυνθα dont le sufïixe -θα est pris à δηθά de sens opposé 
et le radical *μινυν avec la nasale finale métriquement 
nécessaire n ’oblige pas à poser un accusatif *μίνυν (mais 
cf. Lejeune, Adverbes en -θεν 358 sq.). Pour l’indo-européen, 
les faits sont rendus obscurs par l’existence parallèle 
d ’une racine ‘men-, cf. μανός à laquelle on peut rattacher 
des formes germaniques comme le got. minniza, etc. Pour 
l’irlandais min  qui doit être un em prunt, cf. Vendryes, 
Lexique étym. de l'irlandais M 52. Voir encore Pokorny 711, 
Ernout-Meillet 405, Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 
2,636, Strunk, l. c., R. Schmidt, Dichtung und Dichtersprache 
§§ 58 et 206.

μινυρίζω  : « murmurer en se plaignant » (II. 5,889, Od. 
4,719), «fredonner, murmurer, gazouiller» (Ar., Pl.,
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Arist.), seulement thème de présent, mais aor. έμινύρισα 
( Plu.), d ’où μινύρισμα n. « gazouillement * (Théocr.), -ισμός 
(tardif), -ίστρια « qui gazouille », dit du rossignol (IG XIV, 
1934 f  5), enfln, avec un radical à gutturale μινυρίγματα 
(Philox. 2,28) est de sens douteux. Autre dénominatif 
μινύρομαι «murmurer, gazouiller * (Æsch., S., Ar., Call.). 
Adjectif : μινυρός «plaintif» (Æsch. Ag. 1165 dit des cris 
de Cassandre, Phryn. com.) « gazouillant » (Théocr.).

Et.:  Ces termes expressifs font penser à κινυρός, κινυρίζω, 
κινύρομαι et les deux séries ont dû influer l’une sur l’autre, 
cf. sous κινυρός. Selon M. Leumann, Homerische Wôrter 
241 sq., μινυρίζω serait la forme la plus ancienne de cette 
série. Le lat. minurriô, -ïre « gazouiller » doit être une 
adaptation populaire des verbes grecs d ’après le type 
ligurriô et ne fournit donc pas une étymologie. Voir encore 
μύρομαι qui a pu exercer une influence analogique.

Μίνως : -ωος ou -ω, dat. -ω , acc. -ωα, -ω et -ων 
(Hom., ion.-att., etc.). Minos, roi légendaire de Crète. 
Dérivés : Μινώιος, -φος (H. A p.,  etc.), f. -ίς, -ιδος (A.R., 
Call.). Terme de substrat sans étymologie. Hypothèse de 
Brandenstein, Jahrb. Kleinas. Forsch. 2,13 sqq., qui pense 
que le mot signilierait « roi ». Sur la formation en -ω, 
voir Heubeck, Praegraeca 48 sq. Quant à Μινώταυρος 
c’est apparemment un composé de Μίνως et ταϋρος, mais 
v. Blumenthal, Z. für Namenforschung 16, 1927, 155 sq., 
pense que le mot signifierait « Stier-Mensch » en évoquant 
Κένταυρος =  homme-cheval (??).

μιργάζωρ : τό λυκόφως (Hsch.). Glose laconienne ou 
éléenne. Le second terme doit représenter - â Futç « aurore ». 
On a cherché au début μισγ- ce qui n ’est guère satisfaisant 
pour le premier terme (cf. pourtan t Lejeune, Phonétique 100 
et 106), ni pour le sens : hypothèse de Brugmann reprise 
par Schwyzer, Gr. Gr. 1,218 et 442 (avec un repentir 
dans la n. 5). Kalén, Quaest. gr. graecae 62 pose μιργ- en 
rapprochant lit. mirgêti « scintiller », v. norr. myrkr, acc. 
mgrkvan « sombre ». Mais la glose suivante séparée par 
Latte  est μιργώσαι ■ πηλώσαι : si l’on comprend « façonner 
de l’argile » (d’un μισγόω), l’explication de μιργάβωρ 
« aurore mêlée de jour et d ’obscurité » reprendrait de la 
vraisemblance.

μιργμα [μιρμα ms] : έπί τοϋ κακοπινοΰς καί ρυπαροϋ 
καί πονηρού (Hsch.). Rapproché du précédent par Latte.

μιργοΰλον : μύσος, μίασμα (Hsch.). Cf. les deux 
précédents.

MipiquOos : sur un graffite de Delphes (viie-vi8 s. av.) 
serait, selon M. Lejeune, à la fois un nom de personne et 
un nom d ’insecte (Rev. Et. Ane. 49, 1947, 36 sq.).

μιρόν : όταν νυστάζη τις λέγουσι Ταραντϊνοι (Hsch.). 
Cf. l’anthroponyme Μίρων ? Voir Latte  ad locum.

μίσγω : cf. μείγνΰμι ; μισγάγκεια, cf. ίίγκος.

μισέω : Pi-, ion.-att., etc., aor. έμίσησα (II. 17,272, etc.), 
aor. passif έμισήθην (ion.-att.), f. pass. μισήσομαι (att.)

et μισηθήσομαι ( L X X ) ,  pf. μεμίσηκα et μεμίσημαι (att.). 
Sens : « haïr, ne pas accepter » (on peut haïr un vice) ; 
exprime une a ttitude plus qu’un sentiment, etc., chez 
Hom. avec l ’infinitif « ne pas accepter » (στυγέω exprime 
la notion différente de répulsion), cf. II. 17,272 μίσησεν δ’ 
&pa μιν δηΐων κυσΐ κύρμα γενέσθαι ; également avec les 
préverbes : άντι-, άπο-, έκ-, δια-, προσ-, ύπερ-.

Nombreux composés avec μισο- comme premier terme 
(le contraire de φιλο-), parfois avec des dérivés en -έω 
et -ία. Par exemple : μισάνθρωπος (com.), μισέλλην, μισο- 
βάρβαρος, -γύνης, -δήμος, -θεος, -λάκων, -λογος, -πόλις, 
-πόνηρος, -πόρπάξ, -σοφος, -τεκνος, -τύραννος, -χρηστός, 
etc. Au second terme άξιόμισος (Æsch. Eu.  366), 
les autres formes sont en -μισής, cf. plus loin.

Dérivés : μίσημα n. « objet de haine * (Æsch., E.), 
μίσηθρον « charme pour inspirer la haine » (Luc. D. Meretr. 
5,4) et -τρον (L X X ,  Gai.), cf. στέργηθρον et φίλτρον.

Adjectif verbal : μισητός « haï, haïssable » (Æsch., X.), 
avec quelques composés : άξιο-, εύ-, θεο- ; d ’où μισητικός 
« disposé à haïr » (Epict.) et le dénominatif μισήτιζε · 
μίσει, στύγει (Hsch.).

Avec un accent paroxyton (d’après Ammon. 322 Nickau, 
qui glose καταφερη πρός συνουσίαν) μισήτη « femme 
lascive », cf. Hsch. μισήτην · τήν καταφερη λέγουσι 
μισητην · μίσηται δέ γυναίκες όλίσβοισι χρήσονται (Cratin. 
316), oî δέ άπλώς μισητον, τόν άνίκανον ή άπληστον τη 
τροφή ; cf. encore Archil. [ ?] 206 W  et Suétone Π . βλασφ. 24 
[Taillardat]; d ’où μισητία «avidité» (Ar. Ois. 1620, Pl. 
989) ; si l’interprétation de μισήτη pour désigner une 
femme lascive ou une prostituée est acceptable, on 
s’explique comment μισητός a signifié « avide » en général.

A côté de μισέω : μίσος n. « haine », parfois « objet de 
haine * (trag., Pl., X., etc.) ; fournit quelques composés : 
άμισής « agréable » (X., Ph.), θεομισής « haï des dieux » 
(Ar., etc.), παντομισής « haï de tous » (Æsch. Eu. 644).

Le grec moderne a conservé μισώ, μίσος, μισητός, etc.
Et. : Il est douteux que μισέω soit un dénominatif de 

μίσος : les dates relatives des témoignages ne prouvent 
pas grand chose, mais si μισέω était un dénominatif, 
on a ttendrait p lutôt aor. *έμισεσα (η d ’après φίλησα?). 
Pas d ’étymologie. En dernier lieu Pisani, Rend. Acc.  
Line. VI, 5,218 qui pose *μίνθ{/ος et part de μίνθος (?).

μ ισθός : m. « récompense, salaire, solde », etc., cf. II. 
10,304, 21,445, etc. ; en attique peut se dire de l’indemnité 
payée au citoyen pour assister à l’assemblée ou au tribunal ; 
s’applique à la location d ’un objet comme au salaire 
d ’un homme, le sens militaire de « solde » doit être une 
innovation du grec (employé depuis Hom. jusque Mén. 
e t L X X ,  mais concurrencé notam ment pour les soldats 
et les mercenaires par όψώνιον).

Nombreux composés. Au premier terme : μίσθαρνος 
« qui reçoit un salaire » (Poil. 4,48), avec μισθαρνέω (S., 
D., Æschin., etc.), -ικός (Arist.), formation remarquable 
sur le présent άρνυμαι ; μισθοδότης « payeur de la 
solde », etc., « du salaire », etc. (att., etc.), avec -δοτέω 
et -δοσία ; μισθοπιπράσκω, -πράσίά (pap.) « location- 
vente », μισθοφόρος « qui reçoit un salaire, mercenaire » 
(Sur Ar. Cav. 555, cf. Bjôrck, Eranos 38, 1940, 31) avec 
μισθοφορά « solde », μισθοφορία « service de mercenaire », 
μισθοφορικός, μισθοφορέω. Au second terme de composé, 
une vingtaine d ’exemples : άμισθος (Æsch.), avec l’adverbe

μισθός
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άμισθί (Archil., etc.), άντί- (Æsch.), έμ- « qui touche une 
solde » (Th.), όλιγό- (Pl.), etc.

Dérivés : diminutif μισθάριον (Hp., com., pap.) ; adj. 
μίσθιος (Plu.), άντι-, έπι-, κτηνο- (tardifs).

Verbe dénominatif : μισθόομαι « louer pour soi » un 
objet, une maison, « louer les services de quelqu’un, 
le prendre à gage », au passif έμισθώ6ην, μεμίσθωμαι « être 
loué », en parlant de personnes « être engagé pour de 
l’argent », à l’actif μισθόω « prêter pour de l’argent, offrir 
en location * (ion.-att., etc.), également avec les préverbes : 
άπο-, δια-, έκ-, έπι-, μετα-, συν-. D’où de nombreux 
dérivés. Adjectif en -τος : μισθωτός « loué, mercenaire » 
(ion.-att..), avec άμίσθωτος (D.), μισθωτικός «qui concerne 
les mercenaires » ou « une location » (Pl., pap.). Noms 
d ’action : μίσθωμα « prix convenu, salaire » (ion.-att.), 
avec -μάτιον (Alciphr.), μίσθωσις « action de prendre à 
gages » ou « à loyer » (att., etc.), avec divers préverbes 
en grec tard if ; d ’où μισθώσιμος « qu’on peut louer » (loi 
chez D., etc.) et avec un sufïixe usité dans les termes 
juridiques, -σιμαΐος (Gloss.). Nom d ’agent μισθωτής m. 
«fermier des impôts», etc. (att., etc.), f. -ώτρια (Phryn. 
com. 74). Avec le suffixe -τήριον, μισθωτήριον « lieu où se 
rassemblent les μισθωτοί » (Hsch. s.u. οψ’ ήλθες, Éphèse).

De μισθωτός est peut-être tiré μισθωτεύω « être merce
naire » (Lycurg. fr. 86).

En grec courant de l’époque hellén. et tardive δψώνιον 
tend à remplacer μισθός, mais μισθοφόρος subsiste. Le 
grec moderne a μισθός « salaire », μισθώνω « louer », 
μίσθωμα « loyer ».

Et.:  Le mot, qui exprime une notion essentielle, se 
retrouve en indo-iranien, en germanique et en slave, cf. 
skr. mïdhâ- n. « prix d ’un combat », avest. mizda- « prix, 
récompense », ossète mizd ; en germanique, got. mizdo 
f. « salaire, récompense », v.h.all. mëta, allemand Miete 
« location, loyer », v. si. mîzdà « récompense, rétri
bution », etc. Le sens originel est « récompense, prix pour 
une action d ’éclat », ce que confirme en grec la composition 
avec άρνυμαι dans μισθαρνέω, cf. Benveniste, Institutions 
Indo-européennes 1,163 sq. Cf. Pokorny 746.

μ ισ τυ λ η , voir μυστίλη.

μ ισ τυ λ λ ω  : « découper en petits morceaux », notam 
ment la viande (Hom., Sémon., A P )  avec l’aoriste έμίστυλα, 
-άμην ; comp. δια-. Dérivé inverse μίστυλλον n. « morceau 
de viande » (Strato Com.), peut-être terme plaisant.

Et. : Terme à la fois technique et expressif. Le verbe 
pourrait être tiré d ’un adjectif *μιστύλος « coupé en 
morceau » (comme καμπύλλω de καμπύλος). Cet adjectif 
*μιστύλος reste mal expliqué. Frisk suppose un substantif 
*μιστο-, issu de *μιτ-το- ou *μιδ-το-, ou *μιθ-το-. On 
évoque alors des infinitifs germaniques, got. maitan « tailler, 
couper », v. isl. meita « couper », meititt « ciseau », etc. 
(de *meid-), v. norr. meida « blesser » (de 'meit ou *meidh-). 
Le skr. méthati « blesser » doit être tenu à l’écart, cf. 
Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. s.u. Nombreux autres 
rapprochements chez Pokorny 697. Autre hypothèse chez 
Schwyzer, Gl. 12, 1923, 8.

μ ίσυ , -υος et -έως : n., minerai de cuivre trouvé à 
Chypre (Hp.), truffe du désert trouvée en Cyrénaîque 
(Thphr.), cf. André, Lexique s.u. misy. Est-ce le même 
mot?

μ ίσ χ ο ς  : m., queue d ’une feuille, d ’un fruit, d ’une 
fleur (Thphr., Porph.). On comprend mal la glose d ’Hsch. 
ό παρά τω φύλλω κόκκος, Poil. 6,94 applique le mot à 
des fruits : οπώρας μίσκους (sic). Enfin, Thphr. Caus. 
Pl. 3,20,8, enseigne que μίσχος désigne en Thessalie un 
instrum ent aratoire : ίσχυρότερον ί τ ι  τής δικέλλης .... δ 
μάλλον είς βάθος κατιδν πλείω γήν περιτρέπει κατωτέρωθεν : 
cet instrum ent doit être ainsi dénommé en raison de 
son manche. Composés άμισχος, κοίλο- (Thphr.). Sur 
μίσχος cf. StrOmberg, Theophrastea 115 sq.

Et.:  Terme technique sans étymologie. Il est difficile 
de rapprocher μίσκαιος ■ κήπος (Hsch.), lit. mlëkas « bois, 
forêt, bois de construction, bois à brûler », qui sont trop 
loin pour le sens.

μ ίτο ς  : m. « lisse, cordon employé pour séparer les 
fils de la chaîne » (II. 23,762, etc.), lat. llcium, cf. Blümner, 
Technologie 141 sqq., « fils » dans l’expression κατά μίτον 
« fll par fll, dans l’ordre exact » (Phérécr., Pib.), pour le 
fil des Parques, etc.

Au second terme de divers composés : εΰμιτος « au 
beau fil» (E.), λεπτό- «finement tissé» (E.), πολύ- «au 
tissu serré, ou damassé » (Æsch., Cratin., etc.), τρί- (com., 
tardif). On a rapproché la glose d ’Hsch. τριμίσκον · 
ίμάτιον · Άσπένδιοι et même mycén. tomika, où to- (lire 
for-) serait une forme du nombre quatre comme dans 
topeza, cf. Mühlestein, Studia Mycenaea Brno 1966, 115. 
Au premier terme : μιτο-εργός, -ρραφής.

Dérivés : μιτώδης « bien tissé » (S. A  ni. 1222), μίτινος 
« licinae » (Gloss.), μιτηρός « tissé » (sch. E. Héc. 924), 
μιτάριον diminutif (sch. E. Héc. 905). Verbes dénominatifs 
μιτόομαι, -ώσασθαι «tisser» (A P ) ,  μίσασθαι [d’un verbe 
*μιτομαι] (Pl. Com. 267), μιτίσασθαι « liciâre » (Gloss.).

Le m ot subsiste en grec moderne avec notamment 
μιτάρι, μιταρώνω.

Et.: Terme technique sans étymologie. Aucune des 
hypothèses citées par Frisk ne se laisse démontrer.

μ ίτρα , ion. -ρη : f., chez Homère désigne une partie 
de l’armure (II. 4,137,187,216 ; 5,857) que l’on a identifiée 
soit aux couvre-ventres semi-circulaires utilisés en Crète 
au v iie s., soit aux ceintures que portent un certain nombre 
de statuettes masculines de bronze du vin® s., voir en 
dernier lieu Rolley, Fouilles de Delphes V, Les statuettes de 
bronze; Hom. offre αίολομίτρης (II. 5,707) et άμιτροχίτωνες 
« à la cotte sans couvre-ventre » (II. 16,419) ; autres sens, 
ceinture d ’une jeune fille, d ’un pugiliste, etc. (Hés. fr.
1,4 MW, alexandrins), avec άμιτρος «sans ceinture» (Call.). 
D’autre part «serre-tête, turban, diadème», etc. (Alcm., 
Hdt., E., Ar., Call.) avec μιτρη-φόρος (-ό-φ-) « qui porte 
un turban » (Hdt., Plu., etc.), -φορέω (Ar.), μιτρό-δετος 
(A P ) .

Rares dérivés tardifs : μιτρίον (gloss.), μιτρώδης « comme 
un turban » (An. Ox. 3,351), μιτραΐον (μιτρεόν cod.). 
ποικίλον (Hsch.). Verbe dénominatif : μιτρόομαι « porter 
une milra » (Str.), μιτρόω « couvrir d ’une milra » (Nonn.).

Le mot a été emprunté dans lat. milra, d ’où français 
mitre.

Et.:  On pense naturellement (cf. Frisk s.u. et Pokorny 
710 avec la bibliographie) à skr. milrà- n. et m. « ami », 
originellement « amitié », av. miQra- m. « contrat, ami » 
personnifié dans le dieu Mithra, le v. perse a emprunté
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la forme midra; le sens premier est « lien » et on pose 
une racine *mei- « lier », cf. Pokorny, t. c. Ce sens de 
« lien » convient au grec μίτρα, et l’on a pu faire remonter 
la parenté de ces mots à l’i.-e. Mais, comme le note Frisk, 
μίτρα peut être emprunté à une source indo-iranienne : 
en ce cas il faudrait admettre que dans quelque parler 
indien ou iranien le sens matériel de « lien » ait existé. 
Voir encore Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. s.u. mitrà, 2.

μίτυλος : épithète de αϊξ (Théoc. 8,86). La forme et 
le sens du mot sont incertains. Les scholies donnent 
οί μέν χρώματος είδος τήν μυτάλην, οί δέ βνομα ήκουσαν, 
οί δέ τελεϋταίαν · Καλλίμαχος (fr. 691). θήκατο t  μή εις 
αίμα πιεΐν μύταλον et μιτύλαν αίγά φησι τήν μή 
ϊχουσαν κέρατα. De son côté Hsch. donne μίτυλον · 
έσχατον, νήπιον. Λακεδαίμονες et μύτιλον · έσχατον · άφ’ 
οδ καί τόν νεώτατον ■ οί δέ καί το άποβαΐνον, καί ό νήπιος, 
καί ό νέος.

Quant à la forme, on ne sait si les terminaisons -αλον, 
-άλην sont authentiques. D’autre  part, la coexistence de 
μύτιλος et μίτυλος pose un autre problème. P ar interversion 
des voyelles μίτυλος peut être passé à μύτιλος, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,268. Toutefois on pourrait aussi partir  de *μύτιλος 
qui serait passé à μίτυλος. Enfln, comme l’observe Frisk, 
les deux mots sont susceptibles d ’être issus par dissimilation 
en sens opposés de μύτυλος. Pour le sens, l’explication 
de la scholie comme terme de couleur reste en l ’air. 
Pfeiffer dans le fragment de Callimaque comprendrait 
τελευταΐον («jusqu’au bout»). M. Leumann, Gl. 32, 1953, 
217 n. 6 =  Kl. Schr. 244 adm et le sens de « jeune », assez 
proche de celui que donne Bechtel, Gr. Dial. 2,377 « faible ». 
Ainsi ni le sens, ni l’étymologie ne sont établis e t le 
rapprochement que l’on fait avec μιστύλλω n ’est satisfaisant 
à aucun égard. Il resterait la ressource d ’accepter avec 
les éditeurs de Théocrite le sens de « sans corne » et 
d ’évoquer lat. mulilus, mais cette interprétation d ’une 
scholie peut être tardive, e t précisément inventée par 
un commentateur qui connaissait le lat. mutilus.

μίτυς, -υος : f., sorte d ’enduit employé par les abeilles 
(Arist. H. A . 624 a), cf. l’édition P. Louis ad locum.

μνά ! f., gén. μνας, n. pl. μναΐ (att.), en ion. n. pl. μνέαι 
(Schwyzer 707, v ie s. av., Hdt.), acc. pl. μνέας (Schwyzer, 
t. c., Hdt.), mais acc. sg. μνην (Hérod. 2,51), gén. μνης 
(Hérod. 7,91) «mine», poids e t monnaie valant cent 
drachmes, cf. pour les formes Schwyzer, Gr. Gr. 1,245, 
Wackernagel, Gl. 7, 1916, 263 n. 2, qui pose un nom. 
ionien μνή.

Diminutif μνάδάριον (Diph., com.), peut-être à lire 
*μναδάριον, de *μναδιον, *μναίδιον. Adjectifs : μνδαϊος, 
μναϊος « pesant, valant une mine » (com., X ., Arist.), avec 
μναϊαΐος (Arist., etc.) ; μναϊεΐον n. « monnaie d ’or valant 
une mine d ’argent » (pap.), pour -ιαϊος, -ιεΐος cf. 
Chantraine, Formation 49 et 53.

Composé : ήμιμναΐον (IG P, 371, X.).
Et.:  Em prunt sémitique : comparer akkad. manü, 

ougarit. mn, hébr. mânê. Il ne fau t pas évoquer skr. 
manà-, hapax qui désigne un ornement en or, cf. Mayrhofer, 
Etym. Wb. des Altind. 2,564. Voir E. Masson, Emprunts 
sémitiques 33 sq., et Szemerényi, I F  73, 1968, 197 qui 
pose un phénicien *m»në.

μνάριον : τί) καλλύντρον. Βοιωτοί (Hsch.).

μναρόν : μαλακόν, ήδύ, θυμήρες (Cratin. fr. 431). 
Frisk suppose que le mot repose sur *μνιαρόν, de μνίον, 
prononcé *μνι/αρόν, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,274.

μνάσιον ou μναύσιον ; plante, Cyperus esculentus 
(Thphr.).

μνίει : έσθίει (Hsch.) είκαταμνιεϊ · καταπίνει, κατεσθίει. 
Μνιεΐν γάρ τό έσθίειν (Hsch.).

μνίον : n. « algue, goémon, varech » (Lyc., Nie., 
Agatharch., Str., etc.) ; d ’où les adjectifs μνιόεις (A.R.), 
μνιαρός (Opp.), d it d’un tapis ( A P  6,250) ; par dérivation 
inverse μνιός (Euph. 156, cf. A n .  Ox. 2,378, E M  472,44) ; 
Hsch. a μνοιόν · μαλακόν. Cf. μνόος.

E t.:  Obscure.

μνόος, μνοϋς : m. « duvet », dit de plumes ou de laine 
(Hp., Ar., A P ) ,  cf. Hsch. : μνοϋς · ëpiov άπαλώτατον, 
καί ή πρώτη τών άμνών καί πώλων έξάνθησις ■ καί τό 
λεπτότατον πτερόν, κυρίως δέ τών χηνών ; mais Latte  
croit le lemme fautif ; désigne peut-être un gâteau chez 
Éphipp. 13,5.

E t. :  Le mot fait penser à χνόος, χνοϋς et à μνίον ; 
comme le pense Frisk, il pourrait résulter d ’un croisement 
des deux termes.

μνώα, μνωία, voir δμώς.

μογγάς, -άδος : f., espèce de danse violente (Ath. 
14,629 d) ; avec une variante μιγγάς.

μογγός : « à la voix enrouée » (Pap. Lond.  3,653,16, 
ive s. après ; Hippiatr . ; Paul Ægin.). Autres exemples 
chez L. Robert, N om s indigènes 258, à propos d ’un 
anthroponyme. Il rappelle grec moderne μουγγός et se 
demande si le mot aurait un rapport avec μογίλαλος, cf. 
sous μόγος.

μάγος, μογέω, etc. : μόγος « peine, effort, fatigue » 
(II. 4,27, IG  3,900, S., O. C. 1744) ; ancien, mais rare, 
p.-ê. par la concurrence de μόχθος. En composition 
μογοσ-τόκος épithète d ’Ilithye, déesse des naissances 
(II. 11,270; 16,187; 19,103), d ’Artémis (Théoc.) : le sens 
peut être « qui fait enfanter dans la peine », le premier 
terme é tant un arrangement métrique pour μογο- et non 
un accusatif pluriel issu de *μόγονς comme l’enseigne 
Bechtel, Lexilogus s.u. ; plus tard  épithète de ώδινες 
(Lyc.), du cheval de Troie (Tryph., ép.), de ώρα (Nonn.).

Dérivés : μογερός « qui souffre, malheureux, qui fait 
souffrir », etc. (trag. dans lyr. et anapestes), μογόεις
( Q . S · ) ·

Le verbe correspondant, apparemment dénominatif, est 
μογέω, -ήσω, έμόγησα, part. parf. artificiel μεμογηώς 
(Nie.) « se donner de la peine, supporter avec peine,

μνάομαι, cf. μιμνήσκω.
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souffrir » (Hom., Hés., trag.). Rarement avec les préverbes 
èv- et συν- (tardif).

Adverbe : μόγις, éol. μύγις selon Jo. Gramm. Comp. 
3,10, Sapho 62 «avec peine, difficilement, à peine» (Hom., 
H dt., Pl., grec tardif), qui entre dans une série d ’adverbes 
e n -ις : αλις, άχρι(ς), μέχρι(ς), χώρι(ς), cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1,620; Soimsen, Beitrage 169, y a vu des nom. sg. animés ; 
on y verrait plutôt des thèmes neutres. Composé μογί-λαλος 
«qui parle difficilement» ( L X X ) ,  avec μογιλαλέω ; sur 
μογγίλαλος, voir Blass-Debrunner-Funk, Greek Gramm. of 
the New Testament § 34 et s.u. μογγός. Voir μόλις.

Dans l’onomastique on a rapproché Μογέά (béotien, 
Bechtel, H. Personennamen 322, v ie s. av.) ; douteux.

Et.:  La rareté de μόγος n ’empêche pas d ’adm ettre que 
μογέω soit un dénominatif, et rien n ’impose (ni d ’ailleurs 
n ’interdit) de croire que μογέω soit un intensif et μόγος 
un dérivé inverse. Si la glose d’Hsch. σμογερόν · σκληρόν, 
έπίβουλον, μοχθηρόν est authentique et représente quelque 
chose d ’ancien, on pourrait tenter de rapprocher l’adjectif 
baltique lit. smagùs « lourd, fort » dit de coups, lette 
smag(r)s (Soimsen, K Z  29, 1888, 85 sqq.). Mais Fraenkel, 
dans son Litauisches etym. Wb., écarte cette hypothèse. 
En grec, il est naturel d ’évoquer μόχθος et μόχλος, mais 
cela ne fournit pas une étymologie.

μόθος : « mêlée, tum ulte du combat » (II., Hés. Bouclier 
158, Nie., Antim.), cf. Trümpy, Fachausdrücke 158.

Avec un suffixe -ακ- fréquent en dorien, μόθαξ m., 
fils d’un hilote ou d ’un périèque, élevé avec les fils d ’un 
citoyen (Phylarch. 43 J . ,  Plu. Cléom. 8) ; on a pensé 
retrouver le mot dans la glose d ’Hsch. μούσαξ · ό ύπο 
τοϋ βοαγοΰ τρεφόμενος, cf. Bourguet, Dialecte laconien 99, 
η. 4.

Avec un autre suffixe, μόθων, -ωνος m. : même sens 
que le précédent selon sch. Ar., E M  590,14 ; en attique 
« im pudent » (Ar. Pl. 279), invoqué comme le dieu de 
l ’impudence, à côté de Κόβαλος (Ar. Cav. 635) ; nom 
d ’une danse grossière propre aux marins (Ar. Cav. 697), 
cf. Poil. 4,101 φορτικόν ορχημα καί ναυτικόν ; c’est aussi 
le nom de l’air de flûte accompagnant cette danse (Trypho 
ap. Ath. 14,618 c). Dérivés: μοθωνία ' άλαζονεία τις τοϋ 
σώματος κινητική (Ε Μ  589,57, cf. Hsch.) ; μοθωνικός 
«violent» comme un μόθων (Ion trag. ap. Plu. Per. 5).

Tandis que μόθος présente chez Hom. un sens général, 
les dérivés μόθαξ et μόθων sont pris en mauvaise part 
en laconien et en attique, ce qui ne constitue pas une 
difficulté.

Et. : Douteuse. On a rapproché v. si. motati sç « agitâri », 
russe motâtï« secouer, dissiper, dévider », etc., skr. mânthati, 
mathnâti « remuer, battre, agiter », lit. mentùris « bâton 
pour agiter », etc. Une première difficulté réside dans le 
Θ grec qui doit représenter un -dh-, une seconde dans la 
nasale du skr., bien qu’il ne soit pas impossible que o du 
grec représente un p, cf. Kuiper, Nasalpràsenlia 104, 
n. 2. Si l’on admet que μο~ peut représenter mçi- (cf. 
όίμοτον), on pourrait tirer μόθος, etc., de la racine 'men- 
(que l’on a justem ent posée pour δμοτον) avec un suffixe 
en dentale aspirée.

μοιμυάω, cf. μυάω (sous μύω).

μοιμύλλω , voir μύλλω, s.u. μύλη.

μοιόν : αίδοΐον (Hdn. Gr. 1,376). Est-ce un emploi 
plaisant du suivant?

μ ο ΐο ς  : σκυθρωπός (Hsch.), voir σμοϊος.

μ ο ίρ α , voir μείρομαι.

μ ο ΐτο ς  : m. « service rendu, faveur », cf. Hsch. μοΐτον 
άντί μοίτου · παροιμία Σικελοΐς ή γάρ χάρις μοΐτον =  
Sophr. 168, cf. Varro, Lingua  Lat.  5,179 qui tradu it 
m ütuum  et attribue le mot aux Siciliens.

E t. :  On suppose un italique 'moitos, cf. lat. mütâre  
« changer, échanger », mütuus  « mutuel *, et le mot grec 
serait emprunté. Une parenté rem ontant à l’indo-européen 
semble moins plausible, mais est admise par Bechtel, 
Gr. Dial. 2,285, Pokorny 715 ; voir aussi Walde-Hofmann, 
s.v. mütô 1.

μ ο ιχ ό ς  : m. « adultère » dit de l’homme qui séduit 
une femme mariée (Hippon., ion.-att., etc.), « adorateur 
de faux dieux, idolâtre» ( N T ) ;  on observe la même 
extension pour les verbes.

Composés : μοιχαγρία, cf. sous ζωαγρία ; μοιχοληπτία 
« fait d ’être pris en flagrant délit d ’adultère » (Phryn. 
P . S. p. 35) ; μοιχότροπος « qui a les manières d ’un adultère » 
(Ar. Th. 392).

Au second terme d ’un composé, exemples tardifs : 
κατάμοιχος « adultère » (Vett. Val.), p.-ê. dérivé inverse 
de καταμοιχεύω (pap.), δίμοιχος, παμ-.

Dérivés : A. féminins généralement tardifs : μοιχάς 
(Æschin. Socrat. 20, etc.), μοιχαλίς ( L X X ,  N T ,  Hld.), 
et au sens d ’idolâtre ( N T ) :  en outre, μοιχή, -ίς (Ar. 
Byz. ap. Eust. 1761, 24), -αινα (Tz.) ; la forme plus 
anciennement attestée est μοιχεύτρια.

B. μοιχίδιος « né par adultère * (Hécat., Hdt., Hyp., etc.), 
avec le suffixe de κουρίδιος, cf. κόρος, mais v au t μοιχικός 
chez Ael. ; en outre, μοιχώδης « adultère » (Com. Adesp.,  
Ptol.), -ιος ( A P ) ,  -ικός (Luc., Plu., etc.).

C. Abstrait tardif : μοιχοσύνη « fait de commettre 
l’adultère » (Man.), suffixe d ’après μαχλοσύνη.

D. Verbes dénominatifs : 1. μοιχεύω «commettre un 
adultère avec une femme mariée, la séduire » (Xénoph., 
ion.-att.), au passif (avec l’aor. μοιχευθήναι) en parlant 
de la femme (Ar., etc.), mais dans le N T  cette distinction 
entre l’actif et le moyen est perdue, cf. Wackernagel, 
Hellenistica 7 sqq. =  K l.  Schr. 2, 1938, Schwyzer, Gr. 
Gr. 2,235 (cf. sur ce mot Bogner, Hermes 76, 1941, 318-320). 
Dans la L X X  μοιχεύω signifie aussi « adorer de faux 
dieux ». Dérivés : μοιχεία « fait de commettre l’adultère * 
(att.), μοιχεύτρια « femme adultère » (Pl., Plu.), mais 
μοιχευτής « homme adultère » est tardif, de même que 
μοιχευτός « adultérin » et άμοίχευτος ; 2. μοιχάω est propre
ment un terme dorien, lacon. μοιχάω dans une phrase 
attribuée par X. Hell. I 6,15 au Lacédémonien 
Kallikratidas, παυσει αύτόν μοιχώντα τήν θάλασσαν « il ne 
le laissera plus être l’am ant de la mer » ; en crétois la 
forme passe à *μοιχέω, puis μοιχίω, « commettre un 
adultère » en parlant de l’homme, avec l’accusatif de la 
femme (Schwyzer 179 II); plus tard  μοιχάομαι « commettre 
un adultère » d it en parlant de l’homme et de la femme, 
la nuance de la voix é tan t effacée (p. ex. N T ,  Ev. Matt.
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5,32 et Ευ. Marc 10,12), cf. Wackernagel, l. c. ; en outre, 
μοιχάομαι dans L X X  peut signifier « être infidèle à Dieu » ; 
chez Æl. « falsifier * ; présents tardifs 3. μοιχαίνω (Vett. 
Val.) ; -άζω (anonyme ap. Suid.).

Le grec tardif et chrétien emploie souvent μοιχός et 
ses dérivés, soit au sens propre, soit au sens figuré que 
nous avons observé dans L X X  et N T  « celui qui trah it 
la foi », etc. Le grec moderne a gardé μοιχός, μοιχεύω, etc. 
Le latin populaire a emprunté moechus, d ’où f. moecha, 
les verbes moechor, moechissô, etc., cf. Ernout-Meillet s.u.

Et.:  Tout le monde adm et que μοιχός est un nom d ’agent 
répondant au présent δμείχω « pisser », mais sans prothèse 
(cf. pour le problème de la prothèse ou de la laryngale 
s.u. δμείχω). Il s’agit de termes vulgaires : l’emploi d ’un 
mot vulgaire tiré d ’un verbe signifiant « pisser » pour 
désigner l’adultère ne doit pas surprendre, cf. Wackernagel, 
Spr. Unt. 225, η. 1, qui évoque l’emploi de meiere chez 
Hor. Sat. 2,7,52, etc. Dans une société où l’autorité du 
chef de famille s’impose et où la femme est faible, un 
terme méprisant est utilisé pour l ’homme qui séduit la 
femme. D’autre part l’emploi des modes dans μοιχεύειν, 
μοιχεύεσθαι répond à celui que l’on observe dans γαμεϊν, 
γαμεΐσθαι.

μόκρωνα : τδν δξύν. Έρυθραΐοι (Hsch.). Latte  corri
gerait en μόκωνα, en rapprochant l’anthroponyme 
acarnanien Μόκων, IG  IX  12,571 (cf. Gnomon 1959, 32).

Un adjectif *μόκων pourrait expliquer la glose d ’Hsch. 
μοκκώνεις · περιφρονεΐς (ms. μοκκώνωσις).

μ ο λγ ό ς  '· m -> selon Poil. 10,187 mot tarentin  pour βόειος 
άσκός; « outre », employé au figuré chez Ar., cf. Taillardat, 
Images d'Aristophane §§ 160 et 209, notam m ent pour 
désigner un débauché (cf. lat. scortum) « sac de cuir » 
(D.G.), le sens originel é tant peut-être « peau de bœuf ». 
La glose de Suid. sur μολγός est confuse ; elle mélange 
μολγός et άμολγός ; mais l’explication ό μοχθηρός est 
attribuée aux comiques et peut répondre à l’emploi 
d ’Aristophane.

Dérivés : μόλγινος « de peau de bœuf » (Théodorid. ap. 
Poil. 10,187) ; μόλγης, -ητος m. (avec le même suffixe 
que πένης, etc.) vau t μοχθηρός (Cratès ap. Sch. Ar. Cav. 
963).

Et. : Terme familier ou vulgaire. Il s’agit d ’un mot 
voyageur et obscur qui apparaît sous des formes diverses. 
D’une p a rt got. balgs, v. norr. belgr, en celtique irl. botg, 
qui supposent *bhetgh- ; d ’autre part, v.h.all. malaha-, v. 
norr. matr, qui supposent ’molko-. On aurait deux proto
types présentant entre eux une alternance de b et de m, 
et une autre de gh et de k. On a admis que le mot  grec a 
été pris au thrace ou à l’illyrien, sans pouvoir le prouver. 
Voir Pokorny 747, Vendryes, B SL  41, 1940, 134 sq., 
enfln Durante, Studi Micenei 11, 1970, 54-57 qui rapproche 
νυκτός άμολγω.

μ ολεΐν , voir βλώσκω.

μολεύω : « couper les rejets d ’un végétal » (Loi a tt . 
chez Poil. 7,146), lesquels s’appellent αύτομολίαι ; Hsch. 
a la glose μολούειν ' έγκόπτειν τάς παραφυάδας (mais 
Latte  corrige μολεύειν), et on explique μολούειν par

l’analogie de κολούειν. Impliquerait un dénominatif 
*μολεύς «rejet, rejeton », d e *μόλος, cf. μολεΐν sous βλώσκω.

μόλις : adv. qui se trouve en concurrence avec μόγις ; 
il est posthomérique et fréquent chez les trag., les com., 
en a tt ., sauf Pl., rare en gr. tardif. Sens : « avec peine », 
parfois « à peine » (Pl. Tht. 142 b, Arist. Ph.  217 b), ού 
μόλις =  «sans peine » (Æsch. Ag. 1082).

Le mot subsiste en grec moderne.
Et. : Incertaine. Les rapprochements avec μέλλω (« en 

hésitant *?), avec μάλα («seulement en utilisant sa force »?) 
sont invraisemblables ; on a pensé aussi à μώλος « effort, 
lu tte  », hors du grec, lat. môlës, lit. pri-si-muolèti « se 
donner du mal », etc. Le vocalisme bref peut s’expliquer 
par une alternance vocalique, cf. lat. môlestus, soit par 
l’analogie de μόγις. Pour la formation, le mot entre dans 
la même série que μόγις, cf. sous μόγος.

Μολίων : anthroponyme (Hom., Pi.). Hsch. glose 
Μολίονε · μαχηταί. Cf. le précédent? Moins plausible, 
hypocor. d ’un composé comme Άγχίμολος, cf. μολεΐν. Le 
mycén. a moriwo. Voir Ruijgh, B . Et.  Gr. 1967, 15 ; 
M inos  9, 1968, 143 et 147,148.

μ ο λοζρ ός  : m., terme d’injure adressé à un mendiant 
et que Bérard tradu it « goinfre » (Od. 17,219 ; 18,26, puis 
Lyc. 775) ; il existe aussi un anthroponyme Μόλοβρος 
(Th. 4,8,9) pour un Lacédémonien ; cf. Bechtel, H. 
Personennamen 502, qui donne de ce nom une inter
prétation aberrante. Au f. comme adj. μολοβρή κεφάλη 
« tête (fleur?) d ’une plante qui reste au niveau du sol » [?] 
(Nie. Th. 662), si la leçon est correcte.

Dérivés : μολόβριον « marcassin » (Æl. N .  A .  7,47), 
μολοβρίτης σϋς «sanglier» (Hippon. 114 b), cf. p. ex. 
Masson, H ipponax , ad locum.

E t. :  Obscure. Ce peut être le nom de l’animal ou un 
sobriquet appliqué à la fois à un animal et à un homme. 
Diverses hypothèses : άπο τοϋ μολεΐν καί παραγίνεσθαι πρδς 
βοράν καί τροφήν (Sch. Lyc. 772), type d ’une explication 
antique ; de μέλας, μολύνω et οβρια, όβρίκαλα « jeunes 
animaux » (Curtius, Grundzüge 370), mais il ne s’agit pas 
de jeunes animaux ; apparenté à βλιβρόν ■ λαγρόν (Hsch.) 
et à βλάβη d ’après Fick, Bechtel, Lexilogus et l. c., mais 
λαγρόν est glosé par Hsch. κραββάτιον, cf. s.u. ; Groéelj, 
Ziva  A n t.  2, 1952, 212 évoque *μόλος «rejet, rejeton», 
cf. μολεύω ; cf. encore Reynen, Hermes  85, 1957, 142. Si 
l’on évoque l’anthroponyme mycénien moroqoro, il faut 
admettre une labio-vélaire à la pénultième, cf. Chadwick- 
Baumbach 224. S’il existe un appellatif *μολος (cf. μολεύω) 
le m ot pourrait signifier « l ’animal qui dévore les jeunes 
pousses », cf. βιβρώσκω et voir Chantraine, M inos  12, 
1972, 203-205.

μολόθουρος : plante toujours verte (Euph. 133, Nie. 
Al.  147) « asphodèle », Asphodelus ramosus ou =  δλόσχοινος, 
Scirpus holeschoenus.

Μ ολοσσός : at-t- -ττός, Molosse peuple d ’Épire
(Hdt., etc.), aussi terme de métrique (----- ), ΒνβοΜολοσσία
et Μολοσσίς nom de pays ; l’adj. μολοσσικός est appliqué 
à une race de chiens de berger (Ar. Th. 416).



μόλουρος : serpent non identifié (Nie. Thér. 491). On 
admet que de ce mot serait tiré le nom d ’une sauterelle ( ?) 
μολουρίς, -ίδος f. (Nie. Thér. 416). Gow et Scholfleld 
pensent qu’il s’agit du serpent μόλουρος, mais Gil 
Fernandez, Nombres de insectos 52 admet la traduction 
« sauterelle ». Chez les lexicographes on lit notam ment 
dans Hsch. μολουρίς · αίδοιον ' κολοβή λόγχη · ή μόλις 
ούρων, et μολουρίδες · βατραχίδες καί των σταχύων τά 
γόνατα ; dans Suid. μολυρίς, μολυρίδος · μολυρίδας τάς 
άκρίδας φασί.

Et. : Pas d ’étymologie. Aucune raison de rattacher ces 
mots à μολεύω.

μ ο λό χη , f·, voir μαλάχη.

μολττη, f., voir μέλπω.

μ όλσ ον : σέλινου καυλός καί άνθος ■ οί δέ τήν ύποφυάδα 
(Hsch.).

μ όλσ ος  : ό δημός. Αίολεΐς. Serait un nom de la 
graisse à tirer de μέλδω, cf. Latte  s.u., Hoffmann, Gr. 
Dial. 2,241.

μόλυβδο  s : ion.-att., etc., avec le doublet μόλιβδος 
(p.-ê. Thgn. 417, Plu.), et μόλιβος (II.  11,237, A P )  avec 
le doublet μόλυβος ( L X X ) ,  mycén. moriwodo (Chadwick- 
Baumbach 223). Nom du plomb. Les formes anciennes 
ont été altérées par divers accidents phonétiques : βόλυβδος 
(Tab. Defix. 107); βόλιμος (S IG  241,28 Delphes; IG  
IV l 2,102,275 ; 103,62, etc., Épidaure) ; *βόλιβος supposé 
par le rhodien περιβολιβώσαι. Selon l 'E M  590,8 μόλυβδος 
et μόλιβος seraient les formes correctes.

Composés, souvent attestés tardivement : μολυβδόδετος 
«fixé avec du plomb » (Poil.), -ειδής (Hp.), -τήξ (Théognost.), 
-χόος (Gloss.), -χοέω « couler du plomb » (Ar. Assemblée 
1110; inscr.), -χο'ίζω (inscr.), -χρους, -χρως «couleur de 
plomb » (médec.).

Rares exemples au second terme : άκρο-μόλυβδος, κυκλο- 
( A P ) .

Dérivés : appellatifs : μολύβδαινα « plomb » pour une 
ligne, un fil à plomb, etc. (II. 24,80, etc.), «galène» (Hp., 
Arist.), nom de plante (Pline 25,155), cf. Strômberg, 
Pflanzennamen  26 et André, Lexique  s.u.u. molybdaena et 
plumbagô, avec l’extension du suffixe -αινα, cf. Chantraine, 
Formation 109 ; -βδίς, -ίδος f. idem (att., hellén.), à côté 
de μολβίς ' στάθμιόν τι έπταμναϊον (Hsch., donc un 
poids assez lourd), avec chute d ’un i ou d ’un υ intérieur 
(Soimsen, Beitrage 60, n. 2 ; Szemerényi, Syncope  75) ; 
μολύβδιον n. « poids de plomb, sonde » (Hp.), μολίβιον n.
« tube de plomb » (médec.), -ίδιον (Hero), μολυβδΐτις f.
« cendre de plomb » (Dsc., Pline), cf. Redard, N om s grecs 
en -της, 57 sq. ; μολυβάς « ouvrier qui travaille le plomb » 
(P. Oxy. 1517, 12), avec le suffixe -ας des noms de métier. 
Sur les anthroponymes Μολυβάς, -ών, etc., voir L. Robert, 
Noms Indigènes 245. Adjectifs : μολύβδ-ινος (μολιβ-) « de 
plomb » (ion.-att., Hp., etc.), -οϋς (μολιβ-, μολυβ-) idem 
(att., etc.) ; -ώδης « qui ressemble au plomb » (Dsc., Gai.), 
-ικός « de plomb » (Gloss.) ; μολυβρόν · το μολυβοειδές 
(Hsch.), il faut peut-être adopter la variante μολυβρή dans 
Nie. Thér. 662.

μόλουρος —

Verbes dénominatifs : 1. μολυβδόομαι (μολιβ-) «être 
pourvu de plomb, être mélangé avec du plomb » (Arist., 
Dsc., etc.), plus περιβολιβώσαι inf. aor. « entourer de 
plomb » (Schwyzer 281, Rhodes) et les substantifs 
μολύβδωμα « ouvrage en plomb » (Moschio ap. Ath. 208 a) 
et μολύβδωσις (Gloss.); 2. μολυβδιάω «avoir le teint 
couleur de plomb », d it du visage d ’un malade (Com. 
Adesp. 1082).

Le grec moderne emploie encore μολύβι « plomb, crayon », 
μολυβώνω « plomber », μολυβός « couleur de plomb », mais 
aussi βολίμι, μολύδι (de -βδιον), cf. Hatzidakis, Gl. 3, 
1912, 77.

Et.:  Terme emprunté, aux formes variées, ce qui 
n ’étonne pas pour un nom de métal. On a tenté de tirer 
μόλυβδος de μόλιβος : Soimsen, Beitrage 59 sqq., qui 
suppose que le δ est suffixal et que i s’est fermé en υ 
devant β. Plus récemment, vues très hasardeuses de 
Haas, Gedenkschrift Kretschmer 1,132, qui pense que 
μόλυβδος est issu de *μολυβ(/ος. Il est plus probable que 
-δος est un suffixe que l’on retrouve dans des termes 
comparables comme κίβδος, λύγδος. Le mycénien moriwodo 
(à lire moriwdo) introduit deux données nouvelles. Dans 
ce terme d ’emprunt, le mycénien w semble indiquer la 
notation d ’un b spirant ; d ’autre part, la voyelle i apparaît 
comme ancienne et le doublet ι/υ fait penser à une 
voyelle ü. Cela dit, d ’où vient l’emprunt? M. Lejeune, 
Historia 10, 1961, 411, suggère que le mot pourrait être 
pris à une langue asianique. E n  général, on pense que 
le mot est un emprunt parallèle à lat. plumbum  et que 
les deux termes viendraient de l’ibère. Sans nier que les 
Mycéniens aient pu avoir des relations avec la Méditerranée 
occidentale, nous ne pensons pas qu’ils soient allés chercher 
le plomb aussi loin, et q u ’ils aient emprunté directement 
le nom du plomb à l’ibère. Si μόλυβδος a quelque chose à 
faire avec un terme ibérique, il faut admettre que ce mot 
serait un mot voyageur qui se serait répandu sous des 
formes plus ou moins déformées jusque dans la Méditerranée 
orientale. Cf. encore Hester, Lingua 13, 1965, 360 et 
Chantraine, Minos 12, 1972, 205-206, Baumbach, Gl. 49,
1972, 173 avec le renvoi à Palmer.

μολύνω  : surtout thème de présent (attique, etc.), 
puis f. μολύνω, aor. μολϋναι, aor. pass. μολυνθήναι, pf. 
μεμόλυσμαι, μεμόλυμμαι, μεμόλυγκα (hellén. et tardif). 
Sens : « salir, souiller », etc., parfois dans un sens figuré, 
cf. Isoc. 5,81, Pl. Ftép. 535 e ; également avec préverbes : 
άνα- (Phérécr.), δια- (Plu.), κατα- (tardif), συμ- (hellén., 
etc.).

Rares dérivés : μόλυνσις « souillure » (L X X ,  etc.), 
μολυσμός (L X X ,  Aristeas, Str.), -υσμα « tache » (tardif), 
-υμμα (Gloss.). En outre, deux formes plus singulières : 
μολυνίης ' ή πυγή (Hsch.) : si l’on accepte avec Latte 
cette correction de Meineke pour μολυνίη (qui serait 
possible), on a un masculin expressif pourvu du suffixe 
-ίάς, ion. -ίης ; μόλυχνον ' δεισαλέον [ms. δυσταλέον] 
(Hsch.). Krahe, Beitr. Namenforschung 2, 1950-51, 232 sq., 
ajoute de façon plausible le nom de fleuve béotien Μολόεις 
qui signifierait « le boueux » et serait tiré de *μόλος.

Ce groupe de mots recouvre en partie le champ 
sémantique de μιαίνω, mais n ’a pas pris comme μιαίνω 
un sens religieux.

En grec moderne on emploie encore μολύνω <· souiller,

710 —
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infecter, contaminer », μόλυνσις, μόλυσμα, μολυσματικός 
« contagieux ».

El.:  Verbe dénominatif en -ύνω tiré d ’un *μόλος, si 
l’étymologie donnée pour Μολόεις est correcte, cf. par 
exemple αΐσχύνω. Hors du grec, on a pensé à skr. mâla- 
m. et n. « saleté, ordure, souillure », qui pourrait répondre 
à un *μόλος, avec l’adj. dérivé malauant- « sale », corres
pondant à Μολόεις, cf. Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 
2,598, s.u. mâlam. Le lit. muîuè « vase, boue » fournit 
une comparaison plausible, mais le mot suppose un 
vocalisme zéro, ce qui a conduit à supposer que μολύνω 
tiendait la place d ’un *μαλύνω ; en tout cas, le verbe 
muîuinti n ’apporte aucun élément utile, car c’est un factifif 
de type banal en lituanien. Tous ces mots ont été insérés, 
notam ment par Pokorny 720 sq., dans une famille (?) 
contenant des adjectifs de couleur comme grec μέλας, 
μίλτος, lat. mulleus « rougeâtre », lit. meîsvas « bleu
âtre », etc.

μ ό ν α π ο ς  : m., mot péonien, équivalent de βόνασος, 
βόλινθος « bison » (Arist. H. A .  630 a), avec d ’autres 
formes, μόναιπος (Arist. Mir. 830 a), μόνωψ (Æl. N. A . 7,3).

Et. : Incertaine. On a supposé un mot illyrien, que l ’on 
rapproche de skr. mdnyâ « cou », germ., v.h.all. mana- 
« crinière », cf. Krahe, Sprache der Illyrier I, 42.

μονθυλεύω , voir όνΟυλεύω.

μ όνιμ ος, voir μένω.

μόνος : hom., ép., ion., μοϋνος, Théoc. μώνος, le mot 
est indirectement attesté en mycénien par l’abréviation 
MO. Sens : « seul, solitaire, unique » (Hom., ion.-att., etc.), 
avec l’adv. μόνως (Th., X.) [mais μόνον est également 
employé comme adverbe] et le superlatif μονώτατος 
(Ar., etc.).

Très nombreux composés avec μονο- comme premier 
membre : p. ex. μόναρχος « chef unique, monarque » 
(Thgn., ion.-att.) avec μοναρχέω, μοναρχία, μοναρχικός, 
μονό-βολος « d ’une seule pièce » (inscriptions, etc.), -γενής 
(Hés., Hdt., etc.), -ειδής, -ζυξ, -θυρος, -κρήπις (Pi.), 
-κρότος (Χ·), -λίθος (Hdt.), -μάχος (Æ3ch., etc.), avec 
-μαχία, -μαχέω, -ξυλος (Hp., X., etc.), -παις (Ε.), 
-πρόσωπος, -σύλλαβος, -τόκος (Arist., Gall.), avec -τοκέω, 
-χρως ou -χρους (Arist., etc.), μονόφθαλμος (Hdt., etc.), 
μονφδία (Ar.), μονωδός, μονωδέω, etc. Μονο- devient un 
préfixe productif substitué à d-, bien attesté en poésie, 
et très fréquent dans les vocabulaires techniques. Aucun 
exemple chez Hom., premier exemple chez Hés.

Dérivés : 1. μονάς, μουνάς, -άδος adj. fém. (E., poètes), 
une fois m. (Æsch. Perses 734) « seule », subst. « unité, 
monade » (Pl., Procl-, etc.), d ’où les dérivés μοναδιαίος 
«de la taille d ’une unité» (Hero), -ικός «consistant en 
unités, solitaire, unique » (Arist., etc.), μοναδισμός « forma
tion de monades* (Dam.), μοναδιστί adv. «par unités» 
(tardif). 2. μονιός (mais selon Hdn. 1,118 aussi μούνιος)
« solitaire » dit de bêtes, notam ment du sanglier, « sauvage » 
(Call., A P ,  etc.), avec μονίάς m. « solitaire », d it d ’un 
homme et d ’un animal (Æl., Eust.). 3. μονία « solitude, 
célibat » (Maxime l’Astrologue) ; le mot figure p.-ê. déjà 
chez Emp. 27,4 au sens de « solitude » (Bollack, cité s.u. 
μένω). 4. μονότης f. « unité, unicité » (tardif).

Adverbes : 5. μουνάξ « en é tan t seul, seul » (Od. 8,371 ;
11,417 ; Arat.), probablement analogique de απαξ, etc., 
cf. Risch, Wortb. der homer. Sprache 308 ; on a voulu 
tirer de cette forme les dérivés tardifs μοναξία f. « solitude » 
(Sch. E. Héc. 1017, Eust.), en posant *μοναξός (parallèle 
à διξός) et peut-être l’anthroponyme Μονάξιος (ve s. 
après), cf. Schulze, K l. Schr. 313 sq., mais μοναξία pourrait 
être tiré de μονάζω. 6. Adverbes suffixés : μουνόθεν dans 
l’expression μοϋνος μουνόθεν «absolument seul» (Hdt.
1,116, cf. Lejeune, Adverbes en -θεν 91) ; en outre, μονάδην 
(A.D. Adv.  198,4, E M  367,9), μούναδον (Opp. H.  1,444).
7. Un groupe im portant est constitué autour de l’adverbe 
μοναχή qui entre dans une série d ’adverbes expressifs en 
gutturale aspirée comme δίχα, διχή, άλλαχή, etc., cf. 
Schwyzer, Or. Gr. 1,598 : μοναχή (Pl., X.), -ώς (Arist.) 
« d ’une seule façon », -οΰ (Arist., etc.) « à un seul endroit » ; 
il existe un adjectif postérieurement attesté et qui pourrait 
être tiré des adverbes, μοναχός «unique» (Arist., Phld., 
pap., etc.) ; employé ensuite pour désigner le moine dans 
le vocabulaire chrétien ( A P  11,384, et voir de nombreux 
ex. dans le Lexicon  de Lampe) ; cf. M. Harl, R. Ét.  Gr. 
1960, 464, A. Guillaumont, Rech. Sc. Rel. 1972, 199-218 ; 
d ’où des dérivés : f. rares et tardifs μοναχή et μονάχουσα 
(Jérusalem, v ie s. après) ; μοναχικός « monastique » 
(écrivains chrétiens, pap.) ; un subst. μοναχισμός cité 
par M. Leumann, Festschrift Debrunner 304 est byzantin ; 
le verbe dénominatif μοναχόω «isoler» (Aq.) est tiré de 
l’adjectif p lutôt que du nom du moine. En ce qui concerne 
le nom du moine, il a connu une grande extension ; 
emprunté dans le lat. monachus,  il est passé dans les 
langues romanes (français moine, etc.), en germanique 
(ail. Mônch, etc.), en celtique (irl. manach). D’autres 
termes ont été tirés en grec de μονάζω, voir plus 
bas.

Verbes dénominatifs : 8. μονόομαι, μονόω (ion. μουν-, 
mais μον- est attesté une fois chez Hom.) « isoler, laisser, 
priver de, être isolé, privé de » (Hom., ion.-att., etc.) ; 
Hom. a l’actif une fois, mais d ’une manière générale ie 
médio-passif, notam m ent l’aoriste μονωθήναι est beaucoup 
plus fréquent que l’actif, cf. Wackernagel, Spr. Unt. 
122 sq., également άπο-μονόομαι (Th., Pl.) ; dérivés : 
μόνωσις « isolement », etc. (Pl., Ph., etc.), μονώτης m. 
« solitaire, qui mène une vie solitaire » (Arist., etc.), d ’où 
μονωτικός « solitaire » (Ph.) ; 9. μονάζω « être seul, vivre 
dans la solitude, vivre seul dans le célibat, être moine » 
(L X X ,  écrivains chrétiens), d ’où les dérivés tardifs : 
μονασμός, μόνασις « solitude », μοναστής « moine » (écriv. 
chrétiens), μοναστικός ( id . ) , i .  μονάστρια «nonne» (id.), 
avec μοναστήριον «cellule de moine, monastère » (id .);  le 
mot μονή qui entre autres emplois a pu signifier « monas
tère » a une origine différente, cf. μένω, mais a pu être 
rattaché à ce groupe par étymologie populaire.

Le grec a gardé μόνος « seul » (et μονός « simple, im pair »), 
μοναξιά « solitude », μονιός « solitaire » dit du sanglier, 
μονάζω « vivre à l’écart, mener une vie monastique », etc.
Il a créé des dérivés, gardé ou créé de nombreux composés.

Et. : Le mot repose certainem ent sur *μον/Γός avec le 
suffixe - F o q  qui se retrouve ailleurs, par exemple dans 
oXFoc, « seul ».

Le rapprochem ent toujours répété avec μανός « relâché, 
rare » et sa famille (voir ce mot) est loin de s’imposer, 
les sens ne se laissant pas facilem ent rapprocher.
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μοργίας : γαστριμαργίας καί άκρασίας (Hsch.), p.-ê. 
éol. pour *μαργίας, cf. μάργος, avec γαστριμαργία, etc.

μόργιον, voir μόρτιον sous μείρομαι.

μόργος I φραγμός, καί το έπί ταϊς άμάξαις φράγμα, έν 
& τά άχυρα, φέρουσι ■ [καί σκύτινον τεϋχος ' άλλοι τεύχος 
βόειον] (Hsch.), donc «caisse» ou «ridelle» (en osier? 
en cuir?) posée sur les chariots pour porter la paille 
[récipient de cuir, notam ment de cuir de bœuf], cf. 
Taillardat, R. Et. Gr. 1951, 13. Parallèlement Poil. 7,116 
τό δέ ύπέρ τήν άμαξαν περίφραγμα, δ περιλαμβάνεται 
δικτύοις μόργον καλείται. Dérivé μοργεύω « transporter 
dans un morgon (Poil. t. c.).

Et.:  Pour un tel terme technique, dont le sens exact 
reste d ’ailleurs mal fixé, l’étymologie est obscure. Frisk 
rappelle les hypothèses compliquées de Gelb, Jahrb. 
Kleinasiat. Forsch. 2, 1951, 23 sq., qui suppose un terme 
de substrat en évoquant le toponyme Αμοργός, et de 
Petersson, cité par Walde-Pokorny, 2,283, lequel, partan t 
de la glose d ’Hsch., rapproche όμόργνυμι (?). On peut 
aussi se demander si au sens de τεϋχος βοεΐον la glose 
n ’a pas subi l’influence de μόλγος.

μορίαι : f· pl. (έλαΐαι est exprimé ou s.e.) « oliviers 
sacrés » à Athènes dans les sanctuaires ou à l’Académie 
(Ar., Lys. qui emploie aussi une fois le sg., Arist.). D’où 
Ά θηνά Μορία et Ζεύς Μόριος (S. O. C. 705), protecteurs 
de ces arbres ; cf. Nilsson, Gesch. Gr. Rel. 1,442, et surtout 
Latte, R E  16,302 sqq.

Et.:  Latte, t. c., explique bien que le mot est tiré de 
μόρος, μόριον parce que ces arbres représentaient la part 
qui revenait à la déesse. Les explications qui ra ttachent 
le mot à la notion de « destin » sont sans valeur. Hypothèse 
peu plausible de Heubeck, Beitr. Namenforsehung 1,281, 
qui suppose un terme de substrat signifiant « olivier », 
en rapprochant des toponymes comme Μύρα (lycien), 
Μύραι (thessalien).

μόρμυρος ·' m. (Arist. H. A .  570 b, Archéstr., etc.) 
avec dissim. μορμύλος (Dorio ap. Ath. 313 e, Opp.), nom 
de poisson, « morme », sorte de pagel (Sparus mormyrus 
Linné), cf. Thompson, Fishes s.u., et Saint-Denis, Animaux  
marins s.u. mormyr, le mot ayant été emprunté en lat. 
Sur l’emploi du mot comme anthroponyme à Chypre, 
cf. L. Robert, Noms indigènes 166.

Autre forme pour désigner ce poisson μύρμδ (Epich. 62). 
De ces mots le lat. a tiré murmillô, nom de gladiateur 
avec un casque gaulois où se trouvait un poisson. Ce 
terme est emprunté dans μερμίλλων, μορμύλλων, etc. 
(inscr. tardives).

Et. : Tiré de μορμύρω en raison du bruit que fait le 
poisson, cf. StrOmberg, Fischnamen 76, et avec plus de 
précision Saint-Denis, /. c. Écarter le rapprochement avec 
μύρομαι, μύρω « s’écouler ». Boisacq et d ’autres ont pensé 
à un terme « méditerranéen », ce qui ne se laisse ni 
démontrer ni réfuter.

μορμΰρω : seulement thème de présent, chez Hom.

μόρα, cf. μείρομαι. partie, μορμύρων «grondant* (II. 5,599; 18,403; 21,325) 
dit de masses d ’eau, d ’un fleuve au cours violent, de 
l’Océan, du Scamandre déchaîné ; ce mot rare est repris 
par A.R., Æl., e t au figuré par Man. Peu de formes à 
préverbes : itérât, άναμορμύρεσκε (Od. 12,238) à propos 
de Charybde, έπιμορμύρω (tardif). En outre, μορμυρίζει · 
ταράττει, ήχεϊ (Hsch.).

E t.: Présent à redoublement expressif suffixé en *-ye/0. 
On compare lat. murmura, -are « gronder » avec le substantif 
murmur, arm. mfmf-am, -im  (de 'murmuram -im), lit. 
avec simplification murmêti, murm(l)enti;  le skr. présente 
d ’une part p.-ê. murmura- m. « feu qui crépite », murmura 
f. nom d’un fleuve, de l’autre marmara- « grondant », 
avec un autre vocalisme, cf. Mayrhofer, Etym. Wb. des 
Altindischen 2,596 et 657. Le vocalisme du grec s’explique 
par une dissimilation, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,647. L ’emploi 
du mot grec à propos de fleuves ou de la mer fait penser 
à μύρομαι. Autres rapprochements et autre  étymologie 
chez Pokorny 748, qui évoque μορμώ (?).

μορμώ  : f- gén. -οϋς, mais aux cas autres que le 
nominatif on trouve surtout μορμόνα, μορμόνος, etc. 
Sens : « démon femelle, croquemitaine » (Érinn. 1 B,
25 D, Ar. Ach. 582, etc., X. Hellén. 4,4,17, Luc.), peut 
s’employer au pluriel ; au sg. personnifiée et mot employé 
comme exclamation pour effrayer les enfants (Théoc. 15,40, 
cf. la note de Gow, Ar. Cav. 693) ; doublets déformés : 
Μομβρώ, Μομμώ (Hsch.).

Dérivé : μορμωτός « terrifié » (Lyc.), à côté d ’un nom 
d ’homme éolien Μόρμωττος, cf. L. Robert, Monnaies ant. 
en Troade 1966, 120 et n. 1.

Verbe dénominatif usuel μορμολύττομαι « effrayer 
comme un croquemitaine » (Ar., Pl., X., Ph.), «craindre » 
(Pl. Ax.  364 b), seulement présent (aor. μορμολυξάμενος 
(Gai. 10,110), p.-ê. thème expressif élargi avec un λ, cf. 
par exemple πομφολύξαι de πομφόλυξ à côté de πομφός, 
βδελύττομαι à côté de βδελυρός et βδέω. Mais Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,258, suppose aussi bien une dissimilation de 
*μορμορύττομαι, cf. μόρμορος. Dérivés inverses : μορμολύκη, 
dor. - â  (Sophr. 9, Str.), μορμολυκεΐον (Ar., Pl.) « épou
vantail ».

Autres dénominatifs de formes diverses : μορμύσσομαι 
(Call. H. Artém. 70, H. Délos 297) avec μορμύξαντες 
(Phrygie, ive s. après) « faire peur comme un épouvantail » ; 
p.-ê. μορμύρει qui entre autres est glosé δεινοποιεΐ.

Formes nominales : μόρμορος καί μορμυραία · φόβος 
(Hsch.) ; μόρμορος présente un double in térêt : d ’une 
part confirmer le *μορμορύττομαι de Schwyzer, qui 
s’appuie aussi sur μορμόρυξις probable chez Pi. Paean 20,6 
(Snell) ; de l’autre, expliquer le composé μορμορ-ωπός 
« au visage comme un épouvantail », d it des mots d ’Eschyle 
(Ar. Gren. 925). Autres termes, p.-ê. volontairement 
déformés : μόρμη · χαλεπή, έκπληκτική ; μόρμοι · φόβοι 
κενοί ; μύρμος ■ φόβος (Hsch.).

Dans l’onomastique on a rapproché l’anthroponyme 
Μόρμυθος, comme Γόργυθος à côté de Γοργώ, cf. Leumann, 
Hom. Wôrter 155, n. 129, et voir aussi Μορμυθίδης chez 
Bechtel, H. Personennamen 584. Pour Μυρμίδάς (Bechtel, 
ibid.) et le nom de peuple Μυρμιδόνες évoqué par Frisk, 
voir μύρμηξ, mais l’étymologie par Μορμώ n ’est pas 
impossible.

Le grec moderne a μορμολύκειον « épouvantail ».
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El. : On s’accorde à rapprocher lat. formidô « épouvantail * 
qui présente la même dissimilation que formica en face 
de μύρμηξ. Μορμώ est un m ot populaire expressif 
employé pour faire peur aux enfants, parfois comme 
adverbe, mais originellement pour désigner un croque- 
mitaine femelle, cf. Γοργώ, Ά κκ ώ , etc. Il peut reposer 
sur une onomatopée.

μορόεις : dans l’expression έρματα τρίγληνα μορόεντα 
(II. 14,183 ; Od. 18,298). Le sens est probablement « des 
boucles d ’oreille à trois chatons qui ressemblent à des 
mûres », ce qui est admis par les modernes, cf. Leaf ad 
locum et Bielefeld dans Archaeologia Homerica C 4, mais 
les Anciens tirent le m ot de μόρος et comprennent μετά 
πολλοϋ καμάτου πεπονημένα (Hsch.), ou πεπονημένα τη 
κατασκευή δ έστι κακοπαθήσαι (sch. d ’Hom.), ou άθάνατα 
μόρου μή μετέχοντα (Apoll. Lex.). Le mot a été employé 
par les alexandrins : chez Nie. épithète de πότον (Al. 
130,136), de έλαια (? ibid. 455), d ’un crapaud (ibid. 569) 
compris « brillant » par Gow et Scholfleld, cf. Gow, Cl. 
Quarterly 45, 1951, 104; épithète de τεύχη «arm es* chez 
Q.S. 1,152 où Vian glose δαιδαλόεις.

μόρον : n. « mûre noire », fruit de la ronce (Épich., 
SSsch., Hp.).

Au second terme de composés dans des noms de plantes 
ou de fruits : αίγόμορον =  κώνειον, κυνόμορον, voir aussi 
συκόμορον.

Dérivés : μορέα, -έη f. « mûrier », Morus nigra (Nie., 
Gai.) avec en grec moderne le toponyme Μορέας, cf. 
Amantos, Zeilschr. Namenf. 5,64 ; μορΐτης p.-ê. vin de 
mûres (Zos. Alch. 184,16); μόρινος «couleur de mûre* 
(pap.). Pour μορόεις, voir s.u. Enfln, Frisk évoque la glose 
d ’Hsch. μορίδες ■ μάντεις (cf. s.u. μείρομαι) en supposant 
que μάντεις est une altération de μαντίαι cité par 
Dioscoride 4,37, cf. s.u. βάτος.

Le grec moderne a μοϋρο « mûre », μουρία « mûrier ».
Et. : L’arménien atteste mor, -i, -iw « mûre », avec 

mor-i, mor-eni « buisson de mûriers ». Partou t ailleurs on 
trouve un ô, notam ment lat. môram « mûre *, môrus 
« mûrier » ; le mot lat. est, pense-t-on, emprunté en 
germanique, p. ex., v.h.all. mür-, môrbere, m.h.all. mülber 
« mûre », en celtique, gall. merwydden peut être rapproché, 
cf. Pokorny 749, Vendryes, Lexique étym. de l'irlandais, 
M 40. Il est difficile de trancher si l’on a à l’origine un 
mot indo-européen, ou s’il s’agit d ’emprunts parallèles, 
ceci paraîtra it surtout plausible pour le grec e t le latin, 
mais moins pour l’arménien. Le rapprochement avec une 
racine *mor- signifiant « noir », cf. μόρυχος, est peu 
vraisemblable.

μάροξος : m. (Gai., Æ t.), μόροχθος (Dsc.) « argile » 
utilisée pour blanchir et nettoyer les vêtements ; elle 
s’appelle aussi γαλαξιάς et λευκογραφίς et serait égyp
tienne (?).

Et. : On pense tou t naturellement qu ’il s’agit d ’un mot 
d’emprunt. Toutefois l’alternance -χθ-/-ξ- ne prouve pas 
nécessairement un emprunt, cf. le doublet Έρεχθεύς et 
Έρεχσες et voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,326. Vaine hypothèse 
étymologique chez Pokorny 733.

μόροττον : έκ φλοιοϋ πλέγμα τι φ  ίτυπτον άλλήλους

τοΐς Δημητρίοις (Hsch.) ; cf. Nilsson, Griechische Feste 323, 
n. 3.

Et.:  L ’hypothèse d ’un emprunt est plausible.

μόρρια : Paus., μούρριανα Epict., n. pl., en outre, 
μο(υ)ρρίνη f .  (Peripl. M . Rubr.). Nom d ’un minéral 
originaire d ’Orient, peut-être l’agate, dont on faisait des 
coupes.

Et.: Em prunt iranien comme l’enseigne Isidore 16,12,6. 
On rapproche persan mori, mûri « boule de verre ». 
Em prunts parallèles dans lat. murra, avec le pl. n. vâsa 
murrina, murrea. Cf. Walde-Hofmann s.u. murra.

μ όρσιμος, voir μείρομαι.

1 μ ο ρ τό ς  : ou μόρτος qu’écrit Latte, glosé par Hsch. 
άνθρωπος, θνητός, cf. aussi Call. fr. 467. Le mot est attesté 
comme premier terme de composé dans μορτο-βάτιν ' 
άνθρωποβάτιν ναϋν (Hsch.), et l’anthroponyme Μορτ- 
όνάσος à Théra.

Dans l’onomastique, quelques exemples de -μορτος au 
second membre : ’Αγέμορτος, Κλεόμορτος, en éolien ; 
Μνασίμορτος (à Abydos, p.-ê. un mercenaire crétois) ; 
Χαρίμορτος en Étolie et Crète ; enfln le dérivé Μόρτυλος 
à Delphes.

Ces noms sont donc localisés en éolien, en dorien et grec 
du Nord-Ouest, cf. Masson, R. Ph. 1963, 218-223.

Et. : Il n ’y a aucune raison de considérer ces formes 
comme éoliennes. Βροτός (cf. s.u.) ayant un vocalisme 
zéro, nous avons ici de la même racine *mer- « mourir » 
un dérivé à vocalisme o, cf. skr. mdrta- (qui doit conserver 
l’accent originel), avest. maëa et mania-, cf. Masson, l. c. 
et Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 2,595.

2 μόρτος : sous μόρτος Hsch. donne également 
μέλας, φαιός, cf. μορύσσω et Pokorny 734.

μορύσσω : au part. pf. μεμορυχμένος (avec la variante 
-γμένος) « sali, barbouillé » (Od. 13,435 suivi du complément 
καπνφ ; Nie. Al. 318,330, compléments άφρω, δξει ; Q.S. 
5,450, complément αϊματι) ; à l’actif 2 e sg. opt. aor. 
μορύξαις « tu  dois barbouiller » (Nie. Al. 144). Il existe 
un adj. correspondant connu par le comparatif adv. 
μορυχώτερον « plus sombre » (variante chez Arist. Métaph. 
987 a) ; Μόρυχος est une épithète de Dionysos en Sicile, 
parce qu ’il é ta it barbouillé de lie de vin (Sophr. 94) ; 
c’est aussi le nom d ’un personnage cité par les com. (Ar. 
Ach. 887, Paix  1008, etc.), réputé pour sa gourmandise 
(est-ce un sobriquet parce qu’il se barbouille de nourri
ture?), Pl. Phdr. 227 b, connaît une Μορυχία οικία, cf. 
Praechter, Hermes 42, 1907, 647. Bechtel, H. Personenna
men 495, cite les anthroponymes Μορυχίδάς à Tanagra et 
Μορυχίων à Ténos.

Et.:  Μόρυχος entre dans une série de dérivés expressifs 
en -χος, cf. Chantraine, Formation 402 sq., et μορύσσω 
présente un suffixe verbal également expressif. Μορύσσω 
semble être un dénominatif de μόρυχος (il serait moins 
facile, mais non impossible de voir dans μόρυχος un dérivé 
inverse de μορύσσω). On peut rapprocher en grec 2 μόρτος 
et μόρφνος bien que les sens ne coïncident pas exactement 
et hors du grec, des mots slaves comme russe marâ-ju,



-t î  « barbouiller », marâèka « tache », etc. Pokorny 734 
évoque aussi des termes arméniens et lituaniens.

μορφ ή  : ί., signifie « forme » en ta n t que cette forme 
dessine un tou t en principe harmonieux ; par un hasard 
les deux ex. hom. (Od. 8,170 et 11,367) concernent des 
paroles, des propos mis en belle forme ; en fait, le mot 
s’applique notam ment au corps humain ou à sa belle 
forme, cf. Pi. 1. 4,53, Æsch. Pr. 212,449, S. El. 1159, 
distingué de είδος « aspect », cf. Pl. Rép. 380 d : άλλάττοντα 
rà  αύτοΰ είδος είς πολλάς μορφάς « changeant son appa
rence en une foule de figures différentes » ; le mot peut 
équivaloir à « beauté », cf. Pi. O. 6,76 ; 9,65, etc. Voir 
Treu, Von Homer zur Lyrik  175 sq., qui marque la différence 
avec φυή et είδος et Sandoz, Les noms grecs de la forme 
thèse de Neuchatel 1971, 55-68 et 107-119 qui montre 
le rapport implicite avec χάρις et κάλλος.

Rare e t tardif comme premier terme de composé, cf. 
μορφοειδής, μορφοσκόπος.

Très nombreux exemples comme second terme de 
composé, surtout techniques et tardifs, p. ex. : άμορφος 
« laid » (Hdt. avec le superl. άμορφέστατος, etc.) « sans 
forme » (Pl., etc.), d ’où άμορφία, άμόρφωτος, άμορφύνειν ■ 
ού δεόντως πράττειν (Hsch. =  Antim. 72), γυναικό- (Ε.), 
διά- (Emp.), δύσ- (Ε.), εΰ- (Sapho, Æsch.), θηλύ- (Ε.), 
ίππό- (Pl.), καλλί- (Ε.),κυκνό- (Æsch.), παντό- (S.), ποικιλό- 
(Ar.), πολύ- (Ηρ., etc.) avec πολυμορφία, τετρά- (Ε., etc.), 
τρί- (Æsch., etc.), etc.

Très rares dérivés : μορφήεις, dor. -αεις « beau, bien 
bâti » (Pi. I. 7,22) à date basse, μόρφων « simulateur » 
(v. Lampe s.u.). Dans l ’onomastique Μορφώ f. épithète 
d ’Aphrodite à Sparte (Paus., Lyc.) ; également employé 
comme appellatif =  μορφή par Archyt. ap. Stob. 1,41,2 ; 
Μορφεύς Morphée fils du Sommeil, ainsi nommé en raison 
des apparitions qu’il fait naître dans les songes (Ovide, 
Mél. 11,635).

Verbes dénominatifs : 1. μορφόομαι « prendre une forme » 
et μορφόω « donner une forme » (Thphr., Arat., L X X ,  etc.), 
noter dans N T , Ep. Gai. 4,19 : άχρις οδ μορφωθη Χριστός 
έν ύμϊν ; également avec les préverbes : δια- (Ph., Plu.), 
μετα- (NT,  Luc., Plu., etc.), άνα-, έκ-, etc. Noms verbaux : 
μόρφωσις «fait de donner une forme, forme » (Thphr., 
N T ,  etc.), également avec les préverbes : δια- (Plu.), 
μετα- (Str., Luc., etc.) « métamorphose » ; plus rarement 
άνα-, άπο- ; μόρφωμα « forme » (Æsch., E.), peut-être 
élargissement de μορφή (cf. Chantraine, Formation 186 sq.), 
μορφόω n ’é tan t pas encore attesté, mais le mot est relié 
à μορφόω dans les exemples postérieurs. Nom d ’agent 
μορφώτρια f. « qui métamorphose » (E. Tr. 437), adj. en 
-τικός, μορφωτικός « qui donne une forme » (Gai., Procl.).

2. μορφάζω « faire des gestes, des grimaces » (X., 
Phld.), « imiter » (Eusèbe), avec μορφασμός nom d ’une 
danse où l’on imite des animaux (Ath., Poil.) et έπιμορφάζω 
«simuler, im iter» (Ph.).

3. μορφίζομαι (voir Lampe s.u.) « simuler, imiter ».
4. μορφύνει · καλλωπίζει, κοσμεί (Hsch.), cf. plus haut 

άμορφύνει avec άμορφος.
Le sens de « forme » dans cette famille de mots a pu 

se spécialiser au sens de beauté, mais aussi, tardivement, 
dans celui d ’imitation, simulation.

Grec moderne : μορφή « forme, figure », μορφιά, όμορφία 
« beauté », μορφάζω « faire des grimaces ».

Et.: La glose d ’Hsch. άμερφές ■ αίσχρόν permet de

μορύσσω —

poser un ancien neutre *μέρφος qui répond à μορφή 
comme γένος à γονή, etc., mais il n ’y a nulle p a rt trace 
d ’un verbe *μέρφω. Le radical ,'mergœh- que l ’on a posé 
ne mène nulle part, cf. Frisk. Le latin forma, en revanche, 
fournit un rapprochement possible, malgré la difficulté 
que pose l’ô. Mais c’est forma qui serait un em prunt au 
grec probablement par intermédiaire étrusque, cf. Ernout- 
Meillet s.u., Ernout, Aspects 66, Monteil, Beau et Laid 
en Latin 25 sqq.

μόρφνος : selon Hdn. 1,173, ainsi accentué, mais une 
accentuation μορφνός est également connue comme 
variante dans des mss. de l’Iliade et chez Arist. : à côté 
de αίετός (II. 24,316), comme substantif avec le qualificatif 
φλεγύας (Hés. Bouclier 134) ; enfin, chez Arist. H. A .  618 b, 
μορφνός (sic) est une épithète ou un surnom de l’aigle 
appelé πλάγγος. Morphologiquement, il est probable q u ’un 
adj. μορφνός s’est substantivé en μόρφνος. Quant au sens 
on comprend « noir », probablement à cause de II. 21,252 
où l’adjectif μέλας est employé pour un aigle (le même?). 
En revanche, Arist. I. c., distingue l’aigle noir de l’aigle 
μορφνός ; enfin, II. 24,316 l’aigle μόρφνος serait aussi 
appelé περκνός, terme qui pourrait vouloir dire « sombre, 
tacheté ». Selon Suid. : είδος άετοϋ ... νεκροϊς σώμασι 
τρέφονται, donc oiseau charognard. Il est difficile de tirer 
de ces données confuses une identification sûre. Thompson, 
Birds s.u., pense que c’est un vautour, P. Louis pense 
au balbuzard, mais voir aussi André, Oiseaux s.u. morphnos. 
Pour notre part, nous pensons qu’il ne s’agit pas de l’aigle 
noir franchement distingué par Aristote, et μόρφνος 
signifierait « sombre » (cf. περκνός) et non « noir ».

Et.: Douteuse. Le fait que le mot rime avec όρφνός 
« sombre » n ’explique rien. En posant à la fin du radical 
une labio-vélaire, on a pu rapprocher lit. màrgas « bariolé » 
avec le verbe mirgêti «être bariolé» (Soimsen, K Z  34, 
1897, 24 sq.). En grec on évoquerait μόρτος 2, μόρυχος, 
μορύσσω ; dans la glose d ’Hsch. μοριφόν ' σκοτεινόν, 
μέλαν, le lemme doit p.-ê. ê tre  corrigé en μορφνόν. En se 
fondant sur l ’affirmation d ’Arist., I. c., qui dit que cet 
oiseau est νηττοφόνος « tueur de canards », Pisani, Rend. 
Ist. Lomb. 73, 1939-1940, 407 suppose une haplologie de 
*μορβο-φνος, de 'mfg*O-gwhno-, cf. skr. m^ga «grand 
oiseau », et *ghwen- « tuer ». Ingénieux mais très douteux.

μ όσσυν  : -ΰνος, m. « tour de bois, construction de 
bois » (X., A.R. ; Call. fr. 43,68 ; D.H., etc.) ; X. An.  5,4,26 
μοσσύνοις doit p.-ê. être corrigé en μοσσύνοιν.

Composé : Μοσσύν-οικοι m. pl. « habitants des mossynes » 
nom d’une peuplade au sud du Pont-Euxin (Hécat., 
Hdt., X., Arist., etc.).

Dérivé : μοσσυνικοί · ξύλινοι πίνακες μεγάλοι, ώστε έν 
αύτοϊς καί άλφιτα μάσσειν ’ έν τω  Πόντω δέ είσιν (Hsch.), 
cf. encore μοσσυνικά μαζονομεϊα · Ποντικά ό Δίδυμος 
ήκουεν · οί γάρ Μοσσύνοικοι έν Πόντω είσί ■ λέγει δέ τούς 
ξυλίνους πίνακας, cf. Ar. fr. 417.

Et. : Mot employé notam ment au sud du Pont-Euxin. 
Comme l’indique Frisk, c’est un emprunt iranien probable, 
cf. Lidén, Slrena philol. Upsal. (1922) 393 sqq., qui évoque 
ossète occidental masug « tour » ; voir aussi Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,488 n. 4. Voir encore Bonner, Cl. Qu. 46, 1952,203.

μοσσύνΕΐν, voir μασάομαι.

714 —



— 715 — μοτώ

μόσυλον : η. avec μοσυλΐτις espèce de cannelle, 
cinnamone (Dsc. 1,14, cf. Gai. 14,257. Cf. le toponyme 
Μόσυλοι et Redard, Noms en -της 67,74.

1 μόσχος : m· et f· « veau, jeune taureau, jeune vache » 
(Hdt., E., etc.), d it de prostituées (Eup. 169), de jeunes 
garçons, de jeunes filles (E.), de jeunes animaux (E.) ; par 
une autre métaphore, a servi dans le langage technique 
de l’agriculture et de la botanique pour désigner une 
jeune pousse (II. 11,105, cf. Thphr. C. P. 5,9,1), «pétiole, 
queue d ’une feuille » (Dsc. 2,179, cf. Strômberg, 
Theophraslea 116) ; ces emplois fort anciens sont secondaires 
e t plus rares. En composition, au premier terme le mot 
désigne toujours le veau : μοσχο-θύτης (Gloss.), -λόγος 
sorte d ’acteur de mimes (Insc. Cret. 4,223), -μάγειρος 
(P. Oxy. 1764), -σφραγιστής (pap.), -τόμος (Gloss.), 
-τράφος (pap.) ; dans un composé descriptif μοσχό-ταυρος 
« taureau qui est encore un veau » ( Vet. Test., Al. Le. 4,3), 
sur μοσχοποιεΐν et ses dérivés dans le vocabulaire chrétien, 
cf. Pelletier, Rech. de Sc. Relig. 54, 1966, 411-416. Au 
second terme ύπόμοσχος « avec un veau qui tête * (voir 
Lampe s.u.), mais avec l’autre emploi du mot μόσχος, 
μονό-μοσχος « avec une seule tige » (Dsc.).

Dérivés : une même formation peut parfois servir pour 
le sens concernant l’animal, et le terme technique de 
l’agriculture. 1. Diminutifs : il semble y avoir répartition 
des formes : μοσχίον «jeune veau * (Éphip., Théoc., pap.), 
-άριον même sens ( L X X ,  pap., etc.), mais μοσχίδιον 
«jeunes boutures» (Ar. Ach. 996, Æl., pap.).

2. Autres dérivés : μοσχάς, -άδος f., tardivem ent attesté, 
sert pour les deux séries : « génisse » (Gloss.) le suffixe 
se prê tan t à donner des féminins ; et « jeune pousse » 
(inscr. Pamphylie) ; dans la série relative à l’animal : 
μοσχίάς m. dit de jeunes animaux (Poil. 5,74), cf. νεανίας ; 
μοσχών, -ώνος m. « étable pour des veaux » (pap.), cf. : 
ίππών, etc. ; μοσχάλειον n. « bouture » (Ostr. Strasbourg 
677).

3. Adjectifs: μόσχειος «de veau» (E., X., Pib., etc.), 
d ’où les substantifs μόσχειον « peau de veau » (X. Eq. 12,7) 
et μοσχή même sens (Anaxandr.) ; avec la graphie μόσχιος 
(pap.) ; Μόσχιος nom de mois (inscr. SEG  17, 829, 5) ; 
μόσχινος « en cuir de veau » (pap.) ; μοσχίναι (nom. sg. 
*μοσχίνης ?) ' οί σκιρτητικοί (Hsch.) ; se rapportant au 
sens botanique, μοσχανός σίτος · ό άπαρχόμενος ■ καί 
χόρτος ό ήδη καρπόν ίχω ν (Hsch.).

4. Adv. : μοσχ-ηδόν « comme une jeune veau » (Nie. 
Al. 357) ; glose obscure d ’Hsch. : μοσχίνδα · τό έξης ‘ 
καί άνελλιπώς.

5. Verbe dénominatif : μοσχεύω « élever un veau » 
(Philostr.), mais usuellement au sens botanique «faire 
une bouture, planter un rejeton » (D., Thphr., D.H.) ; au 
figuré dans le composé ύπο-μοσχεύω « propager » (Eunap. 
ap. Suid. s.u. μοσχεύω) ; d ’où μοσχεία f. « fait de planter 
des rejetons» (byzant.), -ευσις f. même sens (Gp.), -ευμα 
«rejeton, drageon» (Thphr., pap.), avec μοσχευματικός 
malleolaris (Gloss.) ; enfin, μοσχευτικός « qui sert à couper 
des boutures » (pap.).

Dans les documents papyrologiques μοσχεύω et 
μόσχευμα s’appliquent généralement à la greffe, cf.
H. Cadell, B. Ph., 1972, 256-265.

Dans l’onomastique, on trouve Μόσχος, Μόσχας, 
Μοσχίδης, Μοσχίλος, Μοσχϊνος, Μοσχίων, comme noms 
de femme Μοσχάριον, Μοσχείνά, Μόσχιον, Μοσχίς, cf.

Bechtel, Η. Personennamen 584,590. L. Robert, Noms 
indigènes 59-60.

Le grec moderne emploie notam m ent μοσχάρι « veau ».
Et. : Au sens de « veau », on peut poser un terme commun 

au grec et à l’arménien *m o z g h o l’arm. mozi «veau» 
est un dérivé qui répond exactement au grec μοσχίον. 
L ’emploi ancien mais secondaire du mot pour dire « rejeton, 
drageon », etc., s’explique par une métaphore (cf. en 
anglais le groupe de suck, sucker). Il n ’y a donc pas lieu, 
comme le note Frisk avec raison, de poser deux mots 
différents en évoquant pour le sens botanique lit. mâzgas 
« bouton, bourgeon ». Brandenstein, Festschrift Debrunner 
82, a tenté de rapprocher de μόσχος et mozi le nom de 
peuple (arménien?) des Μόσχοι.

2 μ ό σ χ ο ς  : m. «musc» (Æ t., Alex. Trall.), d’où 
μοσχίτης m. « poulpe musqué », à l’odeur forte =  όσμύλος 
(Sch. Opp. H. 1,307, etc.), cf. Redard, Noms en -της 83, 
Thompson, Fishes s.u.

Le latin tardif a emprunté au grec muscus, d ’où museâtus.
Et. : Em prunt au pers. muëk, même sens, qui viendrait 

lui-même du skr. muskà- m. « testicule », à cause de la 
forme de la glande, mais voir Mayrhofer, Etym. Wb. des 
Altind. 2,657, qui croit p lutôt à un iranien 'muëka  
« testicule », d ’où l’animal à testicule, musc. Pour grec 
μύσχον voir s.u.

μ οτός : m. (Hp., Dsc., etc.), pl. τά μότα (Hsch.), 
au genre inanimé et avec changement d ’accent, cf. μηρός, 
μήρα ; le gén. pl. μοτάων (Q.S. 4,212) comme d ’un fém. 
μοτή surprend et Vian corrige en τομάων. Sens : « charpie, 
compresse », etc., avec κασσιτέρινός, κοίλος, στερεός 
désigne un drain (Hp.) ; Hsch. glose : μότα ' τά πληροϋντα 
τήν κοίλην τών τραυμάτων ράκη.

Composés : μοτο-φύλαξ m., -άκιον n. « bandage qui 
maintient un pansement ». Au second terme Ιμμοτος 
« soigné par de la charpie », ou « utilisé avec de la charpie »,
« fixé par de la charpie » en parlant d’un remède (Æsch. 
Ch. 471, Hp.), chez Hp. se dit d ’une blessure qui dure et 
qui reste longtemps enveloppée dans des linges, cf. les 
textes chez Bechtel, Gr. Dial. 3,294.

Dimin. : μοτάριον « charpie » (Gai., EM).
Verbe dénominatif : μοτόω « panser une blessure » (Hp., 

L X X ) ,  également avec les préverbes : δια- « mettre un 
pansement qui laisse la blessure ouverte » (Hp.), περι- 
(médec.). Noms d’action, μότωσις « fait de panser avec 
de la charpie » (Hp., etc.), également avec δια-, περι- ; 
μότωμα « charpie, filasse » (Hp., pap.), peut-être créé 
indépendamment. Autre dénominatif έμ-μοτέω (médec.) ; 
μότημα « filasse » (pap.) peut avoir été créé indépendam
ment. Dérivé inverse de διαμοτόω, διάμοτον « charpie dont 
on bourre une blessure » (Paul. Ægin.).

Le lat. tardif a emprunté molarium et le grec moderne 
emploie μοτάρι.

Et.: Ignorée.

μ ο τ τ ο φ α γ ία  : θυσία τις έν Σαλαμϊνι τής Κύπρου τελου- 
μένη (Hsch.). Hypothèse douteuse chez Bechtel, Gr. Dial.
1,401.

μοτώ  : f-, espèce de cinname (Peripl. M. Rubr. 12,13, 
Gai.) avec μοτώδης (Gai.). Em prunt probable.

8
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μ ο υγκρ ίζω  : « grogner » (An. in Rh. 216,28) premier 
exemple d ’un mot attesté en grec médiéval e t moderne. 
Issu d ’une onomatopée, cf. Andriotis, Έ τ .  Λεξ. s.u.

μ ο ύ λ η  : f· « mule » (pap. iv e s. après ; Alex. Trall.), 
avec μουλάριον (Gloss.), μουλίων « muletier » (L. Robert, 
Hellenica 10,50 sqq., Edicl. Diocl., pap.), mais μουλαγόρας 
(Μ Α Μ Α  3,86, Diocésarée) est obscur. En outre, le 
sobriquet Μούλας, cf. L. Robert, Noms indigènes 173.

Et.:  Em prunts au lat. müla, müliô.

μ ο ύ ρ γ ο ς  : * bai brun » dit de mules ou de chevaux 
[P. Oxy. 922,19, etc., byzantin). P.-ê. de άμόργη, etc., 
cf. Andriotis, Έ τ .  Λεξ. s.u.

μ ο ύσ α  : f- (Hom., ion.-att., etc.), avec μοΐσα (éol., Pi.), 
μώσα (dor., Alcm. passim, etc.), μώά (lacon., Ar. Lys. 1298) : 
« Muse », souvent au pluriel ; dès l’épopée, les Muses sont 
au nombre de neuf ; sous la conduite d ’Apollon elles 
réjouissent les dieux de l’Olympe par leurs chants et leurs 
chœurs ; ce sont des déesses des champs et des montagnes 
et Hés. évoque les Muses de l’Hélicon ; aux hommes elles 
font don de l’inspiration poétique, mais aussi de la 
connaissance et elles sont filles de Mnémosyné ; voir par 
exemple, Wilamowitz, Glaube 1,250 sq., Nilsson, Griech. 
Rel. 1,253, Boyancé, Le Culte des Muses chez les philosophes 
grecs, Marrou, Μουσικός ’Ανήρ, Dodds, The Greeks and 
the Irrational 80-82 ; comme appellatif « poésie, musique, 
culture ».

Nombreux composés : au premier terme Μουσ-ηγέτης, 
Μοισδγέτάς « conducteur des Muses * épithète d ’Apollon 
(Pi., att.), cf. ήγέομαι ; μουσο-δόνημα (Eup.), -ληπτος, 
-μανής, -μανέω, -μανία, -μαντις, -ποιός, -ποιέω, -πόλος, 
μουσουργός, μουσοχαρής, etc. Au second terme : S-μουσος 
« inculte » (ion.-att.), d ’où άμουσία « inculture, ignorance » 
(E., Pl., etc.), et ύπο-άμουσος (Pl.), άπόμουσος (E.), εΰ- 
(E.), παρά- (Æsch., E.), πολύ- (Plu.), φιλό- (Ar., etc.).

Dérivés : A. Adjectifs : 1. μουσικός «qui concerne les 
Muses, qui est doué pour les œuvres des Muses, cultivé, 
raffiné, élégant » (ion.-att., etc.) avec μουσική « a r t  des 
Muses, musique e t poésie, culture, philosophie» (Pi., 
ion.-att.), d ’où μουσικεύομαι (Duris, S.E.) ; 2. μοισαϊος 
« qui se rapporte aux Muses » (Pi.), 3. μούσειος idem (E. 
Ba. 410, chœur).

B. Subst. : 1. à côté de μούσειος, on a μουσεΐον 
« sanctuaire des Muses, école littéraire, le Musée », etc. 
(attique) ; μουσεΐον e t μουσίον ont pris en grec byzantin 
le sens de mosaïque (Malalas, etc.), d ’où μουσάριον, μουσιόω, 
μουσόω « orner d ’une mosaïque », μουσωτής « artisan qui 
fait une mosaïque » (voir Thésaurus et Lampe s.u.u., et 
cf. lat. muséum) ; 2. Μουσαϊσταί m. pl. société d ’adorateurs 
des Muses (Rhodes) ; 3. μούσωνες · ot κορυφαίοι τών 
μαγείρων καί οί τεχνΐται (Hsch.) : obscur, hypothèse de 
Latte s.u. ; μουσάριον nom d ’un collyre pour les yeux 
(Alex. Trall.).

C. Verbes dénominatifs : 1. μουσόομαι «être inspiré, 
formé par les Muses », etc., surtout au parf. μεμούσωμαι 
(Ar., Phld., Plu., etc.) d ’où μουσόω «donner l’a rt  de 
chanter » (Ph.) ; avec préverbes : έκμουσόω dit de Dionysos 
« inspirer » (E. Ba. 825), au pass. (Æl.) ; κατα- « embellir » 
(Jul.) ; 2. μουσίζομαι (E.), -ίσδω (Théoc.) « chanter, jouer » ; 
d ’où μουσικτάς valant ψάλτης, τεχνίτης (Hsch.) ; 3. 
μουσιάζω même sens (Phld.).

Dans l’onomastique, Bechtel, H. Personennamen 565 
cite Μοϋσα, Μουσάριον, Μουσίς comme noms de femmes.

Le latin a emprunté Müsa, müsica, mûsaeum, etc. En 
français le rapport entre Muse, musique et mosaïque n ’est 
plus senti.

Le grec moderne a Μοϋσα ; μουσεΐον et μουσική au 
sens « européen » de « musée, musique ».

Et. : Le sens originel é tant en définitive mal défini, 
l’emploi du mot permet d ’orienter l’étymologie dans 
des directions diverses. La dérivation en -a  conduit à 
poser *μόντ-ί/α ou *μονθ-ί/α. Dans *μοντ-ι/α rapproché 
de μένος, μέμονα la présence du τ  est inexpliquée et la 
forme est morphologiquement difficile, cf. Wackernagel, 
K Z  33, 1895, 571 sq. =  Kl. Schr. 2, 1204 ; Lasso de la 
Vega, Emerita 22, 1954, 66 sqq., part de la même racine 
'men- mais en posant *μον-σα : on objectera qu’un 
sufïixe -σα est mal attesté et le traitem ent de -νσ- ancien 
aboutit à la chute de σ ; l’explication de Pl. (Cra. 406 a) 
rapproche μώσθαι « désirer, aspirer à » e t a été reprise 
par Fick, K Z  46, 1914, 82 posant *μώ-vτ-ytx> *μύvτya> 
μοϋσα, ce qui ne convient ni pour la forme ni pour le 
sens. Ehrlich, K Z  41, 1907, 287, p a rt de *μόνθί/α, ce 
qui lui permet d ’évoquer μενθήρη, μανθάνω, lesquels 
pourraient être rattachés à la racine *men-, cf. s.u. μανθάνω, 
mais non à skr. mânthati « agiter, troubler » ; cette analyse 
est p.-ê. possible. Dans une toute autre direction, on a 
voulu voir dans la Muse, *μόvτyιx une « nymphe de la 
montagne », cf. lat. môns (Wackernagel, l. c.) : cette 
hypothèse qui sémantiquement n ’est pas absurde se heurte 
à la difficulté que la famille de lat. môns n ’est pas repré
sentée en grec ; cf. sur ce mot Ernout-Meillet.

μούσαξ : cf. s.u. μόθος.

μούσμων, -ωνος : m. « mouflon » d ’Europe que l’on 
trouve en Sardaigne (Str. 5,2,7). Répond à lat. musmô, 
cf. Ernout-Meillet s.u. De toute façon terme emprunté.

μούστος : m. « moût » (très tardif), emprunt au lat. 
mustum, avec p.-ê. μουστάριον (P. Flor. 65,18) et μουστάκιον 
sorte de gâteau avec de la farine et du vin nouveau =  
lat. pl. n. mustâcea (mustâceum) (Chrysipp. Tyan. ap. 
Ath. 647 d).

μόχθος : m. « peine, effort, difficulté » (Hés. Bouclier 
306, Pi., trag., Démocr., X., L X X ,  ignoré de Pl. et des 
orateurs).

Au second terme de composé : ά-μοχθος (Pi., etc.), 
έμπεδό- (E., Nie.), έπί- (B., etc.), πολύ- (trag., 
Arist., etc.), etc. ; en outre πρόμοχθοι, substantif du 
vocabulaire de l’architecture « contreforts », glosé par 
Hsch. τά προβεβλημένα τών τοίχων, cf. SIG  977 a, Délos, 
n e s. av.

Adjectifs dérivés : 1. μοχθηρός «qui peine, souffre» en 
parlant de personnes, « pénible * en parlant d ’un é ta t 
ou d ’une situation, « en mauvais é ta t » en parlant d ’un 
animal ou d ’un objet ; d ’autre part, au sens moral 
« mauvais, malhonnête », etc. ; en ce sens accentué à to rt 
proparoxyton par certains grammairiens, mais au vocatif 
cette accentuation est bien attestée ; le mot est usuel en 
ion.-att., comme son dérivé μοχθηρία en concurrence avec
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πονηρός, -ία ; verbe dénom. tardif μοχθηρόομαι ; 2. μοχθήεις 
(Nie.) ; 3. μοχθώδης (tardif).

Verbes dénominatifs : 1. μοχθέω « peiner, souffrir », 
parfois avec complément à l’accus. (II. 10,106, poètes), 
plus le pl. n. μοχθήματα « peines, efforts * (trag.) ; également 
avec préverbes : έκ- (trag.), περι- (tardif), προ- (E.), 
συμ- (E.) ; 2. μοχθίζω «souffrir, se donner du mal» 
(II. 2,723, Thgn., Archil., alex.), moins usuel que μοχθέω, 
doublet de type connu, comme κομίζω à côté de κομέω : 
on observe que μοχθήσειν en II. 10,106 et μοχθίζοντα en
II. 2,723 ont même valeur métrique ; d ’où μοχθισμός 
(tardif) ; 3. μοχθόω « fatiguer » (Aq.).

Le grec moderne emploie μόχθος, μοχθώ, μοχθηρός, 
μοχθηρία.

El. : Radical de μόγος, etc., pourvu d ’un suffixe -θος 
peut-être expressif, cf. βρόχθος, μάσθος, δχθος, mais 
άχθος est un thème en s, cf. Chantraine, Formation 366 sq.
Il est peu naturel de poser *μόγσ-θος avec Schulze, Kl. 
Schr. 437, n. 1. Hypothèse peu probable de Pisani, Rend. 
Ist. Lomb. 73, 1939-1940, 528 qui rapproche skr. myaks- 
« être ferme », άμιχθαλόεις, etc.

μοχλός · m- * levier », d it aussi de n ’importe quelle 
barre, par exemple, celle avec laquelle Ulysse crève l’œil 
du Cyclope, plus particulièrement de la barre qui verrouille 
une porte et qui est fixée par le βάλανος (Od., ion.-att., etc.) ; 
la forme μοκλός condamnée par Phryn. 308 Lob. semble 
attestée chez Anacr. 431.

Diminutifs : μοχλίον (Com. Adesp. 1084, Luc., pap.), 
-ίσκος (Hp., Ar., etc.). Adj. μοχλικός « qui concerne un 
levier » (Hp., Ph. Bel. 59,18).

Verbes dénominatifs : 1. μοχλεύω «soulever avec un 
levier » (ion., poètes, Arist., etc.), également avec pré
verbes : άνα- (E., Luc., etc.), άπο- (Hp.), έκ- (Ar., etc.), 
έπι- (Hld.), ύπο- (Hp.), d ’où μοχλεία « fait de soulever * 
en principe avec un levier, également comme terme médical 
(Arist., médec., etc.), μόχλευσις même sens (Hp., Aret.) ; 
nom d ’agent μοχλευτής « celui qui soulève avec un levier », 
seulement attesté au figuré chez Ar. ; adj. verbal δυσμό- 
χλευτος (Æ t., Simp.), d’où μοχλευτικός «qui concerne le 
fait de soulever » (médec.) ; 2. έμόχλεον « ils soulevaient » 
(II. 12,259, hapax), probablement arrangement métrique 
pour έμόχλευον qui figure dans quelques manuscrits ;
3. μοχλόω « m ettre une barre, verrouiller » (Ar.).

Le grec moderne emploie encore μοχλός « barre, levier ».
Et. : Doit être apparenté à  μογέω, μόγος et μοχθέω. 

Pour expliquer l’aspirée, Frisk pose *μογ-σλος avec un 
suffixe rare d ’instrum ent *-sfo- qui se retrouverait dans 
lat. pâlus, Cf. Ernout-Meillet s.u. Peu vraisemblables sont 
les hypothèses de Schulze qui pose un ‘môlos «levier * et 
rapproche lat. môlior, Kl. Schr. 437, n. 1, et de Pisani 
qui évoque skr. myaks- « fixer », Rend. Ist. Lomb. 73, 
1939-1940, 528.

μόψος : κηλίς ή έν τοΐς ίματίοις · Κύπριοι (Hsch.). Si 
le lemme est correct il fait penser au nom héroïque 
Μόψος. Ce nom, de son côté, a été rapproché de l’anthro- 
ponyme mycénien moqoso qui comporte une labio-vélaire. 
Voir Heubeck, Lydiaka 43 sq., Praegraeca 75.

1 μ0 : n., douzième lettre de l ’alphabet (inscription 
ive s. av., épigramme chez Ath. 451 f). Tiré du sémitique,

cf. hébr. mëm. L’ionien emploie aussi μώ (Démocr., Délos 
i n e s. av.) comme νώ d ’après fίώ. La forme μϋ peut avoir 
été faite sur vü et influencée par l’onomatopée μϋ. Voir 
Schulze, Kl. Schr. 372 et Schwyzer, Gr. Gr. 1,140.

2 μϋ : e t μύ μϋ onomatopée faite avec la bouche 
fermée, avec un ton plaintif (Ar. Cav. 10). Voir Schwentner, 
Die prim. Inter/ektionen in den indo-germ. Sprachen 24 sq. 
Cette interjection semble de façons diverses être à la 
base d 'un  grand nombre de mots, cf. μύζω, p.-ê. μΰθος, 
p.-ê. μυΐα, p.-ê. μυκάομαι, μυκός, μύλλα, p.-ê. μύω, etc.

μ ύαξ, -ακος : m. « moule, coquille de moule » (Xénocr. 
ap. Orib. 2,58,90, Pline, Diosc.), également « cuiller » 
(médec.) à cause de la coquille (mais cf. μυστίλη), désigne 
aussi la voûte de l’abside (tardif) ; sur l’animal, cf. 
Thompson, Fishes s.u. μΰς. Diminutif μυάκιον, voir 
Thésaurus e t Lampe.

Terme rare suffixé en -ακ- comme d ’autres noms 
d ’animaux : άσπάλαξ, μέμβραξ, πόρταξ, σκύλαξ, ΰραξ.

Et.: Très probablement dérivé de μΰς, voir ce mot. 
Mais comme Frisk le rappelle, Fick rapproche le nom de 
la mousse, lat. muscus en évoquant allem. Miesmuschet, 
et L. Meyer évoque μύω « se fermer » ; enfin, on a supposé 
un terme de substrat répondant à lat. mûrex « pourpre », 
cf. Ernout-Meillet s.u., mais les deux coquillages ne se 
ressemblent pas. Toutes ces hypothèses doivent être 
abandonnées.

μυάω, voir μύω.

μΰδά ω  : « être humide », parfois « pourrir, se corrompre » 
(Hp., S., A P ,  Pib., Dsc.), aor. μυδήσαι ' βραχήναι, 
παραρυήναι, σαπήναι (Hsch.), parf. μεμύδηκα (Dsc.) ; 
également avec préverbes : δια- (Hp.), περι- (Sor.). Nom 
d’action μύδησις (Aret., Dsc.), δια- (Sor.).

Autre thème de présent, de sens transitif avec la voyelle 
radicale longue, μϋδαίνω «humidifier» (A.R.), glosé par 
Hsch. στάζει, σήπει ; également avec δια- (Nie.).

Adjectifs : μϋδαλέος « mouillé » (II. 11,54, Hés., S., 
Antim.) «moisi» dit de όδμή (A.R. 2,191) avec δια- (Æsch. 
Perses 539) ; arrangement tardif -αλόεις (A P  12,226).

Substantifs : μύδος m. « humeur * (Nie. Al. 248) à 
propos d ’une plaie, d ’où μυδόεις =  μυδαλέος (Nie.) ; μυδών, 
-ώνος m. «pus d ’un abcès» (Poil. 4,191). Μύδρος est 
p.-ê. apparenté et d’autre part μύσος.

Vieux groupe de mots, surtout attestés dans le voca
bulaire médical.

Et.: Μυδαλέος fait couple avec un présent μυδαίνω 
selon un schème ancien, cf. avec des sens voisins άζαλέος, 
άζαίνω, αύαλέος αύαίνω, Ικμαλέος ίκμαίνω, et voir 
Benveniste, Origines 45 ; 1Ό de μυδαλέος a fait introduire 
un υ long dans μυδαίνω, cf. Schulze, Q. Ep. 169 sq. ; 
aussi bien une alternance entre υ long et bref, surtout 
dans un mot expressif, n ’est pas sans exemple. Μύδος 
attesté chez un poète alexandrin peut être un précieux 
archaïsme : en ce cas μυδάω serait un dénominatif. Mais 
le présent en -άω pourrait également être un déverbatif 
(tiré de quel verbe?), en ce cas μύδος serait un dérivé 
inverse. La ressemblance de μαδάω et μυδάω est fortuite. 
D’une racine *meu-, 'mû.-, cf. Pokorny 746, on tire avec



718 —

une dentale sonore hors du grec skr. mudira- m. « nuage », 
et l’on a évoqué mùd- f .  « joie » môdate « être joyeux », 
ce qu’accepte Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 2,269, 
en rapprochant allemand sauber, etc. ; avec vocalisme o, 
lit. màudyti « baigner », en celtique, irl. muad « brouillard », 
en germ. néerl. mot « pluie fine ».

μύθιον, voir μΰς.

μ ύδρ ο ς  : « masse de fer ou de métal rougie au feu, 
pierre rougie vomie par un volcan » (Æsch. fr. 613, S., 
Antiph., Arist., Call., Nie., etc.), terme technique de la 
métallurgie, cf. Kagarow, Eos, 31,195 sqq.

Premier terme de composé dans μυδρο-κτύπος « qui forge 
le fer au feu » (E. H. F. 992), avec μυδρο-κτυπέω (Æsch. 
Pr. 368). Dérivé μυδρίασις, ion. -ησις f. « dilatation de 
la pupille » (Cels., Gai., etc.), qui ferait poser un verbe 
*μυδριάω en tran t dans la série des verbes de maladie en 
-ιάω : p.-ê. parce que la pupille est particulièrement 
brillante. Hsch. fournit la variante : σμύδρος · διάπυρος 
σίδηρος.

Le grec moderne emploie encore μύδρος « masse de fer, 
boulet ».

Et.: La scholie de Call. H. Artémis 49 enseigne : 
μύδρον ’ σίδηρον πεπυρακτωμένον παρά τό μύρεσθαι καί 
διαρρεϊν. Depuis Benfey e t Curtius, le m ot  est tiré de 
μυδάω, le suffixe -ρος va avec celui de μυδαλέος : il s’agit 
du métal que l’on fait fondre au feu. Autre étymologie 
téméraire de Crepajac, K Z  80, 1966, 249 sq.

μ υελό ς  : « moelle » (Hom., ion.-att., etc.), d ’où « nourri
ture excellente », au figuré « vigueur » (Æsch. Ag. 76), 
« intérieur, cœur * (E. Hipp. 255), l’initiale est allongée 
métriquement chez Hom.

Quelques composés : ά-μύελος (Arist., etc.), πολυ- (Hp.) ; 
au premier terme : μυελαυξής (Hsch.), μυελοτρεφής 
(Timothée le lyrique).

Dérivés : μυελόεις «avec de la moelle» (Od.), dit 
d ’huîtres (Matro), d ’un bouillon de poulet (Nie. Al. 59) ; 
-ώδης « qui ressemble à de la moelle » (Arist.), -ινος « gras » 
(A P  12,37) ; verbes dénom. : μυελόομαι, au parfait « être 
plein de moelle» ( L X X ) ;  έκμυελίζω «enlever la moelle, 
la force » (L X X ) .

Le grec tardif a la forme μυαλός, etc., blâmée par 
Phryn. 289.

En grec savant on a μυελός « moelle * (démotique 
μεδούλι) ; le grec emploie couramment μυαλό « cervelle » 
au n. (d’après κρανίο).

Et. : Fait penser pour le suffixe à πιμελή « graisse », 
à  πύελος. Frisk rapproche le mot de μυών « muscle » avec 
la même alternance suffixale que dans άγκών, άγκαλή, les 
muscles et la moelle, parties molles s’opposant aux os. 
Le terme est propre au grec et a éliminé l’ancien nom 
de la moelle skr. majjàn-, avest. mazga-, v. si. mozgü, 
v.h.all. mar(a)g, mar(a)k. Le lat. a une innovation 
obscure medutla.

μυεω, voir μύω.

1 μύζω  : « sucer » (Archil. 42 W, X., A n.  4,5,27), 
également έκ- (médec.) ; aor. bâti sur le présent avec

l’élément η partie, έκμυζήσας (II. 4,218), d ’où les présents 
μυζάω (médec.), έκ- (Alex. Aphr., Aristid.).

Dérivés, toujours avec l’élément η, μύζησις (Gai.) et 
έκ- (médec.) «fait de sucer», έκμυζηθμός (Alex. Trall.) et 
έκμυζησμός (médec.) même sens ; μυζητής m. « chenille * [?] 
(Sm. P i .  77[78]46), p.-ê. parce que l ’animal dévore les 
fruits.

Composé avec le thème de présent au premier membre : 
μύζουρις et άπομύζουρις (Com. Adesp. 1352) «fellatrix», au 
second terme figure ούρά « queue » ; cf. Suétone περί Βλ. β 
48 (Taillardat) et ibid. p. 126.

Famille expressive, comme le souligne le fait que tout 
est tiré d ’un présent dérivé. Se distingue de θήσθαι, 
θηλάζεσθαι qui expriment proprement l’idée de « téter ».

Et. : Doit reposer sur l’onomatopée μϋ qui peint la 
position des lèvres pour « sucer ». Donc, même origine 
que 2 μύζω dont le sens, la conjugaison et la dérivation 
différent.

2 μύζω  : « murmurer, gronder » [en faisant μϋ, μΰ] 
(Æsch. Eu. 118,189, Ar.), en parlant des entrailles (Hp.), 
du bruit fait par le dauphin (Arist.) fut. μύξω (D.L.), 
part. pf. anomal μεμυζότε (Antim. 90), le verbe est hom. 
dans έπ-έμυξαν « murmurer en signe de désapprobation » 
(II. 4,20), cf. encore έπεμύξατο · έπεστέναξεν, έπεγόγγυσεν 
(Hsch.). Avec un suffixe désidératif μυσιαν · άναπνεΐν, ή 
συνουσιάζοντα πνευστιάν, οί δέ εύτροφιαν (Hsch.) «être 
bourré, rassasié * (Corn.).

Noms d ’action : μυγμός « murmure, gémissement » 
(Æsch., Arist., etc.), chez les grammairiens fait de prononcer 
la consonne μ (D. T.), à côté de μυχμός « murmure, 
gémissement » (Od. 24,416), probablement avec un suffixe 
*-smo-. Autre dérivé p.-ê. μυγερός =  νυκτίκοραξ (Cyran. 29).

Et.: Repose finalement sur l’onomatopée μΰ comme le 
précédent, mais avec une autre flexion verbale et une 
signification franchement différente. Les mots tirés de μϋ 
ont des formes et des valeurs diverses dans les diverses 
langues i.-e. et à l’intérieur du grec lui-même. Pour la 
forme, aucune langue ne possède un présent répondant 
exactement à μύζω : le hitt. a mugâizzi « implorer », etc., 
le lat. mügiô « mugir », le v.h.all. muekazzen « grogner, 
parler à  voix basse ». Voir encore Pokorny 751.

μΰθος : m. « suite de paroles qui ont un sens, propos, 
discours », associé à ίπο ς  qui désigne le mot, la parole, 
la forme, en s’en distinguant (cf. Od. 11,561), contenu des 
paroles, avis, intention, pensée (cf. II. 1,273 ; Od. 15, 
445, etc.), histoire, etc. ; le mot est employé chez les 
trag., chez Pl., Arist., mais il tend à se spécialiser au 
sens de « fiction, mythe, sujet d ’une tragédie », etc., cf. 
Fournier, Les verbes dire 215 sq., et E. Hofmann, cité 
s.u. αίνος.

Au premier terme de composé : μυθογράφος « mytho- 
graphe » (Pib.), avec -έω, etc., μυθο-λόγος « qui raconte 
des histoires, des légendes », avec μυθολογέω, plus -ημα, 
-ία, -ικός, etc. (ion.-att., etc.), mais μυθολογεύω (Od. 
12,450,453) « raconter une histoire (vraie) », dérivation en 
-εύω pour des raisons métriques ; μυθοπλόκος d it d 'Éros 
(Sapho), μυθοποιός (Pl., etc.), avec -ποιέω, -ποίημα, -ποιία 
« inventeur de fictions », etc. Noter μύθαρχοι ' ol προεσ- 
τώτες τών στάσεων (Hsch., v. Latte).

Au second terme, plus de 25 composés, le plus souvent
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poétiques : άκριτόμυθος « qui tien t des propos confus » 
(II. 2,246), « difficile à interpréter » (Od. 19,560), άληθόμυθος 
« qui dit vrai * (Démocr.), άπαρά- « inexorable, qui ne se 
laisse pas fléchir *(Æsch., E.), cf. παραμυΟέομαι ; έγγαστρί- 
« ventriloque * (Hsch.), περισσό- (E.), πολύ- «qui parle 
beaucoup » (Hom.), «fameux * (Pi., etc.), etc.

Doublets fournis par Hsch., μύθα · φωνή. Κύπριοι et 
μϋθαρ ' μϋθος (archaïsme artificiel?). Diminutifs : μυθάριον 
(Str., etc.) avec p.-ê. le dénominatif μυθαρεύομαι (cit. 
chez Stob.), -ίδιον, -ύδριον (Tz.). Dérivés tardifs avec 
préverbes : έπιμύθιον « morale d ’une fable », προ-, παρα- 
(cf. παραμυθέομαι). Féminins nombreux, cf. έχεμυθία 
« silence » (Plu.), etc.

Adjectifs : μυθώδης « fabuleux, légendaire * (Pl., etc.), 
μυθικός «légendaire, m ythique» (Pl., etc.).

Verbes dénominatifs : 1. μυθέομαι, f. μυθήσομαι, aor. 
έμυθήσατο «parler, raconter» (Hom., poètes, jamais chez 
les com. et les prosateurs) ; d ’où μυθητής m. « qui raconte 
des fables » (Antig. Mir. 120) ; μυθητηρες (Hsch.), μυθιήται 
=  στασιώται (Anacr. 353 ; voir Page qui cite d ’autres 
textes) ; p.-ê. d ’après πολιηται, et cf. plus hau t μύθαρχοι ; 
formes à préverbes : άπο- (II., Stratt.), προσ- (Od., etc.), 
ύπο- (tardif) ; le terme im portant est παρα-μυθέομαι 
« encourager, rassurer, consoler » (Hom., ion.-att., etc.), d ’où 
παραμυθία « consolation, encouragement » (ion.-att., etc.), 
-ïov id. (att., etc.), mais παραμύθημα est tardif (Suid.), 
de même que παραμυθητής m. (Hsch. s.u. παρακλήτορες) 
avec παραμυθητικός (Arist., etc.) ; 2. μυθεύω, parf. 
μεμύθευκα «raconter* (E., etc.) avec μύθευμα (Arist.,
D.H., e tc .) ; 3. μυθίζω «raconter» dorien (Théoc.), en 
lacon. μυσίδδω (Ar. Lys. 94, 1076, et l’aor. μυσίξαι ib. 
981); 4. μυθιάζομαι «raconter des fables* (Babr.).

En grec moderne outre μϋθος, μυθολογία, noter 
μυθιστόρημα « roman ».

Le sens des mots de cette famille a évolué après Hom. 
De la valeur de « paroles dont le sens importe, avis, ordre, 
récit » on est passé à celle d ’« histoire, mythe, fable », etc.

Et.: Obscure. Après Fick, Curtius, Walde-Pokorny, 
Etym. Wôrterbuch 2,310, Frisk pense que μϋθος est un 
terme populaire et expressif tiré de l’onomatopée μϋ, 
avec un suffixe -θος qui ne surprendrait pas, cf. Chantraine, 
Formation 366. Mais le sens du mot, dès les plus anciens 
textes, n ’est pas en faveur de cette hypothèse.

μυΐα : doublet μΰα chez Thphr. H P  3,7,5, Phot., 
«mouche* (II., ion.-att., etc.), se d it de la mouche à 
viande, du gallinsecte (Thphr. t. c.), employé pour l’abeille 
par les paysans (Eust. 257,6), cf. Gil Fernandez, Nombres 
de insectos 61. En byzantin μυϊαι ou μΰαι désigne de petites 
flèches, cf. Thésaurus s.u., d ’où μυωτά pl. petites têtes de 
flèches (Paul iEgin. 6,88).

Quelques composés : μυίαγρον « lin bâtard, cameline » 
(qui n ’est attaqué par aucun insecte), μυίαγρος nom d ’une 
divinité qui détruit les mouches, en Élide e t en Arcadie 
(Paus., Pline) ; μυιοκέφαλον maladie de l’œil (médecins), 
μυό-πτερον « bourse à pasteurs * Capsetta Bursa Pastoris, 
plante ainsi nommée parce que la cloison du fruit fait 
penser à une aile de mouche, cf. StrOmberg, Pflanzennamen 
55; μυ(ι)ο-σόβη f. «chasse-mouches» (Délos, m® s. av., 
Mén., etc.) avec μυιοσόβος ( A P ) ;  p.-ê. 1 μύωψ.

Au second terme κυνάμυια, voir sous κύων. Noter 
άπόμυιος « qui chasse les mouches » (Paus. 5,14,1, E M  
131,23), épithète de Zeus et d ’Héraclès.

Dérivés : 1. μυΐτις =  μυόπτερον, cf. Redard, Noms en 
-της 71 ; 2. adjectifs : μυιώδης =  μυίαγρος (Pline 10,75), 
μυιικός « qui concerne la mouche » (Gloss.); 3. adv. μύινδα 
παίζειν « jouer à la μυΐα χαλκή » sorte de colin-maillard 
(Poil., Hsch.), mais le nom du jeu repose sur une plaisan
terie car l’adverbe évoque en fait le verbe μύω, cf. 
Taillardat, Suétone, Des Termes injurieux, des jeux 172. 
Μυΐα, Μυίδιον se trouvent attestés comme noms de 
femme, cf. Bechtel, H. Personennamen 590.

Le grec moderne a conservé μϋγα.
Et. : Entre dans une grande famille de mots qui désignent 

la mouche. Le grec repose sur *μύσ-ι/α> μυΐα ; les termes 
les plus proches sont lit. mus-ià, mus-è et le v. si. müiica 
« moucheron », mais le v. russe a myêica ; avec un vocalisme 
ou, v. si. mûcha « mouche » de *mousà. Avec un suffixe k, 
lat. musca « mouche » ; avec un suffixe n, l’arm. mun 
peut reposer sur 'muno- ou sur ’mus-no-, Radical sans s 
dans v. norr. my ( ‘müya). En germanique encore sans s 
et avec suffixe guttural, v. sax. muggia, v.h.all. mucka 
( 'm ukya-) .  Voir outre Frisk, Pokorny 752, Ernout-Meillet 
s.u. musca, Gil Fernandez, Nombres de insectos 20.

Le mot peut reposer sur une onomatopée, ‘mu représen
ta n t le bourdonnement.

μ ϋ κ ά ο μ α ι I Od. 10,413, aor. μϋκεΐν (Hom., épop.) et 
μΰκήσασθαι (Ar., etc.), parf. μέμϋκα (II., Od., poètes) ; 
« mugir », d it aussi de bruits sourds de portes, d ’un bouclier, 
du tonnerre, de la terre et du ciel ; très rare en prose ; 
aussi avec préverbes : άμφι- (Od.), άντι-, άπο-, έκ-, παρα- 
(Æsch.), περι-, ύπο- (Æsch.).

Du radical μυκ- Hom. a tiré έρί-μΰκοι « aux grands 
mugissements » ; en outre, composés tardifs : εύ-, μέγα- ; 
enfln, βούμυκοι « grondements souterrains » (Arist., Hsch.).

Noms d ’action : μυκηθμός « mugissement » (Hom.,
A.R.), dit p.-ê. de brebis (Æsch. fr. 278 C), le suffixe 
souligne le caractère concret du dérivé ; μύκημα (E., 
Arist., Call.), p.-ê. μύκωμα (pap.), μύκησις (Arist.) de 
caractère abstrait. Dérivé inverse μυκή « mugissement » 
(A.R.).

Noms d ’agent : μυκη-τής, dor. -δ -τάς m. « qui mugit * 
(Théoc.), d ’où μυκητίαι σεισμοί « tremblements de terre 
accompagnés d ’un grondement » (Arist. Mu. 396 a), cf. 
βρασματίάς, σεισματίάς, Chantraine, Formation 94 ; et 
l’adj. μυκητικός « mugissant » (Corn., S.E.) ; μυκή-τωρ 
(Nonn.), μυκάμων dor., épithète d ’Hadès (H. Isis 42).

Adv. μυκηδόν « en mugissant » (poète P. Oxy. 864,22).
Cette famille de mots se distingue de βρυχάομαι, etc., 

qui s’applique au mugissement, mais aussi au rugissement, 
au gémissement d ’un blessé, au bruit de la mer.

Le grec moderne emploie encore μυκώμαι, μυκηθμός.
Et.: Le couple ancien est μέμϋκα, £μΰκον, avec 

alternance vocalique comme dans κέκράγα, ϊκραγον, 
λέληκα, ϊλακον ; on a créé un présent intensif secondaire 
μϋκάομαι (cf. βρυχάομαι) et finalement l’aor. μΰκήσασθαι 
(non homérique) ; le moyen s’explique par le fait que 
le sujet est le siège du procès.

Les correspondances les plus proches se trouvent en 
germanique et en balto-slave : m.h.all. mühen, mûgen, 
müwen « mugir », lit. mûkiù, mükti « mugir », v. si. mykü 
« mugissement », russe myêàll « mugir », etc. Ces mots 
remontent finalement à l’onomatopée ‘ mu, cf. 2 μύζω, 
lat. mügiô, etc., et voir Pokorny 751 sq.
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μυκαρίς : νυκτερίς (Hsch.). Selon Ernst Fraenkei, 
Lingua Posnaniensis 2,106, on aurait une déformation 
p ar tabou linguistique de νυκτερίς d ’après μυκτήρ, μύξα, 
etc. Mais Latte  croit la glose gâtée.

Μυκήναι : arg. -άναι, et plus rarement Μυκήνη 
(Hom., etc.), vieille cité d ’Argolide.

Dérivés : Μυκηναΐος « Mycénien », surtout comme 
ethnique (Hom., H dt., Th., etc.) et Μυκάνεύς ethnique 
(SIG  31, Delphes v e s. av.) ; aussi comme anthroponyme 
(Paus.). Féminin Μυκηνίς (Critias, E.). Adverbes : 
Μυκήνηθεν « de Mycènes » (II., etc.) et Μυκάνέαθεν 
(Schwyzèr 97, Mycènes v ie s. av.), qui semble analogique, 
mais de quoi?

Il existe un nom de déesse ou d ’héroïne Μυκήνη {Od. 
2, 120).

Et.:  La finale du mot fait penser à Ά θήναι et comme 
Ά θηναι est issu de Ά θήνη, on peut tirer Μυκήναι du nom 
de la nymphe Μυκήνη avec Nilsson, Gr. Rel.  1,349. En 
ce cas, ce serait un terme de substrat. Les étymologies 
indo-européennes énumérées par Frisk, qui les écarte, 
sont invraisemblables, par exemple celle qui tire le mot 
de μύκης « champignon », d ’où lieu où l’on trouve des 
champignons avec Solmsen, I E  30, 1912, 27 et Strômberg, 
Pflanzennamen 125 n. 3 ; réfuté par Krahe, Gnomon 
17,472.

μύκηρος : m., nom de certaines amandes en laconien 
et à Ténos selon Seleuc. et Amerias (Ath. 52 c), avec la 
graphie μούκηρος qui reproduit la prononciation laconienne 
(Pamphil. ap. Ath. 53 b), cf. encore μύκηρος ■ άμυγδάλη · 
τινές δέ μαλακά κάρυα (Hsch.).

Composé : μουκηρόβαγος ' καρυοκατάκτης (Ath. 53 b, 
Hsch.), le β est une notation de F, cf. όίγνυμι et βάγος ; 
les mss. d ’Athénée ont μουκηρόβατος et Hsch. μουκηρόβας.

Et. : Le rapprochement avec μύσσομαι, μύξα, lat. mücus 
proposé par Hehn, Kulturpflanzen 615, parce que le fruit 
serait mou, humide (?) est repoussé avec raison par Frisk. 
Bechtel, Gr. Dial. 2,378 suppose un rapport avec άμυγδάλη : 
il fau t alors admettre un terme de substrat, emprunté 
sous deux formes très différentes.

μύκης : m., gén. -ητος (ion. -εω), pl. μύκητες et μύκαι 
(cf. Thésaurus et L S J  ; aussi nom. sg. μύκη, SEG  13,16, 
Athènes v e s. av.) «champignon» (ion.-att., etc.), d ’où 
des emplois très divers : excroissance sur des arbres 
(Thphr.), excroissance purulente sur une blessure (médec.), 
mouchure d ’une mèche de lampe (Ar. Guêpes 262, etc.), 
sexe de l’homme (Archil.), garde de l’épée et couvercle 
du fourreau (Hdt. 3,64) ; plusieurs de ces sens sont 
recueillis dans la glose d ’Hsch., qui a encore πίλος καί 
δερμάτινον ύπηρέσιον.

Dérivés : μυκήτινος « de champignon » (Luc.), μυκόομαι 
« former une excroissance * (Hp., Gai.).

Le mot n ’est plus usuel en grec moderne.
Et.: Probablement dérivé d ’un substantif comparable 

à lat. mücus, mais avec u bref, cf. μύσσομαι, μύξα, etc. 
Pour l’évolution du sens, cf. en slave, Slovène gliva 
« agaric » apparenté à lit. gleïvés « mucosité », etc. (Schulze, 
Kl. Schr. 619). Hypothèse invraisemblable de Strômberg, 
Pflanzennamen 28.

μύκλος : Hsch. a les gloses μύκλοι · αί περί τά σκέλη, 
καί <έν> τοΐς ποσί καί έπί νώτου τών ονων μέλαιναι 
γραμμαί ' καί οί λάγνοι καί όχευταί et μύκλαι ■ a i έπί 
τών βνων γραμμαί μέλαιναι τοΐς τραχήλοις καί ποσίν 
έγγινόμεναι.

A. Au sens de « lascif, salace, ardent à l’amour », le 
mot est attesté (Archil. 183 Bergk, 270 West, Lycophr. 771, 
où la scholie affirme à to r t ou à raison que le mot chez 
Archil. est un anthroponyme) ; aussi comme épithète de 
l ’âne (Lycophr. 816), p.-ê. désignation de l’âne (P. Tebt. 
409,7, Ier s. après, écrit μοικλος). En outre, glose d ’Hsch. 
μυχλός · σκολιός · όχευτής, λάγνης, μοιχός, άκρατής. 
Φωκεΐς δέ καί δνους τούς έπί όχείαν πεμπομένους, donc 
ânes reproducteurs chez les Phocidiens.

B. La glose d ’Hsch. donne en outre pour μύκλοι et 
pour μύκλαι le sens de « lignes noires sur le dos des ânes » 
et « lignes noires sur les jambes des ânes ». L ’E M  594,21 
fournit cette définition de μύκλος : καλείται ή έν τφ  
τραχήλφ τών δνων ΰποδίπλωσις (« un pli ») e t cite le 
fr. 650 de Call. où figurent les mots έννεάμυκλος δνος, 
mais Hsch. s.u. έννεάμυκλος glose ισχυρός, έννεαέτης.

Et.:  Au sens A, μύκλος et μυχλός (de *μυκσλος ?) 
pourraient être rapprochés de lat. mülus « mulet » ; avec 
une autre  structure, on pense à alb. musk « mulet », v. 
russe müskü. Comme l’âne est venu de la région du Pont, 
il s’agirait d ’un mot voyageur dont les formes ont varié.

Quant au sens B de μύκλαι et μύκλοι désignant des 
plis, ce sont d ’autres mots, inexpliqués.

μυκός : όίφωνος (Hsch.), hors de sa place alphabétique. 
Formes à dentales : μυττός (de *-xg-  ? ou p lutôt avec 
dentale géminée) · έννεός καί τό γυναικεΐον (Hsch.), μύτις, 
cf. s.u. ; autres formes expressives : μύνδος (S. fr. 1072, 
Lyc. 1375, Call. fr. 533 au compar.), μυνδαρός (Hsch.) pour 
μυναρός du ms. Pour μύρκος et μυρικάς voir s.u.

En grec moderne le mot usuel est βουβός mais on a 
aussi en Italie méridionale μύνδος (mindo) « avec de 
petites oreilles» (?), cf. Rohlfs, Byz. Zeitschr. 37,58 sq. 
et H. Gramm. der unterit. Gràzilal 107.

Et.: Issu de l’onomatopée ‘mû, μϋ, cf. μύω, symbole 
des lèvres fermées. Suffixations diverses : avec une vélaire 
dans μυκός, cf. skr. müka- « muet » et mukka- n. « bouche » 
et voir Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 2,613 et 648 ; 
avec une dentale géminée μυττός, etc., cf. lat. mûtus; 
pour μύνδος, cf. arm. munj « muet » (de 'munyo-).

μύκων : σωρός, θημών (Hsch.). On a voulu rattacher 
à ce mot Μυκήνη. Quant à l’étymologie, on a rapproché 
des mots germaniques : v. isl. mugi, mügr « tas, masse », 
anglo-sax. müga m. « tas de blé », etc., voir Pokorny 752.

μυλαικά : n. pl., nom d ’une espèce de figues (Ath. 
3,78 a). Probablement de la ville de Mylai, cf. sous μύλη.

μυλάσασθαι : τό σώμα ή τήν κεφαλήν σμήξασθαι. 
Κύπριοι (Hsch.). En grec moderne, le dialecte de Chios 
fournit μουλιάζω « faire tremper dans l ’eau » avec μουλίασμα.

Et.:  Depuis Fick, Vergleichendes Wb. 1,57, cf. Bechtel, 
Gr. Dial. 1,451, on suppose un verbe dénominatif issu 
d ’un substantif *μόλη ou *μΰλον. De même, d ’une racine 
*mü- attestée dans v. si. my-ti « laver », on a tiré en slave
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un nom du savon, v. tchèque mgdlo, v. si. mglo. Le grec 
μΰλ-ο- peut reposer sur *mü-dlo- ; toutefois le slave admet 
‘mû-dhlo- qui répond à un suffixe de type connu, mais 
qui ne perm ettrait pas de rapprocher le grec ; 'mü-lo- 
serait également possible pour le grec, mais s’accorderait 
moins bien avec le slave. Voir Pokorny 741 qui constitue 
une grande famille disparate exprimant la notion d ’humi
dité, avec skr. mudirà-, grec μυδάω, μύδος, etc.

μ ύ λ η  : Od., ion.-att., etc., et μύλος (pap., L X X )  « meule 
tournée à la main par les femmes » chez Hom., cf. Od. 
7,104, « meule * en principe inférieure, celle de dessus 
s’appelant 'όνος (Ar., Arist., etc.) ; par métaphore 
« molaire » (L X X ,  etc.), « rotule » (Hp., Arist.), « induration 
dans la matrice» (Hp., Arist.).

Composés : μυλήφατος « écrasé par la meule » (Od. 2,355,
A.R., Lyc.), cf. sous θείνω et Chantraine, Spraehe 1, 
1949, 145 ; μυλοειδής « qui ressemble à une meule » (II. 
7,270). Après Homère : μυλαλγία «mal de dents» (Dsc., 
Gai.), μυλεργάτης « meunier » (A P ) ,  μυλοεργής « produit 
dans un moulin » (Nie.), μύλοικος espèce de cafard qui se 
trouve dans la farine (Pline, H. N . 29,141), μυλοκόπος 
« ouvrier qui fait des meules » (pap.), etc.

Au second terme de composé : χειρο-μύλη « moulin à 
bras * (X.), avec -μύλος, -μύλον et -μύλιον (tardif), λειχο- 
μύλη «qui lèche la meule» nom d ’une souris (Balr.), 
ΰδρο-μύλη et -μύλος (tardif). Voir aussi δμυλος.

Dérivés : A. Substantifs : 1. μύλαξ m. « pierre de meule » 
(II. 12,161, A P ,  Opp.), pour le suffixe, cf. λίθαξ, etc. ;
2. d ’où avec un suffixe -ρος, μύλακρος m. « pierre de 
meule » (Alcm.), au pl. =  γομφίοι όδόντες (Hsch.), fém. 
μυλακρίς épithète de λάας (Alex. Æt.), «rotule * (Hippon. 
162 M), aussi nom d ’une sorte de cafard qui v it dans la 
farine p lutôt que d ’une sauterelle (Ar. fr. 583, Poil. 7,180), 
cf. aussi 7,19 où le mot est donné comme équivalent de 
μυληθρίς ; toutefois il a été mis en rapport avec άκρίς 
et Photius pense que c’est une sauterelle, voir Strômberg, 
Griech. Wortstudien 20, et surtout Gil Fernandez, Nombres 
de insectos 169 sq. ; Pl. Com. 73, cité par Phot., cf. Poil.
7,180, donne la forme μυλαβρίς : forme influencée par 
άβρός, ou faute de minuscule ; 3. μυληθρίς même sens 
(Poil. 7,19), pour le suffixe, cf. le suivant. Noms d ’agent :
4. μυλωθρός m. « meunier » (att.), suffixe -θρός, p.-ê. d ’un 
verbe μυλόω, cf. C ; f. -ωθρίς « meunière » titre  d ’une 
comédie d ’Eubule ; -ωθρικός « qui concerne un meunier » 
(Plu.), -ωθρέω « moudre » (Mén.), p.-ê. dérivé inverse 
μύλωθρον « moulin » (Phot.) ; μυλωθριάΐοι épithète de 
καλυπτηρες « tuiles », sens obscur (Inscr. Délos 456 A 4, 
IIe s. av.) ; doublet secondaire μυλωρός « meunier » (Æsop., 
Poil.), p.-ê. d ’après πυλωρός ; 5. μυλεύς épithète de Zeus, 
protecteur des moulins (Lyc.). Autres dérivés : 6. μυλών, 
-ώνος m. « moulin » (att., etc.), plus -ωνικός « meunier, 
de meule » (pap., etc.) ; 7. μυλίάς m. avec λίθος « pierre 
à meule », cf. Chantraine, Formation 76 (Pl., Arist., 
Str., etc.) ; 8. μυλίτης =  μυλίάς « dent molaire » (Gai., 
An. Ox. 3,82) ; 9. μυλάριον « petite meule » (pap.) ;
10. έπιμυλίς, -ιδος f. «rotule» (Hp.).

B. Adjectifs : 1. La formation apparemment la plus 
archaïque est μυλόεις « de meule » (Nie., Nonn.), l ’antiquité 
du mot est prouvée par l’hydronyme Μυλόεις ■ ποταμός 
Αρκαδίας (Hsch.), cf. Krahe, Beitr. Namenforschung 2, 
1950-51, 233 ; 2. μύλιος « de meule » (Procop.) et avec

préverbes έπι- (S.E., etc.), et έπι- [φδή] «chant qui 
accompagne la mouture * (Tryphon, etc.) ; 3. μύλινος « de 
pierre meulière » (inscriptions) ; 4. μυλαϊος « qui travaille 
avec une meule » (A P )  d ’où μύλαιον « meule * ; 5. μυλιαΐοι 
όδόντες « dents molaires » (médec.) ; 6. μυλικός « de meule » 
(Ευ. Luc. 17,2), mais ή μυλική « emplâtre pour les dents » 
(Gai.) ; 7. μυλητική ϊμπλαστρος « emplâtre pour les dents * 
(Gai.).

C. Le verbe signifiant « moudre * est άλέω. Les dénomi
natifs tirés de μύλη sont rares et de sens spécialisé :
1. μυλιάω «grincer des dents», au participe λυγρόν 
μϋλιόωντες (Hés. Tr. 530), suffixe expressif des noms de 
maladies, etc., cf. Troxler, Spraehe u. Wortschatz Hesiods 
228 ; 2. μυλόομαι « être durci * (Hp.) ; 3. enfln, un vulgarisme 
d ’un sens tou t différent μύλλω « posséder une femme » =  
βινέω, de l’image de la meule qui écrase (Théoc. 4,58) ; 
le latin emploie de la même façon molô ; d ’où μυλλάς, -άδος 
f. « femme de mauvaise vie » (Suid., Phot.) ; enfln, μυλλός 
gâteau en forme de sexe féminin (sicilien, Héraclid. Syrac. 
ap. Ath. 647 a), en ce dernier sens p.-ê. mis également 
en rapport avec μύλλα «lèvres» (?).

Le grec moderne emploie μύλος « moulin », μυλωθρός, 
μυλωνάς « meunier », μυλόπετρα « meule ».

Il existe un anthroponyme Μυλωθρός, cf. Bechtel,
H. Personennamen 519 et de nombreux toponymes comme 
Μυλαί, etc.

Et. : L ’indo-européen a possédé, pour la mouture, 
technique bien distincte de celle du pilon, un radical 
verbal *mel-3lt ' mot-d1, 'mH»! : avec o lat. molô (qui peut 
aussi avoir le vocal, ancien e), got. malan, lit. malù, mâtti, 
probablement hitt. 3e sg. mallai ; avec vocalisme e : v. 
irl. métim, v. si. meljç ; avec vocalisme zéro : gall. malu, 
arm. malem « j’écrase». Le verbe signifiait originellement 
« écraser » et se rattache à skr. m^ndti, cf. Mayrhofer, 
Etym. Wb. des Altind. 2,672.

En grec, on a trace d ’un radical 'met- dans mycénien 
mereuro « farine » et meretirija « femmes qui tournent la 
meule », cf. aussi μάλευρον. Certains mycénologues ont 
voulu rattacher le mot à la racine de άλέω, mais voir s.u.

Le vocalisme zéro en υ (populaire?) figure dans le 
présent de sens obscène μύλλω, cf. v.h.all. mutjan, v. 
norr. mglia, et également dans μύλη, cf. Schwyzer, Gr. 
Gr. 1,235, Lejeune, Phonétique 178 n. 1. Μύλη au vocalisme 
zéro a le même accent que μάχη.

Voir encore Pokorny 716 sq., et Ernout-Meillet s.u. 
molô.

μύλλα  : n. pl. « lèvres » (Poil. 2,90, p.-ê. aussi Hsch.). 
D’où : μυλλαίνω « faire la moue, tordre la bouche * (Phot. 
et Suid. s.u. σιλλαίνει), aussi avec δια-, προ-, μυλλίζω (Phot. 
et Suid. ibid.), μεμύλληκε · διέστραπται, συνέστραπται 
(Hsch.), comme d ’un présent μυλλάω. Avec un redouble
ment intensif μοιμύλλειν · θηλάζειν, έσθίειν, καί τά χείλη 
προσάπτειν άλλήλοις (Hippon. 124 Μ ; Com. Adesp. 1080), 
le redoublement μοι- pour μολ- par dissimilation, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,647, et voir aussi μοιμυάω sous μύω.

Par dérivation inverse on a l’adj. μύλλος dans la glose 
d ’Hsch. μύλλον · καμπύλον, σκολιόν - κυλλόν, στρεβλόν, 
καί είδος ιχθύος μύλλος ■ καί παροιμία έπί των άκουόντων 
<μή> προσποιουμένων, ίσ τ ι  δέ καί κωμωδιών ποιητής 
οΰτω καλούμενος : cet adjectif expressif présente des 
sens divers entre lesquels il est malaisé d ’établir un lien 
(« de travers, loucheur, grimaçant ») mais il entre dans
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notre groupe. Nombreux anthroponymes : Μύλλος, 
Μυλλίων, Μυλλέας, etc., pour les femmes, Μυλλίς, 
Μύλλιον ; mais peut-être certains d ’entre eux évoquent-ils 
le nom de poisson μύλλος, cf. L. Robert, Noms indigènes 
155.

Et. : Ces mots sont issus de l ’onomatopée μϋ avec un 
suffixe -λος e t une gémination expressive du suffixe. 
Frisk évoque en germanique, v.h.all. müla f., m.h.all. mût 
n., ail. M aul  « gueule » et d ’autre part, après Wackernagel, 
Kl. Schr. 1,329 sq. e t 348, skr. mûla- n. « racine » (par 
où se nourrissent les plantes), mais cf. Mayrhofer, Etym. 
Wb. des Altind. 2,667, pour qui une origine dravidienne 
ne semble pas impossible.

μ ύ λ λ ο ς  : m. (μύλος Opp.), nom d ’un poisson qui 
n ’est pas sûrement identifié (Ar. fr. 414, Ephipp. 12,14); 
selon Gai. 6,729,747, poisson connu au Pont E uxin ; 
selon Æl. N A  14,23 se trouve dans le Danube ; cité par 
Opp. H. 1,130 à côté des τρίγλαι, rapproché par Dorio 
ap. Ath. 118 c, des πλατίστακοι et des άγνωτίδια, cité 
par Ar. fr. 414, Ephipp. 12,14. Certains l’identifient au 
mulet, d ’autres à l’ombrine, sciaena umbra, ce qui est 
suggéré notam ment par le schol. d ’Opp., cf. Thompson, 
Fishes 161 sq. Le latin a emprunté le mot sous la forme 
mullus, qui, selon Saint-Denis, Anim aux marins 68 sq., 
désigne le surmulet.

Et. : Douteuse. Qu’il s’agisse du mulet ou de l’ombrine, 
le rapprochement avec la famille de μέλας reste possible, 
sinon démontrable, cf. Strômberg, Fischnamen 22. Voir 
encore Hester, Lingua  13, 1965, 374.

μ ύλ λω , voir μύλη.

μΟμα : n., mets fait de viande hachée, fromage, miel, 
vinaigre, herbes aromatiques (Epaenet. ap. Ath. 662 d), 
cf. la glose d ’Hsch. μϋμα ' θριδάκων τρίμμα, καί 
ΰπόχυμά τι.

Et. : Obscure ; fait penser à μυττωτός.

μ υναρός, μύνδος, voir μυκός.

μύνη  : «excuse, prétexte» (Od. 21,111) à côté de 
μυνάμενος « détournant » ou « ayant détourné » (Aie. 392), 
qui ne peut pas être un participe aor. (de *μύνομαι) ; 
p lu tô t partie, prés, de μύναμαι, cf. E. M. Hamm, Gramm. 
zu Sappho und Alkaios 143, n. 352.

Et. : Généralement rapproché de άμύνω, άμεύσασθαι.

μ υννά κ ια  : n., espèce de souliers qui devraient leur 
nom à leur créateur Μύννακος, selon Poil. 7,89 (cf. Athén. 
351 a). Cf. μυννακωθείς (Hsch.).

μ ύξα  : f., voir μύσσομαι.

μ ύρ α ινα  : f. (Épich. [qui atteste l’O], Æsch. Ch. 994, 
Ar., Sophr.), et σμυραινα (Pl. Com., Mnésim., Arist.), 
« murène », muraena helena, avec le masculin μΰρος (Dorio 
ap. Ath. 7,312 f), σμΰρος (Arist. H. A .  543 a) ; Aristote 
croit qu’il désigne le mâle de la murène, mais il s’agit en 
fait d’une variété, la murène unicolore, muraenophis

unicolor ; le masculin est tiré de μύραινα (féminin dépré- 
c iatif?) sur le modèle de λύκος à côté de λύκαινα ; cf. 
encore la glose d ’Hsch. μύραινος · ή μύραινα άρσενικώς..., 
voir Thompson, Fishes ss.uu.

Le latin a emprunté le mot sous la forme muraena.
Μύραινα subsiste en grec moderne.
Et.: Écarter l’hypothèse de StrOmberg, Fischnamen 110, 

qui tire le terme de μϋς, ce qui ne va ni pour la forme, 
ni pour le sens. Wood, Am. J .  Philol. 49, 1928, 172, a 
rapproché σμύρις « émeri » (parce qu’elle est lisse comme 
si elle était passée à l ’émeri?). Le terme, avec vocalisme 
zéro en υ (?) entrerait en tou t cas dans une famille de mots 
exprimant l’idée de« gras, lisse », v.h.all. smero de 'smer(u),  
v. irl. sm i(u )r  «moelle», p.-ê. gr. μύρον, cf. Pokorny
970 sq.

μυρίκη : f. «tam aris » (II., ion.-att., etc.), avec ï, mais 
parfois î  par commodité métrique, cf. Solmsen, Unter- 
suchungen 14 sq. ; Μυρΐκαι sanctuaire d’Aphrodite à 
Chypre (Hsch.). Dérivés : μυρίκινος « de tamaris » (II. 6,39 
avec l’iota allongé, pap.), -ίνεος même sens (A P  6,298), 
-ώδης « qui ressemble au tamaris » (Thphr.) ; Μυρικαΐος 
épithète d ’Apollon à Lesbos (Sch. Nie. Th. 613) ; μυριξ =  
genesla (Gloss.).

Le grec moderne a gardé μυρίκι et -κιά. Le latin a 
emprunté myrice.

Et.: Obscure. L ’étymologie sémitique de Lewy, Fremd- 
wôrter 44 est invraisemblable et le rapprochement avec 
μυρσίνη, μύρτος dans Schrader-Nehring, Reallexikon 2,97, 
ne mène à rien. Donc, mot d ’emprunt qui s’insère en 
grec par sa finale à côté de έλίκη, άδικη, mais d ’origine 
inconnue et dont la forme originelle pourrait être en 
rapport avec le modèle de lat. tamarix. Cf. André, Lexique 
s.u. tamarix et Bertoldi, Arch. Glottol. 36, 1951, 20 sq.

μϋρίος : « innombrable, immense » (Hom., poètes, etc.), 
parfois sing., cf. χέραδος μυρίον (II. 21,320), généralement 
au plur. ; au plur. avec un accent m arquant la différence 
de sens : μύριοι avec une valeur numérale « dix mille » 
(Hés. Tr. 252, ion.-att., etc.).

Nombreux exemples comme premier terme de composé, 
soit au sens d ’innombrable, immense : μυριόδους « à la 
dent immense» (A P ) ,  μυριόκαρπος «aux fruits innom
brables » (S.), -πληθής, -πους, -φίλος, -ωπός « aux yeux 
innombrables » d it d ’Argus (Æsch. Pr. 568), soit au sens 
numéral : μυριαγωγός, μυρίανδρος, μυριάρουρος, μυρίαρχος, 
μυριοφόρος, etc. ; aussi μυριόνταρχος (Æsch. Perses 314) 
d ’après έκατόνταρχος.

Au second terme dans des composés numéraux : 
δισ-μύριοι, τρισ-, τετρακισ-, πετνακισ-, etc.

Dérivés : μυριάς, -άδος f. nombre de 10.000 (Simon., etc.), 
cf. Szemerényi, Syncope 120 ; ordinal μυριοστός « dix- 
millième » (att.), d ’après έκατοστός, εικοστός ; μυριαστός 
(tardif et rare), p.-ê. d ’après μυριάς, mais on a aussi 
πολλαστός, etc., cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,596 n. 4 ; μυριακός 
« qui concerne les dix mille » (Cyrène, iv e s. av.) ; μυριοστύς 
« corps de 10.000 hommes » (X.), cf. Benveniste, Noms 
d’agent 74 ; le suffixe indique qu’il s’agit d ’un groupe 
constitué.

Adverbes : μυριάκις « un grand nombre de fois, dix 
mille fois » (attique), à côté de μυριοντάκις (Hsch. s.u. 
μυριάκις), fait d ’après έκατοντάκις ; μυριαχοϋ « en dix 
mille lieux » (Phld., etc.).
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Adjectif : μυριονταδικός « qui concerne le nombre dix 
mille * (tardif), semble tiré de *μυριοντάς analogique de 
έκατοντάς.

Le grec moderne a gardé μύριοι.
Et. : Il n ’y a pas de nom de nombre 10.000 en indo- 

européen et les emplois mêmes de μύριοι e t μυρί<Η montrent 
bien qu’il s’agit d ’une création du grec. Dans ces conditions 
diverses hypothèses ont été proposées. Le rapprochement 
avec irl. mûr  au sens rare d ’« abondance * est caduc, car 
il s’agit d ’un emploi de mur « mur, rempart, protection », 
cf. Vendryes, Lexique étym. de l'irlandais M 76. Le plus 
plausible serait peut-être de poser un m ot expressif 
signifiant « vaste comme les flots de la mer », cf. μύρομαι, 
πλήμυρα, άλιμυρήεις et Schwyzer, Gr. Gr. 1,593.

μύρκος : 6 καθόλου μή δυνάμενος λαλεΐν. Συρακούσιοι · 
ένεός, άφωνος (Hsch.). Le mot semble emprunté au lat. 
murcus « mutilé », dit du lâche qui se coupe le pouce 
(v. Ernout-Meillet s.u.), puis inséré dans les adj. signifiant 
« muet » ; d ’où déformation populaire d ’après μυρίκη, 
μυρικδς · Άφωνος, έν έαυτω ΐχων 6 μέλλει πράττειν 
(Hsch.).

μύρμηζ, -ηκος : m. (ion.-att.), μύρμάξ (Théoc.) 
«fourm i» ; animal de l ’Inde parfois identifié à un lion, 
cf. H dt. 3,102, Str. 16,4,15; au figuré «récif» comme 
toponyme (Hdt. 7,183), comme appellatif (Lyc.), «gant 
de boxe » pourvu de bosses de métal (Poil.). La forme 
μύρμος (Call. fr. 753, Lyc.) doit être tirée de μύρμηξ.

Gloses d ’Hsch. : βύρμηκας · μύρμηκας et βόρμάξ · 
μύρμηξ, dont le vocalisme o doit être ancien ; enfln, 
δρμικας · μύρμηξ (accusatif pl. ou nom. masc. sing. ?).

Quelques composés : μυρμηκάνθρωποι titre  d ’une 
comédie de Phérécrate ; μυρμηκο-λέων « fourmi-lion * 
(LXX, Job 4,11), ailleurs divers animaux plus ou moins 
fabuleux, cf. Gil Fernandez, Nombres de insectos 56 sq. ; 
avec une structure inversée λεοντο-μύρμηξ (Hdn. Gr.), 
cf. Risch, I F  59, 1944, 256 ; enfin, ίππο-μύρμηξ « grosse 
fourmi * (Arist. H. A .  606 a), ίππο- ayan t une valeur 
augmentative, mais chez Luc. V. H. 1,12 terme plaisant 
« cavalerie de fourmis ».

Dérivés : 1. μυρμηκιά f. «fourmilière» (Arist., Thphr.), 
au figuré «foule* (Com. Adesp. 828, Hsch.), «arpèges» 
(Phérécr.) cf. Taillardat, Images § 784 ; 2. μυρμηκία 
«verrue» sous la peau, «brûlure qu’elle cause» (Hp., 
Ph., etc.), d ’où μυρμηκιάω « souffrir de telles verrues » 
( L X X ) ,  avec -ίδσις (médec.) : l’oxyton (ιά) entre dans 
une série de collectifs, le paroxyton dans une série de noms 
de maladies, cf. Scheller, Oxylonierung 67 e t 41 sq. ; 
3. μυρμήκειον espèce d ’araignée qui ressemble à une fourmi 
(Nie., Pline), cf. Gil Fernandez, o. c. 66 ; en fonction d ’épi- 
thète : 4. μυρμηκίάς λίθος pierre avec des bosses comme 
des verrues ou des fourmis (Pline), μυρμηκίας « or tiré 
du sol par des μύρμηκες » (Hld.) ; 5. μυρμηκϊτις (λίθος), 
voir Redard, Noms en -της 58.

Adjectifs : 1. μυρμηκώδης « qui ressemble aux fourmis » 
(Plu.) ; 2. μυρμηκώεις « couvert de verrues », terme 
poétique, avec le suffixe -όεις et allongement métrique 
(Marc. Sidon.), cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,527.

Verbe dénominatif : μυρμηκίζω « être faible et rapide * 
[comme les fourmis qui filent sous les doigts] en parlant 
du pouls (médec.), « avoir une sensation de démangeaison

ou de fourmillement » (médec.), p.-ê. « être grippe-sou » 
(Gai. Med. Phil. 2). Μύρμηξ et Μύρμάξ sont attestés 
comme anthroponymes.

Formes aberrantes : Hsch. fournit les deux gloses 
μυρμηδών ■ ξυνοικία τών μυρμήκων et μυρμηδόνες · οί 
μύρμηκες ύπό Δωριέων. Frisk suppose pour ce dernier 
mot une réfection de μύρμηξ d ’après des noms d ’insectes 
comme τενθρήδων, etc. ; pour le premier, il pense aux 
dérivés en -ών -ώνος désignant des lieux (on pourrait 
évoquer σφηκών). Mais Latte  corrige μυρμηδών en 
μυρμηκιών et suppose que μυρμηδόνες a été inventé pour 
expliquer le nom  des Myrmidons.

Le grec savant a conservé μύρμηξ d ’où le démotique 
μυρμήγγι, μερμήγκι ; pour l’Italie du sud, cf. Rohlfs, 
Wb. der unterit. Gràzitât n° 1432.

Et.:  Les noms d ’insectes qui n ’appartiennent pas au 
fonds noble du vocabulaire sont exposés à des variations, 
où peut intervenir le tabou linguistique. On est donc 
amené à poser plusieurs formes apparentées, mais sans 
les réduire à l’unité. On admet 'morw-i pour avest. 
maoiri- ; en celt., v. irl. moirb ; v. si. mravlji, v. russe 
morovij ; *mour- pour v. norr. maurr  m. et *meur- pour 
v. suédois myra f. (de *meuriôn) ; avec w initial et m 
intérieur, skr. vamrà m., à côté de valmïka- m.,  n. « fourmi
lière », on peut y  rattacher βορμάξ et βύρμακες si le β 
note un F  (on y a vu parfois une dissimilation de μύρμάξ) ; 
dans βρμικας le F  serait tombé ; μύρμηξ serait une forme 
à redoublement qui fait penser à lat. formica si cette 
forme résulte d ’une dissimilation (comme dans formïdô). 
La forme grecque μύρμηξ pose encore deux problèmes de 
détail : la suffixation gutturale se retrouve en grec dans 
des mots du même genre, comme σκώληξ, σφήξ ; c’est 
indépendamment que le lat. a créé formica et le skr. 
valmïka- ; d ’autre part, le vocalisme -υρ- peut être un 
traitem ent de χ, cf. άγυρις, Lejeune, Phonétique 169, n. 2, 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,351, p lutôt qu’un traitem ent de -or·. 
Voir encore Pokorny 749.

μυρομαι : « pleurer à chaudes larmes, verser des flots 
de larmes » (Hom., Hés., Théoc.), d it aussi des flots d ’un 
fleuve (Lyc., A.R. 2,372), de sang (A.R. 4,666). Aoriste 
μύρασθαι (Mosch.) ; actif, impf. 3e pers. plur. μϋρον (Hés. 
Bouclier 132). Parfois avec les préverbes : περι- (Mosch., 
Q.S.), προσ- (A P ) .

Il faut introduire dans ce groupe le composé άλιμυρήεις, 
épithète d ’un fleuve qui se je tte  à la mer (II. 21,190, 
Od. 5,460) ; mot poétique dont la formation même semble 
artificielle, le suffixe -Fevr- fournissant des dérivés de 
noms ; quant au sens, le passage de Od. 5,460, donnerait 
à croire que le sens originel serait « qui gronde en se je tan t 
à la mer ». Voir Bechtel, Lexilogus s.u. De ce composé
A.R. 1,913 a tiré un thème en s άλι-μυρής appliqué à 
un rocher ou à une côte rocheuse.

Et.:  Doit probablement être associé au présent à 
redoublement μορμυρω, mais évoque les flots d ’un fleuve 
ou de la mer, ce qui perm ettrait de rapprocher aussi 
μυρίος, πλήμυρα, etc., cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,513.

μύρον : n. « huile parfumée, parfum, onguent * (Archil., 
Aie., Sapho, ion.-att., etc.).

Au premier terme dans une trentaine de composés 
techniques ou poétiques, p. ex. : probablement μυρο/'οργός
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(SEG 20,225, ν ι·  s. av., Chypre) ; μυρεψός « celui qui fait 
bouillir et fabrique les parfums ». (att.), avec -εψέω, 
-εψητήριον, -εψικός et μυρεψδς (Μ Α Μ Α  3,712) ; μυρο
βάλανος « noix de Ben », μυρο-βόστρυχος « aux boucles 
parfumées », -θήκη « boîte à parfums », -μήλινον « huile 
de coing », μυρο-πώλης « marchand de parfums » (att.), 
avec -πωλέω, -πώλιον, -πωλικός, etc.

Quelques exemples au second terme de composés : 
άμυρος (Or. Sib. 5,128), mais la glose d ’Hsch. άμυροι τόποι 
(cf. S. fr. 512) reste obscure, v. L a t te ;  δεκάμυρον (Al. 
Trall.), κρινό- (Gai.), ξηρό- (pap.).

Dérivés : μυρ-ίδιον (Ar.), -άφιον (Épict.), μυρίς, -ίδος f. 
« boîte à parfums » (Poil.), p.-ê. employé pour μυρρίς 
(Thphr. CP  6,9,3), voir μύρρα ; μυρίνης [οίνος] «vin 
parfumé » (com., hellén., etc.), difficile à distinguer de 
μυρρίνης, cf. μύρρα et voir le Thésaurus s.u. μυρίνης. 
Adjectifs : μυρηρός « qui concerne l’huile parfumée » 
(Æsch., Ar.), cf. έλαιηρός; μυρόεις «parfumé» (poétique, 
A P ,  Man.), -ώδης (tardif).

Verbes dénominatifs : μυρίζω « oindre, parfumer » 
(ion.-att.), au passif, p. ex., parf. μεμύρισμαι mais Archil. 
48,5 West, a έσμυριχμένας κόμην et Hsch. a la glose 
έσμυριχμένας ' μεμυρισμένας, toutefois la forme est discutée, 
cf. Szemerényi, Syncope 51 ; μυρόομαι «être oint, parfumé » 
(Ar. Assemblée 1117, Mégasth., Ath. 9 e), à côté de μύρωμα 
n. « parfum » (Ar. I. c.).

Le radical a fourni des anthroponymes, notam ment 
des noms de femmes, Μύρον, Μυρώ, Μυραλλίς, etc.

Μύρον couvrait un champ sémantique im portant et il 
s’est trouvé en rapport par étymologie populaire avec 
μύρρα et même μύρτον.

Le grec emploie encore μυρίζω, μυρωδία, μυροπώλης, 
etc. ; μύρον peut se dire d ’une huile parfumée, cf. τό άγιον 
μύρον « le saint chrême », μύρωμα « onction ».

El.: L ’importance de l ’huile dans la parfumerie antique 
a conduit les étymologistes à tirer cette famille d ’une 
racine signifiant « gras », etc., avec v.h.all. smero, allem. 
Schmer «graisse», v. irl. sm i(u )r  «moelle», cf. μύραινα. 
Toutefois, le sigma initial du parf. έσμύρισμαι ne sert 
guère à confirmer cette hypothèse. Il peut être analogique 
de σμύρνα ou résulter (?) d ’un artifice métrique, cf. 
Szemerényi, o. c.

μ ύρ ρ α  ; f. «myrrhe», genre Commiphora'' Jacqu. 
(Sapho, Thphr., etc.).

Dérivés : μυρρίς, -ίδος f. « cerfeuil musqué », myrrhis 
odorata (Dsc. 4,115), mais aussi μυρίς (Thphr. CP  6,9,3) 
d ’aprcs l’analogie de μύρον ; μυρρίτης m. (et -ΐτις f.) 
nom d ’une pierre qui a la couleur de la myrrhe (Pline 
37,174), nom d ’un vin parfumé à la myrrhe (Edict. Diocl.), 
cf. Redard, Noms en -της 58 et 98 ; μυρρίνης « vin parfumé 
à la myrrhe » (com.), le mot se distingue mal de μυρίνης, 
voir sous μύρον et André, Ann. Faculté d 'A ix  25, 1951, 
45 sq.

Le mot μύρρα a été remplacé dès Hérodote par σμύρνη, 
qui a été diversement expliqué, cf. s.u.

Le latin a emprunté le mot dans myrr(h)a  et murra, 
murrina, murrêlus.

Et. : Em prunt certain au sémitique occidental : ougar. 
mr, cananéen muura, hébreu mor ou môr, araméen mürâ, 
p.-ê. de la racine mrr « être amer ». Tout reposerait sur 
un sémit. occidental murru. Voir Szemerényi, Syncope 50, 
E. Masson, Emprunts sémitiques 54-56.

μ ύ ρ σ ος : κόφινος ώτα ίχω ν δς καί άρριχος, cf. Call. 
fr. 756.

Et. : Inconnue, cf. Frisk s.u. L ’hypothèse la moins facile 
à contester est celle de K. Forbes (Gl. 36, 1958, 271) qui 
suppose un emprunt d ’origine inconnue, ce qui n ’étonnerait 
pas pour un mot de ce sens.

μ υρ τίλ ω ψ  : ζίρόν τ ι (Hsch.). La finale fait penser à 
αίγίλωψ, à λώπος, à λέπω, mais il est difficile d ’admettre 
l ’hypothèse de Strômberg, Wortstudien 20, comprenant 
«l’animal qui écorce les myrtes* (?).

μ ύρ τος  ! f· « myrte, branche de myrte » (Pi., 
Simon., etc.), avec μύρτον n. « baie de m yrte » (com., etc.), 
« clitoris » (Ar., Poil.), au sens de μυρσίνη (Archil. 164 B).

Quelques composés : μυρτοπώλης « marchand de myrtes » 
(tardif), ou des noms de plantes comme μυρτοπέταλον 
« renouée des oiseaux », etc. ; au second terme ίερό-μυρτος 
« fragon, petit houx ».

Nombreux dérivés : 1. Avec un suffixe -ινος : μύρσινος 
« de myrte » (Call., etc.), issu par assibilation du tau  de 
μύρτινος parfois conservé (Eub., Thphr.) ; par traitement 
a ttique de -ρσ-, μύρρινος (Thphr., etc.) : pour le traite
ment phonétique -ρτι-, -ρσι-, -ρρι- voir Schwyzer, Gr. Gr. 
1,270,285; emplois substantivés : μύρσινος et μυρσίνη 
« myrte » (ion.-att.), parfois aussi sorte de scalpel (médec.), 
μύρσινος pubis de l’homme (Ar. Cav. 964 [?]) ; d’où les 
composés μυρσινοειδής (H. Herm. 81), όξυμυρσίνη « fragon, 
petit houx », les dérivés μυρσινΐτης « sorte de pierre » 
d ’après sa couleur (Pline, H N  37,174), « euphorbe à 
feuilles de myrte » (Dsc. 4,164), ainsi nommé d ’après sa 
feuille, μυρσινίτης (οίνος) « vin de m yrte », fait de baies 
de myrte broyées et mises à macérer dans du moût (Diosc.), 
cf. Redard, Noms en -της 58,74,98 ; nom de lieu μυρρινών, 
-ώνος « bosquet de myrtes » (Ar. Gren. 156, etc.) ; toponyme 
affecté du suffixe '-owent-, Μυρρινοϋς, -οϋντος, Μυρρινοϋττα 
f., nom de dèmes attiques, d ’où Μυρρινούσιοι ; adjectifs 
tardifs μυρσίνιος et μυρσίνινος, et avec un suffixe pris au 
lat. μυρσινδτον έλαιον «huile de myrtes» (médec.); verbe 
dénominatif qui n ’est qu’un terme de lexique, μυρρινών ' 
6 δηλοϊ τον έπί τινά άρχήν παρασκευαζόμενον · οΰτως 
δέ, Ιοικεν, έσχηματίσθη διά τό τούς άρχοντας μυρρίναις 
στέφεσθαι (Hsch.) ; 2. μυρτίς, -ίδος f. « baie de myrte * 
(hellén., etc.); 3. μυρτία, μύρτινη, καί μυρτίς ' <εΐδη άπίων> 
(Hsch.), cf. Latte  ; μύρτινη est attesté chez Nie. avec 
iota long pour une variété d ’olivier (Al. 88) ou de poirier, 
pira cordata (Al. 355) ; 4. μυρτάς même variété de poirier 
(Nie. Th. 513, Gai.) ; 5. μυρτίδανον plante qui ressemble 
au myrte (Hp.), galle du myrte (Dsc., etc.), grain de 
poivre (Hp., etc.), pour le suffixe, cf. έρευθέ-δανον et voir 
Strômberg, Pflanzennamen 147 ; 6. μυρταλίς · ή όξυμυρρίνη 
ώς Λάκωνες, (Hsch.) ; pour le suffixe, cf. p. ex., συκάλις ; 
7. μυρτίτης =  μυρσινΐτης pour désigner soit le vin parfumé 
de myrtes, soit l’euphorbe (Thphr., Nie.), cf. Redard, 
Noms en -της  74,93, la forme doit être plus ancienne que 
μυρσινΐτης ; 8. μυρτωταί f. pl. p.-ê. « vases décorés avec 
des myrtes » (inscr. sur un vase, Am. J .  Arch. 31, 1927, 
349), suffixe -ωτός comme dans κηρωτή, etc. ; 9. tardif 
μυρτεών (Gloss.) et μυρσεών, -ώνος (ibid.), assibilation 
d ’après μύρσινος, « bosquet de myrtes » ; 10. μύρτων, -ωνος 
«jeune homme débauché e t efféminé» (Luc. Lex.  12), 
fait penser à l ’un des sens de μύρτον.
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Cette famille a tenu une grande place dans la toponymie : 
Μυρτοϋσσα, Μυρτώσιον, Μύρσινος (Hom.) e t dans 
l ’anthroponymie : Μυρτώ f. (d’où Μυρτφον πέλαγος), 
Μυρτεύς, Μύρτις, Μύρτιλος, Μύρτιχος, Μύρτων, Μύρτιον 
nom de femme, Μύρσος, Μύρσιλος, Μύρσων, Μυρρίνη 
f., etc. ; voir encore Heubeck, Beitr. Namenforschung 1,
1949-50, 270 sqq.

Des anthroponymes semblent attestés en mycénien sous 
les formes mutiri, mutiriko, p.-ê. mutona, cf. Chantraine, 
Cambridge Colloquium Mycen. St. 171.

Μύρτος, -ov ont été empruntés dans lat. murtus, -um, 
arm. murt, persan mürd, etc.

El. : Il n ’y a pas de raison de suivre Lewy, Fremdwôrter 
42 sq., qui suppose un emprunt sémitique en se fondant 
sur une vague ressemblance avec μυρίκη, μύρρα. Voir 
Heubeck, l. c., pour qui l’existence de Μύρσιλος à Lesbos, 
de MurSilis en h ittite  fait supposer que tout ce groupe 
de mots viendrait d ’Asie Mineure.

1 μ υς : m -> gén. μυός, acc. μϋν, nom. pl. μύες et 
μϋς, acc. pl. μύας et μϋς « souris, mulot *, mais ne désigne 
pas le ra t proprement d it qui n ’est entré en Europe qu’au 
Moyen Age (ion.-att., etc.) ; d ’où « moule » (Æsch. fr. 59, 
Arist.), cf. Strômberg, Fischnamen 109 ; aussi nom d ’un 
cétacé (Arist. H A  519 a), synonyme de καπρίσκος (Diph. 
apud Ath. 355 f), « espèce de tortue de mer », cf. Thompson, 
Fishes s.u. et Strômberg, Fischnamen 109 sq. ; le mot 
a pris aussi le sens de « muscle » (Hp., etc.), cf. plus loin 
sous Et.

Composés : μυ-γαλή « musaraigne » (Hdt. 2,67, etc.), 
premier terme μυ- (et cf. Risch, I F  59, 1944-49, 56 sq.) ; 
μυσκέλενδρα n. pl. «crottes de souris» (Dsc., Poil., Hsch., 
attique selon Moeris 264), fait penser à lat. muscerda, 
cf. σκώρ, etc., un mot répondant au terme lat. aurait été 
déformé d’après σκολοπένδρα, etc., cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1,533, Schulze, Kl. Schr. 394 ; avec un premier terme 
μυσ-, μυσπάγα ' μυάγρα, παγίς (Hsch.) ; μυ-άγρα « piège 
à souris * (A P ) ,  μύαγρος, désigne un serpent (Nie.), 
μυάκανθος fragon épineux dont les feuilles ressemblent à 
des oreilles de souris, d ’où asperge sauvage, μυοθήράς 
« chasseur de souris », nom d 'un  serpent (d’où en grec 
moderne μεθήρα f., cf. Georgacas, Gedenkschrifl Kretschmer
1,120 sq.) avec -θηρατής «qui chasse les souris* (pap.), 
-θηρεύω (pap.), -θηρευτής (pap.), -θηρέω (Str.), μυοκτόνος =  
άκόνΐτον, μυο-πάρων «canot», cf. πάρων, μύουρος « effilé » [en 
forme de queue de souris], plus divers dérivés ; μυοφόνον =  
άκόνΐτον, μυό-χοδον, -ος, cf. χέζω, etc. Avec le premier 
terme au génitif, μυοσ-ωτίς, voir ούς. Composé anomal 
et plaisant μυσπολέω « courir comme une souris » (Ar. 
Guêpes 140). Au second terme de composé αμνός « sans 
muscle » (Hp.).

Les dérivés se rapportent aux sens principaux de μϋς 
« souris, moule » et « muscle » : 1. μυίσκη, -ος « petite 
moule » (Diph. Siphn. ap. Ath. 90 d, etc.) ; 2. μυΐδιον 
« petite souris » (Épict., M. Ant.) et μύδιον « petit forceps » 
(médec.), « petit canot » (D.S.), en ce sens répond à 
μυοπάρων ; 3. μύαξ, voir s.u. ; 4. μυών, -ώνος m. « masse 
musculaire » (II. 16,315 et 324, A.R., Théoc.) ; 5. μυωνιά 
« trou de souris », injure appliquée à une femme débauchée 
par allusion à son sexe (com.), cf. pour le sens et pour 
l’accent Scheller, Oxytonierung 45 sq., tiré de μϋς sur 
le modèle de ίωνιά à  côté de ïov ; 6. μυωπία « trou de 
souris », cf. οπή et μυωνιά (Arist.) ; voir aussi sous μυωξός.

Adjectifs : 1. μυώδης avec deux sens, « qui ressemble 
à une souris » (Plu.), « musculaire » (D.S., Plu.) ; 2. μύειος 
« de souris * (An. Ox. 2,286) ; 3. μύϊνος « couleur souris » 
(EM,  Phot.) ; 4. μυωτός avec des sens divers : épithète 
de χιτών, cf. Poil. 7,60 (qui d it le vêtem ent arménien) 
ή έκ μυών τών παρ’ αύτοΐς συνυφασμένος ή μυίας ϊχων 
πεποικιλμένας (?), il s’agit peut-être de la couleur ; « pourvu 
de muscles » (Cléarch.), avec le verbe dénominatif μυόομαι, 
μυόω, surtout le parf. μεμύωμαι «avoir du muscle», «donner 
du muscle » (Hp., médec.). Sur μυωτόν voir s.u. μυΐα. Μϋς, 
Μύισκος figurent dans l’anthroponymie.

Le grec moderne a gardé μϋς aux sens de « souris, ra t  » 
et « muscle ». Il a, d ’autre part, μύδι « moule ».

L’emploi de μϋς pour un mollusque est une innovation 
du grec, tandis que celui au sens de muscle se retrouve 
dans d ’autres langues indo-européennes. Ainsi se sont 
constitués pour ce mot et ses dérivés des champs séman
tiques divers.

Et.:  Nom racine de la forme 'müs-, qui se retrouve 
dans d ’autres langues indo-européennes ; la longue 
s’expliquerait par son caractère monosyllabique. En grec 
l ’acc. μϋν pour *μυα est analogique de formes comme δν 
ou Εχθυν. Pour l’accent, cf. Berger, Münch. Sludien 
Sprachw. 3, 1953, 7.

Les autres langues présentent notam m ent les formes 
suivantes : skr. müs- m., avec musa- m., müsikâ t., cf. 
Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 2,668, p.-ê. la forme 
à voyelle brève muskd- « testicule », cf. 2 μόσχος et 
Mayrhofer, ibid. 637 ; pers. müi, v. si. my.il, lat. müs, 
mûris, v.h.all. müs, etc., arm. dérivé mukn.

Le passage au sens de muscle s’observe dans diverses 
langues i.-e. d ’après la forme et le mouvement des muscles, 
notam ment dans le bras. Au sens de muscle, généralement 
du bras, le v.h.all. a müs, l’arm. mu-kn, le lat. musculus, 
le v. si. mySlca « bras ». Voir encore Pokorny 752 sq.

2 μ υς : ni., équivaut à « muselière » en deux passages 
d ’Hérod. 3,85 et 5,68. Contamination plaisante entre 
l ’interjection μΰ et le précédent.

μ ύ σ κ λο ι : σκολιοί καί οΐ πυθμένες τών ξηρών σύκων 
(Hsch.). Une glose de Cyrille donne μύσκελος ' ό στραβό- 
πους le « cagneux », qui trouve un appui solide dans les 
anthroponymes anciens Μύσκελος et Μύσκων, cf. Bechtel,
H. Personennamen 492 (déjà Spitznamen  34).

μ ύσ ο ς : n. « souillure, abomination », dit surtout de 
crimes, de sacrilèges, se distingue de μίασμα dont le 
champ sémantique est plus étendu (Emp., trag., Hp., 
prose tardive).

Composés : θεο-μυσής « souillé aux yeux des dieux » 
(Æsch. Eu. 40), χερο-μυσής avec sens actif « qui souille 
les mains » (Æsch. Ch. 73). Au premier terme dans 
μυσαχθής « chargé d ’une souillure » (Nie., A P).

Dérivés : μυσαρός « sale » (Hdt. 2,37), « qui souille » 
(E. Or. 1624), «souillé» (trag., Ar.), -ερός (Man., etc.), 
d ’où μυσαρία f. (Sm.) ; en outre, μυσώδης (Plu.), et μυσά · 
μιαρά, μεμιασμένα (Hsch.). Le gén. pl. Μυσαχέων 
(Schwyzer 362,23, locrien) nom d ’une catégorie sociale 
à Naupacte reste obscur, cf. Lerat, Locriens de l’Ouest 
2,137 sq. ; Bechtel, Gr. Dial. 2,44, y voit un composé 
dont le second terme serait άχος ; on pourrait aussi
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admettre une forme sigmatique tirée d ’un radical guttural, 
cf. ci-dessous.

Il faudrait poser un radical en -ακ- pour rendre compte 
d ’un verbe expressif et de ses dérivés : μυσάττομαι, 
-αχθηναι, -άξασθαι « être dégoûté » au sens propre et au 
figuré (Hp. Morb. 2,48, E. Méd. 1149, X., Luc., etc.) ; 
d ’où μύσαγμα « souillure * (Æsch. Suppl. 995), avec 
l’adjectif μυσαχνόν · μεμολυσμένον καί τά δμοια (Hsch.), 
aussi μύσαχνος (Hippon. 105 Μ) et le f. μυσάχνη « femme 
de mauvaise vie » (Archil. 209 West), glosé par Hsch. 
μισητή, άκάθαρτος ; μυσαχρόν · μυσαρόν, μυσαχθές (Hsch.), 
cf. βδελυχρός à côté de βδελύττομαι. Verbes dénominatifs 
tirés de μύσος : μυσάζω =  μυσάττομαι (Aqu.), μυσιάω 
«être  dégoûté* (Corn.), μυσόω «souiller» (Aqu., S m.). 
Substantif expressif de structure peu claire μύσκος · 
μίασμα, κήδος (Hsch.).

Μυσαρός « abominable, exécrable » subsiste en grec 
moderne, avec μυσαρότης, etc.

Et.:  Les grammairiens grecs avaient rapproché le mot 
de μύω « ce dont l’horreur fait fermer les yeux », cf. 
Thésaurus. D’autre part, le mot faisait penser à μίσος. 
L’étymologie véritable reste obscure. Depuis Benfey on 
pose μύδ-σ-ος en évoquant μυδάω « être humide » ; de 
la racine de μυδάω on aurait des formes affectées d ’un s : 
irl. mosach « sale » de ’mudsâko-, gallois sans sufïixe 
guttural mws « puan t », en germ. on a bas ail. mussig
* sale », en slave, russe müèlill « sucer, baver ». Il est plus 
difficile d ’évoquer lat. mustus «nouveau», etc. Voir 
Pokorny 742.

μύσσομαι : « se moucher » (Hp. Vict. 3,70), f. μύξομαι 
(Épique dans Arch. f. Papyr. 7,6). Habituellement avec 
préverbe άπο- «se moucher» (Ar., X ., etc.), à l’actif 
« moucher » (Pl. Rép. 343 a, Épict., etc.), « moucher une 
lampe » (com.), parf. passif άπομέμυγμαι (Mén. fr. 427) 
tradu it « trompé » d ’après la glose d ’Hsch. άπομύττειν ' 
έξαπαταν, γοητεύειν ; προ-μύσσω « extirper de l’argent 
à » (Hp. Praec. 4) « moucher une lampe » (Ar. Guipes 249), 
aor. impér. πρόμυξον préférable à la variante πρόβυσον.

Deux dérivés principaux : 1. μύξα, -ης f. «écoulement 
du nez, morve », répond selon les lexicographes anciens 
au terme proprement attique κόρυζα, d it aussi de mucosités 
en général (Hés. Bouclier 267, Hippon., Hp., Arist., etc.), 
parfois =  μυκτήρ (Ar.). Enfln, μύξα désigne le « sébeste », 
fruit à pulpe mucilagineuse (avec le diminutif μύξιον) et 
la mèche de lampe (Call., etc.) ; l’emploi du mot pour le 
sébeste s’expliquerait par le caractère visqueux, mucila- 
gineux du fruit, cf. Walde-Hofmann 2,140. Bien que le 
fruit soit répandu de l’Ëgypte à la Malaisie, l’hypothèse 
d ’un emprunt est moins probable.

Pour la formation du mot, voir Et.
Dérivés : dimin. μυξάριον (M. Ant.), également la 

sébeste, μύξων, -ωνος m. nom de poisson « muge, mulet » 
ainsi nommé à cause de sa viscosité (Arist., etc.), cf. 
Thompson, Fishes s.u. et Saint-Denis, Anim aux marins 
s.u. mugil, issu de mungô et dont l’étymologie est parallèle ; 
par dérivation inverse μύξος même sens (Ath.) d ’après, 
par exemple, κόκκος à côté de κόκκων ; enfln, avec le 
suffixe de κορακΐνος, etc., μυξΐνος même sens (Hicés. ap. 
Ath. 306 e). Noms de parties du corps : μυξ-ωτηρες pl. 
(Hdt., Hp., etc.), -ητηρες (Gai.) «narines» qui ne sont 
pas dérivés de verbes, mais des doublets expressifs de 
μυκτηρες. Adjectif μυξώδης « visqueux * (Hp.). Verbes

dénominatifs tardivem ent attestés : μυξάζω et μυξάω 
« être visqueux ».

Composés : μυξο-ποιός, -ροος.
2. Avec le suffixe de noms d ’agent et d ’instrum ent 

-τήρ : μυκτήρ, -ήρος, généralement au pluriel « narines * 
(ion., com., X., etc.) pour le mot banal £ΐνες, au sing. «bec 
d’une lampe » (Ar. Assemblée 5) ; d ’autre part, comme 
dérivé inverse de μυκτηρίζω, « moqueur » (Timon), « moque
rie * (Plu., Luc., etc.) ; verbe dénominatif μυκτηρίζω 
« saigner du nez » (Hp.), mais plus souvent « se moquer de * 
(Lys. fr. 323, L X X ,  etc.), l ’image est probablement celle 
de « froncer le nez » ou « renifler », cf. Poil. 2,78, avec έπι- 
(Mén. Fr. 745), άπο- (Hsch. s.u. άποσκαμυνθίζειν) ; et les 
dérivés μυκτηρισμός «moquerie» (Mén., L X X ,  etc.), 
μυκτηρίσματα pl. (Hsch. s.u. άποσκώμματα), μυκτηριστής 
m. (Ath.) ; à date basse on trouve aussi l’orthographe 
μυκτηριάζω, etc. Composé : μυκτηρό-κομπος « aux naseaux 
arrogants » (Æsch. Sept 464).

3. Du verbe μύσσομαι sont tirés les termes rares et 
tardifs : άπό-μυξις « fait de se moucher » (Plu.) et άπομυξία 
« morve, écoulement nasal » (A B  432, Hsch. qui glose 
άπομυξίαι · άκαθαρσίαι).

On observe dans l’histoire de ces mots, d ’une part 
autour de μύξα des développements divers avec la notion 
de « visqueux », de l’autre autour de μυκτηρες les emplois 
figurés exprimant la moquerie, etc.

Le grec moderne utilise encore μύξα « morve, viscosité » 
et μυκτηρίζω « se moquer de, railler », avec -ισμα et -ισμός.

Et. : A l’intérieur du grec, on pose pour le verbe 
*μυκ-ι/β/0. Le dérivé μύξα peut se rattacher au thème 
de lat. mücor m. « moisissure » si c’est bien un *smücôs, 
malgré la voyelle longue radicale, comme κνίση, κνίσα se 
trouve à côté de nïdor. Les formes grecques à s initial, 
σμύξων (var. chez Arist. H. A .  543 b), σμύσσεται et 
σμυκτήρ chez Hsch. ont un correspondant en celtique dans 
le gaél. smùc, smug « morve ».

On pose '  (s)meu-k- et * (s)meu-g- avec variation de 
l’occlusive finale, le radical exprimant parfois l’idée de 
mollesse, etc. Avec la sourde que connaît seule le grec 
on a, outre lat. mûcôr, mücus, en germanique v. isl. mygla 
f. « moisi », etc., en baltique lette mukts  « marécageux », 
en celtique, outre gaél. smùc, m. irl. mocht (de *mukto-) 
« mou ».

Avec la sonore, lat. ë-mungô (et mungô dans les gloses) 
« moucher » présent à infixe nasal, mûgil « mulet », en 
germanique v. isl. mykr et myki f. « fumier », etc. On a 
rattaché à cet ensemble des termes signifiant « faire 
échapper, lâcher » comme skr. muftcâti, lit. munkù  
« échapper », etc., cf. Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 
2,649. Voir encore Pokorny 744, Ernout-Meillet s.u.u. 
mücus et mungô. Pour μύκης, voir s.u. Cf. encore μύζω 2 
et μυχθίζω.

μ ύ σ τ α ξ , -ακος : m. « lèvre supérieure, moustache » 
(Stratt., Eub., Théoc., L X X ,  etc.) ; semble dor. et laconien, 
cf. Arist. fr. 539 où il s’agit d’éphores ; cf. la glose μύττακες · 
μύκαι (cf. μύκης ?) Σικελοί, t  ’Ίωνες πώγωνα (Hsch.) ; 
corriger ’Ίωνες en Λάκωνες ou p.-ê. Κρήτες à cause de 
στ> ττ (Latte).

On a en byzantin le surnom μυστάκων.
Μύσταξ subsiste en grec moderne.
El. : Construit d ’après le modèle de μάσταξ sur la syllabe 

expressive μϋ qui fournit divers dérivés comme μύλλα
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» lèvres », cf. Johansson, I F  14, 1903, 333, Chantraine, 
Formation 377. Le mot rime également avec βύσταξ, 
beaucoup plus rare, qui semble être une déformation de 
μύσταξ, cf. s.u.

μυστήριον, voir μύω.

μυστίλη : f· morceau de galette (μάζα), ou de pain, 
creusé en forme de cuiller, avec lequel on ramasse la 
sauce (Ar., Phérécr., Ath., Poil. 6,87) ; d ’où μυστιλάριον 
(Poli. ibid.). Verbe dénominatif μυστιλάομαι « saucer avec 
une μυστίλη » (Ar.). Les graphies μιστύλ(λ)η, -άομαι 
s’expliquent par l’influence de μιστύλλω. Outre ces formes 
à suffixe familier ou populaire, plus tardivem ent μύστρον 
n. (parfois m., Poil, ibid., Hero Mech.) «cuiller» (Nie. 
fr. 68,8 =  Ath. 126 b), surtout chez les médecins et pour 
indiquer une dose (médec., pap.), avec μυστρίον (médec.), 
μουστρικός « fabricant de cuillers » (Μ Α Μ Α  4,100, v ie s. 
après) et le composé μυστροθήκη « boîte à cuiller » (pap.).

Le grec moderne a μυστρί « truelle ».
Et. : La forme ancienne est μυστίλη, affectée d ’un suffixe 

familier, comme dans ζωμίλη, στροβέλη, etc. ; semblerait 
reposer sur une forme nominale *μυστον, -ος (?). Μύστρον 
doit être secondaire, bâti sur le modèle des noms d ’instru
ments en -τρον. Q uant au radical, Frisk pense à μύζω 
« sucer », mais il est difficile de rendre compte du groupe 
-στ- de μυστίλη.

μύστιξ : άμα τω  σκότει (Hsch.). Semble être un 
adverbe, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,620. Existe-t-il un rapport 
avec μύω, etc.?

μόσχον : τό άνδρεΐον καί γυναικεϊον μόριον (Hsch.), de 
*μύχσκον selon Fick, K Z  43, 1910, 149, cf. μυχός, mais 
voir 2 μόσχος.

μυτακισμός : abus de la lettre mu,  défaut de pronon
ciation (grammairiens tardifs), fait sur ίωτακίζω.

μυτικίζειν : κολάζειν (Hsch.) ; cf. μύτιλος sous μίτυλος ? 
Mais L atte  corrige κολάζειν en στενάζειν, en rapprochant 
μυττάξασα · στενάξασα, et μυττικάζειν · στένειν.

μύτις : (correction de Latte  pour μύτης) Ιχθύς θήλεια 
ήτις άνευ άρρε-νος ού νέμεται ■ καί 6 ένεός · καί ό μή 
λαλών καί ό πρός τά άφροδίσια έκλελυμένος (Hsch.). Glose 
probablement hétéroclite: la troisième glose est inexpliquée, 
pour la seconde voir μύττος, quant au nom de poisson il 
est inexpliqué ; toutefois, on a aussi μύτις, -ιδος f. pour 
désigner le foie chez certains céphalopodes (Arist. P . A .  
681 b), ou l’encre de la seiche (Hp. ap. Gai. 19,123) à 
côté de la forme à géminée μύττις ■ τό μέλαν τής σηπίας 
δπερ έν τω στόματι ϊχουσα έκκρίνει.

μ όττη ξ  : ορνις ποιός (Hsch.). Obscur.

μυττός ί έννεός καί τό γυναικεΐον (Hsch.). Au sens de 
« muet », entre dans la série des noms du muet indiquée 
sous μυκός. Répond à μύτις (ou μύτης?) avec une géminée 
expressive. L ’emploi du mot pour désigner le sexe de la

femme peut reposer sur une plaisanterie « le muet ». Le 
terme se trouve confirmé par un certain nombre de noms 
de personnes comme Μυτας, Μύτις (IG  X II, 9,292), 
Μυτίων (SEG  8,226), Μυττης (Hérod. 4,36), Μύττιον, etc. ; 
cf. L. Robert, Noms indigènes 192 sq., avec la bibliographie.

μ υττω τό ς : m. (-σσ- Hp. Loc. Hom. 47, -σ- Call. fr. 605), 
plat composé de fromage, miel, ail, etc., qui semble 
correspondre au morêtum des Latins (Hippon., Anan., 
Hp., Com., Thphr., etc.).

Verbe dénominatif μυττωτεύω « mettre en capilotade » 
(Ar. Guêpes 63), cf. aussi καταμεμυττωτευμένα (Ar. Paix  
247) et voir Taillardat, Images d'Aristophane §§ 598,637.

Dérivé μυσσωτεύματα · άρτύματα (Hsch.). Cf. aussi 
μυσσότριβον ' άλετρίβανον (Hsch.).

Noter que chez Hippon. 26 M et Anan. 5 Diehl, ia 
tradition donne la graphie μυττωτός.

Et.: Dérivé en -ωτός qui peut être tiré d ’un nom, cf. 
Chantraine, Formation 305. On ne sait sur quoi repose le 
groupe -ττ-  et on n ’est même pas sûr qu ’il soit propre 
à l’attique. Terme familier sans étymologie, qui fait plus 
ou moins penser à μϋμα.

μυχθίζω : premier exemple attesté chez Æsch. Pr. 743 
avec le composé moyen άναμυχθίζομαι « gémir bruyam 
m ent », cf. aussi fr. 644 ; le simple μυχθίζω « faire la moue, 
ricaner, se moquer de» (Théoc., A P  P ib .) ; on trouve 
encore chez Hsch. : προμυχθίζει χαλκοδέσμων δπλων · 
άντί τοϋ πρόσω χωρεϊ (?) ; d ’autre part έπέμυξαν est glosé 
έπεμυκτήρισαν, έπεμύχθισαν. Nom d ’action, μυχθισμός 
« murmure, grognement » (Hp., E. Rhés. 789), « moquerie » 
(Aq.). L’adjectif μυχθώδης « qui gémit, qui gargouille » 
d it d ’une respiration pénible (Hp.), cf. Et.

Et.: La coexistence, d ’une part de μυχθίζω, de i ’autre 
de μυχθώδης invite à supposer un appellatif *μύχθος qui 
pourrait être tiré de μύξαι, μύξασθαι, apparenté à μύζω 2, 
μύσσομαι. Le système serait comparable à celui de βρόξαι, 
βρόχθος, βροχθίζω ; cf. Frisk s.u.

μ υ χ λ ό ς ,  voir μυκλός.

μ υ χ ό ς  ! m. (pl. parfois n. collectif μυχά, Call. H. Délos 
142, etc.) « fond » d ’une caverne, d ’une maison, « coin, 
cachette, chambre à provisions », etc. (Hom., Xén., Tab. 
Heracl., etc.), peut signifier « crique, baie qui s’enfonce 
dans les terres » (Æsch., Pi., H dt., X.). Sur l’emploi 
homérique, cf. Wace, Journ. Hell. St. 71, 1951, 203 sq.

Second terme de composé : ένδό-μυχος « qui est au fond 
de la demeure, caché » (S., etc.), avec -μυχί (Hsch.), 
-μυχέω ; επτά- « avec sept recoins » (Call.), etc. Au 
premier terme : μυχάλμη · βυθός θαλάσσης (Phot.), cf. 
άλμη.

Sur le radical de μυχός ont été bâtis divers comparatifs 
et superlatifs : un locatif *μυχοΐ garanti par la glose 
d ’Hsch. μοχοΐ · έντός. Πάφιοι (cf. Bechtel, Gr. Dial.
1,439) rend compte du superlatif μυχοίτατος « tou t au 
fond» (Od. 21,146); μυχαίτατος (Arist.), -αίτερος (Hdn. 
Epim.), d ’après μεσαίτατος, -τερος, etc. ; μύχατος (A.R., 
Call.) sur le modèle de ίσχατος ; μυχέστατος (Phot.), cf. 
έρρωμενέστερος, -τατος, etc. ; μυχώτατος (tardif) ; adverbes 
dérivés, outre *μυχοΐ, μυχόνδε « au plus profond » (Od.
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22,270, Emp.), μυχόθεν « du fond de la maison » (Æsch.).
Dérivés nominaux : 1. μύχιος «qui est au fond» (Hés. 

Tr. 523, poètes, prose tardive) ; 2. μύχαλα pl. n. épithète 
de Τάρταρα (P. Grenfell 2,6 Fr. 1,7) si ce n ’est pas une 
faute pour μύχατα, le sufïixe serait le même que dans 
βύσσαλοι, cf. sous βυθός ; 3. μυχώς, -άδος f. =  μυχός 
(Lyr.).

Verbe dénominatif : μυχόομαι « être caché » (tardif).
Ces mots impliquent essentiellement non l’idée de 

« coin », mais celle de lieu retiré, caché.
Le grec moderne a μυχός « fond, tréfonds », μύχιος 

« intime, secret ».
Et.: Pas d ’étymologie évidente pour ce terme expressif. 

Si l ’on pose un nom  verbal signifiant quelque chose comme 
le fait de « se cacher » on peut penser à mettre le radical
*meuqh-j'muqh- en rapport avec l’arm. mxem « enfoncer, 
plonger dans », etc., ou aussi avec un groupe de mots 
germaniques : v. isl. smjùga « se glisser dans », anglo-sax. 
smügan « glisser », m.h.all. smiegen, ail. schmiegen « se 
blottir, s’appuyer », etc., les formes germaniques pouvant 
comporter une sonore aspirée, ou une sourde : le mode 
d ’articulation de l’occlusive finale reste donc mal défini, 
ce que ne surprend pas pour un mot de ce genre. On a 
également évoqué lit. smùkti « échapper ». De proche en 
proche Pokorny 745 associe des mots que l’on rapproche 
de μύσσω. Aucun rapport en to u t cas avec skr. mùkha- 
n. « bouche ».

μ ό ω : pr. S. fr. 774, Call., Nie., etc., fut. μύσω (Lyc. 988), 
aor. μύσαι (II. 24,637, S. Ant. 421, E. Méd. 1183), mais 
plus tard μϋσαι (A P  7,630, etc.), parf. μέμϋκα (II. 24,420, 
App. Anlh. 4,39), « se fermer » ; notam ment en parlant 
des yeux (II. 24,637, E. I. c.), de toute espèce d ’ouverture 
(Pl.), de lèvres, de coquillages, etc., se d it de la personne 
qui ferme les yeux, cf. S. fr. 774, μύω τε καί δέδορκα. 
Les formes à préverbes sont nombreuses : άναμύω « ouvrir 
les yeux » (A B  391, Hsch.), έπι- « fermer les yeux », κατα- 
« fermer les yeux » employé avec le complément τούς 
οφθαλμούς (et καμμύω), συμμύω « se fermer » dit de 
blessures, des yeux, de la boucle, etc., ύπο- « être à demi 
fermé ».

Le mycén. a le participe mujomeno que l’on comprend 
« initié » et qui serait d ’un verbe μυίομαι valant μυέομαι, 
cf. L. Baumbach, Gl. 49, 1971, 174.

Au premier terme de composé : μύ-ωψ « qui ferme à 
demi les yeux » d ’où « myope », avec second terme -ωψ 
tiré de la racine *ofc“- (Arist., etc.), avec μυωπός (X.), 
μυωπία « myopie » (Æt.), μυωπίας m. « homme myope » 
(Poil., médec.), -ωπίασις (Gai.), μυωπάζω « être myope » 
( I I  Ep. Pet. 1,9). Nom d ’action : μύσις «fermeture» 
(médec.), avec κατα- d it des yeux (Plu., Aret.), συμ- 
(Hp., Thphr.).

Il existe deux grands groupes de mots qu’il faut rattacher 
à μύω, comportant des significations très particulières, qui 
en même temps divergent franchement entre elles.

A. Adverbe en -τΐ, du type de άκονιτΐ, etc., avec ά- 
privatif : άμυστΐ « sans fermer la bouche », c.-à-d. « d’un 
seul tra it » (Hp., Phérécr.), d ’où le substantif όίμυστις, -ιος 
ou -ιδος f. « fait de boire d ’un tra it * (Aie., Anacr., Épich., 
E., etc.) aussi nom d ’une coupe qu’on boit d ’un tra it 
(Ar.) ; d ’où άμυστία ' μέτρον τι (Hsch.) «ce que l’on 
peut avaler d ’un seul tra it»  [?] ; verbe dénominatif 
άμυστίζω « boire d ’un seul tra it  » (E., Plu.).

B. Un second groupe, très im portant, se rapporte aux 
cultes à mystères, surtout celui de Déméter à Éleusis : 
μύστης * myste, initié » (Héraclit., Ar., E., X., Arist., etc.), 
le mot est opposé à έπόπτης notam ment dans des inscrip
tions, cf. IG  I’ 6,49, etc., Sokolowski, Lois Sacrées 2,3,
B, 6, avec la bibliographie, notam m ent Nilsson, Gr. 
Rel. 1*, 469-477, έπόπτης s’appliquant à la contemplation 
suprême, le degré supérieur de l’initiation ; on en a conclu 
que le μύστης est proprement celui qui ferme les yeux, 
ce qui n ’apparaît pas très naturel ; ce peut être aussi bien 
celui qui ne répète rien, qui tient les lèvres closes, cf. 
aussi Des Places, Ann. Faculté d 'A ix  1964, 11-17 ; d ’autre 
part, supposer une ambivalence pour un mot de ce genre 
ne surprendrait pas ; μύστις f. titre  de deux comédies 
d ’Antiph. et de Philém. (L X X ,  etc.) ; adjectif dérivé 
μυστικός « qui concerne les mystes et les mystères », cf. 
μυστικόν τέλος « l’initiation des mystes» (Æsch. fr. 741), 
le mot est bien attesté encore en ce sens précis chez Hdt., 
Ar., puis chez les néo-platoniciens, etc., au sens de 
« mystique », etc. ; même évolution pour μυστήριον « culte 
à initiation » (Héraclite 14, ion.-att.), mais parfois chez 
Pl. ou Mén. « secret » en général, enfln, dans la littérature 
chrétienne « mystères de la foi » ; d ’où μυστηρικός (ion.-att.) 
avec le f. μυστηρίς (A P ) ,  μυστηριώτις f. (Æschin., 
inscriptions), μυστηριώδης ; tardivem ent μυστηριάζω, 
-ασμός, -ακός.

Composés de μύστης : μυσταγωγός, -έω, μυστο-δόκος 
(Ar.), μυστι-πόλος (inscr.) où le premier terme en -τ ι- 
est remarquable ; au second terme : άρχι-μύστης, συμ- 
μύστης, etc.

En liaison avec le sens religieux de μυστής a été créé 
μυέω « initier aux mystères » avec l ’aor. μυήσαι (inscr., 
And., Pl.) et plus souvent μυέομαι « être initié » avec 
aor. μυηθήναι, f. μυηθήσομαι, parf. μεμύημαι (ion.- 
a tt . ,  etc.), le mot s’emploie au figuré en grec tardif ; le 
présent μυέομαι ne peut se tirer directement de μύστης 
et il faudrait, selon Frisk, partir peut-être des formes 
d ’aoriste, de parfait (tirées de μύω ?). Formes à préverbes 
rares : συμ- (Plu.), mais προ- est tardif et έμ- douteux. 
Nom d ’action μύησις « initiation » (Androtion, inscriptions), 
προ- (Plu.). Adj. verbal : άμύητος «non initié» (And., 
Pl., etc.).

Pour le prétendu μυατε · σκαρδαμύττετε (Hsch. et Ar. 
Lys. 126), il faut lire μοιμυατε, « vous faites la moue », 
cf. μοιμύλλω s.u. μύλλα.

Le grec moderne emploie μυώ « initier », avec μύησις.
Sur le sort de μυστικός « secret » en grec moderne, 

mystique en français et en Europe occidentale, cf. 
Chantraine, Studii Clasice 2,69.

Et. : Le parfait μέμϋκα doit être ancien ; l ’aoriste μύσαι 
a originellement une brève et μϋσαι est analogique du 
présent et du parfait ; Frisk conjecture que comme φθάσαι, 
μύσαι serait issu d ’un aoriste radical athématique en 
supposant que la troisième pers. pl. μύ-σαν (II. 24,637 
pour *μύ-ν ?) atteste un aor. athém. Le présent μύω qui 
comporte un υ long (Call. Artémis 95, etc.) peut reposer 
soit sur ’bib-j'/o- (en ce cas le σ de μύστης n ’est pas 
étymologique), soit sur 'm us-yej0- (en ce cas le parfait 
μέμϋκα est analogique). La première hypothèse nous 
paraît préférable et conduit à rattacher μύω au groupe 
de termes tirés de l ’onomatopée μϋ (μυκός, etc., μύζω, etc.) 
qui s’appliquent à une bouche fermée : il faut alors 
admettre que μύω, qui se dit principalement des yeux,
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a connu un développement sémantique particulier.
Hors du grec pas de rapprochement évident. Voir 

Pokorny 702, où ce savant part de ‘mus-,

μυωξός : m. « loir » (Opp. C. 2,574, grec tardif), parfois 
écrit μυοξός. Dérivé : μυωξία « trou de loir * dit avec 
mépris par métaphore (Grég. Naz. Lettre 4), avec la glose 
d ’Hsch. υβριστικής λόγος ■ είσΐ δέ καί τινα εϊδη ώς σϋκα 
βεβρωσκόμενα, μυωξάρια : la seconde partie de la glose 
est obscure, la première peut s’appliquer au passage de 
Grégoire. Suid. donne : υβριστικός λόγος, σημαίνει δέ τούς 
τών μυών χηραμούς.

E t . : Mot tardivem ent attesté (par hasard?) et obscur. 
Fick, Gott. Gel. Anz.  1894, 241, suppose un composé de 
dépendance progressif de μύω, et un second terme tiré 
de la racine «vue, œil», *μυ-ωκ-ί/ος ce qui est
phonétiquement difficile. Prellwitz s.u. pose μϋς +  χθών 
ce qui est encore moins plausible.

1 μυωπία : « trou de souris » (Arist., Æl.). De μϋς 
et όπή « trou », avec allongement de composé et suffixe -ία.

Z μυωπία : « myopie », voir μύω.

1 μύωψ : m. « taon » distingué de οίστρος par Arist. 
(cf. H. A .  528 b), d ’où « éperon, aiguillon *, etc., et ensuite 
« ce qui stimule * (Æsch., Pl., X.). Verbe dénominatif 
μυωπίζομαι « être piqué par des taons * (X., etc.).

Le grec moderne emploie pour « taon » άλογόμυγα.
Et. : Boisacq, suivi par Frisk e t Gil Fernandez, pose un 

composé *μυί-ωψ « qui a l ’aspect d ’une mouche » ce qui 
est douteux. Prellwitz, Gl. 16, 1928, 153, évoque μυ- de 
μύζω et interprète « insecte qui bourdonne », ce qui n ’est 
pas plus satisfaisant. Enfln, on a voulu voir dans ce mot 
un emploi particulier de 2 μύωψ, en rapprochant l’allemand 
Blindfliege. Voir Gil Fernandez, Nombres de insectes 81-84. 
Sur la finale -ωψ, cf. κώνωψ, etc., et Sommer, Nominal- 
komposita 9, n. 2.

2 μύωψ : « myope », cf. μύω.

μω, cf. 1 μΰ.

μώΐον : n., mot égyptien désignant un récipient, boîte 
ou jarre (pap.) ; on a aussi μώστιον (pap.).

μ ω κ ά ο μ α ι : « se moquer de, ridiculiser » (L X X ,  
Épicure, Agatharch., etc.), l’actif ne flgure que dans des 
lexiques ; parfois avec des préverbes : άπο- (Hsch. s.u. 
άποίζειν), δια- (Phld., etc.), έπι- (tardif), κατα- (L X X ,  
Plu., Ëpict.). Noms d ’action μώκημα ( L X X ) ,  δια-, κατα- 
μώκησις (Pib., Ath.) « moquerie ». Au radical verbal 
répondent deux substantifs : μωκός m. « moqueur » (Arist.
H. A .  491 b, L X X ) ,  plus μωκία « moquerie » (Æl.) ; avec 
accent différent μώκος m. « moquerie » (Anon. ap. Ath.
187 a, Simp.) ; chez Épich. fr. 148, il n ’y a pas lieu de 
corriger κώμος e t κώμου en μώκος, μώκου. Verbes 
dénominatifs : μωκίζω · έμπαίζω (Suid.), μωκεύω (Zonar.).

Et. : Frisk, en rapprochant βρωμάομαι, πωτάομαι, 
μηκάομαι, μυκάομαι, voit dans μωκάομαι un déverbatif

intensif et pense que μωκός et μώκος sont des dérivés 
inverses ce qui n ’est pas sûr. D’autre part, un texte 
anonyme publié dans Stud. it. ftlol. class. 1,93, applique 
le mot au cri du chameau : κάμηλος μωκάται. Cette 
indication pourrait trouver un appui dans le fait que ces 
mots ne sont pas attestés avant Aristote et l’époque 
hellénistique, notam ment dans la Septante. Il est possible 
qu ’ils ne remontent pas plus haut.

μώλος : m. « bataille, mêlée où l’on lutte », souvent 
avec le génitif ’Άρηος (II. 2,401, etc., Od. 18,233, plaisam
ment employé pour la bagarre avec Iros ; puis d ’après 
Hom., Hés. Bouclier 257, Archil. 3).

Composé : εΰμωλος · άγαθός πολεμιστής, εΰπολος 
(Hsch.) et ευμωλα · εΰθετα, εΰοπλα (Hsch.), d ’où l’anthro- 
ponyme Εύμωλίων (Sparte).

Dérivé : μετά μωλίας · έκ πολέμου · μετά μάχην καί 
φροντίδα (Hsch.). Verbe dénominatif : μωλεϊ · μάχεται 
(Hsch.) et μωλήσεται · μαχήσεται, πικρανθήσεται.

P ar un développement remarquable, cette famille a 
fourni au crétois un ensemble de termes juridiques : 
άντί-μωλος « adversaire devant le tribunal * =  άντίδικος 
(Lois Gort. 6,25), avec άντιμωλία ' δίκη είς ήν οί άντίδικοι 
παραγίνονται (Hsch. s.u. μωλεϊ), cf. Inscr. Cret. IV, 13 b ; 
άμφίμωλος «qui donne, lieu à procès » (Lois Gort. 10,27); 
άμωλεί adv. « sans procès * (Gortyne).

Le dénominatif μωλέω figure également dans ce 
vocabulaire juridique : μωλέω « faire un procès » (Lois 
Gort. 1,14, etc.), άμφι- (Lois Gort. 1,2), άπο- (Lois Gort. 
6,26), έπι- (Lois Gort. 9,28).

On peut rapprocher d’autre part Μώλεια n. pl., nom 
d ’une fête arcadienne célébrée en souvenir d ’une bataille 
entre Lycurgue et Éreuthalion (Sch. A.R. 1,164).

Ces mots, comme le prouve, entre autres, le nom de fête 
en Arcadie, e t les formules archaïques d ’Hom., appartien
nent au vieux fonds « achéen » du vocabulaire, cf. Ruijgh, 
Élément achéen 95-96. Εύμωλίων à Sparte et les faits 
crétois proviennent du substrat ; les emplois juridiques en 
Crète sont une spécialisation du vieux sens militaire, cf. 
διώκειν et φεύγειν.

Le grec moderne μώλος « môle » vient du plus ancien 
μόλος, emprunté lui-même à l ’italien molo.

Et.: Si l ’on admet que ce sens militaire est issu de celui 
de « peine, effort » (cf. μώλος ’Άρηος), et si l’on compare 
l’emploi de πόνος pour la « peine » du combat chez Hom. 
(cf. Trümpy, Fachausdrücke 160 sqq.), il paraît plausible 
de rapprocher lat. môles (avec les expressions môlës pugnae, 
môles Martis) môlior et molestus, et d ’autre part grec 
μόλις ; en outre, lit. prisimuolèti « se fatiguer ». Si l’on 
voit dans les formes en l un suffixe, on peut évoquer un 
groupe de termes germaniques et slaves : v.h.all. muoan 
« peser sur, importuner » avec muodi =  müde, russe màju, 
-atî « fatiguer, épuiser ». Cf. Pokorny 746.

μώλυ : n., est le nom d ’une plante magique inconnue 
(Od. 10,305, Com. adesp. 641) qui ne peut être identifiée 
malgré les efforts des écrivains postérieurs (Pline, Dsc., 
Ps. Dsc., Poeta de herb.). Mais Thphr. H. P. 9,15,7 décrit 
sous le nom de μώλυ un ail d’Arcadie qui doit être YAllium  
nigrum, cf. Ferrari, Bend. Isl. Lomb. 88, 1955, 12-20 ; 
André, Bev. Phil. 1958, 234 sqq. On citera encore μώλυς 
ρίζα (Lyc. 679) et μώλον (Pline 26,33) qui est une espèce 
d’ail.
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Dérivé : μώλυζα f. « tête d ’ail » (Hp. Mul. 1,78, Nat. 
Mul. 85), cf. André, o. c. 235 ; constitué avec un suffixe 
-ζα, même finale que dans κόνυζα, ορυζα, £ίζα, etc.

El.:  Obscure. Finale en -u comme dans divers mots 
d ’emprunt : βράθυ, μίσυ, ναπυ et σίναπυ, σώρυ.

V. Cocco, Arch. Gloltol. II. 40, 1955, 10-28, insère le 
terme dans une grande série « méditerranéenne » avec 
μαλάχη, μολόχη, lat. malua, etc., ce qui ne concorde 
nullement avec le caractère de la plante, cf. André, l. c. 
Kretschmer, K Z  31, 1892, 386, suivi par divers savants, 
rapproche skr. mülam  « racine », ce qui est écarté avec 
raison par Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 2,607 ; autre 
hypothèse encore de Neumann, Uniersuchungen 28. Le 
plus prudent est d ’admettre un em prunt d ’origine inconnue 
avec Henry, Class. Rev. 20, 1906, 434 et André, l. c.

μώ λυ s, -υος : « mou, affaibli, épuisé » (S. fr. 963, Nie. 
Th. 32, Démétrius Lacon, etc.), avec le comparatif 
μωλύτερον · άμβλύτερον (Hsch.), et le superl. εύμωλύτα- 
τον ' άπαλόν, νεώτατον ; en outre, avec une gutturale 
familière ou expressive μώλυξ · άπαίδευτος (Hsch., ms. 
μώδυξ) et μώλυκα · τόν άπαίδευτον - Ζακύνθιοι · μώλυξ 
(Hsch.) ; cf. κόρυξ · νεανίσκος ; enfin, l’adj. μωλυρόν · 
νωθρόν, βραδύ (Hsch.) fait penser à έχυρός, καπυρός mais 
peut reposer sur -υλός avec dissimilation, cf. M. Leumann, 
Gl. 32, 1953, 223, n. 2 =  Kl. Schr. 249, n. 3.

Il existe parallèlement des formes verbales (dont est 
peut-être tiré μώλυς par dérivation inverse) μωλύω et 
μωλύνω, le plus souvent au moyen, avec l ’aor. έμωλύ(ν)θην 
« mollir, s’amollir », etc. Phryn. P. S. p. 89 glose μωλύειν ■ 
τό έκλύειν καί διέλκειν καί μαραίνειν ; cf. chez Hsch. 
μωλύεται ' γηράσκει ; μεμωλυσμένη ' παρειμένη s.u. 
μώλυς. Le verbe s’est spécialisé dans deux emplois parti
culiers : d’une part « chauffer doucement », notam ment 
chez Arist. G. A .  776 a, etc. ; de l’autre, dans le vocabulaire 
médical « mollir, avorter * en parlant d ’ulcères, mais 
parfois aussi en parlant de blessures « rester mou, ne pas 
se cicatriser » (Hp., Gai., etc.). Également avec préverbes : 
άπο- t être absorbé, disparaître », δια- « ramollir » (pap.), 
κατα- «avorter»  en parlant d ’un >-lcère (Hp.).

Nom d ’action : μώλυ(ν)σις « coction insuffisante, fait de 
ne pas bouillir * (Arist. G. A .  776 a, etc.), rapproché de 
άπεψία et opposé à ϊψησις. Nom d ’agent : μωλυτής έπέων 
(Timon 41), p.-ê. «qui fait chauffer doucement des 
mots » [?].

Et.: Trois hypothèses, toutes fort douteuses : 1. Boisacq, 
après Fick, évoque μέλεος, à quoi Bechtel, Lexilogus et 
Specht, K Z  59, 1932, 93, ajoutent άμβλύς : cela ne convient 
ni pour la forme ni pour le sens. 2. Hypothèse spécieuse 
de Petersson, Etym. Miszellen 18, qui rapproche μωλύω 
de μολούω suivant le même schème que κωλύω répond 
à κολούω, mais μολούω est une forme secondaire de μολεύω 
(voir ce mot), qui ne convient pas pour le sens. 3. Finale
ment, le plus plausible est le rapport posé avec μώλος, 
comme le fait après d’autres Pokorny 746, mais pour la 
signification ce rapport fait difficulté (partir de la valeur 
originelle de « fatigue », etc., dans μώλος ?).

μώλωψ, -ωπος : m. « meurtrissure, marque d ’un coup, 
bleu * (Hyp., Arist., L X X ,  médecins) ; d ’où μωλωπικός 
« meurtri » (Gai.), μωλωπίζω « faire des meurtrissures, des 
bleus * (Aq., Plu., etc.), avec μωλωπισμός (tardif).

El. : Terme expressif dont la finale -ωψ ne semble pas 
pouvoir être un second terme de composé, cf. p. ex. 
μύωψ « taon », αίμάλωψ « dépôt de sang * (p.-ê. fait sur 
le modèle de μώλωψ ?), etc. On rapproche généralement 
la famille de mots où figurent en grec μέλας, μολύνω, 
en baltique *mëlna, lette  mçlns « noir * ; en outre, lit. 
mêlas « bleu », d ’où mél-ymè, -ynè « meurtrissure », et avec 
6, môlis « glaise », ce qui ne va guère pour le sens. Voir 
Pokorny 720.

μώμαι : 3e pers. sg. μώται (Épich. 117), 3e pl. μώνται 
(Euph. 157) ; impér. μώσο (Epich. 288, Hsch.) ; opt. 
3e sg. μωτο (Stob.) ; inf. μώσθαι (Thgn., Pl. Crat. 406 a 
pour expliquer le nom des Muses, etc.) ; partie, μώμενος 
(Æsch., S.) ; aoriste radical opt. μαΐτο éléen, cf. Bechtel, 
Gr. Dial. 2,854 ; aoriste secondaire έμώσατο · εΰρεν, 
έτεχνάσατο, έζήτησεν (Hsch.). Sens : « s’efforcer à, aspirer 
à, désirer », etc. Nom d ’action : μώσις « recherche * 
(Cornut.). Vieux composé, p.-ê. ΐερόμαος (éléen Ιαρόμαορ, 
Schwyzer 414).

Et.:  Probablement présent suffixé en *ÿe/o, p lu tô t que 
vieux présent athématique : fait penser à μαίομαι et 
μαιμάω qui sont eux-même peu clairs. Comparaison hors du 
grec chez Pokorny 704, qui pose une racine *më-/mô-/ma-. 
Rien de bien plausible. Voir Beekes, Proto-Indo-European 
Laryngeals 182.

μώμος : m. « critique vive et railleuse » (Od. 2,86, 
Sém., Pi., B., L X X ,  écrivains chrétiens), parfois «défaut, 
souillure » (L X X ,  écrivains chrétiens), Μώμος « Critique, 
Sarcasme » personnifié chez Hés. Th. 214, cf. Pl. Rép. 
487 a ; en outre, le nom de femme Μωμώ en Macédoine, 
cf. L. Robert, Noms indigènes 55.

Composés : δμωμος « sans défaut » (Hés., Sémon., 
H dt., etc.), πανάμωμος (Simon.), φιλό- (Simon.). Au 
premier terme de composé : μωμο-σκόπος « qui examine 
les victimes pour voir si elles n ’ont pas de défaut » 
(Phil., etc.), avec μωμο-σκοπέω, employé au figuré 
(écrivains chrétiens), cf. Bartelink, Gl. 39, 1961, 43-48.

Dérivé : μώμιμος « fautif, qui a un défaut * (Stoïc.).
Verbes dénominatifs : 1. μωμάομαι, ou ion. μωμέομαι 

(Thgn.), f. μωμήσομαι (II. 3,412, etc.), aor. έμωμήσατο 
(Æsch. Ag. 277, etc.) « critiquer, railler, trouver un défaut 
dans » (poètes, ion., prose tardive). Formes à préverbes 
rares et tardives : δια-, έπι-.

Dérivés : μώμημα (variante dans L X X ) ,  -ησις (tardif), 
μωμητής m. « qui critique » (Hp.), μωμητός « critiquable » 
(Æsch.), ά- «sans défaut» (II. 12,109, Archil., etc.), έπι- 
« qui doit être condamné » (Hés. Tr. 13) ; μωμητικός « qui 
aime à blâmer » (hellén., etc.), μωμηλός « fautif * (Hld.).

2. μωμεύω même sens (Od. 6,274, Hés. Tr. 756), créé 
pour des raisons métriques, cf. λωβεύω et Chantraine, 
Gr. Hom. 1,268.

3. μωμαίνω même sens (Hdn. Epim. 1,268).
A côté de μώμος, μώμαρ est attesté chez Lyc. 1134 : 

forme archaïque? Faux archaïsme, ou influence de μϋμαρ, 
cf. E U

Ce groupe de mots expressifs se distingue franchement 
de μέμφομαι, etc. Il exprime la raillerie pour un défaut, 
e t le défaut lui-même.

E t . : On rapproche les gloses d ’Hsch. μϋμαρ, μυμαρίζει 
et on admet une alternance rare ω (<ωυ), ü, comme
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dans ζωμός, ζύμη, mais voir sous άμύμων. On a évoqué 
aussi μωκάομαι, μώκος, ce qui est douteux.

μων, voir οδν.

μώνυξ, -υχος : généralement au pluriel, « aux sabots 
massifs, d ’une seule pièce, solipède * dit de chevaux, 
par opposition au bétail, notam ment aux bovins (II. ; 
Od. 15,46 ; Sol. ; Arist. qui emploie aussi le mot pour le 
porc) ; composé comme γαμψώνυξ, κρατερώνυξ, etc., avec 
comme second terme ονυξ « ongle ». En grec hellén. on 
a parfois μώνυχος. Enfin, une forme μονώνυχος se lit dans 
les manuscrits de divers textes tardifs (Gai., Géop., etc.).

E t . : Les Anciens partent de *μον(ο)-ονυξ avec un 
premier terme issu de μόνος « seul » plus dissimilation 
des v, et allongement. Cette analyse est admise par Runes, 
Gl. 19, 1931, 286 sqq. Toutefois, depuis Saussure (Recueil 
266), on pose *σμ-ώνυξ, présentant au premier terme 
le vocalisme zéro de *sem-, cf. είς, μία. Il faut admettre 
que le composé remonte très hau t dans l’histoire du grec 
(mais le mycén. a le datif emei pour ένί), ce qui est plausible 
pour un vieux terme de la langue épique, cf. entre autres 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,588 avec la note 3, Risch, Wortb. 
der hom. Sprache § 81, Lejeune, Phonétique 102. L ’hypothèse 
de Runes suppose μονο- comme premier terme, ce qui 
n’est attesté en grec qu’assez tardivement, et elle doit 
être rejetée. Cf. en dernier lieu Beekes, Orbis 20, 1971, 
138-142.

1 μωρός : a*-t· μώρος (le recul de l’accent vient 
peut-être de l’emploi fréquent au vocatif, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,380 et 383) « ramolli, inerte », cf. Hp. Genit. 2, 
Arist. H. A .  628 a ; d ’où « sot, bêta, stupide, fou » (Simon, 
ion.-att.), d it de personnes, d’entreprises, de pensées, etc.; 
sur certains emplois chez E., voir Barrett ad Hippol. 643, 
parfois d it de nourritures au sens d ’« insipide ». Comp. 
μωρότερος, superl. -τατος, rares en att.

Composés hellén. ou tardifs : μωρο-ποιός, -πόνηρος, -σοφος 
(Luc. Alex. 10), -φρων, et surtout μωρο-λόγος « qui dit des 
sottises », -λογία, -λογέω, -λόγημα (Arist., hellén., etc.).

Au second terme, ύπό-μωρος « un peu fou » (Luc.), όξύμωρον 
« alliance de mots paradoxale », etc.

Dérivés : μωρία, ion. -ίη f. « sottise, bêtise », etc. 
(ion.-att.) ; μώριος f., nom de diverses plantes, mandragore 
mâle, etc., et μώριον ■ πόα τις fj πρός φίλτρα χρώνται 
(Hsch.) ; μωρίαι ' 'ίπποι καί βοϋς ύπό Αρκάδων (Hsch.), 
singulier masculin *μωρίας, cf. pour le sens grec moderne 
αλογο.

Verbes dénominatifs : 1. μωραίνω « être bête, faire une 
bêtise » (Æsch., E., X., Arist,), également dans la L X X  
et N T  au sens transitif « rendre sot », d ’où le passif « être 
rendu sot» avec έμωράνθην, μεμώραμμαι (N T ) ,  appliqué 
chez Mathieu 5,13, au sel qui perd sa saveur ; nom d ’action 
tardif μώρανσις ; 2. μωρόομαι « être frappé de stupeur, 
de stupidité, être hébété » (Hp., Arist. H. A .  610 b [dit 
de chèvres]) ; 3. μωρεύω =  μωραίνω ( L X X ) ;  4. μωρίζω 
« être sot » (Gai.).

Dans l’onomastique, le mot apparaît comme Μώρος 
(avec Μωρίων) en Égypte.

Ces termes n ’expriment pas la notion de la folie en 
tan t que possession délirante, ce qui se d it μανία, etc., 
mais l’hébétude, l’abrutissement, la sottise, la nigauderie. 
C’est encore le sens en grec moderne, mais il s’est affaibli, 
notamment dans le vocatif, μωρέ, βρέ « mon vieux », 
dans βρέ αδελφέ, βρέ παίδι μου. Enfin, μωρό se dit d ’un 
bébé, cf. Andriotis, Gl. 25, 1936, 17.

Le latin a emprunté le mot sous les formes môrus, 
môriô, cf. Ernout-Meillet s.u.

Et. : Depuis longtemps, on évoque skr. mürà- « sot, 
fou », en posant une base *mô(u)-lmü- (?), cf. ζωμός 
et ζύμη. Mais ce rapprochement est m aintenant mis en 
doute avec raison, cf. Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 
2,664.

Z μ ω ρ ό ; : dans la glose μωρόν ■ οξύ, μάταιον, άμβλύ, etc. 
(Hsch.). Pour l’explication par οξύ, voir Leumann, Hom. 
Wôrter 272, n. 18.

μώχεται ; φθονεί (Hsch.) et μώχος =  μώκος (Gloss.). 
Existe-t-il en effet un rapport avec μώκος ?

9
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v-, ve- : à côté de άν- et ά- privatifs (voir s.u. ά-), 
le grec conserve des vestiges d ’une autre formation, 
préfixation de v- et allongement, résultant probablement 
d ’une contraction préhistorique de la voyelle initiale 
(ε-, a-, o-) du second terme : νήγρετος « qui ne s’éveille 
pas » (Hom.) ; νήκεστος (v. άκος) ; νήκουστος « qui n ’entend 
pas » (Emp.) refait en άνήκουστος ; νηλεής voir s.u. ; 
νηλείτιδες, cf. άλείτης ; νημερτής avec dor. νάμερτής, cf. 
αμαρτάνω ; νήνεμος « sans vent » à côté de άνήνεμος ; 
νηπελέω, cf. όλιγηπελέω ; νήριτος, cf. s.u. ; νήριθμος, cf. 
άριθμός ; νηστις, cf. s.u. ; νήυτμος «sans souffle » (Hés.), 
cf. άυτμή ; νωδός, cf. s.u. ; νώδυνος « sans douleur » (Pi., 
S.) avec le doublet άνώδυνος (S., Hp., etc.), cf. οδύνη ; 
νωθής, cf. s.u. ; νώνυμος (Hom., etc.), plus ανώνυμος 
(Hom., etc.), cf. όνομα ; νώψ ' άσθενής τη δψει (Hsch.). 
Un composé de ce type est déjà attesté en mycénien 
dans noperea2, pl. n., noperee duel =  νωφελέα, -έε «hors 
d ’usage », dit de roues (grec alphabétique άνωφελής), cf. 
Lejeune, Rev. Ph. 1958, 205.

Les contractions νη-, νω-, và- résulteraient de contrac
tions anciennes de 'ne-e-, ‘ ne-o-, 'ne-a-,  antérieures aux lois 
des contractions en grec alphabétique. Voir Risch, I F  66,
1961, 313, Szemerényi, I I  Fachtagunq  1962, 66. En 
revanche explication laryngaliste (par ex. (f-Sig- dans 
νήγρετος) en dernier lieu chez Forssman, Untersuchungen 
149, Beekes, Development of the Proto-I.-E. Laryngeals  
98 sq. On observera d ’autre part les doublets du type 
νήνεμος, άνήνεμος. Les formes avec νη- initial résultant 
de contractions ont entraîné la création d ’un préfixe 
négatif νη- devant consonne : νη-κέρως « sans corne » 
(Hés.); νη-κερδής «désavantageux» (Hom.); νή-λευστος 
« invisible » (Théoc.) ; νηπαθής (Opp.) et νηπενθής 
(Od., etc.) «sans souffrance»; νηπευθής « q u ’on ne peut 
savoir» (tardif); νήπλεκτος «non tressé» (Bion) ; νήφρων 
(Glaudien) pour l’usuel όίφρων. Voir Moorhouse, St. in the 
Greek Negatives  50-54.

Et. : La particule privative en indo-européen est 
normalement au vocalisme zéro p, cf. s.u. ά-. Le vocalisme e

figure dans 'n e  quifonctionne comme négation de phrase, 
cf. skr. na,  lat. ne,  etc. Cette négation ne a été utilisée 
parfois en composition, ainsi que le prouvent les formes 
que nous venons de citer. Toutefois, on ne la trouve pas 
attestée sous la forme 'n e  en grec. Sa présence dans 
νέποδες n ’est plus admise aujourd’hui, cf. s.u., et elle 
est des plus douteuse dans νήϊς, cf. s.u. D’où l’interprétation 
laryngaliste de Forssman et Beekes cités ci-dessus.

ν ά ζ λ α ς  : m· (com., Sopat., Philém.) et νάβλα f. ( L X X )  
également avec une graphie tardive ναυλα (Aq.), cf. aussi 
les gloses d ’Hsch. : νάβλα ' είδος οργάνου μουσικού 
δυσήχου et νάβλας κιθαριστής, είδος οργάνου δυσήχου 
καί ό ενεργών, καί νάβλον τό αυτό δργανον. Nom d ’une 
lyre phénicienne avec 10 ou 12 cordes.

Dérivé : ναβλάς «joueur de cet instrum ent» (Collitz- 
Bechtel 5258). Verbe dénominatif ναβλίζω «jouer du 
nablas » (Gloss.) avec le nom d ’agent ναβλιστής (Euph.). 
f. ναβλίστρια (Macédoine), et le composé ναβλιστο-κτυπεύς 
(Man.), doublement anomal par sa finale -εύς et son 
premier terme ναβλιστο- pour ναβλο-.

Le latin a le mot d ’emprunt nabtium, nabtum.
E t.:  E m prunt sémitique. L’hébreu a nëbel « harpe ». 

Dans d ’autres langues sémitiques, nbl  désigne un vase 
ou une jarre, notam ment en phénicien et p.-ê. en ougari- 
tique : la harpe avec son mouvement arrondi et le vase 
se ressemblaient et pouvaient porter le même nom, le 
sens originel é tant probablement celui de « outre, vase ». 
Si le mot grec est bien pris au phénicien, le phénicien 
a dû employer nbl  au sens de « harpe ». Voir E. Masson, 
E m prunts  sémitiques  67-69. Enfin, l’étrusque semble avoir 
connu naplan  pour désigner une coupe : le mot pourrait 
être pris au sémitique, cf. J. Heurgon, Mélanges Carcopino 
518-522.

νάερρα : δέσποινα (Hsch.). Forme éolienne, comme le 
prouve la finale -ερρα =  -ειρα, cf. Wackernagel, Kl. Schr.
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•2,842; corrigé en να<έτ>ερρα par Hoffmann, Gr. Dial. 
2,241, cf. ναίτειρα [corriger ναέτειρα] · οικοδέσποινα 
(Hsch.). Combinaison plus difficile de v. Blumenthal, 
Hesychstudien  43 qui part du radical de ναίω, ένασ-σα et 
pose *νάσ-ερί/α, avec une suffixation anomale (poétique?) : 
πίειρα est un autre cas qui s’explique mieux, cf. encore 
πρέσβειρα.

να ί  : adverbe affirmatif (Hom., ion.-att., etc.), avec 
les doublets νή surtout dans des serments (attique), νεί 
béotien pour νή (Ar. Ach.  867,905) aussi en arcad., cf. 
Bechtel, Gr. Dial.  1,293 et 379. Sens : « certes », souvent 
souligné par δή, par μήν, employé dans des serments 
après Homère : val μά Δία, νή Δία (att.) ; dans des 
réponses ναί est attesté au sens de «oui», cf. Ar., Mén. 
Sam.  370,409, etc.

Juxtaposés : ναίχι (S., Pl.) avec la particule -χι qui 
figure dans ούχί, μηχί, cf. skr. hi et Pokorny 417, et la 
forme comique ναιδαμώς « certes », créée sur le modèle 
de ούδαμως, μηδαμώς (Com. Adesp.) .

Le grec moderne emploie ναί « oui ».
Et. : Le rapport entre νή et ναί peut être diversement 

interprété. Ναί semble être la forme la plus ancienne. 
On l’a rapprochée de tokh. B nai;  νή trouve un corres
pondant exact dans lat. né, mais on a pu se demander 
si le lat. në  n ’était pas un emprunt au grec, cf. Ernout- 
Meillet s.u. Si le mot latin était emprunté, on pourrait 
supposer que νή est une altération phonétique de ναί 
dans l’attique familier. Si νή est ancien on observe la 
même alternance dans νή, νεί, ναί que dans ή, εί, αί « si ». 
Quant au radical, on peut le retrouver dans la série 
démonstrative ' ( e ) n - e/a-, cf. skr. nâ-nà,  v. si. na,  lat. 
nam  et enim,  en grec έκεΐνος, ίνη, νιν, δ-νε. Voir Pokorny 
319 sq.

να ιά ς , ναίς, ion. νηιάς, νηίς, ν. νάω.

να ικ ισ σ ο ρ εύ ο ντα ς  : επίτηδες διασύροντας καί έξευτελί- 
ζοντας · τινές δέ φασι ναικισσήρεις λέγεσθαι έπί τοϋ 
έμφαίνοντος όμολογεΐν καί μη όμολογοΰντος [Phérécr. 222]. 
έπί των κατεψευσμένων ή λέξις (Hsch.), cf. aussi Phot. 
s.u. Il doit s’agir de deux mots différents, l’un signifiant 
« décrier, mépriser », l’autre « mentir ». On a cherché à 
retrouver à l’initiale l’adverbe ναίχι.

ναίω  : au présent et à  l’imp. « habiter » avec compl. de 
lieu ou accus, objet, parfois « être situé », cf. II. 2,626 ; 
au passif εδ ναιόμενος dit de cités « bien situées » ou 
« bien peuplées »(//. 3,400). A l’aoriste ϊνασσα, ένασσάμην 
factitif « donner comme habitation, construire, fonder » 
(Hom., Hés., Pi., A.R.), aor. passif ένάσθην «s’installer à » 
(II. 14,119), de même au parfait tardif νένασμαι, aor. 
tardif ναιήσαντο. Le verbe est attesté depuis Hom. en 
poésie et en grec tardif. Avec préverbe : à l’aoriste 
άπένασσα « ramener quelque part », pass. άπενάσθην 
(Hom.), είσ-, έν- (trag., etc.), έπι- (Hsch.), κατα- (Hés., 
trag., etc.), παρα-, περι-, ύπο-.

Présent dérivé ναιετάω, -όω «habiter» (Hom., lyr.), 
forme constituée pour sa commodité métrique comme 
λαμπετάω, εύχετάομαι, mais tirée de ναίω qui a déjà un 
suffixe de présent, cf. M. Leumann, Hom. Worler 182 sq. ;

également avec préverbes : περι-, etc. ; on a relevé une 
expression remarquable εύ ναιετάων (Od. 2,400, etc.) avec 
un sens intransitif « bien bâti, où l’on se trouve bien » ; 
Frisk explique cet emploi par le tour défini par Debrunner, 
M us. Helv.  1, 1944, 31-46, café chantant,  ό έπιβάλλων 
« celui à qui il revient » ; toutefois ce sens intransitif se 
trouve également pour ναιετάω hors du participe, cf.
II. 4,45, etc. M. Leumann, Hom. Wôrter 191 sq., donne 
un relevé complet des faits et suppose que cet emploi 
est issu d ’une interprétation fautive de II. 3,387, ce qui 
semble peu plausible. En outre, ναιτάω ( Μ Α Μ Α  1,412).

Formes nominales : composés, περι-ναιέται m. pl. 
«voisins» (II. 24,488, A.R. 4,470); μετα- «qui habitent 
avec » (Hés. Th.  401) ; άλιναιέται «habitants de la mer » 
(B. 16,97) ; έν-ναέται (Isyll., A.R.), f. -έτις. Simple proba
blement moins ancien que les composés, ναέτης (Simon. 
Éphipp., A P ,  etc.), employé comme f. ( A P  6,207), ναιέτις 
f. (Call.). Termes secondaires : ναετήρ ( A P ) ,  ένναετήρ 
( A P ) ,  f. ένναέτειρα (A .  P l . ) .  Les formes du type ναιέτης 
ne présentent pas la structure attendue pour un dérivé 
de ναίω : elles conservent le suffixe de présent *(/e/0, 
comportent une finale -ετης et sont senties comme liées 
à ναιετάω. La forme ancienne de nom d ’agent répondant 
à ναίω se trouve dans μετανάστης, voir s.u., cf. la glose 
νάστης ' οίκίστης καί κύριον ονομα (Hsch.), II. 2,867, 
et ναστήρ (tardif).

La famille de ναίω, etc., est archaïque et poétique. Le 
verbe usuel en prose est οίκέω.

El. : Ignorée. Il faut poser *vaa - y elo-· On a pensé à 
la racine νεσ- de νέομαι, νόστος « retourner, retour », 
p.-ê. aussi όίσμενος, mais le rapprochement, spécieux pour 
le sens, est phonétiquement difficile.

νάκη  ! f. (Od. 14,530, Lyc., Paus.) et plus souvent 
νάκος n. (Pi., Hdt., Simon., inscr. Cyrène, etc.) « toison, 
peau d ’un mouton ou d ’une chèvre ».

Composés : au premier membre dans νακο-δέψης 
« corroyeur » (Hp , etc.), νακό-τιλτος «dont la laine est 
arrachée », avec -τίλτης et -τιλτέω (comiques). Au second 
terme dans κατω-νάκη f. manteau fourré de peau de 
mouton porté par les esclaves et les paysans (Ar., 
Théopomp. com.), avec κατωνακηφόρος termes familiers 
et cf. κάτω sous κατά. Voir aussi άρνακίς sous άρήν.

Dérivé : [νάκυρον] νακύ<δ>ριον · δέρμα (Hsch.) avec 
le suffixe diminutif -ύδριον, cf. μελύδριον, νησύδριον, 
Chantraine, Formation  72 sq. Sur les anthroponymes 
rares Νακοϋς, Νάκιον, Νακώ, voir L. Robert, Noms  
indigènes 289.

E L :  Νάκος et νάκη constituent morphologiquement un 
couple comparable à νάπος et νάπη, βλάβος et βλάβη 
(cf. Bolelli, Studi ital. fil. class. 24, 1950, 98 sq.). Aucun 
rapport plausible avec νάσσω. Depuis Lidén, I F  18,
1905, 410, on rapproche un terme germanique isolé, 
anglo-sax. noesc « cuir souple » comme la peau de daim, 
en posant germ. *naska-, -ô-, qui peut continuer ind.-eur. 
’ nak-s-qo-, -â-,  où l’on retrouverait trace du thème en s; 
on a aussi évoqué en baltique, v. pruss. nognan  « cuir » 
(Lidén, Studien  66 sq.) qui reposerait sur ‘noknan,  i.-e. 
'nâq-no.

να μ α ρ α ν  : acc. sg. m. (Inscr. Délos 2240 sq.). Sens 
douteux, p.-ê. « candélabre ». Grégoire, Byzantion  13,
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1938, 181-182, a supposé un emprunt au syriaque m enâra 
avec métathèse. Autre hypothèse de S. Ronzevalle, M il.  
Univ. SI. Joseph  (Beyrouth), 22, 1939, 109-121, rapprochant 
aram. namarâ « couronne ».

ν ά ν ν α ; ,  voir νέννος.

νάνναν, voir νέννος.

ναννάριον Γ ούτω καλούμενον εϊδός τι άσωτων · όίμεινον 
δέ τόν τρυφερόν καί μαλακόν άκούειν. (Hsch.). Nom d ’une 
courtisane chez Théophil. 11, cf. p.-ê. νάνναν.

νανναρίς : κίναιδος (Hsch.). Y a-t-il un rapport avec 
le précédent?

νάνος et νάννος : m., l’orth. νάνος doit être ancienne, 
cf. P .  Oxy.  465,225, P S I  6,720 avec le vers 790 d’Ar. 
P aix ,  l’emprunt lat. nànus  et Aulu-Gelle 19,13,3, cf. 
Ar. fr.  427 ; voir aussi Bjôrck, A lpha  im purum  67 ; enfln, 
Hsch., mais les manuscrits d ’Ar., d ’Arist., etc., donnent 
νάννος. Sens : « nain » (Ar., Arist., Longin.) ; aussi nom 
d ’un gâteau fait avec de l’huile et du fromage (Ath. 646 c).

Composé : νανοφυής « à la taille de nain » (Ar. P a ix  790).
Dérivés : νανώδης « qui est nain » (Arist.), ναννούδιον 

(byzant.), même suffixe tardif que dans λινούδιον, 
σακκούδιον, etc.

La graphie secondaire νάννος résulte d ’une gémination, 
p.-ê. hypocoristique (?).

Le mot a été emprunté dans le lat. nânus, î. nàna,  cf. 
Ernout-Meillet s.u. (d’où français nain,  etc.), repris ensuite 
dans l’irl. nan.

Et. : Terme expressif qui pourrait être emprunté, ce 
qui expliquerait l’a long, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,423, 
Bjôrck, t. c. Le mot n ’est pas proprement hypocoristique, 
le nain é tant un être un peu monstrueux. Écarter l’analyse 
de Mahlow, Neue Wege 176, qui part de *νεάνός, cf. νέος, 
avec contraction et changement d ’accent, ce qui ne 
convient ni pour la phonétique ni pour le sens.

ναξος : épithète de κολοσσός dans une épigramme ap. 
Phot. s.u. κυψελιδών άνάθημα. Sens douteux : p.-ê. 
« martelé », selon Geffcken et Herbig qui accentuent sur 
la finale et rapprochent le verbe νάσσω, Gl. 9, 1918, 97.

Νάξος : toponyme en divers lieux et, en particulier, 
nom de l’île de Naxos. D’où Νάξιος, notam ment comme 
épithète de la pierre à aiguiser (ναξία en grec moderne 
désigne encore l’émeri) avec le composé Ναξιουργής (Ar.), 
et Ναξιακός. Héros éponyme Νάξος et nom d ’homme 
correspondant, voir L. Robert, Stèles de Byzance  179.

Aucune raison de rapprocher ce mot du précédent.

ναός : dor., thessal., a tt . chez les trag., rarement chez 
Pl., X., dans les inscr. à partir du m e s. av., vâFoç  (lacon., 
IG  V 1, 1564), éol. ναϋος (Mytilène, Aie. 325, Sapho 2), 
νηός (ion., Hom., Hdt.), νεώς (att. accus, νεών ou νεώ, 
génit. νεώ, cf. Chantraine, Morphologie  44) ; c’est la 
forme ναός qui triomphe dans la koiné.  Sens : « temple » 
en tan t que construction (différent de ίερόν « sanctuaire », 
cf. Hdt. 2,170), cf. νηόν ίρεψα dans l ’i l .  1,39; 5,446;

6,88, etc. ; avec un sens plus précis « partie intérieure du 
temple où se trouve la statue du dieu » (Hdt. 1,182, etc.).

Composés : νδοκόρος (delph.), νάκόρος (delph., crétois, 
épidaur.), νεωκόρος (ion.-att., etc.), voir sous κορέω ; 
νάοποιός (dor., Arist., etc.) « citoyen chargé de la construc
tion ou de l’entretien d ’un temple », également νεω- 
avec le doublet secondaire (cf. les composés en -αρχος, 
-άρχης), νεωποίης (ion.), νάποίάς (Cos), a v e c -ποιέω, -ποιία 
« office de néopoïos », -ποιεΐον et -ποίιον même sens, adj. 
νάοποιικός épithète de νόμος (IG  VII, 3073, Lébadée) ; 
tous ces termes sont principalement attestés dans des 
inscriptions ; en outre, ναο-δόμος, -πόλος, -φύλαξ ; avec 
le second terme -ορος « surveillant » ναυρός (IG  XIV, 
401), à côté de ναρούς · τούς φύλακας (Hsch.) ; etc.

Au second terme du composé : πρόναος m. « vestibule 
du temple », devant le ναός proprement dit (inscr., etc.), 
ion. -νηος, aussi le neutre πρόναον (Str., etc.) et avec 
suffixe πρόναιον, -νήιον (inscriptions), cf. aussi H dt. 1,51, 
les datifs προνειοι (IG  P, 232) et προνεοι (IG  Ia, 237) sont 
ambigus, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2,508, n. 1 ; le mot fonctionne 
aussi comme adjectif : πρόναος « qui se trouve devant 
le temple » (Æsch., Paus.), avec πρόνεως épithète de 
Poséidon (Hsch.), et la forme suffixée f. προνηία, προ να ία 
épithète d ’Athéna à Delphes parce que sa chapelle se 
trouve avant le grand sanctuaire d ’Apollon (Æsch., 
Hdt. 8,37, etc., décret ap. Æschin. 3,110, Call., en outre 
dans des inscriptions à Delphes, S I G  324, etc.) : la forme 
προνοία chez Æschin. est manifestement fautive ; en 
outre, όμόναος (IG  IV 12,41, Épidaure), πολύ- (Théoc.), 
συν- (S IG  1126, Délos, etc.).

Dérivés : 1. diminutifs tous tardifs : ναίδιον (Pib., 
Str.), ναΐσκος (Str., J.), -ίσκιον (pap., etc.), -ισκάριον 
(pap.).

2. Adjectifs : p.-ê. mycénien (PY Jn  829) nawijo  
t venant des temples », épithète de χαλκός (Palmer, 
Interprétation  283), mais d ’autres (cf. Ruijgh, Éludes  
§ 102) préfèrent tirer cet adjectif de ναϋς ; plus tard Νάιος 
est une épithète de Zeus à Dodonne (inscr.) et se lit aussi 
Pi. P.  6,3, cf. Renehan, Gl. 47, 1969, 231 ; ναϊκός « qui 
concerne le temple », épithète de εΰθυνος (Dodone).

Verbes dénominatifs également rares : νάεύω « être 
réfugié dans un temple » (Schwyzer 179, I 39, etc., 
Gortyne) ; ναόω factitif * faire entrer dans un temple » 
(Inscr. Cret. I, X IX , 1,24 ; 4,83), mais Hsch. a la glose 
p.-ê. fautive vaoï ■ ικετεύει ; de même dans Ja glose 
ναύειν ■ ίκετεύειν παρά τό έπί τήν εστίαν καταφεύγειν τούς 
ΐκέτας (Hsch.) le lemme doit être corrigé en ναεύειν, cf. 
ci-dessus.

Le grec moderne emploie encore ναός « temple, église », 
ναίδιον.

Et. : Les diverses formes dialectales conduisent à poser 
un prototype *va.aFoç,  cf. Bjôrck, Alpha impurum  326 sqq., 
Lejeune, Phonétique  §§ 117,166. Dès lors il est naturel 
de tirer le mot du radical de ναίω, νασ-, le naos étant 
proprement l’habitation du dieu, ce qui apparaît bien 
dans certains emplois.

La formule de H. A p .  298 νηόν άνασσαν « ils construi
sirent un temple » ne doit pas être une simple étymologie 
populaire. Il n ’y a aucune raison de supposer que le mot 
a it été emprunté, et les autres étymologies citées par 
Frisk sont invraisemblables.
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νάττη : «vallon boisé, combe, ravin» (II. 8,558 =  
16,300, poètes, X., Pl.), avec le doublet νάπος n. (Pi., 
S., E., X.), en outre, chez Hsch. νάπος · γυκαικός αίδοΐον, 
cf. λειμών ; Hsch. a la glose νάπα ' σύμφυτος τόπος, ce 
qui se réfère à E. Aie.  580 plutôt qu’à la forme du grec 
moderne.

Dérivés: ναπάϊος «valloné et boisé » (S., E., Æl.), -ώδης 
(Eust., St. Byz.).

Νάπα subsiste en grec moderne, cf. Andriotis, Et. Lex.  
s.u.

Et. : Inconnue. Νάπη et νάπος constituent un couple 
comparable à νάκη et νάκος. Rapprochement des plus 
douteux avec προνωπής chez Bechtel, Lexilogus  s.u.

vâ iru , -υος : n. « moutarde » (Hp., com., Thphr., 
épidaur., le mot est donné comme att. par Phryn. 255). 
D’où ναπειον, fait sur le modèle de γήτειον, κώνειον 
(Nie. Al.  430). Ναπυ subsiste tardivem ent (médec., 
Hippiatr .) .  Doublet postérieurement attesté : σίνάπι  
(pap., Anaxipp.), σίνάπυ (pap.), σίνηπυ (Nie. fr.  84, etc.), 
et -υς m. (Nie. Al. 533), σίνάπις f. (Hérod. méd. dans 
Rh. M us.  58,88).

Dérivés : σινάπιον ( E M  713,38), -ίδιον (Alex. Trall.) ; 
adjectifs σινάπινος (Dsc., Gai.), -ηρός «parfumé de 
moutarde * (pap.). Verbe dénominatif σιναπίζω « appliquer 
un sinapisme » (Xénarch., médec.), également avec συν-.

Sur la répartition des formes ναπυ, σίνάπι, etc., voir 
Bjôrck, Alpha  im purum  289 sq.

Le grec moderne a σίνάπι  n., etc.
Le mot ναπυ a fourni au latin le nom du navet nâpus,  

cf. André, Latomus  15, 1956, 296 sq., tandis que pour 
«m outarde» le lat. d it s in â p i(s ) .

E t. :  Le rapport évident entre ναπυ et l’hellén. σίνάπι  
n’est pas expliqué. Il fait penser à celui qui doit exister 
entre rsi'/.i et σέσελι (qui passe pour égyptien), σάρι et 
σίσαρον. Il s’agit évidemment dans tous les cas de termes 
empruntés. Pour ναπυ, l’hypothèse d ’un emprunt égyptien 
a été émise par Hehn, Kulturpftanzen  211, mais repoussée 
par Mayrhofer, Spraehe 7, 1961, 185-187. En Extrême- 
Orient on a skr. sarsâpa-  m. « moutarde », cf. Lombardo, 
Rend. Ist. Lomb.  91, 1958, 255 sq. ; on a évoqué aussi le 
malais sawi, sêsawi, sënawi  et supposé une origine austro- 
asiatique (Przyluski et Régamey, Bull .  Sch. Or. Stud.  
8,703), théorie, q u ’après d ’autres, écarte Mayrhofer, t. c.

νά ρ δος  : f., νάρδον n. (Thphr. Od. 12, Poil. 6,104)
« nard », Nardostaehys Jatam ansi  (Thphr., Nie., L X X ,  etc.) ; 
désigne aussi, avec des adjectifs comme Κρητικόν ou 
Κελτικόν, des variétés de valériane.

Composés : ναρδό-σταχυς =  νάρδος (Dsc., etc.), ναρδο- 
λιπής « enduit de nard » ( A P ) ,  ναρδο-φόρος (Dsc.).

Dérivés : νάρδινος « de nard » (Antiph., Mén., Pib., etc.) ; 
ναρδίτης [οίνος] « vin parfumé au nard » (Dsc. 5,57 tit.) 
entre dans une série connue ; ναρδΐτις βοτάνη « variété 
de nard » (Gai.). Verbe dénominatif : ναρδίζω « ressembler 
à du nard » (Dsc.).

Dans l’onomastique, rares exemples de noms de femmes, 
Νάρδιον, Ναρδίνη (L. Robert, Nom s indigènes  178).

Le latin a emprunté nardus  et nardum,  cf. André, 
Lexique  217.

On ne sait pas si le nom de plante aromatique νάρτη 
(Thphr. H. P.  9,7,3) est apparenté à νάρδος. .

E t. :  Le mot est emprunté au sémitique, hébreu nerda 
(mais l’akkadien lardu  viendrait lui-même du sémitique 
de l’ouest), cf. E. Masson, E m prun ts  sémitiques  56. Cette 
plante aromatique est originaire de l’Inde. Il ne faut pas 
évoquer nadà-  (à côté de nadà-)  « roseau » ; mais il faut 
partir  de skr. ndlada- n. « nard », cf. Mayrhofer, Etym.  
Wb. des A lt ind .  2,140.

νά ρ η  : ή ίίφρων καί μωρά (Hsch.) ; cf. Latte s.u.

νάρθηξ, -ηκος : m. « férule commune », plante résineuse, 
sert de thyrse, baguette, éclisse (Hés. Th.  567, Tr.  52 
à propos du vol du feu par Prométhée, ion.-att., etc.), 
en grec plus tardif désigne un  étui ou une boîte (Plu. 
Alex.  8, etc.) ; peut ainsi servir de titre d ’ouvrages, 
notam ment médicaux ; c’est du sens d ’« étui » que l’on 
a tiré celui de « portique » élevé en avant des basiliques 
chrétiennes (écrivains chrétiens, byz.).

Composés : ναρθηκο-πλήρωτος « qui remplit la férule » 
(Æsch. Pr.  109), -φανής (tardif), -φόρος « qui porte une 
férule, un thyrse » (cit. chez Pl. Phéd.  69 c, X., etc.).

Dérivés : ναρθήκιον «petite éclisse» (médec.), - i â  f. 
plante qui ressemble à la férule (Thphr.). Adjectifs : 
ναρθήκ-ινος « de férule » (Arist.), -ώδης (Thphr.).

Verbes dénominatifs : ναρθηκίζω « mettre des lattes, 
des éclisses » (médec.), avec -ισμα (Apollod. Potiorcet.), 
-ισμός (médec.) ; ναρθακιώντες ■ νάρθηξι πλήσσοντες 
(Hsch.).

Toponyme Ναρθάκιον (Phthiotide, Thessalie, chez X., 
Plu., etc.).

Νάρθηξ subsiste en grec moderne et en français même 
au sens architectural.

E t.:  Suffixe -άκ- passé à -ηκ- en ionien, qui figure 
notam ment dans des noms d ’animaux et dans des termes 
botaniques, cf. μύρμηξ, δρπηξ (Chantraine, Formation  
380, Bjôrck, Alpha  im purum  261). Pour νάρθηξ l’a  long 
est attesté dans ναρθακιάω (dialecte autre que l’ionien?), 
Ναρθάκιον et le doublet νάθραξ · νάρθηξ (Hsch.) avec 
métathèse du groupe -ρθ-. L ’étymologie est obscure. On a 
évoqué d ’une part skr. nadd-  « roseau », de l’autre lit. 
néndré : Porzig, Zeitschr. Ind. und Iran.  5,269 sq., veut 
tirer νάρθηξ et nadà- d ’une même origine en Asie Mineure, 
ce qui est des plus douteux, cf. Mayrhofer, Etym. Wb. 
des A ltind.  2, s.u. nadâh.

νά ρ κ α φ θο ν  : « écorce parfumée qui vient de l ’Inde » 
(Dsc. 1,23).

νά ρ κ η  : f. « engourdissement, torpeur causée par la 
paralysie, le froid, l’effroi », etc. (Hp., Ar., Arist., etc.), 
glosé par Hsch. μυρμηκίασις ; la dénomination a été 
attribuée au poisson qui par ses décharges électriques 
engourdit sa proie, la torpille, Raia  torpédo, cf. Thompson, 
Fishes  s.u., Strômberg, Fischnamen  57 ; la forme νάρκά 
« torpeur » (Mén., etc.) est secondaire, cf. Soimsen, Beitrage 
268.

Au second terme de composé dans θηριονάρκη plante 
qui engourdit les serpents, N erium  Oleander  (Pline).

Dérivés : ναρκώδης «engourdi, paralysé» (Hp., etc.), 
ναρκότης f. (tardif). Verbes dénominatifs : ναρκάω « être 
engourdi, paralysé » (II.  8,328, ion.-att., etc.), également
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avec les préverbes : άπο- (Plu.), δια- (tardif), έκ- (Plu.), 
καταναρκάομαι et -ναρκάω (Hp., N T )  avec άπο-νάρκησις 
(Plu.); sens factitif dans ναρκόω «paralyser», ναρκόομαι 
«être paralysé» (Hp., Phld.), plus άπο- (Hp., Pl.), d ’où 
νάρκωσις et άπο- (Hp.), ναρκωτικός (médec.).

Le grec moderne emploie νάρκη dans les deux sens du 
mot, avec ναρκώνω, νάρκωσις, etc.

Par calque sémantique, le lat. a créé torpëdô « torpille » 
sur iorpeô.

Noter en français, etc., narcose, narcotique.
E t . :  Νάρκη, avec son vocalisme zéro et l’accent sur 

le radical, fait penser à πάθη, βλάβη, et pourrait être 
dérivé d ’un verbe radical non attesté en grec où il est 
remplacé par ναρκάω. On a rapproché des termes exprimant 
l’idée de «lier, nouer», etc., v.h.all. sner(a)han,  m.h.all. 
snerhen,  le déverbatif norrois snara  « lier » et le nom 
verbal v.h.all. snar(a)ha ,  v. norr. snara  f. «lacet», etc., 
cf. Frisk après Pokorny 976 et d ’autres. On a évoqué 
aussi (Lidén, Armenische Stud.  65), arm. nergew « tenuis, 
gracilis, λεπτός », avec suff. -ew, issu de *nerg- ,  i.-e. 
‘snerq-, ce qui est très douteux.

ναρκίον ; άσκόν (Hsch.). Probablement apparenté à 
λάρκος, λαρκίον et p.-ê. à νάρναξ, mais quelle est la forme 
originelle? Le rapprochement de Frisk et de Pokorny 
avec νάρκη est peu plausible.

νάρκισσος · in· (rarement f.) « narcisse », notamment 
narcissus poeticus  et narcissus serotinus [H. Dem.,  
Thphr., etc.). D’où ναρκίσσινος « de narcisse, couleur de 
narcisse» (Cratin., Diosc., pap., etc.), ναρκισσίτης m. nom 
d ’une pierre, p.-ê. à cause de sa couleur (Pline, 37,188), 
cf. Redard, Noms grecs en -της 58.

Et.:  Un rapport avec νάρκη est supposé par Plu. Mor.  
647 b, à cause de l’effet calmant du narcisse, mais il ne 
peut s’agir que d ’une étymologie populaire. Comme 
l’indique la finale -ισσος, ce doit être un terme d ’emprunt. 
Voir encore Hester, Lingua  13, 1965, 361, avec le renvoi 
à Heubeck, Vox Bomanica  19, 1960, 151 sq.

νάρναξ, voir λάρναξ.

ναρός, voir νάω.

νά ρ φ η  : σκευαστός άρτος ό και μασητρίς (Hsch.).

νάσσω : att. νάττω, aor. έναξα (Od. 21,122), f. νάξω 
(Hsch.), parf. pass. νέναγμαι (Hp.), νένασμαι (Ar. Assemblée 
840, Théoc.) « presser, tasser, bourrer » ; également avec 
des préverbes : κατα- (Hdt.), συν- «serrer ensemble» 
(Hdt. 7,60).

Adjectif verbal : ναστός « serré, solide » (médec., J.), 
en fonction de substantif pour désigner un gâteau (com.) 
et les composés ναστο-κόπος (com.), -φάγος et -φαγέω 
(Poil.). D’où ναστίσκος diminutif « petit gâteau » (Phérécr.). 
Nom de qualité ναστότης « fait d ’être plein, dense » (tardif). 
Avec un radical en gutturale νακτός « tassé, solide » (Plu.), 
plus νακτά · τούς πίλους καί τά ίμπιλα (Hsth) =  « feutre ». 
Nom exprimant l’é ta t νάγμα m. « mur de pierres empilées » 
(J.). Tardivement ναγεύς m. « pilon » (Tz.).

Le latin naccae « fullones » est peut-être issu par emprunt 
d ’un *νάκτης, cf. Walde-Hofmann et Ernout-Meillet.

Et. : Obscure. On peut d ’abord se demander si le radical 
est νατ-, cf. ναστός qui reposerait sur *νατ-τός, et νένασμαι, 
ou plutôt νακ-, cf. νακτός et surtout ϊναξα qui est déjà 
homérique : ναστός, νένασμαι pourraient être analogiques 
de παστός, πέπασμαι répondant à πάσσω. D’autre part, 
on n ’a aucune raison de rapprocher νάκος « toison ».

ν α υ α γ ό ς  : ion. -ηγός m. «naufragé» (Hdt., ion.- 
a tt . ,  etc.) ; avec ναυάγέω, -ηγέω (H dt., ion.-att., etc.) 
« faire naufrage », parfois employé au figuré; -αγία, -ηγίη 
f. «naufrage» (Hdt., etc.), -αγια, -ήγια n. pl. (sing. -ïov 
rare) « épaves, débris d ’un naufrage » (ion.-att.) ; nom 
d ’action p.-ê. tardif ναυάγησμός (Hdn. E p im .  180).

Cette famille de mots subsiste en grec moderne.
Et. : Composé de ναϋς et du radical de άγνυμι « briser », 

« qui a brisé son bateau ». L ’alpha initial du second terme 
est allongé d ’après l’analogie du type habituel d ’allonge
ment en composition, comme le montre l’ionien ναυηγός, 
l’a  long de l’attique ναυαγός pouvant être dû à l’influence 
de καταγνυμι, ίάγα, cf. Bjôrck, Alpha im purum  42 et 147. 
U faut évoquer aussi des gloses d ’Hsch. βάγος ' κλάσμα 
(voir plus haut s.u.) où on ne connaît pas la quantité de 
l’a (bref si l’accentuation est correcte), cf. ήγόν · κατεαγός 
(Hsch.).

En lat. naufragus,  etc., est un calque sémantique dont 
le premier terme a gardé la forme du grec.

να ύ κ λ η ρ ο ς  ; « armateur, propriétaire d ’un navire », 
qui peut aussi le commander et qui le loue pour transporter 
des personnes et des marchandises (IG I2,127, Hdt., 
ion.-att., etc.) ; sur la différence de sens avec έμπορος, 
cf. Finkelstein, Class. Phil. 30, 1935, 320-336 ; par une 
extension de sens compréhensible chez un peuple de 
marins, le mot désigne en attique familier celui qui loue 
ou sous-loue des chambres dans des maisons plus ou 
moins bien famées (Sannyr., Hyper., Diph., Hsch.). D’où 
ναυκληρία f. « métier de naucléros, fait de naviguer » 
(att.), ναυκλήριον « entreprise d ’arm ateur » (D., pap.) ; 
ναυκληρικός « qui concerne un naucléros » (Pl. Lois 
842 d, etc.) ; ναυκληρώσιμοι στέγαι ■ τά πανδοκεϊα 
(Hsch.) avec le sens dérivé du radical et le suffixe de 
μισθώσιμος. Verbe dénominatif ναυκληρέω « être naucléros » 
(attique), parfois par métaphore « gouverner » (Æsch., S.) 
et familièrement «louer des chambres» (Is. 6,19) d ’où 
tardivement ναυκληρήματα pl. «voyages par mer» (Tz.).

Avec un â long, Ναυκλάριος surnom de Poséidon 
protecteur des marins (Délos, Ier s. après).

Quelques composés tardifs : ναυκληρο-κυβερνήτης, 
-μάχιμος.

Doublet attique : ναύκρδρος (avec la forme ναύ-κλαρος 
Hsch.) nom du chef d ’une ναυκράρία (Loi de Solon chez 
Arist. Ath.  8,3, Hdt.), d ’où ναυκράρία groupe de citoyens 
qui fournit un navire équipé (Arist. ibid.),  le naucrare 
ayant d ’autres fonctions administratives dans l’Athènes 
du v ii0 et v ii ie siècles ; ναυκραρια n. pl., cf. Amm. s.u. 
ναύκληροι : ναύκραροι οί είσπρασσόμενοι τά δημόσια 
κτήματα καί ναυκράρία οί τόποι έν οΐς ένέκειτο τά χρήματα ; 
ναυκραρικός (Arist. Z. c., Harp.).

Le lat. a emprunté nauclërus  d ’où nauclârius  et nauiculâ-  
rius,  cf. Friedmann, Die ionische und attische Wôrter 26 sq.
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Le grec moderne emploie ναύκληρος « maître d ’équipage ».
Et.:  La forme ancienne est ναύκράρος : ναύκληρος est 

issu par dissimilation des p et rapprochement d ’étymologie 
populaire avec κλήρος. La forme originelle s’applique à 
une magistrature solonienne, l’autre est courante.

Le premier terme est le radical de ναΰς. Pour le second, 
Frisk après Boisacq et Soimsen, Rh. M us.  53, 1898, 
151-158, retrouve un *κρδρος qui figurerait dans un 
anthroponyme béotien [Λ]άκραρίδάς (Bechtel, H. Person- 
namen 256) et serait bâti sur le même radical que κραϊρα, 
cf. s.u. ; en fin de compte, sur κρά-σ- fait sur la racine de 
κάρα, cf. κρδν-ίον ; on ροββ*κράσ-ρος p lutôt q u e :|̂ pâ-poç. 
En adm ettan t cette étymologie, on remarquera que le 
ναύκληρος ne navigue pas à la « tête » du navire, c’est-à-dire 
à la proue, mais qu ’il le commande : on a donc une évolution 
de sens comparable à celle de κραίνω « commander ».

να ύλ ο ν  : n., voir ναΰς.

ν α ΰ ς  : f· (ép., ion. non phonétique νηΰς), acc. a tt . 
vaüv (Hom. νήα, Hdt., ion. νέα, dor. vâa chez B.), gén. 
att. νεώς (Hom. νηός, ion. νεός, dor., etc., ναός), dat. 
att. νηΐ, également chez Hom. et Hdt., dor. ναί, n. pl. 
a tt . νήες, également hom. (ion. νέες, dor., etc., νδες, chez 
des écrivains tardifs ναΰς), acc. att. ναϋς (épique νήας, 
ion. νέας), gén. a tt . νεών, (épique νηών, ion. νεών, dor., etc., 
ναών), dat. a tt . ναυσί (hom. νηυσί non phonétique, à 
côté de νήεσσι et νέεσσι, Hdt. νηυσί, dor. ναυσί, éol. 
νάεσσι), chez Hom. instrum. ναϋφι ; autres formes isolées 
chez L S J ,  Schwyzer, Gr. Gr. 1,578, Bechtel, Gr. Dial.  
notam ment 3,150, Sommer, Gedenkschrift Kretschmer 2,142.

Sens : « navire » (Hom., ion.-att.) ; on oppose les vaisseaux 
de guerre (μακραί) aux vaisseaux de charge (στρογγύλαι) ; 
mais Ammon. 334 Nickau distingue les νήες « vaisseaux 
de guerre » des πλοία « bateaux de commerce ». En grec 
tardif, πλοΐον se substitue à ναϋς (un seul ex. dans NT) .

Comme premier terme dans un très grand nombre de 
composés, p. ex. : mycén. naudomo  « constructeur 
de navire » (cf. Chadwick-Baumbach 223), ναύαρχος, 
-αρχέω, etc., ναυβάτης, -κρατής, -κρατέω, -κράτωρ, 
-λοχος, -λοχέω, -μαχος, -μαχέω, -πηγός, -πηγέω, etc., 
-σταθμόν, -ος, -στολος, -στολέω, -φρακτος (cf. Taillardat, 
Images d ’Aristophane  § 77), etc. Pour ναυαγός et ναύκληρος, 
voir s.u.u.

Quelques exemples de datif ναυσι- comme premier 
terme déjà en mycén., cf. Chadwick-Baumbach, t. c. ; 
ensuite, ναυσί-κλυτος, -κλειτος (Od.) avec la forme 
ancienne ναυσί- (et non νηυσί), cf. Leumann, Hom. 
Wôrter 37 -πορος (X., mais ναύπορος chez Æsch.), -στονος 
(Pi.) ; mais chez Hdt. νηυσι-πέρητος. Génitif dans νεώσοικος 
« cale sèche » (ion.-att.), mais p.-ê. parfois « mouillage », 
cf. Taillardat, t. c.

Avec un radical *vr\F- (vaF-), νεωλκός « celui qui tire 
un bateau à terre » (Arist., S I G  1000,22, Cos), νεωλκέω 
«remorquer à terre» (Thphr., Pib., D.S.), νεωλκία «fait 
de remorquer à terre, dans une cale » (Æn. Tact., Arist., 
Thphr.), pl. n. νεώλκια « cales, bassins » (App., Hsch. s.u. 
νεώνας) ; νεωλκός doit reposer sur *vα/7-ολκός > *νηολκός ; 
νεώρια n. pl. (sing. νεώριον rare) « chantier naval, arsenal » 
(att.), avec dor. corcyr. ναώριον {IG IX  1,692) ; diminutif 
νεωρίδιον (Délos, n e s. av.) ; à côté de νεωρός · νεωριοφύλαξ 
confirmé par νεωροί =  έπιμεληταί των νεωρίων (IG I2,

74, v e s. av.). Composés de *vâF-> vn(F)-  et -ορος, cf. 
δρομαι et όράω, avec la même longue que dans θυρωρός, 
cf. Leumann, Hom. Wôrter 223, n. 20 : « celui qui veille 
sur les vaisseaux, lieu où l’on veille sur les vaisseaux ».

Au second terme de composé, on a -ναυς dans des 
composés poétiques : όίναυς, έλέ-, λιπό- (Æsch.), χιλιό- 
(E .). Avec sufïixe : δεκανα'ΐα f. «flotte de dix vaisseaux » 
(Pib.), πεντεκαιδεκα- (D.). Aussi des formes en -νεως : 
λιπόνεως « déserteur » (D.), περί-νεως, hypostase de περί 
νεώς, dit d ’avirons de rechange (inscr.), de passagers 
par opposition à l’équipage (Th.), etc., cf. Morrison, 
Class. Quart. 41, 1947, 131 sq.

Dérivés : 1. νήιος «qui concerne les nefs, de navire» 
(Hom.), dor. νάιος toujours chez les trag. L’attique emploie 
νεΐα pl. n. (IG  IIa 1610, etc.) « bois pour les navires », 
έπί-νειον « port » (Hdt., Th.), cf. aussi έντερόνεια s.u. έν ; 
le nawijo mycénien est ambigu, cf. s.u. ναός ; 2. νηΐτης 
« qui consiste en navires » (Th., A.R.), cf. Redard, Noms 
grecs en -της 43 avec la note ; 3. ναύτης m., dor. -τάς 
(la forme tardive ναύστης dans des pap. est analogique 
des dérivés en -στης) « marin », se dit parfois d ’un passager 
(Hom., ion.-att., etc .); terme très usuel qui a fourni un 
grand nombre de dérivés : a) hapax f. ναυτίς, -ίδος 
épithète de γυναίκες (Théopomp. com. 79) ; b) avec le 
suffixe de nom d ’agent, hapax ναύτριa (Ar. fr. 825) ; 
c) subst. et adj. ναυτίλος «m arin» (Hdt., trag.), a fourni 
le nom d ’un céphalopode, l’argonaute, qui étend des 
tentacules pour naviguer comme avec une voile (Arist.
H. A .  622 b, Call., etc.), cf. Thompson, Fishes s.u. ; d ’où 
ναυτιλία «navigation, voyage par mer» (Od. 8,253, Hés.. 
Hdt., Pi., Pl.) et le verbe dénominatif ναυτίλλομαι 
« naviguer » (Od., Hdt., trag., Pl., Arist.), surtout thème 
de présent (aor. sigmatique Od. 4,672, où on lira ναυτίλεται,
D.C.) ; d)  ναυτικός «qui concerne les marins ou les 
bateaux » (rapporté à ναΰς) avec τό ναυτικόν « la flotte » 
(ion.-att.), cf. Chantraine, Études  116 sq. ; e)  le nom 
d ’action ναυτεία f. « expédition navale » (inscr. et pap. 
hellén.) est bâti sur le modèle de στρατεία ; f )  avec le 
suffixe -ία a été constitué un groupe de sens particulier : 
ναυτία f. « mal de mer, nausée » (Arist., médec.), d ’où 
ναυτιώδης «nauséeux» (médec., Plu.), ναυτιάω «avoir le 
mal de mer, des nausées » (att., etc.), plus -ιασμός « nausée » 
(Hippiatr.). Ces formes, comme αιτία, etc., ne présentent 
pas l’assibilation du τ et ναυτιάω s’insère dans une série 
connue, έμετιάω, χεζητιάω, etc. ; mais, avec assibilation, 
l ’ionien a ναυσίη (Sémon.) ; g)  anthroponyme Ναυτεύς 
(Od. 8,112), cf. Wackernagel, K Z  24, 1879, 297 =  Kl.  
Schr. 758, à côté de Ναύτης et de composés en -ναύτης : 
Άρχεναύτης, etc. ; h) il y a également des composés de 
ναύτης soit au second terme comme λιπο-ναύτης, στρογ- 
γυλο-, συν-, χιλιο-, soit au premier terme, p. ex. : 
ναυτο-δίκαι, -κράτωρ, -παίδιον « mousse ».

Le latin a emprunté nauta  et nausea.
Deux dérivés de ναΰς se présentent comme plus isolés :

4. ναΰσθλον · ναΰλον (Hsch.), en argien έφόδιον καί 
ναΰσθλον (IG  IV 823,12, iv e s. av.) «frais de voyage et 
de transport par mer » (autre interprétation, Bechtel, Gr. 
Dial. 2,512), d ’où ναυσθλόω, -ομαι « transporter par 
mer» (E.), ναυσθλόομαι passif «être transporté par mer» 
(E., Ar.) : le mot est tiré de ναΰ-ς avec le sufïixe -θλον 
qui peut fournir des dérivés de noms comme θύσθλα, 
θέμεθλα, έδεθλον ; le σ est inorganique, cf. ναύστης ;
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5. ναύλον η. et ναύλος m. « prix du voyage par mer » pour 
une personne ou des marchandises (att., hellén.), avec le 
doublet ναϋλλον (inscr. a tt . ,  Délos), cf. Schwyzer, Gr. 
Gr. 1,238; d ’où ναυλόω «louer un vaisseau à quelqu’un» 
(Plu., pap.), -όομαι «louer un vaisseau » (Pib., pap.) avec 
ναύλωσις « affrètement », ναυλώσιμος « qui est à louer », 
dit aussi de κτήνη ou de ovoi (pap.), ναυλωτική [συνθήκη 
ou συγγραφή] « contrat d ’affrètement », cf. Kalbfleisch, 
Rh. M u s.  94, 1951, 94 sq. ; la suffixation en -λον d ’un 
dérivé dénominatif est insolite, cf. Chantraine, Formation  
241 ; ce pourrait être un arrangement de ναϋσθλον ; le 
lat. a emprunté ναϋλον. Pour ναϋσσον, voir s.u.

Dans l’onomastique, on a de nombreux composés de 
ναΰς, comme Ναύαρχος ou Φιλόνεως, ou, enfln, avec le 
datif ναυσί, Ναυσικράτης, Ναυσιχάρης, à côté d ’hypo- 
coristiques comme Ναυσίάς, Ναύσων. Pour le mycénien 
v. Chadwick-Baumbach 223. On fera entrer dans la série 
Ναυσικάα : le second terme est obscur, on y a vu un 
hypocoristique d ’un Ναυσικάστη, cf. Schwyzer, Rh. M us.  
72, 1917, 431-433, mais aussi F. Bader, R. Ph. 1969, 23 
n. 46 avec le renvoi à l’E M  et à Heubeck, Beitr. N a m en 
forschung 8, 1957, 272-273.

Le nom du navire en grec moderne est πλοϊον, καράβι, 
mais il subsiste de nombreux dérivés et composés comme 
ναύτης, ναυτιλία, ναϋλος, ναύαρχος, etc.

E t.:  Vieux nom racine, sans alternance vocalique, i.-e.
*n â u -s ; le skr. fournit nàuh, acc. ndvam  (avec un -m 
analogique) n. pl. ndvah, etc., persan nâv, arm. naw;  
en celt., v. irl. nau  passé à la flexion des thèmes en -a, 
lat. nâuis  passé à la flexion des thèmes en i, en germanique, 
v. norr. nôr m. « navire », naust  « garage de bateaux », 
anglo-sax. nôwend « marin », etc. ; cf. Pokorny 755. Voir 
encore Szemerényi, K Z  73, 1956, 185, qui pense que ναϋν 
et acc. pl. ναΰς sont anciens, cf. du même Ein führung  165.

Ναυσικάα : f., voir sous ναΰς.

ναϋσσον : n., nom d ’une taxe (Schwyzer 732, Cvzique, 
v i0 s. av. ; S I G  1000, Cos Ier s. av.). A Cyzique la sifflante 
double est notée par le sampi, cf. Lejeune, Phonétique 76 
n. 3. Pour cette raison, Wackernagel a supposé qu ’il 
s’agissait d ’un terme emprunté, p.-ê. au carien 
(Wackernagel, Bh. M us.  48, 1893, 299 sq. =  Kl. Schr. 2, 
1214). Cette hypothèse reste indémontrable. Le sens 
même du mot est vague et un rapport avec ναΰς n ’est 
pas absolument exclu.

νάφθα : f. (exceptionnellement n.) « naphte, pétrole » 
(Dsc., D.C.) avec le doublet νάφθας m. (Str., L X X ) .  Voir 
aussi &φθα. Le latin a pris au grec naphtha.

E t . :  Em prunt oriental. Selon Brandenstein, Or. Lit.  
Zeit. 43, 1940, 346-347 et Herzfeld, Arch. Mitt. aus Iran  
9,80, représente l’iranien 'nafta ,  de 'nab-  « être humide » ; 
l’avest. a napta- « humide » ; le persan naft  « naphte ». 
Voir Forbes, Mnemosgne  1936-37, 67-77 ; Pokorny 315 sq.

ναφρόν : λινοϋν ράμμα (Hsch.).

νάω : avec a  bref (Hom. : II. 21,197, Od. 6,292, etc.) 
à côté de impf. ναεν (A.R. 1, 1146, avec une variante 
ναΐεν, (Call. Artemis  224) et ναΐον [Od. 9,222), éol. ναύει '

ρέει, βλύζει (Hsch.) ; mais l’aor. éol. διαναϋσαι ' διαπλεϋσαι 
(Hsch.) est peu plausible à  cause du sens et L atte  corrige 
διαναυσθλοϋσθαι ; enfln, aor. en η : άμφιναέντος (Emp. 84 =  
415 Bollack), p.-ê. d ’après £υέντος, mais il y a une var. 
-νάοντος (l’aoriste est-il en situation?). Sens : «couler», 
en parlant surtout de l’eau, d it d ’une fontaine, etc. (Hom., 
poètes) ; rares formes à préverbes : άμφι- (Emp.), δια- 
(Plu.), έπι- (tardif), περι- (tardif).

Composés : άέναος, άένάοντα, cf. sous αιών I 42.
Dérivés : 1. adj. νδρός «qui coule», dit de sources 

(Æsch. fr. 764, S. fr.  621) ; 2. nom d ’agent ναέτωρ ' £έων, 
πολύρρους (Hsch.) et νάτωρ (S. fr. 270) ; 3. avec sens 
d ’instrum ent νατήρ « tuile » ou « conduite d’eau » à 
Épidaure, glosé κεραμίδες par Hsch., cf. J .  et L. Robert, 
Bev. Ét.  Gr. 1953, Bull. Épigr. n° 72 et Hsch. éd. Latte 
s.u. νατηρες. Noms d ’action : 4. νάμα «source, courant» 
(trag., Ar., Pl., X., Philostr.), dans la liturgie chrétienne 
désigne le vin du calice ; d ’où ναμάτιον (Thphr.), -τιαϊος 
«de source» (Æschin. 2,115, etc.), -τώδης «riche en 
sources » (T h p h r) ;  5. νασμός «source, flot» (E.), d ’où 
νασμώδης (Hsch.).

Avec un vocalisme long ancien, féminins qui désignent 
les nymphes des sources : Νάίς, ion. Νηίς, -ίδος (II., 
poètes, Str., Paus.) et Ναΐας, ion. Νηιάς, -άδος (Od.,
A.R., A P ) .  Frisk estime que ces mots sont dérivés d ’un 
* ν ά /α  « source ». Mais il n ’y a pas de raison de rattacher 
à  ce groupe l’épithète à  Dodone de Ζεύς Νάιος : on n ’a 
trouvé trace à Dodone d ’aucun culte des sources (cf. 
Wilamowitz, Glaube 1,228 ; Nilsson, Gr. Bel. 1,426 sq.). 
Ce Νάιος reste obscur ; cf. aussi sous ναός.

Le grec moderne a gardé νάμα comme terme noble, 
notam ment pour le vin du calice.

Et. : Les formes de présent peuvent reposer su r* v aF-ytà 
si chez Hom. νάει, νάουσι sont une variation rythmique 
de ναΐον, cf. Chantraine, Gr. II .  1,167, mais on a aussi 
posé à  côté de *vaFyv>, *va.F<ù, cf. Schulze, Q. E p .  51, 
Bechtel, Lexilogus 234, Schwyzer, Gr. Gr. 1,868. Le présent 
alexandrin avec vâ- doit être influencé par les formes 
nominales. Νάτωρ repose certainement sur *να/Γέτωρ et 
νάρος sur *να/ερος ; donc, νάμα devrait venir de *να/7εμα, 
bien que ce type soit insolite (on attend *νάμα ou *νάημα 
et νάμα pourrait être analogique) ; on ne peut rien dire 
de l’a de νασμός. Hors du grec, on a évoqué skr. snauli  
(où le timbre de la voyelle ne se laisse pas définir) « laisser 
couler, sécréter », dit du lait, p. ex., avec l’adj. en '-to-, 
smita-. En grec, on pourrait penser à ϊννυΟεν · έκέχυντο 
(Hsch.). Mais les rapprochements avec νέω, νήχω font 
difficulté et la vaste famille rassemblée par Pokorny
971 sq. est hétéroclite.

-ve : en thessalien dans όνε, τόνε, τάνε, gén. τοινεος 
(Schwyzer 590,15) : ces pronoms équivalent à  οδτος ; 
avec particule déictique - î  l’arcadien a όνΐ (Schwyzer 
656,657,664), qui équivaut également à  att. ούτος, mais 
avec le même sens il emploie encore δνυ (Schwyzer 657,661 
où le mot s’oppose à  δδε) ; en chypriote enfln, on a όνε 
( IC S  306 Pyla), et δνυ (ibid. 215,216, Tamassos), équivalent 
de δδε à  Idalion.

Les pronoms constitués à  l’aide des trois particules 
-νε, -vî, -νυ pouvaient à l’origine recevoir la fonction 
de démonstratif de la première personne, cf. encore 
τειδενυ à  Tégée (IG  V 2,113). Mais en thessalien et en
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arcadien, ils se sont opposés à δδε comme οΰτος en attique. 
Cf. Lejeune, Rev. Phil. 1943, 120-130.

Et. : Voir pour -νε s.u. ναι avec le rapport avec lat. 
nam  et le thème pronominal * (e)no-. Pour -νυ, voir νυ, νυν.

νεαλής : « frais », avec diverses acceptions de ce mot, 
p. ex. : Ar. fr. 361 £ως νεαλής έστιν αύτήν τήν άκμήν (avec 
un α long, de même que Mén. fr. 884), dit d ’hommes, 
notamment de troupes et de chevaux dans le vocabulaire 
militaire (X. Cyr. 6,8,17, Pib.), cf. encore Pl. PU. 265 b ; 
Dém. 25,61, opposé à τεταριχευμένος mais G. Mathieu 
traduit « nouvellement pris » ; d it de nourritures fraîches, 
notam ment de viande (Gai. 6,528), de fromage (Diosc. 
2,79), mais chez Gai. 13,458 : ό νεαλής τύρος, τουτέστιν 
ό νεωστί τούς άλας προσειληφώς, le mot é tan t parfois 
rapproché de άλς.

E t. :  Le premier terme du composé est νέος. Le 
rapprochement avec άλς est secondaire. Les grammairiens 
anciens tirent le second terme de άλίσκομαι, cf. Hsch. 
νεαλής · νεωστί άλούς et Ammonius 332 Nickau : νεαρόν 
νεαλοϋς καί προσφάτου διαφέρει ■ νεαρόν μέν γάρ έστι τό
νεωστί κομισθέν ύδωρ [..... ] πρόσφατον δέ τό κρέας [......]
νεαλές δέ τό νεωστί έαλωκός ' δύναται δέ τό νεωστί άλί 
πεπασμένον. Si cette analyse ancienne est admise, nous 
observons un développement sémantique plausible du 
sens de «frais * (cf. en français des troupes fraîches, etc.). 
Le second terme serait tiré du radical de άλίσκομαι (ce 
qui va avec la quantité longue de l’a  chez Ar. e t Mén.) et 
se retrouve dans les gloses : δουριαλής · αιχμάλωτος 
(Hsch., cf. Gr. Naz. cité chez Lampe), et εύαλής ■ εύχερώς 
θηρώμενος (ibid.).

Les dictionnaires étymologiques préfèrent habituellement 
rapprocher le rare άναλτος et le lat. alô « nouvellement 
nourri, renforcé » ce qui est moins plausible.

νεανίας, voir sous νέος.

νέατος, voir νειός et νέος.

νεάω, voir νειός e t νέος.

νεζλάραι : περαίνειν ; (Hsch.); cf. νεβλάρεται (?) chez 
Phot. =  Ar. Fr. 241.

νεζρός : m., parfois f., «faon» (Hom., ion.-att., etc.).
Composés : νεβρο-τόκος (Nie.), -φόνος (Arist.), -χίτων 

(Simm.).
Dérivés : substantifs : dimin. νέβριον (Sapho 58,16), 

νεβρίς, -ίδος f. « peau de faon » (E. Ba.,  etc.), plus 
νεβριδόπεπλος ( A P ) ,  d ’où νεβρίδιον (Artém.) et le verbe 
dénominatif νεβρίζων « revêtant les initiés d ’une peau de 
faon » (cf. Harpocr.), non « vêtu d ’une peau de faon » 
(Dém. 18,259), cf.J. Roux, Euripide, Bacchantes p. 250 et 
νεβρισμός « fait de porter une peau de faon » (tardif) ; avec 
le suffixe caractérisant -ίάς, έλαφος νεβρίας (Hsch. s.u. 
λάδας) et νεβρίας (γαλεούς) « roussettes tachetées » (Arist.
H. A .  565 a), cf. Thompson, Fishes s.u. ; νέβρακες · ol 
άρρενες νεοττοί τών άλεκρυόνων (Hsch.), p.-ê. a  bref, cf. 
σκύλαξ, etc. ; comme pour νεβρίας dénomination d ’après 
la couleur ; νεβρΐτης λίθος pierre précieuse (Orph.), -ΐτις

(Pline 37,115), encore d ’après sa couleur, cf. Redard, 
Noms grecs en -της 98.

Adjectifs : νέβρινος (S.), νέβρειος (Call., A. Pl.) «de 
faon * ; à νέβρειος se ra ttachen t νεβρή [δορά] « peau de 
faon » (Orph.), νέβρειον nom de plante, probablement le 
panais, pastinaca saliva (Ps. Dsc.), cf. Strômberg, 
Wortstudien 50 et voir έλαφόβοσκον sous ϊλαφος ; νεβρώδης 
«qui ressemble au faon», dit de Dionysos ( AP) .

Sur Νέβρος, Νεβρίς, etc., dans l’onomastique, cf. 
Bechtel, H. Personennamen 584,590.

E t . : Comme d ’autres animaux du même genre, p. ex. 
προκάς à côté de πρεκνόν, le faon peut être dénommé 
d ’après sa vive couleur. On a un correspondant exact 
dans arm. nerk, gén. -oy « teinture, couleur » ; le verbe 
correspondant nerk-anem, aor. nerki fonctionne comme 
dénominatif bien qu ’il a it la structure d ’un verbe primaire ;
i.-e. * (s)negw-ro-. Frisk évoque aussi lat. niger avec / 
comme dans flrmus à côté de ferme, mais c’est plus douteux. 
Voir Frisk s.u. et Etyma Arm. 14 sqq. Mais on a vu aussi, 
avec une autre étymol., dans l’arm. nerk un dérivé 
inverse de nerk-anem (Belardi, Bicerche ling. 1,147 sq.).

Νέδα, -η : f., torrent en Arcadie, Νέδων, -ωνος fleuve 
en Messénie, Νεδουσία f. toponyme en Laconie (Str.).

Et.: Krahe, Beitr. Namenforschung 5, 1954, 86 et Spr. 
der Illyrien 1,85,93, rapproche divers noms de fleuves, 
Νέστος (de ‘Ned-to) qui serait illyrien, n. hau t ail. Nette, 
Netze, et finalement skr. nadl f. « fleuve », p.-ê. le verbe 
skr. nàdati « bruire », etc., cf. Mayrhofer, Etym. Wb. des 
Altind. 2,130 s.u. nadï. Un toponyme nedowota(de) est 
attesté en mycénien, à côté d’un ethnique devenu anthro
ponyme nedawata ; cf. Chadwick-Baumbach 224. Mais voir 
aussi Perpillou, B SL  1972, 113.

νεηλυς, voir έλεύσομαι.

νείκος : n. « dispute, discorde, bataille » [ce dernier 
sens notam ment chez Hom.] «litige» (Hom., Hdt., 
poètes). Le mot peut recouvrir partiellement le champ 
sémantique de ίρις, qui exprime en même temps la notion 
de rivalité bonne ou mauvaise, cf. s.u. ; les deux mots 
sont parfois associés : Ιριδας μέγα νείκος (II. 17,384), 
Ιριδας καί νείκεα {11. 2,376) ; mais on a aussi πόλεμος καί 
νείκος (II. 12,361). Νείκος s’oppose à φιλία chez Emp.

Au second terme de composé : άμφινεικής « provoquant 
la discorde » (Æsch., S.), εύ- «facile à trancher, à décider » 
(Antim.), πολυ- « querelleur » (Æsch. Sept 830), avec 
l’anthroponyme Πολυνείκης pour un fils d ’Œdipe. Mais 
il n ’existe pas d ’anthroponymes en -νείκης parmi les 
noms historiques.

Verbe dénominatif : νεικέω avec le doublet épique 
νεικείω (Chantraine, Gr. Ilom. 1,101,166,349), inf. aor. 
νεικέσ(σ)αι «se quereller, chercher querelle à quelqu’un» 
souvent en paroles seulement (Hom., H dt. 8,125 ; 9,55, 
L X X )  ; nom d ’agent νεικεστήρ « chercheur de querelles » 
(liés. Tr. 716 hapax) ; la glose d ’Hsch. νεικέσσιος · 
πολέμιος a été corrigée en νείκεσσι ' πολέμοις. Sur νείκος 
et νεικέω chez Hom., voir Trümpy, Fachausdrücke 144 sq. ; 
Adkins, Journ. Hell. St. 89, 1969, 7-21.

L’existence d ’un doublet f. νείκη est douteuse. Il figure 
comme glose dans Suid., et Timon 21 semble avoir imaginé
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une Νείκη sœur d ’Éris ; mais la leçon νείκη chez les trag. 
est toujours des plus suspectes, cf. Fraenkel, Agamemnon  
au vers 1378.

Pour φιλο-νεικέω, -ία, etc., qui sont des graphies 
fautives, voir νίκη.

E t.:  Étymologie incertaine. On rapproche depuis 
longtemps des mots baltiques, lit. ap-, su-nik li  « a ttaquer 
quelqu’un », lette nikns  « méchant, violent », avec un 
autre vocalisme nàiks  « violent » ; on évoque aussi v. 
si. vüz-niknçii  «revenir à soi». Voir encore Pokorny 761, 
ainsi que l’article νίκη. Hypothèse peu vraisemblable de 
Pisani, Rend. Ist. Lomb.  73, 1939-1940, 489.

Νείλος : m·, le Nil (Hés. Th.  338, etc.). D’où des 
composés poétiques ou techniques : Νειλόβροχος, -γενής, 
-θερής, -καλάμη, -μέτριον, etc. ; des dérivés, Νειλαΐος, -ωίς, 
-φος, -ώτης. Quelques noms d’homme, comme Νειλό- 
στρατος, Νείλων, etc., Bechtel, Η. Personennamen  328.

νε ιός : f. « terre profonde » bonne pour la culture, cf. 
νειοϊο βαθείης ( II. 10,543), νειόν μαλακήν, πίειραν άρουραν, 
εύρεϊαν τρίπολον (ibid. 18,541) ; le mot désigne une bonne 
terre de plaine, mais a fini par servir pour la jachère 
par rapprochement avec νέος, cf. lat. nouâlis (Hés., 
ion.-att., etc.), aussi « travail de la jachère » (X., etc.) ; 
d ’abord adjectif avec άρουρα, γη s.e. ; autres formes du 
mot : νεός (X. Econ. 16,10; S IG  963,8, Amorgos iv° s. 
av.), νειά ( IG  IIa, 2493).

Sur le même radical les adv. νει-όθεν « du fond », cf.
II. 10,10 νειόθεν έκ κραδίης (en outre, Ap. Rh., Arat.) 
avec le doublet secondaire νειόθε (SEG  4,467, Luc.) ; 
νειόθι « au fond, profondement » (II. 21,317, Hés. Th. 567, 
poésie hellénistique).

Marquant le point le plus bas, adjectif formé du suff. 
d ’ordinal et de superlatif -ατος avec l’a  analogique de 
δέκατος qui se retrouve dans έσχατος, πύματος : νείατος 
«au point le plus bas, à l’extrémité» (Hom.) et νέατος 
(II. 9,153,295, Sol., Hp., A.R.), d ’où νειάτιος (Call. fr. 
384,49, Man.), voir aussi sous νέος ; la forme νήατος 
(Schwyzer 664, arcad. iv e s.) surprend, mais cf. νήιστος ; 
f. νεάτη [χορδή] chez Cratin., Pl., contracté νήτη (Arist., 
Ptolém., etc.) « la corde qui se trouve le plus bas dans 
la lyre » (mais avec le son le plus aigu) ; autre superl. 
νειότατον · κατώτατον (Hsch.) ; * νήιστος, dans Νήισται 
(πύλαι) nom d ’une porte à Thèbes par opposition aux 
"Υψισται (Æsch. Sept 460 avec une var. νηίται ; E. 
Ph.  1104 νηίταις) p.-ê. à lire νηίτταις avec graphie béot.; 
Hsch. a νήιστα · έσχατα, κατώτατα ; discussion avec 
bibliographie chez Seiler, Steigerungsformen 110 sq., qui 
voit dans ces formes un substitut de νήαται d ’après 
υψισται ; ce *νήαται pourrait être identique à l’arcadien 
νήατος cité ci-dessus, et ce serait un arrangement de 
*νήτος contracté de νέατος (cf. νήτη) d ’après ύπατος, etc.; 
reste douteux; νείαιρα adj. fém. «qui se trouve en bas» 
épithète de γαστήρ (II. 16,465, Hp.), aussi νέαιρα dans 
νέαιραν γνάθον (Simon. 588); substantivé «bas-ventre» 
(Hp., Call.) ; par contraction on a νειραί · κατώταται et 
νειρή κοιλίη ' κοιλία έσχάτη (Hsch.), le mot au sens 
d ’« entrailles » se dit chez Æsch. Ag. 1479, p.-ê. E. Rh.  
794 ; d ’où m. νειρός «profond » (Lyc. 896), cf. Hsch. s.u. 
νειρόν, νηρόν ; pour la forme originelle νείαιρα, cf. γέραιρα 
et Benveniste, Origines 112, qui part d ’un *νει-^αρ.

Verbe dénominatif : νεάω « travailler la jachère » (Hés. 
Tr. 462, cf. Hoflnger, Ant. Cl. 1967, 5-21 ; com., Thphr.) : 
la contamination sémantique avec l’adj. νέος est parti
culièrement sensible ; d ’où νεάτός m. « travail de la 
jachère » (X. Econ. 7,20), νέάσις f. (Thphr.), plus νεάσιμος 
(Gloss.), et νεασμός =  νέασις (Gp.).

Et.: Malgré l’interférence de νέος, il est clair que νειός 
et νειόθεν, etc., remontent à la même origine. On a posé 
depuis longtemps *νει.Γός en rapprochant un mot slave 
qui désigne le champ, les terres cultivées, v. si. fiiva et 
serbo-cr. njiva avec n mouillé (cf. Meillet-Vaillant, Slave 
commun 101), russe niva, avec un -â final secondaire 
(i.-e. ’ neiwos) ; on tire ce substantif de l’adv. i.-e. ‘ ni, 
skr. ni, avest. ni, etc., à côté des dérivés, skr. nitardm, etc., 
v.h.all. nidar « en dessous », etc. Cf. Frisk s.u. νειός et 
Pokorny 312 sq.

νείφει : f. νείψει, aor. ένειψε « neiger » (Hom., ion.- 
a tt ., etc.) ; la graphie νΐφει constante dans les mss même 
chez Hom. est fautive ; νειφόμενος est attesté Inscr. Cos 
58,10, cf. aussi Wackernagel, Spr. Unt. 75 ; verbe usuelle
ment sans sujet exprimé à  la 3e pers., mais le sujet Ζεύς 
ou θεός est parfois exprimé et on trouve aussi 2e pers. 
impér. νεϊφε (A P  5,63), νεΐψον (Phérécr. 20) ; au pass. 
νείφεσθαι « être couvert de neige », plus l’aor. κατανειφθήναι 
(D.H.) ; avec les préverbes : κατα- (ion.-att., etc.), έπι- 
(X., Thphr.), ύπο- (Th.).

Le nom-racine correspondant est acc. sg. f. νίφα « neige 
qui tombe » (Hés. Tr. 535), avec quelques composés 
poétiques : νιφό-βολος «couvert de neige» (Ar., E.), 
-στιβής « aux chemins neigeux » (S. Aj.  670). Au second 
terme de composé : άγάννιφος «très neigeux» (II. 1,420; 
18,186, Épich.) composé possessif ; plus tard  δύς- et πολύ-.

Dérivés : 1. νιφάς, -άδος f., au pl. «flocons de neige» 
(IL,  Pi., poètes), au sing. « tempête de neige » (IL,  trag.), 
parfois employé au figuré ; adj. fém. « neigeuse » (S. Œd.
C. 1060) ; 2. νιφετός «chute de neige» (Hom., Pi., Hdt., 
Arist.), avec le même suffixe que ΰετός, p.-ê. augmentatif, 
d ’où νιφετώδης « qui cause des chutes de neige, neigeux » 
(Arist., Pib., etc.); 3. νιφόεις «neigeux» (Hom., poètes).

En se fondant surtout sur le témoignage d ’Hdt.,
E. Benveniste, Gedenkschrift Kretschmer 1,35 sq., s’applique 
à montrer que νείφει et ses dérivés désignent le phénomène 
climatique de la précipitation nivale ; la famille de mots 
n ’a pas fourni de nom usuel de la neige, qui est χιών : 
c’est ce terme qui subsiste en grec moderne où il a donné 
le dénominatif χιωνίζει « il neige ».

Et.: La base sur laquelle repose cette famille est 
*sneigh”- : noms-racines dans grec acc. νίφα (avec άγά- 
ννιφον qui confirme le s initial), lat. nix, niuis ; p.-ê. 
νίβα ' χιόνα κρήνη (Hsch.) où l ’on a vu un mot macédonien 
(O. Hoffmann, Makedonen 37) ou illyrien (Krahe, I F  58,
1942, 133) ; avec un suffixe dental, v. irl. snechle « neige », 
qu’il ne faut pas faire remonter à l’i.-e. en rapprochant 
νιφετός.

Noms à vocalisme plein et thématisé, i.-e. *snoig “:ho-s 
dans got. snaiws, ail. Schnee, v. si. snégü, lit. sniêgas.

Au présent thématique νείφει répond avest. snaêza- 
« neiger » ; v.h.all. sniwit, lit. snièga, lat. nluit; avec 
vocalisme zéro v. irl. snigid « il pleut ». Présent à nasale : 
lat. ninguit, lit. sninga. Enfin, le skr. possède un radical 
sneh- qui entre évidemment dans notre famille de mots
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mais qui signifie « être collant, fondre » avec sneha- m. 
« fait d ’être collant * qui répond exactement à avest. 
snaèia-, avec le présent dérivé snihyati « être collant, 
humide », mais voir aussi l ’hapax védique snehayac ca 
« et il les a conglomérés », chez Benveniste, o. c. 97. On a 
supposé pour les emplois skr. une altération de la valeur 
« neiger ». Il est plus probable que le sens originel de cette 
base est « (se) conglomérer, (se) coaguler », et que l’emploi 
pour la condensation atmosphérique résulte d ’une spéciali
sation, cf. encore Gonda, K Z  72, 1955, 228 ; Renou, 
Études Védiques 9,110. Traces du sens de «neige» en 
indien : prâkrit siçeha- « neige » (Turner, Bull. Sc. Or. 
St. 18,449 et 19,275), p.-ê. le véd. nihdkâ « tempête de 
neige » (?), cf. Mayrhofer, Et. Wb. des Altind. 2,171, qui 
reste très réservé.

νεκρός : m., νέκυς, etc. : I. La forme la plus archaïque 
est νέκϋς (posthom. υ) -υος également employé comme 
adj. «m ort », désigne le corps d ’un mort, cf. Hdt. 1,140 : 
άνδρός Πέρσεω ό νέκυς et chez Hom. νέκυες τεθνηώτες, 
κτάμενοι, καταφθίμενοι ; dans le chant 11 de l'Od., cf. 
aussi II. 15,251, peut se dire des morts chez Hadès ; 
mot poétique (Hom., S., E.) attesté aussi chez Hdt. et 
à Gortyne ; Hsch. fournit la glose νέκυρ ' νεκρός. Λάκωνες.

Rares composés de coloration religieuse ou poétique : 
νεκυομαντήιον, -εΐον «oracle des morts» (Hdt., etc.), 
νεκυοστόλος « qui transporte les morts » dit de Gharon 
( AP) .  Au second terme : ίσό-νεκυς «semblable à un 
cadavre » (E. Or. 200, lyr.) d ’après ισόθεος.

Dérivés : νέκυια «évocation des morts» (D.S., Plu., 
Nie.), sert à désigner le chant II  de 1 ’Od.; formation 
en -ια avec a bref pour -tôt, comme dans άλήθεια ; νεκυισμός 
même sens (Man.) comme d ’un verbe *νεκυίζω ; νεκύσια 
n. pl. « fête des morts » (pap., hellén., Artém.) pour la 
formation, cf. θαλύσια, γενέσια et voir Stengel, Herm. 43, 
1908, 645-648) ; avec Νεκύσιος onzième mois en Crète 
(SIG 712,56) ; νεκύα f. « molène, bouillon-blanc» (Cyran.) 
parce que la plante était employé pour la conjuration 
des morts, s’insère dans la série καρύα, σικύα ; adj. 
νεκυικός « qui concerne les morts » (ibid.). On ne sait 
que faire de νεκυώτατον ■ νεώτατον · προσφατώτατον 
(Hsch.). Voir aussi νεκύδα(λ)λος.

II. Le terme usuel est νεκρός « cadavre, mort », toujours 
dit dans les écrivains anciens d ’êtres humains, surtout 
de soldats tués au combat ; avec complément au génitif 
νεκρός γυναικός, άνθρώπου, cf. Hdt. 2,89,90 ; au pl. « les 
morts qui sont chez Hadès » ; le mot est usuel depuis 
Hom. en prose et en poésie ; comme adj. épithète d ’un 
cheval (Pi. fr. 203, apposition), mais l’emploi adjectif 
ne devient usuel que tardivement ; peut signifier « inanimé » 
par opposition avec έμψυχος.

Composés : une quarantaine avec νεκρό- comme premier 
membre, poétiques ou techniques, la plupart tardifs. 
Par exemple : νεκραγωγός « qui conduit les morts » 
(épigramme m e s. av.), mais νεκροδέγμων est l’épithète 
d ’Hadès (iEsch. Pr. 153), -δόκος dit d ’un lit ( A P ) ,  -θήκη 
« urne mortuaire» (E.), -πομπός dit de Charon (E.), -συλία 
« acte de dépouiller les morts » (Pl.), etc. Rares composés 
avec νεκρός au second terme, tous tardifs, p. ex. : μυριό
νεκρος (Plu.) et quelques autres.

Dérivés : 1. p.-ê. mycén. nekiride =  νέκριδες, etc., cf. 
maintenant L. Baumbach, Gl. 49, 1971, 174, avec la

bibliographie ; 2. νεκρών, -ώνος m. « cimetière » (Tégée 
IIe s. av., A P )  ; 3. νεκρια f. id. (pap., hellén.), cf. pour 
l’accent Scheller, Oxytonierung 46 ; 4. adj. νεκριμαΐος 
« de cadavre » dit surtout d ’animaux (grec hellén. et 
tardif) avec τό νεκριμαΐον ( L X X ) ,  cf. θνησιμαίος et 
Chantraine, Formation 49 ; 5. adj. νεκρικός « d ’un mort » 
(Luc.) avec τά νεκρικά « héritage » (Vett. Val.) ; 6. νεκρώδης 
«cadavérique» (Luc., Aret.).

Verbe dénominatif : νεκρόομαι « être rendu mort, 
mortifié » (Gai., M. Ant.), plus rarement νεκρόω « rendre 
mort, mortifier », également avec άπο- (Dsc., Luc., Épict.), 
κατα-, συν-, ύπο- ; d ’où les dérivés : νέκρωσις f. « morti
fication, mort » (tardif, fréquent chez les chrétiens) avec 
l’adj. νεκρώσιμα =  νεκύσια «qui célèbrent les morts» 
(Gloss., écrivains chrétiens) ; -ώματα pl. n. «corps sans vie » 
(Simpl.), νεκρωτικός « qui cause une mortification » (Gai.).

III. Vieux nom-racine νέκες ■ νεκροί [άνίαι, άρχαΐοι, 
νέοι] (Hsch.), d ’où le dérivé νεκάς, -άδος f., au pl. «tas 
de morts» (II. 5,886, Call. fr. 567), «morts chez Hadès» 
( A P ) .

IV. Νώκαρ « léthargie, coma » (Nie. Th. 189 ; Hsch. 
qui glose νύσταξις, νώθεια, κακόσχολος, Ιννοια), d ’où 
νωκαρώδης «somnolent, endormi» (Diph.); le mot est 
généralement considéré comme un neutre archaïque en 
-ap avec le vocalisme ô, cf. Benveniste, Origines 18 ; le 
terme é tan t attesté tardivement, on pourrait se demander 
si le vocalisme n ’est pas influencé par κώμα, et constater 
que la finale -ap fait penser à δναρ et Οπαρ.

Le grec moderne emploie encore νεκρός avec de nombreux 
composés (noter νεκρολούλουδο « chrysanthème ») et dérivés 
νέκρωσις, νεκρώνω, etc.

Et. : Au nom-racine νέκες répondent exactement des 
formes de sens par ailleurs différents (noms d ’action) : 
lat. nex, necis f. « mort violente », p.-ê. avest. nas- f. 
« malheur ». Le dérivé ancien νέκυς se retrouve dans 
l’avest. nasu-  m., f., gén. nasâvô : sur le grec ϋ en face de 
l’iranien u, âv voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,463. Le dérivé 
en -ρός, νεκρός présente une alternance normale avec 
νέκυς, mais n ’est pas attesté dans les autres langues. Sur 
νώκαρ, voir plus haut. Hors du grec, il existe des verbes : 
lat. necô (avec noceâ), skr. nàéyati, avest. nasyeiti, tokh. 
A naknastàr « disparaître ». Voir encore Ernout-Meillet 
s.u. nex, Pokorny 762.

νεκταίρουσιν : κολάζουσιν ; νεκτάρας ' μάστιξ ; 
νεκτάρθη · έζημιώθη [corr. pour έθυμώθη] (Hsch.). Aucun 
rapport possible avec le suiv., voir Latte.

νέκταρ, -αρος : n. « nectar, boisson des dieux », parfois 
employé métaphoriquement (Hom., poètes). Au premier 
terme dans de rares composés : νεκταροειδής (tardif), 
-σταγής (Ar.).

Rares dérivés : νεκτάρεος « de nectar, qui sent le nectar », 
dit parfois de vêtements (Hom., poètes), -ώδης « qui 
ressemble au nectar », νεκτάριον =  έλένιον « grande aunée », 
nom de plante (Dsc.), nom de divers médicaments, 
notamment de collyres (Gai.), d ’où νεκταρίτης οίνος « vin 
parfumé avec la plante nectarion » (Dsc., Pline). Deux 
gloses d ’Hsch. νεκτάρθη ' έθυμώθη ; νεκταρουσιν ■ έλα- 
φρίζουσιν, mais cf. s.u. νεκταίρουσι.

Et. : La structure de ce neutre en -ap en dénonce 
l’archaïsme, mais l’étymologie est obscure. On y a vu
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un composé de 'nek-,  cf. νέκες, νέκυς, etc., et d ’un second 
membre que l’on croit retrouver dans skr. tdrali « traverser » 
et au vocalisme zéro les composés ap-lùr-  « qui franchit 
les eaux », visva-lûr- « qui triomphe de tou t » : hypothèse 
ancienne reprise par Thieme, Studien  5 sq. ; approbation 
de R. Schmitt, K Z  77, 1961, 88, et Dichtung und  
Dichtersprache §§ 381-389, qui évoque m rtyùm  àti tr 
« triompher de la mort » Athar. Veda 4,35. Il s’agirait 
d ’un terme religieux et poétique désignant la boisson 
d ’immortalité, comme αμβροσία, qui est clair, désigne la 
nourriture d ’immortalité. Doutes de M. Leumann, Gnomon 
25,190 sq. Peu vraisemblable est l ’hypothèse de Güntert, 
Kalypso  161 sq., qui analyse νε-κταρ- avec νε- négatif et 
un second terme apparenté à κτέρες ■ νεκροί, mais voir 
s.u. κτέρας. Hypothèse aussi douteuse de v. Windekens, 
Reu. belg. phil.  21,146, rapprochant tokh. A nkât, B nakte  
« dieu » ; reprise par Kretschmer qui croit à un emprunt 
à l’Asie Mineure, A nz.  Akad. W ien  84,13 sqq. ; autre 
suggestion de Knobloch, Beitrage Pokorny  39-44. En 
dernier lieu S. Levin, Studi Micenei 13, 1971, 31-50 suppose 
un mot signifiant « parfumé » pris au sémitique. En conclu
sion, pas d ’étymologie établie.

veK Û 5a\(X )os : serait le cocon du ver à soie (Arist.
H. A .  551 b, Ath. 352 f., C.lém. Alex., etc.) ; le passage 
d’Aristote est peu clair. La dérivation de νέκυς s’explique 
par l’absence de vie apparente dans le cocon ou la 
chrysalide. Voir Immisch, Gl. 6, 1915, 203, qui fait 
intervenir sans nécessité certaines croyances reliant le 
papillon à la mort. Quant au suffixe, il est emprunté 
arbitrairement à κορύδαλλος « alouette ».

νέκυς : voir νεκρός.

νέμεσ ις : voir νέμω.

νεμος : n. «bois» (II. 11,480; S. A j.  413; A P  7,55; 
Schwyzer 388, Phthiotide m e s. av.), ne semble jamais 
désigner proprement un pacage ; aussi γυναικεΐον αίδοιον 
(Hsch.).

Dérivé : Νεμείη (Hés.), -έα (Pi., etc.), -έη (ion.); τά 
Νέμεα (Ιερά) les jeux néméens (Pi., etc.), avec le doublet 
Νέμεια (IG  I2, 606). Adjectifs : Νέμειος (Th., E.), épithète 
de Zeus, plus le doublet Νεμήιας (Archyt.), Νεμειαΐος et 
-εαϊος (Hés., Pi.), Νεμεάς, -άδος f. (Pi.). Adv. Νεμέηθε 
(Call.).

Et.:  Le mot répond exactement à lat. nemus  n. «bois 
sacré » ; formes dérivées en celtique : gaul. nemeton 
(νέμητον, avec δρυνέμετον Str. 12,567), v. irl. riemed « lieu 
consacré », cf. Vendryes, Lex. E tym . de l ’irl. anc. N 9, 
K. H. Schmidt, Münch. St. Sprachw. 12,49 ; p.-ê. v. 
francique nimid.  Gaulois νέμητον correspond à νέμος, 
lat. nemus,  comme τελέτη à τέλος. Ces rapprochements 
évidents une fois marqués, on ne saurait aller plus loin, 
et νέμος ne peut être rattaché ni à ’nem-  de νέμω 
« répartir », ni à 'nem -  de skr. nâmati  « ployer ». Voir 
Benveniste, B S L  32, 1931, 79 sq., et cf. Pokorny 763.

νέμω : moyen -ομαι (Hom., etc.), aor. ένειμα, -άμην 
(Hom., etc.), fut. νεμώ (att.), parf. δια-νενέμηκα (X·), au 
passif ένεμήθην (att.), νεμηθήσομαι (tardif), νενέμημαι

(att.). Le sens originel est « attribuer, répartir selon l’usage 
ou la convenance, faire une a ttribution  régulière » 
(Benveniste, Noms d'agent 79), avec des compléments 
d’objet divers, aussi bien la nourriture que la richesse, 
la prospérité (Hom., ion.-att.) ; se distingue de δαίομαι. 
ou δατέομαι par le fait que la notion de convenance ou 
de règle se trouve impliquée ; au moyen  « avoir sa p a rt », 
d ’où « sa portion de nourriture » avec des développements 
divers « profiter de, habiter », etc. ; les sens d ’« avoir pour 
sa part, habiter, diriger », se trouvent aussi attestés à 
l’actif en raison de l’ambivalence de la racine, cf. Et. ; 
l ’actif νέμω présente encore deux emplois spécialisés : 
l’un « faire paître » (utiliser la part attribuée à la pâture), 
d ’où au moyen « se nourrir, dévorer », dit du feu, d ’un 
ulcère ; l’autre « croire, reconnaître comme vrai * (c’est-à- 
dire conforme à la vérité, reconnue de tous). Nombreuses 
formes à préverbe : άπο-, δια-, έκ-, έν-, έπι-, κατα-, 
περι-, παρα-, προ-, προσ-, συν-, ύπο-.

Sur toute cette famille de mots, v. Laroche, Histoire 
de la racine ’ nem- en grec ancien, 1949.

Pas de composés, sauf ceux en -νομός, cf. ci-dessous.
I. Avec le vocalisme o radical : a) νομή f. «pâture, 

nourriture, ce qui est dévoré » dit à propos du feu, d ’un 
ulcère, et d ’autre part « distribution, partage légal », dans 
des textes juridiques tardifs =  lat. possessiô; έν χειρών 
νομαϊς (SIG 700,29) qui répond à l’ionien έν χειρών νόμω 
« dans la mêlée » (commentaire douteux de Wilhelm, 
Gl. 24, 1936, 133 sq.) ; avec préverbes, p. ex. : διανομή 
« distribution », χορτονομή « pâturage » (pap.), έπινομή 
« droit de pâture, développement du feu », προνομή en 
parlant de troupes « action de fourrager » (X., etc.), 
«trompe de l’éléphant » (P ib .); b)  νομός «pâturage», 
parfois « nourriture » (Hom., Hés., Pi.), employé par 
métaphore II. 20,249 έπέων πολύς νομός « un riche fonds 
(pâturage) de mots », après Hom. « résidence, séjour » qui 
répond à l’emploi de νέμω «habiter»  (Pi., S., Hdt.),
« district, province » (Hdt., D.S., Str.).

De νομός et νομή sont tirés divers dérivés dont la 
signification est souvent pastorale : 1. νομεύς m. « pâtre », 
mot s’appliquant à la fois aux moutons, aux chèvres, 
aux bovins, aux porcs (Hom., ion.-att.), « varangue d’un 
navire » (Hdt.), « celui qui distribue » (Pl. Lois 931 d), 
d ’où le dénom. νομεύω «faire paître» (Od., att.), plus 
νόμευμα n. « troupeau » (Æsch. Ag. 1416 hapax), νομευτικός 
«pastoral» (Pl., cf. Chantraine, Études 135,137), mais 
διανομεύς (Ph., Plu.), διανομεύω, προνομεύω sont tirés 
de διανομή, προνομή ; 2. νομάς, -άδος m. au pl. « bergers, 
nomades » ; au f. adj. « qui paît » (S.) ; comme nom propre 
désigne les Numides (Pib., etc.) ; d ’où les dérivés νομαδικός 
« qui concerne les pâtres, les nomades, les Numides » 
(Arist., etc.), νομαδίτης (Suid.), νομαδίαι f. pl. « pâturages, 
steppes» (Peripl. M . Bubr.)  avec -ιαιος ; 3. νόμιος «qui 
concerne les pâtures et les pâtres » (Pi., Ar., Call.), 
notam ment comme épithète de dieux, mais voir aussi 
avec νόμος ; 4. νομαΐος id. (Nie., Call.) ; 5. νομώδης «qui 
dévore, qui s’étend» dit d ’un ulcère (médec.); 6. νομάζω, 
-ομαι « paître » (Nie.).

c) Le paroxyton νόμος désigne ce qui est conforme 
à la règle, l’usage, les lois générales (par exemple les 
άγραφοι νόμοι) les lois écrites (le mot, substitué à θεσμός, 
ne semble pas attesté chez Solon et apparaîtrait au début 
du v 0 s.) distinctes de ψηφίσματα (Hés., Pi., ion.-att.),
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dans L X X  désigne la loi de Dieu ; dans un emploi technique 
issu de la notion de convenance, bon arrangement, « air, 
mélodie» (Alcm., etc.) et plus précisément «le nome» 
créé par Terpandre ; sur νόμος « usage, loi », cf. Heiniman, 
Nomos und Physis  1945, M. Gigante, Nomos Basileus
1956, Stier, Philol. 83, 1927, 224, Pohlenz, Philol. 97, 
1949, 135-142, Bolelli, St. it. fil. class. N.S. 24,110, Ostwald, 
Nomos and the beginnings of the Athenian Democracy 
1969, J . de Romilly, La loi dans la pensée grecque, 1971. 
Sur la distinction avec νομή, cf. encore Gagnepain, Noms 
grecs en â 64. Pour le nom de monnaie νόμος en syracusain, 
voir 2 νόμος.

Dérivés de νόμος : 1. Adjectifs : νόμιμος «conforme 
à l’usage, à la loi, à la tradition », avec τά νόμιμα 
«coutumes», etc. (ion.-att., etc.), plus l’abstrait tardif 
νομιμότης f. ; νομικός «qui concerne les lois, juridique», 
subst. « homme de loi » (Pl., Arist., grec tardif) et νομικάριος 
(pap.) ; νόμιος (Schwyzer 362, locrien), νόμαιος (Hdt. et 
tardif) à distinguer de νομαϊος. 2. Verbe dénominatif 
νομίζω, f. νομίσω et -ιώ, aor. ένόμισα, parf. νενόμικα 
« user habituellement de, reconnaître comme, admettre, 
croire », cf. νομίζειν θεούς « croire aux dieux de la cité », 
et voir J . Tate, Class. Rev. 50, 1936, 3-5 ; 51, 1937, 3-6 ; 
W. Fahr, ΘΕΟΥΣ ΝΟΜΙΖΕΙΝ, Hildesheim 1969 ; égale
ment avec des préverbes κατα-, προσ-, συν- ; d ’où νόμισις 
«croyance » (Th. 5,105, grec tardif), νόμισμα n. «coutume, 
ce qui est reconnu et admis », avec le sens fréquent 
de monnaie (ion.-att.), d ’où -μάτιον ; νομισματοπώλης, 
-πωλικός ; adj. verb. νομιστός « reconnu, usuel » (S.E., etc.), 
avec le verbe νομιστεύομαι « être généralement valable » 
(Pib.) et νομιτεύομαι, même sens, aussi « reconnaître 
comme valable » (hellén. et tardif), cf. θεμιτεύω à côté 
de θεμιστεύω.

d) Le radical νομο- a fourni un grand nombre de 
composés. Au premier terme avec le sens d ’« usage, loi », 
par exemple : νομο-γράφος, -θέτης, -θετέω, etc. ; νομο- 
φύλαξ, etc. D’autre part avec νομός « district », νομάρχης, 
-έω, etc.

Au second terme, nombreux composés en -νομός. 
Composés de détermination avec une préposition ou un 
adverbe se rapportan t soit au sens général de νέμω, soit 
au sens « pastoral », soit au sens de loi : άνομος « contraire 
aux lois, impie », ϊννομος « qui habite dans » (Æsch. 
Suppl. 565), mais généralement « légal, qui respecte les 
lois », έπί- « qui envahit » (Pi.), « qui possède le droit de 
pâture» (inscr.), παρά- «contraire aux lois» avec -νομέω, 
-νομία, πρό- « qui paît en s’avançant » et όπισθο- « qui 
paît en reculant », σύννομος « qui participe à, compagnon 
de, qui s’accorde à, qui paît avec », etc., ύπό- « qui circule 
sous terre, souterrain », avec -νομεύς, -εύω. Un terme 
important est εΰνομος « qui est bien ordonné », déjà chez 
Hom. comme nom propre (alors que νόμος n ’y est pas 
attesté) avec des dérivés usuels εύνομέομαι et εύνομία, -η 
«bon ordre», opposé à υβρις (Od. 17,487, ion.-att., etc.), 
cf. Ehrenberg, Charisteria Rzach 16 sq., Andrewes, Class. 
Quart. 32, 1938, 89. Citons encore αυτόνομος « indépendant » 
(Hdt., etc.), et αύτονομία (Th., etc.), cf. Bickermann, 
Rev. Int. des Droits Ant. 5, 1958, 313 ισόνομος, et -ία 
« égalité devant la loi » (att.), etc.

Composés de dépendance où le second terme exprime 
l’idée de « diriger comme il faut, régler », etc. ; une partie 
de ces composés désigne des magistrats, etc., et certains

comportent des dérivés en -έω, -ία, etc. : άγορανόμος 
« agoranome, magistrat », άστυ-, γεω-, γυναικο-, κληρο- 
« qui reçoit sa p a rt»  (Is., Pl.), κρεα-, οίκο-, etc. On 
relève des mots rares et poétiques : όρθονόμος (Æsch.), 
σιτο- (S.), οίακο- (Æsch.), πεδίο- (Æsch.), μελισσο- (Æsch., 
cf. Ar. Gren. 1274), etc. Quelques composés se rapportent 
au sens « pastoral », de valeur active ou passive, distingués 
par l’accent : βουνόμος et βούνομος, μηλονόμος etc. La 
diversité des emplois est illustrée par un mot comme 
άγρονόμος « qui habite les champs » (Od. 6,106, épithète 
des Muses ; Æsch. Ag.  142, épithète de Θήρες), nom de 
magistrat (Pl. Lois  760 b), proparoxyton άγρόνομος «avec 
de vastes pâturages » (S.). Composés en -νομος dans 
l’onomastique : Εΰνομος, Εύρύνομος, Δημόνομος, etc., cf. 
Bechtel, H. Personennamen  336.

II. Vocalisme e, avec deux radicaux : νεμε- et νεμη-.
Sur νεμε-, νεμέτωρ « celui qui d it le droit, juge » (Æsch.

Sept  485) et surtout le nom d’action νέμεσις, -εως f. 
« attribution par autorité légale », d ’où par spécialisation 
« blâme collectif » (Hom., Hdt., poètes), associé avec une 
valeur sociale et objective à αιδώς qui est subjectif 
(II. 13,122, Hés. Tr. 200); formule ού νέμεσις «il n ’y a 
pas lieu de s’indigner » ; se dit après Homère de la vengeance 
divine ; personnifiée chez Hés., Pi., les tragiques.

Dérivés : νεμέσιον n. plante =  ώκιμοειδές (Ps. Diosc.) ; 
Νεμέσια fêtes de Némésis (D.), Νεμεσεΐον « temple de 
Némésis » (inscr. hellén.), νεμεσίτης λίθος m. nom d ’une 
pierre magique (Cyran.) prise à l’autel de Némésis (?).

Verbes dénominatifs : 1. νεμεσ(σ)άω, -άομαι, aor. 
νεμεσ(σ)ήσαι, -ήσασθαι, -ηθηναι « s’indigner de, en vouloir 
à » avec la nuance qu’on a subi un to r t (Hom., poètes, 
très rare en prose) ; flexion analogique des autres verbes 
en -άομαι, -άω (Chantraine, Gr. Hom. 1,358), l ’alternance 
entre -σ- et -σσ- a des raisons métriques (cf. le dat. sing. 
νεμέσσι, II. 6,335) ; adj. verbal νεμεσ(σ)ητός « qui provoque 
l’indignation» (Hom., S., etc.), parfois «prom pt à s’indi
gner » (II. 11,649), d ’où νεμεσητικός « prom pt à s’indigner » 
(Arist.), νεμεσήμων « plein de ressentiment» (Call. fr. 96,1, 
Nonn.). 2. Νεμεσίζομαι « s’indigner légitimement » (Hom.). 
Νέμεσις nom d ’action en -τις/-σις a été souvent étudié. 
Outre le vieux livre d ’E. Tournier, Nemesis, cf. surtout 
Benveniste, N om s d’agent 79, Von Erffa, Αιδώς und  
verwandle Begriffe, Phil. Supp .  1937, 2,30 sq., Irmscher, 
Gôlterzorn 21 sq., Gruber, Abstrakte Begriffe 65-72.

Sur νεμη- : le nom d ’action banal νέμησις « distribution, 
partage régulier » (Is. et grec postérieur), également avec 
άπο- (M. Ant., etc.), δια- (Arist., Plu.), κατα- au sens 
de pâturage (pap.) ; νέμημα « gratification » (pap. dans 
Æ gyptus  32, 1952, 80) ; nom d ’agent νεμητής « qui reçoit 
une part»  (Poil. 8,136, Œsterr. Jahreshefte 11, 1908, 105), 
plus άπο- (Gloss.), et le f. νεμήτρια (IG  XIV 956, IVe s. 
après).

III. Déverbatifs : 1. νεμέθοντο « se nourrir, becqueter », 
dit de colombes (II. 11,635, cf. pour le suffixe Chantraine, 
Gr. Hom. 1,327) et νεμέθων « dévorant » (Nie. Th.  430) ;
2. avec vocalisme 6 comme τρωπάω, στρωφάω, type 
d ’itératifs intensifs, νωμάω, aor. inf. νωμήσαι. Sens divers :
« distribuer selon l’usage ou rituellement », p. ex. le vin 
dans des coupes (II. 1,471,ietc.), d ’où «manier comme il 
faut » des armes, des objets, « mouvoir » une partie du 
corps, le gouvernail d ’un navire, d ’où « diriger » une 
armée, etc., « mouvoir comme il faut des idées dans son



νέμω — 744 —

esprit » (Hom., H dt., poètes) ; après Hom. peut signifier 
«observer» (Hdt., S.), finalement Pl. affirme (Cra. 411 d) 
τό νωμάν καί τό σκοπεΐν ταύτόν ; également avec les 
préverbes : άμφι-, έπι-, προσ-. Composé ίππονώμάς m. 
« qui conduit des chevaux » (trag. Ar.), cf. Ruedi, Vom 
Hellenodikas zum allantopoles, Zurich 1969, 84 sq. Nom 
d ’action νώμησις « observation » associé à σκέψις (Pl. 
Cra. I. c.). Nom d ’agent tardif νωμήτωρ « celui qui distribue, 
qui guide ».

Dans cette famille qui a fourni des emplois très divers, 
il faut partir pour νέμω du sens de « faire une attribution 
régulière de » ; il en résulte des emplois très généraux : 
« habiter, nourrir, manger, dévorer, diriger », etc., avec 
également des tours particuliers aussi différents que 
« faire paître, reconnaître comme vrai », etc. Νόμος signifie 
« ce qui est usuel, loi », à  côté des dérivés de sens parti
culiers ; νομίζω « reconnaître comme vrai, croire » et 
νόμισμα « monnaie ». Enfin, le mot νέμεσις, qui désigne 
l ’opinion défavorable de la société, l’esprit de vengeance, 
a pris une importance particulière. Voir E. Laroche, 
Histoire de la racine ' nem- en grec ancien, 1949, avec les 
rectifications de J . et L. Robert, Reu. Ét. Gr. 1951, Bull, 
épigr. n° 55.

Le grec moderne a perdu le sens « pastoral ». Νέμομαι 
signifie « jouir de », νομός « district, nome », νόμος « loi * 
avec de nombreux dérivés et composés, νομίζω « croire », 
νόμισμα « monnaie », etc.

Et.: La racine est ’nem- dans νέμω, avec l’alternance 
*nom- dans νόμος, etc., et allongement dans νωμάω. 
Le radical νεμε- de νεμέ-τωρ, νέμεσις n ’est pas expliqué : 
on a supposé une analogie de formes comme γενέ-τωρ, 
γένεσις, mais Λάχεσις peut être analogique de Νέμεσις.

La racine * nem- trouve immédiatement un correspondant 
germanique, got. niman, ail. nehmen, etc. ; nim an  signifie 
« prendre » au sens de « recevoir légalement », cf. Benveniste, 
Institutions indo-européennes 1,81-85, rapprochant le got. 
arbi-numja  « héritier » avec grec κληρονόμος. On évoque 
aussi avest. namah- n. « prêt » ; mais lit. nùoma  « loyer » 
a le même vocalisme que νωμάω ; on est tenté de faire 
entrer dans la famille de νέμω lat. numerus, ce qui reste 
douteux. Quant au v. irl. neim, nem * poison » (cf. pour 
le sens allem. gift à côté de gebenï), il est plus sage de 
le laisser de côté, cf. Vendryes, Lex. étym. de l’irlandais 
N 7. Enfin, il est arbitraire de rapprocher skr. nàmati 
« courber ». Voir encore Pokorny 763.

νεν ίη λο ς  : τυφλός, άπόπληκτος, άνόητος (Hsch.), cf. 
Call. H. Zeus 63, où l’on peut traduire « insensé » ou 
« stupide ». Doublet νενός ' ευήθης (Hsch.) ; mais le lemme 
de la glose ένίηλος ' άνόητος est fautif.

Et.: Ignorée. Forme à  redoublement qui vient p.-ê. 
du langage enfantin, cf. Schmitt, Nominalbildung des 
Kallimachos 94, n. 27. La forme suffixée fait penser à 
κίβδηλος, etc. On n ’ose risquer l’hypothèse que ce mot soit 
en rapport avec νέννος et évoque les jeux enfantins de 
l’oncle ou du grand-père avec le neveu ou le petit-fils. 
Cf. νεανίας selon Pisani, Paideia, 1964, 117.

v éw o s : m. « frère de la mère » (Poil. 3,22 ; IG X I I  3, 
1628, Théra) ; selon Poil. 3,16 aussi « père de la mère » 
avec la var. νόννος ; Eust. 971,26 donne le sens d ’oncle 
en général ; en outre, νάνναν ‘ τόν τής μητρός ή τοϋ

πατρός αδελφόν ' οί δέ τήν τούτων άδελφήν (Hsch.) ; d ’où 
ναννάζον · παιζόμενον (Hsch.).

Avec un autre vocalisme νίννη et νίνη f., p.-ê. grand-mère 
(Thessalonique n e s. après, cf. LSJ) .

Le grec moderne a νόννος, -a  « grand-père, grand-mère », 
νοννός, -ά « parrain, marraine », cf. lat. nonnus.

E t.:  Terme à  redoublement et à gémination, de caractère 
familier qui répond à  μήτρως dans le vocabulaire noble. 
L’oncle maternel et le grand-père maternel ont une place 
im portante dans la famille, cf. Benveniste, Institutions  
indo-européennes 1,225-231. Hors du grec, il est vrai, 
on trouve presque uniquement des féminins, skr. nanâ t. 
« mère, petite mère », persan nana, serbo-croate nana  
« mère », russe njànja  « nourrice » ; il reste le lat. nonnus,  
nonna « père nourricier, nourrice » et dans le vocabulaire 
chrétien « moine, nonne » qui répondent à grec byzantin 
et moderne νόννος, etc. Dans quel sens s’est fait l’em prunt?

ν ε ο γ ιλ λ ό ς  : « tou t jeune » ; Od. 12,86 σκύλακος νεογιλ- 
λής, cf. les gloses d ’Hsch. νεογιλλόν · νεογνόν et νεογιλλής · 
νεαρας, νέας, νεωστί γεννηθείσης, enfin, dans la scholie 
de VOd. γάλακτι τρεφομένης. Le mot est encore attesté 
chez Is., Théocr., Plu., Opp., Luc. Il est plausible de 
retrouver le second terme dans mycén. kira « petite fille » 
(plutôt qu ’anthroponyme), cf. Chantraine, A tti  del 
/ “ Congresso intern. di Micenologia, 574, qu ’on lira *γίλλά. 
Donc νεογιλλός comporterait un second terme *γιλλός 
« jeune enfant ». Ce radical est bien attesté dans l’onomas
tique avec Γίλλος (Hdt. 3,138), Γιλλίων, Γίλλις nom 
d’homme à côté de Γιλλίς nom de femme, cf. Chantraine,
l. c., L. Robert, N om s indigènes 158.

Et.:  Après Schwyzer, Gr. Gr. 1,323, Pokorny 356, 
Frisk pose *γιδλος et rapproche lit. zindù  « têter ».

ν εο γνό ς  ν ° ίΓ γίγνομαι.

ν εο λ α ία  : f., groupe de jeunes gens, jeunesse d ’une 
nation (Æsch., Ar. /r. 67), dit de jeunes filles (Théoc. 
18,24), employé en prose tardive (Luc., Hld., Alciphr.) ; 
adj. chez E. Aie. 103.

Ce terme poétique et dorien, adopté par la prose tardive, 
survit dans le grec moderne littéraire.

Et.:  Collectif féminin composé de νεός et λαός avec 
le suffixe -ιά, cf. Georgacas, Gl. 36, 1958, 172 sq.

νέομ α ι : contr. νεΰμαι (II. 18,136), νεΐαι, νεΐται, νεΐσθαι 
(Od.), seulement thème de présent «revenir, retourner» 
(notamment chez soi), rarement au sens de « venir » 
(Hom., poètes, rare dans la tragédie), cf. pour l’aspect
A. Bloch, Z. Geschichte suppl. Verba 38 sq. Également avec 
préverbes : άπο- (Hom.), άνα- « monter » (Od. 10,192), 
μετα- (tardif), παρα- (A.R.).

Autre thème de présent : νίσομαι et νίσσομαι, mais les 
formes avec diphtongue ει sont sûrement fautives ; aoriste 
secondaire et rare, cf. κατενίσατο (Hermesian. 7,65) ; 
futur actif contracté en syracusain νισοΰντι (Sophr. 101). 
Sens «venir, revenir», etc. (Hom., poètes). Également 
avec préverbes : άπο-, μετα-, ποτι-.

Dérivé de νέομαι : νόστος m. « retour », parfois « voyage » 
(Hom., poètes, cf. Verdenius, Mnemosyne  1969, 195),
« produit du grain écrasé » (Trypho ap. Ath. 618 d).
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Composés : άνοστος « sans retour » (Od., Arist.), « qui 
ne donne pas de grain » (Thphr.), εΰνοστος « de l ’heureux 
retour » (Str., nom d ’un port d ’Alexandrie), nom du génie 
qui protège les meules et leur assure un bon rendement 
(Eust. 214,18, Hsch., Suid. s.u. προμυλαία). Dérivé : 
νόστιμος « qui concerne le retour » (Od. notam ment dans 
νόστιμον ήμαρ, Æsch.), « qui donne une bonne récolte, 
qui donne du suc, succulent » (Thphr., Call., Plu., Luc., etc.), 
d'où finalement en grec moderne « succulent, agréable, 
élégant », cf. Chantraine, Rev. Phil. 1941, 129 sq. ; avec 
le préfixe négatif άνόστιμος « sans retour » (Od., E.), 
« qui donne une petite récolte » (Thphr.), « qui n ’est pas 
nourrissant » (Sor.), selon un type anomal, cf. Frisk,
G. H. Â .  1941, Privativpràftx 8. De νόστος, verbes 
dénominatifs : 1. νοστέω «rentrer, rentrer sain et sauf, 
venir» (Hom., H dt., poètes, Pl. Ep. 335 c), également 
avec préverbes : άνα-, άπο-, έπι-, κατα-, περι-, ύπο- ; 
adj. verbal άνόστητος (tardif) ; noms d ’action tardifs : 
άπο-, περι-, ύπο-νόστησις ; 2. factitif νοστίττην « proposer 
le retour d ’un exilé » (éléen, Schwyzer 424,7, iv e s. 
avant) =  *νοστίζειν.

Onomastique : Νέστωρ « qui rentre heureusement » ou 
« qui ramène heureusement son armée », cf. chez Frisk 
la bibliographie des opinions diverses ; voir Palmer, 
Eranos 54, 1956, 8 n. 4 ; d ’où Νεστόρεος (II.),  éol. pour 
-ιος selon Wackernagel, Spr. Unt. 68 sq., -ειος (Pi.,
E., etc.), νεστορίς, -ίδος nom d ’une coupe (Ath. 487 f), 
d ’après la coupe de Nestor. A cette forme semblent 
correspondre des composés mycéniens anthroponymes 
comme le datif netijanore =  Νεστιάνορι (Heubeck, Beitr. 
Namenf. 8, 1957, 29-32) ; aussi neerawo (PY Fn 79), 
qui peut valoir Ν εέλα /ος  et pourrait être à l’origine du 
nom de Nélée, ion. Νείλεως et même Νηλεύς, etc., cf. 
Palmer, t. c., Interprétation 80, Mühlestein, Mus. Helv. 
1965, 155 sq., voir Ruijgh, Études § 335, enfin Durante, 
Studi Micenei 3, 1967, 33 sq. ; Mühlestein évoque encore 
pironeta =  *Φιλονέστας. Pour les composés en -νοος, 
notamment en mycén., cf. L. Baumbach, Gl. 49, 1971, 174 
avec la bibliographie.

A l’époque hellénistique et romaine apparaissent les 
anthroponymes : Εΰνοστος, Νόστιμος, cf. L. Robert, Noms 
indigènes 163 sq.

Le grec moderne emploie νόστιμος « savoureux, gentil », 
avec νοστιμάδα, νοστιμίζω, etc. Voir Bagiakakos, 
Archeion Pontou 19, 1954, 3 sq.

E t.:  Le présent radical thématique repose sur *νέσομαι, 
comme le prouve νόστος. Pas de rapport probable avec 
ναίω. Le sens originel de la racine est la notion de retour 
heureux, de salut, à l’actif le sens serait « sauver », cf. 
Ruijgh, op. c. On rapproche directement en germanique 
got. gd-nisan « être guéri, sauvé », anglo-sax. genesan 
« échapper, être sauvé, survivre » ; le germanique a aussi 
le causatif dérivé, got. nasjan  « sauver », v.h.all. nerian 
« sauver, guérir, nourrir » [nahren]. Le skr. a des mots 
répondant à νέομαι ndsate « s’approcher, s’unir », etc. ; 
la légère différence de sens n ’est pas un obstacle décisif, 
surtout si l’on évoque Nâsatyà, duel désignant les Aévins 
qui signifierait « les deux sauveurs », cf. Mayrhofer, E tym .  
Wb. des A ltind.  2,146 et 156. Le présent νισομαι ou 
νίσσομαι est mal expliqué. On a voulu y voir un présent 
à redoublement du type μίμνω, *νι-νσ-ομαι, ce qui perm et
tra it peut-être de rapprocher skr. nimsate « ils embrassent,

touchent avec la bouche », cf. Mayrhofer, Etym. Wb. des 
Altind. 2,158, qui se montre réticent ; mais le traitement 
a ttendu de *νί-νσ-ομαι avec -νσ- ancien est *νΐνομαι. On 
n ’a pas réussi à justifier cette anomalie ; entre autres 
hypothèses, on a pensé à la place de l’accent, cf. 
Wackernagel, K Z  29, 1888, 136 =  Kl. Schr. 1,639, Bechtel, 
Lexilogus s.u., Schwyzer, Gr. Gr. 1,287, Lasso délia Vega, 
Emerita 22, 1954, 91. Peut-être νίσσομαι est-il un présent 
dérivé sigmatique 'n°s-so- avec voyelle d ’appui i, cf. 
Meillet, B S L  27,230, Chantraine, Gr. Hom. 1,440, Lejeune, 
Phonétique § 190.

νεότττραι : υίών θυγατέρες (Hsch.). Hypothèses chez 
Latte  et chez Benveniste, Institutions indo-européennes 
1,234.

véoç ·' f· νέα (-η), n. νέον, la forme νεϊος (A.R. 1,125) 
ne saurait être ancienne, allongement au premier pied, 
« jeune » dit d ’enfants ou de jeunes gens, rarement d ’ani
maux ou de plantes ; peut se dire d ’objets et l’on a chez 
Hom. Od. 2,293 νήες ... νέαι ήδέ παλαιαί, mais la 
tendance de la langue est d ’employer le mot au sens de 
« jeune, récent », ou parfois « qui cause un changement * 
(Hom., ion.-att., etc.). Le champ sémantique de l’adjectif 
se trouve différent de celui q u ’il occupe dans d ’autres 
langues i.-e., en raison de l’absence de toute forme 
répondant à  lat. iuvenis, skr. yuvan-, etc. ; le mot νέος 
prenant le sens de « jeune », il a laissé place pour celui 
de « nouveau » à  καινός qui apparaît depuis H dt., cf. 
Porzig, Festschrift Debrunner 343 sqq. En mycénien newo 
est dit d ’huile, de laine, de roues, etc., opposé à parajo, 
rarement de personnes (Chadwick-Baumbach 224). Compa
ratif νεώτερος « plus jeune, récent », dit aussi d ’une rébellion 
ou d ’une révolution (Hom., ion.-att.), avec νεωτερικός et 
νεωτερίζω « prendre des mesures nouvelles », souvent 
violentes, «faire une révolution» (ion.-att.), d ’où νεωτερισμός 
« innovation, révolution » (Pl., etc.) et les formes plus 
tardives : -ισμα, -ισις, -ιστής, ιστικός ; superl. νεώτατος 
(Hom., etc.), à côté de νέατος «en dernier, le dernier» 
(S., E.), plus ou moins contaminé avec νείατος cité sous 
νειός.

Au premier terme de composé, très nombreux exemples 
de νεο-, outre νεό-γιλλος, νεογνός, νέορτος {cf. δρνυμι). 
Une douzaine d ’ex. hom. : sauf νεογιλλός ils expriment 
l’idée de « récemment » et s’appliquent surtout à des 
objets : νεο-αρδής «nouvellement arrosé», νεό-δαρτος 
« nouvellement écorché », νεο-θηλής « fraîchement poussé », 
νεο-πενθής « qui souffre pour la première fois », νεό-στροφος 
« nouvellement tordu », νεό-πλυτος « nouvellement lavé », 
νεό-πριστος « nouvellement scié », νεό-αμηκτος « fraîche
ment fourbi », νεό-τευκτος « nouvellement travaillé », 
νεο-τευχής « nouvellement fabriqué », νεούτατος « récem
ment blessé ». Dans les nombreux composés de toute 
époque sauf νεολαία (cf. s.u.), l ’idée de «jeunesse» ne 
figure pas, mais celle de « récemment », p. ex. νεόδμητος 
« nouvellement construit », νεό-δρεπτος « nouvellement 
cueilli », etc.

Dérivés : 1. adj. νεαρός « nouveau, frais » (Hés., Æsch., 
X., etc.), aussi au sens de «jeune» (II. 2,289, Pi., 
Æsch., etc.), avec νεαρο-πρεπής, -ποιέω et νεάρωσις 
« rajeunissement » (poète, dans P. land. 78,13). Voir νηρός.

Série de termes expressifs désignant le jeune homme :
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2. p.-ê. νεάν, gén. -ίχνος — νέος (A.D. Adv. 160,8, Suid. 
s.u. νεάνις, Eust. 335,15) ; si la forme est ancienne et ne 
repose pas sur une contraction dorienne (cf. s.u. "Ελληνες 
les noms de peuples en -άνες), elle pourrait avoir donné 
naissance au suivant.

3. νεανίας, -ou, ion. νεηνίης, -εω m., le mot a été tiré 
par certains (Detschew, K Z  63, 1936, 229, Lohmann, 
Genus und Sexus 1932, 72) d ’un *νεάνός qui serait 
analogique (de quoi?) ; hypothèse encore moins vraisem
blable de Schwyzer, Mélanges Boisacq 2,231, qui pose 
un composé de νεο- et du radical de skr. ùniti « respirer » 
(cf. άνεμος). Sens : «jeune homme* (peut être associé à 
άνήρ et à παΐς) ; le mot implique les notions de force, 
de vivacité, avec certains emplois figurés : νεανίαι λόγοι 
(E. Aie. 679, etc.), mais sur νεανίας άρτος, v. Taillardat, 
Images d'Aristophane § 244 n. ; parfois avec un sens 
péjoratif ibid. § 320 ; le mot est courant en ion.-att., etc., 
depuis Od.; f. νεάνις, ion. νεήνις [contr. νήνις] (Anacr. 
358 P. Kretschmer, Gr. Vaseninschr. 144), gén. -ίδος, 
acc. -ιδα et -iv «jeune fille, jeune femme » (Hom., poètes, 
L X X ) .  Dérivés : hypocoristiques, νεανίσκος [νεην-] m. 
(ion.-att.), d’où νεανισκεύομαι « être tou t jeune » (com., 
X ., Plu.), plus -εύματα =  lat. Juvenalia (D.C.) ; νεανισκά- 
ριον (Épict.), -ύδριον (Théognost.) ; adj. νεανικός « qui a 
les qualités ou les défauts de la jeunesse, vif, impétueux, 
véhément, violent » (ion.-att.), cf. Chantraine, Études 99, 
118,149, Bjôrck, 'Ερμηνεία, Festschrift Begenbogen 66, 
Taillardat, § 244 pour κρέας νεανικόν « un gros morceau 
de viande » (Ar.) avec les dérivés νεανικέω « être jeune » 
(Eup.), νεανικότης « jeunesse » (tardif) ; verbes dénominatifs 
tirés de νεανίας : νεανιεύομαι « agir en jeune homme » 
(attique) également avec préverbes : έπι-, κατα-, προσ-, 
συν-, d’où νεανίευμα n. « conduite de jeune homme » en 
bonne ou mauvaise part (att.), νεανιεία et -νεία f. même 
sens (Ph., etc.) ; νεανίζω =  νεανιεύομαι (Plu., Poil.).

4. νέάξ, -κος m. est un équivalent expressif, p.-ê. 
péjoratif de νεανίας (Nicophon, Pollux) avec νέηξ (Call. 
fr. 220), cf. encore Bjôrck, Alpha impurum  264 sq.

5. Nom de qualité νεότης, dor. -τάς, -ητος f. « jeunesse, 
ardeur de la jeunesse, troupe de jeunes » (Hom., ion.- 
a tt . ,  etc.), en crétois acc. νεότα pour νεότατα (cf. Bechtel, 
Gr. Dial. 3,715,790), mais dénom. νεοτατεύω (Inscr. Cret., 
4,164).

6. νεοίη «légèreté de la jeunesse» (II. 23,604, hapax), 
cf. νέοιαι · άφροσύναι (Hsch.) : contamination occasionnelle 
de νεότης et άνοια, au voisinage de νόον, cf. Wackernagel, 
Spr. Unt. 242 sq.

Adverbes : Hom. emploie le n. νέον « récemment ». En 
ion.-att., νεωστί «récemment, nouvellement» que l’on 
explique par *νέως +  τι, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,624 ; 
l’hapax νεόθεν associé à νέα « tou t nouveau » (S. (Ed. C. 
1447).

Verbes dénominatifs : 1. νεάω « travailler une jachère » 
(Hés., etc.), cf. sous νειός, présente une contamination 
de la famille de νέος et de celle de vtiôç, cf. lat. novâlis ; 
2. νεάζω «être jeune, plein de jeunesse» (trag., com. 
Hdt., etc.), également avec les préverbes : άνα-, έκ-, 
έν-, etc., d ’où έκνεασμός « renouvellement » (tardif), mais 
νεασμός désigne le travail de la jachère (Gp.)·, 3. νεόω 
«renouveler, changer » (Æsch. Supp. 534 ; IG XIV, 1721), 
au sens de νεάω (Poil. 1,221, L X X ) ,  avec pl. n. νεώματα 
«jachère travaillée» ( L X X ) ;  4. νεώσσω dans νεώσσει '

καινίζει (Hsch.), cf. Théognost. 143,46, s’agrège à la 
série des verbes de maladie en -ώσσω.

L’onomastique fournit de nombreux noms avec le 
premier terme Νεο-, cf. Bechtel, H. Personennamen  328.

Le grec moderne emploie νέος (et νιός) « nouveau, 
jeune», etc., νεότης «jeunesse» et un certain nombre de 
composés avec νεο- ou vio-.

Et. : Νέος repose sur véFoq, comme le prouvent mycén. 
newo et le composé ν ε / ’ό-στατος en chypriote (I C S  220). 
A νέος correspondent skr. nava-, avest. nava-, v. si. novü, 
lit. navas, hitt. newa-, tokh. B nuwe, A nu, lat. (avec 
passage de ev à ov) novus.  Avec un sufïixe -go- : skr. 
ndvya-, lit. naûjas, germ., got. niujis ,  celtique, irl. nuae, 
nue, gall. newydd, gaul. Novio-dünum,  mais pour grec 
νεϊος voir le début de l’article. Le dérivé νεαρός est 
apparemment ancien, cf. arm. nor « nouveau », de *nowero-, 
lat. nouerca. Les autres correspondances que l’on observe 
doivent être des formations parallèles. Le dénom. νεάω 
répond à lat. nouâre, h itt. newafrh- « renouveler » ; de 
même νεότης à lat. nouitâs avec des sens très différents 
«jeunesse» et «nouveauté» ; νέάξ à v. si. novakü. Toute 
cette famille doit être issue de 'n u ,  cf. νυ, νυν. Voir 
Pokorny 769. En outre, νεογιλλός, νεογνός, νεολαία, 
νεοσσός, νεοχμός, νέωτα.

νεοσσός · : 1 ̂ ■ νεοττός, la forme à hyphérèse νοσσός 
(Æsch. fr. 162, S., grec hell. dans composés e t dérivés) 
est blâmée par Phryn. 182 et doit être familière. Sens : 
« jeune oiseau, poussin », employé par extension pour 
de jeunes animaux, ou des enfants (Hom., ion.-att., etc.), 
«jaune d ’œuf» (Arist., etc.).

Quelques composés : νεοσσο-κόμος ( A P ) ,  -πώλις 
(Herod.), -τροφέω, etc. (Ar., etc.).

Dérivés : 1. diminutifs : ν(ε)οσσίον « oisillon, poussin » 
(Ar., etc.), «jaune d ’œuf » (Arist.), νεοσσίς, -ίδος f. (com., 
Arist.), nom  d ’une espèce de chaussures (Hérod. 7,57). 
2. Collectif en -ιά : νεοττιά, ion. ν(ε)οσσιή, νοσσιά (hellén.) 
«nid, nichée» (Ar., etc.), «tanière» (Hérod.), «ruche» 
( L X X ) .  3. Verbe dénominatif : ν(ε)οσσεύω «construire 
un nid, faire éclore » (ion.-att.), d ’où νεοττεία et νεόττευσις 
« construction d ’un nid » (Arist.).

Dans l’onomastique, nombreuses formes : Νόσσος, 
Νοσσικάς, Νεοσσίων, Νοσσύλος, Νόσσων (Bechtel, Η.  
Personennamen  585), f. Νοσσίς, Νοσσώ.

Grec moderne νεοσσός « poussin ».
E t.:  Dérivé (ou composé?) de νέος qui fait penser à 

περισσός, επισσαι. Hypothèse invraisemblable d ’un composé 
avec second terme ‘kyo- de κείμαι, chez Brugmann, I F  
17, 1904-1905, 351.

νεο χ μ ό ς  « qui innove, qui constitue une innovation » 
presque toujours en parlant de choses, parfois pris en 
mauvaise part (Alcm., ion., poètes).

Dérivé νεοχμίη ' κίνησις πρόσφατος (Hsch.).
Verbes dénominatifs : νεοχμόω «innover, faire des 

changements », parfois par la violence (Hdt., Th. 1,12, 
Arist., etc.), d ’où νεόχμωσις «nouveauté, événement 
étrange » (Arist., Aret.), cf. νεόχμωσιν · νεοκίνησιν, 
μετακίνησιν (Hsch.) ; formes rares : νεοχμεΐσθαι (Suid. s.u. 
νεοχμός), νεοχμιζομένου · καινουργούμενου (Hsch.).

Et. : Obscure ; composé ou dérivé de νέος. Wackernagel, 
K Z  33, 1895, 1 =  K l. Schr. 1,680, pose dans -χμος un
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degré zéro du nom de la terre χθών, χαμαί, etc. Des 
plus douteux. Cf. aussi όρροχμόν ' έσχατον, άκρον (Hsch.) 
de δρρος, si la forme existe bien.

veireTOS =  καλαμίνθη (Gai.), cf. νέπιτα ' ή καλαμίνθη 
(Hsch.), emprunt au latin nepeta, cf. André, Lexique  s.u.

νέποδες : pl. m. νέποδες καλής Άλοσύδνης (Od. 4,404), 
épithète de φώκαι. Le mot a été diversement interprété 
par les poètes qui l’ont repris et les lexicographes :
1. =  άποδες (Apion ap. Apollon. Lex.) , 2. =  νηξίποδες 
« qui nagent avec leurs pieds » (Et. Gud. 405,49, Hsch. 
qui écarte άποδες) 3, =  ιχθύες (Suid.), 4 =  άπόγονοι 
(Eust. 1502, Aristoph. Byz.). Le texte d ’Hom. est ambigu, 
mais le sens le plus plausible est « enfants, descendants », 
d’ailleurs bien attesté ensuite (Théoc. 17,25 ; A.R. 4,1745 ; 
Call. /r. 66,186,222,533, ce dernier ex. ambigu) ; certains 
ont adopté le sens de « poisson » en comprenant « sans 
pieds» (Nie. A l.  468,485, A P  6,11). Le sing. νέπους est 
rare (Call. fr.  222).

E t.:  S’inspirant des Anciens, les modernes ont proposé 
des explications invraisemblables : « aux pieds qui nagent » 
en posant *νετ-ποδες, cf. νέω et νότος, ou *νεπέ-ποδες, 
cf. le causatif skr. snapàyati  (Brugmann, I F  20, 1906-1907, 
218). « Sans pieds » est impossible, car νε- n ’est pas attesté 
comme particule privative. Il reste, au sens originel de 
« descendants », le rapprochement tentant avec lat. 
nepôtês, skr. nâpâiah  « petits fils », cf. par ex. Wackernagel, 
Synt. Vorl. 2,252 : on suppose qu’un *νεπως a reçu la 
flexion du nom du pied lorsque le nom. de ce mot était 
πώς. Il faudrait aussi songer pour cette forme unique 
chez Hom. à une altération introduite par un aède (sur 
le modèle de πόδες en effet) dans un vieux mot très rare : 
accident plutôt que fait de langue. Voir encore Pariente, 
Emer. 11,107 et PetruSevski, Ziva A nt. ,  17, 1967, 89.

νέρθε(ν ), νέρτερος, voir ϊνερθε(ν).

vépTOS : nom d ’oiseau (Ar. Ois. 303) glosé par Hsch. 
ιέραξ ; expliqué comme emprunt à égypt. nrt « vautour » 
par McGready, Gl. 46, 1968, 249. Non admis par R. Holton 
Pierce, Symb. Osl. 46, 1971, 106.

Νέστωρ, voir νέομαι.

νέτωττον : « huile d ’amande amère » (Hp.) avec νετώπιον 
(Hsch.) et par jeu étymologique μετώπιον (médec., Hsch.) ; 
νίωπον chez Erotien p. 62 Nachmanson est p.-ê. une simple 
faute.

E t.:  Probablement emprunt sémitique. Lewy, Fremd- 
wôrter 39-40, évoque hébr. nâlâp, aram. n etâpü, nâtôpâ 
« goutte, goutte de résine parfumée ».

νεΟρον : n. « nerf, tendon » (II. 16,316 dit des tendons 
du pied, Hp., a tt ., etc.), dit du membre de l ’homme 
(com.), « corde » faite avec des nerfs ou des boyaux 
(II. 4,122), «lien qui fixe la tête de la flèche » (II. 4,151), 
« corde » de toute arme de jet, d ’une lyre, fibres d ’une 
plante ; le sens de nerf comme organe de sensation est 
tardif chez les médec. ; s’emploie au figuré, cf. Ar. Gren. 
862, Pl. Rép.  411 b.

Rare au second terme de composé, cf. άνευρος, βούνευρον. 
Au premier temps, quelques ex., cf. νευρορράφος, « qui 
coud avec des nerfs, cordonnier», etc. (Ar., Pl.), νευρόσ- 
παστος, pl. n. subst. «marionnettes» (Hdt., X., etc.), 
avec νευροσπάστης, -ία, -ικός, -έω (Arist., etc.).

Dérivés : νευρίον dimin. (Hp.), νευράς, -άδος f. =  
ποτίρριον (Pline, Dsc.), δορύκνιον (Pline), cf. André, Lexique 
s.u. neuras. Adj. νευρώδης « qui contient des nerfs, 
des tendons » (ion.-att.), -ινος « fait de boyaux ou de 
fibres » (Pl., Arist.), -ικός « qui souffre des tendons » (médec.).

Verbes dénominatifs : νευρόω « tendre les nerfs » 
(Ph.), au passif « avoir des nerfs » (Alciphr., Gai.), cf. 
aussi νενεύρωται (Ar. Lys. 1078) et Taillardat, Images 
d'Aristophane § 99 ; également avec les préverbes : άπο-,  
έκ-, et άπονεύρωσις « extrémité du muscle où il se transforme 
en nerf» (Gai.); έκ-νευρίζω «enlever, détruire les nerfs» 
(D., etc.) avec έκ-νεύρισις.

A côté de νεΰρον le f. νευρά, -ή couvre un champ 
sémantique plus restreint «corde, nerf d’un arc» (Hom., 
poètes, X., cf. Arist. H.  A. 540 a), « corde d’un instrument 
de musique » (Poil. 4,62), d ’une machine (inscr. attique) ; 
la forme νευρειή (Théoc. 25,213 début de vers) est un 
arrangement peu clair que le rapprochement de έγχείη 
ne suffit pas à expliquer; dimin. νευρίον (A P  11,352).

Le grec moderne a conservé νεΰρον « nerf » avec νευραλγία, 
νευρΐτις νευρικός, etc., et d’autre part νευρόσπαστον 
« marionnette ».

Et.: L’opposition νεϋρον/νευρά fait penser à l’opposition 
φΰλον/φυλή, où le neutre présente aussi un champ séman
tique plus étendu.

Hors du grec le correspondant le plus proche est lat. 
nervus « nerf, tendon » (différences : genre masculin, 
métathèse de ur, cf. Ernout-Meillet, s.u.). Les deux mots 
sont des thématisations d ’un neutre en *wer-jn- posé par 
le couple skr. snâvan-  n. « tendon », etc., avest. snâvara n. 
« tendon ». Autres dérivés : tokh. B snaura  « nerfs, tendons », 
arm. neard « tendon, fibre » avec un -t final i.-e. (cf. ήπαρ), 
p.-ê. v.h.all. snuor  « cordon, lien ». Pour une forme avec 
nasale en hittite, cf. Laroche, O LZ  1962, 30 sq., B S L
1962, 28. On pose à l’origine ' snë-werjn-  apparenté à 
νέω « filer ». Voir Benveniste, Origines 21,111, Pokorny 977, 
Ernout-Meillet s.u. neô ; Beekes, Laryngeals 86.

νεύω : II., etc., aor. ενευσα (IL,  etc.), fut. νεύσω, -ομαι 
(II., etc.), parf. νένευκα (E.) et νένευμαι (rare). Sens : 
« se pencher en avant, s’incliner, faire un signe de 
tête », etc. (Hom., ion.-att.). Les préverbes précisent le 
sens : άνα- « relever la tête en arrière », souvent en signe 
de refus, opposé à κατα- (Hom., etc.), άπο-, έκ-, έν- 
(Ar.), έπι-, κατα-, « faire signe que oui, approuver », 
opposé à άνα- (Hom., etc.), παρα-, προ-, προσ-.

Noms d ’action : νεΰσις « inclinaison, inclination » est 
un terme savant relativement tardif ; on a avec préverbes 
άνά- « mouvement vers le haut », mais cf. aussi sous
1 νέω, άπό- (tardif), έκ- « fait de détourner la tête » (Pl.) 
έπι-, κατα- (tardif), συν-; suffixe -μα : νεϋμα «signe de 
tête», d ’où «approbation, ordre» (Th., Æsch., X.), avec 
préverbes : άπο- (Suid.), Iv- «signe», έπι-, συν- (Antiph.) ; 
diminutif, νευμάτιον (Epict.). Adjectif verbal seulement 
tardif, p. ex. dans άσύννευστος « non convergent » ; en 
outre, νευστικός « qui s’incline » (Ph., etc.).

Verbe dérivé expressif νευστάζω «incliner, faire un

10
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signe » (Hom., alex.), « dodeliner de la tête » (Od. 18,240) ; 
cf. βαστάζω, έλκυστάζω, ρυστάζω et voir Chantraine, 
Gr. Hom. 1,338, Schwyzer, Gr. Gr. 1,706 : aucune de 
ces formes n ’est tirée d’un adjectif en -τός attesté ; aussi 
avec le préverbe έπι-.

Νεύω subsiste en grec moderne.
Et. : Frisk, en rem arquant que νένευκα et νένευμαι 

sont des formations relativement tardives, part d ’un 
radical νευσ- et d ’un présent *νεύσω ou *νεύσί/ω en 
rapprochant pour le traitem ent phonétique γεύομαι. Mais 
le seul correspondant hors du grec ne comporte pas 
l ’élargissement s : lat. *newô dans abnuô  « faire signe que 
non », annuô  « faire signe que oui », avec nûtus,  etc. Le 
latin nümen,  qui a connu un développement sémantique 
im portant, «volonté des dieux », etc., répond exactement 
à νεϋμα en posant 'n e u fs ) -m n .  Il faut écarter skr. nivale,  
d ’ailleurs mal assuré, qui signifierait « se mouvoir ».

νεφελή, νέφος :
I. νεφέλη f. « nuée » (distingué de ομίχλη, Arist. Mete. 

346 b) surtout attesté chez Hom., poètes, parfois dit 
par métaphore de la mort, du chagrin, etc. ; en outre, 
chez X ., Arist., Thphr. ; employé dans des vocabulaires 
techniques de parties troubles dans l’œil ou dans l’urine 
(médecins), d ’un filet très Un pour prendre les oiseaux 
(Ar., Call., A P ,  etc.).

Composés : au premier terme νεφελ-ηγερέτα « rassembleur 
de nuages » (Hom.), cf. άγείρω, Chantraine, Gr. Hom.
1,199, Risch, Festschrift Debrunner  394, νεφελο-κένταυρος 
(Luc.), νεφελο-κοκκυγία (Ar. Ois. 819). Au second terme : 
κυρτο-νεφέλη (p.-ê. Com. A d .  1059) et les adj. ανέφελος 
(Hom., etc.), έπι- (Hdt., Hp.) [avec le dérivé έπινεφελίς, 
-ίδος], περι- (Ar.), συν- (Th.), ύπο- (Luc.).

Dérivés : νεφέλιον n., ayant des sens techniques divers 
(Arist., Thphr., etc.) ; νεφελώδης «nuageux* (Arist., etc.), 
-ωτός « couvert de nuages » (Luc.). Verbes dénomin. 
νεφελίζομαι «être enveloppé de nuées» (tardif), ύπο- 
νεφελίζω « être trouble » (médec.) ; νεφελόομαι « se couvrir 
de nuées » (Eust.).

II. Νέφος «nuage» (Hom., ion.-att., etc,), employé 
parfois en poésie à propos de la mort, de l’oubli, etc., 
à l’occasion pour une troupe nombreuse d ’hommes ou 
d ’animaux (cf. en français nuée). En composition, p. ex., 
νεφοειδής, mais surtout au second terme des composés 
en -νεφής : άργινεφής (S.), εύρυ- (B.), κελαι- (Hom., 
voir κελαινός), ορσι- (Pi.) ; avec préverbe, par exemple 
έπι- « couvert de nuages » ou « qui amène des nuages » 
(Arist., Thphr.), συννεφής «nuageux, sombre» (E., 
Arist., etc.) ; d ’où par dérivation inverse des verbes qui 
fonctionnent comme des dénominatifs, συννέφειν « être 
couvert de nuages », impersonnel ou avec Ζεύς sujet, 
parfois aussi en parlant de personnes (Ar., E ., Arist., etc.), 
le parfait ξυννένοφε (Ar. fr. 46 et 395) donne à la conjugaison 
un aspect archaïque ; έπι- « amener des nuages, avoir 
des nuages » (Arist.) avec έπίνεψις (Arist.) ; cf. sur ce 
verbe Szemerényi, Syncope  243.

Dérivés rares : 1. dimin. νεφύδριον (tardif), 2. νεφώδης 
« qui ressemble à un nuage, qui amène un nuage » (Arist., 
Str.), 3. dénominatif νεφόομαι « être couvert de nuages » 
(Ph., etc.), plus έκ- «être transformé en nuage » (Thphr.), 
nom d ’action νέφωσις « fait d ’être couvert de nuages » 
(Ph., etc.).

Le grec moderne a conservé νέφος et νεφέλη.
Et. : Les deux mots sont anciens et remontent à l’indo

européen.
Νεφέλη possède des correspondants en indo-européen 

occidental : lat. nebula (dont l ’u est ambigu) ; en celtique, 
l’irl. nél a été diversement interprété, p.-ê. emprunté à 
gallois, niwl, etc., où l’on a vu soit un i.-e. 'nebhelâ  
(Loth, Rev. Cett. 47, 1930, 172), soit un emprunt au lat. ; 
en germanique, v. norr. njôl  f. « ténèbres » (germanique 
ô final, ind.-eur. -â), v.h.all. nebul m. « brouillard », 
anglo-sax. nifol,  etc., supposant une finale germ. -a,
i.-e. -o. H. Frisk estime que la suffixation en l fait penser 
à ήλιος, όίελλα (Ί).

Νέφος comporte en i.-e. oriental des rapprochements 
satisfaisants : skr. nàbhas- n. « nuage, brouillard », v. si. 
nebo, gén. nebese « ciel », hitt. nepis  « ciel » (de *nebhes-) 
« ciel * (pour le passage du sens de « nuage » à celui de 
« ciel » voir Brandenstein, Stud. z. indo-germ. Grundsprache 
24). Pour l’alternance des suffixes '-es-, -l-, -et-, cf. έτος, 
εταλον, etc., et voir Benveniste, Origines 46 sq. On devrait 
pouvoir rattacher à cette famille lat. nimbus  (p.-ê. déformé 
d ’après imber) et même nübës, ce qui est encore plus 
difficile. Avec un autre vocalisme, cf. peut-être όμβρος 
«pluie», skr. abhrà-. Voir Pokorny 315 sq. et Szemerényi, 
Syncope  241 sq.

νεφ ρ ο ί : m. pl., duel νεφρώ (Ar. Gren. 475), sg. rare 
νεφρός (Ar. Lys.  962). Sens : «reins» (Hp., ion.-att., etc.), 
rarement « testicules ».

Composés : νεφροειδής et au second terme περί-νεφρος 
« aux reins gras » (Arist.), mais déjà chez Hom. έπινεφρ-ίδιος 
« qui se trouve sur les reins » épithète de δημός « graisse » 
(II. 21,204), cf. pour le suffixe, Chantraine, Formation 
39 sq.

Dérivés : νεφρία n. pl. (pap.) ; νεφρίτης épithète de 
σφόνδυλος «première vertèbre du sacrum» (Poil. 2,179), 
-ΐτις f. avec ou sans νόσος « néphrite » (Th., Hp., etc.), 
-ΐτικός « qui concerne la néphrite, qui la soigne, qui en 
souffre » (médec.), νεφριαίος (Dsc.), cf. Chantraine, 
Formation  49.

Le grec moderne a νεφρό (v), νεφρί, νεφρΐτις.
Et.  : Les formes les plus faciles à rapprocher sont en 

italique des gloses transmises par Festus et diversement 
suffixées : nefrônês (Préneste), nebrundinës (Lanuvium), 
qui perm ettent de poser *nebh-. Si l’on admet 'n e g h w- 
avec une labio-vélaire, on peut évoquer en germanique 
v.h.all. nioro, ail. Niere, v. suédois niüre. En faisant 
l’hypothèse plus risquée d ’une alternance g h w-lg w-, on 
tente de rattacher, avec une alternance r/n  άδήν, lat. 
inguen  (Benveniste, Origines 14), ce qui est douteux. Les 
noms du « rein » sont divers en i.-e. Voir encore Pokorny 
319, Walde-Hofmann s.u. nefrônês.

1 νέω : chez Hom. part, νέων et impf. ίννεον (II. 21,11), 
au prés, νεΐ, νέομεν, aor. ϊνευσα (ion.-att.), parf. -νένευκα 
(Pl. Rép.  441 c), νεύσομαι (Hsch.) et νευσοϋμαι (X. A n .  
4,3,12). Sens : «nager», également avec préverbes : άνα- 
(tardif), δια- (att.), έκ- «échapper en nageant», parfois 
au figuré (E., Pi.), είσ- (Th.), Iv- (tardif), παρα-, περι-, 
προσ- (Th.), ύπο-.

Dérivés : adj. verbal rare : δυσέκνευστος (tardif), νευστή 
épithète d ’olives =  κολυμβάς (Luc. Lex. 13). Nom d ’agent :
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νευστής ' κολυμβητής (Hsch.). Nom d ’action νεΰσις « fait 
de nager, nage » (Arist., Hsch.), p.-ê. άνάνευσις « résurrec
tion * ( L X X ) ,  cf. άνανήχομαι. En outre, νεωνία · ούτως 
τις των έλαιών ώνομάζετο (Hsch.) : le mot doit être tiré 
de νέω d ’après les dérivés en -ωνία, cf. νευστή.

Autre présent : νήχω, dor. (Ps. Théoc.), νάχω et surtout 
νήχομαι (Od., poètes, prose tardive), fut. νήξομαι (Od., etc.), 
aor. ένηξάμην (Pib., Lyc., AP) ,  parf. νένηγμαι (Ath.) 
« nager » : l’extension de la voix moyenne peut s’expliquer 
parce que l’action verbale appartient à la sphère du sujet. 
Nombreuses formes à préverbes : άνα- « nager, revivre, 
se remettre » (Arist., etc.), άπο- (Pib.), δια- (Hellanic., etc.) 
έκ- (Pib.), έν- (Ph., etc.), έπι-, παρα- (Od., etc. ), περι-, 
προσ- (Call., Théoc.). Dérivés : nom d ’action νήξις f. 
«fait de nager» (Batr ., Plu., médec.), διά-νηξις (Herm. 
ap. Stob.) ; adj. verbal νηκτός « qui nage » (Arist.), 
σφαλερόνηκτος « où il est dangereux de nager » (Poil.) ; 
noms d ’agent νήκτης (Poil. 1,97), avec νηκτικός (S.E.), 
νήκτωρ (Man.) ; enfln, f. νηκτρίς (Poil. 6,45) même olive 
que κολυμβάς ou νευστή. Avec le sufïixe ion. et poétique 
-αλέος, νηχαλέος « qui nage » (tardif).

Bien que νήχομαι semble avoir été plus longtemps 
vivant que νέω, aucun de ces termes ne subsiste dans 
le grec moderne démotique.

Et.:  Νήχω est pourvu d ’un sufïixe de présent -χω, qui 
a été étendu à toute la flexion et qui indique p.-ê. 
l’aboutissement de l’action, cf. σμήχω, ψήχω, τρύχω et 
voir Chantraine, B S L  33, 1932, 81 sq. Le radical propre
ment dit est *sna -, que l’on retrouve aisément dans skr. 
snâti « se baigner » avec l’adj. snâtd-, le verbe dérivé 
snâyate, en avest. snayeile, lat. nâre, v. irl. snâm  « fait 
de nager », m. irl. snâid « il nage, il glisse ».

En ce qui concerne νέω, de *vèF<s>, Frisk envisage d ’y 
voir une forme analogique de πλέω, ίπλευσα. Il rapproche 
en outre de νέω, après d’autres, le nom d ’action νοά · πηγή. 
Λάκωνες, Hsch. (accent d ’après Wackernagel, K l. Schr. 
2,877, Bechtel, Gr. Dial. 2,378), avec p.-ê. le nom de 
fleuve en Arcadie et en Asie Mineure Νοΰς, cf. Thésaurus 
s.u. et Schwyzer, Gr. Gr. 1,310, enfln, l’aor. passif ίννυθεν · 
έκέχυντο (Hsch.). Ces rapprochements ne sont pas en 
faveur de son hypothèse ; si on les accepte, il faut admeltre 
que la même racine s’est prêtée à fournir des mots 
signifiant « nager » et « couler » et évoquer skr. snauti  
« couler, faire couler » avec en grec même νάω, etc. Mais 
il n’est pas facile d ’établir un lien sémantique entre les 
deux séries. Νότος et νήσος sont encore beaucoup plus 
douteux. Voir s.u. νόα.

Z νέω : « filer », 3e sing. νή (Hés. Tr. 777) avec la 
variante νεί, 3e pl. νώσι (Æl., Poil. 7,32,10,125), imparf. 
ϊννη ( E M  344,1), inf. νήν (corr. pour νεΐν, Hsch. post 
νημερτής), mais νεΐν (Hsch. post νεΐμον, Poil. 7,32), part, 
νώντα (Hsch.) et νώμενος (Phot.) ; enfln, νώσαι (Eup. 319), 
part. prés. f. (mais Meineke corrige en inf. aor. νήσαι) ; 
dans cet ensemble ϊννη doit être athématique, les formes 
νή, νήν, νώσι, νώντα, etc., peuvent reposer sur *νήει, 
*νήειν, *νήουσι, *νήοντα, cf. la conjugaison de ζώ, ζήν 
(pour une autre explication des formes avec ω, voir Et.)  ; 
les formes du type νεΐν, νεί semblent secondaire et tardives ; 
le présent usuel est νήθω (Cratin., Pl., L X X ,  etc.) ; aor. 
νήσαι, -ασθαι (II. 20,128 ; 24,210, Od. 7,198, ion.-att., etc.), 
fut. νήσω (att.), passif aor. νηθήναι (Pl.), parf. νένησμαι 
(tardif); adj. verbal έύννητος «bien filé» (Hom.), mais

νητός ( L X X ) .  Rares formes à préverbes : δια-, έπι- 
d it des Parques, κατα- (Hsch. s.u. λίνοιο), συν- (M. Ant.).

Noms verbaux : νήμα n. « fil » (Hom., etc.) avec δια- 
« fil de la trame » (Pl.) et les dérivés νηματικός « composé 
de fils » (Ath. Mech.), νημώδης « en filaments » (Plu.), 
νήσις « fait de filer » (Pl.) avec σύννησις « connexion » 
(M. Ant.); nom d ’instrum entνήτρον(Suid.), έπίνητρον (Poli.) 
«quenouille». D’autre part, le participe présent fém. νήθουσα 
est le nom d ’une plante (P .  Mag. P ar .) ,  cf. Strômberg, 
Pflanzennamen  106. Voir aussi χερνήτις. Ce groupe de mots 
s’est trouvé concurrencé par celui de κλώθω qui exprime le 
maniement de la quenouille, tandis que νήθω signifie 
p lutôt « faire du fil ». En grec moderne on a d’une part 
κλώθω, de l ’autre νήμα.

E L :  Le suffixe en dentale aspirée du présent νήθω se 
retrouve, par exemple, dans κνήθω à côté de κνήν et 
permet de conférer à un radical verbal νη- une flexion 
plus aisée ; il a pu d ’autre part exprimer l’achèvement 
du procès, cf. πλήθω à côté de ίπλητο.

Les formes radicales, rapportées traditionnellement à 
νέω, sont rares. Il faut partir d ’un athématique νη- avec 
thématisation en νήω. Les formes ε-ννη et έύ-ννητος 
perm ettent de poser ’snë-, cf. celtique m. irl. snïid  « tordre, 
lier », mais gall. nydda  « nëre » ; skr. snâyati  « envelopper, 
habiller » (avec le subst. sndyu - « lien ») correspond à 
grec νή de *σνή-ysi ; le lat. nëre, avec nêmen  qui répond 
à νήμα, peut aussi reposer sur une racine à *sn-  initial : 
en revanche, les formes germaniques, avec, par ailleurs, 
le sens différent de « coudre », n ’ont pas de sifflante initiale, 
cf. v.h.all. nât « couture », nâen « coudre ».

Il existe des formes à vocalisme ô alternant avec ë, 
par exemple en germanique dans anglo-sax. snôd f. 
« bandeau », etc., en celtique, v. irl. snàthe « fil », snâthat  
« aiguille ». Mais en grec νώσι, νώντα, etc., sont des formes 
contractées de *νήουσι, *νήοντα. Enfin, les formes du 
balto-slave en l, lit. nÿiis, russe n itî  « fil », restent obscures. 
Parenté probable avec νεΰρον. Voir Pokorny 973.

3 -νέω, voir νηέω.

νεωλκέω, voir ναΰς.

νεώρια, voir ναΰς.

νεώς, « temple », voir ναός.

νέω τα  : Sémon. 1,9, habituellement είς νέωτα (X., 
Thphr., var. bien attestée chez Théoc. 15,143), delphique 
dans l’inscription des Labyades έ[ν ν]έω[τ]α (Schwyzer 
323 A 12) « pour l ’année nouvelle, l’année suivante » ; 
chez Thphr. serait un terme qui survit dans la culture. 
Hsch. glose νέωτα · εις τό έπιόν ή νέον ίίτος.

E t. :  Il est naturel de voir dans cette expression une 
combinaison de νέος et d ’un nom de l’année. On a tenté 
de le faire en partant, non de (Ρ)ίτος, mais du nom racine 
qui ligure dans πέρυσι, hittite wilt-, Buck pose*veFo-F<XTa. 
(Gl. 1, 1907, 128), mais le vocalisme a  est inacceptable. 
Meillet, B SL  26, 1925, 15 pose * νε /’ό / ’ωτα en justifiant 1’ω 
comme un archaïsme et en évoquant ώπα (mais 1’ω de 
ώπα se trouve dans un ensemble tout différent, avec 
δψομαι, etc.). Par une démarche tou t autre Szemerényi,
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Studia Pagliaro 3,233, cherche à retrouver une forme 
de (Ζ’)έτος : p artan t du texte de Sémon. sans préposition, 
il pose à l’origine *νεώτει, issu de *νεω(ι)έτει et conjecture 
que la finale -τα a été introduite par analogie avec des 
adverbes comme είτα, ίπειτα. Cette hypothèse hardie est 
plausible.

Il n ’y a rien à tirer de ές νέω, à Cyrène, qui doit valoir 
έκ νέου « de nouveau », cf. Szemerényi, l. c. et Buck, 
Greek Dialects 309 et 313, malgré Schwyzer, Gr. Gr. 1,622 
n. 5, ni de l’obscur et douteux ές νέων (B G U  958 c, 13).

νη-, dor. vâ-, voir v-, νε-.

νή, voir vai.

νηάς, -άδος : i., animal gigantesque dont des restes 
auraient été trouvés à Samos (Euph. ap. Æl. N . A .  17,28).

νηγάτεος '· chez Hom. épithète de φάρος {II. 2,43), 
κρήδεμνον (II. 14,185) et encore χιτών (H. A p .  122), 
donc toujours des tissus ; emploi secondaire avec καλύβα! 
« cabanes » (A.R. 1,775). Sens véritable ignoré. Les scholies 
voient dans le mot un premier élément signifiant « nouveau » 
et ra ttachent le second terme à γίγνομαι : analyse 
inacceptable à tous égards. Les traducteurs et les diction
naires rendent le mot par « nouvellement fait, neuf ». 
Hoffmann, Makedonen  30, évoque le grec moderne de 
Macédoine άνήγατος « neuf » qui n ’a p.-ê. aucun rapport.

E t.:  Il faudrait trouver une étymologie, mais il n ’en 
existe pas. Schulze, K l. Schr. 374, cf. Schwyzer, Gr. 
Gr. 1,431, n. 7, évoque skr. dhata- « qui n ’a pas été porté » 
en parlant de vêtements. Voir encore Boisacq, Walde- 
Hofmann s.u. niger.

νήγρετος ! * sans réveil » (Od., Alexandrins), composé 
de la particule négative et du radical ΐ γρ ε - ,  cf. εγρετο  ; 
voir έγείρω, l’article v-, νε- et Beekes, Laryngeals 108 
pour une explication avec laryngale.

νήδυμος : «doux», épithète du sommeil chez Hom., 
graphie fautive issue de ίχ εν  ήδυμος ΰπνος (II. 2,2), cf. 
s.u. ήδύς. Mais la forme νήδυμος a survécu dans la poésie 
postérieure et alexandrine avec Μοϋσα, Όρφεύς, ΰδωρ, 
άνθος (If. Pan, A .  Pl.,  Nonn.) ; νηδύμιος (Opp. H .  3,412). 
Nom assez récent Νήδυμος, L. Robert, Stèles de Byzance  
179-180. L’explication qui tire νήδυμος de νηδύς (Pisani, 
Paideia 5, 1950, 401 et 19, 1964, 117; W yatt, Metz. 
Lengthening 71) est peu plausible.

ν η δύ ς  : -ός, -ός est secondaire (Schwyzer, Gr. Gr.
1,463), -υος f. « ventre » avec un sens général, désigne 
aussi bien l ’estomac, la région de l ’intestin et le ventre 
d’une femme (Hom., Hés., poètes, Hp., Hdt.).

Dérivé : νήδυια n. pl. « entrailles » (II. 17,524, A.R., 
Nie.). Composé : όμονήδυος (Phot., Suid.).

Et. : Inconnue, voir la bibliographie des hypothèses 
chez Frisk.

νηέω : à l’imparf. νήεον (II. 23,139,163,169 ; 24,276), 
à l’aor. νηήσαι, -ήσασθαι (II. 9,137,279,358 ; Od. 15,322 ;

19,64, A.R.), νάήσατο (B. 3,33). Aux autres temps que 
le présent on a aussi νήσαι, νήσασθαι (Hdt., etc.), passif 
ένήσθην (Arr.) et surtout parf. νένημαι (Hdt., X., etc.) 
et νένησμαι (Ar., etc.). Fut. νήσω (Suid.), νησόμεθα ' 
κορεσθησόμεθα (Hsch.). Autres formes de présent : νέω 
seulement avec préverbe έπι-νέω (Hdt.), περι- (Hdt.) ; 
aussi à l’impf. έπενήνεον (II. 7,428,431), παρενήνεον (Od.
1,147 ; 16,51); enfin, νώντος · σωρεύοντος (Phot.). Sens : 
« entasser, charger, bourrer », etc., également avec les 
préverbes : έπι-, περι-, συν-. Adj. verbal νητός (Od. 2,338). 
Nom d ’action tardif νήησις (Sch. A.R. 1,403).

Ensemble confus. A première vue, les formes du type 
νηέω, νηήσαι, attestées chez Hom., sont les plus anciennes, 
νηέω é tant peut-être tiré de l’aor. νηήσαι ; après Homère 
νήσαι serait une contraction de νηήσαι (opinion différente 
chez Chantraine, Gr. N om .  1,348). Autre difficulté avec 
l’imparf. ένήνεον : on tenterait de l’expliquer en partan t 
de νέω (qui n ’est pas homérique) avec un redoublement 
long (Brugmann-Thumb, Griech. Grammalik  304), mais 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,648 n. 3, suivi par L S J  suppose une 
faute pour νήεον (cf. la variante II. 23,139) ; il faudrait 
admettre d ’une part que la « faute » est répétée, de l’autre 
qu ’elle n ’est pourtan t pas généralisée. Le νώντος de 
Photius pourrait reposer sur *νηοντος ou νηέοντος (?)·

Pas d ’étymologie.

νήθω, voir 2 νέω.

νη ις  : gén. -ιδος, acc. -ιδα, mais secondairement -iv 
(Call. fr. 178,33, A.R. 3,130), « qui ne connaît pas » ou 
« qui ne s’y connaît pas », souvent avec le génitif (II. 7,198, 
Od. 8,179, Alexandrins); compar. νηιδέστεροι (Hsch. s.u. 
νήιδες). D’où νηιδίη « ignorance » (Pouilloux, Rech. Thasos
1,37-40, n» 7).

Et. : Composé dont le second terme appartient certaine
ment à la racine de ( F )οΐδα « savoir », le premier terme 
de sens négatif rem ontant à la négation de phrase *ne 
qui figure en composition avec contraction ancienne d ’une 
voyelle initiale dans νημερτής, etc. ; on peut comparer 
iat. nescius de nesciô. Pour expliquer la longue de νη-, 
Frisk suppose un allongement métrique de νε- dans 
vr\(F)ιδος, -ιδα, etc. ; Wackernagel, Vorlesungen 2,252 
cite Debrunner, Gr. Wortbildungslehre § 56 et pose *νη 
./-οΐδα avec η pour ε d ’après la forme à augment ήείδη.
Il est peut-être plus simple, sans faire intervenir une forme 
νε- dont le grec ne fournit aucune attestation, d ’admettre 
une analogie de νηλεής, νημερτής, etc. Cf. aussi Beekes, 
Laryngeals 107.

νή κ ο υσ το ς  : « qui n ’entend pas » (Emp.), d ’où νηκουσ- 
τέω «qui n ’écoute pas» (II.),  cf. άκούω.

ν η λ εή ς  : -εές, les formes νηλέϊ, -έα chez Hom. 
résultent d ’une hyphérèse, cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,74 ; 
allongement métrique dans νηλειής, -ειές (Hés. Th. 770 ;
H. A phr.  245 début de vers ; A.R. 4,476), cf. Chantraine, 
ibid. 1,101 ; enfin, par contraction νηλής (II. 9,632, trag., 
et νήλας [?] Balbilla dans S E G  8,716) : « sans pitié », 
dit de personnes (II. 9,632), cf. νηλεζς ήτορ (II. 9,497, etc., 
trag., Alexandrins), au sens passif (S. A nt.  1197, Œd. 
Roi  180). Chez Hom. le mot se dit du bronze (II. 3,292, etc.), 
d ’un lien (II. 10,443), du jour de la mort (II. 11,484, Od.),
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d'un sommeil nuisible (Od. 12,372) : dans ces derniers 
emplois Schulze, Kl. Schr. 375, voit des composés de 
άλέομαι « échapper à ». Risch, Wortb. H om . Spraehe 76, 
n. 1 et Festschrift Howald  88, se demande si tous les 
emplois de νηλεής ne sont pas issus de άλέομαι ; Egli, 
Heteroklisie 70 sqq., supposerait même que έλεος et έλεέω 
viendraient de νηλεής « à quoi on ne peut échapper », 
puis « sans pitié » par un développement nouveau. Mais 
les vues mêmes de Schulze et Risch sont peu plausibles : 
l’emploi de νηλεής avec χαλκός, ήμαρ, etc., appartient à 
la phraséologie épique avec le sens de « sans pitié », cf. 
Burkert, Z u m  altgr. Milleidsbegriff, Diss. Erlangen 1955, 
Forssman, Uni. z. Spraehe Pindars  142 sq.

Composés : νηλεό-θυμος (tardif), -ποινος (Hés.). Le 
nom de Νηλεύς, père de Nestor, a été rapproché de νηλεής 
par étymologie populaire, cf. la bibliographie donnée 
par Frisk s.u. νηλεής. Il s’agit p lutôt d ’un doublet en 
-εύς de Νείλεως, cf. Palmer, Interprétation 80 et voir s.u. 
νέομαι.

Et.:  Voir s.u. 'έλεος.

νηλ ίιτους ! -ποδος (S. Œd. Col. 349) acc. νηλίπουν 
(Æsch. Fr. 186), νήλιπος, -ον (A.R. 3,646; Lyc. 635; 
Théoc. 4,56 avec la variante άνήλιπος) « sans chaussures, 
pieds nus » ; cf. Hsch. νηλίπεζοι ή νήλιποι ' άνυπόδετοι.

E t.:  La schol. de Théoc. 4,56 pose un composé de 
v (η) privatif et d ’un mot ήλιψ, nom par ailleurs inconnu 
d’une chaussure dorienne (voir aussi Théocrite, édition 
Gow, ad locum). La forme νηλίπους de S. peut être issue 
par superposition syllabique de *νηλιποπους (Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,263) ou d ’un arrangement de νήλιπος d ’après 
πούς.

νήνεμος : « sans vent * (Hom., etc.) avec νηνεμία 
(Hom., etc.), composé de ν(η)- et άνεμος.

νηνέω, voir νηέω.

νηνία  : éloge public accompagné de flûte, admis par 
Cicér. Leg. 2,24,62 comme origine de lat. nënia sur lequel 
on verra Ernout-Meillet s.u. Le grec νηνίατον est attribué 
à Hippon. {fr. 163 Masson) par Poil. 4,79 : il s’agirait 
d’un air de flûte phrygien, cf. encore chez I.a tte  la glose 
d’Hsch. νηνίατος (corr. pour νινήατος) · νόμος παιδαριώδης 
καί φρύγιον μέλος. Un emprunt au phrygien est plausible.

νηττελέω : « être sans force », voir όλιγηπελέων.

νή π ιο ς  : * t°u t jeune », épithète de παΐς, βρέφος, etc., 
dit exceptionnellement d ’animaux, « puéril, infantile », 
donc «sot, sans raison », etc. (Hom., poètes, rare en prose 
attique, Arist., Pib., pap.).

Composés : νηπιο-κτόνος ( L X X ) ,  -φρων (Str.).
Dérivés : substantifs, νηπιέη « é ta t de petit enfant » 

(II. 9,491), généralement au pluriel, «manières de tout 
petit enfant, enfantillages » ; on explique la finale -έη 
par analogie de ήνορέη (Leumann, Hom. Worter 110 
n. 72; Chantraine, Gr. Hom. 1,83), la forme d ’acc. pl. 
νηπιάας (Od. 1,297) prouve que les aèdes, par commodité 
métrique, tra itent νηπιέη comme une forme à distension ; 
de là on a tiré l’adjectif tout artificiel νηπίεος (Opp.

H. 585) ; autres adj. dérivés : νηπιόεις (tardif), νηπιώδης 
(tardif). Nom de qualité νηπιότης « puérilité » (Pi. Lois 
808 e, Arist., grec tardif). Verbe dénominatif : νηπιάζω  
« agir comme un tou t jeune enfant * (Hp. Ep. 17 ; Érinn. ;
1 Ep. Cor. 14,20).

Doublets expressifs de νήπιος : 1. νηπίαχος «puéril» 
(II. 6,408, avec παΐς, mais II. 2,338 appliqué injurieusement 
à des guerriers, Opp.), pour le suffixe, cf. Chantraine, 
Formation 403 ; d ’où -αχεύω dit des jeux d ’Astyanax 
(II. 22,502, fln de vers), arrangement métrique comme 
ποντοπορεύω, etc., cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,95 et 368 ; 
avec, enfln, νηπιάχω forme alexandrine artificielle d ’après 
στενάχω, ίάχω (A.R., Mosch., Opp.), 2. νηπύτιος « petit 
enfant» (II. 13,292; 20,200, Ar. Nuées 868), comme 
épithète de paroles (II. 20,211), d ’où νηπυτίη « petite 
enfance » (A.R. 4,791) et le dénominatif νηπυτιεύομαι 
«jouer comme un enfant» (A P  11,140). Il est possible 
que l’anthroponyme mycénien naputijo réponde à νηπύτιος ; 
en dernier lieu Heubeck, St. Micenei 11, 1970, 70-72.

Le grec moderne a gardé νήπιον « enfant en bas-âge », 
νηπιακός, νηπιαγωγεΐον « école maternelle », etc.

E t . : Le sens «qui ne sait pas parler» ne s’appuie sur 
aucune tradition ancienne (cf. pourtant νηπύτιον · νήπιον, 
άφωνον, Hsch.), et bien entendu aucun rapport ne doit 
être établi avec (J-)émç, etc. Toutefois, le mycénien 
naputijo =  νηπύτιος pourrait faire penser à ήπύω 
«appeler» (?). Mais νήπιος exprime surtout l’idée de 
« bas âge » d ’où celle de « puérilité ». On notera que Specht 
K Z  56, 1928-1929, 122 sq., voit dans -υτιος un suffixe 
répondant au suffixe diminutif lit. -utis. Des hypothèses 
sont énumérées chez Frisk, mais aucune n ’est satisfaisante, 
cf. p. ex. Pisani, Arch. Gl. II. 31, 1939, 49-51, avec Beekes, 
Laryngeals 111.

Ν ηρεύς : -έως, ion. -ήος, dieu de la mer, fils de Pontos 
et de Gaia (H. Ap.  319, Hés. Th. 233 et 240) ; sur l’étymo
logie fantaisiste donnée par Hés., voir l’édition West. 
Dérivés : Νηρεΐος dans Νηρεΐα τέκνα =  les poissons 
(Euphro 8,2), mais pour νήρειον, -άδιον, voir νήριον. La 
forme la plus anciennement attestée est Νηρηίδες (Hom., 
Hés., etc.), Νηρήδες (att.), Νηρεΐδες (Aie., Pi.), le sing. 
Νηρηίς est rare ; « filles de Nérée », nymphes marines par 
opposition à Ναιάδες « nymphes des sources ».

En grec moderne un des noms de la « fée » est νεράιδα.
Et. : Νηρεύς est attesté plus tard  que Νηρηίδες 

(Wilamowitz, Glaube 1,219 ; Nilsson, Gr. Bel. 1,240), mais 
il est imprudent de tirer des conséquences de ce fait ; le 
dieu est appelé άλιος γέρων chez Hom. ou Πρωτεύς, 
voir West ad Hés. Th. 233.

Depuis Fick, on rapproche ces mots de lit. nérii 
« plonger », avec la forme à vocalisme long lit. nérôvé 
« ondine », cf. Fraenkel, Sybaris 40 sq., Litauisches El. 
Wb. s.u. nérii.

νήρειον  : « dauphinelle », nom de plante, avec νηρειάδιον 
(Ps. Dsc. 3,73).

Et.:  Ni Νηρεύς (qui a pu influencer la forme du mot), 
ni νήριον ne fournissent une étymologie démontrable.

νή ρ ιον  : Nerium oleander «laurier rose» (Dsc. 4,81, 
Pline). Serait tiré de νηρόν « eau fraîche » parce que cet
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arbuste se trouve au bord des ruisseaux selon Strômberg, 
Pflanzennamen  113.

1 νή ρ ις  : nom de plante généralement compris 
« Sabine », sorte de genévrier (Nie. Th. 531), mais Brenning 
et Wellmann (Diosc. 4,81 app. critique) l’identifient à 
νήριον.

2 νή ρ ις  : au pl. νήριδας, voir νηρόν.

νη ρ ίτη ς  : généralement écrit -είτης, « coquillage », 
p.-ê. le « triton » (Arist. H. A .  530 a, etc.). Autres formes : 
άνάρίτάς (Ibyc., Épich. 42), άνηρίτης (Hérod. 11). Le mot 
s’applique p.-ê. à plusieurs coquillages, cf. Thompson, 
Fishes s.u.

Composé νηριτοτρόφος (Æsch. fr. 312), mais autre vue 
chez Leumann, Hom. Wôrter 245.

E l.:  Obscure. Malgré certaines affirmations des Anciens, 
ne peut être rapproché de Νηρεύς que par étymologie 
populaire (d’où p.-ê. la graphie νηρείτης) : le vocalisme â 
de άνάρΐτάς s’y oppose ; νηρόν « eau » est exclu pour la 
même raison et parce que ce mot est trop tardif. Voir 
Redard, N om s grecs en -της 81 et 248 n. 3 avec le renvoi 
à Lejeune, Rev. Et.  Anc.  45, 1943, 141 n. 5 pour l’initiale 
àvâp-. Pas d ’étymologie. La ressemblance avec νήριτος 
ne mène à rien.

νή ρ ιτο ς  ■ « qu’on ne peut compter », d ’où « immense » 
(Hés. Tr. 511 épithète de ΰλη, A.R.) ; cf. νηρίται ' μεγάλοι 
(Hsch.) corrigé par Redard, Noms grecs en -της 117, en 
νήριται ' μεγάλαι.

Composés : νηριτό-μυθος ■ ύπό τω γήρα πεπτωκώς ή 
<οΰ> ούκ & τις έρίσειε πρός τούς <μύθους> et νηριτόφυλλον ' 
πολύφυλλον (Hsch.). En outre, le nom de montagne 
Νήριτον(//. 2,632) et l’anthroponyme Νήριτος (Od. 17,207) ; 
dans Od. 13,351 et 9,22 avec όρος peut être toponyme 
ou adjectif.

Et.:  Composé de ν(ε)- privatif et du radical verbal 
άρι-, qu ’on retrouve dans αριθμός ; on rapproche είκοσιν- 
ήριτος « compté 20 fois » (second terme -ήριτος avec 
allongement de composé), bien que d ’autres aient compris 
είκοσι-νήριτος « vingt fois innombrable » ; on a de même 
έπ-άριτοι « soldats d ’élite de la confédération arcadienne » 
(X.), avec l’anthroponyme Έπήριτος {Od. 24,306) et 
Πεδάριτος nom laconien (Th. 8,28), cf. Leumann, Hom. 
Wôrter 243 sq. et Ruijgh, Élément achéen 161 sq. Pour 
l’analyse de νήριτος voir encore Beekes, Laryngeals 108, 
qui pose *(i-a,ri-.

νηρόν το ταπεινόν (Hsch.) ; d ’où p.-ê. νηρίδας · τάς 
κοίλας πέτρας (ibid.).

E t.:  Ignorée. Difficile à rapprocher du suivant, d’ailleurs 
assez tardif, ou de νέρθε avec Fick, K Z  43, 1909-1910, 149.

νη ρ ό ς  '■ « frais » dit du poisson (P. Cair. Zen.  616, 
m e s. av.) avec ήμίνηρος « à demi frais », donc « à demi 
salé» (Xénocr. 77, Ath. 118 f). D’où un nom de l’eau 
[fraîche] ό νηρός et surtout τό νηρόν (grec tardif et 
byzantin, cf. Schwyzer, A p p en d ix  II, 8), d ’où en grec 
moderne τό νερό, avec νεράκι, νερώνω.

E l.:  Contraction de νεαρός, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,250.

ν η σ ίγ δ α  : έν Νυκτί (Philem. 52) άποδιδόασι μάσημά τι 
ποιόν (Hsch.) ; nom d ’un mets. Obscur.

νή σ ο ς : dor. νάσος, rhod. νάσσος (IG  X II 1,70) f., 
d ’où le gén. pl. hétéroclite νησάων (Call. H. Délos 66) 
«île* (Hom., ion.-att., etc.), terrain d ’alluvion au bord 
d ’un fleuve (Tab. Héraclée 1,38, pap. pour le terrain 
recouvert par le Nil, opposé à ήπειρος).

Au second terme de composé, dans Πελοπόννησος (avec 
-νήσιοι, -νησιακός, -νασιστί) « Péloponnèse », Χερσόννησος 
« péninsule », notam ment la Chersonèse de Thrace, avec 
-ιος, -ίτης, et χερσονησίζω « former une péninsule » ; 
περίνησον (ίμάτιον), avec une frange (Antiph., Mén.).

Au premier terme de composé : νησο-ειδής, -φύλαξ ; 
νησί-αρχος (Délos, m e s. av.), -άρχης (Antiph.), avec 
-αρχέω, sur le modèle de πολί-, ταξί-αρχος.

Diminutifs : νησίς f. (Hdt., Th. 8,14, Pib., etc.), νησίδιον 
(Th. 6,2, Arist., Str.), νησίον (Str.), νησύδριον « pauvre 
petite île » (X., Isoc., etc.), suffixe expressif, cf. Chantraine, 
Formation 72 sq., νησιάς, -άδος (D.P., Pap. Baden 86,20).

Dérivés en -της, etc. : νησιώτης, dor. νάσιώτάς, f. -τις 
« habitant d ’une île, qui se trouve sur une île » (Pi., Æsch., 
Hdt., S., Ar., etc.), fait sur le modèle ά’ίδιώτης, στρατιώτης 
et aussi ήπειρώτης, cf. Chantraine, Formation  311, Redard, 
Noms grecs en -της 9, avec la note 33 ; d ’où νησιωτικός 
«qui concerne les habitants d ’une île» et souvent « qui 
concerne une île » (Hdt., Th., Ar., E., etc.), cf. Chantraine, 
Études 118,123,125; le dérivé attendu est νησΐτης (St. 
Byz.) mais le f. apparaît déjà dans νάσΐτις σπιλάς ( A P  7,2, 
Antipat. Sid.), cf. Redard, o. c. 23 et 108.

Formes diverses : νησαΐος « insulaire, d ’une île » (Æsch. 
fr. 464, E., Arat.) d ’après λιμναίος ; Νησιάδεια n. pl. 
« fêtes de l’île » et Νησιάδειον nom d ’un fonds (Délos), 
avec l’iota d ’après νησιώτης, νησίαρχος.

Verbes dénominatifs rares : νησίζω « former une île » 
(Pib.), νησιάω id. (Str., Ph., etc.), νησεύομαι « déposer 
des alluvions » ( E M  25,48).

Le grec moderne a gardé νήσος, νησί, νησάκι, etc. Sur 
le sens du grec de l’Italie du Sud nasida,  voir Schwyzer, 
Festschr. Kretschmer 245, Rohlfs, Wb. der unleril. Gràzitàt, 
n° 1457.

E t.:  Ignorée. Les noms de l’île varient suivant les 
langues indo-européennes. On a cherché à retrouver le 
radical de νή-χω, lat. nâre par divers procédés, cf. Frisk 
s.u. Le rapprochement avec lat. nâsus (Pisani, Gl. 26, 
1938, 276), en adm ettant le sens de cap, n ’est pas plus 
plausible. On a pensé à poser un terme égéen en rapprochant 
lat. insula, également obscur, cf. par ex., Ernout-Meillet 
s.u., ce qui est indémontrable.

ν ή σ σ α  : a tt . νήττα, béot. νδσσα (Ar. Ach.  875) « canard ». 
Diminutifs : νηττάριον nom d ’amitié donné à une femme 
(Ar., Mén.), νηττίον (Nicostr. com.), νησσίον (pap. byzant.).

Composé : νηττο-φόνος nom d ’un aigle (Arist. II. A.
618 b).

En grec démotique νήσσα est remplacé par πάπια.
Et. : Noter le genre féminin et le suffixe en -yà. comme 

dans d ’autres noms d ’animaux, cf. κίσσα, μέλισσα, 
μυϊα, etc. Radical en "-ti- en baltique et slave, cf. lit. 
dntis, v.  pruss. antis, v. si. ’qtl- d 'où russe occidental ùc 
f., et le dérivé russe ütka;  le skr. üti-, dit f. est douteux 
parce que le sens exact n ’est pas sûr, cf. Mayrhofer,
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Etym. Wb. des A ltind.  1,72. Radical en -ü  en slave dans 
v. russe uty, gén. utüve. Radical en -t dans lat. anas, 
anatis (mais gén. plut, ana t( i)u m ) ,  et en germanique, 
v.h.all. anut  (pl. enti, thème en i), v. sax. anad, etc.

Comme il arrive pour un nom d ’animal de ce genre, 
il est difficile de voir clair dans les alternances vocaliques. 
Grec νήσσα repose sur *nâ-. Explication de Beekes, 
Laryngeals 197 qui pose pour le grec *pa2i-, avec une 
voyelle réduite initiale pour les autres langues.

Le rapprochement du mot avec la racine t nager » de 
νήχω, lat. nô, n ’est ni démontrable ni probable.

1 ν ή σ τ ιξ  : -ιος et -ιδος, on a aussi un datif -si (Hp.), 
un n. pl. -εις (Antiph.) «qui ne mange pas, à jeun», etc. 
(Hom., ion.-att., etc.), employé par Æsch. avec λιμός, 
νόσος pour désigner la famine ; nom de l’intestin grêle 
parce qu’on le trouve toujours vide (Hp., Arist., etc.), 
cf. Strômberg, Wortstudien 63 et la traduction lat. ieiunum  ; 
enfln, épithète ou nom du mulet gris κεστρεύς, parce 
que son estomac est toujours trouvé vide (comiques), cf. 
Thompson, Fishes s.u. Avec un a-  pléonastique (cf. 
άβέλτερος), άνηστις (Æsch. fr.  433 ; Cratin. 45).

Composés : νηστοποτέω, -ποσία.
Il existe un doublet avec le suffixe attendu -της, νήστης 

(Sémon., Arist.), etc., f. poétique νήστειρα (Nie. A l.  130).
Adjectifs : νήστιμος « de jeûne » (pap., i er s. après), 

νηστικός (Aet.).
Verbe dénominatif : νηστεύω, avec le suffixe qui indique 

une manière d ’être, d ’agir, etc., « jeûner » (ion.-att., etc.), 
plus le substantif νηστεία (Hp., ion.-att., etc.), et en grec 
tardif νηστευτής, νηστευτικός.

En grec moderne νηστεύω, νηστεία, νηστευτής, etc.
Et.:  Composé du préfixe négatif et du radical du verbe 

« manger », voir Ιδω, et cf. Forssman, Spraehe P indars  149 
n. 2 et la discussion chez Beekes, Laryngeals 110. 
Wackernagel, Gôtt. Naehr. 1914, 48 =  Kl. Schr. 2, 1150, 
Vorlesungen 2,252, a proposé pour expliquer le suffixe 
-τι- une hypothèse hardie en partan t d ’une 3e pers. du 
sing. *νήστι « il ne mange pas » avec *εστι de *ϊδμι 
« manger ». Mais le mot peut aussi être comparé à μάρπτις, 
et à μάντις « devin » ; voir pour ce dernier mot une 
hypothèse de Benveniste, s.u., cf. aussi Puhvel, Language  
1953, 18. Rundgren, St. Pagliaro  3, 183, pose un nom 
d’action *εδτις, dans un composé possessif.

2 Ν ήστιξ : f- nom d ’une déesse sicilienne qui serait 
une déesse de l’eau, cf. Suid., Phot. qui cite le com. 
Alexis, etc. Æ tius 1,3,20 donne la définition κρούνωμα 
βρότειον ; le mot est chez Emp. 6 et 96.

Et.:  Malgré Bollack dans le commentaire de son fr. 150 
des Origines, ne peut être mis en rapport avec le précédent. 
Hypothèse douteuse de Mayer, Mél. Boisacq 2,135 sq. 
Krahe, Spr. der Jllyrier 1,85 suppose i.-e. *nêd-li-s ct 
rapproche le groupe de Νέδα. Voir maintenant Perpillou 
1972, 113-114.

νήτη  : f-, voir νειός.

νήφω : dor. νάφω, dans le grec ie plus ancien seulement 
au présent, surtout au participe (ion.-att., etc., depuis 
Thgn. et Archil.) ; l’aor. ίνηψα seulement en grec tardif

(J., etc.), « être sobre », par opposition à μεθύω, parfois 
au figuré « être maître de soi » (Pl. Lois 818 d, etc.) ; 
aussi avec des préverbes : άνα- « redevenir maître de soi » 
(Arist., etc.), έκ- ( L X X ,  etc.), έν- (M. Ant.), έπι- (Plu.), 
ύπο- (J·). Nom d ’action tardif νήψις « sobriété, absence 
d ’ivresse» (Pib., etc.), έκ- ( L X X ) ;  avec le suff. de nom 
d ’agent νήπτης m. (Pib.) ; νηπτικός (Plu.).

Formes nominales tirées du même radical : 1. νήφων, 
-ονος « sobre », cf. le datif pl. νήφοσι (Thgn. 481, 627) 
et νήφονες · νήφοντες (Hsch.) ; 2. νηφάλιος « qui ne 
contient pas de vin », d it principalement de sacrifices 
(Æsch., A.R., Plu., etc.), plus rarement « sobre » en parlant 
de personnes (Ph., J ., etc.) ; d ’où νηφαλιεύω « faire une 
libation sans vin » (Poil.) avec Νηφαλιεύς épithète 
d ’Apollon, par opposition à Dionysos ( A P  9,525), à l ’acc. 
-ήα commode métriquement en fln de vers, mais Planude 
a νηφαλέον τε ; et νηφαλίζω dans <νε>νηφαλισμένον ' 
ΰδατι ούκ οΐνφ ήγνισμένον (Hsch.) ; 3. νηφάλιμος (tardif);
4. νηφαλέος (Hdn. Gr., etc.), glosé σώφρων par Suid., 
avec deux dérivés très tardifs νηφαλεότης f. et νεφαλέωσις : 
on peut se demander si νηφαλέος est ancien ou si, plus 
probablement, c’est une réfection de νηφάλιος sur le 
modèle des adjectifs en -αλέος ; 5. νηφαντικός « sobre » 
(Pl. Phlb.  61 c, Porph.) ; on doit p.-ê. évoquer la forme 
νηφαντός citée par Eust. 1306,52, et le présent νηφαίνω 
(ibid., mais Eust. affirme qu’il ne s’emploie pas).

Et. : Pour la morphologie, une alternance -άλιος, 
-αλέος/-αίνω et -ων répond à un type archaïque, cf. 
Benveniste, Origines 45, mais une partie des formes est 
très tardivem ent attestée. Frisk, après Pedersen, K Z  39, 
1906, 349 rappelle armén. nawt'i « sobre » qui serait un 
dérivé en -i- d ’un substantif 'nauit' non attesté, en 
comparant pour la formation arm. canawV « connu » à 
côté de l’aor. can-eay (famille de γιγνώσκω, etc.) : on 
poserait pour l’arménien ’nâbh-t- (î). On adm ettra en 
tout cas avec Frisk que les formes nominales sont en 
grec au centre du système, et que νήφω fonctionne comme 
dénominatif.

ν ή χ υ τ ο ς  · * qui coule à flot », mot de la poésie 
hellénistique avec ύδωρ (Philet., A.R.), άλμη (A.R.), 
ίδρώς (Nie. Al. 587), εύρώς (Call. fr. 236), άήρ (Q.S. 1,417), 
δρπηξ ( =  plein de sève, Nie. Th. 33); d ’où έπινήχυτος 
« qui coule en abondance » (Orph. A .  39).

Et. : Évidemment composé en -χυτός (de χέω), comme 
άμφί-χυτος, οίνό-χυτος ; le νη- n ’est pas privatif, mais 
artificiellement augmentatif (Schwyzer, Gr. Gr. 1,431, n. 7), 
peut-être sous l’influence de νήδυμος, les schol. d ’Hom. 
reconnaissant à to rt ce sens dans νηλείτιδες (Od. 19,498), 
νήποινος (Od. 1,380). Il est possible, mais douteux, que 
έπινήχυτος ait été rapproché par étymologie populaire de 
νήχομαι.

νή χω , voir νέω 1.

-vi, voir -νε.

ν ιβ α τ ισ μ ό ς  : danse phrygienne (Ath. 629 d, Hsch.). 
Hypothèses chez O. Haas, Phryg. Sprachdenkmâter 1966, 
168 ; Acta Ant. Acad. Hungar. 18, 1970, 57-58.

ν ίγ λ α ρ ο ς  ■ « sifflement » (Ar. Ach. 554), au pl. « trilles »
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(Phérécr. 145), mais selon Poli. 4,82, nom d ’une petite 
flûte, avec νιγλαρεύω «siffler, gazouiller» (Eup. 110), cf. 
νιγλαρεύων · τερετίζων (Hsch.).

E t.:  Ignorée. Termes expressifs.

ν ίδες : αιδοία ή όρχίδια παιδίων (Phot., Suid. selon qui 
le mot serait sicilien). Hsch. a νίιδες que corrige Latte.

νίζω, -ομαι : Hom., ion.-att., par analogie avec le fut. 
et l’aor., νίπτω (Mén., N T ,  etc.), νίπτομαι qui est donné 
par les mss (déjà Od. 18,179, Hp. M ut.  1,57), aor. νίψαι, 
νίψασθαι (II-, ion.-att., etc.), fut. νίψω, νίψομαι (Od., 
ion.-att., etc.), parf. moyen νένιπται (II. 24,419, Ar., etc.) ; 
formes passives rares : f. νιφήσομαι ( L X X ) ,  aor. νιφθήναι 
(Hp., etc.). Sens : « nettoyer » en frottant, notam ment les 
pieds ou les mains, parfois un objet, une table, distinct 
de λούω qui s’applique au bain et de πλύνω qui se dit 
en principe des étoffes et des vêtements ; employé avec 
des préverbes, particulièrement en attique : άπο- (Hom., 
ion.-att.), δια- (Hp., com.), έκ- (ion.-att.), κατα- (Hp., etc.), 
περι- ( IL,  Hp.), etc. Un présent νίβομαι est attesté en 
grec tardif.

Composé χέρνιψ, cf. s.u. ; d ’où secondairement p.-ê. 
νίβα ’ χίονα καί κρήνην (Hsch.), mais voir Latte s.u.

Dérivés : 1. avec le suffixe d ’instrum ent : νίπτρον «eau 
pour laver » (Poil.), surtout au pl. (Æsch., E., etc., titre 
donné à Od. 19), d ’où ποδάνιπτρον (Od., Ar., etc.) par 
dissimilation syllabique pour *ποδαπόνιπτρον « eau pour 
laver les pieds », avec plus tard  ποδο- (Phil., J ., etc.) ;
2. avec le suffixe -τήρ qui peut signifier l ’instrument, 
nom d ’objet ποδανιπτήρ (Stésich., Hdt., etc,), secondaire
ment ποδο-, avec le diminutif -τηρίδιον (inscr.) ; le simple 
νιπτήρ (seulement Ev.  Jean,  etc.) ; 3. noms d ’agent κατα- 
νίπτης m. « celui qui lave le peplum d ’Athéna Polias » 
( A B  269, E M  494) ; κυσο- ■ ό πόρνος (Hsch.) ; νίπτης 
(P.  Oxy.  1917, 39) ; 4. nom verbal νίμμα « ce qui sert à 
nettoyer», etc. (tardif), άπο- (Plu., etc.), κατα- (A th.);
5. nom d ’action νίψις « fait de laver » (Plu.), άπό- (tardif), 
£x- (Hsch.) ; 6. adj. verbal ίίνιπτος (Hom.), άναπόνιπτος 
(Ar.), δυσέκνιπτος (Pl.), etc.

Le grec moderne emploie νίβω « laver », νιπτήρ « lavabo ».
E t.:  Racine *neigw-ln ig w-. A νίζω avec vocal, zéro 

et sufï. ' y elo, doit répondre en celtique, v. irl. nigim  
« je lave » (avec perte de la labialisation devant y), mais 
Vendryes préfère pour le celtique poser 'n ig-  et rapprocher 
lat. pollingô, cf. Lexique E tym . de l 'ir landais  N 16. Il 
existe d ’autre part en skr. des formes qui perm ettent de 
poser *neigw-, avec le présent redoublé nénekti «il lave», 
moyen nenikté, à l'aoriste sigmatique l re personne actif 
avec vocalisme long anailcsam, moyen à vocalisme zéro 
niksi, présent passif niggaie, adj. verbal nikld- qui répond 
à -νιπτος dans ίνιπτος. On a aussi évoqué en germanique, 
du germ. commun ’nikwes, *ni/eus, v.h.all. nihhus « esprit 
des eaux », allem. N ix ,  N ixe ,  ee qui est plus loin pour 
le sens et pour la forme ; cf. Pokorny 761 et Mayrhofer, 
Etym . Wb. des A ltind.  2,179.

νΐκη : f. «victoire» dans une bataille (cf. μάχης νίκη), 
aux jeux, au tribunal, et eu général (Hom., ion.-att., etc.) ; 
personnifiée chez Hés., Pi. ; à Athènes épithète d ’Athéna.

Composés : au premier terme, νικη-φόρος [dor. νικά-] 
« qui emporte la victoire » (poètes, X.), aussi comme

épithète de certaines divinités, d ’où -φορέω (E.), -φορία 
(Pi.), -φόρια pl. n. fête d ’Athéna νικηφόρος ; autres 
exemples avec νικο- : νικό-βουλος « qui triomphe au 
Conseil » (Ar. Cav 615, emploi plaisant d ’un anthroponyme), 
-μάχάς (S.).

Au second terme de composé, plus de vingt composés 
en -νικος : άξιό-, άριστό-, καλλι-, Πυθό- et Πύθιό-, etc. ; 
notam ment φιλό-νικος « qui cherche à vaincre » (Pi., ion.- 
a tt . ,  etc.) le mot est associé p. ex. à φιλότιμος mais peut 
être pris aussi en mauvaise part « qui a le goût de la 
lutte, de la dispute », d ’où φιλονικία qui peut se prendre 
au sens favorable d ’émulation mais souvent en mauvaise 
part « passion de vaincre, goût de la dispute » (ion.-att.) ; 
dénominatif φιλονικέω (ion.-att.) qui participe aussi aux 
deux emplois ; cette ambiguïté a entraîné la graphie 
très fréquente φιλόνεικος, -ία, -έω par rapprochement 
avec le n. νείκος, mais ce rapprochement est secondaire, 
des composés de νείκος devant être en -νεικής, -νείκεια.

Composés en -νίκης, gén. -ου, dor. -νικάς pour des 
victoires dans des jeux ou concours : Όλυμπιονίκδς 
« vainqueur aux Jeux Olympiques » (Pi., etc.). Πύθιο-, 
βωμο-, cf. Ruedi, Vom Ilellenodikas zum  Atlanlopoles, 
Zürich 1969, 135-138.

Dérivés de νίκη peu nombreux: adj. νικαΐος « victorieux » 
(Call., J ., etc.), νΐκ&εις « victorieux » ( A P  7,428). Diminutifs 
désignant une petite statue de Victoire : νικάς, -άδος 
f. ( SEG 7, 1076), νικάδιον (OGI 426), νικίδιον (inscr.). 
En outre, νικάριον nom d ’un collyre (Alex. Trall. 2), 
probablement tiré de νίκη avec le suff. -άριον, cf. άφροδι- 
τάριον ; hypothèse invraisemblable de Neumaim, 
U ntersuchungen 100.

Verbe dénominatif : νικάω (Hom., ion.-att., etc.), ion. 
νικέω (Démocr., Hérod., inscr.), éol. νίκημι (sic Théoc. 
7,40), f. νικήσω (Hom., etc.), aor. ένίκησα (Hom., etc.), 
aor. pass. ένικήθην (Hom., etc.), parf. νενίκηκα (att.), et 
νενίκημαι (ion.-att.) « vaincre, l’emporter, être le plus fort, 
triompher de » à la guerre, dans un concours, dans un 
procès, en général ; au passif νικάσθαι est parfois employé 
avec le génitif comme ήττάσθαι ; également avec préverbes : 
άντι- (Æsch.), άπο- (tardif), έκ- (Th., E., etc.), κατα- 
(S., etc.), παρα- «vaincre pour le mal» (Æsch. Ch. 600), 
προ- « vaincre d ’avance » (Th., Is., etc.), συν- (ion.-att.), 
ύπερ-.

Déjà chez Hom. νίκη et νικάν s’appliquent à ia victoire 
au combat ou aux jeux et expriment l’idée générale de 
l’emporter (cf., par ex., II. 2,370 ; 9,130) ; le mot couvre 
en partie le même champ sémantique que κράτος à quoi 
νίκη est parfois associé ; voir Trümpy, Fachausdrücke  
192 sq. D’une manière générale l’aor. est plus attesté 
que le présent : ό νικήσας signifie « le vainqueur », 6 νικηθείς 
« le vaincu ».

Dérivés de νικάω : Le large emploi du participe aoriste 
ό νικήσας (la victoire est considérée comme un procès 
ponctuel) rend rare l’emploi de noms d’agent : 1. νικάτωρ 
est une épithète des rois de Syrie Séleucus 1er et 
Démétrius, etc. (inscr. hellén.) et s’applique également 
aux gardes des rois macédoniens (Tite-Live 43,19), voir 
aussi les anthroponymes ; d ’où νικατόρειον tombe de 
.Nicator (App.); avec νικήτωρ (D.C.) ; 2. νικάτήρ «celui 
de l’équipe de jeunes gens (άγέλδ) qui l’emporte » (SI G 
527,152, Dréros m e s. av., cf. encore H sch.); 3. νικητής 
m. «vainqueur aux jeux» (inscription tardive); 4. c’est



— 755 — vôvvos

νίκη qui fonctionne comme nom d ’action, donc pas de 
*νίκησις, mais on a νίκημα « victoire » (Pib., Diod.) 
avce dor. νίκδμα (Crète, Delphes). Avec des suffixes 
de nom  d ’instrum ent : 5. νίκαθρον n. « sacrifice pour 
la victoire » (Sparte, IG V 1,267) ; 6. νίκαστρον n. «prix 
de la victoire * (Phot.), νίκεστρον (Hsch.), que Latte 
corrige en νίκατρον.

7. Adjectif en -τος seulement dans la composition : 
άνίκητος (Hés., etc.), δυσ- (J.). Autres adjectifs : 8. νικητή
ριος « qui concerne la victoire » (ion.-att.), plus νικητήριον 
« prix de la victoire », νικητήρια « sacrifice pour la victoire », 
tiré apparemment de νικητήρ, mais le suff. -τήριος a vécu 
de sa vie propre ; 9. νικητικός « propre à assurer la 
victoire » (X., hellén.), issu en principe de νικητής.

A côté de νίκη existe un doublet sigmatique, νΐκος 
n., parfois écrit νεικος ( L X X ,  pap., N T )  où l’on a vu 
une formation analogique de κράτος, cf. Wackernagel, 
Spr. Uni. 80, mais la forme peut être plus ancienne, cf. 
ci-dessous.

Onomastique : le radical de νίκη tient une très grande 
place dans l’onomastique, cf. Bechtel, H. Personennamen 
330-335. Composés : Νικάνωρ, Νικόδημος, Νικόβουλος, 
Νικόστρατος, etc., ou Νικησιφών, N ικάσίδικος, Νικαίιικλής 
(Sparte), etc. ; au second terme : Ανδρόνικος, Ίππόνικος, 
Στρατόνικος, Φερένικος, etc. ; avec certains composés 
sigmatiques en dorien : Πολυνίκης (Sparte), Λα-νίκης 
(Thera, IG  X II  3,580, archaïque), ce dernier nom donne 
à croire que νΐκος n. est beaucoup plus ancien que sa 
première attestation dans la L X X .

Anthroponymes simples : Νικάτωρ, avec le patronymique 
Νικατορίδάς, Νικίας et des formes franchement hypo- 
coristiques Νικιών, Νίκυλλος, Νεικΰς (cf. L. Robert, 
Ant. Class. 1963,9 avec la bibliographie).

Le grec moderne a νίκη, νικώ, νικητής, -τρια, etc.
Et.: Inconnue. Voir Frisk s.u. et Pokorny 764 qui fait 

entrer dans la même famille νίκη et νεικος, ce qui n ’est 
vraisemblable ni pour la forme ni pour le sens.

νίκλον, voir λικμάω, λίκνον.

νικύλεον : « espèce de figue » en Crète (Hermonax ap. 
Ath. 76 e). Peut-être mot égéen, cf. Neumann, Gl. 36,
1957, 156 ; Ruijgh, Études § 10. Voir encore Neumann, 
Gl. 40, 1962, 51-54.

νικύρτας ! δουλέκδουλος (Hsch.), cf. Hippon. fr. 28 M. 
L’hypothèse d ’un emprunt « asianique » est possible, mais 
non démontrable, cf. Masson, Hipponax p. 120 sq. 
Hypothèse artificielle d ’O. Haas, Phrgg. Sprachdenkmàler 
168 et n. 1.

viv, voir μιν.

νίννη, voir νέννος.

νίννιον : pupus (Gloss.).

νίννον : τόν f  καταβάλλην ϊππον (Hsch.). Est-ce une 
altération de i'wov ?

νίτρον : n. « natron, soude, carbonate de sodium » 
(Sapho, Hp., Arist., pap.), avec par dissimilation de v ,  t , 

en λ, τ  (Schwyzer, Gr. Gr. 1,259), λίτρον (Hdt., Hp., 
attique).

Composés : άφρό-νιτρον et -λιτρον (Gai., etc.), όξυ- 
« mélange de vinaigre et de soude » (Paul Ægin.), ψευδό- 
λιτρος « fait de fausse soude » (Ar. Gren. 711). Au premier 
terme : νιτροποιός (tardif), λιτρο-πώλης « marchand de 
natron » (IG  I I2, 1673, iv e s. av.).

Dérivés : adjectifs : I. νιτρώδης (λιτρ-, Pl.) « qui 
ressemble au natron, qui le concerne » (Arist., etc.) ; avec 
-ωδία (médec.); 2. νίτρινος «de natron»  (?) épithète de 
χοίσκος (Délos, n e s. av.) ; 3. νιτρική f. et -κά m. pl. 
« impôt sur le natron » (pap., m e s. av., etc.) ; 4. νιτρΐτις 
[λίμνη] «fournissant du natron» (Str. 11,14,8). Substantif : 
νιτρία f. « fosse à natron » (pap., m e s. av., Str.), cf. 
Scheller, Oxytonierung 46, d ’où νιτριώτης νομός nom d ’un 
nome égyptien (Str.).

Verbe dénominatif : νιτρόομαι « être nettoyé avec du 
natron » (Sor.), avec le dérivé νίτρωμα « lessive de soude » 
(P . Holm.,  Hsch.) à côté de νίτρασμα (Sor.) qui pourrait 
supposer un présent *νιτράζω.

E t.:  Mot d ’emprunt voyageur, cf. hébr. neter, arabe 
nalrun  (qui a fourni le fr. natron), h itt. nitri n. (cf. Laroche, 
B S L  51, 1955, p. x x x n  sq.). Tous ces mots seraient 
empruntés à l’égyptien ntr qui est ancien, cf. Hemmer- 
dinger, Gl. 46, 1968, 240, et McGready, ibid. 249.

νοά  : πηγή · Λάνωκες, cf. Νοϋς nom de fleuve. Aucun 
rapport avec νέω, mais cf. 2 Νήστις et v. Perpillou, B S L ,  
1972, 109 sqq.

νόθος, -η, -ον : « bâtard  », né hors mariage d’une 
concubine ou d ’une esclave, à Athènes enfant d ’un père 
citoyen et d ’une mère étrangère, opposé à γνήσιος (Hom., 
ion.-att., etc.) ; en attique au figuré pour ce qui est faux, 
non authentique, en grec tardif d ’œuvres non authentiques, 
voir Scheller, Festschrift Debrunner 399 sq.

Rares composés : νοθο-γέννητος (Hsch.), -καλλοσύνη 
( A P ) ,  et avec un â singulier νοθά-γενής (E. Ion 592, 
A ndr.  912,942).

Dérivés : νοθεΐος « qui revient à un bâtard  », épithète 
de χρήματα (Lys., Ar.) ; verbe dénominatif νοθεύω 
« séduire une femme », parfois au figuré au sens de « altérer » 
ou «juger apocryphe» ( L X X ,  J ., Phil., etc.), ύπο- «se 
procurer par corruption » ( L X X ) ,  d ’où νοθεία « bâtardise » 
(Plu.), « inauthenticité » (tardif) ; ύπονοθευτής et νοθευτής 
« qui séduit, qui corrompt » (tardif), ύπονόθευσις et νόθευσις 
«corruption» (tardif).

Le grec moderne a gardé νόθος, νοθεύω « falsifier ».

1 νόμ ος, v. νέμω.

2 νόμ ος : il existe en Italie du Sud et en Sicile une 
monnaie appelée νόμος (Épich. 136, Sophr. 162 ; à Héraclée, 
Schwyzer, 62,124, etc.). Un rapport étymologique direct 
avec νόμος ou νόμιμος ne peut pas être sûrement établi. 
Le mot a été emprunté en latin sous la forme nummus,  
puis repris par le grec avec νοϋμμος (Plu., l’attribution 
à Aristote d ’un fragment où figure νοϋμμος n ’est pas sûre). 
Voir Laroche, Histoire de la racine N em-  234-238.

νίσ(σ)ομαι, voir νέομαι.
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voos : Hom., H dt., ion., contract. νους (Od. 10,240, 
att.), avec gén. voü, dat. νφ (att.), en éol. gén. νώ (Aie.), 
aec. νών (Sapho) ; en grec tardif ( N T ,  etc.) passage 
secondaire à la flexion athématique gén. νοός, dat. νοΐ ; 
les formes de pluriel de νόος sont rares dans les textes 
anciens, fréquentes chez les philosophes. Sens : « intel
ligence, esprit » en tan t qu ’il perçoit et qu ’il pense, cf.
II. 15,461, ού λήθε Διός πυκινόν νόον ; mais cette 
pensée peut être mélangée à un sentiment et il en résulte 
que les champs sémantiques de νόος et θυμός se recouvrent 
partiellement, cf. χαΐρε νόοι (Od. 8,78), mais, II. 4,309 
θυμόν et νόον sont associés, donc distingués ; elle peut 
aussi surtout déboucher sur une action, cf. νόον άμείνονα ... 
νοήσει (II. 9,104) « aura une meilleure idée ». Dans le grec 
postérieur, le terme peut désigner le sens d ’un mot et 
surtout chez certains philosophes a signifié l’intelligence 
suprême (Anaxag. 12, Pl. Tim .  48 a).

Composés : νου-βυστικός « bourré d ’intelligence » (Ar.), 
cf. νώ-βυστρα pl. n. Hérod. 6,16 avec un sens tout différent 
« esprits bouchés » ; νουθετέω « mettre dans l’esprit de 
quelqu’un, l’avertir, le réprimander », sur le modèle de 
νομοθετέω issu de νομοθέτης, νόμον θεΐναι ; d ’où νουθέτηαις 
(attique), -τημα (att.), -τησμός (Mén., blâmé par Pollux 
9,139), -τεία, -τητής (Phil.), -τητικός (Pl.), νουθεσία (Ar., 
Hp.) ; d ’autre part avec le premier terme à l’accusatif : 
νουν-εχής « intelligent », tiré de νοϋν ίχει, 'έγων, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,452 ; adv. νουνεχώς, -όντως.

Au second terme : -νοος, -νους se trouve dans plus 
de cent composés : par exemple, avec des premiers termes 
adverbiaux : άγχίνοος « à l’esprit vif, sagace » (Od., Pl., 
Arist.), avec -νοια (Pl., Arist.), άνοος (IL,  ion.-att.), avec 
άνοια «déraison» (ion.-att.), άνοήμων (Od.), ανόητος 
(ion.-att.), άνοηταίνω (Pl.) ; δύσνους « hostile à », plus rare 
que δυσμενής (S., Th., X.), avec -νοια (S., E., Pl., etc.), 
surtout είίνοος, -ους « bienveillant, dévoué » (ion.-att.) 
plus εύνοέω (ion.-att.), εύνοΐζομαι (Arist.), είίνοια « bien
veillance, dévouement » d it notam ment d ’un citoyen 
dévoué et généreux (ion.-att., etc.), εύνοϊκός ; enfln 
όμονοέω, ομόνοια « concorde », cf. J . de Romilly, Mélanges 
Chantraine 199-209, etc. Avec préverbes : άντι-, έκ-, 
έν-, προ-. Composés descriptifs à premier terme adjectif 
ύψηλό-νους (Æsch.), θηλύ- (Æsch.), etc. Composés de 
dépendance : άμαρτί- (Hés., Sol., Æsch.), κρυψί- (X .,etc.).

Dérivés : rares (ce sont les dérivés de νοέω qui sont 
importants). Adj. νοερός « intelligent, intellectuel » 
(Héraclit., Arist., etc.), νοήρης « intelligent » (Hérod. 7,3), 
cf. pour le suffixe s.u. -ήρης. Substantifs : νοΐδιον « une 
petite idée » (Ar. Cav. 100), νοότης f. nom de qualité 
« capacité d ’avoir un νόος » (Procl.) ; νόαρ « apparition, 
spectre » (Théognost. Can. 80), faux archaïsme analogique 
d ’ovap.

Verbes dénominatifs : A. νοέω [éol. νόημι, Jo. Gramm. 
Comp. 3,40] depuis Hom., aor. ένόησα (Hom., att.), contr. 
ίνωσκ  (Hdt.), parf. νενόηκα (att.) avec νένωκα (Hdt.), 
au médio-passif ένοησάμην, avec ένωσάμην (Thgn.), 
ένοήθην (Pl.), νενόημαι (att.) et νένωμαι (Anacr., Hdt.). 
Le sens répond exactement à celui de νόος : « voir, 
percevoir» (cf. II. 3,374; 15,422 avec όφθαλμοϊσι, etc.), 
distingué de ίδεΐν (cf. II. 11,599 τόν δέ ίδών ένόησε), 
suivi de l’inflnitif «avoir dans l’idée de» (Hom., S.). 
Nombreuses formes à préverbes, parfois au moyen : 
άπονοέομαι «être désespéré», avec -νοια (att.) ; διανοέομαι 
où δια- exprime le terme du procès « avoir à fond dans

l ’esprit, avoir l ’intention de » (ion.-att.) avec διάνοια 
« pensée, intention » ; έννοέομαι « avoir dans l ’esprit » 
(ion.-att.) avec -νο ια ; έπινοέομαι «avoir l ’intention de, 
avoir un plan », avec -νοια ; κατανοέω « comprendre » ; 
μετανοέω « changer d’avis, se repentir », avec -νοια ; 
παρανοέω « se tromper *, avec -νοια « folie * ; περινοέω 
« considérer de tous les côtés » ; προνοέω « prévoir », etc. 
(Hom ., etc.), avec -νοια « fait de prévoir, de préméditer », 
συννοέω « réfléchir à ,  méditer » avec σύννοια « réflexion », 
parfois « repentir » ; ύπονοέω « soupçonner, conjecturer », 
avec -νοια.

Dérivés. Noms d ’action ; 1. νόημα «perception, intel
ligence, pensée » (Hom., ion.-att., etc.), chez Parm., 
Arist., etc., νόημα désigne un concept par opposition aux 
sensations ; avec préverbes, par exemple : δια-, έπι- ; 
dérivés νοημάτιον, -ματικός, -ματίζω (tardifs) ; 2. νόησις 
«intelligence» opposé à αισθησις (PI. Ti. 28 a, etc.), 
comprend διάνοια et έπιστήμη (Pl. Bep. 534 a), le terme 
appartient au vocabulaire philosophique ; également avec 
δια-, έν-, κατα- (Pl.), etc. ; 3. -νοια ne flgure que dans 
des composés, cf. είίνοος et les verbes en -νοέω corres
pondants.

Il n ’y a pas de véritables noms d ’agent, mais νοήμων 
« intelligent » (Od., Hdt., grec tardif) répond formellement 
à νόημα, avec άνοήμων (Hom.), et έπι-, πολυ- (tardifs) ; 
le suffixe -της fournit des composés tardifs : δια-νοητής 
glose de φρόνιμος chez Hsch., έπι- (M. Ant.), προ- nom 
d ’un fonctionnaire, avec -ησία, -ητεύω (tardifs), ύπο- 
« soupçonneux » (tardif). Adjectif en -τός : νοητός « mental » 
(Parm., Pl., etc.), avec de nombreux composés : ά-, 
δια-, etc., d ’où νοητικός « intellectuel » (Arist.), avec δια-, 
έν-, όμο-, προ-, etc.

Β. νόομαι « être transformé en pure intelligence » 
(Plot.).

Le radical de νόος tient une certaine place dans l’ono
mastique : chez Hom. Αλκίνοος, Ά ρσί-, Ά στύ-, 
Α υτό-, etc. Plus tard Άριστόνους, Είίνοος, Θερσίνοος, etc., 
avec au f. Πολυνό,Γα (Corcyre, IG IX  1,870 =  Schwyzer 
134), Πραξινόη, etc., mais cf. aussi νέομαι.

Pour l ’histoire de cette famille de mots voir, par exemple, 
Marg, Der Charakter in der Spr. der Frühgr. Dichtung 
44 sqq. ; Snell, Die Entdeekung des Geistes 22,26 sq. ; 
K. v. Fritz, Class. Phil. 38, 1943, 79 sq. (pour Homère), 
40, 1945, 223 sq., 41, 1946, 12 sq. (pour les présocratiques) ;
G. Jâger, « Nus  » in Platons Dialogen, 1967.

En grec moderne on retrouve νοΰς, νοώ « comprendre », 
νόημα « sens », etc. ; en outre, νοιάζομαι « se soucier de », 
avec νοιάζει με « je m’en soucie * (issu de ϊννοια).

Et. : Nom d’action à vocalisme o, mais sans étymologie, 
voir des hypothèses chez Frisk. En posant un radical 
voF - , on a rapproché got. snuirs « sage, intelligent », etc., 
cf. Schwyzer, Festschrift Kretschmer 247, avec des dévelop
pements hardis ; on a également pensé à νεύω « faire un 
signe de tête plein de sens », selon Prellwitz, cf. Brugmann, 
I F  19, 1906, 213 sq., et 30, 1912, 371 sq., qui ajoute 
πινυτός «intelligent» et crétois νύναμαι «je peux» (?) ; 
Kieckers, I F  23, 1908, 362 sq., évoquait νέω « nager » ( ? ? ) ; 
avec un radical différent 'voy-, Mac Kenzie, Class. 
Ouarlerly 17, 1923, 195 sq., songe à skr. nàya- m.  « conduite » 
de nàyati  « conduire ». Le mycénien a les anthroponymes 
noeu et wipinoo  =  F ιφίνοος. On peut les rapprocher de 
νέομαι, cf. s.u. Si on les associe à  νόος, νοέω, l’explication 
par un radical v o /’- se trouve exclue, malgré l’anthro-
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ponyme Πολυνό/"α où le -F  peut être un phonème de 
transition. Synthèse ingénieuse, mais incertaine, de 
Ruijgh, Études §§ 336-337, qui adm et le rapport de -νοος 
dans les anthroponymes avec la racine de νέομαι, rapproche 
νοέω de got. nasjan « sauver » avec une formation un 
peu différente et pour l’évolution sémantique de « sauver » 
à « observer », rappelle le cas de lat. servo. De toute façon 
le mycén. ailcinoo reste obscur. Voir encore Frei, Lemmata 
W. E  hiers 48-57.

νορύην : [όρύειν] ίσ τ ι  δέ είδος οσπρίου (Hsch., cf. 
Latte) =  στρύχνον, τιθύμαλλος Thphr. ap. Phot.

νόσος : ép. et ion. νοϋσος f. « maladie » d ’où « malheur, 
désastre, folie » (Hom., ion.-att., etc.).

Composés : au second terme : άνοσος (Hom., etc.), avec 
άνοσία, άνόσητος, cf. Van Brock, Vocabulaire médical 177 ; 
έπί- « tombé malade » ou en parlant de lieux, etc., 
« malsain » (Hp., Arist.), cf. StrOmberg, Prefix Studies 85 ; 
avec un autre type de composition παυσί-νοσος (IG IIa, 
3575), etc.

Au premier terme : νοσοκόμος, -κομέω « soigner », etc. 
(tardif) ; νοσοποιός « qui cause la maladie » (Diph. Siphn. 
ap. Ath. 80 e), -ποιέω (Hp.), etc.

Dérivés : A. Adjectifs : 1. νοσερός « qui concerne la 
maladie » ou « qui cause la maladie » (Hp., E., Arist., etc.) ;
2. νοσηρός « malade, malsain » (Hp., X., Plu., etc.), origine 
de l’analogique ύγιηρός ; le mot νοσηρόν est à lire Hsch. 
s.u. κηρέσιον pour νοσηριον ; 3. νοσηλός « qui concerne 
la maladie » (Hp., avec parfois la variante -ρός) ; d ’où 
νοσηλεύω «soigner un malade» (Isoc., etc.), -εύομαι 
«avoir besoin de soins » (J., etc.), avec νοσηλεία f. « soins 
d ’un malade, maladie », etc. (S., J ., Plu., etc.) ; 4. νοσώδης 
« malade, insalubre, qui rend malade », etc. (Hp., E., 
Arist., etc.) ; 5. νοσακερός « qui concerne la maladie » 
(Arist. Pol. 1279 a, P. A .  670 b), έσχάτως κωμικόν selon 
Poil. 3,105, dérivé de thème guttural, cf. διψακερός et 
voir Frisk, Z. iran. und griech. Nominalbildung 62 sq.,
6. Νόσιος « protecteur contre les maladies » est une épithète 
de Zeus à Milet (Schwyzer 725,5, v i e/v e s. av.).

B. Verbes dénominatifs : 1. νοσέω, ένόσησα, etc.,
« être malade » à l’aoriste « tomber malade », s’emploie 
au figuré de l’esprit, d ’un pays, etc., d ’où νόσημα n. 
«maladie» (Hp., ion.-att., etc.) qui ne se distingue guère 
de νόσος, cf. Van Brock, o. c. 272, avec νοσημάτιον (Ai·.), 
-τικός, -τώδης «maladif» (Arist.); en outre, la forme 
bizarre νοσήμη =  νόσημα (Théognost. Can. 112, ms. 
-ιμη) ; il n ’y a pas trace de *νόσησις, p.-ê. parce que la 
maladie est un é ta t ; 2. *νοσεύομαι au parfait νενοσευμένα 
«qui sont malades» (Hp.), avec νόσευμα n. (Hp.) ;
3. νοσάζομαι « être malade », νοσάζω avec les deux sens 
« rendre malade » et « être malade » (Arist., Gai.) ; 4. νοσίζω 
«rendre malade» (Arist.); 5. on ne sait s’il a existé un 
*νοσαίνω sur le modèle de υγιαίνω, mais on trouve νόσανσις 
employé à côté de ύγίανσις (Arist.).

Le champ sémantique de νόσος et des mots de cette 
famille recouvre en partie ceux de πάθος et άρρώστημα, 
cf. Van Brock, o. c. 179 et 273.

Le grec moderne emploie νόσος, νοσώ, νοσηρός, νοση
λεύω, etc.

El.: L’origine de la fausse diphtongue de νοϋσος (Hom., 
Hdt.) est ignorée et le fait que Hdt. emploie régulièrement

νοσέω donne à croire que νοϋσος chez lui est un homérisme. 
Dès lors on ne sait plus quel prototype poser. M. Lejeune, 
Phonétique § 118, envisage avec hésitation de poser 
*'JoσFoς avec sifflante forte issue d ’occlusive dentale -f s. 
Wackernagel, Spr. Unt. 86, pense que l’hom. νοϋσος est 
une graphie pour un ancien *νόσσος. Voir encore Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,227-328. De toute façon, aucune étymologie 
n ’est en vue.

νόστος) voir νέομαι.

νό σ φ ι : adverbe qui peut fonctionner avec un génitif, 
donc comme préposition « de côté, à part, loin de, à l’écart, 
excepté » (Hom., lyriques, Æsch. Supp. 239) ; le mot 
admet le v éphelcystique ; en outre, άπό-νοσφι (Hom.).

Rares dérivés : νοσφίδιος «caché» (Hés. fr. 187), avec 
un suffixe qui fournit notam m ent des adjectifs de lieu 
et de temps, cf. Chantraine, Formation 39 ; νοσφιδόν 
adv. «furtivem ent» (Eust.).

Verbe dénominatif largement employé νοσφίζομαι 
(II. 2,81 =  24,222), avec νοσφίσασθαι et -σθήναι (Od., etc.), 
et νένοφισμαι (Str.) « s’éloigner de, quitter, abandonner » 
avec des compl. au gén. ou à l’acc. (Hom., poètes) ; après 
Hom. νοσφίζω « éloigner, priver de », au moyen « s’appro
prier » (poètes, X., Pib., L X X ,  pap.) ; avec certains 
préverbes : άπο- (H. Dém. 158, S., etc.), άποπρο- (E.), 
δια- (tardif). D’où νοσφισμός « absence, détournement » 
(Pib., etc.), νόσφισμα « détournement » (pap.), νοσφιστής 
« qui commet des détournements » (tardifs).

El. : La finale -φι semble bien être la désinence d ’instru
mental connue surtout par le mycénien et par Hom. 
Mais il n ’y a pas d ’étymologie. Voir des hypothèses chez 
Frisk s.u.

Ν ότος : m., vent du Sud-Ouest qui apporte l’humidité 
(Hom., etc.), opposé à  Βορέας ; « Sud-Ouest » (ion.-att.), 
cf. Hdt. 2,8 : πρός μεσαμβρίης τε καί Νότου, et voir 
Nielsen, Class. et Med. 7,5 sq.

Rares composés : νοτολιβυκός (Str.). Au second terme : 
Εύρόνοτος vent intermédiaire entre l’Euros et le Notos 
(Arist.), λιβο- vent entre le notos et le lips (Arist.) ; λευκο- 
vent du sud qui purifie l’atmosphère (Arist.).

Dérivés : adj. : 1. νότιος «humide» dit de la sueur, 
du printemps, d ’une source (Hom., Hp., poètes, etc.), 
dans 1 Od. 4,85, 8,55 έν νοτίφ « en rade » par opposition 
au rivage; avec έν- (Call.); νότιος signifie aussi «qui se 
trouve au Sud », dit notamment de l’Océan Indien (Hdt.), 
avec ύπερ- « à l’extrême Sud » (Hdt.) ; d ’où νοτία f.
« humidité, pluie » (11. 8,307, Arist., Thphr.), avec νοτιώδης 
« humide » (tardif) et le dénominatif νοτιάω « être humide » 
(Arist. Prob. 828 a) : dans tous ces mots, maintien du 
groupe -τι- sans assibilation, cf. αϊτιος, αίτία, στρατία, etc., 
et Schwyzer, Gr. Gr. 1,270 ; 2. νοτερός « humide, pluvieux » 
épithète de δρόσος, de χειμών, etc. (Simon., Th., E., 
Pl., etc.) ; 3. νοτώδης (Hp. Morb. Sacr. 13) ; 4. νότινος 
(pap.) ; 5. νοτιαΐος « qui est au sud » (tardif), cf. pour le 
suffixe Chantraine, Formation 49. Substantifs : outre 
νοτία : νοτίς, -ίδος f. « humidité » (E., Pl., Arist., etc.).

Verbes : outre νοτιάω: 1. νοτίζω «mouiller» (Æsch., 
Ar.), « être mouillé » (Arist.), mais en ce sens plutôt 
νοτίζομαι (Hp., Pl., etc.), également avec des préverbes : 
έκ-, έπι-, κατα-, περι-, ύπο- ; 2. νοτέω « être humide,
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dégoutter» (Gall., Ératosth., Nie.).
Le grec moderne a gardé νότος « vent du sud, sud », 

νότιος « du sud », νοτιά « humidité, sud ».
Et.:  Νότος a l’aspect d ’un nom d ’action à vocalisme o. 

Avec un autre vocalisme ( ‘m - t -) on a en latin natô « nager » 
qui doit être dérivé d ’un adj. ’ natos, et arm. nag  « humide, 
liquide » de 'nato-. Le rapport entre les deux vocalismes 
est obscur (Frisk pose *sn-olo- [?]). On a évoqué bien 
entendu νήχω et νέω, qui sont loin pour la forme et le 
sens.

νουθετέω, voir νόος.

νούθος : épithète de δοϋπος (Hés. fr. 48) « sourd », 
mais Hdn. 2,947 pose un substantif signifiant ψόφος έν 
οδδει d ’où l’hypothèse de West (Hés. fr. 158 Merkelbach- 
West) ποδών ύπο νοϋθος όρώρει.

E t.:  Solmsen, Gl. 2, 1910, 75, rapproche les gloses 
d’Hsch. νυθόν ' άφωνον, σκοτεινόν ; νυθώδες ' σκοτεινώδες 
et évoque les noms i.-e. du nuage, lat. nübês, gall. nudd, 
peut-être l’hapax avest. snaoSa-,  cf. Pokony 978.

vû : n. indéclinable, nom de lettre (Achae. Trag., Pl., 
inscr., pap.).

Et.:  Em prunt sémitique, cf. hébr. nün  et voir Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,140.

vu, νυν, νϋν : particule enclitique νυ et νυν. Νυ ne se 
trouve que dans l’épopée, le béot., le chypr., à côté de 
νυν (II.  10,105 ; 23,485, Épich., Sapho, ion.-att., etc.) ; 
la particule a surtout une valeur d ’emphase « et maintenant, 
alors », etc., dans des questions, des ordres, etc., mais la 
forme νυν a parfois un sens temporel (Pi., Parm.), voir 
aussi τοίνυν ; en outre, νυ se trouve dans le pronom Ôvu 
en arcadien et en chypriote, cf. Lejeune, B. Ph. 1943, 
120-130.

II. Adverbe accentué avec voyelle longue νϋν « mainte
nan t » (Hom., ion.-att., etc.), parfois avec un irréel, 
souligné par δέ, νϋν δέ « mais en réalité », avec l’î  
démonstratif, νυνΓ (att.). Exposé détaillé de Ruijgh, 
Élément achéen 57 sq.

Le grec moderne emploie encore νϋν « maintenant ».
E t.:  Adverbe rem ontant à l’i.-e. Skr. ηύ, nù, nün-am,  

avest. nü, hitt. nu  particule copulative, k i-nun  « mainte
nant », lit. nù, nû  et nünaï, v. si. nynê, en germanique, 
v.h.all. nü, m.h.all. nün,  lat. num , nun-c, nu-diüs (tertius), 
v. irl. nii. Adverbe tonique ou atone, à voyelle longue ou 
brève, à nasale finale ou non. La longue peut s’expliquer 
parce que le mot est monosyllabique (Specht, K Z  59, 
1931-1932, 280). Parenté probable avec 'newo-, νέος, etc.

νυ κτά λω ψ , -ωπος : m., f., le mot présente des emplois 
contradictoires : 1. « qui voit la nuit » et non le jour, 
« fait de voir la nuit » et non le jour (Hp., etc.) ; 2. « qui 
ne voit pas la nuit, fait de ne pas voir la nuit » (Hp., 
Arist. G. A .  780 a), cf. Gai. 14,776 : νυκτάλωπας δέ 
λέγουσιν δταν ήμέρας μέν βλέπωσιν άμαυρότερον, δυομένου 
δέ ήλίου λαμπρότερον, νυκτός δέ ετι μάλλον ' ή ύπεναντίως, 
ήμέρας μέν ολίγα, έσπέρας δέ ή νυκτος ούδ’ δλως.

Dérivés : νυκταλωπικά n. pl. « crises de nyctalopie » 
(Hp.). Verbe dénominatif νυκταλωπιάω «souffrir de

nyctalopie » (Gai.), avec le suffixe de verbes de maladies 
-ιάω, d ’où νυκταλωπίασις (Orib.).

Selon Gai. 14,768 e, l’antonyme est ήμεράλωψ.
Et. : Composé qui contient νυκτ- de νύξ et -ωψ exprimant 

l’idée de « vision ». Selon Frisk, le mot comprend un λ 
adventice d ’après αΐμάλωψ, θυμάλωψ : le sens originel 
serait « qui voit la nuit ».

Selon Bechtel, K Z  45, 1912-1913, 229 sq., suivi par 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,259, dissimilation pour *νυκτ-αν-ωψ 
« qui ne  voit pas la nuit ». Frisk écarte cette analyse, 
probablement parce que le sens premier serait « qui ne 
voit pas le jour », mais le sens « qui ne voit pas la nuit » 
peut être ancien, cf. Hp. E pid.  6,7,1, Arist, G. A .  780 a.

νύ μ φ η  : f·, dor. -â , voc. νύμφά (Hom., poètes, ion.-att.), 
« épousée, jeune femme, jeune fille en âge de mariage », 
parfois opposé à παρθένος (voir Chantraine, R . Et.  Gr. 
1946-1947, 228), «belle-fille» ( L X X ) ;  nom de déesses 
de rang inférieur, résidant surtout à la campagne, près 
des sources (Nilsson, Gr. Bel. 1,244) ; en outre, quelques 
emplois particuliers : «poupée» ( A P ) ,  «nym phe» d ’un 
insecte (Arist., cf. Gil Fernandez, Nombres de insectes 208), 
crustacé non identifié (Speusippe ap. Ath. 105 b), « clitoris » 
(Ruf.), etc.

Composés : Νυμφηγέτης et Νυμφάγέτης, épithète de 
divinités, νυμφό-ληπτος « saisi, rendu fou par les Nymphes » 
(IG  P, 788, Pl., Arist., etc.). Composés où le premier terme 
désigne une jeune femme, une jeune mariée : νυμφαγωγός 
« celui qui conduit la fiancée », -γέω ; νυμφό-κλαυτος 
(ffisch. Ag.  749) ; -κόμος « qui habille la mariée » avec 
-κομέω ; -στόλος «qui escorte la mariée » (J., etc.), avec 
στολέω. Plus de vingt composés avec -νυμφος comme 
second terme : ανυμφος « qui n ’est pas une épouse, sans 
épouse», etc. (S., E., etc.), δύσ- «malheureuse jeune 
femme » (E.), κακό- « qui constitue un mariage funeste, 
mal marié » (E.), παρά-νυμφος, et -ιος « ami qui accompagne 
le fiancé » (Poil.) ; dans un composé de dépendance, 
μελλό- « qui va se marier, fiancée » (S., Lyc., D.C., etc.).

Dérivés : A. Formes nominales : I. En liaison avec le 
sens de « jeune femme » et la notion de mariage : 1. νύμφιος 
« qui concerne les noces » (Pi.) et surtout νυμφίος « fiancé, 
jeune marié » (Hom., ion.-att., etc.), le nom masculin 
é tan t ici tiré, de façon remarquable, du nom de la jeune 
femme, cf. Chantraine, l. c.; 2. νυμφίδιος « qui concerne 
les noces, le mariage » (E., Ar.), avec le suffixe de κουρίδιος, 
cf. κόρος et Chantraine, Formation 40 ; 3. νυμφικός « qui 
se rapporte aux noces » dit d’un vêtement, d ’un lit, de 
torches (S., E., etc.), τά νυμφικά «ce qui concerne les 
mariés » (Pl. Lois 783 d), mais voir aussi sous II ;
4. νυμφεΐος, ép. -ήϊος « qui concerne le mariage » (Simon., 
Pi., S., Call.), cf. pour le suff. Chantraine, Formation 52 ;
5. νυμφίδες ' ύποδήματα γυναικεία νυμφικά — pour le 
mariage (Hsch.) ; 6. νυμφών, -ώνος m. « chambre de la 
mariée » ( L X X ,  N T ) ;  7. νυμφάσματα pl. n. « parure de la 
mariée » (oracle ap. Phlegon. fr. 36, J.) d ’après ύφάσματα ;
8. νυμφώδης «nubile» (Sammelb. 6178).

II. Se ra ttachent au sens de « nymphe » : 1. νυμφαίος 
«consacré aux nymphes* (E., inscr., etc.), avec νυμφαΐον 
« sanctuaire des nymphes, source » et νυμφαία, νυμφαία 
πτέρις nom de diverses plantes, notamment de nénuphars 
(Thphr., etc.), cf. André, Lexique 223 ; 2. νυμφάδες épithète 
de πύλαι « qui appartiennent aux nymphes » (Paus.) ;
3. νυμφικός « qui appartient aux nymphes » (S. Ichn.  149 ;
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A P )  ; 4. parmi les toponymes Νυμφασία ί., nom d ’une 
source en Arcadie, cf. Krahe, Beitr. Namenforschung  2,
1950-51, 237 et 3, 1951-52, 162.

B. Verbes dénominatifs : 1. νυμφεύω « donner en 
mariage » (Pi., E.), « se marier », en parlant de la femme 
(S. A nt.  654,816, avec complém. au datif), de l’homme 
avec complément à l ’acc. (E., Isoc. El. d ’Hélène  59) ; 
au moyen « se marier » en parlant de la femme (E.), mais 
dit de l’homme (E. El.  1340). « Se marier » se dit couram
ment γυναικ’ άγεσΟαι.

Dérivés : noms d ’agent : νυμφευτής m. « fiancé » (E.), 
« ami qui accompagne le fiancé » (Poil. 3,40), employé 
au figuré pour le bouvier (Pl. Plt.  268 a ) ;  à côté de 
νυμφευτήρ «m ari» (Opp. C. 1,265), -εύτρια f. «celle qui 
accompagne la fiancée » (Ar. Ach. 1056, Plu.), « marieuse » 
(Liban.), «jeune mariée » (Phot.) ; adj. νυμφευτήριος dans 
τά νυμφευτήρια « mariage » (E. Tr.  252). Pour exprimer 
le procès verbal, νυμφεύματα « mariage » (S., E.), νύμφευμα 
(E. Tr.  420) « [un beau] mariage » désigne finalement 
l’épousée; νύμφευσις «mariage» ( L X X ) .

2. νυμφιάω « être saisi de fureur amoureuse », en parlant 
de chevaux (Arist. H. A .  604 b), avec le suffixe de verbes 
de maladies -ιάω, cf. aussi plus hau t le composé νυμφόληπ- 
τος.

Quelques anthroponymes : Νυμφόδωρος, Νύμφος, 
Νυμφώ f.

On observe ci-dessus comment, dans le groupe de νύμφη, 
s’est constitué un double développement sémantique 
autour de la notion de « jeune femme, jeune mariée » et 
autour de l’image de la Nymphe.

Le grec moderne a gardé νύφη « mariée, jeune mariée », 
νυφιατικός, νυμφίος, νυμφεύω, etc., avec νυφίτσα « belette ».

Νύμφη peut être à l’origine de lat. lympha, cf. Ernout- 
Meillet s.u.

E t.:  Obscure. Les Latins rapprochaient nübô de νύμφη. 
Kretschmer, Gl. 1, 1909, 325, part du sens de «jeune 
mariée » et évoque lat. nùbô « se marier » en parlant de 
la femme, v. si. snubili « rechercher en mariage » en parlant 
de l’homme, i.-e. 'sneubh-, cf. Pokorny 978. Meringer, 
Wôrter u. Sachen 5,1913,167 sq., évoque également lat. 
nübô, mais attribue à nübô le sens de « se voiler », cf. lat. 
nübës, etc. De toute façon la nasale (expressive?) de 
νύμφη est inexpliquée.

νύνα μ α ι, voir δύναμαι.

νύννιον : έπί τοΐς παιδίοις καταβαυκαλουμένοις φασί 
λέγεσθαι - ομοίως καί τό νύννιος (Hsch.), repose sur 
une onomatopée qui sert à bercer, cf. plus haut νίννιον ; 
le grec moderne a un verbe tiré d ’un radical du même 
genre νανναρίζω, ναννουρίζω « bercer », cf. Oehl, I F  57, 
1939-1940, 19.

vuf, νυκτός : f. « nuit » (Hom., ion.-att., etc.), s’applique 
à la mort, à ce qui est sombre et dangereux ; noter le 
pl. μέσαι νύκτες « minuit ».

Nombreux composés, souvent poétiques ou techniques. 
Au premier terme : νυκτ-ηρεφής (Æsch.), νυκτι-βάτης, 
-κλέπτης ( A P ) ,  -κόραξ « hulotte » (Arist.), -νόμος « qui 
paît la nuit » (Arist.), -πλαγκτος « qui fait errer la nuit » 
(Æsch.), -πόλος «qui circule la nu it»  (E., etc.), -φαής 
(Parm.), -φαντός (Æsch., E,) : le premier terme peut

être un dat.-locatif, l’hypothèse de Benveniste, Origines 81, 
qui y voit un ancien neutre en -i, ne se laisse ni démontrer 
ni réfuter ; avec νυκτο- : νυκτο-βατία (Hp.), -ειδής (Hp.), 
-Θήρας (X.), -μαχία f. « combat nocturne » (Hdt., Th., etc.), 
-μαχέω (Plu.), supposant un *νυκτομάχος, νυκτο-πορέω 
(X.), -πορία (Pib.), -φύλαξ (X., etc.). Au second terme : 
άωρό-νυκτος « de nuit, à une heure incongrue » (Æsch. 
Ch. 34), et avec le suff. -ιος : ίσο-νύκτιος ( A P ) ,  μεσο-, 
de μέσαι νύκτες (Pi., etc.), etc. Composé copulatif 
νυχθήμερον « nuit et jour » (tardif).

Dérivés, la plupart avec suffixes en -p- : 1. νύκτωρ, 
adv. «de nuit»  (Hés., Archil., ion.-att., pap.), cf. Et.;
2. νύκτερος « de nuit » (trag., Luc.), cf. l’hypothèse de 
Panagl, K Z  85, 1971, 62, d ’où νυκτερίς, -ίδος f. «chauve- 
souris » (Od., H dt., etc.), aussi nom d ’un poisson (Opp.), 
cf. Thompson, Fishes s.u. καλλιώνυμος, Strômberg, 
Fischnamen 111, qui, en se fondant sur l’équivalent 
ήμεροκοίτης, pense qu’il s’agit de VUranaseopus scaber 
qui dort le jour et circule la nuit comme la chauve-souris ; 
aussi nom d ’une plante, peut-être un nénuphar, cf. 
StrOmberg, Pflanzennamen 74 ; νυκτερΐτις f. plante 
diversement identifiée : άναγαλλ'ις ή κυανή (Ps. Diosc.), 
cf. Redard, Noms grecs en -της 74 ; verbe dénominatif 
νυκτερεύω « passer la nuit éveillé, bivouaquer » (X., etc.), 
également avec des préverbes : δια-, έν-, etc., d’où 
νυκτερεία « chasse nocturne » (Pl.), -ευμα n. « quartiers 
de nuit»  (Pib.), -ευτής «celui qui chasse la nuit»  (Pl.), 
-ευτικός « utile au chasseur de nuit » (X.) ; de νυκτερός 
ont été tirés d ’autres adjectifs : νυκτερωπός « qui apparaît 
de nuit » (E.), νυκτέριος « de nuit » (Aret., Luc.), avec 
τά νυκτέρεια « garde de nuit » (Eun.), νυκτερινός (ion.-att.), 
avec νυκτερινία ou -εία f. « commandement de la garde de 
nuit », écrit -ηα (SEG 4,515, Éphèse, i er s. après), 
νυκτερήσιος (Luc. Alex. 53, S.E.) : la leçon -ίσιος n ’est 
pas préférable et le mot présente le même sufïixe que 
ήμερήσιος, cf. Chantraine, Formation 42) ; il peut être 
ancien et a donné lieu à un calembour d ’Ar. Th. 204 : 
νυκτερείσια έργα qui évoque έρείδω, cf. Taillardat, Images 
d’Aristophane § 188.

Autres dérivés isolés : νύκτιος «nocturne» ( A P ) ,  
p.-ê. issu de composés ; νυκτφον « temple de Nuit » (Luc.), 
cf. μητρωον, ήωος, etc. Avec apparemment un suffixe 
en -λ-, νυκτέλιος épithète de Dionysos ( A P ,  Plu., Paus.), 
où Frisk voit une haplologie ρουΓ*νυκτιτελιος, en évoquant 
la glose d ’Hsch. νυκτιτελεΐν · έν νυκτί τελεϊν, mais le 
suffixe -ιος surprend ; pour νυκτάλωψ, voir s.u.

Rares anthroponymes comme Νυκτεύς, etc.
Le grec possède quelques formes où le radical est νυχ-, 

cf. Et.: νύχιος «de nu it»  (Hés., poètes, prose tardive), 
avec έν-νύχιος (Hom., poètes), παν- (Hom., etc.), παννυχίς 
f. « fête de nuit » (att.), plus divers dérivés, etc. ; d ’autre 
part ϊννυχος (Hom., etc.), πάννυχος (Hom., etc.), l ’adverbe 
αύτο-νυχί (Hom.), cf. Sommer, Nominalkomposita, 64. 
En outre : νυχαΐος (Théognost.), νύχειος (Orph.), νυχεύω 
« passer la nuit » (E.), Hsch. offre les gloses νύχα ■ νύκτωρ, 
νυκτί (accusatif d ’un nom racine?) ; νυχεία · διανυκτέ- 
ρευσις ; νύχος ' νύξ, σκότος probablement thème en s issu 
de είνάνυχες «pendant neuf nuits» (II. 9,470), p.-ê. 
analogique de είναέτης, mais cf. Sommer, Z. c.

Le grec moderne emploie encore l’archaïque νύκτωρ 
« de nuit ». Les formes démotiques sont : νύχτα f. « la 
nuit », νυχτέρι, νυχτέρινος, νυχτώνει « la nuit tombe », 
νυχτερίδα « chauve-souris », etc.
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Et. : Nom racine de la nuit conservé dans la plupart 
des langues indo-européennes, généralement avec le 
vocalisme o : lat. nox, en celtique, irl. in-nocht « cette 
nuit », en germ., got. nahts, etc. ; en skr. nàk, acc. nàktam, 
qui n ’est dans cette langue qu’une survivance, e t où le 
timbre de la voyelle est ambigu, en baltique, lit. gén. 
pl. rtaldfy. Il existe aussi un thème en i que Benveniste 
croit ancien et où Frisk voit des innovations : lat. g. pl. 
noclium, skr. nàkli-, lit. naklls, v. si. nosli. Le radical 
doit être ‘nok^t-. Sur l’origine de la labio-vélaire, cf. 
Szemerényi, Syncope 240,401-402, avec les addenda. Le 
vocalisme e est attesté en h ittite  nekuz, avec ku notant k “ 
même devant consonne, cf. p.-ê. russe netopyr « chauve- 
souris * (Benveniste, Origines 10). En grec on peut admettre 
un vocalisme zéro qui a pris le timbre u sous l’action de la 
labio-vélaire suivante, puis dissimilé *fcw en k; ce vocalisme 
zéro normal dans νύκτωρ a été étendu à νύξ, νυκτός, 
cf. Lejeune, Phonétique §§ 28 et 171. Autres hypothèses 
mentionnées mais non retenues chez Frisk.

Le radical sufïixé en r remonte à l ’indo-européen. A 
côté de νύκτωρ n. adverbial (formé comme ύδωρ, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,519, avec la n. 4, Benveniste, Origines 
10) on a d ’autres dérivés : lat. noclurnus, gr. νύκτερος, 
toutefois, Szemerényi, Gl. 38, 1959, 120 met en doute 
l’antiquité de νύκτωρ, ce que l’on n’acceptera pas volontiers, 
et croit νύκτερος tiré de έσπερος qui peut en effet avoir 
exercé une influence. Frisk observe d ’autre part le paral
lélisme entre ήμερινός, ήμέριος, ημερήσιος et νυκτερινός, 
νυκτέριος, νυκτερήσιος. Nous avons relevé l’attestation 
d ’un thème en -i. Benveniste, Origines 81, pose un vieux 
neutre en -i, cf. plus haut les composés avec νυκτι-.

L’aspirée de έννύχιος, παννύχιος, etc., est propre au grec 
et reste mal expliquée. M. Lejeune, Phonétique, p. 37, 
n. 1, suppose qu’elle peut représenter un g wh- modifié 
sous l’action de υ, ou un gh. Voir encore Pokorny 762 
pour d ’autres données plus ou moins sûres. Selon une 
hypothèse plausible de Panagl, K Z  85, 1971, 49 sq. 
l ’aspirée serait issue par fausse interprétation du nom. 
νύξ où le τ  n ’apparaît pas et où le ξ comportait une 
prononciation aspirée, dans des hypostases comme 
έννύχιος, etc.

vuos · f· * bru, belle-fille » (Hom.), d ’où « épousée » 
(Théoc. 18,15).

Le mot a disparu, le grec moderne dit νύφη, cf. déjà 
νύμφη dans la L X X .

Et.:  Vieux mot i.-e. : on part de *snuso- f., cf. arm. 
nu, gén. nu-oy et gr. νυός. Le lat. nurus aurait subi 
l’influence de socrus ; il a été créée une forme en -â pourvue 
de la marque du fém. : skr. snusà, germ., v.h.all. snur, 
v. angl. snoru, alb. nuse (?), v. si. snücha. Un rapport 
avec la famille de νευρά, νεϋρον est plausible, cf. πενθερός. 
On a écarté en général, en revanche, l’hypothèse de 
Kretschmer, Gl. 1, 1909, 376, qui tente de rapprocher 
le mot de υίός, ou toute combinaison évoquant la famille 
de νέω « filer ». Toutefois Szemerényi, Syncope 318-332 
part de lat. nurus, du v.h.all. snur qui peut reposer sur 
*snuzu-; ces formes seraient issues par syncope de
*sûnusus, ‘sunusus tiré du nom du fils 'sûnu- — « femme 
du fils », avec une hypothèse hardie sur -süs. Cf. Pokorny 
978.

νυρίζει : νύσσει, ξύει (Hsch.), à  côté de νυρών · νύσσων, 
ξύων (Hsch.).

ν ύ σ α  =  δένδρον (Phérécyd. 178 J).

νΰσοξ : « boiteux », serait syracusain (Nonn. D. 9,22 ; 
E M  280). Obscur.

νύ σ σ α  : f- « borne » de la course où tournent les chars, 
borne de départ et d ’arrivée (II., Od., poètes).

El.:  L ’étymologie qui suppose un dérivé en -yâ du 
radical de νύσσω, « la chose où l’on butte  » (Curtius, 
Grundzüge 546' reste plausible. Les autres étymologies 
sont invraisemblables, cf. Frisk, et Hester, Lingua  13,
1965, 361.

νύσσω  : a tt . νύττω, aor. ϊνυξα (Hom.), f. νύξω, aor. 
passifs tardifs ένύχθην et ένύγην (avec une sonore 
secondaire), parf. pass. νένυγμαι, «piquer» (Hom., poètes, 
Ar., grec tardif), surtout employé chez Hom. avec έγχος, 
δόρυ, ξίφος (mais aussi en parlant de coude, Od. 14,485), 
en concurrence avec le verbe de sens plus large τύπτω, 
cf. Trümpy, Fachausdrücke  96 sq., 100 sq. ; également 
avec préverbes, notamment δια-, κατα- « toucher, blesser », 
au figuré, ύπο-, etc. Sur le sens propre de νύσσω et p.-ê. 
έπι-νύσσω, cf. Szemerényi, Syncope 59-64 et II. 14,249. 
Hsch. a la glose νύγει ' τω κέντρο) πλήττει.

Dérivés : 1. νύξις « piqûre » (Dsc., Plu.), κατα- « stupeur » 
( L X X ,  N T ,  etc.) ; 2. νύγμα et νύχμα « piqûre, irritation, 
excitation » (Nie., Épicur., Gai., etc.), d ’où νυγματικός 
« bon pour soigner des piqûres » ou « des irritations » 
(médec.), -τώδης « qui pique », etc. (Arist., médec.) ;
3. νυγ-μός m. (D.S., Plu., etc.) ; 4. νυγμή f. (Plu., etc.) ;
5. νύγδην adv. « en piquant » (A.D.).

On a d ’autre part une glose d ’Hsch. νυκχάσας · γράφεται 
δέ καί t  νυκχάσας, δπερ έστί νεανιευσάμενος · το δέ 
νυκχάσας νύξας. Au sens de νύξας il doit s’agir d ’une 
forme expressive avec gémination, aspirée et sufïixe de 
présent en -άζω (?), cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,717, n. 4.

Le grec moderne possède des dérivés : νύξις « piqûre, 
allusion, idée », νυστέρι « lancette ».

E t.:  On a rapproché à to rt des termes germaniques et 
slaves qui expriment l’idée d ’« incliner la tête », etc., p. 
ex., m.b.all. nucken « agiter la tête de façon menaçante », 
nucke  « agitation de la tête quand on est surpris », v. si. 
nukati,  njukati  « exciter, encourager ». Mais si les mots 
germaniques et slaves se rattachent aisément à νεύω, 
lat. nuô, le sens de grec νύσσω ne permet pas de le faire 
entrer dans cet ensemble malgré Pokorny 767.

νυ σ τά ζω  : surtout au présent, aor. ένύσταξα (Thphr). 
et ένύστασα (com., A P ) ,  i. νυστάξω ( L X X )  «somnoler, 
avoir sommeil » (Hp., a tt., etc.) ; également avec préverbes : 
άπο- (tardif), έπι- (tardif), κατα- (tardif), ύπο- « avoir un 
peu sommeil » (Pl.).

Dérivés : νυσταγμός m. «somnolence» (Hp., etc.), 
νύσταγμα n. «petit somme» ( L X X ) ,  νύσταξις (Hsch. 
s.u. νώκαρ), νυστακτής épithète de ΰπνος « qui fait 
somnoler » (Ar. Guêpes 12, Alciphr.) avec -ακτικώς « de 
manière somnolente » (Gai.). Adjectifs : νύσταλος (Com. 
Adesp. 875) avec le doublet νυσταλέος (Aret., Hsch.),
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d ’après υπναλέος, cf. Debrunner, I F  23, 1907, 18, tous 
deux sur un radical νύστα- tiré de νυστάζω ; la glose 
νυσταλωπιάν · νυστάζειν (Hsch.) reste douteuse, cf. Latte.

Ce groupe de mots p.-ê. familier a bien survécu en grec 
moderne avec νυστάζω, νυσταλέος, νύστα « envie de 
dormir ».

Et.: Deux analyses ont été tentées : 1. on a cherché 
à rapprocher νεύω « hocher, baisser la tête », cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,348, désapprouvé par Georgacas, Gl. 36, 1958, 
173 ; 2. il faut préférer l’étymologie de Saussure (M S L  6, 
1889, 76 =  Recueil 412) et Schulze (Kl. Schr. 376) qui 
rapprochent lit. snùstu, snùsti « sommeiller », snudà 
« dormeur » ; avec un autre vocalisme snàudiiu, sndus-ti 
« sommeiller » ; dérivé en l probablement indépendant de 
νυσταλέος, lit. snaudàlius « somnolent » ; en partan t de 
*sneudh-l'snudh-, il faut admettre un suffixe expressif 
-τάζω, cf. Schwyzer, o. c. 1,706, cf. βαστάζω, βλαστάζω, 
mais κλαστάζω peut se tirer de κλαστός.

νώ : II. 5,219, Od. 15,475, a tt . ,  nom.-acc. duel du 
pronom de la l re personne «nous d eu x » ; Hom. a 
généralement νώϊ dont l’iota final s’explique mal (on 
pose *vüFi, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,602 et 603 n. 2 ; 
Wackernagel, Spr. Unt. 150, n. 2) ; l ’acc. νώε (Corinne, 
Antim.) est une réfection sur le modèle de πόδε e t surtout 
de σφε (cf. Schwyzer, o. c. 603, n. 2) ; génitif-datif νώϊν 
(Hom.), a tt . νων : désinence -iv qui peut être prise aux 
duels en -oiv, mais voir Schwyzer, o. c. 604 n. 5 ; sur 
νώϊν pour νώϊ voir Chantraine, Gr. H. 1,266. Adj. possessif 
νωΐτερος (II. 15,39, Od. 12,185). Ces formes ont, bien 
entendu, disparu rapidement.

E t . : A νώ répondent en avest. gén. na, skr. gén., dat., 
acc., avec diphtongue nau, v. si. acc. na, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,600.

ν ώ γ α λ α  : n. pl. « douceurs, friandises » mangées après 
le repas (Antiph., Éphipp.). D’où νωγαλίζω « croquer des 
friandises » (com. iv e s.), avec νωγαλίσματα =  νώγαλα 
(Poil. 6,62). Autre dénominatif νωγαλεύω (Suid.), avec 
νωγαλεύματα (Arar. 8, v e-ive s. av.). Mais la glose de 
Zonar. νωγαλέον · πυρρόν, λαμπρόν ne s’insère pas aisément 
dans ce groupe et peut être gâtée.

Et.: Mot de la langue familière dont on remarquera 
qu ’il rime presque avec τρωγάλια (issu de τρώγω) de même 
sens. Mais supposer une influence analogique de τρωγάλια 
ne fournit pas d ’étymologie. Groselj, Ziva A n t.  1, 1951, 
259 part de *λώγαλα tiré de λώγη · καλάμη καί συναγωγή 
σίτου, ce qui ne va guère pour la forme et pas du tout 
pour le sens.

νώ δος : « sans dents, édenté » (Ar. Ach. 715, com., 
Arist. Théoc.) d ’où νωδότης f. « fait d ’être édenté » (Porph.) 
et le composé de détermination comique νωδογέρων, cf. 
Risch, I F  59,1944,277.

Et. : Composé de la particule privative et de οδών 
avec l’allongement des composés (cf. aussi Beekes, 
Laryngeals 110) et passage à la flexion thématique, 
thématique, d ’après στραβός à côté de στράβων selon 
Soimsen, Beitrage 1,29 sq., mais cf. aussi les composés 
de αίμα en -αιμος et βαθύ-λειμος à côté de λειμών.

νώ δυνος, voir όδύνη.

νω θής : « qui ne bouge pas, qui ne veut ou ne peut 
pas bouger» dit de l’âne (II. 11,559), d ’un cheval dans 
une comparaison (Pl. Ap.  30 e), de membres (E. H. F. 
819, etc.), d ’un esprit lourd et engourdi (Hdt. 3,53, Hp. 
Ep. 17, Æsch. Pr. 62, Pl. Plt. 310 e), mot d ’abord ionien, 
cf. Wilamowitz H. F. 389, Bechtel, Gr. Dial. 3,319 ; 
en grec alexandrin peut signifier « mou, faible » (cf. Arat. 
228) ; d ’où νώθεια f. « paresse, lourdeur d ’esprit » (Pl. 
Phdr. 235 d, Tht. 195 c, etc.), νωθώδης « léthargique » 
(Aret.).

Composé : νώθουρος glosé par Hsch. άδύνατος είς τό 
συγγίγνεσθαι, cf. ούρά =  pénis.

Dérivé plus usuel νωθρός « qui ne bouge pas, paresseux, 
émoussé * d it parfois de l ’esprit, de la vue (Hp., Pl., 
Arist.), avec νωθρία, -ίη «lenteur, indolence» (Hp., 
Hérod., etc.) au sens d ’« é ta t maladif» (pap.), νωθρότης 
mêmes sens (Hp., Arist., L X X ) ,  νωθρώδης «qui cause 
une torpeur » (Hp.) ; en outre, νωθράς, -άδος f. =  βαλλωτή 
« marrube noir » (Ps. Diosc.) et νώθουρις (Ps. Diosc.), 
composé, ou dérivé (? ) ; ces noms s’expliqueraient parce 
que la plante est un calmant.

Verbes dénominatifs : 1. νωθρεύω, -ομαι «être frappé 
de torpeur, malade » (Hp., pap., etc.), d ’où νωθρεία 
«indolence, torpeur» (Erot. s.u. βλακεύειν) ; 2. νωθριάω 
même sens (Dsc.).

Le champ sémantique de ces mots, volontiers employés 
par les médecins, couvre les notions de « paresse, torpeur, 
é ta t maladif», cf. L. Robert, Hellenica 11-12, 431.

Le grec moderne a gardé νωθρός « nonchalant, indolent », 
et des dérivés.

Et.: Presque certainement composé avec le premier 
terme négatif ν(ε)-, cf. Beekes, Laryngeals 110. Au second 
terme, on peut penser avec Müller-Graupa, Phil. Woch. 
63,94 à ώθέω « qui ne se laisse pas pousser de sa place » ; 
ou δθομαι « qui ne se soucie de rien », cf. Doederlein et 
Bechtel, Lexilogus s.u. Les autres étymologies proposées 
sont inadmissibles.

νω καρ : n., voir νέκυς.

νω λεμές : « sans cesse, continuellement » (Hom., 
Tyrt.), généralement avec αίεί en fln de vers, d ’où 
« solidement » (A.R.) ; adv. νωλεμέως (Hom.).

Et. : Probablement composé avec la particule négative, 
mais le second terme est obscur. On a supposé un neutre 
*δλεμος, que l’on a rapproché de façon très douteuse 
(6- é tant une prothèse ou un préfixe?) de mots germaniques, 
celtiques et slaves, se ra ttachant à la notion de « briser » : 
v.h.all. lam «paralysé», v. isl. lami, v. irl. rola(i)methar 
« oser », v. si. lomiti « briser », cf. Bechtel, Lexilogus s.u., 
Pokorny 674. Pour une hypothèse pélasgique, voir Hester, 
Lingua 13, 1965, 374.

νωμάω, voir νέμω.

νω π έο μ α ι : «être abattu , déconcerté» (Ion Hist. 1). 
Phot. glose νενώπηται ' καταπέπληκται καί κατεστύγνα- 
κεν ; Hsch. νενώπηται ■ τεταπείνωται, καταπέπληκται.

Et.: Voir προνωπής. Le rapprochement avec νώψ ■ 
ασθενής τη όψει (Hsch.), n ’est pas plausible.
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νω ρεΐ : ένεργεΐ (Hsch.). Bechtel, Lexilogus s.u. νώροψ 
rapproche lit. nôras « volonté », nôriu, -éti « vouloir », tous 
ces mots à vocalisme long é tan t finalement rattachés à 
*ner- comme nom de l’homme agissant, cf. lat. Nerô et 
Ernout-Meillet s.u., donc à άνήρ, mais on n ’a en grec 
pour cette famille de mots que des formes à prothèse. 
Voir encore Pokorny 765 et Kuiper cité sous νώροψ.

νώ ροψ  : chez Hom. seulement dans les formules 
νώρ-οπι, -οπα, χαλκοί, -ον ; beaucoup plus tard νώροπι 
πέπλφ (Nonn. D. 32,14). Hsch, fournit les gloses : νώροπι 
χαλκω · τω  λαμπρω χαλκω ή σιδήρω ; νώροπι ' λαμπρω 
et νώροψ ' λαμπρός, οξύφωνος, 2νηχος, ή ότι τήν οψιν 
άσθενη ποιεί. Il apparaît que les Anciens ne sont pas 
sûrs du sens, mais glosent volontiers λαμπρός, donc 
« brillant », ce qui ne débouche sur aucune étymologie.

Et.: Kuiper, Med. Kon. Nederl. Akad. Wet. N.R. 14, 
1951, 4, retrouve dans νώροψ et -ήνωρ un ancien *6ίνερ, 
*<5ίναρ exprimant l’énergie vitale : νώροψ comme épithète 
du bronze, aurait été refait d ’après αΐθοψ sur *νωρός 
supposé comme base de νωρεΐ, avec le sens de « solide » ; 
voir l ’analyse laryngaliste de Beekes, Laryngeals 75. Le 
mycénien noriwoko n ’ajoute rien d ’utilisable au dossier, 
cf. F. Bader, Composés du type Demiourgos § 26. Ruijgh, 
Études § 338 se demande sans conviction si nori- est une 
espèce de textile ou de garniture produisant un effet 
lumineux. On ne peut, enfin, adm ettre l’hypothèse de 
Kretschmer, Gl. 32, 1953, 32 s., reprenant Ëpaphrodite 
de Chéronée : cf. Νωρακός · πόλις Παννονίας δτι γίνεται 
έν Παννονίοι σίδηρος ; voir le Thésaurus s.u. Νώρακος.

Forssman, Untersuchungen 145 n. 4 (p. 146) évoque 
bizarrement un rapprochement avec έρέπτομαι.

νώ τον : n., surtout au pluriel, rarement m., à l’acc. 
τόν νώτον (Hp., X.), et le pl. νώτοι ( iLXX) ,  cf. Egli, 
Heteroklisie 84 sqq. Sens : « dos » de l’homme ou d ’un 
animal, au figuré en poésie se dit de la surface de la mer, 
du ciel, dans des vocabulaires techniques du dos d ’une 
armée, d ’une page (Hom., ion.-att., etc.).

Composés : νωταγωγός « qui porte sur le dos » 
(Hippiatr.), avec -έω, surtout νωτο-φόρος « qui porte sur 
le dos, bête de somme» (X., hellén., etc.), avec -έω, -ία 
(D.S., etc.), νωτο-βατέω (sens érotique A P  12,238), 
-πλήξ « au dos marqué de coups * (Ar., Phérécr.). Au 
second terme, nombreux composés en -νωτος souvent 
poétiques : αίπύ- dit de montagnes (Æsch.), εύρύ- (S.), 
κυφό- (Antiph.), ποικιλό- dit de serpents (Pi., E.), 
τυρό-νωτος mot plaisant d it d ’un gâteau (Ar. Ach. 1125).

Dérivés : adj. : νωτιαίος (E ., Pl., etc.), cf. μετωπιαίος 
et Chantraine, Formation 49 ; -αΐος (hapax, Nie. Th. 317), 
-ιος (Tim. Locr.) « du dos », f. -τιάς, -άδος (Hp.) ; avec 
έπινώτιος « sur le dos » (Batr., etc.) et έπινώτια pl. n. « omo
plates » (Poil.) ; έπινωτίδιος « dans le dos » ( AP) ,  avec le 
suff. -ίδιος. Substantifs : νωτεύς « bête de somme » (Poil.

2,180, Hsch.) est un substitut familier de νωτοφόρος ; en 
outre, νωτιδανός nom d ’une espèce de requin (Arist.), 
avec le doublet έπινωτιδεύς (Epainetos ap. Ath. 294 d) ; 
pour les suffixes, cf. Chantraine, Formation 362 et 364, 
pour l'identification, Thompson, Fishes s.u. et StrOmberg, 
Fischnamen 49 qui pense que le poisson a ttaque par 
derrière.

Verbe dénominatif : νωτίζω généralement à l ’aor. 
ένώτισα « tourner le dos, fuir * (E., S.), au sens actif « couvrir 
le dos de quelqu’un » (E.), « passer sur le dos de * (Æsch.), 
également avec des préverbes : άπο- « mettre en fuite » 
(S-, E.), έπι- « attaquer par derrière » (E.) ; κατα- « porter 
sur le dos » ou « tourner le dos » (tardif) ; dérivés : νώτισμα 
n. « ce qui couvre le dos, aile » (Trag. Adesp.), κατανωτιστής 
m. «qui tourne le dos» (Dicaearch.).

Le grec moderne emploie νώτα n. pl. « dos », l’adj. 
νωτιαίος.

Et.:  Les noms du dos ne présentent pas d ’unité dans 
les langues indo-européennes (cf. en lat. tergum et dorsum, 
skr. sdnu-, etc.). On compare depuis Curtius lat. natis 
surtout attesté au pl. natës, -ium  f. « fesses » : ce rappro
chement, peu satisfaisant pour le sens, est condamné par 
la morphologie : neutre thématique d ’une part, féminin 
en i de l’autre, alternance supposée *m-ti/no-to, voir 
Szemerényi, Sprache 11, 1965, 17-24; ce savant propose 
d’autre pa rt une combinaison hardie en partan t de skr. 
sanu, gén. snôh, donc à l ’origine du grec 'honu, ‘nowos, 
d ’où l’élargissement nasal (comme dans γόνυ) 'nowatos, 
pl. n. "nowata e t finalement νώτα, sur quoi la déclinaison 
aurait été refaite.

ν ω χ ελ ή ς  : «lent, paresseux, indolent» (S., E., poésie 
hellén., grec tardif), chez Hp. Mul. 9,78 νωχελές semble 
désigner «ce qui tarde à  sortir», d ’où νωχελία (-η) [II. 
19,411, groupé avec βραδυτής, cf. Delebecque, Cheval 
156 sq., grec tardif), -εια (Orib., Hsch.) ; νωχελίς, -ίδος 
f. plante, « marrube noir » (Ps. Dsc.), cf. νωθράς et 
Strômberg, Pflanzennamen 158.

Verbe dénominatif : νωχελεύομαι « être paresseux » 
(Aq., etc.).

Autre forme : νωχαλής · νωθρός (Hsch.), d ’où νωχαλίζει ■ 
βραδύνει (Hsch.).

Le grec moderne a νωχελής, νωχέλεια à côté de άνώχαλός 
avec ά- prothétique (Arch. Eph. 28,58).

Et. : Inconnue. Le mot semble couvrir un champ 
sémantique presque identique à celui de νωθής et semble 
également ionien. Bechtel, Lexilogus s.u. l’analyse en 
préf. négatif, préfixe ô- et χελ-. Mais cela ne donne pas 
d’étymologie. Hypothèses sans valeur chez Boisacq, et 
Walde-Pokorny 2,698. Il ne serait pas meilleur d ’évoquer 
κέλλω et όκέλλω, avec préfixe négatif et aspiration 
expressive ( ?). Voir aussi Beekes, Laryngeals 109 sq.

νώψ, voir 8ψ s.u. δπωπα.



a

ξαίνω : Od. 22,423, etc., f. ξανώ, aor. έξηνα (att.), 
parfois ίξάνα (tardif), parf. pass. ίξασμαι (Hp., etc.) ou 
ϊξαμμαι (Thphr., etc.), aor. pass. έξάνθην (S., A P )  ; « carder 
de la laine, la peigner » avec le compl. πέπλον (Ar. Ois. 
827) ; au figuré (Ar. Lys. 579, cf. Taillardat, Images 
d'Aristophane § 561), d ’où «déchirer, lacérer», etc. 
(ion.-att.), également avec des préverbes : άνα-, άπο-, 
surtout δια- « carder » (Ar., etc.), κατα- « carder, déchirer, 
lacérer, dévaster * (ion.-att.).

Dérivés : ξάντης m. « cardeur » (Pl.), d ’où ξαντική 
[τέχνη] f. «le métier de cardeur»; f. ξάντριαι titre d ’une 
pièce d ’Eschyle ; avec le suff. -μα exprimant l ’é ta t : 
ξάσμα n. « laine cardée » (S. fr. 1013) et ξάμμα (Hsch. 
s.u. πεϊκος). Noms d ’action : ξάνσις et κατα- (tardif) 
avec le maintien de -νσ- comme dans ΰφανσις ; άνα-ξασμός 
«déchirure» (médec.). Nom d ’instrum ent : ξάνιον «peigne 
à carder » (Poli. 5,96, A B  284, Hsch.), mot relativement 
récent fait sur le modèle de κτένιον ; équivaut aussi selon 
Poil, à έπίξηνον, voir ce terme qui est apparenté.

Verbe dérivé : ξανάω (Nie.), avec ξανήσαι (S. fr. 498) 
« souffrir, avoir du mal » ; άποξανάν ' κακοπαθεΐν (Hsch.), 
cf. ύφανάω à côté de ύφαίνω et Schwyzer, Gr. Gr. 1,700. 
En outre, le subst. ξανάα pl. n. « crampe des doigts » 
causée par le froid ou la fatigue, p.ê. à l’origine en cardant 
la laine (Sch. Nie. Th. 383).

En grec moderne subsiste ξαίνω « carder », etc.
Et.: Le mot est sûrement apparenté à ξέω et ξύω. 

Dérivation en -αίνω qui pourrait être ancienne, ou 
s’expliquer par l’analogie de ύφαίνω.

ξανθός : « jaune, doré, blond », se distingue franchement 
de χλωρός « jaune-vert » ; défini par Pl. Ti. 68 b : λαμπρόν 
έρυθρφ λευκω τε μειγνύμενον ; chez Hom. d it de cheveux 
(ou personnes) blonds, de chevaux alezans ; après Homère 
attesté de façon très variée, pour l’or, le feu, le miel, etc. 
(Hom., ion.-att., etc.), cf. Capelle, Bh. Mus. 101, 1958, 
21 sq. Le mot est im portant en poésie pour qualifier les 
cheveux blonds (Hélène, etc.) et l’or. Pour le mycénien, 
voir les noms propres.

Composés : au premier terme, ξανθο-δερκής (B.), -θριξ 
(Sol., B.), -κόμης (Hés., Pi.), -χίτων (A P  6,102, dit d ’une 
grenade), -χολος, -χολικός « qui souffre d ’une jaunisse * 
(médec.), etc. Au second terme : έρυθρό-ξανθος (Æt.), ύπο- 
« un peu jaune * (Hp.), έπι- « qui tend vers le jaune, 
fauve * (X., Thphr.), cf. StrOmberg, Preflx Studies 105, 
avec έπιξανθίζομαι « prendre une couleur dorée » (Phérécr.).

Dérivés : 1. ξάνθη f. nom d ’une pierre jaune (Thphr.) ;
2. ξάνθιον n. plante utilisée pour teindre les cheveux en 
blond, « lampourde *, Xanthium Strumarium  (Dsc., Gai.), 
cf. Strômherg, Pflanzennamen 23 ; 3. ξανθότης « blondeur » 
(Str.).

Verbes dénominatifs : 1. ξανθέω « être blond » en parlant 
d ’épis (Æsch. fr.  609, hapax) ; 2. ξανθίζω transitif « dorer » 
(Ar. Ach. 1047) au passif « être tein t en blond » (Ar. Lys. 
43, cf. Com. Adesp. 289), l’actif parfois intransitif ( LXX,  
Alciphr.) ; d ’où ξάνθισις, -ισμός, «fait de teindre en 
jaune » (médec.), ξανθίσματα pl. n. (κόμης, χαίτης) 
« blondeurs * (E. fr. 322, A P )  ; 3. ξανθόω « teindre en 
jaune » et -όομαι « être teint en jaune » (tardif), avec 
ξάνθωσις (tardif) ; 4. ξανθύνομαι « jaunir, devenir jaune » 
(Thphr.) d ’après l’analogie des verbes en -ύνομαι.

Onomastique : Ξάνθος, avec déplacement de l’accent, 
a servi à dénommer un fleuve en Troade, une cité en 
Lycie, un cheval d ’Achille (II. 16,149), des hommes; 
c’est comme anthroponyme que l’on a en mycén. kasato =  
Ξάνθος, cf. Chadwick-Baumbach 224, Gallavotti, Par. 
del Pass. 52, 1957, 10.

En outre, composés comme Ξάνθιππος, -ίππη, des 
dérivés comme Ξανθεύς, -ίας, -ιχος ; noms de femmes 
Ξανθώ, Ξάνθυλλα, Ξανθάριον.

Le grec moderne a gardé ξανθός « blond, doré », 
ξανθίζω, etc. ; « jaune » se d it κίτρινος.

El. : Ignorée. Le rapprochement avec lat. cânus, rappelé 
avec scepticisme par Frisk et Pokorny 533, n ’est plausible 
ni pour le sens ni pour la forme. Hypothèse non moins 
fragile de Brandenstein, R E  7 A, 1919, rapprochant 
étr. zamdic qui signifierait « d ’or », à quoi Heubeck, Würzb. 
Jb. 4,202, veut joindre Σκάμανδρος. Sur des hypothèses
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pélasgiques, cf. Hester, Lingua 13, 1965, 361. Voir aussi 
ξουθός.

£eî : -εί =  e long fermé (Callias ap. Ath. 453 d, etc.), 
ensuite ξι par iotacisme, nom de lettre indéclinable 
dénommée d ’après πει. La lettre est le sâmçk sémitique, 
adopté dans les alphabets orientaux pour noter ks, cf. 
Lejeune, Phonétique §§ 55, 72 et Schwyzer, Gr. Gr. 1,140.

ξένος : a tt ., ξεϊνος (Hom., H dt., ion., trag., Pi., poètes), 
dor. ξένος (Bechtel, Gr. Dial. 2,8,94), mais ξένος et ξήνος 
à Argos (ibid. 445), Φιλόξηνος et Ξήνιος à Cyrène (ibid. 
553), πρόξηνος en Crète ; le F  est maintenu dans quelques 
inscriptions archaïques : corinth. Ξ εν/οκλής, Ξ ένιόν ,  
Ξ εν/αρεος, corcyr. προξενιάς (ibid. 218) ; l’éol. a ξένος 
e t la forme ξέννος donnée par des grammairiens tardifs 
est sans autorité (Lejeune, Phonétique § 145, p. 137 n. 1) ; 
en mycénien, comme on l’attend, p.-ê. kesenuwo, cf. 
ci-dessous ξένιος. Le sens originel est celui d ’« hôte » lié 
par des relations réciproques d ’accueil confirmées par 
des dons, ce qui peut lier les descendants, cf. Benveniste, 
Institutions indo-européennes 1,94 sq. ; peut se dire de 
celui qui est reçu et de celui qui reçoit (cf. pourtant 
ξενοδόκος), d ’où « étranger » (parfois employé chez Hom. 
avec Ικέτης) ; dans le vocabulaire militaire se dit de 
mercenaires, rarement d ’alliés (l’emploi d'Od. 14,102 est 
peu clair) ; fonctionne comme adj. après Hom. au sens 
d ’« étranger » et même d ’« étrange ». Fém. ξένη «femme 
étrangère, terre étrangère » (γύνη, γη s.e.).

Composés nombreux. Au premier terme : ξενο-, 
ξεινοδόκος « qui accueille les hôtes » (Hom., etc.) ; en 
outre, ξεναπάτης, ξενηλασία, -ηλατέω (Ar., etc.), ξενο- 
δαΐκτης, -δαίτης, -δίκαι, -κρίται, -κτόνος, -κτονέω, 
-λόγος, -λογέω, -λογία dit du recrutement de mercenaires 
(Isoc., D., Pib., etc.), -στασις «lieu de séjour pour un 
hôte » (S.), -τροφέω « entretenir des mercenaires », -φωνέω 
« faire entendre des sons ou des mots étrangers », etc.

Au second terme, avec comme premier terme un adverbe 
ou une préposition : όίξενος (Hés., etc.), άπό- « inhospitalier, 
étranger» (Æsch., aussi S.), ευ- (Æsch.), πρό- «citoyen 
qui sert de ξένος *, donc citoyen d ’une ville grecque 
chargé par une autre cité d ’accueillir ses citoyens (ion.- 
a t t . ,  etc.) avec προξενία, προξενέω «être proxène », d ’où 
« recommander, procurer », etc. ; pour Ευξεινος, voir s.u. 
Composé possessif : κακό- « dont les hôtes ne valent rien » 
(Od. 20,376), παρά- (Ar.) ; avec un thème nominal déter- 
minatif : άστό- (Æsch.), δορύ- « allié militaire » (Æsch., 
etc.) ; composé déterminatif d ’un autre type où ξενο- est 
déterminant, dans θεμί-ξενος «juste pour les étrangers»; 
composé de dépendance dans φιλό-ξενος « qui accueille, 
aime les hôtes» (Od., etc.), où φιλο- a pris une fonction 
verbale, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,442, φυγό- « qui met en 
fuite les hôtes » (Pi.). Sur les composés de ξένος, cf. Risch, 
I F  59, 1944, 38.

Avec un sufïixe -ιος : θεοξένια (inscr.) « théoxénies » à 
côté de θεοξένιος épithète d ’Apollon et de Θεοξενιασταί.

Dérivés : A. Adjectifs : I. ξένιος «qui concerne des 
hôtes » aussi comme épithète de Zeus protecteur des hôtes 
(Hom., ion.-att.), mycén. kesenuwijo épithète de textiles, 
d ’huile, etc. ; τά ξένια depuis Hom. désigne des cadeaux 
d ’hospitalité, le plus souvent un repas (cf. έπί ξένια καλεϊν 
« inviter à un repas ») ; mais ξενία (γη) signifie le pays

étranger ; 2. ξεινήιος dans ξεινήια δώρα (Od. 24,273) plus 
souvent substantivé ξεινήια « dons pour un hôte, provisions 
pour un hôte » (Hom.), finale d ’après πρεσβήια (Risch, 
Worlbildung § 46) ; 3. ξενικός, formation postérieure, se 
rapporte rarement à la notion d ’hôte, beaucoup plus 
souvent à celle d ’étranger (Hdt., ion.-att., etc.) ; 4. ξενόεις 
avec le sufïixe poétique -όεις « visité par de nombreux 
étrangers » épithète de θρόνος (E. I. T. 1281).

B. Substantifs : 1. ξενία (ξενίη Od. 24,286, ξεινίη 
H dt., avec la var. ξεινηίη) « hospitalité, relations amicales 
entre deux cités, s ta tu t d ’étranger * (Od. ion.-att., etc.) ;
2. ξεινοσύνη « liens d ’hospitalité » (Od. 21,35, hapax, cf. 
Wyss, Wôrter auf -σύνη 26) ; 3. ξενίς f. « route conduisant 
en terre étrangère » (Delphes, n e s. av.) ; 4. ξενών et 
ξενεών (Delphes) « chambre d ’hôtes » (Pl., E.), plus tard 
« hôtel » ou même « hospice » (grec tardif), cf. Bolkestein, 
ΞΕΝΩΝ, Meded. der K . Ak. van Wel. Afd.  Letterk. 84,
B. 3, 1937 ; ξενώνες · οί άνδρώνες ύπο Φρυγών (Hsch.) 
doit signifier que les hôtes étaient reçus dans les άνδρώνες ; 
ne pas chercher un mot phrygien de la famille de χθών 
avec Pisani, A n. Filol. Class. 6, 1954, 211 sq. Diminutifs :
1. ξενίδιον «petite maison pour recevoir des étrangers» 
(P. Teb. 335,17, m e s. après), fonctionnant bizarrement 
comme diminutif de ξενών ; 2. ξενύδριον « des petits 
hôtes » avec nuance de mépris (Mén. fr. 397), affecté du 
sufïixe -ύδριον, cf. Chantraine, Formation 72 ; 3. ξενύλλιον 
(Plu.).

C. Verbes dénominatifs : 1. ξενίζω et ξεινίζω « accueillir 
comme hôte » (Hom., ion.-att., etc.), plus ta rd  « étonner », 
parfois « rendre étrange », avec un sens intransitif « parler 
avec un accent étranger, être étranger » (D., hellén., etc.), 
d ’où les noms d ’action ξένισις avec ποιεΐσθαι « accueillir 
comme hôte » (Th. 6,46, hapax), ξενισμός « accueil » plus 
concret que le précédent (Pl., inscr., Luc., etc.), ξένισμα 
(byz.) ; nom d ’agent ξενιστής ; 2. ξενόομαι et ξεινόομαι 
« être reçu comme hôte, avoir un traité d ’hospitalité » en 
parlant de cités (Hdt., Pi., ion.-att.), rarement «résider 
à l’étranger » (S., E.) ; à l’actif ξενόω « priver de quelque 
chose » (tardif), avec le nom d ’action ξένωσις « fait de 
voyager à l’étranger » ou « retour à la maison » (E . H .  F. 
965, cf. Wilamowitz ad t.) ; 3. ξενιτεύομαι « servir comme 
mercenaire à l’étranger» (Isoc., Antiph.), -ω «vivre à 
l’étranger, en exil » (Timae. Hist., J . ,  etc.), bien expliqué 
par Georgacas, Gl. 36, 1958, 173, comme analogique de 
πολιτεύομαι ; d ’où ξενιτεία f. « fait d ’être mercenaire » 
(Démocr., etc.), «vie à l’étranger» ( L X X ,  etc.), et 
ξενιτευτής (byzant.).

Ξένος (dont le champ sémantique recouvre en partie 
celui de φίλος, φιλέω et ξεινίζω é tan t parfois proches 
l’un de l’autre chez Hom.) est un terme institutionnel 
capital dont la signification s’est dégradée de la notion 
d ’« hôte » à celle d ’« étranger » (et «mercenaire»). Pour 
l’histoire de ξένος en grec moyen et moderne, M. Mentzou, 
Der Bedeutungswandel des Wortes « Xenos », Hamburg 1964.

Nombreux anthroponymes : Ξεν/αρης, Ξεν/οκλής, 
Ξενότιμος, etc., Δεξίξενος, Πολυ-, etc. Dérivés : Ξένων, 
Ξένυς, Ξένυλλος, Ξενώ f. et des formes à géminée 
(expressive?) : Ξέννει (Tanagra), Ξεννώ, f. à Érétrie, cf. 
Bechtel, H. Personennamen 339 sq.

En grec moderne ξένος signifie « étranger », ξενίζω, 
ξενιτεύομαι « vivre à l’étranger », ξενοδοχεϊον « hôtel », etc.

Et.:  Comme l’observe E. Benveniste, t. c., après d ’autres,
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le mot, dans ses emplois originels, fait penser à got. 
gasts « hôte *, v. si. gostl, lat. hospës, et hoslis qui a subi 
une évolution particulière. Mais il n ’y a pas moyen 
d ’opérer un rapprochement plausible. Diverses étymologies 
sont énumérées et écartées par Frisk.

ξερόν : dans ποτί ξερόν ήπείροιο (Od. 5,402), d ’ou 
ποτί ξερόν (A.R. 3,322, AP) ,  έπί ξερόν (Nie.). Générale
ment compris « le sec », tiré de ξηρός, en supposant un 
abrégement métrique (Chantraine, Gr. Hom. 1,107). 
D’autres écartent le rapprochement avec ξηρός. Au prix 
de combinaisons phonétiques peu vraisemblables Specht, 
K Z  66, 1939, 201, évoque χέρσος. De façon plus plausible 
Hiersche, Zeits. für Phon. Sprachw. u. Kommunikations- 
forschung 17, 1964, 515 sq., rapproche la glose d ’Hsch. 
σχερός· άκτή, οάγιαλός avec métathèse des deux consonnes 
initiales ; voir σχερός.

ξέστη ς : m-> mesure de volume pour des denrées 
liquides ou sèches qui répond à lat. sexlârius (IG  VI I 
3498, Oropos, vers 200 av. ; J . ; A P ) ,  désigne aussi un 
récipient, etc. (Eu. Marc 7,4, pap., etc.). Issu d ’un 
*ξεστάριον non attesté, senti comme diminutif, pris au 
lat. sexlârius avec interversion de ks et de s, -ξτ- é tant 
une combinaison phonétique étrangère au grec ; le sufïixe 
-της est le même que celui de κοδράντης ( =  lat. quadrans) ; 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,269 ; dérivé de même sens ξεστίον 
(ostraca, Orib., Æt.) ; adj. de mesure, ξεστιαΐος mesurant 
un ξέστης (Gai.), cf. Chantraine, Formation 49.

On rapproche ξέστριξ κριθή · ή έξάστιχος. Κνίδιοι 
(Hsch.) « orge à six rangées de grains dans l’épi », mais 
dans ce mot rien n ’est clair, sauf que, si c’est un composé, 
il faut un premier terme valant « six ». Ce premier terme 
ne peut guère représenter une vieille forme *kseks du 
nombre six comme l’a proposé autrefois Saussure, M S L  
7,1889, 77 ; il faudrait attribuer au mot une haute antiquité ; 
inversement si on le rattache à ξέστης il faut le situer à 
l’époque romaine. En ce qui concerne le second terme, le 
rapprochement avec lat. slriga « rangée, ligne, sillon » 
qui remonte à Meineke et est repris par Bechtel, Gr. 
Dial. 2,607, suppose la survivance d ’un mot isolé et très 
ancien.

ξέω : Od., ion.-att., etc., aor. έξεσ(σ)α (Hom., ion.-att.) ; 
aor. pass. έξέσθην, parf. pass. έξεσμαι (ion.-att.) ; fut. 
ξέσω attesté tardivem ent (par hasard?) ; parf. actif rare 
et évidemment tardif έξεκα (Choerob.) : «racler, gratter, 
polir », d it notam ment de pierres, de bois, d ’os, etc., 
parfois « écorcher » (médec.) ; également avec des préverbes : 
άνα-, άπο-, έκ- (tardif), έπι-, κατα-, παρα-, περι-, ύπο-. 
Adjectif verbal avec le vocalisme e ζεστός  « poli, lisse » 
dit de pierres, de bois, de cornes (Hom., etc.), également 
en composition : άκατάξεστος, άνεπί-, εΰ-, λιθό-, 
περί-, etc. D’où ξεστίζω « polir » (pap. byzantin).

A. Dérivés anciens à vocalisme o: 1. ξοός · ξυσμός, 
όλκός (Hsch.), en outre, les formes à  préverbe : διαξόος 
« ciseau pour tailler la pierre » (Delphes), άμφί- « qui 
polit autour» ( A P ) ,  άντί-ξοος et -ξους «qui s’oppose» 
(Hdt., etc.), d ’où άντιξοέω, etc. ; aussi un adv. ευξοος 
« bien poli * (Hom., etc.), etc. Composés régressifs à premier 
terme nominal, à finale en -ξόος, -ξοϋς ou -ξός : δορυξοϋς 
(Plu.), et -ξός (Ar.) « fabricant de lances », κεραοξόος

« qui polit la corne * (Hom.), λαο- et λάξόος, λααξός, λαξός 
« qui polit la pierre », etc. ; 2. noms d ’action féminins : 
έπιξοά « fait de polir » (Épidaure), κατα- id. (Épidaure), 
παρ- (Lébadée, Delphes); 3. ξόανον n. «statue en bois 
travaillé », en principe statue de divinité, équivalent du 
vieux mot βρέτας (S., E ., X ., etc.), nom d ’un instrum ent 
de musique (S. fr. 238) ; Frisk rappelle οχανον (de έχω), 
πλόκανον (de πλέκω), il semble toutefois q u ’on ait aussi 
un adj. ξοανός dans la glose ξόανών προθύρων · έξεσμένων 
(Hsch.), cf. Latte, Gl. 32, 1953, 35 =  Kl. Schr. 682 ; 
d’où le diminutif ξοάνιον (IG X II, 3,248, n» s. avant) 
e t le composé ξοανηφόροι, titre  d ’une pièce de Sophocle ;
4. ξο'ίς, -ίδος f. « ciseau * de sculpteur ou de marbrier 
(inscriptions hellén.), peut-être tiré de ξέω sur le modèle 
de κοπίς, δορίς ; d ’où ξοΐδιον (pap., m e s. après) ; 5. ξοΐτης 
(Swoboda, Keil, Knoll, Denkmâler 117 p. 58) désigne un 
ouvrier qui travaille au burin, cf. Redard, Noms en -της 
36. Il n ’y a rien à tirer de ξώστρα · ψυκτρίς, ψύκτρια 
(Hsch.) ; même  si on lit ψηκτρίς, ψήκτρια, le lemme est 
gâté e t devrait alors être corrigé en ξύστρα. Les mots 
que nous avons groupés ont parfois été rapprochés de 
ξύω, mais ni la forme (ξοF- ?), ni même le sens ne s’y 
prêtent.

B. Dérivés plus récents tirés de ξεσ- ; 1. nom d ’agent 
έπιξέστης « ouvrier qui taille des pierres » (IG  I I8, 1672) ;
2. ξέσις « fait de polir » (Thphr.), avec άπο- (Delphes, 
iv e s. av.), si la forme était ancienne on aurait *ξέστις ;
3. ξέσματα =  ξόανα (A P  9,328), « copeaux, raclures » (M. 
Ant., S.E.) ; 4. ξεσμοΐς dat. pl. (Hsch. comme explication 
de σπαράγμασι).

Groupe de mots techniques en concurrence avec la 
famille de ξύω, de sens plus large ; ne subsiste pas en grec 
moderne.

Et. : Apparenté à la fois à ξαίνω et à ξύω. On pose 
'qs-es- et on rapproche ’qes- « racler, peigner » dans v. 
si. (esati « peigner » (voir κέσκεον). Schwyzer, Gr. Gr. 1,269 
et 329 suppose, non deux structures radicales différentes, 
mais pour ξέω, une métathèse de *qes-, donc une explica
tion phonétique.

ξη ρός : « sec » opposé à ύγρός, d it du lit d ’un torrent, 
d ’un fromage, des céréales, du foin, d ’un corps desséché, 
d ’un intestin constipé ; au figuré « sec, austère, dur », dit 
des manières, d ’une personne, etc. ; dans la critique 
littéraire en mauvaise part, « sec, aride » (ion.-att., etc.) ; 
substantivé ή ξηρά « terre desséchée » et τό ξηρόν ♦ le 
sec » où s’échoue un bateau. Sur l ’histoire du mot, v. 
Hesseling, Serlum Nabericum, Leyde, 1908, 145 sq.

Nombreux composés. Au premier terme : ξηραλοιφέω 
« s’oindre à sec » [pour la palestre] (loi de Solon chez 
Plu. Sol. 1, S., etc.), supposant un *ξηραλοιφός issu de 
ξηρόν άλείφειν ; ξηροβατικός « qui marche sur la terre 
ferme » (Pl.), -βηξ « à la toux sèche », cf. Strômberg, 
Wortstudien 100, -δερμος, -μύρον, -πυρίτάς espèce de 
pain, -τροφικόν « fait d ’élever des animaux terrestres », 
-φαγέω, -φαγία, etc. Au second terme de composés, avec 
préverbes : κατά- « tou t à fait sec » (Hp., Arist.), έπί- 
cf. Strômberg, Preflx Studies 153 et 97, περί-, ύπό- ; etc.

Dérivés : ξηρότης « sécheresse », d it ensuite du caractère 
et du style (att., Arist., etc.), ξηρίον « poudre siccative » 
(médec., pap.), avec ξηράφιον id. (pour le suffixe, cf. 
Chantraine, Formation 75 sq.) ; adj. ξηρώδης « qui a l’air



ποταμοί άεΐ ρέοντες (Hsch.).
Verbe dénominatif : ξηραίνω, -ομαι, fut. -ανω, -ανοϋμαι 

(ion.-att.), aor. ξηράναι, -ήναι (II., ion.-att.), aor. passif 
-ανθηναι (II., ion.-att.), parf. pass. έξήρασμαι (ion.-att.), 
-αμμαι (hellén., etc.) « dessécher, être desséché » d it d ’un 
paralytique (Ev. Marc 9,18) ; également avec des préverbes : 
άνα- (II., etc.), άπο-, δια-, έπι-, κατα-, παρα-, περι-, ύπο-. 
Noms d ’action : ξήρανσις « fait de dessécher » (Gai.), άνα- 
(Thphr., etc.), ξηρασία, -ίη «dessiccation, dessèche
ment *, etc. (Hp., Antiph., Arist., Thphr., etc.), pour 
la formation, cf. Chantraine, Formation 85 ; également 
avec άνα-, έπι-, ύπερ-, ύπο- ; ξηρασμός glose de αύασμός 
chez Érot., avec άνα- (médec.); ξηραντικός «qui cause 
un dessèchement » (médec.), aussi avec άνα-.

Ξηρός, etc., recouvre en partie le même champ 
sémantique que αδος, αύαίνω, etc. (qui signifient plutôt 
« desséché » que « sec »), mais avec une nuance particulière 
de « dur » ; en grec moderne, c’est la famille de ξηρός qui 
a triomphé avec ξηρότης, ξηροφαγία « abstinence », ξερο
κέφαλος « à la tête dure *, ξέρα « bas-fond *, etc.

Et. : Obscure. On rapproche souvent lat. serênus « clair, 
serein » en parlant de l’atmosphère : le sens originel serait 
« sec » (Ernout-Meillet s.u.), lat. serescô « devenir sec », 
v.h.all. serawën « devenir sec », cf. Pokorny 625 ; mais la 
longue de ξηρός étonne et le mot rare ξερός peut, soit 
résulter d’un abrègement métrique, soit avoir une toute 
autre origine, cf. s.u. L ’étymologie par le skr. ksârd- qui 
signifie proprement « brûlant », avec ksâyati « brûler », est 
peu plausible, cf. Mayrhofer, Etym. Wb. des Altindischen
1,288. On ne retiendra pas non plus les analyses qui 
évoquent σχερός e t χέρσος (Specht, K Z  66, 1939, 201 et 
Heubeck, Wiirzburger Jb. 4,201) ; voir ces mots.

ξ ίμ ζα ι  : ροιαί · Αίολεΐς (Hsch.) ; obscur, p.-ê. mot 
d ’emprunt.

ξ ίφ ος ; n. « épée à double tranchant » (Hom., poètes, 
Hdt., X.) ; ne se distingue pas chez Hom. de #op et 
φάσγανον, cf. Trümpy, Kriegerische Fachausdrücke 60 sq. ; 
le mot est attesté au duel avec le mycén. qisipee, dans 
une tablette où l’on a un idéogramme qui représente 
une épée ou une dague, cf. Heubeck, Minos 6, 1958, 55, 
Gallavotti, Atheneum  46, 1958, 380 ; par métaphore, 
nom d ’un cartilage de la seiche en forme d ’épée (Arist.) ; 
aussi comme équivalent de ξιφίον ; forme dialectale σκίφος 
(E M  718,11, etc.), au sens de αίδοϊον (Hsch.).

Premier membre de composé : ξιφο-δήλητος, -κτόνος, 
et avec une autre structure ξιφο-μάχαιρα ; avec un -η- 
non étymologique qui évite une succession de brèves 
ξιφη-φόρος «qui porte une épée» (Æsch., E.), avec -φορέω ; 
en outre, ξιφήρης « armé d ’une épée » (E., etc.), cf. sous 
-ήρης. Au second terme de composé, formes tardives à 
finale thém at. : ά-ξιφος «sans épée» (Lyc. 50, A.D.), avec 
l’adv. άξιφεί (Hdn.), εΰ- (A.D.).

Dérivés : 1. ξιφίδιον «poignard» (Ar., Th.), aussi nom 
de plante =  σπαργάνιον (Ps. Dsc.), cf. StrOmberg, 
Pflanzennamen 44 ; 2. ξιφίον n. « glaïeul », Gladiolus 
Segetum, pour la forme de la feuille plutôt que celle de 
la fleur (Thphr., Dsc.). Noms d ’animaux marins :
3. ξιφύδριον avec un suffixe diminutif, coquillage non 
identifié (médec., Hsch.), déjà chez Épich. 42 sous la

forme σκιφ- ; 4. ξιφίας « espadon », cf. Thompson, Fishes 
s.u., également nom d ’une comète (Pline), cf. Scherer, 
Gestirnnamen 107 sq. ; 5. ξιφήν ' ό φέρων ξίφος (Suid.), 
a l ’aspect d ’un terme archaïque ; 6. adverbe ξιφίνδα 
παίζειν =  ξιφίζειν (Theognost.).

Verbe dénominatif : ξιφίζω « danser la danse de l ’épée » 
(Cratin.), à côté des gloses d ’Hsch. : άποξιφίζειν όρχεΐσθαι 
ποιάν βρχησιν ; σκιφίζει · ξιφίζει · έστι δέ σχήμα μαχαι- 
ρικής όρχήσεως ; άποξιφίζομαι ' άπορχέομαι (Α Β  432). D’où 
deux noms d ’action : ξιφισ-τύς · μαχαιρομαχία, μάχη έκ 
χειρών (Hsch.), pour le suffixe exprimant une capacité, cf. 
άκοντιστύς ; ξιφισμός «danse de l ’épée » (Ath., D.C., 
Hsch.) avec ξίφισμα (Choerob., Hsch.). Les dérivés en 
-τήρ et en -τής noms d ’instruments se ra ttachen t plutôt 
directement à ξίφος, cf. κορυφιστήρ, βραχιονιστήρ : ξιφιστήρ 
m. (pap., Plu., etc.), -ιστής · φορεύς, τελαμών (Hsch.). Au 
moyen, avec préverbe : δια-ξιφίζομαι « combattre avec 
une épée » (Ar.), d ’où διαξιφισμός m. (Plu.).

Pour la glose d ’Hsch. ξίφαι ‘ τά έν ταϊς ρυκάναις 
δρέπανα ή σιδήρια, L atte  propose de corriger le lemme 
en ξιφίδια.

Le grec moderne emploie ξίφος, ξιφοθήκη, ξιφομαχία, 
ξιφισμός, etc.

Et.: Obscure, comme pour beaucoup de noms d ’armes. 
Hypothèse d ’un emprunt à l’égyptien sêfet depuis 
Spielgelberg, K Z  41, 1907, 127 jusqu’à Webster, Minos  4, 
1956, 104 n. 2. Cette hypothèse rend mal compte de la 
labiovélaire initiale garantie par le mycénien qisipee ; une 
telle forme a pu passer à ξίφος par perte de la labialisation 
initiale, en raison de la labiale de la seconde syllabe. 
D’autre part, en ce qui concerne l’étymologie, on a évoqué 
en iranien, ossète âxsirf « faux » pouvant reposer sur i.-e. 
*qsibhro-, (Cop, K Z  74, 231); cf. Heubeck, Minos 6, 1958, 
55 sq., avec d’autres détails. Voir encore Hester, Lingua 13,
1965, 361. En dernier lieu Szemerényi, Studi Micen. 1,
1966, 36 n. 33 ; R. Holton Pierce, Symb. Osl. 46, 1971, 
106, qui écarte tou t emprunt égyptien.

ξόανον, voir ξέω.

ξουθός : poét. depuis Æsch., d it d ’un faon, des ailes 
de l’aigle (B.), de la cigale (A P  9,373) ; s’applique notam
ment à deux sortes d ’animaux : l’abeille (S. fr. 398, E.) et 
des oiseaux, principalement le rossignol (Æsch. Ag. 1142, 
Ar. Ois. 676, E.) ou sa γένυς («joue, bec»?), l’hirondelle 
(Babr.), des alcyons ( A P ) ,  d it des ailes des Dioscures 
(H. Hom. 33,12), des vents (Chaeremo, fr. 1,7, Nauck), 
de ΐππαλεκτρύων (Æsch. parodié par Ar. Paix  1177, 
Ois. 800, Gren. 932), dit du miel, du sang (Emp., Opp.) 
avec parfois une variante ξανθός. Les lexicographes 
anciens ignorent le sens véritable du mot, cf. Suid. : 
λεπτόν, καπυρόν, άργυροϋν, ξανθόν, καλόν, πυκνόν, οξύ, 
ταχύ, cf. aussi Hsch. ; des adjectifs aussi divers que « agile, 
vif, sonore, jaune » sont utilisés par les traducteurs. Un 
article de Méridier, Rev. Phil. 36, 1912, 264-278, s’efforce 
de montrer que le sens véritable serait « vif », d’où « au 
son aigu », la valeur de couleur résultant d ’une confusion 
avec ξανθός. Inversement, Ed. Fraenkei, Agamemnon ad 
v. 1142, n ’accepte que le sens «jaune, fauve». Enfin, 
Taillardat, Images d’Aristophane § 266, à propos de 
ξουθός ΐππαλεκτρύων, tradu it le mot par « brillant » en 
essayant de faire rejoindre les notions de « frémissant »

sec » (E M  557,27). Il n ’y a rien à tirer de la glose ξήριγγοι ·

ξηρός —  766
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et d’« étincelant ». Voir d ’autres détails chez Taillardat, 
mais le sens de « fauve » est possible. Le mot ξουθός est 
attesté en mycén. comme nom d ’homme (de même que 
le grec alphabétique a Ξοϋθος et Ξουθίας) et comme nom 
de bœuf (Chadwick-Baumbach 225). L’emploi comme nom 
de bœuf (cf. Lejeune, Rev. El. Gr. 1963, 1 sq.) conduit 
a donner à ξουθός dès le second millénaire la valeur 
d ’adjectif de couleur, donc à prendre en sérieuse considé
ration les vues de Ed. Fraenkel. En dernier lieu Duerbeck, 
Münch. Stud. Sprachw. 24, 1968, 9-32 pense que le mot 
exprime un bruit à effet psychologique, bourdonnement 
des abeilles, etc.

Premier terme de composé dans ξουθό-πτερος épithète 
de l’abeille (E. H. F. 487, fr. 467, Lyr. Alex. Adesp. 7).

El.: Ignorée. Bibliographie chez Frisk.

ξύθοξ : =  σμάρις [Cyran. 116), cf. Strômberg, 
Fischnamen 87, qui rapproche ξύω.

ξυ λ α μ ή σ α ι : inf. aor., fut. p.-ê. attesté, présent non 
employé, construit avec un acc. désignant le terrain et le 
datif du végétal (pap. depuis I e r  s. av. jusque iv e après), 
avec les noms d ’agent ξυλαμητής et -μιστής (ni® s. av.). 
Nom d ’action ξυλάμησις (m e-ier s. av.) et par dérivation 
inverse ξυλαμή (ier-ive s.) qui se substitue à ξυλάμησις. 
Ces termes propres à l’Égypte désignent une opération 
mal identifiée qui concerne des plantes fourragères, la 
gesse, etc., jamais le blé (pour lequel on emploie σπείρειν), 
mais elle s’applique à des terres auparavant céréalières 
(cf. P. Oxy. 2284, P. Sarap. 47 bis) ; elle s’effectue au 
temps des semailles. On traduit « semer » en supposant 
qu’il s’agit d ’une technique particulière ; on pourrait 
penser aussi à une préparation particulière du sol avant 
les semailles (par exemple, le débarrasser des éteules).

Et.: Ni l’analyse en ξύλον et όίμη (Bücheler, Rh. Mus. 
56, 1901, 325) ni un composé avec άμάω (qui ne s’emploie 
plus) n ’offrent de vraisemblance. Si on veut établir un 
rapport avec ξύλον, on pourrait imaginer que le terme 
est fait sur ξύλον d ’après l’analogie de καλαμαόμαι, mais 
avec quel sens?

L’hypothèse d’un emprunt à l’égyptien avec étymologie 
populaire d ’après ξύλον reste en l’air, faute de vocable 
égyptien à rapprocher.

ξύλον : n. (pl. hétéroclite ξύλεα, p.-ê. d ’après δένδρεα, 
Cos, v e s. av.), forme attique récente σύλον (et σύλινος), 
cf. σύν pour ξύν. Sens : « bois », bois à brûler ou bois de 
construction, morceau de bois, bâton, carcan, entrave, 
potence, pal, banc, table, etc. (Hom., ion.-att., etc.), 
mesure de longueur (Hero, pap.).

Au premier terme de nombreux composés techniques : 
ξυληγός, ξυλο-βάλσαμον, -θήκη, -κόπος, -κοπέω, -κοπία, 
-πώλης, -τόμος, ξυλουργός, avec -γέω, -για (ion.-att.), 
ξυλο-φάγος, -φθόρον, -φόρος, etc., ξυλωνία « achat de bois ». 
Pour ξύλοχος voir s.u.

Au second terme : άξυλος « où on n ’a pas coupé de bois » 
ou plutôt « où il y  a beaucoup de bois sec» (II. 11,155), 
comportant ά- augmentatif, cf. Lex. Ep. s.u. ; avec ά- 
privatif, « sans bois » (ion.) ; pour άξυλία (Hés.), voir Lex. 
Ep. s.u., λιπό- (Emp.) ; μονό- « d ’une seule pièce », dit 
d’un bateau (ion.-att.), ύπό- «en bois doré* (Ar., X., 
inscr.), etc.

Dérivés : 1. diverses formes d ’aspect diminutif désignant 
un morceau de bois : ξυλήφιον (Hp., Pib., etc.), ξυλάφιον 
seulement chez Eust., cf. pour le sufïixe Wackernagel, 
Kl. Schr. 2,1200 sq. ; ξυλάριον ( L X X ,  pap., etc.), ξύλιον 
(P.  Oxy. 901,10, iv e s. après) ; 2. nom de fonctionnaire 
ξυλεύς, pour un préposé au bois de sacrifice à Olympie 
(SIG 1021,31, Ier s. avant, Paus., Hsch., cf. Perpillou, 
Noms en -εύς § 288), mais le verbe dénom. ξυλεύω, -ομαι 
« aller chercher du bois » est de sens général (inscr. hellén., 
Mén., Hsch.), avec le dérivé ξυλεία « fait d ’aller chercher 
du bois, provision de bois » (Pib., Str,, pap.) et p.-ê. la 
forme dialectale ξυλλείομαι (béot., v e s. av., SEG  2,185) ;
3. ξυλών, -ώνος m. «bûcher, remise à bois» (Délos, 
m e-iie s. av.) ; 4. ξυλΐτις f. [γη, χερσός] « terre en friche, 
couverte de broussailles » par opposition à σπόριμος 
(pap., cf. Redard, Noms grecs en -της 109 avec la n. p. 251), 
mais le m. ξυλίτης · Ιχθϋς ποιός (Hsch.) est obscur, cf. 
StrOmberg, Fischnamen 25, qui pense soit à la couleur, 
soit à la dureté de la chair ou de la peau.

Adjectifs : 1. ξύλινος « de bois » (Pi., B., ion.-att., etc.) ;
2. ξυλώδης « qui a la couleur » ou « l’aspect du bois » (Hp., 
Arist., Thphr., e tc .); 3. ξυλικός «de bois, qui concerne 
le bois » (Arist., pap., etc.), d ’où ξυλικάριος ( Μ Α Μ Α  3,731, 
Corycos, tardif) avec un suffixe pris au lat. -ârius ;
4. ξυληρός « relatif au bois » (Délos, SIG  975,2, m e s. av.), 
ξυληρά f. « marché aux bois » (pap., Ier s. après).

Verbes dénominatifs : 1. ξυλίζομαι « aller chercher du 
bois » (X., Plu., etc.), d ’où ξυλισμός «fait de chercher du 
bois » (Str., D.H.) et -ιστής « celui qui cherche le bois » 
(tardif) ; 2. factitif ξυλόομαι, -όω « devenir du bois, 
transformer en bois » (Thphr., L X X ,  etc.), également avec 
préverbes : άπο-, etc. ; d ’où ξύλωσις f. « toutes les parties 
en bois d ’une maison » (Th., inscr. hellén., etc.), ξύλωμα 
n., -μάτιον même sens (Délos, m e s. av., etc.) ; 3. ξυλεύω, 
voir plus haut ξυλεύς.

Le grec moderne a conservé ξύλον avec de nombreux 
dérivés et composés : ξυλάς, etc.

Et. : On a rapproché lit. sùlas « bâton, poteau, pilier » 
en posant i.-e. 'ksulo-. En outre, avec des vocalismes 
différents, des formes slaves et germaniques sont évoquées 
par Frisk, notam m ent : russe ëùlo « pieu » (de *kseulo-?). 
En germanique, v.h.all. sùl « poteau, colonne » avec s- 
initial et ü, got. sauls avec i.-e. ‘ou? Voir aussi Vasmer, 
Russ. etym. Wôrterbuch s.u. Sulo, Frankel, Lit. Et. Wb. 
s.u. êulas, Kluge, Etym. Wôrterb. der deutschen Spraehe. 
Le rattachem ent à ξύω n ’est pas plausible mais peut 
avoir été fait par étymologie populaire.

ξύ λ ο χ ο ξ  · f· “ fourré » d it du fourré où paissent des 
vaches (II. 5,162), surtout «fourré où gîte un animal» 
(II. 11,415, Od. 4,335); le mot est encore attesté dans 
A P ,  Anacreont., la prose tardive. Le terme équivaut à 
λόχμη, d’où p.-ê. le genre féminin. Issu par superposition 
syllabique de *ξυλό-λοχος ; « couche qui se trouve dans 
les broussailles » ; on peut aussi penser avec Bechtel, 
Lexilogus, que εύνή est s.e., mais l’interprétation « dürres 
Holz zum B ett habend » n ’est pas plausible. Le dénominatif 
ξυλοχίζομαι (Théoc. 5,65) est employé librement au sens 
de « ramasser du bois » (il s’agit de bruyère).

ξύν : d ’où ξϋνός ; l’ancienneté de la forme est prouvée 
par le mycén. kusu, comme préposition et nettement en



composition, p. ex., dans kusupa «= ξύμπας, cf. Chadwick- 
Baumbach 225 ; la forme ξύν est attestée chez Hom.
(9 ex. seulement comme prépos., en outre, ξύμβλητο, 
ξυνίημι, ξυνέαξα, ξυνοχησι, ξύμπαντα partout ailleurs 
σύν) ; H dt. et Hp. ont en principe σύν, Pl. et Ar. ont surtout 
σύν, parfois ξύν, Thucydide toujours ξύν ; dans les inscrip
tions ξύν ne se trouve qu’en composition après 403 av., 
et seulement dans ξυμβάλλεσθαι après 378 ; la forme 
usuelle en ion.-att. est donc σύν (voir Schwyzer, Gr. Gr. 
2,487 n. 2). Emplois : comme adverbe « en même temps », 
français familier « avec », etc. (II. 23,879 ; Æsch. Ag. 586 ;
S. Ant.  85). Préposition suivie du datif-instrumental au 
sens d ’« avec », notam ment avec l’idée accessoire d ’« avec 
l’aide de », d ’où σύν θεφ, σύν δαίμονι, d’autre part, avec 
des compléments d ’objets au sens d ’accompagnement σύν 
νη'ί, σύν τοΐς δπλοις, etc. (cf. Schwyzer, o. c. 2,488 sq., 
pour l’emploi chez Pl. Kerschensteiner, Münchener Stud. 
Sprachw. 1, 1952, 29 sq.) ; rares exemples avec le génitif 
sous l’influence de μετά à partir des environs de l’ère 
chrétienne, cf. Mitteis, Chrest. 129,23. La préposition σύν
a, en effet, tendu à disparaître au profit de μετά accompagné 
du gén. ; Démosthène, au sens d ’« avec », fournit 350 ex. 
de μετά environ contre 15 de σύν, mais Xénophon emploie 
davantage σύν que μετά.

En composition, pour marquer l’accompagnement, 
l’union, συν- est très bien attesté. Chez Hom., etc., 
σύμπαντες, en outre, chez Hom. σύντρεις, συνέεικοσι, 
συνέριθος. Plus ta rd  notam m ent συνήθης, σύμμαχος, 
σύνευνος, σύζυγος, σύμμετρος, etc.

Avec les verbes, σύν marque l’accompagnement : συνάγω, 
συναγωνίζομαι, συνακολουθώ, etc., la participation, cf. 
συγγιγνώσκω, l’achèvement du procès, cf. συνάγνυμι, 
συγκόπτω, συμπληρόω.

Adjectif dérivé : ξυνός « commun, général, public » 
(Hom. qui ignore κοινός, Hés., H dt. 4,12, ion., lyr., deux 
fois chez Æsch., deux fois chez S.). Composé : έπί-ξυνος 
«commun* (II. 12,422); sur l’emploi du préverbe qui 
marque p.-ê. l’extension, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,465, 
Strômberg, Prefix Studies 96 sq. Au premier terme, 
ξυνο-δοτήρ, -φρων, -χαρής épithètes d ’Apollon (A P  9,525).

Dérivés : 1. dor. ξυνάων (Pi.) et ξυνάν (Pi.), ξυνηών 
(Hés.), ξυνεών (L. Robert, Hellenica 9,78, v ie s. av.), 
ξυνών (S.) « associé, compagnon * avec ξυνωνία f. « commu
nauté, alliance» (Archil.), ξυνωνός (Theognost.), équivalents 
de κοινών, -ωνία, -ωνός ; 2. ξυνήϊα n. pl. « biens, butin 
commun », non encore partagé (II. 1,124 ; 23,809), d ’après 
πρεσβήϊα, ξεινήϊα, cf. Risch, Wortb. der hom. Sprache 
§ 46. Verbe dénominatif tardif ξυνόω « faire participer », 
-όομαι « participer à » (Nonn., Arr. Ind. 20,4).

Ξυνός est issu de *ξυν-(/ο- comme κοινός de *κομ-ι/ο- 
(cf. κοινός). Sur la concurrence de κοινός et ξυνός, voir 
Bjôrck, Alpha impurum  366 ; pour le traitem ent phonétique 
de ξυνών et de ses dérivés et le parallélisme avec κοινών, etc., 
Leumann, Homerische Wôrter 224, n. 3.

La préposition σύν, qui tendait à disparaître, tombe 
en désuétude en grec moderne où seule la kathareuousa 
l’emploie. Elle subsiste bien en composition.

Et.:  Il faut partir de ξύν dont σύν est issu par chute 
de la dorsale dans un proclitique. La nasale finale n ’est 
p.-ê. pas originelle, cf. μεταξύ. On a rapproché lit. sù 
« avec », v. si. sü qui peuvent admettre d ’autres explications, 
e t l’on a pensé à évoquer le radical de ξύω qui peut signifier 
« toucher *, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2,487 n. 7.

ξύν — 768

ξυ σ τά δες  : αί πυκναί άμπελοι, δμεινον δέ τάς είκη καί 
μή κατά στοίχον πεφυτευμένας άκούειν (Hsch.) ; cf. Poil.
7,147 et voir συστάδες.

ξυστίς, ξυστόν, ξυστός, voir ξύω.

ξύω : Od., ion.-att., etc., aor. ϊξυσα (II., ion.-att., etc.), 
aor. pass. ξυσθηναι (Arist., etc.), parf. ϊξυσμαι (tardif) : 
« racler, frotter, gratter, écorcher, rendre lisse », etc., 
également avec des préverbes : άντι- (Sophr.), άπο- 
(II., etc.), έπι-, κατα-, περι-, συγ-, etc.

Nombreux dérivés avec des significations très diverses, 
souvent techniques :

A. Noms d ’action : 1. ξϋσις f. « ulcération, écorchure, 
érosion » (Hp., etc.), également avec άπό-, κατά- ; 2. ξύσμα 
« copeau, raclure, petit morceau », etc. (Hp., etc.), 
également avec άπό-, διά-, παρά-, etc. ; d ’où ξυσμάτιον, 
-τώδης (médec.), -μάλιον « cataplasme qui détruit » 
(Cgran.); 3. ξυσμή f. « démangeaison, escarre » (Sophr. 53, 
Hp.), au pl. marques d ’un stylet sur un papyrus (AP,
D.T.) ; 4. ξυσμός « démangeaison, irritation » (Hp.) avec 
άπο- (Æt.) ; 5. καταξυή «fait de polir » =  καταξοή 
(Didymes, n e s. av.).

B. Noms d ’instrum ent : 1. ξυστήρ, -ήρος « racloir, râpe, 
lime », etc. (Hp., inscr. hellén., pap.), ne semble pas attesté 
comme nom d ’agent ; d ’où ξυστηρίδιον (Phryn.), ξυστήριον 
instrum ent de dentiste, avec περιξυστήρ (médec.) ;
2. ξύστρα f. « étrille » pour se frotter après le bain (Hp., etc.), 
se substitue à στλεγγίς, mais cf. Argyle, Cl. Rev. 19, 
1969, 272 sqq., d ’où ξυστρίς (Hsch. s.u. στλεγίς), ξυστρίον 
(P. Lond. 2.191) ; avec ξύστρα noter ξυστρο-λήκυθον 
« vase contenant l’huile dont on se frotte » (Hsch.), 
-φύλαξ «emplacement où l’on range les étrilles» (Artém.) ;
3. ξϋστρον «racloir, lime» (Sparte, n e s. après), «faux 
fixée à un char de guerre » (D.S.) ; de ξϋστρον ou ξύστρα 
sont tirés ξυστρωτός « cannelé » dit de colonnes ( L X X ,  
Hero, etc.) et έξυστρωμένος id. (Mylasa) ; 4. ξύστης =  
ξυστήρ ( L S J  Suppl. s.u.) e t περιξύστης instrument 
chirurgical (Hermes 38,283) ; 5. ξυστάλλων (Délos, IIIe s. 
av.) semble être un diminutif du précédent ; 6. ξυήλη 
« couteau courbé » pour tailler une javeline, aussi comme 
arme laconienne (X., Hsch., Suid.).

C. 11 existe un adj. verbal ξυστός «raboté, gratté, 
aiguisé » (Ar., Antiph., etc.), avec quelques composés

ε(5-, etc., qui a fourni des substantifs importants, 
de sens divers mais bien définis : 1. ξυστόν n. «javeline, 
lance » (II., H dt., E., X ., etc.), a dû être originellement 
épithète de δόρυ, mais déjà chez Hom. s’emploie seul, 
s’applique d ’abord à la hampe, cf. II. 11,280, H dt. 1,52; 
composés : ξυστοφόρος, -φορέω ; 2. ξυστός et ξυστόν 
« bien aplani » pour la marche ou la course, notamment 
dans la galerie couverte d ’un gymnase (Délos, X., etc.), 
nom d ’un gymnase à Élis (Paus.), l’expression complète 
ξυστός δρόμος se lit Aristias 5, cf. ξύειν avec δάπεδον 
(Od. 22,456 et Paus. 6,23,1) ; composés ξυστάρχης président 
d ’une société athlétique, avec -αρχέω, -αρχία (inscr. 
tardives et pap.) ; 3. l’adjectif ξυστικός tiré de ξυστός 
signifie « corrosif » (médec.), mais rapporté au ξυστός du 
gymnase signifie « faisant des exercices corporels, athlé-

ξυρόν, voir ξύω.
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tique * (Gai., inscr., pap.) ; 4. ξυστίς, -ίδος f. : a) « étrille » 
utilisée après le bain =  ξύστρα (Épich., Diph.), b) longue 
robe de fln tissu allant jusqu’aux pieds, portée par des 
femmes ou par des vainqueurs à la course en char, les 
rois de tragédie, etc., cf. pour ce second sens l ’emploi 
de ξύω II. 14,179 ; d ’où ξυστιδωτός (inscr.).

D. C’est également à ξύω que se rattache un vieux 
nom du couteau ou du rasoir, ξυρόν n., premier exemple
II. 10,173, έπί ξυροϋ άκμής « sur le tranchant du rasoir », 
dans une expression proverbiale souvent reprise ; le masc. 
ξυρός se trouve attesté à côté de ξυρόν en a tt .  ; enfln, 
Hsch. donne la glose ξυρόν · τομόν, ίσχνόν, όξύ.

Composés : au premier terme : ξυροδόκη « boîte à 
rasoir» (Ar.), -θήκη (Poil.), ξυροφορέω (Ar.), ξυρήκης (X.).

Au second terme de composé avec des préverbes : 
ύπό-ξυρος d it d ’un nez aquilin (Hp.), άπό- d it d ’un rocher 
à pic (tardif), κατά- dit d ’embrasures (Ph. Bel.), tous mots 
qui sont des dérivés inverses des verbes correspondants 
(ξυρέω, etc.), et qui s ’appliquent à une taille abrupte ; 
ύποξύριος est une hypostase de ύπό ξυρω «qui se trouve sous 
le rasoir » pour l’aiguiser (A P  6,307, fln de vers où le 
suffixe -ιος est métriquement commode) ; peut-être άξυρές 
ou δξυρον ' δτομον, άμβλύ (Hsch.).

Dérivés : 1. diminutif ξύριον (hellén.), -άφιον (Gai.) ;
2. ξυρίάς -ου m) « avec une tonsure », nom d ’un masque 
tragique du vieillard (Poil. 4,133, Hsch. s.u. πριαμωθήσεται) 
pour le suffixe -ίας cf. Chantraine, Formation 92 sq. ;
3. ξυρίς « iris sauvage » (Dsc., Pline), ainsi nommé à cause 
de la forme de ses feuilles, cf. Strômberg, Pflanzennamen 
44 et la note de J . André ad Pline 21,142 ; les formes plus 
anciennement attestées : ξιρίς (Thphr.) et ξειρίς (Ar., 
Hsch., cf. Latte  s.u.) pourraient faire croire que le 
rapprochement avec ξυρόν n ’est qu’une étymologie 
populaire ; la glose ξυρίδες (Phot., Suid.) qui désignerait 
des chaussures reste obscure, cf. Thésaurus.

Verbes dénominatifs : 1. ξυρέω «raser», -έομαι «se 
raser * (attique), les formes ξυράω, -άομαι sont attestées 
plus tardivement, mais aussi comme variantes chez Hdt. ; 
l’aor. έξύρησα, etc., peut évidemment répondre aux deux 
types de présen t; également avec préverbes : άπο- (Hdt.,

Ar.), δια- (Épict.), κατα- (Ctés.), περι- (Arist., Thphr.) ; 
d ’où ξύρησις f. « fait de raser » ( L X X ) ,  également άπο- ; 
avec ξυρήσιμος « qui convient pour raser » (Æl. Dion.) ; 
ξυρησμός «fait de raser» (H dn.); ξυρητής m. «barbier* 
(pap.); 2. ξύρω est plus rare e t p lutôt tard if (Plu., 
Luc., etc.), mais déjà le part. aor. ξύρας chez Hp. Morb. 
3,1 ; également avec άπο- ; 3. ξυρίζω (tardif), aussi avec 
άπο-, d ’où ξύρισμα (byzantin).

Ξυρόν (et parfois ξυρός) répond exactement à skr. 
ksurà-  m. ; formations parallèles, ou plutôt survivance de 
l’i.-e. Schrader-Nehring, Reallexikon 2,61, se demandent 
si le mot désignait originellement un couteau ou un rasoir. 
Le terme ne figure que dans deux langues i.-e., mais ce 
n ’est pas une raison pour supposer un emprunt. Voir 
encore Mayrhofer, E tym . Wb. des A ltind.  1,292.

E. Adjectifs rares et isolés : 1. ξύσιλος «teigneux» (?) 
dit d ’un vieillard (Sophr. 55), terme expressif bâti sur 
un radical ξυσ- (cf. Ιξυσμαι, ξυστός, etc.) ; 2. ξυόεσσαν ■ 
εδ έξεσμένην (Hsch.), adjectif probablement « poétique » 
qui semble librement formé sur ξύω.

Ces mots couvrent en partie le même champ sémantique 
que ξέω, mais se spécialisent au sens de « gratter » e t de 
« raser ». Il se distinguent franchement de ξαίνω, qui 
s’applique au cardage de la laine.

Le grec moderne emploie ξύνω « gratter, racler * avec 
ξυστός, ξύσμα, ξύσιμο, et d ’autre part ξυράφι « rasoir », 
ξυραφίζω, etc.

Et. : A l’exception du cas particulier de ξυρόν (voir 
sous D), ces mots n ’ont pas de correspondant exact. 
Le skr. a un présent à infixe nasal ksnàuti  avec diphtongue 
longue « frotter, polir, aiguiser » ; la nasale se retrouve 
dans le participe parf. ksnutd- (avec l ’avest. hu-xSnuta 
« bien aiguisé *), le nom d ’instrum ent ksno-lra- n. « pierre 
à aiguiser » ; c’est à cette dernière forme que répond lat. 
nouâcula « couteau, rasoir » (de *ksnouâtlâ) qui suppose 
p.-ê. un verbe *nouâre , cf. Ernout-Meillet s.u. Une forme 
proche de ξύω serait lit. sku-t-ù, skù-s-ti  « raser, gratter », 
si elle repose sur une métathèse, avec lette skuvu, skut.  
D ’autres indications encore chez Pokorny 585.

ξύω



ο
1 ô- : préfixe copulatif équivalant à ά-, très rarement 

attesté : notam ment chez Hom. ou dans des gloses : 
δ-πατρος « ayant la même origine paternelle » (II. 11,257 ; 
12,371), cf. s.u. πατήρ, avec όπάτριος (Lyc.), δ-τριχες ίπποι 
«de même robe» d it de chevaux (II. 2,765), «de même 
couleur de cheveux » (Sophr. 52), οίέτεας cf. s.u. ; en 
outre, des gloses d ’Hsch., ainsi όγάστωρ ' όμογάστωρ « né 
de la même mère » ; δζυγες · ομόζυγες ; δθροον ■ ομόφωνον, 
σύμφωνον; δξυλον ' <ξύλω> δμοιον, ίσόξυλον. Certains 
termes comme δαρ ou δσχος relevés sous 2 o- pourraient 
à la rigueur figurer ici.

Et. : Forme de ά- copulatif, avec vocalisation différente 
que l ’on considère habituellement comme éolienne, ce 
que confirmerait pour ces mots la psiiose. Voir Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,433 ; mais cf. F. Bader, Minos 10,1969,38.

2 ô - : on adm et généralement l’existence d ’un préfixe 
qui ne figure que dans quelques mots isolés et qui 
signifierait « près de, avec » : ό-κέλλω à côté de κέλλω, 
ότρύνω, δσχος, δζος, p.-ê. δαρ, δψον. Il a pu se produire 
une contamination entre cette particule et 1 ό-. Il est 
possible aussi que l ’ô- initial soit dans certains mots une 
prothèse. Voir tous ces mots. Il existe d ’autres termes 
obscurs dans lesquels Pokorny 280, reconnaît cette par
ticule, p. ex. δβριμος, δτλος. Voir aussi Beekes, Laryngeals, 
54-56.

Et. : Cette particule, dont la plupart des exemples 
restent douteux, n ’est pas confirmée par une étymologie 
solide : on rapproche surtout skr. â- dans â-gam- 
« s’approcher », etc., cf. Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind.
1,69, qui évoque avest. â-, v.h.all. â-, v. si. ja- ; voir encore 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,434 ; 2,491, Bechtel, Lexilogus s.u. 
δψον. La forme à voyelle longue, parfois supposée dans 
ωρύομαι, ωκεανός, ήρέμα, est douteuse.

ό : f. ion.-att. ή, ailleurs â, les autres formes ont un τ- 
initial, τοϋ, etc., mais au n. pl. l’ancien τοί, ταί conservé 
en béotien, dans une partie du thessalien, et dans le 
groupe occidental sauf en Crète, est remplacé partout

ailleurs et notamment en ion.-att. par oi, ai d’après le 
nominatif singulier ; Homère emploie les deux formes ; 
originellement ό est démonstratif, ce qui a entraîné 
dialectalement un emploi comme relatif, mais le mot est 
devenu un article, cf. Chantraine, Gr. Hom.  2,158 sq. 
Pour l ’emploi relatif, cf. Monteil, La phrase relative 21 sq., 
80 sq. A côté de ό existe en fonction pronominale une 
forme δς, presque uniquement dans les expressions καί δς, 
ή δ’δς (Hom., ion.-att., etc.) qui peut remonter à l’i.-e., 
cf. El. ,  mais Monteil, o. c. 40 sq., préfère y  trouver un 
emploi anaphorique du thème *yo- qui a fourni le relatif. 
Le mycén. offre des exemples du démonstratif. Il y  a 
des formes obscures, toe, tome qui ont pu être interprétées 
autrement, mais toi τοΐΐη est sûr, au dat. m. pl., cf. 
Chadwick-Baumbach 225 ; Baumbach, Gl. 49,1971,175.

L’article subsiste en grec moderne.
E t.:  Le skr. a sa m. (et sdh), sâ t., tdd n., au pl. lë m., 

tâh f. (ce qui prouve l’antiquité du τ  de τοί, ταί,) tâni  
n. ; le got. sa, sô, pata;  tokh. B se (de i.-e. *so), sa f. ; 
il n ’est pas sûr que le lat. sapsa, d ’où sum, sam, sôs, 
sâ = eum, eos, eas, relève de ce thème, car l’italo-celtique 
a généralisé à tous les cas le radical à dentale initiale, 
lat. iste, istum, etc., celtique, v. irl. tô « oui » ; de même 
en baltique et en slave : le lit. a tàs, tà, taî, etc., le v. 
slave tü, ta, to, etc. Voir encore Pokorny 979, 1086, 
Mayrhofer, E tym . Wb. des Altind.  1,406 s.u. ta-, Szeme
rényi, E in führung  187 sq. ; cf. encore τοΐος, τόσος, etc.

è â  ! interj. « hélas, hélas » (Æsch. Pers. 117,122) ; pour 
ούά et ούαί, voir s.u.

1 δα, οη : f. (les mss de Thphr. ont les deux formes), 
« cormier » sorbus domestica (Thphr.) ; nom du fruit δον, 
n. pl. δα (Pl. Banquet 190 b, Poil. 6,80). Il existe des 
variantes avec ω- ou ωι- cf. Pl. I. c., Philyll. 25, Thphr., 
et οδα (Hp., Thphr. H. P.  3,2,1, etc.), cf. Gai. 12,87.

Et. : Les noms de végétaux subissent souvent des 
déformations. Ils peuvent aussi s’appliquer dans des 
langues diverses à des végétaux divers. Pour δα, on ne
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saurait faire que des rapprochements vagues. Ainsi Frisk, 
après d ’autres, rapproche lat. ûua f. « raisin » et « grappe 
de raisin», en posant i.-e. ‘oiwâ; on aurait un dérivé 
dans arm. aigi « pied de vigne ». Avec un autre sens encore 
et un autre vocalisme, on a évoqué en baltique, lit. 
(j)ievà, lette ièva f. «bourdaine», qui font penser encore 
à russe iva f. « saule ». On rattache aussi des noms 
germaniques et celtiques de l’if : v.h.all. Iwa, ail. Eibe, etc., 
gaél. ivo-, irl. ëo, gall. ywen, etc. Ces noms d ’arbres divers 
se rattacheraient à un radical signifiant « rougeâtre ». 
Toute cette construction reste très douteuse. Voir Frisk 
s.u. et Pokorny 297.

2 δ α  : « bordure », voir ώα.

δα ρ  : -ος, f. « épouse », seulement au gén. pl. δάρων 
ένεκα σφετεράων (I l■ 9,327) et au datif pl. contracté 
άμυνέμεναι ώρεσσι (II. 5,486 où une lecture όάρεσσι est 
possible), cf. la glose d ’Hsch. δαρας · γάμους, οί δέ 
γυναίκας.

Verbe dénominatif όαρίζω : dans les 3 ex. hom. (II.
6,516 ; 22,127 et 128) il s’agit de tendre conversation 
entre homme et femme ; même connotation amoureuse
H. Herm. 58 [ώρίζεσκον], H. Hom. 23,3 ; plus vague, 
mais p.-ê. plaisant H. Herm. 170. Dérivé inverse générale
ment avec la même nuance δαρος, pl. -ot « entretien 
intime » (Hés. Th. 205, H. Hom. 23,3, H. Aphr. 249, 
Call. Lav. Pall. 66, A P).  Avec un sens plus général 
«confidences, tendres paroles» (Emp. 21,1, Call. fr. 500) 
dit de chants en général chez Pi.

Noms d ’action : όαριστύς f. « rencontre amoureuse » 
(II. 14,216) employé par figure de style avec προμάχων 
(II. 13,291), πολέμου (II. 17,228); le suffixe -τύς présente 
la valeur concrète e t subjective qui lui est propre, cf. 
Benveniste, Noms d'agenl 70 ; όαρισμός généralement au 
pl. «babillage amoureux» (Hés. Tr. 789, Call. fr. 401, 
Q.S.) ; όαρίσματα n. pl. (Opp. Cyn. 4,23) est une correction 
douteuse. Nom d ’agent όαριστής « confident », dit de 
Minos confident de Zeus (Od. 19,179, cité chez Ps. Pl. 
Min. 319 d, Timo 57).

Ce groupe de mots est difficile en raison de la variété 
des emplois. Si l’on part du sens de « conversation intime » 
ou même « rencontre », on ne peut rendre compte de 
l’emploi de 8ap « épouse ». Il v au t mieux partir de ôap 
« femme », d ’où όαρίζω « avoir une rencontre avec une 
femme » ; le mot δαρ é tan t tombé en désuétude, la 
coloration amoureuse du verbe et de ses dérivés s’est 
parfois effacée.

Et.: Plusieurs étymologies, dont aucune n ’est démon
trable, ont été proposées. On admet, dans les hypothèses A 
à D, pour la voyelle initiale la valeur d ’« ensemble » en 
la rapportant à 1 ό- ou 2 ό-. Pour le second terme on a 
supposé : A. le radical άρ- de άραρίσκω (Brugmann, 
I F  28, 1911, 293 sq.) ; B. εϊρω « enfiler, attacher» (Bechtel, 
Lexilogus s.u.) ; C. άείρω « attacher, atteler » (Fraenkel, 
Nom. ag. 2,167 sq.) ; D. un second terme *sj- nom de 
la femme répondant au *sôr de lat. uxor, soror: 'sôr 
serait attesté en avest. dans hâirièï- « femme, femelle », 
et la forme au degré zéro figurerait au second terme des 
noms de nombre féminins, avest. lisrô, etc. (Benveniste, 
BSL 35, 1934, 104 sq.) ; E. Szemerényi qui ne croit pas 
à l’existence d ’un indo-européen ‘sor « femme » rapproche

δαρ de hitt. ’ -asar «femme» et avest. hâirièï en posant
i.-e. *pser/*{isr (Kratylos 11, 1966, 206-220). ; F. Enfin, 
Buijgh, Études §§ 358-359 constate qu ’en mycénien le 
signe uio peut être issu de l’idéogramme M ULIER, et 
supposerait que le mycénien a possédé un nom de la 
femme commençant par wo, donc p.-ê. wo-ar, avec la 
même finale que dans δάμαρ ; il admet dans δαρ un 
digamma initial faiblement attesté parce que le F  est débile 
devant o, et pense que le mot serait emprunté au substrat.
Il n ’est pas sûr que δαρ et όαρίζω soient apparentés.

δξ δ η ν , voir βπωπα.

ό ζελ ό ς  : m. (Hom., ion.-att., etc.), όδελός dor. 
(Schwyzer 179 II 14 ; 322,4 ; 429,3, Épich. 79), arcad. 
(Schwyzer 654), όβελλός thessal. (Schwyzer 614,20), cf. 
pour la géminée Schwyzer, Gr. Gr. 1,238 ; όβελός et όδελός 
signifient « broche » (Hom., etc.), « obélisque * (Hdt.), 
« monnaie » ou « poids » ; à l’origine des broches ont servi 
de monnaies, cf. Plu. Lys. 17, ce qui est confirmé par 
l’archéologie, cf. δραχμή s.u. δράσσομαι : όβελός signifie 
le sixième d ’une drachme (IG I3 3,22, v e s. av. ; IG  VII 
1739), même sens pour όδελός (Schwyzer 179 II 14 ; 
322,4 ; 429,3 ; 654) ; en attique le terme usuel pour le 
poids et la monnaie est οβολός ; enfin, όβελός désigne 
une ligne horizontale m arquant en principe qu’un vers 
est condamné (hellén. et tardif).

Composés : au second terme, à propos de broches, 
άμφώβολος «javeline à deux pointes» (E.), et άμφώβολα 
pl. n., probablement « rôti à la broche » (S. fr. 1006) glosé 
διά σπλάγχνων μαντεϊαι (Hsch.) ; πεμπώβολα « broches » 
ou « fourchettes à cinq dents » (II. 1,463, Od. 3,460) ; 
on note que dans ces composés -ωβολος se trouve au 
sens de broche, 1’ω résulte de l’allongement en composition. 
Pour la monnaie, avec parfois un doublet dor. en -ωδελος : 
διώβολον « pièce de deux oboles », τριώβολον dor. -ώδελον, 
τετρώβολον (d’où τετρωβολίζω «gagner une solde de 
quatre oboles »), πεντώβολον (et -ώβολος), ήμιώβολον à 
côté des formes plus fréquentes -ωβόλιον et -ωβέλιον, cf. 
sur ces composés Sommer, Nominalkomposita 50 ; la 
forme du lemme est gâtée dans la glose όδολκαί ■ όβολοί. 
Κρήτες (Hsch.), malgré Bechtel, Gr. Dial. 2,715.

Au premier terme de composés : όβολο-στάτης «peseur 
d ’oboles», c’est-à-dire «usurier sordide» (Ar., etc.), avec 
-στάτις f., -στατική [τέχνη] (Arist.) et le dénominatif 
-στατέω (Lys.).

Dérivés de όβελός : 1. οβελίσκος «petite broche » (att.), 
broche employée comme monnaie (Plu. Lys. 17, Fab. 27),
« aiguille » (inscr.), « pointe d ’une arme » (Pib.), « obélisque » 
(Str.), «barre d ’un égoût » (D.S.), la forme όβολίσκος 
en ce sens est très tardive ; composé δβελισκο-λύχνιον 
« broches servant à porter des torches » ou des lampes 
(com., A rist.); 2. οβελίας m. «pain cuit à la broche» 
(Hp., com., etc.), cf. Chantraine, Formation 95, mais 
Ath. 3,111 b, envisage aussi le sens «acheté pour une 
obole » ; c’est le sens de όβολίας terme plaisant, όβολίας 
άρτους, τούς όβολοϋ πωλουμένους Αριστοφάνης Πελαργοϊς 
(Α Β  111 =  Ar. fr. 440); 3. όβελΐτης id. (Poil. 1,248);
4. όβελιαϊος « en forme de broche » (médec.) ; 5. όβελεία 
( =  -ία) f. nom d ’un objet de fer (inscr. a t t .) ;  6. όβελία 
à Cos (SIG 1000,3) doit désigner une taxe d ’une obole ;
7. οβελίζω « marquer de l’obel », avec οβελισμός (tardif).
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A l’exception du texte de Cos, aucun dérivé ne se 
rattache au sens de monnaie.

De όβολός on a : 8. όβολιαϊος « valant, pesant une obole » 
(Arist.) ; -ίμαΐος (tardif) ; 10. δβολισμός « prix du transport » 
(P S I  9,1048).

Le grec moderne a όβελός « broche » avec οβελίας 
« agneau cuit à la broche » et όβολός « sou ».

Et.: L ’alternance δ/β dans όδελός e t όβελός prouve 
l’existence d ’une labio-vélaire ; il resterait à expliquer 
l’extension de la labiale éolienne en ionien-attique (cf. 
Lejeune, Phonétique § 30) ; p.-ê. influence de βέλος et 
βελόνη (pour ώβάλλετο, voir s.u.). Le nom attique de 
l’obole όβολός est expliqué par une assimilation vocalique 
(Schwyzer, Gr. Gr. 1,255, Lejeune, Phonétique § 228), 
peut-être aidée par l’existence des composés en -βολος. 
L ’ô- initial ne peut être q u ’une prothèse; mais cf. Beekes, 
Laryngeals 54 et 194, qui croit ces mots empruntés.

ο ξρ ια  : n. pl. (E. fr. 616), όβρικάλοισι (Æsch. Ag. 143), 
όβρίχοισι (Æsch. fr. 474,809 Mette), dat. pl. n. (ou m.?). 
Ces mots, qui ont été étudiés par les lexicographes antiques, 
désignent des petits d ’animaux sauvages : selon Æl. 
N . A .  V II 47, cf. Eust. ad Od. 9,222, notam ment des 
porcs-épics (voir Æsch. fr. cité) ; selon Phot. II  2,10, 
Eust. ad Od. 1,201, les petits des loups et des lions; 
Poil. 5,15 donne en outre les formes όβρίκια et οβριας. 
Enfin, Hsch. a la glose à l’initiale fautive Ιβρίκαλοι · 
χοίροι. Cf. aussi p. ê. le nom d ’esclave Όμβριας en Arcadie 
(Bechtel, H. Personennamen 585).

Et. : Si l’on part de οβρια, on expliquera όβρίχοισι comme 
pourvu d ’un sufïixe hypocoristique -ιχος, cf. ορτάλιχος, 
κόψιχος (cf. Chantraine, Formation 403 sq.) ; δβρίκαλα 
(ou -oi) semble présenter la combinaison de suffixes en κ 
et en λ. Vendryes, suivant W. Aly, De Æschyli copia 
verborum 1906, pense que le mot est sicilien (R . Et. Gr. 32, 
1921, 496).

Hypothèses sans valeur de Carnoy, Ant. Class. 24,20 
et v. Windekens, Ling. Balk. 1,63. On n ’ose en proposer 
une autre, mais on peut se demander si le mot n ’entre 
pas dans la série des noms de petits d ’animaux : δρόσοι, 
έρσαι, ψάκαλα relevés par Benveniste, Institutions indo- 
européennes 1, 24 ; on tenterait alors de tirer ces termes 
expressifs de δμβρος « pluie », en adm ettan t une chute de 
la nasale, cf. Όλυπιόδωρος, νύφη (Schwyzer, Gr. Gr.
1,214).

ο ζρ ιμ ο ς  : avec parfois la variante ομβριμος (cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,257) « fort, puissant », d it de guerriers, 
d’une javeline, de l’eau, etc. (Hom., Hés., Pi., rare chez 
Æsch. et E.).

Au premier terme de composés : δβριμο-δερκής (B.), 
-εργός (II., Hés.), -θυμός (Hés.), -πάτρη «aupère puissant» 
épithète d ’Athéna (Hom., Hés.), composé possessif, cf. 
s.u. πατήρ.

Dérivé : όβριμάδες f. pl. (BCH  75, 195, Crète).
Sur l’anthroponyme ’Όβριμος, voir L. Robert, Noms 

indigènes 426.
Et. : On pense immédiatement à des mots de sens 

voisins sans ô- initial et avec iota long, cf. s.u.u. βρΐμη et 
βριαρός. La quantité brève de l’iota pourrait s’expliquer 
par l’analogie des adjectifs en -ιμος, notam ment άλκιμος. 
L’ô- initial s’explique mal. Le plus simple est d ’admettre

une prothèse avec Meillet, B SL  27, 1926, 129 ; écarter 
l’hypothèse d ’Arbenz, Adjectiva auf -ιμος 24 sq. Beekes, 
Laryngeals 54 croit à une origine non indo-européenne ( ?).

SgpuÇa : f., compris par les Anciens « mise à l’épreuve 
de l’or », mais Benveniste, Hittite et ind.-eur. 126 sq., 
cf. Rev. Phil. 1953, 122 sq., a de bonnes raisons de penser 
que le mot a désigné d ’abord la coupelle ou creuset où 
l’or est affiné (Just. Edict. 11) ; doublet βρύζα (Edict. 
Diocl. 30, 1 a) dans l’expression χρυσός βρύζης. D’où 
les adjectifs όβρυζιακός et οβρυζος pour qualifier l’or pur 
(pap. du iv e-v ie s.). Mot d ’emprunt qui a dû pénétrer 
plus tô t dans l’emprunt lat. obrussa a ttesté chez Cic., 
cf. Leumann, Kl. Schr. 165 et 172 ; à partir du iv e s. forme 
calquée sur le grec obryza.

Et.: Benveniste, t. c., pense de façon plausible que le 
mot est emprunté au hitt. bubruShi « vase d’argile ».

ό γ δ ο ο ς , voir όκτώ.

όγκάομαι : «braire» (Théopomp. Com., Arist., Call., 
Luc.), également avec προ- (Luc.), συν- (Épict.) ; d ’où 
όγκηθμός « braiement », avec un suffixe de coloration 
concrète (Luc.), -ησις (Corn., Æl.), -ημα (Gloss.), dit aussi 
de boeufs. Nom d’action δγκηστής m. «qui brait» ( AP) ,  
d ’où -ηστικός « porté à braire » (tardif) ; en outre, όγκώδης 
même sens (Æl.).

Le mot est emprunté en lat. sous la forme oncô.
Grec moderne : γκαρίζω avec apocope de l’initiale.
El.: Formation expressive en -άω qui fait penser à 

βοάω, βρυχάομαι, γοάω, μυκάομαι, etc.
Hors du grec, on trouve des termes de sens moins 

précis ou légèrement divergent, comme lat. uncàre avec 
le même vocalisme, d it de l’ours. Avec le vocalisme e, 
de *enq- au sens de « gémir, se plaindre », alb. nëkonj, 
v. si., russe jaéu, jaéâtl. Le celtique et le germanique 
offrent aussi des formes à occlusive sonore ( ' ong-):  
m. bas ail. anken « gémir », m. irl. ong « gémir » et avec 
vocalisme e, p.-ê. v. irl. cnnach « corneille ». Cf. Pokorny 
322, et Frisk où des faits baltiques sont également évoqués.
Il est douteux que ces mots reposent sur une onomatopée, 
cf. Snell, Hermes 70, 1935, 355. Voir encore 2 οκνος.

ό γκ ίον  : n., boite ou caisse qui contient du fer et du 
bronze, les haches d ’Ulysse (Od. 21,61) ; cf. chez Hsch. 
la glose qui évoque aussi, p.-ê. à tort, des pointes de 
flèches : όίγγειον έν φ  al άκίδες 4 ή πλέγμα κιστοειδές, 
έν φ  άπέκειντο οί πελέκεις · εϊρητο δέ άπό τοϋ ογκου. 
Repris par Hermipp. 16, cf. Poil. 10,165.

Et.: De 2 βγκος « poids » plutôt que 1 ογκος «crochet»?

1 ό γ κ ο ς  : m. « barbes * à la pointe d ’une flèche (II. 
4,151, 214, Philostr., Onos.), cf. la glose d ’Hsch. τούς 
πώγωνας τών άκίδων ; pièce en saillie dans un vaisseau 
(Moschio ap. Ath. 208 b) ; chez Hsch. ογκη ■ γωνία ... 
(Latte admet όγκίς) ; έπογκίαι · αί τοϋ πλοίου παρεν- 
θήκαι. Mais ογκινος « crochet » (Poil. 1,137, grec tardif) 
est pris au lat. uncïnus m. (Vitr., etc.), cf. Leumann, 
Lat. Gr. 225, avec les dérivés tardifs δγκινάρα et όγκινίσκος.

Et.: Correspond étymologiquement au lat. uncus, 
employé secondairement comme adjectif « crochu ». Autres

w
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termes apparentés avec l’initiale en a- s.u. άγκ- et Ernout- 
Meillet, s.u. uncus ; voir Beekes, Laryngeals 128.

2 oyKos : m. « masse, poids », dit de l’air (Emp. 
100,13 =  551, 13 Bollack), du corps de l’homme (Emp. 
20 =  60 Bollack, où l’on a voulu voir la notion de rondeur) 
de la sphère (Parm. 8,43), fréquent chez Pl. et Arist. 
(qui oppose le m ot à κενόν) ; au sens de « masse, 
volume », etc. ; H dt. 4,62, emploie le mot pour un tas de 
fagots, E. Ion 15, pour un enfant dans le sein de sa mère ; 
au figuré « poids, importance », mais aussi en mauvaise 
p art « prétention * (ion.-att.), de même pour le style 
« grandeur, majesté », mais parfois « emphase » (Arist., etc.). 
Sur όγκος ont été bâtis un comparatif όγκότερος « plus 
massif» (Arist.) et un superl. δγκότατος ( A P ) :  autres 
formations de ce genre chez Schwyzer, Gr. Gr. 1,536.

Composés : fréquent comme second terme, όί-ογκος 
« diminué, affaibli » (Hp.) avec άογκέω (inscr.), δυσ- 
« pesant » (Plu.), έξ- « proéminent » (Plu.) avec έξογκέω, εύ- 
« massif, solide, compact » (Hp., E.), avec -ία (Démocr.), 
ίσο- « de masse égale » (Archim.), ύπερ- « de taille excessive, 
excessif, emphatique » (Pl., X . ,  etc.). Au premier terme de 
composé : όγκόφωνος « à la voix profonde » dit d ’une 
trompette (Schol. II. 18,219), όγκοπελεθίαν ' πελέθου 
γέμουσαν (Hsch.).

Sustantifs doublets de όγκος : δγκίαι ' θημώνες, χώματα, 
σιδηροθήκη ; δγκη ' γωνία, μέγεθος (Hsch.), mais cf.
1 δγκος.

Adjectifs dérivés : όγκηρός « massif, solide » (Hp.), en 
outre au figuré « pompeux », etc. (X., Arist., etc.) ; ογκώδης 
« épais, massif », mais surtout au figuré « vaniteux, gonflé 
de son importance » (Pl.), « emphatique » (Arist.), όγκύλον 
σεμνόν, γαϋρον (Hsch.), avec ογκύλλομαι «être gonflé» 
au sens propre (Hp.), ou figuré (Ar.) et διογκύλλομαι 
(tardif).

Verbe dénominatif : δγκόομαι, -όω « être gonflé, soulevé, 
gonfler, élever, exalter » (ion.-att.) ; également avec pré
verbes : δια-, έπ-, έξ-, etc., d ’où les noms d’action δγκωσις 
f. «enflure»; (Arist., médec.) également avec δια- (Plu., 
médec.), έξ- «enflure, corpulence» (médec.); adj. verbal 
όγκωτός (tardif).

Le grec moderne a gardé δγκος «volume, poids, masse, 
grosseur, emphase » avec όγκώνω « enfler ».

Et.: Nom verbal à vocalisme o répondant au radical 
*»in-ek- de ένεγκεΐν « porter », etc., voir ce m ot; le thème I 
*»jen-k- avec le vocalisme o fournirait [?] δγκος (*»joti-k-, 
cf. Beekes, Laryngeals 132 ou, au niveau grec, analogie 
de λόγος).

δ γ μ ο ς  : terme bien attesté dans le vocabulaire 
agricole pour désigner une ligne droite, soit le sillon du 
labour (II. 18,546), soit l’andain quand on moissonne 
(II. 11,68 ; 18,552), bande de terre cultivée (pap. d ’époque 
romaine) ; d ’autre part, au figuré p.-ê. « rides » (Archil.
188 W) et surtout orbite d ’un astre (H. Hom., Arat.).

Verbe dénominatif : δγμεύω « se mouvoir en ligne droite » 
en parlant des moissonneurs (Hsch. s.u. δγμος), attesté 
au figuré « marcher en file » (X. Cyr. 2,4,20), « se frayer 
un chemin » (S. Ph. 163) ; avec préverbe έπ- [κύκλον]
« tracer un cercle * en parlant de danseurs (Tryph. 354).

Adjectifs : έπ-όγμιος « qui règne sur les sillons * épithète 
de Déméter (A P  6,258) ; en outre, ’Ό γμιος, qui serait un 

* '·

nom d ’Héraclès chez les Celtes selon Luc. Herc. 1, est 
également rattaché à δγμος par Brandenstein, Spraehe
2,182, toutefois sans justification. Le nom usuel du sillon 
est αδλαξ.

Et.:  Généralement expliqué comme nom verbal de 
άγω, cf. Théoc. 10,2 ; répond alors à védique àjma- n. 
« chemin * ; pour cette étymologie voir Kalén, Apophoreta 
Gotoburgensia Lundslrôm (1936) 380, qui rapproche pour 
le sens l’ail, dialectal Jahn, suédois dial, ân « andain », etc., 
qui répondent à skr. yâna- n. « marche » de yd-ti « aller ». 
Pour le vocalisme o de δγμος en face de άγω, il n ’est pas 
nécessaire de supposer une analogie, cf. δγκος «crochet, 
barbe de flèche » à côté de άγκ-, δκρις à côté de άκ- et 
Kurylowicz, Études Indo-Européennes 111.

Hypothèse toute différente de Benveniste, Hittite et 
Ind.-Eur. 107 : il pose *δκμος et rapproche, avec une 
autre formation, h ittite  akkala « sillon ».

ο γ χ ν η  : f. «poirier» (Od. 7,115, etc., Thphr.) mais 
« poire » (Od. 7,120), aussi écrit δχνη (Théoc., Call., Nie.). 
D’où δγχνια · άπιον (Hsch.). Il s’agit de Pirus communis.
Il est plausible de rattacher à δγχνη le toponyme Ό γχηστός 
(Schwyzer, Gr. Gr. 1,503).

Et.: Inconnue. Schrader-Nehring, Beallexikon 1,147 et 
2,424 songeraient à rapprocher έγχος (fait en bois de 
poirier? ?) et άχερδος, άχράς.

όδάξ : adv. « en mordant, avec les dents », par exemple : 
όδάξ έν χείλεσι φύντες « en se mordant les lèvres de 
colère » (Od. 1,381 =  18,410 =  20,268). Malgré Bechtel, 
Lexilogus s.u. et Wackernagel, Spr. Uni. 157, c’est ce 
même sens q u ’il faut reconnaître avec un verbe « prendre » 
(SXov, λαζοίατο) et un complément γαΐαν ou οδδας (II. 
2,418; 11,749; 19,61; 22,17; 24,738; Od. 22,269), dit 
de guerrier tués « prendre la terre entre ses dents », cf. 
français mordre la poussière; le sens précis de l’adv. se 
retrouve chez les com., cf. Ar. Guêpes 164 : διατρώξομαι 
τοίνυν όδάξ τό δίκτυον, et encore Ar. ibid. 943, Pl. 690, 
Cratin. 164 ; sur όδάξ et αύτόδαξ chez Ar., cf. Taillardat, 
Images d'Aristophane § 387.

Parallèlement, trois séries de formes verbales : 1. όδάξω, 
-ομαι (forme de désidératif?), chez Hsch. δδάξει " τοΐς 
όδοΰσι δάκνει, chez X. Banquet 4,28 ώδαξον « je souffrais 
d ’une morsure » ; au moyen δδάξομαι « avoir la sensation 
d ’une morsure » (Hp. Gland. 12), ou « irriter » (Hp. Gland. 
13), aor. ώδάξατο « grignoter, mordre » (A P  9,86), parf. 
καρδίαν ώδαγμένος (S. Fr. 1127), pl. que parf. ώδάγμην ' 
έκνησάμην (Hsch.) ; chez les médecins ces mots valent 
souvent « gratter, se gratter » ; il existe deux variantes : 
δδαξάω (Thphr.), -άομαι (Hp., etc.), f. -ξήσομαι (Hp.) ; 
d ’autre part άδάξεται (Hp.), άδαξάω (Hp. Mul. 1,18) et 
chez Hsch. άδαξώ · κνηθώμαι, έπιθυμώ ; on ajoutera 
avec une aspirée expressive άδαχά ou άδαχεΐ, cf. s.u. 
άδαγμός.

Dérivés : δδαγμός «douleur déchirante» (S. Tr. 770) 
avec la variante ά- chez Phot., cf. Kamerbeek, Trachiniae 
ad l.; όδαξ-ησμός «morsure» (Hp., Ph., Plu., etc .); adj. 
όδαξητικός (Poil.), -ώδης (Aret.).

2. δδακτάζω « mordre » (Call., A.R.) fait d ’après les 
dérivés en -τάζω (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,706) ; -τ£ζω 
(D.H.), cf. λακτίζω ; άδακτώ ■ κνήθομαι (Hsch.).

L ’emploi de certains mots chez les médecins ne doit

όδάξ
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pas conduire à distinguer deux séries différentes, comme 
ont voulu faire Bechtel, Lexilogus s.u., Wackernagel, 
Spr. Uni. 157 (cf. S. Tr. 770, et X. Banquet 4,28 où l’on 
observe le passage du sens propre au sens figuré).

Et.: Cela dit, il reste à situer όδάξ par rapport à όδών.
Il n ’est guère plausible de voir dans όδάξ la réfection d ’un 
datif *όδάσσ(ι) de όδών d’après les adverbes en -αξ avec 
Szemerényi, St. Micenei 2, 1967, 24, note. On ne peut 
attacher d ’importance à δάξ (Opp. H. 4,60 qui peut être 
artificiel). Il s’agit pour όδάξ d ’une contamination de 
όδών et de δάκνω ; pour la forme de l’adv. cf. λάξ, 
άπαξ, etc. Il n ’est donc pas nécessaire, avec Bechtel, 
t. c. et Schwyzer, Gr. Gr. 2,491 de voir dans l’ô- initial 
un préfixe, ni une prothèse (à moins que l ’on admette 
une prothèse pour όδών, cf. s.u.). Les formes avec ά initial 
pourraient reposer sur une assimilation vocalique (Schmidt, 
K Z  32, 1893, 391 sq.). En dernier lieu Heubeck, Festgabe 
A. Scherer 123-129 tire όδάξ de δάκνω et voit dans l’ô- 
un représentant de sm- comme dans δπατρος.

ό δ α χ ά ς  : καταπύγων ' Ταραντίνο i (Hsch.). Existe-t-il 
un rapport avec la famille de όδάξ ? Bechtel, Gr. Dial. 
2,420, rapproche Hsch. άδαχφ et comprend « pruriens ».

δδε ; pronom démonstratif « celui-ci », cf. pour l’emploi 
Schwyzer, Gr. Gr. 2,209. Le δέ démonstratif doit être 
issus de δέ adversatif, comme le mycénien permet de le 
montrer, cf. Risch, Studi Pisani 2, 831 sqq.

οδμ ή  : f-, voir όζω.

ό δό λυνθο ι : ερέβινθοι (Hsch.). Strômberg, Wortstudien
9, pose όδ-όλυνθοι « figues que l’on trouve sur le chemin ». 
Fort douteux, mais le mot fait penser à δλυνθος.

Ô6ôs : t- «route, chemin, voyage, marche» (Hom., 
ion.-att., etc.), par métaphore « voie, moyen, méthode », etc. 
(Pi., ion.-att., etc.). Le terme couvre un plus large champ 
sémantique que κέλευθος, il signifie le chemin, la direction 
qui vous mène au but, distingué de κέλευθος (Hés. Tr. 579), 
cf. Becker, Das Bild des Weges 15-22,46.

Le mot est fém. comme κέλευθος, ατραπός, lat. uia 
(cf. Ernout-Meillet s.u.).

Nombreux composés. Au premier terme : οδηγός 
« guide » (Pib., etc.) avec όδηγέω (Æsch., etc.), -ηγία, etc. ; 
όδοποιέω «faire, ouvrir une route» (att., etc.), avec 
-ποιός (X., Æschin., Arist., etc.), -ποιία « action de faire 
une route» (X., inscr.), mais όδοποίησις «préparation» 
(Arist.); όδουρός «qui surveille la route» (cf. s.u. όράω) 
« bandit de grand chemin » (S. fr. 22, E. fr. 260), mais 
aussi «guide» (E. Ion 1617), cf. chez Hsch. les gloses 
όδουρός et όδούρης ; όδοφύλαξ «gardien de la route» 
(Hdt. 7,239). Avec au premier terme une forme de locatif 
en -oi qui permet d ’éviter la succession de trois brèves : 
όδοι-πόρος (II. 24,375, tragiques, com., Épidaure), cf. 
πείρω, πόρος ; d ’où όδοιπορέω (trag., ion., grec tardif, 
l’attique préfère βαδίζω), -πορία «marche, voyage» 
(H. Herm. 85), -πόριον « banquet après un voyage en mer » 
(Od. 15,506), « provisions de voyage » (pap.), adj. -πορικός 
(Pib.), -πορινός (H ippiatr.); όδοιδόκος «bandit de grand 
chemi^,» (Pib.), -δοκέω (D.S.), cf. δέχομαι; -πλανέω (Ar.).

Une centaine d ’exemples au second membre : δύσοδος 
« difficile à passer » (Th.), d ’où δυσοδοπαίπαλος (Æsch.) ; 
εδ- « avec de bons chemins » (att., etc.), d ’où -οδία parfois 
au figuré, -οδέω, -οδόω « aider dans le voyage », -όομαι 
« faire un bon voyage, réussir », avec -ωσις ; τρί- « carre
four» (att., etc.), avec τριοδίτης, -ΐτις, etc. Surtout des 
formes à préverbes qui fournissent des termes im portants : 
άν- « montée », άφ- « départ, retour, excrément », δί- 
« passage », εϊσ- « entrée », έξ- « sortie, expédition », Ιφ- 
« accès, attaque », κάθ- « descente *, πάρ- « passage, entrée », 
περί- « marche circulaire, cycle, période », πρό- « avance », 
πρόσ- « approche, accès » et surtout « revenu », σύν- 
« rencontre, assemblée, revenu ». Μέθοδος signifie originel
lement « poursuite », cf. Anonyme ap. Suid. s.u., mais 
prend le sens de « recherche, investigation, méthode de 
recherche, science, doctrine », sert parfois chez Pl. de 
subst. verbal à  μετιέναι, cf. Des Places, Platon Lexique 
s.u. avec la bibliographie, d ’où en grec hellén. μεθοδικός, 
μεθοδεύω, μεθόδεια, etc. Sur le composé φρούδος issu de 
πρό δδοϋ, voir s.u. Au neutre όίμφοδα pl. « rues, quar
tier », etc.

Pour εύρυόδίΐα voir s.u. en ajoutant R. Schmitt, 
Dichtung und Dichtersprache §§ 511-512.

Dans les composés du type είσοδος, etc., le substantif 
fonctionne comme nom d ’action répondant au verbe 
εΐμι « aller », cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2,356 n. 2, avec la biblio
graphie.

Dérivés : 1. δδιος «qui concerne un voyage» (Æsch.), 
avec préverbes : είσ-, έν- et είν- «sur le chemin» 
(Hom., etc.), !ξ- « qui concerne la sortie », έφ- (rare) 
mais τά έφόδια « provisions pour un voyage » (d’où 
« ressources », etc.) est fréquent, avec εφοδιάζω, παρ- 
« qui est sur la route », προσ- « qui concerne une procession », 
d ’où πρόσοδιον, προσοδιακός « prosodiaque » est un terme 
métrique ; 2. parallèlement existent des subst. en -ία : 
άνοδία, δυσόδια, έξ-, εύ-, έφ-, etc., difficiles à distinguer 
des dérivés en -εία qui doivent se rattacher à  -οδεύω ;
3. n. pl. όδαΐα « marchandises transportées, achetées et 
vendues par des marins » (Od. 8,163 ; 15,445), cf. όδάω ;
4. -οδικός à  l ’époque hellén. et postérieure cf. μεθοδικός, 
διεξ-, περι-, συν- ; 5. όδίτης m. « voyageur » (Hom., S.), 
avec παρ- (Hp., etc.), συν-, τριοδίτης, -ΐτις « qui fréquente 
les carrefours », péjoratif, et les épithètes de divinités : 
Ένοδΐτις, Τριοδΐτις dit d ’Hécate, Φιλοδίτης dit de 
Priape ; mais on a παροδώτης (Schwyzer 499, béotien), cf. 
Redard, Noms grecs en -της 31, etc. ; 6. δδισμα n. dit du 
pont construit par les Perses sur l’Hellespont (Æsch. 
Perses 71) est visiblement bâti sur le modèle de τείχισμα.

Verbes dénominatifs : 1. όδεύω «faire du chemin, 
voyager », sur terre ou sur mer (II.  11,569, X., grec tardif) 
souvent avec préverbes : άφ- « aller à la selle », δι-, έξ-, 
έφ-, μεθ-, παρ-, περι-, συν- ; d ’où les dérivés tardifs 
δδευσις (avec όδεύσιμος), άφ-, δι-, παρ- (avec παροδεύσιμος), 
περι- ; όδευμα (Str.), aussi άφ-, μεθ- ; enfin, όδευτής 
(Gloss.), avec έφ-, περι- ; 2. όδόω, -όομαι «montrer le 
bon chemin, être sur le bon chemin » (Hdt., Æsch., E.) 
avec εύοδόω, κατευοδόω, ύφοδόω avec l’adjectif verbal 
όδωτός « praticable » (S. (Ed. Col. 495) ; 3. περιοδίζω 
« être périodique » (Str., Gai.) ; 4. όδάω « vendre » (E. Cycl.
12, 98, 133) avec έξ- (E. Cycl. 267), cf. les gloses d ’Hsch. : 
έξοδήσαι ' έξοδεϋσαι et όδεΐν ' πωλεΐν où Specht, K Z  62, 
1934-1935, 61, veut à tort voir un causatif de *sed- « asseoir, 
placer » ; sur ces emplois particuliers cf. όδαΐα.
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Rares emplois dans l’onomastique : cf. Όδοιτέλης, 
Εΰοδος, Bechtel, H. Personennamen 343.

En grec moderne όδός « route » est aussi le nom de la 
rue, avec όδεύω, οδοιπόρος, etc., έξοδος «sortie», έξοδα 
« dépenses », etc.

El.:  La forme όδός a un correspondant en slave, v. si. 
chodü m. « marche », russe chôd, souvent avec préverbes 
(pri-, u-, qui expliquent le traitem ent de l’s- initial, etc.), 
verbe itératif chaditl; avec vocalisme e participe sïdù, 
le slave a ainsi différencié 'sed- « aller » de 'sed- « s’asseoir » ; 
l’indo-iranien présente des formes verbales comparables 
avec préverbes : skr. â-sad- « s’avancer, s’approcher », 
avest. apa-had- « se retirer ». Voir encore Pokorny 887. 
Mais il est difficile de prouver que les deux racines *sed- 
« marcher » et « s’asseoir » (cf. έζομαι) se confondent.

όδός ; m. « seuil », cf. ούδός.

οδούς ! m., cf. όδών.

οδύνη  : f., surtout au pl. όδύναι « douleur physique », 
souvent vive et subite (II., etc., cf. Ar. Th. 484, Pl. Rép. 
579 e), mais aussi à partir de l 'II. 15,25 et VOd. « douleur, 
peine » en général.

Au premier terme de composé όδυνο-σπάς « déchiré 
par la douleur » (Æsch.), όδυνή-φατος « qui détru it la 
douleur» (II. 5,401 =  5,900; 11,847), cf. sous θείνω, 
Chantraine, Spraehe 1, 1949, 145, Risch, Wortb. der homer. 
Spraehe § 73 a, qui pense que c’est un thème consonan- 
tique.

Au second terme, composés assez nombreux en -ώδυνος 
avec allongement de la première voyelle du second terme : 
άν-ώδυνος (S-, ion.-att.) mais aussi avec le préfixe négatif 
' n(e)- ,  νώδυνος, νωδυνία (Pi., S.), δι- «dont la douleur 
traverse de part en part * (S. Tr. 777), περι-ώδυνος 
«extrêmement douloureux» (Æsch., Pl.) ou «qui souffre 
d’une douleur aiguë » (D., Hp. qui a aussi la forme 
περιωδυνής?), περιωδυνία «douleur aiguë» (Hp., Pl.); 
dénominatif περιωδυνέω, -άω (médec.).

Dérivés : οδυνηρός, dor. -δρος « qui cause une vive 
douleur », dit d ’une blessure, mais aussi dans un sens 
général (Pi., a tt ., etc.), compar. -ότερος (Plu.), superl. 
-ότατος (Pl.), mais aussi -αίτερος (Hp.), avec l’extension 
de la finale de παλαίτερος, σχολαίτερος, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,534 ; adv. όδυνωδώς (Hp.).

Verbe dénominatif : όδυνάω « faire souffrir » et surtout 
-άομαι « souffrir » (ion.-att.) ; parfois avec les préverbes : 
έξ- (E. Cycl. 661), κατ- ( L X X ) ,  d ’où pl. n. όδυνήματα 
(Hp.).

Le grec moderne a gardé όδύνη, όδυνώ.
Et.: A côté de οδύνη le grammairien Grég. Cor. 597 cite 

έδύνας acc. pl. comme éolien : il peut s’agir d’une alternance 
vocalique (cf. Ιδοντες à côté de όδόντες), ou moins proba
blement d’une assimilation de ε à o devant υ, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,255, mais aussi Bechtel, Gr. Dial. 1,50. Frisk 
reprend l’analyse qu’il a développée dans ses Eiyma  
Armen. 11 sq. : dérivation en â d ’un suffixe en '-wen-l-un- 
tirée de έδ- « manger » ; pour l’évolution sémantique 
il évoque lat. eurae edaces d ’Horace et en lit. édziôlis 
« se tourmenter » à côté de èdziôti « manger, mordre » ; 
on trouve un suffixe alternant '-wr- (cf. Benveniste, 
Origines 110 sq.), dans ε!δαρ> *î8Faç> «nourriture» n.

de sens il est vrai différent, et mieux arm. erkn, gén. 
erkan « douleur de l’enfantement, douleur » de 'ed-won 
ou 'ed-wën. Voir aussi όδύρομαι et ώδίς.

ό δό ρ ο μ α ι ; surtout au thème de présent, aor. όδυρασθαι 
(Hom.), pass. όδυρθήναι (Plu.), fut. όδυροϋμαι (att.), 
« pousser des cris de douleur, se lamenter », en particulier 
pour un mort, avec des constructions diverses (Hom. 
trag., etc.) ; également avec préverbes : άν-, άπ-, έπ-, 
κατ- ; adjectif verbal όδυρτός (Ar., Plu.), encore άν-, φιλ-, 
d ’où όδυρτικός «enclin à se plaindre» (Arist., etc.).

Dérivés : όδυρμός souvent au pl. «lam entation» (trag., 
Pl., etc.) δδυρμα n. généralement au pl. (trag.), mais pas 
de dérivé en -σις ; όδύρτης « qui se plaint » (Arist.).

Le grec moderne a gardé οδύρομαι, όδυρμός.
Et. : Bien que ces mots signifient « se plaindre », etc., 

et non « souffrir », οδύρομαι peut être un dérivé du thème 
en '-r  qui a pu alterner avec le thème en ‘-n- qui est 
à la base de όδύνη, cf. Frisk, Etyma Armen. 12, et déjà 
Debrunner, I F  21, 1907, 206. D’où d ’après μύρομαι, 
la forme secondaire δυρομαι, cf. s.u.

ό δ ύ σ (σ )α σ θ α ι  : aor., Hom., Hés., S. fr. 965, qui 
rapproche Όδυσσεύς comme parfois Hom., parf. όδώδυσται 
(Od. 5,423), aor. de forme passive όδυσθήναι (Hsch.), 
« haïr, en vouloir à », généralement avec le datif ; peut-être 
όδυσσάμενος au sens passif « haï » (Od. 19,407) ; la forme 
ούδύεται ' έρίζει (Hsch.) serait selon Schulze, Qu. Ep. 341, 
due à un allongement métrique ; si cette vue est exacte, 
nous avons un présent en -ύω, comme ήπύω, μεθύω, etc., 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,727. Pas de dérivés.

Et.: Frisk, après d ’autres, voit dans *όδύομαι (le σ de 
όδώδυσται, όδυσθήναι é tan t analogique), le dénominatif 
d ’un substantif *όδυς tiré d’une racine 'od- qui se retrouve 
dans lat. odium à côté du parfait ôdl ; en outre, arm. 
aleam « je hais » dont l’a- initial pose des questions ; 
enfin, plus loin, un adjectif anglo-sax. atol, v. norr. alall 
« dirus atrox », mais hitt. hataki- doit p lutôt être rapproché 
ά’άτύζομαι. Meillet, chez Ernout-Meillet, par l’hypothèse 
arbitraire d ’un préfixe indo-eur. cherche à rapprocher 
got. hatis « haine », etc. Enfin, l’hypothèse acceptée par 
Pokorny 773 que *od- « haïr » serait issu de 'od- « sentir » 
ne peut guère être prise au sérieux.

Ό δ υ σ σ ε ύ ς  : et parfois ’Οδυσεύς chez Hom., par 
abrègement métrique (cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,110), 
fils de Laërte et d’Anticlée, roi d’Ithaque. A date ancienne 
la forme avec δ ne semble pas attestée hors des textes 
littéraires. Il existe de nombreux doublets avec λ, Όλυσεύς, 
Όλυσσεύς, Όλυττεύς, ’Ολισεύς, Ώλυσσεύς : formes 
recueillies dans les Grieeh. Vaseninschriften de Kretschmer, 
dont certaines peuvent être fautives, mais qui garan
tissent toutes le radical à λ ; en outre, Ούλιξεύς (Hdn. 1,14), 
p.-ê. Ούλίξης attribué à Ibyc. ap. Diomedem Gr. 321 K, 
cf. aussi l’emprunt lat. Ulixës. Pour ces variations voir 
Et.

Dérivés : Όδυσήιος (Od. 18,353), ’Οδυσσεία f. « l’Odyssée » 
(Hdt., Pl., etc.) avec l ’adj. Όδυσσειακός(tardif), Όδύσσειον 
«sanctuaire d ’Ulysse» (ibid.); d’autre part Όλισσεΐδαι 
m. pl. nom d’une phratrie à Thèbes et à Argos, cf. L S J  
s.u. Όδυσσεύς.
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Et.:  Il existe d ’abord une étymologie populaire qui 
remonte à l’antiquité et à l’Odyssée elle-même : le passage 
le plus explicite est Od. 19,407 sq. « entant de la haine * 
(mais voir aussi Od. 1,62 ; 5,340) ; cf. notam ment Risch, 
Eumusia (Festschrift Howald) 82 sq., Stanford, Class. 
Phil. 47, 1952, 209 et son édition ad locum.

L ’étymologie véritable est ignorée : nombreuses hypo
thèses énumérées chez Frisk. Toutefois les variations 
de la forme du mot suggèrent l’hypothèse d ’un emprunt 
et même d’un emprunt à un substrat anatolien ou égéen. 
Certaines graphies mycéniennes (cf. sous λαβύρινθος) font 
penser que dans la langue notée par le linéaire A, l avait 
pris une prononciation voisine de [d], cf. Lejeune, 
Mémoires 1,327, Heubeck Praegraeca 25 avec d ’autres 
détails. Illyrien pour Bonfante, Arch. gl. It., 1968, 83.

οδών : Hp., H dt., et όδούς depuis Arist., cette seconde 
forme serait due à l’analogie du type διδούς, etc. (Solmsen, 
Beitrage 30 sq.), cf. encore Leroy, Phoibos 5, 1950-1951, 
102 sqq. ; Gaar, Gymrtasium 60, 169 sq. (erroné).

Une forme ίδοντες avec recul de l’accent est donnée 
comme éolienne à côté de έδύνα pour οδύνη par Greg. 
Cor. 597. Sens : « dent » au propre et au figuré, en particulier 
« pointe, tranchant », nom de la seconde vertèbre du cou 
(Hom., ion.-att., etc.).

Au premier terme de composé : όδοντάγρα « pince de 
dentiste » (Hp. etc.), όδονταλγέω, όδοντοβολέω, -φυής 
« né des dents du dragon » (E.), mais -φυία « dentition » 
(Hp.), etc.

Au second terme : lorsque le nom. sg. est attesté, il 
peut être en -ων, cf. χαυλιόδων (Hés., Bouclier 387), 
ou en -ους, avec le neutre en -ov ou -ouv ; ainsi άμφώδων 
(Arist.) et -όδων (Hp.), άν- (Arist.) άργι- (Hom.) καρχαρ- 
(Hom., etc.), κυν- (Épich., Hp., X., etc.), μον- (Æsch.), 
συν- nom de poisson « denté », dentex vulgaris (Épich., 
Arist., etc.), le mot est parfois noté σιν- par rapproche
ment étym. avec σίνομαι, cf. Strômberg, Fischnamen 45, 
mais συνοδοντίς est un gros poisson du Nil, cf. Strômberg 
et Thompson, Fishes; χαυλι- (Hés. I. c., H dt., Arist.)
« avec les dents qui ressortent ».

Dérivés : όδοντάριον diminutif « petite dent » en mécani
que (tardif) ; όδοντας « dentatus » (Gloss.), όδοντίας « dentio- 
sus » (Gloss.), όδοντίς, -ίδος f. nom d ’un poisson du Nil 
(pap. IIIe s. av.), cf. Strômberg, L c., odontitis plante qui 
soigne les maux de dents, p.-ê. l’odontite rouge (Pline), 
cf. Redard, Noms grecs en -της 76, André, Lexique s.u.

Adjectif : όδοντικός « qui concerne les dents » (médec.).
Verbes dénominatifs : 1. όδοντόομαι «être pourvu de 

dents » (Poil.), avec οδοντωτός « pourvu de dents » (Hero, 
Luc., Gai.) ; 2. όδοντιάω « percer des dents » (Gai.) avec 
le suffixe médical en -ιάω, d’où -ίασις f. (Dsc., Gai.) ;
3. όδοντίζω « pourvoir de dents » [en mécanique] (Orib.),
« polir avec une dent » (pap.), cf. en latin charta dentata; 
d ’où όδοντισμός « air de flûte » où le grincement de dents 
du serpent Pythô était imité (Poil. 4,80,84), mais selon 
Hsch. είδος αύλήσεως δτε ή γλώττα προσβάλλεται προς 
τόν όδόντα ; -ισμα (Eust.).

Le mot a sûrement existé en mycénien et se trouve 
indirectement attesté par un adjectif appliqué à des 
roues (par opposition à τερμιδ,Ρεντα) pl. n. όδατ,Γεντα 
« pourvu de dents », ou d’ornement en forme de dentelure,
« festan » ; l’adjectif se trouve noté de façons diverses,

cf. Morpurgo, Lexicon: odatuweta, odatwela (graphie la 
plus fréquente), odakuweta, odakeweta; όδατ/εντα est 
bâti avec le suffixe - / ε ν τ -  sur le radical de όδοντ- au 
vocalisme zéro du suffixe ; les deux dernières graphies 
doivent résulter d ’une dissimilation, mais font aussi 
penser à δδάξ.

Le grec moderne a gardé όδούς.
Et.: Le nom de la dent est indo-européen et s’observe 

avec un radical *dent-, 'dont-, 'dpi-, attesté par lat. dens 
(qui peut reposer sur 'dent- ou 'dçt-), skr. dàn, acc. dàntam 
('dent- ou 'dont-), gén. datâh {’dnt-) ; en germanique, 
vocalisme o dans v. ail. zand, mais vocalisme zéro dans 
got. lunpus; en celt. vocalisme zéro dans v. irl. dit, 
gall. danl; en baltique vocalisme o dans lit. dantis. Ces 
alternances se rapportent au suffixe et le vocalisme e n ’est 
pas sûrement attesté. En ce qui concerne la racine le 
grec se trouve isolé avec le vocalisme 'od- (ou ' ed-, cf. 
έδοντες) ; on doit toutefois rapprocher arm. alamn dont 
l ’a initial n ’est pas clair et qui présente une finale -mn 
qui s’explique mal par -t-mn.

Dans ces conditions, deux étymologies ont été proposées. 
Traditionnellement, on pose un participe de 'ed- « manger » 
au vocalisme zéro, le grec présentant un vocalisme e- 
dans εδοντες, comme έών à côté de ών ; l’ô- de όδών pourrait 
soit être une alternance, soit résulter d’une assimilation. 
Cette analyse reste plausible. Autre hypothèse de
E. Benveniste, BSL 32, 1931, 74 sq. : le caractère de 
l’alternance vocalique dans le verbe 'ed- « manger », 
la difficulté qu’il voit à appeler la dent « la mangeuse », 
le conduisent d ’une p a rt à voir dans όδών une forme à 
prothèse, de l’autre à poser pour tous les noms de la dent 
une base 'den-t-, 'don-t-, 'dt}l-, parallèle à 'den-k-, 'dnk- 
dans grec δάκνω, skr. dààati. Cf. Beekes, Laryngeals 55.

Voir encore όδάξ, νωδός et αίμωδέω.

1 ό ζο ς  : m. (Hom., ion.-att., etc.), éol. ΰσδος (Sapho), 
qui s’explique mal phonétiquement, cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1,182, Thumb-Scherer, Handbuch der gr. Dial. 2,89. 
Sens : « branche, rameau » et plus précisément « nœud 
d ’où part une branche» (Arist., Thphr.), «nœ ud de 
végétal » en général (Thphr.).

Au second terme de composé : πέντ-οζος nom méta
phorique de la main (Hés. Tr. 745) cf. R. Schmitt, Dichtung 
und Dichlersprache § 578 ; en outre, des termes techniques 
πεντα- (Thphr.), &- et άν- (Thphr.), όλίγ-, πολύ-, τρί-, etc.

Dérivés : όζώδης « qui a des branches ou des nœuds » 
(Thphr.), όζαλέος «qui a des branches» ( A P )  forme 
poétique p.-ê. influencée par άζαλέος ou τρηχαλέος (?), 
cf. Debrunner, I F  23, 1908, 32 : il s’agit d ’un gourdin.

Verbe dénominatif : όζόομαι « faire pousser des branches » 
(Hp., Thphr.), δι- (Hp.).

En grec moderne 8ζος « nœud d ’un arbre, nodosité ». 
Du diminutif όζάριον, grec médiéval άζάρι est issu le grec 
moderne ζαρώνω « froncer, rider, se ratatiner ».

El.: Vieux terme indo-européen, identique à l’arm. 
ost, gén. -oy; en germ., got. asts, v.h.all. ast; avec voyelle 
ô dans anglo-sax. ôst, etc. Depuis Brugmann, I F  19,
1906, 379 n. 1 et Grundriss2 II, 2, 816, analysé en 'o-zd-os, 
composé de 2 ô- « ensemble * et 'sd- vocalisme zéro de 
'sed-, cf. εζομαι ; on évoque tou t naturellement lat. 
nîdus « nid * de ‘ni-zdo-, cf. Ernout-Meillet s.u., etc. ; 
toutefois ce rapprochement ne doit pas cautionner l’inter-
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prêtation spécieuse de Bloomfleld, Language 3, 1927, 
213 si., qui comprend δζος «lieu où se poser» (pour les 
oiseaux). Mais voir Beekes, Laryngeals 24.

2 o£os : m · dans l’expression οζος "Αρηος (II.)  que 
Hsch. giose ό κλάδος τοϋ πολέμου et que les modernes 
traduisent volontiers « rejeton d ’Arès », cf. déjà en ce 
sens E. Hec. 123 ; toutefois δζος ne signifie pas « rejeton » : 
plutôt « compagnon d ’Arès », cf. Et.

Dérivé : όζεία · θεραπεία (Hsch.).
Après Homère, on a un doublet άοζος «serviteur d ’un 

dieu » (Æsch. Ag. 231 ; Call. fr. 563, et p.-ê. Délos 249 ; 
IG  IX  1, 976, Corcyre, métr.), cf. &οζot ' ύπηρέται, θεράπον
τες, ακόλουθοι (Hsch.). Dérivé άοζία (Épigr.).

Verbe dénominatif άοζέω (Æsch. Fr. 270, Hsch.).
Et.:  ’Ό ζος doit être identique au précédent, composé 

de ô- « ensemble * et du degré zéro de 'sed-. ’Άοζος serait 
un renforcement de δζος avec un ά copulatif, p.-ê. sous 
l’influence de άοσσέω, cf. Brugmann, I F  19, 1906, 379. 
Mais Schulze, Q. Ep. 498, pose pour άοζος *ά-σοδ-ί/ο-, 
cf. όδός. Rien à tirer de mycén. aozejo, mais cf. Ruijgh, 
Éludes §231.

όζω  : ion.-att., avec une autre graphie δσδω, -ομαι 
(Théoc., Xénophane), parfait à sens d ’état οδωδα (hellén.), 
mais pl.-que-parf. όδώδει (déjà Od. 5,60 ; 9,210) ; tous les 
autres thèmes sont bâtis sur le radical de présent δζω : 
aor. ώζησα, f. όζήσω (att.), mais aussi ώζεσα, -έσω (Hp. 
Superf. 25, L X X ,  etc.), parf. ώζηκα (Phot.). Sens : « sentir, 
exhaler une odeur bonne ou mauvaise » avec souvent un 
complément au génitif ; sur l’emploi figuré voir Taillardat, 
Images d’Aristophane §§ 653 et 748. Également avec les 
préverbes : άπ-, έξ-, έπ-, προσ-.

Composés : au second terme, εύ-ώδης « odorant » (Hom., 
etc.), cf. Et. : ce mot a donné naissance à un sufïixe très 
répandu signifiant « ressemblant à », concurrent des formes 
e n -ειδής, p. ex. αιματώδης, etc., cf. Chantraine, Formation 
429 et Buck-Petersen, Reverse Index 708-715 ; en outre, 
des formes où le second terme est tiré du thème de présent : 
βαρύ-οζος (Diosc.), mais δεισ- (A P  6,305) est douteux; 
avec suffixe κυνόζολον « qui sent le chien », chamaeleon 
noir (Pline, Ps. Diosc.), cf. Strômberg, Pflanzennamen 60.

Au premier terme, sous l’aspect d ’un composé de 
dépendance progressif : όζό-στομος « qui sent mauvais 
de la bouche » ( A P ,  M. Ant., Orib.), -χρωτος (Gloss.).

Dérivés : 1. du radical όδ- : όδμή (Hom., Hdt., Pi.), 
puis οσμή (Hippon., a tt . ,  etc.), cette dernière forme 
doit reposer sur *όδσμά, la langue tend à éviter le groupe 
δμ- (cf. Lejeune, Phonétique 66 avec la n. 3) « odeur », 
bonne ou mauvaise ; le suffixe a connoté une manifestation 
concrète et occasionnelle, cf. Benveniste, B S L  59, 1964, 
37 sq. ; avec des composés : άνοδμος, βαρύ-, δύσ-, ευ-, 
ήδύ-, etc. ; en outre, δνοσμα n. « à odeur d ’âne », probable
ment «orchanette jaune», onosma echioîdes (Diosc., Pline), 
cf. André, Lexique  s.u., Strômberg, Pflanzennamen  61 ; 
nombreux dérivés : όδμαλέος (Hp.), -ήεις (Nie.), -ηνός 
(Hsch.) « odoran t» ; όσμώδης (Arist., Thphr.), -ηρός, 
-ήρης (Nie.) id. ; substantifs : όσμύλη (Arist.), -ος (Arist.), 
-tov (Ar.) « poulpe musqué », cf. Thompson, Fishes s.u. ; 
όσμΐτης menlaslrutn (Gloss.), -ΐτις « calament » (Diosc.), 
cf. Redard, N om s en -της 75 ; όσμάς, -άδος f. =  δνοσμα 
Diosc.) ; verbe dénominatif όδμαόμαι (Démocr.) e t

-σμάομαι (Arist., etc.) « flairer, avoir le sens de l’odorat », 
donc bien distinct de δζειν ; d ’où δσμησις (Aret.).

2. Du parfait δδωδα, όδωδή « odeur » (A P ,  Plu.), cf. 
όπωπή et Benveniste, B S L  59, 1964, 31 sq.

3. Du thème sufïixé de présent : δζαινα f. avec le suff. 
dépréciatif -αινα =  όσμύλη (Cali.) polype nasal qui sent 
mauvais (Gai.), avec -aivtxôç (Ps. Diosc.) ; όζολίς, -ίδος 
f. =  όσμύλη (Arist.) ; όζηλίς ' ή βοτάνη (Théognost.) ; 
δζη « mauvaise haleine » (Cels.), « peau de l’âne sauvage » 
(Suid.) à  cause de l’odeur ; όζώδης =  όσμώδης (E M  775,8, 
byzant.) ; sur le nom des Όζόλαι, voir Lerat, Locriens de 
l’Ouest 2,3-8, mais aussi Str. 9,4,8, Plu. Mor.  294 f.

4. Présent dérivé όζαίνομαι (Sophr. 123) d ’après 
οσφραίνομαι dont il a le sens.

’Ό ζω  est remplacé en grec moderne par μυρίζω.
Et.:  Racine od- ( ‘»,ed-, mais cf. aussi Beekes, Laryngeals  

131). Le présent δζω avec le suffixe '-yejyo-  a servi de base 
à la conjugaison et à  la plupart des dérivés, ce qui va 
bien avec le caractère concret et expressif de la notion. 
Ce présent se retrouve en baltique, lit. ùodziu  « sentir », 
ce dernier comportant un 0, qui suppose p.-ê. pour l ’i.-e. 
un présent athématique ; le lat. a un verbe radical théma
tique olô, -ère (avec l pour d) et surtout oleô, -ère. L ’arm. 
hototim, prés, à redoublement intensif, fait penser au parfait 
οδωδα. Parmi les formes nominales, όδμή ( 'o d -m â )  corres
pond à  l’alb. amë  « odeur désagréable » ; pour οσμή nous 
avons posé un suffixe '-sm â,  qui ne suppose pas un rapport 
avec le thème en s par ailleurs attesté. Il a existé en effet 
un thème en s  garanti par lat. odor, archaïque odôs, m., 
p.-ê. à l ’origine d ’arm. hot, gén. -oy (Vh est  secondaire), 
d ’où le verbe dénominatif hot-im « sentir », enfin, par le 
second terme de composé grec -ώδης dont 1’ω doit s’expli
quer par l’allongement de la syllabe initiale du second 
terme de composé, plutôt que par un ancien degré long 
qui se retrouverait dans le verbe lit. ûodzïu. Voir encore 
οσφραίνομαι ; cf. Pokorny 772, qui rapproche en outre 
des formes germaniques plus douteuses.

οθ ιζα  ; άπήνη ήμιονική (Hsch.) ; voir Lagercrantz, 
K Z  35, 1899, 273, Frisk, K l. Schr. 283, qui évoquent la 
racine 'wedh-,  cf. δθομαι.

όθνείος : voir έθνος ; le mot a pris en grec tardif le 
sens d ’« étrange, anormal ».

δθομ α ι : seulement thème de présent «se soucier de, 
s’inquiéter de », etc., avec le gén., l’inf. ou le participe, 
et toujours une négation : ούκ δθομαι (II., A.R.) ; la glose 
d ’Hsch. δθεσαν ' έπεστράφησαν ne se laisse pas expliquer. 
Hsch. fournit encore les gloses όθέων ' φροντίζων ; δθη ' 
φροντίς, ώρα, φόβος, λόγος.

E t. :  Obscure. Hypothèses indémontrables de Fick, 
B B  28, 106, de Lagercrantz, K Z  35, 1899, 271 ; celui-ci 
évoque la glose d ’Hsch. όθεύει ' άγει, φροντίζει, lit. 
vedù « conduire », etc. Frisk, Kl. Schr. 282-285 rassemble 
dans une racine 'wedh-, 'wodh-, 'wôdh- « secouer, pousser » 
ίθων, Φθείρα, δθομαι, ϊνοσις, ώθέω, νωθής, etc., qu’il est 
disposé, malgré la divergence de sens, à confondre avec 
'wedh-  de avest. vadaite, lit. vedù, « conduire », etc. Cf. 
aussi νωθής.

δθομαι
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οθόνη : f-, généralement au pl. δθόναι (Hom., Emp., 
Act. A p . ,  Luc., Gai., A P ,  etc.), plus souvent όθόνιον n. 
surtout au pl. (Hp., a tt . ,  hellén., etc.) ; désigne en principe 
une étoffe de lin fin, se dit aussi des voiles de navire, 
d ’un linceul ( N T ) ,  cf. Blinzler, Philol. 99, 1955, 158 sq.

Dérivé de οθόνη : δθόνινος « de lin ».
Composés avec όθόνιον au premier membre : όθονιοπλόκος 

(pap.), -πώλης (pap.) « marchand de tissu de lin», -πράτης 
même sens (J. et L, Robert, B.Et.G.  1962, Bull, épigr. 
n ” 216).

Dérivés : όθονίδιον diminutif (pap.), δθονιακός « marchand 
de tissu de lin » (pap.), -νιηρά f. « taxe sur le lin » (pap.).

En grec moderne οθόνη subsiste en grec puriste et 
désigne d ’autre part l’écran de cinéma, le mot usuel 
et vague est παννί.

Et. : Le m o t  s’insère dans une série de termes désignant 
des objets comme βελόνη, περόνη. Mais c’est sûrement 
un mot d ’emprunt. Lewy, Fremdwôrter 124 sq., après 
Movers, a rapproché hébr. ’etûn  (hapax, Prov. 7, 16 pour 
un lin d ’Égypte). Spiegelberg, K Z  41, 1907, 129, a pensé 
que le mot grec est pris au sémitique, mais que le sémitique 
viendrait de l’égyptien idmj, étoffe de lin de couleur 
rouge. Voir E. Masson, E m prunts  sémitiques 89.

οθόννα : f-, nom de plante, p.-ê. grande chélidoine, 
dit aussi de la sève de cette plante (Dsc., Pline) ; dérivé 
όθόννιον (Dsc.). Selon Paul ffig. οθοννα serait aussi le nom 
d ’une pierre d ’Égypte. Pour Dsc. 2,182, la plante pousse
rait έν τη Αίγύπτου Αραβία ; selon Pline, H .N .  27,12, 
elle serait syrienne. Il n ’y a rien d ’utile à tirer de la ressem
blance avec όθόνη.

οθριξ : « de même robe » dit de chevaux, cf. ô- et θρίξ.

οθροον : ομόφωνος, σύμφωνος (Hsch.), cf. ό- et θρέομαι.

”O0pus, -υος : f., nom de montagne en Thessalie (Hdt., 
Str., etc.); existe aussi comme appellatif : δθρυν · Κρήτες 
τό 8ρος (Hsch.), d ’où όθρυόεν ■ τραχύ, ύλώδες, δασύ, 
κρημνώδες (Hsch.).

E t.:  Obscure : Frisk cite Mahlow, Nette Wege 497 
(suivi par Schwyzer, Gr. Gr. 1,302) qui y voit une variante 
de όφρΰς, une confusion é tant survenue entre les spirantes 
φ et Θ. On peut se demander s’il ne faut pas évoquer le 
toponyme mycénien de Cnossos 'oduru,  locat. oduruwe, etc.; 
cet *δδρυς serait le même mot préhellénique que δθρυς avec 
flottement entre -δ- et -Θ- dans la notation grecque de 
l’emprunt, cf. M. Lejeune, Mgcenaean Studies, Cambridge
1966, 140 avec la n. 4.

o ï : onomatopée exprimant la douleur, la souffrance, etc. 
(tragiques), ôi ion. selon Ar. P a ix  933, cf. όϊζύς et οϊμοι.

o ï â i  -ακος : ion. -ηξ, -ηκος m. « barre du gouvernail » 
(cf. Poil. 1,89, Pl. Pli. 272 e), d ’où « gouvernail» (ion.-att.), 
volontiers employé au figuré pour la barre du gouver
nement (trag.). Dans II. 24, 269 οΐηκες désigne les anneaux 
ou crochets du joug qui auraient empêché les rênes de 
flotter (donc aidé à la conduite), cf. Delebecque, Cheval 
dans l’Iliade  181.

Composés : οίακο-νόμος « barreur » (Æsch. Pr.  149), 
-νομέω (Ph.), -στρόφος même sens (Æsch., Pi., E.), -στροφέω 
(Æsch.). Au second terme : κεροίακες « cordages qui 
servent à orienter les vergues », premier terme issu de 
κέρας (Luc. Nav.  4).

Dérivé : οίάκιον (Eust.). Adv. οίακηδόν (A.D.).
Verbe dénominatif : οίακίζω « guider, diriger », dit de 

boucliers (Hdt.), de chevaux qui nagent (Pib.), et en 
général (Arist., etc.), d ’où οίάκισμα « fait de diriger un 
bateau » (trag. adesp.) , οίακισμός (tardif), -ιστής « barreur » 
(Suid.) ; οίάκωσις « fait de tenir la barre » (Aq.), n ’implique 
pas nécessairement l ’existence d ’un présent *οΐάκόω, cf. 
Chantraine, Formation  279.

Homère offre 4 exemples (II. 19,43; Od. 9,483 =  540; 
12,218) de οίήιον « barre, gouvernail » : forme refaite, 
métriquement commode, sur le type de λαισήιον, ξεινήιον.

Le grec puriste emploie οΐάς, le grec byzantin οίάκιον 
devenu δοιάκιον en grec moderne, cf. Schwyzer, K Z  63, 
1936, 62. Le mot usuel est τιμόνι.

Sur l’histoire de οϊαξ, cf. Hermann, Gôtting. Nachr.
1943, 7 sq.

E t. :  Οϊάξ est un dérivé en ' -3k-  désignant un instru
ment, cf. πόρπάξ, τρόπηξ. On ne peut préciser si la forme 
est tirée d ’un thème en '-o-  ou en '-â .  Le sens maritime 
est dû à un développement propre au grec (cf. ιστός) 
et l’on retrouve un radical correspondant dans un mot 
baltique non attesté *aisô ou *aisa (i.-e. 'oisà-, ‘ oiso-) 
connu par un emprunt finno-ougrien, cf. finnois aisa 
« bras d ’un brancard ». L ’existence du mot baltique est 
confirmée p.-ê. par des dérivés comme lit. iena f. (autre 
vocalisme) et par le slave, Slovène oji,  ojêsa t timon », 
thème en s 'oto/es- n. (pour d ’autres formes slaves, cf. 
Vasmer, Bussisches E tym . Wb. s.u. vojé). Avec le vocalisme 
zéro, skr. ïsà t. « timon », avest. aësa- « charrue », cf. 
Mayrhofer, Etym . Wb. des A ltind.  1,97 ; le h ittite  a fiiSsa 
« timon » où il n ’y a pas de raison de voir un emprunt 
au védique, cf. Laroche, Bev. Ph.  1949, 37 ; Benveniste, 
Hittite et indo-européen 13 sq. ; Mayrhofer, I F  70, 253.

οΐζος : m., derrière du cou du bœuf, « collet » (Luc. 
Lex.  3). Pas d ’étymologie. Si le mot signifie « cou », il 
figure p.-ê. dans δχθοιβος.

οϊγνΰμι, οϊγω : la forme thématique doit être la plus 
ancienne, attestée chez Hés. et Hom. II. 24,455 άναοίγεσκον 
(mais voir Et.)  avec άνέωγον et δνφγον (Hom., Hdt., ion.- 
att.), mais Hom. a déjà ωϊγνυντο (II. 2,809 ; 8,58) ; en lesb. 
inf. όείγην (Schwyzer 620,43) ; aussi άνοίγνυμι, -μαι (att.), 
-ύω (tardif), aor. ώιξε (Hom.), άνέίύξε(0(ί. 10,389, ion.-att.), 
aor. pass. άνεφχθη, -οιχθήναι (Pi., a t t . ) ;  fut. οϊξω, parf. 
άνέ^ργα intransitif « être ouvert » (Hp. et grec tardif), 
remplacé en att. par le pass. άνέωκται (attique) et complété 
par le résultatif άνέφχα (D., Mén.) ; d ’autre part, au passif 
ώικται (Hérod.), άνωκται (Théoc.). Sens : « ouvrir ». Surtout 
employé avec le préverbe άν- comme le prouvent déjà 
les formes citées ; d ’où à partir de X ., L X X ,  une conjugai
son ήνοιγον, ηνοιξα, ήνοίχθην, ήνοίγην, ήνέωξα, ήνέωγμαι, 
ήνέφχα ; άνοίγω, -νυμι é tan t senti comme un verbe 
simple a reçu d ’autres préverbes, παρ-, ύπ-ανοίγνυμι, συν-, 
ύπ-ανοίγω. Dans certains composés le préverbe modifie 
radicalement le sens du verbe qui signifie alors « fermer », 
cf. s.u. έπφχατο, et προσέωξεν ( L X X  Gen. 19,6). Examen 
des formes chez V. Schmidt, Spr. Unt. zu  Herondas 80-83.
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Le radical οίγ- fleure au second terme dans Πιθοίγια 
n. pl. fête de l’ouverture des jarres du vin nouveau au 
début des Anthestéries (Pl.), avec Πιθοιγίς ήώς (Call. 
fr. 178,1), p.-ê. Πιθοιγιών nom de mois (IG  X II 8, 645).

Rares dérivés, tous avec άν- : άνοιξις f. « ouverture, 
fait d ’ouvrir» (Th., Thphr., etc.) et έπάνοιξις «fait d ’ouvrir 
de force » (pap.), avec άνοίξια pl. n. (byzant.), άνοιγμα 
n. « ouverture, porte » [ L X X ,  etc.), άνοιγή f. «fait d ’ouvrir, 
d’étendre » (J. Chrysost.), άνοιγεύς m. « celui qui ouvre » 
(Dam.), έπανοίκτης, -κτωρ  « celui qui ouvre de force » 
(tardif).

Le grec moderne a άνοίγω « ouvrir», άνοικτος, etc., enfln, 
δνοιξις « printemps ».

Et. : Les faits sont obscurs et la coexistence dès le texte  
hom. de άνέωγον et de ώίγνυντο mal expliquée. Après 
d ’autres, Bechtel, Lexilogus s.u., part du lesbien δείγην, 
pose ό ( /Γ)είγην à quoi répondrait avec vocalisme zéro 
• ό ^ ιγ ν υ τ α ι ,  * ώ (/Γ)ίγνυτο (mais la glose d ’Hsch. ΐγνυντο 
est gâtée, voir Latte) ; il propose alors de corriger 
άναοίγεσκον, άνέωγε, άνέωξε en *άν-ο-/είγεσκον, *άν-ό- 
/ ’ειγε, *άν-ό-/Γειξε, en supposant que -ο- est le préfixe 2 ό- 
ou plutôt une prothèse. Cette analyse est compromise 
par le fait que les formes attiques sont άνέωγε, άνέωξε 
qui supposeraient un radical -Foiy-  avec augment ή- ; 
on admet que ces formes seraient analogiques (de quoi?), 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,653 n. 10. Hors du grec, on rapproche 
aisément, de Ρειγ-, Fty-  les formes moyennes, skr. 
vijâte, vejale « reculer, céder, se réfugier », avec le substantif 
skr. véga- m. (de "woigo-) « mouvement violent, choc, 
coup », avest. vaëya. Wackernagel, cité par Bechtel, 
Lexilogus, suggère que οΐγω, οϊγνυμι signifierait « faire 
céder, pousser », d ’où « ouvrir une porte ». Hypothèse 
différente de Brugmann, I F  29,1911-1912, 238 sq.

οΐδα : parfait archaïque qui présente un vocalisme o 
alternant avec zéro au pluriel ϊδμεν (Hom., Hdt.), mais 
ΐσμεν (att.), plutôt analogique de ΐστε  (cf. d ’ailleurs 
ϊσασι) que par évolution phonétique malgré Schwyzer, 
Gr.Gr. 1,208; 2e pers. sg. οίσθα à côté de οϊσθας (com., 
att.) et οΐδας (ion). Pour le détail des formes, voir 
Chantraine, Morphologie2, 189 sq. : par ex. subj. εΐδομεν 
(Hom.) et είδώμεν, inf. είδέναι et ϊδμεναι, pl. que pf. 
$δη, e t c . , f u t8 Î ^ ^ a ie t  είδήσω. Innovation dorienne ίσαμι, 
cf. s.u. Sur les problèmes de grammaire comparée, voir 
Et. Sens : « savoir » avec comme complétive le participe, 
8τι, parfois l’infinitif. Recouvre en partie le même champ 
sémantique que έπίσταμαι., mais s’en distingue en principe, 
είδέναι désignant (sauf exception, cf. déjà II. 7,238) 
une connaissance théorique (cf. le rapport avec ίδεΐν « voir ») 
et έπίστασθαι une connaissance pratique, cf. Snell, Die  
Ausdriicke fü r  die Begriffe des Wissens 81. Sur un plan 
structurel είδέναι est le terme le plus général qui embrasse 
έπίστασθαι et γιγνώσκειν. Aussi avec les préverbes, 
έξ-, κατ-, περι-, et notamment συν- « savoir avec d’autres » 
et surtout « avoir conscience* (σύνοιδα έμαυτω).

Le mot subsiste en grec actuel dans des expressions 
toutes faites. Les termes usuels pour « savoir » sont γνωρίζω 
et ξέρω.

A. Du point 4 e  vue fonctionnel, le nom d ’agent ϊστωρ, 
béot. .Ρίστωρ, se rattache à οΐδα plus qu’à ίδεΐν, c’est « celui 
qui sait pour avoir vu ou appris ». D’où deux emplois : 
«témoin* (Hp. ; béotien, Schwyzer 491, serment des

éphèbes à Athènes, L. Robert, Études épigraphiques 
296 sqq. ; le terme attique usuel est μάρτυς) ; chez Hom. 
[II. 18,501; 23,486) la bonne traduction est «arbitre», 
cf. pour ces valeurs Benveniste, Institutions indo-euro
péennes 2,173 sq., ailleurs ϊστωρ signifie « qui sait * (Hés.,
H. Hom., B., trag.), avec des composés : άίστωρ (Pl., E.), 
έπι- « qui est au courant » (Od. 21,26, etc.), πολυ-, συν- 
(trag., Th., Pib., etc.) suivi de l ’acc. Æsch. Ag.  1090 
« qui est au courant, complice » répond à σύνοιδα, d ’où 
συνιστορέω (hellén.), ύπερίστωρ « qui ne le sait que trop * 
(hapax, S. El. 850), φιλίστωρ « qui aime la recherche * 
(hellén., etc.). ’Ίστωρ repose sur * F tâ-τωρ et doit p.-ê. 
comporter une aspiration initiale, cf. Schwyzer, Gr. Gr.
I,226 et 306, Lejeune, Phonétique 150 ; sur le suffixe, 
cf. Benveniste, N om s d’agent 29, 32, 33, 51. Pour le sens 
de « témoin », cf. le participe parf. got. weitwops.

Dérivés : ίστόριον «témoignage» (Hp.), verbe dénom. 
ίστορέω, également avec préverbes : άν-, έξ- « être 
témoin, enquêter, s’informer, interroger », tardivement 
«raconter ce que l’on a appris» (ion., trag., Arist., hel
lén., etc.), d ’où ιστόρημα «récit» (D.H.) et surtout 
ιστορία, -η dérivé de ϊστωρ qui fonctionne comme nom 
d ’action de ίστορέω, «enquête, information» (ion., trag., 
Arist., hellén.), d ’où résultat de l ’enquête, «histoire, 
ouvrage » (hellén., p.-ê. déjà chez Hdt. 7,96), ensuite 
ιστορικός « qui concerne la connaissance, qui est bien 
informé, qui concerne l’histoire » (Pl., Arist., etc.). En 
outre, Ιστόρισμα (Gai.) et les composés Ιστοριογραφέω, etc. 
Sur l ’histoire en grec de ϊστωρ, ίστορέω, ίστορίη, cf. 
outre Benveniste l.l. c .c., E. Kretschmer, Gl. 18, 1930, 93 ; 
Snell, Die Ausdriicke für  die Begriffe des Wissens 59 sq. ; 
Keuck, Historia, Geschichte des Wortes, Dissert. Münster, 
1934 ; M. Leumann, Homerische Wôrter 277 sq. ; P. Louis, 
Rev. Ph.  1955, 39. Toutefois Szemerényi, Mélanges 
Chantraine 243-246 disjoint ίστορέω etc., de ϊστωρ.

B. Deux noms signifiant « qui sait » à vocalisme zéro :
1. ϊδρις, -ιος puis -ιδος m., f. «qui s’y connaît» (Od., 
Archil., trag., grec tardif) avec όίιδρις «ignorant* (Hom., 
Hés., Æsch., Pi.), p.-ê. &ι8ρος (Ion Trag.), άιδροδίκάς 
(Pi.), πολύ-ιδρις (Od., Hés., Ar.) et d ’autre part Ιδρείη 
f. «connaissance, habileté» (II., A.R., Q.S., Théoc.), 
αίδρείη (Od., Hdt.), πολυ- (Od., Call.) ; un dérivé en r 
se retrouve dans v. norr. vitr « intelligent » ; 2. ϊδμων 
(qui connaît » ( A P ) ,  avec πολυίδμων (tardif) et ίδμοσύνη 
(Hés., A .  Pl.), ίδμήν · φρόνησιν (Hsch.). On rapproche 
skr. vidmàn- m. « sagesse ». 3. En revanche l ’adj. verbal 
άιστος se réfère surtout au sens de « voir » : « invisible, 
ignoré, détruit » (Hom., Æsch.) mais au sens de « ignorant », 
(E. Tr. 1314, 1321); le verbe dénominatif άιστόω signifie 
«rendre invisible, faire disparaître, détruire* (Od., Pi. 
trag., Hdt.) ; on ajoutera ίιδνος qui semble signifier 
« noir, opaque * (Hés. Th. 860, Æsch. fr. 750).

C. Avec le vocalisme e et nettement le sens de « savoir * 
(cf. είδέναι, etc.), είδήμων « qui s’y connaît » (A P ,  etc.), 
cf. έπιστήμων, εϊδημα (tardif), εϊδησις « connaissance », 
συν- « conscience » (Mén., stoïciens, L X X ,  N T ),  cf. Pelletier, 
Rev. Ét. Gr. 1967, 363-371 ; e t Cancrini, Sgneidesis 
Rome 1970 ; le mot subsiste en grec moderne ; enfin, 
είδυλίς f. « qui sait » (Call. fr.  282) et εϊδυλος (E M  295), 
hypocoristique inattendu, cf. Leumann, Kl. Schr. 246 n. 7, 
d ’où l’anthroponyme /ε ίδυς. Noter encore είδώ ' φρόνησιν, 
δψιν (Hsch.).

12
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Et.:  Vieux parfait indo-européen, pour lequel la gram
maire comparée offre des rapprochements évidents : 
à (.F)οΐδα répond skr. véda; 2 e sg., à οϊσθα, skr. véttha; 
l re pl. à ΐδμεν, skr. vidmà; en germ., got. wait, l re pl. 
witum; en baltique, v. prus. waisei, waisse « tu  sais », 
œaidimai « nous savons » ; avec flexion moyenne, v. si. 
vëdë, qui répond pour la forme à lat. uïdï, lequel fonctionne 
comme parfait actif de uideô « j’ai vu ». L’arm. a créé sur 
le parfait un présent gitem « je sais ». Hors de l’indicatif 
on relève les correspondances de l’impér. ϊσθι avec skr. 
viddhi, et hom. ϊδμεναι avec skr. véd. vidmâne. Au participe 
on rapproche είδώς de got. weitwôps « témoin », ίδυΐα 
de skr. widùsï: pour le vocalisme du masculin et du 
neutre au participe, qui diverge du skr., cf. Leumann, 
Kl. Schr. 251 sq., puis Szemerényi, Studi Micenei 2, 1967, 
25 sq., qui risque l’hypothèse que le parfait (F)oiSa, 
skr. véda, (F)eιδώς, etc., aurait comporté un redoublement 
en indo-européen. Voir encore βίδυιος. Οΐδα appartient 
à une famille étendue, avec en grec ίδεΐν, εϊδομαι, είδος, 
ίνδάλλομαι, νηις, cf. encore Pokorny 1125 où on trouve 
des formes de présents ignorés du grec, comme lat. uideô.

οίδέω : « être gonflé », parfois dit d ’un abcès, de 
troubles qui se préparent, etc. (Od. 5,455, etc.), tardive
ment οίδάω (Plu., Luc.) [issu de ωδησα], avec aor. ωδησα 
(ion.-att.), parf. φδηκα (Hp., Théoc.); autre présent, 
ancien mais rare, οίδάνω qui envisage le terme du procès 
«faire gonfler» (II. 9,554, A.R.), «se gonfler» (Ar. Paix  
1165), mais en ce sens le moyen (II. 9,646); οίδαίνω «se 
gonfler* (poètes hellén.), analogique de κυμαίνω, όργαίνω, 
avec οίδαίνεσθαι · θυμοϋσθαι καί τά δμοια (Hsch.) et l ’aor. 
άν-ώδηνα (Q.S.) ; chez les médec. formation également 
secondaire οίδίσκω, -ίσκομαι « gonfler, se mettre à gonfler » 
(Hp., Gai.) ; ces verbes s’emploient aussi avec des préverbes : 
surtout άν-, en outre, άπ-, δια-, έν-, έξ-, έπ-, κατ-, συν-, ύπ-.

Dérivés : substantifs 1. οίδμα « gonflement des vagues » 
d’une rivière ou de la mer (Hom., Hés., Emp., poètes), 
fait penser à κϋμα à côté de κυέω, mais peut être tiré 
d ’un présent radical, avec οίδματόεις « gonflé de vagues » 
(Æsch. fr. 103, Opp.) ; des termes médicaux : 2. οίδος 
n. «tumeur, abcès» (Hp., Nie.) ancien, ou refait sur le 
modèle de κράτος à côté de κρατέω ; 3. οίδημα « grosseur, 
tum eur» (Hp., D., etc.), avec -ημάτιον, -ηματώδης 
(médec.) ; 4. οϊδησις « fait de gonfler, d ’enfler » (Pl., grec 
tardif), également avec άν- (Arist.), δι- (Phld., médec.), 
έξ- (médec.), έπ- (Thphr.), etc. ; de οίδαίνω, άν-οίδανσις 
(Plot.) ; 5. terme isolé οϊδάξ « figue qui n ’est pas mûre * 
(Poil. 6,81, selon qui le mot serait laconien), Choer. =  
φήληξ, c’est une figue qui gonfle, cf. Ar. Paix  1165, tiré 
de οίδέω plutôt que de οίδος.

Adjectifs : 1. οιδαλέος «gonflé» (Archil., Hp., Nie.), 
le suffixe -αλέος alterne volontiers avec des radicaux 
en -αν-, cf. κερδαίνω, κερδαλέος et Benveniste, Origines 45, 
mais οίδαίνω ne semble pas ancien et le suffixe de οίδάνω 
est d ’un autre type. 2. Des dérivés inverses tirés de verbes : 
thème en s, ένοιδής « gonflé » (Nie.) de ένοιδέω (un rapport 
avec οίδος est peu plausible), διοιδής (Nie.), ΰποιδος «un 
peu gonflé » (Gai.), cf. ΰποιδέω.

Pour Οίδίπους voir s.u.
El.:  Les formes verbales anciennes sont οίδέω et p.-ê. 

οίδάνω ; les trois autres présents οίδίσκω, οίδαίνω, 
οίδάω sont secondaires. Οίδέω entrerait dans la catégorie

des dérivés en -έω à vocalisme o, comme δοκέω. Mais 
nous ne connaissons pas de présent radical comparable.

Les correspondants les plus proches se trouvent en 
arménien, qui a un présent suffixé en -nu, aylnum  « je 
m’enfle », avec l’aor. primaire aite-ag et les appellatifs 
aytumn «enflure», ayt (thème en -i) « jou e» ; ces formes 
peuvent être faites sur *aid- ou 'oid-. En germanique, 
on rapproche quelques appellatifs : v.h.all. eiz, ail. dialectal 
Eis  « abcès » qui peut reposer sur i.-e. ’oido-s ou ’aido-s; 
avec suffixe en r, v.h.all. eittar n., v. isl. eitr « pus », etc., 
de germ. commun 'aitra- n. ; en lat. on a la glose, aemidus =  
tumidus, peut-être influencée par ce dernier mot. Ernout- 
Meillet part de *aid-me/0- ou *aid-sme/0- ; ce serait la 
seule forme obligeant à poser un vocalisme ai. Les autres 
rapprochements proposés comme v. si., jadü « venin », ou 
skr. indu m. « goutte » sont des plus douteux. Voir Frisk 
s.u. et Pokorny 774.

Οίδίπους : -πος (A P ) ,  flexion refaite sur le nom. ; 
déclinaison usuelle, gén. -που, acc. -πουν (Hdt., trag.), 
les formes a ttend ues-ποδος, -ποδα sont tardives (Apollod., 
Plu.) ; en outre, doublet en - â  (influence des patronymi
ques?) Οίδιπόδης, gén. -âo  (Hom.), - â  (dor.), -πόδεω 
(Hdt.) acc. -ποδδν (trag.), cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,582, 
Sommer, Nominalkomposita 38, Egli, Heteroklisie 14, 17.

Dérivés : Οιδιπόδεια f. légende d ’Œdipe (Arist.), d ’après 
Όδύσσεια ; n. pl. τά Οιδιπόδεια (Paus.), et l’adj. 
Οιδιπόδειος (Plu., Paus.).

Et. : Conformément à la légende de ses pieds percés 
et ligotés lors de l’exposition de l’enfant (S. Œd. R. 1034 sq.), 
le mot signifie « aux pieds enflés ». Sur l ’amphibologie 
possible du nom dans la tragédie, cf. Vernant, Mélanges 
Lévi-Strauss 1263 sq. Le premier terme en -i alterne avec 
le suffixe -ro de v.h.all. eittar, cf. sous οίδέω, selon le type 
κυδιάνειρα, κυδρός.

οίέτεας : acc. pl. d ’un composé sigmatique « ayant 
au tan t d ’années, du même âge» (//. 2,765). Pour*6(F)eréa.ç, 
cf. 1 ô- et 2 2τος : οί- serait un allongement métrique, 
cette notation s’expliquant parce qu’en ion. -att. oi devant 
voyelle est passé à o, cf. έπόησε, ce qui a entraîné l’emploi 
de oi pour marquer la longue, cette diphtongue é tant 
d ’ailleurs phonétiquement satisfaisante, cf. Wackernagel, 
Spr. Unt. 65, Chantraine, Gr. Hom. 1,99. Pour l’accent, 
cf. Wackernagel, Golt. Nachr. 1914, 45, 116 et plus haut 
s.u. ίτος.

ôïÇus, όίζω, etc. : de l’exclamation oï est tiré ο’ίζω 
« crier oi » (A.D. Adv. 128,10) ; l’authenticité de ce présent 
est p.-ê. garantie par les formes à préfixe : άποίζειν · 
άπομωκασθαι (Hsch.), cf. aussi s.u. δυσοίζω.

C’est du verbe qu’est issu όιζυς (Hom., ép.), οίζυς 
(trag., Hérod.), gén. -ύος f. «lamentation», d’où «souf
france » ; composé, πάν-οιζυς « rempli de gémissements » 
(Æsch. Ch. 49) dérivés, όιζϋρός (-ρώτερος, -ρώτατος par 
allongement métrique, cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,102 et
258), puis οίζυρός (Ar., Hdt.) «qui se lamente, lamen
table », etc., όίζυος (Théoc.), verbe dénom. όιζύω, aor. 
όιζΰσαι « se lamenter », etc. (Hom., A.R.).

Οίζυς est un terme expressif, où la finale ϋ elle-même 
doit concourir à l’expressivité, cf. ίσχυς, νέκϋς, άχλυς. 
Cf. οιμώζω et οίκτος.
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1 ο ιη  : f· « cormier », voir δα.

2 ο ϊη  : f· «village* (Collitz-Bechtel 5661,46, Chios 
IVe s. av. ; A.R. 2,139 ; Theognost. Can. 18) ; fournit 
à l’attique le nom d ’un dème Ό α  qui présenterait selon 
Adrados, Emerita 18, 1950, 408, et 25, 1957, 107, un 
archaïsme phonétique ; autres formes Οϊα, "Οη, Οϊη  et 
p.-ê. le toponyme composé Οίνόη. Formes adverbiales 
’Όηθεν, ’Όαθεν, ’Ό αζε, cf. Lejeune, Adverbes en -θεν, 
index.

Dérivés : οίηται m. pl. « habitants d ’un village » (S. fr. 
134), cf. οίαταν · κωμητών, οϊαι γάρ αί κώμαι (Hsch.) ; 
οίαται m. pl. habitants d ’un dème à  Tégée (Paus. 8,45,1) ; 
οίατις νομός pâture dans le dème d ’Oa (S. Œd. Col. 1061), 
mais la forme en -τις est apparemment féminine. Pour 
les dialectes, la glose ούαί · φυλαί (Hsch.), que l’on a crue 
chypriote ou thessalienne est suspecte, cf. L atte s.u. 
Quant au laconien ώβά « tribu », il suppose pour οίη un 
traitem ent phonétique qui n ’est pas établi ; voir ce mot.

El.: Deux hypothèses, dont aucune n ’est démontrée 
ont été proposées : Bally, M S L  13, 1903, 13 sq., part de 
*à>Fia., qui se serait abrégé en oïâ, ce qui permet de rappro
cher lacon. ώβά (&(F)â). Schrader-Nehring, Reallexikon 
2,454, part de *6Fiâ. et rapproche en germanique got. 
gawi « χώρα, περίχωρος », ail. Gau « district », german. 
commun 'ga-auya n., cf. encore Fraenkei, Gnomon 22, 
1950, 238 ; Schmeja, I F  68, 1963, 31.

ο ίή ΐον , voir οί'άξ.

ο ίκ ος  : m., dialectal /ο ίκος, p. ex. à Chypre, ICS  217 
Masson, « demeure, lieu où on habite, chez soi, patrie », 
puis distingué de οικία pour désigner le patrimoine, cf. 
X. (Ee. 1,5 ; désigne aussi une grande pièce où l ’on se 
tient parfois par opposition à la maison, cf. SIG  306, 16, 
Tégée, iv e s. av., une salle, parfois dans un temple, etc. 
(Hom., ion.-att., etc.). Fournit de nombreux adverbes, 
comme on peut l ’attendre : locatif οΐκοι « à la maison » 
(Hom., ion.-att.) et οΐκει (Mén.) par dissimilation phoné
tique plutôt que vieux locatif en -ει, cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1,549; latifs οΐκαδε, delph. FoUaSs «vers la maison» 
(Hom., etc.), pl. n. collectif comme κύκλα, etc., plutôt 
qu’acc. sg. d ’un nom-racine, cf. Wackernagel, Kl. Schr. 
2,1082 n. 1, mégar. οίκαδις (Ar. Ach. 742) ; ablatif 
/ο ίκω  « de la maison » (Delphes, iv e s. av., Schwyzer 323, 
C 23) et usuellement οϊκοθεν (Hom., ion.-att., etc.), οΐκόνδε 
(Hom., Hés.) avec en mycén. woikode =  /οικονδε, cf. 
Chadwick-Baumbach 225 ; à côté de οϊκοι on a aussi 
οϊκοθι (Hom., alex.) et à côté de οϊκαδε A.D. cite οϊκοσε ; 
voir sur toutes ces formes, Lejeune, Adverbes grecs en 
-θεν (index).

Très nombreux composés de οίκος. Au premier terme : 
οίκο-γενής (Pl., etc.), -δεσπότης, -δέσποινα (Alexis, 
N T,  etc.), -δεσπά (L. Robert, Collection Froehner p. 111), 
-δόμος (de δέμω) « architecte » (att.), avec -δόμη, -δομέω, 
-δόμημα, -δόμησις, -δομικός, etc., -νόμος « celui qui 
administre une maison, un patrimoine », etc. (att., etc.), 
composé qui répond à l’expression οίκον νέμειν, νέμεσθαι, 
avec -νομία, -νομικός, -νομέω, -νόμημα ; -πεδον « empla
cement d ’une maison, édifice » avec -πεδικός, cf. sous 
πέδον ; -σίτος ; -τριψ « esclave élevé et nourri à la maison », 
οίκουρός « qui garde la maison» avec -ουρέω, -ουρία, etc.,

-φθόρος « qui ruine la maison », -φύλαξ « qui garde la 
maison ».

Au second terme, plus de soixante exemples. Outre 
άγροικος « dont la demeure est dans les champs, campa
gnard », cf. sous άγρός, χαλκί- (voir sous χαλκός), il y  a 
des dérivés de types divers. Rares composés de dépen
dance, ώλεσί-οικος (Æsch.), σωσί- (Hsch.), φιλ- (Arist.), 
φερέ- (Hés., Hdt.) ; avec un complément au génitif νεώσ- 
(att.) ; avec la particule privative ά- (Hés., etc.), άν- 
(Hdt.) ; nombreux exemples avec préposition : άπ- « colon, 
colonie », et le f. άποικίς, -ίδος, έπι- id., locrien έπ ί/ο ικος 
(Schwyzer 362) ; μέτοικος (ion.-att.), πεδά/οικος (argien) 
« résident parmi d ’autres résidents, étranger, métèque », 
πάρ- «voisin», etc., περί- «qui habite autour, périèque » 
(ion.-att.), avec f. περιοικίς ; σύν- « qui habite avec *, etc., 
σύν/οικος (Schwyzer 324, Delphes ive s. av.) ; avec le 
sufïixe -ιος, -ιον, ένοίκιον « loyer », έπ- « hangar, habita
tion, village », περι-, συνοίκια pl. n. « fêtes du synécisme » ; 
le suffixe -ίδιος s’ajoute volontiers dans des hypostases de 
tours prépositionnels, cf. Chantraine, Formation 39 : 
ένοικίδιος (Poil.) et -άδιος (Aret.), κατοικίδιος (Hp., hel
lén., etc.), et -άδιος (inscr.), d ’où secondairement οίκίδιος 
(Opp.) ; les formes en -άδιος sont modelées sur κατοικάς, 
-άδος f. (Nie.).

Dérivés : A. Substantifs : I. οίκος ayan t pris des signi
fications particulières, d ’une part « patrimoine », de 
l’autre « salle, pièce, chambre », etc. (pour le sens funéraire 
cf. J . Kubinska, Monuments funéraires 113), il a été créé 
des substituts : 1. τά οικία « demeure », dit de palais, 
du nid des guêpes, etc. (Hom., Hdt.), le sing. n ’apparaît 
qu’ensuite (L X X ,  etc.) ; οικία f. « habitation, maison, 
famille » (ion.-att., etc.) ; crétois et locrien /ο ικ ία  ; manque 
chez Hom. parce que le mot est métriquement mal com
mode ou impossible ; parmi les composés de οικία noter 
συνοικία « communauté, village » et en particulier « immeu
ble de rapport » (att., etc.), avec συνοικιάζω, p.-ê. «trans
former une maison en maison de rapport * (P. Lond. 5,1735, 
byzantin) et συνοικίδιον (Délos), μετοικία (cf. μέτοικος), 
άποικία «colonie*; diminutif οίκίδιον n. (Ar., Lys., etc.); 
dérivé οίκιήτης (locr., thess., arc. /ο ικιατάς, Schwyzer 
362, 557, 661) «esclave de la maison»; adj. οικιακός «de 
la maison » (N T,  Milet, pap.).

II. Autres dérivés : 1. οίκίσκος (ne fonctionne pas 
comme diminutif courant de οίκος) « petite chambre » (D.),
« cage » d ’oiseaux, etc., (Ar., Délos, etc.), οίκίσκη « petite 
construction » (D. 48,13 d ’après Poil. 9,39) ; 2. οίκάριον 
« petite chambre » ou « petite construction * (Lys. d ’après 
Poil. 9,39). Termes désignant des personnes : 3. οίκεύς 
(Hom., poètes), crét. Foικεύς (Gortyne; f. /ο ικέα ibid.)
« serviteur de la maison, esclave », à Gortyne « serf » ;
4. οΐκέτης (ion.-att.), béotien /υ κ έτά ς ; le mot répondrait 
au français domestique, désigne les gens, les serviteurs de 
la maison, équivaut dans l’ensemble des emplois à δοϋλος, 
mais peut parfois s’en distinguer, cf. Pl. Lois 763 a, 
777 a, etc., également épithète d ’Apollon à Sparte ; f. 
οίκέτις (Hp., L X X )  employé comme adj. avec γυνή, 
περιστερά, aussi « maîtresse de maison » (Théoc. 18,38), 
cf. pour les emplois de οίκέτης, etc., la glose ού μόνον οί 
θεράποντες άλλά καί πάντες οί κατά τήν οίκίαν (Suid.) ; 
dérivés οίκετικός « qui concerne les travaux domestiques » 
(Pl. Sph.  226 b), mais το οίκετικόν « l’ensemble des 
serviteurs » (Plu.), οίκετικά σώματα (inscr., pap.) ; οίκετεία
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f. « ensemble des serviteurs » (Str., inscr., pap.) : ce substan
tif est apparemment issu d ’un présent οίκετεύω, mais 
οίκετεύω est un hapax signifiant «résider» (E. Aie. 437), 
g ικετεύεται · συνοικεί (Hsch.); sur le radical ά’οίκέτης ont 
été créés des dérivés avec assibilation, comme πανοικεσία 
« avec tous les serviteurs », et avec un sens tou t différent 
dans la L X X  comme équivalents de composés de οΐκησις, 
άπο ικεσία, μετ-, etc. ; ou des neutres, τά κατοικέσια 
fête anniversaire d ’une colonie (Grég. Naz.), συνοικέσιον 
t mariage * (pap.).

Il apparaît que dans cet ensemble la notion de « maison », 
« résidence », reste sensible. Pour la répartition dialectale 
de οίκεύς, οίκέτης, οίκιάτης, voir E. Kretschmer, Gl. 18, 
1930, 75 sq.

B. Adjectifs : 1. οικείος (att.), οίκήιος (ion., Hés. Tr. 
457, etc.) « de la maison, domestique », d ’où en parlant 
de personnes « familier, ami de la maison », opposé à  

όθνεϊος, rapproché de φίλος, en parlant de choses « qui vous 
appartient, personnel », opposé à  άλλότριος, proche de 
ϊδιος, d ’où en parlant de notions « qui convient », etc., 
cf. Eernstman, Οικείος, έταΐρος, έπιτήδειος, φίλος 
Groningen 1932; avec l’adverbe οΐκείως «proprement, 
convenablement », etc., rares composés : άνοίκειος (Épicure), 
οίκειό-φωνος (Ctés. ) ; dérivés nombreux et importants, 
οίκειότης (-ηϊότης) f. «relations familiales, intimité, vie 
en commun dans le mariage, accord » (ion.-att.) ; verbe 
dénom. οίκειόω (-ηιόω), surtout au moyen « se lier 
d ’amitié avec quelqu’un, s’approprier une chose ou un 
territoire » (ion.-att.), avec -ωσις « appropriation », etc. 
(att.), -ωμα (Épicure, etc.), -ωματικός, -ωτικός ; 2. οίκίδιος, 
voir dans les composés.

C. Verbes dénominatifs : 1. οίκέω (Hom., ion.-att., etc.), 
.Ροικέω (crétois, Schwyzer 176, locrien, etc.) « habiter, 
s’installer » (en ce sens parfois au passif, cf. II. 2,668, 
Hdt. 1,27), « administrer, gouverner », parfois « être 
administré » (même à l’actif), ou encore « être situé » 
(Hdt. 2,166, X.), cf. un essai d ’explication de M. Leumann, 
Homerische Wôrter 194 ; les formes à préverbes sont 
nombreuses et le sens des préverbes y  est important, 
notam ment pour άπ- « émigrer » ou « habiter loin », Si- 
« administrer », έν- « habiter dans », έξ- « émigrer » (plus 
rare), έπ- « occuper avec des intentions hostiles », κατ- 
« coloniser, être installé, administrer », μετ- « émigrer », 
παρ- « habiter à côté », περι- « habiter autour », συν- 
« habiter avec » se dit pour le mariage, etc. ; le verbe 
exprime ainsi des situations diverses, « habiter, adminis
trer, être marié » ; le participe f. οικουμένη désigne le 
monde habité, le monde (D., Arist., etc..). Nombreux 
dérivés, notam ment pour les formes à préverbes. Nom 
d ’action : οϊκησις «fait d ’habiter, d ’administrer», aussi 
« habitation », avec préverbes : άπ-, δια- (aussi parfois 
la forme διοίκεσις), έν-, έξ-, κατ-, etc., avec οικήσιμος 
« habitable » (Pib.) ; οίκημα « maison, chambre », avec 
des spécifications diverses, p. ex. « local, maison de prosti
tution » ; rares formes à  préverbes : συν- « compagnon 
de vie» (Hdt. 7,156 hapax), d ’où -μάτιον, -ματικός ; 
noms d ’agent : les formes en -τήρ et -τωρ sont rares, 
poétiques, et ne perm ettent pas d ’observer le fonction
nement des suffixes ; de οΐκητήρ sont tirés οίκητήριος et 
surtout οίκητήριον «habitation» (Démocr., E., Arist.) 
aussi avec κατ- ; οίκητής m. « habitant » (S., Pl.), locr. 
/ο ικητάς (Schwyzer 362, 47), mais διοικητής est le

nom de divers fonctionnaires (Mén., etc.) ; d ’où οίκητικός 
(Arist.) ; noter l’expression οίκητική οικία « maison d ’habi
ta tion  » ( P S I  3,184) ; Si- (hellén., etc.) ; 2. οίκίζω, aor. 
φχισχ ,  parfait tardif φκικα, pass. ωκίσθην, -ισμαι 
« fonder une colonie, coloniser, installer des colons » 
(ion.-att., mais déjà Od. 12,135 άπφκισε, forme sans F) ; 
nombreux composés à préverbes : άπ- (Od. I. c., etc.), 
δι-, έν-, έξ- « chasser, bannir », etc., au passif « émigrer », 
έπ-, κατ-, μετ-, παρ-, συν- « rassembler », mais aussi 
« marier une fille », etc. ; dérivés, οϊκισις (Th.), également 
avec άπ-, δι-, έπ-, κατ-, συν-, doublet rare οΐκισία éga
lement avec préverbes ; οικισμός également avec άπ-, 
δι-, έξ-, κατ-, συν- ; noms d ’agent : οίκιστήρ, et συν- 
(Pi., Cyrène), -ιστής « fondateur d ’une cité » (att.), parfois 
άπ-, rares formes à préverbes ; d ’où οίκιστικώς (Poil.).

Cette famille, importante par des composés et des 
dérivés divers, a servi à  exprimer les notions de « demeure, 
habitation, administration, serviteur (de la demeure), 
habitué de la maison, familier », avec des emplois plus 
généraux, et a fourni une partie du vocabulaire de la 
colonisation (en concurrence avec κτίζω, etc.). Voir 
Atsuko Hosoi, Bulletin of Seikei University, 8, n" 1, 1-37, 
Tokio 1971.

Le grec moderne dit usuellement σπιτί n. pour « maison », 
mais toute la famille de οίκος, οικία, avec des dérivés 
et des composés, est largement représentée ; noter οικο
γένεια « famille », νοικοκυρά « maîtresse de maison », 
νοικιάζω « louer », νοίκι « loyer ».

E t. :  Le mot (,Γ)οϊκος entre dans une famille essentielle 
de l’indo-européen et répond exactement pour la forme 
à skr. vééa- m. « maison », lat. uïeus m. « bourg, quartier », 
une forme thématique accentuée sur la finale é tan t attestée 
dans skr. veéâ- « habitant ». Il existe un nom racine à 
vocalisme zéro : skr. vié- avec le composé vié-pati-  (cf. 
Mayrhofer, E tym . Wb. des A ltind.  3, 205 et 224) « clan » 
et « chef de clan » =  iran. vis- et vis-pati-,  le composé 
se retrouvant dans lit. viêëpats « seigneur » ; le v. si. a visl  f. 
(thème en i secondaire) « village ». Autre substantif, thème 
en s  vocalisme e got. weihs  « village ». En outre, en indo
iranien un dénominatif de 'w ik- ,  skr. viêati, avest. visaiti  
« entrer, s’installer, s’asseoir ».

Il faut partir des données indo-iraniennes pour organiser 
cet ensemble, im portant pour l’histoire du vocabulaire 
social. Les mots iran. et skr. vis- et vié- s’appliquent 
au clan groupant plusieurs familles ; ce sens, dégradé, 
se retrouve dans lat. uicus « bourg », ou germanique 
weihs « village ». En grec, l’organisation sociale se définis
sant par des γένη, des φυλαί, la πόλις, pour désigner la 
famille et la maison où elle se rassemble, comme δόμος 
tombe en désuétude, la langue a utilisé οίκος et οικία : 
c’est ainsi que οίκοι répond au lat. domi. Voir sur toute 
cette histoire Benveniste, Vocabulaire des institutions 
indo-européennes, 1,293-318 ; en outre, Pokorny 1131.

ο ίκ το ς  : m. «lam entation» (cf. Æsch. Sept 51, Ch. 
411, etc.), d ’où «compassion» (Od., ion-att., etc.), le mot 
indique que l’on déplore, que l’on trouve lamentable, 
mais recouvre en partie le même champ sémantique 
qu ’̂ o ç ,  cf. Th. 3,40.

Parfois au second terme de composé : άνοικτος « sans 
pitié » (E., Ar.), δύσοικτος ' δυσθρήνητος (Hsch.), έπ- « qui 
cause des lamentations» (Æsch.), φίλοικτος «qui excite la



— 783 —

pitié » (Æsch. Ag.  241). Il existe depuis Hom. un superl. 
primaire οϊκτιστος « tou t à fait lamentable» (Hom., A.R., 
Call.) ; les trois formes οίκτος, οϊκτιστος, οίκτρός présen
tent le même système archaïque que κϋδος, κύδιστος, 
κυδρός, ou αίσχος, αΐσχιστος, αισχρός, avec cette différence 
que οίκτος est masc. de 2e décl. et non neutre en -s-,  cf. 
Seiler, Steigerungsformen  78 sq. ; φιλοίκτιστος « très porté à 
gémir » (S. A j.  580). Dérivés tardifs : οίκτικός « qui se 
lamente », οίκτοσύνη =  οίκτος (Hdn. E p im .  232).

L’adjectif οίκτρός est très usité au sens de «lamentable, 
qui exprime ou mérite la pitié * (Hom., poètes, attique). 
Quelques composés, souvent tardifs : en attique οίκτρόγοος 
« qui fait pleurer lamentablement » (Pl. Phdr.  267 c), 
plus βίκτρογοοΰντας · οίκτιζομένους, έλεουμένους (Hsch.), 
οίκτροχοειν φωνήν « répandre une voix lamentable » 
(Ar. Guêpes 555), cf. Taillardat, Images d’Aristophane  
§ 298).

Verbes dénominatifs : 1. de οίκτρός, οικτίρω (orthogr. 
garantie par IG  I2, 971, etc.) : on pose *οίκτρί/ω d ’où 
*οίκτιρ;/ω avec vocalisation -ip- de la sonante, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,352 ; par iotacisme on a généralement la graphie 
οίκτείρω, éol. οίκτίρρω (Hdn. 2,559), f. οικτίρω et -ερώ 
(serait att. selon Hdn. 2,559), aor. οίκτϊραι (et -εϊραι), 
L X X  et N T  οίκτειρήσω, grec tardif φκτείρησα « se lamenter 
sur, avoir pitié », etc. (Hom., ion.-att., etc.), noter Pl. 
Euthd.  288 d : έλεήσαι καί οίκτϊραι ; également avec 
préverbes : έπ-, κατ- ; dérivés, οίκτιρμός « pitié, compas
sion » (Pi., N T ),  -μων « pitoyable » (Gorg., Théoc., L X X ,  
NT),  avec -μοσύνη (Tz.) ; dénominatif récent οίκτριζόμενος 
έλεούμενος (Hsch.).

2. De οίκτος : οίκτίζω (seulement dans les composé 
avec κατ-), î. οίκτιώ, aor. ωκτισα «se lamenter, avoir 
pitié » (poètes) ; avec préverbes, έπ- et surtout κατοικτίζω, 
-ομαι qui est plus usuel (trag., Hdt-, L X X )  «se lamenter, 
avoir pitié », etc. ; dérivés οίκτισμός m. « lamentation » 
(Æsch., X.), οίκτίσματα pl. n. (E.) même sens ; mais 
κατοίκτισις (X. Cyr.  6,1,47) de sens moins concret signifie 
« compassion ».

Les mots de cette famille, suivant les contextes et leurs 
suffixes ou préfixes, s’appliquent à la fois aux idées de 
« plainte » et de « compassion » (cf. en français plainte  et 
plaindre). Ils sont plus expressifs que la famille de έλεος. 
Sur l’histoire de ces mots, voir A. Klocker, Wortgeschichte 
von έλεος und  οίκτος in der griech. Dichlung und  Philo
sophie, Diss. Insbruck, 1953 ; W. Burket, Z u m  altgriechis- 
chen Milleidsbegriff,  Diss. Erlangen, 1955, avec le c.r. 
de Seyffert, Gnomon  31, 1959, 389 sq.

En grec moderne, on garde οίκτος, οίκτρός, οίκτείρω, etc.
Et.:  Le sens originel de cette famille conduit, comme 

pour οίζύς, à rattacher οίκτος au verbe οϊζω tiré de 
l’interjection oï, cf. s.s. u.u. οίζύς et δυσοίζω ; cf. aussi 
οιμώζω. Rapprochements indo-européens douteux chez 
Pokorny 298.

ο ΐκ υ λ α  : pl. n., légumineuse, peut-être la vesce (Épie, 
dans Arch. Pap.  7, p. 7), cf. Theognost. Can.  20 : οΐκελος ό 
πίσος, 21 : οϊκυλος ' το όσπρίον ; fait penser à lat. uicia.

Ο ίλεύς : nom du père d ’Ajax. Repose p.-ê. sur βιλεύς, 
cf. Chantraine, Gr. Hom.  1, 116 sq., Perpillou, Substantifs  
en -eus § 207 ; mais cf. aussi mycén. owiro (Chadwick- 
Baumbach 225).

ο ΐμ α , -ατος : n. « élan, attaque, rage », dit d ’un lion 
(II. 16,752), d ’un aigle (II.  21,252), d ’un serpent (Q.S.). 
Verbe correspondant à l ’aor. οίμησαι « s’élancer, fondre 
sur » dit d ’oiseaux de proie ou d ’hommes comparés à des 
oiseaux de proie (II. 22,140; 22,308, 311, Od. 24,538); 
fut. οίμήσουσι (oracle chez Hdt. 1,62), dit de thons qui 
se je t ten t dans le filet ; dérivé οϊμημα ' δρμημα (Hsch.). 
Il est plausible de poser un présent *οίμάω (ου*οίμέω?) ; la 
forme de ce présent, de même que le vocalisme o, incite
raient à admettre à l’origine un substantif *οΐμος ou 
*οϊμη (pour le neutre en -μα on aurait attendu le voca
lisme e). Ou bien οϊμησε est tiré de façon anomale du 
nom. οίμα (et non de οϊματ-), cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,725, 
n. 9, Shipp, Studies 77 ; ou bien, le verbe est issu d ’un 
substantif *οϊμος ou *οϊμη, cf. Bechtel, Lexilogus s.u. 
οΐμα.

Et.:  Si l’on peut supposer un grec *οΐ[σ]μος, on trouve 
un correspondant exact dans avest. aëâma- m. « colère * ; 
on rapproche alors le verbe indo-iranien signifiant « mettre 
en mouvement, pousser », skr. isyati, isndti, avest. isyeiti, 
auquel on a voulu aussi rattacher ιαίνω, Ιερός, voir ces 
mots ; le latin offre une correspondance satisfaisante 
pour le sens dans Ira (de *eisâ?) « colère ». Nombreux 
rapprochements des plus douteux chez Pokorny 299 sq. 
Voir encore en grec οίστρος et, moins certain, όιστός. Du 
point de vue des Grecs, οΐμα « élan », οίμάω « s’élancer * 
doivent être associés à οΐμος.

ο ϊμ η  : f. «chant, poème, récit poétique» (Od., A.R., 
Call., etc.). Ancienne forme à aspirée comme le prouvent 
φροίμιον et p.-ê. la glose λοιμόν ' άρρητον (Hsch.).

Rares composés : προοίμιον (Pi., prose att.) et φροίμιον 
(trag.) n., hypostase de πρό οϊμης (ot-) ou πρό οϊμου (οι-)
« ce qui se trouve avant le développement du poème, 
prélude », parfois employé au figuré, d ’où προοιμιάζομαι 
(et φροι-) « exécuter un prélude, commencer » (att., Arist., 
grec tardif), -μιακός (tardif), cf. Koller, Philologus 100, 
1956, 187 sq. ; παροιμία f. « proverbe » (ion.-att., etc.), 
p.-ê. « remarque oiseuse » (Hérod. 2,61, mais texte douteux),
« comparaison » (Ev. Joh. 10,6), cf. Wackernagel, Kl. Schr. 
1242 ; Hsch. a les gloses παροιμίαι · παραινέσεις, νουθεσίαι 
ηθών έχουσαι καί παθών έπανόρθωσιν et παροιμία · βιω- 
φελής λόγος παρά τήν όδόν λεγόμενος, οΐον παροδία, οΐμος 
γάρ ή όδός ; d ’où divers dérivés : παροιμιώδης « proverbial » 
(Plu., etc.), -ιακός, id., aussi nom d ’un vers; -ιάζομαι, -ω 
«parler par proverbes» (Pl., Arist., etc.). Malgré Bieler, Rh. 
Mus. 85, 1936, 240, etc., il ne faut pas suivre l’explication 
d ’Hsch. «propos qui accompagne le chemin» ; il v au t mieux 
évoquer οϊμη : « remarque qui accompagne le propos 
principal », et l’éclaire, comme la moralité des fables, cf. 
Osthoff, B B  24, 161, qui évoque l’allem. Beispiel.

Et.:  En raison de certains tours où οΐμος est employé 
à propos de poèmes, οΐμος άοιδής (II. Herm. 451), έπέων 
οΐμον (Pi. Ο. 9,47), λύρης οϊμους (Call. Η. Zeus 97), on 
a tiré οϊμη de οΐμος « marche, chemin » (le terme appartien
drait au vocabulaire des aèdes), cf. surtout Becker, Das 
Bild des Weges 36 sq., 68 sq., Bieler, Rh. Mus.  85, 1936, 
240, Diehl, ibid. 89, 1940, 88. Cette vue est plausible.

On ne peut évidemment réfuter l’objection qu’il s’agirait 
d ’un rapprochement par étymologie populaire. Osthoff. 
B B  24, 158, a tiré οϊμη d ’une racine attestée dans v. norr,

οϊμη
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seictr m. « magie, charme », skr. sâman-  n. « chant » (alter
nance *së[i]/*soi- peu plausible). Benveniste, B S L  50,
1954, 39 sq. a posé *som-yo  (traitement phonétique??) 
et rapproché hittite  ishamâi-  « chanter », en évoquant 
également skr. sâman-,

ο ΐμ ο ι : exclamation de souffrance de douleur, parfois 
de surprise (Thgn., trag.), etc. Composé de oï et du datif 
de l re personne μοι ; a fourni un verbe dérivé du type de 
αίάζω tiré de alaî, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1, 716 : οιμώζω 
(Tyrt., ion.-att., etc.), aor. οίμώξαι (Hom., ion.-att., etc.) 
fut. οιμώζομαι {att., etc.), -ω  (Plu., A P )  ; « pousser des 
cris de douleur, se lamenter *, etc., d it chez Hom. de 
guerriers blessés, mais aussi en général, rarement avec 
l’acc. « plaindre, avoir pitié de » avec au passif φμώχθην 
(Thgn.), φμωγμαι (E.) ; s’emploie dans divers tours 
familiers, οίμωζε « malheur à toi * (Ar. Ach.  1035) ; formes 
à préverbes avec άν-, άπ-, έξ-, κατ-. Noms d ’action : 
οίμωγή f. «cri de douleur, lamentation» (Hom., ion.-att.), 
distingué de κωκυτός qui se dit des femmes (cf. II.  22,409), 
joint à στοναχή (II.  24,696) qui se dit plutôt de gémisse
ments ; οϊμωγμα (trag.), -μός (S. fr.  941). Adjectif verbal 
privatif άνοίμωκτος « sur qui on n ’a pas poussé de cris 
de douleur * (Æsch. Ch. 433, 511), avec l’adverbe άνοιμωκτί 
(ou -τεί) «sans cris de douleur», d ’où «impunément* 
(S. A j ,  1227).

Formes tardives de présent : οίμώττω (Lib.), tiré de 
οίμώξαι, cf. Debrunner, I F  21, 1907, 248, Schwyzer, 
Gr. Gr. 1, 733 ; p.-ê. οίμωκτιάν · τό οίμώξαι (Hsch., 
Phot.).

Pour la dérivation de οϊμοι, cf. οίζύς, οίκτος.
Le grec moderne emploie δΐμέ, όϊμένα =  οϊμοι ; οιμώζω.

οΐμος : ancienne forme à aspirée (S. Ichn.  168 ; Call. 
fr.  1,27 ; cf. Hdn. 1,546, et φροίμιον sous οϊμη) m., parfois 
f. d ’après όδός : « chemin » volontiers qualifié de « droit » 
cf. Hés. Tr.  290, Æsch. Fr.  409, E. Aie.  835, moins nette
ment Pi. P.  4,248 ; le mot est encore attesté Æsch. Pr.  2, 
Pl. Bep.  420 b, Mén. fr.  934 (attribution douteuse) ; d it de 
lignes parallèles de métal qui décorent un bouclier (I l .
11,24) ; sur l’emploi du mot pour des poèmes, cf. οϊμη 
avec la bibliographie ; p.-ê. attesté en mycén. pour une 
décoration, mais cf. Ruijgh, Études  § 207 n. 49.

Rares composés : δύσοιμος « au mauvais chemin » 
(τύχα, Æsch. Ch. 945), glosé par Hsch. έπί κακω ήκουσα ή 
δύσοδος ; δοιμος · άπορος (Hsch.) dont la forme est en 
faveur de l’aspiration initiale de οίμος ; πάροιμος ' ό γείτων 
(Hsch.), avec παροιμώσαντες · έκτραπέντες της όδοϋ (ibid.).  
Au premier terme οίμηδοκέω « guetter sur la route » 
(Theognost. Can.  22).

Dérivé : οίμητεύει ‘ διαπορεύεται (ibid.).
E t. :  Obscure. L’aspiration initiale ne permet pas de 

poser 'o imo-  tiré de εΐμι « aller », cf. skr. éman-  n., éma- 
m. « marche », mais voir Mayrhofer, Et. Wb. des A ltind.  
1,128 ; Sommer, Lautstudien  29 a amélioré l’hypothèse 
en posant "oi-smo  et en rapprochant lit. eismë  f. « mouve
ment, m arche»; selon Osthoff, B B  24, 168, puis Arch.  
fü r  Beligionswiss.  11, 63 tiré de * /ο ΐμος  de la rac. ’ wei-, 
cf. sous εϊσομαι et ϊεμαι, hypothèse qui trouverait un 
appui si l’hiatus II.  11,24 suppose un digamma. Schulze, 
Kl. Schr.  665, rapproche l’obscur οίρών.

ο ΐνη  : f. l’as au jeu de dé (Achae. 56), la forme οίνός 
attribuée par les dictionnaires à Poil. 7,204 ne flgure pas 
dans l’édition Bethe (voir aussi Thésaurus) ; cf. la glose 
d ’Hsch. : κυβευτικός λέγεται βόλος, ό κενός καί άντικεί- 
μενος τω ίζ ,  ό καί χιος. Οίνίζειν γάρ τό μονάζειν κατά 
γλώσσαν ; en outre, οίνώντα · μονήρη (Hsch.), cf. Latte.

Et. : Radical expressif signifiant « unique », distinct 
pour le sens de ’sem- de εις « un ». A été utilisé dans diverses 
langues pour dire « un » : lat. ünus  de v. lat. oino-, en 
celtique, v. irl. <ren, en german. got. ains, allem. ein, 
en baltique v. pruss. ains. En baltique et en slave on trouve 
des composés et des dérivés à vocalisme zéro, v. si. ino- 
au premier terme de composé, inokü « unique *, cf. Pokorny 
286, Ernout-Meillet s.u. ünus. Voir encore οίος.

ο ίνο ς  : m. «vin» (Hom., ion.-att.), digamma initial 
assuré, p. ex. par Lois de Gort. 10,39, IC S  285, etc. ; le 
mot est p.-ê. attesté en mycén. (où vin est généralement 
signifié par un idéogramme) dans PY Vn 20, mais son 
existence est assurée par des dérivés et des composés, 
cf. Chadwick-Baumbach 225 et Baumbach, Gl. 49, 1971, 
176.

Composés : οίνοβαρής (11.), -πεδον (Hom., etc., v. 
πέδον), -πληθής (Od.), -ποτήρ (Od.), -πότης (Anacr., etc.), 
avec -ποτέω, -ποτάζω (Hom.), -πράτης (tardif), οίνόπτης, 
οίνο-πώλης, οίνοχόος « échanson » (Hom., ion.-att., etc.), 
avec -χοέω, -χοήσαι (Hom., ion.-att.), aussi -χοεύω 
(Hom. pour la métrique), enfin, οίνοχόη «vase à verser le 
v in * ; οίνοψ, cf. pour le second terme δπωπα (Hom., 
seulement acc. et datif singulier) épithète de πόντος 
(« lie de vin » Mazon), le mot est glosé entre autres par 
μέλανα), de bœufs («à la robe couleur de vin» Mazon, 
c.-à-d. « sombre ») : or le mot est attesté comme nom de 
bœuf à Pylos au nom. wonokoso cf. Chadwick-Baumach 
225, mais aussi Lejeune, B. Et. Gr. 1963, 6 avec n. 16 ; 
d ’où οίνωπός senti comme un dérivé (E., Théoc., etc.). 
D’autres composés ont un sens technique comme οίνηγός 
« qui transporte du vin » οίνό-μελι « mélange de vin et 
de miel », οίνάνθη fleur et bourgeon de la vigne (à rapporter 
à οϊνη plutôt qu’à οίνος?), plante grimpante parfumée 
qui fait penser à la vigne, diversement identifiée, cf. L S J  
et André, Lexique, aussi un nom d ’oiseau, p.-ê. saxicola 
oenanthe « traquet motteux », cf. André, Oiseaux s.u. 
Composé comique : οίνοπίπης « qui lorgne le vin » (Ar. Th. 
393 variante), d ’après παρθενοπίπης.

Au second terme de composé : â -οινος « sans vin » 
(ion.-att.), μίσ- (Hp.), φίλ- (Pl.), ήδύ-, πολύ-, enfin avec 
des préverbes, notam ment πάρ- « qui se conduit mal 
après boire » (Lys., etc.), avec παροινικός (ΑΓ.),παροινία, Ιξ- 
« ivre » (alex., Pib., etc.), κάτ- id. (E. Ion 353). Certains 
composés ont des dénominatifs en -έω : πολυοινέω, 
παροινέω (employé chez les com. avec un sens général 
« se mal conduire »), έξοινέω « être ivre * ; avec un type 
de relation grammaticale différente on peut penser que 
ϊξοινος est un dérivé inverse de έξοινόομαι, κατ- de 
κατοινόομαι, cf. Strômberg, Prefix Studies 72, Schwyzer, 
Gr. Gr. 2,462. Composés suffixés, notam ment les f. 
παροινία, πολυοινία, φιλοινία.

Dérivés : A. substantifs : 1. diminutifs οίνάριον «petit 
vin », mais devient un mot courant pour dire « vin »

οιμώζω, voir οϊμοι.
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(D., Alex., Thphr.), cf. pour le suffixe Chantraine, Forma
tion 74 ; formes plus rares' : οίνίσκος (Eub., Cratin.), 
-ίδιον (Apollod.) ; 2. οί'νη f. «vigne* vieux nom qui a été 
remplacé par άμπελος (Hés., poètes) ; 3. oïvapov n. « feuille » 
ou « vrille * de la vigne (X., Thphr.), -αρίς id. (Hp.), -άρεος 
« de vrille de vigne » (Ibyc., Hp.), -αρίζω « tailler la vigne » 
(Ar.) ; 4. οΐνοΰττα «gâteau au v in» (Ar.), cf. μελιτοϋττα 
avec un suffixe ‘-owent- -όεις, cf. Chantraine, Formation 
272 ; aussi nom d ’une plante qui enivre (Arist.) ; 5. οίνών 
«cellier » (X., hellén.) et -εών (Gloss.) ; 6. οίνάς, -άδος f., 
avec une suffixation en -άδ- qui exprime des rapports 
divers, présente des emplois variés : au sens collectif 
« vignoble » cf. Hsch. οίνάδες · άμπελώδεις τόποι, le mot 
semble attesté avec ce sens en mycénien, cf. Chadwick- 
Baumbach 225, «vigne» ( A P  7,193), «vin» (Nie.); en 
fonction d ’adjectif « de vigne » ( A P  9,645), ou « de vin » 
(A . P l.);  l’adjectif exprimant la ressemblance a fourni 
deux appellatifs pour désigner une plante, la bryone 
(Hp. ap. Erot.) et « pigeon de roche » Columbia livia ainsi 
dénommé pour sa couleur (Arist., etc., cf. Thompson, 
Birds s.u.). Termes rares ou gloses : 7. Foινώα f. « vignoble » 
(Thespies, Mélanges Navarre 354) ; 8. οϊνωτρον · χάρακα, ή 
τήν δμπελον ίστάσι. Δωριείς (Hsch.), à côté de génit. 
pl. οίνώθρων à Rhodes, cf. L. Robert, Hellenica 10, 282 
et n. 2 ; avec la notation γ  pour F  : 9. γοίνακες · βλαστοί 
(Hsch.) ; 10. γοινέες - κόρακες (Hsch.), dénommés d ’après 
leur couleur (cf. οίνάς), avec p.-ê. un suff. -εύς, mais rien 
ne permet de rapprocher mycén. wonewe, cf. L. Baumbach, 
Studies in Mgcen. Inscr. and Dialects 1953-1964, 253, 
Gl. 49, 1971, 176; 11. οίνίαξ (?) ‘ είδος κόρακος (Hsch.).

B. Adjectifs : 1. οΐνηρός « qui concerne le vin, qui contient 
du vin, riche en vin » (Pi., Æsch., Hdt., a tt . ,  Arist.) ;
2. οινώδης « qui a l’odeur du vin, qui ressemble au vin », etc. 
(Hp., Arist., etc.) ; 3. οίνικός « qui concerne la vigne ou 
le vin » (inscr., pap. hellén. et tardifs) ; 4. οΐνινος « de vin» 
(Archestr.) ; .5. οίνάς, voir A. 6.

C. Verbes dénominatifs : οίνίζομαι « se procurer du 
vin » (II., prose tardive), -ίζω « ressembler au vin » (Thphr., 
Diosc.) ; d ’où οίνιστήρια n. pl. fête à Athènes pour l’accès 
à l’éphébie, où du vin était offert à Héraclès et aux assis
tants (Eup., Hsch., Ph.), cf. άγιστήρια, χαριστήρια, 
Άνθεστήρια, etc. ; οίνόομαι « prendre du vin, s’enivrer » 
souvent au parf. φνωμένος (Od., trag., ion.) répond à 
l’att. μεθύω ; l’actif οίνόω « enivrer » est rare ; οΐνωσις 
(Stoïc., Plu.), voir Mûri, Mus. Helv. 10, 1953, 36.

D. En onomastique, on a des toponymes comme les 
îles, f. pl. Οίνοϋσσαι (même suffixe que dans οΐνοΰττα), 
Οίνους fleuve et localité en Laconie, cf. Krahe, Beitr. 
Namenf. 2, 1950-51, 233. Nombreux anthroponymes 
comme Οίνόφιλος, Οίνεύς, Οΐνων, Οϊνιχος, / ’οινίας, cf. 
Bechtel, Η. Personennamen 345. Sur Οίνάνθη (Foινάνθα) 
et Οίνανθίς, v. L. Robert, Noms indigènes 178 n. 4 ; sur 
mycén. pirowona, voir Baumbach, Gl. 49, 1971, 176.

En grec moderne οίνος avec οίνοπώλης, -πωλεΐον est 
puriste. Le mot usuel est κρασί, cf. κεράννυμι.

Et. : Terme largement répandu autour de la Méditerranée, 
lié à la culture de la vigne et à la fabrication du vin : 
lat. uïnum  au genre n. n ’est pas emprunté au grec, et peut 
reposer sur 'woinom, mais l’ombrien a uinu  p.-ê. emprunté 
au lat. ; toutefois le lat. peut aussi être un ancien uïnum ; 
arm. gini n. « vin » de *woinyom; alb. vênë de *woinâ; 
le hittite présente des formes qui s’accordent mal avec la

forme grecque : hitt. wigana, hitt. hiérogl. wa(i)ana, 
cf. Laroche, B S L  51, 1955, X X X III ,  Kammenhuber, 
Münchener Stud. Sprachw. 6, 1955, 53 sq. On se demande 
à quelle langue ces formes diverses sont empruntées. Le 
mot pourrait être pris à une langue indo-européenne très 
ancienne et se trouver finalement apparenté à lat. uïtis, 
grec ’ίτυς, etc. Il semble toutefois plus plausible que la 
culture de la vigne se soit développée dans des régions 
méditerranéennes, le Pont, ou le sud du Caucase : en ce cas 
le terme ne serait pas indo-européen. De son côté, le 
sémitique a emprunté arabe wain, hébreu jajin, assyr. 
ïnu (sémitique commun 'wainu). A un autre niveau 
chronologique, c’est au lat. uïnum  que sont prises les 
formes celtiques (v. irl. fin, gall. gwin), germanique, 
(got. wein) ; au lat. ou au germ. les formes slaves comme 
v. si. vino; au slave lit. vÿnas. Voir Pokorny 1121, Schrader- 
Nehring, Beatlexikon 2,642 sq., Ernout-Meillet s.u. uïnum. 
Cf. encore Kronasser, Vorgeschichte und Indogermanistik 
(Symposion 1959) 122 sq., qui se montre très prudent 
et Hester, Lingua 13, 1965, 361.

οΐομαι : Od. 10,193; 17,580; 22,12, Æsch. Ch. 758,
S. Œd. Col. 28, fréquent chez Ar., assez bien a ttesté en att . ; 
la forme la plus ancienne est όίομαι (Hom.), mais la plus 
courante en att . οΐμαι (trag., prose, etc.) ; quelques exem
ples de l’actif chez Hom. όΐω avec iota bref ou long selon 
la situation dans le vers et οίω dissyllabique ; lacon. οίώ 
(Ar. Lys.  81, etc.) dont la forme contractée n ’est pas 
expliquée ; aor. hom. όΐσατο avec iota long (ou οίσσατο), 
avec la forme passive ώίσθην (Hom.), mais après Hom. 
οίηθηναι (ion.-att.), -σασθαι (Arat., cf. Wackernagel, Spr. 
Uni. 183 n. 1), fu tur οίήσομαι (att.), -θήσομαι (Gai.). 
Sens : «avoir l’impression que» (II. 13,283 κηραςοίομένω 
=  sentant venir les déesses du trépas), « avoir le sentiment 
que, croire personnellement », parfois avec une nuance 
de modestie ou de courtoisie, souvent employé en incise, 
sous la forme οΐμαι : le sens est bien distinct de celui de 
νομίζειν « croire en reconnaissant une vérité admise », ou 
ήγεΐσθαι « guider l’opinion, penser en assumant la pleine 
responsabilité de son jugement ». La prédominance du 
moyen s’explique bien, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2,234, Balmori, 
Emerita 1,42 sq. L’emploi impersonnel, ο’ίεταί μοι « il 
me semble » (Od. 19,312) est occasionnel, mais cf. Debrunner 
Mus. Helv. 1, 1944, 43 et Szemerényi, Syncope 218. 
Rares emplois avec préverbes : άντ- (Pl.), κατ- ( L X X ) ,  
συν- « avoir la même opinion» (Pl.), ύπερ- (Hsch.).

Le verbe est déjà rare dans N T  et pap.
Formes nominales : la plus ancienne et la plus archaïque 

est l’adj. verbal composé avec allongement de la première 
syllabe άνώιστος «imprévu» (II. 21,39, Mosch.), avec 
l’adverbe άνωιστί « de façon imprévue » (Od. 4,92).

Dérivés nominaux tirés du radical οίη- de οίηθηναι, etc. : 
οΐησις « opinion » (Pl., opposé à σαφώς είδέναι par 
Arist.) « suffisance, infatuation » (Héraclit., E., Ph.), 
οΐημα « opinion » (D.C.), « suffisance » (Plu. Mor. 39 d, 43 b) 
joint à τϋφος et à άλαζονεία ; d ’où οίηματίας m. (Ptol., 
Suid., Hsch. s.u. δοκησίσοφος) ; οίητικός « imbu de ses 
opinions » (Ph.).

Verbes dérivés expressifs : δυσοίζει ■ δυσχεραίνει, υπο
νοεί. Λάκωνες ; δυσοίζοντος · οίωνιζομένου καί άγαν 
ύποπτεύοντος ; δυσοίζειν ■ φοβεϊσθαι, ύποπτεύειν (Hsch.), 
mais voir s.u. δυσοίζω ; ύποίζεσθαι " ύπονοεϊν (Hsch.) ; 
ύπεροιαζομένου ' ύπερηφανευόμενου (Suid.).
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Certains dérivés soulignent la valeur du verbe, soit 
dans le sens de la « suffisance », soit dans celui du « soup
çon », etc.

El. : Il faut partir  de όίομαι, όίω d ’où οϊομαι, οϊω et 
finalement, en incise et dans un mouvement rapide οίμαι 
avec l’imparfait φμην (Ar.) à côté de φόμην, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,280, 679 n. 7 ; en outre les précisions de 
Szemerényi, Syncope 216-218.

Les formes visiblement anciennes όίσ(σ)ασθαι, άνώιστος 
invitent à partir  de *δ/ίς-{ίομαι> *ό(/)ίομαι> *δ(/){/ομαι> 
οϊομαι, cf. Chantraine, Gr. Hom. 1, 29, 371 sq., 405, 407. 
Mais l’étymologie est inconnue. Le rapprochement avec 
lat. 6men (osmen cité par Varron n ’est pas sûr) est inadmis
sible (sur Omen voir en dernier lieu Benveniste, Hittite et 
indo-européen 10 sq. ; Institutions indo-européennes 2,256). 
Brugmann, I F  29, 1911-1912, 229 sq., pose *δ-ισ-ρβ/0-μαι, 
avec un préfixe o et -εισ- répondant à skr. isyati « mettre 
en mouvement », cf. οΐμα ; hypothèse comparable de 
Krogmann, K Z  63, 1936, 131, qui pose un vocalisme o 
de la même racine *eis-; même modifié ainsi, le rappro
chement est sémantiquement impossible. Tout en mainte
nan t hors du jeu lat. omen, on s’est demandé si οϊομαι 
ne peut être mis en rapport avec le nom de l’oiseau, 
grec αίετός, οιωνός, lat. auis, etc., en tan t q u ’il fournit 
des présages. Doutes de Szemerényi l. c. qui rapproche 
skr. âvih « clairement » — avest. âvis en posant *ài(F)iyy(x>. 
Beekes, Laryngeals 58 pose pour le grec 'd 3wis-.

o toç , oïa, otov : « de laquelle qualité » (Hom., etc.), 
corrélatif de τοΐος bâti sur le radical du relatif δς, cf. 
aussi ποιος, όποιος, etc. ; fonctionne comme relatif se 
référant à la qualité, sert à exprimer la comparaison (d’où 
les adverbes oïov, oïa « comme ») ; a admis un emploi 
causal, consécutif (généralement avec la particule τε et 
l’infinitif) ; admet enfin un emploi exclamatif. Voir des 
détails en dernier lieu chez Monteil, Phrase relative 178- 
197.

Et. : Même dérivation que τοΐος, voir ce mot.

olos» οϊα (-η), oïov : Hom., rare chez Pi., Æsch., S., 
poètes ; chypr. olFoç (IC S  217,14), pour le mycén. voir 
plus bas. Sens : « seul, isolé », concurrencé, puis éliminé 
par μόνος. Pour le tour οίόθεν οίος « tou t seul », voir 
Schwyzer, Gr. Gr. 2,700, Chantraine, Gr. Hom. 2,151 ; 
l’explication de M. Leumann, Hom. Worter 258 sq., est 
peu vraisemblable.

Composés : οίόβατος (A P ) ,  -βουκόλος (Æsch. Suppl. 
304), -βώτας (S. Aj. 614), -ζωνος (S. Œd. R. 846), -νόμος 
(Simon., A . Pl.), οίοπόλος « isolé » (Hom.), avec -πολέω (E.), 
-φρων (Æsch.), -χίτων (Od.); en mycén. owowe est souvent 
transcrit ο ί / ω / ή ς  et compris « à une seule anse », mais 
cette interprétation est des plus douteuses, cf. Chadwick- 
Baumbach 226 et 230, Szemerényi, Studi Micenei 3, 1967, 
57.

Verbe dénominatif : οίωθήναι (οίόομαι) « être laissé 
seul » (II. 6,1 ; 11,401, Q.S.). Adv. οίαδόν (Nie. Th. 148).

Voir encore Ruijgh, Élément achéen 127 sq.
Et.: Repose sur i.-e. *oiwo-, avec le même suffixe - / ο ς  

que dans *μόν/ος > μόνος, *δλ/ος> δλος, *δεξι/ός> δεξιός, 
qui indique une relation spatiale. Même radical que dans 
οϊνη (voir ce mot) ; forme identique à avest. aêva-, v. perse

aiva-; sur skr. éka-, voir Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 
1,126. Inséré dans une liste disparate chez Pokorny 286.

οΐρών ! οί- chez Hsch., m., glosé par Ératosth. 38 ap. 
Hdn. 1,35 ή χάραξις τών άρότρων «le sillon tracé par 
la charrue », cf. encore Theognost. Can. 38 ; Hsch. glose 
ή έκ της κατά μετρήσεως εύθυωρία, donc « limite » (on 
connaît les rapports entre le sillon et la frontière, cf. 
s.u. δρος) ; en chypriote (ICS  217, 8 et 31), Schulze, 
Kl. Schr. 665, a correctement interprété itoironi comme 
ίν ( =  έν) τφ  οίρώνι « jusqu’à la limite de, dans les limites 
de » ; cf. encore Bechtel, Gr. Dial. 1,451 et Masson ad 
locum.

Et.: Douteuse. Frisk, après Schulze, évoque skr. sïtâ 
f. « sillon », sïra- n. « charrue », sïmâ f. « limite », mais le 
vocalisme diverge.

o is  ■ gén. δϊος, nom. pl. διες (Hom., cf. Chantraine, 
Gr. Hom. 1,219), attique οΐς, gén. οίός (aussi chez Hom.), 
flexion différente de celle de πόλις, oFiç (SIG  56,30, 
Argos, Ve s. av.) m., f. «ovin, brebis» et «bouc», mais 
chez Hom. le sexe est précisé (Hom., ion.-att.) ; concurrencé 
par πρόβατον dont le sens est plus large (cf. s.u.) mais 
qui en prose attique s’emploie pour les ovins, μήλον 
désigne le petit bétail.

Rares composés : οίο-νόμος « qui fait paître des moutons, 
berger » (Delphes, iv® s. av., A P ,  A . Pl.), -πόλος « qui 
s’occupe de moutons » (H. Hermès 314, Pi., A.R.) ; ces 
deux composés où le premier terme a reçu la voyelle 
thématique ont des homonymes avec un premier terme 
οϊος « seul », Pour d ’autres composés plus obscurs, voir 
οίσπώτη et οίσύπη. Sur la possibilité d ’un composé mycén. 
voir L. Baumbach, Gl. 49, 1971, 176.

Dérivés : οϊδιον diminutif (Théognost.), οϊεος « de brebis », 
dit de peaux, de fromages (Hdt., SIG  1027, Cos), à côté de 
δέα ’ μηλωτή (Hsch.) ; ϊα  id. (Hsch.), οίίας · τών προβάτων 
τά σκεπαστήρια δέρματα (Hsch.), οϊαι · διφθέραι, μηλωταί 
(Hsch.); avec vocalisme long (ancien?) φα f. «peau de 
mouton» (com., inscr. a tt . ,  Poil. 10,181), «caleçon de 
bain » (Théopomp. Com. 37) ; voir aussi s.u. ώία.

Le nom usuel du mouton en grec moderne est πρόβατον 
avec προβατίνα « brebis », etc.

Et. : Vieux nom de l’ovin qui se retrouve dans la plupart 
des langues i.-e. : le skr. âvih, dvyah répond exactement à 
δ ( /) ις ,  o (F )ιος (mais les adj. οϊεος et skr. avy-aya- doivent 
résulter de créations parallèles) ; cf. encore lat. ovis, 
v. irl. oi, en germ., p. ex., v.h.all. ouwi, anglo-sax. ëowu, 
angl. ewe (de *awi), got. awi-str « bergerie » ; en baltique, 
lit. avis; le slave a des formes dérivées ovlca « brebis », 
le masculin correspondant é tan t ovînü. Le louvite a 
hawi-, mais le hittite  hiérogl. hawa-, cf. Laroche, Dict. 
langue louvite 44-45.

oÎctos : m. (ou οίσός ?) « osier, gattilier » utilisé pour 
faire des paniers, etc. (Thphr.), d ’où οΐσον · σχοινίον 
(Hsch.), οίσαξ, -ακος f. « osier » (Gp.) avec le suffixe -ακ- 
fréquent dans les noms de plantes, cf. Strômberg, Pflanzen
namen 78. Composé : οίσόκαρπον n. « fruit de l’osier » 
(tardif).

Autre forme οίσύα, -η f. =  λύγος (Poil. 7,176), cf. Paus. 
Gr. 199 Erbse άκανθώδης βοτάνη έξ ής πλέκονται 
σχοινιά ; οίσύα άγρια =  έλξίνη (Ps. Dsc.). D’où les com
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posés : οίσυο-πλόκος (Poli.' 7,175), οίσυουργός (Eup.) ; 
dérivés, n. pl. οϊσυα « marché aux paniers » (Lycurgue), 
adj. οίσύινος « d ’osier» (Od. 5,256, Th., X.).

Comme il arrive souvent ces mots s’appliquent à des 
plantes diverses.

Et.: On pose d ’une part * / ο ι τ / Γος, le traitem ent xF>a 
étant normal, de l’autre avec une syllabation différente 
* /ο ι-τυ δ , en adm ettan t le traitem ent τυ >συ, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,272 : ce traitem ent n ’est pas constant, mais le 
doublet οίσος a pu exercer ici une influence analogique. 
On p art alors de * Foi-τυ-,  avec un vocalisme o et suffixe 
'-tu-. Hors du grec la forme la plus proche est v. si. vëtvî f. 
«branche » de *voi-tw-i avec finale en -i.

Ces mots appartiennent évidemment à la famille de 
ιτυς, ιτέα, voir ces mots.

ο ισ ο φ ά γ ο  s : m. « œsophage », orifice supérieur de 
l’estomac (Hp., Arist., Thphr., Gai.), parfois écrit dans 
des textes tardifs είσωφάγος. Composé arbitraire créé 
par un médecin : le premier terme est le radical du futur 
οϊσω, le second celui de l ’aoriste φαγεϊν. Sens : « qui trans
porte ce que l’on mange », cf. Georgacas, Gl. 36, 1958, 
174. Le second terme est accentué d ’après les composés 
où -φάγος signifie « qui mange », comme πολυφάγος. 
L’analyse de Strômberg, Wortstudien 61, qui pose pour le 
premier terme le mot οίσος est inacceptable. Le sémitique 
aurait une formation comparable dans accad. sëriliu 
« qui conduit vers le bas », cf. Mayrhofer, Bibl. Orientalis 
18, 274 n. 19.

οίσττώτη I f. (-ωτή selon Hdn. 1,343, d ’après les 
dérivés comme μηλωτή, etc.), « suint », saleté de la laine 
du mouton surtout à l’arrière-train, aussi « excréments 
de mouton » (Cratin., Ar. Lys. 575, D.C., Poil., Hsch.). 
Pour οϊσπη, voir οίσύπη.

Et.:  Composé dont le premier terme est 6(F)i- « brebis », 
sans voyelle thématique de liaison. Le second terme 
serait donc *σπωτη. Le rapprochement avec σπατίλη 
«excrément liquide» proposé par Meillet, M S L  13, 1905, 
291 sq., est plus que douteux.

ό ϊστόδ  : m. (rarement féminin) «trait , flèche» (Hom., 
Pi.), rare en attique sous la forme οίστός (E., Th., Pl.), 
cf. Trümpy, Fachausdrücke 67 ; aussi nom de plante 
« sagittaire ».

Composés : οιστο-βόλος « qui tire une flèche » (AP,  
Nonn.), οΐστο-δέγμων « qui contient des flèches » (Æsch., 
Perses 1020), -δόκη id. (A. R.), -θήκη « carquois » (Poil.).

Verbe dénominatif : όίστεύω : « tirer une flèche » (Hom., 
Nonn., A P ) ,  également avec άπο- ( A P ) ,  δια- (Od.). 
Dérivés : όιστευτήρ (Nonn., A P),  -τής « archer » (Call. 
Ap.  43), οϊστευμα « flèche, tra it  » (Plu.).

Et.: Brugmann, I F  29, 1911-12, 231, constatant que 
chez Hom. èï- ne constitue pas une diphtongue, suppose 
un préfixe ô- (cf. ό 2), et un adjectif verbal *ίστός qui 
répondrait au présent skr. isyati « m ettre en mouvement, 
lancer » et même ιός « flèche » ; cf. encore οίστρος. Pourrait 
aussi être l’arrangement d ’un mot d ’emprunt.

ο ίσ τρ ο ς  : m. « taon », tabanus bovinus (Od. 22,300, 
Æsch., Arist.), aussi un parasite du thon, p.-ê. la Brachulla

thynni (Arist. H .A .  557 a, 602 a), cf. Gil Fernandez, 
Nombres de insectos 157 (aussi emploi du mot pour l’abeille, 
cf. ibid. 62) ; nom d ’un oiseau insectivore mal identifié, 
p.-ê. Sylvia trochilus (Arist. H .A.  592 b), cf. Whitfleld, 
Class. Rev. 69, 1955, 12 ; également tou t ce qui pique, 
agite (S., E.), enfin, « passion violente, folie », etc. (Hdt.,
S., E., Pl., etc.).

Composés poétiques : οίστρο-δίνητος (Æsch. Pr. 589), 
-δόνητος (Æsch., Ar.), -δονος (Æsch. Suppl.  16), -μανής 
(Tim. Perses 90), οίστρο-πλήξ « piqué par un taon, rendu 
fou * dit d’Io, des bacchantes, etc. (trag.), οίστρήλατος 
(Æsch., E.) avec οίστρηλατεϊται · μαίνεται (Hsch.).

Au second terme dans άν-οιστρος « qui ne pique pas » 
(tardif), mais πάροιστρος « fou, enragé » (tardif) est une 
dérivation inverse de παροιστρέω.

Dérivés : οίστρώδης « pris de folie » (Pl., Ëpicure), 
οίστρήεις « qui rend fou » ou « qui est fou » (Opp.), adv. 
οΐστρηδόν « follement » (Opp.).

Verbes dénominatifs : οίστράω (Pl., Arist., Mén.) p.-ê. 
avec une flexion en -άω péjorative comme dans καπράω, 
δαιμονάω, mais -έω (Théoc., Luc., Jul.), l’aoriste en -ησα 
(trag., Pl., Arist., etc.) est ambigu, de même que le passif 
en -ήθην. Sens : « piquer, rendre fou », parfois au sens 
passif « être pris de frénésie ». Également avec les préverbes : 
άνα- (E.), δι- (tardif), έξ- (tardif), παρ- (L X X ,  etc.). Dérivés : 
οϊστρημα n. « piqûre * au propre et au figuré (S., A P),  
οϊστρησις f. « folle passion » (tardif) avec παρ- « frénésie, 
folie » (tardif).

La coexistence des deux sens « taon » et « piqûre, folie » 
n ’est pas en soi surprenante et se trouve illustrée par 
la légende d ’Io, cf. Wilamowitz, Glaube 1,273 ; il n ’est pas 
facile de débrouiller si l’emploi comme nom d ’agent (ou 
d ’instrument, ce qui revient au même) ou celui comme 
nom d ’action est plus ancien : pour l’accent, cf. N. Van 
Brock, Vocabulaire Médical 24 sq. On observera aussi 
qu ’on a un synonyme μύωψ pour désigner le taon.

Le grec moderne a conservé le m ot avec certains dévelop
pements sémantiques « verve, inspiration », etc.

Et.:  Le dérivé est tiré du même radical que οΐμα, voir 
ce mot ; le lit. de son côté a une formation parallèle mais 
féminine aistrà « violente passion ». Pour le suffixe rare 
-τρος, cf. N. Van Brock, o. c. 17-40. On ne peut guère 
accepter l’hypothèse de Fick, K Z  43, 1909-10, 136, qui 
rapproche la glose d ’Hsch. ίστυάζει ■ όργίζεται en posant 
un substantif *ίσ-τύ-ς au vocalisme zéro. Latte estime la 
glose corrompue.

ο ίσύα, voir οίσος.

οίσύιτη : f. (Hdt. 4,187, Hp.) avec chez Hdt. la variante 
fautive (ou syncope?) οϊσπη également connue d ’Hsch. ; 
οίσυπος m. (Dsc. 2,74, Pline, Hsch.) « suint, graisse qui se 
trouve dans la laine des moutons », cf. Dsc. t. c. mais 
Hsch. glose simplement par προβάτων κόπρος ou οίός ρύπος : 
on peut se demander si le sens est exactement le même 
que celui de οίσπώτη.
 ̂ Dérivés : οίσυπίς, -ίδος f. « touffe de laine grasse » (Hp.) ; 

οίσύπειον ‘ Êptov ρυπαρόν προβάτων (Hsch.) ; οϊσυπον =  
λάδανον sorte de résine (Pline). Adjectifs : οίσυπηρός 
(Ar. Ach. 1170, etc.), -όεις (Hp.), -ώδης (Hp.), tous dits 
de la laine qui a du suint.

Et.:  Probablement composé comparable à οίσπώτη,
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l’on suppose όι-σύπ- avec comme premier terme le nom 
de la brebis sans voyelle de liaison et un second terme 
*σύπη inexpliqué.

οΐσω : lu t., souvent au moyen οίσομαι (Hom., ion.- 
a tt ., etc.), dor. contracté οίσώ, -οϋμαι (Ar., Théoc., 
Archim.), «je porterai, j ’apporterai »; l’aspirée de Λοίσοντι 
(Héraclée, Schwyzer 62, 150) n ’est pas expliquée mais cf. 
Bechtel, Gr. Dial. 2, 385 ; autres formes : fut. passif 
οίσθήσομαι (D., etc.) et parfois οίσομαι (E., X.) ; autres 
thèmes qui n ’ont pas le sens futur, mais qui sont tirés du 
fu tur et créés d ’abord à l’impératif : οΐσε, -ετε, -έτω 
(Hom.), avec l ’inf. οίσέμεναι (Hom.), de façon comique 
οΐσε (Ar. Ach. 1099, 1101, 1122, Gren. 482), cf. Chantraine, 
Gr. Hom. 1,417 sq., M. Leumann, Kl. Schr. 239. Plus tard, 
aoriste sigmatique de type normal, inf. άνοΐσαι (Hdt. 
1,157, mss. άνώσαι), οΐσαι (Ph. 1, 611), subj. έποίσε 
(arcad., Schwyzer 654,21), cf. Hsch. οΐσωμεν ' κομίσωμεν. 
Οϊσω est bien attesté avec des préverbes : άν-, άπ-, δια-, 
είσ-, έν-, έπ-, etc., tous les composés de φέρω. Ce futur 
existe encore dans la κοινή.

Adjectif verbal οίστός « supportable » (rare, Th. et 
tardif) ; comme on l’attend, plus usuel en composition 
άν- « remis à quelqu’un » (Hdt. 6,66 avec une variante 
-ωιστ-), δύσ- « difficile à supporter* (Æsch., etc.), ά-πρόσ- 
οιστος (Æsch., Isoc.), εύπρόσ- « d ’abord facile» (E.), 
άν-ύπ-οιστος « insupportable » (Timae., D.H., etc.) : le 
thème de présent duratif φέρω ne se prêtait pas à fournir 
l’adjectif verbal, le radical d ’aoriste était peu commode, 
celui du futur, également ponctuel, a été préféré, cf. 
Meillet, Festschrift Kretschmer 140 sq. ; parallèlement à 
οίστός, adjectif d ’obligation οΐστέον (Isoc., trag., Mén.). 
Pl. Cra. 420 c, a créé οΐσις pour expliquer οϊησις, cf. aussi 
άνοισις (Suid.), έξ- (J.).

En composition dans οίσο-φάγος, cf. s.u., et probable
m ent Οίσεζέα toponyme à Lesbos « qui produit de I’épeau- 
tre », cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,442. D’autre part, Bechtel, 
H  ist. Personennamen 346, a voulu à tort rattacher ici 
une série ancienne d ’anthroponymes composés en -οίτάς, 
-οίτης, comme Άνεμ-οίτας, Μεν-οίτης, etc. ; voir l’article 
suivant.

El. : Ce radical fournit, dans la conjugaison supplétive 
de φέρω avec l’aoriste d ’aspect perfectif et momentané 
ήνεγκον, le radical du futur et de l’adjectif verbal qui ne 
sont pas eux non plus duratifs. A cause de οίστός, il faut 
poser un radical οίσ-. Pas d ’étymologie.

oîros : m. « destin », généralement mauvais, parfois 
avec κακός (Hom., S. El. 167, E. I .T .  1091, p.-ê. fautif, 
tous deux lyr.) ; le mot qui est rare n ’exprime pas claire
ment la notion de part, comme μοίρα et αΐσα.

Composé Οίτόλινος m. «chant du destin» [?] le mot 
(est-ce un anthroponyme?) aurait été emprunté par Sapho 
(fr. 140 b) à Pamphos selon Paus. 9,29,8. Au second terme 
μεγάλ-οιτος « très malheureux » (Théoc.). Dans l’onomas
tique p.-ê. Έ χοίτης, Διοίτης, Έρμοίτης, Ά λκοίτας, cf. 
Bechtel, Namenstudien 25, H. Personennamen 345, Ruijgh, 
Études § 302, n. 17.

Et.:  Deux voies ont été tentées pour l’étymologie :
1. d ’après Brugmann, I F  37, 1916-17, 241, dérivé de εΐμι 
« aller * avec suffixe *-fo- et vocalisme o (cf. πλούτος, φόρτος, 
χόρτος) ; la forme est identique à celle que l’on pose pour

le nom du « serment » en celtique et en germanique, v. irl. 
ôelh, got. aips, allemand Eid, angl. oath, c’est p.-ê. le 
fait d ’aller au lieu de prestation du serment, cf. ail. Eide- 
gang, et voir Benveniste, Institutions indo-européennes 
2,116 et 164. Le sens du mot grec s’expliquerait-il par 
la marche de l’homme vers le terme de son destin? 2. Depuis 
Bartholomae, I F  12, 1901, 30 le mot a été rapproché 
de l’avest. aêta- m. « châtiment, faute » (sens originel 
« part »), mais le terme iranien répond bien à αΐσα, cf. 
s.u., et αΐσα ne peut guère être associé à οΐτος, une alter
nance *oi-/*ai- é tant insolite. Voir encore Krause, Gl. 25, 
1936, 143, qui pencherait pour cette dernière étymologie 
et Beekes, Laryngeals, 128, qui pose »2oi7- (?).

ο ΐφ ω  : «faire l’amour avec», complément à l ’acc., dit 
de l’homme, mais non des animaux pour lesquels on emploie 
όχεύω (Schwyzer 214, Théra v n e s. av., où on trouve 
aussi le pluriel, ibid. 179 II, 3, G ortyne; Plu. Pyrrh. 28), 
l’existence d ’une forme contractée secondaire οίφέω 
n ’est pas certaine, cf. Mimn. 15 Diehl, Com. adesp. 36.

Au second terme de composé, φιλ-οίφ-δς m. (Théoc. 
4,62), composé en -â, à côté de φίλοιφος· πασχητής (Hsch.) ; 
κόροιφος (sch. Théoc. 4, 62, E M  531, 23) où les Anciens 
voyaient un premier terme κόρη, également anthroponyme 
à côté de Κόροιβος (Bechtel, H. Personennamen 570), 
cf. Et.

Dérivés : οίφόλης m. glosé par Hsch. δ μή έγκρατής, άλλά 
καταφερής πρδς γυναίκα, cf. IG  X II  5,97, Naxos ; f. 
-ολίς · γυνή καταφερής, μάχλος, πασχητιώσα (ibid.); 
pour le suffixe cf. Chantraine, Formation 238 ; Meillet, 
B SL  33, 1932, 130 ; Schwyzer, Mus. Helv. 3, 1946, 49 sq.

Sur la décadence de ces mots et leurs substituts μίσγεσθαι 
et plus tard  γαμεΐν, etc., voir Wackernagel, Spr. Uni.
228.

Et. : On rapproche depuis longtemps les mots de même 
sens, skr. ydbhati, v. si. jebç, russe jebù, -âtï, mais les 
faits germaniques évoqués par Pokorny 298 sont douteux. 
L’opposition ’oibh-l'yebh- ou *yobh- ne répond à aucune 
alternance connue : la meilleure interprétation est celle 
de Pisani, Mél. Pedersen 242, n. 1, altération du radical 
en raison du sens du mot. Autre explication de Brugmann, 
I F  29, 1911-12, 238 n. 1 et 32, 1913, 319 sq., approuvée 
par Schwyzer, Gr. Gr. 1,722 n. 1. Beekes, Laryngeals 55, 
poserait '  (s3)yebh-l(3,)eibh-.

Une langue où l’aspirée est représentée par une sonore 
fournit peut-être l’anthroponyme Κόροιβος et le nom d ’un 
héros laconien Οϊβαλος, dont le sanctuaire, d ’après 
Pausanias 3,15,10, se trouvait près du temple de Poséidon 
γενέθλιος ; le terme serait « illyrien », cf. en dernier lieu 
Krahe, Die Spraehe der Illyrier 1,46.

ο ίχ μ ή  : δούλη, οΐ δε οίχμδν (Hsch.).

ο ΐχ ο μ α ι  : Hom., ion.-att., tend à disparaître en grec 
tardif et N T , î. -ήσομαι (att., etc.), pas d ’aor., parf. 
φχωκα, οϊχωκα avec flexion active (II. 10, 252, ion., 
poètes, à côté de φχηκα, variante II. 10, 252, hellén. et 
tardif) ; voir sur ces formes Chantraine, Gr. Hom. 1,424, 
n. 3 : parfait sans redoublement avec morphème alternant 
ω/η pour Meillet, B S L  24, 1923, 114, ou analogie de 
μέμβλωκα pour Wackernagel, Gôlling. Nachrichten 1902, 
739 n. 1 ; pour ώχηκα voir aussi Wackernagel, Spr. Uni.
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254 ; enfln, moyen φχημαι, οϊχ- (ion. et grec tardif). 
Sens : rarement « aller * (II. 1,53), ordinairement < s’en 
aller, s’éloigner, disparaître » et par euphémisme « mourir », 
avec un sens proche du parfait, souvent accompagné 
d ’un participe qui exprime l’action qui accompagne ou 
qui précède « être parti, disparu », etc., cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 2,274 et 292, Bloch, Geschichte supplel. Verba 28 : 
le cas fait penser à celui de ήκω, mais ce dernier signifie 
« je suis arrivé ». L’aspect est souvent précisé par des 
préverbes : άπ-, δια-, έξ-, έπ- « aller vers, atteindre » 
(avec ce préverbe la notion de départ est exclue), κατ-, μετ- 
« aller chercher », παρ- « être passé », etc.

Autre thème de présent οίχνέω « aller, approcher » 
(Od., Pi., S.) avec l’itératif οϊχνεσκε ( I I · ) ;  «s’en aller» 
(S. A j.  564, El. 313) ; avec οίχνεύω (Pi., fr. 206). Également 
avec des préverbes : δια-, είσ-, έξ-, κατα-.

Le mot n ’existe plus en grec moderne.
Et.: En ce qui concerne les rapports entre οϊχομαι et 

οίχνέω, on évoquerait ύπίσχομαι/ύπισχνέομαι ou κίω/ 
κινέω ; il est possible que οίχνέω continue un ancien 
présent en '-neumi.  Le vocalisme o est rare au présent, 
et la glose d ’Hsch. εϊχεται · οϊχεται doit être gâtée.

Hors du grec, les rapprochements les plus clairs se 
trouvent en arménien avec l’aor. 3e sing. ëf « descendre » 
(cf. ωχετο) et ijanem présent en nasale comme οίχνέω ; 
en outre, le substantif ijavor « hôte » ; plus loin, en baltique, 
lit. eigà f. « cours, marche » et en celtique, v. irl. ôegi, 
gén. -ed « hôte », cf. pour le sens arm. ijavor. Voir encore 
ϊχνος.

Si l’on tire οίχ-, etc., avec un suffixe en aspirée vélaire 
de la racine ‘ei- de εΐμι « aller », ce qui ne se laisse ni démon
trer ni réfuter, on pourrait rappeler que les présents en 
-χω  semblent comporter en grec un aspect déterminé, cf. 
τρύχω, etc., et voir Chantraine, B S L  33, 1932, 77.

οιωνός : m., όϊωνός p.-ê., selon Tryphon, cf. Brugmann, 
I F  29, 1911-12, 233, «grand oiseau de proie », cf. Od. 16, 
216 ; l’aigle est pour Zeus οιωνός ... φίλτατος οιωνών 
(II. 24,293) ; oiseau observé dans l’ornithomancie (Hom., 
poètes), d ’où « présage » (Hom., ion.-att.), parfois « oiseau » 
en général.

Au premier terme dans des composés, p. ex. : οίωνό-θροος, 
-κτόνος, -μαντις, -πόλος (II., Pi., Æsch., =  augur chez
D.H.), -σκόπος, -σκοπέω.

Les dérivés font ressortir l’importance du terme dans 
l’ornithomancie et du sens de « présage » : οιωνίζομαι 
« observer les présages des oiseaux » mais aussi « prédire » 
en général (X., D., hellén., etc.), rarement avec préverbes : 
έξ- « éviter comme un mauvais présage » (Plur.), μετ- 
« entreprendre sous de nouveaux auspices » (Din.), d ’où 
οίωνιστής «interprète du vol des oiseaux» (II., Hés. 
Bouclier), « augure » (D.H.), -ιστικός « qui concerne cet 
interprète ou l’ornithomancie » (Pl., Arist., etc.) ; noms 
verbaux : οίώνισμα « présage » (E., L X X ,  etc.), -ισμός 
(L X X ,  Plu.), οίώνισις « recours aux augures » (J.) ; avec 
les deux fonctions du suffixe -τήριον, οίωνιστήριον « ce 
qui fournit des présages » (X. Ap.  12) et « emplacement 
où l’on prend les auspices » (D.H.). Avec une formation 
aberrante, comme d ’un verbe en -εύω, οίωνευτής (pap. ; 
cf. Kalbfleisch, Rh. Mus. 94, 1951, 96 et Ægyptus, 1947, 
51.

Le terme usuel pour dire « oiseau » est δρνις.

E n  grec moderne οιωνός « présage », οιωνίζομαι.
Et.:  L’étymologie la plus plausible, qui remonte à 

Benfey, rapproche le mot du nom indo-européen de 
l’oiseau, conservé dans lat. avis, skr. nom. pl. vdyah, etc., 
avest. nom. pl. vayô, p.-ê. arm. haw où l'h serait sans 
valeur étymologique ; suffixé en grec même dans αίετός ; 
le vocalisme ô- a été expliqué comme une assimilation 
vocalique par Schulze, Kl. Schr. 662 et J . Schmidt, K Z  32, 
1893, 374. Analyse laryngaliste de Beekes (Sprache 12, 
1972, 123 sq.) qui pose 3iowiyôn, Quant au suffixe -ωνός, 
il se retrouve dans des noms d ’animaux comme κορώνη, 
χελώνη, dans υίωνός (voir s.u. υιός), et semble avoir une 
valeur augmentative, cf. Benveniste, Institutions indo- 
européennes 1,268.

Une autre analyse, moins plausible, rattache οιωνός 
au radical de οΐμα, οίστρος, όιστός. Schmeja, I F  68, 1963, 
35, Sprache 1971, 180, évoque ωόν «oeuf» (?).

δκα , δκκα et δκκα, voir δτε.

όκελλω , voir κέλλω.

ό κ ίσ τ ια  : n. pl. (SEG 13, 13, 120, Athènes, v e s. av.) ; 
si le sens de « herse » est correct, fait penser à lat. occa, 
grec οξίνη, etc.

δ κ κ α ζο ς  : glosé par κρίκος (E M  383, 21), par ψέλλια 
(Hsch.), se trouve aussi dans des inscriptions latines.

όκλάζω : fut. -άσω, aor. -άσαι « s’accroupir, plier les 
genoux », au figuré « s’abaisser, s’abattre  * (II. 13, 281 
[avec μετ-], ion.-att., etc.), au sens actif « calmer » (tardif) ; 
avec préverbes : έν-, έπ-, κατ-, μετ- « changer de pied 
quand on est accroupi » (II. t. c.), ύπ-.

Noms tirés du verbe : δκλασις f. « fait de s’accroupir » 
(Hp., Luc.), -σμαη. danse perse où les danseurs s’accroupis
saient de temps en temps (Ar.).

Autres formes nominales : avec un radical en dentale 
δκλαδίάς m. « pliant » (IG Ia, 282, Ar. Cav. 1384, 1386, Luc.), 
épithète de δίφρος chez Paus., οκλαδία =  δκλασις (Suid.) ; 
enfin, όκλάς, -άδος f. « les jarrets pliés » (Arat. 517), qui 
pourrait être la forme la plus ancienne, mais peut aussi 
être secondaire.

Adverbes : όκλαδόν (A.R., Nonn.), -δις (Hdn.), -διστί 
(Babr.) « en position accroupie ». En outre, sans dentale, 
όκλάξ (Hp., Phérécr.), analogie des adverbes en -ξ comme 
λάξ, γνύξ, etc.

Anthroponymes : ’Όκλασος fils de Penthée selon une 
sch. d ’E., cf. Thésaurus, du même type que Δάμασος, cf. 
pour le suffixe Chantraine, Formation 435.

Et. : Groupe bien défini, mais dont on ne peut savoir s’il 
faut poser à l’origine une forme verbale (*όκλάω, à côté 
de κλάω « briser »), cf. δαμάζω à côté de δαμάω, ou nomi
nale (όκλάς, -άδος, etc.), cf. κλάδος, avec les formes athéma- 
tiques κλαδί, etc. La notion de « briser, plier ensemble » 
convient ; cette famille fournit un bon exemple de la 
particule ô- « ensemble ». Autre hypothèse de Frisk, 
I F  49, 1931, 99 sq., aujourd’hui abandonnée par l’auteur. 
Frisk évoque aussi les gloses d ’Hsch. κλωκυδά cf. s.u., 
et όκκϋλαι · τό όκλάσαι καί έπί τών πτερνών καθησθαι : 
formes variées pour des mots familiers.
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1 okvoç : « hésitation, timidité » et même parfois 
«crainte* (II., ion.-att., etc.).

Second terme de composé : δ-οκνος, adv. -ως « sans 
hésitation, sans crainte » (Hés., ion.-att.) d ’où άοκνία 
vHp. Épid. 6,4,18) ; άνόκνως est tardif ; en outre, p. ex. 
δυσόκνως « avec beaucoup de paresse » (M. Ant., etc.).

Dérivés : οκνηρός «timide, hésitant» (Pi., ion.-att.), «qui 
fait hésiter, inquiéter » (S. Œd. R. 834), d ’où tardivement 
-ηρία f. =  δκνος (L X X ,  pap. byz.), -ηρεύω « inspirer de 
l’hésitation ou un doute» ( L X X ) ;  autres adj. οκνηλός 
(Théognost.), -ώδης (tardif), -αλέος avec un suffixe poétique 
(Nonn.).

Verbe dénominatif : όκνέω « hésiter, craindre, ne pas 
oser», etc. (II., ion.-att., etc.), la forme δκνείω (II. 5,255) 
présente un allongement métrique de la seconde syllabe, 
cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,101, Shipp, Studies 28,118), 
également avec les préverbes : άπ- (Th., Pl., etc.), δια- 
f hellén.), κατ- (att.) ; avec le nom d ’action άπόκνησις 
(Th., etc.), δκνησις (byzant.).

Le grec moderne connaît οκνηρός « paresseux», δκνός 
« indolent », δκνότης « lenteur, indolence ».

E t.: Obscure. Benveniste, B S L  35, 1935, 102 sq., 
rapproche hitt. ikniyant- « perclus, paralytique » (de *e/c-), 
ce qu’accepte Neumann, Untersuchungen 20. Malgré le 
composé ancien άοκνος on ne peut guère poser un F-  initial, 
pour lequel on n ’a pas d ’autre indice.

2  okvoç : m., variété de héron, «butor»  (Arist. H .A.  
617 a, Anton. Liber. 7,6) appelé aussi άστερίας.

Et.:  Fick a posé *8γκνος qui serait tiré de όγκάομαι 
« crier », ce qui est phonétiquement difficile. Comme le 
pense Frisk, le mot est finalement identique au précédent 
et s’explique par le fait que le butor reste immobile pendant 
je  jour.

ÔKopvoç : m. « sauterelle » (Æsch. fr. 402, Hsch.), cf. 
s.u. δκορνα et Gil Fernandez, Nombres de insectos 166 sq.

οκρις : m. «pointe, coin», etc. (Hp.).
Composés : όκρί-βας « ce qui s’appuie (pose les pieds) 

sur des pointes », donc « tribune, plate forme, chevalet » 
(Pl., etc.), siège d ’un cocher (Hsch., Phot., Suid.), cf. 
κιλλίβας, le second terme é tant issu de βαίνω, voir 
Chantraine, Formation 269 sq. ; avec voyelle de liaison 
δκριοειδής (Hp.).

Dérivés : δκριόεις « pointu, pourvu d ’arêtes » (Hom., 
Æsch., Alexandrins), avec la même suffixation que μητιόεις 
métriquement commode ; δκρις f. « rocailleux » épithète 
de φάραγξ (Æsch. Pr. 1016, hapax).

Verbes dénominatifs : 1. δκριάομαι dans homér. 
όκριόωντο, au figuré « s’exciter, se mettre en colère » 
(Od. 18,33), le présent entre dans la série métriquement 
commode des verbes en -ιάω cf. Chantraine, Gr. Hom. 1, 
359, Risch, Worib. der hom. Spraehe 274 ; parf. ώκριωμένος 
(Lyc. 545) ; 2. όκριάζων ■ τραχυνόμενος (S. /r. 1075).

El. : Répond exactement à  lat. ocris « mont escarpé » 
(Liv. Andr.), d’où mediocris, ombr. ukar, ocar, gén. ocrer 
(Ernout, Dial, ombrien 90), v. irl. ochair « coin, bord » 
(le vocalisme de skr. aéri- f. « coin, arête » est ambigu), 
cf. d ’autre part avec vocalisme a δκρος, etc., s.u. άκ-, 
et pour cette alternance rare Kurylowicz, Études indo- 
européennes 111. Voir encore Beekes, Laryngeals 128.

OKpuôeiç : «qui fait frissonner, horrible» (II. 6,344; 
9,64, A.R., A P ) ,  issu par fausse coupe de έπιδημίοο 
κρυόεντος ; toutefois la forme όκρυόεις a dû s’imposer de 
bonne heure aux aèdes et M. Leumann pense que II. 6,344 
κακομηχάνου όκρυοέσσης est authentique. Voir Leumann, 
Hom. Wôrter 49 sq. Il est possible que δκριόεις ait aidé 
à la création de la forme nouvelle ; cf. Ruijgh, Élément 
achéen 103.

όκτάδιον : καλάθιον πρδς δρνιθάρια (Hsch.). On 
voudrait pouvoir rapprocher δκτάς.

οκταλλος, voir δφθαλμός.

οκτώ : «huit» (Hom., ion.-att., etc.). Formes dialec
tales : béot. et lesb. δκτό et δκτο (Bechtel, Gr. Dial. 1,275 
et 73), d’après δύο à côté de δύω ; héracl. Λοκτώ d ’après 
έξ, επτά  (Schwyzer 62,34), éléen δπτώ (Schwyzer 419) 
d ’après έπτά.

Au premier terme de composé, δκτώ- est la forme la 
plus ancienne, cf. δκτωκαίδεκα avec des dérivés et des 
composés (mais plus tard  δεκαοκτώ), et des composés 
possessifs : όκτωδάκτυλος « de huit doigts » (Ar., inscr.), 
όκτώβολος avec οβολός (Messénie), δκτώ-πους (inscr. att., 
Cratin., Pl.) ; mais la forme la plus usuelle est déjà chez 
Hom. δκτα- (analogie de έπτα- et cf. έξα-) : outre όκτα-κόσιοι 
(voir διακόσιοι), δκτά-βλωμος (Hés.), -δάκτυλος, -έτης, 
-ετηρίς, -κνημος (IL),  -μηνος (Ηρ.), -πηχυς (inscr., etc.), 
-πόδης (Hés.), -πους « à huit pieds» (Batr.), nom du 
poulpe (Alex. Trall.).

Dérivés : όκτάκις, -κιν « huit fois » (Hdt., etc.), όκτάς 
f. «nombre huit»  (Arist.), όκτασσός «octuple» (pap. 
n i e s. après) d ’après δισσός, -αχώς « de huit façons » (EM, 
Simplicius).

Il existe d ’autre part des formes à sonore, δγδοήκοντα, 
δγδοος.

Pour le nom de dizaine δγδοήκοντα on attendrait 
*δκτώκοντα, cf. lat. octôginta, armén. ut‘sun, v. irl. 
ochlmogo. La forme grecque pourrait être refaite sur le 
modèle de έβδομήκαντα où la sonore semble s’expliquer 
e t de όγδοος. L ’hom. et ion. δγδώκοντα (II. 2,313, 327, 
Hdt.) doit reposer sur une contraction plutôt que sur 
l’influence de δκτώ comme l’a pensé Sommer, Zum Zaht- 
worl 25, n. 2. Voir Szemerényi, Numerals 12 sq., 18, 25.

L’ordinal δγδοος (Hom., etc.) vient de 6y8o(F)oç, cf. 
Thumb-Kieckers, Handb. der Griech. Dial. 1, 305, 309. 
Il répond au lat. octâuos. Sur le vocalisme de la seconde 
syllabe, voir Szemerényi, o. c. 88. Sur les occlusives sonores 
analogiques de έβδομος, ibid. 12, 14.

Dérivés : όγδόατος «huitième» (Hom., poètes) avec le 
suffixe ordinal de τέταρτος, etc., cf. έβδόματος, εΐνατος, etc. ; 
όγδοάς, -άδος f. «nombre huit» (Plu., etc.), όγδοαϊος 
a du huitième jour » (Pib., Plu., etc.), d ’où όγδοαϊον ■ 
θυσία παρά Άθηναίοις τελουμένη Θησεϊ (Hsch.), voir 
L atte et Plu. Thes. 36 ; correction pour δγδόδιον où 
Sommer, Nominalkomposila, 47 n. 1, a vu à tort un composé 
en rapprochant αύτόδιον.

Et.: Vieux nom de nombre indo-européen, cf. lat. 
ociô, skr. aslà, avest. asta, irl. ocht, lit. o-ètuo-nl, à côté de 
skr. astau, germanique, got. ahiau; l’arménien ut' comme 
l’éléen δπτώ sur le nom de nombre sept. Les faits sanskrits 
notam ment indiqueraient que la forme est un duel, ce
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qui a donné naissance à diverses hypothèses incertaines. 
Voir la bibliographie chez Frisk. Voir aussi Szemerényi 
(Syncope 399 sq.) qui pense à poser à l ’origine 'okilô pour 
rendre compte de la palatale. Sur les formes en -ôu, -ou, 
cf. Szemerényi, Numerals 173.

ο κ ω χή  : « arrêt », voir sous έίχω ; en outre, Wackernagel, 
Kl. Schr. 1,129 sq. et Benveniste, B S L  59, 1964, 32.

ό λ α ί  : f. pl., voir ούλαί.

ό λ ζ ά χ ιο ν ,  voir ούλαί.

δ λ ζ ο ς  ; m. « bonheur matériel, prospérité accordée 
par les dieux aux hommes * (Hom., poètes, parfois chez 
H dt., X.), se distingue en principe de άφενος, ou πλούτος 
(cf. II. 16,596) qui s’appliquent particulièrement à la 
richesse, et de εύδαιμονία qui souligne la notion de « faveur 
des dieux * ; cf. De Heer, Μάκαρ, εύδαίμων, όλβιος, 
εύτυχής Amsterdam 1969.

Composés : au premier terme, όλβοδότης, dor. -δότάς 
m. (E., poètes), -δότειρα f. (E., Opp.), -δοτήρ m., -δότις f. 
sont tardifs ; -θρέμμων (Pi.), -φόρος (E.).

Au second terme : άν-ολβος « malheureux » (trag., 
oracle chez Hdt. 1,85), d ’où άνολβία (Hés.), εΰ- (E., etc.), 
πάν- (Æsch., etc.), πολύ- (Sapho, etc.).

Dérivés : 1. βλβιος « heureux ,prospère » dit de personnes, 
cf. Od. 17,420 : οίκον ϊναιον όλβιος άφνειόν ; chez Hom. 
et Hdt. aussi pl. n. δλβια « richesse, prospérité » (II. 24, 543, 
Od., poètes) ; ολβιος se dit des hommes à qui les dieux 
accordent la prospérité, μάκαρ des dieux qui mènent 
une vie sans soucis, De Heer, o. c. ; compar. e t superl. 
όλβιώτερος, -τατος (Hdt.), mais δλβιστος (poètes alex.) 
est une forme artificielle, p.-ê. d ’après μακάριστος ; com
posés, vocat. όλβιόδαιμον « au destin fortuné » employé 
à côté de μοιρηγενές (II. 3,182) ; en outre, όλβιόβιος (inscr.), 
-δωρος (E.), -θυμός (tardif), -μοιρος, -τελής (Simon.), 
όλβία =  δλβος (Phot.), doit être tiré de άνολβία ; όλβήεις 
« heureux * (poésie tardive).

Verbe dénominatif : όλβίζω « rendre heureux, juger 
heureux » (trag.), aussi έπ- (Nonn., etc.) ; d’où όλβιστήρ 
m. « qui donne la prospérité » (tardif). Ό λβία  f. est le nom 
de plusieurs cités.

"Ολβιος subsiste en grec moderne.
Et. : Obscure. Voir la bibliographie chez Frisk.

όλεθρός, voir δλλυμι.

όλέκρανον, voir ώλέκρανον.

δ λ ιζρ ο ν  : όλισθηρόν, λεΐον, έπισφαλές (Hsch.). D’où 
όλιβ<ρ>άξαι ’ όλισθεΐν et ώλίβραξαν ' ώλισθον (ibid.).

Et.: Se rattache comme δλισθάνω à une racine 'lei-l'slei- 
que l’on retrouve p.-ê. dans λείος « lisse » avec un morphème 
*6 (d’ailleurs rare), l ’ô- initial s’expliquant comme une 
prothèse. Semble répondre à anglo-s. slipor, v.h.all. 
sleffar < glissant » ; en outre, v. isl. sleipr. Formes verbales : 
v.h.all. slïfan, ail. schleifen, m. bas ail. slïpen, etc. Voir 
Pokorny 663 et 960.

όλ ιγη ιτελέω ν : II. 15, 24, 245, Od. 5,457, f. -έουσα 
(Od. 19, 356) « sans force, faible ». Participe issu de 
όλιγηπελής, même sens (A P  7,380, Opp.), constitué par 
commodité métrique, cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,349, 
M. Leumann, Hom. Wôrter 116 n. 83, qui évoque 
δυσμενέοντες, etc. Substantif correspondant όλιγηπελίη 
« faiblesse » (Od. 5,468).

Autres composés avec le même second terme, εύηπελίη 
« prospérité * (Call. Dém. 136) p.-ê. création du poète, 
cf. εύηπελία ' εύθηνία, εύεξία (Hsch.), mais la glose 
εύηπελεΐς ' πράοι, εύήνιοι doit être gâtée ; κακηπελίη 
«mauvais é tat»  (Nie.) avec κακηπελέων (Nie.), άνηπελίη · 
άσθένεια (Hsch.) ; νηπελέω «être sans force » (Hp.).

Forme verbale qui prouve que 1’η résulte d ’un allonge
ment de composé : άναπελάσας · άναρρωσθείς (Hsch.), 
aoriste de *άν-απελάζω.

Et. : Il est tou t naturel de poser un substantif *άπελος n. 
Ce radical se retrouverait dans des anthroponymes « illy- 
riens » comme Τευτίαπλος (éléen, Th. 3,29), Mag-aplinus, 
Aplo; on a voulu aussi à to r t rapprocher Απόλλων. A 
côté de ce groupe, on a placé en germanique v. norr. 
afl, anglo-saxon, afol n. « force ». Toutefois, Frisk fait 
remarquer que les mots germaniques ont été rapprochés 
de lat. ops, opus, ce qui rend difficile l’explication de 1’ά-, 
Voir Bechtel, Lexilogus s.u. et Pokorny 52.

ο λ ίγ ο ς  : «petit»  (Hom., poètes), «en petit nombre» 
(après Hom., ion.-att.), aussi au sens de « peu » dans divers 
idiotismes : ολίγου δεΐν, όλίγου, etc. (pour la concurrence 
avec μικρός, voir s.u. μικρός avec la bibliographie).

Au premier terme de composé dans de nombreux 
exemples. Deux seulement chez Homère : όλιγηπελέων 
(v. s.u.) e t όλιγοδρανέων (v. s.u. δράω). Après Hom. : 
όλιγαρχία « régime où commande un petit nombre » (Hdt., 
a tt ., etc.), avec όλιγαρχέω, -ικός (att.), -ης (D.H.), fait 
sur le modèle de μοναρχία, cf. Debrunner, Festschrift 
Tièche 15 sq., όλιγήμερος (Hp., etc.), όλιγήριος avec le 
second terme ήρίον (A P  7,656), δλίγαιμος et όλιγόαιμος 
(médec.), όλιγό-γονος (Hdt., etc.), -εργής (Hp.), -έτης 
(Poil.), -ετία (X.), -θερμός (Arist.), -μισθός (Pl.), -παις 
(Pl.), -ποτος (Arist.), -σίτος (Pherecr.), -τόκος (Arist.), 
-τρόφος (Hp.), -χρόνιος (Thgn., Hdt., etc.), etc. Pour 
όλίγωρος voir ώρα.

Degrés de comparaison : compar. όλίζων [II. 18, 519, 
poètes) à côté de όλείζων (inscr. att.) d ’où le dénom. 
όλιζόω (Orac. ap. Eus. P E  5,22) avec όλιζοϋται (Hsch.) ; 
Seiler, Steigerungsformen 101 sq., estime quii la graphie 
ancienne est όλίζων et que la diphtongue est analogique 
de μείζων, etc.; όλιγώτερος(Hp., S.E.), superlatifόλίγιστος 
(Hom., Hés., Ar., Pl., etc.) ; au comparatif l’usage attique 
est d ’utiliser έλάττων, ou μείων. Dérivés : όλιγότης, -ητος 
f. « petit nombre » (Pl., Arist., etc.) ; όλιγοστός « avec peu de 
compagnons » (Mén., Fr. 208, Plu.), cf. πολλοστός, εικοστός. 
Adverbes : όλιγάκις « rarement » (ép., ion.) au sens local : 
όλιγαχοϋ « en peu de lieux » (Pl., Arist.), -αχόθεν «de peu 
de lieux » (Hdt., Arist.) ; όλίγινθα ' ολίγον (Hsch.), cf. 
Latte.

Verbe dénominatif : όλιγόω «diminuer» ( L X X ) .  Il 
est p.-ê. possible que δλίγιοι ' είδος άκρίδων, τινές ριζίον 
δμοιον βολβφ (Hsch.) soit tiré de όλίγος, cf. Gil Fernandez, 
Nombres de insectos 95, mais la forme correcte semble 
être δλιγγοι (cf. Latte), ce qui prouve que le mot doit être
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mis en relation au moins par étymologie populaire avec 
λιγύς (pour la sauterelle), cf. sous λιγύς, λιγαντήρ, λίγγω.

Ό λίγος a subi de bonne heure une altération de l’occlu
sive, cf. δλίος, Pl. Com. 168.

Ό λίγος et λίγος subsistent en grec moderne.
Et.:  Le rapprochement souvent répété avec λοιγός, 

lit. ligà « maladie », est douteux. Voir aussi arm. aile'al et 
Beekes, Laryngeals 74, 83, 87.

ο λ ισ ζ ο ς  : m. pénis coriaceus (Ar. Lys. 109, Cratin.), 
mot vulgaire affecté du sufïixe -βος, cf. Chantraine, Forma
tion 362 et par ex. σάραβος, sur le radical de όλισθεϊν, 
δλισθος, etc. (?). Tibiletti, Alhenaeum 47, 1969, 303, 
suppose un emprunt au sud-ouest de l’Asie Mineure et 
évoque la glose d ’Hsch. άλίσβη · άπάτη.

όλ ισθάνω  : a tt ., -αίνω (Arist., hellén. et tardif) ; la 
forme la plus ancienne est l’aoriste ώλισθον (Hom., ion.- 
a tt ., etc.), avec 2e sg. indic. ώλισθας (épigr. environs de 
l’ère chrétienne, d ’après les aor. sigmatiques) ; όλισθήσαι, 
aor. sigmatique (hellén.) avec le fut. όλισθήσω (hellén., etc.), 
et le parf. ώλίσθηκα (Hp., etc.); sur le présent en -άνω, 
-αίνω, όλισθήνασα partie, aor. fém. (Nie. Al.  89), d ’où 
la corr. ώλίσθηναν pour ώλίσθησαν (Nie. fr. 74,51) « glisser, 
tomber en glissant », etc. ; également avec des préverbes : 
άπ-, Si-, έξ-, κατ-, περι-, ύπ-.

Dérivés : noms d ’action, ολίσθημα n. «glissement, 
chute, luxation », le suffixe exprimant le résultat du procès 
(Hp., Pl., etc.) ; δλίσθησις f. « glissement, luxation » le 
suffixe indiquant le procès pur et simple, également avec 
les préverbes : άπο- (Plot.), κατ- (médecins), περι- (Plu.); 
dérivé inverse δλισθος m. fait d ’être glissant (Hp., hel
lén., etc.), c’est aussi le nom d ’un poisson glissant, gluant, 
mais non identifié (Opp.), cf. StrOmberg, Fischnamen 28 
et Thompson, Fishes s.u.

Adjectifs : ολισθηρός « glissant » dit d ’un terrain, etc.,
« difficile à saisir » (Pl., ion.-att.), tiré du radical verbal 
όλισθη-. Les autres adjectifs sont rares : comparatif fém. 
δλισθανωτέρα (Gai.) de όλισθανος (quel accent? mais cf. 
ικανός, λιχανός, etc.), tiré du radical verbal όλισθεϊν (de 
δλισθος selon Thumb, I F  14, 1903, 346), όλισθήεις (AP ,  
formation poétique) ; όλισθός (Hdn. 1,147) issu du 
substantif δλισθος avec changement d ’accent ; όλισθητικός 
« qui rend lisse » (Hp.) avec le suffixe -ικός, -τικός signi
fiant l’aptitude, suppose p.-ê. un adj. en -τός, cf. εύολίσθη- 
τος (Jambl.).

Présent expressif : δλισθράζω « glisser » (Épich. 35, Hp.), 
fait penser à όλιβράξαι, cf. s.u. όλιβρός ; d ’où όλίσθρημα 
« ruse, flatterie » (Theodotion).

Le grec moderne a gardé δλισθαίνω, -ημα, -ηρός.
Et. : Tout le système est issu de la forme la plus ancienne 

όλισθεϊν, à laquelle le sufïixe Θ se prêtait à conférer un 
sens aoristique (cf. Chantraine, Mélanges Vendryes 13 sq.) 
et autour de laquelle s’est constituée une conjugaison, 
cf. αίσθέσθαι, αισθάνομαι, etc. La meilleure voie pour 
aboutir à une étymologie est de faire reposer -σθ- sur 
'dhdh. En parlant de o-lidh- et en adm ettan t que l’ô- 
initial est prothétique, on rapproche aisément des mots 
germaniques et baltiques reposant sur ‘sleidh-: anglo-sax. 
slïdan, anglais slide, m.h.all. slïten « glisser », lit. slÿsti, 
prétérit slÿdau avec un y secondaire à côté de l’adj. slidùs 
« glissant ». On a évoqué un présent à nasale infixée

‘sti-n-dhô dans lit. lendù « ramper, se glisser dans », etc. 
Avec .un autre vocalisme, formes nominales v. si. slëdü 
t trace » (de 'sloidho-), en celtique slaod « masse glissante », 
avec une formation obscure dans le détail.

Probablement aussi le verbe skr. srédhati « broncher, 
faire un faux pas ».

Le radical όλι-θ- doit enfin être rapproché de δλι-β- 
dans όλιβ-ρός. Cf. Pokorny 960 sq.

ο λ κ ή  : f. « fait de tirer, d ’entraîner, d ’avaler, d ’attirer, 
de peser », d ’où l’emploi au sens de poids, poids d ’une 
drachme (ion.-att.) ; une douzaine de composés à pré
verbes, p. ex. : άνολκή « action de hisser » (Th.), κατ-, etc. 
Parallèlement όλκός m. de sens plus concret « machine 
à tirer un navire à terre » (Hdt., ion.-att.), « traits, rênes * 
(S.), « trace, ornières, raie », etc. (ion.-att., etc.) avec 
sens intransitif, cf. Frisk, Kl. Schr. 331 ; enfin, nom d ’une 
araignée (Dsc.), cf. Gil Fernandez, Nombres de insectos 
155 sq. ; fonctionne comme adj. « qui attire » (Pl., Arist.), 
ou « qui est attiré » (Ph., Hld.) ; au second terme de divers 
composés, p. ex. : έφολκός (Æsch., att.) avec έφόλκιον, 
-ολκίς, etc., άφ- (Str.), et avec -ουλκός résultant d ’une 
contraction ou analogique ξιφουλκός (Æsch.), τοξ- (Æsch.), 
δικτυ- (Æsch., etc.), λιν-, voir aussi νεωλκέω, etc.

Dérivés : substantifs : 1. όλκάς, -άδος f. «vaisseau 
remorqué» d ’où «vaisseau de charge» en général (Pi., 
ion.-att., etc.), aussi όλκαδικός (Arist.) et δλκαδοχρίστης ;
2. δλκεΐον n. large récipient servant notam ment à puiser 
de l’eau (SIG  869, 16, Philém., Mén., etc.) suffixe d ’après 
άγγεΐον, la graphie όλκίον est secondaire ; d ’où dimin. 
όλκίδιον (pap., m® s. après) ; 3. όλκεϊς · οί τά άμφίβληστρα 
έπισπώνται (Hsch.), de *όλκεύς ; 4. δλκότης =  όλκός 
(Hsch.), probablement au sens de « poids ».

Adjectifs : 1. όλκαΐος «qui traîne, qui est traîné» (Nie., 
Lyc.) d ’où les appellatifs -αΐον n. « étam bot », ainsi nommé 
parce qu ’on tirerait le navire pour le mettre à l’eau selon 
sch. A.R. 4,1609 (à moins qu ’il ne s’agisse de l’endroit où 
l ’on frappe une remorque), attesté A.R. 1,1314, parfois 
introduit A.R. 4,1609, où Fraenkei garde la forme pseudo
épique όλκήιον ; l’antiquité de όλκαΐον est garantie par 
έφόλκαιον (Od. 14,350) dont le sens est peu clair (gouvernail? 
planche de débarquement? é trav e? ) ;  enfin, όλκαία 
f. «queue» (Nie., A .R.); 2. όλκιμος «souple, ductile, 
visqueux » (médec.), « qui sert à tirer » (Paul Ægin.) ;
3. όλκήεις « pesant » (Nie.).

Verbes dénominatifs : 1. όλκάζω «tirer» (pap., Hsch.),
2. ολκών ' έφέλκων (Hsch.).

Et. : Peut correspondre exactement au lat. sulcus 
« sillon » ; δλκος est le nom d ’action répondant à ελκω. 
Voir ελκω et Pokorny 901.

δλ λ ιξ ,  -ικος : coupe à boire, de bois (Pamph. ap. Ath. 
494 f).

δ λ λ ϋ μ ι,  -μαι : (Hom., a tt . ,  etc.), δλλύω, -ύομαι 
(Archil., Th., And., etc.), aor. ώλεσα et ώλόμην (Hom., 
ion.-att., etc.), passif ώλέσθην ( L X X ) ,  fut. όλέσ(σ)ω 
(Hom.), δλέω (ion.), δλώ (att.), όλέομαι (Hom.), όλοϋμαι 
(att.), parf. δλωλα (Hom., ion.-att.), intransitif répondant 
au moyen des autres thèmes, et όλώλεκα transitif, forme 
postérieure (att., etc.) « perdre, détruire, se perdre, 
périr », etc., noter aussi l’optatif exprimant une malédiction
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δλοιτο, etc. ; le participe aoriste avec allongement métrique 
ούλόμενος (Hom.) conservé sous cette forme chez les trag. 
fonctionne comme adjectif au sens de« perdu, m audit », etc. 
Le verbe simple n ’est usité que chez Hom., les poètes et 
la prose tardive, la prose attique employant άπόλλυμι 
(où le préverbe souligne le terme du procès) qui est courant 
mais peut être renforcé ou précisé par un autre préverbe : 
έξαπ-, διαπ-, συναπ-, προσαπ-, έπαπ-, άνταπ- ; autres 
formes avec préverbes : δι-, έξ-, κατ-, περι-, συν-.

Autre thème de présent όλέκω (Hom., rare chez les 
trag.) « détruire, tuer » ; le suffixe -κω indique le terme 
du procès, cf. έρύκω, et Meillet, B S L  26, 1925, 1 sq.

Composés du type τερψίμβροτος : ολεσήνωρ « qui 
détruit les hommes » (Thgn., Nonn.), όλεσί-θηρ « qui 
détruit les bêtes sauvages » (E.) ; avec une longue initiale 
commode pour la métrique mais qui peut être ancienne, 
cf. Strunk, Nasalpràsentia 119 sq. : ώλεσί-καρπος «qui 
perd ses fruits » (Od. 10, 510, cf. Thphr. H .P .  3,1,3), 
-οικος « qui détruit la maison » (Æsch.).

Longue au 2e terme : έξώλης « anéanti, maudit » avec 
-ώλεια, παν- ; d ’où ώλης, Robert, Hellen. 6, 14 ; 13, 132.

Dérivés : noms d ’action : 1. όλεθρος m. «destruction, 
mort », aussi ce qui cause la destruction (Hom., Hés., 
ion.-att.), la valeur animée du suffixe est sensible, cf. par 
exemple II. 11, 441 ; composés πανώλεθρος (Hdt., trag.) 
avec πανωλεθρία (Hdt., Th.), άνόλεθρος (Hom.) ; d ’où 
όλέθριος «destructeur, mortel» (Hom., surtout poétique), 
mais chez Hp. « en danger de mort » ; verbes dénominatifs : 
όλεθριάω «être m ourant» (Archigènès ap. Æ tius 9,40), 
avec le suff. -ιάω des verbes de maladie; όλεθρεύω « détruire» 
( L X X ) ,  surtout avec έξ- ( L X X ) ,  έξολέ-θρευμα ( L X X ) ;  
όλεθρεύω et ses dérivés sont souvent écrits όλοθρ- dans 
les mss et les pap., όλοθρ- par assimilation vocalique, 
cf. le grec moderne ; 2. άπόλεσις « destruction, perte » 
(tardif). Noms d ’agent : 3. όλετήρ « destructeur, meurtrier », 
la fonction d ’agent habituel n ’apparaît guère II. 18,114, 
mais semble claire Alcm. 93, παιδ- (Suid.), f. -τειρα 
(Batr., etc.), d ’où άνδρ-ολέτειρα (Æsch.) ; παιδολέτωρ 
« meurtrier d ’enfants » (Æsch., etc.) ; 4. δλέτης [Epigr. 
Gr. 334), avec άνδρολέτης (épigramme), f. -τις ( A P ) ;
5. δλυσος - ô άπολλύς (Hsch.), cf. μέθυσος de μεθύω, 
corr. pour ολοισος.

Dans l’onomastique, on ne trouve pas trace de ce groupe ; 
Ό λετας à Halicarnasse semble être carien, cf. Masson, 
Beitr. Namenforschung 10, 1959, 163 sq.

Il existe un adjectif όλοός « destructeur, mortel », 
épithète du destin, de la mort, du feu, etc. (Hom., Æsch.,
A.R.) ; autres formes rares : όλοιός (II. 1,342 ; 22,5,
H. Aphrodite 224) avec oi pour o, cf. οίέτεας et Chantraine, 
Gr. Hom. 1,168; όλώιος (Hés. Th. 591) d ’après όλοφώιος 
selon Frisk, corrigé en όλοίιος par Nauck d ’après όμοίιος 
et γελοίιος ; ούλοός (A.R. 2,85 ; 3,1402), avec un allon
gement métrique et d ’après ουλος ; vocatif όλέ (Alcm. 116), 
avec hyphérèse pour όλοέ (ou *όλεέ?), cf. μέλε de μέλεος ; 
enfln, όλόεις arrangement poétique d ’après les adjectifs 
en -εις, -εντός (S. Tr. 521). Composé όλοό-φρων « qui 
veut faire du mal », dit de ΰδρος, λέων, σϋς, κάπρος 
(II.), également d ”'Ατλας, Αίήτης, Μίνως, cf. pour Atlas 
Tièche, Mus. Helv. 2, 1945, 69, qui rappelle que Cléanthe 
lisait όλοόφρων et comprenait περί των δλων φρονοϋντος, 
mais aussi Armstrong, Class. Rev. 63, 1949, 50. Autre 
composé plus tardif όλοεργός « dévastateur » (Nie.) avec

élision ou hyphérèse de o, à côté de όλοεργής (Man.) même 
sens, bien que les composés en -εργής soient rarement 
actifs.

On pose depuis longtemps *όλε-/"ός > *bXo-F&z par 
assimilation vocalique, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,472.

Le grec moderne emploie όλεθρος, ολέθριος, ξολοθρεύω.
Et. : Il faut partir d ’un radical όλ- a lternant avec όλε- 

(pour ώλεσα, όλεθρος, όλοός). On pose donc ολ-νϋ-μι à 
côté de ώλεσα, comme στόρνυμι à côté de στορέσαι : 
pour ce dernier le skr. fournit un vocalisme zéro, au présent 
strnôti, le vocalisme du grec é tant difficile à expliquer, 
cf. s.u. Celui de δλλυμι n ’est pas plus clair. Sur le couple 
όλ-/όλε-voir Strunk, Nasalpràsentia 121 sq., et l’hypothèse 
de Ruiperez, Emerita  17, 1949, 107. Beekes, Laryngeals 131, 
236, pose ‘3^1-3^ Quant à l’aor. ώλόμην on ne peut démon
trer qu ’il est refait sur un *ώλέμάν, ώλετο qui serait 
athématique. Voir encore οδλος. Pas de rapprochement 
étymologique plausible hors du grec : celui avec lat. 
aboleô, deleô est inacceptable. Hypothèses chez Pokorny, 
306.

ολμος : dans les mss. d ’Hés. et Hdt. δ-, « mortier » 
fait à l’origine d ’un tronc d ’arbre creusé (II. 11,147 dans 
une comparaison, Hés., Hdt., Ar., inscr.), cf. Palmer, 
Eranos  44, 1946, 54 sq! ; d ’où divers objets creux, siège 
de la Pythie, embouchure d ’une flûte, coupe, etc.

Rares composés : όλμο-κόπος, -ποιός ; au second terme : 
ϊνολμος « qui est sur le siège de la Pythie » (S.), ύφόλμιον 
partie inférieure du mortier d ’une flûte (Phérécr., etc.).

Dérivés : όλμίον (B G U  1666,12), όλμίσκος «partie 
creuse du gond d ’une porte » (S.E., pap.), creux d ’une 
dent (Ruf., Poil.) ; όλμειός « mortier » (tardif), avec le 
même suffixe que στελε(ι)ός.

Le grec moderne emploie δλμος et όλμο-βόλον pour 
désigner la pièce d ’artillerie.

E t. ;  On pose * /ολμός «cylindre, rouleau» en raison 
de la forme originelle du mortier, cf. Palmer l. c. Nom 
verbal à vocalisme o tiré de la racine de είλέω, cf. ce 
mot.

ολόκληρος) cf. κλήρος.

όλοκόττινοδ : m., -ον n., monnaie d ’or =  lat. solidus 
(Edict. Diocl., pap.).

Composé de δλος et de lat. (aurum ) coclum selon Psaltes, 
approuvé par Kretschmer, Gl. 3, 1912, 313 sq. où l’on 
trouve une justification du traitem ent cl > ττ. Aussi 
όλοκότιον (B G U  1082).

ολολύζω : Od., ion.-att., aor. ώλόλυξα (Od., ion.-att.), 
fut. όλολύξομαι (ion.-att.), -ξω ( L X X ) ,  présent hapax 
όλολύττω (Mén. 1047, Kock), « pousser des cris aigus », 
notam ment dans une cérémonie religieuse, le plus souvent 
des cris de joie, plus rarement des cris de douleur ; le 
mot est utilisé à propos de femmes : toujours chez Hom., 
le plus souvent ensuite (D. 18, 259 dit d ’Eschine mêlé 
aux pratiques de magie de sa mère, par dérision), noter 
Hld. 3,5 : ώλόλυξαν αί γυναίκες, ήλάλαξαν δέ οί όίνδρες ; 
également avec des préverbes : άν- (trag.), έξ- (B a tr .) ,  
έπ- (trag.), κατ- «saluer du cri rituel» (Æsch. Ag.  1118), 
συν- (X.). Sur la valeur rituelle de ολολύζω et de ses dérivés, 
voir R udhardt, Notions Fondamentales  176-180.
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Dérivés : όλολυγή f. « cri rituel, cri de joie * (Hom., 
Hdt., poètes, cf. E. Méd. 1176) mais Th. 2,4 cri des femmes 
lors de l’attaque de Platées; avec όλολυγαία épithète de 
la chouette ( I G X IV, 1934, épigramme funéraire); όλολυγμός 
« cri de joie », en général poussé par des femmes (trag.) ; 
-μα (E.) ; όλολυγών « coassement de la grenouille » (Arist., 
Æl., Plu.), aussi nom d ’un animal mal identifié, dénommé 
d ’après son cri (Eub., Arat. 948, Théoe. 7,139, etc.), cf. 
Harder, Gl. 12, 1923, 137, Thompson, Birds s.u., cf. 
sch. Théoc. είδος όρνέου, ol δέ ζφόν τι έν βορβορωδέσι 
μάλιστα διάγον, ή ή άηδών. A pu désigner un oiseau, le 
même qu’en lat. acredula, mais il n ’est pas identifié, cf. 
André, Oiseaux 21-22; chez Aratos et Théoc. il doit 
cependant s’agir d ’une grenouille, cf. Gow ad locum.

Noms d’agent rares : δλολύκτρια f. «crieuse profession
nelle dans un sacrifice » (SIG  982, Pergame n e s. av.) ; 
όλολυκτόλης m. « crieur » (An. Ox. 4, 336) avec la même 
suffixation que μαινόλης, σκωπτόλης, mais sans présent 
correspondant.

Dérivés inverses : ολολυς · ό γυναικώδης, καί κατάθεος, 
καί βάκηλος (Anaxandr., Mén. 1046 Kock, Phot.); le 
sens d ’« efféminé » se rattache bien à ολολύζω ; όλόλους 
τούς δε'.σιδαίμονας έκάλουν οίωνιζόμενοι Μένανδρος Δεισι- 
δαίμονι, Θεόπομπος Τισαμένω (Phot.), donc « supersti
tieux », mais Kôrte, fr. 99 de Mén., écrit όλόλυας avec 
Naber, confondant ainsi les deux mots malgré la différence 
de sens.

Le grec moderne conserve p. ex. όλολυγμός « lamentation, 
cri plaintif ».

Et.: Termes expressifs qui doivent reposer sur une 
onomatopée avec redoublement (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 
1,423 ; Chantraine, Gr. Hom. 1,376), avec finale en -ύζω 
comme d ’autres verbes présentant un sens comparable, 
p. ex. βαύζω, γογγύζω, ίύζω, κοκκύζω, etc. Pour le cas 
de dérivés d ’onomatopées, il est assez aisé de trouver 
dans d ’autres langues i.-e. des formes similaires, sans 
qu’on puisse trancher s’il s’agit de radicaux apparentés 
ou de créations parallèles. On a ainsi rapproché lat. 
ululâre « hurler », à côté de ulula f. « chouette, hulotte », 
skr. ululi- « hurlant » et sans redoublement ulüka- m.
« chouette » ; lit. ulula (bangos « les vagues hurlent »), 
à côté des verbes ulülôti, uloti, en grec p.-ê. ύλάω : on 
admet alors dans δλολύζω une dissimilation de υ-υ en ο-υ. 
Un rapprochement également proposé avec έλελεϋ, suppose 
un autre type de rapport avec alternance vocalique. 
Combinaison téméraires, chez Theander, Eranos 15, 1915, 
98 sqq.

ολονθος, voir δλυνθος.

όλοοίτροχος : H- 13, 137, Démocr. 162, oracle chez 
Hdt. 5,92 β, ολοίτροχος (Hdt. 8,52, Théoc. 22,49), όλοί- 
τροχος (X. An.  4,2,3), la graphie avec aspirée suggérée 
par la tradition manuscrite résulte d ’une confusion avec 
δλος, cf. la glose d ’Hsch. ; pour l’accent, cf. Wackernagel, 
Kl. Schr. 2,1186. Tous les contextes s’accordent pour 
faire donner au mot le sens de « pierre ronde qui roule », 
sens d ’ailleurs fourni par des lexicographes comme Hsch.

Et.:  Voir Bechtel, Lexilogus s.u. Il pose au premier 
terme όλοο- qui serait issu de * FohoFo- « fait de tourner, 
rouler », qu’il rapproche de ειλεός (de * FtXzFoç), donc de
2 είλέω « rouler » et είλύω ; le -oi- du premier terme a

l’aspect d ’une désinence de locatif, mais reste énigmatique. 
Le second terme est issu de τρέχω « courir ». On observe 
une formation quasi identique dans όλοοίτροπα ■ παρά 
'P oSioiç όπτά πλάσματα  είς θυσίαν (Hsch.) «gâteaux que 
l’on roule pour les faire cuire ». L’étymologie de Shipp, 
Studies,  122-123, évoquant όλοός « destructeur » n ’est 
qu ’une étymologie populaire, malgré l’appui d ’une scholie.

ολόιττειν  : λεπίζειν, τίλλειν, κολάπτειν (Hsch.), aor. 
ώλοψα «arracher» [des cheveux] (Call., A P ,  Nonn.), 
« dépouiller » (Nie.).

E t. :  Le sens invite à tirer le mot de λέπω, λοπός ; p.-ê. 
dénominatif de λοπός. Il faut alors adm ettre que è- est 
une prothèse. Cf. δλούφω. Hypothèse d ’un emprunt 
envisagée par Beekes, Proto-Indo-european Laryngeals 42.

oXos  ; a tt . ,  aussi Hdt., οδλος (Hom., épique, ionien) 
« tou t entier, complet, tou t », cf. Od. 17, 343 dit d ’un pain 
entier, Od. 24,118 dit d ’un mois entier; le sens originel 
est donc « tou t entier » (ion.-att.), parfois « intact », par 
exemple ύγιής καί δλος (Lys. 6,12 ; IG  IV, l 2, 126 
Épidaure) ; δλως signifie « complètement », ούδ’ δλως « pas 
du tou t » ; le n. δλον signifie « le tou t » ce à quoi il ne manque 
aucune partie, cf. les textes d ’Arist. rassemblés par 
Wallach, Gl. 45, 1967, 23-39. E n  gros, le mot se distin
guerait de πας comme en lat. totus de omnis.  Toutefois 
il est rapproché de πας dans des formules expressives, 
cf. Pl. Aie. 1,109 b : δλον τε καί παν ; parfois δλοι 
équivaut à πάντες notam ment dans des pap. (pour S. Aj.  
1105 cf. Kamerbeek ad l.) ; on relève enfin le vocatif οδλε 
«salut » (Od. 24, 402 : οδλε καί μέγα χαϊρε où οδλε n ’est 
pas en fonction de nominatif malgré Schwyzer, Gr. Gr. 
1,723, n. 5) ; cette forme a été interprétée comme un 
impératif, d’où οΰλειν cité par Str. 14, 1, 6, et cf. Luc. 
De laps. 6 ; en outre, ούλείοιεν · έν ύγείο: φυλάσσοιεν. 
(Hsch.). Voir Van Brock, Vocabulaire médical 187 avec 
la bibliographie et le rapprochement de lat. salué. Sur 
l ’histoire de δλος Wallach, Gl., 45, 1967, 23.

Composés assez nombreux, presque toujours hellén. ou 
tardifs, les composés anciens é tan t faits avec παν- : 
όλό-κληρος cf. κλήρος, όλο-σχερής cf. έπισχερώ, όλο- 
κόττινος cf. s.u. όλό-καρπος, etc., όλό-καυστος, etc., 
όλό-κνημος, -λαμπής, -λευκός, -χρυσός, etc.

Dérivé : όλότης, -ητος f. « totalité » (Arist., etc.).
Verbe dénominatif : όλόομαι « être constitué comme un 

tout » (tardif), d ’où ύλωσις (tardif).
Il existe un doublet δλοός donné par plusieurs gloses, 

notam ment : δασυνομένης μέν τής πρώτης συλλαβής 
δηλοϊ ό φρόνιμος καί ύγιής, ψιλουμένης δέ δλέθριος 
(Suid.), d ’où όλοειται · υγιαίνει (Hsch.). Sur Οΰλιος 
épithète d ’Apollon, v. 3 οδλος.

Nous avons indiqué le parallélisme sémantique entre 
δλος et lat. totus, πας et lat. omnis, de même en diachronie 
δλος a éliminé πας comme totus a éliminé omnis : on a 
δλος « tou t », δλοι « tous * en grec moderne.

Et. : Le mot est identique à skr. sàrva- « complet, in tact » 
(le sens de « tout, chaque s est secondaire), avest. haurva-. 
Le dérivé όλότης possède également des correspondants 
exacts dans skr. sarvatât-(-i)- f., avest. haurvatât- «fait 
d ’être intact », mais il s’agit vraisemblablement de déve
loppements parallèles. On pose *sol-wos avec le vocalisme o. 
En latin on a avec vocalisme zéro secondaire salvus;  le
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mot signifie « intact, en bonne santé » avec le nom  de 
notion salüs, enfin, salué « salut » (cf. οΰλε) d ’où saluei.  
L ’italique fournit des formes disyllabiques, osque σαλαFç, 
ombr. saluvom; ces formes donnent un appui à grec 
όλοός, p.-ê. de 'solowo- avec vocalisme o initial d ’après 
l’analogie de δλος. On rapproche encore, p. ex. tokhar. 
A  salu- « entier » dont le vocalisme est ambigu, alb. gjallë 
« vivant ». Il existe d ’autres formes reposant sur *sol-, 
p. ex. lat. solidus, sollus.

όλόξ : m., nom de l’encre secrétée par la seiche (Hp., 
Phryn. P.S. 19 B, Phot.) dit de sang (A P  15, 25, 1) όλός 
λιβρός ίρών ; d ’où όλώδης (Hp.).

Et.: Frisk suppose un croisement de θολός, de même 
sens, avec ορός. Autre étymologie : supposer ancien 
'salos, cf. lat. saliva, v.h.all. salo « sale », etc. (Prellwitz).

ο λ ο σ χερ ή ς , avec όλοσχέρεια, v. έπισχερώ.

ό λ ο υρ ίδα ς  : είδος κόγχης (Hsch.) et όλούροισιν · άνω 
τής θύρας στρόφιγγες (Hsch.), donc« coquillage » et «gonds ». 
Apparenté à έλύω avec vocalisme o? Voir Latte.

όλούφ ω  : όλόπτω (Phot.), όλουφεΐν (-φειν Schmidt) · 
τίλλειν ; διολουφεϊν (-φειν Schmidt) ■ διατίλλειν ή διασιλ- 
λαίνειν (Hsch.), donc « arracher ».

Et. : Obscure. Le rapprochement apparent avec όλόπτω 
ne mène à rien. Frisk incline à accepter l’hypothèse de 
GroSelj, Ziva Ant. 4, 1954, 173 qui évoque le nom du 
liber, partie de l’écorce, lat. liber < ‘ luber < ’ lubhros, 
russe lub « écorce », v. irl. luib « herbe », cf. Pokorny 690.

ο λ ο φ λ υ κ τ ίς ,  -ίδος : f. (par dissimilation -φυκτίς chez 
Hsch.) « grosse pustule » (Hp.), « pustule sur )a langue » 
(Myrtil.). Théoc. 9,30, authenticité douteuse, offre un 
doublet expressif transmis avec variante : όλοφυγδών, 
lequel, selon Frisk, aurait reçu la finale de termes de sens 
voisin comme πρηδών, πυθεδών ; mais la leçon la mieux 
attestée est όλοφύγγων que donne aussi Hsch., et cette 
fois on ne voit pas quelle analogie aurait joué (σταγών ne 
convient guère).

Et.: Composé de détermination régressif, tiré de φλυκτίς 
et όλός.

ο λ ο φ ύ ρ ο μ α ι : surtout au présent (Hom., rare en att. 
et chez les trag.) avec l’actif éol. όλοφύρρω (Hdn. 2,949); 
aor. όλοφύρασθαι, aor. de forme pass, όλοφυρθείς (Th. 
6,78) ; fut. όλοφυροϋμαι (Lys. 29,4), mais on rétablit 
généralement le présent. Sens : « gémir, se lamenter, 
pleurer sur, avoir pitié de » ; également avec des préverbes : 
άν-, άπ-, δι-, έπ-, κατ-, προσ-, συν-.

Noms d ’action : ολοφυρμός « lamentation, gémissement » 
(Ar., Th. 3,67 ; 7,71) de caractère concret ; όλόφυρσις de 
caractère plus abstrait est employé Th. 2, 51, pour des 
lamentations rituelles. Adj. : outre άνωλόφυρτον ■ άδάκρυτον 
(Hsch.), όλοφυρτικός «qui a tendance à gémir» (Arist., 
J.).

Avec d ’autres radicaux όλόφυς · οίκτος, έλεος, θρήνος 
(Hsch.), cf. Sapho 21, 3 où Lobel écrit ολοφυς, accentuation 
éolienne, quantité de 1’υ incertaine ; Schulze pense que 
la forme du grec commun est όλοφΰς (Kl.  Schr. 398).

Adjectif όλοφυδνός « gémissant », qualificatif de ’έπος 
(Hom.), d ’après σμερδνός, cf. γοεδνός.

Ces mots ne sont pas synonymes de ολολύζω, όλολυγή, 
etc., qui ne s’appliquent pas exclusivement à un gémis
sement ou une plainte.

Le grec moderne emploie encore ολοφυρμός « lamentation, 
gémissement ».

E t. :  'Ολοφύρομαι, όλόφυς, όλοφυδνός sont étroitement 
apparentés, mais on se demande de quel terme il faut 
partir. Il est certain que όλοφυδνός est secondaire, créé 
sur le modèle de άλαπαδνός, σμερδνός, comme γοεδνός 
à côté de γοερός, cf. Chantraine, Formation 194, Risch, 
Wortb. der hom. Spraehe  90 sq. En ce qui concerne 
ολοφύρομαι, rien n ’impose d ’admettre un adjectif *όλοφυρός 
avec Schulze, Kl. Schr. I. c. et Debrunner, I F  21, 1907, 206 : 
le présent ολοφύρομαι peut être modelé sur le type de 
verbes de sens voisin, οδύρομαι, μινύρομαι, μύρομαι, etc. 
Il reste à situer lesb. ολοφυς (ou όλόφυς). Ce peut être un 
dérivé inverse de όλοφύρομαι. Frisk y voit un produit 
de l’analogie de όϊζύς, ce qui lui permet d’admettre un 
*όλοφος. Il évoque alors arm. oib, gén. -oy « plainte », à 
côté de lit. ulbuoti « appeler, chanter » : un grec *8λφος 
répondant à arm. otb serait devenu *6λοφος par l’analogie 
de ολολύζω, puis ολοφυς.

ό λ ο φ ώ ϊο ς  ; glosé chez Hsch. πολύπειρος, πολύφρων 
πανούργος, πονηρός et όλοφώια ■ ολέθρια, οΐον όλοποιά, 
δεινά βουλεύματα. Chez Hom. le mot se lit comme épithète 
de δήνεα « desseins » ou substantif complément de εΐδώς, de 
λέγειν (Od.).  Plus tard  certainement au sens de « destruc
teur » : λύκων όλοφώιον ίθνος « la race malfaisante des 
loups » (Théoc. 25, 185), dit de ιός « poison » (Nie. Th. 
327).

Et. : La finale -ώιος permet, mais n ’impose pas de voir 
dans cet adjectif un dérivé d ’un subst. en -ως, ou en -ω, 
comme c'est le cas pour μητρώιος, ήρώιος. Elle peut être 
analogique, cf. όλώιος. Quant au radical, si pour les Anciens 
il se rattache à celui de δλλυμι (avec quel suffixe?), les 
exemples homériques ont permis aux modernes d ’explorer 
d ’autres étymologies. Depuis Benfey (cf. Schulze, O. Ep.  
22, Bechtel, Lexilogus  s.u.) on rattache l’adjectif à έλεφ- 
de έλεφαίρομαι : le sens de « trompeur » convient chez 
Hom.

ολιτη : f . , voir ϊλπος.

’Ό λυμ ττος  : sur hom. Οΰλ-, cf. Chantraine, Gr. Hom. 
1,102, nom de diverses montagnes en Grèce, notamment 
une montagne de Thessalie où résidaient Zeus et les dieux 
du ciel (Hom., ion.-att., etc.) avec Οΰλυμπόνδε (Hom.), 
Ούλυμπόθεν (Pi.). D’où "Ολύμπιος, f. -ιάς, -άδος «de 
l’Olympe » (Hom., etc.), 'Ολυμπία toponyme en Élide 
proche de Pise ; il se trouvait là un sanctuaire de Zeus 
et on y célébrait des jeux ; de Ό λυμπία, des composés 
comme Όλυμπιο-νίκης, des dérivés comme 'Ολυμπίάς 
m. nom d ’un vent, Ό λυμπιάς, -άδος f. jeux olympiques, 
Olympiade. Enfin, de 'Όλυμπος et Ό λυμπία, encore 
Ό λυμπικός, etc. Il existe une variante ’Ύλυμπος, cf. 
Ruijgh, Études § 145 n. 376.

Et. : S’agissant d ’un nom de montagne, on a pensé que 
ce serait un terme de substrat, et qu’il signifiait primitive
ment « montagne ». Hypothèses rapportées par Windekens, 
Pélasgique 66 sqq., qui y joint une combinaison pélasgique.

13
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δλυνθος : m., également écrit δλονθος «fruit du figuier 
sauvage, figue non fertilisée » (Hés. fr. 160, Hdt. 1, 193, 
Hp., Thphr., L X X ,  etc.).

Composés : όλυνθοφόρος « qui porte des figues sauvages » 
(Thphr., pap.), -φορέω (Thphr.).

Dérivés : όλύνθη « figuier sauvage », ficus capriflcus =  
έρινεός (Paus.), dénominatif όλυνθάζω « procéder à la 
caprification » =  έρινάζω, mais employé par analogie 
pour la fécondation du palmier femelle par le palmier 
mâle (Thphr. H .P .  2,8,4, C.P. 2,9,15) cf. Strômberg, 
Theophrastea 169.

Et. : Terme technique du substrat avec finale -νθος, 
concurrencé par έρινεός qui s’explique mieux. Toutes 
les hypothèses proposées sont ruineuses, cf. Hester, 
Lingua 13, 1965, 362. Alessio, Studi Etr. 18, 138 sq. 
signale la glose bolunda : δλυνθος (Corp. Gloss. Latin. 
2,517,40). Voir aussi μηλολόνθη, όδόλυνθος.

όλυνος : τό άπότριμμα καί άποκάθαρμα (Hsch.). Υ 
a-t-il un rapport avec δλός ?

δλυραι ! f. pl., sorte d ’amidonnier, Triticum dicoccum, 
mal distingué de ζειαί, cf. Moritz, Class. Quart. 5, 1911. 
129 sq., Jasny, The Wheats 38 [II., H dt., D., Thphr., 
pap.) ; en Égypte la dourah, cf. H. Cadell, A m . St. in 
Papyrology 7, 1970, 71 sqq.

Composés de dépendance : όλυρο-κόπος « qui moût de 
ï'olyra * (pap.), dvanda όλυρό-κριθον « mélange d ’olyra et 
d ’orge » (pap.).

Dérivés : δλύρινος « d'olyra » (pap. m e s. av.), -ΐτης 
(άρτος) m. «pain d'olyra» (L X X ,  etc.), avec le suffixe 
-ΐτης fréquent dans les noms de pains.

Et.:  Obscure. On ne sait si le mot est indo-européen 
(cf. έλυμος, ούλαί ?) ou un terme de substrat, mais on 
ne peut établir de rapport avec δλυνθος.

δμαδος : « foule, mêlée bruyante de guerriers », joint à 
δοϋπος {II. 9,573 ; 23,234, Od. 10,556), « tum ulte guerrier » 
(II. 7,307, etc.), « clameur * (II. 10,13), « chœur des Charités » 
(Pi. N.  6,38) ; voir Trümpy, Fachausdrücke 159. Adverbe 
δμαδίς « ensemble » (E M  806,8).

Verbes dénominatifs : όμαδέω «parler tous ensemble, 
crier » (Od. 1,365, etc., A.R. 2,638, etc.), δμαδεύειν ' 
άθροίζειν (Hsch.) donc «rassembler». Le sens de rassem
blement se trouve dans όμάς, -άδος f. « le tou t » (tardif), 
cf. grec moderne όμάδι, ομάδα.

Et. : On rapproche skr. samâd- f. « combat » de samd-, 
comme δμαδός de όμός. La forme thématique du suffixe 
en grec met le mot en liaison avec κέλαδος, χρόμαδος, etc., 
cf. Güntert, Reimwortbildungen 153, ce qui rend compte 
du sens de clameur, etc. Mais aucune raison de rapprocher 
le mot très rare δμάζω (qui ne convient pas pour le sens) 
malgré Schwyzer, Mélanges Pedersen 73, n. 2.

όμάζω : « gronder » dit d’ours et de panthères (Zenod. 
ap. Valck. Anim. ad Ammonium  174). Peut résulter de 
l’harmonie imitative, cf. Frisk s.u., mais serait aussi 
bien ou mieux corrigé en όγκάζω.

ομαλός, voir όμός.

όμαρτέω : « rencontrer, accompagner, convenir, se 
trouver avec » (Hom., poètes), également avec έφ-, à côté

de δμαρτή adv. « ensemble » (E., var. chez Ηοπι.),όμαρτήδην 
(II. 13, 584, avec la var. δμαρτήτην impf. duel).

Et.:  Ces formes sont probablement des substituts 
d’anciens άμαρτέω, άμαρτή, cf. s.u. άμαρειν. Wackernagel, 
Spr. Unt. 70, y voit des atticismes. En fait, la tradition 
hom. est en faveur de άμαρτή, niais donne presque uni
quement όμαρτέω. Les formes nouvelles sont bâties sur 
le radical de όμός, δμοϋ, tandis que les formes anciennes 
comportent un premier terme répondant à £μα. Sur 
όμαρτέω voir encore Szemerényi, cité sous δμηρος.

δμξρος : m. « averse violente, orage (parfois au figuré), 
pluie », parfois « eau, inondation » (Hom., ion.-att.) ; 
champ sémantique différent de celui de ύετός « pluie, 
eau de pluie », cf. Arist. Mu. 394 a.

Composés : όμβρο-βλυτέω (Suid.), cf. βλύζω, -κτύπος 
(Æsch.), -φόρος (Æsch., Ar.).

Au second terme de composé : άνομβρος, δυσ-, et avec 
préverbes έπ-, κατ- « pluvieux, pénétré par la pluie » 
(Hp., etc.), cf. Strômberg, Prefix Studies 108 sq., 145 ; 
également avec sufïixe -ιος : φιλ-όμβριος (Pl.), έπ- (Arist.) ; 
άνομβρία « manque de pluie * (Arist.), έπ- (Æsch., etc.), 
nom du Déluge.

Adjectifs : δμβριος « pluvieux, de pluie» (Pi., ion.-att.), 
aussi épithète de Zeus ; -ηρός « pluvieux » (Hés.), -ηλός 
(Theognost.), cf. ύδρηλός, p.-ê. par dissimilation; -ώδης 
« pluvieux » (Thphr.), -ικός (tardif) ; δμβριμος est une var. 
sans autorité chez Nie. Th. 388, mais existe comme 
épithète de ΰδωρ (P. Mag. Lond. 121), κάτομβριμος 
(Orph.), d ’où όμβριμαϊος (Hdn. Epim. 100) ; l’adj. poétique 
άνομβρήεις épithète de l’Olympe « orageux, pluvieux » 
(Nie. Al. 288) est tiré de άνομβρέω. Subst. tardif probable
ment issu de άνομβρία, όμβρία f. « pluie », cf. ύετία.

Verbes dénominatifs : 1. όμβρέω « faire tomber la pluie », 
dit de Zeus (Hés.), «pleuvoir sur, mouiller» (Ph., A P),  
avec préverbes : άν-, έπ-, κατ-, etc. ; noms d ’action rare : 
δμβρησις (tardif), έπ- (Suid.), δμβρημα « eau de pluie » 
( L X X ) ;  la glose d ’Hsch. όμβρεΐ (cf. Latte) contient des 
éléments divers étrangers à ce verbe; 2. όμβρίζω (Eust.), 
avec κατομβρίζομαι (Gp.), d ’où όμβριστήρ, έξ- « conduit 
pour évacuer l’eau de pluie » (pap.), κατόμβρισις (Lyd.) ;
3. δμβροϋται : imbricitur (Gloss).

Όμβρος a disparu progressivement et est remplacé 
en grec moderne par βροχή qui apparaît dès le N T .

Et.:  Ό μβρος est susceptible de comporter, outre le 
suffixe -ρος, un morphème b ou bh, car β peut représenter 
une aspirée après une nasale, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,333. 
Mais voir les doutes de Szemerényi, Syncope 241, 242, 
249. Dans les autres langues i.-e., on évoque lat. imber, -ris 
« pluie » dont le b est également ambigu ; le thème en i 
s’expliquerait par l’analogie des mots du type september, 
-bris, le vocalisme radical peut être un vocalisme zéro ou 
encore un vocalisme e. On posera pour le grec "ombh-ro-, 
car le témoignage des autres langues i.-e. conduit à poser 
une aspirée. Le skr., avec un suffixe sigmatique dont 
l’alternance avec -ro- n ’étonne pas, fournit àmbhas- n. 
« eau, eau de pluie » qui doit reposer sur i.-e. 'embhos; 
il existe aussi un thème en u sans aspiration àmbu- n.
« eau * cf. Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 1,45 ; en 
outre, avec vocalisme zéro skr. abhra- n. « nuage », avest. 
awra-; l ’arm. amb, amp, gén. -oy «nuage* est ambigu 
et quant au vocalisme et quant à la finale.
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Dans la toponymie, on a rapproché des noms de fleuves 
d’origine celtique : gallois Amir,  haut ail. Amper, etc. 
Il serait plausible de rattacher ce groupe à celui de νέφος, 
νεφέλη, etc., en posant ‘nebh- à côté de *enbh- >  *embh, 
soit *3yn-ebh- à côté de *»,e/i-Wi-. Mais voir Szemerényi, 
Syncope 241, 242, 249, qui considère finalement δμβρος 
comme un emprunt. Ernout-Meillet s.u. imber, Pokorny 
315 sq. Cf. encore 2 δμφή.

Si mycén. omirijo vau t όμβριος il faudrait renoncer à 
cette étymologie, mais cette interprétation du mot mycé
nien reste plus que douteuse, cf. Ruijgh, Études § 160, 
n. 452 et Heubeck, Gl. 48, 1970, 69.

ομςίρομα ι «désirer» ( L X X ,  N T ) ;  peut-être, avec 
Ramsay, dans une inscr. de Phrygie (Iconium), J .  Hell. 
St. 38, 1918, 157 ; cf. δμείρονται ' έπιθυμοϋσιν (Hsch.). 
Ne doit pas être corrigé en Ιμείρομαι ; sans étymologie.

όμείχω  : Hés. Tr. 727, les mss ont δμϊχεΐν, aor. ώμεΐξε 
(Hippon. 73 M; les citateurs donnent ώμιξε, le pap. 
ώμϊξε) ; en outre, άμϊξαι · ούρήσαι, ή έκχύσαι, ή όμϊξαι 
(Hsch.).

Dérivé : δμείχματα =  ουρήματα (Æsch. fr. 487, manus
crit -ι-).

Toute la tradition donne une voyelle i, le papyrus 
indiquant la quantité  longue. Cette notation peut être 
un iotacisme ancien qui s’expliquerait par le caractère 
familier ou vulgaire du mot, cf. ι8£ω, 18ος ; si δμϊχέω 
a existé, la flexion s’expliquerait par l’analogie du syno
nyme moins vulgaire ούρέω, cf. Wackernagel, Spr. Uni.
225, n. 1.

Et.: Il faut, en effet, poser un présent thématique 
ό-μείχω (et ά-) avec prothèse, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,411, 
Lejeune, Phonétique 128, qui répond à skr. méhati « uriner », 
avest. maêzaiti, en germ., v. norr. mlga, bas ail. mïgen, etc. 
Il existe aussi un substantif, p. ex. skr. meha- m. « urine ». 
On ne peut décider si lat. mixï et grec δμεϊξαι remontent 
à l’i.-e. ou si ce sont des formations parallèles.

Le latin meiô de ’meigh-ye!0- -est isolé ; mingô qui 
apparaît tardivement peut être ancien et répond à v. lit. 
miniu; l’arm. mizem peut représenter un présent radical 
ou un dérivé de mëz « urine ». Voir Pokorny 713, Ernout- 
Meillet s.u.u. meiô et mingô. Pour un développement 
sémantique particulier, voir μοιχός.

ό μ η γερ ή ς : dor. όμάγ- « rassemblé » (II., Pi. avec 
variante -υρής) de όμοϋ et άγείρειν avec formation sigma
tique, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,513; en outre, όμήγυρις, 
dor. δμάγυρις « rassemblement » (II. 20,142, poètes) de 
όέγυρις ; allongement de composé dans les deux cas : 
voir άγείρω.

όμήλ ιξ , voir ήλιξ.

όμηρέω : aor. ώμήρησε «il rencontra» (Od. 16,468), 
part. prés. I. pl. (Hés. Th. 29), à côté de δμηρεύω (Opp. H. 
1,421) ; le tardif δμήρης « réuni » (Nie. Al.  70) entre dans 
la série des composés en -ήρης, voir -ήρης.

El.: La forme en -ήρης semblant secondaire, il faut 
tirer le verbe de δμηρος si l’on accepte I’étym. proposée 
pour ce mot.

ομ ηρ ο ς : m. « otage, gage » (Hdt., ion.-att.) dit en 
principe de personnes, mais secondairement de choses, ce 
qui a entraîné le pl. n. δμηρα, cf. Lys. 12,68, Schwyzer 
366 A, 18, Locride.

Verbe dénominatif : δμηρεύω « servir d ’otage * (ion.- 
a tt.), rarement « recevoir comme otage, comme gage * 
(E. lihes. 433) ; avec des préverbes : έξ- (aussi au moyen) 
« s’assurer par des otages », κατ-, συν- ; d ’où δμηρεία 
f. « fait de donner des otages, des garanties * (Pl., Th., 
P ib .) ; δμήρευμα n. «otage» (Plu.), έξομήρευσις «fait de 
donner des otages * (Plu.).

"Ομηρος « otage » subsiste en grec moderne.
Et. : En liaison avec le sens de δμηρέω qui a pu signifier 

« se trouver ensemble », cf. les gloses d ’Hsch. όμηρεΐ ' 
έγγυάται, άκολουθεΐ, όμηρέταις · όμοψήφοις, δμογνώμοσιν 
(mais dans όμηρητηρες ' ακόλουθοι, συνήγοροι on a corrigé 
en δμαρτητηρες, cf. δμαρτέω, qui appartient à la même 
famille) on pense depuis Curtius e t p.-ê. depuis l’antiquité 
que όμηρος est « celui qui accompagne, qui est forcé de 
suivre », le mot devant être composé de δμο-, όμοϋ et de la 
racine de άραρίσκω ; cf. (avec άμα) άμαρεΐν ; Szemerényi, 
Gl. 32, 1953, 363, préfère tirer le second membre de la 
racine de έρχομαι (plus clair pour le sens, moins satisfaisant 
pour la forme). Développement comparable dans lat. 
obsës « otage » puis « caution, garant » de ob et sedeô, mais 
l’étymologie n ’est plus sentie. Parmi les nombreuses 
étymologies qu’on a proposé pour le nom du poète "Ομηρος 
(crét. "Ομάρος) la plus plausible est celle qui tire l’anthro- 
ponyme du substantif, sans cautionner les légendes ra t ta 
chées à ce nom, cf. R E  8, 2199 sq. (Witte).

Le nom du poète figure dans divers composés : 'Ομηρο
κέντρων, -μάστιξ, -πάτης, et a donné naissance à des 
dérivés : Όμηρίδαι, -ικός ; verbe dénominatif δμηρίζω 
(Lib., etc.), et avec une équivoque faisant penser à μηρός 
(Ach. Tat. 8,9).

Il reste à rendre compte de l’emploi de δμηρος au sens 
d’« aveugle» (Lyc. 422), cf. Hsch. s.u. et Ps. Hdt. Vit. Hom. 
qui attribue le mot au dialecte de Cumes. On a pensé 
que le sens s’explique parce que l’aveugle accompagne 
son guide (Birt, Philol. 87, 1932, 376) et même que le 
nom d ’Homère vient de là. Avec Frisk, il vau t mieux 
admettre que ce nom occasionnel de l’aveugle est issu de 
l’anthroponyme. Cf. encore Bonfante, Par. Pass. 1968, 
360 ; Pocock, St. Mic. 4, 1967, 101 ; Deroy, Ant. Cl. 1972. 
427.

ο μ ΐλ ο ς  · éol. δμιλλος (E M  658,55), «assemblée, troupe, 
foule, bousculade, mêlée » (Hom., poètes, Hdt., rare chez 
Th.) ; pour l’emploi chez Hom., cf. Trümpy, Fachausdrücke 
145, le sens le plus fréquent est « troupe de guerriers » 
ou « mêlée ».

Au second terme de composé :άπροσόμιλος (8.),δυσ-όμιλος 
(Æsch.), έξόμιλος (S. Trach. 964, cf. Kamerbeek).

Verbe dénominatif : δμιλέω«8β trouver avec»(Hom., etc.), 
« combattre » (Hom.) ; en ion.-att. sens divers : « avoir des 
relations avec » (aussi au sens sexuel), « s’occuper de, 
accompagner, visiter un pays », etc. ; dans la koiné apparaît 
le sens de « s’adresser à, parler » (N T,  Pib., pap., etc.) ; 
autre dénominatif : δμίλλει (Aie. 117, b, 29, éolien) de 
*6a0.yelo- ; également avec préverbes : έν- (tardif), έξ- 
« avoir des relations avec » (X., etc.), καθ- (Arist.), μεθ- 
« se trouver parmi * (II. 1,269), προσ- «avoir des rapports 
avec », etc. (Thgn., Th., Pl., etc.), συν-.
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‘Ομιλία, dérivé de δμιλος, fonctionne comme nom 
d ’action : « relation, rapport, séjour, usage » (ion.-att., etc.) ; 
en grec tardif ομιλία signifie « conversation, discours, 
homélie » ; également en composition : εύ-, κακ-, προσ-, 
συν-. Du thème verbal όμιλέω sont tirés : noms verbaux, 
όμίλημα « relation » (rare, Pl., E.), όμίλησις est une conj. 
douteuse chez Th. 6,17, προσομίλησις est tard if; noms 
d ’agent : όμιλητής m. «disciple» (X., Luc.), aussi avec 
συν- ; f. όμιλήτρια (Philostr.), συν- (Hsch.). Adjectifs : 
όμιλητός (Æsch. Sept 189), également avec άν- « qui n ’a 
pas de relation avec » (Pl.), δυσ-, etc. ; ομιλητικός « avec 
qui on peut avoir des relations, à qui on peut parler » 
(Isoc., Pl., etc.).

Adverbes : όμιλαδόν « en troupe » (II.) , « en compagnie 
de » (A.R., Opp.), -ηδόν (Hés. Bouclier 170) : Haas, 
Gedenkschrift Kretschmer 1, 143, constate que les adverbes 
en -δόν signifient souvent « en troupe », cf. ΐλαδόν, άγεληδόν ; 
ces adv. peuvent être issus de noms en -αδ-, cf. συσταδόν 
à côté de συστάς.

Dans l’histoire de ces mots, le tournant capital est 
l’emploi de όμιλέω, ομιλία à partir de l’ère chrétienne 
au sens de « s’entretenir, parler ».

En grec moderne όμιλος veut dire « assemblée, réunion, 
société », mais ομιλώ signifie « parler » avec ομιλία et 
ομιλητής « orateur ».

Et.: Il faut partir de δμ-ιλος issu de όμός et d ’un suffixe 
-ΐλος, d ’ailleurs rare, cf. πέδΐλον, στρόβιλος, μαρίλη. 
Pour les formes éoliennes, όμίλλω s’explique bien en parlant 
de όμιλος, et δμιλλος terme de lexique risque d ’être un 
simple éolisme de grammairien. On a pensé retrouver 
un mot apparenté avec un suffixe différent dans skr. 
samîkà- n. « combat » (sur l’t Frisk renvoie à Meid, I F  62, 
1955-1956, 260 Sq. et 63, 1957-1958, 14 sq.). Toutefois, 
il n ’y a aucune raison de rattacher le lat. miles « soldat » 
avec Hirt, I F  31, 1912-1913, 12 sq. Formation comparable 
dans άμιλλα, mais le radical est celui de άμα et la suffixation 
est différente, cf. s.u.

D’autres veulent voir dans όμιλος un composé de όμο- 
et ’ίλη « troupe » : le mot signifierait « troupe rassemblée », 
ce qui est un sens trop étroit et surtout ’ίλη semble compor
ter un digamma initial. Pour cette hypothèse, voir en 
dernier lieu Adrados, Emerita 17, 1949, 119 sq.

όμ ιχεω , voir όμείχω.

ομίχλη  : f., la forme à ô- initiale préconisée par Eust. 
117, 31 est sans autorité et la finale -λα au nom. est 
condamnée par Hdn. Philel. 45 Dain, où l’esprit rude est 
noté ; « brume », moins épaisse que νέφος, νεφέλη selon 
Arist. Mete. 346 b (II., Æsch., Ar., X.). Composé άν-όμιχλος 
«sans brume» (Arist.), όμιχλοειδής «brum eux» (Épicur.).

Dérivés : ομιχλώδης «brum eux» (Tim. Locr., Thphr., 
etc.), όμιχλήεις (poètes tardifs).

Verbes dénominatifs : όμιχλόομαι « devenir brumeux » 
(hellén. et tardif), όμιχλαίνω opposé à λευκαίνω (Lyd.).

Ό μίχλη, ομιχλώδης subsistent en grec moderne.
Et. : Avec une prothèse o-, correspond à  divers termes 

tirés d ’une base ‘meigh-; identique à lit. miglà, v. si. 
mïgla f. qui ont le même vocalisme et le même suffixe 
(cf. νεφέλη?). A ces dérivés en '-là répondent ailleurs des 
formations radicales : avec vocalisme o, skr. meghà- 
m. « nuage », avest. maêya- ; arm. mêg « brouillard » ;

avec vocalisme zéro, le nom-racine skr. mih- f. « brouillard », 
cf. Pokorny 712. Voir encore άμιχθαλόεις.

ο μ μ α  : n . , voir δπωπα.

ο μ νΰμ ι : -μαι (Hom., ion.-att.), les formes thématiques 
ομνύω, -ομαι apparaissent chez Hom. et sont bien attestées 
dans la prose a tt . ,  chez les com. sauf Ar. ; elles sont seules 
usuelles dans le N T ;  f. όμοϋμαι (Hom., ion.-att., etc.); 
aor. inf. όμόσ(σ)αι, -ασθαι (Hom., ion.-att., etc.); parf. 
όμώμοκα ; passif όμώμομαι (Æsch., etc.), -σμαι (D.), 
aor. passif ώμόθην (Is.), -σθην (X.). Sens : « jurer » avec 
l’infinitif, parfois avec l’acc. de ce qu’on jure, mais aussi 
des dieux ou des objets par lesquels on jure, souvent avec 
des préverbes qui peuvent modifier le sens de façon 
importante : άντ-, άπ- « jurer que non, récuser » 
(Hom., etc.), δια- «jurer» surtout au moyen (att.), έξ- 
surtout au moyen « nier, par serment, refuser » (att.), έπ- 
« confirmer par serment » (Ho'm., etc.), κατ- « affirmer par 
serment» (att.), προ- «jurer auparavant» (att.), προσ- 
« jurer en outre» (X.), συν- «jurer ensemble, participer 
à une conspiration », ύπόμνυμαι « demander un délai avec 
serment » (att.). Presque aucun dérivé simple. On a des 
composés pourvus de suffixes. Nombreux exemples avec 
-τος : άνώμοτος « sans serment » (att.), plus l’adverbe 
άνωμοτΐ (Hdt.), άπ- «qu’on repousse par serment» 
(Archil., ion.-att.), δι- (S.), έν- (S.), έπ-, συνώμοτον 
« confédération » (Th.) ; avec le suffixe -της de noms 
d ’agent : συνωμότης « conjuré » (ion.-att.), έπ- (IG IX  1, 
333, Locride), όρκ- (ibid. et IG  V 2, 261, Arcadie), le 
simple όμότης est un mot de lexique, mais semble attesté 
à Dréros, B C H  61, 334 ; d ’où les dérivés : άντωμοσία, 
διωμοσία (att.), έξ-, κατ-, ύπ-, όρκ-, etc., et les adjectifs 
en -ικός tardifs : άπωμοτικός, έπ-, κατ-, συν-. Il existe 
un verbe dénom. όρκωμοτέω (Æsch., Ar., etc.).

Le nom d’action en -σις, δμοσις, έπώμοσις est byzantin. 
C’est όρκος qui fonctionne comme nom d’action.

Le grec moderne possède encore όμνύω à côté de 
ορκίζομαι et κάνω δρκον.

Et. : La morphologie de ce verbe pose divers problèmes. 
Le radical de l ’aoriste, certainement ancien, est όμο-. On 
attend donc un futur όμόομαι, -οϋμαι, 3 e sg. *όμοϋται. 
Depuis Wackernagel, Spr. Unt. 3 (cf. Chantraine, Gr. 
Hom. 1, 62 et 451), on s’appuie sur l ’hom. όμοϋμαι pour 
admettre que cette forme repose sur *όμόομαι (όμέομαι 
devant donner *όμεϋμαι). Avec une analyse différente 
Ruipérez, Emerita  18, 1950, 386-407, pense que la forme 
hom. όμοϋμαι n’implique pas nécessairement un -όομαι, 
et range le f. όμέομαι, etc., dans une série de futurs où 
la flexion en -έομαι a été introduite de bonne heure, cf. 
θορέομαι sous θρώσκω. Le parfait όμώμοκα est une inno
vation qui n ’apparaît pas avant l ’attique. Pour le présent 
δμνυμι (originellement *δμνωμι ?), voir Strunk, Nasal- 
prasentia 58 et 121.

L’étymologie de δμνϋμι n’est pas sûrement établie. 
Aufrecht, Rh. M us.  40, 1885, 160, a rapproché skr. amlti  
« saisir ». Le terme skr., dont le sens est discuté, est compris 
« saisir » par Neisser, B B  30, 1906, 299 sq., Renou, Journ,  
As.  1939, 183 sq., Benveniste, Rev. hist. rel. 134, 1948, 
81-94, Institutions indo-européennes 2, 165 sq., où est 
citée l ’expression rtam âmit  « jura par le rta » ; Benveniste  
pense que l’expression δρκον όμνύναι signifie « saisir
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1’δρκος», c.-à-d. l’objet sacralisant qui garantit le serment, 
voir s.u. όρκος; cf. Hoffmann, K Z  83, 1969, 193 sq. Doutes 
de Frisk et de Hiersche, B. Ét. Gr. 1958, 35 sq. Voir 
encore Strunk, o.c. et Mayrhofer, Etym. Wb. 1,42 s.u. 
amîti. Beekes, Laryngeals 131, 234 pose *s,em-a,-.

όμόγν ιος, voir γίγνομαι.

όμοίϊος : épithète surtout de πόλεμος (II. 9,440; 
13,358, etc.), en outre, de γήρας (II. 4,315), de νείκος 
(II. 4,444), de θάνατος (Od. 3,236), glosé par Hsch. τοϋ όμοϋ 
ίέναι ποιοϋντος πτολέμοιο έν φ  όμοιος πδσι καί ίσος ό 
κίνδυνος · ξυνός Ένύαλιος ; l’emploi le plus ancien doit 
être pour la bataille « qui est égale pour tous, qui n ’épargne 
personne » (on note le rapprochement avec ξυνός Ένυάλιος). 
La syllabation du mot (qui pour όμοιος n ’apparaît que 
chez Hés., mais cf. γελοίϊος) étonne (peut-être s’explique- 
t-elle par la vieille formule όμοιίοο πτολέμοιο). C’est 
pourquoi les comparatistes ont cherché une autre explica
tion en s’appuyant sur une glose citée par Ap. Soph. 
οί μέν γλωσσογράφοι τοΰ κακοϋ · άπίθανον δέ τοϋτο. Se 
fondant sur ce sens de κακός, Solmsen, Uni. 101 sq., 
propose une étymologie, cf. Pokorny 778 et Frisk qui 
posent sans aspiration *όμ ο-/’ιος de * ομ ο-/α , cf. skr. 
amivâ f. «souffrance» (cf. άνίά), àmïti; enfin Beekes, 
Laryngeals 234. Autre analyse aussi douteuse de Prellwitz, 
Gl. 16, 1928, 155.

ομοιος, voir όμός.

όμοκλή : f., aussi ô- (voir Et.), «cri, ordre donné à 
haute voix, reproche grondeur », adressé à des hommes, 
parfois à des chevaux, «clameur» de la bataille (Hom., 
poètes), parfois dit du son des flûtes (Pi. N.  5,27, cf. 
Æsch. fr. 71), « attaque » dit du vent, du feu, etc. (Nie., 
Opp., Q.S.), ce sens résultant p.-ê. d ’une fausse interpré
tation d 'II. 16, 147.

Verbe dénominatif : όμοκλάω, -έω, chez Hom. impf. 
3e sing. όμόκλα (II. 18, 156 ; 24, 248), l re pl. όμοκλέομεν 
(Od. 24, 173), 3e pl. όμόκλεον (II. 15,658, Od. 21, 360, 
367; 22,211), la forme en -εο- est d ’origine phonétique, 
cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,361, aoriste όμοκλήσαι (Hom.
10 ex., S. El. 712) ; itératif όμοκλήσασκε ( II. 2,199) « crier 
pour encourager ou pour menacer, gourmander », etc., 
cf. II. 15,658 όμόκλεον άλλήλοισι « ils s’encourageaient 
les uns les autres», Od. 21,360 μνηστήρες όμόκλεον «les 
prétendants le huaient ».

Nom d ’agent rare όμοκλητήρ, -ήρος m. « celui qui 
encourage, qui semonce » (II. 12,213 ; 23,452), f. -τειρα 
(Lyc. 1337).

Et.: Certainement un composé dont le second terme 
est -κλή. Il est plausible d ’y voir un nom-racine *klë- 
ou ύ kle3i- avec la base qui se trouve dans κέκλημαι, 
κλήσις, etc., cf. s.u. καλέω. Une difficulté se présente 
dans la forme όμόκλάν d ’Æsch. fr. 71. Ou bien il s’agit 
d’un hyperdorisme, ce qui semble le plus probable, ou 
bien d ’un abstrait fém. tiré d ’un adj. *όμοκλός, comme 
νεο-γνός.

Le premier terme est plus difficile. On penserait d ’abord 
à y voir le radical de όμός. Mais à l’exception de quelques 
exemples (voir plus haut II. 15,658, Od. 21,360), le mot 
ne s’applique pas à une clameur poussée par un groupe

d ’hommes ; à quoi on répondrait que l’emploi s’est élargi.
Par ailleurs, il y a trace de formes sans aspiration dans 

ύπ’ όμόκλης (Hés. Bouclier 341, H. Dem. 88, Call. Délos 
158 ; II. 20, 365 une leçon κέκλετ’ δμοκλήσας est faible
ment attestée, cf. Wackernagel, Spr. Unt. 47, n. 1). Ce 
peut être un fait de psiiose. Mais cela peut aussi encourager 
à chercher une étymologie qui ne rattache pas le premier 
terme à όμός. On a voulu retrouver dans ce premier terme 
skr. àma- m. « force, attaque », avest. ama- m. « force », 
ce qui ne donne pas pour le composé grec un sens bien 
clair. Voir Jacobsohn, Philol. 67, 1908, 509 sq., K Z  42, 
1908, 160 n. 1, Χάριτες F. l.eo .1911, 443, où se trouve 
également examiné le second membre.

ό μ ό ρ γν υ μ ι : -μαι, aor. όμόρξαι, -ασθαι, fut. όμόρξω, 
-ομαι, pass. aor. όμορχθήναι, parf. ώμοργμαι ; Hom. 
a όμόργνυ (II. 5, 416), -γνυντο (Od. 11,527), όμορξαμένη 
(II. 18,124 etc.), cf. en outre Nie. Th. 558, Pythag. ap.
D.L. 8,17 «essuyer». Tous les autres exemples, notamment 
en att. ont des préverbes : άπ- « essuyer, faire sortir en 
pressant» (Hom., att.), έν- «laisser une empreinte» 
(tardif), έξ- «essuyer, laisser une empreinte» (att.), προσ- 
« imprimer une tache » (tardif).

Rares dérivés : έξόμορξις «empreinte» (Pl.), δμοργμα 
« ce qui est essuyé, saleté » (Synes., A B  432), άπ- (Eust.).

Déverbatif : όμοργάζω «frotter» (H. Hermès 361).
La forme alexandrine μόρξατο (Q.S. 4, 270, 374), malgré 

Strômberg, Wortstudien 45, n 'est pas ancienne : chute 
secondaire de l’initiale favorisée par une fausse coupe de 
άπομόρξατο.

Et. : Όμόργνυμι. entre dans la catégorie du type de 
στόρνυμι, etc., mais l’aor. ώμορξα diffère de έστόρεσα. 
En ce qui concerne le présent, on peut admettre un voca
lisme zéro r vocalisé en op, cf. en dernier lieu pour ce 
traitem ent F. Bader, Minos 10, 1969, notam ment 50 sq. ; 
le présent se laisse alors rapprocher de skr. mr-nà-k-ti 
«frotter, essuyer» (mr-n-aj-âni subj. l re personne du sg.). 
A l’aoriste, Frisk constate que l’aoriste skr. amârksït 
peut répondre à όμόρξαι si l’on admet un vocalisme 6, 
et que op est issu de ωρ ; mais il évoque aussi δμαρξον ’ 
άπόμαξον (Hsch.), cf. aussi όμάρξασθαι ibid.; le vocalisme 
zéro répond à l’aoriste skr. plus ancien amrksat, -a; c’est 
le même vocalisme avec une autre coloration que nous 
voyons dans όμόρξαι, comme dans όμόργνυμι. L ’ô- initial 
s’explique par une « prothèse ». Beekes, Laryngeals 44 
pose une base '9 3mer-g-.

Parallèlement existe avec un sens un peu différent 
un présent radical thématique avec vocalisme e et « pro
thèse » ά-, άμέργω, voir s.u.

όμός : «un, le même, commun, uni» (Hom., Hés., 
Parm.), donc poétique et rare. Très fréquent au premier 
terme de composés. Déjà chez Hom. : όμαρτέω, όμηρέω, 
όμηγερής, όμήλιξ, όμήγυρις, όμο-γάστριος « issu du 
même ventre » (sur ce type de composé, voir Risch, Mus. 
Helv. 2, 1945, 21), p.-ê. όμόκλη, όμο-στιχάει, ομότιμος, 
όμόφρων « en accord », avec -φρονέω, -φροσύνη, ομώνυμος. 
Les composés avec όμο- au premier membre sont très 
nombreux durant toute l’histoire du grec ; on peut en" 
compter des centaines, nous en citons quelques-uns 
soit parce qu’ils sont notables, soit parce qu ’ils sont 
fréquents : δμ-χιμος  ou -αίμων, ομαιχμος, -ία, όμ-άκοοι
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« auditeurs » (Iambl.), όμο-γάλακτές (Arist.), -γενής, 
-γνώμων et -μονέω, -δοξος, -δοξέω, -δοξία, -δούλος, 
-ειδής, -ζυξ, -ζυγός, -ήβης, -καποι (Arist. Pol. 1252 b), 
-λεκτρος, -λογος et surtout -λογέω, -λογία, etc., -μήτριος, 
-νους et surtout -νοέω, -vota, etc., -ούσιος, avec hiatus 
« consubstantiel », δμορος, voir ορος, όμο-πάτριος, -σίτος, 
-σιτέω, -σπορος, -τέρμων, -τεχνος, -τράπεζος, -τροπος, 
-τροφος, -φυής, -φυλος, -φωνος et -φωνέω, -ψήφος, 
όμωχέτας « occupant le même temple » (Th. 4,97, béotien). 
Sur la concurrence de όμο- et συν- en composition, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,435 ; 2, 488.

Plusieurs adverbes, notam ment de lieu : dor. όμςί
< ensemble » (Hymne à Isis, Théra), όμοϋ « ensemble » 
(Hom., ion.-att.), υμοι (Sapho), όμόθεν «du même lieu» 
(Hom., ion.-att.), δμοσε «vers le même lieu», etc. (Hom., 
ion.-att.) ; en outre, όμως «également, de même » (Hom., 
Pi., trag.), avec changement d ’accent δμως est passé du 
sens de « de la même façon » à celui de « néanmoins, 
cependant * (II. 12,393, ion.-att.), cf. français tout de 
même, anglais ail the same, et des passages comme Od. 11 
565 où les deux interprétations sont possibles, voir 
Schwyzer, Gr. Gr. 2, 582.

Adjectif dérivé : όμοιος (Hom., ion.) et όμοιος (att., 
cf. Vendryes, Traité d'accentuation grecque 263), éol. 
ΰμοιος (Théoc.), arcad. ύμοΐος (Schwyzer 665 A) «sem
blable, égal, équivalent » (Hom., ion.-att., etc.) ; sur 
l’emploi en géométrie, voir Mugler, Terminologie géomé
trique s.u. ; avec le même sufïixe que τοϊος, ποιος, etc. 
Fournit des composés comme όμοιο-γενής, -ειδής, -μερής, 
-παθής, -τροπος, etc. D’autre part άνόμοιος (-όω, -ωσις), 
προσ- (-όω, -ωσις), etc. Dérivés : όμοιότης f. «ressem
blance, similitude» (ion.-att.), -σύνη (S.E.), όμοιόω (Th.,
E.), -όομαι (ion.-att.), l’aor. όμοιωθήμεναι déjà chez Hom. 
(cf. Wackernagel, Spr. Unt. 124) avec ομοίωμα (et 
-ματικός), όμοίωσις, -ωτικός, όμοιωτής m. « qui imite » 
est condamné par Poil. 7, 126.

De όμός, verbe dénom. όμόω dans όμωθήναι φιλότητι 
« s’unir d ’amour » (II. 14,209), cf. aussi Nie. Th. 334.

A côté de όμός, ομαλός : le mot est ancien (cf. Et.) 
mais s’est spécialisé au sens de « égal, uni, uniforme » 
(Od. 9,327, ion.-att.), avec la réfection ομαλής (Pl., X., 
Arist.) ; en composition άνώμαλος « inégal » (att.) avec 
άνωμαλία, άγχώμαλος «presque égal » (Th.), ayant l’allon
gement des composés.

Dérivés : όμαλότης, -ητος f. « égalité, surface plane » 
(Pl., Arist., e tc.); όμαλεύς « niveleur » (pap. m e s. av., 
BGU  1527,3). Verbes dénominatifs : 1. ομαλίζω «aplanir, 
égaliser» (ion.-att..) et avec préverbe άν- (Arist.), δια-, 
έξ-, προ-, etc., d ’où όμαλισμός m. « fait de niveler» ( L X X ) ,  
-ιξις f. « fait de niveler avec du sable » (Delphes, Milet) ; 
nom d ’instrument όμαλιστηρες m. pl. instrument servant 
à niveler (Gloss.), όμάλιστρον (Hsch. s.u. λίστρον) ; 2. 
όμαλυνω « égaliser » (Hp., Pl.), cf. λεπτύνειν, πλατύνειν ; 
aussi avec δια- (Plu.), προ- (Pl.), συν- (Plu.) avec όμαλυντικός 
« qui égalise » (Gai.) ; 3. p.-ê. *άνομαλόω supposé p;ir 
άνομάλωσις f. « égalisation » (Arist.).

En grec moderne subsistent de nombreux composés 
avec όμο- et ομαλός « uni, régulier », etc.

El.:  U s’agit de très vieux mots. En posant i.-e. ’somo-, 
on rapproche skr. samà- « un, le même », v. perse hama-, 
en germanique, v. norr. samr, sami, got. sa, sama « le même » 
(thème en n secondaire) ; en outre, v. irl. -som « ipse », 
v. si. samü « le même, lui-même ».

'Ομαλός, qui appartient à la même racine, avec un léger 
infléchissement du sens, répond à d ’autres formes sufHxées 
en l, mais ayant un vocalisme différent : de *sem-, lat. 
semet (dont la finale est mal expliquée), similis, got. 
simtë « une fois, autrefois », v. h. ail. simbte, etc. ; avec 
vocalisme zéro en celtique, v. irl. samail  « image » de 
's°m-al-, Ernout-Meillet rangent également dans cette 
série lat. similis. Le vocalisme o de ομαλός peut être dû 
à l’analogie de όμός. Sur le radical en -n- du germanique, 
v. norr. saman, répondant à notre radical en l, cf. Benve
niste, Origines 43. Voir Pokorny 902 sq. Voir encore 
όμιλός, όμαρτέω, δμαδος, όμηρέω.

Tout ce groupe appartient à une racine qui exprime 
l’unité et l’identité, que l’on retrouve avec un vocalisme 
différent dans είς, άμα, ά- copulatif, έτερος (issu de 
ατερος), *άμος.

δμιτνη : f. « céréale, nourriture », au pluriel « gâteaux 
de miel et de farine » (Call. fr. 658, 681, Hsch., E M  625, 52), 
« rayons d ’une ruche » (Nie. Al. 450). Hsch. a la glose 
ομπνη · τροφή, ευδαιμονία. Orthographe incertaine : chez 
Call. et Nie. la tradition donne δμπη, cf. R. Schmitt, 
Nominalb. des Kallimachos 84 n. 4.

Dérivés : δμπνιος (par faute d ’iotacisme -ειος) « qui 
concerne les céréales, riche en céréales, nourricier », etc. 
(A.R., Call., etc.), déjà chez S. fr. 246 comme épithète 
de νέφος « grand » ou « fécondant » (?) ; δμπια · παντόδαπα 
τρωγάλια (Hsch.). ’Όμπνια épithète de Déméter (Call. ; 
IG  II2, 1352, etc.), proparoxyton sur le modèle de πότνια ; 
d ’où όμπνειόχειρ ■ πλουσιόχειρ, πλούσιος (Hsch.) ; όμπνια- 
κός ( A P )  ; όμπνηρόν ύδωρ · τρόφιμον (Hsch.). Verbes 
dénominatifs : όμπνεύειν ■ αΰξειν (Hsch.) et, plus obscur 
όμφύνειν ' αΰξειν, σεμνύνειν, έντιμότερον ποιεΐν, dont la 
forme et le sens divergents peuvent refléter une influence 
de όμφή.

E t . : Depuis Curtius, on rapproche skr. àpnas- n. « rap 
port, gain, richesse », avest. afnah-, v. norr. efni n. (de
*afniya, i.-e. ‘opniyo-m) « matière, outil » avec efna, 
anglo-s. oefnam « agir, réaliser ». On a expliqué la nasale 
du grec par une anticipation du suffixe (E. Kretschmer 
dans Festschrift Kretschmer 118) ; plus tard δμπη résulterait 
d ’une dissimilation. Ces formes à vocalisme o peuvent se 
rattacher au nom-racine, lat. ops avec opus. En revanche, 
grec όίφενος, en raison de son aspirée et de son vocalisme a 
doit être écarté, cf. s.u.

ό μ φ α λ ά ς  : m. «nombril» (Hom., etc.), «cordon 
ombilical » (médec.) ; nombreux emplois figurés : « bosse » 
notam ment au milieu du bouclier, mais il peut aussi y 
en avoir plusieurs, cf. Trümpy, Fachausdrücke 24 sq. 
Hom.), bosse au milieu du joug (II. 24, 273), bouchon 

d ’un bain (Ath. 501 f), « centre » (Od. 1,50), particuliè
rement dit de Vomphalos de Delphes (ion.-att.), centre 
d ’une armée (écrivains militaires), nom de plante, nombril 
de Vénus.

Au premier terme de composés : όμφαλοτόμος (Sophr.) 
et usuellement la forme rythmiquement préférable 
όμφαλητόμος « celle qui coupe le cordon, sage-femme » 
(Hippon., Hp.), avec -τομία ; δμφαλό-καρπος (Dsc.). 
Au second terme : μον-όμφαλος, δωδεκ-, βαλανει-, etc., 
μεσ-όμφαλος « qui se trouve au centre du monde », épithète 
du sanctuaire de Delphes (trag.), ou « qui a une bosse
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au milieu * (Ion Trag., côm.) ; avec le suffixe -ιος : 
έπομφάλ'.ος « sur la bosse du bouclier * (II. 7,267), ou 
t pourvu d ’une bosse * (A P  6,22), au n. -ïov désigne la 
région ombilicale, ou un emplâtre qu’on y place, λευκομ
φάλιος (Thphr.), etc.

Dérivés : δμφάλίον n. diminutif (Arat., Nie.), όμφαλίς, 
-ίδος f. « cordon ombilical », όμφαλιστήρ, -ήρος m. « couteau 
pour couper le cordon », cf. Pollux 2,169 ; 4,208, et la 
glose όμφαλιστήρ · ω τούς όμφαλούς άποτέμνουσι (Hsch.), 
nom d ’instrum ent en -τήρ, apparemment tiré d ’un 
verbe en -ίζω, cf. βραχιονιστήρ.

Adjectifs : όμφαλόεις, « pourvu d ’une bosse au milieu », 
dit d ’un bouclier, d 'un  joug, etc. (Hom., Tyrt., Ar., Nie.), 
όμφαλωτός (Phérécr., Pib.), d it de coupes; -ωδής qui est 
en forme d ’ombilic (Arist.), -ιος « qui se rapporte à une 
bosse » (A P ) ,  -ικός (hellén.).

’Ομφαλός « nombril, milieu, centre » subsiste en grec 
moderne.

El. : 11 existe une correspondance précise avec lat. 
umbilïcus de 'umbilus <'ombh-alos =  όμφαλός, v. irl. 
imbliu (*embh- ou 'm bh-);  on a voulu rapprocher le nom 
de tribu épirote, n. pl. ’Όμφαλες, génit. sing. ’Όμφαλος, 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,484. On observe une alternance 
ancienne entre formation en l et formation en n, cf. 
Benveniste, Origines 43 ; elle rend compte des formes lat. 
umbô, -ônis m. « bosse, bosse de bouclier, pli de la toge », etc. ; 
en germanique occidental, v. h. ail. amban, -on m.
« bedaine », v. sax. ambon « abdominal » nom. acc. pl. m. 
(germanique commun 'ambhon, i.-e. *ombhon).

Avec un autre radical, on trouve surtout dans le domaine 
oriental skr. ndbhi- f. « nombril », mais aussi « moyeu », 
v. pruss. nabis même sens, lette naba « nombril » ; en 
germanique, v.h.all. naba f. « moyeu », nabalo m. « nombril » 
avec suff. en l comme όμφαλός ; de même en anglo-s. 
nafu « moyeu » à côté de nafela « nombril », etc., ces formes 
supposent un radical *nobh-.

La diversité des formes peut s’expliquer en posant une 
racine à laryngale initiale : thème I '3,embh- pour όμφαλός, 
v.h.all. amban, -on, etc., lat. umbilicus avec passage de o 
à u devant m) ; thème II »anobh- dans v.h.all. naba, v. pr. 
nabis; dans skr. nâbhi- l’a peut représenter un traitement 
de o, cf. Beekes, Laryngeals 44.

Autres vues de O. Szemerényi, Syncope 238 sq., 246 sq. : 
il pose une racine 'nebh-, 'nobh-, 't}bh- et part pour le 
grec de *ό-νοφ-αλος avec une prothèse ô- et une syncope 
de la seconde syllabe et exclut du groupe germ. amban, etc., 
dont le sens est divergent. En latin, pour umbô, umbilicus, 
il pose ‘ çbhôn>  *embô, d ’où par assimilation *ombô 
et umbô. Ce même savant fait reposer όμφαλός βιΐΓ*όμφανος 
(o. c. 80, n. 4).

Le caractère populaire de ces mots peut rendre compte 
de ces nombreuses variations.

δμφ αξ , -ακος : f. (m. parfois en grec tardif) « raisin 
vert * (Od. 7,125, ion.-att., etc.), d it aussi d ’olives (Poil. 
5,67), au figuré dit d ’une très jeune fille (poésie tardive), 
s’applique à l’aigreur de la colère, notamment dans l’expres
sion δμφακας βλέπειν (com.), cf. Taillardat, Images 
d’Aristophane § 360.

Rares composés : όμφακό-μελι, όμφακο-ράξ.
Dérivés : 1. όμφάκιον n. «jus de raisin vert » ou « d ’olives 

vertes» (Hp., pap., e tc.); 2. όμφακίς, -ίδος f. cupule du

gland de certains chênes, ainsi nommée en raison de son 
caractère astringent (Paul Ægin.) ; 3. όμφακίάς [οίνος] «vin 
fait de raisin vert » (Gai.), épithète d ’un homme coléreux 
(Ar. Ach. 352), cf. Taillardat, t. c., et pour le suffixe carac
térisant, Chantraine, Formation 94 sq. ; 4. όμφακΐτης 
[οίνος] =  όμφακίάς, aussi nom d ’une pierre ainsi nommée 
pour sa couleur (Gai.), f. -ΐτις, épithète de έλαίη (Hp.), 
aussi nom d ’une noix de galle (Dsc., Gai.), cf. pour le 
suffixe, Redard, Noms en -της 58, 98, 75, 114 ; 5. όμφάκινος 
« fait de raisin ou d ’olives vertes » (Hp., pap.), avec 
όμφακίνη « noix de galle verte », cf. André, Lexique 227 et 
όμφάκινον « vêtem ent de couleur verte » (Poil. 7,56) ;
6. όμφακώδης «qui ressemble à du raisin vert»  (Hp., 
Arist., e tc.); 7. όμφακηρά (άγγεΐα) n. pl. « récipients pour 
contenir de 1’δμφαξ » (pap.).

Verbe dénominatif : όμφακίζομαι avec le sens d ’intérêt 
du moyen transitif «voler du raisin vert»  (Épich., pro
verbe) ; l’actif όμφακίζω, signifie « être vert », dit de raisin, 
d ’olives, etc. (L X X ,  Dsc.).

Et.:  Obscure. On a pensé que le mot se ra ttachait à 
όμφαλός etc., p.-ê. avec un suffixe nasal vocalisé (?), 
le sens serait en «forme de nombril», cf. Pokorny 315. 
Douteux. Le suffixe familier άκ- peut aussi déceler un 
terme d ’emprunt.

1 όμψ ή  ; f. « voix divine » (toujours ce sens chez 
Hom.), «message divin, oracle» (trag.), «voix» surtout 
s’il s’agit de chant (trag., Pi.).

Composés : εΰ-ομφα δνοματα · ... (Hsch.) =  nomina 
boni ominis; νεομφή (tardif) ; surtout avec le suffixe 
-αΐος, πανομφαΐος « qui envoie toutes les paroles prophé
tiques » épithète de Zeus (II. 8,250, Simon., Orph.), du 
soleil (Q.S.), d ’Héra (E M  768, 53) ; avec passage au type 
sigmatique πανομφ-ής (Orac. apud Porph., ap. Eus. 
P E  5,8), épithète des songes.

Dérivés : όμφαϊος « prophétique » (Nonn.), avec le 
nom de divinité Όμφαίη  (Emp.), όμφήεις même sens 
(Nonn.). Nom d ’agent, όμφητήρ, -ήρος m. « devin » 
(Tryph.) comme d ’un verbe *όμφάω.

Anthroponyme : p.-ê. chypriote Ό μψ οκλέ/ης (ICS  416, 
Abydos).

Ces mots se rapportent à la fois à des notions religieuses 
et poétiques, ce qui va ensemble. Voir Ruijgh, Élément 
achéen 134.

Et. : Vieux mot isolé reposant sur *songwhd (cf. τομή), 
représenté en germanique dans got. saggws m. « chant, 
musique, récitation» (de 'songh^-os cf. τόμος). Ce nom 
verbal répond à un verbe primaire attesté en germanique, 
got. siggwan « chanter », ail. singen, etc. Le rapprochement 
de prâkrit samghai est douteux malgré J. Bloch, BSL
31, 1931, 62. Voir Pokorny 906 sq.

2 όμψή : πνοή (Hsch.) dans l’article où est donné le sens 
de 1 δμφή) ; όμφά ' οσμή. Λάκωνες (Hsch.).

Composé : εΰομφος, arcad. =  εΰοσμος Selon Timachidas 
ap. Ath. 683 c. Verbe ποτ-όμφει · προσόζει (Hsch.).

Et. : Frisk a rapproché le mot de la famille de νέφος, 
νεφέλη, skr. nabhas-, en posant le même vocalisme alternant 
que dans όμβρός (cf. όμφαλός à côté de skr. nâbhi, v.h.all. 
nabalo, etc.). Voir ses Kl. Schr. 338 sq., avec une justifi
cation du sens. Mais cf. Szemerényi, Syncope 243, n. 3.
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δ μ φ α ι  : f. pl., terme barbare désignant la meilleure 
qualité de nard selon Gai. 14, 74 (ou rapport avec le 
précédent?).

δ μ φ ο ρ α  : δσα άπο των Ιερών έκφέρεσθαι ό νόμος κωλύει 
(Hsch.) ; selon Latte =  άνάφορα « reportanda ad aram ».

δμω ρος : nom d’un pain sicilien (Epich. 52, Sophr. 27), 
cf. la glose δμουρα · σεμίδαλις έφθή, μέλι εχουσα καί 
σησάμην (Hsch.), et όμορίτας, Redard, Noms en -της, 90.

Et. : Obscure. Voir άμόρα ?

ό να λ ά  : f. =  άνάλωμα « dépense » (thessal. i n e s. av.) ; 
tiré de άναλόω p.-ê. par analogie avec δαπάνη. On a inver
sement δαπανούμενα en arcadien à côté de δαπάνη, d ’après 
άναλούμενα. Cf. Fraenkel, Nom. ag. 2,88 et s.u. άλίσκομαι.

δναρ : n. nom.-acc. ; sous l’influence de βνειρος s’est 
créée une flexion complète, όνείρατος, etc., όνείρατα, etc. 
(Hom., ion.-att.). Sens : «rêve», surtout rêve trompeur, 
image apparue en rêve. L ’emploi adverbial δναρ « en rêve » 
(trag., att.) semble ancien. Parallèlement existe un dérivé 
m. ονειρος où le sens animé est originellement sensible 
surtout au nom. : le Rêve personnifié (II. 2,6 sqq., 56 
[à côté de ένύπνιον « en rêve »], Od. 24,12), ou encore la 
puissance qui pénètre dans l’homme qui dort puis repart, 
cf. Od. 11,222 ; 14,495 ; 19,568 ; « rêve » en général (Hom., 
ion.-att.), le neutre δνειρον peut être créé d ’après ένύπνιον, 
εϊδωλον : premier ex. Od. 4,841 au sens ά’ειδωλον «image 
apparue en songe », la forme est devenue ensuite prédomi
nante, cf. Egli, Heleroklisie 113 sq. ; le lesbien a δνοιρος 
( E M  660,53, Sapho 63) ; Hsch. donne άναιρον · δνειρον. 
Κρήτες ; voir pour ces formes Et.,  mais αναρ chez Hsch. 
est suspect ; enfin, δνειαρ (Call. Épigr. 49, A P  7,42) 
réfection alexandrine sur δνειαρ « avantage », etc.

Composés : όνειρο-πόλος «interprète de songes » (Hom., 
Hdt.), mais όνειροπολέω «rêver» (Pl., etc.), όνειρό-μαντις 
(Æsch.), -κρίτης (Thphr., etc.), -φαντός (Æsch.), -φρων (E.) ; 
en grec tardif, par exemple, όνειραυτοπτέω, όνειροπομπός, 
-πομπέω, etc. Au second terme, par ex., βραχυόνειρος (Pl.), 
δυσ- (Plu.), εύ- (Str., Plu.), ίσ- (Æsch.), etc.

Dérivés : sur le radical όνειρατ-, όνειράτιον « petit 
rêve » (tardif), όνειρατικός « qui concerne les rêves » (tardif). 
Sur le radical de ονειρος : όνείρειος « de rêve » (Od. 4,809, 
Babr.), -ήεις (Orph.), -ώδης « qui ressemble à un rêve » 
(Philostr.).

Verbes dénominatifs : 1. avec le sufïixe se rapportant 
aux maladies, aux états du corps, όνειρ-ώσσω, -ώττω 
«rêver» (Pl., Arist.), «avoir des émission séminales en 
dormant » (Hp.), en ce dernier sens aussi avec έξ- ; d ’où 
όνείρωξις d. « rêve, hallucination » (Pl.), « émission sémi
nale en rêve » (médec.), aussi avec έξ- ; όνειρωγμός 
(médec.), avec έξ- (Arist., Thphr.); έξονειρωκτικός (Arist., 
Thphr.) ; 2. έξονειρόω (Hp.) ; 3. *έξονειριάζω est supposé 
par έξονειριασμός (médec.).

Le grec moderne emploie όνειρο (v) neutre, ονειρεύομαι 
« rêver », ονειροπολώ « rêver, rêvasser », -πόλημα « rêve, 
chimère ».

Et. : ’Όναρ est un très vieux mot, à côté duquel a été 
créé de très bonne heure avec le vocalisme e ονειρος, de 
*όνερ-!/ος, dérivé de genre animé affecté du suffixe ' y c/o 
qui exprime une personnification ; le lesbien présente un

vocalisme zéro de la seconde syllabe dans δνοιρος, de 
même crétois άναιρος où l’a initial a été expliqué par 
l’analogie de άνα- (cf. ύπαρ rapproché de ύπό), mais voir 
Beekes, Spraehe, 1972, 126. On trouve des correspondants 
très proches dans deux langues i.-e. voisines : arm. anurf  
qui repose sur 'onôr-yo- ; l’ô fait penser à celui des neutres 
en -ωρ, comme τέκμωρ à côté de τέκμαρ et l’a initial 
à celui de anun qui répond à l’Ô- de δνομα ; l’albanais 
est moins clair, avec âdërrë et ëndërrë qui reposeraient sur 
*onryo-. Pour les rapports avec (ίπαρ, voir ce mot.

Exemple de mots rem ontant sûrement à l’i.-e. mais pour 
lesquels on ne peut dégager une racine et qui ont des 
correspondants clairs, mais seulement dans deux langues 
proches. Voir Pokorny 779 et Beekes, Laryngeals 46 qui 
pose un a3 initial, mais Spraehe, l.c. *»2o-.

ove, ôvi, voir νε.

δνειαρ, voir όνίνημι.

δνειδος : n. « blâme, reproche, invective » (Hom., 
ion.-att., etc.), les ex. d ’E. Ph. 821, Méd. 514, ne prouvent 
pas que le mot signifie « réputation ». Pas de composés en 
-ονειδής comme on pourrait l’attendre.

Dérivés : όνείδειος « injurieux » épithète de ϊπος, etc. 
(II., Od. 18,326, A P),  avec le subst. όνειδείη « invective » 
(Nie.), cf. έλεγχείη à côté de έλεγχος.

Verbes dénominatifs : 1. όνειδείω (Thébaïde fr. 3) de 
*όνειδεσ-ί/ω. 2. Le verbe usuel est ονειδίζω « injurier, 
invectiver » (Hom., ion.-att.), avec ώνείδισα, ώνειδίσθην, et 
le parf. ώνείδικα (Lys.) ; également έξ-, προσ-, άντ-, 
κατ-, etc. Dérivés : όνείδισμα n. « insulte, reproche » 
(Hdt. 2,133), όνειδισμός m., aussi avec έξ- (D.H., J .,  
Plu., e tc.); όνείδισις (Hsch. s.u. ελεγξις) ; noms d ’agent : 
όνειδιστήρ (E. H.F.  218), κατ- (Man.); όνειδιστής (Arist.), 
avec όνειδιστικός, « injurieux », également avec έξ- (hellén. 
et tardif) à côté de -ονείδιστος avec άν-, κατ-, ύπ- et 
surtout έπ-ονείδιστος « blâmable, honteux » (ion.-att., 
hellén.).

Les termes usuels sont δνειδος, ονειδίζω, έπονείδιστος.
En grec moderne subsistent δνειδος, ονειδίζω.
Et. : 'Όνειδος est un thème sigmatique qui n ’a pas de 

correspondant hors du grec. En revanche, d ’autres langues 
indo-européennes fournissent des formes verbales. En skr. 
part. aor. athém. nidânà- « blâmé », présent à nasale 
nlndati « blâmer, gourmander » avec au passif part. 
nidyâmàna-,  cf. Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 2,163 ; 
avest. nâismi  « blâmer » dont l ’s est p.-ê. analogique de 
l ’imparf. nâist de ‘ nâidt;  en baltique, lit. niedéti, lette 
ntdu, inf. ntdêt, ntst « regarder de travers, ne pas aimer » ; 
en germanique, par exemple, la formation dérivée ga-nait/an  
« injurier » ; en arménien avec « prothèse » comme en grec. 
anicanem  « injurier » et l’aor. 3e sing. anêc de ‘o-neid-s-et. 
La prothèse peut s’expliquer en posant * (a3)n-ei-d-, cf. 
Benveniste, Origines 152. Voir encore Pokorny 760 sq.

δνθοξ : m., f. chez Apollod. 2,5,5, d ’après κοπρός (?), 
« excréments » d ’animaux notamment de chevaux ou de 
bovins (II. 23, 775, 777, Æsch. fr. 478, Antig. Mir.). 
Composé όνθοφόρος (pap. ive s. après). Ce composé prouve 
que le mot est resté longtemps usuel.
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Et. : Inconnue, ce qui ne surprend pas. Est-ce un terme 
du substrat? Voir aussi Hester, Lingua  13, 1965, 362.

όνθυλεύω : « bourrer, farcir », avec le dérivé όνθύλευσις 
« farce » (Mén. fr. 397, comiques du iv e et m e s. av.). Poli. 
6,60 connaît aussi une autre forme, n. pl. μονθυλεύσεις 
à côté du présent μονθυλεύω condamné par Phryn. 334.

Et. : Ces termes culinaires sont sans étymologie et 
semblent tirés d’un appellatif *όνθύλη, -ος ayant un 
suffixe familier -υλη, -λος, comme κανθύλη, κορδύλη, 
κόνδυλος, parfois avec sens diminutif. Quant à l’initiale 
de μονθυλεύω, évidemment secondaire, Frisk se demande 
si elle n ’est pas analogique de ματτύη de sens voisin.

όνίνημι : Hom. etc., aor. ώνησα, f. όνήσω (Hom., ion.- 
att., etc.), dor. όνάσεϊ (Théoc.) « être utile, faire plaisir à » ; 
moyen όνίναμαι (ion.-att.), aor. ώνήμην, opt. όναίμην, 
part, όνήμενος (Hom., ion.-att.), à côté de ώνάμην, δνασθαι 
(E., Pl., grec postérieur), fut. όνήσομαι (Hom., ion.- 
a tt., etc.), d ’où l’aoriste tardif ώνησάμην «tirer profit de, 
jouir de, se réjouir de » ; employé avec le préverbe άπο- 
au moyen, (notamment chez Hom.). Présent tardif : 
όνίσκω (Ath. 35 c) tiré de όνήσω d ’après εύρίσκω/εύρήσω. 
Mais όναίνειν ■ άπήλαυσα chez Hsch. doit être fautif.

Parmi les formes nominales, la plus archaïque est 
*ονηαρ écrit δνειαρ, -ατος « ce qui est avantageux, utile », 
rarement dit de personnes ; au pluriel « aliments, 
cadeaux », etc. (Hom., H.H om. ,  Alexandrins). Repose 
sur *όνά·/·αρ, cf. άλείατα s.u. άλέω, εΐδαρ, etc. Il a pu 
exister une forme *ôvov ou *ονος, mycén. ono «profit »(?) 
qui se trouve dans des contextes de sens économique 
ainsi que ona (pluriel neutre? ou féminin? la forme δνη 
« aide » se trouve beaucoup plus tard dans un pap.), d ’où 
p.-ê. le dérivé δνιον ' ωφέλιμον (Suid.), δνια ' ώφέλιμα ή 
βρώματα ή κτήματα (Hsch.) ; le mycénien offre encore 
le composé privatif anono « sans profit », cf. M. Lejeune, 
Mycenaean Studies,  Wingspread  77-109, Ruijgh, Études 
§ 89 ; l’adj. verbal figure dans άνόνητος « inutile » (att.) 
et déjà dans le mycén. onalo, onata (Lejeune, l. c., 
Chadwick-Baumbach 226), dit d ’une terre dont on a 
le « profit » ; nom d ’agent onatere mycén. =  όνατήρες 
« ceux qui bénéficient d ’un onato », cf. ibid. et Lejeune, 
B. Ph.  1960, 23 ; όνάτωρ « qui porte secours » (Pi. O. 10,9), 
nom d ’un emplâtre (médec.), voir aussi les noms propres ; 
nom d ’action ονησις, dor. δνάσις « utilité, avantage, gain, 
jouissance » {Od. 21,402, ion.-att.), cf. Benveniste, Noms  
d’agent 77, d ’où όνήσιμος « utile, avantageux » (H. Hermès  
30, tragiques).

Adjectifs : outre όνήσιμος, όνήμων (tardif) et des 
formes de comparatif et de superlatif : όνήιον comparatif 
n. en liaison avec όίμεινον (Nie. Al. 627) à côté de ovâiov 
(thessalien, Schwyzer 617,2) et de la glose d ’Hsch. Ôvaiov ' 
αμεινον ; superl. όνήιστος « très utile » (Hp., ion., Alexan
drins), όνάιον à Dodone est p.-ê. interprété comme un 
positif, cf. Leumann, Kl. Schr. 221 sq. Voir aussi Seiler, 
Sleigerungsformen 87, qui pense que les formes sont 
bâties sur un appellatif *8vâ ou *6νη, ce qui ne se laisse ni 
démontrer ni réfuter.

U existe quelques composés du type τερψίμβροτος : 
όνησί-πολις (Simon.), όνησιφόρος (Hp.).

Anthroponymes : le radical de όνίνημι figure dans des 
noms assez répandus. Composés à premier terme Ό νάσι-,

Όνησι- : nombreux à Chypre, Όνασαγόρας, Ό νασί-/αναξ, 
-θεμις, -κυπρος, etc., cf. Masson, I C S  index ; et dans bien 
d ’autres régions, Όνησί-βιος (Érétrie), Όνάσανδρος 
(Camiros), etc., cf. Bechtel, H. Personennamen 348 ; 
hypocoristiques de ces composés à Chypre, Όνάσας, Όνας, 
Όνασίλος, cf. Masson, ibid., et hors de Chypre ’Όνασος 
(Pharsale), Όνασώ (Tanagra) -σάς; le mycénien a déjà 
onaseu, cf. Chadwick-Baumbach l.e., et Masson, Studi  
Micenei 2, 1967, 33-40. Avec des suffixes de noms d ’agent 
Όνήτωρ (II. 16,604, etc.), Όνήτης (Érétrie, iv e s. av.).

Cette famille de mots a été concurrencée, puis éliminée 
par celle de ώφελέω.

E t.:  Le système est bâti sur un radical ovâ-, ion. όνη- 
bien attesté dans les dérivés, dans le présent όνίνημι, 
dans l’aor. άπ-ονήμην, -όνητο, -όνήμενος, les formes ώνάμην, 
ονασθαι qui apparaissent plus tard sont secondaires donc 
probablement όναίμην qui est homérique (II. 24,556) et 
όνίναμαι (analogie de ϊστασθαι), qui n ’est pas homérique. 
M. Lejeune, l. c., pose une racine 'a 3en- pour mycén. ono, 
alternant avec un thème II *»3n-ea2 pour le radical ôvâ- 
du verbe et de ses dérivés. L’étymologie n ’est pas établie ; 
on a rapproché skr. nâ-thà- n. « secours, recours » qui a 
l’aspect d ’un nom primaire (Wackernagel, Kl. Schr. 
2,946).

ôvivvos : m., nom d ’un parasite vivant dans le varech ; 
ce serait une sorte de mille-pattes (Thphr. 4,6,8).

E t.:  Selon Strômberg, Wortstudien 17 sq., composé 
de ονος (qui peut désigner notamment des cloportes) 
et de ’ίννος (voir sous ϊννος et γίννος) ; cf. aussi Gil 
Fernandez, Insectos 54. Cette combinaison très douteuse 
suppose que Théophraste disait ϊννος, non γίννος. Mais le 
texte est-il correct?

όνοκίνδιος, voir κίνδαξ.

ονομα, -ατος : n., Hom. οΰνομα par allongement métri
que (à côté de δνομα plus fréquent), également chez Hdt. 
par homérisme, δνυμα en dorien (Schwyzer 166, Sélinonte), 
en éolien (Schwyzer 590, 21, Larissa), cf. les noms comme 
Όνυμακλέης à Lesbos, enfin, en dorien le lacon. a des 
anthroponymes de forme Ένυμα- : « nom », d ’abord de 
personne (Hom.), puis en général, parfois «renom», 
parfois opposé à la réalité ; « mot, appellatif » par oppo
sition à ρήμα « verbe » (ion.-att.).

Composés : όνομάκλυτος «au nom illustre» (Hom., 
poètes), cf. R. Schmitt, Dichtung und Dichiersprache 
§§ 155-157, mais όνομακλήτωρ (Luc., Ath.) est un calque 
de lat. nomenclâtor; adv. έκ δ’ όνομακλήδην et έξονομα- 
κλήδην (II. 22,415, Od. 4,278, 12,250) avec κλήδην, issu de 
δνομα καλεΐν et έξ- « complètement » comme dans 
έξονομάζω, p.-ê. « en appelant de tous ses noms » (nom du 
père, etc.) : interprétations divergentes de Jacobsohn, 
K Z  62, 1934-1935, 132 et de H. Fraenkei, Gl. 14, 1925, 2 ; 
on observe que dans tous les exemples jamais les noms 
ne sont donnés ensuite ; plus tard, avec le radical des cas 
obliques : ονοματοθέτης, -ποιός « qui donne des noms » 
(Ath.), avec -ποιία (Str.), όνοματοποιέω (Arist.), attesté 
plus tô t p.-ê. par hasard, όνοματουργός (Pl. Cra. 389), etc.

Au second terme dans de nombreux composés en 
-ώνυμος ayant l’allongement de la première voyelle du 
second terme (pour la voyelle υ, voir Et.) : άνώνυμος
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(Hom., etc.), δυσ- (Hom., etc.), έπ- (Hom., etc.), όμ- 
(Hom., etc.), εύ- (voir s.u.), καλλι-, πολυ- cf. R. Schmitt,
o. c. §§ 369, 371, etc., en outre avec la particule privative 
de forme *n(e), νώνυμος et plus souvent νώνυμνος «sans 
nom, sans gloire » (Hom., poètes) qui garde p.-ê. le thème 
en n originel.

Dérivés : diminutif όνομάτιον (Long., Arr., pap.). 
Adjectif : όνοματ-ώδης « de la nature du nom » (Arist.) ; 
-ικός « qui concerne le nom » (D.H., etc.).

Verbes dénominatifs : 1. le plus archaïque tiré du 
thème en η, όνομαίνω « appeler par son nom, nommer », 
parfois « parler » (Hom. qui emploie seulement l ’aoriste 
όνομήναι, poètes, rare en prose, cf. όνομανέω Hdt. 4,47, 
ώνόμηνα Is. 3,33), également avec έξ- (Hom.), en dor. 
Gortyne, Tim. Locr. όνυμαίνω ; 2. le verbe usuel est 
δνομάζω « nommer, appeler » (Hom., ion.-att., etc.), f. 
όνομάσω (att.), aor. ώνόμασα (Od. 24,339, ion.-att.), parf. 
ώνόμακα (Pl.), pass. f. δνομασθήσομαι, aor. -σθην, parf. 
-σμαι ; en dorien et éol. δνυμάζω, aor. δνυμάξαι, etc. ; 
également avec des préverbes : δι-, έξ-, (pour la formule 
ίπος τ ’ £<ρατ’ έκ τ* ονόμαζε « et dit en lui donnant tous 
ses noms » selon Mazon [?], cf. aussi Jacobsohn, K Z  62, 
1934-1935, 132 ; d ’Avino, Studia Pagliaro 2, 7-33 qui 
comprend « disait en formulant complètement son propos »), 
έπ- « donner un nom à », κατ-, μετ- « changer le nom », 
παρ-, προσ- ; adjectif verbal όνομαστός « nommé, nom- 
mable, renommé » {Od., etc.), όνυμαστός (Pi., anthropo
nyme à Cyrène), άνωνόμαστος (E., Ar.) ; avec l’adverbe 
όνομαστί « par son nom » (Hdt., Th., Cyrène, sur la quantité 
de l’i voir L S J )  ; d ’où δνομαστικός « qui appartient au 
nom, qui sert de nom » (Hippias Sophist., Pl., Arist.) 
avec ή δνομαστική (πτώσις) « nominatif » (Str., gramm.) ; 
le nom d ’agent δνομαστής =  lat. nôminàtor est tardif. 
Comme nom d ’action issu de ονομάζω, ονομασία f. « nom, 
dénomination », également avec préverbes, cf. γυμνασία ; 
δνομασμός est très tardif ; 3. ονοματίζω « discuter sur 
des noms» (Gai.), -ισμός «liste de noms» (Thessalie).

Comme noms propres, p. ex. Κλεώνυμος, Όνομά- 
κριτος, etc., lacon. Ένυμακρατίδάς (Schwyzer, 12, 45, etc.) 
cf. Bechtel, H. Personennamen 350 et 154.

Le grec moderne a conservé δνομα, δνομάζω, etc.
Et.: Radical qui entre dans la grande série des neutres 

en '-mrf, gén. '-mçtos, d ’où les deux présents dénominatifs 
όνομαίνω et δνομάζω comme θαυμαίνω et θαυμάζω, avec 
une dentale sonore comme dans δεσπόζω ; voir aussi 
Schwyzer, Mélanges Pedersen 65.

Nombreux correspondants dans diverses langues indo- 
européennes, dont le plus proche est arm. anun. Le voca
lisme e de Ένυμακρατίδάς, s’il est ancien, se retrouverait 
dans l’albanais emër, êmen et en baltique, v. pruss. emmens 
m. (i.-e. 'enm-Ί), ce qui est mis en doute par Szemerényi, 
Syncope 244 ; la voyelle υ de δνυμα, άνώνυμος, etc., a 
été expliquée comme un vocalisme réduit (Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,352), ou par une dissimilation (Lejeune, Phoné
tique 162 n. 3).

Les autres langues i.-e. présentent un radical 'n im ç ,  cf. 
lat. nômen, skr. ndma, avest. nâma, got. namo n. de 
"nomôn; le hitt. a làman qui peut être issu d ’une dissimi
lation, cf. Kronasser, Etymologie der hethit. Sprache 1, 59 ; 
le tokh. A nom, B üem est ambigu, cf. Szemerényi, Syncope 
110 n. 1. Vocalisme zéro probable dans v. irl. ainm, gall. 
enm, v. si. imç, p.-ê. dans v. pr. emmens et albanais emër, 
cf. Szemerényi, Syncope 244 sq.

Pour cet ensemble complexe on a proposé deux types 
d ’analyse. Ou bien on a restitué une laryngale initiale 
comme l’a fait Benveniste, Origines 181, en posant *aen- 
avec suffixe -m-. L’é ta t I élargi par '-men  serait ‘a^én-men- 
(v. si. im(), ce qui est très douteux, ou 'SjOn-m-en, qui 
donnerait grec *8νμα> δνομα ou δνυμα avec voyelle 
d ’anaptyxe. L ’é ta t II 'm om -  avec allongement radical 
serait à la base de lat. nômen, skr. ndma, etc.

Mais on a pu aussi opérer sans laryngale initiale, en 
posant pour le grec et l’arménien des prothèses propres 
à ces langues, cf. Szemerényi, Syncope 110, 224 sq., qui 
part de 'ndmp, çmen-.

Voir Cowgill, Evidence for Laryngeals 1960, 113, Beekes, 
Laryngeals 47 et 229, et Orbis 20, 140.

Bon exemple des difficultés posées par des mots évidem
ment apparentés, mais dont les relations sont obscures. 
Cf. Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 2, 153 ; Hamp, 
Münch. St. 29, 1971, 72 ; Schmitt, Dicht. und Dichterspr. 91, 
n. 562.

ονομ α ι : f. hom. όνόσσομαι, aor. ώνοσάμην (Hom.) avec 
deux formes anomales, ώνατο (II. 17,25) à côté de δναται ' 
άτιμάζεται, μέμφεται (Hsch.) ; ces formes sont p.-ê. 
refaites d ’après les athématiques plus fréquents du type 
de ίραμαι, άγαμαι, etc. (autrement Schwyzer, Gr. Gr.
1,362) ; οίίνεσθ’(ε) (II. 24,241) doit résulter d’un passage 
à la flexion thématique avec un allongement anomal 
de la syllabe initiale, mais on préférera le leçon d ’Aristarque 
δνόσασθ(ε) : «blâmer, se fâcher», etc. ; avec κατ- «blâmer 
vivement, mépriser », à l’aoriste κατονοσθηναι (Hdt. 2, 
136 et 172) ; pour le σ inorganique, cf. όνοστός. Adjectif 
verbal όνοτός (Pi., Call., A.R.), mais aussi όνοστός « blâ
mable, méprisable » (II. 9, 164, Lyc.), avec un σ inorganique 
(cf. όνόσσασθαι?), qui fournit une forme métrique plus 
commode. De όνοτός le présent δνοτάζω « blâmer » 
(H. Hermès 30, Hés., Æsch. Suppl. 10, parfois corrigé) ; 
Hsch. a la glose όνητά · μεμπτά (analogique (Ι’άγητά, 
mais Baunack, Philol. 70, 1911, 464 sq., corrige en δνοστά 
et Leumann en όνοτά, voir Latte). Nom d ’action très 
tardif, δνοσις f. « blâme » (Eust.).

Et.: Obscure, N. Van Brock, Rev. Hitt. et Asian. 22,
1964, 141, fait intervenir hitt. hanhaniya qui signifierait 
« blâmer ». Le rapprochement avec irl. on « faute » anim 
(dont l’a- n ’est pas sûrement expliqué) est des plus douteux, 
et plus encore celui avec lat. nota. On a aussi évoqué 
la famille de skr. nindati (voir sous δνειδος) ; cette explica
tion suppose un radical δνοδ- dans όνοστός alors que cette 
forme possède un σ inorganique, cf. όνοτός, -τάζω.

δνος : m., f., déjà attesté dans mycén. ono (Chadwick- 
Baumbach 226), « âne, ânesse » (Hom., ion.-att., etc.), 
employé par métaphore d ’objets qui « travaillent », ou 
p.-ê. qui peuvent être tirés par un âne, « treuil », la meule 
supérieure d ’un moulin (aussi δνος άλέτης) ; désigne 
aussi une coupe à boire (Ar. Guêpes 616), un fuseau ou 
une quenouille (Poil.) ; fournit aussi le nom de divers 
animaux : un poisson < merluche », gadus merluccius 
(Épich., Arist., etc.), probablement à cause de sa couleur 
grise, cf. Thompson, Fishes s.u. et StrOmberg, Fischnamen 
100 ; aussi nom d ’un cloporte, d ’un pou de bois (Arist.), 
cf. Gil Fernandez, Insectos 49.

Quelques composés désignant des animaux ou des 
plantes : όνο-βρυχίος «sainfoin», -Θήρας «épilobe velu,



osier fleuri », -κάρδιον « chardon à foulon, cabaret des 
oiseaux », -πορδον « pet d ’âne » (Rohlfe, Byz. Zeitsehrift 
37, 1937, 53), -πυξος espèce de chardon, δνοσμα n. « odeur 
d ’âne, orcanette jaune », cf. Strômberg, Pflanzennamen 
138 et 61. Composés de dépendance : όν-ηλάτης, όνο-κίνδιος 
(Eup. 182) όνο-κόμος «celui qui s’occupe des ânes» (IG  
II*, 10 B 7), -κόπος « qui fait des meules », -κτηνοτρόφος 
«qui élève des ânes* (pap.), -τρόφος id. (pap.), -φορβός 
id. (Hdt.).Noter όνοβατέω « faire couvrir une jum ent par 
un âne ». Composés détermina tifs (en dehors des noms de 
plantes), p. ex. : όνοθήλεια « ânesse » (pap.), όναγρος 
« âne sauvage », valant δνος άγριος (titre d ’une comédie 
attique, L X X ,  etc., cf. Risch, I F  59, 1944-1949, 286). 
Au second terme de composé : ήμίονος f., m. «mule» et 
« mulet » (Hom., etc.) avec divers dérivés, -ειος, -ικός, 
-ίτης, -ΐτις, cf. Risch, ibid. 22.

Dérivés : 1. diminutifs de sens divers : ονίσκος seulement 
au figuré, notam ment nom de poisson plus petit que 
1’δνος, p.-ê. le gadus poutassou ou le gadus minulus, cf. 
Thompson, Fishes s.u. et Strômberg, Fischnamen 100, 
« cloporte, pou de bois », cf. Gil Fernandez, Insectos 49, 
« treuil * (Hp.), όνίδιον« petit âne » (Ar.), όνάριον (com., etc.), 
d ’où όναρίδιον (pap.), oviov (pap.), δνυδιν (pap. ive s. après) ; 
2. δνη «ânesse* (BGU  228), όνάς, id. (tardif); 3. δνίς, -ίδος 
f. «excrément d ’âne» (Hp., etc.) à côté de όνιαϊα ■ τοϋ 
ίππου τό άφόδευμα (Hsch., Phot., Suid.) ; 4. όνΐτις espèce 
de marjolaine, origanum heraclioticum (Nie., Dsc., Gai.), 
cf. Redard, Noms en -της 75, Andrews, Class. Phil. 56, 
1961, 75 ; 5. όνίδς m. nom de poisson, espèce de scare 
(Nie. Thyat. ap. Ath. 320), même suffixe que d a n sάκανθίας, 
καρχαρίας ; 6. όνεϊον n. « écurie d ’ânes » (Suid.) ; 7. δνωνις 
ou -νίς, -ίδος f. nom de plante, ononis antiquorum « bugrane, 
arrête-bœuf », ainsi nommée parce qu’elle arrête la charrue ; 
formation obscure, cf. StrOmberg, Pflanzennamen 61, 155, 
avec όνωνϊτις ; 8. όνάς ■ δοϋλον, άνόητον (Hsch.).

Adjectifs : 1. δνειος « d ’âne » (Ar., etc.) avec όνεία (s.e. 
δορά) « peau d ’âne » (Babr.) ; 2. όνικός « d ’âne » pour m ar
quer une catégorie, cf. όνικά κτήνη (pap.), dans N T  
όνικός μυλός =  la meule supérieure ; 3. όνώδης « qui 
ressemble à un âne » (Arist.).

Verbe dénominatif : όνεύω «tirer avec un treuil » (Th.), 
« relever, hisser » (com.), avec όνεύεσθαι · τείνειν (Érot.).

L’importance du mot όνος, de ses dérivés et de ses 
composés reflète le rôle joué par cet animal.

Le grec démotique a remplacé δνος par γαΐδαρος, 
emprunté à l’arabe.

El. : Il n ’y a pas de nom indo-européen de l’âne, qui 
est un animal anatolien, méditerranéen. Hypothèse 
compliquée de Brugmann ( IF  22, 1907-1908, 197 sqq.) 
qui croit le mot pris à une langue « pontique méridio
nale » (?). En fait, il doit être rattaché à sumér. anèu 
« âne » qui a fourni les formes divergentes de δνος, lat. 
asinus (où l’on observe l ’absence de rhotacisme), armén. 
ëS, gén. ièoy, cf. Schrader-Nehring, Reallex. 1,271 sq., 
Walde-Hofmann et Ernout-Meillet, s.u. asinus, Frisk 
s.u. δνος.

1 δνυξ, -υχος : m. « ongle, griffe, serre » (Hom., ion.- 
a tt., etc.), se dit aussi de la corne du pied d ’un cheval 
ou d ’un bovin (X. Eq. 1,3, Arist. H .A .  486 b, etc.), donc 
équivalant pratiquement à όπλή ; ce sens est ancien comme 
le prouve le composé μώνυξ (cf. s.u.) ; employé au figuré,

p.-ê. en mycénien dans de* tablettes concernant la laine 
et des textiles, pour désigner des pièces d ’étofTe destinés 
à garnir un vêtement, cf. Ruijgh, Études § 214, avec des 
dérivés et des composés (ci-dessous) ; en grec alphabétique 
pour la patte  d ’une ancre, un instrument de chirurgie, 
un instrum ent pour cueillir des fruits, un coquillage (cf. 
Thompson, Fishes s.u.), etc.

Composés : en mycénien reukonuke — λευκόνυχες (ou 
-ώνυχες), pokironuke =  ποικιλόνυχες (ou-ώ-), cf. Chadwick- 
Baumbach 226 et Ruijgh, l. c., γαμψώνυξ et -ώνυχος « aux 
serres recourbées * (Hom., poètes, Arist.) ; sur l’extension 
de la forme thématique, cf. Sommer, Nominalkomposita 
96 sq. ; en outre, en grec postérieur άκρ-ώνυχος (et -ονυχος), 
μον-, πλατύ-, πολυ-, etc. Sur μώνυξ, voir s.u.

Au premier terme όνυχογραφεόμαι « être écorché par 
les ongles » (Hp.).

Dérivés : 1. p.-ê. mycén. onukeja (nom. pl.) qui vaudrait 
« femmes qui s’occupent d ’onukes », cf. Ruijgh, l. c. ;
2. dimin. όνύχιον « petite griffe » (Arist.) avec divers 
emplois figurés ; 3. όνυχιμαΐος « de la taille d ’un ongle » 
(com.), -ιαϊος même sens (Eust.), pour les suffixes, voir 
Chantraine, Formation des noms 49 (sur όνυχιστήρ voir 
plus loin).

Verbes dénominatifs : 1. όνυχίζομαι «se couper les 
ongles » (Cratin.), -ίζώ « fendre le sabot, avoir le pied 
fourchu » dit du porc ( L X X ), δνυχίζω signifie aussi 
«examiner méticuleusement» (Ar., etc.), également avec 
άπο- et έκ-. Dérivés όνυχισμός m., άπονύχισμα n. ; nom 
d’instrum ent όνυχιστήριον « instrum ent pour tailler les 
ongles » (com.) ; à côté de όνυχιστήρ m. employé comme 
complément de ονυχίζω =  « il présente les fourchons du 
sabot» ( L X X ) ;  2. όνυχόω «courber en forme de griffe» 
(Orib., médec.).

Le grec moderne a νύχι « ongle, griffe, serre », etc., avec 
νυχιάζω « donner un coup d ’ongle ».

Et. : ’Όνυξ entre dans une grande famille de mots popu
laires qui désignent l’ongle, la griffe, la serre, etc., et 
dont les formes sont variées. Une racine ’ nogh- peut 
rendre compte de v.h.all. nagal, ail. Nagel,  angl. nait, 
v. si. noga « pied », nogütl « griffe, ongle », en baltique, 
p. ex. lit. nagà « sabot », nâgas « ongle, griffe » ; le skr. 
présente une aspirée sourde (populaire?) dans skr. nakhâ-  
m., n. «ongle, griffe», cf. aussi persan n axun;  le vieil 
irlandais ingen f. peut entrer dans le système en adm ettant 
un vocalisme zéro 'çgh-.  L ’arménien, le grec et le lat. 
présentent plus de difficultés : l’armén. elungn  « ongle, 
griffe » peut reposer sur *enogn, * enongn passant à '  enungn, 
enfin par dissimilation du premier n, elungn;  le grec 
présente également une prothèse dans δνυξ, quant à 1’υ 
de la seconde syllabe, il donne un problème : dissimilation 
d ’avec l’ô- initial, cf. δνυμα ? En latin unguis est difficile 
et inviterait à poser ’ ongh-. Ernout-Meillet expliquent 
l’initiale par une prothèse « populaire ». Voir Frisk s.u., 
Pokorny 780, Ernout-Meillet s.u. unguis,  Szemerényi, 
Syncope  239 sq. Explication par des laryngales chez 
Austin, Language  17, 1941, 41 ; Beekes, Laryngeals 47 
pose ‘3snogh-, Cf. Rix, Miïnch. Si . 27, 1969, 72.

2 δνυξ, -υχος : m., pierre précieuse, «onyx» (Ctés., 
L X X ,  etc.).

Composé : σάρδονυξ « sardonyx, sardoine » (Philém. com., 
J . ,  etc.), cf. σάρδιον.
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Dérivés : όνύχιον espèce d ’onyx (Thphr., L X X ) ,  aussi 
comme nom de femme (Robert, N om s indigènes 275) 
avec l’adj. όνύχιος (Suid.) ; όνυχίτης m., -ΐτις (λίθος) sorte 
d ’onyx (Str., Dsc.), cf. Redard, N om s en -της 58. Adj. : 
όνύχινος « d ’onyx, qui ressemble à l’onyx» (hellén., etc.), 
employé dans des pap. pour des vêtements « couleur 
d ’onyx», pour des brebis (? ) ; à ce propos hypothèses 
hardies de Ruijgh, Études § 214 n. 82.

Et. : Presque sûrement identique à ονυξ « ongle » à 
cause des zones brillantes de la pierre qui font penser 
à l’ongle, cf. R E  18,535 (Schramm). Il est très douteux 
qu ’il s’agisse d ’un emprunt modelé sur le nom de l’ongle 
par étymologie populaire. Voir encore Schrader-Nehring, 
Reallexikon  1,212.

ovwvis, voir δνος.

όξερίάς : m., nom d ’un fromage sicilien (Com. Adesp.  
880 d ’après Pollux 6,48) ; glosé par Hsch. τυρός άχρειος ; 
même suffixe caractérisant -ίάς que dans des noms de 
vins, de pains (άποπυρίας, όβελίάς, πιτυρίας), de fromages 
(όπίας).

Et. : On trouve une base vraisemblable à ce dérivé si 
l’on pose à côté de όξύς (comme γλυκερός à côté de γλυκύς), 
un doublet *όξερός (Scheller, M ünch. Stud. Sprachwiss.  6,
1955, 87). Hypothèse spécieuse qui lit ô ξερίας « le sec » 
(mais l’article dans un lemme et 1’ε font difficulté) de 
Schulze (voir Latte s.u.) et Bolling, Language  12, 1936, 220.

όξινα : έργαλεϊόν τι γεωργικόν, σίδηρους γόμφους 
ίχον, έλκόμενον ύπό βοών (Hsch.) ; semble f., dialectal, 
non ionien-attique.

Et. : Dérivé du nom indo-européen de la « herse », nom 
d ’outil aux formes variées : lat. occa avec une géminée 
peu claire ; en celtique, v. gall. ocet, gall. et bret. oged et og 
(de "oka) ; en german., v.h. ail. egida; le baltique présente 
des formes diverses, lit. akëêios et ekëéios, v. pruss. aketes. 
On pose un prototype i.-e. 'oqetâ, et on admet pour le grec 
une réfection sur όξύς et une suffixation d ’après άξΐνη 
« hache ». Cf. Pokorny 22.

οξος, voir όξύς.

όξύά  : f. (et -ύη fréquent et préféré par Phryn. ; sur le 
problème phonétique voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,189), 
« hêtre » (att.), forme tardive όξέα, d ’après Ιτέα, μηλέα, etc. ; 
parfois écrit όξεΐα d ’après le f. ΰ’όξύς ; désigne aussi la 
javeline (Archil., E.). Dérivés : όξυόεις « de hêtre » épithète 
de ϊγχος et de δόρυ (Hom.) ; tel doit être le sens originel, 
mais le mot a pu être compris secondairement « aigu », 
cf. la glose d ’Hsch. όξυόεντι ■ όξεϊ ή όξυίνω (c’est 
probablement à to rt que Bechtel, Lexilogus et Risch, 
Worlbildung  § 56 e, tirent l’adjectif directement de όξύς 
ce qui semble peu plausible) ; όξύινος « en bois de hêtre » 
(Théophr., Délos), plus tard -έϊνος (Gp., etc.).

Le grec moderne a gardé όξυά.
E t.:  Répond au nom i.-e. du frêne (le nom ancien du 

hêtre ayant été appliqué par le grec au chêne, voir φηγός). 
Les formes les plus proches se trouvent en albanais, 
armén. et germ. : alb. ah (de 'ask-  ou 'osk-), où le mot 
comme en grec signifie « hêtre » ; arm. haci (avec un suff.

-iyo-) «frêne»; en germ., v. norrois askr m. «frêne, lance, 
bateau », v.h.all. ask, anglo-sax. aese (germ. commun 
'aska, ' aski) ; en grec όξύη a été modelé sur l’adj. όξύς, 
mais cf. aussi Ruipérez, Emerita 15, 1947, 67.

Les autres langues ont des thèmes qui reposent sur 
’ns-, ôsi-, osen-: lit. ùos-is, lett. uôsis, en slave, russe 
jàs-en-î, tous ces mot reposant sur '6s-; avec un vocalisme 
bref, lat. ornus de 'os-en-os ; voir encore des rapprochements 
celtiques chez Pokorny 782 sq.

ό ξ ύ γ γ ιο ν  : n. «graisse de porc» (Dsc., Orib., etc.), 
emprunt au lat. axungia.

ό ξυ ρ εγμ ία  : f. « renvoi aigre de l’estomac, brûlure 
d ’estomac » avec -ιώδης et le verbe dénom. -ιάω (médecins); 
Aristophane emploie le mot pour l’aigreur de la colère 
(fr. 473), cf. Taillardat, Images d’Aristophane § 362.

Composé : κρομμυ-οξυρεγμία (Ar. Paix  529).
Et. : Composé de όξυ- et έρυγμός, de έρεύγομαι avec le 

sufïixe -ίά : *όξυ-ερυγμία, est devenu par métathèse des 
voyelles et disparition d ’un υ όξυρεγμία, cf. Strômberg, 
Wortstudien 99.

οξύς, -εΐα, -ύ : « aigu, pointu » dit notamment d ’armes, 
de pierres, de montagnes, d ’un angle, de douleurs perçantes, 
d ’une maladie, d ’une bataille ; par extension, notam ment 
d ’une vue perçante, d ’une lumière vive, d ’un son aigu, 
d ’un goût aigre, acide ; par métaphore « coléreux » (cf. 
όξύ-θυμος et Taillardat, Images d’Aristophane § 357) ; 
après Homère, « vif, rapide ». Le mot, qui est utilisé 
depuis Hom., a un vaste champ d ’emploi et peut interférer 
avec δριμύς, ταχύς, etc.

Très nombreux composés avec όξυ- au premier terme 
dans un des sens que nous avons énumérés. Par exemple : 
όξυβελής (Hom.), puis όξυ-άκανθα variété d ’épine, -βαφον 
« saucière », -βόάς « aux cris aigus », -γαλα « lait suri », 
-γοος, -δερκής « à l’œil perçant », -ήκοος « prompt à 
entendre » ou « à être entendu », -θηκτος « aiguisé », 
-θυμός, etc., «coléreux», -κέδρος « cèdre piquant », -κώκυτος, 
-λάλος « qui a la langue pointue », -λάπαθον plante « parelle, 
patience crépue », -μέριμνος « étudié de façon pénétrante », 
-μολπος « aux chants aigus », -μυρσίνη « fragon », -πεινος 
« affamé », -πευκής « pointu », -πρωρος « à la tête pointue », 
-ρροπος « sensible » en parlant d ’une balance, -ρυγχος 
« au bec, au nez pointu », -στομος, -σχοινος espèce de 
« jonc pointu », -τονος « au son aigu, oxyton », -χειρ « qui 
en vient vite aux mains ». Certains composés évoquent 
aussi bien la notion de vinaigre, p. ex. όξύμελι « mélange 
de vinaigre et de miel » (Hp.).

Au second terme de composé, surtout avec préverbes : 
άπ-οξυς, έπ-, κατ-, p.-ê. dérivés inverses de verbes en 
-οξύνω, cf. Strômberg, Prefix Studies 41.

Dérivés : I. Il existe un thème neutre sigmatique qui 
n ’est pas proprement dérivé, mais répond à όξύς comme 
ήδος à ήδύς, etc. : 8ξος «vinaigre» (ion.-att.).

Composés : όξάλμη « sauce faite de vinaigre et de sau
mure », όξέλαιον « sauce de vinaigre et d ’huile », όξοπώλης 
« marchand de vinaigre ». Au second terme : κάτοξος 
« trempé de vinaigre » (Posidipp. com.).

Dérivés : nom s;  1. όξίδιον n. diminutif (pap., etc.);
2. όξίς, -ίδος f. « bouteille de vinaigre » (com., pap.), cf. 
Chantraine, Formation 343 ; 3. όξινης m. « sûr, aigre »
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souvent dit d ’un vin (Hp., Thphr., Plu.), par métaphore, 
dit d ’un homme aigre et coléreux (Ar.), cf. Taillardat, 
Images d'Aristophane § 358 : le suffixe doit avoir un 
caractère familier, cf. έλαφίνης, έργατίνης, κεγχρίνης et 
des anthroponymes comme Αισχίνης ; 4. όξαλίς, -ίδος 
f. « oseille * (Nie., cf. φυσαλίς), glosé également ή όξεϊα 
τρύξ ή όξινης οίνος (Hsch.) ; 5. όξηλίς nom de plante 
(Théognost.). Adjectifs : 1. όξηρός «de vinaigre, acide» 
(S., Hp., médec.) ; 2. όξωτός « mariné au vinaigre » (Ar. 
fr. 130) ; 3. -ώδης « qui ressemble au vinaigre, acide » 
(Gai., etc.) ; 4. -ΐτις « qui a le goût du vinaigre », épithète 
de στυπτηρία «alun» (P. Holm.). Verbe dénominatif : 
όξίζω « traiter avec du vinaigre » ou « avoir le goût de 
vinaigre » (tardif), avec παροξίζω, etc.

II. Dérivés directement tirés de όξύς : όξύτης, -ητος 
f. nom de qualité « fait d ’être aigu » dit d ’un angle, de la 
vue, de l’intelligence, signifie aussi « acidité, rapidité, 
oxytonaison » (ion.-att.) ; όξύς, -ύδος f. « surelle, petite 
oseille » (Pline, Gai.) entre dans le petit groupe des noms 
en -υδ- comme έμύς. Verbe dénominatif : όξόνω, f. -υνώ, 
aor. ώξϋνα, pf. tardif ώξυγκα, aor. passif ώξύνθην, parf. 
ώξυμμαι, et, tardif, ώξυσμαι « rendre pointu, aiguiser, 
exciter» (Hp., Hdt., S., e tc .) ; surtout employé avec des 
préverbes : άπο- (Od., etc.), έξ- (Thphr.), έπ- (tardif), 
κατ- (tardif), παρ- (ion.-att., fréquent), συν-, ύπ- (tardif). 
D’où les noms d ’action όξύσματα pl. n. « fait d ’aiguiser 
des outils » (Délos m e s. av.) ; άποξυσμός « acidité » (tardif), 
παροξυσμός m. «irritation, paroxysme» (Hp., D., etc.); 
adj. verbal άνόξυντος, άπαρόξυντος, εύπαρ-, avec παροξυν
τικός « qui excite, qui exaspère » (ion.-att.) ; nom d ’agent : 
παροξυνταί est glosé par Hsch. οί τρεφόμενοι ύπό των 
εταιρών ώς αν δή έρασταί, όξύντης est cité par Hdn. ; 
nom d ’instrument en -τήρ : όξυντήρ « couteau pour tailler 
les roseaux à écrire » (A P  6,64) ; enfin, ίξυντρα pl. n. 
« salaire de l’aiguiseur » (IG I Ia, 1672, 121, et autres 
inscriptions), cf. Chantraine, Formation 332.

Rares anthroponymes, comme Όξύθεμις, ’Όξυλος, cf. 
Bechtel, H. Personennamen 354.

Le grec moderne emploie όξύς avec des composés comme 
οξύθυμος, etc., όξύνω, 8ξος « vinaigre », όξικός « acéti
que », etc.

Et.: Le mot όξύς présente pour le vocalisme la même 
difficulté que βκρις, lat. ocris en regard de la grande 
famille de mots bâtis sur άκ- (cf. ces mots et Kurylowicz, 
Apophonie 186). D’autre part on tente de rapprocher le s 
de όξύς du radical sigmatique inclus dans άκοστή, les 
composés en -ήκης, lat. acus. Voir Pokorny 21.

οττάλλιοξ : « opale » (tardif), cf. lat. opalus et voir 
Ernout-Meillet s.u.

ο ιτατρος, voir πατήρ.

ό π ά ω ν, όπάζω, όπηδός :
I. όπάων, -ονος est d ’abord attesté en mycén. dans le 

nom d ’homme, dat. oqawoni, cf. Chadwick-Baumbach 227, 
Lejeune, Mycenaean Studies Wingspread 87, Ruijgh, 
Minos 9, 1968, 131. Les formes du grec alphabétique sont 
όπάων (Hom., trag.), όπέων (Hdt.). Sens : «compagnon, 
camarade » notamment à la guerre ; s’applique, p. ex. à 
Mérionès par rapport à Idoménée ; cf. encore Beehtel,

Lexilogus s.u., Stagakis, Historia  16, 1967, 414. Épithète 
d ’une divinité mineure à Chypre, Ό πάω ν Μελάνθιος, 
cf. Masson, IC S  p. 144.

II. όπάζω, f. όπάσ(σ)ω, inf. aor. όπάσ(σ)αι, -ασθαι 
« poursuivre » (II. 8,341, etc.), mais plus souvent « donner 
un compagnon à » (II. 13,416, etc.), d ’où « donner » en 
général, le complément pouvant être soit un objet, soit 
des richesses, soit une notion abstraite (κϋδος, etc.) ; au 
moyen «prendre pour compagnon» (Hom., Hés., trag.), 
cf. Lejeune, l. c. Le verbe s’emploie également avec 
préverbes : έπι-, κατα-, περι-.

III. όπηδός «compagnon, camarade» (H.  Hermès 450, 
ép., mais déjà latent chez Hom., cf. όπηδέω) ; la forme 
dorienne όπάδός est courante chez les trag. ; όπηδός se 
trouve rarement chez Pl. (Phdr.  252 c, Phlb.  63 e), mais 
la prose tardive a adopté en général όπάδός. Sur όπάδός 
(et όπάων), voir Bjôrck, Alpha impurum  110. Verbe 
dénominatif όπηδέω, όπάδέω « suivre, accompagner », dit 
aussi d ’objets ou de notions abstraites (Hom., Hés., Pi., 
rare chez les trag.) ; d ’où όπάδησις f. « fait d ’accompagner, 
de suivre » (Criton ap. Strab. 2,8,24) ; όπηδητήρ · σύνοδος, 
άκόλουθος (Hsch.). Autre dénominatif όπηδεύω (A.R. 4, 
675, 974).

Le grec moderne emploie οπαδός « adepte, compa
gnon », etc.

E t.:  Il paraît plausible de placer à l’origine de cette 
famille un nom verbal *όπά « suite », tiré de έ'πομαι. Tous 
les mots sont attestés avec une psilose caractéristique 
dans ce cas de la langue épique.

1. oqawoni qui atteste la labio-vélaire et όπάων sont 
affectés d ’un suffixe -^ων, cf. par exemple de μάχη Μαχάων, 
mycén. Makawo,  p.-ê. κοινών, cf. Bechtel, Lexilogus, s.u. 
όπάων ; Schmid, I F  74, 1969, 137.

2. C’est également de *όπά qu’il faut tirer le verbe 
όπάζω, peut-être par l’intermédiaire de *όπάω ; on a noté 
que όπάζω peut prendre une valeur causative, cf. Bechtel,
o. c. s.u. όπάζω.

3. C’est όπηδός/όπάδός qui présente le plus de difficultés. 
Kronasser, chez Haas, Gedenkschrift Kretschmer 1,132, a 
pensé que όπάδός était un dérivé inverse de όπάζω. La 
quantité longue de Γα fait obstacle à cette analyse. On 
pourrait le lever en supposant que la quantité longue est 
analogique de l’â de όπάων. Voir encore Frisk s.u.u. 
όπάζω, όπάων, όπηδός avec la bibliographie.

ô ireas  : n. avec la variante -εαρ (Poil. 10,141), dat. 
ύπέατι (Hdt. 4,70) «alêne»; cf. ύπέατα ■ όπήτια (Hsch.) ; 
dérivé avec contraction de -εα-, όπήτιον (Hp., L X X ,  etc.), 
avec ύπ- (Gloss.); diminutif όπητίδιον n. (Poil. 7,83 où la 
référence au Com. Nicocharès est peu claire).

Et.:  Terme technique ancien, comme le montre la 
formation en -ας ou -ap. Selon Photius et Orion le mot 
s’explique παρά τό όπάς έμποιεΐν. Toutefois Schwyzer, 
K Z  60, 1932, 224 sq., en posant όπα-Ζ’ατ- (forme du suffixe 
-F svt-  non attestée en grec) comprend « pourvu d ’un 
chas », ce qui paraît douteux. D’une façon ou d ’une autre, 
il doit y avoir un rapport avec όπή « trou ». Enfin, le 
vocalisme secondaire de ύπέατι, etc., est inexpliqué. Ou 
bien traitem ent phonétique (un peu comparable à éol., 
arcad. ύμοΐος, éol. ύπίσσω?), ou bien analogique, de ύπό 
p. ex. ?



όττή : f. « ouverture, trou, trou dans le toit par où 
passe la cheminée », au pluriel, en architecture, trous 
dans la frise qui reçoivent l’extrémité des poutres (ion.- 
a tt . ,  etc.) ; «capacité de voir, vue * (Cerc. 4,23 à côté de 
άκουά).

Au second terme de composé : στενωπός, ép. στεινωπός 
«au passage étroit*  (Hom., Hp., etc.), εΰρωπός «large» 
(E.), πολυωπός «aux nombreux trous* (Od. 22,386) avec 
un doublet en -ωπής ( A P ) ;  tous deux avec l ’allongement 
à la première syllabe du second terme de composé, ils 
doivent être distingués des nombreux composés en -ωπός 
qui se rattachent à 6ψ, ώψ, cf. Sommer, Nominalkomposita
1 sq. Sans allongement ένόπαι f. pl. « boucles d ’oreille » 
(S. fr. 54) hypostase de έν βπαις « mis dans les trous * ; 
de même διόπαι, de sens identique (Ar. fr. 320, inscr.), 
mais δίοπος « à deux trous * (inscription d ’Épidaure, Ath.). 
Pour μετόπη voir s.u. ; pour βορβορόπη, cf. βόρβορος et 
Taillardat, Suétone: Sur les termes injurieux p. 123.

Dérivés : όπαϊος adj. « avec un trou * épithète de κεραμίς 
=  καπνοδόκη (Diph. com., Poil. 2,54); d ’où δπαΐον 
« lanterneau » (IG IJ, 374, Plu. Per. 13), cf. aussi άνοπαία ; 
δπήεις «pourvu d ’un trou* (Hp. Mul. 2,114).

Le grec moderne a gardé όπή « trou, orifice ».
Et.: Le mot est évidemment tiré de la racine 

(diek'°-) de δπωπα, δψ, mais il a connu un développement 
particulier : du sens de * « vue » (restauré par l’alexandrin 
Cercidas en un passage) il est passé à celui de « endroit par 
où on voit, trou, orifice ».

ό ιτηδός, voir δπάων.

Ό ιτ ικ ο ί  : nom des Osques (Th., Arist., Str.). Le mot 
est employé au sens de «barbare» [AP  5,131), avec 
όπικίζω =  βαρβαρίζω (Lyd.).

όιτϊπεύω Γ «lorgner, guetter, épier s (Hom., Hés., 
poètes tardifs), aor. όπιπεϋσαι f. όπιπεύσειν (la graphie 
δπιπτεύω d ’après όπτεύω, est sans autorité).

Dérivé tardif : όπιπευτηρ, -ήρος m. « qui lorgne » (Man.). 
Parallèlement Hsch. a la glose δπϊπα ' έξαπατά, άπατέων 
ή άπατων d ’où L atte se refuse à tirer une forme verbale 
οπιπη..

Composés : voc. παρθενοπΐπα « lorgneur de filles» [II.
11,383), p.-ê. γυναικοπίπης, Hippon., fr. 118,16 M ; plus 
tard παιδοπϊπai pl. (Ath.), et le terme plaisant πυροπίπης 
« qui a l’œil sur le grain * (Ar. Cav. 407, Cratin.).

Dérivé : όπιπηρά · όφθαλμιώσα (Hsch.).
Et.:  Ό πιπεύω  est un dénominatif. Bien que l’existence 

de *όπιπάω soit douteuse, παρθενοπΐπα peut inviter à 
poser un appellatif *δπϊπή. Ce terme peut comporter 
un redoublement clair et le vocalisme ï  qui semblerait 
inexplicable trouve une correspondance dans skr. tksate 
« il voit ». Autre vue de Beekes, Laryngeals 129 qui pose 
*opi'-a3/c“’- avec le préverbe όπί, ce qui vau t p.-ê. mieux.

o m s  · acc· "tv (Ή·> Hés.), -ιδα [Od., etc.), dat. δπϊ 
(Pi. O. 2,6) et -ιδι i. Le mot, qui se rattache à la notion 
de « voir », s’emploie avec deux éclairages différents :
1. S’appliquant aux dieux par rapport aux hommes, 
il signifie la vigilance vengeresse des dieux pour toute 
faute commise, cf. II. 16,388 θεών δπιν ούκ άλέγοντες ;
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c’est le sens chez Hom. et Hés. ; avec un sens en définitive 
identique mais pris favorablement « protection des dieux » 
(Pi. P. 8,71). 2. S’appliquant aux hommes «souci des 
dieux, respect qui leur est porté », cf. ούτε δαιμόνων οΰτε 
θεών δπιν ϊχοντας (Hdt. 9,76), en général «respect pour 
des hôtes *, p. ex. (Pi.). Voir Kaufmann-Bühler, Hermes 
84, 1956, 285.

Verbe dénominatif : όπίζομαι « respecter, craindre » 
(Hom., Pi.), « se soucier de » (Thgn., A.R., etc.), seulement 
thème de présent (ώπίσατο Q.S.) ; avec έπ- [Od., Thgn.) ; 
όπίδδομαι dans une épigramme lacon. (Schwyzer 38). 
Adj. δπιδνός « terrible » (A.R. 2,292), probablement post
verbal, cf. Chantraine, Formation 193 et 195.

Fraenkei, Nomina agentis 2, 128 n. 2, rattache à cette 
famille les noms homériques : Δηιοπΐτης, Ό π ΐτ η ς  [II.
11,420 et 301), ce qui est loin d ’être évident, cf. Redard, 
Noms en -της 195.

Et.: Les sens divers de cette famille qui expriment 
d ’abord des notions religieuses se tirent bien de la racine 
*a3ekw-, ‘okw- de δσσε, δψ, δπωπα. Dans certains emplois, 
elle peut participer à l’idée de mauvais œil, cf. Porzig, 
Namen filr Satzinhalte 352. Au sens de « vengeance » le 
mot a pu être mis par étymologie populaire en rapport 
avec δπισθεν.

όπ ισθεν : Hom., ion.-att., etc., δπισθε (ion., poètes), 
δπιθε(ν) (Hom., poètes) « derrière, par-derrière, ensuite » ; 
ces adverbes sont affectés d ’un sufïixe -θε(ν) qui ne comporte 
pas de signification d ’ablatif et s’opposent à πρόσθε(ν), 
cf. Lejeune, Adverbes grecs en -θεν 348 sq. ; il existe une 
forme dialectale δπισθα citée par A.D. Adv. 153, 18, cf. 
πρόσθα et Lejeune, o. c. 355 sq.

Au premier terme de composé, exemples assez nombreux 
avec όπισθο- (voyelle thématique de liaison), par exemple 
όπισθό-δομος « opisthodome, chambre de derrière du 
temple d ’Athéna » (att.), -πους « suivant » (trag.), -σφενδόνη 
(Ar.), -τονος nom de maladie (Hp., Pl.), -φύλαξ, -φυλακία, 
-φυλακέω d it de l’arrière garde (X.), -χειμών « hiver 
tardif » (Hp.), etc. Pour δπισθέναρ voir θέναρ.

Au second terme de composé : μετόπισθεν (Hom., etc.), 
κατ- (Hom., etc.), etc.

Dérivés : όπίσθιος « qui se trouve derrière » (ion.-att.), 
δπισθίδιος (Sophr., Call., A P), cf. Chantraine, Formation 39. 
Superlatif δπίστατος {II. 8,342 ; 11,178), forme ambiguë, 
pour *δπίσθ-ατος selon Schwyzer, Gr. Gr. 1,535 ; aussi 
bien ou mieux, d ’un radical δπισ-, ou encore, analogique 
de ύστατος ; plus ta rd  δπίστερος (Arat., Nonn.) et 
όπισθότερος (Arat.) avec δπισθότατον (Hsch.).

Autre adverbe : δπίσ(σ)ω (Hom., ion.-att.), éol. ύπίσσω 
(Sapho) « derrière * (par opposition avec πρόσω) « en 
retournant », au sens temporel s’applique à ce qui viendra 
après, donc à l’aven ir; également p. ex. είσοπίσω (S.), 
έξ- (Hom., etc.), d ’où superl. όπισώτατος «le dernier» 
(hellén.). Sur δπισθεν et δπίσω, v. Schwyzer, Gr. Gr. 2, 
540 sq. ; sur l’emploi relativement à l’avenir par opposition 
à πρόσω, Treu, Von Homer zur Lyrik  133 sq., Palm, 
Ann. Ac. Scient. Upsaliensis 13, 1969, 5-13.

Un radical 6m-  figure dans l’adverbe κάτοπιν (cf. 
ϊξοπιν ffisch., μέτοπιν S.) « derrière, après », également, 
au sens temporel (ion.-att., etc.) avec une désinence d ’accu
satif ou un -v final d ’adverbe.

Tout le système repose sur le radical de la préposition 
mycénien opi « sur, pour », attestée avec le datif et l’instru
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mental, souvent avec un nom d ’homme, aussi avec un 
complément désignant du bétail. Fréquent en composition, 
cf. ορία,τα (voir αλς), opidesomo =  έπίδεσμος, opikereminija 
cf. κελέοντες, opikorusija (voir κόρυς), opiroqo (voir λείπω), 
opiturajo =  έπιθύραιος, opoqo, cf. δπωπα, E, etc., cf. 
Chadwick-Baumbach 227, Baumbach Gl. 49, 1971, 176, 
La forme έπί existe aussi en mycénien, cf. s.u. έπί. En 
grec alphabétique on a probablement όπ(ί) dans οπώρα.

Le grec moderne a conservé δπισθεν, όπίσθιος avec des 
composés contenant όπισθο-, et d ’autre part πίσω ; enfln, 
κάτοπιν.

Et.:  La préposition όπί, dont l’existence est garantie 
par le mycénien, répond avec un autre vocalisme à έπί 
(voir ce mot). Le vocalisme o se retrouve dans lat. ob, 
v. si. ob avec des emplois différents, cf. Ernout-Meillet s.u. 
ob.

Pour δπιθε(ν) et δπισθε(ν) la première forme s’explique 
immédiatement, la seconde peut être due à l’analogie de 
πρόσθε(ν) et de όπίσ(σ)ω : cette dernière forme vient d ’un 
ancien 'opityô cf. le directif h ittite  appezziya « par la suite, 
plus ta rd  *, et voir Laroche, Rev. Hitt. As. 28, 1970, 47 ; 
cf. en outre έπισσαι et Benveniste, Origines 82.

όπ ιτ ίω ν , -ωνος : m. plante à bulbe, p.-ê. Bunium  
ferulaceum (Thphr.).

όττλή : f. «sabot*, dit toujours du cheval chez Hom. 
(I l . 11,536 =  20,501, Ar., etc.), après Homère dit du 
pied fendu des bovins (H. Hermès 77, Hés., Pi., ion.-att.), 
le terme propre é tan t χηλή ; dit aussi du porc (Sémon., 
Ar.) ; glosé aussi par Hsch. αί πυξίδες (?). Adj. όπλήεις 
« pourvu d ’un sabot * (poète chez D. Chrys. 32, 86).

'Οπλή : subsiste en grec moderne.
Et. : Obscure. Depuis longtemps on rapproche δπλον : 

il faut supposer que le sabot est l’équipement des pattes 
de l’animal (autre nom δνυξ). Autre hypothèse ingénieuse 
de Bechtel, Lexilogus s.u., qui rapproche άπλή «simple» 
(cf. s.u. άπλόος) et peine pour expliquer l’ô ; le mot serait 
à l’origine adjectif avec χηλή s.-e. Cette hypothèse suppose 
que le terme s’applique proprement aux chevaux à l’origine. 
Quant à l’ô initial on pourrait par nécessité y  voir un 
traitement de 'sm-, la vocalisation des sonantes nasales 
en o semblant moins rare qu’on ne l’enseigne.

όιτΧίας : ΛοκροΙ τούς τόπους έν οΐς συνελαύνοντες 
άριθμοϋσι τά πρόβατα καί τά βοσκήματα (Hsch.). Le 
Thésaurus suggère que l’on voit en ces lieux de nombreuses 
traces de sabots (?). Donc, cf. όπλή ?

οττλον : n., surtout au pluriel δπλα « instruments » en 
général, d ’où «agrès», cordages d ’un navire [Od., H dt., etc.),
« outils » surtout ceux du forgeron, de l’orfèvre (Hom.),
« armes * et « armures » du guerrier, emploi assez rare 
dans l’il .,  notam ment pour l’armure d ’Achille, cf. encore 
Pi. N.  8,27, IG  I*, 1,9 (pour δπλα chez Hom., voir Trümpy, 
Fachausdrücke 81 sq.) ; au sing. chez Hdt. 4,23, Pl. Rép. 
474 a, etc. ; dans un sens technique le bouclier de l’hoplite, 
de l’infanterie lourde [IG 11®, 1012, Th. 7,75, etc.) ; d ’où 
δπλα « hommes en armes *, ou encore « places d ’armes », etc. ; 
se dit des « armes » avec lesquelles un animal se défend, 
du sexe de l’homme, etc.

Composés : όπλο-θήκη, -μάχος, -μαχία, -μαχέω, -ποιός, 
-φόρος, etc. Au second terme de composé : άνοπλος (Hdt.), 
<3é- (Th.), έν- « armée * (Tyrt., S.), εΰ- (Ar., etc.), ^ιφ- 
(Æsch.), ύπερ- voir s.u. ; également avec le suffixe -ιος : 
ένόπλιος « armé * (Gorg., Call.), « martial », avec ou sans 
£υθμός, devient un terme de métrique (X., etc.).

Dérivés : 1. οπλίτης « homme armé, soldat de l’infanterie 
de ligne » (ion.-att., etc.), όπλϊται est opposé à ψιλοί, à 
γυμνήτες, à ιππείς ; f. -τις épithète de χείρ (Poil. 3,150). 
Composés : όπλιταγωγός, όπλιτοδρόμος. Dérivés : όπλιτικός 
(Pl., etc.), -τεύω (Th., etc.), -τεία (Pl.) ; 2. δπλάριον diminutif 
rare (Délos, Didymes), employé avec un sens péjoratif 
par Plu., Flamin. 17 ; 3. όπλικός « qui concerne les armes » 
(tardif) ; 4. comparatif όπλότερος « plus jeune, plus vigou
reux » (Hom., Théoc.), dit seulement de personnes, hommes 
ou femmes, comparatif différentiel comme κουρότερος ; 
superlatif όπλότατος (Hom., Hés., Pi.) : il faut accepter 
l’explication des Anciens qui parten t du sens de « capable 
de porter les armes, vigoureux », par opposition aux 
γέροντες, cf. Bechtel, Lexilogus s.u. et Schwyzer, Gr. Gr. 
2,183.

Les autres formes nominales relèvent de l’onomastique, 
p. ex. 'Οπλόνικος ; c’est à un composé de ce genre que se 
rattache un hypocoristique comme Ό πλεύς (Hés. Bouclier 
180, etc.)· C’est aussi parmi les noms propres qu’il faut 
situer "Οπλητες pl., nom d ’une des quatre tribus ioniennes 
(Hdt. 5,66, E., etc.) ; de Plu. Sol. 23, on conclurait qu ’il 
s’agit de guerriers (mais les mss ont όπλϊται) ; E. Benveniste, 
Institutions indo-européennes 1,290, pense qu’il s’agit 
d’artisans ; l’aspiration du gén. Όπλήθων à Milet, SIG  
57,2, v e s. av., est inexpliquée, mais voir Frisk ; ils sont 
censés descendre d ’un certain "Οπλής ; ces mots sont tirés 
de δπλον comme γυμνής de γυμνός. Enfln, il existe une 
épithète divine apparemment composée : en Arcadie 
Όπλόσμιος épithète de Zeus à Orchomène (Schwyzer 428, 
cf. Arist. P .A .  673 a), Ό πλοδμία nom de tribu à Mantinée 
(Schwyzer 662) ; enfln, 'Οπλοσμία est une épithète d ’Héra 
en Ëlide (Lyc. 614). Ces mots sembleraient composés de 
δπλον et όδμή ou όσμή « odeur », ce qui ne serait qu ’un 
jeu de mots. Kretschmer, Vaseninschriflen 149, en se 
fondant sur όπλοδμία suppose une forme réduite du radical 
de δάμνημι.

Verbes dénominatifs tirés de δπλον : 1. όπλέω « préparer, 
à l’impf. ώπλεον [Od. 6,73) ; 2. όπλίζω, -ομαι « préparer » 
dit de mets ou de boissons (Hom.), de chars, de vaisseaux, 
de guerriers (Hom., ion.-att., etc.) : pour le couple de 
dénominatifs -έω, -ίζω, cf. κομέω/κομίζω, etc. ; conjugaison : 
aor. ώπλισα, -σάμην, au passif ώπλίσθην, parf. ώπλισμαι, 
mais le parf. actif ώπλικα est tardif ; avec préverbes : 
άφ- (II.), έξ- (att.), έφ- (Hom., etc.), καθ- (ion.-att.), etc. 
Noms d ’action : δπλισις « fait d ’armer » (att.), également 
avec έξ-, καθ- ; δπλισμός (Æsch., tardif), également 
avec άνθ-, έξ-, καθ- ; δπλισμα «arme, armée» (E., Pl.) ; 
έξοπλισία f. « revue, prise d ’armes » (X., Énée le Tact., etc.), 
peu différent de έξόπλισις, avec le doublet έξοπλασία 
(Arist. Ath. 15,4 ; SIG  410 Érythrées), analogique de 
γυμνασία, δοκιμασία, etc. ; nom d ’agent όπλιστής « guer
rier » (tardif, substitut de l’usuel όπλΐτης) ; 3. δπλεσθαι 
«se préparer» un repas [II. 19,172; 23,159) ; plutôt que 
d ’un présent radical à vocalisme o (Schwyzer, Gr. Gr. 
1,722), il s’agit d ’une faute de la tradition pour όπλεϊσθαι, 
cf. Risch, Homer. Wortb. § 97, Chantraine, Gr. Hom.
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1,311 et 351 ; à  moins que l’anthroponyme mycénien 
oporomeno, si on le lit όπλόμενος, ne garantisse δπλεσθαι.

La diversité des emplois homériques, notam ment ceux 
de όπλέω au sens de « préparer des mets », montre qu’il 
s’agit d ’un radical de sens très général dont la signification 
s’est spécialisée dans la marine et surtout dans l’armée.

Le grec moderne a gardé δπλον « arme, fusil », οπλίτης 
« homme de troupe », οπλίζω.

Et. : Certainement tiré avec vocalisme o et suffixe -λο- 
de la racine de Ιπω, cf. ce mot.

o tto s  : m - suc d ’une plante, notam ment suc acide de 
figue utilisé pour faire cailler le lait {II. 5,902, ion.- 
a tt ., etc.).

Au second terme de composé : πολύοπος (Thphr.). Au 
premier terme όπο-βάλσαμον « baume, suc du baumier », 
-κάρπασον suc toxique du carpason, -κάλπασον cf. Thiselton- 
Dyer, Journ. of Philol.  34, 305, -παναξ « gomme, résine du 
panacés », cf. André, Lexique  s.u. opopanax,  -φυλλον 
suc des feuilles du silphium : sur ces composés voir Risch, 
I F  59, 1944-1949, 287, composés où le premier terme est 
déterminé.

Dérivés : 1. δπίάς (τυρός) m. fromage fait au suc de figue 
(Ar., E.), pour le suffixe cf. Chantraine, Formation  94 sq. ;
2. δπιον « opium, suc de pavot » (médec.) ; 3. όπώδης 
«plein de suc» (Hp.) ; 4. όπόεις «plein de suc» (Nie.);
5. de cet adjectif est tiré le toponyme Ό πόεις ville de 
Locride (II . ) ,  Ό ποϋς (Th., inscriptions, etc.) ; d ’où le 
nom de peuple Όπούντιοι m. pl., parfois avec une aspirée 
initiale (SIG,  597 B 2, etc.) ; pour la forme en -όντιοι, 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,253, Bechtel, Gr. Dial. 2,12 ; 
sur le nom de fleuve Όποϋς, voir Krahe, Beitr. N a m en 
forschung 2, 1950-51, 233.

Verbe dénominatif : δπίζω « extraire le suc d ’une plante » 
(Thphr., etc.), ou « faire cailler le lait avec ce suc » (Arist.), 
avec έξ- (Arist.), d ’où όπισμός « fait d ’extraire le suc » 
(Arist., Thphr., etc.), δπισμα « suc extrait » (Dsc.).

Cette famille de mots de sens très précis se distingue 
du groupe de χυλός, χυλίζω, d ’aire sémantique plus 
large.

Et.:  De rares témoignages (p. ex. μεθ’ 'Οπουντίων, S IG  
597 B) perm ettent de poser une aspiration initiale. Mais 
la psiiose généralisée n ’est guère expliquée (origine 
ionienne?). Dans ces conditions, on rapproche des noms 
baltiques et slaves du suc d ’une plante. On peut poser
i.-e. ' s o k wos pour grec όπός, lit. plur. sakaï,  v. pruss. 
sackis, v. si. sokü  « suc » ; avec une initiale sw-, lit. svekas 
« résine », lette svakas (cf. une telle alternance sous i ,  εξ). 
Le latin sucus est p.-ê. apparenté mais présente une 
structure différente avec une diphtongue eu ou ou. Cf. 
Pokorny 1044.

ό π τά ζο μ α ι,  δπτάνομαι, δπτίλος, όπτός, etc., voir δπωπα.

ο π τό  s : δπτάω, etc. :
I. όπτός « rôti », notam ment à la broche, opposé à έφθά 

(Od., etc.), «cuit», dit de pains, de poissons, etc. (ion.-att.), 
de poteries (Hdt., etc.), du fer (S. A nt.  475), en composition 
ήμίοπτος, ϊξ -  « bien cuit » (Hp.), qui n ’est pas nécessai
rement un dérivé inverse de έξοπτάω.

Dérivés : όπταλέος « rôti, cuit » (Hom., Ath.), à côté de 
όπτανός «rôti», opposé à έψανός (com., Arist., e tc.); il

peut s’agir d ’une alternance ancienne entre suffixes en 
v et λ, cf. αύαλέος et αύαίνω, et voir Benveniste, Origines 
45 sq. ; de όπτανός est tiré όπτάνιον « cuisine » (Ar., com., 
inscriptions ; pour Ar. Paix  819, voir Taillardat, Images 
d’Aristophane § 117) ; -ικός « bon à rôtir » (pap.) ; όπτανεύς 
« rôtisseur » (pap. dès le m e s. av.) ; si la forme est ancienne 
elle donnerait une réalité au dérivé όπτανεϊον (pour όπτάνιον) 
fourni par des manuscrits de prosateurs, et όπτανήιον 
dialectal cité par Hdn. 2,417 ; avec un sufïixe latin 
όπτανάριος ■ assator, coctarius (Gloss.).

Verbe probablement dénominatif δπτάω (Od., ion.- 
a tt . ,  etc.), partie, όπτδντες (Épich.), όπτεύμενος (Théoc. 
avec une phonétique dialectale), aor. ώπτησα (//., ion.- 
a tt . ,  etc.), passif f. όπτήσομαι (Luc.), aor. ώπτήθην (Od., 
ion.-att.), parf. p. ώπτημαι (Ar.), actif ώπτηκα (Euphro 
com., m e s. av.) « faire rôtir, faire cuire, faire griller », 
dit de la viande, du pain, de poteries, au figuré « mettre 
sur le gril » (Ar. Lys. 839) dit de l’amour, cf. Taillardat, 
Images d’Aristophane  § 302 ; également avec préverbes, 
notamment Si-, έξ-, έπ- (Od.), κατ-, παρ- «griller 
légèrement », ύπ- douteux (Thphr. H .P .  4,8,14). Dérivés : 
nom d ’action δπτησις «fait de rôtir» ou «de cuire » (SI G 
57,34, Milet v e s. av., opposé à εψησις, Hp., Arist.), κατ-, 
παρ-, d ’où όπτήσιμος «propre à être rôti » (Eub.) ; p.-è. 
όπτάσια dans P. Holm. 9,39 δός είς δπτασίαν, tiré de 
όπτάσθαι, sur le modèle de θερμασία ; noms d’agent en 
-τήρ : όπτήτειρα f., épithète de κάμινος (Call.) ; comme d ’un 
verbe *όπτεύω « mettre au feu », δπτευτήρ « forgeron », 
dit d ’Héphaistos (byzantin et poétique, Coluth. 54), 
p.-ê. d ’après καμινευτήρ ; suffixe -της en composition : 
άρτόπτης « boulanger » (Hsch. s.u. πάσανος) ; γαστρόπτης 
« plat pour faire cuire des saucisses » (Poil. 10,105), f. 
-οπτίς (Délos m e s. av.) avec dans une autre inscription 
-ποτίς [sic] (faute ou déformation familière) « plat pour 
faire cuire des saucisses » : ces deux composés doivent 
reposer sur *-οπτήτης avec superposition syllabique 
facilitée par l’existence ά'όπτός, cf. encore, autrement, 
Fraenkei, N om ina  ageniis 1,213 et 2,115.

On se demande si cette famille de mots qui a fini par 
tomber en désuétude n ’a pas été gênée par le grand groupe 
de *okw- voir δπωπα.

Et. : Ό πτάω  pourrait être un déverbatif e n -τάω comme 
άρτάω, etc. Il est plus simple d ’y voir un dénominatif 
de δπτός (pl. n. όπτά, cf. Risch, Wortb. der hom. Sprache 
§ 1 1 2  b). Le rapprochement que Schwyzer a tenté avec 
όβελός (Festschrift Kretschmer 251) n ’est qu ’une vue de 
l’esprit. C’est à πέσσω qu’on souhaiterait relier δπτός. 
Tentative de Benveniste, Origines 157 sq., qui pose en 
face de '  (93)p-ek“- pour πέσσω un thème I "3sep-kw-, 
ou degré zéro avec *-io, '3zp k w-to> όπ(π)τός ; voir encore 
Austin, Language 17, 1941, 88.

ôiruiu) : Hom., poètes, crétois, cf. Lois de Gortyne 7,42, 
attique rare δπύω (Arist., Cerc., Moeris), fut. όπύσω 
(Ar. Ach. 255) ; à l’actif « épouser, prendre comme femme 
légitime », au passif « être épousée » dit de la femme ; 
le mot est glosé par Hsch. τό κατά νόμον μίγνυσθαι ; 
voir Wackernagel, Spr. Uni. 228 n. 1, où l’histoire du mot 
est décrite ; chez Plu. Sol. 20, le mot est employé pour la 
fille épiclère ; si l’homme de la famille du père à qui elle 
est destinée est impuissant, elle peut όπυίεσθαι qui elle 
veut dans cette famille ; c’est le mot de Solon, il avait
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une valeur juridique « épouser », mais Plutarque l’aurait 
compris « se livrer à qui elle veut », cf. Flacelière, Rev. Ph.
1949, 123. En grec hellén. et tardif le terme devenu rare 
signifie « avoir des relations sexuelles avec » (Cerc., Luc.). 
Voir encore pour l’emploi en crétois Ruijgh, Élément 
achéen 107 sq.

Dérivés : nom d ’action όπυστύς f. (σ p.-ê. analogique) en 
crétois, cf. Benveniste, Noms d'agent 71. Noms de l’époux, 
n. pl. όπυιηταί (Hérod. 4,84), tiré du radical de présent, 
p.-ê. substitut d ’un ancien *όπυστής, cf. Fraenkel, Nomina 
agentis 1,230 ; όπυ-όλαι · γεγαμηκότες (Hsch.), avec le 
suffixe quasi participial de μαινόλης, etc., cf. Chantraine, 
Formation 237. Un présent dérivé *όπυάζομαι semble 
supposé par le subj. aor. passif όπυασθώμεθα (Lyr. Alex. 
Adesp. 1,52).

Et.:  Obscure. Wackernagel, l. c., reprend l’étym. i.-e. 
qui évoque skr. pusyati « nourrir, entretenir * ; mais on se 
rallierait plutôt à l’explication de Hammarstrôm, Gl. 11, 
1921, 212, cf. étrusque puia  « épouse » ; ce rapprochement, 
admis par Schwyzer, Gr. Gr. 1,62, pourrait faire supposer 
que le mot est « méditerranéen ». Dans les deux cas l’ô- 
initial (prothèse? préfixe?) serait à justifier. Voir aussi 
Beekes, Laryngeals 55.

οπω πα, δψομαι, δψ et ώψ, etc. : racine signifiant 
« voir » :

A. Formes verbales radicales : elles interviennent dans 
la conjugaison supplétive de όράω « voir ». Fu tur δψομαι 
(Hom., ion.-att., etc.), souvent avec préverbes, surtout 
άπ-, είσ-, έπ-, κατ-, παρ-, περι-, προ-, συν-, ύπ-, ύπερ-, 
aor. pass. όφθήναι (ion.-att.), parf. ώμμαι (att.) ; il existe 
un vieux parfait actif δπωπα (Hom., ion., poètes, jamais 
en prose attique), le redoublement dit attique dans une 
racine en occlusive ne répond pas au type le plus ancien ; 
sur ce parf. a été créé un imparfait tardif όπώπεον (Orph.) 
et aor. όπωπήσασθαι (Euphorion). D’où le substantif 
όπωπή «vue» (Od.), «apparence» (Érinn.), «yeux» 
(A.R.) ; chez Hom. le mot se trouve en étroit rapport avec 
δπωπα et peut signifier le fait d ’avoir vu, cf. Benveniste, 
B S L  59, 1964, 31 ; cette nuance se retrouve dans όπωπητήρ 
«espion» (H. Hermès 15), cf. aussi Benveniste, Noms 
d'agent 39 ; όπωπητήρια [όστέα s.e.] « os des yeux » (Hp.).

Il existe un désidératif όψείοντες « qui désirent voir » 
(II. 14,37) avec complément au génitif ; hypothèse peu 
vraisemblable de Wackernagel, Kl. Schr. 1,623, qui tire 
ce désidératif de l’expression δψει ίόντες et pense que le 
mot a servi d ’amorce aux désidératifs en -σείω ; Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,789, pense, après Ribezzo, que -σείω repose sur 
-seyyô; combinaison ingénieuse de Lindeman, B SL  60,
1965, 46 sq., qui part de '(a)syô  d ’où il cherche à tirer 
également le futur dorien en -σέω.

B. Dérivés du radical verbal όπ- : 1. adj. verbal όπτός 
« vu, visible » (Luc. Lex. 9, Ath.), comme souvent les 
attestations plus anciennes sont composées (une cinquan
taine), p. ex. avec άπ-, είσ-, έπ-, κατ-, περι-, προ-, ύπ-, 
ύπερ-, etc. ; plus des substantifs dérivés, p. ex. ύποψία 
«soupçon» (Hdt., etc.), ύπερ- «mépris» (attique), αυτ
ί fait de voir de ses yeux » (tardif), etc. ; 2. parallèlement à 
όπτός, noms d ’agent composés en -της, notam ment δι-, έπ- 
« celui qui surveille, qui voit », terme du vocabulaire des 
mystères, etc., κατ- « espion, surveillant » (H. Hermès 
372, etc.), ύπερ- «qui méprise», πανόπτης (Æsch., etc.),

ύποπτης « soupçonneux », αύτόπτης, etc. ; 3. des formes 
en -τός et -της est tiré l’adj. οπτικός « qui concerne 
la vue » avec όπτική « optique » (Arist.) ; depuis Pl., 
etc., formes à  préverbes : έπ-, συν-, ύπεροπτικός ;
4. verbes dénominatifs en -οπτεύω : άπ- (tardif), Si- 
« surveiller » (II. 10,451, etc.) avec des dérivés, έπ- (Od., etc.) 
avec έποπτεία, κατ- « épier » (ion.-att.) plus des dérivés 
en -εία, -ευσις ; ύπο- « soupçonner », etc. ; verbe simple 
όπτεύω (Ar. Ois. 1061 et grec tardif), probablement secon
daire, cf. Leumann, Hom. Wôrter 113 ; verbes dénominatifs 
tardifs et rares : όπτάνομαι « être vu, apparaître » ( L X X ,  
pap., N T ),  p.-ê. sur le modèle ΰ ’αίσθάνομαι ; avec les 
doublets όπτάζομαι ( L X X ,  N u  14,14), et όπταίνω (Eust. 
969, 33) ; 5. noms d ’agent en -τήρ : όπτήρ « guetteur, 
espion » (Od., Æsch., S.) « témoin oculaire » (Antiphon, X.), 
avec préverbes : διοπτήρ (II. 10,562), έπ- dit d ’un dieu 
tutélaire (Æsch.), κατ- « espion » (Æsch.), aussi nom d ’un 
instrument médical (Hp.) ; d ’où όπτήρια pl. n. présents 
faits par le jeune marié lorsqu’il voit sa fiancée dévêtue 
(Poil., Hsch.), plus généralement cadeaux offerts lorsque 
l’on voit un enfant pour la première fois (E., Call.), égale
ment avec κατ- « lieu d ’où l’on voit » (Strab., Delphes) ;
6. avec le sufïixe de noms d ’instrument -τρον, formes 
à préverbes : διόπτρον « ce qui voit à travers » (Aie.), 
διόπτρα f. instrum ent de mesure, avec -ικός, -ίζω, etc. ; 
είσοπτρον «miroir» (Pi., etc.), avec -ικός, -ίζω, -ισμα ; έν- 
« miroir » (Ε., etc.) avec - ικός,- ίζω , e tc .;  κατ- «miroir» 
c’est le mot le plus usuel (Æsch., etc.), parfois écrit 
κάτροπτον (inscr. att.), avec -ικός, -ίζω, -ΐτις nom d ’une 
pierre ; 7. noms exprimant l’action verbale : a) δμμα n. 
désigne ce qui est concerné par l ’action de voir, la capacité 
de voir (cf. Pl. Théét. 156 d-e, où le mot est distingué de 
οφθαλμός et de δψις), d ’où « regard, œil », surtout au pl., 
plus rarement « ce que l’on voit », employé aussi pour 
désigner le soleil, la lumière (Hom., poètes, rare en prose : 
Th., Pl., X.) ; rare au premier terme de composé : όμματο- 
γράφος, -στερής « qui prive de la vue, rend aveugle » 
(Æsch.) ; au second terme de composé avec la voyelle 
thématique (cf. Sommer, Nominalkomposita 17 sq.) : 
δυσ-όμματος, μον-, πολυ-, notam ment pour désigner la 
couleur des yeux : γλαυκ-, μελαν-, ώχρ-, etc. ; dérivés : 
όμμάτιον n. diminutif (Arist., AP), όμμάτειος « qui concerne 
les yeux » (S. fr. 801) ; verbe dénominatif όμματόω « mettre 
des yeux à », parfois «rendre clair» (Æsch., grec tardif), 
avec όμμάτωσις « bandage pour les yeux » (médec.) ; 
έξομματόω « ouvrir les yeux à quelqu’un, rendre clair » 
(Æsch., S., Ph.), mais «enlever les yeux» (E. fr. 541); 
δμμα a deux doublets dialectaux : pl. δππατα (Sapho 2,11), 
expliqué par Schwyzer, Gr. Gr. 1,317, comme assimilation 
progressive de *δπματα, mais selon Fraenkel, Philol. 96, 
1944, 164, gémination expressive de *δπατα ; pl. δθματα 
(éol. selon Hsch., plutôt création alexandrine,cf. R. Schmitt, 
Nominalbildung des Kallimachos 102, Call., Nie., H. à Isis) 
expliqué par Schwyzer, l. c., comme une différenciation 
de *οπμα, plutôt réfection artificielle de δμμα d ’après 
le sufïixe -θμα, cf. Chantraine, Formation 175, et Latte, 
Hsch. s.u. ; le mot δμμα issu du radical verbal *okw- 
exprime « l’instrument du voir », cf. Treu, Von Homer 
zur Lyrik  66 sq., Mugler, Terminologie optique s.u. ; b) nom 
d ’action δψις f. « vue, fait de voir, ce que l’on voit, appa
rence », aussi «apparition, vision* (Hom., ion., e tc.); 
avec préverbes : άπ-, δι-, έπ-, κατ-, προ-, προσ-, συν- ; 
on observe l’ambivalence sémantique « fait de voir *

14
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et « ce qui est vu » ; dérivé δψανον « apparition » (Æsch. 
Ch. 534), formation comparable à λείψανον.

C. Adverbe : δβδην dans είς δβδην « en face, ouver
tement* (Call. Fr. 218, inscr. Lampsaque, A.D. Adv. 198, 
qui cite δβδην), cf. Schwyzer 626 n. 6 et Pfeiffer.

D. Noms racines : il reste des traces notables d ’un nom 
racine. Avec vocalisme bref δψ « regard » (Emp. 88, Antim.), 
glosé par Hsch. δψις, όφΟαλμός, interprété par Arist., 
Poét. 1458 a, et par Strabon comme une abréviation de 
8ψις (?). On peut plutôt se demander si la forme est 
ancienne ou extraite des composés. Il existe d ’assez 
nombreux composés en -οψ où le second terme exprime 
la notion d ’aspect, cf. chez Hom. αίθοψ, μήλοψ, οΐνοψ, 
cf. s.u. αϊθω, μήλον, οίνος où l’on trouvera le mycén. 
wonoqoso; aussi dans des anthroponymes comme Αίθίοψ 
(nom de peuple), mycén. aztijoqo, pokiroqo, cf. Chadwick- 
Baumbach 229. Pour εύρύοπα cf. s.u., mais voir R. Schmitt, 
Dichtung und Dichtersprache § 306.

E. D’autres témoignages reposent sur un radical à 
voyelle longue. Formes adverbiales anciennes à l’accusatif : 
ένώπα (et ses dérivés), v. s.u. ; είσώπα « face à face » (Hom., 
Hsch.) ; autres formes tardives ώπεσσιίΜβχ.), acc. μεγάλους 
ώπας (Ar. Byzant. ap. Ath. 287 b, cf. Théoc. Ep.  6,2, etc.), 
d ’après Ar. Byzant. et Eust. masculin, d ’après E M  344,55 
fém., Pl. Cral. 409 c cite τά ώπα pour une étymologie ; 
Sommer, Nominalkomposila 10, admet le neutre que l’on 
pourrait retrouver aussi dans ένώπα, είσώπα.

Des composés à préverbes, on peut rapprocher les 
hypostases en -ιος, cf. ένώπιος sous ένώπα, έξώπιος « exté
rieur » (E.), άντ- (A.R.), μετώπιον (Hom., etc.), cf. μέτωπον, 
ύπώπιον * partie du visage sous les yeux, coup sous les 
yeux » (Hom., etc.), avec ύπωπιάζω « faire un œil au beurre 
noir », etc. (Ar., etc.).

Au second terme de composé, nombreuses formes en 
-ωψ, cf. γλαύκωψ sous γλαυκός, κύνωψ, μύωψ ; en outre, des 
composés généralement poétiques : άγλάωψ, γόργωψ, δείν-, 
έλίκ-, εύ-, κελαιν-, κυν-, etc. ; le féminin est en -ώπις 
(ou -ώπϊς), cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,208, Sommer, 
Nominalkomposila 2, n. 2 ; αύλώπις (v. αύλός), βλοσυρώπις, 
βοώπις, γλαυκώπις, έλικώπις, εύώπις, κυανώπις, κυνώ- 
πις, etc., chez Hom. ; puis άλαώπις, γοργ-, δολ-, etc. : 
ces composés s’appliquent à l’œil, au regard, à l’aspect, 
parfois avec un sens affaibli. On a un composé négatif, 
νώψ ' άσθενής τη δψει (Hsch.). Enfln, il a été créé des 
formes thématisées en -ωπός, cf. Sommer, o. c. 4 sq. : 
είσωπός « en face * (Hom.), puis de nombreux exemples 
où le sens du second terme est souvent affaibli ; p. ex. : 
άγριωπός, αίματωπός, άρρενωπός, παρθενωπός, πυρωπός, 
σκυθρωπός, φλογωπός, etc. ; la finale finit par fonctionner 
comme suffixe ; elle figure aussi dans des noms propres ; 
voir encore μέτωπον, πρόσωπον, etc. Le mycénien a 
opoqo probablement « œillère » de cheval, cf. Chadwick- 
Baumbach 259, L. Baumbach, Gl. 49, 1971, 287.

Dérivés : 1. ώπή «visage, aspect» (A.R., Nie.) ; 2. ώπια ' 
δφρύδια (Hsch.), analogique de ύπώπια ; 3. verbe dénomi
natif ώπάω «observer » (E M  322,9 comme étym. ΰ ’έλίκωπες), 
aor. moy. ώπήσασθαι (Opp.), fut. ώπήσεσθαι ' οψεσθαι 
(Hsch.). Avec préverbe : έπωπάω «surveiller, veiller sur» 
(Æsch.), aussi έπωπάζει (Hsch.), έπωπή f. « guette, poste 
d ’observation * (Æsch. Suppl. 539) ; ce serait le nom de 
l’Acrocorinthe selon St-Byz. ; il existe un nom mythique 
Έ πω πεύς (Apollod. etc.), aussi pour un dieu (Schwyzer 720,

ΟΊτωπα

Thèbes du Mycale, iv e s. av.) ; en outre, Hsch. offre les 
gloses : Έ π ω π ίς  ’ Δημήτηρ παρά Σικυωνίοις ; έπωπίδες · 
έπίσκοποι, άκόλουθοι, παρά Λακεδαιμονίοις ; Έ πω πέτης · 
Ζεύς, παρά Άθηναίοις ; enfin, le présent dérivé έπωπάζει ; 
περιωπή « guette, contemplation » (Hom., etc.), avec 
περιωπέω (tardif).

F. Noms de l’œil. Les noms de l’œil sont tirés de la 
racine *o kw- «voir» : 1. le plus archaïque est le duel δσσε 
(Hom.) avec le verbe au sg. et l’adjectif généralement 
au pl. n. ; après Hom. gén. δσσων (Hés. Th. 826, Æsch.), 
dat. δσσοις et δσσοισι (Hés. Bouclier 145, etc., Æsch., S.) ; 
le mot est plus fréquent dans VIL que 1 Od.,  il est expressif, 
d it des dieux, de héros (cf. discussion sur II. 1,200), d ’ani
maux redoutables (voir Treu, Von Homer z. Lyrik  69 sq.). 
Composé avec traitem ent phonétique attique, τριοττίς f. 
pendentif avec trois ornements (pierres?) qui ressemblent 
à des yeux (Hdn. 1,104, Eust.), avec le diminutif τριότ- 
τιον, etc. (ibid.), le doublet -ης m. (Phot. E M  766,33), et 
la réfection τρίοπις (Poil. 5,98, Hsch.) à moins qu’il ne 
s’agisse d ’une faute.

2. Le mot usuel est οφθαλμός m. « œil », aussi au figuré 
pour les yeux d ’une branche, parfois pour désigner ce qui 
est le plus précieux (Hom., ion.-att., etc.). Rare au premier 
terme de composé : όφθαλμόσοφος, -τεγκτος, -φανής, 
-ωρύχος « qui arrache les yeux » (Æsch.). Fréquent au 
second terme : μονόφθαλμος (Hdt., etc.) est un équivalent 
moins archaïque de μονώψ ; on a encore, par ex., γλαυ- 
κόφθαλμος, έτερ- « qui a perdu un œil », μεγαλ-, μελαν-, 
πολυ-, τρι-, etc. Dérivés : a) όφθαλμίδιον dimin. (Ar. 
Cav. 909) ; b) οφθαλμία, ion. -ίη f. « maladie des yeux » 
avec le dénomin. όφθαλμιάω « souffrir d ’une maladie des 
yeux » (Plu., Hsch.) ; c) avec le suffixe caractérisant 
-ίάς qui forme entre autres des noms d ’animaux, οφθαλμίας 
m. nom d ’un aigle (Lyc.), d ’un poisson (Plaute), p.-ê. 
à cause de son regard fixe (Strômberg, Fischnamen 42), 
cf. encore Thompson, Fishes s.u. et lat. oculâta; d) 
οφθαλμικός « qui concerne les yeux, ophthalmologiste » 
(médec.) ; e) όφθαλμϊτις épithète d ’Athéna (Paus.) ; 
D  όφθαλμηδόν «comme des yeux» (Gloss.). Verbes déno
minatifs : όφθαλμίζομαι « souffrir des yeux » (Plu.), mais 
«être greffé» (Thphr.), ένοφθαλμίζω «greffer» (Thphr.), 
-ίζομαι (Inscr. Délos 366 B), d ’où -ισμός (Gp., Thphr.) ; 
ένοφθαλμιάζεται (Plu. 640 b, titre) doit être corrigé en 
-ίζεται. Autres dérivés qui, eux, se rapportent à la notion 
de «voir» et signifient «lorgner», etc., έποφθαλμίζω 
(Phérécyde, Plu.), -μέω (Chariton, pap. iv e s. après), 
-μιάω avec la nuance de jalousie, etc. (Æl., Plu., pap. 
m e s. après).

3. Termes rares désignant les yeux : όπτίλ(λ)ος terme 
dorien (Plu. Lyc. 11 ; IG  IV2 1, 121, 40, etc., Épidaure avec 
λλ ; Hsch.), d ’où Ό πτιλλέτις (ou -ΐτις, cf. Redard, Noms en 
-της 211) nom d ’Athéna guérisseuse des yeux (Plu., ibid.), 
cf. Wilamowitz, Glaube 2,230 ; όπτιλλίασις · όφθαλμίασις 
(Hsch.) ; ένοπτιλίζειν ' έμβλέπειν (Hsch.) ; béot. δκταλλος 
(Hdn. 2,559, probabl. Corinne 654 III 50) ; οκκον ' οφθαλμόν 
(Hsch.).

Le grec puriste a conservé οφθαλμός avec des dérivés 
et des composés comme οφθαλμίατρος, mais le mot usuel 
est μάτι issu de όμμάτιον.

EL:  Racine 'ok'°- ( ’asekw) bien reconnaissable dans 
lat. oculus « œil », et les composés du type alrôx. Le skr. 
offre un présent à suffixe désidératif et redoublement en i
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(i»k->tk-) iksate « il regarde » (à moins que ks ne représente 
ks cf. plus loin akst), voir Mayrhofer, Elym. Wb. des 
Altind. 1,95. Les formes grecques en -ωπός avec μέτωπον, 
πρόσωπον doivent être mises en rapport avec skr. pratika- 
n., etc. Ce qui est important, ce sont les noms de l’œil, 
nombreux et variés, les variations, parfois inexplicables, 
étant dues au tabou linguistique et à la crainte du mauvais 
œil, cf. Havers, Sprachtabu 59 sq. En grec même le vieux 
duel 8σσε se rapproche du v. si. oéi, de l’arm. al-k'. En 
posant i.-e. *okwi (cf. Frisk s.u. 8σσε, Schwyzer, Gr. Gr. 
1,565), on admet que δσσε est une réfection de la vieille 
forme en -i d ’après les duels en -e et on pose 'okwy-e; 
Benveniste, Origines 73, voit un élargissement i dans 
’ok^y-e. Enfin, Forssman, Mûnch. St. Sprachw. 25, 1969, 
39 sq., reprend l ’historique du problème : un thème en i 
aurait subi au duel le double traitement, d ’où δσσε 
ou '-iSi d ’où v. si. oéi. Au grec δκκον avec géminée expres
sive répond arm. akn avec géminée et suff. nasal « œil », 
cf. Lejeune, Phonétique § 66 η. 1. Les deux formes grecques 
δκταλλος et όφθαλμός doivent être associées à skr. àksi 
« œil » (avest. asi duel). On est conduit à poser une occlusive 
sourde à explosion sifflante ks, ce qui permet de rapprocher 
aksi, aksnàh avec élément "i/η et grec δκταλλος avec 
suffixe en l ; avec une aspiration expressive (φθ répond 
à skr. ks comme dans φθίνω et ksinâti) et un second suffixe, 
on a le terme usuel en grec ancien όφθαλμός ; le laconien 
δπτιλ(λ)ος a subi l’influence du groupe de όπτός, -όπτης, 
όπτεύω, etc.

La racine qui exprime à la fois l’idée d ’« œil » et celle de 
« voir », s’est prêtée par extension à désigner l’aspect, 
le visage, etc. Voir encore δπις, οπή, δσσομαι dont les 
sens ont divergé de plusieurs manières. Pour l’étymologie, 
cf. Frisk, Pokorny 775 sqq., Ernout-Meillet s.u. oculus.

οπώρα : f., ion. -η, parfois avec une aspirée, cf. les 
composés avec μεθ-, le nom propre Ηοπωρίς (IG  V 1, 
1497; Hopora CIL  VI 21752) ; Alcm. fr. 20, les mss d ’Ath. 
donnent χειμάχω · παραν, tous les edd., Diehl, Page, etc., 
lisent χεΐμα κωπώραν (ou χωπώραν), mais Schulze et 
Deroy, Ant. Cl. 1970, 375, κωπάραν. Sens : fin de l’été, 
de fin juillet à fin septembre (Hom., ion.-att., etc.), d ’où 
après Homère fruits de cette saison, raisins, figues, etc. 
(θέρος qui est joint à όπώρα chez Hom., cf. Od. 11,192, 
désigne l’époque de la grande chaleur et de la moisson).

Premier terme de composé dans des termes qui se 
rapportent aux fruits et qui sont plutôt tardifs : όπωροκά- 
πηλος, -λόγος, -πώλης (pap.) -φόρος, -φύλαξ «gardien 
d’un jardin » (Arist., pap.), όπωρώνης « marchand de 
fruits » (D., pap.) équivaut à οπωροπώλης, etc.

Au second terme, composé de dépendance φθινόπωρον 
n. « automne » (ion.-att.) avec -ικός (tardif), -ινος (Hp., etc.), 
-ίς (Pi.) ; hypostase avec la préposition μετα- : μετόπωρον 
(Hp., Th., Hdt.), μεθ- (Phld., Hsch., mss. d ’Hp.) 
«automne », d ’où -ινος (Hés., Th., X.), μεθ- (tardif) «de 
l’automne » ; -ίζω « ressembler à l’automne » (Ph.).

Dérivés : 1. όπωρινός «de l’automne» (Hom., ion.- 
att., etc.), l’iota est bref, cf. Hés. Tr. 674, att,., mais chez 
Hom. la finale se trouvant longue la pénultième est 
allongée, cf. Shipp, Studies 77 ; autres vues de Schulze, 
Q.Ep. 475 et de Deroy, op. c. 379 ; 2. τά όπωριαΐα 
« fruits » (Thphr.) ; 3. -ιμος « qui donne des fruits » (Anon. ap. 
Suid.), p.-ê. d ’après κάρπιμος ; 4. όπωριμεϊος « de fruits »

lecture douteuse (pap. Lond.);  on attendrait plutôt 
-ιμαΐος ; 5. -ικός « d ’automne » (Gp.), avec -ική « remède 
contre la dysenterie [donnée par les fruits] ; (Pline) ; 6. 
όπωράριον =  pomarium  (Gloss.) avec suffixe pris au latin.

Verbe dénominatif : όπωρίζω «cueillir, récolter des 
fruits » (ion.-att.).

Pour l ’onomastique voir le début de l’article et Bechtel,
H. Personennamen 610. En outre, Όπωρεύς épiclèse de 
Zeus protecteur des récoltes à Acraiphia.

Les deux emplois du mot se continuent en grec moderne, 
d ’une part dans φθινόπωρο (v) « automne », d ’autre part 
dans όπώρα, όπωρικό(ν) « fruit ».

Et. : Certainement composé avec la préposition όπι- 
« après » (cf. όπισθεν, mycén. opi). On pourrait être tenté 
de voir dans le second terme le mot ώρα en prenant appui 
sur les formes à aspirée initiale, mais ces dernières sont 
secondaires et dues précisément à l’analogie de ώρα. 
Depuis Schulze, Q. Ep. 475, on pose pour le second terme 
*ο[σ]αρά « été » avec contraction de oa. Le mot grec signifie
rait l’« après été ». On part alors d ’un n. *δ[σ]αρ, dont 
la forme alternerait avec un radical en n attesté en slave, 
baltique et germanique, v. si. jesenl, russe ôsenï f., v. 
pruss. assanis « automne * ; en german., got. asans t. 
« moisson, été », v.h.all. aran m., arn t., etc.

Ό ράτρ ιος : épithète de Zeus en Crète (I. Cret. 3, III,
3 B 13 et 19 ; Hiérapytna). Pourrait valoir */·ρήτριος, 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,224.

όραυγεομαι : « examiner avec soin » (Æsar. ap. 
Stob. 1, 49, 27). Composé copulatif, ce qui est exceptionnel 
pour des formes verbales, de όράω et de αύγέομαι (sous 
αύγή), cf. P. W ahrmann, Gl. 19, 1931, 178 après Fohalle, 
Étrennes Benveniste 44 sq.

όράω, avec δρομαι, οΰρος et les composés en -ορος, -ουρος 
-ωρος : Hom. (forme à distension όρόω), ion.-att., etc., 
d ’où en ionien όρέω par traitement phonét. de -άω 
(Schwyzer, Gr. Gr. 1,242, Lejeune, Phonétique 236 n. 2) ; 
il y a trace d ’une flexion athématique d ’un radical όρη- 
dans hom. ορηαι (Od. 14,343 ; variante de Zénodote 
όρητο, accent incertain, II. 1,56 et 198), éol. δρημμ[ι] 
(Sapho 31, sic), δρη 3e sing. (Théoc. 30,22) ; les formes 
dor. du type όρήν (Ar. Lys. 1077), impér. όρη (Épich. 170) 
peuvent résulter d ’une contraction régulière de -αε- ; 
quant aux attestations de όρής, όρήν, etc., dans des textes 
ioniens (Hp., Hérod. 2, 67, etc.) elles répondent au radical 
de lesb. δρημι, cf. Bechtel, Gr. Dial. 3,196. Impf. έώρων 
(att.), de η/"ορ- avec augment long ; δρα (II. 16,646), 
ώρων (Hdt., ion.) ; parf. actif substitué à δπωπα, έοράκα 
(att.) de *Fe-Fôpâxa. : l'o est ancien comme l ’atteste 
la métrique (Ar. Th. 32,33, Mén. Épitr. 166), et έώρακα 
est une graphie secondaire analogique de l’imparfait ; 
ion. όρώρηκα (Hérod. 4,77, etc.) et ώρηκα (ibid. 40), 
participe dor. f. ώρακυια (IG IVS 1, 122 Épidaure), moyen 
έώραμαι (Isoc., D., etc.) ; aor. passif όραθήναι (Arist.,
D.S., etc.) «voir, porter la vue sur, contempler». Conju
gaison supplétive όράω/δψομαι/εΐδον/δπωπα et έόράκα : 
dans ce système όπ- se rapporte purement et simplement 
à l’idée de vue, c’est la racine qui fournit le nom de l’œil, 
όρα- est franchement duratif, ίδ- est ponctuel et se rapporte 
à la notion de perception, cf. Gonda, Lingua 9, 1960,
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178 sq., A. Bloch, Suppletiva Verba im Griechischen 91 sq., 
Prévôt, R. Ph. 1935, 133 sq., Thordarson, Symb. Osl., 
46, 1971, 108-132 ; όρα- signifie « tenir les yeux sur » 
et se rapporte au sujet, non à l’objet et à la perception 
comme εΐδον. Également attesté avec préverbes : άφ-, δι-, 
είσ- (Hom., etc.), έν-, έξ-, έφ-, καθ-, παρ-, avec des sens 
divers, notam ment « négliger, mal voir », περι- « regarder 
avec indifférence, permettre », προ-, προσ-, συν-, ύπερ- 
« négliger », ύφ- « regarder avec soupçon ». Cf. aussi Bechert, 
Die Diathesen von ίδεΐν und  èpâv bei Homer., 1964.

Dérivation nominale peu développée et tardive, les 
termes anciens et importants é tan t pour la plupart tirés 
de δπ-, cf. sous δπωπα : δμμα, δψις, etc. 1. Adj. verbal : 
ορατός «visible» (Hp., PI.) opposé à άπτός ou à νοητός 
plus ancien que όπτός ; άόρατος « invisible » (Pl., etc.) 
avec άορασία « cécité » (Pib.) ; προορατός « prévisible » 
(X. Cyr. 1,6,23), distinct de πρόοπτος « prévu » (ion.-att.), 
άπροσόρατος « qu’on ne peut regarder en face » (Pi.) ;
2. nom d ’agent tardif ορατής « spectateur » [L X X ,  Plu.), 
à quoi ne répond aucun *δπτης, mais il y a des composés 
comme έπόπτης, κατόπτης, etc. ; en outre, όρατήρ glosé 
όπτήρ chez Hsch. ; 3. des formes en -τός et en -της, sont 
issus des adjectifs en -τικός exprimant l’aptitude : 
όρατικός « propre à voir, capable de voir » (Arist., Ph.), 
έφορατικός « apte à surveiller » (X., Économ. 12,19), παρ- 
« insouciant de » ( Plu. ) ; προ- « habile à prévoir » (Arist., etc. ), 
συν- =  συνοπτικός ; 4. des formes en -τος et -της vient 
également le présent dénominatif όρατίζω « envisager, 
avoir pour but » (médec., iv e s. après) ; noms exprimant 
l’action verbale : 5. όραμα n. « ce qui est vu, spectacle, 
vision, apparition » (X., Arist., L X X ,  etc.) sens très 
différent de celui ά’δμμα ; également avec παρα- « vue 
fausse » ; d ’où οραματίζομαι « avoir des visions » (Aq.) 
avec -ισμός, -ιστής ; 6. δρασις « fait de voir, vision » 
(défini comme 1’ένέργεια de δψις Arist. de Anim.  426 a), 
parfois «les yeux » (Démad., Arist., Plu., etc.), aussi avec 
έφ-, προ-, etc., notamment ύφ- «soupçon» (Pib.) =  
ύποψία.

Autre type de présent archaïque : moyen δρομαι dans 
les formules homér. : έπί δ’ άνέρες έσθλοΐ δρονται (Od. 
14,104), έπί ... δροντο (Od. 3,471) au pl. que parf. de forme 
active έπί δ’ άνήρ έσθλός δρώρει (II. 23,112) «surveiller, 
notam ment des troupeaux ». Le mycén. fournit des exem
ples du participe oromeno «veillant sur» (du bétail), cf. 
Chadwick-Baumbach 228 : on note l’absence de F  initial 
en mycén., ce qui met en cause l’étym. ; le F  semble 
également ignoré dans certaines formes dialectales de 
έράω cf. Chadwick, Mélanges Chantraine 29. Voir Et.

Le sens de « veiller à, surveiller » est très sensible dans 
quelques noms d ’agent : οδρος « gardien, protecteur » 
(Od. 15,89) dit de Nestor οδρος Α χαιώ ν (Hom.), cf. 
R. Schmitt, Dichtung und Dichtersprache § 581, le mot 
est repris par Pi., A.R. Verbe dénominatif crét. ούρεύω 
« garder, tenir garnison » (I. Cret. 1, IX, 1,128 ; Dréros 
i n e s. av.), avec ούρεΐα pl. n. « poste, garnison » (ibid. 52) ; 
pour la graphie ου cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,691 ; autre 
forme crétoise ώρεϊα (Collitz-Bechtel 5075, Ier s. av.) 
cf. Bechtel, l. c. ; en outre, δρεύειν ' φυλάσσειν (Hsch.), 
l ’o est défendu par Schulze, Q. Ep. 17, n.3. Avec préverbe : 
έπίουρος « gardien, garde », etc., employé avec un complé
ment au génitif ou au datif désignant des animaux, un 
pays, etc. (Hom., Théoc., A.R.), répond bien à la formule 
homér. έπί ... δρονται, ce qui rend inutile l’explication

de Leumann, Hom. Wôrter 92 ; plus tard  désigne une cheville 
de bois, en tan t qu’elle maintient (Épidaure, Hero, 
Hippialr., Gp., etc.) avec le diminutif έπιούριον et έπίορος 
à Délos ; pour ce sens particulier, cf. Hiller von Gaertringen, 
Ath. Mitt. 51, 1926, 152 sq., P. Wahrmann, Gl. 17, 1928, 
256. Sur l’étymologie de οδρος, cf. Et.

Un second terme de composé *0ρος apparaît clairement 
dans ϊφορος « éphore » nom de magistrat, notamment à 
Sparte (Hdt., inscriptions, etc.) au sens général de «sur
veillant » (trag., etc.) cf. aussi φρουρός.

En outre, un certain nombre de composés en -ουρος, 
-ωρος dont le sens est toujours net, mais les formes diverses 
et peu claires en raison d ’accidents phonétiques et d ’ana
logies. Les formes les plus anciennes sont en -ωρος, chez 
Hom., θυραωρός var. pour πυλαωρός (II. 22,69) et πυλαωρός 
(ibid.) présentent un a  bref obscur (voir Leumann, Hom. 
Wôrter 223, n. 20, qui pose θυρεωρός, πυλεωρός) ; la 
forme très douteuse du chypriote (ICS  417) pourrait 
être lue θυρά/ορός, d ’où θυρωρός, πυλωρός, voir θύρα 
et πύλη ; θεωρός, voir s.u., τιμωρός, etc. ; att. 
σκευωρός de σκευή, σκοπιωρός de σκοπιά, ύλωρός de ΰλη ; 
toutes ces formes ont un premier terme en -ά/-η ; on 
s’expliquerait bien aussi le traitem ent phonétique de 
νεωρός, de *νδ/ορος ou -/'ωρος, cf. sous ναΰς ; une autre 
série de formes en -ουρος est généralement expliquée par 
*-ο-ορος, cf. Et.: κηπουρός «gardien de jardins », voir 
κήπος, οίκουρός, « gardien de la maison » dit d ’un chien, 
de la maîtresse de maison, etc., cf. οίκος, avec la glose 
d ’Hsch. οίχώρος ; όδουρός voir οδός ; τεμενουρός (Kaibel 
781, 11), etc. Gloses αύλουρός · οίκόφυλαξ «gardien» 
(Hsch.),σταμνοϋρος «gardien des jarres d ’huile » (Hsch.), etc. 
Noms d ’astre : Άρκτοϋρος, Νυκτοϋρος (Plu.). Le second 
terme -ωρος a proliféré : άρκυωρός, cf. άρκυς, θυωρός 
« qui garde les offrandes » (Call.), cf. θύος, μυλωρός, cf. 
μύλη, οίνωροί ' οί ίεραγωγοί Διονύσου (Hsch.), στασιωρός 
« qui garde le parc » (E.), φρυκτωρός « qui surveille la 
flamme » (Æsch.) ; l’extension des formes en -ωρός a pu 
être favorisée par l’existence l’appellatif ώρα, cf. s.u. 
Sur le laconien παιδισκιωρός voir sous παΐς.

F. Bader s’est efforcée de relier les formes nominales 
à trois états de la racine. 1) Elle rattache à 'sor- les formes 
à aspirée du type de ίφορος, φρουρός, cf. οίχώρος · οίκουρός 
(Hsch.) ; elles répondent à δρομαι. 2) Elle pose ‘wôro- 
pour hom. πυλαωρός, πυλωρός ; θυραωρός θυρωρός, 
άρκυωρός, θυωρός μυλωρός κηπωρός etc., avec le mot 
simple βώροι · οφθαλμοί (Hsch.), cf. ώρα. 3) Enfin 'worwo- 
pour les formes en -ουρος : οδρος, έπίουρος, κηπουρός, 
οίκουρός etc. (R.  Ph. 1972, 192-237).

Le verbe grec moderne signifiant « voir » est βλέπω. 
De la famille de όράω subsistent les termes plus ou moins 
puristes : δρασις (et τηλεόρασις), όραμα, δραματίζομαι et 
d ’autre part φρουρός, etc., cf. sous ce mot.

Et. : Pour όράω l’existence d ’un F  initial est garantie 
par l’imparfait έώρων mais l’aspirée ne s’explique guère, 
à moins de poser 'swor- à côté de 'wor-. Le radical de ce 
présent n ’est pas analysé sûrement. Plutôt qu ’un dénomi
natif, il paraît plausible d ’y voir un déverbatif de valeur 
durative du type de ποτάομαι, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 
1,718, mais ce peut être aussi une innovation pour le 
radical en όρη-. On a en effet un vieux présent athématique 
δρημι en éolien, dont certaines traces subsistent chez 
Hom. et en ion., cf. Wackernagel, Spr. Unt. 71, Bechtel, 
Gr. Dial. 1,83 ; 3,196, où le morphème *ë peut exprimer
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l’état ; ce présent avec un autre vocalisme radical fait 
penser au lat. uereor. Enfln, le présent δρομαι certainement 
archaïque et attesté en mycénien présente deux difficultés : 
l’absence d ’aspiration (qui peut s’expliquer par une psiiose) 
et l’absence du digamma en mycénien : racine *sor- alter
nant avec ‘wor-, ou ’swor-.

Aux formes verbales répondent des formes nominales 
qui expriment précisément la notion de « veiller sur, 
surveiller ». Pour οδρος Frisk pose * (F)6p(F)oz, ce qui rend 
compte de l’hiatus de έπι- dans έπί-ουρος et de la diphton
gue ου, cf. aussi Bechtel, Lexilogus s.u. Mais il est également 
nécessaire ailleurs de poser *sor- ce qui permet d ’associer 
les nombreux composés du type Ιφορος, φροϋρος, etc. 
On pourrait alors évoquer avestique pasus -haurva « qui 
garde le bétail », lat. servâre, cf. Ernout-Meillet s.u. 
seruos.

Les autres rapprochements que l’on peut faire hors du 
grec reposent sur "wer-lwor-, notam ment v.h.all. wara 
t. « a ttention » avec wara neman =  wahrnehmen à quoi 
répondrait grec *Foρά (peut être supposé par φρουρά) ; 
on évoque aussi en german., got. war(s) « prudent », etc., 
v. norr. varr, etc., tokh. A war, B wera « odeur » (i.-e. 
‘woros). Formes verbales de sens divers à vocalisme e : 
outre lat. uereor « craindre, respecter », lette veru, vêrtiês 
« regarder, considérer », tokh. A war, B wàrsk « sentir », 
hitt. werite- «craindre», cf. encore Pokorny 1164. Voir 
aussi s.u. ώρα. Racine exprimant l’idée d ’« observer, 
surveiller, garder, protéger », qui se retrouve dans 'wer-uj 
wrü, cf. ίρυμαι et voir F. Bader, B S L  66, 1971, 139-202. 
Sur les verbes « voir » et les noms de l’œil, Prévôt, Rev. Ph. 
1935, 133 sq., 233 sq.

όργάζω : « pétrir », voir έόργη.

οργανον : n. t instrument » (ion.-att., etc.), instrument 
de chirurgie (Hp., etc.), instrument de musique (Simon., 
Pl., etc.), organe des sens (Pl., etc.) dit du corps et de ses 
organes (Arist., etc.), dit de la logique comme instrument 
de connaissance (Arist.), rarement « résultat d ’un travail » 
(S., E.).

Rares composés : όργανοποιός « fabricant d ’instruments » 
(D.S., etc.), άνόργανος (Plu.).

Dérivés : όργάνιον dimin. (A P  5,190, M. Ant.), οργανικός 
« qui permet d ’agir, pratique, efficace » (Arist., etc.), 
-ίτης m. « ingénieur » (pap. iv e s. après), -άριος « joueur de 
flûte » (Gloss.) avec un sufïixe pris au latin.

Verbes dénominatifs : όργανίζω est douteux, cf. Thésaurus 
s.u., mais on a διοργανίζω « arranger » (tardif), κατ- « jouer 
de la musique » (A P ) ,  c’est un présent όργανίζω que 
suppose όργανιστής « ingénieur » (pap.), όργανιστός et 
όργανισμός (tardifs) ; όργανόομαι «être organisé» (S.E., 
Porph.) et Si- « être pourvu d ’organes » (Iambl.), avec 
όργάνωσις (Porph.) et Si- (Iambl.). Όργάνη f. épithète 
d ’Athéna à Thasos (IG X II  Suppl. 380, v e s. av.), Délos 
(Schwyzer 783), cf. aussi Hsch., Phot., équivaut à έργάνη, 
cf. sous ϊργον : il est difficile de trancher laquelle des 
deux formes est plus ancienne ; όργάνά est l’épithète de 
χείρ (E., Andr. 1014).

Le grec moderne a οργανον (également au sens d ’orgues) 
avec οργανικός, οργανισμός, le verbe (δι)οργανώνω, etc.

Et. : Le mot entre dans une série cohérente avec ξόανον 
(ξέω, -ξοος), δχανον (εχω, -οχος), cf. Chantraine, Forma

tion 198 ; il appartient à la famille de Ιργον, ϊρδω et des 
composés en -οργός.

όργάς, -άδος f., voir οργή, όργάω.

ο ρ γ ιώ ν ,  -ώνος m., voir όργια.

1 οργή : f. « mouvement naturel, disposition, tempé
rament, caractère », d ’où « passion, colère », en ce dernier 
sens distinct de χόλος qui implique une amertume et une 
rancune, et de 6υμός qui peut s’employer au sens de 
colère notam ment chez Hom., mais qui couvre un champ 
sémantique différent. Le mot όργή non attesté chez Hom. 
apparaît dans H. Dem. 205 au sens de « caractère », Hés., 
Tr.  304 «manière d ’être, comportement», Sémon. 7,11 
à propos du comportement changeant de la femme, ce 
sens se trouve encore chez Hdt., Th. ; spécialisé ensuite 
au sens d ’« ardeur, passion, colère », en a tt . ,  notamment 
chez Th. (voir sur le sens originel Marg, Der Charakier 
in der Sprache des frühgr. Dichtung  13 sq. et Diller, Gnomon 
15, 1939, 597 ; sur l’emploi chez Thucydide, Huart, 
Vocabulaire de l'analyse psychol. chez Th. 156 sq.).

Au second terme de composé : άνοργος « qui n ’est pas 
coléreux » (Cratin., Hsch ), δύσ- « qui a mauvais caractère, 
coléreux » (S.), εΰ- « au caractère agréable » (peut-être 
chez Archil.) avec p.-ê. le dérivé εύοργία ' εύπειστεία 
(Hsch.) «heureux caractère, docilité». Formes élargies 
en -ητος (d’après âvooç - ανόητος, etc.), άνόργητος (hellén.), 
δυσ- (Arist.) avec δυσοργησία (Hp.), εύ- « d ’un heureux 
tempérament » (Hp., Gorg., Th., etc.) avec εύοργησία 
(E., etc.), βαρυ- ( A P ) .  Passage secondaire aux thèmes 
en s : περιοργής « avec une grande ardeur » (Th., grec 
tardif) avec p.-ê. l’adv. περιοργώς « avec ardeur » (Æsch., 
Ag.  216, mais il vau t mieux lire περιόργως avec la forme 
thématique, cf. Ed. Fraenkei ad locum), φιλ- (Nie.).

Dérivé : όργίλος « irascible» (Hp., X., D., Arist., etc.), 
pour le sufïixe, cf. Chantraine, Formation  248 ; d ’où 
όργιλότης f. «caractère irascible» (Arist., Plu.).

Verbes dénominatifs : 1. όργάω «être plein de suc» 
ou de « sève » dit d ’une terre fertile, de plantes qui bour
geonnent, de fruits qui mûrissent, etc. (Hdt., X., Plu., etc.) ; 
en parlant d ’hommes ou d ’animaux « être rempli d ’ardeur », 
notam ment de désir amoureux (Ar., Arist., etc.), plus 
généralement « être plein de désir, d ’ardeur » en général 
(Æsch., Th., etc.) ; seulement thème de présent mais 
p.-ê. plus que parf. ώργητο (Th. 2,21 ,var., cf. Hsch.) et 
ώργηκότες (J., A .  J .  17,9). Rares formes à préverbes : 
έξ- (Plu.), έποργώσαι ' μηνιώσαι (Suid.). Rares dérivés 
généralement tardifs : έξόργησις f. « violent désir » (Hermias, 
in Phaedr. 62 a) ; όργητύς · όργή (Hsch.) où la fonction 
subjective du sufïixe -τύς (cf. Benveniste, N om s d’agent 
67 sq.) convient ; όργασμός « orgasme » (tardif).

A côté de όργάω existe un appellatif όργάς, -άδος f. 
qui peut avoir à l’origine une fonction quasi participiale, 
cf. μαινάς, etc., et Chantraine, Formation  351, 356. Sens : 
« terre grasse, humide et fertile » mais qui en général 
n ’est pas cultivée, cf. Harp. s.u. et Poil. 1,10, dit notam
ment du terrain sacré d ’Éleusis entre Athènes et Mégare 
(IG  I2, 325; II2, 204; E., X., D., Call., P lu .) ; le mot 
répond bien à la signification propre de όργάω ; cf. 
V. Schmidt, Sprach. Untersuch. zu Herondas,  109-110.
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En grec byzantin όργάς est dit d ’une fille nubile (cf. 
Thésaurus).

Issu de όργή au sens postérieur de « colère * : a)  οργίζομαι 
« se mettre en colère » (attique), rarement à l’actif « irriter » 
(Ar., Pl.) ; également avec des préverbes : άντ-, άπ-, δι-, 
έξ-, παρ-, περι-, συν- ; rares dérivés nominaux : παρόργισμα 
( L X X ) ,  -σμός ( L X X ) « provocation à la colère, colère » ; 
b) όργαίνω «mettre en colère» (S.), «être en colère» 
(S., E.) ; c) de όργόομαι, pf. κατωργώμεθα « nous nous 
sommes mis en colère * (pap.).

Le grec moderne a gardé όργώ « désirer ardemment », 
οργίζομαι « se mettre en colère », όργή « colère », οργασμός 
« excitation *.

Il a pu se produire des interférences entre le groupe 
de όργάω, όργάς se rapportant à une terre fertile et les 
composés ou dérivés de Fzργ- « travailler * au vocalisme o, 
mais le rapprochement de όργάς acc. pl. dans S., Ant.  355 
(Tovar, Emerita 10, 1942, 228-235) n ’est pas probant. 
On évoquerait aussi bien νέοργος (Thphr., C.P. 3,13,3) 
dit d ’une terre toute prête à produire. Cf. encore Szemerényi 
sous Et.

Le grec moderne a οργώνω « labourer », όργωμα, mais 
voir Andriotis, Ετ. Λεξ. s.u.

Et. : On rapproche depuis longtemps όργή de skr. ürjà  f. 
« nourriture, vigueur » (pour la phonétique, cf. όρθός 
et voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,363, qui pose un f). La corres
pondance morphologique n ’est pas parfaite car Wacker- 
nagel-Debrunner, Altindlsche Gr. II : 2, 260 sq., pensent 
que urjd  est un élargissement de ürj-. Pour le sens le 
rapprochement convient à la valeur propre de όργάω. 
Le passage de όργή au sens de colère trouve un parallèle 
dans v. irl. ferc f. « colère », avec vocalisme e, cf. Pokorny 
1169, Mayrhofer, Etym . Wb. des A ltind.  1,116. Szemerényi, 
Syncope  219-229, critique avec des arguments de valeur 
cette étymologie. Mais son hypothèse, qui pose pour 
όργή un nom d ’action όρ(ο)γά tiré de όρέγω et ayan t subi 
une syncope, est hasardeuse. D’autre part, il sépare όργάς 
de cette famille : il se demande si le mot ne signifierait 
pas « bien travaillée » d ’où « fertile * (cf. ίργον, έρδω), 
mais on objectera qu ’il s’agit de terres non cultivées ; 
ensuite s’il ne serait pas en rapport avec ϊργω « écarter, 
enfermer », donc « territoire réservé à un dieu » ; enfin, 
si le mot ne serait pas emprunté au h ittite  warkant-  
« gras ». Voir aussi Rix, Münch. St. 27, 1969, 93.

Z ο ρ γ ή  : hapax difficile chez Hérond. IV, 46 ; p.-ê. 
adj., opposé à βέβηλος. Discussion par V. Schmidt, Sprach. 
Unters. zu Herondas, 109-114, qui estime que le substantif 
sous-entendu est γυνή (avec Bücheler) plutôt que γή 
(avec Blass et autres) ; on aurait un adj. όργός « initié », 
qui appartiendrait au groupe de οργιά.

ό ρ γ ια  : n. pl. (οργιον est rare et tardif) ; se dit de rites 
religieux (SIG  57, 4, inscription des molpes à Milet v e s. av., 
tragiques), mais plus particulièrement pour certains cultes 
à mystères, notam ment ceux de Déméter, Dionysos, des 
Cabires (H. Déméter 273, 476, Hdt., etc.), parfois employé 
au figuré (Hp., Ar., etc.) ; évoque souvent l ’idée d ’un 
culte orgiastique, désigne à l ’occasion les objets du culte.

Verbe dénominatif : οργιάζω « célébrer des οργιά » 
(E., Ba. 415) ou une cérémonie religieuse en général 
(Pl., Plu., etc.), également avec des préverbes : έξ- « inspirer

un délire sacré » ou « en être possédé » (Arist., etc.), έπ- 
(Anacreont.), κατ- «initier aux mystères* (Plu., etc.), 
συν- (Plu., etc.) ; dérivés : όργιασμός « fait de célébrer 
des όργια» (Str., Plu.), όργιαστής «celui qui célèbre des 
όργια » (Plu., App.), όργιαστικός « qui convient à des 
δργια, excitant », dit de la flûte (Arist.). A côté de όργιάζω 
deux formes tardives οργιάς f. «mystique» (Man.) et le 
doublet όργιάω avec le participe όργιόωντες (Man. 4,
229, etc.). Outre δργια on a όργεών, -ώνος « membre d ’une 
confrérie religieuse » (attique), issu de *όργηών, *όργά/ων, 
génit. -ονος, cf. όργειόνας (H. Ap .  389), tandis que 
όργειώνας (Antim. 67 W) résulte d’un croisement entre 
les deux formes, cf. F. Bader, Composés du type demiourgos 
§ 12, Ruijgh, Minos 9, 1968, 122 ; d ’où όργεωνικός (inscrip
tions, etc.) ; sur mycén. worokijonejo où l’on a tenté de 
voir un /ρογίων =  /"οργίων, cf. ibid. et Ruijgh, Études 
§ 226 avec la n. 139 ; l’existence d ’un όργεύς est douteuse, 
le meilleur témoignage é tant celui d ’Harp. όργέων άντι των 
όργεώνων Λυσίας έν τω περί Θεοπόμπου κλήρου. Noter 
aussi όργεώναι ' ίέρειαι (Hsch.).

Ces mots s’appliquaient à des cérémonies du culte, 
mais se sont spécialisés pour des cultes à mystères, notam
m ent pour Déméter et des cultes initiatiques. Sous l ’in
fluence du christianisme le mot όργια a pu être détourné 
de son vrai sens, ce qui a abouti à la valeur prise par 
orgie en français. Sur l’histoire de cette famille de mots 
dans l’antiquité, voir N. M. van den Burg, Απόρρητα, 
δρώμενα, όργια, Diss. Utrecht, 1939.

Et.: L’étymologie la plus probable tire όργια et όργεών 
de la base ‘werg- de £ρδω, ϊργον, etc. ; il s’agit des actes 
sacrés, et l’on peut rapprocher l’emploi parallèle de 
τά δρώμενα, cf. Wilamowitz, Glaube 2, 70. Ruijgh, Minos
l. c., pose à l’origine un * .Γοργά «acte rituel ». Toutefois, 
il faut indiquer que par étymologie populaire, lorsqu’il 
s’agissait notam ment de Dionysos, ces mots ont pu être 
associés à όργή.

ο ρ γ υ ια  : t., inscr. a tt . -υα (IG I I a, 1672) et όρόγυια (Pi., 
Ar., inscr.), gén. -ας, -ής, n. pl. -a i « brasse » (Hom., 
ion.-att., etc.).

Au second terme de composé on a normalement avec 
un nom de nombre au premier terme, -όργυιος (Od. 11,312, 
ion.-att.), parfois, -ορόγυιος (Sapho, Ar.) «long de tan t 
de brasses » ; forme rare πεντώρυγος (X., Cyn. 2,5, IG
II2, 1627, 356) et quelques autres formes chez X. et Thphr., 
cf. Et.

Dérivés : όργυιαΐος ( A P  6,114), -όεις (Nie. Th.  216)
« qui mesure une brasse » ; parf. passif ώργυιωμένος « étendu 
comme pour mesurer une brasse » (Lyc.) ; également 
avec δια- (Hipparch.), περι- « pris dans les bras » (Ctes.).

Et.  : Le mot est évidemment issu de όρέγω « étendre » 
et a l’aspect d ’un participe parfait féminin sans redou
blement (avec χείρ s.e.?), comme δγυια, etc. On admet 
une syncope de όρογυϊα (assimilé de *ορεγυΐα ? ou avec 
vocalisme o?) en raison de l’oxytonaison (î), cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,255 sq., 381, 474. Benveniste, Origines 152, joue 
de l’alternance '»,er-g- dans δργυια, ‘93r-eg- dans όρέγω.
Il faut adm ettre alors un parfait sans redoublement (cf. 
όρώρεγμαι) et sans allongement du radical. Autre hypothèse 
de Szemerényi, Syncope 229 sq. : ce savant part d ’une 
forme *ώρογυΐα d’un ancien parf. ώρογα ; *ώρογυΐα serait 
devenu par syncope *ώργυια et par abrégement normal
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de la longue devant sonante+consonne δργυια ; la forme 
όρόγυια, qui semble en effet secondaire, s’expliquerait 
par une anaptyxe à cause de la liquide, anaptyxe qui 
peut présenter aussi la forme όρυγ- ; ainsi s’expliqueraient 
les composés en -ωρύγυος avec allongement de la première 
syllabe du second terme de composé et le passage de 
-γυιος à -γυος. Szemerényi discute aussi l’accentuation de 
δργυια. Objections de Beekes, Laryngeals 37.

ο ρ δ η μ α  : (lire p.-ê. -ιμα ou -ωμα) ■ ή τολύπη τών 
έρίων (Hsch.), donc paquet ou pelote de laine ; δρδικον · 
χιτωνίσκον. Πάριοι (Hsch.) qui reste peu clair ; l’aoriste 
ώρδυλευσάμην ' έμόχθησα (Hsch.) atteste un présent 
όρδυλεύομαι qui peut être issu de *δρδυλος, -ύλη (pour 
le suffixe cf. δάκτυλος, κόνδυλος, κορδύλη) ; pour le sens 
on remarque que τολυπεύειν signifie aussi « se donner du 
mal ».

E t.: On rapproche généralement lat. ordior «ourdir 
une trame, commencer », cf. Pokorny 60, mais l’hypothèse 
n’est peut-être que spécieuse.

όρεάνες : m. pl. =  άνδρες dans le vocabulaire de la 
Pythie (Plu., Mor. 406 e) ; fait penser aux noms de peuples 
dialectaux attestés en grec occidental comme Άκαρνανες, 
Δυμδνες, etc. Le lemme de la glose d ’Hsch. όρείονες · 
άνδρες est p.-ê. fautif. Pas d ’étymologie.

όρέγω , -ομαι : fut. όρέξω, -ομαι, aor. ώρεξα, ώρεξάμην 
(Hom., ion., etc.) ; parf. et pl. que parf. moyen όρωρέχαται, 
-ατο (II. 16,834 ; 11,26), ώρεγμαι (Hp.), aor. passif ώρέχθην 
(Hp., X., etc.) « tendre » (notamment les bras), « se tendre, 
chercher à atteindre » (au sens propre et au sens figuré), 
pour l’emploi chez Hom., voir Trümpy, Fachausdrücke 
118 sq. ; le mot se distingue franchement de πετάννυμι 
« étendre, étaler * et signifie « étendre en ligne droite » 
avec connotation de direction ; également avec des pré
verbes, surtout έπ-, en outre άν-, άντ-, άπ-, παρ-, προσ-.

Autres thèmes de présents : 1. participe όρεγνύς (II.
1,351 ; 22, 37), -νύμενος (A P  7,506), toujours avec χεΐρας, 
formes rares résultant de l’extension de -νυμι ; 2. όριγνάομαι 
(Hés., Bouclier 190, E., Théoc., Hérod.), aor. fait sur le 
radical du présent ώριγνήθην (Antipho Soph., Isoc.), 
futur -ήσομαι (D.C.) ; thème de présent en nasale 
soulignant p.-ê. le terme du procès, éventuellement issu 
d’un présent en -νάμι avec la fermeture de la voyelle ε 
en i, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,695 ; la glose d ’Hsch. όριχαται · 
γλίχεται, έπιθυμεΐ peut être une faute pour δριγναται. 
Noter aussi δρεγιάω ■ subô (Gloss.).

Dérivés de όρέγω : 1. adjectif verbal όρεκτός « tendu* 
(II. 2,543, Str.), ou «recherché, souhaité» (Arist-, etc.); 
également en composition : notam ment εύ- et surtout άν- 
« sans désir, sans appétit»  (Arist.), «non désiré» (Plu.), 
άνορεκτέω (tardif), -εξία « manque d ’appétit » (tardif), 
antonyme ά’ορεξις ; dérivé en -ικός, ορεκτικός « appétitif, 
qui désire » (Arist., Épict.), « qui éveille l’appétit » (Dsc.) ; 
dénominatifs : όρεκτεϊν ' έπιθυμεΐν (Hsch.), όρεκτιών · 
έπιθυμών (Hsch.); 2. δρεγμα n. «fait d ’étendre » [le 
bras, etc.] (Æsch.), «élan» (E., Hel. 546), dit de joues 
que l’on tend (E., Ph. 307), mesure de longueur (Tab. 
Heracl. 2,33); 3. δρεξις «désir, appétence» (Démocr., 
Arist., etc.), cf. pour la définition du mot Arist. De anim. 
414 b ; 4. όρεκτύων ' ορέξεων (Hsch.) atteste un nom

d ’action en -τύς (forme ancienne? ou ionisme des poètes 
alexandrins?); 5. adv. όρέγδην «en s’é tendant»  (Sch.,
II. 2,543), Hsch. s.u. όρεκτησι μελίησι. Voir aussi δργυια.

En grec moderne, όρέγομαι « désirer », ορεξις « envie, 
appétit ».

Et.: Le présent όρέγω peut être rapproché immédia
tement de lat. regô « diriger en droite ligne, diriger », etc., 
irl. r ig im  « j ’étends ». L’o initial propre au grec a été diver
sement expliqué : préfixe comme dans όκέλλω (Frisk) ou 
plutôt prothèse (Schwyzer, Gr. Gr. 1,411, Lejeune, Phoné
tique  § 192). Cette prothèse peut recevoir une interpré
tation laryngaliste en posant *33r-eg-,  cf. sous δργυια, 
mais voir aussi les objections de Szemerényi, Syncope
226, 230. L ’aor. όρέξαι, et όρεκτός doivent être des forma
tions parallèles, mais indépendantes de lat. rëxi, rëctus, 

en germ., got. ra ih ts  « recht *, avest. ràéta-  « dirigé, droit *.
Il serait également imprudent de mettre directement en 
rapport grec βρέγμα, lat. regim en  n. « direction », avest. 
rasman- m. n. « ligne de bataille ». Les formes verbales 
sont diverses en indo-iranien et ne se laissent pas rapprocher 
de όρέγω : en skr. présent à infixe nasal r-n - jâ ti  « s’allonger, 
se hâter » qui ne peut guère être rapproché de όριγνάομαι 
et irajyâti « il dirige », cf. Mayrhofer, Etym. Wb. des A lt in d .  
1,91, l’avestique a l’itératif-causatif râzayeiti.  Voir Pokorny 
854 sq., Ernout-Meillet s.u. regô et Benveniste, Vocabulaire 
des in s t i tu t io n s  indo-européennes 2, 9-15 pour le sens 
propre de la racine et le rapport avec lat. rêx « roi », skr. 
râj-,  etc.

ορεμττότηδ : nom ou épithète des fleuves dans le 
vocabulaire de la Pythie (Plu., Mor. 406 e). Obscur; 
voir Όρομπάτας.

όρέοντο, voir δρνυμι.

όρεσκωος : II. 1,268, Od. 9,155, Hés., fr. 79,5, δρεσκόος 
(Æsch., Sept 532, E., Hipp. 1277) « qui couche dans la 
montagne » dit par exemple des Centaures, d ’animaux ; 
le mot est déformé dans δρέσκιος épithète de Dionysos 
(A P  9,524), peut-être influencé par σκιά ; verbe dénomi
natif όρεσκεύω dit d ’un serpent (Nie., Th. 413).

El. : Composé dont le premier terme est όρεσ- de δρος 
« montagne » ; le second terme avec vocalisme o (cf. δορυσ- 
σόος à côté de σεύομαι, ναυστόλος à côté de στέλλω, etc.) 
est issu de κείμαι « être couché », cf. skr. -éaya- « couché », 
dans vahyeéaya-, etc. ; on attend au second terme -κοιος 
ou -κοος et Bechtel, Lexilogus s.u. propose d ’écrire -κοιος ; 
la longue n ’est pas expliquée : Frisk la juge déterminée 
par la métrique (?).

ο ρ εσ χά ς , -άδος : f. « branche de vigne avec une grappe », 
cf. la glose d ’Hsch. τό σύν τοΐς βότρυσιν άφαιρεθέν κλήμα, 
et Harp. s.u. δσχοφόροι où le mot est donné comme 
valant δσχη.

Et.:  Obscure. Hypothèse douteuse de Strômberg, 
Wortstudien 53 sq., de *δρ-οσχάς, combinaison de *δρ- et 
οσχη avec passage de o à ε ( ?), le premier terme étant 
issu d ’une contamination avec δρμενος.

όρεύς : ion. ούρεύς « mulet » ou « mule » (II., Ar., Arist.) 
moins usuel que ήμίονος (voir s.u. δνος).
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En composition : όρεω-κόμος « muletier » (att., Ar., Pl., 
IG II2, 10 B 4, v e-ive s. av., etc.), -κομέω (Poil. 7,183), 
-πολέω « s’occuper de mules » (Suid.), -πώλης « marchand 
de mules » (Suid.) ; le premier terme fait difficulté en raison 
de l’-ω- (une forme όρεο- est donnée par Hsch., et des mss) ; 
voyelle thématique en composition, avec influence du 
gén. όρέως (?).

Dérivé : όρικός « de mule », p. ex. dans όρικόν ζεύγος 
(Is., Pl., Æschin.).

Et.: Issu de δρος, ion. ούρος «frontière», mais le sens 
originel du mot est « sillon », cf. s.u. Όρεύς signifie donc 
étymologiquement « l’animal qui trace le sillon » cf. 
Schulze, Q. Ep. 407, n. 3. Bechtel, Lexilogus 261 sq., 
et, par exemple, II. 10,352 où les mules sont préférées aux 
bœufs pour le labour. La psilose du mot chez Hom. répond 
à celle de οΰρος ; en attique elle peut s’expliquer par un 
rapprochement d ’étymologie populaire avec δρος « monta
gne » (cf. la glose citée dans le Thésaurus).

όρεχθέω : verbe expressif attesté pour la première fois II. 
23,30, dit de bœufs égorgés (βόες σφαζόμενοι), les scholies 
donnent comme sens soit I. έξετείνοντο αναιρούμενοι ou 
άναιρούμενοι ώρέγοντο « s’allongeaient », soit 2. έφθέγγοντο 
καί έστένοντο « mugissaient, gémissaient », soit 3. έκόπτοντο 
« étaient abattus » : c’est le sens 1. qui fournirait un sens 
et une étymologie plausible, cf. Et. Mais le mot repris 
dans le grec postérieur a été diversement interprété :
a) chez Théoc. 11,43 il est employé à propos de la mer, 
donc au sens de « mugir » qui conviendrait aussi chez 
Hom., mais peut en avoir été déduit abusivement ;
b) dans toutes les autres attestations le mot se traduit 
bien par « palpiter », dit du cœur (καρδία, κέαρ), cf. Ar., 
Nuées 1368, A.R. 1,275, Opp., H. 2,583, ou θυμός (A.R. 
2,49), dit aussi de la vessie (κύστις), cf. Nie., Al.  340, 
« qui palpite » (ou se gonfle) ; dans le fr. 6 d ’Aristias le 
texte et le sens sont douteux (le sujet est πέδον) ; voir 
encore Van der Valk, Researches 1,267 sqq.

E t.: Le rapprochement avec £οχθέω «bruire, gronder» 
n ’est qu’une étymologie populaire, celui avec έρέχθω 
« briser » ne convient pas. Il reste la possibilité de chercher 
un rapport avec ορέγομαι, en posant un suffixe en -θέω, 
p.-ê. avec le relais d ’un parfait *ώρεχθα, cf. Risch, Wortb. 
der hom. Spraehe § 111 a, ce qui confirmerait la glose.

ό ρθα γορ ίσκ ος : m. « cochon de lait » (Ath. 140 b, 
Hsch.), désigne aussi un poisson inconnu ainsi nommé 
à cause de son grognement (Pline 32,19), cf. Thompson, 
Fishes s.u., Strômberg, Fischnamen 69 ; d ’où le dérivé 
βορθαγορίσκια ' χοίρεια κρέα, καί μικροί χοίροι βορθα- 
γορίσκοι (ms. βορθάκεοι) Λάκωνες (Hsch.). Ath., /. c., 
expose que Polémon admet cette forme mais que d ’autres 
préfèrent όρθραγορίσκος ; selon Ath. elle s’expliquerait 
έπεί πρός τόν δρθρον πιπράσκονται « parce qu’on les vend 
à l’aube » ; le mot aurait subi une dissimilation des liquides. 
Bechtel, Gr. Dial. 2,328, admet cette explication qui 
reposerait sur une plaisanterie. Elle paraît bien artificielle. 
Selon Pisani, Paideia 13, 1958, 143, la forme originelle 
serait bien όρθαγορίσκος et le nom aurait été créé par 
allusion railleuse au nom du tyran  de Sicyone Όρθαγόρας, 
ce qui est possible. De toute façon cet anthroponyme 
a donné lieu à d ’autres emplois plaisants, cf. sous ορθός. 
Dans le cas du porcelet, on pourrait aussi voir dans

όρθαγορίσκος une allusion aux cris aigus de l’animal. 
Ces deux dernières explications rompent tout rapport 
avec δρθρος autre que par étymologie populaire.

όρθός : «debout, dressé» (Hom., ion.-att., etc.), se 
dit en géométrie des angles droits, des perpendiculaires, 
cf. Mugler, Terminologie géométrique s.u. ; après Hom., 
ion.-att., etc., « en ligne droite, directe », etc., d ’où au 
figuré la notion de « restauré, redressé », d ’autre part 
celle de « réussi, qui est un succès », enfln, celle de « véri
dique, correct, honnête », etc.

Nombreux exemples au premier terme de composé : 
hom. όρθό-κραιρα, cf. κραΐρα ; puis, avec des sens divers 
όρθό-βουλος « sage », -γώνιον « rectangle », -δαής « qui sait 
bien », -θριξ « qui fait dresser les cheveux », -κέρως « à la 
corne droite », -στάδην, -σταδόν « en se tenant droit », 
-στάτης « colonne, orthostate », etc. Sur l’analyse de 
δρθόμαντις « prophète véridique » (Pi.), δρθόπολις « à la 
cité prospère » (Pi.) qui sont proprement des composés 
possessifs dont le premier terme prend apparemment 
une valeur verbale, cf. Sommer, Nominalkomposila 174, 
184.

Dans l ’onomastique, composés en Όρθο- comme 
Όρθόνους (Milet), e tc .;  /όρθαγόρας (SEG  11,336, Argos) 
et Όρθαγόρας ; ce dernier anthroponyme a fourni à Ar. 
un terme plaisant pour désigner 1’δλισβος (Assemblée 916).

Au second terme de composés : άνορθος, p.-ê. « penché » 
(IG IIa, 463); έξ- «redressé» (Ath.), dérivé inverse de 
έξορθόω ; κάτορθος, etc.

Dérivés : 1. όρθιος « droit » dit notam ment d ’un chemin 
raide, de cheveux, etc., avec des emplois particuliers, 
dit d ’une voix haute (avec l’expression νόμος όρθιος), 
d ’un cri (II. l l j l l  etc.), de troupes formées en colonne, 
de pierres dressées verticalement dans la construction, 
boutisses (ion.-att., etc.), d ’où όρθίάξ, -άκος « le bas du 
m ât » (Poil. 10,134 =  Épich. 106) avec chez Hsch. όρθιας ' 
ιστός νεώς ■ τίθεται καί έπί κακεμφάτου (c.-à-d. dans 
un sens obscène) ; adverbe όρθιάδε « en pente raide * 
(X., Lac. 2 ,3); verbes dénom. : όρθιάζω «faire entendre 
une voix aiguë » (Æsch.), cf. όρθιάζειν ' μαντεύεσθαι 
(Hsch.), aussi au sens de « dresser » (A P ) ,  également chez 
Hsch. όρθιάζοντα pour gloser έξηνδρωμένον « devenu 
pubère » ; attesté en des sens divers avec différents pré
verbes : άν-, άντ-, έν-, έξ-, έπ-, etc. ; du verbe sont 
tirés : όρθιάσματα pl. n. «cris aigus» (Ar., Ach. 1042), 
-ίασις « érection » (médec.), όρθιάω =  όρθόω (tardif).
2. όρθηλός « haut, droit » (inscr. Délos iv e- m e s. av., Str.), 
p.-ê. d ’après υψηλός, à côté de όρθηρός (pap. ier s. après) ;
3. όρθότης f. « fait d ’être dressé, droit, rectitude, correction » 
(ion.-att.) ; 4. όρθοσύνη f. «rectitude » (hapax Démocr. 40) 
en liaison avec πολυφροσύνη, cf. Wyss, Wôrter auf -σύνη 
62 ; 5. όρθέσιον · ορθιον, μακρόν, όξύ, μέγα (Hsch.), plutôt 
qu’un dérivé doit être un composé résultant par super
position syllabique de *όρθοθέσιον, cf. les composés 
en -θέσιος.

Onomastique : outre les anthroponymes comme ’Όρθων 
ou Όρθόννας, cf. Bechtel, H. Personennamen 352, il 
existe le nom d ’un génie compagnon de Priape Όρθάννης, 
gén. -ου m. (Pl. Com., inscr. d ’Imbros, Str.) avec gémi
nation expressive à côté de Όρθάνης (Phot., Hsch. qui 
explique των ύπό τον Πρίαπόν έστι θεών, καί αύτός έντε- 
ταμένον εχων τό αίδοϊον), formation masculine en -άς/-ης 
avec le même suffixe que Έργάνη.
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Épithètes d ’Artémis de formes diverses et de sens obscur. 
Une déesse de la fécondité qui ne s’est peut-être pas 
confondue tout de suite avec Artémis porte à Sparte et 
en Arcadie les noms de /ορθασία (Schwyzer 5, v ie s. av., 
673 Arcadie), /ορθαια (Schwyzer 5, etc.), /ροθαία (ibid.), 
en outre /ορθεία, Βορθεία, Βωρθέα, Βωρσέα, etc., cf. Risch, 
Mus. Helv. 11, 1954, 29 n. 41 et Page, Alcman, Partheneion 
77 ; autres formes Όρθωσία, -ίη (Pi., H dt., inscr. de 
Mégare), d ’où Όρθώσιος appliqué à Poséidon, à Délos, 
visiblement sous l’influence de όρθωτός, etc. Les mss de 
X., Lac. 2,9, Plu. 239 c, donnent Ό ρθία qu’il faut p.-ê. 
corriger en Όρθεία. Les explications de ce nom sont 
diverses et incertaines (Kretschmer, Gl. 30, 1943, 156, 
Ziehen, R E  2 e R. 3, 1469) ; Pausanias, 3, 16, 11, explique 
que la déesse appelée aussi λυγοδέσμα a été trouvée 
debout dans des branches de saule ; les modernes y voient 
une déesse de la végétation et de la fertilité, ou une déesse 
guérisseuse, notam ment pour l’accouchement (όρθοΐ τούς 
γεννωμένους), certains a ttribuent même à l’épithète 
une signification phallique (!). Le vénète Reitia que l’on 
évoque (Haas, Sprache 2, 1952, 222-224) serait un calque 
sémantique. Enfin selon Λυπουρλής (Έ πιστ. Έ π . Φιλοσ. 
Σχ. Θεσσαλονίκης 10, 1968, 365-401) il faut partir de 
Όρθρία et voir dans la déesse une déesse de l ’aurore.

Verbes dénominatifs : 1. όρθόω, ώρθωσα, etc., «relever, 
redresser, rendre droit, diriger droit », d ’où au figuré 
« rétablir, conduire à bonne fin », au passif « être exact, 
réussir », etc. (Hom., ion.-att., etc.), très souvent avec 
des préverbes : άν-, άπ-, δι-, έξ-, έπ-, κατ- ; d ’où les 
noms d ’action δρθωσις f. « fait de redresser, réussir » 
(Démocr., Plu.) et surtout avec préverbes : άν-, δι- (Hp., 
Pl.), έπαν- (Arist.), κατ- (Hp.) ; noms en -μα n., toujours 
avec préverbes : δι- « instrument pour redresser, redresse
ment, réforme » (Hp., Arist., Plu.), άπ- « érection » (inscr., 
Corcyre, Delphes), έπαν- « correction » (Pl., D., Arist.), 
κατ- « réussite » distingué de εύτύχημα « succès par chance » 
(Arist., M .M .  1199 a, etc.), «acte vertueux, juste»  par 
opposition à άμάρτημα (Stoïc.) ; noms d ’agent : όρθωτήρ 
«celui qui maintient droit, qui protège» (Pi., P. 1,56); 
avec préverbes : διορθωτής « correcteur, réformateur » 
(L X X ,  Plu., Épict.), κατ- « celui qui réussit » (tardif) ; 
avec des dérivés en -ικός, διορθωτικός « capable de 
corriger » (Arist., etc.), κατ- « capable de réussir, qui réussit » 
(Arist.); 2. διορθεύω «raisonner droit» (hapax, E. Suppl. 
417).

Cette famille de mots, qui dans Y Iliade correspond 
seulement aux notions de « dressé, vertical », a pris le sens 
de « droit », puis s’est enrichie de diverses valeurs abstraites 
ou morales.

En grec moderne subsiste la famille de όρθός, avec 
toute la variété des sens anciens « debout, droit, juste, 
correct », à côté des composés ορθογραφία, -δοξία, -φροσύνη, 
l’adv. ορθά « droit, debout, bien, avec raison », δρθότης 
« rectitude », etc.

Et. : L ’étymologie traditionnelle et plausible tire όρθός 
de * / ’ορθ/Γός le digamma initial é tan t garanti par argien 
/ορθαγόρας, lacon. /ορθασία, Foρθεία, etc., et la glose 
d’Hsch. βορσόν · σταυρόν. Ή λεΐοι (cf. Bechtel, Gr. 
Dial. 2,830). On rapproche alors skr. ûrdhvd- « dressé 
haut », cf. pour ce mot Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 
1,117, R. Schmitt, Dichtung und Dichtersprache §§ 518 sq., 
avec la n. 1461 a ; pour le traitem ent phonétique de la

sonante initiale en grec, cf. s.u. όργή et Schwyzer, Gr, Gr. 
1,363, en outre, pour le traitem ent de QF, ibid. 301. Ces 
mots peuvent être rapprochés de skr. vàrdhati « élever, 
faire pousser », avest. vand  même sens, avec skr. vardha- 
m. Voir encore Pokorny 1167. Ruijgh, Études § 130 n. 315, 
veut ra ttacher όρθός à δρνΰμι en arguant du fait que 
mycén. otwoweo gén., si c’est ό ρ θ /ώ /εο ς  «à l ’oreille droite » 
cf. s.u. ούς, exclut le F  initial : mais il doit être tombé par 
dissimilation, cf. Lejeune, B S L  61,1966, 2, 25. En grec 
voir encore δρθρός. Mais lat. arduus « escarpé », v. irl. ard 
« hau t » doivent être tenus à l’écart, cf. Ernout-Meillet s.u. 
En dernier lieu Beekes, Laryngeals 241.

δρθρος : m. « aube, moment qui précède la naissance 
du jour », cf. Pl., Crit. 43 a δρθρος βαθύς, Lois 951 d 
δρθρου μέχρι περ αν ήλιος άνάσχη (Η. Herm. 98, Hés., 
Tr. 577, attique), le sens propre a été méconnu dans le 
grec tardif, cf. Wackernagel, Spr. Unt. 193.

Au premier terme de composé : όρθρο-βόάς m. « qui 
chante à l’aube » dit du coq (A P  12,137), cf. ήικανός ; -γόη 
dit de l’hirondelle (Hés., Tr. 568) ; -λάλος « bavard à 
l’aube » dit des hirondelles (A P  6,247), σύνορθρος « se 
levant avec le soleil » (Æsch., Ag. 253), περίορθρον « les 
environs du lever du soleil * (Th. 2,3).

Dérivés : δρθριος « à l’aube » (H. Herm. 143, Thgn., 
Épich., att.) avec ύπ- (Anacreonl.); όρθριοφοίτης «qui 
va de bonne heure » (Suid., Phot.), Όρθρία serait le nom 
d ’une déesse à Sparte selon Schwenn, Bh. Mus. 86, 1937, 
298, mais voir aussi Page, Alcman Partheneion 71 sq., 76 ; 
ορθρινός « de l’aube, à l’aube » (Arat., L X X ,  AP),  même 
suffixe que dans έωθινός ; -ίδιος id. (A P ) ,  cf. pour le 
suffixe αιφνίδιος, παυρίδιος. Degrés de comparaison : 
όρθριαίτερος, -τατος (Hdn.), όρθρίτερον (pap., u e, i er s. av.), 
ces deux types de comparatifs sont faits sur le modèle 
de ceux de πρωί (Schwyzer, Gr. Gr. 1,534, Radermacher, 
Festschrift Kretschmer 154 sq.).

Verbes dénominatifs : 1. όρθρεύω, -ομαι «être éveillé 
avant le jour, souffrir d ’insomnie » (E., Théoc.), cf. Phryn., 
P S  93 B όρθρεύεσθαι καλοϋσιν οί Α ττικο ί τω λύχνω 
προσκεϊσθαι πρίν ήμέραν γενέσθαι ; έπ- « s’éveiller de 
bonne heure » (D. Chrys., Luc., etc.) ; 2. όρθρίζω « s’éveiller, 
se lever tô t»  (L X X ,  N T ) ,  όρθρισμός (Aq.), έπορθρισμός 
m. « fait de faire quelque chose à l’aube » (Plu.).

Le nom d ’Orthros, le chien de Géryon, serait selon 
Kretschmer, Gl. 13, 1924, 270, un dérivé inverse de 
όρθρεύω, ce nom signifierait « celui qui est en éveil au 
petit matin ». Mais sa forme est incertaine : ’Όρθρος 
est attesté chez Apollodore, Q.S., etc., mais chez Hés. 
la forme la mieux attesté est ’Όρθον, cf. West, Theogony 
ad u. 293. Ce fait ne ruine pas l’étymologie, soit qu ’il y ait 
dissimilation des p, soit un rapprochement abusif avec 
όρθός. Mais un doute peut subsister.

En grec moderne όρθρός désigne les matines.
Et. : Όρθρός se caractérise morphologiquement par le 

morphème dh>  Θ cf. Benveniste, Origines 202, et par un 
suffixe en r qui peut alterner avec un suffixe en n, ce qui 
perm ettrait de rapprocher v. si. ranü « à l’aube » en posant 
pour le mot slave 'wrôdh-no-. Ces mots appartiendraient 
à la famille de * /ορθός ; cf. J . Schmidt, K Z  33, 1895, 
456 sq., Lidén, G.H.Â. 5, 1899, 23 sq., Benveniste, o.c. 19. 
Dans cette hypothèse le mot serait apparenté à όρθός 
rapprochement que Frisk justifie en rem arquant qu ’il
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signifierait « la croissance du jour », ce qui parait plausible 
ei l’on pense à  skr. vàrdhati « faire pousser *, beaucoup 
moins si l’on songe à gr. όρθός. Un autre argument de 
Frisk réside dans le F initial de όρθαγορίσκος, mais il reste 
douteux que ce terme ait quelque chose à faire avec 
όρθρός.

Dans ces conditions le F  initial n ’est pas certain dans 
όρθρός, et la vieille étymologie qui évoque lat. orior, 
ortus m. dit des astres, grec δρνυμαι, garde des chances.

όρίγανον : η., -ος f. et m. (souvent écrit όρεέγανον 
dans les mss, έρι- dans des pap., 11e s. av.), nom de diverses 
labiées aromatiques et âcres, mal discernables, notamment 
la marjolaine bâtarde (Épich., Hp., Ar., Arist., etc.) ; 
le mot est déterminé par des adj., p. ex. όρίγανος 
Ήρακλεωτική, λευκή, μέλαινα, etc., ou par le premier 
terme de composés de détermination : άγρι- « marjolaine » 
(cf. pour la forme Risch, I F  59, 1945, 257), τραγ- diverse
ment identifié, avec un dérivé en -ίτης, dit d ’un vin (Dsc.) 
(cf. Steier, RE, Supplementband 7,816, StrOmberg, 
Pflanzennamen 61, Andrews, Class. Phil. 56, 1961, 74 sq.).

Dérivés : όριγανίς, -ίδος et όρίγανις, -εως f. =  μαρον 
(tardif) ; όριγανίτης «vin parfumé à l’origan» (Dsc., etc.), 
cf. R edard ,Noms en -της 98, -όεις « d ’origan » (Nie., Th. 65), 
-ίων nom d ’une grenouille (Ralr.).

Verbe dénominatif : όριγανίζω « ressembler à l’origan » 
(Dsc.).

Sur le tour όρίγανον βλέπειν, cf. Taillardat, Images 
d’Aristophane § 385.

El. : L ’étymologie populaire tire όρείγανον de ορος 
« montagne » et γάνος « parure », cf. Thésaurus s.u. Terme 
d’emprunt inexpliqué. L ’origan vient d ’Afrique.

όρ ίνδης  : m -> avec άρτος « gâteau de farine de riz » (S., 
fr. 609 d ’après Ath. 110 e, Poil. 6, 73), mais le sens n ’est 
pas tout à fait assuré : Pollux dit qu ’il s’agit d ’une graine 
des Éthiopiens qui ressemble au sésame et Ath. « gâteau 
fait ou de riz ou de la graine d ’Éthiopie qui ressemble 
au sésame» (voir encore Hsch.); Poil, donne aussi l’adj. 
όρίνδιος et Phrynich., P. S. 93 : όρίνδα [sic] ήν οί πολλοί 
δρυζαν καλοϋσι.

Et. : Si le mot désigne bien le riz et s’il est bien un doublet 
de δρυζα ce qui reste plausible, ce doit être un emprunt 
à l’iranien occidental, cf. persan birinj, arm. brinj emprunté 
à l’iranien (pour ôp- répondant à wr-, voir Schwyzer, 
Gr. Gr. 1, 313 avec la n. 2), cf. Pisani, Riv. slud. or. 18, 
1939, 95. En outre, J .  Bloch, Publ. École fr. Exir. Or. 19, 
1925, 37-47 et voir s.u. δρυζα.

όρίνω : -ομαι «soulever, exciter», etc. (Hom., poètes), 
όρίννω est donné comme éol. Hdn. II, 561, 8, mais le texte 
d ’Alc. a όρίνω, cf. Hamm, Gr. z. Sappho und Alkaios 36 
et 131 avec la note 313 ; aor. ώρινα, -άμην, pass. ώρίνθην ; 
également avec préverbes : άν- (Aie.), έξ- (Æsch.), έπ
ί tardif), παρ- (Aie.), συν- (Hom., A.R.).

Dérivés : όρίντης m. « qui excite * (Théognost. Can. 43), 
όρινίαι · άναδενδράδες (Hsch.), vignes m ontant aux arbres 
à côté de όρινάδες ‘ τά ανώτερα [?] (ibid.).

Et. : Le présent όρίνω sur lequel sont bâties les autres 
formes de la conjugaison fait penser pour cette raison à 
κλίνω. L’i long peut s’expliquer de deux façons, soit en

posant *όρίν/’ω, cf. φθίνω, ce qui permet d ’évoquer 1’υ 
de δρνΰμι, όρούω (Schwyzer, Gr. Gr. 1,698), soit en posant 
*όρίνί/ω, comme κλίνω (Brugmann, Grundriss* II 3, 333). 
Le radical ’Opi- se retrouve peut-être en grec dans ’OpiFav  
sur un vase corinthien (Bechtel, Gr. Dial. 2,247) mais ce 
nom isolé peut admettre d ’autres explications. Hors du 
grec on cite arm. impér. ari « lève-toi », aor. g-are-ay 
( <-ari-) «je me suis levé »; en lat. présent orior «je me 
lève, je commence », avec orlgô. Le grec δρνυμι est p.-ê. 
apparenté mais le groupe ôp- y reçoit une autre explication 
(voir s.u.) et les faits lat. et arm. n ’invitent pas à supposer 
que όρίνω doive son vocalisme à δρνυμι. L’i de όρι- d ’autre 
part n ’est pas expliqué. Toutefois, Rix, I F  70, 1965, 25-49, 
distingue franchement de δρνυμι όρίνω, à quoi il rattache 
ingénieusement le parf. όρώρεται (Od. 19, 376, 524), au 
sens de « s’agiter », avec une autre étymologie.

όρκάθους : έφ’ ών τά σύκα ψύχουσιν (Hsch.). Apparenté 
à 2ρκος ?

όρκάνη  : voir Ιρκος.

ορκος  : m. (Hom., ion.-att., etc.), comme complément 
de δμνυμι a dû désigner l’objet sacralisant par lequel on 
jure, cf. Archil. 96 Bergk ; c’est ainsi que le Styx est 
1’δρκος des dieux (II. 2,755 ; 15,38, Hés., Th. 400, H. Dém.
259) ou son sceptre le garant du serment d ’Achille (II.
1,233), cf. encore II. 7,411 ; 10,321 ; 23,581 sq., cf. Et.; 
couramment le mot signifie, depuis Homère, « serment », 
complément des verbes όμνύναι, λαμβάνειν, δέχεσθαι, etc. 
"Ορκος devient chez Hés. un dieu, fils d ’Éris qui châtie 
les parjures.

Composés : όρκωμότάς m. « celui qui prête serment » 
(Schwyzer 363, Ve s. av., Locride ; IG V  2, 261, v ie s. av., 
Mantinée), avec όρκωμοτέω « prêter un serment » (trag., 
Ar., Plu.), όρκωμόσια n. pl. « prestation d ’un serment, 
sacrifice pour la prestation d ’un serment » (Pl., inscr. 
à Délos, e tc.); -σία f. (L X X ,  N T ) ;  composé tiré de 
όρκον όμόσαι avec un suff. -τάς.

Au second terme de composé : ένορκος « lié par un serment, 
garanti par un serment » (att., etc.) avec έν-ορκίζομαι 
(inscr. hellén.), εΰορκος « fidèle à un serment, en accord 
avec un serment» (Hés., a tt . ,  etc.), avec -ία f. (Pi·), 
-ωμα (Æsch., Ch. 901), σύν-ορκος (X.), ψεύδορκος « parjure » 
(E.), cf. Risch, I F  59, 1945, 258 ; mais ϊξορκος « juré » (Pi.) 
fonctionne comme dérivé inverse de έξορκόω, -ίζω.

Le composé le plus remarquable est έπίορκος « parjure * 
(Hom., ion.-att., etc.) dans επίορκον όμόσσαι «commettre 
un parjure » (II. 3,279 =  19,260 ; 10,332, Hés., etc.), 
comme adj. έπίορκος « qui commet un parjure » (II. 
19,264) au neutre ; dit de personnes (Hés., Tr. 804, Ar., 
Nuées 399, Gortyne, etc.) ; diversement expliqué : Frisk 
et Strômberg, Preflx Studies 86, supposent qu’il faut 
partir de έπιορκέω et que έπίορκος répond au verbe comme 
έπίθυμος à έπιθυμέω, mais ni l’absence d ’élision ni le sens 
du préverbe (contre?) ne se trouvent expliqués ; Schwyzer, 
I F  45, 1927, 255, pense que le mot équivaut à ό έπί δρκω 
<βάς> en rapprochant Archil., fr. 79 D. ; cette explication 
artificielle est suivie par Bolling, Am. J .  Phil. 76, 1955, 
306 sq., Fraenkel, Gnomon 23, 1951, 373 ; W. Luther, 
Weltansicht und Geistesleben, 1954, 86 sq., pense que 
έπίορκος signifie « soumis à » 1’δρκος ; autres vues encore
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de Hoenigswald, St. Ital. Fil. Class. 1937, 83-87, qui 
suppose un verbe *έπιέρκω (?) ; Leumann, Hom. Wôrter 
17 sq., tenant compte de la singularité de l’hiatus dans 
έπίορκος, part de έπίορκον όμόσσαι « commettre un 
parjure » où il voit une interprétation fautive de έπί 
8’ δρκον όμόσσαι « ajouter un serment * ; analyse un peu 
différente de E. Benveniste, Vocabulaire des inst. indo- 
européennes 2, 169 sq., par référence implicite à un serment 
fallacieux l’expression ajouter (à son dire) un serment 
(cf. έπιορκέω «jurer», Sol. chez Lys. 10,17) en est venue 
à signifier « faire un faux serment * ; cette explication 
hardie nous semble la moins improbable ; d ’où έπιορκέω 
« commettre un parjure * (II. 19, 188, etc.), avec le doublet 
rare έφιορκέω (IG II2, 1126, etc.) qui repose sur έπι/ιορκέω ; 
en outre, επιορκία f. « parjure * (D., X., etc.), έπιορκοσύνη 
id. (A P ) .  Voir encore, sur le parjure, Latte, Kl. Schr. 
367-380 =  R E  15, 1, 346 sq.

Autres verbes dénominatifs de composés : εύορκέω, 
ψευδορκέω (Ar.), d ’où sans forme nominale correspondante 
άληθορκέω « faire un serment véridique », δυσ-, παρ-, etc.

Parmi les dérivés en -ία du type εύορκία, έπιορκία, 
noter πεντορκία f. « serment par les cinq dieux », sans 
aspiration (Schwyzer 363, locrien, v e s. av.).

Dérivés : 1. δρκια n. pl. «cérémonie du serment, les 
victimes sacrifiées pour le serment * (cf. Leumann, Hom. 
Wôrter 83) avec l’expression δρκια τέμνειν (Hom., ion.- 
a tt . ,  etc.), le sing. δρκιον est déjà hom. mais rare ; composé 
tardif et rare : δρκιο-(ά)-τόμος, -τομέω ; 2. adj. δρκιος 
« de serment, qui garantit le serment » se dit de divinités 
(att.) ; 3. όρκικός « qui concerne le serment » (Stoïc.).

Verbes dénominatifs : 1. όρκόω «faire prêter serment» 
(com., Th., Lys., etc.), notam ment avec έξ- qui marque 
l’aboutissement de l’action (Hdt., Th., D., traités, etc.) ; 
autres préverbes : έν- (pap.), μεθ- « prêter un nouveau 
serment » (App.) ; d ’où όρκώματα n. pl. emphatique 
pour δρκοι (Æsch., Eu. 486, 768), cf. aussi εύωρκώματα 
avec εΰορκος ; έξόρκωσις « fait de lier par un serment » 
(Hdt. 4,154), «exorcisme» (J., A.J .  8,2,5); nom d ’agent 
όρκωτής « fonctionnaire qui fait prêter serment » (IG I2, 39, 
Antiphon, X., etc.) ; nom de lieu όρκωτήριον « lieu où l’on 
fait prêter serment » (pap.) ; 2. ορκίζω, aor. ώρκισα, f. dor. 
δρκιξέω (delphique) «faire prêter serment» (X., D., grec 
hellén. et tardif, condamné par Phryn. 338), d ’où όρκίσματα 
« conjuration » (Mégare, n e s. après), δρκισμός « fait de 
faire jurer » ( L X X ,  Pib.) ; également avec préverbes : 
έξ- «faire jurer»  (D., Pib.), «invoquer» ( L X X ) ,  «exor
ciser» (tardif) ; avec les dérivés : έξορκισμός «fait de 
faire prêter serment » (Pib.), έξορκιστής m. « exorciseur » 
(Ad. Ap.,  etc.), έξόρκιστος « lié par serment » (Pi.) ; δι- 
« assurer par serment» (pap.), avec διορκισμός «garantie 
par serment » (Pib.) ; έπορκίζω avec -ισμός, -ιστής (tardif) ;
3. όρκίλλει ■ δρκον ποιεί, ομνύει (Hsch.) doit être lu 
όρκίδδει, mais Phot. donne όρκίλλεσθαι τό διά κενής όμνύναι, 
où Frisk voit un dénom. de*όρκίλoς qui serait un diminutif 
péjoratif; ce pourrait être une faute pour όρκίδδεται.

Le grec moderne a conservé δρκος avec δίδω δρκον 
« prêter serment », ορκίζω « faire prêter serment », -ομαι 
« prêter serment », etc.

Et.:  Obscure. Morphologiquement, on est tenté de voir 
dans δρκος un substantif à vocalisme o répondant à έρκος 
(cf. τοίχος et τείχος). Le mot est rapproché dès l’antiquité 
de ίρκος « clôture », cf. Eust. ad II. 2,328, E M  s.u. δρκος,

et cette vue est acceptée par Frisk qui rappelle la glose 
d ’Hsch. δρκοι · δεσμοί σφραγΐδος (mais il vaut mieux 
corriger en σφραγίδες) ; le serment serait donc ce qui 
enserre le jurant, cf. Luther, Wahrheit und Lüge 90 sq., 
Wellansicht und Geistesleben 86 sq. Mais comme l’observe 
Benveniste, Vocabulaire des inst. indo-européennes 2, 
165-168, rien n ’autorise à croire que le serment soit une 
enceinte ou une barrière ; en partan t de ce sens Bollack 
et Hiersche, R. Et. Gr. 1958, 1-41, se fondant sur un 
fragment d ’Empédocle et sur le fait que les dieux jurent 
par le Styx, identifient 1’δρκος au Styx qui enserre le 
monde : cette vue est ingénieuse mais arbitraire. En fait, 
si l’on admet que όμνύναι δρκον signifie proprement 
« saisir 1’δρκος », cf. Benveniste, l. c., il faut chercher une 
autre étymologie. Leumann, Hom. Wôrter 91, pense na tu 
rellement au sceptre d ’Achille et rapproche δρκος d ’un 
lat. supposé 'sorcus sur quoi reposerait lat. surculus, 
mais l’explication donnée pour surculus est généralement 
toute différente. Benveniste, tout en maintenant vigou
reusement l’interprétation de δρκος comme objet sacrali
sant, renonce à donner une étymologie. C’est à son parti 
que nous nous rangerons.

ό ρ κ ύ π τε ιν  : τό ύπερκύπτειν <πρός τό> ίδεΐν τι · τό 
έκτείνειν έαυτόν καί έπ’ όνύχων ϊστασθαι (Hsch.), cf. 
ώρκυπτεν ' ύπερέκυπτεν έπαιρόμενος (Suid.) ; donc, « se 
dresser sur la pointe des pieds pour voir par-dessus les 
autres ». Mot familier et obscur dont la seconde partie 
est claire (κύπτειν) et dont la première fait penser à δρνυμι 
ou όρθός.

ορκΰς, -ϋνος : m. (comédie moyenne, Arist., etc.), puis 
forme thématique δρκϋνος m. (Dorio et Hicesias ap. Ath. 
315 c d, Æl., Opp.), sorte de gros thon, cf. Thompson, 
Fishes s.u. ; d ’où όρκυνεΐον « madrague » (SIG  46, 44, 
Halicarnasse, v e s. avant). Autre forme pour δρκυς : 
όρκύαλος (var. chez Orib. citant Xénocrate, 2, 58, 140), cf. 
Strômberg, Fischnamen 127, qui compare pour le suffixe 
θύμαλος, φύσαλος, etc.

Et.: E t par sa forme et par son sens, le mot apparaît 
comme un emprunt, probablement à  un substrat.

ορμενος (ou ô-) : m., pl. δρμενοι (Poil. 6,61) et -μένα 
(Posidipp. 24, cf. Phryn. P.S.  67 b) « pousse, rejeton, 
tige, queue d ’un fruit », dit notamment du chou, cf. 
Diph. Siphn. apud Ath. 62 ï, Hsch. ; dérivés : όρμενόεις 
« avec une longue tige » (Nie.), έξορμενίζω « faire des pous
ses » (S., lchn. 275, Nicostr. Com., Phryn., Poil.).

Et. : Probablement emploi comme substantif du partie, 
aor. de δρνυμαι. Les formes avec esprit rude peuvent 
s’expliquer par l’analogie de όρμή.

ορμή, voir δρνυμι.

ο ρμ ικα ς, voir μύρμηξ.

ορμινον : n., -ος m. (la quantité de l’iota est ignorée, 
mais il est plausible qu’il soit long), espèce de sauge, 
Salvia Horminum  (Thphr., Pline, etc.). La finale fait 
penser à d ’autres noms de plantes comme κύμΐνον
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(emprunté), σέλϊνον et ρητίνη (probablement empruntés), 
βολβίνη (qui semble dérivé de βολβός).

Et.:  Vraisemblablement terme d ’emprunt, car les 
rapprochements à l’intérieur du grec ne donnent rien de 
satisfaisant. Ni δρμος « chaîne », ni δρμος « mouillage » 
ne fournissent un sens plausible. 'Ορμή est évoqué par 
StrOmberg, Pflanzennamen 93, parce que la plante aurait 
une action aphrodisiaque. Étymologie i.-e. de Holthausen, 
I F  25, 1909, 153, écartée avec raison par Frisk.

1 δρ μ ο ς ; m. « chaîne, corde », souvent « collier » (II. 
18,401, etc., poètes), aussi nom d ’une danse en forme de 
ronde (Luc.), mais όρμοί ■ ιμάντες υποδημάτων (Hsch.). 
Le mot est p.-ê. attesté en mycén., cf. Ruijgh, Études 
§ 207.

Dérivés : 1. diminutif ορμίσκος m. « petit collier » 
(inscriptions a tt . ,  L X X ,  etc.), d ’où -ίσκιον nom d ’une 
pierre précieuse (Pline, H .N.  37, 168) ; 2. ορμιά · σχοινίον 
λεπτόν (Hsch.), mais généralement «ligne à pêcher» 
en crin (Pl. Com., Antiph., Arist., etc., pour l’accentuation, 
cf. Scheller, Oxylonierung 74), avec des composés όρμιάτόνος 
« pêcheur » (E., Hel. 1615), όρμιηβόλος id. ( A P ) ;  un dérivé 
όρμιευτής id. (Hsch., non att . selon Moeris 42) ; 3. en 
composition ύφόρμιον n. χρυσοϋν τι κοσμάριον, donc 
« bijou en or » (Paus. Gr., p. 217, 1. 33 Erbse), cf. καθόρμιον 
«collier» (pap., L X X ) .  4. Avec une dérivation ancienne, 
mais qui semble relever du vocabulaire familier, cf. 
Chantraine, Formation 367, όρμαθός « chaîne », d ’où 
« file » d’objets divers ou de personnes (Od. 24,8 dit de 
chauves-souris, Ar., Pl., etc.), d ’où -άθιον (Gai.), -αθίζω 
«enfiler ensemble» (Hsch. s.u. πινακοπώλης, Suid. s.u. 
μασχαλίσματα).

Le grec moderne a gardé όρμαθός « file, cordon » avec 
les dérivés άρμαθιά, -άζω.

Et.:  Certainement issu de la racine 'ser-, cf. sous ε ίρω . 
Le vocalisme radical o avec suffixe -μος se retrouve dans 
δλμος, πότμος ou avec un accent différent dans κορμός, 
στολμός. Le verbe είρω a généralement subi une psilose, 
mais conserve des traces nettes de l’aspiration initiale, 
cf. s.u. Il n ’est donc pas nécessaire de poser un sufïixe 
*-smo-.

2 δρ μ ο ς : m. « mouillage » distingué de λιμήν « port » 
dans II. 1,435 (Hom., ion.-att., etc.), également au figuré 
pour désigner un refuge, un havre de paix.

Composés : au premier terme, surtout όρμο-φύλαξ 
« garde-maritime » (pap.), avec -φυλακία (ibid.). Au second 
terme : δνορμος « sans mouillage » (S.), δυσ- « au mauvais 
mouillage » (Æsch.) dit chez X. de lieux peu pénétrables, 
παν- «propice au mouillage» (Od. 13,195), épithète de 
λιμένες, comme toponyme, notam ment en Sicile, ancien 
nom de Palerme ; avec préverbes, les composés fonction
nent comme dérivés inverses des verbes : ϊξ-ορμος « qui 
quitte le mouillage » (E., dans des parties lyr.), cf. έξορμέω 
(orateurs) ; ϊφορμος « blocus maritime » (Th.), cf. έφορμέω 
(Th., etc.); προσ- «mouillage» (Str.) cf. προσορμέω (Pib., 
pap.), ΰφ- «mouillage» (Arist., Ph., Str.), aussi «qui 
convient au mouillage » ou « qui est mouillé », cf. ύφορμέω 
(Pib., etc.). Dérivé ένορμίτης « du port » (A P ) ,  cf. Redard, 
Noms en -της 209.

Verbes dénominatifs : 1. όρμέω « être au mouillage » 
(ion.-att.), pour les composés, voir plus haut les composés

de δρμος, en outre, p. ex. συνορμέω ; dérivé έφόρμησις 
« blocus » (Th.). 2. όρμίζω, avec un complément comme 
νήα, ναϋν « conduire un bateau au port, le mouiller », 
moyen όρμίζομαι « mouiller » (Hom., ion.-att., etc.), 
également avec préverbes : άν-, δι-, είσ-, έν- (Thgn., etc.), 
έξ- (Sophr., D.), καθ- (Æsch., etc.), μεθ- « changer de 
mouillage » (ion.-att.), παρ- (Lys.), περι- (D.), προ- « mouil
ler de front » (Th. 7,38), προσ- (Hdt., etc.), συν- (X., Pib.). 
Rares composés en -ιστός, comme δυσπροσόρμιστος (Pib.) ; 
noms d ’action : δρμισις (Æl., Suid.), προσ- (Th., etc.), 
έγκαθ- (Arr.), ΰφ- ( A P ) ;  δρμισμα «port»  au figuré 
(Héraclite, AU. 61), έν- (App.), προσορμισμός (tardif) ; 
autres dérivés, όρμίστρια « qui conduit au mouillage » 
épithète d ’Isis (pap.), ύφορμιστήρ « qui fixe par en dessous 
[un radeau] » (Opp.) ; προσορμιστήριον comme explication 
de έπίνειον (Hsch.) ; au f. όρμιστηρία cordage qui sert à 
mouiller un bateau (Ph., D.S.).

Le grec moderne emploie δρμος, avec ορμίσκος, όρμώ.
Et. : Terme technique dont l’étymologie a été cherchée 

dans plusieurs directions. Les rapprochements avec όρμή 
sont divers mais peu plausibles : «point de départ» (Fick, 
Gott. G. Anz. 1894, 242), « lieu où le bateau peut ballotter 
à  l’ancre » =  skr. sdrma- m. « le flot » (Wood, Class. Phil. 3, 
1908, 77), « lieu où l’on je tte  l’ancre » (Bolelli, Studi ital. 
Fil. Class. 24, 1950, 104) ; Boisacq envisageait de tirer 
le mot de είρω au sens d ’« attacher » (on rapprocherait, 
p. ex. II. 1,435 où il est question d ’amarres) ; dans le 
même sens Frisk se demande si δρμος « mouillage » ne 
serait pas une métonymie issue de δρμος « chaîne de l’ancre », 
cf. A P  9,296 : τό άπ’ άγκύρης δρμον, mais δρμος ne semble 
pas être le terme usuel pour l’haussière. Frisk suggère 
aussi de rattacher le mot à 2ρμα, mot d ’ailleurs inexpliqué. 
Si έρμα signifie d ’abord « pierre », cela irait bien avec le 
fait qu’on a d ’abord employé de grosses pierres pour 
« ancrer » les bateaux.

δρν ις, δρνεον : I. ορνΐς et δρνις (cf. Wackernagel, Spr. 
Uni. 165) m. f., acc. ôpviv et δρνΐθα (les cas trisyllab. 
ont toujours -X-), gén. -ιθος (Hom., ion.-att.), acc. pl. à 
côté de δρνΐθας, δρνις ou δρνεις (trag., D., etc.) ; en dorien 
déclinaison sur un radical en - ΐχ -  : gén. -ΐχος, gén. pl. 
-ίχων, dat. pl. -ιξι et -ίχεσσι (Alcm., Pi., B., Théoc., 
Cyrène), mais Alcm. a aussi nom. sg. δρνις, acc. pl. δρνεις ; 
le nom. sg. δρνιξ apparaît dans des pap., gén. pl. όρνίκων. 
Sens : « oiseau » (oiseaux de proie et oiseaux domestiques), 
ou aussi « oiseau constituant un présage » (ce qui se dit 
p lutôt οιωνός), d ’où « présage » ; dès l’attique souvent 
précisé par un adj., « poule, coq » (p.-ê. S., fr. 791, Ar., 
Guêpes 815, Ois. 102, Mén., etc.), plus tard le mot désigne 
couramment la poule, cf. Wackernagel, Spr. Unt. 165 
avec la n. 1.

Une quarantaine de composés avec όρνιθο- comme 
premier membre : όρνιθο-θήρας «oiseleur» (Ar., Arist., pap.), 
όρνιχο-λόχος id. (Pi., I. 1,48), -σκόπος « qui observe les 
oiseaux » (S., Thphr.) ; en outre, des composés poétiques 
comme όρνιθόγονος (E., Or. 1385) ; ou familiers et 
techniques, souvent attestés tardivem ent : όρνιθοβοσκεΐον 
« poulailler » (Varron), -κάπηλος « marchand d ’oiseaux » 
(Critias), -κόμος «éleveur de poules» (titre d ’une comédie 
d ’Anaxilas), -πώλης id. (Poil.), -τρόφος, -έω, -ία (tardif).

Au second terme dans des composés possessifs comme 
δύσορνις « avec de mauvais présages » (Æsch., E., Plu.),
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παρ- id. (Æsch.), εύ- « avec de bons présages » (trag.), 
d’où εύορνιθία (S.). Composé de dépendance : φίλορνις 
« qui aime les oiseaux » (Æsch.), plus -ορνίθια (Ar.). Avec 
une finale thématique πολυόρνιθος « riche en oiseaux » 
(E.).

Dérivés : 1. όρνίθιον (ion.-att.), -άριον (com., Arist., etc.), 
όρνύφιον (Thphr., etc.), cf. ζωύφιον et Chantraine, Forma
tion 76 ; 2. όρνιθίαι m. pl. [άνεμοι.] « vents qui coïncident 
avec les migrations d ’oiseaux » (Hp., Arist., etc.), cf. 
les noms de vents en -ίάς, Chantraine, Formation 95 
et Taillardat, Images d’Aristophane § 807 ; όρνιθίδς aussi 
« marchand de volailles » (Lib.) ; 3. όρνιθία f .  « empoison
nement causé par la fiente d ’oiseaux » (H ippialr.);
4. terme familier : όρνιθας, gén. -S m. «marchand d ’oiseaux, 
de volailles * (pap. n e-vie s. après), cf. Bjôrck, Alpha 
impurum  65 avec la bibliographie ; 5. όρνιθών, -ώνος m. 
« poulailler » (inscr., pap., Varron). Adjectifs : 6. déjà 
en mycénien p.-ê. onitijapi instrum. pl. f. « décoré avec 
des oiseaux », cf. Ruijgh, Études § 208, de *όρνίθιος ;
7. όρνίθειος « d ’oiseau, de poule » (att.) ; 8. -ικός « qui 
concerne l’oiseau, la poule » (Luc.) ; 9. τά όρνιθιακά titre 
d’un ouvrage sur les oiseaux de D.P. (sufïixe -ιακός, 
comme s’il s’agissait d ’un dérivé d ’un mot en -ιος) ;
10. όρνιθώδης « qui ressemble à un oiseau » (Arist.).

Verbes dénominatifs : 1. όρνιθεύω « attraper les oiseaux » 
(X.), avec -ευτής m. « oiseleur » (att.), -ευτική « technique 
de l’oiseleur » (Pl.) ; -εύομαι « observer les oiseaux, auspicâri » 
(D. H., etc.) avec -εία f. « auspice » (Pib.) ; 2. -όομαι « être 
changé en oiseau » avec άπ- (Str.) et μετ- (tardif) ; 3. -ιάζω 
« parler la langue des oiseaux » (Sch. Ar. Ois. 1677).

Formes tardives tirées d ’un radical όρνι- : δρνιος 
« d ’oiseau » (A P ) ,  όρνίζω « gazouiller » (Aq. forme douteuse, 
cf. όρνεάζομαι plus bas).

II. δρνεον n. « oiseau » (II. 13,64, Th., Ar., etc.), τά δρνεα 
«marché aux oiseaux» (Ar.).

Composés rares et tardifs : όρνεο-θηρευτική « a r t de 
l’oiseleur » (Ath.), -θυσία, -πώλης, -σκόπος, -φοιτος.

Dérivés : όρνεώδης « qui ressemble à un oiseau » dit d ’un 
homme changeant (Plu.), -εώτης « oiseleur » (Poil.), -εακός 
« qui concerne les oiseaux » (Tz.) ; verbe όρνεάζομαι « porter 
la tête haute comme pour guetter les oiseaux » (com.) ; 
mais « gazouiller » (Aq.).

Peu de formes appartenant à cette famille de mots dans 
l’onomastique : Όρνιθίων, Όρνιχίδας, Όρνεώνιος (Bechtel,
H. Personennamen 541, 585), peut-être le toponyme 
Όρνεαί.

Sur les divers radicaux du nom de l’oiseau, voir 
Fr. Robert, Mélanges Niedermann, 1944, 67-71.

Il faut mettre à part όρναπέτιον n. (béotien, Ar., Ach. 
913), dimin. employé avec mépris, considéré par Bechtel, 
Gr. Dial. 1,308 comme incompréhensible ; Frisk évoque 
έρπετόν, κινώπετον qui peuvent avoir servi de modèle 
mais ne rendent pas compte de l’a.

’Όρνις et ορνεον se distinguent de οιωνός, qui se dit d ’un 
grand oiseau de proie en principe et se trouve plus engagé 
dans le vocabulaire de la mantique. En grec moderne 
δρνιθα est le nom de la poule et Ôpvio signifie « oiseau de 
proie, buse ». « Oiseau » se dit πουλί, pl. πουλία.

Et.: ’Ό ρν-ΐ-ς est un radical f. en -I- auquel on a ajouté 
pour la commodité de la déclinaison un suff. -Θ- ou -χ- 
suivant les dialectes. Le neutre δρνεον doit comporter 
un sufïixe '-eyo- indiquant la matière, c’est un adjectif

substantivé, d ’abord employé au pl. n. (Risch, Wortb. 
der hom. Sprache § 49 a, Chantraine, Formation 62) ; 
l’hypothèse de Wackernagel, Spr. Unt. 165, n. 1, qui pose 
'-newo- est moins plausible. Le radical du mot grec se 
retrouve dans le nom de l’aigle en hittite  et en germanique. 
Hitt. har-as, gén. haranas, cf. pour l ’alternance Benveniste, 
Origines 24 ; en germanique, got. ara (gén. *arins), v. norr. 
are et çrn (de 'arn-u avec flexion en u), anglo-s. earn, 
v.h.all. aro, aru. Il existe parallèlement des formes en l 
et avec des vocalismes divers en baltique et en slave, 
lit. erèlis, arèlis, lette èrglis (de ‘èrdlis), v. si. orîlù « aigle » ; 
voir Pokorny 325 sq., qui évoque aussi des faits celtiques 
comme v. irl. ilar de 'eriro. Sur les difficultés de l’analyse 
laryngaliste, cf. Beekes, Laryngeals 130.

ορνυμα ι, όρούω, ό ρέομαι :
I. δρνυμαι, aor. athém. ώρτο, avec le part, δρμενος, 

thématisé dans ώρετο (cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,97, 392), 
fut. δροϋμαι, όρεϊται, parf. intrans. δρωρα ; à l’actif 
δρνυμι, avec thématisation en -ύω, aor. thém. à redou
blement ώρορε, aor. sigm. ώρσα (â côté de l’impér. moyen 
δρσεο, cf. Chantraine, o. c. 1, 417), fut. δρσω (toutes 
ces formes sont attestées chez Hom.) ; en outre, aor. 
pass. 3e p. pl. ώρθεν (Corinne). Sens : au moyen « s’élancer, 
commencer, naître », etc. ; à l’actif « faire partir, exciter, 
pousser à, faire naître », etc. (Hom., poètes ép. et lyr., rare 
dans le dialogue trag.) ; avec préverbes : άν-, έν-, έξ-, έπ-, 
παρ-, συν-, ύπ-.

Comme premier membre dans des composés dont le 
premier terme est όρτι- et plus souvent όρσι- (composés 
de dépendance progressifs dont le premier terme est p.-ê. 
nom d ’agent, cf. F. Bader, R. Et. Gr. 1968, x v n  sq., le 
premier terme en -τι- passant à -σι- en partie sous l’in
fluence de l’aoriste) : Όρτί-λοχος et Όρσίλοχος tous deux 
déjà chez Hom., mycén. Otinawo, Όρσίλαος (et Όρσε-), 
Όρσίμαχος, etc. ; comme adj. όρσίαλος « qui soulève la 
mer » (B.), όρσί-κτυπος, -νεφής (Pi.), mais όρσο-τρίαινα 
(Pi.), cf. Bechtel, H. Personennamen 353, Wackernagel, 
Spr. Uni. 236 n. 1, F. Bader, Minos  10, 1969, 47 sq. 
Au premier terme le mycénien a aussi Έ ρτι-, cf. etirawo 
et F. Bader, l. c. Au second terme dans l’onomastique, 
composés en -έρτάς, cf. Λαέρτης cf. s.u. λαός, et en -ορτάς, 
comme Λυκόρτδς, cf. F. Bader, Minos l. c.

Hors de l’onomastique, θέορτος « suscité par les dieux » 
(Pi.), νε- (S.), παλιν- (Æsch.), πεδ- (S.), κονι- cf. sous 
κόνις. Avec allongement du premier terme de composé, 
rares composés sigmatiques en -ώρης comme νεώρης 
« nouveau » (S.).

En liaison avec les composés à l’initiale Ό ρσι-, rares 
dérivés όρσό-της, -ητος f. « élan » (Critias), p.-ê. όρσΐτης, 
gén. -ου, m. danse crétoise (Ath.), cf. Redard, Noms en 
-της 116.

Le seul véritable dérivé de δρνυμι est όρμή f., pour 
lequel on partira de *όρ-σμδ (l’étymologie par l’hapax 
védique sàrma m. « courant » et le skr. sisarti « couler » 
est inacceptable et les gloses d ’Hsch. έρμή et έρίμη sont 
sans valeur). Sens : «élan, assaut, effort, départ»  (Hom., 
ion.-att., etc.).

Composés : έξορμή « expédition » (Pl.), έφ- « assaut, 
a ttaque»  (Od. 22,130, Th., etc.), άφ- «point de départ», 
mais par métaphore «ressource, capital», etc. (ion.-att.) : 
dérivés inverses de έξ-, έφ-, άφ-ορμάω ; de même δφορμος 
« qui part » (S.), έφ- « attaque » (Th.).
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Verbes dénominatifs : 1. όρμάω et -άομαι, f. -ήσω, 
aor. -ησα et -ήθην (Hom., ion.-att., etc.), parf. -ηκα 
(att.) « mettre en mouvement, pousser à, exciter *, mais 
plus souvent « s’élancer, entreprendre, aspirer à * ; égale
ment avec préverbes : άφ-, έν-, είσ-, έξ-, έφ-, παρ-, 
προ-, συν-, ύφ-, etc.

Noms d ’action : όρμήματα n. pl. « sursauts de révolte * 
[Mazon] (//. 2,356 =  590) et δρμημα n. «élan» (L X X ,  
Épicure, etc.) avec παρ- « incitation » (J.), έν- (tardif) ; 
δρμησις f. « élan » (tardif), plutôt avec préverbes : άντεξ- 
(Th.), έξ- «élan, a ttaque, incitation» (Arr., D.C.), έφ- 
« attaque » (Ph.), παρ- «incitation» (X.). Adj. verbal 
όρμητός « mis en mouvement » (M. Ant.), surtout en 
composition, mais toujours à basse époque : άν- (Erot.), 
εύπαρ- (Arist., etc.). Nom d ’agent en -της, δρμητής m.
< combatif * (Philostr. Jun.), d ’où όρμητίάς m. même 
sens (Eust.), cf. pour le suffixe -ίάς Chantraine, Formation 
93 ; adj. όρμητικός « impétueux » (Arist., Thphr., etc.), 
également avec préverbes : άφ-, έξ-, έφ-, παρ-, etc. ; 
avec le suffixe -τήριον : όρμητήριον, dor. -άτήριον « aides » 
en équitation (X., Eq. 10,15), « point de départ, base 
d ’opérations », parfois employé au figuré (attique, cré
tois, etc.).

2 'Ορμαίνω, aor. ώρμηνα « agiter dans son esprit, méditer 
de », se distingue chez Hom. de μερμηρίζειν dont le sens 
est plus intellectuel, cf. Voigt, Überlegung und Entscheidung 
1934 ; après Hom. « exciter », ou intrans. « brûler de », 
également avec les préverbes έφ-, ύπερ- ; le présent en 
-αίνω entre dans une série s’appliquant à une opération 
de l’esprit comme άφραίνω, μενεαίνω ; dérivé tardif et 
anomal όρμάστειρα «qui presse» (Orph., H. 32,9), devant 
p.-ê. être corrigé en όρμήτειρα ; enfin, la glose d ’Hsch. 
όρμανόν · άνεστηκός, χαλεπόν est probablement fautive.

II. όρούω (Pi., trag.), f. όρούσω (H. A p .) ,  aor. ώρουσα 
forme la plus fréquente (Hom., poètes) « s’élancer, se 
hâter vers », etc. ; également avec préverbes : άν- 
(Hom., etc.), έν- (Hom., etc.), έξ- (Hom.), έπ- (Hom.), 
κατ- (H. Déméter), συν- (A.R.).

Dérivés rares et tardifs : δρουσις =  δρμησις, όρμή 
(Stoïc.), έπ- (tardif) ; όρούματα · όρμήματα, πηδήματα 
(Hsch.).

III. όρέοντο « s’élançaient, se hâtaient * (II. 2,398 ; 
23,212), probablement forme d ’intensif apparentée à 
δρνυμι et répondant avec vocalisme o à έρετο, cf. Et. et 
voir Bechtel, Lexilogus s.u.

Le seul groupe vivant en attique et en grec tardif est 
celui ά’όρμή, όρμάω. C’est aussi celui qui survit en grec 
moderne avec όρμή, όρμω, όρμητήριον et όρμέμφυτον 
« instinct ».

Et. : Pour le présent δρνυμι, un rapprochement s’impose 
avec skr. rnôti, mais le timbre de la voyelle pose un pro
blème pour lequel diverses voies ont été envisagées. 
On admet généralement que ce vocalisme serait analogique 
de l’aoriste, cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,374, mais ce 
vocalisme fait également problème à l’aoriste ; autres 
explications citées chez Frisk qui suggère aussi un rapport 
avec l’aor. όροϋσαι; voir chez Frisk et F. Bader, Minos 10, 
1969, 50 sq., le rappel d ’autres explications. Ruiperez, 
Emerita 17, 1949, 106-118, rend compte des présents 
δρνυμι, στόρνυμι, θόρνυμαι, en supposant que dès l’indo
européen, dans un verbe comme στόρνυμι, d ’après un 
adjectif verbal 's tf-to>  στρωτός aurait été créé un

'stf-neumi, à sonante longue d ’où *στώρνυμι > στόρνυμι ; 
de même pour δρνυμι. Autre vue encore de F. Bader, 
Minos 10, 1969, 50 sq., qui voit dans δρνΰμι un des tra ite
ment possible de r, cf. aussi Szemerényi, Studi Micenei 1,
1966, 47 ; ce traitement se retrouverait d ’une part dans 
l’aor. δρμενος, de l’autre en composition : le premier 
terme όρτι-, les seconds termes -ορτος et -ορτάς, cf. plus 
haut ces composés. On peut encore rapprocher du grec 
le hittite  arnumi qui comporterait un degré zéro de même 
que l’aoriste aria, cf. Friedrich, Hethitisches Wôrterb. 27,
32. L’interprétation des formes skr., comme aor. Srta, 
est plus douteuse, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1, 740. En lat. 
orior et ortus sont ambigus, mais, au moins pour ortus 
un vocalisme zéro est plausible, cf. skr. rtà-. Le vocalisme 
de l’aoriste όροϋσαι, d ’où όρούειν, n ’est pas clair, mais le 
radical rappelle le type de κολούω, κρούω, etc. Le voca
lisme o de όρέομαι est attendu dans un itératif.

Enfin, une racine 'er- à vocalisme e est attestée en grec 
dans les composés du type Λαέρτης ou mycén. etirawo 
et dans des formes verbales comme έρση, etc., cf. sous 
έρέθω. En revanche, le rapprochement de la glose d ’Hsch. 
Έπιρνύτιος ‘ Ζεύς έν Κρήτη, qui présenterait un voca
lisme du type de κίρνημι (et qui a permis à  Specht, K Z  57, 
1929-1930, 107, après Fick de tirer δρνυμι d ’un ancien 
*ίρνημι) reste arbitraire malgré Bechtel, Lexilogus 253, 
Gr. Dial. 2,693, 743, 794.

Voir encore Pokorny 326, qui groupe un grand nombre 
de mots dans une racine *er-,

ôpoêos : m. « lentille bâtarde », Vicia Ervilia, au pl. 
graines de cette plante (Hp., D., Arist., Thphr.).

Quelques composés : όροβοφαγέω (Hp.), -φόρος (pap.), 
όροβάγχη « qui étouffe 1’δροβος », nom d ’une mauvaise 
herbe, notamment une cuscute, Cuscuta Orobanche (Thphr., 
Dsc., Gp.), cf. Strômberg, Theophraslea 194.

Au second terme πεντόροβος m. =  γλυκυσίδη, espèce de 
pivoine à cinq carpelles, cf. André, Lexique s.u. penlorobos 
(Dsc., Pline), également ornement architectural de cette 
forme (Délos m e s. av.) ; aussi écrit -ώροβος, allongement 
de composé (IG I Ia, 1451, 1452).

Dérivés : 1. όρόβιον n. diminutif (Hp.), mais surtout 
« farine ά’δροβος » (Hp., Ph., Dsc.), glosé par Hsch. είδος 
χρυσοκόλλας (plat fait de miel et de graine de lin) ; 2. -ίάς 
m. nom d ’une sorte d ’épé6iv0oç (Thphr., Gai.), d ’une 
espèce de λίβανος (Dsc., Pline) ; 3. όροβιτις f. « χρυσόκολλα 
préparée » (Pline), -ίτης m. « poussière qui ressemble à  

la χρυσόκολλα » sorte de carbonate de cuivre employé 
en teinture (Dsc., Pline) ; 4. όρόβαξ =  γλυκυσίδη « pivoine » 
(Ps. Dsc.), avec -ακχοι σίδης «grains de grenade» (Nie., 
Th. 869), -άκχη · βοτάνη τις ; οί δέ της ροιάς τούς καρπούς 
(Hsch.) ; 5. όροβάδιον =  όρόβαξ (Ps. Dsc.) ; 6. όρόβηθρον 
n. plante =  ύποκισθίς « cytinet », cf. θορύβηθρον, κόπηθρον, 
κόρηθρον, μάραθρον.

Adjectifs : 1. όρόβινος « ά’δροβος », dit de la farine, etc. 
(Ph., Dsc., e tc.); 2. όροβιαΐος «de la taille d ’une graine 
d ’Ôpoëoç » (Dsc., etc.), cf. pour le suffixe ποδιαΐος et 
Chantraine, Formation 49.

Sur des dérivés de δροβος dans la toponymie et l ’onomas
tique avec Όροβίς, Όροβιταδες, Όροβίαι, Όροβίτης, 
voir Robert, Noms indigènes 75.

Verbe dénominatif *όροβίζω dans la glose d ’Hsch. 
ώροβισμένοι ■ κεχορτασμένοι όρόβων (-βοών ms.).
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Le grec moderne a conservé δροβος, ρόβι η., ροβίθι 
« pois chiche ».

Et. Le mot fait penser évidemment d ’une part à grec 
έρέβινθος, de l’autre à lat. ervum « pois chiche ». Probable
ment emprunts faits indépendamment à une langue 
inconnue de la Méditerranée orientale. Voir s.u. έρέβινθος 
avec la bibliographie.

ό ρό δα μ νο ς : m. « branche, rameau » (Thphr., Call., 
Nie., A P).  Diminutif δροδαμνίς f. (Théoc.).

Et.: Serait une graphie pour éol. /ρόδαμνος (cf. s.u. 
ράδαμνος) selon Frisk, qui pense que l’o initial est une 
notation de F, en renvoyant à Schwyzer, Gr. Gr. 1, 313 
n. 2, et en rapprochant δρίνδης qui est un mot d ’emprunt, 
mais ράδαμνος a parfois été pris pour tel (voir s.u.). On 
évoquera aussi ’Οράτριος, cf. s.u. A côté de δρόδαμνος 
on a un doublet δραμνος (Nie., Al.  154, A P )  que Frisk 
propose d ’expliquer comme un croisement avec δρμενος.

όροθΰνω : aor. δροθϋναι «exciter, exhorter» (Hom., 
Æsch., Pr. 202) ; rarement avec préverbes : έξ- (Cypr., 
Q.S.), άμφ- (inscr. thessal.).

Et.: On a supposé une réfection d ’un itératif de έρέθω, 
*όροθέω, d ’après les verbes en -ύνω ; il faudrait surtout 
évoquer θυνω de sens voisin. Finalement pour l ’étymologie 
populaire le mot a l’aspect d ’une combinaison de δρνυμι 
et θυνω.

δρομ α ι, voir όράω.

Ό ρο μ ττά τά ς  '■ épithète de Zeus attestée à Chypre 
(pour un Éniane), Hermes 1915, 158. Bechtel, Gr. Dial.
1, 404, adopte une explication de Sittig, évoquant 
δρειβάτης. Là-contre Cook, Zeus 2, 869, qui rapproche 
le mot « delphique » όρεμπότης.

δρον : n., selon Harp. 139, 23 σκεϋός τι γεωργικόν ώς 
Ίσαΐος (fr. 5) ... μήποτε μέντοι τό δρον παρά τε Αίσχύλω 
(fr. 154) καί παρά Μενάνδρω (fr. 160) σημαίνει φ  την 
πεπατημένην σταφύλην πιέζουσι, cf. encore Phot., Suid., 
donc la pièce de bois avec laquelle on écrase les grappes de 
raisin ; même sens pour δρος à propos d ’olives (Poil. 7,150 ; 
10,130), cette dernière forme pourrait être un neutre 
sigmatique, cf. SEG  11, 244, 1 (Sicyone, v e s. av.).

Et.: Ignorée.

όρόντιον : n., plante qui sert de remède à la jaunisse 
(Archig. ap. Gai. 13,236).

Et.: StrOmberg, Worstudien 51, tire le mot de l’anthro- 
ponyme Όρόντης, autres exemples de ce genre ibid. 
et dans Strômberg, Pflanzennamen 134. Ce pourrait être 
le médecin qui a imaginé cette médication.

ορός : m., partie séreuse du lait, petit lait (Od., Hp., 
Arist., etc.) ; d it aussi de divers liquides : sérum du sang, 
sperme, partie liquide de la poix, etc. (Hp., Pl., etc.).

Composés : όρο-ποτέω « boire du petit lait » (Hp.), 
avec -ποτίη f. ibid.

Dérivé : δρώδης « qui ressemble à du petit lait » 
(Thphr., etc.). Verbe dénominatif έξορίζω « extraire le petit 
lait * (E M  349,29, Hsch.).

Le grec moderne garde le mot sous la forme ορρός qui 
flgure déjà dans des manuscrits byzantins.

Et. : Certainement nom verbal du type τροφός, θορός 
« qui jaillit », avec psiiose ionienne, « ce qui coule * ; répond 
à skr. sarà- « coulant » issu du radical verbal de skr. 
sisarti, « couler » avec l’aor. asarat. Le lat. a le neutre 
sérum  « petit lait » avec le vocalisme e attendu. Voir encore 
Pokorny 909 sq., qui groupe sous 'ser- un grand nombre 
de mots dont l’appartenance à cette racine n ’est pas 
certaine, notam ment en grec même ρώομαι et όρμή (ce 
dernier mot s’expliquant mieux autrement).

δρ ος  I a t t . ;  corcyr. όρ /ος (Schwyzer 135, 2, v e s. av.), 
crét. et arg. ώρος ( SI G 681, 59 ; Mnemos. 1914, 332 et 
342), Héracl. δρος (Schwyzer 62,53, etc.), ion. οδρος 
(Hom., Hdt., inscriptions) ; sur mégar. δρρος (Berl. 
Sitzungsber. 1888, 885) voir Lejeune, Phonétique § 145 
avec la note. Sens : « limite » (d’un champ), d ’où « borne » 
marquée par une pierre, une colonne, etc., également 
borne hypothécaire, frontière (d’un territoire), en musique 
notes qui limitent les intervalles, nombres, d ’où terme 
en logique « définition », cf. Koller, Gl. 38, 1959, 70 sq. 
(Hom., ion.-att., etc.). P.-ê. mycénien wowo, cf. Chadwick- 
Baumbach 228.

Au premier terme de composé dans όρο-θεσία f. « fixation 
des limites » (inscr. hellén., pap., Act. Ap.) issu apparem
ment de èpo-θέτης (Gloss.), de δρον θεΐναι avec le suffixe 
-της ; en outre, n. pl. όροθέσια, et dénom. όροθετέω (OGI 
538, Ier s. après). Au second terme de composé avec 
trois formes : -ορος, -ουρος (ion.), -ωρος (allongement de 
composés, ou éventuellement de -opF-). Ainsi on a 
à Héraclée (Schwyzer 62, 1. 60 et 90) à la fois άντορος 
« borne opposée » et τέτρωρον « place marquée par quatre 
bornes » où 1’ω est une longue de composé résultant d ’une 
contraction. En outre : δίωρος « avec deux bornes » 
(Schwyzer 664, Arcadie), μέσσορος (Héraclée), δμορος 
«limitrophe, voisin» (att.) et -ουρος (ion.), avec -ορέω, 
-ουρέω, pour όμορρέω (SIG  1044, 16 Halicarnasse) cf. 
Lejeune, Phonétique § 145 avec la no te ; πρόσ-ουρος (S., 
Hdt.), -ορος (X.), σύν-ουρος (Æsch.), -ορος (Att.), τήλουρος 
« aux frontières lointaines, lointain » (Æsch., E.), -ορος 
(E.). Avec le suffixe -ιος : μεθόριος « qui forme la frontière 
entre » (Th., etc.), όμ- (Call., etc.), ύπερ- « au-delà de la 
frontière » (Th., etc.) ; άμφούριον n. paiement fait par le 
vendeur aux propriétaires voisins pour garantir la vente 
(pap. m e s. av.), avec άμφουριασμός (SEG  3, 674, n e s. av.), 
cf. Wilhelm, Gl. 14, 1925, 68 sq., 83, voir aussi εύθυωρία.

Dérivés : 1. όρια pl. n. (ôpiov est rare), «région frontalière» 
(Hp., a tt ., arcad., Schwyzer 664, etc.), p.-ê. mycén., cf. 
Chadwick-Baumbach l. c. ; 2. όρία f. «frontière » (IG  II2, 
2630) ; 3. δριος épithète de Zeus protecteur des bornes 
des champs (Pl., D.), plus tard  =  lat. Terminus  (D.H., 
Plu.) ; 4. όραία τεκτονική glosé par lat. gruma (Gloss.) ;
5. όριαΐος λίθος =  « borne » (Gloss.) ; 6. δρικός s’emploie 
au sens logique « qui concerne la définition » (Arist.).

Verbe dénominatif : δρίζω (ion. ούρ-), f. -ιώ et -ίσω, 
aor. inf. δρίσαι, parf. ώρικα (D.) au passif ώρισμαι 
(Th., etc.) «séparer par une frontière», d ’où «séparer, 
délimiter, déterminer, définir » (ion.-att., etc.), le participe 
όρίζων avec κύκλος s.e. a fourni un véritable appellatif 
pour désigner l’horizon (Ti. Locr., etc.) ; le mot est passé 
en latin puis en français (anglais horizon, ail. Horizont, etc.).
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Avec préverbes : surtout δι- (également έπιδι-, etc.), 
άφ-, έξ-, περι-, προσ-, ύπερ- ; dérivés : δρισμα η. « limite » 
(ion.-att.) avec άφ- «ce qui est mis à part»  ( L X X ) ,  δι- 
et περι- (tardif) ; δρισμός m. «délimitation» (Arist., etc.), 
également avec des préverbes, notam ment άφ- « définition, 
délimitation, aphorisme » (Hp., etc.), δι- « division, distinc
tion, définition » (Pl., Arist.), περι- « délimitation », etc. 
(inscr. hellén., Plu., etc.), προ- (Hp.) ; διόρισις « distinction » 
(Pl., Arist.), mais δρισις et deux ou trois autres composés 
sont tardifs. Nom d ’agent όριστής m. « arpenteur » (inscr. 
a tt . ,  Héraclée, etc.), mais « celui qui détermine » (D.), 
d’où οριστικός « qui concerne la délimitation, la définition » 
(Arist.).

Cette famille de mots illustre clairement le passage du 
« concret » à l’« abstrait », allant des sens de « limite, borne, 
frontière » à ceux de « délimitation, définition, terme 
logique ». Cette évolution est encore plus frappante, 
si l ’on rapproche comme nous pensons devoir le faire hom. 
οδρον n., pl. ούρα « sillon », cf. II. 10, 351 ούρα ήμιόνων, 
Od. 8,124 οδρα ήμιόνοιϊν « le sillon des mules » comme 
l’entendent les scholies de VII. ; devient une mesure de 
longueur, d ’où, par extension, δίσκου ούρα (II. 23, 431, 
523) et οδρα (A.R. 2,795). Voir Bechtel, Lexilogus 261-262, 
avec la bibliographie, notam ment Wackernagel, Kl. Schr.
2, 1082, qui pense que ούρα est un collectif répondant à 
οδρος. On ne s’étonne pas que le nom du sillon devienne 
celui de la frontière, cf. la légende de Romulus délimitant 
avec une charrue l’emplacement de Rome, et Vendryes, 
Mélanges Boyer 1925, 13-17.

C’est du nom du sillon qu’est tiré όρεύς nom de la mule, 
cf. s.u. En outre, on peut se demander si ούροί en II. 2, 153 
n’est pas aussi le nom du sillon, cf. s.u.

Le grec moderne emploie δρος « limite, terme » avec 
οροθεσία « délimitation, bornage », δριον, ορίζω « fixer, 
déterminer, commander » (avec l’expression courante 
δριστε), ορισμός, etc.

Et. : Peu sûre. La forme corcyr. opFoç sans aspiration 
rend incertaine l’initiale : mais l’aspiration de l’attique 
peut résulter de la chute du w initial, cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1, 306 et 226 sq. On pourrait alors poser * /ο ρ /ο ς  et rappro
cher lat. urvàre (amb-) «délimiter avec une charrue» 
(Festus citant Ennius, Dig.), dénom. de urvus (Gloss.), 
en adm ettant *uifwos, avec un vocalisme différent de 
celui de grec 'worwo-. On évoque aussi osque uruvü  de 
'u rvâ  si le mot signifie « sillon, limite », cf. Schulze, 
Lateinische Eigennamen  549 n. 1, Vetter, Handb. der ital. 
Dial. 1,442. Peut-être apparenté à έρύω « tirer ». Le 
rapprochement de δρ/"ος (sans F  initial) et de lat. urvus 
(de ‘fvos) avec ορύσσω était moins plausible et semble 
condamné par les faits mycéniens. Voir encore Ruijgh, 
Éludes § 129 n. 305, qui songerait à rapprocher la famille 
de όράω, la borne é tan t chargée de « veiller sur les terres », 
mais cela irait moins bien avec le sens de « sillon ».

ορος : n. (Hom., ion.-att., etc., en mycén. pl. n. orea2 
cf. Chadwick-Baumbach 228), allongement métrique de 
l’initiale dans οΰρεος, -ει, -εα, -εσι (Hom., lyr.), ώρεος, 
-εα (Théoc., etc.) « montagne, hauteur », aussi en Égypte 
« montagne, désert, monastère » par opposition avec la 
plaine cultivée (pap.). cf. Cadell et Rémondon, B. El.  Gr.
1967, 343-349.

Nombreux exemples de composés : 1. avec le radical

sigmatique δρεσ-κώος (v. s.u.), δρέσβιος (Opp.) ; 2. un 
premier terme ôpt- qui doit représenter un type archaïque, 
cf. Chantraine, Beitrage Pokorny, 1957, 21 sq., dans 
όρίβακχος (Opp.), ούρί- et όριβάτης (E., fr. 773, Ar., Ois. 
276), όρίγονος (Tim., Pers. 88), -δρόμος (E., Bacch. 985), 
-κοιτάς (P. Oxy. 2395, 1, 10) ; 3. à ces deux types sont 
substitués des composés où flgure la voyelle thém. -o- 
comme voyelle de liaison, p. ex. όρο-βάδων ' νεβρών 
(Hsch.), όρο-δεμνιάδες · νύμφαι (Hscli.), -κάρυον (Str.), 
-μάλίδες (Théoc. 5,94), -τύπος (Æsch.), avec élision 
δρογκοι « montagnes * (Nie., etc.), cf. Hsch. s.u. ; 4. formes 
plus anciennes où figure un cas de δρος: dat. 8 ^ .δρε ι-γενή ς , 
-δρόμος (Pi., E., Nonn.), -κτιτος (Pi.), -λεχής (Emp.), 
-νόμος (E., etc.), -τροφος (S., etc.), -χαλκός « bronze de 
la montagne », en fait alliage de cuivre rouge, sorte de 
laiton, cf. Michell, Class. Bev. 69, 1955, 21 sq. (H. Hom.
6, 9, Hés., Boucl. 122, etc., voir Str. 610 e), composé de 
détermination fait sur le modèle des composés à second 
terme verbal comme όρει-δρόμος, etc., cf. Risch, I F  59,
1944, 27 ; emprunté en lat. dans orichalcum (par étym. 
populaire auri-) ; dans Peripl. M . Bubr., P. Giessen 47, 
ώρό-χαλκος ; avec le datif pl. όρεσί-τροφος « qui a grandi 
dans les montagnes » dit du lion (Hom.) et quelques 
exemples tardifs ; sur le modèle de όδοι-πόρος, pseudo
locatif dans όροιβάδες ' αί αίγες (Hsch.) « celles qui 
marchent sur la montagne » ; enfln, composés du type 
όρεο-σέλινον « ache de montagne » Alhamanta macedonica 
(Thphr.), cf. Andrew, Class. Phil. 44, 1949, 95, Risch, 
I F  59, 1948, 257, Strômberg, Pflanzennamen 116 : il 
faut voir dans όρεο- une forme de l’adj. 6ρε(ι)ος d ’où 
également δρεοφύλαξ (pap., etc.), όρειο-νόμος (A P ) .

Dérivés : 1. όρέσ-τερος «qui vit dans les montagnes» 
(Hom., E .),épithète de γά (S.) tiré de δρος,comme άγρότερος 
de άγρός ; 2. δρειος (de *-zoyoς) « des montagnes » (depuis
H. Herm.  244, ép., poètes), la forme οΰρειος est une licence 
poétique; avec f. όρειάς, -άδος ( A P ) ,  nymphes des 
montagnes (Bion, Nonn.), n. δρειον nom de plante ; 3. 
ορεινός (de όρεσ-νός) « montagneux » en parlant de lieux, 
opposé à πεδινός, aussi « montagnard » en parlant de peuples 
(Hdt., Th., etc.) ; 4. Όρέστης anthroponyme (Hom., etc.), 
mycén. oreta (Chadwick-Baumbach 228), avec Όρεστάδης ; 
Όρέσται pl. « habitants de la montagne », nom d ’une 
tribu épirole ; appellatifs : όρέστιον n. =  έλένιον « grande 
aunée » (Dsc., Pline), cf. Strômberg, Pflanzennamen  102 ; 
όρεστιάδες f. nymphes des montagnes (II.  6,420, H.  Hom.  
19,19) arrangement métrique pour *όρεστάδες ; δρεστίάς 
m. vent de la montagne (Arist.), cf. άπαρκτίας, 'Ολυμπίας 
et Chantraine, Formation  96 ; 5. doublet anomal δρίας 
(Arist. ap. Ach. Tat., Intr. Arat.  33) ; 6. ορώδης « monta
gneux » (E M  208,4) ; 7. p.-ê. Orea anthroponyme mycénien, 
cf. Chadwick-Baumbach 228.

En grec moderne δρος subsiste encore, notamment dans 
"Αγιον δρος pour le mont Athos. Le terme démotique 
usuel est βουνό, cf. s.u. βουνός.

Et. : Frisk, après d ’autres, admet que δρος « élévation, 
montagne » est un nom verbal issu de δρνυμαι, όρέσθαι 
« s’élever » avec le vocalisme du verbe au lieu du vocalisme e 
attendu. On a évoqué aussi skr. jsva- « haut » qui peut être 
tiré de ce radical sigmatique avec suffixe ’-wo-,

όρούω, voir δρνυμαι.

οροφή , -φος, voir έρέφω.
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ορτταξ : θρασύς άνεμος (Hsch.) =  άρπαξ ?

ορττη : σίδηρος έν φ  τον έλέφαντα τύπτουσι, p.-ê. cf. 
άρπη.

δ ρ π η |  : att. ορπηξ, éol. et dor. δρπάξ « rejeton, jeune 
pousse», d ’où «baguette» (II. 21,38, Hés., Tr. 468, Pi., 
Sapho, A.R., Call.), dit d ’une lance (E., Hipp. 221) ; 
au figuré « rejeton, descendant » (Orph.).

Composé : εύόρπηξ «aux belles branches» (Nonn.).
Pas de dérivé.
Et.: Terme technique de l’agriculture sans étymologie 

claire. Suffixe familier en -άκ- comme dans οϊάξ, etc., 
cf. Chantraine, Formation 381. Le rapprochement avec 
lit. vdrpa «épi» de Walde-Pokorny 1, 277 et 2,502, est 
maintenant abandonné avec raison par Pokorny 1156. 
Frisk, s’inspirant de Curtius et de Bechtel, Gl. 1, 1909, 
73 et Lexilogus s.u., p a r t de έρπω, pose un dérivé *6ρπος 
et accepte le sens de « ce qui rampe, se glisse » en évoquant 
un mouvement lent qui s’étire sur le sol ; on pourrait 
se demander s’il s’agit vraiment de pousses qui rampent. 
Autre vue encore de Brugmann, Grundriss1 I 477, qui 
pense au groupe de lat. sarpô « tailler la vigne », sarmentum 
« sarment », mais cette famille présente un vocalisme 
différent qui se retrouve dans grec άρπη « faucille » et ne 
fournit pas un point de départ très plausible pour le sens 
de «rejeton» (que l’on coupe?). L’hypothèse encore 
différente de Gonda, Mnemos. 1938, 160 sqq., qui pose 
un indo-eur. 'ser- « branche pointue », n ’est pas plus 
satisfaisante.

δρρος : m. « derrière, anus », distinct de πύγη « fessier, 
fesses » (Ar.), «extrémité de l ’os, sacrum » (Gai., etc.).

Au premier terme de composé dans όρρο-πύγιον (att., 
Arist.), ion. όρσο- (inscr. Samos ive s. av.) « croupion d ’un 
oiseau », voir aussi όρσο-δάκνη, όρσο-θύρη, όρσο-λόπος. 
Au second terme de composé : άψορρος, cf. s.u. άψ, 
παλίνορσος « à reculons » (II. 3, 33, A.H.), dit Ar., Ach. 1179 
(avec la graphie -pp-) d ’une cheville déboîtée, cf. 
Wackernagel, Spr. Unt. 226, qui compare παλιμπυγηδόν ; 
pour Emp. 135,1 =  201 B, J . Bollack estime que παλίνορσος 
signifie « qui s’élance de nouveau » ce qui supposerait un 
rapprochement avec δρνυμι par étymologie populaire.

Dérivé : όρρώδης « qui appartient à  1’δρρος » (Hp., Gai.). 
Gloses d ’Hsch. obscures : όρροχμόν · έσχατον, άκρον ; 
serait fait sur le modèle de νεοχμός, cf. Belardi, Doxa 3, 
1950, 216 ; voir encore Specht, K Z  66, 1939, 199, enfln 
L atte s.u. qui comprend « qui partes postremas tenet » ; 
όρρόβηλος · όδός. Ίταλιώται (Hsch.), cf. Kalén, Quaest. 
Gr. Graecae 76 qui comprend « seuil élevé » ; όρριδιδν ' τό 
έπί τά ισχία καί τούς γλουτούς πεσεϊν (Hsch.) « tomber 
sur le derrière », doit bien être issu de δρρος. Cf. ούρά.

Et.: Vieux mot indo-européen dont l’absence chez Hom. 
n’étonne pas, cf. Wackernagel, Spr. Unt. 224. On rapproche 
arm. or, pl. of-k' (thème en i-), v.h.a. ars, anglo-sax. 
ears m. « derrière » (thème en o-), celt. v. irl. err « queue, 
terme * (de *ersâ) ; hitt. arraà « derrière » (dont le détail 
est peu clair). K. Forbes, Gl. 36, 1958, 264, refuse de 
tirer δρρος de *δρσος. On a essayé de rapprocher δρσος du 
radical sigmatique de δρος « montagne », ce qui est p.-ê. 
possible mais non évident. Voir Pokorny 340.

άρρωδέω : a tt ., Th., Ar., Pl., D., άρρωδέω ion., Hp., 
H dt., terme expressif pour dire « avoir peur, trembler de » ; 
également avec préverbes κατα- (Hdt., Pib.), ύπερ- (Hdt.,
E.), d ’où όρρωδία, άρρωδίη «peur, angoisse» (Hdt., Th.,
E., etc.).

Et. : Obscure. Explication des lexicographes anciens, 
par ex. Hsch. s.u. δρρος : οί γάρ δεδο(.κότες ίδίουσι τόν δρρον 
δ έστιν ίδροϋσιν, cf. p.-ê. Ar., Gr. 237; une explication 
différente vient de Bréal, M S L  8, 1893, 309, et est adoptée 
par Lasso de la Vega, Emerila 23, 1955, 121 : on rapproche 
ital. codardo, français couard (de lat. coda) mais ce mot 
se dit de l ’animal qui serre la queue entre les jambes et 
δρρος ne signifie pas queue ; dans cette hypothèse on pose 
un adjectif *όρρώδης « peureux » ; d ’autre part, il faut 
adm ettre que l’attique -pp- a été emprunté en ionien (où 
l’on attend  -ρσ-) e t qu’en ionien ôpp- est passé à άρρ- 
(d ’après quel traitem ent phonétique ou quelle analogie?). 
Beaucoup de savants adm ettent au contraire que att . 
ôpp- est issu de άρρ- par assimilation vocalique (ou étymo
logie populaire évoquant δρρος?), cf. par exemple Schwyzer, 
Gr. Gr. 1, 255, Bechtel, Gr. Dial. 3, 90. Mais on ne débouche 
sur aucune étymologie plausible. Hypothèses anciennes de 
Prellwitz, B B  24, 1898, 217, Soimsen, I F  13, 1902, 134, 
Ehrlich, Betonung 54, résumées chez Boisacq s.u. άρρωδέω 
et p. 717 n. 1.

όρσοδά κνη  : f., nom d ’un insecte mal identifié, p.-ê, 
« mordelle » qui naît à la base du chou (Arist., H .A .  552 a) 
cf. Gil Fernandez, Insectos 140. Le premier terme doit 
être δρρος (-ρσ-), le second tiré du présent δάκνω souligne 
le caractère populaire du mot.

όρσοθύρη : f. (Od. 22, 126, 132, 333) «porte de derrière », 
qui donne du mégaron dans un couloir λαύρη, cf. Wace, 
J H S  71, 1951, 203, J .  Bérard, R. Et. Gr. 67, 1954, 18 ; 
emploi obscène, plaisant et figuré, pour désigner le derrière 
dans un fragment où le texte est peu sûr (Sémon. 15 D =  
17 B), ce qui confirmerait le sens « porte de derrière » ; 
donc, le premier terme serait δρρος (-ρσ-), cf. Wilamowitz, 
Herakles 376 n., Wackernagel, Spr. Unt. 226, Lasso de la 
Vega, Emerita 23, 1955, 114. Toutefois, certaines gloses 
anciennes comprennent « porte haute » ou « dont le seuil 
est hau t placé » (cf. Hsch., etc.), sens que ne recommande 
ni le passage de \'0d., ni l’emploi de Sémon. Elle a conduit 
certains à expliquer le premier terme par skr. fsvd- « hau t » 
ou vars- dans vdrs-man- n. « sommet » ; d ’autre part à 
évoquer en grec les gloses έρθυρίς, έριθυρίς (E M  377, 36 : 
μεγάλη θυρίς, voir έρι- ?) et είρεθύρη ' όρσο-θύρη, 
στροφεύς (Hsch.), toutes deux obscures, la seconde avec 
στροφεύς « gond » faisant douter de l’équivalence όρσοθύρη ; 
cf. pour ces vues Schulze, Q. Ep.  566, 5 ; Kalén, Quaest. 
Gr. Graecae 75 ; Büchner, Rh. Mus. 83, 1934, 97 ; avec 
doute Risch, I F  59, 1944, 20.

ορσοί : των άρνών οί έσχατοι γενόμενοι (Hsch.). On 
a admis que le mot avec un autre vocalisme et une autre 
flexion répond à έρσαι employé en ce sens, cf. s.u. έρση (?).

όρσολόιτος · m · épithète d ’Arès qui taille l’ennemi 
en pièces (Anacr. 393 P.), d ’où όρσολοπεύω « pourchasser, 
chercher querelle » (H. Herm. 308, Max. 107), flexion en

15



όρσολοίΓος —  828 —

-εύω pour la métrique ; δρσολοπεϊται « (mon cœur) est 
déchiré » (Æsch., Perses 10, où l’étymologie n ’est plus 
sentie).

Et.:  Bonne explication de Schwyzer, Gl. 12, 1923, 21 sq., 
reprise par Lasso de la Vega, Emerita 23, 1955, 114 sq. =  
ό λέπων τόν δρρον (τοϋ φεύγοντος πολεμίου) cf. λέπω 
au sens de « écorcher » etc., et le fr. tailler des croupières.

άρταλίς ·' f· ♦ poule » (Nie., Alex. 294) mais surtout 
δρτάλιχος « petit d ’un oiseau * (Æsch., Ag. 54, Ar., Ach. 871, 
A P ,  Opp.), «poussin» (Théoc.), en béotien =  « coq », cf. 
S tratt. 47, sch. Ar. ad loc. et Hsch. ορτάλιχοι · οί μή 
πετάμενοι νεοσσοί, καί οΐ άλεκτρυόνες ; employé par S., 
fr. 793 pour des jeunes animaux ; acc. -ιχήα (de -ιχεύς) 
fin de vers, pour la métrique (Nie., Al. 228). P.-ê. ένορτα- 
λίας ’ τάς νεοσσείας. Κρήτες (Hsch.) «nichées* (corr. de 
ένοργείας). Verbe dénominatif άνορταλίζω battre  des ailes 
comme un oisillon qui s’essaie à voler (Ar., Cav. 1344, 
hapax), cf. Taillardat, Images d’Aristophane § 332.

Et.: Όρταλίς, probablement ancien, fait penser à des 
dérivés comme δορκαλίς, etc. On a généralement ajouté 
à ce radical le suffixe expressif -ιχος, cf. κόψιχος et des 
anthroponymes surtout en béotien. On est tenté avec 
Frisk de partir d ’un *όρτος ; on pourrait le ra ttacher à 
δρνυμι s’il s’agit bien d ’«oisillons qui ten ten t de voler* (?).
Il est encore plus difficile de rapprocher δρνις.

δρτυξ  : -υγος (-υκος Philem. 245, gramm.), m. (f. Lyc. 
401) « caille, Coturnix vulgaris » (Épich., ion.-att.) ; le F  
initial est garanti par γόρτυξ (Hsch.) ; désigne aussi une 
plante =  στελέφουρος variété de plantain, cf. français 
herbe aux cailles (Thphr.), cf. André, Lexique s.u. ortyx.

Au premier terme de composé : δρτυγο-θήρας « chasseur 
de cailles » (att.), -κόμος « éleveur de cailles » (Ar.), 
-κόπος, etc., se dit d ’un jeu où l’on frappe une caille (cf. 
Taillardat, Images d'Aristophane 268 n. 2), -τρόφος (Pl.) ; 
autre type : δρτυγομήτρα (de même en français roi des 
cailles, mère des cailles) désigne le râle des genêts qui 
accompagne et semble guider les cailles dans leurs migra
tions (Cratin., Arist., L X X ,  etc.), mais Hsch. glose le mot 
δρτυξ ύπερμεγεθής, cf. Thompson, Birds s.u. ; Strômberg, 
Wortstudien 23, André, Oiseaux 114. Au second terme de 
composé : φιλόρτυξ « qui aime les cailles * (Pl., Lys. 212 d).

Dérivés : dimin. δρτύγιον n. (com.), Ό ρτυγία, -ίη f. « lie 
aux cailles » ancien nom de l’île de Délos {Od. 5,123, 
Str. 10, 5, 5) ; aussi d ’autres lieux de Grèce (Str. 6, 2, 4) ; 
Artémis est appelée Ό ρτυγία  (S. Tr. 212, cf. Kamerbeek, 
ad locum) ; voir Tréheux, BCH  70, 1946, 560-576.

Anthroponymes : ’Ό ρτυξ et Όρτυγίων, cf. Bechtel,
H. Personennamen 585. Déjà en mycén. wotuko =  p.-ê. 
/ορτύγων.

La forme usuelle en grec moderne est δρτύκι n.
Et. : Même suffixe expressif que dans d ’autres noms 

d ’oiseaux comme βαϊβυξ, ί'βυξ, κόκκϋξ (avec une longue), 
cf. Chantraine, Formation 397. Le F  initial permet de 
rapprocher skr. védique varlikâ t., plus tard  vartaka- m. 
« caille », qui comportent des suffixes fréquents en skr. 
mais différents de celui du grec.

1 όρύα  : f. « saucisse * titre d ’une pièce d ’Épich., cf. la 
glose d ’Hsch. δρούα ■ χορδή · καί σύντριμμα πολιτικδν είς 
δ Επιχάρμου δράμα (on a corrigé à to r t en σύστημα)

=  « méli-mélo politique » ; cf. encore Épich., fr. 92 et 
Hsch. όρύα ■ χορδή έφθή.

Et. : Le rapprochement avec lat. arulna « graisse, lard * 
est des plus douteux ; aruïna se trouve chez Hsch. sous la 
glose άρβέννη · κρέας. Σικελοί.

2 όρ ύα  : f. « outil », peut-être une pioche, utilisé dans 
une carrière (P. Cair. Zen., m e s. av.). Peut-être librement 
tiré du radical de ορύσσω.

ό ρ υξα  : (Aristobule, Mégasthène, Str.), δρυζον (Thphr.), 
« riz », d it du grain et de la plante.

Dérivés : όρύζιον (tardif), δρυζίτης πλακοϋς « gâteau 
de riz » (Chrysippe de Tyane), cf. Redard, Noms en -της 
90. Composé : δρυζο-τροφέω (Str.).

Le grec moderne emploie £ύζι, mais aussi πιλάφι.
Et.:  Em prunt à l’iranien oriental, cf. afgan vrizê f. pl. 

«riz», etc., cf. Morgenstierne, Et. Vocab. of Pashto 91. 
Pour le skr. vrlhi cf. J .  Bloch, Vingt-cinquième anniversaire 
de l'École fr. d'Extrême-Orient 37-47. Cf. aussi δρίνδης.

ο ρ υ μ α γ δ ό ς  : m. « fracas *, dit du fracas d ’hommes 
qui se ba tten t, travaillent, etc., d ’animaux, de cris, jamais 
de sons articulés (Hom., Simon., A.R.). Doublet athém a
tique δρυγμάδες · θόρυβοι (Hsch.).

Et.: Terme expressif avec la même finale que αραδος, 
κέλαδος, ροΐβδος, χρόμαδος, etc., dont l’accent diffère, 
cf. Chantraine, Formation 359 sq. Le radical a fait penser 
à ώρύομαι « hurler *, dit de loups, lions, etc., ou plutôt à 
έρυγεΐν, έρύγμηλος (cf. δρυγμάδες ?), voir Kretschmer, 
K Z  38, 1905, 135. Hypothèse précisée par Szemerényi, 
Mélanges Pagliaro 3, 239, qui p a rt de δρυγμάδες (élargis
sement d ’un *δρυγμός ?), pose un radical δρυγ- avec 
prothèse o, un présent *δρυγάζω, d ’où *όρυγαδμός, 
puis sous l’influence des noms en -δος, δρυμαγδός.

ορύσσω : Hom., etc., a tt .  -ττω, plus tard  -χω  (Arat. 
1086), ou impér. -γε {IG X II  5, 519, Sériphos) ; fut. ορύξω 
(Hom., etc.), aor. δρύξαι (Hom., etc.), aor. pass. ώρύχθην 
(att.), f. δρυχθήσομαι (att.), parf. pass. δρώρυγμαι (Hdt-, 
Pl., etc.), parfois en composition ώρυγμαι (Antiph., Sophr.), 
d ’où le parf. résultatif aspiré δρώρυχα (Phérécr.) ; formes 
plus tardives à sonore finale aor. pass. ώρύγην, aor. 2 actif 
thém at. ώρυγον. Sens : « creuser, faire un canal, déterrer, 
enterrer, arracher [les yeux, etc.] * (Hom., ion.-att., etc.). 
Avec préverbes : άν-, δι-, έξ-, έπ-, κατ-, παρ-, περι-, 
ύπ-.

En composition, radical athématique avec allongement 
de la première syllabe du second terme : κατώρυξ, -υχος 
« enfoncé, enterré, creusé », comme substantif « caverne * 
(trag., etc.), le dat. plur. κατωρυχέεσσι (λάεσσι, λίθοισι, 
Od. 6,267 ; 9,185) semble issu d ’un adj. κατωρυχής avec 
en grec tardif κατώρυχος ; διώρυξ, -υχος, mais dans des 
textes tardifs -υγος f. «tranchée, canal, mine », etc. (Hdt., 
Th., X ., pap., etc.).

Dérivés : 1. parallèlement à ces composés, dérivé inverse 
de ορύσσω, δρυξ, -υγος «pioche» (A P )  avec δρύγιον 
(Hsch. s.u. σκαπάνη); le mot désigne aussi des animaux : 
une antilope qui vivrait en Libye et en Égypte décrite 
comme n ’ayant qu ’une corne (?), p.-ê. oryx leucoryx, 
mais cf. les notes de P. Louis, H .A .  499 b, P .A .  663 a ;



aussi une antilope indienne à quatre cornes, Tetraceros 
quadricornis (Æl.) ; par analogie nom d ’un grand poisson 
(Str. 3,2,7), cf. Thompson, Fishes s.u. ; voir aussi Saint- 
Denis, Animaux marins s.u. orca qui pense que ce serait 
l’orque, l’épaulard. Le nom de l’antilope doit être l ’adap ta
tion d’un terme indigène rapproché de όρύσσω par étymo
logie populaire : noter que le radical se termine en sonore 
et qu’Hdt. 4, 192, fournit une forme δρυς.

2. Adj. verbal όρυκτός « creusé, obtenu en creusant » 
(Hom., Hdt., etc.), les exemples de composés sont tardifs ; 
d’où ορυκτή f. « fosse, tranchée » (Phil.). 3. Nom verbal 
exprimant l’é ta t όρυγμα n. « excavation, tranchée » (ion.- 
att.), également avec δια-, ύπ- ; noms d ’action : 4. όρυχή 
f. « fait de creuser » (inscriptions, Luc.), avec διορυχή [ou 
-ωρ-] (D., etc.), κατ- (Hsch.), aussi όρυγή (D.H., etc.), 
Si- ( L X X );  5. δρυξις f. « fait de fouiller » (Arist., Épidaure), 
également avec έπ- (IG IV, 823, Trézène), κατ- (Thphr.), 
ΰπ- (tardif) ; 6. όρυγμός m. (Inschr. Prien. 363,18) ; noms 
d’agent : 7. όρυκτήρ « mineur » (Zenon Stoîc.) avec le f. 
-τρίς [également διορυκτρίς] épithète de la machine de 
guerre dite tortue (Poliorc.) ; 8.. όρύκτωρ (Greg. Naz.) ; 
9. όρύκτης « celui qui creuse » (Æsop.), « soc de charrue » 
(Str.) ; 10. όρυγεύς · fossorium « bêche » (Gloss.).

Cet ensemble de mots relève de l’idée de « fouir, creuser ».
Il a éliminé la famille de θάπτω qui, à l ’exception de τάφρος, 
s’est spécialisée dans un emploi funéraire, et se trouve 
en concurrence avec celle de σκάπτω qui signifie plutôt 
« bêcher, piocher », et s’emploie pour les travaux agricoles.

Le grec moderne a gardé ορύσσω, avec δρυγμα « excava
tion », όρυκτόν « minéral, minerai », etc.

Et. : Radical όρυχ- : les formes à sonore sont secondaires, 
cf. p. ex. έτάγην, Schwyzer, Gr. Gr. 1, 715, 760, Blass- 
Debrunner-Funck, Gr. of the New Test. § 76. Le présent 
comporte un suffixe * y e/Q d ’où όρύσσω, et όρύχω est une 
formation secondaire et accidentelle. L ’ô- initial est une 
prothèse, ou pourrait reposer sur une laryngale, cf. Beekes, 
Laryngeals 39. Dans ces conditions on peut évoquer 
hors du grec quelques mots qui comportent une sourde 
finale : lat. présent en -â- avec infixe nasal : runcô « sarcler » 
(d’où runcô, -ônis « sarcloir »), skr. luncati (avec l pour r)
« arracher », p.-ê. lette rûkët « fouiller, remuer la terre ». 
En outre, des appellatifs isolés : en celtique rucht (de
*ruqlu) « porc » (le fouilleur), alban. rrâh « excavation, 
essart », de ’rouq-so, cf. Restelli, Rend. Ist. Lomb. 91,
1958, 475. L ’aspirée qui ne figure qu’en grec pourrait 
être expressive.

Si l’on cherche à poser une racine sans gutturale finale, 
ce qui ne s’impose pas, le rapprochement de ούροί (v. s.u.) 
est peu vraisemblable, celui de δρος « limite » ne l’est 
pas plus. Quant à  όρύα « pioche » tardivement attesté, le 
mot doit être librement tiré de όρύσσω. Pokorny 868 sq., 
fait entrer όρύσσω dans une vaste famille hétéroclite.

ορφανός : « orphelin, sans père » (Od. 20,68, ion.- 
att., etc.), dit aussi de parents qui ont perdu leur enfant, 
et d ’une manière plus générale, parfois avec métaphore 
«privé de» (poètes, etc.).

Comme premier membre de composé : όρφανο-δικασταί 
« juges dans les affaires relatives aux orphelins » (Lois de 
Gortyne), tardivement -τρόφος, -τροφεϊον, -φύλαξ.

Dérivés : 1. ορφανικός « qui appartient à la catégorie des 
orphelins, qui concerne les orphelins » (II., Pl., Arist., etc.), 
le suffixe -ικός souligne la valeur juridique du terme, cf.

Chantraine, Études 101 sq. ; 2. όρφάνιος « abandonné » 
est poétique et employé au figuré (A P  7,466). Substantifs :
3. δρφανία f. « situation d ’orphelin » (att.), « privation de * 
(Pi.) ; 4. όρφανότης f. « situation d ’orphelin » (hapax, inscr. 
de Cappadoce).

Verbes dénominatifs : 1. δρφανίζω «rendre orphelin» 
(E., Aie. 276, 397), au passif (Pi., P. 6,22), plus générale
ment « priver de », etc. (poètes) ; également avec άπο- 
(Æsch.) ; d ’où όρφανιστής m. qui ne fonctionne pas propre
ment comme nom d ’agent de όρφανίζω et signifie « celui 
qui s’occupe des orphelins » (B C H  36, 1912, 551, Selymbria), 
« tu teur » (S. ,A j.  512), cf. Kamerbeek ad locum ;  2. όρφανεύω 
« s’occuper d ’orphelins » (E.), -εύομαι « être orphelin » (E.), 
avec όρφάνευμα n. « é ta t d ’orphelin » (E.), -εία f. id. (pap.), 
mais ce peut être une graphie itaciste pour -ία ; 3. -όομαι 
« être privé de * (A P ) .

'Ορφανός est un dérivé en -ανός d ’un nom thématique 
*δρφος supposé par trois gloses d ’Hsch. : όρφοβόται · 
έπίτροποι όρφανων avec le second terme apparenté à 
βόσκω, d ’où όρφοβοτία · έπιτροπή et ώρφωσεν · ώρφάνισεν, 
aor. de *δρφόω.

Tous ces termes expriment l’idée de « privation * mais 
appliquée à la situation importante du point de vue 
institutionnel de l’orphelin (cf. II. 22, 490). Le sens général 
de « privé de » a disparu et là où il semblerait apparaître, 
il s’agit d ’une métaphore.

Le grec moderne a gardé όρφανός, όρφανεύω, όρφανοτρο- 
φεΐον.

Et. : *Ό ρφος a des correspondants exacts dans armén. 
orb, -oy * orphelin », lat. orbus « privé de », cf. Ernout- 
Meillet (mais ce mot a pris tardivement le sens d ’« aveugle * 
et c’est orphanus emprunté au grec qui a assumé le sens 
d ’orphelin et est passé dans les langues romanes) de i.-e.
*orbho-. Un dérivé ‘orbhyo- a fourni au celtique orb(b)e, 
orpe n. « héritage » (bien de l’orphelin ?) ; de même en 
germ. (p.-ê. emprunt au celtique), got. arbi n., v.h.all. 
arbi, erbi n. ; au m. nom de l’héritier, v. irl. orb(b)e, got. 
arbja, etc., avec le composé arbinumja, cf. Benveniste, 
Vocabulaire des inst. indo-européennes 1, 83 sq.

Enfin, Benveniste, Hittite et Ind.-Eur. 11 sq., rattache 
ces mots au radical verbal attesté dans hitt. I}arp-zi 
« séparer, retrancher », *orbho- é tan t posé comme un 
dérivé du radical verbal à vocalisme o comme λοιπός 
ou reposant sur *a,er-6ft-. E n  ce cas 'orbho- aurait eu 
d ’abord un sens général qui subsiste plus ou moins dans 
lat. orbus ; cf. déjà Polomé, Ogam 6,1954, 159. E. Benveniste 
pense aussi après Collinder que *orbho- aurait été emprunté 
en finno-ougrien, cf. finnois orbo, orvo « orphelin ».

’Ο ρφεύς : Orphée, le fils d ’Oiagros. Pas d ’étymologie 
démontrable, cf. Perpillou, Subst. en -εύς § 12. On peut se 
demander si le mot n ’est pas dérivé de 'orbho-, *όρφο-, 
cf. όρφανός, Orphée é tan t privé de son épouse (?). Ou 
encore, nom mythique préhellénique.

δρφ νη  ! dor. - â  f. « obscurité », se dit parfois du monde 
souterrain et de la nuit (poètes, depuis Thgn., Pi., rare 
en prose, X., Lac. 5,7, etc., Tim. Locr., Pib.).

Dérivés : όρφναΐος « sombre, ténébreux » (Hom., comme 
épithète de la nuit, Æsch., E., A.R.) ; -ώδης (Hp., etc.) ; 
δρφνινος (Pl., X., etc.) s’applique à des couleurs sombres, 
brun foncé, cf. Pl., Tim. 68 c, Reiter, Farben Weiss,
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Grau und Braun 114 n. 1, (Arist., Plu.}, -ός (Nie.), 
-ήεις (Q.S., Man.) ; Hsch. a la glose δρφνιον · τό μέλαν 
ίμάτιον καί δρφνίδες, cf. pour ce dernier mot παρορφνί- 
δωτος « avec un bord sombre » ou « noir » (Schwyzer 462 B 
40, Tanagra) ; όρφνίτάς m. épithète de τάλαρος « panier » 
ou de είροκόμος cf. L S J  Supplément (A P  6,289) est obscur, 
voir Redard, Noms en -της 114.

Ces mots expriment la notion de « sombre » et non celle 
de « noir ». Ils se distinguent de έρεβος et de σκότος parce 
qu’ils ont désigné des couleurs.

Et. : Les mots signifiant « sombre, noir » sont souvent 
difficiles à expliquer. On a essayé de rapprocher Ιρεβος en 
posant 'orgw-s-no- (Hirt, I F  12, 1901, 226) ce qui est 
malaisé. D’autres hypothèses encore sont recueillies chez 
Frisk.

όρφώ ς : -toÇjgén. -ώ, etc. (com., a tt . ,  Arist.), selon Hdn. 
1,224 όρφώς est att. e t ορφος appartient à la κοινή 
(Arist., etc.). Nom de grands poissons de mer de l’espèce 
perche, Serranus gigas le mérou, et Polgprion le cernier. 
Voir Thompson, Fishes s.u., Strômberg, Fischnamen 21, 
Saint-Denis, Anim aux marins s.u. orphus (emprunt au 
grec).

Dérivés : όρφακίνης m. (Dorion apud Ath.), cf. δελφακίνη 
à côté de δέλφαξ, doit supposer *δρφαξ ; cf. aussi έλαφί- 
νης, etc. Un autre dérivé, δρφίσκος, désigne un autre 
poisson =  κίχλη variété de labre. La forme όρφεύς (Alex., 
Marc. Sid.) joue avec le nom du héros Όρφεύς.

Le grec moderne emploi ορφος « mérou ».
Et. : La forme du type όρφώς de déclinaison dite attique 

se retrouve dans d ’autres noms de poissons comme άχαρνώς 
(y a-t-il analogie de λαγώς où 1’ω s’explique étymologi
quement?). Sans pouvoir affiner le détail de l’étymologie, 
le mot est apparenté à δρφνη, δρφνος, « le mérou * ayant une 
couleur brun foncé, cf. Strômberg, Fischnamen 21. Autres 
étymologies inacceptables indiquées chez Frisk, notam ment 
le rapprochement avec δρφο- dans δρφοβόται (Bechtel, 
Namenstudien 32).

δ ρ χ α μ ο ς  : m., chez Hom. dans les formules δρχαμος 
άνδρών, δρχαμε λαών ; Æsch., Pers. 129 δρχαμος στρατού, 
cf. encore A P  11,284. Explication et sens douteux. Bechtel, 
B B  30,1904, 270 et Lexilogus 255, influencé par l’expression 
Ιρκος Α χαιώ ν « rem part des Achéens », évoque ίρχατος, 
-άω, et δρχατος si ce mot veut bien dire «clotûre». Depuis 
Curtius, le mot a été rapproché de άρχω, άρχός « chef », 
avec le suffixe superlatif -μος. Cette analyse rencontre 
un obstacle dans le vocalisme όρ- du radical (éolien? 
Kretschmer, K Z  36, 1900, 268). Depuis, le mycénien a 
fourni un mot oka avec comme complément un nom 
d ’homme au génitif dans les tablettes dites oka, de contenu 
militaire : on peut voir dans cet oka un όρχά « comman
dement » =  άρχή, cf. Chadwick-Baumbach 177, F. Bader, 
Minos  10, 1969, 36. ’Όρχαμος serait dérivé de όρχά. Pour 
l’emploi chez A.R., v. Giangrande, Hermes, 1964, 482.

1 ό ρ χ ά ς  : f., espèce d ’olive (Nie.), voir δρχις.

Z ό ρ χ ά ς  ! περίβολος, αιμασιά (Hsch.) et δρχατος, 
voir δρχος.

ό ρ χέο μ α ι : Hom., ion.-att., aor. δρχήσασθαι (Od., 
ion.-att.), « danser » le plus souvent en groupe, distinct de

χορεύω « former un chœur » et de σκιρτάω « sauter » ; à 
l’actif όρχέω «faire danser» (Ion Trag.) ; également avec 
préverbes : άπ- «perdre par sa danse» (Hdt. 6,129, 
hapax), έξ-, κατ- (Hdt., etc.), παρ- (Luc.), περι- (Thphr., 
Luc.), ύπ- (Æsch., etc.).

Dérivés : 1. noms d ’action : δρχηθμός m. « danse » (Hom.,
H. Ap.),  sur la valeur «intransitive» d e -θμος, cf. Benveniste, 
Origines 201 ; -ησμός (Æsch., Eu.  375), -ηστύς (II., Od.,
E., Cycl. 171), -ησις f. (Épich., ion.-att.) : Benveniste, 
Noms d’agent 86, s’efforce de marquer que όρχηστύς 
s’applique à l’a r t de la danse, δρχησις au fait de danser ; 
δρχημα «danse» (Simon., S., X.) et ύπόρχημα «danse d ’un 
mouvement vif » (Pl., etc.). 2. Noms d ’agent : όρχηστήρ 
m. (Hom., Hés., alex.), -ηστής, dor. -ηστάς (II., IG  I2, 
785, Épich., Pi., etc.) avec les f. -ηστρίς, -ίδος (com., 
Pl., etc.), -ήστρια f. « danseuse » (Poil., Moer.) ; 3. au dérivé 
en -τήρ se rattache ορχήστρα f. « lieu où le chœur danse » 
(Pl., Arist.) ; 4. au dérivé en -της, όρχηστοδιδάσκαλος 
« maître de danse » (X.) et l’adjectif ορχηστικός « qui 
convient à la danse, apte à la danse », etc. (Pl., Arist., etc.).

Le grec moderne emploie δρχησις « danse », ορχηστής 
« danseur », ορχήστρα « orchestre », όρχοϋμαι « danser ».

Et. : Frisk, après Schwyzer, Gr. Gr. 1, 702, 719, voit dans 
όρχέομαι un intensif-itératif de έρχομαι, ce qui n ’est très 
satisfaisant ni pour le sens, ni pour la forme, έρχομαι é tant 
un présent dérivé. Une autre hypothèse ancienne évoque 
skr. jrghâyâti « trembler, se déchaîner », cf. Pokorny 339, 
Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 1,119.

ό ρ χ ίλ ο ς  : ou δρχ-, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,485, m., 
nom d ’un petit oiseau, probablement le roitelet (Ar., 
Arist., Thphr., etc.), cf. Thompson, Birds s.u. Suffixe 
diminutif -Ιλος comme dans τροχίλος, κορθίλος, σποργίλος ; 
le mot tiré de όρχέομαι à cause de la vivacité sautillante 
de l’oiseau, cf. τροχίλος.

ο ρ χ ις  : gén. -εως, ion. -ιος, surtout au pl. -εις, -ιες m. 
«testicules* (Hippon., ion.-att.), «orchidée» (Thphr., 
Dsc.), d ’après la forme de la racine, espèce d ’olive, d’après 
sa forme (Call.), cf. StrOmberg, Pflanzennamen 37 et 55.

Au premier terme de composé : δρχί-πεδα n. pl. « région 
des testicules » (Ar.), cf. λακκόπεδον et sur ces composés 
Risch, I F  59, 1944, 15 ; d ’où -πεδίζω (Ar., Ois. 142, Hsch.) : 
όρχι-πέδη composé de πέδη « entrave » signifie « impuis
sance » (A P  10, 100).

Au second terme de composé : ^νορχις (Hdt.), gv-ορχος 
adj. « entier » en parlant d ’animaux (II. 23, 147 ; Hp., etc.), 
τρι- « buse » Buteo buteo, cf. Thompson, Birds 286-287, 
André, Oiseaux 155 (Sémon., Ar.), άν- (Hp.), avec théma- 
tisation ; enfin, ένόρχης, -ou m. « entier » (Ar., Théoc., etc.) 
avec suffixe - â  substantivant, de même τριόρχης « buse » 
(Ar.) ; ένορχής par analogie est traité comme un thème 
sigmatique à Milet (SIG  57,20, v ie s. av.).

Dérivés : diminutif όρχίδια n. pl. (Dsc.), όρχάς, -άδος 
f. espèce d ’olive (Nie., etc.), avec le sufïixe -αδ- comme 
dans βουνιάς « navet ».

Un problème difficile est posé par la glose d ’Hsch. 
δρχιδόν ' ήβηδόν (à sa place alphabétique). Elle répond à 
un passage d ’Hdt. 7,144, où il s’agit de distribuer à chaque 
Athéniens 10 drachmes venant des mines du Laurium. 
Les mss écrivent όρχηδόν et δρχιδόν. J . Labarbe, Loi 
Navale de Thémistocle 62 sq., donne des raisons de penser
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que l’adverbe signifie « à condition qu’ils soient pubères * 
en rapprochant ήβηδόν qui figure dans la glose d ’Hsch. 
et les rapports existant en lat. entre pubes et publiais 
(Benveniste, Rev. Phil. 1955, 7-10).

Le grec puriste garde δρχις, mais on dit άρχίδια.
Et.: Nom d ’une partie du corps, bien conservé dans 

diverses langues. En iranien avec vocalisme zéro anzi 
(le grec pourrait à la rigueur avoir aussi un vocalisme zéro). 
Ailleurs des dérivés : arm. orji-k' pl. gén. -woç (de
*orghi-yo-) ; alb. herdhë f. et m., irl. uirgge f., de *orghiyâ-. 
Suffixe en l en baltique : lit. eriilas « étalon », lette èrzelis, 
cf. Pokorny 782.

ôpX°S : m. rangée de vignes ou d ’arbres fruitiers, le plus 
souvent au pl. (Od. 7,127 ; 24,341, Hés., Bouclier 296,
B., Ar., Thphr.), όρχός m. « bord de la paupière », ταρσός 
(Poil. 2,68), όρχάς · περίβολος, αιμασιά (Hsch.), « qui 
enclôt » dans όρχάδος στέγης (S., fr. 812).

Doublet dérivé : ορχατος « jardin avec des arbres » 
Od. 7,112; 24,222, A P),  au pl. «jardin, rangées d ’arbres 
ou de vignes » (II. 13,123, E., fr. 896, Moschio trag. 6,12), 
en grec tardif ορχατος όδόντων (A P ) ,  κιόνων ορχατος 
(Ach. Tat.).

Diverses gloses avec un suffixe en μ : όρχμαί · φραγμοί, 
καλαμώνες, φάραγγες, σπηλυγξ (Hsch.) ; όρχμούς · λοχμώ- 
δες καί ορειον χωρίον ούκ έπεργαζόμενον (Lex. Rhet. 
Canl. 29) ; chez Poil. 7,147, όρχάμη n ’est pas sûr et il faut 
p.-ê. lire όρκάνη.

Le grec moderne connaît δρχος au sens de « parc mili
taire ».

Et.: Pour fixer le sens originel du mot, on peut hésiter 
entre la notion de « rangée » et celle de « jardin ». En tout 
cas, l’adverbe όρχηδόν (-ιδόν) n’entre pas dans le dossier, 
et certaines gloses évoquent l’idée de « clôture ». L ’étymolo
gie reste obscure. Il n ’est pas absolument impossible de 
chercher une explication dans la direction de « clôture », etc., 
cf. δρχατος, όρχάς. En ce cas, ces mots feraient penser 
à la famille de εϊργω, mais avec une aspirée finale au lieu 
d’une sonore et on poserait *wer-gh- « enfermer », cf. lit. 
veriiù « enfermer » (dont l’occlusive peut reposer sur une 
sonore ou une aspirée, cf. εί'ργω), en germ., v. norr. virgill 
« corde », m.h.all. erwergen, ail. erwürgen « étrangler », les 
termes germaniques comportant une spécification parti
culière, cf. Pokorny, 1154 sq. ; Frisk rappelle encore alb. 
varg « couronne, chaîne » d ’après Mann, Language  26,
1950, 385. On rattache souvent à cette famille le toponyme 
béotien Όρχομενός dont la forme ancienne est Ερχόμενός 
(cf. Bechtel, Gr. Dial. 1, 252). Ce dernier rapprochement 
ne se justifie ni pour le sens (?), ni pour la forme (vocalisme e, 
absence de F  en mycénien). Le mycén. a deux toponymes 
ekomeno et okomeno.

1 os, ή, 8 : pronom relatif «lequel, qui» (Hom., cf. 
Chantraine, Gr. Hom. 1, 277 sqq., ion.-att., etc.). Ce thème 
relatif (concurrencé chez Hom., Hdt., et quelques dialectes 
par le thème de l’article τό, etc.) a fourni des dérivés : 
δσος, ép. δσσος « de quelle quantité », οΐος « de quelle 
qualité », corrélatifs de τόσος, τοΐος ; δτερος « lequel des 
deux » (Crète, Lois Gorl. 9,53) ; d ’autre part δστις, δστε 
(sur l’emploi de ces deux formes cf. Monteil, La phrase 
relative 101 sq., et 124 sq. ; voir en outre s.u. τε, avec le 
livre de Ruijgh Autour du τε épique. En mycén. peut-être

dans jo-qi (Chadwick-Baumach 229), mais voir aussi ώς. 
Le radical du relatif se trouve aussi dans des conjonctions 
comme όπως (voir sous πώς), δτε, etc.

Le relatif δς subsiste en grec puriste, mais il est souvent 
suppléé par le mot invariable ποϋ.

Et. : Le grec δς repose sur ’yo- et répond à skr. yah, yâ, 
yad, avest. yô, yâ, yat, phryg. ios, v. si. lie, f. jaie; i.-e. 'yos, 
' yâ, 'yod; à crétois δτερος répond skr. yatarà-, avest. 
yatâra. A l’origine ce thème n ’était pas relatif, mais un 
anaphorique fort, proche du démonstratif yo- à côté 
de l’anaphorique ' s ty- de lat. is, etc. Voir Gonda, Lingua 4, 
1954, 1-41, Moods 96 sq., 126, Monteil, op. c. 1-17. Voir 
encore Pokorny 283.

2 os  : « celui-ci » dans καί δς voir s.u. o.

3 os  : pronom possessif, voir s.u. ë, en ajoutant le 
gén. mycén. wojo, cf. Chadwick-Baumbach 229.

oa io s  avec le neutre substantivé τό δσιον, τά δσια ; 
le mot définit la situation de l’homme par rapport aux 
dieux et cette situation se trouve éclairée dans deux 
couples fréquents δσιος καί δίκαιος, δσιος καί ίερός ; 
όσιος désigne ce qui est permis, recommandé aux hommes 
par des dieux : δσια καί δίκαια signifie ce qui est fixé 
comme règle dans la conduite humaine par les dieux 
et par les hommes, il s’agit dans δσιος d ’une situation 
religieuse, d ’où les traductions « pieux, conforme aux 
prescriptions des dieux » ; δσιος opposé à ίερός présente 
au fond le même sens : δσιος signifie ce qui est permis à 
l’homme (donc, éventuellement profane) et ίερός ce qui 
appartient aux dieux, d ’où τά δσια χρήματα opposé à 
τά ιερά χρήματα ; δσιος appliqué à un homme signifie 
« pieux » avec une résonance morale et se distingue de 
εύσεβής qui n ’implique que le respect des dieux et des 
rites, cf. le début de VEuthphr. de Pl. "Οσιος est attesté 
depuis Thgn., ion.-att., etc. En grec chrétien le sens est 
«pieux, saint», etc., voir Bolkestein, Hosios en Eusebes, 
Amsterdam 1936, Terstegen, Eusebes en Hosios, Utrecht 
1941, J .  Rudhardt, Notions fondamentales 30-36, 168- 
170, Benveniste, Vocabulaire des inst. indo-européennes
2, 198-202.

Composé : άνόσιος « impie, contraire aux lois divines », 
parfois joint à όίδικος qui concerne les lois humaines, le mot 
est considéré par Frisk, Adj. priv. 10 sq., comme un composé 
possessif « à qui 1’δσιον est étranger » ; άφ-όσιος qualifiant 
άσεβήματα (inscr. Ier s. av., Egypte, cf. StrOmberg, Preflx 
Studies 41.

Dérivés : όσια, ion. -ίη (de *όσι-ιά selon Frisk, Eranos 
43, 1945, 220 =  Kl. Schr. 372) ; dans 1 Od. 16, 423 ; 23,412 
dit de ce qui est permis par les dieux ; cinq exemples plus 
difficiles dans les H. Hom., H. Herm. 130, 173, 469, H. Dém. 
211, H. Ap.  237, le mot a été diversement interprété « rite, 
offrande », etc. ; en fait, ce doit être l’acte désacralisant 
comme il ressort de H. Herm. 130, H. Ap.  237, les autres 
exemples sont moins nets ; voir Jeanmaire, R.  Et. Gr.
1945, 55 sq., van der Valk, ibid. 1951, 417, et surtout 
Benveniste, l. c.; cf. encore όσια à Cyrène, Buck, Greek 
Dialects n° 115 § 5; le mot a subsisté dans le grec postérieur. 
Nom de qualité tiré de l’adjectif όσιότης f. « piété », etc. 
(Pl., X., etc.).

Verbe dénominatif : όσιόω « rendre conforme à la loi
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divine, purifier » surtout au passif (att.) ; souvent avec 
préverbes : άφοσιόω (att.), καθ- (att.) « purifier » ou, plus 
exactement « rétablir dans 1’δσιον », cf. Rudhart, Notions 
fondamentales 168 sq. ; έξοσιόω est plus rare. Noms d ’action 
tardifs : δσίωσις « purification » (D.H.), également avec 
άφ- (D.H., Plu.), καθ- (Poil., pap.) ; άφοσιώματα (pl. n.) 
καθάρματα, καθάρσια (Hsch.). Nom d ’agent όσιωτήρ nom 
d ’un animal de sacrifice à Delphes (Plu.).

E n  grec moderne δσιος signifie « saint, bienheureux ».
Et. Pas d ’étymologie. La tentative de Brugmann, cf. 

Schwyzer, Gr. Gr. 1, 344, est repoussée avec raison par 
Frisk.

οσ μ ή  =  άδμή, voir δζω.

δσ ος  : épique δσσος, -η, -ον, crétois δζος et δττος, 
pronom relatif « combien grand * au pluriel « combien 
nombreux », etc. « tous ceux qui * (Hom., ion.-att., grec 
moderne), avec δσάκις, όσαχη, όσαχοϋ, δσσίχος (Théoc.), 
όσσάτιος (II. 7,758, A.R.), et όσημέραι « tous les jours » 
pour δσαι ήμέραι. Cf. δς et τόσος.

δσττριον : n. (aussi tardif -εον, pap.), surtout au pl. 
« légumineuses, légumes à cosses », etc., par opposition à 
λάχανα «légumes verts * (ion.-att., etc.).

Composés : δσπριο-πώλης « marchand d ’ospria » (IG II2, 
1558) avec le f. -πωλις (tardif), -φαγέω (Hp.), etc-,δσπρηγός 
« qui transporte des ospria » (Abydos v e-vie s. après), sur 
la forme du premier membre, cf. Schulze, Kl. Schr. 430 
n. 4.

Dérivés : όσπριώδης « qui ressemble à des δσπρια (Aq., 
Orib.), -ιγίτης (γ =  semi-voyelle développée entre les 
deux i, pap. v ie s. après) « vendeur » ou « cultivateur » de 
légumes ; verbe dénom. δσπρεύω « semer avec des δσπρια » 
(IG  I I2, 1241) formé comme de *δσπρος.

Hsch. fournit les gloses δσπρος · Ιδίως τις λέγεται ώς 
πίσος καί έρέβινθος ; δσπρα ' ποικίλα. Nom de plante 
δσπρο-λέων =  όροβώγχη (s.u. δροβος).

Le mot δσπριον subsiste en grec moderne.
Et.:  Ignorée. L’hypothèse d’un emprunt ne repose pas 

sur grand chose. Ni le rapprochement de σπεϊρον « enveloppe, 
cosse » par Ehrlich, Betonung 120, ni celui de σπείρω 
« semer » par Strômberg, Wortstudien 47, ne donnent 
satisfaction. Cf. encore Belardi, Doxa 3, 1950, 217.

ο σ σ α ,  voir 1 δψ.

οσσε, voir δπωπα.

δ σ σ ο μ α ι : «voir » (Call., A.R.), mais surtout au figuré, 
« voir en son esprit, prévoir », d ’où « faire prévoir » (Hom.) ; 
avec préverbes : προτι- « regarder, prévoir » (Hom.), 
έπι- « avoir sous les yeux », d ’où « prévoir » (Hom.) κατ- 
(A P ) .  Ces verbes n ’ont plus de rapport étroit avec δπωπα 
en prenant le sens de « prévoir », cf. Treu, Von Homer z. 
Lyrik  62 et Prévôt, B. Ph. 1935, 148.

Et.: Présent en *-ÿe/o bâti sur *okw- «voir», cf. s.u. 
δπωπα.

όστακόξ ! « homard » (Aristomen. 6, Eun.), nom propre

à Délos (Bechtel, H. Personennamen  585) ; forme attique 
selon Ath. 105 b, pour la forme commune άστακός (Philyll., 
Arist., Matro, Archestr., etc.) laquelle provient ά ’δστακός 
par assimilation vocalique.

Άστακός subsiste en grec moderne.
Et.  : Le mot est issu du radical du nom de l’os, cf. 

δστέον, skr. asthi;  le terme skr. a un gén. en nasale asth-nàh 
et un composé possessif anàslhaka- « sans os ». On pourrait 
donc poser 'osthç-qo-. ί ’δστακός est l’animal tout en os, 
ou dur comme des os. Sur cette dénomination cf. Schulze, 
K l. Schr. 376. Voir encore Benveniste, Origines 7 et 29.

όστέον : n. (ion., hellén.), a tt . ,δστοϋν éol., pl. n. δστια 
(Aie. 255), dor. έστία (Théoc. 2, 21, etc.), avec passage de 
-εα à -ια. Sens : « os » (Hom., ion.-att., etc.), aussi « noyau 
d’un fruit » (pap. m e s. av., etc.).

Au premier terme de composés : δστεο-κόλλος, plante =  
σύμφυτον plante propre à ressouder les os, notamment 
consoude, cf. André, Lexique  s.u. symphyton,  Strômberg, 
Pflanzennamen  32 ; δστεο-κόπος maladie des os, -λόγον 
« instrum ent pour extraire les os » ; le premier terme 
est parfois δστο-, cf. όστοθήκη (inscriptions funéraires) avec 
-θήκιον (Schwyzer 625, Lesbos), -θηκάριον (Éphèse) « urne 
funéraire », voir J . Kubinska, M onuments Funéraires 64-66. 
Au second terme άνόστεος « sans os » épithète expressive 
du poulpe, mais autre vue de Troxler, Wortschalz Hes. 22 
(Hés.), πολυ-όστεος (Arist.), etc., avec όλόστεον variété 
de plantain (premier terme δλος « tout ») cf. Strômberg,
o. c. 88 sq., André, Lexique s.u. holosteon.

Dérivés : généralement bâtis en faisant abstraction 
de la finale -εον ; diminutifs, δστάριον n. (médecins), 
-αρίδιον n. (tardif). Dérivé δστέτης « qui concerne les os » 
(Ruf.), cf. Redard, Noms en -της 101. Adjectifs : 1. avec 
suffixe de matière, όστέϊνος (ion.-att.), δστ-ινος (Ar., 
Ach. 863, béotien, Arist., etc.) ; -όϊνος (Aq.) « d ’os » ;
2. -ώδης (X., Arist.), -εώδης (Plu.) « qui ressemble à l’os, 
de nature osseuse ». Termes techniques rares έξοστεΐζω 
« tirer de l’os », έξόστωσις « excroissance sur un os ».

Le grec moderne a conservé όστέον, surtout puriste ; le 
mot est concurrencé par κόκκαλον, etc.

Et. : Vieux nom de l’os qui appratt en indo-européen 
sous diverses formes. Le lat. os, gén. ossis présente un 
radical oss- qu ’il est difficile de tirer de ‘ost-. Ce cas mis à 
part, on doit poser *ost- pour rendre compte de avest. 
ast-, cf. gén. sg. asl-6, gén. pl. astqm, n. acc. sg. as-ca. 
Le skr. présente une alternance ancienne d ’un élargisse
ment en *;'/« dans àsthi, gén. asthndh avec une sourde 
aspirée (pour le radical en i, cf. avest., asti-aojah « force 
des os ») ; le hitt. emploie haslai n., gén. hastiy-as avec 
alternance entre i et la diphtongue ; le grec όστέον de 
*δστειον doit être une thématisation de ce radical, cf. 
Sommer, Festschrift Debrunner 426 sq. Frisk évoque aussi 
vénète ostiiakon « ossuarium ». Voir encore  Ernout-Meillet 
s.u. os, Pokorny 783 qui cite des faits arméniens et celtiques. 
On peut poser indo-eur. *93es-t(h), cf. Beekes, Laryngeals 
130. En grec sont apparentés : δστακός, δστρακον, άστρά- 
γαλος. Cf. encore Benveniste, Origines 6, 77.

ο σ τ λ ιγ ξ ,  -ιγγος : f. (une var. όίστλιγξ est connue d ’Hdn.
1,44) « mèche de cheveux » (ce qui semble être le sens origi
nel), vrille de vigne, langue de la flamme, bras de la pieuvre, 
donc toutes choses qui s’enroulent et se replient (Call.,
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Thphr., A.R. Nie.) et cf. R. Schmitt, Nominalbildung 
des Kallimachos 82.

Et. : Obscure. L’initiale peut être une prothèse ou une 
laryngale. Suffixe expressif à nasale que l’on retrouve 
dans des termes de sens plus ou moins voisin : μήριγξ, 
πύλιγγες, εΐλιγξ, στρόφιγξ, θώμιγξ.

δσ τρακον et δστρειον :
I. δστρακον n. « carapace, coquille *, employé pour des 

tortues, des escargots, des coquillages marins, etc. 
(H. Hermès, Æsch., Hp., Arist., etc.). Par analogie, le 
nom a été donné à des objets en terre cuite, pots (Ar., 
Lys.), tesson (att.), notam ment le tesson employé pour 
voter. Ces deux significations ont donné naissance à des 
composés et des dérivés de sens bien différents.

Composés : δστρακό-νωτος, -ρινος, -χρως et surtout 
οστρακόδερμος chez Arist. genre destestacés. Avec-όστρακον 
comme deuxième terme : μαλακόστρακος « crustacé » (cf. 
Arist., H.A.  490 b, 536 b, etc. ; en outre, λει-όστρακον, 
σκληρ-, τραχύ-, etc.

Dérivés : A. substantifs : 1. diminutif δστράκιον n. 
(Arist.) ; 2. δστρακίς, -ίδος f. « pigne de pin » (Mnesith. ap. 
Ath. 57 b) ; 3. δστρακίτης m. nom d ’une pierre (Dsc., 
Pline), f. -ΐτις espèce de calamine (Dsc., Pline), cf. Redard, 
Noms en -της 59 ; 4. δστρακίδς m. nom d ’une pierre 
ressemblant à une agate (Pline) ; d’autres dérivés se ra t ta 
chent à la notion de pot de terre, tesson : 5. δστρακίτης 
homonyme d ’un terme cité ci-dessus désigne un gâteau 
cuit dans un pot de terre (Ath.), cf. Redard, o. c. 90 ;
6. δστρακεύς m. « potier » (A .P l .) ;  7. -ας m. (Ή&α,.,ΜΑΜΑ
3, 718), cf. O. Masson, Zeitschr. Epigr. 11, 1973, 7-9.

B. Adjectifs : 8. n. pl. δστρακηρά « testacés » (Arist.) ; 
9. δστράκινος « de terre cuite » (Hp., att.) ; 10. -ειος 
et -εος (Nie., pap., etc.) même sens; 11. -όεις (A P )  et 
-οϋς (Gai.) même sens ; 12. δστρακώδης participe aux 
deux significations « avec carapace » d it de tortues, 
d ’huîtres, etc. et « qui est couvert de tessons » (Arist., 
L X X ,  pap.).

C. Adverbes : δστρακίνδα nom d’un jeu à lancer des 
tessons (Ar., Poil.), semble affecté du sufïixe adverbial 
-ινδα relatif aux jeux ; Taillardat, Rev. Et. Anc. 1956, 
189 sq., envisage d ’y voir un composé de κινέω (de 
*δστρακο-κινδα ?) ; mais voir sur -ινδα Szemerényi, 
Syncope 96-97.

D. Verbes dénominatifs : 1. δστρακόω «rendre la peau 
dure comme une carapace» (Arist.), «couvrir le so ld e  
tessons » (inscr. a tt . iv® s. av.), -όομαι « être couvert d ’une 
carapace » (Lys., Gai.), 2. όστρακίζω « écrire un nom sur 
un tesson, exiler» (att., Arist.), également avec έξ- d ’où 
όστρακισμός m. « ostracisme » (Arist.).

II. Parallèlement à οστρακος on a δστρειον, -εον n. 
«huître, coquillage bivalve, poupre, murex» (Æsch., a tt ., 
Arist.), cf. Thompson, Fishes s.u.

Les composés reflètent ces divers sens, cf. δστρειογραφής 
« peint de pourpre » (poète ap. Plu.) et d ’autre part 
λιμνόστρεα pl. n. « huîtres de parc » (Arist.).

Dérivés δστρέϊνος « de la nature du testacé » (Pl.), 
δστρε(ι)ώδης « coquillage » (Arist., etc.), -ειακός « d ’huître » 
(Zonar.), -ίτης m. (Orph., L. 344), cf. Redard, Noms en 
-της 54, p.-ê. la nacre. D’autre pa rt όστρινος « pourpre » 
(P. Oxy. 109, n i e-ive s. après), probablement issu du lat. 
osirïnus (Varron).

Le lat. ostreum est emprunté au grec.
Et. : ’Όστρακον comme δστρεον est apparenté au nom 

de l’os, cf. οστεον et δστακός, en tan t  qu’ils désignent des 
objets durs. Tous deux supposent un radical en -r- δστρ-, 
l’r  a lternant anciennement avec la nasale de skr. asthn-àh 
gén., et de δστακός. On pose donc δστρειον avec un sufïixe 
-ειο-. Mais δστρακον, p.-ê. influencé par δστακός, présente 
à la fois le suffixe p et un sufïixe -n- dans -ακον de '-ηκον. 
Voir aussi άστράγαλος.

δ σ τρ ιμ ο ν  : η. « enclos, abri pour le bétail * (Antim.). 
Glose d ’Hsch. : έν φ  αί θεριναΐ μοναΐ τόπος · οί δέ ϊπαυλις. 
Lyc. 94 le pl. est p.-ê. un toponyme.

Et. : Terme rural d ’élevage attesté chez les Alexandrins 
dont on a peu de chances de trouver l’étymologie. Hypo
thèses anciennes citées et écartées par Frisk. Ce savant 
rapproche δστρακον, etc., évoque lat. testudô nom de la 
tortue qui désigne aussi un toit protecteur. Mais δστριμον 
n ’exprime pas forcément la notion de toit.

ό σ τρύ ά  : -ύη, δστρύς, -ύος (aussi δστρ-), δστρυΐς, -ίδος 
f., nom d ’un arbre au bois dur, charme-houblon, bois de 
fer, Ostrya carpinifolia  (Thphr., Pline).

Et. : Obscure. La finale en - û â  fait penser à δξύα, celle 
en -ιδ- se retrouve dans divers noms de plantes et peut être 
secondaire, celle en -υς fait penser à σίκυς. Heubeck, 
Praegraeca 37 range δστρυς avec σίκυς dans une série de 
termes d ’emprunt. Cf. encore Neumann, Gl. 37, 1958, 
106-112.

οσ φ ρ α ίν ο μ α ι : ion.-att., aor. όσφρέσθαι (att.), mais 
par analogie avec le type £χεα, 3e pers. pl. ώσφραντο 
(Hdt. 1,80), p.-ê. à corriger en ώσφροντο ; fut. δσφρήσομαι 
(att.), d ’où les aor. ώσφρήσαντο, (Arat., Æl., etc.) -ήθη 
(Hsch.) ; sur le radical du présent δσφραίνομαι, aor. pass. 
δσφρανθήναι (Hp., Arist.), f. -θήσομαι ( L X X ) ;  présent 
secondaire et tardif : όσφράομαι (Paus., Luc., etc.). Sens :
« percevoir une odeur ou un parfum, sentir » avec le 
génitif « avoir le sens de l’odorat », etc., rarement et tardi
vement avec des préverbes : περι- « flairer autour », 
ύπ-, κατ- ; à l’actif au sens causatif, tardif et rare, 
δσφραίνω « faire sentir » (Gai.), également avec άπο- ( A P ) ,  
παρ- (Gp.),  προσ- (Gp.). Le verbe δσφραίνομαι se dit de 
celui qui sent, exerce son odorat, tandis que οζω signifie 
« émettre une odeur, porter une odeur ».

Dérivés : noms d ’action : 1. δσφρησις « odorat, organe de 
l’odorat» (Pl., Arist.); 2. δσφρασία «odeur» ( L X X ) ,
« fait de sentir » (Épict.) créé sur le type de θερμασία, etc., 
cf. Chantraine, Formation 85 sq. ; 3. δσφρανσις « sens de 
l’odorat » (Clearch. ap. Ath.), fait sur le radical du présent ;
4. dérivé inverse δσφραι f. pl. «odeurs* (Ach. Tat. 2, 38), 
cf. la note de Vilborg, avec δσφράδιον n. « bouquet de 
fleurs » (Eust.) ; 5. adj. verbal δσφραντός « odorant * 
(Arist., etc.) à côté de -αντικός « capable de sentir » (Arist.) 
et de δσφραντήριος « capable de sentir » (Ar., Gren. 895, 
hapax, p.-ê. créé par le poète) ; toutes ces formes issues 
du radical de présent δσφραίνομαι ; 6. d ’autre p art δσφρητός 
« que l’on peut sentir » (S.E., Gai.), avec -ητικός (Gai.,
D.L.).

Composés comiques en -οσφράντης : καπνοσφράντης 
« qui flaire les odeurs de cuisine * (com., Alciphr.), κώνωπ- 
(Alciphr.).
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Le grec moderne a gardé οσφραίνομαι, δσφρησις.
Et. : Depuis Wackernagel, K Z  33, 1895, 43 =  Kl. Schr.

1, 722, on est tenté de voir dans δσ-φραίνομαι un composé 
du thème à vocal, o (qu’on a dans lat. odor, cf. grec εύώδης) 
avec vocalisme zéro du suffixe 'ods->  δσ-, et d ’un second 
terme verbal -φραίνομαι dérivé de φρήν qui peut convenir 
à une opération des sens, cf. hom. άφραίνω et ευφραίνω 
(Hom., ion.-att., etc.), avec f. -φρανέομαι, aor. εΰφρηνα, 
pass. ηύφράνθην, et le fut. εύφρανθήσομαι. En ce qui 
concerne δσφραίνομαι, il subsiste une difficulté dans 
l’existence en attique du fut. δσφρήσομαι, de l’aor. 
ώσφρόμην. Frisk, après Schwyzer, rapproche les formes de 
sens voisin (en fait beaucoup plus général) αίσθήσομαι, 
αίσθέσθαι, αισθητός sans prendre nettem ent parti sur la 
chronologie. Cette difficulté morphologique ne ruine pas 
l’étymologie de Wackernagel. Elle ne doit pas conduire 
à rapprocher de ώσφρόμην skr. jighrali, « sentir », ghrâna- 
n. « odeur, nez » avec Brugmann, I F  6, 1896, 100 sq., 
et Schwyzer, Gr. Gr. 1,644 n. 5, qui supposent un appellatif 
*δσ-φρος « flairant une odeur ». Critique décisive de 
Debrunner, I F  21, 1907, 42. Aussi bien la racine de 
jighrati ne semble pas exister en grec. Il faut donc s’en 
tenir à l’hypothèse de Wackernagel, malgré la difficulté 
morphologique de ώσφρόμην.

ό σ φ ΰς : périspomène selon Hdn. 2,937, f., gén. -ύος, 
acc. -üv, surtout employé au singulier ; « hanche, reins », 
au sens familier du mot (Épich., ion.-att.) ; le mot est 
employé dans les règlements de sacrifices où il est distingué 
de κωλή (SIG  57, 1037, Ar., Paix  1053, etc.) ; voir encore 
Sokolowski, Lois Sacrées 1 (1955), n° 59, avec la bibliogra
phie.

Composés : όσφυ-αλγής (Æsch., fr. 111, Hp.) «qui 
souffre d ’un lumbago », d ’où -έω, -ία (Hp.) ; όσφύηξ 
« aux reins brisés » (poète ap., Lex de Spir. 209) avec le 
second terme issu de άγνυμι.

Diminutif : όσφύδιον (Théognost.).
Le mot subsiste en grec puriste.
Et.:  La finale du mot fait penser à d’autres noms de 

parties du corps comme Εξύς, νηδύς. Aucune raison d ’y 
chercher un composé dont le premier terme serait le nom de 
l’os, ce qui a conduit à proposer pour le second terme des 
hypothèses diverses et invraisemblables, faisant intervenir 
φϋ- de £φυν (Kretschmer, K Z  31, 1892, 332) ; ou la glose 
σφυδών ' ισχυρός (Persson, Beitrage 1,415 et 2,717) ; 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,302 pose gén. *όσχ/ος et rapproche 
avest. asâu-, etc., cf. Frisk, et Pokorny 783. Meillet pense, 
BSL  27, 1926, 131, que l’ô- est une prothèse, ce qui demeure 
une possibilité.

1 ό σ χ ή  : f. « scrotum, bourses » (Hp.) ; autres formes 
δσχέα f. (Arist., H .A .  510 a, G.A. 719 b), δσχεος m. 
(Arist., H .A .  493 a, Poil., Ruf., Hsch.), δσχεον (Poil. 2, 
172), cf. δσχεα ■ βαλλάντια, μαρσύππια ή τό των διδύμων 
άγγειον (Hsch.).

Composé : άν-οσχ-ήν ' άνανδρος (Hsch.).
Dérivés : δσχιον « bord de la matrice » (Gai. 19,127).
Et.: Selon Frisk, après StrOmberg, emploi métaphorique 

de 2 όσχή, ce qui serait possible, mais non évident. On 
pourrait chercher un préfixe ô- et -σχεΐν « tenir ».

2 δσ χη  : f. branche de vigne avec ses grappes dans la

glose d ’Hsch. δσχαι · κλήματα βοτρύων γέμοντα, cf. 
Harp. 140,15, qui donne aussi comme équivalent δρεσχάδα, 
dit de branches d ’ormeaux (Nie., A l.  109) ; δσχος (Ar., 
Ach. 997) est une corr. pour κλάδος amétrique. Dans 
diverses attestations le mot est écrit avec un &- initial : 
ώσχη · κληματίς (Suid. s.u. ώσχοφόροι, E M  825,2, Hsch.) ; 
m. pl. ώσχοι ■ τά νέα κλήματα αύτοϊς τοΐς βότρυσι, 
(Hsch.), cf. Ε Μ  619,32 avec l’initiale fautive οί- ; le sing. 
chez Aristodémos cité par Ath. 495 f.

Composé : ώσχοφόρια n. pl., avec -φόροι m. pl., -φορικός 
(att.), nom d ’une fête athénienne célébrée le 7 Pyanepsion 
où des jeunes garçons vêtus de toilettes féminines portaient 
1’δσχη (ou ώσχη), rite dont l’interprétation est contro
versée, cf. Jeanmaire, Couroi et Courètes 344 sq., Rutgers 
van der Loeff, Mnemosyne  1915, 404 sq.

Hypostase έπόσχιον n. « excroissance de la vigne » 
(Gai.).

Et. : Depuis longtemps, on rattache le mot à σχεΐν 
« tenir » avec un préfixe o- (cf. δζος) ou ώ-. E n  fait, il est 
difficile de décider si les formes avec ώ- initial sont ancien
nes. Il est malaisé aussi d ’assurer avec Strômberg, Wor- 
studien  53 sq., et Frisk que le sens anatomique de 1 δσχη 
résulte d ’un emploi métaphorique de 2 δσχη. En ce qui 
concerne l’étymologie, autre hypothèse de Scheftelowitz, 
I F  33, 1913-1914, 141, 144, qui évoque un terme persan 
isolé, persan moyen azg, moderne αζαγ.

δ τε  : « lorsque, puisque », quelquefois « que » (mycén., 
Hom., ion.-att., arcad., chypr.) avec les doublets 6τα 
(éol., Sapho, etc.), δκα et δκκα, de *όδ-κα (Alcm., inscr. 
Cyrène, etc.), mais δκκα contient la particule κδ  (voir 
sous κε) ; pour ces suffixes, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,629, 
Monteil, Phrase relative 272 ; δτε signifie « tan tô t » comme 
άλλοτε. Sur la possibilité très douteuse de trouver chez 
Hom. des formes avec la particule *k we cf. Monteil, o. c. 
261 sq. et surtout Ruijgh, Autour de τε épique § 663 sq.

Le grec moderne emploie au sens de « lorsque » δτε 
et δταν.

E t. :  L ’attestation du mycénien oie prouve de façon 
décisive que le suffixe de cette conjonction temporelle 
repose sur '-te, non sur *k we. Détails chez Ruijgh, o.c. 
§§ 281 sq., 395 sq.

ότι, δττι, etc. : « que, parce que », etc., est la conjonction 
issue du relatif δς τις qui a joué un rôle toujours plus 
im portant au cours de l’histoire du grec, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 2,645, etc., Monteil, Phrase relative 247-260. 
Forme familière attique, ότιή (E., Ar.).

o t X o s  : m. « charge, souffrance » (Æsch., Sept 18,
S., Tr. 7), d ’où ότλέω «supporter, endurer» (Call., A.R., 
Lyc.), -εύω (A.R., Babr.). De ότλέω est tiré δτλημα n., 
cf. ότλημάτων ' κακοπαθημάτων (Hsch.) et Théognost., 
Can. 13.

E t. :  Ces mots expriment non la notion de «porter» 
mais celles de « supporter, endurer ». Nom verbal thém a
tique de τλήναι, avec un vocalisme zéro et une prothèse, 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,412 ; aussi Beekes, Laryngeals  55.

δ τ ο ζο ς  : m. « bruit perçant », dit du bruit de la bataille 
(Hés., Th. 709), de chariots (Æsch., Sept  151, 204), du 
tonnerre (S., O.C. 1479), de flûtes (S., A j .  1202), cf. lat.
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strepiius. Verbe dénominatif : ότοβέω (Æsch.). Même 
sufïixe expressif -βος que dans άραβος, θόρυβος, κόναβος, 
φλοίσβος. On a parallèlement l ’interjection ότοτοΐ, excla
mation de douleur (trag.) avec ότοτοτοΐ, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 2,600 sq. et le verbe dénominatif ότοτύζω (Æsch., 
Ar.), cf. Schwyzer, ibid. 1,716.

ό τό σ τυ λ λ ο ν  : n., ou -ος m., nom de plante inconnue 
(Épich. 161 cité chez Ath. 70 f) corrigé par Ahrens en 
όπόφυλλον.

ό τρ ύ γ η , -φάγος, voir τρύγη.

ότρυνω , ότράλεος, ότρηρός :
I. ότρυνω, aor. -ΰνα, fut. -υνέω « pousser à, exciter, 

hâter » (Hom., rare chez les trag.), également avec pré
verbes : έξ- (Æsch., Th.), παρ- (Pi., grec tardif), έπ- (Hom., 
ion.-att., etc.), c’est la forme la plus usuelle.

Dérivés : nom d ’action ότρυντύς f. « appel » (II. 19,234 sq., 
Antim. 91) ; nom d ’agent ότρυντήρ · κήρυξ, κελευστής, 
σαλπιγκτήρ (Hsch.) avec le sufïixe -τικός marquant 
l’aptitude, ότρυντικός et παρ- (Eust.). Composé par dériva
tion inverse : έργότρυς ' κατάσκοπος έργων (Hsch.).

Dans l’onomastique Ότρυντεύς (II. 20, 383, 389), avec 
le patronym. Ότρυντείδης.

II. ότραλέως adv. «vivement, avec ardeur» (II. 3,260; 
19,317, Od. 19,100, Hés., Bouclier 410, Sapho 44, A.R.
1,210), l’adj. -λέος est par hasard (?) attesté plus tard 
(Opp., Q.S.).

I II .  ότρηρός « vif, zélé », dit, par exemple, de serviteurs 
(Hom.), employé plaisamment chez les com. pour des 
objets (Ar., Ois. 915, Matro).

Et.:  L ’ensemble de ces mots fait penser au jeu archaïque 
-αλ-, -ap-, -av-, cf. Benveniste, Origines 45.

Ότρυνω est un présent sufïixé en v et en *-ye/o comme 
κλίνω, πλυνω, etc. Le vocalisme zéro en υ s’expliquerait 
en posant *tœr si l’on admet que le u  a coloré le f ,  sans 
traitement consonantique de *tw-: on peut ainsi rapprocher 
skr. tvàrate, turâti « se hâter », avest. Owâsa- « qui se hâte » 
(de *tvarta-) ; en germanique, v.h.all. dweran « tourner 
rapidement », cf. Pokorny 1100. Pour ότραλέως en face de 
ότρύνω, la vocalisation en a fait penser à τράπεζα à côté de 
τρυφάλεια ; ou analogie de θαρσαλέος à côté de θαρσυνω. 
Ότρηρός doit être une formation nouvelle cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,482, Chantraine, Formation 231. L’ô- initial 
est un préfixe ou une prothèse. Voir encore τορύνη et τύρβη.

ό ττεύο μ α ι,  voir 1 δψ.

où : devant voyelle ούκ, devant voyelle aspirée ούχ, 
ούκί (épique), ούχί forme expressive (II. 15,716 ; 16,762, 
trag., Th., NT) .  Le mycén. fournit des exemples où le 
caractère proclitique du mot apparaît bien (cf. Chadwick- 
Baumbach 229), p. ex. oudidosi, outemi, oukitemi ( =  ούκί 
ou ούχί), ouge ( =  οΰτε), cf. Chadwick-Baumbach 229 avec 
la bibliographie et Ruijgh, Études §§ 285-289. Ού, négation 
de nom et de phrase fonctionne comme négation objective, 
niant un fait, par opposition avec μή qui est une négation 
subjective. Pour les emplois de ού, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 
2,591 sq., Moorhouse, Studies in the Greek Negatives
1959, etc.

Ού se combine avec l’indéfini dans ούκί avec le
traitem ent attendu de la labio-vélaire après ού (autre 
hypothèse envisagée par Wackernagel, Vorlesungen 2,257), 
avec la particule -χι, cf. ναίχι, skr. hi dans nahi, avest. zi;  
Frisk pense que ούκ est issu de ούκί par élision, et ούχ 
de ούχί. Combinaisons ayant une fonction syntaxique 
ούτε, ούδέ.

Il a été créé des pronoms : οΰτις « personne » (Hom., 
ion.), avec ούτιδανός «sans valeur» (Hom., Æsch., Sept  361, 
Opp.), fait penser aux dérivés du type ήπεδανός, etc., mais 
le δ peut être issu de la désinence de *ού-τιδ, cf. Schulze, 
Q.E. 376.

Ούδέ a fourni ούδαμός, ούδαμοϋ, etc., cf. s.u. άμός. 
D ’autre part de ούδέ είς « pas même un », on a tiré ούδείς 
encore rare chez Hom. (Od. 11,515, II. 22,459, tous les 
autres exemples au neutre), d ’où ούδενοσωρός (Hom., 
cf. s.u. ώρα), ούδενία f. (Pl., etc.), ούδενόω, -ωσις (tardif) ; 
depuis le milieu du iv e s. av. on a ούθείς, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,408, qui cède bientôt de nouveau la place à 
ούδείς.

En grec moderne la négation objective est d ’une part 
comme négation de phrase δέν de ούδέν, d ’autre part όχί 
« non », cf. Wackernagel, Vorlesungen  2,257.

E t.:  Il est remarquable que le grec (qui a gardé au 
vocalisme zéro *#- en composition, cf. s.u. ά-) ne conserve 
aucune trace de la négation de phrase i.-e. *ne , cf. skr. nâ, 
v. si. ne, lit. ne, got. ni, irl. ni,  lat. ne et non. Le renouvel
lement de la négation comme outil grammatical exposé 
à s’user n ’étonne pas. Mais l’étymologie de ού reste obscure. 
L ’hypothèse d’un emprunt (Wackernagel, Vorlesungen 
2,257) est une solution désespérée. On a tenté de rapprocher 
des mots qui « ressemblent » plus ou moins à ού ; skr. ud, 
got. üt  =  « aus », « complètement » ; ou bien lat. au-, 
v. si. u- (cf. u-bogü « pauvre »), lette au-  (cf. au-manis  
« insensé ») ; de façon plus plausible arm. ο ί  « ne ... pas » 
(cf. Cowgill, Lang. 36, 1960, 347). Voir, outre Frisk, 
Schwyzer, Gr. Gr. 2,591 n. 5. La négation subjective μή 
présente au contraire une étymologie claire, voir s.u.

oùai : « hélas » ( L X X ,  N T ,  Épict.). E m prunt au 
sémitique, mais transcrit en même temps lat. uae, cf. 
Blass-Debrunner-Funk, Gr. Gramm. of the N ew  Test. § 4. 
Voir encore Lowe, Hermathena 105, 1967, 34-39.

ο ύ γ γ ία ,  ούγκία : Arist. avec ούγκιαϊος, ούγκιασμός ; 
une forme όγκία est attribuée à Épich. 203, Sophr. 151. 
Em prunt ancien par des Grecs de Sicile du lat. uncia.

ο δδα ς ; gén. -εος, dat. οΰδει (cf. pour la flexion 
Chantraine, Gr. I lom.  1,210) « sol, surface du sol » (Hom., 
trag., non attesté en prose).

Dérivés : ούδαΐος « qui se trouve sur ou sous le sol » 
(tardif) ; les formes plus anciennes sont avec préverbes : 
κατ-ουδαϊος «qui est sous terre» (Hés., H . Herm.,  Call.), 
ύπ- id. (Plu., Opp.), έπουδαϊοι ■ έπιχθόνιοι (Hsch.). 
Verbe dénominatif bâti sur un radical ούδ-, προσουδίζω 
«jeter à terre» (Hdt., E., Plu., D.C.) avec έποτούδιζε · 
κατέβαλλεν έπί γην (Hsch.) =  Sophr. 141 (prév. ποτ- 
pour προσ- et augment devant le préverbe).

E t.:  Entre dans la catégorie archaïque des thèmes en 
-ας, cf. Chantraine, Formation 421, Benveniste, Origines 
31 sq. Mais l’étymologie reste obscure. Le suffixe sigmatique
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peut alterner avec des formes en nasale, ce qui perm ettrait 
d ’évoquer armén. geiin « sol * de * weden-o (Scheftelowitz, 
B B  29, 27 et 44) et hittite  utne de *udn - « terre », cf. 
Friedrich, Hethit. Wôrierb. s.u. et Hamp, Studia  classica 
Pagliaro  3, 7-17. Mais rien ne permet de rendre compte 
de la diphtongue où-, cf. Schulze, Q. E p .  114. Ni 6FoS- 
ni ôf s S-  (Belardi, Doxa  3, 1949, 217) ne sont plausibles.

ουδός · Hom., ion., parfois ainsi noté en att . dans 
l’expression έπί γήρως ούδω (Pl., Rép.  328 e, p.-ê. Lycurg. 
40), dor. ώδός (Cyrène, Hsch.) la forme όδός est garantie 
en att. (S., O.C. 57, 1590; IG  I IS, 1168; Mén., fr. 629) 
« seuil », notam ment dans έπί γήρως οΰδφ qui désigne 
le terme de la vieillesse, mot surtout poétique concurrencé 
par βηλός.

E t. :  Inconnue. On est tenté de poser*όδ^ος qui rendrait 
compte du doublet ούδός/όδός, cf. Schulze, Q. E p .  113 avec 
la note 9 et les add. On a essayé de rapprocher οδδας (mais 
la diphtongue de ce mot s’observe dans tout le domaine 
grec, cf. s.u.) et de façon encore moins satisfaisante όδός 
et έδαφος.

ουδών, -ώνος : m. chaussures faites de poils de chèvre 
(Poil. 10,50), d ’où les dérivés -ώνιον (Edict. Diocl., Asiné), 
-ωνάριον (Charis., Gloss.).

E l.:  Le mot est attesté en lat. sous la forme üdô, -ônis 
m., chez Martial 14,140, qui donne l’objet comme cilicien. 
Donc, mot éventuellement emprunté à l’Asie Mineure, 
cf. Neumann, U nlersuchungen 33.

οδθαρ, -άτος : n. « mamelle », dit d ’un animal (Od. 
9,440, Hdt. 4,2, Théoc., Arist., H .A .  523 a), dit exception
nellement par Æsch., Ch. 532 de la poitrine de la femme ; 
formule poétique traditionnelle pour une terre fertile 
οδθαρ άρούρης (II. 9,141, etc.). Glose obscure d ’Hsch. : 
οδθαρα ■ έπί άσκοϋ ό κατά τό οδθαρ τόπος, οί δέ περί δν 
στρέφεται ό χορός ή ό τροχός.

Dérivés : ούθάτιος épithète de μαστός ( Α Ρ  9,430), 
ύπουθατίάς m. «nourrisson qui tête» ( A P  10,101), ούθατόεις 
« qui concerne la mamelle » (Nie., Orph.), « fertile » (Opp.).

E t.:  Vieux neutre à alternance r/n qui entre dans une 
catégorie archaïque de l’i.-e., cf. Benveniste, Origines 19. 
Le skr. a un radical en ü dans ûdhar, gén. ùdhnah. Les 
autres langues ont généralisé le radical en -r : lat. ûber, 
-eris « mamelle », d ’où « fécondité », avec l’emploi comme 
adj. « fécond, riche » (et übertâs) ; la première syllabe 
peut reposer sur ou- comme en grec, ou sur ü- comme 
en skr. Les autres langues supposent un ü : en germanique, 
v.h.all. ûtar, m.h.all. üter; en baltique, lit. üdr-ôju, -6ti 
« donner du lait » en parlant d ’une femelle qui allaite ; 
en slave, formes refaites sur le sufïixe -men, cf. russe 
vÿmf a  n. En germanique, v. norr. jügr, v. sax. ieder 
supposent un radical *ëudhr- ou *eudhr-. Les alternances 
vocaliques radicales ('êudh-, 'oudh-, *ûdh-) restent obscu
res. Voir Pokorny 347 et Szemerényi, Gl. 34, 1955, 272, 
qui pose une alternance *eudh-j*oudh-/'udh- , le vocalisme ü 
é tant secondaire. Analyse laryngaliste chez Beekes, 
Laryngeals 292.

ο ύ λ α ί : f. (ép., ion., depuis Od. 3,441), όλαί (att.), όλοαί 
(arcad., Schwyzer 675). Sens : grains d ’orge que l’on plaçait 
sur la tête des animaux au moment du sacrifice.

Comme premier terme de composé dans ούλοχύτας 
f. acc. pl. (Hom.), p.-ê. substitut de *ούλάς χυτάς, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,439, ou composé de ούλαί et χέω 
avec le suffixe -τος, cf. la glose d ’Hsch. ούλόχυτα · τά 
κατάργματα ; d ’où ούλο-χυτέομαι « répandre des ούλοχύται 
sur » (Thphr. ap. Porphyr., Abstin. 2,6). Autre composé 
οΰλοχόϊον (écrire p.-ê. -χοεΐον) ' άγγειον είς δ αί όλαί 
έμβάλλονται πρός άπαρχάς των θυσιών (Hsch.), apparem
ment tiré de *ούλοχόος, -χοέω.

Dérivés : όλβάχνιον (n.) · κανοϋν. Δεινολόχος (Hsch.), 
syracusain, cf. Deinolochos fr. 13 et E M  621,20 et 257,54 
(la forme όλβάχιον doit être corrigée), « panier où l ’on met 
les όλαί», suffixe complexe -αχ- +  -vio-, cf. πέταχνον, 
Chantraine, Formation 195, cf. encore Hsch. s.u. εΰπλουτον 
κανοϋν où όλβακήϊα doit être corrigé. La glose de Phot. 
όλαγμεύειν ■ όλάς βάλλειν est obscure. Hsch. donne 
όλαιμεύς · τό τάς όλάς βάλλων [sic] pour quoi Latte 
risque όλαι<χο>εύς τό τάς όλάς βάλλον <άγγειον>.

Et. : Vieux mot se ra ttachan t à un rite agraire. Dans 
l’arcadien όλοαί, il faut admettre que o — F  comme dans 
δοάν (voir δήν), plutôt que de poser un radical dissyllabique 
όλο-. On part donc de *oXF-. Les rapprochements avec 
δλυραι « épeautre » et Β.υμος « millet » sont indémontrables.

ο υ λ α μ ό ς  : m., dans l’Iliade toujours ούλαμός άνδρών 
« troupe de guerriers », mais n'implique pas la mêlée avec 
l’ennemi, cf. Trümpy, Fachausdrücke 159 ; employé par 
Nie. pour un essaim d ’abeilles, par Pib. et Plu. pour un 
peloton de cavaliers.

Composés tardifs : ούλαμη-φόρος « guerrier » (Lyc.), 
ούλαμώνυμος « qui tire son nom de l’armée au combat », 
épithète de Néoptolème (Lyc.).

En grec moderne comme chez Pib., le mot désigne un 
peloton de cavalerie.

Et.: Hsch. donne la glose γόλαμος ' διωγμός (le γ  
atteste un F  initial et l’accent proparoxyton serait lesbien, 
cf. Bechtel, Gr. Dial. 1,120). Le F  initial est admis dans la 
métrique hom., cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,124. Il faudrait 
poser à l’initiale un allongement métrique qui aurait été 
conservé dans le grec postérieur. On tire ούλαμός de la 
racine de 1 είλέω « serrer, presser ». Même suffixe et même 
vocalisme que dans πλόκαμος, ποταμός.

ο ΰ λ α ψ ο ς , voir 3 οδλος.

οδλε, « salut », voir όλος.

ο υ λ ή  : f. «cicatrice, blessure cicatrisée» (Od., ion.- 
a tt ., etc.), glosé par Hsch. έπιπόλαιον έλκος είς υγείαν ήκον.

Composé : ούλοπρόσωπος « avec des cicatrices sur le 
visage » (Cal. Cod. Astr.).

Verbe dénominatif : ούλόομαι « se cicatriser », -όω 
«cicatriser» (Arist., etc.), nom d ’action οΰλωσις (Gai.), 
également avec άπ-, έπ-, κατ-, συν-. On a reconnu dans 
mycén. orawesa un *oX&Feaca. « avec des éraflures » cf. 
Chadwick-Baumbach 230, Lejeune, R. Et. Ane. 1958, 
22 =  Mémoires 2,30. Douteux, cf. Baumbach, Gl. 49, 
1971, 177.

Ούλή subsiste en grec moderne.
El.:  On part d ’un radical *FoX- (cf. pour le digamma 

Chantraine, Gr. Hom. 1,125) avec un suffixe -σά ou -va, 
cf. K. Forbes, Gl. 36, 1958, 242. Les rapprochements
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que l’on propose ne sont pleinement satisfaisants ni 
pour la forme, ni pour le sens. Le lat. uolnus, -eris n. 
« blessure » fait difficulté, cf. Ernout-Meillet s.u. On a 
rapproché en celtique gall. grneli m. « blessure », v. irl. fuit 
f. « sang », m. irl. fuili « blessures sanglantes » et avec 
une correspondance plus vague : en germ. v. isl. valr 
« cadavres sur le champ de bataille », p.-ê. h ittite  walhmi 
t combattre », etc., cf. Pokorny 1144 sq. Le tou t se ra t ta 
cherait à la famille de lat. uellô « arracher », grec άλίσ- 
κομαι, etc.

ο ΰλ ιο ς  : « pernicieux, destructeur », voir 3 οδλος.

οδλον  : n., généralement au pl. ούλα « gencives » (Hp.,
Æsch., Pl., Arist., etc.).
Le m ot οδλον subsiste en grec moderne.
Et.:  Obscure. On peut poser un radical *(F)ολσον ou 

*(F)ok-vov. Mais on ne débouche sur aucune analyse 
plausible : ni 1 είλέω « presser » (en raison de la structure 
massive de la gencive?), ni 2 είλέω « faire tourner, envelop
per » (la gencive é tan t ce qui enveloppe les dents?) ne 
fournissent une étymologie bien plausible.

1 ο δ λ ο ς  : « tou t entier », voir δλος.

2 ο δ λ ο ς  : dit de tissus, de tapis, de chevelure (épaisse 
et crépue), de duvet, de poils : « serré, épais, crépu, bouclé » 
(Hom., ion.-att., etc.), d it de plantes dont les pousses se 
recourbent (de la vigne, du persil, etc.) ; a pu prendre 
secondairement le sens de « serré, dense » en parlant de 
bois ξύλον, δένδρον (Thphr., etc.), d ’où l ’emploi pour des 
paroles rapides et concises (Plu., AP) ,  des mouvements 
de danseurs(Call.), équivaut alors à πυκνός, συνεστραμμένος.

Composés : ούλό-θριξ « aux cheveux bouclés » (Hdt., etc.), 
-κάρηνος « à la tête crépue » (Od.), -κέφαλος (Phérécr.), 
-κόμης (Plu.), -κομος (Alex., etc.), -κράνος (Arr.), -φυλλος 
(Thphr.).

Dérivés : ούλάς, -άδος épithète de χαίτη (Nie.), aussi =  
πήρα, θύλακος « besace » (Call., fr. 24 et 724, A P ,  
Hsch., etc.) ; οΰλιος épithète de χλαμύς (B.).

Et. : Le sens ancien de οδλος «bouclé, crépu» se tire 
aisément de 2 είλέω « tourner, rouler », cf. Bechtel, Lexilogus 
258. Mais la forme originelle du mot est difficile à définir : 
*F6λvoς ou *F6λσoς, ou encore de façon moins plausible 
*6-Fλο-ς avec prothèse, ou *F ύ-F λος avec redoublement. 
Le sens secondaire de « dense », etc., n ’impose pas un 
rapport avec 1 είλέω « serrer, presser ». Cf. ίουλος. 
Rapproché de λήνος «laine» par Pisani, Paideia, 1966, 
150.

3 ο δ λ ο ς  : « pernicieux, funeste, destructeur », épithète 
d ’Arès (II. 5,461, 717), d ’Achille (II. 21,536), dans la poésie 
hellénistique dit d ’Éros (A.R. 3, 297, 1078), de χεϊμα 
(Bion), de στόμιον gueule d ’un serpent (Nie.); deux emplois 
hom. posent un problème : avec ’Όνειρος (II. 2, 6 et 8) 
où le sens « funeste » est acceptable, mais Bechtel comprend 
«trompeur» et Thieme «éphémère» (?), cf. Et.;  d ’autre 
part dans οδλον κεκλήγοντες (II. 17, 756,759) dit de 
petits oiseaux poursuivis par l’épervier et « criant à la 
mort », mais certaines sch. et Me Kenzie, Class. Quart. 
21, 1927, 206, comprennent «vivement, violemment», 
emploi qui se ra ttacherait à 2 οδλος, mais en adm ettant 
un sens attesté en grec hellén. et postérieur.

Rares composés qui se ra ttachent tous au sens de 
« funeste » : ούλο-βόρος « à la morsure funeste » (Nie., 
Th.  826), -θυμός · σχέτλιος, δεινόθυμος (Hsch.), ούλό-φρων 
=  όλοόφρων (Æsch., Supp.  750).

Dérivés : οΰλιος «funeste» dit de άστήρ (II.  11,62), 
d ’Arès (Hés., Bouclier, Pi., S.), d ’Apollon et d ’Artémis 
(Phérécyde, Délos, Milet) ; comme le pense Frisk, doit 
être une épithète de ces divinités en tan t qu’elles envoient 
la mort, mais Str. 14,1,6, rapproche le mot de οΰλειν cf. 
s.u. δλος ; secondairement (cf. Frisk) le mot a pu être 
appliqué à Apollon guérisseur, ce qui expliquerait la forme 
’Όλιος à Lindos (p. ex. S I G  765,17). Ainsi apparaît une 
contamination entre οδλος et certaines formes de δλος. 
Autres dérivés, p.-ê. οΰλιμος · όλέθριος (Hsch.), οΰλαφος ' 
νεκρός (Hsch.), d ’où le composé ούλαφηφόρος Call., fr.) 
194, 38) et ούλαφηφορεϊ · νεκροφορεϊ (Hsch.). Bechtel, 
Gr. Dial. 3,323, voit dans οΰλαφος un composé dont le 
second terme serait άφή, ce qui est peu plausible. Il ne reste 
qu’à supposer un suffixe expressif en -αφος, cf. Chantraine, 
Formation  263, ce qui ne donne pas non plus grande 
satisfaction.

E t.:  Famille de δλλυμι, apparemment de *6λFoς à côté 
ά β * ό λε /ο ς>  όλοός, cf. s.u. δλλυμι et Bechtel, Lexilogus s.u. 
Pour οδλος ’Όνειρος le sens de « trompeur » et le rappro
chement de lit. vilti est peu plausible ; moins encore 
l’hypothèse de Thieme, Sludien  12, n. 1.

4 ο δ λ ο ς  : m. « gerbe » (Ath. 618 d citant Semos, 
Hsch., Sch. A.R. 1,972), aussi chant en l’honneur de 
Déméter (Ath., sch. A.R.), laquelle est appelée Ούλώ 
(ibid.).

E t. :  Évidemment apparenté à ίουλός (ce dernier mot 
é tan t mieux attesté et présentant des sens plus divers), 
mais sans redoublement.

οδν  : (Hom. où c’est p.-ê. un atticisme, attique), ών 
(Hdt., dor., Pi., B., lesb., béot.), on trouve exception
nellement οδν chez Hp. et le thessal. οδν peut être une 
graphie thessal. ου pour ω. Particule affirmative volontiers 
employée pour souligner une affirmation, une négation, 
une rectification, une explication, cf. II. 2,350 φημί γάρ 
οδν ; οδν finit par marquer une simple liaison « donc ». 
Se combine par exemple avec γε, dans γοϋν affirmatif, 
avec δέ dans S’ οδν « ce qu’il y  a de sûr, c’est que », μέν οδν 
affirmatif sert tan tô t à souligner une conclusion, tan tô t 
à rectifier ce qui vient d ’être dit « dis plutôt » ; οΰκουν 
accentué sur la première est une négation forte, mais dans 
une interrogation pressante signifie «n’est-il pas vrai que? » ; 
dans cet emploi le mot s’est affaibli, est devenu une 
interrogation banale « n ’est-ce pas » (la tradition manus
crite hésitant parfois entre les deux orthographes) : le 
mot comme le « n ’est-ce pas » français est devenu une 
simple liaison « donc » et équivaut à οδν ; enfin μών (crase 
de μή et οδν) est une interrogation dubitative « est-ce que 
par hasard » qui attend une réponse « non » ; la particule 
μών se combine parfois avec οδν, l’étymologie é tant 
oubliée (Æsch., Ch. 177, etc.) ; enfin, on trouve μών ούκ 
équivalant à οΰκουν. La particule οδν est fréquente dans 
la κοινή, cf. par ex. Blass-Debrunner-Funk, Gr. Gramm. 
of the New Testament § 451.

Sur les emplois de οδν, voir encore Schwyzer, Gr. Gr.
2, 586 sq., Humbert, Syntaxe grecque §§ 743 sq., Denniston,
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Greek Particles 415 sq., pour Homère, Reynen, Gl. 36,
1958, 1 sq., 37, 1958, 67 sq., pour Platon, Des Places, 
Études sur quelques particules de liaison chez Platon 1,225.

E t.: Ignorée. Voir Schwyzer l. c. En ce qui concerne la 
relation entre ών et οδν, c’est en ionien que ών fait difficulté. 
Wackernagel a supposé que cet ών serait issu de μών, 
et Meister que la forme viendrait de ή οδν, cf. Schwyzer,
l. c. D’autre part, on est tenté de rapprocher la particule 
du participe du verbe « être » (avec l’interprétation « cela 
é tant »), mais cette hypothèse rencontre des difficultés 
phonétiques insurmontables. Enfin, Schwyzer en partan t 
de skr. satyàm «vrai», suppose un grec * (h )o ( ty )o n qui 
serait passé à 'oyon dans le mouvement de la phrase. 
Tout cela est peu vraisemblable.

οΰνεκα, voir ενεκα.

οδνον, οΰνει, voir έριούνης.

O uttis · nom d ’Artémis (Call., Artém. 204) avec οΰπιγγος 
hymne en l ’honneur d ’Artémis (Ath. 619 b, Poil. 1,38). 
Voir aussi τΩπις.

ουρά  : ion. -ή, f., « queue » notam m ent de lions, de 
chiens, de loups, de chevaux ; distinct en principe de 
κέρκος (Hom., ion.-att., etc.) ; le mot signifie en somme 
ce qui se trouve derrière, d ’où dans le vocabulaire militaire 
« arrière-garde », etc. (X., Pib., etc.).

Composés : ούράγός « chef de l’arrière-garde » (X., Pib.), 
-γέω (Pib., etc.), -ία (Pib., etc.), ούραβόρος « qui dévore sa 
queue «(tardif). Au second terme dans : κόθουρος, πάγουρος 
(voir ces mots), κόλουρος (voir κόλος).

Dérivés : 1. ουραίος « de la queue » (II. 23,520, dit de la 
queue d ’un cheval, Hp., A.R., etc.), avec -αία f. « queue » 
(Aret.), -aïov n. « queue » (S., E., Mén., Arist.), peut se dire 
de la queue d ’un chien, d’un poisson, etc. ; 2. ούρίαχος m. 
« talon d ’une lance », partie opposée à 1’αίχμή (II. 13,443,
A.R., A P ) , extrémité de la rame (Poil. 1,90), p.-ê. arran
gement métrique du suivant ; 3. ούραχός m. « pointe du 
cœur » (Hp.), organe proche de la vessie dans le fœtus 
(Gai.), « extrémité des sourcils » (médec.), extrémité d ’une 
tige ou d ’un chaume (Æl.) avec le même sufïixe familier 
que στόμαχος ; 4. οδραξ, -αγος f. nom du coq de bruyères 
à Athènes (Arist., H .A . 559 a), à cause de sa queue ;
5. ούράδιον dimin. (Gp.); 6. ούρώδης variante pour δρρώδης 
(Hp.).

Ούρά subsiste en grec moderne.
El. : A l’intérieur du grec, il est évident que ούρά (de 

*όρσά) doit être rapproché de ορρος « croupion » (*8ρσος), 
ce qui pose le problème du traitem ent du groupe -ρσ- 
ancien en grec (cf. aussi les mots κουρά, κορσός, άκερσε- 
κόμης, άκειρεκόμάς et Lejeune, Phonétique § 109 avec 
la note). Voir aussi K. Porbes, Gl. 36, 1958, 237, qui 
poserait *όρσι/ά pour rendre compte du traitem ent phoné
tique et Schwyzer, Gr. Gr. 1,286 avec la bibliographie. 
Hors du grec on rapproche bien, avec vocalisme e en 
celtique, v. irl. err t. « queue ». Voir encore s.u. 8ρρος et 
Pokorny 340.

oùpavôs : dor. ώρανός (Alcm. 1,16), béot. ώρανός 
(Corinn. 654 III  40 P), lesbien βρανος (Sapho 52, 54,

Aie. 338) mais ώρανος (Sapho 1, Aie. 355). Sens «voûte 
du ciel» [de bronze ou de fer] (Hom., etc.), «séjour des 
dieux » (Hom., etc.), dans le langage courant répond à 
fr. ciel (ion.-att.), « palais de la bouche » (Arist.) ; Ούρανός 
depuis Hés. est le nom d ’une divinité, fils et époux de 
Gaia « Terre » de qui descend Kronos, père de Zeus ; 
Ούρανός qui enferme dans la terre ses enfants et est mutilé 
par son fils Kronos, illustre un mythe de transmission de 
la souveraineté.

Au premier terme de composés souvent tardivement 
attestés, parmi les plus notables : ούρανό-δεικτος « qui se 
montre dans le ciel » (H. Hom.),  -μήκης « qui s’élève 
jusqu’au ciel » (Od. 5,229, ion.-att.), -νικος (Æsch.), -σκόπος 
nom de poisson, le même que le καλλιώνυμος uranoscopus  
scaber « rascasse blanche » dont les yeux sont tournés 
vers le haut, cf. Thompson, Fishes  s.u. καλλιώνυμος, 
Strômberg, Fischnamen  57 sq., Saint-Denis, A n im a u x  
m arins  s.u. uranoscopus.

Au second terme de composés avec préverbes : έπουράνιος 
« qui réside dans le ciel » (Hom., etc.), ύπ- « qui est sous le 
ciel » (Hom., etc.), ύπερ- « au-dessus du ciel » (Pl., etc.).

Les dérivés se rattachent soit au nom du ciel, soit au 
nom de la divinité Ouranos : 1. ούράνιος « qui se trouve 
dans le ciel, hau t comme le ciel » (Pi., att.) ; 2. f. ούρανίς 
épithète de τελετή ( A P  15,5) ; 3. -ία nom d ’une des Muses, 
aussi épithète d ’Aphrodite (Hés., Pl., etc.), d ’où Ούρανιάς, 
-άδος jeux en l’honneur d ’Ourania à Sparte ; 4. Ούρανίωνες 
désigne à la fois les habitants du ciel (Hom., Hés.) et les 
descendants d ’Ouranos, d ’où l ’emploi pour les Titans 
(II. 5, 898) : pour la double fonction du sufïixe, cf. Risch, 
Wortb. der hom. Spr .  § 24 c ; 5. Ούρανίδάς fils d ’Ouranos, 
d it de Cronos (Hés., Pi.), au pl. à la fois les dieux du ciel 
et les Titans (Hés., Pi., etc.) : 6. le diminutif ούρανίσκος 
s’emploie en grec hellén. et tardif avec divers sens techni
ques : « toit d ’une tente, dais, palais de la bouche », etc., cf. 
Scherer, Gestirnnamen 193 ; 7. adj. tardif ούρανόεις (Nie., 
Man.).

Verbes dénominatifs : 1. ούρανίζω o u -ίζομαι «s’élever 
jusqu’au ciel » (Æsch., fr. 766) ; 2. ούρανιάζω « jeter une 
balle en l’air » (Hsch. s.u. ουρανίαν (accus.) qui désigne 
ce jeu) ; 3. ούρανοϋσθαι « monter au ciel, être divinisé » 
(Eust.) avec -ωσις ( ib id . ) .

Le grec moderne a gardé ούρανός « ciel », -ίσκος « palais de 
la bouche » et connaît ούρανύς « couleur bleu ciel ».

Et. : On a pensé depuis longtemps à l’hypothèse spécieuse 
qui rapproche Ούρανός de skr. Varuna-,  en posant 
*δ(.Γ)ορανός avec prothèse à côté de*(.F)opavôç, cf. Soimsen, 
Untersuchungen  297 sq. Ce rapprochement avait encouragé 
autrefois G. Dumézil à comparer la fonction mythique 
des deux divinité dans O uranos-Varuna  (1934) cf. B S L  
40, 1939, 53 et d ’autre part Mayrhofer, E tym .  W b.  des 
A lt ind .  Malheureusement cette étymologie ne tient pas 
phonétiquement, comme l’a montré Wackernagel, Spr.  
Uni. 136, n. 1, notam ment en raison de la contraction 
constante de o f o -  et parce que les formes éoliennes 
ωρ-/δρ- peuvent représenter ôpp- (cf. E. M. Hamm, Gramm.  
z. Sappho und  A lka ios  §§ 36 et 88). Wackernagel, K l .  Schr.
1,632, pose *(/')ορσανός, avec l’accent ά’δρφανός, dérivé 
d ’un *Fopcso- qui répondrait au skr. varsà-  n.-m. « pluie ». 
En évoquant οχανον, ξόανον, Frisk suggère que ούρανός 
pourrait être tiré d ’un radical verbal, cf. skr. varsati  
t pleuvoir » et même ούρέω, en rappelant que des noms 
en -ano-,  skr. -ana-  se rattachent à des verbes en -ayati ,
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cf. Wackernagel-Debrunner, All ind .  Gr. II 2, 198. De 
toute façon le mot signifierait « celui qui donne la pluie, 
qui féconde ». Interprétation plausible mais non certaine. 
Ουρανός pourrait à la rigueur être emprunté. Autre étymo
logie indo-européenne peu vraisemblable de Specht, 
K Z  66, 1939, 199. Voir Pokorny 1151.

oSpaf, -αγος, f., voir ούρά.

où ρέω : impf. έούρουν, aor. έούρησα, parf. έούρηκα 
«uriner» (Hés., ion.-att.), également avec préverbes : 
δι-, έν-, έξ-, κατ-, προσ-. Autres composés : δυσ-ουρέω, 
avec δυσουρία (médec.), ίσχ-ουρέω avec ισχουρία « rétention 
d’urine » (médec.), στραγγουρέω avec -ία « strangurie ».

Dérivés : οΰρησις f. « miction * (médec.), également avec 
άπ- et έξ-, ούρημα n. « urine » ; noms d ’instrum ent ou 
d’organe : ούρητήρ m. «urètre » (Hp., Arist.) et plus tard  
t uretère » (Gai.), mais οΰρητρίς f. « pot de chambre » 
(tardif) ; ουρήθρα f. « urèthre » (Hp., etc.) ; adj. verbal 
ούρητός « diurétique » (Orib.), d ’où ουρητικός « qui urine 
souvent» ou «diurétique* (Hp., Arist., etc.).

Dérivé inverse : οδρον n. « urine » (Hdt., Hp., Thphr.), 
avec ούροδόχη, -δόχιον (tardifs) ; d ’où ούράνη f. « pot de 
chambre » (Æsch., fr. 486, S., fr. 565), mais selon Pollux 
2,228 =  ούρητήρ ; οΰρειος « pour l’urine » (Antisth. ap. 
Phot.).

Verbe dérivé : οΰρητιάω « avoir envie d ’uriner » (Ar., etc.) 
entre dans les verbes en -ιάω qui expriment une envie ou 
désignent une maladie, cf. ναυτιάω.

Le grec moderne a ούρώ, οδρον, ούροδοχεΐον. Pour 
l’influence de grec ούρεΐν sur l’histoire de lat. ürïna,  -are 
cf. Scheller, M u s .  Helv.  18, 1961, 140.

Et. : On pose un itératif * /ορσέω, répondant au skr. 
vdrsati  « pleuvoir » ; ce serait un euphémisme substitué à 
δμείχω, cf. Wackernagel, K l .  Schr. 1,632. Apparenté de 
loin à £ρση et à ούρανός. Le verbe s’insère dans une famille 
de mots où l’on relève par exemple skr. vâr, vâr i n. « eau », 
cf. Pokorny 80 sq.

ούρια : f. nom d ’une espèce de canard (Alex. Mynd. ap. 
Ath. 395 e).

Et. : Obscure. Habituellement tiré de la famille de noms 
de l’eau évoquée s.u. ούρέω.

oùpoi : m. pl., hapax dans VI l iade  2,153 : désigne les 
sillons ou fossés par lesquels on tire les bateaux échoués 
vers la mer (« fossés de hâlage » Mazon).

E t . :  Si la manœuvre est assez claire, l’étymologie du 
mot est incertaine. On le fait entrer généralement dans 
la famille mal définie de ορύσσω « creuser », cf. Bechtel, 
Lexilogus  261, qui évoque aussi avec un radical différent 
v. si. rovü  « fosse *. Mais il est aussi naturel de rattacher 
le mot à οδρον, -a  « sillon », cf. s.u. δρος.

1 oSpov : n. « urine », voir ούρέω.

2 οδρον : « distance, mesure de longueur *, cf. δρος 
« limite, sillon ».

1 ουρος : «ven t favorable» (Hom., poètes, rare en 
prose), employé par métaphore, cf. Æsch., S ept  690, etc.

Dérivés : οδριος « avec un vent favorable, avec succès », 
aussi « favorable », employé notam m ent comme épithète 
de Zeus (ion.-att., surtout poètes), le mot s’emploie aussi 
comme équivalent de άνεμιαΐος pour un œuf clair ; avec 
ή ουρία (πνοή) «vent favorable » (ion.-att.), e t le composé 
ούριοδρομέω « naviguer avec un vent favorable » (D. S., 
Ph.).

Verbes dénominatifs : 1. ούρίζω « mener sur la bonne 
voie » (trag.), avec des formes à préverbes : έπ-ουρίζω  
« pousser dans la bonne voie », parfois intrans. (att.) avec 
le doublet έπουριάζω (Luc.) et le dérivé inverse ίπουρος (S.), 
κατ- « mener à bon port » (S.) ; 2. έπουρόω (Pib.) et'xccr-  
(Plb.) « avoir un vent favorable » άπ- « avoir des vents 
contraires » (Pib.); 3. ούριόω « abandonner au vent » ( A P ) .

Le grec moderne connaît οΰριος άνεμος « vent favorable » 
et ούριος « œuf clair ».

E t.: Depuis Prellwitz, on a souvent posé * δ ρ Λ ς  en 
rapprochant δρνυμαι, δρούω. Il faudrait alors admettre 
que la diphtongue ου est un homérisme ou un ionisme.

2 ουρος : m. « gardien », voir όράω.

3 ο δρος : m. « frontière », voir δρος.

4 ουρος : n. « montagne », voir δρος.

ους : n. (Hom., ion.-att., etc.) ; écrit δς ( IG Ia, 372), dor. 
ώς (Théoc., hellén.), autres cas bâtis sur la flexion en 
-ατος, etc., chez Hom. : οΰατος, οΰατα, οΰασι, chez 
Alcm. ώατα (fr. 80) cf. Szemerényi, S tud i Micenei 3,
1967, 59 sq. ; à Tarente ατα (Hsch.) de *αύσατα ; ou 
*ο /α τα , cf. Szemerényi, o. c. 62? En attique : ώτός, ώτί, 
ώτα, ώτων, ώσία (p.-ê. Od. 12,200). Il a été créé secondai
rement un nom. sg. οδας (Simon.), ώας (Sophr.). Sens : 
« oreille » également au figuré, « anse », « ornement archi
tectural ».

Au premier terme de composé : ώταλγέω, etc., « souffrir 
des oreilles », ώτακουστέω « tendre l’oreille, écouter, 
épier » de ώτί άκουστόν (ion.-att.) opposé à άνηκουστέω 
(voir sous άκούω), avec ωτακουστής (Arist., etc.).

Au second terme de composé. Thèmes en $ dans mycénien 
qetorowe « à quatre anses », tirijowe « à trois anses », anowe 
« sans anse », owowe dont le sens est obscur ; en outre, 
l’anthroponyme Oluwowe =  Ό ρ θ /ω /η ς  « à l’oreille dres
sée », cf. Chadwick-Baumbach 230 ; Szemerényi, o. c. 
56 sq. ; Heubeck, Studi Micenei 4, 1967, 36, et voir 
s.u. ορθός. Ces formes ont un correspondant exact dans 
άμφώης « à deux anses » (Théoc.) où 1’ω résulte de l’allonge
ment du second terme de composé.

Composés issus du radical *οατ-, ούατ- : mycén. 
anowoto « sans anses » =  *άνό /’ατος ou *άνώ.Ρατος, cf. 
Szemerényi, o. c. 59, avec άνούατος (Théoc.) ; άπ-ούατος,
« de mauvais augure » (Call.) cf. R. Schmitt, Nominalbildung  
des Kal limachos 108, n. 33 ; δμφωτος « à deux anses » 
(Od. 22,10), p.-ê. ρουΓ*άμφύατος o u -ώατος avec allongement 
de l’initiale du second terme, plus ta rd  όίμφωτις, -ιδος 
f. « vase à deux anses » ou « coiffure qui couvre les deux 
oreilles », τρίωτον « jarre à trois anses » (pap.), avec p.-ê. 
δρίωτον en Crète (Morpurgo-Davies, Cl. Rev. 1970, 280), 
άωτος « sans oreille, sans anse » (Pl., etc). ; παρωτίς, -ίδος 
« tum eur près de l’oreille, lobe, boucle près de l’oreille », etc. 
(tardif), μυόσωτον, -ωτίς f. « à l’oreille de souris, myosotis »,
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tiré de μυός ώτα, cf. Strômberg, Pflanzennamen 42. 
Autres composés désignant des boucles d ’oreilles : ένώτιον 
attesté dans des textes littéraires (Æsch., hellén., etc.) 
et dans des pap. est clairement une hypostase de έν ώτί ; 
d ’où les diminutifs ένωτίδιον (Délos et Tanagra, Schwyzer 
462 B 53) et ένωτάριον (Hsch. s.u. βοτρύδια). Mais ένφδιον 
(inscr. a tt . depuis 359 av., pap.) est plus difficile. Si la 
forme est ancienne on a le choix entre l’hypothèse de 
Wackernagel, Philol. Anz .  15, 1885, 199 sq., qui pose 
*ένο(υσ-)ίδιον passé à *ένοΐδιον, puis à ένωίδιον (cette 
vue suppose un radical *ous- et une haute antiquité pour 
le suff. -ίδιον), et celle de Szemerényi qui part d ’un adj. 
ένώειος (cf. les adj. en -ω /η ς) ,  d ’où *ένώειον et plus tard 
avec suffixe diminutif *ένωείδιον, ένφδιον. Si la forme 
n ’était pas ancienne on pourrait supposer un arrangement 
familier (syncope?) pour ένωτίδιον. La glose έξωβάδια ' 
ένώτια · Λάκωνες, si elle reposait sur έξω /αδια , présen
terait l’allongement de composition, mais le suffixe -άδιος 
et la préposition έξ- (non έν-) sont peu expliqués. Sur 
ces composés voir Szemerényi, o. c. 53-54, 87-88.

Dérivés : ώτίον n. « anse, oreille » (com., L X X ,  NT, etc.), 
-άριον n. (com., iv e s. av.) ; ώτίς, -ίδος f. « outarde barbue » 
Olis larda (X., Arist., etc.), le nom vient des moustaches 
blanches allongées en arrière de chaque côté comme deux 
oreilles, cf. Thompson, Birds s.u., Fr. Robert, Noms des 
oiseaux en grec ancièn 163 sq., André, Oiseaux s.u, ôtis; 
ώτος « hibou des marais * ainsi nommé à cause des aigrettes 
portées sur les côtés de la tête (Arist., etc.), cf. Thompson, 
Birds  s.u., André, Oiseaux s.u. ôtus.

Adjectifs : ούατόεις « pourvu d ’anses «(Simon., Call., etc.), 
à rétablir chez Hom. pour ώτώεντα (II. 23, 264, 513) et 
chez Hés. (Tr. 657), cf. Wackernagel, Spr. Unt. 168; 
ώτικός « qui concerne l’oreille » (Gai., Dsc.).

Sur ώκίδες · ένώτια (Hsch.) voir Szemerényi, o. c. 54.
Le terme du grec démotique est άφτί, cf. Andriotis, 

Έτυμολ. Λεξ. avec la bibliographie.
Et.: Le grec οδς entre dans une série de formes variées 

du nom de l’oreille qu ’il est difficile de ramener à l’unité.
Il n ’y a rien à tirer pour expliquer les faits grecs des 
vieilles formes de duel comme avest. usi (i.-e. *us-i avec 
vocalisme zéro) ; le v. si. duel u£i (de 'ausï) aide à rendre 
compte de lit. ausls et  de lat. auris. En  germanique, le got. 
auso suppose un thème en nasale et une diphtongue 
initiale avec a ou avec o. L’arm. ukn semble également 
avoir un élargissement en n mais est créé sur le modèle 
de akn « yeux ». En v. slave uxojuéese suppose une flexion 
sigmatique 'ausos, 'auseses; en celtique, v. irl. au repose 
également sur un thème en s.

Le grec de son côté présente de façon à peu près cons
tante  un vocalisme o, un morphème -ατ- dans la flexion 
hors du nom.-acc. sg., d ’importantes traces d ’une flexion 
sigmatique. Le nom.-acc. οδς doit comporter une contrac
tion de -oo- comme le prouve la graphie δς des inscriptions 
du vieil a ttique : la forme doit reposer sur 'ousos ce qui 
correspond, à v. si. uxo, gén. usese (pour quoi on pose à 
l’initiale au-). Le mycénien confirme l’importance de ce 
type sigmatique par ses composés en -ώ /η ς  dont il reste 
trace dans le grec alphabétique.

Deux difficultés se présentent : 1. la flexion en nasale 
du type * ό /Γατος avec allongement métrique οΰατος. On a 
observé que le germanique possède des formes à nasale, 
cf. par ex. Benveniste, Origines 7 et 24, mais le type got. 
auso est différent, et d ’ailleurs productif en germanique.

Szemerényi, o. c. 61 sq., s’applique à montrer que gén. 
* δ / ’ατος est une innovation du grec par analogie de formes 
anciennes en -ατος.

2. Le vocalisme o de la diphtongue initiale ne trouve 
pas de correspondance sûre hors du grec. Szemerényi 
suggère qu’il serait dû à l’analogie du nom de l ’œil, cf. ibid. 
65 avec l’exemple de l’arm. akn. L ’analyse hardie de 
Szemerényi trouve appui sur les composés en -ώης, sur 
λαγώς et pour le vocalisme a sur παρειαί, éol. παραύα, 
mycén. parawajo, cf. ibid. 65. On peut préférer les vues 
laryngalistes de Beekes, qui pose *a2us-, *a2ous-, ’a2us- et 
explique la coexistence de παρειαί, άτα et οδς (Spraehe, 
1972, 123-125).

ούσία : f-, ion. -ίη, dor. ώσία (Archyt.), έσσία (Pl., 
Cra. 401 c, créé sur f. ϊσσα du part. £ντες), voir s.u. είμί. 
Remarques chez Collinge, Gl. 49, 1971, 218-229.

ουσον n., généralement au pl. οδσα (Lyc. 20, Antim. 57 
Wyss, Hsch.) « cordages d ’un navire, amarres », cf. 
Wilamowitz, Hermes 59, 1924, 273, qui évoque σοϋσον (?).

ούτάω : impér. οΰταε forme non contractée, dactyle 
cinquième (Od. 22,356, cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,78 et 
356) ; 3e pers. sg. οΰτήί hapax, corr. d ’Hermann, Æsch., 
Ch. 640 ; présent plus usuel ούτάζω (Hom., trag.) ; aor. 
radical athém. ancien hom. οδτα (Hom.), avec l’infinitif 
ούτάμεναι, -μεν (Hom.), participe passif ούτάμενος (Hom.) 
qui se trouve au centre du système ; avec ούτάζω a été 
créé aor. οΰτασα (Hom., E.), f. ούτάσω (E.), parf. pass. 
οϋτασται (Hom., Æsch.) ; enfln, en liaison avec ούτάω, 
aor. ουτησε (Hom.), partie, passif ούτηθείς (II. 8,537). 
Sens : « blesser », mais s’emploie en principe pour le combat 
de près, par opposition à βάλλειν, avec σχεδόν, (II. 5,458), 
αύτοσχεδόν (II. 7,273), cf. Trümpy, Fachausdrücke 92 sq.

Composés : άνούτατος « non blessé * (II. 4,540), νεούτατος 
« nouvellement blessé » (II. 13,539 ; 18,536, Hés.), se 
ra ttachent aisément au radical ancien de οδτα, etc. ; 
l’hapax όίουτος « non blessé » (II. 18,536 à côté de νεούτατον) 
présente une structure doublement inattendue : ά- pour 
άν- et comme radical, dérivé inverse de ούτάω ? Enfin, 
adv. άνουτητί « sans faire de blessure » (II. 22,371, Q.S.) 
issu de ούτάω, cf. άνούτητος (Nie., Nonn.).

Le mot usuel en grec moderne pour dire « blesser » 
est τραυματίζω.

Et.:  Toute la conjugaison s’est bâtie autour de l’aoriste 
radical οδτα. Étymologie obscure. On a tenté de rapprocher 
le mot de ώτειλή, cf. l’expression ούταμένην ώτειλήν 
(II. 14,518; 17,86). K. Meister, Hom. Kunstsprache 229, 
se demande si le terme n ’est pas emprunté.

ουτιδανός, voir sous où.

o 5 t o s > αΰτη, τοϋτο : « celui-ci, ce » (Hom.,ion.-att.,etc.) ; 
démonstratif le plus fréquent, sert à interpeller quelqu’un 
et répond dans une certaine mesure à la seconde personne ; 
dans un exposé s’applique le plus souvent à ce qui pré
cède, etc., cf. Humbert, Syntaxe Grecque § 35 sq., Schwyzer, 
Gr. Gr. 2, 208 sq. Avec l’adv. ουτω(ς).

Subsiste en grec moderne : τούτος, τούτη,  τοϋτο.
Et. : La flexion attique de ce démonstratif montre qu’il 

est constitué du thème de l’article ό, ά (ή), το suivi d ’une
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particule υ (cf. πάνυ, skr. sô de ‘sau), puis du thème de 
la forme το-/τδ-. On note la généralisation delà forme masc. 
au gén. pl. τούτων et, dans les dialectes, des formes de 
nom. f. pl. ταϋται, en béotien la généralisation de formes 
comme οδτον, ουτα. Voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,611, 
Chantraine, Morphologie 125 sq.

Un redoublement du radical de l’article sans insertion 
de a semble s’observer dans une forme attestée sur un 
vase du Dipylon τοτο (Schwyzer, p. 383, n° 1 ; Guarducci, 
Epigr. Greca 1, 135-136) et dans une tablette  mycén. 
qui porte toto weto, cf. Chadwick-Baumbach 230 et 
Baumbach, St. in Mycenaean Inscr. and Dialecl s.u. toto.

οφείλω : (ion.-att., II. 11,686, 688, 698), όφέλλω (Hom., 
arcad., Schwyzer 665 A, éol. IG  X II 2, 67), crétois όπέλω 
(Schwyzer 179 X  20) e t όφήλω (crétois, Bechtel, Gr. Dial. 
2,688 ; arcad. Schwyzer 657,40). Le mycénien a les formes 
indicatif 3e pl. operosi, participe operote ( =  όφείλοντες), 
f. operosa : la graphie de ces formes ne permet pas de 
préciser le vocalisme de la seconde syllabe, -ελ-, -ελλ-, -έλ-. 
Sur le radical de ce présent a été bâtie en att . une conju
gaison όφειλήσω, ώφείλησα, parf. ώφείληκα ; aoriste radical 
thém. ώφελον (Hom., ion.-att.). Sens : « devoir, être 
obligé à, devoir rendre », etc., l’impf. ώφελλον et l’aor. 
ώφελον s’emploient pour exprimer un vœu non réalisable 
« je devrais » ou « j ’aurais dû » souvent précédé de εϊθε, etc., 
tardivement associé à une forme verbale personnelle, par 
exemple οφελον (sic) άπεθάνομεν { L X X ,  Ex.  16,3). Égale
ment avec des préverbes : άντ-, έν-, έπ-, προ-, προσ-, 
συν-. Avec une signification plus limitée et plus technique 
aor. όφλεΐν (ion.-att.) p.-ê. déjà en mycén. comme aoriste 
de opero (Chadwick-Baumbach 231) ; d ’où le prés, double
ment suflixé όφλισκάνω (ion.-att.), plus les doublets όφλί- 
σκω (Suid.) et δφλάνειν (Hsch.), d ’où en att . fut. όφλήσω, 
aor. ώφλησα (rare), parf. ώφληκα et en arcad. partie, dat. 
pl. /οφληκόσι, 3e pl. [·Γο]φλέασι (arcad., Schwyzer 661 A) 
« être redevable, condamné à une amende, être condamné, 
perdre un procès, encourir un blâme », etc. Également 
avec les préverbes έπ-, προσ-.

Dérivés : I. Du radical du présent sufïixé οφείλω, rares 
exemples : οφειλέτης m. « qui doit, débiteur » (S., Pl.), 
f. -έτις (E., Rh. 965) d ’où -έσιον n. « petite dette » (Eust.) ; 
noms d ’action όφείλημα «ce qui est dû » (Th., Pl., Arist., etc.) 
avec δφήλωμα fait sur άνάλωμα (crétois, Schwyzer 181
VI 14), δφείλησις « dette » (pap. m e s. av.) et dérivation 
inverse οφειλή (X., Vect. selon E M  644,3, Ev. Matth. 18,32, 
Ep. Rom. 13,7) ; δφείλεια (P. Oxy. 1495) est douteux.

II. De l’aoriste δφλεΐν, (ίφλημα n. « amende, dette * 
(Is., D., Arist., pap.), δφλησις « amende » { L X X ,  Phot., 
Suid.), όφλητής m. «débiteur» (Gloss.), όφλοί ' δφειλέται 
(Hsch.) est douteux, cf. Latte  s.u.

III. Le mycénien atteste parallèlement une forme 
opero — οφελος, le mot signifie « manque, déficit, dû », 
souvent opposé à apudosis « paiement », cf. Chadwick- 
Baumbach 231, Lejeune, Mémoires 1,73, Paroi. Pass. 
70, 1960, 6, Baumbach, St. in Mycen. Inscr. and Dial. 198.

Le grec moderne a gardé οφείλω, etc., à côté du plus 
usuel χρωστώ.

Et. : On a un présent δφείλω pour lequel on pose *όφέλ-νω, 
mais le mycénien opero est bien entendu ambigu et pourrait 
à la rigueur être *όφέλω ; l’aoriste correspondant est 
ώφελον, à côté des formes secondaires, mais déjà hom. 
ώφείλησα, etc. ; sur ώφελον, chez Hom. cf. Ruijgh. Études

§ 42, n. 97. D’autre part, il existe une seconde série de 
formes de sens un peu différent centrées sur l’aor. à vocal, 
zéro ώφλον d ’où le présent, expressif par son double 
sufïixe qui souligne l’aboutissement du procès όφλισκάνω ; 
d ’autre part ώφλησα, ώφληκα. La forme arcadienne à F  
initial est énigmatique, mais le témoignage du mycénien 
prouve que le F  est secondaire. Avant ce témoignage 
Solmsen, K Z  34, 1897, 450, Fraenkei, Phil. 97, 1948, 162, 
voyaient déjà dans les formes à F  initial une graphie 
inverse. Szemerényi, Syncope 199-201 croit le F  initial 
fautif, estime que ώφλον résulte d ’une syncope, enfin 
part de ώφελον qui serait un composé όπί =  έπί, et du 
radical έλ- de είλον.

1 όφ έλλ ω  : « devoir », cf. δφείλω.

Z όφ έλλ ω  : Hom., Pi., Æsch., Théoc., opt. aor. éol. 
όφέλλειεν {II. 16,651, Od. 2,334) mais subj. δφέλλωσιν 
(II. 1,510 prés, ou aor.), indic. ίίφελλε (II. 2,420, Théoc.
25, 120), ώφελλε (Od. 16,174), aussi avec έξ- (Od. 15,18), 
doivent relever du thème de présent lequel est bien 
attesté chez Hom. Sens : « augmenter, accroître, faire 
prospérer », cf. οίκον όφέλλειν (Od. 15,21), au passif « pros
pérer ». Rares dérivés : δφελμα n. « accroissement, avantage » 
(S., fr. 1079), -μός m. même sens (inscr. de Lydie). Adjectifs 
tardifs : όφέλσιμος « avantageux » (Call., H. A p .  94, Orph., 
Opp.), sur le modèle de χρήσιμος όνήσιμος, comme de 
*όφελσις ; δφέλλιμος id. (Max.) apparemment tiré de 
όφέλλω.

Substantif neutre sigmatique οφελος, seulement nom. 
et acc. sg. « avantage, utilité, secours » (Hom., ion.- 
a tt . ,  etc.). Nombreux adj. composés avec l’allongement 
de la première syllabe du second terme : déjà en mycén. 
pl. n. noperea^ =  νωφελέα « hors d ’usage » (Chadwick- 
Baumbach 231) ; en grec alphabétique une quinzaine de 
composés, p.ex. : άνωφελής « inutile » (X., Æsch., ion.-att.), 
βροτ- (B.), δημ- (Démocr., etc.), κοιν- (Phil.), πολυ- 
(Arist.), etc. ; οΐκωφελής est tardif mais existait p.-ê. 
du temps d ’Hom., cf. οίκωφελίη « accroissement du patri
moine » (Od. 14,223). L ’adj. simple δφελής est secondaire 
et très rare (pap. IIe s. après).

Verbe dénominatif avec 1’ω- des composés : ώφελέω 
« rendre service, aider, soutenir » (ion.-att., etc.), également 
avec préverbes : άντ-, έπ-, προσ-, συν-. Dérivés : ώφελίη, -ίά 
(inscr. v e s. av., ion.-att.) ou -εια (cf. L S J  s.u. ωφέλεια)
« utilité, secours » employé par Th. avec un sens militaire ; 
plus rarement ωφέλημα (trag. X.), -ησις (S.). Adjectifs, 
ώφελήσιμος «avantageux, utile» (S., A r.), la forme usuelle 
est ωφέλιμος « utile, qui rend service », parfois d it de 
personnes (att., etc.), cf. Arbenz, Adjektiva auf -ιμος 
36 sq. Autres détails chez Leumann, Hom. Wôrter 120.

L’onomastique fournit des composés : mycén. operano =  
Όφελάνωρ, à quoi répond béot. Όφέλανδρος ; Όφελλοκλεί- 
δάς (Argos) ; d ’autre part avec la forme des composés en 
-ωφελής : Άνδρωφέλης, Δημ-, Οίκ- ; p.-ê. mycén. dat. 
posoperei (*Ποσωφέλης =  *Προσ-ωφέλης). Anthropony
mes simples : p.-ê. mycén. opela — Όφέλτης, Όφέλτας, 
Όφελίων, etc. ; p.-ê. mycén. opereta =  *Όφελέστάς, 
voir Bechtel, H. Personennamen 354 sq., Chadwick- 
Baumbach 231.

Le grec moderne a gardé d ’une part όφελος « utilité, 
avantage, profit », et d ’autre part ωφελώ, -εια, -ιμος, etc.
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Et.:  Le présent όφέλλω, reposant sur *οφελ-ί/°/ο, et 
l’optatif éol. όφέλλειεν sur *όφελ-σ-, se rapprochent aisément 
de 6φέλος ; Pedersen, K Z  39, 1906, 336, évoque arm. 
‘ awel dans aweli et le verbe dénom. g-awel- « ajouter, 
augmenter * dans af-awel « davantage », af-awel-um de 
'obhel-. Si cette étymologie hypothétique est correcte, 
elle invite à conférer à δφελος le sens originel d ’« accrois
sement », sensible chez Hom. On se pose alors la question 
de l’identité éventuelle avec mycén. opero qui indique un 
manque, un à valoir cf. M. Lejeune, Mémoires 1, 73, etc. 
Si cette analyse était admise, όφείλω et όφέλλω auraient 
finalement la même origine. L’hypothèse d ’une homonymie 
de mycén. opero et  de hom. οφελος est  moins plausible. 
Pour l’étymologie, voir encore Mayrhofer, Etym. Wb. des 
Altind. 2, 393-394.

3 όφ έλλ ω  ! «balayer» (Hippon. 81 M), d ’où οφελμα 
(ibid.)  avec la glose όφέλμασι · σαρώμασιν (Hsch.) ; 
avec le sufï. d ’instrum ent δφελτρον · κάλλυντρον (Hsch.), 
d ’où όφελτρεύω (Lyc. 1165).

Très rare, terme évincé par σαίρω, σαρόω, grec moderne 
σαρώνω.

Et. : On rapproche arm. awelum « balayer ».

οφθαλμός, voir s.u. δπωπα.

δφις : gén. -εως, ion. -ιος (Hés., Hdt.), parfois -εος 
(E.), m. « serpent » (Hom., II. 12,208, ion.-att., etc.) ; 
« bracelet » en forme de serpent, nom d ’un poisson, d ’une 
constellation, etc., également =  όφίασις.

Au premier terme de composés, tous assez tardifs avec 
le radical όφιο- : όφιο-βόρος (Orac. ap. Plu.), -δηκτος 
( L X X ), -κτόνη « espèce de scolopendre », -μάχος et -μάχης 
nom de l’ichneumon, et aussi d ’une sauterelle ( L X X ,  
Hsch.), cf. Gil Fernandez, Insectos 138 avec la bibliogra
phie ; -πους (Luc.), -σκόροδον « câprier » ; όφιοϋχος « qui 
tient le serpent, serpentaire », nom de constellation 
(Eudox., Arat. 76, etc.), cf. Scherer, Gestirnnamen 184 sq.

Dérivés : 1. diminutif όφίδιον (inscr. a tt . iv e s. av., 
Arist., Thphr., etc.), désigne un poisson (Pline), cf. 
Thompson, Fishes s.u. δφις ; 2. όφίδσις « maladie du ser
pent », maladie où la peau devient comme celle d ’un 
serpent (Gai.), comme d ’un verbe de maladie *όφιάω ;
3. dérivés en -της : δφίτης (λίθος) « serpentine » (Orph., 
Dsc. ; etc.) avec le doublet όφιήτις πέτρη (Orph.), cf. 
Redard, Noms en -της 59, la dénomination est liée à la 
couleur verte à filet jaune de la pierre, qui par ailleurs 
s’emploie contre les morsures de serpents; όφίτης signifie 
aussi « zona » (Gai.) ; 4. όφιόεις « riche en serpents » (Antim.) 
est une forme certainement ancienne comme le prouvent 
dans la toponymie Όφιοϋς m. nom de fleuve, Όφιοϋσσα 
nom de Gythnos, de Rhodes et de diverses autres îles 
(Arist., Antim., Hsch., etc.), cf. Krahe, Beitr. Namenforsch. 
2, 1950, 233-234; 3, 1951, 161 sq. ; όφιοϋσσα est aussi le 
nom d’une plante magique d ’Éthiopie (Pline 24, 163) ; 
5. όφιώδης « qui ressemble à un serpent » ou « qui a des 
serpents » (Pi., Arist.) ; 6. όφιακός dans τά όφιακά titre 
d ’un ouvrage de Nie., cf. θηριακά ; 7. όφιόνεος « de serpent » 
(Opp., C. 2,237 ; 3,436), forme « poétique », l ’hypothèse 
d ’une différenciation de -ι-ινεος, cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1,491 n. 1, Kretschmer, Gl. 11, 1921, 228, est peu plausible : 
bâti sur le radical όφιο- des composés, avec influence 
de γοργόνε(ι)ος.

En grec moderne, au puriste δφις, répond le démotique 
φίδι (de όφίδιον).

Et.:  Le vieux mot δφις doit correspondre à skr. àhi-, 
avest. azi- m. « serpent », avec labio-vélaire i.-e., donc 
‘og^hi-; l’armén. possède, avec un vocalisme ë, iz, instr. 
en -iw. L’allongement de l’o de δφις dans II. 12,208 au 
6e pied est une licence métrique homérique, cf. Chantraine, 
Gr. Hom. 1,104 (l’allongement est introduit par analogie 
d ’Hom. chez Hippon. et Antim.).

Le nom du serpent était exposé à l ’action du tabou 
linguistique et a pu prendre des formes variées. Il est 
possible que δφις soit apparenté à ίχ ις  (vocalisme e et 
occlusive palatale) et Ιγχελυς, à lat. anguis, en baltique, 
v. pruss. angis, etc., avec labio-vélaire sonore et initiale p. 
Voir Havers, Sprachlabu 45, Ernout-Meillet s.u. anguis; 
Specht, K Z  64, 1937, 13, qui croit à l’existence en grec 
d ’une forme δπφις. Voir encore Mayrhofer 1,68 s.u. ahi.

όφλισκάνω, voir οφείλω.

όφ ν ις  : ΰννις, άροτρον (Hsch.). Vieux terme agricole 
dont on rapproche v. pruss. uiagnis « soc » de 'wogh “’nis, 
p.-ê. v.h.all. waganso, lat. uômis, -eris m. « soc », thème en s. 
En grec même on rattacherait au même groupe δφατα ■ 
δεσμοί άρότρων. Άκαρνανες (Hsch.), cf. Bechtel, Gr. Dial.  
2,76 avec la bibliographie, mais la glose δφατα est peu 
claire, cf. Meringer, I F  17, 1904-1905, 132. Voir encore 
Specht, K Z  66, 1939, 43.

δφρα : adv. relatif et conjonction temporelle et finale 
« aussi longtemps que, jusqu’à ce que », avec, suivant les 
cas, l’indicatif, le subj. avec άν ou κεν, etc. ; « afin que » 
avec le subj. seul (Hom., ép.), exceptionnellement valant 
τόφρα II. 15,547. Le corrélatif est τόφρα. Sur l’emploi de 
ce mot, cf. Chantraine, Gr. Hom. 2,262 sq., P. Monteil, 
Phrase relative 308-316 avec la bibliographie.

Et.:  Bâti sur le thème de relatif ô- avec dissimilation 
de l’aspiration (cf. τόφρα sur le présentatif το-). La finale 
est obscure : on a évoqué tokh. A kupre « quand » tiré de 
*kwo-, arm. erb « quand » de 'ebhr-, Voir Schwyzer, Gr. Gr.
1,631, Monteil, o. c. 309 n. 1.

όφρΟς ; f-, acc. sg. όφρϋν, rarement όφρύα, acc. pl. -ϋς, 
mais -υας (Od. 9,389), cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,571 β. 
Surtout employé au pl. « sourcils » (Hom., ion.-att., etc.) ; 
noter que le froncement de sourcil marque une attitude 
hautaine, cf. Taillardat, Images d ’Aristophane § 326 ; 
d ’où « crête, levée de terre, falaise, digue ».

Composés comiques : όφρυανασπασίδης « qui fronce les 
sourcils » (Epigr. ap. Hegesandr.), όφρύκνηστον ' έρυθριώντα, 
οί γάρ έρυθριώντες κνώνται τάς όφρϋς (Hsch.), όφρυόσκιος.

Au second terme : κυάν- (Théoc.), λευκ- (Oracle ap. 
Hdt. 3,57) aussi nom de l’armoise ; μιξ- « dont les sourcils 
se rejoignent » (Cratin.), συν- id. (Arist.), χρυσ- nom de 
poisson, « daurade » (Épich., etc.), cf. Strômberg, Fischna
men 26, Saint-Denis, Animaux marins s.u. chrysophrys.

Dérivés : 1. diminutif όφρόδιον (Hsch. s.u. έπισκύνιον, 
Théognost.) ; 2. όφρύη f. « hauteur, levée de terre » (Hdt., 
E., pap.), avec -ύά (Argos, Schwyzer 89, 14) ; 3. όφρυόεις 
«escarpé, qui surplombe» (II. 22,411, dit d ’Ilion ; Hdt. 
5,92, dit de Corinthe), cf. Bowra, J H S  80, 1960, 18 sq.,
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la traduction de Mazon « sourcilleuse * est littéraire ; 
4. -ώδης « qui a des rebords » (Gai.).

Verbes dénominatifs : 1. συνοφρυόομαι au parf. «avoir 
les sourcils froncés » (S., E.), κατ- au parf. « être sourcilleux » 
(Philostr., Luc.), έξοφρυωμένοι · έπηρμένοι · υπερήφανοι 
(Hsch.) ; όφρυόομαι « être sourcilleux, arrogant * (Timo, 
Luc., etc .); dérivés : όφρύωσις «rebord, bordure» (Paul 
Ægin.), « arrogance » (Origène), -ωμα id. (voir Thésaurus) ;
2. όφρυάζω « faire un signe avec les sourcils » (Amips.), 
« être arrogant » (tardif) ; 3. όφρυγνα ■ όμοίως [c’est-à- 
dire =  όφρυάζει mais le ms. donne άλως], Βοιωτοί (Hsch.), 
d ’après όριγνάομαι selon Schwyzer, Gr. Gr. 1,695 n. 2 ;  
4. όφρυάω « avoir des collines » (Str.).

Dans l’onomastique : Όφρυάδας, ’Όφρυλλος (Bechtel,
H. Personennamen 480) et peut-être déjà l’anthroponyme 
mycénien reukoroopu^ru =  Λευκό-οφρυς, cf. Chadwick- 
Baumbach 231, Lejeune, Mémoires 1,54, Palmer, Gnomon
26, 1954, 66, reukoro présentant un lapsus ou une assimi
lation régressive pour reuko-.

Et.:  Le mot a une étymologie indo-européenne évidente 
par le rapprochement de skr. bhrûh, acc. bhrüvam f. ; 
même nom-racine en celtique dans v. irl. forbru acc. pl. 
(=  δφρϋς), en germanique, anglo-sax. brü. Les autres 
langues présentent des formes diversement sufïlxées : 
en slave où la forme originelle a pu être ‘ bry, forme en - î  
dans v. si. brüvï, de même en baltique, lit. bruvis; dérivé 
en nasale en germanique dans v. norr. brün, pl. brynn, 
cf. aussi tokh. B pàrwâne duel ; en dentale dans avest. 
brvat-t. ,  macédonien άβροϋτες ' δφρϋς · Μακεδόνες (Hsch.), 
m. irl. brüad gén. duel.

Un certain nombre de langues présentent une voyelle 
initiale dont l’explication varie suivant les cas, cf. 
Szemerényi, Siudia Pagliaro 3,233. En ce qui concerne 
grec δφρϋς, Meillet, BSL  27, 1926, 130, a supposé une 
prothèse qui pourrait se trouver aussi dans macédonien 
άβροϋτες. Hypothèse ingénieuse de Szemerényi qui en 
rapprochant anglais eye-brow, allem. Augebrauen, admet 
que δφρϋς repose sur *δπφρϋς, où δπ- serait le radical όπ- 
de *ofc“- de ομμα, ένώπα, δπτίλος, etc.

δ χ α , 8χανον, δχή, etc., voir s.u. 1 ίχω  § 4.

ο χεή  : «caverne, trou » (Arat. 956, 1026, Nie., Th. 139, 
Orph.).

Et.:  Mot hellénistique artificiel, doublet de χειή ; 
p.-ê. d’après όκρυόεις à côté de κρυόεις, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,434 ; 2,491 n. 6.

ό χετό ΐ)  v °ir  δχέω.

οχεύω  : aor. ώχευσα, parf. pass. ώχευμαι « couvrir, 
saillir » (ion.-att.), cf. Pl., R.  454 d τό μέν θήλυ τίκτειν, 
τό δέ όίρρεν όχεύειν ; passif οχεύομαι dit de la femelle, 
cf. Arist., H.A .  575 a δχεύει καί όχεύεται ; et encore 
δχεύεσθαι « s’accoupler » (Hdt. 2,64) ; également avec des 
préverbes : έπ- ; κατ- ( L X X ) ,  parf. pass. d it de dattiers 
(pap.) ; παρ- ; προ- ; d it pour les animaux, terme d ’élevage, 
se distingue franchement d ’oï<pco.

Dérivés : όχεία f. nom d ’action «monte, saillie» (X., 
Arist., pap.), dit pour des plantes fertilisées (pap.), d ’où 
όχεΐος « apte à la monte » (Din.), -εΐον « étalon, mâle » 
(Æsch., Arist.), également « lieu où se font les montes »

(Lycurg., fr. 26 selon Harp.) ; autres dérivés : δχευσις 
f. « saillie * (J., Plu.) ; pour marquer le résultat du procès 
δχευμα n. « embryon, fœtus » (Arist., H .A .  577 a) ; noms 
d ’agent δχευτής m. « étalon » (pap., Dsc.), d it d ’un homme 
( A P  11,318), avec le f. δχεύτρια (Hsch. s.u. ψόαν) ; comme 
adj. verbal δχευτή est d it d ’une jum ent qui a été saillie 
(Dsc.) ; όχευτικός « salace » dit en principe d ’animaux 
(Arist., etc.).

Formes marginales plus ou moins secondaires ou même 
artificielles : δχή =  όχεία (Arat. 1069), à côté de όχέωνται 
(ibid. 1070, fin de vers), δχών ■ όχευτικώς ϊχων (Hsch.).

Et.:  Obscure. Le vieux rapprochement avec όχέομαι 
dont le sens originel doit être « aller en voiture » (puis et 
secondairement « à cheval ») ne convient ni pour le sens 
ni pour la forme. Prellwitz et Boisacq tirent le mot de 
la famille de ϊχω  au sens de « se rendre maître ». On pourrait 
penser aussi à la glose d ’Hsch. όχάομαι · άνάλλεσθαι, cf. 
Treg. Adesp.  250 et évoquer alors l’ensemble de mots 
que Meillet a tenté de constituer avec δχλεύς, γ α ια /’όχος, 
cf. ce mot s.u. γη. Bosshardt, Nomina auf  -εύς 30, pose 
ingénieusement un dénominatif tiré de όχεύς (cf. s.u.
1 ϊχω) «verrou, barre de bois» qui entre dans un trou 
d ’un mur ; on pourrait rappeler une métaphore un peu 
différente et d ’ailleurs en sens inverse, dans l’emploi de 
κήλων au sens de levier,

όχεω , -έομαι : dans un verbe unique se confondent p.-ê. 
deux présents dérivés qui expriment l’un la notion d ’« aller 
en voiture, transporter », l’autre celle de « porter, suppor
ter », cf. Et. Au moyen, le sens de όχέομαι est « aller en 
voiture» (cf. Hdt. 1,31, Pl., etc.), «conduire des chevaux 
attelés» (II. 10,403; 17,77) avec έπ- (II. 10,330; 17,449), 
d it d ’un voyage par mer (II. 24,731), d ’Hermès voltigeant 
sur les flots (Od. 5,54) ; en attique, d ’un navire qui flotte, 
cf. d ’ailleurs τά όχούμενα titre d ’un traité d ’Archimède, 
e t l’expression figurée Pl., Phd.  85 d (comparaison avec un 
radeau), dit d ’un bateau à l’ancre (Ar., Cav. 1244, mais cf. 
Taillardat, Images d'Aristophane § 874) ; à l’actif, rares 
exemples se rapportant au sens précis de όχέομαι Ar., 
Gren. 23 βαδίζω τοϋτον δ’ όχώ « je marche à pied et je 
donne à ce drôle une monture », cf. X., Eq. Mag.  4,1 ; 
plus généralement l’actif signifie « porter » (Thgn. 534, 
Hp., Art. 52, etc.), mais aussi « supporter », cf. Od. 7,211 ;
11,619; 21,302, Pi., O. 2,74), avec des emplois marquant 
la continuité, cf. νηπιάας όχέειν Od. 1,297 « continuer 
ces jeux d’enfant » cf. p.-ê. Æsch., Pr.  143 ; certains 
emplois perm ettraient de rapprocher le verbe de £χω 
(cf. άνέχω, etc.) ; Od. 7,211 δχέοντας όιζύν, comme πονόν 
τ ’ εχεμεν καί όιζύν (II. 13,2, Od. 8,529), d ’où ίχειν τε καί 
όχεϊν (Pl., Cra. 400 a), et le sens de « tenir » dit de l ’ancre 
(E., Hel. 277), Taillardat, l. c., et όχεία « ancre » (Hsch. =  
Trag. Adesp.  251). Le verbe όχέομαι, -έω n ’a que le thème 
du présent en a tt .  ; aoriste et fut. δχήσομαι, -σασθαι 
(Hom., etc.), pass. -θηναι (Hp.) ; à l ’actif -ήσαι (Call.), 
-σω (Æsch., E.). La géminée de όκχέω (Pi., O. 2,74) est 
p.-ê. expressive, mais cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,717 n. 4.

Dérivés : 1. δχετός «canal», c’est-à-dire installation 
qui transporte un liquide, de l’eau (Pi., inscr., att.), 
employé en anatomie, parfois au figuré ; pour la dérivation 
peu claire, cf. Chantraine, Formation 300. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,501, d ’où le composé όχετηγός «celui qui trace 
un canal » (II. 21,257, A P ) ,  cf. Chantraine, Études 90, 
mais όχεταγωγός chez Poil. ; 2. δχετλα · οχήματα (Hsch.) ;

16
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3. δχημα n. « chariot * (Pi., H dt., etc., cf. Pi., fr. 106,6, 
où le mot désigne un char à mules distinct de άρμα), 
d it de vaisseaux (trag., Pl.) ; par métaphore to u t ce qui 
transporte, communique (Pi., Pl.), d ’où όχηματικός avec 
τό όχηματικόν « troupes portées » et όχημάτιον (tardif) ;
4. οχησις f. «fait d ’être porté ou transporté* (Hp., Pl., 
Arist.).

Ό χετός «conduite d ’eau*, etc., subsiste en grec moderne.
Et. : Ό χέομαι est un itératif répondant à 2 Ιχω  

« transporter ». Certains emplois de δχέω pourraient 
faire penser qu ’il a existé un όχέω répondant à 1 ϊχω , 
mais il peut s’agir d ’un rapprochement par étymologie 
populaire. Cf. 2 έχω, οχος et p.-ê. βχλος.

όχθέω ; le verbe simple n ’est attesté chez Hom. qu’à 
l’aor. ώχθησαν « être troublé, avoir de l’humeur » (II. 
1,570), surtout au partie., cf. II. 11,403, etc. : όχθήσας 
δ’ άρα είπε πρός δν μεγαλήτορα θυμόν et d ’autres for
mules analogues; f. όχθήσω (Q.S.); Hsch. a όχθεΐ · στένει, 
στενάζει ; selon J . Audiat, B. Ét. Anc.  49, 1947, 41-57, 
le mot s’applique à un trouble de l’âme, à l’indignation, 
cf. encore Adkins, JIIS ,  1969, 12 sqq. ; avec préverbes : 
προσ- (Suid.). Dérivés βχθησις · θόρυβος, τάραχος (Hsch.).

Autres présents : δχθασθαι · άπό τοϋ δχθη, οί γάρ 
στένοντες έαυτούς μετεωρίζουσι (Hsch.), mais Latte  corrige 
όχθεϊσθαι ; όχθίζω (Opp., Hal.), προσοχθίζω, -ίσαι, f. 
-ιώ, parf. -ώχθικα (L X X )  avec προσόχθισμα « offense » 
( L X X )  et προσοχθισμός · πρόσκρουσις, δεινοπάθεια 
(Hsch.). Le témoignage de la L X X  a tteste une certaine 
survie de cette famille.

Et. : Les Anciens ont pensé à δχθος, cf. la glose d ’Hsch. 
à όχθεΐσθαι. Mais les modernes n ’ont rien trouvé de très 
satisfaisant. Le rapprochement avec Ιχθομαι, έχθω, 
le présent é tan t un itératif du type de φοβέω à côté de 
φέβομαι, θροέω à côté de θρέομαι, etc., est accepté 
par Frisk, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,719 n. 13 ; il est morpho
logiquement excellent, mais sémantiquement assez peu 
satisfaisant en raison de la coloration de όχθέομαι qui 
semble exprimer un sentiment, une émotion. Hermann, 
Gôtt. Nachr. 1918, 286 sq., évoque άχθος, -ομαι, ce qui 
paraît phonétiquement exclu.

οχβη : t., généralement au pl. -ai « hauteur », en parti
culier rive d ’un fleuve, falaise, etc. (Hom., poètes) ; δχθος 
m. «hauteur, colline» (poètes, ion. depuis H. A p .  17); 
les deux mots sont distingués par S., Ph. 726, 728 (voir 
aussi l’analyse de Gagnepain, N om s en  -ος et - â  68 sq.) ; 
δχθος signifie aussi « grosseur, tubercule » (médec.) ; d ’où 
όχθηρός « qui a des collines, vallonné » (Euph., etc.), -ώδης 
«couvert de collines» (D.H.), «de grosseurs» (médec.), 
έποχθίδιος « qui est sur la rive » ( A P ) .

’Ό χθη « bord, rivage » subsiste en grec moderne.
Et.:  Même sufïixe que dans μόχθος, βρόχθος, etc. Le 

rapprochement avec 2χω, satisfaisant pour la forme, est 
difficile à justifier pour le sens. Il n ’est pas probable que 
εΰοχθος soit un composé de δχθος « hauteur », cf. s.u.

ο χ θ ο ιζο ς  : m., bande ou bordure de pourpre sur le 
devant de la tunique (Ar., fr. 320, Phérécr. 100), « collier » 
(IG P , 387, 35, etc.). Glose d ’Hsch. δχθοιβοι ■ περιάπτειν 
τινές είώθασι περί τούς χιτώνας, & καλοϋσιν όχθοίβους ■ 
είσ& δέ τά λεγάμενα λώματα. Autres gloses plus ou moins

obscures citées dans le Thésaurus, cf. E M  311,4.
Et. : Terme de la toilette, p.-ê. familier, ce qui irait bien 

avec le suffixe en -βος cf. κόσυμβος « frange », κόμβος, etc. 
Toutefois, un rapport avec δχθος, δχθη paraît plausible ; 
on pourrait admettre, avec élision de la voyelle finale 
du 1er terme, un composé ayant le second terme οΐβος 
qui peut signifier « cou », cf. ce mot. Cf. encore Kretschmer, 
Gl. 16, 1928, 169, qui suppose un composé de οκτώ et 
*οϊβος issu de είβω (en adm ettan t une aspiration initiale?), 
il s’agirait d ’un collier à huit gouttes, c.-à-d. pendeloques.

ό χ λ εύ ς , -έω, -ίζω, voir οχλος.

ό χ λ ο ς  : m., emploi le plus fréquent « foule », cf. Æsch., 
Pers. 42, E., Or. 108, particulièrement la « masse » par 
opposition aux chefs (X., Th.), avec une coloration politique 
et péjorative (Th. 7,8, Pl., X.), d ’où aussi « quantité * 
en général (att.) ; plus rarement « trouble, agitation *, etc. 
(att.).

Au premier terme de composés tardifs, en principe 
péjoratifs: όχλαγωγός et ses dérivés (J., Pib.), δχλο-άρεσκος 
« qui flatte la foule » (Timo), -κόπος id. (Pib.), -κοπέω 
(Plu.) ; -κρατία (Pib.), pour le second terme cf. δημοκρατία 
s.u. δήμος.

Au second terme : όίοχλος « qui ne cause pas de gêne, 
de trouble » (Hp.), à côté de άν- (Arist.), πολύ- « nombreux, 
populeux » (Arist., Pib.) avec -οχλέω (D.H., D.S.).

Dérivés : 1. οχληρός «pénible, importun», dit de per
sonnes ou de choses (ion.-att.), d ’où όχληρία (tardif) ;
2. -ικός « populaire,qui concerne la populace » (hellén., etc.), 
« qui trouble » (tardif) ; 3. -ώδης « pénible, qui donne du mal » 
(Th., Pl.), mais avec l’autre aspect sémantique de la famille 
«vulgaire» (P lu .); 4. seul substantif όχλεύς · μόχλος, 
στρόφιγξ, δέσμος, έρμα, πόρπη (Hsch.), glose confuse, 
dont certains termes semblent répondre à όχεύς, mais 
cette confusion s’explique par le fait que μόχλος « levier » 
signifie aussi « barre fermant une porte » ; έποχλεύς m.
« cale d ’une roue » (Ath. 99 c, citant Simaristos, cf. Eust. 
1944, 26, qui affirme qu’il s’agit d ’un morceau de bois 
entre les roues) ; la corr. -οχεύς n ’est pas indispensable ; 
d ’où έπωχλισμέναι (Apoll., Lex. s.u. έπώχατο) : τοΐς όχεϋσι 
λεγομένοις δπερ έστί μόχλοις ... έπωχλισμέναι).

Verbes dénominatifs : 1. όχλέω «m ettre en mouvement, 
bousculer» (II. 21,261), «déranger, importuner, troubler» 
(Hp., H dt., Arist., Pib., etc.), avec préverbes : δι- (Lys., 
D., etc.), ένοχλέω même sens (att.), mais άν- « soulever » 
(S.E.). Dérivés : δχλησις « trouble, souffrance », etc. 
(Démocr., Épicure, etc.), avec έν- (hellén.) ; δχλημα (S.E.) 
et έν- (Épicure, médec.). Adj. en -τος : άόχλητος « sans 
trouble » avec άοχλησία termes d ’Épicure, άνενόχλητος 
(Hdn., etc.) ; d ’où όχλητικός « qui trouble » (Procl.) ;
2. autre dénominatif ancien en -ίζω à côté de -έω, όχλίζω 
«soulever» (Hom., Call., A.R.), aussi avec préverbes : 
άν- (A.R.), δι- (Nie.), μετ- (Hom., etc.), παρ- ( A P ) ,  
ύπ- (A.R.) ; 3. όχλάζω « être agité, bruyant » (Aq.).

4. Όχλεύονται chez Hsch. serait une faute pour όχλεϋνται 
selon Latte.

En grec moderne δχλος « populace », όχλαγωγία « a ttrou
pement », όχλοβοή « cohue, brouhaha », mais οχληρός 
« importun, gênant », etc.

Et. : Le sens de cette famille de mots se réfère aux 
notions de « mouvement, agitation », d ’où d ’une part
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l’emploi pour « foule, populace », de l’autre pour « trouble, 
gêne, souffrance », sans qu’il y  a it lieu de se demander 
si le sens < concret » ou le sens < abstrait » est originel. 
L’hypothèse qui pose un sens de « lourde charge, masse * 
n’est pas plausible. Pour la forme, Frisk p a rt de * ΡοχσΧος 
(cependant * /οχλος ferait aussi l’affaire), qui répond 
bien à v. norr. vagi « perchoir *, dont l’emploi étroit peut 
être issu d ’un sens de « barre, levier ». Ce sens de « levier » 
se retrouve dans le v. norr. vçg f. (i.-e. 'wogh-â), lat. 
uectis; avec la valeur de « mettre en mouvement » en 
germanique dans got. gaœigan « mettre en mouvement », 
wegs « mouvement de la mer », « vague », v.h.all. wâga 
« balance », etc., en lat. dans uexâre « secouer », etc. 
Tous ces mots, ainsi que grec όχλος, sont généralement 
rattachés à la racine de οχος «voiture», (,Ρ)έχω, etc. 
Toutefois, Meillet a supposé l’existence d ’une racine 
*wegh- «secouer* homonyme de ‘ wegh- «transporter en 
voiture », cf. γαιαόχος s.u. γή et Meillet, Mélanges 
Ch. Andler 249-255. Si cette hypothèse peut paraître 
arbitraire, il faut poser pour 'wegh- un champ sémantique 
très vaste qui se serait diversement spécialisé. Voir encore 
Pokorny 1118, Sealey, Gl. 37, 1956, 281 sq.

ο χμ α , όχμάζω, δχμος, voir 1 Ιχω.

οχοξ : m. (Pi., Hdt., Æsch., trag.), souvent au pl. δχοι 
(H. Dém., etc.) et avec la flexion des neutres en s : οχεα, 
δχβσφι (Hom. nombreux ex., Pi., O. 4,13, P .  9,11) «char, 
voiture», etc., noter chez E., H ipp.  1166, etc. άρμάτων 
δχος ; le mycén. a f. woka « chariot » à Pylos, p.-ê. distinct 
de iqija, cf. Chadwick-Baumbach 231. La géminée de 
βκχος (Pi., O. 6,24) est peut-être expressive, mais cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,717 n. 4.

Et. : ’Ό χο ς  m. est le nom verbal thématique à vocalisme o 
répondant à /'έχω, cf. 2 ϊχ ω  et désigne le char de guerre, 
élément im portant de la civilisation indo-européenne. 
La forme répond au v. si. vozü m. « voiture ». Un neutre 
sigmatique à vocalisme e comme on l’attend est conservé 
dans la glose d ’Hsch. Ιχεσφι ' άρμασιν ; un vocalisme o 
analogique de οχος m. est attesté dans οχεαι. En indo
iranien on trouve avec un â qui peut correspondre à un 
vocalisme o vâhâ- m. « voiture, bête de tra it », avest. vàza- 
(cf. δχος m.) ; également le thème en s : skr. vahas- et 
avec allongement vâhas- n. « véhicule », d it de l’éloge. 
Autres dérivés dans le domaine occidental avec suffixe 
nasal, v. irl. fën « espèce de voiture * de 'wegh-no-, gallois 
gwain et le lat. emprunté au celt. couinnus; en germ., 
v.h.all. wagan, ail. Wagen «voiture* de *wogh-no-; avec 
un suffixe 'tlo-, lat. uehiculum n. « véhicule » qui rejoint 
skr. vahitra- n. « vaisseau », p.-ê. grec δχετλα (voir sous 
δχέω), mais le suffixe grec peut être -θλο-. Voir encore s.u. 
δχέω, Ernout-Meillet s.u. aehô et Pokorny 1118.

οχυρός, voir έχυρός.

1 *όψ : « voix », a ttesté seulement aux cas du sing. 
autres que le nom. : δπός, όπί, οπχ,  cf. II. 16,76 Άτρείδεω 
δπδς ίκλυον, II. 1,604 όίειδον ... όπί καλή (Hom., Hés., 
poètes).

Composé εύρύοπα, voir s.u. et sous δπωπα D.
Dérivé : δσσα f. (Hom., Hés., Pi.), la forme δττα est 

extrêmement rare, Pl., Lois 800 c, traité dont le vocabu

laire est original, Porphyr., etc. « Voix, rum eur », qui 
peut être d ’origine divine, cf. Od. 1,282, personnifiée 
[II. 2,93), voix prophétique de mauvais augure (Pi., O. 6,62, 
Pl. I. c.) ; pour la personnification e t la valeur religieuse, 
cf. Chantraine, Fondation Hardt, Entretiens 1, 1952, 59. 
Verbe dénominatif δττεύομαι (seule la forme attique est 
attestée) « chercher à percevoir des présages, présager * 
(Ar., Pib., D .H., Plu., etc.), employé à propos de cris 
(Plu., Mor. 356 e, Æl., N .H .  1,48) mais aussi de façon 
plus générale ; p.-ê. d ’après μαντεύομαι ; d ’où όττεία 
« divination d ’après les sons » (D.H.).

Et. : ’Ό ψ  est un nom-racine associé au verbe athém a
tique attesté dans skr. vàkti « il d it », indiquant *wek"- 
en i.-e. Pour le nom-racine on pouvait attendre en grec 
une longue au nominatif. Inversement, le skr. vdk et le 
latin uôx présentent une longue généralisée à tous les cas. 
Le dérivé δσσα est constitué avec le suff. ’ yà/yaz comme 
γλώσσα à côté de γλώχες, φύζα à côté de φύγαδε, cf. 
Chantraine, Formation 99 sq. Autres mots de la même 
famille en grec, voir ίπος (et είπεϊν), ένοπή.

2  οψ, : δπός f. « oeil, vue, visage *, voir δπωπα.

όψέ : (Hom., ion.-att., etc.), éol. δψι (Lyr. Adesp.  57 
Bergk), adv. « après un long temps, tard, ta rd  dans la 
journée, au soir », avec le gén. « après * (tardif).

Composés : au premier terme, δψ-αρότης « qui laboure 
tard  » (Hés., Tr. 490), όψήμερα « soir * (Gloss.) ; généralement 
sous la forme δψι- (peut-être d ’après ήρι-, άγχι-, etc.) : 
όψί-γονος « celui qui est né tard  », d ’où des sens divers 
« postérité, né de parents âgés », etc. (Hom., poètes, Hdt., 
Arist.), -κοιτος « qui se couche tard, qui dort tard  » (Æsch.), 
-μαβής  « qui commence tard  à s’instruire, trop vieux 
pour apprendre » (attique), -πέδων « qui est resté longtemps 
enchaîné » (Mén.), -τέλεστος « qui s’accomplit ta rd  * 
(II. 2,325), -φόρος « qui produit tard » (Thphr.), etc. Au 
second terme dans άπ-οψέ (A.D.), κατ-οψέ (Alex. Trall.)
« tard, au soir ».

Dérivés : I. adj. όψιμος « qui se réalise tard, tard if * 
(II. 2,325, X ., hellén., etc.) ; hypothèse spécieuse d ’Arbenz, 
Adjekliva aaf -ιμος 22 sq., qui pense que dans l ’i l ,  δψιμος 
signifie « bien visible » et aurait été détourné de son sens, 
mais cf. πρώιμος ; δψιος « tardif » (Pi., Arist., Thphr.) 
avec des compar. et superl., surtout au neutre adv. 
όψιαίτερος, -τατος (attique, etc.) d ’après παλαίτερος, cf. 
aussi πρωιαίτερος, e t voir Szemerényi, Syncope 251 ; en 
outre όψίτερος (Pi., Plu., pap.) ; όψινός (époque romaine) 
avec le suffixe de έωθινός, cf. sur l’histoire du suffixe 
Wackernagel, Spr. Unt. 105 n. 1 ; adv. probablement 
n. pl. avec suff. diminutif -ιχος, cf. όσσίχος et Chantraine, 
Formation 404, δψίχα · δψέ. Βυζάντιοι (Hsch.) ; 2. substan
tifs : δψία f. « soir » (pap., etc.) est issu de l’adjectif δψιος 
comme le prouvent les expressions plus anciennes δείλη 
δψία ou δψίη (Hdt. 7,167, Th. 8,26, D.) ; de même όψιότης 
f. « caractère tardif » (Thphr.) est également tiré de δψιος.

Verbe dénominatif : οψίζω « faire tard, arriver ta rd  » 
(X., Plu.) avec όψίζεσθαι « s’attarder, être pris par la nuit » 
(X., etc.) et δψισμός (D.H.).

Dans l’onomastique on a Όψί-γονος et ’Όψιος, aussi 
’Όψιμος et ’Όψινος (cf. Bechtel, H. Personennamen 355 et 
520) et déjà en mycén. p.-ê. opisijo — ’Όψιος, cf. Chadwick- 
Baumbach 231.
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Le grec moderne a άπόψε « ce soir * avec άπόψινος et 
d ’autre p a rt δψιμος « tardif », όψίπλουτος « parvenu », 
οψίγονος « posthume ».

Et.:  La finale en -ε de όψέ n ’est pas expliquée, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,631 ; l’éolien δψι fait penser à ΰψι 
mais doit être issu des composés où l’i final est analogique 
de ήρι, etc. Le radical όψ- présente une sifflante finale 
(s adverbial?) comme όίψ et d ’autre part latin ops- (comme 
abs qui répond à ίψ) qui oriente vers une étymologie : 
όψέ doit être apparenté à lat. op, ob et en grec à δπί 
(mycén. opi) « derrière, après », cf. s.u. δπισθεν, etc.

όψ ιανός (λίθος) : pierre noire, p.-ê. l’obsidienne (Perip l . 
M . Rubr. 5, Pline, H .N .  36, 196 pl. n. obsiana, etc.). 
Selon Pline la pierre serait ainsi appelée d ’après le nom 
d ’un certain Obsius qui l’aurait découverte.

οψείοντες, voir δπωπα, A. δπωπα.

δψ ις , δψομαι, voir δπωπα.

οψον : n. ce qui accompagne la galette ou le pain : 
légumes, oignons, olives, parfois viande, souvent poisson 
(Hom., ion.-att., etc.), distingué de τραγήματα.

Composés : au premier terme dans όψολόγος, -λογία 
« a rt de la cuisine * (Ath.), -νόμος « fonctionnaire chargé de 
surveiller le prix du poisson », -ποιός « cuisinier » (ion.-att.), 
avec -ποιία, -ποιέω, -ποίημα, -ποιητικός, etc., δψοφάγος 
« qui se nourrit de mets délicats » (trag.) ; parmi les plus 
notables : δψ-αρτυ-τής m. « cuisinier * avec -τυσία, 
-τυτικός (comiques, etc.), dérivé inverse δψαρτύω (hellén.), 
cf. pour le second terme άρτύω s.u. άραρίσκω ; δψώνης 
« acheteur d ’ô<|jov, de poisson, qui approvisionne » (Ar., 
fr. 503) avec -ία, -έω (Critias, Ar., etc.), δψώνιον n. un ou

deux ex. du sens de « provisions », généralement « solde 
destinée à acheter 1’δψον » (tandis que la farine est distri
buée), d it aussi de toute espèce de salaire, le mot se substi
tu an t à μισθός, cf. Launey, Armées Hellénistiques 2,726, 
729 ; avec δψωνιάζω (hellén., premier ex. chez Mén.) 
« donner des provisions ou un salaire » -ασμός, -αστής. 
Le latin a emprunté opsonium « provision, marché », cf. 
Ernout-Meillet s.u., d ’où opsonâre, -âtor (emprunté dans 
grec δψωνάτωρ, Ath.). Au second terme : εΰοψος « riche en 
poisson», πολύ-, (com.), φίλ- ; avec εύοψία, -έω ; πολυοψία.

Avec le préverbe παρ-, παροψίς, -ίδος f. « friandise, 
amuse-gueule » (com.), « p lat où sont servies des friandises » 
(com., N T . ,  Juvénal, Pétrone) ; le mot se trouve sous la 
forme paroxis avec la variante paraxi  dans un graffite 
gallo-romain de la Graufesenque (Vendryes, B SL  25,
1924, 42); d ’où παροψίδιον (pap.), παροψωνέω «acheter 
des friandises » (Com.) -ώνημα (Æsch., Ag. 1447).

Dérivés : δψάριον n. diminutif, souvent « poisson » 
(Ar., etc.) avec -αρίδιον (pap.), δψάρης, -ou m. « marchand 
de poisson » (inscr. tardives) et le nom tardif de métier et 
sobriquet δψαράς, cf. L. Robert, Noms indigènes 170, 
avec la note 9, et pour l’ensemble Kalitsunakis, Festschrift 
Kretschmer 1926, 96-106.

Verbe dénominatif : όψάομαι « manger comme δψον » 
(Plu. 668 b), παρ- (Luc.) d ’où παρόψημα (Philostr.) ; 
avec προσόψημα (D.S., Ph., etc.).

Le grec moderne a ψάρι, nom courant du poisson issu 
de δψάριον. Outre cette évolution bien connue, on retient 
comme tra it notable la concurrence faite par δψώνιον au 
mot μισθός.

E t . : Obscure. Schulze, Q.Ep.  498 sq., rapproche δ-ψ-ον 
« ce qui est mâché * de ψην, ψωμός (l’ô— serait une prothèse 
p lutôt qu’un préfixe?) cf. 2 ô-. Voir aussi Bechtel, Lexilogus 
263, avec des considérations sur le préfixe ô-.
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πά γη , f-, πάγουρος m., voir πήγνυμι. 

ττάγχυ, voir πας. 

πάθνη, voir φάτνη. 

ιτάθος, voir πάσχω.

παιάν, -ανος : m. (dor., trag., hellén.), παιήων, -ονος 
(Hom., ép.), παιών, -ώνος (ion.-att.) ; dans cette forme la 
contraction (pour -έων attendu) s’explique parce que la 
voyelle précédente est t et l’accentuation -ών (pour -ων) 
est analogique ; forme dialectale, lesbien Πάων (Sapho 
44,33). Cette forme remonte à un prototype en -ά /ω ν  
attesté dans le mycénien (Cnossos) datif pajawone, voir 
Ruijgh, Minos  9, 1968, 119.

Παιάνων, qui est à l’origine de tou t le système, est 
à la fois le nom d ’un dieu et le cri par lequel on le salue. 
Παιήων est le nom d ’un dieu médecin (II., Pi.), titre, et, 
finalement, nom d ’Apollon sous la forme Παιάν (Æsch. 
Ag. 146, etc.), ou Παιών (Pl., etc.).

Comme appellatif παιήων (Hom.), παιάν et παιών (pour 
la répartition de ces deux formes, cf. L SJ) ,  désignent le 
chant en l’honneur d ’Apollon (et par extension pour 
d ’autres dieux), le péan (Hom., ion.-att.) ; rares emplois 
de παιών au sens de « guérisseur » (trag.) ; enfln, le mot 
est employé pour désigner un pied à cinq temps qui 
exprime l’agitation et la joie (Arist., Heph., etc.).

Dérivés : 1. παιώνιος « qui concerne le péan » et d ’autre 
part «salutaire, sauveur* (Æsch., S., Ar., etc.), avec les 
f. -ιάς, -άδος ( A P ) ,  -ίς (S.E.), -ία épithète d ’Athéna 
(Paus.) ; comme appellatif παιωνία « pivoine » (Thphr., 
Ps. Dsc.), dit surtout de la racine en raison de ses propriétés 
médicinales, cf. Strômberg, Pflanzennamen 99, nom d ’un 
antidote (Orib.) ; παιώνιον n. « hôpital » (com.), nom d ’une 
pilule (Gai.) ; forme archaïsante παιηόνιος (A .  P l . ) ;
2. παιωνικός «salutaire» (Gai.) et dans le vocabulaire de

la métrique « péonique » (Plu., Heph.) ; 3. avec un â  dans 
le radical : παιανίδες f. pl. épithète de άοιδαί (Pi.), παιάνίδς 
m. « chanteur de péans » (IG V 1,209, etc., Sparte) ; 
παιανΐτις f. « pierre précieuse [et bienfaisante] », cf. Redard, 
Noms en -της 59 ; 4. παιηοσύνη [sic] · ιατρεία (Hsch.).

Verbe dénominatif : παιωνίζω (ion.-att.), -άν-ίζω  
(dor., etc.) « entonner un péan » (ion.-att., etc.), composés 
άντι-, συμ-, Εη- ; d ’où παιωνισμός (Th.), παιάν- (Str.,
D.H.), παιάνισταί m. pl. « association de chanteurs de 
péan» (IG XIV  1084, R om e; SIG  1110, Le Pirée ; p.-ê. 
Mén. Dyscolos 230, cf. l’éd. Handley pour la difficulté 
métrique).

Sur le nom de dème Παιανία, voir Wackernagel, Gl. 14,
1925, 61 sq. =  Kl.  Schr. 2,869 sq.

Et.:  La forme originelle est Π αιάνω ν, comme le prouve 
le mycénien, cf. Ruijgh, l. c., le terme é tant originellement 
un appellatif appliqué à une divinité. Même suffixe que 
dans >Ι ά ( /Γ)ονες, etc. Pas d ’étymologie. Schwyzer, I F  30, 
1912, 445, évoque παίω « frapper » en posant un subst. 
* n n F i ï  « coup » : les maladies seraient arrêtées par un 
coup magique d ’Apollon guérisseur ; même rapprochement 
avec une autre explication chez Diehl, Rh. Mus.  89,
1940, 90 et 109 sq. ; étymologie en p artan t de παύω par 
Pisani, Rend. Acc. Lincei 6,5, 1929, 208. On peut penser 
que ce théonyme est un terme de substrat ou d ’emprunt, 
cf. Ruijgh, l. c., voir  aussi Πάν.

Sur un rapport éventuel avec Παίονες, cf. Macurdy, 
Gl. 6, 1915, 297 et Kretschmer, Gl. 21, 1938, 176 sq.

τταιττάλη : f. « fine fleur de farine » (Ar. Nuées 262, 
médecins), mais chez Ar. Nuées 260, désigne par métaphore 
un roué ; avec le doublet παιπάλημα n. (Ar. Ois. 431, 
Æschin. 2,40, Luc. Pseudol. 32) ; la métaphore est confirmée 
par l’emploi en ce sens de όίλημα chez S. Aj.  381, 390, 
cf. Taillardat, Images d'Aristophane § 413 avec la note ; 
cette métaphore remonte à Homère si on la reconnaît 
dans Φοίνικες πολυπαίπαλοι (Od. 15,419), malgré les 
objections de M. Leumann, Homerische Wôrter 240, qui
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rapproche Σιδόνες πολυδαίδαλοι (11. 23,743) et sans 
trancher évoque certains emplois de παιπαλόεις au sens 
de « sinueux » ; d it de l’éther dans le fr. 225 anon. Call. 
Schneider et glosé πεποικιλμένος ; en outre, avec le même 
sens « subtil » παιπαλώδης (E M  515,7, Suid.) et παιπάλιμος 
(Theognost. Can. 10) ; παιπάλεος d it d ’un pic-vert (Antim. 
158 W), cf. Leumann, o. c. 241 avec la note. Verbes 
dénominatifs: 1. παιπαλαν ’ περισκοπεΐν, έρευναν (Hsch.), 
cf. παιπάλημα ; 2. παιπαλώσσω ' το παίζω καί τό παροινώ 
(Theognost. Can. 31 A) ; 3. παιπάλλειν · σείειν (Hsch.), 
pourrait être un intensif de πάλλω, en liaison avec παιπάλη 
par l’emploi du tamis.

Une autre série de termes, de sens très divers, se groupe 
autour de l’adj. hom. παιπαλόεις employé pour des îles 
(II. 13,33, etc., Od. 4,671, etc.), le sommet d ’une île (II. 
13,17), une montagne (Hés. Th. 860, H. Apollon), le 
sommet d ’une montagne (Od. 10,97,148,194), un chemin, 
un sentier de montagne (II. 12,168 ; 17,743) ; le mot 
est généralement glosé τραχύς, σκολιώδης et P. Mazon 
tradu it « rocheux * ; il est apparent que les aèdes ne 
connaissaient pas le sens propre de l’adjectif ; l’analyse 
de M. Leumann, o. c. 236-239, donne des raisons de penser 
que le sens originel serait « poussiéreux » et qu’il s’appli
querait d ’abord aux chemins, sentiers.

Deux composés se rattachent au champ sémantique 
mal défini de παιπαλόεις : δυσ-παίπαλος dit de βήσσα 
(Archil. 190 West), κύματα «vagues» (B. 5,26), ’Όθρυς 
(Nie. Th. 148) ; δυσοδοπαίπαλος « aux chemins escarpés » 
(Æsch. Eu.  387). D’où le dérivé inverse, n. pl. παίπαλα 
« escarpements» à côté de κρημνούς (Call. H. Artemis  194).

Et.:  En ce qui concerne παιπαλόεις, δυσπαίπαλος, etc., 
il faut avouer que le sens suggéré ta n t  par les lexicographes 
anciens que par les textes est quelque chose comme « rude, 
rocheux ». En partan t de là, on s’est engagé pour l’étymo
logie dans des directions qui n ’ont mené nulle part. En 
posant pour *παίπαλος le sens de « repli » (qui ne donne 
d ’ailleurs pas satisfaction), Fick, K Z  44, 1911, 148, suivi 
par Bechtel, Lexilogus s.u., suppose une « racine » *pele- 
« tourner » (?), ce qui ne repose sur r ien ; tout au plus 
pourrait-on tenter de rapprocher la racine qui figure 
dans διπλόος, etc., et qui exprimerait la notion de «pli»; 
Worms, Hermes 81, 1953, 31 n. 2, aboutit au même sens 
en p artan t de πάλλω dont il tire arbitrairem ent les notions 
de «pointu, crevassé» (?). Palmer, Gl. 27, 1939, 134 sq., 
part d ’un *παίπαλος qu’il rattache à παιπάλλω en 
imaginant qu’il est fait allusion à des tremblements de 
terre. Ces analyses séparent παιπαλόεις de παιπάλη.

D’autres sont partis de l’emploi de παιπαλόεις pour 
des chemins poussiéreux, ce qui permet d ’associer παιπάλη, 
cf. Doerdelein, Lexilogus, n° 2362, et avec de menues 
variantes Trendelenburg et Stürmer  cités par Leumann.

Παιπάλη « fine fleur de farine », en tou t cas, peut se 
rattacher, avec Leumann, à παιπάλλω « secouer » comme 
πάλη à πάλλω.

Il reste la difficulté pour παιπαλόεις d ’une grave déviation 
du sens originel, mais dans la langue homérique elle ne 
semble pas exclue. Voir encore Shipp, Essays 54.

i r a î s  : aussi en deux syllabes πάϊς chez Hom. (cf. 
Chantraine, Gr. Hom. 1,29 ; lesb. Sapho 27,4 ; 49,2, etc.), 
béot. IG  VII, 690, mais aussi πής), gén. παιδός (pour 
l’acc. παΐδα les Alex, emploient parfois πάϊν). Le mot

répond au français « enfant » e t se trouve concurrencé 
par τέκνον, lequel étymologiquement marque mieux la 
filiation et se trouve chez les trag., surtout à propos de 
la mère (cf. s.u.) ; παΐς exprime l’enfance et la jeunesse 
et le mot s’emploie de façon assez large dans des tours 
comme έκ παιδός ; parfois précisé, cf. παΐδες νεαροί (II. 
2,289), mais s’applique à l ’adolescence, cf. παΐδα συφορβόν 
(II. 21,282), παΐδα κόρην γαμεΐν (Ar. Lys.  595) ; s’applique 
aux garçons et aux filles, mais plus souvent aux garçons, 
cf. en Locride παΐς opposé à κόρά (Buck, Gr. Dial.  n° 59). 
De bonne heure παΐς a pu signifier « fils » ou « fille », en 
exprimant la filiation, en principe par rapport au père 
(II. 2,609, etc., Th. 1,4, etc.), peut être dit de filles (11. 
1,20, etc.). Cet emploi est fréquent sinon constant dans 
divers dialectes : l’ionien (υιός est très rare chez Hdt.), 
le lesbien, le thessalien, le béotien, le chypriote, cf. 
Bechtel, Gr. Dial., notam m ent 1,124 e t Buck, Greek 
Dialects, index ; cf. παίδων παΐδες =  descendants, et 
l’emploi de παΐς pour l’adoption ; il existe des emplois 
figurés, p. ex. άμπέλου παΐς dit du vin (Pi. N.  9,52) ; 
aussi dans des expressions comme Λυδών παΐδες « Lydiens », 
ζωγράφων παΐδες (Pl.). Enfin, notam m ent en attique, 
παΐς dans un emploi tou t différent se dit du serviteur 
ou de l ’esclave (Æsch. Ch. 653, Ar. Nuées 132, etc.).

Au premier terme de composé : παιδεραστής « pédéraste » 
(Ar., etc.) ; παιδαγωγός « qui conduit les enfants à 
l’école », etc., avec -έω, -ία, -ικός, parfois au figuré, 
notam ment chez Pl. ; παιδέρως « pédéraste », mais surtout 
nom de végétaux, notam ment du chêne vert ; espèce 
d ’opale, rouge (pour se farder) ; παιδογόνος « qui engendre 
des enfants », etc. (att.), avec -γονία ; παιδονόμος nom 
de magistrat en Crète, à Sparte, etc., παιδοποιός (E.), 
et surtout παιδοποιέω, -ία, -ησις, etc., bien attestés au 
sens d ’« engendrer » en parlant du père ; παιδο-τρίβης 
« maître de gymnastique » (ion.-att.) avec -τριβέω, etc. ; 
παιδο-φίλης m. =  παιδεραστής (Thgn.) ; παιδο-φόνος « qui 
tue des enfants » (II. 24,506, E.), etc.

Au second terme de composé : fotaiç « sans enfant » 
(ion.-att.), άντίπαις « qui ressemble à un enfant » 
(Æsch., etc.), δι- «avec deux enfants» (Æsch.), εύ- «aux 
beaux enfants » (ion.-att.), καλλι- id. (trag., PL), βούπαις 
cf. s.u. βου-, etc. ; πάμπαιδες (Chalcis, Thespies) ; noter 
άτροπάμπαις catégorie des enfants de 12 ans à Sparte, 
voir ce mot, cf. aussi πράτοπάμπαις et voir Szemerényi. 
Gnomon 1971, 658, qui tirerait le premier membre de 
όίτερος avec syncope, et παιδόπαις « petit-fils » à Lesbos, 
cf. Bechtel, Gr. Dial. 1,124.

Dérivés : A.  Substantifs ; divers diminutifs aux emplois 
divers, soit que les sens varient, soit qu’il y  a it une 
répartition dialectale : 1. παιδίον n. (ion.-att.) «jeune 
enfant », désigne aussi un jeune esclave de sexe masculin 
ou féminin (inscr. a tt . ,  Ar.) ; d ’où παιδιότης f. « enfance » 
(tardif), etc. ; 2. la valeur diminutive de παιδίον s’effaçant, 
l’attique a utilisé παιδάριον ♦ petit enfant », parfois aussi 
«jeune esclave»; d ’où -αρίσκος (Hld.), -αρίδιον (Gloss.), 
-αριήματα ■ παιδάρια (Hsch.), p.-ê. lacon., cf. έριφιήματα, 
καρύηματα ; παιδαρίων, -ωνος (Hsch. s.u. προύνικος) 
« portefaix, garçon de courses », -αριώδης « enfantin, 
puéril » (Pl., etc.) ; παιδαρικός « qui concerne des esclaves » 
(pap. v ie s. après J.-C.), «puéril» (byzant.), -αριεύομαι «se 
conduire en enfant » (Aristox., etc.) ; 3. le suffixe -ίσκος 
n ’est pas très fréquent en attique, plus usuel en laconien 
semble-t-il ; ces dérivés ont volontiers une signification
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particulière : παιδίσκος «jeune garçon* (Ar. Ass.  1146, 
X. Hellen. 5,4,32, entre παΐς et ήβών dans un dialogue 
entre Spartiates, Hérod., Pib., etc.), f. -ίσκη «jeune 
fille» (X. An.  4,3,13, Mén. fr. 88 dit des filles de Danaos, 
Aspis 266), souvent « esclave, jeune servante » (Lys., 
pap., N T )  et aussi «fille, prostituée» (Hdt., 1,93, Is. 
6,19, etc.) ; le composé παιδισκιωρός « surveillant du 
gymnase » à Sparte (IG  V 1,133), pourrait faire poser 
un *παιδίσκιον, mais autre vue de M. Leumann, Hom.  
Wôrter 224, note 2 d, qui supposerait à la base un ionien 
-εωρος (le second terme é tan t en tou t cas composé avec 
-ορος ou -ωρος signifiant « veiller sur », cf. F. Bader, 
R. Ph. 1972, 217), cf. la glose d ’Hsch. παιδικκέωρ (? ) ; 
dérivés : παιδισκεΐος épithète d ’un manteau (inscr. iv e s. 
av.) ; de παιδίσκη sont sûrement tirés παιδισκάριον (Mén. 
fr. 333, etc.) e t παιδισκεΐον « maison de filles » (Ath.) ; 
sur παιδίσκη, παιδίσκος, cf. Wackernagel, Gl. 2, 1910, 
6,130 et 315, Immisch, ibid. 218 sq., Locker, Gl. 22, 
1939, 52, Le Roy, B C H  85, 1961, 226 ; παίδισκος est 
en principe dorien, παιδίσκη, souvent en mauvaise part, 
devient de plus en plus usuel ; 4. πάϊλλος « petit garçon » 
(IG VII, 700, etc., béotien) avec une géminée fréquente 
dans les anthroponymes béotiens, mais qui, ici, peut 
reposer sur -δλ-, cf. lacon. Ιλλα ; 5. rares exemples d ’un 
appellatif παιδία f. « enfance » (Hp. Prorrh. 20,2), « puéri
lité, enfantillage » (Pl. Lois 808 e, 864 d), qui se trouve 
p.-ê. avec allongement métrique dans gén. παιδείης 
Thgn. 1305, cf. 1348), doit p.-ê. se lire chez Lys. 20,11 ; 
à côté de παιδιά « jeu d ’enfant, jeu » en général, ce qui 
n’est qu’un jeu, une plaisanterie, un amusement (opposé 
à σπουδή), une manière de passer le temps (att., Th., 
Pl., etc.), cf. Koller, Mus. Helv. 13, 1956, 123 sq. ; sur 
l’oxytonèse les données des mss. et des gramm. anciens 
sont confuses, cf. Scheller, Oxytonierung 78, lequel observe 
que Lois 808 et 864 d παιδία est proche de παιδιά ; d ’où 
παιδιώδης «puéril, qui donne de l’amusement» (Ion Hist., 
Arist.) ; sur παιγνίον, -ίη, voir παίζω.

B. Adjectifs : 1. παιδνός «dans l’enfance» (Od.),
« enfantin » (Æsch., E., alexandrins), mot rare ; 2. παίδειος 
(ou -εΐος, Hdn. 1,135), « d ’enfant* (Pi., trag., Pl. dans 
les Lois) avec παιδήιος (Nonn.) et τά παιδήια nom d ’une 
fête de la phratrie à Delphes (Schwyzer 323 A, 25) ;
3. παιδικός « qui concerne un jeune garçon », ou plus 
rarement « une fille » (B., ion.-att., etc.) avec le n. παιδικόν 
et surtout pl. παιδικά « bien-aimé » parfois d it d ’une fille, 
le plus souvent d ’un garçon (com., Pl., etc.), à Sparte 
παιδικόν nom d ’un concours de jeunes garçons, mais 
généralement écrit avec une aspirée expressive παιδιχόν 
(IG V 1,260, etc.) ; 4. παιδοϋσσα f. (de παιδόεσσα) « enceinte » 
(Hp.) =  τέκνα ϊχουσα (Call. Fr. 679, cf. Pfeiffer) ;
5. παιδίνορ · παιδίσκη (Hsch.) pourrait être laconien, 
mais la forme masculine étonne.

C. Adverbes : παιδόθεν «depuis l’enfance» (Ibycus [?], 
grec tardif) et έκ παιδιόθεν issu de παιδίον ( L X X ,  Ev. 
Marc 9,21).

D. Verbes. Le mot παΐς ne se prête pas à fournir des 
dénominatifs signifiant quelque chose comme « avoir des 
enfants» (on dit γεννάν, τίκτειν, etc., mais cf. sous 3.), 
cependant il a donné deux verbes dérivés importants, 
l’un se rapportant à la notion de «jouer» (comme un 
enfant), l’autre plus important encore à celle de « élever, 
former » (en principe un enfant) : 1. παίζω (Hom., etc.),

aor. παΐσαι (Hom., etc.), parf. passif πέπαισμαι (Ar., 
Pl.) ; parallèlement flexion analogique avec gutturale, 
peut-être originaire du domaine dorien : fut. παιξοϋμαι 
(un Syracusain ap. X. Banquet 9,2), aor. παΐξαι (Ctésias, 
Cratès Com., L X X ,  etc.), parf. πέπαιχα (Plu. Dém. 9), 
aor. pass. έπαίχθην (Plu., Hld.), parf. πέπαιγμαι (Phld.,
E. Bernand, Inscriptions de Philae  2,143, etc.) «jouer 
comme un enfant », d ’où « danser, jouer un jeu, jouer 
d ’un instrum ent de musique » (Od., ion.-att., etc.), d ’où 
« plaisanter » (opposé à σπουδάζω, joint à χλευάζω), 
parfois «railler» (ion.-att., etc.), cf. sur l’emploi du mot 
Meerwaldt, Mnemosyne 56, 1928, 159 sq., qui pense que le 
mot signifie originellement « se conduire comme un enfant, 
faire l’enfant » ; également avec des préverbes : δια- 
(PI., etc.), έκ- ( L X X ) ,  έμ- (Ar., L X X ,  etc.), έπι- (tardif), 
κατα- (Ar., etc.), συμ- (Ar., etc.), etc., avec les sens de 
« jouer, railler », parfois « tromper ». Les dérivés sont le 
plus souvent bâtis sur le radical à gutturale : a. παϊγμα 
n. « jeu » d it de la flûte et de la lyre (E. Bacch. 161, Lyr.  
Alex. Adesp.  37,15), avec les composés έμ- ( L X X )  et 
παρα- (pap.) ; d ’où φιλοπαίγμων « qui aime le jeu * épithète 
de la danse, de danseurs, du lion (Od. 23,134, Hés., Arist.) 
et d ’autres composés tardifs, λυσι- (Anacreont.),  συμ-, etc. 
(mais φιλοπαίσμων chez Pl.) ; d ’où παιγμοσύναι f. pl. 
« jeux» (Stesich. 232)r d ’autre pa rt έμπαιγμός, -μόνη 
( L X X ) ;  b. παίγνιον n. «jouet, jeu*, parfois employé 
au figuré (att.) ; avec une aspirée probablement expressive 
-χνιον (Erinna, Théoc. 15,50 ; Call. fr. 202,28), cf. aussi 
Scheidweiler, Philol. 100, 1956, 43 ; παίγνιον pourrait 
reposer sur παιδ-ν- avec -γν- issu de -δν-, mais le mot 
se trouve lié à παίζω dont le ζ  est ambigu, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,208, Lejeune, Phonétique 68 n. 1 ; à côté de 
παίγνιον, παιγνία, ion. -ίη f. « jeu » (Hdt. 1,94 ; 2,173, etc.),
« fête * (Ar. Lys. 700), d ’où παιγνιήμων « joueur, badin » 
(Hdt. 2,173) avec le suffixe -μων servant exceptionnelle
ment à tirer un dérivé d’un nom (doublet παιγνήμων 
chez H dn.); c. noms d ’agent : παίκτης «joueur» ( A P ) ,  
surtout en composition έμ- « moqueur, trompeur » ( L X X ) ,  
ισχυρό- (inscr. Delphes), καλο- « danseur de corde, 
trapéziste » (pap. byzantin), συμ- ( A P ) ,  f. συμπαίκτρια 
(Ant. Lib.) ; formes en -στης : παίστης « musicien * 
(pap.), συμπαίστης (Pl. Min.  319 e), f. -παίστρια (Ar.), 
avec -παιστικός « facétieux » (Clearch.) ; avec le suffixe 
-τωρ, συμπαίκτωρ ou -στωρ (X., A P )  ; d. παίστρη f. 
«lieu où l’on joue» (Hérod. 3,11,64), cf. παλαίστρα.
2. παιδεύω (conjugaison entièrement régulière) dont le 
champ sémantique eet complètement différent de celui de 
παίζω : « élever » (rarement), « former, éduquer » (distingué 
de τρέφω qui signifie originellement « faire grandir » Pl. 
Criti. 54 a), « donner une culture », d ’où οί πεπαιδευμένοι 
« les gens cultivés », etc. (ion.-att.), dans L X X ,  etc. « châtier, 
punir * ; aussi avec préverbes : άνα-, έκ-, έμ-, κατα-, 
μετα-, συμ-, etc. ; adj. verbal ά-παίδευτος « sans éduca
tion », etc. (attique), avec άπαιδευσία f., εύπαίδευτος (att.) 
avec εύπαιδευσία, παιδευτός « que l’on peut enseigner » 
(Pl. Prt.  324 b) ; noms verbaux : παιδεία f. « éducation, 
formation, culture * (ion.-att.), mais dit du fait de nourrir 
un enfant (Æsch. Sept 18), chez Pl. peut être joint à 
τροφή (1er Aie. 122 b, etc.), mais s’en distingue ; au sens 
de « culture » s’oppose à τέχνη (Prt. 312 b), sur ce terme 
d’un contenu très riche voir le grand livre de W. Jaeger, 
Paideia;  autres noms d ’action : παίδευσις «éducation, 
fait d ’instruire », parfois joint à τροφή, à άρετή, à φιλοσοφία
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(a tt., etc.) marque mieux que παιδεία l’action verbale 
et couvre un champ sémantique moins large, cf. aussi 
Holt, Noms en -σις 129 et Ammon. n» 379 Nickau ; 
παίδευμα n., où le suffixe présente un sens d ’é ta t désigne 
d ’une part la matière enseignée (Pl. Lois 747 c, X. Œcon. 
7,6, D., Arist.), de l’autre celui qui est formé, l’élève (E., 
Pl.), cf. Kerenyi, Paideuma  1,157 ; nom d ’agent παιδευτής 
m. « celui qui instruit, éduque * (surtout Pl. dans Rép. 
et Lois), se distingue bien du banal διδάσκαλος ; avec 
-ευτικός « qui concerne l’éducation » (Pl., etc.) et -ευτήριον 
n. « école » (tardif : D.S., Str.).

3. Dénominatif factitif : *παιδόω supposé par παίδωσις 
« adoption * (Élide), cf. Bechtel, Gôlling. Nachr. 1920, 248 
et Gr. Dial. 2,865.

Sur Παιδέας etc., Π αΐς, Παιδικός, Παίδευσις, Παίγνιον, 
cf. Bechtel, H. Personennamen 356,478, 605,616 ; sur 
Παίζων, L. Robert, Noms indigènes 177.

En grec moderne on a παιδί « garçon » (f. παιδούλα), 
παίγνιον «jouet, jeu », παίζω «jouer », etc., mais παιδεύω 
« punir, châtier », cf. plus haut L X X .

Et.:  On est amené à poser un radical παυ- ou πα,Γ-, 
d ’où πα/"-ι-δ-. Le radical παυ- est attesté dans nom. 
παΰς (Kretschmer, Gr. Vaseninschr. p. 188), en chypr. 
génit. Φ ιλοπα/ος (Masson, ICS  135), avec un nom. πας, 
cf. δίπάς {ibid. 84,92,157). Mais voir en dernier lieu
G. Neumann, K Z  84, 1970, 76-79, qui croit que le digamma 
n ’appartient pas au radical dans Φ ιλοπα/ος et veut 
écarter un thème παυ-, π α F-. Le mot appartient en tou t 
cas à une famille de termes familiers exprimant la notion 
de « petit ». On observe notam ment avec vocalisme zéro 
des formes claires dans skr. putrà- « fils », avest. puQra, 
osque puklum  « filium », tous avec un suffixe ‘ -tlo-, lat. 
puer « fils » et « jeune garçon » (fait sur le même type que 
gener, socer, cf. Risch, Gedenkschrift Kretschmer 2,109 sq.), 
cf. aussi Monteil, El. de Phon. et Morph. lat. 86, qui pose
*powero-. On admet une racine 'pew-, *pow-, mais les 
autres formes comportent une voyelle a (familière, comme 
le pensait Meillet, il n ’est pas possible de poser *pau-). 
Ainsi s’expliquerait grec παϋς, etc., à côté de παϋρος, etc., 
lat. pau-per (de *paw(o)-par-os  « qui gagne peu »), paucus:  
en germanique, got. faw-ai pl. « peu nombreux », v.h.all. 
fao, fô. Voir encore Pokorny 842 et Mayrhofer, Etym.  
Wb. des Altind. 2,304, s.u. putràh. Voir encore Szemerényi, 
Innsbrucker Beitr. z. Kulturwissenschaft, Sonderheft 15,194.

ιτα ισ ά  : πλακούντια παρά Κώοις (Iatrocl. ap. Ath. 
646 f.).

π α ιφ ά σ σ ω  : II. 2,450, A.R. 4, 1442, etc., seulement 
thème de présent, également avec έκ- (II. 5,803), περι- 
(O.S. 13,72). Sens déjà mal connu par les Anciens ; Hsch. 
a la glose πυκνά άπ’ άλλου έπ’ άλλον όρμάν, ένθουσιαστικώς 
έχειν, σπεύδειν, θορυβεϊν, πηδάν, cf. ibid. παραιφάσσει ' 
τινάσσει, πηδα, παρακινεί, donc « s’élancer comme un 
fou », ce qui convient bien à II. 5,803 ; chez A. R. ce sens 
convient aussi ; autre sens p.-ê. pour le présent sans 
redoublement διαφάσσειν, si on lit dans la glose d ’Hsch. 
διαφαίνειν (ms. διασιλλαίνειν que garde Latte) et dans 
παιπάσσουσα (sic) παντί φαινομένη (ibid.)  qui se rapporte 
et s’applique bien à II. 2,450, où Athèné bondit (διέσσυτο) 
l ’égide en main ; ce peut être ce passage qui a suggéré 
le sens de « briller, étinceler ». La majorité des données

est en faveur du sens « bondir », s’élancer de tous côtés » ; 
cf. Bechtel, Lexilogus s.u., et Erbse, Hermes 81, 1953, 171, 
pour les lexicographes anciens.

Et. : Présent à redoublement intensif du type de 
μαιμάω, etc. Si le sens originel était celui d ’« étinceler, 
briller », qui peut en effet s’associer à la notion de « bondir 
rapidement », on adm ettrait comme hypothèse le rappro
chement de Fick, B B  8, 1885, 331, avec lat. fax « torche », 
en posant une initiale *ghw-, cf. lat. fax, lit. tvâkè, ce 
qui reste douteux.

π α ίω  : béot., comme on l’attend πηω (Hdn. 2,949), 
fut. παίσω (E., X.) et παιήσω (Ar. Nuées 1125, Lys.  459, 
p.-ê. avec un sens plus duratif), aor. έπαισα (Crète v e s. 
av., Æsch., X.), parf. πέπαικα (Ar., D., L X X )  ; au passif 
έπαίσθην (Æsch.), πέπαισμαι (Ath.) : « frapper, ba ttre  » 
(souvent dit de coups répétés), « abattre  » ; sur le sens 
« se taper de la nourriture », cf. Taillardat, Images 
d'Aristophane § 152 ; généralement remplacé aux temps 
autres que le thème du présent par τύψαι, πατάξαι 
« donner un coup », πλήξαι « frapper », p.-ê. à cause d ’un 
sens plus duratif de παίω, cf. A. Bloch, Gesch. der suppl.  
Verba 153 ; noter aussi πύξ παιόμενος « frappé à coup 
de poing » opposé à έγχειριδίφ πληγείς « frappé d ’un coup 
de poignard » (Lys. 4,6) ; également avec préverbes : 
άντι- (Hp., Arist.), είσ-, έμ- « se jeter dans », παρα- 
« frapper à côté, faire une fausse note », parfois au figuré, 
συμ- « frapper ensemble », ύπερ- « l’emporter sur ».

Rares dérivés nominaux, avec un sens technique : 
παΐμα n. « frappe de monnaie » =  κόμμα (Schwyzer 178, 
n e s. av.) ; παραπαίσματα «crises de folie» (Œnom.) avec 
παραίπαιμα ' παρακοπή (Hsch.) et παράπαιστος «dément» 
(Hsch.) ; autres dérivés en -τός : ίμπαιστος « estampé, 
repoussé », à côté de έ'μπαισμα (Délos) et έμπαιστική τέχνη 
(Ath.) ; άνάπαιστος « martelé, forgé » (Délos), mais aussi 
en métrique « pieds qui reculent, anapeste » (Com., 
Arist., etc.), nom d ’instrum ent άμπαιστήρ «marteau d ’une 
porte » (IG IV2 1,102, Épidaure).

Dérivés inverses : εμπαιος, cf. s.u. ; πρόσ-παιος « qui 
s’abat subitement » (Æsch. Ag.  347, S., Arist., Pib.).

Et. : La prétendue forme chypriote πα,Ρίω citée par 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,713 n. 6, n ’existe pas (Masson, ICS,  
p. 317). Toutefois, il est plausible de faire reposer παίω 
sur * π α / ’ίω, cf. καίω, etc., en rapprochant lat. paviô 
(mais cf. Ernout-Meillet s.u.). Les formes du type f. 
παίσω ne sont pas anciennes et ne constituent pas une 
difficulté insurmontable à cette explication. Une telle 
analyse permet de supposer que le fut. et l’aor. anciens 
παύσω, έπαυσα auraient donné naissance au verbe παύω 
suivant l’hypothèse ingénieuse de Schwyzer, I F  30, 1912, 
443 sq. Autre combinaison encore plus douteuse de 
Ehrlich, U ntersuchungen 99 et de Sommer, Gr. Lautstudien 
78, qui posent *παίσω en rapprochant lat. pinsô « broyer », 
ce qui ne convient pas pour le sens. Il reste douteux d ’autre 
p a rt que παιάν appartienne à cette famille, et c’est douteux 
également pour πταίω, cf. s.u.

ιτα λά θη  : f. « brique de fruits » (surtout figues) séchés 
et pressés dans un moule (Hdt., Thphr., L X X ,  etc., Hsch. 
s.u. Cf. Alph. Willems ad Ar. Equ. 755 (t. I, p. 254).

Dérivés : παλαθίς, -ίδος f. (Ph. Bel., Str.), -ïov n. 
(Polem. Hist.), et παλάσιον (Ar. P aix  574 avec assibilation
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du θ) ; παλαθώδης « qui ressemble à une palathé » (Dsc.).
Et. : Le mot fait penser à des termes signifiant « p lat », 

comme παλάμη, παλαστή (lat. palma ), p.-ê. πελανός qui 
désigne un gêteau ; mais Frisk évoque aussi avec un 
vocalisme différent κορο-πλάθος, πηλο-, πλάθ-ανον qui 
expriment l’idée de façonner. Il est possible, mais non 
évident, que tous ces mots reposent sur une même racine, 
cf. s.u. πλάσσω. Aucun rapport avec πίμπλημι, etc., et 
les étymologies qui supposent des emprunts, Lewy, 
Semitische Fremdwôrter 77 et Grimme, Gl. 14, 1925, 17, 
sont inutiles. En dernier lieu Hadjioannou identifie παλάθη 
au v.h.all. flado qui a fourni le français flan, Orbis 19,
1970, 483-490.

ιτάλα ι : adv. « autrefois, il y  a longtemps », parfois 
«auparavant» (Hom., ion.-att., etc.).

Au premier terme de composé : παλαι-γενής (Hom., 
poètes), -γονος (Pi.), -φατος « dit depuis longtemps » (Od., 
poètes). Au second terme : Ικ-παλαι «depuis longtemps» 
(hellén. et tardif).

Adj. dérivé παλαιός «vieux » (dit de personnes, de vin, 
de vaisseaux), « ancien » (Hom., ion.-att., etc.), avec parfois 
la graphie et la prosodie παλεός (Ar. Lys.  988, Tim. Pers. 
90) ; comparatif et superl. les plus fréquents : παλαίτερος, 
-τατος fait sur πάλαι (Pi., etc.) et παλαιότερος (II. 23,788, 
métriquement nécessaire, Pi. N .  6,53), plus ancien que 
παλαίτερος, cf. Szemerényi, Syncope 253, -ότατος (Pl. 
Ti. 83 a). Composés de παλαιός : παλαιο-γενής (Ar.), 
-γονος (Pl. Com.), -μάτωρ (E.), -πλούτος (Th.), etc. ; au 
second terme dans παμπάλαιος, προπάλαιος.

A παλαιός semble répondre en mycénien parajo « vieux », 
dit de personnes, de tissus, de chariots, etc., parfois 
opposé à newo, cf. Chadwick-Baumbach 232 et Et.

Dérivés : παλαιότης f. « ancienneté », aussi « caractère 
désuet » (att.) ; verbe dénominatif παλαιόομαι, avec le 
parf. πεπαλαίωμαι «vieillir, être vieilli» (Hp., Pl., etc.), 
παλαιόω «rendre vieux» ( L X X ) ,  également avec προ-, 
d’où παλαίωσις «fait de vieillir» dit de vin, etc. (Hp., 
L X X ,  Str.) et παλαιώματα pl. n. ( L X X ) .

Treu, Von Homer zur Lyr ik  127 sq., constate que chez 
Hom. le mot s’oppose à νέος ; c’est en fait un terme de 
sens général au vaste champ sémantique, tandis que 
γεραιός et γηραιός s’appliquent à des personnes, avec 
souvent une nuance de respect et que άρχαΐος signifie 
« antique, primitif » ; noter le couple άρχαΐος καί παλαιός 
(Lys. 6,51, D. 22,14).

En grec moderne παλαιός subsiste et a fourni un 
préfixe péjoratif παλιό- : παλιόπαννο « guenille », παλιο- 
γυναΐκα, etc.

Et. : Πάλαι est un adverbe en -a i qui fait penser à 
χαμαί, καταί, παραί ; sur cette finale obscure, qui ne 
peut être un locatif, cf. Benveniste, Origines 97. Dans 
le cas de παλαιός on adm ettait un suff. - /ο ς .  Pour la 
racine on a rapproché, en supposant un vocalisme zéro, 
τηλε « au loin », béot. πήλυι, skr. caramà- « extrême ». 
Le mycénien parajo  complique le problème. Si on accepte 
le sens probable de « vieux », il faut renoncer à la suffixation 
en -Foç, ce qui n ’est guère gênant, cf. Ruijgh, Études 
§ 185. Pour la consonne initiale, il faut supposer que 
pour ce mot la labio-vélaire initiale est déjà devenue 
labiale en mycénien. Autres solutions non moins difficiles : 
soit renoncer complètement à l’étymologie traditionnelle

de πάλαι, comme le suggère Chadwick, t. c., soit retirer 
parajo du dossier, cf. par exemple Heubeck, I F  63, 1958, 
136, Spraehe 4, 1958, 90 (mais cf. Gnomon 32, 669). 
Szemerényi, Sludi Micenei 1, 1966, 41, écarte toute 
racine en labio-vélaire pour τηλε et pour πάλαι e t renonce 
à donner une étymologie de πάλαι, mycén. parajo, etc.

παλα ίω  : éol. -αιμι (Hdn. 2,930), béot. -ήω (ibid. 949), 
fut. -αίσω, aor. -αΐσαι, pass. -αισθήναι « lu tter » (il s’agit 
de la lutte, distinguée du pugilat, cf. II. 23,621, etc.), 
«lutter* en général e t aussi au figuré (Hés. Tr. 413, etc.) ; 
également avec divers préverbes : άνα-, άντι-, δια-, έκ-, 
κατα-, προσ-, συν-.

Adjectif verbal ά-πάλαιστος « impossible à combattre » 
(Pi.), δυσ- (Æsch., etc.).

Dérivés : 1. πάλαισμα n. « lutte, reprise à la lutte », 
cf. Æsch. Eu. 589, « lutte » dans les jeux (Pi.), « combats » 
au figuré (trag.) ; sur l’emploi de πάλαισμα (et de παλαίειν) 
pour une joute oratoire, cf. Taillardat, Images d ’Aristophane 
§ 579, pour une prise à la lutte, donc une ruse, ibid. 
§ 401 ; 2. le masculin à valeur de nom d ’agent correspondant 
παλαίμων est supposé par le dénominatif παλαιμονέω 
« lu tter»  (Pi. P.- 2,61) ; il est attesté comme nom ou 
épithète de divinité pour désigner les dieux marins (E.
I. T. 271 ; Call. fr. 197,23) et comme épithète d ’Héraclès 
(Lyc. 663, Hsch.) ; avec παλαισμοσύνη f. « a rt  de la lu tte  » 
(Hom., Simon., inscr. à Priène), plus une var, παλαιμοσύνη 
(Aristarque selon Eust. 1587, 40, Tyrt. 9 D), cf. Wyss, 
Wôrter auf -σύνη 24, mais Porzig, Namen für Satzinhalte 
223, envisage que le mot soit directement tiré de παλαίω, 
il entre dans la série des termes désignant un a rt ou une 
technique ; ιπποσύνη, τοξοσύνη ; 3. nom d ’agent παλαιστής 
m. « lu tteur»  (Od. 8,246, H dt., Pl.), dans un sens plus 
général (trag.), avec άντι- (Æl.) ; d ’où παλαιστικός « qui 
concerne la lutte, apte à la lutte », etc. (Arist., etc.) ;
4. nom de lieu παλαίστρα f. « palestre » (ion.-att., etc.), d ’où 
παλαιστρόφυλαξ (Hp., Tégée, Délos, etc.), παλαιστρίδιον, 
-ικός « qui concerne la palestre », parfois équivalent de 
παλαιστικός ; -ιαΐος « qui convient pour une palestre », 
-ίτης « protecteur de la palestre » en principe épithète 
de divinités (Call. fr. 554, v. Pfeiffer; IG  X II 5, 911, 
Ténos), « habitué de la palestre » (Plu.).

Parallèlement à παλαίω, nom d ’action πάλη f. « lutte » 
(Hom., etc.) qui peut être ancien, opposé à πυγμή 
«boxe, pugilat», avec δια-πάλη f. «dur combat» (Plu.). 
Composés : άντί-παλος « antagoniste, rival », d ’où par 
extension « qui est égal, qui correspond » (ion.-att.), ΐσό- 
« égal » (X., grec tardif) ; άπαλον · άνοχή άπο τοϋ παλαίειν 
(Hsch.); composés sigmatiques : δυσ-παλής «contre qui 
il est difficile de lu tter*  (Pi., trag.), ίσο- «équivalent» 
(Parm., Hdt., Th., etc.).

Dans l’onomastique : Παλαίστρα, Παλαιστώ noms de 
courtisanes, cf. Bechtel, H. Personennamen 517, 610.

Le grec moderne a gardé πάλη « lutte », παλεύω « lu tter », 
παλαιστής, άντίπαλος.

Et. : Παλαίω est proprement un terme technique. La 
formation même est peu claire. Si l’on admet que comme 
dans κεραίω, λαγαίω il y  aurait un suffixe de présent 
'-yel-yo-  (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,676) les formes d ’aoriste 
έπάλαισα, etc., seraient analogiques. Il n ’est pas facile de 
rapprocher πάλλω ni pour la forme ni pour le sens ; un 
lien entre πάλη et πάλλω est tout de même possible.
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π α λ ά μ η  : f- « paume de la main », d ’où la main en 
tan t qu’elle empoigne, qu’elle agit, qu’elle tire, qu ’elle 
est habile, et par métonymie « la force, l’habileté », dit 
en particulier de l ’action bienfaisante ou malfaisante des 
dieux (Hom., poètes), noter Thgn. 624, παλάμη βιότου 
« un moyen de bien vivre » ; le mot a un champ sémantique 
différent de χείρ « la main » et « le bras », mais les deux 
termes par métonymie désignent la force.

Les dérivés et les composés s’emploient toujours avec 
des sens figurés de « force, adresse ». Composés : ά-πάλαμος 
«au bras indolent, paresseux» (Hés.), βαρυ- «dont le 
bras s’abat lourdement » (Pi.), δυσ- « difficile à combattre » 
et « sans pouvoir combattre » (Æsch.), εύ- « habile, 
ingénieux » (Æsch., etc.), πυρ- dit de la foudre (Pi.), cf. 
aussi Hsch. πυρπαλάμης ' πυρπαλάμους ίλεγον τούς διά 
τάχους τι μηχανασθαι δυναμένους καί τούς ποικίλους τό 
ήθος et le dénominatif διαπυρπαλάμησεν (Η. Hermès 357) 
avec la note de J . Humbert.

Dérivés : παλαμίς (on a corrigé πάλαμις) ' τεχνίτης παρά 
τοΐς Σαλαμινίοις (Hsch.), mot chypriote, cf. Bechtel, Gr. 
Dial. 1,452, même formation que γάστρις, στρόφις, avec 
παλαμίς, -ίδος f. « taupe » (Alex. Trall.), ainsi dénommée 
à cause de son a rt à construire ses galeries. Verbe déno
minatif : παλαμάομαι, aor. -ήσασθαι « fabriquer, combiner 
adroitement », etc. (Aie., E., Ar., X.), à l’actif παλαμήσας ' 
τεχνάσας, έργάσας (Hsch.), cf. Taillardat, Images 
d ’Aristophane § 417 ; d ’où -ημα « plan, projet » (com., 
Æl.).

Avec un autre radical, άπάλαμνος « incapable de se 
défendre » (II. 5,597), « sans force » (Aie. 360), « contre 
quoi on ne peut pas se défendre », d ’où « intolérable, 
coupable », etc. (Pi. O. 2,63, Sol., Thgn., E. Cycl. 598) ; 
d ’autre part dérivé παλαμναΐος « dont la main commet un 
acte de violence », d ’où « meurtrier », parfois « vengeur » 
(trag., etc.), les deux tirés du thème en *η , *πάλαμα n., 
cf. άτέραμνος, etc.

Le grec moderne emploie encore παλάμη avec τά 
παλαμάκια.

Et.:  Les formes du type άπάλαμνος obligent à poser 
à côté de παλάμη un neutre *πάλαμα, cf. μνήμα à côté 
de μνήμη. Παλάμη trouve un correspondant presque 
exact dans latin palma  « paume » avec une syllabation 
différente ; l’irl. lam suppose *p l â en germanique on a 
v.h.all. folma, v. angl. folm. Sur le vocalisme, voir 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,343 et 362, Ernout-Meillet s.u. palma,  
Pokorny 805, Beekes, Laryngeals 195, 200. On posera 
‘p°l3,- en face de *peZ-a2 dans πελανός, et pl-eot dans 
plânus. Il s’agit d ’une racine exprimant la notion de 
« p lat », cf. en grec παλαστή, πέλαγος, πελανός, p.-ê. 
πλάσσω, lat. plânus, gr. πλάξ. Même suffixe que dans 
δραχμή, πυγμή, mais accent différent.

π α λ ά σ σ ο μ α ι  : « tirer au sort », voir πάλος.

π α λ ά σ σ ω  : inf. fut. παλαξέμεν (Od. 13,395), les formes 
usuelles sont moyennes, présent παλάσσομαι et au thème 
du parf. πεπαλαγμένος, πεπάλακτο ; à l ’actif « éclabous
ser », au passif « être éclaboussé, sali » (Hom., Hés., Call., 
(J. S.) ; avec préverbe : έμπαλάσσομαι « être embrouillé 
dans, emmêlé, empêtré », dans un filet, p. ex. (Hdt., Th., 
Opp.) ; cf. έμπαλάξαι · έμπλέξαι (Hsch.), d ’où έμπαλάγματα 
n. pl. « étreintes » (Æsch. Supp.  296).

De παλάσσω il existe un nom d ’action πάλαξις « fait 
de mouiller, de m ettre la première couche de peinture » 
(Épidaure, IG  IV* 1,109 III, 111,117, n i·  s. av.).

Et. : Verbe expressif dont le suffixe généralisé dans 
toute la conjugaison fait penser à αίμάσσω, λαιμάσσω, 
σταλάσσω. Le rapprochement ancien (Curtius, Grundzüge 
288) avec πάλη « farine » et παλύνω « saupoudrer » n ’est 
qu’une possibilité ; mais l’étymologie de Fick, préférée 
par Bechtel, Lexilogus s.u. qui rapproche πάλκος ■ πηλός 
(Hsch.) et lit. pélké t marais », ne v au t pas mieux.

π α λ α σ τη  : f. (ion.-att.), -άστά (éol.), -αιστή (Hp., 
Arist., pap.), qu ’on a supposé refait sur παλαίω ce qui 
ne satisfait guère, -αιστής m. (Hero, L X X ,  d ’après 
μετρητής), -αιστός (inscr. tardive) « palme, largeur de 
quatre doigts ».

Composés : δι-, τρι-, τετρά-, πεντε-, έξα-πάλαστος, etc., 
« mesurant trois palmes », etc.

Dérivés : παλα(ι)στιαΐος «mesurant une palme» (ion.-att., 
hellén.) pour le suffixe, cf. ποδιαΐος et Chantraine, 
Formation 49.

Le sens originel de « paume de la main * apparaît dans 
παλαστώσαι ' χειροτονήσαι (Hsch.) et p.-ê. έπαλαίστωσα 
(ms. έπαλαίωσα) « tenir un enfant dans ses mains » (Aq. 
La. 2,22), avec παλαίστωμα (Aq.).

Et. : Tiré de la même racine verbale que παλαμή. Même 
suffixe que dans άγοστός, cf. Solmsen, Beitrage 1 sq., 
Frisk, Suff. -th in Ind.-Germ. 17 =  Kl.  Schr. 153.

παλεύω  : «servir d ’appeau» en parlant d ’un oiseau 
(Ar. Ois. 1083, 1087), au passif « être attiré par un appeau » 
(Philostr. Imag. 2,33), employé au figuré (Phil., Plu., etc.).

Dérivés : παλευτά ' τά λίνα οίς τά θηρία παλεύεται 
(Phot.), -ευτικόν · θηρευτικόν (Hsch.) ; παλευταί ■ οί τά 
λίνα ίστωντες οίς τά θηρία παλεύεται ibid.; παλεύτρια 
f. « oiseau qui sert d ’appeau » (Eub., Arist., etc.) -ευτρίς 
(Phot.), πάλευμα «appâ t»  au figuré (Anon. ap. Bast. ad 
Greg. Cor. p. 1017 S.).

Et.:  Le verbe a l’apparence d ’un verbe dénominatif, 
mais tiré de quoi? Une dérivation de πάλη « lutte » serait 
invraisemblable. Terme du vocabulaire de la chasse sans 
étymologie. En dernier lieu, hypothèse de Machek, 
Gedenkschrifl Kretschmer 2,20.

παλέω  : à l’opt. aor. παλήσειε dit d ’une flotte mise 
en difficulté (Hdt. 8,21), avec la glose d ’Hsch. παλήσειε · 
διαφθαρείη, cf. YVeber, Gl. 25, 1936, 267 sq. Hsch. fournit 
encore les gloses έπάλ[λ]ησεν · έφθάρη, parf. πεπαληκέναι ' 
έκπεσεΐν, moyen πεπαλημέναι ' βεβλαμμέναι ; en outre, il 
faut p.-ê. corriger πεπαλμένος · βεβλαμμένος ίξαρθρος 
γεγονώς (ibid.),  πεπαλκέναι · λέγεται έκπίπτειν τά πλοία 
(Phot.), à moins de rattacher ces formes à πάλλω.

Avec préverbe έκπαλέω « sortir de l’articulation, se 
déboiter » (Hp.), d ’où έκπάλησις, -εία f. « luxation * 
(médec.), avec l’adj. sigmatique έκπαλής « luxé, déboîté » 
(Hp., Hsch.).

Et. : Frisk suppose ingénieusement qu’il faut partir 
de έκ-παλής terme médical issu de έκ-πάλλομαι « sauter, 
se détacher» (voir s.u. πάλλω, où l’on trouvera d’autres 
adj. en -πάλής) ; έκπαλής a donné naissance à έκπαλέω, 
d ’où par décomposition παλέω.
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1 π ά λ η  : ί· « lu tte », voir παλαίω.

2 ττάλη : «fine farine, fleur de farine * (Hp., médec.),
* poussière * (Phérécr.). Dérivé en -ημα (cf. Chantraine, 
Formation 178), πάλημα (Nie.), avec παλημάτιον (Ar. 
fr. 682), expliqué par Hsch. : τό λεπτόν όίλευρον.

Verbe dénominatif : παλόνω, avec un sufïixe *-uvye/0, 
aor. παλϋναι < saupoudrer de la farine », parfois « saupoudrer 
avec de la farine », d it rarem ent et p.-ê. par métaphore 
pour de la poussière, de la neige » (Hom., poètes ép.) ; 
rarement avec des préverbes : άμφι-, δια-, ύπερ- ; la 
suffixation en -όνω est analogique de άμαλδΰνω « détruire », 
άμαθυνω « réduire en poussière », p.-ê. άρτυνω « préparer * 
et il n ’y a pas lieu de chercher un thème nominal en υ 
dont le mot serait tiré. Cf. aussi παιπάλη, παλάσσω.

Et. : Il est ten tan t d’accepter l’hypothèse de M. Leumann, 
Hom. Wôrter 239, qui tire le mot de πάλλω « agiter », 
donc « tamiser la farine *. L ’explication traditionnelle, 
mais non évidente, est de faire entrer πάλη dans une famille 
de mots aux formes et aux vocalismes divers : lat. puluis 
« poussière », pollen « fleur de farine, poussière », etc., skr. 
pâlala- n. «grains de sésame écrasés», etc., cf. Pokorny 
802, Ernout-Meillet s.u. pollen, Mayrhofer, Etym. Wb. des 
Altind. 2,232. Le grec πόλτος entre mieux que πάλη dans 
la famille de mots i.-e.

π ά λ ιν  : Hom., ion.-att., etc., avec le doublet πάλι 
(Call., A P ,  Phld., pap.) où le v final a été senti à to rt 
comme un -v éphélcystique, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,619 : 
« en revenant en arrière, en retournant », souvent avec 
des verbes de mouvement ; d ’où « en sens contraire, en 
s’opposant * (déjà II. 9,56) ; « de nouveau » employé avec 
αδ, etc. (déjà II. 2,276).

Au second terme de composés après des prépositions 
πάλιν gardant sa fonction d ’acc. : Ιμπαλιν « en arrière, 
en sens contraire » (Hés., H. Herm.,  etc., avec un emploi 
ancien de έν-, cf. s.u. έν-), τραπέμπαλιν « retourné » 
(Phérécr.), άνα- (att., etc.), avec le dénom. άναπαλεύω 
« supprimer, effacer » (pap.) ; en outre, παμ- « tou t au 
contraire » (com.).

Au premier terme de composé, très nombreux exemples : 
chez Hom. παλίλλογα «recueillis de nouveau* (II. 1,126), 
παλιμπετές, cf. πίπτω, παλιν-άγρετος «que l’on peut 
reprendre » (II., etc.), -ορσος (II·),  cf. δρρος, -τιτος « payé 
en re tour»  (Od.), -τονος épithète d ’arcs «ramenés en 
arrière», παλιρρόθιος «qui reflue en arrière» (Od.),  
παλίωξις «contre a ttaque» , de πάλιν (Ζ’)ίωξις issu de 
πάλιν (/")ιώκειν (cf. s.u. Ιωκή) mais la forme est difficile 
dans le détail : si l’on pose *παλιν,Λωξις on attend 
παλϊνίωξις amétrique, avec *παλινίωξις sans F  la forme 
est également amétrique ; παλίωξις serait le 1er exemple 
de παλι- pour πάλιν avec l’iota allongé ; voir Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,644.

Au moins 150 composés divers dont voici quelques-uns : 
παλιγκάπηλος « revendeur » (Ar.), -κοτος « rancunier » 
(Hdt., poètes), παλίμπλαγκτος «qui se dirige en arrière» 
(Æsch.), -ποινα « payé en retour » (Æsch.), -φημος (E.), 
παλιν-δίωξις (App.), παλίν- et παλί-σκιος (H. Herm., 
Archil.), παλίντροπος « qui se détourne » (Æsch.), παλιν- 
φδέω, -ωδία (ion.-att.), « palinodie », παλίσσυτος « qui 
s’élance en arrière » (trag., Pib.), etc.

Πάλι(ν) subsiste en grec moderne, aussi sous la forme

πάλε : « en sens contraire, de nouveau », parfois « d ’autre 
part ».

Et. : Cet adverbe doit reposer sur l’accusatif d ’un 
appellatif *παλις (famille de πέλομαι) qui signifierait 
« fait de tourner, de retourner », cf. surtout πόλος ; 
l’origine de I’adv. se trouverait dans des expressions 
comme πάλιν Ιέναι, βαίνειν ; le vocalisme a  représente 
p.-ê. un vocalisme zéro. Voir Soimsen, Beitrage 157.

παλίουρος : nom de plante « paliure, épine du Christ * 
(Thphr., Théoc., etc.). Apparemment composé avec παλι- ; 
au second terme ούρά « queue * ne donne pas un sens 
satisfaisant. Cf. οδρον « urine » la plante é tant diurétique, 
voir Dsc. 1,92; Pline 24,115.

π α λ λ α κ ή  : f. (ion.-att., hellén.), avec le doublet p.-ê. 
diminutif, -ίς, -ίδος (Hom., car παλλακή n ’aurait pu 
entrer dans l’hexam. qu’au dat. sing., nom. sing. et pl., 
X ., hellén.), le sens propre est « concubine * par opposition 
à la femme légitime, cf. II. 9,449,452, où il s’agit d ’une 
très jeune esclave que se réserve le maître, Od. 14,203, 
H dt. 1,135, Lys. 1,31, etc. ; le mot se distingue franchement 
de πόρνη et est distingué de εταίρα par [Dém.] Contre 
Néère 122 ; cf. Vatin, Mariage et condition de la femme 238 ; 
le mot s’emploie aussi pour la prostitution rituelle.

Dérivés : dimin. παλλακίδιον (Plu.), έκπαλλακίδιοι · 
νόθοι (Hsch.), παλλακΐνος «fils d ’une concubine* (Sophr. 
124), cf. pour le sufïixe Chantraine, Formation 204 ; 
p.-ê. παλλακία «concubinage» (Is. 3,39, corr. pour 
παλλακίδι, Str. 17,1,46, Peripl. M .  Rubr. 49), mais on 
pourrait écrire παλλακεία, cf. παλλακεύω ; verbe dénom. 
παλλακεύομαι « prendre comme concubine * (Hdt.), « être 
concubine * (Plu.), παλλακεύω «être concubine » (Str.).

L ’athém. πάλλαξ probablement secondaire désignerait 
une jeune fille selon Aulu Gelle 4,3 (qui explique paelex), 
mais est donné par les lex. grecs comme le nom d ’un 
jeune garçon, cf. Æl. Dion. 134 Erbse, E M  649,57 ; 
autre forme πάλληξ (Collitz-Bechtel 5704 ; Ar. Byz. ap. 
Ammonium, n° 117 Nickau), cf. Hsch. πάλληξ · βούπαις ; 
dérivés : παλλάκιον (Pl. Com. 206), cf. Æl. Dion. ibid. 
παλλάκια, ού παλλήκια οί παϊδες et παλλάκιον · μειράκιον 
(Hsch.) ; forme thématique παλλακός ■ έρώμενος [έρρωμένος 
cod.] (Hsch.), παλλακόν · παλλακευόμενον (Phot.) ; de 
πάλληξ, παλληκάριον (pap. avec ι pour η) d ’où le grec 
moderne παλληκάρι, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,497.

Autre suffixe dans πάλλδς, -αντος «jeune* (Philistid. 1), 
le même que dans γ ίγάς ; également comme nom mytho
logique (Hés., etc.).

Autre suff. féminin -αδ-, cf. δρυάς, etc., dans Παλλάς, 
-άδος épithète d ’Athéna (Hom., ion.-att., etc.), employé 
par Eub. pour une monnaie portant l’effigie de Pallas ; 
à Thèbes d ’Ëgypte pour désigner une prêtresse =  παρθένος 
(Str. 17,1,46), d ’où -άδιον statue de Palias (ion.-att.).

Le grec moderne a gardé παλλακίς « concubine », 
παλληκάριο(ν) « pallicare, gaillard».

La seule notion qui perm ette de réunir tous ces mots 
sur un même champ sémantique est celle de « jeunesse » 
qui convient à Athéna, aux jeunes garçons et à la 
concubine, qui est d ’abord la jeune esclave que le mari 
prend en surplus de l’épouse (cf. II. 9,452).

Et. : Obscure. Le latin paelex doit être un emprunt 
au grec p.-ê. par l’intermédiaire de l’étrusque, cf. Ernout-



πα λλ α κή — 854 —

Meillet s.u. ; l’hypothèse d ’un em prunt sémitique (cf. 
Frisk et Boisacq) n ’est acceptée par personne ; l’étym. 
par l’iranien, avest. pairikâ  f. « femme démon qui séduit 
par un enchantement », persan pari  — fr. péri  ne convient 
nullement pour le sens. Voir des détails chez Frisk, 
Ernout-Meillet, Walde-Hofmann s.u. paelex. Après Fick, 
Brugmann-Thumb, Griech. Gr. 486, a cherché à rapprocher 
le mot de πώλος, ce qui irait pour le sens. Il y  a des 
étymologies pélasgiques, cf. Hester, Lingua 13, 1965, 362.

π α λ λ ιχ ία ρ  : πεμμάτιόν τι παρά Λάκωσι (Hsch.), p.-ê. 
de παν et du radical de λείχω, cf. Bourguet, Dialecte 
laconien, 148 n. 1.

π α λ λ ύ τ α ς  : οργανον βασανιστήριον (Hsch.), p.-ê. de 
παν et de λύω.

πάλλω , -ομαι : aor. inf. πηλαι (Hom., etc.), moyen 
πήλασθαι (Call.), aor. radical athém. πάλτο (II. 15,645), 
avec redoublement άμ-πεπαλών, p.-ê. πεπάλεσθε, -έσθαι, 
cf. plus loin ; aor. pass., part, άναπαλείς (Str.), parf. moy. 
πέπαλμαι (Æsch.) « brandir, secouer, secouer des lots, 
tirer au sort », parfois intr. « bondir, sauter » ; également 
avec préverbes : άνα-, άπο-, δια-, έκ-, έπι-, ύπο- ; en 
raison d ’une fausse analyse des composés κατ-έπ-αλτο, 
άν-έπ-αλτο on a tiré une forme à augment ê-παλτο et 
sans augment πάλτο «sauter» (II. 20,483; 15,645 qui est 
moins clair) M. Leumann montre que par ce biais le sens 
de « sauter » a contaminé les autres formes de πάλλω, cf. 
Hom. Wôrter 60 sq. (avec la référence à H. Fraenkei, 
Festschrift Wackernagel 278, puis Geiss, Münch. St. 
Sprachw. 11, 1957, 62 sq.) ; toutefois, II. 23,692 sq. 
άναπάλλεται et άνέπαλτο doivent signifier « sursauter, 
palpiter », ce qui va bien avec le sens propre de πάλλω.

Autres formes verbales notables : II. 7,171, Od. 9,331, 
les mss donnent πεπάλαχθε, -άχθαι, Ar. πεπάλασθε, -άσθαι, 
le sens é tant « agiter des sorts », le parfait ne convient 
pas et la forme la plus plausible est πεπάλεσθε, -έσθαι, 
aoriste à redoublement, cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,396 ; 
une forme παλάσσομαι a toutefois pu exister en grec, cf.
A. R. 1,358 et le substantif παλαχή · άρχή, λήξις, μοίρα 
(Hsch.) ; en outre, παιπάλλειν ' σείειν (Hsch.) avec 
redoublement.

Composés en -παλος : έγχέσ- « qui brandit sa javeline » 
(Hom., B.), σακέσ- « qui brandit son bouclier » (Hom., 
Call.), cf. Trümpy, Fachausdrücke 28. Quelques composés 
sigmatiques : άει-παλής « qui ba t toujours » (Hippialr . ),  
έκ- « désarticulé » (Hipp., Hsch.), κλήρο- (II. Hermès 129).

Dérivés : 1. πάλος m. « ce que l’on tire au sort, sort » 
(Sapho, trag., Hdt.) avec άμπαλος (pour άνα-) « nouveau 
tirage au sort » (Pi. O. 7,61) ; άναπάλη f. nom d ’une danse 
(Ath.) ; 2. παλτός adj. « brandi » (S.), surtout en composition 
Si- « brandi à deux mains » (trag.), δορί- « qui brandit la 
javeline » (Æsch.), κατα- (Æsch.), τρί- (Æsch.), d ’où 
παλτόν n. «javeline» (Æsch., X., etc.), avec en mycén. 
le dérivé pataja  =  πάλταια « flèches », cf. Chadwick- 
Baumbach 232 ; d ’où le dénominatif έπάλταξα ‘ παλτω 
εοαλον (Hsch.). Noms d ’action : 3. παλμός « palpitation, 
pulsation du pouls » (Hp., Arist., Épicur.), avec άνα- 
(Épicur.), d ’où -ώδης « avec beaucoup de battem ents » 
(Hp., etc.) ; le n. *πάλμα ne semble pas attesté, mais 
est peut-être supposé par παλματίας σεισμός « violent

tremblement de terre » (Arist.), cf. βρασματίας, μυκη- 
τίας, etc. ; 4. πάλσις « vibration, palpitation * (Épicur., etc.), 
également avec άνα- (Arist.), άπο- (Épicur.) ; 5. nom 
d ’instrum ent κατα-πάλτης m. « catapulte » (IG I I2, 
120, etc., Hp., Arist., etc.) souvent écrit -πέλτης dans 
les mss ; avec -τικός, -ταφέτης, etc. ; d ’où lat. catapulta 
f., cf. Ernout-Meillet s.u. ; 6. formes isolées douteuses, 
p.-ê. populaires : πάλλα · σφαίρα έκ πολλών νημάτων 
πεποιημένη (Hsch.) avec παλ<λ>ίζεσθαι · σφαιρίζειν 
(Hsch.).

Le grec moderne a gardé πάλλω « vibrer *, παλμός, 
παλμικός.

Et. : Présent en ' -ye/yo  bâti sur une racine à vocalisme 
zéro. Peut-être apparenté à lat. pellô (de *peldô) « pousser, 
mettre en mouvement », cf. pulsus répondant pour le sens 
à παλμός. E n  grec on a évoqué πελάζω, cf. s.u. πέλας, 
et les dérivés πελεμίζω, πόλεμος. D’autres hypothèses 
sont signalées et repoussées par Frisk s.u.

π ά λ μ υ ς ,  -υδος : acc. -υν, m. «roi» (Hippon., Æsch. 
fr. 623, Lyc. 691, A P  15,25). Chez Hom. II. 13,792, nom 
d ’un guerrier de l’armée troyenne.

Et. : Mot certainement lydien : on a en lydien une forme 
+  almluS dont la consonne initiale est p.-ê. une labio- 
vélaire, cf. Masson, Hipponax  103, Heubeck, Lydiaka  
37-40, Kammenhuber, Z. der Deutschen Morgenl. Gesell.
112, 1962, 383.

π ά λ ο ς  : « sort », voir πάλλω.

π ά λ ο ς  : emprunt au lat. palus  avec le sens de ce 
mot « poteau *, désignation d ’une catégorie de gladiateurs 
(époque romaine) ; cf. L. Robert, Les Gladiateurs, 28-31.

π α λ ύ ν ω , voir 2 πάλη.

π α μ π ή δη ν  : Thgn., Æsch., S., -ηδόν, -ηδονίς 
(Theognost.) « complètement ».

Et.:  Arrangement de πάμπαν (cf. s.u. πας) d ’après les 
adverbes en -ήδην, comme ύποβλήδην ; aucun rapport 
probable avec πδμα, πέπάμαι « posséder », etc.

π α μ φ α ίν ω  : thème de présent (avec παμφαίνεσκε 
Ératosth. 17), « resplendir » dit de métaux, d ’étoiles (Hom.) ; 
en outre, au participe παμφανόων, -όωσα, -όωντα (Hom.), 
cf. les formes comme ίσχανάας, δεικανόωντο (mais ύφανάω 
très tardif ne peut être évoqué), ces formes présentant 
une grande commodité métrique, cf. Chantraine, Gr. 
Hom. 1,360.

Et. : Présent à redoublement intensif parallèle à φαίνω, 
mais παμ- a pu être senti comme le neutre de πας, cf. 
παμφαής.

π α μ φ α λ ά ω  : à l’aoriste παμφαλήσαι (Hippon. 104 M., 
Anacr. 482 : les deux fr. dans une sch. A. R. 2,123, où 
le mot est glosé μετά πτοιήσεως έμβλέπειν ; Hérod. 4,77), 
cf. encore έπαμφάλησεν · έθαύμασεν, περιεβλέψατο (Hsch.) 
« jeter des regards étonnés » ; le présent est peu attesté, 
έπιπαμφαλόωντες (A. R. 2,127), παμφαλώμενος (Lyc. 1436).

Et.:  Selon Bechtel, Gr. Dial. 3,124, intensif redoublé
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en -άω reposant sur *φαλφαλάω (toutefois la dissimilation 
attendue serait παι-, cf. παιπάλλω ; ici encore l’influence 
de παν- est possible comme dans παμφαίνω). Le verbe 
serait tiré de φαλός · λευκός (Hsch.), cf. φαλακρός. Pour 
le rapport sémantique entre l’adjectif et le verbe, cf. 
λευκός et λεύσσω.

πάμψι : παντάπασι (Hsch.), semble un instrumental 
en -<pi fait sur παν.

Παν, -νό;, -νί : Η. Hom.,  Pi., H dt., etc., pl. Πάνες 
(Ar., etc.), forme non contractée, datif Πάονι (IG V 2,556, 
arcad., v ie s. av.), « Pan » dieu des bergers, protecteur 
des troupeaux, p.-ê. originaire d ’Arcadie.

Dérivés : 1. Πάνιος « de Pan » (Æsch., Hsch.), avec 
Πάνιον n. sanctuaire de Pan (Épidaure, m e s. av.), -ειον 
n. id. (Str., etc.), pl. τά Πάνεια « fête de Pan  » (Délos 
tn e s. av.) ; 2. Πανιάς, -άδος adj. f. (Nonn.) ; 3. Πανικός 
« de Pan » (Luc.), couramment employé en grec hellén. 
et tardif, pour qualifier une peur, « panique » parce que 
la subite apparition de Pan est terrifiante ; 4. Πανίσκος 
dimin. (Cicér.) ; 5. Πανιασταί m. pl. désigne une 
confrérie d ’adorateurs de Pan (Rhodes, Pergame) comme 
Άσκλαπιασταί, Άπολλωνιασταί, etc. ; Mén. Dysc. 230, 
les edd. adoptent généralement la corr. Πανισταί « adora
teurs de Pan », mais le pap. donne Παιανισταί, cf. sous 
Παιάν ; 6. verbe dénom. πανεύω « agir comme Pan » avec 
le complément γυναίκας (Heraclite, Incred. 25).

Et.:  Πάν est un nom de divinité qui doit être d ’abord 
arcadien et dans lequel l’â  repose probablement sur une 
contraction comme l’indiquerait le datif Πάονι. Schulze, 
Kl. Schr. 217 sq., a posé *Παύσων et comparé le skr. 
Püsan- m. divinité qui protège les troupeaux en posant 
une alternance peu plausible *pâus-jpüs-. Doutes justifiés 
chez Mayrhofer, Etym. Wb. des Altindischen s.u. 2,236. 
D’autres hypothèses encore plus invraisemblables sont 
énumérées et repoussées par Frisk. Enfin, Ruijgh pense 
que le mot est tiré d ’un thème préhellénique et se demande 
s’il ne serait pas un doublet usé de *Παιάων/Παιήων, 
cf. Études § 86 n. 40, Minos  9, 1968, 119.

πανδούρα : ou -δοϋρα f. et -δουρος (Euph. ap. Ath. 
183 f, Poil. 4,60) avec -δούριον, -δουρίς (Hsch.), -δουρίζω 
et -δουριστής (tardif), lu th à trois cordes probablement 
emprunté à l ’Orient.

Et.:  Diverses hypothèses sont envisagées et repoussées 
par E. Masson, Emprunts sémitiques 90.

πάνθηρ, -ηρος : m. « guépard » (Hdt., X ., Arist., etc.), 
d’où le diminutif πανθηρίσκος (Hero), le composé λυκο- 
πάνθηρος m. qui équivaudrait à θώς selon Hdn. Epim.  60.

Et.:  Em prunt extrême-oriental certain. Benfey, Wurzel- 
lexicon 2,88 a rapproché le terme de lexique skr. pundafïka-  
m. « tigre », Mayrhofer, Etym. Wb. des Altindischen 2,301 
critique le rapprochement, mais adm ettrait un emprunt 
*πάρθηρ ; cette forme d ’après une hypothèse de Thierfelder 
communiquée à Frisk serait devenue par étymologie 
populaire *πάν-θήρ avec rapprochement de παν et de 
θηράω.

iravôs ! άρτος Μεσσάπιοι καί τήν πλησμονήν πανίαν καί 
πάνια τά πλήσμια (Ath. 111 c, cf. Deinol. 6, Rhint. 1).

Et.:  Mots du dialecte de Tarente qui doivent être 
empruntés et que l’on rapproche du lat. pânis;  voir 
Walde-Hofmann s.v. pânis.

irâvos '■ m · « torche » (Æsch. Ag.  284, S. fr. 184, E. 
Ion 195 et 1294, Mén. 55, cf. Ath. 700 d e).

Et.:  Ignorée. Existerait-t-il un rapport avec φανός (cf. 
φαίνω) et lequel?

ττανσυδί (ει) : avec assimilation πασσ- adv. « en 
s’élançant tous ensemble », d ’où comme terme militaire 
« avec toute l’armée » (Th., Phérécr., X., etc.) ; -δίη et 
-δίςι «en se précipitant tous ensemble» (II. 11,709,725), 
« avec toute l’armée » (X.), d ’où « en toute hâte » (II. 2,12), 
cf. M. Leumann, Hom. Wôrter 190, « complètement * (E. 
Tr. 797, etc.) ; -δίην (E M  650,55, Hsch. s.u. πασσύριον) ; 
-δόν « ensemble » (Nonn.). Verbe dénominatif πασ(σ)υδιάζω 
« rassembler » (IGRom  IV, 1302 Cyme).

Ces adverbes tirés de la racine de σεύομαι, σύδην 
couvrent un champ sémantique élargi, d ’une part dans 
le vocabulaire militaire =  πανστρατιά, de l’autre au sens 
de « en toute hâte », etc.

Et. : Adverbes composés avec παν- sur le radical de 
σεύομαι, σύτο, et des suffixes en dentale sonore (cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,623 et 626).

iràvu , voir πάς.

ιτάξ : adv. « assez, ça suffit » dans un dialogue (Mén. 
Epitr.  517, Diph., Hérod. 7,114). Certainement tiré du 
radical de πήγνυμι, έπάγην, voir άπαξ, à quoi il faut 
ajouter καθάπαξ (Od., etc.), είσάπαξ (Hdt., etc.), etc. Le 
mot est emprunté dans l’exclamation lat. pax.

π α ξ α μ ά ς  : m. « biscuit », serait issu du nom de 
boulanger et gastronome Πάξαμος (Gai., Suid.), à côté 
de παξαμίτης, etc. (Redard, Noms en -της 90) et παξαμάδιον 
(Gai.).

Ίτατταί : exclamation d ’étonnement ou de douleur 
(ion.-att.), avec redoublement répété dans παπαπαπαΐ (Ar. 
Th. 1191), cf. encore Æsch. Ag. 746, 754, 1114) ; en outre, 
παπαιάξ (Ar., E., Luc.). Em prunt lat. papae.

ir a ir i r a  : vocat. « papa » (Od. 6,57, etc.), accus, πάππαν 
dans πάππαν καλεΐν (Ar.) ; le grec hellén. et tardif a, 
sans géminée, avec déclinaison plus complète nom. πάπας, 
acc. πάπαν, dat. πάποι. (déjà chez Mén., Épicure, Corn., 
pap.) ; en outre, πας syracus. (Eust. 565,17, E M  651,7).

Dérivés de πάππα : hypocoristiques, παππίάς, vocat. 
- là  m. (Ar. Guêpes 297, P aix  128, Éphip., Mén.), -ίδιον 
(Ar., Jul.). Verbes dénominatifs : παππάζω (II. 5,408, 
Q. S.) « appeler papa », avec παππασμός (Suid.) et παππίζω 
id. (At. Guêpes 609). Sans géminée παπίας (Mén., Dtjscol. 
856, etc.), παπύς (Suid.). Anthroponyme Πάπυλος, cf. 
Robert, Noms indigènes 62,578.

Parallèlement πάππος « grand-père, aïeul », d ’où en 
général « ancêtre * (ion.-att.) ; par métaphore désigne le 
duvet de certaines graines (S., Thphr.), le premier duvet 
au menton d ’un jeune homme (Ruf., Poil.), enfin un 
oiseau non identifié (Æl., Hsch.), cf. Thompson, Birds  s.u.



ττάτΓττα 856 —

Composés : au second terme, une quinzaine : πρόππαπος 
« arrière-grand-père * (And., Lys.), cf. lat. proavas,  έπί- 
παππος « trisaïeul * =  lat. abavus, aïeul lointain (Poil., 
Ju l., etc.), παππεπίπαππος (Nicoph. 22), en grec tardif 
έκ- « arrière-grand-père », cf. Risch, I F  59, 1944-1949, 
16 sqq. et Benveniste, L'homme 5, 1965, 1-9.

Dérivés : παππωος « qui remonte au grand-père, 
ancestral » (Ar., Pl. ; Delphes, Schwyzer 334,6), -ικός dit 
d ’un héritage (pap., B G U  410).

De πάππος « duvet * on a chez Thphr. παππο-σπέρματα, 
παππώδης « couvert de duvet », έκπαππόομαι, άπο- « se 
couvrir de duvet ».

Πάππος est un terme familier et affectueux (à la 
différence de πατροπάτωρ).

Le grec moderne a πάππος, παππούς « grand-père » et 
παπάς « pope », mais papa  se dit en démotique μπαμπάς 
pris au turc.

Et. : Π άππα est un terme de la nursery avec redoublement 
et gémination répondant à πατήρ, cf. μάμμη. Voir aussi 
Ernout-Meillet s.u. pappa.

π ά π ρ α |, -ακος : nom d ’un poisson d ’un lac de Thrace 
(Hdt. 5,16).

Et.:  Le mot a des chances d ’être un nom indigène, 
donc thrace. Fick, B B  29, 1903, 235, a évoqué πέρκη 
« perche », περκνός « tacheté », πρακνόν · μέλανα (Hsch.). 
Strômberg, Fischnamen 75 sq., pense que le mot est une 
onomatopée reproduisant le bruit que l’animal est censé 
produire en évoquant l’onomatopée παππάξ (Ar. Nuées 
390), ainsi que βαβάζω et βαβράζω.

παπταίνω : aor. inf. παπτηναι (παπτάναι Pi.), f. 
παπτανέω {II. 14,101) « chercher du regard», souvent avec 
crainte ; complément précédé d ’une préposition, parfois 
à l’acc. seul, décrit le procès de voir, non comme une 
perception mais comme une activité, cf. Prévôt, Rev. 
Phil. 1935, 257 ; Snell, Entdeckung des Geistes 17 (Hom., 
Hés., Pi., trag., grec tardif) rarement avec des préverbes : 
άπο- (Hom.), δια- (Plu.), περι- (Mosch., Arat.). Formation 
intensive à redoublement πα-πτ-αίνω sufïïxé en -αίνω, 
le f. -ανέω et l’aor. -ηνα sont faits sur le thème du présent. 
La glose d ’Hsch. πεπτήνας ■ περιβλεψάμενος est à corriger 
en παπτήνας ; mais παπταλώμενος (Lyc.) doit résulter 
d ’un croisement avec παμφαλώμενος.

Παπταίνω est rapproché depuis longtemps de quelques 
gloses chypriotes chez Hsch., ίμπάταον · έμβλεψον. Πάφιοι ; 
Ινκαπάταον ' έγκατάβλεψον, cf. Thumb-Scherer, Handbuch 
2,162,169, Bechtel, Gr. Dial. 1,410,413,430,452 ; καπατάς · 
καθορών, παρά Εΰκλω (ms. καθαρόν... Ευηλών), participe, 
d ’un présent *κα (τ)πάτάμι cf. Bechtel, Lexilogus 270, 
Gr. Dial. 1,429, Thumb-Scherer 2,169 ; l’hypothèse qui 
p art de *καταπασας aor. avec chute du σ et contraction 
est peu plausible ; autres gloses difficiles : p.-ê. άναπάταον ' 
άνύπνωσον ; άναπατώσι · άνακύπτουσι, d ’un présent 
πατάω ; άνεπάτασεν ' έκ ΰπνου άνέβλεψεν cf. Latte  1,497 
(toutes ces gloses sont corrigées, notam m ent dans la 
dernière άνεπάτασεν pour άνεπάταξεν). On associe géné
ralement à cette famille de mot le composé mycén. 
aikipata =  *αίγιπάτας « chevrier », cf. Ruijgh, Études 
§ 127 n. 290, avec la mention de l’opinion différente de 
Heubeck, I F  68, 1963, 13-21.

El.: Inconnue. Les rapprochements avec πατάσσω

« frapper * et πέτομαι « voler * indiqués par Frisk avec 
scepticisme sont peu plausibles.

π ά π υ ρ ο ς  : f· « papyrus, Cgperus papyrus  », d ’où ce 
qui est fait avec cette plante, corde, toile, matière pour 
écrire (Thphr., Dsc., pap., etc.). Dérivés : diminutif 
παπύριον (Dsc., etc.), -(ε)ών m. (Aq., inscr.) «lieu où 
poussent des papyrus » ; adj. παπύρινος « fait de papyrus » 
(Délos i ie s. av., pap., Plu.) ; -ικός d it d ’un marais (pap.), 
-ώδης « qui ressemble à du papyrus * (Gai., etc.).

E m prunté dans lat. papyrus  (cf. Ernout-Meillet s.u.), 
qui est à l’origine de fr. papier.

Et. : Comme βύβλος qui est entré plus tô t dans le 
vocabulaire grec, πάπυρος n ’a pas d ’étymologie plausible. 
Hypothèses de Lewy, Semitische Fremdui. 172 ; Schrader- 
Nehring, Beallexikon 2,53 ; Grilli chez Belardi, Doxa 3, 
1950, 217; Loret chez Legrand, Hdt. II  p. 125 n. 4 ;  
Schubart chez Mayser-Schmoll, Gramm. Gr. Pap .  I l ’,31. 
J .  Vergote, Mélanges Grégoire 3, 1951, 414-416, adm et 
une expression égyptienne pa-p-ouro « celui du roi, le 
royal » (avec un monopole royal).

πάρα, παρά : dans l’épopée aussi παραί (attesté dans des 
inscr. dial, par l’anthroponyme Παραιβάτάς), dans les 
dialectes autres que l’ionien-att. généralement avec la 
forme apocopée πάρ ; mycén. paro, cf. éol. πάρο (Aie. 130), 
voir Ruijgh, Études § 76 e t n. 107. Comme adv. παρά 
«auprès» (II. 1,611, etc., E.), πάρα «il est possible», etc. 
(Hés. Tr. 454, Æsch. Perses 167, etc.).

Comme préposition, avec le génitif pour marquer 
l’origine, l’auteur d ’un acte, etc., φάσγανον έρυσσάμενος 
παρά μηροϋ (II. 1,190), παρά τοϋ ίατροϋ φάρμακον πιών 
(Pl.) ; avec le datif « le long de » παρά £ηγμΐνι θαλάσσης 
δίσκοισιν τέρποντο (II. 2,773), « auprès de * παρά πατρί 
γέροντι (II. 1,358, e tc .) ; avec l’accusatif «auprès de* 
avec mouvement : cf. II. 18,143 εΐμι παρ’ "Ηφαιστον 
souvent avec des noms de personnes ; l’acc. peut aussi 
exprimer l’extension « le long de » : νεμόμεσθα ξάνθοιο 
παρ’ οχθας (II. 12,313) et au sens temporel « pendant * 
παρά πάντα τόν χρόνον (Pl.) ; l’acc. s’emploie même sans 
aucun mouvement : ό παρ’ έμέ καθήμενος (PI.) ; s’est 
prêté à exprimer la comparaison, d ’où la différence παρά 
πολύ, παρά μικρόν, finalement « en dehors de » ; par une 
extension en deux directions opposées, peut signifier 
« contrairement à » (παρά μοίραν) mais aussi « à cause 
de » παρά τήν έαυτοϋ άμέλειαν βλάψειν (Th. 1,141).

Certains dialectes, notam ment le béotien et le thessalien, 
emploient l’accusatif au lieu du datif avec παρά. D’autre 
façon, le mycén. paro est toujours suivi du datif ou du 
locatif notam ment dans l ’expression paro damo « de la 
part du damos », à moins qu’on ne voie dans damo un 
ablatif, cf. Chadwick-Baumbach 233, Ruijgh, Éludes § 76.

En composition, παρά est très souvent attesté. Avec des 
verbes au sens « auprès de * (παρεΐναι, παρακεΐσθαι, etc.), 
«le long de» (παρέρχεσθαι), «dépasser* (παραμιλλδσθαι),
« violer, faire de travers » (παραβαίνειν, παρακούειν). Avec 
des formes nominales παραπλήσιος « voisin *, mais πάρεργος 
«accessoire». Nombreuses hypostases : παραθαλάσσιος «le 
long de la mer », mais παραίσιος « de mauvais augure », 
παράδοξος « contrairement à l’a tten te  ».

Certains emplois qui paraissent divergents sont clairs 
si l ’on pense qu’en français à côté exprime à la fois la



— 857 — παρειαί

proximité et l’idée que les choses ne sont pas où elles 
doivent être.

Le mycén. emploie paro comme préverbe, cf. p. ex., 
s.u. παρειαί.

Πάρα subsiste en grec moderne comme préposition et 
comme préverbe.

Et.: La forme παραί a une finale obscure, où il ne 
faudrait pas voir une désinence de locatif, mais une 
particule, cf. Benveniste, Origines 130. On a expliqué dial. 
paro par l’analogie de πρό, άπό, cf. Thumb-Scherer, Handb. 
Gr. Dial. 2,327 ; mais il pourrait s’agir des traitements 
a/o de 'p  si l ’on p a rt d ’un *p°r-{i parallèle au *per-p de 
lat. peren-dië, hitt. peran (Laroche, B H A  28, 1970, 39). 
Meilleure explication, donc, pour πάρ comme apocopé que 
pour -a comme addition grecque secondaire. Pour le sens, 
cf. got. faùr « le long de », arm. ar « auprès de », etc.
Il existe en indo-européen une famille im portante bâtie 
sur *pr  avec des emplois divers : en grec même πάρος, 
πέρα, πέρι, πρίν, πρό, πρός. Voir encore Pokorny 811 sqq., 
Schwyzer, Gr. Gr. 2,491 sq.

παραγαύδης : m. « vêtem ent avec bord de pourpre » 
(Lyd. Mag. 1,17; 2,4) avec παραγαύδιον (P. Oxy. 1026,12, 
ve s. après; Edict. Diocl., iv e s.). E m prunt certain à 
l’iranien, prob. au vieux perse, cf. R. Schmitt, Gl. 49, 
1971, 107-110.

παράδεισος : m. « parc clos où se trouvent des 
animaux sauvages » (X., seulement en parlant des parcs 
des rois et des nobles perses, etc.), « jardin » (L X X ,  hellén., 
pap.), l’Éden ( L X X ) ,  « jardin des Bienheureux, paradis ». 
Παραδεισο-φύλαξ (pap.); παραδεισών ; ώνος (pap.).

Le mot a été emprunté dans lat. paradïsus passé dans 
les langues romanes, etc.

Et. : Em prunt iranien ; l ’avestique a pairi-daêza m.
« enceinte » ( =  grec *περιτοιχος) ; le grec est pris à un 
iranien moyen 'pardêz  d ’où persan pâlëz « jardin » ; cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,193 ; Brandenstein-Mayrhofer, Handb. 
des altpersischen 137.

πάραυτα ; ou παραυτά « immédiatement » (Æsch.,
D., etc.) =  παρ’ αυτά [τά πράγματα],

τταραψιδάζω ; Hippon. 92 Μ, en l ’absence de contexte 
clair, voir Masson qui cite l’hypothèse de Coppola : 
celui-ci a évoqué la glose d ’Hsch. ψίδες · ψιάδες, ψακάδες,
« gouttes ».

παρδακός : «détrempé, humide* (Ar. P aix  1148, dit 
d’un terrain ; Archil. 40 W, d it du pubis avec une variante 
παρδοκός ; Semon. 21 W, de vêtements avec une variante 
πορδ-), cf. παρδακών ' διύγρων (Hsch.) ; d ’où l’impér. 
aor. πάρταξον (-ζον ms.) ■ ΰγρανον (Hsch.), cf. Schulze, 
Kl. Schr. 711, mais on pourrait préférer l’hypothèse de 
Solmsen, Beitrage 11, qui pose une forme de *παρσταξον.

Et.: Même finale, peut-être populaire, que dans 
μαλ(θ)ακός, σαβακός. Pas d ’étymologie.

πάρδαλις : avec la var. πορ- (p. ex. Ar. Lys .  1015 et 
dans certains mss d ’Hom.), gén. -ιος et -εως, f. « panthère, 
léopard » (Hom., Arist., etc.), d it d ’une courtisane (Ar.), 
aussi nom d ’un poisson vorace (Æl., Opp.), probablement

d’après sa couleur et ses taches, cf. Strômberg, Fischnamen 
107 ; enfln, nom d ’un oiseau mal identifié (Hsch.), cf. 
Thompson, Birds  s.u. et Arist. H. A.  617 b, avec la graphie 
πάρδαλος.

Composés : παρδαλήφορος « porté par un léopard * (S. 
fr. 11), παρδαλιαγχές n. (Nie., Dsc., etc.), composé sur 
le radical de όίγχω =  άκόνΐτον ; v. καμηλο-πάρδαλις s.u. 
κάμηλος.

Dérivés : παρδαλέα, -λέη, -λή f. (avec δορά s.e.) « peau 
de léopard, de panthère » (Hom., ion.-att., etc.); παρδάλια 
n. pl. les animaux du genre léopard (Arist. H. A .  503 b) ; 
παρδαλιδεύς «jeune panthère» (Eust.), cf. λυκιδεύς, etc. ; 
παρδάλειος et -εος « de panthère, qui ressemble à la 
panthère » (Arist., etc.), -ώδης « qui ressemble à une 
panthère » (Ath.), -ωτός « tacheté comme une panthère * 
(Luc.), sans verbe en -όω correspondant. Nom d ’homme 
Παρδαλάς, etc., L. Robert, Noms indigènes 172.

La forme πάρδος (Æl. N. A .  1,31, avec la variante 
πάρδαλος) doit être prise au lat. pardus. Voir aussi 
λεόπαρδος ; de πάρδος, παρδιαΐος « tacheté comme une 
panthère» (Annuario Atene 4-5,465, Halicarn. iv e s. av.).

Et. : On observe que πάρδαλις est f. (cf. τίγρις, etc.), 
mais le suffixe -αλις n ’est pas expliqué et le rapprochement 
avec δάμαλις peu éclairant. Em prunt oriental certain, 
dont on a rapproché en iranien sogd. pwrSnk, pasto 
prâng, persan palang;  le terme de lexique skr. prdàku- 
doit être emprunté à l’iranien, cf. Mayrhofer, Etym. Wb.  
des Altind. 2,335. Le lat. pardus  (depuis Lucain) peut 
être un arrangement de gr. πάρδαλις (mais le lat. connaît 
aussi pardalis, -icus, etc., cf. Ernout-Meillet). C’est du 
mot latin que viennent v.h.all. pardo, russe pardus.

π α ρ ε ια ί  : f. pl. (Hom., poètes, rare en prose), le sing. 
-ειά (trag.) est rare, les inscr. a tt . écrivent à la fois -εια 
et -εα ; éol. παραϋαι (Théoc. 30,4, Hdn.), dor. *πάράά, 
cf. χαλκό-, εύπάραος ; d it aussi des « joues » d ’un casque, 
notam ment dans les inscr. a tt . Ces diverses formes sont 
difficiles à concilier, cf. Et. Hom. a un dérivé παρήϊον, -a, 
n. sg. et pl. « pièce de harnachement du cheval, bossette 
de mors» (II. 4,142), «joue d ’un homme* (II. 23,690, 
Od. 19,208), « bajoue » d ’un animal (II. 16,159, Od. 22,404) ; 
le mot dont les emplois sont divers, le plus ancien p.-ê. 
pour la bossette de mors, est pourvu d ’un suffixe de 
dérivation commode, cf. Meister, Hom. Kunslsprache 23. 
Si l’on pose à l ’origine π α ρ ά τα  le mycénien duel parawajo  
« parties du casque couvrant les joues * en est un dérivé 
en ’ yo-, cf. Chadwick-Baumbach 233, Szemerényi, Studi  
Micenei 3, 1967, 64.

Au second terme de composé, une douzaine d ’adj. en 
-ηος (-ηος) : καλλι- « aux belles joues » (Hom., etc.), 
μιλτο- « aux joues (les flancs du navire) rouges » 
(Hom., etc.), φοινικο- « aux joues (les flancs du navire) 
pourpres » (Od.),  χαλκό- « aux joues de bronze », épithète 
de casques, de javelines (Hom., etc.) ; en éol. μαλο-πάραυις 
f. (Théoc., cf. s.u. μήλον); dor. εύπάραος «aux grosses 
joues» (Pi. P .  12,16), χαλκοπάράος (Pi. P.  1,44); les 
manuscrits ne perm ettent pas de décider si les formes sont 
en -ηος, -δος, ou -ηος, -qcoç.

Dérivés : 1. παρηΐς, -ίδος (-ής, -ήδος) f. «joue» (trag.,
A.R. A P )  ; 2. παρειάς, -άδος f. « bandage pour la joue * 
(médec.) ; 3. παρειάς, -ου m. épithète et nom d ’un serpent, 
serpent rouge brun consacré à Asclépios, ainsi nommé
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selon les lexicographes anciens parce qu’il a de grandes 
bajoues (attique, Ar., D., Thphr., etc.), une forme παρούας 
est préférée par Apollod. ap. Æl. N. A.  8,12, d ’après οδς. 
Voir encore s.u. παρώαι.

Παρειά subsiste en grec moderne mais est généralement 
remplacé par μάγουλος emprunté au lat.

Et.:  Il est évident depuis longtemps que le mot est un 
composé de οδς avec un vocalisme à, mais le détail 
phonétique est difficile, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,258 et 349, 
Bechtel, Lexilogus 270, Wackernagel, Spr. Unt. 60 η. 1, 
Adrados, Emerita 18, 1950, 411. Szemerényi, St. Micenei 3,
1967, 63 sq. part d ’un radical *paràwâ  qui trouve un solide 
appui dans les composés en -πάρηος, chez Hom. -πάράος, 
en dorien et dans l’éol. -παραυά (avec un composé en 
-παραυος), le mycén. duel parawajo =  παρά /α ιω  dérivé 
en -αιος. La forme παρειαί d ’Hom. et de l ’ion.-att. embar
rasse. S’inspirant de Werner, η und ει vor Vokal bei 
Homer 67,4, Szemerényi suppose chez Homère *παρηαί 
d ’où παρεαί (qui est attique), d ’où la graphie παρειαί 
dans nos mss d ’Hom. Mais un doublet *παρ-άυσ-ιδ> 
*παρά7Γιδ de *παρ-άυσ-ά>*παρά/α (cf. ύπωρόφιος|ύπώρο- 
φος, etc.) en rendrait peut-être mieux compte. Sur 
v. irl. arae « tempes », Szemerényi 64. Voir enfln Forssmann, 
Untersuch. 153 ; Ruijgh, Études § 32.

παρείσανον : κράσπεδον, άκρωτήριον (Hsch.).

παρήορος : Hom., ion. « cheval de volée », cf. s.u. 
άείρω p. 23 col. 2 en ajoutant la forme dorienne πάρδρος 
(Théoc. 15,8), -ώρος (Trvph., A P )  et p.-ê. la glose d ’Hsch. 
παρηρία (pour -ηορία) ' μωρία. Voir encore Bjôrck, Alpha  
impurum  112,231 ; Delebecque, Cheval dans l’Iliade 
99 sq., 144 sq.

παρθένος : lacon. πάρσενος (Ar. Lys. 1263) «jeune fille, 
vierge », etc. (II. 22,127, etc., ion.-att., etc.), bien distingué 
de γυνή, cf. S. Tr. 148, άντι παρθένου γυνή, Théoc. 27,65 ; 
pour Hés. Th. 514 voir l’éd. W est ; le mot couvre un 
champ sémantique différent de celui de κόρη qui exprime 
la jeunesse et peut se dire d ’une jeune femme ; les deux 
mots associés E. Ph.  1730 παρθένου κόρας «la jeune 
vierge » dit de la Sphinx ; se dit des déesses vierges : 
Athéna, Artémis, etc. ; en poésie, parfois, d ’une fille-mère 
(Pi. Pyth. 6, 31, etc.) ; parfois « pupille de l ’œil » (X. ap. 
Longin 4, 4, Aret.), cf. κόρη ; rarement épith. comme un 
adj. «virginal, pur»  (E. Hipp.  1006, Æsch. Perses 613).

Composés : παρθενοπΐπα (II. 11,385), cf. δπιπεύω, 
παρθενό-σφαγος (Æsch. Ag. 209) ; au second terme 
composé possessif καλλι-πάρθενος « aux belles jeunes filles » 
(E.), mais εΰ-πάρθενος « heureuse jeune fille » (E.) ; en 
outre, ά-πάρθενος (E.), μιξο- «dont la moitié du corps 
est celui d ’une jeune fille» (Hdt., etc.), ύπο- «demi- 
vierges » opposé à έταΐραι (Ar.), ψευδό- (Hdt.).

Dérivés : 1. παρθενική « jeune fille », le sufïixe exprimant 
l’appartenance à un groupe social, cf. Chantraine, Éludes 
102 (Hom., Hés., Alcm., Pi., B., etc.), secondairement 
παρθενικός» de jeune fille n(L X X ,  D.S., etc.), cf. Chantraine, 
ibid. 121,151 ; 2. παρθένιος « de jeune fille, pur », etc. 
(Hom., poètes), « fils d ’une jeune fille » (Hom.), également 
avec le suffixe -ειος ou -ηιος (trag.), d ’où παρθένεια n. 
pl. « parthénée, chant choral de jeunes filles » (Ar., etc.) ;

3. παρθενία f. «virginité» (Sapho, Pi., grec tard if) ;
4. παρθένιον, -ικόν, -ίς nom de différentes plantes, entre 
autres la matricaire, des armoises, en raison de leur 
utilisation gynécologique, cf. Strômberg, Pflanzennamen 
100, André, Lexique s.u.u. parlhenicon, parlhenis, parthe- 
nium;  5. παρθενίας m. fils d ’une jeune fille, c.-à-d. d ’une 
concubine (Arist., Poil.) ; le mot est aussi glosé par Hsch. 
άβυρτακώδές τι πέμμα ; 6. παρθενών (-εών A P ,  Mus.), 
-ώνος m. « appartem ent des filles» (trag.), le plus souvent 
«tem ple* d ’Athéna, Parthénon à Athènes (IG  I*, 301,
D., etc.) ; 7. παρθενωπός « qui a l ’aspect d ’une jeune 
fille » (E. El. 949). Dérivés tardivem ent attestés : 8. des 
diminutifs, ce qui peut surprendre, παρθενίσκη (Hdn.
1,317), -ισκάριον (Gloss.) ; 9. παρθενώδης «de jeune fille» 
(St. Byz.) ; 10. -ιανός « né sous le signe de la Vierge » 
(Aslr. ) .

Verbes dénominatifs : 1. παρθενεύομαι « être une jeune 
fille, rester jeune fille » (Hdt., trag.), « élever comme une 
jeune fille » (E., Luc.), avec des préverbes privatifs : 
άπο- (Hp.), δια- (com.) «ne pas rester jeune fille», avec 
à l’actif δια-παρθενεύω (Hdt.), έκ- (tardif) « déflorer » ; à 
διαπαρθενεύω se rattachent διαπαρθένευσις (Hdn.), -ευτής 
(Gloss.), διαπαρθένια n. pl. « cadeaux faits à la jeune femme 
le lendemain des noces ». Dérivés rares : outre ceux que 
nous venons de citer avec διαπαρθενεύω, on a παρθενεία =  
παρθενία (E., Heracl. 592, Tr. 980), les deux mots pouvant 
se confondre dans la graphie des mss ; παρθένευσις 
«virginité» (Luc. Sait. 44); παρθένευμα mot d ’E. «jeu, 
occupation de jeune fille » (E. Ph.  1265, Ion 1425), mais 
νόθον παρθένευμα « fils illégitime d ’une jeune fille » (E. 
Ion 1472); 2. άποπαρθενόω «déflorer» ( L X X ) .

Cette famille de mots, qui tient une grande place dans 
la littérature patristique, subsiste en grec moderne au 
sens de « vierge, virginité », etc.

Et. : Énigmatique. La flexion thématique étonne, on 
a ttendrait un féminin marqué. Pas plus que lat. uirgô, 
le grec παρθένος n ’a d ’étymologie et on ne connaît pas 
de nom indo-européen de la « vierge ». Aucune des hypo
thèses signalées, mais non acceptées par Frisk, n ’a de 
vraisemblance. Il y a, bien entendu, des théories pélas- 
giques, p. ex. en évoquant πόρτις (Windekens, Le 
Pélasgique 125 sq.).

Π α ρ ν ά (σ )σ ό ς  '■ ion. Παρνη(σ)σός (Od., Pi., Hdt., 
Th., etc.) m. montagne de Phocide, avec les dérivés 
Παρνάσιος (Pi., etc.), Παρνήσσιος (IG IIa, 1258) ; fém. 
Παρνησιάς, -άδος (E.), Παρνασσίς, -ίδος (Paean Delph.), 
Παρνησίς (Æsch.). Pour toutes les formes il y a flottement 
entre formes à un σ et à deux a. Autre toponyme de 
forme voisine Πάρνης, -ηθος f. la montagne Parnès 
(Ar.) avec le dérivé Παρνήθιος (Ar.).

Et. : On a admis depuis longtemps que, comme beaucoup 
de toponymes, le mot vient d ’un substrat. Sur les topo
nymes anatoliens en -ssa souvent considérés comme 
louvites, cf. Laroche, Gedenkschrift Kretschmer 2,1-7, avec 
ParnaSsa, qui doit être dérivés de parna- « maison », mot 
commun au h ittite  et au louvite. Il existe aussi une ville 
Πάρνασσος au centre de l’Anatolie. Autres détails chez 
Heubeck, Praegraeca 50,52 ; Palmer, Mycenaeans and  
Minoans8 348-349 (ce savant pense par ailleurs que le 
linéaire A noterait du louvite). Enfin, certains érudits 
de l’antiquité (St. Byz., E M  s.u. Παρνασσός, cf. Sch.
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A.R. 2,711) estiment que ce toponyme aurait eu aussi 
la forme Λαρνασσός, où Kronasser, Indogermanica, 
Festschrift Krause 51 sq., retrouve un préfixe asianique 
Λα- (?). Voir encore Chadwick, Trans. Philol. Society 
1969, 85 et 89.

πάρνοψ, -οπος : m. (Ar., etc.) à côté de πόρνοψ (éol. 
et béot. selon Str. 13,1,64), et κόρνοψ (Str. ibid.) « saute
relle ». Dérivés : Πχρνόπιος épiclèse d ’Apollon protecteur 
contre les sauterelles (Paus.) et Παρνοπίων (Str. I. c.) ; à 
côté de Πορνόπιος, -πίων nom de mois à Cyme (BCH  
36,166, Str.) ; Κορνοπίων, -ωνος épiclèse d ’Héraclès en 
Thessalie (Str.). Hsch. a la glose κορνώπιδες ' κώνωπες. 
On a tenté de retrouver le radical de πάρνοψ dans 
l’anthroponyme mycén. ponoqala (Chadwick-Baumbach 
233). Le grec alphabétique a p.-ê. un anthroponyme 
Κάρνωψ (Éphèse, Bechtel, 11. Personennamen 582, mais 
cf. L. Robert, Noms indigènes 311).

Et.: La finale fait penser à des noms d ’animaux comme 
δρύοψ, σκάλοψ. Les étymologies proposées sont énumérées 
chez Gil Fernandez, Inseclos 239 sq. Ce dernier évoque 
aussi, sans y croire, un rapprochement avec περκνός 
«noir», πράκνον · μέλανα (Hsch.), περκνό-πτερος. Sur le 
flottement entre π  et κ à l’initiale, cf. Chadwick, Trans. 
Philol. Society 1969, 95.

παροιμία, f., voir οίμος.

πάρος : adv. « auparavant, jusqu’à m aintenant », etc., 
parfois avec l’infinitif comme πρίν « avant que » (Hom., 
tragiques) ; comme préposition avec le gén. au sens 
temporel ou local (II. 8,254, trag.), cf. Schwyzer, Gr. 
Gr. 2,541 et 656. Autre forme πάροιθε(ν) adverbe de lieu 
et de temps « devant, auparavant », aussi comme prépo
sition avec le génitif «devant»  (Hom., poètes), avec le 
composé προπάροιθε et une autre forme πάροιθα, cf. 
Lejeune, Adverbes en θε(ν) 346-348. Ces formes sont faites 
d ’après un locatif en -oi, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,534,549, 
qui donne naissance au compar. παροίτερος (II. 23,459, 
480), superl. -τατος (A.R.).

Et.: Répond exactement à skr. puràh « devant, avant » 
(à côté de purd  « auparavant » et de l’avest. parô « devant, 
plus tô t »). L’accent du grec est p.-ê. dû à l’emploi de 
πάρος comme préposition avec anastrophe. On pose pour 
l’i.-e. 'p°ros. Famille de πάρα, πρό, etc. Voir encore 
Pokorny 812, Mayrhofer, Etym. Wb. des Allind. s.u. 
puràh 2,309.

παρώαι .' n. pl. «alezan» (Phot., Arist. H. A .  630 a), 
avec dans un pap. acc. παρόαν, παρούαν et παραύαν, plus 
le composé μαλο-παρούαν « blanc et alezan », cf. Mayser, 
Gr. der Gr. Pap.  I 12,9 ; Reiter, Farben Weiss, Grau, 
Braun 53 sq. ; adj. παρουαιος p.-ê. chez Call. Artemis 91. 
On admet que cette couleur répond à celle du serpent 
παρείας (voir s.u. παρειαί) et que παραύαν serait un éolisme 
du langage des éleveurs, cf. Debrunner, Gesch. der Griech. 
Spr. 2, § 76. Mais les diverses orthographes avec ου (d’après 
οδς?) et ω ne sont guère expliquées.

πάρων, -ωνος «embarcation légère» (Pib.).

π α ς  : f- πάσα, crét. thessal., arcad. πάνσα, éol. παϊσα, 
n. ion.-att. παν, éol. dor. πάν avec un a bref, cf. Pi. O. 
2,85, Sapho (Hamm, Gramm. zu Sappho und Alkaios  155) ; 
la brève est ancienne comme le confirme άπαν, σύμπαν, etc., 
l’allongement ion.-att. de παν s’expliquant par l’analogie 
de πας et le caractère monosyllabique du mot ; sur l’accent, 
voir Berger, Münch. St. Sprachw. 3, 1953, 7 sqq.; « tout, 
chacun », au pl. « tous » avec un champ sémantique plus 
étendu que δλος qui exprime la totalité  mais non la 
multiplicité ; chez Hom. le plus souvent au pl. ; pour la 
variété des nuances qu’expriment la présence de l’article, 
voir Kühner-Gerth, Ausf. Gramm. des Gr. 1,631 sq. En 
mycén. pale =  πάντες, pasa =  πάσα, pasi,  souvent après 
toso; en composition, notam ment dans des noms propres 
(Chadwick-Baumbach 233), voir aussi L. Baumbach, Gl. 
49, 1971, 178.

Au second terme de composé : άπας (Hom., etc.), σύμ- 
(Hom., etc.), mycén. kusupa =  ξύμπαν, πρό-πας issu de 
πρό-παν ήμαρ (Hom., etc.), adv. πάμ-παν (Hom., etc.).

Au premier terme de composé, innombrables exemples, 
les plus anciens sous la forme παν- au sens de «complet, 
complètement ». Cette forme est apparemment la forme 
ancienne du neutre avec voyelle brève. La valeur adjective 
est sensible dans l’hom. πανήμαρ « toute la journée » 
(Od. 13,31), cf. Sommer, Nominalkomposila  65, Risch, 
Mus. Helv. 2, 1945, 18, Ruijgh, Élément achéen 120 sq. ; 
nombreux composés de types divers ; lorsque le second 
terme est adjectif, M. Leumann, Hom. Wôrter 98 sq., y 
voit des pseudo-composés du type de fr. tout blanc où 
un premier terme neutre serait généralisé. Hom. offre, 
par exemple, παγχάλκεος, -χρύσεος, παμμέλας, παμποίκιλος, 
πόμπρωτος, παναίολος, πανάπαλος, πανάποτμος, παναφήλιξ, 
πανυπέρτατος, πανύστατος ; avec un suffixe -ιος : πανδήμιος, 
(cf. Risch, ο. c. 21), πανημέριος, παννύχιος à côté de 
πάννυχος, πανόμφαιος, παναώριος, πανόψιος ; le second 
terme peut être tiré d ’un substantif et fournir un composé 
possessif : πάγχαλκος, πανάργυρος, πάνορμος, παγκρατής 
(Æsch.) ; dans des composés de dépendance πανδαμάτωρ, 
πανόπτης (trag.) : tous ces exemples à l’exception de 
παγκρατής et de πανόπτης sont pris à Hom. ; pour leur 
classement voir Hoenigswald, Language 16, 1940, 183. 
M. Leumann, Hom. Wôrter l. c. Sur Πανέλληνες et 
Παναχαιοί =  πάντες Έ . ,  πάντες Ά .,  cf. Schwyzer, Gr. 
Gr. 1,77 et 80. Finalement παν- fonctionne comme un 
préfixe superlatif, cf. πανάπαλος, πανύστατος. Bien d ’autres 
exemples pourraient encore être donnés. A côté de παν- 
les formes présentant le radical flexionnel παντ- et avec 
voyelle de liaison παντο- sont plus tardives et plus rares : 
πανταρκής (Æsch.), παντο-κράτωρ (L X X ,  etc.), cf. s.u. 
κράτος, παντομισής « haï de tous » (Æsch.), -μορφος (S.), 
παντόπτης (trag.), παντοπώλης (com.) avec -πώλιον 
(Pl.), etc., mots qui ont subsisté jusqu’au grec moderne.

Dérivés : παντοΐος « de toute sorte » (Hom., ion.-att.), 
cf. ποιος, άλλοΐος, etc. ; παντοδαπός « de toute sorte, de 
toute origine » (H. Dem.,  etc., avec -δαπία et un doublet 
en -δαπής), d ’après άλλοδαπός. Adverbes : πάντοθεν™« de 
toute part » (Hom., etc.), πάντοθι « partout » (Arat., A P ) ,  
πάντοσε « dans toutes les directions » (II., X., Arist.), 
πάντοτε «toujours» (Arist., Mén., hellén., etc., condamné 
par Phryn. 82); πάντως «de toute façon* (att., etc.), 
πάντη ou η (Hom.) -ôf., -S (Pi.) ; un groupe d ’adverbes 
suppose un adj. en -αχος, cf. μοναχός, -η, etc. : πανταχη 
« partout » (ion.-att., etc.), -χόθεν « venant de tous côtés »

π α ς
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(ion.-att.), -χόθι (tardif) et -χοΰ (ion.-att.) « partout », 
-χο ϊ (att.) e t  -χόσε  « dans toutes les directions », -χώς 
« de toutes les façons » (Pl., Isoc.).

Formes élargies : πάγχυ «entièrement» (Hom., Sapho, 
ion.-att., etc., rare chez les trag.). L’hypothèse la moins 
invraisemblable supposerait une contamination de *παγ-χι 
avec la particule -χ ι de ή χi, etc., par la finale de πάνυ 
bien que πάνυ ne soit pas hom. (Osthoff, Morph. Uni. 
4,253). Autres analyses de Lagercrantz, G H Â  1925, 3, 137, 
qui part de *πάν άγχύ et évoque skr. amhü-, cf. άγχω ; 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,624 n. 8 : dissimilation de *πάγχνυ 
dont la finale serait prise à πρόχνυ (?), ou -χυ second 
terme de composé racine de χέω (?). Voir encore Thesleff, 
St. on Intensification, Soc. Scient. Fenn. Comm. H um .  
Lit.  21, 1, 1954, 144.

Πάνυ (Xenoph., ion.-att., surtout en prose) « tout à 

fait » avec ού πάνυ « pas du tou t » ; Γυ est mal expliqué 
et on l’a rapproché de 1’υ de ούτος. Bibliographie chez 
Frisk, avec en dernier lieu Thesleff, o. c. 57 η. 1, un 
rapprochement particulièrement invraisemblable avec εδ.

Le grec emploie encore πάνυ, πάντως, πάντοτε, etc., 
mais cette famille de mots a été largement concurrencée 
par όλος, όλοι, etc., cf. s.u. όλος.

E t. :  Le témoignage du mycénien rend périmées toutes 
les étymologies qui posent une labio-vélaire initiale. Il 
faut admettre comme hypothèse l’étymologie de Meillet 
chez S. Lévy, Fragments de textes Koutchéens 38 : cf. 
tokh. A puk ,  B po, pl. ponta. Voir Chadwick-Baumbach, 
t. c. Cf. aussi Van Brock (voir sous πύξ).

-ιτάσασθαι, πάσομαι, voir πέπαμαι.

ιτασ ιτάλη  : f. terme expressif dont le sens est mal 
assuré, cf. Hsch. τό τυχόν ‘ οί δέ κέγχρον ή άλευρα 
κριθινά ; Suid. ή άλευρότησις, τό λεπτόν τοϋ άλεύρου ; 
Phot. II 67 Naber πασπάλη τό τυχόν ' οί δέ κέγχρον, 
οί δέ τά κέγχρινα άλευρα. Le sens figuré « une petite chose, 
un rien » est bien attesté Ar. Guêpes 91, où le schol. glose 
τό τής κέγχρας άλευρον · τιθέασι δέ καί έπί τοϋ τυχόντος. Le 
sens propre doit être « grain » ou « farine de millet ».

Composé : πασπαληφάγος « qui mange du millet » 
(Hippon. 103 M). Autre forme πάσπάλος (Gai. 19,128) 
avec πασπαλέτης (pour *πασπαλαλέτης ? ) «qui moud le 
millet » (Gai. ibid.).

Anthroponyme Πασπαλας, cf. L. Robert, Études épigr. 
et philol. 153, N om s indigènes 248, qui désignerait l’amateur 
de πασπάλη.

Ce m ot  expressif a pu être un nom du millet (qui se dit 
plus couramment κέγχρος), mais il a été mis en rapport 
par étymologie populaire avec παιπάλη « fine fleur de 
farine » forme à redoublement de πάλη. Il subsiste en 
grec moderne, avec πασπαλίζω « saupoudrer », etc.

Et. : Ignorée. Pas de rapport proprement étymologique 
avec παιπάλη.

π ά σ σ α λ ο ς  '■ a tt· πάτταλος m. « clou, cheville, piquet, 
crochet pour prendre un objet » d it parfois d ’une petite 
quantité, cf. Taillardat, Images d'Aristophane  § 251, 
employé par Ar. pour le sexe de l’homme (Hom., ion.- 
a tt ., etc.). Écarter mycén. pasaro avec Taillardat, B. Et. 
Gr. 1960, 6, Palmer, Interprétation 358 ; cf. Chadwick,

Trans. Philol. Society 1969, 90 ; L. Baumbach, Gl. 49,
1971, 178.

Composés tardifs : πασσαλοκοπέω, -κοπία. Au second 
terme γη-πάτταλος dit d ’un radis (Luc.), τρι- instrument 
de torture (tardif).

Dérivés : diminutifs : πασσαλ-ίσκος (Hp., etc.), -ïov 
« pièce de la cithare » (Hsch.) ; en outre, πασσαλιστής « celui 
qui joue avec des piquets » (Hsch., s.u. κυνδαλοπαιστής), 
cf. plus loin Πασσαλάς ; avec le suffixe -ίάς, πατταλίάς 
m. « daguet » (Arist. H. A.  611 a).

Verbes dénominatifs : 1. πασσαλεύω « clouer » 
(Æsch., etc.), surtout avec le préverbe πρόσ- « clouer, 
suspendre» (att.), δια- (Hdt., Ar.), κατα- (SIG  1261); 
d ’où le dérivé πασσαλεΐον (Pib. 29,8,10, E M  323,9) ;
2. πασσαλόομαι « être pourvu de clous » (Sch. Ar. Ois. 
436), plus le composé προσπασσαλόω « suspendre avec 
des clous » (Thphr. Ch. 21,7).

Autre forme de caractère familier : πάσσάξ (mégar., 
Ar. Ach. 763), cf. πόρπάξ, etc., et Chantraine, Formation 
381 ; d ’où les gloses d ’Hsch. πασσακίφ ' πασσάλω ; 
πάσσακον ■ πάσσαλον, p.-être fautif ; πασσακίζουσα ■ 
πασσαλεύουσα.

Autres gloses d ’Hsch. πάσσαλερ ■ σφήνας. Λάκωνες 
(douteux, la forme athématique entre autres étonne) ; 
πασσάριος ■ σταυρός, avec un suff. lat.

Anthroponyme rare Πασσαλάς, cf. L. Robert, Noms 
indigènes 148 sq.

Le latin a emprunté πάσσαλος dans le mot pessulus 
« verrou », cf. Rocco, Gl. 32, 1953, 99.

Le grec moderne emploie encore πάσσαλος « poteau, 
pieu, piquet ».

Et.:  Le mot signifiant «ce que l’on fiche, ce que l’on 
enfonce » relève d ’une base *pâk-)p»2k-, 'pâg-jp32g-, cf. 
πήγνυμι. L ’alternance entre la sourde et la sonore finales 
a été expliquée par Meillet en supposant pour l’i.-e. un 
présent athém., cf. Ernout-Meillet s.u. ‘pacô, pâx. Outre 
le latin et l’italique (cf. ombr. paca, pacer), la forme à 
sourde finale se trouve en german. dans got. fâhan, v.h.all. 
fdhan, etc. Pour le détail Frisk pose *πακ(/αλος et imagine 
comme relais, par ex. *πάσσων, cf. κνώδων à côté de 
κνώδαλον. Benveniste, Origines 47, pose un radical *πακι-.
Il existe aussi un sufïixe en l dans une forme de structure 
différente, lat. palus « pieu » de 'pak-slo-. Rapprochements 
tokhar. chez Duchesne-Guillemin, B SL  41, 1940, 159.

ιτάσσω : Hom., etc., a tt . πάττω, f. πάσω, aor. πάσαι, 
-άσθαι, aor. pass. πασθήναι (toutes les formes autres que 
le présent ignorées d ’Hom., et en attique, presque unique
ment dans les composés), parf. pass. πέπασμαι (L X X ,
A.R.). Sens : «saupoudrer» (Hom., etc.), mais déjà II. 
22,441 « tisser une décoration dans un tissu », cf. Bowra, 
J. Hell. St. 54, 1934, 70 ; Wace, Am. J.  Arch. 52, 1948, 
54 sq., qui montre qu’il s’agit de tissage.

Avec préverbes : έν- « tisser dans » (Hom.), « saupoudrer » 
(Thphr.) avec παρεν-, προσεν- ; έπι- (Hom., Hdt.) avec 
παρεπι-, προεπι-, προσεπι- ; κατα- « saupoudrer, verser 
sur» (ion.-att.). Adjectif verbal : παστός «saupoudré, 
salé » (Hp., etc.), surtout en composition : άλί-παστος, 
άργυρό-, έπί-, κατά-, χρυσό- « semé d’or » (Æsch., etc.), etc.

Appellatifs : au genre inanimé : έπίπαστον dit notamment 
d ’un gâteau (com.), παρα- « poudre » (Hp.), ύπο- « couche * 
(Ps. Plu.) ; παστόν « poudre » (Hp.), mais παστά pl. n.
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plat d ’orge (Æl. Dion. 135 Erbse, Hsch.) et πασταί t. 
pl. (Eup. 365), d ’où p.-ê. acc. παστάδα (P. Oxy. 1158) ; 
le m. παστός désigne en grec hell. un voile [à l ’origine 
voile brodé ou tapisserie] (Hérod. 4,56), dais déployé 
au-dessus de la mariée (Posidipp., L X X ,  inscr., pap.), 
cf. Vatin, Mariage à l'époque hellén. 214 sq. ; voir aussi 
παστάς avec quoi le mot a été mis en rapport par étym. 
populaire ; dérivé παστηον (S IG  996,22, Smyrne), cf. 
Vatin 214 ; composé : παστοφόρος prêtre chargé de porter 
un παστός [dais?] (pap., D.S., Porph.), avec f. παστοφόρισσα 
( P S I  9, 1090) et le dérivé παστοφόριον (S IG  977 a, Délos, 
pap.) dit d ’une partie du temple à Jérusalem ( L X X ) ;  
le mot est glosé par Hsch. τό τόν παστόν φέρον ' ή 
οικονομία [?] ή συναγωγή · ή ναός εύανθής ; verbe déno
minatif παστόω « édifier un παστός ou une παστάς », cf. 
s.u. (Aq.). Noms verbaux : πάσμα « poudre, médicament », 
également avec δια-, έμ-, έπι-, κατα-, συμ- (Thphr., 
médec., etc.) ; aussi ίμπασις (pap.). Le nom d ’agent 
πάστριαι (tardif) signifie quelque chose comme « brodeuses ».

A côté de πάσσω existe un verbe archaïque πή καί πην 
έπί τοϋ κατάπασσε, καί καταπάσσειν (Hsch.), attesté à 
Épidaure dans έπιπην φάρμακον à comparer avec II. 
5,900 : έ π ί ... φάρμακα πάσσεν (S IG  1168, 119, cf. Bechtel, 
Gr. Dial. 2,450,513).

Cette famille de mots, partan t d ’une notion simple, a 
fourni deux groupes d ’emplois très divers, les uns relatifs 
à la notion de « saupoudrer, saler », les autres avec παστός, 
étoffe décorée ou brodée, à la cérémonie du mariage dans 
le grec hellénistique.

Le grec byzantin et puriste emploie παστός pour le 
lit nuptial ; d ’autre part le grec démotique emploie 
couramment παστός « salé », παστά « salaisons», παστώνω 
« saler ».

E t . : Après Bechtel, Lexilogus s.u. πάσσω, Frisk pense 
que πάσσω se trouve par rapport à πην dans le même 
rapport que πημα par rapport à lat. patior; il évoque 
aussi λή-θω à côté de lat. la-leô, skr. dâti « couper », gr. 
δήμος à côté de δατέομαι. Cette analyse ne fournit pas 
une étymologie, et on n ’en a pas trouvé de plausible ; 
celle qui rapproche le lat. quatiô est peu vraisemblable.

παστάξ, -άδος : f. «portique, colonnade» (Hdt., 
X., etc.) =  πρόδομος ; pour l’emploi chez les tragiques 
où quelques passages restent difficiles, comme S. A n t .  1207, 
cf. J. Roux, R. Ét. Gr. 1961, 25-51, mais le mot a été mis 
en rapport avec la cérémonie du mariage, à partir de 
l’époque hellén., notam ment en Égypte ( A P  7,188 =  
Peek 1800, etc.) : il s’agit d ’une construction légère à 
laquelle était suspendu un παστός, les deux mots se 
trouvant ainsi rapprochés et plus ou moins confondus. 
Hsch. donne παστάδες · παστοί, στοαί, καί τών άμπέλων 
αί συστάδες ■ καί τόποι ϊνθα έδείπνουν άπό τοϋ πάσασθαι ; 
voir Vatin, Mariage à l'époque hellén. 211-228, avec 
l’analyse de la glose d ’Hsch. Verbe dénominatif παστόω 
«construire une pastas » (Aq.).

Et. : Issu de *παρστάς =  παραστάς, cf. παρ-ίσταμαι, 
-έστην ; pour le traitem ent phonétique, cf. Solmsen, 
Beitrage 2 sq., 11 sq. ; avec un autre traitem ent phonétique 
παρτάδες (-άδαι ms.) : άμπελοι (Hsch.), cf. encore 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,336 et 507.

τταστός, cf. πάσσω.

π ά σ τ ιλ λ ο ξ  : m. « petit pain, gâteau » (médec.), avec 
-όω (ibid.),  -ώδης (ib id .);  -ας (pap.), -άριος avec un 
suffixe lat. (inscr. tardive), cf. L. Robert, Hellenica 11-12, 
44 ; Noms indigènes 242. Em prunté au lat. paslillus.

π ά σ χ α  : n. indéclinable «Pâques» ( L X X ,  N T ,  etc.), 
emprunt à  l’araméen pascha (forme emphatique), voir 
Pelletier, C R A I  1971, 71-77.

π ά σ χ ω  : Hom., ion.-att., etc., en éléen πάσκω avec 
restitution du sufï. -σκω, Schwyzer 409, f. πείσομαι 
(Hom., etc.), aor. ϊπαθον (Hom., etc.), parf. πέπονθα 
(Hom., etc.), avec le part. f. πεπαθυΐα (Od. 17,555) et 
la 2 e pers. du pl. πέποσθε, πέπασθε cf. Chantraine, Gr. 
Hom. 1,25 et 424, forme refaite sur le présent πέποσχα 
(Stésich., Épich., pap. m e s. av.). Sens : « recevoir une 
impression ou une sensation, subir un traitem ent (bon 
ou mauvais (cf. εδ, κακώς πάσχειν), endurer, être châtié », 
avec des idiotismes comme ήν τι πάθω « s’il m ’arrive 
quelque chose », τί πάσχεις « qu’est-ce qui te prend », etc. ; 
le verbe exprime originellement un é ta t passif, et εδ 
πάσχειν s’oppose symétriquement à  εδ ποιεϊν ; d ’autre 
part παθεΐν a été mis en liaison avec le terme de consonance 
presque semblable μαθεΐν : l’épreuve engendre la connais
sance ; cf. Dôrrie, Leid und Erfahrung. Die Worl-und 
Sinnverbindung παθεΐν μαθεΐν, 1956 ; également avec 
préverbes : άντι-, άπο-, δια-, προ-, συν-, ύπερ-, ύπο-, et 
aussi άντευπάσχω q u ’il vaut p.-ê. mieux écrire en trois 
mots. Sur l’histoire sémantique de πάσχω, cf. L. Boreham, 
Gl. 49, 1971, 231-243.

Substantifs bâtis sur la même base : 1. avec le vocalisme e 
qui se retrouve au futur, πένθος n. « douleur », ne s’emploie 
pas au sens physique et tend à se spécialiser pour désigner 
le deuil (Hom., ion.-att., etc.) ; avec des dérivés : verbe 
dénom. πενθέω « être dans le deuil, pleurer un mort » 
(Hom., ion.-att., etc.); sur du e lπενθείετον et inf. πενθήμεναι, 
voir Chantraine, Gr. Hom. 1,349; d ’où πένθημα «deuil, 
lamentation» (Æsch., E.), avec πενθήμων «douloureux, 
de deuil » (Æsch., Ag. 420 hapax) ; πενθητήρ « pleureur » 
avec le suffixe m arquant une fonction (Æsch. Pers. 946, 
Sept  1062), cf. θρηνητήρ et Benveniste, Noms d ’agent 42, 
plus le f. πενθήτρια (E. Hipp.  805), d ’où πενθητήριος 
« de deuil » (Æsch. Ch. 7) ; en composition l ’adj. verbal 
-πενθητος dans άπένθητος « sans souffrance, sans inquié
tude » (Æsch. Ag. 895, E u.  912), βαρυ- ( A P ) .  Dérivés 
librement tirés de πένθος : πένθιμος « de deuil », parfois 
« douloureux » (Æsch., E., Plu.), le rapprochement avec 
θανάσιμος fait par Arbenz, Adjektiva auf -ιμος 79, n ’est 
pas évident ; πενθικός « de deuil » (X., L X X ,  Plu., etc.) ; 
πενθηρός (Anaxil.), à côté de πενθήρης, -ους (E. Tr. 141), 
cf. -ήρης.

Composés avec πένθος au second terme, au nombre 
d ’une vingtaine : άβρο-πενθής « avec un deuil languissant » 
(Æsch. Pers. 135), άντι- « qui cause de la douleur en retour » 
(Æsch. Eum.  782), ά- (Æsch., etc.), άτιμο- « qui souffre 
de l’humiliation» (Æsch. Eum.  792), βαρυ- (B., etc.), 
δυσ- (Pi., etc.), νεο- «frappé d ’un deuil nouveau» (Od.
11,39), νη- « qui chasse la peine », aussi nom d ’une plante 
(Od. 4,221, etc.), πολυ- «rempli de deuil» (Hom., Æsch.), 
ταλα- «endurant le malheur» (Od., etc.).

Rares exemples d ’un nom d ’action πεΐσις f. « souffrance, 
affection » (Hp., Ph., etc.).
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2. Sur le degré zéro de l’aor. παθεΐν, a été créé πάθος 
n. « ce qui arrive à quelqu’un ou à quelque chose, expérience 
subie, malheur, émotion de l’âme, accident au sens 
philosophique du terme », donc terme très général qui 
s’est prêté à un emploi philosophique (ion.-att., etc.) ; 
avec le doublet πάθη f. «état passif, ce qui arrive à 
quelqu’un, malheur»(ion.-att.), de πάθος sont tirés παθεινός 
« qui souffre », parfois écrit παθινός {L X X ,  pap.) et avec un 
tout autre sens παθικός « pédéraste passif » (Juvénal, etc.), 
plus παθικεύομαι dit d ’une vieille femme (A P  11,73) ; 
πάθημα n. «ce qui arrive à quelqu’un, souffrance, malheur, 
maladie * (ion.-att., noter Hdt. 1,207 : τά δέ μοι παθήματα 
μαθήματα γέγονε), d ’où παθηματικός ; πάθη σις est opposé 
à ποίησις par Arist. ; adjectif en -τός : παθητός « sujet 
à souffrir », etc. (Mén., Arist., etc.), d ’où παθητικός 
« passif », mais aussi « capable d ’émotion, pathétique », 
en grammaire, « passif » (Arist., etc.).

En composition environ 70 composés en -παθής : αίνο- 
παθής (Od., etc.), άπαθής (Thgn., etc.), avec άπάθεια, etc., 
δυσ- (Plu., etc.), εύ- «luxueux», mais aussi «sensible», 
avec εύπαθέω « avoir la bonne vie », εύπάθεια, etc. (att.), 
καινό- (S.), μελεο- (Æsch.), νεο- (Æsch.), όμοιο- (Pl., etc.), 
πολυ- «sujet à beaucoup de passions» (Démocr., etc.); 
deux composés font couple en s’opposant : άντιπαθής 
«contraire à» (Plu., Luc., etc.) avec -παθέω, -πάθεια et 
συμπαθής « affecté par les mêmes sentiments, qui s’accorde, 
sympathise », etc. (Hp., com., Arist., etc.), avec συμπάθεια 
et συμπαθέω (Arist., Épicure, etc.). Au premier terme, 
composés assez tardifs (Épicure, etc.) du type παθολογία, 
-ικός et quelques autres.

Verbe dénominatif παθαίνομαι « être soumis aux passions, 
être pathétique » (Mén., D.H., Luc., etc.), l’actif « rendre 
pathétique » est rare.

3. Du présent πάσχω, dérivés expressifs : πασχητιάω 
«jouir» en parlant de la femme (Erotian. 30 Nach.) ou 
d ’un pédéraste passif (Luc., Ath.), cf. Hsch. s.u. πασχητια ; 
entre dans la série des verbes en -ιάω exprimant un é ta t 
du corps, cf. βινητιάω s.u. βινέω ; d ’où πασχητιασμός 
(Luc.). D’autre part πασχικός (Hsch. s.u. έπιληπτικός).

Nette  répartition des sens entre le radical πενθ- pour 
exprimer le deuil, etc., e t παθ- l’é ta t passif, avec des 
développements philosophiques et autres.

Anthroponymes rares : Μεγαπένθης (Hom.), Πενθεσίλεια 
reine des Amazones, sur le modèle des composés du type 
τερψίμβροτος, le second terme devant être probablement 
rapporté à λαός, λεώς, d ’où Πενθεύς (hypothèse déraison
nable de Wilamowitz, Glaube der Hellenen 2,66,1), cf. 
Perpillou, Subst. en -εύς § 208, Πένθυλος (Hdt.), etc.

En grec actuel, on a d ’une part πάσχω « souffrir » avec 
πασχίζω, παθαίνω « souffrir », πάθος « maladie », πάθημα 
« souffrance », de l’autre πένθος « deuil * avec πενθώ, 
πένθιμος.

Et.:  Πάσχω repose sur πάθ-σκω, avec l’a  représentant 
p, même vocal, dans ίπαθον, vocalisme e dans πείσομαι 
de *πενθ-σομαι, vocalisme o dans πέπονθα. Pas d ’étymo
logie. On a proposé un rapprochement avec lit. kenéiù 
«souffrir, supporter», irl. cêss(a)im,  en adm ettant une 
labio-vélaire initiale, voir Frisk et Pokorny 641. Autre 
hypothèse de Pedersen, R. Ét. Indo-Eur.  1, 1938, 192-193, 
évoquant la racine qui signifie « lier » (cf. s.u. πενθερός). 
Pas de parenté avec d ’autres termes (eux-mêmes obscurs) 
comme πημα (pet ,-J, ταλαίπωρος et πένομαι.

ιτά τα γο ξ  : m · « fracas » causé en principe par des 
choses qui se heurtent, arbres qui tombent, dents qui 
claquent, armes heurtées, jamais d it de cris humains, 
mais parfois du tonnerre (Hom., Hdt., poètes). Verbe 
dénominatif : παταγέω « faire du bruit, fracas » venant 
du heurt de deux corps (Ar.) de deux objets, etc., parfois 
dit du cri de certains oiseaux (Arist. H. A.  632 b), première 
attestation chez Aie. πατάγεσκε fr. 72. Avec préverbes : 
άντι-, έκ-, έμ-, συμ-, ύπο-. Doublets de πάταγος : παταγή 
(D.P., Longus), πατάγημα tiré de παταγέω, d it d ’un 
bavard (Mén. fr. 732).

Parallèlement πατάσσω « battre  », en parlant du cœur 
(Hom.), à  côté du parf. pass. έκπεπαταγμένος « frappé » 
en parlant de l’esprit (Od. 18,327) ; en attique seulement 
à l’aor. et au fut. έπάταξα, πατάξω « frapper, cogner, 
donner un coup, blesser » (ion.-att.), d it aussi du coup 
frappé à la porte, etc., sert d ’aor. à τύπτω, cf. A. Bloch, 
Gesch. suppl. Verba 83 ; également avec préverbes : έκ-, 
συν-, κατα- dans καπατά<ξεις> ' κατακόψεις. Πάφιοι 
(Hsch.).

Adverbe : πατάξ interjection pour chasser les oiseaux 
(Ar. Ois. 1258), qui ne permet pas de définir la g u ttu 
rale finale.

Anthroponyme rare Παταγάς (L. Robert, N om s indigènes 
270).

Le grec moderne a gardé πάταγος « tapage », etc., et 
πατάσσω « frapper ».

E t.:  Du même radical expressif a été tiré d ’une part 
un appellatif exprimant un bruit πάταγος (cf. français 
tapage), qui s’insère parmi des mots co m m e  άλαλαγή, 
λαλαγή, πλαταγή, όλολυγή, etc., avec une finale en dorsale 
sonore ; de l’autre, un verbe signifiant « frapper », πατάσσω, 
avec une sourde qui s’appuie sur άράσσω, τινάσσω. Pas 
d ’autre origine qu’une onomatopée.

■π-ατάνη : dor. - â  f. (Sophr. 13, Poil. 10,107), aussi 
-avov n. (Poil. 6,97) avec Hsch. πάτανα · τρύβλια ; dimin. 
πατάνιον (com.), cf. Hsch. πατάνια τά έκπέταλα λοπάδια 
καί τά έκπέταλα καί φιαλοειδή ποτήρια & πέδαχνα καλοϋσι, 
τινές δέ διά τοϋ β βατάνια λέγουσι ; d ’après la glose 
d ’Hsch. il s’agit d ’une vaisselle large, terrine p lutôt que 
plat. Anthroponyme Πατανίων, nom d ’un cuisinier (com. 
ap. Ath. 169 e). Composé πατάνεψις nom de l’anguille 
cuite dans une πατάνη (Épich. 211).

Emprunté dans lat. patina.
E t.:  Le mot entre dans la série des noms d ’ustensiles 

comme λεκάνη ; il fait penser aussi au lat. paiera. Si 
les deux mots avaient une commune origine i.-e. on 
pourrait, en précisant Frisk, Kl. Schr. 27, évoquer hittite 
pattar, plus le dat. locat. paddani  récipient en osier ou 
en bois où l’on verse des graines, etc., mais pas de liquide ; 
autres spéculations chez Neumann, Unlersuchungen 56 sq. 
Toute la question est de savoir si le rapport est d ’emprunt 
ou de parenté originelle. Le lat. paiera représenterait 
éventuellement une autre forme de la flexion du mot 
hittite  ; cependant, Ernout-Meillet expliquent autrement 
paiera. Si πατάνη était une création du grec on évoquerait 
πετάννυμι, ce qui n ’est satisfaisant ni pour  la forme ni 
pour le sens, cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,286. Le sicilien 
βατάνη peut faire penser qu’il s’agit d ’un mot voyageur, 
cf. André, R. Ph.  1957, 93.
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π ά τ ίλ λ α  : f., Poil. 6,85 ; avec πάτελλον n. (pap.) et 
πατέλλιον (Poil. 6,90 ; 10,107), enfln βάτελλα, -tov (pap.) 
«large coupe». Composé Πατελλο-χάρων nom d ’un 
parasite (Alciphr. 3,54). Em prunt certain au lat. palella 
(cf. Ernout-Meillet s.u. paiera) qui est à l’origine de français 
poêle.

π α τέο μ α ι : (Hdt., Call.), fut. πάσομαι (Æsch.), aor. 
έπασάμην (Hom., Hés., H dt., Æsch. Ag. 1408, S. Ant.  202, 
Nie.) pl. que pf. πεπάσμην (11. 24,642) « se repaître de, 
manger et boire » peut se dire d ’humains et d’animaux, 
avec un complément à l’acc. ou au génitif désignant une 
nourriture solide et liquide (noter des compléments comme 
σάρξ ou αίμα) ; surtout employé à l’aor. Adjectif verbal 
άπαστος « à jeun » (Hom., etc.) avec πανάπ- (Nie.), 
άπόπαστος (Opp.).

Dérivés avec le suffixe -τήριον souvent employé pour 
des cérémonies religieuses : παστήρια pl. n. fressure mangée 
lors d ’un sacrifice (E. El. 835), cf. l’hom. σπλάγχν’ έπάσαντο 
et la glose d’Hsch. παστήρια ' σπλάγχνα, τά ένθοστίδια, 
κοιλία. Le mot πάτος · τροφή (Sch. Ar. Pl.  1185) est 
inventé pour expliquer άπόπατος ; mais cf. s.u. πατέω.

En mycén. aikipala « chevrier » a été compris αίγιπαστάς 
(Chadwick-Baumbach 234, mais voir aussi παπταίνω).

Et.: Le mot repose sur une vieille racine i.-e. Le grec 
a πατέομαι, πάσ(σ)ασθαι (de πατ-) à quoi répondent en 
germ., v.h.all. ka-vat-ôt « repu », fatunga « nourriture » et 
surtout avec une longue, got. fodjan «nourrir», etc., 
anglais moderne food; mais le rapprochement avec v. 
irl. as- « croissance » est repoussé par Vendryes, Lex. 
étym. du vieil irlandais A 92. Sans dentale, on a lat. pâseô, 
pâuï «faire paître» av. à côté de pâbulum;  mais le 
rapprochement avec v. si. pasç, pasti « faire paître, garder 
un troupeau » est contestable, cf. ποιμήν. Pour πατ- à 
côté de pâ- (et german., got. fodjan), cf. δατέομαι. Voir 
encore Pokorny 787 et Ernout-Meillet s.u. pâscô.

iraréu : aor. έπάτησα, parf. πεπάτηκα « marcher, 
marcher sur, fréquenter » (quelquefois au figuré : ούδ’ 
Αίσωπον πεπάτηκας Ar. Ois. 471, avec πεπατημένος « bien 
connu », etc.), « écraser », d ’où au figuré « mépriser, fouler 
aux pieds » (un serment), cl. déjà II. 4,157 (II., Pi., trag., 
Pl., Ar., etc.), au sens de « battre  le blé » ou de « fouler 
le raisin » ( L X X ,  pap.). Pour les formes à préverbes, voir 
plus loin.

Dérivés : adj. verbal πατητός « foulé, écrasé » ( L X X ,  
pap., etc.), également en composition ά- (Démocr., etc.), 
λακ- et λεω- (voir sous λάξ et λείος), etc. ; noms d ’action : 
πατησμός m. « fait de fouler aux pieds » (Æsch. Ag.  963),
« fait de battre le blé » (pap.), cf., pour la forme, κροτησμός, 
λοιδορησμός, etc., mots de sens concret; πάτησις f. «fait 
d’écraser du raisin » (Corn., pap.) ; πάτημα n. «ce qui 
est foulé aux pieds, rebut » ( L X X ,  etc.), nom d ’agent 
-ητής m. « celui qui foule le raisin » (pap.) ; πατητήριον 
n. « pressoir » (Mylasa) ; πατηνόν ' πεπατημενόν, κοινόν 
(Hsch.) doit probablement être corrigé en πατητόν.

Les composés de πατέω ont pris des significations 
particulières. Composés véritables : λακ- (v. s.u. λάξ), ληνο- 
(v. s.u. ληνός), πηλο- «piétiner dans la boue» (pap.) avec 
πηλο-πατίδες f. pl. « chaussures pour marcher dans la 
boue» (Hp.). Avec préverbes : άνα-, έκ-, δια-, έμ-, κατα- 
avec κατα-πάτησις f., -ημα n. ; deux ont une signification

particulière : άπο-πατέω « se retirer pour faire ses besoins, 
faire ses besoins » (Hp., Ar.), d ’où άποπάτησις (Gai.), 
άποπάτημα « excrément » (Eup.) et par dérivation inverse 
άπόπατος «cabinets d ’aisance» (Ar., Poil.), «excrément» 
(Hp.) ; περιπατέω « aller et venir » (notamment sous un 
portique), « se promener », le mot concerne parfois un 
traitem ent médical, « discuter en se promenant » (att., etc.), 
d ’où περιπάτησις (tardif) et περιπατητικός «qui aime se 
promener en discutant » nom des philosophes de l’École 
d ’Aristote » (hellén.), avec le dérivé inverse περίπατος 
m. « promenade », parfois avec une fonction thérapeutique, 
« galerie couverte, portique où l ’on se promène, discussion 
philosophique, école philosophique aristotélicienne » 
(att., etc.).

Le mot simple πάτος m. signifie chez Hom. « chemin 
foulé, sentier fréquenté » (cf. II. 6,202 πάτον ανθρώπων 
άλεείνων), d ’où « sol, fond » (pap.), «fait de fouler » (Thphr.
H.  P .  6,6,10), πύρινος πάτος p.-ê. «blé b a ttu »  ou «aire* 
(P S I  8,833), «saleté, crotte» (Nie. Al.  535, Th. 933), 
peut-être sous l’influence de άπόπατος ; dérivé έκπάτιος 
« hors des chemins tracés, énorme » (Ar. Ag. 49, cf. 
Fraenkei). É tude complète du groupe chez Frisk, Kl.  
Schr. 331-334.

Le grec moderne emploie πατώ « poser le pied, fouler », 
πατώνω « mettre un fond », πάτωμα « plancher ».

Et. : Frisk, l. c., a bien montré que περί-πατος et άπόπατος 
sont des dérivés inverses de περιπατέω, άποπατέω ; il 
pense aussi qu’au sens de « fond, fait de fouler » il s’agit 
encore d ’un dérivé inverse. En revanche, il incline à 
voir dans πάτος au sens de « sentier, chemin » un doublet 
de πόντος, mais πάτος désigne toujours le sentier battu , 
fréquenté, ce qui est loin du sens originel des mots de 
la famille de πόντος, cf. ce mot. Si l’on estime que ce 
rapprochement est peu vraisemblable, ni πάτος, ni πατέω  
n ’ont d ’étymologie.

π α τή ρ  : m., en a tt . πατέρα, -τρός, -τρί, -τέρες, -τέρας, 
-τέρων, -τράσι (le vocalisme e de la prédésinentielle est 
ancien à l’acc. sg. et au nom. pl. cf. Schwyzer, Gr. Gr.
I,567), «père» (Hom., ion.-att., etc., le mycén. a le nom. 
pate) ; le mot, qui répond à μήτηρ, a une valeur sociale 
et désigne le père comme chef de famille, un représentant de 
la suite des générations, πατέρες signifiant « les ancêtres * ; 
on remarque aussi que le mot sert d ’épithète à Zeus (cf. 
lat. lupp iter ). En outre, adverbe ablatif πατρόθεν « en 
p artan t du père » (Hom., ion.-att.), cf. Lejeune, Adverbes 
en -θεν 152, p.-ê. *πατρόφι, cf. έπιπατρόφιον, (Schwyzer 
462, Béotie), et έπιπατροφιστί (Morpurgo-Davies, Gl. 47, 
1969, 46 sq.) à Némée.

Nombreux composés. Au premier terme : πατραλοίας 
(voir άλωή), πατρο-κασίγνητος « oncle paternel » (Hom.), 
-κτόνος, -κτονέω, etc., « parricide », etc. (trag.), -μήτωρ 
« grand-père maternel » (Luc.), i grand-mère » (Lyc.), 
-νόμος magistrat à Sparte (inscriptions, Plu., etc.), -φόνος 
«parricide» (trag., Pl.), avec l’accusatif métriquement 
commode -φονήα (Od. 1,299, cf. 3 197), -φόντης (S. Œd. 
R.  1441, Tr.  1125), cf. Fraenkei, N om ina  agenlis 1,24 
n. 4 et 239 n. 1. Au second terme, formes en -πάτωρ : 
άπάτωρ «sans père» (trag., Pl., etc.), sans rapport avec 
Άπατουρέα également composé de πατήρ, αύτο- « qui 
s’engendre lui-même» (tardif), έπι- «beau-père» (Poil.), εύ- 
eau  noble père» (Æsch.), λιπο- (E.), μ α μ μ ο -[=  μητρο-]
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(Chypre), μέγιστο- dit de Zeus (B.), μητρο- «grand-père 
maternel » (Hom., etc.), μισο- (D.H.), όμο- (Pl., Is.), 
πατρο- « grand-père paternel » (Pi., etc.), προ- « aïeul », en 
général, « ancêtre » (Hdt., Pi., etc.), τριτο-πάτωρ « ancêtre » 
(Arist.), avec τριτοπάτορες noms de divinités à Athènes 
(à côté de τριτοπατρής, -έων, thème en -εύς), etc. ; sur 
les termes de parenté en -πάτωρ, voir Risch, I F  59, 
1944-1949, 16 sq. Les rares composés en -πατήρ sont des 
créations secondaires : p. ex. : voc. αίνόπατερ « père 
malheureux » juxtaposé employé à côté de πάτερ (Æsch. 
Ch. 315), τριτοπάτερες divinités à Cyrène (Buck, Greek 
Dialects, n° 115). Au féminin il existe un composé εύπα- 
τέρεια (Hom.) visiblement artificiel, cf. E. Risch, 
Worlbildung der hom. Sprache 126 et F. Bader, B. Ph.
1969, 28, avec εύπάτειρα (Mén.) ; d ’autre part όβριμοπάτρη 
« au père puissant * épithète d ’Athéna (Hom.), άριστο- 
(B.); ces mots présentent une formation connue pour les 
anthroponymes, cf. Sommer, Griech. Nominalkomposita  
141, F. Bader, o. c. 35. Au masculin οπατρος « de la même 
ascendance masculine» (II. 11,257; 12,371) de ô- copulatif 
et de πάτρη au sens d ’ascendance masculine selon Sommer, 
Nominalkomposita 142 sq. ; traitem ent phonétique pour 
ομοπάτριος (Lyc. 451) selon Wackernagel, Kl.  Schr.
1,491 sq., Risch, Mus. Helv. 2, 1945, 21, voir en dernier 
lieu F. Bader, l. c. Avec le suffixe -ίδης des patronymiques 
et le vocalisme zéro (τρ) des dérivés, ευπατρίδης, dor. -δς 
« de noble famille » (trag.) ; dans l ’ancienne Athènes désigne 
la classe des nobles, des Eupatrides (att., Arist., Plu.) ; 
un féminin εδπατρις est attesté (S. El. 1081) ; antonyme, 
acc. κακοπατρίδάν « de basse extraction » (Aie. 348, -δα 
ms.), -πατρις f. (Thgn.), cf. encore Wackernagel, Kl.  
Schr. 2,858.

Dérivés : diminutifs; 1. πατρίδιον hypocoristique (com.), 
πατέριον (Luc.) est tiré du vocatif πάτερ dans une formule 
comme πάτερ, πατέριον ; d ’où en grec tardif πατερίων, 
sur le modèle des dérivés expressifs comme μαλακίων, 
-ωνος, λαγυνίων nom d ’un parasite, etc., cf. Georgacas, 
Gl. 36, 1958, 175 sq., Maas, Mél. Boisacq 2,130; 2. πάτρα, 
ion. -η f., avec l’adverbe πάτράθε (Pi.) ; comme μήτρα 
à côté de μητήρ, φρήτρη à côté de φρητήρ, le dérivé 
connote une notion concrète se rapportant au père, à 
l’ancêtre, soit pays des pères, patrie (Hom., trag., Hdt., 
Épidaure), soit groupe de familles se réclamant d ’un 
même ancêtre, clan (Pi., Rhodes, Arcadie, Thasos), cf. 
Wackernagel, Kl. Schr. 1,485 ; 3. πάτριά, ion. -ιή f. « clan, 
famille patriarcale, grande famille » (Hdt. 1,200 ; 3,75 ; 
delph. Schwyzer 323; éléen), «famille» ( L X X ,  N T ) ,  
et. Wackernagel, l. c., et pour l ’accent Scheller, Oxytonierung  
71 sq., d ’où le composé πατριάρχης «patriarche» ( L X X ,  etc.) 
et le dérivé πατριώτης, -ας m., f. -ιώτις « membre d ’une 
pairia  » (Delphes 1. c.; Trézène IG  IV, 757 B), avec -ωτικός 
(Arist.), mais πατριώτης signifie aussi « du même pays », 
en principe lorsqu’il ne s’agit pas de Grecs, pour lesquels 
on dit πολίτης, συμ- (Pl. Lois 777 c, X., Poil., Hsch.), 
le terme  s ’applique aux périèques et devient presque équi
valent de « population soumise, serfs », cf. A. Piatkowski, 
Ling. Balkanique  6, 1963, 41-46 ; en ce sens le mot doit 
être relié à πάτριος, cf. Redard, Noms en -της 9 avec 
la note 31.

Adjectifs : 1. πάτριος « qui vient du père, des ancêtres », 
héréditaire » non attesté chez Hom. et métriquement 
mal commode,  dit souvent des dieux, des ancêtres, des 
usages, des traditions (Pi., ion.-att., etc.), plus le composé

όμο- (cf. Et.) , concurrencé par πατρώος, voir plus loin; 
f. πατρίς avec αία, γαΐα « terre des ancêtres, patrie » 
(Hom.), employé seul déjà chez Hom., puis H dt., Th., 
a tt . ,  etc. ; d ’où μισό-πατρις (Arr.), ψιλό- (Pib. ; inscr. 
honorifiques); 2. πατρικός «qui appartient au père» (S.,
E., Démocr., ion.-att.) forme plus récente et qui ne 
comporte pas en principe une référence aux ancêtres.

Terme de parenté issu de πατήρ : 1. πάτρως, -ωος e t -ω 
m. « oncle paternel » (Pi., Hdt., crétois, etc.) ; le suffixe 
qui est emprunté dans μήτρως ne se retrouve pas exacte
m ent dans lat. patruus, skr. pitfvyà-  (détail peu clair, 
cf. Schmeja, I F  68, 1962, 22). Dérivé πατρώιος (Hom., 
Hés., Hdt.) et πατρφος « qui appartient au père », cf. 
Benveniste, Institutions indo-européennes 1, 273 ; après 
Hom. on distingue πατρώος et πάτριος, le premier terme 
s’appliquant en principe aux biens, au patrimoine, le 
second aux traditions, aux lois, aux usages qui viennent 
des ancêtres, cf. Ammonius 99 Nickau : πατρώα τά  έκ 
πατέρων είς υιούς χωροϋντα · πατρικοί δ’ ή φίλοι ή ξένοι, 
πάτρια δέ τά της πόλεως ίθη ; d ’où le composé πατρωιώχος 
(Lois de Gort. 7,15, Dodone) « héritière » à lire p.-ê. Hdt. 
6,57 pour πατροϋχος ; 2. πατρυιός « beau-père » (époque 
romaine) est clairement formé sur μητρυιά ; une autre 
forme de même sens est attestée dès l’époque hellénistique, 
πατρωός ; Thierfélder chez Frisk se demande si le mot 
n ’est pas formé sur μητρυιά d ’après le partie, parf. -ώς, 
-υΐα ; ou bien il a été formé sur le radical de πάτρως 
« oncle ».

Adverbes rares : πατριστί (OGI  46, m e s. av.), πατριαστί 
(Cos, S IG  1023, m e s. av., etc.) « en donnant le nom du 
père», d ’après όνομαστί (? ) ; ces adverbes n ’ont pas de 
rapport sémantique avec πατριάζω, etc.

Verbes dénominatifs : πατερίζω « appeler père » (Ar. 
Guêpes 652), tiré du vocatif ; πατερεύω « exercer les 
fonctions de πατήρ πόλεως (Milet v ie s. après) ; πατρφζω  
« imiter son père » (Philostr., Alciphr., etc.), cf. μητρώζω ; 
πατριάζω id. (Poil.) ; πατρίζω non attesté, supposé par 
lat. patrissâre (Leumann, Kl.  Schr. 174). Sur cette famille 
de mots, v. Wackernagel, Kl.  Schr. 1,468 sq., Chantraine,
B. Ét. Gr. 1946-1947, 234 sq., Benveniste, Institutions 
indo-européennes 1,270-274.

Le mot πατήρ tient assez peu do place dans l’onomas
tique. Au premier terme de composés archaïques, on a 
Π ατρο- dans Πατρο-κλής, Πάτρο-κλος, Π άτρ-ιππος qui 
associent des notions essentielles dans l’idéologie indo- 
européenne. Au second terme, contrairement à ce qu’on 
pouvait attendre, il n ’existe pas de composés anciens en 
-πάτωρ (en revanche, nombreuses formes en -ήνωρ). On 
a des formes en -τρος, -τρα, les premiers attestés é tant 
des féminins, mycén. piropatara =  Φιλοπάτρα (Chadwick- 
Baumbach 234), hom. Κλεοπάτρα, cf. F. Bader, o. c. 35 ; 
ensuite, Θεο-πάτρα, Νικο-πάτρα ; puis m. en -πάτρος : 
Α ντίπατρος, Κλεινόπατρος, Κλεόπατρος, cf. Bechtel, H. 
Personennamen  364. En outre, des hypocoristiques : 
ΓΙατρέας, Πατρίσκος, Πάτρων, f. Πατρώ (Bechtel, ibid.). 
Φιλοπάτωρ est d ’abord un surnom rare (X. Cyn.  1,14), 
plus connu pour Ptolémée IV et autres dynastes, enfin 
devenu un nom récent (Égypte, etc.).

En grec moderne : πατήρ, πατέρας, πάτριος, πατρψος, 
πατρίς, etc.

E t.:  La valeur sociale et religieuse de πατήρ est héritée 
de l’i.-e., cf. encore pour l’emploi religieux πάτερ Ζεϋ et
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l’expression πατήρ άνδρών τε θεών τε, R. Schmitt, 
Dichtung und Dichtersprache §§ 285, 289, 291.

Le mot, constitué sur le radical qui a fourni l’hypoco- 
ristique πάππα, se retrouve dans la p lupart des langues
i.-e. : skr. pitdr-, avest. pitar-,  lat. paler, osque patir, v. 
irl. athir; en germanique, got. fadar (mais le m ot usuel 
est alla), v.h.all. fater, tokh. A pâcar, tokh. B pâcer. Le 
slave et le hittite ont des mots tou t différents de type 
familier (voir άττα). Parmi les dérivés, à πάτριος répond 
skr. pitriya-, lat. patrius;  comme composé, à όμοπάτωρ 
v. perse hama-pitar-. Pour πάτρως voir plus haut. Voir 
encore Pokorny 829, Ernout-Meillet s.u. paler, etc. On 
posera ‘parler-.

1 πάτο s · ni. « chemin », voir πατέω.

2 πάτοξ : ni. « nourriture », voir πατέομαι.

3 πάτοξ ! n., glosé ένδυμα τής Ή ρ α ς  (Hsch.), cf. 
Call. fr. 66,3.

Et. : Obscure ; p.-ê. dérivé inverse de πατέω =  longue 
robe qui traîne, sur laquelle on peut marcher, avec le 
genre neutre d ’après φάρος, είμα, cf. Frisk, Eranos 38,
1941, 46 =  Kl. Schr. 334.

παΰνι : sans contexte éclairant (Hipp. 79 M) ; à côté 
des gloses d’Hsch. παυνί · μικρόν ■ οί δέ μέγα ' ή άγαθόν ; 
παϋνις · άποχρέως ; παϋνον ' μέγα ; ces gloses sont peu 
conciliables et la première p.-ê. interpolée. Mais si un 
παϋνι · μικρόν avait bien existé, il pourrait être apparenté 
à παϋρος.

Traûpoç : «petit, court» en parlant du temps (Hés., 
Pi., Emp.) ; surtout au pl. παϋροι « en petit nombre » 
(Hom., lyr., trag.), également παϋρος avec un collectif 
comme λαός (Hom.). Féminin παυράς, -άδος (Nie.).

Dérivé : παυρίδιος dit du temps (Hés. Tr. 133), cf. 
Chantraine, Formation 39. Adv. παυράκις ' όλιγάκις 
(Hsch.) ; mais une autre glose obscure donne παυρακίς ' τήν 
πεμπτήν ΣαμοΟράκες καλοϋσιν.

Et.: Radical populaire à vocalisme a qui se retrouve 
dans lat. paucus; le mot lui-même répond à latin parvus  
qui a subi le même traitem ent phonétique que neruus 
en face de νεΰρον, cf. Ernout-Meillet s.u. ’pau-.  Voir 
aussi s.u. παΐς.

παύω : Hom., ion.-att., etc., παύομαι (Hom., ion.- 
att., etc.), f. παύσω (Hom., etc.), aor. έπαυσα et -σάμην 
(Hom., etc.), aussi έπαύθην (Hés. Th. 533) et -σθην 
(Hdt., etc.), parf. πέπαυμαι (Hom., etc.) et πέπαυκα (D.) : 
à l’actif « faire cesser, arrêter » avec des régimes à l’accusatif 
et au génitif, cf. παϋσαι άγριον άνδρα (II. 21,314), χόλον 
(II. 19,67), Έ κτορα μάχης (II. 15,15); au moyen «cesser 
de » avec le génitif ; à l’aor. passif « être arrêté, empêché » ; 
le verbe s’emploie avec le participe et l’infinitif, l’aoriste 
est plus fréquent que le présent ; enfin, l’impératif actif 
παΰε (et non παύου) est attesté au sens absolu « cesse », 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,797 n. 4, avec une forme abrégée 
παϋ (Mén. Sam.  311). Avec préverbes : άνα- (Hom., etc.), 
άπο- (Hom., etc.), δια- (Pl.), έκ- (E., Th.), κατα- (Hom., etc., 
fréquent), μετα- (Hom.), etc.

Composés de dépendance avec le premier terme παυσ(ι)- ;

παυσάνεμος (Æsch.), -ανίας (S.), παυσι-κάπη (Ar., v. 
κάπτω), -λυπος (S., E.), -πονος (E., Ar.). Anthroponymes : 
Παυσανίας, Παυσι-κράτης, Παυσί-λυπος, Παυσι-πόλεμος, 
avec les hypocoristiques Παυσίας, Παυσίων et les f. 
Παύσιλλα, Παυσίχά, Παυσώ (Bechtel, H. Personennamen 
364 sq.).

Dérivés : noms d’action surtout avec préverbes : 
άνά-παυμα n. « repos, relâche » (Hés., Thgn.), aussi 
« jachère » (pap.), avec -ματικός (pap.) ; δια- « interruption » 
(Pl. Lois 824 a ; IG  XIV, 352 II), κατα- « moyen d ’arrêter » 
(II. 17,38); 2. άνά-παυσις f. «repos, relâche, détente» 
(Mimn., Th., X., Pl., etc.), δια- (Arist.), κατα- «déposition 
[d’un roi] » (Hdt.), le simple παϋσις est rare (Hp., L X X )  ; 
autres appellatifs de sens voisins qui n ’entrent pas dans 
des systèmes sufïixaux : 3. παϋλα f. « pause, cessation » 
(S., Hp., Th., Pl.), avec άνα- «relais, repos, lieu où l’on 
se repose » (ion.-att.), cf. une hypothèse chez Soimsen, 
Beitrage 262 sq. ; 4. παυσωλή « répit, repos » (II. 2,386), 
μετα- (II. 19,201), cf. Leumann, Hom. Wôrter 93 n. 55 
pour la forme avec μετα- ; en ce qui concerne παυσώλη, 
entrant dans la série des dérivés du type φειδωλή, τερπωλή, 
cf. Frisk, Kl.  Schr. 45, qui évoque le suffixe h ittite  -el, 
lat. -ëla et rattache le radical à l’aoriste παΰσαι, plus 
fréquent que le présent, et éventuellement aux composés 
avec παυσι-. Rares noms d ’agent : 5. παυστήρ, -ήρος m. 
« qui fait cesser » (S. Ph.  1438, El. 304) avec les doublets 
παύστωρ, -ορος (Isyll. 56), et άποπαύστωρ (Orph.) ; d ’où 
l’adj. παυστήριος « qui met fin » avec νόσου (S. CEd. R. 
150), άνα- «qui convient pour le repos» (H dt.) ; avec 
παυστήριον n. « soulagement » (Nie.), au pl. προβλήματα 
ή φράγματα (Hsch.), donc « défenses » et άνα- « temps ou 
lieu de repos, halte » (X., Luc.). 6. Adjectif verbal en 
composition : άπαυστος «qui ne cesse pas» (Parmén., 
ion.-att., etc.), άδια- «incessant, qu’on ne peut inter
rompre » (Pib·), etc. ; avec un sens actif άναπαυστόν ' τό 
μηκώνιον (Hsch.) « suc de pavot», parce qu’il fait dormir ; 
7. άνα-παυ(σ)τικός « qui donne du répit » (Ptolem.), κατα- 
« qui fait cesser » (Phld.).

La famille de παύω, -ομαι recouvre apparemment le 
même champ sémantique que λήγω. Mais les sens doivent 
pourtan t être distingués : λήγω est généralement intransitif 
au sens de « cesser, finir, arriver à sa fin », cf. aussi l’emploi 
pour la finale d ’un mot. Παύω transitif est fréquent au 
sens de « faire cesser, empêcher, arrêter », au moyen au 
sens de « s’arrêter de », au passif au sens d ’« être arrêté, 
empêché ». En grec moderne παύω « faire cesser » va 
jusqu’au sens de « révoquer », λήγω signifie « finir, échoir, 
expirer ». Voir aussi pour παύω Porzig, Namen für  
Salzinhalte 48 sq. Le lat. a emprunté pausa  « halte, pause, 
fin », notam ment terme technique dans la marine et dans 
l ’armée (depuis Ennius), avec pausâre tardivement attesté, 
mais qui peut être ancien, n ’é tant pas tiré de παϋσις 
mais de l’impér. aor. παϋσαι, cf. Leumann, St. Clasice
1968, 11.

Et. :  Obscure. Hypothèse ingénieuse de Schwyzer, I F  30, 
1912, 443 sq. ; le sens serait « frapper quelqu’un pour 
l’écarter », en partan t de l’aor. παϋσαι sur quoi παύω serait 
refait. Le présent ancien serait παίω de πχ(β ) ίω  qui se 
serait constitué une conjugaison indépendante. Le radical 
est παυ- comme le prouve le parf. hom. πέπαυμαι, πέπαυται 
et le σ de παυστήρ, etc., est inorganique, p.-ê. issu de 
l’aoriste. Autres hypothèses signalées chez Frisk et 
Pokorny 790 et 827.
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παφ λά ζω  : éol. -άσδω (Aie. 72) « bouillonner » dit de 
la mer (II. 13,798), de la soupe (Ar. fr. 498), de l’éther 
(Emp.); divers emplois figurés, «bégayer» (Hp. avec τη 
γλώσση), « bavarder, dire des paroles vides et sonores » 
(com.), avec παφλάσματα (Ar.), « bouillonner de colère » 
(Ar. Cav. 919), cf. pour les derniers emplois Taillardat, 
Images d'Aristophane § 352 et note 2 ; également avec les 
préverbes : άνα- (Hsch.), έπι- (tardif), έκ- (Arist.) d ’où 
έκπαφλασμός ( ibid.),  ύπερ- (Luc.). Présent expressif à 
redoublement comme βαβράζω, κακχάζω, καχλάζω, etc., 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,647, reposant en définitive sur 
une onomatopée.

Autres termes assez différents de forme et de sens qui 
sont habituellement associés avec παφλάζω : aoriste 
thématique φλαδεϊν « crier, craquer » en parlant par image 
de tissus (Æsch. Ch. 28). Possédant le vocal, e, φλέδων, 
-ονος m., f. «radoteur, -euse * (Æsch. Ag. 1198, Timo) 
et φλεδών, -όνος f. « bavardage » (Plu., etc.) ; présent 
intensif à vocalisme long du type πηδάω dans φληδώντα · 
ληροϋντα (Hsch.).

Le grec moderne emploie encore παφλάζω « bouillonner, 
clapoter ».

Et. : Il s’agit bien d ’un radical expressif, qui doit reposer 
sur une onomatopée, mais l’alternance vocalique que 
l’on observe montre que ce groupe a fonctionné de bonne 
heure selon un modèle de type indo-européen. Cependant 
cela ne fournit pas une étymologie : cf. en grec φλέω, φλύω.

π α χά νοψ  : avec γη (P. Teb. 214). Obscur.

π ά χνη  : f. « givre, gelée blanche » (Od. 14,476, etc., 
cf. Pl. Ti.  59 e), également employé au figuré, soit pour 
symboliser le froid, soit pour du sang séché (Æsch. Ag.  
1512).

Dérivés : παχνώδης «couvert de givre, froid» (Gp., 
Hymn. Is .) ,  παχνήεις avec un sufïixe poétique (Nonn.) 
« froid ». Verbe dénominatif : παχνόω « solidifier, glacer » 
(Plu.), également au passif (Plu.), surtout attesté au figuré 
dans la littérature « glacer » [le cœur] (Hés. Tr. 360), de 
même au passif (II. 17,112), avec un complément au datif 
(Æsch., E.) ; aussi avec περι- (tardif).

Et. : Dérivé pourvu d ’un suffixe 'sn â  comme dans 
αράχνη, άχνη, λάχνη, etc., cf. Chantraine, Formation  192, 
sur le radical de πήγνϋμι, cf. pour le sens πάγος et πηγυλίς. 
Famille de πήγνυμι.

Le grec moderne emploie encore πάχνη.

π α χύ ς , -εϊα, -ύ : « gros, épais, massif », d it d ’un porc, 
d ’une terre riche, etc. (Hom., ion.-att., etc.) ; chez Hom. 
παχύς est une épithète élogieuse, employée pour une main 
solide (différents héros et aussi Pénélope) ; d it aussi d ’un 
corps épais et solide, dit d ’Ulysse, de Pénélope dans l ’Od. 
au comparatif (M. Treu, Von Homer z. Ly r ik  47 sq.). 
Emplois figurés : οί παχέες «les gros, les riches» (Hdt., 
Ar.), mais παχύς signifie aussi « lourdaud, à l’esprit épais» 
(Ar., etc.), opposé à λεπτός. Compar. acc. πάσσονα (Od.), 
secondairement παχιών (Arat.), superl. πάχιστος (II., 
Call.) ; a tt . -ύτερος, -ύτατος, cf. Seiler, Steigerungsformen 
40 sq.

Au premier terme de composé, surtout dans des mots 
techniques : παχύδερμος «à la peau épaisse» (Arist.), 
mais «épais, stupide» (Mén.); παχυ-μερής «composé de

grosses parties, épais » (Arist., Ti. Locr.), -ρριζος (Thphr.), 
mais παχύ-κνημος « aux gros mollets » (Ar. Pl.  560) est 
pris en mauvaise part. Au second terme dans le vocab. 
médical : νευρό-παχυς, ύπέρ-, ύπό- (Hp.), mais voir plus 
loin avec πάχος.

Dérivés : 1. πάχετος, cf. νιφετός, συρφετός, Chantraine, 
Formation 300, avec un suff. p.-ê. augmentatif, cf. 
περιμήκετος et Seiler, Steigerungsformen 75, « épais » (Od. 
8,187 ; 23,191, Hp.) ; d ’où le subst. n. πάχετος, -ους 
(Nie., Opp., possible mais peu plausible, Od. 23,191), issu 
p.-ê. de*πάχεθoς par analogie de μέγεθος selon Benveniste, 
Origines 199, mais aussi bien d ’après πάχος ; 2. πάχητες ' 
πλούσιοι, παχεϊς (Hsch.), avec le même suffixe que πένητες, 
cf. aussi les anthroponymes ; noms de qualité : 3. πάχος 
n. « grosseur, épaisseur, force, consistance » (Od. 9,324, 
ion.-att.), avec des adj. composés en -ής : p.-ê. γουνο-παχής 
« aux genoux gonflés » (Hés. Bouclier 266, var. : -παγής), 
δορατο- (X.) ίσο- (Arist.), κνημιο- (Ar. fr. 722) ; 4. παχύτης 
f. -υτής selon Wackernagel, Philol. 95, 1942-1943, 177) 
« grosseur, épaisseur » (Hdt., Arist.), « dépôt, densité » 
(H dt., Arist.), «lourdeur d ’esprit» (D.H.).

Anthroponymes : Πάχης, Παχίων, ΙΙάχων.
Adverbes : 1. παχέως « en bloc » (Pl.), « grossièrement » 

(Philostr.) ; 2. παχυλώς « en gros », opposé à άκριβώς 
(Arist.), suppose un adj. diminutif παχυλός attesté à 
date basse, mais le suffixe est ancien si on admet en mycén. 
un anthroponyme Παχυλίων pour pakuroz (PY An 218).

Verbes dénominatifs : παχύνω « faire grossir, engraisser » 
[des animaux] (att.), aussi au passif au sens d ’« épais
sir », etc. ; également avec les préverbes : έκ- (Thphr.), 
έπι- (tardif), συμ- (Hp.), ύπερ- (Thphr.), d ’où πάχυνσις f. 
« fait de faire grossir » ou « de rendre consistant » (Arist., 
Thphr., etc.), παχυντικός « qui fait grossir » ou « engraisser» 
(médec.), enfin, πάχυσμα n. et -σμός m. (médec.) ; *παχόω 
dans l’aor. παχωσαι « faire épaissir » (médecin dans Hermes 
33,343).

Cette famille exprime l’idée de « gros, épais, solide » et 
se distingue franchement de πίων, etc. Toutefois παχύνω 
se d it pour des animaux que l’on engraisse.

Παχύς, παχαίνω, etc., subsistent en grec moderne.
Et. : Παχύς est un adjectif de type archaïque. En posant 

*φαχύς, on trouve un correspondant exact dans skr. 
bahù- (d’un plus ancien bhahù-) « abondant, grand, vaste », 
le compar. bamhïyân a le vocalisme e et gr. πάσσων 
comporte un vocalisme zéro secondaire. Le point de 
départ serait 'bhi}gh-. On a évoqué aussi hitt. panku 
« total, en masse », cf. aussi Benveniste, Language 29, 
1953, 258. Autres rapprochements baltiques et germaniques 
chez Pokorny 127. Mais lat. pinguis, ta n t pour la forme 
que pour le sens, doit être écarté, cf. Ernout-Meillet s.u.

πεαρ : γλαυκίας λιπαρόν (Hsch.). Croisement de πΐαρ 
et στέαρ selon Blumenthal, Hesychstudien 43 sq.

π ε δ ά  : préposition « au milieu de, avec », etc., mêmes 
emplois que μετά (Sapho, Aie., Pi., Lois de Gortyne, Argos, 
Cyrène). Nombreux emplois comme préfixe : Πεδαγεί- 
τνιος, etc., nom de mois à Rhodes =  att. Μεταγειτνιών, 
πεδαίχμιος (Æsch.), π εδά /”οικος (Argos), πεδάορος (Aie.), 
et arg. πεδάρος (B E A  60, 1958, 58), πεδάρσιος (Æsch.), 
πεδαφορά (Épidaure) ; noter πεδαρτάω, composé de 
άρτάω =  réprimander, terme pythagoricien (Iamb. V. P.  
31,197), etc. Mot p.-ê. mycén., cf. Chadwick-Baumbach 234.
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En outre, on a par contamination avec μετά, πετά 
(Schwyzer, Gr. Gr. 2,498), et avec apocope πε(τ) (ibid. 
et Schwyzer 661,16, Arcadie).

Et. : Quelle que soit l ’origine de la finale -a  (cf. μετά, 
άνά, etc.) le mot est tiré du radical πεδ- du nom du pied, 
cf. πέδη, etc., et πούς : le sens originel serait « dans les 
traces de », cf. armén. y-et, z-het « après * issu de hel 
( =  πέδον) « trace » ; voir Schwyzer, Gr. Gr. t. c. avec le 
renvoi à Brugmann, Grundrissa II 2,865.

πέδη  : dor. -5, surtout au pl. -ai «entraves, liens» 
(Hom., ion.-att., etc.) ; dit en principe pour des entraves 
aux jambes (II. 13,36), pour des hommes (Sol. 4,34, etc.), 
dit aussi pour les bras (Æsch. Ch. 982) ; employé par 
Æsch. (Ch. 493) pour les voiles où Agamemnon fut 
empêtré, etc. ; nom d ’une figure de manège, le huit (X.).

Au second terme de composé, surtout en poésie, cf. 
ίστο-πέδη (voir s.u. ιστός), άλυκτο- (voir s.u.), γυιο- 
(Æsch.), δεραιο- «collier» ( A P ) ,  Ιχνο- «piège qui prend 
l’animal par la patte  » ( A P ) ,  etc.

Dérivés : diminutifs : πεδίσκη f. (IG  VII, 2420, Thèbes, 
m e s. av.), πέδιον n. ( E M  658,23) ; πεδήτης ‘m. « qui a 
des entraves, prisonnier » (com., Hérod., L X X ,  Luc., etc.) ; 
avec le suff. caractérisant en -ων, πέδων, -ωνος m. id. 
(Ar. fr. 837).

Verbe dénominatif : πεδάω, aor. έπέδησα, έπεδήθην, etc., 
«entraver, lier, arrêter» (Hom., poètes, rare en prose, 
parfois dit du destin, du sommeil) ; parfois avec les 
préverbes : άμφι- (Opp.), κατα- (Hom.), συμ- (p.-ê. X., 
Phld.) ; d ’où le nom d ’agent dor. πεδάτάς m. « qui entrave, 
empêche » ( A P  9,756).

Et.:  Dérivé à vocalisme e du nom du pied qui n ’est 
attesté en grec qu ’au vocalisme o dans πούς, ποδός. 
Même vocalisme e dans de vieux dérivés de sens divers 
πέδΐλον, πέδον, πέδιον, πέζα, πεζός. Pour le sens d ’entrave, 
cf. outre έμποδών, etc., lat. pedica « entrave » avec impediô, 
en germ., v. norr. fjçturr  m. «entrave» (de 'fetura), anglo- 
sax. fêzzer, etc., cf. Pokorny 792.

πέδΐλον : surtout au pl. -a  n. (en mycén. on a duel 
pediro, n. pl. pedira, dat. pl. pediroi, cf. Chadwick- 
Baumbach 239, PY Ub 1318) « sandale », d it aussi pour 
d ’autres chaussures (Hom., Pi., H dt., Ar., Plu., etc.).

Composés possessifs en -πέδιλος : άδαμαντο- (Pi.), ά- 
(Æsch.), εΰ- (Aie.), καλλι- (H .  Herm .) ,  χρυσό- (Od., 
Hés., Sapho) ; la graphie à géminée (Choerob. A n .  Ox. 
2,329) transmise aussi chez Aie. 327, Sapho 123, reste 
douteuse, cf. Hamm, Grammatik  § 26, mais aussi Ruijgh, 
Études § 42. Call. a άπεδίλωτος. Voir Ruijgh, Élément  
achéen l o i .

E t. :  Tiré du nom du pied au vocal, e (cf. le précédent) 
avec un suif, -ΐλο-, cf. Chantraine, Formation  249. 
L’hypothèse de Schwyzer, Gr. Gr. 1,439 n. 6, qui pose 
πέδ-ι-,Γλον avec une étymologie invraisemblable, est 
condamnée tan t par le caractère douteux d ’éol. -ιλλος 
que par le mycénien. Ruijgh, Études § 42 admet *πέδιλνον.

πέδον : n. ce sur quoi repose le pied, « sol », d it aussi 
du sol d ’un sanctuaire (Hom., seulement dans l’adv. 
πέδονδε II. 13,796, puis ép., poètes). Adverbes : πέδοι 
(Æsch.), πεδόθεν (Od., Hés., Pi.), πέδοσε (E.).

Second membre de composé chez Hom. dans δάπεδον, 
είλόπεδον, κράσπεδον, voir ces mots, cf. encore Ισό-, οίνό- ; 
plus tard  γή-, οίκο-, στρατό- « camp », d ’où « armée » ; 
comme adjectifs : άπεδος « p lat » (Hdt., Th., X.), composé 
possessif avec ά- copulatif, κραταί- « au sol dur » (Od. 
23,46), puis βαθύ-, ύψί-, χαλκό-, etc., cf. Risch, I F  59, 
1944-1949, 15 sq. Hypostase avec une préposition : ίμπεδος 
« solidement planté dans le sol » (II. 12,12, Od. 23,203), 
« solide » en général (Hom., etc.), d ’où « solidement installé, 
durab le» ; finit par prendre un sens temporel (Hom., 
poètes) avec l’adv. ϊμπεδον ; d ’où le composé έμπεδορκέω 
(Hdt., X.), les verbes dénominatifs έμπεδόω « confirmer, 
ratifier » (attique), έμπεδέω « rester fidèle à un serment » 
(Schwyzer 414,3, Élide).

Au premier terme de composé : πεδο-βάμων « qui 
marche sur le sol » (Æsch.), πέδ-ορτος (S.).

A l’exception de πεδόεις « de plaine » (Nie. Th. 662) et 
de πεδανός « plat, bas » (Nie.), cf. στεγανός, il n ’existe 
qu ’un dérivé, mais d ’une grande importance, πέδιον.

Πέδιον n., bien distinct de πέδον, toujours avec le sens 
précis de « plaine » (Hom., ion.-att., etc.), parfois au figuré, 
dit de l’étendue de la mer (Æsch.), plaisamment du 
sexe de la femme (Ar. Lys.  88), cf. Taillardat, Images  
d’Aristophane  § 119.

Rares composés comme : πεδιο-νόμος (Æsch.), -φύλαξ 
(pap.).

Dérivés : adjectifs : 1. πεδιάς, -άδος f. fonctionne 
comme adjectif féminin « de la plaine, qui se trouve dans 
la plaine», etc. (Pi., ion.-att., etc .); 2. πεδιεινός «plat, 
de plaine » (ion.-att., etc.), analogique de ορεινός d ’où 
secondairement et phonétiquement en grec hellén. πεδεινός 
et πεδινός ; 3. πεδιακός « qui appartient à la plaine » 
(Lys. fr. 238 S), « qui concerne la plaine » (pap.), « habitants 
de la Plaine» en Attique (Arist.); 4. πεδιάσιος «de la 
plaine » (Str., Dsc.), p.-ê. d ’après les dérivés de toponymes 
comme Φλειάσιος ; 5. πεδιώδης « qui a le caractère d ’une 
plaine» (tardif); 6. πεδιασιμαΐος campester (Gloss.).

Appellatifs : 1. πεδιεΐς (de n. sing. πεδιεύς) «habitants 
de la plaine en Attique » (Plu., D.L.) ; bien que le mot 
soit tardivement attesté il doit être ancien, et même 
mycénien si on peut le rapprocher de mycénien pedifewe 
(PY An. 654,14), cf. Ruijgh, Études § 103 ; 2. chypriote 
πεδιί/α f. «plaine» (IC S  217,18 =  Schwyzer 679, cf.
O. Masson ad L).  Théonyme Πεδιώ f. «déesse de la plaine », 
épiclèse d ’Héra (Sicile, IG  XIV, 595, 596).

Le grec moderne a conservé πέδιον, πεδινός, etc.
Et. : Forme thématique à vocalisme e tirée du radical 

de πούς, ποδός comme les précédents, « ce sur quoi on 
pose le pied ». Correspond à h ittite  pedan « place, emplace
ment », ombrien perum  « sol », skr. padà-  n. « pas, trace 
de pas », avest. paSa-, armén. hel, -oy « trace de pas », 
v. norr. fet « pas », lit. pédà, etc. En composition, par 
exemple, lat. oppidum.

π έ ζ α  : f. signifierait « pied » en dor. et arcad. selon 
Gai. 19,129, mais plutôt « cou de pied » (Poil., Paus.), 
cf. Hp. M ul.  2,169 où πέζαι est distingué de πόδες ; surtout 
emploi figuré « bord » (II. 24,272), « bordure d ’un vêtement » 
(A.R., etc.), «bord de la mer, d’une montagne», etc. 
(grec tardif), nom d ’un filet rond (Opp.).

En composition, -πεζα signifie « pied », soit pour une 
table, depuis le mycénien, cf. τράπεζα (cf. s.u.) et voir

πέζα
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s.u.u. έννέα, έξ, voir aussi κρούπεζα ; soit au sens propre 
en poésie : άργυρόπεζα « aux pieds d ’argent », ou « aux 
pieds blancs » dit de Thétis (Hom., cf. une hypothèse 
de F. Bader, B S L  66, 1971, 207), d ’Aphrodite (Pi.) [d’où 
l’adj. masculin -πεζός ( A P ) ] ,  κυανό- «aux pieds de 
smalt » d it d ’une table (II. 11,629), φοινικό- dit de Déméter 
(Pi.), etc. D’où secondairement des adj. e n -ζος : έξά-, εύ- 
(Poll.), etc. ; διάπεζος (Callix.) a été compris « allant 
jusqu’aux pieds » ou « avec une bordure ». Dérivé : πεζίς, 
-ίδος f. « bordure, lisière » (Ar., inscr. att.).

Et. : Dérivé avec le suff. -ya  !'-ya») du nom du pied au 
vocalisme e: le suffixe fournit des dérivés de noms-racines, 
cf. γλώσσα, θρίσσα, 8σσα. etc. Il n ’est pas nécessaire de 
poser le relais d ’un radical en ΐ  en évoquant v. norrois 
fit, gén. fltjar « palmure des oiseaux aquatiques », etc.

π έ ζ ις  : m. acc. pl. πέζιας (Thphr. H P  1,6,5, Fr. 168) 
donné par Pline 19,38 sous la forme pezicae m. pl. ; la 
plante a été identifiée à la pézise, champignon, sans cippe 
ni thalle, qu’un botaniste a du tirer de pezicae; mais le 
rattachem ent à πεζός n ’est pas évident pour le sens et 
est difficile, pour la forme ; πέζις est en effet un masc. 
archaïque et le mot doit désigner la « vesse de loup », 
cf. v.h.all. vist, etc., ces termes reposant sur 'pezdi  du 
radical 'pezd-  de lat. pëdô, cf. βδέω ; voir Forssman, 
Miinch. Stud. Sprachwiss.  29, 1971, 47-70.

ττεζό? ! adj. « qui va à pied », d ’où « qui vit ou va sur 
terre » par opposition avec la mer ou l’air, d it d ’hommes 
ou d ’animaux (Hom., Pl., Arist.) ; déjà employé chez Hom. 
dans un contexte militaire pour les fantassins par opposition 
avec les com battants des chars et couramment en ion.- 
a tt . ,  etc. ; pour l’infanterie, aussi comme substantif 
collectif ô πεζός ou τό πεζόν =  l’infanterie (ion.-att.) opposé 
à la cavalerie et surtout à la flotte ; enfin, au figuré, « de 
prose » d ’où « commun, ordinaire », etc. (hellén. et tardif) ; 
l’adverbe πεζη [όδω s.e.?] présente tous les emplois : «à 
pied » (X.), « par terre » (ion.-att.), « en prose » (cf. déjà 
Pl. Sph.  237 a).

Au premier terme de composés avec toutes les signi
fications que nous avons relevées : πεζομάχάς, -ος, plus 
-έω, -ία « qui combat comme fantassin », etc. (Pi., ion.- 
a tt ., etc.), -νόμος «qui commande l’armée de terre» 
(Æsch.), -πόρος, -έω « qui marche à pied, qui va par 
terre » (X., Pib.), πεζο-γράφος, etc., -λόγος, et.c., -λέκτης 
« prosateur » (hellén. et tardif).

Dérivés : 1. πεζικός « qui concerne un πεζός», dit d’une 
statue par opposition à έφιπποç(/G IV2 1,86, Épidaure), 
employé dans le vocabulaire militaire en parallèle avec 
ναυτικός et ιππικός (att.), cf. Chantraine, Éludes 126 avec 
la note 1 ; 2. dérivés en -ιος : περι-πέζια « anneaux autour 
du pied » (Poil.), -πέζιος « bas, terrestre » (tardif), ύπο- id. 
(tardif) ; 3. πεζίτης m. =  πεζός (Suid.), cf. οπλίτης ;
4. πεζότης f. « le fait d ’être πεζός, de pouvoir marcher » 
(Simplicius, in Cat. 100,16), cf. ποδότης.

Verbe dénominatif : πεζεύω «aller à pied, aller par voie 
de terre» (att., Arist., Pib., etc.), d ’où -ευτικός «qui va 
à pied » (Arist.).

Le grec moderne emploie πεζός « piéton, fantassin, 
prosaïque » avec divers dérivés et composés.

Noter en lat. pedestris orâtiô « prose * calque de πεζός 
en ce sens.

Et. : Dérivé en '-yo- fait sur le nom du pied au vocalisme
e, qui sauf pour l’accent correspond exactement au skr. 
pâd-ya- « concernant le pied » ; aucune raison de retrouver 
dans le suffixe la racine du verbe εΤμι « aller * avec Schulze 
et Brugmann, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,412. Hors du grec, 
le suffixe se retrouve dans des composés comme la glose 
latine acupedius, cf. Ernout-Meillet s.u. Voir πούς.

ire î : nom de la labiale sourde pris au sémit. pë;  -εΐ 
est un e long fermé ; écrit plus ta rd  π ϊ, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,140.

π ε ίθ ο μ α ι : fut. πείσομαι, aor. πιθέσθαι (avec redouble
ment πεπιθέσθαι est rare et tardif), parf. ancien πέποιθα 
[avec chez Hom. pl. q. parf. 1er pers. pl. έπέπιθμεν] (Hom., 
ion.-att., etc.), passif aor. πεισθήναι, fut. -θήσομαι, parf. 
πέπεισμαι qui fait concurrence à πέποιθα (att.), moyen 
πείσασθαι (hellén. et tardif), formes isolées, aor. part, 
πιθήσας (II-, Hés., Æsch.), avec le f. πιθήσω (Od. 21,369), 
cf. plus loin άπιθής ; le mycénien a p.-ê. dans l’anthropo- 
nyme pepitemenojo (génit.) une forme de part. parf. moyen  
πεπιθμένος, cf. Lejeune, C B A I  1964, 290-296. Sens : «être 
persuadé, avoir confiance, obéir ». L 'actif transitif est 
p.-ê. secondaire : pr. πείθω (Hom., a t t . ,  etc.), fut. πείσω 
(Hom., a tt . ,  etc.), aor. πεΐσαι (Od. 14,123, att.) et πεπιθεΐν 
(Hom., poètes), d ’où fut. πεπιθήσω (II. 22,223), à côté 
de πιθεΐν (Pi., Æsch.), parf. πέπεικα (Lys., Isocr., etc.). 
Sens : « persuader » de toutes les façons, par le raisonnement, 
les prières, la force, l’argent. Avec préverbes : άνα- (att.), 
δια- (tardif), έκ- (S., E.), έπι- (Od., etc.), κατα- ( L X X ) ,  
μετα- « faire changer d ’avis » (att.), παρα- « persuader, 
séduire » (Hom., rare en prose), συν- (att., etc.).

Composés de dépendance progressifs, le premier terme 
se référant à πείθομαι : πείθ-αρχος « obéissant aux 
autorités » (Æsch.), avec -ία, -έω, πειθήνιος « qui obéit 
aux rênes, obéissant » (Plu., etc.) ; composé de détermi
nation πειθανάγκη « force majeure », etc. (Pib., etc.). Avec 
le premier terme πεισι- transitif : πεισί-βροτος « qui 
persuade les mortels » (Æsch., B.), mais πεισι-χάλινος 
« qui obéit aux rênes » (Pi.) ; voir aussi les anthroponymes.

Au second terme de composé : une quinzaine montrent 
un radical sigmatique évidemment secondaire, le plus 
souvent avec vocalisme e et le sens passif : άπειθής (att.) 
à côté de -πιθής (tardif), plus άπειθέω (trag., Pl.) ; 
δυσπειθής (Pl.) ; εύπειθής (Pl., Æsch. Ag.  983) à côté de 
-πιθής (exigé par la métrique, Æsch. Pr.  333) «obéissant » 
et parfois « qui persuade », pour le vocalisme ει ou i voir 
Fraenkei, Agamemnon ad v. 274, d ’où le grec tardif 
εύπειθέω, -εια ; θεο- (IG IV2 1,424, Épidaure) ; παμ- 
« persuasif » (Pi.) ; ταχυ- « crédule, qui obéit vite » 
(Théoc., etc.) ; etc. ; de άπιθής serait tiré aor. άπίθησε 
(II., etc.) et fut. άπιθήσω (II. 10,129 ; 24,300), qui aurait 
servi de modèle à πιθήσας, πιθήσω : cette hypothèse de 
Specht, K Z  66, 1939, 209, admise par Frisk, suppose que 
άπιθής (attesté chez Timon et dans A P )  rem onterait à 
l’époque homérique.

Dérivés : A. Au vocalisme zéro : 1. adj. verbal ambivalent 
πιστός signifie « en qui on a foi » et « qui a foi en quelqu’un » 
(Hom., ion.-att., etc.), cf. les πιστοί dans les Perses 
d ’Æsch., d ’où en parlant de choses « crédible, en quoi on 
a confiance », dit d ’un serment, etc. (Hom., ion.-att.), 
avec τό πιστόν « garantie, confiance * ; d’où des composés :
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άπιστος (Hom., ion.-att., etc.), άπιστία (Hés., etc.), 
άπιστοσύνη (E. Méd. 422), άπιστέω (Od., ion.-att., etc.) ; 
dérivés : πιστότης f. « honnêteté *, etc. (att.) ; verbes 
dénominatifs : πιστεύω « avoir confiance, croire », etc. 
(ion.-att.), également avec des préverbes qui renforcent 
le verbe : Sia-, κατα-, άπο-, en outre, έμ-, παρα-, συμ- ; 
d’où πίστευμα (Æsch.), -ευσις (J.), -ευτικός (Pl., Arist.) ; 
πιστόω (Th.) et moyen -όομαι « donner des gages, confirmer 
par un serment, garantir », etc., au passif πιστωθήναι 
«être garanti, confirmé » (Hom., ion.-att., etc.), également 
avec les préverbes : κατα-, προ-, συν- (tous tardifs) ; 
dérivés : πίστωμα « garantie, gage » (Emp., Æsch., etc.), 
-ωσις «confirmation» (Pl.), -ωτής (Hsch. s.u. έμπιστηρας 
μύθων), -ωτικός ; nom d ’action πίστις « foi, confiance 
inspirée à d ’autres ou que d ’autres inspirent », d ’où 
«garantie, assurance, gage» (Hés. Tr. 372, Thgn., Emp., 
ion.-att.), comme lat. ftdës; d ’où πιστικός « fidèle » (Vett. 
Val., Artem., Plu.), à distinguer de πειστικός ; sur πιστικός 
(«authentique»?) dit du nard dans le N T ,  cf. Blass- 
Debrunner-Fink, Gr. Gr. of the New Testament § 113,2;
3. πίσυνος « confiant en » (Hom., poètes, Th., grec tardif), 
où l’on a vu une forme analogique de θάρσυνος, cf. Wyss, 
Wôrter auf -σύνη 13 ; 4. πιθανός « persuasif, plausible », 
rarement « facile à persuader, obéissant » (ion.-att.), avec 
πιθανότης «caractère plausible» f. (Pl., etc.), πιθανεύομαι 
(tardif), -όω (Arist.) et des composés comme πιθανολογία 
(Pl.) « fait d ’user de probabilités, non de démonstration », 
ces termes sont étrangers à la notion de« gage, fidélité », etc., 
de πίστις, πιστός ; pour le suffixe, cf. Chantraine, Formation 
197.

B. Vocalisme e : Deux formes seulement sont anciennes :
I. Πειθώ, -οϋς f. déesse de la persuasion (Hés., Alcm., 
Sapho, etc.), cf. M. L. West ad Hes. Th. 349 ; comme 
appellatif « persuasion » (Æsch., ion.-att., etc.), d ’où béot, 
έπίθωσε, -σαν « persuader », de πιθόω =  πειθόω, cf. Bechtel, 
Gr. Dial. 1,308 ; 2. πεΐσα f., cf. Od. 20,23, έν πείση κραδίη 
μένε « son cœur  restait calme, confiant », cet hapax 
surprend pour le sens comme pour la forme qui fait penser 
à δόξα, cf. Chantraine, Formation 100 et 435.

Plus tard  : 3. adj. verbal -πειστος au second membre 
de composés comme δύσ-πειστος « difficile à persuader », 
εΰ- «facile à persuader » (S., Arist.), δυσ-ανά- (Pl.), μετά- 
(Pl.), άμετά- (Arist.), franchement différents de l’ancien 
πιστός, etc., et étroitement liés au sens de «persuader»;
4. d’où πειστικός « persuasif » (Pl., Arist.). Noms d ’action;
5. πείσμα «persuasion, confiance en soi» (S.E., Epict.) ;
6. d ’où πεισματικός « sûr de soi, obstiné » (pap.), cf. le 
sens de ces mots en grec moderne ; πεισμονή id. (Ep. Gai., 
pap.) ; 7. πεΐσις « persuasion » (Plot.), plus άνά- (Suid.), 
κατά- (Hdn.), παρά- (tardif), réfection sans rapport de 
forme ou de sens avec πίστις, cf. Fraenkel, Gl. 32, 1952, 
27 ; 8. nom d ’agent πειστήρ ' ό υπήκοος (Suid.), p.-ê. 
έμπιστηρας μυθών ' πιστωτάς, μάρτυρας (Hsch., corr. de 
Latte, ms. έμπαστηρας) ; 9. πειστήριος «persuasif» (E.), 
άνα- (Ar.). Formes tardives clairement tirées du radical 
de présent : 10. πειθός « persuasif » (1 Ep. Cor. 2,4) ;
II. πειθήμων «obéissant» et aussi «persuasif» (épopée 
tardive), cf. αίδήμων, έλεήμων, etc.

Tous les mots de B. expriment la notion de persuasion, 
parfois d ’obéissance et se distinguent franchement des 
vieux termes qui se rattachent à la notion de foi, gage, etc.

C. Sur le radical du parf. πέποιθα et par une innovation

remarquable, on a tardivement πεποίθησις f. «confiance, 
hardiesse », etc. (L X X ,  Phld., etc.), et πεποιθίαν · έλπίδα, 
προσδοκίαν (Hsch.).

Anthroponymes nombreux avec le premier terme 
Πεισι- : Πεισήνωρ, Πείσανδρος, Πεισί-στρατος, etc. ; 
aussi des hypocoristiques comme Πεισίας, Πείσων, etc. ; 
autres séries de composés, Πειθάνωρ, etc., et au second 
terme Εύπείθης Πολυπείθης, etc., et encore Πισθέταιρος, 
Πισταγόρης, Πίστος, Πιστίας.

Comme théonyme, outre Πειθώ, la forme à suffixe 
expressif Πειστίχη, épiclèse d ’Aphrodite à Délos.

En grec moderne, p. ex., πείθω «persuader», πείσμα 
« obstination », πίστις « foi, confiance », πιστεύω, πιστός 
« fidèle, sûr », πιστώνω « créditer », etc.

Et.:  Le système πείθομαι, έπιθόμην, πέποιθα issu d ’une 
base ‘bheidh- présente un aspect archaïque et trouve 
un correspondant dans le lat. fïdô. Les mots de cette 
famille expriment originellement la notion de « confiance, 
fidélité », cf. Benveniste, Institutions indo-européennes
1,115, avec diverses implications juridiques; ce sens est 
apparent dans les termes les plus archaïques, comme 
πιστός de *bhidh-lo et πίστις nom d ’action en ‘ -li-, avec 
un vocalisme zéro, qui pourrait être dû à l’analogie de 
πιστός. Les formes groupées sous B. au sens de « persuader » 
sont secondaires.

Le latin fïdô (avec le parfait moyen f lsus sum)  répond 
à πείθομαι et les appellatifs fides, f îdus, foedus se rattachent 
bien au sens juridique. On le retrouve dans alb. bë f. 
« serment », v. si. bëda « contrainte » qui reposent sur i.-e. 
‘bhoidâ. D’autres formes qui se rapprochent aisément 
ont pu paraître embarrassantes. Le verbe got. beidan 
signifie « προσδοκάν, attendre, patienter, endurer », de 
même v. isl. blda; avec un vocalisme o, got. baidjan, 
v.h.all. beitten signifie « forcer, contraindre » (ces formes 
ont conduit Specht, K Z  66, 1939, 205 à supposer que 
l’actif πείθω s’est substitué à un ancien *ποιθέω) ; pour 
le sens E. Benveniste a montré que got. beidan « attendre » 
signifie d ’abord « attendre avec confiance, mettre sa 
confiance dans » ; de même baidjan indique une contrainte 
morale qui n ’est que de persuasion. Ceci doit valoir aussi 
pour v. si. bëda « contrainte ». Pour cette analyse séman
tique, cf. Benveniste, Institutions indo-européennes 1, 
115-121. Voir encore sur πείθομαι S. Schulz, Die Wurzel  
πειθ- (πιθ-), Diss. Bern, 1952, et pour l’étymologie 
Pokorny 117.

ιτείνη : f. (Od. 15,407, Pl. Rép. 585 a, etc.), puis 
πείνα (Pl. Rep. 437 d, Arist., etc.), gén. πείνης « faim ».

Au second terme de composé dans γεω-πείνης m. « qui 
manque de terres » (Hdt.), όξυ-πείνης « qui a une grande 
faim » (commentateur d ’Arist.) ; aussi avec flexion 
thématique όξύ-πεινος (Antiph., Arist.), προσ- « qui a 
faim » (médec., Act. A p .  10,10), έκ- (tardif). Pour βούπεινα, 
création alex. sur le modèle de βούλιμος -λιμία, voir βου.

Dérivés : πειν-αλέος «affamé » (com., A P ,  Plu.), même 
suffixe que dans διψαλέος; -ώδης (Gai.).

Le verbe correspondant qui signifie « avoir fai m  » chez 
Hom. est à l’inf. athém. πεινήμεναι (Od. 20,137) et au 
partie, πεινάων (II. 3,25 ; 16,758 ; 18,162), cf. διψάων : 
les formes en â  peuvent être non ioniennes, mais se 
trouvent en contradiction avec πεινήμεναι, cf. Chantraine, 
Gr. Hom. 1,362, l’ion.-att. a les formes πεινήν, πεινης, πεινη,
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fut. -ήσω, aor. -ήσαι, parf. πεπείνηκα p.-ê. secondaires, 
cf. M. Leroy, Festschrift Debrunner 288 sq. ; puis selon 
le type de τιμάω, πεινάν, -ας, -â, mais le f. -άσω et 
l’aor. -άσαι sont singuliers : toute cette flexion apparaît 
depuis la L X X  ; d ’où l’adj. πεινητικός, -δτικός « qui 
souffre de la faim » (Arist., Plu.). Le champ sémantique 
répond à celui de « faim, manque », distinct de celui 
de λιμός « famine ».

Le grec moderne emploie encore πείνα, πειναλέος, πεινώ 
(qui dans la parole se distingue par l’accent de πίνω 
« boire »).

Et.:  Le système se trouve évidemment parallèle à 
δίψα, -η, διψήν : s’il y a une action analogique on ignore 
dans quel sens elle s’est exercée. Étymologie douteuse, 
cf. en dernier lieu Georgacas, Aphieroma Triantaphyllides 
512-513, qui accepte la vieille dérivation de *pen-yà issu 
de πένομαι, etc. (?). Pour le grec moderne, voir ibid. 
523, 525.

π ε ίρ α  : f., éol. πέρρα (Choerob. An. Ox. 2,252) « ten ta
tive, expérience, essai » parfois « fait de mettre à 
l’épreuve », etc. (Alcm., Thgn., Pi., ion.-att., etc.), parfois 
« attaque, tentative de séduire une femme ».

Au second terme de composé dans des composés 
possessifs, comme έμπειρος « expérimenté, qui s’y connaît » 
(ion.-att.), d ’où έμπειρία « expérience » (ion.-att.), έμπειρι- 
κός « expérimenté », désigne aussi les adeptes d’une école 
médicale (S.E., etc.), έμπειράομαι «faire l’essai de» (Hp., 
cf. πειράομαι), -έω « être expérimenté » ( L X X )  ; quelques 
composés tardifs comme έμπειροπόλεμος ; dérivés aberrants 
dans la poésie hellén. : έμπείραμος (Lyc., A P ,  etc.), avec la 
variante métrique έμπέραμος (Call., inscriptions métr.) ; 
thème en s, au radical singulier, έμπερής ' ϊμπειρος, 
Σοφοκλής ’Οδυσσεϊ μαινομένω fr. =  464 (Hsch.), mais la 
glose est-elle correcte? Composé de sens contraire άπειρος 
« sans expérience » (Thgn., etc.), parfois employé comme 
premier terme de composé, avec le doublet άπειρων (S. Œd.  
Roi 1088, fr. 266), cf. le couple homonyme άπειρων, άπειρος 
s.u. πεΐραρ ; composés avec le premier terme άπειρο- : 
άπειρό-κακος (Th.), -καλός «qui ignore le beau» (Pl., etc.). 
Rares composés masculins avec le second terme en -ας, 
-ης : ίπποπείρης « connaisseur en pouliches, en équita
tion » (Anacr. 417, dans une poésie amoureuse), μονο- 
« qui chasse en solitaire » dit de loups (Arist.), cf. certains 
emplois de πειράομαι, πειρατής. Άνάπειρα (Pib.), δια- 
(Hdt., etc.), fonctionnent comme dérivés inverses de 
άνα-, δια-πειράομαι. Sur ταλαπείριος, voir s.u. ταλάσσαι.

Verbes dénominatifs : 1. πειράομαι, plus rarement -άω ; 
l’aoriste έπειράθην peut être passif, mais le plus souvent 
moyen, « tenter de faire quelque chose », avec l’infinitif ;
« mettre quelqu’un à l’épreuve », avec le génitif, « l’a tta 
quer », cf. II. 21,580, etc., les emplois militaires sont assez 
nombreux, cf. Th. 1,61 ; 2,81 ; 4,25, etc. ; signifie aussi 
« chercher à séduire une femme » (Lys. 1,12, etc.) ; le 
verbe est employé depuis Hom. jusqu’à l’époque romaine ; 
également avec des préverbes : άνα- (Th., etc.), surtout 
comme terme nautique « essayer un navire » ; άπο- 
(Th., etc.), δια- (Hdt., etc.), έ μ - (Hp.), έπι- « faire violence 
à une femme » (Gortyne), μετα- (Ar.), etc. Dérivés : 
πειρητήριος « qui constitue un essai » (Hp.), πειρατήρια 
pl. n. « épreuve au tribunal » (E. I. T. 967), καταπειρητηρίη 
f. « sonde » (Hdt.), mais aussi πειρητήριον « nid de pirates,

bandes de pirates » (L X X ,  Str., etc.) ; nom d ’action 
πείρασις « tentative de séduction » (Th. 6,56), « tentative » 
(D.C.) ; nom d ’agent πειρατής m. « brigand, pirate » (hellén. 
et tardif), avec une spécialisation de sens particulière 
(cf. le sens militaire de πειράω), d ’où -τικός « qui concerne 
les pirates » (Str., Ph., etc.), -τεύω « se conduire en pirate » 
(L X X ,  Délos). 2. πειράζω « mettre à l’épreuve » (Od., 
Arist., hellén.), d ’où « tenter de faire, chercher à séduire » 
(une femme), « maltraiter, a ttaquer », dans le vocabulaire 
chrétien au passif « être soumis à la tentation » ; le mot 
n’est pas att . ; dans des emplois divers, il est plus précis 
et vigoureux que πειράω ; fut. -άσω p.-ê. dans καταπειράσω 
(Lys.), πειράξω (crétois), l ’aor. -άσαι, -ασθήναι est tardif ; 
également avec préverbes : άπο- (Arist., etc.), δια- ( L X X ) ,  
έκ- ( L X X ) ,  κατα- (déjà chez Lys.) ; dérivés : πειρασμός 
« ten ta tive»  et aussi « tentation» (L X X ,  N T ) ;  -αστής 
m. =  πειράζων (Ammon.) ; -αστικός « qui convient pour 
tenter » (Arist., etc.) ; άπείραστος « qui n ’a pas d ’expérience » 
et « qui ne peut être tenté » (tardif). 3. πειρητίζω « mettre 
à l’épreuve, tenter, a ttaquer»  (Hom., H. Herm.);  la 
suffixation en -τίζω est expressive mais peu claire, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,706.

Cette famille de mots s’est prêtée à des emplois assez 
divers, souvent expressifs comme ceux d ’attaquer au 
sens militaire, de s’en prendre à une femme, de tenter, 
faire succomber à la tentation.

En grec moderne on a πείρα « expérience », etc., d ’où 
deux champs sémantiques distincts : πειρώμαι « s’efforcer, 
tenter », πείραμα « expérience » et d ’autre part πειράζω 
« importuner, provoquer » (cf. avec négation δέ με πειράζει 
« cela m ’est égal »), πείραγμα « taquinerie », πειρασμός 
« tentation » (par le Malin).

E t. :  Πείρα repose sur 'per-y»2 avec le même suffixe 
fournissant entre autres des abstraits tels que μοίρα, δσσα, 
φύζα, etc., tirés de noms racines ou de racines, et se 
rattache finalement à une vaste racine 'per-  qui a fourni 
πείρω, πέρνημι, etc. La notion originelle serait quelque 
chose comme « aller de l’avant, pénétrer dans », etc. 
Hors du grec on a évoqué lat. perïculum  « épreuve » d ’où 
« danger, péril », perilus « expérimenté », experior « éprouver, 
faire l ’expérience de » ; autres rapprochements moins nets, 
armén. p'orj  « tentative » en supposant une sourde aspirée 
initiale avec Meillet, B SL  36, 1935, 110; p.-ê. en germa
nique, v.h.all. fâra  « danger » (avec vocalisme ë), etc., 
cf. Pokorny 818.

πεΐραρ  : n. (II. 13,359 ; 18,501, Od. 5,289), tous les 
autres exemples homériques sont au pl. πείρατα ; après 
Hom. πείρας (Pi.), πέρας (att.) avec pl. πέρατα (att., etc.), 
chez Aie. περάτων (fr. 350) et πειράτων ou περράτων 
(fr. 345). Sens : « terme, limite, extrémité », cf. πείρατα 
γαίης (Hom.), πέρατα γής (Aie., Th., N T ,  etc.), en outre, 
chez Hom. πείρατ’ άέθλων « terme des épreuves » (Od. 
23,248), νίκης πείρατα (II. 7,102), πεΐραρ «décision 
finale » (II. 18,501), πεΐραρ όιζύος « le comble de la misère » 
(Od. 5,289), πείρατα τέχνης «le comble de l’a r t»  (Od. 
3,433), έκάστου πείρατα « le fin mot de tou t » (II. 23,350) ; 
le mot d ’autre part désigne le bout d’une corde (Od. 
12,51 =  162 =  179) ; enfin, le sens de «terme » dans 
l’expression ολέθρου πείρατα (II. 6,143 ; 7,402, etc.) ; en
II. 13,359, l’image d’un nœud est p.-ê. évoquée par le 
contexte, mais il est certain que πεΐραρ ne signifie jamais
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corde; cf. Bjôrck, Mélanges Boisacq 1,143-148 (vues 
différentes de Niedermann, Gl. 19, 1931, 7 et cf. Et.).

Second terme de composé dans άπειρων « sans fin, 
sans terme» (Hom., rare en a t t . ) ;  Hsch. a les gloses 
άπείρονα et άπέρονα ' πέρας μή ϊχοντα ; thématisé dans 
l’attique άπειρος « infini, sans limite » (Pi., trag., ion.-att.), 
parfois employé comme premier terme de composé, avec 
τό άπειρον « l’infini * ; bâti sur le thème des cas autres 
que le nom.-acc. sg. άπε(ί)ρατος (Pi., Ph.) ; pour άπειρέσιος, 
άπείριτος, v. s.u., mais ces mots ont pu subir l’influence 
de άπειρων, etc .; en outre, παναπείρων (Pi.), πολύπειρων
* aux vastes frontières » (H. Dém. 296, Orph.).

Dérivés : rares dérivés nominaux : περάτη f. « extrémité 
du ciel, horizon * (Od. 23,243, Call. H. Dél. 169, Arat. 499), 
issu de πέρατα mais p.-ê. influencé par les superl. en 
-ατος, (cf. toutefois R. Schmitt, Nominalbildung des 
Kallimachos 129 qui, avec Risch, tire le mot de l’adv. 
πέρην) avec περάτηθεν (A.R. 4,54, etc.).

Verbes dénominatifs : 1. πειραίνω (poètes) et περαίνω 
(att.), f. περανώ (att.), aor. inf. πειρήναι (Od., H. Herm. 48) 
et περάναι (att.), parf. pass. 3e sg. πεπείρανται (Od. 12,37), 
πεπέρανται (att.), partie, πεπερασμένος (Pl., etc.), aor. 
pass. έπεράνθην : « achever, mener à terme, accomplir, 
conclure (un raisonnement), pénétrer dans » ; Od. 22, 
175, 192 avec l ’acc. σειρήν, d it d ’une corde que l’on 
noue à quelqu’un (nœud =  terme) ; au passif « être achevé, 
limité *, etc. ; également avec des préverbes, notam ment 
άπο-, δια-, έκ-, συν- ; adj. verbal ά-πέ(ι)ραντος « sans 
limites » (Pi., att.), άσυμ- (Arist.) ; περαντικός « apte à 
conclure » (Ar. Cav. 1378, etc.) ; συμπέρασμα (Arist.), δια- 
« conclusion * (tardif), avec συμπερασματικός (Arist.) ;
2. περατόω «limiter, délimiter» (Str., etc.), -τόομαι «se 
terminer, être terminé » (Arist., etc.), aussi avec άπο- 
(tardif), d ’où άποπεράτωσις (médec.), συμπερατόω (tardif) ;
3. άποπερατίζω « terminer » (tardif) ; 4. περατίζει ' ορίζει 
(Hsch.), cf. plus haut περάτη.

En grec moderne πέρας « fin, terme », d ’où περατώνω.
Et.:  Le mot πειραρ repose sur *περFap avec flexion 

en p/v confirmée par le composé άπειρων et le verbe 
dénominatif περαίνω ; avec la réfection πείρας, πέρας, 
cf. Benveniste, Origines 32,112. Il faut poser ' per-wj  
qui permet d ’évoquer immédiatement skr. pdrvan- n. 
« nœud, jointure, section » : ces significations se rattachent 
aisément à celle de « terme » en même temps qu’elles 
rendent compte de l’emploi de πειραρ (Od. 12,51), ou de 
πειρήναι (Od. 22,175,192). Il n ’y a pas lieu de poser avec 
Schulze, Q. Ep.  109 sq., 116 sq., deux mots différents 
comportant deux sens différents ; et il est encore moins 
nécessaire d ’admettre pour II. 13,358 un πειραρ signifiant 
« corde * (Krause, Gl. 25, 1936, 148), cf. plus haut avec 
le renvoi à Bjôrck.

Πειραρ se rattache à la racine, qui a des formes et des 
emplois diversifiés, ‘per- de πείρω, πέρα, πέρνημι, etc., 
de même que skr. pàr-van-, malgré les doutes de Mayrhofer, 
Etym. Wb. des Altind. s.u. pàruh 2,220.

π ε ιρ ή ν , -ήνος : m., p.-ê. nom de poisson chez Numén. 
cité par Ath. 306 e, mais Thompson, Fishes s.u., se demande 
s’il ne s’agit pas d’une broche.

πε ίρ ινθ α  : acc. sg. (II. 24,190, Od. 15,131), gén. -ινθος 
(A.R. 3,873) ; au nom. Hsch. donne πείρινθος et E M

668,21 πείρινθος et πείρινθα : corbeille tressée qui constitue 
la carrosserie d ’un char.

Et. : Par la forme comme par le sens, c’est le type 
même du mot d ’emprunt ou pris à un substrat, que l’on 
a qualifié de « pélasgique », cf. Hester, Lingua 13, 1965, 
362. Aucune raison de rapprocher les toponymes Πειρήνη, 
Πειραιεύς cités par Frisk.

π ε ίρ ω  : aor. inf. πεΐραι, parf. pass. πέπαρμαι (Hom., etc.), 
aor. pass. inf. παρήναι (H dt., etc.). Sens : « percer, 
transpercer », dit à propos de viande que l’on embroche, 
ou d ’une blessure, ou d ’un chemin que l’on s’ouvre (Hom., 
poètes), noter aussi le sens de « traverser la mer » (Od. 
2,434 ; 8,183 ; 13,91, 264) ; également avec préverbes : 
άνα- (Hom., Hdt.), δια- (Hom., grec tardif), κατα- (prose 
tardive), μετα- (rare et tardif), περι- (grec tardif). Pour 
l’aor. πορεΐν et pour πόρος, cf. s.u.u. Pour le composé 
διαμπερές, cf. s.u.

Quelques dérivés au sens précis de « percer » : I. Avec 
le vocalisme e : 1. περόνη f. «fibule, broche, pivot 
d ’une porte, rivet », nom de certains os, notam ment du 
péroné, etc. (Hom., ion.-att., etc.) ; même suffixe que 
dans βελόνη, άκόνη, etc. ; d ’où les diminutifs : -ονίς f. 
(S., Délos), -όνιον (Ph., Hero), -ονίδιον (pap.) ; le verbe 
dénominatif περονάω « transpercer » (Hom., médec.), 
-άομαι « enfoncer une fibule dans un vêtement » (Hom., 
Théoc., A.R.), aussi avec άπο-, δια-, έκ-, έν-, κατα-, προσ-, 
συν- ; puis περόνάμα « vêtement tenu par une fibule » 
(Théoc. 15,79), avec έμ- (Théoc. 15,34), περονάτρίς, -ίδος 
f. id. (Théoc. 15,21) et έμπερονατρίς ' ιμάτιον διπλοϋν 
(Hsch.) ; mais περονητήρ m. « fibule » (IG 11®, 47) ; 2 πείρά 
f. « pointe d ’une épée » (Æsch. Ch. 860).

II. Avec redoublement expressif à vocalisme ο : πόρπη 
f. qui repose p.-ê. sur *πορ-πρ-ά même sens que περόνη 
« fibule, agrafe » (II. 18,401, etc.) ; dérivés : πορπίον (Délos, 
I I e s. av.) ; έπι-πορπίς « agrafe, fibule » (Call.) ; terme 
technique militaire à suffixe -άκ- emprunté au dorien 
πόρπάξ, -άκος « poignée intérieure par laquelle on tient 
le bouclier » (B., S., E., Ar., etc.), cf. Bjôrck, Alpha 
impurum  296 sq. ; avec πορπάκίζομαι « tenir la poignée 
du bouclier » (Ar. Lys. 106) ; dénominatif tiré de πόρπη : 
πορπάω « fixer avec un rivet » (Æsch. Pr.  61), également 
avec άπο- (tardif), έμπορπάομαι « être fixé avec une 
agrafe » (ion.-att.), avec πόρπάμα « vêtem ent fixé par une 
fibule » (E.), « fibule » (IG I I2, 1126) ; d ’autre part πορπόομαι 
(Phot., Suid.), -ωμα (ibid.).

Le grec moderne emploie encore πόρπη « agrafe » ; 
πιρούνι « fourchette » est issu de l’ancien περόνη, cf. 
Andriotis, Έ τ .  Λεξ.

Et. : Πείρω relève d ’une racine *per- qui tient une très 
grande place en i.-e. et en grec. A πείρω correspond 
exactement le v. si. na-perjç « percer ». A l’aoriste άπειρα 
répond pour la forme le subj. aor. skr. pdrsali « qu ’il 
fasse passer » associé au présent à redoublement piparti.  
Voir pour cette racine Pokorny 816, Mayrhofer, Et. Wb. 
des Altind. s.u. pipart i  2,284. En grec même nombreux 
mots exprimant l’idée de «passer, transporter» : πέρα, 
πέρνημι, πόρος, πορεΐν, etc.

π ε ίσ μ α  : n. « corde, cordage » (Hom., ion.-att., etc.), 
surtout dans le vocabulaire maritime ; d ’où πεισμάτιον 
«cordon ombilical» (tardif), -τιος «empêtré dans des
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câbles » (tardif). Avec un vocalisme zéro, p.-ê. πάσμα · φ 
συνήρτηται πρ6ς τό φυτόν τό φύλλον (Hsch.) ; autre forme 
plus obscure qui résulterait d ’une contamination πέσμα ' 
ή πείσμα ή μίσχος ' ίστι δέ έξ οδ τό φύλλον ήρτηται 
(Hsch.), donc «pédoncule», cf. Brugmann, I F  11, 1900, 
104 sq., mais ces rapprochements restent douteux.

Et. : Πείσμα repose certainement sur *πενθσμα, cf. 
pour la phonétique Schwyzer, Gr. Gr. 1,287, Lejeune, 
Phonétique 120. Le mot est issu d ’une base ‘ bhendh- qui 
se retrouve dans πενθερός et φάτνη et qui a fourni aussi 
hors du grec des formes verbales diverses, skr. badhnàmi
* je lie », en germanique, got. bindan. Voir aussi s.u. 
πενθερός.

π έκω  : impér. 2 e pl. πείκετε (Od. 18,316) par allonge
ment métrique, mais πείκειν (Hés. Tr. 775) est plus 
arbitraire, aor. πέξαι, πέξασθαι (Hom., etc.), avec έπέξατο 
au sens passif (Simon. 507), cf. Ar. Nuées 1356, qui emploie 
la forme attendue έπέχθη : « peigner » des cheveux ou de 
la laine, « tondre » des brebis ; également avec άπο- (Call., 
Hsch.).

Formes nominales : 1. πόκος m. «laine des brebis, 
toison » (II. 12,451, E., Cratin., hellén. et tardif) ; 2. mycén. 
poka f. =  ion.-att. ποκή laine provenant de la tonte des 
moutons (Chadwick-Baumbach 234), semble également 
a ttesté dans un proverbe (Ar. Gr. 186) ; d ’où divers 
composés : πόκυφος « qui tisse la laine » (pap.), cf. 
υφαίνω, etc., et surtout au second terme de composés : 
είροπόκος (Hom.), cf. s.u. εΐρος, νεό- « nouvellement 
tondu » avec μαλλός (S.), composé possessif εΰ-ποκος 
(Æsch.) ; en outre, άμφίποκοι ' τάπητες άμφίμαλλοι 
(Hsch.), ϊμ -  «qui porte encore sa toison» (pap.), e tc .; 
dérivés, diminutif ποκάριον (pap. tardifs), ποκάδες f. pl. 
« toison, cheveux » (Ar. Th. 567), Πόκιος m. nom du 
mois de la tonte des moutons en Locride ; verbes déno
minatifs : ποκίζομαι «tondre» (Théoc.), avec préverbe f. 
έκποκιώ (Ar. Th. 567) ; d ’où -ισμός (pap.), adv. -ιστί 
« avec la toison » (pap.) ; ποκάζω « tondre » (tardif, Suid.) ; 
ποκόομαι « être couvert d ’un duvet », dit d ’un coing 
( A P  6,102) ; 3. πόκτος m. « toison » (Fr. Adesp. 971 Page), 
même formation que πλούτος, φόρτος ; 4. πέκος, -ους n. 
id. (An. Οχ. 3,358, qui donne aussi πέκκος comme 
éolien [?]), la forme n ’est pas ancienne (peut-être due à 
l’influence de πέσκος), avec πεϊκος ■ gpiov, ξάμμα (Hsch.), 
cf. πείκετε, πείκειν ; 5. noms d ’agent f. mycén. pekitira2 =  
πέκτρια « femme qui carde » [ou qui tond les moutons?] 
(l’emploi de femmes pour ce travail n ’étonne pas), cf. 
Lejeune, B. Ph. 1960, 24, Chantraine, Études Mycéniennes 
[1956], 99 ; m. πεκτηρες ' οι τό δέρμα τίλλοντες (Suid.), 
avec le doublet ποκτήρ d ’après πόκος (pap. m e s. après) ;
6. nom d ’action πέξις (Hsch.).

Parallèlement à πέκω existe un présent dérivé πεκτέω 
« tondre » (Ar. Ois. 714, Lys. 685, qui garantit la flexion 
contractée), cf. pour l’emploi figuré Taillardat, Images 
d'Aristophane § 586 ; la forme πέκτειν donnée dans Suid. 
est fautive, cf. Peruzzi, Par. det Pass.  18,396, n. 2 ; pour 
la formation de ce présent, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,705 
et £ιπτέω.

Cette famille de mots s’est surtout employée pour les 
brebis et pour la laine, d ’une part au sens de « tondre », 
de l’autre au sens de « carder ». D’où l’emploi pour 
« peigner * (autrement Peruzzi, t. c.).

Ces mots ont à peu près disparu du grec moderne, cf. 
pourtant ποκάρι « toison ».

Et.:  Πέκω, avec le nom verbal à vocalisme ο πόκος d ’un 
type ancien, répond exactement en baltique à lit. pësù, 
pèêti « arracher, tirer par les cheveux ». La dentale de 
πεκτέω se retrouve dans lat. pectô avec pecten « peigne » 
(et en grec avec un vocalisme zéro κτείς, cf. s.u.).

On a également rapproché en germanique, v.h.all. 
fehtan « se ba ttre  », cf. allem. Gefecht, v. angl. feohtan, etc. 
Avec vocalisme o l’arm. a asr, gén. asu de *poku-. Mais 
il n ’y aurait pas lieu d ’évoquer lat. pecus, -oris n. « bétail » 
(le grec πέκος tardif est une création indépendante), 
skr. posa-, avest. pasu, en germanique, got. faihu, etc., 
comme l’a montré Benveniste, Institutions indo-européennes 
1,47-61. Autres faits chez Pokorny 797 et Ernout-Meillet 
s.u. pectô.

π έ λ α γ ο ς  ; n. « mer, haute mer, le large », cf. πέλαγος 
μέγα (II. 14,16, etc.), noter aussi άλός έν πελάγεσσιν 
(Od. 5,335), όίλιον πέλαγος (Ε. Hec. 938), distinct de άλς, 
de θάλασσα qui est un terme banal, et de πόντος qui 
désigne la mer comme l’élément que l’on traverse, et 
noter πέλαγος πόντιον (Pi. O. 7,56) ; sert de terme  
géographique, cf. Αίγαΐον πέλαγος ; enfin, s’emploie au 
figuré pour exprimer une grande quantité : πλούτου πέλαγος 
(Pi. fr. 218), κακών πέλαγος « un océan de maux » (Æsch. 
Pers. 433), etc. ; cf. encore Lesky, Herm. 78, 1943, 269 sq.

Très rares composés tardifs : πελαγοδρόμος (Orph.) ; 
au second terme εύ-πελαγής (ibid.).

Dérivés : πελάγιος « de l’océan » (ion.-att.), noter πελαγίαν 
άλα « le large » (Æsch. Pers. 427) et πλέουσαι πελάγιαι 
« naviguant au large » (Th. 8,39), même sufïixe que 
θαλάσσιος, etc. ; -ικός (Plu.) ; πελαγαΐος épithète de 
Poséidon (Paus. 7,21,7), πελαγΐτις f. épithète de ναες 
( A P  12,53), cf. Redard, Noms en -της 23, cf. αίγιαλίτης, 
ώκεανΐτις.

Verbes dénominatifs : 1. πελαγίζω «former une grande 
étendue d ’eau, inonder» (Hdt.), «naviguer au large» 
(X.), « se trouver au large » en parlant d ’îles (Str.), au 
figuré « être verbeux, se noyer dans les paroles » (Phld.,
D.H.), avec έν- (Ach. Tat., inscr.) ; d ’où πελαγισμοί pl.
« fait d ’être secoué en haute mer » (Alciphr.), πελάγισμα 
n. « inondation » (Tzetzès) ; 2. πελαγόω « inonder » (Ach. 
Tat.).

Le grec moderne emploie πέλαγος « haute mer, océan », 
πελαγίζω « être en mer », etc. avec, au figuré, πελαγώνω, 
-ωμα.

Et.:  Base *peZa2- suffixée en '-gos que l’on a voulu 
retrouver dans πελανός (seuls exemples de ce vocalisme 
pour cette racine) ; pour le suffixe, cf. τέναγος, σελαγέω. 
Avec le vocalisme d ’un thème III, on a d ’une part grec 
πλάγιος « oblique » (cf. ce mot) qui se laisse rapprocher de 
lat. plâga f. « étendue, espace » (mais voir Ernout-Meillet 
s.u.), de l’autre avec une dorsale sourde grec πλάξ, -ακός 
« étendue plate » (cf. ce mot). La racine serait la même 
que celle qui a fourni avec une voyelle d ’appui *p°/a- 
dans παλάμη, παλα-στή, etc., et exprimant la notion de 
« plat, étendu ».

π ε λ α ν ό ς  : m· (l’accent final est enseigné par Hdn. 
1,178, mais les mss donnent souvent πέλανος) «offrande», 
en principe aux dieux chthoniens et aux morts, une pâte
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molle, probablement plate, faite de farine, de miel et 
d'huile (Æsch., ion.-att., etc.); lorsqu’il s’agit de sacrifices 
sanglants, nous avons là une expression littéraire (cf. 
Æsch. Pers. 816) ; enfln, le πελανός est représenté par 
une taxe en argent dans divers sanctuaires, p. ex. à 
Delphes (Schwyzer 322), à Amorgos (SIG  1046 et 1047) ; 
chez Hérod. IV, 90 le mot désigne finalement une monnaie, 
cf. la glose d ’Hsch. πέλανορ ' τό τετράχαλκον. Λάκωνες ; 
il semble enfln indiquer un poids chez Nie. Al.  488 (p.-ê. 
le poids de la monnaie?) ; voir pour les emplois de πελανός 
Amandry, Mantique à Delphes 86-94, pour la monnaie 
Th. Reinach ap. Laloy, Hérondas, Mimes  115. En outre 
la glose d ’Hsch. πέλαινα ■ πόπανα, μειλίγματα, mais le 
lemme est-il correct? Pour πελάχνιν, voir πέταχνον sous 
πετάννυμι.

Et.: Obscure. Si le mot désigne à l’origine une sorte de 
gâteau plat, on est tenté de le rapporter à la racine
*pelii-lplâ- de πέλαγος, lat. plânus  «plat», lit. plônas 
« mince », plônê « sorte de gâteau », cf. déjà Fick, Verglei- 
chendes Wb. 1,477, Frisk, Ernout-Meillet s.u. plânus, en 
outre Solmsen, K Z  42, 1908, 213. Autres hypothèses 
très douteuses énumérées chez Frisk, par exemple le 
rapprochement avec la famille de πίμπλημι, skr. parlnas- 
n. « abondance, richesse », hypothèse de Specht, K Z  61, 
1934, 213, approuvée par E. Fraenkei, Mélanges Boisacq
1,358 n. 1 ; aussi Havers, Sprachtabu 135, qui observe 
l’emploi de mots signifiant « abondance » pour désigner 
le gâteau de sacrifice, cf. encore Mayrhofer, Etym. Wb. 
des Altind. 2,219 s.u. pàriman-. Autres données chez 
Pokorny 895 sq.

πελαργός : m. «cigogne, ciconia a lba» (Ar., Pl., 
Aie. 1,135 d, Arist.) ; Phot. 88 indique, mais condamne 
une prononciation d ’a  long par nature ; glosé aussi par 
Hsch. άγγος τι κεράμεον, donc une poterie ainsi nommée 
d’après sa forme.

Dérivés : πελαργιδεύς m. «jeune cigogne » (Ar., Plu.), 
cf. pour le sufïixe Chantraine, Formation 364 ; -ικός 
« qui concerne la cigogne » (Hsch., Suid.), -ώδης « qui 
ressemble à la cigogne » (Str.) ; en outre, πελαργΐτις, -ιδος 
f. nom de plante =  γεράνιον ou άναγαλλίς (Ps. Dsc., etc.), 
cf. ces mots, le nom vient des fruits en forme de bec, 
voir Strômberg, Pflanzennamen 54.

Composé : πελαργόχρως « couleur de cigogne », épithète 
de bateaux (Lyc.).

Verbe dénominatif : άντι-πελαργ-έω « chérir en retour » 
(Aristenaet., Jam bl., etc.) ; substantifs : άντιπελάργωσις 
(Suid.), -γημα, -γία, cf. Thésaurus s.u. : les cigognes 
passent pour être animées de sentiments altruistes et 
notamment de porter sur leurs ailes les plus vieilles d ’entre 
elles, cf. Suid. s.u. άντιπελαργέω et Thompson, Birds  s.u. 
πελαργός. Le mot subsiste en grec moderne.

Et.:  Comme l’indique déjà l ’E M  659,7, le mot s’explique 
par la couleur blanche et noire du plumage de l’oiseau. 
Ce serait donc un juxtaposé avec au second terme l’adjectif 
άργός « blanc ». Le premier terme exprime la notion de 
gris foncé et se laisse rapprocher de πελιός, πελιδνός, πελλός, 
cf. s.u. πελιός. A côté de πελλός dont la géminée a été 
diversement expliquée (cf. s.u. πελιός), il y  a trace de 
πελός, cf. Reiter, Farben Weiss, Grau und Braun 84-85 
et E M  t. c. Ce radical peut constituer le premier terme 
de notre composé. Analyse plus compliquée de Kretschmer,

Gl. 3, 1913, 294 sq., qui pose *πελα.Ρός, cf. lit. palvas 
« fauve » ; le suffixe - / ο ς  ne surprendrait pas et cette 
analyse serait préférable si l’a  est bien long (cf. début de 
l’article). L’hypothèse de Risch, I F  59, 1944, 33, qui 
rapproche *πελα- « peau » dans έρυσί-πελας est moins 
plausible.

π έ λ α ξ  : adv. « tou t près, dans le voisinage », etc. (Od., 
ion.-att., etc.), avec ό πέλας « le voisin, le prochain » 
(ion.-att.).

I. Il existe trois séries de formes verbales bâties sur 
la même racine : 1. πίλ-ν-α-μαι « s’approcher» (Hom., 
Hés., A.R.), avec la forme thématique πιλνάω (Hés. 
Tr. 510), composés avec έπι-, προσ- (Hom.); pour le 
vocalisme de ce présent, cf. πίτνημι, κίρνημι, et Lejeune, 
Phonétique 180 ; 2. aor. athém. sur une base 'plâ-, πλήτο 
(Hom., Hés.), parf. πέπλημαι (Od., Sémon.), puis aor. 
pass. έπλάθην (Æsch., E.) et le présent secondaire, avec 
le suffixe -θω, connotant l’aboutissement du procès πλάθω 
(S., E., in lyr.) ; pour les alternances vocal., cf. Strunk, 
Nasalpraesentien 35 sq. ; 3. le vocalisme e ( ‘pel-32-) doit 
être ancien à l’aoriste sigmatique inf. πελάσ(σ)αι (Hom., 
ion.-att., etc.) « s’approcher », mais aussi chez Hom. et 
les poètes, factitif « approcher », moyen -σασθαι (Hom., etc.) 
et avec une marque de passif -σθήναι (II. 5,282 ; 12,420) ; 
de cet aoriste est tiré un présent πελάζω (déjà II. 5,766, 
ion.-att.) employé à la fois au sens intransitif et factitif, 
également avec les préverbes : έμ-, έπι-, προσ- et d ’autre 
part les doublets πελάθω (trag. dans chœurs et anapestes), 
πελάω (hellén. et grec tardif, déjà H. Hom. 7,44) ; le f. 
a tt . est πελώ ; il apparaît dans certains exemples que 
ces formes verbales expriment non seulement la proximité 
mais un heurt, cf. άρματα χθονί πίλνατο « les chars 
s’abatta ient » (II. 23,368), οΰδει τε πελάσσαι « jeter à 
terre, faire toucher terre » (II. 23,719), Hés. Tr. 510 : 
πιλνα χθονί πουλυβοτείρη « il renverse sur la terre nourri
cière » (il s’agit de chênes et de sapins ; II. 5,766 : όδύνησι 
πελάζειν.

II. Dérivés du radical πελα- : 1. πελάτης (dor. -τάς) 
m. « celui qui s’approche, voisin » (trag.) ; le mot peut 
désigner un serviteur (Pl. Euth. 4 c), une sorte de serf 
appelé aussi hectémore (Arist. Ath. 2,2), et sert en grec 
tardif pour traduire lat. cliens; f. πελάτις (Plu.), d ’où 
-τικός « qui concerne les clients * (D.H.) ; composés : 
βου-πελάτης « bouvier » (A.R.), προσ- (Theopomp. Histor.), 
verbe dénominatif πελατεύω « dépendre de » (Æsch. fr. 
474) ; f. έμπελάτειρα =  πελάτις (Call., Euph.) ; en outre, 
πελαστής — ô πρόσφυξ (Ammon. 100 Nickau) ; 2. nom 
d ’action tardif πέλασις « fait d ’approcher » (Iambl., Procl.), 
έμ- (S.E.), προσ- (Gloss.); 3. adj. verbal rare, p.-ê. 
δυσπέλαστος (S.), et quelques autres tardifs; 4. adverbes : 
έμπελαδόν « tout près de » (Hés. Tr. 734), -δην (Nie.).

III. Sur la base *pl-â: 1. adjectif verbal άπλάτος « qu’on 
ne peut approcher, terrible » (Pi., trag.), forme ion. άπλητος 
(H. Dem. 83, Semon. 7,34) ; sur άπλάτος chez Hés. 
voir Troxler, Wortschatz Hesiods 186 ; άπλάτος et άπλητος 
semblent confondus avec άπλετος en grec tardif ; πρόσ- 
πλάτος « abordable » (Æsch. Pr.  716) et le simple πλάτος 
(Æsch. Eu.  53) ; 2. avec suffixe -τάς, τειχεσιπλήτα 
épithète d ’Arès « qui attaque les murailles » (II. 5,31,455) ;
3. p.-ê. f. δασπλήτις cf. s.u. Formes simples : 4. πλήτης ' 
πλησιαστής (Hsch.); 5. πλάτις f. «compagne, épouse» 
(Ar. Ach. 132, Lyc.), p.-ê. dorien.



ιτέλας — 874 —

IV. Sur un radical πλατ- suffixé en -ιος, sans qu ’il soit 
nécessaire de poser avec Schwyzer, Gr. Gr. 1,621,623, 
un adverbe *πλδτι : πλησίος, béot. πλάτίος « proche de, 
voisin * (Hom., Hdt,., poètes) avec l’adv. πλησίον, éol. 
πλάσίον (Sapho), dor. πλάτίον (Epich.) « tout près de, à 
proximité » (Hom., ion.-att., etc.). Comparatif et superl. 
-αίτερον, -αίτατα.

Composés, p. ex. : πλησιό-χωρος « voisin » (ion.-att.).
Dérivés : πλησιότης f. « proximité » (A.D., etc.) et surtout 

πλησιάζω (dor. πλάτι- chez Archyt.) « approcher », plus 
souvent « s’approcher, avoir des relations avec, avoir des 
relations amoureuses » (att.), d ’où les noms verbaux 
πλησιασμός « approche, relations amoureuses » (Arist.), 
-ασις (Plu.).

V. La racine sous la forme ’plà- à l’accusatif adverbial 
a fourni un adv. et préposition πλήν (Od. 8,207, ion.-att.), 
dor. et éol. πλάν (SIG  56,3 Argos, Schwyzer 633,16 
Eresos, etc.) « excepté », cf. παντΐ δήλον πλήν έμοί (Pl. 
Rép. 529 a), également comme prép. avec le génit. {Od. 
8,207, ion.-att., etc.) ; dans différents tours πλήν εί, πλήν 
δτι, ou avec une proposition indépendante opposée à la 
précédente par πλήν =  « sauf que, pourtant », cf. Pl. 
Prt.  328 e πλήν σμικρόν τ ί μοι έμποδών « pourtant j ’ai 
une légère difficulté»; en grec tardif (Pib., pap.) peut 
servir simplement de transition « mais ».

Du sens originel « à côté de » de la racine, on est passé 
dans cette particule à celui de « excepté, en dehors » 
par la même évolution que pour παρά. Voir encore 
Schwyzer, Gr. Gr. 2,542 sq. Avec le préverbe έν- on a 
ϊμπλην qui présente deux significations : « à côté de » 
{II. 2,526, Hés. Bouclier 372, Lyc.), « d’autre part » (Archil., 
Call., Nie.).

Le grec moderne a gardé πελάτης « client d ’un magasin », 
πλησίον, πλησιάζω, etc.

Et.: Cette racine *pela^/plS- (mais cf. Strunk o.c.) n ’a 
pas de correspondants clairs hors du grec. Certains ex. 
montrent que le sens originel impliquait un heurt comme 
l’avait observé Lobeck cité par Curtius, Grundzüge 278.
Il devient possible de rapprocher lat. pellô, en celtique, v. 
irl. ad-ella « il va trouver », de *ad-pelnâl, cf. lat. appellat, 
fut. eblaid de *piplâseti  « il poussera », cf. Vendryes, 
M S L  16, 1910, 301 sq. ; on a posé aussi un prés, ‘pel-dô, 
cf. Ernout-Meillet s.u. pellô, et Pokorny 801 sq., qui cite 
également des faits germaniques douteux, notamment 
v.h.all. fllz « feutre ». Cf. aussi πλήσσω.

La forme de πέλας est mal expliquée. Si c’est un ancien 
adverbe on pourrait interpréter le sigma comme un sigma 
adverbial ; ce peut être aussi une forme de nom. (?), 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,516,620.

On note que sous la forme πλη-, la racine se trouve 
en ionien homonymique de la famille de πίμπλημι, etc.

Π ελασγοί : m. pl., peuplade ancienne qui aurait 
occupé la Grèce et l’Égée (Hom., ion.-att., etc.).

Dérivés : Πελασγικός, épithète de Zeus, d ’Argos {II., 
H dt., etc.), plus rarement -ιος (Æsch., E. dans des chœurs), 
f. -ίς, -ίδος (Hdt., A.R.), -ιάς, -άδος (Call.) ; -ίη f. ancien 
nom de la Grèce selon Hdt. 2,56 ; d ’où ΙΙελασγιώται 
« habitants le pays des Pélasges » (Str.), f. Πελασγιώτιδες 
γυναίκες (Hdt. 2,171), Πελασγιώτις pays des Pélasges en 
Thessalie (Str., etc.), cf. pour le suffixe Redard, Noms  
en -της 9,128.

Autre forme Πελαργικόν τείχος, mur septentrional de 
l’Acropole à  Athènes (Hdt., att.), cf. aussi Hsch. s.u. 
P.-ê. sonorisation de σ, favorisée par un jeu verbal avec 
πελαργός, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,218.

El. : La vieille étymologie de Kretschmer, Gl. 1, 1909, 
16, etc., qui tire Πελασγοί de *Πελαγσκοι ( =  habitants 
du pays plat, cf. πέλαγος) n ’est acceptable ni pour le 
sens, ni pour la forme. Voir en dernier lieu F. Lochner- 
Hüttenbach, Die Pelasger {Arbeit des Inst. f. Sprachw. 
Wien, 6, 1960), 143-147, avec l’énumération d ’étymologies 
impossibles, et pour Πελαργικόν ibid. 116 avec la n. 74.

ιτέλεθοί m., voir σπέλεθος.

•π-έλεθpov : n., voir πλέθρον.

π έ λ ε ια  : f. (Hom., poètes) et πελειάς, -άδος f., surtout 
au pl. πελειάδες (Hom., ion.-att., Arist. H A  544 b) pigeon 
biset sauvage ; en composition πελειοθρέμμων « qui nourrit 
les pigeons » (Æsch. Pers. 309) ; par métaphore nom 
des prêtresses de Dodone (Hdt., S., Paus.), ce qui a été 
expliqué de deux façons opposées : selon certains, ce 
nom refléterait une vieille tradition religieuse, un culte 
thériomorphe et p.-ê. aussi le fait que les prophétesses 
roucoulaient comme des oiseaux, cf. Kamerbeek ad Tr.
172 avec la bibliographie, notam ment Nilsson, Gr. 
Religion 12,424 ; mais on peut aussi penser que les 
prêtresses étaient ainsi nommées à cause de leurs cheveux 
gris qui les fait ressembler à des colombes, cf. la glose 
d ’Hsch. πελείους ' Κωοι καί οί Ή πειρώται τούς γέροντας 
καί τάς πρεσβύτιδας ; l’adjectif πέλειος serait une formation 
secondaire sur πέλεια ; graphie πελίας, πελίους chez 
Str. 7, fr. 1. Πέλεα nom de femme (Bechtel, H. Personen
namen 591). On a tenté de retrouver πέλεια dans mycén.  
pere82 nom de déesse (î), cf. Baumbach, St. in Mycen. 
Insc. and Dial. 212.

El. : Suffixe de fém. ’ -ya élargi en dentale par le suff. 
-αδ-. Comme le lat. paliimbês l ’animal est nommé d ’après 
sa couleur, cf. πελιός, πελιδνός, πολιός. En comparant 
λίγεια et έλάχεια, Frisk se demande s’il ne faut pas partir 
d ’un thème en -υ-*πελύς « gris ». Voir encore περιστερά.

πελεκάν, -άνος : m. « pélican », notam ment le pélican 
blanc (com., Arist. H .  A .  597 b, etc.) ; dérivé πελεκΐνος 
« pélican » (Ar. Ois. 884, Dionys. Av.  2,6), plus souvent 
comme nom de diverses plantes, notam ment la sécurigère 
(Hp., Thphr., Dsc.), aussi comme terme d'architecture 
« queue d ’aronde » IG VII, 3073, Ph. Bel. 66, Aristeas, etc.) ; 
autres noms d ’oiseaux : πελεκανός =  fulica (Gloss.) 
« foulque », cf. pour fulica André, Oiseaux, s.u. Chez Ar. 
Ois. 884, 1155, πελεκάς, -άντος «pic-vert».

Le grec moderne emploie πελεκάνος « pélican » et πέλεκας 
« pic-vert ».

Et.: Tous ces termes, par des procédés variés et pour 
des raisons diverses, sont tirés du nom de la hache πέλεκυς. 
Πελεκάν désigne le pélican en raison du bec de l’oiseau 
et comporte un suffixe non attique qui fait penser aux 
suffixes de noms de peuplades comme Άκαρνανες, cf. 
Bjôrck, Alpha impurum  288 ; le dérivé πελεκΐνος comporte 
le même suffixe que κορακΐνος, σταφυλΐνος, etc., cf. 
Chantraine, Formation 204 ; comme nom de plante le
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mot s’explique soit par la (orme de la graine, soit par 
la forme des folioles en coin, cf. Strômberg, Pflanzennamen 
56 et André, Lexique s.u. securiclâta; πελεκάς est le nom 
du pic-vert parce qu ’il taille le bois comme une hache ; 
le sufïixe repose apparemment sur -α - /εντ -  comme dans 
άλλδς, -άντος, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,528, Bjôrck, o. c. 271 ; 
toutefois, le fait que les sobriquets populaires en -ας ont 
une déclinaison mal définie (-αδος, -ατος, a tt . -άντος, cf. 
Μαρικας) invite à faire entrer le mot dans cette série, 
cf. πελεκάς s.u. πέλεκυς ; le rapprochement avec πελεκάω 
de Kretschmer, Gl. 14, 1925, 101, suivi par Frisk, est 
moins plausible.

ιτελεκυξι -εως : ion. -εος, m. « double hache », parfois 
hache de combat (Hom., ion.-att., etc.) ; à Chypre, nom 
de poids et de monnaie (ICS  217,26), cf. Hsch. s.u. 
ήμιπέλεκκον, τό γάρ δεκάμνουν πέλεκυς καλείται παρά 
Παφίοις, pour la Crète, cf. Morpurgo Davies, Kadmos  9,
1970, 144.

Au premier terme de composé : πελεκο-φόρος (Arr.), 
auparavant πελεκυφόράς d it d ’un cheval marqué d ’une 
hache (Simon. 607), p.-ê. πελεκύ-στερον · τό στελεόν 
(Hsch.) mais la forme est douteuse.

Au second terme de composé : σφυρο-πέλεκυς instrument 
qui sert à la fois de hache et de marteau (IG I2, 313, sorte 
de juxtaposé, cf. Risch, I F  59, 1944, 57 sq. et Schwyzer, 
Rh. M.  79, 1930, 314 avec des considérations sur le marteau 
du forgeron) ; έξα-πέλεκυς « avec six haches » =  lat. 
sexfascalis (Pib., etc.), ήμιπέλεκκον n. « hache à un seul 
tranchant» (II. 23,851), tiré d ’un adj. *ήμι-πελεκ.Ρος, cf. 
Risch, o. c. 51.

Dérivés : πέλεκκον n. (-ος m.) « manche de la hache » 
(II. 13,612, Poli. 10,146, Hsch.), de -y.F-ov, pour la 
traitement de -y.F- secondaire, cf. λάκκος et Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,317 ; πελέκιον dimin. (IG I I2, 1424, grec tardif) ; 
πελεκυνάριον dérivé tardif (Theon. Al. in Ptol. 311); 
πέλεκρα ■ άξίνη (Hsch.) est obscur et p.-ê. tardif ; nom 
d’artisan πελεκάς, -ατος m. (Osiraca 2,720).

Forme familière refaite d ’après les noms en -υξ, πέλυξ 
(LX X ,  pap., etc.) avec πελύκιον (Peripl. M. Rubr., pap.), 
cf. Chantraine, Formation 383.

Verbes dénominatifs : 1. πελεκάω « tailler » ou « construire 
avec une hache » (Hp., Ar., inscr., etc.), mais aor. πελέκκησε 
Od. 5,244, de -εκ /α ω , cf. πέλεκκον et Schwyzer, Gr. 
Gr. 1,227 et 317 ; également avec préverbes : άνα- 
(béotien), άπο- (Ar.), έκ- (inscriptions, Thphr.), κατα- 
(tardif) ; d ’où les dérivés tardifs πελεκήματα pl. « éclats » 
(médec., pap.), également avec άπο- ; -ησις « fait de 
tailler du bois ou de la pierre avec une hache » (Thphr., 
inscriptions); -ητός «taillé avec une hache» (Thphr.), 
également avec ά- ( L X X )  et εύ- (Thphr.) ; noms d ’agent 
ou d’instrument : πελεκητής « ouvrier qui manie la hache » 
(IG I2, 349,20), -ήτωρ (Man.), -ητρίς f. épithète de άξίνη =  
lat. dolabra (Gloss.); 2. πελεκίζω «décapiter à la hache » 
(Pib., Str., etc.), également avec άπο- (A B  438), d ’où 
πελεκισμός «exécution à la hache» (D.S.).

Le grec moderne emploie πέλεκυς, πελέκι, πελεκάνος 
« charpentier », πελεκοϋδα « copeau », πελεκώ « tailler » avec 
-ημα, -ήτης.

El. : Mot qui correspond exactement (à l’accent près) 
à skr. paraéu- m. « hache » ; on a supposé que ossète 
fâràt « hache » venait d ’un v. perse *paraQu et que

tokh. A porat, B peret « hache » étaient des emprunts 
iraniens, mais voir pour le détail les observations de
E. Benveniste, Études sur la langue ossèle 107 sq. La 
correspondance exacte du mot grec et du mot skr. en 
même temps que leur structure non i.-e. ont fait croire 
de façon plausible que le terme avait été emprunté à 
une langue non indo-européenne et l’on a évoqué l’akkad. 
pilakku. Toutefois pilakku ne signifie jamais «hache», 
mais « fuseau ». Voir E. Masson, Emprunts sémitiques 117, 
avec la bibliographie, notam ment Mayrhofer, Etym. Wb. 
des Altind. 2,213, Szemerényi, Arehiu. linguisticum 9, 
1957, 126-129, L. Lombardo, Bend. Ist. Lomb. 91, 1957, 
248 sq. et ajouter Thieme, Heimal der indogerm. Gemein- 
sprache 52 sq.

π ελ εμ ίζω  : aor. -ίξαι, pass. -ιχθήναι « agiter, secouer, 
ébranler », au passif « trembler, être ébranlé » (II., Hés., 
Emp., Pi.), cf. Trümpy, Fachausdrücke 130 sq., Ruijgh, 
Élément achéen 81 sq. Dénominatif en -ίζω, comme par 
ex. : δνοπαλίζω, έλελίζω. Composé sur le même radical 
p.-ê. πελέμαιγις « qui brandit l’égide » (B. 17,7). Pour le 
substantif qui serait à l’origine de ce présent, cf. Et.

II. Avec un vocalisme radical ο, πόλεμος m. apparaît 
comme nom d ’action répondant à πελεμίζω (Hom., 
ion.-att., etc.). Chez Hom. le mot signifie proprement 
« combat » et le mot peut être complément de νείκος, 
φύλοπις «mêlée», etc., cf. aussi πόλεμοί τε μάχαι τε (II.
1,77, etc.), le sens de «guerre» apparaît p. ex. II. 1,61, 
cf. Trümpy o. c. 122 sq. ; en ion.-att. « guerre », parfois 
avec un sens quasi juridique, mais la guerre est un é ta t 
fréquent et quasi normal, cf. sur la guerre D. Loenen, 
Polemos (Med. Ned. Ak. Wetensch. N.R. 16,3, Amsterdam 
1953) et Vernant (éd.) Problèmes de la guerre en Grèce 
ancienne, 1968. Le rapport sémantique entre πόλεμος et 
πελεμίζω est difficile à préciser : « effort » selon Kretschmer, 
Gl. 12, 1923, 54 (?), p lutôt «agitation, mêlée» avec 
Trümpy, o. c. 131 ; Frisk pense à l’acte de brandir la 
lance ; enfin, on n ’a pas expliqué l’initiale πτ- pour π- 
dans un certain nombre d ’exemples hom., également dans 
des dérivés et composés, et en mycén. (Chadwick-Baumbach 
237), cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,325, Trümpy, o. c. 131, 
Ruijgh, Élément achéen 75, Merlingen, Gedenkschrift 
Kretschmer 2,55 sq. ; un cas comparable pour πτόλις, 
cf. s.u., prouve que ce flottement n ’implique pas que le 
mot est emprunté : voir plus loin πτ-.

Au premier terme de composé : πολέμαρχος « chef de 
guerre » (B., Æsch.), un des archontes (att.), avec -έω, etc., 
πολεμά-δόκος « endurant au combat » (Aie., Pi.), etc.

Au second terme une  trentaine de composés, notam ment : 
άπ(τ)όλεμος «lâche» (Hom., etc.), δυσ- «malheureux au 
combat » (Æsch.), μενε- « qui tient bon au combat » 
(Hom., B.), φιλο- « belliqueux » ( IL,  etc.), φυγο- « couard » 
(Od., Q.S.), etc.

Dérivés : 1. πολέμιος « qui concerne la guerre », plus 
souvent « ennemi, hostile », comme substantif au pl. 
« les ennemis », parfois au figuré « adversaire, opposé à * 
(Pi., ion.-att., etc.) ; le mot couvre un champ sémantique 
moins étendu que celui de έχθρός ; également άντι- (Th.) ;
2. -ήιος «guerrier», p. ex. dans πολεμήια έργα (Hom., 
Hés., B.), métriquement commode et p.-ê. influencé par 
’Αρήιος, cf. Trümpy, Fachausdrücke 134 ; -ικός « qui 
concerne la guerre, habile à faire la guerre », parfois
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«ennemi» opposé à φιλικός (Hdt. 3,4, comme variante, 
a tt . ,  etc.) ; 4. -ώδης (tardif).

Verbes dénominatifs : 1. πολεμίζω, f. -ξω (πτολ-) «se 
battre, combattre » (Hom., Pi.), peu différent de μάχομαι, 
cf. Trümpy, o. c. 133 ; la suffixation en -ίζω métriquement 
commode pour ce verbe appartient à un type productif ; 
d ’où π(τ)ολεμιστής « guerrier, com battant » (Hom., grec 
tardif) ; πολεμιστήρ n ’est pas attesté, mais on a πολε
μιστήριος « de combat * épithète de chevaux, d ’armes, etc. 
(ion.-att.) ; féminins rares et tardifs : πολεμίστρια 
(Heraclit. Ep.  7,6), -στρίς, -ίδος (Tz.) ; 2. πολεμέω, -ήσω, 
-ησα, πεπολέμηκα avec conjugaison également complète 
au passif « faire la guerre, combattre », etc. (ion.-att.), 
également avec des préverbes, principalement δια-, κατα- 
« mener la guerre à son terme, vaincre », έκ- « pousser 
la guerre» (Th. 6,91); en outre, άνα- (Str.), άντι- (att.), 
άπο- (Pl.), έμ- (And., Plu.), προ- (att.), προσ- (att.) ; 
rares noms d ’action : άναπολέμησις « fait de recommencer 
la guerre » (Str.), δια- « fait d ’achever la guerre » (Th.), 
κατα- « fait de vaincre » condamné par Poil. 9,142 ; noms 
d ’agent rares et tardifs : πολεμήτωρ (Antioch. Astr.), 
-ητής {IG, V 1, 1188 Gythium) ; nom de lieu πολεμητήριον 
« quartier général » (Pib.) ; 3. πολεμόω « rendre ennemi, 
hostile » (var. L X X ) ,  f. moyen πολεμώσεσθε (Th. 5,98), 
fréquent au passif « se faire un ennemi de, se faire détester », 
aor. έπολεμώθην (Th.) ; avec des préverbes, notamment 
έκπολεμόω « se faire un ennemi de » (Hdt., D., etc.), 
d ’où έκπολέμωσις (Plu.) ; également συνεκπολεμόω (tardif), 
προσ- (Th.), έμ- (tardif). 4. Désiratif πολεμησείω « désirer 
la guerre » (Th. 1,33), cf. όψείω, etc.

Nombreux anthroponymes : dès le mycén. génit. 
eurupotoremojo =  Εύρυπτόλεμος (aussi à Cyrène, 
Athènes, etc.), potoremala =  Πτολεμάτάς cf. Chadwick- 
Baumbach 237. En grec alphabétique : Άρχεπτόλεμος, 
Εύπόλεμος, Πολέμαρχος, Πολέμων, Πολεμώ f., Πτολεμαίος, 
etc.

De Πολέμων est tiré le nom de plante non identifiée 
πολεμώνιον, cf. Strômberg, Pflanzennamen  135.

Et. : La relation que nous avons posée entre πελεμίζω 
et πόλεμος pourrait être contestée, cf. Ruijgh, Études  
§ 28 n. 35, Élément achéen 76,155 n. 3. Elle nous a 
semblé plausible.

Quant à l ’étymologie proprement dite, on adm ettrait 
un n. *πελεμα à l’origine du groupe ; ce neutre répondrait 
à un german. ' fe lma  attesté dans les composés got. 
us-fll-ma « effrayé » avec us-filmei « effroi », v. norr. felms-  
fullr « effroyable ». Ces mots appartiendraient en définitive 
à la famille de πάλλω, à quoi Adjarian, M S L  20,160 
rattache également arm. alm-uk  « agitation », cf. παλ-μός.

π ελ ιδ ν ό ς  : « blême, livide, grisâtre » (Hp., Arist., etc.); 
doublets tardifs πελιδνήεις (Marc. Sid.), -αΐος (Nonn.); 
nom de qualité -ότης f. couleur livide [d’un dépôt de 
sang, p. ex.] (médec.) ; verbe dénominatif -όομαι « devenir 
gris, livide » (Hp., Arist.), d ’où les dérivés -ωσις (Aret.), 
-ωμα (tardif). Une autre forme πελιτνός serait a tt., 
voir Æl. Dion. 135 Erbse, avec l’apparat critique et on 
l ’introduit p. ex. Th. 2,49.

Autres adjectifs de même sens : 1. πελιός (Hp., D., 
Thphr., etc.), « livide » dit notam m ent d ’une ecchymose, 
cf. pour le sens Capelle, Bh. M us.  101, 1958, 38 sqq., d ’où 
πελιώδης (tardif), -ότης f. nom de qualité (médec.),

-αίνομαι (Hp.), -όομαι (Hellanic., Hp., L X X )  avec -ωμα, 
-ωσις (médec.) ; 2. πελλός (ou πέλλος) « de couleur grise * 
ou « sombre », dit d ’une chèvre ou d ’une brebis, d ’un 
animal (S. fr. 114,509, Théoc., Arist.), autres détails chez 
Reiter, Farben, Weiss, Grau und Braun  84-88 ; d ’où 
πελλάς « vieillard » (Hdn. 1,55, Hsch.). P.-ê. en composition 
la glose d ’Hsch. obscure πελλαιχρ&ν ή πελλαιχνόν · πυρρόν, 
si l’on y voit un composé de χρώς, πελλαι- qui n ’est pas 
à sa place alphab. pouvant être corrigé en πελλα- (î).

Autre forme populaire et dialectale de sens dérivé 
avec, comme pour πελλάς (et πέλειος s.u. πέλεια), la 
signification de «vieillard», etc., πελιγανες; la glose 
d ’Hsch. s.v., expliquée οί ένδοξοι, παρά δέ Σύροις οί 
βουλευταί, a été naguère confirmée par une inscr. de Syrie 
du n e s. av. (IGLS  IV, 1261), ligne 22 δεδόχθαι τοΐς 
πελιγάσιν, cf. P. Roussel, Syria  23, 1942-43, 21-32 ; il 
doit s’agir d ’un terme macédonien, cf. les πελίγονες 
macédoniens, etc., de Strabon 7, fr. 2, et probablement 
aussi la forme corrompue « άδειγάνας » chez Polybe 5,54,10 
(πελιγανας Roussel) ; cf. Kalléris, Macédoniens 242.

On a supposé que Πέλοψ appartenait à la même famille 
de mots (Kretschmer, Gl. 27, 1939, 5 et 28, 1940, 230, 
mais avec quel sens?).

Pour πιλνόν, voir Et.
Le grec moderne a conservé πελιδνός « livide ».
Et. : Tous ces mots relèvent d ’une racine *pel-Tpol- 

qui a également fourni πολιός et d ’autre part πέλεια, etc. 
Elle désigne une couleur indécise, ce qui explique la variété 
des emplois et la diversité des gloses des lexicographes 
anciens : quelque chose comme « gris », pas tou t à fait 
noir ; on observe certains emplois médicaux pour une 
ecchymose (bleu, brunâtre, etc.). Les diverses formes des 
adjectifs employées dans des vocabulaires différents (p. 
ex. médecine, élevage, etc.) expriment des nuances 
différentes.

Πελιτνός doit être une forme ancienne, comme l’indi
querait son emploi en vieil a tt . ,  qui répondrait au skr. 
pàliknï  f. « grise » issu de ‘palilnl forme de f. en face du 
m. palità-. Il faudrait admettre que le mot grec repose 
sur une forme ancienne de féminin. Πελιδνός présente une 
finale -δνός secondaire, qui serait due à l’analogie des 
adjectifs en -δνός comme άλαπαδνός, etc.

Le skr. si l’on détache le suffixe -ta- (cf. le parallèle 
de hari-, hdrita- « jaune vert », etc.) permet de poser 
un radical ‘pari-  =  grec *πελι- pouvant rendre compte 
en grec de πελιός, qui doit reposer sur *πελι-·/7ό-ς (cf. 
πολιός) et de πελιγανες qui reste pourtant obscur. Πελλός 
peut reposer sur *πελι/ος ; si l’on pose *πελνος, on pourrait 
rapprocher la glose d ’Hsch. πιλνόν ' φαιόν Κύπριοι avec 
rétablissement du groupe -λν- et fermeture de ε en i, 
cf. Reiter, Farben Weiss, Grau und Braun 88. Voir encore 
πολιός, Ernout-Meillet s.u. palleô, Pokorny 804.

1 π έ λ λ α  : -η selon Arc. 108,1, f., attesté avec deux 
emplois différents « seau à lait » probablement en bois, 
cf. Lyr.  Adesp. 997 P {II. 16,642, Théoc. 1,26, Nie. Al.  
311) et «coupe» (p.-ê. Hippon. 14 M), cf. Ath. 495 qui 
attribue le sens de coupe à boire aux Thessaliens et aux 
Ëoliens ; voir la discussion de Leumann, Hom. Worler 267.

Dérivé : πελλίς, -ίδος f. « coupe à boire » (Hippon. 13 M, 
Trag. Adesp., Nie. Al.  77).

Autres formes parallèles : πέλιξ, -ικος f. glosé κύλιξ
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« coupe » ou προχοίδιον « cruche » (Cratin. ap. Poil. 10,67) ; 
le mot est très ancien et se trouve probablement attesté 
en mycén. car le n. pl. perike =  πέλικες flgure dans une 
liste de récipients, MY Ue 611 avec la note de Chadwick 
qui traduit « pitcher » (il n ’y a pas d ’idéogramme), cf. 
Chadwick-Baumbach 234 ; d ’où πελίκη =  χοϋς (Poil. 
10,73), éol. -ικά =  λεκάνη (Poli. 10,78) ; avec suff. -ίχνά, 
-η (Alcm. 19) « coupe » [où se trouve un mélange de miel 
et farine de lin] ; cf. encore Seleuc. et Euph. ap. Ath. 495 c, 
qui interprètent le mot par κύλικα (béotien) et χοαί ; 
cf. κυλίχνη à côté de κύλιξ ; πέλυξ (Poil. 10,105) d ’après 
κάλυξ.

Dérivés avec le suff. -τήρ : πελλητήρ « vase à traire » 
(Clitarch. ap. Ath. 495 e), mais chez Hsch. πελλη <τή >ρ ' 
πολυφάγος, άμολγός et πελλητηρες ' ομοίως restent énig
matiques ; πελλαντήρ (p.-ê. issu de *πελλαίνω) · άμολγέα 
est clair, « vase à traire ».

Toute cette famille semble appartenir, à l’origine, au 
vocabulaire pastoral.

E t . : On a l’habitude de rapprocher lat. pëluis  «bassin, 
chaudron », ce qui conduit à poser *TtékFyoc qui serait 
issu de *7τηλ/’ι/α selon Schwyzer, Gr. Gr. 1,279. Ce rappro
chement demeure douteux, et plus encore celui de skr. 
pâlavl f. nom d’un récipient. Schulze, Q. Ep .  83 sq. part 
de *πελί/α en évoquant skr. pârî- f. « seau à lait ». En ce 
qui concerne les mots sanskrits qui sont tardifs, voir 
Mayrhofer, Etym. W.b. des A ltind.  ss. u.u., qui écarte 
tout rapprochement avec le grec. Ernout-Meillet s.u. 
pellis rattachent πέλλα à la famille de pellis en supposant 
à l’origine un récipient en cuir. Il est possible que πέλλα 
repose sur un terme de substrat emprunté.

2 πέλ λα  : λίθος (Hsch.). Depuis Fick on part de 
*πελσά en rapprochant v.h.all. felis, ail. Fels «rocher», 
irl. ail n. (et ail f.) «rocher», skr. pâsya-  n., pâsând-  m. 
« rocher », en iran. pasto parsa (ind.-iran. *pars-, i.-e. 
'pels-, cf. Pokorny 807).

Le toponyme Πέλλα en Macédoine doit être identique 
à l’appellatif, cf. Pisani, Rend. Ist. Lomb. 73, 1939-40, 
p. 490. Ce rapprochement n ’encourage pas à voir dans 
πέλλα une forme proprement grecque.

πελλο-ράφοξ · * artisan qui coud ensemble des 
peaux » (Gloss.), hybride composé de lat. pellis et de 
£άπτω, etc.

πέλλΰτρα : n. pl. bandage que les coureurs se roulaient 
autour de la cheville (Æsch. fr. 435 ; S. fr. 1080), cf. la 
glose d’Hsch. πέλλυτρα · οί δεσμοί οί περί τά σφυρά καί 
τούς άστραγάλους τών δρομέων περιελισσόμενοι είς τό μή 
έκστραφήναι. Mais la glose πελλύτα καί πελλύτεμα ' δεσμός 
est corrompue, de même que celle dont le lemme est 
πελλασταί.

Et.:  Depuis Schulze, Q. E p .  317 et 336 avec la n. 1, 
Solmsen, Untersuchungen 233, on pose un composé de 
*πεδ- « pied » (cf. πούς) et d ’un radical apparenté à celui 
de είλύω, /ελυτρον, avec le même suffixe que ce dernier 
mot. On notera le radical monosyllabique Fkû-, le vocalisme 
e du premier terme (comme dans πεδά, πέδον, etc.), 
l’absence de voyelle de liaison du premier terme ce qui 
constituerait un grand archaïsme.

πέλμ α  : n. «plante du pied» (médec., L X X ,  pap.), 
«semelle de chaussure» (Hp., Hérod. 7,116, Pib., pap.).

Au second terme de composés dans βαθύ-πελμος ( A P ) ,  
δι- (Edict. Diocl.), μόνο- ( A P ,  Edict. Diocl.).

Dérivé : πελματικόν (tardif).
Verbes dénominatifs : καταπελματόομαι « être rapetassé, 

ressemelé» ( L X X ) ;  πελματίζω «ressemeler des chaus
sures » (Pap. Masp.  5,18, v ie s. après), « râcler la plante 
des pieds » (anonym. ad E M  659,43).

Le grec moderne a conservé πέλμα au sens de « plante 
du pied, semelle ».

Et.:  Substantif en -μα avec vocalisme e comme δέρμα, 
Ιρμα, πείσμα, etc. Il trouve un correspondant exact en 
germanique occidental dans un mot signifiant « peau, 
pellicule », anglo-sax. fllmen avec le composé œger-fel ma 
«pellicule de l’œuf». Avec un suffixe *-n- : lat. pell is  
f. « peau », en germanique v. isl. fjall n., v.h.all. fel, -lies; 
avec un autre vocalisme, russe plenà, en baltique lit. 
plénë, etc. En grec, cf. έρυσίπελας, e t ίίπελος, voir ces 
mots ; en outre, πέλτη, έπίπλοον. Cf. Pokorny 803 qui 
pose une racine *pel- « envelopper » et groupe des données 
très diverses.

π έ λ ο μ α ι  : plus rarement πέλω (Hom., poètes), aor. 
rare qui ne se retrouve pas hors du grec έπλε-ο,  -το, à 
l’actif £πλε (hapax II. 12,11 avec une variante moins 
bien attestée ήεν) ; également avec des préverbes : άμφι- 
« entourer, envelopper » (Od. 1,352), ύπερ- «être supérieur » 
(A.H.), surtout έπι- « survenir, approcher » (Hom., poètes), 
presque uniquement à l’aoriste et surtout en parlant du 
temps, d ’une date qui approche, de même περι- seulement 
à l’aoriste partie., p. ex. περιπλομένων δηίων « des 
ennemis entourant [la ville] » (II. 18,220) et περιπλομένου 
ένιαυτοϋ, περιπλομένων ένιαυτών «l’année (les années) 
achevant son (leur) cours » (Hom.), le présent correspondant 
é tan t περιτέλλομαι ; dans ces exemples apparaît le sens 
ancien du verbe, « se mouvoir » ; mais le verbe simple 
n ’est attesté que dans le sens affaibli de « se produire, 
exister, être », parfois avec un adj. prédicat, donc substitut 
du verbe είμί.

Parmi les formes nominales correspondantes les plus 
importantes sont les composés en -πολος (une cinquantaine 
au moins) qui expriment une activité parfois de caractère 
pastoral, agricole, ou religieux : αί-πόλος (v. αϊξ), άκρο- 
« qui s’élève hau t » (Hom.), βουκόλος (v. s.u.), δικασπόλος 
(v. δίκη), ιερά- (v. ιερός), ίππο- (H·) ,  μαντι- (v. μάντις), 
μυστι- « qui accomplit des mystères » (inscr.), vâo-, νηο- 
« qui s’occupe d ’un temple» (Hés., Pi.), νυκτι- «qui circule 
la nuit » (E., etc.), οίο- (v. οΐος), οίο- (v. οις), οίωνο- (v. 
οιωνός), όνειρο- (v. όναρ), ύμνο- « poète » (Emp., Sim.), etc.

Avec préverbes : άμφίπολος chez Hom. et H dt. toujours 
f. « servante », plus ta rd  « prêtresse, serviteur, prêtre » 
(Pi., poètes), cf. E. Kretschmer, Gl. 18, 1930, 72, Pax, 
Wôrter u. Sachen 18,1 (et voir Et.) avec άμπιπολεΐον 
« habitation d ’une ά- » (IG, IV 39, Égine, v e s. av.), 
άμφιπολία f. (D.S.), les verbes dénom. άμφιπολεύω « servir, 
prendre soin de » (Hom., ép., Hdt.), et -έω (Pi., B., S.) ; 
en outre, έπί- «compagnon* (S.), περί- «garde, soldat 
d ’une patrouille » (Épich., att.) avec περιπολέω « cir
culer », etc., employé aussi pour les astres, etc. ; πρό- 
« serviteur ; prêtre ou prêtresse » notam ment quand il 
sert d ’interprète, etc. (Xénoph., trag., etc.), πρόσ-
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« serviteur, suivant, prêtre », etc. (trag.), etc. Au sens 
passif τρίπολος « trois fois retourné » dit de la terre (Hom.).

Le mot simple πόλος est un terme technique qui se 
rattache à l’idée de « tourner » dans diverses conditions : axe 
de la sphère céleste, extrémité de cet axe (Pl., Arist., etc.), 
d ’où «firmament» (trag.), centre de l’aire (X. Œc. 18,8), 
sphère du cadran solaire (Hdt., Ar.).

Verbes dénominatifs ou déverbatifs : 1. πολέω « circuler, 
tourner dans » (trag., Pl.), transitif « retourner la terre » 
(Hés. Tr. 462, Nie. Al.  245), également avec préverbes : 
άνα- «retourner, répéter» (avec un doublet en -ίζω), 
άμφι-, περι-, προσ-, etc., cf. les composés correspondants 
en -πολος. Il est difficile de trancher si le verbe est déno
minatif ou si les formes nominales sont des dérivés inverses 
du verbe : on a ainsi πυρ-πολέω « entretenir un feu » 
[Od. 10,30, X.), « brûler, dévaster par le feu » (att.), plus 
-ημα (E.), -ησις (J.), à côté de πυρ-πόλος « qui met le 
feu » (E. Suppl.  640) et πύρπολος «dévasté par le feu » 
(oracle ap. Phleg. Trall.) ; 2. πολεύω «circuler dans, vivre 
dans » (Od. 22,223), trans. « retourner la terre » (S. Ant.  
341, lyr.) ; le partie, πολεύων s’applique à la planète 
dominante en astrologie ; dérivation en -εύω déjà dans 
άμφικολεύω où elle est métriquement commode ou 
nécessaire, cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,368 ; 3. πωλέομαι 
est certainement un déverbatif intensif, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,720, «circuler, aller et venir» (Hom., Hés., 
Emp., Archil., Æsch.), aussi avec έπι- «circuler dans, 
inspecter, passer en revue » (Hom.), d’où έπιπώλησις 
«revue» (nom donné à l ’épisode II. 4,250 sq q .; Str., 
Plu.).

Voir encore en grec έμπολή, έπιπολής, έπιπλα, τέλομαι, 
θεοπολέω, κύκλος ; le rapprochement avec πάλαι, πάλιν, 
τηλε est contestable.

Le grec moderne emploie le terme européen πόλος 
« pôle ». '

Et.:  Vieille famille de mots indo-eur. qui exprime 
proprement l’idée de « circuler, circuler autour » (cf. 
d ’ailleurs κύκλος, etc.), d ’où « se trouver, s’occuper de », 
ce qui rend compte des emplois archaïques de formes 
nominales désignant des serviteurs, des prêtres, des 
gardiens de troupeaux, etc. Le présent πέλομαι répond 
exactement, avec un traitem ent hom. et éol. de la labio- 
vélaire (cf. Wathelet, Les traits éoliens 66 qui écarte 
l’hypothèse de Szemerényi, St. Micenei 1, 1966, 34, et 
voir aussi τέλομαι, τελέθω, etc.), à skr. càrati, -te « circuler, 
se déplacer, faire paître », avest. caraiti, à lat. colô de 
’ quelô, à côté de inquilînus, qui a pris les sens particuliers 
de « cultiver » et d ’« habiter », cf. agricola, incola, alban. 
sjell « entourer, faire tourner, apporter », i.-e. ' k welô. Pour 
le déverbatif πολέω on a le parallèle alban. kjell « apporter, 
porter » et pour πωλέομαι le causatif skr. câràyati, mais 
au moins pour ce dernier, il s’agit de créations indépen
dantes.

Les composés en -πόλος peuvent être parfois fort 
archaïques : άμφίπολος trouve un correspondant exact 
dans lat. anculus, ancilla, et περίπολος dans skr. véd. 
paricard- « serviteur », avec une palatale d ’après edrati 
(pour la différence d ’accent, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,379 
et 381). L ’emploi de cette famille de mot pour les astres 
est attesté par skr. divâ-kard- pour désigner le soleil 
(qui circule le jour).

Le rapprochement de lat. colas, -üs et -Γ f. et m.

« quenouille » avec πόλος reste douteux, cf. Walde- 
Hofmann, Lat. E tym . Wôrterb. s.u. De nombreux termes 
issus de la même racine sont cités s.u. κύκλος. Cf. Mayrhofer, 
Etym . Wb. des A ltind.  s.u. edrati, Ernout-Meillet s.u. 
colô, Pokorny 639, qui évoque de nombreux faits, notam 
ment en celtique, m. irl. buachaill, gall. bugail « gardien 
de troupeaux » =  βουκόλος.

ττέλτη : dor. - â  f. bouclier léger en cuir avec une 
arm ature d’osier sans rebord, d ’origine thrace (Hdt., E., 
Ar. ; IG, I2 282, etc. ; Schwyzer 62,5, Héraclée), p.-ê. 
faut-il corriger πέλτη en παλτφ chez X. A n .  1,10,12, le 
sens é tant « pointe, javelot » (cf. également Hsch. s.u. 
πέλτη).

Au premier terme de composé : πελτοφόρος (X., Pib.), 
πελτοφόράς (béotien, IG,  V II 210, etc., mégar. Schwyzer
162, etc.) et πελτα- (S E G  3,354) =  πελταστής.

Diminutifs : πελτίον (Mén. P k.  202, « bouclier » (ou 
« javelot »?), -άριον (Callix., Luc.), -ίδιον (tardif).

Verbe dénominatif : πελτάζω « servir comme peltaste » 
par opposition à όπλΐτεύω (X., App.), mais καταπελτάζω 
(Ar. Ach.  160) doit signifier «vaincre avec une armée de 
peltastes thraces » et fonctionne com m e  dérivé inverse 
de πελταστής.

Nom d ’agent πίλταστής « porteur d ’une pelté, peltaste, 
soldat d ’infanterie légère » peut être tiré de πελτάζω, 
ou de πέλτη d ’après άσπιστής ; d ’où πελταστικός « habile 
à la tactique du peltaste » (Pl., etc.) avec πελταστική 
[τέχνη].

Le lat. a pris au grec pella et peltastae n. pl.
E t. :  Cette arme é tan t empruntée aux Thraces, cf. 

Hdt. 7,75, etc., le mot a des chances d ’être lui aussi 
étranger ; toutefois cette hypothèse n ’exclut pas un 
rapprochement avec la racine de πέλμα et lat. pellis. 
Le morphème t reste inexpliqué malgré les rapprochements 
indiqués par Pokorny 803. Pour skr. pata- m. « objet 
tissé, tissu, couverture », voir Mayrhofer.

■π-έλτηβ, -ου : m. salaison faite avec le poisson du Nil 
appelé κορακΐνος (Diph. Siph. ap. Ath. 121 b, Hsch.), 
cf. Strômberg, Fischnamen  131 et Thompson, Fishes  s.u. 
(avec une étymologie douteuse).

ττέλτον : n., au pl. base d ’un autel, tombe (Lycaonie, 
S E G  6,307,428,431, etc.) ; cf. J . Kubinska, Monuments  
funéraires 156-158.

E l.:  Mot d ’Asie Mineure que l’on rapproche de hittite 
palzahha  « socle, plate-forme », cf. Haas, Jb. kleinas. 
Forsch. 3, 1955, 123 et Die Phryg. Sprachdenkmaler, passim,  
Neumann, Unlersuchungen 99 sq, Brixhe, Rev. Ph.  1968, 
311 sq.

ττέλυξ, voir πέλεκυς et 1 πέλλα.

π ελ ω ρ  : n., pl. πέλωρα «monstre, prodige», seulement 
au nom.-acc., employé chez Hom. et H. Hom.  pour des 
êtres vivants, des animaux (le Cyclope, Scylla, le serpent 
Python et même Héphaistos, avec une intention littéraire
II. 18,410) ; autre emploi Nonnos D.  24,257 ; au pl. πέλωρα 
«signes effrayants envoyés par les dieux» (II. 2,321, il 
s’agit du serpent qui dévore neuf oiseaux), dit des animaux
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issus d’hommes par les maléfices de Circé (Od. 10,219). 
D’où le subst. thém. πέλωρον dit de la Gorgone (II. 5,741, 
Od. 11,634) et par extension d ’un grand cerf (Od. 10,168), 
des monstres enfantés par la terre (Hés. Th. 295,845). 
Sur la répartition des formes, cf. Risch, Wortb. des hom. 
Sprache §§ 6 b,66 et Egli, Heleroklisie 89-96.

D’où deux adj. : 1. πελώριος « monstrueux », puis 
« énorme, terrible » dit de dieux, de héros, d ’armes, des 
vagues de la mer (Hom.), joint à κλέος (Pi. O. 10 [11], 21), 
rare chez les tr. ; épithète de Zeus (Q.S.), dit d ’une fête 
en l’honneur de Zeus en Thessalie ; 2. πέλωρος « mons
trueux, énorme, terrible » (Hom., p.-ê. II. 12,202 =  220, 
Od. 9,257; 15,161, Hés. Th. 159,299, etc., L X X ) ,  p.-ê. 
issu de πέλωρον.

Appellatifs : πελωρίς, -ίδος f. (Xenocr., Ath., Alciphr.) 
et πελωριάς, -άδος f. (Archestr., Nie.) « gros coquillage 
comestible, palourde », emprunté dans lat. peloris, qui a 
fourni fr. palourde, cf. Thompson, Fishes s.u. et Saint 
Denis, Animaux marins s.u. peloris.

Le grec a conservé πελώριος « gigantesque, énorme », 
terme banal.

Et. : Depuis Osthoff, Arch. Religionswissenschaft 8,51 sq., 
cf. encore Lejeune, Phonétique 40 et 130, Benveniste, 
Origines 20 et 33, on pose une ancienne forme ' k werôr-; 
on admet par dissimilation éol. πέλωρ (mais il est p.-ê. 
imprudent d ’évoquer avec Schwyzer, Gr. Gr. 1,519 et 
Bechtel, H. Personennamen 484, un anthroponyme 
Πελάρης) et dans les autres dialectes τέλωρ, attesté par 
la glose d’Hsch. τέλωρ · πελώριον, μακρόν, μέγα, à côté 
de τελώριος ■ μέγας, πελώριος (ibid.),  attesté à Memphis 
(Peek, Gr. Versinschriften 1, 1313, n 0 s. après) ; cette 
analyse permet de rapprocher τέρας « prodige, signe 
prémonitoire » avec le suff. -ας, cf. Benveniste, II. c.c., 
Wathelet, Les traits éoliens 66. Critique de Szemerényi, 
Studi Micenei 1, 1966, 32 sq., qui tente d ’écarter le 
témoignage de τέλωρ et τελώριος et observe que πέλωρ 
et τέρας ont des significations un peu différentes (voir 
τέρας). Toutefois elles ne sont pas incompatibles.

πέμπελος : « vieux, vieillard » (Lyc. 682, 826), glosé 
par Gai. 6,380 παρά το έκπέμπεσθαι είς "Αιδου πομπήν ; 
même explication dans Suid. ; mais chez Hsch. στωμύλον, 
λάλον, οί δέ λίαν γηραλέον. Existe comme anthroponyme, 
cf. Thésaurus et Pape-Benseler s.v.

Et.: L’interprétation de Gai. est une étymologie 
populaire. Pas d ’explication.

πέμπω ; aor. επεμψα, f. πέμψω (toutes ces formes 
depuis Hom.) ; aor. pass. έπέμφθην (depuis Pi.), parf. 
au vocal, o bien qu’il ne soit p.-ê. pas très ancien πέπομφα 
(ion.-att.), passif πέπεμμαι avec vocal, e (attique) « envoyer, 
renvoyer, conduire, accompagner » ; souvent avec pré
verbes : άνα- «envoyer en haut, se référer à», etc., άπο- 

j  « renvoyer » (Hom., etc.), δια- « envoyer dans divers lieux »,
î  είσ-, έκ- « renvoyer, expédier » (Hom., etc.), έπι- « envoyer

avec, en plus », κατα- « envoyer en bas, envoyer », μετα- 
i  « envoyer vers », mais surtout au moyen « envoyer
? chercher », παρα- « envoyer au-delà, escorter » (Hom., etc.),
ί περι- « envoyer tout autour », προ- « envoyer en avant,
j  escorter» (Hom., etc.), προσ- «envoyer vers», συμ-
I  « envoyer avec, conduire avec ».
;; Formes nominales : A. Avec le vocalisme e : 1. adj.

verbal comportant préverbes ou préfixes : άπό- (tardif), 
δύσπεμπτος «difficile à chasser» (Æsch.), μετά- (Hdt., Th.), 
περί- (Æsch.), ύπό- « envoyé en cachette » (X.) ; d ’où 
άποπεμπτικός « d ’adieu » (Mén. Rh.), προ- « employé 
lorsque l’on reconduit » ( ibid .);  2. nom d ’action πέμψις 
f. «fait d ’envoyer» (Th., etc.), surtout avec préverbes : 
άπό- « envoi, renvoi, divorce » (ion.-att.), διά- (Hp.), ϊκ - 
(Th., etc.), έπί- (Th.), μετά- «convocation, invitation», etc. 
(Pl., etc.) ; 3. nom d ’agent : πεμπτήρ « qui accompagne » 
(S. fr. 142 II, 10), d ’où προπεμπτήριος «qui accompagne * 
dit pour des cérémonies funèbres (Philostr., grec tardif) ;
4. εύπέμπελος « facile à écarter » à propos des droits des 
Euménides (Æsch. Eu. 476), cf. pour le suffixe εύτράπελος ; 
les scholies évoquent à to rt δυσπέμφελος ; pour πέμπελος 
cf. s.u.

B. Avec la voyelle alternante o, formes d ’aspect plus 
archaïque : 1. πομπή f. «fait d ’accompagner, escorte» 
(Hom., etc.), après Homère aussi au sens de « procession », 
franchement différent de πέμψις ; enfln, chez les écrivains 
ecclés. dit des pompes de Satan ; avec des préverbes : άνα- 
« renvoi, référence», etc. (hellén., etc.), άπο- (Isoc., etc.), 
δια- «négociation» (Th.), έκ- (Th., Pl.), έπι- «châtiment 
envoyé par un dieu» (Aristeas 131), μετα- «invitation» 
(Pl.), προ- « escorte » (X., Pib.) ; πομπή est emprunté 
dans lat. pompa;  2. πομπός m., rarement f. «qui conduit, 
escorte, messager » (Hom., poètes), également comme 
adjectif (Æsch., Æl.) ; fréquent comme second terme de 
composé (plus de 30 ex.) : avec préverbe, άνα- « qui renvoie » 
(Æsch.), προ- « qui conduit, qui escorte » (Æsch., X.), 
παρα- (Pib.) ; avec adverbes ευ- (Æsch.), εύθυ- (Pi.) ; 
avec un radical nominal θεό-πομπος « envoyé par les 
dieux » (Pi., B.), également comme patronyme, νεκρο- 
(E., Luc.), ταχύ- (Æsch.), ψυχο- «qui conduit les âmes» 
(E., etc.), ώκύ- (B., etc.), etc. ; avec un datif pl. ναυσί-πομ- 
πος « qui fait route avec les nefs » (E. Ph.  1712).

Dérivés de πομπή ou de πομπός, les deux origines ne se 
laissant guère distinguer : 1. πομπαΐος « qui conduit, qui 
accompagne » (Pi., trag.), άπο- dit du bouc émissaire, etc. 
( L X X ,  Ph.), κρυφό- (tardif) ; 2. πόμπιμος « qui conduit, 
qui escorte, qui guide » (Pi., trag.), « envoyé » (S.) ; avec 
préverbes : άνα- «renvoyé » (Luc.), δια- «exporté» (D. S.), 
άπο- « abominable » (Ph., etc.) ; 3. -ικός « qui concerne 
une procession, un défilé » (X.), d ’où « magnifique, 
pompeux » (tardif) ; 4. -ιος « qu’on transm et » (Plot.) ;
5. πομπίλος poisson pilote qui suit les bateaux et 
les requins, Naucrates ductor (Erinna, A.R., etc.), cf. 
Thompson, Fishes s.u., Strômberg, Fischnamen 58 sq.

Verbes dénominatifs : 1. πομπεύω «conduire, escorter» 
(Od., Erinna), « conduire une procession, participer à 
une procession, à un défilé » (att., etc.), au figuré « parader, 
se pavaner » (Luc.), « faire le malin » (D. 18,124), également 
avec des préverbes : δια-, έμ-, έπι- « triompher » (Plu.), 
προ- «conduire un défilé, une procession* (hellén., etc.), 
συμ- « accompagner dans une procession ». Appellatif 
correspondant : πομπεύς « conducteur, guide, participant 
d ’une procession » (Od., att.) ; il est oiseux de se demander 
si πομπεύω est formé sur πομπεύς ou si c’est l’inverse. 
Dérivés : πομπεία f., « procession », notam ment pour des 
fêtes dionysiaques, d ’où « carnaval, échange de quolibets » 
(att.), πομπεΐον n. « vase, objet porté dans une procession » 
(att.) ; autres dérivés πόμπευσις f. « procession » (Pl.), 
πομπευτής m. « qui participe à une procession » (D.H.), 
πομπευτήριος (D.H.), -τικός « qui sert pour une procession »
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terme de métrique; 2. άπο- et προ-πεμπέω sont tardifs, 
mais Pl. emploie déjà άπο-διοπομπέομαι chasser le δίον 
κωδιον d ’où « chasser, conjurer, purifier ».

Πέμπω signifiant « envoyer, accompagner », πομπή a 
pris le sens particulier et im portant de « procession, défilé, 
pompe », et est passé avec cette valeur en latin, puis en 
français, etc.

Le grec moderne a gardé πέμπω « envoyer », πομπή 
« cortège », mais aussi suivant la tradition des écrivains 
ecclés. « pompes de Satan, ignominie », etc., avec πομπεύω.

Et. : Ensemble apparemment clair avec un système 
d ’alternances e/o, cf. πέπομφα, πομπή. Toutefois il n ’est 
pas possible de trouver une étymologie i.-e. plausible et 
il est possible que le système ait été constitué en grec, 
mais comment? Pour une hypothèse pélasgique, cf. Hester, 
Lingua 13, 1965, 382.

π εμ φ η ρ ίς ,  -ίδος : f., petit poisson cité par Numen. 
ap. Ath. 309 f, cf. Thompson s.u.

πέμφιξ, -ΐγος : f., le sens originel doit être « souffle, 
air », d ’où quelque chose de creux et de gonflé, « bulle », etc., 
avec en poésie des emplois très divers, cf. Wenkebach, 
Philol. 86, 1931, 300. Voici les faits : « souffle, vent » 
(Æsch. fr. 327 ; S. fr. 337,538), « goutte » (Æsch. fr. 
365,456), «gouttes de pluie, bruine, nuées» (Ibyc. 312;
S. Fr. 539 ; Call. fr. 43,41 ; Nie. Th. 273) ; de façon plus 
inattendue, dit des rayons du soleil [parce qu’ils scintil
lent?] (Æsch. fr. 369, S. fr. 338), sens clair chez les médec. 
« pustule » (Galien) ; tardivement par métaphore « âme » 
(Lyc. 1106, Euph.), cf. Nehring, I F  40, 1922, 100, le 
gén. pl. πεμφίδων (Lyc. 686) peut s’expliquer par l’analogie 
des nombreuses formes en -ις, -ιδος, ou être dû à une 
faute. Dérivé : πεμφιγώδης « accompagné par une éruption 
des pustules » (Hp.).

Parallèlement forme thématique à vocalisme ο : πομφός 
m. « ampoule, pustule » sur la peau (Hp.). D’où une 
dérivation expressive avec un élément λ et un suffixe 
guttural -υγ- (cf. μορμολύττομαι s.u. μορμώ), πομφόλυξ, 
-ύγος f. (parfois m.) «bulle» (Hp., Pl. Ti. 66 b, 83 d, 
Arist., Thphr., etc.), bosse du bouclier =  όμφαλός (Hsch.), 
ornement architectural (inscr. att.), ornement porté par 
les femmes sur la tête (Ar. fr. 320,13 ; IG, I I2, 1524, cf. 
Moeris p. 206,19, Poil. 7,96), oxyde de zinc (Dsc.) ; avec 
un verbe correspondant à l’aor. πομφόλυξαν δάκρυα « les 
larmes bouillonnèrent » (Pi. P.  4,121) de pr. -ύζω plutôt 
que -ύσσω. Composé comique πομφολυγο-παφλάσματα 
« bruissements de bulles » f Ar. Gren. 249 avec une allusion 
littéraire, cf. Defradas, R. Et. Ane. 71, 1969, 31-32). 
Dérivés : πομφολυγώδης « qui ressemble à une bulle » 
(médec.), -ηρόν n. «cataplasme avec de l’oxyde de zinc» 
(médec.), -ωτός « pourvu de bosses » (Ph. Bell.). Verbes 
dénominatifs : πομφολυγόω «faire bouillonner» (Arist.), 
-όομαι « faire des bulles » (médec.), πομφολυγίζω « bouil
lonner » (médec.).

Et.  : Groupe de termes expressifs dont le sens est clair 
dans les emplois techniques. L’alternance e/o et le mot 
πομφός donnent l’impression d ’un système archaïque. 
Mais la dérivation expressive dans πέμφιξ est propre au 
grec et au moins partiellement spéciale au grec dans 
πομφόλυξ, qui peut faire penser à φλύζω, οίνόφλυξ, 
φλύκταινα, cf. d ’autre part βομβυλίδας ’ πομφόλυγας

(Hsch.). Le rapport entre πέμφιξ et πομφός est comparable 
à celui qui existe entre βέμβιξ et βόμβος.

Hors du grec, Frisk évoque après Prellwitz un groupe 
expressif baltique de forme un peu différente et d ’ailleurs 
variable qui réunit lit. pampti  « gonfler », pumpùlis  « objet 
ventru », avec une sonore bufhbalas « bouton, bulle » et 
d ’autre  part avec une aspirée arm. p'amp'ust « vessie ». 
Si ces mots sont apparentés, ils divergent tous dans le 
détail ce qui s’explique par leur expressivité.

π εμ φ ρ η δ ώ ν  ; f. « guêpe » qui habite dans les arbres 
(Nie. Al.  183 ; Th. 812) ; elle est décrite dans la sch. de 
Nie. ad Al.  183, mais difficile à identifier, cf. Gil Fernandez, 
Nombres de Insectos 129. Même finale -ηδών que dans les 
quasi-synonymes τενθρηδών, άνθρηδών, cf. pour le suffixe 
Chantraine, Formation 360 sq.

Et. : On a supposé une forme à redoublement 
*περ-φρηδών avec dissimilation de la première syllabe 
en πεμ- (Schwyzer, Gr. Gr. 1,259 et 423) et on a rapproché 
divers termes exprimant un bourdonnement : arm. bof, 
-oy « bourdon, frelon » et avec redoublement en si., serbo- 
croate bumbar « bourdon », p.  russe bombâr « hanneton », 
en skr. (lex.) bambhara- m. « abeille », cf. Mayrhofer, 
Etym. Wb. des A ltind.  2,410. Enfin, avec une base ’ bhr-em-, 
skr. bhramard- « abeille », cf. Mayrhofer s.u., en german., 
v.h.all. breman « grogner, bourdonner », plus l ’appellatif 
bremo « taon » ; lat. fremô « gronder ». En grec βρέμω a 
une sonore initiale, cf. s.u. Voir encore Pokorny 135 
et 142.

π εν έ σ τα ι  : m. pl. (rarement au sing.), nom des serfs 
de Thessalie (Ar., X., D., Arist., etc.), rarement « serviteur, 
esclave » (E.). Dérivés : πενεστ-ικός « qui appartient à 
la catégorie des πενέσται » (Pl.), πενεστεία f. « classe des 
πενέσται » (Arist.).

Et.:  Le mot était rattaché par les anciens à l’appellatif 
πένης, cf. D.H. 2,9 et Ar. Guêpes 1273 sq. C’est p.-ê. 
possible, mais morphologiquement il s’insère mieux dans 
une série de termes qui sont des ethniques comme Διέσται, 
Έθνέσται, Κραννέσται, cf. Bechtel, Gr. Dial. 1,212. On 
a aussi supposé que le mot représentait un nom de peuple 
illyrien Penestae, cf. Fraenkel, K Z  43, 1909, 193 n. 1. 
En tou t cas l’hypothèse de Soimsen, Beitrage 20, qui 
évoque lat. penus « intérieur », penâtës-, est peu vraisem
blable.

π ένη ς , πενία, voir πένομαι.

πενθερός : m. « beau-père, père de la femme », 
nettem ent distingué dans les textes anciens de έκυρός 
(Hom., ion.-att., etc.), le mot peut parfois désigner le 
beau-frère (S. El. 1286), ou encore «beau-fils», mari de 
la fille (S. fr. 305) : il s’agit donc de l’« allié » par l’inter
médiaire d ’une femme, c’est-à-dire d ’un étranger à la 
famille patriarcale : beau-père, beau-fils, beau-frère se 
trouvent en ce cas sur le même plan et désignés par un 
même terme.

Féminin πενθερά, ion. -ή  « belle-mère » (D., Call., N T )  ; 
-άς, -άδος Μ Α Μ Α  7, 430 ; dérivé -ιδεύς « beau-frère » (Asie 
Mineure, époque impériale) comme άδελφιδεύς, etc. ; c’est 
un hypocoristique créé sur les noms de petits d ’animaux
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comme λυκιδεύς, etc. ; le doublet -18ης (pap. v ie s. après), 
apparemment sur le type des anciens patronymiques, est 
en fait un type nouveau. Adj. πενθέριος «du beau-père» 
(Arat.) ; subst. πενθέριον « dot » à Thasos, cf. Hsch. ; 
Pouilloux, Histoire et cultes de Thasos n° 141,21 ; πενθερικός 
(Man.).

En grec moderne πε(ν)θερός est le terme général pour 
désigner le beau-père.

Et. : Vieux terme qui signifie proprement l’« allié », cf. 
lit. bendras « compagnon » ; avec une alternance archaïque 
'-u-l-ero- (cf. κρατύς/ κρατερός et Leumann, Hom. Wôrter 
115), skr. bàndhu- m. «parent, allié». Formes issues de 
la racine signifiant « lier », attestées dans skr. badhnâti, 
parf. babândha, avest. prés, bandayeiti, en german., got. 
bindan, ail. binden. Il existe des appellatifs divers venus 
de cette racine, p. ex. en grec πείσμα, φάτνη, en lat. 
offendix (cf. Ernout-Meillet s.u.), en celtique, p. ex., m. 
irl. buinne « lien », etc. Voir Pokorny 127.

π ένθ ο ί n., voir πάσχω.

π ένο μ α ι : seulement présent et imparf., « se donner 
de la peine, travailler à, s’occuper de », notam ment pour 
les travaux ménagers, préparation d ’un repas, etc. (Hom.), 
avec άμφι- «s’occuper de, soigner», etc. (Hom., A.R.) ; 
dans le grec postérieur « être en peine, en difficulté, dans 
la gêne », parfois avec le génitif de ce qui manque (ion.-att.), 
opposé à πλούσιοι ou πλουτοϋντες (Pl. Rép. 577 e, Plt.  
293 a) ; doublets rares : πενέω (Hsch.), -ομαι ( L X X ) ,  
part. aor. πενωθείς (Mén. Mon. 52).

Dérivés : 1. πενία f. «gêne, pauvreté» (Od. 14,157 ; 
Hés. Tr. 717 ; ion.-att., etc.) ; 2. πένης, -ητος «celui qui 
vit péniblement de son travail, besogneux » (ion.-att.), 
s’oppose à πλούσιος et se distingue de πτωχός « celui qui 
est réduit à mendier », cf. Ar. Pl. 553 sq., par opposition 
au πτωχός : τοϋ δέ πένητος ζην φειδόμενον καί τοΐς 
£ργοις προσέχοντα | περιγίγνεσθαι δ’ αύτφ μηδέν, μή 
μέντοι μήδ’ έπιλείπειν «la vie du pauvre c’est de vivre 
en épargnant et en s’appliquant au travail, à ne pas faire 
d’économies, sans manquer du nécessaire » ; le mot est 
tiré de πένομαι comme κέλης de κέλομαι, cf. aussi 
χέρνης, etc., et voir Chantraine, Formation 267 ; f. πένησσα ' 
πτωχή (Hsch., Phot.), d ’où πενέστερος, -τατος (X., D.), 
analogique de ασθενέστερος, etc. ; verbe dénominatif 
πενητεύω «être pauvre» (Emp., grec hellén.); dérivé 
plaisant avec le suffixe patronymique, πενητυλίδάς (Cerc.) 
tiré d’un hypocoristique*Πενητύλος (cf. μικκύλος, Ήδύλος, 
Φειδύλος, etc.) «fils de pauvreté»; 3. terme expressif 
πενιχρός «pauvre, qui n ’a pas ce qu’il lui fau t»  (Od., 
poètes, Ar., Pl., grec tardif), s’insère à côté de μελιχρός, 
probablement composé avec χρώς (cf. s.u. μέλι) et de 
βδελυχρός, d ’où πενιχρότης f. «pauvreté» (S.E.), et 
πενιχραλέος ( A P ) ,  cf. ίσχαλέος, γηραλέος, etc.

Sur toute cette famille de mots et le passage de la 
notion de « peine » à celle d ’« être pauvre », cf. le cas de 
lat. laborâre et voir J . Hemelrijk, Πενία en Πλούτος, 
Utrecht 1925, Ruijgh, Antidoron Antoniadis 13-15. Πένης 
et πενιχρός ont été concurrencés en grec tardif par πτωχός 
mais subsistent en grec moderne au sens d ’« indigent », etc.

Tous les termes qui comportent le vocalisme o expriment 
la notion de « peine, effort » : 1. πόνος « dur effort, peine, 
travail, lutte, souffrance physique » (Hom., ion.-att., etc.),

distingué de λύπη « chagrin » ; pour le sens militaire de 
« lutte, combat », cf. Trümpy, Fachausdrücke 148 sq. ; 
parfois « produit du travail », dit par Pi. du miel des abeilles.

Au second terme, une centaine de composés : άπονος 
(Simon., etc.), δορί- (trag.), δύσ- (S., gén. -έος dans Od.), εί>-, 
μελεό- (Æsch.), πολύ- (Æsch., etc.; composés de dépendance 
progressifs : άλεξί-, έθελό-, λυσί-, παυσί-, φερέ-, φυγό-, etc. ; 
composés de dépendance régressifs avec accent paroxyton 
du type ίππο-τρόφος, mais les formes ne sont pas très 
anciennes et le second terme doit être issu de πονέω plutôt 
que de πένομαι : γά - ou γη-, γεωπόνος « qui travaille 
la terre » (E., etc.) avec -πονία, -πονέω ; ματαιο- « qui se 
donne du mal pour rien » (Plu.), plus -πονέω (Démocr., etc.), 
-πονία (Str.), -πόνημα (Iamb.) ; όψο- ( A P ) .

Adjectif dérivé : πονηρός parfois « accablé de maux » 
(Hés.), ou « qui donne du mal » (Thgn., Ar.), d ’où « qui 
donne du mal, de mauvaise qualité », dit de la nourriture, 
de la santé, d ’un dessein, d ’une armée, etc. (ion.-att.), 
et finalement, avec une valeur morale « mauvais, méchant, 
malhonnête, lâche », etc., le lien sémantique avec πένομαι 
et même avec πόνος é tant relâché ; d ’où toute une famille 
de mots avec πονηριά « mauvais état, malhonnêteté », etc. 
(att.), -ηρεύομαι « être en mauvais état, être malhonnête » 
(ion.-att.), -ευμα (D., e tc .); adj. poét. πονόεις «pénible* 
(Man.). Composé πονωπόνηρος « fieffé, coquin » (Ar. Gu. 
466, Lys.  350) ; si le premier terme est un instrumental 
(Schwyzer, Gr. Gr. 1,446) le composé serait ancien.

Verbe dérivé à vocalisme ο : πονέομαι « se donner du 
mal, travailler à, s’occuper de », parfois avec l’accusatif 
(Hom., parfois en att.), également avec des préverbes : 
άμφι- (Hom.), δια- (Pl.), à l’actif πονέω, non attesté chez 
Hom., avec -ήσω, -ησα, πεπόνηκα «se donner du mal» 
(ion.-att.), exceptionnellement « faire du mal à » (Pi.) avec 
préverbes : δια-, έκ- « travailler à, achever, digérer » 
(ion.-att.), έμ-, έπι-, κατα- «réduire, vaincre», προ-, etc. 
Dérivés : πόνημα n. « ce qui est fait, œuvre » (E.), δια- 
« travail achevé, effort » (Pl., etc.), έμ-, etc. ; plus rare 
πόνησις f. « effort, exercice » (D.L.), plus en grec tardif 
δια-, κατα-, παρα-. Dés formes à préverbes de πονέω ont 
pu être tirées des dérivés inverses à préverbes : διάπονος 
«exercé, fatigué» (Plu.), κατα- «fatigué», etc. Pour les 
formes du type πονάω (Pi. O. 6,11, P.  9,93, Sapho, etc.) au 
sens de « réaliser, achever », cf. Forssman, Untersuchungen 
z. Sprache Pindars  70-75, qui y  reconnaît un éolisme.

Le grec moderne a gardé πένομαι, πενία, πένης, πενιχρός 
pour exprimer l’indigence, malgré la grande importance 
de πτωχός ; d ’autre part πόνος « douleur, peine », enfin, 
πονηρός, etc., «méchant, malin», etc.

Et. : Nous avons vu que dans cette famille de mots le 
sens de « travailler, faire des efforts », a donné, d ’une part 
avec le vocalisme e des mots exprimant « indigence, 
pauvreté », de l’autre avec le vocalisme o des termes 
signifiant « travail, effort, peine, souffrance ». Si l’on part, 
en se fondant sur les exemples homériques, pour πένομαι, 
du sens de « travailler, s’affairer à une besogne domestique », 
on peut évoquer avec Frisk des termes signifiant « tendre, 
tresser, tisser », cf. lit. ptn ti  « tresser », v. si. pçti  « tendre », 
arm. hanum  et henum  « tisser », ail. spinnen  « filer ». Mais 
il faut ajouter que les emplois hom. ne font penser à 
aucune de ces techniques. Frisk constate d ’ailleurs que 
si cette famille de mots exprime la notion de « tendre, 
étendre », elle peut signifier l’idée d ’effort sans passer 
par l’intermédiaire d ’aucune technique. Autres données
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encore chez Pokorny 988. En conclusion, étymologie 
douteuse.

irévrc : « cinq », éol. πέμπε (Sapho dans un composé), 
gén. πέμπων (Alcée), πεμπεκαιδέκοτος (IG,  X II 2,82, 
Mytilène), pamphyl. πέ(ν)δε avec sonorisation de la 
dentale, puis chute de la nasale (Bechtel, Gr. Dial. 2,808). 
En outre, le juxtaposé πεντεκαίδεκα, etc. En composition 
la forme la plus ancienne est πεντε-, comme l’enseigne 
Æl. Dion., p. ex., pour πεντέπηχυς qu ’il donne  com m e  
attique : de même πεντε-δάκτυλος, -δραχμος, -λιθα (Ar.), 
-πους, -τάλαντος, etc. Avec élision : πέντ-αθλον, πεντετηρίς, 
πεντέτης, πέντοζος, cf. sous όζος etc. Une forme πεντα- 
s’est substituée à πεντε- d ’après l’analogie de έπτα-, δεκα-, 
τετρά-, etc., dès l’ionien : πεντα-έτης et -έτηρος (Hom.), 
πεντά-γωνος, -δάκτυλος (Hp.), -δραχμος (Hdt.), -μηνος, 
-πλήσιος (Hdt., Arist.), -πόλις (Hdt.), -στομος (Hdt.).

Adjectif ordinal πέμπτος [Od., etc.), arcad. πέμποτος 
(IG,  V 2,33) d ’après δέκοτος, crétois πέντος avec ντ de μπτ, 
cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,707 ; πεμπταΐος « du cinquième 
jour, qui survient le cinquième jour » (Od. 14,257, Hp., etc.) 
avec le dénominatif πεμπταΐζω  (tardif) ; adv. πεντάκις 
« cinq fois » (Pi., ion.-att., etc.) fait sur πέντε-, mais 
πενπάκι (Sparte) présente le traitem ent labial (cf. aussi 
Bechtel, Gr. Dial. 2,346) ; πεμπάς, -άδος f. « groupe de 
cinq, nombre cinq » (Pl., X., etc.), cf. Szemerényi, Syncope 
119-121, d ’où πεμπάδαρχος (X.), πεμπαδικός (tardif) ; 
doublet plus tardif πεντάς (Arist., Plu., Str.), d’où 
πεντάδιον n. « groupe de cinq » (pap., i ie- m e s. après). 
Du radical de πέντε sont tirés les adv. πένταχα « en cinq 
parties» (II. 12,87), -αχή (Arist.), -αχοϋ (Hdt., etc.), 
-αχώς (tardif), avec l’appellatif πεντάχα ' ή χειρ (Hsch.), 
qui est clair mais πένταχος · τήν τάλαρον. Βοιωτοί (Hsch.) 
est obscur ; avec le sufïixe -ξός, πενταξός « en cinq parties » 
(Arist.), cf. διξός et voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,598.

Verbe dénominatif : πεμπάζομαι, -ζω «compter par cinq, 
sur les doigts d ’une main » (confirme bien le sens collectif 
de πεμπάς), d ’où « compter » en général (Od. 4,412, Æsch.), 
en attique surtout avec άνα- « calculer, supputer, réfléchir 
à » (Pl., Plu., etc.), d’où πεμπαστάς m. «celui qui 
dénombre » (avec μύρια, Æsch. Pers. 980).

Nom de dizaine : πεντήκοντα «cinquante » (Hom., etc.) 
dont l’ë est ancien, cf. E t.;  forme tardive πεντηντα 
(C. I .  Jud.  1,596) ; d ’où outre de nombreux composés, 
πεντηκοστός « cinquantième » (réfection de -καστός d’après 
le vocalisme de -κοντά) ; sur ce modèle πεντηκοστύς f. 
« groupe de cinquante, division d ’un λόχος » à Sparte 
(Schwyzer 90, Argos, Th., X.), et comme nom d ’officier 
corrélatif πεντηκοστήρ, parfois écrit -οντήρ par analogie 
avec le numéral (Th., X., inscriptions).

Nom de centaine : πεντακόσιοι, avec l’ordinal -αστός, etc., 
hom. πεντη- (Od. 3,7) avec un η pris à πεντήκοντα et 
métriquement commode. Pour le second terme -κόσιοι, 
voir s.u. διακόσιοι.

Le grec moderne emploie πέντε (où la dentale est 
sonore), πενήντα, πεντακόσιοι.

Et.:  On pose ' p e n k we qui rend compte de πέντε, skr. 
pànca,  avest. panéa,  arm. hing, lat. quïnque (v. Ernout- 
Meillet s.u.), lit. penkl,  v. irl. côic, got. ftmf, etc. Pour 
l’ordinal, πέμπτος répond à lat. quïntus,  got. fimfia, lit. 
penktas, v. si. pgîû, tokh. A pünl, B pinkte  (cf. Szemerényi,
I.-e. System of N u m e ra lsH  sq.). Pour πεντήκοντα l’antiquité

de l’ë est garantie par skr. pancâ-éât- f. et arm. yi-sun  
(de *hingi-sun, i représentant ë, cf. Szemerényi, o. c. 26). 
Voir encore Schwyzer, Gr. Gr. 1,590,592,598, Pokorny 808. 
Sur les rapports possibles du nom de nombre cinq et des 
noms du poing v.h.all. füsl, v. si. pçnstl,  voir Szemerényi,
o. c. 113 sq., Polomé, Pratidânam K uiper  98-101. Cf. 
aussi sous πύξ.

iréoç : n. sexe de l’homme (Ar. Ach. 158, etc.), d ’où 
πεοίδης (ou -οιδής) « au peos bien gonflé » (Com. Adesp.  
1111), pour le second terme, cf. s.u. οίδέω ; πεώδης (Luc. 
Lex. 12).

Forme suffixée de caractère populaire avec vocalisme o : 
πόσθη f. même sens (Ar. Nuées 1014), aussi « prépuce » 
(m édec .).

Dérivés : dimin. πόσθιον n. (Hp., Ar.) ; ποσθία f. 
« prépuce » (Ph.), par extension « orgelet sur l’œil » (médec.), 
p.-ê. tiré de άκροποσθία (plus bas) ; πόσθων, -ωνος m. 
« qui a une belle πόσθη » (Luc. Lex. 12) sobriquet donné 
à un jeune garçon (Ar. P a ix  1300), diminutif ποσθαλίσκος 
(Ar. Th. 291) conjecture de Dindorf, cf. Taillardat, Rev. 
Ph. 1961,249. Nombreux anthroponymes : Πόσθων (p.-ê. 
Βόσθων à Halicarnasse, Masson, Beitr. Namenforschung  10,
1959, 162), -ίων, -ύλος, -αλίων, cf. Taillardat, l. c. et 
L. Robert, N oms indigènes 17-18 avec la bibliographie.

Composé : άκρο-ποσθία f. (Hp., Arist.), -πόσθιον (Poil., 
Ruf.) « prépuce », d ’où άκροβυστία f. même sens ( L X X ,  
Ph., N T )  collectif «les non-circoncis, les païens» (Ep.  
Rom.  2,16, etc.) et par dérivation inverse άκρόβυστος 
(Aq.), -βυστέω (ibid.),  probablement par rapprochement 
(et euphémisme?) avec βύω, cf. Blass-Debrunner-Funk, 
Gr. Gr. of the N ew  Testament § 120,4 et E M  53,47, qui glose 
par ϋκρος et βύω.

E t.:  On pose i.-e. 'pesos n. en rapprochant skr. pasas- 
n. En latin suffixation en -ni- dans pénis  de 'pes-n-is,  
cf. la nasale dans la famille du nom de la tête avec κρδνίον, 
skr. éïrsân-, etc., à côté de κέρας, siras-. Au vocalisme o, 
πόσ-θη présente le même suffixe populaire -θη que σά-θη, 
cf. aussi κύσθος. Étymologie toute différente pour πόσθη 
de Szemerényi, Arch. Linguist.  5, 1954, 13 sq.

ττέπαμαι : « posséder », en principe, des biens immo
biliers (Lois de Gort., Épidaure, Dodone, Tégée, Sol., Pi., 
Æsch., E., X.), aor. πάσάσθαι « acquérir » (Thgn. 146, 
Æsch., Call., Théoc.), fut. πάσομαι (Æsch. E u.  177). Avec 
préverbe : κατεπάσατο (Hsch.). Avec suffixe et redouble
ment έμπιπάσκομαι « acquérir », compl. χρήματα (S IG  
56,22, Argos) avec valeur inchoative.

Dérivés : 1. πδμα n. «propriété» (Bechtel, Gr. Dial. 
2,512, Argos ; Schwyzer 657, Tégée iv e s. av.), souvent 
au pl. (Schwyzer, ibid.), dit de bétail (Crète, S I G  527,89), 
cf. κτήματα s.u. κτάομαι et Chantraine, Rev. Ph.  1946, 
7-11; avec préverbe ίππάμα, de ^μπδμα (IG,  VII, 3172,
163, béot.); composés apparentés : πολυπάμων «très 
riche » (II. 4,443), έχέπδμον avec γένος « qui a la propriété » 
(IG,  IX, 1,234, locrien) ; £κ-παμον · άκλήρωτον (Hsch.), 
forme thématique (?) ou corriger έκπάμονα ; έμπάμω ' 
πατρωούχω (Hsch.), peut être à corriger έμπάμονι : il 
s’agit d ’une fille épiclère, cf. Wackernagel, Kl.  Schr. 1,465 ; 
au f. έπιπδματίς (Delphes, Gortyne), cf. έπιπαματίδα 
τήν επίκληρον (Hsch.). Au premier terme de composé : 
παμώχος ' ό κύριος (Hsch.); d ’où παμωχέω «posséder» 
(Tab. Heracl.);  πδματο-φαγέω «confisquer* (Schwyzer
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362, locrien) ; 2. nom d ’action en -σις, έμπάσις « acquisi
tion, droit d ’acquérir » (Schwyzer 136 Corcyre ; 153 
Mégare, avec le complément οικίας ; 329 Delphes) ; en 
outre, comportant des traitements phonétiques dialectaux 
iv- (arcad., Bechtel Gr. Dial. 1,327), έπ- (béot. ibid. 1,256) ; 
πδσις ' κτήσις (Hsch.) ; 3. noms d ’agent : πάτορες · 
κτήτορες (Phot.), πατήρ « possesseur » est attesté chez 
Critias 15,4, mais est généralement corrigé en πάτωρ ;
4. πάστας m. « propriétaire de * [un esclave, un bovin] 
(Crète, Leg. Gort. 2,43) avec un sigma inorganique, p.-ê. 
issu de l’aoriste, cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,791 ; voir encore 
Solmsen, K Z  29, 1888, 114; Fraenkei, N om. ag. 1,182), 
cf. πέπασται et les anthroponymes ; mais le parf. πέπασται 
(Thgn. 663) est généralement corrigé en πέπδται.

Composé : παμπησία « possession complète » (Æsch. 
Sept 817, E. Ion  1305, Ar. ,4ss. 868) : le radical présente 
le vocal, ion., le mot s’insère dans une série de composés 
en -ησία, cf. παρρησία, πανοικησία, mais il n ’existe pas 
pour παμπησία d ’adjectif verbal en -ητος (ou -ατος) 
correspondant. Adverbe παμπήδην, valant « complètement » 
(Thgn., trag.).

On a tenté d ’insérer dans cette famille mycén. moroqa, 
si c’est un composé dont -qa serait le second terme '-kwâ,  
le premier terme é tan t moro- ou moiro-; le sens pourrait 
être « possesseur d ’une parcelle », cf. Chadwick-Baumbach 
234 ; L. Baumbach, Studies in Mycenaean Insc. and 
Dialect 192.

Anthroponymes : Εύπάτάς, Καλλιπάτάς et avec un σ 
inorganique Εΰπαστος, Γυνο-, Θιό-ππαστος (béot.) avec la 
géminée attendue. Au premier terme de composés : p. 
ex. Πασίβοιος, Πασί-οχος.

Cette famille de mots étrangère à l’ionien-att. exprime 
l’idée de possession immobilière ou de biens durables, d ’où 
l’importance du parfait qui s’oppose à l’aoriste ingressif 
et ponctuel.

Et. : Les graphies béotiennes τά ππάματα, Γυνόππαστος 
invitent à poser un radical ‘ kwâ-, cf. Bechtel, Gr. Dial. 
1,256, 'kw -  passant à -π π -, cf. 'ίππος. L ’étymologie reste 
incertaine. En évoquant le rapport entre μένος et μέμνημαι, 
Frisk suppose l’existence d ’un appellatif qui serait en 
grec * x è fo ç  et qui serait représenté dans skr. éavas- n. 
« force, supériorité ». Il rapproche alors des termes πά-τωρ, 
p.-ê. πατήρ, les formes skr. thématisées évâ-trà- « profitable, 
fort», au n. «force». Au vocalisme zéro, ' k u s >  κϋ- a été 
supposé comme racine de άκυρος, κύριος « maître », qui 
se rapprochent aisément de skr. éüra- «fort, héros», etc., 
cf. s.u. κύριος. D’hypothèse en hypothèse, Pokorny 592-594, 
a rassemblé un matériel énorme, divers et douteux. De 
toute façon πας n ’a rien à faire ici.

D’autre part, les efforts de divers savants dont 
Kretschmer, K Z  31, 1892, 424, pour relier πέπαμαι à 
κέκτημαι ne mènent à rien.

π επ α ρ ε ίν  : infinitif aor. thém. à redoublement, glosé 
par Hsch. ένδεϊξαι, σημήναι, attesté Pi. P.  2,57 avec une 
variante πεπορεΐν «montrer, faire voir», d ’où πεπα- 
ρεύσιμον ■ ευφραστον, σαφές (Hsch.) : forme singulière 
parce qu’elle est tirée d ’un aoriste et présente une finale 
en -εύσιμος nécessairement analogique, cf. aussi Arbenz, 
Ad/ektiva au f  -ιμος 103.

Et.: Terme rare qui peut appartenir au vocabulaire 
de la mantique et reste inexpliqué. Le rapprochement

souvent répété avec lat. pâreô « paraître, apparaître » reste 
des plus douteux, notamment à cause de l’â de pâreô.

π έ π ε ρ ι  : n. (parfois πι-), -ιος, -εως n., aussi -ις, -ιδος 
m. «poivre» (Eub., Antiph., Arist,., etc.); -ις, -ιδος f. 
« poivrier » (Philostr. V. A .  3,4).

Quelques composés : πεπερό-γαρον «garum mêlé au 
poivre », -ζωμός « soupe poivrée » ; μακροπέπερι « poivre 
long » (médec.).

Dérivés : πεπερΐτις f. nom de plante =  siliquastrum  
(Pline), cf. André, Lexique  s.s. u.u. piperit is et sil iquastrum,  
ainsi nommée d ’après son goût, cf. Strômberg, Pflanzen
namen  63 ; avec un suff. pris au lat. πεπερδτος « poivré », 
et πεπερδτον « vin parfumé au poivre » (tardif) ; πεπερίζω  
« avoir le goût de poivre » (Dsc.) ; πιπεράς, -άδος (P. Oxy. 
921, P. Cornell 33), p.-ê. « poivrier ».

Le lat. a l’emprunt parallèle piper.
El. : Em prunt oriental venu par la voie du commerce, 

le skr. a pippalï  f. « grain de poivre », mais lé moyen 
indien pippari.  Origine inconnue, cf. Mayrhofer, Etym.  
Wb. des A ltind.  2,285 s.u. plppalam.

π έ π λ ο ς  : m. « pièce d ’étoffe, couverture, voile », etc. 
(Hom., trag.), peut désigner un vêtement de femme d ’une 
seule pièce qui serait agrafé (Hom., trag.), discussion chez 
Marinatos, Archaeologia Hom.  I A 11,42; dit parfois pour 
la robe portée par les hommes en Perse (Æsch.), dit du 
voile porté à la procession des Panathénées. Πέπλος 
désigne diverses plantes : l’euphorbe fausse péplide et 
l’euphorbe péplide, ainsi nommées parce qu’elles s’étalent 
sur le sol ; avec πεπλίς, -ίδος, cf. André, Lexique  s.u. 
peplus et peplis.

Au second terme, nombreux composés : όίπεπλος (Pi.,
E.), εΰ-πεπλος (Hom., poètes), καλλί- (Pi., E.), κροκό- 
(Hom., etc.), μελάμ- (E., etc.), τανύ- « aux longs voiles » 
(Hom., etc.), έλκεσίπεπλος «qui fait traîner ses voiles» 
(Hom.), discuté par Marinatos l. c., etc. Au premier 
terme : πεπλο-θήκη (inscr.), πέπλυφος « tisseur de πέπλοι » 
(pap.).

Dérivé poétique πέπλωμα (trag.), cf. Chantraine, 
Formation  186.

Grec moderne : πέπλος « voile, péplum ».
Et. : Le voile é tant drapé sur le corps (et si bien représenté 

dans la sculpture antique), on a cherché une étymologie 
dans une racine signifiant « plier, pli » qui serait à la 
base du second terme de composé qui figure dans άπλόος, 
άπλός, lat. simplus, simplex,  etc., cf. s.u. άπλόος. Le mot 
πέπλος serait une forme à redoublement et à vocalisme 
zéro, cf. κύκλος.

π έ π ν ϋ μ α ι  : « avoir tout son esprit, être sensé » (Od. 
10,495; 23,210; II. 23,440; 24,377) surtout au participe πεπ- 
νυμ ένος(//., Od., Hés., Plu., pour l’emploi chez Pib. voir 
πνέω), cf. Szemerényi, Syncope  71 sq. avec la bibliographie, 
Ruijgh, L ’élément achéen 134 ; ajouter sur ce même radical 
aor. pass. opt. 2e p. sing. πνϋθείης « s’y connaître» (Nie. 
Al.  13), πνυτός · ίμφρων, σώφρων (Hsch.) ; enfin, de 
nombreuses formes caractéristiques de l’onomastique chy
priote : Πνυταγόρας, Πνυτότιμος, Πνυτόνικος, Πνυτίλος, 
Πνυτάριον, etc., cf. Masson, Beitr. Namenforsch. 7, 1956, 
238.
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Autres formes bâties sur un radical πινυ- qui répondent 
pour le sens à πεπνυμένος, etc., πινυτός «sage» (Od., 
Pi.) et l’adv. πινυτώς (tardif), άπινύτως (Hsch. s.u. 
άπινύσσων), avec πινυτή f. «sagesse, intelligence* (II. 
7,259 ; Od. 20,71,228 ; Hp. E p .) ,  d ’où -τότης f. (Eust.), 
dor. πινυτάς, -τατος f. ( A P )  par superposition syllabique, 
accentuation comme dans ταχυτής.

Les présents attestés sont πινύσκω, -ομαι « rendre sage, 
corriger, régler » (Æsch., Simon., Call., Orph.), ayant la 
valeur factitive du dérivé en -σκω ; πινύσσω même sens 
(épopée tardive) avec έπίνυσσεν (II. 14,249) aor. ou impf. 
(mais le texte est peu clair et Szemerényi, Syncope  59-62, 
veut analyser le mot en έπί-νυσσε) et le part. aor. passif 
πινυσθείς (Pythag.). De *άπίνυτος (cf. plus haut άπινύτως) 
on a p.-ê. tiré le dénom. clair άπινύσσω « ne pas avoir ses 
esprits » avec ούκ άπινύσσω « ne pas être inintelligent » 
(Hom.), cf. la glose d ’Apoll. Lex. άπινύσσων ■ άπινυτών 
ού σωφρονών, ούκ ών έν αύτφ ; autre explication de la 
finale -ύσσω chez Szemerényi, o. c. 69 sq.

Gloses isolées qui feraient penser à un verbe *πίνυμαι : 
πίνυσις ' σύνεσις ; πινυμένην . συνετήν (Hsch.).

E t.:  Ensemble sémantiquement cohérent, cf. Nehring, 
Class. Ph.  42, 1947, 106-121, Szemerényi, o. c. 56-78, mais 
morphologiquement obscur.

1. Frisk, Kl. Schr. 367-377 pose une alternance πενυ-/ 
πνϋ- (où l’û pour ευ fait problème), le passage de e à i 
é tan t rapproché de ce traitem ent devant nasale dans 
divers dialectes. Il admet que πινυτός, fait sur πινυτή, 
répondrait à πνΰτός comme en lat. genitus à gnâlus. En 
adm ettan t une dissimilation π ι- de πυ-, ou un présent 
*πε-ν-ευμι, à l’origine il semble accepter le vieux rappro
chement avec lat. pütâre  (dont le sens est tout différent), 
v. si. pytati « scrutârl », etc. Selon Hamp, Gl., 38, 1969, 
πινυ- est issu phonétiquement de πενυ-.

2. Plus simplement Szemerényi, Syncope, t. c., pose un 
présent *πινυμαι (cf. πινυμένην, πίνυσις (Hsch.)), le suffixe 
de présent -νυ- ayant été étendu à tout le système y 
compris πινυτός, πινυτή. Le parfait πεπνύμενος, (pour 
*πεπινυμένος, etc.), πνυτός, etc., résulterait d ’une syncope 
(là est p.-ê. la difficulté) et l’ü serait un allongement 
métrique dans le parfait. Quant à l’étymologie, elle 
se fonderait sur une racine 'peu- lpu-  de v. si. pytati 
« scrutârl », p.-ê. hitt. p u n u s  « interroger, enquêter », qui 
confirmerait l’hypothèse d ’un présent *pu-nu-  dissimilé 
en πινυ-.

En ce qui concerne le rapport parfois admis avec πνέω 
« souffler », que Frisk n ’écarte pas et que Onians, Origins 
of European Thought 53-58, défend avec quelque impru
dence, il suppose l’identification de l’idée de « souffle » 
avec celle de « sagesse », ce qu’un terme comme français 
inspiration  ne saurait justifier.

πεπρωίων : gén. pl., p.-ê. nom des membres d ’une 
phratrie ou d’un dème (Rev. Phil . 1934, 293, Érythrées, 
iv° s. av.).

πεπρ ίλος, voir πέρδομαι

πέπρωται, voir πορεΐν

πέπων, -ονος : m., f. (ion.-att., mais Hom. a le vocat. 
πέπον) « mûr, mûri par le soleil » opposé à ώμός, dit de 
fruits, d ’abcès, etc. ; par métaphore ώ πέπον « mon bon,

mon cher » chez Hom., cf. Brunius-Nilsson, Δαιμόνιε 
Uppsala 1955, 55 sq., mais πέπονες « lâches » (II. 2,235), en 
général « doux, gentil », etc. ; t. πέπειρα sur le modèle 
de πίειρα à côté de πίων « mûre », quelquefois « vieille », dit 
souvent de femmes (Anacr., Ar.), « molle » (Hp., S.) ; 
d ’où par nouvelle création le masculin πέπειρος « mûr, 
tendre », etc. (Hp., Thphr., L X X ,  etc.). Comp. et superl. 
πεπαίτερος, -τατος (Æsch., Hp., etc.), entre dans la série 
des comp. comme παλαίτερος etc. (influencé par πεπαίνω 
selon Schwyzer, Gr. Gr. 1,535) ; πεπειρότερος, -τατος 
(Hp.), cf. M. Leumann, Kl.  Schr. 224. Dérivé πεπονώδης 
« gonflé » (Gai.).

Verbe dénom. : πεπαίνω, aor. inf. πεπδναι (a long anal, 
de πιαναι), pass. -νθήναι avec f. -νθήσεσθαι, parf. πεπάνθαι 
(Arist.) « faire mûrir, conduire, adoucir » dit pour un 
abcès chez les médec. (ion.-att.), noter Ar. Guêpes 646 
πεπαναι την δργήν « digérer sa colère * ; également avec 
les préverbes έκ-, κατα-, ύπερ-. D’où πέπανσις f. « m atu 
ration de fruits, d ’un abcès » (Arist., Thphr.), πεπασμός 
m. « suppuration », etc. (médec.), πεπαντικός «apte à faire 
mûrir » (médec., Diosc.). Dérivé inverse πέπανος « mûr » 
(Paus., Artém., etc.) ; mais πέπανα ' πλακούντια (Hsch.) 
peut être une déformation de πόπανα (cf. πέσσω), ou une 
faute. Pour δρυπεπής voir s.u.

Déjà chez Hp. σίκυος πέπων désigne une sorte de 
melon ; le mot πέπων est employé seul dans la L X X ,  
Speusippe ap. Ath. 68 e. Le mot est emprunté dans lat. 
pepô et survit dans gr. mod. πεπόνι.

Et. : Forme ancienne mais isolée de la rac. ' p e k w- de 
πέσσω « cuire». Frisk évoque skr. pak-υά-, en iran., paSto, 
pox  « cuit, mûr », etc. Ce rapprochement évoqué par Frisk 
ne permet pas toutefois de poser *πεπ-·/Γων pour πέπων.

π ερ  : particule enclitique qui souligne le mot sur lequel 
elle porte (Hom., ép.). Elle ne subsiste en ion.-att. qu’avec 
ούδέ (rarement), καί, εί et des relatifs adjectifs ou adverbes, 
cf. δσπερ, όσος περ, ώσπερ, etc. Voir Denniston, Greek 
Particles 481 sqq.

Et. : P.-ê. identique à lat. -per dans nûper, parumper, 
paulispcr, etc. (mais v. aussi Ernout-Meillet s.u. -per) 
Apparenté à περί.

π έ ρ α  : adv. « de l’autre côté, au-delà », parfois « plus 
longtemps, à l’excès, davantage », fonctionne aussi comme 
préposition avec le gén. (attique) ; compar. περαιτέρω, 
-τερον « plus loin, au-delà de » (att.) avec περαίτερος « qui 
va plus loin » (Pi.) : ces formes sont tirées de περαϊος 
comme παλαίτερος à côté de παλαιός. Autre adverbe πέραν, 
ion. -ην même sens, mais surtout « au-delà » (de l ’eau), de 
l’autre côté d ’un fleuve, d ’un bras de mer, d ’une mer 
(Hom., ion.-att., etc.). Avec le suffixe -θεν, πέρηθεν 
(Hdt.), πέραθεν (E., X., Hell. 3,2,2) « en venant de l’autre 
côté » ; πέραν est un accusatif et πέρα un instrumental 
d ’un appellatif πέρα, cf. Æsch. Ag.  190 : Χαλκίδος πέραν 
ίχων « occupant la côte opposée à Chalcis » et Supp.  262 : 
έκ πέρας Ναυπακτίας « du rivage de Naupacte qui se 
trouve en face » ; πέρανδε « à l’étranger » (Schwyzer 83 A, 
Argos), πέραν p.-ê. à Gortyne (Schwyzer 179 IX  43 sq.). 
Avec le préverbe άντι- : άντι-πέράς « de l’autre bord, de 
la côte en face » (Th., X.), -πέραν (hellén.), -περά (Ev.  
L u c ) ,  -πέρηθεν «venant de l’autre côté» (A.R., A P ) .  
Probablement πέρα au premier terme de composé dans
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mycén. peraakoraijo opposé à dewero ( =  δεϋρο ?) nom d ’une 
des deux provinces de Pylos, cf. Chadwick-Baumbach 235 
et Ruijgh, Éludes § 178 qui s’efforce de justifier les diverses 
formes.

Adj. dérivé : περαΐος « qui se trouve de l’autre bord, 
de l’autre côté », plus περαία (γη) « terre qui se trouve 
de l’autre bord », fréquent comme toponyme (Hdt., A.R., 
Pib., inscr.); déjà άντιπέραια n. pl. «la rive en face» 
(II. 2,635) et -αία f. (A.R.) ; adv. περαιόθεν «venant de 
l’autre côté » (A.R., Arist.). Dérivés : Περαίτης «habitant 
d’une Περαία » (Redard, Noms en -της 26 et 239, n. 24), 
avec άντιπεραΐτις (Tz.) ; περαίάς m. espèce de mulet qui 
se tient au large (Arist. H. A.  591 a), cf. Thompson, 
Fishes s.u. Verbe dénominatif : περαιόομαι « passer de 
l’autre côté de l’eau » (Od. 24,437, Th. 1,5 ; 4,120, etc.) à 
l’actif « faire passer » (Th. 4,121, etc.), « passer » (Th. 2,67) ; 
à Gortyne « achever, réaliser une transaction » (Lois de 
Gort. 7,11), au moyen «se terminer» (médec.), donc avec 
un sens voisin de celui de περαίνω ; également avec les 
préverbes : άπο-, δια-, κατα-, συν- ; nom d ’action 
περαίωσις «passage» (Str., Plu.).

Verbe dénominatif : περάω, aor. inf. -ασαι, ion. -ήσαι, 
parf. πεπέράκα « passer un fleuve, un bras de mer », etc., 
dit d ’une arme qui traverse une partie du corps, de la 
pluie, « passer quelque part » [dans une maison, dans un 
pays, chez Hadès, etc.] (Hom., ion.-att., etc.), également 
avec préverbes : δια-, διεκ-, έκ-, άπο-, etc. Nom d ’action 
πέράσις « passage », d ’où « achèvement » (S. Œd. C. 103), 
plus περάσιμος «que l’on peut franchir» (E., etc.), 
διαπέράμα « détroit, passage » (Str.), έκ- « sortie » (Æsch.); 
πέραμα «passage, gué» (tardif), d ’où en grec tardif 
περάματικός, περάματίζω ; περάτός « franchissable, navi
gable » (Pi., Hdt., etc.), avec les composés ά- (Æsch.), 
δυσ- (E.), ναυσι- (Hdt.), e tc .; -άτης m. «passeur» (Suid., 
Procl.) ; ayan t le sens « qui vient de l’étranger », περάτης 
( L X X ) ,  -τός (pap. m e s. av.), -τικός (Peripl. M .  Rubr.).

Tous les termes se rapportent à la notion de « passage » 
(souvent par mer). Dans quelques emplois l’influence de 
πέρας, περαίνω a donné naissance au sens de « terme », 
cf. περαιόω à Gortyne, πέρασις chez S.

Le grec moderne a πέρα, περαιτέρω, πέραμα « passage, 
gué, bac », περαστικός « passager », d ’où περαστικά 
« prompt rétablissement », πέραση « cours, vogue ».

Et.:  Πέρα appartient à une vaste famille de mot qui 
comporte outre πέρνημι : πέρι, πάρα-, πείρω, πόρος, etc. 
Hors du grec, on rapproche aisément skr. pàrâ, avest. 
para « de côté, à l’écart » avec les adj. skr. pdra-, avest. et 
v. perse para - «de l’autre côté, au-delà».

i r é p a ç , -ατος : n., voir πειραρ.

Π έργαμο? ■ « citadelle », nom de diverses villes, 
p. ex. pour Troie ; surtout Pergame en Mysie, avec l’ethn. 
Περγαμηνός qui a fourni le nom du parchemin (Edict. 
Diocl. 7,38 ; Suid., etc.). Pour l’étymologie voir πύργος.

π έρ γ ο υ λ ο ξ , voir σποργίλος.

π έρδ ιξ , -ικος : m., f. «perdrix» (Archil., Épich., S., 
Ar., X., etc.), crét. πηριξ (Hsch.) avec -ηρ- de -ερδ- cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,286, Bechtel, Gr. Dial. 2,671,688.

Quelques composés : περδικο-θήρδς m. « chasseur de per

drix » nom d ’une espèce de faucon (Æl.), -τρόφος (Str.) ; 
au second terme συρο-πέρδιξ (Æl.) =  Σύρος πέρδιξ (Æl.).

Dérivés : περδίκιον dimin. (com.), aussi nom de plantes 
aimées des perdrix (Thphr., Dsc.), cf. Strômberg, Pflanzen
namen 118, André, Lexique s.s. u.u. perdicalis, perdicium. 
perdicias; περδικιδεύς «jeune perdrix» (Eust.), περδικιάς, 
-άδος f. nom de plante (Gai.), -ίτης m. nom d ’une pierre 
(Alex. Trall.) ; adj. περδίκειος « de perdrix» (Poil.). Dénom. 
έκπερδικίζω «fuir comme une perdrix» (Ar.). Dans 
l’onomastique Πέρδιξ, Περδεικας, Περδικίας (Bechtel,
H. Personennamen 585, L. Robert, Noms indigènes 300) ; 
la forme à géminée Περδίκκάς appartient à la Macédoine.

Le latin a emprunté perdïx.
Le grec actuel emploie encore πέρδιξ, πέρδικα, περδίκι.
Et. : Avec le suffixe -ικ- qui peut servir pour des noms 

d ’animaux, on a un dérivé de πέρδομαι « péter », étymologie 
qui remonte à l’antiquité. Il peut s’agir du bruit fait par 
l’oiseau en s’envolant, cf. Schwentner, K Z  65, 1938, 
118 sq., moins vraisemblablement de son cri. Autres détails 
chez André, Oiseaux s.u. perdïx.

π έ ρ δ ο μ α ι : parf. à sens d ’é ta t πέπορδα, aor. toujours 
avec préverbe -παρδεϊν, fut. avec préverbe -παρδήσομαι 
«péter»  (Ar., etc .); souvent avec des préverbes qui 
soulignent l’expressivité : άπο-, κατα- « péter contre » avec 
le gén., προσ- avec le datif, ύπο- « faire un petit pet ».

Dérivés : 1. Nom d’action de type archaïque à vocalisme 
ο, πορδή f. « pet » (Ar.), d ’où πόρδων, -ωνος sobriquet des 
Cyniques (Épict.) ; πορδηκίδαι (Fr. iamb. adesp. 33 D 2) 
« (mulets) fils de lâche-pets », πορδάλεος (Luc.) ; 2. 
πράδησις « vent » p.-ê. terme médical (Hp.) avec la 
variante πέρδησις ; 3. πραδίλη id. (Théognost. Can. 111) 
et avec redoublement : πεπραδεΐλαι [πέτρα- ms.] · 
οί μέν άποπνευματισμούς, οί δέ είδος ιχθύων (Hsch.) 
et πεπραδΐλαι ' εϊδος ιχθύων ( ib id .);  enfin, πεπρίλος ' 
ίχθϋς ποιός (Hsch.) : le nom de poisson s’expliquerait 
par le bruit qu ’il produit (?), cf. Strômberg, Fischnamen 
76,4. Verbe dérivé πήραξον · άφόδευσον (Hsch.) : serait 
un traitement crétois pour *πέρδαξον de *περδάζω, cf. 
πήριξ sous πέρδιξ avec la bibliographie. 5. άποπαρδακ^ · 
τοϋτο εϊρηται παρά το άποπαρδεϊν (Hsch.), cf. Specht, 
K Z  66, 1939, 201 ; Meineke suppose άποπάρδακα, accus, 
de άπόπαρδαξ. Voir encore σιληπορδέω et πέρδιξ.

Le grec moderne emploie κλάνω, εκλασα.
Et.:  Termes vulgaires, mais la famille présente une 

structure i.-e. archaïque confirmée par la comparaison, 
avec le moyen πέρδομαι, cf. skr. pàrdate, l’aor. άπ-έ-παρδον, 
cf. avest. paradan; parf. πέπορδα : même structure que 
dans δέρκομαι, ^δρακον, δέδορκα. Le latin ignore ces mots, 
mais on a en germ., v.h.all. ferzan, en si., russe perdéll, en 
baltique, lit. pérdzu, etc., cf. Pokorny 819, Mayrhofer, 
Etym. Wb. des Altind. 2,225. Radical sonore expressif. 
Autre radical présentant une autre sonorité *pezd- dans 
lat. pêdô, grec βδέω, d ’une signification un peu différente, 
cf. βδέω s.u. βδελυρός.

πέρθω  : -ομαι (II. 18,342, poètes) avec le part, 
περθόμενος, mais l’impf. πέρθετο (II. 12,15), semble 
fonctionner comme aor. (lire έπάρθετο?), cf. Chantraine, 
Gr. Hom. 1,389 ; aoriste radical thém. ϊπραθον (Hom., 
Pi.), mais l’aor. sigm. έπερσα est plus fréquent, fut. πέρσω 
et passif πέρσομαι (Hom., poètes) ; l’inf. passif πέρθαι



ττέρθω — 886 —

(II. 16,708) serait une vieille forme athém. d ’aor. sigmatique 
selon Wackernagel, Spr. Unt. 90 n. 2, suivi par Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,751 ; il semble plus plausible d ’y voir une 
superposition syllabique de πέρθεσθαι (Meillet, M S L  22. 
1922, 262, Chantraine, Gr. Hom.  1,384). Sens : « détruire, 
mettre à sac, piller », ne se dit à l’origine que de villes ; 
plus tard  dit exceptionnellement de personnes et même 
de la barbe (Æsch. Pers. 1056), de feuillage (S. Œd. C. 
703). Également avec préverbes qui soulignent l’accomplis
sement du procès : δια-, έκ-, συν-.

Au premier terme de composé : περσέπ(τ)ολις «destruc
teur, -trice de cités » (Lamproclés cité par Ar. Nuées  967, 
dit de Pallas ; Æsch. Perses 65 où il y a un jeu verbal 
avec le nom des Perses, parodié par des com., Call. Lav. 
Pall. 43), cf. pour la formation hom. άκερσεκόμης et 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,442. Au second terme, avec le 
vocalisme o attendu, πτολί-πορΟος (Hom., poètes), -ιος 
(Od. 9,504), -ης, gén. -ου (Æsch. Ag.  472).

Nom d ’action πέρσις f. « mise à sac » dans l’expression 
Ίλίου πέρσις, titre d ’œuvres littéraires (Arist., Paus.).

Déverbatif : πορθέω, aor. πορθήσαι « détruire » (Hom., 
ion.-att., etc.), aussi avec préverbes : άντι-, δια-, έκ-, 
κατα-, συν-. Noms d ’action : πόρθησις (D.), avec έκ- 
(Str.) ; πόρθημα (Plu.). Noms d ’agent : πορθήτωρ (Æsch.), 
έκ- (E.) ; πορθητής (E., Lyc., Str.) ; en outre, πορθεών 
(Hdn. Gr. 1,19). Adj. tardifs : πορθητήριος (Tz.), -ητικός 
(Hsch. s.u. άγρεμόνες).

Grec moderne : πορθώ, πόρθησις, -ητής.
El. : La structure de cette famille est de type i.-e., 

mais l’étymologie est inconnue. Voir Frisk, Pokorny 138 
et Benveniste, Origines 192 n. 1.

περι, περί : à côté de περ (thessal., lesb., phocid., 
locr., etc., cf. Buck, Greek Dialects §§ 91 a et 95), exprime 
l’idée d’entourer complètement et même par-dessus, d ’où 
les emplois exprimant la supériorité ; attesté avec le 
génitif, le datif et l ’acc. Sens : « tou t autour de, pour 
défendre, au sujet de, dans la région de (à propos de 
personnes) dans l’entourage de, l’em portant sur, au-dessus 
de, etc. ; même signification comme préverbe « tout 
autour, en faisant le tour, en protégeant, de manière 
supérieure, etc. », cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2,499 sq. Περι- 
figure dans un très grand nombre de composés.

Le mot est attesté en mycénien, en composition, par 
exemple dans periroqo si c’est περίλοιποι, ou dans des 
anthroponymes comme peritowo =  hom. Πειρίθοος, 
perimede =  Περιμήδης, perirawo =  Π ερίλα/ος, cf. 
Chadwick-Baumbach 235.

Avec une suffixation gutturale πέριξ « tout autour », 
adv. et préposition (ionien, poètes), cf. Schwyzer, Gr. 
Gr. 2,496 et 620. D’où l’adj. dérivé περισσός, a tt . -ττός 
(cf. ϊπισσαι?) «qui dépasse la normale» d ’où excessif, 
extraordinaire, abondant, superflu (Hés. Th. 399, ion.- 
a tt ., etc.), en arithmétique « impair » ; περισσόν n. désigne 
diverses plantes sans que l’on puisse donner la raison 
de cette dénomination.

Composés assez nombreux : περισσο-καλλής « extrême
ment beau «(Cratin.), -μύθος (E.), -φρων (Æsch.). Dérivés : 
περισσότης « excès * (Isoc.). Dénominatif περισσεύω « être 
abondant, supérieur en nombre, superflu » (ion.-att.), avec 
-ευμα, -εια (tardif); en outre, περίσσωμα «sécrétion, 
excrétion » (Arist., Épicur., Plu., etc.).

A côté de περισσός, περιώσιος « excessif, extraordinaire » 
(Sol., Emp., A.R.) avec l’adv. περιώσιον (Hom., Pi.) ; chez 
Hom. (II. 4,359, Od. 16,203) le mot signifie d ’une manière 
superflue, donc « indûment ». Hsch. fournit aussi la forme 
(dialectale?) πέρωσιος. Περιώσιος est p.-ê. analogique de 
έτώσιος « vain », cf. Chantraine, Formation 42. Sur 
περιώσιος a été créé ύπερώσιος (E M  665,29).

En grec moderne περί fonctionne comme préposition 
dans la langue puriste, mais est bien attesté en composition, 
cf. περιβόλι « jardin », περίπτερον « kiosque », etc. D’autre 
part περισσότερον « davantage », περισσεύω « être abondant, 
superflu ».

Et.:  Περί correspond exactement à skr. pdri,  avest. 
pairi  « en recouvrant, en dépassant, en entourant » ; l’-i 
peut être une marque de locatif. Dans d ’autres langues 
on a des formes sans -i : lat. per;  en german., got. 
/air-, n.h.all. ver-; en baltique, lit. per- « en dépassant, 
au-delà », etc., en v. si. pré-, russe pere-; alban. për, v. 
irl. ir-, er, etc. Cette préposition que l’on rapproche de 
πρό et πάρα se relie en tou t cas aisément à πέρα et à πείρω, 
le sens de « dépasser » é tant fondamental. On a rapproché 
de façon moins claire l’enclitique -περ. Voir encore 
Pokorny 810, Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 2,216, 
Ernout-Meillet s.u. per.

π ε ρ ιά γ ν υ τ α ι  : d it de *οψ (II. 16,78) et de ήχώ (Hés. 
Boucl. 279). Il s’agit de la voix qui éclate et se brise 
alentour, cf. le passage de VIL et comparer κατερρήγνυτο 
(Pib. 15,32,9). Donc composé de όίγνυμι. Hypothèse inutile 
de Fick, Vergleich. Wôrterb. 1,124, qui évoque skr. vagnù- 
« cri, appel », lat. vâgiô « vagir ».

π ερ ιξά ρ ίδες  : f. pl., chaussures de femmes (Ar. Lys. 45, 
com.), avec le doublet περίβάρα n. pl. (Poil. 7,94, Hsch., 
Phot.).

Et. : Composé avec περι- comme περισκελίδες. Le second 
terme fait penser à βάρις, nom  d ’un bateau égyptien. 
Formation plaisante avec ce mot? Ou déformation d’après 
ce mot d ’un terme emprunté?

π ερ ιη μεκτέω  : «être fâché, révolté, dégoûté» (Hdt.), 
d ’où secondairement ήμεκτεΐ ' δυσφορεΐ (Hsch.) par 
décomposition. Terme expressif ionien.

Et. : Fait penser à άγανακτέω dont le sens est voisin, 
pour la forme à πλεονεκτέω. Frisk, Kl.  Schr. 424-428, 
groupe le mot avec άγανακτέω (et même ύλακτέω) pour 
en faire un dérivé expressif de *περι-εμέω « vomir » : 
le préverbe a une valeur intensive et 1’η est l’allongement 
de la première voyelle du second terme de composé comme 
dans εύ-ήμετος.

περ ίνεος : m-> -νεον n., la graphie apparemment plus 
ancienne -ναιος se trouve comme variante chez Arist.
G. A.  716 a et chez Hsch. s.u. περίνα. Sens : «périnée », 
partie du corps entre l’anus et les testicules (Hp., Arist.
H.  A .  493 b), par extension parties génitales de l’homme 
(Arist. G. A .  716 a, 766 a, Gai. 19,130). Formes plus ou 
moins douteuses : περινφ · περινέω (Gai.) ; περίνα ■ 
περίναιον · τό αίδοϊον (Hsch.) ; περίνος ' τό αίδοΐον, οί δέ 
τόν καυλόν, ή τό τών διδύμων δέρμα, ήγουν ό ταϋρος 
( ibid.).  Ces dernières formes ont peut-être subi l’influence 
de πηρίς, -ίνα, cf. πήρα.
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Et.:  Terme anatomique, p.-ê. familier (cf. la graphie 
-εος), tiré de περί et ίνάω, avec un suffixe -ιος rare pour 
un dérivé de verbe en -άω : le sens serait « la région par 
où le corps se vide », cf. ίνάω.

περίνεως, voir ναϋς.

περίνησον, voir νήσος.

περιρρηδής : « en s’étalant, en s’étendant » (Od. 22,84,
A.R. 1,431), « en glissant » (Hp. ^4ri. 16, Mul.  2,158) ; 
Orus ap. E M  664,39 glose περιρραγής, περιρρυής. D ’où 
d’après les adv. en -δην, περιρρήδην (A.R. 4,1581).

Et.: Comme περισκελής, περιδεής, etc., suppose un 
substantif neutre sigmatique : ce serait *£ήδος non attesté. 
On rapproche la famille de ραδινός, etc., cf. Bechtel, 
Lexilogus s.u.

1 περισκελής : «très dur» dit du fer (S. Ant.  475), 
d’où « très dur, obstiné * (S. Aj.  649 où l’image est sensible, 
cf. Grose, Cl. Rev. 32,168 et l’édition de Kamerbeek), 
sens conservé chez M. Ant., A P ,  etc., en général « dur, 
irritant, pénible », en particulier dans le langage médical.

Dérivés : περισκέλεια, -ία f. «dureté, difficulté» (Arist., 
Porph., etc.), avec le doublet περι-σκελασία dit de l’action 
de l’hellébore (Orib.), sur le modèle άβθερμασία, φλεγμασία.

Et. : Apparenté à σκέλλω « sécher, durcir », περι- 
signifiant « complètement ». Supposerait un appellatif 
*σκέλος « sécheresse, dureté », cf. άσκελής.

2 π ερ ισ κ ελ ή ς  : « qui entoure la jambe », voir σκέλος.

περισσός, -ττος, voir περί.

περιστερά : f- « pigeon commun », distingué de πέλεια 
« pigeon sauvage », de φάττα et de τρυγών et οίνάς, cf. 
Arist. H. A .  544 b (Hdt., S., etc.), d ’où περίστερός 
« pigeon mâle » (com., cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2,31 n. 5, 32).

Premier membre de composés : περιστερο-πώλης 
« marchand de pigeons » (pap.), -τρόφος « éleveur de 
pigeons » (pap.). Voir L. Robert, Journal des Savants
1971, 81-105.

Dérivés : περιστερίς diminutif, également nom d ’un 
bijou féminin (Com. Adesp. 1115); -τέριον, diminutif 
(Phérécr., etc.), « bijou » (Hsch.), « verveine » (Dsc.) ; 
-τερίδιον dimin. (pap.), -δεύς « jeune pigeon » (pap. 
hellén., etc.), cf. άλεκτοριδεύς, etc. ; περιστερ(ε)ών « colom
bier » (Pl., etc.), nom de diverses plantes, notam ment de 
la verveine recherchée par les pigeons, cf. Strômberg, 
Pflanzennamen 118 et André, Lexique s.u. peristereon.

Περιστέρα est un anthroponyme féminin, cf. L. Robert, 
Hellenica 1,26, 2,145.

Le grec moderne a περιστερά, περιστέρι, περιστεράκι, etc.
Et.:  Après Schwyzer, Gr. Gr. 1,258, Benveniste, Noms  

d'agent 119, pose une dissimilation d ’un *πελιστέρα tiré 
de πελιός, πελειάς (πελισ-??), avec le suffixe différentiel 
-τερος, et il évoque des faits iraniens, persan kabôtar 
« (pigeon) bleu », où se trouve le même  suffixe. Les autres 
hypothèses auxquelles Frisk renvoie sans les admettre 
sont invraisemblables.

περκνός : le sens originel semble être « avec des taches 
noires », dit de raisins ou d ’olives qui mûrissent (Poil.
I,61 ; 5,67), d ’un serpent (Arist., Nie.), de poissons (Marc. 
Sid.), cf. encore Hp. VC 19 ; nom d ’un aigle noir ou tacheté 
de noir, le même que le μόρφνος (II. 24,316), avec έπίπερκνος 
« noirâtre » (X. Cyn. d it d ’un lièvre), cf. Strômberg, Praefix 
Studies 105. Composé περκνόπτερος, peut-être le gypaète, 
cf. Arist. H. A.  618 b.

Sans suffixe : πέρκος m. variété de faucon selon Arist.
II .  A .  620 a ; πέρκη f. « perche » d ’eau douce (Épich., 
Arist., etc.) avec περκίς (Dsc.), -ίδιον (com.), -ïov (pap.), 
cf. Strômberg, Fischnamen 24-25 ; περκάς adj. f. (Ératosth. 
12,2) épithète de κίχλη probablement co m m e  n om  de 
poisson.

Verbes dénominatifs : 1. περκάζω «noircir» dit 
notam ment de raisin (hellén., Call.) ; avec préverbes : 
ύπο- commencer à noircir, mûrir» (Od. 7,126, etc.), έπι- 
(tardif), έν- (Hsch.) ; 2. περκαίνω « noircir » (E. Cret. 15), 
glosé par Hsch. διαποικίλλεσθαι ; 3. άποπερκόομαι « noircir, 
mûrir * dit du raisin (S. fr. 255,6) ; d ’où περκώματα ' τάέπ ΐ 
τοϋ προσώπου ποικίλματα (Hsch.) « taches sur la figure ».

Avec vocalisme zéro : 1. πρακνόν ' μέλανα (Hsch.), sur 
quoi est refait avec un vocalisme e anomal : 2. πρεκνόν ' 
ποικιλόχροον ϊλαφον (Hsch.) ; 3. d ’où un nom-racine à 
vocalisme ο : πρόξ, -κός f. « cervidé », probablement le 
daim, le mot signifie proprement tacheté et est employé 
par Arist. comme qualificatif de ίλαφος (Od. 7,295, etc.) 
employé par Archil. pour désigner un lâche, f. προκάς, -άδος 
(H. Aphr.  71) : le couple πρόξ, προκάς fait penser à δόρξ, 
δορκάς, κεμάς, etc. ; le mot doit signifier « le tacheté » ; 
on a rapproché d ’autre part Πρόκνη nom mythologique 
qui dans la légende de Térée désigne la fille changée en 
rossignol (dans des versions tardives celle qui est changée 
en hirondelle), cf. Schrôder, Hermes 61, 1926, 425, juste
ment critiqué par Mihailov, Annuaire de l’Université de 
Sofia 50, 1955, 184, cf. encore Radke, R E  23,250; enfin, 
προκνίς « figue sèche » (Pamphil. ap. Ath. 653 b). Pour 
πρώξ, voir s.u.

Le grec moderne emploie περκνός « au visage couvert de 
taches », περκνάδα « tache de rousseur », etc.

Et. : Περκνός est affecté d ’un suffixe productif -νός, 
cf. Chantraine, Formation 194, et est issu des appellatifs 
πέρκος, πέρκη, qui supposent p.-ê. un adj. *περκός, f. 
*περκάς, comme λεΰκος, λεύκη sont tirés de λευκός, f. 
λεύκάς. D’où περκάζω, -αίνω, -όομαι.

Cette famille de mots se caractérise d ’une part, par le 
fait qu’elle n ’exprime pas une couleur mais l’idée de 
« tacheté », de l’autre, parce qu’elle a servi à dénommer 
des animaux divers.

Avec le suffixe en nasale et le vocalisme zéro, on a skr. 
pçsni- « tacheté » et d ’autre part en germanique un nom 
de la truite : v.h.all. forhana (d’où avec un suffixe diminutif 
Forelle) ; avec un vocal, e suédois fàrna f. nom de poisson ; 
sans suffixe *περκός, πέρκος se laisse rapprocher de mots 
celtiques, m. irl. erc « tacheté » comme appellatif « saumon, 
truite », mais aussi « vache » et « lézard », gallois erch 
« tacheté ». Avec un autre suffixe on a évoqué v.h.all. 
faro, farawa « bariolé, de couleur », de i.-e. *pork-wo-. 
Le rapport parfois posé avec lat. pulcher ne repose sur 
rien. Voir encore Pokorny 820.

πέρνα, -ης : f. « jam bon » (Str., Ath., pap.) ; la graphie



πτέρνα p.-ê. par plaisanterie (Batr . 37), ou fautive (Poil. 
2,193) ou analogique de grec πτέρνα « talon ».

Et. : Em prunté au lat. perna, cf. Wackernagel, Spr.
Unt. 196, qui cite aussi dans Batr. 29 πτερνοτρώκτης.

ιτέρναξ : θρίδαξ (Hsch.).

ττέρνημι : présent rare : part, περνάς (II. 22,45, E.
Cycl. 271), 3e p. pl. περνασι (Thgn. 1215, Hippon. 27 M), 
impf. πέρνασκε (II. 24,752), 2 e p. sing. thém. περνάς 
(Hippon. 52), passif πέρναται (Ar., Pi.), part, περνάμενος 
(II. 18,292) ; aor. inf. περάσ(σ)αι (Hom., inscript, éol. et 
ion. avec άπο-), fut. περάαν (II. 21, 454) ; autres formes 
usuelles bâties sur le thème II πρδ- : aor. pass. πρδθήναι, 
ion. πρη- (ion.-att.), fut. πεπρδσομαι et plus ta rd  πρδΟή- 
σομαι, parf. πέπρδμαι, -ημαι (ion.-att.), d ’où le parf. 
résultatif πέπράκα (Is., D.). Sur πρδ- est refait le présent 
secondaire πιπράσκομαι (Lys. 18,20), πιπράσκω, -ήσκω 
(Call., p.-ê. Hp., Luc., Plu.). Formes isolées : aor. ίπρησα 
(Schwyzer 714, Samos v ie s. av.), fait sur έπρήθην ; parf. 
πεπερημένος (II. 21,58) pour πεπρημένος d’après l’analogie 
de περάσαι ; la glose d ’Hsch. πέρνησον · πώλησον avec un 
aoriste sigmatique tiré du présent πέρνημι ne saurait être 
ancienne et constitue une réfection bizarre. Formes 
dialectales : πορνάμεν ' πωλεΐν et πορνάμεναι ' πωλούμεναι 
(Hsch.) présentant un vocalisme zéro de type éolien, cf.
Et. Sens : « vendre en transportant ailleurs, en exportant *, 
chez Hom. la p lupart des exemples sont employés à 
propos d ’esclaves que l’on vend à l’étranger, cf. II. 21,40, 
58,78,102,454 ; 22,45, Od. 14,297 ; 15,387,453, II. 24,752 
avec l’expression πέρην άλός « au-delà de la mer »), dit 
de trésors (II. 18,292) ; eh ion.-att. les formes usuelles 
πραθήναι et πεπράσθαι se disent souvent du commerce 
des esclaves mais aussi en général ; se dit au figuré de 
politiciens qui se laissent acheter ; le présent usuel est 
πωλεΐν ou άποδίδοσθαι, voir s.u. et Chantraine, Rev.
Ph. 1940, 11-21. Sur le sens propre du verbe, aussi 
Benveniste, B SL  51, 1955, 38, Institutions indo-européennes 
1,133. Formes à préverbes avec άπο-, παρα-, συν-, etc.

Dérivés nominaux tirés de πρδ- (*pr-e»2) : 1. nom 
d ’action πρδσις, ion. πρήσις f. «vente» (ion.-att., pap.), 
également dans des textes tardifs avec préverbes : άπο-, 
δια-, μετα-, προ-, e tc .;  d ’où πρδσιμος «à vendre» (Pl.,
X ., pap.) ; 2. άπόπρδμα n. « sous-location ». Noms d ’agent :
3. πρδτήρ m. « vendeur » (ion.-att.) avec πρδτήριον (ion. 
πρη-) n. «m arché» (Hdt., hellén. et tardif); 4. πράτωρ 
(Ténos, m e s. av., Milet, pap.), id., plus προπράτωρ (Din. 
et Is. chez Poil. 7,11) «courtier» ; essai peu convaincant 
de distinguer les fonctions du suffixe chez Benveniste,
Noms d ’agent 48; d ’où le dénominatif πρατορεύω (Ténos 
IIIe s. av.) ; 5. πράτης (Is., Hypér., pap.) avec des composés : 
συμπράτης (Lys.) et un grand nombre d ’autres, moins 
nombreux que ceux en -πώλης et surtout plus tardifs, 
p. ex. : pour l’a tt . άρτο-πώλης, άρτο-πράτης (Hiérocl.
Facet. 225; B G U  317, v ie s. après), έλαιο-, οίνο-, etc .; 
verbe dénom. άπο-πρδτίζομαι «vendre» ( L X X ) ;  6. adj. 
verbal : πρδτός « à vendre, vendu » (S. Tr. 276, dit 
d ’Héraclès vendu en esclavage, inscr., pap.) avec des 
composés comme ίίπρδτος « qui n ’est pas vendu » (att.), etc. ;
7. πρδτική « taxe sur les ventes * (inscr.), -κόν « commission 
sur les ventes » (pap.).

Sur un thème qui se présente en grec sous la forme
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πορ- : πόρνη t. «prostituée, pu tain»  (Archil. 302 W =  
Lasserre 91, où le mot qualifie γυνή, Ar., etc.), dit d ’une 
femme que l’on prostitue ou qui se prostitue, franchement 
différent (et plus péjoratif) de έταίρα « petite amie » et 
παλλακή « concubine ».

Composés : πορνοβοσκός m. « tenancier d ’un bordel, 
proxénète» (att., Hérod.), cf. Chantraine, Études  17, 
avec les dérivés : -ία (Æschin.), -έω (Ar., Hypér., Hérod.), 
-εΐον (tardif). Autres composés πορνο-λύτδς m. (inscr. 
de Tarente, cf. Parlangeli, Gl. 40, 1962, 50), -κόπος 
« débauché » (Mén. 902), -τελώνης « fermier de l ’impôt 
sur les πόρναι » (Philonid. 5), -τριψ * débauché » (Phryn. 
389).

Dérivés : 1. πορνίδιον (avec les deux scansions -Ιδιον 
et ίδιον) n. diminutif (Ar., comiques), -ικός surtout dans 
πορνικόν τέλος (Æschin., L X X ) ,  -εΐον n. «bordel» (Ar., 
Antiphon), -οσύνη « prostitution » (tardif et littéraire, 
Man.). Verbe dénominatif πορνεύομαι « se prostituer » dit 
d ’une femme ou d ’un homme (ion.-att.), à l’actif au même 
sens ( L X X ,  Luc.), au sens plus large de «forniquer» 
( N T ) ,  aussi au sens de pratiquer l’idolâtrie ( L X X ,  etc.) ; 
également avec préverbes : έκ-πορνεύω « forniquer, 
prostituer, pratiquer l’idolâtrie» ( L X X ) ,  κατα- «pros
tituer»  (Hdt.). D’où πορνεία «prostitution» (Hp., etc., 
«fornication» ( N T ) ,  «idolâtrie» ( L X X ) ;  πόρνευσις 
(tardif), -ευμα (pap., iv e s. après) ; avec le suffixe de f. 
-τρια : πορνεύτρια (Ar. fr. 121 =  Poil. 7,201).

De πόρνη est tiré le masc. πόρνος « prostitué » (Ar. 
Pl.  155, X. M em.  1,6,13, D., etc.) «qui fornique» ( L X X ,  
N T ) ,  «idolâtre» (Suid.).

Benveniste, Sprache  1, 1949, 118, pense que πόρνη est 
un euphémisme : cette vue est étymologiquement possible, 
mais dans l ’usage du mot en grec, elle est fausse.

En grec moderne « vendre » se dit πουλώ. Il subsiste 
en grec puriste des mots comme πράτήριον, etc. D’autre 
part on a gardé πόρνη, πόρνος, πορνεΐον, etc.

Et.:  Πέρνημι combiné avec l’aor. περάσαι, le parf. 
πέπρδμαι, appartient à un type de présent archaïque à 
infixe nasal, cf. p. ex. Benveniste, Origines 161, Strunk, 
Nasalpraesentia  57, etc., en grec πίτνημι, etc. Le vocalisme 
e de la première voyelle est anomal, peut être dù à l’analogie 
de l’aoriste : le vocalisme zéro attendu pourrait être 
attesté dans πορνάμεν, πορνάμεναι cités plus haut. Un 
présent correspondant est attesté dans v. irl. renaid  « il 
vend » (avec vocal, zéro). Le vocalisme zéro figure peut 
être dans l’adjectif verbal πόρνη qui a pris un sens 
particulier mais devrait être considéré comme un adjectif 
dérivé en *-nâ à vocalisme zéro, cf. skr. bhinnà-, lïrnà-, 
grec λίχνος, Schwyzer, Gr. Gr. 1,489 et 362, le sens étant 
« femme vendue (à l’étranger)». L ’hypothèse qui évoque les 
substantifs ποινή, φερνή et qui supposerait que le terme 
signifie « vente » est peu plausible. Cf. toutefois Szemerényi, 
Syncope, 285 sq. dont l’analyse est juste, mais πόρνη doit 
signifier «vendue ». Toute cette famille de mots se rattache 
à πέρδ, πείρω, πορεΐν, cf. les exemples de πέρνημι.

ιτερόνη, voir πείρω.

irépirepos · * vantard, qui fait le malin, fanfaron » 
(Pib., Épict., grec chrétien), avec le dénom. περπερεύομαι 
( NT ,  M. Ant., grec chrétien), aussi έμ- (Épict.); d ’où 
περπερεία f. «vantardise» (Clem. Alex.), -ότης (grec
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chrétien). Composé ρωπο-περπε-ρήθρα f. « vantardise pour 
rien du tout » (Com. adesp. 294).

En grec moderne περπερήθρα ί. et περπέρω « bavarde, 
commère ».

Et.:  L’apparition tardive du mot a suggéré l’explication 
que le mot est emprunté au latin perperam, perperus « de 
travers, mal », bien que pour le sens le rapport ne soit 
pas étroit. Autres hypothèses peu vraisemblables indiquées 
chez Boisacq.

Πέρσαι : pl. (le sing. Πέρσης est plus rare), nom d ’un 
peuple iranien (Hdt., etc.). Le nom du frère d ’Hésiode 
Πέρσης peut résulter d ’un arrangement de Περσεύς 
sur ce nom.

Dérivés : περσικός « perse » dans ή Περσική « la Perse » 
(Hdt.), περσικαί sorte de pantoufles de femmes (Ar.), etc. ; 
περσική « pêcher » (emprunt qui date des environs de l ’ère 
chrétienne) avec περσικών m. « jardin de pêchers » ; 
autres emplois notables : περσικά καρύα « noix », περσικές 
ίίρνις (Ar., etc.), ce qui s’explique parce que la poule et 
le coq ont été introduits, venant de Perse, au temps des 
guerres médiques, mais cf. aussi Taillardat, Images 
d’Aristophane § 30. Féminin : Περσίς (Æsch., H dt., etc.) 
dit d ’une femme, du pays, etc. Verbe dénom. περσίζω 
«parler perse», etc. (X., etc.) avec l’adverbe περσιστί 
(Hdt., X.).

Et.:  Πέρσαι est emprunté au vieux perse Pârsa.  On a 
admis un traitem ent Πηρσ- >Περσ-, cf. Meillet-Benveniste, 
Gr. du vieux perse 28,49. Mais M. Lejeune, Phonétique1 
§ 223 add. préférerait Π άρσ->Π άρσ->Π ερσ-, l’abrègement 
d’une longue devant sonante semblant plus ancien que 
le passage de â  à η. En ce cas il faudrait peut-être supposer 
une influence du nom de héros Περσεύς, d ’où les Grecs 
tiraient le nom Πέρσαι.

περσέα : avec les v a rian tes-αία, -ία, -εία, f., nom d ’un 
arbre égyptien Cordia myxa, Sébestier (Hp., hellén., etc.), 
cet arbre serait originaire de Perse ; dérivés : περσέινος 
« de sébestier » (pap.), πέρσειον n. fruit de cet arbre 
(Thphr., etc.) avec le diminutif περσίδιον (pap.). Voir 
André, Lexique s.u. persea. Même sufïixe que dans μηλέα, 
συκή, etc. Pour la dénomination d ’après le pays d ’origine, 
cf. Strômberg, Pflanzennamen 123.

Περσεύς : m., Persée, fils de Zeus et de Danaé (II., etc.). 
Adj. dérivé Περσεΐος (E.), Περσήιος (Théoc. 24,73) ; 
patronymiques : Περσηιάδης (II.),  Περσείδης (Th., etc.), 
f. Περση'ίς =  Alcmène (E., etc.).

Et. : Obscure. Les lexicographes anciens rapprochent le 
mot de πέρθω. Hypothèse peu probable de Ramat,
V II  Cong. Intern. Sc. Onomastiche 1961, II I  261 sq., qui 
évoque v. si. perç « frapper », etc. Hypothèse plus plausible 
de Heubeck, Kadmos 4, 1965, 142, qui voit dans le mot un 
hypocoristique d ’un composé *Περσίπολις (ou Περσέπολις? 
cf. πέρθω). Il est également possible que le mot soit un 
terme de substrat. Bosshardt, Nomina auf -εύς 135-136, 
cherche à y  retrouver un nom préhellénique de la terre.

περσεύς : nom d ’un poisson inconnu de la Mer Rouge 
(Æl. N A  3,28), cf. πέρσος ' ό ΐχθϋς ποιος έν Ε ρ υ 
θρή γινόμενος (Hsch.).

Et.:  Selon Æl. I. c., l’appellatif viendrait du nom du 
héros, ce que Strômberg, Fischnamen 96, essaie de justifier ; 
Bosshardt, Nomina auf -εύς 71, suppose la réfection d ’un 
mot étranger. Voir encore Thompson, Fishes s.u., qui 
identifie le poisson avec un poisson appelé bohar en 
arabe (?) et essaie même de trouver l’étymologie de ce 
côté (??).

Περσεψόνη : ion. depuis H. Dem. et Hés., -φόνεια 
(II., Od.), pour le suff. -εια à côté de -η cf. Πηνελόπεια 
à côté de Πηνελόπη, analogie des f. en -εια ; épouse 
d ’Hadès, reine des Enfers et en même temps fille de 
Déméter sous le nom de Koré, enlevée par Hadès. 
Nombreuses autres formes : Φερσεφόνά (Simon., Pi., 
thessal.), -φόνεια (Hsch.), Πηριφόνά (IG, XIV, 631, cf. 
Bechtel, Gr. Dial. 2,13), Πηρεφόνεια (lacon. selon Hsch.), 
Φερσεπόνη (Inscr. Crel. 2, XVI 10, n e s. après); avec un 
second terme tou t différent : Περσέ-φασσα (Æsch. Ch. 
490, etc.), Φερσέ-φασσα (S. Ant.  894 ; E. Hel. 175, lyr.), 
Φερσέφαττα (Ar. Th. 287, Gren. 671), d ’où Φερρέφαττα 
(Pl. Cra. 404 c ; IG, IF , 1437).

Dérivés : Φερρεφάττιον ou -εΐον nom d ’un sanctuaire 
(D. 54,8, A B  314) ; περσεφόνιον noms de plante =  ραμνός 
(Ps. Diosc. 1,90) et φερσεφόνιον «verveine », cf. Strômberg, 
Pflanzennamen 100, voir aussi André s.u. Persephonion 
qui donne le sens papauer silvalica, il doit s’agir d ’un 
pavot, cf. le début de l 'Hymne à Déméter.

Et.:  Obscure. Présente l’apparence d ’un composé. Si 
l ’on pose comme premier terme Φερσε- (avec quel sens?), 
on peut rendre compte des formes en Περσε- par dissimi
lation des aspirées, Πηρε- et Φερρε- par traitem ent du 
groupe -ρσ-, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,288; Πηρι- d ’après 
l’analogie de Ά ρ χ ι-  (ibid. 1,444). Mais Frisk remarque 
que l’on peut également partir de Περσε- en supposant 
pour Φερσε- une anticipation d ’aspiration. Le second 
terme est également obscur. On est tenté de relier -φασσα, 
-φαττα à φόνη en posant *φάτ-!/ά (*-n-t-y»,). Mais cette 
analyse n ’impose pas de rapprocher φόνη de φόνος 
« meurtre », θείνω « frapper », d ’au tan t que Perséphone 
n ’est pas par vocation une « tueuse » (cette étymologie 
chez Eust. en Od. 10,491 ; Kretschmer, Gl. 24, 1936, 236). 
Ehrlich, K Z  39, 1906, 560 sq., suppose que le composé 
signifierait « celle qui rapporte beaucoup » (ce qui irait 
avec les liens établis entre Perséphone et Déméter), le 
premier terme é tant issu d ’un neutre *φερος (?) et le 
second de la racine 'gh*'en- attestée dans εύθενέω. Cette 
analyse ingénieuse est approuvée par Heubeck, Beitr. 
Namenforschung 7, 1954, 28 sq., mais on ne saurait dire 
qu ’elle emporte la conviction. Hypothèse plus prudente 
d ’un emprunt à un substrat chez Wilamowitz, Glaube
1,108 et Nilsson, Gr. Bel. 1,474. Voir encore Brauninger, 
R E  19,944 sq.

π έ ρ υ σ ι(ν )  : ion.-att. depuis Simon., dor. πέρυτι 
(A.D. Synl. 50,19, cf. aussi Schwyzer, Gr. Gr. 1,619)
« l’année dernière » avec προπέρυσι (Pl.) ou πρω- (Phérécr.
A.D. Adv. 166), « il y a deux a n s» ; d ’où περυσινός «de 
l’année dernière » (ion.-att.), attesté en mycén. sous la 
forme perusinuwo =  πέρυσιν/’ός dont le F  s’explique par 
l’antithétique newo, cf. Lejeune, Mémoires 1,37, Heubeck, 
Spraehe 9, 1963, 195.

Dans la langue tardive, notam ment dans des papyrus,
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on relève plusieurs exemples des formes πέρυσυ (par 
assimilation vocalique?), πέρισυ (par interversion de 
voyelles voisines et de timbre comparable, avec l’ana
logie du préverbe περί?), cf. le dossier discuté chez 
Kapsomenakis, Voruntersuchungen 64, avec la note 2 ; 
d ’où par syncope πέρσυ, περσυνός, ci. Kapsomenakis, ibid. 
Autre dérivé περισύδς ou περσύδς, vin de l’année 
précédente (Hp. ap. Gai. 19,130).

Le grec moderne emploie couramment πέρσι « l’an 
dernier », περσινός.

Et.:  Vieil adverbe identique pour la forme et pour le 
sens à l’arm. heru, i.-e. 'peruti.  On peut rapprocher aussi 
en german., v. isl. i fjord, m.h.all. vert; en outre, en 
celtique, v. irl. onn-urid « de l ’année précédente » (inter
version de voyelles?). Sans i final skr. parût  « l’année 
précédente ». Composé dont le second terme est le nom 
de l’année (cf. 'έτος) p.-ê. au locatif, pour la forme en i, 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,622 avec la note 3. Le premier 
terme 'per- signifie « auparavant » (ce qui est dépassé) 
et flgure aussi dans le lit. pérnai « l’année dernière », 
m.h.all. vern, avec un second terme différent ; *per- est 
apparenté à la grande famille de πέρα, περί, etc. Voir 
Pokorny 810 sq., 1175.

iréerKOS : n. « peau, écorce » (Nie. Th. 549) ; Hsch. a 
les gloses πέσκον ' [πικρόν] ή κώδιον ή δέρμα et πεσκέων ’ 
δερμάτων. Composé : ά-πεσκής « sans enveloppe, sans 
étui » épithète de τόξα (S. fr. 626).

Et.:  Serait créé, selon A.D. Synt. 8,21, par une défor
mation de σκέπω. De nos jours Güntert, Reimwôrter 
145 sq., pense que le mot serait fait sur πέκος par 
croisement avec μέσκος m. Frisk partira it plutôt de 
πέλμα qui irait mieux pour le sens que πέκος. Terme 
technique obscur.

■ηεσσός · att. πεττός m., plur. n. exceptionnel πεσσά 
(S. fr. 429, Euph. 61), surtout au pluriel πεσσοί «pierre 
ovale » employée pour des jeux qui ressemblaient au 
trictrac ou aux dames (cf. Lamer, R E  13,2, 1900 sq.) et 
que Palamède était censé avoir inventés de même que les 
dés (Od. 1,107, ion.-att., etc.) ; dit d ’une table, du lieu où 
l’on joue, en médecine d ’un pessaire (en raison de sa 
forme), du coin de l ’œil, employé aussi en architecture. 
Au premier membre de composé dans πεσσονομέω « placer 
en ordre les pions » (com.), au figuré (Æsch. Supp.  13).

Dérivés : πεσσάριον n. « pessaire » (médec.), πεσσικός 
[-ττ-] (Apion) ; verbe dénom. πεσσεύω [-ττ-] « jouer au 
jeu des πεσσοί » (Héraclit., a tt.) ; également avec les 
prév. δια- (Luc.), μετα- (att.) ; d ’où πεσσεία f. [-ττ-] (S., 
Pl., etc.), πεττευτής (Pl., etc.), πεττευτικός (Pl.) avec 
ή πεττευτική, τό πεττευτικόν (Pl.) ; enfln, πεττευτήριον 
« table astronomique » (pap.).

Le grec moderne a πεσσός « pion ».
Et. : Terme de substrat ou terme étranger. Les différentes 

étymologies énumérées et repoussées par Frisk sont 
inacceptables.

ιτέσσω : (Hom., etc.) a tt . πέττω, aor. Ιπεψα (Hom., 
ion.-att.), fut. πέψω (Ar.); passif, parf. πέπεμμαι (Hp., Ar.), 
aor. έπέφθην (Hp., Ar., Arist.), fut. πεφθήσομαι (Arist., etc.), 
présent secondaire refait sur les autres thèmes verbaux 
πέπτω (Arist., etc.) ; « faire mûrir» (Od. 7,119, etc.), «faire

cuire » (notamment du pain, des gâteaux), « digérer · 
(ion.-att.), employé au figuré chez Hom. « cuver » sa 
colère, ses soucis, ses privilèges (II. 2,237, etc.) ; également 
avec les préverbes : κατα- (Hom., etc.) ; περι- signifierait 
proprement « faire dorer à la cuisson » mais n ’est attesté 
qu’au figuré au sens de « colorer, farder, tromper » (Ar., 
Pl., X., cf. Taillardat, Images d'Aristophane § 400), συν- 
(Arist., Thphr.).

Composés : 1. άρτοκόπος, voir s.u. άρτος avec les données 
mycéniennes ; 2. δρυπεπής, voir s.u.

Dérivés : 1. adjectif verbal en '-lo-, surtout attesté 
dans des composés comme on l’attend, parfois au sens 
de «m ûri» dans ήλιό-πεπτος (H ip p . )  ou «grillé» dans 
έσχαρό-πεπτος (Hp.), mais généralement à propos de la 
digestion, notam m ent dans ά-πεπτος « non digéré », δυσ- 
« difficile à digérer » (Hp., Arist., etc.), d ’où les substantifs : 
άπεψία, δυσ- f. ; le simple πεπτός « cuit » est rare (E. 
fr. 467, pap.) ; Plu. 126 d, énumère έφθά « bouillis », όπτά  
« cuits, rôtis » d it p lutôt de viande, πεπτά dit p lutôt de 
pains et gâteaux ; d ’où πεπτικός « capable de digérer » ou 
« qui aide à la digestion » (Arist., etc.). Noms verbaux :
2. πέμμα n. « gâteau, pâtisserie » (Stésich., ion.-att.), d ’où 
-άτιον (Ath.), avec έπί- « gâteau de sacrifice » (inscr.) ;
3. πέψις « fait de faire mûrir » (Arist.) « de cuire » (le mot 
comprend en mêm« temps les notions de Ιψησις et de 
οπτησις selon Arist. Mete. 380 b, 381 a), « concoction » 
(Hp., Arist.), « digestion » (Arist., etc.), avec ίκ - (Arist.), 
σύμ- (Gai.). Dérivés rares : 4. πεπτήριος terme poétique 
équivalent à πεπτικός ; 5. πέπτρια f. nom d ’agent p.-ê. 
tardif « boulangère » (Hsch. s.u. σιτοποιός).

Dérivés présentant une vieille alternance avec vocal, o :
1. πόπανον n. «gâteau de sacrifice» (att., hellén.), d ’où 
ποπανώδης « qui ressemble à un gâteau » (Hsch. s.u. 
φυσακτήρ), ποπάνειον panificium (Gloss.), ποπάνευμα 
«gâteau» ( A P ) ;  ces formes ne prouvent pas l’existence 
d ’un verbe en -εύω ; pour la forme de πόπανον, cf. οργανον, 
οχανον, πλόκανον et Chantraine, Formation 198; 2. ποπάς, 
-άδος (A P  6,232) est un équivalent de πόπανον dont le 
mot est secondairement issu, cf. πλοκάς à côté de πλόκανον 
et de πλόκος.

On observe dans cette famille de mots, l’unité de sens 
« coction, maturation, digestion », cf. Détienne, Les jardins 
d'Adonis 210-211 et passim.

Le grec moderne a conservé πέψις « digestion », πεπτι
κός, etc.

Et. : Nous observons en i.-e. deux verbes bâtis sur 
' p e k w- signifiant «cuire, mûrir». Un présent radical 
thématique, skr. pàcati, v. si. pekç, lit. avec interversion 
des occlusives kepù, alban. pjek; en italo-eeltique ’p e k wô 
est passé à * fr “e/c “ό, d ’où lat. coquô, gall. pobi;  d ’autre 
part un présent dérivé *pek'c-y elo- dans skr. pàcyale, 
grec πέσσω. A l’aoriste, il apparaît une correspondance 
entre grec έπεψα, lat. coxl et skr. subj. aor. pàksat. Les 
formes que l’on rapprocherait peuvent être des créations 
parallèles : pour l’adj. verbal πεπτός =  lat. coclus, gallois 
poeth « chaud », en baltique, lit. képtas « cuit » ; pour le 
nom d ’action πέψις =  skr. paktl-, pàkti-  f. « le fait de 
cuire, le p lat cuit » ; il est en tout cas évident que πέπτρια 
n ’a pas de rapport direct avec lat. coclor (et décoder) ou 
skr. paktàr- m. En grec πέπων est apparenté, voir ce 
mot. Cf. encore Pokorny 798, Ernout-Meillet s.u. coquô, 
Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. s.u. pàcati. Voir aussi 
όπτάω, οπτός.
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ττίτάννομι, -ύω : a tt . ,  X ., etc., surtout employé avec 
préverbes, la forme ancienne est πίτνημι (Hom., Pi., trag.) 
avec un doublet thém. en -άω (II. 21,7, cf. aussi Chantraine, 
Gr. Hom. 1,301), mais la forme ίπιτνον (Hés. Bouclier 291) 
est une création anomale du poète ; présents tardifs : 
πετάζω ( L X X ) ,  -άω (Luc.); aor. έπέτασ(σ)α, pass. 
έπετάσθην, parf. πέπταμαι (toutes ces formes chez Hom., 
ion.-att., etc.) ; πεπέτασμαι est secondaire, employé avec 
préverbe depuis H dt. 1,62 (oracle) ; d ’où le parfait 
résultatif tardif δια-πεπέτακα (D.S.) ; fu tur έκπετάσω 
(E.), -άσσω (Nonn.), άνα-πετώ (Mén.). Sens : «étendre, 
étaler, ouvrir », d it de bras, de tissus, de portes, etc. ; 
le verbe simple est rare sauf à l ’aor. act. et pass. e t au parf. 
passif. Formes à préverbes : άνα- (Hom., ion.-att., etc.), 
δια- (Pi., Ar., etc.), έκ- (ion.-att., etc.), κατα- «répandre 
sur, couvrir de » (Hom., ion.-att.), παρα- (Pib., etc.), περι- 
« étendre autour » (X., etc.).

Rares dérivés tirés du verbe en tran t dans des formations 
productives : 1. πέτασμα n. «ce que l’on étend, couverture, 
tenture, tapis, rideau » (Æsch. Ag.  909), surtout avec 
préverbes : έμ- (inscr., J.), κατα- (inscr., L X X ) ,  παρα- 
(Hdt., etc.), ύπο- (Pl.) ; 2. πέτασις f. « fait d ’étendre » 
(byz.), έκ- « déploiement, extension » (Plu.) ; 3. πετασμός 
id. ( L X X ) ;  4. adj. en -τός, περιπεταστός nom d ’un 
baiser (Ar. Ach. 1201).

Nombreux autres dérivés de sens divers dont certains 
remontent à Hom., bâtis sur un radical πετα-. Dérivés 
avec suffixe en -λ- : 5. πέταλον n. « feuille » (Hom., poètes), 
en prose et dans les inscr. « feuille de métal », notam ment 
d’or, le doublet pl. πέτηλα (Hés. Boucl. 289, etc.) s’explique 
par des raisons métriques, cf. M. Leumann, Hom. Wôrter 
123 avec la n. 91 ; πετάλη f. =  πέταλον ( A P ) ;  dérivés 
de sens divers πετάλειον « feuille » (Nie.) ; -αλία f. p.-ê. 
«panier» (P. Cairo Zen. 99,3; Ostr. dans S B  7402), cf. 
pour le sens et l’accent Scheller, Oxytonierung 46 ; -άλιον 
n. « petite éclisse » (médec.), -αλϊτις f. =  φυλλΐτις « langue 
de cerf » plante (Nie.), -αλώδης « qui ressemble à des 
lamelles de métal * (Hp.), -αλόω « couvrir de plaques de 
métal * (L X X ,  pap.), -ωσις ; -αλ ίζειν  βλαστεΐν, φυλλολογεϊν 
(Hsch.), mais πεταλισμός signifie « ostracisme » à Syracuse 
où les noms étaient écrits sur des feuilles d ’olivier ; 
έμπεταλίς · έδεσμα διά τυροϋ σκευαζόμενον (Hsch.), hypos- 
tase de έν πετάλω, fromage fait dans une feuille ; 6. autres 
dérivés en -λ- plus ou moins clairs mais indépendants 
du nom de la feuille έκπέταλος « large, p lat » épithète de 
άγγειον (Mosch. ap. Ath. 485 e) ; πέτηλος «étendu» [?] 
(Arat. 271), «devenu grand» dit de bovins (Ath. 371 b) 
expliqué άπί> των κεράτων δταν έκπέτηλα £χωσι, cf. chez 
Hsch. la glose βοϋς πετηλός, avec πεταλίδων ύών [α long?] 
(Achaeus fr. 8, et voir la glose d ’Hsch.) ; autres termes 
obscurs : πετήλας ■ τούς μικρούς καί θαμνώδεις φοίνικας 
(Hsch.); πετηλίς ' άκρίς (Hsch.) n ’appartient pas néces
sairement à cette famille, cf. s.u. πέτομαι, détails chez 
Gil Fernandez, Insectos 77 ; πετηλίας espèce de crabe 
(Æl. N. A.  7,30) est rapproché par Æl. de πέτομαι (crabes 
volants?), mais voir StrOmberg, Fischnamen 40 qui écrit 
πεταλίης (?), pense que le mot signifie « large » et rapproche 
πατελίς « patelle » (Sch. Opp. H. 1,138) où il voit une 
déformation de *πεταλίς (?).

7. Série claire avec πέτασος, large chapeau porté 
notamment par les éphèbes (hellén., etc.), employé aussi 
au figuré ; pour le suffixe, cf. Chantraine, Formation 435 ;

d ’où πετάσιον (tardif), -ώδης « couvert d ’un chapeau * 
(Dsc., etc.), πετασϊτις f. herbe aux teigneux, chapeau 
d ’eau (Dsc.), cf. André, Lexique s.u. ; p.-ê. πετασών, -ώνος 
« jambonneau, jambon » (Ath. 657 e) : le mot existe aussi 
en lat. et ce produit serait à Rome importé de Gaule, 
cf. André, L ’alimentation et la cuisine à Borne 145 ;
8. πέταχνον « large coupe plate » (Alex.), écrit πέτακνον 
chez Hsch. ; terme familier, pour la formation, cf. κυλίχνη, 
πελίχνη et Chantraine, Formation 195 ; d ’où πεταχνόομαι 
« boire à une telle coupe, boire sec » (Ar. fr. 288) ; 9. άναπετής 
« ouvert, élargi » (Hp., Aret.), avec άναπέτεια (médec.), 
δια- (Hp., etc.), dérivés sigmatiques secondaires et isolés; 
il existe des composés en -πετής dans la famille de πέτομαι 
et de πίπτω.

De cette famille il subsiste surtout en grec moderne 
πέταλον « fer à cheval », πεταλδς « maréchal ferrant », etc.

Dans l ’onomastique on a Πέταλος p.-ê. déjà mycén., 
Πετάλάς, Πετάλη, Πεταλώ, cf. Bechtel, H. Personennamen 
594 et 596.

Et.:  Le présent à nasale πίτνημι de *p°f-n-ea2- appartient 
à un type ancien qui se retrouve dans σκίδνημι, κίρνημι, 
correspondant à un aoriste à vocalisme e, σκεδάσαι, 
κεράσαι, etc., sur quoi a été refait πετάννΰμι, σκεδαννϋμι ; 
le parf. πέπτάμαι a une brève secondaire (Schwyzer, Gr. 
Gr. 1,770, n. 6) en face de κέκράμαι, mais cf. aussi Beekes, 
Proto-Indo-European Laryngeals 188. Ce présent n ’est pas 
attesté hors du grec.

Formes apparentées hors du grec dans lat. paleô « être 
ouvert, large » avec patulus et p.-ê. pandô. En outre, des 
formes nominales dans diverses langues : en iranien, 
avest. paQana- « large, vaste », en baltique, lit. petfjs et 
v. pr. pette « épaule », en germ., v. norr. fadmr  « brasse, 
longueur de deux bras étendus » ; avec suff. en l, v.h.all. 
fedelgold « feuille d ’or » ; la famille est également représentée 
en celtique, cf. Pokorny 824. Voir aussi πατάνη.

ιτέτευρον : n., semble la forme la plus autorisée, cf. 
Théoc. 13,13, Nie. Th. 196, les inscr. de Délos et les gloses 
de Poil, et d ’Hsch. ; la forme πεταυ- apparaît à date 
basse dans des dérivés et dans les emprunts latins. Sens 
divers. Le mot est ainsi glosé par Poil. 10,156, πέτευρον · 
οδ τάς ένοικιδίας όρνιθας έγκαθεύδειν συμβέβηκεν ' Α ρ ισ 
τοφάνης λέγει ( =  fr. 839) ; Phot. πέτευρον ' παν το μακράν 
καί ύπόπλατυ, καί μετέωρον ξύλον ; Hsch. πέτευρον ' 
σανίς έφ’ ής αί δρνεις κοιμώνται, καί παν τά έμφερές 
τούτω κτλ. ; le mot signifie « perchoir », planche à poules 
(Ar., Théoc., Nie.), perche du sauteur ou de l’équilibriste 
(Manil., etc.), plate-forme (Pib.), « tablettes, panneau » où 
sont inscrits des textes administratifs (Oropos, Délos, 
cf. aussi Call. fr. 186,5 avec la note de Pfeiffer).

Dérivés : πετεύριον « petit panneau d ’affichage * 
(Érythrées, iv e s. av.) ; πετευρίζομαι « faire l’acrobate * 
(Phld.), d ’où -ισμός (Plu.), -ιστήρ (Man.), -ιστής supposé 
par lat. petaurista.

Le lat. a emprunté petaurum, petaurista, etc., depuis 
Lucilius.

Et.:  Terme technique obscur. On répète une étymologie 
de Kretschmer, K Z  31, 1892, 449, qui pose un composé 
de πετα- ( =  πεδα-, voir ce mot) et aüpa « air » ; explication 
comparable de Baunack, Philol. 70, 1911, 469 et Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,198 ; 2,498, n. 2, de * π ε τ α ( /’)ορον doublet de 
πεδά(^)ορον (Aie.) valant μετέωρον; en ce qui concerne
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le flottement ευ/αυ, Schwyzer voit dans -ευ- une forme 
hypercorrecte pour -au-, Baunack admet -άΛ>ρον à côté 
de -ή/ορον. De toute façon la présence du préverbe 
dialectal e t rare πετα- dans un mot qui a été attique serait 
invraisemblable. L ’hypothèse de Persson, Beitrage 2,825 
n. 2, qui tire le mot de πέτομαι « voler », est sémantiquement 
difficile. Pour la morphologie, Benveniste, Origines 112, 
rapproche le type de άλευρον et pose *petë-wf, mais ne 
s’explique pas davantage.

π έ τ ο μ α ι  : Hom., ion.-att., etc., à côté de l’athém. 
πέταμαι (Sapho, Simon., Pi., Arist.), forme secondaire 
d ’après l’aor. πτάσθαι ; en grec tardif ίπταμαι (Mosch., 
Babr., etc.) blâmé par Luc., Lex. 25, est visiblement 
refait sur ϊπτην, πτήσομαι d ’après le modèle dn ίσταμαι 
à côté de ϊστην, στήσομαι ; aor. athém. ίίπτατο (Hom. 
ion.-att.) à côté de thém at. ίπτετο (II. 4,126, attique où 
cette forme semble plus usuelle que ίίπτατο), à l’actif 
intransitif Ιπτην (Hés., prose hellénist. et tardive, ancien? 
ou analog. de ϊστην?) ; enfln, sur πέταμαι, πετασθήναι 
(Arist., L X X )  ; parf. intrans. κατέπτηκα (Mén. Kol.  40) ; 
fut. πτήσομαι (ion.-att.) et πετήσομαι (Ar. P aix  77 et 
1126). Sens : «voler*, dit d ’oiseaux, d ’insectes, de l’âme 
de Patrocle qui s’envole, parfois employé au figuré. Surtout 
attesté avec des préverbes : άνα- « s’envoler », άπο- 
(Hom., etc.), δια- « voler à travers », είσ-, έκ-, έπι- 
(Hom., etc.), κατα- (Ar., Arist., Mén.), μετα- (Luc.), 
παρα- (Arist., Call.), περι- (Ar., etc.), προσ- (Æsch., 
Ar., etc.), ύπερ- « voler au-dessus » (Hom., etc.).

Dérivés : A. Avec le vocalisme e. En composition :
1. -πέτης, dor. -πέτδς m., ΰψι-πέτης, -δ ς  « qui vole hau t * 
(Hom., Pi., etc.), d ’où -πετήεις (Hom.), ώκυ- « au vol 
rapide * (Hom., Hés., S.) ; 2. avec un radical sigmatique : 
άνα-πετής « qui s’envole » (Æsch.), ύπερ- (Pib., etc.), ύψι- 
(E. Hec. 1101); l ’adv. παλιμπετές (Hom. poètes) a été 
rapproché de π ίπτω « qui tombe en arrière », mais plutôt 
de πέτομαι « qui s’envole vers l’arrière », cf. R. Schmitt, 
Dichtung und Dichlersprache § 479 ; ce savant adopte 
aussi pour διιπετής épithète des fleuves chez Hom., 
l’interprétation de Lüders « qui volent au ciel » (ibid. 
453-486) ; enfln Humbach, K Z  81, 1967, 276-287 voit 
dans le premier terme le radical de διερός e t comprend 
« qui court rapidement * ; 3. sur le modèle des nombreux 
adjectifs en -ησιμος : έκπετήσιμος « en âge de s’envoler » 
(Ar. Ois. 1355, fr. 582, grec tardif), hypothèse douteuse 
pour justifier le suffixe chez Arbenz, Adjektiva auf -ιμος 60. 
Dérivés à vocalisme e : 4. πετεινός « ailé, qui vole » (Thgn., 
Hdt.) avec les doublets πετηνός (trag., Ar.) et chez Homère, 
par distension, πετεηνός (II. 2,459, etc.) cf. Risch, Wortb. der 
hom. Sprache § 35 d, plus Πετήνη nom de navire en att. 
(inscr.) et πετηνίς ' άκρίς (Hsch.) avec p.-ê. πετηλίς, cf. 
Gil Fernandez, Insectos 77 ; la forme πετεινός semble 
supposer un radical sigmatique mais un neutre *πέτος 
ne possède pas d ’appui étymologique, bien qu’on ait des 
composés en -πετής (cf. toutefois Benveniste, Origines 14, 
qui rapproche skr. patarà-  en supposant l’alternance de 
suffixes en s et en r) ; la forme peut être analogique mais 
de quoi? Il est en revanche quasi certain que πετηνός 
est fait sur πτηνός.

B. Avec le vocalisme o : 1. ποτή « vol, envol » (Od. 5,337, 
vers parfois athétisé ; H. Hermès 544 avec une variante) ;
2. ποτδνός « qui vole * (Pi., Épich., trag. dans lyr.), -ηνός

seulement chez un poète cité chez Pl. Phdr.  252 b) peut 
être tiré de ποτή ou de ποτάομαι ; 3. déverbatif ποτάομαι 
« voleter » avec un sens itératif (poètes depuis II.), rarement 
-έομαι (Hom., Aie., Call.), aussi avec άμφι- (II., Sapho), 
έκ- (II., Sapho), περι- (S.), etc., avec l’adj. verbal τά 
ποτητά « les oiseaux * (Od. 12,62), en composition άερσι- 
πότητος « qui se soulève en volant * (Hés. Tr. 777) à côté 
de άερσιπότης, -ου (Bouclier 316, A P ) ,  dérivé en - â  
de ποτάομαι ; avec un vocalisme long πωτάομαι «voler, 
voltiger » (II. 12,287, H. A p.  442, Pi., Ar., etc.) ; également 
avec les préverbes : έκ-, έπι-, ύπερ- ; cf. στρωφάω, τρωπάω 
et Schwyzer, Gr. Gr. 1,719 n. 3 ; dérivés nominaux : 
πωτήματα pl. n. « vols » (Æsch. Eu.  250, la correction πο- 
ne s’impose pas), πωτήεις « volant » (Nonn.).

C. Thème II *piea2>  *plâ: 1. πτηνός, dor. πτδνός « qui 
vole », parfois employé au figuré (Pi., trag., Pl., Arist.j etc.) ;
2. nom d ’action πτησις «vol » (Æsch., Arist.), d ’où πτήσιμος 
« ailé » au figuré (Jul.) ; 3. πτημα (Suid.).

Le grec moderne a conservé πέτομαι, πετώ avec πέταξα, 
πετεινός « coq », πτηνόν « oiseau ».

Et. : Le présent πέτομαι est certainement ancien et 
πέταμαι secondaire ; à l’aoriste, πτάσθαι peut être primaire 
et πτέσθαι secondaire ; l’actif έπτην a l’air ancien mais 
pourrait être analogique, cf. plus haut. Ce présent repose 
sur une racine exprimant un mouvement rapide vers un 
but. A πέτομαι répondent skr. pâtati « voler, se jeter sur, 
sur, se hâter», etc., avest. pataiti, lat. petô «se diriger 
vers, se je ter sur, attaquer » et avec un sens affaibli 
« rechercher, solliciter », le sens de « voler » se trouve dans 
le terme augurai praepes « qui vole en avan t * dit d ’un 
oiseau ; en celtique on a gall. hedant « volant *, hedeg 
« voler ». On peut rapprocher également le rare ποτέομαι 
et skr. paiàyali « voler, se hâter », mais skr. pâtâyali  
« laisser tomber, abattre  * est sûrement indépendant de 
πωτάομαι. Les aoristes grecs ne se retrouvent pas en 
skr. ; dans cette langue il existe un aoriste thématique 
à redoublement et à vocalisme zéro apapiat  qui ne permet 
pas de décider laquelle est la plus ancienne des deux 
formes πτέσθαι et πτάσθαι. Il n ’existe pas en skr. de 
radical du type *ptâ-, πτηναι peut donc être analogique 
de στήναι, φθήναι, cf. plus haut. Voir encore Pokorny 
825 sq. et, d ’autre part, πτερόν, πτέρυξ.

En grec π ίπτω appartient certainement à la même 
famille et peut-être πίτυλος.

π έτρ α , -η : f. « roche, rocher », d it des rochers d'une 
montagne, d ’une côte, d ’écueils, d it du rocher énorme 
que le Cyclope roule devant son antre, de cavernes (Hom., 
ion.-att., etc.) ; probablement ancien collectif répondant 
à πέτρος, cf. Weckernagel, Vorlesungen 2,14, mais le sens 
s’est dégradé en grec tardif « pierre », etc. ; πέτρος m. 
(parfois f. sous l’influence de λίθος qui est le mot usuel)
« pierre », notam ment pierre que l’on je tte  (Hom., poètes) ; 
le surnom Πέτρος donné par Jésus à l’apôtre Σίμων, 
qui doit répondre à l’araméen Κηφας, est tiré de 
πέτρα.

Composés : au premier terme : πετρηρεφής « aux voûtes 
de rocher * (Æsch., E.), πετρο-βάτης « qui marche sur les 
rochers » (tardif), πετρο-βόλος « qui je tte  des pierres » 
(X.), « engin pour je tte r  des pierres » (Pib.) avec -βολία 
(X.), -κυλιστής « qui roule un rocher » dit de Sisyphe, titre 
d ’une pièce d ’Æsch., -ρριφής « qui se je tte  du hau t d ’un
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rocher » (Ε.), -σέλινον « persil, pelroselinum sativum » 
(Dsc., etc.). Au second terme, composés assez nombreux : 
μεγαλό-πετρος d it de l’Acropole (Ar.), λευκό-πετρον (Pib.) ; 
avec préverbes : άντί-πετρος (S.), έπί-πετρον «qui pousse 
sur la roche » nom de plante (Hp.), ΰπό-πετρος « dont le 
fond est rocheux » (Hdt., Thphr., Str., pap.), cf. aussi 
Kretschmer, Gl. 21, 1931, 221, etc.

Dérivés : πετραΐος « qui v it dans les rochers, de rocher, 
de pierre » (Od. 12,23, poètes, Arist.), épithète de Poséidon 
en Thessalie (Pi. P.  4,138) ; elle convient à ce dieu mais 
est en outre justifiée par une légende, cf. Nilsson, Gr. 
Religion 1,447; πετρήεις «rocheux» (Hom., Hés.) avec 
le doublet tardif anomal πετρώεις (Marc. Sid.) ; avec le 
suif, de matière, πέτρινος (Hdt., etc.), cf. aussi Schwyzer 89, 
Argos et SEG  4,446, Didymes, où πέτρινοι λίθοι est 
opposé à λευκοί λίθοι ( =  m arbre); πετρώδης (ion.-att.), 
-ήρης (S. Ph. 1262), cf. s.u. -ήρης. Dimin. -ίδιον n. «petit 
rocher» (Arist., e tc .) ; πετρών, -ώνος m. «lieu rocheux» 
(Priène). Divers noms de plantes tirés de πέτρα d ’après 
le lieu où elles poussent : πετραία « câprier », -αΐον =  
άσπάραγος όίγριος « asperge sauvage », πετρίνη (Dsc.), 
πετρίς =  πετραϊον (SIG  1171,7), πετρώνιον «tussilage» 
(Dsc.). Adv. πετρηδόν « comme des pierres » dit de la 
grêle (Luc.).

Verbe dénominatif πετρόομαι «être comme de la pierre, 
pétrifié » (Lyc., etc.), « être lapidé » (E.), aussi avec 
préverbes κατα- « être lapidé » (X.), ύπο- « être changé en 
pierre » (pap.) ; d ’où πέτρωμα « lapidation » (E.), mais 
aussi « tas de pierrés » (Paus.) et en ce sens élargissement 
de πέτρος, cf. Chantraine, Formation 187.

Le lat. pelra est emprunté au grec.
Le grec moderne a gardé πέτρα avec des dérivés et des 

composés comme πετροχελίδονο (v) « m artinet », πετρέλαιο (v)
« pétrole ».

Et.: Parmi les étymologies énumérées chez Frisk, 
aucune n ’est satisfaisante.

ιτεύθομαι, voir πυνθάνομαι.

π ευ κ ά λ ιμ ο ς , πευκεδανός, voir πεύκη.

π εύκ η  : f. « pin parasol, Pinus Pinea  », cf. Gossen, 
RE  20,1708 (Hom., ion.-att., etc.), distinct de έλάτη et 
de πίτυς ; désigne dans la trag. une torche en bois de 
pin. Dérivés : πευκήεις, dor. -άεις « de pin, de bois de 
pin, couvert de pins, perçant, aigu » ; -ινος « de pin, de 
bois de pin* (S., E., inscr., P ib .); -ώδης «couvert de 
pins » (Inschr. Olymp. 46,36) ; -ών, -ώνος m. « bois de 
pins, pinède » (Hdn. Gr. 1,29, etc.) ; πευ<κ>ίδας ' λαμπάδας 
(Hsch.) ; πευκιά f. d it du goût de la poix, équivaut à 
πικρία sur quoi le mot a pu être formé selon Scheller, 
Oxytonierung 40 (byz., Tz.).

A la même famille se rattachent deux adjectifs de 
structure archaïque : 1. πευκάλιμος «aigu, pénétrant » 
employé chez Hom. (II. 8,366; 14,165; 15,81; 20,35), 
dans l’expression φρεσΐ πευκαλίμησι « dans son esprit 
pénétrant », employé avec πραπίδες (Orac. ap. D.L.), 
μήδεα (IG, IV, 787, Trézène); 2. πευκεδανός épithète de 
πόλεμός (II. 10,8) glosé πικρός «qui pique, am er* ; dit 
de βέλεμνα (Orph. L. 500), άσπίς (Orph. L. 609), θάλασσα 
(Opp. H. 2,33) ; avec un accent différent πευκέδανον n.
« peucédan, peucedanum officinale * (Thphr., Nie. Th. 76)

plante amère dont les graines ont une odeur de résine, 
cf. Strômberg, Pflanzennamen 147. En outre, πευκαλέον · 
ξηρόν (Hsch.), cf. αύαλέος et πευκαλεΐται · ξηραίνεται [ή 
άντί τοϋ ζητείται] Άριστέας (Hsch.).

Voir encore s.u. έχεπευκής.
Le grec moderne a gardé πεύκη « pin ».
Et.:  Il existe des noms apparentés du pin e t du sapin 

en baltique, germanique, celtique : v. pruss. pease f. de
*peak-, lit. puëls (de *puk-) ; en germanique et celtique 
avec un suff. -t- : v.h.all. fiuhta, m. irl. ochtach f. Πεύκη 
doit être un adjectif substantivé (*πευκός) signifiant 
l’arbre qui pique, comme λεύκη « peuplier blanc » à côté 
de λευκός ; v.h.all. fiuhta, allemand Fichte serait morphol. 
comparable à lioth, Licht à côté de λευκός. Dans l ’onomas
tique, hors du grec, on a évoqué Πεύκη, île dans le delta 
du Danube (Mayer, Gl. 24, 1936, 195) et le nom de peuple 
qui serait illyrien Peucetii (Krahe, Sprache der Illyrer
1,112 sq.) ; έχε-πευκής doit supposer un thème inanimé 
*πεΰκος, cf. ζεΰγος ou avest. raoiah- n. « lumière » (i.-e. 
*leuqos-) en face de l’adj. grec λευκός, etc. Selon un type 
archaïque, à côté d ’un thème en s, adj. en -αλέος (πευκαλέος) 
et -άλιμος (πευκάλιμος), cf. κέρδος et κερδαλέος, είδος et 
είδάλιμος et voir Benveniste, Origines 45 sq. L’origine de 
πευκεδανός est moins claire, mais on pourrait poser 
πευκεδανός à côté de *πεϋκος comme ριγεδανός à côté 
de ρίγος, cf. Chantraine, Formation 362 avec la biblio
graphie. Pour le sens ces adjectifs expriment la notion de 
« piquant » qui figure aussi dans πεύκη (à cause des feuilles ?), 
ou d ’« amer », qui s’appliquerait aussi à la résine.

Il existe un radical parallèle terminé en gutturale 
sonore, cf. πυγμή (voir s.u. πύξ) et surtout lat. pungô 
« piquer », qui établit bien un lien entre les deux groupes. 
Voir encore Pokorny 828.

π εφ νε ΐν , voir θείνω.

π ή γ α ν ο ν  : n. nom de plante « rue, ruta graveolens » 
(com., Thphr., Diodes Medic., etc.).

Composés : άγριο-πήγανον «rue sauvage» (Æt., Hsch.), 
πηγανέλαιον « huile de rue » (médec.), πηγανό-σπερμον 
« graine de rue » (Gp.) .

Dérivés : πηγάνιον (Thphr.) ; adj. πηγάνινος, -ειος (Gai.), 
-όεις poét. (Nie.) «de ru e » ; -ώδης «qui ressemble à la 
rue » (Thphr.) ; en outre, πηγανίτης οίνος «vin parfumé à 
la rue * (Gp.) ,  - ΐτ ις χολή « suc de rue » (Sopat. com. 18) ; 
πηγανηρά f., -ηρόν n. «emplâtre fait avec de la rue» 
(médecins) ; verbe dénominatif : πηγανίζω « ressembler à 
de la rue » (Dsc., Gai.).

Et.:  Le mot présente un sufïixe qui figure dans de 
nombreux noms de plantes, comme λάχανον, βάκανον, 
πλάτανος, ράφανος. Πήγανον est tiré de πήγνυμι par Plu. 
Mor. 647 b et cette explication est répétée par tous les 
étymologistes, p. ex. Strômberg, Pflanzennamen 144, qui 
a ttribue à πήγνυμι le sens de « planter » (?). D’autre part, 
Benveniste, Origines 47, fait le rapprochement avec 
πήγνυμι au passage, sans se poser le problème du sens. 
En réalité, la rue était une plante médicinale importante, 
cf. Pline 20,131-143. Parmi ses vertus, elle était censée 
guérir les piqûres et arrêter le sang, ce qui justifierait 
l’étymologie si cette action était réelle ; voir encore 
Détienne, Jardins d'Adonis 177 sq. L’hypothèse d’un 
emprunt du mot (Chantraine, Formation 200, Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,490) serait p.-ê. la moins contestable.
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Π ή γ α σ ο ς  : dor., etc., Π άγ-, nom d’un cheval qui serait 
né de l’union de Poséidon sous la forme d ’un étalon et 
de Méduse (Hés. Th. 281,325, E., etc.). D’où Πηγάσειος 
« de Pégase * (Ar.) avec f. ΠάγασΙς κράνά « source de 
Pégase, Hippocrène » (Mosch. 3,77, A P  11,24).

Et.:  Le mot présente une forme comparable à celle 
des appellatifs comme κόμπασος, μέθυσος, πέτασος et des 
hypocoristiques comme Δάμασος, Έλασος, ’Άρκεσος ; il 
fait penser aussi à Πήδασος nom d ’un cheval d ’Achille. 
Pégase ayan t donné d ’un coup de sabot naissance à la 
source Hippocrène, Hés. Th. 282, tire le nom de πηγή, 
πηγαί, étymologie acceptée par Nilsson, Griech. Rel. 1,451 ; 
Kretschmer, Gl. 31, 1948-1952, 95 sq., tire le mot de 
πηγός « solide, fort », cf. ίππους πηγούς {II. 9,124) ; le 
sens de « blanc * attribué à cet adjectif est tardif et 
secondaire, cf. s.u. πήγνυμι ; on ne peut donc interpréter 
Πήγασος par « cheval blanc » comme le font en dernier 
lieu Wilamowitz, Glaube der Hellenen 1,275, Schachermeyr, 
Poséidon 179 en comparant Λεύκιππος qui est d ’ailleurs 
un nom d ’homme, voir encore Reiter, Farben Weiss,  
Grau und Rraun 74-75 avec la bibliographie. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,62, suppose que le mot est un terme de substrat, 
possibilité indémontrable. A l’intérieur du grec on peut 
donc rapprocher soit πηγός « fort », soit πηγή, mais pour 
ce second cas il peut s’agir d ’une étymologie populaire.

ιτη γ ή  : f., dial, autres que l’ion.-att. πάγά, « eau 
courante », bien distingué de κρήνη « fontaine », cf. s.u. 
et voir Th. 2,15 ; employé seulement au pl. chez Hom., 
cf. II. 20,9, H dt., Æsch., etc., se dit aussi d ’une source, 
cf. II. 22,147, Hdt. 2,28, etc. ; au figuré d it chez les trag. 
de larmes ; en poésie et en prose désigne la source, 
l’origine, etc.

Dérivés : diminutifs πηγίον (pap.), πηγίδιον (Suid.). 
Adj. πηγαίος « d ’une source » (ion.-att.) avec πηγαΐον ' 
άρδάνιον (Hsch.), cf. άρδάνια s.u. άρδω ; πηγιμαΐος Hdn. 
Epim.  68. Verbe dénominatif πηγάζω « jaillir, sourdre, faire 
sourdre » {A P ,  Héraclit.), également avec les préverbes : 
άνα- (Hsch.), κατα- (stoïc.) ; aor. moyen πάγάσασθαι « se 
baigner dans une source » (Dodone, tardif).

Le grec moderne emploie encore πηγή « source », πηγάδι 
« puits », πηγάζω.

Et.:  Obscure. En évoquant les noms de la source qui 
expriment l’idée de « froid, glacé » comme v. si. studenïcï 
à côté de studenü, en baltique, lit. ëaltlnis à côté de sàltas 
et les gloses νίβα (forme p.-ê. macédonienne =  νίφα) ’ 
χιόνα, καλείται δέ οΰτως καί κρήνη έν Θράχ-ϊ) (Phot.), 
νίβα ' χίονα καί κρήνη (Hsch.), Groëelj, Ziva Ant.  4, 1954,
173 sq., rapproche πήγνυμαι, au sens de «se figer, se glacer » 
(cf. πηγυλίς « glacé », παγετός « glacé », etc.). Cf. aussi Στύξ.

ιτή γνΰ μ ι : Hom., ion.-att., etc., dial, autres que 
l’ion.-att. πάγ-; thématique -ύω (X., Arist.), autre présent 
πήσσω (hellén. et tardif), fut. πήξω (Hom., ion.-att., etc.), 
aor. ίττηξα (ibid.),  pour l’aor. athém. de sens passif 
έπηκτο {II. 11,378), cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,383; aor. 
pass. παγηναι et πηχθήναι (depuis Hom.) ; parf. intrans. 
πέπηγα (Hom., ion.-att.), pl.-que-parf. transitif έπεπήχεσαν 
(D.C.) ; au passif πέπηγμαι (D.H., Arr., Jul.) : «planter, 
fixer », d ’autre part « rendre solide, geler, coaguler ». Avec 
préverbes : άνα-, άπο-, έκ-, έμ-, κατ- et έγκατ- (Hom., 
etc.), παρα-, περι-, συμ- (Hom., etc.).

Dérivés : A. avec vocalisme long : 1. πηγός « solide,

vigoureux, épais » d it de chevaux {II. 9,124, Alcm. 1,48), 
d ’une grosse vague (II. 5,388 ; 23,235) ; une fausse inter
prétation d ’Hom. a conduit à donner au mot la valeur 
d ’un adj. de couleur comme l’indiquent les gloses du 
type οί μέν λευκόν, οί δέ μέλαν, cf. Kretschmer, Gl. 31, 
1948, 95 sq., Leumann, Hom. Wôrter 214 n. 8, Reiter, 
Farben weiss, grau und braun 74 sq. ; le sens est « blanc » 
(Lyc. 336; Sammelb. 4314,15, épigr. m e s. av.). Callim. 
Art.  90 est ambigu mais la scholie glose λευκούς en 
rapprochant πηγεσιμάλλους (?) ; une schol. sur pap. 
Pfeiffer 2, p. 104 fait aussi allusion au sens de « noir », 
ce dernier é tan t p.-ê. issu de l ’hom. κύματι πηγω ; cf. 
aussi R. Schmitt, Nominalbildung des Kallimachos 12, n. 3. 
Avec le sens de « gel, froid » : 2. πηγάς, -άδος f. « gelée » 
(Hés. Tr. 505); 3. πηγυλίς, -ίδος f. «glacée, froide» [Od. 
14,476, A.R.), « givre, froid » (A P ,  A ie .), pour πηγυλίδα 
chez Call., voir πιδυλίς s.u. πΐδαξ ; 4. πηγετός =  παγετός 
«glace, gel» (D.P.) ; dérivés clairement tirés du radical 
verbal, se rapportan t presque tous à la notion de « fixer, 
consolider» : 5. πηκτός «fixé, planté, construit» (Hom. 
Hés., S., etc.), souvent en composition : ét-, δουρί- (Æsch.), 
εΰ- (Hom., etc.), κρύσταλλό- (E.), σύμ- (Hdt.), avec πηκτή 
f. « cage à oiseaux », pouvant servir de piège, distinct 
de παγίς (Ar. Ois. 528, Arist. H. A.  614 a), avec dor. πάκτά 
«fromage» (obtenu avec du lait caillé, Théoc. 11,20, A P ,  
pap.), cf. Gow, Theoeritus, ad locum, plus le renvoi à 
Rohlfs pour la survivance possible en Italie méridionale ;
6. πηκτίς, -ίδος f. (dor., éol. πδκ-) nom d ’une harpe 
lydienne (Sapho, Aie., Pi., H dt., etc.), « piège * pour attraper 
les oiseaux (Dionys. Av.  3,1) ; 7. nom d ’agent, έμπήκτης 
m. « celui qui affiche des tablettes » (Arist. Ath.  64, etc.) ;
8. πηκτικός (et έμ-) « qui fait geler » (Thphr.), « qui 
coagule » (Dsc.) ; 9. dérivés exprimant l’é ta t : πήγμα 
« ce qui est construit, ce qui est gelé » (Æsch., Arist., 
Pib., etc.), également avec les préverbes : δια- (tardif) 
« traverse », παρα- (tardif), προσ- (Hp.), συμ- (tardif) et 
le dimin. -μάτιον (Ph., Procl.) ; 10. nom d ’action πηξις 
« fait de fixer, de consolider, de coaguler, de geler * 
(Hp., Pl., etc.), également avec des préverbes, notam 
ment έκ-, έμ-, παλιμ-, περί-, συμ-, etc. ; forme aberrante 
et tardive faite sur le thème de présent : πήγνυσις 
(Ps. Thaïes ap. Gai. 16,37) 11. Sur l ’existence douteuse 
d ’un nom d ’instrum ent paketere n. pl. et d ’un f. paketirija 
en mycén., voir L. Baumbach, Gl. 49, 1971, 178, et 
Minos  12, 1972, 390 sq., estimant qu’il s’agit de « goujons, 
chevilles » et écartant la possibilité d ’une lecture *σφακτή- 
ρες, σφακτηρία.

B. Avec le vocalisme bref πά γ- : deux termes présentent 
une signification particulière : 1. πάγη f. «piège, collet, 
lacs » (Æsch., S., Hdt., Pl., X.) : c’est l’instrum ent qui 
arrête, fixe l’animal ou l’homme qui est pris ; dimin. 
παγίς, -ίδος f. «piège» (Ar. Ois. 194,527, Call.), d it chez 
les comiques, par exemple, de femmes ou de leur parure 
(Ar. fr. 666, Mén., etc.), d ’où -ιδεύω, -ίδευμα ( L X X ,  etc.) ;
2. avec un sens franchement différent πάγος « rocher, 
falaise» (Od. 5,405,411; Hés., Pi., trag.) conservé en 
attique dans le nom de l’Aréopage : ’Άρειος πάγος ; Frisk 
interprète le mot « ce qui fixe, ce qui plante », selon Havers, 
Spraehe 4, 1952, 27, « celui qui fixe » ; il nous semble plus 
plausible d ’attribuer à ce nom d ’action de πήγνυμι un 
sens intransitif « ce qui est fixé, dur » ; autre sens après 
Hom. « gel, froid » (trag., Pl., Arist., etc.), parfois thème 
en s par analogie avec κρύος, ρίγος ; plus tard  « sel »
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produit par l’évaporation de la mer, « sang figé », etc. ; 
premier terme de composé dans πάγουρος « crabe pagure » 
(Ar. Cav. 606 ; Arist. H. A .  525 b, 5, ainsi nommé parce 
que l ’arrière-train est fixe) ; au second terme dans ίπίπαγος  
«croûte dure, gelée» (Plu., médec.), en réalité dérivé 
inverse de έπιπήγνυμαι ; 3. παγετός m. « froid, gelée » 
(Pi., Hp., X.) avec l ’adj. en -ώδης (Hp., S., Arist.) ;
4. παγερός « froid, gelé, coagulé » (D. Chr., Aret.), cf. 
κρυερός ; 5. παγώδης =  παγετώδης (Thphr.) ; cf. d ’autre 
part pour ce développement de sens πάχνη ; avec un 
domaine sémantique différent : 6. πάγιος « ferme, solide * 
(Pl., Arist.), avec les dérivés tardifs παγιότης f. et παγιόω ;
7. παγεύς « support » (Héron) ; 8. adj. verbal *πακτος dans 
καταπακτή θυρή « trappe » (Hdt. 5,16, parfois corrigé en 
καταρρακτή), d ’où les dénominatifs πακτόω « consolider » 
(Archil., S.), aussi avec les préverbes έμ- (Hdt.), έπι- 
« fermer » (Ar.), comportant le vocalisme bref attendu, ce 
qui a incité Wackernagel, Spr.  Unt. 11 à penser que la 
forme hom. est πάκτός, non πηκτός. Pour d’autres formes 
à vocalisme zéro, cf. πάξ, πάσσαλος, πάχνη.

C. Composés : au premier terme, πηγεσί-μαλλος « à la 
laine épaisse » (II. 3,197), forme du premier terme certaine
ment déterminée par des raisons métriques, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,444 avec la n. 4. Au second terme : 1. adv. άπαξ 
« une fois » (Hom., etc.) ; 2. une douzaine de composés en 
-πηξ comportant les divers sens admis dans la famille, άντί- 
πηξ « corbeille » ou « boîte » probablement tressée (E. Ion 
19,40, 1338, 1388), selon Eust. lesbien =  κιβωτίς, cf. Berg
son, Eranos 48, 1950, 12, εύπάξ «bien ajusté » (E. Or. 1428) ; 
κρυσταλλοπήξ «gelé * (Æsch. Pers. 501), etc. ; 3. avec la 
forme thématique -πηγός une douzaine de composés, p. ex. 
άρματοπηγός « qui construit des chars » (Hom.) ; ναυ- «cons
tructeur de navires » (att.) plus de nombreux dérivés, -ία, 
-ιον, -έω, etc. ; σορο- « faiseur de cercueils» (Ar.) ; tardive
ment άσπιδο-, άμαξο-, etc. ; 4. avec suffixe sigmatique et 
sens passif : εύπηγής « solide » (Hom., etc.), καίνο- « nouvel
lement fait» (Æsch.), μελαμπάγής (Æsch.) dit du sang caillé 
(Sept 167), d ’une mauvaise monnaie, où une crasse noire 
s’est incrustée (Ag. 393, cf. Ed. Fraenkei ad L), περιπηγής 
« gelé tou t autour » (Nie.), etc. ; les formes à vocalisme 
long doivent être les plus anciennes, selon Wackernagel, 
Verm. Beitr. 16, mais les composés à vocalisme bref les 
plus nombreux : άπαγής « qui ne se tient pas » (Hdt., etc.), 
γομφο- (Ar.), δορυ- (Æsch.) dit de vaisseaux, εύ- (X.), 
ήμι- (Hp., Pl.), μεσσο- «planté au milieu» (II. 21,172), 
πρώτο- «nouvellement construit» (Hom., etc.), συμ- 
(Pl., etc.), ύδρο- « glacé » (Emp., etc.).

Si l ’on considère le domaine sémantique, on constate 
que le sens originel de « fixer », d’où « construire, être 
solide, fixe » a conduit à des emplois très divers, celui de 
« piège » et surtout de « coaguler, geler, être froid », etc.

En grec moderne πηγνύω « ficher, planter, coaguler », 
πήζω « coaguler, épaissir » ; πάγιος « solide » avec παγιώνω, 
πάγος « glacé, gelée » avec παγώνω, παγωτόν « glace », 
παγίς « piège » ; mais depuis le grec byzantin παγίς, παγίδα, 
παγίδι signifie « côte » (du corps de l’homme, etc.), cf. 
πάγιος.

Et. : Au présent en -ν-ϋμι du grec avec vocalisme long, 
qui doit être une réfection, répond le présent à infixe 
nasal lat. pangô « consolider, fixer », cf. ζεύγνυμι à côté 
de iungô (sur la correspondance sémantique entre le grec 
et le latin, cf. Schulze, K l .  Schr. 217) ; pour les faits 
germaniques, cf. plus loin. Le parf. πέπηγα a p.-ê. un

correspondant dans lat. pepigî  à vocalisme zéro ; quant 
à l’optatif πεπαγοίην (Eup. 435) la forme citée dans une 
scholie d ’Hom. sans contexte est ambiguë : l’a  doit être 
bref, mais il serait long et dorien selon certains, le sens 
peut être transitif ou intransitif, on pourrait donc y voir 
soit un aoriste à redoublement, soit un parf., cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,748 sq., 765. Parmi les formes nominales, on 
admet que πηγός répond pour la forme à lat. pâgus « borne, 
district » (cf. aussi Bonfante, Atti  Ist. Veneto Sc. Lit. Art.  
1937, 97,2,57) ; et παγός ô germ., v. sax. fac « enclos », 
allem. Fach. L ’adjectif en -lo- comporte un vocalisme 
bref ancien dans πακτός comme dans lat. pactus;  vocalisme 
long dans πηκτός, lat. compâctus, πηξις, lat. compâcliô. 
Les formes latines se rapportent soit à pangô soit à 
paciscor. Le radical présente en effet une dorsale finale 
qui peut être sonore (comme en grec) ou sourde (l’alternance 
sourde/sonore s’expliquant p.-ê. par un ancien présent 
athématique). La sourde est bien attestée en germanique 
dans le présent à nasale infixée, got. fahan, v.h.all. fâhan 
« attraper », german. commun */α-η-χ-αη. Le grec même 
présente une sourde dans πάσσαλος (voir s.u.). Cf. aussi 
Pokorny 787 sq., qui invoque des formes indo-iraniennes 
et celtiques douteuses, et Ernout-Meillet s.u. pacO, pâx.

π η δ ά ω  : dor. πάδ- (Ar. Lys.  1317, Sophr. 20, cf. Et.), 
aor. πηδήσαι, mais parf. πεπήδηκα (tardif), « sauter, 
bondir » plus concret et expressif que άλλομαι (II., ion.- 
a tt ., etc.), employé pour le saut en équitation (X., etc.), 
d it du cœur ou du pouls qui ba t (Sophr., ion.-att.) ; 
également avec les préverbes : άνα- (Hom., ion.-att.), άπο- 
(Hp., ion.-att.), δια- (ion.-att.), έμ- (Hdt., etc.), είσ- 
(Hdt., etc.), έπι- (ion.-att.), κατα- «sauter en bas» (X., etc.), 
μετα- « sauter d ’une place à l’autre * (tardif), προσ- 
(And., etc.), περι- (Luc.), προ- (Æsch., etc.), ύπερ- « sauter 
par-dessus » souvent au figuré (att.).

Noms verbaux : πήδημα n. « bond » (trag.), également 
avec άνα- et έκ-, pour l’emploi dans le vocabulaire du 
sport, cf. Jü thner, Wien. Stud. 59, 1935, 68 ; πήδησις f. 
«battem ent du cœur» (Pl., Arist.), «bond» (Plu., Arr.), 
également avec les préverbes : άνα- (Hp., etc.), άπο- 
(Plu.), έκ- (Pi., etc.), έμ- (Hp.), έπι- (Plu.), etc.; πηδηθμός 
m. « battem ent du pouls » (Hp.), cf. κινηθμός et Benveniste, 
Origines 201; nom d ’agent πηδητής «danseur» (tardif), 
έπεισ- directarius « cambrioleur » (Gloss.); -ητικός «capable 
de sauter, qui saute bien » (Arist., etc.), έκ- « qui saute » 
dit du pouls (Gai.), είσπηδησιών «cambrioleur» (Gloss.). 
Dérivé familier en gutturale νυκτι-πήδηκες m. pl. « sauts 
de lit, espèce de pantoufles » (Hérod. 7,59, Poil. 7,94). 
Dérivé inverse τρίπηδος ou -δον d it de l’allure de chevaux 
(Hippiatr.).

Dans l’onomastique, le nom du cheval d ’Achille Πήδασος 
(II.) pourrait appartenir à cette famille ; Πήδασος est 
aussi le nom d ’un Troyen. Toutefois ces formes sont 
susceptibles de venir d ’un substrat, comme le toponyme 
Πήδασα en Asie Mineure.

Le grec moderne emploie couramment πηδώ, πήδος, 
πήδημα, etc., qui ont pris la place de άλλομαι, etc.

Et. ; Verbe dérivé expressif, probablement déverbatif, 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,719. Frisk et Pokorny évoquent 
avec vocal bref skr. pddyate « tomber » (à-pad- « entrer », 
apa-pad- « échapper »), en german., anglo-sax. -fetan 
« tomber », v. norr. fêta « trouver le chemin ». Avec voca
lisme long comme πηδάω, p. ex. lit. pêdinu, péduoti « faire

πηδάω
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des pas *. Cette analyse n ’exclut pas un rapport lointain 
avec le nom du pied, cf. πούς, donc avec πηδόν. Mais 
πηδάω ne semble pas être un dénominatif de ce nom. 
Hypothèse invraisemblable de Deroy, Ant.  Class. 32, 
1963, 429.

πηδόν  ; n. « p lat de la rame », d ’où « rame » (Od., A.R.). 
Dérivé πηδάλιον n. « rame qui sert à gouverner, gouvernail » 
(Od., ion.-att., etc.), souvent au pluriel, le navire é tant 
gouverné par deux avirons ; employé par Arist. pour les 
tentacules avec lesquelles le nautile se dirige, et les pattes 
qui servent à certains insectes pour sauter ; sert de méta
phore à Æsch., Pi.

Composés : πηδαλιούχος, -έω (Ph., etc.).
Dérivés de πηδάλιον : πηδαλιώδης, -ωτός (Arist.). Verbe 

dénominatif πηδαλιόομαι « être pourvu d ’un gouvernail » 
(tardif). *Πήδαλον qu’il faut p.-ê. supposer est tiré de 
πηδόν avec le même sufïixe que πέταλον, ^όπαλον, 
σκύταλον, etc., qui ont également fourni des dérivés en 
-ïov, cf. Chantraine, Formation 245, 253.

Le grec moderne a conservé πηδάλιον « gouvernail », 
πηδαλιούχος, etc.

Et.:  Probablement tiré de la racine du nom πούς « pied », 
avec vocalisme ë et voyelle thématique. On rapproche 
lit. pédà, pêdas « plante du pied, semelle », lette pêda « id. » ; 
vocalisme long aussi en v. si. dans l’adj. dérivé pësï  « à 
pied », cf. Pokorny 791. En grec l’emploi pour le p lat de 
la rame s’explique par la situation de cette partie de la 
rame et sa largeur.

πηδόξ : ou πήδος m., arbre dont le bois était utilisé 
pour des essieux, etc., mais qui n ’est pas identifié (Thphr.,
H .P .  5,7,6, E M  669, 40).

Dérivé p.-ê. πήδινος, variante ancienne pour φήγινος 
(II. 5,838, Eust. 613,9, E M  669, Hsch.) ; mais l’hypothèse 
que la variante orthogr. peu attestée πηδήεσσα « planté 
de pêdoi », pour πΐδη- en II. 11,183, devrait être prise en 
considération, ne repose sur rien malgré Schwyzer, K Z  63, 
1936, 65. Toutefois, il existe un toponyme Παδόεσσα à 
Orchomène (Schwyzer 664, 18), peut-être tiré du nom 
d’arbre παδός (Thphr., H .P .  4,1,3) qu ’il faut probablement 
lire παδός et identifier à πηδός. Selon Métrodore ap. Pline 
3,122, serait un nom gaulois du pin.

Et.:  Ignorée. Tentative très peu plausible de Deroy, 
Ét. Class. 16, 1948, 341, Ant. Class. 32, 1963, 429 sq., 
pour rapprocher le mot de πηδόν, πηδάω en évoquant de 
plus mycén. Padajeu.

πη ΐσ κος : m. « fils », SEG  2, 509 =  Inscr. Cret. I, p. 90, 
n os 2, 5 et 7 (Eltynia, v ie au v e s. av.).

Et.:  Hapax obscur. Fait penser à la famille de πώλος, etc. 
Specht, K Z  66, 1939, 19, pose *πτ\Γίσκος (selon lui, de 
-ιδκος [?]) et rapproche de πώλος où il voit π ω / -  [?].

πηκτίς , cf. πήγνυμι.

π η λ α μ ύ ΐ ,  -ύδος : f. « jeune thon », pendant sa première 
année selon Arist., H .A .  571 a (S., fr. 503 ; Phryn. Com. ; 
Hices. ap. Ath. 3,116 e, etc.), -υδεία f. « pêche aux thons » 
(Str.), -ειον « madrague* (ibid.).

Et.:  Souvent considéré comme un terme étranger ou de

substrat. P ourtan t selon Strômberg, Fischnamen 79 sqq., 
128 sqq., le mot contiendrait πηλός « boue » d ’après l’habitat 
du thon, et un second terme άμύς « tortue aquatique » (?).

π ή λ η ξ  : «casque» (surtout II.), employé par E. pour 
la crête d ’un serpent. Terme technique, cf. Trümpy, 
Fachausdrücke 46, 51, le mot est déjà une glossa chez Hom. 
Mais Πήληκες subsiste comme nom d ’un dème a tt . ,  cf. 
Adrados, Emerita  25, 1957, 109.

El. : Les Anciens tiraient le mot de πάλλω en songeant 
à l’aigrette du casque. Le mot, qui fait penser à θώράξ, 
n ’a pas d ’étymologie i.-e. Peut-être terme d ’emprunt, 
cf. Nehring, Gl. 14, 1925, 184.

π η λ ίκ ο ς  ' « combien grand, de quel âge » (ion.-att.), 
corrélatif de τηλίκος, ήλίκος.

Et. : Ces formes sont souvent rapprochées de v. si. 
kolikü, tolikü dont le vocalisme radical est bref, tandis que 
celui du sufïixe est long mais cf. s.u. ήλίκος. Cf. d ’autre part 
lat. quâlis.

π η λ ό ξ  : m., dor. πάλός (Sophr. 32, inscr.) «glaise, 
argile » (utilisée comme mortier ou comme terre à potier), 
«boue, vase, fange » (ion.-att., etc.).

Composés : πηλό-γονος =  γηγενής (Call.), -πατίδες dit de 
chaussures à grosses semelles (Hp.) à côté de πηλο-πατέω 
« piétiner dans la boue » (tardif), -πλάθος «potier » (Luc.), 
-πλαστός «façonné avec de l’argile» (Æsch.), -φόρος «qui 
porte du mortier » (pap.) et -φορέω (Ar., etc.), etc. Au second 
terme : άκρό-πηλος « dont la surface est boueuse » (Pib.), 
et dans des textes tardifs : ίμ -, ύγρό-, ύπο-, etc.

Adjectifs dérivés : πήλινος, avec le suffixe de matière, 
« d ’argile » (D., Arist.), πηλώδης « boueux, qui a de la vase » 
(Parm., Th., Pl., Arist.), -ώεις poét., même sens (Opp.), 
arrangement métrique pour *πηλόεις p.-ê. sur le modèle 
de εύρώεις ; πηλαιος « d ’argile» (Man.), «vivant dans la 
vase* (Paus.). Verbe dénominatif πηλόομαι « s’enduire de 
glaise » (Épidaure, Plu.), « être enduit de boue » (J., Plu.), 
actif πηλόω «enduire de glaise» (Luc., e tc .) ; aussi avec 
les préverbes : άπο-, περι-, προσ-, συμ- ; d ’où πηλώσις 
« action de couvrir de boue * (Plu.), -ωμα « boue * (tardif).

Il existe un dénominatif expressif προ-πηλακίζω, étymo
logiquement « rouler dans la boue », d ’où avec un sens 
affaibli « injurier, outrager », etc. (ion.-att.) ; πηλακίζω 
n ’apparait que dans P S I  5,495 (m 0 s. av.) puis E M  
669,49 ; 1 ’E M  pose une forme πηλαξ dont l’existence reste 
douteuse ; προπηλακίζω s’insère dans la catégorie des 
verbes en -ακίζω dont certains sont de coloration voisine 
comme κλιμακίζω, σκορακίζω, φενακίζω (avec â), etc. 
Dérivés : προπηλακισμός m. «injure, outrage» (ion.-att.), 
plus usuel et de sens plus concret que προπηλάκισις 
(hapax, Pl., R ip .  329 b), cf. ROttger, St. z. Platon. 
Substanlivbildungen 19; avec πηλακισμός (Suid.) ; προπηλα- 
κιστής m. « celui qui outrage » (Diogen. Oen.) et -ιστικώς 
(D. 30,36).

Formes apparentées plus ou moins douteuses : πάλκος ' 
πηλός (Hsch.) qui ferait penser à lit. pélkè «marais tour
bière * ; πάσκος · πηλός, cf. Et.

Le grec moderne a gardé πηλός «glaise, argile, boue, 
mortier », πηλοφόρι n. « oiseau de maçon ».

Et. : Ignorée. Le rapprochement le plus anciennement 
proposé est avec lat. palüs f. « marais » ; Schulze, Kl. Schr.
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112 ajoute lat. palleô «être blême», πελιός, etc .; Meillet, 
M S L  13, 1905, 291 sq., rapproche lat. squâlus « couvert 
de boue, sale * et v. si. kalü « boue », idée reprise chez 
Ernout-Meillet, mais repoussée par Walde-Hofmann ; 
hypothèse pèlasgique de v. Windekens, Le Pèlasgique 
127 sqq., qui groupe avec πηλός, πλίνθος, -πλάθος, lit. 
balà « marais ». La glose πάσκος a conduit Sommer, 
Lautstudien 74, à tirer πηλός de *πασ-λος, cf. encore 
K. Forbes, Gl. 36, 1958, 242.

ττήλυξ : ραγάς (Hsch.) ; donc, « crevasse » ; cf. σπηλυγξ 
s.u. σπήλαιον?

■π-ήμα : n. (le dor. a un η, cf. Pi., P.  3,81), «souffrance, 
malheur », noter πημα κακοΐο (Od. 3,152), δύης πημα 
(Od. 14,338) d it parfois de personnes « fléau », cf. II. 22,421, 
Hés., Tr. 346 ; terme seulement poétique ; une douzaine 
de composés avec le vocalisme o a ttendu au sufïixe, par 
ex. : άπήμων « indemne, sans souffrance », mais aussi 
« qui ne fait pas de mal, propice » (Hom., poètes, Hdt., 
Pl., Phdr.  248 c), πολυ- (H. Hom.,  etc.) et chez Æsch. 
αύτο-, δένδρο- « qui détruit les arbres », καινό-, μνησι-, 
πρώτο- ; d ’où, tardivem ent πήμων « funeste » (Orph.).

Verbe dénominatif : πημαίνω, f. -ανώ, aor. έπήμηνα 
(dor. -άνα, IG, Ia, 1085), parfois au moyen, aor. passif 
έπημάνθην, f. pass. πημανούμενος (S., Aj.  1155) «faire 
souffrir, endommager, détruire » (Hom., poètes, en outre 
Hdt. 9,13, Pl., Rép. 364 c, Lois 862 a, 932 e, 933 e).

Doublet de genre animé πημονή f. (trag., Th. 5,18 : 
έπί πημονη « avec l’intention de nuire »), p.-ê. sur le modèle 
de ήδονή ; d ’où avec ά- privatif άπημονίη f. (Call.) ; avec 
le suffixe -σύνη : άπημοσύνη f. « sécurité, tranquillité » 
(Thgn., Paros) et πημοσύνη « souffrance » (Æsch. et
E. anapestes, cf. Wyss, Wôrter auf -σύνη 33 et 39). Famille 
archaïque et surtout poétique qui a disparu.

Et.:  Obscure. Nom d ’é ta t en -μα sans étymologie évi
dente, comme σώμα ou σημα. En grec même, on a rapproché 
ταλαίπωρος et d ’autre part πηρός mais voir s.u. On a aussi 
tenté d ’évoquer πένομαι, πένθος, etc., et hors du grec, 
lat. patior, cf. Ernout-Meillet s.u. patior. Une meilleure 
correspondance formelle, acceptée après d ’autres par 
Frisk, rapproche avest. pâman-  n. nom d’une maladie 
de peau et en skr. le m. pâmàn-  « maladie de peau, gale » ; 
pour un meilleur rapport sémantique on ajoute skr. 
pâpmàn-  m. « souffrance, dommage » d ’après pâpà-  « mau
vais, méchant », cf. Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 
2,255 s.u.u. pâpâh  et pâmd  et Haudry, B SL  66, 1971, 
126.

ττή, πην, voir πάσσω.

Π η ν ελ ό π ε ια  : ép. depuis 1 O d . ,  -όπη (Hdt., Ar., etc.), 
Πάνελόπά (A P 6,289). Pénélope, épouse d ’Ulysse. Sûre
ment tiré de πηνέλοψ (Solmsen, K Z  42, 1908, 232), comme 
Μερόπη de μέροψ ; finale -εια par analogie avec Άντίκλεια, 
ήριγένεια, etc., cf. Risch, Wortb. der hom. Spr.  § 50 c. 
Solmsen, K Z  42, 1908, 232 a raison de tirer l’anthroponyme 
de πηνέλοψ, mais il n ’y a aucune raison de penser qu’il 
s’agit d ’une ancienne divinité en forme d ’oiseau ; durant 
toute l’histoire du grec ancien des noms d ’oiseau ont 
servi à dénommer des femmes, cf. Περιστερά et Bechtel,
H. Personennamen 591. Toutes les autres explications de 
Πηνελόπεια sont ruineuses.

ττηνέλοψ : éol. et dor. παν- m., espèce de canard ou 
d ’oie sauvage, (Aie., Ibyc., Ar., Arist.), cf. Thompson, 
Birds  s.u., André, Oiseaux s.u. penelops. L’anthroponyme 
Πηνέλεως (II .) est p.-ê. issu de ce mot comme Πηνελόπεια.

Et. : La finale -οψ (cf. Chantraine, Formation 259, 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,426 n. 4 avec la bibliographie, notam 
m ent Chantraine, Mélanges Cumont 121 e t 125 n. 3, 
Bonfante, Biv. Ind. Gr. II. 19, 169) se retrouve dans les 
noms d ’animaux e t notam ment d ’oiseaux comme άέροψ, 
δρύοψ, μέροψ.

ιτήνη : f., les fils enroulés de la trame, d ’où «canette, 
bobine » (E., Hec. 471, Ion 197, A P  6,166) ; à côté de 
πηνος · ΰφασμα (Hsch.).

Dérivés : πηνίον, dor. παν- « trame, navette avec du fil » 
(II. 23,762, Thphr., A P ) ,  d ’où espèce de chenille, Abraxas 
grossulariata, cf. Gil Fernandez, Insectos 37 (Ar., fr. 377, 
Arist., H .A .  551 b) ; Πηνΐτις, -ίτιδος f. « tisseuse » épithète 
d ’Athéna (Æl., A P ) ,  Πάνίτης nom d ’un Messénien (Hdt.), 
cf. Redard, Noms en -της 193 et 211.

Verbe dénominatif πηνίζομαι (com., pap.), dor. πάνίσ- 
δομαι (Théoc.) « dérouler le fil de la trame » ; également 
avec les préverbes : άνα- (Arist.), άπο- (Thphr.), έκ- 
(Arist., au figuré Ar., Gren. 578), d ’où πήνισμα n. « tram e » 
(A P ,  Ar., Gren. 1315 dans une parodie d ’Æsch.) ; en outre, 
πηνώμενον ' πηνιζόμενον, τριβόμενον (Hsch., Phot.).

Et.:  Ignorée. Les rapprochements avec lat. pannus  
(voyelle a et gémination) ou german., anglo-sax., got. 
fana, v.h.all. fano, ail. Fahne (avec i.-e. a ou ô) t pièce 
d ’étoffe », etc., ne conviennent ni pour la forme ni pour 
le sens.

ιτηνήκη  : f., sorte de perruque, distinguée de Ιντριχον 
et προκόμιον (Luc., Dial. Mer.  5,3, etc., Phot., Poil. 2,30, 
6,170) ; d ’où πηνηκίζειν · άπαταν (Hsch., Cratin. 319) 
avec δια- (Cratin. 282), et πηνηκισμάτων ' φενακισμάτων 
(Hsch.).

Et. : Cette perruque peut faire penser à une bobine de fll. 
Le mot doit être tiré de πήνη sur le modèle de φενάκη.

ττηνίκα : « quand? » (att.), sur le radical de l’interrogatif 
(πώς, πότερος, etc.) et cf. ήνίκα.

ιτηός : forme non ion. πάός (Théoc. 16,26, aussi comme 
var. Nie., Th. 3) « parent par alliance » (II. 3,163, Od. 
8,581, etc., Hés., Call.), « parent » en général, p. ex. SEG  
2,461 (Histria). Dérivé παώται ' συγγενείς, οικείοι. 
Λάκωνες (Hsch.). Verbe dénominatif, part. aor. pass. 
παωθείς (Aie. 70). Dérivé tardif πηοσύνη «parenté par 
mariage » (A.R. 1,48), cf. par ex. χηροσύνη.

Et. : Terme de parenté qui doit rem onter à  l’indo- 
européen. La vieille étymologie qui pose *πάσος et rappro
che le lat. par(r) ic ïda  a été reprise notam ment par Gernet,
B. Ph. 1937, 13-29 et Benveniste, Institutions indo- 
européennes 2,154-156. Pour une autre étymologie de 
par(r) ic ïda  cf. Wackernagel, Gnomon 6, 1930, 449 sqq. =  
K l.  Schr. 2, 1302 sqq. En raison de son ë πηΐσκος ne peut 
être évoqué.

π ή ρ α  : ion. -η f. « sac de cuir », notam ment pour des 
provisions (Od., Ar., grec tardif), avec le composé πηρό-δετος
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(ίμάς) « qui est noué autour du sac » ou « qui noue le sac * 
[ A P  9,150), πηρο-φόρος (Hsch. s.u. θυλακο-φόρος).

Diminutif πηρίδιον n. (Ar., Mén., grec tardif). D’autre 
part πηρίς ou -ίν, -ΐνος f. « scrotum * (Nie.), cf. γλώχϊν-, 
£ηγμΐν-, σταμϊν-, avec le dérivé πηρίνα f. (Gai.), le sens 
du mot est dû à l’influence de περίναιον.

Πήρα « besace, sacoche » subsiste en grec moderne.
Et.:  Ignorée, comme pour θύλακος et beaucoup de mots 

signifiant des contenants, qui peuvent être empruntés 
et être des « termes voyageurs ».

ιτηρία : Άσπένδιοι τήν χώραν τοϋ άγροϋ (Hsch.). La 
glose d ’ailleurs peu claire (Bechtel tradu it « Ackerteil ») 
semble indiquer que le lemme serait un accusatif pl. n. 
Pas d ’étymologie ce qui n ’étonne pas pour une glose 
pamphylienne. Hypothèses chez Frisk et Bechtel, Gr. Dial. 
2,823. En dernier lieu, W. Dressler, Ar. Or. 33, 1965, 184, 
songerait à lire περία =  πεδία plur. neut. avec le rho ta
cisme du pamphylien.

ιτηρόδ ! a tt . πηρος selon Hdn. 1,190 (cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,383), cf. aussi la glose d ’Hsch. πηρόν · έστερημένον 
της φωνής · £νιοι δέ πεπηρωμένον καί βεβλαμμένον αύτοϋ 
τήν διάνοιαν ...τόν  <έ>νεόν καί όίφωνον, προπερισπω- 
μένως δέ τόν τυφλόν ; le sens général est « infirme », 
d ’où p.-ê. «m uet»  (II. 2,599, cf. l’édition Leaf), d it des 
membres infirmes ou paralysés (Hp.), à la fois des membres 
et des yeux ( A P  9,11), donc « aveugle * ( A P  9,46, Æsop. 
57), dit de l’esprit (Semon. 7,22, grec tardif).

Composés : πηρο-μελής «estropié» ( A P ) ;  au second 
terme δπηρος « sans infirmité » (Hdt., A P ,  Hsch.), cf. 
Frisk, Kl.  Schr. 195; ϊμ -  «infirme, estropié * (Hp., Hdt.), 
έμπαρος ■ ίμπληκτος (Hsch.), άνα- «infirme, mutilé» 
(att.) avec άναπηρία ; κατά- (Hp.) ; avec passage au type 
sigmatique : άπηρής (A.R.), παναπηρής (Call.), άπαρές · 
υγιές, άπηρωτόν (Hsch.).

Dérivés : πάρος n. « dommage, to r t » (Aie. 10 cf. L.P.), 
p.-ê. d’après les composés sigmatiques et comme dérivé 
inverse de πηρόω ; πηρώδης (Hsch. s.u. γυιός), à côté de 
νοσώδης ; πηρότης f. « mutilation » (byzant.).

Verbe dénominatif πηρόω « mutiler », -όομαι « être 
mutilé », surtout en parlant des membres (ion.-att.), 
parfois au figuré (Pl., Phdr.  257 a, etc.), dor. π α ρ - « mutiler, 
blesser» (crétois, Schwyzer 181); également avec άνα- 
(Pl., Arist.) ; adj. verb. άπήρωτος « intact » (Thphr., 
Gai.); d ’où πήρωσις f. «mutilation, infirmité cécité» 
(ion.-att., etc.), πήρωμα n. id. (Arist., etc.), aussi «animal 
mutilé * (Arist.). Πηρός, etc., exprimant l’idée de « infirmité, 
mutilation », a tendu à se dire en grec tardif de la cécité, 
mais non chez Hom. (mais cf. aussi Fraenkei, K Z  72, 
1955, 182).

Et. : Ignorée, ce qui s’observe souvent pour les adj. se 
rapportant à des infirmités. Impossible de rapprocher 
πημα en raison de l’â  de παρόω en crétois, cf. Wackernagel, 
Spr. Unt. 235 n. 2. A moins de supposer que l’a  du crétois 
est bref? Chez Aie. le πάρος qui reste douteux exige un 
a  long pour la métrique.

ττήχυς : dor., éol. παχύς, gén. -εος (ion.), -εως (att.), 
acc. pl. -εας (ion.), -εις (att.), cf. Chantraine, Morphologiea 
§ 90, «avant-bras», du poignet au coude, cf. Hp., Fract. 
2,3, opposé à βραχίων (Pl., Ti. 75 a, X., Eq. 12,5), « bras »

en général (Hom., poètes), «coude, cubitus* (médec.), 
d ’où partie centrale de l’arc par où on l’empoigne (Hom.), 
au pl. cornes de la lyre par opposition au ζυγόν (H. Hom., 
Hdt.) ; comme mesure « coudée », de valeur variable 
(Hdt., a tt . ,  etc.).

Au second terme de composé dans ευπηχυς, ροδο-, 
mais surtout au sens de coudée, depuis Hom. dans δί-πηχυς, 
τρι-, έννεά-, δεκά-, ένδεκά-, etc.

Rares dérivés, notam ment des adj. πηχυαϊος (ion.-att., 
πάχυ- Épich.) « long d ’une coudée * (cf. σταδιαΐος et 
Chantraine, Formation 49), πηχιαιος (Mytilène), πήχυιος 
id. (A.R.), au sens de « court * (Mimn.) ; dimin. acc. pl. 
πηχίσκους · ξυλάρια πηχυαΐα (Suid. où est cité un texte 
anonyme). Chez Vitruve I, 2, 4 dipheciaca cod. pour 
dipechiaea =  διπηχυαία « intervalle entre deux tolets ».

Verbes dériominatifs : 1. πηχύνω « prendre dans ses bras » 
(A.R., A P ,  Opp., Nonn.), également avec περι- ; 2. πηχίζω 
« mesurer en coudées * (L X X ,  etc.), d ’où πηχισμός m. 
« fait de mesurer en coudées » (L X X ,  pap., etc.), -ισμα n. 
« mesure en coudées » (Sm.).

En gr. mod. surtout πήχη « pique * mesure de longueur.
Et. : Nom de partie du corps qui remonte à l’indo-euro- 

péen, attesté dans diverses langues : skr. bàhù-, avest. 
bâzu- m. « avant bras, bras, pa tte  de devant chez un 
animal » ; en german., v. norr. bôgr, acc. pl. bôgu- « bras, 
épaule », anglo-sax. bôg « épaule, bras, branche », v.h.all. 
buog (ail. Bug) « épaule, paleron d ’un animal », donc i.-e. 
bhâgu-; en tokh. A  poke, B pauke  «bras* et «coudée» 
(sur ces formes qui ne supposent pas un thème en u cf. 
Benveniste, Langue ossète 63) ; Pisani a tenté de rapprocher 
en ital., lat. trifâx « arme longue de trois coudées » qui 
serait emprunté à l’osque (K Z  71, 1954, 44).

On observe que le sens du mot a varié dans les diverses 
langues. Benveniste, o. c. 61-72, a montré qu ’on observe 
en tokhar. et en indo-iran. des dérivés parallèles en -o et 
en -â et il tire l’ensemble des dérivés (y compris πηχυς, 
skr. bhâhu-, etc.) de la racine du verbe ossète i-voez- «éten
dre », avec ivaz-n « brasse », etc. Ces vues sont mises en 
doute par Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. s.u. bâhüh. 
On observe aussi que πηχυς ne signifie pas en principe 
« bras étendu * et que le mot a donné le nom de la « coudée », 
non de la brasse.

π ΐα ρ  : nom. acc. n. « graisse animale », dit parfois de 
l’huile, du suc d ’un arbre ou d ’un fruit, d ’une terre grasse 
(Hom., Hp., A.R., etc.). Adj. correspondant πίων, n. πϊον, 
f. πίειρα « gras » dit d ’animaux chez Hom. (noter l’expres- 
sion πίονα δημφ Od. 9,464, II. 23,750), dit rarement d ’hu
mains dans le grec postérieur ; au figuré le mot exprime 
la richesse du sol, d ’un pays, d ’une ville, d ’un peuple, etc. 
(Hom., etc.) ; les formes apparemment refaites πιαρός, -αρά, 
-ερά chez Hp. et Arist. risquent d ’être de simples fautes, 
cf. L S J  s .u .πιαρός; comparatif πιότερος (H. Ap., Arist.,etc.), 
superl. πΐότατος (Hom., Hés., Hp., etc.), tirés de πϊον senti 
comme un neutre thématique, cf. πϊον (Nie., Al.  77) et 
l’adj. πΐος (Épich. 136, Orph.) et finalement le nom de 
qualité πϊότης f. (Hp., Arist.), cf. M. Leumann, Kl.  Schr. 
219. Adj. poétique tardif πιήεις « gras * ( A P ) .

Verbe dénom. tiré de πίων avec une forme attendue, 
πιαίνω, aor. έπιανα, f. πιανώ, au pass. aor. έπιάνθην, parf. 
πεπίασμαι (Pl.) « rendre gras, engraisser, enrichir », etc. 
(ion.-att., etc., assez rare en prose) ; aussi avec des pré
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verbes : δια- (Thphr., Théoc.), κατα- (Pl., etc.), περι- 
(tardif), ύπερ- (tardif) ; d ’où les noms πίασμα n. « ce qui 
engraisse, enrichit » dit d ’une rivière (Æsch., Pers. 806, 
hapax) avec ποτι-πίαμμα « graisse restant sur l’autel » 
[SEG,  9,72,27, Cyrène) où l’extension du sufïixe avec σ 
ne s’est pas produite, cf. a tt . ΰφαμμα pour ύφασμα et 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,524 n. 2, πιασμός m. « graisse » (Æl.) ; 
adj. πιαντήριος « qui fait engraisser » (Hp.), -τικός (Apoll., 
Lex. s.u. πίονα ϊργα).

Dérivé en -αλέος (cf. Et.) πιαλέος «gras, riche* (Hp., 
alexandrins, prose tardive), mais l’existence de πίαλος 
var. pour σίαλος (Hp., M ul.  2,33) est douteuse.

Formation isolée : πιμελή f. « graisse », notamment du 
porc, etc. (Hdt., Hp., S.) distinguée du suif appelé στέαρ, 
cf. Arist., H .A .  620 a, P .A .  651 a, d ’où πιμελώδης « gras » 
(Hp., H dt., etc.). Autres adj. : πιμελής (Aq., Luc.) avec 
καταπιμελής (Xenocr.) et d ’autre part des composés en 
-πϊμελος : ά- (Arist.) et plus tardifs Sia-, έμ-, κατα-, περι-.

Il est im prudent de ra ttacher à cette famille les formes 
mycén. dat. sg. piweridi,  dat. pl. piwerisi, cf. Chadwick- 
Baumbach 236 avec la bibliographie, notam ment Chadwick, 
M T 2, 106.

Cette famille de mots se distingue bien de celle de 
στέαρ « suif » ou de λίπα, λιπαρός qui signifie p lutôt « plein 
d ’huile, luisant d ’huile », etc.

Et. : L ’adjectif archaïque πίων, πίειρα de * π ϊ/ω ν , 
π ί/ε ιρα , ancienne alternance en r au t.,  a un correspondant 
exact dans skr. ptvan-, p tvarï « gras, opulent ». Le neutre 
évidemment archaïque m (F)ap  a pour correspondant 
en indo-iranien un thème sigmatique n. skr. ptvas-, avest. 
ptuah- « graisse, lard » ; pour les doublets sigmatiques 
de neutres en r, cf. Benveniste, Origines 32 (mais supprimer 
πϊοζ) ; en skr. pîvarà- est une création comme en grec 
πιερός à côté de πίειρα. Rapprochement douteux, le dérivé 
v. irland. ïriu « terre, pays » (de *pi-wer-gô, si le mot 
équivaut à γη πίειρα). L’adj. πιαλέος, bien que le sufïixe 
soit productif en grec, peut être ancien et compléter le 
système suffixal -wer-, -mes-, -wen- (cf. πιαίνω), v. Benve
niste, Origines 45 sq. Mais il n ’y a pas de raison d ’évoquer 
le gén. sing. athématique d ’un nom de tribu Πείαλος, 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,484 et Bechtel, Gr. Dial. 2,83, 
qui cite aussi des Πίερες.

Autres dérivés : πΐμέλ-η, cf. pour le suffixe θυμέλη et 
Frisk, Eranos 41, 1943, 50 sqq. On est tenté de rapprocher 
lat. oplmus  « gras, bien nourri, riche » dont l’o initial 
reste obscur, cf. Walde-Hofmann s.u. et Benveniste, 
B S L  51, 1955, 31.

Ces formations se ra ttachen t à une racine verbale qui 
n ’est conservée qu’en skr., pdyate  «regorger, abonder» 
d it notam ment de la graisse ou du lait avec le partie. 
pînà-  « gras, gros ». Dans le domaine occidental on évoque 
aussi v. irl. ïth, gén. îtha « graisse » (ancien thème en -u).

Mais il faut se garder de rapprocher soit gr. πΐδαξ ou 
πίτυς, soit skr. pitu-  « nourriture », cf. Benveniste, l. c. 
Pokorny 793 sq. fournit des données nombreuses mais 
incompatibles, et pour le skr., voir Mayrhofer, Etym.  
Wb. des A lt ind .  2,212 et 297 sq.

τ τ ίγγ α λ ο ς  : σαϋρος ό καλούμενος χαλκίς (Hsch.). On 
rattache à ce mot une autre glose d’Hsch. : πιγγανεόσσιον ' 
Άμερίας, γλαυκόν, où l’on corrige πίγγαν · νεόσσιον ' 
Άμερίας γλαυκόν.

Et.  : Obscure. On évoque généralement skr. véd. pifigalâ- 
« rose, beige » (avec changement d ’accent en grec pour un 
substantif, Prellwitz, Gl. 19, 1931, 138), cf. Mayrhofer, 
Etym. Wb. des A lt ind.  2, 268 et le doublet skr. pinjàra-.  
Ces mots pourraient être apparentés à la famille de ποικίλος.

π ΐδα ξ , -ακος : m. « source vive, source jaillissante » 
(II. 16,825, H dt., E., Théoc., Call.); composé πολυ-πΐδαξ 
(Hom., épithète de l’Ida) avec le doublet thém at. -πίδακος 
(H. Aphr.  54, Pl., Lois  681e, A.R.), -πιδάκου var. pour 
πίδακος chez Hom. ; en outre, εύ-, μεθυ-πϊδαξ ( A P ) .

Dérivés : πιδακΐτις f. « qui se trouve près d’une source » 
(Hp.), -όεις «riche en sources » (Hegesian. ap. Paus. 9,29), 
épithète de λιβάς (E., A ndr.  116), -ώδης « riche en sources » 
(Plu.). Avec un sufïixe diminutif familier, cf. Chantraine, 
Formation 231 sq., πιδυλίς, -ίδος f. «roche d ’où jaillit une 
source » (Call., fr. 67,12), cf. Pfeiffer et Hsch. πιδυλίς 
(cod. πηδ-) · πέτρα έξ ής ύδωρ ρέει. Adjectif : πιδήεσσα 
«riche en sources» d it de l’Ida (II. 11,183, la variante 
πη- est sans autorité), comme de *πίδη ou πϊδος.

Verbes : πϊδάω «jaillir, sourdre» (Arist., p.-ê. Théoc. 
8,42,etc.), avec δια- « couler à travers, suinter » (Arist.) ; 
πιδύω id. ( A P ,  Nie.), également avec ά να -(Thphr.), άπο- 
(Hp.), δια- (Hp., Arist.) ; d ’où διαπίδυσις f. «fait de suinter, 
filtrer » (Hp.).

Πίδακας m. subsiste en grec moderne.
Et.  : Le sufïixe -αξ se retrouve dans des termes techniques 

et familiers, cf. δμφαξ etc. ; πιδάω et πιδήεσσα ont fait 
supposer un nom *πίδη, πιδύω un nom *πΐδυς. Parenté 
probable avec πίσεα. Mais l’étymologie reste obscure. 
Les mots germaniques signifiant « gras » comme v. norr. 
feitr « gras », flta f. « graisse » (alternance i.-e. *poid-jpid-)  ne 
donnent satisfaction ni pour la forme ni pour le sens. 
P.-ê. thème *pïdes- « source » en osque (dat. sg. πιζηι) : 
Lejeune, M em. Lincei  16, 1971, 71.

πιέζω : Hom., ion.-att., etc.; la forme en -έω par 
exemple dans le participe πιεζεύμενος, -ούμενος est 
exclue chez Hom., possible chez H dt., plausible chez 
Hérod., Pib., Plu., cf. κυρέω à côté de κύρω et Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,721 ; aor. έπίεσα (ion.-att.), mais έπίεξα (Hp., 
Épidaure) ; aor. pass. έπιέσθην (Od. 8,336, ion.-att.), -έχθην 
(Hp.) ; parf. passif πεπίεσμαι (Arist., etc.), -ίεγμαι (Hp.); 
parf. act. πεπίεκα (tardif) ; doublet secondaire πιάζω 
(Alcm. 120, Aie., hellén. et tardif), d ’où aor. πιάσαι ( L X X ,  
N T ) ,  -άξαι (Théoc.), aor. pass. έπιάσθην, parf. pass. 
πεπιάσμαι (hellén. et tardif); la forme avec a  donnée comme 
dorienne par Hdn. est également interprétée comme 
résultant d ’un flottement phonétique, cf. άμφιάζω et 
voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,244, Wackernagel, Kl.  Schr. 
2,1032 sq. Sens : «presser, serrer, écraser, poursuivre», 
« accabler * au sens moral, tardivement « saisir, a ttraper », 
cf. L. Robert, J .  des Savants  1971, 95 ; également avec 
des préverbes : άνα-, άπο-, δια-, έκ-, έμ-, έπι-, κατα-, 
παρα-, προσ-, συν-.

Dérivés : 1. Noms d’action : πίεσις f. «fait de presser, 
écraser » (Arist.), aussi avec les préverbes ά π ο -(Theophr.), 
έμ- (Sor.), κατα- (Theophr.), συμ- (Pl.), d ’où l’adj. πιέσιμος 
(Gloss.) ; avec un sens plus concret, πιεσμός m. (Hp., etc.), 
aussi avec έκ- (Hp.), έπι- (Gai.), συμ- (S.E.), etc. ; pour 
exprimer le résultat πίεσμα n. « ce qui est pressé, pulpe » 
ou « jus» (Gai., A P ,  pap., etc.), aussi avec préverbes :
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άπο-, έκ-, έμ- ; 2. noms d ’instrum ent : πιεστήρ m. « ce qui 
sert à presser, presse » (IG IP , 1672 ; Dsc., etc.), d ’où 
πιεστήριο? «qui sert à écraser» (tardif) et πιεστήριον 
« instrum ent qui sert à presser » (Dsc.) ; πίεστρον n. « instru
ment, qui sert à écraser » (Hp., Gai.). 3. Composés tardifs 
de πιάζω « saisir » : ληστο-πιαστής « policier » (pap.), 
στρουθο- « oiseleur » (Æ t., Hsch.).

Le grec moderne emploie encore d ’une part πιέζω 
« presser, accabler, opprimer » avec πίεσις, de l’autre 
πιάνω « prendre, saisir, a ttraper », issu de έπίασα.

Et. : On a longtemps admis que πιέζω serait un composé 
de 2ζω avec une forme π ι- de la préposition έπι- (cf. plus 
haut s.u. έπι-) =  «asseoir dessus, écraser», voir Pokorny 
887 et 323, Schwyzer, Gr. Gr. 2,465 ; en ce cas on explique 
skr. pïdàyati par "pi-zd-eyô. Cette analyse est combattue 
par Kuiper, Acla Or. 12, 227 sq. et Mayrhofer, Et. Wb. des 
Altind. 2,291; pîdàyati «écraser, blesser», repose sur
*pizd- de 'pisd-;  πιέζω serait une réfection de *πίζω 
d ’après εζω. Kuiper a rapproché la famille de lat. 
pïnsô, cf. aussi πτίσσω.

π ίθ η κ ο ς  : ion.-att. depuis Archil., autres dial, -ακος 
(Ar., Ach. 907 ; inscr. de Naucratis, Sammelbuch 2629).

Rares composés : πιθηκο-φαγέω «manger de la viande 
de singe» (Hdt. 4,194), -φόρος «portant le dessin d’un 
singe » (Luc.). Au second terme : χοιρο-πίθηκας « singe 
avec un groin de porc », p.-ê. un babouin (Arist.) ; κερκο- 
« singe à  longue queue * (Str.) ; δημο- «qui roule le peuple 
par ses singeries » (Ar., Gren. 1085), cf. Taillardat, Images 
d’Aristophane § 406.

Dérivés : 1. πιθήκιον n. dimin. (Plaute), plante =  
άντίρρινον « muflier, tête de mort » (Ps. Apul.), nom d ’un 
poids suspendu entre deux bateaux de guerre (Ath. 
Mechan.) ; 2. -ιδεύς m. «jeune singe » (Æl.), cf. λυκιδεύς, etc.;
3. hypocoristique πίθων, -ωνος m. « petit singe » (Pi., 
Babr.), pour le suffixe cf. Chantraine, Formation 161 ;
4. πιθήκη f. « puce » (Æl.) ; 5. πίθηξ, -ηκος m. (Æsop., etc.), 
forme tardive et secondaire d ’après φύλαξ à côté de 
φύλακος.

Adjectifs : 1. πιθηκώδης « qui ressemble à un singe » 
(Arist., Æl.), -ειος « de singe » (Gai., etc.) ; -όεις suffixe 
archaïque qui subsiste dans Πιθηκοϋσσαι (νήσοι) f. pl. 
« îles des Singes », qui se trouvent devant la côte de 
Campanie (Arist., Str.).

Verbe dénominatif : πιθηκίζω « faire le singe » dit 
notamment de flatteurs (Ar., Liban.), aussi avec les 
préverbes : δια- (EM, Suid.), ύπο- «faire un peu le singe » 
(Ar., Guêpes 1290 avec tmèse).

Dans l’onomastique, Πιθάκά, Πιθήκη (R E G . 85, 1972, 
75) et formes souvent expressives : Πίθος, Πιτθΐνος, Φίθων, 
Πίθιον, Πιθυλλίς, Πιτθώ, cf. Bechtel, Η. Ρ. 585, 591.

A côté de πίθηκός, etc., le grec moderne emploie μαϊμοϋ.
El.: Un suffixe en gutturale sourde s’observe dans divers 

noms d’animaux comme μύρμηξ, ψιττακός, etc. Pas 
d ’étymologie. La vieille hypothèse de Solmsen, Rh. Mus. 
53, 1898, 141-143, qui évoque lat. foedus «laid * (d’ailleurs 
obscur) est invraisemblable ; son seul appui serait l’emploi 
de καλλίας par antiphrase pour désigner le singe. P lutôt 
mot d ’emprunt, cf. Nehring, Gl. 14, 1925, 184, Schrader, 
Reallexikon 1,16 sq.

π ίθ ο ς  : m., grande jarre de terre contenant toutes

sortes de provisions, vin, huile, etc. (Hom., ion.-att., etc.), 
parfois au sens de πιθίας (Arist.).

Sur le composé πιθοίγια n. pl., voir οϊγνυμι.
Dérivés : 1. avec suffixe familier en gutturale et variation 

familière des formes πιθάκνη f. (Thasos, v e s. av., a tt ., etc.), 
mais les mss et les scholies des écrivains donnent aussi la 
variante φιδάκνη qui est jugée att . par Moeris, Phot., 
lacon. πισάκνα (Hsch.) avec le traitem ent phonétique 
attendu pour Θ ; diminutif en -άκνη qui fait penser à 
κυλίχνη, πελίχνη ; la forme peut s’expliquer par la dissimi
lation de χ  en κ, de t en a, mais aussi par l’importance des 
dérivés en -ακ- comme πίναξ, πύνδαξ, etc. ; Frisk suppose 
ingénieusement que φιδ- pour φιτ- attendu s’expliquerait 
par l’influence de φείδομαι, c’est dans la jarre que l’on 
met ses provisions, ses réserves ; d ’où πιθάκνιον n. (Eub., 
Hyper.), φιδ- (IG  IP , 1627), φιδακνίς, -ίδος f. (SEG  13, 
16, 21; Poil. 10, 74, 131). Autres dérivés : 2. πιθίσκος 
m. =  lat. doliolum (Plu., Cam.  20); 3. πιθάριον «petite 
jarre»  (Hsch. s.u. φιδάκνη ; E M  671,46) ; 4. πιθών, -ώνος 
(com., Délos, Ténos) et πιθεών (Olynthe, iv e s. av., D.S., 
A P),  m. «cellier», pièce où sont rangées les ja rres ; avec 
un sens figuré : 5. πίθιον n. =  βηχίον « tussilage » (Dsc.) ;
6. πιθΐτις f. papaver Rhoeas « coquelicot » (Dsc.), cf. Redard, 
Noms en -της 75 ; 7. πιθίδς m., « comète en forme de jarre » 
(Sénèque, Phlp., Procl.).

Le grec moderne a conservé les mots πίθος, πιθάρι.
Et.: Les anciennes explications qui posaient une base 

'bhidh- se trouvent ruinées par l’attestation du mycén. 
qeto à Pylos et à Mycènes, avec p.-ê. le dérivé qetija à 
Mycènes. Le mot désigne un récipient dont la taille ne 
peut être précisée, cf. Chadwick-Baumbach 236, Chadwick, 
M T  II, 111, Stud. Clasice 2, 1960, 62, Gray, Bull. Inst. 
Cl. St. 6, 1959, 51, Palmer, Interprétation 450. Pour 
réunir les deux mots il faut poser une labio-vélaire initiale, 
et admettre un flottement e/i, cf. Hester, Minos 6, 1958, 
24-36. Il s’agirait d ’un emprunt. Voir encore L. Baumbach, 
Gl. 49, 1971, 179.

π ικέρ ιο ν  =  βούτυρον (Hp., Mut. 1,63, Arist., etc.) ; 
phrygien selon Erotian. 73,13 Nachmanson. Obscur.

π ικ ρ ό ς  : « qui pique, qui perce » (dit de traits βέλεμνα, 
όιστός, d ’une racine qui cause une sensation piquante 
[II. 11,846, cf. Treu, Von Homer z. Lyrik  78], de l’eau de 
mer, de douleurs qui transpercent, de cris, etc.) ; opposé 
à γλυκύς, se trouve ainsi proche de δριμύς « amer », bien 
que le champ sémantique soit différent ; d ’où au figuré 
« amer, pénible, douloureux », « pénible » parfois en parlant 
de personnes (Hom., ion.-att., etc.).

Composés : πικρό-γαμος employé pour les prétendants 
dans l’Od., πικρό-χολος « à la bile amère» (Hp.), opposé 
à μελαγ- ; au second terme γλυκύ-πικρος « doux amer » 
(Sapho), cf. Risch, I F  59, 1944, 32; en outre, πολύ-πικρα 
adv. « d ’une façon très amère » (Od. 16,255), φιλό-πικρος 
« qui aime ce qui est amer» (Arist.), κατα- ( L X X ) ,  ύπερ- 
(Æsch.), ύπο- (Thphr.), έκ- (Arist.), έμ- (Dsc.), etc.

Dérivés : 1. abstraits : πικρότης f. « goût piquant » 
(Pl.), « cruauté » (Hdt.), -ία id., d it d ’un goût, d ’une 
odeur (Thphr.), « méchanceté, amertume * (D., Arist., etc.) ;
2. termes concrets, notam ment noms de plantes : πικρίς
f. «laitue amère» (Arist., Thphr.), «chicorée» (Dsc.), sol 
gâté par l’eau salée (Égypte), avec πικρίδιον « endive »
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(Ps. Dsc., Gp.) ; πικράς f. =  άνδρόσακες « coralline» espèce 
d’algue (Dsc.), sur les noms de plantes cf. StrOmberg, 
Pflanzennamen  63 ; πίκρα f., nom d ’un contrepoison 
(Alex. Trall.).

3. Adj. πικρίδιος « aigre, sûr », dit de figues (Ath.).
Verbes dénominatifs : 1. πικραίνω, -ομαι «rendre aigu, 

âpre * (Hp., Arist.), surtout au figuré « irriter, être irrité » 
(Pl., etc.) ; aussi avec des préverbes : δια-, έκ-, έμ-, 
παρα-, etc., avec πικρασμός ( L X X ) ,  παρα- «provocation» 
( L X X :  E p .  Hebr.) ,  πικραντικώς (S.E.) ; 2. πικρόομαι 
(Alex. Aphrod.), έκ- « devenir amer, avoir goût amer 
dans la bouche» (Hp., Arist., Thphr.), d ’où έκπίκρωσις 
(Gai.) ; 3. πικράζω « rendre amer », πικράζομαι « être amer * 
(S.E., Épict.) aussi avec έκ- (Hp.).

A côté de πικρός Hsch. offre la glose πεικόν ' πικρόν, 
πευκεδανόν qui peut être authentique, cf. λευκός.

Dans l’onomastique le mycénien offre p.-ê. pikereu — 
Πικρεύς (Chadwick-Baumbach 236), cf. pour le chypriote 
I C S  360 avec l’interprétation différente de O. Masson ; 
on reconnaît une métathèse dans l’anthroponyme d ’Érétrie 
et de Tanagra Πρίκων, cf. Thumb-Scherer, Handbuch  2,34, 
Kretschmer, Gl. 6, 1915, 304, malgré Bechtel, K Z  45, 
1912-1913, 155.

Le grec moderne a gardé πικρός « amer, dur, âpre », 
avec πίκρα « chagrin », πικρώλιδα « endive », πικροδάφνη 
« laurier-rose », etc.

Et. :  Racine *pife- attestée dans le présent skr. à nasale 
infixée piriiédti «tailler, couper, façonner, orner», etc., 
cf. Mayrhofer, Et. Wb. des Alt ind .  2, 267, avest. paês- 
« colorer, orner », lit. piêêti « peindre, écrire », v. si. pïsati  
« écrire », plus l’adjectif pïstrü  « bariolé » qui répond exacte
ment pour la forme à πικρός. Autres rapprochements 
hypothétiques avec le skr. et l’iranien chez Frisk. Voir 
encore ποικίλος pour le lien sémantique entre « aigu, 
décoré, bariolé ».

ττίλα =  lat. pila  « mortier ». D’où πιλάριον « collyre, 
emplâtre » (médec.), peut-être relié à πιλέω par étymologie 
populaire.

π ίλ ν α μ α ι ,  voir πέλας.

iriXôs : κοχλιός (Hsch.). Obscur.

i r î \ o s  · m. « feutre », employé pour doubler un casque 
[II. 10,265), des souliers (Hés., Tr. 542, Pl., etc.), bonnet 
de feutre (Hés., Tr. 546, H dt., etc.) chaussure de feutre 
(Cratin.) ; comme nom de plantes « amadou », polyporus  
iynarius  et « genre de lotus » (Thphr.).

Composés : πιλο-φόρος « qui porte un bonnet » [A P ,  etc.), 
πιλο-ποιός « qui fabrique des chapeaux » ou « des bonnets * 
(Poil.); au second terme κραταί-πιλος « au feutre résistant » 
(Æsch., fr. 624), διέμπιλος « avec un beau chapeau * (Luc.).

Dérivés : diminutifs, 1. πιλίον « petite coiffure, bonnet » 
(Arist., pap., Pib., Plu.) ; 2. πιλίδιον « bonnet », etc 
(Ar., Pl., D., etc.) ; 3. -άριον id. (médec.) mais voir aussi, 
πίλα ; 4. -ίσκος « petit bonnet » dans la description de 
fleurs (Dsc.).

Adjectifs : 5. πίλινος « de feutre » (Schwyzer 74,23, 
Andanie, cf. Poil. 7,171) ; 6. πιλωτός id. (Str.) ; 7. -ώδης 
« qui ressemble à du feutre » (tardif).

Verbes dénominatifs : 1. πιλέω «presser de la laine 
pour faire du feutre » (Thphr., etc.), en général « presser, 
compresser, piler » (ion.-att.), au figuré et au passif « être 
opprimé » (tardif), également avec préverbes : συμ- 
(att., etc.), κατα- et περι- (tardif) ; d ’où πίλησις «feutre» 
(Pl.), en général «compression, contraction parle  froid», etc. 
(Pl., Thphr., etc.), -ημα n. « feutre » (Dsc., Gai.), « bonnet 
de feutre * (Call., fr. 292, 304), πιλητός « de feutre » (Pl.), 
« compressible » (Arist.), avec ά- (Arist.), d ’où πιλητικός 
dans πιλητική τέχνη « a rt de faire du feutre » (Pl.), et 
« qui contracte » (Ar.) ; 2. πιλόω (cf. dans les adj. πιλωτός) 
« resserrer, contracter » (Thphr., Démocr.), avec συν- 
(Dsc.), προσ- (tardif) ; πίλωσις f., var. pour -ησις (Thphr.).

En grec moderne πίλος « chapeau » avec πιλοπωλειον.
E t. :  Obscure. Il est impossible de rapprocher les noms 

germaniques du feutre v.h.all. filz m., anglo-sax. felt 
m. qui reposent sur 'f llt i,  *felta- (p.-ê. à l’origine thème 
en s *fllliz, 'fel taz  de i.-e. ‘peldos n.) : le mieux est de les 
rattacher à v.h.all. falzen  « appliquer à », etc. Les mots 
slaves comme v. russe püls t î  f. « couverture, tapis, feutre » 
peuvent comporter devant la finale -ti un d ou un s. 
Il reste lat. pilleus. On a posé depuis longtemps (en dernier 
lieu Brüch, I F  63, 1957-1958, 237), un radical *pil-s- 
(venant d ’un neutre *pilosΊ) à côté du thématique ’pilos 
de lat. pilus  « poil », ce qui perm ettrait de grouper lat. 
pilus  « poil », pilleus « bonnet », grec πίλος de *pil-s-o-, 
cf. Forbes, Gl. 36, 1958, 243. Combinaison écartée avec 
raison par Frisk. On observe que lat. pilus  est sans 
étymologie et que pilleus  ainsi que πίλος qui en sont 
indépendants peuvent être des termes techniques emprun
tés, cf. Ernout, B S L  30, 1930, 115 =  Philologica 1,45.

ττιμελή, voir πΐαρ.

ττίμιτλημι, -αμαι : même conjugaison que ϊστημι (Hom., 
ion.-att.), très rare en grec tardif, πιμπλάνεται [II. 9,679, 
cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,315), parfois -άω (Hp., grec 
tardif), -έω (parfois chez Hdt.), mais le part. fém. πιμπλεΐσαι 
(Hés., Th. 880) est une forme ancienne de même que 
3e pl. πίμπλεισι (Aie.), cf. Et.; t. πλήσω, -ομαι (Hom., etc.), 
aor. ίπλησα, -άμην (Hom., etc.), aor. pass. έπλήσθην, etc., 
avec un σ inorganique, aor. radical intransitif ΐπλητο 
(Hom.) et ένέπλητο (Ar.), parf. ρββδ.πέπλημαι (Hp.,Semon.) 
et πέπλησμαι (PL, etc.), parf. actif πέπληκα (att.) ; sens :
« emplir, rassasier », etc., au passif « être empli, plein, 
rassasié », « être pleine » dit d ’une femelle. Nombreuses 
formes à préverbes : άνα- (συνανα-, προσανα-), άπο-, δια-, 
έκ- « remplir complètement, accomplir », έμ- (άντεμ-, 
παρεμ-, ύπερεμ-), κατα-, ύπερ-, etc.

Au premier terme de composés du type τερψίμβροτος : 
πλησ-ίστιος « qui remplit la voile » (Od., E.), « à toutes 
voiles » (Ph., Pl.), πλησι-φαής « avec toute sa lumière » 
(Ph., etc.), -φως, -φωτός.

Dérivés : A. 1. adj. πλέως, -à , -ων (att.) aussi avec 
άνα-, έκ-, έν-, περι-, etc. ; ion. πλέος, épique πλεΐος =  
πληος (Hom., etc.) neutre πλέον (chez Hom., seulement 
Od. 20,355) « plein, rempli de », etc. ; comparatif πλειότερος 
[Od. 11,359, Call.), sur πλείων, πλεΐστος cf. s.u. ; 2. πλήμη 
f. « marée pleine » (Pib., D.H., Str.), à côté de πλήσμη id. 
(Hés., fr. 217) et d ’autre part le composé πλημοχόη «vase 
de terre utilisé notam ment dans les mystères d ’Éleusis » ;
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πλήμα ' πλήρωμα (Hsch., Phot.), à côté de πλήσμα 
«fécondation d ’une femelle» (Arist.); -σμιος «qui rassa
sie », etc. (Épicur., médec., etc.) ; πλησμονή f. « rassasiement, 
satiété », etc. (ion.-att.), qui est le terme le plus usuel 
de cette série, cf. Chantraine, Formation  207 ; d ’où 
πλησμονώδης « qui rassasie, qui écœure * (Hp., Gai.), 
-σμονικός (Pythag.) ; pour πλήμνη voir s.u. ; 3. πλήρης 
(cf. Et.)  adjectif sigmatique simple « plein, rempli, rassasié, 
complet » (ion.-att., etc.) ; composé πληρο-φορέω « satis
faire complètement, assurer », etc. (Ctés., LXX, N T ,  pap.), 
d ’où πληρο-φορία « assurance, certitude » (Saint Paul), 
-ησις « m aturité » (Ptol.), -ημα « pleine satisfaction » 
(Gloss.);  dérivés πληρότης f. «plénitude» (Plu., etc.), 
verbe dénominatif πληρόω, -όομαι. « remplir, rassasier, 
accomplir, féconder une femelle, accomplir une fonction » 
(Robert, Hellenica  2,143), « payer » (ion.-att., grec ta r 
dif, etc.) ; nombreuses formes à préverbes : άνα-, άντι-, 
άπο-, άκ-, έπι-, προσ-, συν-, ύπερ- ; d ’où -πλήρωτος seu
lement en composition : ά-, εύ-, ναρθηκο- « qui remplit 
une férule » (Æsch.), avec πληρωτικός « capable de remplir, 
de combler, de payer » (médec., pap.), aussi avec άνα-, έκ-, 
συμ- (Épicur.) ; nom d ’action πλήρωμα n. « ce qui complète, 
abondance, nombre complet, effectif total » (ion.-att.), 
aussi avec άνα-, έκ-, συν-, etc. ; πλήρωσις f. « fait de 
remplir, de compléter, de satisfaire » (ion.-att.), aussi 
avec les préverbes : άνα-, άντανα-, άπο-, έκ-, έπι-, συμ-, 
ύπο-, ύπερ-, etc., tous tardifs ; nom d ’agent πληρωτής 
m. «celui qui complète, qui paye, trésorier» (D., Hyper., 
inscr.), έκ- (D.C.), άπο-.

B. La racine πλη- se trouve affectée d ’un Θ dans diverses 
formes verbales et nominales. Verbe πλήθω « être plein, 
complet » (Hom., poètes), d it d ’un fleuve, de la lune, etc., 
en prose a tt . dans l’expression πληθούσης άγορας « quand 
le marché est plein », avec le parf. πέπληθα (Phérécr., 
Herod., Théoc.), le Θ en soulignant l ’achèvement confère 
au verbe une fonction intransitive ; emploi transitif 
seulement dans des poètes tardifs.

Formes nominales : 1. πλήθος n. « grand nombre, foule », 
dit aussi d ’une assemblée démocratique, « grande quantité, 
abondance », etc. (Hom., ion.-att., en outre dor. Schwyzer 
84, etc., arcad. IG  V 2,6), béot. πλεϊθος ; la forme πλάθος 
(Collitz-Bechtel 5176) ne saurait être ancienne ; plus de 
30 adj. composés en -πληθής : οίνο- (Hom.), περι- (Hom.), 
en outre άμαξο- (E.), άρσενο- (Æsch.), δήμιο- (Æsch.), 
ζα- (Æsch.), θυμο- (Æsch.), ίσο- (Hp., Th.), λευκό- « rempli 
de gens habillés en blanc » (Ar.), μυριο- (E., Anaxandr.), 
παμπληθής (ion.-att.), etc. : sauf ce dernier, ces composés 
sont rares, souvent des hapax poétiques ; 2. πλήθά f.
« assemblée » ou « majorité de l’assemblée » (Schwyzer 
362, 39, Locride ; S E G  3,342, Béotie) ; 3. πληθύς, -υος 
f. « foule, grand nombre » (Hom., ion., prose tardive) =  
δήμος (Leg. Gort. 6,52) =  « majorité » (Schwyzer 363, 17, 
Locride), sert à traduire lat. plebs; pour le thème en υ, 
voir Frisk, Kl. Schr. 373, pour l’emploi dialectal, Bechtel, 
Gr. Dial.  2,791, Ruijgh, Élément Achéen  110; le mot 
pourrait être issu de πληθύνομαι « être dans la majorité » 
(Æsch., Suppl.  604 ; Ag.  1370) si ce présent était tiré de 
πλήθος sur le modèle de μηκύνομαι, etc. ; en grec tardif 
πληθύνω « augmenter, multiplier » ; d ’où πληθυσμός 
« augmentation, multiplication » (Procl., Simp.),πληθυντικός 
« pluriel » (grammairiens); parallèlement πληθύω intransitif 
« être rempli, nombreux, abonder » (ion.-att.) ; 4. πληθώρα

« fait d ’être plein, satiété » (ion.-att.), « fait d ’avoir trop 
de sang, pléthore » (médec.), pour la barytonèse, cf. 
Wackernagel-Debrunner, Philol. 95, 1942, 181 sq. ; d ’où 
-ωριάω avec le suff. des verbes de maladies « souffrir de 
pléthore » (Gai.), -ωρικός « souffrant de pléthore » (ibid.),  
πληθωρέω «être plein» (Suid.).

Le grec moderne emploie πλήρης « plein *, πληρώ 
«remplir* mais πληρώνω, etc., «payer», πληροφορώ 
« informer », πληθαίνω « multiplier », πληθύς « multitude * ; 
« remplir » se dit usuellement γεμίζω.

E t. :  Famille indo-européenne im portante dont la racine 
se présente sous des formes diverses. Avec la forme plea^- 
qui est la plus répandue on a l’aoriste radical skr. aprôt 
« il a empli » ; en grec, moyen de sens passif πλήτο ; à l’aoriste 
sigmatique ϊπλησε répond en skr. àprâs  (i.-e. *e-prês-t). 
En revanche, les formes de présent divergent L ’avest. 
ham-pâ-frai-ti  répond p.-ê. au grec πίμ-πλη-μι, mais le skr. 
semble posséder deux types de présents : p fnâ ti  présent 
à nasale infixée de 'ple»l à côté du thém. p fnd ti  p.-ê. 
secondaire, cf. Strunk, Nasalpràsentien  57 ; les formes 
grecques du type πίμπλεισι, πιμπλεΐσαι doivent être 
anciennes et reposer sur un radical ‘plë- ou 'p h i - .  La 
flexion usuelle à vocalisme a  du type πίμπλαμεν, 
πίμπλαμαι, etc., est une innovation du grec comme l’a 
déjà vu Kurylowicz, Éludes indo-européennes 70. Le présent 
skr. piparti,  p ip fm à h  ne signifie jamais « remplir » comme 
l’a montré J .  Narten, Studia Pagliaro  3, 139-155 et doit 
donc être retiré du dossier. Mais la 3e pers. sing. impf. 
moyen véd. apiprata  peut conserver une trace d ’un skr. 
'p ip râ li  répondant à πίμπλημι. Le lat. pleô est une création 
propre à cette langue.

Parmi les formes nominales *πλήος, πλεΐος, πλέως se 
laissent rapprocher de l’armén. li « plein ». Mais πλήρης, 
dont la flexion sigmatique est probablement secondaire 
(cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,513), p.-ê. analogique des composés 
en -πληθής, doit reposer sur un  ancien *πλη-ρος, cf. lat. 
plêrus, plërumque, plërïque;  cf. aussi arm. li-r « abondance, 
plénitude » de *plër-i. Il n ’est pas sûr, mais à la rigueur 
possible, que la glose lat. plëminàbantur : replëbantur 
réponde à la glose πλήμα, avec πλήμη et πλήσμα.

La série πλήθος, πλήθω, πέπληθα présente le même 
morphème que βρΐθος, βρίθω, βέβριθα, avec la même 
fonction, mais voir Szemerényi, Innsbrucker Beitr. z. 
Kulturw.,  Sonderh. 15,185. Cf. Pokorny 799, Ernout- 
Meillet s.u. *plë-, pleô. Voir encore πλείων, πλήμνη, πολύς.

ττίμίΓρημι : inf. -άναι, participe -άντ- (ion.-att.), par 
thématisation -άω (X., Pib., etc.), aor. πρήσαι (Hom., etc.) 
avec la fçrme artificielle ou fautive ϊπρεσε (Hés., Th. 856) ; 
pass. aor. πρησθήναι, parf. πέπρησμαι (ion.-att.) mais 
πέπρημαι (Ar., Guêpes 36) serait attique selon Phot. ; 
parfait actif rare πέπρηκα (Hp., tardif). Autre thème de 
présent dans l’impf. ένέπρηθον {II. 9,589). Le verbe s’em
ploie avec des préverbes άνα-, δια-, κατα- tous tardifs, 
ύπο- (Hdt., etc.) et surtout έμ- (Hom., ion.-att., etc.). 
Le champ sémantique de ce verbe trouve son centre 
dans la notion de « faire jaillir, souffler » comme le prouvent, 
outre des formes nominales que nous citerons, quelques 
textes homériques : II. 1,481, έν δ’ άνεμος πρήσεν μέσον 
ίστίον « le vent souffle en plein dans la voile », cf. Od. 
2,427 ; II. 9,433, δάκρυ’ άναπρήσας « ayant éclaté en larmes », 
cf. Od. 2,81 ; II. 16,348 sq. τό (αίμα) πρήσε «il fit jaillir
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ie sang » ; mais les emplois les plus fréquents sont ceux de 
ίμπρησε, souvent avec les compléments πυρός ou πυρί 
« mettre le feu à » (souffler avec le feu sur?), « incendier » 
d it notam m ent dans Y II. pour l’incendie des nefs, cf. 
II. 14,47 ; 15,417 ; 16,82, etc. ; sans le mot πϋρ, II. 9,589 ; 
13,319 ; 15,702 ; c’est le sens de « brûler » qui est courant 
en ion.-att. (Hdt., Th., X., etc.), au figuré pour la colère, 
cf. Taillardat, Images d'Aristophane § 349 sq. ; toutefois 
chez les médecins le verbe est employé au sens dé « gonfler, 
enfler » (Hp., Nie., L X X ,  Épidaure). Les formes nominales 
participent aux deux emplois que nous avons définis :
1. adj. verbal en composition εΰπρηστος « qui souffle bien » 
ou « qui attise bien », dit du souffle des soufflets d ’Héphaïstos 
(II. 18,471) et tardivement εύκατάπρηστος «facile à allu
mer *, etc. ; 2. πρηστικός « qui fait enfler » (Hp. ap. Gai.) ; 
3. πρηστήρ, -ήρος m. « ouragan, orage avec éclairs » 
(Hés., H dt., Ar., etc.), parfois associé à κεραυνός, noter 
aussi X.,Hellen.  1,3,1 :ένεπρήσθη, πρηστηρος έμπεσόντος ; 
le mot s’emploie aussi pour des soufflets, pour les veines du 
cou qui se gonflent (Poli., Hsch.) ; aussi nom d ’un serpent 
dont la morsure gonfle e t s’enflamme (Dsc., Philum., 
Æl.); d ’où le verbe dénominatif πρηστηριάζω «enflammer 
comme avec un éclair » (Hdn., Epim.  111) ; 4. έμπρηστής 
m. « incendiaire » (Aq., Pt.). Noms d ’action : 5. πρήσις 
f. « enflure, inflammation » (Aret.) et έμ- « incendie » 
(Hdt., Pi., Æsch.), « enflure, inflammation » (Gai.) ; 6. 
πρηδών, -όνος f. « enflure, gonflement d ’un abcès », etc. 
Nie., Aret.), le suffixe a servi notam ment à former des 
noms d ’animaux et de maladies, cf. Chantraine, Formation 
361 ; 7. έμπρησμός « incendie, combustion » (SIG  679, 
Plu., etc.) ; 8. πρήσμα n. « enflure * (Gai., Hippialr.) ;
9. πρησμονή f. id. (Hippialr.), pour le suffixe, cf. πλησμονή, 
φλεγμονή et Chantraine, Formation 207.

Verbes dénominatifs apparem ment tirés de ces derniers 
mots, mais sans σ inorganique : πρημαίνω «souffler violem
ment » (Ar., Nuées  336), au sens transitif (Hérod. 7,98) ; 
πρημονάω « fumer de colère » (Hérod. 6,8).

Le composé βού~πρηστις, -ιος ou -ιδος f. (de βοϋς 
et pour le second élément πρη- avec sigma inorganique et 
suff. -τις, cf. βού-βρωστις) désigne un insecte qui « fait 
enfler » les boeufs (Hp., Arist., Nie.), sans identification 
sûre, cf. Gil Fernandez, Nombres de Insectes 136 ; aussi 
plante indéterminée (Thphr.) ; Hsch. a la glose κυνό- 
πρηστις ■ ζφόν τι ; le nom de poisson πρίστις est parfois 
écrit πρήστις (Épich. 59, Opp., H. 1,570), ce doit être 
une simple faute ou p.-ê. un rapprochement avec notre 
famille de πίμπρημι par étymologie populaire, cf. Thompson, 
Fishes s.u. et Strômberg, Fischnamen  44 avec la biblio
graphie.

Pour le champ sémantique de πρήθω, έπρησα, etc., 
voir Graz, Le fea dans l'I liade et l ’Odgssée 223-233.

Le grec moderne a conservé πρήσκω « enfler », πρήσμα, 
πρήξιμο « enflure ».

Et. : La conjugaison de πίμπρημι, πρήσω, £πρησα, 
πρησθήναι, etc., est exactement parallèle à celle de πίμπλημι, 
πλήσω, ϊπλησα, πλησθήναι, etc., cf. Schwyzer, Gr. Gr. 
1,688, 703, 761. Étymologie douteuse. Frisk évoque des 
mots qui sont de structure différente, p. ex. skr. prôthali 
« souffler », prusnôti  « arroser », en german., v. norr. früsa, 
frysa  « souffler ».

ττίναξ, -ακος : m. « planche » (Od. 12,67, etc.), mais le
I plus souvent dans des emplois précis « tablette pour écrire »
F
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=  δέλτος (II. 6,169, etc.), « tablette  votive » (Æsch., etc.), 
«catalogue, liste» (hellén., etc.), «tableau, peinture» 
(Simon., etc.), « carte géographique » (Hdt., etc.), « tableau, 
liste » (D. 44, 35, etc.) ; avec une spécialisation toute 
différente « plat à découper » (Od. 1,141), « p lat » en général 
(att.).

Composés : πινακο-γράφος, -θήκη « galerie de peintures », 
-πώλης « marchand d ’oiseaux fixés sur un étal » (Ar., 
Ois. 14); au second terme άρτο-πίναξ «plateau à pain» 
(pap.), λειχο- « lécheur d’assiettes» sobriquet (B atr .) .

Diminutifs de forme et de sens divers : πινάκιον n. 
« tablette » notam ment pour les juges (Ar., etc.), tard i
vement « petit plat * (Épict.) ; -ίς, -ίδος f. id. (com., etc.), 
aussi nom d ’une danse (Poil., Ath.) ; -ίσκος m. « petit 
plat » (com.), -ίσκιον n. (Antiph.). En outre, πινακίδάς 
« marchand de πινακίδες » (Hdn. Gr.) et πίνακας, 
«marchand de plats», cf. Masson, Z. Pap. Epigr.  11, 
1973, 6, 10 ; πινάκωσις f. p.-ê. « plancher » (Plu. 658 e) 
comme d ’un verbe *πινακόω. Adjectif πινακιαΐος « de la 
taille d ’un πίναξ, d ’un plat » [?] (H ipp ia lr .)  avec le suff. 
des adjectifs de mesure. Adverbe πινακηδόν « comme des 
planches » dit à propos des mots d ’Eschyle (Ar., Gren. 824).

Le grec moderne emploie πίναξ, πίνακες au sens de 
« tableau, liste, table des matières », etc. ; aussi πινακίδιον 
« planchette », πινακίς « tablette, écriteau », πινάκιον 
« tablette, assiette, plat ».

Et. : Ce terme technique présente la même finale que 
κάμαξ, κλΐμαξ, πύνδαξ, στύραξ, σχίδαξ, cf. Chantraine, 
Formation  377. Depuis Fick, on rapproche v. si. p l n l  m.
« tronc d ’arbre, bûche », skr. pinüka-  n. « bâton, canne », etc., 
la ressemblance du suffixe du skr. n ’implique aucune 
parenté particulière. Le sens du mot grec diverge sensible
ment et il ne s’applique qu’à une planche, une tablette, etc. 
Pour révolution sémantique supposée on évoque lat. 
codex (caudex)  « tronc d ’arbre, bûche, tablette, livre ».

ττίνη : plus ta rd  πίνα (Solmsen, Beitrage 255; les 
manuscrits écrivent généralement -vv-, mais les pap. et 
les inscr. v) « pinne marine » coquillage bivalve fixé au 
fond de la mer par son byssus (com., Arist., etc.), désigne 
parfois la perle (pap.), cf. Thompson, Fishes  s.u., Saint- 
Denis, A n im a u x  marins  s.u. pinna.

Composés : πινο-τήρης, -ου m., cf. τηρέω « gardien de la 
pinne » (S., Ar., Arist.) petit crabe qui cohabite avec la 
pinne, cf. Thomson et Saint-Denis II. cc. ; πινο-φύλαξ 
id. (Arist.) ; πινώτιον « boucle d ’oreille de perles » (pap. 
m e s. après), p.-ê. par superposition syllabique pour 
*πιν-ενωτιον ; au second terme άληθινό-πινος « fait de 
perles véritables » (pap. n° s. après).

Dérivés : πινάριον « huître perlière, perle » (pap.), 
πινικόν «perle» (Peripl.  M .  Bubr.)  avec πινίκιος κόγχος 
«huître perlière» (ib id .);  πίνινος λίθος «huître perlière» 
( L X X ) ;  πιννώνας m. «monteur de perles» ( J H S  58, 
1938, 255, v ie s. après).

Πίννα subsiste en grec moderne.
El. : Obscure. Probablement mot méditerranéen. Rappro

chement sémitique douteux de Lewy, K Z  55, 1928, 28.

irîvov : n. « bière » (Arist.) ; p.-ê. mot d ’emprunt 
remodelé sur πίνω, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,693 n. 8.

trivos : m· « crasse » des cheveux, du corps, des vête-
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ments, dit notam ment pour la laine (trag., Paul Ægin.), 
d ’où «patine du bronze* (Plu.), enfln, «patine d ’un style 
archaïsant » (D.H.).

Composés avec passage secondaire au type sigmatique : 
άπινής « sans saleté * (Ath.), έλαιο- « souillé d ’huile * (Hp.), 
δυσ- «sale* (S., Ar.), κακο- «répugnant» (S., A j.  381), 
εύ-πινής doit signifier « brillant, élégant » (E., Cratin.), 
d it du style archaïsant (D.H., Cicéron), se rapporte à 
πίνος « patine * ; d ’où εύπίνεια (Longin).

Dérivés : πιναρός « crasseux * (E., com., Iriser. Délos 
2548, Aret.), d ’où πιναρότης f. (Eust.), -όομαι dans 
πεπιναρωμένα (Suid. s.u. πεπελτωμένα) ; πινηρός (Hp. ap. 
Erotian. 69, 12, Nachmanson) dit de laines ; πινόεις 
(Hp., A.R., A P ) ,  πινώδης « gras, sale », d it de laines et de 
cheveux (Hp., E., Lyc.) avec -ωδία ■ άκαθαρσία (Hsch.).

Verbes dénominatifs : πινάω dans πινών (Ar., Lys. 279), 
hapax p.-ê. par analogie de £υπών voisin, mais le texte 
n ’est pas sûr ; πινόομαι dans πεπινωμένα « sale », mais aussi 
« patiné * en parlant du style archaïsant (Alexandrins, 
Cicéron, P lu .) ; ά<πο>πινοϋται ' άπορυποϋται malgré 
Latte.

Les Anciens glosent volontiers πίνος, etc., par ρύπος, etc. 
On note chez Erotien l. c. πινώδεσι ' ρυπαροΐς · πίνος γάρ 
ό £ύπος ' καί πινηρά ϊρια δταν φη, τά οίσυπηρά άκουσ- 
τέον ’ έν ένίοις δέ ύπομνήμασιν εΰρομεν πίνον λεγόμενον τον 
σπίλον.

Et. : Obscure. La glose d ’Érotien et l’emploi fréquent 
du mot pour la laine brute non lavée pourrait encourager 
au rapprochement avec σπίλος cf. ce mot, et οίσπώτη (?)· 
Autre hypothèse : cf. lat. inquinâre, en évoquant le mycén. 
obscur qeqinomeno (?), voir Lejeune, B S L  62, 1967,
2,32.

π ινύσ κω , πινυτή, πινυτός, voir πέπνυμαι.

ir’ivw : Hom., ion.-att., etc., dialect. éol. πώνω (Aie. 38, 
346, etc., Call., Dém. 95), f. πίομαι (Hom., etc.) et plus 
tard  πιοϋμαι (Arist.), aor. επιον, inf. πιεϊν (toutes ces formes 
chez Hom., ion.-att., etc ), πιεϊν est contracté en πεΐν (pap., 
A P )  ; impér. πίε (Hom., etc.), πίει (Schwyzer, Gr. Gr. 
1,804, Leumann, Kl. Schr. 263 n. 1), impér. athém. πΐθι 
(com., etc.), πώθι (éol., chypr.) ; au passif parf. πέποται 
(Od. 22,56, ion.-att., etc.), aor. έπόθην, f. ποθήσομαι (ion.- 
att.) ; sur πέπομαι a été créé le parfait actif résultatif 
πέπωκα (Æsch., etc.). Sens : « boire » parfois au figuré, 
aussi avec les préverbes : έν- « boire un coup », προ- « boire 
à la santé de », ύπο- « boire un peu », mais ύποπεπωκότες 
peut signifier « un peu bus, ivres », άπο- (Hdt.), etc. ; le 
composé le plus usuel est έκ- (Hom., ion.-att.) qui est 
courant et se distingue de κατα- d it par ex. de Cronos 
qui avale ses enfants (Hés., Th. 459), cf. sur ces faits 
Vendryes, B S L  41, 1940, 25-35 ; sur le radical π ϊ-  tiré 
du présent πίνω, avec l’iota long a été créé l’aoriste factitif 
πΐσαι «faire boire» (Hp., Pi., fr. 111) sur le type de 
Ιβησα, etc., avec le f. πίσω (Pi., I. 6 [5] 74, πίσω σφε ύδωρ, 
Eup., etc.), puis le présent πιπίσκω (Hp., Luc.) factitif 
comme βιβάσκω, et même aor. passif part, έμπισθέν 
« donné à boire, administré » (Nie., Th. 624) ; également 
avec les préverbes έμ-, μετα-, προ-, προσ-, συμ-, ύπο-. 
Noter que προπίνω peut signifier « boire avant le repas » ; 
d’où l ’emploi de l’appellatif προπεΐν issu de l’aoriste, 
« apéiitif », cf. Heraeus, Kleine Schriften 190-226.

A. Du degré zéro π ϊ-  (cf. Et.) ont été tirées peu de 
formes nominales : le béot. πΐτεύω « irriguer * (Schwyzer 
485) avec l’adj. verbal άπίτευτος «non irrigué* (ibid.), 
suppose un thème *πΐτός répondant à skr. pïta-, cf. Et. et 
Benveniste, B S L  51, 1955, 29 sq. Toutes les autres formes, 
également rares, présentant un σ inorganique, sont secon
daires et se rapportent au champ sémantique de πΐσαι, 
πιπίσκω, etc., πιστός «que l’on boit [remède]* (Æsch., 
Pr. 450) employé à côté de χριστός cf. Leumann, Kl. Schr. 
264 ; en outre, πίστρα f. (E., Cycl. 47) et πϊστρα pl. n. 
(ibid. 29) «abreuvoir» ; enfln, les gloses d ’Hsch. πισμός · 
πιστήρ, ποτίστρα, λήνος et πιστήριον · ποτιστήριον · πΐσαι 
γάρ τό ποτίσαι καί, πΐστραι αί ποτίστραι.

B. Le vocalisme long πω- est ancien (cf. Et.) mais peu 
attesté dans le système nominal : 1. -πωτις f. dans άμπωτις 
« reflux » (cf. s.u.) et ϊκπω τις id. (Cat. Cod. Astr .);  2. πώμα 
n. « boisson, eau potable * (Æsch., E., Pl.), avec ίκπωμα 
« coupe » (Hdt., S., Th., etc.) d ’où έκπωμάτιον (com., etc.) ; 
concurrencé par la forme analogique des nombreux 
dérivés avec πο-, πόμα (Pi., N. 3,79, Hdt. 3,23, Call., 
fr. 178,20, Nie.) ; πρόπομα «apéritif * avec le dérivé προπου- 
ματας « marchand de προπόματα (Corycos, cf. L. Robert, 
J .  des Savants 1971, 84) ; εκ-πομα (Hsch.) ; 3. εΰπωνος 
όμβρος ‘ εΰποτος (Hsch.) ; 4. γακουπώνης · ήδυπότης (Hsch.), 
cf. γακού · ήδύ, γλυκύ et la Mantissa de Latte.

C. Le plus grand nombre des dérivés nominaux du 
grec sont tirés d ’un radical πο- (cf. El.) : 1. adj. verbal 
ποτός « à boire, buvable » (trag., Th.) avec une vingtaine 
de composés : άποτος « imbuvable » et « qui ne boit pas » 
(ion.-att.),γά- « bu par la terre » (Æsch.), δυσ- « imbuvable » 
(Æsch.), εΰ- « agréable à boire * (Æsch., etc.), ήδύ- 
« agréable à boire » (Od.), όλιγό- « qui boit peu » (Arist.), 
πολύ- « qui boit beaucoup » (Hp., Arist.), etc. ; d ’où deux 
appellatifs ποτόν n. « boisson » dit surtout du vin, parfois 
de l’eau (Hom., poètes), et avec changement d ’accent 
πότος « fête où l’on se réunit pour boire » (att.) ; adj. 
dérivés : πότ-ιμος « agréable à boire, frais » (ion.-att.), 
parfois au figuré d it de paroles, d ’écrits e t même de 
personnes ; -ικός « qui aime à boire » (Aie. com., Pl.) ; 
verbe dénominatif ποτίζω « donner à boire, arroser des 
plantes » (ion.-att., etc.), avec πότισμα et ποτισμός (tardifs), 
également en composition, notam ment προπότισμα et 
-μός ; ποτιστής m. « personne qui donne à boire » (Aq.) ; 
noms d ’instrum ent ποτιστήριον n. «abreuvoir» ( L X X ) ,  
ποτίστρα f. id. (Call., grec tardif), -τρίς, -ίδος f. id. (byz.) ;
2. ποτή f. « échantillon de vin, gorgée » (pap.) ; 3. acc. 
ποτητα, gén. -ήτος f. « boisson » qui n ’est qu’en apparence 
un nom de qualité en -τής, mais en réalité un arrangement 
métriquement commode en fln de vers d’un plus ancien 
*ποτή (à distinguer de la forme attestée dans les papyrus?) 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,529, Wackernagel, Kl. Schr. 2, 
1137 ; noms d ’action : 4. πόσις f. « fait de boire * comme 
réalité objective, «la boisson» (Hom., H dt., poètes), cf. 
Chantraine, B S L  59, 1964, 13-14), également avec des 
préverbes, notam m ent κατα- «absorption» (Pl., Arist.), 
προ- « fait de boire avant, de boire à la santé de » (Simon., 
Antiph., Critias, etc.), d ’où πόσιμος « potable » (pap. iv e s. 
après, Ps. Callisthène, etc.), cf. πότιμος ; 5. πόμα n., cf. 
plus hau t πώμα et πότημα « potion, médicament * (Hp. 
médecin, cf. Chantraine, Formation 178) ; 6. ποτητύν · 
τό πίνειν (Hsch.) présenterait la valeur attendue pour le 
suffixe -τύς, si la forme est bien authentique. Noms
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d’instrum ent : 7. ποτήρ m. « coupe à boire » (E.) et surtout 
ποτήριον (ion.-att.), avec le dimin. en -ίδιον (Mén., Délos, 
pap.). Nom d ’agent: 8. πότης m. « qui boit » (Ar., Nuées 57 
au figuré) e t surtout le f. πότις dit d ’une femme (com.), 
d ’où le superlatif n. pl. ποτίσταται (Ar.), cf. M. Leumann, 
Kl. Schr. 226 ; avec les composés plus anciens συμ
πότης (Pi.), οίνο- (Anacr.), mais οίνοποτήρ (Od. 8,456), 
γαλακτοπότης (Hdt.), άκρητο- «qui boit du vin pur» (Hdt. 
6,84), μέτριο- (X.), κατα- «larynx» (Hsch. s.u. βρόγχος, 
Suid.) à côté du dérivé καταπότιον n. « pilule » (médec.) ; 
de συμπότης sont tirés συμποτικός (att.), συμπότρια f. 
(Gloss.) et surtout συμπόσιον n. « banquet » (Thgn., Pi., 
a tt., etc.) qui fournit à son tour des composés et des 
dérivés; de οίνοπότης les verbes οίνοποτάζω (Hom., 
Anacr.), -έω ( L X X ) ;  9. κατα-πόθρα f. «gosier» (Paul 
Ægin.).

Le grec moderne emploie toujours πίνω, aor. έπια, 
πόσις, ποτήρι « verre », πότον, ποτίζω « donner à boire », etc.

Et. : Cette racine signifiant « boire » est largement 
représentée en indo-européen : indo-iranien, hittite, 
baltique e t slave, arménien, albanais, italo-celtique. Elle 
présente une alternance vocalique qui paraît à première 
vue anomale *pô-/*pf- pour laquelle Schulze, Kl. Schr. 
49 sq., a posé une alternance ‘ρδί-Γρϊ-  (de *p»i-) ; en 
termes laryngalistes E. Benveniste, Origines 167 sq., 
admet *pea3- (>*pô-),  cf. skr. pâti, et essaie de justifier 
l’alternance avec *p i- par une hypothèse qui admet 
’p93-y-t-o-, tandis que Beekes, Proto-Indo-European 
Laryngeals 175 sq. pose pour πΐθι *p»,-i-; quoi qu’il en soit, 
l’alternance ancienne est *pô-, ‘pi-. Les faits grecs ont été 
analysés par M. Leumann, Kl. Schr. 260-265 =  Mus. Helv., 
14, 1957, 75. Pour le verbe le thème le plus ancien est 
l’aor. présentant deux formes athém. dans impér. πΐθι 
et πώθι, confirmées par le subj. πίομαι qui fonctionne 
comme futur (cf. ήδομαι s.u. £δω) ; cet aoriste athématique 
qui a donné naissance à l’aoriste thématique Μπιον (peut- 
être en partan t de la 3e pers. du pl.) a un correspondant 
dans skr. a-pâm (avec l’impér. pâhl =  πώθι) ; le radical 
*pf- fonctionnait comme degré zéro, cf. skr. pï-ta- « bu » 
(cf. plus hau t πΐτεύω), pïti- f. « fait de boire, boisson » ; 
M. Leumann et H. Frisk supposent que ce degré zéro a 
existé au pl. de l’aor. indic. l re pers. pl. i.-e. ’e-pi-me 
qui aurait été remplacé en skr. par ά-pâma; celui-ci 
rendrait compte de l’impér. grec πΐθι et de πίομαι anc. subj. 
aor. ; secondairement ont été créés les présents πίνω et 
πώνω tous les deux propres au grec ; de π ΐ-  a été tiré 
l ’aor. factitif έπΐσα, cf. plus haut. Le parf. résultatif 
πέπωκα qui n ’est pas hom. ne reflète pas nécessairement 
un πω- ancien et ne correspond pas au skr. pa-pdu mais 
peut être issu de πέποται. Le vocalisme bref πο-, propre 
au grec, est largement attesté dans πέποται, έπόθην, πόσις, 
ποτός, p.-ê. d ’après δέδοται, etc., cf. ci-dessus le § C ; 
le vocalisme o peut être une innovation du grec, mais 
Beekes, l. c. pose *pa3- ; πόσις est indépendant de skr. 
pi-ti-, comme ποτήρ de skr. pâ-tàr- avec le vocalisme long. 
En revanche, εΐίπωνος et γακουπώνης peuvent répondre à 
skr. pâ-na- n. « boisson ».

Parmi les attestations fournies par diverses langues i.-e., 
nous citerons les présents à redoublement skr. pibati, irl. 
ibim, lat. bibô (avec assimilation du p- initial), pour le b 
intérieur hypothèse de Benveniste l. c. qui pense que la 
sonore intérieure est due à la laryngale ; autres présents : 
arm. smpem (obscur), alb. pi-, v. si. piti « boire », p.-ê.

tiré de l’ancien aoriste, mais en baltique inf. v. pruss. 
pout (de poti). Pour les formes nominales le lat. a généralisé 
*pô- dans pôtus, pôculum, tandis que le slave a *p i- dans 
pirü « banquet », pivo « boisson ». Voir Pokorny 839 sq., 
Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 2,286, et cf. Rundgren, 
Stud. Pagliaro, 3, 177-191. Cf. aussi άμπωτις, πΐνον.

m iraX is  : ή παρά τισι χαλκίς, παρ’ ένίοις δέ σαύρα 
(Hsch.).

ΊΓΠΓΤΓίζω : « pépier » (Ar., Ois. 306). Repose sur une 
onomatopée, comme lat. pipilô, pipiô, etc., allem. 
piepen, etc. Voir aussi πιπώ.

ττιπράσκομ α ι, voir πέρνημι.

π ί π τ ω  : Hom., ion.-att., etc., aor. πετεϊν, επετον (dor., 
éol.), mais aussi πεσεΐν, ϊπεσον (Hom., ion.-att.) et à partir 
de la L X X  έπεσα, f. πεσέομαι, πεσοϋμαι (Hom., ion.-att.) ; 
£πεσον et πεσέομαι sont en rapport étroit mais restent 
obscurs, on a supposé que έπεσον a subi l ’influence de 
l’aor. sigmatique ce qui est peu probable, ou que πεσέ- 
ομαι serait issu de *πετέομαι (par une assibilation excep
tionnelle?) et aurait entraîné επεσον, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 
1,271 et 746 avec la n. 6, et Lejeune, Phonétique 56 avec la 
n. 4 ; parfait tiré d ’un radical πτω-/πτη- (cf. Et.), participe 
πεπτηώς (Simon., Hp., p.-ê. πεπτηυϊα Od. 13,98), homonyme 
du parf. de πτήσσω, et acc. πεπτεώτα, πεπτεώτας avec 
métathèse de quantité et synizèse (II. 21,503 ; Od. 22,384), 
πεπτώς (S.), indic. πέπτωκα (att.), part, -ωκώς (att.) 
« tomber, s’abattre, se jeter en bas » d ’où « se jeter sur, 
rencontrer, arriver à, se produire », etc. ; également avec 
les préverbes : άνα-, είσ-, έμ-, έπι-, κατα-, περι-, προ-, 
προσ-, συμ-, ύπο-, etc. Présent secondaire πίτνω (Pi., 
trag.), aussi avec préverbes : είσ-, έμ-, προσ-, cf. Æsch., 
Perses 152, 461 où la syllabe π ιτ- est brève (ce qui ne pour
ra it  être le cas du π ΐ-  de πίπτω) ; sur cette forme de présent 
voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,695 et pour l’iota, cf. πίτνημι, et 
Lejeune, Phonétique 180.

Dérivés : A. Avec un vocalisme e, πετ (»i)- : 1. composés 
en -πετής dont le second membre est homonyme de com
posés en -πετής issus de πέτομαι à partir de Pi. et d ’Æsch. : 
δυσ-πετής « qui tombe mal, difficile » (Hp., Hdt., S.), 
εύπετής « qui tombe bien, facile, favorable » (ion.-att.), 
avec -πέτεια (ibid.); περι- « tomber autour, qui se retourne, 
change » (trag., ion.-att.), avec περιπέτεια (att.), προ- 
« qui tombe, qui penche en avant, rapide, enclin à » etc. 
(ion.-att.) ; en outre, γη- « tombé à terre » (E.) ; γονυ- 
« qui tombe à genoux » (E.) avec -πετέω (Pib., N T )  cf. 
Stanton, Gl. 46, 1968, 1-6, pour la coloration orientale 
et religieuse du mot ; διο- « tombé du ciel » (E.) ; δορι- 
« abattu  par la lance » (E.) ; χαμαί- « qui tombe à terre » 
(Pi., trag., etc.) ; ces composés en -πετής se trouvent en 
concurrence avec d ’autres qui se rapportent à πέτομαι 
« voler », probablement plus anciens, d ’autres issus de 
πετάννυμι évidemment secondaires ; deux formes sont 
obscures ou ambiguës : διιπετής cf. s.u. et sous πέτομαι, 
παλιμπετές cf. sous πέτομαι ; sur tout ce problème cf. 
R. Schmitt, Dichlung und Dichtersprache §§ 453-486 ;
2. πέσημα n. « chute », parfois « corps tombé » (trag.) a été 
tiré de l’aor. ϊπεσον, cf. Chantraine, Formation 184,
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Wilamowitz, Euripides Herakles, v. 1131 ; d ’où secon
dairement l’hapax η. πέσος «cadavre» (E., Ph. 1298) et 
πέσωμα « chute » (Kretschmer, Gr. Vaseninschr. 122).

B. Avec le vocalisme o *poi-, une seule forme mais 
ancienne et im portante : πότμος m. « ce qui tombe sur 
quelqu’un, destin * ; chez Hom. destin malheureux, 
désignant la mort ou associé à la mort, cf. πότμον έπισπεϊν 
(II. 6,412, etc.), θάνατον καί πότμον έπισπεϊν (II. 2, 
359, etc.), mais conformément à l’étymologie peut être 
pris en bonne part chez les trag., cf. Æsch., Pers. 709, 
Ag. 762, etc. ; uniquement poét. ; avec les composés 
είίποτμος (Æsch.) e t -μέω, -μ ία ; δύσ- (trag.) e t -μέω, -μία ; 
ά- « malheureux » (Hom., trag.), notam ment dans l’expres
sion trag. πότμος όίποτμος (E., Hipp. 1143) ; le mot a 
disparu du grec moderne.

C. Thème II en -ω, πτω- : 1. πτώμα η. « chute, cadavre, 
ruine» (Æsch., ion.-att., etc.), «paiement qui vient à 
échéance » (pap.) ; avec préverbes ; σύμπτωμα « rencontre, 
malchance, symptôme » (Th., Hp., etc.), avec -ματικός 
« accidentel » ; περι- « circonstance, bonne ou mauvaise » 
(Pl., etc.) ϊκ -  « luxation » (Hp.), άπό- « échec » (Pib.), etc. ; 
dérivés πτωμάτιον n. « corps tombé » (Aphrodisias), 
-ματίς, -ίδος f. « coupe qui ne peut tenir debout e t qu ’il 
faut vider d ’un tra it  » (Mosch. ap. Ath. 485 e), -ματικός 
« sujet à tomber, épileptique » (tardif), -ματίζω « faire 
tomber », -ματίζομαι « être épileptique » (hellén. et tardif), 
d ’où -ματισμός «vertige», etc. (Ptol., e tc .) ; 2. πτώσις 
« fait de tomber », d it de dés, de la foudre, etc. (Pl., 
Arist., etc.), en grammaire « forme grammaticale, cas » 
(Arist., etc.) ; nombreux exemples avec préverbes : άνα- 
(Aristeas), δια- (Épicur.), έκ- (Hp.), μετα- (Pl.), περι- (Hp.), 
συμ- (Hp.), etc. ; d ’où πτώσιμος « qui tombe, qui échoue » 
(Æsch., Ag. 639, 1122) ; 3. πτωτός (Hdn.,Hsch.), nombreux 
composés surtout tardifs : &- « infaillible, sans cas » (tardif), 
άδιά- « infaillible » (Hp.), άμετά- « ferme, constant, infail
lible » (Pl., Arist., etc.), etc. ; d ’où πτωτικός « qui a des cas » 
(gramm.) aussi avec préverbes : περι-, προ-, etc. ; 4. forme 
athématique avec -τ  final : -πτώς dans ά-πτώς, -ώτος 
« qui ne tombe pas, sans tomber, infaillible » (Pi., Pl., 
Plu., Lindos). Seul exemple de thème II avec vocalisme ê : 
άπτής (Inschr. Olgmp. 164) =  άπτώς.

Le grec moderne emploie encore d ’une part πέφτω, 
aor. έπεσα « tomber », de l’autre πτώμα « cadavre, corps », 
πτώση, -σις « cas ».

Et.: La famille est bâtie sur l’alternance πετ-/ποτ-/πτ-/ 
πτω-. Dans la conjugaison π ίπτω  est un présent thématique 
à redoublement et à vocalisme zéro (l’iota est long selon 
Hdn. Gr. 2,377 ; p.-ê. simple remarque prosodique, mais 
on admet généralement un i long par nature qui serait 
analogique de ρίπτω) ; le couple πίπτω/μπετον est compa
rable à γίγνομαι, έγενόμην ; l’alternance avec πεπτηώς, 
πέπτωκα, πτώμα, etc., est évidemment de type archaïque. 
Le f. πεσέομαι qui est issu en définitive de *πετέομαι de 
'pet3r  a un correspondant dans skr. patisyâli; cf. encore 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,360, 746, 784.

La racine est la même que celle de πέτομαι « voler ». 
Le skr. pàiati couvre le vaste champ sémantique de 
« voler, se hâter, se précipiter, tomber » mais il est difficile 
d ’établir un lien entre skr. pdlman- n. « vol, chemin » 
(thème en ’-mn- à vocalisme e) et grec πότμος ; voir 
πέτομαι, avec lat. petô, etc. En grec la famille de πίπτω, 
επεσον, etc., a été réservée au sens de « tomber ». Voir 
encore πίτυλος, πτήσσω et Pokorny 825.

mm !) : f-, gén. -οϋς « pic », le grand et le petit (Arist.,
H .A.  593 a avec les variantes πίπος, πίπρα, Nie., Lyc.). 
Le suffixe f. -ώ se retrouve dans άηδώ, τυτώ. Voir 
Thompson, Birds et André, Oiseaux s.u. picus avec la 
bibliographie. Une forme πίππος ou πΐπος a été introduite 
par corr. pour ίππους chez Ath. 368 f. Dans l’onomastique, 
fém. Π ιπίς à Amphipolis, J .  et L. Robert, BEG  1970, 
Bull, épigr. n° 373.

Et.: Repose p.-ê. sur une onomatopée, cf. π ιππίζω et 
le nom d ’oiseau skr. pippakâ  t. Cf. πίφιγξ.

ιτισάκιον : περιστόμιον (Hsch.) ; voir l’édition de 
M. Schmidt.

-π-ισγίξ : t., gén. -ίδος (IG XI 2, 287 B 50, 54, Délos 
n i e s. av.) =  πύξις. Variante phonétique, cf. Tréheux, 
B A  1951, II, 1-11.

πίσεα  : n. pl. comme d ’un nom sg. πΐσος « prairies 
humides » (II. 20,9 =  Od. 6,124 ; Call., fr. 363 ; A.R.
I, 1266). D’où πΐσεύς m. « habitant des basses terres » 
(Théoc. 25,201).

Et. : Obscure. Fait penser à άλσος, άρσεα, cf. aussi 
μίσος, μύσος à côté de μύδος ; on poserait *πιδ-σ-ος, cf. 
πΐδαξ, πιδύω, etc. Le mot trouve un certain appui dans la 
glose de Steph. Byz. Π ΐσα · πόλις καί κρήνη της 'Ολυμπίας, 
cf. aussi Str. 8,3,31 ; le nom de la ville de Pise serait en 
réalité celui d ’une source. Voir aussi Chadwick, Minos 9, 
1968, 64, qui pose *Πισ.Ρα et * Π ισ /’ος en se fondant sur 
des faits mycéniens.

i r ia o s  ■ m., plus rarement πίσον n. « pois des champs, 
Pisum arvense » (com., Thphr., etc.), d ’où πίσινος « de pois 
chiche » (Ar.).

Le lat. a pisum  qui est ancien.
Et. : Emprunt. On peut se demander si le mot lat. 

est pris au grec ou s’il s’agit de deux emprunts parallèles. 
Cf. Walde-Hofmann, Ernout-Meillet et André, Lexique 
s.u. pisum.

π ί σ σ α  : f., a tt . π ίττα  (Hom., ion.-att., etc.), «poix, 
résine », voir André, A nt.  Cl. 33, 1964, 86-97. Composés 
assez nombreux : πισσάλφατος « composé de poix et de 
bitume », πίσσανθος, πισσέλαιον (voir André, l. c.), 
πισσο-κάμινος « fourneau pour extraire de la poix », 
-καυτέω « extraire de la poix en chauffant », -κοπέω 
« enduire de poix » (IG II*, 1672 ; Thphr.) dit aussi pour 
l’épilation (com.), -κώνητος « enduit de poix » ou « de 
résine », cf. κωνάω s.u. κώνος (Æsch.), etc. Au second 
terme κηρό-πισσα mélange de cire e t de poix ou de résine 
(Hp.).

Dérivés : 1. πισσάριον (médec.) ; 2. divers adjectifs : 
πισσηρός (Hp.), -ήρης (Æsch., Ch. 268), -ινος (att.), -ήεις 
(Nie.) « de poix ou de résine », πισσώδης « qui ressemble 
à de la poix » (Arist., etc.), πισσίτης épithète du vin 
(Str., etc.), s’applique au vin traité à la poix (ou à la résine?), 
cf. Redard, Noms en -της 98, André, Alimentation et 
cuisine à Borne 166. Verbes dénominatifs: πισσόω « enduire 
de poix » dit des toits, des navires (attique), mais au moyen 
« s’épiler avec de la poix » (attique), d ’où les dérivés 
tardifs πίσσωσις f., -ωτός, -ωτής m. ; πίσσάσις f. « action
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d'enduire de poix * (Épidaure, iv e s. av.) suppose p.-ê. 
un verbe *πισσάω ; πισσίζω « avoir le goût de poix ».

En grec moderne πίσσα « poix », πίσσωμα « goudron », 
πισσώνω « goudronner ».

Et.: II existe un vieux nom racine de la poix et de la 
résine attesté dans le lat. pix, picis f., de 'piq-;  le mot lat. 
est emprunté en germanique. Le grec a un dérivé avec un 
suffixe *-ya : πίσσα, cf. κίσσα, μυΐα, νήσσα, γλώσσα, etc. 
Autre dérivation en slave : russe plkülü, v. si. pîcllü. 
Peut être apparenté à πίτυς. Voir Pokorny 794.

π ισ τ ά κ η  : f .  « pistachier » (Alciphr.), πιστάκιον n. 
«pistache» (Nie., Posidon., Dsc., etc.), également avec 
les var. orthogr. : βιστ-, ψιττ-, φιττ-. Em prunt lat. 
pistacium, pislacia.

Le grec moderne emploie encore φιστίκι « pistache », 
φιστικιά « pistachier ».

Et.: Em prunt oriental d ’origine inconnue, cf. persan 
pista et Schrader-Nehring, Reallexikon 2, 521 sq.

ιτιστίκ ιον : n., céréale cultivée en Égypte, sorte d ’ami- 
donnier, la dourah (pap. iv e s. après), cf. H. Cadell, Am. 
Stud. in Papyrology 7, 1970, 71.

m a r i s ,  πιστός, voir πείθομαι.

ι τ ισ υ γ γ ο ί  (-σσ-) : « cordonnier » (Sapho 110, Alex. Æ t., 
Hérod., com. ap. Poil. 7, 82), d ’où πισσύγγιον « boutique de 
cordonnier » (Poil., ibid., Hsch., Hdn.). Formes obscures 
qui présentent quelque ressemblance : πέσσυμπτον · 
σκυτεΐον et πεσσύπτη · σκυτεύ<τ>ρια (Hsch.) ; πεττύκια 
n. pl. désignerait, selon Moeris 305, de petits morceaux 
de cuir mais est identifié par ce grammairien à πιττάκια 
(cf. s.u. πιττάκιον). Termes populaires que nous connaissons 
sous des formes diverses, dont certaines peuvent être 
altérées.

Et.: Mots d ’emprunt d ’origine inconnue. Cf. Bechtel, 
Gr. Dial. 1,61, Schwyzer, Gr. Gr. 1,300 n. 1 et 498 avec la 
n. 9, E. M. Hamm, Gramm. z. Sappho und Alkaios § 150 
avec la note 100, Friedmann, Die jonischen und att. 
Wôrter im Altlatein 53 sq.

π ίσ υ ν ο ς , voir πείθομαι.

π ίσ υ ρ ες , voir τέσσαρες.

ιη τεύω , voir πίνω.

ττιττάκιον : n. « tablette, billet, reçu » (Dinol., Pib., 
grec hellén., pap.), «liste des membres, association» 
(pap.) avec πιττακιάρχης «président d ’une association» 
(pap.) ; d ’où le dimin. πιττακίδιον n. et πιττακίζω « munir 
d ’une étiquette » (pap.).

Le lat. de l’époque impériale a emprunté pittacium 
« compresse, étiquette, billet, pièce de cuir, affiche, reçu ». 
On rattache à ce mot fr. rapetasser.

Π ιττάκι subsiste en grec dialectal, cf. Hatzidakis, 
K Z  34, 1897, 130.

Et.: Obscure. Voir Friedmann, Die jonischen und att. 
Wôrter 51 sq. On note le maintien de -ττ-, non -σσ-,

dans la koiné. Certains sens du mot en lat. et la glose de 
Moeris 305, inviteraient à rapprocher πίσυγγος (î). Pas 
de rapport avec πίσσα. L ’anthroponyme lesbien Πίττακος 
n ’enseigne rien. Aucune raison de supposer un emprunt 
thrace.

•jtÎtuXos : m. « battem ent rythmé et répété » (trag., 
surtout E., Ar.), dit du battem ent des avirons, sens 
donné par les lexicographes anciens (Hsch., etc., cf. Ar., 
fr. 84, E., Hyps. p. 27 (Bond), l .T .  1050, Tr. 1123), coups 
d ’un boxeur (Théoc. 22, 127), coups que l’on se donne en 
digne de deuil (Æsch., Sept 855, employé avec έρέσσειν), 
spasmes de l’agonie (Æsch., Perses 976), mouvement d ’une 
javeline (E., Héracl. 834), coup qu’on se donne dans la 
folie (E., Her. Fur. 1187), au figuré dit de larmes (E., 
Hipp. 1464).

Verbes dénominatifs : πιτυλεύω « frapper régulièrement 
avec les rames » (Ar., Guêpes 678), d it de lutteurs {Com. 
Adesp. 3 D) ; πιτυλίζω « balancer les bras régulièrement * 
(Gai. 6,144). Voir Barrett, Hippolytos ad v. 1464.

Et.:  L ’étymologie de Wilamowitz, Herakles I I2, 179, 
qui croit que le mot repose sur une onomatopée im itant 
le bruit des rames, est inadmissible. Un lien avec πίπτω 
(avec πιτ- de πετ-, cf. πίτνω) ne semble pas impossible.

π ίτ ΰ ρ α  ! pl. n., rarement sing. -ov « balle du grain, son » 
(Hp., D., Thphr., etc.), au figuré « dépôt qui ressemble 
à du son » (Hp., Dsc.), aussi =  πιτυρίάσις.

Dérivés : πιτυρίς f. « olive de la couleur du son » (Call., 
Ath. 56 c), -ίάς m. « pain dans lequel il y a du son » (Poil., 
Gai.), -έτης m. id. (Ath., Gai.), cf. Redard, Noms en -της 
90 ; -ώδης « qui ressemble à du son » ou « qui a des dartres » 
(Hp., Thphr.).

Verbes dénominatifs : πιτυρόομαι « avoir des pellicules * 
ou quelque maladie de peau, dartres, etc. (Hp.), πιτυρίζω 
(pap.), d ’où -ισμα (Hdn. Gr.) ; πιτυρίασις f. « fait d ’avoir 
des pellicules » (médec.) suppose p.-ê. un verbe *πιτυριάω, 
cf. ψωρίασις et ψωριάω.

Anthroponymes : Πιτυρεύς, Πιτυράς (L. Robert, Noms 
indigènes 247) peuvent faire allusion au « son » ou à quelque 
maladie de peau.

A cette famille de mots on peut tenter de rattacher 
des gloses ou termes rares : πίσιρα ■ πίτυρα, Α χαιο ί ; 
πισιρΐται · πιτύρινοι άρτοι, πήτεα ■ πίτυρα ; πητΐται ' 
πιτύρι<ν>οι άρτοι (Hsch.). Ces gloses fournissent l’adj. 
clair πιτύρινος mais les lemmes sont obscurs, p.-ê. fautifs 
(on a tenté de tirer les derniers de πην, πάσσω ce qui 
convient peu pour le sens).

Le grec moderne a conservé πίτυρον « son », πιτυρίτης 
« pain bis », πιτυρήθρα et -ιδα « pellicule ».

Et.: Le mot présente le même suffixe que λέπϋρον de 
sens voisin. On a tenté de poser *πυτυρον avec dissimi
lation, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1, 258, Specht, K Z  61, 1933, 
277, en évoquant lat. pütus « pur », skr. pàvate « purifier », 
pavana- n. « van », v.h.all. fowen « vanner ». Voir Frisk s.u. 
Autre hypothèse de Thumb, K Z  36, 1903, 180, qui rappro
che πίτυλος.

i t Î tu s ,  -υος : dans le dat. pl. πίτυσσιν le double σ est 
un artifice métrique, f., nom de divers pins, notam ment 
le pin d ’Alep, distingué de πεύκη par Thphr., H .P.  3,95 
et Nie., Al. 300-301 (Hom., Hdt., Thphr., etc.).

20
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Composés : πιτυο-κάμπη « chenille processionnaire des 
pins * (Dsc., etc.), cf. Gil Fernandez, Insectes 143 qui 
renvoie à Dioscoride I, 45 ; à distinguer de πιτυοκάμπται 
«qui courbent les pins » (Hsch. s.u. άεροκέλαδοι; cf. Latte 
et Gil Fernandez o. c. 121), également πιτυοκάμπτης 
épithète du brigand Sinis (Str., etc.), σαρκασμοπιτυοκάμπ- 
ται (Ar. Ran. 966), πιτυο-τρόφος ( A P ) ;  au second terme 
χαμαι-πίτυς f. « ivette bugle, petit p in* (Nie., Dsc.), 
cf. StrOmberg, Pflanzennamen 61, 109, André, Lex. s.u. 
chamaepitus.

Dérivés : πιτύδιον n. diminutif (Pline, Theognost.), 
πιτυίς, -ίδος f. « graine de pin » (Dsc., etc.) ; πιτύινος 
«de pin* (Hp., Thphr.), -ώδης «riche en pins* (Alcm., 
Str., etc.) ; πιτύουσα « euphorbe, petit-pin » Euphorbia 
pityusa (Pline, Dsc.), cf. StrOmberg, Pflanzennamen 43 ; 
avec le suffixe -όεις de -o (F)&>x-, des toponymes : Πιτυοϋς, 
-οϋντος ville sur la Mer Noire (Str.), -οϋσσαι f. pl. îles 
proches de la côte d ’Espagne (Str.) ; en outre, Πιτύεια 
f. ville de Mysie (II. 2,829) ; Πιτύασσος ville de Pisidie (Str.) 
est moins clair.

Et.:  Apparenté à lat. pïnus f., alb. pishë « pin, torche * 
dont le radical est obscur, les composés skr. ptlu-dâru-, 
pûtùdru-, etc., noms d ’un arbre, cf. Mayrhofer, Etym. Wb. 
des Altind. 2,293, pour ces mots qui ne se rattachent à 
aucune racine verbale. Si une parenté entre eux est proba
ble, rien ne coïncide exactement et d ’autre p a rt tout 
rapprochement avec πίνω ou πίων est exclu. Voir 
Benveniste, B S L  51, 1955, 30 sq.

ΊΓΐφαύσκω, voir φάος.

π ίφ ιγξ  : nom d ’un oiseau inconnu (Arist. 610 a, 
Ant. Lib. 20,8, EM ) ; glosé par Hsch. κορύδαλλος ; Hsch. 
fournit aussi πιφαλλίς avec la même finale que κορυδαλλίς.

Et. : F ait sur le même radical que πιπώ, πιπίζω avec 
aspiration et suffixe expressif, cf. σάλπιγξ, στρίγξ et 
Chantraine, Formation 397 sq. Voir aussi Thompson, 
Birds s.u. πιφαλλίς.

*πίφρημι : toujours avec des préverbes e t rarement au 
présent : inf. έσ-πιφράναι (Arist., H .A .  541 b) ; le thème 
de présent est aussi -φρέω dans les impf. είσέφρουν (D.), 
-ούμην (E.) ; encore έξεφρίεμεν (Ar., Guêpes 125, corr. de 
Nauck pour -φρίομεν) avec la flexion de ΐημι ; les formes 
les plus nombreuses sont des futurs et des aoristes, toujours 
avec des préverbes, surtout είσ- et έκ-, aussi δια- et άπο- ; 
aoristes en -κα (comme ήκα de Ϊημι.), avec quelques formes 
modales correspondantes : έπ-εισέφρηκε (E., El. 1033), 
έξέφρηκα (Hsch.), subj. έπ-εσφρώ (E., Aie. 1056), 
part, έπεισφρείς (E., fr. 781,50), inf. είσφρήναι (pour 
-φρεΐναι, Hsch.), impér. έκ-φρες correction pour ϊκφερε 
(Ar., Guêpes 162) ; fut. δια-φρήσω (Ar.), είσ- (Ar., D.), 
έκ- (Ar.) ; aor. sigm. fait sur le futur, άπέφρησα (Cratin.), 
δια- (Th. 7,32, Ar.), έκ- (Luc.), είσ- (Arist., Pib., etc.) ; cf. 
aussi au moyen είσφρήσασθαι ■ καυχήσασθαι, μετά σπουδής 
είσενεγκεΐν (Hsch.), passif έκφρησθήναι (Æl.). Sens : « faire 
entrer, faire sortir, faire traverser », intrans. « entrer, 
sortir », etc.

Et. : Les formes les plus archaïques sont, outre έξεφρίεμεν, 
les formes d ’aoriste athém. -φρηκα, avec -φρες, -φρώ, 
-φρήναι (-φρεΐναι) qui reflètent la conjugaison de Ϊημι, 
προίημι : élision exceptionnelle de προ- avec aspiration, 
cf. φροϋρος, p.-ê. facilitée par le double ou triple préverbe.

Le fu tur -φρήσω s’explique de même, cf. ήσω de ΐημι. 
De ce futur est tiré l’aor. assez fréquent -φρησα, qui 
trouve appui encore sur έστησα ; sur le système στήσω, 
έστησα, ίστάναι a été créé l’hapax infin. πιφράναι ; d ’autre 
p a rt -έφρουν et -εφρούμην sur la conjugaison en -έω. 
Tout est donc issu de formes du composé προίημι, le futur 
et l’aoriste constituant le noyau du système.

La vieille étymologie par le skr. bibharli « porter » est 
caduque.

πίων, f. πίειρα, voir πΐαρ.

π λ ά γ γ ο ς  : m., espèce d ’aigle nommé aussi morphnos, 
p.-ê. le balbuzard (Arist., H .A .  618 b), empr. lat. plangus.

Et. : Doit être tiré de πλάγξασθαι, πλάζομαι avec le sens 
« celui qui erre *.

π λ α γ γ ώ ν  : f. « poupée de cire » (Call., Dem. 92) avec 
la glose peu claire d ’Hsch. κήρινόν τι κοροκόσμιον, σφαίρα, 
καλαθίς ■ καί πλαγγόνες κεκρύφαλοι. Πλαγγών est aussi 
un nom de femme (inscr., D., etc.) ; d ’où πλαγγόνιον 
sorte d ’onguent (Polem. ap. Ath. 690 e, Sosib., Poil., 
Hsch.), selon Polem. tiré de Πλαγγών nom de la femme 
qui l’aurait inventé.

Et.:  L ’anthroponyme et l’appellatif sont un seul et 
même mot, mais avec quel sens? Pour la forme on évoque
rait πλάζομαι, πλαγξάσθαι, etc.

π λ ά γ ιο ς  : « en travers, de travers », etc. (Pi., ion.- 
a tt . ,  etc.), opposé à άντίος, à όρθός, avec τά πλάγια 
« les côtés, les flancs », notam ment dans Je vocabulaire 
militaire, parfois au figuré dans πλάγιαι φρένες (Pi.), 
πλάγια φρονεΐν (E.).

Rares composés : πλαγί-αυλος (Théoc. 20,29, cf. le 
commentaire de Gow), πλαγιό-καυλος « avec les tiges 
qui parten t sur le côté » (Thphr.), cf. Strômberg, Theo- 
phrastea 108 sq., -φύλαξ « qui garde les flancs » (D.S.), etc. 
Au second terme avec παρα- « de côté » (Thphr.), ύπο- « un 
peu de côté * (Hp.).

Verbes dénominatifs : 1. πλαγιάζω «faire mettre en 
travers» [un cheval] (Poil.), «louvoyer* (Luc., Nav. 9), 
aussi « égarer, tromper », etc. (L X X ,  Ph.), également avec 
παρα- (tardif) ; d ’où πλαγιασμός (Épicur.), πλαγιόω «incliner 
de côté » [son cheval dans une volte] (X., Eq. 7,16) avec 
πλαγίωσις (Hsch. dans l’explication de λόξωσις).

D ’autre part le n. πλάγος «côté* (Tab. Heracl. 1,66, 
hapax), doit être un dérivé inverse p.-ê. d ’après πλάτος.

Ces mots ne couvrent pas le même champ sémantique 
que λοξός, etc. (malgré l’emploi de πλαγίωσις pour gloser 
λόξωσις) qui signifie « oblique », d’où « ambigu », etc.

Le grec moderne a conservé πλάγιος « transversal, de 
côté », etc., d ’autre part πλάγι e t πλάι « côté, flanc », 
πλαγιά « versant », etc.

Et. : Adj. dérivé d ’un nom plutôt que d ’un verbe avec 
le radical πλαγ- de 'pla2-g-, cf. lat. plaga « étendue * et 
« filet de chasse que l’on tend en travers » ; en german., 
v.h.all. flah « p lat *, v. sax. flaka I. « plante du pied * ; 
avec vocalisme long *plâ-g- dans v. norr. flôki m., anglo-sax. 
flôc nom d ’un poisson plat. Thème I dans 'pela^-g-, cf. 
πέλαγος. Formes apparentées avec une gutturale sourde, 
voir πλάξ. Le tou t repose sur une racine *pe/-»2-/p/â-, 
cf. παλάμη, πλήσσω, etc., et Beekes, Proto-Indo-European 
Laryngeals 200.
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πλαδαρός : * humide * (Ηρ., A P ,  A.R.), « mou, 
flasque » (Ηρ., Dsc.), « insipide * (Ηρ.) opposé à στρυφνός ; 
d ’où πλαδαρότης, -τητος f .  « mollesse » (Épicur., Gai.) ; 
πλαδαρόομαι « être ramolli * (Aq.), avec -ωμα n. (Suid. s.u. 
πλαδαρόν), -ωσις f. d it de l’estomac (médec.). Verbe 
correspondant πλαδάω « être flasque * d it de la chair (Hp.), 
de cicatrices (Dsc.), de grains (Nie.), d ’une masse molle 
(Arist.) ; Hsch. fournit le parf. πεπλαδηκώς · σεσηπώς, 
ύγρανθείς e t au sens factitif l ’impf. έπλάδα ' κατέδευεν ; 
d ’où πλάδησις (Sor.), -ωσις comme de *πλαδόω (Æt.). 
Substantif correspondant πλάδος m. « excès d ’humidité, 
d ’hum eur» (Hp.) avec les adj. πλαδώδης (Hp.), -όεις 
(tardif). En outre, πλάδη f. « moiteur » (Emp. 75, Suid. s.u. 
πλαδαρόν), p.-ê. dérivé inverse de πλαδάω.

Termes expressifs, pris en mauvaise part avec les notions 
d’« humeur, ramollissement » (distincts aussi de μαδαρός, 
etc., « humide »), surtout employés chez les médecins.

Le grec moderne a conservé πλαδαρός « flasque, mou ».
Et. : Morphologiquement ces mots font penser à μαδαρός, 

-άω, -ος ; ^υπαρός, -άω, -ος ; κλαδαρός, -άω, -ος. Pas 
d ’étymologie claire, cf. Frisk s.u., Pokorny 798.

ιτλα δδ ιάω  : lacon. seulement à l’infinitif πλαδδιήν et 
l’impér. πλαδδίη (Ar., Lys. 171 et 990), « dire des niaiseries, 
radoter», cf. πλαδ<δ>ίη · ματαΐζει, σοβαρεύεται (Hsch.).

Et. : Le verbe présente certainement le suffixe -ιάω des 
verbes de maladie, cf. ναυτιάω, στρατηγιάω, etc. Bechtel, 
Gr. Dial. 3,732, pose un appellatif *πλάδδα =  a tt .  *πλάζα 
comme dans φύζα, etc., qui signifierait «radotage», issu 
du radical de πλάζω ; ou présent issu directement de 
πλάζω, cf. Taillardat, Images d'Aristophane § 678 n. 3. 
L ’explication par une onomatopée est possible mais 
indémontrable.

π λ ά ζ ω  : II. 17,751 ; Od. 1,75; 2,396, etc., aor. έπλαγξα 
(Od. 24,307, etc.) ; plus souvent πλάζομαι passif, avec 
f. πλάγξομαι, aor. έπλάγχθην (Hom., poètes) ; à l’actif 
« égarer, écarter du chemin » au sens propre et figuré ; 
de même au passif « errer, être égaré, écarté de son 
chemin, trompé ». Aussi avec des préverbes, notam ment 
άπο- (II., etc.), έμ- «errer dans» (Nie., etc.), έπι- «errer 
sur » (Od., etc.), παρα- « détourner de sa route, tromper », etc. 
(Hom., poètes), προσ- «se heurter contre, déferler» (Hom.), 
ύπερ- « frapper en hau t » (Euph.).

Dérivés : 1. adj. verbal : πλαγκτός «qui vogue au 
hasard » d it de manteaux des Perses noyés (Æsch., Pers. 
277), d ’un nuage (E.), d ’esprits égarés (Od., Æsch.) ; 
toponyme Πλαγκταί [πέτραι s.-e.] (Od. 12,61 ; 23,327), 
rochers diversement identifiés que les Anciens croyaient 
proches de Charybde et Scylla ; désignant ensuite les 
Symplégades du Bosphore (Hdt. 4, 85, etc.), cf. R E  30, 
2193 sq. ; surtout des composés άλί-πλαγκτος (S.), θαλασσό- 
(Æsch.), νυκτί- (Æsch.), ôpi- « qui erre dans la montagne » 
(Ar.), παλίμ- « qui vagabonde en arrière » (Æsch.), πολύ- 
(Hom., etc.) ; avec πλαγκτοσύνη f. « course errante » 
(Od. 15,353, Nonn.) et πολυ- (tardif) ; 2. πλαγκτύς, -ύος 
« errance » (Call., fr. 26,7) ; 3. πλαγκτήρ, -ήρος m. 
« qui erre * ou « qui fait errer », épithète de Dionysos 
(A P  9,524) avec le f. πλάγκτειρα [άτραπιτός] nom du 
Zodiaque (Hymn. Is .) ;  cf. encore πλάγγος et πλαγγών.

Et.:  Πλάζω repose sur *πλαγγ-ι/<7ο d ’un radical qui 
présente une nasale expressive ; pour le traitem ent phoné

tique cf. Lejeune, Phonétique 95 et 119 ; même traitem ent 
dans κλάζω, Ικλαγξα, etc. Le radical correspond exacte
ment à celui de lat. plangô, planxï qui signifie * se frapper 
la poitrine en signe de deuil ». Pour πλάζω le sens de 
« frapper » apparaît parfois, notam m ent en parlant de 
vagues, cf. II. 12,285 ; 21,269 ; Od. 5,389 ; p.-ê. aussi 
dans Πλαγκταί, si le mot équivaut bien à Συμπληγάδες. 
Le sens de « faire errer, égarer » a pu naître de cet emploi 
maritime et se trouver confirmé par les tours où figurent 
άπο-, παρά-, etc. P ar un dernier développement cette 
famille de mots s’est appliquée aux erreurs de l’esprit. 
Le groupe doit donc appartenir à la même famille que 
πλήσσω, etc., qui comporte une sourde finale, voir ce mot.

ττλάθανον, voir πλάσσω.

π λ ά θ ω , dor. « s’approcher », voir πέλας.

ττλαίσιον : n. « rectangle », moule employé pour faire 
des briques (Ar., Pl. Com.), « boîte rectangulaire » (inscr.), 
«cadre » (Plu., etc.), formation de troupes en carré ou en 
rectangle (Th., X.) ; le mot ne s’emploie pas en géométrie. 
D’où πλαισιόομαι « être enfermé dans un cadre » (Délos).

Grec moderne πλαίσιον « cadre, encadrement » avec 
πλαισιώνω « encadrer ».

Et. : Terme technique sans étymologie.

π λ α ν ά ο μ α ι ,  -άω : fut. πλανήσομαι, -ηθήσομαι, aor. 
έπλανήθην, parf. πεπλάνημαι « errer, aller ça et là, s’écarter 
du chemin », au flguré « être incertain, flottant » (II. 23,321, 
puis poètes et surtout prosateurs), à l’actif plus rare 
« faire voyager, faire errer, tromper » (Æsch., Hdt., att.), 
souvent avec des préverbes : άπο- (Hp., etc.), περι- 
(Hdt., etc.), etc.

Dérivés : 1. πλάνημα «errance, égarement* (Æsch., 
Pr. 828 ; S., Œd. Roi 727) ; 2. -ησις « fait de égarer » (Th. 
8,42), άπο- «digression» (Pl.), «fait d ’errer» ( L X X ) ;  
3. le nom d’action usuel est πλάνη f. « voyage au loin, 
errance, incertitude, erreur » (ion.-att.), « tromperie » 
( L X X ,  N T ) ,  d ’où πλανώδης «irrégulier, changeant, 
glissant » (médec.) ; 4. nom d ’agent πλάνης, -ητος m. (doit 
être tiré de πλανάομαι, cf. κέλης, πένης) « voyageur, 
vagabond », d ’autre part « astre mobile, planète » (cf. 
Scherer, Geslirnnamen 40 sqq.), chez les médecins «fièvres 
irrégulières, récurrentes * (ion.-att.), aussi employé comme 
adj. en grec tardif ; d ’où πλανήτης, dor. -άτάς mêmes sens 
sauf le sens astronomique (trag., etc.), f. -ήτις (Lyc., etc.) ; 
5. -ητός « qui voyage, qui erre, changeant » (Pl., etc.), 
-ητικός (Str., Arist.) ; verbe dénominatif πλανητεύω 
( A B  375); 6. dérivé inverse de πλανάω, πλάνος =  πλάνη 
(trag., Pl.), mais aussi « celui qui erre, vagabond, trompeur » 
(com., etc.), avec le doublet πλάνιος ( i P  7,715).

Composés : πλάν-όδιος (avec la première syllabe allongée 
métriquement) « qui écarte de la bonne route » (H. Herm. 
75). Au second terme quelques composés en -πλάνος ; 
άλί-πλανος « qui erre sur la mer » (Opp.) άπό-πλανος « trom
peur » (Cratin., etc.), δύσ- « aux errances douloureuses » 
(Æsch.), λαο-πλάνος sens transitif « qui égare le peuple » 
(J.), πολύ-πλανος « aux nombreuses errances » (Æsch., E.), 
τηλέ- (Æsch.). Avec le suffixe -ιος, περι-πλάνιος ( A P ) ;  
avec -ίάς, άπο-πλανίάς m. ( A P ) .  Nombreuses formes 
sigmatiques : άλι-πλανής ( A P ) ,  άπλανής « fixe » (Pl.,



Arist., etc.), βιο-πλανής « qui vagabonde pour trouver de 
quoi vivre * (Call., fr. 489, cf. Pfeiffer), 6Soi~ (A P ) ,  
πολυ- (E.), etc.

Ar., Ois. 3 offre un présent expressif en -ύττω (forme 
familière, p.-ê. créée par le poète), πλανύσσω « errer ça et 
là, tournailler », d ’après άλύσσω, πτερύσσω ?

Le lat. a emprunté planas « vagabond », planêtae f. pl.
« planètes », implanô « séduire ».

En grec moderne on a πλανώμαι « vaguer, s’égarer », 
πλανώ «trom per», πλανεύω «enjôler, séduire», πλάνεμα 
« séduction, tromperie », etc.

Et. : Pour la forme, πλανάομαι fait penser aux itératifs 
ou intensifs du type de ποτάομαι, etc. Mais l’étymologie 
est obscure. Il existe deux familles importantes qui 
peuvent être apparentées entre elles et reposant sur
*pela2-, *p/â-, cf. d ’une part πέλαγος, πλάξ,
παλάμη, etc., de l’autre πλάζω, πλήσσω, etc. Ni pour la 
forme, ni pour le sens il n ’est facile d ’y rattacher πλανάω. 
On a aussi évoqué un mot germ. isolé, v. isl flana « errer çà 
et là ». Lat. plânus « p lat » qui relève de la famille de 
πέλαγος, παλάμη, etc., ne se laisse pas aisément rapprocher. 
Voir Pokorny 806.

■πλάξ, -ακος : f. « étendue plate, plaine », dit aussi de la 
mer, « plateau » (cf. S., Aj.  1220, E., Ion 1267), ces emplois 
s’observent surtout chez les tragiques, aussi dans une 
inscription locrienne, Buck, Gr. Dialects, n° 59 A ; le mot 
signifie aussi « pierre plate, table, plaque, plaque de 
marbre * (Épidaure n i e s. av., A P ,  L X X ,  Luc., grec 
hellénist. e t tardif) ; flgure p.-ê. au second terme dans 
δίπλαξ, τρίπλαξ, voir s.u. δίπλαξ.

Dérivés : 1. πλάγιον «plaque* (Trézène n e s. av., 
pap.) ; 2. πλακίς, -ίδος glosé κλινίδιον κατεσκευασμέμον 
έξ άνθών έν τη έορτη τών Παναθηναίων (Hsch.) ; 3. -άς 
f. « sol d ’un cellier » (pap., IIe s. après) ; 4. πλακίτδς άρτος 
m. « pain p lat » (Sophr. 29) ; -ΐτις, -ιδος f. espèce de cadmie 
qui est en plaque (Gai. 12,220), sorte d ’alun (Gai. 12,237) ;
5. πλακόεις « p lat * dit d’une plaine (D.T.); le mot im portant 
est πλακοϋς (contraction de -όεις) « gâteau p lat * m. 
(fréquent chez les com.), emprunté dans lat. placenta 
(cf. Ernout-Meillet), d ’où πλακουντο-ποιός, -ούντιον, 
-ουντάριον, -ουντίσκος, -ουντικός ; -ουντάς et -ουντάριος 
« pâtissier * ; tous attestés tardivem ent ; en outre, πλακουν- 
τώδης (Thphr.), πλακούντινος épithète de £λατρα « gâteaux 
longs e t plats » (SIG  57, 36, Milet v e s. av.) ; 6. πλακερός 
t p lat » (Théoc.) ; 7. πλακώδης « avec des lamelles » (Arist.)
« avec une croûte » (Thphr.) ; 8. πλάκινος « fait de plaques 
de marbre * (Aphrodisias) d it d ’un trépied (A P  6,98).

Verbe dénominatif πλακόω « couvrir de plaques de 
marbre », parfois « paver » (inscr. de Syrie, grec tardif) 
avec en grec tardif, πλακωτός « pavé » et πλακωτή =  
πλακιτις, πλάκωσις « fait de recouvrir de plaques de 
marbre », πλακωτής, πλάκωμα (dans la toponymie).

Le radical a en effet tenu une grande place dans la 
toponymie du grec ancien e t moderne, cf. L. Robert, 
Noms indigènes 124 sq. ; Georgacas, Beitr. Namenf. 4, 
1953,136-144 à propos du toponyme athénien d ’aujourd’hui 
Πλάκα, qu ’il interprète « lieu plat ». Parmi les attestations 
on a Πλάκος nom d ’un plateau du massif de l’Ida (II.)  
avec les adj. ύποπλάκιος t au pied du Placos » (II. 6,397) 
et -ος (Str.) ; Πλακίη f. colonie pélasge dans la Propontide 
(Hdt. 1,57), d ’où l’ethnique Πλακιάνός, l’anthroponyme

πλα νά ο μ α ι —

Πλακιάνός (A P  11,425) ; πλακιανόν nom d’un collyre 
(Æt.) : serait-il tiré du nom du médecin qui l ’aurait inventé?

En grec moderne πλάκα désigne des objets plats « dalle, 
ardoise », etc., avec πλακί, πλακάκι, πλακώνω « presser, 
aplatir » (cf. πλάκωμα), πλακοστρώνω « daller », etc. Pour 
les toponymes, voir Georgacas et L. Robert, l. c.

El. : Πλάξ, n. pl. πλάκες, se laisse rapprocher immédia
tem ent de v. norr., f. pl. floer « terrasse rocheuse * (german. 
’flah-iz), i.-e. *plaq-es, d ’où le sing. en -â, germ. *flahô, 
v. norr. flâ. Autres mots germaniques avec un type diffé
rent de flexion : norv. flag « le large », v. isl. floga « mince 
couche de terre » ; avec un vocalisme long v. norr. flô 
(de *flôhô) f. « couche », v.h.all. fluoh, ail. Flüche f. « mur 
rocheux », etc. En baltique, par ex. lit. plâkanas * p lat », 
plôkas « âtre » ; lette plaka  « partie basse, plate, bouse de 
vache », plakt « devenir plat *. En latin le rapprochement 
avec placet, malgré placidus « tranquille » et l’expression 
aqua placida reste douteux ; on penserait p lutôt à plancus 
« aux pieds plats », formation populaire avec nasale 
infixée.

Il est plausible de rapprocher de cette famille des formes 
à sonore finale, cf. πλάγιος, πέλαγος, d ’une racine *pei-a2, 
cf. παλάμη, etc., p.-ê. πλανάω (?) ou encore πλάσσω. 
Nombreux faits chez Pokorny 831 sq.

- ιτλά σ ιο ς  : dans δι-, τρι-, πολλα-πλάσιος, avec des 
formes comparatives en -πλασίων cf. διπλάσιος et voir 
encore Seiler, Steigerungsformen 103 sq., Egli, Heteroklisie 
78.

■πλάσσω : a tt . -ττω, fu tur πλάσω (Hp., etc.), aor. 
2πλασ(σ)α (Hés., ion.-att.) ; pass. aor. έπλάσθην (att.), 
parf. πέπλασμαι (Æsch., ion.-att., etc.), actif πέπλακα 
(hellén. et tardif) « façonner » de l ’argile, de la cire, etc.,
« former (quelqu’un), éduquer, imaginer, créer » ; en 
mauvaise part « imaginer faussement, fabriquer des 
mensonges », etc. Avec des préverbes qui infléchissent 
le sens du verbe : άνα- « façonner, inventer », άπο- (tardif), 
δια- « façonner, former », aussi « enduire », έκ- « modeler 
exactement » et « faire un emplâtre », έμ- « envelopper 
dans » (Hdt. 2,73, etc.), έπι- « badigeonner de, plaquer sur » 
(Hdt., etc.), κατα- « enduire, couvrir de » (Ar., etc.), se 
dit de toutes sortes de matières ; μετα- « remodeler, 
transformer », παρα- « attacher », etc., περι- « modeler 
autour, enduire autour », προσ- « appliquer contre », 
συμ- « façonner ensemble » (Hés., etc.).

Le radical πλαθ- apparaît dans les composés en -πλαθος : 
κοροπλάθος « artisan qui fabrique des statuettes de forme 
humaine » (Pl., Isoc., Luc.), brvo- « fabricant de terres 
cuites au four» (Pl.), mais -πλάθης, -ου (Poil. 7,163, Harp.), 
πηλο- id. (Luc.)., χυτρο- « fabricant de marmites en terre » 
(Poil.), λογο- « auteur de fables » (Phryn.).

Dérivés. Formes où le radical πλαθ- est apparent :
1. πλαθά f. «image, portrait, modèle», mot laconien 
(Plu. 191 d) ; 2. πλάθανον « p lat pour cuire ou pétrir du pain 
ou des gâteaux» (Théoc. 15,115; Poil. 7,22, etc.) d ’où 
πλαθανίτης « gâteau » ou « pain » ainsi cuit (cf. Redard, 
Noms en -της 90).

Les autres présentent un σ devant le suffixe, cf. El. 
Noms d ’action : 1. πλάσμα n. « ce qui est façonné, figurine », 
d ’où » invention, fiction, falsification », parfois « style, 
ornements [en musique] » (ion.-att.), d ’où -ματιάς m.
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« inventé » (Arist.), -ματώδης id. (Arist.), -ματικός id. 
(S.E.), avec préverbes : ίμπλασμα, έπι-, κατα- « emplâtre » 
(médec.), également avec άνά-, περί-  ; 2. πλασμός m., 
avec préverbes : άνα- « fait d ’imaginer » (Plu.), δια- 
« massage » (Sor.), μετα- (gramm.), παρα- « changement de 
formes grammaticales * (S.E.), toutes formes tardives ; 
3. πλάσις f. « formation, invention * (Arist., Sor., etc.), 
p lutôt avec préverbes : άνα- « formation, reformation » 
(Hp.), δια- (Gai.), έπί- « application » (Aret.), περί- 
(Gal.), etc. ; 4. κατα-πλαστύς « pâte, onguent » (Hdt. 4,75). 
Noms d ’agent et d ’instrum ent : 5. πλάστης m. «façonneur, 
modeleur, sculpteur », parfois au figuré (Pl., Plu., 
Délos, etc.) ; une trentaine d ’exemples au second terme de 
composé : θεο- (Ar.), κερο- « coiffeur, qui fait des boucles 
avec les cheveux» (Archil., etc.), κορο- «fabricant de 
sta tuettes » (hellén.), κηρο- « qui modèle la cire » (Pl., etc.), 
avec le verbe -πλαστέω (Hp.) ; f. πλάστις (Æl.), -τειρα 
(Orph., A. Pl.), -τρια (Theol. A r .) ;  6. άπο-πλάστωρ «qui 
copie * (Man. 4,343) ; 7. πλάστρον n., pl. - a  «boucle d ’oreille» 
(inscr. a tt . ,  Ar.), p.-ê. parce qu’elle est façonnée ; avec 
préverbe ϊμπλαστρον n., -τρος f. « onguent, emplâtre * 
(Dsc., Gai., pap.) ; 8. adj. verbal πλαστός « façonné » en 
argile ou en cire, «imaginé, inventé » (Hés., ion.-att., etc.) ; 
ίμπλαστον n. et ££μπλαστος f. « onguent, emplâtre * 
(Hp., etc.) ; aussi έέπλαστος, cf. Troxler, Wortsehalz 
Hesiods '  186, άδιά-πλαστος, κατα.-, κηρο-, etc. ; avec 
πλάστη  f. mur de terre ou d ’argile (pap.), d ’où περι-, 
συμ-πλαστεύω « construire autour, construire ensemble un 
tel mur » (pap.); 8. πλαστικός « propre à être façonné », etc. 
(Pl., etc.), aussi « doué pour la sculpture » (Longin) ; en 
composition : άνα-, δια-, έμ-, παρεμ- ; aussi άνδριαντο- 
(S.E.), κέραμο- (pap.), σωματο- (Lyd.) ; d ’où avec un 
suffixe pris au lat. πλαστικάριος p.-ê. « potier » (P S I  
8,955, v ie s. après).

Cet racine signifie précisément « étendre une couche 
fine », d ’où « enduire » (avec tous les emplois médicaux), 
d ’autre part les mots de cette famille ont fourni le voca
bulaire spécifique du travail de l’argile et du modelage, 
d ’où des emplois relatifs à la création et à l’imagination 
avec toutes les nuances : création littéraire, création 
de l’homme par Dieu, le mensonge, etc. Dans des conditions 
un peu différentes la famille de skr. déhmi « enduire », 
lat. fingô « façonner de la terre » (attestée en grec dans 
τείχος), a connu des développements comparables. 
Έμπλαστρον a fourni lat. emplasirum, français emplâ
tre, etc., d ’où le lat. médiéval plastrum, français plâtre, 
v.h.all. pflaslar, ail. Pflaster, etc.

En grec moderne πλάττω « créer, inventer », πλάσμα 
« créature, fiction », πλάσις « formation, création », πλάσιμο 
« façonnage, modelage », πλάστης « créateur » et « rouleau 
de pâtissier », πλασταριά planche sur laquelle on façonne 
le pain, etc.

Et.:  Toute la famille repose sur un radical πλαθ- avec 
le présent *πλαθ- ye/0 >  πλάσσω, pour le traitem ent phoné
tique cf. κορύσσω, etc. ; il est probable que les autres 
formes verbales et nominales reposent également sur 
πλαθ-, bien que le -Θ- (i.-e. -dh-) soit en principe un 
morphème de présent, cf. βρίθω, πλήθω, etc., où le -Θ- est 
également généralisé (formes analogiques πλάσμα, -πλασμός 
et dans le verbe πέπλακα). Pas d ’étymologie sûre, mais un 
rapport avec la racine *peia2- qui exprime l’idée d ’« étendre, 
étendue » est probable, cf. παλάμη, παλάθη, etc. Voir encore 
Beekes, Prolo-Indo-European Laryngeals 200.

π λ ά σ τ ιγ Ι ,  -ιγγος f. « plateau d ’une balance * (attique), 
plateau placé sur une tige dans le jeu du cottabe (Critias, 
Antiph., Hermipp.), «coquille d ’hultre» (Opp.), «collier» 
qui pend du joug comme le plateau d ’une balance (E., 
Rh. 303) ; au pl. instrum ent chirurgical [pour réduire une 
fracture?] (Hippiatr.), avec πλήστιγγες (Hp. ap. Gai. 
19,131).

L’emploi du mot πλάστιγξ « aiguillon, fouet » (Æsch., 
Ch. 290) valant apparem ment μάστιγξ reste énigmatique, 
cf. la glose πλάστιγξ, · ή μάστιξ άπό τοϋ πλήσσειν 
παρ’ Αίσχύλφ (Hsch., Ε Μ  674,20) : le mot aurait-il été 
abusivement rattaché à πλήσσω par le poète? Cf. Gentili, 
St. ital. fllol. class. 21,1946, 105, qui corrige en μάστιγι chez 
Æsch.

Πλάστιγξ subsiste en grec moderne.
Et. : Formation expressive en -ιγγ - comme στρόφιγξ, etc., 

cf. Chantraine, Formation 398. Peut remonter à l’impor
tan te  famille de la racine *pe/a-/p/â-/pj- qui exprime 
l’idée de largeur, etc. Si l’on pose *πλαστος on ne sait sur 
quoi repose le groupe -στ- : *πλαθ-το- cf. πλάσσω, ne 
semble pas plausible pour le sens ; si l’on pose *πλατ-το-, 
peut-on évoquer πλάτη ? cf. s.u. 1 πλατύς.

π λ α τ α γ έ ω  : aor. -ήσαι « frapper pour produire un bruit », 
dit notam m ent des claquements de mains (Théoc., A i3, etc.) ; 
déjà homérique avec συμ- (II. 23,102 : χερσί συμπλατάγησεν 
« il claqua des mains »), également avec, en grec hellén., 
έπι-, περι-, ύπο- ; dérivé -ημα n. « craquement » (Théoc. 
3,29, A P ) ; dérivé inverse πλαταγή f. «crécelle» (Arist., 
hellén.) ; d ’où πλαταγών, -ώνος (sch. Théoc. 11,57), 
πλαταγώνιον n. feuille de pavot ou d ’anémone que l ’on 
faisait craquer pour en tirer un présage d ’amour (Théoc.
11,57, Nie., Poil.). Gloses : πλαταγωνίσας · άποληκυθίσας 
καί ψοφήσας (Hsch.) ; πλατάσσω · πλαταγέω (Suid.).

En grec moderne πλαταγώ, -γίζω  « claquer », avec 
πλατάγημα.

Et.: Réfection de παταγέω d ’après πλήσσω, πληγή, cf. 
Güntert, Reimwortbildungen 120. Voir aussi πλατυγίζω.

Π λά τα ια , pl. πλαταιαί, πλαταμών, πλάτη, voir πλατύς.

ιτλ α τά ν ισ το ί  f· «platane» (II, 2,307, 310; Hdt., 
Théoc.), d ’où πλατανιστοϋς, -οϋντος [de -οεντ-] « bois de 
platanes » (Thgn.), lacon. -ιστάς, dat. -ιστφ m. id. (Paus.) ; 
adj. -ίστινος qualification d ’une pomme qui ressemble 
au fruit du platane (Gai.).

Formes postérieurement attestées : πλάτανος f. (Ar., Pl., 
Thphr.) d ’où -ών, -ώνος m. « bois de platanes » (Dsc., etc.), 
-ïov n. sorte de pomme qui ressemble au fruit du platane 
(Diph. Siph. ap. Ath. 81 a).

Le grec moderne a conservé πλάτανος m. et πλατάνι n.
Et. : La forme la plus ancienne é tan t πλατάνιστος, 

c’est elle qu ’il faudrait expliquer. Le mot présente une 
finale -στος qui ne figure que dans άκαστος ou dans des 
toponymes comme Ό γχηστός. Tentative d’explication de 
Niedermann, Gl. 19, 1930, 10 sq. Frisk se demande si 
le mot n ’a pas été emprunté puis rapproché de πλατύς, 
en é tan t interprété soit « au large feuillage », soit « à 
l’écorce plate ». La forme secondaire πλάτανος présente 
un suffixe banal qui se trouve à l’occasion dans des noms 
de plantes, cf. βοτάνη, ράφανος, etc. Cf. Schrader-Nehring, 
Reallexikon 2,194, Strômberg, Pflanzennamen 39. Le lat. a 
plalanus.

911 -—■ πλατάνισ τος
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*·π·λατανιστη5 : supposé par lat. platanista (Pline,
H .N.  9,46), désigne une espèce de grand dauphin qui vit 
dans les eaux du Gange, Platanista Gangetica.

Et.:  Ne peut être rattaché étymologiquement au précé
dent mais le mot (emprunté?) doit en être rapproché par 
étymologie populaire. Voir Thompson, Fishes s.u.

ι τ λ ά τ α | ,  -ακος : m. nom alexandrin du poisson 
κορακΐνος, p.-ê. pour désigner un poisson du Nil (Ath. 309 a), 
d ’où πλατάκιον (pap.). D’après Ath. il est ainsi nommé 
άπό τοϋ περιέχοντος, donc d ’après sa taille, le mot é tant 
alors tiré de πλατύς. C’est, semble-t-il, à to rt que Strômberg, 
Fischnamen 75, explique πλάταξ par le bruit que ferait 
l’animal en évoquant πλαταγέω car il ne s’agit pas d ’un 
claquement, cf. Frisk.

Autre nom de poisson, p.-ê. apparenté, πλατίστακος 
identifié par Dorion, ap. Ath. 118 c, à la plus grande 
espèce de mulets, mais selon Parmenon, ibid. 308 f, syno
nyme de σαπέρδης (cf. ce mot) et de κορακΐνος (comme 
πλάταξ) qui désigne entre autres un poisson du Nil. 
Tentative d ’analyse peu satisfaisante chez Strômberg, 
Fischnamen 31 : il est difficile de poser un superl.*πλάτιστος 
de πλατύς ; la finale -ακος qui ne s’explique guère marque 
le caractère populaire du mot. Ce caractère populaire 
est confirmé par son emploi pour désigner le sexe de la 
femme' (Hsch., Ph.) : la métaphore évoque vraisembla
blement l ’idée de πλατύς, cf. πέδιον chez Ar.

irXaTis, -ιδος, f., voir πέλας.

ιτλ α τυ γ ίζω  : « ba ttre  l’eau avec les ailes et les pattes, 
barboter » dit d ’oiseaux aquatiques, parfois au figuré (Ar., 
Eub.). Tiré de πλατύς d ’après πλαταγέω et surtout πτερυ
γίζω, cf. Taillardat, Images d'Aristophane § 532.

1 ιτλα τύξ , -εΐα, -ύ : « large, étendu, plat » (Hom., 
ion.-att., etc.), dit de la prononciation des Doriens, rares 
emplois figurés avec γέλως, p. ex.

Souvent au premier terme de composés, p. ex. : πλατύ- 
λογχος (Ar.), -ρροος (Æsch.) ; fréquent dans des termes 
techniques avec -γλωσσος, -καυλος, -κέρκος, -κερως, 
-πρόσωπος, -φυλλος, notam ment chez Arist. et Thphr.

Le f. πλατεία a fourni des appellatifs, cf. Ar. Gren. 
1096, πλατεία « paume de la main » et surtout πλατεία 
[όδός s.-e.] « large rue » (Philem., Hérod., grec hellén. et 
tardif), cf. L. Robert, Études Analoliennes 532 sq., qui 
mentionne les dérivés n. pl. πλατεΐται, ξυστο-πλατεΐται, 
La déesse de Hiérapolis-Castabala 44, n. 2, etc. ; le lat. 
a l’emprunt platëa qui a donné le français place ; d ’où 
πλατειάζω « frapper du p lat de la main » (Phérécr.) ; 
« prononcer à la dorienne », c.-à-d. avec beaucoup d ’a 
longs (Théoc. 15, 88) ; à côté de πλατεία, πλατεϊον n. 
« plateau, table » (Pib.).

De πλατύς, πλατύτης f. «largeur# (Hp., X.), d it de la 
prononciation (Démétr.) ; verbe dénominatif πλατύνω 
« élargir, agrandir » (X., Arist., grec hellén. et tardif), 
aussi avec des préverbes : δια-, έκ-, έμ-, κατα-, etc. ; 
d ’où πλάτυσμα n. objet plat, plaque, aussi nom d ’un 
gâteau p lat (Hérod., Héron, pap., etc.), la forme -υμμα est 
tardive, avec -σμάτιον (Héron, Orib.) ; -υσμός « élargisse
ment, dilatation, distension », parfois « jactance, vanité » 
(Timon, L X X ,  Dsc., etc.).

Thème sigmatique : πλάτος n. « largeur, étendue », etc. 
(Simon., Emp., H dt., P l.,X ., Arist.), en géométrie « largeur » 
par opposition à μήκος « longueur », signifie aussi « latitude » ; 
adjectifs composés : ά-πλατής « sans largeur » (Arist., etc.), 
εύ- (X.), ίσο- (Th., Arist., etc.) ; dérivé πλατικός « général, 
au sens large, détaillé » (grec tardif).

Formations anciennes de sens concret : πλαταμών, -ώνος 
m. « pierre plate » (H. Herm. 128, Arist., A.R.), banc de 
rochers plats (Arat., Gai.), terrain p lat qui peut être 
inondé (Arist.), pour le suffixe, cf. τελαμών ; le radical 
semble comporter une laryngale finale ; d ’où πλαταμώδης 
(Arist.) ; πλάτη f. au pl. « omoplates » (Hp., SIG  1024, 
Poil.), généralement dans le composé ώμοπλάτη ; outre 
certains emplois pour désigner des parties du corps d ’ani
maux chez Arist., le mot est employé pour désigner le 
p lat de la rame, d ’où la rame et par métonymie le bateau 
(tragiques) ; πλάτης et πλάτάς m. (et parfois πλάτη f.) 
désignent en Asie Mineure une plate-forme qui supporte 
ou renferme des sépultures, cf. I. Kubinska, Monuments 
funéraires 80 sq. et passim; πλάτιγξ · τής κώπης τό δκρον 
(Hsch.) avec un suffixe expressif ; πλάτων ■ χαλκωμάτιόν 
τι ώ τόν όρόν άντλοϋσιν δτε γάλα συμπήσσωσι (Hsch.), 
[large] cuiller pour séparer le petit lait de ce qui est caillé ; 
πλάτωνις, -ιδος m. cerf aux larges andouillers (Cyran. 59). 
Dans l’onomastique Πλάτων est le nom en forme de sobri
quet (« aux larges épaules ») du philosophe Platon, d ’où 
Πλατώνειος, -ικός, etc. Dans la toponymie Πλάταια 
(II. 2,504, etc.), surtout au pl. -a i (ion.-att.), même varia
tion d ’accent que dans όίγυια, -αί « Platées » ville de 
Béotie.

Le grec moderne a gardé πλατύς, πλάτη « épaule », 
πλάτος « largeur », πλατεία « place, orchestre, parterre » 
dans un théâtre, etc.

Et. : Πλατύς répond exactement à  skr. pjthu-, avest. 
paradu- « large », mais sur lit. platùs v. Kurylowicz, 
Apophonie 223 n. 13 ; πλάτος avec vocalisme zéro analo
gique (cf. βάρος et βαρύς) s’oppose à des formes à vocalisme e 
dans skr. prâthas- n. « largeur » =  avest. fraOah- n., 
p.-ê. irl. leth n. « côté », etc. ; πλάτη a été créé à côté de 
πλάτος, comme βλάβη à  côté de βλάβος. A πλαταμών 
correspond avec le vocalisme e attendu et un radical 
dissyllabique skr. prathimân- m. < extension, largeur », 
cf. le type de τελαμών. Le toponyme Πλάταια est considéré 
comme un correspondant de skr. pflhivt f. « terre », « la 
large surface » (f. de pfthii-), mais Szemerényi, Syncope 
157, et Hiersche, Tenues aspir. 12, n. 73, pensent que 
l’origine en est πλατεία par assimilation. Au grec πλάτη 
répondent dans diverses langues des formes suffixées : 
irl. leithe f. «omoplate» (de *pletyâ-), v. si. pleste «épaule» 
(de 'pletgo-) ; avec un suffixe en nasale le h ittite  a 
paltana- « épaule » (de ’pltano-), cf. Laroche, Rev. Phil.
1949, 38, Benveniste, B S L  50, 1954, 42 ; en celtique l’irl. 
a lethan «large» (*pletano-) , mais il est douteux qu’il 
faille évoquer grec πλάτανος dont la forme répondrait 
exactement au hittite, cf. s.u.

Le verbe radical correspondant est skr. prâthati « élargir, 
étendre », -le « s’étendre », etc. Le grec πλαταμών, le skr. 
prathimân et pflhivï invitent à poser un thème à  laryngale 
'plet3t-lpltot- et l’on admet que la laryngale devant voyelle 
a donné naissance à  l’aspirée sourde du skr. pithu  de 
*plliu-, prâthas- de *peltsos, cf. Mayrhofer, Etym. Wb. des 
Altind. 2,333, Pokorny 833.
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Ζ πλατύς : « salé, saumâtre » (Hdt. 2,108 [πόματα], 
Arist., Mete. 358 a b [ύδωρ, ΰδατα]).

E t.: Hypothèse ingénieuse de Heubeck, Gl. 37, 1958, 
258 sq., après Passow et Pape : ce savant pa rt de l’expres
sion πλατύς 'Ελλήσποντος attestée deux fois chez Hom., 
Έλλησπόντω πλατεΐ (Od. 24,82) et πλατύν Ελλήσποντον 
(II. 17,432), cf. aussi Æsch., Pers. 875 : l ’expression de 
« large Hellespont » aurait été mal comprise parce qu’elle 
ne semblait pas convenir à un détroit. D’autre part, 
l’Hellespont chez H dt. 7,35 est qualifié ΰ ’άλμυρός. On 
s’étonne pourtan t de cette déviation de sens chez Hdt. 
e t Arist. L ’étymologie précédemment proposée évoquait 
skr. patù- « piquant » ce qui présentait des difficultés, cf. 
Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 2,191.

ττλέθρον : n. (ion.-att., etc.) et πέλεθρον (Hom. ; IG  II2, 
1126 [delph.]; IG IX  1, 693 [corcyr.] ; IG  XIV, 10 
[syracus.]) ; « mesure de longueur de 100 pieds, mesure de 
surface de 10.000 pieds carrés », à Syracuse « piste de 
course ».

Au second terme de composé : ά-πέλεθρος « non mesura
ble, immense » (Hom., Nonn.), δίπλεθρος « qui mesure deux 
plèthres » avec -ov « longueur » ou « surface de deux 
plèthres * (hellén. et tardif), -ta  f. (corcyr.), δεκάπλεθρος 
(Th.), ίκ -  « de six plèthres » =  1 stade (E., El. 883, Méd. 
1181), έξά- (Hdt.), ήμί- (Hdt.), etc.

Dérivés : πλεθριαΐος « de la taille d ’un plèthre » (Pl., 
X., etc.) avec le suffixe des adjectifs de mesure en -ιαϊος ; 
πλέθριον n. nom d ’une partie du gymnase à Olympie 
(Luc., Paus.), πελεθρονιάς, -άδος f. « grande centaurée » 
(Ps. Dsc.). Verbe dénominatif: πλεθρίζω (Thphr., Car. 23,2) 
au figuré p.-ê. « faire le malin » (si le texte est correct), 
d ’où πλέθρισμα · 8ρόμημα (Hsch., Phot.) ; aussi έκ- 
πλεθρίζειν « courir », en faisant des allers et retours de plus 
en plus courts (Gai. 6,133).

Et.:  Le suffixe est le même que dans βέρεθρον, etc. 
Étymologie obscure. Parmi les hypothèses énumérées 
chez Frisk la plus plausible serait celle de Kretschmer, 
Gl. 9, 1918, 225, qui relie le mot à πέλομαι, en acceptant 
l ’amélioration proposée par Thierfelder chez Frisk « tour
n an t de la charrue, sillon ». La forme homér. πέλεθρον 
semble la plus archaïque. Szemerényi, Syncope 214 sq. 
(avec d ’autres détails), pense que πλέθρον en serait issu 
par syncope.

Π λειάδες : f. pl., rarem ent -άς sing. (att.), chez Hom., 
Hés., Sapho Πληϊάδες, avec allongement métrique selon 
Schulze, Q. Ep.  174 sq. ; d ’autre part Πελειάδες (Hés., 
Alcm., Pi., Æsch., E.) est refait sur Πελειάδες de πέλεια, 
les Pléiades é tan t considérées comme des colombes fuyant 
le chasseur Orion. Nom de la constellation des Pléiades 
(plus tard nom donné à Alexandrie aux sept meilleurs 
poètes tragiques).

Et.:  Formation en -άδ- comme Ύάδες. Étymologie 
obscure. On trouve une ressemblance dans un nom iranien 
des Pléiades : persan pl. parvln, pasto f. pl. përüne, à 
quoi l ’on joint avest. acc. f. pl. paoiryaêinyas nom d ’une 
constellation. Mais toutes ces formes divergent dans le 
détail : les formes de l ’avest. et du persan ont pu subir 
l’analogie d ’avest. paoirya- « le premier ». En grec Πλειάδες 
a pu être influencé par le verbe πλέω car leur lever et leur 
coucher ont un sens pour les navigateurs. Voir Pokorny 800

qui fait entrer le mot dans la famille de πολύς et surtout 
Scherer, Gestirnnamen 141 sqq.

ττλείων, πλέων, n. πλεΐον, πλέον : Hom., ion.-att., etc., 
en outre, nom. et acc. pl. πλέες, πλέας (IL, Mytilène), 
d’où πλίες, πλίας en crétois (Lois de Gort. 7,18,24, etc.), 
sur arcad. πλός (Schwyzer 654,16) et a tt . πλεΐν (Ar.) =  
πλέον, surtout devant ή et un nom de nombre, cf. Et. 
Autres détails chez Seiler, Steigerungsformen 113, notam 
ment sur l’alternance πλει-/πλε- et πληον à Milet (Schwyzer 
726, cf. Et.). Comparatif de πολύς « plus, plus grand, 
plus nombreux », etc. (Hom., ion.-att., etc.). Superlatif 
πλεΐστος « le plus, le plus grand, le plus nombreux », etc. 
(Hom.-att., etc.).

A. Famille de πλε(ΐ)ον; composés,πλεονέκτης «cupide,qui 
a plus que les autres * (Th., etc.) avec -εκτέω, -έκτημα, 
-εξία, etc., cf. s.u. ϊχω  ; en grec tardif πλεο-μισθία 
« augmentation de salaire » (pap.), πλεο-τιμία * augmen
tation de prix * (pap.).

Dérivés : πλεοναχός « de plusieurs façons » (Épicur., 
Arist.) avec -αχώς (ibid.),-cnxxi « à  plusieurs point de vue » 
(Pl.), πλεονάκις « souvent » (ion.-att.) ; πλειονότης f. excès 
de longueur de la corde (Nicom., Harm.), πλειότης « plura
lité » ( Theol. Ar. 12). Verbe dénominatif : πλεονάζω « être 
abondant, excessif, excéder » en parlant de personnes « en 
faire trop, dépasser les bornes », au pass. « être exagéré » 
(ion.-att., etc.) avec -ασμός (Arist., L X X ,  etc.), -ασμα 
(L X X ,  pap.), avec -ασματίζω (pap.), -ασις (tardif).

B. Famille de πλεΐστος. Au premier terme de composés : 
πλείσταρχος (B.), πλειστοβόλος « qui amène le plus gros 
point aux dés » (A P  7,422), πλειστο-λόχεια « petite aristo
loche» bonne ρουΓΐβ8βοοοηοΙιβιηβηΐ8(Ρϋηβ),πλειστόμβροτος 
« où il y a beaucoup de monde » (Pi.), etc., dans quelques 
anthroponymes : Πλειστώναξ, Πλήσταρχος (Tégée), 
avec des hypocoristiques comme Πλειστίας, Πλειστώ f. 
(Bechtel, H. Personennamen 371 sq.).

Dérivés : πλειστάκις « très souvent » (ion.-att.), -αχόθεν 
(Ar.), πλειστήρης «très long» dit du temps (Æsch., Eu. 769), 
cf. s.u. -ήρης ; d ’où πλειστηρίζομαι glosé par la scholie 
καυκώμαι «affirmer hautement, se targuer que» (Æsch., 
Ch. 1028) ; mais πλειστηριάζω « enchérir » (Lys., Pl. Com., 
Them.), d ’où -ηριασμός ■ υπερθεματισμός (Hsch.) =  « fait 
d ’enchérir ».

En grec moderne πλέον a donné πιό qui sert à  l’expression 
du comparatif ; on a aussi πλειονότης « majorité », 
πλειοψηφία, etc. ; πλεΐστος subsiste avec πλειστάκις, 
πλειστηριάζω « mettre aux enchères », etc.

Et. : Comparatif et superlatif de πολύς bâtis sur la racine 
' pleSi- de πίμπλημι, etc. Pour le comparatif on pose 
*πλη(/-ων, πλείων avec abrégement s’expliquant par 
l’analogie de πλεΐστος (et de μείων ?). Les formes πλέες, 
πλέας, crét. πλίες, πλίας ont été diversement expliquées 
Benveniste, p. ex., Origines 54-55, pose *plew-es. Si comme 
il est plausible il s’agit d ’une innovation on peut admettre 
que sur πλέον a été créé un pl. n. πλέα (attesté à Gortyne 
sous la forme πλία), d ’où πλέες et πλέας, cf. Leumann, 
Kl. Schr. 214 sq. suivi par Seiler, o. c. 119 et Egli, Hetero- 
klisie 76 ; autre hypothèse encore chez Szemerényi, 
Studia Mycenaea Brno 36, qui écarte aussi franchement 
l ’idée d ’un radical nkeF-,  en effet inadmissible pour le 
grec. La forme πλεΐν uniquement attique (voir plus haut) 
et p.-ê. familière est obscure. Benveniste, L c., y  voit la
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réfection d ’un ancien *plëis >  *πλεϊς ce qui lui conférerait 
une grande antiquité. Szemerényi, Syncope 255-257, 
tenant compte des conditions dans lesquelles la forme est 
attestée, y  voit une syncope de πλεΐον, ce qui est finalement 
plus plausible. Mais l’arcadien πλός reste inexpliqué, cf. 
Schwyzer, l. c. L ’ë de *πληι/ων est assuré par l’avest. 
frâyah- « plus, beaucoup », l’adv. skr. prayah. Les formes 
en η du grec comme πλήον ou Πλήσταρχος sont secondaires 
et ne représentent rien d ’ancien, cf. Seiler, l. c.

Le superlatif πλεϊστος montre un ε ancien (alternance 
ë/aj, comme on l ’attend  et trouve un appui dans avest. 
fraêètam « le plus », v. norr. fleistr « le plus ».

Voir encore s.u. πολύς et πίμπλημι, en outre, Pokorny 
800, Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 2,377.

πλειών, -ώνος : m. (Hés., Tr. 617 ; Call., Zeus 89 ; 
Lyc., 201 ; A P  6,93 ; IG  IX  1, 880, 13, inscription métri
que). Le mot emprunté par les Alexandrins à Hés. signifie 
toujours chez eux « année, achèvement de l’année », cf. 
πλειών ‘ ό ένιαυτός ' άπό τούς καρπούς της γης συμπλη- 
ροϋσθαι (Hsch.). Chez Hés. le mot n ’est pas clair. Mazon 
tradu it « grain » en rapprochant la glose πλειόνει ' σπείρει 
(Hsch.), mais πλειόνει ne peut être un dénominatif de 
πλειών, -ώνος et la glose a été corrigée en πλείονι · πλήρει. 
Troxler, Spr. u. Wortschatz Hesiods 186 sq., comprend 
« abondance ». Le plus sage est p.-ê., avec Wilamowitz 
dans son édition, de comprendre « année, achèvement 
de l’année rurale » qui mène le grain à maturation.

Et. : On tirera donc le mot de πλέως, épique πλεΐος avec 
le sufïixe -ών (d’après les noms de mois?), cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,488.

π λ έ κ ω  : ion.-att., la forme πλεγνύμενος chez Opp. est 
une création alex. artificielle, f. πλέξω (ion.-att.), aor. 
έπλεξα (//., ion.-att., etc.); passif έπλέχθην (Od., ion.-att.) 
et έπλάκην (ion.-att., la forme ne peut entrer dans un vers 
hom.), d ’où les f. πλεχθήσομαι et πλακήσομαι (ion.- 
a tt . ,  etc.) ; aor. refait et rare έπλέκην (Tim., Pers. 157, 
parfois ailleurs comme var.), parf. πέπλοχα att . selon 
Hdn. 2,356, Hp. donne à la fois πέπλοχα et πέπλεχα, 
passif πέπλεγμαι ; désidératif πλεξείω (Hdn., Épim. 249). 
Sens technique « tresser » d it de cheveux, d ’un panier, 
d ’où « tordre, entrelacer, tourner » ; au figuré « combiner, 
construire », souvent en mauvaise part « machiner », dit de 
mensonges, cf. Taillardat, Images d'Aristophane § 391 ; 
aussi avec des préverbes : particulièrement έν-, περι-, συν- 
[entre autres συμπλέκεσθαι « être enlacé » pour lu tter ou 
dans une étreinte amoureuse] ; en outre, άνα-, δια-, έκ-, 
έπι-, κατα-, προσ-, etc.

A. Dérivés. Avec le vocalisme e : 1. l’adj. verbal ne, 
présente pas le vocalisme zéro attendu (cf. έπλάκην), πλεκτός 
« tressé » d it de cordes, de paniers, de couronnes, etc. 
(Hom., ion.-att., etc.), même extension du degré e que dans 
στρεπτός ; également plus de 25 composés : εΰ- (Hom.), 
συμ- ( L X X ) ,  θεμι- (Pi.), etc., avec πλεκτόν «panier» 
(SIG  1016, Iasos) ; d ’où les dérivés en -ικός, συμπλεκτικός 
« qui concerne l’a rt d ’entrelacer » (Pl., Pli. 282 d), « copu
latif * (gramm.), περι- (Gai.) ; 2. πλεκτή f. « repli d ’un 
serpent, corde, filet » (Æsch., E., Pl., pap.), issu de πλεκτός 
plutôt que nom d ’action tiré de πλέκω, mais cf. Frisk, Kl. 
Schr. 374 ; 3. πλεκτάνη f. « repli, tentacule du poulpe », etc. 
(com., Arist., etc.), issu de πλεκτός, cf. βοτάνη, Chantraine,

Formation 199, Benveniste, Origines 108, d’où πλεκτάνιον 
pour les bras du poulpe (Eub.) e t les dénominatifs 
πλεκτανάομαι « être enlacé » (Æsch., Ch. 1049) et -όομαι 
id. (Hp.) ; 4. πλέξις f. « action d ’entrelacer * (Pl., PU. 308 d) 
aussi avec έμ-, περι-, συμ- ; avec -είδιον (Suid. s.u. ϊρσις) ;
5. πλέγμα n. « ce qui est entrelacé, tressé, travail de van
nier », dit d ’une nasse, d ’une corbeille d’osier, etc. (Pl., 
E., etc.), «assemblage, combinaison» (Pl., etc.), «tresse 
de cheveux» ( N T ) ;  également avec έμ-, σ υμ -; d ’où 
πλεγμάτιον (Arist.), -ματεύομαι ' έμπλέκεσθαι (Hsch.) ;
6. πλέκος n. sigmatique « objet d ’osier » (Ar., Ach. 454, 
Paix  528, parodies d ’Euripide) ; les composés tardifs 
άμφι-, περι-, συμ-πλεκής « tressé, emmêlé » (Orph., Nonn.) 
sont apparemment tirés de ce thème, mais créés indépen
damm ent ; d ’où περιπλέκεια « complication » (Jambl.) ;
7. πλέκτρα n. pl. « travail de vannerie » (Samos iv e s. av.) ;
8. noms d ’agent rares et tardifs : έμπλέκτης m. « celui qui 
tresse des cheveux » (Gloss.), έμπλέκτρια (f.) · κομμώτρια 
(E M  528, 5, cf. Moeris 201, Hsch. s.u. κομμώτρια) =  
coiffeuse.

Adv. έμπλέγδην « par enchaînement » (tardif), περι- 
« en tenant dans ses bras » (AP ,  etc.).

Il existe apparemment un dénominatif πλεκόω tiré de 
πλέκος( ?), forme vulgaire pour décrire l’étreinte amoureuse : 
σπλεκοϋν (Ar., Lys. 152, d ’après Hsch. et Poil., les mss ont 
πλέκουν), parf. pass. διεσπλεκωμένη (Ar., Pl. 1082), 
κατασπλεκώσαι ' κατελάσαι (Hsch.), d ’où σπλέκωμα n. 
(sch. Ar., Pl.  1082) ; hypostase tirée de ές πλέκος avec 
aphérèse à l’initiale, cf. σκορακίζω. Avec un tou t autre 
sens πλέκωμα ‘ δράγμα(8ο1ι. Théoc. 7,157), qui ne suppose 
pas forcément un verbe πλεκόω.

B. Vocalisme o : 1. πλόκος nom verbal du type λόγος, 
« boucle de cheveux, tresse, couronne, guirlande » (Pi., 
trag., etc.) ; nombreux composés : composés de dépendance, 
δολο-πλόκος, στεφάνη-, etc., et surtout composés possessifs 
ou avec préverbes : ίό-πλοκος, πολύ-, διά-, σύμ-, etc. ; 
d ’où πλόκιον n. « collier * (inscr. hellén., Plu., etc.), avec 
έμ- « boucle pour tenir les cheveux », etc. (hellén.) et 
pl. έμπλόκια nom d ’une fête à Athènes (Hsch.), στεφανη- 
( A P ) ;  avec des subst. f. comme δολο-πλοκία, εύθυ- 
πλοκία, etc. ; adjectifs : πλόκιμος « bon pour tresser » 
(Thphr.) ; δια-πλόκινος « tressé » dit d ’un canot (Str.) ; c’est 
également à πλόκος qu’il faut rattacher des appellatifs 
concrets : πλοκάς, -άδος f. « boucle, tresse » (Phérécr.), πλο- 
κεύς m. « celui qui tresse » (Épich., Hp.) ; verbe dénominatif 
πλοκίζομαι « avoir les cheveux tressés » (Hp., Aristaenét.), 
πλοκή f. «fait de tresser, tisser » (Épich., Arist.), «tissu » 
(E., I T  817, Pl., Lois 849 e), d ’où «tromperie» (E.), 
« combinaison, nœud d ’une intrigue dramatique » 
(Arist.), etc. ; le mot a un sens plus général que πλόκος 
et ne s’applique pas à  la chevelure ; il est combiné avec 
des préverbes : έμ- « mêlée, mélange », etc. κατα- « entrela
cement, complication », περι- id., συμ- « combinaison, 
entremêlement », etc. ; adverbe dérivé περιπλοκάδην 
( A P ) ;  3. πλόκαμος m. «tresse» de cheveux, parfois 
« boucle » (II. 14,176, poètes, prose tardive), au second 
terme de nombreux composés chez Hom. : εύ-, καλλι-, 
λιπαρό- toujours d it de femmes ; puis ίο-, κυανό-, 
χρυσό-, etc. ; εύπλόκαμος a un féminin marqué dans 
εΰπλοκάμιδες (Ά χαιαί, Od.), d ’où πλοκαμίς, -ίδος (poésie 
hellén.) sur le modèle du couple κνημίς, εύκνημΐδες 
Α χαιοί, cf. Leumann, Hom. Wôrter 122 sq. ; en outre,
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πλόκαμα · τά περιόστεα (Hsch.), πλοκαμώδεα · τον οδλος 
βόστρυχον ; 4. πλοχμός, surtout au pluriel -ot « boucles » 
[II. 17,52 d it d ’un guerrier Troyen, A .R., A P ) ,  sufïixe 
'-smo- (cf. Chantraine, Formation 138) qui n ’oblige pas 
à supposer un radical en s, mais cf. dans Et. v.h.all. flahs; 
5. πλόκανον n. tou t objet tressé (Pl., Tim. 52 e, 78 c ; 
X., Cyn. 9,12, etc.), même suffixe que dans ξόανον, οργανον.

Cette famille de mots qui s’applique à la technique du 
tressage, de la vannerie (rarement d it de cordes ou de 
tissus) a connu en grec un développement particulier 
avec le radical πλοκ- pour la coiffure féminine.

En grec moderne, πλέκω « tresser, tricoter, tram er » 
avec πλεκτός, πλέξιμο, etc., d ’autre pa rt πλοκή «entrela
cement, intrigue », πλόκαμος « tresse », πλοκάμι « bras du 
poulpe ».

Et.:  Le présent radical thématique πλέκω n ’a pas de 
correspondant exact hors du grec. Mais le lat. a dû avoir 
un itératif en -are 'pièce, bien attesté dans les composés 
implicâre, explicâre, d ’où plicô « plier, replier » et surtout 
avec élargissement t : plectô « tresser, entrelacer », comme 
pectô, fléctô. Cette forme se retrouve en germanique, 
v.h.all. ftehtan « tresser » (suffixe en s dans v.h.all. flahs, 
anglo-sax. fleax « lin ») ; en slave, v. si. pletç, plesti, russe 
pletü, plesti « tresser » aussi « tromper ».

Le radical plek- se retrouve en skr. praéna- m. « tu rban  » 
(i.-e. *plok-no- cf. Mayrhofer, Et. Wb. des Altind. 2,370) 
et d ’autre part dans les composés lat. simplex, duplex. 
Si 'pl-ek- est considéré comme un thème II, on retrouve 
la racine dans lat. duplus, etc. On a même évoqué 'piesj- 
de πίμπλημι, πλείων, etc. cf. Monteil, Phonétique et 
Morphologie du latin 128.

πλεονεκτέω , πλεονεξία, etc., voir πλείων.

π λ εύ μ ω ν , -ονος : m. (la forme πνεύμων généralement 
donnée par nos mss résulte d ’un rapprochement avec 
πνεϋμα, cf. Arist., Resp. 476 a ; πλεύμων est attesté parfois 
chez Hp. ; aussi S., Tr. 567 ; IG  IVa, 1, 122, 56 Épidaure, 
iv e s. av. ; Moeris p. 309) « poumon » surtout au pl. (Hom., 
ion.-att., etc.), d ’où « méduse » (Pl., Arist.), avec le composé 
tardif άλιπλεύμων (cf. Thompson, Fishes s.u. πνεύμων).

Au premier terme de composés dans πλευμο-ρρωγής 
« avec une déchirure dans le poumon » (Hp.).

Dérivés : πλευμονώδης « qui ressemble au poumon » 
(Arist.), -ικός (Arist.), πλευμονία f. «inflammation des 
poumons, pneumonie » (com., médec.), plus souvent 
l’hypostase περιπλευμονία (ion.-att.) ; en outre, πλευμονίς, 
-ίδος f. id. (Hp.) ; πνευμόνιον dimin. (Hégésandr.), -ίάς 
« qui concerne le poumon » m. (Poil. 2,215).

Formes abrégées chez les médec. : πλεϋμος m. « pneumo
nie » (Hp.), πλευμάω « souffrir de pneumonie » (Hp.) avec 
la var. -όω.

Le grec moderne emploie les formes refaites πνεύμων, 
-μονία, etc.

Et.:  Le nom du poumon est un des noms de parties du 
corps qui varient dans les diverses langues i.-e. La forme 
la plus proche du grec est skr. klomân- m. « le poumon 
droit », au pl. « les poumons », si l’on adm et une dissimi
lation de p-m  en k-m, en posant i.-e. *pleumon-. Le latin 
pulmô, -ônis si l’on admet qu’il est issu de 'plu-môn  se 
distinguerait par le vocalisme zéro du radical et le vocalisme 
long du sufïixe. On tire le mot grec et le mot skr. de πλέω,

plavate « flotter » le poumon é tan t l’organe qui flotte dans 
l’eau ; pour un fait ossète correspondant, voir Benveniste, 
B S L  52, 1956, 40 =  Langue ossète 41 ; même relation, 
avec une formation toute différente en balto-slave, 
v. pr. plauti, lit. plaûâiai m. pl., v. si. pljuëta n. pl. de 
'pleu-tyo- et les verbes lit. plaùti, v. si. pluti.

π λ ε υ ρ ά  : f. au sing. rare « côte * (Hdt., Arist.), au pl. 
« côté, flanc » d ’un homme, d ’un animal, d ’un vaisseau, 
d ’une armée (Hom., ion.-att., etc.) ; πλευρά désigne aussi 
le côté d ’une flgure géométrique, cf. Mugler, Terminologie 
géométrique s.u. ; d ’autre part, plus rarement πλευρόν n. 
généralement au pl. πλευρά « côté, flanc » d’un homme ou 
d ’un animal, d’un lieu, d ’une armée [II. 4,468; 11,437; 
ion.-att.).

Souvent au second terme de composé : ά-πλευρος « sans 
côte » (Arist.), εδ- « aux flancs larges » (Arist.), άντι- « aux 
côtés parallèles » (S.), περί- « qui entoure les flancs » (E.), 
ίσό- (Xen.), nombreux exemples avec un nom de nombre : 
Si-, τρί-, τετρά-, πεντά-, etc. Issu d ’une hypostase παρα- 
πλευρίδια n. pl. « protection des flancs d’un cheval » (X.), 
cf. προμετωπίδιον, προστερνίδιον.

Rarement au premier terme : p. ex., πλευρο-κοπέω 
« frapper le flanc » (S., A j.  236).

Dérivés : πλευρία pl. n. « côtés » (Hp., Delphes) avec 
πλευριάς, -άδος f. « côté d’un terrain » (Schwyzer 62, 54, 
Héraclée), cf. πεδιάς et l’adj. πλευριαϊος « qui est sur le 
côté » (Béotie) ; πλευρίτης m. « vertèbre costale » (Poil. ; 
Redard, Noms en -της 101), -ΐτις f. [νόσος] «pleurésie» 
(Hp., Ar., e tc .;  Redard, o. c. 103), aussi nom de plante, 
=  σκόρδιον « germandrée des marais », à cause de son 
effet thérapeutique (Ps. Diosc. ; Redard, o. c. 75) ; πλευρώ- 
ματα « flancs » d ’un homme ou d’un objet (Æsch.), élargis
sement poétique, cf. Chantraine, Formation 186, mais chez 
Ath., Mech. 17,13, le mot est un terme technique peu clair ; 
πλευρισμός sens peu clair, p.-ê. « digue » (pap.) ; adj. tardif 
πλευρικός. Il y  a trace d’un verbe dénominatif dans 
έμπλευρόομαι « se heurter aux côtes de quelqu’un * (S.), 
παραπλευρόω « couvrir les flancs » d ’un navire (Philostr., 
V.A.  3,35).

Onomastique : Πλευρών nom d ’une ville d ’Étolie 
(Hom., etc.) avec l’adj. Πλευρώνιος [11. 23,635, etc.), 
confirmés par le mycén. pereuronade =  Πλευρώναδε et 
l ’ethn. pereuronijo (Chadwick-Baumbach 236) ; cf. Krahe, 
Zeitschr. Ortsnamenforschung 8, 1932, 159.

Et. : Le grec a conservé πλευρά « côté, flanc » avec 
πλευρικός et πλευρίτης « pleurésie ».

Et. : Obscure. Formation comparable à celle de νευρά, etc., 
à analyser en πλε/'-ρο-, issu de *πλε-/αρ , appartiendrait 
à la vaste famille de ‘pet- « étendre », cf. πέλαγος, παλάμη, 
etc. (Benveniste, Origines 112). Objection de Frisk qui 
pose comme sens originel « côte ».

π λ έ ω  : Hom., ion.-att., etc., fut. πλεύσομαι (Hom., 
Hdt., Th., etc.), mais parfois -σοϋμαι (outre Théoc. où 
c’est un f. « dorien », Th., Lys., Pl.), πλεύσω (tardif) ; aor. 
έπλευσα (ion.-att., etc.), parf. πέπλευκα (S.) ; au passif 
πέπλευσμαι (X., D.), f. πλευσθήσομαι,ao r.έπλεύσθην (Arr.) :
« aller par mer, naviguer » d it d ’hommes et de bateaux, 
«flotter», d it d ’une île (Hdt. 2, 156), au figuré (S., Ant.  
190, D. 19,250, etc.) ; nombreux emplois avec des 
préverbes : άνα- « remonter en bateau, m ettre à la voile »



πλέω — 916 —

(Hom., etc.), άπο- « partir en bateau * (Hom., etc.), δια- 
« faire une traversée * (ion.-att.), είσ- « entrer à bord d ’un 
bateau » (att.), έκ- « partir en bateau » (ion.-att.), έμ- 
« naviguer à bord d ’un vaisseau » (att.), έπι- « naviguer sur, 
a ttaquer par mer, flotter sur », etc. (Hom., ion.-att., etc.), 
κατα- « débarquer, descendre un fleuve * (ion.-att.), παρα-
< dépasser en naviguant, longer la côte » (Od., ion.-att.), 
περι- « contourner * en naviguant ou en nageant (ion.- 
att.), προ- «naviguer devant»  (Th.), προσ- «naviguer 
contre » (ion.-att.), etc. ; plusieurs composés à double 
préverbe, p. ex. διεκ- « percer la ligne des vaisseaux 
ennemis » (Th., etc.).

Nom d ’action : πλόος, contr. πλους m. (en grec tardif 
quelques formes athém. gén. πλοός, dat. πλοί) « navigation, 
voyage par mer, moment de prendre la mer » (ion.-att.) ; 
une soixantaine de composés divers : άπλοος « non navi
gable » (att., etc.), άλί- (Hom.), εδ- (Théoc., etc.), cf. 
le nom d ’homme mycén. euporowo (Chadwick-Baumbach 
236), πρωτό- « qui prend la mer pour la première fois * 
(Hom.r etc.) ; notam ment avec des préverbes : άνά-, άπό-, 
διά-, είσ-, έκ-, κατά-, παρά-, περί-, πρόσ-, etc. : ces 
mots fonctionnent comme adj. ou plus souvent comme nom 
d ’action : περί-πλους « qui peut être longé par mer » (Th.), 
« qui navigue autour de » (A P ) ,  mais aussi « la navigation 
autour de, périple » (att.) ; d’où quelques dérivés f. en - iâ  
et -ιά  : άπλοια «impossibilité de naviguer* (Æsch., etc.), 
εύπλοίη (Hom., etc.) et εΰπλοια (Æsch., etc.), εύθύ-πλοια 
(Str.), etc. ; verbes dénominatifs en grec hellén. et tardif, 
εύπλοέω, ταχυ-, etc.

Πλους au premier terme dans πλου-δοκέω « attendre un 
vent favorable » (Cicéron, Att. 10, 8, 9).

Dérivés de πλόος : πλοΐον n., p.-ê. ancien mais ignoré 
d ’Hom. « bateau » (ion.-att.), quand le mot est opposé 
à ναΰς, désigne un bateau de commerce, cf. Th. 4, 116, 
mais avec μακρόν désigne un bateau de guerre (Th. 1,14), 
sans μακρόν (X., Hell. 1, 2, 1) ; s’est substitué à ναΰς dans 
le grec tardif; d ’où les diminutifs πλοιάριον (Ar., X., grec 
tardif), -αρίδιον (pap.). Adjectifs: πλόιμος « apte à naviguer, 
convenable pour la navigation, navigable » (Th., D., etc.), 
écrit πλόιμος chez D., mais les mss de Th. sont en faveur 
de πλώιμος, ionisme, forme influencée par πλώω, cf. 
Arbenz, Adjektiva auf -ιμος 48 sq. ; πλοώδης « qui flotte » 
au figuré (Hp., Art. 14), cf. Strômberg, Wortstudien 25 ; 
πλοϊκή ' καί πλόιμος θάλασσα (Suid.); verbe dénominatif 
πλοΐζω, -ομαι « naviguer » (Pib., etc.), substitu t de l’ancien 
πλω'ίζω, cf. πλώω.

De πλέω,nom d ’action hapax πλεϋσις (Hsch. s.u. νεϋσις) 
et έπίπλευσις « a ttaque * (Th. 7,36), opposé à άνάκρουσις 
« repli », pour l ’usuel έπίπλους.

En grec moderne πλέω « flotter, voguer », pour « navi
guer » on dit άρμενίζω, etc., πλοϊον « navire », etc.

Et.: Le présent thématique πλέ(.Ρ)ω correspond à 
skr. plâvate « flotter, nager » avec un adj. verbal pluta- 
signifiant « flottant, inondé », etc. ; v. si. plovç, pluti 
« voguer » (avec o issu de e) ; on ajoutera malgré son sens 
particulier lat. pluit « il pleut » qui doit reposer sur *ptovit 
de 'plevit. Le sens de « naviguer » im portant en grec et 
naturel dans un peuple de marins, résulte d ’un dévelop
pement particulier, le radical signifiant originellement 
« être dans l’eau, flotter, être inondé » ou « inonder », etc.

A côté du nom d ’action πλό(/")ος,1β skr. a le nom d ’agent 
oxyton plavà- « qui flotte, radeau », etc., cf. le russe plov

« bateau, canot », tokh. B ptewe (de 'plowo-) « bateau * ; 
au dérivé πλοϊον de *πλό(^)ιον répond v. norr. fley n. 
« bateau *. Voir encore πλώω, πλύνω, πλούτος e t cf. 
Mayrhofer, Et. Wb. des Altind. 2, 383-384.

π λέω ν , comparatif, voir πλείων.

ττλέως, πλήθος, voir πίμπλημι.

π λ η γ ε ν ε ί ς  : οί μή έκ τοϋ αύτοϋ πατρός ή μητρός 
άδελφοί (Hsch.) « demis-frères *. Serait-ce un composé de 
πλήν ? p.-ê. à lire *πληγγενεΐς ?

π λ η γ ή ,  voir πλήσσω.

π λ η μ μ ε λ ή ς  · « qui commet une faute » (Démocr., att.) 
avec le dénominatif πλημμελέω « commettre une faute, 
se tromper » (attique), d ’où πλημμέλεια « faute, erreur » 
(att., etc.) ; en outre πλημμέλημα (Æschin., L X X ) ,  -ησις 
( L X X ). Métaphore reposant sur l’idée de faire une fausse 
note (cf. Arist., Probl. 919 a) de πλήν et μέλος (voir ces 
mots) par opposition à έμμελής. Voir pour le détail S. Daniel, 
Vocabulaire du culte dans la Septante 341-361.

Le grec moderne a πλημμελής, πλημμέλεια, πλημμελειο- 
δίκειον « tribunal correctionnel ».

π λ ή μ ν η  : f. «moyeu d ’une roue» {II., Hés., Bouclier, 
Hp., A.R.) ; aussi πλημνόδετον n. «anneau avec lequel 
les rayons sont fixés au moyeu » (Poil.).

Et. : Traditionnellement rapproché de πίμπλημι, πλήθω 
« ce qui est plein dans la roue », cf. la glose d ’Hsch. άπο 
τοϋ πληροϋσθαι ύπό τοϋ άξονος, même suffixe que dans 
βέλεμνον, κρήδεμνον, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1, 524.

π λ η μ υ ρ ίς ,  -ίδος, acc. -iv : f. « flot m ontant de la mer, 
marée, inondation » (Od. 9,486, Hdt., poètes, Arist.), 
« excès d ’humeur dans le corps » avec les doublets πλήμυρα 
(suff. -î/α), mêmes sens, d it dans les pap. de l’inondation 
du Nil (Théophr., grec tardif) et le rare πλημυρία (leçon 
douteuse chez Arét.).

Πλημύριον est le nom d ’un cap près de Syracuse (Th. 7,4 
et 36).

Verbe probablement dérivé πλημυρω « déborder » (Archil. 
102 D dans un passage obscène ; Call., H. Délos 263 ; 
AP),  au figuré (B. 5,107), à côté de πλημυρέω « être gonflé, 
plein d ’humeur » (Hp.), « couler en abondance » (A. Pl., etc.).

La graphie fréquente dans les mss de tous ces mots avec 
-μμ- résulte d ’une fausse étymologie par πλήν et μυρομαι. 
Le flottement dans la quantité de 1’υ de πλημυρίς (bref 
dans l’Od., long chez les trag.) est dû à l’analogie de 
πλημυρω, πλήμυρα ; quan t à l’accentuation πλήμυρις 
(sch. A.R. 2,576, E M  676,25) elle s’expliquerait par 
l’analogie de άνάπωτις (et de πλήμυρα?), cf. Wackernagel, 
Kl. Schr. 2, 1164 n. 1.

Le grec moderne a πλημμύρα « inondation », -ώ « inon
der ».

Et. : Πλημυρίς répond à πλήμη (cf. s.u. πίμπλημι) comme 
άλμυρίς à άλμη (p.-ê. par l’intermédiaire d ’un βάί.*πλημυρός 
comme άλμυρός). Voir Bechtel, Lexilogus s.u. πλημυρίς.

πλήν, voir πέλας.
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ττλησίον, voir πέλας.

ττλήσσω : Hom., ionien, etc., πλήττω (att.), le doublet 
έκπλήγνυμαι (Th.4,125) est un hapax, ί.πλήξω (Hom., etc.) ; 
aor. ^πληξα (Hom., etc.), dor. πλά-, aor. thém. à redouble
ment πέπληγον, avec l’inf. -έμεν, le moyen -ετο (Hom.), 
aor. pass. πληγήναι (dor., éol. πλάγ-) ; avec préverbes 
-πληχθήναι (ion .-att.),-πλαγήναι (E., grec tardif), f. passif 
πληγήσομαι, πλάγήσομαι (att.) ; parfait πέπληγα (ion.-att., 
seulement πεπληγώς chez Hom., cf. Lyonnet, B S L  35, 
1934, 41-44), sens passif chez des écrivains tardifs ; 
πέπληχα (hellén.) pass. πέπληγμαι ; le verbe simple n ’est 
pas employé au présent pour lequel on a τύπτω, 
πατάσσω, παίω (pour πέπληγα en face de τύπτω, πατάξαι, 
voir A. Bloch, Gesch. Suppl. Verba 83 sq.), en fait le verbe 
simple est surtout attesté à l’aor. et au parf. passifs ainsi 
qu ’au fut. redoublé πεπλήξομαι ; noter, p. ex. S., Ant.  172, 
Lys. 4,15, etc. Sens : «frapper, donner un coup, piquer», 
opposé à βάλλειν, par métaphore au passif « être frappé 
par le malheur, subir une défaite » ; nombreux emplois 
avec des préverbes qui introduisent des nuances impor
tantes : άπο-, έκ- « chasser », mais surtout « faire perdre 
la tête », etc. έπι- « faire des reproches, gourmander », 
κατα- « terrifier », etc., παρα- au passif « avoir l’esprit 
dérangé », etc.

Au premier terme de composé : πλήξιππος « qui pique, 
fouette les chevaux » (Hom., poètes).

Formes nominales : 1. Nom racine πλήξ, -γός nom d ’un 
bandage (Sor.), mais surtout une cinquantaine de com
posés de sens actif ou passif : άλιπλήξ « b a ttu  par la mer » 
(Call.), άμφι- « qui frappe des deux côtés » (S.), βου- 
« aiguillon » ou plutôt « hache pour abattre  un bœuf * 
(II., poètes), κυματο- « ba ttu  par les vagues » (S.), οίστρο- 
« piqué par un taon » (Æsch., etc.), παραπλήξ « frappé 
de côté par les vagues » (Od.), « fou » (Hdt., att.), « para
lysé » (Hp.) avec -ίη, -ικός (Hp.). etc. ; 2. adj. verbal en 
composition; plus de 60 composés en -τος : άλίπληκτος 
(Pi.), άμφί- (S.), άπό- « frappé, paralysé », avec -ηξίη, -ία 
(ion.-att.), ϊκ -  et surtout άνέκ- «intrépide» (Pl., X.), 
ίμ -  (S.), θαλασσό- (Æsch.),σιδηρό- (Æ sch.)^psvô- (Æsch.), 
χαλκό- (S.), χερό- (S.), etc. ; 3. d ’où πληκτικός «qui frappe * 
(Pl., etc., cf. Sph.  220 d, etc.), άπο- (Hp., etc.), έκ- « terri
fiant * (Th., etc.), παρα- « paralysé » (Hp., etc.), etc. Noms 
d ’action : 4. πληγή, dor. πλαγά « coup, plaie, blessure, 
piqûre, malheur » (Hom., ion.-att., etc.) ; d ’où πλήγανον ' 
βακτηρία (Hsch.), πληγάς [-άδος] ' δρέπανον (ibid.); 
5. πλήγμα n. « coup reçu, blessure » (S., E.), « piqûre » 
(Arist.) ; 6. πληγμός m. attaque d ’apoplexie, morsure 
d ’un serpent (tardif) avec κατα- « consternation » ( L X X ) ;
7. πλήξις, dor. πλά- « coup, choc » (Tim. Locr.), surtout 
avec des préverbes : κατά- « consternation, stupeur » 
(Th.), άπό- «apoplexie» (Hp.), εκ- « consternation, terreur » 
(Æsch., Th., etc.), ίμ -  «stupeur»  (Æl.), έπί- «reproche» 
(Hp., Æschin.), « châtiment » (L X X ,  pap.). Noms d ’instru
ment et d ’agent : 8. πλήκτρον, dor. πλακτρον n. « pointe 
d ’une javeline » (S.), « ergot d’un coq * (Ar., Arist.), « gouver
nail » (Hdt. 1,194; S., fr. 143), usuellement «plectre» 
(H. Hom., Pi., Pl., inscr., etc.) ; 9. πληκτήρ m. =  πλήκτρον 
(Hdn. Gr.), avec πλακτήρ ’ τό τοϋ άλεκτρυόνος πλήκτρον 
(Hsch.) ; f. έπιπλήκτειρα épithète d ’un fouet (A P  6,233) ;

πλήρης, voir πίμπλημι. 10. πλάκτωρ m. épithète d ’une baguette pour cingler 
(A P  6,294); 11. πλήκτης «qui frappe, violent, qui se 
dispute » (Hp., etc.), avec έπιπλήκτης (Gloss.).

Sur le radical à vocalisme bref de l’aoriste έπλάγην 
ont été créés tardivem ent des adjectifs sigmatiques 
composés de sens passif: έκπλαγής « terrifié » (Pib., Luc.), 
κατα- (Pib.).

Il existe un verbe dérivé ancien πληκτίζομαι « se battre  
avec» (II. 21,499), « lutiner amoureusement» (Ar., 
Hérod.), etc. ; d ’où πληκτισμός m. (A P ) ;  pourrait être un 
dénominatif de πλήκτης ; plutôt un déverbatif : pour le 
-τ-, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,706, λακτίζω et lat. pledô.

Le grec moderne emploie πλήττω « battre  * mais aussi 
« s’ennuyer », πληκτικός « ennuyeux », πλ-ηγη « blessure, 
fléau » avec πληγώνω, etc.

Et. : Racine *p/ea2- suivie d ’une gutturale sourde ou 
sonore. Sourde dans πλήσσω, de *plâ-q- dont on rapproche 
un verbe slave signifiant « se plaindre * (proprement « se 
frapper la poitrine »), cf. v. si. plaéQ sç, russe plâéu qui 
supposent un i.-e. â, de même que le nom verbal lit. 
plâkis « coup » ; forme radicale en â (3^) dans lit. plakù, 
plàkti « frapper, corriger ». Une sonore finale dans πλαγά, 
ion. πληγή, qui se retrouve en german. anglo-sax. flôcan 
«applaudir», got. avec redoublement fai-flocun «έκόπτοντο» 
v.h.all. ftuohhon; même sonore avec le vocalisme bref 
dans πλαγήναι et le présent nasalisé πλάζω, cf. lat. plangô. 
L ’alternance sourde/sonore de l’occlusive finale se retrouve 
dans d ’autres familles de mots et est parfois expliquée 
par l ’existence d ’un ancien présent athématique. D ’autres 
rapprochements sont p.-ê. possibles, mais présentent des 
difficultés : πλάξ à cause du sens (πλήσσω signifierait-il 
« aplatir »?) lit. pliekiu, pliekti « frapper, fouetter » ot 
lat. pledô, -ere « punir » en raison de leurs vocalismes. 
Voir Pokorny 832 et Beekes, Proto-Indo-European 
Laryngeals 200.

ιτλ ίκ ιον : espèce de gâteau (Chrysipp. Tyan. ap. 
Ath. 647 e).

ττλίνθοϊ : f· « brique » séchée au soleil ou cuite (ion.- 
a tt . ,  etc.) ; d ’où divers matériaux en forme de brique 
« pierre taillée pour la construction » (inscriptions, avec 
le pl. πλίνθα à Sardes), « lingot d ’or » ou d’argent (Pib.,etc.),
« plaque de métal » (inscriptions), « plinthe d ’une colonne » 
(Milet).

Au premier terme de composés : πλινθουργός « fabricant 
de briques » (Pl.), -έω (Ar.), πλινθο-φόρος « qui porte une 
ou des briques » (Ar., pap., etc.), πλινθυφής « construit en 
briques » (Æsch.), etc. Au second terme : δί-πλινθος « fait 
de deux briques » (inscr. att.), ίσχέ-πλινθα n. pl. p.-ê.
« jambages d ’une porte » (SIG  247 I2, 15, Delphes). Avec le 
suffixe -ιόν, ήμι-πλίνθιον « lingot d ’une demie brique » 
(Hdt. 1,50).

Dérivés : 1. Diminutifs divers : πλινθίον « petite brique, 
brique » (Th., X.), d ’où « troupes formées en carré ou 
rectangle» (hellén., et tardif), «rectangle» (Str., etc.); 
πλινθίς f. «pierre taillée en forme de brique» (IG 11% 
1668), « carré, cube » (tardif) ; πλινθάριον « petite brique » 
(tardif), πλινθίδιον « petit carreau » (tardif) ; 2. πλινθΐτις 
f. espèce d ’alun en raison de sa forme [?] (Gai.) ; 3. adjectifs : 
πλίνθινος « fait de briques » (ion.-att.), -ικός (pap.), -ιακός 
« qui s’occupe de briques, les fabrique » (D.L.), p.-ê. de 
πλινθίον, cf. θηριακός de θηρίον, etc.
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Verbe dénominatifs : 1. πλινθεύω « faire des briques * 
(ion.-att.), aussi « construire en briques » (Th. 4,67), avec 
έκ- « enlever des briques » (Is.), mais aussi « bâtir complè
tem ent [en briques] » (Æsch., Pers. 815, correction, cf. 
Mazon, Rev. Ph. 1954, 7 sq.) ; d ’où πλινθεία f. « fabrication 
de briques, formation en carré * (hellén.), -εΐον n. « brique- 
rie * (att., etc.), « casier, bloc de maisons » (hellén., etc.), 
-ευσις f. « fabrication de briques » (Épidaure), -ευμα n. 
«construction en briques» (Trag. adesp.), -ευτης « bri- 
quetier » (Poli., pap. tardifs) ; 2. πλινθόομαι « construire 
comme avec des briques » (A P ) ,  à côté de πλινθωτός 
« en forme de brique » (tardif).

En grec moderne πλίνθος « brique, carreau », πλίθος, πλίθα, 
-ί, -άρι, etc., id. avec l’adj. πλίνθινος.

Et. .-.Terme technique qui comme κέραμος risque d ’être 
emprunté et issu d ’un substrat, cf. κέραμος. Abondante 
bibliographie chez Frisk. Voir encore Hester, Lingua 13, 
1965, 363.

πλ ίσ σ ομ α ι : « avancer au grand tro t » (Od. 6,318), cf. 
la glose d ’Hsch. πλίξαντα ' διανάβαντα ; avec des préver
bes : διαπλίσσοντες (variante sans valeur II. 23,120), 
διαπεπλιγμένος « qui marche à grands pas » dit d ’un 
beau général prétentieux (Archil. 60 D =  93 Lasserre), 
au figuré parf. actif intransitif διαπεπλιχώς [στόμα] « la 
bouche grande ouverte» (Hp.) ; άπεπλίξατο «il est parti à 
grandes enjambées » (Ar., Ach. 217) ; περιπεπλεγμένα 
(Strattis 63) « avec les jambes écartées autour » glosé par 
Poil. 2,172 διηχότα τά σκέλη, cf. la glose d ’Hsch. 
περιπεπλίχθαι ' διηλλαχέναι τά σκέλη άσχημόνως ; 
άμφιπλίσσειν « écarter les jambes » (Poli. 2,172) ; f. passif 
2e pers. καταπλιγήσει ainsi glosé par Hsch. κατακρατηθήσει " 
τό βήμα γάρ πλίγμα λέγουσι, τό ούν κρατησαι μετά- 
γοντες άπό τών κυλιομένων καί τοΐς ποσΐ κατεχόντων 
ούτως φασίν, cf. Ar., fr. 198; terme du vocabulaire de 
la lu tte  ; l’actif signifierait « donner un croc en jambe » 
selon Pisani suivi par Taillardat, Images d ’Aristophane 
§ 614.

Formes nominales parallèles : πλίξ ' βήμα (sch., Od. 
6,318, sch. Ar., Ach. 217), aussi « entre-jambes, région 
pelvienne » (sch. Ar.), cf. encore Hsch. et Suid. ; πλίγμα 
n. «entre-jambes» (Hp. ap. sch., Od., I. c.; E M  395,12; 
cf. Hsch.) ; πλιχάς, -άδος f. « entre-jambes, périnée » 
(Hp., médecins) avec πλιγάς (Gai.), et πλίχος (sch., Od.,
I. c.). On remarque l’emploi anatomique de ces mots.

Adverbes : άμφίπλιξ (S., fr. 596) d it de serpents qui 
« chevauchent » en s’enroulant l’essieu ou le timon d ’un 
char (y a-t-il en même temps évocation de πλέκω ?) ; περι- ' 
περιειληφώς (Hsch.), περι-πλίγδην · περι-βάδην (Hsch.).

Et.: Obscure. Hypothèses de Pedersen, Vergl. Gramm. 
der kelt. Spr. 1,84, qui évoque v. irl. sliassait f. « cuisse », 
skr. plehale « aller », ce que repousse Mayrhofer, Etym. 
Wb. der Altind. Sprache 2,387 ; Pisani rassemble les données 
grecques et rapproche v. si. plçsali « danser », Mélanges 
Boisacq 2,181 sq.

π λ ο ϊο ν ,  πλόος, πλους, voir πλέω.

π λ ό κ α μ ο ς ,  voir πλέω.

π λ ο ύ τ ο ς  : m. (aussi n. en grec tardif, N T ,  cf. ϊλεος, etc.), 
«richesse, abondance de biens» (Hom., ion.-att., etc.),

cf. Arist., Bh. 1361 a ; s’oppose à πενία, etc., cf. s.u. πένομαι 
avec la bibliographie ; se distingue de 8λβος qui est d ’ailleurs 
un terme poétique, voir ce mot ; employé au figuré (p. ex. : 
Pl., Euthphr. 12 a) ; parfois personnifié (Hés., Th. 969, 
cf. la note de M. L. West, Ar., etc.), cf. Πλούτων.

Composés : au premier terme, p. ex. πλουτοδότης « qui 
donne la richesse » (Hés., etc.), à côté de -δοτήρ e t -δότειρα; 
-κρατία (X.), -φόρος, -χθων (Æsch., Eu.  947), etc. ; 
composé copulatif πλουθυγίεια « richesse e t santé » (Ar.).

Au second terme : nombreux composés de divers types, 
όίπλουτος, άρχαιό-, άρχέ-, βαθύ-, ζά-, καλλί-, νεό-, 
παλαιό- ύπέρ-, etc.

Dérivés : 1. πλούσιος, lacon. πλούτιος (Ε Μ  156,20) 
«riche, opulent» (Hés., Tr. 22, H. Herm., Thgn., ion.- 
a tt . ,  etc.) ; d ’où πλουσιακός « qui concerne les riches » 
(com., Plu., M. Ant.) et πλουσιάω «être riche» (Alex. 
Aphrod.) ; 2. πλουτηρός « qui enrichit » (X., Œc. 2,10) ;
3. πλούτάξ, -ακος « richard » (Eup. 159, Mén. 397) familier 
et péjoratif, cf. Bjôrck, Alpha impurum  48 et 260 ; 4. 
πλουτίς f. « faction des riches » à Milet (Plu., Mor. 298 c) ; 
5. adv. πλουτίνδην « d ’après la richesse » (Arist.), -ίνδα 
(IG V II, 188).

Verbes dénominatifs : 1. πλουτέω «être riche» (Hés., 
Tr. 313, Thgn., ion.-att., etc.) ; 2. πλουτίζω « enrichir » 
(Æsch., S., X.), aussi avec κατα- (Hdt., X.) ; d ’où des 
dérivés tardifs : -ιστής (inscr.) -ιστήριος (Ph.), -ισμός 
(Eust.).

Noms divins : outre Πλούτος : 1. Πλούτων, -ωνος m. 
Pluton dieu souterrain, « le riche », lié au culte de Koré et 
Déméter, comme dispensateur des produits de la terre, 
avant de se confondre plus ou moins avec Hadès (trag., 
inscr.), cf. Nilsson, Gr. Beligion I, 471 sq. ; Frisk rapproche 
avec raison la glose d ’Hsch. εΰπλουτον κανοϋν ■ εδ ϊχον 
πλούτου, διά τάς έπ’ αύτω δλάς ‘ πλούτον γάρ ϊλεγον 
τήν έκ τών κριθών περιουσίαν ; 2. Πλουτεύς (Mosch., 
Luc., Α Ρ ,  inscr.), cf. Perpillou, Substantifs en -εύς 
§ 209, formation hypocoristique, cf. ci-dessous le nom 
mycénien ; 3. Πλουτώ nom de divinités féminines.

Dans l’onomastique composés comme Πλούταρχος, 
Πλουτοκλής et hypocoristiques comme Πλουτδς, 
Πλουτΐνος, Πλουτίων (Bechtel, H. Personennamen 372) 
à quoi on joindra mycén. porouteu =  Πλουτεύς, cf. 
Perpillou, l. c.

Le grec moderne emploie πλούτος m., τά πλούτη 
« richesse », πλούσιος, πλουτίζω, πλουταίνω, etc.

Et.: Dérivés à vocalisme o avec le sufïixe '-to- qui entre 
dans une série claire, cf. φόρτος et Chantraine, Formation 
300, tiré du radical de πλέ(/·)ω au sens de «flotter», d ’où 
« se répandre, inonder », d ’abord employé pour une moisson 
abondante. Analyse peu plausible de Porzig, Namen für 
Satzinhalte 261.

πλΰνω  : thème de présent chez Hom. impf. πλύνεσκον 
(II. 22,155), πλυνω (ion.-att., etc.), aor. έπλυνα (Hom., 
ion.-att., etc.), f. πλυνέω (Od., ion.) e t πλυνώ (att., etc.), 
pass. parf. πέπλυμαι (ion.-att.), aor. έπλύθην (hellén. et 
tardif), f. -θήσομαι (Com. adesp.) «laver», notam ment 
des étoffes et des vêtements (distinct de λούω « baigner * 
et de νίζω « nettoyer en fro ttan t », (p. ex. les mains, les 
pieds) ; usuel en ion.-att., etc., au figuré dans divers tours 
expressifs, « m altraiter » (Ar., Dém., etc.), fait penser au 
français laver la tête, mais l ’image est celle de la lessive
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ou du foulon, cf. Taillardat, Images d'Aristophane § 590 ; 
d’autre part πέπλυμαι au passif signifie « être nettoyé, 
ruiné, détruit » (aussi avec κατα-) ; formes à préverbes : 
άπο- (Od., etc.), έκ- (ion.-att.), έμ- (tardif), κατα- (att.), 
au figuré (Æschin. 3,178, Poil. 7,38), περι- (D., etc.).

Dérivés : 1. νεό-πλυτος « nouvellement lavé * (Od., 
Hdt.), έκ- (Æsch., Pl.), ά- (Sémon., Ar., etc.), δύσ- 
(Hp., etc.) avec le simple rare πλυτός (Hp.) ; ces formes 
sans la nasale du présent comportent la structure ancienne 
attendue ; 2. πλυτικός (Alex. Aphr., Sens. 89,12) reste 
douteux, car la forme usuelle est avec la nasale πλυντικός 
« qui concerne le lavage ou la lessive * (Pl., Arist.) ;
3. composés sigma tiques évidemment secondaires : έυπλυνής 
« bien lavé » (Od. 8,392 e t ailleurs dans l’Otf.), νεο- (Poil.). 
Appellatif tiré du radical à nasale : 4. πλυνοί m. pl. « lavoirs * 
(Hom., Éphor.), « bac à laver * (Luc.), d ’où πλύνιον n. 
(inscr. de Sicile) ; 5. πλύνος, avec recul de l’accent « eau 
de lessive» (P. Hibeh 1,114, etc., déjà Ar., Pl. 1061, 
Com. adesp. 715), cf. Taillardat, l. c.; d ’où πλυνεύς « celui 
qui lave, foulon » (Poil. 7,35, inscr.).

Noms d ’action : 6. πλύσις f. «lessivage* (Pl., etc.), 
souvent avec préverbes : περί- (Hp.), κατά- (X.), άπό- et 
2κ- (tardif) ; aussi άπό-πλυνσις (Sophonios) ; d ’où πλύσιμον 
glosé lavatorium (Gloss.), au pl. « étoffes à laver * ou p.-ê. 
«paiement pour le lavage* (P. Cair. Zenon 457,7, m® s. 
av.) ; 7. πλύμα n. « eau qui a servi à laver, eau de lessive », 
aussi «infusion» (com., Arist., pap., etc.), à l’idée d ’eau 
sale se rattache l’emploi du mot pour une κατατετριμμένη 
έταίρα (Poil. 7,39), également avec άπο- et περι- (tardif) ; 
les mss ont parfois πλύσμα, cf. Phot. ; 8. πλυσμός ' πλυτήρ 
(Hsch.) surprend.

Noms d ’agent ou d ’instrum ent : 9. πλύντρια f. « laveuse * 
(IG  I2, 473, Poil.) et πλυντρίς (Ar., fr. 841), mais ce mot 
signifie aussi « terre à foulon * (Menestor ap. Thphr.,
C. Pl. 2,4,3 ; Nicoch. 4), cf. Capelle, Rh. Mus.  104, 1961, 
58 ; 10. Au m. πλυτήρ donné comme glose de πλυσμός 
doit être un nom d ’instrum ent ; *πλυντήρ a peut-être 
existé cf. πλυντήρια n. pl. « fête où était lavée la statue 
en bois d ’Athéna Polias * (inscr. a tt ., X ., Plu., etc.), 
πλυντηρίων, -ιώνος m. nom de mois, notam ment à Thasos ; 
verbe dénominatif dans πλύνον καταπλυντηρίζω (Hsch. =  
Com. adesp. 715) « plonger dans l’eau de la lessive, 
in jurier» ; 11. πλύτης (Choerob., E M  435,49) et πλύντης 
(Poil. 7,37) « celui qui lave les vêtements * ; le travail 
é tan t fait par des femmes les formes de m. sont rares 
mais on a κναφεύς ; 12. πλύντρον n. =  πλύμα (Arist.), 
au pl. « salaire pour la lessive » (pap. m e s. av., Poil.).

Le grec moderne a πλύνω « laver », πλύμα « lavage, 
rinçure », πλύση, etc., « lavage, blanchissage », πλυντήριον 
« lavoir, blanchisserie », πλύστρα « laveuse ».

Et.:  Πλυνω comporte une nasale suivie d ’un sufïixe 
•ye/o comme κλίνω, κρίνω, etc. La nasale a été étendue 
à la p lupart des thèmes de la conjugaison (exc. πέπλυμαι, 
έπλύθην), également dans la p lupart des formes nominales. 
La même racine au vocalisme zéro se retrouve en skr. 
dans le parf. moyen pupluve qui répond au présent plâvaie 
« flotter, nager » et l’adjectif en *-io-, pluta- « nageant, 
inondé *, d ’abord attesté dans des composés comme 
uda-plu-tâ- « nageant dans l’eau », etc., cf. encore russe 
plot « train  de bois » ; le nom d ’action πλύσις répond 
à skr. pluli- f. « flot », aussi dans le vocabulaire grammatical 
« allongement d ’une voyelle ». Dans ces diverses formes, 
il peut y  avoir des formations indépendantes et parallèles.

Le présent πλυνω avec sa conjugaison et les formes 
nominales qui lui ont emprunté sa nasale est un système 
proprement grec. Si l’on se souvient des rapports entretenus 
entre le grec et l’arménien, on ne s’étonne pas de trouver en 
arménien un présent à sufïixe nasal lua-na-m, aor. luaçi 
qui signifie aussi « laver, baigner ». Voir encore πλέω, πλώω 
dont le sens diffère et d ’autre part πύελος.

π λ ώ σ σ ε ιν  : φθείρεσθαι (Hsch.). Y a-t-il un rapport avec 
le suivant, ou la glose est-elle gâtée?

π λ ώ ω  ; Hom., H dt., etc., aor. radical rare έπλων (avec 
divers préverbes, Od. 3,15 ; 12,69 ; 14,339 ; Hés., Tr. 650) ; 
partie, έπιπλώς (II. 6,291, on attend  -πλούς, comme γνούς 
et cf. Et.), aor. sigmatique έπιπλώσας (II. 3,47), autres 
formes chez H dt., Arr. , Ind.;  fut. πλώσομαι (Hdt.), -ω 
(Lyc.) ; parf. πέπλωκα (Hdt., Lyc., E., Hel. 532, Ar., Th. 878 
[parodie d ’E.]) ; « flotter », aussi avec des préverbes, 
άνα- (Hdt.), άπο- (Hom., Hdt.), έκ- (Hdt., etc.), έπι- 
(Hom., etc.), κατα- (Hdt.), παρα- (Od.), περι-, προ-, 
συν-, etc. Chez Hom. πλώω (II. 21,302 ; Od. 5,240) signifie 
« flotter » mais les formes d ’aoriste toujours avec préverbe 
équivalent à έπλευσα « voguer, naviguer » ; chez H dt. les 
données des mss sont contradictoires et confuses, mais 
cf. Bechtel, Gr. Dial. 3,196, 208 ; le verbe signifie assez 
souvent « nager », notam m ent en parlant de poissons.

Composé : δακρυπλώειν « verser des flots de larmes » 
(Od. 19,122) n ’est pas un véritable composé (Von der 
Mühll l’écrit en un mot), expression créée sur le modèle 
de δάκρυ χέων, cf. Leumann, Hom. Wôrter 36, n. 1.

Dérivés : 1. adj. verbal πλωτός «flo ttan t»  dit d ’une 
île (Od. 10,3, H dt. 2,156, cf. Giusti, Mondo classico 7, 
1937, 63 sq.), de poissons ou d ’animaux qui nagent (S., Hp., 
Arist., etc.), « navigable » (Hdt., etc.), « propice à la navi
gation » (Arist., etc.) ; composés : ά-πλωτος « non navigable » 
(Arist., etc.), δύσ- (A P ) ,  εδ- (A P ) ,  πρόσ- « navigable » 
(Hdt.) ; 2. d ’où πλωτικός « qui voyage par mer » (Pl., Ax., 
Plu., etc.) ; 3. verbes dénominatifs : πλωτεύομαι « être 
parcouru par des bateaux » (Pib.) et άναπλωτάζω « flotter 
à la surface » (Clem. Alex.). Formes athématiques :
4. πλώς, pl. πλωτές un des noms du poisson mulet =  
κεστρεύς (Épich. 44 ; Xenocr. ap. Orib.), cf. Thompson, 
Fishes s.u. πλώτα; 5. f. πλωτίς p.-ê. « radeau » (Demetr. in 
Cat. Cod. Astrol. 8 (3) 98) ; adj. en -ιμος : 6. πλώιμος « qui 
convient pour naviguer, apte à naviguer», etc. (Th., etc.), 
cf. πλόιμος s.u. πλέω ; 7. πλώσιμος « navigable * (S,,Œd. C. 
663, Diogénien), cf. Arbenz, Adjektiva auf -ιμος 46 et 48 ;
8. πλωάδες (et πλωιάδες) f. pl. « qui flotte » (Thphr.) dit 
d ’oiseaux aquatiques par A.R. 2, 1053 (mais les mss ont 
πλωίδες) cf. l’éd. Fraenkel ; 9. nom d ’action κατάπλωσις 
f. « retour par mer » (Hérod. 1,68) ; 10. nom d ’agent 
πλωτήρ « marin » (Ar.,Pl., Arist., etc.) épithète des Dioscures 
à Épidaure. Verbe dénominatif πλωίζω « naviguer » 
(Hés., Tr. 634, Th. 1,13), moyen πλοίζομαι (Pib., etc.), 
d ’où πλώϊσις f. «voyage par mer» (Justinien, byz.).

On a tenté de tirer de πλωίζω le mycén. porowito si c’est 
*πλωΑστός : il s’agirait d ’un nom de mois de la saison 
favorable pour naviguer, cf. Chadwick-Baumbach 236 
s.u. πλέω.

Le grec moderne a πλώϊμος et πλωτός « navigable », 
πλωτάρχης « capitaine de corvette ».
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Et.:  L’aoriste ϊπλων, dans έπ-έπλων, άπέπλων a l’aspect 
d ’un aor. radical athématique tel qu ’ëyvcdv. La forme n ’est 
peut être pas ancienne et ne présente pas de trace du F  
final attendu. Elle peut être créée parallèlement à l’aor. 
sigmatique έπλωσα sur le présent *πλώ ( F)o> > πλώω 
déverbatif à vocalisme ô issu de πλέω, cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1,722, £ώομαι, etc. L ’adjectif verbal πλωτός, etc., est 
également bâti sur un radical πλω- tiré de πλώ (/Γ)ω. Le 
vocalisme ô de πλώ(.Ρ)ω se retrouve dans v. si. plavati, 
russe pldvatl « nager ». Toutefois les langues germaniques 
présentent des formes avec 'p is  sans w : cf. v. isl. flôa, 
anglo-sax. flôwan (avec un w secondaire) « inonder », got. 
flôdiis m. =  πόταμος, v. isl. flôd, etc. A-t-il existé dès 
l’i.-e. un radical *plO- à côté de *plô-v-‘t

Le champ sémantique de cette famille est mal défini, 
couvrant à la fois les notions de « inonder, flotter, nager, 
naviguer ». Voir πλέω et πλυνω.

πνεύμων, voir πλεύμων.

πνέω ! ép. πνείω (cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,101), fut. 
πνεύσομαι (ion.-att.), -σοΰμαι (Ar., Arist., etc.), -σω 
(hellén., etc.), aor. sigm. πνεΰσαι «souffler* (Hom., ion.- 
a tt ., etc.), mais aussi avec préverbe impér. όίμπνυε « reprends 
ton souffle » (II.22,222) et όίμπνυτο « il reprit sa respiration, 
ses esprits» (II. 11, 359, 22, 475, etc.) avec άμπνύνθη o u -όθη 
(H om .,//. 5,697), cf. Szemerényi, Syncope 71 sqq., Nehring, 
Class. Phil. 42, 1947, 106-121 ; parf. πέπνευκα, pass. aor. 
πνευσθήναι (Thphr., etc.), f. πνευσθήσομαι (Aret.) ; le parf. 
πέπνυμαι se relie aisément à πνέω au sens de « respirer » 
dans quelques exemples hellén. (Pib. 6,47 ; 6,53) et pour 
l’emploi hom. voir s.u. πέπνυμαι ; sens : « souffler, exhaler 
une odeur, respirer », aussi au figuré dans des tours comme 
μένεα πνείοντες « respirant la fureur » (II. 2,536, etc.), etc. 
(Hom., ion.-att., etc.) ; également avec des préverbes : 
άνα-, άπο-, είσ-, έκ-, έν-, έπι-, κατα-, περι-, προσ-, 
ύπο-, etc.

Dérivés : 1. avec le vocalisme ο πνοή f., dor. πνοά, 
ép. πνοίή métriquement nécessaire (cf. W yatt, Metr. Lengthe- 
ning 166-168), avec πνοιά (Pi-, O. 3,31 ; B. 5,28) f. «souffle, 
respiration, exhalaison » (Hom., poètes, grec tardif), champ 
sémantique différent de celui de άνεμος « vent * ou αΰρα 
« brise » ; avec préverbes, άνα- (Pi.),άπο- (Arist.),δια- (Hp.), 
έκ- (E.), κατα- (Pi., etc.) ; composés adjectifs nombreux 
de types divers : άπνοος « sans souffle » (Hp., etc.), δύσ- 
(S.), εΰ- (Hp., etc.), εύθύ- (Pi.) ; avec préverbes : άντί- 
(Æsch.), h t-  (Hp.), ϊμ -  « qui respire, v it » (Hdt., etc.), 
έπί- «inspiré» (Pl.), e tc .;  composés ayant un premier 
terme adjectif ήδύ- « au souffle agréable » (Pi., E., S., etc.) ; 
πύρπνοος « au souffle de feu » (Æsch., E., etc.) ; d ’où 
des composés en -πνοια : άνάπνοια (Arist., etc.) avec 
άναπνοϊκός (tardif), άπνοια (Hp.), άπό-, διά-, έπί- (Æsch., 
Pl.), ευ-, ταχύ- (Hp.), etc. ; 2. πνεϋμα n. « souffle » (du 
vent, etc., cf. πνεύματ’ άνέμων Æsch., P r. 1086), «respi
ration, haleine, odeur» (ion.-att., etc.), aussi «esprit» et 
dans le N T  l’Esprit Saint, ou les mauvais esprits ; avec 
préverbes : άμ-, προσ-, d ’où des composés tardifs comme 
πνευματο-ποιός, -φόρος ; dérivés : πνευμάτιον diminutif 
(hellén., etc.), -τικός « du vent, du souffle, de la respiration, 
qui cause des vents », etc. (Arist., etc.), employé par 
opposition avec σαρκικός, ψυχικός ( N T ) ;  -τιος «qui 
annonce du vent » (Arat.) ; -τώδης « de la nature du vent,

aéré, qui cause des vents », etc. (Arist., etc.) ; -τ ίδς  m. 
« asthmatique * (Hp.), avec -τιάω « avoir de l’asthme * 
(tardif) ; verbes dénominatifs πνευματόω, -όομαι « trans
former en vapeur », au moyen « s’évaporer » (Aristote, etc.), 
d ’où -τωσις (Arist., Dsc.), -ωτικός « qui cause des vents » 
(médec.); πνευματίζω «vanner avec le vent, prononcer 
avec une aspiration * (tardif), avec άπο- « expirer » (tardif) 
et πνευματισμός (tardif); 3. πνεΰσις f. «fait de souffler» 
est tardif, mais un composé est ancien : άνάπνευσις « fait 
de reprendre haleine» (II.),  «de respirer» (P l.); plus 
ta rd  εϊσ- (Arist.), ïx.- (Arist.), ϊμ -  ( L X X ) ,  έπί- (Str.), etc. ;
4. l’adjectif verbal présente un σ inorganique et secondaire : 
άπνευστος « qui ne respire pas, sans souffle » (Od. 5,456, 
Théoc.) avec l’adv. άπνευστί (Pl., etc.), le subst. άπνευστία 
(Arist.), d ’où άπνευστιάζω (Arist.) ; άναπνευστός « respi- 
rable » (Arist.) mais pour άνάπνευστος (Hés., Th. 797) 
voir s.u. ά- ; en outre, des formes tardives avec διά-, εύδιά-, 
ήδύ- (A P ) ,  θεό- (N T ) ,  e tc .;  d ’où πνευστικός (Diph. 
Siphn., var. ap. Ath. 69 e, Gai.), άνα- (Arist.), δια- (Aret.), 
θεο- (Théophane), etc. ; verbe dénominatif πνευστιάω 
« être essoufflé, avoir de l’asthme, haleter » (Hp., Arist.,etc.) ;
5. il faut mettre à part le terme poétique probablement 
laconien εί'σπνηλος (Théoc. 12,13) et εΐσπνήλάς (Call., 
fr. 68) « amoureux », cf. les éditions de Gow et Pfeiffer ; 
les lexicographes enseignent qu’en laconien είσπνεϊν =  
έρδν ; le mot équivaut à έραστής et s’oppose à άίτας =  
έρώμενος; tiré de εισπνέω sur le modèle des adj. en -ηλος.

En grec moderne subsistent πνέω « souffler, respirer » ; 
πνεϋμα s’emploie au figuré « esprit, génie », etc., avec 
πνευματικός « spirituel », -ότης « spiritualité ». Pour le 
développement du groupe issu de πνεϋμα en grec et dans 
les langues d ’Europe cf. Chantraine, Sludii Clasice 2, 
1960, 70 sq.

Et. : Toutes les formes nominales, à l’exception de 
πνοή, etc., comportent un vocalisme e y compris, p. ex. 
πνεΰσις et άπνευστος où l’on attendra it un vocalisme zéro. 
Dans le verbe les seules formes à vocalisme zéro sont 
άίμπνυε, άμπνυτο, άμπνύ(ν)θη, πέπνυμαι. Mais il est dou
teux que πεπνυμένος «sage», πνυτός id., doivent se rattacher 
à cette famille autrem ent que par étymologie populaire, 
malgré Ruijgh, L'élément achéen 134, et Frisk qui semble 
hésiter, cf. s.u. πέπνυμαι.

En ce qui concerne l’étymologie i.-e. de πνέω, le mot 
doit appartenir à une famille de nuance expressive qui 
peut plus ou moins reposer sur des onomatopées. En germa
nique, le v. norr. fnÿsa « haleter, souffler bruyam ment », 
anglo-sax. fnèosan « éternuer » peuvent comporter la 
diphtongue eu de πνευ- ; d ’autres mots germaniques 
reposent sur *fnês-, fnôs-, comme anglo-s. fnesan « haleter », 
m.h.all. pfnâsen id., v. isl. fnôsa id.; d ’un germanique
*fnëh-, v.h.all. fnehan, etc. ; cf. Pokorny 838 sq. Sur le 
douteux skr. abhiknàyate « être humide, sentir m au
vais », etc., cf. Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 1,275, 
s.u. knàyate. Voir encore ποιπνύω.

π ν ίγ ω  : f. πνίξω (com.), πνιξοΰμαι (Épich. 155), aor. 
ίπνιξα (Hdt., ion.-att.), passif aor. έπνίγην (att.) et έπνίχθην 
(tardif), f. πνιγήσομαι (Ar., Hp., etc.) et πνιχθήσομαι 
(tardif), parf. πέπνιγμαι (Ar.,etc.) « faire suffoquer, étouffer, 
étrangler » (ion.-att.), parfois « noyer » (X., cf. Schulze, 
Kl. Schr. 148) avec un champ sémantique différent de 
celui de άγχω « serrer, étrangler », mais les deux mots
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sont parfois rapprochés ; en outre, πνίγω « cuire à l’étouf- 
fée » (Hdt., Ar.), πνίγομαι «suffoquer de colère» (com.) 
et d ’autre part πνίγει « il fait étouffant » (Arist., Pr. 941 b, 
944 b) ; le composé avec άπο- est plus fréquent que le 
simple ; en outre, des composés comme έναποπνίγω, etc., 
et καταπνίγω, περι-, συμ-.

Dérivés. Noms d ’action : 1. πνίξ, -ιγός f. «suffocation, 
contraction » (Hp., etc.) ; 2. πνΐγμα n. « étouffement, 
suffocation » (Hp.), πνιγμός m. « fait d ’étouffer », etc. 
(Hp., %., Arist., etc.), avec πνιγμώδης « qui fait étouffer » 
(Hp.) et -μονή (Hdn., Epim., etc.), cf. φλεγμονή, πημονή ; 
3. πνΐξις f. « fait d ’étouffer, d ’asphyxier » (Arist., Thphr.), 
«de noyer» (P. Mag. Par.),  avec κατάπνιξις (Thphr.), 
άπο- et συμ- (tardif) ; 4. πνιγή f. est douteux, mais on 
a περιπνιγή (Vett. Val.) ; 5. pour la suffocation causée 
par une chaleur accablante, πνίγος n. (Hp., ion.-att.), 
opposé à ρίγος, aussi nom technique d ’une partie de la 
parabase dite d ’un seul tra it  ; 6. d ’où πνιγετός m. « étouf
fement * (Ptolem., Hsch. s.u. άγχόνη) même suff. que dans 
πυρετός, παγετός.

Noms d ’instrum ent : 7. le plus usuel est πνΐγεύς m. 
« étouffoir qui sert à étouffer les charbons ardents » (Ar., 
Arist.), « muselière pour chevaux * (com.), noms de certains 
appareils hydrauliques où l’on introduit de l’air 
(Héron, etc.) ; fonctionne comme nom d ’agent de πνίγω 
et ne peut être rattaché à aucun substantif (rôle ancien du 
suffixe -εύς), on observe aussi que l’i bref fait tirer le mot 
de έπνίγην, cf. Perpillou, Subst. en -εύς § 401 ; 8. πνικτήρ 
m. « qui étouffe, qui fait suffoquer * (Nonn.) ; 9. πνιγαλίων, 
-ωνος m. démon succube qui apparaît dans un cauchemar, 
parce qu’il fait suffoquer (Themiso ap. Paul Ægin. 3,15) : 
le rapprochement avec αίθαλίων « brûlé par le soleil » 
n ’éclaire pas grand chose.

Adjectifs : 1. adjectif verbal πνικτός «cuit à l ’étouffée » 
(com.), « hermétique » (Hero), « étranglé » (N T ) ,  composés 
tardifs ήμι-, ποταμό- ; 2. πνιγηρός « étouffant » dit surtout 
de lieux (Hp., Th., att.), de πνίγος ; 3. πνιγΐτις f. [γή] 
sorte d ’argile cuite (Dsc. 5,157 ; Pline 35,194), cf. Redard, 
Noms en -της 109 ; 4. πνιγόεις « étouffant » (A P  7,536, 
Nie., Th. 425), l’î bref est métriquement nécessaire ;
5. composés sigmatiques tardifs περιπνΐγής « suffoqué » 
(Nie., J.), συμ- « étouffant » (D.S.).

Présent dérivé : πνΐγίζω « étrangler » (A P  12,222).
Le grec moderne emploie les mots de cette famille avec 

leurs sens anciens : πνίγω  « étouffer, étrangler, noyer », etc., 
πνίγομαι « couler bas », πνιγηρός « étouffant, suffocant », 
πνιγμός « étouffement, strangulation, noyade », πνίξιμο 
« strangulation ».

Et. : Verbe expressif sans étymologie. Frisk suppose 
un croisement de différents mots, et il est bien vrai que 
l’initiale de πνίγω  fait penser à celle de πνέω. Mais les autres 
termes dont Frisk estime qu’ils ont pu exercer une influence 
comme φρύγω « griller » et κνίψ (voir ce mot) sont très loin 
et pour la forme et pour le sens. En fait, on ne peut retrou
ver aucune racine dans le radical πνϊγ- ; l’iota long y est 
constant à l’exception de la brève de πνιγήναι qui est 
analogique d ’aoristes en -ην à voyelle brève, cf. έτρίβην, 
e t de deux formes nominales πνιγόεις où la brève est 
métriquement nécessaire, et πνιγεύς.

Πνύξ : gén. Πυκνός (au dat. la forme Πνυκί est tardive) 
f. « Pnyx », colline située à l’ouest de I’Acropole et de

l’Aréopage où l’on prit l ’habitude de réunir l’Assemblée 
(att., etc.). Le nom Πνύξ doit être secondaire par rapport à 
Πυκνός, -ί, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,269. Toponyme du 
substrat sans étymologie. Le rapprochement avec πυκνός 
« serré » qui doit remonter à l ’antiquité (cf. Πυκναία =  
Πνύξ Ion Trag. 65) n ’est qu’une étymologie populaire.

•n-ο- : radical d ’interrogatif (accentué) et d ’indéfini 
(atone) qui a fourni des adverbes e t des pronoms ; pour 
l ’opposition entre formes toniques e t atones cf. που « où? » 
et που « quelque part, peut-être », etc.

A. Adverbes : πόθεν « d ’où? » (Hom., etc.), κόθεν (Hdt., 
ion. littéraire), πόθι « où? » (Hom., poètes, pas en prose) ; 
ποϋ id. (Hom., etc.), κοϋ (Hdt., ion.), «où? » (forme de gén.) ; 
ποΐ « dans quelle direction? » (att., mais chez Sapho et Pi. 
on trouve aussi ποι pour που) p.-ê. forme de locatif mais 
cf. Lejeune, Adv. en -θεν 293 ; πει (Sophron 5, etc.) ; 
βπει «où» forme de locatif (Schwyzer 288, 100) ; πόσε « dans 
quelle direction » (Hom.), finale obscure, cf. Lejeune, o. c. 
300 ; πϋς (Sophron 5, et 75) à côté de Λόπυι (Argos, etc.) cf. 
Lejeune, o. c. 294-295 ; πότε, ion. κότε, éol. πότα, dor. πόκα 
« quand » avec l ’indéfini ποτε « un jour » (Hom., etc.), 
cf. pour le suffixe s.u. δτε ; πω « encore » (Hom., a tt . ,  etc.) 
avec κω (Hdt.) le plus souvent après négation οδ-πω, 
μή-πω, ού πώποτε, dor. ού πώποκα (Épich. 170) ; avec un 
autre vocalisme dor. πη dans δλλη πη « quelque part » 
(Cyrène), πήποκα =  πώποτε (Sparte Ve s. av. ; Théocr.), 
instrum ental qui répond à v. perse kâ particule de renfor
cement, got. hwe, etc. ; πω fonctionne comme ablatif 
dans quelques textes doriens, cf. Thumb-Kieckers, Handb. 
der griech. Dial. 1,169,217; πώς «comment?», πως «de 
quelque façon » (Hom., ion.-att., etc.) avec κώς, κως 
(Hdt.), généralement considérés comme des formes d ’abla
tif issues de -ôd ou d ’instrumental issues de -ô, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,623 sq.

B. Adjectifs : 1. ποιος «de quelle qualité, de quelle 
nature? * (Hom., ion.-att., etc.), avec le relatif όποιος, 
même suffixe que dans οίος, τοϊος ; ποιός a fourni le 
dérivé ποιότης « qualité » créé par Pl., Tht 182 a et rapproché 
de ποιέω (!), le dénom. ποιόω (Thphr., e tc .); 2. πόσος 
« de quelle quantité, de quelle taille », etc. (attique), 
κόσος (Hdt.) avec le relatif δποσος et l’indéfini ποσός, d ’où 
τό ποσόν « la quantité » ; d ’où le composé hom. ποσσήμαρ, 
cf. s.u. ήμαρ ; dérivés : ποσότης f. « quantité » (Arist., etc.), 
ποσ-ώδης « quantita tif » (comment. d ’Aristote), -ίνδα 
« à combien » nom d ’un jeu (X.) cf. μυίνδα, όστρακίνδα, etc. ; 
-άκι(ς) « combien de fois » (Pl., Call.) ; πόστος « le quan
tième » (Od. 24,288, att.), dissimilé de *ποσ(σ)οστός cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,596, accentué d ’après πόσος ; d ’où 
ποσταΐος « au quantième jour » (X.) ; πόσος est un 
dérivé en '-go- d ’un adverbe ' k woti, cf. skr. kàti, lat. 
quoi, etc., voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,612 ; 3. πότερος «lequel 
des deux » (Hom., ion.-att.), κότερος (Hdt.) avec le relatif 
όπότερος ; correspond exactement à skr. katarà- (pour la 
différence d ’accent cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,381), got. 
hvapar, lit. katras; 4. ποδαπός « de quel pays? » (Hdt., 
att.), « de quelle sorte » (D., etc.) ; dans le grec hellén. 
et tardif ποταπός d ’après πότερος, πότε p lutôt que par 
influence des deux π  sourds ; sur όποδαπός dans les mss 
d ’H dt., cf. Wackernagel, Spr. Uni. 35, n. 2 et Bechtel, 
Gr. Dial. 3,88. Formation comparable à άλλοδαπός, cf. s.u. 
άλλος avec un radical 'k^od,  p lutôt que analogie de 
ήμεδαπός.

1 Γ Ο -
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Le grec moderne a gardé la p lupart de ces mots, που, 
πότε, πόσος, ποιος, etc.

Et. : Toutes ces formes reposent sur le radical d ’interro- 
gatif (accentué) e t indéfini (atone) qui existe à côté
de ' k ai- (cf. τίς) : cf. skr. kdh «qui?», en germanique 
huas, lat. quod, arm. o, lituanien kds, v. si. kü-to, etc. 
Il existe aussi des formes à vocalisme e, cf. τέο, s.u. τίς.

En grec ' k wo- passe à πο- mais la labiale est étendue 
analogiquement à des formes comme πή-ποκα, πει, πϋς, etc. 
D’autre p a rt les formes du type ion. (Hdt.) κώς, 
κότερος, etc., ont été diversement expliquées, cf. Lejeune, 
Phonétique Grecque 37.

Nous avons examiné au passage les formes adverbiales 
et les suffixes des adjectifs. Il reste les caractéristiques 
adverbiales -θι et -θεν qui sont obscures : voir Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,628 sq., Lejeune, Adverbes en -θεν 251-257, 
285-290, 362-373, 386-396.

ιτόα  : (att.), ép., ion. ποίη (Hom., etc.), dor. (Pi., etc.) 
ποία f. « herbe [collectif], herbage, herbes médicinales * 
(Hom., ion.-att.), chez les poètes alex. « fenaison, temps 
de la fenaison ».

Composés : ποηφάγος (Hp.), -φαγέω (Hdt.), ποιο-λόγος 
(Arist.), -νόμος « qui paît de l’herbe » (Æsch.), mais propa
roxyton ποιό-νομος «avec de riches prairies» (id.). Au 
second terme λεχε-ποίης, cf. λέχος.

Dérivés : 1. ποάριον (ποι-) n. diminutif (Thphr.) ; 2. 
adjectifs : ποιήεις (Hom.), -άεις dor. (Pi., S.) « riche en 
prairies » ; -ηρός id. (E. dans lyr.) ; verbe dénominatif 
ποάζω « être couvert d ’herbes » (Str.) avec ποασμός m. 
« sarclage * (Thphr.), ποάστρια f. « sarcleuse * (Archipp.), 
-άστριον « sarcloir », tirés de ποάζω « sarcler * rétabli chez 
Philem. Com. 116,4. Sur le prétendu *πύας «prairie» en 
béotien, qui résulte d ’une fausse lecture, cf. Finley, Gl. 33, 
1954, 311.

Πόα subsiste en grec moderne pour désigner la mousse.
Et.:  Repose sur *ποι.Ρά, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,188 et 

189 n. 1, Lejeune, Phonétique grecque 216. Le mot corres
pond à lit. pieva f. « prairie ». En grec, il n ’y a rien à tirer 
de la glose ποινά · ποία. Λάκωνες (Hsch.) et l’hypothèse 
d ’un croisement avec la glose κοινά · χόρτος (Hsch., 
cf. éd. Latte) est impossible. Écarter aussi comme Frisk 
toute idée d ’un rapprochement avec πΐαρ ou ποιμήν.

iroS airôs , v °ir sous πο-.

π ο δ ά ρ κ η ς ,  voir s.u. άρκέω.

ιτο δ η νεκ ή ΐ, voir s.u.u. διηνεκής et ένεγκεΐν.

ιτοδοκάκκη, f., voir s.u.u. κάκαλα et πούς.

ττόθεν, voir sous πο-.

ποθέω  : Hom., ion.-att., etc., inf. athém. -ήμεναι (Od., 
cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,306) à côté de indic. ποθήω 
(Sapho 36), aor. inf. ποθέσαι (Hom., ion.-att., etc.) et 
-ήσαι plus rare (att.), fut. -έσομαι, -ήσω (ion.-att.), parf. 
actif πεπόθηκα (tardif), pass. -ημαι (tardif) « désirer celui 
ou ce dont on se sent privé », le sens é tan t à la fois plus

fort et plus large que le français « regretter » ; parfois 
« réclamer, exiger » avec un infinitif, ou bien avec un sujet 
qui n ’est pas un nom de personne ; parfois au passif, cf. 
Pl., Phaedr. 255 d ποθεί καί ποθεΐται ; également avec 
des préverbes: έπι- « aspirer à, regretter » (Hdt., Pl., etc.) ; 
άντι- (X.), ύπερ- (tardif). Ce verbe considéré comme 
« itératif-intensif » peut aussi être un dénominatif de 
πόθος.

Dérivés. Noms d ’action: πόθησις (tardif),έπι- (NT,  etc.) ; 
πόθημα (Hsch.), έπι- (Aquila) ; έπιποθία (Ep. Rom.) 
« aspiration » ; ποθητύς f. (Opp., C. 2,609, hapax dont il n ’y 
a rien à tirer pour la fonction du suffixe). Nom d ’agent : 
ποθήτωρ « quelqu’un qui désire ardem ment » (Man.). 
Adjectifs : ποθητός (Chéronée) avec des composés tardifs : 
ά- (Hsch.), έπι- ( N T ) ,  πολυ- (Str.), τρι- (Bion), e tc .; 
ποθήσιμος (prob. I P E  Ia, 527).

Le nom d ’action usuel répondant à ποθέω est πόθος 
(qui est tiré du radical de θέσσασθαι comme λόγος de celui 
de λέγω) « désir de ce qui manque, désir ardent », parfois 
« amour », « regret », etc. (Hom., ion.-att., etc.), parfois 
personnifié (Æsch., Supp. 1039, Paus.) ; aussi nom de deux 
plantes funéraires, entre autres l ’asphodèle (Thphr. 6,8,3, 
Pline 21,67), cf. Strômberg, Pflanzennamen 107 ; forme plus 
rare ποθή f. « désir, aspiration à » (Hom., grec tardif) de 
sens p.-ê. plus concret, cf. Bolelli, Stud. ital. fil. class. 24,
1950, 111 sq. ; Gagnepain, Noms grecs en -ος et en - â  69-70.

Adjectifs dérivés: ποθεινός « désiré, désirable » (lyr., trag., 
parfois en prose attique) d ’après les adj. en -εινός comme 
άλγεινός ; secondairement -ινός (A P  7,403, 467) d ’après 
les adj. en -ινος pour avoir une brève.

En grec moderne subsiste πόθος « désir, aspiration, 
amour, regret » avec ποθώ, ποθητός.

Et.:  Avec le vocalisme ο, πόθος et ποθέω répondent à 
un présent radical à vocalisme e attesté par l’aor. θέσσασθαι 
(voir ce mot), donc 'g h wodh- à côté de ‘ghwedh-, A ποθέω 
correspond en celtique v. irl. guidiu « supplier, prier ». 
En irl. on a comme appellatif un dérivé en ‘gâ, guide f. 
« prière » comparable à έπιποθία mais formé indépendam
ment. Pour d ’autres formes p.-ê. apparentées en baltique 
et en slave, voir Frisk et Pokorny 488.

ιτόθι, iro î adv., voir πο-.

iro i : préposition =  ποτί voir ce mot.

ττοιέω : f. ποιήσω, aor. έποίησα, parf. moyen πεποίημαι 
(tous depuis l’II.), parf. act. πεποίηκα, aor. pass-ποιηθήναι 
(ion.-att.), fut. ποιηθήσομαι (D.), πεποιήσομαι (Hp.) ;
« faire » (anglais to make), « fabriquer, produire », dit 
d ’objets, de constructions, d ’œuvres d ’art, cf. Πολυμεδες 
έποί/'η/ι’ Α ργείος (SIG  5) ; hypothèses sur l’emploi dans 
certains vases attiques, R.M. Cook, J H S ,  1971, 137 sq. ;
« produire, créer », rarement d it de Zeus ou du Créateur, 
cf. Hés., Tr. 110, Pl., Tim. 76 c ;  après Hom. dit d ’un 
poète qui composé une œuvre; « causer », avec ίερά « célé
brer un sacrifice » ; plus rarem ent « faire arriver à tel ou tel 
résultat », cf. D. 4,5 ούδέν ών νυνί πεποίηκεν ίπραξεν « il 
n ’aurait rien entrepris de ce qu’il a réalisé aujourd’hui » ; 
avec deux acc. « faire telle ou telle chose à quelqu’un » ; 
avec un adverbe εδ, κακώς, etc. « tra iter bien, mal », etc. ; 
au moyen « construire pour soi, avoir » (des enfants) ; 
périphrase du type όργήν ποιεΐσθαι =  όργίζεσθαι ; distinc
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tion chez Th. entre πόλεμον ποιεΐν « provoquer la guerre » 
et πόλεμον ποιεϊσθαι ; enfln, « considérer comme », cf. 
περί πολλοΰ ποιεϊσθαι « estimer beaucoup » ; se distingue 
franchement de πραττεΐν et δραν, cf. A. Braun, St. II. 
Fil. Cl. 15, 1938, 243 sq. ; Valesio, Quad. Istituto Glottol. 
Bologna 5, 1960, 97 sq. ; voir aussi δράω et πράσσω. Avec 
préverbes : άνα- (rare), άντι- « faire en retour », au moyen 
« rechercher, prétendre à » (att.), άπο- « repousser » (au 
moyen, tardif), έκ- «exécuter, suffire» (ion.-att.) «être 
possible » (Pib., etc.), au moyen « produire » (Ar.), έμ- 
« exécuter dans, produire dans » (Hom., ion.-att., etc.), 
μετα- « changer », au moyen « prétendre à » (att.), παρα- 
« contrefaire, fasifier », etc. (Th., etc.), περι- « sauver, 
conserver, mettre de côté », etc. (att.), προ- « faire aupa
ravant, préparer * (rare), προσ- « adjoindre, concilier », 
au moyen « se concilier, prétendre à, feindre » (att.), 
συμ- « collaborer, aider * (att.), ύπο- au moyen « soumettre, 
séduire », etc. (att.).

Dérivés : 1. adj. verbal ποιητός « fait », souvent chez 
Hom. pour des maisons et des armes, parfois avec le sens 
de « bien fait » ; « adoptif » (Pl., etc.), parfois « feint » 
(Pi., E.) ; composés ά- (Pi., etc.) αύτο- (Sophr., etc.), εύ- 
(Hom., B., A.R., mais devrait p lu tô t s’écrire en deux 
mots), θεο- (Isoc.), χειρο- (Hdt., a tt ., etc.) ; avec préverbes : 
έπι- (tardif), προσ- (Pl., etc.), εύμετα- (Hp.), etc. Noms 
d ’action : 2. ποίημα « objet fabriqué, œuvre » (Hdt., etc.), 
« poème » (Pl., etc.), « acte » par opposition à πάθημα (Pl.) ; 
composés généralement tardifs, rarement avec préverbes : 
λογο- (Antiph.), όψο- ( L X X ) ,  tirés en fait de λογο-, 
δψο-ποιέω ; προσ- (Arist., etc.) ; dérivés : -ημάτιον 
(Plu., etc.), -ημάτικος « poétique » (Plu., etc.) ; 3. ποίησις 
« fabrication, création » (Hdt., etc.) opposé à πράξις 
par Arist. (E .N . 1140 a, etc.), «création poétique» d ’où 
« poésie » (Pl., etc.), parfois « adoption * (pour είσ-) ; 
exprime plus nettem ent l’action verbale que ποίημα ; 
composés avec είσ-, έκ-, μετα-, περι-, προσ-, etc. ; aussi 
παιδο-ποίησις (Pl.) et d ’autres composés de ce type en grec 
tardif ; pour la distinction entre ποίησις et ποίημα cf. 
Ardizzoni, Riv. fil. class. 90, 1962, 225 sq. ; sur ποίησις et 
ποίημα chez Pl., Vicaire, Les mots désignant la poésie et 
le poète dans l’œuvre de Pl. 154-158 ; 4. nom d ’agent 
ποιητής « fabricant, inventeur » (Pl.), « poète » (Pl., etc.), 
cf. Vicaire o. c. 147-153; f. -ήτρια (hellén. et tardif) seule
ment au sens de poétesse ; dérivé ποιητικός « capable de 
créer, inventif, poétique », parfois employé à côté de 
μουσικός (att.), ή ποιητική [τέχνη] « l’a rt de la poésie» 
(Pl., Arist.) ; d ’où ποιητικεύομαι « s’exprimer de façon 
poétique » (tardif).

Désidératif cité par Hdn. : ποιησείω « désirer faire ».
Innombrables composés synthétiques en -ποιός cf. 

Buck-Petersen, Reverse Index  90-92. Noms de fabricants, 
d ’artisans : κλινο-ποιός « fabricant de lits », κρανο- « de 
casques », λοφο- « de crinières », λυρο- « de lyres », λυχνο- 
« de lampes », τριηρο- « de trières », etc., tous ces termes 
étan t attiques ; dans le vocabulaire de la cuisine όψοποιός 
« cuisinier », σιτοποιός « boulanger » ou « boulangère », 
άρτο-, etc.

Le sens peut être plus général, par ex. dans λογοποιός 
« qui raconte des nouvelles », aussi « historien » ou « logo- 
graphe » (att.) avec toute une dérivation que l’on trouve 
encore dans d ’autres composés comme όψοποιός : λογοποιέω, 
-ία, -ικός, -ημα ; μυθο- « qui raconte des fables » (Pl.), 
avec -έω, -ία, -ημα, -ησις ; τραγωδοποιός, κωμωδο-, etc. ;

dans un autre domaine sémantique παιδο-ποιός « qui fait 
des enfants » (Hdt., etc.) ; avec des adjectifs κακο- « qui 
fait du mal, nuisible », etc. ; νεωτερο- « révolutionnaire * 
(Th.) ; nom de fonctionnaire vào-, vâ-, et νεω-ποιός 
(inscriptions) « fonctionnaire qui s’occupe de la construction 
ou de l’entretien d ’un temple », avec -ποιης (SIG  46,6 
Halicarnasse, v ie s. avant, etc.) parce qu’il s’agit d ’un 
fonctionnaire.

Les composés, noms d ’action du type λογοποιία, ont 
connu une grande extension, cf. Buck-Petersen 136-137 : 
noter εύποιία « bienfaisance » (grec tardif).

En grec moderne « faire » se d it κάνω, cf. s.u. κάμνω. 
Il existe encore de ποιώ l’expression περί πολλοΰ 
ποιούμαι, etc., e t surtout les formes nominales ποίημα 
« poème », ποίησις « poésie », ποιητής « poète » avec ποιητικός, 
-t κή.

Et.:  Pour fixer l’étymologie, il faut tenir compte des 
formes d ’aoriste à F  intervocalique : argien π ο ί / ’εσε 
(Schwyzer 101), ποι/εσανς (ibid. 105), béot. έποί/εσε 
(ibid. 440, 9). Π ο ι / ’έω est généralement considéré comme 
un dénominatif issu d ’un *ποιF6z, mais ce * π ο ι/ο ς  n ’est 
pas attesté et ne figure que dans les composés du type 
κλινοποιός, λογοποιός, etc. Dans d ’autres composés de 
ce type le simple n ’est pas attesté, cf. πτολιπόρθος, 
θεοπρόπος, cf. Chantraine, Formation 9. II est pourtant 
difficile ou impossible de tirer ποιέω des composés du type 
λογοποιέω, issu de λογοποιός et qui est postérieur. Frisk 
tente de voir dans ποιέω un déverbatif (?) et dans -ποιός 
une forme venant d ’un présent radical comme dans 
τοξο-φόρος de φέρω. Le rapport entre ποιέω et -ποιός n ’est 
donc pas parfaitement clair. En revanche, on s’accorde à 
expliquer le radical de ces deux mots en posant i.-e. *k wei- 
a ttesté dans le présent à nasale skr. cinôti « entasser, 
arranger », rapprochement qui convient pour la forme 
et pour le sens : Frisk suggère de retrouver l'a du skr. 
dans le F  de * π ο ι/έω  et de *ποιFoç ; avest. éinvaiti, etc., 
v. si. âinü « ordre * (avec î et probablement thème en u), 
âiniti « mettre en ordre », cf. Pokorny 637 sq.

π ο ικ ίλ ο ς  : « de toutes couleurs », d it d ’étoffes, tissées 
ou brodées, d ’armes (Hom., ion.-att.), d it aussi d ’animaux, 
serpents, faons, dit d ’un portique peint, le Poecile ; par 
métaphore « changeant, compliqué, subtil * (ion.-att.), 
d it de personnes «subtil, astucieux» (ion.-att.), chez 
Hés., Th. 511 pour Prométhée, chez E. pour Ulysse, 
sens ignoré d ’Hom., mais cf. les composés ; voir aussi Treu, 
Von Homer zur Lyrik  219.

Nombreux composés. Au premier terme : ποικιλό-δειρος 
(Hés., Aie.) -θρίξ (E.), -θρονος cf. s.u. θρόνα avec la biblio
graphie, plus Bolling, A J P h  79, 1958, 275 sq., Risch, 
St. Clas. 14, 24; -μήτης «astucieux» dit d ’Ulysse (Hom.), 
seul exemple hom. de ce sens de l’adj. ; -μορφος (Ar.), 
-νωτος (Pi.), -πτερος (E.), -φορμιγξ (Pi.), etc. Au second 
terme dans plus de vingt composés, p. ex. δια- (Hp.), 
παμ- dit de vêtements, d ’œuvres d ’art, etc. (Hom., etc.), 
περι- (X.), πολυ- « aux couleurs variées » (E., Eub.),
« varié, subtil » (Ep. Eph.), cf. Et., etc.

Le mycénien offre d ’une part l’anthroponyme pokiroqo 
(Ποίκιλοψ ou -λοττος?), de l’autre l’adjectif pokironuka 
pl. n. dans des tablettes de textile =  ποικιλόνυχα « aux 
ongles colorés », cf. s.u. δνυξ.

Dérivés : 1. ποικιλία f. «bariolage, broderie», aussi 
« diversité, variété, raffinement » en bonne et en mauvaise

21
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part (ion.-att., etc.) ; 2. -ίάς m. nom de poisson qui serait 
censé émettre des sons et ressemblerait à la grive de mer 
(Paus., etc.), p.-ê. dénommé d ’après ses couleurs, cf. 
Thompson, Fishes s.u., StrOmberg, Fischnamen 25,70 ; 
3. -ίς f. oiseau tacheté, p.-ê. le chardonneret (Arist.), cf. 
Thompson, Birds s.u. ; 4. -εύς m. brodeur ou tisseur de 
dessins (Alex. Com.).

Verbes dénominatifs : 1. ποικίλλω, aor. ποικΐλαι, parf. 
pass. πεποίκιλμαι (ion.-att.), act. -ιλκα (tardif) « représenter 
en couleur », notam ment en brodant ou en tissant des 
étoffes (ion.-att.), « orner, travailler » d it chez Hom. (II. 
18,590) pour le bouclier d ’Achille, « varier, embellir le 
style », parfois « parler de façon obscure * (att.) : aussi 
avec préverbes : δια-, έκ-, έμ-, κατα-, etc. ; d ’où ποίκιλμα 
η. « décoration tissée ou brodée * (Hom., etc., cf. Wace, 
A J A  1948, 51 sq., 452), « variété, diversité » (Pl., etc.) ; 
ποικιλμός m. « raffinement, variation » (Épicure, Plu.), 
-λσις « variété, complexité * (Pl., Lois 747 a) ; -λτός 
«varié, arrangé* (Théopomp., L X X ) ,  -λτής m. ouvrier 
qui tisse des figures ou les brode (Æschin., Arist., etc.), 
f. -ίλτρια (Str.), -ιλτικός « qui concerne cet a rt * ou « y est 
habile * (L X X ,  Poil., etc.) ; 2. parf. πεποικίλωκε « faire 
changer de couleur * (Æsch., fr. 609) ; 3. ποικιλεύομαι 
« être changeant » ou « artificieux » (tardif).

Le grec moderne n ’emploie plus ποικίλος qu’au sens de 
« varié, divers », et ποικίλλω pour « varier, enjoliver ».

Et.:  Adj. dérivé e n -ίλος avec accent paroxyton comme 
dans ναυτ-ίλος όργίλος (l’accentuation s’explique par la 
loi de Wheeler, cf. Vendryes, Traité d’accentuation .148). 
Il pourrait être tiré d ’un substantif *ποΐκος. Cette forme 
n ’existe pas en grec, mais est attestée dans d ’autres 
langues i.-e. : skr. péia- m. « ornement, parure * avec 
l’adj. peéalà- « orné » dont le suffixe diffère un peu de celui 
de ποικίλος ; avest. paësa- m. « lèpre * mais « parure * 
dans zaranyô-paësa « à la parure d ’or » ; lit. palsas m. 
« tache de suie * ; avec la même forme le germ. a un adj. 
signifiant « bariolé », v.h.all. fëh, got. ftlu-faihs πολυποί
κιλος : l’emploi adjectif peut être ancien dans un composé 
possessif et étendu à la forme simple ; toutefois got. 
ftlu-faihs et skr. puru-pééa- « aux formes multiples * sont 
des créations parallèles ; il est d ’autre part inutile de 
voir dans πολυποίκιλος, rare et relativement tardif, le résul
ta t  d ’un croisement entre un *πολύποικος e t ποικίλος, cf. 
Frisk. L’i.-e. *poiko- est un nom d ’action du type λόγος 
à côté d ’un verbe 'peik-, On trouve comme verbes le prés, 
skr. piriiêâti (présent à nasale) « tailler, arranger, orner», 
v. pers. ni-ρίθ- « écrire », v. si. pisati « écrire », lit. piêàti 
« peindre, écrire », etc., i.-e. *p eik- j 'p ik- avec le sens originel 
de « piquer, marquer * ; on peut joindre πικρός, proprement 
« qui coupe, pique * cf. s.u., et p.-ê. la glose d ’Hsch. 
πεικόν · πικρόν, πευκεδανόν qui, si elle est correctement 
transmise, présente le même vocalisme que λευκός. Voir 
Pokorny 794 sq. Il existe une forme parallèle à sonore 
finale πίγγαλος, cf. aussi lat. pingô et voir Ernout-Meillet.

π ο ιμ ή ν ,  -ένος : m. « gardien de troupeau *, que ce soit 
pour des bovins ou des ovins (Hom.), mais après Homère 
il s’agit toujours de moutons ou de chèvres et le sens propre 
doit s’appliquer au troupeau de moutons, cf. Benveniste, 
Institutions indo-européennes 1,41. Le mycénien a pome, 
avec datif pomene, gén. pomeno, adj. dérivé pominijo, cf. 
Chadwick-Baumbach 237. On relève chez Hom. surtout 
dans l’II., de très nombreux exemples de la formule

ποιμένα (-μένι) λαών qui fournit une fin de vers t pasteur de 
son peuple » (ou de ses hommes), l’expression est employée 
surtout pour Agamemnon, aussi pour Achille, Nestor, etc., 
e t pour des Troyens, cf. Benveniste, o. c. 2,89-90 ; pour 
des expressions comparables en skr. cf. R. Schmitt, 
Dichtung und Dichtersproche § 582 ; après Hom. cf. ναών 
ποιμένες (Æsch., Suppl. 767) ; dans L X X  et N T  « pasteur 
qui enseigne la vérité ».

Composés : avec άνήρ, ποιμάνωρ =  ποιμήν λαών 
(Æsch., Perses 241), d ’où ποιμανόριον « troupeau, armée * 
(ibid. 74), cf. Sommer, Nominalkomposita 182 sq. Au second 
terme de composé : φιτυ-ποιμήν « qui garde les plantes » 
(Æsch., Eu.  911) doit être une création du poète. Autres 
formes ta rd ives: βου-ποίμην (A P ) ,  άρχι- (N T ) ,  e tc .; 
έπι-ποιμένες (Od. 12,131) serait fait comme έπι-βουκόλος.

Dérivés : 1. avec le degré zéro attendu du suffixe -μην : 
ποίμνη f. « troupeau de moutons » (Od. 9,122, ion.-att., etc.) 
pour le sens cf. Hés., Th. 446, Hdt. 1,126 ; exceptionnel
lement dit par métaphore d ’humains (Æsch., Pl.) ; d ’où 
ποίμνιος « de troupeau * (E.) avec la forme substantivée 
-ïov « troupeau » (Hdt., S., etc.), -ήιος (II. 2,470, Hés., 
Tr. 787), cf. pour le suffixe Risch, Wortb. der hom. Sprache 
§ 46 ; -ικός (pap. m e s. après) ; -ίτης m. (E., Aie. 577, dit 
de chiens chez Poil. 7,185), -ιώτης (tardif), cf. Redard, 
Noms en -της 114; adv. -ηθεν «venant du troupeau* 
(A.R. 2,491) ; 2. avec le degré e du suffixe, ce qui est moins 
archaïque : adj. ποιμένιος (A P ,  A P I) ,  -ικός (Théocr., 
Call.) « du berger », mais Pl., Bép. 345 d, a déjà ποιμενική 
[τέχνη] ; f. ποιμένισσα « bergère » (pap.).

Verbe dénominatif : ποιμαίνω « faire paître », au moyen 
« paître * (Hom., ion.-att.), au figuré l’actif prend des sens 
divers « guider, gouverner * (E., fr. 744), « chérir, soigner * 
(Pi., Æsch., Pl.), « tromper » (E., Hipp. 153, Luc.) ; aussi 
avec des préverbes : Six-, συν- ; d ’où ποιμαντήρ =  ποιμήν 
employé par métaphore (S., fr. 432), ποιμαντικός =  
ποιμενικός (Gai., Hsch.), ποιμασία f. « action de faire 
paître * (Ph.).

Terme apparenté πώΟ « troupeau » (Hom., Hés., alex.) 
dans des formules comme οίών πωέα ; ne se dit que des 
moutons chez Hom. ; employé pour des enfants, des 
poissons par les Alexandrins.

Ποιμήν, ποίμνη, ποίμνιον, ποιμαίνω subsistent en grec 
moderne.

Et.:  Ces mots appartiennent à une racine signifiant 
« garder, protéger » qui a souvent un sens pastoral. A 
ποιμήν répond en baltique lit. piemuô, gén. -mens « jeune 
pâtre » avec un ô au nominatif, le vocalisme radical é tant 
par ailleurs discuté, cf. Fraenkei, Litauisches Et. Wb. s.u.

Avec un vocalisme long πώϋ n. « troupeau » répond à 
skr. pâyü- m. accentué sur la finale, avest. pâyu- « gardien », 
cf. Benveniste, Origines 56. Le verbe correspondant 
repose sur *pea„-> *p<5- dans skr. pdti « garder * d ’où des 
composés comme gopd- m. «bouvier», nfpày(i)ya-  «qui 
protège les hommes », nf-pï-ti- f. « protection des hommes * 
ce qui donne l’idée d ’une alternance *pea3-ÿ ->  ‘pôy- 
(avec πώΟ, pâyù- et ποιμήν où la diphtongue est abrégée 
par la consonne nasale suivante) e t *p i- de *paa£-, cf. 
Benveniste, o. c. 168. En grec on a rattaché à cette famille 
πώμα, cf. s.u. ; Benveniste, l. c. introduit aussi πΐαρ 
« graisse » ce qui ne s’impose pas. On a évoqué encore la 
famille de lat. pâsco. Voir Beekes, Laryngeals 168, et 
Lindeman, Norsk Tids. Sprokvid. 22, 1968, 110.
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ιτοινη : f. « prix du sang » (II. 14,483, etc.), « châtiment, 
paiement pour un crime, vengeance » (Hom., poètes, etc.), 
exceptionnellement pris en bonne part « récompense * 
(Pi., P. 1,59, Æsch., Supp. 626), parfois personnifié 
« déesse(s) de la vengeance * (Æsch., Æschin.). Le mot 
ne s’emploie plus en prose a tt . ,  remplacé par δίκη.

Rare au premier terme de composés : ποινήλατος « pour
suivi par les déesses de la vengeance » (tardif), avec le 
verbe -ηλατέομαι « être poursuivi », -ηλατέω « poursuivre 
comme une furie * (S.E.); e t -ηλασία (tardif) ; ποινο-ποιός 
« qui exerce la vengeance » (Ps. Luc.), ποινουργός « bour
reau » (Lyd.). Au second terme : άποινα n. pl. « rançon, 
prix payé pour racheter la vie ou la liberté, compensation, 
indemnité de guerre» (Hom., poètes), sing. seulement 
IG  XIV, 1389, inscr. métr. : créé sur άπο-τίνω par super
position syllabique pour *άπό-ποινα d ’après τίνω/ποίνη ; 
d ’où l’adv. άποίνι (Agath.) et άποινάω « réclamer le prix du 
sang à un meurtrier * (Loi chez D. 23,28), -άομαι (E., Rh. 
177); avec άνάποινον (Hom. II. 1, 99); en outre, νήποινος 
«sans vengeance» (Od., etc.) de *νη-ποινή (?) ou plutôt 
second terme tiré de &ποινα, cf. Forssman, Untersuchungen 
z. Sprache Pindars 145 sq. ; d ’où adv. νηποίνει (textes de 
lois et SIG  194,10, iv e s. av.) ; en outre, άντίποινα n. pl. 
(Æsch.), παλίμποινα (Æsch.), γυναικό-ποινος « qui venge 
une femme » (Æsch.), τεκνό- (Æsch.), ύστερό- (Æsch.), 
ώκύ- (Æsch.), νηλεό- « qui châtie sans pitié » (Hés.).

Si en mycén. les ekeroqono sont des *έγχερόποινοι ou 
« des salariés » (cf. Chadwick-Baumbach 237), nous aurions 
un composé qui ne se rapporte pas à l’idée de vengeance 
mais est de caractère purement économique.

Dérivés : 1. ποινίον « amende » (Delphes iv e s. av.) ;
2. adj. ποίνιμος « qui venge » (S.), cf. νόμιμος, etc. ; 3. -άϊος 
id. (tardif).

Verbes dénominatifs : 1. ποινάομαι «se venger» (E.), 
avec -άτωρ «vengeur» (Æsch., E.), -ήτωρ (Nonn.) où le 
suff. -τωρ se trouve bien à sa place ; -ητήρ (Opp.), f. -ήτις 
«vengeresse» ( A P ) ;  la glose d ’Hsch. ποινώματα ' 
τιμωρήματα peut être analogique de μισθώματα, etc., 
e t la correction -ήματα est inutile.

Le grec moderne a conservé ποινή « peine, châtiment », 
ποινικός « pénal », etc.

Le latin a emprunté poena, d ’où pùnïre, cf. Ernout- 
Meillet s.u.

Et. : Le terme est identique pour la forme e t pour le sens 
avec l’avest. kaenâ f. « vengeance, réparation », d ’une 
racine ' k “ei-; Frisk évoque aussi lit. kâina f. «prix», 
v. si. cënâ f. « prix », i.-e. *k"oi-nâ. Le verbe correspondant 
est τί-νω « faire payer, faire expier ». Le champ sémantique 
de ποινή est nettem ent difïérent de celui de τιμή, bien 
que les deux familles de mots se soient parfois contaminées, 
cf. Heubeck, Gymnasium 56, 1949, 232 ; Luther, Weltansicht 
und Geistesleben 64 sq. ; Benveniste, Institutions indo- 
européennes 2,54. Voir aussi sous τίω et τιμή.

tro îo s , voir πο-.

•ΠΌητνύω : avec l’aor. part, secondaire ποιπνύσας 
(II. 8,219) ; « s’agiter, s’affairer » souvent dit de serviteurs 
(Hom., un ex. chez Pi., un ex. chez Emp.). En outre, 
une forme nominale ποιπνύτροισι (Antim. 186 W) avec 
la glose d ’Hsch. ποιπνύτροισι · σπουδαίοις. La glose d ’Hsch. 
ποιπνυός ' θεράπων reste énigmatique.

Et. : Présent à redoublement intensif comme κοικύλλω, 
ποιφύσσω, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,647, issu du radical de 
πνέω, etc., donc, avec l’idée de « souffler, s’essouffler » à 
l’origine.

π ο ιφ ύ σ σ ω  : « souffler » (poésie hellén.) ; le f. dor. 
ποιφυξεΐς figurerait dans le titre d ’un mime de Sophr. 
selon la sch. Nie., Thér. 179 avec le sens de έκφοβήσεις 
« tu  effrayeras, feras fuir », cf. Sophr. 50 ; Hsch. a la glose 
ποιφϋξαι ' έκφοβήσαι ; enfin, la sch. Nie., I. c. connaît 
un présent ποιφύζειν.

Dérivés : ποίφυγμα n. « grognement, halètement » 
(Æsch., Sept 280) ; adv. ποιφύγδην « en sifflant * (Nie., 
Th. 371).

Et. : Présent à redoublement intensif comme le précédent, 
qui repose sur une onomatopée, cf. φϋσα.

π ό κ ο ς , voir πέκω.

π ό λ ε μ ο ς , voir πελεμίζω.

ττολιός : * gris blanchâtre, presque blanc » distinct de 
λευκός « bianc éclatant * (Hom., poètes, prose tardive), 
d it de la mer (à cause de son écume?), du fer, du loup 
(II. 10,334; Théoc. 11,24; IG  IV 1«,131 Épidaure), du 
printemps à la douce lumière (Hés., Tr. 477,492), de 
J’air ou du brouillard (A.R. 3,275), de l’éther (E., Or. 1376) ; 
discussion autour de Pi., P. 4,98 πολιάς dit du ventre 
de la mère de Jason : « chenu » serait sarcastique mais 
peu plausible, p lutôt « blanc » ; en fait le mot s’emploie 
principalement pour les cheveux (Pi., O. 4,28), la tête 
blanchissante d ’un vieillard, cf. II. 22,74, etc., d it de 
personnes (S., Œd. R. 182, etc.) ; parfois avec le sens de 
« vénérable » même sans qu’il s’agisse de personnes (Æsch., 
Supp.  673) ; voir Reiter, Farben Weiss, Grau und Braun  
54-63. Le mycénien a poriwa pl. n. d it d ’étoffes et poriwo 
comme anthroponyme (Chadwick-Baumbach 237).

Composés : πολίο-θριξ (Str,). -κρόταφος (II., Hés., B.), 
-χρως (E., Ar.). Au second terme ύπο-πόλιος « un peu gris » 
(Anacr.), έπι- « grisâtre » (D.), p.-ê. dérivés inverses, cf. 
έπιπολιόομαι et Strômberg, Prefix Studies 101 sqq. ; pour 
μεσαι-πόλιος voir μέσος.

Dérivés : 1. πολιάς, -άδος f. «aux cheveux blancs» 
d it d ’une vieille femme (Luc., Lex. 12) ; 2. πόλιον n. nom 
de plante, germandrée, Teucrium potium (Thphr., Nie., 
Dsc., etc.), à cause de la couleur des boutons (Dsc. 3,110) ; 
3. πολιά f. [p.-ê. de πολιιά ?] « couleur blanche des cheveux » 
(Mén.), nom d ’une maladie des poils « canitie » cf. Arist.,
G.A. 784 b, etc. ; 4. πολιότης f. « blanchissement des 
cheveux » (Arist.).

Verbes dénominatifs : 1. πολιαίνομαι «devenir blanc 
d ’écume » dit de la mer (Æsch., Perses 109) ; 2. -όομαι, -όω 
« devenir gris ou blanc, rendre gris ou blanc * surtout d it 
des cheveux (Arist., etc.), également avec les préverbes : 
έπι-, προ-, d ’où πολίωσις f. «fait de devenir gris » (Arist., 
Plu.), -ωμα n. (Eust.) ; 3. πολιάζω « devenir gris ou blanc » 
(sch. Call. ap., Ap.  14) ; 4. ού πολιά · ού γηράσκει (Hsch.).

En grec moderne πολιός « blanc, chenu ».
Et. : Pour le sens on rapprocherait facilement arm. 

alik', gén. ale-aç pl. « crêtes blanches des vagues, cheveux 
blancs, barbe blanche », qui repose sur 'poliyo-, -à cf.
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Frisk. Mais de toute façon la suffixation en '-wo du mot 
grec est m aintenant garantie par le mycénien, cf. pour le 
suffixe βαλιός e t Schwyzer, Gr. Gr. 1,472. Le terme est 
évidemment apparenté à πελιός, πελιδνός, etc.

π ό λ ις  ! f· avec un doublet πτόλις (Hom. qui a les deux 
formes, très rare chez les trag., en chypriote, thessalien, 
arcadien [seulement comme vieux nom de Mantinée] 
et en mycénien, cf. Thumb-Scherer, Handb. der griech. 
Dialekte 2 §§ 245,13 ; 264,14 ; 274,11 ; 337,13 a), gén. -εως 
(att., etc.), -ιος (Hom., ion. e t de nombreux dial.), -ηος 
(Hom., ion.), pour la déclinaison cf. Chantraine, Morpho
logie §§ 84-87 ; la forme la plus obscure est chypriote 
πτόλιΛ , cf. ibid. et la bibliographie chez Masson, ICS  
p. 239. Sens : l ’étymologie et certains emplois indiquent 
que πόλις a d ’abord signifié la forteresse où se trouvent 
aussi les sanctuaires, au cœur e t au h au t de la ville : c’est 
ce q u ’enseigne pour Athènes Th. II , 15, cf. les traités 
V 23, 47, IG  Ia, 372, Ar., Lys. 245, etc. ; dans tous ces 
textes πόλις =  άκρόπολις ; toutefois déjà chez Hom. 
l’acropole de Troie est appelée πόλις άκρη {II. 6,88 ; 20,52) 
et la πόλις désigne « la ville, la cité », cf. πόλις εΰρυάγυια 
(II. 2,12, etc.) et W. Hoffmann, Feslschrifl Snell 153-167 ; 
en fait πόλις se distingue de άστυ en ta n t  que le mot 
désigne une communauté politique et religieuse : donc 
« cité, é tat » (Hom., ion.-att., etc.).

Au premier terme de composés : πολιορκέω « assiéger », 
avec-ία, etc.(ion.-att., etc.) semble supposer Μΐ*πολιόρκος ; 
πολιούχος « qui protège la cité » (ion.-att.), pour le second 
terme en -οϋχος qui est analogique, cf. s.u. έχω § 4 ; autres 
formes : ép. πολιήοχος, dor. πολιάοχος (Pi.), lacon. πολιδχος 
(Schwyzer 12,3, v e s. av.) ; pour le premier terme πολιη-, 
-â - ,  cf. plus loin πολιήτης ; πτολίπορθος, cf. s.u. πέρθω, 
πολισσοϋχος (Æsch.) est inexpliqué ; même type anomal 
dans πολισσονόμος (Æsch.) ; ces formes sont-elles ana
logiques de πολισσόος « qui secourt la cité * (H. Arès 2)?

Nombreux exemples au second terme de composés : 
άκρό-πολις « acropole » substitut de άκρη πόλις (Od. 8,494, 
504, ion.-att., etc.) ; άπολις « qui n ’a pas de cité » (ion.-att.), 
δίκαιό- (Pi.), μεγαλό- (Pi., E.), νεό- (Pi., Æsch.) ; μητρό- 
(Pi., ion.-att.) « cité qui est mère d ’une autre cité », d ’où 
le terme comique πατρό- (Antiphane) ; αύτό- « cité indé
pendante » (Th.), etc. ; en outre, dans des termes géogra
phiques Νέα πόλις est devenue Νεάπολις avec l’ethn. 
Νεοπολίτης, de même pour Μεγαλήπολις avec Μεγαλο- 
πολίτης, etc. cf. Wackernagel, Gl. 14, 1925, 38 ; autres 
formations : Ά μφί-πολις, Άντίπολις, etc. ; voir pour 
les composés en -πόλις Risch, I F  59, 1944, 261 sq. Autre 
formation : άλλο-πολία « fait d ’être d ’une autre  cité » 
(crétois, Bechtel, Gr. Dial. 2,778).

Dérivés : 1. πτολίεθρον n. (épique depuis//.), cf. μέλαθρον, 
ϊδεθλον et voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,533 ; 2. diminutifs : 
πολίχνη f. «bourgade» ou «petit fort»  (Th. 7 ,4; Call., 
Plu.), cf. R. Schmitt, Nominalbildung des Kallimachos 
113, n. 56, souvent employé comme toponyme, fait penser 
à κυλίχνη ; d ’où -ίχνιον (att.) ; πολίδιον ou -είδιον (Str.) ; 
3. πολίτης m. membre de la cité, homme libre, concitoyen, 
peut s’employer lorsque le pouvoir est exercé par un roi 
ou un ty ran  (II., Od., Pi., a tt . ,  etc.), à côté de πολιάτας 
(Aie., Pi., crétois), πολιήτης {II. 2,806, Æsch., Perses 556, 
E., El. 119, constant chez Hdt.), bâti sur κωμάτάς, -ήτης, 
οίκιάτας, -ήτης ; f. - ΐτ ις (att.), -ιήτις (Ε., A.R.) ; d ’où 
πολιτικός « qui concerne les citoyens, l’administration

de la cité, etc., (Hdt. 7,103, a tt ., etc.) noter τ6  πολιτικόν 
le corps des citoyens, πολιτική άρχή opposé à δεσποτική 
(Arist., Pol. 1254 b) ; verbe dénominatif πολιτεύομαι 
« être citoyen, participer au gouvernement, avoir une 
certaine forme de gouvernement * (ion.-att.) en grec 
tardif, dans un sens large « s’occuper de, se comporter 
de telle ou telle façon » (L X X ,  pap.) ; à l’actif plus rare 
« être citoyen, avoir une certaine forme de gouvernement » 
(Th., X ., etc.), au passif tardif «être conforme à la loi, 
usuel » (pap., etc.), avec πολιατεύω (Gortyne) ; famille 
de mots im portante avec πολιτεία, ion. -ηίη f. « situation 
de citoyen, vie de citoyen, ensemble des citoyens, consti
tu tion  républicaine » par opposition à monarchie ou ty ran
nie, pour Athènes « constitution démocratique » (ion.- 
att.) ; πολίτευμα n. « gouvernement, république, droit de 
cité, corps de citoyen », etc. (att., etc.) ; πολιτευτής m. 
« homme qui fait de la politique * (tardif) ; πολιτισμός 
«administration des affaires* (D.L.) est analogique; sur 
πολίτευμα, au sens de « communauté » cf. Wilhelm, Gl. 14, 
1925, 78, 83 ; Ruppel, Philol. 82, 1927, 268 sq. ; Engers, 
Mnemosyne 1926, 154 sqq. ; L. Robert, Noms indigènes 476 
et 477. Aussi Schotten, Zur Bedeutungsenlwicklung des 
Adj. πολιτικός, Cologne 1966; rares composés de πολίτης: 
πολιτο-γραφέω « inscrire comme citoyen * (D.S., Pib.), 
-κόπος, cf. δημοκόπος s.u. κόπτω (Phrynich.), avec -κοπέω 
(Antiphon), au sens de λοιδορέω (com.) ; 4. pour désigner 
la divinité protectrice de la cité : Πολιεύς d it de Zeus 
(inscr., déjà Théra V e s. av., Arist., etc.), t. Πολιάς, -άδος 
d it d ’Athéna (déjà Argos v ie s. av., inscr. d ’Athènes, 
H dt., etc.).

Dans l ’onomastique nombreux composés : Είίπολις, 
Πολίαρχος, etc. ; hypocoristique Πτόλιχος (cf. Bechtel,
H. Personennamen 375-377) ; on a supposé que mycén. 
polorijo é tait un anthroponyme Πτολίων ( ?), cf. Chadwick- 
Baumbach 237 et Ruijgh, Études § 123.

Verbe dénominatif πολίζω « construire une cité * ou 
« une citadelle » (X., etc.) avec le parf. pass. πεπόλισται, 
cf. II. 20,217, Hdt. ; dans II. 7,453 πολίσσαμε^ est dit 
de la construction du mur de Troie ; avec préverbes, 
έν-, συν-, etc., en grec tardif ; d ’où πόλισμα n. « fondation 
d ’une cité » mais aussi « cité » (Hdt., Th., S., etc.), diminutif 
-άτιον (Éphor., Pib., Str.), πολισμός « fondation d ’une 
cité * (D.H., Lyd.), πολιστής « fondateur d ’une cité » 
(relevé, mais condamné par Poil. 9,6).

Le grec moderne a gardé πόλις et de nombreux dérivés : 
πολίχνη, πολίτης « citoyen », πολιτεύομαι « faire de la 
politique », πολιτεία « état, république * mais aussi « conduite, 
manière d ’agir », πολιτικός, -η, πολιτισμός, etc.

Cette famille de mots en grec ancien s’oppose à celle 
ΰ ’άστυ, parce qu ’elle considère « la ville » comme « une 
cité » qui constitue un ensemble politique. D’où le dévelop
pement des dérivés πολίτης, etc. C’est seulement en grec 
que s’est développé le sens de « cité, é ta t », cf. Et.

Et. : Le mot πόλις devait signifier originellement « forte
resse, citadelle » (cf. Th. II, 15) et correspond à skr. pùr  
f., acc. püram, en baltique, lit. pills  f. Le radical est au 
vocalisme zéro en skr. et en lit., mais celui de πόλις est 
obscur malgré Schwyzer, Gr. Gr. 1,344. Analyse plus 
précise de Strunk, Gl. 47, 1969, 1 sq., qui pose p p x-.

Le doublet πτόλις est attesté p.-ê. en mycénien, sûrement 
en arcadien, en chypriote, en crétois (substrat?), en 
thessalien cf. οί ττολίαρχοι avec assimilation (Schwyzer 
613) : exposé complet chez Ruijgh, Élément achéen 75-78.
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Il est évident que la forme appartient à une couche 
ancienne de vocabulaire, mais il n ’est pas probable que 
le phonème πτ-, comme on l’a parfois pensé, dénonce un 
em prunt à un substrat. Toutefois, il est inexpliqué. Voir 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,325, Ruijgh, l. c. et Éludes § 28, n. 35 ; 
enfln plus loin πτ-.

π ό λ ο ς ,  voir πέλομαι.

π ό λ τ ο ς  : m. « bouillie » de farine, de fèves, etc. (Alcm., 
Épich., Plu.), etc. Composé πολτοποιέω « mettre en bouillie * 
(Orib., Dsc.).

Dérivés : dimin. πολτάριον (Dsc., Philoumen. ap. Orib.) ; 
adj. πολτώδης « qui ressemble à de la bouille * (Erotian. 
s.u. πολφοί).

Le grec moderne a conservé πόλτας « bouillie », etc.
Le lat. puis, -Us f. « bouillie * est un em prunt grec, 

p.-ê. par l’étrusque, d ’où pultârius « soupière » passé en 
grec sous la forme πολτάριος (Gai.), avec le diminutif 
βουλταρίδιον (P. Holm. 2,40).

Et. : Obscure. Fait penser à des dérivés comme χόρτος 
« fourrage » et d ’autre p a rt à πάλη « farine fine » ; y  a-t-il 
un rapport avec lat. pollen?

π ο λ ύ ς ,  πολλή, πολύ : acc. m. πολύν, n. πολύ, toutes les 
autres formes att . sont du type πολλοϋ, etc., mais Hom. 
connaît de vieilles formes, gén. πολέος, pl. πολέες, πολέων, etc. 
(quelques traces de cette flexion athém. chez les trag.) ; 
d’autre part on a étendu πολλο- au nom. acc. sing. masc. 
et n., l’ion, ayan t généralisé cette flexion thématique ;
« abondant, nombreux, vaste, long » en parlant du 
temps, etc., avec des emplois adverbiaux de πολύ et 
πολλά (Hom., ion.-att., etc.).

Librement productif comme premier terme de composé ; 
près de 60 exemples chez Hom. sans compter les anthropo
nymes, notamment : πολυάιξ cf. s.u. άίσσω, -αρνι (II. 2,106), 
à côté de -ρηνες (II. 9,154, etc.) « riche en moutons » ; 
-ηγερέες cf. άγείρω ; -μητις nombreux exemples surtout 
dans l’Od., cf. μήτις ; -μήχανος « ingénieux, inventif » 
dit d ’Ulysse ; -τλάς, cf. s.u. ταλάσσαι ; -τροπος avec des 
sens divers, appliqué à Ulysse (Od. 1,1 où le mot est 
rapproché de πολύπλαγκτος ; 10,330) « aux mille tours » 
plutôt qu’« aux nombreux voyages », cf. Pl., Hipp. Min. 
364 e, mais en Od. 1,1 il y  a peut-être une ambiguïté 
voulue; dit d ’Hermès (H. Hermes 13, etc.), «versatile» 
(Th. 3,83), « aux formes diverses » (Th. 2,44, etc.), cf. 
Kakridis, Gl. 11, 1921, 288 sq. ; pour les autres composés 
hom. avec πολυ- cf. Standford, Class. Philol. 45, 1950, 108. 
Parmi les composés posthomériques certains sont des 
hapax, d ’autres très importants comme πολυπράγμων, 
cf. πράσσω.

Le mycénien connaissait évidemment πολύς qui figure 
dans de nombreux anthroponymes, cf. ci-dessous. Quant 
à πολύπους qui est déjà mycénien et hom., voir s.u. 
πωλύπους.

Très rares composés avec le premier terme πολλα- 
« multiple », essentiellement πολλαπλάσιος, ion. -πλήσιος, 
avec -πλασιάζω, -όω et divers dérivés, cf. πολλάκις, -αχή 
et pour le second terme voir διπλάσιος.

Comparatif et superlatif πλείων, πλεΐστος, voir πλείων ; 
forme secondaire et isolée πόλιστος (Tab. Heracl.), cf. 
Seiler, Steigerungsformen 61.

Dérivés : toujours sur le radical de πολλο- : πολλότης 
f. « multiplicité * (Damasc.) ; adj. πολλοστός d ’après les 
adjectifs ordinaux comme εικοστός « à un rang éloigné », 
donc « un entre beaucoup », avec μέρος ou μόριον « une 
toute petite p art » (att., etc.) ; adverbes πολλάκις « souvent * 
(Hom., ion.-att., etc.), parfois πολλάκι en poésie ; noter 
le tour εί πολλάκις « si par hasard » ; sur le modèle de 
δεκάκις (finale obscure, la comparaison de skr. purûcid 
est ingénieuse mais ne va pas sans difficulté, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,297, 597) ; πολλαχοϋ « en de nombreuses places » 
(att.), -όθι (tardif), -όθεν « de nombreuses places » (att.), 
-όσε « dans de nombreuses directions » (att.), -η  « de 
nombreuses façons » (ion.-att.).

Πολυ- au premier terme dans de nombreux anthropo
nymes, déjà en mycénien, cf. Chadwick-Baumbach 237.

Le grec moderne a πολύς, πολλά « beaucoup », πολλάκις 
et de nombreux composés avec πολυ-.

Et.:  A πολύς répond : avec vocalisme zéro skr. purii- 
« beaucoup, nombreux * (de *p|/ü-) avec vocalisme e en 
celtique, v. irl. il «beaucoup», en germ., p. ex. got., 
v.h.all. filu « beaucoup ». Il est plausible que πολύς comporte 
un vocalisme zéro. Benveniste, Origines 54-55, pose un n. 
*πολυ de *polw-, à côté de ‘pelw- dans got. filu, '  p{w- 
dans iran. paru-, skr. 'pùru-, d ’où avec le ton sur la finale 
pour l’adj. skr. purù- et grec πολύς; analyses différentes 
de Beekes, Proto-Indo-European Laryngeals 218 e t de 
Strunk, Gl. 47, 1969, 3 qui voit dans πολύ un vocalisme 
zéro. La racine est *pete1-/pië- de πίμπλημι « remplir », 
voir ce mot. En ce qui concerne les formes du type πολλό-, 
πολλή, elles doivent comporter le même sufïixe que μεγάλο-, 
-η et résulter d ’une superposition syllabique, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,265 e t Szemerényi, Syncope 278,289 ; voir aussi 
Beekes, o. c. 241. E st douteux le rapprochement proposé 
avec lat. polleô, v. irl. oit.

πολφοί : pl., parfois sing. πολφός m. (Ar., fr. 681, pap.) 
défini par Poil. 6, 61 μηρύματα έκ σταιτός & όσπρίοις 
ένέβαλλον donc « longs morceaux de pâte que l’on m ettait 
dans les légumes » ; composé πολφο-φάκη (Poil. 6,61)
« mélange de cette pâte avec des lentilles ».

Et.:  Terme familier à redoublement expressif, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,423. Pas d ’étymologie. Le rapproche
ment avec πλεφίς ' σησαμίς (Hsch.) est incertain.

πομπή, voir πέμπω.

πομφόλυξ, πομφός, voir πέμφιξ.

πόντος : m. « mer », parfois « la haute mer, le large », 
distinct de πέλαγος parce qu’il est considéré en principe 
comme une voie de passage, d ’ailleurs difficile (cf. Et. et 
Vernant, Hommages Marie Delcourt 53 sq.) ; on trouve 
parmi des expressions littéraires qui n ’enseignent rien 
πόντος άπείριτος «la mer infranchissable» (Od. 10,195), 
πόντου κέλευθοι (Pi., P. 4,195) ; surtout poétique, rare en 
prose (Th. 4,26 ; Pl., Rép. 611 e) ; parfois dans une méta
phore, cf. πόντος άγαθών (Sophr., fr. 159) ; le fait typique 
est qu’en prose comme en poésie le mot s’emploie pour 
désigner des mers définies qui servent de voie de passage, 
cf. ό Αίγαΐος πόντος (Hdt., etc.), Ελλήσποντος « Helles
pont », cf. pour le sens et l’étym. Georgacas, Names 4,
1971, 72 sq., avec un doublet ‘Ελλής πόρος, Ευξεινος et
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’Άξεινος πόντος, pour la Mer Noire (cf. s.u. ’Άξεινος), 
Προποντίς * Mer de Marmara » ; Πόντος désigne aussi le 
pays du Pont.

Composés poétiques : ποντομέδων «maître de la. mer» 
(Pi., Æsch., etc.), -πλάνος (Orph.), avec les termes comiques 
-φαρυξ (com.) et -χάρυβδις (Hippon. 128 M) pour un 
glouton ; le composé typique est ποντο-πόρος « qui traverse 
la mer » (Hom., poètes), avec -πορέω (Od., L X X )  et -εύω 
(Od.), cf. Chantraine, Gr. Hom. 1, 62,95,168, Sommer, 
Sybaris 146 sqq.

Dérivés : 1. πόντιος « de la mer » {H. Hom., trag., etc.), 
d it notam ment de dieux ou d ’animaux marins ; f. -ιάς, 
-άδος (Pi., etc.) ; 2. Ποντικός terme géographique « venant 
du Pont » (ion.-att.), cf. Chantraine, Études 109, 122 ;
3. -ίλος nom d’un mollusque, le même que le nautilos 
(Arist.) ;

Verbes dénominatifs : 1. ποντίζω « enfoncer dans la mer » 
(Æsch., S.), surtout avec κατα- « plonger dans la mer, 
couler * (att.) ; d ’où ποντίσματα n. pl. « offrandes jetées 
dans la mer » (E.) ; καταποντισμός m. « noyade » (Isoc., 
L X X ,  etc.) ; ποντιστής m. (Paus.) ; aussi κατα- « qui coule, 
qui noie» employé à côté de ληστής (Isocr., D., etc.);
2. κατα-ποντόω id. (ion.-att.), avec ποντόω et πόντωσις 
(tardifs), mais ποντόομαι signifie « former une mer » 
(Q.S. 14, 604).

Dans l’onomastique on cite p.-ê. poteus si c’est Ποντεύς 
et une ou deux autres formes mycéniennes cf. Chadwick- 
Baumbach 237 ; en tou t cas, Ποντεύς nom d ’homme est 
dans l’Od.

Et.: Πόντος entre dans une grande famille de formes 
variées et de sens divers. En indo-iranien, forme à alter
nance nom. sing. skr. pànthâh, avest. pantâ, mais ailleurs 
vocal, zéro, instr. sing. skr. pathâ, avest. ραθ-α; instr. pl. skr. 
pathibhih (thème en i), avest. pada-bïê; gén. sing. pathah =  
avest. ραθΰ «chemin». Toutefois ce n ’est pas en védique 
un chemin, mais une voie que l’on s’ouvre ou que l’on vous 
ouvre, un chemin où il y  a des obstacles, un franchisse
ment. Dans d ’autres domaines linguistiques la forme et 
le sens se simplifient diversement ; thèmes en i au vocalisme 
zéro, v. prussien pintis et avec vocalisme o v. si. pçtî 
m. « chemin » ; de même avec vocalisme o et thème en i 
lat. pons, pontis, gén. pl. pontium  « pont », probablement 
arm. hun, gén. hni « gué » : les termes latin et arménien, 
avec deux spécifications différentes, expriment la notion 
essentielle de franchissement. Le grec a créé des formes 
thématiques au vocalisme zéro πάτος « sentier » ; au 
vocalisme ο πόντος « franchissement par mer d ’un détroit » 
(cf. Ελλήσποντος), mais d it aussi de l’étendue de la mer 
considérée comme un passage d ’une terre à l’autre, ce 
qui n ’étonne pas pour un peuple de marins. Pour l’étude 
sémantique de cette famille de mots, cf. Benveniste, 
Word 10, 1954, 256 sq. =  Problèmes de linguistique 
générale 296-298. Pour les données comparatives cf. 
Pokorny 808 sq.

ττόττανον, voir πέσσω.

πόποι : ép. ώ πόποι exclamation de surprise, de 
mécontentement, de souffrance (Hom., poètes, etc.), 
πόπαξ (Æsch., Eu. 143). Onomatopée comme παπαΐ, 
βαβαί. Sur l’interprétation alexandrine de ώ πόποι chez 
Lycophr. et Euphor. comme valant « vous, dieux » voir

Leumann, Hom. Wôrter 33, Ruijgh, Élément achéen 101 : 
il s’agit d ’une sorte de jeu.

π ο π π ύ ζ ω  : dor. -ύσδω « faire un claquement avec la 
langue ou les lèvres », pour appeler un animal, un homme, 
pour approuver, pour imiter le bruit d ’un baiser (com., 
Thphr., Théoc., etc.) ; d ’où ποππυσμός m. (X., Eq. 9,10, 
P lu., Poil., pap.) ; -υσμα n. (Dexipp. in Cal., Juvénal) ; 
présent élargi ποππυλιάσδω (Théoc. 5,89), également 
employé pour un son destiné à appeler.

Et.:  Forme redoublée avec gémination expressive, 
reposant sur une onomatopée.

π ο ρ ε ΐν  : seulement aor., un fut. πόρσω dans E M  683,54 ; 
« fournir, procurer, accorder » dit d ’objets, aussi de qualités 
ou d ’aptitudes, etc. (Hom.,Pi., trag.) ; parf. passif πέπρωται, 
part, πεπρωμένον (de *preaB-) « il est accordé » donc « imposé 
par le destin » avec à l’origine une précision par αϊση 
[II. 15,209 ; 16,441 ; 22,179), autres ex. sans αΐση (II. 
3,309 ; 18,329), en outre, chez Pi. et les trag. ή πεπρωμένη 
avec ou sans μοίρα «la destinée» (Hdt., E.), rare en 
prose.

Πέπρωται et πεπρωμένος subsistent en grec moderne.
E l . : Même type d ’alternance que dans βλώσκω, μολεΐν, 

θρώσκω, θορεΐν, voir ces mots avec la bibliographie, en 
dernier lieu Beekes, Prolo-Indo-European Laryngeals 
216-217. Racine de πείρω «percer», πόρος, πέρνημι ; cf. 
skr. piparti, lat. porlô; surtout skr. pürdhi « donne » et 
voir Strunk, Nasalpraesentien 45 sq. Le latin pariô peut 
appartenir à la même famille.

πορθέω , voir πέρθω.

π ο ρ θμ ό ς , voir πείρω.

π ό ρ ις ,  -ιος : ép., poètes depuis Od. 10,410, plus souvent 
πόρτις, -ιος f. « jeune génisse » (ép., poètes depuis II. 5,162), 
distinguée de δαμάλη qui est moins jeune, cf. Théoc. 1,75 
avec la sch. ; par métaphore pour une jeune fille (E., Lyc.) ; 
avec le suff. familier -ακ- πόρταξ (II. 17,4) où le féminin 
n ’est pas assuré, cf. Hsch. πόρταξ · άρρην βοϋς, τινές 
δάμαλιν όίλλοι νεογνόν, οί δέ μόσχον. Le mycénien a proba
blement potipi =  πόρτιφι instrumental « avec des génisses » 
dans la décoration d ’un meuble.

Composés : πορτιτρόφος dit de lieux (H. Ap.  21, B. 10, 
30). Au second terme ύπό-παρτις « qui a un petit » employé 
m étaphoriquement pour une femme (Hés., Trav. 603).

Dérivés : p.-ê. πόρτάς « marchand de génisses ou de 
veaux », P. Oxy. 1519 (mais on a aussi pensé que ce serait 
un gardien de porte, cf. lat. porta) ; πορτάκι[ν]ον ■ μοσχίον 
(Hsch.), πορτα<κί>ζει · δαμαλίζεται (Hsch.).

Et.: Πόρις peut s’insérer dans les dérivés en i du type 
κόρις, τρόπις cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,462; à première vue 
on rapprocherait πόρτις de noms d ’agent en *-fi- comme 
μάντις cf. s.u. ; mais on a p lutôt tenté de poser une forma
tion  en “-f/i- où la sourde aspirée serait de caractère 
expressif en évoquant arm. ort' * veau » (avec le gén. 
ort'u) ; d ’où l’idée de rapprocher le skr. pr-ihu-ka- « petit, 
enfant, petit d ’un animal » mais cette hypothèse n ’est 
pas acceptée par Mayrhofer, Et. Wb. des Altindischen 
2,333, cf. aussi Spraehe 7,180. Avec une dérivation diffé
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rente le germanique offre m.h.all. verse, n.h.all. Far se 
t. « génisse * (i.-e. *porsï) ; d ’autre part, v.h.all. far, farro, 
m., anglo-sax. fearr m. « jeune taureau * (i.-e. *por-s-o). 
Voir chez Frisk s.u. et Pokorny 818 des hypothèses peu 
plausibles pour rattacher ces mots à la famille de lat. 
pariô, etc.

π ό ρ κ η ς  : m. anneau qui fixe la pointe d’une pique à sa 
hampe (II. 6,320 =  8,495) ; d ’où l’adj. πορκώδης (Eust.). 
Formation du type de γύης.

Et. : Ignorée. Existe-t-il un rapport avec le suivant?

π ό ρ κ ο ς  : m. sorte de piège pour a ttraper le poisson 
(Pl. Com., etc.), d ’où πορκεύς pêcheur qui utilise ce piège 
(Lyc.) : le mot est défini dans Suid. πλέγμα σχοινιού ; 
se distingue et de δίκτυον e t de κύρτος. Terme technique 
isolé. Patrubâny, K Z  37, 1904, 426, a rapproché arm. ors
* chasse, proie » (i.-e. *porkos).

π ό ρ ν η  : f., voir πέρνημι.

π ό ρ ο ς  m., nom d ’action thématique à vocalisme o 
répondant à πείρω « percer, faire traverser * : I. « passage 
d ’une rivière, gué, détroit, passage » en général, « pont, 
ouverture, pores », etc. (Hom., ion.-att.). Au second terme 
de nombreux composés impliquant l’idée de traverser, etc. 
a) avec le sens de « percer * : άκροπόρος dit de broches 
(Od.), βουπόρος id. (Hdt., etc.) ; b) plus souvent avec le 
sens de « traverser, voyager, faire passer », etc., άντίπορος 
« qui se trouve sur le côté opposé » (trag.), έμ- cf. s.u., 
έυρύ- « aux larges passages » dit de la mer (Hom.), ναύ- et 
ναυσί- « traversé par les vaisseaux » (trag.), mais -πόρος au 
sens actif (E., Tr. 877) ; όδοι- voir οδός, ποντο- cf. πόντος, 
στενό- « au passage étroit » (trag., etc.) d ’où στενόπορα n. pl.
« défilé », ταχύ- « rapide » (Æsch.), τηλέ- « qui va loin, qui 
est loin » (S., etc.), ώκύ- « rapide * d it chez Hom. de vais
seaux (Hom., etc.). Sur Βόσπορος « Bosphore * voir s.u. 
et Georgacas, Names 19, 1971, 87-109.

II. Πόρος « passage » a pris le sens de moyen, ressources, 
d ’où « ressources financières », et notam m ent « revenus de 
l’É ta t  » (ion.-att.). Avec ce sens, des composés rares mais 
im portants : άπορος peut signifier « au passage difficile, 
embarrassant », etc., mais aussi « sans ressources » (att.), 
d ’où απορία, άπο ρέω, etc. ; en sens contraire εύπορος 
« au passage facile, aisé, abondant, plein de ressources » 
(ion.-att.), avec -ία, -έω, etc. Sur πόρος « moyen de traver
ser, ressource » et sa personnification, cf. Vernant, Homma
ges à Marie Delcourt 44-47. ,

Dérivés : πορεύς « passeur * (Hsch.), mais en liaison avec 
le sens II adj. πόριμος « plein de ressources, qui rend 
possible, profitable, riche », etc. (ion.-att.) sert d ’antonyme 
à Άπορος.

Verbes dénominatifs: 1. en liaison avec le sens I. πορεύω 
« transporter * (ion.-att.) et surtout au moyen πορεύομαι 
« traverser, être transporté, voyager », etc. (ion.-att.). 
Nombreux dérivés : πορεία f. «voyage* (att.), -εΐον n.
« moyen de transport » (Pl., etc.), -ευμα n. (Æsch., E.), 
-ευσις (Pl., De/. 411 a, L X X ) ,  -εύσιμος « qu’on peut traver
ser, transportable », etc. (att.), -ευτός « où on peut passer, 
qui passe» (Æsch., etc.) -ευτικός «qui peut se déplacer»

(Arist.) ; 2. en liaison avec le sens II et le vieil aor. έπορον : 
πορίζω, f. ποριώ, aor. έπόρισα, parf. πεπόρικα, pass. aor. 
έπορίσθην, parf. πεπόρισμαι « fournir, procurer, imaginer » 
(ion.-att.), avec d ’où ποριστής m. « celui qui procure », 
au pl. « bureau pour les dépenses extraordinaires », -ιστικός 
«capable de procurer» (X., Pl., etc.), εύπόριστος « qu’il 
est facile de procurer » (hellén.) ; noms d ’action : πορισμός 
« moyen de gagner, fait de procurer » (hellén. et tardif), 
-ισμα terme de géométrie « corollaire », etc., cf. Mugler, 
Terminologie géométrique s.u.

Parallèlement à πόρος avec le suffixe -θμός de sens 
concret (cf. σταθμός), πορθμός m. « lieu de passage, détroit » 
(Od., ion.-att., etc.), d ’où -θμίς f. «bateau, péage», etc. 
(E., inscr.), -θμιος épithète de Poséidon, -θμικός « qui 
concerne le passage par eau » (tardif), -θμεύς m. « passeur » 
(Od., ion.-att.), -θμεύω «faire traverser» (ion.-att.), -θμεία 
f. « traversée » (SIG  1262), -εΐον « passage, bac, péage * 
(Hdt., X ., etc.), -ευμα « passage » (Æsch.), -ευτικός (Arist.).

Le grec moderne a πόρος « gué, ressource », πορθμός 
« détroit », πορθμεύς « passeur »,etc., d ’autre part πορίζομαι 
« acquérir », πορισμός « ressource », etc.

Le radical de πόρος fournit des termes exprimant d ’une 
p a rt l’idée de « passage », de l’autre celle de « ressource, 
richesse », ce qui répond aux sens de πείρω et de l’aor. 
πορεϊν d ’autre part.

El.: Racine *per-, voir πείρω, πέρνημι, πορεϊν, etc.

πόρπαξ, πόρπη, voir πείρω.

πόρσω : Pi., trag. dans les chœurs, πόρρω (attique) 
« en avant, devant, loin » dans un sens temporel « à une 
heure avancée » ; peut être suivi d’un génitif.

Degrés de comparaison : superl. πόρσιστα (Pi., N.  9,29), 
comp. πόρσιον (Pi., O. 1,114) : πόρσιον est analogique de 
πόρσιστα, lequel est p.-ê. fait sur le modèle de άγχιστα, cf. 
Seiler, Steigerungsformen 106 sq. ; en attique πορρωτέρω, 
πορρωτάτω. Adverbe dérivé πόρσωθεν (Archyt.), πόρρωθεν 
(att.).

Verbe dénominatifs: 1. πορσαίνω «préparer, fournir», 
f. -ανέω (Od. 3,403; 7,347; II. 3,411) «préparer» [le lit 
en parlant de l’épouse] avec une variante πορσυ- dans 
l'Od. ; après Hom. « préparer, fournir, arranger », etc. 
(Pi.), en ce sens les trag. et la prose emploient généralement 
πορσυνω ; pour la concurrence entre les deux formes cf. 
Debrunner, I F  21, 1907, 65 ; le développement en -υνω 
peut s’appuyer sur l’analogie de έντυνω, etc. ; également 
avec έπι-, συν- ; pour rendre compte du rapport avec 
πόρσω, il faut admettre l’idée de « faire avancer », d ’où 
« procurer » ce qui irait avec l’emploi homérique ; doutes 
de K. Forbes, Gl. 36, 1958, 261.

Πόρρω subiste en grec moderne.
Et.: Adverbe en -ω  comme άνω, κάτω où l’on voit 

soit un ancien instrumental, soit un directif (voir πρόσω). 
Frisk après Schwyzer Gr. Gr. 2,505 n. 8 évoque lat. porrô 
(de *porsô), prénestin porod « en avant » et fait entrer ces 
mots dans la famille de πέρας, πείρω, πόρος. On pourrait 
tirer πόρσω de πρόσω, qui s’explique mieux, par métathèse 
de la syllabe contenant une liquide, cf. προτί et πορτί ; les 
sens de πόρσω et πρόσω sont identiques, cf. Brugmann- 
Thum b, Gr. Gr. 515. Cette analyse nous semblerait 
préférable. Voir aussi πρόσω.
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πορφύρα : ion. -η f. coquillage dont on tire la pourpre 
murex trunculus (S., Arist., etc.), « teinture de pourpre tirée 
de ce coquillage» (Sapho, Hdt., ion.-att., etc.), «étoffe» 
ou « vêtem ent de pourpre » ou « garniture de pourpre » 
(Æsch., Arist., Mén., etc.).

Au premier terme de composés : πορφυρο-βαφής (Poil.), 
-βαφος (Délos, etc.), -ειδής (trag.), -ζωνος (B.), -πώλης 
(inscr.), -στρωτός (Æsch., Ag. 910), etc. Au second terme 
παμ-πόρφυρος « tout en pourpre » (Pi.), έπι- (Thphr.), 
ύπο- (Arist., A P )  « avec une légère coloration pourpre », 
cf. Strômberg, Preflx Studies 104,138 ; άλι-πόρφυρος dit 
de la laine ou de tissus (Od.) « de vraie pourpre de mer » ; 
opinion différente de Marzullo, Maia  3, 1950, 132 sq., 
Il problema Omerico* 228.

Dérivés : 1. πορφύρεος, a tt . -οϋς, éol. -ιος (Hom., etc.), 
déjà en mycén. πορφύρειος et πορφύριος d it de tissus, 
cf. Ruijgh, Études § 206 et L. Baumbach, Gl. 49, 1971, 179 
« teint en pourpre » ; chez Hom. le mot a pu s’appliquer 
à l’arc en ciel (cf. pour cet emploi Gipper, Gl. 42, 1964, 
39 sq.) ou à un nuage qui lui ressemble, au sang, à la mort 
(Mazon traduit « la mort rouge ») ; plus tard  Aphrodite 
est dite πορφυρέη par Anacr. 357, cf. Castrignano, Maia  5, 
1952, 118; l’emploi est parfois ambigu, cf. πορφύρεος 
homonyme s.u. πορφύρω ; 2. -εύς m. « pêcheur de pourpre » 
(Hdt., Arist.) avec le dénominatif πορφυρεύω (Philostr.), 
-ευτής (Poil. 1,96), -ευτικός (E., Poil.), p.-ê. déjà d ’après 
άλιευτικός ; 3. -ίς f. « tissu » ou « vêtement de pourpre » 
(X., etc.), p.-ê. distingué de φοινικίς (cf. X., Cyr. 8,3,3) ; 
aussi nom d’un oiseau (Ibyc., Ar., Ois. 304, Call.) distinct 
de πορφυρίων cf. Thompson, Birds s.u. ; 4. -ïov n. dimin. 
(Arist., H .A .  546 b), « tissu tein t en pourpre » (pap.) ;
5. -εΐον « teinturerie en pourpre » (Str.) ; 6. πορφυρική 
« taxe sur la pourpre » (pap. n e s. av.) ; 7. πορφύρας doublet 
de πορφυρεύς (L. et J . Robert, R E  G 1970, Bull. Ép. n° 625) ;
8. -ίων m. poule sultane (Ar., Arist., etc.), ainsi dénommée 
à cause de la couleur rouge de son bec et de ses pattes, 
cf. Thompson, Birds s.u., André, Oiseaux 133 ; 9. -ίτης 
[λίθος] « porphyre, carrière de porphyre », f. - ΐτ ις (Pline, 
inscr., ostraca), cf. Redard, Noms en -της 59 ; 10. -ώματα · 
των ταΐς θεαϊς τυθέντων χοίρων τά κρέα (Hsch.).

Verbe dénominatif : πορφυρίζω « être de couleur pourpre » 
(Dsc., etc.), avec έπι- (Arist., Thphr.), ύπο- (Dsc.).

Dans l’onomastique, toponymes Πορφυρεών, -ις. Anthro
ponymes rares Πόρφυρος, plus récent Πορφύριος. L ’emploi 
de cette famille de mots expressifs a été troublé, notam 
ment pour l’adj. πορφύρεος, par l’existence du présent 
πορφύρω « bouillonner », cf. Vieillefond, R. Ét. Gr. 1938, 
403-412.

Le latin purpura (d’où fr. pourpre, ail. Purpur, etc.) 
est un emprunt ancien au grec, cf. Ernout-Meillet s.u. 
Pour l’emploi du mot et de ses dérivés en latin, voir 
André, Noms de couleur 90-102.

Et. : Il est plausible que πορφύρα ait désigné le coquillage 
avant de désigner la teinture. Il est probable que le terme 
est emprunté au Proche-Orient. Mais le domaine sémitique 
n ’offre aucun correspondant satisfaisant.

πορφόρω : περι- (Man.), seulement au thème du présent 
dit de la mer qui se gonfle et s’agite, bouillonne (II. 14,16, 
A rat., A.R., grec tardif) ; dit du cœur troublé et bouleversé 
(IL, Od., alexandrins), parfois « agiter dans son esprit » 
(A.R.) ; par une confusion secondaire avec πόρφυρα « deve
nir rouge » (alexandrins, etc.) ; les deux sens semblent

volontairement associés chez Théoc. 5,125; «rendre 
rouge » (Nonn.), avec le pass. πορφύρομαι (ibid.). Par une 
confusion en sens inverse, l’adj. πορφύρεος (-ύριος éol.) 
s’est employé chez Hom. et Aie. en parlant de la mer, 
comme épithète de όίλς, κϋμα, etc., cf. II. 16,391, είς δλα 
πορφυρέην « dans la mer bouillonnante * ; cet emploi 
étonne d ’au tan t plus que la dérivation en -εος d ’un radical 
de présent est anomale, mais cf. Et.; il en résulte un certain 
flottement sémantique dont Hom. a pu jouer ; en II. 17,361 
le sang peut être « rouge » ou « bouillonnant » ; en II. 5,83 
la mort peut être « rouge », ou « telle le gouffre de la mer » 
(Hsch. glose ό μέλας καί βαθύς καί ταραχώδης).

Et. : Présent à redoublement intensif comme μορμόρω 
avec un suffixe '-ye-f-yo- et vocalisme o du redoublement, 
répondant au présent φόρω, cf. ce mot. Le rapprochement 
avec skr. bhuràti « s’agiter » et l’intensif jàrbhurïti a été 
mis en doute par Mayrhofer Etym. Wb. des Altind. 2,508. 
Cf. arm. p'rp'ur « écume » pour Pisani, Spraehe 12, 227.

Πορφύρεος serait créé sur πορφύρω comme μαρμάρεος 
à côté de μαρμαίρω.

L. Deroy, Études Classiques 16, 1948, 1-10, tente à 
to r t de réduire à une unité étymologique πορφύρω et 
πορφύρα, en posant le sens de « agiter » d ’où πορφύρεος 
« moiré » et en groupant sous une racine imaginaire 
beaucoup d ’autres mots.

ttos ; « contre », voir ποτί.

Π οσειδών : -ωνος m. Poséidon dieu de la mer, des 
eaux, des gouffres, etc., cf. Nilsson, Gr. Rel. 1,445, etc. 
(att.). Autres formes : ép., poét. Ποσειδάων, -άωνος 
(Hom., etc.), -δέων (ion., H dt., etc.), -δάν (Pi., crét., 
épid., rhod., arcad., lesb.) ; aussi -σοιδάν (arcad., Schwyzer 
653), d ’où comme terme de substrat avec σ>Λ ΠοΛοιδάν 
(lacon., Schwyzer 52). Formes avec -τ- dans divers 
dialectes : Ποτειδάων (crétois, béotien, IG V II 2465, 
Corinne 658, etc.), -τειδά^ων (propre à Corinthe, Schwyzer 
123), -τειδάν (Cos, Corinthe, Épich. 54,115, etc.), Ποτοίδάν 
(éol., Pergame, v e s. av., Schwyzer 642). Le mycénien 
atteste Posedao, gén. -ono, dat. -one, donc Ποσειδάων. 
Autre forme Ποτειδάς ou Ποτιδδς (Épich., Eup., Sophr.), 
cf. Et. Les formes à σ doivent s’expliquer par l’analogie 
de Ποσιδήιος, etc., où l’assibilation est phonétique.

Dérivés : 1. les dérivés les plus anciens sont du type 
Ποσιδήιος (II. 2,506, H. A p .) ,  dor. -άιος nom de mois 
à Épidaure ; avec -ήιον temple de Poséidon (Od. 6,266), 
formes confirmées par le mycén. posidaijo avec le latif 
posidaijode « au sanctuaire de Poséidon » et les dérivés 
posidaijeusi datif pl. (prêtres de Poséidon?), posidaeja 
p.-ê. nom de l’épouse de Poséidon ; plus tard  Ποσιδεΐος, 
-εΐον « sanctuaire de Poséidon », Ποσιδεϊα n. pl. « fête de 
Poséidon » (Délos) ; d ’où le nom de mois Ποσιδηϊών (Anacr., 
IG  I2, 377), puis -εών (att.).

Dérivés du thème en nasale : 2. Ποσειδώνιος (aussi 
comme nom d ’homme), -δώνιον « sanctuaire de Poséidon » 
(Th.), Ποσειδώνια n. pl. «fêtes de Poséidon»; dor. 
Ποτειδάνιον (Delphes), Ποσειδάνια (Rhodes) ; 3. d ’où 
pour des confréries d ’adorateurs de Poséidon, Ποσειδω- 
νιασταί n. pl. à Délos, -δάνιασταί à Rhodes ; 4. Ποτείδαια 
f. nom d ’une colonie de Corinthe en Chalcidique ; 5. 
anthroponymes : Ποσείδ-ιππος, etc. ; Ποσιδήιος, Ποτι- 
δάϊχος (béotien, Bechtel, Gr. Dial. 1,267).
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Et.:  Voir Ruijgh, B. Ét. Gr. 1967, 6-16. Il faut partir 
de Ποτειδάων. La forme corinthienne en -à f tùv  est 
nécessairement secondaire (p.-ê. analogique de * Π α ιά /ω ν ,  
cf. s.u. Παιάν) comme le prouve le témoignage du 
mycénien ; les formes du type Ποτοιδάν, Ποσοιδάν restent 
obscures, cf. Ruijgh, p. 7. En revanche, les formes du 
type Ποσιδήιος, mycén. posidaijo attestent une alternance 
i/ei. Ruijgh, en comparant Έ ρμης à côté de Έρμάων et 
en se fondant sur la syllabation de Ποσιδήιος, pose un 
radical *Ποτειδάσων, *ΠοτειδάΛων à côté de *Ποτειδασάς > 
*ΠοτειδάΛάς>Ποτειδδς. Toutefois Ποτειδάς attesté chez 
les comiques pourrait être une forme familière répondant 
aux sobriquets en -δίς. Quant à l’étymologie proprement 
dite, il est ten tan t de voir dans ce théonyme un juxtaposé 
issu d ’un vocatif *Π οτει (cf. πόσις) Δδς (vieux nom de 
la terre, cf. δα et Δήμητηρ) « maître, époux de la terre », 
hypothèse de Kretschmer, Gl. 1, 1909, 27 sqq., 382 sqq., 
qui a été acceptée par de nombreux savants ; mais le 
vocatif supposé *Π οτει reste isolé, cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1,572. Nombreuses hypothèses encore plus difficiles à 
justifier chez Frisk. En dernier lieu Heubeck, I F  64, 
1958-1959, 225-240, et Ruijgh, o. c. 10, qui adm ettrait 
l’analyse de Kretschmer.

■π-όσθη, voir πέος.

i r o a is  : -ιος m. « époux » (et maître de la maison) 
(Hom., Alcm., trag., Chypre, IC S  84), distingué de άνήρ 
(S. Tr. 550), très rare en prose (Arist. Pol. 1253 b avec 
&λοχος), cf. Chantraine, Rev. Ét. Gr. 1946-1947, 219-222.

Et. : Vieux terme i.-e. qui désigne l ’époux en tan t que 
maître de la maison : skr. pâti-, avest. paiti- « maître, 
époux », en baltique, lit. pàts (d’un plus ancien patis), 
let. pals « époux », tokh. A pats, B petso « époux », lat. 
potis « puissant, qui peut », i.-e. *polis; le mot flgure dans 
des composés anciens : skr. dampati-, avest. dsngpaitis, 
grec δεσπότης (voir ce mot), ou avec la racine que l’on 
retrouve dans οίκος, skr. vié-pâti- « maître de la maison », 
lit. vies-pats « seigneur » ; lat. hospes « hôte », en germ., 
got. brup-faps « fiancé », mais en si., par ex. russe gos-pôdl 
« seigneur, Dieu », la dentale sonore fait difficulté, cf. 
Szemerényi cité plus bas 373, 383.

Ces formes posent des problèmes. On peut se demander 
si à côté de ‘poli- a existé un radical consonantique 
‘pot-. Cette vue a d ’abord été soutenue par Meillet, 
M S L  10, 1898, 138 sqq., Ernout-Meillet s.u. potis, puis 
par d ’autres savants, notam m ent Benveniste, Word, 
1954, 256 =  Problèmes 301-307. En revanche, Szemerényi, 
Syncope 337-383, s’est appliqué à rattacher toutes les 
formes à ’poti-. En ce qui concerne l’étymologie voir des 
hypothèses chez Szemerényi, o. c. 388 sq. Si Szemerényi 
se refuse à poser un ancien ‘pot-, c’est qu ’il entend avec 
de bons arguments contester l ’analyse qui depuis Pedersen 
tire ' poli d ’une particule *pet- d ’identité valant « même, 
self », *poti- signifiant la personne en propre, le ipse. 
Cette analyse a été présentée d ’une manière particulière
ment nette par Benveniste, l. c. qui souligne la nomina
lisation de ‘pot- en ‘poti pour désigner le maître et l’emploi 
de la particule 'pot, pet, avec un pronom pour désigner 
l’ipséité. Szemerényi par une analyse approfondie écarte 
tou t rapprochement avec lit. pàts, pàt, h ittite  pat « même » 
(qui répond à v. perse patiy  « en outre » =  la préposition 
avest. paiti). Voir aussi πότνια.

ττόσος» v °ir πο-.

Ίτοταίνιος '· ® frais, nouveau, inattendu » (Pi., Hp., 
trag.), d ’où «inattendu, surprenant» (B., trag .); d ’après 
Eust. et Phot. le mot serait dorien et équivaut à πρόσφατος ; 
à côté de l ’adv. ποταινί ■ προσφάτως (Zonar.). Formation 
parallèle dans la glose προταίνιον · προ μικρού, παλαιόν 
(Hsch.) et προταινί « devant » (E. Rh. 523) où la sch. voit 
un béotisme ; l’épigraphie atteste en effet avec graphie 
béotienne προτηνί « auparavant » (IG V II, 1739).

Et.:  On explique προταινί par πρό ται-νί [cf. s.u. -νε] 
(ήμέραι) « les jours d ’avant » et de même ποταινί, -ιος 
par *ποτί ται-νί avec superposition syllabique, cf. Bechtel, 
Gr. Dial. 1,309, Schwyzer, Gr. Gr. 1,612; 2,507,517.

ττοταμός : « cours d ’eau, fleuve, rivière » m. (Hom., 
avec toutes sortes d ’épithètes : ίερός, βαθυδίνης, διιπετης, 
etc., ion.-att., etc.).

Composés : au premier terme, ποταμο-γείτων nom de 
diverses plantes habitant au bord des fleuves et rivières, 
cf. André, Lexique s.u. potamogiton; -φύλαξ « garde du 
fleuve » (pap.), avec -ακίς f. épithète de navires (ibid.). 
Au second terme : καλλι-πόταμος (E.), πολυ- (E.) ; en 
outre, ίππο- « hippopotame » (tardif).

Dérivés : 1. ποτάμιον n. «petit fleuve» (com., S tr.);
2. -ίσκος id. (Str.) ; 3. ποταμεύς m. nom du vent d ’Est 
à Tripolis (Arist.) ; 4. -ίτης m. ouvrier qui travaille sur 
les rives du Nil (pap.); 5. -ιος «qui vient d ’une rivière» 
ou « d’un fleuve, qui concerne une rivière » ou « un fleuve » 
(Pi., Hdt., trag., etc.), noter οί ί'πποι οί ποτάμιοι (Hdt.) ;
6. -ιαϊος id. (Arist., Ruf.) ; 7. formes poét. -ήιος (Nonn.), 
f. -ηίς (A.R., Nie.) ; 8. -ώδης « qui ressemble à un fleuve » 
(Eun.) ; 9. -ηνή f. épithète de μήτηρ pour la déesse d ’un 
fleuve (SEG  6,556, Pisidie), suffixe rare employé pour des 
termes géographiques ; 10. adv. -ηδόν « comme un fleuve » 
(Luc,, Aret.).

Verbe dénominatif ποταμόομαι « constituer un fleuve » 
(Aq.).

Dans i ’onomastique nom  de lieux comme Αίγός ποταμοί ; 
noms de personnes : Ποταμόδωρος, Πόταμις m. L’existence 
d ’un anthroponyme m. syracusain Ποτάμιλλα (cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,561) est des plus douteuses, cf. D.L. 
8,63 (éd. Long.).

Le grec moderne emploie ποτάμι « cours d ’eau, rivière » 
avec l’adj. ποταμήσιος, etc.

Et.:  Ποταμός est un dérivé dont le vocalisme et la 
suffixation répondent au type de ουλαμός, πλόκαμος : on 
le rapproche depuis longtemps de πίπτω, aor. Μπετόν (-σον) 
« tomber » : le torrent, le cours d ’eau est de l’eau qui tombe, 
s’abat, mais l’épithète διιπετής (voir ce mot et s.u. πίπτω) 
ne se laisse pas rapprocher sans difficulté. L ’étymologie 
qui évoque la racine quasi homonyme de πετάννυμι 
supposerait que la rivière est considérée comme une nappe 
d ’eau qui s’étale, ce qui ne paraît pas très plausible : 
c’est l’hypothèse qu’après Fick propose Wackernagel, 
Vorles. über Synt. 2,30 sq., qui évoque ail. Faden, anglo-sax. 
foedm « ouverture des bras ». Riche bibliographie chez 
Frisk.

iroTavos, ποτάομαι, ποτέομαι, voir πέτομαι.

2 ιτόσις : f-, voir πίνω.



ΤΓ0Τ € — 932 —

π ο τ ί  : «contre, vers», etc., prépos. et préverbe équivalent 
de πρός et προτί (Hom., donc éol., dor., parfois chez Hp. 
comme homérisme), souvent avec apocope, surtout devant 
l’article ποτ τόν (Sparte), ποτόν (Élide), πόδ Δάφνη (IG 
V II, 518, béotien), d ’où aussi πο-, ci. Lejeune, Phonétique 
280. Autres formes : ποι en argien (Épid. ive s. av., 
parfois à Delphes) doit être issu de ποτί par dissimilation 
devant un mot commençant par une dentale ; ποτί est 
devenu posi en mycén. conformément à la phonétique 
du dialecte (Chadwick-Baumbach 238 avec des ex. comme 
prép. et prév.), peut-être ποσικτηρες, cf. ϊκω ; enfln, πός 
(arcad., chypr., etc.), cf. Lejeune, Phonétique 276 n. 7.

Et.:  Π οτί répond exactement à avest. paiti, v. perse 
patiy « contre, près de ». Les diverses variantes πότ, πός, 
πο- doivent s’expliquer phonétiquement comme le confirme 
mycén. posi. Il est donc inutile de rattacher πός à lit. 
pàs, v. si. po « derrière », lat. post, malgré Schwyzer, Gr. 
Gr. 2,508. Pour le rapport de ces formes avec προτί, πρός, 
voir s.u. πρός. Voir encore Bonfante, Word 7, 1948, 250 sq.

ττότμος, voir πίπτω.

π ό τ ν ια  : f. « maîtresse », exceptionnellement dit de 
la maîtresse de la maison (cf. Ap. ap. Apoll. Lex.) pour 
laquelle on emploie en fait δέσποινα ; s’applique à des 
divinités, notamment Artémis maîtresse des fauves, 
Déméter et Koré, Héra, etc. ; au pl. les Euménides (Hom., 
poètes, etc.) ; la forme secondaire dissyllabique au vocatif 
πότνα θεά (Od., etc.) est d ’abord employée pour des raisons 
métriques (Chantraine, Gr. Hom. 1,170 ; Sjôlund, Metrische 
Kürzung 9 sq.) ; le mycénien a potinija épithète d ’Athéna 
et désignation de diverses divinités, notamment potinija 
asiwya et sito potinija « déesse des céréales », cf. Ruijgh, 
Études § 88 ; dérivés : potinijawei/o, -we/o et -wijo, cf. 
Ruijgh, Études §§ 101 et 223, Studi Micenei 1967, 4,40-52, 
Chadwick-Baumbach 238 avec la bibliographie, notamment 
Lejeune, Par. del Pass. 17, 1963, 401 =  Mémoires 2, 
359-364, en dernier lieu Risch, Minos 12,294-300.

Dérivés : ποτνιάδες f. pl. épithète des Euménides, des 
Bacchantes (E.), construit sur le modèle de μαινάδες.

Verbe dénominatif : ποτνιάομαι « implorer les potniai » 
(en principe Déméter et Coré, les Érinyes), « pousser un 
cri d ’horreur et d ’indignation », employé surtout pour des 
femmes et parfois des hommes (grec tardif), cf. Mras, 
Gl. 12, 1923, 67 sqq., d ’où les noms d ’action -ασμοί pl. 
(Str.), -ασις f. « gémissement » (Poil.), nom d ’agent -αστής 
m. « qui se lamente * (Phld.) ; en outre, prés, -άζομαι 
dans ποτνιάζου ' εΰχου, παρακάλει (Hsch.).

Toponyme : Ποτνιαί nom d ’une ville où se trouvait 
un sanctuaire de Déméter et Coré (Paus.), avec les dérivés 
Ποτνιάς, -άδος f. (Æsch.,E.), Ποτνιεύς épithète de Γλαυκός 
titre d ’une pièce d ’Æsch.

Et. : Le mot correspond exactement à skr. pâtnl- f. 
« maîtresse, déesse », avest. paQnî f. « maîtresse » ; en 
composition skr. vïrà-patnï « femme de héros », sa-pâtnï- 
« l’une de plusieurs femmes », avest. ha-paQnï, cf. 
Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 2,202, en baltique, v. 
lit. vieèpatni « maîtresse de maison ». Il s’agit d’un féminin 
archaïque de πόσις qui fait penser immédiatement au 
féminin du nom du « roi », skr. rajnï qui répond à râj-

ττότ£, πότερος, voir πο-. (râjan- é tant secondaire) ; autres féminins comparables 
mais légèrement différents, v. irl. rigain (de *règyni), lat. 
rêgïna sûrement secondaire. Voir en dernier lieu Szemerényi, 
Syncope 389-395. Ce savant, pour écarter avec raison le 
rapprochement de πόσις, etc., avec l’adverbe *pot- (voir *. 
sous πόσις), tire πότνια et skr. pdtnï de i.-e. 'potinï (ce 
qui n ’est peut-être pas indispensable), évoque les féminins 
indo-iraniens en -inï, mais admet alors une syncope pour 
skr. pâtni, râjnl, grec πότνια, ce qui peut paraître douteux.

π ο ύ ,  voir πο-.

TroGiros : m. « huppe » (Cyran. 20) ; repose sur une 
onomatopée, cf. £ποψ.

π ο ύ ρ ιο ν  : n. espèce de gâteau (Chrysipp. Tyan. ap. 
Ath. 14,647 d).

π ο ύ ς  : gén. ποδός m. (Hom., ion.-att., etc.), dor. πός, 
cf. πόρ · πούς. Λάκωνες (Hsch.), mais Hom. a aussi 
άελλόπος, άρτίπος, etc., d ’après πόδα, etc., et cf. πώλυπος ; 
en outre, πώς · πός ύπό Δωριέων (Hsch.), noter aussi les 
acc. secondaires du type τρίπουν, άπουν ; sens : « pied » 
(Hom., ion.-att., etc.) avec divers tours prépositionnels, 
p. ex. παρά ποδός « immédiatement », έκ ποδός « sur les 
talons », etc. ; se dit depuis Homère du pied d ’un objet, 
de « l’écoute d’une voile » plus tard  mesure de longueur 
(Hdt., etc.), «pied» en métrique (Ar., etc.).

Au premier terme de composé : πόδ-αργος, cf. s.u. 
άργός ; -άρκης, cf. s.u. άρκέω ; -ήνεμος cf. άνεμος ; -ηγός, 
dor. -άγός « guide », cf. άγω ; -ηνεκής cf. διηνεκής ; -ήρης, 
cf. -ήρης ; ποδο-κάκκη « entraves » (Lois chez D.L., etc.), 
v. κάκαλα ; -στράβη « lacet » (X.) ; ποδοχέω et -ουχέω 
« gouverner avec l’écoute », etc. Pour ποδάγρα, voir άγρα ; 
pour ποδάνιπτρον, voir νίζω.

Au second terme de composé environ 200 exemples. 
Adjectifs descriptifs et possessifs ou avec préverbes : 
άελλό- (Hom., etc.), αίγί- (Hdt.), άντί- (Pl.), άρτί- (Hom.), 
άργυρό- (inscr. att.), δεινό- (S., etc.), καρταί- (Pi., etc.), 
voir καρταΐπος ; χαλκό- (Hom., etc.), ταχύ- (E.), ώκύ- 
(Hom.), etc. Avec au premier terme des noms de nombre : 
δίπους, τρίπους, δεκάπους, τετρά-, etc. Sur δίπους, 
τετράπους et leur origine indo-européenne, cf. R. Schmitt, 
Dichtung und Dichtersproche §§ 431-436. Quelques composés 
de dépendance : άερσί-πους, cf. άείρω ; είλι- cf. s.u., 
καμψί-, etc., voir aussi νηλίπους, πωλύπους, σκίμπους, 
χυτρόπους sous χέω.

Le mycénien atteste le dat. podei, l’instr. pl. popi =  
popphi — ποπφι, les composés instrum. qetoropopi =  
τετράποπφι, tiripo =  τρίπους avec tiripodiko =  τριποδίσκος 
nom d ’ustensile et nom d ’homme, cf. Chantraine, 
Cambridge Colloquium 165.

Composés thématiques : άνδράποδον voir s.u., τετράποδον 
(Pib.), composés dérivés en -ιος : έπι-πόδιος, παρα-, etc., 
surtout en -ïov en fonction de diminutifs : λεοντο-, μελαμ-, 
χυτρο-, etc.

Adverbes issus de πούς : έκποδών « hors des pieds, du 
chemin, dont on est débarrassé » (ion.-att.), έμποδών 
« dans les pieds » (ion.-.att.) et tardivement έπ-εμποδών, 
παρ- ; composé έμποδο-στάτης « qui barre le chemin » 
( L X X ) ,  avec -στατέω (Épicure, pap .); dérivé : έμπόδιος



— 933 — irpâos

« qui est dans les pieds, empêche » (Hdt., Pl., etc.) ; verbe 
dénom. εμποδίζω parfois « entraver * (Hdt., Æsch.), 
généralement « empêcher * (ion.-att., etc.), d ’où les noms 
d ’action : έμπόδισμα (Pl., D.), -ισμός (Arist.), -ισις (inscr.), 
nom d ’agent -ιστής (J.), avec -ιστικός (Arist., Pib.) ; 
έμποδεία f. « empêchement » (Épicure, hapax) est analo
gique des noms en -εία. Dans ces deux adverbes l’accen
tuation oxyton marque le caractère adverbial par 
opposition au gén. ποδών : la forme έμποδών a été 
expliquée soit comme un emploi ancien du génitif de 
lieu (Brugmann-Thumb, Gr. GrJ 452), soit comme 
analogique de εκποδών.

Dérivés : 1. πόδιον diminutif (Épich., etc.), avec 
ύπο-πόδιον « tabouret»  (inscr., pap., e tc .) ; 2. -άριον n. 
(com.) ; 3. -ίσκος m. (Hérod. 7,94) ; 4. ποδεών, -ώνος m. 
« extrémité d ’une peau, avec le pied, notam ment pour une 
outre, coin, écoute d ’une voile » (Hdt., Hp., Théoc., etc.) ;
5. ποδεΐα n. pl. espèces de guêtres (Critias, com., etc.) ;
6. ποδίδες f. pl. espèce de chaussures (Poil. 10,168) ;
7. ποδία f. écoute d ’une voile (Gloss., Servius), mais 
nombreux composés : άποδία « fait d ’être sans pied * 
(Arist.), εύ- (X., Poil.), πολυ- (Arist.), etc. ; 8. ποδότης 
f. « qualité d ’avoir des pieds » (Arist. P. A.  642 b, Metaph. 
1038 a), formation artificielle ; 9. πόδωμα n. « sol, base » 
(inscr., pap.), dit notam ment d ’un grenier, dérivé en 
-ωμα, cf. Chantraine, Formation 187, aucun rapport avec 
ποδόω ; 10. ποδίκρα · δρχησις πρός πόδα γενομένη. 
Λάκωνες (Hsch.) reste obscur et est p.-ê. gâté. Adjectif :
11. ποδιαΐος « mesurant un pied » (ion.-att.), cf. Chantraine, 
Formation 49 ; 12. ποδικός « qui concerne le pied » en 
métrique (tardif).

Verbes dénominatifs : 1. ποδίζομαι « être entravé » (S., 
X.), « scander pied par pied » (Eust.), avec -ισμός m. 
«scansion» (tardif), -ίστρά f. «piège, trappe» (A P ) ;  
avec préverbe άνα-ποδίζω « faire revenir en arrière », ou 
« revenir en arrière » au sens propre ou figuré (ion.-att.), 
avec -ισμός ; aussi avec δια-, κατα-, συμ- « enchaîner » 
(att.), ύπο- ; pour έμποδίζω, etc., cf. ci-dessus έμποδών ;
2. ποδόω « étarquer l’écoute » (Eust. 1534,26), d ’où ποδωτός 
« pourvu d ’écoutes » (Lyc. 1015).

Toutes les formes de πούς et de ses dérivés proches 
comportent le vocalisme o. Le vocalisme e se trouve 
attesté dans des dérivés de sens plus ou moins particularisé : 
πέδη, πέζα (et τράπεζα), πεζός, πέδον, πέδιλον, πεδά, voir 
ces mots. Vocalisme zéro dans έπίβδα.

Le mycénien présente une autre forme dans pedewesa =  
πέδ/εσσα « pourvue de pieds » épithète de έσχάρα, cf. 
Lejeune, Mémoires 2,32.

Le grec moderne garde πόδι n. « pied, patte  » avec un 
grand nombre de composés et dérivés. Parmi des termes 
nouveaux, noter ποδηλάτης « cycliste », ποδόσφαιρον 
« football ».

Et. : Vieux nom-racine du pied qui se retrouve dans 
beaucoup de langues i.-e. (mais remplacé par des noms 
nouveaux en slave, en baltique et celtique). Pour la 
flexion ancienne, voir Szemerényi, Einführung  148-150. 
En grec la diphtongue du nom. πούς est une innovation 
d ’après δούς ? mais cf. aussi Schwyzer, Gr. Gr. 1,565 n. 3, 
et πώς est ancien. Le vocalisme o se retrouve en arm. n. 
pl. ot-k' =  πόδες avec l’acc. sg. oin =  πόδα qui sert aussi 
de nominatif ; en germ. avec le vocalisme ô généralisé : 
v. norr. fôtr, anglo-sax. n. pl. fêt de *fôt-iz, i.-e. ’pôdes; 
en got. nom. sg. fôluz, thème en u, d ’après l’acc. fôtu de

'pôdm;  en lat. avec vocalisme de timbre e nom. pês, 
gén. pedis; en skr. où le timbre de la voyelle n ’est pas 
discernable, nom. pàt, acc. pddam, gén. pad-àh, etc. ; au 
nom. pàt un s final a dû tomber, cf. vâk, etc. ; en ce qui 
concerne l ’alternance vocalique, voir chez Ernout-Meillet 
s.u. pés une tentative pour restituer la répartition ancienne 
des timbres et des quantités. Le hittite a une forme 
thématique pada, et. le tableau de Laroche, Minos 11,
1972, 118. En baltique et en slave la famille de πούς est 
attestée dans des dérivés thématiques dont le sens est 
également dérivé : lit. pâdas « plante du pied, aire », russe 
pôd « sol », etc. Voir Ernout-Meillet s.u. pës, Pokorny 
790 sq.

π ρ ά μ ο ς ,  voir πρόμος.

ιτράνήξ, voir πρηνής.

ττρα γο ρ ίτη ς  : sorte de vin (Hsch.). Obscur.

π ρ ά μ ν ε ιο ς  : Hom., et -ιος (Hp., etc.) οίνος qualification 
d ’un vin non expliquée (origine? île d ’Ikaros; préparation? 
cépage?), cf. Pline 14, § 54 avec la note de J . André ; 
Hsch. donne aussi πράμνη · δίκελλα άμπελος et Poil. 
7,150 πράμνημα =  branche de vigne de Pramnos.

■π-ρανώ : άκρίδος είδος (Hsch.) est rapproché de πάρνοψ 
par Gil Fernandez, Insectos 240.

ιτράος,- η, -ov : a tt ., f. -εια, au pl. gén. -έων, dat. -έσι, 
n. pl. -έα chez X. etc., mais πράα chez Arist. ; la forme 
athématique πράύς, πρηύς est la seule employée dans
H. Hom., Hdt., lyr., grec hellén. ; sens : « doux, sans 
violence » dit d ’une lumière, du vent, d ’animaux, de 
personnes, d ’actes, cf. τιμωρίαι πραότεραι (Pl. Lois 
867 b), etc. ; le mot ne couvre pas le même champ 
sémantique que ήμερος « apprivoisé, civilisé, humain », etc., 
ou τιθασός « apprivoisé, domestiqué ».

Au premier terme dans quelques composés : πραύμητις 
« à l’humeur douce » (Pi. O. 6,42) et surtout en grec tardif 
-γέλως (AP ,  etc.), -παθής (Ph.), -τροπος (Plu.). Pour 
πρευμενής, voir s.u.

Degrés de comparaison : πραότερος, -τατος (att.), πρηυ- 
ou πράυ- (Épich., Pl. Tim. 85 a, A.R., etc.). Forme 
aberrante : πράϋστος (Μ Α Μ Α  1,237, Phrygie). Adv. 
πράως (att.), πραέως (tardif) et πραόνως (Ar. Gr. 836, 
Lys. 24,15, corr. pour πραον ώς) : le mot est tradition
nellement tiré d’un *πραόνους ; Frisk suppose l’analogie 
de εύδαιμόνως (?) ; plutôt πραόνως forme adverbiale 
supposant un comparatif *πράων, cf. έλασσόνως.

Dérivé : πράότης (att.), -ύτης (L X X ,  etc.) f. « douceur ». 
Verbe dénominatif : πραΰνω (û issu du suff. ' t je/o ajouté 
à la nasale, cf. άμαλδυνω, etc.), aor. έπράϋνα, pass. aor. 
-ύνθην, parf. πεπράϋσμαι « adoucir, apaiser » dit de 
personnes, de vents, de blessures, « apprivoiser des 
animaux »(Hés., H. Herm. 417, ion.-att.), avec κατα- (ion.- 
a tt ., etc.) plus rarement avec άπο-, δια-, έκ-, ύπο- ; d ’où 
les noms d ’action πράϋνσις f. « adoucissement, apaisement » 
(Arist.), employé en médecine (Aret.), πραϋσμός m. (Sor.) ; 
nom d ’agent πραϋντής m. (EM  436,6), d ’où -ΰντικός 
« capable d ’apaiser » (Arist.), « de soulager » (médec.). Sur
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la famille de πράος dans l’onomastique, voir Bechtel,
H. Personennamen 501, notamment Πρ δόλος, ΙΙρηύλος.

Le grec moderne a gardé πράος, -ότης, πραύνω, etc.
Et.:  On peut partir du thème en υ archaïque πραδς, 

πράος ayant été créé sur l’adv. πράως lui-même tiré de 
πραέως, cf. Egli, Heteroclisie 100 sqq., avec de nombreux 
détails. L’iota souscrit souvent noté est secondaire ; il est 
expliqué par l’analogie de ράων (Debrunner, I F  40, 1923, 
Anz. 13 sq.) ; autre explication de Egli 105 sq. ; on peut 
penser aussi à notre interprétation de πρειιόνως.

Pas d ’étymologie.

irp a ir is  : f· (sing. rare, p. ex. Pi. P. 2,61, E. Ba. 
427,999), pl. πραπίδες (Hom., poètes) « diaphragme », cf.
II. 11,579 ήπαρ ύπό πραπίδων ; généralement considéré 
comme le siège de l’intelligence, cf. ίδυίησι πραπίδεσσι 
(II. 1,608, etc.), parfois du désir, cf. II. 24,514.

Mot rare sans dérivé ni composé, qui équivaut en partie 
à φρένες dont le champ sémantique est plus étendu, et 
au sens anatomique et pour désigner l’intelligence, etc., 
cf. ce mot. Voir aussi Onians, European Thought 29-30.

Et.:  Pas d ’étymologie.

Π ράράτιος (s.e. μήν) : nom de mois à Épidaure (IG 
IVa 1,105, etc.) avec deux fois la variante Πράράτριος 
(ibid. 106-107), mois qui précède le labour. Hypostase de 
πρό *άρατος =  άροτος, ou άρατρον =  άροτρον ; la forme la 
plus ancienne pourrait être Πράράτριος et avoir subi la 
dissimilation d ’un p, voir άρόω, Άράτυος et προ-ήροσιος 
et cf. Schwyzer, Gl. 12, 1923, 1 sq.

π ρ ά σ ο ν  : n. « poireau, Allium porrum » (Batr., Ar., 
Thphr., etc.), «varechs» qui ressemblent au poireau, 
Posidonia oceanica (Thphr.), algue laminaire (Thphr.).

Composés : πρασοειδής «vert poireau» (Hp., A rist.); 
-κουρίς « teigne des poireaux », cf. Gil Fernandez, Insectos 
141, André, Rev. Ph. 1960, 55 sq., etc. Au second terme, 
par ex., άμπελόπρασον, cf. sous άμπελος, θαλασσό-πρασον 
«sorte d ’algue» (Ath., Mech.).

Dérivés : 1. πράσιος «couleur de poireau, bleu-vert» 
(Pl., etc.), πράσινος (Arist., L X X ,  etc.) id., d it aussi de 
la faction verte au Cirque, -ώδης (Thphr.) id., -ιανός 
avec un suffixe d ’origine latine (Marc Ant.) id.; sur la 
couleur, cf. Capelle, Rh. M. 101, 1958, 35 ; 2. -ΐτις f. nom 
d’une pierre d ’après sa couleur (Thphr.), cf. Redard, 
Noms en -της 59 ; 3. πράσιον n. « marrube » (Hp., Arist., 
Thphr.), cf. Andrews, Class. Phil. 56, 1935, 76 ; d ’où 
p.-ê. πρασίτης οίνος (var. Dsc. 5,48), cf. Redard, Noms 
en -της 98 ; 4. πρασιά f., surtout pl. πρασιαί « plate-bande 
d ’un jardin* (carré de légumes ou de fleurs, Od., Thphr., 
L X X ,  etc.), pour l’accent, cf. Scheller, Oxytonierung 67 ; 
au pl. dème attique et ville de Laconie ; d ’où πρασιάζομαι, 
-όομαι « être disposé en carrés » (Aq.) ; 5. πρασας m. 
« marchand de poireaux » (L. Robert, Gnomon 1959, 13, 
Syros).

Verbe dénominatif: πρασίζω « être de couleur bleu-vert » 
(Dsc.), avec à date basse πρασινίζω « tirer de πράσινος ».

Dans l’onomastique : Πρασίας plutôt que Πρασιάς 
(L. Robert, Noms indigènes 171, voir Bechtel, H. Person- 
namen 594) mais Πρασσαΐος avec un sigma géminé 
expressif est le nom d ’une grenouille (Batr.).

Le grec moderne a tout gardé : πράσον « poireau » (avec

πρασουλίδα f. « ciboule »), πρασιά « carré d ’un jardin », 
πράσινος « vert » avec πρασινίζω « être vert, verdoyer », etc.

Et. : La parenté probable avec lat. porrum « poireau » 
a été remarquée depuis longtemps. Si l ’on veut obtenir 
une étymologie indo-européenne il faut poser *pxsom qui 
susciterait le même problème pour le maintien de 1’* 
intervocalique que δασύς à côté du lat. densus. Plus 
probablement emprunts parallèles, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 
1,58, Ernout-Meillet s.u. porrum. Hypothèse plus précise 
chez Vycichl, Spraehe 9, 1963, 21 sq.

π ρ ά σ σ ω  : a tt . πράττω, ion. πρήσσω, crétois πράδδω 
(Lois de Gortyne I 35, etc.), f. πράξω, ion. -ήξω, aor. 
ίπράξα, -ηξα (tout depuis 1 ’//.), parf. ancien intr. πέπράγα, 
-ηγα (Pi., Hdt., att.), parfait transitif secondaire à aspirée 
πέπράχα, -ηχα (Hdt., X., Din., etc.) ; au passif aor. 
έπράχθην (S., Th., etc.), parf. πέπράγμαι (Æsch., ion.- 
a tt . ,  etc.) : dans la poésie épique « aller jusqu’au bout de, 
traverser », cf. II. 14,282 ρίμφα πρήσσοντε κελευθόν, etc. ; 
en outre, durant toute l’histoire du grec ancien, avec un 
emploi transitif « achever, accomplir, travailler à, traiter 
une affaire, pratiquer », d ’où parfois le sens particulier 
de « faire payer », etc. ; emploi intransitif avec au parfait 
la forme πέπράγα « s’occuper de, réussir bien ou mal * 
avec les adv. εδ, κακώς ou des pluriels neutres κακά, 
άγαθά ; dans tous les cas le verbe implique l’effort vers 
un achèvement et présente en principe une orientation 
subjective à la différence de ποιέω. Voir Snell, Phil. 85, 
1930, 141 (avec aussi la distinction de δράω), A. Braun, 
Stud. It. Fil. Clas. 15, 1938, 242.

Nombreuses formes à préverbes : άνα- « faire payer », 
άπο- « réclamer de l’argent », δια- « traverser, accomplir » 
(Hom., etc.), είσ- «faire payer», au moy. «payer» (ion.- 
att.), έκ- « achever, faire payer, venger », etc., κατα- 
« accomplir, achever », παρα- « faire accessoirement, com
mettre une illégalité », συμ- « coopérer, aider », etc.

Quelques composés exprimant la réussite ou l’échec 
sont issus de πράγ-, cf. πέπράγα et les composés en 
πράγμων : άπραγία « inaction » (Pib., etc.), αύτο- « action 
indépendante » (Pl. De/., etc.), δυσ- « échec » (Gorg. 
Antiphon), εύ- « réussite, action bienfaisante » (Pl., etc.), 
ίδιο- « recherche d ’intérêts privés » (Pl., etc.), κακο
ί échec, malheur » (Th., etc.), οικείο- « recherche d ’intérêts 
privés » (Pl.), etc. D’où des verbes dénominatifs du type 
εύπράγέω, κακοπραγέω (att.), άπραγέω (Pib., etc.), αύτο- 
(tardif), δυσ- (Æsch.), etc. ; les adj. en -πραγής sont rares 
et nettem ent tardifs : δίκαιο- (pap.), δυσ- (Vett. Val.), εύ- 
(Planud.), κακο- (Hsch.). Sur les composés en -πραξία, 
voir avec πραξις.

Dérivés : 1. adj. verbal surtout en composition : 
άπρακτος « inutile, sans profit, sans succès » (Hom., etc.), 
cf. Forssman, Unt. z. Spraehe Pindars 111-112, δημό- 
« décidé par le peuple » (Æsch.), δύσ- (Poil.), ϊμ -  « prati
cable, favorable, actif » (Pi., etc.), εΰ- (X., etc.), etc. ; 
le simple πρακτός (Arist., etc.) ; 2. nombreuses formes en 
-τικός issues de -τός ou -της : πρακτικός « capable d ’agir » 
(Ar., X., etc.) et quelques composés tardifs : άντι-, έμ-, 
συμ-. Noms d ’action : 3. πραξις, ion. πρήξις (Hom., 
ion.-att., etc.) « activité pratique, succès, action », opposé 
à ποίησις, πάθος, etc. ; avec préverbes : άντι-, δια-, είσ-, 
έκ-, etc. ; en outre, plus de vingt composés en -πραξία : 
εύπραξία « succès » (Æsch.), δυσ- « échec » (Æsch.), ά- (E.,
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Mén.), avec un sens différent προ- « droit de négocier 
d ’abord * (Stratos, Acarnanie, iv e s. av.), ύπερπράξια pl. 
n. « exactions * (Mylasa, v e s. après) ; dérivés : πραξείδιον 
n. «petite affaire» (E M  230,10), πράξιμος «ce qui est 
entrepris * (SEG 6,802, Chypre n e- in e s. après), « que l’on 
peut recouvrer » (Pib.) ; à côté de πράκτιμος « frappé d ’une 
amende » (Delphes, n e s. après), cf. Arbenz, Adjekliva auf 
-ιμος 62, p lutôt d ’après πρακτικός, πρακτήρ, etc., que 
d ’un dor. *πρακτις f. ; 4. πράγμα n. (ion.-att., etc.), ion. 
πρήχμα (Schwyzer 688 B 16, Chios, v e s. av., etc.) de 
*πράκσμα ou *πράγσμα, mais les mss d ’Hdt. ont πρήγμα, 
cf. Schulze, Kl. Schr. 409, Bechtel, Gr. Dial. 3,123, « action » 
plus concret que πράξις, le plus souvent « affaire », surtout 
au pluriel « les affaires » (privées ou publiques), parfois 
t ennuis », « affaire importante », cf. pour certains emplois 
Vendryes, Mélanges Desrousseaux 475 sq. (ion.-att., etc.) ; 
flgure au second terme de composés comme άπράγμων 
« tranquille, qui ne s’occupe de rien, ne se mêle pas des 
affaires * (ion.-att.), πολυ- « qui s’agite, se mêle de tou t » 
(ion.-att.) ; μεγάλο- « qui forme des plans ambitieux » 
(X.), φίλο- équivalent de πολυ-πράγμων (Is., Lycurg.), etc., 
avec des dérivés, p. ex. πολυπραγμοσύνη, ά-πραγμοσύνη, etc. 
(Wyss, Wôrter auf -σύνη 51, Nestle, Philologue 1925, 129), 
-μονέω, etc. ; au premier terme, p. ex. πραγματοδίφης 
«procédurier» (Ar.), -κόπος «intrigant, qui s’occupe de 
tou t * (Pib.), etc. ; dérivés : πραγμάτιον n. « petite affaire » 
(Ar.,Épict.,etc.), -ικός « qui concerne les affaires, politique, 
habile », parfois « qui donne du mal » ; dit de personnes 
« efficace », comme appellatif « agent, homme de loi », etc. 
(Épicur., Pib., grec tardif), -ώδης « pénible » (att.) ; -ίάς 
m. «im portun» (com.), -ας «agent, fonctionnaire » (IP E
2,61), e tc .; verbe dénominatif πραγματεύομαι «s’occuper 
de, travailler à, faire des affaires », etc. (ion.-att., etc.) ; 
d ’où -εία f. « activité, occupation, traité », etc. (ion.-att., etc. ) 
avec -ειώδης « laborieux, sérieux » ; -ευμα (rare) ; -ευτής 
m. « agent » =  lat. actor (Plu., pap., etc.), -ευτικός (tardif). 
Formes rares : 5. πράγος n. substitut « poétique » pour le 
banal πράγμα (Pi., trag.) n ’atteste pas l’existence d ’un 
thème en s i.-e. ; 6. πράκτύς f. =  πράξις (E M  316,34). 
Noms d ’agent : 7. πρακτήρ, ion. πρηκτήρ « capable m. 
d ’accomplir » (II. 9,443) au sens particulier de « marchand » 
(Od. 8,162), fonctionnaire chargé de faire payer les amendes 
(Delphes, IG  II2, 45, Them.), d’où -τήριος « efficace, qui 
se réalise » (Æsch. Supp. 523) ; 8. πράκτωρ, -ορος « auteur 
d ’un acte» dit d’une divinité (S. Tr. 251,861) «vengeur» 
(Æsch., S.), se distinguerait bien en désignant « l’auteur 
d ’un acte * de πρακτήρ, cf. Benveniste, Noms d'aclion 47 ; 
mais dès l’attique désigne le fonctionnaire chargé de 
recouvrer les amendes, etc. (Antiphon 6,49, etc., inscr., etc.) 
ce qui ne va plus avec l ’analyse de Benveniste ; fréquent 
en grec tardif (influence des noms lat. en -/or?) avec de 
nombreux dérivés : -τορικός, -ειος, -εύω, -εΐον, -εία ;
9. πράκτης m. (Suid. s.u. ρέκτη άνδρί), ion. πρήκτης 
« homme criminel, qui agit en traître » (Hp.) ; avec quelques 
composés comme έσπράτται (crétois) « ceux qui font payer 
les taxes », cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,707 ; είσ-, έκ-πράκτης 
(Aq.) ; 10. πρηξών ■ άγοραϊος (sicilien, Theognost. Can. 38) 
probablement =  notarius, « celui qui s’occupe des ventes », 
tiré de πρήξις selon Schwyzer, Gr. Gr. 1,517.

Les anthroponymes fournissent de nombreux composés 
de type archaïque avec un premier terme πρδξι- : Πραξι
τέλης, -μένης, -κράτης, -εργος, -δάμος, Πραξαγόρας, etc., 
d ’où Πράξις, -ίας, -ων et au f. Πραξώ, Πράξιλλα, etc.,

cf. Bechtel, H. Personennamen 382 sq.
Le grec moderne a gardé πράττω, πράγμα, πράξις, 

πράκτωρ, avec un grand nombre de dérivés et composés ; 
la forme démotique πράμα fournit πραμάτεια « marchan
dise », etc.

Et.:  Les emplois homériques de πράσσω garantissent 
que l’on peut partir de πρα-, cf. πραθήναι et voir s.u. 
πέρνημι, et que la famille dépend de la racine de πείρω, 
πέρα, etc. La gutturale finale doit connoter l’aboutissement 
du procès, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,702 avec la n. 5 et le 
cas de έρύκω ; mais dans le cas de πράσσω on a un présent 
en *ye/yo qui peut être tiré d ’une forme nominale. Il y a 
lieu aussi de se demander si la gutturale finale est 
originellement sonore ou, beaucoup plus probablement, 
sourde, cf. Schwyzer, o. c. 1,716.

ιτρατήνιοξ  ! m. épithète de κριός (Sokolowski, Lois 
Sacrées II  94,6,12, Camiros m e s. av., cf. aussi 104) ; 
répond à la glose de Phot. προτήνιον [pour πρα-] : ήλικία 
τις αΐγός · έν Καμειρέων ίεροποία τράγον πρατήνιον θύειν 
νόμος ; chez Hsch. πρατήνιον · τό ΰπερον [ύπερον ?] 
Α ττικο ί καί ήλικία τις προβάτου νέου ώς δέ ενιοι τοϋ 
πρώτου γεννωμένου ■ οί δέ έναυσιαίου · άλλοι άρχομένου 
συνουσίας ; d ’autre part πρητηνας τούς ένιαυσίους όίρνας 
(Hsch.), cf. Ar. Byz. ap. Eust. 1625, 35. Probablement 
nom de l’agneau d ’un an. La forme authentique de l’initiale 
est πρα-.

Et.: Pas d’étymologie. Em prunt à l’Asie Mineure (?) 
selon Solmsen, Beitrage 140 sq.

ιτρέμνον : n. « bas du tronc, souche », « base d’un 
pilier » (H. Hermès, ion.-att., etc.), parfois au figuré, cf. 
Ar. Ois. 321 ; pour le sens, cf. Strômberg, Theophrastea 
98 sq., qui s’appuie notamment sur la glose d ’Hsch. 
πρέμνον ' παν ρίζωμα, δένδρου το γηράσκον, ή τό της 
αμπέλου πρός τη γη.

Au second terme dans une dizaine de composés : αύτό- 
« avec la souche», donc «complètement» (Æsch., S .); 
en outre εί5- (A P ) ,  ύπό- « avec une partie de la souche 
attachée » (Thphr.), etc.

Dérivés : πρέμνια ' τά πάχος ϊχοντα ξύλα (Hsch.) ; 
πρεμνώδης « qui ressemble à une souche » (Thphr.). Verbes 
dénominatifs : πρεμνίζω « arracher une souche » (Test. ap.
D., Poil.) et έκ- (D., etc.) ; πρεμνιάσαι · έκριζώσαι (Hsch.).

Et.: Obscure. Hypothèses chez Frisk. Fait penser à 
πρυμνός.

irpÉirG) : Hom., ion.-att., etc., rarement f. πρέψω 
(Æsch., Pl.), aor. ϊπρεψα (Pl.) « apparaître distinctement » 
d ’où « ressembler à, convenir à », le plus souvent « il 
convient, il sied » ; également avec des préverbes : δια- 
« apparaître, briller » (Pi., etc.), έκ- « exceller » (E.), έμ- 
« briller, être fameux» (Æsch., etc.), έπι- «apparaître, 
être visible » (Od., etc.), μετα- « briller parmi » (Hom., etc.), 
cf. pour Homère Leumann, Hom. Worter 94 sq.

Adjectif verbal πρεπτός «distingué, renommé » (Æsch., 
Ar.), avec εΰ- (Æsch.), μιλτο- (Æsch.), παμ- (Æsch.). Le 
participe présent a fourni l’adv. πρεπόντως « d ’une 
manière convenable, comme il faut » (Pi., a tt., etc.) et 
un appellatif qui désigne un poisson πρέπων (Æl. 9,38, 
Opp. H. 1,146) cité à côté de πρόβατον, de ήπατος et de 
δνος, considéré comme de grande taille ; cf. aussi Suid.
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s.u. ύπατοι, voir Thompson, Fishes s.u. ; Strômberg, 
Fischnamen 33, comprend « celui qui convient pour la 
nourriture* (?) ; nous pensons p lutôt qu’il s’agit du 
poisson qui se distingue (par sa taille) parmi les autres. 
L ’adj. πρεπώδης « convenable » (att., etc.) est remarquable 
parce qu’il est tiré non d ’un appellatif, mais d’un verbe.

Il existe un groupe important de composés sigmatiques : 
chez Hom. άρι-πρεπής, έκ-, μετα-, « qui se distingue 
excellent », après Hom. ά-, άξιο-, άρχαιο-, γενναίο-, δια-, 
δούλο-, δυσ-, έλευθερο-, εύ-, θεο-, μεγάλο-, νεο-, etc. D’où 
des appellatifs ευπρέπεια, μεγάλο- (cf. R, Stein, Megalo- 
prepeia bei Platon, Bonn 1966), etc. ; tardivem ent des 
verbes dénominatifs comme εύπρεπέω, -ίζω  (Aq.).

Le sens de πρέπω est passé de « se distinguer » à celui 
de « convenir », etc. Ce dernier sens subsiste en grec 
moderne dans πρέπων, τό πρέπον, πρέπει, etc. ; πρέπει 
s’emploie couramment pour dire « il convient, il faut ».

Et.:  Πρέπω semble répondre exactement à arm. erewim 
« être visible, apparaître » les deux mots é tant tirés d ’un
i.-e. 'pre-p-; l’arménien possède aussi un dérivé eres, pl. 
eres-k', gén. -ac « visage » de "prepsâ. Pour dégager une 
racine trilittère on peut poser un thème II ‘pr-ep- et 
évoquer πείρω « percer, traverser ».

π ρ έ σ ζ υ ς  : acc. -uv, voc. -u, gén. -εως (Ar. fin de vers 
Ach. 93), -εος (Choerobosc.) ; n. pl. πρέσβεις et dor. πρέσβεες 
(att., inscr. dor.) avec πρεσβήες (Hés. Bouclier 245) sur 
le type de βασιλήες, acc. πρέσβεις, gén. πρέσβεων, dat. 
πρέσβεσιν (Ar. Ach. 76,62), duel πρέσβε =  πρέσβει 
(Carpathos), mais sur le type de πρεσβήες, dat. pl. πρεσβεϋσι 
(Lyc. 1050), duel πρέσβη (Ar. fr. 639) ; pour les formes 
avec γ  voir Et. Le mot signifie rarement « vieil homme » 
au nom., voc., acc. sg. ; mais le plus souvent « personnage 
important, ambassadeur », au gén. πρέσβεως, -εος et 
surtout au pl. πρέσβεις, aussi les « Anciens » ; au sing. à 
Sparte « président » ; c’est donc d ’abord l’« ancienneté » ; 
avec les privilèges qui s’y a ttachent ; donc franchement 
différent de γηραιός, plus proche de γέρων. Le mot est 
un substantif associant la notion de « vieux » et celle de 
« vénérable, im portant ».

En composition : πρεσβυ-γενής « aîné, ancien » 
(Hom., etc.) =  γέροντες à Sparte, avec πρεσβυγένεια 
« aînesse ».

Degrés de comparaison : πρεσβύτερος, -τατος (Hom., 
ion.-att., etc.) «aîné», dit de personnes, tardivement 
d ’animaux et de plantes ; ces mots expriment la préémi
nence, l’importance jusqu’en grec tardif, πρεσβύτεροι est 
dit des Anciens d ’un village (pap.), est employé pour 
certains prêtres juifs, aussi pour des Anciens parmi les 
chrétiens (Act. Ap.  11,30), d ’où πρεσβύτεριον ; πρεσβύτερος 
et -τατος qualifient aussi en a tt . des affaires importantes : 
cf. Hdt. 5,63, Pl. Banquet 218 d, etc. ; autre superl. 
πρέσβιστος «le plus ancien, le plus vénérable» (H. Hom., 
Æsch., S.), d ’après κύδιστος, κράτιστος ; avec la forme 
tardive -ιστατος (Nie.) ; hapax curieux πρεσχύτατος en 
Égypte (épigr. v e av.), Wagner, Zeitschr. Epigr. Pap.
12, 1973, 173-176.

La grande majorité des dérivés expriment l’idée du 
respect dû aux Anciens, etc., ou se rapportent à la fonction 
d ’ambassadeur : 1. πρέσβά f. « vénérable » surtout épithète 
de Ή ρ η  (Hom.) forme en partie conditionnée par la 
métrique et d ’origine obscure, cf. Lejeune, Mémoires 
1,243 ; 2. -εα f. (inscr. poét. de Carie, n e-ier s. av.) ;
3. -ειρα f. [θεών, etc.] (H. Aphr., E.) employé plaisamment

par Ar. Lys. 86, Ach. 883 ; finale sur le modèle de 
άντιάνειρα, etc. ; 4. adj. πρεσβηίς, -ίδος f. épithète de 
τιμή (H . Hom. 29,3), cf. πρεσβήες et βασιληίς ; 5. πρεσβήιον 
n. « cadeau qui doit faire honneur » (II. 8,289) et πρεσβεΐον 
« prérogative », parfois « droit d ’aînesse * (att., hellén., etc.), 
d ’où le dénominatif πρεσβειόομαι « honorer » (Lyc. 1265) ;
6. πρέσβις f. seulement dans l’expression κατά πρέσβιν 
(H. Hermès 431, PI. Lois 855 d) « suivant la préséance et 
l’ordre d ’âge » ; 7. πρέσβος n. « objet de respect » (Æsch.), 
d ’après κράτος, κϋδος. Deux termes concernent seulement 
la notion d ’âge : 8. πρεσβύτης m. « vieillard » (Hp., 
ion.-att., etc.), p.-ê. d ’après πολίτης, avec le f. πρεσβϋτις, 
-ιδος (Æsch., E., Pl., orateurs) ; adj. -υτικός « de vieillard * 
(Ar., Arist., etc.), mais à Milet et à Sardes τό πρεσβυτικόν 
« lieu où se réunissent les Anciens » ; 9. πρεσβύτης (dor. 
-τάς), -τητος f. «âge avancé, aînesse» (Test. Epict. à 
Théra, Schwyzer 227, IV, 135,8 ; Messénie, IG  V 1,1437).

Verbe dénominatif πρεσβεύω « être l ’aîné, le plus âgé, 
avoir la préséance, être le premier, être ambassadeur *, etc. 
(ion.-att., etc.), parfois au sens transitif « honorer, mettre 
au premier rang » (Æsch., etc.) d’où au passif πρεσβεύεσθαι 
« être honoré », etc. ; le moyen πρεσβεύεσθαι peut aussi 
signifier « envoyer des ambassadeurs » (Th.) ; aussi avec 
παρα- « trahir dans une ambassade », συν-, άπο-, etc. ; 
d ’où πρεσβεία f. «rang, préséance» (Æsch. Pers. 4, Pl., 
Arist. Pol. 1259 b), généralement « ambassade, groupe 
d ’ambassadeurs » (att.), avec παρα- « ambassade infidèle » ; 
πρεσβευτής m. « ambassadeur * (att.) sert d ’abord de sing. 
à πρέσβεις, puis devient usuel au pluriel ; avec -ευτεύω 
(Sammelb. 4309,9, m e s. av.), -ευτικός « qui concerne un 
ambassadeur » (Pib., etc.) ; f. -εύτειρα par métaphore pour 
l’odorat du chien (Opp. C. 1,464) ; πρεσβεύματα pl. n.
« groupe d ’ambassadeurs, ambassade » (E., Plu.) ; -ευσις f.
« envoi d ’une ambassade » (Th., D.C.).

Dans l ’onomastique, p. ex., Πρεσβυ-χάρης, Πρέσβος, 
Πρεσβίάς, etc., cf. Bechtel, H. Personennamen 385 ; 
une hypothèse de Fraenkei, K Z  43, 1909-1910, 246 
(Πρέσβων serait issu de πρέσβειρα d ’après le couple πέπων, 
πέπειρα), est peu plausible.

En grec moderne on a d ’une part πρεσβύτης « vieillard », 
πρεσβύτερος « plus âgé, aîné » mais aussi « prêtre » ; d ’autre 
part πρέσβυς et πρεσβευτής « ambassadeur », πρεσβεία 
« ambassade » ; πρεσβεύω signifie souvent « professer, faire 
profession de » (sens déjà attesté en grec tardif).

Noter l ’histoire de πρεσβύτερος dans le vocabulaire 
chrétien, lat. presbyler qui a donné fr. prêtre, etc.

Et. : Avant d ’examiner l’étymologie, il faut faire inter
venir les nombreuses formes doriennes, notam ment en 
Crète et en grec du N-O, ayant γ  pour β : πρεΐγυς (Crète) 
avec le comp. πρείγονα (Lois de Gort. 12,34) analogique 
de κάρτων, superl. πρείγιστος (ibid. 7,23) également 
analogique ; sur πρίγιστος, cf. Masson, Gl. 41, 1963, 65 sq. ; 
πρήγιστος flgure dans des inscriptions tardives (iotacisme) 
sur ces formes, cf. aussi Seiler, Steigerungsformen 59 ; 
présent πρειγεύω (Crétois, SIG  712), d ’où -ευτάς (ibid., etc.), 
-εία f. (ibid.) et -ήια attesté à côté de -εία dans Collitz- 
Bechtel 5040 ; πρεγγευταί n. pl., etc., dans une série de 
décrets de villes crétoises gravés à Téos vers 170 (Collitz- 
Bechtel 5181, etc.) par assimilation récente; des formes 
πρεσγευτάνς, πρεσγεύοντος se lisent dans Collitz-Bechtel 
5148 ; on a πρεσγέα =  πρεσβεία à Argos (Schwyzer 83 B) 
dans un traité entre Cnossos et Tylissos conclu par 
l’intermédiaire des Argiens vers 450 ; hors du domaine
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crétois πρείγα f. « conseil des Anciens » en Locride (Berlin. 
Sitzb. 1927, 8) ; n. pl. πρισγεΐες « ambassadeurs » (IG V II, 
2418, Thèbes, iv e s. av.) confirme les formes du type 
πρεσβήες, -ή, -εϋσι ; enfln, à Cos πρηγιστεύσαντος 
(Collitz-Bechtel 3742) présente la même graphie iotacisante 
que πρήγιστος en Crète.

Si on laisse de côté les formes secondaires, la question 
se pose de savoir quels sont les rapports entre πρεσγ- 
et πρειγ-. Bechtel, Gr. Dial. 2,705, suppose que l’i est 
issu de la chute du sigma ; la forme πρισγεΐες du béotien 
peut reposer sur πρεισγ-, mais si l’i est bref, il peut être 
une altération de πρεσγ-. Voir encore sur ces difficultés 
phonétiques M. Lejeune, Mémoires 1,289 sq., Kapsomenos, 
Gl. 40,1962, 46. Une forme *πρέσγυς se trouverait à l’origine 
des gloses σπέργυς · πρέσβυς (E M  723,17) et πέργουν ' 
πρέσβεις [sic] (Hsch.), cf. Lejeune, o. c. 241. Quant à la 
tentative de faire entrer dans le système le mycén. perekuta, 
voir Chadwick-Baumbach 239 et le scepticisme de Lejeune,
o. c. 243-253 et Mémoires 2,272.

En ce qui concerne l’étymologie, πρέσβυς est générale
m ent considéré comme un composé très archaïque. Il est 
probable que le second terme commence par une labio- 
vélaire (les parlers ont généralisé par analogie soit γ  
soit β) ; on peut alors rapprocher la racine ’g “â- « aller », 
e t poser ' g wu- comme dans véd. vanar-gù- « qui va dans 
la forêt * en évoquant skr. puro-gavà- « chef », cf. Mayrhofer, 
Etym. Wb. des Altind. 2,309-310. On pose pour le premier 
terme πρές « devant », cf. πρός, etc. Si l’on adm ettait 
l’hypothèse de Meillet (Lejeune, Mémoires 1,240 n. 6), 
identifiant le mot avec arm. ëreç, gén. eriçu- « aîné, 
prêtre », on obtiendrait un premier terme πρεισ-, l’arm. 
suggérant une diphtongue ei.

πρευμενής · * bienveillant, favorable » (Æsch., E.) 
avec l’adv. πρευμενώς (Æsch.) et l’appellatif πρευμένεια 
(E. Or. 1323).

Et. : On pose généralement *πρηυμενής avec diphton
gaison e t abrégement de la diphtongue à premier élément 
long. Hsch. fournit la glose πραϋμενώς · προθύμως, πράφ 
τφ  μένει χρώμενος, cf. aussi IG  XIV, 2012 A, 40. Il faut 
supposer que πρευμενής serait une forme ionienne de la 
tragédie. L ’explication n ’est pas évidente, l’abrègement et 
la présence de cette forme « ionienne » dans le dialogue 
se justifient mal ; enfln, chez Æsch. et E. πρευμενής est 
un substitut de εύμενής choisi pour des raisons métriques. 
Il est bien possible que πρευμενής soit issu de *προ-ευμενής ; 
pour l’élision exceptionnelle de πρό, cf. Lejeune, Phonétique 
295 n. 2 ;  voir Chantraine, Maia  1959, 17-22.

πρηγορεώ ν ! -ώνος m. « jabot des oiseaux» (Ar., 
Hsch.,Poil.2,204 £νθα προαθροΐζεται ή τροφή); προηγορεών 
(Ε Μ  688,33) ; ainsi nommé parce que la nourriture s’y 
rassemble avant d ’être digérée.

El.:  Tiré du radical de άγορά (originellement « collection, 
rassemblement », cf. s.u.) issu de άγείρω, avec un suff. 
-εών utilisé pour des noms de lieux ou de parties du corps, 
cf. άνθερεών, κενεών, ποδεών et Chantraine, Formation 
164. Pour l’élision de πρό, cf. Lejeune, Phonétique 295 
n. 2.

ιτρήθμα  : πολύποδος κεφαλή · ëvioi πλεκτάνη (Hsch.). 
Semblerait tiré de πρήθω.

-ιτρημαδίη : f., nom d’une espèce d ’olive (Nie. Al.  87). 
Dérivé en -αδίη d ’un *πρημάς, -άδος (cf. έρινάς, ίσχάς, 
κοτινάς). Y a-t-il un rapport avec le mot suivant?

ιτρημ νάς, -άδος : f. (Pl. Com. 44, Nicoch. 11, Opp. H. 
1,183) ; autres formes : πριμάδες, -αδίαι (Arist. H. A.  
599 b) ; Hsch. donne πρημάδες καί πρήμναι ■ είδος θυννώδους 
ιχθύος ; le texte d ’Arist. montre clairement qu’il s’agit 
de jeunes thons. Voir Thompson, Fishes s.u. Rien ne 
permet de déterminer quelles sont les formes archaïques 
ou récentes, authentiques ou fautives. Pas d ’étymologie.

•π-ρηνης : (Hom., ion., Arist.), πρανής (X., etc.) «la 
face tournée vers le bas » ; avec des verbes signifiant 
« tomber », « la tête la première », pour la main « la paume 
tournée vers le bas» (Hom., ion.-att., etc.), chez Arist. 
τά πρανή la partie du corps qui est visible lorsque l’animal 
est à quatre pattes, donc le dos ; chez X. κατά πρανούς (Eq. 
3,7, etc.) signifie « en descendant une pente ». L’antonyme 
est ΰπτιος.

Avec préverbes : κατα- (Hom., etc.) dit notam ment des 
mains, προ- (Hom., le préverbe est pléonastique), έπι- 
(A.R.), cf. Leumann, Hom. Wôrter 77 sqq.

Verbes dénominatifs : πρηνίζω, aor. -ιξα (Euph., 
Nonn., etc.) «renverser» d it p. ex. d ’une ville dé tru ite ; 
cf. aussi πρανιχθήναι · τό έπί στόμα πεσεΐν (Phot.) ; 
également avec άπο- (Nonn.), κ α τα -(Nie.) ; plus rarement 
encore le dérivé en -όω : καταπρηνόομαι (A P  7,652) et 
έπράνωσε ■ κατέβαλεν (Hsch.), corrigé inutilement en 
έπράνιξε ; dérivé inverse πρανόν · το κατωφερές, πρανές 
(Hsch.).

Le grec moderne a πρηνής « prosterné », avec l’adverbe 
πρηνηδόν.

Et. : Composé comme άπηνής, προσηνής, le second terme 
étant de façon plausible un appellatif *ήνος, *άνος en 
posant un skr. 'ânas- «visage» que l’on tire du dérivé 
ânana- n. « bouche, visage * et rectifier s.u. άπηνής. Pour 
l’élision de πρό, voir πρηγορέων. La forme en -ηνής s’est 
maintenue en grec tardif par analogie avec άπηνής, 
προσηνής, σαφηνής.

ιτρητήν, voir πρατήνιον.

ιτρηών, voir πρών.

Π ρίαμος : roi d ’Ilion (II., etc.), lesb. Πέρραμος (Sapho, 
Aie.), cf. Lejeune, Phonétique 123 n. 1 ; d ’où Πριαμίδης 
(II.),  -ικός (Arist.) ; πριαμόομαι « avoir la tête rasée » ou 
« chauve » comme Priam (Com. Adesp. 1123). On rapproche 
mycén. pirijameja, anthroponyme au datif (Chadwick- 
Baumbach 240).

Et. : La finale du mot se trouve dans des termes 
d ’emprunt, cf. βάλσαμον, Τεύταμος. Voir des hypothèses 
chez Heubeck, Lydiaka  37 n. 122 ; Meriggi, Minos 3, 
1954, 84; Laroche, Minos  11, 1970, 126, n. 32.

ιτρηδών, πρήθω, πρηστήρ, voir πίμπρημι. Πρίάΐτος ■ ion. -ηπος dieu phallique qui protège les
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jardins (Moschos, D.S., etc.), mais le dieu est connu dès 
le v e s., cf. Nilsson, Gr. Bel. 1,594, n. 4.

Dérivés : πριαπίσκος dans le vocabulaire médical, par 
exemple, sorte de suppositoire ; nom de diverses orchidées 
aphrodisiaques, notam ment =  σατύριον ; d ’où πριαπισκω- 
τός « de la forme du sexe de l ’homme » (médec.) ; -ίδιον 
« petite image de Priape » (Délos) ; adj. -ειος « de Priape » 
( A P ) ,  avec πριαπήιον n. =  πριαπίσκος ; -ώδης «qui 
ressemble à Priape, lascif * (tardif) ; verbe dénominatif 
πριαπίζω « être lascif » ( A P ) ,  avec -ισμός (Gai.), -ισταί 
n. pl. « adorateurs de Priape » (Crète, i er s. av.).

Et.: On a supposé que ce dieu était originaire du Nord 
de l’Asie Mineure en évoquant Πρίαπος nom de ville de 
la Propontide. Voir Herter, B E  22, 1915. Pas d ’étymologie.

πρίασθαι : inf. aor., avec le part, πριάμενος, ind. 
έπριάμην, subj. πρίωμαι, opt. πριαίμην, impér. πρίασο 
(Ar.), πρίω (Ar.), πρίά (Epich. 137) ; le mot est 
attesté dans le mycénien qirijato employé pour l’« achat » 
d'esclaves, cf. M. Lejeune, Mémoires 2,67. Sens « acheter » 
(Od., etc.) dit de choses ou d ’esclaves, parfois au figuré 
au sens de «corrompre» (ion.-att., etc.); répond au présent 
ώνέομαι ; également avec préverbes : άπο-, έκ-, συμ-, etc. 
Benveniste a montré que tandis que ώνέομαι signifie 
« négocier un achat », πρίασθαι en marque la réalisation, 
cf. Institutions indo-européennes 1,126. Adjectif verbal 
*άπρίατος dans άπριάτην acc. sing. f. (II. 1,99, H. Dém. 
132) d ’où l’emploi comme adv. (Od. 14,317, Agath. 4,22), 
dans ces exemples il s’agit d ’êtres humains (cf. l ’emploi 
mycén.) ; chez Pi. fr. 169,8 : acc. pl. άπριάτας ; cf. 
M. Leumann, Hom. Worter 167 sq. Anthroponyme 
Ά πριάτη, cf. Thésaurus. L ’aoriste ώνησάμην a concurrencé 
έπριάμην en grec hellén. En grec tardif « acheter » se dit 
άγοράζω, etc., qui subsiste en grec moderne. L’aoriste 
έπρίατο est une forme archaïque qui n ’a pas fourni de 
dérivés et était appelée à disparaître.

Et.:  L’aoriste έπρίατο se retrouve dans le subj. v. irl. 
ni-cria « emat » et repose sur */c"Wa2io. Même forme de 
la racine pour l’adj. en '-to-, grec άπριάτην, skr. krïtà 
« acheté » avec un traitem ent différent de ia2. A ces formes 
répond un présent à nasale, v. irl. crenaid « il achète », 
v. russe krlnuti; le skr. a krïndti (de *fe“’ri-n-ea2-), 17 
étant dû à l’analogie de krïtà-. Le grec n ’a pas ce présent 
en nasale peut-être en raison de l’existence de πέρνημι 
« vendre » de sens opposé (Meillet, B S L  26, 1925, 14). 
Voir maintenant Strunk, Nasalpraesentien 47 sq. Autres 
formes de cette famille connues également en baltique 
et en tokharien chez Frisk s.u. et Pokorny 658.

πρίν I Hom., ion.-att., etc., Hom. a aussi πρίν, gortyn. 
πρειν (1 ex., cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,766, Schwyzer, Gr. 
Gr. 1,631), locr. φρίν (IG IX  1,334, v e s. av.), employé 
comme adv. « avant * ; conjonction « avan t que » (parfois 
accompagnée de ή) avec l’infinitif, l’indicatif, généralement 
aor. pour noter un fait qui s’est produit, le subjonctif 
pour un procès qui concerne l’avenir (chez Homère souvent 
πρίν δτε), avec en prose la particule άν ; l’emploi de δτε 
chez Hom. montre que πρίν n ’est pas à l ’origine une 
conjonction : pour le détail des emplois voir Schwyzer, 
Gr. Gr. 2,654 ; l’adverbe πρίν peut être parfois suivi du 
gén. et fonctionner ainsi comme une préposition : πρίν 
ώρας (Pi.), πριν φάους (Arr.).

En grec moderne on a πρίν « avant » adv., πρίν άπο 
préposition, πρίν và conj. à côté de πρό τοϋ.

Et. : Obscure. Appartient à la grande famille de πρό, etc. ; 
fait penser à lat. prl- de prior, prïmus, etc. (cf. Monteil, 
Phonétique et morphologie du latin 251), *pri-s dans 
*pris-mos> prïmus comme en grec πρί-ν (cf. πάλιν, etc., 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,631). Un vocalisme -ei figure dans 
v. pr. prei, lat. prïdem, p.-ê. l’hapax crétois πρείν ou même 
hom. πρίν si c’était une graphie iotacisante.

π ρ ίν ο ς  · f-1 rarement m. «chêne-vert», Quercus ilex, 
« chêne kermès », Quercus ilex coccifera (Hés., Ar., etc.) ; 
πρίνη id. (Eup.) ; dimin. πρινίδιον n. (Ar., etc.) ; adj. 
πρίνινος «de chêne», d ’où «solide» (Hés., Ar., etc.», 
-ώδης « solide comme chêne » (Ar.) ; formes rares πρινεύς 
m. « bois de chênes-verts » (Érythrées iv e s. av.), p.-ê. 
toponym e; πρινεών, -ωνος id. (Aq.). Toponyme Πρινόεσσα 
nom d ’une île (Ëpire), etc. Voir L. Robert, Noms indigènes 
127 sq. Composés tardifs : πρινο-κόκκη, -κόκκι « coche
nille ».

Le grec moderne a conservé πρίνος avec πουρνάρι (voir 
le dictionnaire d ’Andriotis pour ce mot).

Et. : Ignorée. On a supposé que le mot était originaire 
d ’Asie Mineure, en évoquant le toponyme Πρίνασσος, 
voir Frisk.

ττρίω : rare et tardif πρίζω, aor. ϊπρΐσα, pass. έπρίσθην, 
parf. pass. πέπρισμαι (ion.-att.), parf. act. πέπρικα (D.S.) 
« scier », chez les médec. « trépaner », « grincer des dents, 
serrer avec les dents » (att.), au passif « être irrité, excité » 
(tardif) ; également avec des préverbes : άπο-, δια-, έκ-, 
έμ-, έπι-, κατα-, ύπο-.

Dérivés : 1. πρίων, -ονος « scie » (ion.-att.), d ’où πριόνιον 
n. dimin. (Ph. Bel. 67,30), -ΐτ ις f. =  κέστρον « bétoine » 
(Aret.), πριονωτός « en forme de scie, dentelé », etc, (Ar., 
Arist., etc.), -ώδης id. (Hp., Thphr.) ; 2. p.-ê. πρίην dans 
le mycén. pirije, cf. Ruijgh, Éludes § 342 ; 3. πρίσμα « ce 
qui est scié, sciure » (Thphr., etc.), aussi avec παρα- (Délos, 
sur Ar. Gren. 881, voir Taillardat, Images d'Aristophane 
§ 515), έκ- (Arist.) ; en géométrie « prisme », cf. Mugler, 
Terminologie géométrique s.u. ; 4. πρισμός m. « fait de 
scier » (pap.) et dans la glose πρισμοΐς · ταΐς βιαίοις κατοχαϊς 
(Hsch.) ; 5. πρισμή f. « sciage » (Délos) ; 6. πρΐσις f. « fait 
de scier, de trépaner, de grincer des dents » (Hp., Arist., 
Plu.), aussi avec άνα-, άπο-, έκ- ; 7. πρίστης « scieur » 
(IG I2 373, etc., pap.) avec des composés comme λιθο- 
(inscriptions) ; 8. πρΐστις, -εως f. « poisson-scie, espadon » 
(Épich., Ar., etc.) la variante πρηστις n ’est pas préférable, 
cf. StrOmberg, Fischnamen 44, Thompson, Fishes s.u. ; 
a fourni aussi le nom d ’une coupe, d ’un navire, d ’un 
outil de maçon ; généralement considéré comme un 
féminin de πρίστης mais la flexion est en -εως, non en 
-ιδος, cf. κνηστις ; 9. πριστήρ m. « scie » (Aret.), « qui scie » 
(App. Anth.),  p.-ê. mycén. pirite, tere, cf. Ruijgh, l. c. 
et l’a ttitude négative de M. Lejeune, Mémoires 2,217 ;
10. adj. verbal πριστός « scié » (Od., etc.) avec quelques 
composés : ά-, δύσ-, εδ-, νεό- (Hom.), etc. ; 11. πριστικός 
« propre à être scié » ou « à scier * (tardif).

En outre, quelques formes comme d ’un verbe πριόω : 
part. parf. πεπριωμένος (Hp.), άπρίωτος « sans trépan » 
(Hp.), Sia- (Hp.) ; πρίωσις «fait de scier» (Épidaure), 
δια- (Delphes); les formes verbales : subj. 3e p. sing.
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7tpti«> (Tab.Heracl.),fut. πριωσεΐ (ibid.) ont été rapportées 
soit à  un prés, en -ώω, soit à  un présent en -όω (Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,729 et 738 n. 6) ; les formes nominales peuvent 
être les plus anciennes et issues de *πριωτός, άπρίωτος, etc., 
dans un vocabulaire technique.

En grec moderne : πριόνι η., πριονίζω, πριονιστήριον ; 
en outre, πρίσμα « prisme » dont la parenté n ’est, bien 
entendu, pas sentie.

Et. : Πρ(ω repose apparemment sur un radical πρΐσ-, 
sans qu ’on puisse dire si le σ est ancien, et se présente 
de façon assez comparable à χρίω, χριστός, etc. Terme 
technique sans étymologie claire. Frisk, après Persson, 
Beitrage 2,738, pose ’prï- à côté de *per-, πείρω 
« percer », etc., mais l’î  est peu expliqué (de *pr/»-?) et 
évoque τρίβω à côté de τείρω, cf. en latin terô, trïvï.

irpô : adverbe, préverbe e t préposition avec le gén. ; 
attesté en mycén. en composition dans des mots plus ou 
moins clairs : poroeke p.-ê. προεχής épithète d ’une table, 
poroekeiirija p.-ê. προεκτηρία « louche », cf. Chadwick- 
Baumbach 240 ; voir encore s.u.u. κοίρανος, τίθημι, χέω. 
Sens : « devant, avant », plutôt que « plus que », etc. En 
composition : « devant » πρόδομος, πρόθυρον, etc., « au 
premier rang * πρόεδρος, etc., « pour commencer » 
πρόλογος, etc., « à la place de * πρόμαντις, πρόξενος, déjà 
en mycénien dans porokoretere; peut indiquer le penchant, 
la proximité, cf. πρόθυμος, -φρων, -χειρος, d ’où un sens 
intensif πρόπας, πρόπαλαι ; dans πρόρριζος, προ- indique 
que les racines sont entièrement sorties ; sens temporel 
dans πρόωρος, etc. Innombrables emplois avec des verbes : 
« devant, en avant » dans προβαίνω, etc., d ’où « pour 
défendre » προμάχομαι ; « en abandonnant » προδίδωμι, etc. ; 
« ouvertement » προγφάφω, προαγορεύω, etc. ; « de préfé
rence » προαιρούμαι, etc., « auparavant » προαισθάνομαι, 
προνοέω. Noter les combinaisons άποπρό, διαπρό, έπιπρό, 
περιπρό, προπρό ; avec suff. adverbial άπόπροθεν, άπόπροθι. 
Voir Schwyzer, Gr. Gr. 2,505 sqq., Wackernagel, Spr. 
Unt. 237-240.

En grec moderne πρό « devant, avant, de préférence » 
et dans de nombreux composés.

Et.:  Πρό est attesté dans presque toutes les langues 
indo-européennes, surtout en composition : skr. prà, 
avest. e t v. perse fra, lat. pro, osque et ombr. pru, en 
celt., v. irl. ro-, en germanique, got. fra-, en balt., p. ex., 
lit. pra-, en slave, v. slave pro-, russe pro. Il existe une 
forme à o long, cf. πρωί, πρωπέρυσι, v. si. pradêdü « aïeul », 
lit. prôpernai, lat. prôgeniës, etc. Voir s.u. πρωί ; le h ittite  
a paraa « en avan t » où la quantité n ’est pas discernable. 
Προ- figure dans des dérivés, cf. πρόκα, πρόμος, πρόσθεν, 
πρόσω, πρότερος, et même πρώτος. Πρό fait penser à 
παρά, πάρος, πέρα, περί sans qu’il soit possible d ’orga
niser clairement les faits.

π ρ ο α λ ή ς  : avec la glose προαλεστάτην · προπετεστάτην, 
προχειροτάτην (Hsch.), voir άλλομαι.

•rrpôapov : n. selon Pamphile ap. Ath. 495 a « cratère 
de bois où on mélange le vin ».

Et. : On pose un composé librement fabriqué de πρό 
et άρύειν, peut-être familier ; donc, le récipient où l’on 
puise avant de verser.

π ρόβατα  : n. pl. (singulier πρόβατον rare, a tt . ,  Tégée, 
dat. pl. ath . πρόβασι Hdn., Hsch.) : le sens premier est 
« bétail » en général, ce sens est possible II. 14,124 ; 23,550 ; 
il s’impose dans certains passages d ’H dt. : le mot est 
opposé à άνθρωποι (Hdt. 1,203, déjà Hés. Tr. 558) ; 
τά λεπτά των προβάτων (Hdt. 1,133) ; de même Hp. 
Art. 8 πάντων τών προβάτων βόες μάλιστα άπονέουσι ; 
surtout l’inscription de Tégée (Schwyzer 654) où τό μέζον 
πρόβατον est opposé à τό μεΐον ; mais en a tt .  (le mot est 
ignoré de la tragédie) πρόβατον signifie toujours « mouton »; 
il se d it plaisamment de gens stupides (Ar., etc.) ; enfin, 
fournit le nom d ’un gros poisson de mer cité avec le πρέπων 
et 1’ήπατος (Æl. IX, 38 ; Opp. H. 1,146), cf. Thompson, 
Fishes s.u., peut être nommé ainsi en raison de sa taille, 
mais Strômberg, Fischnamen 102, évoque le suédois 
simpa, anglais sheep’s head, allem. Schafskopf et pense 
que le mot fait allusion à la tête du poisson.

Rares composés : προβατο-γνώμων « qui s’y connaît en 
moutons » (Æsch. Ag. 795 hapax, pour dire qui s’y connaît 
en caractères, voir Fraenkel), προβατο-πώλης « marchand 
de moutons * (Ar.), -κάπηλος id. (Plu.), probablement 
pris en mauvaise part, et quelques autres tardifs ; au 
second terme πολυ-πρόβατος «riche en bétail * (Hdt., X.) 
et deux ou trois autres.

Dérivés : 1. προβάτιον n. diminutif (Ar., etc.) ; 2. 
προβατεών (Hdn.) et -τών, -ώνος (inscr., pap.) m. «parc 
à moutons * ; 3. προβατήματα · πρόβατα (Hsch.), d ’après 
κτήματα, βοσκήματα, cf. Chantraine, Formation 178 ;
4. προβατεύς m. « berger », titre d ’une comédie d ’Antiphane, 
substitut de l’usuel ποιμήν, avec προβατεύω « faire paître 
des moutons * (D.H., App.) et -τεία f. « fait de faire paître 
des moutons » (SIG  1165, Dodone, J . ,  Plu., etc.), -ευτής 
« herbager * (Poil.), -τικός (X., Philostr., Long.), -εύσιμος 
« qui convient à la pâture » (Ph.).

Adjectifs tirés de πρόβατον : 1. προβάτειος « de mouton » 
(Arist., etc.), d ’où les noms de plantes -ειον n. =  άρνόγλωσ- 
σον « plantain » (Ps. Dsc. 2,126), -ειος =  θύμβρα « sarriette 
en tête » [ibid. 3,37), -αία =  ώκιμοειδής, Silene Gallica 
(ibid. 4,28) ; 2. προβατικός « des moutons » ou « des chèvres * 
(L X X ,  N T ,  etc.) ; -ώδης « de mouton » (Hsch. s.u. 
βληχήματα), « comme un mouton », donc « stupide » 
(Simpl., Hsch. s.u. βαίκυλος). Il existe une forme abrégée 
πρόβειος (An. Ox. 2,56, pap. byzantins), cf. Palmer, Cl. 
Quart. 33, 1939, 31.

Πρόβατον a remplacé peu à peu au sens de mouton le 
vieux nom οϊς, le nom général du bétail é tan t appliqué 
au bétail le plus répandu et la forme é tant plus maniable.

En grec moderne : πρόβατον « mouton », προβατίνα 
« brebis », πρόβειος « de mouton », προβιά « peau de 
mouton ».

Et.:  Voir Benveniste, B SL  45, 1949, 91-100, Institutions 
indo-européennes 1,37-45. Certainement issu de προβαίνω. 
Benveniste évoque dans Od. 2,75 l’expression κειμήλιά τε 
πρόβασίν τε « richesses immobiles et richesses marchantes », 
donc « trésors et bétail ». Ce sens de bétail a été confirmé 
par l’examen des premiers exemples de πρόβατα. Emplois 
comparables dans v. norr. ganganda fe « richesse qui 
marche, bétail » à côté de liggjanda fe « richesse immobile, 
trésors » ; p.-ê. hitt. iyant « mouton », participe de ija- 
« aller » mais ce cas est contesté ; p.-ê. tokhar. A éemal 
« petit bétail » si c’est le participe de kàm, sam  « aller » 
(mais cf. Benveniste, B S L  t. c. 98 n. 3). Seul le grec a le 
préverbe προ- mais προβαίνω signifie « avancer », cf.
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Benveniste, ibid. 95 sq. : l ’avest. fra-âar- et skr. pra-ear- 
signifient < avancer ». Pour la forme, πρόβατα est souvent 
considéré comme d ’origine athématique en raison du dat. 
pl. πρόβασι donné par Hdn., notam ment par Risch, Hom. 
Worlbild. 178, Benveniste, B S L  l. c. 93, Egli, Heteroklisie 
41 ; inversement Georgacas, Gl. 36, 1958, 178 sq., part 
de πρόβατος, fait remarquer que les adj. en -τός ne sont 
pas nécessairement passifs, cf. στατός, πλωτός, etc. Le 
datif πρόβασι cité par Hdn. qui justifierait l’analyse de 
Risch, Benveniste, Egli, reste un faible appui.

ττρο£οσκίς : -ίδος f. « trompe d ’éléphant » (Arist., etc.), 
d ’insectes, les deux tentacules de la seiche (Arist.), c’est 
ce qui saisit la nourriture en avant. Semble tiré directement 
du présent βόσκω avec le sufïixe -ιδ- qui se trouve dans 
des noms de parties du corps ou d ’objets, cf. έπιγουνίς, 
κοπίς. Voir aussi sous βόσκω.

π ρ ό δ α ν ις  : πρότερον (Hsch.). Obscur.

π ρ ο η ρ ό σ ιο ς  : dans προηροσία (θυσία) f. « sacrifice 
avant les labours» (att.), aussi au pl. η. προηρόσια d ’où 
θεοί προηρόσιοι « dieux à qui l’on offre ces sacrifices », 
-ία Δημήτηρ (Plu.). Hypostase de πρό άρότου avec 
allongement de composition, cf. Πράράτιος. En outre, 
πληροσία f. (IG II* 1177, 1183) avec dissimilation et 
élision, cf. Lejeune, Phonétique 295 n. 2.

προΐκτη? : voir προίξ.

π ρ ο ίξ  : gén. προικός f. «don* (Od. 13,15; 17,413, 
tous deux au gén.) « en pur don » avec un sens quasi 
adverbial, pour 17,413 voir la note de Stanford ; en attique 
c’est le terme juridique pour désigner la dot de la femme, 
constamment employé dans les plaidoyers d ’Isée et de 
Démosthène ; il subsiste dans les pap. (pour φέρνη voir 
s.u.) ; sur προίξ voir B E  23,133-169 Wolff. Le sens général 
du mot subsiste dans l ’acc. adverbial προίκα (att.)
« gratuitement, pour rien », etc.

Composés : άπροικος « sans dot » (Is., Lys.), έπί-προικος 
(Poil., A B  256), pour la forme thématique, cf. Sommer, 
Nominalkomposita 94.

Dérivés : προικίδιον n. diminutif (Plu.). Adj. προικίδιος 
« qui constitue une dot » (Ph.), cf., p. ex., νυμφίδιος ; 
-ίμαΐος «à titre gracieux» (D.C.), «en d o t»  (pap. v ie s. 
après), suffixe de type juridique ; -ιος « à titre gracieux » 
(AP ,  Call. Fr. 1,34, cf. R. Schmitt, Nominalbildung des 
Kallimachos 31, n. 4) ; verbe dénominatif προικίζω 
« donner en dot » (D.S., Ph.).

Le sens général ancien de la racine s’observe dans 
προΐκτης m. « mendiant », « celui qui tend la main » (Od. 
17,352,449) ; =  γόης ou βωμολόχος (Artem. Praef.) ; 
peut-être un arrangement de ce mot dans la glose d ’Hsch. 
προικός qui donne entre autres équivalents πτωχός ; 
verbe correspondant προίσσομαι dans Archil. 296 W  : 
προτείνω χεΐρα καί προίσσομαι. Chez Archil., Hdt. et Ar. : 
ού καταπροίξεται « il ne s’en tirera pas comme cela, il ne 
l’emportera pas en paradis », expression familière d ’origine 
différente, issue de προίκα « pour rien, gratuitement *.

Le grec moderne a gardé προίκα « dot », προικίζω 
« doter », προικιά « trousseau », προικοδοτώ « doter », etc.

El. : Nom-racine athématique avec préverbe comparable 
à πρόσ-φυξ, άντυξ, etc. Le radical fournit le présent à 
suffixe ’-ye- j-yo- προίσσομαι avec le nom d ’agent προΐκτης. 
Le mot signifierait proprement le fait d ’étendre la main 
pour donner, mais ce geste peut se dire aussi de celui 
qui souhaite recevoir, d ’où le sens de προίκττ)ς et celui 
de προίσσομαι. On évoque alors lit. siekiu, slekti « tendre 
la main, atteindre avec la main », cf. s.u. ϊχω.

πρόκα : Hp., A.R., « aussitôt », cf. πρόκα · εύθύς 
(Hsch.); πρόκατε (Hdt. 1,111; 6,134; 8,65,135, Call. fr. 
110,52).

Et. : Issu de πρό, mais le -κα n ’est pas la particule 
temporelle de αύτίκα, τηνίκα, τόκα. C’est le suffixe de v. 
si. prokü « qui reste *, du composé lat. reciprocus « qui 
va en arrière e t en avant » (cf. Ernout-Meillet s.u.), 
probablement l’acc. pl. adverbial ; ainsi s’explique le 
suffixe τε qui n ’a rien à voir avec ' k me, mais se retrouve 
dans αδτε, Μπείτε ; cf. Bechtel, Gr. Dial. 3,238.

Πρόκνη, πρόκνις, voir περχνός.

προκώνια : n. pl. avec ou sans άλφιτα (Hp., inscr. 
a tt . ,  etc.) farine d ’orge fraîche non grillée et qui ne peut 
se mettre en cône, cf. les textes dans le Thésaurus.

προμάλαγγες : groupe de flatteurs et d ’espions à 
Chypre (Clearch. fr. 19, Wehrli). Terme indigène obscur. 
Un rapprochement avec μαλάσσω, etc., ne serait p.-ê. 
qu ’une étymologie populaire.

προμηθής : dor. -μδθής «prévoyant, précautionneux» 
(ion.-att.), f. προμάθίς corr. (Æsch. Suppl. 700).

Dérivés : 1. προμήθεια (att.), - iâ  (trag.), ion. -ίη, dor. 
-μάθεια f. « prévoyance, précaution » ; 2. avec le suffixe 
-εύς fréquent dans les anthroponymes Προμηθεύς, dor. 
-μάθ- m. Prométhée, «celui qui pense d ’avance, qui 
réfléchit * (Hés., Pi., ffisch., etc.), cf. Perpillou, Subst. en 
-eus § 232 ; employé comme appellatif (Æsch. Pr. 86) ; 
d ’où -ειος «qui appartient à Prométhée» (Nie. A P ) ;  
τά Προμήθεια « fêtes de Prométhée » (att.) ; προμηθικώς 
« d ’une manière digne de Prométhée» (Ar. Ois. 1511) 
terme comique souligné par le suffixe et avec allusion à 
l ’étymologie du mot. A Προμηθεύς est associé le personnage 
antithétique Έπιμηθεύς « celui qui pense après », cf. 
M. L. West, Theogonie au vers 511.

Verbe dénominatif tiré de προμηθής : προμηθέομαι 
« être prévoyant, précautionneux » (ion.-att.) ; plus προ- 
μήθεσαι probablement impér. aor. (Archil. 56 A, D.), 
cf. Maas, K Z  60, 1932, 286, Wackernagel, Mus. Helv. 
1944, 229; plus tard -εύομαι (Alex. Aphr.), d ’où -ευτικός 
(Eust.).

Le grec moderne emploie προμηθεύω « fournir, procurer », 
-ευτής « fournisseur », προμήθεια « fourniture *.

Et. : Apparemment tiré d’un neutre *μήθος qui peut 
s’insérer dans la famille de μανθάνω, μαθεΐν, voir ce mot. 
Si l’on veut maintenir pour μανθάνω les rapprochements 
avec un radical *men-dh-, il faut, ou bien penser que 
προμηθής a subi, par exemple, l’analogie de μήτις, ou 
que le radical a pu prendre la forme *meas-d/i-.



προμνηστινοι ; Ο il. 21,230, -a t (Od. 11,233) « en se 
succédant, l’un derrière l’autre ».

Et.:  Obscure. Même suffixe -ινος que dans άγχιστϊνος, 
cf. Chantraine, Formation 204, Meid, I F  62, 1955, 274 
n. 13. Depuis longtemps on accepte l’étymologie de 
Hoffmann, Bh. Mus. 56, 1907, 574, qui pose υη*πρόμνηστις 
« demande en mariage » (de προ-μνάομαι « présenter une 
demande en mariage pour quelqu’un »), l’adj. ayant dû 
signifier « qui concerne une demande en mariage * selon 
un vieil usage qui consisterait à présenter plusieurs jeunes 
filles avant la fiancée. Explication arbitrpire, définitivement 
réfutée par Forssman, Münch. St. Sprachw. 20, 1967,
9-16. Ce dernier savant (K Z  79, 1962, 26 sq.) pose un 
composé issu de πρό, cf. πρυμνός et un second terme 
comparable à celui que l’on a dans ίίντηστις. Il évoque 
aussi άγχιστΐνος.

τρόμος : m. « champion qui combat hors des lignes »
(II. 7,75,136 ; 22,85, etc.) =  πρόμαχος ; « chef » en général 
(trag.) ; la leçon πρόμνος (Æsch. Suppl.  904) n ’est guère 
admissible pour la métrique et a été corrigée en πρόμος 
(mais voir Forssman s.u. πρύμνος). Pour πράμος (Ar.
Th. 50) on corrige généralement πρόμος.

El. : Deux hypothèses ont été proposées : 1. Dérivé 
en -μο- à fonction superlative tiré de προ- avec le suff.
-mo- de superlatif, cf. ombr. promom « primum », v. norr. 
fram « en avant », e t avec vocalisme zéro got. fruma.
2. Aristarque enseigne que πρόμος est un « abrégement » 
de πρόμαχος ce qui va bien avec le sens du mot chez Hom. 
et est morphologiquement acceptable, cf. βοϋκος à côté 
de βουκόλος. Le sens général de « chef » chez les trag. résulte
rait d ’une extension. Cette seconde analyse est p.-ê. préfé
rable, cf. Bechtel, Lexilogus s.u.

προνωπής : « penché en avant, qui a la tête inclinée » 
(Æsch. Ag. 234, E. Aie. 143,186), « qui incline à » (E.
Andr.  729), cf. Kuiper, Mnemos. 1927, 101 sq. Autre 
adjectif προνώπιος «qui se trouve à l’entrée, devant la 
façade » (E. Ba. 639,645, Hipp. 374) ; ήρωες προνώπιοι 
répond à Lâres compitâles (D.H.); προνώπια est glosé 
par Hsch. τά έμπροσθεν τών θυρών.

Et. : Les deux termes n ’ont pas le même sens : προνωπής 
répond au déverbatif νωπέομαι (cf. πωλέομαι, ώθέω), parf. 
νενώπηται dont l’étymologie est douteuse : le rapproche
ment avec νάπη est phonétiquement à la rigueur possible, 
peu plausible pour le sens. D’autre part, πρόνωπιος fait 
bien penser pour le sens à ένώπιος et Eust. ροββ*προ-ενώπια 
pour προνώπια. On pourrait suggérer que προνωπής a 
fourni un dérivé προνώπιος qui a été inclus dans le champ 
sémantique de ένώπιος, etc.

πρόξ : voir s.u. περκνός.

προοίμιον : voir οϊμη.

προπηλακίζω : voir πηλός.

π ρ ό ς  : Hom., ion.-att., lesbien, à côté de προτί (Hom., 
argien, Alcm.) avec métathèse πορτί en crétois, avec 
vocal, e πρές (Jo. Gramm. Comp. 3,10), cf. aussi πρέσβυς, 
avec métathèse περτί pamphylien (Schwyzer 686,686 a).
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Adverbe, notam ment au sens de « en outre * et préposition 
avec le génitif « venant de, du côté de, devant, au nom 
de, dépendant de », avec le datif « auprès de, en outre », 
avec l’accusatif « vers, dans la direction de, contre, à 
l’égard de, en ce qui concerne, en conséquence de ». En 
composition « vers », cf. προσάγω, προσέρχομαι ; « en outre, 
en plus », cf. προσκτάομαι ; « auprès de », cf. προσγίγνο- 
μαι, etc. ; sens affaibli dans προσδέχεσθαι, προσδοκάν, etc.

Πρός subsiste en grec moderne comme préposition et 
en composition.

Et. : On peut rapprocher de προτί et *πρετι  (dont sont 
issus περτί et πρές), skr. prâti, v. si. prolivü adj. « contre », 
lette prêt « en face » ; mais le rattachem ent de lat. pretium 
est douteux, cf. Ernout-Meillet s.u. La forme πρός est issue 
de προτί par assibilation devant voyelle. Voir Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,400 sq., 2,508-517. Probablement apparenté à 
πρό et πρόσω. Ποτί équivaut à προτί, πρός mais a une 
autre origine.

προσάντης : cf. s.u. όίντα.

προσηνής : dor. προσάνής « favorable, gentil, doux, 
salutaire, commode », etc. (Emp., Anacr., Hp., Th., etc.), 
d ’où προσήνεια (Hp., grec tardif) ; en outre, προσηνεύομαι 
glose de σαίνω (Hsch.).

Et.:  A grouper avec άπηνής qui est son antonyme et 
πρηνής, composé de πρός et *ανος « visage », cf. πρηνής.

πρόσθί(ν) : Hom., ion.-att., etc., πρόσθα éol., dor. 
(gramm.), cf. aussi προσθα- (Schwyzer 661, arcadien, 
également en mégarien à Héraclée), d ’où πρόθθα (ibid. 
179 IV 52 crétois), πρόστα (ibid. 323 c 39, Delphes) ; 
adverbe et préposition avec le génitif « par-devant, devant * 
(local), « auparavant, avant » (temporel). Également 
composé avec des prépositions : ϊμπροσθε(ν) (ion.-att.), 
-θα (Héraclée, etc.), d’où έμπρόσθιος dit notam ment des 
pattes des animaux (Hdt., etc.), -ίδιος (A.D., pap.) et 
des composés comme έμπροσθόκεντρος « avec un dard 
devant» (Arist.); έπί-προσθεν « tou t près devant» (att., 
hellén.), d ’où έπιπροσθέω « se trouver devant, protéger » 
dit aussi pour les éclipses (Hp., grec hellén.), avec 
-θεσις ; άπο- (Hp., Pl.), ύπο- «juste avant»  (Hp.), d ’où 
ύπαπροσθίδιος « plus ancien, installé auparavant » dit 
d ’habitants (locrien) ; κατα- (Délos).

Dérivés : πρόσθιος « qui se trouve devant ; qui est 
devant » dit de membres, d ’une façade, etc. (Hdt., Ar., 
inscr., etc.), -ίδιος (Nonn.), προστίζιος (éléen, Schwyzer 
410), cf. Bechtel, Gr. Dial. 832, 842, 866.

Πρόσθε(ν) est l ’antonyme d ’<fota0e(v).
E t.: On pourrait attendre πρόθε(ν) (attesté chez Greg. 

Cor. p. 222), cf. aussi άπόπροθεν (Hom., Thgn., etc.), 
clairement issu de πρό « devant ». Le sigma fait difficulté 
et doit être analogique soit de ϊκτοσθε(ν), ϊντοσθε(ν), cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,628, soit de πρόσω (?), δπισθε(ν) est, 
à son tour analogique de πρόσθε(ν). Le suffixe -θε(ν) 
n ’est pas un morphème d ’ablatif et le v est un v éphel- 
cystique. L ’alternance θε(ν), -θα reste d ’autre part mal 
expliquée. Voir Lejeune, Adverbes en -θεν 348-356,362-373.

—  προσκηδής

προσκηδής, voir κήδος.



πρόσφατος, voir θείνω.

π ρ ό σ ω  : ép., ion., Pi., trag., avec πρόσσω (ép.) « en 
avant », parfois « loin *, parfois au sens temporel « tard, 
plus tard  », etc., opposé à δπίσω qui se rapporte au passé, 
avec les compar. et superl. προσωτέρω, -τάτω ou -τατα 
(Hdt., poètes) ; adv. m arquant l’origine πρόσωθεν (ion., 
poètes), mais par commodité métrique, πρόσσοθεν d ’après 
les adverbes en -οθεν (II. 23,533, hapax, leçon d ’Aristarque).

Le mot s’oppose à έπίσω et correspond à πόρρω en 
attique, cf. s.u. πόρσω.

Grec moderne : πρόσω « en avant ».
Et. : Dérivé en ’ -tyo- de πρό, cf. όπίσω, εϊσω, voir 

Benveniste, Origines 82 et Laroche, Rev. Hitt. et Asian.
28, 1970, 45-48, pour le directif en *-yô-.

π ρ ό σ ω π ο ν  .' η. (πρόσωπος Pl. Com. 250) ; pl. πρόσ
ωπα, etc., mais chez Hom. προσώπατα (Od. 18,192), datif 
προσώπασι (II. 7,212) formes métriquement commodes 
favorisés par l’analogie de οίίατα, οΰασι ; chez Hom. le 
plur. est plus fréquent que le sing. (II. 18,24) : «visage, 
devant, façade », d ’autre p a rt « expression du visage, 
contenance » (Æsch., S., etc.), « masque » (D., com., etc.),
« personnage d ’une pièce de théâtre, caractère » (Phld., etc.), 
«personne» (hellén. et tardif).

Au premier terme de composés : προσωποποία «proso- 
popée » (tardif), προσωπολήπτης m. «partial » (Act. A p .) ,  
avec -ληπτέω (Ep. Jac.), -ληψία (Ep. Rom.,  etc.), 
probablement un hébraîsme, cf. πρόσωπον λαμβάνειν dans 
L X X .

Au second terme près de cent composés en -πρόσωπος : 
εύπρόσωπος « au beau visage » opposé à ά- (Pl.), αίγοπρόσω- 
πος « au visage de chèvre » (Hdt.), κριό- (Hdt.), μικρο- 
« à la flgure petite » (Arist.), μακρο- « au long visage » 
(pap.), etc. ; aussi άμφι- « à deux faces » (Emp.), τετραπ
ρόσωπος « à quatre faces » dit d ’un autel (Plu.), etc.

Dérivés : προσωπίδιον diminutif (Ar., etc.); -εΐον 
« masque » (Thphr.) ; divers noms de plante, d ’après 
l’aspect de la fleur qui ressemble à un visage : προσώπιον,
-ίς, -ίδος, -ιάς, -άδος (Dsc.), -ΐτις (Geop.) « bardane », cf. 
Strômberg, Pflanzennamen 47 ; προσωποϋττα f. récipient 
en forme de flgure (Polem. Hist., Poil.), pour le suffixe 
-Fs\n-, cf. Chantraine, Formation 270 sqq., μελιτοϋττα, 
οΐνοϋττα, etc.

Le grec moderne a πρόσωπον « visage, flgure, face », 
personnage, personne (aussi au sens grammatical qui 
remonte à l’antiquité tardive) avec προσωπεΐον « masque », 
προσωπικός « personnel », etc.

Et. : Comme μέτωπον, πρόσωπον est une hypostase issue 
du radical de ώψ en posant *προτι- (ou προσ-) -ωπον, 
mais l’interprétation doit être différente et le mot doit 
signifier « ce qui est face aux yeux » (d’autrui), cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 2,517 n. 1. On observe une formation 
comparable dans got. and-augi n. et autrem ent anglo-s. 
and-wlita m., v.h.all. ant-lizzi n., Antlitz (cf. got. wlilz 
«apparence»). Sommer, Nominalkomposita 115 n. 1 
comprend « la partie de la tête qui est du côté des yeux ».
Le mot a pu finalement être senti comme un nom verbal 
répondant à προτιόσσομαι, προσόψομαι, cf. ail. Angesicht.
A πρόσωπον répond en skr. prâtlka- n. « visage, apparence » 
de prâli =  πρότι et du degré zéro de la racine signifiant 
« voir », cf. sous δπωπα, iksate. Voir Mayrhofer, s.u.
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pratikam et d ’autre p a rt Malten, Die Sprache des mensch- 
liehen Antlitzes in frühen Grieehentam, Berlin 1961.

π ρ ο τα ιν ί ,  voir ποταίνιον.

π ρ ό τερ ο ς  : « qui se trouve devant », le plus souvent 
au sens temporel «qui se trouve avant»  (Hom., ion.- 
a t t . ,  etc.) ; après Hom. adv. πρότερον « auparavant » 
suivi du gén. ou de ή, ou de πρίν pour introduire une 
subordonnée, mais πρότερον ή peut aussi servir de 
subordonnant et équivaloir à πρίν avec l’infinitif ou le 
subj. Autres adverbes προτέρω « en avant * (Hom.), 
« auparavant » (Call.), -ωσε « en avant » (H. Hom., A.R.), 
-ωθεν ' έκ τοϋ προτέρου (Theognost. Can. 156), -ωθε (EM  
385,49).

Composé : προτερη-γενής « aîné * (Antim., Call., A.R.), 
ou 1’η de la 3e syll. est métriquement nécessaire.

Dérivés : ή προτεραία (ημέρα) « la veille » (ion.-att.) 
symétrique de υστεραία ; -εία (Tab. Heracl.) p.-ê. par 
dissimilation, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,258 ; -άσιος « du 
jour précédent » (Schwyzer 345,9), fait penser au suff. 
d ’att . ήμερήσιος, cf. aussi Bechtel, Gr. Dial. 2,104,157 ; 
προτερικόν « priorité » (pap.) ; verbe dénominatif -έω «être 
le premier, être en avance, devancer », d ’où « être supérieur, 
avoir l’avantage » (ion.-att., hellén., grec tardif, mot de 
prose), aussi avec les préverbes : κατα-, συν-, d ’où -ημα 
n. « supériorité, avantage, succès » (Pib., etc.), -ησις f. 
(Hld.).

Sur le modèle de παλαίτερος (mais cf. aussi προτεραία) 
Ar. a créé le comparatif comique προτεραίτερος (Cav. 
1165).

Le grec moderne a πρότερος « antérieur, d ’avant », 
πρότερον, προτεραία, προτέρημα « avantage, supériorité ».

Et. : Issu de πρό, le mot s’associe à πρώτος, l’antonyme 
é tan t ύστερος, et est constitué au moyen du suffixe 
différentiel -τερος. Il répond exactement à avest. et vieux 
perse fralara- « le premier de deux, le précédent », skr. 
pratarâm « ensuite ».

π ρ ο τ ί ,  voir πρός.

π ρ ό τ μ η σ ις  ! f. «nombril» (II. 11,424, Q.S. 6,374); 
Poil. 2,179 semble considérer le mot comme valant δσφΰς 
mais Hsch. glose πρότμησις · ό περί τόν όμφαλόν τοπός ; 
cf. encore SIG  1017,7 (Sinope m e s. av.). Hsch. a la glose 
προτμητις ‘ ό περί τόν λαγόνα τόπος ; d’autre part les 
sch. de VII. donnent une leçon πρότμηστιν attribuée à 
Aristarque qui est inexplicable, et une var. πρότμητιν. 
Il est difficile de faire de ce πρότμητιν un vieux nom 
d ’action équivalent à πρότμησιν comme fait Wackernagel, 
Spr. Unt. 235. D’autre part le προτμητις d ’Hsch. pourrait 
être le f. d ’un προτμής, cf. προβλής et pour le f. δασπλήτις, 
προβλήτις.

Et. : De toute façon πρότμησις est le nom d ’action en 
*-/ί-> -σι- tiré de προτέμνω : c’est l’endroit où l’on a 
coupé le cordon ombilical.

π ρ ο ύ μ νη  : f. «prunier» (Thphr., etc.) avec προϋμνον 
n. « prune » (Gai., etc.). L ’arbre est d ’importation relative
ment récente, cf. Steier, R E  19,1456 sqq. Le mot, emprunté 
avec l’arbre, vient p.-ê. d ’Asie Mineure. Frisk cite un
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toponyme phrygien Πρυμνησσός. Voir encore Schrader- 
Nehring, Reallexikon 2,181 sq. De son côté le lat. a prunus, 
prunum.

Le grec moderne emploie δαμάσκηνο, cf. s.u. δαμασκηνών.

π ρ ο ύνε ικ ο ς  : ou -νικός (προύνικος (Hsch.) ; glosé par 
Hsch. οί μισθοϋ κομίζοντες τά ώνια άπό της άγορας, ους 
τινες παιδαρίωνας καλοϋσι, δρομείς, ταχείς όξεϊς, ευκίνητοι, 
γοργοί, μισθωτοί ; Æl. Dion. ρ. 138 Erbse : προΰνεικον οΰ 
τον άκόλαστον άλλά τον κομίζοντά τινα έξ άγορας μισθοϋ, 
και Ιγκειται τό ένεϊκαι (Fr. Com. adesp. 333) ; cf. encore 
Poil. 7,132, qui attribue le mot aux gens de Byzance (?) ; 
cf. Hdn. 2,445, Phot. ; attesté comme injure (Hérod. 
3,12,65, D.L. 4,6) ; adj. épithète de φιλήματα (A P  12,209). 
Προύνικος est attesté comme anthroponyme (Bechtel,
H. Personennamen 519). D’où προυνικία f. (Hsch. s.u. 
σκίταλοι).

Et. : Terme populaire tiré par Eust. de προενεΐκαι, cf. 
aussi Æl. Dion. I. c., ce qui est admis par Nilsson, Eranos 
45, 1947, 169 sq. Pour bizarre que semble l’explication 
elle reste plausible, le préverbe προ- est admissible et la 
forme thématique est librement tirée de l’aor. ένεϊκαι. 
L’autre étymologie ancienne qui rattache le mot à νεικος 
«dispute» (A B  1415, E M  691,19, qui connaissent aussi 
l’autre explication), est sûrement une étymologie populaire 
sans valeur.

προυσελέω : «maltraiter, humilier», etc. (Æsch. Pr. 
438, Ar. Gren. 730).

E t.: Le mot est glosé προπηλακίζειν (Hsch., Suid.), ce 
qui a conduit Schwyzer, Gr. Gr. 1,724, à proposer l’analyse 
*προ-εσ-ελέω « enfoncer dans le marais (ελος) », ce qui 
paraît artificiel.

πρόφρων, voir s.u. φρήν.

προχάνη : dor. - â  f. « prétexte »· (Call. H. Dém. 73, 
fr. 72). Hsch. glose προχάνη ' σκήψις, πρόφασις καί 
καλύπτρα.

Et.: Vieux terme dialectal repris par Call. Selon Eust. 
1109,39, etc., tiré d ’un verbe προχαίνω qui signifierait 
προφασίζομαι. Selon la sch. de S. Ant. 80, serait tiré de 
προέχομαι « prétexter », ce qui est satisfaisant. Composé 
προ-οχάνη avec élision rare de προ-. Voir les textes des 
gramm. anciens chez Pfeiffer Call. fr. 72.

πρόχειρος, voir s.u. χείρ.

πρόχνυ, voir s.u. γόνυ.

προχώναι : f. pl. «fesses» (Archipp. 41), glosé par 
Poil. 2,183 : οί γλουτοί.

Et.: Si c’est un terme comique créé par le poète, toutes 
sortes d ’hypothèses sont imaginables. Güntert, Reimwort- 
bildungen 122, suppose un croisement de κοχώνη et 
πρωκτός ; on peut aussi imaginer une déformation de 
κοχώνη avec le préverbe πρό, cf. πρόδομος, etc. (avec 
l’idée d ’une construction qui protège?), ou en raison du 
sens d ’« intensité » du préverbe πρό.

πρυλέες : -έων pl. m. « guerriers avec casque et 
cuirasse com battant à pied, fantassins» (II., Hés. Bouclier 
193; Eust. ap. II. 12,78, enseigne que le mot é ta it employé 
à Gortyne) ; employé comme adj. pour des oiseaux 
« serrés » comme des fantassins (Opp. C. 3,125) ; datif 
προυλέσι ' πεζοΐς όπλίταις (Hsch., p.-ê. béotien ou lacon.). 
Le nom. sg. serait πρυλής (Hdn.), ou *-λυς (? Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,495 et 572). On a d ’autre part πρύλις f. «danse 
en armes des Courètes » (Call. H. Zeus 52, H. Artem. 240), 
crétois ou chypriote selon Arist. fr. 519 =  πυρρίχη ; en 
outre, πρυλεύσεις ' έπί της έκφοράς τών τελευτησάντων παρά 
τφ  ίερεϊ (Hsch.), qui suppose un dénominatif *πρυλεύω. 
Voir Ruijgh, Élément achéen 96-97. On remarque le sens 
à la fois militaire et religieux du terme. Voir aussi avec 
une autre analyse Leumann, Hom. Wôrter 286 sq., qui 
se demande si πρύλις n ’est pas issu secondairement d ’un 
gén. pl. πρυλίων et cf. Schmitt, Nominalbildung des 
Kallimachos 21, n. 8.

Et.: Obscure. Le mot peut être égéen. Si πρύλεες 
s’emploie parfois dans un sens proche de πρόμαχοι 
(Trümpy, Fachausdrücke 178 sq.) il reste pourtant difficile 
de rapprocher πρύτανις et πρό, comme le fait Bechtel, 
Lexilogus s.u. διαπρύσιος.

πρυμνός : «qui est à l’extrémité» (Hom., poètes) 
pour les parties du corps, se dit de l’extrémité qui se 
rattache au tronc, au corps, cf. πρυμνός βραχίων « attache 
du bras » (II. 13,532), πρυμνή γλώσσα (II. 5,292), πρυμνοΐσι 
κεράεσσι « à la naissance des cornes » (II. 13,705), πρυμνός 
ώμος (Od. 17,504) «extrémité de l’épaule, vers le dos», 
cf. Od. 17,463 ; d ’arbres, à la base, à la racine (II. 12,149), 
dit de la base d ’une pierre (II. 12,446), etc. Noter πρυμνόν 
θέναρος « la naissance de la paume » (II. 5,339).

Au premier terme de composé πρυμνώρεια « pied d ’une 
montagne » suppose *πρυμνώρης (Soimsen, Beitrage 249, 
Risch, Mus. Helv. 2, 1945, 18).

Dérivé : πρυμνόθεν « depuis la racine, complètement » 
(Æsch. Sept 71,1061, etc.).

Parallèlement πρύμνη (avec recul de l’accent), fonction
nant comme épithète chez Hom. dans πρύμνη ναϋς 
«poupe» (II. 7,383, etc.) déjà employé seul (II. 1,409;
14,32, etc.) ; le mot πρύμνη est employé seul en ion.-att., 
mais au nom. et à l’acc. sing. on emploie de préférence 
la forme πρύμνα (Th., etc.).

Composés : πρυμνοΰχος «qui retient la poupe» (E., 
A P )  ; au second terme de composés une quinzaine 
d ’exemples : ευπρυμνος (Hom.), άμφί- (S.), λεπτό- (B.), 
ύψί- (Str.), etc. ; en outre, πρόπρυμνα adv. «du haut de 
la poupe » (Æsch. Sept. 769) ; appellatif σκιόπρυμνον 
« tente sur la poupe » (pap.).

Dérivés : 1. πρύμνηθεν, dor. -άθεν «par la poupe, de 
la poupe » (Hom., Æsch., E.), en ce sens πρύμνοθεν 
(A.R.) ; 2. πρύμναδε « vers la poupe » (Hsch.) ; 3. πρυμνήτης 
« qui se trouve sur la poupe, homme de barre » (Æsch.,
E.), ce mot a aidé à créer πρυμνήσιος « de la poupe » 
(E.) et déjà πρυμνήσια n. pl. «amarres flxées à la poupe» 
(Hom., etc.) qui fonctionne comme dérivé de πρύμνη et 
entre dans une série d ’adj. en -ήσιος, cf. Chantraine, 
Formation  41 ; plus tard  πρυμνητικός « de la poupe » 
(Callix., pap.) ; 4. πρυμναϊος id. (A.R., A P ,  etc.).

Onomastique : Πρυμνεύς dans une énumération de 
matelots phéaciens (Od. 8,112), Πρυμνώ f. nom d ’une 
Océanide (Hés. Th. 350), Πρυμναϊος (Alciphr.).

22— 1
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Grec moderne : πρύμη ♦ poupe », πρύμα « vent arrière », 
πρυμίζω « filer vent arrière ».

Πρυμνός a disparu dès l’attique, mais πρύμνη terme 
technique subsiste depuis l’attique jusqu’au grec moderne.

Et.:  Obscure. On adm et m aintenant que πρύμνη est 
issu de πρυμνός. Pour l’étymologie on cherche à tirer 
πρυμνός de πρό. Pour le traitem ent phonétique de o on 
rapproche διαπρύσιος, cf. s.u. et Forssman, K Z  79, 
1962, 11 sq. ; pour le rapport sémantique avec πρό, le 
préverbe signifierait « qui sort, qui élève » ; le suffixe 
'-mno- se retrouverait dans skr. ni-mnà- « profond ». Sur 
πρόμνος (dont l’existence est des plus douteuses), cf. 
πρόμος ; sur προμνηστΐνος, voir s.u. avec le renvoi à 
Forssman. On ne peut admettre l’hypothèse de Schwyzer, 
K Z  63, 1936, 59, qui part ά ’υη*πύμνη apparenté à πύματος 
qui aurait été contaminé par πρώρα ce que Forssman 
repousse avec de bons arguments. Le rapprochement 
avec πρέμνον que Bechtel reprend, Lexilogus, est à rejeter. 
En ce qui concerne l’appellatif πρύμνη on a voulu depuis 
de Saussure et Meillet le rapprocher de v. si. krüma i. 
« poupe » (en dernier lieu, Thieme, Die Heimat der indo- 
germ. Gemeinsprache 30). Mais πρύμνη ne peut pas se 
séparer de πρυμνός, cf. πρύμνη νηϋς. Pour πρυμνός de 
*pro-mn-o-, cf. aussi Hamp, Münch. Stud. 29, 1971, 71.

πρύτανις : lesb. προ- (Schwyzer 619, etc.), -εως m., 
nom de magistrats importants dans diverses cités, à 
Athènes nom des cinquante bouleutes qui préparent les 
travaux de l’Assemblée et du conseil pendant un dixième 
de l’année (ion.-att., etc.) ; dans la littérature « chef, 
maître » dit de divinités : Zeus, Apollon, etc. (Stesich., 
Pi., etc.) ; nom d’un Lycien chez Hom. (II. 5,678).

Au premier terme de rares composés : πρυτανάρχης 
(Cyzique) ; au second terme : ναυ-πρύτανις « qui règne 
sur les vaisseaux » épithète de δαίμων (Pi.), παμ- (Ph.) ; 
άρχι- (Milet), μελλο- (pap.), συμ- (inscr. a tt . ,  Din.).

Dérivés : 1. nom de lieu : πρυτάνειον n. (ion. -ήιον) 
« prytanée » lieu où se tiennent les prytanes et où ils sont 
nourris (ion.-att., etc.), aussi nom d ’un tribunal à Athènes 
(D. 23,76), en outre, τά πρυτανεία «frais de justice» 
(att.) ; Πρυτανεία f. (Syros) épithète de Hestia comme 
protectrice du Prytanée ; avec le doublet Πρυτανΐτις 
(Herm. Hist.), cf. Redard, Noms en -της 212 ; 2. adj. 
πρυτανικός «qui concerne un prytane » (inscr. ion.-att., 
pap.), -ειος (Arist.).

Verbe dénominatif : πρυτανεύω « être le chef, présider » 
(H. Ap.  68) et spécialement «être prytane» (att., etc.), 
d ’où le nom verbal -εία, ion. -ηίη « durée d ’une prytanie 
à Athènes » (att.), avec d ’autres emplois « fonction de 
prytane *, etc. ; πρυτάνευμα =  lat. principâtus (Épigr. 
I e r  s. après), -εύς dérivés inverse =  πρύτανις (Rhodes).

En grec moderne le vieux mot πρύτανις est le nom 
du recteur d ’une université ; d ’où πρυτανεύω, etc.

Et.: Obscure. L ’antiquité du terme est garantie par 
l’anthroponyme hom. Πρύτανις. On a observé depuis 
Hammarstrôm, Gl. 11, 1921, 214, la ressemblance avec 
le nom de magistrat étrusque purQ, purOne, eprOni, 
puruQn. Le mot appartiendrait aux termes politiques que 
le grec aurait pris à l’Asie Mineure comme βασιλεύς, ίίναξ, 
τύραννος. L ’emprunt pourrait être confirmé par les 
flottements dans la forme du mot, cf. éol. πρότανις, et 
parfois dans les inscr. a tt . προτανεύω, -εια (mais ces 
formes peuvent être influencées par πρό) ; d ’autre part

βρυτανεύω (Élatée), βρυτανεΐον (Crète, Schwyzer 183). 
En faveur de cette hypothèse d ’un emprunt à une langue
i.-e. d ’Asie Mineure, voir Heubeck, Praegraeca 67 sq., 
qui évoque aussi un anthroponyme lydien 'brundé qu’il 
tire du patronyme brdunlis. Nouveaux développements 
chez Linderski, Gl. 40, 1962, 157 sqq., qui fait intervenir 
le hatti puri  « maître ».

On renoncera à l’étymologie ancienne qui voyait dans 
πρύτανις un terme proprement grec avec le préverbe πρό 
passé à πρύ, cf. διαπρύσιος, πρυμνός, cf. encore Schwyzer, 
Gr. Gr. 2,505.

π ρ ώ η ν  : Hom., ion.-att., πρών par contraction (Hdn
5,62), dor. πρόάν (Théoc. 4,60 ; 5,4 ; 15,15) issu de 
l’abrègement de 1’ω en hiatus, et par contraction πράν 
(2,115; 5,81,132; 7,51, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,250) 
« récemment », mais en a tt . généralement « avant-hier ». 
Dérivé adv. dans la formule χθιζά τε καί πρωιζά (II. 2,303) 
« hier et avant-hier » (cité Pl. Aie. 2,141 d) et grec tardif, 
πρωιζά fait sur χθιζά, mais voir aussi après πρωί.

Autre adverbe de sens différent πρωί (Hom., ion.- 
a tt ., etc.) ; a tt . πρώ (Hdn. Gr. 1,494), les mss donnent 
souvent πρώϊ et πρφ ; enfin πρων [sic] est attribué dans 
Suid. à Call. =  Fr. 219 Pfeiffer. Sens : « de bonne heure, 
le matin, tô t », etc. Degrés de comparaison : πρωίτερον, 
d ’où πρφτερική « figue précoce » (Seleuc. ap. Ath. 77 d), 
-τατα (Th., etc.) mais plus souvent πρωιαίτερον, -τατα 
(Pl., X.), analogique de παλαίτερον, etc.

Au premier terme de composés : πρωηρότης m. « qui 
laboure de bonne heure » (Hés.) s’oppose à όψαρότης, 
cf. όψέ ; autres exemples dans le vocabulaire de l’agriculture 
et de l’horticulture chez Thphr. ; πρωιανθής « qui fleurit 
de bonne heure », -βλαστής, etc., « qui germe de bonne 
heure », -καρπός « qui donne des fruits de bonne heure » 
avec le compar. -καρπότερος, etc., cf. Strômberg, 
Theophrastea 162.

Dérivés : πρώ'ίος (Hom., ion.), πρφος (att.) « de bonne 
heure, tô t », etc. ; avec πρωϊότης f. « maturité précoce » 
(Thphr.), πρωία f. (peut-être d ’après όψία) « matin, début 
du jour » (Aristeas, N T ,  etc.) ; en nouvel attique πρώιμος 
« de bonne heure, précoce », etc. (X., Arist.,· pap., 
inscr., etc.), même suffixe que dans όψιμος ; la graphie 
πρόιμος est rare et douteuse; πρωινός «de bonne heure, 
tô t » (pap. i n e s. av., L X X ,  Plu., etc.), cf. έωθινός, 
περυσινός, etc. ; πρωιζά « trop tôt, trop vite » (Théoc. 
18,9), même forme que l’adv. hom. πρωιζά tiré de πρώην, 
mais rattaché à πρωί ; adv. πρωΐθεν, avec έκ ou άπό 
«depuis le m atin» ( L X X ) .

En grec moderne πρωί « matin », πρωία f. « matin, 
matinée », πρωινός « matinal », πρώιμος « précoce », πρωι
μάδια pl. n. « primeurs ».

Et.:  Πρώην a l’aspect d ’un acc. f. d ’un adj. qui peut 
être ancien, ou analogique de δήν, όίντην, etc. Avec une 
désinence de locatif πρωί analogique de ήρι, πέρυσι. Les 
deux formes sont issues d ’un adverbe *πρώ doublet de 
πρό avec un vocalisme long. Outre les exemples cités 
s.u. πρό, on observe les exemples de sens temporel dans 
v.h.all. fruo « le matin », skr. prâ-tàr- « de bonne heure *, etc., 
cf. Pokorny 813-814.

π ρ ω κ τό ς  : m. «derrière» (Hippon., Ar.), avec le 
composé comique πρωκτοτηρέω « inspecter les derrières »
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(Ar. Cav. 878) ; au second terme dans δασύπρωκτος « au 
derrière poilu » (com.), εύρύ- =  pathicus (Ar.), λάκκο- id. 
(Ar.) ; pour σαυλοπρωκτιάω, v. σαϋλος. Verbe dénominatif 
πρωκτίζω =  lat. paedicô (Ar.).

Et.:  Terme populaire ou vulgaire que l ’on peut rappro
cher de l’arm. eraslan-k‘ (même sens), qui a une formation 
différente, nom d ’action en -an. Le vocalisme radical 
semble présenter une alternance *prôkl- à côté de *p n k l - 
ou *pfW-, voir Pokorny 846 ; en outre, Mayrhofer, Etym. 
Wb. des Altind 2,338 s.u. prslhàm, qu’il ne faut pas 
rapprocher.

π ρ ω ν  : gén. πρώνος plutôt que πρωνός (II. 17,747 nom. 
sg., poètes, toponymes) au pl. πρώονες (II.), πρώνες 
(trag., etc.) ; aussi πρηών, -ώνος (Hés. Bouclier 437, Nie.) 
-όνος (Call.), enfln πρεών, -όνος (A P  6,253) m. « pointe, 
cap, promontoire, hauteur ».

Et. : La diversité des formes se réduit malaisément à 
l’unité. Le problème est de savoir s’il faut partir de πρηών 
(attesté seulement dans Hés. Bouclier et alex.), et en ce 
cas πρώονες serait une altération de πρώνες pour des 
raisons métriques : Schwyzer part ainsi de *πρη .Τών ou 
* π ρ ά /ω ν  (Gr. Gr. 1,377 et 487 n. 3); on ne sait trop sur 
quoi faire reposer le ’prü- (pf-?).  Il semble du point de 
vue grec plus naturel de partir de *πρώ/"ων avec Risch, 
Wortbild. der hom. Spr. § 26 b, Ruijgh, Minos 9, 1968,
110, cf. le f. πρώρα. A ppartient à la famille de πρό et 
peut être tiré de *prô, mais mieux de "pf, cf. skr. pür-va-, 
voir s.u. πρφρα. Si πρηών était ancien on pourrait voir 
dans *πρâ-Ftov un traitem ent phonétique différent de f. 
Sur le traitem ent de f, cf. Lejeune, Phonétique 170.

π ρ ώ ξ  : seulement au pl. πρώκες « gouttes de rosée » 
(Théoc. 4,16, Call. Ap.  41, Hsch.).

Et.: Nom-racine à vocalisme ô comme θώψ «flatteur», 
κλώψ «voleur», ρώξ «déchirure», τρώξ «ver»; peut être 
issu d ’un verbe signifiant « goutter sur, tacher », cf. s.u. 
περκ-νός, notre terme présentant une base 'pr-dk-, cf. 
aussi πρόξ. Pour la sémantique, cf. skr. pfsan- « tacheté », 
prsatà- m. « gazelle tachetée » (véd.), « goutte d ’eau » 
(class.).

π ρ ω ρ ά  : quelques ex. de πρώρη chez Hdt. (d’après 
πρύμνη) f. « proue » (depuis Od. 12,230 où le gén. πρφρης 
est apposé à νηός, ion.-att., etc.).

Au second terme de composés surtout en poésie : 
κυανό-πρφρος « à la proue sombre» (Hom., B.), καλλί- 
(E.), εύ- (E.), etc., parfois dans un sens figuré : οξύ- dit 
de javelines (Æsch.) ; notam ment pour désigner le visage, 
la face : καλλίπρφρος (Æsch. Ag. 235, cf. Fraenkei), 
άνδρόπρωρα (Emp. 61 =  508 Bollack) ; βούπρ<ρρος se dit 
d ’une hécatombe de cent moutons et d ’un bœuf (SIG  
604,8 Delphes), cf. Hsch. s.u. βούπρωρον, qui glose aussi 
βουπρόσωπον ; autre forme du second terme dans κυανο- 
πρώειρος, métriquement commode en fin de vers (Od. 
3,299), -πρώίρα ou -ειρα f. (Simon. 625 P.).

Dérivés : πρφρεύς m. « homme de proue, second du 
navire » (X., D., Arist.), cf. Rougé, B. Ph. 1965, 91-93, 
aussi comme anthroponyme pour un marin phéacien 
(Od. 8,113) ; avec -άτης m. (S., X.), qui s’insère à côté 
de πρυμνήτης, κυβερνήτης ; d ’où -άτικός « qui sert à 
l’homme de proue» (Poil.), -άτική «tente qui abrite la

proue » (pap.) ; verbe dénominatif -άτεύω «être le second, 
l’homme de proue » (att., hellén., etc.), en outre, πρωρήσια 
pl. n. « extrémité de la proue, κόρυμβα » (E M  177,47), 
cf. πρυμνήσια.

Adverbe ancien : πρώράθεν, ion. -ηθεν « de la proue » 
(Pi., Th., etc.), pour -θεν, cf. Lejeune, Adverbes en -θεν 107.

Verbe dénominatif, part. aor. : πρωράσαντες ’ κροτή- 
σαντες, ή δέ μεταφορά άπό τών νεών καί της είρεσίας ; cf. 
Mén. Sicyon. 421.

Le lat. a emprunté prôra, prôrêta de l’ion. *πρφρήτης.
Le grec moderne emploie encore πρώρα, πρωρεύς.
Et.: Le féminin πρώρα peut recouvrir un dérivé en r 

soit *πρω/αρ-ί/ά , cf. χίμαιρα, γέραιρα, soit *πρω/ερ-{/ά, 
cf. πίειρα, etc., peut-être dans κυανοπρώ-ειρα de Simon., 
cf. Hdn. 2,410. Le masc. doit être πρώων >πρών, -ονος, 
cf. s.u. πρών et voir en dernier lieu Ruijgh, Minos 9, 
1968, 110. Pour le radical πρω- qui peut reposer soit sur 
prô-, soit plutôt sur pf, voir πρών et cf. skr. pür-va- « le 
premier, le précédent », tokh. B pârwe « premier », v. si. 
prüvü « le premier ».

π ρ ώ το ς  : Hom., ion.-att., etc., πράτος (dor., Epich., 
Théoc., Épidaure, etc., béot., cf. Thumb-Scherer, Handb 
der Gr. Dial. 2,28,45) « le premier, celui qui est en tête » 
aussi avec la notion du rang et de l’importance ; d ’où 
les adv. πρώτον et πρώτα.

Au premier terme dans de nombreux composés : chez 
Hom. déjà πρωτόγονος « premier-né » [de l’année] dit 
d ’animaux, -παγής « qui vient d ’être construit », -πλοος 
« qui navigue pour la première fois, -τόκος « qui met bas 
pour la première fois », πρωθήβης « dans la première 
jeunesse » ; plus tard, p. ex. πρωτοστάτης « qui se tient 
au premier rang » (Th.), etc. ; en grec tardif dans des noms 
de fonctionnaires πρωτό-κοσμος, -στολιστής, -φύλαξ, etc.

Sur πρώτος a été créée une forme de superlatif : 
πρώτιστα et -ιστόν adv. « en tout premier lieu » (Hom., 
ion.-att., etc.), avec -ιστός «le tout premier» (Hom., 
poètes, grec tardif), πράτιστος (Théra), cf. Seiler, 
Steigerungsformen 105 ; d ’où le dénominatif πρωτιστεύω 
« être le tout premier » (M. Ant.) ; autre forme de superlatif 
πρώτατος créée artificiellement par Call. 21,12, cf. 
R. Schmitt, Münch. St. Sprachw. 22, 1967, 93-96 sq. 
(analogie de ύστατος?).

Appellatif : πρωτεΐον n. « première place, premier prix » 
(att.), avec l’adj. -ειος (tardif), d ’après les dérivés en 
-εΐον, -ειος. Verbe dénominatif qui a pu aider à la création 
de πρωτεΐον : πρωτεύω « être le premier, au premier 
rang » (att.) ; il est possible mais non certain que πρωτεύς 
épithète de λαός (Tim. Pers. 248) soit un dérivé inverse 
de πρωτεύω ; le mot désigne aussi un collyre (médec.) 
et p.-ê. sous la forme πράτεύς un premier principe chez 
les Pythagor., cf. L SJ .

Dans l’onomastique nombreux noms avec le premier 
terme Πρώτο- (Bechtel, H. Personennamen 386 sq.). 
Pour Πρωτεσίλάος, -λεως la légende adm et q u ’il a mis 
le premier le pied sur le sol troyen, mais il doit s’agir 
d ’une étymologie populaire et ce peut être l’arrangement 
d ’un composé de *προτί et ΐημι, cf. Risch, Wortbild. der 
hom. Spr. § 71 a. Nombreux hypocoristiques, cf. Πρώτις, 
-τέας, -τίων, Πράτίνας, -ιχος, -υλος, etc., et Bechtel,
/. c. Pour Πρωτεύς qui pose des problèmes compliqués 
(le nom du dieu marin devant p.-ê. être mis à part comme 
emprunt à l’égyptien) voir Perpillou, Subst. en -εύς §§ 201
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et 249 et Heubeck, Kadmos 4, 1965, 143.
En grec moderne, πρώτος subsiste avec de nombreux 

composés ainsi que πρώτιστος, πρωτεύω, etc.
Et. : Le sufïixe d ’ordinal -τος qui est le même que celui 

du superlatif (cf. Benveniste, Noms d’agent 144 sqq.) et 
se retrouve dans τρίτος, τέταρτος, il s’explique particuliè
rement pour un terme qui signifie « le premier ». Mais le 
radical de πρώ-τος fait difficulté. Comme formes les plus 
proches, Frisk cite avec raison lit. plr-mas, skr. pûr-va-, 
avest. paur-va- qui perm ettent de poser un vocalisme pf-, 
mais le vieux si. prüvü doit reposer sur p/·-. Le traitement 
grec de f  semble admettre à la fois -pâ- et -ρω-, cf. 
Lejeune, Phonétique 170; on pourrait alors accepter la 
coexistence des deux formes πρώτος et πράτος sans 
problème phonétique particulier. M. Lejeune, B S L  29, 
1928, 117 sq., pose πράτος et penserait que πρώτος serait 
dû à l’influence de πρό ; cf. Bonfante, Mél. Fohalle 30 ; 
Deroy, Ant. Class. 39, 1970, 375-384, estime à to rt que 
*πρόατος a pu se contracter en πράτος.

πρωτρίς, -ίδος : f. (P. Giss. 90,8, n e s. av.) sens douteux.

πτ- : dans des conditions peu claires, quelques mots grecs 
présentent une initiale πτ- alternant avec π-, voir πόλις, 
πόλεμος, l’hapax πτελέα ; en outre, probablement πτέρνη, 
πτίσσω, πτύον. Cette alternance a été diversement 
expliquée, cf. Lejeune, Phonétique 33, Schwyzer, Gr. Gr. 
1,325, Deroy, Ant. Class. 23, 1954, 305, Merlingen, 
Gedenkschrift Kretschmer 2,57 : il semble chimérique d ’y 
chercher une labiale i.-e. à explosion sifflante. Ruijgh, 
Élément achéen 76 et 155 η. 1, a rassemblé les données ; 
il soupçonne que πτόλεμος et πτόλις pourraient être des 
emprunts à un substrat, de même Études § 28 n. 35. Il 
remarque que le mycénien possède un syllabogramme pie, 
dont il pense qu’il a pu noter un phonème de la langue 
« minoenne ». Toutefois, l’étymologie indo-européenne de 
πόλις/πτόλις est certaine, celle de πόλεμος/πτόλεμος 
probable. 11 faudrait donc admettre une altération de 
la prononciation de π- sous l’influence du substrat.

πταίω : f. πταίσω, aor. εττταισα, parf. επταικα (Isoc., 
Mén.), « buter, tomber », d ’où au figuré « faire une faute » 
ou «une erreur» (ion.-att., etc.), rarement trans. «faire 
buter, tomber* (Pi. fr. 205, L X X ) ,  passif tardif πταισθήναι, 
έπταΐσθαι dit de fautes commises ; également avec 
préverbes, surtout προσ- (ion.-att.), άντι-, έμ-, παρα-.

Dérivés : adjectif verbal άπταιστος « qui ne bute pas » 
dit d ’un cheval (X.), au figuré (Pl., Épict., etc.), άπροσ-, εΰ- 
(Hp.). Noms d ’action : πταίσμα n. « faux pas, erreur, 
échec» (Thgn., ion.-att., etc.), et προσ- «faux pas» 
(Arist., etc.) «meurtrissure» (Thphr., Luc.), έπι- «meur
trissure » (Ar.) ; en outre, πταΐμα (SIG  456, Cos) ; 
πρόσπταισις f. « fait de buter » (D.H.).

En grec moderne subsistent les emplois dérivés : φταίω 
« faire une faute », πταίσμα « faute, contravention », 
πταισματοδίκειον « tribunal de simple police », etc.

Et. : Inconnue. Terme expressif dont la finale -αίω 
fait penser à ραίω, παίω. Le radical avec voyelle a  n ’étonne 
pas pour un tel mot. On ne sait si le σ des formes nominales 
a une valeur étymologique.

π τά κ α  : acc. sg., voir πτήσσω.

π τ α κ ά ν α  : « natte » utilisée dans les bateaux, que l ’on 
appelait aussi κάννα (Poil. 10,166).

π τά ρ ν υ μ α ι : Hp., X., etc., avec les formes rares et 
tardives πτάρνεται, πταίρω, πτείρω, πτέρομαι ; aor. rad. 
πταρεϊν (Od. 17,451, att.), à côté du part, rare πταρείς 
de έπτάρην, et de πτάραντες probablement à corriger en 
πταρέντες (Arist. Pr.  963 a) « éternuer ». Nom d ’action 
πταρμός m. «éternuement» (Hp., att.), d ’où -μικός «qui 
cause des éternuements » (Hp., Arist.), -μική plante qui 
fait éternuer, Achillea ptarmica  (Dsc., Gai.), cf. Strômberg, 
Pflanzennamen  85 ; avec le vocalisme ο πτόρος (Hdn. 
Gr. 1,191).

A la même famille appartient le terme expressif avec 
aspirée άποφθαράξασθαι ' τό τοΐς μυκτηρσιν είς τό ’έξω 
ήχον προέσθαι, άποφλάσαι, ρογχάσαι · Κρήτες καί Σάμιοι 
(Hsch., mais la glose est considérée comme gâtée par 
Latte) ; le sens est « ronfler, renifler » comme lat. stertô.

Le grec moderne emploie φταρνίζομαι et -μίζομαι 
« éternuer ».

E t.:  Famille de mots expressifs qui présentent plus 
ou moins un caractère d ’onomatopées. Avec un radical 
un peu différent mais marqué également par une flexion 
en *neu-jnu-, on a en lat. slernuô « éternuer » passé au 
type thématique ; radical en 'eu-lu-  dans irl. sreod 
« éternuement », gall. ystrew, strew. Les présents à nasale 
du grec et du latin marquant le terme du procès convien
nent à un verbe signifiant « éternuer ». On évoque d ’autre 
part arm. p ‘fngam, p ‘rn(em  « éternuer » où le p ‘ initial 
pourrait peut-être reposer sur *pi-. Voir Pokorny 846, 
qui part d ’un 'pster- hypothétique.

π τ έ λ α ς  : m. « sanglier » (Lyc. 833, fin de vers) ; cf. 
aussi πτελέα ' σϋς ύπό Λακώνων (Hsch.).

Et. : Πτέλας doit présenter la même finale -αντ- que 
έλέφας. Peut-être apparenté à πτελέα, voir ce mot qui 
pourrait en être dérivé ( ?). Des hypothèses arbitraires 
sont énumérées et repoussées par Frisk, notamment celle 
de Holthausen, I F  62, 1955, 12, qui évoque πελιτνός, 
πελιός, etc.

ιττελέα  : ion. -έη, épidaur. πελέα, mycén. plerewa et 
peterewa dans des inventaires de roues (Chadwick- 
Baumbach 240) f. « orme » (Hom., ion.-att., etc.).

Dérivés : πτελέινος « d ’orme » (inscr. a tt . et déliennes, 
Thphr., etc.), -εών m. « bois d ’ormes » (Gloss.) ; la glose 
d ’Hsch. πτελεάδες ' πτελεώδες doit être gâtée, voir 
l’édition M. Schmidt. Toponyme Πτελεός m., ville de 
Thessalie (II. 2,697, etc.).

Le grec moderne emploie φτελία.
Et. : Obscure. Dérivé qui semble présenter le même 

suffixe que μηλέα, ίτέα, συκέη, etc. Toutefois le mycénien 
prouve que le suffixe comporte une forme -zFâ,  ce qui 
ne peut se démontrer pour les autres noms d ’arbres, 
mais semblerait plausible pour ίτέα. Strômberg, Pflanzen
namen  140 a rapproché le mot de πτέλας le sanglier vivant 
dans des bois d ’ormes (?), en comparant allem. Eberesche 
« sorbier » où figure Eber « sanglier ». Pas d ’étymologie. 
Pour le flottement π τ-/π - à l’initiale qui ne prouve pas 
nécessairement qu’il s’agisse d ’un terme de substrat, 
cf. s.u. πτ-. L’armén. t ‘eli « orme » serait emprunté au 
grec; mais Solta, Spraehe  3, 1961, 227, avec la n. 11, 
pense que la parenté remonterait à l’i.-e.
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■πτέρνη : Hp., Phot., etc., à partir de L X X  πτέρνα 
f. «talon» (Hom., ion.-att., etc.), «sabot d ’un animal» 
( L X X ) ,  « talon» d ’un soulier (Hérod., etc.), partie infé
rieure de divers objets ou instruments (mât, par ex.) ; 
déjà en mycén. pteno =  duel πτέρνω (?) désigne une 
partie d ’un char, p.-ê. deux marchepieds (Chadwick- 
Baumbach 240).

Au premier terme de composés : πτερνο-βάτης « qui 
marche sur les talons » (Hp.), -κόπις sobriquet d ’un certain 
Philoxène (Mén. 246) « qui frappe du talon », à grouper 
avec πτερνο-κοπέω « frapper du talon en marque de 
désapprobation » (Poil. 2,197 ; 4,122), cf. Wackernagel, 
Spr. Unt. 196. Au second terme ταχύπτερνος « aux sabots 
rapides » (Thgn.).

Dérivés : πτέρνις m. variété de faucon (Arist.), si le 
mot n ’a pas une origine toute différente ; πτερνίς, -ίδος 
f. pied d ’un p lat (com., Æl. Dion.) ; mais ύποπτερνίς 
f. pièce qui fixe l’extrémité (πτέρνα) d ’une machine (Ph. 
Bel.).

Verbe dénominatif en -ίζω sans rapport avec le dérivé 
en -ιδ-, πτερνίζω, f. -ιώ ( L X X ) ,  parf. έπτέρνικα ( L X X )  
«frapper avec le sabot» (Hippiatr.), «chasser, prendre 
la place de » (L X X ,  Ph.), « ressemeler une chaussure » 
(Com. Adesp. 46), avec les dérivés : -ιστής m. (Ph., etc.), 
-ισμός m. ( L X X ) ,  -ισμα n. (Tz.).

Il faut aussi rapprocher πτέρνιξ, -ικος « tige principale 
du κάκτος » =  « cardon » (Arist.), mais voir aussi s.u. 
τέρνακα.

Le grec moderne emploie πτέρνα « talon », πτερνίζω 
« éperonner », πτερνιστήρ « éperon ».

Et.: Famille de mots qui remonte à l’i.-e. et qui désigne 
le talon, mais parfois la cuisse postérieure, jambon dans 
lat. perna, ou haut de la cuisse dans h ittite  parsna (écrit 
parsina), d ’où parsnâi- « s’accroupir » ; le got. fairzna 
semble signifier « talon » comme grec πτέρνη. Tous ces 
mots reposent sur i.-e. 'persnâ. Avec un allongement 
radical (vfddhi) l’indo-iranien a skr. pàrsni- f., avest. 
pâsna- n. « talon ». Voir Benveniste, B SL  50, 1954, 41 sqq., 
Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 2,261. Un mot de 
valeur peu définie se serait diversement précisé dans 
différentes langues. Quant à l’initiale πτ-, propre au grec, 
elle est la même que dans πτόλεμος, πτόλις (à côté de 
πόλεμος, πόλις), πτίσσω ; elle est obscure mais n ’exclut 
pas une étymologie i.-e. Sur πτέρνα « jambon », voir πέρνα.

irrepôv : n. ce qui sert à voler, d ’où avec un champ 
sémantique étendu «plume» (Hom., ion.-att.) surtout 
au pl. : «ailes» (Hom., ion.-att.), par métaphore peut 
exprimer l’idée de protection (Æsch. Eu. 1001) et surtout 
de rapidité, d ’ardeur (Od. 7,36, II. 19,386, etc.) ; dit des 
rames d ’un bateau (Od., etc.), mais des voiles (Hés. Tr. 
628), de la couronne gagnée aux Jeux (Pi.).

Au premier terme de composés : πτερο-δόνητος « mû 
par des ailes » (Ar.), -ποίκιλος « aux ailes bigarrées» (Ar.), 
πτερορρυέω «perdre ses plumes» (Ar., Pl., etc.), -φόρος 
« qui a des plumes, des ailes » (Æsch., E., etc.), mais 
-φόρας pour désigner un prêtre en Égypte, -φυής « qui 
fait pousser des plumes ou des ailes » (Pl.), etc. Au second 
terme de composés nombreuses formes, p. ex. ώκύ-πτερος 
(Hom., etc.), χρυσό- (Hom.), ταχύ- (Æsch.), κυανό- (E.),

τττέρΐξ, voir πτέρον. πυκνό- (S.), λινό- (Æsch.), κατά- (Æsch., E.), περί- terme 
d ’architecture, ύπό- «avec des ailes» (Pi., Hdt., etc., 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2,532), à côté de ύποπετριδίων δνείρων 
« songes ailés » (Alcm. 1,49 P.) ; le mot est compris par le 
schol. et Wilamowitz « qui vient sous les rochers », mais 
Hdn. 2,237 =  E M  183,20 donnent l ’interprétation 
correcte ; on expliquera la forme par une métathèse, 
plutôt que (avec Frisk) par l’existence d ’une vieille forme 
*πέτ -pov ; voir l’édition du Partheneion de Page, ad 1. ; 
avec un suffixe diminutif, l’obscur τετραπτερυλλίς (Ar. 
Ach. 871) ; composés de dépendance : τανυσίπτερος «qui 
étend les ailes » (Hom., etc.), et τανυ- (II. Hom. Hés.), 
cf. plus loin πτέρυξ.

Dérivés : 1. πτέρις, -εως, aussi -ίς, -ίδος f. «fougère 
mâle » (hellén. et tardif) ; au second terme de composés 
dans δρυοπτερίς =  Asplénium onopteris (Dsc., Hsch.), 
θηλυ- « fougère femelle » (Thphr., Dsc., etc.) ; avec le 
même sens πτέριον et θηλυπτέριον (Ps. Dsc., etc.), cf. 
Strômberg, Pflanzennamen 40 sq. ; la plante porte ce 
nom en raison de ses feuilles en forme de plumes ; à un 
niveau étymologique différent on explique les noms germ. 
de la fougère, allem. Farn, angl. fern par le rapprochement 
de skr. parnd- « aile, plume, feuille » ; 2. πτέρωμα n. 
« ensemble de plumes » dit de flèches (Æsch.), de l ’appareil 
ailé de l’âme (Pl. Phdr. 246 e), etc. ; 3. πτερότης f. « fait 
d ’avoir des ailes » (Arist.) ; 4. πτερίσκος dimin. (Babr.) ; 
5. πτέρων, -ωνος m. (Com. Adesp. 592) nom d ’oiseau 
inconnu ; 6. πτέρ-νις m. sorte de faucon (Arist. 620 a) 
qui supposerait un suff. -νις (?), cf. aussi s.u. πτέρνη.

Adjectifs : 1. πτερόεις « pourvu d ’ailes » ou « de plumes » 
dit de flèches (Hom.), d ’un aigle (Pi. P. 2,50), de Pégase 
(Pi., E.), des sandales (Hés. Boucl. 220), comme épithète 
de λαισήια «boucliers de peau» (II. 5,453); le mot est 
peu clair ; la métaphore la plus remarquable est la formule 
hom. ϊπεα πτερόεντα (II. 1,201, etc.) qui a donné lieu à une 
bibliographie considérable, cf. Jacks, Cl. Bev. 36, 1922, 
70-71, Thompson, Cl. Qu. 30, 1936, 1-3, Onians, Origins 
of European Thought 469, Durante, Bend. Acc. Lincei  13, 
1958, 3-14 : il est évident que les paroles sont comparées 
avec des flèches, l’adjectif pourrait signifier la vivacité, 
ou tout simplement qualifier les paroles comme « lancées » 
donc dites à voix haute, cf. Latacz, Gl. 46, 1968, 27-31 ; 
d ’autres ont pensé qu’il s’agit de paroles qui atteignent 
leur but, cf. Thompson et Durante l. c.; l’explication de 
Hainsworth, Gl. 38, 1960, 263-268, qui veut lire £πε’ 
*άπτερόεντα n ’est guère convaincante. Le problème est 
compliqué par l’existence de άπτερος et άπτερέως ; άπτερος 
qui s’emploie en att. au sens attendu de « sans aile », 
figure aussi dans des expressions qui se trouvent en rapport 
avec πτερόεντα, avec μϋθος (ce mot désignant le contenu, 
la pensée à exprimer) ; d ’abord dans une formule de 
VOd. 17,57 =  19,29 =  21,386 =  22,398 : ώς όίρ’ έφώνησεν 
(Télémaque ou Eumée), τη δ’ άπτερος ϊπλετο μϋθος ; 
cette formule est comprise de trois façons : 1. les paroles 
(de Télémaque ou d ’Eumée) n ’atteignirent pas complète
ment leur but (explication de Jacks et Thompson) ; cette 
interprétation ne convient à aucun des contextes ;
2. explication plausible « elle n ’articule aucune réponse » 
(traduction de Bérard, édition de Stanford, cf. aussi 
Van der Valk, A n t .  Cl. 35, 1966, 59-64, et surtout Latacz, 
Gl. 46, 1968, 27-47) ; Latacz parvient à insérer dans son 
dossier Γάπτερος φάτις d ’Æsch. Ag.  276 ; 3. c’est ce dernier 
texte qui conduit Fraenkei et Mazon, B. Et. Gr. 1950,
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14-21, à adopter le sens de « rapide, soudain » ; le mot est 
glosé par ταχύς, cf. άπτερον τάχος (Trag. adesp. 429) et 
la glose άπτερα · ίσόπτερα, ταχέα, ήδέα (Hsch.) et ce 
sens trouve un appui apparent dans άπτερέως (Hés. fr. 
234 Rzach =  204,84 Merkelbach-West) qui pourrait être 
un arrangement métrique ά’*άπτέρως ; cf. encore Parm.
1,17 ; le mot est glosé par Hdn. αίφνιδίως ; Mazon adopte 
ce sens dans l'Od. « et l’ordre fut exécuté immédiatement » ; 
le mot a été expliqué dès l’antiquité par un ά- copulatif ; 
mais Mazon s’efforce de montrer que όίπτερος « sans ailes » 
peut signifier «très rapide» (?) ; en conclusion nous 
adoptons le sens 2. de Latacz et nous admettons pour 
άπτερέως dans le fr. d ’Hésiode le sens «sans répondre»; 
mais les lexicographes ont un sens « rapidement ».

2. πτερωτός « pourvu de plumes, ailé » (ion.-att., etc.), 
peut être relié à πτερόω ; d ’où πτερωτικός « qui concerne 
le plumage » (ve s. après) ; 3. πτέρινος « de plumes, avec 
des plumes * (E., Ar., Pib., etc.).

Verbe dénominatif : πτερόομαι « être pourvu de plumes 
ou d ’ailes » (ion.-att.), d it de bateaux dont les rames sont 
sorties et étendues (Pib.), πτερόω «pourvoir d ’ailes ou de 
plumes» (Ar., etc.), par métaphore «donner des ailes, 
exciter », au moyen « être excité » (Ar. Ois. passim, grec 
tardif), aussi avec άνα- (Ar., PI , etc ), également avec 
δια-, έκ-, κατα- ; d ’où πτέρωσις « plumage », etc. (Ar., 
Arist., etc.).

Autre forme dérivée : πτέρυξ, -υγος f. «aile» (Hom., 
ion.-att., etc.), nombreux emplois figurés : nageoires de 
poissons, p lat de l’aviron, pan d ’une cuirasse, d ’un 
vêtement, cf. Taillardat, Images d’Aristophane § 266, qui 
traite aussi de πτέρον et de πτεροφόράς chez Mén.

Nombreux composés : πτερυγο-ποίκιλος, πτερυγωκής ; 
au second terme : έλαχυ- (Pi.), μελανό- (E.), etc. ; composé 
de dépendance τανύ- (Hom., poètes) « qui étend les ailes » 
(II.),  cf. s.u. τανύω- ; avec finale thématisée généralement 
tardive εύ-πτέρυγος (A P ) ,  τανυ- (Simon.), τανυσι- 
(Manetho), etc.

Dérivés : 1. πτερύγιον n. surtout pour désigner des 
choses qui ressemblent à des ailes, par exemple nageoires 
d ’un poisson, p lat de la rame, etc. ; 2. -ωμα n. ensemble 
des ailes (tardif), sert aussi par métaphore avec divers 
sens, notam ment pour une partie du sexe de la femme ;
3. πτερυγώδης dit des gens maigris dont les omoplates 
ressemblent à des ailes (Hp.) ; 4. -ωτός «ailé» (Arist.).

Verbes dénominatifs : 1. πτερυγίζω «agiter les ailes» 
(Ar., etc.) parfois pour indiquer de vains efforts, cf. 
Taillardat, Images d'Aristophane § 531 ; avec préverbes : 
άνα-, άπο-, παρα-, etc., tous rares ; 2. πτερυγόομαι, -όω, 
parf. πεπτερύγωμαι « s’enfuir auprès de », ou « s’abriter 
auprès de * (lesbien, adesp. fr. 25 L.P.), en outre, έπτερύγω- 
σεν dans un texte médical obscur ; άπο-πτερυγόομαι 
« perdre ses pales » d it d ’un gouvernail (Vett. Val.) ;
3. πτερύσσομαι « battre  des ailes, triompher, s’envoler » 
(Diph., Ph., Babr., Luc., etc.); également avec des 
préverbes : δια- «voleter» (Ps. Plu.), συμ- (tardif);
4. imparf. άπτερύσσετο « battre  des ailes » (Archil. 49 
Diehl =  45 Lasserre) avec le doublet άπτερύομαι (Arat. 
1009), p.-ê. avec une prothèse, cf. plus haut άπτερέως.

En ce qui concerne le champ sémantique de ces mots, 
πτερόν s’applique à la plume et à l’aile, πτέρυξ à l’aile 
(et πτίλον, cf. s.u., en principe à la plume).

Le grec moderne emploie φτέρο « plume », πτέρυξ et 
φτεροϋγα « aile », πτερύγιον « aileron, nageoire », πτερωτός

« ailé », πτέρις « fougère », etc.
El. : Il est évident que toute cette famille de mots se 

rattache à la racine de πέτομαι, πτέσθαι « voler ». La 
diversité des formes dans les langues i.-e. repose sur 
l’alternance * pet- /pt- ) et sur une suffixation en r ou 
en n. Au point de départ de la double suffixation, on 
peut poser h ittite  pattar n,, gén. paddanas « aile *. Avec 
suffixation en r et racine sous la forme pt(3i ), à côté de 
πτερόν, arm. Ver « côté », avec voyelle longue l'ir « vol », 
l'rêim, aor. Vf-eay «voler». Avec un radical pet-, skr. 
patra- n. « aile, plume », lat. acci-piter « faucon » ; en 
germ., v.h.all. fedara, v. norr. fjçdr, etc., f. de 'petrâ; 
autres dérivés en r: skr. patarà- «volant», à côté de 
patâru- id. dont l’u fait penser à celui de πτέρυξ : pour 
cette dernière forme, cf. lat. protervus et Benveniste, 
Origines 28, et pour la gutturale skr. patan-g-ά, avest. 
fraptarefât- « oiseau ».

Formes à suffixe en n:  outre skr. patah-g-a, lat. penna  
« plume » de "peina-; v. irl. ên « oiseau » de ‘petno, etc. 
Voir encore Pokorny 826. Le vieux slave perô pose des 
problèmes particuliers. Pour le skr. voir Mayrhofer, 
Etym. Wb. des altind. 2,198,

τττήμα, πτηνός, πτησις, voir πέτομαι.

τττήσσω, πτώσσω, πτώξ, πτωχός, πτάξ :
I. πτήσσω : ion.-att., jamais -ττω  (p.-ê. pour éviter la 

succession -τ- -ττ-, mais cf. πτίσσω), impf. ίπταζον 
(Lobel-Page, Incerti auctoris 10) réfection éol., cf. Hamm, 
Gr. zu Sappho und Alk. §§ 9 et 220 ; fut. πτήξω (att.) ; 
aor. sigm. πτηξαι (Hom., ion.-att.), et πταξαι (Pi., Sapho) ; 
aor. radical thém. κατα-πτακών (Æsch. Eu. 252) ; parfait 
έπτηχα (att., etc.), p.-ê. 8πτηκα (grec tardif) ; en outre, 
formes archaïques propres à l’épopée (cf. El), aor. 3e p. 
duel κατα-πτή-την (II. 8,136), parf. πεπτηώς (II. 2,312, 
Od. 14,354,474 ; 22,362), au fém. πεπτηυΐα (Od. 13,98, 
mais, en ce passage, on a plutôt tiré la forme de πίπτω). 
Sens : « s’accroupir, se blottir » pour se cacher, parfois 
dans une embuscade (cf. Od. 14,474), le plus souvent par 
peur, dit d ’animaux et d ’humains, « être terrifié » ; aoriste 
sigmatique parfois transitif « terrifier » (II. 14,40, Thgn. 
1015). Également avec les préverbes : κατα-, ύπο-, ποτι-. 
Nom d ’action tardif πτηξις «terreur» (Aq., Sm., etc.).

II. Avec un vocalisme a alternant avec l’S de πτάσσω 
et que l’on a dans καταπτακών : πτάκα acc. sg. f. « hase » 
(Æsch. Ag.  137 lyr., dans l’interprétation d ’un prodige), 
l’animal est considéré comme une bête craintive qui se 
b lottit (cf. πτώξ) ; le sens propre du radical apparaît 
bien dans certains dérivés ; d ’où πτάκ-ις, -ιδος f. id. 
(Com. Adesp.  1127), -ισμός «peur, tim idité» (ibid.)  
comme de *πτακίζω ; -άδις adv. (Théognost.) ; πτακωρεΐν ■ 
πτήσσειν, δεδοικέναι (Hsch.), sur le modèle de τιμωρεϊν, 
όλιγωρεϊν. Phot. a la glose πτεκάς ( s i c ) '  πτάξ. *Πτάξ 
est un nom racine qui fait penser d ’une part à κατα-πτακών, 
de l’autre à πτώξ. Mais rien ne prouve qu’il faille poser 
une flexion πτώξ, gén. πτακός avec Kretschmer, Gl. 4, 
1913, 336, cf. pourtant γλώσσα s.u. γλώχες.

III. Πτώσσω « s’enfuir, chercher refuge, esquiver », etc. 
(Hom., Archil., poètes, Hdt. 9,48) ; par exception (Od. 
17,227 ; 18,363, Hés. Tr. 395) le mot équivaut à πτωχεύω 
« mendier », cf. plus loin ; hapax expressif πτωσκάζω « se 
cacher, se terrer » (II. 4,372), formé sur le modèle de
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άλυσκάζω, «se cacher, se terrer» (II. 4,372), suppose 
p.-ê. un *πτώσκω, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,708, Chan
traine, Rev. Ph. 1931, 125, Gr. H. 1,338.

Nom-racine correspondant : πτώξ, -κός « le peureux » 
épithète de λαγωός «lièvre » (II. 22,310, Babr.), «lièvre» 
(II. 17,676, Thphr., Théoc.) dit d ’Oreste suppliant (Æsch. 
Eu. 326), d ’un lâche (Lyc. 944). Au second membre de 
composés possessifs : δπτωξ «sans lièvres» (Hdn. Gr.), 
πολύ- «riche en lièvres» (Call.). Fém. πτωκάς, -άδος 
« peureuse » épith. de αϊθυια (Hom., Epigr. 8,2), désignant 
des oiseaux (S. Ph. 1093, avec plusieurs variantes dans 
la marge du ms. L) ; enfln, épith. de la plante « souchet » 
(Simm.), parce qu ’il est à ras de terre. Il apparaît clairement 
que l’emploi pour désigner le lièvre est secondaire, cf. 
d ’ailleurs la glose d ’Hsch. πτώκες · δειλοί, λαγωοί, 
δορκάδες, ϊλαφοι, νεβροί.

Avec une finale aspirée πτωχός m. (f.) «mendiant, 
pauvre» (Od., ion.-att., etc.), compar. πτωχότερος (Mén.), 
mais -ίστερος (Ar. Ach. 425), cf. Leumann, Kl. Schr. 
225-228.

Rares composés : πτωχ-αλάζων (Phryn. Com.), πτωχο- 
ποιός « qui représente des mendiants » (Ar.), ou « qui 
rend pauvre » (Plu.), πτωχοτρόφος « qui entretient les 
pauvres » avec -τροφεΐον « hospice » (byz.). Au second 
terme : ύπέρπτωχος (Arist.), μισό- (Luc.), φιλό- (Orig.).

Dérivés : πτωχικός «de mendiant» (Ar., Pl., etc.), 
εΐον n. « hospice » (byz.), -ότης f. «pauvreté » (pap., Herm. 
vis 3,12,2) ; verbe dénominatif : πτωχεύω « mendier, être 
pauvre » (Od., ion.-att., etc.), avec le dérivé -εία, ion. 
-ηίη f. « fait de mendier, pauvreté » (ion.-att.) ; factitif 
πτωχίζω  « rendre pauvre » opposé à πλουτίζω ( L X X  1 
Rois 2,7).

Le πτωχός est celui qui ne peut que fuir et demander 
secours, tel qu’il est décrit Od. 17,17 sq. ; Ar. dans le 
Pl. distingue le πτωχός du πένης, cf. s.u. πένομαι. Toutefois 
le sens de πτωχός  s’affaiblit, équivaut presque à « pauvre » 
en a tt . ,  cf. S. Œd. R.  455, Lys. 30,27, etc. C’est le sens 
courant dans le grec tardif (avec πτωχεύω, πτωχοκομεΐον), 
cf. l’article πτωχός chez Lampe, et Ruijgh, Anlidoron 
Antoniadis, Leyde 1956. En grec moderne πτωχός ou 
φτωκός signifie « pauvre » et « mendiant » se dit ζητιάνος.

Ainsi nous avons : 1. avec un radical πτά-κ- ou πτω-κ- 
(exceptionnellement πτδ-) des formes verbales exprimant 
l’idée de « se blottir, se cacher, avoir peur » ; 2. sous la 
forme πτωκ- ou exceptionnellement π τδκ- un nom racine 
signifiant « peureux » qui a fourni des adjectifs et un nom 
du lièvre (p.-ê. en raison d ’un tabou linguistique) ; 3. avec 
une aspirée expressive πτωχός « mendiant ». Malgré une 
apparente diversité tous ces termes appartiennent claire
ment à un même champ sémantique.

E t.: Les formes hom. πεπτηώς, etc., perm ettent de 
faire entrer ces mots dans la grande famille de πέτομαι, 
πίπτω (avec πέπτωκα et le part, πεπτεώς, πεπτηυΐα). Si 
l ’on admet le rapprochement avec arm. t ‘ak-‘iim, l ‘ak‘-eay 
« se cacher », la gutturale de πτήσσω, πτώσσω, πτώξ, etc., 
peut être ancienne.

En ce qui concerne le vocalisme on observe une alter
nance *πτά-κ-, πτά-κ- et d ’autre part, par innovation 
πτω-κ-, cf. Kurylowicz, Apophonie 186, Indogerm. Gr. 
2,252. Πτοέω doit appartenir à la même famille. Voir 
encore Pokorny 825.

•πτίλον : n. « plume, duvet » (cf. πτίλα · πτερά άπαλά,

Hsch.) dit plaisamment pour la plume d ’un casque (Ar. 
Ach. 585), aile d ’un insecte, feuille, etc. (ion.-att.).

Au premier terme de composés : πτιλό-νωτος « au dos 
duveteux » (A P ) ,  au second terme : ά-πτιλος « sans 
plume» (tardif), τετρά- «à quatre panaches» (Ar. Ach. 
1082).

Dérivés : 1 mycén. pitirotwesa épithète d ’une table =  
πτιλό/εσσα ou πτιλιό/εσσα «avec un décor représentant 
des plumes» (?), cf. Lejeune, Mémoires 2,31, Ruijgh, 
Études § 238 ; 2. πτιλωτός, pl. n. πτιλωτά « pourvus de 
duvet (?) » dit de l’abeille et du hanneton, opposé à 
πτερωτά, δερμόπτερα (Arist. H. A .  490 a) ; 3. verbe 
dénom. πτιλόομαι, πτιλόω « être pourvu de plumes, 
pourvoir de plumes * (tardif) ; 4. d ’où πτίλωσις f. « forma
tion de duvet » (Æl.) plus souvent pour désigner une 
maladie des paupières et des cils (Gai., etc.) ; 5. par 
dérivation inverse πτίλος « qui souffre de cette maladie » 
( L X X ,  Gai.), avec géminée expressive πτίλλος =  lippus 
(Gloss.) ; 6. verbe dénominatif avec le suffixe des verbes 
de maladie πτιλώσσω (Archyt.).

Pour πτίλον le lacon. emploie ψίλον (Paus. 3,19,6), cf. 
Bechtel, Gr. Dial. 2,319 ; Paus. donne cette explication 
à propos d ’un Dionysos Ψίλαξ vénéré à Amyclées qui 
serait un Dionysos ailé.

Et.: Tiré de la racine de πέτομαι, πτέσθαι au vocalisme 
zéro, comme πτερόν ; suffixe hypocoristique -ιλο-, cf. 
Chantraine, Formation 248 sq., Schwyzer, Gr. Gr. 1,485. 
L’étymologie par le lat. pilus « cheveu » est moins plausible.

τττίσσω : a tt . parfois πτίττω  ; aor. πτίσαι, aor. pass. 
πτισθήναι, parf. pass. ίπτισμαι « ôter la balle du grain 
dans un mortier, monder, piler dans un mortier » (Hp., 
Hdt., ion.-att., etc.) ; également avec des préverbes : 
κατα-, περι- ; en outre, άπο-, έκ-, δια-, έμ-, ύπο-.

Dérivés : 1. adj. verbal, seulement άπτιστος «non 
nettoyé, non pilé » (Hp.) ; 2. πτιστικός « qui convient 
pour monder » (com.) ; 3. πτισ-άνη (-ανον n. Nie.) « gruau 
d ’orge » (Hp., com., pap.) d ’où « décoction », lat. tisana, 
fr. tisane, etc. : doit reposer sur *πτισσάνη avec un σ 
d ’abord géminé, cf. pour le suffixe Chantraine, Formation 
199 ; de πτισάνη est tiré le nom de métier, acc. πτισανάν 
( A P  11,35) pour un nom en -δς, cf. Robert, N om s indigènes 
250; O. Masson, Zeitschr. Papyr.  Epigr.  9, 1972, 97-101. 
Noms d ’action : 4. πτισμός m. « le fait d’enlever la balle » 
(com.); 5. -μα n. «grain nettoyé, décortiqué» (Str.) avec 
περιπτίσματα « déchets de grappes» (tardif, forme et sens 
douteux, cf. Jacobsohn, K Z  42, 1908, 276) ; 6. πτίσις « fait 
de nettoyer le grain » (Gai.).

Et.:  Vieux mots relatifs à une technique agricole :
*pei-s s’applique au pilonnage à l ’aide d ’un pilon et d ’un 
mortier, et également au décorticage ; s’oppose à la 
mouture à l’aide d ’une pierre, d ’une meule. L’adjectif 
verbal ά-πτιστος répond exactement à skr. pis-tà-, lat. 
pistus « écrasé ». Le présent πτίσσω est propre au grec, 
p.-ê. analogique de πάσσω, πλάσσω, cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1,692. Le skr. a un présent à nasale pi-nà-sti « écraser » 
(parf. pipésa, pipise) ; lat. pin-sô (avec les formes nominales 
pisô, pistor, etc.). En baltique et en slave on a, par ex., 
lit. pisù, -ti « posséder une femme », mais le verbe dérivé 
paisaü, -yli signifie « battre  les grains » ; en v. slave on a 
plsç et plchajQ « frapper », avec plsenica « blé » ; il y  a 
trace de cette famille en germanique, cf. m. bas ail. vïsel
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« mortier ». Voir encore Pokorny 796. Sur l’initiale π τ- 
du grec répondant à p- des autres langues, cf. πτ-,

ιττοέω : ép. πτοιέω (mais πτοιώμαι Thgn. 1018), fut. 
πτοιήσω (A P ) ,  aor. πτοήσαι, ép. πτοιήσαι (Od. 18,340), 
έπτόαισ’ (Sapho 22,14), έπτόαισεν (Sapho 31,6) sur la 
diphth. -a i- analogique ou même d ’authenticité douteuse, 
cf. Hamm, Grammatik zu Sappho und Alk. § 49 b 3 ; 
surtout au pass. πτο(ι)ηθήναι (Od. 22,298, etc.) et έπτοάθης 
(E. I A  586, lyr.) ; parf. έπτό(ι)ημαι (Hés. Tr. 447) : à  
l’actif rare « terrifier, frapper de terreur », etc., au passif 
« être terrorisé, épouvanté » (Hom., trag., L X X ,  Pib., 
N T ) ; après Hom. le verbe signifie « rendre stupide, être 
rendu stupide, hors de soi » par un sentiment, par l’amour, 
cf. Sapho, l. c., parce qu’on ne se maîtrise pas, cf. E. 
Ba. 214, etc., dans un sens banal (Hés. Tr. 447); le mot 
est employé par Pl. Phd. 68 c, Rép. 439 d, Arist. : περί 
τήν οχείαν en parlant d ’animaux, H A .  614 a, etc. ; le sens 
est finalement « être hors de soi » il ne s’agit pas proprement 
d ’excitation. Avec des préverbes : δια-, έκ-, άνα-, άπο-, 
έμ-. Cf. Kontaris, Phil.  112 (1968) 183.

Dérivés : 1. πτό(ι)ησις f. «fait d ’être hors de soi» par 
amour (Pl. Banquet 206 d), en général (Pl. Prt. 310 d), 
subsiste en grec tardif ; 2. πτοία, ép. -ίη, parfois -η, -ά  
« effroi, fait d ’être hors de soi » (hellén. et tardif), d ’où 
les adj. πτοιώδης « terrorisé, effrayé » (Hp.), πτοιάλεος id. 
(Opp.).

Le champ sémantique s’est étendu de la notion de 
terreur qui met hors de soi, à celle de passion, mais cette 
dernière est dérivée.

Le grec moderne a πτοώ « faire peur ».
Et. : Déverbatif issu de la racine qui figure dans 

καταπτήτην, πεπτηώς ; le vocalisme o n ’étonne pas dans 
un présent de ce type et il est inutile de poser un *πτωέω 
qui se serait abrégé. La forme πτοιέω résulte d ’un allonge
ment métrique, cf. p. ex. πνοιή. Les formes en -άω restent 
énigmatiques.

ιττολίεθρον, πτόλις, voir πόλις.

τττόρθος I ni. «rejeton, jeune pousse, branche» (Od. 
6,128, ion.-att., etc.), parfois employé au figuré ; le mot 
fonctionne p.-ê. comme nom d ’action chez Hés. Tr. 421, 
cf. Porzig, Namen für Satzinhalte 50. Rares composés : 
πτορθάκανθος « avec des branches épineuses » (Thphr.), 
προπτόρθιον « branche qui avance » (Hsch.), φιλό-πτορθος 
« qui aime les jeunes pousses » (Nonn.).

Dérivés : πτορθεΐον « branche » (Nie.), πτόρθιος épithète 
de Poséidon (IG I2 190, v e s. av., Chalcis) =  φυτάλμιος.

Et.: Ignorée. Voir la bibliographie chez Frisk s.u.

τττύον : n. « pelle à vanner » (II. 13,588, sous la forme 
πτυόφιν, Æsch., S., Théoc., etc.) ; selon Æl. Dion. p. 138 
Erbse la forme att . est πτέον, cf. Poil. 6,89 ; 10,128. 
Diminutif πτυάριον (Hdn. Epim., E M  562,43) ; composé 
δίπτυον · Κύπριοι μέτρον, οί δέ τό ήμιμέδιμνον (Hsch.). La 
forme πτέον pour πτύον provient p.-ê. d ’une fermeture de υ 
en ε, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,183, qui cite après Kalén, 
Quaesliones Gramm. 13 sq., quelques graphies généralement 
tardives : οξέα pour όξύα, ειλεός pour ιλυός « repaire » 
(Théoc. 15,9).

Le grec moderne a φτυάρι « pelle », etc.
Et.: On a rapproché, pour expliquer ce nom technique 

d ’un instrum ent qui sert à nettoyer le grain, skr. pdvate, 
pundti « nettoyer » qui peut se dire pour le grain, en germ. 
v.h.all. fowen « vanner » ; le lat. pürus appartient à la 
même famille. L’initiale πτ- pour π- serait une innovation 
du grec comme dans πτέρνη, πτίσσω, voir πτ-. Cette 
analyse reste hypothétique. Voir Pokorny 827.

π τύ ρ ο μ α ι  : aor. πτυρήναι (Plu., Pl. Ax.  370 a) «être 
effarouché, avoir peur » dit notam ment de chevaux, mais 
employé aussi en général (Hp., D.S., Ph., etc.), également 
avec κατα- (Aq.) ; à l’actif άποπτύρω «effrayer » (Gloss.).

Rares dérivés : πτυρτικός « peureux » (Arist.) ; πτυρμός 
m. «effroi » (Hsch., Phot. pour expliquer πτοία).

Et.: On a pensé à rapprocher πτοέω, πτήσσω et à 
supposer un croisement avec οδύρομαι, μύρομαι, cf. 
Frisk s.u., mais cette combinaison est p.-ê. un jeu de 
l’esprit.

■πτύσσω, -ο μ α ι : f. πτύξω, -ομαι, aor. πτύξαι, -ασθαι, 
pass. πτυχθήναι (att.), πτυγηναι (Ηρ., grec tardif), parf. 
πέπτυγμαι (Arist., etc.) et ίπτυγμαι (tardif) «plier, mettre 
en double », etc. (Hom., ion.-att., etc.) ; souvent avec des 
préverbes : άνα- « dérouler », άπο-, έπι- « plier sur », 
περι- « envelopper, embrasser », προσ- au moyen « s’a tta 
cher à, embrasser » (Hom., etc.), etc.

Dérivés : 1. adj. verbal πτυκτός (II. 6,169, d it d ’une 
tablette, etc.), aussi avec άνα-, κατα-, πολυ-, συμ- ; d ’où 
par dissimilation régressive du premier τ  : πυκτή (Cod. 
Jusl.),  πυκτίς f. (A P ,  Gai.), πυκτίον n. (Suid.) « manuscrit », 
avec πυκτεΐον « casier pour mettre des manuscrits » 
(Zonar.), πυκτίζω (Suid.) ; sur ces mots, πτυκτή et πυκτή, 
πτυκίον et πυκτίον, etc., cf. Atsalos, Terminologie du 
livre manuscrit 93-100 ; 2. πτύγμα n. « pli d ’un vêtement, 
compresse », etc. (II. 5,315, médec., etc.), avec préverbes : 
άπο- (inscr.), έπι- (Arist.), περι- (E.), προσ- (E.) ; 3. d ’où 
(προσ-)πτυγμάτιον « compresse » (médec.) ; 4. πτύξις « pli », 
aussi avec άνα-, δια- (Hp., Arist.).

Nom-racine πτύχες f. pl., acc. πτύχας, dat. sing. πτυχί 
(Hom.), acc. sing. πτύχα (E.) « pli, couche d ’un bouclier 
de cuir, vallon, repli de terrain », etc. (Hom.) ; par passage 
aux f. en -η πτυχή f. surtout au pl. πτυχαί « plis, replis, 
tablettes, pli de terrain, vallon » (poètes) ; avec préverbes 
répondant aux formes composés de πτύσσω : άμφιπτυχή 
« embrassement » (E.), άνα- « repli » (S., E.), δια- « tablettes 
d ’une lettre» (E.), περι- «tours, embrassements, péri
phrases » (E.). Avec la voyelle thématique, composés 
possessifs δί-πτυχος, τρί-, πολύ-, etc. (Hom., ion.-att.), cf. 
Sommer, Nominalkomposita 65 sqq. Passage postérieur 
au type sigmatique : δι-πτυχής (Arist.), ίσο- « aux plis 
égaux» (IG  IIS 1518), κατα- «aux grands plis» (Théoc.), 
περι- « qui s’enroule autour » (S. A j.  899,915).

Dérivés : 1. πτυχίς f. plaque où est inscrit le nom d ’un 
bateau (Poil.), plaque de marbre (byz.), ύπο- articulation 
d ’une cuirasse (Plu.) ; 2. πτύχιον « tablette à écrire » 
(Hdn., pap.), « pendant d ’oreilles » (byz.). Adj. : 3. πτύχιος 
« plié » (E M  64,28) ; 4. -ώδης « qui comporte des replis ». 
(Arist.) ; 5. toponyme Πτυχία nom d ’une île proche de 
Corcyre (Th.).

Cette famille s’est prêtée à fournir des termes techniques 
divers (médecine, armement, etc.) dont on retiendra
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surtout ceux qui concernent les tablettes, puis les manus
crits, etc.

Gr. mod. : πτυχή «pli, repli», πτυχίον «diplôme, brevet», 
etc.

Et. : Il est difficile de décider si la préférence donnée 
aux formes de présent en -σσω indique que le mot est 
un ionisme (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,319 n. 1), ou s’explique 
par le désir d ’éviter la succession τ - . . . . τ τ - ,  ce qui nous 
semblerait plus plausible, cf. le cas parallèle de πτίσσω 
plus fréquent que πτίττω  : on a toutefois δια-πτύττω 
(Pl. Lois  858 e, p.-ê. Arist. H. A .  549 b). Πτύσσω est 
clairement un dénominatif de πτύχες et repose sur 
*πτυχι/-ω. Pas d ’étymologie.

ιττυω : Hom., ion.-att., etc., f. πτόσω, -ομαι (ion.-att.), 
aor. ϋπτΰσα (Hom., ion.-att., etc.), aor. pass. έπτύσθην 
(Hp.), mais part. acc. πτυέντα (Hp. Épid .  2,3,4) ; parf. 
Ιπτυκα (tardif) « cracher, rejeter » ; parfois en signe de 
mépris, parfois pour détourner un mauvais présage ; dit 
par métaphore des vagues et de la mer ; souvent avec 
préverbes : άνα-, άπο-, έκ-, έμ-, έπι-, προ-, προσ-.

Dérivés : 1. adjectif verbal -πτυστος en composition 
et avec préverbes : &- (Hp.), άπο- «abominable» (trag., 
Ar., etc.), θεό- « détesté par les dieux » (Æsch.), κατα- 
(Anacr., ion .-att.); 2. πτύσις «fait de cracher» (Hp., 
Arist.), également avec les préverbes : άνά-, ίκ -, ίμ -, 
tous tardifs ; 3. πτυσμός id. (Hp.) ; 4. πτύσμα n. « crachat », 
surtout au pl. (Hp., Pib.) ; avec les préverbes έμ -  ( L X X ) ,  
άπό- (A B  223), κατά- (Gloss.) ; 5. terme plus courant 
avec un suffixe familier πτύαλον n. « crachat, salive » 
(Hp., Arist., L X X ) ,  pour le flottement -αλον, -ελον, cf. 
πύελος et Schwyzer, Gr. Gr. 1,243 ; le m. -ελος est rare ; 
d ’où -αλώδης « qui ressemble à un crachat », -αλίζω, -ελίζω 
«cracher», avec -αλισμός (Hp.) ; 6. nom d ’agent άπο- 
πτυστήρ m. « qui crache » (Opp.) ; 7. πτυάς -άδος f. nom 
d’un serpent (médec.).

Le grec possède un verbe dérivé expressif et familier 
άπο-, έκπυ-τίζω (Hp., com., Arist., etc.) p.-ê. de *πτυτίζω 
avec dissimilation (et de *πτυτός?), cf. M. Leumann, Kl.  
Schr. 159 n. 1, à propos de l’emprunt latin pytissâre;  
grec πυτίζω seulement E M  697,57.

Autres présents expressifs : έπι-φθύζω (Théoc. 7,127) 
avec aspirée expressive (?), ou en posant 'pst-,  cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,325 ; ψύττει ' πτύει (Hsch.) avec ψ 
pour φθ, cf. Schwyzer, ibid. 326. Voir encore s.u. σίαλον.

Grec moderne φτύνω, φτύσμα, φτύσιμο (v).
Et. : Pour la morphologie le présent πτυω répond à un aor. 

à voyelle brève πτύσαι qui pourrait être analogique de έρύσαι, 
άρύσαι, d ’où πτύσις, et avec -σ- inorganique πτύσμα, etc.

Famille de mots expressifs de forme variée en raison 
de leur sens et de leur valeur magique : on crache pour 
écarter le mauvais œil. Avec une initiale s on a lat. spuô; 
en germ., gor. speiwan  « cracher », v. isl. spÿja,  etc. ; 
en balt., lit. spiâu-ju, -ti avec initiale ’spi-;  de même 
skr. (nih)sthivali (avec t . .  v dissimilé de p . . v )  ; 
sans s initial, comme πτύω : v. si. pljujg, ptjïvati,  armén. 
t ‘u k ‘ « crachat » avec t ‘k ‘-anem « cracher » ; si l’initiale de 
grec πτύω repose sur πτ- on rapproche le grec de l’arménien, 
si elle repose sur py-  on évoquera v. si. pljujç  et lit. 
spiâu-ju. Dans cette grande diversité de formes, explicable 
dans un mot de ce genre, il est vain de chercher à définir 
un radical originel avec Schwyzer, Gr. Gr. 1,325. Voir en 
ce sens Frisk et Ernout-Meillet s.u. spuô. Cf. Pokorny 999.

■πτώμα, πτώσις, voir πίπτω.

irùavoSi voir κύαμος.

π ύ α ρ , voir πυός.

ιτυγή  : f. «fesse, derrière» (Archil., Ar., etc.). Au 
premier terme de composés : πύγ-αργος « à l’arrière-train 
blanc » : antilope (Hdt.), divers oiseaux (Arist.), métaph. 
« poltron » (S.) ; πυγο-στόλος « qui s’attife les fesses » 
épithète péjorative d ’une femme (Hés. Tr. 373), cf. 
Martinazzoli, Par. del Pass. 15, 1960, 203-221, Troxler, 
Wortschatz Hesiods 160, composé de dépendance régressif ; 
πυγο-λαμπίς « ver luisant » (Arist.) forme p.-ê. populaire, 
cf. StrOmberg, Wortstudien 13 sq., Gil Fernandez, Insectos 
83 ; πυγοσκελίς (Hsch.) désigne p.-ê. des oiseaux aquatiques 
comme le grèbe où les jambes et les « fesses » sont d ’une 
pièce. Au second terme ά-πυγος « sans fesses » (Semon., 
Pl. Com.), καλλί- (Cerc., Clem., Alex.), μελάμ-, cf. s.u. 
μέλας, avec préverbe κατάπυγος « débauché, inverti » 
(Hsch., Phot.), d ’où -ότερος (Sophr. 63), -ότατος (Epigr. 
Gr. 1131), plus souvent -πύγων, -ονος et parfois -ωνος (p.-ê. 
A m . J. Ph. 38,1917,11, Ar., etc.), f. familier καταπύγαινα 
(amphore att. Hesperia 22,215, cf. Ed. Fraenkei, Gl. 34, 
1954, 42) ; d’où κατα-πυγοσύνη f. (Cratin., Ar.). Composés 
en -ιόν : όρρο-πύγιον, cf. s.u. δρρος, όρθο- «croupion» 
(Ératosth.) avec le dénominatif -πυγιάω (com.), hypostase 
έμπύγια pl. « région des fesses » (pap.) ; aussi σεισο-πυγίς, 
cf. σείω.

Dérivés : 1. diminutifs : πυγίον n. (Tab. Defix.), -ίδιον 
n. (Ar.). Substantifs : 2. πυγαΐον n. « derrière, croupion », 
p.-ê. partie d ’un άκινάκης différente de la poignée et du 
fourreau, p.-ê. «la garde» (?) (IG II2, 1421, 1425);
3. πυγεών, -ώνος m. « fessier » (Hippon. 92 M) analogique 
de κενεών. 4. Adverbe πυγηδόν « à reculons » (Arist. P. A .  
659 a), « croupe contre croupe » (Arist. H. A.  539 b). 
Verbe dénominatif : πυγίζω =  lat. paedicô (Ar., Théoc.), 
avec πύγισμα n. (Théoc.) et l’adv. πυγιστί (Hippon. 92 M).

J. Bousquet, BCH  1966, 90 lit à Delphes, dans l’inscr. 
des Labyades D 33 le nom de femme mythique Βου-πύγά 
(ancienne lecture Βουζύγά).

Πυγή ne s’emploie plus en grec démotique.
Et.:  Le mot ne figure pas dans l’épopée ni dans la 

poésie lyrique ou tragique et Wackernagel, Spr. Unt. 
225 sq., pense qu ’il est vulgaire. Pas d ’étymologie assurée, 
cf. Frisk s.u., mais il fait penser à πύννος, voir ce mot.

■π-υγμή, voir πύξ.

π υ δ α ρ ίζω  ! -αλίζω (Suid.) «ruer»  (App. Prov. 4,25), 
glosé entre autres par E M  696 : λακτίζειν, par Hsch. : 
τό μή άνέχεσθαί τίνος άλλ’ άποπηδαν, χαλεπαίνειν ; avec 
άπο- et pour complément le nom de danse μόθωνα (Ar. 
Cav. 697) ; avec δια- (Com. Adesp. 977) ; d ’où πυδαρισμός 
m. =  δυσχέρεια (Zonar.), 1’υ est long.

Et. : Terme expressif et populaire comme le confirme 
la formation en -αρίζω. Étymologie obscure. Groselj, 
Ziva Ant. 3, 1953, 205, évoque latin pudet (« abat »?), 
gr. σπεύδω (« presser »?), lit. spaudiiu  « presser, écraser », 
ce qui reste très douteux. Dans l’antiquité, l’étymologie 
populaire rapproche le mot de πούς ou de πυγή, cf. EM ,  
t. c.

πτώξ, πτώσσω, πτωχός, voir πτήσσω.
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π ύ ε λ ο ς  : f. (hellén. et tardif -αλος, cf. Schwyzer, Gr. 
Gr. 1,243) : Od. 19,533, on traduit « auge », mais les scholies 
comprennent « bassin où on lave le grain » ; ce qui est 
sûr c’est que le mot signifie « instrum ent où l’on lave, 
baignoire » (Hp., Ar., pap.) ; d ’où à partir du grec hellén. 
« sarcophage », cf. l’emploi de μάκτρα ; pour l’emploi du 
mot en Asie Mineure, cf. I. Kubinska, Monuments funéraires 
48,49,77. Voir aussi Renehan, Class. Rev. 1968, 133.

Dérivés : 1. πυέλιον n. « baignoire » (Inscr. Cret. I, p. 163) ; 
dans un proverbe (Diogenian. 3,7) ; 2. πυελίς, -αλίς 
« sertissage d ’une pierre dans un sceau » (Lys., Ar.),
< orbite, fond de l’œil » (médec.), « sarcophage * notamment 
en Asie Mineure, cf. I. Kubinska, o. c. 46-48, etc. ; 3. adj. 
πυελώδης « concave » (Arist.). Sur πυαλίτης, v. Redard, 48.

Et.: Dissimilation de *πλύ-ελος bâti sur le radical πλυ- 
de πλυτός, πλύσις, πλυνω, cf. pour le suffixe, Chantraine, 
Formation 244 sq. ; le genre féminin étonne.

π υ ετ ία , voir πυός.

π υ η ρ ό ν  : άναπεπλασμένον (Théognost. 23) avec πυήρ 
[sic] · άναπεπλησμένον (Hsch.). La bonne leçon du lemme 
doit être πυηρόν et la bonne leçon de la glose άναπεπλησ
μένον =  « infecté », cf. πύον s.u. πύθομαι.

ιτϋθμήν, -ένος : m., fond d ’une coupe ou d ’une jarre, 
parfois supports d ’une coupe (cf. II. 11,635), «base, 
fondation, profondeur de la mer, pied d ’un arbre », d’où 
parfois « tronc * ; au figuré se d it de la base (de la justice, 
p. ex.), de l’origine d ’une famille (Hom., poètes, prose 
hellén. et tardive) ; dans le vocabulaire mathématique 
« base d ’une série », c’est-à-dire nombre le plus petit 
possédant une certaine propriété (Pl., etc.).

Rares composés avec la voyelle thématique : άπύθμενος 
« sans pied, sans base » (Thphr.), δρθο- (pap.), όξυ- 
(Xenocr.), cf. Sommer, Nominalkomposita 99 ; les formes 
athématiques comme άπύθμην (Théognost.) sont secondaires.

Rares dérivés : dimin. πυθμένιον n. (pap., etc.) ; -ικός 
« qui concerne un nombre base » (tardif) ; πυθμενέω « être 
la base d ’une série de nombres » (Iamb.), πυθμεύω (voir 
Lampe). Adv. ancien librement formé πυθμόθεν «complète
ment » (Hp.).

Le grec moderne a gardé πυθμήν « fond ».
Et.:  Terme dont le sens est simple et essentiel, mais 

dont les emplois sont très variés, cf. Furumark, Eranos 44, 
1940, 45. Il comporte un vieux suff. -μήν, cf. ποιμήν, λιμήν 
(à côté de λείμων et λίμνη). Il est aisé de rapprocher hors 
du grec le skr. budh-ηά- m. « sol, fond, pied, racine » et 
de poser i.-e. 'bhudh-. Pour la morphologie on peut relier 
les deux mots en adm ettan t que budhna- repose sur 
'bhudh-mno-, Le germanique présente des formes variées, 
dans le suffixe, en -m- ou -n-, et dans le mode d ’articulation 
de la dentale (qui supposerait pour l’i.-e. des formes avec 
dh et avec d) : ainsi avec -m v.h.all. bodam ( >  ail. Boderi), 
anglo-s. 'bodm, m. angl. bothem, à côté d ’anglo-s. botm 
( > angl. bottom) ; d ’autre part anglo-s. bodan « sol, fond » 
à côté de v. norr. botn. P ar ailleurs l’italique et le celtique 
offrent les formes à nasale insérée dans le radical, lat. 
fundus « fond, fonds de terre » qui peut répondre exactement 
à m. irl. bond, bonn « plante du pied, fondement » (i.-e. 
'bund(h)o- avec sonore aspirée ou non). On a supposé 
que la nasale radicale est issue d ’une vieille métathèse

dans la forme sufllxée i.-e. 'bhudn-o, car des formes 
comparables sont attestées en iranien, p. ex., avest. 
b&na- m. « fond, sol * prâkrit bhundha- m. « fond d ’un 
vase », cf. Mayrhofer, El. Wb. des Altind. 2,438, cf. aussi 
πύνδαξ. Meillet (cf. Ernout-Meillet s.u. fundus) évoque 
même en baltique et en slave des mots à initiale d- : 
v. si. düno, cf. lit. dùgnas « fond » (de ’dubno-) et des mots 
celtiques, notam ment gaulois dubno « monde ». La variété 
des formes et des emplois a conduit Vendryes, M S L  18, 
1913, 305-308, à supposer que les mots ont eu un caractère 
religieux. Le champ sémantique du terme grec est en 
revanche relativement restreint et le sens de « sol * 
n ’apparaît pas en grec, cf. encore Kretschmer, Gl. 22,
1933, 115-118, qui ne croit pas au sens de «support», 
discute II. 11,635. Cf. aussi Otrebski, K Z  84, 1970, 83.

π ΰ θ ο μ α ι : « pourrir, se putréfier » seulement au présent, 
avec le parf. καταπέπυθα · κατερρύηκα (Hsch.) ; au sens 
factitif déjà chez Hom. πύθω, fu t πύσω, aor. πϋσαι, 
mais πύσαι (Call. fr. 236), «faire pourrir* (Hom., A.R., 
Call.) ; les formes moyennes doivent être plus anciennes 
que les formes actives transitives (Wackernagel, Spr. 
Unt. 133) ; également avec le préverbe κατα- (II. 23,328,
H. Ap.).  Dérivé πϋθεδόνες f. pl. « abcès » (Ératosth., Nie.), 
sur le modèle de σηπεδών, cf. Chantraine, Formation 361.

Appellatifs de la même famille : πύον n. (Emp. 68 =
608 Bollack avec le commentaire, Hp., médec.) et πύος 
n. (Hp., IG  IV l a 122, Épidaure) « pus ». Au premier 
terme de composés, p. ex., πυορροέω (Hp.) ; au second 
terme σαρκόπυον n. « chair infectée » (Hp.), et des adj. 
έμπυος «infecté » (Hp., a tt . ,  etc.) avec έμπυόομαι (Hp.) ; 
de même chez Hp. δια-, παμ-, ύπο-, etc.

Verbes dénominatifs en -έω : διαπυέω, έκ-, έμ-, άπο- 
« suppurer », avec des dérivés en -πύησις, -ημα, -ηματικός, 
-ητικός (Ηρ., médec.) ; -ικός dans έμπυικός chez Dsc. ; les 
simples sont tardifs πύησις, -ητικός ; présent avec le suff. 
-ίσκω, -ομαι : διαπυίσκομαι (Hp., etc.), έκ- (Hp., etc.), 
έμ- (Hp., etc.), παρα- (Hp.), ύπο- (Hp.) : ces verbes 
indiquent généralement que la suppuration commence.

En grec moderne, p. ex., πύον «pus», πυορροέω 
« suppurer ».

Cette famille est constituée autour de la notion de pus, 
purulence, et πύθω pourrait se distinguer de σήπομαι 
« se corrompre » de sens plus général. Au reste σήπομαι 
a éliminé πύθω dans l’usage courant.

El. : Le présent πυθω comporte un suff. -θω (cf. βρίθω, 
πλήθω) qui souligne l’aboutissement du procès; le fut. 
πυσω et l’aor. έπϋσα doivent aussi reposer sur πϋθ- ; il 
n’est pas sûr que le causatif lit. pàdau, -dgti « faire pourrir » 
soit en rapport direct avec πυθω, en raison de la produc
tivité de ce type en lit. Autres présents : en skr. forme 
en ' y el0: pù-ga-ti « pourrir » =  avest. pugeiti, avec le 
dérivé inverse püya- m. n, « abcès, infection » ; en balt. 
présent à suff. nasal pû-nu et pü-vù (de puvu) ; en germ. 
un participe isolé, v. norrois fû inn  « pourri ». Les substantifs 
πύον et πύος (dont on notera 1’υ bref) ont des répondants 
dans arm. hu, gén. huoy thème en e/0 « sang purulent » 
et lat. pus  n. (de ‘puwos?). Autres formes plus éloignées, 
lat. püteô «pourrir», püler e pourri », en germ., got. füls 
« pourri », lit. pûliai n. pl. « pus », etc. On admet que toute 
la famille repose sur une exclamation de dégoût 'p u  ou 
'pu.  Voir encore Pokorny 848 sq., Mayrhofer, El. Wb. 
des Altind  2,322 s.u. pûgati, Ernout-Meillet s.u. pus. 
Voir aussi πυός.
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Πϋθώ : gen. -οϋς f. « Pythô » ancien nom de Delphes 
(Hom., etc.), aussi Πυθών, -ώνος f. (II. 2,519, Pi., etc.), 
p.-ê. d ’après les noms de lieux en -ών. Parallèlement 
Πύθων, -ωνος nom du serpent Python tué par Apollon 
(Éphor., etc.). En composition : τά πυθό-κραντα (Æsch. 
Ag. 1255) « ce qui est décidé par l’oracle de Pythô » ; 
de même πυθό-χρηστος « décidé » ou « annoncé » par 
l’oracle de Pythô (trag., X.).

Dérivés : Πύθιος « de Pythô », peut désigner Apollon 
(ion.-att., etc.), f. Πυθία «la P ythie»  (Hdt., etc.), aussi 
Πυθιάς, -άδος, parfois adj., désigne surtout la fête 
Pythique ; n. pl. Πύθια «jeux Pythiques » (Pi., ion.- 
a tt ., etc.) avec Πυθιονίκης m. « vainqueur aux jeux 
Pythiques» (Pi., ion.-att., etc.); Πυθικός (Æsch., etc.), 
cf. Chantraine, Études 116 sq. ; Πυθαιος épithète d ’Apollon 
(SIG  550, etc.); Πυθαεύς id. à Lindos, Corinthe, Sparte 
(inscr., Paus.), avec Πυθαίς, -ίδος f. théorie envoyée à 
Delphes (Isée, inscr. Delphes), -ιστής membre d ’une telle 
théorie (Delphes, Str.).

Formes adv. : Πυθοι « à Pythô * ancien locatif (Pi., 
ion.-att.), avec le -δε latif et l’acc. Πυθώδε (Od., etc.), 
d ’où par contamination Πυθοΐδε (Hés. Boucl. 480) ; 
Πυθώναδε (Pi. O. 9,12) ; avec -θεν ablatif Πυθώθεν (Pi·), 
Πυθωνόθεν (Tyrt., Pi.); voir l’index de Lejeune, Adverbes 
en -θεν.

El. : Toponyme sans étymologie. Rattaché par les 
Anciens à πυθομαι, parce que le serpent tué par Apollon 
y aurait pourri (H. Ap.  371 sq., Paus. 10,6,5) ; rapproché 
de πυνθάνομαι dans un oracle (Paus. 10,18,2) ; de même
S. Œd. R. 603, pour Πυθικά, ibid. 70, pour Πύθιος Pl. 
Mor. 385 b. Il s’agit clairement d ’une étymologie populaire, 
déjà contestée par Str. 9,419 à cause de la quantité de Γυ.

π υ κ α , πυκνός, etc.
I. πύκα adv. «de façon serrée, solide» d it notam ment 

d ’objets, de constructions, aussi « de façon serrée, soigneuse, 
précise » avec le verbe φρονεΐν (Hom., Q.S.).

Verbe dérivé πυκάζω, dor. πυκάσδω (Théoc.), aor. 
πυκά-σ(σ)αι, pass. -σθηναι, parf. pass. πεπύκασμαι «serrer, 
enfermer » souvent avec la notion de protection, dit aussi 
de chars bien ajustés ou recouverts de métaux précieux, 
cf. II. 2,777 ; 23,503, employé pour des couronnes, dit 
d ’un esprit rigoureux, cf. Hés. Tr. 793 (Hom., poètes, 
Hdt., parfois prose tardive) ; avec περι- (Ctes., Ach. 
T a t.) ;  dérivés tardifs πύκασμα n. (Sym.), πυκασμός « fait 
de recouvrir » (Gr. Nyss., cf. Lampe s.u.).

II. Adj. πυκνός (Hom., ion.-att., etc.) et πυκινός (Hom., 
presque 3 fois au tan t d ’ex, que πυκνός, lyr., 2 ex. chez S. 
chœurs) « serré, compact, solide, fréquent » et en parlant 
de l’esprit « solide, précis, pénétrant » (Hom., poètes, Pl. 
Rép. 568 a), avec l’adv. πυκινώς (Hom.) et πυκνώς après 
Hom.

Au premier terme de composés, p. ex. πυκινόφρων « à 
l’esprit sagace» (Hés., H. Herm.), πυκνό-κομον «agripaume», 
Leonorus cardiaca (Dsc., Pline), πυκνό-πτερος dit de 
rossignols (S. Œd. Col. 17), πυκνο-πνεύματος « à la 
respiration rapide » (Hp.), -σαρκος « à la chair serrée » 
(Hp., Arist.), etc.

Dérivés, tous tirés de πυκνός : πυκνότης f. « solidité, 
densité, fréquence, sagacité » (ion.-att., etc.) ; adv. -άκις 
« fréquent » (Arist.). Verbes dénominatifs : πυκνόω « rendre 
solide, condenser, serrer », etc. (ion.-att.), avec -ωμα 
«densité, concentration» (Épicur., etc.), -ωσις «conden

sation» (Épicur., Arist.) opposé à άραίωσις et μάνωσις, 
-ωτικός ; πυκνάζω «être fréquent» (E M  442,21).

Au premier terme πυκι-μήδης =  μήδεα πυκνά έχων 
«intelligent, pénétrant»  (Od. 1,438, II. Dem. 153, O.S.), 
cf. Bechtel, Lexilogus s.u.

Le grec moderne a gardé πυκνός « dense, épais, touffu » 
avec πυκνώνω, πύκνωσις, etc.

Et. : On a l’habitude de grouper πύκα, p.-ê. adv. à 
finale '-n  comme σάφα, πυκνός, πυκι-μήδης en évoquant 
la structure dite loi de Caland, et on rapproche θάμα, 
θάμνος, en supposant que πυκινός est p.-ê. issu de 
πυκιμήδης, cf. aussi θαμινός et voir Schwyzer, Gr. Gr.
1,490. Toutefois Szemerényi, Syncope 82-87, préfère par 
une analyse qui reste hypothétique partir de πυκινός et 
voir dans πυκνός le résultat d ’une syncope. Ce savant 
a raison de s’inquiéter du champ sémantique de ces mots 
et il se demande si le sens de « pénétrant, intelligent » 
peut bien se tirer d ’une signification originelle « dense, 
serré », etc., ce qui est p.-ê. possible, mais pas très 
satisfaisant. S’il y avait contamination de deux termes 
le sens d ’« intelligent, pénétrant », conduirait à évoquer 
έχεπευκές, πευκάλιμος, etc. Au total l’étymologie reste 
obscure, voir les hypothèses de Szemerényi. Voir aussi 
άμπυξ, qui répond à avest. pus-â et suppose un i.-e. 
'puk-  «fixer» qui rendrait compte de πύκα, etc., cf. 
Pokorny 849.

ττυκτή, -τίον, -τίς, voir πτύσσω.

ττυλεών, -εώνος : m. « guirlande, couronne » (Alcm. 3 : 
65,60, Call. fr. 80,5, Pamphil. ap. Ath. 678 a), terme lacon. 
selon Pamphil. et Hsch., cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,379 ; 
Hsch. connaît aussi πυλών ; πύλιγγες ' αΐ έν τη έδρα 
τρίχες καί ίουλοι, βόστρυχοι, κίκιννοι (Hsch.).

Et. : Πυλεών étan t un mot laconien présente un suffixe 
-εών reposant sur -εί/ων, cf. χαλκεών, etc. ; πύλιγγες a 
reçu un suffixe nasalisé expressif comme θώμιγγες; 
λάιγγες, etc. ; ces dérivés peuvent être tirés d’un mot 
comme un *πυλος non attesté. On a rapproché skr. 
pula-kâh m. pl. « le hérissement des poils du corps » (aussi 
'pula-  dans un lex.) et pulasti(n)- «au cheveux lisses» 
qui suppose aussi 'pula-; en iranien on a kurde pür 
« cheveux ». Dans le domaine occidental on a évoqué en 
celtique m. irl. ul (de ' pulu-) « barbe », ulcha f. « barbe », 
ulach « barbu », ul-fota « à longue barbe ». Voir Lidén, 
Streilberg Festgabe 226 sq., mais surtout les doutes de 
Mayrhofer s.u. pulakâh 2,314.

ιτύλη : f. « b a ttan t d ’une porte » (Hdt. 3,156), surtout 
au pl. « porte double », le plus souvent « portes d ’une 
ville » (Hom., ion.-att., etc.), dit aussi des portes d ’Hadès, 
rarement portes d ’un palais chez les trag. ; plus souvent 
« entrée, accès dans un pays, passe » sert donc de terme 
géographique et de toponyme ; parfois « douane » (pap.), 
se distingue de θύρα et θύραι « porte de la maison », reliée 
à l’idée du « dehors ».

Composés : πυλάρτης m. « celui qui ferme la porte » 
épithète d ’Hadès (Hom.) ; attesté aussi comme anthro
ponyme, pour le second terme, cf. άραρίσκω et voir 
Bechtel, Lexilogus s.u. ; πυλαωρός « gardien des portes 
d ’une ville » (Hom.) à côté de πυλωρός « gardien » (trag.), 
gardien des Propylées à Athènes (inscr.), le mot est attesté
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en prose tardive ; emploi technique « pylore » orifice 
inférieur de l’estomac (Gai., Ruf.) : Ruf. Onom. 169, 
explique le mot « quand il est contracté, il ferme l’issue 
aux aliments contenus dans l’estomac » ; verbe dénomi
natif : πυλωρέω (Luc., etc.) ; autres formes πυλουρός 
(Hdt.), -ευρός (Hsch.), -αυρός (Hsch.) ; pour le second 
terme, cf. s.u. όράω ; en outre, πυλη-δόκος « qui guette 
aux portes de la ville, brigand » (H. Herm. 15), cf. la 
glose d ’Hsch. πυλαωρούς ' τούς πύλας φυλάσσοντας · 
τινές δέ κλέπτας ; πυλαιμάχος « qui combat aux portes » 
(Stesich 242 P corr., Ar. Cav. 1172 avec un jeu de mot 
qui évoque Pylos, Call. fr. 638), l’interprétation de la 
finale du premier terme restant difficile ; πυλαγόρας ou 
-ρος « délégué au conseil de l’amphictionie delphique » 
(ion.-att.), cf. άγορά, άγείρω, etc.

Au second terme de composés : plus de vingt formes 
en -πυλος : έκατόμ-πυλος « à cent portes », επτά-, τηλέ- 
probablement un toponyme, ύψί- (tous chez Hom.) ; en 
outre, άντί- (Hdt.), πρόπυλα n. pl. « propylées » (ion.-att.) 
avec προπύλαια (att.) et -ίτης « marchand installé dans 
les propylées» (Éphèse), etc. Toponyme Θερμο-πύλαι pl. 
Thermopyles (Simon., H dt., etc.), en att . on dit Πύλαι, 
cf. Risch, I F  59, 1944-1948, 267.

Dérivés : 1. πυλίς, -ίδος f. «poterne» dans la muraille 
d ’une ville (Hdt., Th., D., etc.); 2. πυλώματα pl. n. 
« portes d ’une ville, portail d ’un palais » (Æsch., E.) terme 
emphatique, cf. Chantraine, Formation 186; 3. πυλέων 
m. (tardif), -ών (Arist., hellén., pap., etc.) m., avec le 
suffixe des noms de lieux, « portail », notam ment d ’un 
édifice public ou d ’un temple, comporte parfois une 
construction ou une tour devant l’édifice ; 4. έξω-πυλίτης 
m. « qui se trouve hors des portes », etc., cf. Redard, 
Noms en -της 26. Fonctionnant comme adjectif : 5. πυλαίος 
« qui se trouve à la porte » épithète, p. ex., d ’Hermès 
(tardif), Πυλαία épithète de Déméter adorée dans la 
région de Πύλαι, des Thermopyles (Call.), voir aussi 
προπύλαια dans les composés avec πρόπυλα ; mais Πύλαιος 
est un anthroponyme (II. 2,842, etc.) et Πυλαία, -ίη f. 
désigne la réunion amphictionique à Πύλαι (ion.-att.) ; 
d ’où Πυλαιασταί m. pl. apparemment dérivé d ’un verbe 
*πυλαιάζω, cf. Suid. πυλαιαστάς [correction pour παλαισ- 
τάτους] ■ τούς μηδέν υγιές μήτε λέγοντας μήτε πράσσοντας 
διά τό παραγενέσθαι τοιούτους τινάς άνθρώπους είς τόν προ- 
ειρημένον τόπον (=  Πύλαι) =  Phot. : donc, il s’agirait 
de charlatans qui se rassembleraient à Πύλαι ; en outre, 
πυλαιαστάς ■ τούς ψευστάς. 'Ρόδιοι (Hsch.) ; on peut se 
demander si ce groupe de mots est bien issu de Πυλαία, 
car pour le sens il fait penser à πυληδόκος et à la glose 
d ’Hsch. πυλαωρούς où il s’agit de voyous qui traînent 
aux portes des villes ; 6. même problème pour πυλαικός 
terme géographique qui signifie «de Πύλαι,», p. ex., dans 
Πυλαικός κόλπος (Str.), mais aussi «grossier, de voyou» 
(Plu. Pyrrh. 29) ;  7. πυλάτίδες άγοραί «les assemblées 
de Πύλαι (S. Tr. 639), forme artificielle pour Πυλαία, 
cf. Redard, Noms en -της 10, à côté de Πυλαϊτις f. «qui 
garde la porte » (Lycophr.), cf. Redard, ibid. 212.

Verbe dénominatif : πυλόομαι « être pourvu de portes » 
(Ar.), -όω «pourvoir de portes» (X. d it du Pirée) ; avec 
απύλωτος (X.).

Dans l’onomastique Πύλος toponyme, et les anthro
ponymes Πύλιος, Πυλαιμένης avec un premier terme peu 
clair.

Le grec moderne a gardé πύλη avec son sens propre,

πυλών « portail ». Le français pylône a été emprunté avant 
1823 pour désigner les pylônes des temples égyptiens.

Et. : Inconnue. Frisk pense que ce serait un emprunt 
dans le vocabulaire technique de la construction, cf. 
μέγαρον.

ττυλλεΐ : θραύει, λέγει, διαβοα, θρυλλεΐ (Hsch.), cf. 
Dragoumis, ’Αθήνα 1919, 34.

π ώ μ α το ς  : « le plus éloigné, le dernier » aussi avec 
sens temporel «le dernier» donc «le plus récent» (ép., 
lyr., grec tardif).

Et.: Apparemment forme de superlatif, cf. une hypothèse 
chez Schwyzer, K Z  63, 1936, 60. Schwyzer et Frisk 
évoquent skr. pùnar « en arrière, de nouveau, plus loin » 
mais v.h.all. fon(a)  « von » est douteux). L’hypothèse 
développée part d ’un radical '(» )pu-  comparable à 'po- 
(qui figure dans lat. po-situs à côté de grec άπό, etc.). On a 
posé i.-e. 'pu  qui pourrait répondre à grec dial, άπύ ; 
mais le grec άπύ est généralement considéré comme un 
traitem ent phonétique de άπό. En ce cas πύματος présen
terait un vocalisme dialectal. Cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2,444 
avec la note 3, Bechtel, Lexilogus s.u. πύματος. Voir 
encore πύννος.

π ύ νδ α ξ , -ακος : m. fond d ’un vase ou d ’un récipient 
(Phérécr., Arist., etc.) au figuré «poignée de l’épée» (S. 
fr. 311) ; dérivé : άπυνδάκωτος ■ άπύθμενος (S. fr. 611).

Et. : Dérivé qui comporte le même suffixe -ακ- de 
noms d ’objets que κάμαξ, πίναξ. Forme d ’aspect familier 
qui répond à lat. fundus, à grec πυθμήν qui repose sur 
'bhudh-. Il subsiste deux difficultés : pour la sonore on 
a admis que la nasale transforme la sonore aspirée en 
sonore, cf. άτέμβω, θάμβος, θρόμβος, voir Schwyzer, Gr. 
Gr. 1,333 ; on attendrait φυνδ- ; pour la sourde initiale, 
cf. pourtant άτέμβω ; on l’a expliquée aussi par l’analogie 
de πυθμήν (Curtius, etc.) ; selon Kretschmer, Gl. 22, 1934, 
115-118, le mot serait emprunté au germanique par 
l ’intermédiaire du macédonien ; selon Pisani, Rev. Intern. 
Et. Balkaniques 3,18 sq., il serait macédonien ; pour 
les hypothèses pélasgiques, voir Hester, Lingua 1965, 374; 
cf. encore Mayer, Gl. 32, 1952, 73 sq., qui à la suite de 
Kretschmer évoque le toponyme Πύδνα.

π υ νθ ά νο μ α ι : Od. 2,315 ; 13,256, ion.-att., etc., à 
côté de πεύθομαι (Hom. pour qui la forme est commode  
métriquement, cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,111,282,308). 
Aor. thématique πυθέσθαι, etc. (Hom., ion.-att., etc.), 
optât, avec redoublement πεπύθοιτο (II. 6,50 =  10,381, 
cf. 11,135, donc une seule formule), parf. πέπυσμαι (Hom., 
ion.-att., etc.) « apprendre de, s’informer, interroger » : 
également avec des préverbes : άνα-, άπο-, δια-, έκ-, έπι- 
(tardif), προ- « s ’informer d ’avance ». Formes actives 
exceptionnelles : crétois πεύθω, πεϋσαι « faire savoir, 
citer en justice » (crétois), cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,769, 
avec sens transitif ; cas tout différent, part. aor. f. πεύσάσα 
« qui a appris » (P. Masp. 5,7, v ie s. après).

Dérivés à vocalisme e : 1. πευστέον « il faut rechercher » 
(Pl.), vocalisme pris au futur, cf. πειστέον ; 2. πευθώ f. 
« nouvelle » (Æsch. Sept 370) ; 3. composés sigmatiques : 
άπευθής « ignoré » (Od. 3,88, Arat.), « ignorant» (Od. 3,184,
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alexandrins) ; autres composés tardifs : πολυπευθής 
(Plu.), etc. Toutes les autres formes sont attestées en 
grec postclassique : 4. άπευστος et πευστός (Hsch.) peuvent 
être dus à l’analogie de πευστέον ; d ’où πευστικός « qui 
interroge » (Ph., A.D.), et les composés φιλό-πευστος 
(Phot., Suid.), -της m. (Ptol.) «celui qui aime à interroger», 
avec -πευστέω (Ph., etc.), -πευστία(Ρ1ιΜ., Plu.); 5. πευθήν, 
-ήνος m. «qui s’informe, enquêteur, espion» (Luc., Arr., 
Lib., etc.), présente une apparence archaïque, cf. Soimsen, 
Beitrage 143 ; 6. πεϋσις f. « enquête, question », etc. (Ph., 
Plu.), avec άνα- (Gharito) se dénonce clairement comme 
secondaire par rapport à πύστις, à cause du vocalisme 
et de la forme du suffixe.

Dérivés à vocalisme zéro peu nombreux mais vivants, 
largement attestés : 1. adj. verbal πυστός (E M  323,49, 
Eust.), im portant en composition : άνά- « bien connu » 
(Od., Hdt.), &- «sans être connu» et «sans connaître» 
(Od., etc.), êx- «connu, découvert» (Th.), e tc .; 2. nom 
d ’action : πύστις f. «question, nouvelles», etc. (Æsch., 
ion.-att.), forme archaïque comparable à πίστις, d ’où le 
dénominatif expressif πυστιάομαι (Plu., Hsch., Phot.) ;
3. πύσμα n. « question, interrogation » avec -ματικός 
« interrogatif » (tardif).

Cet ensemble de mots, comme le confirme l’étymologie, 
a un champ sémantique plus étendu que ερωτώ « inter
roger », έρευνάω « enquêter ». Il a disparu en grec moderne.

Et.:  Vieille famille de mots, radical *bheu-dh-, avec des 
correspondants exacts dans diverses langues i.-e. Le 
présent radical à vocalisme e πεύθομαι répond à skr. 
bôdhati, moyen -te « être éveillé, attentif, comprendre », 
avest. baoSaiti, -te id., mais aussi « sen tir» ; en slave, 
v. si. bljudç, « observer, surveiller, garder », russe bljudu 
t observer, remarquer » ; en germanique avec sens factitif 
« donner l’éveil, attirer l’attention », d ’où « inviter » dans 
v. isl. bjôda, v.h.all. biotan; avec préverbe got. ana-biudan  
« ordonner » ; faur-biudan  « défendre » : les emplois factitifs 
du germanique se retrouvent par des évolutions indépen
dantes dans le crétois πεύθω (voir plus haut) et en baltique 
dans lit. causatif baudiiù, baûsti « punir » ; en skr. le 
factitif bhodhdya-ti signifie « éveiller, enseigner à, commu
niquer ». Ainsi un i.-e. *bheudh-e- (-ti, -tai ou -toi) 
signifiait proprement « être éveillé, éveiller » et a pu se 
spécialiser diversement. Le sens de « s’informer » est un 
développement propre au grec, de même que le sens de 
« sentir » en iranien, celui d ’« ordonner » en germanique, de 
« punir » en baltique ; ou encore celui de « reconnaissance » 
dans l ’appellatif v. irl. buide. A l ’aoriste (Ι-)πύθοντο 
répond skr. budhdnta, mais cette dernière forme entre 
en réalité dans un système athématique, cf. Strunk, 
Nasalpraesentien 97 sq. Dans les dérivations nominales 
les formes qui se recouvrent peuvent résulter de dévelop
pements parallèles, p. ex., à côté de ίίπυστος, etc., skr. 
buddhd- « éveillé, inspiré » ; à côté de πύστις, skr. buddhi- 
f. « compréhension, intelligence », avest. paiti-busti  f. « fait 
de remarquer » ; à côté de ά-πευθής, avest. baoBah- n. 
« perception ». Pour le présent à nasale πυνθάνομαι on 
peut évoquer lit. bu-n-dù, inf. bùsti « s’éveiller » avec le 
causatif suffixé bu-dinu, -inti «éveiller» et en celtique 
ad-bond « annoncer », ussbond « refuser » : il s’agit là 
de catégories productives, voir encore Pokorny 150, 
Mayrhofer, E tym. Wb. des Altind.  2,449.

irùvvos · ό πρωκτός (Hsch.), cf. Didyma 50.2 A 51

graffitto; en outre, πουνιάζειν ■ παιδικοϊς χρήσθαι, πούνιον 
γάρ ό δακτύλιος [=  anus] ( ib id .);  aussi πυν[ν]ιάζειν · 
περαίνειν (ibid.).

E t.:  Terme populaire avec une gémination expressive, 
cf. Meillet, B S L  26, 1925, 15 sq., Specht, K Z  62, 1935, 
213 sq. ; la glose πουνιάζειν se rapporte probablement au 
laconien, cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,379, avec une tentative 
d ’étymologie où figure notam ment πύματος. En fait, 
comme on pouvait l’attendre, il n ’y a pas d ’étymologie 
démontrable. Le mot a fait penser à πυγή, à skr. putau  
« les deux fesses » (seulement dans un lexique très tardif), 
lette p u n ( i ) s  « bosse, tubercule », lit. putà  f. « bulle », etc., 
cf. Persson, Beitrage 1,241, qui part de *peu-, * p u 
is souffler ». Voir encore Pokorny 847, Mayrhofer, Etym.  
Wb. des Altind.  2,303, qui n ’évoque pas πύννος pour 
putau.

ιτύξ, πυγμή, etc. :
I. Πύξ adv. « avec le poing, en boxant » (Hom., poètes, 

Hp.) avec la glose πύξ · πυγμή, γρόνθος (Hsch.). Forme 
bâtie sur la racine dont la finale a été diversement expliquée. 
Hsch. donne  une  forme de nomin. ; l ’adv. a été expliqué 
par un s adverbial (Schwyzer, Gr. Gr. 1,620), parfois 
comme un nomin., en dernier lieu comme un datif pluriel, 
cf. Szemerényi, Studi  Micenei  2, 1967, 24, n. 64. En 
composition πύγμαχος « boxeur » (Od., Pi.), -ία (II., Pi.), 
-έω (hexam. ap. Hdt.), cf. Georgacas, Gl. 36, 1958, 180.

II. Πυγμή f., cf. pour le suffixe στιγμή, δραχμή, άκμή, etc. 
«poing» (Hp., Ar., etc.), «boxe» (Hom., ion.-att., etc.), 
aussi mesure de longueur, distance depuis le coude jusqu’à 
la naissance des doigts =  18 δάκτυλοι (Thphr., Poil. 
2,147).

Dérivés : 1. πυγμαίος « grand comme le poing » (Philostr.), 
d ’où « nain » (Hdt., Arist., etc.) et au nom. pl. Πυγμαίοι 
« Pygmées », nom de peuple mythique diversement localisé 
(II. 3,6, Hecat., etc.) ; 2. πυγμικός «qui concerne la boxe » 
(An.  Ox. 3,223). Onomastique : Πυγμάς sobriquet de 
forme familière  (Bechtel, H . Personennamen  576) à côté 
de Πυγμαλίων dans une légende chypriote (ibid.) , qui 
selon Ruijgh, Élément achéen 136, serait l’arrangement 
d ’un nom non grec (phénicien?).

III. Πύγων, -ονος m., mesure de longueur depuis le 
coude jusqu’à la première phalange =  20 δάκτυλοι (Hdt., 
X ., etc.) ; d ’où πυγούσιος « long d ’un πύγων » (Od. 10,517 —
11,25, Arat.) : il est difficile de poser un radical πυγοντ- 
avec Schwyzer, Gr. Gr. 1,526 ; serait analogique selon 
Risch, Wortb. der hom. Spraehe  115, mais analogique 
de quoi? La forme attendue est πυγονιαΐος id. (Hp., 
Thphr., etc.), cf. σταδιαΐος, d ’où ποδιαιος, etc.

IV. Πύκτης m. «boxeur» (Xénoph., Pi., a tt ., etc.), 
s’oppose à παλαιστής, plus tard «gladiateur» ; d ’où πυκτικός 
«qui concerne la boxe, habile à la boxe», etc. (Pl., Arist., 
etc.), avec πυκτικότης (tardif) ; πυκτοσύνη « art de la boxe » 
(Xénoph. 2,4, hapax), cf. Wyss, Worter auf  -συνη 31 ; déno
minatifs : 1. πυκτεύω « boxer, être boxeur» (att., béot.), d ’où 
-ευσις f., -ευτής m. (Gloss.), -εΐον ' έν ω oi πύκται άγωνί- 
ζονται (Suid.) ; 2. πυκταλίζω « boxer » (Anacr. 346,396, p.-ê. 
Hippon. 102 M), expressif et p.-ê. analogique de δαμαλίζω, 
άρπαλίζω ; avec le doublet πυκταλεύω (Sophr. fr. 111, 
P S I  1214 A, 16), cf. πυκτεύω.

Le grec moderne, à côté de γρόνθος, a gardé πύξ « poing », 
πυγμαχία « boxe ».
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Et. : Radical πυγ- avec le nom-racine figurant dans πύξ.
Il est difficile de décider si πυγμή et πυγών doivent être 
considérés comme dérivés de nom ou de verbe. Les noms 
du poing varient d ’une langue à l’autre (et à l’intérieur 
même du grec, cf. γρόνθος). Le latin seul fournit des 
correspondants clairs avec pug-il m. « boxeur » (cf. pour 
le suffixe uigil), pugnus  m. « poing » d ’où pugnàre,  pugna.  
Πύξ et les dérivés grecs ou latins doivent se rattacher 
au radical verbal attesté dans lat. pungô, pupugï  « piquer », 
le nom du poing fermé é tant l’agent avec lequel on pique, 
on blesse.

Le latin fournit aussi pügiô « poignard » qui conserve 
bien le sens de « piquer ». Pour l’étymologie de cette 
famille de mots voir Ernout-Meillet s.u. pungô et Walde- 
Hofmann s.s. u.u. pugil,  pungô.  Cf. encore πεύκη. Toutefois, 
N. Van Brock, Mélanges Chantraine 263-276, a tenté de 
rattacher πύξ à une racine signifiant « tout, ensemble » 
que l’on retrouverait dans πας et dans πέντε, v.h.all. 
fust  « poing », hitt. panku  « tou t ».

ιτυξός : f- * buis » (Arist., Thphr.), « bois de buis » 
(Épidaure, Nie.), déjà mycén .  pukoso  dans le composé 
pukosoekee (Chadwick-Baumbach 241, Scardigli, M inos
6, 1958, 156-157).

Rares composés : πυξάκανθα ou -θος espèce de nerprun 
oriental qui fournit le lycium (Dsc., Pl.), πυξο-γραφέω 
« écrire sur une tablette de buis » (Artem.). Au second 
terme όνόπυξος « variété de chardon aux tiges cotonneuses 
(Thphr., etc.), παράπυξος « incrusté » ou « plaqué de buis » 
(Cratin.).

Nombreux dérivés de sens divers : 1. πυξίον n. tablette 
de buis pour écrire (Ar., etc .); 2. πυξίς, -ίδος f. «boîte 
en buis », d ’où « boîte » en général (hellén. et tardif, 
pap., etc.), nom d ’un emplâtre (médecins) ; 3. πυξίδιον 
sert de diminutif à πυξίον (Ar., etc.) et πυξίς (pap.) ; en 
grec byzantin πυξίς, πυξίον et πυξίδιον ont désigné le 
livre par analogie avec πυκτίς, πυκτίον, πυκτίδιον (voir 
sous πτύξ), cf. Atsalos, Terminologie du livre manuscrit 
103-105; 4. πυξ(ε)ών, -(ε)ώνος m. «lieu où pousse du 
buis». Adjectif : πύξ-ινος «de buis» (II. 24,269, a tt., 
pap.), «couleur de buis» (Eup., etc.), πύξινον nom d ’un 
collyre (Celse), avec πυξινό-πους (Délos) et le doublet 
πυξίνεος (A P  6,309), cf. Chantraine, Formation 201 et 203.

Verbe dénominatif : πυξίζω « être de la couleur du 
buis » (médec.).

Dans la toponymie : ΙΙυξοΰς, -οϋντος fleuve et ville 
en Lucanie, avec le suffixe -οΓεντ- >-ουντ- signifiant 
« pourvu de », cf. Σελινοϋς, etc. ; le lat. a Buxentum ,  cf. 
Krahe, Beitr. z. Namenforschung 2, 1950, 233 ; Πυξίτης 
nom de fleuve proche de Trapézonte en Asie Mineure 
(Arr.), pour le suffixe, cf. Redard, N om s en -της 175. 
Le grec moderne a gardé πύξος et πυξάρι « buis », πυξίς 
« boîte » désigne aussi la boussole.

Le lat. a buxus « buis » dont on se demande si c’est 
un emprunt au grec ou un emprunt parallèle (d’où fr. 
buis, ail. Büchse, angl. box, etc.), et par un emprunt 
postérieur pyxis  « boîte », p yx in u m  « collyre ».

E t.:  Probablement terme d ’emprunt. Selon Scardigli, 
Sprache  .6, 1960, 220, viendrait d ’une langue d ’Asie 
Mineure, reposerait sur *bheu-k, *bhu-k- comme l’arménien 
boys « plante », de la racine de φύω. Simple hypothèse, 
mais les autres énumérées chez Boisacq et Frisk ne valent 
pas mieux.

iruôs : m. « premier lait », considéré comme un mets 
délicat (Ar. Guêp. 710, P a ix  1150, com .); il est douteux 
qu’Emp. ait employé πύον en ce sens, cf. s.u. πύθομαι ; 
Æl. Dion. 138, Erbse glose le mot τό πρωτόρρυτον γάλα 
καί νοστιμώτατον. Doublets secondaires, cf. Et. : πϋαρ 
est donné par Eust. 1626,6 et comme variante chez 
Sol. 25,7 D pour πΐαρ ; πύας (Hsch.) que l’on a corrigé 
en πϋαρ.

Dérivés : πυετία f. «présure, lait caillé» (Arist., Nie.) 
avec par contraction πυτία (Arist., pap.) et plus tardive
ment, par métathèse des voyelles, πιτύα ; p.-ê. tirés de 
*πυετός, dérivé de πυός, comme παγετός de πάγος, 
πυρετός, etc. ; autres vues de Scheller, Oxytonierung 52, 
qui part d ’un génitif *πυατος de πϋαρ.

Le grec moderne emploie πυτιά « présure ».
Et. : L’antiquité des formes πύαρ et πύας reste douteuse ; 

elles semblent analogiques (fait de langue? ou faute?) de 
πΐαρ, etc., κρέας, etc. Toutefois, Benveniste, Origines 19, 
range πύαρ ou πϋαρ parmi les anciens neutres en r. 
L ’étymologie la plus plausible rattache πϋός à πυόν « pus » ; 
comme l’observe Frisk, les notions de «se coaguler, surir, 
fermenter » peuvent s’associer à celle de « se corrompre » ; 
il évoque skr. âara- m. « sauce sure », éaras- n. « peau du 
lait », lat. caries « pourriture », le verbe skr. srndti (cf. 
κερα'ίζω) avec élrnà- qui peut signifier « pourri » ; p.-ê. 
lat. colostra « colostre » s’il repose sur *corostra, cf. Lidén, 
K Z  61, 1934, 1 sqq. Autres vues chez Boisacq, avec 
bibliographie, suivi par Scheller, op. c.

•Π'ύ'ΤΠΓαξ : exclamation d ’admiration (Pl., Com. Adesp.)  
avec πυππάζω (Cratin. 52).

ττΟρ, πυρός : n. « feu », parfois « flamme », parfois chez les 
médec. « fièvre » (Hom., ion.-att., etc.), distinct en principe 
de φλόξ « flamme » ; pour Hom. voir L. Graz, Le Feu dans 
l ' i l ,  et l'Od. ; πϋρ, champ d ’emploi et signification ; ce savant 
pense que le mot est de nature profane.

Composés : mycén. pukawo  =  πυρκα/"οι personnages 
chargés d ’allumer le feu dans un sanctuaire, d ’où Πυρκαεύς 
dans le titre d ’une pièce d ’Æsch., cf. avec une autre 
suffixation πυρκαιός « qui sert à des offrandes par le feu » 
(Délos) et πυρκαϊά « bûcher funèbre » (Hom.), cf. pour 
le suff. ανθρακιά ; purautoro duel mycén. « pincettes », cf. 
πυραύστρα f. (inscr. att.) et πύραστρον faute pour 
πύραυστρον (Hérod. 4,62) : pour le mycén., cf. Chadwick- 
Baumbach 241, le duel peut y être féminin ou neutre ; 
πυρ-άγρα, voir άγρα, πύραυνος cf. s.u. 1. αΰω, -αύστης, 
cf. ibid.;  πύρδαιον =  μαγειρεϊον (IG  IV2 1,108,109, 
Épidaure), composé de δαίω ; πύρδανον «petit bois» 
(Call. 197,42 et Hsch. s.u. πύρδαλον), cf. δανός et δαλός 
s.u. δαίω ; πυρ-κόρος « surveillant du feu sacré » Arch. 
Eph.  1934-1935, 140, v e s. av., Thessalie, cf. νεωκόρος 
et κορέω ; πυρπάλαμος épithète de la foudre, cf. παλάμη 
(Pi. O. 10,80); πυρ-πνόος «qui souffle du feu» (trag.); 
πυρ-πολέω voir πέλομαι ; πυρφόρος « qui porte du feu, 
une torche» (Pi., etc.), plus tard  πυροφόρος (Épidaure, 
Argos) : les formes avec voyelle thématique sont rares, 
avec -βόλος, -ειδής (Pl.), -ρραγής (Cratin.) ; quelques 
composés avec πυρι- soit parce que le datif est en situation, 
soit parfois par analogie des composés avec premier

irùov, -ος : « pus », cf. πύθομαι.
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terme en -ι : πυρι-βόλος «qui frappe avec du feu » (E.), 
-γενής «né dans le feu* (E., etc.), -έθειρα (B.), -ήκης 
«avec une pointe brûlante» créé d ’après άμφήκης, etc., 
cf. ήκη et άκ- 2. ; pour le premier terme, influence de 
λαθι-, πυκι-, avec l ’alternance de la loi de Caland (Od. 
9,387), -καοι (Oracl. ap. Plu. 406 e), -καυτός et -καυστος 
(Hom., etc.), -πνοος (Lyc., pap.), -στακτός (E.), -φατος 
« frappé par le feu » (Æsch.), -φλεκτος (Æsch., E.) et de 
nombreux autres exemples tardifs.

Au second terme de composés, une trentaine d ’exemples : 
ά-πυρος (Hom., etc.), άμφί- (S., E.), δεξί- « qui reçoit du 
feu » (E.), Si- « avec deux feux », ou « passé deux fois 
au feu » (Ar., etc.), διά- (Anaxag.), ζά- (Æsch.), ζώπυρα 
« braises » (Pl., etc.) avec divers dérivés : ζωπυρέω « ranimer 
des braises », etc. ; έμ- « que l’on fait brûler, brûlant », etc. 
(att.) avec pl. n. ϊμπυρα « offrandes par le feu », ύπό- « avec 
un feu'secret » (S.), etc.

Dérivés : I. Substantifs : 1. πυρά pl. n. « feux de camp » 
(Hom., ion.-att., etc.), seulement nom.-acc. sauf dat. 
πυροΐς (X.) ; le pl. de πϋρ est passé à la flexion thématique 
avec déplacement de l ’accent, cf. Egli, Heteroklisie 18 
et 22 ; 2. πυρά f., ion. πυρή « bûcher funèbre » (Hom., etc.), 
« emplacement du bûcher, tumulus » (Pi., trag.), « autel 
pour des sacrifices par le feu * (Hdt., E., etc.) ; 3. πυρεία, 
ion. -ήϊα pl. n. « ce qui sert à allumer le feu », notamment 
morceaux de bois que l’on frottait l’un contre l’autre 
(H. Herm. 111, S., Thphr., etc.) ; 4. πυρσός m., pl. -oi 
et parfois n. πυρσά «flambeau, signal de feu, fanal» (II., 
trag., Pib., etc.), parfois au figuré, dit p. ex., des feux de 
l’amour (poètes), le mot n ’est pas attique comme le prouve 
le maintien de -ρσ- et l’accent sur la finale étonne ; d ’où 
πυρσώδης « qui brille comme un signal de feu » (E. Ba. 
146) et le verbe dénominatif πυρσεύω « allumer, faire des 
signaux lumineux» (E., X ., etc., aussi avec άντι-, έκ-), 
avec -σεία «utilisation de signaux lumineux» (Pib.), 
-ευτής « celui qui fait ces signaux » (Æn. Tact.), mais 
-ευτήρ « celui qui chauffe un bain * (Aret.) ; rares composés 
tardifs, p. ex. πυρσοτόκος « qui fait du feu » (AP ,  Nonn.) ; 
voir aussi πυρρός ; 5. πυρότης f. « chaleur, ardeur » (Gai., 
Plot.) ; 6. πυρίδιον « étincelle» (Thphr.). Avec des spéciali
sations diverses : 7. πυρετός «fièvre» (II. 22,31, sens 
discuté, Hp., Ar., Pl., etc.), même suff. que dans νιφετός 
dont la racine est à la fois verbale et nominale, mais 
aussi παχετός, συρφετός ; d ’où πυρέτιον (Hp., etc.), -ώδης 
(ibid.), -ικός (tardif) et les verbes dénominatifs : πυρέσσω 
« avoir la fièvre » (E., att.) avec flexion en gutturale 
έπύρεξα, πεπύρεχα (Hp.), -εκτικός (Gai.) ; -εταίνω (Hp.), 
-ετιάω avec le suff. des verbes de maladies (Gp., Cyran.);
8. πυρία, ion. -ίη f. avec des sens divers « étuve, bain de 
vapeur, traitem ent par la chaleur » (Hdt., médec., etc.), 
d ’où πυριάω « donner un bain de vapeur, réchauffer » 
(Hp., etc.), avec -ίασις f. (Thphr.), -ίαμα n. =  πυρία 
(Hp., Arist., etc.), -ιατήρ m. « récipient d ’eau chaude » 
(Sor.), -ιατήριον n. «bain de vapeur» (Hp., Eup., etc.), 
-ιατός « chauffé pour un bain » (Gai.), mais -ιάτη « colostre 
chauffé » (Ar., com., Luc., Poil-, Phot.) ; πυρία désigne 
aussi la pêche au flambeau (Arist. H. A.  537 a) ; enfin, il y a 
un homonyme πυρία nom du sarcophage, notam ment en 
Asie Mineure, cf. Kubinska, Monuments funéraires 50 
avec la n. 19 ; 9. πυρίτης m. « qui s’occupe du feu » (Luc.), 
épithète d ’Héphaïstos, mais aussi « pyrite de cuivre » 
(Dsc., etc.), cf. Redard, Noms en -της 36,60,245 ; f. 
πυρΐτις =  πύρεΟρον ; 10. πύρεθρον (Nie., etc.), -εθρος

(Dsc.), -ωθρον (Ps. Dsc.) < pyrèthe d ’Afrique », Anacyclus  
Pyrethum,  p.-ê. ainsi nommé à cause de son effet calorique, 
cf. Strômberg , Pflanzennamen  82 et 146; πυραλ(λ)ίς, voir s.u.

II. Adj. 1. πυρώδης «qui ressemble au feu, brûlant»  
(ion.-att.); 2. -ινος «de feu» (Arist., Pib., etc .); 3. -όεις 
id. (poésie hellén. et tardive), aussi nom de la planète 
Mars ; 4. pour πυρρός, voir s.u.

III. Verbes dénominatifs : 1. πυρόομαι, -όω «être 
brûlé, mis au feu, brûler, mettre au feu, griller *, etc. 
(Pi., ion.-att., etc.), aussi avec préverbes, notamment 
έκ-, en outre, έμ-, προ-, προσ- ; d ’où πύρωσις f. « fait de 
brûler, de soumettre à l’action du feu » (Arist., Thphr.), 
également avec δια-, έκ-, έμ- ; -ωμα n. « inflammation » 
(tardif), -ωτής m. «forgeron» (L X X ,  etc.); -ωτός «de 
feu » (Antiph.), -ωτικός « qui réchauffe * (tardif), avec 
άπύρωτος « qui n ’a pas été exposé au feu » (II. 23,270, 
Thphr., etc.), cf. Wackernagel, Spr. Unt. 124 ; 2. πυρεύω 
« allumer un feu » (Pl.), avec -ευτής (tardif), -ευτικός 
« pour la pêche au flambeau » (Pl.), -εύς (Hsch.), p.-ê. 
«récipient qui va au feu » ( A P  13,13) ; surtout έμπυρεύω 
(Ar., etc.), d ’où -ευμα (Arist.) ; 3. έμπυρίζω (L X X ,  etc.), 
avec -ισμός (Hyp., Pib.), κατα- «prendre du feu» (Théoc. 
2,24), άποπυρίζω « faire griller » (Épich. 124), d’où par 
dérivation inverse άποπυρίς « petit poisson grillé » (Clearch. 
16) =  έπανθρακίς ; également άπο-πυρίάς m. « pain grillé 
au feu » (Cratin.) ; 4. πυράζω ( E M  697), pour expliquer
5. πυρακτέω : voir ce mot.

Le grec moderne a conservé πϋρ, πυρά, et de nombreux 
composés ou dérivés : πυρπολώ « incendier », πυροβολώ 
« faire feu », πυρέσσω « avoir de la fièvre », mais le mot 
usuel pour désigner le feu est φωτιά f.

E t.:  Vieux terme i.-e. de genre inanimé avec un corres
pondant dans ombr. n. acc. p ir  (de 'pür) ,  abl. pare  (de 
'pür-) .  Ailleurs on a avec une voyelle thématique armén. 
hur, gén. hroy- (de *pür-o-), et avec un suffixe i v. norr. 
furr, fyrr (german. commun "fûr-i-). On a en fait à l’origine 
une flexion en rjn bien attestée en h ittite  ; p a hhu(w a)r  
soit pahhur, gén. pahhuœenas;  l’alternance r/n  se trouve 
confirmée en germanique par l’opposition v.h.all. fuir,  
flur, feuer, mais got. fôn,  gén. fu n in s ;  en armén. hur, 
mais le dérivé hnoç « foyer, poêle » ; forme en  nasale en 
baltique dans v. pr. panno  « feu » ; en si. forme en r 
tchèque p ÿ f  m. et p y f i  n. ; tokh. A pl. poram  présente 
p.-ê. une combinaison de r et de n, cf. van Windekens, 
I F  65, 1960, 249. La structure de la racine a été diversement 
définie. Benveniste, Origines 169, pose *pea2-w -r>  pés,ur:  
la forme grecque résulterait de la chute de s2, puis d ’une 
contraction ; autres vues chez Specht, K Z  59, 1931, 253. 
Un point est probable : pas de rapport avec lat. pürus  
ni skr. pundti,  mais cf. Mayrhofer, Et. Wb. des Altind.  
2,306.

Comme pour l’eau, l’indo-européen a possédé deux noms 
du feu, l’un animé, pourvu d ’une résonance religieuse : 
skr. agni-, lat. ignis, etc., lit. ugnis, v. si. ognji. Pour le 
feu comme pour l’eau (ύδωρ), le grec a préféré le terme de 
genre inanimé, sans qu’il y a it lieu de tirer de ce fait des 
conclusions de trop grande portée. Voir Schulze, Kl.  
Schr. 194 sq., Meillet, M S L  21, 1920, 249-256, Bonfante, 
Festschrift Debrunner 33-56, Mastrelli, Arch. Glott. Ital. 43, 
1958, 1. Pour des substituts des noms du feu par «tabou 
linguistique », cf. Havers, Sprachtabu 64-78, où sont relevés, 
par ex., la substitution de φωτία à πϋρ, de lat. focus à 
ignis. Voir encore Pokorny 828.
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ιτυρακτέω : «durcir au feu» (Od. 9,323), «réduire en 
charbon * (Nie. Th. 688) ; plus tard πυρακτόομαι, -όω 
« être réduit en charbon, réduire en charbon, griller » 
(D.S., Str., Plu., etc.), cette forme s’insérant parmi les 
nombreux intransitifs en -όομαι groupés avec un factitif 
en -όω.

En grec moderne πυρακτώνω « rougir au feu ».
Et.: Il est peu plausible de partir d ’un *πύρακτος ou 

*πυράκτης « conduisant dans le feu » qui serait un composé 
de άγω (hypothèse notam ment de Bechtel, Lexilogus s.u.). 
Analyse vraisemblable de Frisk qui tire πυρακτέω de 
πυράζω (EM  697,18, cf. Stolz, Wien. Stud. 25, 1904, 234 
avec la note 1) et évoque le cas de ύλακτέω, άλυκτέω, 
περιημεκτέω, cf. Frisk, Kl. Schr. 424-429.

π υ ρ α λλ ίς  : avec la var. -αλίς et chez Hsch. πυρραλίς, 
f., nom d ’oiseau, p.-ê. une variété de pigeon (Arist. H. A.
609 a, Call. fr. 416, Æl.), épithète d ’olives de couleur 
rouge (médec.) ; aussi nom d ’un insecte qui passe pour 
vivre dans le feu (Pline). Πυραλλίς est attesté comme nom 
propre en Béotie.

Et.: Diminutif en -αλλίς, cf. Chantraine, Formation 251. 
Le nom d ’oiseau et le nom d ’olive devant être issus de 
πϋρ comme caractéristique de couleur ; sous l’influence de 
πυρρός on a la var. en πυρρ-. L’hypothèse de Niedermann, 
Gl. 19, 1931, 9, que le mot serait tiré du πϋρός, nourriture 
de l’oiseau, en rapprochant συκαλλίς semble moins 
vraisemblable. Rien ne permet malheureusement de 
décider si 1’υ est bref ou long. Sur le nom de l’insecte, 
voir Gil Fernandez, Insectos 163.

πυραμίς, -ίδος : f. 1. «pyramide» figure géométrique, 
construction en forme de pyramide, etc. (Hdt., etc.), 
d ’où πυραμιδο-ειδής « pyramidal » (Épicur.), plus souvent 
par simplification πυραμο-ειδής (Thphr., etc.) ; enfln, 
πυραμιδικός id. (Iamb.) ; 2. «gâteau de grains de froment 
grillés mélangés à du miel » (Éphipp., E M  697,27), en 
ce sens on a généralement πυραμοϋς, -οΰντος, de -ο^εντ-, 
m. (Ar., Éphipp., Call., etc.); forme simplifiée πυραμοί 
m. pl. (Artem., etc.) ; selon Hsch. πύραμος signifierait 
aussi χόρτος ; pour πυράμη voir s.u. πυρός

Et.: Au sens de «gâteau», le mot est fait sur πυρός. 
« froment » d ’après l’analogie de σησαμίς, -οϋς. Diels, 
K Z  47, 1919, 193, a supposé que les pyramides auraient 
été dénommées d ’après la forme du gâteau (que d ’ailleurs 
nous ne connaissons pas), cf. Kretschmer, Gl. 10, 1920, 
243. L’hypothèse d ’un emprunt à l’égyptien pr-m-us 
« hauteur » qui remonte à Brugsch, Z. f. aegypt. Spr. 1874, 
est sans valeur.

iriipyos : m· « tour », notam ment dans une fortification, 
d ’où «fortification» (Hom., ion.-att., etc.), sur l’emploi 
dans les papyrus, cf. M. Novicka, Archaeologia 21, 1970, 
53-62 ; au figuré dit d ’une formation militaire en colonne 
(Hom.), d ’un guerrier qui est le rem part de ses compagnons, 
de sa cité (Hom., Aie.), désigne plus tard une partie de 
la demeure où sont enfermées les femmes (D., etc.), dans 
les pap. et le N T ,  une construction isolée dans un domaine 
où peuvent se trouver des installations diverses, mais qui 
sert aussi à assurer la sécurité.

Au premier terme de composés : πυργό-βαρις « tour de 
protection » ( L X X ) ,  cf. βάρις ; πυργο-δάικτος « qui détruit

les tours», sens actif (Æsch. Pers. 104), -κέρατα «avec 
des tours comme des cornes » (B. fr. 39 Sn.), -μαγδωλ 
« tour de garde » (pap.), cf. μάγδωλος, πυργοΰχος « qui 
porte une tour » dit de bateaux de guerre (PIb., Poil.), 
πυργο-φόρος id., d it d ’éléphants (Plu.), -φύλαξ « garde 
d ’une tour » (Æsch.).

Au second terme plus de vingt composés : ευ-πυργος 
«aux belles tours, aux tours solides» (Hom., etc.), &- 
« sans tour, sans fortification » (E.), άντί- « qui ressemble 
à une tour » (Arist.), έπτά- (E.), καλλί- (E., etc.), πολύ- 
(H. H om .) ,  πρό- « offert pour défendre les remparts » 
(Æsch.), ύψί- (Simon., Æsch., etc.).

Dérivés : diminutifs : 1. πυργίον (Délos, Str., pap., etc.) ;
2. -ίδιον (Ar., inscr.) ; 3. -ίς, -ίδος f. « armoire » (Hérod. 
7,15) ; 4. -ίσκος id. (Artem., Æl., etc.), mais aussi « monu
ment funéraire » sens qu ’ont plus rarement πύργος et 
πυργίον, cf. Kubinska, Monuments funéraires 158-159;
5. πυργίσκιον et -ισκάριον sont rares et tardifs ; 6. πυργίτης 
[στρουθός] « qui se perche sur les tours », cf. Redard, 
Noms en -της 84 et voir σποργίλος ; aussi le f. -ΐτις nom 
de plante (Hsch.) ; 7. πύργιτρον probablement «armoire» 
(pap. v i0 s. après) suffixe clair, mais forme obscure. 
Adjectifs : 8. πύργινος « qui concerne des tours » (Æsch. 
Pers. 859) ; 9. πύργειος « comme une tour » (Ion Trag.) ;
10. -ώδης «d ’une tour»  (S.); 11. -ήρης «pourvu de 
remparts, fortifié » (Oracle ap. Paus.), cf. s.u. -ήρης ; 
d ’où πυργηρέομαι « être assiégé » (Æsch., E.).

Adv. πυργηδόν « en colonnes » (II., D.H.), «comme une 
tour » (Aret.).

Verbe dénominatif : πυργόω « entourer de tours, de 
remparts, fortifier» (Od. 11,264, etc.), au figuré «dresser, 
exalter», etc., pour l’emploi chez Ar., cf. Taillardat, 
Images d ’Aristophane  § 750 ; avec πυργωτός (IG II2, 
1514, Callix.), άπύργωτος «dépourvu de tours ou de 
rem parts» (Od.), καλλί- (E.), avec un f. πυργώτις «fait 
de tours » (Æsch. Sept  346) ; nom verbal πύργωμα n. 
« fortifications », surtout au pl. (orac. ap. Hdt. 7,140, 
Æsch., E.).

Πύργος, Πύργοι, etc., ont fourni de nombreux topo
nymes. Πυργαλίδαι est le nom d ’une association à Cameiros 
(IG  X II 1,701). Aussi des anthroponymes : Πυργοτέλης, 
Πύργων, etc.

Le grec moderne a gardé πύργος « tour, château, maison 
de campagne », avec πυργίον, πυργάκι, etc.

Et. : Le mot fait penser évidemment à allem. Burg,  
got. baurgs « tour, château, ville » et Kretschmer, Gl. 22,
1934, 100 sq., a supposé que le mot venait du germanique 
par l’intermédiaire d ’une langue balkanique, p. ex., le 
macédonien. C’est d ’autre part un des rares termes qui 
pourraient fournir quelque fondement à la théorie pélas- 
gique. On rapproche ainsi Πέργαμος, -ov, -a, qui 
répondrait à l’allemand Berg (i.-e. *bh^gh-o-, 'bhergh-), 
voir Heubeck, Praegraeca 63-65 sq. avec la bibliographie, 
selon qui le mot serait emprunté à une langue i.-e. d ’Asie 
Mineure : il évoque hitt. parku-  « haut », parkessar 
« hauteur » ; en outre, les gloses d ’Hsch. φύρκος ' τείχος 
et φ<ο>ύρκορ ■ οχύρωμα. Sur ce point, cf. aussi Pisani, 
Bev. intern. ét. balk. 3,22 n. 1. Voir encore Hester, 
Lingua  13, 1965, 363.

ιτυρήν, voir πυρός.

ιτυριήκης, voir s.u. πϋρ.
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π ύ ρ νο ς  : l’Od. fournit πύρνον associé à κοτύλην (15,312 ; 
17,12, cf. Lyc. 639) et le pl. πύρνα (Od. 17,362), cf. σΐτα 
à côté de σίτος : « nourriture faite de céréales * ; en grec 
tardif Lyc. 482 a φηγίνων πύρνων « des glands ». Composé : 
πυρνο-τόκος άρουρα (Hymn. Isis).  Forme verbale douteuse 
πύρνηται · έσθίηται (Hsch.).

Nombreuses gloses : πύρνον τήν σιτοδοσίαν, τροφήν ό δέ 
Ά π ίω ν τά μέν 7ΐύρνα σιτία, τόν δέ πύρνον ψωμόν (Αρ. 
Soph. 138,6) ; πύρνος · ψωμός et πύρνοι ■ ζειαί κνηστώδεις 
ή ό κατειργασμένος σίτος, άλλοι χόρτος, άλλοι μαγίδα καί 
ούδετέρως τά πύρνα (Hsch.); πύρνος ■ τό άπόκλασμα τοϋ 
άρτου (Suid.), etc.

Et.:  Terme rare et archaïque. Après Fick, Bechtel, 
Lexilogus s.u., évoque les gloses d ’Hsch. πορύναν · μαγίδα 
et τορύνη ' σιτώδές τι (qui serait pour *τερύνδ [?]) ; en 
posant une labio-vélaire initiale e t en rapprochant le skr. 
d ’ailleurs obscur càrvati « écraser », avec cürna- n. 
« poussière, farine ». Cette analyse, qui ne rend pas compte 
de πύρνος, est réfutée par Szemerényi, Syncope 29-32. 
Ce savant admet l’explication des Anciens qui tirent le 
mot de πϋρός. Il p a r t de l’adj. πύρινος, cf. s.u. πυρός, en 
adm ettan t une syncope. Difficultés : la syncope reste 
exceptionnelle, e t on attendrait, p.-ê., l’accentuation 
*πΰρνος.

π υ ρ ό ς  : m., avec σπυρός (Cos, Théra, Syracuse, etc.) 
« froment, triticum vulgare », souvent employé au pluriel 
et opposé à κριθαί (Hom., ion.-att., etc.).

Nombreux composés : p. ex., πυρο-βόρος (Q.S.), 
-καπηλεύω (Poil.), -μέτρης, -μετρητής (Poil.), πυρ-οπίπης 
« qui lorgne le blé » mot comique pour σιτο-φύλαξ (Ar., 
Cratin.), πυρο-πώλης (Poil.), -πωλέω (D.), -φόρος «qui 
produit de blé » (byzantin), à côté de Πυρωνία « celle 
qui préside à l’achat du blé » (?) comme épiclèse d ’Artémis 
(Paus. 8,15,9).

Au second terme de composés : ευ-πυρος « au beau 
blé» (Poil.), πολύ- (Hom., poètes) et surtout dans des 
termes techniques : αύτο- «pain de froment» (Alex., 
Gai., etc.), κριθό-πυρον «mélange de froment et d ’orge» 
(pap.), λευκό- «fine farine de froment» (Ph.), etc., pour 
διόσπυρον et -πυρος fruit du micocoulier et du grémil, 
cf. s.u.

Dérivés : diminutif πϋρίδια pl. n. (Ar., pap.) ; πϋρίτης 
[άρτος] « pain de froment * (iEt.), avec αύτο-πυρίτης « de 
pur froment » (Phryn. Com., Hp., etc.), cf. Redard, Noms 
en -της 90.

Adjectifs : πύρινος «de froment» (E., X., hellén.), 
-άμινος id. (Hés. fr. 117 =  62 M. W., tardif, avec σπυρά- 
μινος à Cyrène), d ’après κυάμινος, σησάμινος, cf. K. Forbes, 
Mnem. 1958, 157 ; πυρικός (pap.), -ώδης (Str.).

Dérivé parallèle avec un sens différent : πυρήν, -ήνος 
m. « noyau, pépin » d ’un fruit (Hp., Arist., Thphr., etc.), 
cf. pour le suffixe Solmsen, Beitrage 125 ; en composition 
άπύρηνος «sans noyau» (Ar.), πολυ- (Thphr.), e tc .; 
dérivés : πυρηνίς f. avec la graphie béotienne πουρεινις 
(Schwyzer 462 B 30, TanagTa i u e s. av.) « bouton * ; 
-ήνιον « pépin » (Thphr.), « bouton » (Délos), -ηνίδιον id. 
(Délos, pap.) ; πυρηνδδες, pl., p.-ê. «fabricants de boutons», 
nom d ’une association à Éphèse (Ephes. 2, n° 79) ; adj. 
πυρηνώδης « comme un noyau » (Thphr.).

Πυρός est tombé en désuétude, remplacé par σίτος ou 
ses dérivés, cf. s.u. En revanche, πυρήν « noyau, pépin » 
subsiste en grec moderne et cette famille a fourni les

termes répondant, en physique, à « nucléaire », etc.
Et. : L’indo-européen a possédé des noms de céréales 

divers ; πϋρός, πϋροί se retrouve dans le groupe baltique 
et slave : lit. pûrat  pl. « blé d ’hiver », pûras sg. m. « grain 
de blé », lette püri;  mais en désignant d ’autres céréales : 
v. si. et  russe pyro « όλυρα, κέγχρος » ; en outre, russe pyréf 
« triticum repens, chiendent », germanique : anglo-s. fyrs 
« chiendent ». Le sigma initial de dor. σπυρός pourrait 
être une variation ancienne, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,334, 
ou résulter d ’une analogie (σίτος ? σπόρος ?) selon Fraenkei, 
Philol. 97, 1948, 168, I F  59, 1944, 304 sq. Voir encore 
Pokorny 850. Hypothèse douteuse de Nieminen, K Z  74, 
1936, 170, qui évoque lit. piàuti  « couper, moudre », lat. 
paviô « frapper ». Pour les realia, cf. Schrader-Nehring, 
Beallexikon 2,647, et Jasny, The Wheals in Antiquity. 
Selon Schwyzer, suivant Güntert, il s’agirait d ’un mot 
voyageur, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,58 n. 3.

π υ ρ ρ ό ς  : ion.-att., chez les trag. et en dor. πυρσός, 
«rougeâtre, roux», cf. Pl. Tim.  68 c : πυρρόν δέ ξανθοΰ τε 
καί φαιοΰ κράσει γίγνεται, d it par Hp. du jaune d ’un 
œuf, employé le plus souvent pour dire « roux » en parlant 
des cheveux, ou du poil d ’un animal, parfois d ’un vêtement 
(Hdt. 3,139, avec la graphie πυρρός comme chez Hp.).

Au premier terme de composés : πυρρό- (et πυρσό-) 
-θριξ «aux cheveux roux» (E., Arist., Poil.), πυρρο-κόραξ 
« corbeau rouge » ainsi nommé pour la couleur de ses 
pattes (Pline), cf. Thompson, Birds  256, André, Oiseaux 
135 ; πυρρό-τριχος (Théoc. 8,3), πυρρόχρους « de couleur 
rouge ou rousse » (Plu.).

Au second terme de composés : διά-πυρρος «tout à fait 
roux » (Xénocr.), έμ- « rougeâtre » (Arist.), έπί- « rougeâtre * 
(Arist., Thphr., etc.), cf. StrOmberg, Prefix Stud.  106, 
ύπό- (Hp., Arist.).

Dérivés : 1. πυρρίας m. «rouquin* (Ar.) d it d ’esclaves 
et voir plus loin l’onomastique ; désigne aussi un serpent 
(Hsch.); 2. πυρράκης m. «aux cheveux roux», ou « à la 
peau rousse » ( L X X ,  pap.) avec un suffixe guttural de 
type familier, aussi -άκων (Suid.) ; 3. πύρριχος épithète 
d ’un taureau (Théoc. 4,20), aussi comme anthroponyme 
(le suff. -ιχος est expressif) ; avec πυρρίχη f. « danse 
guerrière » (attique), qui serait ainsi désignée d ’après le 
nom de son inventeur selon Aristox. et Str. ; d ’où -ίχιος 
qui concerne le pyrrhique, aussi comme terme métrique ; 
-ιχιακός terme de métrique ; verbe dénominatif πυρριχίζω 
«danser la pyrrhique» (Arist., etc.), d ’où -ιχιστής (Lys., 
Is., inscr.), -ιχισμός (J.) ; 4. πύρρα f. «oiseau de couleur 
rouge » ; πυρρούλας m. probablement le bouvreuil dont le 
thorax est rouge (Arist. H. A.  592 b) ; pour le suffixe 
dimin. et expressif, cf. σπέργουλος et πέργουλος ; 5. πυρραία 
f. «tunique rouge» [?] (Suppl. Ep.  4,188, Halicarnasse, 
n i e s. av.) ; 6. πυρρότης f. «couleur rousse des cheveux» 
(Arist.); 7. πυρσίτης m. «couleur de feu» (Philostr.).

Verbes dénominatifs : 1. πυρσαίνω «teindre en roux» 
ou « en rouge » (E., Philostr., Poil.) ; 2. πυρρίζω «rougir » 
( L X X ) ;  3. πυρράζω «devenir rouge feu» dit du ciel 
( N T ) ;  4. πυρριάω «devenir rouge, rougir* (Ach. Tat., 
Hld., etc.).

Onomastique : nombreux noms de personnes comme 
Πύρριχος (Th. V II 39,2, vi® s. av.), Πύρρος, Πύρραξ, 
Πυρρίδης, etc. Avec un radical Πυρ- tardif : Πύριχος, 
Πύρων, etc. Enfln, avec une finale avec digamma : Π υρ/'ίδς 
(Mycènes v ie s. av.), Πυρ^αλίων (Argos) et le nom de
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cheval Π ύργος à Corinthe, cf. Bechtel, H. Personennamen 
392 sq. Déjà en mycénien les anthroponymes puwo, puwa, 
puwino, cf. Chadwick-Baumbach 241.

En grec moderne πυρρός « roux », πυρρούλας « bouvreuil ». 
Pour l’emprunt de πυρρός en latin et en roman, voir 
Kahane, Gl. 39, 1951, 133.

Et.:  Le rapport de ce groupe de mots avec πϋρ « feu », 
πυρσός « torche », etc., est évident. Mais il est difficile de 
concilier πυρ /ο ς  dont l’antiquité est assurée tan t  par le 
grec alphabétique que par le mycénien, avec l’a tt . πυρρός. 
On pourrait supposer deux dérivations différentes, l’une 
en -.Ρος (suffixe qui s’observe dans les adj. de couleur), 
l’autre en -σος comme dans l’appellatif (cf. s.u. πϋρ), 
voir Lejeune, Phonétique  119 n. 2.

Analyse un peu différente de K. Forbes, Gl. 36, 1958, 
262 sqq., adm ettan t que πυρ /ο ς  a été créé secondairement, 
ce qui va mal avec les données mycéniennes. Il est évident 
en tout cas que πυρΡος ne peut donner πυρρός en attique. 
Le double p résulterait-il d ’une gémination expressive 
comme le suggère Frisk ? Le *πυρσ/ος admis par Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,335, n ’est pas vraisemblable.

ττύσσαχος : ξύλον καμπύλον τοΐς μόσχοις περί τούς 
μυκτηρας τιθέμενον <δ> κωλύει θηλάζειν (Hsch.). Obscur. 
Pour la lecture πυσσάκω dans Lyr. Adesp. 46 a B, voir 
Adesp. 974 Page.

π υ τ ίζω , voir πτύω.

π υ τ ίν η ,  voir βυτίνη.

π ω , voir πο-.

π ώ γ ω ν , -ωνος m. « barbe », dit parfois pour des animaux, 
pour une flèche (ion.-att., etc.), et, par métaphore, d ’une 
gerbe de flammes (iEsch., Ag. 306).

En composition, πωγονο-φόρος « qui porte une barbe » 
(Scyll.), πωγωνο-τροφέω «laisser pousser la barbe» (Str.,
D.S.).

Au second terme dans plus de trente composés : p. 
ex., δασυ-, εύ-, μακρο-, τιλλο- «qui s’arrache la barbe», 
τράγο- « avec une barbe de bouc » (Cratin.), aussi comme 
nom de plante (Thphr., Dsc.), cf. StrOmberg, Pflanzennamen 
56, de même τετρά- (Ps. Dsc. 2,143), etc.

Dérivés : πωγώνιον n. diminutif (Luc., etc.), -ίάς m. 
« barbu » (Cratin., etc.), désigne aussi une comète (Arist.), 
cf. Scherer, Gesiirnnamen 107 ; -ίτης m. «barbu » (Hdn., 
E M  698,8), -ιήτης épithète de Zeus (E M  698,8, Suid.) ; 
-ικός, -ιαΐος « barbu » (Gloss.).

Πώγων subsiste en grec moderne, à côté de l’usuel 
γένεια.

El. : Inconnue. Bibliographie chez Frisk.

π ω λ έο μ α ι : « aller souvent, aller et venir », voir πέλομαι.

πω λέω  : f. -ήσω, aor. έπώλησα, au passif aor. πωληΟήναι, 
fut. πωλήσεται (Eub.) πεπωλήσεται (Æn. Tact. 10,19) : 
« chercher à vendre » s’oppose à ώνέομαι « acheter » et se 
distingue de πέρνημι (cf. s.u.) et aussi de άποδίδοσθαι 
surtout employés à l’aoriste qui indique la réalisation de 
la vente (ion.-att., etc.); se dit aussi de la vente d ’offices,

de l’affermage, de taxes, etc. ; rarement au figuré au sens 
de « trahir », etc. (D.). Nombreux préverbes attestés assez 
tardivem ent : άνα-, άντι-, δια- (X., etc.), έπι-, κατα-, 
παρα-, προ- (Pl.), συμ- (inscr. ive s. av.) ; en outre, de 
nombreux verbes dérivés de composés en -πώλης : 
άλλαντοπωλεΐν, etc. ; sur χοιροπωλεΐν, voir χοίρος. Sur le 
sens propre de πωλέω « mettre à prix, chercher un gain », 
voir encore Benveniste, Inst i tu tion indo-européennes 1,133.

1. Noms d ’agent : πωλητής m. fonctionnaire qui afferme 
diverses taxes, qui vend les biens confisqués, etc. (att.), 
« vendeur » (Plu.) ; -ητήρ (SIG  241,195, Delphes iv e s. av., 
Ph.), f. -ήτρια «vendeuse» (Poil.), également avec un 
premier terme, λαχανο-πωλήτρια « marchande de légumes » 
(Ar.), άλφιτο- et στέφανο- (Poil.) ; la forme usuelle en 
composition pour dire «vendeur de...» est -πώλης, f. 
-πωλις, -ιδος dans une multitudes d ’exemples : άλλαντο- 
πώλης «marchand de saucisses» (Ar., etc.) avec -πωλέω 
(Ar.), θέατρο- « marchand de places de théâtre * (Ar.), 
κοπτο- « marchand de gâteaux », cf. Morpurgo-Davies et 
Lewick, Class. Rev. 1971, 162-166, λαχανο- « de légumes » 
(Critias, pap.), λύχνο- « de lampes » (Ar.), μελιτο- « de 
miel * (Ar., Antiph.), μυρο- « de parfum » (Lys., etc.) et 
f. μυρό-πωλις (Ar.), πρόβατό- « de moutons » (Ar.), σιτο- 
« de blé, de céréales » (Lys., etc.), τυρο- « de fromage » 
(Ar., etc.) avec -πωλέω (Ar., Mén.), χοίρο- «de porcs» 
(Ar.), etc. ; créations plaisantes : δαφνο- « de laurier » dit 
d ’Apollon (Ar. fr. 764), ψηφισματο- «de décrets» (Ar. 
Ois. 1038) ; par plaisanterie aussi πώλης seul (Ar. Cav. 
131,133,140) ; nous avons cité des f. en -ις, -ιδος ; il en 
existe bien d ’autres : άρτό-πωλις « boulangère » (Ar.), avec 
-πώλιον, -πωλικός ; άλόπωλις (inscr.) « marchande de 
sel », à côté de -πώλης ; ίματιο- « marchande de m anteaux » 
(inscr., Ath.) à côté de -πώλης et de -πωλικόν, Ισχαδο- 
« de figues » (Ar.), à côté de -πώλης (Pherecr.), etc. ; les 
composés en -πώλης sont librement tirés d ’un radical 
verbal, comme les composés en -ώνης, -ποιης, -άρχης, cf. 
Ruedi, Vom Hellanodikas zum  Allantopoles, Zurich 1969, 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,451 ; rares dérivés en -πώλος, p. ex., 
παλίμπωλος «revendu» (IG V II 3073); 2. de ces noms 
d ’agent sont tirés des noms de lieu : en liaison avec 
πωλητής, -τήρ, πωλητήριον n. « boutique * et, pour les 
composés, des formes en -ιον, -εΐον : άρτο-πώλιον (Ar.), 
μυρο- (Lys.), παντο- (Pl.), άλεκτρυο- (Phryn. Com.), etc. 
Nombreux exemples e n -ιον ou -ειον à date basse et dans les 
pap. : βιβλίο- (Ath.), κέραμο- (Din.), μαχαιρο- (Plu.), etc. ;
3. les noms d ’action sont relativement rares : πώλησις 
f. « vente » (X. (Econ. 3,9, Arist., pap.), πώλημα n. « ce qui 
est vendu » (X. ap. Poil. 3,127, 7,8 ; inscr. Tauromenium) ; 
dérivé inverse πώλη (dor. -5c) f. «vente » (Sophr. 71, Hyp.) ; 
rares adjectifs : πωλητός « à vendre » (SIG  1006, Cos 
n i e s. av.) ; πωλητικός « qui concerne la vente » (Pl. Sph. 
224 d), cf. Chantraine, Études 134; πώλιμος «à vendre» 
(pap. m e s. av.).

Cette famille de mots s’est trouvée en concurrence avec 
celle de πέρνημι, πράθήναι, etc., dont le sens originel est 
différent, cf. s.u. πέρνημι et Benveniste, l. c. Lorsque les 
formes de la famille de πέρνημι sont restées usuelles, elles 
marquent la réalisation de la vente et il s’est constitué 
un système partiellement supplétif : πωλέω s’employant 
surtout au thème de présent, cf. Chantraine, Rev. Ph.
1940, 10-21.

En grec moderne sont usuels πουλώ « vendre » et des 
composés comme άρτοπώλης, -πωλεϊο(ν), παντοπώλης
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«épicier» avec παντοπωλείο (v), etc.
Et. : Πωλέω pourrait être un déverbatif, mais on ne 

connaît pas de présent radical correspondant. On a évoqué 
comme forme verbale du domaine indien pânate « négocier, 
acheter », qui semble représenter en m.-indien un ancien 
présent à nasale i.-e. *p\-n-âti: on a rattaché à ce verbe 
skr. pana- n. « pari, enjeu, salaire » ; en baltique et en 
slave : lit. peinas « gain », etc., v. si. plênü « dépouilles, 
butin », etc. ; le germanique fournit sans sufïixe nasal : 
v. norr. falr (i.-e. "polo-) « à vendre », v.h.all. fâli (i.-e. 
'pêlyo-), v.h.all. feili, ail. feil, présentent un vocalisme 
obscur. Tous les emplois confirment le sens de « chercher 
un profit, vendre pour avoir un profit ». Voir encore 
Pokorny 804. Il n ’y a pas lieu de rapprocher έμπολή qui 
a toutefois pu être ra ttaché par étymologie populaire à 
cette famille.

ιτώλοδ · m -> f· «poulain» quel que soit le sexe (Hom. 
ion.-att., etc.), le mot est attesté dès le mycénien : poro 
au duel (KN Ga 895, Chadwick-Baumbach 241, cf. aussi 
l’onomastique) ; employé par Arist. pour de jeunes 
animaux ; en poésie par métaphore s’emploie pour une 
jeune fille, plus rarement pour un jeune homme (Anacr., 
Æsch., E., etc.).

Au premier terme de composés : πωλο-δάμνης m. 
« dompteur de poulains » (X.), tiré du radical du présent 
δάμνημι, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,451, Ruedi, Vom 
Hellanodikas zum AUanlopoles, Zürich 1969, 152 ; avec 
-δαμνέω (S., E., X., etc.), -ία, -ικός ; πωλο-δαμαστής 
(pap.).

Au second terme surtout dans des composés possessifs 
avec αΐολό- (Hom., etc.), καλλί- (Pi.), κλυτό- (Hom.), 
λευκό- (Æsch.), ταχύ- (Hom.), enfln ευ- (Hom., S.), etc.

Dérivés : diminutifs : πωλίον (Ar., etc.), -άριον (Pl. 
ap. D.L.), -άδιον (pap. m 0-ive s. après) ; fém. πωλάς, -άδος 
(pap. byz.). Adj. πωλ-ικός « qui concerne les poulains, 
attelé avec des poulains » (S., E., inscriptions d ’Arcadie, 
d ’Épidaure, de Samos), « de jeunes filles » (Æsch. Sept 
454), cf. Chantraine, Études 116; -ειος (Suid.).

Verbe dénominatif : πωλεύω « dresser un jeune cheval » 
(X., Poli., etc.), avec πωλεία f. «élevage de poulains» 
(X., Str., pap.), -ευσις dressage de poulains » (X.), -ευμα 
« poulain » (Max. Tyr.), -ευτής « qui dresse les chevaux » 
(Max. Tyr.), -ευτικός « habile à dresser les chevaux » 
(Æl.).

Dans l’onomastique Πώλος est attesté en mycén. et 
en grec tardif ; Πωλώ f. est une épiclèse d ’Artémis à 
Thasos (Hp., IG  X II 8,359), cf. Nilsson, Gr. Religion I, 
483, n. 3.

Le grec moderne emploie πώλος et πουλάρι.
Et. : Pour le sens πώλος répond exactement à allemand 

Fohlen, Füllen, got. fula, v. norr. foie, v.h.all. folo, germ. 
commun ' fu lan  avec les dimin. v. norr. fgl n. (de *fulya), 
v.h.all. fulln  n. (de *ful-ina-) : toutes ces formes reposent 
sur un radical à vocalisme zéro *pl-. L’alternance avec 
le vocal, ô du grec n ’est pas expliquée, mais cet ô se 
retrouve dans l’alban. pelë « jum ent » (f., de pôln-) et 
p.-ê. dans l’armén. ul « chevreau » (dont l’u peut reposer 
sur ô et sur u), cf. Meillet, Rev. Ét. Arm.  10, 1930, 184 sq. 
On a voulu rapprocher ces mots du groupe de gr. παΐς, 
lat. puer, ce qui oblige à poser une alternance insolite. 
Voir encore Pokorny 842 sq.

π ώ λ υ π ο ς  gén. -ou, avec la flexion thématique (Epich. 
61,124, Simon. 514 P, Hp. Aff .  5) et πούλυπος, gén. -ou 
(Thgn. 215, Ar. fr. 189,191) ; autre flexion πώλυψ, -ύπος 
(Diph., Siphn. ap. Ath. 356 e, Dsc., Poli.) ; forme la plus 
souvent attestée πουλύπους (Od. 5,432, etc.), acc. -πουν 
ou -ποδα, gén. -που ou -ποδος, enfln πολύπους, -ποδος 
(Arist., etc.) ; le mycén. a le dat. polupode (PY Ta 722, 
Chadwick-Baumbach 239) m. « poulpe » ; le mot est 
employé par Arist. pour des insectes (Arist. H. A .  
531 b, etc.), par Hp., Thphr., etc., pour un polype dans 
le nez. Dérivés en ce sens πωλύπιον (Hp.) ; d ’autre part 
πολυπόδειος «de poulpe» (com., Poil.), πολυπώδης «de la 
nature du poulpe » (Arist.). Enfln, avec le sens « qui a de 
nombreux pieds » πολύπους, d ’où πολυποδία f. (Arist.), 
πολυπόδιον n. « réglisse des bois » sorte de fougère, πολυπο- 
δίτης «vin parfumé avec cette fougère» (Æt.).

Le latin a pôlypus  (depuis Plaute) d ’où fr. poulpe, etc.
En grec moderne πολύπους « polype », mais le nom 

usuel du poulpe est όκταπόδι.
Et. : Le nom d ’insecte πολύπους, les dérivés comme 

πολυποδία, -ιον sont évidemment composés de πολύς et 
πούς. Le nom du poulpe est plus difficile. Avec hésitation 
nous avons adopté la présentation de Frisk et de Thompson 
s.u. πολύπους. La forme avec π ώ λ υ - confirmée  par le lat. 
pôlypus,  la flexion thématique, sont en faveur de l’hypo
thèse qu’il s’agit d ’un terme méditerranéen emprunté, 
modifié sous l’influence de πολύς et πούς. On notera 
toutefois que la flexion comme composé de πούς est déjà 
attestée et chez Hom. et même en mycénien.

1 π ώ μ α  : n. « couvercle » d ’un carquois, d ’une jarre, 
d ’une boîte (Hom., Arist., hellén.). Dérivés : πωμάτιον 
n. diminutif (Sor.), -ατίάς m. escargot qui recouvre sa 
coquille d ’un couvercle pour l’hiver, hélix pomatia  (Dsc.). 
Verbes dénominatifs : 1. πώμαζω «couvrir, fermer » 
(Arist., Dsc., L X X ,  etc.) ; également avec préverbes : 
άνα- «lever le couvercle» (Hero), άπο- id. (pap., etc.), 
έπι- « mettre un couvercle » (Hero), κατα- « fermer » (ibid.) ,  
περι- «couvrir complètement» (Hp., Arist.); d ’où έπι- 
πωμασμός (Eust.) et le dérivé inverse έπίπωμα « couvercle » 
(Gai.) avec έπιπωματικός (tardif) ; 2. πωματίζω même 
sens (Gai., etc.), avec les préverbes : άπο- « enlever le 
couvercle» (Gai.), έπι- «m ettre un couvercle» (Arist., 
Thphr.), περι- (Hp., Thphr.), d ’où έπιπωμάτισις (byz.) ;
3. présent isolé d ’apparence faussement archaïque έπιπω- 
μάννυμαι (Hero, Spir.  1,28).

Le grec moderne a gardé πώμα « couvercle, bou
chon », etc., avec πωματίζω «boucher».

Et. : Nom verbal en -mn  de 'pô-m\■} tandis que le skr. 
a pâtra- n. « récipient », etc. (de *pô-tro-m) et que le germ. 
fournit le got. fodr n. « fourreau, gaine, enveloppe », 
allem. Futter  « doublure ». Le skr. atteste un verbe pâti  
« protéger, garder » souvent employé au sens pastoral. 
Aussi a-t-on cherché à faire entrer dans cette famille 
πώυ, ποιμήν, cf. Pokorny 839; on poserait *peas- et
*pea3-y-.

2 π ώ μ α  : n. « boisson », voir πίνω.

π ω μ ά ρ ιο ν  : «verger» (pap. i u e s. après, etc.), emprunt 
au lat. pôm ar ium ; d ’où les dérivés : πωμαρίτης « marchand 
de fruits » (pap. v ie s. après), f. -ίτισσα (pap. v ie s. après).
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πώρος · m· ‘ pierre utilisée surtout pour les fondations 
et les substructions, tuf » (Épidaure, iv e s. av., inscr., 
Arist., Thphr., etc.) ; chez les médecins, « calcul » dans le 
rein ou la vessie (Hp., Arist., etc.). Au premier terme de 
composés : πωρο-κήλη tum eur dure dans les testicules 
(Gai.), πωρόμφαλον « calcul dans le nombril * (Gai.).

Dérivés : 1. dimin. πωρίον n. « petit cal » ou « petit 
calcul » (médec.), -ίδιον idem (médec.). 2. Adj. πώρινος 
«de tu f*  (Hdt., Ar., inscr.); πορεία (λίθος) f. « tu f»  
(Str.), πωρώδης (Gai., Hsch.). 3. Verbe dénominatif : 
πωρόομαι « devenir une pierre », d it d ’un calcul (Hp.), du 
cal d’un os (ibid.), «devenir du r*  (Arist.), «devenir 
insensible » (médec.), par métaphore dit des sens ou des 
sentiments (N T ) ,  cf. L X X ,  Jb. 17,7 : πεπώρωνται 
άπ’ δργης ol όφθαλμοί μου ; aussi avec préverbes : δια- 
(Hp.), έπι- (Hp.), συμ- (Hp.) ; avec les noms d ’action 
πώρωμα n. (et έπι-) «cal» (Hp.) ; πώρωσις f. «formation 
d’un cal* (Hp.) e t au figuré «aveuglement* ( N T ) ;  cf. 
la glose πώρωσις ■ τύφλωσις (Suid.), aussi πωρός · τυφλός ; 
avec έπιπώρωσις « formation d ’un cal » (Aret.) ; 4. πωρία- 
σις f. «induration de la paupière » (Gai.) semble supposer

πωρέω, πωρητύς, voir ταλαίπωρος. un présent à suffixe -ιάω des verbes de maladies, cf. 
ναυτιάω, etc.

Le mot πωρί n. « tuf, pierre meulière » subsiste en 
grec moderne, avec πωρώνω « pétrifier, durcir », πώρωσις 
« endurcissement, insensibilité ».

Et.:  Terme technique de la construction (employé 
secondairement par les médecins). Sans étymologie. Un 
em prunt serait possible. Hemmerdinger, R. Ét. Gr. 1966, 
700, rapproche avec témérité un akkad. pülu (?), en 
évoquant un mot mycén. qui n ’existe pas.

π ώ ς .  voir πο-.

πω τάομαι, voir πέτομαι.

π ώ υ , voir ποιμήν.

π ώ υ ξ  : avec la variante φώυξ (Arist. H. A .  615 b, 
617 a) et πώυγξ (Ant. Lib. 5,5, E M )  nom d ’oiseau mal 
identifié, cf. Thompson, Birds s.u. φώυξ ; peut-être une 
variété de héron, le butor.

Et. : Terme aux formes variées et expressives. Pourrait 
reposer sur une onomatopée, de *phu- « souffler ».
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[Lettre toujours affectée, à l ’initiale du mot, d ’un esprit 
rude ; p- dans cette position continue presque toujours 
un groupe ’sr- ou ’wr- ; en deuxième terme de composé, 
après voyelle, -pp- (étymologique) alterne avec -p-].

ρα, voir όίρα.

p â  : Alcm. 104, S. fr. 1086, Ion, trag., mais il existe 
une variante préférée par A.D. Adv.  156,8; ép. £ηα 
(écrit £εϊα, cf. Chantraine, Gr. H.  1,71, avec dix exemples 
de (béa où la scansion monosyllabique est toujours possible, 
parfois nécessaire, et qui pourrait recouvrir un ancien 
*£â éolien ou « achéen », voir l’examen complet des faits 
chez Leumann, Hom. Wôrter 18, n. 10), £εΐα également 
chez Simon. 20 ; éol. βρά ou βρήί =  FpS. (A.D. Adv. 163, 21, 
Hdn. 2,214) ; chez Aie. 34 a fâa. peut être une forme 
épique ou une faute. Adv. signifiant « facilement ».

Degrés de comparaison : comp. £ήϊον (Hp.), superl. 
ρ^στα (att.) et ^άϊστα (Théoc.), d ’où secondairement 
£ασσον (E M  158,15), p.-ê. analogique de θασσον, cf. 
Seiler, Steigerungsformen 73 ; l’autre type de comp. et 
superl. est attesté dans ρη'ίτερον (ép.), ρήτερον (Thgn.), 
έτερ ον  (Pi.) et superl. ρηίτατα (Od. 19,577 =  21,75), 
cf. Seiler, o.c. 91. Parallèlement à ces adverbes ont été 
créées des formes d ’adjectif : ράων (ion.-att.), parfois 
au sens de « qui se porte mieux », ^ σ τ ο ς  (att.) et £ήιστος 
(Od. 4,565, ion.) ; ρηίτερος (II. 18,258 ; 24,243).

En composition (ba- ou i- figure dans ράθυμος « au 
cœur léger, sans souci * dit de personnes e t de situations 
(att.), d’où l’adv. en -ως, £?θυμία surtout péjoratif, 
£αθυμέω « se donner du bon temps, être paresseux » 
(att.) : l’orthographe du premier terme est incertaine 
et l’existence de l’iota (cf. καλλί-ζωνος, etc. ?) douteuse, 
cf. Wackernagel, Hellenistiea 26 =  Kl. Schr. 2,1057.

Dérivés : adv. όηιδίως (Hom.), ^αδίως (att., etc.), ion. 
ρηδίως (Hdn. 7,69), éol. βράιδίως (Aie. 129), à côté de 
l’adj. ληίδιος (Hom., ép.), ^ήδιος (Thgn.), £<£διος (att.) 
sur quoi on a fait le comp. ^διέστερος (Hypér., Pib., etc.). 
Sens « facile, commode », noter ρ<£δια pl. n. « chaussures 
confortables » (com.) ; l’adv. signifie quelquefois « à la 
légère, sans sérieux », d ’où le composé ραδιουργός « sans

scrupule, malhonnête » (Arist., etc.), d ’où comme appellatif 
« fripon, malfaiteur » (pour le grec hellén., cf. L. Robert, 
Hellenica 11-12, 136-137) ; dénominatif ραδιουργέω «se la 
couler douce, être sans scrupule * (X.) et « être un mal
faiteur * (Pib., grec hellén., etc.) ; en outre, Ραδιουργία 
(X.), -ημα (hellén.). Autres dérivés : du comparatif 
ρήϊον, όαον, ion. £ηΐζω, a tt . ραΐζω, aor. -ΐσαι avec, p. ex., la 
glose d ’Hsch. £αϊξία · τόπος Ιδιος ίατροϋ έν Ταραντίνοις, 
«devenir plus supportable» [des aliments] (Hp.), «se 
remettre d ’une maladie », cf. Van Brock, Vocabulaire 
Médical 212 (Hp., att.) ; à côté de (baiav · ΰγιείαν (Hsch.). 
Du superlatif έή ιστός, ραστος, £αστώνη, ion. (ίιηστώνη 
« facilité, gentillesse », aussi « relâche, loisir, indolence » 
(ion.-att., etc.), avec les dénominatifs -έω « aller mieux » 
(Hp.), -εύω (X., etc.) et son dérivé en -ευσις. Le suffixe 
en -ώνη est peu clair (hypothèse invraisemblable de 
Schwyzer, I F  45, 1927, 259), voir en dernier lieu Meid, 
I F  62, 1955-1956, 277.

Le grec moderne a gardé d ’une part ραθυμώ, (Ραθυμία 
« nonchalance », de l’autre ραδιούργος, -ία « manigance, 
intrigue, tripotage ».

Et. : L’hom. ρήα et l’éol. βρά invitent à partir d ’un 
ancien */pôca qui peut reposer sur * /ρ ά σ -α  ou * /p â y -a ,  
avec la finale d ’adverbe en -a  (finale obscure, p.-ê. *-#, 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1, 622). Un problème est posé par 
l’iota de ρφ ou de βρά : il est difficile de le tirer d ’un 
composé comme ράθυμος, en adm ettan t qu ’il répond à 
celui du type καλλίζωνος, cf. les doutes de Seiler, o. c. 73. 
Aucune des étymologies énumérées par Frisk pour ce mot 
certainement ancien ne peut se démontrer.

pâ, nom de plante, voir £ijov.

ραβάττε ιν  : ίνω  καί κάτω βαδίζειν · τινές δέ τύπτειν 
καί ψόφον ποιεΐν [καί φράσειν] τοΐς ποσί, καί ράσσειν 
(Hsch.), cf. aussi Photius 479,18 : σοβεϊν καί τρέχειν καί 
συντόνως ποδοκτυπεΐν.

Et.  : Terme expressif sans étymologie plausible. Cf. 
aussi άρράβακα ■ ορχηστήν ' άπό τοϋ άρραβάσσειν δ έστι 
όρχεΐσθαι (Hsch.).
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ρ ά ζδ ο ς  : f. « baguette, badine » (distinct de βακτηρία, 
cf. X. Eq. 11,4), «baguette magique, hampe d ’une lance, 
baguette qui est le signe de l’autorité, verge », etc., d ’autre 
part «rayure» dans la robe d ’un animal (Hom., ion.- 
a tt., etc.).

Au premier terme de composé : ραβδούχος « qui porte 
une baguette en signe d ’autorité » (Ar., Th., Pl., etc.), 
-ουχέω ; ραβδο-φόρος, -φορέω, aussi ραβδη-φόρος pour 
des raisons métriques (Lyc.) ; etc. Au second terme : 
δίρραβδος (Arist.), παχύ- (Diosc.), πολύ- (Arist.), etc.

Dérivés : 1. ραβδίον n. diminutif « petite baguette », avec 
divers emplois particuliers (ion.-att., etc.) ; 2. ραβδωτός 
« avec des lignes, des stries * dit de vêtements, de coquil
lages, de coupes (X., Arist., Délos), avec les composés : 
ά- (IG  Ia, 372, Arist.), μελανό- (Xénocr. ap. Orib.), -ωμα 
(Hsch. comme explication de σκυτάλια), -ωσις « fabri
cation de cannelures» (IG  I*, 374, fin du v e s. avant, 
Arist., etc.) ; ces formes ne supposent pas nécessairement 
l’existence d’un présent *ραβδόω.

Verbes dénominatifs : 1. ραβδίζω « battre  avec un 
bâton » (com.), « gauler un arbre » (Thphr., etc.), « battre  
du grain » ( L X X ) ,  également avec έκ- et έπι- ; d ’où les 
dérivés (Ραβδισμός m. « fait de battre  » notam ment du 
grain (pap., grec patristique), -στής « celui qui ba t le 
grain » (pap.) ; 2. ^αβδεύομαι peu clair, « tendre des 
lignes » [?], cf. Arist., H. A .  620 b ; 3. ραβδόομαι « être 
marqué de rayures » (Lyd.), cf. ραβδωτός, etc.

Le grec moderne a gardé ράβδος « barre », ραβδί n. 
« bâton », etc., (ίαβδίζω « battre, gauler » avec ραβδισμός, 
-ιστής.

Et. : Terme technique et agricole probablement apparenté 
à ^άμνος, ραπίς. Le sufïixe -δος est souvent expressif, 
cf. όρυμαγδός, etc. Pour ράβδος, il fait aussi penser à 
κλάδος « branche » qui est apparenté à κλάω. Hors du 
grec on rapproche habituellement lit. vifbas « branche, 
baguette », etc., v. si. 'vrüba, russe vérba « osier », toutes 
ces formes présentant comme le grec un vocalisme zéro, 
'w jb- ; vocalisme e dans lat. uerbera « verges, coups », d ’où 
uerbênae, cf. Ernout-Meillet s.u. Toutefois, Szemerényi, 
Syncope 54, pré/ère voir dans ράβδος une thématisation 
de £απίς en composition, avec *ραπιδο-φόρος donnant 
par syncope ραβίο-φόρος, d ’où ράβδος.

ρ α γ ή ,  voir ρήγνϋμι.

‘Ρ α δά μ α νθ υ ς  : éol. Βραδάμανθυς (gramm.) m., roi 
de Crète qui est devenu un des trois juges des Enfers 
(Hom., etc.); la finale -νθ- conduit à attribuer cet 
anthroponyme à un substrat. L’hypothèse carienne de 
Wilamowitz, Glaube 1,56 n. 3, ne repose sur rien. Autres 
hypothèses aussi douteuses chez Frisk.

ρ ά δα μ νος  : m. « branche, rameau, pousse » (L X X ,  
Suid., Hsch.), d’où le dérivé ραδαμνώδης (tardif) ; autres 
formes ρόδαμνοι · κλώνες, βλαστοί (Hsch.) ; ράδαμον · 
καυλόν, βλαστόν (Hsch.) introduit par conj. chez Nie., 
Alex. 92 ; d ’où ραδαμεΐ ' βλαστάνει (Hsch.).

Avec un vocalisme long et une formation différente 
£άδιξ, -ΐκος m. « branche, rameau » (Nie.), « feuille de 
palmier » (D.S.).

Le grec moderne a £αδίκι « chicorée sauvage, pissenlit ».
Et. : Ces mots appartiennent à une famille de termes 

populaires aux formes diversifiées. On observe une alter

nance â /a  qui peut reposer sur *â/*a2. Les suffixes 
divergent aussi fortement : όάδ-αμνος a p.-ê. subi l’analogie 
des mots de sens voisin comme θάμνος ou θάμνος ; ράδιξ 
présente un suffixe familier bien attesté dans des termes 
botaniques, tels σπάδιξ, σκάνδιξ, cf. Chantraine, Formation 
382 : le mot répond exactement au lat. râdïx « racine » 
dont le sens diffère, cf. Ernout, Philologica 1,152. On 
pose comme radical *wra-d- a lternant avec 'œr32-d-. Une 
parenté avec grec ρίζα est plausible malgré les difficultés 
que présente le vocalisme. Alessio, Studi Etr. 18, 1946, 413, 
a supposé que ces mots sont « méditerranéens », hypothèse 
repoussée avec raison par Belardi, Doxa 3, 1951, 218.

ραδινός : « souple, élancé, vif » (II. 23,583, poètes, X.). 
Le lesbien atteste βράδινος =  /ράδινος (Sapho 102,115) : 
le mot est dit d’une lanière, de végétaux, puis de corps 
humains, d ’Aphrodite, cf. Treu, Von Homer zur Lurik 
171-172.

Autre forme : ροδανός épithète de δονακεύς « oseraie » 
(II. 18,576) avec les variantes ραδαλός et ραδινός ; d ’où 
ροδάνη f. « fil de la trame » (Batr. 183, etc.), p.-ê. à cause 
de sa souplesse ; aussi ροδανίζω =  τέ> συνεχώς τήν κρόκην 
τινάσσειν (sch. B II. 18,576) et ροδανιστήριον =  iramarium 
(Gloss.). Avec un vocalisme différent, les gloses chez Hsch. : 
ραδάνη ' κρόκη ' όμοίως ροδάνη ; ^αδανόν ' ραδινόν, άπό 
τοϋ (δαδίως δονεΐσθο ι ; ραδανδται ' πλαναται ; ραδανίζεται ' 
τινάσσεται ; βραδανίζει · ριπίζει, τινάσσει ; composé 
ραδανώροι ' οί τών λαχάνων κηπουροί. Ταραντϊνοι (Hsch.) : 
donc, le premier terme désigne des plantes, des légumes, 
le second appartient à la série examinée s.u. όράω, mais 
Bechtel, Gr. Dial. 2,420, a p.-ê. raison de juger le premier 
terme corrompu en évoquant ραφανουροί ■ κηπουροί 
(Hsch.).

Et. : La variation des suffixes (-ινος, -ανος) ne surprend 
pas dans des termes de ce genre. Quant au radical en 
ραδ- ou όοδ-, on a évoqué la glose d ’Hsch. £αδές ' Tô 
άμφοτέρως έγκεκλιμένον, suspecte pour la forme et pour 
le sens et, mieux, l’hom. περιρρηδής « qui glisse, qui 
tombe », cf. s.u. et Bechtel, Lexilogus s.u. περιρρηδής. Ce 
rapprochement ne rend pas compte du flottement radical 
entre ραδ- et ροδ- (vocalisme zéro diversement réalisé ?). 
Quant à l ’étymologie i.-e. proprement dite, aucune des 
hypothèses mentionnées avec scepticisme par Frisk ne 
donne satisfaction.

ράδιξ , voir ράδαμνος.

ρ όδ ιο ς , voir (55.

ράζω : « grogner » dit en principe d ’un chien, employé 
pour un homme (Cratin. 25). Le verbe repose sur une 
onomatopée, comme ρύζω de sens équivalent. Dans ces 
mots expressifs et récents le p- initial est originel (non
*sr- ou ”wr-). Le verbe άράζω se situe dans un autre 
ensemble, cf. s.u.

ρ ά θα γο ς , voir έαθαπυγίζω.

ρ α θά μ ιγξ , -ιγγος : f., surtout au pl. ραθάμιγγες 
« gouttes » (II. 11,536 =  20,501, Hés. Th. 183, Pi.) ; aussi 
« éclaboussures de poussière » (II. 23,502), « petites taches » 
(Opp.) ; verbe ραθαμίζω « asperger * (Opp., Nonn.) ;



— 965 — ραίω

Hsch. donne pour ce verbe expressif diverses variations 
qui peuvent être authentiques : (5αθμίζεσθαι ' ραίνεσθαι 
(syncope ? ou dérivé d ’un ραθμός ?) ; £αθαίνεται · ξαίνεται, 
βρέχεται, (contamination avec ^αίνεσθαι ?) ; ^αθασσόμενοι ' 
^αινόμενοι... (également chez Phot.), cf. σταλάσσω.

Et. : Formation populaire en -ιγξ où la nasalisation 
comporte p.-ê. une valeur d ’harmonie imitative, cf. 
λάιγγες, στροφάλιγξ, etc. Rapport probable avec ραίνω, 
voir ce mot.

ρ α θ α π υ γ ίζω  : « donner un coup sur le derrière » (Ar. 
Cav. 796), à côté d ’une variante £οθο- (Suid., Thom. 
Mag.), d’où ($οθοπυγισμός (Thom. Mag.). «

Et. : Mot familier librement composé dont le second 
terme est tiré de πυγή. Le premier terme est expressif, 
apparemment issu de όάθαγος · τάραχος, ήχος, θόρυβος, 
ψόφος (Hsch.) d ’où έρραθάγει · έκρότει et έβρατάγησεν · 
έψόφησεν (Hsch.) ; p.-ê. dissimilation syllabique d’un 
*ραθα[γο]πυγίζω latent, cf. Ehrlich, Zur indo-germ. 
Sprachgeschichte 7. Il est très probable que le vocalisme 
ρα- est ancien dans ces termes expressifs, cf. πάταγος, 
λαλαγή, etc., le vocalisme po- pouvant être dû à l’influence 
de £όθος.

ράθυμος, voir pâ.

ρα ιβός : « tordu, cagneux » dit notam ment des jambes, 
opposé à βλαισός (Arist., Nie., etc.), cf. Poil. 2, 192, 
qui attribue le mot à Archiloque et Fraenkei, Gedenkschrifl 
Kretschmer 1,100. Dans l’onomastique, surnom 'Ραιβός 
(v· s.), Bechtel, H. Personennamen 492.

Au premier terme de composé : ^αιβο-ειδής (Hp.), 
-κράνος (A P ) ,  etc. ; en outre, la glose ραικακερεϊς · στρεβλο- 
κέρατοι (Hsch.) est un composé où il faut lire pour le 
premier terme δαιβο- et corriger la dernière syllabe en -oi 
ou en -οις.

Dérivé : (5αιβότης f. « fait d ’être tordu s (tardif, Eust.) ; 
adv. ^αιβηδόν (Euph.) ; verbe dénominatif ^αιβόω « replier, 
tordre * (Lyc., Gai.).

Et. : Le vocalisme a caractérise des mots pris en mauvaise 
part, désignant une infirmité, etc., cf. λαιός, σκαιός, 
φαυλός, κλαμβός, lat. caecus, etc. On a aussi observé 
qu’un suffixe -βός peut se trouver dans des mots indiquant 
une infirmité, cf. κολοβός, σκαμβός. Toutefois, pour ραιβός 
le β doit plutôt être radical. Il est en effet possible d ’évoquer 
des formes germaniques, p. ex., got. wraiqs « σκολιός »,
i.-e. *wrai-gw-o-, cf. Fraenkei, l. c., qui mentionne l’alter
native lit. sràigè « escargot ». Le mot peut également 
être mis en rapport avec ροικός (autre vocalisme, autre 
élargissement) ; voir encore (Suêôv. Divers rapprochements 
chez Pokorny 1158.

ραίνω : II. 11,282, ion.-att., inf. aor. ρήναι (ion., Hp.), 
pavai (att., hellén.), pass. όανθήναι (Pi., etc.), f. ρανώ 
(Antiph., Lyc.) ; parf. passif Ιρραμμαι (hellén.) et -σμαι 
(tardif), act. διέρραγκα ; formes aberrantes : aor. impér. 
2 pl. ράσσατε (Od. 20,150), avec le participe περιρασάμενοι 
(SIG  982, Pergame n e s. après), p.-ê. sur le modèle de 
κεδάσσαι, etc., mais aussi avec le parf. moyen 3e pl. 
έρράδαται (Od. 20,354), pl. que pf. -δατο (II. 12,431), 
analogiques de formes comme έρηρέδαται, cf. Chantraine, 
Gr. Hom. 1,410 et 435. Sens : «arroser, asperger», e tc .;

associé à des préverbes, principalement περι- employé 
pour des rites de purification ; en outre, άνα-, άπο-, δια-, 
έπι-, κατα-, etc.

Dérivés : 1. ρανίς, -ίδος f. « goutte » (Ar., ion.-att., etc.), 
d ’où ρανίζω =  ραίνω (Poil. 10,30) ; 2. adj. verbal ξαντός 
« arrosé, taché » (Hp., etc.), aussi dans des composés en 
-ρραντος ou -ραντος : αίμό-, νεό-, etc. ; d ’où ραντίζω (L X X ,  
etc.), mais Hsch. a la glose Ραντίζει · σκώπτει (métaphore) ; 
en outre, avec des préverbes, notam ment περι- ( L X X )  ; 
formes nominales dérivées : ^αντισμός m. « fait d ’arroser » 
( L X X ) et περι- (Sm.), ^άντισμα n. nom d ’une affection des 
yeux, p.-ê. «suintement* (Vett. Val.). Noms d ’action: 3. 
ράνσις f. «fait d ’arroser » (pap.), περί- «aspersion d ’eau lus
trale » (Pl. Cra. 405 b) ; 4. £άσμ* n. « aspersion » (Duris 10 
J ., médec.). Noms d ’agent et d’instrum ent : 5. £αντήρ m. 
« celui qui mouille » nom du coin de l’œil (Nie. Th. 673), 
«celui qui arrose» (Mon. Ant. 23, 150) ; d ’où ραντρίς f. (inscr. 
Oropos) et ραντήριον n. instrument pour asperger d ’eau lus
trale (Délos) et usuellement περι- (Hdt. 1,51, inscriptions, 
etc.), άπο- (E. Ion 435, inscr.); enfln, création littéraire 
d ’Æsch. Ag. 1092 : πεδοραντήριον «sol arrosé » [de sang], cf. 
Ed. Fraenkei ad l. ; 6. ξαντής [-τάς], « celui qui asperge » 
(P. Oxy. 1050, p.-ê. IG  V 1,197, Sparte), περι- fonctionnaire 
religieux à Sardes (inscr.) ; 7. άπόρρανθρον instrum ent pour 
verser l’eau lustrale (inscr. Anaphé, Priène).

Le grec moderne a gardé faivto « asperger, arroser », 
(Ραντίζω, ράντισμα, ραντιστήρι « goupillon ».

Et. : On part d ’un radical (hav-, l’initiale devant norma
lement être précédée d ’un s- ou d’un w- et l'on cherche 
un degré zéro de *sren- ou *wren-, ce qui ne débouche 
sur aucune étymologie plausible. Le h ittite  burnâi- 
« arroser » présente une phonétique ambiguë, cf. Szemerényi, 
K Z  73, 1955, 74. Le rapprochement proposé par Solmsen, 
K Z  37, 1904, 590, avec un verbe slave signifiant « tomber, 
répandre », cf. russe roniti, etc., n ’est guère vraisemblable. 
En rapprochant de έαίνω, ράσσατε, έρράδαται la famille 
de ραθάμιγξ, etc., Kuiper, Gedenkschrift Kretschmer 215- 
216, n. 15 et 23, suppose une origine «étrangère ».

ραίω : aor. ραΐσαι, aor. pass. έαισθήναι, f. ραίσω 
« briser, écraser » dit notam ment pour un naufrage (Hom., 
poètes) ; également avec des préverbes : άπο-, δια-, έκ-.

Plus de dix composés en -της : chez Hom. θυμορραϊστής 
ou -ραίστης «qui détruit la vie* (II.),  κυνο- «tique 
du chien » (Od. 17,300, Arist.) ; en outre, p. ex. άνθρωπο- 
(titre d ’une comédie de S tratt., épiclèse de Dionysos à 
Ténédos), βοο- (Tryph.), λυκο- épithète de chiens 
(A P ) ,  etc. Avec l’adj. verbal -ραιστος : άρραιστος 
« intact » (tardif), γιγχντό-ραιστος (Lyc.). Au premier 
terme dans ραιστό-τυπος « frappé de coups de marteau » 
(Man.).

Dérivés : ραιστήρ « marteau » (II. 18,477), f. p.-ê. d ’après 
σφϋρα, mais m. (AP  6,117), ou sans que le genre puisse 
être déterminé (Æsch. Pr. 56, Call. Artem. 59, etc.) ; 
en mycénien p.-ê. opira3tere =  όπιραιστηρες dans une 
liste de matériaux et instruments de construction, cf. 
L. Baumbach, Minos  11, 1970, 388-390. D’où ραιστήριος 
« qui concerne le marteau » (Opp.}, « destructeur » (A.R.) ; 
avec un autre suffixe ραίστωρ · κραντήρ (Hsch.) doit 
désigner un croc ou une défense de sanglier et entre mal 
dans le système fonctionnel du suffixe -τωο tel que l’a 
défini E. Benveniste.
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Dénominatifs possibles qui seraient tirés d ’un *έαιστός 
ou *£αιστής : ραιστάζει · πονεϊ, ώθεϊ (Hsch.) et βαστάζει ' 
πονεϊ, ώθεϊ, ταράττεται (ib id .) .

Et. : Terme technique obscur à vocalisme a qui fait 
penser à παίω, πταίω. Frisk, en no tan t que le sigma peut 
être analogique, suggère qu’on aurait un croisement de 
ρήγνυμι et de παίω. Cette hypothèse trouverait un certain 
appui dans le fait que dans les composés hom. en -ραϊστης 
-ραϊ- est dissyllabique, comme dans le mycén. warawita 
si c’est / ρ α / ϊ τ α  ou /ρα,Ριστα, employé pour des roues 
brisées (Chadwick-Baumbach 241 ; autre hypothèse chez 
M. Lejeune, Mémoires  1,37) ; mais présence ou absence 
de w devant la liquide rendent warawita  et opira3tere 
inconciliables.

ράκος : n., plus souvent au pl. £άκεα, £άκη « loques, 
lambeaux, haillons, morceaux d ’étoffe » (Od., Hdt., 
a tt., etc.), employé au figuré de chairs (Æsch. Pr. 1023), 
des rides d’un vieillard (Ar. Pl.  1065), de ruines.

Composés : £α.κό-δυτος « habillé de haillons » (E.), 
-δύτης, -ου m. (tardif).

Dérivés : 1. ράκιον n. forme de diminutif, surtout au 
pl. - ix  (Ar., etc.), avec le composé comique ^ακιοσυρραπ- 
τάδης (Ar. Gren. 842) ; 2. ρακώματα n. pl. « haillons » 
(Ar. Ach.  432), terme emphatique et tragique mis dans la 
bouche d ’Euripide, cf. Chantraine, Formation  187, toutefois 
le verbe ρακόω existait p.-ê. déjà. Adjectifs : 3. ράκινος 
« en loques » (Schwyzer 462 B 37 Tanagra ; etc.), -ov n., 
nom d ’une matière (Zos. Alch.) ; 4. -όεις id. ( A P )  ; 5. 
-ώδης id. (D.C., A P ,  etc.).

Verbe dénominatif ρακόομα! « être déchiré, dispersé » 
(Hp.), «être ridé» (Plu.), cf. plus hau t Ar. Pl.  1065, 
d’où -ωσις f. « fait de se rider » (médec.).

Diverses formes plus ou moins claires sont attestées 
dans des lexiques : άπορ<ρ>ακίσμχτα figure chez Hsch. 
dans l’explication de ράκη et suppose p.-ê. un verbe 
άπορρακίζω. Gloses : ρακωλέον ' ράκος (Hsch.) p.-ê. faute 
pour (5ωγχλέον, cf. Debrunner, I F  23, 1907, 14; βράκαλον · 
ρόπολον (Hsch.), nom d ’instrument, même sufïixe que 
^όπαλον, σκύταλον, avec [3 no tan t F  ; aussi βράκε cov ' 
δρέπανον, κλαδευτήρων (Hsch.), plus en attique ράκετρον 
« couperet * (Poil. 7,25, avec la variante ραχ- d ’après 
ράχις ?), d ’où le dénominatif έακειρίζω « couper en deux » 
(Pl. Com. 252, mais ραχ- chez Poil. 2,136, mis en rapport 
avec έάχις) ; toutes ces formes présentent le sufïixe 
d’instrum ent -τρον (avec dissimilation d ’un p dans βράκετον) 
et sont peut-être tirées d ’un radical verbal (aor. 2 όακεϊν). 
Sur βράκος, βράκεα « vêtements », qui ne doit pas appar
tenir à cette famille, voir s.u.

Le grec moderne a gardé £άκος, ρακώδης.
Et. : Les gloses du type βράκ/λον, βράκετον font poser 

un /"initial. On a rapproché la famille de skr. vrscâli « fendre, 
abattre  des arbres », vràscana- n. « le fait d ’abattre  », 
ava-vrasca- m. « éclat », etc., v.sl. vraska  « ride » de * wrosk-â. 
On pose à l’origine *wresk-, (de 'uirek-sk-  ?). Voir Pokorny 
1163. Cette étymologie est donc très hypothétique.

ρακτήριος, ράκτρια, voir ράσσω.

ρακτός, voir ρήγνϋμι.

ράμνος : f., nom de diverses épines, par ex., « bour- 
guépine, paliure » (Eup., Théoc., Thphr., etc.). Dérivés

avec le sufïixe -ους [de -ο /εντ-]  'Ραμνοϋς, -οϋντος nom 
d ’un dème attique, d ’où -ούσιος. 'Ραμνουσία est une épi- 
clèse de Némésis qui avait un temple à Rhamnonte, 
aussi 'Ραμνουσίς, -ίδος (Call. Art. 232) dit d ’Hélène fille 
de Némésis.

Et. : Si le mot n ’est pas un terme de substrat, il peut 
reposer sur le radical ραβ- de ράβδος, avec un suffixe 
p.-ê. analogique de θάμνος.

ρά μ φ ο ς : n. bec recourbé des oiseaux (com., Call., 
Plu.). Composé avec finale thématique λεπτό-ραμφος « au 
bec mince » (Paul. Ægin.). Parallèlement £αμφή f. « couteau 
recourbé » (Pib. 10,18,6, cf. la glose d ’Hsch. £αμφή · κοπίς, 
μάχαιρα).

Dérivés : ράμφιον n. « petit bec » (tardif), ραμφίς, -ίδος 
f. «crochet» (Hero), aussi espèce de navire (Hsch.), cf. 
κορωνίς ; ράμφιος m. =  πελεκανός (Cyran.), foulque, oiseau 
de mer ; ^αμφώδης « qui ressemble à un bec » (Philostr.). 
En outre, diverses gloses : ^αμφησταί · ίχθϋς ποιοί (Hsch.), 
poisson non sûrement identifié (cf. StrOmberg, Fischnamen 
43), qui ne doit pas être identique à £αφίς, la finale -ηστής 
fonctionne comme suffixe, p.-ê. par analogie avec άλφηστής, 
cf. ce mot ; adj. ραμψόν ' καμπύλον, βλα'.σόν (Hsch.), 
ρχμψά γόνατα ' βλαισά γόνατα ' <·£> δέ αύτό καί έαιβά 
(ibid.), d ’après γαμψός; verbe dénominatif *£αμφάζομαι 
« donner des coups de bec » attesté par la glose ραμφάξει ' 
ρύγχει ωθήσει (Hsch.). Anthroponyme 'Ραμφίας (Spartiate 
chez Th.).

Le grec moderne a gardé ράμφος n. « bec ».
Et. : Terme expressif sans étymologie claire. On rapproche 

avec vocalisme e ρέμφος · τά στόμα ή £ίς (Hsch.). Le 
mot fait aussi penser à ραιβός et pour la nasale, à καμπ-, 
γναμπ-, κραμπ- ; d ’autre part, à ρέμβομαι « tourner en 
rond », etc., ρόμβος « toupie » ; voir ces mots qui sont 
loin pour le sens.

Ι^ανις, £αντήρ, voir ραίνω.

p a | ,  ^άγός : att., hellén. et grec tardif, et ρώξ (Archil., 
L X X ,  Nie., etc.) f., m. ( L X X )  «grain de raisin », parfois 
employé pour diverses baies, au figuré petite araignée 
venimeuse, cf. Gtl Fernandez, Insectos 41 (avec en ce 
sens le dimin. £αγίον) ; enfin, bout du doigt (médec.).

Composé : ραγο-ειδής « qui ressemble à du raisin » 
(médec.).

Dérivés : outre ραγίον, (Μαγικός « de raisin », ραγώδης 
« qui ressemble à du raisin » (Thphr.), ραγίζω « cueillir 
du raisin » (Théoc. 5, 113) ; on ajoutera volontiers ράματα 
(de ράγματα?) · βοστρύχια [corr. p.-ê. βοτρύδια], σταφυλίς. 
Μακέδονες (Hsch.), plutôt grec de Macédoine que macé
donien proprement dit.

En grec moderne : £ώγα « grain de raisin, bout du sein, 
tétine » continue £ώξ.

Et. : En raison du sens du mot, qui concerne la vigne, 
on pense qu’il s’agit d ’un terme de substrat et l ’on évoque 
lat. racëmus « grappe de raisin », cf. Ernout-Meillet s.u., 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,425. Le vocalisme de ρώξ reste 
inexpliqué.

ρ α π ίζω , -ομαι : aor. act. £απίσαι, pass. ^απισθηναι, 
parf. pass. part, ^εραπισμένος (Anacr. 457), la forme du 
redoublement donne à croire que le mot est familier, 
cf. ρερυπωμένος sous £υπόω, « battre  avec une baguette,
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un bâton » (att.) ; en grec tardif « gifler » (pour έπί κόρρης 
πατάξαι), distingué de κολαφίζειν (Ev. Mait. 26,67) ; 
également avec préverbes: έπι-, aussi «reprocher», άπο-, 
δια-, έκ-, κατα-, περι-.

Dérivés : ράπισμα « coup, gifle » (Antiph., N T ,  Luc., etc.), 
-ισμός (Cornut.) et έπιρραπισμός (Pib.), έπιρράπιξις (Ion 
Hist.).

Parallèlement existent des composés en -ραπις, d ’abord 
dans χρυσόρραπις (vocal, i) « à la baguette d ’or » épithète 
d ’Hermès (Od., H. Hermès 539, Pi. P. 4,178) : il s’agit 
de l ’emblème du héraut de Zeus ; en outre, έύρραπις 
(Nonn.). Le mot simple ραπίς est expliqué ράβδος chez 
Hsch. et Phot., le reste de la glose é tant confus et mélan
geant plusieurs mots.

Le grec moderne a gardé 4απίζω « donner une gifle », 
avec ράπισμα n.

Et. : Frisk note que £απίς, terme de lexique, a pu être 
tiré de χρυσόρραπις, et que -ις fonctionne comme sufïixe 
de composé ainsi que dans άναλκις, puis constate que 
ραπίζω n ’est pas nécessairement un dénominatif de ραπίς. 
Ce pourrait être un dérivé d ’un nom radical perdu, ou 
même un déverbatif. Le rapprochement avec le dérivé 
ράβδος, également populaire et avec le vocalisme a, est 
ten tan t ; cf. ce mot, où l’on a vu un dérivé de ραπίς. 
Enfln, on a souvent évoqué £έπω et ρόπαλον.

ράιττω  : Od., ion.-att., etc., aor. 2ραψα (//., ion.- 
a tt., etc.), f. ρχψω (ion.-att., etc.), aor. pass. ραφηναι 
(ion.-att., etc.), parf. pass. ϊρραμμαι (ion.-att., etc.), cf. 
mycén. erapemena (décrivant des tissus), formes tardives 
aor. 2 ίρραφον (Nonn.), pl. que parf. actif έρραφήκει 
(X. Eph.). Sens : «coudre, piquer ensemble», etc., déjà 
depuis VOdyssée « comploter, machiner », etc. ; nombreuses 
formes à préverbes : άνα-, δια-, έν-, έπι-, κατα-, περι-, 
προσ-, συν-, etc.

Formes nominales : 1. adj. verbal ραπτός (Od. 24,228, etc.), 
parfois en composition : πολύ- (Théoc.), παρ- ( IG  VII, 
2421), συρ- (Arr., Gai.). Noms d ’action : 2. £αφή f· 
«couture», aussi «jointùre, bordure», etc. (Od. 22,152, 
ion.-att., etc.) ; également avec préverbes : άνα-, δια-, κατα-, 
συν-, etc. ; parallèlement plus de trente composés en 
-ραφος : άρραφοι « sans couture » (NT, etc.), πολύρραφος 
« bien cousu, attaché » (S. Aj.  575), surtout des composés 
de dépendance régressifs : νευρο-ρράφος « cordonnier » 
(Ar., Pl.), avec -έω, -ία ; ΐστιο- « qui coud des voiles » 
(Ar.), e tc .;  en outre, au figuré δικο- «chicanier» (D. 
Chr., etc.), d ’où -ρραφέω (Ar., etc.), -ία (Man.) ; μηχονο- 
(S., E.), cf. Taillardat, Images d'Aristophane  § 419 
n. 3, etc. ; 3. £άμμα n. « couture, ourlet, suture » (Pi., 
ion.-att.), aussi avec les préverbes : διά-, έπί-, περί-, 
et les dérivés ραμμάτ-ινος (Hld. dans Orib.) et -ώδης 
(Hsch.). Noms d ’agent : 4. mycén. pl. raptere si c’est έαπτηρες, 
cf. Chadwick-Baumbach 241-242, Ruijgh, Études  § 23 n. 16 
et § 92 et voir Et.,  d ’où un féminin rapitira2 =  ράπτριαι 
et un adj. dérivé raplerija n. pl. =  ραπτήριαι épithète 
de brides, cf. Ruijgh, o. c. et surtout Lejeune, Mémoires  
2, 219-220 ; le grec alphabétique a seulement ράπτρια 
(Eust.), avec περι- nom d ’une prêtresse au Pirée (inscr.) ; 
5. ράπτης m. « tailleur » (tardif), d ’où ραπτικός. En fonction 
de noms d’agent on a des termes issus apparemment 
de £αφή : 6. ραφεύς m. « celui qui coud », au figuré pour 
«celui qui trame, machine» (Æsch. Ag.  1604), au sens 
propre (Poil. 7,42), cf. Perpillou, Subst.  en -εύς § 402,

avec συρ- (tardif). Noms d ’instrum ent : 7. ραφίς, -ίδος f. 
(sufïixe -ιδ- de petits instruments) « aiguille à coudre » 
(Hp., Archipp., hellén., etc.) équivalent familier d ’att. 
βελόνη ; d ’où ραφιδεύς m. « qui coud, brodeur » (A P  corr. 
douteuse), -εια f. (Delphes), -ευτής «brodeur» ( L X X ) ,  
-ευτός ( L X X ) ,  ραφιδάς m. (pap. iv e s. après ; A P  11,288 ; 
cf. Masson, Zeits. f. Pap.  9, 1972, 101); όαφίς désigne 
aussi le poisson βελόνη « orphie » (Arist., Opp., Epich. 51, 
mais avec une variante ^απ-), cf. StrOmberg, Fischnamen
37. Voir aussi s.u. ^απίς.

Nom propre 'Ραψώ, pour une nymphe ou une déesse 
mineure, I G  II2, 4547 (Attique, ive avant).

Pour ^αψωδός, voir s.u.
Le grec moderne continue d ’employer ράβω « coudre », 

ράπτης et ράφτης « tailleur », ράφτρια « couturière », etc.
Et. : Le témoignage du mycénien ruine l’étymologie 

traditionnelle qui rapprochait des mots baltiques, p. ex. 
lit. verpiù, vefpti  « filer », à côté de virpéti « trembler, 
frémir, vibrer », ce qui ne convenait guère pour le sens 
et qui est rendu impossible par l ’absence de w- initial 
en mycénien, cf. la bibliographie ci-dessus sous 4. Il est 
vrai, Heubeck, I F  64, 1959, 124, n ’acceptait pas le 
rapprochement de mycén. rapte et de ράπτω, mais, depuis, 
il a été confirmé. Heubeck, ibid.  119 sqq., traite  de 
l’anthroponyme hypocoristique warapisiro, qu’il interpré
terait comme ./-ράψιλος ; même si son analyse était juste, 
il faudrait poser un autre verbe ράπτω homonyme (cf. 
ράβδος, etc. ?).

ρ ά π υ ς ,  £άφυς, cf. ράφανος.

ρα σ σ ω , a tt . ράττω, ion. ρήσσω : f. -ξω, aor. ϊρροξα (att.) 
et pass. έρράχθην ( L X X )  «frapper, jeter à terre», etc., 
intrans. « se jeter sur » (att., hellén.). Formes à préverbe, 
notam ment avec συν- (Th. 8,96 ; X. Iletl.  7,5,16), έπι- (ion. 
έπιρήσσω) « secouer, ébranler, se jeter sur » (II.  24, 454, 456, 
S., etc.), άπο- (D.C.) ; pour κατο-, il est le plus souvent 
impossible de distinguer entre κατα-ράσσω et κατ-αράσσω ; 
en poésie ρήσσω (qui garantit la quantité longue de l’a  dans 
ράσσω) se dit de danseurs qui frappent le sol avec les pieds 
(II. 18,571, H. A p .  516, A.R., Euph.).

Formes nominales : dérivés de ράσσω : I. noms d’action 
rares : ρκξις ne semble pas attesté (cf. Thésaurus  s.u.), 
mais on a les composés άπό- « sorte de jeu de balle » 
(Poil. 9,103,105), πρόσ- «fait de heurter» (Ph., pap.), 
σύρ- « heurt, rencontre » (Arist., etc.) ; 2. καταρράκτης m. 
«à pic» (S. Œd. C. 1590), «qui s’abat» (Str.), comme  
appellatif «chute d’eau, cataracte» (D.S., Str.); divers 
sens techniques : « herse » dans une fortification, « pont » ou 
« passerelle mobile » ( L X X ,  App., etc.) ; aussi nom d’un 
oiseau de mer, p.-ê. le plongeon (Ar., Arist. 509 a, etc.) ; 
ion. Καταρρήκτης m. est le nom d’un fleuve en Phrygie 
(Hdt.) ; 3. κατα-ρρχκτήρ épithète d’un oiseau (Lyc.) ;
4. d ’un *ρακτήρ latent est tiré ρακτήριος « qui sert à 
donner des coups » (S. fr. 802), p.-ê. dit de sons discordants 
(S. fr. 699), avec ρακτήριον · δρχησις τις (Hsch.) et 
ρακτήρια ' τύμπανα ( ib id . ) ;  5. f. ράκτριαι pl. «gaules»  
pour abattre les olives (Poil. 7,146; 10,130), la forme de 
neutre chez Hsch. et Phot. étant fautive. Enfin, on voudrait 
évoquer mycén. raqifiraz qui désigne des femmes, mais 
ce rapprochement présente de graves difficultés, cf. 
Chantraine, Éludes Mycéniennes  102, n. 5, Heubeck, I F  64, 
1959, 125-126, Lejeune, Mémoires  2,220-221.
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Il s’est produit dans le grec hellénistique et tardif une 
certaine contamination entre (ίιάσσω et Πήγνυμι.

Et. : Pas d’étymologie claire. Il serait ten tan t d ’évoquer 
avec Bechtel, Lexilogus 293, le présent άράσσω (cf. 
ταράξαι, θράσσω), mais il faudrait adm ettre pour ce verbe 
un F  initial car £άσσω présente nécessairement une initiale 
Fp- ou σρ-. En posant Fpâ-χ- (cf. ράχία), on rapproche 
en slave, russe raziti « frapper », avec tchèque ràz 
« coup », etc., qui peuvent reposer sur *wragh-, cependant 
ces mots slaves peuvent aussi être reliés à russe rezati 
« couper, abattre  », v. si. rêzati κόπτειν, que l’on rap
proche de ρήγνυμι. Peut-être le slave a-t-il connu la 
même contamination qui s’est produite en grec tardif. 
Voir Pokorny 1181.

ραστώ νη , voir ôôt.

*ρατάνη  : t., attesté dans dor. ρατάνάν ' τορύνην et 
βρατάνάν ' τορύνην. Ή λεϊο ι (Hsch.), donc « cuiller à pot » ; 
suffixe -άνα comme dans δρεπάνη, θηγάνη, etc., cf. 
Chantraine, Formation 198-199. Le mot peut être tiré 
d ’une forme verbale comme * / ’ρατεϊν ou nominale comme 
* /ρατη . On doit p.-ê. en rapprocher le présent βρατάνει · 
Ραΐζει άπό νόσου. Ή λεϊο ι (Hsch.), si le verbe signifie bien 
« tourner vers le mieux », cf. βλαστάνειν : βλαστεΐν, etc. ; 
le composé à premier élément privatif άρρατος (cf. s.u.) 
inviterait à poser un appellatif, cf. άμαχος à côté de 
μάχη, άνοσος et νόσος, etc. Enfin, avec un suffixe -άριον 
et un vocalisme £o- <IU· pourrait être éolien, ροτάρια 
(ms. ροταρία) · τορύνιον (Hsch.). Voir Bechtel, Gr. Dial. 
2,864.

Et. : Tous ces termes doivent être issus d ’un radical 
verbal connu : skr. vàrlate, lat. uertô « tourner, se tourner », 
en germanique, got. wairpan « devenir » =  ail. werden. 
Voir Pokorny 1156.

ρ ά φ α νο ς : aussi -άνη (Batr., Hippiatr., Hsch.) ; aussi 
ρέφανος (Hp., grec tardif) f. « chou, Brassica cretica » 
(att., etc.), serait le mot attique pour κράμβη ; parfois 
« raifort, Raphanus sativus » (Arist., pap.) ; cf. Photius 
6άφανον ' τήν ραφανΐδα. Ε πίχαρμος (fr. 204) ; ράφανος 
présente le même suffixe que d ’autres noms de plantes 
d ’origine i.-e. ou non, cf. λάχανον, πύανος, πήγανον, 
πλάτανος, etc.

Composés : ραφανουρός « jardinier » (Hsch.), ραφανέλαιον 
«huile de radis» (Dsc., pap.).

Dérivés : 1. ραφανίς, -ιδος f. « raifort » (com., Thphr., etc.), 
d ’où -ίδιον (Pl. Com.), -ιδώδης « qui ressemble au raifort » 
(Thphr.) ; verbe dénominatif -ιδόομαι «subir le châtiment 
infligé aux adultères », du raifort enfoncé dans le fondement 
(Ar. Nuées 1283) ; 2. ραφάνιον « raifort » (pap.) ; 3. ^αφάνινος 
(pap., Diosc.) ; 4. £αφανιτις, -ιδος f. espèce d ’iris (Pline 
21,41) ; 5. adv. ^αφανηδόν « en forme de raifort » ou « de 
radis » (médec., à propos d ’une fracture).

Forme parallèle, mais de structure et de sens différents : 
ράφυς f. «rave» ou «navet»  glosé βουνιάς (Speus. ap. 
Ath. 369 b) à côté de ράπυς (Glauc. ap. Ath. 369 b, voir 
aussi 371 c) ; la finale en -υς fait penser à σίκυς, κάχρυς : 
malgré son attestation tardive la forme peut être ancienne. 
Hsch. a une glose ραφανίς ■ ... Τρύφων δέ φησι παρά 
Δωριεϋσι τάς μικράς ραφανϊδας λέγεσθαι, τάς δέ μεγάλας 
ράφας, mais l’existence d ’un appellatif £άφη a été suspectée 
et l’on a corrigé ράφας en ραφάνους ou ραφάνας.

Et. : Les variations dans la forme de ces mots, p. ex. 
ράφυς et ράπυς, donnent à penser qu ’il s’agit d ’un terme 
emprunté ; il se trouve toutefois sous diverses formes 
dans d ’autres langues i.-e., mais l’absence de prothèse en 
grec prouve que la parenté ne remonte pas à l ’indo- 
européen. Il s’agit d ’un vieux nom de la rave, cf. avec des 
vocalismes divers : lat. râpum  n. « rave », -a t., v.h.all. 
ruoba, lit. rôpé f., qui peuvent tous reposer sur *rÆp- ; 
mais v. si. rëpa, russe répa t., feraient adm ettre 'rëp-. 
La forme grecque όαφ- avec l’a  bref et l’aspirée est encore 
différente. L’emploi du nom de la « rave » pour le raifort, 
le radis et le chou tradu it le déclin de la culture de la 
rave, pour laquelle on a créé le terme nouveau et clair 
γογγυλίς (cf. s.u. γογγύλος). Voir Pokorny 852, Schrader- 
Nehring, Reallexikon 1,612; 2,251. Cf. encore Hester, 
Lingua 13, 1965, 375.

ρ ά φ ο ι : δρνεις τινές (Hsch.). Obscur.

ρ ά χ ία  : ion. ρηχίη, emplacement que vient ba ttre  la 
mer, où elle déferle, côte rocheuse (att.), «flux» par 
opposition à άμπωτις (Hdt.), en grec hellén. et tardif, 
par métaphore « bruit d ’une foule » ; d ’où ^αχιώδης « avec 
des brisants » (Str.).

Et. : Sûrement apparenté à ράσσω, ^άττω « battre, 
heurter » : soit dérivé p.-ê. collectif d ’un *ράχος « coup », 
soit tiré du radical verbal, cf. Scheller, Oxglonierung 39.

ρ ά χ ις ,  -ιος : a tt . -εως f. (rarement m.) « colonne 
vertébrale, échine », souvent au figuré « arête, crête » d ’une 
montagne, parfois nervure d ’une feuille, arête du nez, etc. 
(II. 9,208, ion.-att., etc.), aussi ύπο- (Poil.).

Dérivés : 1. ραχίτης m. « qui concerne l’épine dorsale », 
donc « moelle épinière » (Arist., médec.), d ’où έπιρραχίτιδες 
άρτηρίαι (Hippiatr.), cf. Redard, Noms en -τ/)ς 101 sq. ;
2. ^αχιαΐος « de l’épine dorsale, du dos * épithète de μύες 
(Hp., Gai.) ; 3. verbe dénominatif tiré de £άχις : ραχίζω 
« fendre le long de la colonne vertébrale », dit notam m ent 
de la victime d ’un sacrifice (Æsch. Perses 426, S., E. ; 
cf. Hsch. s.uu. ραχίζειν et ^αχίζων), également avec les 
préverbes : δια-, κατα- (rare et tardif) ; d ’où ραχιστός 
« fendu, ouvert » (Amphis), ραχιστής « sacrificateur qui 
ouvre la victime * (Phot.) ; de façon claire, ces mots ont 
servi au figuré pour désigner le mensonge, la vantardise 
(on n ’ose évoquer l’emploi figuré de fr. assommer), ραχίζω 
(Din. fr. 80), cf. ^αχίζειν ■ τό είκαίως καί ραδίως ψεύδεσθαι 
(Hsch.) ; ραχιστής « vantard  » (Theopomp. Com. 43) ; 
ραχιστήρ ’ ψεύστης, άλαζών, μεγαλουργός, μεγάλα κακουρ
γών, μεγάλα ψευδόμενος (Hsch.).

Formes isolées issues de έάχις avec réfection du radical :
4. ράχετρον valant £άχις (Hsch.), mais selon Poil. 2,136 
« milieu de l’épine dorsale », selon Phot. 482,24 « extrémité » 
dans la région du cou, avec un suffixe de nom d ’instrum ent 
comme dans p. ex. δέρτρον : ράχετρον « couteau de 
boucher » (Poil. 7,25), cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,532, d ’où 
ραχετρίζω (Poil. 2,136) à côté de έάκετρον, cf. s.u. έάκος ;
5. ραχάς · χωρίον σύνδενδρον καί μετέωρον (Hsch., Phot.), 
même suffixe que dans δειράς, σπιλάς, etc. ; avec la forme 
autrem ent suffixée, gén. τοϋ ράχα (IG  XIV, 352, Sicile, 
époque romaine) : ces termes se relient au sens de « crête, 
m ontagne»; 6. adv. ραχάδην ' έπί της ράχεως (Hsch.), 
p.-ê. « sur le dos ».

Autre forme apparentée avec vocalisme long £άχός
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(var. orth. $à- et ρά-, d ’après ράχις), ion. ^ηχος f. comme 
nom de plante, « épine, haie d ’épines », etc. (Hdt., S., 
X., Thphr., etc.), d ’où έύρρηχος et ρηχώδης (Nie.) ; verbe 
dénominatif : aor. ραχώσαι «couvrir d ’épines» (IG  112, 
463,82, fin du iv e s. av.) ; pour le rapport sémantique 
entre ράχός et £άχις, cf. άκανθα, lat. spina, fr. épine dorsale.

Le grec moderne emploie £άχη « dos, crête », etc. ; 
noter ^αχάτι n. « repos, flemme », d ’où ^αχατεύω.

Et. : On p a rt de * wragh- et ’wrâgh-, un F  é tan t p.-ê. 
noté par ô- dans la glose d ’Hsch. όρήχου ■ της αιμασιάς 
(autre opinion dans l’édition Latte  s.u.). On rapproche 
alors lit. raiÿs « chaume », avec ràzas « chaume, pointe 
de fourche, branche sèche». Voir Pokorny 1180. Tout 
rapprochement avec £άχίά, ράσσω reste douteux.

ρ ά χ νο ς  : n., p.-ê. « manteau * (pap. iv e-vie s. après) ; 
d’où £άχνιον (P. Ox. 2058, v ie s. après).

ρα ψ φ δό ς : m. « rhapsode », qui récite des poèmes 
homériques et épiques (Hdt., Pl., a tt ., etc.), d ’où ραψφδικός 
(Pl., etc.), -ία (Pl., etc.), -έω (Pl., Isoc., etc.).

Et. : Évidemment composé de dépendance progressif 
issu de £άψαι άοιδήν (φδήν ; voir άείδω), qui s’applique
rait à la composition linéaire de l ’épopée par opposition avec 
les strophes lyriques, cf. Hés. fr. 265 =  357 Merkelbach- 
West (à propos d ’Homère et d ’Hésiode έν νεαροΐς ΰμνοις 
^άφαντες άοιδήν, Pi. N .  2,2 Όμηρίδαι ραπτών έπέων 
άοιδοί), cf. Patzer, Hermes 80, 1952, 314-325 : le mot, 
attesté après Homère, exprimerait la succession des vers, 
non la réunion de morceaux épiques divers. Déductions 
plus hypothétiques de Sealey, B. El. Gr. 70, 1957,312-355. 
L’analyse de Patzer est dans le détail contestable. Le plus 
sage est d ’appliquer au mot la notion générale de « celui 
qui compose des poèmes *, cf. R. Schmitt, Dichlung und 
Dichtersprache §§ 608-609. Autrement, Tarditi, Maia  20, 
1968, 137-141, voit dans ^αψωδός un terme péjoratif 
qui désigne les épigones de la poésie épique, ce qui est 
possible.

ρέγκω : ffisch., E., com., aussi £έγχω (Hp., Arist., 
Hérod., Mén., hellén.), presque uniquement au thème de 
présent « ronfler » ; également avec les préverbes : άπο- 
(A P ) ,  ύπο- « ronfler doucement »(Hp.). Formes nominales: 
ρέγκος n. « ronflement, respiration stertoreuse » (Hp.), aussi 
ρέγχος (Hp.), d ’où l’adj. £εγχώδης (Hp.) ; à côté de 
ρέγχη f. (Erotian. 332 Nachmanson) ; nom d ’action ρέγξις 
f. (Hp.).

Dérivés expressifs à vocalisme ο : ρογκιήν · ^έγκειν. 
Επίχαρμος (Hsch.), sur le modèle des verbes de maladies 
en -ιάω ; ^ογχάζειν (Hsch. dans l’explication de ρυγχιά- 
ζειν), d ’où £ογχασμός (Gai.), -αστής =  nâsâtor ( Gloss.) ; 
aussi £ογχαλίζω « ronfler * ( Gloss.) ; nom radical ou dérivé 
inverse (ίογχός (Cael. Aur.), aussi avec vocalisme long 
£ωχμός pour expliquer £έγκος (Erotian. 751 Nachmanson) ; 
en outre, ρωγμές (Æt.), £ογμός (Cael. Aur.) « respiration 
sifflante *; avec parallèlement le présent ρώχω (Sor. 1,123), 
mais Hsch. glose £ώχειν ' βρύχειν τοΐς όδοϋσι, cf. s.u. 
£ώκομαι.

Et. : Termes variés et expressifs reposant sur une 
harmonie imitative. L’initiale peut être sr- ou wr-. On a 
rapproché des termes celtiques, v. irl. srennim « ronfler » de 
’srenk-nâ-mi, m. irl. srëimm « ronflement » de ' srenk-s-mn 
Voir Pokorny 1002, Meid, I F  65, 1960, 39. Cette famille 
de mots fait penser à ^ύγχος.

1 ρέζω : « faire, célébrer un sacriflce », etc., voir s.u. 
ϊργον, en a joutant dans les composés la glose d ’Hsch. 
παρρέκτης ' πάντα πράττων έπι κακω.

2 ρέζω : aor. ρέξαι « teindre », le mot est glosé par 
βάπτειν qui l ’a éliminé (Epich. 107, Phot., E M  703,27). 
Appellatif sigmatique ρήγος n. « couverture, tapis », 
généralement au pl. (Hom.) avec un vocalisme long; la 
notion de « tissu teint » est confirmée par la glose τό 
βαπτόν στρώμα (Et. Orion.), etc. ; forme secondaire à 
vocalisme bref ρέγος n. avec άλιπόρφυρον (Anacr. 447) ; 
composé avec vocal, a : χρυσοραγές · χρυσοβαφές (Hsch.). 
Dérivé de ρέζω : pl. n. ρέγματα [ποικίλα] (Ibyc. 316). 
Pour dire « celui qui teint », sont attestés des dérivés 
divers : ρεγεύς (EM  703,28, et variantes avec a), 
ρηγεύς (Hsch. e t sch. II. 9,661), £ογεύς (Hsch. et IG  
V 1, 209, 27, Ier s. av., Sparte), cf. Perpillou, Subst. en 
-εύς §§ 129 et 396) ; si la forme à vocalisme o est la plus 
ancienne, ce vocalisme isolé s’explique mal. Hsch. fournit 
en outre £εγισταί · οί βαφείς, mais le texte est contesté.

El. : Cette famille de mots archaïque et appelée à 
disparaître rapidement se rapproche à première vue de skr. 
ràjyati « se colorer, rougir, s’émouvoir », avec l’appellatif 
râga- m. « coloration, couleur, émotion », cf. Pokorny 854. 
Il subsiste deux difficultés : le vocalisme o de ^ογεύς 
et l’absence de prothèse (admettre un radical * (s)reg- ?).

ρέθος '· n. « visage » (S. Ant.  529, E. H. F. 1205, Call. 
fr. 67,13, Théoc. 29,16, Lyc., au pl. A.R. 2,68) ; ce sens 
est considéré par les grammairiens anciens comme éolien 
(cf. Sapho 22 LP, et le composé ρεθο-μάλίδας « avec les 
joues comme des pommes » =  εύπροσώπους selon la 
scholie à II. 22,68) ; chez Hom. ce sens « visage, bouche » 
est plausible en II. 16,856 =  22,362, mais en II. 22,68 
le mot signifie «corps » =  τά μέλη (cf. Théoc. 23,39). Le 
passage du sens originel de « visage, bouche », à celui 
de μέλη « membres » (cf. la glose d ’Hsch. £εθέων · σπλάγ
χνων, μελών, σωμάτων) chez Hom. par altération d ’une 
ancienne formule a été démontré par Snell, Entdeckung 
des Geistes 24-26, M. Leumann, Hom. Wôrter 218-222. 
Voir encore Vivante, Arch. Glottol. It. 40, 1955, 41 sq.

Et. : Aucune des deux hypothèses citées chez Frisk 
(Schwyzer, Gl. 12, 1923, 23-26 et Frisk, I F  49, 1931, 
101 sqq.) ne semble plausible.

p e îa ,  όέα, voir £â.

ρ ελ α τω ρ ία  : f. « quittance, reçu » (P. Oxy. 3125, a. 325 
après). Formation grecque à partir du latin  relator «celui 
qui enregistre » ; le mot apparaît, en transcription latine, 
dans Gode Theod. 13, 5, 8.

ρειτος : nom d ’un objet non identifié à Délos, BCH
54, 1930, 101. Obscur.

ρ έμ ζο μ α ι : « aller et venir, errer, tourner en rond, 
agir au hasard » (Mén., Plu., pap., grec hellén. et tardif), 
seulement au présent sauf dans la glose ρεμφθηναι · 
ρέμβεσθαι (Hsch.), parfois avec άπο-, etc. Dérivés inverses: 
^έμβος m. « vagabondage » (Plu., Aret.) avec £εμβή f. id. 
(Hp.) et ^εμβός « vagabond, qui va çà et là » (pap., 
Aristid., etc.), avec ρεμβάς comme fém. ( L X X ) ,  plus 
souvent élargi en ^εμβώδης « qui erre, sans plan, vain * 
(Pib., Plu.). Verbe dérivé : ^εμβεύω ( L X X )  ; nom d ’action
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comme d ’un présent en -άζομαι, ρεμβασμός m. « incerti
tude, angoisse » ( L X X ) .

Nom d ’action à vocalisme o (parfois u, voir Et.) ρόμβος m. 
instrum ent de bois attaché à une corde et que l’on fait tour
noyer (E. Hel. 1362, Theocr. 2,30 où l’instrum ent peut être 
une roue, mais voir Gow, JH S 5 4 ,  1934, 1-13), « toupie, tam 
bourin, mouvement circulaire rapide » (Pi., Gritias, etc.) ; 
d’autre p art le m ot désigne le losange parce qu’il a la 
forme d’un rhombos (Arist., Eucl., cf. Mugler, Dict. termin. 
géométrique), désigne aussi, en raison de sa forme, le turbot 
(Ath., etc.), cf. Strômberg, Fischnamen 38, Thompson, 
Fishes s.u. Composé ρομβοειδής « en forme de losange » 
(Hp., etc.).

Dérivés de ρόμβος (ρόμβος) : 1. όυμβίον «petite toupie » 
(Sch. A.R. 4,143) ; 2. ρυμβόνες f. pl. « anneaux d’un serpent » 
(A.R.), cf. άγκόνες ; d ’où ρυμβονάω « faire tournoyer, 
lancer au loin » (Phld., Æl.) ; la finale fait penser à 
σφενδονάω ; 3. adv. ρομβηδόν « à la manière d ’un rhombos » 
(Man.). Verbes dénominatifs : 1. ^ομβέω (Tim. Lex., Hsch. 
s.u. βεμβικίζει) et ρυμβέω « faire tourner comme une 
toupie » (Pl. Cra. 426 e) aussi avec έκ-, περι- et έπι- 
« bourdonner », d it des oreilles (Sapho) ; d ’ou ρομβητός 
(A P ) ,  -ητής m. (Orph. H. 31,2); 2. avec un sens tou t 
différent, ρομβόομαι au parfait « avoir reçu la forme d ’un 
losange » (Hero), à côté de £ομβωτός (Callix., AP,  
Aristeas).

Parallèlement à ρέμβομαι, etc., l’appellatif ρόμβος a 
donné naissance à un groupe franchement différent 
exprimant d’une pa rt l’idée de « tourner, tournoyer », etc., 
servant d ’autre part à désigner le losange.

En grec moderne on relève d ’une part ρεμβάζω « rêver, 
rêvasser », etc., de l’autre ρόμβος « losange », etc.

Et. : Bien que ρέμβομαι apparaisse assez tardivement 
dans nos textes, il est clair que ce verbe forme avec ρόμβος 
attesté depuis Pi. un couple ancien du type λέγω /λόγος. 
Le doublet de ρόμβος, ρόμβος, que les lexicographes 
anciens considèrent comme attique, résulte d ’un traitem ent 
phonétique probablement familier, cf. £υφέω à côté de 
^οφέω et voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,351, mais il ne faut 
pas rapprocher ρυβός, valant έπικαμπής (Hdn. Gr. 1,187), 
qui est loin pour le sens et la forme (plus loin s.u. ρυβόν).

Deux étymologies ont été proposées. On a posé i.-e. 
*wremb- en évoquant des mots germaniques, m.b.all. 
wrimpen « rider, froncer le visage » qui est loin pour le 
sens. Il n ’est pas plus plausible de rapprocher avec 
Saussure, M S L  8, 1894, 443, le lituanien rengtis « se 
baisser, se courber ». Finalement, on a rattaché ces mots 
expressifs pourvus d ’une nasale et d ’une labiale à la 
racine ’wer- «tourner», cf. Pokorny 1152, en évoquant 
également ράμφος, ρέμφος, ράμνος, ράβδος et même ρέπω. 
L ’étendue de cette « famille » répond au vague de la notion 
posée.

ρ έ π ω :  Hom., ion.-att., f. ρέψω et aor. ϊρρεψα (ion.-att.) 
« pencher », notam ment en parlant du plateau d’une 
balance, « l ’emporter, aboutir à, prévaloir, incliner », etc., 
les emplois figurés é tan t nombreux ; également avec des 
préverbes : άνα- (tardif), άντι- « faire contrepoids » (Æsch.), 
δια- «osciller» (Hp.), έπι- «pencher vers, faire pencher» 
(Hom., Thgn., etc.), κατα- «incliner* et «faire pencher, 
abattre  », περι- « pencher de côté » (Hp.).

Dérivés : 1. £οπή f. «fait de pencher», dit notam ment 
de la balance, « balancement, poids qui fait pencher,

influence décisive, crise » (Aie., ion.-att., etc.), également 
άντι-, ίσο-, περι- ; d ’où de nombreux adjectifs en -ροπος : 
άντίρροπος « qui contrebalance » (att.) avec άντιρροπίη 
(11p.), ΐσό- « en équilibre * (att.) avec ισορροπία, ίσορροπέω ; 
κατά- « qui penche, incline », avec καταρροπία ; οξύ— 
«irascible» (Pl., etc.), e tc .;  d ’où ^οπικός (Antig.); 2. 
nom d ’action περίρρεψις f. « fait de glisser de côté * (Hp.), 
ρέψις (byz.) ; 3. adjectif verbal tardif άρρεπτος « qui ne 
s’incline pas », d ’où ρεπτικός « qui incline » (Stoic.), et 
ρεπτέον (Archig. dans Orib.) ; 4. près de vingt adjectifs 
composés sigmatiques concurrents des composés en -ροπος 
cités sous 1. άρρεπής (Stoic.), έπι- (Pib., etc.), κατα- (Hsch.) ; 
surtout : έτερο- « qui fait pencher tan tô t d ’un côté tan tô t 
d ’un autre » (Æsch., Hp.), d ’où -ρεπέω, -ρέπεια ; ίσο- « qui 
est en équilibre» (Nie.); όξυ- «aux mouvements vifs» 
(Pi. O. 9,91). L ’ensemble de ces dérivés au vocalisme e, 
à l ’exception du vieux nom verbal fίοπή, présente une 
grande unité. Il existe d ’autre part des dérivés à vocalisme o 
qui désignent des objets ou des instruments : 5. ρόπαλον 
« bâton, bâton de chasseur, massue » désigne aussi le sexe 
de l’homme (Hom., ion.-att., etc.), avec quelques com
posés : ροπαλο-ειδής (Dsc.), -μάχος (Hsch.), etc. ; d’où 
ροπάλων n. id. (inscr. hellén. et pap.) ; en outre, des 
dérivés de sens divers : ροπαλωτός « en forme de massue * 
dit d ’une coupe (D.C.) ; ροπάλωσις f. nom d ’une maladie des 
cheveux qui se forment en ρόπαλα (médec.); ροπαλώδης dit 
du pouls qui bat (Gai.) ; ^οπαλικός « en forme de massue », 
c’est-à-dire plus gros à l ’extrémité, dit d ’un vers où les mots 
sont de plus en plus longs (métric.) ; ροπαλίζει · στρέφει, κινεί 
ώς ρόπαλον (Hsch.), d ’où formellement ^οπαλισμός pl. 
« raideur, érection » (Ar., Lys.  553) ; 6. £όπτρον n. partie 
du piège qui s’abat pour prendre la souris, verrou d ’une 
porte (Archil., a tt., etc.), sorte de tambourin ou de timbale 
(A P ,  Plu.), glosé αίδοϊον par Hsch. ; d ’où par dissimilation 
£όπτον (IG  IV I 2, 122, 41, Épidaure, iv e s. av.) sens 
douteux dans un contexte médical. Le rapport sémantique 
entre ρόπαλον, ρόπτρον et ρέπα) semble s’établir de façon 
plausible si l’on admet pour ces deux noms d ’instruments 
le sens « ce qui s’abat », ce qui est en accord avec le radical 
de ρέπω « incliner, s’abattre  » et le composé καλαϋροψ 
« bâton que je tte  le berger », cf. s.u.

Le grec moderne a conservé ρέπω « pencher vers », 
ροπή « penchant », e t d ’autre part ρόπαλον « massue ».

Et.:  On pose immédiatement un radical *ivrep-, *wrop-. 
Deux problèmes se posent alors : 1. Il semble plausible 
de rapprocher les termes familiers à vocalisme zéro ραπίς, 
ραπίζω, ραβδός ; en revanche il faut écarter ^ώπ-ιω 
« coudre » ; 2. On rattache ces mots avec beaucoup d ’autres 
à une grande racine 'wer- «tourner», cf. Pokorny 1152; 
la notion est tellement vague et générale que, vrai ou 
faux, le rapprochement n ’est guère fructueux.

ρέω : Hom., ion.-att., etc., aor. £υήναι (Od. 3,455, etc.), 
en dor. suffixe en -oc, dans έξερρύά (Épidaure), subj. 
έ[γ]ρυ$ (Calymna) ; fut. ρυήσομαι (att.), parf. έρρύηκα 
(att.) ; autres formes dialectales e t refaites : fut. ρεύσομαι 
(Thgn., com., Hp., etc.), d ’où f. ρευσοϋμαι (Arist.), ρεύσω 
( A P ) ,  aor. ίρρευσα (Ar. Cav. 526, anapestes, Hp., grec 
tardif) ; « couler, s’écouler » avec le complément indiquant 
le liquide au datif ; employé dans diverses métaphores, 
dit des cheveux qui tombent, d’un flot de paroles, d’une 
matière qui se liquéfie, peut exprimer l ’échec, le change
ment, etc. Nombreux emplois avec préverbes : άνα- 
« refluer », άπο- « découler, glisser, tomber », δια- « couler
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à travers, se répandre », είσ- « couler dans », έκ- « s’écouler 
de», èv- (rare et tardif), έπι- «couler à la surface, couler 
sans cesse », κατα- « couler, découler, se répandre », μετα- 
« couler d ’un autre côté », παρα- « couler le long de », 
περι- « couler autour », προ- « s’épancher », προσ- « couler 
vers *, ύπο- « couler sous, couler peu à peu, s’écouler ».

Dérivés : les trois degrés vocaliques sont clairement 
attestés malgré de rares irrégularités. A. Vocalisme zéro :
1. adj. verbal £υτός « qui coule * (ion.-att.), nombreux 
composés άλί-, αίμό-, μελί-, etc., et avec préverbes άμφί-, 
περί- (depuis 1 ’Od.), pour ρευστός voir sous B, d ’où ρυτόν 
n. « rhyton, vase » souvent thériomorphe, troué à la base, 
par où le liquide s’écoule (S., Dém., inscr., etc.), avec 
le dimin. ρύτιον (Martial) ; 2. nom d ’action ρύσις f. 
« courant, flot » (Pl., Arist., etc.), souvent avec préverbes, 
διά-, ίκ -, έπί-, κατά-, etc. ; pour ρεϋσις voir sous B ;
3. £ύμα forme tardive pour ρεϋμα, d ’où p.-ê. le terme 
expressif ρύμιγξ ' χείμαρρος (Hsch.) ; 4. £ύημα « gâteau 
de miel » (Gai.) ; 5. βύαξ, -ακος m. « torrent, flot de 
lave *, etc. (Th., Pl., Arist., etc.), p.-ê. mot sicilien, cf. 
Bjôrck, Alpha impurum  285 ; Frisk évoque aussi la glose 
douteuse d ’Hsch. £οίαγξ · φάραγξ ; 6. dérivé expressif 
avec aspiration et le sufïixe -ετός de συρφετός, νιφετός, etc., 
^υάχετος [£υάχετός ?] «populace » (lacon., Ar. Lys. 170) ; 
cf. pour la forme et le sens Taillardat, Images d’Aris
tophane § 678; 7. £υάς, -άδος formation adjectivale origi
nellement f. « qui coule, qui tombe * (Arist.), comme 
appellatif nom de poissons qui se déplacent en bancs en 
suivant le courant (Arist.), cf. StrOmberg, Fischnamen
50 sq., Thompson, Fishes s.u., également « écoulement * 
nom de diverses maladies, notam ment des yeux (médec.) ; 
d’où ρυαδικός « qui souffre de cet écoulement » (médec.) ;
8. adv. ρυδόν « en abondance * [Od. 15,426, Call.), avec 
la glose d ’Hsch. p.-ê. lacon. pouSôv · ^ευστικώς ; en outre, 
^ύδην (Crates, etc.) ; 9. verbe dérivé ρυΐσκαμαι « s’écouler, 
avoir la diarrhée * (grec tardif, l’ex. d ’Archil. 142 B 
est douteux) ; pour ρύτρος voir ρόα, pour £υθμός voir s.u.

B. Vocalisme e : 1. ^έεθρον n. (ép., ion. depuis Vit.), 
^εϊθρον (att.) n. «courant d’une rivière» terme littéraire, 
pour le suff., cf. Chantraine, Formation 372 sq. ; 2. £εϋμα 
n. «flot, courant d ’une rivière» (ion.-att.), «écoulement, 
suppuration », etc. (médec.), d ’où -μάτιον (Arist., Plu.), 
-ματώδης « qui s’écoule, ressemble à un écoulement » 
(Hp., etc.), -ματικός « sujet à écoulement » (Arist., médec.), 
-ματίζομαι « s’écouler, couler, souffrir d ’un écoulement » 
(tardif), -ματισμός « écoulement » (médec.) ; 3. ρέος n.
« flot » (Æsch. Ag. 901, Pr.  401, 676, 812) ; 4. dans la 
toponymie 'Ρεΐτο ι ruisseaux d ’eau salée sur la route 
d’Athènes à Éleusis (Th., Paus.), un autre près de Corinthe 
(Th.) ; άθ*^ε^ετος, cf. Krahe, Beitr. Namenf. 5, 1954, 89 ; 
5. d’où le composé apparemment ancien génit. έυ-ρρεΐος 
(*εύρρε/Γέος) «au beau cours» (II. 6,508; 4,433 ; 5,265 ; 
21,1 ; 24,692), qu’il n ’est pas nécessaire de tirer directement 
de ρέω comme le veut Schwyzer, Gr. Gr. 1,513; 6. parallè
lement à ce composé, avec une structure métrique différente, 
la forme suffixée en -της : εύρείτης (Hom., E.), βαθυ- 
(Hom., Hés.), cf. aussi άκαλαρείτης, tous de -ρεέτης, cf. 
Risch, Worlbildung der hom. Sprache 29. Avec un voca
lisme e secondaire : 7. ρευστός « qui s’écoule, qui flotte, 
fugitif * (Arist., Plu., grec tardif, l’a ttesta tion  chez 
Emp. 121 reste douteuse) ; le mot est notable tan t  par 
le vocalisme e que par le σ inorganique ; d ’où ρευστικός

(Plu.), -σταλέος (Orac. ap. Eus.) ; 8. ρεϋσις f. (hellén.) =  
£ύσις (vocalisme e emprunté à ρεϋμα), aussi avec des 
préverbes, άπό-, κατά-, σύρ-, etc.

C. Avec le vocalisme o selon le type de λόγος à côté 
de λέγω : 1. £όος m. «courant d ’un fleuve », etc. (Hom.), 
chypr. ρό,Ρος (IC S  217,19), a tt .  £οϋς (en grec tardif 
dat. hétérocl. pot) ; également nombreux composés : άγά- 
(Hom.), αίμό- (Hp., etc.), βαθύ- (Hom., etc.), &κ-, έπί-, έύ- 
(Hom.), ώκύ- (Hom.), etc., notam m ent χειμάρροος, contr. 
-ρρους, aussi -ρρος (Hom., ion.-att., etc.), adj., puis 
appellatif, v. χεΐμα ; 2. £οή, dor. ροά, dat. pl. ρήο/αΐσι 
(Schwyzer 133,2, Corcyre, vi* s. av.), employé uniquement 
au pl. chez Hom., « flot, flots » (ion.-att., etc.), pour la 
distinction des deux mots, cf. Bolelli, St. It. Fil. Class. 24, 
1950, 91-116, Gagnepain, Noms grecs en -ος et en -â ,  71-72. 
Dérivés : 3. £οΐσκος m. diminutif (Halaesa) ; 4. ροείδιον n. 
(ibid.),  avec ^ούδιον « règles * des femmes (Æ t.);
5. ροώδης « au courant violent » (Th., Arist., etc.), 
« qui souffre d ’écoulement, de diarrhée », etc. (Hp., 
médec.); 6. ροϊκός «fluide» (Hp.), d it aussi des femmes 
qui ont leurs règles (médec.) ; 7. verbe dénominatif ^ιοΐζω 
(ϊππον) « mener un cheval à l ’eau » (Hippialr.) , d ’où la 
glose d ’Hsch. ροϊσμός ’ ό τών ίππων t  ρισμός t  ; 8. avec 
un suffixe *-i/a2 : £oïa « flux » (Hp.), surtout une trentaine 
de composés en -ρροια : αίμόρροια, avec un doublet en 
-ροΐς, -ίδος, écppoix, διά- « diarrhée » (Hp., Ar.), εΰ-, παλί-, 
etc. Sur ρόα, (!>οΰς comme nom de plantes, voir ρόα.

De nombreux mots subsistent en grec moderne : (5έω 
« couler », ρεϋμα « courant », £ευστός « fluide *, έεύω 
« dépérir », £οή, ρύαξ « ruisseau », etc.

Et. : Famille de mots très claire pour la forme et pour 
le sens, avec des alternances vocaliques bien définies. 
Nombreuses correspondances dans diverses langues indo- 
européennes, sans qu’on puisse savoir s’il ne s’agit pas 
de formations parallèles. Au présent ρέω (de 'srew-) 
répond skr. sràvati « couler * ; au nom d ’action ρόος skr. 
srava- m. « le fait de couler, l’écoulement », v. si. o-strovü, 
russe ôstrov « île » ( =  entouré de courants ») ; en face de f. 
ροή on a d ’une pa rt lit. sravà i. « l ’écoulement, les règles » 
et d ’autre part en skr. giri-sravâ f. « torrent de montagne » ; 
pour £ύσις avec son vocalisme zéro ancien, skr. sruti t.
« chemin, rue », mais en composition vi-sruti- f., cependant 
l’arm. aru « canal » est ambigu ; pour £υτός on a skr. 
srutà- « qui coule », avec pari-sruta-, etc., et en lit. srûtos 
pl. (sg. dial, -tà) f. « purin, urine des animaux ». Formes 
diverses suffixées avec -m- que l ’on peut relier au n. ρεϋμα, 
mais qui sont masculines : lit. sraumuô, gén. -mens « rapide » 
(i.-e. ’sroumon-), v. russe slrumeni » torrent », etc. ; forma
tion en -mon dans le nom de fleuve thrace Στρυμών ; 
suffixe *-mo en german., v. norr. straum =  Strom, en 
celtique, v. irl. sruaimm  n. «fleuve»; si £έος et le composé 
έυρρεής sont anciens, on évoquera le skr. (madhu)-sravas- 
m. « regorgeant de miel » nom de plante (lex.). On a 
aussi cherché à rapprocher entre elles des formes verbales 
particulières, ainsi le lit. prétérit pa-srùvo du dor. έρρύά 
(cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,743) ou l’inf. lit. sravêti qui 
entre dans une série importante et l ’aoriste έρρύη. Il est 
certain que *sr-ew- de ρέω, skr. sravati est un thème II 
de ’ser- attesté dans skr. sisarti, gr. ερπω, etc.

ρ ή γν ϋ μ ι : ou -ύω, f. ρήξω, aor. έρρηξα (toutes ces
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formes depuis l ' il .,  ion.-att., etc.), parf. moyen ίρρηγμαι 
(Od. 8,137 avec συν-, ion.-att.), mais aussi la forme assez 
usuelle et apparemment archaïque ^ρρωγα « je suis brisé » 
(Archil., Hp., trag.), participe f. έρρηγεϊα (Tab. Heracl.) dit 
de la terre meuble et opposé à άρρηκτος, cf. κατερρηγότσς ' 
διερρηγμένους (Hsch.) ; au sens transitif £ρρηχα avec 
aspiration (hellén.) ; aor. pass. £αγήναι (Hom., ion.- 
a tt., etc.), Ρηχθήναι (grec tardif) ; f. ραγήσομαι (Æsch., 
ion.-att.) ; présent refait £ήσσω, ρήττω (Hp., hellén., etc.) ; 
« briser, détruire, faire éclater, éclater », employé au figuré 
de larmes qui jaillissent, de la voix qui éclate, le champ 
sémantique diffère ainsi de celui de άγνυμαι dont les 
dérivés expriment l’idée de « morceau, débris », tandis que 
ceux de Πήγνυμι évoquent celle de la « fente », de l’éclat ; 
également avec préverbes : άνα-, άπο-, δια-, έκ-, έπι- 
(Æsch.), κατα-, παρα-, περι-, προσ-, ύπο-.

Composés de dépendance progressifs avec le premier 
terme £ηξι- ; Ρηξικέλευθος « qui ouvre un chemin » (A P ) ,  
-νοος « qui brise l’intelligence * (A P ) ,  -φλοιος « dont 
l’écorce se brise » (Thphr.), -χθων « qui fait éclater la 
terre * (Orph., pap. magiques) ; surtout ^ηξήνωρ « qui 
rom pt les rangs des guerriers ennemis » épithète d’Achille 
(Hom.), cf. Hés. Th. 1007, d ’où ρηξηνορίη (Od. 14,217) ; 
écarter les interprétations aberrantes de Muller, Mnemos. 
46, 1918, 135, qui évoque lat. regô et de Jernstedt, cf. 
Indog. Jb.  14, 1930, 151, qui pose un verbe £ήσσω «jeter, 
abattre  *.

Dérivés : A. Avec le vocalisme ë : 1. adjectif verbal 
en '-to- où ce vocalisme surprend : Πηκτός (II. 13,323) 
et des composés : άρρηκτος « qu’on ne peut briser, indes
tructible » (Hom., poètes), dit de la terre inculte (Tab. 
Heracl.), avec le doublet éol. αΰρηκτος =  άρρηκτος (Hdn. 
Gr. 2,271), άλίρρηκτος «où se brise la mer » (A P ) ,  δύσ- 
(Gal.), εΰ- (Arét.) ; d ’où δηκτικός «capable de briser» 
(Hp., Æt.), κατα- «purgatif»  (Hp.). Noms d ’action :
2. ρήγμα « fracture, rupture » (Hp., etc.), « fente, brèche » 
(Arist., etc.), également avec ïv- et σύν- ; d ’où ρηγματίης 
m. « qui souffre d ’une fracture, d ’une déchirure * (Hp.), 
Ρηγματώδης (Hp.) ; 3. Ρηγμίν (ou -μίς, ces deux nomin. 
é tan t donnés par Hsch. et par lui seul), gén. -μΐνος « ligne 
où se brise la mer, brisants », souvent avec le gén. άλός 
ou θαλάσσης (Hom., poètes), d it par métaphore (Emp. 20,5), 
pour le suff., cf. Chantraine, Formation 68 ; selon Pisani, 
Rend. Ist. Lomb. 73, 1939-1940, 40, analogique de θίς, 
θΐνός ; 4. Ρηγμός m. «fissure* (P S I  4,422, m e s. av .);
5. ρηξις (/ρήξις Aie. 410) «rupture, fissure, interruption » 
(Hp., Arist.), avec préverbes : άνά-, άπό-, διά-, ϊκ - , κατά-, 
περί-, πρόσ- ; 6. (ϊήκτης m. « qui fissure », nom d ’une sorte 
de tremblement de terre (Arist., Lyd.) ; 7. .Ρρηγαλέον 
[ms. τρη-] ' διερρωγότα (Hsch.) peut être une réfection 
de * /Γρωγαλέος, cf. Leumann, Hom. Wôrter 273.

B. Avec le vocalisme 6 ; 1. nom-racine ρώξ f. seulement 
à l’acc. pl. ρώγας «fente, passage étroit»  (Od. 22,143), 
cf. Wace, J H S  71, 1951, 203 sq., J . Bérard, R. Ét. Gr. 67, 
1954, 23 ; avec préverbes : άπό- « abrupt, escarpé », aussi 
comme appellatif : bras d ’une rivière, eau qui tombe 
(Hom., poètes, e tc.); άρρώξ «sans fente, sans entaille» 
(S.): κατα- «escarpé» (S.), e tc .;  2. διαρρωγή «fente, 
intervalle »(Hp.), cf. ρωγαί ' ρήξεις (Hsch.) ; 3. ρωγίον n., 
nom d ’un petit récipient (Zos. Alch.). Noms d ’action :
4. ρωγμή f. « fracture » (Hp.), « fente » (Arist.), d ’où 
ρωγματίης doublet de ρηγματίης (Hp.) ; 5. ρωχμός m.

«fente, crevasse, fissure» (II. 23,420, hellén. et tardif) 
avec un suff. -σμός, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,493; f. pl. 
ρωχμαί «rides » (Marc. Sid.). Adj. : 6. ρωγαλέος «déchiré, 
fendu » (Hom.) ; 7. ρωγάς, -άδος f. et m. «fendu, déchiré, 
crevassé » (Théoc., A.R., Nie., Babr.).

C. Vocalisme zéro de timbre a  : 1. ραγή « fissure, 
déchirure » (Hp.), avec διαρραγή (Hp.) ; cf. la glose ^άγα ' 
άκμή, βία, όρμή... (Hsch. ; voir aussi Erotian. 108,3 
Nachmanson) ; composé διαρραγή (Hp.) ; 2. £αγάς, -άδος 
« fissure, crevasse » (Ephor., L X X ,  etc.), d ’où -άδιον 
(Celse) ; 3. ράγος n. «lambeau, haillon » (pap. n e s. après), 
avec ραγόεις « déchiré *(Nic. Th.  821) ; il n ’est pas nécessaire 
de supposer une analogie de ράκος ; 4. une vingtaine de 
composés en -(ρ)ραγής : άλιρραγής «battu  par la mer» 
( A P ) ,  αίμο- « dont le sang sort à flots » (S.) avec divers 
dérivés; διχο- (E.), περι- (A P ,  etc.), πυρο- «qui craque 
dans le feu » (Cratin., Ar.), etc. ; 5. ρακτός « raboteux » 
(Lyc.), cf. ρακτοί · φάραγγες, πέτραι, χαράδραι (Hsch.) ;
6. en liaison avec les emplois qui expriment la notion de 
violence, cf. la glose d ’Hsch. sous 1. et des composés 
comme αίμορραγής, adv. ράγδην « violemment, en masse * 
(Plu. 418 e, mais souvent corrigé en δράγδην) ; dérivés 
ραγδαίος «violent» dit d ’un orage (Arist., Plu.), de 
personnes (com., Plu.), -αιότης f. (Poil.) ; ces derniers 
termes ont pu être mis par étymologie populaire en rapport 
avec όάσσω « frapper ».

Le grec moderne a gardé Ρήξη « rupture, conflit », 
ρήγμα « brèche », ραγάδα « fissure », £αγίζω « fêler », 
^αγδαΐος « violent ».

El. : La racine présente nettem ent une alternance 
‘wrëg-, 'wrôg- ; Γα bref de l’aoriste έρράγην et de quelques 
formes nominales est certainement secondaire, cf. Beekes, 
Laryngeals 183 ; p.-ê. analogique de έπάγην, etc. En ce 
qui concerne l’étymologie, deux voies ont été explorées. 
Frisk est tenté de rapprocher arm. ergicanem « déchirer, 
briser », aor. ergici, causatif ergicuçanem, mais le vocalisme 
en ei de l’arménien semble interdire cette étymologie, 
cf. Frisk, Etyma Armen. 29 =  Kl. Schr. 277. A uparavant 
Meillet, M S L  9,142, avait évoqué un verbe attesté en 
baltique et en slave : lit. réiiu, rêïti «arracher», v. si. 
rézç, rézati « κόπτω » ; mais pour russe razili, cf. s.u. 
ράσσω : deux familles de mots ont pu se contaminer. 
Voir encore Pokorny 1181 sq.

ρ ή γ ο ς  : voir 2. £έζω.

ρ ή μ α ,  Ρήσις, ρήτρα, voir 2. ε’ίρω.

*ρήν : acc. ρήνα (Nie.), dat. pl. ρήνεσσι (A.R.) «agneau ». 
Le mot doit être issu du composé n. pl. πολύρρηνες 
(II. 9,154 =  296), avec des formes thématiques au nom. 
sing. πολύρρηνος (Od. 11,257) «riche en agneaux»; acc. 
sing. ύπόρρηνον « qui a un agneau sous elle » (II. 10,216). 
Pour cette forme du composé, cf. s.u. άρήν avec la 
bibliographie.

De ces composés est issu le composé tardif £ηνοφορεύς 
m. «qui porte une peau d ’agneau» (A P )  et les dérivés 
ρήνιξ, -ικος f. « peau d ’agneau » (Hp.), ρηνικός « d ’agneau » 
(Hp.). En outre, plusieurs gloses d’Hsch. : ρδνα · άρνα ; 
p.-ê. éléen τρανόν [lire έρανόν] · έξαμηνιαΐον πρόβατον ; 
ρήνεα ' πρόβατα (p.-ê. analogique de κτήνεα) ; la glose 
ρύεινα ‘ άρνα. Κύπριοι doit être gâtée. On a aussi rapproché 
le nom d ’île ‘Ρήνεια.
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Et. : Toutes ces formes peuvent être issues des composés 
du type πολύρρηνες, mais *pήν a pu exister comme nomin. 
ancien, et. Ruijgh, Élément achéen 161. Il ne faut pas 
évoquer le lat. rënô, cf. Benveniste, Rev. Ph.  38, 1964, 
2 01 - 2 1 2 .

ρήον : n. «rhubarbe » (Gai.), appelée aussi £5 (Diosc.). 
Selon Amm. Marcell. 22,8,28, le mot viendrait de la 
rivière Ra, l’actuelle Volga, cf. encore André, Lexique s.
u.u. rhô et reum Ponticum.

ρησός, sens douteux ( =  άρχός ?) dans Epich. 205, 
cité par Photius et Suidas.

ρήσσω, voir ρήγνϋμι.

ρητίνη : f. « résine de pin » (Hp., Arist., etc.) ; composé 
copulatif Ρητινόκηρον « cire mélangée à la résine » (médec.), 
pour le genre neutre, cf. βούτυρον.

Dérivés : Ρητινώδης « résineux » (Hp., Thphr.), Ρητινίτης 
(οίνος) « vin résiné » (Dsc.); verbes dénominatifs : βητινίζω 
«être résineux» (Diosc.); -όω, -όομαι «mélanger, être 
mélangé avec de la résine * (Hp., Diosc.).

Le lat. rësïna ne permet pas de poser une forme dialectale 
*Ρησίνά malgré M. Leumann, Lat. Gramm. 141.

Le grec moderne (Ρετσίνα est emprunté au lat. médiéval 
résina, cf. Andriotis, Έ τυ μ . Λεξ. s.u.

El. : La finale -ϊνος, -ίνη figure dans des formations 
grecques et aussi dans des termes d ’emprunt, cf. Chantraine, 
Formation 204. Il est probable que Ρητίνη est emprunté 
de même que, parallèlement, lat. résina.

ρήτωρ : voir sous 2 ειρω, en a joutant au dénominatif 
ρητορεύω les composés avec άντι-, έπι-, κατα-,' etc., et, 
d’autre p a rt Ρητορίζω (Satyr. Vit a Eur. fr. 1).

ριγίτανον : nom de plante (Gp. 12, 1, 2).

ρ ίγος : n. « froid vif » qui fait frissonner, opposé à 
θάλπος et distinct de ψΰχος dont le champ sémantique 
est plus large et qui peut signifier « fraîcheur » ; « frisson » 
de froid ou de fièvre (Od. 5,472, ion.-att.).

Composés : Ριγοπύρετος m., -ov n., fièvre accompagnée 
de frissons (Gai., Ptol.), pour le plus ancien πυρετός καί 
Ρίγος (Hp.), cf. Strômberg, Wortstudien 85, Ριγεσίβιος 
« qui v it dans le froid » (Poil.), Ριγομάχης (-ος) 
«qui combat contre le froid» (A P ) ,  e tc .;  au second 
terme de composés dans des adjectifs : *άρριγής dans 
l’adv. άρριγέως (Hp. Acut. 29) ; formes thématiques 
secondaires : άρριγος « insensible au froid * (Arist.), « sans 
frisson » (Aret.) et δύσριγος « qui ne supporte pas le 
froid » (Hdt., Arist., Thphr.).

Suivant le type ancien όίλγος, -ίων, -ιστός, κΰδος, -ίων, 
-ιστός, κέρδος, -ίων, -ιστός, etc., on a le compar. n. 
ρίγιον «plus froidement» (Od. 17, 191), «de façon qui 
fait davantage frissonner, plus terrible » (Hom., Sémon.), 
superl. Ρίγιστα adv. (II. 5,873), -ιστός, -ιστόν (A.R., Nie.), 
cf. Seiler, Steigerungsformen 85. Autres formes nominales :
1. ριγεδανός « qui fait frissonner, terrible » (II. 19,325, 
A.R., Opp., etc.) suppose p.-ê. un appellatif *ριγεδών, cf. 
Chantraine, Formation 352; 2. ριγαλέος id. (Emp.), cf. 
άργαλέος à côté de άλγος et Benveniste, Origines 46 ;
3. (Ριγηλός (Hés. Boucl., Nie., A P ,  Nonn.) et κατχ- 
(Od. 14,226) ; 4. ριγώδης « qui cause des frissons de fièvre » 
(Hp., Gai.) tiré de ρίγος.

Formes verbales : 1. la plus archaïque est le parf. ϊρρΐγα 
« frissonner » de peur ou d ’horreur, parfois avec un complé
ment à l’acc. (Hom., poètes), aor. έρρίγησα (Hom., poètes), 
f. ριγήσω (II. 5,351), parfois avec άπο- (Od. 2,52), κατα- 
(H p.); présent rare Ριγέω «craindre» (Pi.), έπιρριγέω 
« frissonner » (Hp. Epid. 1,14) ; 2. Ριγέω peut être interprété 
comme un dénominatif tiré de ρίγος, mais la forme la 
mieux attestée est (διγώω assurée par le subj. £ιγω (Pl. 
Grg. 517 d), opt. Ριγφη (Hp.), inf. ριγών (Ar. Ach. 1146, 
Pl. Rép. 440 c), f. -ώσω (Od. 14,481, X.), aor. -ώσαι (Hp., 
Ar.). Sens : « avoir froid, frissonner », ces formes employées 
au sens physique, qui se distinguent ainsi de Ριγέω, Ιρριγα, 
ont été créées par analogie avec le verbe de sens contraire 
ίδρώω « suer », cf. Szemerényi, St. Micen. 3, 1967, 76 ; 
il a dû exister des formes secondaires en -όω qui ne 
présentent pas le sens factitif normal pour ce type de 
verbes, cf. ριγοΰν (Hdt. 5, 92).

Et. : Le couple ίρρϊγα—pïyoç ressemble à γέγηΟα — 
γηθος, etc. ; pour ρίγιον voir ci-dessus. Ce groupe évidem
m ent ancien ne trouve un correspondant qu ’en latin, mais 
ce correspondant est clair : frlgus n. « froid, frisson », 
avec le dénominatif frïgeô : on pose i.-e. *srïg-. D’autres 
rapprochements en baltique, comme lit. réiitis «s’étendre », 
sont des plus douteux, cf. Pokorny 1004.

ρίζα : f., éol. βρίζα (Ap. D. Adv. 157,20), « racine », 
employé également au figuré, « origine, fondation, racine en 
mathématiques », etc. (Hom., ion.-att., etc.) ; le mycén. 
fournit wiriza qui doit valoir « racine » (le mot paraît 
associé à l’idéogramme « laine », voir sur ce problème 
Chadwick-Baumbach 242 avec la bibliographie).

Ce mot technique figure au premier terme de nombreux 
composés : ριζάγρα instrum ent pour tirer les racines des 
dents (médec.), ριζοκέφαλος « dont la fleur pousse près 
de la racine* (Thphr.), -πώλης «marchand de racines» 
(Poil.), -τόμος « qui coupe des racines, herboriste, fabricant 
de drogues» (Hp., Thphr., etc.), -τομέω (Thphr.), -τομία 
(Thphr.), -τομικός (Ath.) ; ριζοϋχος « qui maintient les 
fondations » épithète de Poséidon (Call.). Au second 
terme, nombreux composés : πολύρριζος « avec beaucoup 
de racines * (Hp., Thphr., etc.), όίρριζος (Arist.), βαθύ- 
(S.), μακρό- (Thphr.), πρό- « avec les racines arrachées » 
(Hom., etc.), cf. s.u. προ-, ύπο-, etc.

Dérivés : 1. Ριζίον n. « petite racine * (Ar., Thphr., etc.) ;
2. pl. n. Ριζεΐα (Nie. Al. 265) à côté de Ριζέα ou ρίζεα, 
ce dernier d ’après όστέα ou d ’après les thèmes en s (Nie. 
Al. 69,145, 588, Th. 646, 940) ; Ριζίας m. avec όπός «suc 
tiré de la racine * (Thphr.), cf. pour le suff. Chantraine, 
Formation 92 sq. ; 3. Ριζίς f. «racine» (Nie.); adj. 4. 
Ριζώδης « qui ressemble à une racine » (Thphr., etc.) ; 5. 
-ικός « qui concerne la racine » (Plu.) ; 6. -ινος « fait 
d ’une racine » (pap.) ; 7. -αιος « qui constitue une base » 
(inscr. Sardes). Adverbes : 8. ρίζηθεν « depuis la racine » 
(A.R.), -όθεν id. (Nie., Luc., Q.S.), -οθι id. (Nie.) ;
9. Ριζηδόν «comme des racines» (Hld.).

Verbe dénominatif : 9. Ριζόω (aor. -ώσαι), -όομαι (parf. 
έρρίζωται) « enraciner, fixer solidement », employé au 
figuré dès l 'Od. ; au passif έρρίζωται peut signifier « être 
planté d ’arbres » (Od., ion.-att., etc.), le verbe est aussi 
employé avec des préverbes : άπο-, έκ- (L X X ,  etc.), έν- 
(Hp., etc.), κατα-, μετα-, etc. : ces verbes ne sont pas 
proprement factitifs, mais indiquent que l’on pourvoit 
d ’une ρίζα, que l’on « enracine », etc. D’où les dérivés : 
ρίζωμα n. « l’ensemble des racines » employé aussi par

ρίζα

2
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métaphore «race», etc. (Emp., Æsch., T hphr.); -ωσις 
f. « fait de prendre racine » (Thphr.), d ’où « origine * (Hp., 
etc.), rares exemples tardifs avec les préverbes : άπο-, 
έκ-, έν-. Voir encore Strômberg, Theophrastea 58-72, où il 
traite  de ρίζα, de ses composés et de ses dérivés. On 
retiendra notam m ent l’importance de ρίζα pour les 
plantes médicinales.

Le grec moderne emploie ρίζα, ριζικός « radical », Ριζώνω 
« enraciner », ρίζωμα avec des composés comme Ριζοβολώ 
« s’enraciner », Ριζοβούνι « pied d ’une montagne », etc.

Et. : L’existence d ’un w- initial est certaine. On rapproche 
tou t naturellement lat. râdïx avec un sufïixe féminin -ï- 
de *i/aa et l’addition du c comme dans genetrïx, mais le 
vocalisme radical â est différent. Ce vocalisme se retrouve 
dans v. isl. rôt t. « racine » (i.-e. wrâd-) ; autres formes 
germaniques sufïlxées en -i et à vocalisme zéro, got. 
waùrls, v.h.all. wurz « plante, racine » ; en celtique, gallois 
gwraidd avec vocalisme zéro et suffixe ‘-yo-, collectif 
« racines ». Dans cet ensemble le vocalisme de ρίζα 
embarrasse ; on doit p.-ê. y voir un vocalisme zéro, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,352, avec d ’autres exemples. Dans 
ce groupe de caractère à la fois technique et populaire 
le jeu des alternances vocaliques n ’est pas clair. On peut 
se demander aussi quel rapport existe avec ράδαμνος, ράδιξ 
dont le sens est assez différent.

ρικνός : « recroquevillé, réduit », etc., par le froid, la 
vieillesse, la maladie, dit aussi des pieds d ’Héphaistos 
(H. Ap., S., poètes alex.) ; composé ρικνοφυεϊς · τάς 
στρεβλάς καί πεπιεσμένας (Hsch.) ; au second terme : 
έπίρρικνος «un peu replié* (X. Cyn. 4,1, Poil.).

Rares dérivés : ρικνότης ' καμπυλότης (Hsch.) ; adj. 
ρικνώδης «recroquevillé, replié» (Hp., ' A P) ; avec une 
finale «poétique» ρικνήεις (Nie.). Verbe dénominatif 
Ρικνόομαι « se recroqueviller, se replier » (Arist., Opp., 
Sor.), dit pour une danse (S. fr. 316, cf. Luc. Lex. 8); 
tardivem ent actif pour l’étreinte amoureuse (pap.) ; avec 
préverbes : διαρρικνόομαι pour une danse obscène (Cratin.), 
κατα- « être recroquevillé, ratatiné » (S.) ; nom d ’action 
ρίκνωσις f. dit du recroquevillement de la peau (Hp.).

Sur le radical έικ- on a un verbe dérivé ρικάζετ&ι dans 
la glose d ’Hsch. ριξικάζεται ' ρικάζεται, στροβεΐται, mais 
le lemme ριξικάζεται qui est en apparence expressif 
pourrait aussi bien être fautif, cf. Baunack, Phil. 70,
1911, 370.

Avec un vocalisme o on a parallèlement ροικός « recourbé » 
dit d ’une houlette, du bâton d ’un berger (Théoc.), d ’une 
jambe cagneuse ou tordue (Archil., Hp., Arist.) ; le 
mycénien roiko ne doit pas être évoqué (cf. s.u. ρόα), 
mais p.-ê. l’anthroponyme génitif worokojo, cf. Chantraine, 
Cambridge Colloquium 164. 'Ροΐκος est attesté comme 
anthroponyme, Bechtel, H. Personennamen 492.

Et. : Termes populaires appliqués notam m ent à  des 
infirmités (voir aussi ραιβός). On rapproche de ροικός lit. 
ràiSas « boiteux, paralysé », en germ., moyen-angl. wrâh 
« fou, têtu », bas ail. wreeg « raide » ; avec le vocalisme e 
moyen bas ail. wrïeh « tordu », etc. Il s’agit en fait d ’un 
thème signifiant « tourner », cf. en avest. le présent dérivé 
en yod à vocalisme zéro urvisyeiti- « tourner en rond », 
avec le nom d ’action urvaesa « tourbillon, tournant » ; 
nombreuses données germaniques chez Pokorny 1158 sq.
Il est douteux que le lat. rlca f. « morceau de tissu » qui

servait de coiffure à certaines prêtresses, doive être 
introduit dans ce dossier.

ρ ίμ ξη σ ις  : άγκύλη τοϋ ώμου, οί δέ τον βραχίονα τοΰ 
ίερείου (Hsch.). Obscur.

ρ ίμ φ α  : «vivement, dans une course légère» (Hom., 
Pi., Æsch., A.R.), d ’où le composé Ριμφάρματος « au 
char léger » (Pi., S.) et le dérivé ριμφαλέος (EM, Suid., 
Hdn.), même sufïixe que dans ότραλέος, etc.

Et. : Forme adverbiale en -a  qui peut reposer sur *p, 
cf. τάχα, ώκα, σάφα, etc. Schwyzer, Gr. Gr. 1,275, admet 
que l’i serait issu de ε devant nasale. Il pose, ibid. 302, 
* /ρέμφα qu’il tire de * / ρ ε γ χ / κ  (?) en rapprochant lit. 
rangùs « vif, flexible », etc., avec des verbes comme rangiùos, 
rànglis « se hâter », rengiùos, rengtis « se préparer » d’un 
radical 'wrenghw- avec une labio-vélaire finale et une 
nasalisation. Cette analyse reste hypothétique. Q uant aux 
formes germaniques évoquées chez Pokorny 1155, leur 
rapprochement est encore plus douteux.

ρ ινεστήρ  : m., probablement « haltère » (P. Tebt. 
886,68, n e s. av.).

ρ ίνη  hellén. ρίνα (Moer. 338 P) f., «lime, rape # 
(X., Arist., Délos m e s. av.) selon Hdn., en ce sens accentué 
Ρινή ; comme nom de poisson « ange, Squalus squatina » 
[Linné] (Hp., Epich., com., Arist., etc.). Premier membre 
de composé dans ρινό-βατος (Arist.), -βάτης (ibid.), m. 
poisson mal identifié, intermédiaire entre l’ange et la raie, 
famille des rhinobates, p. ex., la « guitare », cf. Thompson, 
Fishes s.u., Strômberg, Fischnamen 123. La peau de 
l’ange est rude et servait à  polir le bois et le marbre.

Tous les dérivés sont tirés de ρίνη «lime ». Diminutifs : 
ρινίον n. «petite lime» (Gai.), -άριον id. (Æt.), espèce 
de collyre (médec.).

Verbes dénominatifs : 1. ρΐνάω «limer, polir» (Arist.) ; 
avec des préverbes : άπο- (Str.), δια- (Arist., etc.), surtout 
κατα- (Æsch., Ar., etc.), employé notam ment pour un 
style soigné, cf. Taillardat, Images d’Aristophane § 776 ; 
d ’où ρίνημα n. «limaille, raclure » (Hp., E., Hérond., etc.), 
plus άπο- (tardif), et δια-ρίνησις f. « fait de limer, percer » 
(Héliod. ap. Orib.) ; nom d ’agent ρινητής m. (Gloss.) ;
2. ρινίζω « limer, polir » (pap., Æ t.), d ’où ρίνισμα n. 
«limaille», etc. (Ctés., médec.).

Le grec moderne a gardé d ’une part ρινί « lime » avec 
Ρινίζω et ρινήματα, de l ’autre ρίνα f. nom de poisson.

Et. : La relation entre la notion de lime et le nom de 
poisson « ange » a été diversement interprétée. Selon 
Strômberg, Fischnamen 86, ρίνη (issu de ρΐνός « peau ») 
signifierait « poisson à  peau » et l’emploi du mot au sens 
de « lime » serait secondaire, mais pivôç se dit de la peau 
d ’un homme, d ’un bovin et ne convient pas pour rendre 
compte de ρίνη « poisson dont la peau est râpeuse ». En 
sens inverse, il vau t mieux partir du sens de « lime, râpe » 
et admettre que le terme aurait été appliqué à  l’« ange » 
en raison du caractère particulier de sa peau. L’étymologie
i.-e. n ’est pas établie, cf. Frisk s.u.

ρ ΐνός : f. (Hom. Hés., E.), genre p.-ê. d ’après δορά, 
βοέη, etc., m. (Nie., Opp.), et ρινόν n. (II. 10,155, Od. 
5,281) «peau de l ’homme et des animaux » (Hom., poètes) ;
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s’emploie pour désigner le bouclier en peau de bœuf (IL),  
des lanières de gants de boxe (A.R.). Le mot a été supplanté 
par δέρμα, mais les champs sémantiques des deux termes 
ne coïncident pas : δέρμα se prête à désigner la dépouille 
d ’un animal écorché, et ρινός a servi pour nommer le 
cuir de bœuf, d ’où le bouclier, cf. Trümpy, Fachausdrücke
37. Le mycénien a wlrino « peau » [de bœuf] (nominatif ?) 
au voisinage de pediro (cf. πέδιλον), apparemment distingué 
de diptera (διφθέρα) « cuir », cf. Chadwick-Baumbach 242 
avec la bibliographie ; adj. dérivés wirinejo, wirinijo, -eo, 
cf. Ruijgh, Études § 205, avec une hypothèse sur la glose 
d ’Hsch. ρίνεαι ; sur wirinewe voir Perpillou, Subst. en -εύς 
§§ 179 et 352.

Le F  initial garanti par le mycénien s’observe en grec 
alphabétique dans la glose γρΐνος · δέρμα (Hsch.), éol. ; 
d ’où γρίντης =  βυρσεύς (Hsch., Hdn., A n. Ox. 2,290), fait 
sur le modèle des dérivés de verbes ξάντης, ύφάντης.

Composés : au premier terme ρινο-δέψης « tanneur » 
(Hsch.), -κόλλητος (S.), -τόρος « qui perce les boucliers », 
épithète d ’Arès (II. 21,392, etc.), de θύρσος (Nonn.), etc.

Au second terme : ταλαύρινος, de *ταλα/ρινος « qui porte 
un bouclier » ; pour le premier terme, voir s.u. ταλάσσαι, 
cf. Richardson, Hermalhena 55, 1940, 87 (écarter l’avis 
de Standford, ibid. 54, 1939, 121) ; formule ταλαύρινος 
πολεμιστής (II. 5,289 =  20,278 =  22,267) ; II. 7,238 fait 
difficulté : τό μοι ίστι ταλαύρινον πολεμίζειν « c’est pour 
moi combattre en vrai porteur de bouclier » : ταλαύρινον 
doit être pris adverbialement ; voir Trümpy, Fachausdrücke
38, et Leumann, Hom. Wôrter 196-202, qui propose une 
analyse compliquée où II. 7,238 est donné comme le tour 
le plus ancien (ce qui est peu plausible).

Et. : Le mycénien et les gloses comme γρΐνος prouvent 
qu’il faut poser */ρ ϊ-νός. On part d ’une racine 'wrl-  qui 
se retrouverait en germanique dans v. sax. writan « déchirer, 
écorcher, écrire », anglo-sax. writan « graver, écrire », etc., 
allem. reissen. Le grec ρίνη est peut-être apparenté : les 
deux mots présentent un suffixe 'no-l-nâ-. 'Ρινός désignerait 
p.-ê. la peau arrachée, cf. δέρμα de δέρω.

piov : n. « pic, hauteur, promontoire » (Hom., etc.), 
employé comme terme géographique, cf. Th. 2,86, où il 
s’agit d ’un cap.

Et. : Obscure. Si l’on admet, comme il est plausible, 
que le mycén. rijo est un toponyme signifiant « le promon
toire » (Chadwick-Baumbach 243 avec la bibliographie), 
toute étymologie avec une initiale "wr- est exclue. On 
pourrait poser i.-e. 'ser-/sr- « hau t » ou « pointe » conservé 
dans le hittite ser « en hau t », sarâ « vers le haut ». Le 
grec serait issu d ’un adj. dérivé *sri-yo-. Voir Heubeck, 
Orbis 13, 1964, 266, suivi par Risch, Mus. Helv. 22, 1965, 
194 n. 4.

ρίπος : n., voir ρίψ.

ρ ίπτω  : Od. 7,328, Pi., ion.-att., etc., avec le doublet 
rare et secondaire ριπτέω (Od. 13,78, άνερρίπτουν, mais 
cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,62, Ar., etc.) ; impf. itér. 
Ρίπτασκον (Hom.), fait sur le radical de ριπτάζω, cf. 
Chantraine, Gr. Hom. 1,329, et -εσκον (Nie.) ; fut. ρίψω, 
aor. inf. £ϊψαι ; aor. pass. avec un i bref secondaire 
διφθήναι et ριφήναι (att.) d ’où les futurs £ιφθήσομαι (S.), 
^ιφήσομαι (L X X ,  etc.), parf. médio-passif ίρρϊμμαι (oracle 
chez Hdt., E., Ar., etc.) et secondairement inf. ρερΐφθαι

(Pi. fr. 313), cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,649; « je ter violemment, 
brandir, jeter à bas, arracher » : le champ sémantique 
diffère de celui de βάλλω parce qu’il implique vivacité 
et violence tandis que βάλλω signifie « lancer, atteindre », 
mais parfois « placer, mettre », etc. Nombreux emplois 
avec préverbes : άνα-, άπο-, έκ-, έπι-, κατα-, etc.

Au premier terme de composé avec le type τερψίμβροτος : 
ρίψασπις « qui jette  son bouclier, lâche » (Ar., Pl.), -άσπιδος 
(Eup.), -οπλος (Æsch.) ; ριψο-κίνδυνος, avec une voyelle 
thématique à la fln du premier terme, « téméraire » 
(X., etc.).

Dérivés : 1. Adjectif verbal ριπτός «jeté dans un 
précipice » (S. Tr. 357), et les composés : άναπό-ριπτος 
(pap.), δύσ-, Μκ- (Orib.), μητρό- « jeté en bas par sa mère » 
(Dosith.) ; 2. d ’où ριπτικός «capable de jeter, lancer» 
(Simp.). Noms verbaux : 3. ριπή f. «jet, élan, mouvement 
rapide » dit d ’une javeline, du vent, de l’élan des passions 
(Hom., poètes), noter I  Ep. Cor. 15,52, έν ριπή οφθαλμού 
« en un clin d ’œil » ; pour le composé εΰριπος, cf. s.u. ; 
d ’où le verbe dénominatif (5ιπ£ζω « souffler, ventiler, 
attiser, agiter» (Hp., Ar., Arist.), «lancer» (Héliod.), 
également avec des préverbes άπο-, άνα-, δια-, έκ-, 
έπι-, etc., et ses dérivés ρίπισις « fait d ’éventer, de souffler 
sur » (Thphr., etc.), -ισμός (médecins), -{στής « éventail » 
(Gloss.) ; par dérivation inverse ριπίς, -ίδος f. « éventail » 
pour activer la flamme ou se rafraîchir (com., etc.) avec 
la glose confuse d ’Hsch. ριπίρ [éléen ?] ■ £ιπίς, τό πλέγμα, 
ή έκ σχοίνων πέτασος. Α ττικο ί δέ ριπίδα ώ τό πϋρ 
καίουσι... ; la seconde partie de la glose vau t pour notre 
mot, pour la première, cf. ρίψ ; tou t ce qui se réfère à 
ριφή concerne la notion de « souffle », etc. ; 4. doublet 
de ριπή : £ιφή, également avec δια- et άπο- (Pratin. 
Lyr., Lyk.) « fait de lancer », etc., créé sur le radical de 
ριφήναι ; 5. nom d ’action £ΐψις f. « fait de lancer » ou 
« d ’être lancé » (Pl., Arist., etc.), également avec les 
préverbes άπό- (Hp.), διά- « dispersion » (X.), ίκ - (Thphr.), 
’έρ- «prostration» (Hp.); d ’où en grec tardif άπορρίψιμος 
« bon à jeter » et ρίψιμον n. « excrément », cf. Arbenz, 
Adjektiva auf  -ιμος 92 ; 6. ρίμματα n. pl. « mouvements 
rapides » (Fr. Adesp. 939, 6 P.), διαρρίμματα « bonds en 
tous sens » d ’un chien (X. Cyn. 4,4). 7. Déverbatif expressif 
tiré du radical du présent : ριπτάζω « agiter, secouer », 
au passif « s’agiter », etc. (II. 14,257, H. Herm., Hp., S., 
Ar., grec tardif), d’où ριπτασμός (Hp., Plu.), -αστικός 
(M. Ant.).

Dans l’onomastique on a le composé ancien ‘Ριψόλαος 
(Sparte, v n e s.), d ’où .Γριψίδάς (Mantinée), cf. Bechtel,
H. Personennamen 275 et 394.

Le grec moderne emploie le verbe ρίχνω «jeter, renver
ser », etc., avec ριξιά, ρίξιμο ; d ’autre part ριπίδιον 
« éventail », etc.

Et. : Obscure. Radical * /ρ ΐπ -  et présent à suffixe *-iiel0-, 
d ’où ρίπτω, l’i bref de ριφήναι est secondaire. Pour 
l’étymologie, on a posé *wri-p- et rapproché des mots 
germaniques signifiant « frotter, tourner », v.h.all. rîban, 
moyen h. ail. riben, moyen b. ail. wrïven, cf. Pokorny 1159. 
Voir encore ρίψ.

ptS, ρΐνός ; en grec tardif ρίν, f. « nez » de l’homme, 
parfois des animaux, dit, p. ex., pour un chien (mais 
distingué de ρύγχος, Ammonius p. 110 Nickau), au pl. 
ρίνες «narines, nez » (Hom., ion.-att., etc.).



— 976 —

En composition : Ρινηλατέω « pister grâce à son flair * 
(Æsch., etc.) à côté de -ήλατος, -ηλάτης, -ηλασία et cf. 
s.u. έλαύνω; Ρινόκερως «rhinocéros», -κοπέω (Suid.), 
-σιμός t au nez épaté » (Luc.). Au second terme dans une 
quinzaine de composés : p. ex., ίρρις « sans flair * (X.), 
κατά- « au nez tom bant » (pap.), εδ- « qui a un bon 
flair » (S., Æsch.), όξύ- « au nez pointu * (Hp., pap.), etc. : 
ces composés présentent parfois à date basse un nomin. 
en -piv ou une flexion thématique, p. ex. εδρινος.

Dérivés : piv ία n. pl. « narines » (Arist. Phgn. 808 a) ; 
verbe dénominatif pivào « mener par le bout du nez * 
(Phérécr. ; Mén. fr. 698).

Le mot piç subsiste en grec moderne mais est remplacé 
en démotique par μύτη.

Et. : 'Ρ ίς  semble propre au grec e t s’est substitué au 
groupe attesté par lat. nârës, védique nâsâ (duel), en 
germanique, ail. Nase. Hamp, Gl. 38, 1960, 209 sqq., 
cherche à rapprocher, non sans mal, v. irl. srôn « nez ». 
Le mot demeure obscur.

ρ ίσκος : m. « coffre * où l’on enferme des objets précieux 
ou de l’argent (Antiph., grec hellén., pap.). Composés 
Ρισκοφύλαξ m. « trésorier » (hellén.), -φυλάκιον « salle du 
coffre, trésor * (Aristeas).

El.:  Emprunté dans lat. riscus (Térence, Eun.  754), le 
mot grec a toute chance d ’être lui-même emprunté, 
comme beaucoup de termes de ce genre. Donat, dans son 
commentaire de Térence, enseigne que le mot serait 
phrygien (î). D’où une hypothèse compliquée de Thumb 
résumée chez Frisk : on part de v. irl. rüsk « écorce » 
mais aussi « panier * fait d 'écorce ; le m oi  serait passé 
du galate en grec par l’intermédiaire du phrygien, ce 
que prouverait le passage de u à i ; invraisemblable. 
Étymologies indo-européennes également s&ns vraisem
blance chez Pokorny 1158. Une seule chose probable : 
ρίσκος est emprunté.

ρ ίψ , Ρΐπός : f. (parfois m. à partir d ’Arist.) « natte, 
claie de roseau, de paille » (Od. 5,256, Hdt. 4,71, Ar. 
Paix  699, etc.), avec le doublet ρίπος n. (variante Hdt. 2,96, 
Cyrène iv® s. av.), m. (Æn. Tact. 29,6, pap., etc.). Dérivé 
pmiç f. id. (Crates Com.).

Et. : Terme technique sans étymologie qui peut être 
emprunté ou venir du substrat. On a tenté de rattacher 
le mot à ρίπτω, en adm ettan t que le radical de ce verbe 
signifie « tourner * et en évoquant le rapport entre german. 
got. wairpan, allem. werfen e t lit. vifbas.

ρόα : poà selon Hdn. 1,301 ; 2,271, ép. e t ion. ροιή 
(Hom., etc.), aussi i o i i  (Ar., Arist., etc.) «grenadier* 
(Od. 7,115, Délos) ; souvent la grenade fruit du grenadier 
alors que l’on attendrait un neutre (Æsch., Ar., Pl., etc.) ; 
décoration en forme de grenade (Hdt. 7,41, etc.).

Dérivés : potSiov n. « petite grenade » (Mén., pap. n ·  s. 
après), plus la glose ροίδια (ms. ρύδια) ■ poà, ή poià (Hsch.) ; 
Ροΐσκος m. « gland *, ou ornement en forme de grenade 
(L X X ,  J.) ; on a supposé que le mot figurait dans mycén. 
roiko, cf. Chadwick-Baumbach 243, Chantraine, Cambridge 
Colloquium 164-165; pot-της [οίνος] «vin parfumé à la 
grenade » (Dsc.), avec Ροϊτικός (pap. m e s. après) ; Ροών, 
-ώνος m. «plantation de grenadiers» ( L X X ) ,  adj. ρόΐνος 
(pap.). Autre dérivé désignant une plante différente poiàç, 
-άδος f. « coquelicot * (Dsc.), nommé p.-ê. ainsi à cause 
de ses fleurs rouges, cf. StrOmberg, Pflanzennamen 52.

pis

Le grec moderne a gardé, p. ex., Ροΐδι « grenade ».
Et. : Probablement sufïixe - tâ  dans potà, d ’où ion. -ιή, 

a tt . -ά, cf. χροιή, -oiâ, -oâ. Il serait plausible de penser 
que le mot est emprunté, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,348 
et 469. Toutefois StrOmberg, Z. c., estime que le mot 
est tiré de ρέω à cause de l ’abondance du suc de ce fruit : 
il part de poA à, avec le même sufïixe -ιά que l’on a dans 
σκοπιά. De façon plus précise J .  André, Latomus 15, 1956, 
302-305, pense que le mot s’explique par le caractère 
laxatif de la grenade. Voir aussi poüç et ρύτρος. La parenté 
avec ρέω, si elle était retenue, exclurait le rapprochement 
de myc. roiko (sans -w- intervocaiique).

ρ ό ζ ιλ λ ο ς  : βασιλίσκος 8ρνις (Hsch.), cf. Thompson, 
Birds  s.u. Le suffixe -ιλος avec géminée n ’étonne pas 
dans un nom d’oiseau. Specht, K Z  68, 1944, 35, et Ursprung 
der indogerm. Deklination 146, évoque en slave, polonais 
wrôbel, à quoi on joindra v. si. vrabljï, Meillet, Ét. et 
Vocab. du Vieux Slave 393, et p.-ê. lit. ivirblis.

ρ ο γ ό ς  : m. (Tab. Heracl. 1,102, Épich. 22) ; le mot 
est attribué aux Siciliens par Poil. 9,45 et glosé σιτοβόλιον, 
donc « dépôt de céréales, grenier ».

Et. : Mot sicilien d ’origine inconnue. Il est difficile 
d ’établir un lien avec lat. rogus. Étymologie i.-e. tentée 
chez Bechtel, Gr. Dial. 2,287.

ροδάνη , Ροδανός, voir Ραδινός.

pôSov : n. (H. Dém., ion.-att., etc.), éol. βρόδον (Sapho 
96,13, etc.) « rose ».

Nombreux composés, soit techniques, soit poétiques : 
Ροδο-δάκτυλος « aux doigts de rose » épithète de l ’aurore 
Ή ώ ς  (Hom., etc.), βροδοδάκτυλος épithète de la lune 
(Sapho 96,8), cf. Leumann, Hom. Wôrter 18, n. 9 ; 
Ροδο-δάφνη «laurier-rose», -δένδρον, -μελι (Dsc.), -πηχυς 
(Hés., etc.) et βροδόπδχυς (Sapho), cf. Leumann, l. c. ; 
-πυγος (A P ) ,  etc.

Au second terme : κυνό-ροδον « rosier des chiens, Bosa 
canina », cf. Strômberg, Pflanzennamen 30 et 98, André, 
Lexique s.u. egnorhodon ; πολύρροδος « riche en roses » 
(Ar.), φοινικό- «rouge de roses* (Pi.).

Dérivés : 1. Ροδέα, -έη, -ή f. «rosier» (Archil., ion.- 
att., etc.) ; 2. ροδεών et Ροδών, -ώνος m. « parterre de 
roses » (AP,  pap., etc.), d ’où -ωνιά f. « roseraie », etc. 
(Hécat., etc., cf. Scheller, Oxgtonierung 70) ; 3. ροδιή id. 
(Schwyzer 719, Mycale, iv e s. av.) ; 4. Ροδάριον n., petit 
ornement en forme de rose (pap.) ; 5. Ροδίς, -ίδος f. 
«pastille de rose» (Dsc., médec.); 6. Ροδίτης m. [οίνος] 
«vin parfumé à la rose» (Dsc., cf. Redard, Noms en 
-της 98 ; mais -Ϊτις f. nom d ’une pierre d’après sa couleur 
(Pline), cf. ibid. 60 ; adjectifs : 7. Ροδόεις « qui est parfumé 
à la rose, de rose » (II. 23,186, B., E.), mycén. wodowe 
( =  Ροδόεν), épithète d ’huile comme dans II. 23,186, cf. 
Chadwick-Baumbach 243, aussi Lejeune, Mémoires 2,26 ; 
d ’où plus tard, de *Ροδοϋς, Ροδουντία f. mets parfumé 
à la rose ; 8. ρόδεος « de rose » (H. Dém. 427, poètes), 
cf. S. Schmid, -εος und -ειος bei den gr. Stoffadjektiven 47 ; 
Zumbach, Neuerungen in der Spr. der hom. H.  14 ; ρόδειος 
(Suid.) ; 9. ρόδινος de formation plus ancienne (Hippon. 
58 M, Stésich. 187, Anacr. 434) ; 10. comme de *ξ>ο86ω, 
Ροδωτός ( Gloss.).

11. Verbe dénominatif : Ροδίζω «couvrir de roses», dit
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notam m ent pour une tombe (inscr. Asie Mineure), d ’où 
Ροδ-ισμός (Pergame, etc.), -Ισια pl. n. (Êphèse) ; aussi
* parfumer avec des roses * (Thphr., etc.), « ressembler 
à une rose » (Ath., Dsc.).

Onomastique : p.-ê. en mycénien œodijo, wodijeja, cf. 
Chadwick-Baumbach, o. c., et Ruijgh, Études §§ 103, 
117, 217. En grec alphabétique, p. ex., 'Ροδάνθιον, 'Ρόδον, 
'Ρόδιον, cf. Bechtel, H. Personennamen 596. On a aussi 
tiré de pôSov le nom d ’île 'Ρόδος, cf. Georgacas, Beilr. 
Namenforschung  6, 1955, 155.

Le grec moderne emploie ρόδον, βοδινός, Ροδίζω, etc.
E t.:  * /ρόδον (*u>fdo-) comme le montre le mycén., 

cf. Morpurgo-Davies, Alii primo Congresso Micenol. 804, 
Heubeck, Minos 12, 1971, 70, provient d ’une langue de 
l’Orient ; probablement de l’iran. ’wjda, d ’où le persan 
gui, de même que l’arménien vard, cf. p. ex. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,344 n. 2. Hypothèses chez Mayrhofer, Arch. 
Or. 18, 1950, 74. Voir encore Hester, Lingua  13, 1965, 363. 
Le lat. rôsa a un rapport avec ρόδον mais le détail est 
obscur, cf. Ernout-Meillet et Walde-Hofmann s.u.

ρόθος : m. « clapotement » des vagues, de l’eau sous 
les rames, etc., puis « bruit vague, confus », etc. (Hés. 
Tr. 220, Æsch. Pers. 406,462, Opp.); d ’où «voie» d’une 
bête (Nie. Th. 672), ce qui s’explique, mais l’interprétation 
de Plu. In Hes. 13, qui pose ρόθος comme nom d’un sentier 
de montagne en béotien, surprend.

Au second terme de composés : άλίρροθος « où bruit 
la mer * (Æsch., E., Mosch.), πολύ- (Æsch.), ταχύ- (Æsch.), 
μελί- « au doux bruit » (Pi.), etc. ; έπίρροθος « qui secourt » 
(II. 4,390 ; 23,770, Hés. Tr. 560, Æsch. Sept 368, A.R.), 
p.-ê. pour évoquer l’élan et les cris de celui qui vient 
au secours, cf. Brugmann, B. Ph. Woch. 39, 1919, 136 ; 
mais aussi « qui injurie avec des cris * (S. Ant.  413).

Dérivés : 1. ρόθιος, f. ~ιάς, -ιάδος « qui fait du bruit », 
dit des vagues, des rames, etc. (Od. 5,412, Æsch., poètes, 
prose tardive) aussi en composition, p. ex. παλιρρόθιος 
« qui reflue » (Od. 5,430; 9,485, etc.), etc. ; 2. substantivé 
ρόθια pl. n. (parfois sg. -ïov) « vagues bruyantes, déferlement, 
bruit de rames » et plus généralement « élan, tum ulte » 
(Pi., trag., Ar., prose tardive). Verbes dénominatifs : 3. Ροθέω 
«faire un bruit confus», de clameurs, de reproches (S. 
Ant. 259,290), avec les préverbes : δια- (Æsch. Sept 192), 
έπι- « pousser des cris, des clameurs » pour approuver ou 
blâmer (Æsch., S.) ; composés : κακορροθέω substitut 
expressif de κακολογέω « injurier » (E., Ar.), δμορροθέω 
«couler ensemble» (Hp.), «être d’accord, consentir à» 
(S., E.) ; 4. de ρόθιον, ροθιάζω « faire force de rames » 
(Phérécr., Ar.), par plaisanterie « manger bruyam ment » 
(Ar. Ach. 807), cf. Taillardat, Images d'Aristophane, § 136.

Famille de mots expressifs dont le champ sémantique 
est étendu et varié. Il faut probablement mettre à l’origine 
le bruit de la mer qui se brise et de l’aviron dans une 
nage vigoureuse (cf. Taillardat, Images d’Aristophane 
§ 746, à propos d ’une image maritime en Cav. 546, et 
§ 136). Ces mots se sont appliqués secondairement au 
tumulte, à un bruit confus, à des flots de paroles, etc.

El. : Pas d ’étymologie établie. En posant un thème II 
*sr-edh-, on pourrait ra ttacher cette famille à la racine 
de ρέω. Mais aucun rapprochement dans une autre langue
i.-e. ne vient à l’appui de cette hypothèse.

ρ ο ΐζδ ο ς  : m. « bruit sifflant, perçant », d it de flèches, 
de vents (S., Ar.). Verbe correspondant, probablement 
dénominatif, Ροιβδέω « siffler, faire un bruit aigu » (Æsch., 
AP) ; aussi avec préverbes : άπο- dit d ’oiseaux de proie 
(S. Ant.  1021, Nonn.), έπι- dit d ’un corbeau (Thphr.) ; 
d ’où les dérivés Ροίβδημα η. =  ροΐβδος (S.), -ησις «siffle
ment » (ou « air de flûte »), dit des gardiens d ’un troupeau 
(E. I. A .  1086). Adverbes : Ροιβδηδόν « avec un bruit 
sifflant » (Q.S.), έπιρροίβδην « en sifflant » ou p.-ê. « en 
obéissant au sifflet * dit de chiens de chasse (E. U. F. 860), 
avec superposition syllabique pour -βδήδην (cf. aussi ρύβδην 
s.u. ρυδέω).

Et. : Terme expressif, à demi onomatopée, avec la 
même finale que ίίραδος, κέλαδος, δμαδος. Considérations 
étymologiques chez Haas, Gedenkschrift Kretschmer 132-
133, qui rapproche Ροΐζος et part d ’un ’roi-gw-os.

ρ ο ΐζο ς  : m. (f. Od. 9,315, mais il y a une variante 
πολλω pour πολλή) « sifflement, bourdonnement », etc. ; 
dit de flèches, du vent, de la mer, de l’appel d ’un berger 
(Hom. II. 16,361, etc., poètes, prose hellén. et tardive). 
Quelques composés tardifs : αλί-, πολύ-, τανύ-.

Dérivés généralement tardifs : 1. adj. ροιζώδης « qui 
siffle, rapide » (médec., Plu.), ροιζήεις dit de la pointe des 
javelines (IG  X II  7, 115 Amorgos), d ’un sifflement (Nonn.), 
terme poétique ; Ροιζαΐος hapax (Orac. Chald. 146 Des 
Places) dit de la lumière. 2. Adverbes : Ροιζ-ηδόν (Nie., 
Lyc., 2 Ep. Petr., Æsop.), -ηδά (Nie. Alex. 182,498) « en 
bourdonnant », d it d’abeilles, « avec vivacité ». 3. Verbe 
dénominatif : Ροιζέω « siffler * dit d ’un homme (II. 10,502), 
d ’un serpent (Hés.), d ’oiseaux qui s’élancent dans l ’air 
(Luc. Am .  22) ; sens actif « lancer une flèche * (tardif), 
au passif Lyc. 1426 ; au figuré dit des idées qui jaillissent 
en vrombissant (Or. Chald. 37 Des Places) ; avec préverbes : 
άνα- « lancer, s’élancer » (Plu., Nonn.), έκ- avec ιδέας 
(Dam.), έπι- avec le complément φυγάς « siffler pour 
faire fuir » (Æsch. Eu. 424), κατα- (Nonn.), ύπο- (Plu.) ; 
d ’où les dérivés ροίζημα n. sifflement des ailes d ’un oiseau 
(Ar.), -ησις f. (Aq.), -ήτωρ m. « qui fait entendre un 
sifflement » (Orph.). Hsch. a la glose Ροιδμός · ποιός 
ψόφος (?).

Ce groupe semble s’être prêté plus facilement que 
Ροΐβδος à des emplois figurés.

Et. : Terme parallèle et apparenté à Ροΐβδος. Si l’on 
posait pour le ζ un groupe ' - g wy- et si l’on adm ettait 
dans Ροΐβδος une labio-vélaire, le rapport serait très net, 
cf. Haas cité sous Ροΐβδος. Risch, Wortb. der hom. Spr. 
§ 64, a posé *ροισ-δος en évoquant φλοίσβος.

ρο ικός, voir Ρικνός.

ρ όμ ξο ς , voir Ρέμβομαι.

ρόμ ος : σκώληξ έν ξύλοις (Hsch., mais le ms. a -οξ, 
Arc. 59,24).

Et. : 'Ρόμος peut comporter une vocalisation -po- (p.-ê. 
dialectale) de *wjrm- ce qui perm ettrait de rapprocher 
le nom propre béotien /αρμιχος, cf. Bechtel, H. Personen
namen 586 ; on a en germ., got. waurms, ail. Wurm ; 
mais le lit. vafmas « moucheron » doit reposer sur wor- ; 
le vocalisme de lat. vermis peut être e, o ou f. Voir s.u. 
ελμις et Pokorny 1152, qui insère le mot dans une trop 
vaste racine * wer- « tourner », avec ρέμβομαι, cf. sous ce mot.



ρ ο μ φ α ία — 978 —

ρομφαία : f. large épée à deux tranchants, utilisée 
notam ment par les Thraces d ’après Phylarch. fr. 57 et 
Plu. Æm. 18 ; le mot est également attesté dans L X X  
et N T .  Le mot désigne aussi la chauve-souris (Cyran.) .

Emprunté dans lat. rumpia .
'Ρομφαία subsiste en grec moderne.
Et. : Le mot présente l’aspect d ’un dérivé grec comme 

αυλαία, Ουραία, κορυφαία, etc. Mais ce peut être l’arrange
ment d ’un mot d ’emprunt. Pour une autre hypothèse, 
voir le suivant.

ρομφεΐς : ιμάντες οίς ράπτεται τά υποδήματα (Hsch.), 
donc des courroies ; avec le verbe dénominatif ρομφάζει ■ 
βαστάζει.

Et. : Hypothèse téméraire de Bosshardt, N om ina  a u f  
-εύς § 228, qui suppose un *£ομφή f. « courbure, crochet », 
à quoi il rattache, outre £ομφεϊς, ρομ,φαία, ράμφος, etc.

ρόπαλον, ροπή, ρόπτρον, voir ρέπω.

poûç : m. et f. « sumac des corroyeurs, Rhus coriaria » 
et son fruit (Solon, Hp., com., etc.) ; p.-ê. tiré de ρέω 
à cause de son suc, cf. Strômberg, Pflanzennamen  52, 
mais voir aussi André, Laiomus  15, 1956, 302 sq. Sur 
^ούδιον, cf. Szemerényi, Syncope 47.

ροόσ(σ)εος, ρούσιος : «roux, rouge» (Dsc., pap.); 
notamment pour désigner le parti des Rouges au Cirque 
(Lyd., inscriptions tardives) ; d’où avec une dérivation 
latine οί ρουσσατοι (Lyd.) ; autre dérivé ρουσιώδης 
« rougeâtre » (Sch. Od.). Verbe dénominatif ρουσίζω 
«être rougeâtre» (Gp.) .

Et. : E m prunt au lat. russeus, russdtus.

ροφέω : Æsch., Ar., fut. ροφήσομαι, -ήσω (Ar., etc.), 
aor. έρρόφησα (Hp., Ar., X., Arist.) ; avec autre vocal, 
(cf. Et.) ion. ρυφέω, aor. έρρύφησα (Hippon. 165 M, Hp., 
Sophr., cf. Bechtel, Gr. Dial. 3, 198). Sens : « lamper, 
avaler, engloutir », etc., d it surtout de liquides ; noter X. 
A n .  4,5,32, ροφοΰντα πίνειν ώσπερ βοϋν ; emplois avec 
préverbes : άνα-, έκ- (com.), έπι- «avaler après» (Hp., 
com., etc.), κατα- (Hp., X., etc.) ; le présent ροφάω est 
tardif et rare ; dérivés expressifs ρυφάνω et ρυμφάνω, 
également avec préverbes (Hp., cf. Bechtel, Gr. Dial. 
3,198), même formation que dans έρυγγάνω ; ρόφω 
(E M  705,26) est p.-ê. une invention de gramm., cf. plus 
loin ρόμμα, ροπτός.

Dérivés : ρόφημα (Ρύφ-) n. « plat que l’on avale, soupe 
épaisse », distingué de πόμα (Hp., Arist., etc.), également 
avec άνα-, έπι- ; d ’où -ημάτιον (A.D.), -ηματώδης 
(médec.) ; ρόφησις « fait de lamper » distinct de manger 
et de boire, aussi avec άνα-, κατα- (Arist., médec.), £οφητός 
« qui peut être absorbé » (médec.), avec -ητικός (Str.).

Autres dérivés apparemment abrégés : ρόμμα (Hp. ap. 
Gai. 19, 135), ροπτός (ibid. 19, 136) : ces formes garan
tissent-elles l’existence de ρόφω ? 'Ρόφισμα =  ρόφημα 
(Cyran. 9) suppose p.-ê. un verbe ροφίζω.

Le grec moderne garde ρουφώ « avaler, sucer », aor. 
ρούφηξα, avec ρουφηξιά « gorgée ».

E t . :  Famille de sens à la fois familier et, chez les 
médecins, technique, qui a des correspondants clairs dans 
d ’autres langues i.-e. On pose ‘sr-ebh- avec des vocalismes 
divers. Vocalisme zéro *srbh- dans arm. arbi «je bus»

(prés, ampem, cf. πίνω), lit. surbiù, sufbti  « sucer, boire 
à petites gorgées », v. si. srübati, en latin sorbeô : ces formes 
perm ettent d ’admettre un vocalisme zéro dans grec ^υφέω, 
ρυμφάνω, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,351 sq. Vocalisme e 
dans lit. srebiù, srèbti « prendre un aliment liquide » ; 
mais l’albanais gjerp « avaler doucement » repose sur 
*serbh-. Le grec ροφέω est ambigu. Le mieux est d ’admettre 
un vocalisme o, *srobh- et il ne semble pas possible d ’avoir 
un vocalisme zéro que le lat. et le balto-slave inviteraient 
à supposer. Il n ’y a rien à tirer de £οπτός et ρόμμα qui 
semblent secondaires et de ρόφω qui est p.-ê. une invention 
de grammairien. La famille est encore représentée en 
germanique et en iranien, voir Frisk avec la bibliographie. 
Voir encore ρυβδέω.

ροχθεω  : « bruire, mugir », dit de la mer et des vagues 
(Od., A.R., Opp.), άνα- « se retirer en bruissant » dit de 
la mer ; l’attestation tardive de ρόχθος m. « le bruissement, 
le mugissement de la mer » (Lyc., Nie.) a fait considérer 
le mot comme un dérivé inverse (Schwyzer, Gr. Gr. 1,726 
avec la note 5).

'Ρόχθος subsiste en grec moderne.
Et. : Termes expressifs concernant des bruits, sans 

étymologie. Ils font penser à ^όθος, ροΐζος, £οϊβδος et la 
finale évoque βρόχθος, μόχθος, cf. Chantraine, Formation  
366. 'Ροχθέω a pu exercer une influence sur l’interprétation 
de δρεχθέω, cf. s.u.

ρύαξ, ρυάχετος, voir ρέω.

ρυζδεω  : aor. ρυβδήσαι (Od. 12,106) «engloutir», 
άναρ(ρ)υβδεΐ (Od. 12,104, 105) « engloutir dans un reflux », 
έκ- au parf. passif « se vider vivement » (com.) ; κατα- 
ρυβδήσας ' καταπιών, ροφήσας (Hsch.). La glose de Phot. 
ρύβδην (mss ^οίβδην) · δαψιλώς est p.-ê. authentique et 
l’adv. est p.-ê. attesté Arist. H. A .  624 a, à propos des 
faux bourdons, mais il existe une variante ρύδην, et on 
pourrait corriger aussi ροίβδην « en bourdonnant » ; ρύβδην 
ne doit pas être introduit en Hippon. 26 M.

La graphie -oi- dans les mss correspondant à la pronon
ciation tardive de oi et favorisée par l’analogie de ροΐβδος 
est sûrement fautive ; il faut écrire pu-, confirmé dans 
i'Od. par le rapprochement avec χάρυβδις, cf. Bechtel, 
Lexilogus s.u. ροιβδέω, Wackernagel, Spr.  Unt. 83.

Et. : Certainement apparenté à ρυφέω (cf. s.u. ροφέω) ; 
la finale en -βδ- de sonorité expressive serait due à 
l’influence de ροΐβδος.

ρ υ ζ ό ν  : τό έπικαμπές παρά τοΐς Αΐολευσι (Ε Μ  242,2 ; 
cf. Hdn. 1, 187). L’existence d ’un adjectif rare ρυβός est 
confirmée par l ’anthroponyme thessalien 'Ρυβας (Bechtel, 
Namensludien  43, H. Personennamen  491, Gr. Dial. 1,125).

Et. : Frisk suppose une réfection de ραιβός d ’après 
γρυπός, ύβός. On peut penser aussi à une parenté avec 
ροικός, υ é tant alors une graphie pour oi.

ρόγχος : n. dit d ’animaux : groin [du porc], museau 
[du chien], bec [de l’oiseau], employé plaisamment pour 
l’homme par les com. (Stésich., com., Arist., Théoc., etc.). 
En composition όυγχ-ελέφας « avec une trompe d ’éléphant » 
( A P ) .  Au second terme de composé, avec flexion thém a
tique : άλφό- (Hippiatr.), κακό- «au museau sale» dit
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d’enfants (Epict. 3,22,77), λευκό- (Hippiatr.), μακρό- 
(Ath.), δξύ- dit d ’orphies chez Epich., nom d ’un poisson 
égyptien (Ath., Str., etc.), cf. Thompson, Fishes  s.u., 
Strômberg, Fischnamen  43, aussi nom de l’esturgeon (cf. 
Georgacas Πρ. τής Ά καδ. Αθηνών 48, 1973, 178), πλατύ- 
(Arist.), etc.

Dérivés : ^υγχίον n. diminutif (Ar., etc.), ρύγχαινα 
f. =  lat. nâsüta  (Gloss.). Verbes dénominatifs : ρυγχάζω ' 
μυκτηρίζω (Phot.), donc «railler» (?) ; ρυγχιάζειν ' 
διαστρέφειν, ρογχάζειν (Hsch.), le premier équivalent 
(« tordre » ?) est obscur, pour le second (« ronfler, grogner »), 
cf. ρέγκω.

Le grec moderne emploie ρύγχος n. « museau, groin ».
Et. : Termes expressifs même par leur sonorité. Frisk, 

après d ’autres, rapproche arm. fng -un-k ' pl. « narines, 
nez » et l’on pose i.-e. ‘srungh-  ou *sr ingh- avec nasalisation 
expressive. Ces mots évoquaient en grec ρέγκω, ρέγχω, 
cf. la glose de ρυγχιάζειν et ce rapport pourrait être 
étymologique. Cf. Pokorny 1002.

ρύζα ! βία, ή τοϋ τόξου τάξις (Hsch.). Obscur, cf. 
έρύω ?

ρύζω ; ou -έω «gronder», dit d ’un chien (Poil. 5,86), 
cf. ρύζων, ou -ών (Hermipp. 24, Suid.), dit d ’un vautour 
(Poil. 5,89), cf. la glose d ’Hsch. ρύζειν · ύλακτεΐν, mais 
έυζών ‘ πενθών, διά τό τούς πενθοϋντας δναυδόν τινα ήχον 
προφέρειν (Hsch.) reste obscur.

Et. : Repose sur une onomatopée et fait penser d ’une 
part à ράζω, de l’autre à des verbes en -ύζω exprimant 
des cris γρύζω, ίύζω, etc.

ρυθμός : m. (ion.-att., etc., depuis Thgn., Æsch.), avec 
un autre sufT. ρυσμός (Archil., Anacr., Call.) : le mot 
unit les deux notions de mouvement et de forme, cette 
signification apparaît dans la théorie des atomistes par 
Arist. Met.  985 b, où il glose le mot par σχήμα, cf. 
Démocr. 5 ; Thgn. 964 emploie le mot pour le caractère 
avec όργή et τρόπος, de même p.-ê. Archil. 67 a D. ; se 
dit de la forme des lettres (Hdt. 5,58), etc., définition 
chez Pl. Lois  665 a, ή τής κινήσεως τάξις ; le sens musical 
apparaît, p. ex., lié à μέλος (Carm. Pop.  852 b) et se 
répand, mais les trag. emploient encore le mot dans un 
sens général (E. Heracl. 130, El.  772) ; de même X., Pl., 
avec l’idée d ’ordre, etc.

Composés : ά(ρ)ρυθμος « mal proportionné, sans rythme » 
(E., Pl., X.), ëv- «conforme au rythme », ευ- «bien ordonné, 
convenable, rythmé » (attique), avec -ία ; ίσό- (Pi.), μονο
ί convenant pour vivre seul » (Æsch. Supp .  961), όμόρρυσμος 
«de même forme» (Hp.), avec -ίη «ressemblance» 
(Hp.), etc. Au premier terme rares composés techniques 
avec -γράφος, -ειδής, -ποιΐα.

Dérivés : ρυθμικός « rythmique » au sens technique 
(Pl., etc.), -ιος id. (Hdn. 2, 443, 853) ; έπιρρύσμιος « adapté 
à» avec le sens ancien (Democr. 7).

Verbes dénominatifs : 1. ρυθμίζω «régler, arranger, 
éduquer » (E., Pl., X., etc.), également avec des préverbes : 
δια- «ajuster» (IG  I2, 373), κατα- (Long.), προ- (Gai.), 
μετα- «donner une forme nouvelle» (Hdt., Pl., Arist.), 
«amender, corriger» (X., Arist.), etc., d ’où ρύθμισις 
(tardif); 2. ρυσμόομαι «être modelé» (Démocr. 197),

μεταρυσμόω (Démocr. 33) : ή διδαχή μεταρυσμοΐ τούς 
ανθρώπους, et £υθμόω (Symm.) ; 3. ρυθμέω « fixer [une 
amende] » (Hesperia 4, 1935, 15, Athènes, v e s. av.).

Le grec moderne emploie ρυθμός « rythme », ρυθμίζω 
« régler, arranger », etc.

Et. : Il faut exclure tous les rapprochements avec £ρυμαι, 
ρύομαι « protéger » ou avec (ίιυτήρ, diversement défendus 
par Leemans, A n t .  Class. 17, 1948, 403, Renehan, Class. 
Phil.  58, 1964, 36, Jaeger, Paideia  1,174, etc. Le rappro
chement ancien avec ρέω « couler » est confirmé par la 
quantité brève de Γυ chez Æsch. Ch. 797, E. S upp .  94, 
cf. Benveniste, Problèmes de linguistique générale 327-335 : 
ce savant part pour ρυθμός du sens de « forme » assumée 
par ce qui est mouvant, fluide, modifiable ; le sens nouveau 
de « rythme * serait issu du mouvement des corps dans 
la danse ; cette analyse s’appuie sur la fonction de 
-θμός, -σμός, qui indiquerait la modalité particulière de 
l’accomplissement du procès ; explication un peu différente 
de E. Wolf, Wien. Stud.  68, 1955, 99-119, qui insiste 
sur la notion de régularité impliquée dans le mot (cf. 
aussi du même Die Bedeulung von ρυθμός ... bis a u f  Platon, 
Innsbruck, 1947) ; en dernier lieu voir C. Sandoz, Les  
noms grecs de la forme  (Neuchâtel, 1971) 58-77, 119-129, 
avec une bonne mise au point.

ρυκάνη  : f. « rabot»  ( A P ) · ,  ρυκάνησις f. «fait de 
raboter » [écrit ρυχ-] (Bito, m e-iie s. av.), comme de 
ρυκανάω ; ρυκανίζω «raboter» (Gloss.).

Grec moderne : ροκάνι « rabot », -ίζω « raboter », -ίδι 
« copeau ».

Le lat. a l’emprunt runcina  avec n  d’après runcus.
Et. : Même suff. -άνη (à côté de -ανον) que dans δρεπάνη, 

etc. Étymologie peu plausible de Wackernagel ( K Z  67, 
1942, 176 =  Kl.  Schr. 1,392) qui évoque skr. srùc- « longue 
cuiller de sacrifice ». On pourrait tenter un rapprochement 
avec lat. runcâre « sarcler », etc., cf. Pokorny 869, malgré 
l’absence de prothèse, cf. ρέζω « teindre » ; Beekes, 
Laryngeals  24,74.

1 ρ ΰμ α  : n. « corde de l’arc, etc. », £ύμη « élan », puis 
« rue », ρυμός « timon », ρύσιον « butin, ce que l’on saisit », 
ρυτήρ « rêne », ρυστάζω « tirailler », voir έρύω.

2 ρΟμα : n. « protection », ρύσιος « qui sauve », έυτήρ 
« sauveur », £υσί-πολις, cf. ίρυμαι et ajouter à la biblio
graphie les hypothèses de F. Bader, B S L  66, 1971, 139-211.

ρ ύ μ ζο ς , ρυμ,βών, voir ρέμβομαι.

ρ ύμ μ α , voir ρύπος.

ρυμουλκεω  : « remorquer, prendre en remorque » (Pib., 
Str.) terme du vocabulaire maritime, suppose un ρυμουλκός, 
le premier élément é tant issu de £ΰμα «corde » (ρΰμα ou 
ρύματι ίλκειν) ; au premier terme ρυμο- de ρΰμα, comme 
dans les composés de αίμα avec αίμο-.

Le lat. a emprunté remulcum  n. « remorque », -are 
« remorquer », cf. Ernout-Meillet s.u.

ρύομα ι, voir ίρυμαι.

ρ ύ π ο ς  ! I. m. « crasse », p. ex., dans les oreilles, les 
ongles, etc. (Sémon., att., etc.), désigne de façon méprisante 
de la cire à cacheter (Ar. Lys.  1198), de l’avarice crasseuse



(Ar. fr. 669) ; ρύπα pl. η. « linge sale * (Od. 6,93) ; ρύπος 
n. croûte de fromage (Hp.).

Au premier terme de rares composés, p. ex. : ρυπο
κόνδυλος « aux poings crasseux * (Ar., Pl., com.), -κιβδο- 
τόκων dit d ’un usurier (Cerc.). Au second terme dans 
ήμίρρυπος «à demi-dégraissé » dit de laine (Hp.), κακό- 
(Æsop.), χαλαί- (voir χαλάω), etc.

Dérivés : adj. Ρυπόεις «sale» (Nie., AP),  -ώδης (Dsc., Vett. 
Val., etc.), pour ρυπαρός, voir II. Verbes dénominatifs :
1. Ρυπάω «être crasseux» (Od. : όυπόω, -όωντα avec 
distension, Ar., Luc., etc.) ; 2. όυπόομαι (Od. 6,59 parf, 
ρερυπωμένα avec un redoublement de type récent, Hp.). 
actif rare (Thphr.); avec le préverbe κατα- (SIG  1219 
et grec tardif) ; 3. Κύπτομαι, avec une orientation différente 
du sens « se laver » (com., Théophr., etc.), en outre, ρύπτω 
« laver » (Arist., etc.), également avec des préverbes : 
άπο- (Plu., etc.), έκ- (Ph., Poil.), περι- (médec.) ; d ’où 
nom d ’action ρύψις f. «fait de nettoyer» (Pl. Ti. 65e, 
Ti. Locr.) et άπό- (Ruf.) ; Ρύμμα n. « produit de nettoyage, 
savon » (Hp., Ar., Pl., etc.), aussi « dépôt, lie » (Nie., 
Gai., Hsch.) ; adj. verbal dans des composés : δρρυπτος 
(Nie.), δυσέκ- « difficile à  nettoyer », εδ- (Poil.) ; 
d’où ρυπτικός « propre à nettoyer » (Pl. Ti. 65 d, Arist., 
Thphr., etc.) ; Ρυπτήριον · καθαρτήριον (Suid.). Le présent 
ρύπτω, probablement avec un suff. /e/0-, peut être 
primaire ou créé sur le modèle de νίπτω, νίπτομαι (présent 
lui-même secondaire pour νίζω) qui est pratiquement 
synonyme.

II. Parallèlement à ρύπος, on a le couple de deux 
termes : Ρυπαρός « crasseux, sale, sordide », aussi au figuré 
(ion.-att.), d ’où une dizaine de composés, p. ex. Ρυπαρόβιος 
« qui mène une vie sordide » (Vett. Val.), et les 
dérivés -ία f. « crasse, caractère sordide > (Critias, 
ion.-att., etc.), -ότης f. id. (Ath.), Ρυπαρώδης (tardif), 
verbe dénominatif ρυπαρεύομαι et έκ- (tardif) et 
les composés tardifs Ρυπαρόβιος, -γράφος ; d ’autre part le 
présent Ρυπαίνω « salir, déshonorer, gâter », etc. (att. et 
surtout grec tardif) avec des préverbes : άπο- (S.), έπι- 
(tardif), κατα- (Isoc., Pl., Arist.), d ’où ρύπασμα n. (Apoll. 
Lex.), cf. μίασμα à côté de μιαίνω. Le couple Ρυπαίνω/Ρυπαρός 
peut correspondre à une alternance ancienne, cf. Benveniste, 
Origines 19, avec πΐαρ, πιερός, πιαίνω ; toutefois le 
parallèle de μιαρός, μιαίνω pourrait faire supposer que 
Ρυπαρός, ρυπαίνω est secondaire et analogique de ce 
groupe.

Le champ sémantique de ρύπος, etc., se distingue de 
celui de μιαρός, etc., par le fait qu ’il s’agit de « crasse » 
et qu ’au figuré le mot s’applique à l’avarice sordide, 
tandis que μιαρός « sale, impur » a pris un sens religieux.

Et. : Inconnue, ce qui n ’étonne pas pour un mot de 
ce sens. Hypothèses chez Frisk et Pokorny 1004.

p u m r a i r a î  Γ cri des rameurs athéniens (Ar.) ; variante 
Ρυπαπαΐ (A B ) .

ρυσιον, voir Ιίρυμαι.

ρ ύσ ις , voir ρέω.

ρϋσός : parfois -σσ-, « plissé, ridé » (II. 9,503, att., 
grec tardif) dit de chairs, de fruits, etc.

ρύπος —

Composés : Ρυσό-καρφος (Dsc.) et au second terme · 
όίρυσος (Æt.), ïp- « assez ridé » (Dsc.), cf. Strômberg, Prefix 
Studies 128. Adj. dérivés : 1. Ρυσώδης « ridé » (AP,  Dsc.) ;
2. Ρυσαλέος (Nie.) avec un suffixe poétique, cf. pour le 
sens αύαλέος « sec », γηραλέος « vieux ». Appellatifs :
1. Ρυσότης, -ητος f. «fait d ’être ridé* (Plu., e tc .) ;
2. ρυσίλλας · τάς ρυτίδας (Hsch.) diminutif et hypocoris
tique, cf. Chantraine, Formation 252 ; 3. Ρυσά et ρυσή f. 
ή μάρανσις, ή γήρανσις (Suid., cf. aussi Phot.), p.-ê. dérivé 
inverse de ρυσάω ; 4. ρυσήματα · τά έπί τών όψεων τών 
γεγηρακότων (Suid.) est peu clair; 5. p.-ê. l’anthroponyme 
fém. 'Ρυσίς, Bechtel, H. Personennamen 490.

Verbes dénominatifs : 1. ρυσόομαι «se rider, se friper » 
(Arist., etc.) et Ρυσόω «rider», d ’où ρύσωσις f. (Gai.);
2. Ρυσαίνομαι (Nie., A P)  ; ρυσάω est p.-ê. supposé par la 
glose d’Hsch. Ρυσοισι · ρερυσηκόσι, γεραιοϊς.

Parallèlement : ρυτίς, -ίδος f. «ride, pli » (Ar. Pl. 1051, 
Pl. Banquet 190 e, 191 a), éol. βρυτίς (E M  214,32). 
Composé : ρυτιδό-φλοιος (A P ) .  Dérivé : Ρυτιδ-ώδης (Hp.). 
Verbe dénominatif : Ρυτιδόομαι « se rider », dit du visage, 
des yeux, de la peau, d ’un fruit (Hp., Arist., etc.), -όω 
« plier, rider * (Arist.) ; d ’où Ρυτίδωσις f. « contraction » 
[de l’œil] (Gai.), -ωμα «ride» (tardif); enfin, ρυτίσματα 
(Mén. 904), cf. Phot. Ρυτίσματα · αί άκέστριαι τών 
διερρυηκότων ίματίων τά άναπληρώματα ρυτίσματα έκά- 
λουν · οΰτως Μένανδρος, donc « des pièces » (parce qu’elles 
font des plis ?) ; suppose p.-ê. un présent ρυτίζω.

En grec moderne ρυτίς « ride », ρυτιδώνω « rider ».
Et.:  On peut poser *Fpû- exprimant l’idée de «tirer, 

faire des plis * et rapprocher έρύω, ρϋτήρ « rêne », ce qui 
ne fournit pas une étymologie indo-européenne et l’on 
ne saurait évoquer ni lat. rûga ni lit. raùkas. On observe 
l’alternance entre l’ü de ρϋσός et Γυ de ρύσις. 'Ρϋσός 
entre dans la série des adjectifs oxytons en -σός expressifs et 
concernant souvent des défauts physiques comme γαμψός, 
βλαισός, γαυσός, cf., p. ex., Chantraine, Formation 434, 
Études 17. D’autre part, ρϋτίς semble tiré avec le suffixe 
diminutif -ιδ- d ’un dérivé *Ρυτός, cf. πηκτίς, ξυστίς.

ρϋτή  : f. « rue, Buta graveolens * (Nie., Ps. Dsc.) ; 
d ’après la sch. à Nie. Th. 523, terme péloponnésien pour 
πήγανον ; cf. une glose d ’Hsch. contaminée où s.u. Ρυτά 
se trouve notam m ent πήγανον λευκόν.

Et. : Obscure, comme pour beaucoup de noms de plantes. 
Le lat. rüta peut être emprunté au grec mais il pourrait 
s’agir de deux emprunts parallèles à un substrat.

pÜTOS : seulement dans ρυτοΐσι λάεσσι (Od. 6,267 ; 
14,10). On admet généralement qu’il s’agit de «pierres 
tirées, traînées », cf. έρύω, ρυτήρ et voir έρύω, ce qui 
donne un sens peu satisfaisant. U s’agit probablement 
pour Od. 6,267 d ’un pavage en galets placés verticalement, 
comme l’a bien vu F. Chamoux, B. Ét. Gr. 65, 1952, 284.

Et.:  L ’étymologie reste inconnue. Hypothèses de 
Schulze, Q. Ep. 318, qui évoque lat. rüta eaesa et maintient 
le rapport avec έρύω ; de Chamoux, l. c., qui évoque la 
famille de ρΰσός, etc., de Deroy, B. Ét. Gr. 67, 1954, 35-38, 
qui croit le mot préhellénique et rapproche lat. rüdera 
qui serait étrusque (?).

ρύτρος , -εος n., plante aux extrémités piquantes, 
Eehinops Viscosus (Thphr.). Le rapport posé avec ρέω 
par Strômberg, Pflanzennamen  52, est des plus douteux

980 —
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ρω : η., nom d ’une lettre de l’alphabet (Ar., Pl., etc.). 
Dérivés : ^ωτακίζειν ■ τω  p στοιχείψ  συνεχώς χρησθαι 
(Suid.), d ’après *ίωτακίζειν supposé par ιωτακισμός de 
ίωτα ; £ωβικός « qui ne peut pas prononcer le p * (D.L.), 
également analogique, mais de quoi ?

Et. : Issu du sémitique rôi (à côté de rëè), cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,140.

ρωζίδάς : m., à Sparte jeune garçon de sept ans, 
première année de l’éducation officielle (Λέξεις Ηροδότου, 
Hdt. éd. Stein, II 465). Obscur; hypothèse de Baunack, 
Philol. 70, 1911, 367, qui corrige en βωβίδάς valant 
*βω/Γίδας, cf. βοϋς et βούα. En tou t cas, le suffixe -ίδάς 
est le suffixe patronymique.

ρώδιγγες πληγαί ΰφαιμοι διακεκομμένοι (Hsch.) ; 
même glose s.u. ^ώτιγγες. Termes expressifs, comme le 
souligne la finale en -ιγγες. Pas d ’étymologie. Frisk 
suggère que la forme ρώδιγγες serait issue de ^ώτιγγες 
par analogie de σμώδιγγες de sens voisin. En partan t de 
ρώδιγγες Lidén, K Z  56, 1923, 222, avait tenté de 
rapprocher le mot de termes slaves signifiant « abcès, 
blessure », v. si. vrèdü, russe véred. Peu plausible.

ρώθωνες : m. pl. « narines » (Nie., D.H., Str., Poil.), 
rarement -ων au sg. (Héracl. ap. Gai., etc.) ; Hsch. a la 
glose £ώθυνες ' μυκτηρες (éolien ?).

En grec moderne existe £ώθων puriste, et ρουθούνι n.
Et. : Même sufïixe que dans d ’autres noms de parties 

du corps comme πώγων, etc. On a supposé qu’il s’agit 
d ’un terme familier « le ronfleur, le renifleur * qui serait 
apparenté à £όθος « bruissement *, cf. Pokorny 1002, qui 
insère le mot dans une vaste famille.

ρώκομαι : όργίζομαι, λυπούμαι. Λάκωνες (Hsch.). 
Peut-être apparenté à £ώχω, voir s.u.

ρώννϋμι : présent certainement secondaire, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,697 (Phérécyde, Hp.), doublet 
thématique en -ύω (Ti. Locr., etc.), aor. £ώσαι (Hdt., 
Th., grec tardif), passif ^ωσθηναι (Th., Pl.), fut. £ώσω 
(tardif) ; la forme de beaucoup la plus usuelle est le 
parfait ίρρωμαι, avec έρρωμένος et l’impératif ίρρωσο 
(att., grec tardif, e tc .) ; ce parfait signifie «être solide, 
se bien porter », avec la formule en fln de lettre ϊρρωσο ; 
ce parfait signifie aussi, par ex. chez Th., « être plein 
d’enthousiasme, fermement décidé à » ; à l’actif ^ώσαι, 
έώννυμι « donner des forces » ; aussi avec des préverbes : 
άνα- (Th., etc.), έπι- (Th., X., Pib.), ύπερ- (tardif) ; sur 
l’emploi de έρρώσθαι souvent proche de ύγιαίνειν, cf. 
Van Brock, Vocabulaire médical 193-195.

Adj. en -τος en composition, surtout άρρωστος « faible, 
souffrant » (ion.-att.), d ’où -τία f. (Hp., Pl.), άρρωστέω 
(ion.-att.), -ημα n. (Hp., att.), -ήμων «sans force» 
(Eup. 63) ; avec l’antonyme εύρωστος « solide, en bonne 
santé » (Isoc., X., Arist.), d ’où -ta  f. (Arist., Plu., etc.), 
le verbe εύρωστέω (Ph., Poil., pap.), cf. Van Brock,
o. c. 195.

Dérivés sur le radical ρωσ- : ^ωσ-τικός « qui donne 
des forces, fort * (tardif) ; -τήριον · παρορμητήριον (Phot.) ; 
Ρώσταξ m. «support, étai * (Apollod., Poliorc., Tz.).

Noms d’action : le plus ancien et le plus usuel est £ώμη 
f. « force, vigueur » (ion.-att.) ; le mot s’applique à la

force physique, est jo int à ύγιεία et à ίσχύς, mais implique 
plus que ίσχύς la notion d ’une force agissante, se dit 
d ’une armée, de la force d ’âme, etc., cf. Chantraine, 
Emerita 19, 1951, 136 ; d ’où l ’adj. Ρωμαλέος (Hdt., grec 
hellén. et tardif) et le verbe ^ωμαλεόω (tardif) ; nom 
d ’action de type courant, ^ώσις f. « fait de rendre fort * 
ou « d ’être fort * (tardif), également avec les préverbes : 
άνά- (Simp., Hsch.), έπί- (Æl., Liban.).

La glose d ’Hsch. £ωρός · σφοδρός, καί τά κάρτα... 
trouve un appui dans le composé de Call. ποδόρρωρος 
(H . Art. 215) valant ποδώκης, cf. R. Schmitt, Nominal- 
bildung des Kallimachos 91, n. 58, avec la bibliographie.

Un présent ionien *£ώσκομαι est supposé par l’adv. 
^ωσκομένως «avec force» (Hp.).

'Ρώμη, ^ωμαλέος, ^ωμαλεότης f. subsistent en grec 
moderne.

Et. : Les deux formes les plus anciennes sont le parfait 
ίρρωμαι et l’appellatif £ώμη. Il n ’est pas possible de 
décider si le σ de άρρωστος, etc., est étymologique. On 
serait tenté de rapprocher cette famille de mots de ^ώομαι.

1 ρώξ : « déchirure », voir ρήγνϋμι.

2 ρώξ : « grain de raisin », voir ράξ.

ρώ ομ α ι : presque uniquement à l’imparfait et à l’aor. 
^ώοντο, έρρώοντο, έρρώσαντο (Hom., ép.), £ώετο (Nie.), 
ρώονθ’ ( =  -ται, D.P.), subj. aor. (&ώσονται, ou -ωνται 
(Call. Délos 175), impér. aor. (έπί)ρρωσαι (A P )  ; « s’élancer 
avec vigueur, avec vivacité * ; également avec préverbes, 
surtout έπι-  «s’élancer, montrer de l ’ardeur*  (Hom., 
Hés., A.R.), d it de cheveux agités (II. 1,529) ; en grec 
tardif άνα-, συν-.

Et. : Obscure. Deux voies peuvent être tentées. Ou 
bien un rapprochement avec £ώμη, ρώννυμι, etc., ou bien 
en posant une alternance *e/<5, on tire le verbe de la racine 
de ^έω (comme πλώω à côté de πλέω, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1, 349 et 722), ce qui est peu satisfaisant pour le 
sens.

ρώπος : m. « petits objets, pacotille * (Æsch. fr. 245,
D., Arist., Str.). Au premier membre de composé dans 
^ωπο-πώλης « brocanteur, marchand de pacotille * (L X X ,  
Hsch., inscr. tardives), £ωπο-περπερήθρα « bavard qui ne 
d it que des niaiseries » (Com. Adesp. 294). Dérivés : ρωπικός 
« qui n ’est que pacotille, sans valeur * (Plu., AP),  dit 
d’un homme (Pib.). Verbes dénominatifs : ^ωπίζω (Ion 
Trag. 31 Snell), diversement glosé « faire de petites choses, 
de la vannerie, fabriquer des choses de toutes sortes », 
voir les gloses dans le Thésaurus et Snell ; £ωπεύειν · 
ρωποπωλεΐν (Hsch.).

Et. : Termes familiers, volontiers péjoratifs. Un rapport 
avec £ώψ ne serait pas impossible.

ρ ω χμ ό ς , voir ρήγνυμι.

ρώ χω  : « avoir une respiration sifflante » (Sor.), mais 
aussi ρώχειν · βρύχειν τοΐς όδοΰσι (Hsch.) «grincer des 
dents ». Dérivé £ωχμός « ronflement » donné comme glose 
de ρέγχος (Erot. 75 N), « sifflement » (Æt. 6,3 écrit £οχμός ; 
Aret. S. D. 1,11 écrit ρωγμός ; en outre, chez Cael. Aur. 
écrit ρογμός et ρογχός).
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Et. : Termes à la fois expressifs et techniques qui font 
penser à ^έγκω et à οάζω. Aucune analyse précise n ’est 
possible.

ρώψ : f. βοτάνη άπαλή (Hsch.) ; ailleurs pl. ρώπες 
« broussailles », aussi débris de végétaux sur lesquels on 
se couche (Od., Liban.). Dérivés : ρωπήια pl. n. « brous
sailles, fourrés» (II.), -tov n. (D.C.), -άς,-άδος f. (Opp.) ; 
ρώπαξ ‘ τά ρωπάκια παρ’ ήμϊν (Suid.), même sens ; adj. 
£ωπήεις «couvert de broussailles» (Q.S.).

Et. : Le rapprochement avec ραπίζω, ράβδος, ράμνος,

souvent répété, suppose une alternance vocalique rare. 
Éventuellement terme de substrat.

2 ρώψ : mot égyptien qui désigne un bateau fait 
de papyrus, cf. πλοϊον παπύρινον δ καλείται αίγυπτιστί 
ρώψ (UPZ  81, II, 7 ptolém.), autre forme ρώμσις (pap.); 
la glose ^ώνιξις ■ ποταμίας νεώς είδος (Hsch.) est dété
riorée (lire ρώμξις ?).

Et.:  Comme l’a vu E. Lidén, Gl. 2, 1910, 150 sq., 
em prunt certain à l’égyptien, démotique rms ; cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,277, pour le traitem ent phonétique, et Mayser- 
Schmoll, Gr. der griech. Papyri I, 1J, 28.



Σ

σαζακός : «en mauvais état, défectueux» (Hp.), cf. 
σαβακός · ό σαθρός. Χΐοι (Hsch.) ; «efféminée » dit d ’une 
courtisane (A P  7,222), mais on a mis cet emploi en rapport 
avec le nom du dieu phrygien Σαβάζιος, voir sur ce mot 
Luck, Philol. 100, 1956, 275-276. La glose d ’Hsch. 
σαβακώς · αύστηρώς, ξηρώς, τραχέως est déconcertante.

Verbe probablement dénominatif, part. aor. σαβάξας · 
διασκεδάσας, διασαλεύσας (Hsch.) [à distinguer de σαβάζω 
« pousser un cri rituel en l ’honneur du dieu Sabazios »] ; 
d ’où σαβάκτης m. nom d ’un démon qui brise les vases 
d’argile (Hom. Epigr. 14,9) ; f. pl. σαβακτίδες · όστράκινα 
ζφδια (Hsch.), p.-ê. petite sta tuette  d ’argile (qui se brise 
facilement ?).

Et. : Termes expressifs sans étymologie ; σαβακός 
présente le même suffixe que μαλακός, etc. Ce serait 
une amusette que d ’essayer de tirer ces mots du nom du 
dieu phrygien Σαβάζιος. Hypothèses de Cop, Ziva Anlika  9, 
1959, 100-103.

σάβανον : n., tissu de lin servant notam ment de 
serviette (pap., Alex. Trall.), d ’où σαβάνιον n. (pap.). On 
est tenté de rapprocher σαβακάθιον (Hsch. s.u. κεκρύφαλος, 
pap. tardifs).

Σάβανον « linceul », avec des dérivés, subsiste en grec 
moderne.

Et. : Le mot a été considéré comme un emprunt 
sémitique, par rapprochement avec un terme arabe 
sabanijjat, qui désigne une étoffe fabriquée à Saban, 
près de Bagdad, cf. Lewy, Semit. Fremdwôrter 127. Mais 
cette hypothèse n ’est pas vraisemblable, pour des raisons 
historiques et chronologiques. En tou t cas le mot est 
emprunté dans le lat. sabanum, d ’où en germanique, 
v.h.all. saban « tissu de lin, linceul », en slave, v. si. savan 
«linceul ».

σα£αρίχις : f-, sexe de ia femme (Télécl.), -ίχη (Hsch., 
Phot.) ; autres termes de formes variées σαμαρίχη

σά, voir s.u. τίς. (Theognost. Can. 118); σάραβος (Hsch., Phot., Suid., 
Com. Adesp. 1137).

Et. : Le suffixe -ιχ- et les variations de formes prouvent 
que ces mots sont familiers. Pas d ’étymologie.

σ ά ζζα τα  : n. pl. avec les datifs σαββάτοις et σάββασι 
«Sabbat»  (pap., L X X ,  N T ) ,  aussi «semaine* (N T ) ,  
parfois au sing. dans ce sens. Dérivés : σαββατικός, 
σαββατίζω, σαββατισμός. En outre σαββάτωσις f. « maladie 
de l’aine », avec l’hypocoristique familier σαββώ (Ap. chez 
J .  Contre Ap.  2, 21, 27) ; cf. Scheller, Gl. 34, 1955, 298.

Et. : Em prunt à l’araméen, voir la discussion entre 
A. Pelletier et A. Dupont-Sommer, C R A I  1971, 71-83, 
enfin A. Pelletier, Vêtus Testamentum 22, 1972, 436-447.

σάβυττος · d it d ’une coupe des cheveux (Eup., P. Oxy. 
1803,59), ainsi glosé par Hsch. : είδος ξυρήσεως είς 
καλλωπισμόν · πότερον δέ τοϋ πώγωνος, ή της κεφαλής 
άδηλον · τινές δέ τό γυναικεΐον ; Phot. donne σάβυττος ' 
τό γυναικεΐον αίδοΐον άπό τοΰ σάττεσθαι καί βύεσθαι ώς 
καί σάθη et -ττης · ξυρήσεως είδος ; en outre -ττα f. 
(Com. Adesp. 1134).

Et. : Termes familiers : ils font penser d ’une part à 
βύττος (cf. s.u.), de l’autre à σαβαρίχις. Il n ’y a pas 
d ’explication plausible du σα- initial.

σ άγαρ ις , -ιος, -εως : f. « hache », notam ment hache de 
combat, utilisée par les Scythes, les Perses, etc. (Hdt., 
X., etc.) ; glosé par Hsch. πελέκιον μονόστομον, mais dit 
άμφιθηγής dans A P  6,94.

Et. : Mot obscur, certainement emprunté. Hypothèse 
vague chez Alessio, Studi Etr. 18, 1944, 142 : mot 
pré-indo-eur., cf. notam m ent lat. sagitta, qui ne convient 
d ’ailleurs ni pour la forme ni pour le sens.

σ α γή , f. voir σάττω.

σ αγήνη  : f. « seine », grand filet tiré par des hommes 
et utilisé pour encercler des poissons (L X X ,  N T ,  Babr.,
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Plu., etc.), chypr. άγάνα (Hsch.), cf. Bechtel, Gr. Dial. 
1,412.

Composés : σαγηνο-βόλος, pêcheur qui utilise la seine 
(A P ) ,  -δετός «attaché à une seine» (ibid.).

Dérivé : σαγηναϊος « d ’une seine » (A P ) .  Verbe dénomi
natif σαγηνεύω « prendre dans le filet », souvent au figuré 
«encercler des hommes» (Hdt., Pl., etc.), «prendre dans 
ses rets » (Lysis ap. Iamb., AP),  avec έκ- (Plu.) ; d ’où 
par dérivation inverse -εύς m. « pêcheur à la seine » (D.S., 
Plu., AP),  avec suffixe -ευτής (Plu., AP),  -ευτήρ dit d ’un 
peigne (A P  6,211); nom d ’action σαγηνεία f. «fait de 
prendre dans un filet » (Plu., Himer.).

On a rattaché à σαγήνη, σάγουρον · γυργάθιον (Hsch.) : 
forme populaire faite sur les composés en -ουρος dont le 
second terme a des sens divers.

Et. : Presque sûrement terme technique de substrat 
comme άπήνη, etc., cf. Chantraine, Études 10. Hypothèse 
sémitique chez Szemerényi, J H S  94, 1974, 149.

Le latin a emprunté le mot sous la forme sagêna d ’où 
le fr. seine, etc.

σ ά γ ο ς  : m. manteau de laine grossière porté par des 
soldats, par ex. les Gaulois, les Espagnols (Pib., D.S., 
App., pap.). D’où σαγίον (pap.), σαγολαίφεα «voiles 
grossières » (Eust.), cf. λαΐφος.

Et. : Emprunté au lat. sagus, -um, cf. Ernout-Meillet 
et Walde-Hofmann. Le mot lat. doit être lui-même pris 
au celtique.

σαθέριον : n. quadrupède aquatique mal identifié 
(Arist. H. A.  594 b).

σ άθη  : « sexe de l’homme » (Archil. 43 West, Ar. Lys. 
1119). D’où σάθων, -ωνος «qui a un beau membre» 
(Télécl., etc.), άνδροσάθων (Phot.), -σαθής (AB,  Hsch.). 
Anthroponymes : Σάθων, Σαθΐνος (Bechtel, H. Personen
namen 482 et surtout L. Robert, Noms indigènes 19).

Et. : Même sufïixe expressif que dans πόσθη, cf. 
Chantraine, Formation 317. P.-ê. tiré de σαίνω avec le 
sens de queue, cf. σάννιον.

σα θρ ός : « en mauvais état, fêlé, délabré », au figuré 
dit du comportement, de sentiments, de paroles, etc. 
(ion.-att., etc.) ; le champ sémantique est différent de 
celui de σαπ^ός «pourri*. D’où σαθρότης f. (tardif) et 
le terme familier σάθραξ ■ φθείρ (Hsch.), cf. Gil Fernandez, 
Insectos 119. Verbe dénominatif -όομαι «être en mauvais 
é ta t » (pap. tardif), -όω ( L X X ) ,  d ’où σάθρωσις (pap. 
v ie s. après), -ωμα (Hsch. s.u. σαπρία).

Le grec moderne emploie encore σαθρός, voir aussi 
Hatzidakis, Gl. 2, 1910, 299.

Et. : Obscure. Y a-t-il un rapport avec ψαθυρός ? ou 
avec σαπρός ?

σαίνω  : Od., Hés., aor. rare ϊσηνα et -άνα (Od. 17,302 ; 
Pi. O. 4,6, P. 1,52) « agiter la queue », dit surtout de 
chiens, d’où au figuré « flatter », parfois « tromper », cf. 
Taillardat, Images d'Aristophane § 695 (Od., ion.-att., etc.) ; 
également avec des préverbes : περι-, προσ-, δια-, ΰπο- 
adj. verbal δσαντος « implacable » (Æsch.). Composés dont 
le premier terme est tiré du radical de présent : σαίνουροι

καί σαινουρίδες · οί τάς ούράς συνεχώς κινοϋντες ίπποι καί 
κύνες (Hsch.).

Les seuls dérivés attestés comportent une gémination 
expressive du v et désignent le sexe de l’homme : σάννιον ■ 
τό αίδοΐον, άντι τοϋ κέρκιον · τό γάρ αίδοΐον έσθ’ 8τε 
ούράν £λεγον ώς Εΰπολις (Hsch.), donc « queue *, d ’où 
σαννιόπληκτος ■ αίδοιόπληκτος (Hsch.). En outre, σαννίων 
m. par plaisanterie « sot, nigaud » (Épict. 3,22,83) avec 
les formes familières σαννάς (Cratin. 337) glosé τόν μώρον 
parÆ l. Dion. 140 Erbse, etaàvvopoç · μωρός, παρά 'Ρίνθωνι. 
Ταραντϊνοι (Hsch.) ; écrire p.-ê. -υρος, cf. Σαννυρίων 
(Rhinth. 23) ; enfin Hsch. σαννάδας ' τάς άγριας αίγας (?), 
cf. crétois moderne σάναδχ f. (Hatzidakis, Gl. 12, 1923, 
148).

L’anthroponymie fournit de nombreuses formes : 
Σάννος, Σάννιος, -ίων, -αΐος, -υρίων e t le féminin Σαννώ, 
cf. Masson, Hipponax 165 ; L. Robert, Stèles de Byzance 140. 
Aussi Σαννίδωρος surnom pour Άντίδωρος (Épicure).

Le latin a emprunté sanna « grimace », sanniô « pitre ».
Et. : Ignorée. L ’étymologie qui fait entrer ces mots 

dans une famille à initiale ’tw-, cf. lit. tvinstu « se gonfler », 
grec σώς, skr. tavïti, etc. (Pokorny 1080) est dénuée de 
vraisemblance.

1 σαίρω : aor. inf. σηραι, crét. σάραι, fut. σαρώ (Hsch.) 
« balayer * (S., E.), au figuré « balayer, chasser ».

Dérivés : 1. σάρον n. «balai * (Épidaure, AP), « balayure, 
rebut » (Sophr., Thphr., Call.), le mot est condamné par 
Phryn .; d ’où σαρόομαι «être balayé, nettoyé » (Lyc., N T ,  
pap.), -όω «nettoyer* (N T,  Artemid.), avec les dérivés : 
σάρωσις f. « fait de balayer * (pap.), -ωμα « balayures » 
(AB, Suid.), σαρώται m. pl. «balayeurs» (inscr., IP E  
2,342), -ωτρον n. « balai * (Eust., Thom. Mag.) ; aussi 
σαροννύω (P. Lond. 1, 131) ; 2. σάρματα pl. n. (Rhinth. 
25) ; σαρμός, cf. s.u.

En composition p.-ê. σαρά-πους, acc. -πουν, -πον, -ποδα 
(Gai., déjà chez Aie. 429 LP d it de Pittakos) « qui traîne 
les pieds », cf. D.L. 1,81 : διά τό πλατύπουν είναι καί 
έπισύρειν τώ πόδε ; voir Bechtel, Gr.Dial. 1,125 ; Sommer, 
Nominalkomposita 118.

En grec moderne σαρώνω « balayer *, σάρωμα, etc.
Et. : Depuis longtemps, en adm ettan t une initiale 'tw-, 

on pose un radical avec suff. ' - y el0-, d ’où par des 
vocalisations différentes σαίρω et σύρω « traîner * (cf. 
pour le sens συρφεΐος et d ’autre part σαράπους), voir 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,351 sq. On a rapproché hors du grec, 
avec vocalisme e, des mots germaniques, p. ex., v.h.all. 
dweran « faire tourner rapidement, mélanger », etc. ; on a 
évoqué aussi gr. σύρβη, τύρβη, τορύνη (avec vocal, o ?), 
ότραλέως. Un seul fait évident, le rapport entre σαίρω 
et σύρω.

2 *σαίρω : « montrer les dents », voir σέσηρα.

σάκκος : et plus rarement σάκος m. « étoffe grossière, 
sac fait d’étoffe grossière », p. ex., de poils de chèvres, 
sac utilisé pour filtrer, parfois vêtement de deuil (Hippon., 
Hdt., Ar., L X X ,  N T ,  inscr., pap.).

Au premier terme de composés : σακκο-πλόκος (pap.), 
-φόρος (pap.), σακχ-υφάντης (D., etc.) ; composés plaisants 
σακκο-γενειο-τρόφοι dit de gens qui portent une très 
longue barbe (Hégésandre) ; σάκανδρος (Ar. Lys. 824), cf. 
Taillardat, Images d’Aristophane § 115; aussi la glose 
σάκαν (sic) · τό της γυναικός (Hsch.).
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Dérivés : 1. les diminutifs σακκίον (Hp., Ar., X., Mén.), 
-Ιδιον (pap.), -ούδιον (pap., cf. λινούδιον et Szemerényi, 
Syncope 47), -άλιον (Gloss.), et, par em prunt au latin, 
-ελλα «bourse* (Leont. N.), -ελλάριος «trésorier* (byz.), 
-έ(λ)λιον (Greg. Naz.) avec σακελίζω « filtrer », -ισμα, 
-ιστήριον (byz.) ; 2. σακκάς « fabricant de sacs », ou 
«porteur de sacs» (pap., inscr.), employé aussi comme 
sobriquet Σακκάς, voir L. Robert, Noms indigènes, 
500 n. 4 ; 3. σακκίας [οίνος] « vin filtré * (Poli.) ; 4. σάκκινος 
« en étoffe de sac * (tardif).

Verbes dénominatifs : 1. σακκέω « filtrer * (Hdt. 4,23), 
cité sous la forme σακεύω par Æl. Dion. 140 Erbse, Phot. ;
2. -ίζω id. (Thphr., etc.), mais chez Hsch. έπίτοϋ έκκενώσαι 
διά κλοπήν τούς σάκκους.

En outre, quelques formes anomales : σακτός « filtré * 
(Eup. 439), p.-ê. par contamination avec l ’adj. verbal de 
σάττω ; par étymologie populaire les deux groupes 
d’origines très différentes ont été mis en rapport, cf. s.u. 
σάττω.

Le grec moderne emploie σάκκος, σακκί, σακκοϋλα 
« bourse, poche », σακκάς « porteur d ’eau », etc., σακκάκι 
« veston ».

Em prunt lat. saccus, fr. sac, allem. Sack, etc.
Et. : Em prunt sémitique certain, probablement au 

phénicien ; on a l’akkadien Saqqu, l’hébreu iaq  qui désigne 
surtout l’étoffe, cf. E. Masson, Emprunts sémitiques 24. 
Terme appartenant au vocabulaire du commerce : 
hypothèse supplémentaire de Bertoldi, Zeitschr. rom. Phil. 
68,1952, 73, qui pose un mot voyageur méditerranéen.

σακνός : voir σαχνός.

σάκος : n. « bouclier de cuir », proprement : grand 
bouclier qui couvre tou t le guerrier, distingué de άσπίς 
(Hom., Æsch.).

Quelques composés : σακέσ-παλος «qui brandit, manie, 
un bouclier* {II. 5,126, Call., Nonn.), -φόρος « qui porte 
un bouclier * (B., S., E.) ; au second terme φερεσσακής 
«qui porte un bouclier* (Hés. Boucl., Nonn.). Voir 
Trümpy, Fachausdrücke 20 sqq., Ruijgh, Élément achéen 94. 
Le mot semble plus archaïque que άσπίς e t sort de l’usage 
rapidement ; il désigne en principe le grand bouclier 
mycénien (comme une tour), utilisé surtout pour certains 
guerriers : Ajax, Achille (mais dans la description du 
chant 18 on a aussi άσπίς). Probablement terme du fonds 
« achéen ».

Anthroponyme héroïque Εύρυσάκης (S.), ainsi nommé 
parce qu’il est fils d ’Ajax.

El. : Mot i.-e. qui signifie originellement « peau *, cf. 
en skr. le nom-racine tvàc- f. « peau » et le thème sigmatique 
attesté en composition dans hlranya-tvacas- « avec une 
peau, un pelage d ’or », e t le dérivé tvacasyà- « qui se trouve 
dans la peau » ; le hitt. a tuekka- « corps ». Le vocalisme 
ancien pourrait être le vocalisme e. Voir Mayrhofer, Etym. 
Wb. des Altind. 1,537. Hypothèses sur vieux-perse 
taka-barâ, épithète des Yaunà  (Ioniens), cf. Mayrhofer, 
Orientalia 33, 1964, 84 sq. et Pisani, Gl. 42, 1964, 183-185.

σάκτάς, σακτήρ, voir σάττω.

σάκχαρ, -αρος : n. (Gai.), σάκχαρι n. (Peripl. M . Rubr., 
Orib.) analogique de μέλι, -ις f. (Dsc.) e t -ov n. (Dsc.), 
« sucre, Saccharum offlcinarum ».

Et. : E m prunt (d’époque hellén.?) au pâli sakharâ même 
sens 'du skr. édrkarâ f.) ; en fait, il s’agit d ’une concrétion 
siliceuse qui se trouve dans les entre-nœuds de certains 
bambous, importée d ’Inde en petite quantité  e t utilisée 
pour la médecine, cf. André, Cuisine à Rome 188, avec la 
bibliographie. Le grec moderne a ζάχαρι, ζαχαρώνω, etc. 
De σάκχαρον le lat. a tiré saccharum, de σάκχαρι le persan 
a fait Sakar ; de l’arabe sukkar, l’italien zucchero, le fr. 
sucre, l ’ail. Zucker.

σ α λ α γ έω , σαλάκων, voir σάλος.

σ α λ α ΐξ ε ιν  : Ανακρέων έπί τοϋ θρηνεΐν (Ε Μ  707,50, cf. 
Page 484), glosé κόπτεσθαι par Hsch., d ’où σαλαϊσ<μός> · 
κωκυτός (Hsch.).

Et. : Obscure. Hypothèse invraisemblable chez Lewy, 
Fremdwôrler 96.

σ α λ α μ ά ν δ ρ α  : f. « salamandre » (Arist., Thphr., etc.), 
-ειος adj. « à la manière des salamandres» (Nie.).

Et. : Le mot rime plus ou moins avec des mots obscurs 
comme μάνδρα, σκολοπένδρα. Pas d ’étymologie. On n ’ose 
pas poser un rapport avec σαλάμβη « trou de fumée ».

σ α λ ά μ ζ η  : f. «petite fenêtre, trou de fumée» (S. fr. 
1093, Lyc., Hsch.) ; plus les doublets σαλάβη (Hsch., 
Phot.), -βος (Hsch.).

Et.  : Étymologie sémitique fort douteuse chez Lewy, 
Fremdwôrler 96.

σ α λ α μ ίν θ η  : f. «araignée» (byzantin).
Et. : Radical obscur (cf. σαλαμάνδρα ?) ; suffixe préhellé

nique.

Σ α λ μ α κ ίς ,  -ίδος : f., nom d ’une région près d ’Halicar- 
nasse (S IG  46,24) e t d’une fontaine (Str.); d ’où σαλμα- 
κίδες =  έταϊραι (Suid.), « hommes efféminés * (A P  7,222, 2).

σ ά λ ο ς  : m. « agitation de la mer, houle », aussi empla
cement exposé à la houle pour mouiller (S., E., a tt ., etc.) ; 
encore au figuré d it notam ment du navire ( =  du char) 
de l’É ta t  (S., Lys.) ; d it d ’un tremblement de terre (E. 
I T  46), « agitation, inquiétude * (L X X ,  Gai., Max. Tyr.).

Composés tardifs : &-σαλος « sans agitation * (Plu.), 
έπί- « exposé à la houle * (Secund., Peripl. M . Rubr.,  etc.), 
κονί-σαλος « nuage de poussière », cf. κόνις ; composé ancien 
ά-σαλής « qui ne se soucie de rien, ne s’inquiète de rien » 
(Æsch. fr. 634 M), d ’où άσάλεια f. [ =  άμεριμνία, άλογιστία] 
(Sophr. 113), άσαλεΐν ■ άφροντιστήσαι (Hsch.) ; par déri
vation inverse σάλα f. (Suid., Phot.), cf. σάλα · φροντίς, 
βλάβη (Hsch.), aussi σαλέη, σάλη · βλάβη (Hsch.), cf. 
Æsch. fr. 634 M ; d ’où σαλοΰσα · φροντίζουσα (Hsch.) ; 
σαλώος (?) · è πεφροντισμένος (Hsch.).

Verbes dénominatifs : 1. σαλεύω «secouer», le plus 
souvent « être secoué », dit notam ment de bateaux secoués 
par la houle (Æsch., ion.-att., etc.), « marcher de façon 
déhanchée » (Hp.) ; également avec de nombreux préverbes : 
άνα-, άπο-, δια-, έπι-, έκ-, etc. ; d ’où σάλευσις « oscillation » 
(Arist.), aussi avec άπο-, δια- (tardifs), σάλευμα id. 
(Artemid., D. Chr.) ; 2. σαλόομαι « marcher en se déhan
chant, en se dandinant * (E M  270,40 dans l’explication 
de σαλάκων).
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En ou lre, groupe de dérivés expressifs de sens divers :
1. σάλαξ m., -ακος m. « gros crible utilisé par les mineurs » 
(Arist. ou Thphr. ap. Poil. 10,149), avec une nasale 
expressive-αγξ, μεταλλικών σκεϋος (Hsch.) ; d ’où σαλάκων, 
-ωνος m., sobriquet du type γάστρων, « qui se tortille *, 
donc « prétentieux », etc. (Arist.), avec σαλακωνία, ou 
-εία f. (Arist., Alciphr.) ; ces mots sont pris en mauvaise 
part, cf. σοίλάκων ' ό πτωχός, άλάζων (Hsch.) ; d ’où les 
verbes σαλακωνίσαι ‘ σαλακωνεϋσαι... (Hsch.), Suid. s.u. 
σαλακωνία, σαλακωνίσαι ' άλαζονεύεσθαι (cf. Phot.), 
διασαλακώνισον « avance-toi en te tortillant » (Ar. Guêpes 
1169, cf. fr. 849).

Verbes dérivés : σαλάσσω « secouer * (Nie.), cf. encore 
σεσαλαγμένος oïvco (A P  6,56), etc. ; έκ- « secouer vivement » 
( A P ) ; le présent est p.-ê. tiré directement de σάλος 
d ’après τινάσσω, etc. ; 2. σαλαγέω « agiter * (Opp., oracle 
chez Lyc. 50), d’où σαλαγή «cri » (Hsch.).

Sur l’anthroponyme Σάλαξ, v. L. Robert, Noms indigènes 
152-153, avec le renvoi à Krahe, I F  57, 1939, 113-114; 
aussi Σάλαqoς nom archaïque à Théra, Bechtel, H. Personen
namen 504.

Le grec moderne a gardé σάλος « houle, roulis, agitation, 
tumulte * avec σαλεύω « agiter », σάλαγος, -γο(ν) «agitation, 
tum ulte *.

Lat. salum n., rarement salus m. « mouillage » est p.-ê. 
emprunté à σάλος. Voir Ernout-Meillet avecla bibliographie.

Et. : Ignorée, ce qui n ’est pas nécessairement lié au 
fait que σάλος tient une place dans le vocabulaire maritime. 
Même si le mot n ’est pas emprunté et si l’on doit chercher 
une étymologie i.-e., nous ignorons sur quoi repose le 
σ initial.

σ α λ ό ς  : « sot » (Hsch. s.u. ύσθλός, sch. Ar. Nuées 397). 
Le mot est-il, avec un changement d ’accent, issu du 
précédent?

σαΧ ούσιον : et -ώσιον « pot, mesure » (pap.), cf. 
Mayser-Schmoll, Gr. der gr. Pap. 1.1’, 79. Aussi sous 
la forme σαλώτιον (pap.) et σαλώδιον (P. Oxy. 3060, 
n e s. après).

σ ά λ ιτη  : f- (Épich., Arist., etc.), -ης m. (Archipp.), 
-ος (var. Arist. H. A .  534 a), σάρπη (ibid. 534 a 9), par 
étymologie populaire σάλπιγξ (ibid. 543 a) « saupe, box 
salpa », variété de bogue. Voir un anthroponyme, 
L. Robert, Noms indigènes 168.

Et. : La diversité des formes n ’étonne pas dans un 
nom de ce genre et le flottement λ/ρ n ’appelle pas 
d ’explication particulière. Terme méditerranéen inexpliqué, 
cf. lat. salpa, ital. salpa, sarpa, fr. saupe, etc. Voir 
Thompson, Fishes s.u. ; Hubschmid, Thésaurus Praeroman.
1 (1963), 13 sq.

σάλττιγξ , -ιγγος : m. « trom pette » (II. 18,219, ion.- 
att., etc.). Verbe dénominatif σαλπίζω (ion.-att.), cf. 
Lejeune, Phonétique 95 ; -ίδδω (béotien, An. Ox. 4,325) ; 
sourde secondaire dans -ίσσω (Tarente selon An. Ox. 4,325), 
-ίττω (att., Phot., Luc. Jud. Voc. 10), aor. σαλπίγξαι 
(II. 21,388, ion.-att.), secondairement -ίσαι (LXX,etc.) ,  
le fut. n ’est apparemment pas attesté avec la gutturale : 
-ίσω ( N T ) ,  -ιώ ( L X X )  ; parfait passif tardif σεσάλπιγκται 
et -ισται : « faire retentir la trompette », noter έσάλπιγξε 
« la trompette re tentit », aussi avec des préverbes : έν-, 
έπι-, περι-, ύπο-. Nom d ’agent σαλπιγκτής (Th., X., etc.),

-ικτής (Délos, Thespies, pap.), -ιστής (Pib., hellén. et 
tardif), cf. Fraenkei, Nomina ag. 1,232, n. 2, «celui qui 
joue de la trompette » ; noms d ’action tardifs σαλπισμός m. 
(Thd.), -ισμα n. (Pol.), -ισις f. (tardif) ; adj. άπερισάλπιγκτος 
ou -πιστός (tardif), σαλπιστικός « qui concerne la trom pette * 
(Poil.). Autres dérivés de σάλπιγξ : σαλπίγγιον n. « tube » 
(Gai.), nom de la plante ΐππουρις ; σαλπιγγωτός en forme 
de trompette (Téos).

Composé comique σαλπιγγο-λογχ-υπην-άδαι « gens à  

trompettes, lances et moustaches » (Ar. Gr. 966).
Σάλπιγξ, -ίζω, etc., subsistent en grec moderne.
Et. : Terme expressif, avec la même finale que d ’autres 

noms d ’instruments de musique, comme σϋριγξ, φόρμιγξ. 
On est bien tenté, faute de mieux, d ’y voir un emprunt 
à un substrat méditerranéen. Voir encore Hester, Lingua 13,
1965, 364.

σάμαξ, -ακος : m. «jonc, na tte  de jonc» (com. v e s. 
av.), d ’où p.-ê. -άκιον n. qui serait un bijou porté par 
les femmes, le mot é tan t attesté chez les comiques, cf. 
la glose d ’Hsch. σαμάκια ' κοσμαρίου είδος, Poil. 5,101, 
Phot. (quel rapport?).

Et. : Même formation en -ακ- que dans divers noms de 
végétaux comme δόναξ, σμΐλαξ, etc. Étymologie inconnue. 
Une hypothèse pré-indo-européenne d ’Alessio, Studi Etr. 
19, 1946, 152, est repoussée par Belardi, Doxa 3, 1951, 219.

σαμβυκη : f., instrum ent de musique triangulaire à 
quatre cordes (Arist., etc.), désigne aussi une machine de 
guerre dont la forme fait penser à la σαμβύκη (Pib., Plu.), 
cf. Ath. 634 a ;  d ’où σαμβυκιστής m., -ίστρια f. «joueur, 
joueuse de sambyké » (poésie hellén., Plu.). Aussi une 
forme athém atique n. pl. σάμβυκες dans Suid. pour les 
machines de guerre chez Pib. Voir encore Landels, J H S  86,
1966, 69 sqq. ; M. Duchesne-Guillemin, Ant. Class. 37,
1968, 5 sqq.

Em prunt lat. sambûca, avec les deux sens.
Et. : E m prunt oriental certain, mais dont l’origine est 

inconnue. Voir E. Masson, Emprunts sémitiques 91, qui 
critique et écarte les hypothèses proposées.

σάμος : f., ancien mot signifiant une hauteur selon 
Str. 8,3,19 ; 10,12,17 ; également les noms d ’îles Σάμος, 
Σάμη, d ’où les adj. Σάμιος, Σαμιακός, et Σάμαινα f. 
pour désigner un bateau de type samien.

σ α μ ψ ή ρ α  : f·, sorte d ’épée orientale d ’apparat (J.
A. J .  20,2,3), cf. Suid. σαμψήραι · σπάθαι βαρβαρικαί ; 
écrit aussi σαμσειρα (pap. n e s. ap.).

Et. : E m prunt hellén. ; cf. persan samsir.

σάμψουχον : aussi -ψυ-, n. « marjolaine » (Nie., Dsc., 
Paus., etc.) autre nom de Γάμάρακος, cf. Andrews, Cl. Rev. 
56, 1943, 78 ; d ’où -ινος « parfumé avec de la marjolaine » 
(Dsc., Gai., etc.), -ίζω « ressembler à la marjolaine » (Dsc.), 
au passif « sentir la marjolaine ».

El. : Mot emprunté d ’origine inconnue, cf. Hester, 
Lingua 13, 1965, 364.

σάν : nom dor. du sigma (hebr. üîn). Composé σαμ-φόρδς, 
-ου m. cheval de race marqué de la lettre σάν (Ar.), cf. 
όρνιθο-θήράς, etc. Le nom du signe σάμπι valant 900 
n ’apparaît qu ’en byzantin ; plutôt qu’une combinaison
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de σάν et πι, il serait issu de σαν ( =  ωσάν « comme ») 
et π ϊ selon Schwyzer, Gr. Gr. 1,148.

σάνδαλον : n., pl. -a  « sandale(s) » (H . Herm., ion.- 
att., etc.) ; aussi nom d ’un poisson plat (Matro), cf. 
Strômberg, Fischnamen 37, Thompson, Fishes s.u. et 
comparer lat. solea, fr. sole. Composé : σανδαλοθήκη « boite 
où l’on met des sandales » (Mén., Délos). Dérivés : σανδάλιον 
n. (Hdt., Cratin., etc.), employé pour le poisson (Hsch.), 
aussi -ίς, -ίδος f. espèce de datte  (Pline) ; diminutif 
σανδαλίσκος ou -ίσκον (Ar. Gren. 406).

Parallèlement formes dialectales : σάμβαλον n. (Eumél., 
Sapho, Call., AP),  composé σαμβαλ-ούχη et -ουχίς f. boîte 
pour mettre des sandales (Hérond.), second terme issu des 
composés en -οϋχος de έχω. Dérivé diminutif σαμβαλίσκα 
pl. n. (Hippon. 32 M).

Le grec moderne a σανδάλιον et σάνδαλον. Latin sanda- 
lium, fr. sandale, persan sandal, etc.

Et.:  Le flottement -νδ-/-μβ- a fait légitimement penser 
qu’il s’agissait d ’emprunts parallèles, p.-ê. à l’Orient. Le 
rapprochement des termes tardifs σαγγάριος (Hsch. s.u. 
σκυτεύς), τζαγγάριος « fabricant des τζάγγαι parthes (pap. 
vie s. après), ne repose sur rien.

σανδαράκη : aussi -άχη f. « sandaraque, sulflde rouge 
d’arsenic, réalgar » (Hp., Arist., Thphr., etc.), propolis des 
abeilles (Arist. H. A .  626 a). Composé σανδαρακούργιον 
n. mine de sandaraque (Str.). Dérivés : -ινος « de la couleur 
de la sandaraque, rouge orangé» (Hdt., etc.), -ίζω «être 
de la couleur de la sandaraque » (Dsc.).

Et. : Em prunt oriental d ’origine inconnue. Nehring, 
Gl. 14, 1925, 182, a évoqué le toponyme Σανδαράκη, port 
sur la Mer Noire.

1 σάνδυξ, -υκος : f., produit de couleur rouge utilisé 
soit pour peindre, soit comme remède ; il s’agirait à 
l’origine de la céruse calcinée ou fausse sandaraque, en 
tout cas il s’agit toujours de rouge, notam m ent pour 
un tissu couleur de chair (Str. 11,14,9 [ c j . ], Dsc., Gai., Lyd., 
etc.), parfois pris pour un végétal, mais à tort, cf. Flobert, 
Rev. Ph. 38, 1964, 228-241 : la confusion des données est 
illustrée par la glose d ’Hsch. σάνδυξ ■ δένδρον Θαμνώδες, 
ού τό άνθος χροίαν κόκκω έμφερη 2χει, ώς Σωσίβιος ' ή 
φάρμακον ιατρικόν · καί κιβωτός. Dérivé σανδύκιον η. 
(pap.), adj. σανδύκινος « de couleur rouge * (pap.) ; en 
outre, σανδών m. « robe transparente » (Lyd. Mag. 3,64), 
p.-ê. par contamination avec σινδών. Em prunt lat. sandyx 
(Prop., Virg., Pline).

Et. : Em prunt oriental certain. Mot voyageur, p.-ê. 
plus ou moins apparenté à σανδαράκη. On a évoqué skr. 
sindüram « cinabre », assyr. sâmtu, sându qui désignerait 
une pierre rouge.

2 σάνδυξ, glosé par κιβωτός (Hsch.) «coffre», doit 
être un autre mot, également emprunté.

σανίς, -ίδος : f. « planche * d ’où des emplois très divers : 
«battants de portes» (Hom.), «plancher, bordage d ’un 
bateau, tablettes pour écrire *, notam m ent pour inscrire 
des textes officiels, « peinture, pilori * (Hom., ion.-att., etc.).

Dérivés : 1. diminutifs σανίδιον n. «petite planche» 
(Ar., Mén., etc.), σανίσκη f. « peinture » (Hdt. 4,36) ;

2. σανιδώδης « qui ressemble à une planche * ; 3. verbe 
dénominatif σανιδόω « couvrir d ’un plancher », dit notam 
ment d ’un vaisseau (inscr., pap., Ath. Mech.), avec -ωτός 
« pourvu de planches, d ’un plancher * ( L X X ,  Délos, etc.), 
plus εύ- (Hsch.) ; -ωμα « plancher * (Ath. Mech., Thphr., 
L X X ,  Pib.).

Grec moderne : σανίδα et -ίδι « planche », σανιδώνω 
« mettre des planches, un plancher », -ωμα n. « p lan
cher », etc.

Et. : Terme technique. L’initiale σ- admet en grec des 
interprétations phonétiques diverses. Pas d ’étymologie.

σαννάκιον : ou -ακρον n., sorte de coupe (Philem. 87).

σαννάς, σάννορος, voir σαίνω.

*σαννυρίζω : si on lit έσαννύριζεν (ms. έσαθνύριζεν) ‘ 
ήκαλλεν (Hsch.) «flatter», cf. σαίνω, etc.

σαντονικόν n., une variété d ’absinthe venant de 
chez les Santones en Gaule, sémentine.

σάος, voir σώς.

σάπέρδης, -ου : m., poisson, autre nom du κορακΐνος 
et du πλατίστακος, connu notam ment dans le Nil et la 
Mer Noire (Hp., com., pap., etc.) ; « coracin du Nil, Tilapia 
Nilotica », ou aussi petit coracin moins estimé utilisé 
pour la salaison, cf. Thompson, Fishes s.u. ; d ’où σαπερδίς 
f. (Arist. H. A.  608 a) et σαπέρδιον diminutif, surnom 
de Phryné (Apollod.). Sans doute emprunt, d ’origine 
obscure.

σαπρός, voir σήπομαι.

σαπύλλειν : σαίνειν. 'Ρίνθων (Hsch.) =  Rhinth. fr. 24. 
Kaibel a pensé que le σ- pouvait être une notation pour Θ-, 
on aurait donc un dérivé de θήπω. P lu tôt dérivé expressif 
tiré de σαίνω, avec influence de σαπρός, etc.

σάπφειρος : f. « lapis-lazuli » (Thphr., L X X ,  J., etc.). 
Dérivés σαπφείριον (écrit -ππ-) n. « colorant tiré du lapis- 
lazuli » (pap.), -ινος « de lapis-lazuli » (pap., Philostr., etc.).

Et. : Mot étranger qui se retrouve en sémitique, cf. 
hébr. sappïr ; mais en sémitique même le terme est 
emprunté, cf. E. Masson, Emprunts sémitiques 66 n. 2.

σάπων, -ωνος : m. «savon» (médec.), d ’où -πώνιον 
et -φώνιον (byz.), -πωναρικός « qui concerne le savon * 
(Zos. Alch., etc.) ; en outre σαπουλανας « qui nettoie la 
laine avec du savon » (Μ Α Μ Α  3,224, Corycos), composé 
dont le second terme serait le lat. lana (?) ; σαπουνάς, 
«fabricant de savon» (inscr. tardive, Odessos), cf. 
Drew-Bear, Gl. 50, 1972, 218.

Le savon était utilisé d ’abord pour la teinture des 
cheveux et en médecine.

Et. : Le mot est attesté en gaulois, ’sapo, avec un dérivé 
sapana et en lat. avec sâpô. On y voit généralement un 
em prunt du grec au latin, mais J .  André, Êt. Celt. 7, 1957, 
348-355, donne des raisons d ’admettre que le grec a 
emprunté le mot non au latin  mais aux Galates d ’Asie 
Mineure.
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σ α ρ ά ζ ά ρ α  : pl. η. larges pantalons portés par les 
Scythes (Antiph. 201).

Et. : Probablement em prunt à l’iranien, cf. Knauer, 
Gl. 33, 1954, 100-118.

σ ά ρ α ξο ς ,  voir σάρων.

σαράττους, voir 1 σαίρω.

σ α ρ γ ά ν η  : f., panier tressé (depuis le iv e s., Æ n. Tact., 
Luc., pap., etc.), aussi l’orin d ’une ancre ; dérivé σαργανίς 
f. (Cratin, 40,7), -ïov et -ίδιον (pap.). Doublet : ταργάναι ' 
πλοκαέ, συνδέσεις, πέδαι (Hsch.) ; aussi τεταργωμέναι · 
έμπεπλεγμέναι (Hsch.) et τεταργονωμένη ' συμπεπλεγμένη, 
συνειλημμένη (Ε Μ )  : Schwyzer, Gr. Gr. 1,319, suggère 
que le τ -  résulterait d ’une « atticisation ».

Et. : Terme technique pourvu d ’un suffixe banal, cf. 
όρκάνη, πλεκτάνη, βοτάνη, etc. Si le m ot  a une origine
i.-e. il faut chercher à l’initiale un groupe *xy-,  *χy-, *tw-.
Il est plus naturel de supposer que ces mots reposent 
sur un em prunt ; pour le flottement entre σ- e t τ -  on 
peut évoquer σεΰτλον et τεϋτλον, cf. encore Chantraine, 
Étrennes Benveniste 23.

σαργός · m -> nom de poisson « sargue, Sargus 
Bondeletii * (com., Arist., etc.), d ’où -iov id. ( Gp.) poisson 
épineux dont la chair est ferme, de la famille des sparidés, 
cf. Thompson, Fishes s.u. et Saint-Denis, A nim aux marins 
s.u. sargus ; le dérivé σαργΐνος m. avec le suffixe de 
κεστρϊνος, κορακΐνος, σαρδΐνος, -ίνη, etc., est distingué 
du précédent (Epich. 56, Arist. H. A .  610 b), c’est un 
poisson qui v it  en troupe, différent du sargue et non 
identifié.

Et. : Ignorée, em prunt méditerranéen probable ; cf. 
aussi Hester, Lingua  13, 1965, 375.

σ ά ρ δ α  : f., noms de poissons divers, salés et mis en 
conserve, notam m ent un thon selon Xenocr. (Diph. Siphn. 
ap. Ath. 120 f, Xenocr. ap. Orib. 2, 58, Gai.) ; σαρδΐνος, 
-ίνη « sardine * (Arist. fr. 329, Epainet., Gai.). Il s’agirait 
de poissons surtout préparés en Sardaigne, cf. lat. Sardus, 
gr. Σαρδώ, etc. Voir Thompson, Fishes s. u. u., Saint-Denis 
sous sarda e t sardïna, Strômberg, Fischnamen 86. Enfin, 
σαρδίνη (et σαρδΐνος) doit s’appliquer aussi bien à la 
sardinelle qu’à la sardine.

σαρδάνιον : avec μειδιάν, γελάν, aussi σαρδάνιος γέλως 
(Od. 20,302, Pl. Bip. 337 a, Pib., etc.), d it d ’un rire amer 
où la bouche est tordue ; il y  a souvent une variante 
σαρδόνιον, -ος ou -ώνιον, surtout chez les écrivains tardifs 
d ’après Σαρδόνιος « Sarde » ; cf. encore σαρδάζων ' μετά 
πικρίας γελών (Phot., Suid.).

Le grec moderne a σαρδονικός et σαρδόνιος. Dans les 
langues d ’Europe, fr. sardonique, angl. sardonic, ail. 
sardonisch, etc.

Et. : Obscure. L ’hypothèse la moins invraisemblable 
rattache σαρδάνιος à σέσηρα « montrer les dents * (cf. s.u.). 
Cette explication remonte à Ap. S. 140,12, et est reprise 
notam m ent par Bechtel, Lexilogus 296, qui pose *σαρδών 
« fait de montrer les dents », cf. οπαδών, τυφεδών, etc., 
dont σαρδάνιος serait un dérivé. Nombreuses autres 
explications anciennes, voir Greene, Scholia Platonica, ad

Resp. 337 a ; la plus répandue admet que le mot est tiré 
du nom d ’une plante sarde (Banunculus Sardous) qui 
lorsqu’on la mâche cause un rire spasmodique. Voir 
aussi Kretschmer, Gl. 34, 1954, 1 sq., lequel rapproche 
le nom de peuple égéen des « Shardanes » (?) et évoque 
la glose d ’Hsch. σαρδανάφαλλος ■ γελωτοποιός (?).

σάρδιον : n., nom de pierres précieuses, entre autres 
la cornaline et la sardoine (Pl., Thphr. Lap.  8,23, etc.), 
d it pour un sceau (inscr.), des bijoux féminins (Ar., Mén.) ; 
formes tardives λίθος σάρδιος, σάρδινος, σαρδόνιον n., σαρδώ 
f. (Luc., Philostr.). Composé σαρδόνυξ, -υχος variété de 
sardoine qui fait penser à un ongle, cf. Blümner, Technologie
3, 268-269.

Em prunts latins sarda, sardius, -inus lapis, sardongx.
Et. : Probablement pierre de Sardes, mais cf. Hester, 

Lingua  13, 1965, 375.

σαρδόνες : f. pl., corde qui soutient la partie supérieure 
d ’un filet de chasse (Poil. 5,31, Hsch.) avec le gén. σαρδονίων 
(de σαρδόνια n. pl.) chez X. Cyn. 6,9.

Et. : Terme technique obscur.

σάρι, voir σίσαρον.

σάρισα ! f. (ou -ισσα) longue pique qui arm ait les 
Macédoniens (Thphr., Pib., etc.).

E m prunt la tin  saris(s)a.
El. : A ppartient vraisemblablement au vocabulaire 

macédonien. Liste d ’hypothèses chez Kalléris, Anciens 
Macédoniens 1,256-258.

σαρκάζω, voir σάρξ.

σάρμα, n., voir σέσηρα.

σαρμάς : σωρός γης καί κάλλυσμα, άλλοι ψάμμον, 
άλλοι χόρτον (Hsch.), cf. Hippon. 165 a Μ ; d ’où futur 
σαρμευσεΐ (Schwyzer 62,136, Héraclée) «fera des tas», 
cf. aussi Arena, Note Linguisliche (1971) 12ô. Voir σαίρω.

σάρξ : gén. σαρκός f. (éol. pl. σύρκες Hsch., E M  
708,31, pour la phonétique, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,308), 
le plus souvent au pluriel σάρκες, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 
2,43 : « chair » distinct en principe de κρέας, chair en 
général, déjà chez Épicure par opposition à l ’esprit, d ’où 
l ’emploi du mot dans le N T  et le vocabulaire chrétien, 
cf. Lampe s.u. (Hom., ion.-att., etc.).

Nombreux composés généralement tardifs : σαρκο-βόρος, 
-βρώς, -κήλη (médec.), -κόλλα «astragale de Perse* et 
sa gomme qui soude les chairs, guérit les blessures, -λαβίς 
« forceps », -φάγος « carnassier » (Arist., etc.) ; aussi λίθος 
σαρκοφάγος, nom d ’une pierre exploitée près d ’Assos en 
Troade qui était employée pour faire des bières e t qui 
était censée faire disparaître le corps (Poil. 10,150, Pline, 
cf. Kretschmer, Gl. 22, 1934, 265, avec la note de Müller), 
d ’où le sens de sarcophage (inscr.) et ensuite l’emprunt 
lat. sarcophagus, v.h.all. sarch, fr. sarcophage, etc. Au 
second terme nombreux composés : άσαρκος « sans chair, 
maigre » (ion.-att.), άπαλό-, εϋ-, λευκό-, λιπό- « sans 
chair », etc., pour la forme thématique, cf. Sommer, 
Nominalkomposila 94 ; il existe aussi quelques formes 
en -ής, comme λιποσαρκής (A P ) .

Dérivés : 1. σαρκίον n. « morceau de chair, de viande *
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(Ηρ., Diph., Arist., etc.) ; 2. diminutif -ίδιον (Arist., etc.) ;
3. σαρκίς, -ίδος f. « plat de viande » (pap. byz.) ; 4. σαρκΐτις 
f. nom d ’une pierre couleur chair (Pline), cf. Redard, 
Noms en -της 60. Adjectifs : 5. σάρκινος « de chair » ou 
« qui ressemble à de la chair » (Arist., etc.) mais aussi 
« bien en chair, corpulent * (Ar., etc.) ; 6. -ικός (hellén.), 
-ειος (tardif) ; 7. -ώδης « qui ressemble à la chair » (Hp.) ; 
8. -ήρης «fait de chair», en poésie (Trag. adesp. 263), 
cf. -ήρης ; 9. έπι-, ύπο-σαρκίδιος (méd.).

Verbes dénomma tifs : 1. σαρκίζω «enlever la chair» 
(Hdt. 4,64) hapax substitu t d ’une forme à préverbe άπο- 
ou έκ-, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,736 et Hudson-Williams, 
Class. Rev. 26, 1913, 122; avec préverbes : έκσαρκίζομαι 
(L X X ) ,  περι-σαρκίζω «faire une incision dans la chair 
tout autour » (médec.) avec -ισμός ; 2. factitif -όω « faire 
grossir, produire de la chair » (médec.), aussi avec les 
préverbes : έκ- (Thphr., médec.), περι- « couvrir de chair » 
(médec.), ύπο- (Gai.) ; noms verbaux : σάρκωσις, aussi 
avec άπο-, έκ-, εύ-, περι-, etc. ; σάρκωμα « sarcome #, aussi 
avec έκ-, ύπερ- (médec.), σαρκωτικός « apte à faire pousser 
la chair » ; σαρκάζω dans l ’exemple le plus ancien « déchirer 
de la viande autour des os » dit de chiens (Ar. Paix  482), 
cf. la scholie citée par Taillardat, Images d’Aristophane 
§ 157 avec la note, employé une fois par Hp. Art. 8, pour 
des chevaux qui arrachent l’herbe en broutant, se mordre 
les lèvres de colère (Gai. 19,136), d ’où l ’emploi pour un 
rire amer et moqueur : έπισαρκάζω (Phil.) et chez les 
lexicographes ; chez Hsch. σαρκάζει · μειδιά., ειρωνεύεται, 
καταγελά, άπό τοϋ σεσηρέναι ; σαρκάζων ' μετά πικρίας 
γελών ; σαρκάσας · μετά πικρίας ή ήρέμα. τά τών χειλέων 
διανοίξας, γελάσας ; σαρκών · σεσηρώς ; dérivé σαρκασμός 
«sarcasme» (Hdn.) confirmé par le composé comique 
σαρκασμοπιτυοκάμπτης dit des gens qui courbent des 
pins en se mordant les lèvres (Ar. Gr. 966) ; sur σαρκο-κύων, 
voir Sousa Medeiros, Hipponactea 67-68 ; les gloses d ’Hseh. 
ou la sch. d ’Ar. évoquant σεσηρέναι, ou l ’emploi chez 
Phil. 2,597 de σεσηρώς à côté de σαρκάζω, montrent que 
σέσηρα a exercé une influence sur ce verbe σαρκάζω au 
développement expressif et inattendu ; σύρκιζε · σάρκαζε 
(Hsch.) pourrait être éolien ou influencé par σύρω.

Σάρξ signifie « chair », cf. Risch cité plus loin, parfois 
« viande » ; ce mot a été im portant chez les médecins et 
a connu un développement particulier dans l ’idéologie 
chrétienne.

Grec moderne σάρκα « chair » avec σάρκινος, σάρκωμα, 
σαρκάζω.

Et. : Le mot est rapproché depuis longtemps du verbe 
avestique Bwaras-, présent OunnsaiU « couper », en posant
i.-e. *twerk- et pour le grec σάρξ *twfk- au vocalisme 
zéro ; on enseigne alors que σάρξ signifie « morceau de 
viande » comme latin carô qui entre dans la famille de 
grec κείρω, etc., et dont le sens originel serait « part », 
cf. Ernout-Meillet s.u. ; toutefois E. Risch, Spraehe 7, 
1961, 94-98, part du fait que σάρξ chez Hom. ne signifie 
pas « part de viande » et qu ’en avest. la racine exprime 
souvent l’idée de « fixer, donner une forme à », en évoquant 
le nom d ’agent Owaraxstar- « créateur » avec le théonyme 
védique tvàstar-, et conclut que σάρξ est ce qui donne sa 
forme à un être, notam ment à un homme ; cette analyse 
ingénieuse reste discutable et le rapprochement avec hitt. 
tuekka- «corps», etc., des plus douteux. Voir encore 
Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 1,539.

σάρω ν : λάγνος ' τινές δέ τό γυναικεΐον (Hsch.) avec 
σάραβος · τό γυναικεΐον αίδοΐον (Hsch.).

Et. : Obscure ; on a tiré ces mots de σέσηρα et il pourrait 
y  avoir un rapport avec le mot suivant.

σ α ρω νίς , -ίδος : f. « vieux chêne creux » (Call. Zeus 22, 
poètes alex., Hsch.), aussi σορωνίς · έλάτη παλαιά (Hsch.), 
pour l'o, cf. Schulze, Kl. Schr. 661 ; Frisk évoque aussi 
δρυμός Σόρων (Paus. 8,23,8).

Et. : Obscure. Le rapprochement avec σάρωνες ■ τά τών 
θηρατών λίνα (Hsch.), dont le lemme doit être gâté, n ’est 
pas plausible malgré Strômberg, Wortstudien 29. Hypothèse 
en l’air chez Kalléris, Anciens Macédoniens 1, 258, n. 4. 
Pourrait être apparenté à σέσηρα « être ouvert ».

Σ α τά ν , Σατάν : emprunt d’un mot hébreu signifiant 
« l’ennemi» ( L X X ,  N T ) ,  plus souvent Σατανάς, traduit 
aussi par διάβολος, cf. s.u. βάλλω.

σ α τ ίν α ι : nom. f. pl. (cf. pour le pl. δχεα, etc.) « voiture 
confortable et luxueuse », utilisée surtout pour des femmes 
(H. Aphr. 13, Sapho 44, Anacr. 388, E. Hel. 1311), cf. 
Leumann, Herm. 68, 1933, 359-360 =  Kl. Schr. 206-207 ; 
en outre σάτιλλα ' π[η]λειάς τό άστρον (Hsch.), considéré 
comme un chariot, cf. Scherer, Gestirnnamen 145.

Et. : Ces mots sont certainement empruntés ; on admet 
généralement un emprunt à la Phrygie et on rapproche 
l’arm. sayl « voiture », aussi nom de constellation, en 
posant *sati-lya ; mais R. Schmitt, Gl. 44, 1967, 148-151, 
donne de bonnes raisons d ’écarter cette hypothèse et 
suggère que le mot serait thrace.

σ α τ ρ ά π η ς ,  -ου : « satrape », gouverneur dans l’empire 
perse (X., etc.) ; d ’où σατραπικός « appartenant au satrape » 
(Arist., etc.), f. -ίς épithète de ναΰς (Philostr.) ; verbe 
dénominatif σατραπεύω « être satrape » (X., etc.), d ’où 
σατραπεία, ion. -ηίη « fonction de satrape, satrapie » (Hdt., 
ion.-att., etc.) ; -εΐα n. pl. « palais d ’un satrape » (Héliod.).

Et. : Em prunt à l’iranien 'xsadra-pâ- « protégeant le 
pays » (cf. v. perse xsaOra-pâvan-) de xsadra- (cf. κτάομαι) 
e t pàiti (cf. ποιμήν, skr. pati, etc.). Les inscriptions 
donnent : ξατράπης, έξα-, ξαθράπης, έξαιθράπης (SIG  134) 
et le verbe έξαιθραπεύω (ibid., Schwyzer 746, Mylasa) ; 
ces derniers rendent plus exactement les phonèmes iraniens, 
cf. Eilers-Mayrhofer, Spraehe 6, 1960, 120, n. 59, mais 
peuvent aussi avoir subi l’analogie du préverbe έξ-, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,206 et 329 ; voir encore Benveniste, 
Titres et noms propres en iranien ancien 103, et R. Schmitt, 
Zeits. D. Morgenl. Gesellschaft 117, 1967, 131.

σ ά ττω  : ion. rare σάσσω (Hp.), crétois συνεσσάδδη 
(Leg. Gortyn. III, 13) =  συνεκσάττη, aor. εσαξα, passif 
έσάχθην, parf. σέσαγμαι ; « bourrer, remplir, entasser, 
charger, équiper » (ion.-att., etc.), aussi avec préverbes : 
άπο-, έπι- « charger, seller un animal », κατα- « entasser », 
περι- « entasser autour », συν-εκ- en crétois « aider à 
enlever », etc.

Dérivés nominaux : 1. adj. verbal όίσακτος «non tassé » 
(X.), σακτός « bourré, tassé * (Antiph., pap.) ; 2. σαγή f.
« bagage, armure », plus tard  « bâ t » (ion.-att., etc.), avec 
le composé πασσαγία f. « armure complète » (S.) et le 
dérivé σαγίς ' πήρα « sac » (Hsch.) ; 3. σάγμα « couverture,

3
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bagage, bâ t ou selle * (Ar., E., pap.) avec σαγματο-ποιός 
(pap.), etc., σαγμάτιον n. (Arr.), σαγματάς m. « sellier » 
(pap.); plus έπί-σαγμα «charge* (S.), « b â t*  (tardif); 4. 
σάξις « entassement » (Arist.), έπί- (Thphr.), περί- (Arist., 
Thphr.) ; 5. σάκ-τωρ « celui qui entasse, remplit » (Æsch. 
Pers. 924 hapax) ; 6. σακτήρ glosé θύλακος (Hsch.) « sac *; 7. 
σάκτρα · φορμός (Phot.) =  « panier * ; 8. σάκτας, -ου m. « sac » 
(Ar. Pl. 681, Poil., Paus. Gr. 207 Erbse) ainsi nommé parce 
qu’on y entasse les choses, cf. Bjôrck, Alpha impurum  68 ; 
pourrait être rapproché par étymologie populaire de σάκκος, 
p.-ê. d it du sexe de la femme (Com. Adesp.  1135, cf. Taillar
dat, Images d’Aristophane § 115) ; enfln, σάκτας désignerait 
un médecin en béotien (Stratt. 47,5), terme plaisant, cf. 
Bechtel, Gr. Dial. 1,310, peut-être «celui qui bouche, 
arrange » ; 9. on a, en outre, proposé de tirer du présent 
σάττω l’anthroponyme Σαττϋς (L. Robert, Ant. Cl. 32, 1963, 
7-9). Le sens originel de ces mots semble être « bourrer, 
entasser *, d ’où « équiper », etc., avec la création de termes 
désignant des sacs, etc., et d ’autre part relatifs aux bêtes 
de somme.

Σάγμα est passé en latin  au sens de « bâ t », etc., puis 
dans les langues romanes, etc., fr. somme, etc.

Et. : Cette famille de mots présente une structure 
cohérente avec un radical σακ- ou σαγ- : dans le premier 
cas σαγή et σάγμα seraient des formes analogiques (cf. 
πράσσω, πράγμα), dans le second cas, c’est le présent 
σάττω qui serait analogique et le crétois -σάδδη la forme 
ancienne, cf. τάσσω, ταγή, etc., voir Bechtel, Gr. Dial. 
2,745. Termes techniques sans étymologie plausible.

σάτυρος : m., employé surtout au pl., « satyre * ; être 
mythique qui appartient à la suite de Dionysos et présente 
en principe l’aspect d ’un bouc (mais ce point est discuté), 
cf. Nilsson, Gr. Bel. 1*, 232 sq., Brommer, Phil. 94, 1941, 
222-228 ; les satyres constituent à l’origine le choeur du 
drame satyrique, cf. Lesky, Gesch. der griech. Literatur 
252 sq. (Hés. fr. 123 MW, ion.-att., etc.) ; par métaphore, 
espèce de singe (Paus., Æl.), parfois dit d ’un homme 
lascif ; avec le f. σατύρα dit d ’une courtisane (Com. Adesp. 
1352).

Dérivés : 1. σατυρίσκος m. diminutif (IG  I I2, 1643, 
Théoc., etc.), aussi comme nom de plante =  σατύριον 
(Ps. Dsc.) ; 2. σατυρίδιον n. diminutif (Stratt.) ; 3. σατύριον 
n. nom de diverses plantes considérées comme aphrodi
siaques, notam ment de certaines orchidées (à cause de 
la forme des bulbes jumeaux, etc. ?), cf. Strômberg, 
Pflanzennamen  93 et 100, André, Lexique s.u. ; aussi nom 
d’un animal aquatique, le myogale (Arist. H. A .  594 b) ;
4. σατυριστής acteur dans un drame satyrique (D.H.), sur 
le modèle de κιθαριστής, etc. Adjectifs : 5. σατυρικός 
« qui a les manières d ’un satyre », ou « qui concerne un 
drame avec des satyres » (Pl., X., Arist., etc.) ; 6. -ιος 
« de satyre * (pap.) ; 7. -ώδης « qui a l’aspect d ’un satyre » 
(Luc., Æl., etc.).

Verbe dénominatif : σατυριάω (avec le suffixe des verbes 
de maladies) nom de diverses maladies, le satyriasis et 
d ’autres (Arist., médec.), d’où σατυρίασις f. (Hp., médec.), 
-ιασμός (Hp.), -ιακός « qui cause le satyriasis » (Rufus), 
-ιακή f. remède contre ce mal (médec.).

Et. : Ce mot, sans doute lié au culte de Dionysos et 
dont le sens exact est inconnu, doit être emprunté. Pas 
d ’étymologie assurée, cf. les combinaisons énumérées chez

Frisk, notam ment l ’hypothèse « illyrienne » de Krahe, 
Sprache 1, 1949, 37-42. Autres formes de sens voisin et 
également obscures Σιληνός et Τίτυρος, cf. R. Arena, 
Ann. Ist. Or. Napoli  8, 1968, 31-40, qui évoque ici le 
nom des Thraces Σάτραι (?).

σαυάδαι : σαϋδοι · Ά μερίας τούς σειλεινούς οΰτω 
καλεϊσθαί φησιν ύπό Μακεδόνων (Hsch.). Obscur. Voir 
Kalléris, Anciens Macédoniens 1, 259 sq.

σαυκόν : ξηρόν. Συρακούσιοι (Hsch.). Vendryes, Symb. 
Bozwadowski 1,140, n. 1, a supposé un em prunt d ’un 
terme italique ou ligure, apparenté à  gr. αύος « sec » 
(i.-e. *sauso- avec vocalisme a). Autres hypothèses chez 
Bechtel, Gr. Dial. 2,287 ; Pisani, Bend. Ist. Lomb. 73, 
1939-1940, 509 ; Schmoll, Vorgr. Spr. Sizitiens 58, n. 2.

σαυκρόν : άβρόν, έλαφρόν, ίίκρον (Hsch.) ; σαυκρό- 
ποδες ' άβρόποδες (Hsch.), pour la finale expressive en 
-κρος, cf. Chantraine, Formation 225, n. 1 ; avec un autre 
suffixe et un sens différent (faiblesse, et non délicatesse) 
σαυχμόν · σαχνόν, χαϋνον, σαθρόν, άσθενές (Hsch.) ; d ’autre 
part avec l ’initiale ψ : ψαυκρόν γόνυ · κοϋφον, άπό τοϋ 
όίκρως ψαύειν (Hsch.) ; ψαυκρός · καλλωπιστής, ταχύς 
(Hsch.) ; en composition ψαυκρόποδα · κουφόποδα (Hsch.) 
et ψαυκροπόδης épithète du cheval Arion (E M  817,45).

Et. : Termes expressifs à vocalisme a dont les lexico
graphes donnent des équivalents vagues. Le rapprochement 
que fournit Hsch. avec άκρος est sûrement une étymologie 
populaire ; les formes avec ψ- initial résultent d ’un 
rapprochement populaire avec ψαύω. L’hypothèse que 
ψαύω fournisse la véritable étymologie et que le sigma 
initial provienne d ’une simplification de ψ- est peu 
probable, sans être impossible.

σαΰλος : adj. glosé par Hsch. άβρόν, κοϋφον, άκρον, 
τρυφερόν ; au pl. κοΰφα, ήσυχα, τρυφερά ; s’applique en 
principe à  l ’allure et à  la démarche : d it de la démarche 
de la jeune tortue (H. Herm. 28), de la démarche fière 
et déhanchée d ’un cheval (Sem. 18 W.), de femmes, 
notam ment de bacchantes, de courtisanes (Anacr. 411 b, 
458) ; volontiers pris en mauvaise part, cf. sch. Ar. Guêpes 
1169, τό φαΰλον καί διερρυηκός.

Dérivés : σαυλόομαι dit de Cyclopes qui dansent άοιδαΐς 
βαρβίτων σαυλούμενοι (E. Cyc. 40, cf. Luc. Lex. 10), glosé 
par Hsch. τρυφαν, θρύπτεσθαι, έναβρύνεσθαι ; avec δια-, 
διασαυλούμενον ' διακινούμενον καί έναβρυνόμενον ή δια- 
σειόμενον (Hsch.), cf. Ar. fr. 624 ; d’où σαύλωμα · θρύμμα 
(Hsch.) « mollesse ».

Composé comique σαυλο-πρωκτιάω (avec le suffixe -ιάω 
exprimant le désir, les maladies, etc.) « avoir envie de 
tortiller le derrière* (Ar. Guêpes 1173).

L’insertion dans ce groupe d ’un anthroponyme mycén. 
Saurijo est des plus douteuses (voir s.u. σαύρα).

Et.:  Terme expressif et familier à vocalisme a. Parmi 
les adjectifs en -λος qui sont pris souvent en mauvaise 
part, fait penser à μάχλος. Il n ’est pas sûr, d ’autre part, 
que la glose d ’Hsch. σαυνά · άπαλά soit correcte. On a 
aussi évoqué σαύρα, nom d ’ailleurs obscur du lézard « qui 
se tortille * (?).

σαυνίον ou σαύνιον : n., nom d ’une javeline utilisée par 
des peuples étrangers (Mén., Str., D.S., etc.), par image
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employé pour le sexe de l’homme (Gratin. 443). Verbe 
dénominatif σαυνιάζω « lancer une javeline * (D.S.), d ’où 
σαυνιαστής, dor. -τάς m. (Call. fr. 197,49, douteux).

Et. : Mot d ’emprunt d ’origine inconnue.

σαύρα : ion. -ρη f. « lézard » (Æsch. fr. 92, Hdt., 
Arist., Théoc., etc.), « salamandre * (Thphr.), nom de 
plante =  κάρδαμον «cresson alénois » (Nie. fr. 74, 72); 
sexe d ’un jeune garçon, terme familier et imagé (A P )  ; 
désigne aussi chez Hp. un doigtier fait d ’écorce de palmier 
pour remettre un doigt cassé. Parallèlement forme plus 
rare σαθρός m. «lézard » (Hdt. 4,183, Hp.), aussi nom de 
poisson « saurel » =  τραχοϋρος (Alex., Arist., etc.), cf. 
Thompson, Fishes s.u., Strômberg, Fischnamen 121, qui 
pense que son nom vient de sa couleur.

Composés : σαυρο-κτόνος « tueur de lézards », épithète 
d’Apollon (Pline), pour σαυρο-βριθής voir plus bas avec 
σαυρωτήρ.

Dérivés : 1. σαυρίδιον « cresson alénois » (Hp., Gai.) ; 2. 
-ïov serait un nom de la moutarde (Pline 19,171) ; 3. -ίγγη ' 
πόα τις καί τό ζωον ή σαύρα (Hsch.), suffixe expressif, cf. 
φυσίγγη à côté de φϋσιγξ et de φϋσα ; 4. -ΐτις f. άναγαλλίς 
ή φοινική (Ps. Diosc.), cf. Strômberg, Pflanzennamen 130 ; 
désigne aussi une pierre précieuse trouvée dans le ventre du 
lézard (Pline) ; 5. -ίτης m. nom de cette pierre (Redard, 
Noms en -της 60), aussi nom d ’un serpent (Hsch.) ;
6. -ήτης (P. Teb. 57,4) désigne p.-ê. des gardiens de 
crocodiles (?) ; 7. avec un radical en -ω comme d ’un 
verbe *σαυρόω, σαυρωτήρ, -ηρος m. (II. 10,153, Hdt. 7,41, 
Pib., etc.), -τηρ servant de suffixe d ’instrum ent comme 
dans τροπωτήρ, etc., « talon de la javeline que l’on peut 
piquer en terre », cf. Trümpy, Fachausdrücke 58 ; la 
queue du lézard est « pointue », cf. οΰρίαχος ; le composé 
σαυροβριθές ϊγχος (Trag. Adesp. 264) «javeline au lourd 
talon » fonctionne comme un composé de σαυρωτήρ ; 
8. σαυρωτή ' ποικίλη (Hsch.) s’explique par les tachetures 
du lézard ; mais la glose σαυρωτοΐς δόρασι · τοΐς 
σαυρωτηρας έχουσι κατά της έπιδορατίδος (Hsch.) doit 
désigner des javelines pourvues d ’un σαυρωτήρ.

Anthroponymes : Σαυρίας, Σαύρων, p.-ê. déjà mycén. 
Saurijo (nom à Knossos).

Grec moderne : σαύρα « lézard », σαυρίδι « saurel ».
Et. : Les noms du lézard sont variés dans les langues

i.-e. et généralement dépourvus d’étymologie. Il s’agit 
d’un petit animal méprisé, qui pourrait être frappé d ’un 
tabou. Pas d ’étymologie pour σαύρα. Soimsen, Beitrage 
129-139, insère σαύρα à côté de σαϋλος, σαυνός, σαυκρόν, 
σαυχμόν. En revanche, il rapproche σαύρα « sexe d ’un 
jeune garçon » (!), σαυροβριθές, σαυρωτήρ, de σϋριγξ, etc. 
Toute l’analyse est peu vraisemblable.

σαύσακας : τυρούς απαλούς εύτρόφους - και δοκοϋσι δέ 
οδτοι έπιφόρους ποιεΐν πρός συνουσίαν (Hsch.). Terme 
technique et familier, vocalisme a, suffixe -ακ- ; sans 
étymologie. Peut-être aussi nom d ’un légume (Com. Adesp. 
1375).

σαυσαρόν : ψίθυρόν (Hsch.) «chuchotement, murmure ». 
D’où p.-ê. *σαυσαρίζω et sûrement σαυσαρισμός « para
lysie de la langue * (Arist. Probl. 647 b). Terme avec 
harmonie expressive se rapportant à une prononciation

défectueuse. Autre hypothèse de Pisani, Rend. Ist. 
Lombarde 73, 1939-1940, 509.

σ ά φ α  : adv. « de façon évidente, certaine », avec οΐδα, 
έπίσταμαι, parfois είπεΐν (Hom., poètes, rare en prose : 
Hp., Antiphon., X .); adj. σαφής «évident, clair, manifeste » 
(Æsch., Pi., trag., a tt ., etc.), le neutre σαφές depuis
H. Herm. 208 ; adv. σαφέως, -ως (H. Dem. 149, Hdt., 
ion.-att.). Il semble que σάφα é tan t la forme la plus 
ancienne, on ait d’abord créé σαφέως (H. Dem.), cf. 
τάχα, ταχέως, σαφές (H. Herm.), le comparatif σαφέστερον, 
puis σαφής, cf. M. Leumann, Hom. Wôrter 112, n. 77.

Composé ασαφής «indistinct, obscur», etc. (Tr., Th., 
Pl., etc.) avec άσαφώς (Th., Pl.), άσάφεια f. « obscurité, 
incertitude » (Emp., Hp., Pl., Pib., etc.).

Dérivés : σαφ-ηνής, dor. -άνής (Pi., trag.), « qui se 
présente de façon claire, évidente », suffixe d ’après 
προσηνής, άπηνής ; d ’où σαφήνεια « évidence, clarté * (att. 
depuis Æsch., Alcmaion) ; verbe dénominatif σαφηνίζω 
« expliquer clairement », parfois « articuler clairement * 
(Hp., ion.-att., etc.) aussi avec άπο-, δια- ; d ’où σαφηνισμός 
m., -ιστικός (grec tardif), -ισις (byzant.).

Σαφής a donné un dénominatif plus rare : σαφέω 
(tardif), mais déjà, avec préverbe δια- (E., Pl., grec hellén. 
et tardif) « rendre tou t à fait clair * ; également avec 
προδια-, έπιδια-, έπι- (tardif).

La glose d ’Hsch. σαψήτωρ · μάντις άληθής, μηνυτής, 
έρμηνεύς, comme l’indique Frisk, doit être une variante 
fautive de άφήτωρ dans II. 9,404.

Cette famille de mots exprime l’idée d’évidence, de 
clarté avec une vue objective, tandis qu ’άληθής indique 
originellement que l ’on ne cache rien, qu’àTpεκής comporte 
la notion d ’exactitude, et έτεός celle d ’authenticité. Voir 
aussi Luther, Wahrheit und Lüge 61 sqq., Frisk, Kl. 
Schr. 18, Levet, Le vrai et le faux  106-114.

Le grec moderne emploie σαφής « clair, net, lucide », 
σαφηνίζω, σαφήνεια.

Et. : L’adv. σάφα est une forme archaïque comme κάρτο , 
τάχα, etc., p.-ê. avec une finale en *-ρ, cf. Benveniste, 
Origines 93, Schwyzer, Gr. Gr. 1,622. Mais aucune des 
étymologies que Frisk énumère sans les prendre à son 
compte n ’est démontrable, ni vraisemblable. Rapproche
m ent de hitt. suppi- « pur, clair » chez Szemerényi, J H S  
94, 1974, 154.

σ α χ ν ό ς  : « tendre » d it de viandes (Gai.), cf. la glose 
d ’Hsch. σχχνόν · άσθενές, χαϋνον ; autres formes σακνός 
« fêlé » dit de jarres (inscriptions à Céos et Délos), cf. 
pour la désaspiration Bechtel, Gr. Dial. 3,330; σαυχμόν 
par croisement avec σαυκρόν, voir ce mot.

E t.:  On rapproche le présent σώχω (Hdt.) lui-même 
issu de ψώχω, cf. s.u. ψήν ; l’alternance ω/α est rare, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,340, Kurytowicz, Indog. Gramm. 2,
§ 323. On a de même, à côté de ψώχω, le grec méd. et 
moderne ψαχνός « maigre » dit de la viande. Sur le passage 
de ψ- à σ-, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,329. Voir encore 
Georgacas, Gl. 36, 1958, 181 et 193.

σάω , voir σήθω.

σ ζέννΰ μ ι : ion.-att., -ύω (Pi., Hp., etc.), aor. inf. 
σβέσ(σ)αι (Hom., ion.-att., etc.), fut. σβέσω (Æsch., E.,
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Hdt., etc.) ; au sens passif et intransitif outre σβέννυμαι 
(Hés., etc.) et l’aor. inf. σβεσθήναι on a le fut. σβήσομαι 
(Pl., etc.), l’aor. έσβην (II., E., etc., toutefois avec un 
sens actif chez Sophron, cf. Chantraine, Rev. Ph. 9,1935, 30), 
parfait ϊσβηκχ (Æsch., Pl., X.), mais ίσβεσμαι (Longin., 
etc.) : « éteindre » et « être éteint, s’éteindre »; s’emploie chez 
Hom. au sens propre et figuré (avec χόλος, μένος) ; dans 
le grec postérieur, emplois figurés très divers, dit d ’une 
tempête, de la colère, de liquides qui s’épuisent, de 
sons, etc. ; au sens propre on emploie des formes à préverbes 
(qui adm etten t aussi des sens figurés) άπο-, κατα- (Hom., 
ion.-att., etc.), les autres préverbes άνα-, έκ-, etc., sont 
rares.

Dérivés : 1. adj. verbal άσβεστος «inextinguible, 
inépuisable » (Hom., Æsch., grec tardif), comme appellatif 
f. (s.e. τίτανος) « chaux vive » (Dsc., Plu.) ; d ’où les dérivés 
du vocabulaire médical άσβεστή p ιος (d’après les dérivés 
en -τήριος) et άσβέστωσις à propos de cataplasmes chez 
Hsch. s. u.u. κονιάται et κονίασις ; en outre, formes tardives 
εύσβεστος, άκατάσβεστος, σβεστός, etc. ; 2. nom d ’action 
σβέσις « fait d’éteindre » ou « de s’éteindre » (Arist.), aussi 
άπό- (ibid.),  κατά- (D.C.) ; 3. σβεστήρων gén. pl. « ce 
qui éteint, apaise » (Plu. Mor. 1059 c), mais on a corrigé 
en -τηρίων ; 4. σβεστήριος « qui éteint, apaise » (Th., 
ion.-att., etc.), -τικός id. (Arist.).

L’hapax aor. κατασβώσαι (Hérond. 5,39) a été 
diversement analysé : soit avec un vocalisme o, soit en 
pa rtan t de *κατα-σβοήσαι (présent en -οάω, cf. ζόασον 
ci-dessous) ce qui répond bien au caractère de l’ionien 
d ’Hérondas, cf. βώσαι de βοήσαι (Bechtel, Gr. Dial. 3,199). 
Voir encore V. Schmidt, Spr. Unt. za Herondas 84-88.

En outre, diverses gloses d ’Hsch. sur une forme diffé
rente de la racine : ζείναμεν · σβέννυμεν; έζίνα (pour 
-ζείν- ?) ' έπεσβέννυεν ; άποξίννυται (écrire άποζείνυται) ' 
άποσβέννυται ; ζόασον ' σβέσον ; ζοάσ<εις> ■ σβέσεις, 
cf. Et.

Le grec moderne emploie σβύνω « éteindre, effacer ».
Et. : Il apparaît que le système est parti de *σβεσ- 

bien attesté à l’aoriste εσβεσ(σ)α et dans άσβεστος. D’où 
σβεσθήναι et le tardif ίσβεσμαι, enfin le présent σβέννυμι 
où le type morphologique et le traitem ent phonétique 
dénoncent la forme comme récente, cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1,697, Lejeune, Phonétique 105. Il est plausible que l’aor. 
intr. ίσβην ait été créé sur le modèle de έκάην, έάγην, 
d ’où σβήσομαι, εσβηκα. Les gloses d ’Hsch., plus ou moins 
bien conservées, orientent vers une étymologie i.-e. 
plausible : ζείναμεν, p. ex., permet de poser une racine 
' g wes- et de rapprocher des formes baltiques du même 
sens : en baltique gistù, gès-ti « s’éteindre, disparaître », 
causatif gesaù, gesÿti « éteindre » ; v. si. ugasiti « éteindre » 
et ugasati * éteindre » avec un vocalisme qui supposerait
i.-e. o que l’on a voulu retrouver dans -σβώσαι, probable
ment aussi skr. jdsate, jàsyati  « être épuisé » et jâsagâti 
« éteindre, épuiser ». En posant une labiovélaire, on rend 
compte d ’une part de ζείναμεν, de l ’autre de σ-βέννυμι. 
Mais il y a des difficultés : le tra item ent labial de la 
labiovélaire de σβέννυμι (Lejeune, Phonétique 41, n. 4) et 
inversement la sifflante sonore de ζόασον ; en ce qui 
concerne σβέννυμι, on peut se demander si le σ initial 
n ’est pas cause que la labiovélaire n ’ait pas donné la 
sifflante sonore ζ  et a it abouti à la labiale, dernier tra ite
ment de ce phonème. Cet σ initial propre au grec reste

d ’ailleurs inexpliqué (quel préfixe ?). Ces difficultés ne 
doivent pas étonner pour un verbe signifiant « éteindre », 
exposé à la fois à une recherche d ’expressivité et au 
tabou linguistique (sur ce dernier point, cf. Havers, 
Spraehtabu 71-79, avec notam m ent les faits latins et 
romans). Voir encore Pokorny 479.

σ εζέν ιο ν  : et -έννιον n. spathe fibreuse du dattier 
(pap., etc.), avec -ένινος, -έννινος, etc.

σ έζ ις  : πυξίς (Hsch.), d'où σεβίτιον (pap.), p.-ê. graphie 
pour σεβίδιον.

σέβ ομ α ι, σέβας, σεμνός, σοβέω :
I. σέβομαι (II. 4,242, ion.-att., etc.), aor. Ισέφθην (S. 

fr. 164, Pl. Phdr. 254 b), fut. σεβήσομαι (pap. n? s. après) ; 
l’actif σέβω (Pi., trag.) est rare, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2,234, 
d ’où parfois un emploi passif de σέβομαι : « éprouver 
une crainte respectueuse », après Hom. avec un complément 
à l’accusatif « respecter, témoigner un respect religieux », 
surtout employé pour des dieux (ion.-att., etc.) ; très 
rarement avec les préverbes άντι-, προσ-.

II. Substantif dérivé : σέβας n., entre dans la série 
archaïque des neutres en -ας, seulement n.-acc. sg., sauf 
σέβη n.-acc. pl. comme de *σέβος (Æsch. Supp. 755) 
« crainte religieuse » (II. 18,178, Od., trag.), après Hom. 
« respect religieux, adoration, objet de ce respect, d ’une 
admiration religieuse, etc. » (trag., Ar.).

Composés sigmatiques : εύ-σεβής « pieux, qui respecte 
les dieux et leurs lois » dit de personnes et d’actes (Thgn., 
poètes, Hdt., Pl., etc.), d ’où εύσεβέω (Thgn., ion.-att., etc.), 
ευσέβεια (ion.-att., etc.), parfois -ία, εύσέβημα (tardif); 
le sens de cette famille de mots est proche de celui de 
δσιος, mais moins général, cf. Pl. Euth. 5 c-d; Rudhart, 
Notions fondamentales 12-17 et la bibliographie s.u. δσιος. 
A ευσεβής s’oppose άσεβής « impie » (Pi., ion.-att., etc.), 
avec -εια, -έω, -ημα (ion.-att,) ; en outre une quinzaine 
de composés en -σεβής, notam ment θεοσεβής (-εια, -έω), 
δυσσεβής (-εια, -έω, -ημα) surtout chez les trag. De 
άσέβημα est tiré σέβημα «respect, adoration» (Orph.).

Verbes dérivés de σέβας : 1. aor. σεβάσσατο dans un 
sens général « avoir crainte, scrupule de faire quelque 
chose » (II. 6,167, 417), en grec tardif σεβάζομαι =  σέβομαι ; 
d ’où σεβάσεις f. pl. «témoignages de respect» (Epicur.), 
σέβασμα n. «objet de respect» ou « d ’adoration» (D.H., 
N T ,  etc.), -σμύς  m. « témoignage de respect » (Aristeas, 
Str., M. Ant.), d ’où σεβάσμιος « auguste, respecté » (tardif), 
-ιότης titre byzantin ; σεβαστός « vénérable, auguste » =  
lat. Augustus (D.H., Str., etc.), d’où σεβαστεΐα n. pl.
« jeux en l’honneur de l’Empereur » (inscr. tardives) ; en 
outre, -άστιος, -αστικός (Jambl.), -εύω ; 2. σεβίζομαι et 
-ίζω « honorer, respecter » =  σέβομαι (Pi., trag.) ; σέβισμα 
et σεβιστός sont tardifs.

III. Nom d ’agent tiré de σέβομαι : θεο-σέπτωρ « qui 
honore les dieux» (E. Hipp. 1364), création poétique; 
il n ’y a rien à tirer de σέβερος · ευσεβής, δίκαιος (Hsch.) ;
2. adj. verbal σεπτός « respectable, respecté » (Æsch. Pr. 
812, prose tardive) ; surtout une dizaine de composés : 
άσεπτος «impie, profane» (S., E.) avec άσεπτέω (S.), 
εΰ- «vénérable » (S.), «redouté comme divin » (Ar.), περί- 
« très honoré » (Æsch.), etc. ; la plupart de ces formes sont 
des hapax.



— 993 — Σειρήν

L’adjectif verbal ancien qui a connu un développement 
considérable est σεμνός (de *σεβνός avec le même suffixe 
que dans άγνός, τερπνός, etc.) «vénérable», qui inspire 
un respect religieux mêlé de crainte ; d it de nombreuses 
divinités, notam ment de Déméter, des Erinnyes ; de 
personnes que l’on respecte et qui sont importantes, d ’une 
cité, de paroles, d ’actes (H. Déméter, ion.-att., etc.) ; chez 
Ar. et PI. souvent employé ironiquement avec l ’idée de 
« hautain, prétentieux », etc., cf. pour Platon de Vries, 
Mnemos. 3e s., 12, 1945, 150-156.

Au premier terme de composé : σεμνόμαντις « vénérable 
devin » (S.), cf. Risch, I F  59, 1947, 273, σεμνολόγος «aux 
propos solennels » (D.), σεμνόστομος « qui prononce de 
grands mots » (Æsch.) ; -μυθέω « employer de grands mots » 
(E.), -προσωπέω « prendre un air imposant » (Ar.). Au 
second terme : ά-σεμνος « non respecté, méprisable » 
(Arist.), cf. Frisk, Adj. priv. 15 ; νυκτί- « rendu solennel 
par la nuit » (Æsch.), περί- « tou t à fait vénérable » (Ar.), 
υπέρ- « très saint » (Phil.), mais έπί-σεμνος « assez orgueil
leux » (tardif) p.-ê. issu de έπισεμνύνομαι.

Dérivés : 1. σεμνότης f. «dignité, solennité» (a tt .) ;
2. σεμνεΐον : οίκημα ίερόν ô καλείται σεμνεΐον καί 
μοναστήριον (Phil.). Verbes dénominatifs : 1. σεμνύνω 
« exalter, magnifier » (ion.-att.), -ομαι « avoir un air grave, 
im portant », souvent pris en mauvaise part (E., Ar., Pl., 
etc.), aussi avec des préverbes : άποσεμνύνω « glorifier », 
-ομαι « prendre de grands airs » (att.), έπι- « se vanter », 
ύπερ-, etc., sur le modèle de θρασύνω, -ομαι, αίσχύνω, 
-ομαι ; 2. σεμνόω « exalter, magnifier » (Hdt.), d ’où 
σέμνωμα n. « grandeur, majesté » (Epicur.).

On observe dans σεμνός et ses dérivés une dégradation 
du sens ancien avec un emploi ironique.

IV. Autre développement sémantique dans les formes 
à vocalisme o. Le causatif σοβέω reflétant le sens ancien 
de la racine « éloigner, faire partir  », f. σοβήσω, aor. έσόβησα, 
parf. σεσόβηκα, -ημαι, d it notam ment pour des oiseaux 
ou des insectes qui volent (Ar., a tt ., etc.) aussi in tran
sitivement «s’avancer en faisant le vide, fièrement» (D., 
Plu., etc.), au médio-passif « être excité », etc. ; avec des 
préverbes : έκ-, surtout άπο- (Ar., com.), au sens de 
« chasser », ou intransitivement, de « filer, s’enfuir », cf. 
Taillardat, Images d’Aristophane § 22 avec les notes.

Dérivés : σόβησις « agitation » (Plu.), -ητρον n. « chasse- 
mouches » (Phil.) ; formes tardives dans les schol. avec 
άπο- : άπο-σόβησις, -ημα, -ητής, -ητήρ, -ητήριος, 
-ητικός. Dérivé inverse σόβη f. « queue de cheval » 
(Hippialr., Suid.) et le composé μυιο-σόβ/) « chasse- 
mouches » (Mén., etc.), avec -σόβιον (tardif) et -σόβος (A P ) .

Adjectif σοβαρός « qui fait le vide, violent » (Ar., etc.), 
d ’où « qui prend toute la place, hautain » (D., etc.) ; doit 
être tiré de σοβέω d ’après les adj. en -αρος comme στιβαρός, 
γεραρός, etc. ; d ’où σοβαρο-βλέφαρος « au regard hautain » 
et σοβαρεύομαι (A P )  ; t. σοβάς, -άδος «capricieuse, lascive » 
dit de courtisanes (Eup., Ph.), aussi nom d ’une danse 
chez Ath. En outre, Σόβοι =  Σάτυροι (Ulp.) et Σόβαρον 
nom d ’esclave à Delphes, Bechtel, H. Personennamen 504.

Les emplois de σοβέω, σοβαρός se tirent bien du sens 
originel de la racine mais comportent un développement 
sémantique original dans le vocabulaire familier.

Le grec moderne garde σέβας « respect » avec σεβάσματα, 
σεβάσμιος, σεβαστός, σεμνός « décent, pudique », mais 
σεμνύνομαι « s’enorgueiller », σοβαρός « sérieux, grave ».

Et. : La diversité remarquable des emplois se réduit à 
la signification unique « se retirer », ou « faire se retirer » 
confirmée par l’étymologie, cf. skr. tyàjati « quitter, 
abandonner » de *tyegw-, avec tyàjas-, tyaktàr-, tyaktd- que 
l’on n ’a pas le droit pourtant de rapprocher de σέβας, 
σέπτωρ, σεπτός (formations parallèles). Doutes injustifiés 
de Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind.  1,529. Voir encore 
Pokorny 1086.

σεΐν  : onomatopée pour faire uriner les enfants (Ar. 
fr. 850).

σειρά : ion. -ή, dor. σηρά (Et. Gud. 497,47, cf. Alcm. 
1,92) « corde, lasso » (Hom., ion.-att., etc.), plus tard  
« ligne ».

Composés : σειράφόρος « cheval de volée », aussi employé 
au figuré (Alcm., Æsch., Ar., Hdt.) ; παρά-σειρος id., 
aussi au figuré (E., X., Poil.), éc-σειρος « sans tra it » 
(Hsch.) à côté de άσείρωτος «sans chevaux de volée» 
(E. Ion  1150), δεξιό- au figuré «puissant renfort» (S. 
Ant.  140), etc.

Dérivés : σειραΐος « cheval de volée » (S.,E.), aussi « fait 
de corde » (E.) ; diminutifs : σειρίς, -ίδος f. « corde d ’un 
piège » (X.), à côté de σερίδες · σειραί (Hsch.), σερί [?] · 
ζωστήρ (Hsch.), σειράδιον n. (Eust.).

Verbes dénominatifs : σειράω « lier » ou « tirer avec une 
corde» (Phot.), surtout άνα-σειράζω «tirer avec un 
cordage, des rênes », etc. (E., A.R.) et σειράζει ‘ στρέφει 
(Æl. Dion. 140 Erbse), σειρόω « entourer, mettre une 
bordure » (Dosith.), σειρωτός « serré avec une corde » (Sm., 
Thd.), -ωσις f. (Phot.).

En grec moderne, σειρά « rang, rangée, file, suite ».
Et. : On a coutume de rapprocher le mot de lit. tveriù, 

tvérti « serrer, entourer », cf. Solmsen, Beitrage 127, en 
posant ’tweria ou "twersâ, cf. Bechtel, Lexilogus s.u., 
Forbes, Gl. 36, 1958, 246. Le rapprochement de hittite  
turiya- « atteler », selon Duchesne-Guillemin, Trans. Phil. 
Society 1946, 50, Risch chez Mayrhofer, Sprache 10, 1964, 
196, IF  70, 1965, 253, reste des plus douteux. Un rappro
chement avec lat. serô et grec εΐρω serait satisfaisant 
pour le sens, mais est phonétiquement impossible (malgré 
Pisani, Bend. Ist. Lombardo 73, 1939-1940, 510). Combi
naison « pèlasgique » chez Van Windekens, Le Pèlasgique
134.

Σειρή ν  : f. (σει- IG  I I2, 1629, 687, mais σιρ- sur les 
vases), surtout au pl. -ήνες, gén. duel -ήνοιιν (Od.), 
gén. pl. -ηνάων (Epich. 123) ; « sirènes », génies mi-oiseaux 
mi-femmes qui dans 1 ’Od. a ttirent par leurs chants les 
navigateurs et causent leur perte, cf. Nilsson, Gr. Bel. Ia, 
228 (Od., poètes, etc.) ; volontiers employé au figuré, 
dit d’une femme, de la Muse, de l’éloquence, etc. (Alcm.,
E., Æschin., etc.), désigne aussi une sorte de guêpe qui 
ne vit pas en essaim (Arist. H. A.  623 b), cf. Gil Fernandez, 
Insectos 214 ; enfin, chez Hsch. όρνιθάριόν τι, d ’où lat. 
sirên (cf. André, Oiseaux 143). Voir Kaiser, Mus. Helv. 21,
1964, 113 sqq.

Dérivés : σειρηνίδες, dor. σηρ- (Alcm. 1,96), σειρηδών 
(tardif, sch. II. 24,253) d ’après les noms d ’insectes en 
-ηδών, comme πεμφρηδών, etc. ; adj. σειρήνειος « qui 
ressemble à une sirène » (L X X ,  Hld.).

On admet en mycénien l’existence d ’un composé
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(instrum.) seremokaraore « à tête de sirène », cf. Baumbach, 
Gl. 49, 1971, 170; pour le second terme, cf. s.u. κάρα, 
pour le premier on observera qu ’il supposerait que σειρήν 
serait un thème en m.

Sur l’histoire du mot sirène en français, cf. Chantraine, 
C R A I  1954, 449-458.

E t.:  Obscure. A l’intérieur du grec, on a pu penser à 
rapprocher σειρά si la Sirène était celle qui « lie, serre », 
ou Σείριος, ce qui évoquerait la grande chaleur de midi, 
cf. Soimsen, Beitrage 126 sq. Ce savant se décide pour 
le second rapprochement, qui trouve un appui dans l ’ana
lyse de L atte reconnaissant dans les sirènes des démons de 
midi et du calme plat sur mer [Kl. Schr. 106-121). Autres 
hypothèses indiquées chez Frisk, supposant, par ex., un 
emprunt thrace, selon Brandenstein, Kratylos 6, 1961, 169. 
Voir encore Brandenstein, Festschrift J .  Schütz 1954, 56 sq.

Σείρ ιος '· m -< nom de Sirius, l ’étoile du Chien, qui 
marque l’époque de la plus grande chaleur (Hés., Alcm., 
Aie., etc.), comme épithète d ’àa-rrjp (Hés. Tr. 417), adj. 
qualifiant le soleil (Archil.), des étoiles (Ibyc. 314), c’est 
l ’astre qui brûle, dessèche ; épithète de νδες chez Tim. 
Perses 192 « qui détruisent », cf. Wilamowitz, ad locum.

Composé : σειριό-καυτος (A P ) .
Dérivés : σειριόεις « brûlant, desséchant » (ήλιος, άτμός, 

Opp., Nonn.) ; d’autre part, divers dérivés pour désigner 
un manteau d’été léger : σείρινα pl. n. (Lycurg. fr. 27), 
cf. Harpocr. s.u. σείρινα ; autres formes : σειρόν, σείριον, 
σειρήν ; cf. Phot. s.u. σειρήνα, Suid. s.u. σείρινον, Hsch. 
s. u.u. σειρήνες et σειρόν, cf. Soimsen, Beitrage 128.

Verbes dénominatifs : σειριάω « être brûlant, rapproché 
de Σείριος» (Arat. 331), «souffrir d ’un coup de chaleur» 
(médec.), d ’où σειρίασις f. (médec.); σειραίνω «griller, 
sécher* (Oros ap. E M  710,22); -όω «dessécher, tamiser, 
filtrer * (médec.), plus άπο- (médec., pap.) et des dérivés 
en -ωσις, -ωμα, cf. Lagercrantz dans Pap. Holm. 23,21 ; 
à côté de σειρέω, -εόω (Hp.) ; glose d ’Æl. Dion. 140 
Erbse : σειράζει άντί τοϋ στρέφεικαί <σειριάζει> ' άστράπτει 
τινάσσει, mais l’addition de Erbse est-elle indispensable ?

Forme artificielle fabriquée par les grammairiens : σείρ, 
σειρός ■ δ ήλιος καί Σείριος (Suid.).

Et. : Obscure, voir surtout Scherer, Gestirnnamen 111. 
Si le mot est d’origine i.-e., on peut le faire entrer dans 
la même famille que σείω, en partan t de skr. tvis- « être 
excité, briller, étinceler » avec tvesd- « impétueux, étince
lant », tvis-, tvisi- f. « impétuosité, éclat », etc. ; avec le 
même suffixe qu’en grec, avest. Qwis-ra- « étincelant », voir 
σείω. En dernier lieu Fischer, Münch. Stud. Sprachw. 26,
1969, 19 sqq. (avec Forssman, K Z  82, 1968, 37-61) évoque 
avest. tiëtrya- « étoile », p.-ê. Sirius, et skr. tisyà- nom d’une 
étoile. Voir aussi Hester, Lingua  13, 1965, 376.

σειρόω , voir Σείριος.

σείω : Hom., etc., aor. inf. σεΐσαι (Hom., etc.) ; malgré 
Bechtel, Gr. Dial. 3,202, il n ’est pas sûr que σιόντα 
(Anacr. 422 P), conj. d ’Ahrens pour σίοντα des mss., 
soit un aoriste thématique ; aor. pass. σεισθήναι (ion.-att.) ; 
f. σείσω (ibid.) ; parf. pass. σέσεισμαι (Pi., ion.-att., etc.) ; 
act. σέσεικα (hellén. et tardif) : « brandir » (une javeline),
« secouer » (sa chevelure), « ébranler * (la terre, terme propre 
pour les tremblements de terre), « secouer, a ttaquer 
injustement pour soutirer de l ’argent » (Ar., etc.) ; au

passif « être secoué, ému », etc. ; employé avec de nombreux 
préverbes : άνα-, άπο-, δια-, έν- έπι-, κατα-, etc.

Au premier terme de composés : σεισ-άχθεια comme 
d ’un adj. *σεισαχθής, mesure par laquelle Solon a aboli 
les dettes (Arist., Plu.), σεισο-πυγίς f., parfois glosé ϊυγξ, 
est la bergeronnette, hoche-queue, cf. κίλλουρος, κιναίδιον, 
lat. molacilla ; σεισί-χθων épithète de Poséidon (Pi.). Au 
second terme avec vocalisme ο δορυσσόος « qui brandit * 
une pique ou une javeline (Hés. Boucl. 54, Thgn., Æsch.) 
parfois contracté en -σοΰς (Æsch., S.), autres composés 
en -σόος sous σεύομαι.

Dérivés : 1. adjectif verbal en -τος, une douzaine 
d ’exemples : σειστός « secoué » (Ar.), dit de boucles 
d ’oreilles (Délos), &- « non ébranlé, inébranlable » (Épicur., 
Epict., etc.), διά- «que l’on secoue » dit d ’osselets (Æschin., 
Mén., Poil.), εΰ- « exposé aux tremblements de terre » 
(Str.) ; 2. σεΐσις « secousse » (tardif), aussi avec άπό-, διά-, 
έπανά- « fait de brandir contre * (Th. 4, 126), κατά- (Hp.) ;
3. σεισμός m. « secousse, tremblement de terre, agitation » 
(ion.-att.), en grec tardif « menaces, extorsion d ’argent * 
(pap.), aussi avec les préverbes άνα-, δια-, κατα-, etc., 
d ’où σεισμώδης « qui indique ou produit un tremblement 
de terre » (tardif) ; 4. σείσμα n. «secousse * ( L X X ) ,  aussi 
« exaction, extorsion * (pap.), en outre, avec les préverbes 
άνά-, άπό-, διά-, παρά- ; d ’où σεισματίδς m. « qui concerne 
un tremblement de terre » (D.H., Plu.), cf. Chantraine, 
Formation 95 ; 5. σεΐστρον « sistre », instrum ent à percus
sion fait de baguettes sonores utilisé notam ment dans le 
culte d’Isis (Inscr. Délos 385 a, Plu., Philostr., etc.), avec 
σειστρο-φόρος (H. Isis) ; 6. σεΐστρος m. plante qui pousse en 
particulier dans la vallée du Scamandre, Bhinanthus Major, 
Rhinanthe, ainsi nommée à cause de son fruit, des capsules 
qui s’agitent (Arist., Plu.), cf. Strômberg, Pflanzennamen 
77, Van Brock, Vocabulaire Médical 36-37 ; 7. σείσων m. 
récipient de terre où l’on agitait des fèves en les faisant 
griller (com., Poil.), même formation expressive que 
καύσων, cf. s.u. καίω ; 8. σειστής m. sorte de tremblement 
de terre (Lyd.).

Cette famille de mots de sens assez général s’est parfois 
spécialisée dans le vocabulaire technique pour les tremble
ments de terre, dans le vocabulaire familier tardif pour 
les mauvais traitements, déjà chez Ar., cf. Taillardat, 
Images d’Aristophane § 719.

En grec moderne σείω « remuer, agiter, ébranler », 
σεισοΰρα f. « hochequeue, bergeronnette », σεισμός « ébran
lement, secousse, séisme », etc.

Et. : A l’exception du vieux composé à vocalisme o 
δορυσσόος, tou t le système est bâti sur un radical σει(σ)-, 
l’existence d ’un part. aor. σιόντα restant douteuse. Le σ- 
initial repose sur un groupe de consonnes comme le 
confirmerait hom. έσσείοντο, έπισσείω. On a posé 'tweis- 
en rapprochant skr. tvésati (gramm.) «agiter», mais le 
skr. emploie presque uniquement le moyen « être excité, 
s’enflammer, briller », p. ex. imparf. 3e pl. a-tvis anta, 
parf. 3e sing. titvisé (objections de Wackernagel, Kl. Schr. 
1,221). L’iranien présente avec un sens différent des formes 
sans s- 8way-ah- n. sigm., avec vocalisme zéro Owyâ f.
« terreur, danger » et avec -s- OwaëSah- n. « peur », cf. 
Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. s.u. tvésati 1,540, 
Pokorny 1099, e t Σείριος.

σελαγέομαι, voir σέλας.
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σέλας, -αος : η. datif chez Hom. σέλαΐ (II. 17, 739) 
et σέλα (Od. 21, 246) «éclat, lueur brillante », d it du feu, 
de torches, de signaux, d ’un météore, de l’éclat des yeux 
(Hom., poètes, Arist., etc.), distinct de φάος « lumière, 
lumière du jour * ; plus proche de αύγή qui met davantage 
l’accent sur l’idée de rayonnement, cf. pour Homère 
Graz, Le feu dans l'il , et l’Od. 310-315.

Composés : σελασ-φόρος « qui produit une lueur » dit 
de torches (Æsch. Eu.  1022) ; avec un η inexpliqué en 
poésie tardive σελαη-φόρος (Man.), -γενέτης «père de la 
lumière » dit d ’Apollon (A P ) .

Dérivés nominaux : voir σελήνη et p.-ê. σέλαχος. 
Verbes dérivés : 1. σελάω «briller» (Nie. Ph. 691), avec 
-σμα n., -σμός m. (Man.) ; 2. σελαγέω « illuminer t (H. Isis), 
intr. (Opp.), -έομαι « être illuminé » (E., Ar.) ; d ’où -γησις 
«éclat» (Zonar.); dérivé inverse σέλαγος n. (H. I s is ) ;
3. -γίζω (Call., Nonn.), d ’où -γισμα « lueur, éclair » (Man.) ;
4. σελάσσομαι « briller * (Nie. Th. 46), même rapport avec 
σελαγέω que πατάσσω avec παταγέω ; 5. σελάσκω « briller * 
(Theognost. Can. 11).

Le grec moderne a σέλας « lueur, éclat », σελαγίζω « luire, 
briller ».

Et. : Le m ot σέλας entre dans une catégorie de formations 
archaïques en -ας qui comportent parfois une coloration 
religieuse, cf. le terme de sens opposé κνέφας, etc. En ce 
qui concerne l’étymologie, elle est obscure et le σ- initial 
est, comme toujours, ambigu. Voir diverses hypothèses 
énumérées chez Frisk. Il est difficile phonétiquement 
d’évoquer avest. x vannah-  n. « éclat de la gloire », skr. 
svàrnara- p.-ê. « éclat de la lumière ». La gutturale sonore 
de σελαγέω pourrait remonter à un élargissement indo- 
européen, cf. άστράγαλον et Benveniste, Origines 28, ce 
qui n ’autorise pas nécessairement à rapprocher skr. svargâ- 
« ciel ». Cf. encore Lejeune, Phonétique 116, Beekes, 
Laryngeals 201.

σελάτης : κοχλίας (Hsch.), a été corrigé par Lobeck 
en σιαλίτης, cf. σίαλον (Redard, Noms en -της 86).

σέλαχος : n., surtout au pl. σελάχη, « sélaciens » 
poissons à peau cartilagineuse comme la raie ou le requin 
(Hp., Arist.), dimin. σελάχιον n. (trag.) ; adj. σελάχιος 
«cartilagineux» (tardif); -ώδης id. (Arist.).

Et. : Même formation familière et expressive que τέμαχος, 
τάριχος. Gai. 6, 737, a déjà expliqué le mot par σέλας 
en no tan t que certains de ces poissons ém ettent une lueur 
phosphorescente, ce qu ’approuve Strômberg, Fischnamen
55.

σελήνη : dor. -άνά, éol. -άννα (Sapho) f. «lune » (Hom., 
ion.-att., etc.).

Rare comme premier terme de composés : σεληνό-γονος 
«pivoine», -πληκτος «fou» ou «épileptique» (Sch, Ar. 
Nuées 397, Suid. s.u. βεκκεσέληνος), etc.

Au second terme, nombreux exemples : ασέληνος « sans 
lune» (Th., etc.), εύ- (Ps. Eur.), προ- et πρώτο- «très 
ancien, très vieux » (Ar., Call., etc.), avec βεκκεσέληνος, 
cf. s.u. βέκος et Taillardat, Images d'Aristophane § 466.

Dérivés : 1. σεληναίη ion. pour σελήνη, dor. -λάναίά 
(Emp., poètes) =  σελήνη et cf. 7. σεληναίος ; 2. σελήνιον n. 
phases de la lune (Arist., Thphr., etc.), aussi nom de 
plante « pivoine » (Ps. Dsc.) ; 3. σεληνιεΐα n. pl. « fêtes de 
la lune » (pap.), cf. άρταβιεΐος, μηνιεϊος pour -ιαϊος et

Mayser, Gr. der griech. Pap. I. 3, 95. Dérivés désignant 
des choses ou des personnes ayant quelque rapport avec 
la lune : 4. σεληνίτης m. « séiénite », pierre qui passait 
pour subir l’influence de la lune, cf. Redard, Noms en 
-της 60 ; aussi hab itan t de la lune (Luc.) ; 5. -ΐτ ις f. « lierre 
ram pant », plante consacrée à la lune dont on extrayait 
de nuit les racines, cf. Redard, ibid. 76, StrOmberg, 
Pflanzennamen 133 ; aussi « habitante de la lune * 
(Hérodor.) ; 6. diminutifs désignant de petits objets ou 
des bijoux en forme de lune : σεληνάριον n. (pap. ni» s. 
après), -ίς f. amulette portée par les enfants (Hsch.), 
croissant d ’ivoire porté sur leurs chaussures par les 
sénateurs à Rome (Plu. 282 a), -ίσκος m. bijou d ’or en 
forme de croissant porté sur la ceinture (Lyd.). Adj. :
7. -αΐος «éclairé par la lune, relatif à la lune» (Orac. 
chez Hdt., A.R., etc.), -ιακός « lunaire » (Plu.), d ’après 
ήλιακός.

Verbes dénominatifs : 1. σεληνιάζομαι «être frappé par 
la lune, épileptique » (Ev. Malt. 4,24, etc.), d ’où σεληνιασμός 
(Vett. Val.) ; 2. -ιάω (Manil.).

En grec moderne σελήνη, avec σεληνιάζομαι « être 
épileptique », a subsisté, mais est habituellement remplacé 
par φεγγάρι n.

Et. : Dérivé de σέλας avec un suffixe ‘-nâ comme lat. 
lûna est tiré de lux, le terme é tan t un substitu t de μήνη 
f. issu du nom ancien du « mois *, cf. s.u. On admet que 
cette substitution est le fait d ’un tabou linguistique qui 
a dû continuer à agir en grec moderne avec la création 
de φεγγάριον. La lune, astre nocturne, est liée à un monde 
dangereux et maléfique, cf. d ’ailleurs σεληνιάζω ; on 
observe aussi que le nom de la lune qui s’oppose au soleil 
a tendu à devenir féminin dans diverses langues i.-e. : 
c’est une puissance femelle ; voir Havers, Sprachtabu 79-85. 
Cf. encore Scherer, Gestirnnamen 71 sqq.

σέλΐνον : éol. -ivvov (Choerob. in An. Ox. 2,258) n.
« céleri » (Hom., ion.-att., etc.), mycén. serino, cf. Chadwick- 
Baumbach 243 ; pour le sens, Andrews, Class. Phil. 44, 
1949, 91 sqq. ; selon Phot. se dit du sexe de la femme.

Composés : σελινο-φόρος « couronné de céleri » (Call. fr. 
384), πετρο-σέλινον « persil », δρεο- « ache des montagnes » 
(cf. Andrews, l. c. 95), έλειο- « ache des marais ».

Dérivés : Σελινοϋς toponyme, notam ment en Sicile, 
fleuve et ville, avec le suffixe ‘-owent-, le nom de la ville 
é tan t f., cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2,33, n. 2 ; le même toponyme 
« lieu riche en céleri » est attesté en mycénien, avec 
suff. -uiont- ou -owont- ; voir Chadwick-Baumbach 243 ; 
Heubeck, Beitr. Namenf. 11, 1960, 4-10; ibid. 12, 1961, 
95 sq. ; Lejeune, B S L  64, 1969, 43-56. De Σελινοϋς est 
tiré l’adj. -ούντιος (mégar., Th., Str.), -ούσιος (Thphr.) ; 
σελινουσία [κράμβη] « aux feuilles comme le céleri » (Hsch., 
Eudem. ap. Ath. 369 e) est tiré de σέλινον et doit être 
corrigé en -οΰσσα. Dans l’onomastique, Σελινώ , etc., 
Bechtel, H. Personennamen 397 et 597.

Dérivés tardifs et rares : σελίνινος « de céleri », σελινίτης 
[οίνος] « vin parfumé au céleri * (Dsc.), - ΐτ ις  f. =  
χαμαίκισσος (Ps. Dsc.), et avec un suffixe pris au lat. 
σελινδτον id. =  apiâlum.

Σέλινον subsiste en grec moderne.
Et. : Terme emprunté ou venant du substrat.

σελίς, -ίδος : f., souvent au pl. -ίδες, traverse de pierre 
dans la construction d ’un plafond (inscriptions à Athènes,
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Épidaure, Delphes), rangée de sièges, banc d ’un théâtre 
(inscr., Phrynichus) ; banc transversal dans un bateau 
(Poil. 1,88, Hsch.); ligne d ’écriture (pap., grec tardif, 
A P ,  etc.), au pluriel peut donc désigner une colonne 
ou une page.

Rares dérivés : σελίδιον n. « colonne de papyrus » 
(Ptolem., Vett. Val., etc.) ; σελίδωμα, avec un suff. -ωμα 
« large planche » (Sch. A.R. 1,528). Composé : σελιδη-φάγος 
d it d ’un ver qui dévore des livres (A P ) .

Formation parallèle σέλμα n., pl. σέλματα =  τά ζυγά 
(Hsch.) « baux, bancs de rameurs qui vont d ’un bord à 
l’autre d ’un bateau * (H. Dion., Archil., trag., Str.), par 
image dit pour Zeus considéré comme le pilote du monde 
(iEsch. Ag.  183, avec la note de Fraenkel) ; en composition 
εΰσσελμος «aux baux, aux bancs solides » (Hom., poètes) 
avec forme thématique, cf. les composés de αίμα en 
-αιμος, etc.

Deux gloses d ’Hsch. confuses : σελμίς - όρμιά τρίχινη 
καί τά ϊκρια (seule la seconde partie de la glose est 
satisfaisante) ; σελμών ' σανίδων, άνταπόδοσις (?) : les 
σανίδες sont les bordages.

En grec moderne σελίδα signifie « page ».
Et. : Termes techniques. Σέλμα entre dans la catégorie 

des dérivés primaires dont certains s’expliquent comme 
δέρμα, βημα, d ’autres restent obscurs, comme σώμα, etc. ; 
σελίς présente le suffixe de δοκίς, σανίς. Pas d ’étymologie 
établie. Hypothèses chez Frisk et chez Pokorny, 895. 
Voir aussi Hester, Lingua  13, 1965, 376.

σελλίζομαι : glosé ψελλίζεσθαι · τινές δέ σελλίζει · 
άλαζονεύει (Hsch.) ; chez Phryn. Com. 10, «imiter Eschine 
fils de Sellos, affecter d ’être riche ».

El. : Σελλίζομαι est issu de ψελλίζομαι, cf. ψελλός, et le 
sens a été occasionnellement déformé par Phryn.

Σελλοί : anciens habitants de Dodone, gardiens du 
temple et de l’oracle de Zeus {II. 16, 234, S. Tr. 1167, E. 
fr. 367, Str.). Ils sont définis par Hom. comme άνιπτόποδες 
χαμαιεΰναι.

Et. : Obscure. Lochner-Hiittenbach, Die Pelasger 147, 
énumère les hypothèses et se rallie à celle de Güntert 
et de Brandenstein : le mot signifierait « sacrificateur » 
et serait apparenté à got. saljan « offrir, sacrifier » ; il ne 
serait pas grec, mais « illyrien » (?). Pour un rapport 
éventuel avec le grec “Ελληνες, etc., voir s.u. Έλληνες.

σέλμα, voir σελίς.

Σεμέλη ; dor. -ά  , fille de Cadmos, mère de Dionysos 
qu’elle a eue de Zeus. On rapproche la formule du néo
phrygien δεως ζεμελως κε « aux dieux du ciel et de la 
terre » et on admet qu’il s’agit d’une déesse thraco- 
phrygienne de la terre ; cf. Heubeck, Praegraeca 77 ;
O. Haas, Ling. Balk. 10, 1966, 92-93.

σέμελος : m. laconien pour κοχλίας (Ath. 63 d) ; aussi 
chez Hsch. ainsi que σεμελοιρίδαι · οί άνευ κελύφους, οΰς 
gvioi λίψακας (?) ; p.-ê. déformation de σέσιλοι ?

σεμίδάλις, -ιος, -εως, -ιδος : f. « farine blutée » tirée 
des blés durs (Hp., com., etc.), d ’où σεμιδάλιον, -iv (pap.) 
et σεμιδαλίτης [άρτος 1 « pain fait avec cette farine » (Hp., 
pap.), cf. Redard, Noms en -της 90.

Le grec moderne conserve σεμίδάλις « semoule », 
σεμιδαλίτης.

El. : E m prunt oriental certain que l’on rapproche de 
l’akkad. samïdu « fine farine » selon Lewy, K Z  58, 1931, 28 ; 
en dernier lieu Szemerényi, J H S  94, 1974, 156 (avec 
intermédiaire h ittite  ?). Le lat. a simila et similâgô 
également empruntés à l’Orient (ou au grec ?).

σεμνός, voir σέβομαι.

σ εργοί : ίλαφοι (Hsch.). Voir Hester, Lingua  13, 1965, 
376.

σέρις : -εως et -ιδος f. « endive » (Épich., A P ,  Dsc., etc.) 
avec le composé péjoratif hyoseris (Pline 27,90) « endive 
de cochon », cf. Strômberg, Pflanzennamen 31. Pas d ’étymo
logie.

σέρϊψος, voir σέρφος.

σερός : χθές. Ή λεΐο ι (Hsch.). Obscur. On a supposé 
*χyεp-ός qui répondrait à skr. hyàh « hier » (de ’ ghyes), 
avec un rhotacisme éléen et -ός d ’après νυκτός (?), cf. 
Pisani, Rend. Isl. Lomb. 73, 1939-1940, 513 ; Specht, 
K Z  68, 1944, 202. Donc famille de χθές.

σέρφος ; m. petit insecte ailé, « moucheron » ou « fourmi 
ailée », mais les textes anciens et les scholies ne perm ettent 
pas de l’identifier (Ar. Guêpes 352, Ois. 82, 569) ; voir 
Gil Fernandez, Insectos 96, avec les textes anciens et la 
bibliographie ; Hsch. donne le doublet συρφός ■ θηρίδιον 
μικρόν, όποιον έμπίς (Frisk, rapprochant lat. susurras, etc., 
se demande si le vocalisme -u- ne s’explique pas par 
l ’harmonie imitative).

Autre insecte différent : σέριφος, -η (Zenob., Suid.), un 
nom de la mante religieuse, cf. la glose de Suid. γραϋς ή έν 
παρθενία γεγηρακυϊα άπό μεταφοράς της άρουοαίας άκρίδος 
ήν καλοϋσι γραϋν σερίφην και μάναιν, cf. Gil Fernandez, 
ο. c. 192 et 225 ; σέριφον n. =  σαντονικόν.

Et. : Ignorée. Voir des hypothèses énumérées chez Frisk 
et chez Gil Fernandez, l. c.

σέσελι : n., -ις f., nom de plante, « tordyle, tordylium 
officinale t  (Hp., Arist., Thphr., Dsc.), aussi σίλι (Pline); 
cf. σιλλικύπριον nom d ’un arbre égyptien (Hdt. 2,94), cf. 
Strômberg, Pflanzennamen 127, mais aussi la note de 
Ph. Legrand sur Hdt.

Et. : Mot étranger comme πέπερι, σίνάπι, etc. La plante 
serait d’origine égyptienne selon Ps. Diosc. 2,139. Cf. 
Nencioni, St. It. Fil. Cl. 16, 1939, 18, Arch. Glott. It. 33,
1941, 125. Le lat. seselis, sil est également emprunté.

σεσερΐνος : nom de poisson (Arist.), cf. Thompson, 
Fishes s.u.

σέσηρα : partie, σεσηρώς, f. σεσαρυΐα (Hés. Boucl. 
268), parf. expressif à sens présent «montrer les dents, 
grincer des dents » ; il s’agit en principe d ’une grimace 
hargneuse ou d ’un rire moqueur (ion.-att., etc.), se dit 
d ’une blessure qui reste ouverte (Hp.). D’où σάρμα n.
« crevasse » {EM  709) ; cf. aussi p.-ê. σάρων, σαρωνίς et 
σάραβος, cf. s.u. σάρων et σαρωνίς.
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Σέσηρα a été mis en relation par étymologie populaire 
avec σαρδάνιον, etc.

Et. : Ignorée.

σ έσ ΐλο ξ  : m. « escargot » (Ath. 63 c, Dsc. 2,9, Hsch. 
[ms. -σηλ-] ; acc. σεσέλιτα (Dsc. I. c.) ; voir aussi σέμελος.

Terme expressif sans étymologie.

σ ίύ ο μ α ι  : rarement et secondairement σεύω (B., 
épopée tardive), aor. athém. intransitif έσσύμην, ίσσυτο, 
σύτο, actif σύθι ■ έλθέ (Hsch.) et avec le morphème 
-θην, έσ(σ)ύθην, σύθην, à côté d ’un aoriste radical à 
vocalisme e Ισσευα transitif, σεύατο, έσσεύατο in tran
sitif, parf. ϊσσυμαι, partie, έσσύμενος (pour l’accent, 
cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,190), mais forme tardive 
ou douteuse 3e pl. σεσύρινται (Hsch.). Les formes moyennes 
les plus fréquentes signifient « bondir, s’élancer, se hâter », 
les formes actives Ισσευα et σεύω « chasser, poursuivre » 
(Hom., poètes, l’aor. passif συθήναι aussi chez Hp.) ; 
sur le caractère secondaire de σεύατο fait sur ϊσσευα et 
de σεύω sur σεύομαι voir Strunk, Nasalprasentien 91, 
102, etc..; la forme σεΰται (S. Tr. 645) est douteuse, 
cf. ibid. note 245, mais Schwyzer, Gr. Gr. 1,679, y  voit 
un près, athém. ; le verbe σεύομαι s’emploie souvent 
avec des préverbes, notam ment έπι-, en outre άπο-, 
διεκ-, προσ-.

Rares dérivés : l’adj. verbal *συτός ne semble attesté 
qu’en composition (avec σσ) : άνά- (Hp.), αύτό- (Æsch.,
S.), έπί- (Æsch., E.), θεό- (Æsch.), κραιπνό- (Æsch.), 
λαβρό- (Æsch.), παλί- (E.) ; ύποσευαντήρ [λοιμού] « qui 
chasse la peste » dit d ’Apollon (lecture probable à Callipolis 
de Thrace, Epigr. gr. 1034, 30, avec Weinreich, Ath. 
Mitl. 38, 1913, 64) tiré librement de ύπο-σεύω sur le 
modèle de λυμαντήρ.

Avec un vocalisme o, des composés : λάοσσόος « qui 
pousse les guerriers à l’assaut » épithète d ’Arès, etc. 
(Hom., Hés. Boucl., Pi.), βοοσσόος « qui chasse les bœufs » 
(Cali., etc.), cf. s.u. βουσός, Ιππο-  (tardif), κεμαδο- (Call., 
Nonn., cf. R. Schmitt, Nominalbildung des Kallimachos 143, 
n. 42), μηλο-σόη cf. s.u. βουσός ; avec une finale de 
composé en -ας ίπποσόάς « qui fait courir des chevaux » 
(Pi.) ; autres composés en -σόος s.u.u. σείω et σώζω. 
Terme simple, nom d ’action σοϋς (de*aôFoç) «mouvement 
vers le hau t » (Démocr. ap. Arist. Cael. 313 b), lacon. 
pour ή ταχεία έρμή (Pl. Cra. 412 b).

Formes verbales contractes qui doivent reposer sur 
* σ ο /”έομαι déverbatif ou dénominatif : σοϋνται (Æsch. 
Pers. 25), impér. σοϋ (Ar. Guêpes 209), σούσθω (S. Aj.  
1414), σοϋσθε (Æsch. Sept 31, Ar. Guêpes 458), donc 
surtout à l ’impératif ; Hsch. donne σώμαι · έρπω. Δωριείς, 
σοώμην · ώρμώμην ; Hsch. fournit aussi le parf. pass. 
έσσοημένον ; B. 17, 90 a l’imparf. act. σόει «pousser » dit 
de la tempête, voir Wackernagel, K Z  25,1881,277 =  Kl. 
Schr. 1,221. Formes tardives σώοντο, σωομένους (A.R.) pré
sentant une longue qui pourrait être due à l’analogie 
de ρώομαι.

Voir encore πανσυδί, et de façon plus douteuse έπασσύ- 
τερος et σώτρον.

Et. : Les formes anciennes sont σεύομχι (où le F 
intervocaiique est vocalisé comme il arrive dans l’épopée, 
p.-ê. éolisme, cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,158), aoriste 
radical έσσυτο, et à l’actif έσσευα du type de ίίχευα, enfin

le parf. Ισσυμαι. L ’indo-iranien fournit des correspondants 
précis. I.-e. 'kgew-, d ’où en face de σεύεται, skr. cgàvate, 
avest. ë(y)avaiie  « s ’agiter, se mettre en marche »; de même 
à l’adj. verbal -σσυτος répond skr. egutd-, etc., et 
avestique fra-èüla- (avec un ü secondaire) ; mais σοϋμαι 
(de *σoFέoμca et le skr. cyâvàgate peuvent être des 
formations parallèles ; en arm., l’aor. logay « j ’allai » (de 
'kyou-) présente un vocalisme o. Sur la vocation moyenne 
de cette racine verbale, voir Peters, Die Sprache 21, 
1975, 37-41. Pour plus de détails sur la comparaison avec 
l’indo-iranien, voir Strunk, Nasalprasentien 87-96. Ce 
savant rattache cette famille de mots à κίνυμαι, κινέω 
et pose comme schéma originel *κίνευμι/ίσσευα, κίνυμαι/ 
έσσύμην. Voir aussi σώτρον.

σεΟτλον, voir τεϋτλον.

σήθω : « passer au crible, tamiser, filtrer » (pap. m e s. 
av., médec., etc.) ; aor. part, σήσας (Hp.), passif έσήσθη 
ou έσήθη (Aret., etc.), parf. σέσ/]σται (Hp., Dsc., etc.) ; 
également avec des préverbes, surtout άπο-, δια- (Hp., etc.), 
έν-, έπι-, κατα- (Hp., etc.).

Rares dérivés : σηστός, avec &- et άπό- (tardif) ; σησις 
f. (Suid.) et σασις (Delphes) ; noms d ’instruments : 
σήστρα · κόσκινα (Hsch.) et σηστρίδιον (pap. n e s. après).

Présent sans sufïixe : 3e pers. pl. σώσι (Hdt. 1,200), 
cf. σώ (E M ).

Pour le présent en -θω, cf. des verbes de sens plus ou 
moins proche : άλήθω, κνήθω, νήθω, πλήθω.

Synonymes : ήθέω, κοσκινεύω, -ίζω, qui deviendront 
les termes usuels.

Et. : Voir s.u. διαττάω, où l ’on trouvera aussi d ’autres 
formes.

ar)KÔs · m- (à Épidaure σακός), toute espèce d ’enceinte : 
parc à moutons, etc. (Hom., Hés., a tt., etc.), enceinte 
d’un sanctuaire (ion.-att., etc.), de la tombe d ’un héros 
(Simon., etc.), « olivier sacré » (Lys.).

Composés : ση-κο-βάτης « fonctionnaire religieux » (BCH, 
37,1913,96), -κόρος celui qui nettoie un parc ou une étable, 
berger ou vacher (Od. 17,224, Poli.), gardien d ’une chapelle 
(Zonar.).

Dérivés : 1. σηκίς, -ίδος f. « servante », soit parce qu’elle 
a été élevée dans la maison, soit parce qu ’elle la garde 
(Ar. Guêpes 768, Phérécr. où c’est p.-ê. un nom propre) ; 
avec le diminutif σηκύλη f., cf. Æl. Dion. 140 Erbse, 
σηκίδες τά οίκογενή παιδισκάρια ■ κυρίως δέ σηκύλη καί 
σηκίς ή έν όίγρω ταμιεΐον φυλάττουσα ; cf. chez Hsch. 
σηκίς · οίκογενής δοϋλος ή δούλη..., et σηκύλλαι ' αί 
ταμίαι παιδίσκαι, cf. encore Suid. et Phot. ; 2. σηκίτης, 
dor. σάκίτάς m. [άρήν, ίριφοςΐ « mis au parc » (Théoc., 
Long.) ; 3. adj. σηκώδης (Æl.) ; 4. adv. σήκα appel d’un 
berger pour ramener ses bêtes au parc, cf. Hsch. s.u. 
οΰτως έπιφθέγγονται οί ποιμένες είς τό συγκλεισαι τά 
ποίμνια ; pour la formation, cf. σιγά, σίττα.

Verbes dénominatifs : 1. σηκάζω, aor. pass. έσηκάσθην 
« enfermer dans un parc, dans une clôture » (II., X., 
Orph.) ; 2. σηκόω : a)  sens rare « enfermer », cf. les gloses 
d ’Hsch. σάκωσε · κατέκλεισεν et άποσηκώσας ‘ ώς έν 
σηκω κατακλείσας ; b) « peser, vérifier des poids » (IG  II2, 
1407), « mettre en équilibre » (Plu.), surtout avec des 
préverbes : άνα- « soulever » (Hp., Ar.), άντι- « faire
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contrepoids, compenser * (Æsch. Pers. 437, Hp., etc.), 
δια- (Suid. s.u. βασεάσας) ; avec σήκωμα n., dor. σάκ- 
« enceinte d ’un sanctuaire » (E. El. 1274, inscr.) ; générale
m ent « poids, contrepoids, poids ou mesure, étalon * (E., 
Hyp., inscr., Pib., pap.), aussi avec άντι- (tardif) ; άντισή- 
κωσις f. «compensation* (Hdt., P lo t.); σηκωτή p ‘ ό 
άναφορεύς τοϋ ζυγοΰ (Hsch.) ce qui supporte le fléau de 
la balance.

Dérivés inverses : σηκός «poids» (Eust. 1625,26); 
άντίσηκος «équivalent* (Eust. 1075,8).

Le grec moderne a σηκός « nef d ’une église » et surtout 
en liaison avec les emplois anciens relatifs à l’idée de 
peser σηκώνω « enlever, soulever *, etc., σήκωμα « action 
de lever, soulever *, σηκωμός « soulèvement *.

Et. : Depuis Bezzenberger, on part de 'twâk-  et on 
rattache σάκός, σηκός à σάττω. Simple hypothèse.

σ η λ α γ γ ε ύ ς ,  -έως : m. « laveur d’or » (Agatharch.). On 
a ttend σαλαγγεύς, de σάλαγξ (s.u. σάλος) et le mot aurait 
été altéré d ’après σηραγξ (voir s.u.).

σ ή μ α  : dor. σδμα n., tou t ce qui constitue un signe, 
un signal, une marque, un signe de reconnaissance, un 
signe envoyé par les dieux, emblème d ’un bouclier, ce 
qui indique la présence d ’un mort, tumulus, monument 
funéraire (Hom., ion.-att., etc.).

Composés : σηματουργός « celui qui fait un emblème 
sur un bouclier » (Æsch.) ; souvent au second terme avec 
une finale en -μος (comme -αιμος de αίμα, etc.) : άσημος 
« sans marque * dit de l’or et de l’argent non monnayé 
(avec depuis la L X X ,  τέ> δσημον « l ’argent »), « inintelligible, 
indistinct», parfois «sans importance» (ion.-att., etc.), 
avec le doublet άσήμων (S. (Ed. Col. 1668, hapax) ; 
έπί-σημος « qui porte une marque, monnayé, remar
quable », etc. (ion.-att.), avec έπίσημον n. « marque 
distinctive, armes » ; en outre, plus de cinquante composés 
avec άρί-, διά-, εύ-, παρά- « contrefait, faux, incorrect », 
περί-, πολύ- ; en outre, έπίσημα n. « marque sur une 
monnaie » ou « un bouclier * (Simon., Æsch., etc.).

Nombreux dérivés, formes nominales : 1. σημεΐον, ion. 
-ήιον, dor. σαμήιον n. substitut courant de σημα en prose 
dans tous ses emplois (sauf celui de « tombeau ») « signe, 
signal, drapeau, limite », etc., en outre, « sceau », en 
géométrie « point » (cf. Mugler, Terminologie géométrique), 
enfln, au sens de « preuve » dans un raisonnement (par 
ex. dans le tour σημεΐον δέ ..., cf. Diller, Kl. Schr. 126 sq.), 
cf. μ,νημεΐον à côté de μνήμα ; d ’où σημειώδης « remar
quable » (Arist., gr. hellén., etc.) ; σημειόω et surtout 
σημειόομαι « mettre un sceau, marquer, remarquer », aussi 
au passif (Hp., grec hellén. et tardif) ; également avec 
έπι- et ύπο- ; d’où σημεί-ωσις « indication, observation », 
-ωμα (rare), -ωτός, -ωτικός ; 2. σημεία f., avec parfois 
les graphies -έα et -αία, « étendard, détachement avec 
son étendard » (grec hellén. e t tardif), cf. Mayser, Gr. der 
gr. Pap. Ia 3, 11 ; avec le composé σημεα-, -ηα-, -ια-φόρος 
« porte-étendard » (hellén. et tardif) ; 3. diminutifs tardifs : 
σημάτιον et -διον.

Adjectifs : 1. σημαλέος «qui envoie des signes» d it de 
Zeus (Paus.); 2. σηματόεις «plein de tombes» (A P ) .

Verbes dénominatifs : 1. σημαίνω (Hom., ion.-att., etc.), 
f. σημανέω, -ώ  (Hom., ion.-att.), aor. έσήμηνα (Hom., 
ion.-att., etc.), parf. σεσήμαγκα (tardif), au passif έσημάνθην

(ion.-att.), parf. σεσήμασμαι (Hdt., Lys., etc.) «indiquer 
par un signe, faire des signes, donner le signal de la bataille, 
ordonner, signifier, faire connaître * (Hom., ion.-att., etc.), 
également avec les préverbes : άπο-, δια-, έκ-, έπι-, 
κατα-, ύπο- ; d ’où σημάντωρ, -ορος m. « celui qui donne 
les ordres » dit d ’un chef, d ’un gardien de troupeaux, 
d ’un cocher (Hom., épopée), « officier » (Hdt. 7,81), « guide » 
(S.), comme adj. (tardif), cf. Benveniste, Noms d’agent 30 ; 
σημαντήρ, -ήρος même sens (A.R.), mais aussi «sceau» 
(J., inscr.) ; f. σάμάντρια (Call. fr. 228, 40) ; mais σημαντρίς 
γή (Hdt.) désigne la terre où l ’on peut apposer un 
sceau ; d ’où σημαντήριον « sceau * (Æsch. Ag. 609), 
plus souvent -τρον (Hdt., E., X.) ; en outre, avec des 
significations différentes σημαντός (tardif), -τικός « signi
ficatif » (Arist., e tc .) ; σήμανσις «notation» (tardif), plus 
souvent σημασία « indication, marque, signification » 
(Arist., hellén. et tardif), cf. Chantraine, Formation 85 ;
2. σηματίζομαι (Sch. S. A j.  72).

Dans l ’onomastique, probablement groupe de Σήμανδρος, 
Σημιάδης, Σημωνίδης, etc., Bechtel, H. Personennamen 
398.

Dans cette famille importante, tou t rayonne autour 
de la notion de « signe * avec des valeurs très diverses 
comme « tombe, signal, ordre donné, étendard, sceau », etc. 
En outre, σημα est un terme archaïque et tou t le dévelop
pement sémantique se fait d ’une part autour du dérivé 
σημεΐον, de l’autre autour du verbe dénominatif σημαίνω.

En grec moderne on a encore σημα avec σημάδι, -αδεύω, 
et surtout σημεΐον, -ώνω, -ωσις, etc., avec σημαία 
« drapeau » ; en outre, σημαίνω et ses dérivés.

Et. : Comme quelques vieux noms en -μα (σώμα, etc.), 
σημα, grec commun σδμα, demeure obscur. On répète 
l’étymologie de Brugmann qui évoque skr. lexical dhyâ-man 
n. « pensée » tiré du verbe dhydyati « penser », ce qui va 
pour la forme mais moins bien pour le sens, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,322 n. 1 e t Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 
2,114

σήμ ερον , voir τήμερον.

σ η μ ύ δ α  : f. « arbre de Judée, Cercis siliquastrum » 
(Thphr.) ; en grec moderne « bouleau ».

σ η π ία  : f. « seiche » (Hippon., Épich., Ar., Arist., etc.).
Dérivés : dimin. σηπίδιον (Hp., com., Arist.), -ΐδάριο\ι 

(Philyll.) ; dérivés σηπίον ou σήπιον (et -ειον) « os de sei
che » (Arist.), σηπιάς f. id. (Nie.). Voir Thompson, 
Fishes s.u.

Le lat. a emprunté sépia. Grec moderne σηπία.
Et. : Obscure. Le sufïixe féminin - iâ  dans un nom 

d ’animal étonne Frisk, qui évoque cependant ταινία. On 
est tenté de rapprocher σήπομαι (Fraenkel, Nom. agentis 
2,174, n. 1), sans lien sémantique bien clair (à cause du 
liquide noir émis par l ’animal ?), mais ce rapprochement 
relève p.-ê. de l’étymologie populaire. Contre le rapproche
ment avec σήπομαι, on peut aussi opposer la forme avec η 
chez Épich. 61 et 84.

σ ή π ο μ α ι  : dor. σάπομαι (B.), aor. σαπηναι, parf. 
intransitif σέσηπα (Hom., ion.-att., etc.), σέσημμαι est 
tardif, f. σαπήσομαι (Hp., Pl., etc.), actif σήπω (ion.-att.) 
surtout rare au fut. σήψω (Æsch. fr. 478), à l’aoriste 
σήψαι (Æi.) : la série σήπομαι, σαπηναι, σέσηπα signifie
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« être pourri, corrompu », dit de corps, de bois, de chair 
ou de sang, rarement au figuré ; à l’actif « putréfier, 
corrompre », aussi au figuré ; également avec les préverbes : 
άπο-, δια-, έκ-, κατα-, etc.

Formes nominales : 1. σήψ, -πός f. nom-racine (ancien 
ou secondaire ?) « plaie envenimée * (Hp., Dsc.) ; au m. 
nom d’un serpent dont la morsure cause une grande soif 
et s’envenime rapidement (Arist., Thphr.), aussi nom 
d ’un lézard (Nie. Th. 817, cf. Gow et Scholfield) ; 2. σηπεδών 
f. « corruption, putréfaction * (Hp., Pl., etc.), au pluriel 
« humeur * (Hp., Pib.) ; serpent dont la morsure s’envenime 
(Nie.), même suffixe en -δών souvent pris en mauvaise 
p a rt que dans τηκεδών, στρευγεδών, τερηδών, cf. 
Chantraine, Formation 360 ; d ’où σηπεδονικός, -ώδης 
(médec.) ; 3. nom d ’action σηψις f. « fermentation, putré
faction, défécation » par opposition à la digestion πέψις 
(Arist., Emp., Hp., etc.), dor. σδ- (Tim. Locr.), aussi 
avec les préverbes : άπό-, ϊκ - , σύν-, etc. ; termes rares 
et tardifs : 4. σήπη f. « corruption * (Aq.) avec le composé 
σηπο-ποιός (Alex. Aphr.) ; 5. σηπετοϋ ' σηπεδόνος 
(Hsch.), finale en -ετός d ’après l ’analogie de σηπεδών. 
Adjectifs : 6. l ’adj. verbal en 'to- surtout en composition : 
άσηπτος « non digéré * (Hp.), « non exposé à se corrompre * 
(X., Arist., Thphr.), aussi δύσ- (Plu., Gai.), eu- (Arist.), 
le simple σηπτός «pourri»  (Arist.), «putréfiant»  (Dsc.);
7. σηπτικός « putréfiant » (Hp.) ; 8. -τήριος id. (Hp.).

Verbe dérivé tardif : σηπεύω « putréfier * (Man.).
Avec un vocalisme a  (de *»2) ·' σαπρός « pourri, passé » 

(ion.-att.) dit de vieilles gens dans un sens péjoratif, mais 
parfois, en bonne part, d’un vin vieux, cf. σαπρίδς οίνος 
et voir Taillardat, Images d'Aristophane § 56 ; d ’où 
σαπρότης f. « pourriture » (Pl., Arist.) ; les verbes déno
minatifs : σαπρίζομαι «pourrir» (Hp.), avec -ίζω «faire 
pourrir» ( L X X ) ;  -ύνομαι «pourrir» (Nie.), -όομαι 
(Sch.).

Pour le rapport sémantique avec πύθομαι, voir ce verbe.
Le grec moderne a gardé σήπομαι, σηπτικός, σαπρός, 

avec σάπιος, σαπίζω.
On sait l’importance dans les langues d ’Europe de 

certains termes savants venus de ce groupe, cf. fr. 
antiseptique, septicémie, etc.

Et. : Obscure. On a évoqué skr. kyâku  n. « champignon », 
qui ne convient pas, cf. Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 
1,275, et lit. Siùpli « pourrir », difficile à rapprocher pour la 
forme.

Σ ή ρ , -ός : souvent au pl. Σήρες, peuple d ’Extrême- 
Orient, probablement les Chinois (Str., D.P., etc.). Dérivé 
σηρικός « des Chinois », donc « de soie » (Luc., etc.), avec 
σιρικο- ποιός (inscr. Naples), σηρικάριος (Edict. Diocl., etc.), 
cf. Ernout-Meillet s.u. sëricus avec les indications sur le 
sort ultérieur de ces mots (p. ex., fr. serge).

Dérivé inverse σήρ «ver à soie » (Paus. 6,26,6).
Et. : Obscure. Voir Schrader-Nehring, Reallexikon 2,381.

σ ή ρ α γ ξ ,  -γγος : f. cavité creusée par l ’eau, anfractuosité 
dans des rochers (S., Pl., etc.), pore du poumon (Pl., etc.) ; 
nom d ’une planche utilisée par les chercheurs d ’or, cf. 
σηλαγγεύς (Agatharch. 27) ; au figuré (?) σήραγγος ή 
σήραγξ ' έπιθυμία (Hsch.). Dérivés : σηράγγιον emplace
ment où se trouvait un établissement de bains près de 
Zéa (att.) ; -ώδης « plein de cavités * (médec., Paus., etc.) ;

-όομαι «avoir des creux» (Dsc., Hld.), -όω «faire des 
creux ou des pores» (Corp. Herm.).

Le grec moderne a σήραγγα « tunnel ».
Et. : Formation nasalisée expressive, comme φάραγξ, cf. 

Chantraine, Formation 399-400, qui serait tirée du radical 
de σέσηρα.

σήραμζος : είδος κανθάρου (Hsch.) « escarbot »; terme 
familier avec une nasale et une finale -βος. La glose est de 
date et de localisation inconnues, mais un nom d ’homme 
Σήραμβος a été assez répandu : liste chez O. Masson, 
Rev. Phil. 49, 1975, 13-18.

El. : Obscure. Hypothèse téméraire de Strômberg, Gr. 
Wortstudien 23, qui suppose une forme laconienne pour 
θήραφος «araignée » (mais il ne s’agit pas d ’une araignée 
e t rien ne prouve que le mot serait laconien). Les autres 
hypothèses ne valent pas mieux, notam m ent celles qui 
évoquent κηραφίς et κάραβος, cf. Gil Fernandez, Insectos 
229.

σ ή ς  · Pi·, etc., gén. σεός, nom. pl. σέες, gén. σέων (Ar. 
Lys. 730, etc.), acc. σέας (Luc. Ind. 1) ; les formes σητός, 
σήτες, σητών d ’après le type de θής, θητός, depuis Arist., 
Mén., etc. ; le gén. σεός est d ’aspect archaïque, σέων est 
accentué d ’après les adj. en -ής : « mite, tinea pellionella » ; 
d’où σητό-βρωτος «mangé aux mites» ( L X X ,  N T ) ,  
-κοπος id. (Dsc., A P  11,78) ; sur σητοδοκίδες (Hsch.), cf. Gil 
Fernandez, Insectos 38 ; σητώμενα ' βιβρωσκόμενα (Suid.) 
de *σητάω.

Le mot n ’est plus usuel en grec démotique, où il a été 
remplacé par σκώρος.

Et. : Obscure. Voir des hypothèses chez Frisk (rappro
chements avec ψήν, avec lat. tinea, avec σίνομαι). On a 
pensé à un emprunt, cf. en sémitique akkad. sâsu 
« mite », etc., mais la coïncidence peut être fortuite, cf.
E. Masson, Emprunts sémitiques 93 sq. Voir encore Gil 
Fernandez, o. c. 119-120.

σήσαμον : dor. σάσαμον, lac. σάάμον (IG  V 1, 364), 
mycén. pl. n. sasama dans une liste d’épices (Chadwick- 
Baumbach 243), « grains de sésame », d it aussi de la 
plante elle-même (ion.-att.), σήσαμος et -άμη sont tardifs.

Composés : σησαμό-παστος « saupoudré de sésame », 
-πώλης, -πωλις « marchand, marchande de sésame » 
(inscr. att.), -τυρόν «fromage au sésame» (Batr.), etc.

Dérivés : 1. σησαμίς, -ίδος f. «gâteau avec des graines 
de sésame et du miel * (Stésich., ion.-att., etc.) ; 2. -ή 
(de -έα) id. (com.) ; 3. -ïov n. id. (Hdn.) ; 4. -(της m. 
s.-e. άρτος pain ou gâteau avec des graines de sésame ;
5. σησαμΐτις, -ιδος [γή] « terrains plantés de sésame * 
(pap. hellén.), cf. Redard, Noms en -της 91 et 109 ;
6. σησαμόεις « de sésame » (Hp.) e t avec la forme contractée 
σησαμοϋς « gâteau de sésame » (Ar.), cf. πλακοϋς, etc., plus 
σησαμούντια πόπανα (Sch. Ar, Paix  860) ; 7. σησάμινος 
« de sésame » dit par ex. d ’huile (X., pap. hellén., etc.) ;
8. -αΐος (Luc., etc.) ; 9. -ώδης « qui ressemble au sésame » 
(Thphr.) ; 10. -ικός « relatif au sésame * (pap.).

Verbe dénominatif : σησαμεύω «semer, cultiver le 
sésame » (pap. hellén.), d ’où le nom ’d ’action -εία (ibid.) ; 
à côté du composé σησαμοσπορεύω (pap.).

Anthroponyme rare Σάσαμδς en Acarnanie (Latte, 
Gnomon 31, 1959, 32).
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En grec moderne : σησάμι « sésame », σησαμάτο « gâteau 
de sésame ».

Et. : E m prunt sémitique : akkad. samassammu(m), 
ougar. ëëmn, phénic. ëëmn, hébr. ëumëôm à date tardive. 
Le mot est passé dans diverses autres langues, par ex., 
h ittite  ëam(m)am(m)a-, ëapsama, cf. E. Masson, Emprunts  
sémitiques 57, Laroche, Mélanges Chantraine 83 et Frisk 
s.u. avec la bibliographie.

σ η τά ν ιο ς ,  σητες, voir τητες.

σθένος : n. « force physique », notam ment la force du 
corps, la force militaire, la force en général, la puissance 
(Hom., poètes), en prose παντί σθένει « avec toutes ses 
forces » (Th. 5,23, dans un traité, Pl. Lois 646 a).

Au second terme de composés, une cinquantaine de 
composés en -σθενής : δορι- (Æsch., etc.), έμπεδο- (Pi.), 
έρι- (Hom., etc.), εύρυ- (Hom. où le mot s’applique à 
Poséidon, poètes), εύ- (poètes) avec εύσθενέω, -εια, ίσο- 
(Démocr.), μεγχ- (Æsch.), μεγάλο- (Pi., Corinne), etc. ; 
ces composés sont poétiques ; en revanche, ά-σθενής « sans 
force » est un terme im portant ; courant en prose, il 
présente un sens général, peut s’appliquer à la pauvreté, 
à l ’insigniflance, mais finalement est utilisé (par euphé
misme) pour les malades ; d ’où avec le même champ 
sémantique άσθένεια, -έω, -ημα, -ικός, rarement άσθενόω 
«affaiblir», -ωσις (Hp.). On peut se demander si la glose 
d ’Hsch. σθενής ■ ισχυρός, καρτερός n ’est pas une création 
de grammairien. Au premier terme σθενο-βλαβής « qui 
détruit la force » (Opp.) p.-ê. d ’après φρενοβλαβής. Voir 
aussi l’onomastique, ci-dessous.

Dérivés : 1. σθεναρός «fort»  (II. 9,505, Hp., poètes, 
grec tardif) d ’après βριαρός, στιβαρός, etc. ; 2. Σθένιος 
m., -ιάς f. épiclèses de Zeus et d’Athéna en Argolide 
(Paus.) ; Σθένεια n. pl. nom d ’une fête à Argos (Pl.) ; 
Σθένεια f. épiclèse d ’Athéna (Lyc. 1164).

Formes verbales : 1. σθένω «être fort, capable de», 
seulement thème de présent (trag., prose hellén. et 
tardive), aussi avec έπι- (Q.S.) : ce verbe apparemment 
radical est un dérivé inverse de σθένος, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,723 ; 2. factitif σθενόω « renforcer » au f. σθενώσω 
(.1 Ep. Petr. 5, 10).

Sur σθένος et άσθένεια, cf. Schütz, Ασθένεια φύσεως. 
Diss. Heidelberg, 1964.

Onomastique : le m ot y  tient une place importante. Nom
breux composés, comme Άγασθένης (Hom.), Δημοσθένης, 
Εύρυσθένης, etc., avec des hypocoristiques comme 
Εύρυσθεύς, Μενεσθεύς, p.-ê. Α’ίγισθος. Au premier terme 
plus rarement : Σθενέλαος (Hom.), p.-ê. d ’après Μενέλαος, 
Σθενέλάς, Σθένελος (Hom.) ; forme simple, p. ex., dans 
Σθενεύς, Σθέννις, etc. (Bechtel, H. Personennamen 398- 
401).

L’importance dans l’onomastique des composés en 
-σθένης dénonce le caractère archaïque de σθένος, 
concurrencé ensuite notam m ent par δύναμις. Mais άσθενής 
est courant.

Le grec moderne a encore σθένος avec l’expression 
puriste παντί σθένει « et, bien entendu », άσθενής « débile, 
malade », άσθενώ.

Et. : Terme archaïque sans étymologie. Il n ’est guère 
possible d ’y retrouver le suffixe -νος, -ενος de ϊρνος, 
όίφενος, etc. Étymologies douteuses indiquées chez Frisk.

Autre hypothèse encore chez Muller, Griekseh Woordenboek, 
qui observe que σθένος est le seul mot grec à initiale σθ- 
et rapproche εύθενέω (si cette orthogr. est ancienne) en 
adm ettan t un σ- mobile.

σιάγών : ion. σιη- (σεα-, συα- dans des pap. tardifs), 
-όνος f. «mâchoire», parfois «joue» (Hp., a tt ., Arist., 
L X X ,  N T ),  d ’où -όνιον n. «région des mâchoires» (Hp., 
L X X ) ,  nom d ’une pièce dans une machine de guerre (Ath. 
Mechan., etc.), σιαγονίτης μϋς « muscle des mâchoires » 
(Alex. Trall., etc.), cf. Redard, Noms en -της 101.

Grec moderne σιαγών et σαγόνι « mâchoire, menton ».
Et. : Terme populaire qui a fini par se substituer à 

γνάθος. Apparenté à des mots expressifs, ψίω « donner 
une bouillie », ψίομαι « mâcher », mais on écartera les 
gloses d ’Hsch. ψιάζει · ψακάζει ; ψίακα · ψακάδα. Pour 
le passage tardif de ψ- à σ-, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,329, 
avec ψώχω et σώχω ; voir aussi σελλίζομαι et σαυκρόν. 
Même suffixe que dans λαγών, πυγών.

σιαλενδρΐς : nom d ’oiseau (Call. fr. 419, d ’après Hsch. 
s.u.) ; voir Pfeiffer, ad loc.

σίαλον : d ’où plus tard  σίελον ou -ος m., n. « crachat, 
salive» (Hp., X., Arist., etc.), aussi «liquide synovial» 
(Hp.). D’où σιαλίς · βλέννος (Hsch.), cf. Strômberg, 
Fischnamen 29, σιαλώδης « qui a l ’aspect de crachat » ou 
« de salive » (Hsch.) ; σιαλίζω « baver, cracher, écumer » 
(Hp., médec.), avec -ισμός «salive, bave» (médec.), 
-ιστήριον «mors de bride» (Gp.).

Composés : σιαλο-ποιός (Xenocr.), -χόος « qui secrète 
de la salive » (Gai., etc.) avec -χοέω (Hp.) ; en outre, 
p.-ê. σιαλο-πάλ[λ]αγος ' ό παράληρος καί άνόητος (Hsch.) 
« qui éclabousse de sa bave, gâteux », avec un second 
terme issu de παλάσσω.

Il semble, enfin, que σιαίνομαι, avec l’aor. έσιάνθην 
« être dégoûté » (P. Oxy. 1849, v ie-v n e s. après, Hsch. 
s.u. άπεκάκησεν, Suid.), et σιαίνω « dégoûter » (Sch. Luc.
D. Mort 20,9) résultent d ’un croisement de σίαλον, etc., 
avec σικχαίνω, -ομαι.

Toute la famille est issue du radical de l ’aor. σίαι ■ πτύσαι 
[ms. πτήσαι]. Πάφιοι (Hsch.), cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1, 752 
n. 4, et Bechtel, Gr. Dial. 1,454.

En grec moderne, σίαλο(ν) et -ος «salive, bave», etc.
Et. : Groupe populaire de sonorité expressive qui doit 

être apparenté à πτύω sans qu’on puisse rien préciser. 
Pas de rapport avec skr. ksivati « cracher », cf. Wackernagel 
chez Bechtel, t. c., et Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 
1,290.

σίαλος : « porc engraissé » (II. 21,363, Od. 2,300 et 
20,163, Q.S.), employé à côté de σΰς (II. 9,208, Od. 
14,41, etc., Thphr.), l’emploi du mot au sens de « graisse » 
chez Hp. Acut. (Sp .)  37 est douteux; déjà en mycén. 
sia2ro en tête d ’une liste qui présente à chaque ligne 
l’idéogramme du porc, cf. Chadwick-Baumbach 244, 
Ruijgh, Études § 355, à noter en myc. la combinaison 
du déterminatif si- avec l’idéogramme du porc et du 
bovin; d’où σιαλ-ώδης «gras» (Hp.), -οΰται ' τρέφεται 
(Hsch.).

Et. : Obscure. Voir diverses hypothèses citées chez Frisk.
Il faudrait p.-ê. partir  d ’un nom du porc, cf. la glose
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d’Hsch. (*σις ?) σίκα ■ ύς. Λάκωνες, mais il est difficile 
d ’expliquer le suffixe par l’analogie de πίαλος qui est 
une forme secondaire de πιαλέος (hypothèse de Kretschmer, 
Gl. 13, 1924, 132 et 27, 1939, 24). Cette combinaison reste 
très hypothétique (en dernier lieu, Ruijgh, Éludes § 355 
avec les n. 159 et 160).

Σ ίβ υ λ λ α  : -ιλλα IG  I I2, 1534 (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 
1,256), gén. -ης f. Sibylle, nom d ’une prophétesse, souvent 
prophétesse de malheur, que l ’on a d ’abord située en 
Asie Mineure, notam m ent à Érythrées, plus ta rd  en 
Occident, à Cumes (Héraclit. fr. 92, Ar., Pl., etc.), cf. 
Nilsson, Gr. Bel. I2, 561 et 620. Wilamowitz, Glaube 2,34, 
n. 1 ; à l’époque tardive les Sibylles se sont multipliées. 
D’où σιβύλλειος « sibyllin », avec τά σιβύλλεια « les livres 
sibyllins » (D.H., Plu.), -ιακός (D.S.), -ιστής m. « interprète 
des livres sibyllins * (Plu. Mar. 42).

Verbes dénominatifs : σιβυλλ-ιάω (Ar. Cav. 61) est 
compris par les sch. χρησμών έρδν « brûler de consulter 
la Sibylle », mais pourrait aussi signifier « est pris de délire 
prophétique comme la Sibylle »; -αίνω « prophétiser comme 
la Sibylle » (D.S.).

E t.:  Ignorée. Voir la bibliographie chez Frisk.

σιζύνη : f., -ης m. (Alex., D.S., AP),  avec métathèse 
des voyelles συβίνη (pap. m e s. av.), aussi ζιβύνη (L X X ,  
Ph. Bel.) « épieu », notam m ent pour la chasse au sanglier, 
aussi «javeline*; dimin. σιβύνιον n. (Pib.), ξι- (Hsch.).

Et. : Le suffixe -ύνη se retrouve dans des noms d ’instru
ments comme κορύνη, mais la date d ’apparition du mot 
et les variations de sa forme le dénoncent comme 
un emprunt. Festus, citant Ennius, donne sibyna, etc., 
comme illyrien. Voir Walde-Hofmann et Frisk qui 
supposent une origine thraco-phrygienne en évoquant 
persan zôpïn, armén. smîn, syriaque suibyn « épieu », cf. 
Hester, Lingua  13, 1965, 364, Haas, Ling. Balk. 10,
1966, 253 sqq. Voir aussi σιγύν(ν)ης.

σ ί γ α  : adv. « en silence, doucement », s’est aussi 
employé comme interjection (trag., mais voir aussi le grec 
moderne). Verbe correspondant dérivé σιγάω (chez Hom. 
seulement l’impératif σίγα, indicatif depuis H. Hermes) ; 
fut. σιγήσομαι (S., E., Ar., etc.), plus tard  -ήσω (AP,
D. Chr., etc.) ; aor. σιγήσαι assez rare « se taire », impér. 
σίγησον (S. A j.  975) distinct de σίγα ; parf. σεσίγηκα 
(Æschin.) ; pass. σιγάομαι (S.), aor. σιγηθήναι (Hdt., E.), 
parf. σεσίγ-ημαι, dor. -άμαι (Pi., E.) : « se taire, taire », 
au passif « être tu, caché » ; également avec des préverbes, 
surtout κατα-, aussi άπο-, παρα-, περι-, συν-, ύπο-. 
Parallèlement le subst. σιγή, dor. -ά (Pi.) f. « silence, fait 
de taire quelque chose » (ion.-att., etc.), au datif σιγή (seul 
cas attesté chez Hom.) « en silence, en secret », parfois 
«à voix basse»; forme tardive σΐγος n. (An. Ox. 2,319), 
cf. νΐκος à côté de νίκη. Dérivés : 1. σιγηλός, dor. -άλός 
«silencieux» (Hp., Pi., S., Arist., etc.), peut être tiré de 
σιγή ou de σιγάω ; 2. -ηρός id. (Mén., L X X ,  etc.) ;
3. σιγαλέος (AP, Orph.), d’après ταρβαλέος, etc., cf. 
Chantraine, Formation 254 ; 4. nom d ’agent σιγητής « qui 
garde le silence », dit d ’initiés (Latium IIe s. après) ;
5. -ητικός (Hp.).

Verbes dénominatifs : 1. σιγάζω «ordonner de faire 
silence » (Pi., X., etc.), avec κατα- (Arist., etc.) ; 2. κατα- 
σιγαίνει (Hsch. s.u. πραΰνει) ; 3. σιγημονας · σιγάς (Hsch.).

Composé très douteux « σειγαρνης » (Call. Epigr. 44,6), 
tentative d ’explication chez Schwyzer, Bh. Mus.  75, 1926, 
447 et 77, 1928, 105 ; on a corrigé en σιγ-έρπης « qui se 
faufile en silence», en évoquant la glose d ’Hsch. σιγέρπης · 
λαθροδάκτης.

En grec moderne : σιγή, σιγηλός, σιγανός et l’adv. 
très usuel σιγά « sans bruit, doucement », avec σιγά σιγά 
« tou t doucement, peu à peu ».

Et. : Il est plausible de partir de l ’adv. σίγα (pour la 
finale, cf. τάχα, σάφα, etc.), d ’où ont dû être tirés d ’une 
pa rt l ’impér. σίγα puis la conjugaison de σιγάω, de l’autre 
le datif quasi adverbial σιγή, puis la déclinaison de σιγή. 
Autres vues chez Georgacas, Gl. 36, 1958, 181, qui tire 
l’adv. σίγα de l’impér. σίγα. Étymologie obscure 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,307, avec la bibliographie, part 
d’une syllabe σι- expressive comme dans σίττα, etc.

Autre hypothèse ; en partan t de la glose d ’Hsch. £ίγα 
(faute pour / ’ίγα ?) ' σιώπα, on a posé 'swïg-, où le passage 
de sui- à σ- est très douteux, cf. Lejeune, Phonétique 116 : 
on rapproche alors v.h.all. swïgen, ail. sehweigen (de 
'swï-k-), got. sweiban « cesser » (de *swï-p-), cf. Pokorny 
1052 et Hester, Lingua  13, 1965, 376. Voir encore σιωπάω, 
- ή ·

σ ιγ α λ ό ε ις  : épithète épique de χιτών, ε’ίματα, ρήγεα, 
ήνία, θρόνος, υπερώια « brillant, éclatant », qu’il s’agisse 
du brillant d ’une étoffe ou d ’ornements de métal ou autre 
(Hom.), plus tard  dit d ’amandes, d ’algues (Hermipp., 
Numen.).

Composé : νεο-σίγαλος « brillant d ’un éclat nouveau » 
épithète de τρόπος (Pi. O. 3,4), formé sur σιγαλόεις d ’après 
πολυ-παίπαλος à côté de παιπαλόεις selon Leumann, Hom. 
Wôrter 214, n. 8, ce qui reste très douteux.

Verbe dénominatif comme de *σίγαλος, σιγαλόω « polir, 
lisser » (Apollon. Lex. s.u. σιγαλόεντα, cf. sch. Pi. O. 3,8) ; 
d ’où σιγάλωμα n. cf. Apollon, ibid. σιγάλωμο καλοϋσιν οί 
σκυτεις έν ώ τά ποικίλα τών δερμάτων μαλακύνουσι, 
donc c’est ce qui sert au cordonnier pour assouplir le 
cuir (et lui donner du brillant ?) ; aussi Hsch. s.u. σιγαλόεν ; 
Hsch. donne encore σιγαλώματα ‘ τά περιαπτόμενα ταϊς 
ώαις, soit les bordures d ’une peau ou d ’un manteau de 
peau ; enfln, Hsch. donne avec chute du -γ -  intervocaiique 
σιάλωμα ' μέρος τι τοϋ δπλου τοΰ καλουμένου θυρεοΰ 
(à côté de σιαλώσαι · ποικΐλαι) « garniture de fer du 
bouclier romain » ; de même chez Pib. 6,23,4, où cette 
graphie peut dénoncer le caractère populaire du mot (?) 
ou résulter d ’une faute de la tradition.

Et. : Il n ’y a pas lieu de s’étonner que σιγαλόεις soit 
proprement épique (comme le confirme le suffixe) tandis que 
σιγαλόω, σιγάλωμα subsistent comme termes techniques. 
Étymologie obscure. Brugmann, I F  39, 1921, 143 sq., a 
rapproché γελεΐν · λάμπειν (Hsch.), cf. sous γαλήνη, en 
posant un préfixe augmentatif que l’on a voulu trouver 
encore dans Σίσυφος, Σιληνός, etc. (?). Autres suppositions 
aussi douteuses chez Bechtel, Lexilogus s.u. Enfin, hypo
thèse compliquée de Szemerényi, Studia Pagliaro 3,243- 
245 et J H S  94, 1974, 153, qui suppose un emprunt à 
une langue anatolienne (?).

σ ιγαλψ οί : οί άφωνοι καί οί άγριοι τέττιγες (Hsch.), 
à côté de σίγιον ' είδος τέττιγος (sch. Ar. Ois. s.u.). 
Un des nombreux noms de la cigale. Les Anciens rappro
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chaient le mot de σιγή comme le montrent Hsch., la sch. 
d’Ar. e t Pline 11,92, ce qu’accepte Thierfelder chez Frisk. 
En revanche, Strômberg, Wortstudien 18, rapproche σίζω 
« siffler » ; voir encore Gil Fernandez, Insectos 126. 
L’étymologie populaire a pu agir en sens divers. On 
hésitera à accepter la correction de M. Schmidt chez 
Hsch. en σιγαλοί. Dressler, Arch. Or. 33, 1965, 185, veut 
distinguer chez lui deux gloses, σιγαλοί et σιγαλφοί.

σ ίγ ισ τ ρ ο ν  : n. « armoire » (Eust. 956,6 ; 1604,10) ; avec 
le composé σιγιστρο-πύλη (P. Oxy. 1923, byzantin), mais 
voir aussi Lampe, Lexicon s.u. Le suffixe est grec.

σ ίγ λ ο ς  : m. (X., etc.), σίκλος (L X X ,  J .)  ; attesté 
comme poids à Chypre (ICS  224) e t dans L X X ,  plus 
souvent comme monnaie (Chypre, IC S  309, X. ; selon X., 
7 oboles attiques et demi), «sicle»; sert aussi pour une 
boucle d ’oreille (Phot.), cf. σιγλο-φόρος (Com. Adesp. 
792), en ce sens encore σίγλαι f. (pap. byz., Hsch., Poil.).

Et. : Em prunt certain au sémitique (comme μνά), 
probablement au phénicien. On peut comparer akkad. 
Seqlu, hébr. ëeqel, etc., cf. E. Masson, Emprunts sémitiques 
34-37.

σ ίγ μ α ,  σίγμα : « sigma » n. indécl. (Pl., Arist.) ; d ’où 
σιγματο- et σιγμο-ειδής « en forme de sigma » ; dérivé 
σιγματίζω « écrire avec un sigma ».

Et. : P ar exception ce nom de lettre ne peut être tiré 
aisément du sémitique ; p.-ê. sin (cf. s.u. σάν) ; voir 
Lejeune, Phonétique 306. Schwyzer, K Z  58, 1931, 186, 
pose un nom verbal de σίζω « siffler ».

σ ίγ ρ α ι  : τών άγρίων συών οί βραχείς και σιμοί (Hsch.) ; 
cf. σίκα s.u. σίαλος ?

σ ιγ ό ν η ς  '· m - (Hdt. 5,9, Opp.), σίγϋνος m. (A.R. 2,99), 
-ûvov n. (Arist. Pol. 1457 b), -ύμνον (Lyc. au dat. -ύμνω) 
p.-ê. d’après βέλεμνον « épieu de chasseur, javeline » ; mot 
chypriote selon Hdt. e t Arist., scythe selon sch. A.R. 4,320. 
Ces appellatifs, où la variété des formes peut faire penser 
qu’il s’agit d ’un emprunt, ne sauraient être séparés du 
nom de peuple iranien Σιγύνναι, -οι, -ιννοι (Hdt., A.R., 
Str.) que les Anciens situaient au-delà du Danube. Frisk 
rappelle aussi que selon H dt. les petits marchands (ambu
lants ?) étaient appelés par les Ligures dans la région de 
Marseille σιγύνναι ; cf. encore Marinatos, A B S A  37, 1936-7, 
187-191. Pas de rapport probable avec σιβύνη.

σ ιδ ίύ ν η ς  : jeune garçon de quinze ou seize ans à 
Sparte selon Phot. s.u. συνέφηβος, début de l’éphébie 
( =  είρήν). Peut-être sobriquet «qui couche sur la σίδη » 
(nénuphar ?), cf. Jeanmaire, Couroi et Courètes 505-507.

σ ίδ η  : f· (Emp., Hp., Thphr., [Nie. avec î  par allong. 
métrique]), - â  (béot., cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,30), -έαι 
pl. (Halaesa, d ’après συκέαι, etc.), σίβδη (Call. Lav.Palt. 28, 
Hsch.), « grenadier » ; aussi nom d ’une plante d ’eau, sorte 
de nénuphar (Thphr., Nie.) ; ξίμβαι · £οιαί. ΑΙολεΐς 
(Hsch.).

Dérivés : 1. σίδιον «écorce de grenade» (Hp., Ar., 
Thphr.) avec la var. σίλβια ' σίδια (Hsch.) ; d ’où σιδιο-ειδής 
« qui ressemble à de l ’écorce de grenade * (Hp.) ; σιδιωτόν

« médicament préparé avec de l’écorce de grenade * 
(médec.) ; autre forme ψίδιον (Alex. Trall.), cf. André, 
Lexique s.u. psidia ; 2. σιδόεις « de grenadier » (Nie.) ;
3. σίδειος (Hdn. Gr. 1,135, Suid.) ; toponyme Σιδοϋς, 
-οϋντος (X., etc.) ; -όεις, -όεντος (Euph., etc.) emplacement 
proche de Corinthe où poussaient des grenadiers.

Et. : Emprunt, comme le montrent les variations dans 
la forme et les toponymes tels que Σίδη, mais déjà attesté 
chez Emp. Sur σίβδη et ξίμβαι, voir Brandenstein, Minoica 
80 sq., et encore Hester, Lingua  13, 1965, 364.

σίδηρος : dor., etc. -άρος m. (f. Nie. Th. 923, n. pl. 
Aret.) « fer, objet de fer » (jante, faux, épée, armes en 
général), symbole de la dureté, cf. Pi. fr. 123 : (!κ) σιδάρου 
κεχάλκευται.... καρδίαν (Hom., ion.-att., etc.).

Composés assez nombreux, chacun é tan t rarement 
attesté, surtout en poésie : σιδηρο-βρώς « qui mord sur 
le fer » (S.), -κμής « abattu  par le fer » (S.), -κόντραι « lutte 
avec des épieux à pointe de fer* (Gortyne, Inscr. Cr. IV 
305; cf. L. Robert, Gladiateurs, 118,142), librement 
constitué sur le radical de κοντός ; -μήτωρ dit de la terre 
(Æsch.) ; -νωτος (E.) ; -πώλης (inscr.), σιδηρουργός 
(Thphr., pap.), σιδηρόφρων « au cœur de fer * (Æsch.,
E.), etc. Au second terme de composés : ά-, αύτο-σίδηρος 
« avec la lame entière d ’une épée », βραχύ-, etc., tous 
poétiques ; termes techniques : όλο- « tou t en fer » (inscr., 
Antiph.), ύπο- « qui contient du fer * (Pl.), « avec un 
pied de fer * (Ar.), etc.

Dérivés : 1. σιδήριον n. « fer, instrum ent de fer », etc. 
(ion.-att., crétois, etc.) ; 2. -ίσκος m. nom d’un instrument 
chirurgical [î] (Crète v e-ive s. avant), cf. όβελίσκος ;
3. σιδηρεύς m. « forgeron qui travaille le fer » (X., etc.), 
plus σιδηρεύω (Poil.) e t -εία f. « travail du fer » (X.) ;
4. σιδηρεΐον n. surtout au pl. -εΐα « mines de fer » (Arist., 
Thphr., Délos, etc.), suffixe -εΐον de noms de lieu, 
notam m ent de lieu de travail (κεραμεϊον, κναφεΐον, 
χαλκεϊον) ; 5. σιδήρειος ou -εος (Hom., poètes), -ιος 
(Delphes, Théoc.), -οϋς (att.) « de fer », aussi au figuré ;
6. σιδηρίτης, f. -ΐτις « de fer * (Pi., Eup.), employé au f. 
(mais parfois les mss donnent le masculin) pour une pierre 
précieuse qui guérit les morsures de serpent, aussi aimant, 
aussi minerai de fer (Pline, Str., Plu., etc., cf. Redard, 
Noms en -της 61); également nom de diverses plantes 
au f., entre autres « sidérite, pariétaire, bétoine *, etc., qui 
guérissent les blessures (Redard, ibid. 76, Strômberg, 
Pflanzennamen 89, André, Lexique s.u.) ; 7. σιδηρώδης 
«de fer» (tardif); formes poétiques : 8. σιδηρήεις (Nie.), 
-όεις (E M ) ,  -εόεις (Epie. Alex. Adesp.).

Verbes dénominatifs : 1. σιδηρόομαι «être garni de 
fer » (IG  Is, 313, Th., etc.), plus rare -όω « garnir de fer » 
(Luc.) ; d’où -ωσις f. « travail du fer » (inscr. a tt ., etc.), 
-ώματα « garnitures de fer * (pap. v e s. après) ; 2. σιδηρίζω 
«ressembler au fer» (médec.).

Anthroponymes : voir L. Robert, Noms indigènes 276.
Le grec moderne a gardé σίδερο n. avec σιδεράς « forge

ron », etc. ; σίδερο signifiant aussi « fer à repasser », 
on a σιδερώνω « repasser ».

Et. : Le fer ne semble pas avoir été connu des Indo- 
Européens et il n ’existe pas de nom indo-européen du 
fer. En grec ce doit être un emprunt ancien, antérieur à 
l’époque homérique, mais les données homériques montrent 
que c’est un métal rare, précieux, utilisé pour faire un
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outil ou une arme. Le métal usuel est le bronze et tout 
le vocabulaire ancien relatif à la métallurgie est tiré de 
χαλκός (σιδηρεύς apparaît chez X.). Ce n ’est pas par 
hasard que σίδηρος ne se lit pas dans les tablettes mycé
niennes. Pas d ’étymologie. Voir des tentatives chez Frisk. 
Le rapprochement de caucasique zido « fer * reste téméraire. 
Celui avec lat. sïdus, qui suppose que le fer aurait d ’abord 
été connu comme météorite, n ’est pas possible (traitement 
de σ- ?). En dernier lieu on a évoqué par des voies diverses 
le nom du grenadier σίδη : Deroy, Ant. Class. 31, 1962, 
98-110; Crepajac, K Z  80, 1966, 249-256; contra, Dressler, 
Arch. Or. 33, 1965, 186. Voir encore Benveniste, Celtica
3, 1955, 279-283 ; Hester, Lingua  13, 1965, 364.

σίζω : « grésiller *, dit du fer rouge trempé dans l’eau, 
de la friture qui cuit, du feu (Od. 9,394, Ar., Arist.), 
rarement du sifflement d ’un oiseau (Poil.), d ’Héraclès 
qui renifle (Épich. 21), à l ’aor. σίξα (Théocr. 6,29 corr.) 
« siffler un chien pour l’exciter * ; avec préverbe : 
subj. aor. έπισίξη « id. » (Ar. Guêpes 704), δια- « siffler 
violemment * (Æschin. Socr.). D’où σιγμός m. (Arist.), 
έπί-σιγμα n. (S. fr. 9), cf. aussi s.u. σίγμα ; σισμός m. 
(Suid.). Sur σίζω, cf. Schwyzer, K Z  58, 1930-1931, 186 
sqq.

Et. : Le mot repose sur une onomatopée. Autres termes 
du même genre chez Pokorny 1040 et Ernout-Meillet s.u. 
sibilô.

σίκα, voir σίαλος et σϋς.

σίκερα : n., espèce de boisson fermentée (L X X ,  etc.) 
avec σικερίτης οίνος (tardif).

Et. : Em prunt au sémitique, cf. hébr. ëékar.

σίκιννις : ou -ΐνις « sicinnis », danse du drame satyrique 
(S. fr. 772, E. Cycl. 37, D.H., Luc.). Pour les Anciens 
le nom viendrait de son inventeur Sicinnos (Ath. 20 e), 
ou de Sicinnis, une nymphe parèdre de Cybèle (Arr. 
fr. 106 J). Pour les modernes, mot «phrygien» que l ’on 
ferait entrer dans la famille de κηκίω, cf. Solmsen, Beitrage 
145, n. 2, Pokorny 522 (?).

σικύα ; sur l’â, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,189, -ύη 
(ion.), σεκούα ' σικύα (Hsch.) probablement laconien, cf. 
σεκουάνη · έλαίας είδος. Λάκωνες (Hsch.) «gourde, cale
basse, Lagenaria vulgaris », utilisée comme bouteille (Hp., 
Arist., T hphr.); d ’où «ventouse» (Hp., com., Pl., etc.), 
puis σικυάζω «poser des ventouses» (Épict.), -ύασις f., 
-υασμός m. (médecins); m. σίκυος (ou σικυός) «concom
bre, Cucumis sativus » (Hp., com., Arist.), σίκυος πέπων
* melon » (Hp., Arist., etc.), σίκυος άγριος « momordique », 
aussi σίκυς f. =  σίκυος (Aie. 446, Dsc., etc.).

Composés : σικυ-ήλατον n. « plantation de concombres » 
ou « de melons » (Hp.), -ήρατον (pap. m e s. av., L X X )  ; 
cf. έλαύνω ; pour la forme -ήρατον, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 
1,213, Mayser-Schmoll, Gr. der Gr. Papyri 1.1’, 162; 
σικυοπέπων « melon » (Gai.).

Dérivés : σικύδιον dimin. (Phryn., pap.) ; σικυώδης 
(Hp., T hphr.); σικυών m. «champ de concombres»; 
σικυώνη « momordique * (Hp.), «ventouse » (Hp.) ; -ωνία =  
κολοκύντη (Hp.) espèce de gourde. Adv. σικυηδόν « comme 
un concombre * dit d ’une cassure nette sans éclats (Sor.).

Toponyme Σικυών (et Σεκ-), -ώνος, Sicyone (Hom., etc.) 
« ville des gourdes * ou « des concombres » ; d ’où -ώνιος 
(et -ώνια pl. n. espèce de chaussures), -ωνικός, etc.

Et. : Nom de végétal qui a bien des chances d ’être 
emprunté. Σίκυς fait penser pour la finale à ράφυς, e t à 
οστρυς qui possède des doublets en -ύα et -υΐς, comme 
σίκυς a σικύα et σίκυος, cf. Heubeck, Praegraeca 37. 
L’hypothèse d ’un em prunt pourrait être confirmée par le 
flottement entre i et ε que l ’on observe dans le nom de 
la ville entre Σικυών et Σεκυών, cf. πίθος et qelo, etc.
Il est difficile d ’établir un rapport avec la glose d ’Hsch. 
κυκύϊζα · γλυκεία κολόκυντα et κύκυον ' τόν σικυόν, qui, 
en revanche, fait penser à lat. cucumis, cf. Ernout-Meillet 
et Walde-Hofmann s.u. cucumis. Voir aussi Hester, Lingua
13, 1965, 304.

σ ικ χ ό ς  : « difficile » (surtout pour la nourriture), « qui 
éprouve du dégoût » (Arist., Plu., Ath.) ; glosé par Hsch. 
ό μικρόσιτος ή ό άηδής.

Composé récent : άσικχος « qui ne cause pas de dégoût » 
(Plu.), cf. Frisk, Adj. priv. 16 =  Kl. Schr. 198.

Dérivés : σίκχος n. «dégoût* (Sm.), thème en s tiré 
de l’adj., cf. στεΐνος, μάκρος (Schwyzer, Gr. Gr. 1,512), 
-ότης f. (Eust.).

Verbes dénominatifs : σικχαίνω « être dégoûté de » 
(Call., Pib., Épict., M. Ant.), -αίνομαι rare (Aq.) ; d ’où 
σικχ-αντός « qui cause du dégoût » (M. Ant.), -ασία, -ασμός 
( Gloss.) ; d 'autre part σικχαζόμενος · σκωπτόμενος (Hsch.).

En grec moderne σιχαίνομαι « être dégoûté de, détester », 
σιχασία « dégoût », σιχαμερός « dégoûtant *, σιχασιάρης 
« dégoûté », etc.

Et. : Terme populaire et expressif qui n ’apparaît (par 
hasard ?) qu ’à l ’époque alexandrine, caractérisé par son 
aspiration et sa géminée. Hypothèses anciennes de Solmsen, 
I F  30, 1912, 6 sq., rapprochant σιμός et σίλλος (?) ; de 
Schwyzer, K Z 58, 1930-1931, 205, qui pose une création 
à sonorité expressive.

σίλξη : είδος πέμματος <έκ> κριθής, σησάμης καί 
μήκωνος (Hsch.).

Et. : E m prunt ? Neumann, Untersuchungen 98, évoque 
une vague ressemblance avec le hitt. siluha-, sorte de 
gâteau (?).

Σ ΐλ η ν ό ξ  '■ dor., etc. Σιλάνός, m. (souvent au pl.) 
Silène, compagnon de Dionysos et des nymphes, en 
rapport aussi avec les satyres (H. Aphr. 262, trag., etc.) ; 
les Silènes apparaissent sous une forme ithyphallique, 
thériomorphe, partiellement chevaline, cf. Nilsson, Gr. 
Bel. 1* 232 sq., Brommer, Philol. 94, 1941, 222-228 ; d ’où 
σιληνώδης « qui ressemble à  Silène » (Pl. Banquet 216 d), 
-ικόν (δράμα) à côté de σατυρικόν (Pl. ibid. 222 d).

Anthroponymes : Σίληνος, Σιληνίων.
Et.:  Inconnue. Voir des hypothèses « thraces » chez 

Frisk. Cf. aussi κήλων et σίλλος ; R. Arena, Ann. Ist. Or. 
Napoli 8, 1968, 35, évoque άνάσιλλος (?).

σ ιλ η π ο ρ δ έω  : dor. σιλδ- (Sophr. 164, Posidon. 36 J., 
Hsch., Phot.) : le mot est glosé par Hsch. άβρύνεσθαι, 
θρύπτεσθαι, χλιδάν, par la sch. Luc. Lex. 21 στρηνιάν καί 
άβρύνεσθαι, donc « se conduire avec sans gêne et insolence, 
pé ta rader» ; d’où σιλ/)πορδία (Luc. Lex. 21) que Luc. 
comprend « pet b ruyant *.
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Ces mots évidemment vulgaires subsistent en grec 
moderne, comme  l ’indique déjà le Thésaurus, dans 
τσιληπουρδώ « faire des pétarades, regimber », etc., avec 
les dérivés en -ημα, -ία, dit notam m ent des chevaux, 
mais employé aussi au figuré.

Et. : Composé verbal dont le second terme est évidem
ment tiré de πορδή. Kretschmer, Gl. 4, 1912, 351 sqq.,
12, 1923, 223 sqq., 18, 1930, 237 sqq., évoque le nom 
d’île Πορδοσελήνη et cherche à rapprocher le premier 
terme de Σιληνός. D’autres, comme P. Maas, K Z  54, 
1926, 156 sqq., retrouvent dans le premier terme une 
forme dialectale répondant à a tt . τιλάω, cf. Andriotis, 
Έ τ .  Λεξ. s.u. τσιληπουρδώ.

σίλιγνον : et -ιον, aussi σελ-, n. « blé commun, touzelle », 
distinct du πυρός (pap. n e-vie s. après) ; composé σιλιγνο- 
πάλιον n. «fleur de farine» faite avec ce blé (Zos. 
Alch.) ; dérivés : σιλιγ(ι)νάριος avec un suffixe latin 
« marchand de ce blé » =  lat. silïginârius (pap. et inscr. 
tardives) ; σίλιγνις (σελ-) f. « farine de ce blé * (Chrysipp. 
Tyan., Gai., etc.) ; noms de pains faits de cette farine : 
σιλιγνίτης (Redard, Noms en -της 91), -ίάς m. (Eust.).

Et. : E m prunt au lat. siligô, -inis f. avec passage à la 
flexion thématique en -ov ou -ïov et genre neutre.

σίλλος : m., poème satirique en hexamètres (Str.,
D.L., etc.), mais le sens originel est plus large « insulte, 
invective », cf. Æl., etc. ; composés σιλλο-γράφος auteur 
de tels poèmes, notam m ent Timon dé Phlionte (Ath. 22 d) 
avec -έω, -ία, -ποιός (tardif) ; verbes dénominatifs : 
σιλλαίνω «insulter, se moquer de» (Hérond., Æl.), aussi 
avec δια- (Luc., Alciphr.), έπι- (tardif), κατα- (Hp.) ; 
σιλλόω même sens (Gai., Poil., Hsch.), avec δια- (Com. 
Adesp., D.C.) ; enfin, σιλλεϊ ' άναξαίνει, λυπεί (Hsch., lire 
p.-ê. σιλλοΐ). Le sens originel du mot σίλλος pourrait 
être assez large « invective, raillerie ».

Deux termes homonymes peuvent être apparentés :
1. forme douteuse σίλλος « qui louche » (Luc. Lex. 3, après 
un σ), que l’on corrige en ίλλός ; mais on a aussi chez Phot. 
et Æl. Dionys. 141 Erbse σιλλοϋν · τούς δφθαλμούς ήρέμα 
παραφέρειν έν τώ διαφαυλίζειν καί διασύρειν ' ούτως 
’Ά ρχιππος ( =  fr. 52) ; on notera que l’idée de raillerie est 
essentielle ; il a pu se produire une étymologie populaire 
rapprochant ces mots de ίλλός, etc., cf. Güntert, Reimwort- 
bildungen 160 ; 2. άνάσιλλος « qui a les cheveux relevés 
(Hérond. 4, 67 ; pap. hellén.; Plu., Hdn. Gr., Poil.); glosé 
dans Suid. άναφαλαντίας « avec le devant de la tête 
chauve » ; appliqué aussi à  la chevelure : άνάσιλλον · 
τρίχωμα τό άπο τοϋ μετώπου έπί κορυφήν έστραμμένον 
(Hsch.) ; d ’où άνασεσιλλώσθαι ' έστραμμένας ΐχειν τάς 
τρίχας ; aussi σιλλέα ' τρίχωμα (Hsch.).

Anthroponymes : Σίλλος, -αξ, -εύς signifiant « railleur » ?
Peut-on réunir ces termes en un champ sémantique 

unique et la « raillerie » prend-elle vraiment les gens à 
rebrousse-poil ? Je  crains que cette analyse ne soit une 
amusette.

Et. : Groupe familier avec gémination expressive qui 
apparaît assez tard  et sans étymologie. Soimsen, IF  30,
1912, 1 sqq., rapproche σιμός ; mais lat. sïlus, comme 
sïmus, doit être pris au grec. Σιληνός pourrait être dérivé 
de σίλλος sans géminée. Inversement Kretschmer, Gl. 4,
1913, 351 sq., tire σίλλος de Σιληνός.

σίλλυζον : n., nom d ’un chardon comestible (Dsc.,

Ruf. ap. Orib., Hsch.) ; au pluriel glosé κροσσοί, οί δέ τά 
άνθέμια καί κοροκόσμια (Hsch.), θύσανοι (Poil. 7,64) 
« franges, ornements au bord des vêtements » (qui peuvent 
faire penser à la plante) ; σίλλυβος m., étiquette a t ta 
chée à un livre en forme de rouleau (Cic. Att. 4, 4a, 1).

Et. : Inconnue. Pour la finale -βος, qui figure dans des 
mots techniques e t familiers, cf. d ’une pa rt δροβος, etc., 
de l’autre κόσυμβος, etc.

σίλουρος : m., nom d ’un grand poisson d ’eau douce, 
silure, poisson-chat, aussi nom de poissons du Nil (com. 
moyenne, pap., Str., etc.) ; d ’où σιλουρισμός m. « fait de 
servir » ou « de manger du silure » (Diph.) ; voir Thompson, 
Fishes s.u. Le lat. silurus est emprunté au grec.

Et. : La finale du mot est issue de ούρά « queue », cf. 
μελάνουρος. τράχουρος et Strômberg, Fischnamen  48. 
Premier terme obscur : Soimsen, I F  30, 1912, 9 sqq., 
pose en hésitant *σιλός, évoquant σίλλος et Σιληνός ; 
Groselj, Ziua Ant. 4, 1954, 174, cite la glose d ’Hsch. 
σιλλέα ’ τρίχωμα à cause de la grande nageoire anale du 
silure.

σίλφη : f., nom d ’insecte, « cafard » ou « blatte » (Arist., 
Æl., AP),  τίλφη (Luc.).

Et. : Inconnue; selon Schwyzer, Gr. Gr. 1,319, τίλφη 
serait un hyperatticisme pour σίλφη. Voir Gil Fernandez, 
Insectos 239.

σίλφιον : n., espèce de férule mal identifiée, surtout 
connue en Cyrénaïque (Sol., Hdt., a tt., Thphr., etc.), 
voir Chamoux, Cyrène 246-263. D ’où σιλριωτός (Ar.), 
σεσιλφιωμένος (Philox.) « préparé avec du silphium », 
σιλφιόεις « de silphium » (Nie.). Autre forme σέλπον ‘ σίλφιον 
(Hsch.). Composé obscur σλιφομαχος sur un vase de 
Cyrène (vie s.) ; Kretschmer, Griech. Vaseninschr. 13 ; 
Chamoux, Cyrène 262. Le lat. a une autre forme sirpe 
qui est p.-ê. passée par l’étrusque.

Et.:  E m prunt d ’origine inconnue (africaine?); voir 
encore Nencioni, St. Ital. Fil. Cl. 16, 1939, 16-30.

σίμξλος : m. (pl. -a  [Opp.], -a i [Hsch.]) «ruche» 
(Hés., Arist., Théoc.), «tirelire en forme de ruche» (Ar. 
Guêpes 241). Dérivés σιμβλήιος, f. -ηΐς «qui concerne la 
ruche » (A.R., AP) ; aussi σίμβλιος (Dsc., Ruf. ap. Orib.). 
Verbe dénominatif : σιμβλεύω «conserver comme fait une 
ruche » (A P  6,236). Enfin, σίμβλωσις f. (Hippiatr.) , nom 
d ’une maladie des yeux chez les chevaux, n ’est pas 
expliqué.

Et. : Obscure. Le mot a bien des chances d ’appartenir à 
un substrat ; explication « pélasgique » chez van Windekens, 
Ét Pélasgiques 107 sq. Il existe un autre nom de la ruche, 
qui a subsisté en grec moderne, v. κυψέλη.

σιμίκιον : n., instrum ent de musique à quinze cordes 
(Poil. 4,59).

σ ιμ ό ς  : « qui a le nez camus, retroussé, p lat » (X., 
Hdt., etc.), dit du nez lui-même (X., Pl., etc.), par 
opposition à γρυπός ; d ’où « qui se relève, qui monte » 
d it d ’une pente (Ar., X.), « creux, concave * (par opposition 
à  κυρτός) ; le nez camus passait pour un signe d ’espièglerie 
ou de lascivité, cf. A P  5, 176, 178; avec des préverbes 
qui précisent le sens : άνά- « recourbé vers le hau t » (Ar., 
Arist., etc.), ëv- «un peu camus» (pap.), ύπό- id. (pap.) ;
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autres composés avec 4ινό-, τράχηλό- ; au premier terme 
dans σιμο-πρόσωπος (Pi.) ; accent m arquant le changement 
de sens, σΐμος m. nom de poisson non identifié (Opp., 
Ath.), avec le dérivé -άριον (pap. v ie-v n e s. après), cf. 
Thompson, Fishes s.u., Strômberg, Fischnamen 44.

Dérivés : σιμότης f. « fait d ’être camus, relevé », dit 
du nez (Pl., X.), des défenses d ’un sanglier (X.), σίμιον · 
αΐγιαλός (Hsch.) qui désignerait la courbe d’un rivage.

Verbes dénominatifs : 1. σιμόομαι dit du nez, des pattes 
de certains oiseaux (Hp., Arist.), «relever» (H ld.); la 
glose d ’Hsch. σιμοΰσι ' μέμφονται doit être fautive ; aussi 
avec des préverbes : άνα- « renifler, lever ie nez », dit du 
mâle suivant la femelle (Hsch.); άπο- «rendre camus» 
(Luc.), « virer court * en parlant de bateaux » (Th. 4, 25), 
avec άποσίμωσις (App.) ; έπι- « tourner vers l ’intérieur, 
obliquer » (X., Æl.), ύπο- « tourner un peu » (Alciph.) ; 
d ’où σίμωσις f. «fait d ’avoir le nez camus» (Gai.), άπο- 
(App.) ; σίμωμα « proue relevée * (Plu.) ; 2. σιμαίνω (Call. 
fr. 191, 33), glosé σιμοποιώ, probablement « détourner le 
nez d ’un air dégoûté ».

Anthroponymes nombreux : Σΐμος, -ύλος, -ιχος, Σίμων, 
Σίμμος, Σιμμίας, etc., Bechtel, II. Personennamen 490 sq. ; 
p.-ê. déjà simo et sima anthroponymes mycéniens ; 
parallèlement M. Leumann, Sprache 1, 1949, 206 sqq. =  
Kl. Schr. 173, a posé un appellatif *σιμίάς m. « au nez 
épaté, singe » qui a dû fournir par emprunt le lat. slmia, 
cf. pour le sufïixe καλλίας. Sur le nom de fleuve Σιμόεις 
(II., etc.), qui reste obscur, cf. Krahe, Beitr. Namenforschung
2, 1950-51, 234.

Le grec moderne emploie σιμός « camus ».
Et.:  Un adj. comme σιμός a des chances d ’être ancien 

et le suffixe -μός d ’adj. se retrouve, p. ex., dans δοχμός, 
θερμός. L’initiale σι- admet comme toujours diverses 
interprétations. Pas d ’étymologie. Solmsen, I F  30, 1912,
1 sqq., rapproche en grec σίλλος et σικχός. Voir encore 
Frisk et Pokorny 1041.

σίναιτι, voir ναπυ.

Σ ινδο ί : nom d ’un peuple de la Sarmatie d ’Asie (Strab.
11,495,etc.). Dérivé: Σινδικός (ΣινδικόνδιάσφαγμαHippon. 
fr. 2 M) ; cf. Σίνδης dans l ’onomastique, L. Robert, Noms 
indig. 511 sq.

σινδών, -όνος : f. « fine étoffe de lin », le sens é tant 
moins précis que celui de βυσσός. cf. chez Hdt. 2, 86, 
σινδόνος βυσσίνης ; d ’où vêtement de lin, etc., drap de lin, 
rideau, etc. (Hdt., Th., trag., hellén., etc.), cf. Blinzler, 
Phil. 99, 1955, 160.

Rares composés : σινΒονο-φόρος « qui porte une robe 
de lin * (Délos, Tégée), -πώλης « marchand de lin » (Tab. 
Def. 87), etc.

Dérivés : σινδόνιον n. « vêtement, étoffe, sindon » 
(Épidaure, Gai., Poli., pap.), à côté de l ’adj. σινδόνιος 
(Str.), σwSov-ίσκη f. dimin. (Samos iv e s. av.) ; -ίτης, 
dor. -{τάς m. « porteur d ’une sindon » (Str.), vêtement 
fait de sindon (inscr., Mén., pap.), aussi comme épithète 
de τελαμών et χιτών (Poil., Phot.), cf. Redard, Noms  
en -της 114.

Verbe dénominatif : σινδονιάζω « envelopper dans du 
sindon » (inscr. tardives, pap.), de σινδόνιον.

Le grec moderne emploie σινδών, σινδόνη, σιντόνι, σεντόνι 
« drap de lit ».

Et. : E m prunt sémitique certain, cf. en dernier lieu
E. Masson, Emprunts sémitiques 25-26, qui évoque akkad. 
saddinu/sattinu, hébreu sâdïn, etc., malgré la différence 
de vocalisme; pour la nasale, cf. Szemerényi, Sprache 11,
1965, 5.

σ ιν ίον  : κόσκινον (Hsch.), cf. σεννίον (P. Bgl. 139, 9, 
Ier s. après). Verbe dénominatif : σινιάσαι « cribler, tamiser » 
(Ev. Luc. 22, 31, Hsch., Phot.) ; d’où σινιατήριον ■ κόσκινον 
(Hsch.), σινίασμα ' $υπαρία τοϋ σίτου (Gloss.);  p.-ê. 
aussi σείνιοι τόποι « lieux où l’on b a t et crible le grain * 
(Pap. Strasb. 45, 11, ive s. après).

Ce groupe tardif a subsisté en grec moderne, cf. σινί 
n. « crible, plateau de métal ».

Et. : Il n ’est pas plausible de chercher à relier ce mot 
à σήθω, etc., par le biais d ’une étymologie i.-e.

σ ΐν ο μ α ι  : chez Hdt., Hp. aussi -έομαι, aor. rare έσίναντο 
(Hdt. 8,31), έπεσίνατο (Nie.) ; à l’actif προσίναντες · 
βλάψαντες (Hsch.) « faire du mal, nuire à, piller, dévaster » 
(Od., Hés., Sapho, Hdt., X., Argos, Crète, Héraclée, non 
attesté chez trag. e t prose attique), rare avec préverbes : 
έπι- (Nie.), κατα- (Hsch.), προ- (Aret., Hsch.).

Dérivés : 1. σινος n. « dommage, ruine », etc. (Hp., Hdt., 
Arist.), trois fois chez Æsch. Ag. 389, 561, 734 ; d ’où les 
adj. composés : ά-σινής « sain et sauf, in tact » (Od. 11,110, 
Æsch., Hdt., etc.), aussi au sens actif « qui ne cause pas de 
dommage, ne fait pas de mal » (Sapho, Hdt., Hp., X., Pl.) ; 
έπι- « qui subit un dommage * ou « en cause un » (Thphr.), 
πολυ- « malfaisant, méchant » (Æsch.) ; 2. de σίνος vient 
σιναρός « en mauvais état, endommagé » (Hp.), cf. ρυπαρός 
à côté de ρύπος, μυσαρός à côté de μύσος, etc. Noms 
d ’agent : 3. σίντης m. « dévastateur * d it du lion ou du loup 
(IL ) ,  «pillard» (Opp.), dit de souris (Call. fr. 177); 4. 
σίντωρ m. id. (Crète, A P  6,45) ; 5. Σίντιες m. pl., nom des 
anciens habitants de Lemnos (Hom., Hellanic., etc.), appa
rem ment «les Brigands» à distinguer des Σιντοί Thraces, cf. 
Krestschmer, Gl. 30, 1943, 117 (autres vues de van 
Windekens, Ét. Pélasg. 135) ; 6. Σίνις, -ιδος m., nom d ’un 
brigand mythique (B., E., X.), d ’où «ravisseur» (Call.
H. Ap.  92, Lyc. ; mais le texte est généralement corrigé 
[avec ίνις] chez Æsch. Ag.  718) ; la forme m. en -ις, -ιδος 
est plausible dans un anthroponyme ; 7. gén. pl. σινδρών · 
πονηρών, βλαπτικών (Hsch.) ; peut être une forme ancienne 
qui trouve un appui dans le dérivé σίνδρων glosé πονηρός 
par Phot., défini « esclave né d ’esclaves * par Seleuc. 
ap. Ath. 267 c, et garanti par l’anthroponyme Σίνδρων, 
cf. Masson, Hipponax  p. 121 et n. 3. Formes tardives :
8. σινότης f. « défaut, défectuosité * ( Gloss.) ; 9. έπισίνιος ' 
έπίβουλος (Hsch.).

Verbe apparemment dénominatif σινόω (de σίνος ?)
« nuire à, détruire » (Man., Vett. Val., etc.), d’où σινωτικός 
« nuisible » (tardif), aussi avec προ- (Vett. Val.), parfois 
au passif.

Deux mots ont l’aspect de composés : 1. σινόδων, espèce 
de brème de mer, Denlex vulgaris (Épich., Arist., etc.), 
la forme résulte d’une étymologie populaire, cf. Strômberg, 
Fischnamen 45 : la forme originelle attendue συν- est la 
moins bien attestée ; Hsch. a la glose σινόδους · θήρ ό 
σινόμενος τοΐς όδοΰσι, cf. aussi s.u. όδών ; 2. σινάμωρος

4
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«ravageur, destructeur, malfaisant, pillard » (Hdt., Anacr. 
351, Hp., Plu.) ; -ία, associé à ΰβρις (Arist.) ; -έω « rava
ger * (Hdt., Paus.) au passif valant υβρίζομαι « être sacca
gée » dit d ’une femme (Ar. Nuées 1070) ; enfln, σιναμώρευμα 
n. (Phérécr. 270) il s’agirait de « nourritures fines volées » ; 
tous ces mots impliquent la notion de violence, de désir de 
nuire ; s’il s’agit bien d ’un composé, il présente diverses 
difficultés. Si l ’on pose σιν- comme premier terme, on 
ne peut ra ttacher à rien un second terme -άμωρος ; il 
faut donc poser σινά- (à tirer de σίνος en raison de l’r. 
bref, car σίνομαι a un i long) ; d ’autre part le second terme 
-μωρός fait d ’abord penser aux composés έγχεσί-μωρος, 
ίό-μωρος, ύλακό-μωρος où -μωρός continue un élément
i.-e. (cf. s.u.u. ίγχος et ίόμωρος), dont le sens n ’était plus 
compris ; toutefois le mot peut avoir aussi été influencé 
par μωρός, cf. s.u.

El. : Le présent σίνομαι peut comporter la combinaison 
d ’un suffixe nasal et d ’un suffixe ' - y el0- comme κ>ίνω, 
κρίνω ; la nasale se serait étendue à toute la conjugaison 
et toute la famille de mots ; chez Sapho 26,4, la graphie 
σίνονται (on attend  σινν-) est p.-ê. fautive, le vers est 
très incomplet. L ’initiale σ- est comme toujours ambiguë 
pour l’étymologie. Demeure obscur.

σ ίνων : var. σίσων, -ωνος m., plante répandue en 
Syrie, p.-ê. Sison Amomum, « faux amome * (Dsc., Pline), 
cf. André, Lexique s.u. σίσων άγριος =  πευκέδανον (Dsc.).

σ ίον  : n., nom de plante, « berle » (Speus. ap. Ath., 
Théoc., Dsc.), identifié aussi à σισύμβριον et άνησσον.

σ π τα λ ό ς , voir σιφλός.

σίΐΓΤΓίον, voir στυππεΐον.

σ ιΐΓ ταχόρας : m. « arbre à laque » (Ctes.). E m prunt 
oriental certain.

σιττύη : e t -ύά f. (com., A P , Poil.), συπύας (pap. m e s. 
av., cf. Mayser-Schmoll, Gr. der gr. Pap. I. l 2, 29), σιπυ'ίς 
f. «petite boîte» (Hp.), «huche» où l’on conserve la 
farine et le pain ; ίπύα ' σιπύα (Hsch.) pourrait être 
chypriote; d ’où l’adv. σιπύηθεν (Call. fr. 251) ; σίπυδνος 
(Orac. ap. Luc.).

Et. : E m prunt sémitique très probable, cf. akkad. 
Sappu/sappu « bassin », phénic. sp (id.), hébreu sap (id.), 
ougar. sp  « coupe, mesure de capacité * ; pris probablement 
au phénicien, cf. E. Masson, Emprunts sémitiques 44-45. 
Neumann, Gl. 37, 1958, 109-111, a voulu rapprocher 
su-pu que l’on lit en linéaire A, cf. Heubeck, Praegraeca 
36, mais en sens contraire E. Masson l.c.

σ ιρ ός  : m. « silo * où l’on conserve le grain (IG  I2, 76,
S. fr. 276, E. fr. 827, a tt ., pap.) ; aussi « trappe » (Longus), 
« cachot » =  δεσμωτήριον (Hsch.); composé σιρο-μάστης 
m. « sonde * qui servait à vérifier s’il y  avait du grain 
dans des magasins ou des silos (Ph. Bel. 100, 5, etc.), cf. 
μαίομαι.

Et.:  L’i est bref d ’après le fr. d ’E. et Anaxandr. fr. 
41,28, mais les textes tardifs écrivent souvent σει-. Terme 
technique sans étymologie.

σ ίρα ιον  : n. « vin cuit » (Antiph., Alex., Nie. ; mais 
Ar. Guêpes 878 est généralement corrigé) ; aussi σίραιος 
οίνος (Dsc., Aret.).

Et. : Aucune possibilité de tirer le mot de σιρός. Peut-être 
ist>u de la famille de σειρόω « filtrer, tamiser », etc., que 
l’on trouvera sous Σείριος.

σίσαρον : n. «panais», Pastinaca saliva (Epich. 
fr. 3,27, Diocl. fr. 122, Dsc., pap.), d ’où σισάριον bijou 
féminin (com. d’après Poil. 5,101, Hsch., Phot.).

Et. : Fait penser à ίίσαρον, άρίσαρον, voir ces mots et 
à σάρι n. espèce de jonc (Thphr.), enfin, à lat. siser. 
Hypothèse peu plausible de Strômberg, Pflanzennamen
157. Voir aussi Schmoll, Vorgriech. Sprachen Siziliens 57.

σισύμξριον : n. « menthe aquatique » (com., Arist., 
Thphr., Dsc.), « cresson des fontaines » (Dsc., Pline) ; 
au figuré bijou féminin selon Poil. 5, 101 ; dérivé inverse 
σίσυμβρον n. (Nie.); adj. -ινος «de menthe aquatique» 
(Antiph., Thphr.). Dans l’onomastique, Σισυμβράς, 
Σισυμβρίσκος (Hérond. 2,76).

Et. : Obscure. La syllabe σι- comme dans σίσαρον ou 
σισυρίγχιον a l ’air d ’être un redoublement. Hypothèse 
invraisemblable de StrOmberg, Pflanzennamen 158, n. 1.

σισύρα : f. (Ar., att.) et σίσυρνα, plutôt -vâ, -νη (non 
att., H dt., Æsch., Aie. 379, cf. Szemerényi, Syncope 53), 
gros manteau en peau (en principe de chèvre) surtout 
porté par les paysans et qui servait de couverture la nuit ; 
aussi σίσυρνον n. (Hsch.) id., σίσυρνος serait un bandage 
médical (Hsch.), mais cf. σκέπαρνος ; de même σίσυρος ' 
ράμματος είδος (Hsch.) ; enfln, σίσυς ' καί αύτή (3αίτη ' 
οί δέ είδός τι χλαίνης εύτελές ' άλλοι χιτώνα αίγεΐον χει- 
ριδωτόν (Hsch.).

Composés : σισυρνο-φόρος (Hdt. 7,67, dit d ’une peuplade 
iranienne), -δύτης (Lyc.), σισυροποιός (sic) (I. Cret. II, 
p. 150, Eleutherna).

Dérivés : σισυρωτός «façonné en sisyra » (SIG  1259, 
Athènes), σισυρνώδης (S. fr. 413).

Et. : Mot populaire et emprunté, d ’origine inconnue, 
cf. Schrader-Nehring, Reallexikon 2, 156.

σ ισυρίγχιον  : n., plante mal identifiée, p.-ê. iris 
sisyrinchium, iris des garrigues littorales à petit bulbe 
(Thphr., Pline).

Et. : Obscure : σι- a l ’aspect d ’un redoublement, cf. 
σισύμβριον ; Strômberg pense d ’autre part (Pflanzennamen
158, n. 1) à σϋριγξ (?).

Σίσυφος : Sisyphe, fils d ’Éole, le plus rusé des humains, 
un des criminels châtiés aux Enfers.

Adjectif Σισύφιος dans Σισυφία χθων (Epigr. ap. Paus.), 
aussi Σ ι συ φις άκτή, αία (Théoc., AP)  =  Corinthe, Σισυφίδαι 
« habitants de Corinthe » (Call. fr. 384), -ειος « de Sisyphe » 
(E. Méd. 405, etc.), d ’où Σισύφειον n. sanctuaire de 
Sisyphe ; verbe dénominatif σισυφίζω « se conduire 
comme Sisyphe » (Phryn. P S  110 B). Hsch. a la glose 
σέσυφος ' πανούργος.

Et. : Le rapprochement avec σόφος, souvent répété, 
ne serait pas impossible pour le sens ; il serait plus difficile 
de rendre compte de 1’υ et de la syllabe initiale (redou
blement ?). P lu tô t terme de substrat, ce que confirmerait 
le flottement ε/ι attesté par σέσυφος. Diverses hypothèses 
indiquées chez Frisk.
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σ ίτ λ α  : f. «seau» (Ulp., Alex. T ra ll.); dimin. σιτλίον 
(pap. tardif).

Et. : E m prunt au la t. situla.

σ ί τ ο ς  ·' m -> pl. n · collectif σϊτα (X., Hdt., etc.), d ’où 
le sing. σίτον (Delphes) « grain des céréales *, surtout 
orge, aussi blé ; en mycén. sito dans des listes de rations 
avec les idéogrammes de l ’orge et du blé (Chadwick- 
Baumbach 244), d ’où déjà chez Hom. « pain » (ou plutôt 
« galette » ?) par opposition à la viande, au vin, etc. ; 
allocation de farine, nourriture, provisions ; mais en ce 
sens plutôt pl. η. σιτία en att . (Hom., ion.-att., etc.), 
pour le sens originel, cf. Moritz, Cl. Quart. N. S. 5, 1955, 
135-139.

Nombreux composés. Déjà en mycénien : silokowo « qui 
distribue (ou qui surveille?) le g ra in» ; pour le second 
terme, cf. χέω (ou p.-ê. κοέω) ; sitopotinija nom d ’une 
déesse du grain (cf. s.u. πόανια) : soit composé, soit ju x ta 
posé avec premier terme alors identique à l ’épiclèse de 
Déméter Σ ιτώ , cf. Chadwick-Baumbach, l.c. et Chadwick, 
M T  3,58. En grec alphabétique : σιτ-αγέρτας (Héraclée), 
-αγωγός (Hdt., etc.) et -ηγός (D.) «bateaux chargés de 
grains » ; σιταρχέω, -ία « distribution de rations * (hel
lén., etc.), mais cf. Launey, Armées hellénistiques 733 ; 
σιτηρέσιον « allocation de céréales, argent pour s’en 
procurer », etc. (X., D., hellén., etc.), le mot, avec suppres
sion de ύπ- par simplification, doit être tiré de υπηρεσία 
«service, fourniture», -ετέω « servir, fournir à » ; σι το-βολών, 
-βολεϊον, etc. « silo * ; -δεία « famine * ; -λόγος « collecteur 
de céréales » (pap.) ; -μέτρης fonctionnaire à Athènes, etc., 
mais plus tard  « celui qui fournit des céréales », avec 
-μετρέω, -μέτριο·, cf. Launey, o.c. 726-727 ; -ποιός 
« meunier, boulanger, boulangère » ; -πώλης « marchand 
de blé » ; -φύλακες « magistrats chargés à Athènes de 
surveiller le commerce du blé » ; σιτώνης « acheteur de 
blé * avec -ωνία, -ώνιον, etc.

Au second terme, vingt-cinq composés environ : άεί-σιτος 
« hôte à vie » (Épich., inscr. att.), ά-σιτος « sans nourriture » 
(Hom., etc.), avec -έω, -ία, etc., οίκό- « qui mange à la 
maison », όλιγό- « qui mange peu », όμό- « qui mange 
avec*, παρά- «parasite» (Épich., etc.), πολύ- «riche 
en céréales » (X., etc.), σύσ- « convive » (Thgn., etc.), avec 
-ία, -ιον, -έω ; ώμό- (Æsch. Sept 541, E. Phen. 1028, 
Bacch. 1025) équivaut à ώμο-φάγος « qui mange de la 
chair crue », etc.

Si σίτος dans le vocabulaire technique conserve le 
sens de « céréales, farine », il a pris par ailleurs le sens de 
« nourriture » qui apparaît bien dans certains dérivés.

Dérivés : 1. σιτία n. pl. (sing. rare) parfois «céréales, 
pain », mais le plus souvent « nourriture, vivres », opposé 
à ποτά, à χόρτος, etc. (att., etc.) ; 2. dimin. σιτάριον n.
« un peu de pain * ou « de galette », parfois « de nourriture * 
(Hp., com., pap., Pib.) ; 3. σιτών, -ώνος m. « grenier » 
(Roussel, Mél. Navarre 375 sqq., Cyrénaïque, byzantins), 
«champ de blé» (Plu.); 4. Σ ιτώ  f. épithète de Déméter 
(Polem. Hist., Æl.), p.-ê. ancien, cf. mycén. sitopotinija ;
5. σιτώματα n. pl. « provisions » (pap. n e s. après), -ώματο, 
est un élargissement qui ne suppose pas un verbe *σιτόω ;
6. σιτανίάς (πυρός) variété de blé (Thphr. H P  8,2,3) 
forme mise en doute par Kroll, Am . J .  Ph. 60, 1939, 107 ; 
cf. aussi σητάνειος, etc., s.u. τητες. Adj. 7. σιτηρός « de 
céréale » (Hp., Thphr., etc.) ; 8. σιτώδης « de la catégorie 
des céréales * (Hp., Thphr., etc.) ; 9. -ικός «qui concerne les

σισων, voir σίνων. céréales » (Aristéas, Pib., pap., etc.) ; 10. -ινος (Gai., 
pap .); 11. -αία pl. n. « taxe sur les céréales* (Olymos).

Verbes dénominatifs : 1. σιτέομαι «se nourrir, vivre 
de » (Od. 24,209 : σιτέσκοντο, Hdt., a tt ., etc.), aussi avec 
préverbe κατα-σιτέομαι « manger complètement, dévorer * 
(Hdt.) ; les composés en -σίτος fournissent volontiers des 
verbes en -σιτέω : άσιτέω, παρασιτέω, etc. ; dérivé 
σίτησις f. « fait de se nourrir » (Hdt., Pl.), surtout employé 
en a ttique pour l’entretien aux frais de l’É ta t  au Prytanée ;
2. σιτεύω « nourrir » avec la nuance d ’engraisser, dit 
d ’animaux (Hdt. 7,119, Plu. M.  661 b, pap.), au passif 
(Plu. Luc. 40) ; d ’où -ευτός dit d ’enfants bouffis de graisse, 
d ’animaux (X., pap., etc.), -ευτής «celui qui engraisse 
des animaux » (Plu.), -ευσις f. (pap.), -εύσιμος (Lemm. 
A P  9,484,486), -εία (pap.) ; 3. σιτίζω « nourrir un enfant, 
l’allaiter, engraisser des animaux * (Hdt., Ar., X.), -ομαι 
« se nourrir * (Théoc.), d ’où σιτιστός, -ισμός (tardif) ; 
avec préverbe έπισιτίζομαι « se ravitailler » (Hdt., Th., 
X., etc.) avec -ισμός (X., etc.), -ισις e t -ισμα (tardifs) ; 
autres formes à préverbes rares : p.-ê. υπερσιτίζω « manger 
abondamment » (Philostr.).

Sur la famille de σίτος, etc., voir Moussy, Verbes signi
fiant nourrir 91-108.

En grec moderne : σιτάρι « blé » (et σίτος), σιτηρά 
« céréales », σιτηρέσιον « ration », σιτίζω « nourrir », etc.

Et. : Obscure. Σίτος ne désigne pas un végétal, mais les 
céréales qui fournissent- une nourriture usuelle. D’où la 
vieille étymologie (écartée par Frisk) de Prellwitz e t de 
Fick, qui tiraient le mot de ψίω. Hypothèses pélasgiques 
critiquées par Hester, Lingua  13, 1965, 365. Diverses 
hypothèses supposant un em prunt à des langues indo- 
européennes ou non indo-européennes sont énumérées 
chez Frisk. En dernier lieu note suggestive de Ruijgh, 
Kadmos 9, 1970, 172-173 : ce savant voit dans le signe si 
(41) du mycénien une modification de l’idéogramme 
GRANUM (120), lequel semble avoir été emprunté au 
linéaire A ; il en conclut, en s’appuyant sur d ’autres 
considérations, que σίτος serait un em prunt « minoen ».

σ ίττά  : appel utilisé par les bergers (Théoc.) ; aussi 
ψίττα (Hsch., Poli.), ψύττα (E. Cycl. 49, Luc.). Repose 
sur une onomatopée.

σίττη : f., nom d ’oiseau, « sittèle *, variété de pic 
(Arist., Call.) ; Hsch. fournit la glose ίττα · δρυοκόλαψ, 
terme dialectal (p.-ê. chypriote ?) ; en outre, σίττον · 
οί μέν γλαϋκα, ή κίσσαν ή ίέρακα.

Et. : Repose sûrement sur une onomatopée, cf. Thomp
son, Birds s.u.

σ ιττύ ζα ι : δερμάτιναι στολαί, τά μικρά ίμχντάρια 
(Hsch.) ; σίττυβα (pl. η.) · χιτών έκ δερμάτων (Poil.
7, 70), σίττυβα ' δερμάτι* (Phot.), σίττυβον ■ τό μικρόν 
δέρμα (Hdn. Gr. 1,378), donc vêtements, ceintures de 
cuir ; aussi σίσυβοι · κροσσοί, ιμάντες, θύσανοι (Phot., 
Eust.), cf. σίλλυβα (il s’est produit une contamination, 
mais en quel sens ?).

Et. : Termes techniques et familiers, comme le dénoncent 
les géminées et la finale -βος. Dans une combinaison très 
large et téméraire, GroSelj, Ziva Antika  5, 1955, 230, 
cherche à ra ttacher ces mots à un nom dialectal de la chèvre 
en grec moderne σίτα (issu de σίττα selon Schwyzer, K Z  58,
1930, 204). Hypothèse «pèlasgique» de van Windekens, 
Ét. Pélasgiques 57 sqq.
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σ ίττυβ ος  : m ·, récipient semblable au κάκκαβος, donc 
« marmite * (Antiph. 182, 7, cf. Poil. 10,106).

Et. : On a essayé de rapprocher ce mot du précédent, 
ct. GroSelj, l.c. Mais comment établir un rapport sémantique 
plausible ?

σ ίφ α ρ ο ς  : ou m -> voile de flèche que l’on hisse 
par vent faible (Ëpict. 3, 2, 18), désigne aussi un vélum 
dans un théâtre (Éphèse). Le lat. s ïp (h)ar(i)um , supparum  
ne doit pas être pris au grec, cf. Ernout-Meillet et Walde- 
Hofmann.

Et. : Terme technique sans étymologie. E m prunt 
plausible. Hommel, chez Frisk, pense à un sémit. sapertr, 
assyr. Suparraru «étendre» (?).

σ ιφ λός : adjectif indiquant une infirmité, cf. πόδε 
σιφλός (A.R. 1,204); «fou» dit de Γλαύκος (Eleg. Alex. 
Adesp. 1,2), d it de poissons (Opp.) ; l’adj., qui entre 
dans une série de dérivés en -λός, cf. τυφλός, χωλός, est 
ancien comme le prouve l ’optatif aor. σιφλώσειε (II. 
14,142) « puisse Zeus le détruire », ou « le rendre fou », ou 
« le rendre aveugle * ? voir l’édition Leaf ; subst. σίφλος 
m. « infirmité » (Lyc.).

Eust. 972,38, prétend que le mot est lycien (?) et signifie 
« poreux, creux » en l’appliquant à νάρθηξ et en citant 
σίφλωμα « porosité » (de certaines plantes). Ces sens 
peuvent résulter d ’une contamination avec σιφνός.

Il existe un autre adj. σιπαλός glosé ειδεχθής, άμορφος 
(Call. fr. 289, in Et. Gen.), cf. Pfeiffer ad loc.

Et. : Pas d ’étymologie, ce qui n ’étonne pas. Boisacq 
a supposé une parenté lointaine avec σίνομαι.

σ ιφ νό ς  : κενός (Hsch.), σιφνύει ■ κενοί (Hsch.) ; 
σιφνεύς m. « taupe » (Lyc.) parce qu’elle creuse des galeries; 
σίφνις est ainsi glosé par Poil. 10,162, σίφνιν Iv τοΐς 
Ά ττικ ο ΐς  ΰμνοις ού τήν γην ϊνιοι άκούουσιν, άλλά τήν 
σιττύαν έξ ής ή Δημήτηρ προύκόμιζε τάς τροφάς : il s’agit 
d ’un récipient [creux].

El. : Obscure. Généralement rapproché de σιφλός, mais 
l’interprétation d ’Eust. pour σιφλός, -ωμα résulte d ’une 
contamination avec σιφνός. Il v au t mieux rapprocher 
σίφων.

Σ ίφ νο ς  : f., l’une des Cyclades. Aucune raison de 
rapprocher ce toponyme du mot précédent ; pour σιφνιάζω 
« se conduire comme un Siphnien », cf. Hsch., Poil. 4,65 
et Taillardat, Images d'Aristophane § 786.

σ ίφ ω ν, ωνος : m. « tube»  (Æn. Tact.), surtout «chalu
meau, siphon » qui sert, p. ex., à tirer le vin (Hippon., etc.), 
« pompe * (pap.), « pompe à incendie », etc. ; est dit par 
métaphore des moustiques (A P ) ,  nom d’une espèce de 
fourmi [qui pique], cf. Gil Fernandez, Insectos 37 ; sexe 
de l’homme (E. Cycl. 439) ; σίφων est aussi glosé par 
Hsch. Ρυπαρός άνθρωπος et λίχνος.

Dérivés : σιφώνιον =  σίφων (Hsch.), aussi nom de 
Γαίγίλωψ (Ps. Dsc.), avec σιφωνολογία f. fait de couper 
cette plante (pap.). Verbe dénominatif σιφωνίζω « tirer 
comme avec un siphon * (Ar. Th. 557) ; έκ- ( L X X ) .

Le grec moderne a σίφων, σίφουνας « trombe d ’eau, 
siphon ».

Et. : Terme technique sans étymologie sûre, reposant 
peut-être sur une harmonie imitative, cf. Schwyzer, K Z  58,

1931, 204 sqq. ; même suffixe que dans δόλων, κώδων, 
κώθων, etc.

σ ιω π ά ω  : Hom., ion.-att., etc., aor. inf. -ήσαι (Hom., 
ion.-att., etc.), fut. -ήσομαι (S., Ar., Pl., etc.), puis -ήσω 
(Æschin., hellén. et tardif), parf. σεσιώπτ,κα (Ar., D.), 
pass. aor. σιωπή θήνο.ι, fut. -ηθήσομαι (att.) ; « se taire, 
ne pas faire de bruit, garder le silence, taire quelque chose », 
au moyen « faire taire * (Pib.) ; avec préverbes : άντι-, 
άπο-, δια-, κατα-, παρα-.

Nom d ’action correspondant σιωπή (-ά) f. « silence * 
(Pi., a tt ., etc.), au dat. σιωπή «en silence, sans bruit*  
déjà chez Hom., cf. p. ex., II. 3,95 : άκήν έγένοντο σιωπή ; 
très fréquent ensuite ; adj. : σιωπηλός (E., Arist., Call., etc.), 
-ηρός (X., A P )  « silencieux » ; nom d ’action tardif tiré de 
σιωπάω : σιώπησις f. «fait de cacher, voile» ( L X X ) ,  
aussi avec άπο- «fait de s’interrom pre» (Plu.), aussi 
terme de rhétorique ; παρα- (tardif), ύπο- (Gregor. 
Corinth.) ; adj. verb. σιωπητέος (Luc.).

Composé : εύσωπία · ήσυχία (Hsch.).
Il existe en effet des doublets en σω- : σωπάω dans 

διασωπάσομαι e t σεσωπαμένον (Pi.) avec absorption de 
l’i ; de même σωπή (Call.), cf. R. Schmitt, Nominalbildung 
des Kallimachos 84, n. 9.

Ces mots fonctionnent comme des synonymes de 
σίγα, σιγάω, etc., auxquels ils sont apparentés, cf. E. 
Ion 432 : τί σιγώσ’ ών σιωπασθαι χρεών « cachant 
quelque chose qui doit être tenu secret » ; chez Hom. on 
a d’une part l’impér. σίγα et le datif σιγή, de l ’autre de 
nombreux exemples de σιωπή et trois exemples du verbe 
σιωπάω ; chez Hdt. d ’une part σιγή, surtout au datif, 
de l ’autre un exemple unique de σιωπώντων « gardant le 
silence » (VII, 10) ; chez Mén. six exemples de σιωπώ 
contre un de σιγώ ; essai de distinction synonymique 
chez J . H. Heinrich Schmidt, Synonymik.

Le grec moderne a gardé σιωπή, σιωπώ, σωπαίνω, etc.
Et. : Tout le système est issu de σίγα, σιγή, σιγάω, 

qui reposent en définitive sur une onomatopée ; le groupe 
de σιωπή, σιωπάω est ancien mais résulte d ’une variation 
secondaire, p.-ê. par recherche d ’expressivité. L ’hypothèse 
d ’un croisement avec un terme apparenté au lat. sôpiô 
n ’est que spécieuse.

σ κ ά ζω  seulement présent et imparfait ; « boiter » 
(Hom., ion., L X X ) ,  au figuré dit de ce qui cloche; σκάζων 
qualifie le trimètre ïambique d ’Hippon. terminé par un 
spondée ; avec préverbes : έπι- (Hp., etc.), ύπο- (Plu., 
Luc.) ; d ’où σκασμός m. « boiterie » (Aq.).

Et. : On rapproche avec raison skr. khânjati «boiter» 
(p.-ê. m. indien pour ‘skanj-, cf. Mayrhofer, Etym. Wb. 
des Altind. 1, 297) et en germanique, v. isl. skakkr  « boiteux, 
de travers », danois skank  « boiteux » dit de chevaux 
(germanique commun *skanka) ; sans le s- initial qui 
peut être un s- mobile v. h. ail. hinkan « boiter » présente 
un vocalisme e. Ainsi, le vocalisme de σκάζω peut admettre 
deux interprétations : soit un vocalisme a de type populaire 
qui rendrait mieux compte de l ’absence de palatalisation 
dans skr. khânjati, soit un çi qui s’accorderait bien avec 
le vocalisme e supposé par v. h. ail. hinkan, cf. Sommer, 
Feslschrifl Debrunner 425-430, qui suppose pour ces mots 
une origine nominale dans le nom de la hanche, germ. 
skanka-, dans norv. skonk, skank, m. bas ail. schenke
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« hanche » ; sans s- initial, m. h. ail. hanke qui a donné le 
français hanche. Voir encore Pokorny 930.

σκ α ιός  : * à gauche, du côté gauche », σκαιη [χειρί] 
(II. 1,501 ; 16,734 ; 21,490), aussi pour désigner l’Ouest 
(Od. 3,295, etc.), dans l'Iliade  pour les Portes Scées, 
c.-à-d. de l ’Ouest ; au sens de « gauche » une fois chez 
Thgn., Æsch., Pl. et à Delphes, S IG  636,22; la gauche 
é tan t le « mauvais côté *, le mot a pris en ion.-att. le 
sens de « malheureux, mal inspiré, gauche, maladroit, 
qui ne convient pas », cf. Chantraine, Gedenkschrift 
Kretschmer 1, 61-69.

Ce sens se trouve confirmé par les composés et les dérivés : 
σκαιοβ^τέω « marcher gauchement » (Eust.), σκαιουργέω 
« se mal conduire » (Ar. Nuées 994), d ’où -ημα (Tz.), 
σκαιωρέω « tram er une mauvaise action * (byzantin, mais 
voir aussi σκεϋος).

Dérivés : σκαιότης f. « maladresse, sottise, grossièreté » 
(Hdt., S., Pl.), σκαιοσύνα f. (hapax S. Œd. C. 1213 lyr.) ; 
mais σκαίωμα (Pib. 5,59) «pente en zigzag» est une 
correction douteuse.

En grec moderne σκαιός « grossier », σκαιότης « gros
sièreté », etc.

Et. : Vieux mot à vocalisme a qui n ’a de correspondant 
que dans lat. scaevus « qui est à gauche », utilisé dans la 
langue augurale, mais qui a aussi subi l ’influence du grec ; 
scaevilas qui est tardif a p.-ê. subi l’influence de σκαιότης. 
Comme λαιός, σκαιός pour désigner le côté gauche a été 
éliminé par άριστερός et εύώνυμος.

σκα ίρω  : seulement au thème de présent, « sauter 
en tous sens, danser », franchement différent de όίλλομαι 
ou de πηδάω, dit de veaux, de danseurs, etc. (Hom., 
Call., A.R.) ; également avec des préverbes : άνα-, δια-, 
έπι-, κατα-, μετα-, περι-, ύπο-.

Dérivés : 1. σκαρθμός m. «bond» (Alexandrins); ce 
terme où le suff. -θμός présente une valeur concrète sensible 
doit être ancien comme le prouvent les composés possessifs 
έύ-, πολύ-σκχρθμος ( I L ) ;  sans σ- initial, καρθμοί · 
κινήσεις (Hsch.) ; 2. σκάρος m. « scare * poisson perroquet, 
renommé pour les bonds qu’il fait (Épich., Arist., pap.), 
cf. Thompson, Fishes s.u., Strômberg, Fischnamen 52 ; 
L. Robert, Journ. des Sav. 1962, 65-66 ; avec σκάριον 
(pap.) ; d ’où σκαρϊτις f. nom d ’une pierre d ’après sa couleur 
qui ressemble à celle du poisson (Pline), cf. Redard, 
Noms en -της 61 ; 3. formations tardives : σκάρος n. =  
σκαρθμός (E M  723,2) ; άσκαρές ' άκίνητον (Hsch.) ; p.-ê. 
σκαρία ' παιδιά (Hsch.).

Présent dérivé : σκαρίζω « sauter, palpiter » ( Gp.), 
avec -ισμός (Eust., Hsch.), mais aussi άσκαρίζω (Hp., 
Cratin.), dont 1’ά- est prothétique et qui a pu subir l’influ
ence de άσπαίρω. Voir encore άσκαρίς, σκιρτάω et 
σκαρδαμύσσω.

Et. : Présent radical à suffixe *-yel0 qui n ’a pas fourni 
une conjugaison complète. En ce qui concerne l’étymologie, 
on aperçoit des possibilités sans réussir à serrer les choses 
de près. On a évoqué, avec le vocalisme plein, la formation 
secondaire en germanique, v.h.all. scêron « être pétulant », 
m.bas ail. scheren « se hâter, courir » et diverses formes 
nominales en germanique, en baltique et en slave, cf. 
Frisk et Pokorny 933-934.

σκαλαθύρω, voir σκάλλω.

σ κ α λ ίδ ρ ις  : nom d ’un petit échassier, le chevalier 
(Arist. H. A.  593 b). Est-ce celui qui pioche dans l’eau ? 
Faut-il écrire σκαλύδρις ?

σ κ α λ λ ίο ν  : n., nom d ’une petite coupe (Philet. ap. 
Ath. 498 a, Hsch.).

Et. : Nom de récipient. Le rapprochement avec v. 
norr. skalle m. « crâne » (Bechtel, Gr. Dial. 1,125) reste fort 
incertain. Voir aussi κάλυξ.

σ κ ά λ λ ω  : « fouiller, piocher, sarcler » (Hdt., Arist., 
Thphr.), seulement thème de présent ; avec préverbes 
formes rares : άπο-, δια-, περι-.

Dérivés : 1. σκαλίς, -ίδος f. «houe, pioche» (inscr. att. 
iv e s. av., Str., J.), d ’où -ιδεύω (Gloss.), -ιδευτής (pap.) ;
2. σκάλσις f. « fait de piocher » (Thphr.) ; 3. σκαλμός 
m. id. (P. Oxy. 1631), distinct de σκαλμός « tolet * cf. s.u.;
4. άσκαλος «non pioché» (Théoc.) et δσκαλτος (Hsch.). 
Certains dérivés ont pris des sens techniques parti
culiers : 5. σκαληνός (aussi -ηνής, Arist.) « inégal, 
raboteux », etc. (Democr. ap. Thphr., Hp., Épicur.), d ’où 
en mathématiques « impair » (Pl., etc.), en géométrie 
« scalène » dit d ’un triangle aux côtés inégaux, « oblique » 
dit de cônes, cf. Mugler, Terminologie géométrique s.u. ; 
d ’où -ία f. (Plu.), -όομαι (Plu.) ; même suffixe que dans 
γαληνός, etc. ; 6. σκαλίας m. «fond de cardon [d’artichaut] » 
(Thphr.), cf. ascalia Pline 21,97, ainsi nommé p.-ê. parce 
qu’on l’enlève, l’arrache, voir aussi StrOmberg, Theo- 
phraslea 166 ; appelé aussi άσκάληρον (Ath. 70 e).

Verbes dérivés : 1. σκαλεύω «piocher, racler, tisonner» 
(Hp., Ar., cf. Taillardat, Images d'Aristophane § 192, 
Arist., etc.), aor. inf. σκ 'λεϋσαι ; aussi avec les préverbes : 
άνα- (com.), έκ- (Ar.), ύπο- (Ar.), etc. ; d ’où σκαλεύς m. 
«houe, pioche» (X., Poil.), dérivé inverse; σκάλ-ευσις 
f. « action de sarcler, piocher » (Aq.), -εία f. id. (Gp.), 
-ευμα « ce qui est sarclé » (tardif, Hsch. s.u. σκαλαθυρμά- 
τια) ; -ευθρον « tisonnier » (Poil.) équivalent de σπάλαθρον ;
2. σκαλίζω « piocher, sarcler », avec άσκαλίζω (Phryn. 
P S  42B.), d ’où -ισμός (pap.), aussi forme de torture (Eun.), 
-ιστήριον n. « houe » (tardif).

Verbe composé de la langue familière ou vulgaire : 
σκαλαθύρω, de σκάλλω et άθύρω « jouer », selon Frisk com
posé copulatif comme στρεφεδίνηθεν (cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1,645), cf. la glose d’Hsch. σκαλαθύρων · άκολασταίνων, ό 
σκαλεύων ; pour le sens érotique, cf. Ar. ^ ss .  611 et 
Taillardat, Images d'Aristophane § 176 ; d’où σκαλαθύρματα 
ou -τ<ι>α ' σκαριφήματα, σκαλαύματα (Hsch.), cf. σκαλα- 
θυρμάτια « babioles » (Ar. Nuées 630), et voir Taillardat,
o.c., p. 296, n. 3.

En grec moderne, σκαλίζω « sarcler, fouiller », σκαλιστής, 
-ίστρια, -ιστήριον.

Et. : Σκάλλω est un présent en ' - y el0- à vocalisme 
zéro, qui reposerait sur *sk{yô. On évoque alors lit. 
skitiù, skitti « se fendre, faire jaillir du feu » ; avec une 
formation à nasale s/cj/ii « se fendre » et avec vocalisme 
e skeliù, skélti « fendre », etc. Même vocalisme en 
germanique, v. isl. skitja « séparer », got. skilja « boucher » 
(subst.). On rapproche aussi hitt. skaltâi- « broyer, fen
dre ». Cette famille de mots, de sens à la fois technique 
et général, s’est largement développée dans toutes les lan
gues i.-e. sous des formes et avec des emplois divers, cf.

σκαληνός et σκαλίας, voir σκάλλω.
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Pokorny 923 sqq. E n  grec même on évoque σκαλμός, 
σκώλος, σκόλοψ, σκύλλω ; sans s- initial, κολάπτω, κόλος, 
κελεός, κλάω.

σκαλμός ! m . « tolet » auquel l’aviron était lié par 
une courroie de cuir, le τροπωτήρ (H. Hom. 7,42, Æsch.,
E., Arist., Pib., etc.), d ’où -μίδιον dimin. (Com. 
Adesp.) ; d ’autre p a rt σκάλμη f. « courte épée, couteau » 
(S. fr. 620), glosé par Hsch. μάχαιρα Θρακία ce qui ne 
prouve pas que le mot soit thrace.

Et. : Σκαλμός est un terme technique appliqué par le 
grec dans une innovation à la technique de la rame. Il est 
issu de la racine de σκάλλω au sens originel de « tailler *. 
Le germanique a un vocable comparable dans v. norr. 
skalm « pointe d ’une fourche », néerl. schalm « planche 
mince », i.-e. *skol-mo/à-. Sans s- initial, en baltique kélmas 
« tronc », en germanique, anglo-sax. helma, angl. helm 
« poignée du gouvernail ». Le mot présente le même 
voc alisme zéro que σκάλλω.

σκόλοψ, voir σπάλαξ.

σκαλ[α]πάζει : ^έμβεται (Hsch.). Terme expressif 
sans étymologie.

σκαμζός : « tordu, arqué, aux jambes arquées » 
[opposé à βλαισός] (L X X ,  pap., Gai., etc.), σκαμβό-πους 
« aux jambes arquées » (Archyt.). Verbe dénominatif 
σκαμβόομαι « se courber » (Aq.). Dérivés populaires 
attestés chez Hsch. : σκάμβυκες · σκόλοπες, χάρακες ; 
σκαμβάλυξ ' σκαμβός, στρεβλός suppose p.-ê. un *σκάμβα- 
λος et cf. ταρβάλυξ, φεψάλυξ, πομφόλυξ ; σκαμβηρίζοντες ' 
όλισθαίνοντες (de*σκαμβηρός comme ολισθηρός).

Et. : Formation populaire avec vocalisme a et une 
finale -μβος, cf. κλαμβός, θραμβός, κράμβος. Étymologie 
douteuse. On a pensé à σκάζω. Si l’on admet que l’s- 
initial pourrait être mobile, on évoquerait la famille de 
κάμπτω « courber ».

σκαμμάδες : πόρναι (Hsch.). Obscur et douteux, 
voir l’édition Schmidt. Le mot est-il tiré de σκάμμα ? 
cf. certains emplois « érotiques » de σκαλεύω.

σκαμμωνΐα : f. « liseron scammonée, scammonée 
d ’Alep », plante purgative (Eub., Arist., Thphr.), d ’où 
-μώνιον n. « suc de cette plante » (Nie. Al.  565) ; σκαμ- 
μωνίτης οίνος vin purgatif parfumé avec cette plante 
(Dsc., Pline), Nicandre a aussi κάμων (Al. 484).

Et. : Pour le sufïixe, cf. Chantraine, Formation 208. 
Selon Dsc. 4,170, le mot serait d ’origine sémitique, cf. 
κύμΐνον.

σκάνδαλον : n. « piège » (L X X ,  P. Cair. Zen. 608, 7 
u i e s. av. [-άνων gén. pl.], etc.), d ’où sous l ’influence 
d ’emplois sémitiques, au figuré « occasion de scandale, 
péché, incitation à pécher* (L X X ,  N T ) ,  cf. Bauer, 
Gr.-Deutsches Wôrterb. z. den Schr. des N .T .  s.u.,
G. Stahlin, Skandalon, 1930. Verbes dérivés : 1. σκανδα
λίζω « inciter au mal, scandaliser » ( L X X ,  N T ),  et -ίζομαι 
« être scandalisé » ; 2. -όω id. (Aq.).

Le sens originel de σκάνδαλον est confirmé par σκανδάλη 
f., trébuchet d ’un piège où se trouve placé l’appât (Alciphr.

3,21,1), cf. σκάνδαλος ■ εμποδισμός (Hsch.) ; dérivé qui 
confirme l’existence ancienne du groupe : σκανδάλ-ηθρον 
(Ar. Ach. 687 : σκανδάληθρ’ ίστάς έπών), d ’après la schol. 
le bois courbé dans le piège (τό έν ταΐς παγίσι έπικαμπές 
ξύλον), selon Poli. 7,114, ce qui est attaché avec la corde 
(τό τη σπάρτινη προσηρτημένον), distingué de τό πατ- 
τάλιον =  τό ίστάμενόν τε καί σχαζόμενον ; mais Poil. 
10,156 l’identifie avec παττάλιον.

Un dernier terme présente un s ta tu t particulier : 
σκανδαλιστής « acrobate » qui utilise une perche comme 
balancier (SIG  847,5, n e s. après).

Ces derniers termes prouvent que σκάνδαλον consistait 
en une barre de bois plus ou moins longue qui constituait, 
soit une partie d ’un piège (cf. pόπτρον), soit la perche d’un 
acrobate (cf. πέτευρον). Le dérivé σκανδάληθρον (pour 
le suffixe d ’instrument, cf. Chantraine, Formation 373) 
s’est dit à la fois du piège et du trébuchet, de même pour 
σκάνδαλον.

Le grec moderne utilise σκαν3άλη «gâchette », σκανδα- 
λήθρα et -ληθρον « trébuchet » et d ’autre part σκάνδαλον 
« scandale », σκανταλίζω « troubler, scandaliser », etc.

Et. : Ce terme technique à vocalisme a correspond bien 
pour le radical à lat. scandô « marcher, monter *. Le celtique 
offre un vocalisme e de type normal dans m. irl. scendil 
« ils s’élancent », avec le parf. se-scaind « il bondit » qui 
doit avoir un o radical ; vocalisme o aussi dans le parf. 
skr. caskanda, mais le vocalisme du présent skdndati reste 
ambigu.

σκάνδιξ, -ΐκος : f. « cerfeuil, peigne de Vénus » (And., 
Thphr., Dsc.) ; -ικώδης « qui ressemble au σκάνδιξ (Thphr.) ; 
composé σκανδικο-πώλης m. « marchand de cerfeuil », 
surnom appliqué à Euripide d ’après le métier de sa mère, 
cf. Hsch. s.u. σκάνδιξ·... σκανδικοπώλην τόν Εύριπίδην 
λέγουσιν έπειδή λαχανοπωλητρίας υιόν αύτόν είναί φασι.

Et. : Inconnue. Pour le suffixe cf. ράδιξ, σπάδιξ, κόλλιξ 
et Chantraine, Formation 382 ; et cf. κασκάνδιξ.

σκανθαρίζειν, voir σκινθαρίζειν.

σκαπέρδα : f-, nom d ’un jeu pratiqué notam ment aux 
Dionysies : deux jeunes gens, de part et d ’autre d'une 
poutre verticale, sont reliés par une corde qui traverse 
la poutre : le vainqueur est celui qui ramène son adversaire 
le dos contre la poutre (Poil., 9,116, qui emploie le tour 
σκαπέρδαν έλκει v ; Suétone, Péri païd. 7 Taillardat ; 
Hsch.). D’où chez Hsch. σκάπαρδος · ό ταραχώδης καί 
άνάγωγος ; λακκοσκάπερδον ■ λακκόπρωκτον ; s.u. σκα
πέρδα ' ... καί παν τό δυσχερές σκαπέρδα λέγεται καί ό 
πάσχων σκαπέρδης ; aussi σκάπερδος ' ό δυσχερής (Sué
tone, Péri blasph. 122 Taillardat).

Les verbes dénominatifs se présentent de façon confuse 
pour la forme et pour le sens : σκαπερδεϋσαι · λοιδορήσαι 
(Hsch.), mais σκαπαρδεϋσαι (Hippon. 3,3, voir Masson 
p. 104) glosé συμμαχήσαι par Tz. ; autres formes et sens 
chez Hsch. σκαρπαδεϋσαι · κρΐναι ; καπαρδεϋσαι ' μαντεύ- 
σασθαι.

Et. : Obscure. E ntre  dans une série de noms de jeux où 
-δα est originellement adverbial, mais noter le tour 
σκαπέρδαν 2λκειν. Hypothèse d ’un emprunt chez Lam- 
bertz, Gl. 6, 1914, 5, n. 1.
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σ κ ά π τ ω  : Η. Herm. 90, Pi., etc., aor. inf. σκάψαι 
(ion.-att.), fut. σκάψω, parf. ίσκαφα, pass. ^σκαμμαι 
(att.), aor. pass. έσκάφην (E., L X X ) ,  fut. σκαφήσομαι 
(J., etc.) «creuser», d ’où «creuser la terre, fouiller, 
sarcler », etc., nombreuses formes à préverbes, p. ex. : 
κατα- qui a pris le sens de « raser, détruire » ; en outre, 
άνα- « déterrer, déraciner », άπο-, δια- « creuser à travers, 
ouvrir une brèche », έκ-, παρα- (Amorgos), περι- « creuser 
autour» (Héraclée, Thphr.), ύπο- «creuser en dessous» 
(Thphr., etc.).

Le verbe s’emploie pour dire « creuser, fouiller la terre », 
mais le radical exprime l’idée de « creux, creusé » (bien 
distincte de la notion de « vide » exprimée par κενός), 
d ’où des applications variées dans les appellatifs : 1. σκάφτ, 
f. « bassin, baignoire, pétrin, ja tte , canot, bateau », etc. 
(ion.-att., etc.), « tom be» (Bithynie), avec les composés 
σκαφη-φόρος m. « porteur de vase * à la procession des 
Panathénées (Din.), -φορία, -φορέω (Æl.), σκαφο-ειδής 
(Eudox., D.S., Gai., etc.), -λουτρέω «se baigner dans 
un tub  » (Alex. Trall.), σκάφαβαξ m. « plateau à 
rebords ? » (Eratosth. dans P. Oxy. 3000), etc. ; 2. le nom 
d ’action oxyton σκαφή « action de creuser » apparaît tardi
vement (pap., Hdn. Gr. 1,345) aussi avec άνα-, mais κατα- 
est ancien au sens de « tombe » (Æsch., S.) et surtout au 
pl. «destruction» (trag., Th., Lys., inscr. d ’Érythrées) ;
3. σκάφος m. «action de sarcler» (Hés. Tr. 572, Gp.) ; 
composés en -σκάφος, p. ex. : άμπελο-σκάφος « vigneron » 
(Æsch. fr. 464,18), parfois en -σκαφής au sens passif, 
βαθυ-σκαφής (S.), κατα-σκαφής (S.), qui ne semblent 
pas devoir être tirés du suivant ; 4. σκάφος n. « coque » 
d’un vaisseau (Hdt., Th., etc.), en poésie aussi «vaisseau » 
(trag., etc.), avec les composés σκαφο-πάκτων m. nom 
d’un navire (P. Oxy. 3111, a. 257 après), -πλωρος (et 
-πρωρος) id. (P. Oxy. 3031, a. 302 après) ; 5. dimi
nutifs de formes et de sens divers : σκαφίς, -ίδος 
f. « ja t te  » (Od. 9,223, seul mot hom. de cette 
famille ; Hp., Ar., etc.), « bêche » (inscr. Délos, AP),  
«canot» (AP)·,  -iov n. «cuvette, bol» (Ar., etc.), désigne 
la coupe de cheveux au bol (Ar.), «canot»  (Str.), -ίδιον 
«petite cuvette » (Délos), «petit canot » (Str.) ; 6. σκαφιά 
f. «fosse, fossé» (Halaesa, Sicile I er s. av.). Dérivés 
désignant des hommes : 7. σκαφίτης m. « marin, batelier » 
(Str., etc.), Redard, Noms en -της 44-45, avec παρασκα- 
φίτης, cf. L. Robert, Hellenica 11-12, 556 sq. ; σκαφεύς 
m. « celui qui creuse la terre » (E., Archipp., etc.) fonctionne 
comme nom d ’agent de σκάπτω, il sert aussi à désigner 
les σκαφηφόροι aux Panathénées par abréviation du 
composé, ce qui est une fonction de -εύς ; avec le verbe 
dénominatif tiré de σκάφη, σκαφεύω seulement attesté 
(par hasard) pour une méthode d ’exécution où l’on mettait 
le supplicié dans une sorte d ’auge (Ctés., Plu.), d ’où 
-ευσις (Eun.), mais σκάφευσις et -εία signifient aussi 
l’action de creuser (Suid.) ; σκαφεϊον n. « bêche » (Hyp. 
Del., pap., etc.), aussi « cuvette, écuelle » (inscr. =  σκαφίον) 
«miroir concave» (Piu. N uma  9 ); d ’où -είδιον (Hdn. 
Epim. 239) ; aussi -ευτής =  fossor ( Gloss.) ; 9. σκαφητός 
m. « action de bêcher, de creuser » (Thphr., inscr. hellén. 
et tardives), la finale inattendue -ητός serait due à 
l’analogie ά’άλοητός, γεωργητός, τρυγητός ; avec le 
doublet σκαφητροί pl. (pap.). Formes isolées : 10. σκάφαλος ■ 
άντλητήρ (Hsch.), suffixe comme πάσσαλος.

Parallèlement au radical avec aspirée finale, il existe 
des formes sans aspirée, l’aspiration ayan t disparu pho
nétiquement ou par analogie : 1. σκάμμα n. «fosse » (Pl.),

emplacement ménagé pour la lutte (inscriptions, Pib., 
Épict.); 2. περίσκαψις f. «action de creuser autour» 
( Gp., pap. v ie s. après) ; 3. σκαπτήρ m. « homme 
qui creuse » (Margites, X. ap. Poil. 7,148), cf. Benveniste, 
Noms d'agent 39 ; f. -τειρα ( A P )  ; par analogie : 4. σκάπετος 
m. «fossée, tranchée» (SIG, 241 A 15 Delphes, IG  IV, 
823 Trézène, Hsch.); σκάπεδος (IG  V I I ,17 Mégare), 
par analogie avec πέδον, δάπεδον « fosse, fossé » ; sans σ- 
initial, κάπετος «fossé» (II. 15,356; 18,564), «fosse, 
tombe» (II. 24,797, cf. S. A j.  1165, 1403), p.-ê. «bêche» 
à Gortyne ; en outre, σκαπέτωσις p.-ê. à Trézène (IG  IV, 
823, 50) ; 5. σκαπάνη f. « bêche » (Mén. Dysc. 542, Théoc., 
A P ,  etc.), « action de bêcher » (Thphr.), pour le suffixe, cf. 
Chantraine, Formation 199 ; d ’où σκαπανεύς m. « celui 
qui bêche, creuse » (Lyc., Phld., Str., Luc.), épithète 
d ’Héraclès (RE  I I I  A 1, 439), -εύω «creuser, bêcher» 
(SIG  22,25, Phld.) ; le tardif σκαπανήτης (Zonar.) suppose 
p.-ê. un verbe σκαπανάω.

Dans cette famille signifiant « creuser », les vieux mots 
comme σκάφη, σκάφος présentent les sens les plus divers, 
tandis que la série σκάπετος, etc , est purement technique.

Onomastique : 1. Σκαπτή ΰλη, région minière en Thrace 
(Hdt., etc.) avec Σκαπτησυλικός (inscr. att.), -ίτης m. 
(St. Byz.) ; pour le maintien du -ς du génitif, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,452; 2. Σκαφλεύς attesté dans deux inscr. att. 
(not. IG  I I2, 11202) doit être l’ethnique d ’une cité Σκάφλαι, 
cf. Koumanoudis, Rev. Ph.  35, 1961, 99-105; mais rien 
ne prouve que ces mots viennent de σκάπτω.

Le grec moderne emploie σκαπάνη « pioche, bêche », 
σκαπανεύς, σκάβω « creuser », σκαφεύς « terrassier » et 
d ’aulre part σκάφη «auge, pétrin», σκάφος n. «coque, 
navire », etc.

Le français a créé scaphandre, bathyscaphe, etc.
Et. : Deux possibilités s’ofïrent selon qu’on part de 

σκαπ- (l’aspirée finale é tan t due à l’analogie de θάπτω, 
τάφος, ταφήναι) ou de σκαφ- (avec σκαπ- issu phonétique
m ent et analogiquement). Dans le premier cas on peut 
évoquer seulement lat. scapulae « épaules », ombrien 
scapta (acc. sing.). On trouve un appui plus large en 
posant σκαφ-, qui entre dans un vaste groupe signifiant 
« râcler, gratter », lat. scabô ; en germanique, v.h.all. 
scaban, etc., en baltique, lit. skabiù « tailler, couper » 
(en germanique et en baltique l’a peut représenter un a 
ou un o), le lit. skobiù suppose un o ; en slave, russe skôbelü 
« racloir, rabot » est ambigu pour le vocalisme. Le voca
lisme a en grec, en latin  et probablement en germanique 
et en balto-slave, est caractéristique de mots techniques 
et familiers ; mais le lat. a aussi scobis, etc.

Si l’on admet que Ja racine présente une alternance 
vocalique, on rapproche σκέπαρνος ; si l ’on pense que 1’σ- 
initial est mobile, ce qui est plausible, on peut évoquer 
κόπτω. Voir encore Solmsen, Beitrage 196-210.

σκαρδαμύσσω : att. -ττω » cligner de l’œil, ciller » 
(Hp., E., X., Arist., etc.) ; d ’où σκαρδαμυκ-τής m. «celui 
qui cligne des yeux » (Arist.), -υκτικός « qui aime cligner 
de l’œil » (Arist.), -υκτέω « cligner de l’œil » (Luc., Porph.), 
-υγμός m. « action de cligner des yeux » (Antyll. ap. 
Orib.). Avec un ά- privatif : ά-σκαρδάμυκτος « qui ne cligne 
pas des yeux » (Ar., etc.), adv. -υκτί « sans cligner des 
yeux, sans ciller » (X., Luc., Gai.) ; -ύκτης m. « quelqu’un 
qui ne peut pas cligner des yeux » (Hp.) ; verbe dénominatif 
-υκτέω (tardif).

Sans σ- initial καρδαμύσσω (Hsch., E M  490,53).
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Et. : Verbe populaire e t expressif comme le montrent 
et le radical et le suffixe -ύσσω, p.-ê. analogique de αΐθύσσω, 
άμαρύσσω. Pourrait être tiré d ’un nom d ’action*σκαρδαμός 
Pas d ’étymologie.

σ κ α ρ ΐφ ά ο μ α ι  : « faire une égratignure, tracer légère
ment », a pu se dire du tra it  marqué par le stylet ; glosé par 
Hsch. ξύειν, σκάπτειν, γράφειν ; avec préverbe κατα- 
σκαριφάω « g ratter » en parlant d ’un oiseau (Ath.), 8iœ- 
σκαριφάομαι « effacer » (Isoc. 7,12) ; d ’où σκαριφησμοί m. 
pl. « des grattages, des raclures » (Ar. Gren. 1497, cf. 
Taillardat, Images d’Aristophane, § 515) ; aussi -ήματα 
n. pl. id. (sch. Ar. Nuées  630, Phot.) ; doublet σκαριφεύω 
(sch. Ar. Gren. 1545), au sens d ’« esquisser » (Lampe, 
Lexicon s.u.) ; -εύματα (Suid. s.u. σκαλαθυρμάτια) ; p.-ê. 
comme dérivé inverse σκάρϊφος (-ον) m. (n.) est diverse
ment glosé par les lexicographes anciens, cf. Thésaurus : 
« trait, esquisse, stylet » ; en byzantin « plan d ’une cons
truction ». Le grec puriste emploie σκαρίφημα «esquisse ».

Et. : Déverbatif en -άομαι, p.-ê. de caractère familier, 
qui fait immédiatement penser au lat. scrïbô (l’a devant 
être une voyelle d ’appui, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,644 n. 2) ; 
avec un *p final au lieu de *bh, on a en baltique, lette 
skrlpât « gratter, égratigner, inscrire » ; le germanique
a, à côté de v.h.a. serïban, etc., sans s- initial hrïfa 
« gratter, racler » ; voir Pokorny 946, qui insère ces mots 
dans une vaste famille hétéroclite.

σ κ ά ρ ος, voir σκαίρω.

σ κ ά φ η , σκάφος, voir σκάπτω.

σ κ α φ ώ ρ η  : f. «renarde» (Æl., Hsch.), le lemme καφώρης 
(Suid.) est au gén. et peut être issu de της [σ]καφώρης.

Et. : Doit signifier « gardienne de son terrier », cf. 
θυρωρός et όράω. Expression poétique ou populaire, cf. 
Soimsen, Beitrage 199 n. 1, Blumenthal, Hesychsludien 45.

σκεδά ννΰμ ι : Thphr., etc., la forme ancienne est σκίδνα- 
μαι, -νημι, aussi κίδναμαι (Hom., poètes) ; autres présents 
secondaires : σκεδάω (Nie. Al.  583), δια-σκεδάζω ( L X X )  ; 
fut. σκεδάσω (Thgn.), σκεδώ (att.) ; aor. inf. σκεδάσαι 
(Hom., etc.), pass. σκεδασθήναι (ion.-att., etc.), aussi 
sans σ- initial κεδ-άσσαι, -ασθήναι (Hom.), choisi pour 
des raisons métriques, cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,110; 
parf. passif έσκέδασμαι ; d ’après les aoristes homériques 
avec κεδ- initial, présents tardifs : κεδαίομαι, κεδαίω 
(épopée hellénistique) « disperser, répandre en tous sens », 
au passif « se disperser, se répandre » (Hom., ion.-att., etc.), 
souvent avec des préverbes : άνα- (Hp., Plu.), άπο- (Hom., 
Hdt., etc.), δια- (Hom., Hdt., etc.), έκ- «dispersera tous 
les vents» (Ar.), έπι- «répandre sur» (Pl., etc.), κατα- 
« répandre sur » ou « contre » (att.), συσ- « répandre à  tous 
ies vents » (Ar.), etc.

Rares dérivés : σκέδασις f. « dispersion » dit des préten
dants pourchassés à travers la maison (Od. 1,116 =  20, 
225), d it d ’un liquide (Hp.), cf. Krarup, Class. et Mediaev.
10, 1949, 5 ; aussi δια- (tardif) ; -ασμός m. (Épicur., Ph., 
M. Ant.) ; adj. verbal σκεδαστός « qui peut être dissous » 
(Pl. Ti. 37 a), plus des composés tardifs comme άσκέ- 
δαστος, etc. ; nom d ’agent σκεδαστής m. (Ph., Phot.), 
δια- «prodigue, sans scrupule» (Ph.) ; adj. σκεδαστικός 
«capable de disperser» (Lyd.).

En grec moderne διασκεδάζω, διασκέδασις signifient

σκαρδαμύσσω

« dissiper », d ’où « s’amuser, se distraire », « amusement, 
distraction ». Le mot usuel pour « disperser » est σκορπίζω.

Et. : Le couple formé par présent σκίδνημι, avec une 
voyelle d ’appui t, aor. έσκέδασα, est ancien, cf. πίτνημι, 
έπέτασα, κίρνημι, έκέρασα, etc. Les présents du type 
σκεδάννΰμι, πετάννυμι sont des réfections attiques plus 
ou moins tardives, cf. Strunk, Nasalpràsentien 122. E n  ce 
qui concerne le radical, ii est difficile de trancher si l’alter
nance de forme avec σ- et sans σ- initial est ancienne. 
L ’étymologie reste obscure. On a rapproché entre autres 
avest. séandayeiti avec infixe nasal « briser, détruire »; cf. 
Frisk, Pokorny 919, 928, Hiersche, Tenues Aspiratae 71 
sq., Beekes, Laryngeals 188-189.

σκεθρός : « exact, précis » (Hp., Gai., Lyc.), avec l’adv. 
en -ώς (Æsch. Pr. 102, E. fr. 87).

Et. : Tiré du radical σχε- de εσχον avec un suffixe -θρός 
et dissimilation d ’aspirées, cf. pour le suffixe Chantraine, 
Formation 372, Benveniste, Origines 202. Le Θ n ’est pas 
issu de σχεθεΐν mais connote la même nuance d ’achève
ment. L ’adjectif a dû signifier « en s’y tenant, avec 
application ».

σ κ ελ ή π ερ ο ν  : νήπιον (Archil. 282 West). Forme 
obscure (Hsch.).

σ κ έ λ λ ο μ α ι  : cf. κατεσκέλλοντο (Æsch. Pr. 481), σκελ- 
λόμενα ■ σκελετευόμενα (Hsch.), fut. σκελοϋνται ' σκελε- 
τισθήσονται (Hsch.), parf. intransitif εσκληκα, part, 
έσκληώτες (Choeril., Nie., A.R.), rares formes actives 
transitives : aor. opt. σκήλειε (II. 23,191), subj. ένισκήλη 
(Nie. Th. 694), indicatif ίσκειλα (Zonar.) ; à l’actif «sécher », 
aux formes intransitives « se dessécher, se durcir, s’épui
ser » ; les deux formations usuelles sont avec préverbes 
à l’aoriste -έσκλην (jamais attesté sans préverbe) et surtout 
au parfait ίσκληκα : άποσκλήναι «être desséché» (Ar.), 
« mourir de consomption » (Mén.), opt. άπο-σκλαίη (Moeris, 
Hsch., Suid.) ; avec le fut. άποσκλήση (Luc.), parf. 
άπέσκληκα (Luc.) ; ένέσκληκα (Hp., etc.) ; έξέσκληκα 
[corr. pour έπ-] (Épich. 155) ; κατέσκληκα (Thphr. etc.,) ; 
περιέσκληκα (Philostr.).

Dérivés : 1. σκελετός m. «corps desséché, momie, 
squelette » (Phryn. Com., Pl. Com., Phld., Str.), « desséché » 
(Nie. Th. 696), d ’où σκελετώδης «desséché, momifié» 
(Luc., Érot.), σκελετεύω « dessécher, sécher [de la 
viande, etc.] » (Poil., Dsc., Gai.), -εύομαι «être desséché, 
rester inculte» (Ar. fr. 851), κατασκελετεύω «réduire à 
l’é ta t de squelette» (Plu.), -εύομαι «se dessécher» au 
figuré (Isoc. 15,268, Ph., etc.), avec -εία f. «dessèche
ment » (Gai., Aret.), -ευμα n. (Sch. Nie. Th.  695) ; en 
outre : σκελετίζομαι (Hsch. s.u. σκελοϋνται, Zonar.) ; 
κατασκελετόομαι (Phot.). Adjectifs : 2. composés en 
-σκελής, tirés du verbe : il n ’existe pas de substantif 
*σκέλος « dureté » qui aurait été homonyme de σκέλος 
«jam be» : άσκελής, cf. s.u., περισκελής «très dur», cf. 
s.u. ; en outre, κατα-σκελής « sec, maigre », d it du style 
(D.H.), «difficile » (tardif) ; homonymie avec les composés 
de σκέλος « membre » ; 3. σκελιφρός (chez Érot. avec 
variante σκελε-) glosé au pluriel par Érot. τούς λεπτούς 
καί σκελετώδεις, donc « maigres et squelettiques » (Hp.), 
forme p.-ê. influencée par σκληφρός et στιφρός (?).

Avec un thème II  σκλη- : 4. σκληρός «dur» opposé 
à μαλακός en tous sens, d it d ’un coup de tonnerre sec, 
d ’eaux dures, de vins secs, « âpre, ferme », au figuré « dur, 
sévère, cruel », etc. (Hés., ion.-att., etc.) ; d ’où des composés



comme σκληρό-σαρκος, σκληρ-όστρακος, etc ; au second 
terme περί-σκληρος, etc. ; dérivés : σκληρότης f. « dureté » 
(Pl., etc.), σκληρόομαι (Xenocr.), σκλήρ-ωμα « induration » 
(Hp.), -ωσις f. « durcissement » (pap.) ; σκληρώνω « durcir, 
endurcir» (Hp., Thphr., L X X ,  e tc .) ; encore -υσμα n., 
-υσμός m., -υντικός ; 5. avec un sens tou t différent 
σκληφρός « mince, maigre, fluet » (Pl. Euthd. 271 b, Arist.) 
résulte p.-ê. d ’un croisement avec έλαφρός.

Ce groupe exprime à la fois la notion de sécheresse et 
celle de dureté, et se distingue ainsi de αδος (cf. pourtant 
αύστηρός) et ξηρός. En fait, le verbe est fort peu attesté, 
presque uniquement au parfait. Ce qui est v ivant c’est, 
outre σκελετός, σκληρός et ses dérivés au sens de « dur, 
sévère », etc.

Le grec moderne a gardé σκληρός « dur, coriace, rude, 
cruel » avec σκληρότης, σκληραίνω, etc.

El. : Cette famille présente une alternance archaïque : 
thème I 'skel-e^, thème II ’skl-ea^ > ' skié-, comme 
le confirme le dor. σκληρός ; il faut adm ettre que ένισκήλη 
(pour -σκείλη) résulte d ’une analogie (hypothèse chez 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,756), de même que άπο-σκλαίη (p.-ê. 
d’après σταίη, etc.). Voir aussi Beekes, Laryngeals 237. 
L’étymologie proprement dite est obscure. On a rapproché 
des mots germaniques reposant sur germ. commun 
'skala, qui est ambigu pour le vocalisme : suéd. skall 
« maigre » (dit de la terre), « mince, fade, aigre » (dit du 
lait), bas allem. sehal « desséché » aussi « passé, fade » (en 
allem.), angl. shallow «peu profond»; sans s- initial, 
m.h.all. hel « faible », ail. hellig « fatigué, desséché par la 
soif », lett. kàlss « maigre ». Voir Frisk et Pokorny 927.

σκ έλ ο ς  : n. «jam be» depuis la hanche jusqu’au pied 
(II. 16,314, ion.-att., etc.) ; membre d ’un cheval (X.) ; 
le mot est employé dans les sacrifices ; d ’où l’emploi pour 
les pieds d ’un chaudron dans mycén. pl. kereat (Chadwick- 
Baumbach 244) ; en a tt .  τά σκέλη désigne les « Longs 
Murs ».

Souvent -σκελής au second terme de composés : ά-σκελής 
(Pl.), βραχύ- (S., Arist.), ίσο- (v. Mugler, Terminologie 
géométrique), κακο- (X.), τετρά- (Æsch.), φοινικο- (E.) ; 
*Περισκελής « qui entoure la jambe » dans τά περισκελη 
« culotte », sing. rare -σκελές ( L X X ) ,  avec περισκελίς f. 
« anneau autour de la cheville » (Mén., hellén.), et -ίδιον, 
id. (Délos) ; mais περι-σκελές άγαλμα désigne une statue 
où les jambes sont séparées (Sch. Pl. Eulhphr. 1 1 b ) ;  etc.

Dérivés : 1. diminutifs σκελίσκος m. (Ar.), -ύδριον 
n. « cuisse d ’un poulet » (Hdt.), pour le suffixe, cf. Monteil, 
Mélanges Chantraine 139-156 ; 2. σκελέαι f. pl. « pantalon » 
(Critias, A ntiph .); 3. σκελλός «aux jambes tordues» 
(Sch. II. 16,234), cf. les gloses d ’Hsch. σκελλόν ‘ διεστραμ- 
μένον et de V E M  701,10, où le mot est donné comme 
l’équivalent communément employé pour ραιβός : forma
tion à géminée expressive et populaire, p.-ê. d ’après κυλλός.

Verbe dénominatif : σκελίζω « glisser la jambe, faire un 
croc en jam be » (L X X ,  Plu., S.E.) ; le terme usuel est 
ύπο- « faire un croc en jambe, faire tomber, tromper » 
(Pl., D., etc.) ; d ’où ύπο-σκελισμός et -σμα ( L X X )  «croc 
enjam be, chute » ; σκελισμός (Aq.) ; Hsch. donne σκέλλισμα 
[sic] · δρόμημα et σκέλισμα · τό άείμνημα, hors de l’ordre 
alphabétique et sûrement fautif, voir Schmidt.

Il existe des formes à vocalisme ο : σκολιός « tordu, de 
travers » (Thgn., Pi., Hdt., Pl.), plus souvent au figuré

« tors, injuste », d it de jugements, rarem ent de personnes 
(II. 16,387, Hés., ion.-att., etc.), p.-ê. tiré d ’un appellatif 
σκόλος, cf. la glose σκολοΐς · δρεπάνοις (Hsch.) ; Frisk 
suggère que l’accentuation serait due à l ’analogie de 
σκαιός ; dérivés σκολιότης f. « inégalité, courbure, mal
honnêteté » (Hp., L X X ,  Plu., Str.) ; σκόλιον n. nom d ’un 
type de chanson de table, diversement expliqué depuis 
l’antiquité, le tour de chant passant de l’un à l’autre en 
zigzag, selon Dicéarque 88-89 Wehrli, voir aussi L S J  
et Lesky, Gr. Literatur 198 ; le m ot est attesté depuis Pi.

Quelques composés de σκολιός, p. ex., σκολιόφρων 
(Hp.), etc.

Verbes dénominatifs : σκολιόομαι «être tordu» (Hp., 
Thphr., Gai.) d ’où σκολίωσις, -ωμα (tardif) ; σκολιαί- 
νομαι «se tordre» (Hp.) dit de la colonne vertébrale; 
σκολιάζω «aller de travers, en zigzag» ( L X X ) .

Pour σκώληξ voir s.u. ; pour σκαληνός voir σκάλλω, 
pour σκελίς voir σχελίς.

Le rapport entre σκέλος et σκολιός se justifie sémantique
ment, σκέλος désignant à l’origine la jambe et la cuisse 
qui se plient à l ’articulation du genou.

Grec moderne σκέλος « cuisse », σκέλι « enjambée », 
σκέλια « jambes ».

Et. : Σκέλος peut recouvrir exactement lat. scelus 
« crime » qui signifierait originellement « ce qui est courbe, 
de travers » et aurait suivi l’évolution sémantique qu ’on 
observe dans σκολιός, mais ce rapprochement reste discuté. 
On trouve d ’autre part en germanique, avec un sufïixe
i.-e. '-ko-, germ. commun 'skélha-, v.h.all. scëlah, 
anglo-sax. sceolh « de travers, tordu », etc. ; avec un 
suffixe i.-e. '-no-, alban. tshalë «boiteux, estropié». Voir 
Pokorny 928 et cf. gr. κώλον; voir aussi σχελίς.

σ κ έπ α νο ς  : m -, nom de poisson, p.-ê. une espèce 
de thon (Opp.), cf. Dorio ap. Ath. 322 f, où les manuscrits 
donnent σκέπινος. Voir Thompson, Fishes s.u., Strômberg, 
Fischnamen 128. Aucun lien clair ne saurait être établi 
avec σκέπω. Le mot é tan t glosé par le sch. d ’Oppien 
κόπανος, on pourrait penser à un rapport avec κόπανος, 
κόπτω (et σκέπαρνος ?). Il est p.-ê. plus plausible de poser 
un emprunt.

σ κ έ π α ρ ν ο ς  : m. chez Hp., S., -vov (grec tardif), les 
formes attestées chez Hom. ne perm ettent pas de recon
naître le genre, « hache » de charpentier pour tailler les 
troncs, distingué de πέλεκυς (Od., S. fr. 797, hellén. et 
tardif), par métaphore «bandage chirurgical » (Hp.).

Composés : ά-σκέπαρνος « qui n ’est pas taillé » (S. CEd. 
Col. 101), άμφι- «taillé des deux côtés » (Milet, Didymes).

Dérivés : σκεπάρνιον n. « pilier », -ηδόν adv. « à la manière 
du bandage skeparnos » (Hp.) ; verbe dénominatif σκεπαρ
νίζω « tailler avec un skeparnos » (Hero), d ’où άποσκε- 
παρνισμός terme médical tardif, type de blessure.

En grec moderne : σκεπάρνι « doloire ».
El. : Terme technique obscur. En supposant une 

suffixation en V -f  n, on a rapproché des termes baltiques 
et slaves : russe sêepâtï « fendre, mettre en morceaux » ; 
séepâ « copeau », etc., lette skëpele « morceau », avec un 
autre vocalisme lit. skâpsni,  etc., cf. aussi en grec σκάπτω 
et κόπτω. Voir Bechtel, Lexilogus s.u., Pokorny 931 sq. 
Autre hypothèse chez Niedermann, I F  37, 1917, 149-155. 
La finale en -pv- peut aussi dénoncer un emprunt, cf.
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άκορνα, κόθορνος, etc. Elle pourrait aussi avoir été ajoutée, 
d ’après ces emprunts, à un radical d ’origine i.-e., cf. 
κέαρνα · σίδηρα τεκτονικά (Hsch.) ; v. Chantraine, Forma
tion 208-209, Schwyzer, Gr. Gr. 1,491.

σκέπας : n. « abri, protection, couverture » contre 
le vent, etc. (Od., poètes), au figuré chez E. ; gén. σκέπαος 
(Arat.), acc. pl. σκέπά (Hés. Tr. 532) analogique, cf. 
Sommer, Gedenkschrift Kretschmer 147 (plutôt que les 
vues de Benveniste, Origines 93) ; sur σκέπη dans les pap., 
voir Piatkowska, Eos 54, 1964, 239. Ce vieux thème en s 
(cf. σέβας, etc.), avec un doublet σκέπος (EM  597,17), 
a fourni des composés en -σκεπής comme άνεμο-σκεπής 
« qui protège du vent » (II. 16,224) e t une dizaine de formes 
tardives avec le sens passif attendu : ά- « sans protection » 
(Lyr. Alex, adesp., A P ) ,  έπι- (Arist., Thphr.), εύ- (Thphr.), 
περι- (Moschio trag., Thphr.), etc.

L ’appellatif usuel en ion.-att. est σκέπη f. « ce qui 
recouvre, couverture, protection » aussi au sens moral 
(Hp., ion.-att., Pib., pap.).

Le verbe correspondant est σκέπω « protéger, couvrir », 
seulement au thème de présent (Hp., Pib., grec tardif) ; 
présent apparemment dénominatif: σκεπάω, 3 e pl. σκεπόωσι 
(Od. 13,99), σκεπάουσι (Théoc. 16,81) ; la forme usuelle est 
σκεπάζω avec έσκέπασα, pass. έσκεπάσθην, -ασμαι 
(ion.-att., etc.) ; avec préverbes : άπο-σκέπω, έπι-σκέπω, 
κατα-, παρα-, περι-, de même έπι-σκεπάζω, κατα-, περι-, 
etc.

Dérivés : I. de σκέπω : 1. σκεπανός m. « qui protège » 
ou «qui est protégé» (Opp., AP),  -vov n. «abri» (AP  
6,298) ; 2. pour le nom de poisson σκέπσνος voir s.u. ;
3. à côté de σκεπανός, σκεπεινός « abrité » (Scymn., 
grec tardif, avec parfois les graphies -tv- ou -ην-), peut être 
tiré de σκέπας, ou analogique de αίπεινός, σκοτεινός ;
4. pour περίσκεπτος voir σκέπτομαι ; 5. σκεπ-ώνιον n. 
p.-ê. «magasin» [?’ (Pap. Aberd. 191, m e s. après) reste 
douteux.

II. Nombreux dérivés de σκεπάζω : σκέπ-ασμα n. 
«ce qui couvre», dit notam ment de vêtements (P)., 
Arist., etc.), -ασις f. ( L X X ) ,  -ασμός m. (EM  531,11)
» action de couvrir, protéger », -αστής « protecteur, défen
seur » ( L X X ), -αστός (tardif), -αστικός « qui peut protéger » 
(Arist., etc.), -αστήριος « qui peut protéger » (D.S., D.H.), 
-αστρον n. «ce qui enveloppe, voile» (Sm.), -άστρα f.
« bandage qui enveloppe » (médec.) avec παρασκεπάστρα 
f. (ibid.).

Cette famille de mots exprime la notion de «couvrir, 
protéger » ; elle se distingue ainsi de celle de καλύπτω 
« envelopper » et de celle de στέγω < garder, contenir, 
couvrir, mettre un toit, tenir secret ».

En grec moderne σκεπάζω « couvrir, cacher », σκέπασμα 
«couverture, couvercle», σκέπη «couverture, abri, pro
tection ».

Et. : La forme la plus ancienne est σκέπας. Il est probable 
que le présent σκέπω est un dérivé inverse de σκέπη ou 
σκέπας. Pas d ’étymologie, voir Frisk s.u.

σκέπτομαι : (II. 16,361 ; 17,652, Hdt., Hp., très rare 
en att.), aor. σκεψάσθαι (Od., ion.-att., etc.), fut. σκέψομαι, 
parf. ^σκεμμαι (ion.-att.), aor. pass. σκεφθήναι (Hp.) ; 
aussi σκεπηναι, avec fut. σκεπήσομαι ( L X X j ;  en attique 
le fut. pass. est έσκέψομαι (Pl.) <· tourner son regard vers,

regarder, examiner », employé aussi en parlant de l’esprit ; 
nombreuses formes à préverbes : άνα-, δια-, έπι-, κατα-, 
προ-, ύπο-, etc. ; pour le présent usuel, voir plus loin.

Dérivés : A. Avec le vocalisme e : 1. adjectif verbal en 
-τός, une quinzaine d’exemples : S-σκεπτος «qui n ’est pas 
examiné, inconsidéré », etc. (Ar., Th., etc.), άξιό- « qui 
mérite examen» (X)., εΰ- (Pl.), περί- «bien en vue» 
dans περισκέπτίρ ένΐ χώρω (Od. 1,426; 10,211, le sens 
de « bien protégé », avec le rapprochement de σκέπας, 
ne repose sur aucune tradition ancienne), άπερίσκεπτος 
« inconsidéré » (Th., etc.), etc. ; *σκεπτός n ’est pas attesté 
mais σκεπτέον est fréquent en attique ; d'où 2. σκεπτικός 
« qui aime à examiner » aussi avec έπι- et δια- (hellén., etc.) 
et οί Σκεπτικοί, nom d ’une école philosophique ; noms 
d ’action : 3. σκέψις f. « vue, observation,, considération » 
(Hp., ion.-att., etc.), également avec διά-, έπί-, κατά-, 
περί-, etc. ; 4. σκέμμα n. « sujet de réflexion, problème » 
(Hp., Pl.) avec en grec tardif διά-, περί- ; 5. σκεπτοσύνη 
f. « examen » (Timo, Cerc.), apparemment tiré de *σκεπτός 
comme λεπτοσύνη de λεπτός ; 6. σκεπτήριον n. « examen » 
(Man.) ; 7. nom d ’agent έπισκέπτης m. « celui qui examine » 
(pap.) : 8. nom d ’instrument : σκεπτώριον n. « miroir » 
(pap.).

B. Avec vocalisme o : 1. σκοπός m. (rarement f.) «sur
veillant, guetteur, espion » (Hom., ion.-att., etc. ; sur
H. Dem. 62 cf. Schmitt, Dichtung und Dichtersprache 163), 
aussi avec sens « passif », « ce que l’on vise, but, etc. » 
(Hom., ion.-att., etc.) ; nombreux composés avec pré
verbes : άπό-σκοπος hypostase « qui manque le but » 
(Emp.), έπί- hypostase qui atte in t le but » (trag.), avec 
l’adv. en -a  (Hdt.), mais aussi «qui surveille » (Hom., etc.), 
κατά-, περί-, πρό-, ύπό- ; éi-σκοπος « qui ne réfléchit 
pas » (Hom., etc.), aussi « inintelligible » et « qui n ’attein t 
pas le but » ; εΰσκοπος « bien visible » (Hom., etc.) et 
« qui atte in t son but » (Hom., etc.) ; nombreux composés 
de dépendance à premier terme nominal, p. ex. : οΐωνοσκό- 
πος « devin qui observe les oiseaux », met en valeur le sens 
du radical (E., etc.), avec -έω, -ίχ, -ικός, -εΐον «lieu où 
l’on observe les oiseaux » (Paus.) ; en outre άργυρο-, 
βατιδο- (Ar. Paix  811), θηρο-, θύννο-, λίτρο-, μετεωρο-, 
όρνιθο-, etc. ; σκόπιμος dérivé tardif «adapté à un but » ;
2. σκοπή f. « guette » mais aussi « action de guetter » 
(Æsch., X.), plus έπι-, κατα -; d ’où σκοπάω «guetter» 
(Ar. fr. 854) ; 3. σκοπιά, ion. -ιή f. «guette, hauteur d ’où l’on 
guette », dit de montagnes, de tours ; aussi « fait de guetter, 
surveiller » (Hom., ion.-att., etc.), d ’où σκοπιάζω.» guetter, 
épier » (Hom., ép., Théoc.), aussi avec άπο- (Q.S.) ; 
διασκοπιάομαι « guetter, espionner » (II. 10,388), « dis
tinguer » (II. 17,252) ; à  côté de σκοπιήτης « habitant des 
hauteurs », épithète de Pan (A P ) ,  directement dérivé de 
σκοπιά ; enfin, sur le modèle de πυλωρός, etc., σκοπιωρός 
(Alciphr.), -ωρέομαι (Ar. Guêpes 361, X. Cyn. 9,2) ;
4. verbe dénominatif de sens duratif issu de σκοπός, 
σκοπέω « fixer longuement les yeux sur, examiner » (Pi., 
ion.-att.), thème de présent usuel pour répondre à σκέ- 
ψασθαι, etc. ; έσκόπησα (Thphr., Pib.), σκοπήσω (Gai., 
Babr.), έσκόπημαι (J.), sont rares et tardifs ; aussi avec 
préverbes : άνα-, άπο-, δια-, έπι-, κατα-, etc., et des 
dérivés de noms composés : όδοσκοπέω, όρθο-, θύννο-, 
άστερο-, etc. Le verbe σκοπέω se distingue de θεωρέω 
« contempler » qui s’est prêté à un emploi philosophique.
5. Doublet secondaire : σκοπεύω (X., L X X ,  etc.), plus
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σκόπευσις f. et -ευτής m. (tardifs), σκοπεϊα n. pl. terme 
d ’astrologie (Proel.).

C. Σκόπελος m. est tiré de σκοπός avec un suffixe -ελος, 
cf. p. ex., νεφέλη ; les Anciens rapprochaient le mot de 
σκοπιά « guette » ; il est employé pour une hauteur, des 
rochers, l’acropole de Thèbes (Pi. fr. 196) ou d ’Athènes 
(E. Ion 274, 876, etc.), le mont Mimas (Ar.) ; d ’où l ’emploi 
dans les pap. pour une tour de garde ; toutefois chez Hom. 
se dit d ’un promontoire rocheux (II. 2,396) « guette » ou 
« écueil », et plusieurs fois dans Od. 12 de Scylla, cf. surtout 
les vers 80 sqq. ; il s’agit d ’un rocher qui « guette » le 
navigateur (en ce sens Vendryes, C H A I  1932, 202 sqq.). 
En grec tardif : σκόπελον n. « butte », σκοπελίζω « planter 
des bornes» (?) ou «faire une tour»  (Ulp.) d ’où -ισμός.

Cette famille exprime l’idée de « voir » de façon active, 
« chercher à voir, à apercevoir, guetter », champ séman
tique différent de βλέπω, δράω. Sur έπίσκοπος, qui a fini 
par désigner l’évêque, voir Guerra y Gomez, Episcopos y 
Presbyteros, Burgos 1962.

En grec moderne : σκέπτομαι « examiner, méditer », 
avec σκεπτικός, etc. ; σκοπός « but, projet », σκοπεύω 
« viser », σκόπελος « écueil, récif ». Voir aussi Caratzas, 
Gl. 33, 1954, 122, sur σκέφτομαι <> réfléchir ».

Et. : Σκέπτομαι, prés, en *-j?e/0- reposant sur *σκεπ-ι/ο- 
μαι, répond exactement à lat. speciô, avest. spasyeiti et 
(sans s- initial) skr. pàêyati « voir » (mais cf. pft. pas- 
paàé, aor. àspasta) ; l’interversion des deux occlusives 
π et κ peut être due à un tabou linguistique; à l ’ao
riste σκέψασθαι répond le lat. spexï. En skr. aoriste 
supplétif àdaréam, cf. δέρκομαι.

Le verbe peut être dérivé d ’un nom racine non attesté en 
grec, skr. spdé-, avest. spas-, cf. lat. haru-spex ; σκοπός 
peut répondre à skr. spaéa- « guetter » présent radical 
en regard du dérivé en *-yo- (et de Ήέλιον... σκοπόν 
l’on rapproche véd. süryam... spdêam ; voir R. Schmitt, 
Dichtung und Dichtersprache 163-165 avec bibliographie). 
En germanique la famille s’est spécialisée pour exprimer la 
notion de prophétie : v. norr. spâr « qui prédit » (i.-e. 
’spoko-), spâ f. « prédiction » présente la même structure 
que σκοπή, mais doit être un dérivé inverse de spâ « pré
dire ». Voir encore Pokorny 984, Ernout-Meillet s.u. 
speciô. Hypothèse de Benveniste, Origines 157, qui en 
posant un thème II 'sp-ek-, rapproche la racine *sep- de 
skr. sdpati « montrer du respect », cf. έπω. Voir aussi σκώψ.

σ κ έρ α φ ο ς  : voir le suivant.

σ κ ερ ξό λ λ ω  : « injurier, couvrir d ’injures » (Ar. Cav. 
281), cf. σκέρβολλε ' λοιδόρει (Hsch.) ; à côté de σκερβολεΐ 
[corriger -όλλει ?] · άπατά (Hsch.) ; σκέρβολος (Call. fr. 603, 
Hsch., cf. Pfeiffer) ; sans s- initial κερβόλλουσα · λοιδο
ρούσα, βλασφημοϋσα, άπατώσα (Hsch.).

Et. : Composés expressifs de l’altique vulgaire, dont le 
second terme appartient sûrement à la racine de βάλλω, 
βόλος. On n ’ose poser comme premier terme un σκερ- 
apparenté à σκώρ, lat. müscerda, etc. « couvrir d ’ordure ».
Si on l ’admet, on verrait une sorte d ’hypocoristique dans 
σκέραφος et σχέραφος ' λοιδορία, βλασφημία (Hsch.) ; 
κέραφος · χλευασμός, κακολογία (Hsch.). Autres vues 
de Hiersche, Tenues Aspiralae 218, qui en observant 
l’alternance σκερ-/σχερ-/κερ- évoque la glose de Théognoste 
σχερός ' άκτή, αίγιαλός, hom. ξερός et la racine de κείρω 
« couper » ; cf. encore Pokorny 939, qui rapproche aussi 
l ’obscur κέρτομος, κερτομέω.

σκερός : αιδοιολείκτης (Hsch.). Obscur.

σκεύος : n. « récipient, ustensile » ; surtout au pl. 
σκεύη ustensiles de toutes sortes pour la maison, la culture, 
la navigation, bagages, équipement, objets (ion.-att.).

Nombreux composés : σκευαγωγός, -έω ; σκευο-θήκη ; 
-ποιός, -έω, -πώλης m. -φόρος « qui porte les bagages », 
entre autres « valet d ’armée », avec -έω, -ia , -ικός, etc. ; 
-φυλαξ (Poil.) ; σκευωρός « qui surveille les bagages » 
(Cratin. 159), d ’où par un développement de la langue 
familière σκευωρέομαι «examiner de près» et surtout 
« imaginer, combiner, machiner » (D., etc.), avec -copia 
f. (D., etc.), -ώρημα (D., etc.) ; avec la graphie tardive 
σκαι- (qui se prononçait σκε-, mais évoquait par étymologie 
populaire σκαιός) σκαιωρέω, -ημα, etc. Au second terme 
de composé : άσκευής «sans instrum ent» (Hdt. 3, 131, 
άσκευος (S., hellén.).

Parallèlement σκευή f. « équipement, vêtement, costume » 
[d’acteur, p. ex.] (ion.-att.) ; avec préverbes une vingtaine 
de composés, p. ex., έπι-σκευή « réparation, arrangement », 
κατα- « préparation, installation définitive », etc., παρα- 
« préparation, arrangement, armement » (ion.-att.), etc. 
Ces mots fonctionnent comme noms d’action répondant à  

έπισκευάζω, etc. ; d ’autre p a rt des composés possessifs : 
άσκευος « non équipé » (S.), όμό-σκευος « avec le même 
équipement » (Th.), etc.

Diminutifs : σκευ-άριον n. « petit ustensile » (Ar.), 
« habits de mauvaise qualité » (Pl. 1 Aie. 113 e), σκευ-ύφιον 
(Lyd.).

Verbes dérivés : 1. σκευάζω « préparer, arranger, fournir, 
équiper» (ion.-att.), avec -αστός « artificiel » (Pl.), mais 
-ασις, -ασμα, -αστής sont tardifs ; souvent avec pré
verbes : έπι- « réparer, équiper », etc. (ion.-att.), plus 
-αστός (Pl.), -αστής nom d ’agent (D., etc.), -αστικός 
«préparatoire» (tardif), -άσιμος «qui a besoin de répara
tion» (OGI  483); κατα- «fournir, équiper, construire» 
(attique, etc.), avec -ασις, -ασία, -ασμα, -ασμός, -αστός, 
-αστής ; surtout παρα- « préparer, pourvoir, rendre tel 
ou tel, etc. » (ion.-att.), avec -ασις, -ασμα, -αστός, -αστής, 
-αστικός ; 2. dénominatif tardif : σκευοϋσθαι · έτοιμάζεσθαι 
(Hsch. s.u. σκεύος), έπισκευόω (Argos), κατα- (Delphes, 
Théra).

En grec moderne : σκεϋος n. « ustensile, meuble » ; 
παρασκευή « préparation » avec παρασκευάζω ; σκευωρώ 
■< intriguer », σκευωρία « machination, intrigue ».

Et. : A l’origine de ce groupe im portant en grec, σκεϋος 
est un ternie technique et familier, mais sans étymologie. 
Hypothèses anciennes chez Frisk.

σ κ η νή  : dor. σκάνά f. (le mot n ’est pas chez Homère 
qui emploie κλισίη) ; construction légère qui peut être en 
feuillage et branches d ’arbres ou en toile, où l ’on s’abrite, 
où l’on dort, où l’on célèbre une fête, etc., « baraque, 
tente » ; d ’autre part, construction au fond du théâtre, 
d ’où « scène » (passé en ce sens en latin : scaena, probable
ment par l’intermédiaire de l’étrusque) ; le mot est employé 
pour symboliser l’a r t théâtral (ion.-att., etc.).

Composés : σκηνο-γραφία, -θήκ/) (Délos), -πηγία «cons
truction d ’une tente»  (Arist.), «fête des tabernacles» 
(L X X ,  N T ), -ρράφος « fabricant de tentes », etc.

Au second terme de composés : σύ-σκηνος, dor. σύν- 
σκάνος « qui vit dans la même tente, camarade, conmensat », 
plus συσκηνήτρια f. (Ar. Th. 624), -ία, -έω, -όω ; aussi 
άσκηνος (Plu.), άπό- (X.), έπί- (S., Plu.), etc. ; avec un
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sufïixe -ιον : παρα-σκήνιον, -ία « côté de la scène » (D., 
Délos, etc.), προ- «entrée d ’une tente»  ( L X X ) ,  «façade 
de la skêné devant laquelle jouent les acteurs » (Douris, 
inscr. de Délos, Pib., etc.).

Dérivés : diminutifs : 1. σκηνίς, -ίδος f. « abri, tente sur 
la poupe d ’un navire » (Plu.) ; 2. σκην-ίδια pl. n. «misérables 
baraquements » (Th. 6,37) ; 3. -ύδριον (Plu.) ; autres 
dérivés : 4. σκηνίτης m. « marchand qui vend dans une 
baraque, boutiquier » (inscr. a tt ., Isoc. 17,33), aussi « qui 
v it sous une tente, nomade » (Str., etc.), cf. Redard, Noms 
en -της 26 ; avec le doublet σκηνευτής (EM  743,15, A B  
304) ; 5. σκηνεΐον n. « piquet de tente » (pap.) ; 6. adj. 
tardif, seulement au sens « théâtral » σκηνικός « de la 
scène » (Plu., inscr., etc.), d ’où σκηνικεύομαι « être acteur » 
(tardif).

Verbes dénominalifs : 1. σκηνάομαι « camper » (Pl., etc.), 
« être dans une voiture bâchée » (Ar.), aussi avec κατα- 
(PI.) ; à  l’actif σκηνάω «festoyer» [dans une σκήνη] (X.), 
aussi avec κατα- au sens de « camper » (X.) ; 2. σκηνέω 
«être campé, installé» (att., e tc .) ; l’aor. έσκήνησα et 
le fut. -ήσω doivent appartenir à  ce verbe, non à  σκηνάω 
qui a un autre sens, mais au moyen on reste incertain ; 
aussi avec les préverbes : άπο-, δια-, παρα-, προσ-, συν- ; 
d ’où σκήνημα n. (Æsch., X.) « campement », mais σκάνδμα, 
(Épidaure) suppose un verbe σκάνάω ; 3. σκηνόω «être 
campé, installé », généralement intransitif (Pl., X., etc.), 
est le verbe le plus usuel ; aussi avec άπο-, δια-, έν-, 
έπι-, κατα-, παρα-, συν-, ύπο-, etc. ; d ’où σκήνωμα 
n. surtout au pl. « campement, lentes » (E., X., L X X ,  etc.), 
«corps» (2 Ep. Petr.), cf. σκήνος ; aussi κατα- «voile, 
rideau» (Æ sch.); σκήνωσις f. «tente, abri» (Agatarch.), 
κατα- «action de s’installer» (Pib., e tc.); σκηνωταί · 
συσκηνοϋντες (Hsch.).

Parallèlement à σκηνή, σκήνος n., dor. σκάνος (Ti. 
Locr.) « corps » (Hp., Démocr., Pl., 2 Ep. Cor., etc.), d it aussi 
d ’un corps mort (inscr. Céos, Téos), pour un animal (Nie.) : 
la forme du mot peut s’expliquer par les analogies de σώμα 
pour le genre e t de κτήνος, etc., pour la forme ; le mot attesté 
chez Hp. est a ttr ibu t par Leumann, Hom. Wôrter 308, à 
l’ionien courant, mais suppose pourtant une métaphore 
élaborée : le corps est l’enveloppe de la ψυχή.

Glose obscure d ’Hsch. σκήν ' δ τινες μέν ψυχήν, τινές 
δέ φάλαιναν ; la forme du lemme est p.-ê. altérée, cf. 
σκήνωμα papilio ( Gloss.), et chez Hsch. σκήνος · σώμα ή 
πάθος έν μελίσσαις δταν έν τω σμήνει γένηται σκώληξ : 
il s’agit de la larve, cf. Immisch, Gl. 6, 1915, 198 sqq., 
Gil Fernandez, Insectos 203.

En grec moderne σκηνή signifie à la fois < tente » et 
« scène » avec divers dérivés et composés.

El. : Peut-être apparenté à σκιά, voir ce mot.

σκηνίιττω  : aor. έσκήνιψε · διέφθειρε, διεσκέδασεν et 
διασκηνΐψαι ' διαφορήσαι, διασπεΐραι, διεσκηνίφθη δέ 
διεσωματίσθη (Hsch.) ; cf. γαίη... διεσκήνιψε « dis
perser sur le sol [les œufs d ’un serpent] » (Nie. Th. 193).

Et. : Terme expressif qui peut résulter d ’une étymologie 
populaire, éventuellement de la contamination de deux 
mots ; le verbe fait penser à ρίπτω et à σκήπτω. Frisk, 
après Kretschmer, Gl. 24, 1935, 87, évoque κνιπεΐν et 
σκνίπτειν, cf. s.u. κνίψ, qui ne conviennent pas pour 
le sens.

σ κήπτομα ι : Hom., ion.-att., etc., fut. σκήψομαι et 
aor. σκήψασθαι (Hom., ion.-att.); «s’appuyer» (sur un 
bâton, etc.), au figuré «s’appuyer sur» pour se défendre 
ou pour discuter, « prétendre », « être frappé » dit de trières 
frappées par l’orage (inscr. att.) ; actif σκήπτω, fut. 
σκήψω, aor. 8σκηψα, pass. έσκήφθην ; au parf passif 
έπέσκημμαι (Isée) : le verbe actif signifie « abattre  sur » 
(Æsch. Ag.  366, E. Méd. 1333) et en emploi intransitif 
« s’abattre  sur » (S. Œd. Roi 28, p.-ê. Æsch. A g.  366, sûre
ment Ag.  302, 308, 310) ; souvent avec des préverbes, 
presque uniquement à  l’actif : άπο- « abattre » ou 
« s’abattre  », έν-, κατα-, παρα-, surtout έπι- qui a pris le 
sens de « imposer, commander, conjurer de » (ion.-att.), 
au moyen, terme juridique attique « contester, porter 
plainte », p. ex. en faux témoignage. Tous les emplois du 
verbes sont issus du sens de « s’appuyer, appuyer sur, 
peser sur ».

Dérivés : 1. σκήψις f. «prétexte, excuse» (ion.-att.), 
άπό- «aboutissement des humeurs» (Hp.), surtout έπί- 
« plainte en faux témoignage » au sens juridique, début de 
la procédure de διαμαρτυρία (att.) ; 2. άπόσκημμα ' 
άπέρεισμα (Hsch., cf. Æsch. fr. 265), έπίσκημμα =  
έπίσκηψις (tardif). Dans un emploi tout différent :
3. appellatif en '-Ιο-, σκηπτός «coup de foudre, ouragan 
qui s’abat », employé aussi pour une guerre, un malheur, etc. 
(trag., X., D., Arist., etc.). Enfin, des termes qui désignent 
la canne sur laquelle on s’appuie, le sceptre, etc., distincts 
de (ΐιαβδός « baguette », etc. : 4. σκαπτον n. « sceptre » 
(Pi.), différent par le genre et l’accent de σκηπτός, avec 
le composé σκαπτοϋχος (dor.) et σκηπτ- (Hom., X., etc.)
« porteur de sceptre, roi », dit aussi de princes ou de hauts 
fonctionnaires en Orient; d ’où -ία f. (Æsch., Str.) ; 5. σκήπ- 
τρον n. « canne, bâton sur lequel on s’appuie » (Hom., 
poètes;, le terme de prose est βακτηρία, d ’où «sceptre» 
insigne du pouvoir royal, du pouvoir de juger (II. 9,99, etc.) ; 
il est empoigné par un roi qui prend la parole dans 
l’assemblée (II. 1,234 etc.) ; sur le symbolisme du sceptre, 
voir Benveniste, Institutions ind -européennes 2, 29-32. 
montrant que c’est seulement en grec que le radical de 
σκήπτρον a pris ce sens particulier et qui pense qu’il s’agit 
du bâton du messager (?) ; autres vues de Combellack, 
Class. Journ. 43, 1948. 209-217 ; en dernier lieu Melena, 
Cuadernos Filol. Clasica [Madrid] 3, 1972, 321-356, qui 
montre le caractère sacré du sceptre. Autres termes 
désignant des cannes, des bâtons : 6. σκηπάνη f. (AB  
794, 27) et σκηπάνιον n. « bâton » (II. 13,59 ; 24,247, 
Call. fr. 355, Hsch.) ; 7. σκδίπος ' κλάδος καί άνεμος 
ποιός (Hsch.) pour le second sens, influencé par (ou 
confondu avec) σκηπτός.

Le grec moderne a gardé σκήπτρον « sceptre ».
Et. : Comme l’observe Frisk, le groupe σκήπτω, σκήψαι, 

σκδπος fait penser à κόπτω, κόψαι, κόπος ; τύπτω, 
τύψαι, τύπος. Il est probable que σκήπτω est un dénomina
tif de σκδίπος : on observe que tous les mots de cette 
famille présentent en grec un vocalisme â. Hors du grec, on 
peut rapprocher, avec voyelle brève, des mots germaniques 
désignant un bâton, un épieu, une lance : v.h.all. skaft m., 
v. norr. skapt, etc. Avec un â on a lat. scâpus « montant, 
tige », etc., mais le mot peut être un emprunt au grec 
σκδίπος. Autres faits chez Frisk et Pokorny 922 ; en outre, 
Soimsen, Beitrage 206-209.

En grec, le sens n ’est pas favorable à un rapprochement
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avec la famille de σκάπτω ; il suggère en revanche d ’évoquer 
σκίπων et p.-ê. σκίμπτομαι. Voir ces mots.

σκηρίπτομαι : >■ s’appuyer, peser sur » (Od., Nie., 
Ph.), actif secondaire σκηρίπτω «enfoncer» (A.R.), avec 
διασκηρίπτω «soutenir de chaque côté» (A P ) ,  έπι- 
(Hsch. s.u. έπισκήπτω).

Et. : Croisement de σκήπτομαι et de l’aor. στηρίξασθαι, 
parf. έστήρικται (présent seulement chez les trag.), d ’où 
une flexion supplétive σκηρίπτομαι, στηρίξασθαι qui 
évite les formes phonétiquement incommodes *στηρίπτο- 
μαι, σκηρίξασθαι, cf. Wackernagel, Spr. Unt. 131 ; Bechtel, 
Lexilogus s.u. ; Schwyzer, Gr. Gr. 1,644 et n. 2.

σκιά : i- « ombre », considérée comme protection 
du soleil, mais aussi « obscurité, lieu caché » (la vie à 
l’ombre n ’est pas bonne) ; par rapport à l’homme exprime 
la faiblesse, «fantôme », etc. (Hom., ion.-att., etc.) ; noter 
l’expression de Pi. P. 8,95, σκιάς 8ναρ άνθρωπος ; aussi 
« bordure colorée d ’un vêtement » (inscr. hellén., Schwyzer 
74, 19, Andanie, pap., p.-ê. Mén. fr. 667, cf. Wilhelm, Gl.
14, 1925, 82).

Nombreux composés. Au premier terme avec a, σκια- 
et en grec tardif σκιο- : σκια-γράφος, -ία, -έω, dit de la 
peinture en perspective, aussi peinture trompeuse (Pl., etc.), 
-μαχέω « combattre contre des ombres » employé au figuré 
par Pl. ; -τροφέω, -έομαι (att.), aussi -τραφής, -έομαι 
(cf. σκια-τραφής comme ευτραφής) « vivre dans l’ombre » 
loin du grand air et du soleil, « mener une vie efféminée » 
(ion.-att., e tc.); d ’autre part σκίουρος «écureuil» [qui 
peut se faire de l’ombre avec sa queue] (Opp., Pline), 
composé possessif de σκιά et ούρά ; passé en latin (sciûrus), 
d ’où par l ’intermédiaire d ’un lat. popul. scûriôlus, fr. 
écureuil.

Au second terme de composés généralement possessifs : 
άσκιος « sans ombre », βαθύ- « aux ombrages profonds » 
(H. Hermès, etc.), δά- « très ombragé » (Od., trag.), παλί(ν)- 
« qui donne, qui renvoie de l’ombre » (H. Herm., 
Archil., etc,), etc. ; pour δολιχό-σκιος cf. s.u. δόλιχός ; 
l’interprétation de Prellwitz reprise par Leumann et 
Treu, « à la longue hampe de frêne », en posant ’oskâ, 
cf. v.h.all. ask, etc., n ’est pas préférable ; en outre, 
nombreuses formes à préverbes : έπί-, κατά-, σύν-, 
ύπό-, etc., qui fonctionnent comme dérivés inverses de 
έπι-, κατα-σκιάζω, etc.

Dérivés : 1. σκιάς, -άδος f., tout ce qui donne de l’ombre 
«parasol, dais, tonnelle» (Eup., Théoc., e tc .) ; désigne 
aussi certains monuments, la tholos à Athènes, une rotonde 
à Sparte, avec σκιαδηφόρος « qui porte un parasol » (Poli.) ;
2. σκιάδειον n. (la graphie -ïov semble fautive) «parasol, 
ombrelle », etc. (Ar., com., etc.) ; 3. σκιαδίσκη f. * ombrelle » 
(Anacr.) ; 4. σκιαδεύς =  σκίαινα (hellén., etc.) ; 5. σκίαινα 
f. (Arist.), -αινίς f. (Gai., var. σκινίς) nom d ’un poisson 
de couleur sombre, « maigre » ou « ombrine », cf. Thompson, 
Fishes s.u., Strômberg, Fischnamen 27 ; en outre, σκιαθίς 
f. (Épich. 44) : il n ’est pas sur qu’il s’agisse du même 
poisson, la forme indique, au moins par étymologie 
populaire, un rapprochement avec le nom de l’île Σκίαθος, 
cf. Strômberg, l.e. Adjectifs : 6. σκιερός (plus rarement 
σκιαρός) « ombreux, qui est à l’ombre, sombre » (II. 11,480, 
Od. 20,278, Pi., poètes), pour le sufïixe cf. El. ; 7. σκιόεις 
« ombragé, couvert d ’ombre, sombre » dit de montagnes,

de nuées, de salles (Hom., poètes), la forme en -όεις pour 
-ήεις est imposée par le mètre ; inversement σκιάεις 
est imposé par la métrique chez Pi. Pae. 6,17 (cf. aussi 
Hdn. Gr. 1,239 σκιάεις, 2,618 σκιάς) ; 8. σκιώδης «ombreux, 
obscur, sombre » (Hp., E., Arist., Thphr.) ; 9. -ακός (Hdn.), 
d it d ’un ώρολόγιον «cadran solaire» (IG Rom. IV 293, 
Pergame, n e s. av.) ; 10. σκιωτός « pourvu d ’une bordure », 
d it d ’un vêtement (Peripl. M . Rubr., pap.).

Verbes dénominatifs : 1. σκιάζω (ion.-att., etc.), aor. 
σκιάσαι (II. 21,232 : le présent est inutilisable chez Hom., 
ion.-att., etc.), cf. pour la forme άντιάσαι, etc., fut. att. 
σκιώ, -ας, plus tard  σκιάσω, parf. passif έσκίασμαι 
(Semon., S., etc.), aor. σκιασθηναι (E., Pl., Arist., etc.) 
« couvrir d ’ombre, rendre obscur, envelopper d ’obscurité », 
cf. Radermacher, Festschrift Kretschmer 163 ; aussi avec 
les préverbes : άπο- «projeter une ombre» (Pl.), έπι- 
« couvrir d ’une ombre, obscurcir», etc. (Hdt., etc.), 
parfois «protéger» ( L X X ,  N T ) ,  κατα- «couvrir d ’une 
ombre», d ’où «couvrir» (Hs., ion.-att.), περι- au passif 
« être couvert d ’une ombre, obscurci » (Plu.), συν- « mettre 
à l’ombre » (Hés., etc.), aussi intransitif ; dérivés générale
m ent tardifs : σκίασις f. (Strat. de Lampsaque), ύπο- 
(Hp.), έπι-, etc. ; σκιασμός m. (tardif), άπο- (Plu.), περι- 
(Plu.), etc. ; σκίασμα n. (D.S.), aussi άπο-, έπι-, κατα- ; 
εύσκίαστος « bien à l’ombre » (S.), σκιαστός et d ’autres 
composés sont tardifs ; σκιαστής épithète d ’Apollon (Lyc.), 
σκιαστικός (tardif) ; 2. dénominatif rare σκιάω (Alexan
drins), mais κατασκιάω (Od. 12,436), avec la formule 
traditionnelle au passif σκιόωντό τε πάσαι άγυιαί.

Sur σκιά et ses dérivés chez Hom. et dans la lyrique, 
voir Treu, Von Homer zur Lyrik  115 sqq., 213 sqq. Cette 
famille couvre un im portant champ sémantique, impliquant 
l’obscurité, l’ombre, le fait de couvrir, parfois tardivement 
de protéger ; σκιά désigne d ’autre part chez Hom. et en 
poésie l’âme inconsistante des morts.

En grec moderne, on a σκιά « ombre », σκιάδι « chapeau 
de paille », σκιάζω « donner de l ’ombre, obscurcir, effrayer » 
avec par exemple, σκιάχτρο « épouvantail ».

Et. : Mot ancien que l’on peut rapprocher d ’alban. hije, 
tokh. B skiyo, i.-e. ’skiyâ. Parenté certaine avec des formes 
indo-iraniennes qui présentent un vocalisme long : skr. 
châyd f. « ombre », aussi « image, reflet », etc., persan 
sâya « ombre » (l’avestique a un composé parallèle à grec 
ίίσκιος, a-saya- « sans ombre » ; si l’on envisage ce groupe, 
il pose le problème phonétique de l ’alternance d ’une 
diphtongue à premier élément long avec i, ce qu ia  conduit 
à  poser une alternance 'skâi-j 'ski-  qui ne répond pas à  un 
type i.-e. normal. Il n ’y a pas de raison d ’admettre avec 
Frisk une déclinaison d ’un type *s/ca[i](/a2-, gén. 'ski-yâs.

Celte famille de mots se retrouve dans d ’autres langues
i.-e. En baltique, le vocalisme du lette seja est douteux ; 
en slave on a avec un vocalisme long ambigu, v. si. sëni, 
russe senl f. « ombre ». Le suffixe nasal doit reposer sur une 
vieille alternance r/n comme le confirme le grec σκιερός, 
cf. Benveniste, Origines 13. On est ainsi tenté d ’évoquer 
le grec σκηνή, dor. σκάνά. Enfin, Hsch. fournit les gloses 
confuses : σκοιά ' σκοτεινά, [τινές κολόροβοι =  houlettes f] 
et σκοιόν · ίσχυρόν, δασύ, μαλακόν, βαθύ, μέγα, χλωρόν, 
ποικίλον, σύσκιον [voir l’édition Schmidt] ; Nie. Th. 660 
(les mss donnent σκαιοΐς, mais on adopte σκιοϊς « dans 
l’ombre » d ’aprèsla  scholie σκιεροϊς) ; terme alexandrin Voir 
encore Pokorny 917 sqq., qui évoque des mots germaniques;
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pour Ιο tokhar. skiyo, cf. Couvreur, Symb. Hrozny  3,128. 
Havers, Sprachtaba 124-125, suggère que les difficultés 
posées par cette famille de mot pourraient être dues à un 
tabou linguistique.

σκίγγο$ : ou σκίγκος m., lézard trouvé au Proche- 
Orient et en Afrique, utilisé en médecine (Dsc.). Emprunt 
probable.

σκιδάψη, voir κίδαφος.

σκίδνημι, voir σκεδάννΰμι.

σκίλλα : f· * scille de mer, oignon de mer », plante 
aromatique (Thgn., Hippon., Arist. H .A .  556 b, etc.) ; d ’où 
σκιλλίτης [οίνος] « vin parfumé avec cette plante » (J. 
Afric.), cf. Redard, N om s en -της 99, -ΐτικός [δξος] 
(Dsc., etc.), -ΐτικώδης (Gai.), σκίλλινος «de scille» (Dsc., 
etc.), -ώδης « qui ressemble à la scille » (Thphr.). Com
posé : σκιλλομαχία (Inschr. Prien. 112, 91, 95).

σκιμάλίζω : est exactement expliqué, selon Moeris 360 
e t Phryn. P S  83 B., par καταδακτυλίζειν τό άσελγώς τω 
δακτύλω της τοϋ πέλας έδρας άπτεσθαι · τοϋτο καί σκιμα- 
λίζειν οί 'Αττικοί λέγουσιν, cf. Taillardat, Images d 'Aristo
phane  § 619, avec des scholies d ’Ar. ; donc terme injurieux 
et obscène (Ar. Ach.  444, P a ix  549) ; peut signifier « faire 
la figue », geste insolent où l’on tend le doigt du milieu, 
cf. la sch. P a ix  549. Le mot est sûrement tiré de σκίμαλος  
«doigt du milieu», cf. σκίμαλλος id. (pap.). Forme populaire 
de la comédie caractérisée par l’â, cf. Bjôrck, Alpha im p u 
rum  46 sqq., 259 sqq. Voir aussi σκινθαρίζειν.

σκιμζός : χωλός, σκαμβός (Hsch., sch. Ar. Nuées  254), 
d ’où σκιμβάζει ' χωλεύει (Hsch., Ar. fr. 853) βΐσκιμβασμός ' 
φιλήματος είδος (Hsch.) si le lemme est correct. On évoque 
aussi σκιμβάδες · ύλη εύθετος είς τοίχων έπίθεσιν, σκέπης 
χάριν (Hsch.), sans pouvoir établir un lien sémantique. 
Toutes ces formes peuvent être tirées de σκίψαι ' όκλάσαι. 
Α χα ιο ί (Hsch.). Selon Bechtel, H. Personennamen  493, 
variante *σκομβός dans le nom d ’homme Σκόμβος.

Sans σ- initial, autres formes obscures : κιμβάζει ' 
στραγγεύεται [στρατ- ms.j =  « traînailler » (Hsch.) ; 
οκιμβάζειν [ô- d ’après όκλάζειν, ou faute de la tradition] · 
διατρίβειν καί στραγγεύεσθαι [ms. στρατ-] (Hsch., Phot.).

Et. : Termes populaires nasalisés, cf. avec un autre 
vocalisme σκαμβός « de travers ». Pas d ’étymologie démon
trable : le rapprochement avec v. norr. skeifr  « de 
travers », etc., reste douteux, cf. Pokorny 922, Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,275 e t 352.

σκίμιτους : -ποδος m. « grabat, lit bas et mauvais » 
(Ar., Pl.), les glossateurs donnent l ’équivalent κράββατος ; 
d ’où -πόδιον n. (com. moyenne, Luc.), -ίσκος m. (grec 
tardif).

E l. :  Obscur, contient le mot πούς. Fick, K Z  22, 1874, 
100, l’analyse en *σκιμπέ-πους « pied sur lequel on 
s’appuie» (?), cf. σκίμπτομαι ; Schwyzer, Gr. Gr. 1,263, 
rapproche σκιμβός.

σκίμπτομαι : Call. fr. 43,47 ( à  propos de Gela issue 
de Lindos), cf. actif σκίμπτει (Hsch.), aor. σκίμψασθοι

(Pi.), passif σκιμφθήναι (Hp.), parfait άπεσκίμφθαι (Pi.) ; 
surtout avec les préverbes έν- ou ένι-, ένισκίμψαι (II. 17, 
437, Pi., A.R., Nie.), passif -σκιμφθήναι (II. 16 ,612=  17, 
528) « appuyer, s’appuyer, se jeter sur, jeter sur, s’abattre  » ; 
sans σ - initial κίμψαντες ‘ έρείψαντες, στηρίξαντες (Hsch.) ; 
c’est à tort que Bechtel, Gr. Dial. 3,330 pose un présent 
*σκίμπω.

Et. : Ce verbe rare et expressif a des emplois tout proches 
de ceux de σκήπτω ; il a donc paru naturel de le rapprocher 
de σκίπων, qui appartient à la famille de σκήπτω. Autres 
vues de Güntert, Reimwortbildungen  29, qui suppose un 
croisement entre σκήπτω et χρίμπτω, en évoquant Nie. 
Th. 336 où les mss ont les variantes -σκίμψη, -σκήψη et 
-χριμφθη : mais le sens de χρίμπτω est tou t différent.

σκίναξ, -ακος : épithète du lièvre chez Nicandre, 
Ther. 577 ; substantivé au sens de « lièvre », Nie. Alex.  67 ; 
expliqué σκιρτητικοϋ, ευκινήτου, ταχέος par les scholies, 
donc « agile, rapide ».

Et. : Incertaine. On est tenté de rapporter σκίναξ (cf. 
scholl.) à κ£ε, κΐνεΐν ; voir s. u.u. κίνδαξ, κινέω, κίω. Le σ- 
initial pourrait être un *s- mobile, voir s.u. σκινδακίσαι.

σκίναρ n., corps d ’un animal mort (Nie. Th. 694). 
Le rapprochement avec σκήνος «corps» (voir σκηνή), 
malgré la difficulté du vocalisme radical, est plausible. 
Peut-être archaïque, cf. Benveniste, Origines 19.

σκινδακίσαι : τό νύκτωρ έπαναστηναί τινι άσελγώς 
(Phot.) et σκίνδαρον ■ προσκίνημα · καί τό νύκτωρ έπανα- 
στηναι άκολάστως σκινδακίσαι (Id.). Gloses d ’Hésychius :
1. σκινδαρεύεσθαι ' κακοσχολεύεσθαι, δακτυλίζεσθαι, σκιμα- 
λίζεσθαι ; 2. σκινδαρίσαι · τά αύτά ; 3. σκινδάρ(ε)ιος · 
δρχησις ουτω καλουμένη ; 4. σκίνδαροι ' τά προσκυνήματα 
(leg. προσκι-, cf. Photius, s.u. σκίνδαρον) ; 5. σκίνδαρος · 
ή έπανάστασις νυκτός άφροδισίων ένεκα.

Et. : Le verbe σκινδακίσαι est le dénominatif de σκίνδαξ 
attesté comme n. pr. à Amphipolis (ve s. av.), v. Vanderpool 
chez Pritchett, Studies in Ancient Greek Topography  1, 
p. 47, J . et L. Robert, Bull .  Ép igr .  1967, n" 359. Σκίνδαξ 
est le doublet, avec ' s -  initial mobile, de κίνδαξ (voir s.u.), 
cf. l ’*s- mobile de σκίδναμαι/κίδναμαι, etc. (Schwyzer, 
Gr. Gr. 1, 334). Pour la dérivation dans σκίνδαρος etc., 
essai d ’explication chez Taillardat, R. É t.  Ane.  58, 1956, 
191 sqq.

σκινδάλαμος, -δαλμός, voir σχίζω.

σκινδαρίοις : dat. pl. Hapax, vraisemblablement n. 
(Anaxandr. 27 Kock). Nom d ’un poisson inconnu. Le 
rapprochement parfois fait avec σκιαινίς, par les inter
médiaires σκινίς, *σκινιδάριον, est phonétiquement peu 
vraisemblable (bibliographie chez Frisk). En revanche, 
certaines gloses recueillies s.u. σκινδακίσαι pourraient 
fournir une explication en orientant vers un autre nom du 
mulet, connu pour sa salacité et pour ses grands bonds 
(Pline 9, 59 ; cf. 54), spécialement dans l’espèce M ugil  
saliens, ou encore du labre jaune, Labrus cinaedus (voir 
s.u. άλφηστής) ; v. Taillardat, article à paraître dans 
Rev. Philol.

σκίνδαρος, voir σκινδακίσαι.

σκίνδαψος, voir κίδαφος.
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σκινδαψός : m., nom d ’un instrument de musique 
à quatre cordes, surtout utilisé par des femmes (comédie 
moyenne), dit aussi de sons ou de mots dépourvus de sens 
(Artém., S.E.), cf. Higgins et Winnington-Ingram, J H S  
85, 1965, 66 sqq ; aussi nom d ’une plante qui ressemble, 
au lierre (Clitarch.), cf. Dawkins, J H S  56, 1936, 9 sq. ; 
dérivé, participe σκινδαψιζόμενος « qui résonne comme un 
skindapsos » (Gai.). Sans σ- initial κινδαψός (Timo), cf. 
aussi κινδαψοί ' όρνεα καί όργανα καθαριστήρια, καί Ινδοί 
(Hsch.).

Et. : Aucun rapport plausible avec le nom de plante 
λυκαψός et le nom de la maladie χορδαψός. Arrangement 
probable d ’un mot d ’em prunt oriental, comme d ’autres 
noms d ’instruments de musique, tel κιθάρα, etc.

σκινθαρίζειν : ίνιοι σκανθαρίζειν · τά γάρ τω  μέσω 
δακτύλω τόν μυκτηρα παίειν, ώς Δίδυμος (Hsch.) 
« donner une chiquenaude ». Mot populaire sans rapport, 
semble-t-il, avec σκινδαρίσαι (v. s.u. σκινδακίσαι). É ty 
mologie inconnue.

σκινθός ·' m. « plongeur » ou « nageur » (Thphr. H .P .  4,
6,9), mais le texte n ’est pas sûr ; tradu it naufragus  par 
Pline, H .N .  13,137.

σκίουρος, voir σκιά.

σκΐπων, -ωνος : m. « bâton, canne » (Hdt., Cratin. 
[lyr.], Ar. [anapestes], E. [anapestes], Call.), « béquille » 
(Hp., I G  IV 12,121, Épidaure ive s. av.) avec les var. 
σκήπων (d’après σκήπτρον, σκήπτομαι) ,  σκίμπων (d’après 
σκίμπτομαι). Au second terme de composés tardifs : 
ά-σκίπων, βαρυ- (Call., cf. R. Schmitt, Nominalbildung  
des Kallimachos 107-108, n. 28 et 29), φιλο- ( A P ) .  On a 
évoqué avec un vocalisme tout différent σκοΐπος ■ ή έξοχή 
τών ξύλων, έφ’ ών είσιν οί κέραμοι (Hsch.) : il s’agit 
probablement des poutres sur lesquelles reposent les 
tuiles.

El. : Doublet ion. et poétique de σκήπτρον pourvu du 
suffixe -ων, -ωνος qui a fourni des dérivés divers, dont 
de rares noms d ’instrument comme κύφων et δόλων. 
La correspondance avec le lat. sclpiô, -ônis « bâton » 
est évidente, à la différence de suffixe près, e t l’on peut 
évoquer en grec σκίμπτομαι. D’autre part, il est inévitable 
de rapprocher la famille de σκήπτομαι, σκήπτρον, etc., 
et de poser une alternance d ’un type controversé ‘ sk3[i]-l 
skï-, avec une diphtongue à premier élément long. Sur 
ce type d ’alternance, cf. Benveniste, Origines 167 sq., 
mais aussi Szemerényi, E in führung  in die vergl. Sprachw.  
133 sq., avec la bibliographie. Voir encore Pokorny 922 
et 930.

σκίραφος : m., mot populaire aux sens divers : chez 
Hippon. 129α M « tromperies, tricheries » ; selon Hdn.
1,225,13 άκόλαστος καί κυβευτής ; enfin d’après E M  28 
οργανον κυβευτικόν ; voir aussi Suétone, Péri pald.
1,10, avec le commentaire de Taillardat p. 151, qui pense 
que le premier sens est « ustensile de jeu », d ’où à la fois 
« ruse » et « rusé ». Dérivés : σκιραφεΐον n. «maison de jeu » 
(Isoc., Theopomp. Hist.), -ευτής m. «joueur de dés»  
(Amphis 25), -ώδης «trompeur» (A B  101).

E t. :  L ’explication d ’Hdn. qui tire le mot de Σκΐρον 
nom d ’un faubourg d ’Athènes où se tenaient des filles et

des mauvais garçons est condamnée par le fait que le mot 
est attesté déjà chez Hippon. Frisk suggère un rapproche
m ent avec κίραφος, nom du renard, en évoquant άλωπεκί- 
ζειν ' άπαταν (Hsch.) et en renvoyant à Schrader-Nehring, 
Beallexikon 1,337.

σκίρον : n., nom d ’un parasol blanc porté au-dessus 
de la prêtresse d ’Athéna, dans une procession qui va 
d ’Athènes au faubourg de Skiron sur la route d ’Éleusis ; 
il joue aussi un rôle dans les Thesmophories (Lysimachid. 
23, Sch. Ar. Assemblée 18) ; pl. Σκίρα nom d ’une fête des 
femmes en l ’honneur de Déméter, de Koré et d ’Athéna 
Polias (Ar., com., inscr. attiques) ; d ’où Σκιράς, -άδος 
épiclèse d ’Athéna. Composés : Σκιρο-φόρια n. pl. fête 
des Skira (Hsch., Phot., Suid.), d ’où Σκιροφοριών, -ωνος 
m. mois attique à cheval sur juin et juillet (inscr. att., 
Antiphon, etc.).

Et. : Si le sens originel du mot est bien « parasol », il 
s’agit d ’un terme obscur, à la fois technique et religieux. 
On a depuis longtemps rapproché σκίρον de σκιά. On 
évoque surtout, avec un vocalisme long, des dérivés 
germaniques signifiant « clair » comme got. skeirs, v. 
isl. skirr, allemand sehier, avec un sutfixe en n, got. skeinan  
« briller», etc., ie lien sémantique s’établissant par la notion 
de «reflet», cf. Pokorny 917. Tout cela est douteux et 
Deubner, Aliische Feste 40, soutient même que le sens de 
parasol pour σκίρον est une invention d ’érudits grecs de 
basse époque, pour y substituer une étymologie encore plus 
douteuse. Conclusion : σκίρον désigne bien un parasol 
dans des fêtes religieuses, mais l’étymologie reste ignorée 
de même que le rapport avec le toponyme Σκίρον. Ce 
dernier, parfois écrit Σκίρον, pourrait être relié à σκΐρος.

σκΐρος : m. « terrain inculte, couvert de fourrés, 
maquis» (Tables d'Héraclée 1,19,144 où il est distingué 
de δρυμός), attesté dans une variante d ’Aristarque aux 
vers 332-333 d ' II. 23 ; chez les médecins « induration, 
tumeur » ou « abcès dur » (Hp., médec.), avec parfois les 
graphies σκυρ- ou σκιρρ-, cf. Érotian. s.u. σκυρωθώσι, 
p. 82 Nachmanson ; avec un sens plus général σκΐρος 
«dur», σκίρον n. «croûte» de fromage, etc. (comiques); 
Hsch. a les gloses σκ[ε]ΐρος · ρύπος καί ό δριμύς τυρός ' 
καί άλσος καί δρυμός. Φιλητας δέ τήν ρυπώδη γην ; 
σκ[ε]ίρα ' ... ή χωρία ύλην εχοντα εύθετοϋσαν εις φρύ
γανα ; en outre, selon Sch. Ar. Guêpes 921, Suid., désigne 
aussi le gypse ; en ce sens on a encore σκίρρα f. (Suid.), 
γη σκιρράς (sch. Ar.) ; d ’où σκιρρίτης m. «plâtrier» 
(Zonar., cf. Redard, N om s en -της 36).

Nom abstrait σκιρρίη f. «induration » (Aret.) ; composé 
Λακροσκιρίαι f. pl. avec une aspiration non étymologique 
« terrains incultes, maquis qui se trouvent sur une hauteur » 
(Tables d'Héraclée).

Adjectifs : par déplacement d ’accent σκιρός « dur, 
induré» (Plu., Themist., etc.), -ώδης «dur, calleux, 
résistant » (Gai., Poil.).

Verbe dénominatif : σκιρόομαι « devenir dur, s’installer » 
[dit d ’une maladie], etc. (Hp., Sophr., médec.), aussi avec 
έν- (X.), έπι- (tardif); d ’où σκίρωμα n. «induration» 
(Dsc.), -ωσις f. id. (Sor., Gai.).

On observe l’importance de cette famille dans le voca
bulaire médical.

Et. : Inconnue. Les graphies avec σκυ- peuvent être dues 
à l’analogie de σκϋρος.
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σκιρτάω : -έω (Opp.) «sauter en tous sens» (différent 
de πηδάω «bondir » et άλλομαι «sauter »), dit, par exemple, 
de jeunes animaux (II. 22,226, 228, Æsch., E., Ar., Pl. 
Lois 653 e) terme poétique ; aussi avec άνα-, άπο-, δια-, 
έπι-, κατα-, περι-, ύπο- (poésie et prose tardives) seule
m ent thème de présent.

Dérivés : σκίρτ-ημα n. « bond » dit d’animaux (Æsch., 
E.), -ησις f. « fait de bondir » (Plu.), -ηθμός m. id. (Orph.) ; 
nom d ’agent σκιρητής « qui bondit » dit de Satyres, de 
Pan, etc. (Mosch., A P ,  Orph.), d ’où -ητικός (Plu., Corn.) ; 
adv. σκιρτηδόν (Orac. Chaldalques). En grec tardif σκιρτών, 
-ώνος «libertin » (Eun.). Le dérivé inverse *σκίρτος figure 
dans le composé σκιρτο-πόδης ( A P )  et fournit le nom d ’un 
satyre Σκίρτος (A P ,  etc.).

Le grec moderne emploie σκιρτώ « tressaillie, sauter » 
avec σκίρτημα.

E l. :  Déverbatif en -τάω de σκαίρω (cf. άρτάω, etc.). 
La voyelle i représenterait un vocalisme réduit dont il 
existe quelques exemples, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,352.

Σκίρων, -ωνος : nom d ’un brigand mythique posté 
dans les rochers entre Athènes et Mégare (att.), aussi 
nom d ’un vent qui souffle de cette direction (Arist., 
Thphr.), d ’où Σκιρωνίδες πέτραι, Σκιρωνικός. Σκίρων est 
aussi un anthroponyme, Bechtel, H. Personennamen  577.

Et. : Ce nom propre est-il issu de σκΐρος, etc. ?

Σκίτάλοι : m. pl. « mauvais génies » ou « génies lascifs » 
(Ar. Cav. 634). L’a  long fait penser à celui de κόβαλοι qui 
a peut-être servi de modèle. Selon la scholie d ’Ar., le mot 
aurait été tiré de Σκίτων, nom d ’un foulon (Phérécr. 232), 
σκίτων signifiant selon Phot. « faible, bon à rien ». Voir aussi 
Hsch. s.u. σκίταλοι ; d ’où σκιταλίζω « être lascif » (Long. 
3,13).

σκληρός, σκληφρός, voir σκέλλομαι.

σκνΐττός, σκνίψ, voir κνίψ.

σκοΐδος, voir σχίζω.

σκοίκιον, n., voir s.u. κόϊξ.

σκοΐπος, voir σκίπων.

σκολιός, voir σκέλος.

σκόλλυς, -υος : ni. «toupet» que l’on laisse au sommet 
du crâne, par exemple lorsque l’on offre ses cheveux aux 
dieux (Ath. 494 f, Dsc., Poil., Hsch. ; p.-ê. Alcm. 44 =  120 P 
[conj. très douteuse de Bergk]) ; a fourni l’anthroponyme 
Σκόλλος, cf. L. Robert, N om s indigènes 267 avec la 
bibliographie. Composé σκολλυ-φόρος (Hsch. s.u. κοννο- 
φόρος).

Et. : Terme hypocoristique avec gémination, même 
radical que dans σκολύπτειν. Specht, Gl. 31, 1948-1951, 
128, évoquait στόλοκρον ' τό περικεκομμένον τάς κόμας 
καί γεγονός ψιλόν, εϊτε δένδρον, ε’ίτε άνθρωπος... (Hsch.), 
p.-ê. fa it sur στόλοκρος et σκόλλυς.

σκολόπαξ, -ακος : m. (Arist. H .A .  614 a) nom d ’oiseau,
« bécasse » avec le doublet άσκαλώπάς m. (Arist.).

Et. : Le mot doit être tiré de σκόλοψ en raison du long bec 
mince de la bécasse (à moins qu’il ne s’agisse d ’une é ty 
mologie populaire). La dérivation en -ακ- s’observe dans 
des noms d ’animaux, cf. σπάλαξ, etc. ; le doublet άσκαλώπας 
présente une prothèse et une finale qui fait penser aux 
composés en -ώπάς, comme dorien κελαινώπάς ; si l’on 
écrit -ωπδς on a une finale populaire en -ας comme 
άτταγάς ; le radical est p.-ê. analogique de σκάλλω.

σκολόττενδρα  : f. « scolopendre, mille-pattes » (Arist.
H .A .  489 b, etc.) ; aussi nom d ’un animal marin (Arist.
H .A .  505 b, etc.), p.-ê. une espèce de néréide ; d ’où 
σκολόπενδρον n. (Thphr.), -ïov n. (Dsc.) =  άσπληνος 
« doradille », ainsi nommée à cause de la forme des feuilles 
selon Strômberg, Pflanzennamen  42 ; adj. σκολοπενδρώδης 
« qui ressemble à la scolopendre » (Str.).

Et. : E m prunt certain à un substrat, dénoncé par la 
forme du mot. Voir Gil Fernandez, Insectos 230.

σ κ ό λο ψ , -οπος : m. « pieu, palissade, pal, pointe » 
(Hom., Hdt., X., hellén., etc.), la prose attique use de 
χάραξ, σταυρός, -ωμα.

Rares dérivés : σκολόπιον n., pour un instrument chirur
gical (médec.) ; σκολοπ,/ίς [μοίρα] «le sort d ’être empalé » 
(Man., forme de poésie tardive d ’après les adj. en -ηΐς).

Le verbe dénominatif en -ίζω est bien attesté avec le 
préverbe άνα- : άνα-σκολοπίζω «empaler» (Hdt., etc.), 
plus -ισις (tardif) ; en outre, άπο- « enlever des pieux » 
(Aq.), σκολοπίζω «protéger par des palissades» (S tad.),  
-ισμός m. « action d ’empaler » (Vett. Val.) ; la glose 
d ’Hsch. σκόλοφρον ' θρανίον (Hsch.) « petit banc » serait 
selon Frisk analogique de δίφρος.

Et. : Ce terme technique doit appartenir à la racine qui 
a donné en grec le verbe σκάλλω « fouir » e t en lat. scalpô 
« gratter, graver », etc. ; le vocalisme o du grec n ’est pas 
expliqué et peut reposer sur une alternance ancienne. 
Le latin scalpô présente une labiale qui se retrouve en 
germanique et en lituanien avec des formes et des significa
tions divergentes : v.h.all. scelifa « pelure », anglo-s. 
scielf m. « pointe de rocher » ; en lit. présent nasalisé 
sklempti,  sklembti  «raboter, couper en biais»; ces rap 
prochements sont peu éclairants e t rendent mal compte 
de la finale -οψ qui est due au moins en partie à l’analogie 
des appellatifs en -οψ et qui fournit surtout des noms 
d ’animaux, cf. σκάλοψ. Σκόλοψ s’insère bien dans une 
famille indo-européenne signifiant « fouir », mais le sens 
de « pieu » et la finale -οψ ne se retrouvent nulle part. 
Voir Pokorny 926, Walde-Hofmann s.u. scalpô. Pour 
σκάλοψ, voir σπάλαξ.

σκ ολύ θρ ιον  : n. « tabouret » (Pl. Euthd.  278 b ; Poil. 
3,90 ; 10,48), dérivé de *σκόλυθρον attesté chez Télécl.
3, sous la forme κόλυθρον (forme sans σ- initial ? ou faute 
de la tradition ?) ; par dérivation inverse σκόλυθρος 
« bas » (Hsch., Phot., Suid.), cf. la glose d ’Hsch. 
σκολύθρων ' ταπεινών ' άπό σκολύθρων δίφρων.

E t. :  Nom d ’objet avec le suffixe d ’instrument -θρον. 
Probablement issu du radical de σκολύπτω.

σ κ ό λ υ μ ο ς  : m. (aussi f. et -ov n.) « scolyme, cardousse », 
variété de cardon comestible (Hés., Aie., Arist., etc.), 
glosé chez Hsch. λάχανον άγριον άκανθώδες, cf. Dawkins,
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J H S  56, 1936, 6 ; d ’où σκολυμώδης « qui ressemble au 
cardon » (Thphr.).

Et. : Inconnue, comme pour beaucoup de végétaux. 
La finale en -υμος peut faire penser, par ex., à ϊλυμος 
« millet », e t à tous les noms de plantes en -αμος, -ov, 
comme κύαμος, κάρδαμον, etc., dont certains sont 
empruntés. Pour σκόλυμος on a songé à σκόλλυς, cf. 
GroSelj, Ëiva A n t .  4, 1954, 175. Il est difficile d ’évoquer 
σκόλυβος ' ό έσθιόμενος βολβός (Hsch.) dont le sens 
diffère trop et où il ne fau t pas voir en tou t cas une vieille 
alternance μ/β avec Specht, Ursprung  267.

σκολύτττειν : έκτίλλειν, κολούειν ; avec σκολύψαι · 
κολοϋσαι, κολοβώσαι ; άνασκο λύψας · γυμνώσας (H sch .); 
Le terme usuel est άποσκολύπτειν « dépouiller, arracher » 
(Archil. fr. 39 West, S. fr. 423). Voir Æl. Dion, a  162 Erbse, 
άποσκολύψαι · άφελεΐν τό δέρμα ή άπογυμνώσαι ' Σοφοκλής 
δέ έν Μώμω <άποσχόλυπτε>  τό άποκόλουε · φασί  <δέ> 
καί τόν περιτετμημένον τό αίδοΐον άπεσκολυμμένον. Voir 
encore Pearson ad S. fr. 423, Debrunner, I F  21, 1907, 212.

E t. :  Présent expressif avec un sufïixe *-ye/0-, cf. δρύπτω, 
καλύπτω, tiré de la même racine que σκάλλω. Termes 
plus proches : σκόλλυς, probablement σκόλυθρον. Il est 
plus difficile d’évoquer la glose d ’Hsch. σκολύφρα ' 
σκυθρωπή, σκληρά, έργώδης, δυσχερής.

σκόμζρος : m. « maquereau » (Épich., Ar., Arist., etc.) ; 
d ’où σκομβρίδες · Ιχθύες (Hsch.), aussi variante chez 
Arist. (H .A .  543 b), voir Thompson, Fishes s.u. ; verbe 
dénominatif σκομβρίσαι · γογγύσαι ' καί παιδιάς άσελγοϋς 
είδος (Hsch.), sens confirmés par Hsch. qui glose ραθαπυγί- 
ζειν « donner une claque sur la fesse » par σκομβρίζειν ; 
on peut conjecturer que ce sens vient des coups de queue 
que donne dans le bateau le maquereau sorti de l’eau ; 
autre possibilité : le maquereau é tan t caractérisé par les 
rayures bleu foncé de son dos, σκομβρίζειν, litt. « trans
former en maquereau », ferait allusion aux traces de 
contusions marquées sur la peau, par une métaphore 
parallèle à celle du fr. «zébrer de coups», v. Taillardat, 
article à paraître dans Rev. Philol.

Quelques exemples de Σκόμβρος dans l’onomastique, 
cf. L. Robert, Nom s indigènes 167, 171.

Le latin a emprunté scomber; le grec moderne a 
σκουμπρί, pl. -ιά.

Et. : Inconnue. L’aspect du mot, comme l’hab ita t du 
poisson, invitent à supposer qu ’il s’agit d ’un terme de 
substrat emprunté. Hypothèse invraisemblable de StrOm
berg, Fischnamen  73.

σκόνυξα, voir κόνυζα.

σκόπελος, voir σκέπτομαι.

σκοπέω, σκοπιά, σκοπός, voir σκέπτομαι.

σκορακίζω, voir κόραξ.

σκορδινάομαι : ion. -έομαι, « s’étirer en baillant » 
(Hp., Ar., Poil.) ; d ’où σκορδίνημα n. (Hp. avec la variante 
κορδ- chez Ërot.), -ησμός m. (Hp., Gai.).

E t . :  La glose d ’Hsch. σκορδάζειν ' σπάσθαι, en admet
tan t que le lemme soit correct, peut représenter soit une

forme abrégée, soit au contraire la base sur laquelle 
σκορδινάομαι est constitué. Terme populaire adopté par 
les médecins. Un rapprochement avec κόρδάξ, κραδάω 
n ’est qu ’une hypothèse en l’air.

σ κ ο ρ δ ύ λ η , voir κορδύλη.

σκ όροδον  : Milet, v ie s. av. (Schwyzer 725, com., 
Thphr., etc.), aussi par syncope σκόρδον (à partir  du m e s. 
av., Crates Theb., pap., etc., cf. Szemerényi, Syncope  
261 sq.), n. « ail, alium sativum  ».

Quelques composés : σκοροδ-άλμη « sauce composée de 
saumure et d ’ail » (Ar.) ; σκοροδό-πρασον variété d'ail 
(Dsc.), σκορ(ο)δο-πώλης «marchand d ’ail » (Poil., pap.), etc. 
Au second terme όφιο-σκόρ(ο)δον espèce d ’ail sauvage 
(Gai., Ps. Dsc.), cf. Strômberg, Pflanzennamen  33.

Dérivés : σκορόδιον n. diminutif (Ar.), mais σκόρδιον 
n. « germandrée, scordium » (Dsc., Gai.). Verbes dénomina
tifs : σκοροδίζω « donner de l’ail à manger », d ’où « mettre 
en colère » parce qu’on donnait de l’ail aux coqs de combat 
(Ar.), cf. Taillardat, Images d'Aristophane  § 378 ; σκορο- 
δοϋν ‘ συνουσιάζειν (Hsch.), cf. Specht, K Z  62, 1934, 
215, qui pense tirer cet emploi de l’odeur d ’ail (?) ; voir 
aussi s.u. σμορδοϋν.

De l’emploi figuré de σκορ(ο)δίζειν a dû être tiré un 
*σκορδαλός « coléreux » qui subsiste dans le lat. seordatus, 
cf. Ernout-Meillet s.u.

Dans l’onomastique Σκόρδος, Σκορδίας, cf. L. Robert, 
Nom s indigènes 245.

Le grec moderne emploie encore σκόρδο « ail ».
Et.  : Ainsi que Frisk, on observe une ressemblance 

frappante avec alban. hurdhë, cf. Jokl, Festschrift 
Kretschmer  78 sqq. Si l’on veut partir  de *sker-d- « couper », 
cf. s.u. κείρω (avec Jokl, l.e., e t Blumenthal, Hesychstudien  
17) d ’après les bulbes fendus, la forme radicale dissyllabique 
de σκόροδον fait difficulté.

σ κ ο ρ π ίο ς  : m. « scorpion » (Æsch. fr. 368, ion.-att., etc.) ; 
outre ce sens propre, le mot désigne un poisson (com., 
Arist., etc.), variété de scorpène ou rascasse ainsi dénommée 
à cause de ses épines venimeuses, cf. Thompson, Fishes  
s.u., Strômberg, Fischnamen  124 sq., Saint-Denis, A n im a u x  
marins  s.u. seorpeana, distinct de σκόρπαινα ; nom de 
plantes diverses, par exemple une éphèdre, plante maritime 
sans feuille au fru it en tire-bouchon (Dsc.), mais le nom 
est donné pour d ’autres raisons à diverses plantes, cf. 
Strômberg, Theophrastea 50 sq., André, Lexique  s.u. scorpiô ; 
constellation, le Scorpion (Cleostr., hellén.), cf. Scherer, 
Gestirnnamen  170 ; machine de guerre qui envoie des 
traits ou des pierres (Hero, etc.), d’où σκορπίζω ; pierre 
(Orph.) =  σκορπΐτις, -ίτης.

Rares composés : σκορπιοκτόνον n. « héliotrope », -ουρον 
« plante avec une queue de serpent, héliotrope », cf. 
StrOmberg, o.c. 50 et 186.

Dérivés de sens très divers : 1. σκορπίον n. nom de 
plusieurs plantes en raison de l’aspect de leurs feuilles ou 
de leurs racines (Dsc.) ; 2. noms de poissons σκορπίς f. 
(Arist. H .A .  543 b), -αινα f . avec un suffixe fréquent dans 
les noms de poisson (Ath.), distinct de σκορπίος, cf. 
ci-dessus ; 3. σκορπίτης m. et -ΐτις f. nom d ’une pierre 
précieuse d ’après son aspect ou sa couleur (Pline, pap. 
tardifs), cf. Redard, N om s en -της 61 ; 4. -ίδιον diminutif 
du nom de la machine de guerre ( L X X ,  Pib.) ; 5. -ιών,
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-ιώνος m. nom de mois à Alexandrie (Ptol.). Adj. 6. 
σκορπιώδης « qui ressemble au scorpion » (Arist., Ph., etc.) ;
7. -ιακός « concernant le scorpion » (médec.) ; 8. avec un 
suffixe pris au lat. -ιδνός « né sous le signe du Scorpion »
(astr.) ; suffixes poétiques : 9. -ιόεις « de scorpion » (Nie.) ;
10. -ήϊος, -ειος (Orph., Man.).

Verbes dénominatifs : 1. σκορπίζω  «disperser» (ion. 
e t employé par Hécatée selon Phryn., cf. Hécat. 366 J ., 
bien attesté en grec tardif, L X X ,  Str., N T ,  etc.), d ’où 
les dérivés σκόρπισις, -ισμός, -ιστικός (tous tardifs) ; aussi 
avec des préverbes, notam ment δια-σκορπίζω (Pib., N T ,  
etc.), plus -ισις, -ισμός ; l’origine de ce groupe expressif est 
obscure (serait-il lié à  l’emploi du scorpion dans la magie î) ;
2. σκορπιαίνομαι «semettre enrage » (Procop.) ; 3 .σκορπιοϋ- 
ται · άγριαίνεται, έρεθίζεται (Hsch.).

Le grec moderne a conservé les noms d ’animaux : 
σκόρπιός, σκόρπαινα et d ’autre part σκορπίζω * disperser », 
avec -ισμα, -ισμός, -ιστής, σκόρπιος « épars ».

Le lat. a emprunté scorpius, -it5, le russe skorpij.
Et.  : Ignorée. Frisk remarque avec raison que le scorpion 

é tant un animal de pays chauds, il est plausible d ’admettre 
que le mot a it été pris à une langue méditerranéenne.

σ κ ό το ς  : m., plus rarement n. déjà chez Épich., Pi., 
parfois, semble-t-il, en a tt . ,  toujours dans L X X  et N T ,  
p.-ê. d ’après φάος plutôt que φως et σκοτεινός, détails 
chez Egli, Heleroklisie 64-69 ; « obscurité, ténèbres », 
dit chez Hom. de l’ombre qui envahit l’homme frappé 
à mort (Hom., ion.-att., etc.) ; terme usuel qui élimine 
les vieux mots comme κνέφας, δνόφος, ζόφος, autres 
détails chez Havers, Sprachlabu  176-178.

Quelques composés : σκοτο-μήνιος composé possessif, 
épithète d ’une nuit sans lune (Od. 14,457) ; plus tard  
σκοτο-μηνία f. « nuit sans lune » (hellén.) e t par association 
avec μήνη, σκοτομήνη (Démocr. selon Et. Gen. s.u. 
γλαύξ, L X X )  ; d ’après les f. en -αινα, σκοτό-μαινα 
(AP,  etc.) ; σκοτο-δϊνία, ion. -ίη f. « vertige », second terme 
issu de δίνη (Hp., Pl.), d ’où -δΐνιάω (Ar., Pl.), -δΐνίασις ; 
d ’autre part -δΐνος m. «vertige» (Hp.), d ’après δΐνος ; 
autre analyse moins plausible du groupe chez Georgacas,
Gl. 36, 1958, 182 ; création comique σκοτοβινιάω « être 
aveuglé par l’envie de faire l’amour » (Ar. Ach. 1121).

Dérivés : A. Rares appellatifs : 1. σκοτία f. « obscurité »
(A.R., L X X ,  N T ) ,  suffixe -ία plutôt que dérivation de 
σκότιος, cf. Scheller, Oxylonierung  38, n. 4 ; 2. σκοταρία ' 
ζόφος. Α χαιο ί (Hsch.). B. Nombreux adjectifs : 3. σκότιος 
« obscur », d ’où « secret, caché », d ’où parfois « adultère »
(II. 6,24, poètes) ; pour l’emploi de σκότιος désignant en 
Crète les jeunes garçons avant l’éphébie, voir Ruijgh, 
L'élément achéen 108 ; d ’où σκοτίας ' δραπέτης (Hsch.), 
cf. sous σκοτεύω ; 4. σκοτ-αΐος « qui se trouve dans 
l’obscurité, obscur » (Hp., ion.-att.), suffixe d ’après κνε
φαΐος ; 5. σκοτεινός « qui se trouve dans l’obscurité, 
obscur» (Æsch., ion.-att., etc.), analogique de φαεινός, 
d ’où -εινότης f. (Pl. Sph.  254 a), -εινώδες (Hsch. s.u. 
νυθώδες) ; 6. σκοτόεις id. (Hés., Emp., épopée hellén.), 
d’où Σκοτοϋσσα (-όεσσα) f. nom de ville en Thessalie 
(inscr., Str., e tc .) ; 7. σκοτώδης «obscur» ou «qui a des 
vertiges » (ion.-att.), d ’où -ωδία f. (tardif) ; 8. σκοτερός 
« sombre » (Orph.).

C. Onomastique : 1. Σκοτιά, épicièse d ’Aphrodite (Hsch.,
E M  543, 50), cf. Scheller, Oxylonierung 129, n. 2 ;
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2. Σκοτίτδς épicièse de Zeus en Laconie (Paus. 3,10,6), 
soit parce qu’il rassemble des nuages sombres, soit parce 
que le sanctuaire est entouré de sombres forêts, soit 
(peu probable) parce qu’il s’agit d ’un Zeus souterrain, 
cf. Redard, N om s en -της 212, Hitzig-Blümner, note de 
l’éd. de Paus., Wilamowitz, Glaube der Hellenen 1, 229, 4.

D. Verbes dénominatifs : 1. σκοτόομαι «être dans le 
noir, souffrir de vertiges, s’évanouir » (Pl., etc.) et σκοτόω 
« rendre aveugle » (S. A j .  85), également άποσκοτόομαι 
(Pib., etc.), συν- (tardif), cf. Chantraine, Spraehe  1, 1949,
147 sq. ; d ’où σκότωσις t., -ωμα n. (tardif) ; 2. έπισκοτέω 
«faire de l’ombre sur» (att., etc.), parfois au figuré, cf. 
Mén. fr. 430, passif -έομαι (Hp., etc.), issu de έπί et 
σκότος, cf. έπίσκοτος «à l’ombre» (Pi. Pae. 9,5), d ’où 
έπισκότησις (Plu., etc.) ; aussi άντι-σκοτέω «faire obstruc
tion » (S.E.) ; 3. σκοτόωσι (d’un verbe σκοτάω) « ils ne 
voient pas clair » (Nie. Al.  35) ; avec suffixes en -ζω  :
4. συσκοτάζει (impersonnel) « le ciel s’assombrit » (Th., 
X., Lys.) avec θεός (Pib.), ούρανός ( L X X )  ; rarement 
σκοτάζει ( L X X ) ,  d ’où σκοτασμός (tardif) ; 5. σκοτίζω 
« obscurcir » (tardif) e t -ίζομαι « être obscurci » (tardif), 
aussi avec άπο- (Plu.), έπι- (Pib.), κατα- (Gai.) ; d ’où 
σκοτισμός, -ισις (tardif).

En grec moderne : σκότος « obscurité », σκοτίζω 
« obscurcir, tracasser » ; d ’autre part σκοτώνω « tuer » 
avec σκότωμα « meurtre, tuerie ».

Et. : On rapproche un mot germanique signifiant 
« ombre », de forme un peu différente, got. skadus m., 
anglo-s. sceadu t. (qui signifie aussi « obscurité »), v.h.all. 
scato, venant de germanique commun 'skadu-.  En celtique, 
formes à vocalisme long, p. ex., v. irl. scâth n. « ombre », etc. 
(de *sketo- plutôt que 'skâlo-).  Voir Pokorny 957.

σ κ ρ ιζ λ ίτ η ς  : m., espèce de gâteau au fromage 
(Chrysipp. Tyan. ap. Ath. 647 d) pris au lat. scrîbilita 
(Plaute) e t scrïblïta (Caton). On a supposé que le mot 
latin serait lui-même l’em prunt d ’un grec *στρεβλίτί)ς 
« tordu » tiré de στρεβλός. Voir Redard, N om s en -της 91, 
avec la bibliographie.

σκύζαλον : n. « excrément, ordure, rebut, ce qui est 
bon à jeter », quelquefois au figuré (hellén. et tardif), 
d ’où σκυβολ-ώδης « qui ressemble à de l’ordure » (tardif) ; 
mais -ικός chez Timocr. est une lecture fautive, cf. 
Chantraine, R . Ét. Gr. 75, 1962, 389. Verbe dénominatif 
σκυβαλίζω « mettre au rebut, rejeter » (D.H.) ; aussi avec 
άπο- (tardif), àv j-  ( IG  II2, 13221, m e s. après) « souiller » ; 
d ’où -ισμός (Pib.), -ισμα (Ps. Phocyl.) ; en outre, σκυβλίζω 
(Sardes m e-ive s. après) et σκυβσλεύω (tardif).

En grec moderne σκύβαλον « rebut », notamment 
« balle du grain ».

Et. : Termes familiers et tardifs, ce qui conduit à écarter 
l’hypothèse d ’un em prunt anatolien chez Neumann, 
Untersuchungen 90-91. Pour un Grec le m o t  devait évoquer 
βάλλω, mais cela ne débouche sur aucune étymologie.

σ κυδμ α ίνω , \ oir σκύζομαι.

σ κ ύ ζα  : f. « ru t»  (Philet. ap. Hsch.), terme injurieux 
appliqué à une femme S E G  4,47 Messana, n e s. après, 
tablette d ’exécration) ; σκυζάω « être en chaleur », dit de 
chiennes et de jum ents (Arist. H .A .  572 a et b, précisant
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que c’est le terme propre pour les chiennes), de femmes 
dans la comédie (Phryn. et Gratin.), cf. Taillardat, Images  
d'Aristophane  § 303 n. 2 ; avec άνα- (Com. Adesp .) ,  έκ- 
(Cratin.) ; d ’où σκύζησις f. (Ar. Byz.).

Et. : Les étymologies rappelées chez Frisk (cf. Bechtel, 
Gr. Dial.  2,876 et 888, Schwyzer, Gr. Gr. 1,296) ne sont pas 
plausibles. Σκύζα serait-il un dérivé inverse de σκύζομαι, 
si ce verbe signifie « grogner » ?

σ κ ά ζο μ α ι : aussi avec έπι- (Hom., Théoc., Q.S.), 
aor. opt. έπι-σκύσσαιτο (Od. 7, 306) ; inf. aor. actif 
έπισκύσαι ' χαλεπηναι ( E M  364,10); «murmurer contre, 
gronder, grogner » ; le sens originel apparatt par ex. II. 8, 
483 (oô σευ ϊγωγε) σκυζομένης άλέγω, έπεί ού σέο 
κύντερον άλλο ; dans l’emploi du mot pour un lion (Théoc. 
25,245) ; dans la glose d ’Hsch. σκύζουσιν · ήσυχη ύπο- 
φθέγγονται, ώσπερ κύνες ; cf. encore Poil. 5,86 dans une 
énumération des cris du chien σκύζειν (ms. σκυζάν) τό 
καθεύδοντας ύποφθέγγεσθαι.

Autres présents : σκυδμαίνω (II. 24,592), άπο- (II. 24,65) 
« gronder contre », semble une formation analogique, 
comme έριδμαίνω à côté de έρίζω, et plus loin θερμχίνω, 
πημα£νω, etc., avec le dérivé rétrograde σκύδμαινος ' 
σκυθρωπός (Hsch.).

Également un radical σκυδ- dans l’anthroponyme 
Σκύδρος (Délos iv e s. av.) selon Bechtel, H. Personen
namen  501.

Adjectifs dérivée : σκυθρός « grognon, de mauvaise 
humeur, sombre» (Mén. fr. 11, Arat.) : suff. -θρός, mais 
on ne peut trancher s’il est ajouté à σκυδ-, ce qui fait 
une difficulté phonétique (il faudrait passer par *σκυσ- 
θρός, cf. Schwyzer, K Z  37, 1904, 149 sq.), ou plutôt à 
σκυ- tiré de σκύ-ζω ; d ’où σκυθράζω « avoir l’air sombre » 
(E. El.  830) ; anthroponyme Σκυθρίων (Tanagra, ive s. 
av.) ; mais σκύθραξ est à part, cf. σκυρθάλιος.

Le terme le plus usuel est le composé en -ωπός : 
σκυθρωπός « à l’aspect grognon, sombre », d ’où « grave, 
prétentieux», tardivement «de couleur sombre» (Hp., 
ion.-att., etc.), d ’où -ωπότης f. (Hp.), -ωπάζω «avoir 
l’air grognon, sombre, grave » (ion.-att., etc.), « être de 
couleur sombre » (Philostr.), avec -ασμός m. (Plu.).

Le grec moderne a gardé σκυθρωπός « grognon, ren
frogné », d ’où -πότης, -πάζω.

E t. :  Obscure. On rapproche depuis longtemps lit. (pra-)  
-skundù, -skùsti « souffrir », etc., lette skaudùs  « triste », 
skundu  « être désagréable, hostile », cf. Pokorny 955. Si 
le grec σκύζω signifie originellement « grogner », il peut 
reposer sur une onomatopée.

σκυθρός, voir σκύζομαι.

σκ ύ λ α ξ , -ακος : m., f. «jeune chien, chiot» (Od., 
Hés., ion.-att., etc.), parfois opposé à κύων ; rarement dit 
pour d ’autres animaux ; désigne aussi un collier ou une 
chaîne (Pl. Com., Pib.), par une sorte de jeu de mot ; 
aussi σχήμα άφροδισιακόν (Hsch.).

Σκύλαξ est attesté comme anthroponyme (souvent 
d ’ailleurs pour des Gariens, O. Masson B S L  68, 1973, 200).

Au premier terme de composé, surtout σκυλακο-τρόφος 
« qui élève des chiens », avec -τροφία, τροφικός (tardif).

Dérivés : 1. diminutif σκυλάκιον n. (ion.-att.) ; 2. fémi
nins : σκυλάκαινα avec le suff. -αινα attendu ( A P ) ,  dit 
d’Hécate (Méonie IIe s. après), -η (Orph.) ; 3. -ακϊτις

f. « amie des chiens », épiclèse d ’Artémis (Orph.), cf. 
Redard, N om s en -της 212; 4. σκυλακεύς, aux formes de 
gén. -ηος, -ήων, terme poétique pour σκύλαξ (Opp.). 
Adj. : 5. σκυλάκειος <· de jeune chien » (Hp., S.E.), pour le 
suffixe noter le maintien de -ειος dans la prose scientifique, 
cf. Schmid, -εος und  -ειος 51 ; 6. σκυλακώδης « qui res
semble à un jeune chien » (X.) ; 7. -ακευτικός «do» ou 
« pour les jeunes chiens » (Phil.) influencé par σκυλακεύω 
(mais ne s’y ra ttache pas par le sens) e t les adj. en 
-ευτικός.

Verbe dénominatif σκυλακεύω « faire s’accoupler des 
chiens » (X. Cyn. 7,1 ; Arr. Cyn. 31,3), au pass. « être nourri 
par une louve» (Str.) «être élevé» dit des chiens (Max. 
Tyr.), d ’où -εία f. « élevage de chiens » (Plu., Poil.), -ευμα 
n. « rejetons, petits » d it pour des jeunes garçons ( A P  3,7 ; 
7,433); -ευτής m. «éleveur de chiens» (Him.).

Σκύλαξ est constitué avec le suffixe -ακ-, bien attesté entre 
autres dans des noms de jeunes animaux comme δέλφαξ, 
πόρταξ, cf. Chantraine, Formation  377. Il existe quelques 
autres formes sans suffixe -ακ- : σκύλιον n. nom de poisson 
« roussette » (Arist. H .A .  565 b), cf. Thompson, Fishes 
s.u. ; σκύλλα f. nom de poisson (Nie. fr. 137) ; depuis 
l ’antiquité on pense généralement que le nom du monstre 
marin Σκύλλα, ion. Σκύλλη (Od., etc.) appartiendrait aussi 
à cette famille (autre vue de J .  Schmidt, B E  II  3, 658) ; 
avec flexion thématique : σκύλλον ■ τήν κύνα λέγουσιν 
(Hsch.), cf. encore E M  720, 19 ; aussi σκυλλίς ‘ κληματίς 
(Hsch.), cf. Strômberg, Pflanzennamen  31 ; enfin, sans σ- 
initial : κύλλα ■ σκύλαξ. Ή λεϊο ι (Hsch.).

Cette famille de mots a fourni au grec moderne un 
ensemble de mots : σκυλί ou σκυλλί n. « chien », σκύλαρος 
« gros chien », σκυλήσιος « de chien », σκυλολόγι n. 
« canaille », etc.

Et. : Termes expressifs pour lesquels plusieurs étymo
logies ont été proposées. Persson, B B  19, 1896, 275 sqq., 
a rapproché, avec un autre vocalisme, lit. skallkas « chien 
de chasse aboyant » (avec le verbe skâlyti « aboyer en 
chassant») e t kalS  «chienne»; Schwyzer, K Z  37, 1904, 
150, part d ’un radical de σκύ-ζω, cf. s.u. σκύζομαι, ce qui 
n’est p.-ê. pas impossible. Enfin, Meillet, B S L  26, 1926, 
20 sq., évoque arm. çul, gén. ç lu « jeune taureau » ; il est 
satisfaisant de rapprocher du grec un mot arménien, mais 
le sens diffère. Aucun des rapprochements ne concerne 
donc un large domaine de l’i.-e. Voir aussi σκύμνος.

Σ κύλλα , voir σκύλαξ.

σκύλλω : aor. inf. σκΰλαι, au pass. parf. ίσκυλμαι, 
aor. inf. σκυλήναι (tardif), σκυληθηναι (Eust.), inf. σκύλ- 
λειν ' τοΐς δνυξι σπαν (Hsch.) ; ce sens certainem ent ancien 
est confirmé par le passif σκύλλονται « sont déchirés », 
dit des corps des Perses « déchirés » par les poissons 
(Æsch. Perses 577), parf. pass. ίσκυλται [κόμη] (A P  
5,258) ; cf. encore άποσκύλαιο λάχνην « il faut arracher 
le pelage » (Nie. Th. 690) ; le verbe est surtout attesté en 
grec tardif, dans la langue courante, au sens de « molester, 
endommager, causer des ennuis », au passif « se donner 
du mal, avoir des ennuis », à l’aor. actif parfois au sens 
de « piller, saccager » par analogie avec σκϋλον et συλαν ; 
cf. ce sens dans ξύλλεσθαι avec métathèse des consonnes 
initiales (Schwyzer 83 A, 3, Argos, v e s. av.) ; le verbe 
σκύλλω est surtout attesté dans les pap., inscr., N T ,  etc.,
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très rarement et tardivem ent avec préverbes : άπο-, έπι-, 
προ-, συν-.

Dérivés : 1. σκύλος η. (mais σκύλα pl. chez Nie. Th. 422) 
« dépouille d ’un animal, peau » (Call., Théoc., A P ) ,  p.-ê. 
aussi avec υ long (Hdn. 3,68), d ’après σκΰτος, à moins 
d ’introduire ce mot par correction ; aussi « écorce de 
noix » (Nie.) ; le sens ancien de «peau » est confirmé par 
les composés σκυλο-δέψης m. « tanneur, corroyeur » (Ar.), 
-δεψος (D., inscr. att.), avec -δεψέω (Ar. Plut.  514, cj.) ; 
cf. sur ces mots E.H. Rüedi, Vom  Έλλανοδίκάς zum  
άλλαντοπώλης, Zürich, 1969, 170; d ’où le verbe déno
minatif σκυλόω «couvrir» (Hsch.); 2. σκύλμα n. «touffe 
de cheveux arrachés» ( A P ) ;  au sens figuré, 3. σκυλμός 
m. «tracasserie, harcèlement» ( L X X ,  pap., grec tardif), 
« irritation » comme terme médical (médec.), d ’où -ώδης 
(Vett. Val.) ; 4. σκύλσις · θυμός, σάλος, ταραχή (Hsch., 
grec tardif) ; 5. σκυλτικός « qui tracasse » (Vett. Val.).

L’évolution de sens dans ce groupe de mots ne fait pas 
difficulté ; on peut comme détail am usant rappeler le sens 
de « tanner » en français.

Et.  : On rattache généralement ces mots à la famille 
de σκάλλω, en adm ettan t une coloration particulière du 
vocalisme zéro, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,351.

σ κ ύ λ α  î n. pl. « armes enlevées à l ’ennemi abattu , 
dépouilles » ; au sg. -ov « butin », etc. (S., E., Th., inscr. 
d ’Olympie v e s. av., etc.) ; d ’où σκυλαίας [de σκυλαϊος] · 
τά σκϋλα καί λάφυρα · οί δέ τάς πανοπλίας (Hsch.).

Composés : au premier terme σκυλο-φόρος ( A P ) ,  
-χαρής ( ibid.) .

Verbes dénominatifs: I. σκυλεύω «enlever les armes de 
l’ennemi abattu  » (Hés. Bouclier 468, ion.-att.), dans un sens 
érotique Hippon. 70,8 M. ; d ’où -εύματα =  σκϋλα (E., Th.) ; 
noms d ’action : -εία f. « fait de dépouiller, voler » ( L X X ) ,  
-ευσις f. id. (inscr. Cilicie), -ευμός m. id. (Eust.) ; -ευτής 
m. « celui qui dépouille un ennemi » (Aq.), d ’où -ευτικός 
(Aq.) ; 2. σκυλάω, -ήσαι «piller» (pap., U P Z  6,15,21), 
mais dans A P  3,6, on corrige en σκύλλω ; d ’où σκυλήτρια 
» qui dépouille » épithète d ’Athéna (Lyc. 859, Eust. qui 
cite σκυλάω) ; 3. sens différent dans έσκύλωσεν (corr. 
-ώσθαι ?) ' άπό τοϋ σκΰλον, τό κεκαλύφθαι (Hsch.).

Et. : Obscure. Le mot est habituellement rapproché de 
σκΰτος et de έπι-σκύνιον mais le sens du verbe skr. skundti  
que l ’on évoque est des plus douteux ; il ne serait pas 
absurde, malgré la différence de sens et de quantité de 
1’υ, de penser à σκύλος et σκύλλω. Hypothèse de Pisani, 
Spraehe  5, 1959, 144, qui adm ettrait un croisement de 
σΰλον (voir συλάω) et σκΰτος.

σ κ ύμ νος  : m. (exceptionnellement f.) « petit d ’un 
animal », surtout lionceau, aussi du loup, du lynx, etc., 
parfois par métaphore dans la tragédie pour des humains 
(II. 18,319, poésie, Arist., etc.), aussi nom de poisson, cf. 
Thompson, Fishes s.u. ; d ’où σκυμνίον dimin. dit pour le 
phoque et l’ours (Arist.) ; σκύμνειος « qui concerne les 
petits » (Suid.).

Composé σκυμνο-τοκέω «être vivipare* (Arist. fr.  324).
Verbe dénominatif : σκυμνεύω « élever, nourrir des 

petits » (tardif).
Et. : Le mot doit bien être apparenté à σκύλαξ, etc., mais 

la suffixation en -μνος, cf. στάμνος, etc., est peu claire, 
et ne peut guère être justifiée comme suffixe de participe.

σ κ υρ θ ά λ ιο ς  · νεανίσκος (Hsch.) ; aussi σκυρθάλια

(-ιάς ms.) ' Θεόφραστος τούς έφήβους..., Διονύσιος δέ 
τούς μείρακας (Hsch.). A utre  forme σκυρθάνια · τούς 
έφήβους οί Λάκωνες (Phot.) ; hypocoristique avec 
métathèse de la liquide σκύθραξ ' μεΐραξ, ϊφηβος (Hsch.). 
Avec passage du θ à σ et dissimilation du σ- initial, lacon. 
κυρσάνιος (Ar. Lys.  983, 1248), avec κυρσίον ' μειράκιον 
(Hsch.), cf. Bourguet, Dialecte laconien 138 n. 2. Il e?t 
plausible de penser que toutes ces formes appartiennent 
au laconien.

Et. : Les suffixes -άλιος et -άνιον sont rares. Quant au 
radical, il est obscur. Les rapprochements avec le skr. et 
le baltique que l’on répète depuis Fick ne conviennent ni 
pour la forme ni pour le sens.

σκύρον : =  άσκυρον (Nie. Th.  74) ; d ’où σκυράω « être 
rendu fou pour avoir mangé de cette plante » (Nie. Th. 75).

σκυρος : m. =  λατύπη « éclat, morceau de pierre » 
utilisé pour empierrer une route ( IG  IV l 2, 102, 27 iv° s. 
av., cf. Hsch., Poil. 9,104). D’où σκυρωτά όδός «chemin 
empierré» ou «pavé» (Pi. P.  5,93), τά σκυρω[τά] n. 
pl. (Délos i n e s. av.) ; σκυρωθωσι · λιθωθώσι (Hsch., 
p.-ê. Hp. M ul.  1,18, cf. Erotian p. 82 Nachmanson, qui 
glose par σκιρωθώσι) ; σκυρώδης «de pierre» (Eust.). 
U est plausible d ’ajouter le nom d ’île Σκϋρος, cf. Fredrich, 
R E  11 3, 690. Le mot est rapproché de σκϊρος par étymo
logie populaire comme le montre Érotien.

Et. : Terme technique sur lequel on ne peut faire que des 
hypothèses, résumées chez Frisk.

σκυτάλη f. « bâton, massue, bois rond », etc. (Archil., 
Pi., Th., X., etc.), terme technique qui s’est spécialisé 
dans divers emplois particuliers ; le plus connu est celui 
de la scytale, ce bâton utilisé par les Spartiates pour y 
inscrire leurs messages secrets, d ’où l’usage de ce mot pour 
une dépêche Spartiate (Th., X., etc.), employé comme 
image chez Pi. O. 6,91 ; par métaphore nom d ’un serpent 
au corps rond (Nie. Th. 384, etc., cf. Gow-Scholfleld 
ad loc.), nom de poisson, cf. Thompson, Fishes  s.u. et 
Strômberg, Fischnamen  36.

Autre forme avec un sens plus général : σκύταλον n. 
« bâton, gourdin » (Pi., Hdt., Ar., X., etc.) ; d ’où σκυτάλιον 
« petit bâton, flûte, poignée » et d’autres sens (Ar., 
hellén.) ; -ίς f., même sens (Hdt., hellén., etc.), avec 
σκυταλίδα ' αύλον ποιόν (Hsch.) e t σκυταλίδες · είδος 
καρίδων ( ib id .)  ; -ίάς m. nom d’une espèce de 
concombre de forme allongée avec le suffixe caractérisant 
-ίάς (Thphr.), cf. Strômberg, Theophraslea 91 ; -ωτός 
«pourvu d ’engrenages, de dents» (Hero, E M )  ; -όομαι 
« être battu  » (Hsch., E M  720, 47) ; -ωσις f. « bastonnade » 
( IG  IV 742, Trézène) ; enfin, σκυταλισμός «droit du 
plus fort » à Argos (D.S., Plu.).

Anthroponyme Σκυταλάς (Robert, N om s indigènes 251).
E m prunt latin scutula.
Et. : Le suffixe fait immédiatement penser à des noms 

d ’instrum ent ou d ’objet comme ρόπαλον, πάσσαλος, etc., 
cf. Chantraine, Formation  245. Étymologie incertaine. 
Frisk évoque lit. skàtas  « lambeau, morceau » et le verbe 
skutù, skùsti  « racler, peler, écorcer » ; il faudrait admettre 
qu’un *σκύτος, base de σκυτάλη, aurait signifié « morceau 
de bois écorcé ». Voir aussi σκΰτος.

σ κ ύ τ η  : κεφαλή (Hsch.) e t  σκύτα · τόν τράχηλον. 
Σικελοί (Hsch.), cf. τά σκύτα (Epich. 100 a et 173 a K.
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p. vu), cf. encore Archil. 237 West et Erotian. p. 79 
Nachmanson, qui glose μεταξύ τών τενόντων en ajoutant 
après d ’autres indications : τινές δέ σκύτα εΐπον τά της 
κεφαλής δέρμα ' παρ’ δ καί ή <κεφαλή> σκύτος εΐρηται, 
voir aussi Bechtel, Gr. Dial.  2, 287 ; d ’où p.-ê. σκύταλα 
(sch. Ar. Ois. 1283).

Et. : La confusion des gloses, qui appliquent ces mots au 
cou et à la tête, n ’aide pas à proposer une étymologie. 
S’agit-il d ’expressions familières (seules attestations 
littéraires : Archil. et Épich.), évoquant par exemple 
la tête d ’une massue ? Frisk signale le lit. dial, skutnà  
« partie rasée, tête chauve », etc. Il s’agirait bien entendu 
de développements parallèles.

σ κ ύ το ς  ! n · * peau travaillée, cuir, lanière, fouet », etc. 
{Od. 14,34, ion.-att., etc.).

Composés : σκυτο-δέψης m., -πώλης m., -τόμος 
«qui travaille le cuir, cordonnier», etc. (II. 7,221, ion.- 
att., etc.), en a tt . -τομέω, -τομεΐον, -τομικός ; au second 
terme de composé seulement δωδεκά-σκυτος « avec douze 
bandes de cuir » (Pl., Plu.).

Dérivés : 1. σκυτεύς m. «cordonnier» (attique, etc.), 
usuel comme hypocoristique de σκυτο-τόμος ; d ’où σκυτειον 
n. « boutique de cordonnier » (att.), -εύω (att.), -εία, -είη 
(Hp., Poil.), -ευσις (Arist.), -εύτρια f. de σκυτεύς (Hsch. 
s.u. πεσσύπτη) ; 2. adj. σκύτινος « de cuir » (ion.-att.) ; 
-ικός « qui concerne le travail du cuir », avec σκυτική τέχνη 
(Pl., Arist., etc.), -ώδης « qui ressemble à du cuir » (Arist.) ;
3. diminutifs de σκϋτος tardifs : σκυτίς f. dit notam ment 
pour une amulette (D.L., Artem.), σκυτάριον n. « petit 
morceau de cuir » (Anax.).

Verbes dénominatifs : σκυτόομαι dans έσκυτωμένος 
«recouvert de cuir» (inscr. a tt . ,  P ib .) ; p.-ê. σκυτίζει · 
σπαράττει (Hsch.).

Et. : Peu claire pour ce terme technique. Il semble 
possible de rapprocher des mots sans s initial, noms 
germaniques de la peau : v.h.all. hüt, v. angl. hyd (germ. 
commun 'hûdi- ,  i.-e. *kû ti) ; avec voyelle brève lat. cutis 
« peau », lit. kutÿs  «bourse », p.-ê. en grec έγ-κυτί et κύτος. 
En outre, mots en 'keut-  sans s initial : v. pruss. keuto 
« peau », lit. kiàutas  « enveloppe ». Si le sens originel est
i. enveloppe », on peut penser à σκϋλα, έπισκύνιον, cf. 
κεύθω.

σκάφος : m. (n. chez Épich. ; E. dans Cycl. connaît 
les deux genres, cf. Egli, Heteroklisie 75 sqq.) « coupe, 
récipient », utilisé surtout par les paysans, notamment 
pour le lait (Od. 14,112, Alcm., poètes, Arist.), cf. pour 
le sens Brommer, Hermes  77, 1949, 360 ; parfois avec une 
géminée, σκύπφος (Hés. fr. 271,272 M.W., Anacr. 433).

Dérivés : σκυφίον (Ath. 499 a), au sens de « crâne » 
(Paul Ægin.), -ίδιον (prob. E M  549,13), -άριον (Gloss.) ; 
forme élargie en -ωμα avec une valeur emphatique, cf. 
Chantraine, Formation  186, σκύφωμα n. (Æsch. fr. 308) ; 
σκυφών, -ώνος m., sens douteux (Gai.) ; adj. σκύφιος ou 
-ειος « qui ressemble à un skyphos  » (Simon. 181) ; forme 
isolée et obscure σκυξιφόν ‘ σκύφον (Hsch.), création 
par plaisanterie selon Baunack, Phil.  70, 1911, 370; 
p.-ê. d ’après ξίφος.

El. : Obscure, comme pour beaucoup de noms de coupes 
ou de récipients. La ressemblance avec σκάφος, -η, dont 
le sens n ’est pas identique, est remarquée depuis Curtius. 
Frisk suggère que le vocalisme υ serait dû à l’analogie de 
κύτος, κύπελλον, κύμβη.

σκ ώ λ ηξ , -ηκος : « ver », entre autres « ver de terre », 
larve d ’insecte (II. 13, 564, ion.-att., etc.), le mot connaît 
des emplois dérivés ou métaphoriques, attestés dans la 
glose d ’Hsch. s.u. τό κυλιόμενον κϋμα καί άπό τής άλω 
τό δινηθέν καί συναχθέν είς λικμητόν ; le p rem ier sens 
« la vague roulée, le rouleau » est attesté Pl. Com. 25 et 
Phryn. P S  108 b ; expliqué par Phryn. ή κωφή τών κυμάτων 
έπανάστασις τής θαλάσσης δτι παραπλησίως τω σκώληκι 
τφ  ζώω τά κύματα κυλινδεϊται ; l’autre explication 
d ’Hsch. se rapporte au grain vanné qui se rassemble sur 
l’aire.

Composés : σκωληκό-βορος (Thphr.), -βρωτος (Thphr.) 
« mangé aux vers », -τόκος « qui se reproduit par des 
larves » (Arist.), d ’où -τοκέω (id .) ,  etc.

Dérivés : σκωλήκιον n. (Arist., etc.), -ίτης m. « qui a 
la forme de vers », dit de cire ou de résine (Dsc.), cf. Redard, 
Nom s en -της 114; -ώδης «qui ressemble à un ver» 
(Arist!).

Verbes dénominatifs : σκωληκόομαι « être mangé aux 
vers» (Thphr.), -ωσις ( ib id . ) ;  σκωληκιάω «être attaqué 
par les vers » (Orib., etc.), -ίασις f. (Sm., Thd.) ; σκωλη- 
κίζονται · κινούνται ώς οί σκώληκες (Hsch.) ; -ίζω « battre 
faiblement et irrégulièrement » dit du pouls (Gai.), même 
image que dans μυρμηκίζω.

Nombreuses données relatives au grec moderne : 
σκουλήκι, σκούληκας, etc., parfois employé pour le ver 
intestinal, etc., chez Georgacas, Aphieroma Trianda-  
phyllidis  505-506.

On a d ’autre part σκοϋλος « cuisse » en grec du Pont, 
ce qui pourrait confirmer l’ancien σκώλος.

Et. : Dérivé au moyen d ’un sufïixe -ηκ- familier (proba
blement d e -άκ-), attesté surtout pour de petits animaux, 
cf. μύρμηξ et Chantraine, Formation  380 ; tiré de *σκώλος 
« courbure », attesté dans le nom d ’instrument σκώλοισι · 
δρεπάνοις, διά τήν σκολιότητα (Hsch.) ; cf. aussi le 
présent σκωλύπτομαι « recourber, agiter » [la queue] 
(Nie. Th. 229) p.-ê. analogie de καλύπτω ou de σκολύπτω. 
Σκώληξ, avec un vocalisme long, entre dans la famille 
de σκέλος, σκολιός, etc.

σκ ώ λ ο ς  : m. « pieu durci au feu » (II. 13,564), « épine » 
(Ar., Call.) ; aussi σκώλον, dans σκώλα · ξύλα ώξυμμένα 
(Hsch., cf. E M  155,37), d ’ou «obstacle, pierre d ’achoppe
ment» ( L X X ) ,  avec le dénominatif σκωλόομαι (Aq.)
« sauter sur un pied ». On a évoqué σκωλο-βατίζω (Épich.), 
avec σκωλοβάτης «espèce de charançon» (Hsch.), mais 
cf. s.u. άσκώλια en rectifiant le sens de σκωλο-βάτης, 
avec le renvoi à Latte.

Et. : Le mot fait penser à σκόλοψ (avec un vocalisme 
long). Autres rapprochements chez Frisk.

σ κ ώ π τω  : aor. σκώψαι, fut. σκώψομαι (ion.-att.), aor. 
pass. σκωφθήναι (X.), parf. pass. ^σκωμμαι (Luc.)
« railler, se moquer de », etc. ; avec préverbes : παρα- 
(H . Dem.  203, Plu.), άπο- (Pl., etc.), έπι- (att.), κατα- 
(Hdt.), προσ- (tardif), ύπο- (tardif).

Dérivés : noms d ’action : 1. σκώμμα n. «moquerie, 
raillerie » (att.), les composés avec άπό- et έπί- sont 
tardifs ; d ’où -άτιον (Ar. Guêpes 1289) ; au second terme 
de composé φιλο-σκώμμων m. « qui aime à plaisanter » 
(Hdt., Plu., Luc.), d ’où -οσύνη (Poli.) ; 2. σκώψις f. id. 
(Alex.), έπί- (Plu.). Nom d’agent : 3. σκώπτης m. « railleur »
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(Archig., etc.) et φιλοσκώπτης «qui aime à railler» 
(Arist., etc.), d ’où le dénominatif φιλο-σκωπτέω (Ath.) ; 
f. tardif σκώπτρια (Procop.), d ’où 4. σκωπτικός «qui aime 
à railler » (Plu., Luc., Poil.) ; 5. σκωπαλέος cité par Hdn. 
2,908, serait tiré du radical verbal ; du thème de présent 
6. σκωπτόλης m. « mauvais plaisant » (Ar. Guipes  788,
D.C.) terme expressif, vieille forme de participe, cf. μαι- 
\ιόλης, e tc .;  7. σκωπτηλός «moqueur» (Zonar.), tardif, 
p.-ê. fait sur σκωπτικός ou σκωπτόλης. Pour σκώπευμα 
σκωπίδς, voir σκώψ.

Le grec moderne a gardé σκώπτω, σκώπτης, etc.
E t. :  Obscure. Voir une hypothèse douteuse s.u. σκώψ.

σκώ ρ : mais σκώρ en dor. (cf. Schwyzer, Gr.Gr. 1,377 
et 384) n. «excrément, ordure» (Épich., Ar., Stratt.), 
gén. σκατός (Poil. 5,91) ; la flexion σκάτος, gén. σκάτους 
est condamnée par Phrynich. 261, mais σκάτους se lit 
chez Sophr. 12.

Composés : σκατο-φάγος « coprophage » (Épich., Ar., 
Mén.), -φαγέω (Antiph.). Avec un premier terme σκωρ- : 
σκωραμίς f. «chaise percée » (Ar.), cf. άμίς.

Dérivés, tirés de σκώρ : σκωρία f. « scorie, mâchefer » 
(Arist-, Hérod., Str.), cf. Scheller, Oxylonierung  49 ; 
d ’où σκωριοειδής (Dsc.), -ίδιον, -ιάζω (tardifs).

En grec moderne σκατό, employé aussi comme préfixe 
péjoratif, σκωρία « scorie », σκουρία « rouille ».

Et. : Vieux thème neutre alternant en· 'r /n ,  cf. Benveniste, 
Origines 9, Frisk, Indogerm. 25 sq. =  Kl.  Schr. 55 ; le 
hittite  a Sakar, gén. èaknaS avec vocalisme o du radical. 
Autres formes chez Pokorny 947 sq., cf. par exemple v. 
norrois skarn, lat. müscerda, etc.

σ κω ρνυψ ίαν : τό σκάνδαλον ( =  trappe). <Έπίχαρμος>, 
έν Μησίν ' έν δέ Τριακάσιν τά όσιώδη χρέα (Hsch.), cf. 
Épich. fr. 94 et 129. Obscur et la glose est p.-ê. détériorée.

σκώψ, σκωπός : m. « hibou, petit duc, Otus scops » 
{Od. 5,66, Épich., Arist., Théoc., etc.) ; secondairement 
nom de poisson (Nie. fr. 18) peut-être à cause de sa couleur 
selon Strômberg, Fischnamen  114 ; aussi nom d ’une danse 
où les danseurs imitent un hibou (Poil., Ath., Æl.) ; avec 
le même sens σκώπευμα (Æsch. fr. 20) et σκωπίας (Poil.) ; 
chez Ath. qui cite Æsch. et dans Hsch. s.u. σκωπευμάτων, 
est expliqué par le geste de la main placée au-dessus dés 
yeux pour mieux voir (cf. ΰπόσκοπος) ; composé άεί-σκωψ, 
variété de hibou (Arist.).

Et. : Nom racine monosyllabique à  vocalisme long 
comme πτώξ, κλώψ. Le mot est rattaché à σκώπτω 
par Ath. et Æl., à σκέπτομαι par la plupart des modernes 
depuis Curtius. Voici ce qu’on pourrait conjecturer : 
σκώψ est en effet un nom racine à vocalisme long (cf. 
κλώψ à côté de κλέπτω) apparenté à σκέπτομαι, qui évoque 
le regard insistant et inquiétant de l’oiseau, et ses yeux à 
fleur de tête. On peut alors imaginer que σκώπτω « railler » 
serait un dénominatif de σκώψ, cf. Vendryes, Choix 
d’études 123. Le doublet κώψ est une variante douteuse 
qui ne compromet pas cette analyse ; la glose γώπας · 
κολοιούς. Μακεδόνες (Hsch.) peut être fautive (cf. 
Latte) et n ’a rien à faire ici.

σ μ ά ρ α γ δ ο ς  · f· (plus rarement m.), nom de l’émeraude 
et d ’autres pierres vertes (Hdt., Pl., etc.) ; composé

σμαραγδοχαίτδς « aux cheveux d ’émeraude » dit de l’océan 
(Tim. Pers. 32).

Dérivés : σμαράγδιον n. diminutif (M. Ant.), -ίτης m. 
(hellén., Pline), cf. Redard, N o m s en - τη ς  61 ; -ινος 
« d ’émeraude » ou « couleur d ’émeraude » (pap.) ; -ειος id. 
(Hld.), -ώδης « qui ressemble à l’émeraude » (tardif).

Verbe dénominatif σμαραγδίζω « être de couleur vert 
émeraude » (D.S., Dsc.).

Le mot présente des variantes orthographiques : ζμάραγ- 
δος, -ιον (inscr. et pap.), cf. σμύρνα et ζμύρνα ; μάραγδος 
(Mén., Délos m e s. av., etc.).

Le grec moderne a gardé σμάραγδος m., σμαράγδι 
n., etc.

Et. : Em prunt oriental certain. Avec Frisk, on évoquera 
d ’une part skr. marakatam  e t maraktam, de l'autre en 
sémitique akkad. barraqtu, hébreu bâréqet ; l’origine de 
ces mots serait sémitique si l’on peut les tirer de brq 
«briller ». Le σ- initial du grec n ’est pas expliqué, une influ
ence de σμαραγέω n ’est guère plausible. Il est possible 
que la forme hellén. μάραγδος vienne de l’Inde. Voir 
Mayrhofer, Spraehe  7, 1961, 187 sq. et Etym. Wb. des 
Altind.  2,587-588.

σμαραγέω  : aor. inf. σμαραγήσαι « retentir, gronder », 
dit de Zeus, de la mer, etc. (Hom., Hés., Call.), d it d ’un 
bruit d ’entrailles chez Hp. M ul.  2,154 ; doublet σμαραγίζω 
(Hés. Th. 693) ; e t les formes tardives : σμαράσσω (E M
721,1), μαράσσω (Erotian. 61,16 Nachmanson, pour le 
passage d ’Hp.), p.-ê. d’après πατάσσω.

Nombreux composés poétiques avec un second terme 
-σμαραγος dont l’un au moins est ancien : έρι-σμάραγος 
dit de Zeus, aussi de la mer (Hés., etc.), άλι- (Nonn.), 
βαρυ- (Nonn.), πολυ- (Opp.), φιλο- (Nonn.), etc. ; le mot 
simple σμάραγος est le nom d ’une divinité souterraine 
(Hom. Epigr.  14,9) ; σμαραγή f. « fracas » (Opp.).

Et. : Termes expressifs avec harmonie imitative qui 
entrent dans la catégorie de λαλαγέω, παταγέω, σφαρα- 
γέομαι, à  côté de λαλαγή, πάταγος, σφάραγος, etc. Hypo
thèses invraisemblables de G üntert , Reimwortbildungen  159 
et de Schwyzer, Gr. Gr. 1,311.

σμάρδικον : στρουθίον (donc « moineau ») et σμαρ- 
δικοπώλαι · ol τούς στρουθούς πωλοϋντες (Hsch.). Obscur.

σμαρίς, -ίδος : f. petit poisson peu apprécié « picarel, 
smaris vulgaris » (Épich., Arist., Opp., Marc. Sid.), cf. 
Thompson, Fishes s.u.

Et. : Peut-être mot méditerranéen. Hypothèse invrai
semblable de Strômberg, Fischnamen  87.

*σμάω, voir σμήω.

σμερδαλέος : « terrible, qui épouvante », etc., d it d ’un 
serpent, d ’un homme, d ’armures, etc., le neutre e n -αλέον 
ou -αλέα est employé adverbialement, dit d ’un cri, ou 
d ’un fracas (Hom., ép.) ; le doublet σμερδνός est plus 
rare (II. 5,742 ; 15,687, 732, H. Hom.  31,9, Æsch. Pr.  355, 
Nie.).

Et. : Σμερδαλέος entre dans la série des adjectifs épiques 
et ion. en -αλέος où il peut être associé pour le sens avec 
λευγαλέος, άργαλέος, θαρσαλέος, etc. Formellement, le 
couple σμερδαλέος/σμερδνός présente une vieille alternance
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sufïlxale lin,  cf. ίσχαλέος/ίσχνός, κερχαλέος/κερχνός, etc., 
voir Benveniste, Origines 45. Dans ce jeu interviennent 
aussi des dérivés sigmatiques, cf. κερδαλέος/κέρδος ; il y  a 
également trace d ’un thème en s à côté de σμερδαλέος 
dans deux gloses d ’Hsch. σμέρδ[ν]ος · λήμα, £ώμη, δύνα- 
μις, δρμημα et le composé εύσμερδής · εΰρωστος ; pour 
l’évolution du sens de « redoutable » à « fort, puissant », 
cf. le cas de δεινός et de δεινότης « force, habileté », etc.

El. : Depuis longtemps, on rapproche une famille de 
mots germaniques : v.h.all. smerzan  « causer de la 
douleur, faire du mal », anglo-sax. smeortan ; avec 
un vocalisme i.-e. o, germanique commun a, anglo-sax. 
smeart « qui fait mal », anglais moderne smart « cinglant, 
vif, habile », etc. En outre, on a voulu rapprocher de 
façon très douteuse lat. mordeô « mordre » et d ’autre 
part des mots signifiant «sentir mauvais » en lit., etc., cf. 
Pokorny 737 et 970.

σμ ερ δο ς ! Ιχθύος είδος (Hsch.). Obscur ; ou bien 
ce poisson serait ainsi dénommé parce qu’il est redoutable 
et fort (?), ou bien le lemme est fautif, pour σμαρίς, p. ex.

σ μ ή νο ς  : dor. σμανος (Théoc.) n. «ruche» (Hés. 
Th. 594, I G  I2, 326,15, Pl. Rep.  552 c, Arist.)« essaim 
d’abeilles » ou « de guêpes », aussi employé au figuré 
pour n ’importe quelle troupe d ’hommes, etc. (Æsch. 
Pers. 128, S. fr. 897, com., Pl., Arist.) ; un pl. σμήνα se 
lit dans un oracle ap. Plu. 96 b ; glose d ’Hsch. σμήναι ‘ τών 
μελισσών οί κηροδόχοι ήτοι αί θήκαι, mais on peut corriger 
σμήνη ; la conjecture de Feyel, Rev. Arch. 1946, I, 5 sqq., 
Σμηναι pour σεμναί (H. Hermès 552) est peu plausible.

Composés : σμηνουργός (Æl., Poil.), avec -έω, -ία ; 
σμηνο-δόκος ( A P )  ; au second terme de composés, avec 
passage à la flexion thématique εΰ-σμηνος, φιλό- (Nonn.).

Dérivés : σμην-ίον n. « ruche » (Dsc.), glosé πρόπολις 
par Hsch. ; ζμην-ών, -ώνος m. « installation de ruches »
(B C H  22, 1898, 402, Olymos Ier s. av.) ; σμηνιών id. 
(Apollon. M ir.)  ; adverbe σμηνηδόν «en essaims» (Hdn. 
Epim .) .

Le grec moderne a gardé σμήνος « essaim » d ’où « esca
drille ».

Et. : Le sufïixe -νος se retrouve dans un certain nombre 
de dérivés qui, selon Meillet, M S L  15, 1908, 254-264, 
exprimaient des notions relatives à la propriété. Mais il est 
naturel d ’évoquer aussi ίθνος qui est proche pour le sens 
de σμήνος. Vieux mot, probablement d ’origine indo- 
européenne, mais sans étymologie.

σ μ ή ρ ιγ ξ ,  voir μήριγξ.

σ μ η ρ ίζω  I «lisser, polir» un métal (Hero, Spir.),  
d ’où σμήρισμα « tube poli et hermétique, robinet d ’arrêt », 
d ’où -μάτιον (ibid .) : il s’agit de pièces de précision lissées 
ou polies.

Et. : U est difficile pour le sens de tirer le verbe de 
σμήριγξ. Frisk se demande si ce terme technique n ’est pas 
tiré de σμήω avec un sufïixe emprunté à στηρίζω « fixer ».

σ μ ή ρ ινθ ο ς , voir μηρύομαι.

σ μ ή ω  : inf. σμήν, ind. 3e sg. σμή, aor, σμήσαι, -ήσασθαι, 
part. parf. passif προεζμησμένος (pap. n e s. après) ; rares 
formes avec 5 : présent σμφ, σμάται (Hdt. et grec tardif),

aor. σμδσαμένδ (Call. Lav. Pall.  32), « frotter, enduire, 
nettoyer », au moyen « se frotter, s’oindre » (ion.-att., etc.) ; 
également avec des préverbes : άπο-, δια-, έκ-, έπι-. 
περι-, etc.

Nom verbal σμήμα (com., hellén., etc.), σμάμα (Théoc.) 
n. « ce qui sert à nettoyer, onguent, natron », etc. Les 
formes verbales du type σμί£ chez H dt., etc., sont dues à 
l’analogie du type de όράω ; les formes alexandrines avec â 
comme σμδσαμένδ et σμδμα sont des dorismes artificiels.

Présents avec suffixe en gutturale aspirée marquant 
le terme du procès, cf. Chantraine, Gr. hom. 1,330, B S L  33, 
1932, 77. I. Avec vocalisme η : σμήχω, -ομαι «frotter, 
se frotter » (Od. 6,226, ion.-att., etc.), aor. inf. σμήξαι, 
-ασθαι (Hp., hellén., etc,), pass. σμηχθήναι (Ar.), participe 
parf. έσμηγμένος (Dsc.), donc avec généralisation de la 
gutturale à tous les thèmes temporels ; aussi avec des 
préverbes : άπο-, δια-, έκ-, etc. Dérivés : 1. adj. en 
-τος : νεόσμηκτος «fraîchement fourbi» (II. 13,342), 
&- (Phérécr.), άλί- (Lyc.), σμηκτός (tardif, pap.) ; 2. σμήγμα 
n. =  σμήμα (Hp., etc.), -ματώδης (Hp.) ; 3. σμήξις f. 
«action de nettoyer» (Str., etc.), άπό- (médec.). Noms 
d ’agent et d ’instrument : 4. σμηκτρίς, -ίδος f. [γή] espèce 
de terre à foulon (Hp., com., etc.) ; 5. σμήκτης m. «celui 
qui frotte » ou « nettoie » ( Gloss.), d’où σμηκτικός 
« détersif, purgatif » (médec.). On n ’ose pas rapprocher 
la glose d ’Hsch. σμήχη · τό σευτλίον.

II. Avec vocalisme ω : rares exemples de σμώχω 
«frotter, écraser» (Ar. P a ix  1309, Nie.).

Famille de mots dont le sens se distingue d ’une pa rt 
de celui de άλείφω « oindre », de l’autre de celui de νίζω 
« nettoyer », πλύνω « laver », etc.

Et. : Obscure. Les formes comme σμδσαμένα, σμδμα 
devant être des pseudo-dorismes, le présent d ’Hdt. σμάω 
devant être secondaire, on peut poser σμήν, cf. κνήν, ψήν, 
χρήσθαι, etc. (Schwyzer, Gr. Gr. 1,675). En adm ettant 
une alternance ê/ô, on établit un lien ancien avec le rare 
σμώχω et σμώδιξ. Toutefois, Frisk suggère que σμώχω 
soit analogique de σώχω, ψώχω. Pas d ’étymologie. On a 
tenté d ’en établir une en posant une racine anomale 
' sm -ë(i)~l 'sm-ei- ,  cf. Pokorny 966.

σ μ ικ ρ ός , voir μικρός.

σ μ ίλ α ξ  : v. a tt . μϊλαξ, -ακος f. (rarement m.) «if, 
taxas baccata » ; aussi nom du liseron épineux, smilax  aspera 
(notamment chez les poètes), aussi nom du liseron des 
haies ; enfin, nom de l’yeuse en Arcadie (att., Thphr., etc.) ; 
autre forme μΐλος (Cratin., Thphr.), σμΐλος (Call., Nie., 
Dsc.) m. « if ». On a rapproché myc. mïra2 (matériau 
dont est faite une table) en supposant une autre forme 
*(σ)μΐλ£α.

Dérivés : σμιλάκινος (Poil.), -ειος (Theognost.) «en bois 
d ’if ».

Les noms de plantes présentent volontiers le sufïixe 
familier en -ακ-, cf. δόναξ, etc. ; pour ie couple σμίλαξ/ 
σμΐλος, cf. οΐσαξ, οίσος, etc. Pas d’étymologie.

σ μ ίλ η  : -ά  ( A P ) ,  -ή (selon certains gramm. anciens) 
f. « couteau », instrument tranchant pour couper ou 
creuser, employé pour le tranchet d ’un cordonnier, mais 
aussi pour le ciseau d ’un sculpteur, le scalpel d ’un chirurgien 
(ion.-att., etc.).



Au premier terme de composé on a σμιλι-γλύφοι [τέχναι]
■ qui taillent avec un ciseau » (Kaibel, Epigr.  Gr. 402,3, 
Galatie), la finale - i -  du premier terme ne peut guère 
être interprétée comme l’i de la loi de Galand comme 
semble faire Schwyzer, Gr. Gr. 1,448 ; il est analogique 
ou issu de σμιλίον.

Dérivés : diminutils : 1. σμιλίον n. «scalpel, tranchant 
de cordonnier», etc. (Plu., e tc .) ; d ’où σμιλιωτός «en 
forme de scalpel » épithète de έκκοπεύς (médec., cf. 
Thésaurus) ; 2. σμιλάριον (médec.) ; adjectif 3. σμίλινος 
«qui agit comme un scalpel » (médec.) ; 4. verbe dénomi
natif : άπο-σμιλεύω « polir » au figuré dit du style (Jul., 
Thémist.), δια- également au figuré (A P ,  etc.), d ’où 
*σμίλευμα n. supposé dans le composé σμιλευματοεργός 
« qui fait au ciseau des éclats de bois » (Ar. Gren. 819, cf. 
Taillardat, Images d’Aristophane  § 515), avec άπο-σμίλευμα 
(Suid.); -ευτός ( A P ) ,  σμίλευσις et σμιλεία «action de 
ciseler» (Hdn. E p im .  127).

Anthroponymes : Σμΐλις, Σμιλών, cf. Bechtel, H . Per
sonennamen  603.

En grec moderne σμίλη « ciseau, burin, scalpel », avec 
σμιλάρι, σμιλεύω.

Et.  : Nom d ’instrum ent en -λη (-λα) comme μήλη, χηλή.
Peut se rattacher à une racine verbale qui a fourni le mot 
germanique désignant le charpentier, d ’où le « forgeron », 
v. norr. smidr, anglo-sax. sm id  (>  anglais smith),  germa
nique commun ‘sm ipu,  i.-e. ‘smi-tu,  cf. d ’autres faits chez 
Pokorny 968, qui évoque aussi σμινύη, σμινύς. L’i long 
de σμίλη fait difficulté et la racine * smêi-jsmï-  posée par 
Pokorny n ’est pas plausible. Frisk admet une action 
analogique des noms en -ίλη, -ΐλο-.

σμίλοξ, voir σμΐλαξ.

σ μ ινδ υ ρ ίδ ια  : n. pl., nom d ’une espèce de chaussures 
de femmes (Poil. 7,89, Hsch.), ainsi nommées d ’après 
Σμινδυρίδης de Sybaris, cf. Hdt. 6,127.

σμίνθος : m. « souris » (Æsch. fr. 380, Lyc., Str., A P ) ,  
aussi σμίνθα ' δ κατοικίδιος μϋς (Hsch.), avec â  plutôt 
que â, discussion chez Soimsen, Beitrage 266.

Dérivés : Σμινθεύς [II. 1,39, Str.), -ιος (Æl.) ; déjà 
en mycén. simiteu =  Σμινθεύς comme anthroponyme 
(Killen-Olivier, Cambridge Coll. Mycenaean St. 66) ; chez 
Hom. épicièse d ’Apollon qui, en Troade et dans les îles, 
é ta it adoré comme destructeur des mulots ; d ’où Σμίνθιος, 
nomade mois à Rhodes, et τά Σμίνθια, nom de fête en 
Troade et à Rhodes.

Et. : D’après la scholie de l’Iliade 1,39 mot mysien.
Il doit bien s’agir d ’un mot d ’Asie Mineure d ’après sa 
localisation et sa forme. Hypothèses douteuses et diverses, 
cf. Kretschmer, Gl. 20, 1932, 221 ; 30, 1943, 133 ; Hester, 
Lingua  13, 1965, 365, voir encore Dressler, I F  74, 1969, 232.
La glose σμΰς ' μϋς (Hsch.) doit être corrigée en σμίς 
à cause de sa place alphabétique ; peut-être hypocoristique 
de σμίνθος avec influence de μϋς.

σμινύη : f. «pioche» (inscr. a tt ., Ar., Pl., etc.), gén. 
hétéroclite σμινύοιο Nie. Th. 386) ; dimin. σμινύδιον (Poil.
7,148 =  Ar. fr. 855) ; acc. pl. σμινύδας dans Ar. selon 
Poil. 10,173 =  Ar. fr. 402 b, p.-ê. faute pour σμινύας ; 
d ’autre part Æl. Dion. 121 Erbse donne ζμινύην ■ άξινάριον 
en citant Ar. fr. 402.
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Et. : Si l’on admet un suffixe -vu- (cf. λιγνύς), puis une 
dérivation en -ά /-η , (cf. σιπύη, όστρύη, etc.), on rattachera 
le mot i.-e. ‘smei-, cité sous σμίλη, Γι bref en tran t bien 
dans le système.

σμοιός ; Hdn. Gr. 1,109, cf. chez Hsch. σμοιός ' 
χαλεπός, φοβερός, στυγνός ; σμοιφ προσώπω ■’ φοβερω 
ή στυγνφ, σκυθρωπφ (ibid., p.-ê. Æsch. Ag.  639, 
cf. Ed. Fraenkel ad loc.) ; σμοΐος (Théognost.) ; cf. encore 
μοιός ’ σκυθρωπός (Hsch.), σμυός · σκυθρωπός (ibid.) ; 
p.-ê. άμοιος · κακός · Σικελοί (ibid.) .  Anthroponyme 
ancien Σμοΐος (Ar. Assemblée  846), cf. Bechtel, H. Per
sonennamen  501.

E t. :  Expressif et obscur. Voir Beekes, Laryngeals  83.

σμορδοΰν ■ συνουσιάζειν e t σμόρδωνες [ms. -ονεύς] · 
ύποκοριστικώς άπό τών μορίων · ώς πόσθωνες (Hsch.).

Bechtel, Hermes  55, 1920, 99 sq., à propos du nom 
Σμόκορδος ( I G  Ia, 355, 12; v» av.), a voulu rapprocher 
σμοκορδοΰν ' τό σχηματίζεσθαι τάς γυναίκας (Hsch.) et 
σμοκόρδους · τούς τάς όσφϋς [ms. όφρΰς] έγκοίλους 
έχοντας (ibid.) ,  en supposant une infixation de -κο-, 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,644 ; on peut admettre aussi 
une contamination de σκοροδοϋν.

Et. : Termes érotiques obscurs. Gomme l’indique Frisk, 
σμορδοΰν suppose un appellatif *σμόρδος ; Specht, K Z  62, 
1934, 215, évoque lituan. smàrdas,  russe smôrod  « mauvaise 
odeur », ce qui est hypothétique. Autre idée de v. Blu- 
menthal, Hesychstudien  45 ; i.-e. *smer-d- (cf. σμερδαλέος) 
qui a pu exprimer la notion de violence, cf. certains 
emplois de βιάζεσθαι, etc.

σμυγερός : « douloureux, qui souffre », etc. (A.R., 
p.-ê. S. Ph.  166, conjecture pour στυγερός) ; aussi έπι- 
σμυγερός « triste, malheureux » (Hés. Boucl. 264, A.R.) 
et déjà l’adv. έπισμυγερώς « péniblement, douloureuse
ment » (Od. 3,195 ; 4,672), έπι- d ’après έπί-πονος, mais 
voir aussi Strômberg, Preflx  Studies  90.

Et. : Frisk suppose ingénieusement une contamination 
expressive de μογερός et στυγερός. Hsch. a aussi la glose 
σμογερόν - σκληρόν, έπίβουλον, μοχθηρόν.

σμύλη : f., nom de poisson (Alex. Trall., Gp.). Probable
ment apparenté à σμύλλα ' σαύρα (Hsch.), cf. Strômberg, 
Fischnamen  121.

σ μυλίχη  : τοϋ ζυγοΰ τό τρήμα έν ω δ ίστοβοεύς καθήρ- 
μοσται (Hsch.), donc trou dans le joug où est fixé le timon. 
On voudrait tirer le mot du précédent, mais comment ?

σμύρις, -ιδος : rarement -εως (avec la variante σμίρις) 
« émeri, poudre d’émeri » utilisée pour polir les pierres 
(Dsc., médec.) ; d ’où σμιρίτης λίθος m. ( L X X ) ,  cf. Redard, 
N om s en -της 61 ; σμιριεΐα (écrit ζμιρριεια) pl. n. ( IG  
X II  8,51, Imbros n e s. av.) «poudre d ’émeri ».

Le grec moderne emploie σμυρίς et σμυρίγκλι n.
Et. : Obscur. L ’étymologie traditionnelle, cf. Pokorny 

970, rapproche σμύρις comme μύρον d ’un mot germanique 
et celtique de forme 'smeru- : v.h.all. smero « graisse », 
v. irl. s m i ( u ) r  « moelle », etc., ce qui n ’est guère satisfaisant 
ni pour la forme ni pour  le sens. Le rapprochement avec 
σμήω, σμήν proposé par v. Blumenthal, Hesychstudien  45, 
est plus plausible pour le sens, non pour la forme. Un 
emprunt au sémitique oriental a été envisagé, cf. M.
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L. Mayer, Rend. Ist. Lomb.  94, 1960, 332 et Szemerényi, 
Syncope  52.

σμύρνη : (Hdt., Arist.), σμύρνα (Hp., Arist., Thphr., etc., 
cf. Solmsen, Beitrage 254) ; à partir  du grec hellén. ζμύρνχ 
(Hyp., inscr., pap.), gén. σμύρνης (S.E., etc.), f. «myrrhe ».

Au premier terme de composé : ζμυρνό-μελαν (-ανον, 
-άνιον) mélange de myrrhe et d ’encre (P .  M a g .) ,  σμυρνο
φόρος «qui produit de la myrrhe» (Str.). Au second 
terme : άλυκόσμυρνα espèce de myrrhe (H ippialr .) ,  
ξηρό- myrrhe séchée (Alex. Trail.), διά-σμυρνον n. nom  
de remède (Asclép., Gai.).

Dérivés : σμύρνειον (Nie.), -ïov (Dsc., Gai.) n. noms de 
plantes dont la graine a l ’odeur de myrrhe, cf. Strômberg, 
Pflanzennamen  62, André, Lexique  s.u. sm yrn ium  ; adj. 
σμύρν-ινος ( L X X ,  pap.), -αΐος ( A P ) .  Verbes dénominatifs : 
σμυρνίζω « parfumer à la myrrhe » (Év. M arc  15,23), « être 
parfumé à la myrrhe » (Dsc.) ; d ’où -ισις f. « fait d ’embau
mer à la myrrhe » (Æt.) ; σμυρνιάζω « parfumer à la 
myrrhe » (Alex. Trall.) ; σμυρνόω « embaumer avec de 
la myrrhe » (Cyran. 97).

Le grec moderne emploie σμύρνα pour désigner la myrrhe.
Et. : Heubeck, Beitr. Namenforsch. 1, 1949-1950, 272-290, 

suppose qu’on doit partir  d ’une expression μύρρα Σμυρναία. 
Il semble en effet plausible que le nom de la ville de Smyrne 
est intervenu dans la création de σμύρνη, qui doit être 
une forme secondaire par rapport à μύρρα attesté, p. ex., 
chez Sapho. Autres vues de Szemerényi, Syncope  50, 
qui maintient le rapport avec μύρρα, passe par un adj. 
*(σ)μυρρινδ et admet une syncope de l’i. Il n ’explique pas 
le σ- initial (analogique des cas où il y a une alternance 
σμ-/μ- comme dans σμικρός/μικρός ?). La constance du 
σ- initial incite à admettre de toute façon une influence 
du nom de Smyrne.

σμΟρος, voir μύραινα.

σμυχω  : aor. inf. σμϋξαι (Hom., poètes, grec tardif), 
aor. pass. σμυχθήναι (Théoc.! ; participe άπο-σμυγέντες 
avec occlusive sonore secondaire tardive « se consumant » 
(Luc. Dial.  Mort. 6,3), ra ttaché à tort à άπομύσσω par 
V. Pisani, Rend. Ist. Lomb.  73, 1939-40, 516-517 ; part, 
parf. καιεσμυγμένη (Hld.) ; ce verbe s’oppose franchement 
à φλέγω, πίμπρημι et signifie « consumer lentement, 
réduire en cendre avec beaucoup de fumée », au moyen 
«se consumer lentement» (Hom., poètes, prose tardive) ; 
souvent avec des préverbes, notam ment : άπο- (Luc.), 
δια- (Phil.), έπι- (byzant.), surtout κατα- (Hom., poètes), 
ύπο- (A.R., etc.) ; chez Hom. σμύχω et κατα- se disent 
de vaisseaux ou de villes réduits en cendre, cf. Graz, Le  
feu dans l ' i l ,  et l'Od. 250.

Cette famille, qui n ’a pas fourni de dérivés, a disparu 
rapidement.

Et. : Même finale que dans τρύχω, ψύχω, σμήχω ; il 
n ’est pas démontrable que la finale -χω, qui pourrait 
exprimer l ’aboutissement du procès, soit suffixale. Meillet 
a rapproché un nom armén. mux,  gén. mxoy  « fumée » 
reposant sur i.-e. * (s)mukho- ( M S L  8, 1893, 294) ; autre 
correspondance en celtique, dans irl. müch, gall. mwg  m. 
«fumée» en posant m ü k (h ) ,  cf. Vendryes, Lex. ét. de 
l'irlandais M 60 ; de leur côté présentent un verbe radical 
à  finale sonore anglo-sax. smëocan « fumer » (i.-e. ’smeug-)

à côté de smoca m. « fumée » (de 'sm ugon,  avec vocalisme 
zéro), d ’où smocian  « fumer ». Ces formes ne confèrent 
aucune antiquité à l’hapax grec tardif άπο-σμυγέντες, 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1, 760. Autres rapprochements 
douteux, notam m ent avec des formes baltiques et slaves, 
chez Frisk et Pokorny 971.

σμώ διξ  : pl. σμώδιγγες f. « meurtrissure bleuâtre » 
ou «sanguinolente» (II. 2,267; 23,716, Opp. H .  2,428) ; 
doublet sans σ- initial μώδιξ · φλέψ, φλυκτίς (Hsch.). 
Dérivés σμωδικός « qui convient pour soigner de telles 
meurtrissures » (Gai.).

Et. : Sufïixe expressif qui se trouve notam ment dans 
les termes médicaux comme φϋσιγξ, φαϋσιγξ, μήνιγξ, 
κύστιγξ. Σμώδιξ serait tiré d ’un appellatif *σμω-δ(ο)-, 
évidemment issu de la racine de σμήω, σμήν, σμώχω, etc. 
Voir aussi E M  721,23, qui cite σμώγω.

σμ ώ νη  : f. «coup de ven t»  (Hdn. Gr. 1,396, E M  721, 
28), transmis chez Hsch. sous la forme σμώση, contre 
l’ordre alphabétique, à corriger en σμώνη.

Et. : Dérivé de la famille de σμήω, σμήχω, σμώχω, etc.

σοζέω , σοβαρός, etc., voir σέβομαι.

σ ό γ χ ο ς  : m. (Antiph.), aussi écrit σόγκος (Matro, 
Thphr., Nie.), plante, nom de diverses variétés de laiteron ; 
d ’où σογχώδης « qui ressemble au laiteron » (Thphr.) ; 
σογχίτης m. « épervière » (Ps. Diosc.), cf. Redard, N om s  
en -της 77.

Et. : Pas d ’étymologie.

σοέω, voir σεύω.

σόκκος : m. « lasso », σοκκεύω « a ttraper au lasso ». 
Termes militaires d’origine barbare employés, p. ex., 
par Malalas à propos des Huns.

σ ό λ ιο ν  : n. « sandale », pl. σόλια (pap. n e s. après, etc.), 
d ’après lat. solea, d ’où σολινον (inscr.) ; σόλιον aussi au 
sens de siège (pap. m e s. après, etc.), de lat. solium.

σ ο λο ικ ίζω  : parler de façon incorrecte, ou écrire de 
façon incorrecte (Hdt., D., Arist., etc.), «faire des fautes » 
en général, « être mal élevé » (Zen., Plu., etc.) ; d ’où 
σολοικισμός « incorrection, solécisme » (Arist., Phld.), 
-ιστής m. titre d ’un dialogue de Lucien. Σόλοικος est le 
terme le plus anciennement attesté qui soit employé au 
sens de « barbare, étranger » (Hippon. 27 M.), « qui parle 
de façon barbare » (Anacr. 423, etc.), d ’où « qui fait une 
faute » en général (Hp., X., Arist.) ; avec σολοικία 
(Luc.), -ώδης (Gai.). Le mot σόλοικος, malgré l’anti
quité des attestations, est généralement considéré comme 
un dérivé inverse.

Composés : σολοικο-φανής (D. H.), d ’où -νώς (Eust.), 
-ειδής, -τύπος (tardifs) ; ά-σόλοικος (S., etc.).

Le latin a emprunté soloecismus, soloecus, -ista ; ces mots 
savants sont passés en français et dans la plupart des 
langues d ’Europe.

El. : Les anciens ra ttachent tous ces mots au nom 
de la ville de Soles (Σόλοι) en Cilicie, dont les habitants 
parlaient un mauvais grec (Str. 14,2,28, D.L. 1,51). Cette 
origine é tant quasi certaine, le détail des faits reste peu clair.
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Frisk admet que σολοικίζω a été tiré de Σόλοι sur le 
modèle de άττικίζω. Autre hypothèse : σόλοικος, terme 
le plus anciennement attesté, aurait été tiré de Σόλοι 
par un rapprochement plaisant avec οίκος, cf. chez Hdt. 
et X. les Μοσσύνοικοι.

σολοιτύίΓος : μυδροκτύπος [sic] καί χαλκός τις έν 
Κύπρφ (Hsch.). La glose donne deux explications : 
l ’une a pour premier terme le locatif de σόλος, l ’autre, 
plus plausible, celui de la ville de Soloi à Chypre où l’on 
travaillait le bronze ; d ’où p.-ê. σολοιτυπ[ίη] (Call. fr. 
85,11 ; voir Pfeiffer ad loc.).

σ ό λ ο ς  : m · “ masse de métal », notam ment de fer, 
« météorite » [cf. Benveniste, Cellica 3, 1955, 282-283] 
(II. 23,826, 839, 844 ; Eumelos 9, etc.). Dans l 'I liade  sert, 
pour le concours du disque.

Et. : Selon Schwyzer, Gr. Gr. 1,62, terme d ’emprunt sans 
étymologie ; on a rapproché hitt. éulai- « plomb », cf. 
Laroche, Rev. Hitt.  et Asian.  24, 1966, 163 ; Gusmani, 
Sludi  P isan i  1, 509.

Σ ό λ ω ν  : le nom de Solon n ’a pas d ’étymologie assurée ; 
Bechtel, H. Personennamen  605, songeait à le rapprocher 
de σόλος.

σομφός : « spongieux, poreux », aussi par métaphore 
dit de sons sourds, étouffés (Hp., Alex., Arist., etc.), d ’où 
l’adj. σομφώδης (Thphr., etc.), nom de qualité σομφότης 
f. « fait d ’être spongieux ou poreux » (Arist.) ; verbe 
dénominatif σομφόομαι «devenir spongieux» (Æt.).

Composés : ïv- «spongieux» (Gai.), ύπό- «un peu 
spongieux » (Érot., Soran., etc.), « un peu mou » en parlant 
du pouls (Marcell.), χαυνό- (Erotian.).

Et. : Adjectif à vocalisme o que l’on rapproche depuis 
longtemps d ’un groupe de mots germaniques désignant 
l’éponge ou le feutre : v.h.all. svamp  « éponge », germ. 
‘ swampu  et ’ swamma,  dans v. isl. suQppr, m. bas ail. 
swamp,  got. swamm  (acc.), anglo-sax. svamm. Un tel 
rapprochement suppose pour le grec un traitem ent σ-, 
pour 'sw-  ce qui reste douteux, cf. σέλας (Lejeune, Phoné
tique § 129). Voir Pokorny 1052. Il n ’est guère probable 
que, comme σπόγγος, σομφός soit un mot voyageur. 
Voir encore Hester, Lingua  13, 1965, 376.

σορός : f. «urne funéraire» (II. 23,91), «cercueil» 
(Hdt., Ar., etc.), le plus souvent «sarcophage de pierre», 
cf. pour l’Asie Mineure J . Kubinska, M onuments funéraires, 
index ; employé par dérision pour désigner un vieil homme 
ou une vieille femme (Ar. Guêpes 1365).

Composés : σορο-πηγός (Ar., A P ),  -ποιός (Poil.) ; εύρύσο- 
ρος «avec un grand sarcophage » (A P  7,528). Termes de 
dérision concernant des vieillards : σορο-δαίμων « vieux 
fantôme » (Com. Adesp. 1151), -πλήξ ou -πληκτος (Eust.).

Dérivés : σόρ(ε)ιον [-εΐον] (Thasos, Aphrodisias), -ίδιον 
(tardif) ; - g'h o v  « linceul de momie » (pap.) ; Frisk suppose 
que le sufïixe est pris à μνώιον qui serait le nom égyptien 
d ’un récipient (î). Dérivé comique : σορέλλη f. dit par 
dérision d ’un vieillard (Ar. fr. 198), ainsi glosé par Hsch. 
σκώμμά τι έπιχωριάζον είς τούς γέροντας, άπό της σοροϋ. 
Le suffixe est p.-ê. diminutif, mais cf. aussi Taillardat, 
Images d ’Aristophane  § 57.

En grec moderne σορός signifie « bière ».
El. : Schulze, K Z  28, 1887, 280 =  K l.  Schr. 379, part 

de *τ/ορός, nom d ’agent qui répondrait à un verbe radical 
signifiant « renfermer, contenir », d ’une racine *twer- 
dans lituan. tveriù, tvérti « entourer, ceindre, saisir » aussi 
« former », etc. ; le v. russe fournit l’appellatif au vocalisme o 
répondant à σορός, tvorü « créature, forme », avec v. si. 
ivoriti «créer, faire », etc. Voir Frisk et Pokorny 1101, qui 
rapprochent aussi en grec σειρά, σωρός etc. ; en outre, 
Hester, Lingua  13, 1965, 376.

σ ό ς , τεός : pronom possessif de la seconde personne, 
voir σύ.

σου , σοΰ  : cri pour écarter les oiseaux (Ar. Guépes20I).

σ ο ΰ ζ ο ς  : m. « chèvre » ou « mouton sauvage » (Opp.).

σοΟδα I f. «fossé, palissade, défense ». Terme byzantin 
qui a secondairement fourni le titre du lexique de la 
Souda,  d it de « Suidas ». Peut-être emprunt au lat. sudis 
« pieu ». Voir F. Dôlger, Silzb.  der Bayer. Akademie  1936, 
fasc. 6 ; pour les discussions ultérieures, é ta t de la question 
chez N. Walter, « Suda », Das Alterlum  8, 1962, 179-185.

1 σοΟσον î n., le plus tardivement attesté des noms 
du lis, après λείριον et κρίνον (Ath. 513 f, citant des 
historiens d ’Alexandre, Arist. M ir.  838 a [douteux]) ; 
d ’où σούσινος « de lis, qui ressemble au lis », dit surtout 
à propos de l’huile (Hp., Thphr., Dsc., etc.).

Et. : Em prunt oriental. Il s’agit d ’un mot égyptien 
sàsn > $$n « lis, lotus » ; le mot est passé en sémitique, 
cf. hébreu sûsan ; c’est probablement le mot sémitique qui 
a été emprunté par le grec, cf. E. Masson, E mprunts  
sémitiques 58.

2 σοΟσον : n. « cordage de navire », variante à côté de 
ούσον pour δπλον (Od. 21, 390), aussi Antim. fr. 57,2 W, 
cf. Berl. Sitzungsber.  1918, 739 ; οδσον n. est attesté chez 
Lyc., Alex. Æ t., Hsch. Pas d ’étymologie. Le flottement 
à l’initiale résulterait d ’une fausse coupe dans Od. 21,390.

σ ο ύ χ ινο ν  : « ambre » (Æt.), à côté de σούκινος « fait 
d’ambre » (Artem.). Ces mots répondent au lat. sucinum,  
voir Ernout-Meillet s.u.

σοφός : « qui sait, qui maîtrise un art ou une technique », 
dit souvent de poètes et de musiciens, mais aussi de 
cavaliers, de marins, d ’artistes et d ’artisans, etc. ; aussi 
« instruit, intelligent » ; sans s’appliquer à des personnes, 
dit d ’une loi, d ’une conduite, d ’un comportement, etc. 
(Alcm., Archil., Thgn., Æsch., Pi., ion.-att., etc.).

Fréquent en composition : au premier terme dans 
l’onomastique, p. ex., Σοφοκλής, avec des hypocoristiques 
comme Σόφιος, Σοφίλος, etc. ; au second terme Θυμόσοφος, 
Χειρίσοφος, etc. Nombreux autres composés : avec 
δοξό-, θυμό-, πάν-, παντό-, ύπέρ-, etc. ; il est douteux mais 
non impossible d ’ajouter έπίσσοφος nom d ’un magistrat 
annuel à Théra (Schwyzer 227, 199), à côté de [έπεσ]όφευε 
(Corcyre I G  IX  1, 691), mais voir aussi s.u. ψέφει.

Composés de dépendance progressifs : δοκησί-σοφος 
« qui se croit sage » (Ar.), μισό- « qui hait la sagesse » (Pl.
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Rep.  456 a), φιλό- « qui aime τό σοφόν, la science, la 
sagesse » (Héraclite, a tt . ,  etc.), d ’où φιλοσοφία f. « goût 
pour la science, la sagesse », etc. (Pl., a tt ., etc.), avec 
φιλοσοφέω (Th., Pl., etc.), φιλοσόφημα n. (Arist., Plu., etc.), 
φιλοσόφησις f. (tardif) ; la famille de φιλόσοφος, φιλοσοφία 
s’applique au goût de la recherche, de la science, de l’élo
quence, elle désigne une attitude, elle ne peut servir pour 
les emplois divers de σοφία ni présenter la même force et 
la même efficacité ; voir sur φιλοσοφία, etc., Burkert, 
Hermes  88, 1960, 159-177, Heyde, Philosophia naturalis  7, 
1961, 144 sqq., A.-M. Malingrey, Philosophia,  Paris, 1961 
(depuis l’origine jusqu’au iv e s. après).

L’existence de σοφός depuis l’époque homérique est 
assurée par le dérivé σοφία, ion. -ίη, dont le premier 
exemple est attesté II. 15,412, dans une comparaison, 
appliqué au charpentier d ’un navire ; sens « habileté à 
faire », dit aussi du poète, du savant, de la sagesse pratique, 
de la sagesse en général (Thgn., Pi., ion.-att., etc.).

Verbes dénominatifs : 1. σοφίζομαι «agir» ou «parler 
habilement », peut impliquer l’idée d ’art, d ’adresse, de 
tromperie, etc. (Hés. Tr. 649 dit de l’art nautique, Ibyc. 
dit des Muses, Thgn., ion.-att., etc.), à l ’actif «rendre 
habile, instruire » ( L X X ,  écrivains chrétiens) ; rares 
emplois avec préverbes, p. ex. κατα-σοφίζομαι « tromper » 
et au passif « être trompé » ( L X X ,  Plu., Luc., etc.) ; d ’où 
σόφισμα n. «habileté» (Hp.), «manifestation de σοφία, 
combinaison ingénieuse, ruse, artifice, sophisme » (Pi., 
ion.-att., etc.), en outre, -ισμάτιον (Épict., etc.), -ισματώ- 
8ης (Arist.), -ισματικός (tardif) ; parallèlement σοφισμός 
m. et σόφισις f. (tardifs) ; adj. verb. σοφιστέον (Arist.) ; 
nom d ’agent : σοφιστής m., tout homme qui excelle 
dans un art, devin, chanteur, poète, orateur, sage 
(ion., etc.), à partir de la moitié du v e siècle désigne 
un professeur d ’éloquence, et se trouve pris en mau
vaise part, par ex., chez Ar. et Pl. « sophiste, charla
tan  », etc., cf. le Lexique  de Des Places, aussi la 
note d ’A. Festugière dans Hippocrate, Ancienne Médecine 
55-56 avec la bibliographie ; d ’où σοφιστικός (Pl., X.), 
-ίστρια f. créé par Pl. Euthd.  297 c ; σοφιστήριον « école 
de sophistes » (tardif) ; verbe dénominatif σοφιστεύω 
« se conduire en sophiste, exercer le métier de sophiste, 
faire des conférences », etc. (D., grec tardif, Plu., etc.), 
avec -ιστεία f. (D. S., Plu., etc.), -ίστευμα n. (tardif) ;
2. σοφόω « instruire » =  σοφίζω ( L X X ) .

Sur l’histoire de cette famille très importante voir Snell, 
Ausdrücke für  den Begr. des Wissens  1 sqq., B. Gladigow, 
Sophia und Kosmos, Unters. z. Frühgesch. von σοφός 
und  σοφίη (Spudasmata 1) avec la critique de Bollack, 
R. É t.  Gr. 81, 1968, 550-554. Mis à pa rt les emplois parti
culiers que σοφιστής a connus en attique et plus tard pour 
l’enseignement de la rhétorique, emplois souvent péjoratifs, 
les débuts de l’histoire des mots σοφός, σοφία, etc., 
m ontrent comment les Grecs sont passés d ’une connais
sance pratique à une connaissance philosophique, les 
mêmes termes convenant pour ces deux démarches.

En grec moderne : σοφός « savant », σοφία « savoir, 
sagesse », σοφίζομαι « imaginer, ergoter », σόφισμα « so
phisme », etc.

El. : Pas d ’étymologie. Ni un rapprochement avec σάφα, 
ni un rapprochement avec Σίσυφος ne donnent satisfaction.

σ πά διξ , σπάδιον, σπάδων, σπαδών, σπάτος, etc., voir 
σπάω.

σιτάθη : f., nom de divers objets longs et plats, p. ex. 
latte  de bois (le battan t) qui serre le fll de la trame (Æsch., 
Pl., etc.), plat de l’épée (Aie., E., com., etc.), plat de la 
rame (Lyc.), spatule, étrille (att.), côte (Hp., médec.), 
tige de dattier, enveloppe des grappes de fleurs du palmier, 
cf. André, Lexique  s.u. spatha.  Donc, des termes techniques 
très divers, les dérivés et composés se ra ttachan t soit à l’un 
soit à un autre.

Rares composés : σπαθη-φόρος officier de police à 
Alexandrie (Ph.), σπαθο-μήλη sonde en forme de spatule 
(médec.), -φοίνιξ tige de la fleur de palmier.

Dérivés : 1. σπαθίς, -ίδος f. «spatule» (Ar.), vêtement 
au tissu serré (inscr. att.) ; 2. σπαθίας dans σπαθίην κτένα 
(Opp.) « côtes » ; 3. σπαθίον n. « spatule », etc. (A P ,  etc.) ;
4. σπαθίτης m. [οίνος] vin de palme (Alex. Trall.), cf. 
Redard, N om s en -της 99 ; 5. formes tardives à suffixe 
nasal σπάθινα «vêtements» (Aq.), σπαθίνης m. «jeune 
chevreuil », d ’après la forme de ses bois (Hsch., Eust., etc.), 
même sufïixe que έλαφίνης. Suffixes tardifs en -άριος 
d ’origine latine : 6. σπαθάριος « garde armée d ’une épée » 
(Lyd., Cappadoce) ; -αρία f. combat de gladiateurs avec 
une épée ( E M  212, 10) ; σπαθαρικόν n. « vêtement léger 
en tissu serré ».

Verbes dénominatifs : 1. σπαθάω «serrer en tissant», 
d ’où « dépenser, gaspiller » (Ar., D., a tt .  etc.), cf. 
Taillardat, Images d ’Aristophane  § 440 ; parfois avec des 
préverbes : δια- « gaspiller » (Plu.), έν- « se complaire 
dans » (Ph.), κατα- (Alciphr.) ; d ’où les dérivés tardifs : 
σπάθημα ' πύκνωμα άπό τών ταϊς σπάθαις κατακρουόντων 
τά ΰφη (Hsch.), donc étoffe serrée; -ησις f. «fait de 
serrer une étoffe» (Arist.), σπαθητός «tissé, serré» 
(Æsch., etc.) ; 2. σπαθίζω de sens tou t différent «frotter, 
enduire avec une spatule » (médec.) e t περι- « frotter 
au tour»  (Orib.), cf. σπαθίζεσθαι ' μύρω άλείφεσθαι 
(Hsch.) et σπαθίσματα ' τά σπαδονίσματα (Hsch.). Le 
latin a emprunté spatha, spatula,  cf. Ernout-Meillet s.u.

Le grec moderne a σπάθη «épée, spatule », σπαθί, etc., 
avec σπαθί, σπαθόχορτο « glaïeul », etc.

Et. : Frisk rapproche les noms germaniques de la bêche, 
v. sax. spado m.,  anglo-sax. spade, spadu t.,  n. h. ail. 
Spaten  m., germ. commun spadan, -ôn-, thèmes en nasale 
tirés de i.-e. ’spa2dh-.

σ π α ίρ ω  : « palpiter, tressaillir », dit d ’animaux mori
bonds, etc. (Arist., A.R., Pib., D.H., A P )  ; d ’où σπαρίζω 
(Eust.), cf. σκαρίζω à côté de σκαίρω.

Et.  : Ne peut être séparé du doublet plus fréquent 
άσπαίρω, voir ce mot. On a rapproché lit. spiriù, splrti  
« frapper du pied », qui présente la même structure ; 
aussi le verbe thém at. skr. sphuràti  « frapper du pied, 
s’arrêter », p.-ê. lat. spernô voir Pokorny 992 et s.u. 
σφυρόν, sur la sourde en face de l’aspirée du skr. voir 
Hiersche, Tenues Aspiratae  154 ; comme σπαίρω est 
beaucoup plus rare que άσπαίρω, Güntert, Reimwortbil- 
dungen  146, a voulu voir dans σπαίρω un croisement de 
άσπαίρω avec σκαίρω.

σ π ά λ α θ ρ ο ν  : Poil. 7,22, Hsch. a la glose σπαύλαθρον ' 
σκάλαυθρον, mais Phot. σπάλαθρον; ce serait donc un 
tisonnier. Sur les formes diverses du mol et son emploi 
figuré voir Taillardat, Suétone, p. 138. D’autre part le 
mycén. possède un mot qaraloro avec labio-vélaire dans
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une liste d ’ustensiles, p.-ê. un tisonnier, cf. Chadwick- 
Baumbach 244. D’où p.-ê. σπαλύσσεται ■ σπαράσσεται, 
τινάσσεται (Hsch.).

Et. : Le π  du grec alphabétique et la labio-vélaire du 
mycénien ne perm ettent pas de ra ttacher ces mots à 
σκαλεύω, etc. Voir le suivant.

σπάλαξ, -ακος f., m. « taupe»  (Arist., e tc .) ; aussi 
comme nom de plante, p.-ê. la colchique des prés (Thphr.) ; 
d ’où σπαλακία 4 νόσος ή περί τούς όφθαλμούς, πήρωσις 
(Hsch.), cf. άποσπαλακόω « aveugler » (Cerc.), la taupe 
é tant considérée comme aveugle ; σπαλακός « couleur de 
taupe » (pap.) ; cf. aussi chez Hsch. s.u. σπάλαξ ' ... καί 
ϊππων είδος οί σπάλακες, nom de chevaux d ’après leur 
robe; avec aspirée: σφάλαξ (Paus. 7,24, 11), avec prothèse : 
άσπάλαξ (Arist., AI., etc.) e t άσφάλαξ (Babr., Str., Hdn.). 
Pour l'identification de l’animal, cf. Thompson, Class. 
Rev. 32, 1918, 9. Sur l’aspirée qui peut être expressive, 
cf. Hiersche, Tenues Aspiratae  192 sq.

Il existe un doublet p.-ê. créé par étymologie populaire 
sur σκάλλω « fouir », σκάλοψ, -οπος m. avec le suffixe -οψ 
qui se trouve dans d ’autres noms d ’animaux (Ar. Ach.  879, 
Cratin. 93) avec le dérivé σκαλοπία f. « galerie de taupe » 
(Thphr., H .P .  7,12,3). C’est άσπάλαξ  qui est usuel et qu’a 
gardé le grec moderne.

Et. : Le suffixe -ακ- est fréquent dans les noms de petits 
animaux. Les variations de formes et la création de 
σκάλοψ n ’étonnent pas pour un animal nuisible et un peu 
mystérieux comme la taupe. L ’étymologie que l’on donne 
habituellement en posant une racine *sp(h)el-, cf. 
σπολάς, etc. (Frisk s.u. άσπάλαξ, Hiersche, l.c.) est douteuse. 
Si σπάλαθρον et mycén. qaratoro sont apparentés il faudrait 
poser une labio-vélaire. Sur des mots grecs présentant 
un phonème π - ou κ- (cf. σκάλλω), cf. κόρνοψ et πάρνοψ 
et Chadwick, Trans. Phil .  Society 1969, 95-96.

σ ιτάν ις , -εως : dat. ion. -i « manque de, besoin de> 
rareté » (ion.-att., etc.).

Dérivés : 1. σπάνιος, dit de choses et de personnes 
« rare, peu abondant » (Hdt., Th., attique, rare en poésie) ; 
en composition on a σπανό-, par ex. σπανο-σιτία « manque 
de céréales, de vivres » (X., Arist., inscr., etc.), avec 
parfois σπανι- (Délos), e tc .;  σπανο-πώγων « à la barbe 
rare » (Ion Hist., pap.), d ’où par abrégement du composé 
σπανός même sens (cf. L. Robert, Noms indigènes 67 avec 
des anthroponymes), aussi au sens d ’« eunuque » (Ptol., 
byz.) cf. Fraenkel, Gedenkschrift Kretschmer  1, 100,
E. Maass, Rh. M .  74, 1925, 432 ; adverbe σπανιάκις 
rarement » (Luc., etc.), nom de qualité σπανιότης (Isoc., 
Ph.), cf. Mignot, Su f f ixe  -της, -τητος § 121, σπανία f. 
«rareté» (E. Rh. 245, D.S.), tiré de σπάνιος plutôt que 
de σπάνις.

Verbe dénominatif : σπανίζω « être rare », dit d ’objets, 
de vivres, etc. (Pl., Ar., etc.), encore «avoir besoin de, 
manquer de » (Hdt., Th., trag., etc.), en ce sens employé 
aussi au moyen (Æsch., E., X.), en grec tardif σπανίζω 
a pris le sens de « user de, dépenser » ( L X X ,  pap., etc.) ; 
aussi avec le préverbe ύπο- (tragiques) ; adj. verbal 
σπανιστός « rare, pauvre », etc. (S., Str., etc.), avec 
σπανιστικός (Vett. Val.). La glose d ’Hsch. d ’un sens 
particulier σπανόν · τίμιον... est p.-ê. un dérivé inverse 
de σπανίζω.

Le grec moderne a σπάνιος « rare » avec σπανίζω « être 
rare », σπανία, σπανιότης et d ’autre part σπανός « glabre, 
imberbe ».

Et. : Inconnue, ce qui n ’étonne pas en raison du sens de 
cette famille.

σ ιτανός î «gris» (pap.); voir Reiter, Farben Weiss, 
Grau, B raun  93.

σιταΐΓίρωταξ : Pamphylie (Schwyzer, 686, 17 et 24, 
Sillyon) ; probablement nom d ’un prêtre attaché aux 
sacrifices (Bechtel, Gr. Dial. 2, 823). Pas d ’étymologie.

στταράσσω : a tt .  -άττω, aor. infin. -άξαι, fut. -άξω, 
-άξομαι, parf. pass. έσπάραγμαι «déchirer », dit notam ment 
de chiens, « déchiqueter, a ttaquer », etc. (ion.-att.) ; 
également avec les préverbes : άπο-, δια-, κατα-, etc.

Dérivés : σπάραγμα n. « lambeau, tout ce qui est déchiré, 
arraché, débris », etc. (trag., Arist., etc.), aussi avec 
άπο- ( A P )  ; nom d’action de coloration concrète : 
σπαραγμός m. « fait d ’arracher la peau, les cheveux », etc., 
aussi au sens de spasme, crampe (trag., etc.), d ’où -αγμώδης 
(Hp., Plu.) ; nom d ’action rare σπάραξις f. « convulsion » ; 
adj. verbal διασπαρακτός «déchiré» (E., Æl.), κυνο- 
(S.), ώμο- (Ar.) ; appellatif σπαρακτόν n. «moellon » (Hero) ; 
noms d ’agent σπαράκτης m. « celui qui met en pièces » 
(Gr. Naz.), πρόβατό- (Manass.).

En grec moderne σπαράττω et -ζω « déchirer », etc., 
σπαραγμός, etc.

Et. : Verbe expressif qui entre clairement dans la caté
gorie de πατάσσω, ταράσσω, τινάσσω, etc. Si -άσσω 
est analogique, on peut partir  du radical du verbe σπαίρω 
« palpiter », etc. De façon comparable Thierfelder chez 
Frisk per lilteras se demande si le mot n ’est pas dérivé de 
σπάω,  d’après ταράσσω, άράσσω, χαράσσω. Autres hypo
thèses très douteuses indiquées chez Frisk et Pokorny 992.

σ ιτα ρ γά ω  : seulement au thème de présent (passage 
à la flexion en -έω dans -γεϋσα participe f., Q.S. 14,283) 
« se gonfler, être prêt à jaillir », dit de la poitrine d ’une 
femme et du lait, parfois chez les médecins d ’un abcès ; 
au figuré « être gonflé de désir, de passion », parfois 
«d’orgueil» (ion.-att.), proche de όργάω qui est de sens 
plus général ; d ’où σπάργησις f. « gonflement » (Dsc., 
Soran.) ; avec le doublet -ωσις f. (Dsc.), qui suppose 
p.-ê. un présent*σπαργόω que confirmerait le grec moderne 
σπαργώνω, cf. Georgacas, Gl. 36, 1958, 182. Dérivés 
inverses : σπαργαί ■ όργαί, όρμαί (Hsch.), et avec voca
lisme o (éolien ou achéen) σποργαί ' έρεθισμοί είς τό 
τεκεϊν (Hsch.).

Dans l’anthroponymie : Σπαργεύς nom d ’un centaure 
(Nonn.).

Et. : Radical expressif. Il n ’est p.-ê. pas impossible 
d’évoquer lat. spargô «répandre, faire jaillir», etc., avest. 
sp a n g a -  m. « croc », fra-sparaga- « rejeton, branche ». 
D’autres termes germaniques et baltiques comme anglo- 
sax. sprœc « rejeton », lit. spùrgas sont évoqués chez Frisk 
et chez Pokorny 996 sq. où l’on trouvera une famille vaste 
mais confuse. Il paraît plausible de rapprocher grec 
άσφάραγος, άσπάραγος, σφαραγέομαι. Voir Hiersche, 
Tenues Aspiratae  197-199.
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*σιτάργω : seulement à l’aor. 3e pl. σπάρξαν « ils 
emmaillotèrent» [l’enfant] (H. A p .  121). Forme nominale 
σπάργανα pl., sing. rare -ov n. « langes, bandes où l’on 
enveloppe les enfants » (H. Herm. 237, Pi., trag., com.) ; 
d ’où σπαργανιώτης m. « enfant au maillot » (H. Herm.  301), 
pour le suffixe métriquement commode, cf. άγγελιώτης 
et Redard, N om s en -της 9, Zumbach, Neuerungen  7 ; 
aussi σπαργάνιον n. « rubanier, sparganium ramosum  » 
(Dsc., Pline).

Verbe dénominatif usuel σπαργανόω « envelopper de 
bandes, emmailloter » (Hp., E., Arist., etc.), aussi avec 
les préverbes : άπο- (tardif), έν- (tardif), κατα- (Ph.) ; 
d ’où σπαργάνωμα, -ωσις (tardif) ; dénominatifs rares : 
σπαργανάω (Pl. Lois  789 e, hapax) ; -ίζω (Hés. Th.  485).

Le grec moderne emploie σπάργανα pl. n., σπαργανώνω, 
σπαργάνωμα, etc.

Et.  ; Un rapprochement avec la famille de σπείρα, 
σπάρτον, etc., semble s’imposer. On adm ettra un vocalisme 
zéro, mais la suffixation en -γω, d ’ailleurs peu fréquente, 
n ’est pas expliquée.

σπαρνός, voir σπείρω.

σπάρος : m. « brème de mer, Sargus annularis  » 
(Épich., Matro, Arist.), cf. Thompson, Fishes s.u. Parfois 
anthroponyme. Em prunt lat. sparus,  d ’où sparulus.

Et. : Inconnue. On ne peut guère admettre ni l’hypothèse 
de Persson, Beitrage 1,473, n. 3, qui évoque le nom de 
l’épieu, v.h.all. sper, lat. sparus,  ni celle de Strômberg, 
Fischnamen  52, qui pense à σπαίρω « palpiter ».

Σπάρτη : f. Sparte, capitale de la Laconie (II. 4,52, 
ion.-att., etc.), d ’où Σπαρτιάτης, f. -ιάτις, ion. -ιήτης, -ιήτις 
Spartiate (ion.-att., etc.), analogique de οίκιήτης, 
πολιήτης, etc., cf. Schwyzer, Gr.Gr. 1,500) ; puis l’adj. 
d ’appartenance en -ικός, Σπαρτιατικός, -ιητικός (Hdt., etc.), 
cf. Chantraine, Études 122.

Ces mots se trouvent en concurrence avec d 'autres 
termes qui se groupent autour de Λακεδαίμων, Λα
κεδαιμόνιος, etc. Ces derniers termes ont une signifi
cation politique en principe, la cité de Lacédémone, les 
Lacédémoniens, tandis que Σπάρτη et Σπαρτιήται, qui 
peuvent équivaloir aux précédents, sont en principe de 
caractère toponymique. Noter par ex., chez Th. 8,7 : 
άποπέμπουσιν οί Λακεδαιμόνιοι &νδρας Σπαρτιήτας τρεις 
« les Lacédémoniens envoient trois habitants de Sparte ».

Et.  : Comme pour beaucoup de toponymes, étymologie 
obscure. On a tenté de rapprocher le mot de σπείρω, de 
σπάρτη, ou, ce qui serait plus plausible, du nom de plante 
σπάρτος, cf. Bôlte, R E  II  3, 1272; Heubeck, Beitr. 
Namenforseh.  1, 1949-50, 280, pose plutôt un terme de 
substrat.

σπάρτον : n. (II. 2,135, ion.-att.), exceptionnellement 
σπάρτη f. (Ar. Ois. 815, un jeu de m ot avec Σπάρτη, 
p.-ê. Cratin. 110), σπάρτος f. (Héro) «corde, cordage, 
câble, ligne de sonde » ; σπάρτος m., f. [rarement -τη, 
-τον] nom de plantes utilisées pour tresser des cordes et 
des corbeilles, « joncier, spartium junceum  », d it aussi 
de l’alfa (Pl., X., etc.).

Composés : σπαρτό-δετος (Opp.), -πλόκος (Poli.), -πώλης 
(Poil.) ; pour λινό-σπαρτον nom de plante (Thphr.), 
composé déterminatif, cf. Risch, I F  59, 1948, 257.

Dérivés : σπαρτίον n. dimin., surtout employé pour 
désigner le joncier (att., hellén., etc.), -ινος «fait de 
σπάρτος, de joncier» (Cratin., Poil.) avec -ίνη f. «corde, 
câble ».

Le grec moderne a gardé σπάρτο n. « sparte », σπάρτινος.
Le latin a emprunté sparlum  « joncier ».
Et. : S’il ne faut pas partir  du nom de plante en l’a ttr i

buant à un substrat, σπάρτον est un appellatif issu d ’un 
adj. verbal au vocalisme zéro mais on ne connaît pas de 
verbe correspondant (à cause d ’une homonymie éventuelle 
avec σπείρω). Cependant, une parenté avec σπείρα, σπυρίς, 
σπάρξαι e t σπάργανα est plausible. Pas de rapprochement 
hors du grec.

σ π α τά γ γ η ς ,  -ου : m., sorte d’oursin (Sophr. 102, 
Ar. fr. 409 [où le mot est dit du sexe de la femme], Arist.) ; 
aussi acc. pl. πατάγγας (Poil. 6,47). d ’où σπαταγγίζειν · 
ταράσσειν (Hsch.) le sens de ce dénominatif s’explique-t-il 
par les piquants de l’animal ?

Et.  ; Obscure. E m prunt probable. Le rapprochement 
avec σπάω « sucer », que suggère avec doute Frisk, n ’est 
guère plausible.

σ π α τά λ η  : f. « vie dans le luxe, l’abondance, la mollesse, 
la débauche », dit aussi de bijoux luxueux, bracelets, etc. 
( L X X ,  inscr. hellén., A P ,  etc.). Verbe dénominatif 
σπαταλάω, inf. aor. -ήσαι « vivre dans le luxe et la débau
che » ( L X X ,  Pib., N T ,  etc.), aussi avec κατα- ( L X X ,  
Luc.) ; d ’où σπατάλημα n. dit de nourritures raffinées 
( A P ) .  Dérivé inverse σπαταλός (ou -αλος) «qui vit dans 
le luxe, se donne du bon temps » (A P ,  etc.), en grec tardif 
σπατάλιον et σπαταλιστής, voir Lampe.

Le latin possède les emprunts tardifs spalalium  n. « b ra
celet » (Juba ap. Pline, inscr.), spatalocinaedus « débauché » 
(Pétrone).

En grec moderne σπατάλη f. « prodigalité, gaspillage », 
-αλος « prodigue » avec le verbe dénominatif σπαταλώ.

E t. :  Terme populaire qui apparaît assez tardivement. 
Origine obscure. La finale de σπατάλη fait penser à celle 
de κραιπάλη. Frisk suggère avec hésitation une apparte
nance à la famille de σπάω «sucer, avaler» en citant 
ϊσπασεν άίμυστιν έλκύσας (E. Cycl. 417), σπάσει πίνειν 
(Arist. H .A .  595 a). Pour le radical σπατ- voir σπατίζει 
s.u. σπάω.

σ π α τ ΐλ η  : f., sens le plus fréquent « excrément liquide 
et mince » (Hp., Ar. P a ix  48, D.C., etc.), d ’où le composé 
σπατίλουροι · οί τήν ουράν είς τήν σπατίλην έκτιθέντες 
(Hsch.) ; σπατιλοκολυμφευ (Sophr., P S I  11, 1214 d 4) 
reste inexpliqué ; autre sens « rognure, débris de cuir » 
(sch. Ar. ad toc.), cf. la glose σπατίλη ' ή τών άνθρώπων 
κόπρος, καί τά μικρά δέρματα, τά έκβαλλόμενα ύπό τών 
σκυτέων · σπατίλη γάρ τό δέρμα, παρά τό σπάσθαι (Suid.) ; 
il existe une var. πατίλη, cf. A n .  Oxon. 2,303 : πατίλη · 
τό άπόξυσμα τών δερμάτων καί τό ύγρόν διαχώρημα ; 
au tre  glose παστείλη ■ ή έσχατη ήμέρα τοϋ ένιαυτοϋ · 
παστίλη δέ τό ξύσμα τοΰ δέρματος (Suid.).

Et.  : Suffixe familier que l’on retrouve dans μαρίλη, etc. 
Au sens de « rognure de cuir », on pourrait donc tirer le 
mot de σπάτος cf. s.u. σπάω III. Il serait possible que, 
au sens d ’« excrément », on ait un emploi de ce mot par 
euphémisme, cette signification é tan t favorisée par l ’exis
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tence des mots τΐλος, τιλάω. Autrefois Meillet, M S L  13,
1905, 291, a rapproché σπατίλη de οί-σπώτη ce qui est 
moins plausible. L ’hypothèse d 'un  composé *σπατο-τίλη 
(Walde-Pokorny 2,682) semble peu probable.

σπάω , σπάομαι : S., Ar., etc., aor. inf. σπάοαι,  απάσ-  
(σ)ασθαι, pass. σπασθήναι (Hom., ion .-a tt ., etc.) ; fut. 
σπάσω, -ομαι, parf. passif ίσπασμαι (ion.-att.), parf. 
actif ϊσπακα (Arist., et avec άν- Hp., Ar.). Le verbe 
recouvre en partie le champ sémantique de Ιλκω : « tirer 
(une épée), arracher (les cheveux) », dit aussi d ’animaux 
féroces, en médecine dit de tissus déchirés ou de spasmes ; 
employé pour la pêche, la conduite du cheval, etc. ; avec 
une coloration différente « sucer, têter, boire », cf. σπαν 
τον μαστόν, σπαν άμυστιν. Nombreuses formes à préverbes 
qui précisent diversement l’action verbale : άνα- « tirer 
vers le haut », άπο- « arracher », δια- « déchirer, déta
cher », etc., έπι- « tirer vers soi, attirer, persuader », 
κατα- « traîner vers le bas, mettre à l’eau », etc., μετα- 
« tirer d ’un côté à l’autre », παρα- « tirer de côté », περι- 
« tirer autour, ôter d ’autour, faire diversion», etc., προ- 
et προσ- (rares), ύπο- « tirer de dessous », etc.

Nombreux dérivés : I. Tirés du radical verbal, souvent 
avec préverbes. Noms d ’action 1. σπάσις f. «action de 
tirer » ou « de sucer » (Arist.), surtout avec des préverbes : 
άνά-, άντι-,  άπό-,  διά-, κατά-, σύ-, etc., termes techni
ques surtout chez Hp. et Arist. ; 2. σπασμός m. de sens 
plus concret «spasme, convulsion » (Hdt., Hp., Th., etc.), 
souvent avec des préverbes : άντι- (Ar.), άπο- (D.H.), 
έπι- (Hp.), κατα-, etc., avec des dérivés comme σπασμώ
δης, etc., κατασπασμικός « qui soigne les spasmes » 
(pap.) ; 3. σπάσμα n, exprime un résultat « déchirure de 
muscle, morceau, lambeau », etc. (att., etc.), aussi avec 
des préverbes : άπό-, διά-, κατά- ; cf. sur ces trois types 
de noms d ’action, Chantraine, Formation  147 ; 4. adj. 
verbal avec préverbes et en composition : άνά-σπαστος, 
άντί-, διά-, έπ£- «que l ’on s’a ttire»  (Od., etc.), σύν- 
« rassemblé, serré» (Pl., etc.), e tc .;  d ’autre part νευρό- 
σπαστος « tiré avec des fds » (Hdt.), νευρόσπαστα « marion
nettes », d ’où νευροσπάστης (Délos, Arist.) ; -σπαστέω, etc. ;
5. dérivé σπαστικός « qui absorbe » (Arist,.), aussi avec 
κατα- (Dsc.), περι- (S. E.). Noms d ’instrument : avec 
préverbes : 7. έπισπαστήρ m. « ce qui sert à tirer [anneau, 
corde] » (Hdt., A P ) ,  aussi έπισπατήρ ( IG  IIS, 1672, 123), 
ποτι-σπαστήρ id. ( IG  IV 12, 110, 22, 24, Épidaure), 
σπαστήρ (Athènes IVe s. av .); 8. έπίσπαστρον n. «corde 
pour tirer» (D.S.), «piège d ’un oiseleur» (Dionys. Av.),  
« rideau » ( L X X ) .

II. Radical avec δ final : 1. παρα-σπάς, -άδος f. «m ar
cotte » (Thphr.), distingué de παραφυάς ; άποσπάς 
« branche arrachée » (A P ,  Nonn.) ; composés véritables 
et anciens νεο-σπάς « nouvellement arraché » (S.), όδυνο- 
σπάς « déchiré par la souffrance » (Æsch.), avec les doublets 
sigmatique» : λιθο-, νεο-, νευρο-σπαδής (trag.) ; sur ces 
formes quasi participiales, cf. Chantraine, Formation  350 ; 
d ’où les formations diverses : 2. σπαδών, -όνος f. « spasme, 
crampe » (Hp., Nie.), d ’où σπαδονίζω, -ισμός, -ισμα 
(tardifs) ; 3. σπάδων, -ωνος m. « eunuque » ( L X X ,  Pib., 
Ph., Plu., etc.), « hongre » (pap.), d ’où σπαδωνισμός (tardif) 
et σπάδος « eunuque » (tardif) ; cf. E. Maass, Rh. M .  74, 
1925, 432 sq. ; 4. σπάδϊξ, -ΐκος m. « branche arrachée », 
surtout branche de palmier (Nie., Plu., etc.), avec σπαδίκιον

(inscr. tardive) ; d ’où l’emprunt lat. spadïx  « bai-brun » 
c’est-à-dire «couleur de d a t te » ;  5. σπάδιον glosé στάδιον 
(Hsch., E M  743), attesté I G  IV, 561 « ce qui s’étend » (?) ; 
expliqué par Bechtel, Gr. Dial.  2,473, comme une altération 
phonétique de στάδιον. Verbes dérivés p.-ê. σπάζει ‘ 
σκυζα. Α χαιο ί (Hsch.), autre hypothèse de Bechtel, o.c. 
876, 888 ; plus clairement σπαδίξας participe aor. de 
σπαδίζω «écorcher, enlever la peau » (Hdt. 5,23).

III. Rares exemples d ’un radical σπατ- : σπάτος 
n. « peau » (Hsch., sch. Ar. P a ix  48) ; le mot serait béotien, 
cf. νεασπάτωτος « nouvellement ressemelé » béotien 
selon S trattis 47,8 ; dérivé adj. σπάτε ίων · δερμάτινων 
(Hsch.) ; premier membre de composé dans Σ<πα>τολη- 
ασταί nom d ’une association de travailleurs du cuir 
à Argos ( IG  IV, 581, tardif', cf. pour le second terme 
la famille de λείος, etc. ; verbe dénominatif : σπατίζει · 
τών σπατέων έλκει, τών δερμάτων, τών τιτθών (Hsch.).

En grec moderne notam ment σπάνω « briser, casser », 
σπάσιμο « cassure, fracture », σπασμός « spasme », etc.

Et. : Termes surtout techniques. Il est difficile de 
trancher si le thème de présent repose sur σπασ- ou, 
plus probablement, sur σπα-, ce que confirmeraient les 
composés en σπαδ- s’ils sont anciens. Pas d ’étymologie 
démontrable. En grec, rapport probable avec σπατίλη, 
p.-ê. σφαδάζω. Hiersche, Tenues aspiratae 191, évoque 
aussi σφάκελος.

σπείρα : f. « repli, spirale », d ’un filet, d ’un serpent, etc., 
nom de divers objets tordus ou arrondis, corde, courroie, 
moulure, aussi terme de géométrie (ion., prose hellén. 
et tardive, variante dans Od. 6,269) ; comme terme mili
taire =  lat. m anipulus  (hellén.), image de ce qui est 
lié, rassemblé, de la botte, cf. Debrunner, I F  48, 1930, 
244 ; plus tard  aussi =  cohors (inscr., pap., Act.  A p . ,  etc.).

Composés : au premier terme dans σπειρο-κέφαλον 
« base » ou « chapiteau » d ’une colonne (inscr.) ; au 
second terme dans βωμό-σπειρον « base » d ’une colonne 
(Aphrodisias, Lydie), ύπό- soubassement carré d ’une 
base conique (inscr.), mais ύπό-σπειρα t. sorte de coiffure 
(Poil.).

Dérivés : 1. σπειρίον n. «petite base de colonne» 
(Hero) ; 2. σπειρ-ικός « qui concerne une spirale » (Hero) ;
3. -ίτης (s.e. λίθος) « pierre formant la base d ’une colonne » 
(Didymes), cf. Redard, Noms en -της 64 et 246 avec une 
autre interprétation ; aussi ύπο-σπειρίτης (Redard, o.c. 
64) ; 4. σπειραία f. « troène », p.-ê. d ’après l’aspect des 
fleurs (Thphr.) ; 5. σπερηδών [lire σπει- ?] · εϊλησις, 
περιπλοκή (Hsch.) ; 6. adv. σπειρηδόν « en forme d ’anneau » 
(Opp., A P ,  etc.).

Verbes dénominatifs : 1. σπειράομαι «s’enrouler» 
(hellén. et tardif), aussi avec des préverbes συ-σπειράομαι 
« se contracter, se mettre en formation serrée » (Pl., X., etc.), 
περι- (Plu., D.S., etc.), κατα- (douteux), aussi à l’actif 
περι-σπειράω, συ- « rassembler, mettre en rond » (hellén., 
pap., Plu., etc.) ; d ’où σπείραμα, ion. -ημα n. « repli d ’un 
serpent, fil plié », etc. (Æsch., ion.-att., etc.) ; σπείράσις 
«fait d ’être plié, serré» (Plu.); σπειραντικός «tordu» 
(pap.), comme d ’un verbe *σπειραίνω, *σπειραντός (?) ; 
2. συ-σπειρόομαι « s’enrouler, se pelotonner » dit de serpents 
(Thphr.), σπειρόομαι «être replié» (Hp.), pour σπειρόω 
voir plus loin.



Le grec moderne a gardé σπείρα au sens de « spirale, 
bande », etc.

σπεΐρον n., dit à l’origine de ce dont on s’enveloppe, 
pièce d ’étoffe (Od. 6,179), «haillons» (Od. 4,245), «drap, 
linceul » (Od. 2,102), aussi «voile de navire » (Od. 5,318),
« vêtement » (Euph.), pl. hétéroclite σπείρεα (Nie. Th.  882), 
p.-ê. d ’après £ήγεα, dit des peaux d ’un oignon (Nie.), 
avec l’adj. σπειρώδης «riche en enveloppes» (Nie.).

Composés : σπειρό-πωλις (άγορά) * marché des vieilles 
étoffes » (Poil.), -φόρος « qui porte un σπεΐρον », un voile 
représentant Artémis (Éphèse).

Dérivé douteux : σπείρια pl. n. (X. Hell. 4, 5, 4) désigne 
une tenue d’été des soldats, la correction σείρια est donc 
plausible.

L ’aoriste σπειρώσαι d ’un présent σπειρόω «emmaillotter*
(Call. Dét. 6, Zeus  33) peut être tiré de σπείρα ou de σπεΐρον.

Et. : Σπείρα f. avec un sufïixe ' - y z t et σπεΐρον n. avec 
un sufïixe *-{/o- sont évidemment apparentés et tirés 
d ’une racine signifiant « plier, entourer, envelopper » 
qui se retrouve dans σπάρτον, σπάργανον. Le verbe 
radical ou dérivé que l’on pouvait attendre (*σπείρω ?) a 
p.-ê. été éliminé par l’homonymie de σπείρω « semer ».

σ π ε ίρ ω  : éol. σπέρρω (gramm.), aor. inf. σπεΐραι, f. 
σπερώ, aor. pass. inf. σπαρήναι, fut. σπαρήσομαι, parfait 
médio-passif Ισπαρμαι (ion.-att.), parf. actif έσπαρκα 
(tardif) « semer » avec comme complément, soit la graine 
que l’on sème, soit le terrain que l’on ensemence ; aussi 
des images comme ματρός σπείρειν άρουραν (Æsch. Sept 
754), d ’où « engendrer », etc. ; d ’autre p a rt « répandre, 
disperser » (Hés., ion.-att., etc.). Nombreuses formes à 
préverbes : άπο- (tardif), δια- (fréquent), έν-, έπι-, κατα- 
(fréquent), περι-, etc.

Dérivés : I. Avec le vocalisme e : σπέρμα n. « semence, 
fait de semer, origine » (en ce sens, par hasard le seul ex. 
hom. Od. 5,490), «race, descendance», etc. (Hom., ion.- 
att., etc.) ; le mycénien emploie de façon certaine au sens 
de « semence » les deux formes pema e t pemo (pour le 
traitement avec o voir, par exemple, Lejeune, Phonétique  
historique § 202, Morpurgo, Rendic. Lincei  1960, 8, etc.), 
la forme en -mo ne semble pas propre au mycénien et 
rend compte peut-être des composés à premier terme 
σπερμο-, cf. F. Bader, M inos  10, 1969, 22 sqq. Composés : 
d’une p a r t  σπερματο-λόγος (Épich.), -πώλης (Critias), 
-φάγος (D.S.) ; de l’autre, plus souvent, σπερμο-φάγος, 
-φόρος, -φυής, enfin, -λόγος (Ar., Arist., etc.) « qui picore 
des graines », d ’où « freux » et finalement « celui qui 
ramasse des nouvelles pour les répandre, bavard, colporteur 
de ragots » (D., etc.), cf. W. Schmid, Phitologus 95, 1943,
82 ; emprunté finalement dans lat. tard if spermologus.

Au second terme de composés, nombreuses formes 
thématiques en -μος : άσπερμος «sans postérité » (Hom.),
«sans semence» (Arist.), γυμνό- (Thphr.), όλιγό- (Arist.), 
πολύ- (Arist.), πάνσπερμος «composé de toutes sortes de 
graines» ( A P ) ,  e tc .;  d ’où πανσπερμία «mélange de 
graines » (Arist., Sosib., Luc., etc.).

Dérivés : σπερμάτιον n. (Thphr., etc.), -ματιάς m. « qui 
porte des semences » épithète de σίκυος (Cratin.), -ματίτης, 
-ματϊτις « qui concerne la semence [humaine], la généra
tion » (tardif, cf. Redard, N om s en -της 102), -ματικός 
id. (Arist., etc.), -ματώδης « qui ressemble à  des graines »
(Nie.) ; σπερμεΐον =  σπέρμα (Nie.) ; à côté de -ειος, -είη
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épithètes d ’Apollon et de Déméter (Orph.). Verbes dénomi
natifs : σπερμαίνω « engendrer » (Hés., Call.), « fertiliser » 
(Plu.) ; -ματίζω « ensemencer, porter des semences », 
-ματίζομαι « devenir grosse » ( L X X ,  etc.), d ’où -ματισμός 
m. « production de semence », etc. (Thphr., L X X )  ; 
-ματόομαι « être semé » ou « former des semences » (Thphr.), 
d ’où -μάτωσις f. « fait d ’avoir des semences » (Phan. Hist.) ; 
σπέραδος n. =  σπέρμα (Nie.), p.-ê. forme littéraire faite 
sur le modèle de χέραδος.

II. Avec le vocalisme o : 1. σπόρος «action de semer, 
temps des semailles », etc. (ion.-att., etc.), nom d ’action 
du type λόγος ; d ’où σπόριμος « bon pour être ensemencé », 
d it d’un terrain, avec le pluriel n. τά σπόριμα (X., Thphr., 
L X X ,  etc.) ; une soixantaine de composés en -σπορος, 
avec le second terme, soit au sens propre, soit au figuré : 
ά- «qui n ’est pas semé, inculte» (D., etc.), βαθύ- «pro
ductif » (E., etc.), εδ- «bien ensemencé » (E.), πρωίσπορος 
« semé de bonne heure », etc. ; d ’autre p a rt άγχί-σπορος 
«de proche parenté» (Æsch.), όμό-σπορος «de même 
lignée » (H. Dem.,  Pi., etc.) ; emplois différents et expressifs 
chez S. Œd. R .  260, 460; θεό-σπορος βίνεό-σπορος employés 
avec κϋμα « embryon » (E., Æsch.), etc. ; έπίσπορος 
signifie « postérité » chez Æsch., mais chez Thphr. τά 
έπίσπορα « secondes semailles » ; d ’où des appellatifs 
composés en -ία : έπισπορίη f. « secondes semailles » 
(Hés. Tr. 446), plus tard  άσπορία, ίδιασπορία, κακο- 
σπορία, τεκνοσπορία, χορτοσπορία ; pl. η. περι-σπόρια 
« faubourg » ( L X X )  ; de σπόρος est dérivé σπορεύς 
« semeur » (X., pap.), aussi avec δια- (Poll.1, κατα- (pap.) ; 
2. parallèlement à σπόρος, σπορά f, « action de semer, 
semailles, champ ensemencé » de sens plus concret, volon
tiers employé en parlant d ’enfant (ion.-att.) ; diverses 
formes à préverbe : δια-σπορά « dispersion, exil » ( L X X ,  
Ph., Plu.), έπι- « secondes semailles » (Thphr.) κατα- 
« semailles » (pap.) ; dérivés en -τός : 3. σπορητός « germe, 
semailles » (Æsch., Hp., X., Thphr.), probablement 
analogique de άλοητός, άμητός, etc. ; 4. σπορευτός « semé » 
(Thphr.) suppose un présent en -εύω, cf. κατασπορεύω 
(p.-ê. B G U  12,10, n e s. après) ; 5. dérivé en -αδ- : σποράς, 
-άδος m. et f. «dispersé» (Pi., ion.-att.), nom des îles 
Sporades ; avec l’adverbe -άδην « de façon dispersée » 
(ion.-att.), les adj. -άδικός (Arist.) et -άδιος (P. Pelaus  
17,4, 184 après), σποράζω « mettre en pièces » (inscr.).

III. Vocalisme zéro dans des formes évidemment 
archaïques : σπαρτός « semé » dit de végétaux et d ’enfants 
(Æsch., Pl., Thphr.), nom des « Spartes » issus des dents 
du dragon à Thèbes ; 2. σπαρνός « dispersé, rare » (Hés. 
fr. 66, 6 MW, Æsch. A g.  556, Pl. Com., Call.), avec le 
composé σπαρνοπόλιος · όλιγοπόλιος (Hsch.), type d ’adj. 
verbal qui remonte à l’i.-e.

Cette famille de mots couvre un champ sémantique 
qui contient à la fois la notion de « dispersion », etc , 
et le sens technique de « semer » avec l’emploi dérivé pour 
« engendrer ».

Le grec moderne a σπέρνω «semer », σπέρμα «semence », 
σπαρτός « ensemencé », etc. ; aussi σπερμολόγος « canca
nier », -λογώ, etc.

Et. : La racine signifiant « semer » la plus répandue en
i.-e., soit ‘ së- (cf. lat. sêmen, e t voir Ernout-Meillet s.u. 
serô) est attestée en Occident, en baltique et en slave, 
probablement en hittite, mais elle est ignorée du grec, 
comme de l’arménien et de l’indo-iranien. Le grec est
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seul à utiliser 'sper-,  dont le sens le plus ancien doit être 
« répandre ». Dans ce cadre, on a pu évoquer armén. 
s p ' i f  « dispersé, répandu », sp'rem « disperser », p'aral  
« disperser, éloigner » malgré les difficultés phonétiques 
causées par le vocalisme (i.-e. ê ou i) et par le t  roulé (sur 
l ’occlusive, voir Hiersche, Tenues Aspiratae  233 sqq.). 
Il n’est pas possible, en tou t cas, de rapprocher la racine 
homonyme de grec σπαίρω, etc.

σ πέλβθος  · Ar. Ass. 595, πέλεθος (Ar. Ach. 1170, S. Ichn.  
414) m. « crotte, excrément » ; en composition ύ-σπέλεθος 
m. «crotte de cochon » (D.C. 46,5, Poil. 5,91); πελεθο-βάψ 
m., f. « qui nettoie toutes les ordures » (Hdn. Gr. 1, 241, 12, 
Hsch.). Autres gloses d ’Hsch. σπέλληξι · σπελέθοις ; 
πελλία · σπέλεθοι.

Le σ- initial est un σ- mobile. Termes vulgaires, 
comme le prouvent les suffixes -θος, cf. βνθος, σπύραθος, 
κύσθος, etc., et -ηκ- (o u -S x -) ,  p.-ê. les géminées de σπέλληξι 
e t πέλλια.

Et. : Hypothèse ingénieuse chez Frisk qui rapproche 
σπολάς et la racine ‘sp(h)e l -  «fendre», en comparant n. 
haut. ail. scheissen, qui doit être apparenté à σχίζω.

σ π ένδω  : aor. inf. σπεΐσαι (Hom., ion.-att., etc.), fut. 
σπείσω (Hdt., etc.), parfait tardif ίσπεικα (Plu., etc.) 
i faire une libation » avant de boire, de faire une prière, etc., 
le mot implique toujours une notion religieuse ; au moyen 
σπένδομαι, aoriste σπεισάσθαι, f. σπείσομαι, parfait 
έσπεισμαι « conclure un traité, une trêve sous la garantie 
d’une libation aux dieux » (ion.-att., etc.) ; également 
avec des préverbes : άπο- « répandre une libation »
(Od., etc.), έκ- id. (E. Ion  1193, Eub. 71), έπι- «verser 
des libations sur » (Æsch., Hdt.), dans les Lois de Gortyne 
« garantir, s’engager à donner » et au moyen « recevoir 
en gage », cf. Willetts, Gl. 43, 1965, 251 sqq. ; κατα- 
« verser une libation sur » ou « verser complètement » 
(ion.-att., Milet v e s. av., etc.), συ- «faire une libation 
ensemble » (Æschin., D.).

Nom d ’action ancien à vocalisme ο : σπονδή f. « libation » 
(II. 2,341 — 4,159, ion.-att., etc.), au pluriel σπονδαί 
« traité conclu sous la garantie de libation, trêve », aussi 
trêve des jeux Olympiques, etc. (ion.-att., etc.).

Au premier terme de composés : σπονδο-ποιός (Sparte), 
-φόρος « qui annonce une trêve », notam ment héraut qui 
annonce la trêve des Jeux  Olympiques (Pi., Ar., etc.), 
-χόη « vase pour offrir une libation », -χους, -χοίδιον 
(tous à Délos). Au second terme, outre έπισπονδή (Th.), 
άσπονδος «à qui on n ’offre pas de libation » (E.), «impla
cable» (Æsch.) «sans trêve régulièrement conclue» (Th., 
etc.), avec l’adv. άσπονδεί (inscriptions), παρά-σπονδος 
«qui viole un tra ité»  (att.), plus -σπονδέω, -σπόνδημα, 
-σπόνδησις ; ύπό-σπονδος « sous la garantie d’une trêve », 
notamment pour l’enlèvement des morts, d ’un champ de 
bataille (Hdt., Th, etc.) ; en outre, avec &c-, ëv-, etc. 
Dérivés de σπονδή : σπονδείος « qui concerne une libation », 
comme terme métrique «spondée » (D.H.), -εΐον n. «vase 
pour une libation » (hellén. et tardif) avec -ειακός (Plu., 
Poil., etc.), -ειάζω, -ειασμός termes musicaux tardifs, 
σπονδικός « qui concerne les libations » (pap.), σπονδΐτις 
[σταγών] id. ( A P  6,190), σπονδήσιμα n. pl. (Philem. 67) a 
parfois été corrigé, mais cf. Arbenz, A dj.  a u f  - ιμος 83, 
qui évoque παρασπόνδησις et cf. pour le sens θύσιμος,

όνήσιμος, etc. ; σπόνδικες ' οί τάς σπονδάς χέοντες (Hsch.), 
hypocoristique familier pour σπονδοφόρος.

Nom d ’action en -σις tiré de σπένδω : σπεϊσις (tardif), 
έπίσπεισις «libation après un sacrifice » (Hdt. 2,39), κατά- 
( Plu. ).

Sur cette famille de mots, voir A. Citron, Semantische  
Unters. zu  σπένδεσθαι, σπένδειν, εΰχεσθαι 1-72, Casabona, 
Vocabulaire des sacrifices 231-268, Rudhardt, Notions  
fondamentales 240-246, 263-264, enfln, Benveniste, In s t i 
tutions indo-européennes 2, 209-214 : ce dernier savant 
souligne que la libation est une offrande liquide aux dieux 
pour obtenir une garantie, notam ment en liaison avec le 
serment (cf. pour cette notion de gage Jeffery et Morpurgo- 
Davies, K admos  9, 1970, 128, où il est tra ité  aussi de l’an- 
throponyme crétois Σπενσίθιος).

E t. :  Vieux mot religieux et juridique dont l’étymologie 
est établie, bien qu’il ne figure que dans trois langues : 
hitt. ë i(p )p a n d -  avec vocalisme o «faire une libation», 
terme uniquement rituel, grec σπένδω, -ομαι où l’on 
observe le passage d ’un sens religieux à un sens juridique 
et politique, lat. spondeô avec vocalisme o « s’engager 
solennellement, se porter garant en justice », etc.

σ π έ os : n · «caverne, grotte»  (Hom., Chypre I C S  2,
H. Hom.)  ; outre σΛέος, Hom. présente des formes dont 
la graphie mérite toujours d ’être interprétée : pour σπεΐος 
(Od. 5,194) admettre un allongement métrique, pour 
le gén. σπείους (II. 4,279, Od. 5,68, etc.) comprendre 
σπέεος, pour le dat. pl. σπέσσι (Od. 1,15, etc.) entendre 
σπέεσι ; pour σπήι (II. 18,402, etc., Od. 2,20, etc.), σπέει; 
pour σπήεσσι (Od. 9,400, etc.), σπεέεσσι, cf. Chantraine, 
Gr. Hom.  1, 7, 11, 101. Autres détails chez Ruijgh, Élément  
achéen 126-127.

Et. : Terme archaïque sans étymologie, mais qui doit 
être en rapport d ’une façon ou d ’une autre avec σπήλαιον.

α π έ ρ χ ο μ α ι  : seulement au thème de présent (Hom., 
H dt., poètes), sauf au part. aor. pass. σπερχθείς (Pi., 
Hdt.) e t les gloses d’Hsch. f. σπέρξομαι · όργισθήσομαι, 
aor. έσπερξάμην · ήπείλησα, ώργίσθην ; actif in transitif 
σπέρχω parfois chez Hom., Opp. : « s ’élancer avec vivacité, 
violence, être emporté » ; avec préverbes : έπι-σπέρχω 
«presser, hâter», aussi «se presser, se déchaîner» (Hom., 
Th., etc.), κατα- «presser, poursuivre, être urgent » (Th., 
Ar.), περι- «être très agité» (Opp.), au part. aor. pass. 
(Hdt. 7,207, corr. pour -χεόντων).

Composés : ά-σπερχές n. « avec ardeur, sans répit » 
(Hom.), ayan t ά- copulatif-augmentatif, suppose p.-ê. un 
neutre *σπέρχος, le radical sigmatique alternant avec 
la forme sufïïxée en nasale dans σπερχνός « qui se hâte, 
violent », etc. (Hés. Bouclier 454, Æsch., Hp.) ; pour 
l’alternance ancienne entre radical sigmatique et dérivé 
en '-no-  cf. έρεβος et έρεμνός ; autres composés sigma
tiques : έπι-σπερχής (X., Arist.), περι- (S., Opp.).

Adverbes : σπέργδην ■ έρρωμένως (Hsch.) e t κατασπερ- 
χάδην [ms. -άτην] (Hsch.), cf. L atte ; forme expressive 
dans σπερχυλλάδην (Com. Adesp.  30 =  Hsch. s.u.).

Rares anthroponymes : Σπερχ-ύλος, -ων, -ις ; déjà 
p.-ê. mycénien (pekeu : Σπερχεύς ? Chadwick-Baumbach 
245). Le nom de fleuve Σπερχειός (même sulî. que Αλφειός) 
confirme l ’antiquité de cette famille de mots.

Et. : Famille archaïque qui n ’a pas connu une grande
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extension. Au présent radical (ou avec suffixe ‘ -ghel0- ?) 
απέρχομαι répond en iranien un imparfait à vocalisme 
zéro a-sparazatâ « il s’efforçait », en skr. une forme dérivée 
à vocalisme zéro spfhayali  « s’emporter, désirer vivement » 
répondrait à un grec *σπαρχέω, cf. Mayrhofer, Etym . Wb.  
des A ltind.  3,539. Autres rapprochements douteux chez 
Pokorny 998.

σπεύδω : aor. ϊσπευσα, fut. σπεύσομαι (Hom., ion.- 
a tt .) ,  σπεύσω (E., etc.), σπευσίω (crétois), parf. έσπευκα 
(hellén. e t tardif) ; au moyen σπεύδομαι (Æsch.), parf. 
pass. ίσπευσμαι (Luc., Gai.) « se hâter, s’efforcer de, 
faire des efforts » avec une construction transitive « hâter, 
s’occuper de, rechercher », etc. (ion.-att., etc.) ; aussi 
avec préverbes : άντι- « résister » (Antiphon), άπο- « dis
suader », etc. (Hdt., Th.), δια- « s’employer avec zèle, 
pousser à»  (Isée, Pib., etc.), έπι- «se hâter, pousser à» 
(ion.-att.), κατα- « hâter, presser » (Æschin., L X X ,  etc.), 
περι- «rechercher» (Arat., J.), συν- «aider avec zèle» 
(Æsch., Hdt., pap.).

Nom verbal de type archaïque à vocalisme ο : σπουδή 
«hâte, effort, zèle» (Hom., ion.-att., etc.), en att . le mot 
prend des développements remarquables « estime », et 
surtout « sérieux » opposé à παιδιά (cf. Soimsen, Rh. M us.  
107, 1964, 208), « application », etc. ; adv. σπουδή « en 
hâte », aussi « avec effort, avec soin », etc. (Hom., etc.), 
avec άσπουδί «sans effort, sans lu tte r»  (Hom., etc.).

Au second terme de composés : ά-σπουδος « sans ambi
tion » (Eup.), κενό- « qui s’attache à des choses frivoles » 
(Hipparch., Plu., etc.) avec -έω (J.), -ία (D.H., Marc. 
Ant., etc.), etc. Au premier terme σπουδάρχης «ambitieux » 
(X.), avec -έω, -ία, -ιάω et l’anthroponyme plaisant 
Σπουδαρχίδης (Ar.).

Dérivés : il faut mettre à part σπούδαξ ' άλετρίβανος 
(Hsch.), donc « pilon », terme expressif et dialectal qui 
peut, soit reposer sur une métaphore familière, soit conser
ver un vieux sens « presser » du radical. Tous les autres 
dérivés s’appliquent au champ sémantique d ’effort, 
application, étude, etc. : σπουδαίος (idée de hâte chez 
Poil., Polyaen.) usuellement « qui s’applique, sérieux, 
de bonne qualité » dit de personnes et de choses (ion.-att.), 
avec σπουδαιο-λόγος (Phot.), -λογέω (X., Ph.), -μύθος 
(Democr.) ; d ’où σπουδαιότης, f. (Pl. -De/., L X X ,  etc.) ; 
verbe dénominatif usuel, σπουδάζω « se donner du mal 
pour, faire attention, s’appliquer à », etc. (ion.-att., etc.), 
d ’où σπουδαστός (Pl.), σπουδαστέον (Pl., Isoc., etc.), 
σπουδαστικός opposé à φιλο-παίσμων (Pl., Arist.), σπουδασ
τής m. « partisan, celui qui soutient » (Plu.) ; nom d ’action 
σπούδασμα n. « affaire sérieuse, occupation » (Pl.), d it en 
grec tardif d ’œuvres littéraires, diminutif -μάτιον ; -ασμός 
(tardif).

Rares dérivés tardifs de σπεύδω s’appliquant à la notion 
de hâte : σπευστός (Phryn.), d ’où σπευστικός (Arist.), 
έπι- (Eust.) ; σπεϋσις (Gloss.), κατά- (Th.). Composé : 
σπευσί-δωρος « qui apporte des dons avec tout son zèle » 
dit de Prométhée (Æsch. fr. 343, 46).

Dans cette famille de mots, on observe le champ séman
tique de σπουδή qui du sens de « hâte » est passé au sens de 
« application, sérieux, études ».

En grec moderne, σπεύδω signifie « presser, se pres
ser », etc., σπουδή « hâte, mais aussi « soin », et au pl.
« études » ; d ’où σπουδαίος « important », σπουδάζω « étu
dier », σπουδαστής « étudiant », etc.

Et. : L ’antiquité du radical de σπεύδω est confirmée 
par l’alternance que présente le substantif σπουδή (ce 
vocalisme o é tan t rarement conservé en grec dans les 
diphthongues en u). Le présent radical thématique σπεύδω 
ne présente aucune trace d ’alternance vocalique. Pour 
la forme et pour le sens, on trouve une correspondance 
satisfaisante dans lit. spàusti  (de *spàudli), avec le présent 
dérivé spàudtiu  « écraser, presser, pousser à, se hâter », qui 
peut reposer aussi sur i.-e. *spoude-yô ; le nom d ’action cor
respondant spaudà  f. « pression, presse » répond à σπουδή ; 
on a d ’autre part avec un vocalisme ü spûdà  f. « foule, 
presse, poussée » et le verbe spüdéti  « se trouver serré, 
plié, se donner du mal, se tourmenter ». Autres rappro
chements plus douteux chez Frisk et Pokorny 998. Sur 
l’armén. p'oyt',  gén. p'u t 'oy  cf. Hiersche, Tenues aspiratae 
237.

σ πηλα ιον  : n. « grotte, caverne » (Pl. dans la Rép.  
pour l’allégorie de la caverne, L X X ,  N T ,  etc.) ; d ’où 
σπηλαιώδης « qui ressemble à une grotte » (Pl., etc.) ; 
σπηλαΐτης m. « qui réside, est adoré dans une grotte », 
dit d ’un dieu (Paus.) ; σπηλάδιον diminutif (Théopomp. 
Com. 46), d ’après les diminutifs en -άδιον (non -άδιον 
cf. Hdn. Gr. 2,488,12).

Parallèlement σπηλυγξ f. « caverne », etc. (Arist., 
Théoc., A.R., H . Jsis, etc.), d’où les adj. σπηλυγγ-ώδης 
(E M  724,3), -οειδής (tardif).

Le lat. a emprunté spëlaeum  e t surtout spëlunca qui 
vient de l’acc. σπήλυγγα, p.-ê. par un intermédiaire 
étrusque.

Le grec moderne a conservé σπήλαιο (v), σπηλιά, 
σπήλιο.

Et. : Les deux mots sont dérivés d ’un même radical 
par des procédés différents. Le dérivé en -αιον est banal et 
probablement courant (faut-il évoquer l’analogie de 
κατά-γαιος, etc. ?), σπηλυγξ est expressif, évoquant p.-ê. 
la sonorité d ’une caverne, cf. λάρυγξ, φάρυγξ, σήραγξ, 
φάραγξ, etc. A la base des deux dérivés a dû exister une 
forme en l que l’on voudrait rapprocher de σπέος, comme 
νεφέλη de νέφος. On ne débouche sur aucune étymologie.

σπιδέος : généralement dans διά σπιδέος πεδίοιο « à 
travers la vaste plaine » (II. 11,754, la var. άσπιδέος moins 
bien attestée s’expliquerait par un ά- copulatif e t un 
appellatif neutre *σπίδος) ; σπιδέος peut à la rigueur être 
pris pour le gén. d ’un σπιδής, ou plutôt d ’un σπιδύς, cf. 
Schwyzer, Gr.Gr. 1,513 n. 11. Autres formes apparentées : 
σπιδόθεν =  μακρόθεν (Antim. 77) ; σπίδιος « vaste, étendu » 
dans σπίδιον μήκος όδοϋ (Æsch. fr. 733) ; gloses d ’Hsch. : 
σπιδνόν ' πυκνόν, συνεχές, πεπηγός (noter l’évolution du 
sens et voir Et.) ; σπιδόεν ■ μέλαν, πλατύ, σκοτεινόν, 
πυκνόν, μέγα (la diversité des équivalents prouve p.-ê. 
que le mot n ’est plus bien compris) ; verbe dénominatif 
σπίζω =  έκτείνω (Sch. Ar. Guêpes 18, Eust.). Voir encore 
έλεσπίδας.

Et. : Vieux mots attestés chez des glossateurs et, rare
ment, en poésie. Comme le rappelle Frisk, une forme comme 
σπιδόθεν inviterait à poser un appellatif *σπίδος ; *σπιδύς 
et σπιδνός font remonter à σπιδ-. Formellement on rappro
che aisément lat. spissus  (de *spid-tos) dont le sens originel 
est p.-ê. « épais », « lent, qui prend beaucoup de temps », 
puis à l’époque impériale « dru, pressé » (cf. la glose
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σπιδνός). Sur l’évolution du sens, Persson, Beitrage 1, 
386 sqq. On évoque aussi en baltique, avec un radical 
terminé en -t, lit. spintù,  spisi i  (de *spit- ti) « commencer à 
essaimer, se rassembler », etc., participe splstas parallèle 
à lat. spissus ; lette  spiêts « essaim », etc. Si l ’on admet 
aussi un radical σπιθ-, on peut rapprocher σπιθαμή. 
En revanche, le vocalisme de σπάω ne permet pas de faire 
intervenir ce groupe.

σιτίζω  : « pépier, gazouiller » dit de petits oiseaux 
(Arat., Thphr.). Formes nominales : σπίζα t. « pinson 
des arbres, fringilla caelebs » (S. fr. 431, Arist., Timo) ; 
composé : όρό-σπιζος «pinson des montagnes» (Arist.). 
Dérivés : σπιζίδς m. variété de faucon qui s’attaque aux 
pinsons, Accipiter nisus  (Arist. H .A .  592 b), είδος ίέρακος 
(Hsch.), σπιζίτης m. « mésange-pinson, Parus major » 
(Arist.), είδος αίγιθάλου όρνέου (Hsch.), cf. Redard, 
N om s en -της 84. Autre forme : σπίνος m. « pinson » (com., 
Thphr., Arat.), d ’où σπιν-ίον, -ίδιον (com.). Diverses 
gloses d ’Hsch. : σπίνα ' ό σπίνος, aussi nom de poisson 
chez Alex. ; σπινθία ' είδος όρνιθαρίων, σπίνοι ; σπίγγον ' 
σπίνον, forme expressive à côté de σπίγγος ' Ιχθϋς 
(emploi du nom d ’oiseau pour un poisson, cf. σπίνα et 
StrOmberg, Fischnamen  117); encore πίγγαν ' νεόσσιον. 
Άμερίας et σπύγγας ' ορνις qui reste obscur.

Ainsi que le remarque Frisk, la forme fréquente σπίνος 
est due à un croisement avec l’adj. σπινός «petit » comme 
en suédois le nom d’oiseau sp in k  est relié à sp ink (e )  
« homme mince, chétif », sp ink  « rognure ».

Le grec moderne a gardé σπίζα, σπίνος « pinson » et 
σπίζιος « épervier ».

Et. : Le verbe σπίζω, et l’appellatif σπίζα, de même 
σπίγγος, peuvent être ramenés à un radical σπιγγ-. Mis 
à part le σ- initial ce radical se laisse rapprocher du nom 
germanique du pinson : v. h. ail. fincho, anglo-sax. fine, 
german. commun *f in k (y )a n - ,  ' f lnk i- .  Une commune 
origine est donc possible, bien que pour des mots de ce genre 
la recherche de sonorités expressives et des associations 
diverses aient pu exercer une influence (p. ex. σπιγνόν, 
cf. s.u. σπινός). Voir Pokorny 999 et Persson, Beitrage
1, 402 sqq.

σ π ιθ α μ ή  : f. « empan, distance entre l’extrémité du 
pouce et le petit doigt » =  trois παλαισταί, 23 cm (Hdt., 
Hp., Pl., etc.). Composés avec un nom de nombre comme 
premier terme : πεντα-σπίθαμος (X.), τρι- (Hés. Tr. 426, 
cf. Mazon édition commentée des Tr. ] 1914], 105-106), etc.

Dérivés : σπιθαμ-ιαϊος «long d ’un empan» (Hp., 
Arist., etc.), cf. δακτυλιαΐος, etc., -ώδης (Dsc.). Glose 
p.-ê. apparentée σπιθίαι ■ σανίδες νεώς (Hsch.). Nom 
d’homme Σπιθαμαΐος, Bechtel H . Personennamen  486.

Πιθαμή subsiste en grec moderne.
Et. ; Même suffixe que dans παλάμη, δόχμη, πυγμή. 

Radical apparenté à celui de gén. σπιδέος, σπίδιος, etc., 
si l’on pose 'spi-dh-.

1 σ π ιλ ά ς ,  -άδος : f. « violent coup de vent, tempête » 
(Plu., Hld. 5, 31, A P  7, 382). Avec le même sens le verbe 
dénominatif κατασπιλάζω, à l’aor. κατεσπίλασεν « s’abattre 
sur » dit d ’un coup de vent (Phil. fr. 28 H), au figuré 
κατεσπίλασεν ' άπροσδοκήτως έπεφάνη, avec une citation 
de Theoph. Simoc. (Suid.). Σπιλάς est p.-ê. un dérivé 
inverse de κατασπιλάζω dans la valeur que nous venons

de définir e t qui serait issu du sens de « noircir », dit d ’un 
« grain en mer », cf. σπίλος 2.

Σπιλάδα « coup de vent » subsiste en grec moderne.

σ π ιλ ά ς  2 et 3, voir  sous 1 et 2 σπίλος.

1 σ πίλ ος  : f· «rocher, écueil» (Ion trag., Arist., Lyc., 
Peripl.  M .  Rubr. ,  etc.) ; composé διά- «rempli d ’écueils » 
(Perip l .j  ; dérivé -ώδης (Arist., Pib.) ; terme plus usuel 
σπιλάς, -άδος f., surtout au pl. σπιλάδες « écueils » (Od. , 
poètes) semble désigner des roches qui émergent par 
opposition à celles qui sont sous l’eau, cf. A P  11,390; 
aussi comme épithète de πέτρα ( A P )  ; avec πολυ-σπιλάς 
(tardif), le dérivé -αδώδης «rocheux» (Str.). Anthro
ponyme Σπιλαδίάς (Érétrie, iv e s. av.), cf. Bechtel, H.  
Personennamen  507.

Et. : On a l ’habitude de rapprocher un certain nombre 
de mots germaniques à vocalisme long, m.h.all. spïl 
m. « pointe de la lance », n. h. ail. dial. Speil  « copeau, 
éclat, coin », bas ail. spile « broche » ; avec brève, v. norr. 
spila  « morceau de bois étroit et pointu » ; les formes 
baltiques peuvent être empruntées au germanique. En 
posant une base ‘spei-  on a évoqué dans différentes langues 
des mots diversement suflixés, p. ex. lat. spïea  « épi », 
spina « épine », ce qui reste bien douteux ; voir Pokorny 
981. Voir encore Hiersche, Tenues Aspiratae  164.

On observe qu’au moins en grec les noms de l’écueil 
pris au langage des marins sont souvent imprévus, cf. 
σκόπελος, χοίρος ; on pourrait se demander avec beaucoup 
de réserves si σπίλος et σπιλάς « écueil qui émerge » n ’est 
pas vu comme une « tache noire », cf. 2 σπίλος.

2 σ πίλ ος  I σπϊ- selon Hdn. 2,920, m. « tache » sur la 
peau, le visage, les vêtements (Hp., grec hellén. et tardif), 
en grec tardif et chrétien pris au sens moral « tache, 
souillure ». Au second terme de composé dans άσπιλος 
«sans tache» (hellén., etc.), κατά- (Porph.), d ’où σπιλάς, 
-άδος f. id. (Ep. Jud . ,  Orph.). Verbes dénominatifs σπιλόω 
«tacher, marquer» (D.H., E p .  Jae.),  au passif «être 
marqué, taché » ( L X X ,  Hld., etc.), d ’où σπίλωμα n. 
« souillure, tache, marque » (tardif) ; κατασπιλάζω =  
μολύνω « salir, tacher » (Hsch.), =  κατακρύπτω (Anon. ap. 
E M  495,42) ; pour un développement sémantique probable, 
cf. s.u. 1 σπιλάς.

Phrynichus enseigne que σπίλος n ’est pas a tt . et répond 
à a tt .  κηλίς.

Grec moderne : σπίλος, σπιλώνω.
Et. : Inconnue. On a supposé une parenté avec πίνος 

(voir ce mot).

σιτινθήρ, -ήρος : m. «étincelle» (II. 4,77, Ar., Arist., 
Pib., etc.). Au premier terme de composés : σπιθηρο- 
ειδής (Alex. Aphr.), -βολέω (P. M ag.  Par.).  Divers 
doublets expressifs : σπινθαρίδες f. pl. (H. A p . ) ,  mais 
σπινθαρίς est un nom d ’oiseau : lat. spinturnïx,  
p.-ê. à cause de ses yeux, cf. Thompson, Birds,
F. Robert, Nom s des oiseaux 64, André, Oiseaux 
145; -άρυγες pl. (A.R. 4,1544), cf. μαρμαρυγαί, πομφό
λυγες, etc. ; σπίνθραξ, -ακος m. (Sext. Ca. 8,6), cf. άνθραξ.

Verbe dénominatif : σπινθηρίζω « lancer des étincelles » 
(Thphr., Plu.), aussi avec άπο- (Arist.), d ’où άπο- 
σπινθηρισμός (Hsch., Suid. s.u. περίπτερα).

En grec moderne : σπινθήρ, σπίθα, σπιθοβολώ.
Et.  : Comme l’indique Frisk, on a rapproché depuis
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longtemps la famille de lit. sp lnd i iu ,  spindéti  «briller, 
rayonner », etc. Mais il n ’est pas possible de poser en
i.-e. une base *spindh-. D’autre part, le lette présente 
une forme spuôdrs  « brillant » (i.-e. ’spondh- ?) et le 
lituanien peut reposer sur le vocalisme zéro *spi}dh- ; 
en ce cas l’i de σπινθήρ est propre au grec (exemples de t 
pour ε chez Schwyzer, Gr.Gr. 1,350 sq.). Il n ’est pas 
absolument exclu de rapprocher lat. scintilla, des mots 
de ce domaine sémantique ayant pu subir des altérations 
diverses. Mais il fau t écarter avec Pariente, Emerita  20, 
1953, 394 sqq., l ’hypothèse de Niedermann, I F  26, 1909, 
58-59, qui posait un radical « méditerranéen » 's tinth-.

σ τ τ ιν ό ξ  : Procl., d ’où σπινώδης (Ptol. Tetr.) « mince, 
petit ». Même suffixe que dans ισχνός. Doublets expressifs : 
σπιγνόν · μικρόν, βραχύ (Hsch.), p.-ê. σπίκανον ' σπάνιον 
(Hsch.), si le texte est correct.

Et.  : Incertaine. Voir Hiersche, Tenues Aspiratae  192.

σττίνοξ ·' “ pinson », voir σπίζω.

σ π λ ά γ χ ν α ,  voir σπλήν.

σ π λ εκ ό ω , voir πλέκω.

σ ιτλη δόδ  · (f- ?) «cendre» (Lyc. 483, Nie. Th. 763) 
avec le doublet σπληδώ ' σποδός λεπτή, κόνις (Hsch.).

Et. : Obscure. Frisk suppose un croisement entre σποδός 
et χλήδος ce qui est bien douteux. On a tenté de rapprocher 
lat. splendeô. Voir Pokorny 987 et Hiersche, Tenues 
aspiratae 206.

σττλήν : gén. σπληνός m. « ra te»  (Hdt., Hp., Ar., 
Antiph.), par métaphore «compresse» (Hp.) ; avec αίγός 
σπλήν «variété de mauve » (Ps. Dsc.).

Au second membre de composés : όίσπληνον n., -ος m., 
noms de plantes qui guérissent les maladies de la rate, 
notam ment cétérac, doradille, herbe dorée (Dsc., etc.), 
V&- initial a été diversement interprété : ά- privatif selon 
Vitruve I 4, 10 ; en outre : έπί-σπληνος « malade de la 
rate » (Hp.), ύπό- id. (Hp.), mais le verbe dérivé ύπο- 
σπληνίζομαι signifie « avoir une compresse » (tardif) ou 
« porter la marque d ’un coup », cf. ύπεσπληνισμένον ' 
ύποπιασμένον ή πεποικιλμένον (Hsch.).

Dérivés : 1. σπληνίον n. «compresse» (Hp.), nom de 
diverses plantes, notam ment de Γ&σπληνον (Hp., médec.); 
2. σπλην-άριον «compresse» (Dsc.) ; 3. -ίσκος ou -ίσκον 
id. (Hp., inscr. Samos) ; 4. σπλην-ίτης m. « qui concerne 
la rate » (Diocl.) et surtout σπλην-ΐτις f. épithète de φλέψ 
(Hp.) ; 5. -ικός «de la rate, malade de la rate», etc. 
(médec.) ; 6. -ώδης id. (Hp., médec.). Verbe dénominatif : 
σπληνιάω « souffrir de la rate, être hypocondriaque » 
(Arist,, Plu.), avec le suffixe des verbes de maladie.

Autre forme σπλάγχνα n. pl. « viscères, cœur, foie, reins, 
poumons », dit notam ment quand on les mange dans un 
sacrifice (Hom. [Mazon traduit « fressure »], Ar., inscr., etc.), 
dit aussi des humains, pour les entrailles de la mère, 
p.-ê. pour des enfants, cf. Artem. 1,44 ; chez Æsch., Emp.,
E., désigne les entrailles en tan t que siège des sentiments ; 
rare au sing. pour dénommer un viscère, p. ex. le poumon, 
la rate (Æsch., Pl., Arist.), aussi pour le siège des senti
ments (S.E.).

Dans le grec de la L X X  et du N T  σπλάγχνα « cœur » 
en liaison avec le composé εΰσπλαγχνος « qui a bon cœur, 
pitoyable » a donné naissance à σπλάγχνα, exception
nellement σπλάγχνον « pitié » sous l ’influence du sémitique ; 
sur l’histoire de σπλάγχνα, -ον voir Egli, Heteroklisie 
44-47.

Composés : au premier terme : σπλαγχνο-σκοπία 
« examen des entrailles», -τόμος épithète de Zeus à Chypre, 
-φάγος «qui dévore les entrailles» ( L X X ) .  Au second 
terme avec les acceptions diverses de σπλάγχνα : 
ά-σπλαγχνος «qui ne mange pas de σπλάγχνα (Pl. Com.), 
«sans cœur» (S.), άσπλαγχνέω (tardif); άφοβό- «sans 
peur au ventre » (Ar. Gren. 496) ; εΰ- « avec les entrailles 
en bon é ta t»  (Hp.), mais au sens de «pitoyable» ( L X X ,  
N T ) il s’agit d’un autre mot ; en outre, εύσπλαγχνία 
« courage » (E.) ; θρασύ- « au cœur hardi » (E.) ; μεγαλό- 
« au ventre large » (Hp.), mais « au grand cœur » (Hp.), etc.

Dérivés : 1. σπλαγχνίδια dimin. (com.) ; 2. sur σφλανγνίδης 
[sic], voir Mayser-Schmoll, Gr. der griech. P apyr i  1.1*, 
159; 3. σπλαγχνικός «qui concerne les viscères» (Dsc.). 
Verbes dénominatifs : σπλαγχν-εύω « manger la fressure » 
lors d ’un sacrifice (Ar., etc.), « examiner les entrailles 
d ’une victime pour prophétiser » (Str.) ; -ίζω « manger la 
fressure dans un sacrifice» ( L X X ) ,  au passif (inscr. de 
Cos, ive s. av.), d ’où σπλαγχνισμός ( L X X )  ; mais σπλαγχνί- 
ζομαι terme indépendant «avoir pitié» ( L X X ,  N T )  
calqué sur le sémitique. Sur l’anthroponyme rare Σπλήν 
(métèque à Délos) voir Bechtel, Namensludien  43-45.

II n ’est pas sûr que les Grecs aient senti la parenté 
entre σπλήν et σπλάγχνα. Ce dernier terme est au centre 
d ’un champ sémantique complexe : « viscères, cœur, 
courage, pitié ».

En grec moderne : σπλήν, σπλήνα « rate », σπληνιάζω 
« souffrir de la rate, être atrabilaire », d ’autre part σπλάγχνα 
« viscères, entrailles » au propre et au figuré, σπλάχνο 
« bien-aimé », σπλαγχνίζομαι « avoir pitié ». Le latin a 
emprunté splên  aux sens de « rate », « emplâtre », etc. C’est 
de ce mot que vient l’anglais spleen.

Et. : La ra te  éta it un viscère im portant, à la fois à 
cause de son utilisation dans les sacrifices et dans la 
mantique, e t du rôle qu’on lui attribuait dans certaines 
maladies. Ainsi s’explique le fait que les langues indo- 
européennes ont des noms qui devraient pouvoir être 
mis en relations mutuelles, mais qui présentent toujours 
de graves variations que l’on pourrait attribuer à un tabou 
linguistique. En grec σπλήν, malgré l’absence d ’alternance 
vocalique, peut faire penser à d ’autres noms de parties du 
corps comme φρήν, etc. Hors du grec l’avest. spanzan-  de 
'splgh-en  présente la même initiale sp- que le grec, mais 
en diffère par l ’insertion d ’un *gh devant le suffixe. Cette 
gutturale se retrouve dans le skr. pllhàn-  sans s initial et 
avec ï ; cette dernière forme au p- initial près se laisserait 
rapprocher de lat. liën qui peut reposer sur ’ lihën ; autres 
formes plus ou moins aberrantes, irl. selg, lit. bluinls,  
v. si. slézena, armen. p'aycaln.

Faute de connaître l’origine exacte de σπλήν, il est 
difficile de rendre compte de σπλάγχνα. Il est plausible 
que la flexion σπλήν, σπληνός soit une innovation du 
grec. On partira it de σπληχ-/σπλαχ- (alternance peu 
régulière), plus un suffixe nasal. Frisk suggère que par 
anticipation de la nasale on a obtenu σπλαγ-χ-ν- ; l ’expli
cation de σπλήν comme « haplologie » pour *σπληχήν



est peu plausible ; la forme repose p.-ê. sur σπληγχ- d ’où 
σπλήν où la nasale viendrait d ’un ancien gén. *σπλαχνός, 
pour être insérée ensuite dans σπλάγχνα (Egli, o.c. 44). 
Toutes ces hypothèses restent très douteuses.

σ π ό γ γ ο ς  '■ m. (Hom., ion.-att., etc.), aussi avec 
aspiration σφόγγος (inscr. Délos, ive s. av., pap. ; cf. 
Hiersche, Tenues Aspiratae  207) « éponge » ou « glandes » 
qui ressemblent à des éponges (Hp., etc.), aussi =  νήριον 
laurier-rose (Ps. Dsc.).

Composés : σπογγο-θήρας m. « pêcheur d ’éponges » 
(Plu.), -κολυμβητής id. (Lycurg.), -τήρας m. « parasite 
des éponges » (Plu.), cf. τηρέω ; etc.

Dérivés : 1 diminutifs : σπογγίον n. (Ar. Ach.  463, 
avec la variante σφ-, Dsc.), -άριον n. (M. Ant., etc.) ;
2. -ιά f. « éponge » avec la valeur collective du suffixe 
(Ar., avec la variante σφ-, Æschin., Aret., etc.), cf. Scheller, 
Oxylonierung 73 ; 3. -ίάς m. (Ar. fr. 856, sans contexte, 
donné comme équivalent de σπογγιά) ; 4. σπογγεύς m. 
(parfois -ιεύς) « pêcheur d ’éponges » (Arist., Thphr.) ;
5. σπογγώδης «spongieux» (Hp., Arist.); 6. σπογγίτης 
« poreux » dit d ’une pierre (Pline, byz.), -ΐτις f. plante 
spongieuse, p.-ê. «champignon» (Æt.), cf. Redard, N oms  
en -της 61 et 77. Verbe dénominatif σπογγίζω « essuyer 
avec une éponge, essuyer» (Ar., Phérécr., D., etc.); 
également avec préverbes : άπο- (Antiphon) et -ισμα, 
-ισμός ; έκ- (att.) ; en outre, άνα- (Hp., etc.), περι- (Hp.), 
avec -ισμός ; προ- (Æt.) ; d ’où σπογγιστική [τέχνη] 
« l’a r t  d’effacer » (Pl. Sph.  227 a).

Le lat. a emprunté spongia  de σπογγιά d ’où spongiôsus.
Grec moderne σπόγγος, σφουγγάρι avec σφουγγαράς, 

σφουγγαρίζω « essuyer avec une éponge », etc.
Et. : Il ne faut pas attacher trop d ’importance à l’alter

nance σπ-/σφ-, la forme à aspirée semblant secondaire 
et p.-ê. populaire, cf. Hiersche, Tenues Aspiratae  207-208. 
En ce qui concerne l’étymologie proprement dite, le mot 
peut être rapproché d ’armén. sunk, sung  « champignon, 
chêne-liège», lat. fungus  «champignon», etc. : il s’agit 
d ’emprunts faits indépendamment à une ou plusieurs 
langues méditerranéennes, cf. Hiersche, o.c. 229-231.

σ π ο δ ό ς  · f· “ braise, cendre, poussière », etc. (Od. 
9,375, ion., trag.), le sens ne diffère pas de celui de l’att. 
τέφρα.

Composés : σποδο-ειδής « qui a l ’aspect de la cendre » 
(Hp., Arist.); au second terme : ϊνσποδος «couleur de 
cendre » (Dsc.), cf. Strômberg, Prefix Studies 126 et 130 ; 
άντί-σποδον et -σπόδιον n. substitut de la cendre (médec.).

Dérivés : 1. σποδιά, ion. -ιή f. «tas de cendres» (avec 
le sens collectif attendu), «cendre» (Od. 5,288, Hp., E., 
Pl. Com., L X X ,  A P ,  etc.), cf. Scheller, Oxylonierung  67 ; 
d ’où σποδιάς, -άδος f. « prunellier, P runus  insititia » 
(Thphr.); -ιώδης «couleur de cendre» (Erot.), -ιαϊος =  
giluus ( Gloss.) ; 2. σπόδιον n. « cendre métallique » 
(Poséidon., Dsc.), d ’où -ιακός «fait de cette cendre» 
(médec.) ; 3. σποδεύς m. « pain cuit dans ia cendre » 
(Philet. ap. Ath. 114 e) correction pour σπολεύς ; 4. σποδίτης 
[άρτος] même sens (Hp., Diph., cf. Redard, Noms en -της 
91) ; 5. σπόδειος et -ιος « gris comme la cendre » (Semon., 
pap., etc.) ; 6. σποδώδης attesté pour la couleur et pour le 
goût (App., Gai.) ; sur l ’emploi de dérivés de σποδός

σ-ιτλήν —

pour désigner des couleurs, cf. Reiter, Farben Weiss,  
Grau und Braun  89-92.

Verbes dénominatifs : 1. σποδό-ομαι «être réduit en 
cendres » (Hp., Lyc., A P ) ,  -ώσασθαι « couvrir de cendres » 
( L X X )  ; composé συνεσποδωμένον ' συγκεκομμένον 
(Hsch.) ; 2. -ίζω «faire cuire dans la cendre » (Ar., Pl.) ; 
intransitif « être couleur de cendre » (Dsc.), aussi avec 
ύπο- (Dsc.) ; 3. σποδέω « écraser, détruire » (Æsch., E., 
Ar.), chez les com. employé aussi au figuré pour « mâcher », 
dit par exemple pour des amandes ; également dans un 
sens érotique, ou encore « donner un mauvais coup » 
(Taillardat, Images d ’Aristophane  §§ 141, 193, 633) ; 
certaines formes à préverbes : κατα- « abattre, réduire en 
poussière » ou « faire mordre la poussière » (Æsch., Ar., etc.), 
άπο- « écraser complètement » (Ar.) ; avec les gloses d ’Hsch. 
άπεσποδήσθαι ' άπερρΐφθαι, άποθανεΐν e t άπεσποδηκότων 
[δικ ms.] · φλεγομένων έν τη τέφρςι ; tous les emplois 
s’expliquent si l’on admet que σποδέω signifie « réduire en 
poudre ». Composé du type τερψίμβροτος : σποδησι-λαύρα · 
ή πόρνη λεγομένη οΰτω παρά τό διατρίβειν τά πολλά έν 
όδοΐς ή καί δημοσία συμπλέκεσθαι ' το γάρ σποδεϊσθαι 
καί έπί μίξεως τίθεται (Suétone Péri blasph. 33 
Taillardat) ; sur σποδόρχης m. « eunuque », voir E. Maass, 
Rh. M us .  74, 1925, 432.

Et. : Ce groupe demeure obscur.

σ π ο λ ά ς ,  -άδος f., sorte de casaque de peau (S. fr. 11, 
Ar., X., Poil. V II, 70).

Et. : Dérivé en -άδ- d ’un nom verbal *σπόλος ou p.-ê. 
*σπολή, dont le radical signifierait « arracher, dépouiller » ; 
on rapproche aisément σπόλια ' τά παρατιλλόμενα έρίδια 
άπό τών σκελών τών προβάτων (Hsch.) petites touffes 
de laine arrachées aux pattes des moutons : άσπαλον ' 
σκϋτος (Hsch.) ; cf. p.-ê. σπαλύσσεται - σπαράσσεται 
(Hsch.); on a aussi rapproché thessal. σπόλος «pieu» 
( IG  IX  2, p. xi) et même σπάλαξ (v. s.u.). Hors du grec, 
on relève immédiatement lat. spolium  n. « dépouille d ’un 
animal », au pl. « dépouilles d ’un ennemi », qui se superpose 
à grec σπόλια pour la forme, en baltique lit. spâlis « débris 
de lin », pl. spàlial « débris, raclures » ; il s’agit de mots 
techniques et populaires parmi lesquels on fait généra
lement entrer ail. spallen « fendre », etc., cf. Pokorny 985, 
Hiersche, Tenues aspiratae 193-195 qui écarte skr. phâlati 
et traite des rapports éventuels de cette famille avec 
σφάλλω et du problème de l’aspirée.

σ π ο ν δ ύ λ η ,  σπόνδυλος, voir σφονδ-,

σ π ο ρ γ ίλ ο ς  : m., nom d ’un barbier à Athènes (Ar. Ois. 
300, Pl. Com.) ; le contexte chez Ar. rend plausible que 
ce soit originellement un nom d ’oiseau, probablement 
le moineau, cf. des formes voisines et variées : σπέργουλος · 
όρνιθάριον άγριον (Hsch.), à côté de πέργουλον ( ibid.) ,  
et σπαράσιον " ορνεον έμφερές στρουθώ... (Hsch.).

Et. : La forme la plus archaïque et la plus claire est 
σποργίλος qui entre dans une série de noms d ’oiseaux 
comme όρχίλος, τροχίλος, etc. ; σπέργουλος doit être une 
transcription d ’une forme dorienne en -ύλος, prononcé 
-ουλος (ce qui a conduit certains à corriger dans la glose 
d ’Hsch. όίγριον en ’Αργεΐοι) ; σπαράσιον présente une 
finale rare, cf. κοράσιον, κορυφάσιον.

Et. : Comme le montre Frisk, les formes de la série
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σποργίλος, σπέργουλος ont un bon correspondant dans un 
nom germanique et baltique du moineau avec vocalisme e : 
v. h. ail. sperka, v. pruss. spergla-wanag(is)  « épervier » 
(proprement « vautour de moineaux ») ; avec un autre voca
lisme, pruss. spurglis « moineau ». Pour σπαράσιον on a posé 
*σπαρ-/ασιον, ce qui a permis de rapprocher un nom 
germanique du moineau, got. sparwa,  v.h.all. sparo, v. 
norr. spçrr, germ. commun ' sp a rw a (n ) - .  Autres termes 
plus éloignés mais p.-ê. apparentés, grec ψάρ, lat. parra. 
Voir encore Pokorny 991 et Redard, N om s en -της 84. 
Cf. encore πυργίτης s.u. πύργος.

ΟΊτόρθυγγίξ» voir σπύραθοι.

σπύραθοι : Hp., Dsc., πύραθοι (Nie.), pl. m., f. «crottes 
de chèvres et de moutons ». D’où σπυράθια pl. n. (Dsc.) 
et σφυραθία f. (Poil. 5,91) avecσπυραθώδης «qui ressemble à 
une crotte de mouton » (Hp.). Autre thème : σφυράδες 
t. pl. (Ar. P a ix  790, Hsch.), mais σπυράδες « pilules » (Hp.). 
Autre forme plus éloignée σπόρθυγγες · αί συνεστραμμένα!, 
μετά ρύπου τρίχες et σπορθύγγια ' τρίβολα, τά διαχωρή- 
<μα>τα τών αιγών, & τινες σπυράδας καλοϋσιν (Hsch.).

Et.  : Termes populaires de l’élevage aux formes expres
sives et variées. Pour la forme sans σ- initial, d ’ailleurs 
exceptionnelle, voir Strunk, I F  66, 1961, 158 ; sur l’aspirée 
dans σφ-, de caractère expressif, et attestée chez Ar., etc., 
cf. Hiersche, Tenues aspiratae 201. Le suffixe -αδ- est de 
type courant, mais le suffixe -θος de σπύραθοι (cf. δνθος, 
σπέλεθος) est expressif e t vulgaire, de même -ύγγες 
(nasalisation expressive) de σπόρθυγγες, cf. στόρθυγξ, 
πύλιγγες, μήριγξ. Toutes ces formes sont tirées d ’un 
appellatif en o ou en â, attesté en baltique dans lit. spirà, 
pl. spiros qui désigne notam ment les excréments du petit 
bétail, lette spiras id. ; les formes baltiques reposent 
comme σπύραθοι et σπυράδες sur un radical en f  ; à 
σπόρθυγγες avec vocalisme o et addition d ’une dentale 
répond isl. spard  n. « crotte de mouton », sperdill m.
« crotte de chèvre », de l’i.-e. 'spordh-.

De façon plus large, on a rattaché ces mots à la famille 
de σπαίρω, cf. Frisk, avec le parallélisme norvégien qu’il 
indique, e t σφαίρα, cf. Hiersche, o.c.

σπυρθίζω : cf. Phot. σπυρθίζειν · το ανασκιρτάν άπο 
τών δνων, ούτως Αριστοφάνης =  fr. 857, donc « sauter » ; 
Hsch. σπυρθίζειν · σπάσθαι καί άγανακτεϊν · πυδαρίζειν 
καί σφύζειν.

Et. : Terme expressif apparenté à σπαίρω avec tra ite
m ent -υρ- de γ  et addition d ’un dh. Avec des significations 
un peu différentes, même radical en indo-iranien et en 
germanique : skr. spàrdhate « rivaliser, lu tter » ; spjdh- 
f. « lutte » ; en germanique, p. ex., got. spaurds, anglo-sax. 
spyrd  m. « course, piste », etc. Le rapprochement de 
l’anthroponyme laconien Σπερθίης (Hdt. 7,134 et 137) 
reste incertain, Bechtel, H. Personennamen  404. Voir aussi 
απέρχομαι.

σπυρίς : ion.-att., σφυρίς (Hp. Art.  78, inscr. et pap. 
hellén. e t postérieurs), -ίδος f. « panier tressé, couffin » 
utilisé notam ment pour du grain, etc. : pour l’alternance 
σπ-/σφ-, cf. Hiersche, Tenues aspiratae 201-203 : la forme 
aspirée est familière et secondaire.

Composé σπυριδο-φόρος « qui porte un panier » (pap. 
IIe s. av.).

Dérivés : diminutifs : σ πυρ-ίδιον n. (Ar., com.), σφ- 
(pap. hellén.), -ίχνιον (Poil. 6,94), cf. κυλίχνιον à côté de 
κυλίχνη, πολίχνιον, etc. Adj. σπυριδώδης «en forme de 
panier » (tardif) ; adv. -ιδόν « en forme de corbeille » 
(tardif).

Grec moderne σφυρίδα « couffin, panier ».
Le lat. sporta est un emprunt à l’acc. σπυρίδα passé par 

l’étrusque, cf. Ernout-Meillet s.u.
Et. : Le suffixe -ιδ- est banal e t se trouve dans des 

noms d ’instruments comme γλυφίς, γραφίς, etc. Il est 
vain de se demander pour σπυρίς si c’est un dérivé de 
nom ou de verbe. Mais on peut ra ttacher le mot à *sper- 
« tresser », que l ’on retrouve dans σπείρα, σπάρτον, etc.
I,’r est vocalisé en -υρ-, cf. ίγυρις, etc.

σταγών, voir στάζω.

στάδην, voir στάδιος.

στάδιον : n. pl. στάδια et στάδιοι [p.-ê δρόμοι s.-e.], 
les deux formes de pl. sont employées côté à côte par 
Hdt. et Th. (pour σπάδιον, voir Et.) ; distance pour une 
course à pied et mesure de longueur qui n ’est pas exacte
ment la même dans toutes les cités ; selon Hdt. 2, 149, 
vau t 100 όργυιαί ou 6 πλέθρα, soit environ 180 mètres 
(Thgn., Pi., ion.-att., etc.), d ’où « course, stade », etc. 
(ion.-att.).

Au premier terme de composé σταδιο-δρόμος « coureur » 
(Simon., Pi., Pl., etc.), avec -δρόμης (Ar.), -δρομέω (att.) ; 
secondairement σταδια- (p.-ê. sous l’influence du pl. 
στάδια, inscr. hellén. à Épidaure, Thespies, etc.) ; au 
second terme généralement après des noms de nombre : 
δεκα-στάδιος, όκτω- et όκτα-, etc., καλλιστάδιοι, épithète 
de δρόμοι (E.).

Dérivés : σταδιεύς hypocoristique pour σταδιοδρόμος 
(Pib., etc.) d ’où le dénominatif σταδιεύω «concourir dans 
une course » (Arist.), aussi au figuré (Ph., Epigr.  Gr.), 
adjectif σταδιαΐος « mesurant un stade » (Pib., D.H., etc.) ; 
nom d ’action σταδιασμός m. « action de mesurer en stades » 
(Str., etc.), qui suppose un verbe *σταδιάζω.

Le lat. a emprunté stadium  « piste, stade ».
Et. : Obscure. Deux voies ont été explorées : A. On 

évoque l’argien σπάδιον n. ( IG  IV 561, Hsch., E M  743, 25) 
et l’on suppose que σπάδιον aurait été altéré en στάδιον 
par rapprochement d ’étymologie populaire avec στάδιος ; 
σπάδιον a été rapproché de la famille de σπάω, p.-ê. de 
lat. spatium  (mais on a aussi pensé que spatium  était 
un emprunt d ’un dorien σπάδιον). B. Inversement 
Bechtel, Gr. Dial. 2,473 estime que le rare σπάδιον est 
issu de στάδιον par dissimilation. Si l’on voulait tirer 
στάδιος de στάδιον, il faudrait admettre comme sens 
originel « ce qui est fixé, mesure fixée ».

στάδιος : «droit, solide, ferme» (Hom., poètes, 
grec hellén. et tardif), «pesé » (Nie.) ; dans l ’il ,  employé 
au dat. σταδίη comme épithète de ύσμένη ou seul « dans 
le combat où l’on ne bouge pas, dans le corps à corps », 
cf. Trümpy, Kriegerische. Fachausdrücke 112 sqq., Krarup, 
Class. et Med. 10, 1949, 7 ; σταδία μάχη (Th. 4, 38) avec 
la var. σταδαία ; aussi êv γ ’ αύτο-σταδίη (II. 13,325), 
όρθοστάδιον n. « chiton qui tombe tout droit» (Ar., etc.); 
en ce sens aussi στάδιος χιτών ' στατός θώραξ ; σταδία ·
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ή λυχνία (Hsch.), p.-ê. parce que la lampe est dressée (?) ; 
autre adj. σταδαΐος « qui se tient droit » (Æsch.), « qui 
sert pour le combat corps à corps » (Æsch.).

Et. : Adjectifs en -ιος et -αΐος tirés de l’adverbe 
στάδην « qui se tient tout droit » (Pl. Com.), mais στήδην 
«en pesant» (Nie.); en composition όρθοστάδην (Hp.), 
-σταδόν (E.) ; άνασταδόν ( I I ·) ,  άποσταδά (Od.),  etc. 
Voir ϊστημι.

στάζω : Hippon., ion .-att ., aor. inf. στάξαι (Hom., 
ion .-a tt ., etc.), fut. στάξω (Pi., ion .-att ., etc.), aor. 
pass. inf. σταχθηναι (Hp.), σταγηναι (Dsc.), parf. pass. 
(έν)έστακται « faire tomber goutte à goutte », aussi intr. 
«tomber goutte à goutte » (Hom., ion.-att., etc.) ; champ 
sémantique proche de celui de λείβω, mais ce dernier 
verbe a pris un sens rituel, tandis que στάζω et ses dérivés 
sont parfois techniques, notam ment pour des huiles ; 
aussi avec des préverbes : άπο- « faire tomber goutte à 
goutte, instiller », parfois au figuré (ion.-att.), δια- (tardif), 
Iv- (Od., etc.), έπι- (Hp., Arist.), κατα- (trag., etc.), etc.

Formes nominales : 1. σταγών, -όνος f. «goutte» de 
sang, de vin, de lait, de résine, etc. (trag., Hp., com., 
hellén. et tardif), d ’où σταγον-ίας m. « qui coule goutte 
à goutte » (Dsc.), -ιαϊος « en gouttes » (pap.), -ΐτις f. 
« galbanum » suc d ’une férule orientale (Pline) ; 2. par 
dérivation inverse le nom radical athématique στάγες 
f. «gouttes» (A.R. 4, 626) ; 3. στάγμα n. «ce qui suinte, 
goutte » dit du miel (Æsch.), d ’huile aromatique (pap.), 
avec έπί- (Gai.), ροδό- (byz.), et σταγματο-πώλης «mar
chand d’huiles aromatiques » ( Μ Α Μ Α  3,307, Corycos) ;
4. aussi έπι-, κατα-σταγμός notam ment pour l’écoulement 
du nez (médec. tardifs) ; 5. στάξις f. « écoulement goutte 
à goutte » du sang venant du nez (Hp.), aussi avec έπί- 
et κατά- (Hp., Gai.) ; 6. adj. verbal στακτός «qui goutte » 
dit notamment de la myrrhe (Ar., Hp., etc.), aussi avec 

ëv-, μελί-, πυρί- dit de l’E tna (E. Cycl. 298), etc. ; 
noter δακρυσί-στακτον ρέος « flux qui s’écoule en larmes » 
(Æsch. Pr.  400) ; d ’où στακτή f. « huile de myrrhe » 
(Antiph., L X X ,  Pib.), mais en grec tardif « lessive de cen
dre » ; στακτά n. pl., p.-ê. « filtres » (Ath. Med. ap. Orib.
5,5,1) ; στακτικός dans la glose d ’Hsch. στα<κ>τικόν · 
πεμμάτιον πλακουντοειδές ' άλλοι δέ άγγεϊα δωλίζοντα 
Νειλώον ύδωρ ; 7. έπιστάκτης m. fil de laine pour faire 
tomber l’huile goutte à goutte (médecins tardifs) ; 8. 
στακτερία =  -τηρία f. bouteille contenant de l’huile de 
myrrhe (pap. v ie s. après) ; 9. σταγετός m. « goutte » 
(Aq.), même sufïixe que dans νιφετός, ύετός ; 10. quelques 
composés en -σταγής : αίματο- (Æsch.), αίμο- (E.), ά- 
(A.R., Nie.) et d ’autres tard ifs ; II .  adv. στάγδην «goutte 
à goutte » (Hp., Arét.).

Onomastique : Στάζουσα, source à Sicyone.
En grec moderne σταγών f. « goutte », στάζω « couler 

goutte à goutte ». Στακτή (σταχτή) a fourni en grec 
moyen et moderne un nom de la cendre.

Et. : Le nom. pl. στάγες hapax d ’A.R. é tan t presque 
sûrement un dérivé inverse de στάζω, on .part de σταγών 
à côté de στάζω, issu de *στάγ-γω comme τρυγών à côté de 
τρύζω. Pas d ’étymologie démontrable, voir Frisk avec 
des hypothèses anciennes.

σταθερός, voir στάθμη, σταθμός.

σταθεύω : «griller, rôtir» (Ar., Arist., Thphr.), avec 
συν- (Ar.). Dérivés : σταθευτός «grillé» (Æsch. Pr.  22); 
nom d ’action στάθευσις f. « action de griller » (Arist.).

Et. : Frisk suppose un rapport avec εΰω, mais lequel ?

στάθμη et σταθμός :
A. στάθμη f. «ligne droite, cordeau » (Hom., ion.-att., etc.) 

distingué du κανών « règle » et d ’autres instruments 
dans Pl. Phlb.  56 c, ligne de départ ou d’arrivée d ’une 
course, fil à plomb, au figuré « règle », etc. Composé 
ύπο-στάθμη f. « dépôt, sédiment, lie », rarement « fonda
tion » (Pl., Hp., etc.) ; κρεο- p.-ê. « balance de boucher » 
(Ar.).

Dérivé : σταθμώδης «rempli de lie» (Hp.) ; les autres 
dérivés nominaux sont issus de σταθμός. Verbes dénomi
natifs : 1. σταθμάομαι (ion. -έομαι), aussi -άω « mesurer au 
cordeau, mesurer » en général, « peser, estimer, prendre 
en ligne de compte » (Pi., ion.-att., etc.), chez Hdt. aussi 
des exemples d ’un aor. σταθμώσασθαι ; aussi avec pré
verbes : άντι- «compenser» (tardif), δια- «séparer» 
(E. Sup p .  202), έπι- «peser» au figuré (Æsch. Ag.  164), 
d ’où στάθμ-ημα n. « calcul » (Ph.), -ησις « fait de mesurer » 
(tardif), aussi avec άντι-, δια-, κατα- ; -ητός « mesurable » 
(Pl., etc.), -ητέος ( Gloss.), -ητικός (tardif) ; pour σταθμίζω, 
voir sous σταθμός.

B. σταθμός m. comporte des significations diverses 
que l’on peut classer en trois catégories : a)  sens voisin 
de celui de στάθμη « balance » (II. 12,434, Hdt., Ar.), 
« poids » (Hdt., Th.), d ’où, tiré du pl. hétéroclite σταθμά 
employé au sens de balance, poids (cf. Egli, Heteroklisie 40) 
d ’après τάλαντα, ζυγά, σταθμόν « poids, poids standard » 
(Pl., inscr. a tt ., etc.). Composés : άντί-σταθμος « qui fait 
contrepoids», etc., S.- «non pesé» (inscr.), etc., σύ- «du 
même poids» (Hp., etc.). Dérivés : 1. σταθμία f. «pesée» 
(Alch.) ; 2. στάθμιον (ou -μίον) « poids » (inscr. hellén., 
pap.) ; 3. σταθμικός « qui concerne la pesée » (Gai.) ;
4. verbe dénominatif σταθμίζω « peser » (Aq., etc.), 
aussi avec δια-, συν-, etc. ; d ’où les dérivés συστάθμισις 
(tardif), σταθμιστής ( Gloss.), -ιστί «par la pesée » (pap.), 
-ιστικός «qui concerne la pesée» (tardif), b) Chez Hom. 
et parfois en grec postérieur, ce qui se tient debout, ou 
ce qui soutient « colonne, pilier », etc., avec p.-ê. le doublet 
n. pl. σταθμόνες (Hsch.). c)  Le sens le plus souvent attesté 
est : lieu où l’on se tient, d ’où « gîte, étable, écurie, ferme, 
résidence, cantonnement, étape, relais », etc., pour le sens 
de logement de militaires, cf. Launey, Armées hellénistiques 
695-712. Composés : σταθμο-δότης personnage chargé du 
logement des soldats (Plu.), avec -δοτέω, -δοσία (pap.), 
σταθμοϋχος « propriétaire d ’un domaine » (Æsch. fr. 376, 
Antiph.), «logeur de soldats» (pap.), parfois «soldat 
logé » (pap.) ; au second terme de composé : έπί-σταθμος 
«gouverneur» (Isoc.), en grec tardif «soldat logé» (cf. 
Launey, l.c.) ; ναύ-σταθμον n. (Th.), plus tard -σταθμός 
m. (Pib., D.S., Plu., etc.) «mouillage, flotte au mouil
lage», etc., βούσταθμον et -μος «étable» (trag.), cf. s.u. 
βοϋς ; verbe dénominatif, σταθμεύω « cantonner, installer 
ses cantonnements» (hellén., etc.), également avec Ιπ ι- 
(Plb., Plu., pap.), κατα- (Str.).

Dans cette famille de mots, on observe que les composés 
en -σταθμός peuvent présenter des sens tou t différents 
selon q u ’ils se rapportent à la notion de peser ou celle de 
s’installer, loger, etc. ; cette diversité de sens s’observe
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p.-ê. dans le correspondant mycén. tatomo qui peut signifier 
suivant les textes « étable, emplacement du bétail, jambage 
de porte, m ontant, balance » ou « poids », cf. Chadwick- 
Baumbach, 245, Baumbach, M inos  12, 1971, 393-395 ; 
σταθμός et στάθμη comportent des sens différents, 
mais lorsqu’il s ’agit de la notion de « peser », leurs 
champs sémantiques se recouvrent, cf. Jtithner, Έπιτύμβιον 
Swoboda 107, Havers, Gl. 25, 1936, 101-109, Holt, Gl. 27, 
1939, 194, Kieckers, I F  38, 1919, 209 : le caractère concret 
des noms d ’action en -θμός et en -θμη est sensible.

En grec moderne σταθμός « station, cantonnement » 
avec σταθμεύω «stationner, cantonner», etc., στάθμη 
« niveau, cordeau, équerre », σταθμίζω « niveler, peser », etc., 
aussi στάφνη, σταφνίζω.

C. Avec le même radical σταθ- on a le composé sigma
tique ευσταθής « bien construit, solide », d ’où « ferme, 
en bon état, calme », etc. (Hom., ion., hellén., etc.), d ’où 
εύσταθέω (E. Bh.  317, hellén., etc.), et εύστάθεια f., et 
-ία ou ion. -ίη (Hp., Épicure, hellén., etc.), en outre, 
άσταθής « instable » (Phld., L X X ) ,  νεο- « nouvellement 
installé » (Plu.) ; parallèlement σταθερός « bien installé, 
ferme, fixe, calme » dit du soleil de midi, de l’eau calme, 
du beau temps (Æsch. fr. 479, Ar., Pl., etc.). Ευσταθής 
a été tiré par Risch, Wortb. der hom. Spr.  75, de l’aor. 
passif de ΐστημι, έστάθην, et σταθερός aurait été créé 
sur le modèle du couple άφανής, φανερός. Si le couple 
εύσταθής, σταθερός était vraiment ancien, on pourrait le 
faire entrer dans te jeu d ’alternances de la loi de Caland, 
cf. άκρατής et κρατερός.

Et.  : Tout ce groupe de mots appartient à la famille de 
Ϊστημι, cf. s.u. Sur l’afTixe -Θ- (i.-e. ’ -dh-) cf. Benveniste, 
Origines 193 et 200.

σ τ α ΐς  : ou σταίς, gén. σταιτός n. farine de froment 
pétrie avec de l’eau (Hdt., Hp., Arist., Thphr., etc.) ; 
composé σταιτ-ουργός (écrit στετ-) m. « celui qui travaille 
cette pâte » (ostr.).

Dérivés : σταιτ-ίον n. (P. Mag. P ar .)  ; -{τάς (Épich., 
Sophr.), cf. Redard, Nom s en -της 91 ; avec le suff. -ίας 
qui a servi également pour des noms de pains στα<ι>τίας ’ 
άρτου είδος (Hsch.) ; en outre, -ήια n. pl., πέμματος είδος 
(Hsch.); adj. σταίτ-ινος «fait avec cette pâte»  (Hdt., 
Plu.), -ώδης «qui ressemble à cette pâte»  (Poil.).

Et. : Terme archaïque de formation obscure. Mais il 
est ten tan t de rapprocher quelques noms de la pâte en 
slave, v. si. têsto, en celtique v. irl. tais, gall. toes, etc., cf. 
Pokorny 1054. Le σ- initial du grec pourrait être un s 
mobile ancien ; on pensera plutôt q u ’il est dû à l ’analogie 
de στέαρ ; mais il n ’y a pas de parenté ancienne avec 
ce dernier.

σ τ α λ ά σ σ ω  : Sapho, E., etc., -άζω (Aq., Plu., Luc., etc.), 
-άττω (tardif, Porph.), aor. inf. σταλάξαι ; à côté de σταλάω 
(épopée hellén. et tardive, A P ,  Luc., etc.) «goutter, faire 
goutter », etc. ; quasi synonyme de στάζω, mais apparaît 
plus tard  ; également avec des préverbes : άπο-, δια-, έν-, 
κατα-, etc.

Dérivés : 1. σταλαγμός m. «fait de goutter», dit de la 
bave d ’un animal, de sang, de sueur, etc. (Æsch., E., 
Hp., etc.), dans une image médicale (Ar.), cf. Taillardat, 
Images d'Aristophane  § 655 ; d ’où σταλαγμιαΐος « mesuré 
par l’écoulement de la clepsydre » (tardif), -μίτης m. p.-ê. 
myrrhe en larmes [?] (H ipp ia tr .) ,  cf. Redard, N om s en

-της 79 ; en outre, attestés dans des transcriptions latines, 
slalagmia  « boucles d ’oreille en forme de gouttes » (Plaute, 
M en.  542), slalagmias « goutte de vitriol de cuivre » 
(Pline) ; 2. plus rare στάλαγμα n. « goutte » (Æsch., S.).

La glose d ’Hsch. σταλεηδόνες · σταλαγμοί est obscure : 
Frisk propose d ’y voir un arrangement métrique pour 
*σταλεδόνες, ou *σταληδ-, issu de σταλάω.

Le grec moderne emploie σταλάζω « égoutter, distil
ler », etc., avec σταλακτός « égoutté », στάλα f. « goutte ».

Et. : Il est probable que σταλάσσω est une dérivation 
expressive de στάζω. Frisk évoque, par exemple, pour la 
suffixation en l, le groupe πομφόλυξ, πομφός, πέμφιξ ; 
pour la flexion en -άσσω, cf. παλάσσω, αίμάσσω, etc. 
La conjugaison en -άω du type σταλάω est exceptionnelle, 
généralement déterminée par des raisons métriques. 
Formation parallèle avec un radical σταλυγ-, voir άνα- 
σταλύζω, et στάλυξ chez Zonar.

σ τ ά λ ιξ ,  -ΐκος : f. « piquet, poteau » où l’on fixe un 
filet de chasse (Théoc. E p .  3, A P ,  Plu., etc.) distingué 
de σχαλίς (Opp. C. 5, 151, 157, Poil. 10,141) ; avec un suff. 
dental στάλιδας (-ίδας ?) ' τούς κάμακας ή χάρακας 
(Hsch.), X. Cgn. 2,8 : σταλίδων est corrigé depuis Estienne 
en σχαλίδων).

En grec moderne σταλίκι « poutre, pieu ».
Et. : Même variation de suffixe que dans κλάικ-/κληιδ-, 

cf. s.u. κλείς. Deux étymologies ont été proposées : στέλλω 
« placer, arranger », ou bien racine de ΐστημι, également 
au vocalisme zéro, avec suffixation en l (cf. στήλη ?), ce 
qui serait plus précis pour le sens.

σταμΐνες : m. pl. (Poil. 1,92, Hsch., E M  724,56), 
acc. -μίνας (Moschio ap. Ath. 206 f, 207 b), dat. -μΐνεσσι 
(Od. 5, 252, Nonn. D.  40,446) terme d ’architecture maritime 
« poutrelles continuant les varangues », όρθά ξύλα οΐον 
στήμοσιν έοικότα (Aristarque ap. Ε Μ ) ,  l’explication 
έπηγκενίδες de Moschio est fautive.

Et. : Le mot doit signifier « ce qui maintient, support » 
et appartenir à la famille de ΐστημι. Le suffixe rare -μιν- 
se retrouve dans έρμϊν- « pied de lit » à côté de έρμα, 
ρηγμΐν- « brisants » à côté de ρήγμα, ύσμΐν- « mêlée » ; 
ces formes supposent un radical σταμ-, cf. s.u. στάμνας. 
L’i bref de σταμΐνεσσι résulte d ’un abrègement métrique, 
cf. Debrunner, R . El. Indo-Eur.  1, 1938, 1 sqq.

στάμνος : m., f. «grande cruche, jarre», surtout 
employée pour le vin, mais aussi pour l’huile (ion.-att., 
L X X ,  pap., etc.). Diminutifs : σταμν-ίον n. (Pl., Mén., 
pap., etc.), -άριον n. (com.), -ίσκος m. (Délos, Poil. 1, 162). 
Sobriquet comique Σταμνίας m. « Pot de vin » dont, 
Dionysos prétend plaisamment être le fils (Ar. Gr. 22).

Verbes dénominatifs seulement avec préverbes : κατα- 
σταμνίζω « verser dans un στάμνος (com., Thphr.), συ- 
« verser dans le même récipient» (com.). Composé σταμνοϋροι 
(Hsch.), désignant p.-ê. les surveillants des jarres d ’huile 
dans la palestre.

Grec moderne : στάμνος et στάμνα « cruche ».
Et. : Le mot, qui se rattache à la racine de ΐστημι, se 

laisse immédiatement rapprocher, avec un vocalisme bref, 
des dérivés en -μων, -μα : στήμων, στήμα (cf. s.u. 
στήμων), c’est « ce qui se tient debout » ; formation compa
rable à έρυμνός à côté de ίρυμα, λίμνη à côté de λιμήν ;
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ce suffixe '-mno-  a fourni un système de participes à 
l’indo-européen, cf. Benveniste, B S L  34, 1933, 5-12 ; 
situation parallèle pour l’hellén. στάτος, cf. s.u. στατός. 
Pour la forme, il faut p.-ê. évoquer des dérivés en -μ-, 
grec σταμΐνες (p.-ê. de *σταμνινες ?), cf. encore tokh. 
B stàm, tokh. A slâm « arbre » ; en germanique v.h.all. 
stam, gén. stammes  « tronc » peut reposer sur germanique 
commun ’stamna- (i.-e. ’ st(h)92-mno-)  et répondre exacte
ment à grec στάμνος, mais peut aussi s’expliquer autre
ment, cf. Pokorny 1008.

σ τ α σ ά ν η  : έγγύη, υποθήκη (Hsch.) ; si la glose est 
correcte, apparenté à ϊστασθαι, στήσασθαι, etc.

σ τ ά σ ις  : ί· « fait de placer, de dresser, de peser, de 
payer », etc. ; avec un sens intransitif « fait d ’être debout, 
emplacement, position», etc., aussi «fait de se lever, 
de se soulever, soulèvement, rébellion » (cf., par ex., 
Aie. 130, 326), e t finalement comme terme politique 
« division, faction », etc. (Aie., Thgn., Pi., ion.-att., etc.) ; 
sur le développement de ces sens divers, Bolling, A m .  
Journ .  Phil . 82, 1962, 162.

Composés : au premier terme στασί-αρχος ou -άρχης 
«chef d ’une rébellion, d ’une bande» (Æsch., App., etc.), 
avec -αρχία (Delphes), στασιο-ποιός (J.), avec -ποι'ία 
(Olympe), -ποιέω (J.), στασι-ωρός «gardien de l’étable 
[?] » (E.).

Au second terme, nombreux exemples avec des sens 
divers : βελό-στασις « batterie d ’engins de guerre » 
(Pib., etc.), βού- «étable» (Æsch., inscr. Délos, etc.), 
ίππό- «écurie » (E., Pib., etc.), ξενό- «lieu d ’accueil pour 
les hôtes » (S.) ; très nombreux exemples avec un et 
parfois plusieurs préverbes : άνά- « action de relever, écarter, 
se relever, s’écarter » (ion.-att., etc.) ; aussi δι-ανά-, έξανά-, 
έπανά-, μετανά- ; άπό- (Hdt., etc.), άντί- (Hp., Pl.), διά- 
« fissure, séparation» (Hdt., etc.), mais διάστησις (Hld. 3,13), 
κατά- (Æsch., etc.), μετά- (Simon., ion.-att., etc.), ύπό- 
avec des emplois divers « support, dépôt, fondation, 
origine, résolution, réalité », etc., cf. sur ce mot Erdin, 
Das Wort Hypostasis,  1939, etc. Nombreux composés en 
-στασία issus d ’abord de στατός mais probablement sentis 
comme apparentés à στάσις : άρκυ-στασία « installation de 
filets » (X.), βελο- (Ath. Mech.), βου- (Luc.), διχο- «dissen
sion, sédition » (Sol., B., Hdt., etc.), voir aussi s.u. ϊστημι.

Dérivés : 1. στάσιμος « calme, stable, solide », aussi 
« que l’on peut peser » (ion.-att.) ; sens actif « qui calme » 
(Hp.), avec στασιμοποιός «qui rend stable» (Dam. Pr.  
298); 2. -ιώδης «factieux, séditieux» (X., Arist., etc.);
3. -ιώτης m. « membre d ’une faction, partisan » (ion.-att.), 
p.-ê. d ’après στρατιώτης, πατριώτης, cf. Redard, N oms  
en -της 9, avec -ιωτικός, -ιωτεία. Verbes dénominatifs :
1. στασιάζω, aussi avec άντι-, δια- « former une faction », 
aussi avec le complément πράγματα, etc. (ion.-att.), 
d ’où στασίασις (inscr. Tégée), -ασμός (Th., Men., etc.), 
-αστής (D. H., etc.), -αστικός (Pl., Æschin., D., etc.), 
et divers composés avec άντι-; 2. στασίζω (S I G  524, 62, 
Crète).

Voir encore s.u. ϊστημι.
En grec moderne στάσις présente le même champ 

sémantique « maintien, arrêt, station, immobilité », et 
d ’autre pa rt « rébellion, mutinerie » ; aussi στάσιμος 
« stagnant, stationnaire ».

Et. : Nom d ’action répondant à la racine de ϊστην « tenir 
droit, se tenir debout » (cf. ϊστημι). Il est identique à skr.

sthiti- f. « fait d ’être debout, immobile », p.-ê. lat. adv. statim  
« sur place, immédiatement » et avec une suffixation 
propre au lat. siatiô « emplacement, arrêt » ; en germanique, 
got. slaps m. « emplacement », v.h.all. stat f. « empla
cement » de *st(h )92-ti-. Il existe aussi des formes à voca
lisme radical long : avest. slâili- f. « fait d ’être debout, 
position, emplacement », lette stâtis pl. « arrêt, solstice », etc. 
en slave, russe stâtï, -u «stature», etc., i.-e. 's t (h)â- t i- ,

σ τ α τ ή ρ ,  -ήρος : m. « poids », le plus souvent nom de 
diverses monnaies ; στατήρες « débiteurs » opposé à 
άποδοτηρες «payeurs» (Épich. 116), cf. la glose de \ ’Et.  
Gen. ( E M  725, 25) στατήρες οί χρεώσται ; sur mycén. 
tatere, v.s.u. ϊστημι ; composé όβολοστατήp (Hdn. Gr. 
1,48) =  όβολοστάτης «usurier» (Ar. Nuées  1155, etc.). 
Au second terme de composés possessifs : avec voyelle 
thématique δεκαστάτηρος « qui concerne dix statères » 
(Arr.), et δεκαστάτηρον n. somme ou poids de dix statères 
(inscr. a tt . et crétoises), τετραστάτηρος (Ar.), -pov 
(Arist.), τριστάτηρον (P. Strasb. 531, n e s. après), etc.

Dérivés : στατηριαΐος « valant » ou « pesant un statère » 
(Theopomp. com., hellén., etc.), στατηρισμός [?] nom 
d ’une taxe (B G U  1843, 10). Dérivé de la racine de ϊστημι 
au sens de « peser » : pour άναστατήρ, cf. s.u. ϊστημι.

Et. : Formes parallèles mais différentes dans lat. stator, 
-ôris avec vocal, o du suff., notam m ent comme épithète 
de Ju p ite r ; le grec tardif στάτωρ «huissier» est un emprunt 
au lat. ; vocalisme long du radical et accent sur le radical 
dans skr. sthàiar- « celui qui se tient debout sur le char, 
conducteur », cf. Benveniste, Noms d'agent 14. Voir 
ϊστημι.

σ τα τ ιώ ν  : emprunt au lat. statiô, avec στατιωνάριος 
(inscr.), -ωνίζω (pap.). Voir Drew-Bear, Gl. 50, 1972, 93.

σ τ α τ ό ς  ! * immobile » dit de chevaux qui restent 
immobiles, à l ’écurie (II. 6, 506 =  15, 203), d ’eau dormante 
(S. Ph.  716) ; en grec hellén. dit de grands récipients 
qui doivent rester debout, ne pas être déplacés (Délos, 
pap.) ; comme appellatif pour désigner un tel récipient, 
στάτος (Délos, Oropos) avec la glose d ’Hsch. στάτος ' 
σκάφη, άλλοι δέ τάς πέντε μνας (pour ce dernier sens cf. 
στατιαΐον · τό πενταμνοϋν, Hsch.) ; dérivé στάτιον «réci
pient» (Délos n e s. av .) ;  d ’autre part στατικός «qui 
arrête » (Arist., etc.), avec στατική [τέχνη] « a r t de peser » 
(Pl.), cf. στατήρ, στάσις, etc. ; verbe dénominatif στατίζω, 
-ομαι «placer, se placer, établir que», etc. (S., E., 
Arist., etc.).

Voir s.u. ϊστημι des composés de στατός et l’étymo
logie.

σταυρός : m. « pieu » (Hom., ion.-att., etc.), puis 
« croix » comme instrument de crucifixion (D.S., N T ,  etc.). 
Rares composés, p. ex., σταυροφόρος (écrivains chrétiens, 
Corycos). Dérivés : σταυρίον n., σταυρικός « qui a lieu sur 
la croix, de la croix » (écrivains chrétiens, byz.). Verbes 
dénominatifs : 1. σταυρόω «protéger par une palissade» 
(Th.), «crucifier» (Pib., écrivains chrétiens, e tc.); avec 
préverbes άνα- «empaler» (ion.-att.), «crucifier» (Pib., 
écrivains chrétiens, etc.), άπο- «défendre avec une palis
sade» (att.), διασταυρόω, -ομαι «barrer avec une palis
sade » (Th., etc.), περι- (att.), etc., mais συσταυρόομαι 
«être crucifié avec» ( N T ) ,  d ’où les dérivés σταύρωμα 
n. « palissade » (Th., etc.), avec περι- (D.H.), σταύρωσις 
f, « eçtacade » (Th. 7, 25), « crucifixion » (écrivains chré
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tiens), avec -ώσιμος «qui concerne la crucifixion (écrivains 
chrétiens) ; nom d ’agent σταυρωτής (écrivains chrétiens) ;
2. άνα-σταυρίζω «empaler» (Ctés.) ; 3. en grec byz. 
σταυρώνω peut signifier « faire la croix ». L’importance 
de la croix dans la symbolique chrétienne a conféré au 
mot une importance particulière.

Grec moderne : σταυρός « croix », σταύρωσις « cruci
fixion », σταυρώνω « crucifier, martyriser », mais aussi 
« croiser », etc.

Noms de personne, p. ex. Σταϋραξ et ensuite autres 
formes dans l’onomastique chrétienne.

Et. : Le mot a un correspondant exact dans le norrois 
siaurr « pieu » ; on suppose un nom comparable à la base 
du lat. instaurâre « renouveler, rétablir » bien qu’il y  ait 
des difficultés de sens et de phonétique. Sur le vocalisme 
de σταυρός qui alterne avec l’û de στϋλος, cf. Beekes, 
Laryngeals  179. Racine de Ϊστημι.

σ τ α φ ίς ,  voir άσταφίς.

σ τ α φ υ λ ή  : f. « grappe de raisin » (Hom., ion.-att., etc.), 
distingué de δμφαξ et de σταφίς, au figuré « luette », 
inflammation de la luette (Hp., Arist.), avec un autre 
accent (cf. κανθύλη, κοτύλη), σταφύλη « plomb d ’un 
niveau » (II. 2, 705, Call. fr. 512, qui distingue le mot de 
μολυβδίς, Hsch.).

Au premier terme de composé : σταφυλο-τομέω signifie 
à la fois couper des grappes de raisin et couper la luette ; 
en outre, σταφυλάγρα instrum ent chirurgical pour attraper 
la luette (Hp.), σταφυλεπάρτης id. (Hp.), σταφυληκόμος 
« qui cultive des grappes » (Nonn.), etc. Au second terme : 
έρι-στάφυλος «aux belles grappes» (Od.), πολυ- (II.,
S., etc.), φερε- (Archestr., etc.) φιλο- (Nonn.), etc.

Dérivés : σταφυλίς, -ίδος «grappe de raisin» (Théoc.), 
« luette gonflée» (Hp.), σταφύλιον n. «grappe de raisin» 
(M. Ant., pap.), -ινος m. «carotte»  (Hp., Dsc., etc.), 
cf. Andrews, Class. Phil .  44, 1949, 186-192, aussi nom d ’un 
insecte, p.-ê. un méloïde (Arist. H A  604 a, Hsch.), ainsi 
dénommé d ’après sa forme, cf. Strômberg, Theophraslea 
52, Gil Fernandez, Insectos 52 ; -ίτης épithète de Dionysos 
(Æl.), cf. Redard, N om s en -της 212, -ωμα n. nom d ’une 
maladie des yeux (médec.), même formation que γλαύκωμα.

De σταφύλη «niveau» : σταφυλίζειν · τό συνι<σ>άζειν 
τάς ώας τοϋ ίματίου (Hsch,).

Noms de personnes : Στάφυλος m. (avec changement 
de genre), Σταφυλίς f. cf. Bechtel, H . Personennamen  
595 et 597.

Le grec moderne a d ’une p a r t  σταφυλή, σταφύλι « raisin », 
de l’autre σταφυλίτης « luette ».

El. : Obscure. L’hypothèse d ’un em prunt est une solution 
de facilité. Le rapprochement souvent répété avec στέμφυλα 
est peu plausible pour le sens. La ressemblance avec 
άσταφίς, σταφίς n ’est p.-ê. pas due au hasard comme le 
note Frisk, mais άσταφίς est la forme ancienne et σταφίς 
résulterait de l’influence de σταφυλή.

σ τ α χ ά ν η  : t .,  attesté dans le proverbe δικαιότερος 
σταχάνης où il s’agirait d ’une « balance » (Zén., Lib., 
Suid.).

Et. : Le suffixe est le même que celui de τρυτ-άνη 
« balance » et d ’autres noms d ’instruments. Par ailleurs 
le mot fait penser à σταθμός. Mais le -χ -  reste inexpliqué. 
Frisk se demande si le mot ne serait pas tiré de στάχυς

pris dans quelque sens technique, en évoquant la glose 
d ’Hsch. στάχυς ' . . .κ α ί  παρά τοΐς ναυπηγοϊς τό έπί 
της φάλαγγος μεριζόμενον ; on n ’ose rappeler que φάλαγξ 
peu t désigner le bras d ’une balance.

σ τ ά χ υ ς  : -ϋς E. H F  5, -üv Call., A.R., gén. -υος, 
acc. pl. στάχϋς (Ar. Cav. 393), plus ta rd  στάχυας, m. « épi, 
épi de blé » (II. 23, 598, ion.-att.) au figuré quelquefois 
«récolte» (E. fr. 757, cf. Ar. l.c.), «rejeton» (poètes), 
nom d ’une étoile, de plantes, notam ment « épiaire », 
« bas de l’abdomen, bandage chirurgical » (médec.) ; la 
forme άσταχυς (Hom., Hdt., Call.) s’explique par une 
prothèse.

Composés : σταχυοβολέω « faire pousser des épis » 
(Thphr.), -φορέω (Ph.), aussi pour des raisons rythmiques 
σταχυηκομέω « avoir une chevelure d’épis », mais σταχυη- 
κόμος « qui cultive les épis », -τόμος, -τρόφος, 
-φόρος; aussi, σταχυμήτωρ (A .  P l . ) .  Au second terme : 
πολύ-σταχυς «riche en épis» (Théoc.), καλλί-, μεγαλό-, 
etc., mais ναρδό-σταχυς est un nom du nard.

Dérivés : σταχυ-ηρός « qui porte des épis » (Thphr.), 
-ώδης « qui est en forme d’épi » (Thphr., Nonn.), -ινος 
« fait d ’épis » dit d ’une couronne (Inschr. Olympia  56, 15), 
-ΐτις f. (-ίτης m.) nom de diverses plantes (Ps. Diosc.), 
cf. Redard, N om s en -της 77. Verbe dénominatif σταχύομαι 
« se former en épi » (Dsc.).

Grec moderne στάχως et στάχι, avec σταχολόγος 
« glaneur », etc.

Et. : Avec Fick et Frisk, on peut partir  d ’un radical 
’slengh- signifiant « être pointu, piquer » attesté dans 
v. norrois stinga « piquer », anglo-sax. stingan  ; vocalisme o 
dans le substantif v.h.all. stanga î. « perche, pieu » ; voca
lisme zéro dans m.h. ail. stunge « épine » ; en baltique, lit. 
stangùs « raide, rigide, immobile », stangà f. « effort », 
et le verbe sllngti « devenir ferme, solide ». Le grec στάχυς 
est au vocalisme zéro comme m.h.all. slunge, etc.

σ τέα ρ  : n., gén. στέδτος (dissyllabique dans Od. 21,178 
=  183), dans les pap. hellén. gén. στητος avec le nom. 
στηρ n. « graisse dure », dit notam ment du suif (Od., 
X., Arist., etc.), distingué de πιμελή, cf. Arist. P A  
651 a ; dans les textes où le mot semble équivaloir à σταΐς 
pâte faite avec la farine, il s’agit d ’une confusion, ou 
plutôt d ’une faute de la tradition (Hp. Nat. M ul.  27, 
Thphr., L X X ) .

Au premier terme de composé, στεάτο-κήλη « tumeur 
graisseuse » (Gai.).

Dérivés : στεάτ-ιον n. (Alex. 84), -ώδης « qui ressemble 
à du suif » ou « qui a du suif » (Hp., Arist., etc.), -ινος 
p.-ê. faute pour σταίτινος (Æsop.), στεδτϊται πλακούντες 
comme explication de πίονες (Hsch.) ; στεάτωμα n. «forma
tion graisseuse » (médec.), avec -μάτιον (ibid.) .  Verbes 
dénominatifs : στεδτόομαι «être engraissé» ( L X X ) ,  
«souffrir d ’un στεάτωμα (H ipp ia tr .)  ; στεάζω «engraisser » 
(tardif).

Et. : Vieux terme du vocabulaire rural qui entre dans 
la série des neutres en -ap, comme οδθαρ, πΐαρ, etc. Doit 
reposer sur *aTâyap, ion. *στηαρ d ’où par métathèse de 
quantité στέαρ (-â- long attesté dans Guéraud-Jouguet, 
Livre d'écolier 31 [ =  Page, Gr. Lit .  P ap .,  n° 59, 17]); 
il est alors possible de partir de *siea2y-, avest. s tâ (y)-  
m. « tas, masse » seulement à l’instrumental pl. stâis, 
cf. cependant Mayrhofer, E tym . Wb. des A llind.  3, 522;
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avec vocalisme zéro 'sts^-yâ- dans skr. n. pl. sliyâh  « eaux 
dormantes », et styâna- « solide, ferme » ; autre suffixe dans 
stl-mà- « paresseux ». Voir στία.

σ τ έ γ ω  : surtout au thème de présent, aor. έστεξα à 
partir de Pib., passif στεχθηναι (byzant.), « mettre à 
l’abri, couvrir, protéger », souvent employé pour ce qui ne 
prend pas l’eau, mais aussi au sens général de « protéger, 
soutenir », etc. (ion.-att., etc.) ; άπο- « protéger, protéger 
contre» l’eau, etc. (Emp., Pl., Arist.), περι- «conserver» 
(Hp., Arist.), ύπο- (X.).

Dérivés : 1. στεγνός «qui est à l’abri de l’eau» (ion.- 
att.), d ’où στεγνόν n. «abri» (X., etc.), «constipé» 
(médec.) ; d ’où -νότης f. « imperméabilité, constipation » 
(Hp.), p.-ê. «caractère secret» (Pib. 3, 20, 3 correction), 
-νόω « boucher, rendre imperméable, constiper », etc. 
(hellén. e t tardif), aussi avec άπο-, etc., nom d ’action 
-νωσις f. (hellén. et tardif), -νωτικός (médec.), composés 
στεγνοποιέω, -φυής, etc. ; 2. στεγανός « qui met à l’abri, 
protégé, qui est à l’intérieur » aussi dans des emplois 
figurés; στεγανώτερον ■ σιωπηλότερον (Hsch.); d ’où 
στεγανότης f. (tardif), -ανόω « couvrir » (tardif), -ανώματα · 
τά èv τοΐς τοίχοις, οΐ λεγόμενοι σύνδεσμοι [?] (Hsch.) ; 
στεγάνη f. «couverture» ( Α Ρ  6,294) ; d ’où -ανίσαι [’-ησαι 
ms.] · στέγη ύποδεχθήναι (Hsch.) ; composé στεγανό-πους 
« aux pieds palmés » (Alcm., etc.) ; 3. στεκτικός « qui pro
tège de l’eau » (Pl.), cf. Chantraine, Études 135 et 137 ;
4. *στεκτός n ’est pas attesté, mais on a άστεκτος ' 
άφόρητος, άβάστακτος « insupportable » (Hsch.), δστεκτα ' 
τά ού δυνάμενα κατασχεθηναι. Αισχύλος Σεμέλη =  fr.
362 (Hsch.), cf. A U  456; en outre, chez Paul Ægin., 
Dsc. ; cf. l’emploi de στέγω au sens de « soutenir » ?

Appellatifs correspondants à στέγω : 1. στέγη, dor. et 
éol. -â ,  f. « toit, plafond, tout lieu couvert, magasin », 
enfin, au pl. en poésie et dialectal « maison » (ion.-att., etc.) ; 
l’em prunt lat. slega atteste le sens de pont d ’un navire. 
Au premier terme de composés : στέγαρχος « maître de 
maison» (Hdt., Antiph.), στεγήρης «pourvu d ’un toit, 
couvert * (Mosch. Trag.) et, avec un sens particulier, la 
série de στεγάνόμος «qui habite une maison» (Lyc.), 
«propriétaire » (Poil.), titre religieux (Olympie, i er s. av.), 
d ’où -νομέομαι «donner à bail, louer» (pap. m e s. av.), 
-νόμιον « loyer * (Ath., Poil., pap.) et le doublet στεγονό- 
μιον «revenu» (byz.). Au second terme une trentaine 
de composés en -στεγος : ά-στεγος « sans toit » et aussi 
« incapable de fermer la bouche » ( L X X ,  etc.), κατά- 
<. couvert » (Hdt.), ύπό- «couvert, qui se trouve sous un 
toit » (Emp., S.), μονό- « d ’un seul étage » (D.H., Str., pap.), 
τετρά- « à quatre étages » (D.S., pap.), etc. 2. Thème 
sigmatique plus rare στέγος n. « toit » (E., L X X ,  inscr. 
en Laconie), «maison» (trag.), «mauvais lieu» (Man.); 
composés en -στεγής : ούρανο-στεγής (Æsch. fr. 619) doit 
signifier « qui supporte le ciel », dit de l’effort d ’Atlas, 
mais Wilamowitz corrige en ούρανοϋ στέγη ; autres 
exemples tardifs : λιθο-, ξυλο- (byz.), etc.

Dérivés : 1. dimin. στεγύλλιον «boutique» (Hérond. 
7,83) ; 2. -ΐτις f. =  πόρνη (Poil. 7,20,1, Hsch.), cf. un des 
sens de στέγος.

Verbes dénominalifs : 1. στεγάζω, aor. inf. -άσαι 
«couvrir, protéger, rendre étanche» (ion.-att., etc.), 
aussi avec des préverbes : άπο- peut signifier « couvrir 
complètement » (Thphr,, Arist.) et « découvrir » (Str., 
inscr. Théra), έπι- (Ctes.), κατα- (Hdt., Pl.), ύπο- (tar
dif), etc. ; concurrence στέγω et, à la différence de στέγω

fournit un grand nombre de dérivés : a)  στέγασις f. (Délos 
n e s. av. ; Épidaure), écrit aussi -ασσις ou -αξις (Épidaure) 
« action de couvrir un édifice », avec άπο- « action de plâtrer, 
ravaler un mur » (Trézène) ; b) -ασμα n. « ce qui couvre » 
ou « abrite » (X.), « toit » par opposition à σκέπασμα 
« couverture, étoffe » (Pl. Plt. 279 d) ; aussi avec les 
préverbes : άπο- (Thphr.), κατα- (Hdt.), προ- (tardif) ; 
c) -αστήρ m. « ce qui couvre, tuile » (Hsch. s.u. σωλήνες), 
épithète de κέραμος et de οροφος (Poil.) ; d)  -αστρίς, -ίδος 
f. « imperméable » épithète de διφθέραι (Hdt. 1, 194), p.-ê. 
« toit » (OGI  109,4, n e s. après) ; e) -αστρον n. «enveloppe, 
voile » (Æsch. Ch. 984, fr. 716), « couverture » (de peau 
selon Poil. 10, 182, mais cf. Plu. Crass. 3, P . Oxy. 109), 
« récipient » (Antiph.) ; f )  -αστής τέκτων =  ieclor tignarius  
(Gloss.); g)  -άσιμος «relatif à la toiture* (pap. m* s. 
av .); h)  -αστός «couvert* (Str., Poil.) et -αστέον «qu’il 
fau t couvrir» (X.) ; 2. στεγόω «couvrir» (tardif), avec 
στέγωσις (pap. n i e s. après).

Sans σ- initial : τέγος n. «toit » (Od., a tt ., Mén., Hérond.), 
tout lieu couvert (Pi.), mauvais lieu (Pib., etc.). Dérivés : 
τέγεοι θάλαμοι =  p.-ê. «sous le to it»  (II. 6,248 mais cf. 
Leaf), δόμοι « maison couverte d ’un toit » (Emp. 142), 
pour le suffixe, S. Schmid, -εος und  -ειος (Zurich 1950), 
39 ; tout différemment, τεγίδιον n. nom d ’un vêtement 
féminin (Schwyzer 462 B 38, Tanagra, m e s. av. ; pap. 
m 0 s. av.), cf. τεγείδιον ■ κοσμάριον ποιόν γυναικεΐον 
(Hsch.). Enfin, τέγη f. =  τέγος (Vett. Val., Hsch.).

Le lat. a emprunté stega « pont d ’un navire », segeslre, 
-rum, tegeslrum (de στέγαστρον), cf. Ernout-Meillet s.u. 
segeslre.

Grec moderne : στέγη « toit, abri », στεγάζω « couvrir 
d ’un toit, abriter », στέγασις, στέγασμα, στεγανός « é tan
che », στεγνός « séché, sec », etc.

Et. : Famille de mot importante qui s’est diversement 
développée dans plusieurs langues indo-européennes, 
et qui présente à l’initiale un s mobile. Au présent radical 
thématique στέγω qu’a concurrencé στεγάζω, surtout 
aux thèmes autres que le présent, répond le causatif skr. 
sthagayaii ; le g non palatalisé fait difficulté et Kuiper, 
Festschrift Debrunner 249, pense qu ’il s’agit en skr. d ’un 
mot de substrat, mais voir encore Mayrhofer, E tym. Wb. 
des Altind.  3, 523, qui se montre très réticent ; le lat. a sans 
s initial tegô où Ernout-Meillet veulent reconnaître un 
ancien présent athématique. En baltique, vocalisme radical 
ê dans lit. stiegli. A στέγος répond exactement en celtique 
sans s- initial v. irl. tech « maison ». En revanche, στέγη n ’a 
pas de correspondant hors du grec bien que la forme soit 
certainement très ancienne (vieux nom radical selon Ernout- 
Meillet). L ’antiquité de cette famille de mots est garantie 
par la richesse de l’alternance vocalique. En lat. vocalisme ê 
dans lêgula, parf. tëxi, p.-ê. lêclum « toit » (mais l’ê pour 
ce mot peut être un allongement phonétique, cf. detus, 
et en faveur d ’un e bref ancien, grec άστεκτος), vocalisme o 
dans toga qui doit remonter à l’i.-e. En germanique, par 
ex., v.h.all. dah n., ail. Dach « toit » (i.-e. 'togom, vocal, o), 
avec le verbe dénominatif, v.h.all. decchen, ail. decken 
« couvrir » ; en baltique, lit. stàgas m. « toit » (i.-e. ’stôgo-), 
répond au vocalisme long du présent stiegli.

στείζω  : seulement thème de présent, à l’exception de 
l’aor. κατ-έστειψας (S. O.C. 467) « mettre le pied sur, 
fouler, marcher sur» (II. 11,534; 20,499, Od. 6,92, trag., 
poètes) ; aussi avec des préverbes : άνα- ( A P ) ,  δια- (Pi.,
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Nonn.), έπι- (S., etc.), κατα- « marcher sur, fouler aux 
pieds » (Sapho, S.).

Dérivés : A. Avec le vocalisme zéro, ce qui est le plus 
fréquent : 1. adj. verbal en ’ -to- στιπτός «bien tassé» 
(S.), «dur»  dit des vieillards d ’Acharnes (Ar. Ach.  180), 
cf. στ ιπ το ϊ  άνθρακες (Thphr. Ign .  37) e t Taillardat, 
Images d ’Aristophane  § 371 ; en composition όίστιπτος 
«non foulé » (S., p.-ê. O G I  606), variantes avec -ei- ; en 
outre, σύνστειπτον ■ συμπεπυκνωμένην, συμπεφυκυΐαν 
(Hsch.) ; 2. στίβος m. « chemin foulé, sentier, trace de pas, 
piste » ; aussi « atelier de foulon » (pap. m e s. après) ; 
composés : ίίστιβος «non foulé» ( A P ) ,  όμό- (Hsch.); et 
surtout άστιβής «non foulé » (Æsch., S.), άπο- «à l’écart » 
(S.), ήλιο- (Æsch.), νιφο- «où l’on foule la neige» (S.), 
χθονο- « qui foule la terre » (S.) ; d ’où στιβεύς m. « chien 
de chasse» (Opp.) =  όδευτής (Hsch.), «foulon » (pap.); 
avec le verbe dénominatif στιβεύω « suivre à la piste » 
(D.S., Plu.), glosé par Hsch. ίχνευε ιν, πατεΐν, πορεύεσθαι ; 
d ’où -εία f. «fait de suivre à la piste» (D.S.) =  όδός 
(Hdn.), doublet pour raison métrique στιβίη (Opp. C.
1,37) ; -εΐον n. « atelier de foulon » (pap.) ; -ευτής m. 
«chien de chasse» (Sostrat. ap. Stob.); στιβική «impôt 
sur les foulons » (pap.) ; verbes dénominatifs : στιβάζω 
« suivre à la trace » (Æsar. ap. Stob.), έστίβακα ' πεπάτηκα 
(Hsch.) et parf. έστίβηται « a été exploré » (S. A j.  874), de 
στιβέω ou -άω, plus άστίβητος (Lyc., etc.) ; Στίβων nom 
d ’un chien (X. Cgn.) ; 3. στιβάς, -άδος f. occupe un 
champ sémantique différent : « lit de paille, de jonc ou de 
feuilles, matelas, lit », aussi « gîte » d ’un animal, parfois 
« tombe » (ion.-att.), d ’où -άδιον n. (hellén. e t grec tardif), 
στιβάζω «répandre pour faire une literie» (tardif), 
στιβαδεύω « utiliser comme paille » (Dsc.) et les composés 
στιβαδο-κοιτέω (Pib.), -ποιέομαι (Arist.).

Formation archaïque à vocalisme zéro : 4. στιβαρός 
« solide, épais, massif » dit chez Hom. de parties du corps, 
d ’objets, seulement après Hom. (Ar., gr. hellén.) de 
personnes, cf. Treu, Von Homer z. Lijrik  49 ; pour le suffixe, 
cf. βριαρός, σθεναρός, etc., la forme repose p.-ê. sur un 
ancien *στίβαρ n. ; adv. στιβαρηδόν « en se concentrant », 
opposé à σποράδην (Orac. Chald. 2,4, Des Places).

B. Avec un iota long (cf. El.) : 5. στίβη f. «givre, gelée 
blanche » [Od. 5,467 ; 17,25; Call. Ep. 31,3), d ’où στϊβήεις 
épithète de άγχαυρος « le moment qui précède l’aube » 
(Call. fr. 260,64) ; στίβη est glosé πάχνη, πηγυλίς ; comme 
στιβαρός signifie « solide », στίβη évoque la raideur que le 
gel cause aux plantes, etc. ; d ’où στιβιάν ■ ριγοϋν (Hsch.).

C. Rares formes avec vocalisme o : 6. στοιβή f. tout ce 
qui sert à bourrer, bourre, etc., désigne notam ment la 
pimprenelle épineuse, Polerium spinosum,  utilisée comme 
balai, comme emballage pour les amphores (Hippon., 
Hp., Arist., Épidaure iv e s.), employé par métaphore 
pour «remplissage, bavardage» (Ar.), d ’où στοιβίον (Ps. 
Dsc.), cf. Dawkins, J U S  56, 1936, 10 ; ά ’ούστοιβάς =  στιβάς 
(Zonar.), adv. στοιβηδόν «en bourrant » (Simpl. in Arist.) ; 
le verbe dénominatif στοιβάζω avec -άσω, -άσαι « empa
queter, entasser» ( L X X ,  etc.), avec δια- «mettre entre, 
interposer» (Hdt. 1,179), aussi d ’autres préverbes, έπι- 
« empiler * ( L X X ) ,  κατα- (tardif), etc., avec, en grec 
hellén. et tardif -αστός « emballé, entassé » (pap.), -αστής 
m. «emballeur, arrimeur » (pap.), -ασις et -ασία «action 
de bourrer, d ’entasser », -άσιμος « qu’on peut, entasser ».

En grec moderne, formes et sens divers : p. ex., στιβαρίς

« fort, vigoureux, qui reste à p a rt », στοίβα et στίβα « pile », 
στοιβάζω « empiler, entasser », στοιβιά « pimprenelle épi
neuse ».

Et.  : Le sens originel de la racine est « fouler aux pieds, 
tasser, écraser », attesté dans στείβω, d ’où στοιβή « bourre », 
aussi nom d ’une plante qui sert à bourrer, etc., στιβάς 
« litière, lit », etc. ; στίβος peut signifier « atelier de foulon », 
mais généralement « chemin, sentier que l’on foule », ce 
qui a conduit au sens de trace, avec στιβεύω « suivre à la 
p is te» ; le vieil adj. στιβαρός «serré, épais» a pris le 
sens de « solide, massif » ; développement inattendu dans 
στίβη « ce qui rend solide, givre », cf. πάχνη : l’î  représente 
p.-ê. une alternance expressive qu’on retrouverait dans 
στίφος, voir ce mot.

Hors du grec, pas de parallèle exact. Frisk évoque 
comme parallèle le plus proche armén. stêp, gén. -oy 
« fréquent, continuel » (pour le sens cf. πυκνός) et le verbe 
st ipem  « presser, forcer », -aw, -ou « qui se hâte », qui 
doivent reposer sur i.-e. *steib-, 's t ib-  (avec la consonne b 
rare en i.-e.). Avec une labiale sourde le verbe lat. dérivé 
stïpâre « serrer, presser, entasser ». Le latin atteste aussi 
stïpes « pieu, poteau » avec stipula  « tige, chaume » qui 
expriment ce qui est serré, ce qui se dresse.

Ailleurs avec une finale -bh- ou -b- : en baltique, lit. 
stiebas « mât, pilier, tige », en slave, p. ex., russe stébelï 
« tige ».

Tous ces mots relèvent d ’une notion de «serré, pressé » 
exprimée dans des adjectifs signifiant « raide, rigide, 
solide » avec labiale sourde : en baltique, lit. st iprùs  
« fort, solide », avec le verbe st impù, sllpti  « s’engourdir » ; 
lette stipt « devenu raide » ; en germanique, p. ex., anglo- 
sax., m.h.all. stïf, ail. steif  «raide, dressé». On a évoqué 
aussi l’anthroponyme grec corinth. Στίπων, cf. Bechtel,
H . Personennamen  487. Voir encore Pokorny 1015.

στε ιλε ιή , voir στελεά.

1 σ τ ε ίρ α  : « stérile » dit d ’une vache ou d ’une chèvre, 
p. ex. (Od., etc.), d ’une femme (Hp., etc.), aussi au figuré 
(Ph.), ne se dit pas d ’un champ ou d ’une terre ; parfois 
«qui n ’a pas d ’enfant, vierge» (Lyc., Luc..), pour des 
raisons métriques στείρος dit. d ’une génisse à qui Hermione 
est comparée (E. Andr.  711, avec la var. στερρός) et 
ευνούχους στείρους (Man.) ; κατάστειρος « tout à fait 
stérile » (Vett. Val. 4,26).

Dérivés : στειρώδης « qui semble stérile » (Hp., Vett. 
Val., Man.), στέριφος « stérile » d it de femmes ou d ’animaux 
(Ar., Pl., Arist.), avec le suffixe -φος des noms d ’animaux 
comme ίλαφος selon Leumann, Gl. 42, 1964, 118, d ’où 
στεριφευομένη ’ παρθενευομένη (Hsch.). Verbes dénomi
natifs : στειρόομαι « devenir stérile », -όω « rendre, stérile » 
( L X X ,  Phld., Ph., etc.), d ’où -ωσις (Ph.), -ωτικός (Vett. 
Val.).

En grec moderne στείρα f. «stérile », d ’où l ’adj. στείρος 
« stérile, infertile », στείρωσις « stérilité », στειροποίησις 
« stérilisation ».

El. : Vieux mot i.-e. désignant d ’abord l’animal sans 
petit, reposant sur 'ster-ydit cf. armén. sterj « stérile », 
skr. start- qui sont des correspondants exacts, et avec 
suff. -lis lat. slerilis (d’après gracilis, fertilis, selon Leumann, 
Gl. 42, 1964, 118) ; en germanique la forme refaite got. 
stairô f. « femme stérile » ; voir encore Pokorny 1031 et 
Mayrhofer, E tym . Wb. des Altind.  3, 512.
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Α. στείρα f. « étrave », au dat. -ρη (II. 1,482, A.R., etc.), 
glosé τό έξέχον της πρφρας ξύλον κατά τήν τρόπιν (Hsch.), 
cf. aussi Poil. 1,85 μέσον της προεμβολίδος καί τοϋ 
έμβόλου ή στείρα καλουμένη ; aussi nom  d’un bandage 
(médec.) ; forme élargie d ’aspect technique στείρωμα ' 
τρόπις (Hsch.). Composé : άνάστειρος « à l’étrave relevée » 
(Pib.).

B. Adjectifs apparentés: 1. στερεός (Hom., ion.-att., etc.), 
d ’où l’a tt . στερρός (att., etc.) avec passage de ε à y, cf. 
Βορράς et voir Lejeune, Phonétique historique § 263, Scheller, 
Oxytonieruny  114 et n. 1 (autrement Forbes, Gl. 36, 1958, 
269). Sens : «dur, solide», dit d ’une pierre, de fer, de 
monnaie de bon aloi, de mesures, de longueur ou autres, 
par métaphore de paroles dures, de personnes rudes, en 
géométrie de volumes (cf. Mugler, Terminologie géométr. 
378) ; douteux au sens de stérile (E. Andr.  711, lire 
στείρος, Arist. G A  773 b, voir Louis). Le champ sémantique 
ne se superpose que partiellement à celui de σκληρός 
« dur, amer, austère », non « solide ».

Composés assez nombreux : στερεομετρία « mesure 
des solides, stéréométrie » (Pl. E p in . ,  Arist., etc.) avec 
-μετρέω et -μέτρης, -παγής dit de projectiles envoyés 
par une fronde, -σαρκος « à la chair ferme » (Hp.), στερρό- 
γυιος (A .  P l . ) ,  etc.

Dérivés : στερεότης (-ρρό-) f. « dureté, solidité » (Pl., 
Arist., Épicur.). Verbe dénominatif : στερεόω, pass. 
-όομαι « consolider, rendre fort », au moyen « se durcir » 
(Hp., X., Arist., L X X ,  etc.) ; également avec les préverbes : 
άπο- (Arist., Ph.), κατα- (tardif); d ’où στερέωμα «corps 
solide, squelette, consolidation, firmament » (Hp., Arist., 
L X X ,  etc.), -ωματίζω (tardif), στερέωσις f. « action de 
durcir» ( L X X ,  Str.), -ωτικός «qui consolide» (médec.), 
-ωτής m. «celui qui renforce » (tardif).

Divers adjectifs servent de doublets à στερεός : 
στερωπός « solide » (Emp.) entre dans la série des adj. en 
-ωπός, comme στενωπός, etc. ; à date basse στερέϊνος 
(pap. Ier s. après), d ’après πέτρινος, etc.

Formations franchement divergentes : στερέμνιος 
«solide, ferme» (Pl. E p in . ,  Épicur., Phld., e tc .) ; d ’où 
-ιώδης (Porph.) et le verbe dénominatif -ιόομαι (Zeno) : 
radical ancien qui doit reposer sur *στερεμνόν, *στέρεμα, 
cf. έρυμνός, Ιρυμα, etc., mais aussi le synonyme άτέραμνος, 
cf. s.u. ; στέριφος « ferme, solide » dit du sol, d ’un rocher 
(Th., I G  II2, 1668) avec στεριφότης f. (tardif), στεριφόομαι 
« devenir dur » ou « solide », στερ ιφώ ματα  pl. n. « fondations 
solides » (App. B C  4,109) : la formation de στέριφος est 
singulière, p.-ê. expressive et, surtout, le mot se trouve 
homonyme de στέριφος « stérile » ; la langue a pu mettre 
en liaison les notions de dur et de stérile, cf. Plu. Mor.  
366 c, où se trouvent rapprochées une femme στείρα et la 
terre improductive ύπό στερρότητος.

Le grec moderne a gardé στερεός « solide, ferme », 
στερεότης, στεριά « terre ferme », etc.

E t. :  Στείρα, terme technique affecté du suffixe ' -y s2 
comme πρώρα de sens voisin, est issu de στερ- comme 
στερεός ; donc, dans le bateau, la partie dure qui se dresse.

Στερεός repose p.-ê. sur στερε(/')ός, avec le même 
sufïixe que dans έ τ ε ( /’)ός, κενε(/")6ς.

La racine commune à ces deux mots est 'ster-, qui se 
retrouve avec vocalisme o dans des mots germaniques 
signifiant «rigide, immobile», etc., cf. v.h.all. stara-blint 
« aveugle », avec le verbe starên « regarder fixement », 
v. isl. stara, etc. ; aussi avec gémination expressive, ail.

2 στείρα , στερεός, etc. : starr « raide », etc., et les verbes m.h.all. starren, ail. 
erstarren « devenir raide », etc. ; le tokh. B écire « dur », etc., 
est ambigu, cf. Duchesne-G-uillemin, B S L  41, 1940, 167- 
168. On rattache à la même famille des mots de formes 
diverses, cf. στέρφος, στηρίζω, στόρθυγξ, στρηνής, 
στριφνός. Voir Pokorny 1022 sqq. Enfln, nous avons vu 
à propos de στέριφος une contamination possible entre 
les notions de « dur » et de « stérile ». Il se peut qu ’ originel
lement les deux groupes aient été apparentés. Voir aussi 
Mastrelli, Atene e Borna, 1960, 17.

στε ίχω  : στίχουσι, Hsch., parfois chez Hdt. comme 
var. fautive pour στειχ-, corr. erronée S. A nt.  1129 
(cf. F. Letoublon, art. à paraître dans Bev. Philol.),  aor. 
rad. στιχεΐν (Hom., Hdt., Call.), mais hapax aor. sigmati
que περίστειξας (Od. 4,277) « marcher, marcher en rangs », 
etc. (épique, ion., poètes, trag., Aie., Sapho, inscr. de 
Lesbos). Souvent avec préverbes : άπο-, δια-, κατα-, 
μετα-, παρα-, περι-, προσ-.

Verbe dérivé créé par-commodité métrique, impf. 3e pl. 
έστιχόωντο « marcher », aussi « marcher en rang », cf. 
στίχες (II-, Théoc., Nonn.), présent στιχόωνται (Orph.); 
avec préverbe συνεστιχόωντο (Nonn.) ; à l’actif en poésie 
alex. et tardive στιχόωσι, part. n. pl. στιχόωντα, aussi 
avec περι-, mais déjà II. 15, 635, 3e sg. prés, όμο-στιχάει 
« il accompagne » qu’il n ’y a pas lieu de corriger en όμοΰ 
στιχάει ; voir aussi M. Leumann, Hom. Worter 185-187.

Formes nominales : A. Nom-racine athém., gén. sing. 
στιχός, pl. στίχες, στίχας f. « rangs de soldats, ligne de 
bataille » (Hom., poètes), au figuré chez Pi., aussi dans 
A P  qui fournit l ’acc. sing. στίχα.

B. Forme thématique dérivée στίχος m. «rangée, file de 
soldats, d ’arbres», etc. (X. Lac.  11,5,8, Pl., Arist., etc.), 
«vers» (Ar., Pl.), «ligne d ’écriture» (D.H., etc.). Au pre
mier terme de composés, p. ex. στιχο-γράφος « versifica
teur » (A p p .  A n lh . ) ,  plus souvent au second terme, 
mais également assez tard  : δί-στιχος avec διστιχία, μονό- 
« composé d’un seul vers » (A P ,  Plu.), όλιγό- (Call.), 
πολύ- « aux nombreux vers » (Ammon.), « aux nombreuses 
cannelures » (Str.) ; τετρά- « à quatre rangs » ( L X X ) ,  etc. 
Dérivés : στιχάς f., au dat. pl. στιχάδεσσι (Epiyr. Gr. 1035) 
forme poétique occasionnelle =  στίχοις ; dimin. στιχίδιον 
(Plu.) ; en outre, p.-e. στίχη espèce de tunique (Edict. 
Diocl. 7,56), d ’où στιχάριον (pap. n i e à v e s. après). Adjec
tifs : στίχ-ινος « composé de vers » ( A P ) ,  -ικός id. (tardif), 
-ήρης «en rangs» (Hld.). Adv. -ηδόν «en rangs» (tardif). 
Verbe dénominatif περι-στιχίζω « ranger tout autour » 
[un filet] (Æsch. Ag.  1383, forme métriquement nécessaire), 
στιχίζω « mettre en rang » ( L X X  avec la variante στοιχ-) 
d ’où στιχισμός « action de compter les lignes » (Tz.), -στής 
« celui qui écrit des lignes ou des vers » (Tz.).

C. Avec le vocalisme radical o, groupe le plus développé : 
στοίχος (qui entre dans la catégorie de λόγος, etc.) «rangée, 
assise » de pierres ou de briques, file dans une procession, 
un chœur ou une colonne de soldats ou de bateaux, rangée 
d ’arbres, de piquets, etc. (ion.-att.). Composés : στοιχηγορέω 
«raconter en bon ordre» (Æsch.). Surtout au second 
terme de composés : chez Hom. τρί-στοιχος « sur trois 
rangs », dit de dents (Od. 12,91) avec l’adv. τρι-στοιχεί 
ou - χ ί  «en trois rangs» (II. 10,473, Hés. Th. 727), μετα- 
στοιχεί « en ligne » (II. 23,358 et 757, sens contesté par 
Aristarque) ; en outre, άντί-στοιχος «rangé en face » (E.), 
de- « qui n ’est pas en rang » (Thphr.), περί- «rangé en rond »
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(D-), πολύ- « en nombreux rangs » (Arist., Thphr.), σύ- 
« qui se trouve sur la même ligne, correspondant » 
(Arist., etc.).

Dérivés : στοιχάς, -άδος f.  dit d ’oliviers plantés en rang 
(Sol. ap. Poil. 5,36), Στοιχάδες nom des îles d ’Hyères qui 
sont rangées le long de la côte varoise (A.R., Str.), d ’où 
le nom de la lavande στοιχάς parce que pour les Grecs 
elle serait originaire des îles d ’Hyères, cf. Dsc. 3,26, 
explication acceptée par StrOmberg, Pflanzennamen  127 ; 
d ’où στοιχαδίτης οίνος «vin parfumé à la lavande » (Dsc.). 
Épithètes de divinités : Στοιχαΐος épithète de Zeus à 
Théra ( IG  X II  3, 376), -αδεύς à Sicyone (Sch. D.T. p. 192), 
Στοιχεία épithète d ’Athéna à Épidaure ( IG  IV l a, 487). 
Adjectifs : στοιχ-ιάϊος «d’une longueur égale à une rangée » 
(inscr. att.), cf. pour le sufï. ποδιαΐος, e tc .; -ικός (tardif), 
στοιχώδης « en lignes verticales » (Thphr. H P  8,4,2) 
corr. pour -ειώδης. Adverbe στοιχηδόν « en ligne » (Arist., 
Thphr., A.R.), -ηδίς (Théognost.).

Verbes dénominatifs : 1. στοιχέω «s’avancer en ligne» 
notam ment comme terme militaire, « être en ligne », 
d ’où « s’accorder avec, être content de », etc. (X., inscr. 
a tt ., Arist., hellén. e t tardif) ; aussi avec des préverbes : 
άντι-, περι-, συν- ; sur le radical du participe στοιχούντως 
« de façon conforme » (OG I  532, Galatie), d ’où στοίχημα 
n. « gage » (Eust.), « pacte » (byzant.) ; 2. στοιχίζω « mettre 
en rang, mettre en ordre » (Æsch. Pr.  484, X.), d ’où 
-ισμός (Poil. 5,36) ; également avec préverbes, surtout 
περι- « entourer » [comme avec un filet de chasse] (D., 
hellén., etc.), διαστοιχίζομαι « arranger, régler » (Æsch. 
Pr.  230), κατα- (tardif).

De, στοίχος est tiré στοιχεΐον n., surtout au pl. στοιχεία 
(même suffixe que dans γραμματεΐον, μνημεΐον, ση
μεΐον, etc.) ; au sing. peut désigner la ligne d ’ombre 
qui indique l’heure dans un cadran solaire (Ar. 652, 
com.) cf. σκιά ... άντίστοιχος (E. Andr.  745) ; d ’autre part 
στοιχεία désigne les « éléments » de l’alphabet en ta n t qu’on 
les apprend disposés en ligne selon un ordre immuable, 
cf. Marrou, Hisi. de l'éducation 211 sqq., distincts en 
principe des γράμματα qui désignent des signes tandis 
que les στοιχεία envisagent les lettres comme éléments 
expressifs composants les mots, cf. surtout Pl. Crai. 
424 c, 427 d, Théét. 202 e ; c’est de cet emploi qu’est issu 
le sens d ’« élément », principe élémentaire en physique et 
en philosophie (Pl., Arist., etc.) ; puis « corps célestes, 
esprits, démons » (grec tardif) ; dérivés avec des sens divers 
στοιχειώδης «élémentaire» (Arist.); verbe dénominatif 
στοιχειόω «enseigner les principes» (Chrysipp., etc.), 
«ensorceler» (byzant.), cf. Blum, Eranos 44, 1946, 315; 
d ’où στοιχείωσις f. « arrangement des lettres, enseignement 
des éléments » (Épicure, etc.), -ωμα n. « principe élémen
taire » (Épicure), mais -ωματικοί «ceux qui dressent un 
horoscope d ’après les signes du zodiaque » (tardif) ; -ωτής 
m. « celui qui enseigne les éléments » (tardif), -ωτικός 
«élémentaire» (Épicure); sur l’histoire de στοιχεΐον et 
de ces dérivés, voir Burkert, Philol. 103, 1959, 167 sqq., 
en outre, Mugler, Terminologie géométrique 380-381.

Le grec moderne a conservé les différents aspects de 
cette famille diversifiée : στίχος « vers, ligne », στοίχος 
« file, rang, rangée », στοίχημα « pari », στοιχεΐον « élément, 
rudiment, caractère d ’imprimerie », στοιχειό « esprit, 
revenant », d ’où στοιχειώνω « devenir un revenant ».

Et. : Famille importante représentée dans diverses

langues indo-européennes. Le présent thématique à 
vocalisme e στείχω trouve un correspondant exact en 
german. dans le got. steigan, v. isl. stïga, ail. sieigen, en 
celtique, v. irl. tïagu  « marcher, aller », i.-e. *steighô. 
Le skr. atteste un présent à vocalisme zéro et à nasale 
slighnoti « monter » ; à quoi répond en slave, v. si. po- 
stignÿ  « atteindre, toucher », où 1 ’i qui suppose une 
longue est secondaire. En baltique, verbe dérivé en *-ye/o- 
avec vocalisme e, lit. steig-iù, inf. steïg-lis « se hâter, 
fonder », etc., cf. Fraenkel, Litauisches Et.  W b.  s.u.

Formes nominales. Avec le vocalisme zéro : v.h.all. 
steg m. « sentier, passerelle », v. norr. stig n. « pas, marche », 
germ. commun ‘ stiga-z, répondent à gr. στίχος ; anglo-sax. 
stige m. « action de monter e t descendre », thème en -i- 
p.-ê. tiré d ’un nom-racine, cf. grec nom. pl. στίχες. Avec 
le vocalisme o de grec στοίχος, alb. shtek, shtegu « passage, 
entrée, chemin, raie », en germanique, got. staiga, v.h.all. 
steiga f. « sentier » ; en baltique, lette staiga f. « marche » 
avec l’adv. lituanien staigà « tou t à coup » (ces dernières 
formes répondraient à un grec *στοιχή) ; cf. encore 
Pokorny 1017 sq.

σ τ ί λ ί ά  et στέλεχος :
A. στελεά (Æn. Tact. 18,10), ép. στελεή (A.R.), στειλειή 

(Od. 21,422, Nie. Th. 387) f., -εόν (Æn. Tact., Babr.), 
στειλειόν (Od. 5,236) n. ; στελεός et -ειός (inscr. a tt ., etc.), 
aussi -εόν n. (tardif) ; στειλεός (Hp.), στειλειός (Æsop.), 
gén. -ειοϋ (var. Nie. Th. 387) « manche d ’une hache, 
d ’un marteau, d ’une houe » ; στειλειή (Od. 21,422) et 
στελεά (Æn. Tact. 18,10) doit désigner l’œil de la hache 
où l’on peut enfiler le manche, cf. J .  Bérard, B. Et.  Gr. 
68, 1955, 8 sq. et Pocock, A m . J .  Philol.  82, 1961, 346 sqq., 
aussi Eust., Hsch., E M  726,52. Dérivés : στειλειάριον 
(Eust.) ; participe parf. d ’un dénominatif en -όομαι : 
έστελεωμένος «pourvu d ’un manche» ( A P  6,205).

B. στέλεχος n. (parfois m.) « tronc d ’arbre », aussi 
« arbuste », parfois « souche, bûche » franchement distingué 
de καυλός « tige » (Pi., H dt., ion.-att., etc.), cf. Strômberg, 
Theophraslea 95 sq. ; aussi, άστέλεχος ' ό δακτύλιος, έδρα 
(Hsch.). Composés : στελεχητόμος ( A P ) ,  στελεχόκαρπος 
(Thphr.). Au second terme : βραχύ-, μακρο-, μονο-, 
πολυ-στελέχης (Thphr.), cf. Strômberg, o.c. 103 sq. ; 
πολυστέλεχος ( A P )  est exceptionnel.

Dérivés : στελέχια ' πρέμ<ν>ια ( Hsch.) pl. n. ; στελεχώδης 
« qui comporte un tronc » ou « ressemble à un tronc » 
(Thphr., Dsc.) ; στελεχιαϊος « qui forme un tronc » (Gai.) ; 
l’adv. στελεχηδόν est une var. douteuse pour στοιχηδόν,
A.R. 1, 1004.

Στέλεχος n. « tronc » subsiste en grec moderne.
Et. : Στελεά est sufïlxé comme δωρεά, etc., στελεός, -εόν 

comme κολεός, -εόν, στειλειή comme άρειή, νευρειή, cf. 
Risch, Wortbild. der hom. Spr.  120 et Schulze, Q. E p .  175, 
στει- doit être un allongement métrique. Στέλεχος comporte 
le même suffixe aspiré, p.-ê. expressif, que τέμαχος, etc., 
cf. Chantraine, Formation 403.

On a supposé que ces mots sont dérivés d ’un appellatif 
perdu *στέλος n. (Schulze, l.c.), cf. avec des formations 
diverses : armén. steln, pl. stelun-k' « tronc, branche », etc. ; 
en germanique, anglo-sax. stela m. « tige », etc., tous ces 
mots appartenant finalement à la racine de στέλλω, cf. 
Pokorny 1019.
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στελέφ ουρ ος : m., p.-ê. une variété de plantain 

(Thphr.), cf. Strômberg, Theophrastea 50.

στελ ίδ ι -ίδος : f. « gui, viscum album  » (Thphr.), cf. 
StrOmberg, Theophrastea 72. On n ’ose risquer l’hypothèse 
que le mot serait tiré de στέλλω parce que la glu fixe.

σ τέλ λ ω  : -ομαι, aor. inf. στεϊλαι, -ασθαι (Hom., 
ion .-att ., etc.), lesb. aor. άπό-, έπίστελλαι (Bechtel, 
Gr. Dial.  1,37, Thumb-Scherer, Handbuch  2, 96), fut. 
στελέω {Od. 2,287, etc.), -ώ, -οϋμαι (att.), parf. passif 
ίσταλμαι (ion.-att.) d ’où l’actif résultatif έσταλκα (att.), 
pour ίστολα (gramm.) d ’aspect archaïque, cf. Chantraine, 
Parfait  grec 44 ; enfin, aor. passif σταλ-ήναι (Pi., ion.-att.), 
-θήναι (hellén.) : « disposer, préparer, pourvoir d ’armes, 
vêtir, préparer pour le départ, envoyer », etc., avec des sens 
techniques « carguer les voiles », et chez les médec. « être 
astringent, constipant » ; au moyen « se procurer, se 
préparer, se mettre en route, se restreindre », etc. ; l’actif 
peut également s’employer intransitivement « se préparer 
à partir, s’en aller » (Hdt., trag.) ; ces emplois très divers 
issus d ’un sens originel de « dresser, disposer » ont conduit 
à un emploi important des préverbes : άνα- « ouvrir, 
repousser », etc., άπο- « chasser, envoyer », etc., δια- 
« séparer, diviser », έν- « vêtir », έπι- « envoyer, ordonner », 
κατα- « équiper, abaisser, reprimer », μετα- « appeler », 
περι- «vêtir, envelopper», etc., συν- «replier, réduire, 
carguer des voiles », ύπο- « réduire, carguer les voiles », etc.

Dérivés : A. Avec le vocalisme o : 1. στόλος m. « action 
d ’équiper, expédition (surtout par mer), voyage, armée, 
flotte » (Pi., ion.-att., etc.), « proue » d ’un navire (Pi., 
Æsch.), «appendice, excroissance» (Arist.); plus de 60 
exemples au second terme de composés dans des fonctions 
diverses (pour πυγο-στόλος cf. s.u. πυγή), p. ex. ναύστολος, 
douteux chez Æsch. Sept  858, mais on a ναυστολέω 
«faire une traversée» (Pi., trag., grec tardif) avec -ία et 
-ημα ; πομπο-στόλος « qui conduit une procession » 
(Délos), avec -στολέω ; νεκυο-στόλος «qui conduit les 
morts » ( A P )  ; αύτό-στολος « qui agit de lui-même » (S.), 
εΰστολος « bien équipé » (S.), ίδιό-στολος « qui voyage à 
ses propres frais, équipé aux frais d ’un particulier » (Plu.) ; 
avec préverbes : άπό- « messager, expédition maritime » 
(ion.-att.), «messager de Dieu» ( L X X ) ,  «apôtre» 
( N T ,  etc.) ; avec un suffixe -ïov « extrémité de l’étrave » 
(Callix., Str., D.S.). Certains composés en -στολος doivent 
plutôt être rapportés à στολή ; certains sont ambivalents, 
p. ex. άστολος dit de la barque de Charon se rapporte à 
στόλος (Æsch. Sept  857), mais dit d ’une tunique (S. fr. 
872), à στολή. 2. στολή f. d ’emploi moins général que 
στόλος quelquefois « équipement », le plus souvent « vête
ment, robe », etc. (ion.-att.), plus tard  « arrêt, pression, 
réduction » (Épicure, médec.) en liaison avec certains 
emplois de στέλλω ; variations selon les préverbes comme 
les verbes correspondants : δια-στολή « écartement, 
séparation » (hellén. e t tardif), κατα- « action de réprimer, 
de contenir, bienséance», etc. (Plu., e tc .) ; συν- «resser
rement, abrégement », etc. (Plu., etc.) ; formes les plus 
anciennes et les plus usuelles : άπο-στολή « envoi d ’une 
flotte, départ d ’une expédition » (Th., etc.), avec άπο- 
στολεύς «commissaire aux expéditions» (D.) ; έπι-στολή 
« ordre oral ou écrit, message, lettre » (att., etc.), avec 
divers composés en -στολή-, -στολά- et -στολο-, p. ex. 
έπιστολη-φόρος (Zoroast.), έπιστολά-γράφος « secrétaire 
royal* (inscr. hellén., Délos, Pib., etc.), έπιστολο-γραφικός 
(Porph.) ; d’où l’emprunt lat. epistula, avec έπιστόλιον,

-ίδιον, -ικός et έπιστολεύς « vice-amiral » dans la flotte 
Spartiate (X.) ; στολή a fourni des composés en -στολος où 
le second terme signifie « vêtement » : λινό-στολος « vêtu de 
lin * (B.), μελανό- « vêtu de noir * (Plu.), νεβριδό- «vêtu d ’une 
peau de faon» (Orph.), χρυσεό- «aux parures d ’or» (E.). 
Dérivés : στόλιον (Délos, A P ,  etc.), στολίδιον (Æn. Tact.), 
στολάς, -άδος f. « jaquette de cuir» (Æl.) ; στολίς f. 
«vêtement», au pluriel «plis» (E., Arist., etc.), d ’où 
-ιδώδης « qui fait des plis » (Hp.), -ιδόομαι « se vêtir » (E.), 
-ίδωμα n. « pli » ( A P ) ,  -ιδωτός d it d ’une tunique qui 
fait des plis (X., cf. Poli. 7,54). 3. De στόλος et éventuel
lement de στολή est tiré le dénominatif στολίζω « plier » 
[les voiles] (Hés. Tr. 628), « équiper, habiller », au pass. 
« être équipé, armé » (E., hellén. et tardif) ; aussi avec les 
préverbes : κατα- (Plu.), συν- (E.), ύπο- ; d’où στόλισις 
«action de vêtir»  (Ph.), -ισμα «équipement» (E.), -ιστής 
«prêtre préposé aux vêtements sacrés» ( L X X ,  Plu.), 
-ιστήριον « vestiaire d ’un temple » (Plu.), -ιστεία « fonction 
de στολιστής » (pap.) ; autre dénominatif hapax *-άζομαι 
dans έστολάδαντο (inscr. métr. Marathon n e s. après, B C H  
50, 1926, 529), pour le δ, cf. hom. έρράδαται et Chantraine, 
Gr. H .  1,435, mais la désinence -αντο confirme le caractère 
récent de la forme. 4. στολμός m. « équipement, habille
ment » (Æsch., E.), même type que κορμός, etc.

B. Vocalisme zéro dans des formes tardives, p.-ê. sur 
le modèle du parfait moyen : 1. -σταλμα n. seulement 
dans des formes à préverbes : έπί- « commission, ordre » 
(Thphr., pap.), διά- «règlement» (pap.), άπό- glose de 
&φεμα ( E M  176, 4 ) ;  2. δια-σταλμός m. «assiette de 
l’impôt » (pap.) ; 3. στάλσις f. « arrêt d ’un écoulement » 
(Gai.), διά- «arrangement, entente» ( L X X ) ,  περι
σταλτικός « péristaltique » (médec.), aussi avec άνα-, 
δια-, etc. ; 5. pour στάλιξ cf. s.u.

C. Très rares formes à vocalisme e : στέλμα ' στέφος, 
στέμμα (Hsch.), mais le lemme peut être fautif pour 
στέθμα ; στελμονίαι ' ζώματα (Hsch. =  X. Cyn.  6,1) « sous- 
ventrière » des chiens de chasse ; pour la formation cf. 
άρμονία et cf. Scheller, Oxylonierung  58 sq.

Cette famille de mots issue d ’une racine exprimant 
une notion simple « arranger, préparer » a éclaté avec des 
sens très divers comme le prouvent, p. ex., στόλος « expé
dition » mais στολή « vêtement ». Dans cette variété on 
a pu se demander si στόλος « éperon de navire » ne doit 
pas être dissocié et rattaché à στελεά, στέλεχος, etc.

Le grec moderne atteste στέλλω ou στέλνω « envoyer », 
στόλος « flotte », στολή « parure, ornement, tenue » avec 
στολίζω « parer », etc., mais έπιστολή « lettre ».

Et. : Une première difficulté se présente par le fait que 
le lesbien, à côté de formes comme l ’aor. άπό-, έπί-στελλαι 
dans des inscriptions, présente des gloses avec une initiale 
σπ- dans σπόλα =  στολή (Sapho 57), κασπολέω ' ύποστορέσω 
(Hsch., confirmé par Sapho 46), avec le préverbe κατ(α)- ; 
autres gloses d’Hsch. : εΰσπολον ' εύείμονα, εύσταλέα ; 
σπολεΐσα " σταλεΐσα ; enfin, avec un vocalisme e : 
σπελλάμεναι ' στειλάμεναι ; κασπέλλει · στορνύει. Ces 
données ont conduit Schulze, puis Bechtel, Gr. Dial. 
1,125 sq. (doutes de Hamm, Grammalik  15 n. 3) à admettre 
en attique une confusion pour στέλλω entre 'slel- « envoyer » 
et ' s k wel- « arranger », cette dernière racine é tant attestée 
par le lesbien ; mais ' s k Kel- ne trouve aucun appui étymo
logique hors du grec et risque de n ’être qu ’une vue de 
l’esprit. Frisk inclinerait à ra ttacher σπόλα, εΰσπολος 
à ' sp (h )e l -  «fendre, couper», cf. σπολάς.
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En s’en tenan t  à 'slel- pour expliquer στέλλω  on ne 
trouve pas hors du grec de correspondance évidente. 
On évoque toutefois armén. stelc-anem, aor. stelei « créer » 
où le c a été diversement expliqué, cf. Pedersen, K Z  39,
1906, 427 ; mais pour stetn, pl. stelunk' « tronc, tige », etc., 
cf. s.u. στελεά, de même pour anglo-sax. stela m. « tige », etc. ; 
c’est une tentative hasardeuse que de grouper ces mots 
et d ’autres mots encore plus éloignés comme m.h.all. 
stal m. « emplacement, étable », etc., avec grec στέλλω. 
Voir un vaste rassemblement de termes chez Pokorny 
1019 sq.

σ τ ίλ ύ ιτ η ν  : ασφόδελόν (Hsch.) ; glose douteuse.

σ τεμ ζω  : κινώ συνεχώς { E M  s.u. άστεμφής =  Et. 
Gud. 218, 15 Stef., attribué à Æsch., cf. fr. 635) ; ύβρίζειν 
« maltraiter » selon Eust. 235,8 ; d ’où στεμβάζειν ' λοιδορειν, 
χλευάζειν (Hsch.) ; -άξαι ' ύβρίσαι ( Ε Μ  158,37) ; avec 
le nom d ’action στεμβάσεις ' λοιδορίαι (Hsch.). Avec 
particule privative άστέμβακτος dans άστέμβακτον κλέος 
(Euph.), glosé ακίνητον ή βέβαιον ή τετιμημένον (Et. 
Gud.), cf. encore άστέμβακτα [τιμωρουμένη] p.-ê. «de 
façon inébranlable» (Lyc. 1117); enfln, άστεμβής ' 
άθαμβής, άτάραχος (Hsch.).

Avec vocalisme o et sans nasale : στόβος ' λοιδορία, 
δνειδος (Hsch.), cf. Lyc. 395 ; avec στοβάζειν ' κακολογεΐν 
(Hsch.), στοβασμάτων ' λοιδοριών (Hsch.) ; στοβέω 
« injurier » ( E M  385, 19, cf. Epie, in Arch. Pap.  7,9) et 
έπι- (A.R. 3, 663 ; 4, 1725).

Ayant une finale aspirée : άστεμφής « inébranlable, 
solide » (Hom.) voir s.u. ; στέμφυλα n. pl. (sing. rare) 
« marc » d ’olives ou de raisin, reste de ce qui est écrasé 
(ion.-att.), d ’où στεμφυλίτιδες τρύγες «vin de marc» 
(Hp.), στεμφυλίας [οίνος] id. (pap. m e s. av.), mais 
στεμφυλίδες désigne des olives noires (Ath. 56 c) ; composés 
tardifs comme στεμφυλουργός (pap.). II a p.-ê. existé un n. 
sigmatique *στέμφος (cf. άστεμφής) ; si le thème en s est 
ancien on a un jeu de suffixes de Caland avec στέμφυλα, 
comme αίσχος, Αισχύλος, etc.

Avec vocalisme ο, στόμφος m. « propos emphatiques, 
prétentieux » (Longin) et déjà στόμφάξ, -ακος « bavard, 
grandiloquent » (Ar. Nuées 1367, appliqué à Æsch. par 
Phidippide), pour le suffixe, cf. Bjôrck, Alpha  im purum  48; 
verbes dénominatifs : στομφάζω « parler avec emphase » 
(Ar., com.), d ’où -ασμός, -αστικός (Eust.) ; στομφόω 
id. (Phld.) ; adjectifs tardifs tirés de στόμφος : στομφώδης, 
e t στομφός (avec déplacement d ’accent). Enfln, avec 
sonore finale, στόμβος · βαρύηχος, βαρύφθογγος (Gai. 
c itant Hp.) est fautif, Hp. écrit σομφός.

Termes expressifs et de sens très divers : στέμβω et 
στέμφυλα s’expliquent bien par les idées de « secouer, 
heurter, écraser », ce qui est confirmé par le composé 
négatif άστεμφής ; on tire aisément de cette valeur origi
nelle le sens de « maltraiter, injurier » dans στέμβω, -άζω, 
στόβος, -έω ; c’est de la notion d ’« injurier », donc « crier » 
que l’on pourrait déduire le sens de στόμφάξ « bavard, 
qui crie fort », etc. mais cf. aussi s.u. στέφω.

On a en grec moderne στέμφυλο (v) «marc de raisin», 
στεμφυλίτης « piquette », στόμφος « jactance ».

Et. : Le caractère expressif el populaire de cette famille 
de mots se trouve confirmé par la variété des formes. 
La nasale qui se trouve généralement attestée peut être

expressive. Hors du grec, les formes qui semblent les plus 
proches se trouvent en germanique, v.h.all. slampfôn, m. 
h. ail. stampfen  « frapper, écraser, piler », germanique 
commun ‘ stamp- (i.-e. *stomb-). Ce rapprochement satis
faisant pour le sens et pour la forme, ne rend pas compte 
des variations du radical en grec : sur l’éventualité douteuse 
d ’une alternance -μφ-/-μβ-, cf. Schwyzer, Gr.Gr. 1,333; 
la série sans nasale στόβος, etc., semble secondaire et 
tardive, cf. pour la disparition possible de la nasale 
Schwyzer, o.c. 1,213, Mayser-Schmoll, Gr. der gr. Papyri  
I . l 2, 165. Pour l’étymologie, nombreuses formes diverses 
chez Pokorny 1011.

σ tcv o s  : ion. στεινός, la forme éolienne στέννος donnée 
par des grammairiens anciens est des plus douteuse, 
cf. Lejeune, Phonétique historique § 159 n. 1. Sens : 
« étroit », dit notam ment de chemins, de passes en monta
gnes, pris parfois au figuré de la gêne, ou encore de la 
pauvreté du style (ion.-att., etc.), comparatif στενότερος, 
-τατος, cf. Et.

Souvent au premier terme de composés : στενό-βρογχος 
« au goulot étroit » (Épict.) ; -πορος « au défilé étroit » 
avec le pl. neutre -πορα «défilés» (ion.-att.), -στομος 
« à  l’embouchure étroite » (Æsch., etc.), -χώρος « qui 
tient peu de place » (Hp.) avec les dérivés plus fréquents, 
-χωρία, -χωρέω, etc. ; στενωπός « étroit » d ’où le substantif 
στενωπός, -πή « passage étroit, détroit » qui est un ancien 
composé, cf. s.u. δπωπα (Hom., ion.-att., etc.), termes 
comiques στενο-λέσχης et -λεσχέω (Ar. Nuées  320) « discu
ter serré ».

Dérivé : στενότης f. « étroitesse », d ’où « pauvreté » 
(ion.-att., etc.). Verbes dénominatifs : 1. dérivé inverse 
στείνομαι (parfois avec έν-, άμφι-, περι-) seulement prés, 
et imparf. « être resserré, étroit, être rempli », parfois 
« être gêné » (Hom., Hés., A.R., Théoc.), à l’actif « resserrer, 
tasser » (tardif, Nonn., Orph.) ; 2. στενόομαι (ion. στει-) 
«être resserré», -όω «resserrer» (hellén., etc.), souvent 
avec άπο- (Thphr., Théoc., etc.), d ’où στένωμα «passage 
étroit », -ωσις « rétrécissement », άποστενωτικός, tous 
tardifs.

A côté de l’adj. existe un appellatif sigmatique στένος 
n. «gêne, souffrance» (Æsch. Eu.  521) et chez Hom. 
στεΐνος avec la diphtongue empruntée à l’adj. «passage 
étroit » (Hom.) et aussi « gêne, détresse » (II., H . A p .  533) ; 
pour le sens cf. Zumthor, Neuerungen  43 sq. ; pour la 
forme cf. Et. Autre adj. στενυγρός « étroit » (Semon., Hp., 
grec tardif) avec στενυγρώσαι inf. aor. et στενυγροχωρίη 
(tous deux chez Hp. selon Gai.) ; toponyme Στενύ-κληρος 
(Hdt. 9,64). La glose d ’Hsch., στάνει ' <σ>τείνεται, 
συμβέβυσται est énigmatique.

En grec moderne στενός «étroit», στενοποριά «défilé», 
στενόχωρος, στενότης « étroitesse, pénurie », etc.

E l. :  L’adj. στενός, ion. στεινός, repose certainement 
sur*oT8v/”ôç, comme le confirment par leur -ο- στενότερος, 
-τατος ; ce peut être la thématisation d ’un radical en u, 
cf. Στενύ-κληρος et pour des exemples plus ou moins 
comparables, Chantraine, Formation 122, mais l’origine 
du F  reste obscure, Bechtel, Gr. Dial. 3, 124. Voir aussi 
Szemerényi, Syncope  105 n. 3. Un radical στενυ- peut, 
s’associer à un thème sigmatique dans le jeu de la loi de 
Caland et στένος peut être ancien. L ’étymologie de ce 
groupe de mots reste obscure ; voir des hypothèses chez 
Pokorny 1021.
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στένω  : « gémir profondément et bruyamment », bien 
distinct de κλαίω, οΙμώζω, όλολύζω, etc., peut se dire 
de la mer, etc., avec un complément « gémir sur quel
q u ’un », etc. (Hom., poètes, prose tardive) ; seulement 
au thème de présent, moyen rare ; aussi avec des préverbes : 
άνα-, έπι-, κατα-, μετα-, περι- « résonner tou t autour », 
ύπο-.

Dérivés expressifs également commodes pour la métrique 
(Chantraine, Gr. H .  1,112) : 1. στενάχω, -ομαι (Hom. où 
le mot est fréquent, poètes), seulement thème de présent ; 
aussi avec des préverbes : άνα-, έπι-, περι-, etc. ; p.-ê. 
στεναχέω (Thasos, etc.), d ’où στεναχίζω, -ομαι (Hom.), 
aussi avec άνα-, έπι-, ύπο- ; la suffixation de στενάχω 
est expressive mais obscure ; Risch, Wortb. der hom. 
Sprache  243, a supposé une analogie de ίάχω (?) mais 
voir Et.  ; 2. στενάζω « gémir profondément », ut. -άξω, 
aor. -άξαι (Æsch., trag., attique, etc.), aussi avec préverbes : 
άνα-, έπι-, κατα-, συν-, ύπο- ; c’est le dérivé le plus usuel.

Ces thèmes de présents ont fourni chacun des dérivés :
1. de στένω : a)  στόνος m. (type λόγος) «gémissement» 
(Hom., poètes), dit de la mer (S. Ant.  591) le mot se lit 
chez Th. 7,71 ; plus de 15 composés : άγά-στονος « grondant » 
dit de la mer (Od., H . A p . ) ,  «lamentable» (Æsch.), 
άλί- «où la mer gronde» (Æsch.), αύτό- «se lamentant 
sur lui-même » (Æsch.), βαρύ- « aux lourds gémissements » 
dit d ’acteur (D.), cf. chez Hom. βαρύ στενάχων ; πολύ- 
(Hom., trag.) ; on observe les emplois relatifs à la mer 
qui m ontrent que στόνος s’applique d ’abord au bruit ; 
d ’où στονόεις (στονό/εσσα f. sing. épithète ue ά,Ρυτά, 
Corcyre v ie s. avant, Schwyzer 133,2) «qui cause» ou 
« qui pousse des gémissements » (Hom., poètes), hypothèse 
hardie sur II. 24, 721, de Szemerényi, Sprache  11, 1965, 
13-15, cf. Ruijgh, Autour du  τε épique § 334 ; b) Στέντωρ 
m. nom d ’homme (II. 5,785) cf. pour le suffixe -τωρ dans 
les anthroponymes Benveniste, N om s d ’agent 54 ; cet 
anthroponyme « l’homme à la grande voix » concorde 
avec le sens originel de la racine.

2. De στενάχω, στοναχή f. « gémissement » souvent au 
pluriel (Hom., Pi., trag.), vocalisme o d ’après στόνος, le 
suffixe rattache le mot à στενάχω et l’insère dans la 
série de καναχή, ιαχή (tardivement aussi στεναχή) ; 
d ’où στοναχέω (poètes) avec l’aoriste στοναχήσαι seule 
forme attestée chez Hom. ; -αχίζω, var. de στεναχίζω ; 
aussi avec des préverbes comme άνα-, έπι-, ύπο-.

3. De στενάζω : στέναγ-μα n. surtout au pl. (Æsch.,
S., Ar.), avec -ματώδης (Gai.), στεναγμός (Pi., trag., Pl.), 
avec -μώδης (Paul. Æg.).

En grec moderne στενάζω, στέναγμα.
Et. : Στένω entre dans une famille indo-européenne 

signifiant « émettre un bruit sourd, gémir », l ’emploi 
pour le bruit du tonnerre est caractéristique ; on a des 
correspondants exacts dans skr. slanati « gronder, tonner », 
en baltique, lit. slenù, en germanique, anglo-sax. stenan 
« gémir » =  i.-e. "sténo ; le nom d ’action στόνος a des 
correspondants dans le russe stôn, skr. abhi-slanà- « roule
ment de tonnerre » qui peuvent être des formations 
parallèles. Présents en ‘ -yel0- ■ avec vocalisme e, vieux 
si. slenjç « gémir » ; avec vocalisme zéro, anglo-sax. stunian,  
v. norr. stynja,  ail. moderne slôhnen ; il existe en sanskrit 
des formes athématiques, injonctif stan (i.-e. 'sten-l-) avec 
l’impératif stanihi  «résonne», d ’après anihi,  rudihi, etc., 
si ces formes sont anciennes, elles pourraient être à l’origine

des présents divers, cf. Beekes, Laryngeals 192, qui rappro
che στενά-χω de stanihi.  Parmi les verbes dérivés, στενάζω 
est une création grecque, de même probablement στενάχω 
qu’il serait imprudent de rapprocher de l’anglo-sax. 
stenecian « souffler » e t du v. norrois stanka  « gémir ».

Il existe une série de termes probablement apparentés 
sans s- initial dans la glose d’Hsch. τέννει ■ στένει, βρύχεται 
qui doit être lesbienne ou thessalienne (-vv- de -vy-) et 
répondre à skr. tànyati  « résonner, tonner » ; toutefois 
tdnyati pourrait présenter un vocalisme zéro et en ce cas 
être rapproché de anglo-sax. punian  « résonner, retentir ». 
Le latin tonal (parfois tonit), avec vocalisme o, appartient 
à la même famille e t remonte peut-être à un ancien présent 
athématique. Voir encore Pokorny 1021, Mayrhofer, Etym.  
Wb. des A ltind.  3,510.

σ τ ερ γ ά ν ο ς  : κόπρων (sic, Hsch. pas exactement à sa 
place alphabétique). Le mot est rapproché depuis Curtius 
de lat. stercus n. Analyse précise de Benveniste, Origines 9, 
mais ne rendant pas compte de l’alternance entre la sourde 
et la sonore. On n ’ose risquer l’hypothèse que le mot 
aurait été déformé par antiphrase sur le radical de στέργω.

σ τέρ γω  : aor. inf. στέρξαι, f. στέρξω, parf. ίστοργα 
(Hdt. 7,104), pass. parf. ίστεργμαι (Emp., A P ) ,  aor. 
έστέρχθην (Lyc., Plu., etc.) ; « montrer de l’attachement, 
chérir », dit, par exemple, des sentiments réciproques 
entre les parents et les enfants (cf. Pl. Lois  754 b), des 
liens de famille, des liens sociaux, parfois avec un sens 
général « aimer la vérité », etc. ; ne se dit pas en principe 
de l’amour physique ; a pris le sens d ’accepter, se contenter 
de, etc. ; champ sémantique franchement différent de 
celui de έρδν, différent de celui de φιλεΐν, recouvre en 
partie celui de άγαπάν (Thgn., ion.-att., etc.) ; avec pré
verbe, sens privatif de άπο- dans άπο-στέργω « cesser 
d ’aimer, repousser» (Terp., Æsch., Théoc., L X X ,  etc.), 
ύπερ- (Poil.).

Dérivés : 1. nom d ’action à vocalisme ο : στοργή « pen
chant pour, inclination, affection » (Emp. 109 =  522 
Bollack, opposé à Νείκος, Antiphon, hellén. et tardif) ; 
au second terme de composés : άπόστοργος (Plu.), άστοργος 
«sans affection» (Æschin.), κατά- (Emp. 87 =  411 
Bollack), φιλό- «qui aime tendrement», avec -έω et -ία 
(attique, hellén., etc.) ; 2. στέργηθρον n. nom de diverses 
plantes qui passaient pour rendre amoureux (Dsc., Pline), 
cf. StrOmberg, Pflanzennamen  92 et 147, André, Lexique  
s.u. stergëthron, «affection, raison d ’aimer» (Æsch., E.) 
pour le suffixe, cf. Chantraine, Formation  373, Benveniste, 
Origines 203 ; 3. στέργημα n. « charme d ’amour » (S. Tr. 
1138); 4. στερκτός «aimable» (S. Œd. Roi  1338) avec 
στερκτικός «disposé à aimer» (Arist.).

En grec moderne : στέργω « consentir à », le sens d ’avoir 
de l’affection é tan t réservé à άγαπώ.

Et. : Depuis longtemps, on rapproche un nom celtique 
de l’amour : v. irl. serc, gallois serch, bret. serc’h, cf. 
Pokorny 1032, E. Lewy, Festschrift Dornseiff  226 ; de 
plus en slave on évoque v. si. slrêgg, slrêsti, si. commun 
*sterg-, i.-e. *sterg-.

στερεός, στερρός, voir 2 στείρα, 

σ τέρ ιφ ο ς , voir 1 et 2 στείρα.
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στέρνον : η., su r to u t au pl. -α (f. στέρνα pap.) «poi
trine », chez Hom. toujours dit de la poitrine de l ’homme, 
donc distinct de στήθος, ou d ’un animal ; chez les trag. 
dit aussi de la poitrine de la femme, et aussi comme siège 
des sentiments ; le mot au sens anatomique est conservé 
par les médecins, mais est ignoré d ’Aristote.

Au premier terme de composé dans στερνο-κτύπος 
(Tim.), -μαντις (S. fr. 59), -τυπής (E.), στερνοϋχος « à la 
large poitrine » dit de la plaine de l’Attique (S.). Au second 
terme de composés : άμφί-στερνος (Emp.), δασύ- 
(Hés., etc.), εύ-  (Emp., etc.), εύρύ- (Hés., etc.), λασιό- 
( A P ) ,  πρό- «qui se trouve devant la poitrine» (Æsch. 
Ch. 29), etc., d ’où προστερνίδιον n. armure protégeant 
le poitrail du cheval (X.), plus tard  στερνίδιον id.

Verbes dérivés provenant d ’hypostases : ύπο-στερνίζομαι 
« mettre sous la poitrine » (Plu.), cf. ύπόστερνον ' ύπογάσ- 
τριον (Hsch.), περι- « mettre autour de la poitrine » (Aris- 
taenet.), cf. περιστέρνιον, -ίδιον (Phot.).

Rares dérivés : στερνίτιδες [πλευραί] « les côtes de 
la poitrine » (Poil.), cf. Redard, N om s en -της 105 ; στέρνιξ · 
έντεριώνη (Hsch.), même finale familière que dans χόλιξ ; 
στέρνιον n. « mets difficile à digérer » selon Alex. Trall., etc., 
mais il n ’est pas sûr qu ’il s’agisse de « poitrine », cf. L S J .

Le grec moderne a gardé στέρνο (v).
Et.  : Στέρνον « poitrine », avec le vocalisme e et le même 

sufïixe que τέκνον, doit signifier quelque chose comme 
« ce qui est large, ce qui s’étend » (cf. l’emploi occasionnel 
de Ισθμός, ίσθμια au sens de cou). Le mot appartiendrait 
donc à la racine de στόρνυμι, skr. stfndti , etc. Cette famille 
fournit des dérivés en '-no-  / -nâ sans qu’aucun se super
pose exactement à στέρνον et sans qu’aucun prenne le sens 
particulier de « poitrine » ce qui est une innovation du 
grec. On peut rapprocher en germanique, v.h.all. stirna 
« front » de *sterngà, en slave, russe storonà f. « côté, 
région » de 'stornâ,  v. si. prostranü « large » de ’ slorno- ; 
gallois sarn « stratum  », « pavimentum » de i.-e. ‘ slfno- =  
skr. siïrnà-.

στέρομαι : « être privé de, manquer de, perdre » (Hés., 
ion.-att., grec tardif) ; sur l’impératif σταρέστω, voir Et. ; 
conjugaison suffixée en -η- : participe aor. στερείς (E.), 
mais plus souvent στερηθήναι (Pi., ion.-att., etc.), fut. 
-ήσομαι (attique), plus rarement -ηθήσομαι (var. chez 
Isocr., grec tardif), άπο-στερεΐσθε (And. 1, 149) peut 
être un fut. ou un prés, en fonction de futur, parf. έστέρημαι 
(ion.-att.) ; à l’actif au sens de « priver de, dépouiller de », 
aor. στερήσαι (E., Pl., pap.) mais στέρεσαι (Od. 13,262, 
inscr. de Thasos), fut. usuel -ήσω (ion.-att.) mais p.-ê. 
στερώ (Æsch. Pr.  862), parf. έστέρηκα (att.) ; d ’où le 
présent contracté στερέω dans l’impératif στερείτω (Pl. 
Lois 958 e) bien attesté dans le composé άπο-στερέω 
qui est aussi le thème le plus usuel pour les autres temps; 
sur le rapport entre les formes avec ou sans άπο- voir 
Brunei, Aspect verbal 115-116; autre présent : στερίσκω, 
pass. -ομαι (Hdt., Th., trag., etc.), άπο- (S. Œd. C. 376) ; 
l’aor. έστέρισε ( IG  X II  9, 293, Érétrie iv e- m e s. av., 
inscription métrique; A P  11, 335) ne peut guère se tirer 
de στερίσκω, mais apporte quelque appui à άπο-στερίζω 
(Hp. Gland. 17).

Dérivés peu nombreux : surtout le nom d ’action στέρησις 
f. « perte, privation, confiscation » (att., etc.) aussi avec 
άπο- (Hp., Th., Pl., Dém.), forme tardive -εσις (pap.), 
p.-ê. d ’après αΐρεσις, εΰρεσις ; d ’où στερήσιμος, -έσιμος

« qu’on peut confisquer » (pap., inscr. tardives) ; στέρημα 
n. id. (Ps. Callisth.) ; nom d ’agent άποστερητής m. «celui 
qui ne paie pas ce qu’il doit, fraudeur » (Pl., etc.) avec 
le f. -στερητρίς (Ar. Nuées  730) employé plaisamment ; 
adj. στερητικός «négatif, privatif» (Arist., Thphr., 
Plu., etc.), plus άπο- « qui prive » (Ar. Nuées  728, 747).

Le grec moderne a gardé στερώ « priver de, ôter », 
στερούμαι « être privé ».

Et. : Avec Brunei o.c., Frisk a bien analysé le système 
de la conjugaison. On p art du présent thématique à 
vocalisme e στέρομαι ; l ’impératif σταρέστω (phocid., 
Schwyzer 324) est parfois expliqué comme une forme 
d ’aoriste à vocalisme zéro (Bechtel, Gr. Dial. 2,132, 
Thumb-Kieckers, Handbuch  1,275) ; mais il est p.-ê. 
plus naturel d ’admettre le passage de ε à a  devant p, ce 
qu’admettraient Frisk et Schwyzer, Gr. Gr. 1,274. Au 
présent a été ajouté un suffixe ê dans στερήναι, -ήσομαι 
(si la forme était ancienne on a ttendrait *σταρήναι avec 
vocalisme zéro), puis στερηθηναι, -ηθήσομαι ; puis l’aor. 
actif στερήσαι (στερέσαι p.-ê. d ’après όλέσαι, ou simple 
flottement phonétique dans les pap.), fut. -ήσω ; enfln, 
les présents στερέω et στερίσκω, ce dernier sur le modèle 
de ευρίσκω à côté de εύρήσω.

Étymologie incertaine. On a rapproché depuis longtemps 
m. irl. serb « vol » qui peut reposer sur 'ster-wâ ; rappro
chement également douteux avec le verbe germanique 
signifiant « voler », got. stilan, v.h.all. slelan, v. isl. stela 
où l'I serait dû à l’analogie de hehlen, etc.

στεροιτή  : f., voir άστεροπή.

σ τέρ φ ο ς  : A.R., Lyc., A P ,  τέρφος (Nie. Al.  268, Th. 
323) n. « peau, enveloppe, pelure » ; cf. τέρφη · λέπυρα 
(Hsch.) ; aussi στρέφος ’ στρέμμα, δέρμα, βύρσα. Δωριείς. 
Voir aussi έρφος de même sens mais qu’il est difficile de 
rapprocher.

Composés : στερφό-πεπλος « vêtement de peau de 
bêtes» (Lyc.). Au second terme : μελά<ν>-στερφος «à la 
peau noire » (Æsch. fr. 721).

Dérivés : στερφίνα · δερμάτινη, οί δέ δέρματα δνεια ' 
οί δέ στείρα ή σκληρά (Hsch.) ; cf. aussi στέρφνιον · 
σκληρόν, στερεόν (Hsch.).

Verbe dénominatif : στερφόω « habiller de peaux » 
(sch. A.R. 4,1348, sch. Nie. Al.  248) avec acc. στερφωτηρα 
«vêtu de peaux de bêtes » (Ibyc. 337 P) semble supposer 
un présent στερφοϋσθαι, cf. Wackernagel, Spr.  Unt. 256 ; 
en outre, στρέφωσις (faut-il corriger en στέρφωσις ?) ■ 
κάλυψις άγγείων δέρματι γινομένη (Hsch.).

Et. : On a un flottement à l’initiale entre στ-/τ-, cf. 
(σ)τέγος, etc. ; pour le suffixe, cf. δέρος, είλος, πέκος, 
κώας, etc. Terme technique sans étymologie claire. On a 
rapproché le mot de l’adj. στερεός en évoquant des 
expressions comme βοέησ’ στερεήσι (II. 17,493) ou στερεά 
δέρματα (Pl. Prt.  321 a), cf. Persson, Beitrage 1,432. 
Pour rendre compte de l’élargissement 'bh ,  on cite des 
formes slaves, germaniques et celtiques : russe stérbnutï  
« devenir dur, raide, se dessécher », v. norr. stjarfi m.
« tétanos », stirfinn,  v.h.all. sterban « mourir », en celtique, 
m. irl. ussarb «m ort» (de ' ud-sterbhâ), gallois serfyll 
« usé, vieilli », m. irl. srebann m. « peau » (Vendryes, 
Wôrter u. Sachen 12, 1929, 244), voir encore Pokorny 
1024 sqq. Les formes qui reposent sur στρεφ- ('strebh-)  
peuvent appartenir à un thème II ’str-ebh-, ou plutôt

7
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résulter d’accidents secondaires. Aucun rapport probable 
avec στρέφω, etc.

otcCtcu : 3 '  pers. sing. prés., στεϋτο imparf. (Hom.,
A.R., Æsch. Pers. 49), στεΰνται 3e pl. (Maiistas, 1 1 1 e s. av.), 
στεϋμαι (conj. chez Orph.); «déclarer solennellement», 
aussi «s’engager à, promettre, menacer», etc., parfois 
employé avec εύχόμενος dont le sens est voisin ; emploi 
gauche et obscur en Od. 11,584, Nekgia,  cf. M. Leumann, 
Hom. Wôrter 211.

Et.  : Vieux mot épique. Wackernagel, Spr. Unt. 201 
(cf. aussi Schwyzer, Gr.Gr. 1,679 n. 5), tire la forme de 
l’aor. sigmatique attesté dans skr. véd. astosta 3e pers. 
sing. moyen (avec perte, par dissimilation, du second s) ; 
sur στεϋτο qui n ’est plus senti comme un aoriste a été 
créé le présent στεϋται. En védique, on a le présent actif 
slàuti, le moyen est surtout bien attesté dans l ’avest. 
sluyë  ; le sens de cette racine est en indo-iranien « célébrer, 
chanter », etc. V o ir  m aintenant J .  Narten, Pratidânam  
K uiper  12 sqq., qui rapproche directement στεϋται de 
védique stâve.

στέφω : -ομαι, aor. inf. στέψαι, -ασθαι (Hom., ion.- 
a t t . ,  etc.) ; aor. pass. στεφθήναι, fut. στέψω, -ομαι, 
parf. passif avec vocalisme e ίστεμμαι (ion.-att.), la 
forme έστεθμένος (Schwyzer 725, Milet v ie s. av.) est 
analogique de στέθματα. Sens : « entourer, envelopper, 
couronner, couvrir d ’une couronne, honorer d ’une cou
ronne », se dit d ’offrandes religieuses, etc. ; souvent avec 
des préverbes : άνα- « couronner », έκ- id. (pour Œd. R .  3, 
voir Mazon, Rev. Ph.  25, 1951, 16), mais aussi ποτοΰ 
έκκενώσαι καί τδ άποθέσθαι τι έκ μεταφοράς τών τά 
στέμματα άποτιθεμένων (Pausan. 177 Erbse), έπι- «cou
vrir, remplir, être couvert de » (Alcm.), au moyen 
« remplir un cratère » (Hom.), κατα- « couvrir de guir
landes, couronner », περι- « entourer, encercler ».

Formes nominales : 1. στέφος n. « couronne, guirlande » 
(Emp., trag., prose tardive), d it de libations envoyées en 
hommage à un mort (Æsch. Ch. 95) ; au second terme 
plus de 20 composés : χρυσο-στεφής « consistant en une 
couronne d ’or » (S.), habituellement au sens passif κατα- 
(S.E.), κισσό- (Anacreont.) , λευκό- « couronné de blanc » 
dit de rameaux de suppliants (Æsch. Suppl.  191, 334), 
έπι- de cratères pleins (Hom.), etc. ; 2. στέμμα, surtout 
pl. -ατα « couronne », plus souvent « bandelette, chapelet 
enroulé à une branche » (Hom., ion.-att., etc., sur II. 1,14 cf. 
Servais, Ant.  Class. 36, 1967, 415 sqq.), se dit en lat. de 
l ’ornement des images des ancêtres, de l ’arbre généalogique 
(Plu., Sen., Juvenal, Pline) ; dans des inscriptions grecques 
tardives « association » ; rares composés comme στεμματο- 
φόρος (Ptol.) ; dérivés : στεμματίας épithète d ’Apollon 
(Paus.), στεμματιαΐον glose obscure (Hsch., A B  305) ; 
verbe dénominatif στεμματόω « couvrir de bandelettes » 
(E. Hêracl. 529) ; le doublet στέθματα · τά στέμματα 
(Hsch.) est obscur, essai d ’explication phonétique chez 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,317 ; 3. στέψις f. e t κατά- «action de 
couronner » (tardif) ; 4. adj. verbal στεπτός (A .  P l . ) ,  mais 
déjà δστεπτος «sans couronne» (E.), έριό- «entouré de 
laine » (Æsch. Suppl.  22) e t d ’autres composés plus tardifs ;
5. στεπτικόν « argent pour une couronne » (pap. m e s. 
après) ; 6. στεπτήρια · στέμματα ά οι ίκέται έκ των 
κλάδων έξηπτον (Hsch.) ; Στεπτήριον n. nom d ’une fête à

Delphes (Plu.). Formes isolées : 7. χρυσο-στέπτωρ 
(Manetho) ; στεφέτην · Ικέτην (Hsch.), fait avec le suffixe 
de ίκέτης ; 8. στεφών · υψηλός, άπόκρημνος (Hsch.), 
comme appellatif « couronne de montagnes » (Schwyzer 
709, Éphèse i n e s. av.) ; 9. doublet de στέφω, στέπτω (S I G  
1025, 29 Cos).

Deux noms d ’instrum ent en -άνά et surtout -avo- sont 
les formes les plus vivantes mais déjà homériques : 10. 
στεφάνη f. «cercle du casque», «casque» lui-même ( II .) ,  
cf. Trümpy, Fachausdrücke 43, Hainsworth, J H S  78, 
1958, 52, aussi diadème porté par une femme (Hom., etc.) ; 
d ’autre p a rt corniche d ’un rocher, couronnement 
d ’une muraille », etc. (Hom., prose hellén. e t tardive), 
en outre, emplois techniques d ivers; 11. στέφανος m. 
« enceinte, couronne, couronne de vainqueur, couronne 
décernée comme récompense, gloire, honneur », etc. 
(II. 13, 736, ion.-att., etc.) ; nombreux dérivés : στεφάνιον 
n. (Délos, pap.), -ίσκος (Anacr., inscr. de Cos, grec tardif), 
-ίς f. « parapet » (de στεφάνη ? tardif), -ίάς m. (tardif), 
-ίτης m. « où l’on reçoit une couronne, qui reçoit une 
couronne » (attique), d ’où -ιτικός (tardif), στεφανδς « mar
chand de couronnes » (L. Robert, Bev. Ph.  18, 1944, 53) ; 
adj. -ιαϊος (hellén. et tardif), -ικός (tardif) ; verbes dénomi
natifs : στεφανίζω, aor. dor. -ίξαι (Ar. Cav. 1225) ; surtout 
στεφανόω, -όομαι qui se substitue à στέφω ; au pass. 
chez Hom. et Hés. « être tout autour, entourer, former  
un cercle », etc. ; après Hom. « couronner », d ’où « récom
penser, honorer, orner », etc. (ion.-att., etc.) ; également 
avec des préverbes surtout περι-, en outre, άπο-, έπι-, 
κατα-, etc. ; d ’où στεφάνωμα n. (Thgn., etc.), -ωματικός 
(Thphr.), -ωσις f. (inscriptions), -ωτής m. (Hdn.), -ωτίς 
f. « qui convient pour faire des couronnes » (Thphr.), 
avec -ωτρίς ( ibid.) ,  ά-στεφάνωτος (Sapho), στεφαν- 
ωτικός (Thphr.), -ώδης (E.). Composés : στεφανοπώλης 
(pap.) «marchand de couronnes», f. -πωλις (Plu., e tc.); 
surtout pour des raisons rythmiques στεφάνη- : -πλόκος 
(Thphr.), -πλοκέω (Sapho), -φόρος « qui porte une cou
ronne » (B., E., etc.), d ’où -φορέω, -φορία ; à Athènes 
στεφανηφόρος est dit de drachmes portant une couronne 
au revers, cf. L. Robert, Études de numismatique  105-135.

Quelques rares noms propres : Στεφανοκλής, Φιλοστέ- 
φανος, su r to u t Στέφανος.

En grec moderne στέφανο n. «couronne de mariage», 
στεφανί « cercle, cerceau, couronne », στεφανώνω « cou
ronner, marier, épouser », στεφάνωμα « mariage », etc.

Et. : Στέφω, présent radical à vocalisme e, n ’a pas de 
correspondant exact hors du grec. Si l’on admet que le 
sens originel est « serrer, entourer », on peut avec Frisk 
et Pokorny rapprocher le présent skr. de forme différente 
stabhnàti, parf. laslâmbha « fixer, tenir ferme, soutenir, 
arrêter » en rappelant le rapport qui existe entre πύκα 
« solidement », πυκάζω « serrer, fixer » et άμπυξ. Le mot 
entre ainsi dans une vaste famille où l’on rassemble skr. 
slambha- m. «fixation, appui, pilier», lit. slâmbas  «tronc, 
tige », ce qui permet peut-être d ’évoquer en grec άστεμφής, 
στέμβω, toutes ces formes à la différence de στέφω, 
comportent des radicaux à nasale (vues un peu différentes 
chez Frisk). Autres formes citées encore chez Frisk et 
Pokorny 1011.

στήθος : souvent au pl. -εα, -η n. « poitrine » de 
l ’homme et de la femme [à la différence de στέρνον]
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(Hom., etc., mais très rare chez les trag. et les lyr.), désigne 
aussi au pl. le siège des sentiments ; au figuré chez les médec. 
« paume de la main, dessous du pied », aussi « banc de 
sable » (Pib.).

Rares composés : στηθόδεσμος (Poil., médec.), -ίς 
( L X X ,  pap., etc.), -ία (Sor.), -η ( E M  749,44), -ïov ( E M  
ibid.), « bandage qui soutient la poitrine ». Au second 
terme : εύρυ-στηθής (Arist. H .A .  632 b) e t d ’autre part 
μεγαλο-στηθότατος et μικρο-στηθότατος superl, (Mnesith. 
ap. Orib.).

Dérivés : 1. dimin. στηθίον (Alex., Arist.), -ίδιον 
(Phryn.), -Ôviov (com. moyenne, L X X ,  Poil., inscr. att.), 
condamné par Phryn. 361, p.-ê. analogique de χελύνιον 
« lèvre, mâchoire » ; 2. -αΐον « parapet » (tardif) ; 3. στη- 
θίδς ' δρνις ποιός (Hsch.) ; 4. στηθιστήρ poitrail d ’un cheval 
de guerre =  προστερνίδιον, même suffixe que dans βρα- 
χιονιστήρ (Gloss.); 5. στηθάριον «buste» (tardif); 6. 
adjectifs στηθικός (Arist.), -ιαΐος (inscr. iv e e. après) ; 7. 
verbes dénominatifs : άπο-στηθίζω « réciter par cœur » 
( E M  277,56, grec tardif, voir Lampe), έκ-.

En grec moderne στήθος «poitrine, cœur, courage», avec 
στήθι et de nombreux composés et dérivés.

Et.  : Comme στήθος est attesté  avec un η en éolien et en 
dorien (στδθος à Sicyone, Schwyzer 130, résulterait d ’un 
traitem ent phonétique secondaire propre à ce dialecte, 
cf. Schwyzer ad locum et Thumb-Kieckers, Handbuch  
1,129), il n ’est pas possible de rapprocher la famille de 
Ϊστημι, στήναι, etc. Étymologie obscure. On évoque la 
glose d ’Hsch. στήνιον · στήθος, ce mot pouvant être 
apparenté à skr. stdna- m. « poitrine d ’une femme », 
armén. slin (de "sténo-), gén. stean ; toutefois la finale 
-θος reste obscure. Risch, Wortb. der hom. Spraehe  73, 
suppose que στήθος est construit sur le modèle de πλήθος, 
*στήνος (d’où στήνιον) é tan t lié à στήθος comme plënus  à 
πλήθος. Autres vues chez Pokorny 990.

σ τ ή λ η  : Hom., ion.-att., etc., dor. στάλά, éol. στάλλά 
(Mytilène, Larissa) f. « bloc de pierre dressé, stèle, stèle 
funéraire, stèle inscrite » qui peut porter une dédicace, 
un décret, un traité, etc. ; on peut inscrire sur une stèle 
un nom pour l ’honorer, ou le condamner ; aussi « borne » 
dans une course, ou borne m arquant une frontière.

Parfois au premier terme de composés : στηλογραφέω 
«inscrire sur une stèle» (Ph., etc.), -κοπέω id. (Hyp.), 
-κόπας surnom de Polémon le Périégète (à to r t -κοπας 
Merkelbach, Zeitschr. Papyr .  Epigr .  11, 1973, 270).

Dérivés : X. στηλίον (inscr. tardive), -ίδιον (Thphr., 
Hsch.), -ίς, -ίδος, -ύδριον (inscr. tardives), tous dim inu
tifs ; aussi στηλλάριον, Drew-Bear, (il. 50, 1972, 221 ;
2. στήληκα ■ τήν νύσσαν (Hsch.), donc borne pour une 
course ; 3. στηλίτης, f. -ΐτις « qui ressemble à une stèle » 
(Luc., A P ) ,  mais usuellement « inscrit sur une stèle » 
comme marque d ’infamie (att.), cf. Redard, N om s en 
-της 114 sq. ; d ’où στηλιτεύω «inscrire sur une stèle» 
(Ph., Plu.), «flétrir » (tardif), d ’où -ίτευμα (Poil.) ; 4. verbe 
dénominatif στηλόω « dresser une stèle, inscrire sur une 
stèle, marquer une limite » (hellén. et tardif), aussi avec des 
préverbes : άνα-, έν-, κατα-, περι- ; d ’où -ωμα « pilier », 
-ωσις « fait d ’inscrire sur une tablette », tous deux tardifs.

En grec moderne στήλη « stèle, colonne » aussi « pile » 
et d ’autre p a rt στηλιτεύω « flétrir, stigmatiser » avec 
-ευμα et -ευσις.

Et. : La coexistence de στήλη, στάλά, στάλλά s’explique 
en posant *σταλνδ, l’allongement compensatoire est 
antérieur au passage de â  à η en attique, cf. Lejeune, 
Phonétique historique § 152. Issu de la racine de στέλλω 
avec vocalisme zéro, comme dans έπίσταλμα, στάλσις, etc., 
qui sont tardifs, et dans στάλιξ. Hors du grec, on trouve un 
correspondant exact dans le v.h.all. et v. sax. stollo m. 
(thème en n) «support, poteau», etc., de l ’i.-e. *st[-n-. 
Autre hypothèse moins plausible suggérée avec hésitation 
par Risch, Wortb. der hom. Spraehe  102.

στήμα, voir στήμων.

στήμων : dor. στά-, gén. -μονός m. chaîne qui est 
verticale dans le métier à tisser, opposé à κρόξ, κρόκη 
(Hés., ion.-att., pap., etc.), se dit aussi de fils (ion.-att., 
pap.).

Quelques composés, p. ex. στημονο-νητική [τέχνη] 
« l’a r t de filer» cf. 2 νέω (Pl. PU. 282 e), -φυής (Pl.), 
avec un premier terme apparemment thématique στημορ- 
ραγέω « se déchirer pour n ’être que des fils » (Æsch. Pers. 
836) ; au second terme les formes en -μων sont tardives 
πολυ-στήμων (byz.), χρυσό- « tissé de fils d ’or » (Lyd.) ; 
avec finale thématique : μανό-στημος « au tissu lâche » 
(Æsch. fr. 688), άραιό- (Hsch.), πολύ- (Hsch.).

Dérivés : diminutif στημόνιον (Arist.), στημονίάς 
κίκιννος « boucle qui ressemble à du fil » (Cratin.), adj. 
στημόν-ιος « qui ressemble aux fils de la chaîne » (Thphr.), 
-ικός « qui sert pour la chaîne » (pap. m e s. av.), -ώδης dit 
à propos d ’une toile d ’araignée (Plu.). Verbe dénominatif : 
στημονίζομαι (Arist.).

Avec vocalisme zéro ancien du suffixe, cf. λίμνη, 
βέλεμνον, etc., ou syncope récente, στημνίον n. « chaîne » 
(Délos, m» s. av., pap. hellén.), d ’où avec simplifi
cation du groupe de consonnes, στημίον (pap. plus 
tardifs).

Parallèlement avec vocalisme zéro du suffixe στήμα n. 
«verge de l’homme» (Ruf., Poil.); glosé chez Hsch. 
έν ναυτικοΐς δνόμασιν άναγέγραπται ' καί έπί φυτοϋ τίθε
ται ; les formes à préverbes sont plus usuelles, voir pour 
ce groupe s.u. Ϊστημι.

Et.  : Au sens de « chaîne », στήμων appartient au voca
bulaire de la vieille technique du tissage et répond pour 
le sens à lat. stâmen n. : sur les mots en -μων qui pourraient 
être d ’anciens neutres, cf. Benveniste, Origines 122 sq., 
avec un vocalisme -menj-mon  ; on a encore, p. ex., en 
baltique, lit. stomuo, gén. -mens  « taille, stature », en 
germanique, got. stomin  (dat.) =  gr. ύπόστασις ; en skr. 
sthd-man  n. « emplacement », répond exactement à grec 
στήμα avec le vocalisme zéro du suffixe. Avec vocalisme ô 
du radical le grec a στώμιξ ■ δοκίς ξυλίνη (Hsch.), cf. 
p.-ê. lit. stuomuô  et pour le suffixe russe dialect. stamik  ; 
vocalisme zéro dans στάμνος et σταμΐνες, voir ces mots. 
Cf. encore Pokorny 1007 sq.

στήνια : n. pl., fête célébrée à Athènes trois jours 
avan t les Thesmophories, où les femmes échangeaient des 
injures et des grossièretés (Ar. Th. 834, Eub. 148, I G  II* 674, 
Hsch., Phot.), d ’où στηνιώσαι · βλασφημήσαι, λοιδορήσαι 
(Hsch.).

Et. : Obscure. On n ’ose pas rapprocher la glose obscure 
στήνιον · στήθος (Hsch.).
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σ τη ρ ίζω  : -ομαι (Démocr., Ε., etc.), aor. inf. -ίξαι, 
-ίξασθαι (Hom., Hés., att.), et -ίσαι, -ίσασθαι ( L X X ,  etc.), 
passif -ιχθήναι (Tyrt., etc.), fut. -ίξω, -ίξομαι (Hp., att.) 
et -ίσω,  -ιω ( L X X ,  etc.), pass. -ιχθήσομαι (tardif) ; parf. 
ancien έστήριγμαι avec le plus-que-parf. έστήρικτο (Hom., 
ion.-att., etc.), aussi έστηρίσθαι ( L X X ) ,  parfait actif 
tardif έστήριχα (pap.) « appuyer, soutenir, consolider », 
au passif « s ’appuyer, se fixer, se confirmer », etc. ; égale
ment avec des préverbes : άνα-, άντι-, άπο-, έν-, έπι-, 
κατα-, περι-, etc.

Formes nominales : 1. στηριγξ, -ιγγος «support, 
soutien, fourche qui soutient le timon d ’un char » (Lys., 
X., D.S., etc.), même finale expressive que dans σάλπιγξ, 
στρόφιγξ, πλάστιγξ, θώμιγξ ; 2. στήριγμα n. « sup
port », etc. (Hp., E., etc.), aussi avec divers préverbes : 
άντι-, άπο-, έπι-, ύπο- ; 3. plus rarement -ιγμός m. 
«caractère fixe, fixité», etc. (Arist., grec tardif), aussi 
avec άντι-; 4. -ιξις f. «fait de fixer» (Hp.), avec άπο- 
« point d ’appui d ’un levier » (Hp.) ; 5. -ικτός « solide, 
fixe» (H ym n. Is . ) ,  avec ά- «instable» ( N T ,  A P ) ,  θεο
ί soutenu par Dieu» ( A P )  ; 6. -ικτής m. «qui fixe» 
(tardif); 7. -ικτικός «immobile» (Procl.).

En grec moderne στηρίζω « appuyer, étayer », στήριγμα 
« appui, étai », etc.

Et. : Σαλπίζω est un dénominatif de σάλπιγξ et στηρίζω 
pourrait être un dénominatif de στηριγξ ; toutefois, on 
peut aussi penser que στηριγξ est un dérivé inverse de 
στηρίζω plus fréquent et apparemment plus ancien, 
précisément sur le modèle de σάλπιγξ. A l’origine du 
groupe il est plausible de partir de la glose στηρα · τά λίθινα 
πρόθυρα (Hsch.), cf. aussi l’anthroponyme Στηρις à Milet 
(Bechtel, H . Personennamen  606, K Z  46, 1913, 375). 
Depuis longtemps ce groupe de mots est rapproché de 
στερεός, etc. Voir aussi σκηρίπτομαι.

στητα : f. «femme» (Théoc. Syr in x  14; Dosiad. 
A ra  1). Le mot a été inventé par des poètes savants qui ont 
interprété plaisamment διαστήτην en II. 1, 6 «ils se sont 
disputés » comme διά στήτην « à cause d ’une femme », 
cf. M. Leumann, Hom. Wôrter 112, rectifié par Ruijgh, 
Élément achéen 100-101.

σ τ ίά  : f. (A.R. 2,1172), στΐον n. (Hp. ap. Gai. 19,140) 
« petite pierre, galet ». Composé : πολύστΐον « riche en 
galets » (Call., Nie.), cf. R. Schmitt, Nominalbildung des 
Kallimachos 46 n. 4. Dérivés : στιώδης « pierreux, dur » 
(Gai.) ; στιάζει ' λίθοις βάλλει (Hsch.).

Noms propres : Στίαξ, Στιώνδας, Bechtel, H. Personen
namen  597.

Et. : Formellement, il est facile de rapprocher skr. stiyâh  
pl. « eaux dormantes », un lien sémantique é tan t plus 
aisément marqué avec le verbe stydyate « se congeler, 
durcir », adj. verbal styâna-  « coagulé, figé ». On a trouvé un 
vocalisme long correspondant dans le grec στέαρ qui 
semble reposer sur *στά.γ-α.ρ, cf. s.u. ; Frisk et Pokorny 
ajoutent le nom germanique de la pierre, got. stains, 
v.h.all. stein, etc. (german. commun ’ staina) et v. si. sténa  
« roche ». Voir encore στίλη.

σ τ ιζα ρ ό ς ,  στίβη, στίβος, voir στείβω.

στΐζι, voir στϊμι.

στ ίζω  : aor. inf. στίξαι, pass. στιχθηναι, parf. pass. 
ϊστιγμαι (Simon., ion.-att., etc.) «piquer, tatouer, m ar
quer » comme signe de propriété ou comme marque 
d ’opprobre ; également avec des préverbes : δια-, κατα-, 
παρα-, περι-.

Dérivés : 1. στίγμα n. «marque, tatouage» (Hés. 
Bouclier 166, ion.-att., etc.), aussi au sens de «virgule, 
ponctuation » chez les grammairiens, et de « point » en 
géométrie, mais en ce dernier sens concurrencé par σημεΐον, 
cf. Mugler, Terminologie géométrique s.u. ; désigne un 
signe valant 6, apparemment ligature de στ, p.-ê. ancien F, 
cf. Schwyzer, Gr.Gr. 1,149, Pisani, Rend. Ist. Lomb. 73, 
1939-1940, 53 ; d ’où -ματίας m. « qui porte une marque, 
tatoué, marqué au fer rouge » (att.), à côté de στιγμα- 
τηφορέω, στιγματοφόρος (tardifs) ; 2. στιγμή f. « marque, 
point, minutie, instant », également avec έπι-, δια-, d ’où 
-μιαιος « minuscule, qui ne dure qu’un instant » (hellén. 
et tardif), pour le suffixe, cf. Chantraine, Formation  49, 
-ικός (tardif) ; 3. στιγμός m. « marque au fer rouge » 
(Æsch. Suppl.  839) ; 4. στίξις f. « action de marquer » 
(tardif), aussi διά- (tardif) ; 5. στίγος ou -o-J m. ou n. 
«point» (Archim.) ; 6. στιγεύς m. « ta toueur»  (Hdt.), 
également « instrum ent pour marquer au fer rouge * 
(Suid.), semble tiré du verbe, cf. aussi Perpillou, Subst.  
en -εύς § 75, etc. ; 7. στίγων, -ωνος m. « marqué au fer 
rouge » (Ar. fr. 97) ; 8. στίκτης m. « tatoueur, marqueur 
au fer rouge» (Hérond. 5, 65); 9. στικτός «marqué», 
mais le plus souvent « tacheté », dit du pelage ou du plumage 
d ’animaux (trag., etc.), aussi nombreux composés, au 
premier terme : στικτόπους (Opp. C. 1, 307), au second : 
&- (Hdt.), έλαφό- (Lys.), κατά- (S.), λευκό- (E.), μελανό- 
(Arist.), ποικιλό- (Arist.), πυκνό- (S.), avec στικτέον «il 
fau t ponctuer » [cf. στίγμα] (Gramm.) ; 10. rares composés 
sigmatiques : περι-στιγής (Nie.) et des formes tardives 
avec ά-, κατα-, χρυσό-.

Le grec moderne a στίζω « faire un point, tacheter, 
tatouer, ponctuer », στίγμα « tache, marque, flétrissure, 
stigmate », στιγματίζω « flétrir, stigmatiser », στιγμή 
« instant, point », -μιαιος « instantané ».

Et. : Racine qui s’est trouvée en concurrence avec celle 
qui subsiste dans des formes isolées comme πικρός, ποικίλος 
et qui l’a éliminée (voir ces mots). Στίζω  repose sur 
*στίγ-γω. Le latin a des traces d ’un présent à nasale 
"stingô, bien attesté avec un u obscur dans distinguo  
«séparer», instinctus «aiguillonné» et le dérivé instïgâre 
« exciter, stimuler » où 17 doit être issu de -e/-. Racine 
*steig-!stig-. Le germanique a, par exemple, des appellatifs 
signifiant « piqûre », got. stiks, v.h.all. stih, v. sax. stiki,  
anglo-sax. stice (germanique commun 's t ik-i-  avec sufï. -i-). 
Le skr. fournit des formes sans s- initial : présent rare à 
vocalisme e téjate «être pointu», adj. en '-to-, tiktà- (cf. 
στικτός) ni-tikta- « aiguillonné », tigmà-  « aigu » ; en iranien, 
v. pers. tigra- «pointu ». Voir encore Pokorny 1016, Ernout- 
Meillet s.u. *stingô.

σ τ ίλ ζ ω  : surtout au thème de présent (Hom., poètes, 
aussi Pl., Arist., Thphr., grec tardif), aor. έστιλψα (rare 
e t tardif) « briller vivement, scintiller » dit notam ment des 
étoiles, au figuré cf. Taillardat, Images d'Aristophane  
§ 262 ; aussi avec préverbes : άντι-, άπο-, έπι-, κατα-, 
παρα-, περι-, etc.

Dérivés : 1. στίλβη «lampe» (ion.-att.), aussi «miroir», 
cf. Hsch. glosant Α ττικο ί δέ εσοπτρυν ; 2. στιλβηδών f,
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«éclat, lueur, scintillement» (Thphr., Phld., etc.), cf. 
λαμπηδών et pour le sufïixe expressif Chantraine, Forma
tion 360-362 ; 3. Στίλβων, -οντος, rarement -ωνος, nom 
de la planète Mercure (Arist., Eudox., etc.), cf. Scherer, 
Gestirnnamen 89. Autres formes plus tardivement attestées :
4. στίλψις f. « fait de scintiller» (Tz.) ; 5. adv. στιλβηδόν 
«en scintillant» (Suid.); adj. 6. στιλβάς, -άδος f. (γη) 
« brillante » (tardif) ; 7. -αΐος coloratus (Gloss.) ; 8. 
στιλβός « scintillant » (Gai.), d ’où στιλβότης f. (var. pour 
στιλπνότης chez Plu., écrivains chrétiens) ; verbe dénomi
natif : στιλβόω « rendre brillant, polir », etc. ( L X X ,  
Dsc., etc.) avec στίλβωσις f. ( L X X ,  Dsc., Bas.), στίλβωμα 
n. « ce qui fait briller, cosmétique » (Æt.), -ωθρον id. (Dsc.), 
-ωτής m. colorator (Gloss.).

Il existe parallèlement un adj. ancien στιλπνός « brillant, 
étincelant » dit des gouttes de rosée, des yeux, etc. (II. 14, 
351, Arist., etc.), d ’où -ότης f. (Gai., Plu., etc.) ; le verbe 
dénominatif στιλπνόω «faire luire, polir» (Épict., Gai.) 
avec στιλπνωτής m. «polisseur» (Lyd.), στιλπνωτικός 
(tardif).

Pour les anthroponymes Στίλβος, Στίλβων, à côté de 
Στίλπων, etc. voir Bechtel, H . Personennamen  407.

En grec moderne : στίλβω « reluire, briller », στιλβώνω 
«polir, lustrer», etc., avec -ωνα, -ωτής, etc.

Et. : Famille de mots expressifs qui s’emploie notamment 
pour les étoiles et qui ne coïncide pas exactement avec 
le champ sémantique de λάμπειν plus banal. Στιλπνός 
présente un sufïixe -νός de type connu, cf. τερπνός, etc. 
mais la labiale sourde n ’est pas expliquée. L ’alternance 
στιλβ-/στιλπ- ne saurait remonter à l’indo-européen et 
peut relever du caractère expressif de cette famille. Pas 
d’étymologie.

σ τ ίλ η  : f. hapax (Ar. Guêpes 213), il s’agit d ’un brin, 
d’un instant de sommeil. La scholie explique : στίλην ' ότι 
σημαίνει τό έλάχιστον. Καλλίστρατος δέ νομισμάτιόν τι 
έλάχιστον.

Et. : L’explication de Callistratos ne repose sur rien. 
Hsch. donne στίλα, στίλη ' τό ούδέν καί τό τυχόν · εστι 
δέ ό σταλαγμός. Les étymologistes se sont emparés de 
la seconde partie de la glose pour comprendre une « goutte » 
et rapprocher le lat. stilla qui aurait une gémination 
expressive, cf. Ernout-Meillet, mais on peut craindre 
que chez Hsch. cette seconde partie ne résulte justement 
d’une confusion avec le mot latin. On peut se demander 
si l’embarras des commentateurs anciens et des étymolo
gistes ne vient pas du fait que στίλη serait une faute 
d’onciale pour un στίγη métriquement nécessaire valant 
στιγμή « instant ».

στιλττνόξ, -οώ, -ωτήρ, voir στίλβω.

σ τ ΐμ ι  : aussi στίμμι, n., -ις f., autre forme στΐβι 
( L X X ,  Dsc.) «antimoine en poudre, kohl » avec lequel 
on se fait les yeux (Ion trag., Antiph., L X X ,  Dsc., pap.) ; 
d’où στιμ(μ)ίζω, -ίζομαι, στιβίζομαι « se noircir les yeux 
avec du kohl » ( L X X ,  Str., etc.), avec στίμμισμα (tardif). 
Sur le flottement entre μ et fi voir Schwyzer, Gr.Gr.
1,333.

Le latin a emprunté stimi, stibi, stibium,  elc.
Et. : E m prunt certain : égyptien stim, copte σθημ, στημ, 

cf. en dernier lieu Hemmerdinger, Gl. 46, 1968, 243.

σ τ ΐφ οξ  : n. «groupe serré» d ’hommes, de  vaisseaux,

terme surtout militaire (Æsch., Hdt., Th., X., etc.). Adjectif 
στιφρός « serré, solide, ferme » (Ar., cf. Taillardat, Images 
§ 51, X., Mén., hellén., etc.), d ’où στιφρότης f. «solidité, 
fermeté » (Timoclès com.) ; verbe dénominatif στιφράω 
« devenir ferme » (Ath., Eust.).

Στίφος subsiste en grec moderne.
Et. : Στίφος /στιφρός présente la même alternance 

morphologique que κϋδος/κυδρός, αίσχος/αισχρός, etc. 
Probablement même famille que στείβω avec le même î  
que στίβη. On peut retrouver le bh i.-e. dans quelques 
mots baltiques et slaves : lit. sliebas « mât, pilier », lette 
stiba « bâton », v. si. stlblü, stîblo « tige », cf. Meillet, Et. et 
vocabulaire du vieux slave 419 ; aussi en skr. stibhi- m. 
« faisceau/.

σ τ ίχ ο ς  : m., voir στείχω.

a r X e y y i s  avec de nombreuses variantes : στελγίς 
(Pib. , Hsch.), στέλγγις ( IG  I I2, 1541), στλέγγις (Hp. 
Erot.), στλέγγος (tardif), στεργίς (tardif), στρεγγίς 
(Heraclid.), peut-être στλιγγίς (cf. Kretschmer, K Z  33, 
1895, 472, Brugmann, I F  30, 1913, 375), gén. -ίδος, f. ; 
ces variations s’expliquent par sa structure phonétique 
(seul mot grec avec initiale στλ-) et par le fait qu ’il s’agit 
d ’un instrument très employé dans la vie courante (cf. 
Ar. fr. 207, où le mot est joint à λήκυθος) : « strigile, 
étrille » dont on se fro tta it au bain et à la palestre pour 
enlever l’huile et la crasse (Hp., a tt ., etc.), désigne aussi 
par analogie une sorte de tiare recouverte de métal portée 
par les femmes dans certaines cérémonies (inscr., Ar., 
Pib., etc.).

Dérivés : στλεγγίδιον (hellén.), στλεγγίον (tardif) ; 
verbe dénominatif στλεγγίζομαι « se râcler la peau » avec 
cet instrum ent (Suid.), d ’où -ισμα n. «crasse et huile 
enlevées avec cet instrument » (Arist., Lyc.), -ιστρον 
n. =  στλεγγίς ( E M  725,48). Selon Argyle, Class. Rev. 
1969, 272 sq., le synonyme ξύστρα serait plus ancien que 
στλεγγίς (î).

Le lat. strigilis pourrait être un emprunt au grec, mais cf. 
Ernout-Meillet s.u.

Et. : Terme technique sans étymologie, très probablement 
emprunté. Rapprochement « anatolien » chez Neumann, 
Untersuchungen  94 sqq., qui pense à hitt. istalk-(iya)-,  
isialgâi- « aplanir, niveler ».

σ τ λ € γ γ ύ δ  '■ espèce de blé (Thphr. Ή .Ρ .  8, 4, 3).

σ τ ο ά  : a tt ., στοιά (Ar. dans des anapestes, inscr. 
dialectales), στοιή (Érythrées, Hdt.), στωϊά (Inschr. Magn.  
67 [décret de Cnossos] ; Lesbos) f. « rangée de colonnes, 
portique », etc., d it aussi de magasins ; aussi nom de 
l ’école stoïcienne parce que Zénon enseignait dans la 
στοά ποικίλη.

Au second terme de composés : περιστωον, -oîov 
«péristyle» (Délos, D.S., etc.), προ- «portique qui forme 
une façade » (att., inscr. a tt., etc.) avec l’adj. dans τόποι 
προστφοι (sch. II. 20, 11), etc. ; formes qui sont des 
hypostases de tours prépositionnels, cf. Schwyzer, Gr.Gr. 
2,608.

Dérivés : 1. diminutifs στω'ίδιον, στοίδιον (inscr. Délos,
D.L., Str., etc.) ; 2. pour désigner les adeptes de la secte 
philosophique στωϊκός « celui qui appartient à la Stoa, 
stoïcien » (hellén. et. tardif), d ’où le dénominatif στωϊκεύομαι
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« se comporter en stoïcien, faire profession de stoïcisme » 
(Numen.), cf. Chantraine, R . Ét. Gr. 75, 1962, 386 ; sobri
quet plaisant et péjoratif Στόδξ « un misérable stoïcien » 
(Herm. Iamb.  1), cf. Bjôrck, Alpha im purum  48 et 263.

Et. : Il faut partir  de στωιά, d ’où avec abrégement 
de 1’ω devant i, puis chute de l’iota στοιά et στοά, cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1, 244, 349, 469, Adrados, Emerita  18, 
1951, 408. On pose pour l’étymologie *στω Α ά  qui serait 
tiré de *στω /ος . On cherche alors à opposer un vocalisme 
zéro dans σταυρός et στϋλος en adm ettan t un élargissement 
u qui n ’appartient pas à la racine proprement dite. Tous 
ces mots sont rattachés à la famille de ϊστημι. Cette 
analyse permet d ’évoquer des mots balto-slaves et germa
niques : v. si. slaviti « placer », stavü m. « structure, assem
blage », etc. ; lit. stovéti « être debout », stovà f. « place, 
emplacement » ; en germanique, anglo-sax. stôwian « rete
nir », stôw f. « place » ; enfln, on peut penser à l’adj. skr. 
sthâv-arà- « épais, solide, durable ». Toutefois, toutes ces 
langues confondent ô et â et rien ne contraint à poser pour 
les mots que nous avons cités une racine *st(h)ô- (pour le 
problème d ’une alternance *-ôu-/-a2u-, avec d ’autres 
exemples, voir les réticences de Beekes, Laryngeals 177- 
178). Le * σ τω /’- supposé en grec reste isolé.

στόβοξ, voir στέμβω.

σ τ ο ιζ ή ,  voir στείβω.

σ το ιχ ε ία ν , στοίχος,  voir στείχω.

σ τ ο λ ή ,  στόλος, voir στέλλω.

σ τό λ ο κ ρ ο ν  : τό περικεκομμένον τάς κόμας, καί γεγονός 
ψιλόν, εϊτε δένδρον, εϊτε άνθρωπος, δηλοϊ δέ καί άνειδές 
καί σκληρόν (Hsch.) ; dans cette  glose confuse on peu t 
dégager le sens de « aux cheveux coupés » d ’où « étêté » 
dit d ’un arbre, cf. aussi τό στόλοκρον =  κορδύλη (Phot.) ; 
d ’autre part s.u. κόλον, Hsch. a στολόκρους « dont les 
cornes ne sont pas poussées» ou «sont brisées»; l’adj. 
se retrouve au sens de « aux cheveux coupés » chez Anacr. 
347 P (oxyton).

Et. : Termes familiers et obscurs. Au second terme 
on évoquerait volontiers la racine de κέρας, cf. δίκρος, s.u. 
δίκροος, le premier terme se ra ttachan t à στόλος si ce mot 
pouvait signifier « émoussé » (?), ou bien « avec des bosses 
au lieu de cornes ». Ou encore l’on penserait à faire entrer 
le mot dans la famille de σκόλλυς, *σκολο-κρος é tant 
dissimilé en στολο- et la finale é tant analogique.

σ τ ό μ α  : éol. στύμα (Théoc. 29,25), -ατος n. « bouche, 
gueule, embouchure, entrée » d ’où « ce qui est en avant 
(et qui mord?), pointe » ou « tranchant » d ’une arme, 
«front de bataille», etc. (Hom., ion.-att., etc.).

Assez nombreux composés avec le radical στομο- plutôt 
que στοματο-. Au premier terme : στομαλγέω (Poil.), 
στόμαργος « au langage vif et violent » (Æsch., S., E., cf. 
Chantraine, Hommages Marie Delcourt 92-95), p.-ê. en 
mycén. tomako nom d ’un bœuf « au mufle blanc » (voir 
άργός), cf. Mühlestein, St. Micenei  2, 1967, 43 sqq., avec la 
bibliographie, notamment Chantraine, R. Ph.  37, 1963, 
13-15, στομο-δόκος =  στωμύλος (Phérécr.), cf. Poil. 2,101, 
Hsch. ; dans στομα-κάκη (cf. s.u. κακός), premier terme 
de forme inattendue, voir κακός ; de même dans στομα-λίμνη

(Str.), -λιμνον (Théoc.) ; au tre forme isolée στοματουργός 
dit de la langue bavarde d ’Euripide (Ar. Gren. 826). Au 
second terme de composés, près de cent composés de toute 
époque en -στομος, avec des sens divers exprimant 
l’idée de bouche, de parler, de tranchant, etc., p. ex. : 
αίολό-στομος (Æsch.), άμφί- (S., etc.), αύθαδό- (Ar.), 
δί- et διχό- (S.), εδ- « avec une bonne bouche » ou «gueule » 
dit de chevaux ou de chiens (X., Plu.), « éloquent » ( A P ) ,  
«silencieux» (Hdt., cf. εύφημος), θρασύ- (Æsch., E.), 
κακό- (E.), σεμνό- (Æsch.), στενό- (Æsch., etc.), χαλκό- 
(Æsch., etc.), etc. ; très rares composés en -στόματος, 
cf. κακο-στόματος ( A P ) .

Dérivés tirés du radical στομ- : 1. στόμιον n. «embou
chure d ’un récipient, entrée d ’une grotte » (att.), « embou
chure du mors » (Hdt., X., etc.), rarement « bouche » 
(Nie.) ; 2. στόμις m. «cheval qui a la bouche dure » (Æsch. 
fr. 649), cf. Schwyzer, Gr.Gr. 1,462 n. 3 ; 3. στομίας m. 
id. (Afric.) ; 4. στομίς, -ίδος f. «embouchure du mors» 
(Poil. 10, 56) ; 5. adj. στομ-ώδης «à la voix sonore » (S. fr. 
1098 avec une var. -ήρης), « qui a bon goût » (Sor.) ;
6. -στόμιος dans quelques composés comme έν-στόμιος 
(Ph.).

Verbes dénominatifs : 1. έπιστομίζω « brider un cheval » 
(att.), « emboucher une flûte » (Plu.), aussi άπο-στομίζομαι 
«être émoussé» (Philostr.), ένστομίζω «mettre dans sa 
bouche » (tardif) avec -ισμα « mors » (J.) ; 2. στομόω 
«museler, bâillonner» (Æsch., Hdt.), «durcir le fer», 
d ’où « endurcir, entraîner » (Ar., Plu., etc.), parfois «ouvrir, 
dilater» (médec.), reflète les divers sens de στόμα; avec 
άνα- «ouvrir» (X., etc.), άπο- «fermer*, parfois «aiguiser» 
(tardif), έπι- «fermer» (tardif), συστομόομαι «être réuni 
par une embouchure» (Str.); d ’où στόμωμα n. «embou
chure » (Æsch. Pers. 878), mais généralement « fer 
trempé », etc., parfois au figuré (att., hellén., etc.) ; d ’où 
-ωμάτιον (Gloss.); στόμωσις f. «action de tremper, durcir» 
(S., hellén., etc.), également avec άνα- «fait d ’ouvrir», 
άπο-, δια- ; στομωτής m. indurator (gloss.).

D’un radical στοματ-, rares dérivés : 1. στομάτιον 
(Sor.) ; 2. στοματικός « qui concerne la bouche » (médec.) ;
3. verbes dénominatifs : στοματεύειν (Hsch. s.u. λεσβιά- 
ζειν ?), cf. κακο-στόματος (A P  11,155) ; avec un sens tout 
différent άπο-στοματίζω « dicter une leçon, apprendre 
par cœur » (Pl., Arist.).

Dans l’onomastique : Στομάς nom d ’homme, Bechtel,
H. Personennamen  481 ; toponyme στυμέον =  στομεϊον 
(Schwyzer 664, 21, Arcadie).

Il faut ra ttacher à στόμα le dérivé στόμαχος m. « gorge, 
gosier » (Hom.) ; désigne divers orifices : de la vessie, de la 
matrice, etc. (Hp.), aussi l’œsophage à partir d ’Arist. ; 
en grec tard if, notamment chez les médecins «estomac »; 
pour le sens de colère cf. plus loin lat. stomachus.

Composés : εύστόμαχος « bon pour l’estomac, salubre » 
(médec.), avec εύστομαχέω « avoir de l’appétit » et εύστο- 
μαχία « fait d ’être bon pour l’estomac » ; κακο-στόμαχος 
« mauvais pour l’estomac », avec κακο-στομαχέω « avoir 
un mauvais estomac », -μαχία.

Dérivés : στομαχικός « qui concerne l’estomac, malade 
de l’estomac, bon pour l’estomac», avec στομαχικεύομαι 
«souffrir de l’estomac» (tardifs).

E m prunt lat. stomachus « œsophage, estomac » ; chez 
les Latins l’estomac est considéré comme le régulateur 
des humeurs bonnes ou mauvaises, d ’où slomaehor « se



mettre en colère » et par dérivation inverse stomachus 
« colère » ; finalement, le grec tardif a par calque sémantique 
στόμαχος « colère » (Vett. Val., pap. n e- in e s. après), 
στομαχέω =  stomachor (Dosith.).

Sur l’histoire de στόμαχος, notamment en grec tardif, 
voir Benveniste, Rev. Phil .  39, 1965, 7-8.

Le grec moderne a στόμα « bouche, gueule, orifice, 
tranchant de l’épée », avec στόμιον « orifice, bouche » 
στοματας « bavard », etc. ; d ’autre p a r t  στομάχι « esto
mac », etc.

Et. : Στόμα ne doit pas comporter un suffixe -μα, mais 
s’est associé secondairement aux dérivés en -μα (Schwyzer, 
Gr.Gr. 1, 524, avec la note 5). Georgacas, Gl. 36, 1958, 
183, souligne que les dérivés sont issus de στομ- non de 
στόματ-. Le thème en ’ -n, στόμα doit remonter à l’indo- 
européen comme l’indiquent l’avest. slaman- m. « gueule » 
d’un chien, et en celtique, p. ex., avec un a secondaire le 
gall. safn « mâchoire », sefnig  « gosier », etc.

Στόμαχος est un terme à l’origine populaire avec le 
même suffixe -αχος que ούραχός, -ίαχος, κύμβαχος 
« cimier », βάτραχος, cf. aussi Chantraine, Formation  
403 sq. Voir encore στωμύλος.

στόμφος» voir στέμβω.

στοναχή, voir στένω.

στόνυξ, -υχος : m. « pointe » d ’un rocher, de la défense 
d’un sanglier, d ’un ongle, d ’un tra it (E. Cycl. 401, A.R., 
Opp., A P )  ; cf. les gloses στόνυχες ' τά είς δξύ λήγοντα, 
καί τά ίίκρα τών όνύχων ; στόνυξι · κεράσι (Hsch.).

El. : Terme expressif. Hypothèse ingénieuse de Güntert, 
Reimwortbildungen  139, qui suppose un croisement entre 
δνυξ et un mot appartenant à la famille de στόχος, στάχυς.

στορεννυμι, στορεύς, voir στόρνυμι.

στόρθυγξ, -υγγος : m., f. «pointe, extrémité «des bois 
d’un cerf, « défense » d ’un sanglier (S., Lyc., A P ) ,  d ’où 
«langue de terre» (Lyc.), «mèche de cheveux» (Com. 
adesp.). Composé avec ευ- ( A P ) .  Terme expressif et 
poétique, visiblement tiré de στόρθη ' τό οξύ τοϋ δόρατος 
καί έπιδορατίς (Hsch.), avec un suffixe en gutturale 
nasalisé et expressif, cf. σπόρθυγγες, λάρυγξ, φάρυγξ, etc.

Et. : On peut rapprocher, pour le radical, divers mots 
germaniques : v. isl. stirdr « raide, inflexible » (i.-e. 
’sterdh- ou "stert-), stord f. « herbe, tige verte » (i.-e. 
'st fdh-  ou *sifi-) ; aussi avec un d final, v. isl. stertr 
« queue », anglo-sax. steorl, v.h.all. sterz, etc., cf. Pokorny 
1023. Ces mots doivent finalement être apparentés à 
στερεός.

στόρνυμι : partie, f. καστορνϋσα {Od. 17, 32), 3e sg. 
στόρνυσι (E. Héracl. 702), participe στορνύντες, etc. (Hdt.,
S., lire στορνύναι Æsch. Ag.  909, cf. Fraenkel ad l.), 
στορνύω est cité par des grammairiens anciens ; autres 
présents : στρώννυμι tiré du radical du parfait (hellén. et 
tardif), impf. έστρώννυον ( N T ) ,  tardivement στορέννυμι, 
-ύω tiré du thème d ’aoriste στορέσαι (Hom., ion.-att., etc.), 
aussiστρώσαι (ion.-att.), aor. passif στορεσθηναι (Hp., etc.), 
στρωθηναι (D.S., etc.), parf. pass. £στρωμαι (II. 10, 155, 
ion.-att., etc.) ; pour les formes éol. douteuses et dialectales

citées par des grammairiens anciens, έστόροται et έστόρηται, 
voir Kühner-Blass 2, 542 et Beekes, Laryngeals 229 ; 
έστόρεσμαι (tardif) ; parf. actif ίστρωκα (hellén. e t tardif) ; 
fut. στορώ, inf. dor. στορεσεΐν (Théoc.), στρώσω (E., 
L X X ,  etc.), forme tardive sur le radical de présent 
στρωννύσω (Ps. Luc.); f. pass. στρωθήσομαι ( L X X ) ;  
adj. verbal στρωτός (Hés., etc.) et de nombreux composés 
avec à- (Épich.), κακό- (Æsch.), λιθό- (S.), πορφυρό- 
(Æsch.), etc. ; d ’où l’adj. d ’obligation καταστρωτέον 
(tardif), mais sur le radical du présent στορνυτέα ■ 
καταστρωτέα, περιοικοδομητέα (Hsch.) : « étendre (une 
couverture, etc.), coucher, répandre, couvrir de, rendre 
uni, calmer (dit de la mer, mais, au figuré, de la colère), 
aplanir », d ’où « détruire », etc. ; avec des préverbes : 
άνα-, έπι-, κατα-, παρα-, περι-, ύπο-.

Dérivés : 1. στρώμα n. « ce que l’on étend par terre, 
couche, couverture, couverture de cheval, tapis » (Thgn., 
ion.-att.), « pavement » (inscriptions), aussi avec préverbes, 
surtout κατά-, ύπό- ; d ’où des composés comme στρωματό- 
δεσμον « sac » en cuir ou en toile où i ’on enveloppe les 
couvertures, et des dérivés : -μάτιον « matelas, coussin » 
(hellén. et tardif), -ματεύς m. «couverture» (Thphr. 
com.), parfois «sac à couvertures » ce que blâme Phryn. ; 
en grec tardif titre d ’œuvres littéraires, notam ment d ’un 
ouvrage de Clément d ’Alexandrie par allusion à des 
couvertures de toutes couleurs, « bariolages, broderies » ; 
enfin, nom d ’un poisson non identifié qui est caractérisé 
par un bariolage de lignes dorées (Philo ap. Ath. 322 a), 
cf. Strômberg, Fischnamen  28 ; -ατίτης ϊρανος « pique- 
nique » où chacun apporte sa couverture (Phérécr., cf. 
Hsch.) ; -ατίζω « mettre une couverture, un bâ t » à une 
bête de somme (Hsch., Poil.), «paver» (inscr. a t t . ) ;
2. στρωμνή, dor. éol. -â  f. « lit, couche, tapis, literie » 
(Sapho, Pi., E., X., etc.), d ’où -νάομαι dans έστρωμνημένος · 
ό έν τη στρωμνή μένων (Phot.) ; cf. pour le suffixe 
λίμνη, πλήμνη, etc. ; 3. nom d ’action στρώσις f. « action 
de répandre, d ’étendre, de paver » (hellén., etc.), aussi 
avec préverbes : κατά-, ύπό-, etc. ; 4. nom d ’instrument 
στρωτήρ m., solive installée entre les poutres [δοκοί] 
(Ar. fr. 72, Thphr., Pib., inscriptions att . e t d ’Épidaure), 
en fonction de nom d ’agent =  στρώτης (Greg. Naz.) ; 
d ’où -ήριον ( E M  228, 49 ; cf. myc. avec premier terme 
λεχεσ- reketoroterijo « lectisternium »), -ηρίδιον (Hsch., 
Suid. s.u. γερράδια) ; 5. στρώτης m. « l’homme qui dispose 
les lits », notam ment pour un repas (com. moyenne, Plu.). 
La majorité des dérivés sont tirés d ’un radical στρω-. 
En outre, de στορ- : 6. στόρνη f. « ceinture » (Call. fr. 260,
15, Lyc.), mais il est improbable qu’on en trouve un dérivé 
dans apilonijo  cf. Baumbach, St. in Mycen. Inscr. and  
Dialect 1953-1964, 140 ; 7. στορεύς ■ γαληνοποιός [donc 
« qui calme », cf. certains emplois de στόρνυμι], καί τό άντι 
τοϋ σιδήρου τρύπανον έμβαλλόμενον ξύλον ράμνου ή 
δάφνης (Hsch.), cf. aussi sch. A.R. 1, 1184 : πυρήια ... ών 
τό μέν έστιν ύπτιον δ καλείται στορεύς, θάτερον δέ, 
παραπλήσιον τρυπάνω έπιτρίβοντες τω  σταρεΐ στρέφουσι 
donc, le morceau de bois inférieur (qui s’étend immobile ?) 
que l’on frotte pour faire du feu, p.-ê. tiré d ’un *στόρος 
ou -ά.

La racine signifie « coucher, étendre à p lat » et se 
distingue donc bien de celle de πίτνημι, πετάννυμι 
« développer, déployer », dit de voiles, etc.

En grec moderne στρώνω « étendre, coucher, joncher,
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paver», etc., στρώμα «couche, lit, matelas», στρωματάς 
« matelassier », etc.

Et. : Il saute aux yeux que les formes originelles sont 
στόρνϋμι, στορέσαι, ϊστρωμαι et στρωτός ; d ’où par 
créations analogiques στρώσαι et στρώννυμι, d’après 
ίστρωμαι et στρωτός : c’est le radical le plus vivant qui a 
subsisté en grec moderne ; d’autre part, στορέννυμι 
d ’après στορέσαι.

L’alternance vocalique ancienne a été diversement 
analysée. En ce qui concerne le présent στόρνϋμι des 
hypothèses variées ont été proposées, faisant intervenir 
la phonétique ou l’analogie, voir Strunk, Nasalpràsenlien  
74 sq., 112 sq., avec la bibliographie, Beekes, Laryngeals  
231 : la solution la plus économique serait p.-ê. d ’admettre 
un traitem ent vélaire στορ- de ‘ sty- ce qui perm ettrait 
de rapprocher skr. slftiôli. Toutefois, J . Narten, Münch.  
Stud. Spr.  22, 1967, 57 sqq., e t Sprache 14, 1968, 131 sqq., 
distingue entre stynôti de str- « abattre  » et stfndti  « étendre, 
répandre », ce qui complique le problème pour le grec ; 
voir encore Mayrhofer, E tym. Wb. des A ltind.  3, 517 ; 
autres présents à nasale : lat. sternô, v. irl. sernim  « étendre »; 
autres présents sans nasale, mais supposant un u comme 
dans stfnôti, en germanique, got. straujan, ail. streuen, 
p.-ê. lat. struô. L’aor. sigmatique στορέσαι est difficile ; 
on propose m aintenant un *στερόσαι de *sîera3- d ’où par 
métathèse στόρεσαι, cf. Ruiperez, Emerita  18, 1950, 
386-390, approuvé par Strunk, o.c. 113, n. 314, Benveniste, 
Hittite et Indo-Européen 15 ; création nouvelle parallèle à 
skr. astarïs mais non directement apparentée. Il reste 
à envisager le radical στρω- de στρωτός, ίστρωμαι qui doit 
reposer sur ' s t n -  (ou plus précisément *s/ra3-, cf. Beekes,
o.c. 217), cf. avec une autre coloration vocalique lat. 
stratus, lit. stlrta f. « tas de foin », etc., skr. stîrnà-, etc. ; 
de même, correspondance entre στρώμα et lat. strâmen, 
strâmentum.  Avec vocalisme o radical στόρνη répond à v. si. 
strana, accus, russe slorond « langue de terre, région », 
mais στορεύς semble être une création du grec. Voir encore 
στέρνον et στρατός. Autres données comparatives, Pokorny 
1029, Ernout-Meillet s.u. slernô.

σ το ρ υ νη  : f., instrument chirurgical, «lancette, sonde » 
=  κατιάδιον (Aret. C.D. 1,2, hapax) même suffixe que 
dans τορύνη, etc.

Et. : Inconnue.

σ τ ο ρ χ ά ζ ί ΐν  : εις σηκούς κατακλείειν τά βοσκήματα 
(Hsch.) ; στορχώσω · συγκλείσω ; έστόρχαζον · ίκλειον 
(Hsch.).

El. : Terme du vocabulaire pastoral sans étymologie.

στόχοξ ■ m. «pilier de briques» ( IG  IIa, 463, etc.), 
«but, cible» (X., E. Ba. 1100), «conjecture» (Æsch. 
Supp .  243), p.-ê. en ce sens dérivé  inverse de στοχάζομαι ; 
le mot est rare et parfois gâté dans les mss ; Poil. 5,36 
juge le mot équivalent à στοίχος au sens de piquet.

Composés : άστοχος «qui manque le bu t»  (Pl., etc.), 
ευ-στοχος «qui atte in t le but » (E., X., etc.), d ’où άστοχέω, 
-ία (hellén. et tardif), εύστοχ-ία (E., Arist., etc.), -έω (Pib.,
D.S., etc.) avec -ημα (D.L.).

Rares dérivés nominaux : στοχάς f. « action de dresser 
un piquet » (Poil, l.c.), mais στοχάδες pl. (E. Hel. 1480) 
est une faute pour στολάδες. Verbe dénominatif usuel

στοχάζομαι « viser, rechercher, conjecturer, explorer » 
(Hp., S. A n t .  241, Pl., etc., hellén., etc.), aussi avec 
préverbes : δια-, κατα-, παρα-, προ-, συν-, ύπο- ; d ’où 
les noms d ’action στοχασμός m. « conjecture » (att.), 
avec κατα- (D.S.), στόχασις f. (Pl., E.) e t κατα- (tardif), 
mais στόχασμα n. « tra it  » (E. Ba. 1205) ; nom d ’agent 
στοχαστής m. « celui qui devine, devin » et « celui qui 
recherche» ( L X X ,  Ph., J.) , d ’où στοχαστικός «habile à 
conjecturer, sagace », etc. (Pl., Arist., hellén., etc.) ; adv. 
στοχανδόν, comme de *στοχαίνω, cité par Théognoste, 
« par conjecture ».

Le grec moderne conserve στόχος « cible, but, objectif » 
et στοχάζομαι au sens général de « réfléchir à, songer à, 
s’apercevoir de » avec στοχασιά, -σμός, -στής, -στικός.

Et. : Il est plausible que στόχος ait signifié originellement 
« pilier, poteau » ; on a cherché à retrouver en balto-slave 
et en germanique des mots d ’un sens comparable comme 
russe stozd « piquet de soutien d ’une meule », lit. stâgaras 
« tige », en germanique, anglo-sax. slaca « tige, piquet », etc., 
mais ces formes adm ettent aussi bien ou mieux une 
sonore finale en i.-e. ; le germanique fournit aussi des 
formes nasalisées avec aspirée finale de *ste-n-gh-, p. ex., 
v.h.all. stanga, v. norr. stçng-  f. « perche », etc., avec le 
verbe v. norr. stinga, anglo-sax. stingan  « piquer » ; cf. 
encore grec στάχυς. Tous ces mots peuvent être apparentés 
mais l’occlusive finale sonore ou sonore aspirée a pu 
varier.

στραζός, voir στρεβλός.

στράγξ, -γγός : f. « goutte » exprimée par pression, 
avec effort (Arist., Thphr., Mén., A P ,  cf. la glose de sch. 
Ar. Nuées  131 : ό διά λεπτοτάτης δπης σχολή κατιών 
σταλαγμός) ; στραγγός « qui coule goutte à goutte » 
(médec.) d’où «compliqué, irrégulier» (médec.), cf. aussi 
les gloses στραγγός ' στρεβλός, άτακτος (Hsch.) et 
στραγός · άναιδής, σκολιός, στρεβλός, δύσκολος (Suid.), 
donc aussi « tortueux, malhonnête », etc. ; στραγγεΐον 
n. «compte-gouttes» (médec.), -ίάς [πυρός] variété de blé 
dur (Thphr.), cf. Strômberg, Theophrastea 91, pour le suf
fixe ; p.-ê. στραγγίς =  στράγξ (Phot.).

Au premier terme de composés : στραγγουρία, ion. -ίη 
f., glosé ή κατά στράγγα ουρησις (Gai.) « strangurie, 
rétention d ’urine » (Hp., Ar., Pl., etc.), d ’où les adj. -ικός 
(Hp.), -ιώδης (Hp.) ; dénominatifs -ιάω (Ar., Pl., Dsc.), 
-έω (tardif).

Verbes dénominatifs : 1. στραγγίζω «presser, exprimer 
goutte à goutte un liquide » ( L X X ,  Dsc., etc.), aussi avec 
les préverbes : άπο- (tardif), έκ- (var. L X X ,  Dsc.), κατα- 
( L X X ) ,  ce verbe technique seulement attesté depuis 
la L X X  doit être ancien ; 2. avec un sens tout différent, 
στραγγεύομαι (aussi -αγεύ-) « perdre son temps, hésiter, 
tarder»  (Ar. Ach. 126, Nuées  131, Pl., grec hellén. et 
tardif) pourrait se tirer du sens d ’« être serré, comprimé » 
(cf. Et.), mais plutôt de celui d ’« aller goutte à goutte » ; 
d ’où στραγγεία f. (M. Ant. 4, 51, correction douteuse).

Avec suffixe en -λ-, dérivés qui expriment l’idée de 
«serrer», etc. (cf. Et.), donc avec un autre champ séman
tique : στραγγάλη f. «lacet, corde qui serre», etc. (S.E., 
J., Plu.), avec les dérivés -αλίς, -ίδος f. « noeud embrouillé » 
(com.), «induration dans une partie du corps» (Arist.), 
nom d ’une parure ( L X X ,  pap.), -αλιά f. avec les divers
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sens de στραγγαλίς [ L X X ,  Hsch., etc., cf. Scheller, 
Oxylonierung  88), adj. -αλιώδης «embrouillé, compliqué» 
( L X X ,  Com. Adesp.) .

Verbes dénominatifs : 1. στραγγαλόομαι (Ph. Bel., Alex. 
Aphr.) «être tordu, noué» ; 2. στραγγαλιάω, de στραγ- 
γαλιά « faire des nœuds, des difficultés, des complications » 
(Plu. 618 f) ; 3. avec un développement sémantique parti
culier : στραγγαλάω « étrangler » (Mén. fr. 915, L X X ) ,  
-αλίζω id. (Str., Plu., Alciphr.), avec άπο- (D.S., Str.), 
d ’où -ισμός (Gloss.).

Comme le confirme l’étymologie, la racine signifie 
« serrer, presser », d ’où un champ sémantique diversifié : 
στράγξ, etc., l’eau que l’on exprime, goutte, avec le dévelop
pement inattendu de στραγγεύομαι « aller goutte à goutte, 
lambiner, hésiter » ; d ’autre part avec στραγγάλη et ses 
dérivés « serrer, nouer, étrangler ».

Emprunts latins : strangüria et slrangulô.
Grec moderne : d ’une part στραγγίζω « égouter, filtrer » 

avec divers dérivés ; de l’autre, στραγγαλίζω « étrangler » 
avec -ισμός, et στραγγαλιά « nœud coulant ».

El. : Στράγξ est un nom racine dont est dérivé στραγγάλη 
avec le même suffixe familier que σκυτάλη, etc. Στράγξ 
avec son radical nasalisé fait penser à Ι'υγξ, λύγξ, στρίγξ. 
Les autres langues indo-européennes offrent comme 
rapprochements lat. stringô « tirer, serrer », si l’on peut 
partir de 'strengô avec un i analogique dans slriclus ; 
en celtique, m. irl. srengim  « tirer, traîner » (vocalisme e) 
avec sreng « corde » ; en baltique, lette stringu, stringt  
(vocalisme zéro) « devenir raide, se dessécher » ; en germa
nique, d ’un radical i.-e. qui se termine en -gh- (ou -k-), 
v. isl. slrengr (de germanique commun *strangi-), v.h.all. 
strang  «corde », etc., avec les adj. v. norr. slrangr, v. sax. 
strang, v.h.all. strengi « raide », etc., ail. streng. Dans 
ces conditions le grec στράγξ et ses dérivés peuvent 
représenter un vocalisme zéro *strng-, cf. les graphies 
στραγός, -εύομαι (la nasale aurait été ajoutée) ; si l’on 
part de la forme usuelle στραγγ- le vocalisme a  serait un 
vocalisme populaire ce qui n ’étonnerait pas dans cette 
famille de mots. Le caractère de ces termes à la fois techni
ques et familiers explique aussi que, s’il est facile de faire 
entrer les mots grecs parmi des formes indo-européennes 
apparentées, le détail est difficile à préciser ; voir encore 
Pokorny 1036 sq., cf. encore στρογγύλος.

στραττή, στράπτω, voir άστραπή s.u. άστήρ.

σ τρ α τό ξ  : m., éol. στρότος (Sapho 16, Aie. 382), crétois 
σταρτός (inscriptions, Lois de Gort., etc.), dit souvent 
dans l'Jl. du camp des Achéens, et le sens d ’armée qui est 
installée, qui campe doit être originel ; d ’où « armée » 
de terre ou de mer (Hom., ion.-att., etc.), d ’où, parfois, 
le peuple par opposition aux chefs =  λαός (Pi., trag.), 
une troupe d ’hommes (Pi.) et en crétois σταρτός «division 
de la population », cf. Bechtel, Gr. Dial. 2, 711 et 792 et la 
glose d ’Hsch. στάρτοι · αί τάξεις τοϋ πλήθους.

Composés importants : στρατ-άρχης (Hdt.), -αρχος (Pi.), 
στρατ-ηλάτης (S., E.), -ηλατέω (S., E.), -ηλασία (Hdt., Pl.), 
cf. έλαύνω ; στρατο-κήρυξ (tardif), -πεδον « camp, armée » 
(ion.-att.), avec -πεδεύομαι, -εύω (ion.-att.) composé 
déterminatif, cf. s.u. πέδον ; enfin, le groupe important 
de στρατηγός, arcad. et dor. -άγός, éol. στρότδγος «géné
ral », en attique « stratège », encore ailleurs nom de divers 
magistrats, voir aussi sous ύπατος (Archil., ion.-att., etc.),

avec στρατηγίς adj. f. « du général » (ion.-att.), plaisamment 
«générale» (Ar. Ass. 835, 870), στρατηγία «fonction de 
général, de stratège » (att.), -ιάω «rechercher la fonction 
de stratège » (att.), στρατήγ-ιον « lieu où se tiennent les 
stratèges » (att., etc.) ; adj. -ικός (att., etc.) ; verbe dénomi
natif στρατηγέω « conduire une armée, être stratège » ; 
le doublet στρατηγέτης (hellén.) est rare, avec στρατηγέτάς 
en Crète et le fém. -έτις (tardif) ; voir pour le second 
terme de ces composés s.u.u. άγω et ήγέομαι, Chantraine, 
Études 90 avec la bibliographie ; encore en dernier lieu 
Szemerényi, M inos  12, 1971, 301-306, donnant de bonnes 
raisons pour tirer tous les composés en -ηγέτης et en 
-ηγός de δγω.

Au second terme de composés : άγέ-στρατος (Hés.), 
φοβέ- (Hés., etc.), δεξί- (B.), etc.

En outre, beaucoup d ’anthroponymes : Στρατό-λαος, 
-νικος, etc., Άρχί-στρατος, Δαμασί-, Έρασί-, Καλλί-, 
Πεισί-, etc. Hypocoristiques Στράτων (douteusement 
déjà mycénien, Chadwick-Baumbach 245), Στρατϊνος, etc.

Dérivés : 1. avec un suffixe collectif στρατιά, ion. -ιή 
f. « armée » (Pi., Æsch., Th., etc.), aussi au sens d ’expé
dition militaire avec le même accent dans la tradition, 
e t Γι assuré par des inscr. attiques et la métrique, Ar. Cav. 
587, Guêpes 354, etc., mais dans les textes tardifs et dans 
les mss il peut y avoir confusion avec στρατεία (cf. Scheller, 
Oxylonierung 84 sq.), d ’où στρατιώτης «soldat » (attique), 
aussi nom de la laitue d ’eau, Pislia  Straliotes (Dsc.), cf. 
pour le suffixe Redard, N om s en -της 8-9, 15, 17, etc. ; 
-ιωτικός « de soldat » (att.), cf. Chantraine, Études 126 ; 
-ιωτάριον n., p.-ê. sac de soldat (pap. m* s. après) ;
2. adj. στράτ-ιος, f. -ία «guerrier» épithète d ’Arès, Zeus, 
Athéna (Aie., Hdt., Luc., etc.), adv. -ïov employé plaisam
ment (Ar. Guêpes 618), aussi -ειος, -εία (inscr. hellén.) ;
3. στρατύλλαξ diminutif méprisant appliqué à un général 
(Cic.).

Verbes dénominatifs : 1. impf. έστρατόωντο avec άμφι-, 
έπι-, συν- « ils faisaient campagne » (II. 3, 187 ; 4, 378 ;
11, 713, A.R.) sur le modèle des formes à diectasis de la 
conjugaison en -άομαι (Leumann, Hom. Wôrter 185 ; 
Chantraine, Gr. Hom.  1, 80, 359, 364) ; ces formes ont donné 
naissance plus tard  à un aor. passif, participe στρατωθέν 
« qui fait campagne », épithète de στόμιον (Æsch. A g .  133, 
cf. Wackernagel, Spr. Unt. 125, Ed. Fraenkei, Agamemnon  
ad l.) ; 2. στρατεύω, -ομαι «faire campagne, être sol
dat », etc. (ion.-att.), aussi avec des préverbes : άνα-, έκ-, 
έπι-, κατα-, συν-, etc., d ’où στρατ-εία, ion. -ηίη f·
« expédition, service militaire », etc. (ion.-att., etc.), avec 
άστρατεία « exemption de service militaire » et « insoumis
sion » (att.), aussi avec préverbes : έκ-, έπι-, συν-, etc. ; 
-ευμα n. « expédition, armée » (Æsch., ion.-att., etc.), 
aussi avec έκ- (tardif) ; -ευσις f. (rare, Hdt., D.H.), avec 
έπι- (Hdt.) ; -εύσιμος «qui convient pour le service mili
taire », p. ex., ήλικία (X., Pib.), -ευτικός (tardif) ; désidé
ratif -ευσείω «désirer faire la guerre» (D.C.).

En grec moderne : στρατός, στρατιά, στρατιώτης, 
στρατηγός, στρατόπεδον, etc.

El. : Toute la famille de mots est issue de στρατός qui 
a dû signifier d ’abord « armée installée, qui campe » 
(distingué de στίχες armée en ligne de bataille), d ’où 
« armée », etc. Les emplois du crétois sont secondaires et 
le sens originel est militaire ; ce peut être toutefois une 
innovation du grec. L’étymologie du mot est claire et il



trouve un correspondant exact dans skr. stflà- « étendu, 
répandu » à côté de ά-stjta- « que l’on ne peut étendre, 
invincible », avest. slsrsta- « étendu », en celtique, v. irl. 
sreth « strues ». Le mot présente un vocalisme zéro 
'si/·-, se distingue de στρωτός issu de ’s t n s- mais appartient 
à la famille de στόρνυμι. Voir en dernier lieu Beekes, 
Laryngeals 243 et 280-283, qui discute et écartc une hypo
thèse spécieuse de Strunk, M ünch. Stud. Spr.  17, 1964, 
77-108 (cf. Nasalprasentien  111). Voir encore Frisk, 
Naclitràge 181.

σ τ ρ ε ζ λ ό ς  : * tortillé, tordu, enroulé », parfois « qui 
louche » (ion.-att., etc.), parfois en grec hellén. et tardif 
« retors, rusé » ( L X X ,  etc.) avec στρεβλο-κάρδιος « au 
cœur trompeur », -πους (tardifs) ; d ’où στρεβλότης f. 
«courbure, torsion» (Plu.), «malhonnêteté» (Aq.). Verbe 
dénominatif : στρεβλόω « tordre, disloquer, torturer » 
(ion.-att.) ; aussi avec les préverbes : δια-, κατα-, d ’où 
στρέβλωσές f. «action de torturer»  (tardif), -ωμα n. 
«torsion» (Érot. s.u. σχάσματα, p. 81 N.), -ωτήριος «qui 
torture» (Hsch. s.u. λυγώδες), -ωτήριον «chevalet de 
torture » ( L X X ),  -ωτής id. (Gloss.), avec -ωτικός (Gr. Naz., 
Hsch. s.u. άρθρέμβολα), στρέβλευμα « perversité » (Symm.). 
Parallèlement, στρέβλη f. pour divers instruments « treuil » 
(Æsch. Supp .  441, cf. Hsch. s.u. στρέβλαι) «cordes tordues, 
qui en se déroulant impriment un mouvement » (Arist.), 
«presse» (Plu.), instrument de torture (Pib., etc.), « tor
ture » (Diph., etc.).

A. Avec le vocalisme radical ο : στρόβος m. « tourbillon » 
(Æsch. Ag.  657, Hsch.). D’où : 1. στρόβιλος «toupie» 
(att., etc.) comme terme de danse «pas tourbillonnant» 
(com.), « tourbillon » (Arist., Épicur.) ; aussi nom du 
coquillage appelé κήρυξ « le buccin », aussi pomme de pin 
(Thphr., etc.), ayant le même suffixe -ϊλος que δμϊλος, etc. ; 
avec de nombreux dérivés : -Ιλιον « pomme de pin », aussi 
« boucle d ’oreille » de cette forme, -ιλίτης « parfumé aux 
pignes de pin », -ιλέα « sapin », -ιλάς « marchand de 
pommes de pin » (avec le suffixe familier -δς), -εών, -εώνος 
« pinède » ; adj. -ίλινος, -ιλώδης (tous hellén. ou tardifs) ; 
verbes dénominatifs, p.-ê. στροβιλέω =  συστρέφω (Phryn. 
374), -ίζω « tordre le cou » ( A P ) ,  -όω «tourner, retourner » 
(Plu.) ; 2. στροβίλη f. boule de charpie en forme de pomme 
de pin (Hp.) ; 3. στροβεύς nom d ’un outil employé par 
les foulons (Sch. Ar. Cav. 848) ; 4. d ’où στροβεία p.-ê. 
atelier de foulon ( S I G  546 A, 12, Delphes) ; 5. στροβελός ' 
σοβαρός, τρυφερός (Hsch.) et στροβελόν ' σκολιόν, 
καμπύλον (ibid.)·, 6. στροβάνικος ' ή τω στροβεΐν 
νικώσα [?] (ibid.) ; 7. στροβανίσκος · τρίπους [?] (ibid.).  
Verbes dénominatif s : 1. στροβάζων ' συνεχώς στρεφόμενος 
( ib id . ) ;  2. στροβέω «faire tournoyer, agiter» (Æsch., 
Ar., hellén., etc.), également avec préverbes : δια-, περι- ;
3. στροβόομαι =  ίλιγγιάω (Moeris p. 196 P).

B. Avec une nasale infixée expressive : στρόμβος m. 
déjà hom. «toupie» (II. 14, 413), «tourbillon» (Æsch. 
Pr.  1084) nom de divers coquillages en spirale, buccin, 
limaçon, etc. (Arist., Théoc., etc.), aussi «pomme de pin » 
(Nie.), avec -οειδής, -ώδης (Arist., etc.), -εΐον grains, 
boules de sarriette (Nie. Th. 629) ; -ιλον · περιδεδινημένον 
(Hsch.), -ηδόν adv. «en tournant comme une toupie» 
( A P )  ; verbes dénominatifs : στρομβέω (Phot.) et -όω, 
cf. Hsch. στρομβοΐ · συστρέφει καί τά δμοια.

σ τρατό9 —

Dans l’onomastique, groupe de Στρόμβις, -ύλος, 
-ων, etc., Bechtel, H. Personennamen  605.

C. P ar une altération singulière chez l’alexandrin Nie. 
et dans des gloses, radical en -οι- : στροϊβος · δΐνος 
(Hsch., ms. στροιβός · δεινός), avec πολύ-στροιβος «aux 
nombreux tourbillons » dit du Nil, de la mer (Nie.), p.-ê. 
d ’après l’hom. πολύφλοισβος, στροϊβος é tant issu du 
composé (mais φλοίσβος est aussi homérique) ; en outre, 
les gloses d ’Hsch. στροιβάν · άντιστρέφειν et στροίβηλος ' 
έπαρμα πληγής έν κεφαλή. Peut-être s’est-il produit 
un croisement avec un autre radical, si l’on veut faire 
intervenir les anthroponymes Στροϊβος (Athénien, Th.
1,105, v ie s. av.), Στρείβουν (Thessalien, m e s. av.), cf. 
Bechtel, o.c. 497 et Gr. Dial  1,210 ; mais le présent *στρείβω 
supposé par ce savant reste en l’air et le sens de « tourner 
en rond » est arbitraire.

D. Avec le vocalisme zéro, στραβ-, ce radical exprimant 
toujours la même notion de « tourner, tordre », par exemple 
dans le composé στραβο-πόδης «aux pieds tordus» (Hdn. 
Gr.) ; les dérivés στράβηλος m., f. « olivier sauvage * 
(Phérécr.) parce qu’il est tordu, aussi nom de coquillage 
en spirale, probablement le buccin (S. fr. 324, Arist.) ; 
στραβαλός ■ ό στρογγυλίας καί τετράγωνος άνθρωπος. 
Α χαιο ί (Hsch.) et le composé στραβαλο-κόμας «aux che
veux frisés » (S. fr. 1099 ap. Poil. 2, 23, Hsch.) ; στραβεύς ' 
κωπεύς (Hsch.), cf. Chantraine, Êlrennes Benveniste 17, 
donc « bois de rame », les rames é tan t un instrument qu ’on 
tourne. Toutefois, les termes de beaucoup les plus usuels 
couvrent le champ sémantique de « louche », etc. : στραβός 
«qui louche» (médec.), d ’oü στραβότης f. «strabisme» 
(médec.), στράβων, -ωνος id. (Com. Adesp.  335) et 
l’anthroponyme Στράβων ; variante avec un suffixe fami
lier Στράβαξ ; verbe dénominatif στραβίζειν (Hsch., E M  
713, 13), d ’où στραβισμός (médecins).

Emprunts latins : sirabus, slrabô, slrambus (cf. Ernout- 
Meillet s.u. sirabus), aussi scrïblïta nom d ’un gâteau tiré 
de *στρεβλίτης (cf. Ernout-Meillet, M. Leumann, Spraehe
1, 206 =  Kl.  Schr. 173), voir s.u. σκριβλίτης.

En grec moderne : στρεβλός « tordu », στρεβλώνω ; 
στρόβιλος, -ίζω, στραβός « de travers » avec de nombreux 
dérivés et composés souvent familiers, στραβώνω « tordre, 
aveugler», στραβίζω «loucher» (terme savant), etc.

Et. : La labiale sonore β marque le caractère expressif 
et populaire de cette famille de mots aux dérivés de sens 
divers. Le verbe radical de sens général est στρέφω, voir 
ce mot.

στρεύγομαι : seulement présent e t imparfait, «être 
épuisé, à bout de forces, être tourmenté » (II. 15, 512, 
Od. 12, 351, Call., A.R., Nie.) aussi στρεύγει ■ άνιά, 
καταγωνίζεται, προσδιατρίβει, βραδύνει (Hsch.) ; d ’où 
στρευγεδών, -όνος f. «souffrance» (Nie.), cf. σηπεδών, 
τηκεδών et Chantraine, Formation  361.

El. : Le verbe présente l’aspect attendu d ’un présent 
thématique à vocalisme e, mais l’étymologie reste incer
taine. Depuis longtemps on rapproche des verbes germa
niques et balto-slaves signifiant « frotter » : en germanique, 
v. norrois slrjûka  « frotter, lisser », anglo-sax. stroccian 
« frotter », etc. ; en vieux slave struzQ, strügati,  russe 
strogâtî « raboter », strùg  « rabot », en lette strügains  
« frotté ». Cette étymologie suppose que le sens du grec 
repose sur une métaphore. L’étymologie qui évoque le
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tokhar. sruk  B « mourir », A « tuer * [causatif] (v. 
Windekens, Orbis 11, 1964, 343) n ’est pas préférable. 
Cf. Pokorny 1029.

στρέφω : -ομαι (Hom., etc.), p.-ê. dor. στράφω (Nisyros, 
m® s. av.), éol. στρόφω (E M  728, 44, A n .  Cram. 1, 394), 
aor. στρέψαι, -ασθαι (Hom., ion.-att.. etc.) dor. άποστράψαι 
(S I G  244 II, 16, Delphes), passif στρεφθήναι (Hom., métri
quement nécessaire et avec le vocalisme du présent), 
στραφθηναι (Sophr., Théoc.), στραφήναι (Sol., Hdt., usuel 
en att.), άνεστρέφησαν (lacon., tardif, cf. Thumb-Scherer, 
Handbuch  2, 42) ; fut. στρέψω (E., att., etc.) ; parf. pass. 
ϊστραμμαι (H. Hermès, ion.-att., etc.), ίστρεμμαι (Mayser, 
Gr. der gr. Pap.  1.2, 196), actif de sens transitif έστροφα 
(hellén. et tardif), parfois ίστραφα 'Pib. > « tourner, détour
ner », parfois « tordre », parfois « réfléchir à », au moyen 
« se tourner, se retourner, esquiver », l’actif est parfois 
employé au sens intransitif « se retourner », etc. ; nombreux 
emplois avec préverbes qui précisent diversement le sens 
du verbe : άνα- « retourner », άπο- « détourner, tourner en 
arrière, mettre en fuite », έκ- « retourner complètement », 
έπι- « tourner, se tourner vers, réfléchir », κατα- « retourner, 
détruire », etc., μετα- « retourner », etc., parfois « déformer », 
παρα- « déplacer, altérer », περι- « faire tourner, bran
dir », etc., συσ- «rouler ensemble, se rassembler» (pour 
bondir), ύπο- «retourner, se retourner, fuir», etc.

Au premier terme de composés : στρεφεδίνηθεν, aor. 
passif 3e p. pl. d it d’yeux qui chavirent (II. 16, 792) 
est une combinaison, créée par le poète, de στρέφομαι et 
δϊνέομαι, cf. Schwyzer, Gr.Gr. 1, 645, η. 1 ; d ’où à l’actif 
στρεφεδίνεον même sens, dit d ’yeux (O.S. 13,7) ; enfin, 
avec un premier terme issu de στρόφος, στροφοδΐνοΰνται, 
dit d ’oiseaux qui tournoient (Æsch. Ag.  51). Avec un 
premier terme sigmatique : στρεψ-αύχην « qui tord le cou » 
(com.), στρεψί-μαλλος «aux cheveux crépus, tortillés» 
(Ar. fr. 638) dit de l’a r t d ’Euripide, cf. Taillardat, Images  
d’Aristophane  § 517 ; στρεψο-δικέω « tourner la justice » 
(Ar. Nuées  434). Dans l’onomastique Στρεφε-κύδης, 
Στρεφέ-νεως, Στρεψιππίδας, Στραψιμένης (dor.) où l’a 
résulte d ’un traitement phonétique ; cf. Bechtel, H. Perso
nennamen  411.

Dérivés : A. Avec le vocalisme e : 1. adj. verbal (ce 
qui n ’est pas conforme au type i.-e.) στρεπτός «souple, 
que l’on peut plier, que l’on peut fléchir (Hom., etc.), 
aussi comme appellatif « collier », aussi nom d ’un gâteau 
(ion.-att.) ; au premier terme de composé στρεπτο-φόρος 
« qui porte un collier » (Hdt.), etc. ; au second terme dans 
une vingtaine de composés : εΰστρεπτος (Hom., etc.), έπί- 
(Æsch., etc.), etc. ; dimin. -άριον (Paul Ægin.), adv. et 
nom de jeu στρεπτίνδα «jeu où l’on retourne un tesson 
ou une pièce de monnaie» (Poil. 9, 117); 2. στρεπτικός 
« qui peut tourner, tordre » (Pl.), aussi avec des préverbes : 
έπι-, μετα-, etc. ; 3. nom d ’instrument στρεπτήρ « gond » 
( A P )  ; 4. nom d ’action στρέψις f. «action de tourner» 
(Arist., etc.), aussi avec έπί- (Hp.) ; d ’où στρεψαΐος «qui 
se retourne vite, roublard », p.-ê. nom propre (Ar. fr. 123), 
cf. aussi Στρεψιάδας chez Pi. et Στρεψιάδης dans les 
Nuées  d ’Ar. (voir Dover, Clouds xxv) ; 5. plus usuellement 
στρέμμα n. « torsion, foulure, entorse » (Hp., D., etc.), 
aussi avec διά- (Ηρ.),περί- (Gai.), σύν- « boule, troupe », etc. 
(Arist., Sor., Pib., etc.) ; 6. la glose d ’Hsch. στρέφος ‘ 
στρέμμα, δέρμα, βύρσα. Δωριείς est p.-ê. une contamina

tion d ’un ancien στέρφος et d’une forme στρέφος ; 7. quel
ques composés sigmatiques comme d ’un neutre *στρέφος : 
άμφι-στρεφής «entrelacé» (II. 11, 40), εύ- «bien tordu» 
(Hom.), έπι- « attentif, tendu, sévère » (ion.-att.), d ’où 
-εια « exactitude » (pap. m e s. après).

B. Avec le vocalisme o 1. στρόφος m .  «cordon, corde, 
lien» (Od., ion.-att.), «colique» (Ar., médec.); au second 
terme de composés nombreux exemples : εύστροφος « bien 
tordu » aussi « souple, qu’il est facile de faire tourner » 
(II. 13, 599 =  716, E., Pl., etc.), d ’où εύστροφία « souplesse, 
vivacité » (hellén. e t tardif), en outre : &- « qui ne tourne 
pas, fixe » (Æsch., etc.), άγχί- « qui se retrouve, qui change 
vite » (Thgn., etc.), άντί- « tourné en face, opposé », άπό- 
« détourné » (S.), διά- « de travers, contrefait », etc. (trag., 
ion.-att.), έπί- « qui connaît, qui fréquente » (Od. 1, 177) =  
έπιστρεφής (A.R.), νεό- « nouvellement roulé » ou « tordu » 
( I I .) ,  πολύ- « qui fait beaucoup de tours », aussi « versatile » 
(Pi., etc.), χρυσό- » avec une corde d ’or » (S.), etc., paroxy
ton de sens transitif οίακοστρόφος « qui fait tourner le 
gouvernail » (Pi., Æsch., E.) avec οίακοστροφέω « manier 
le gouvernail », etc. ; dérivés : στρόφιον n. « soutien- 
gorge, bandeau pour la tête », etc. (com., inscr.), également 
dans des composés tardifs comme κλινο-στρόφιον « engin 
de torture », etc. ; στροφίς, -ίδος f. =  στρόφιον (E. Andr.  
718), également avec έπι-, περι- ; στροφίολος m. avec 
un suffixe rare (pris au lat.?) terme technique «bordure, 
lisière » (Héro), στροφώδης «qui cause des coliques » (Hp.) ; 
verbes dénominatifs : στροφόομαι « avoir des coliques » 
(médec.), έκστροφώσαι « faire sortir des gonds » (Hsch. s.u. 
έξαγκυρώσαι τήν θύραν), avec στροφ-ωτός «pourvu de 
pivots» ( L X X ) ,  -ωμα n. «pivot, gond» (Héro, inscr. 
Délos), -ωμάτιον (Héro), avec une autre application 
technique -ωτήρ courroie qui fixe la rame (Gloss.) ; 2. 
στροφή f. à la différence de στρόφος fonctionne comme 
nom d ’action : action de tourner, voile pour un cheval, 
pour un lutteur, aussi au figuré, cf. Taillardat, Images  
d’Aristophane  § 516, évolution du chœur, strophe ; égale
ment avec préverbes : άνα- « renversement, volte-face, 
retour », etc. (trag., ion.-att., etc.), δια- « torsion, dislo
cation, perversion», etc. (trag., etc.), cf. Grilli, Acme  16, 
1963, 96-101, έπι- «attention, blâme, châtiment, évolu
tion », etc. (ion.-att., etc.), κατα- « bouleversement, 
conquête, fin », etc. (trag., etc.), συ- « torsion, troupe, 
agglomérat, averse », etc. (Hdt., Pl., etc.), ύπο- ‘ mou
vement de reçu], retraite », etc. (ion.-att., etc.), etc., d ’où 
στροφαΐος épithète d ’Hermès (Ar. Pl.  1153) considéré 
à la fois comme gardien de la porte (cf. στροφεύς) et comme 
retors (cf. στρόφις, etc.) ; autres dérivés en rapport avec 
στρόφος ou στροφή : 3. στρόφις m. «homme retors» (Ar. 
Nuées  450, Poil.) cf. τρόφις, τρόχις ; 4. στροφ-εϊον «corde, 
cabestan » (hellén. et tardif) ; 5. -εύς m. « gond, pivot » 
(Ar., Thphr., etc.), aussi «vertèbre du cou» (Pofl.) ; 6. 
avec suffixe guttural et nasale expressive στρόφιγξ, -ιγγος 
« gond, pivot » m. (E., Thphr., etc.) ; à Chypre, désigne 
une colline pointue, Masson, ICS,  231 ; par métaphore à 
propos de la langue d’un bavard ( Ar. Gren. 892), « vertèbre » 
(Phérécr.) avec -ίγγιον (Zonar.) ; 7. adj. f. στροφάς, -άδος 
« qui tourne » dit à propos d ’astres, de tempêtes (S., Arat.), 
dit pour des îles proches de Zanthe qui auraient été 
flottantes (Str., etc.) ; d ’où l’adv. -στροφάδην dans έπι- 
στροφάδην «en se tournant de tous côtés» (Hom., ion.), 
περι- (Hp., Opp.), άνα-, μετα- ; 8. avec un suffixe en
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-λ- : στροφάλιγξ, -ιγγος m. « tourbillon, courbure, 
orbite » (Hom., Opp., A.R., Q.S.), d ’où στροφαλίζω 
« tordre » notam ment la laine (Od. 18, 315, A P ) ,  στρόφαλος 
m.  «toupie» est tardif (ve-vis s. après).

C. Avec le vocalime o long, présent intensif du type 
νωμάω : στρωφάω, -άομαι « faire tourner constamment », 
au moyen « se tourner, circuler, séjourner », etc. (Hom., 
ion., poètes, etc.), également avec les préverbes άνα-, έπι-,  
μετα-, περι-,  etc., aussi στρωφέομαι (Aret.).

D. Très rarement avec le vocalisme zéro : άστραφής 
(S. fr. 418), έπι- (Ammon. Diff. p. 54), εύ- ( ib id .)  ; p.-ê. 
traitem ent phonétique dialectal (dorien ?), cf. Στραψιμένης 
dans les anthroponymes composés.

Grec moderne : στρέφω « tourner, faire tourner », 
στρεψόδικος « chicaneur », στρέμμα « arpent », στροφή 
« tour, détour, strophe », στρόφος « colique », στροφεύς, 
στρόφιγξ, στροφίδι « gond ».

El. : Système cohérent : στρέφω a l’aspect d ’un présent 
radical archaïque à quoi répondent ίστραμμαι, έστράφην, 
στρόφος, στροφή ; mais l’adj. en *-to- στρεπτός ne présente 
pas le vocalisme zéro attendu et doit être nouveau. Donc, 
famille qui doit remonter à l’i.-e., mais qui s’est développée 
en grec. Frisk remarque que cette famille a dû éliminer 
des groupes plus anciens comme είλύω, είλέω ou le groupe 
de σπείρα qui signifient plutôt « enrouler, rouler », tandis 
que στρέφω a le sens de « tourner, tordre ». Voir aussi 
στρεβλός, etc., qui présente un consonantisme populaire. 
Pas d ’étymologie. Si le mycénien kusuloroqa « total » 
vaut συστροφή, il faut admettre une labiovélaire finale, 
cf. Baumbach, Gl. 49, 1971, 180 sq.

σ τρη νή ξ  : «rude, dur, aigre» seulement attesté au 
neutre -ές comme adv., d it surtout de sons (A.R., A P )  ; 
aussi στρηνός id. (Nicostr. Com. 42) avec le composé 
στρηνό-φωνος « à la voix forte » (Call. le com. 30). Verbe 
dénominatif στρηνύζω « barrir » dit d ’éléphants (Juba 37, 
ms. στρυν-) p.-ê. d ’après κελαρύζω, ολολύζω, etc.

Parallèlement le neutre sigmatique στρήνος « insolence, 
arrogance» ( L X X ,  Apocal., A P ) ,  «désir effréné» (Lyc.) 
avec άστρηνές ' δύσθετον, σκαιόν, οξύ (Hsch.). Verbes 
dénominatifs : στρηνιάω « être déchaîné, insolent », etc. 
(com. moyenne, Apoc., pap. m e s. ap.) avec le suffixe 
des verbes de maladie en -ιάω et στρηνύεται ■ στρηνιηί 
(Hsch.).

Malgré son attestation relativement tardive, cette 
famille de mots expressifs semble ancienne. Elle doit 
avoir le sens de violence en général, l’emploi de στρηνής 
pour la voix comportant une restriction.

Et. : Obscure. Il semblerait plausible d ’évoquer le lat. 
strênuus, mais ce rapprochement est peu satisfaisant 
pour le sens, cf. Ernout-Meillet s.u. slrëna. Le grec στρηνος 
pourrait appartenir à la famille de στερεός si l ’on posait 
's lr -edf  avec le sufïixe - 'n o s  que l’on reconnaît dans 
κτήνος, σκήνος, etc.

στριξιλικίγ£ : terme plaisant et expressif (cf. la 
finale en -ιγξ et la succession de syllabes en i) pour 
désigner une quantité la plus petite possible (Ar. Ach. 
1035, hapax) ; mol fabriqué par la langue populaire ou 
par le poète, cf. Taillardat, Images d'Aristophane  § 254, 
avec la critique de l’explication du scholiaste.

1 *στρίγξ : στλίξ est cité par Théognoste, acc. στρίγγα 
f. « chouette effraie » (Carm. Pop. 859 P  correction,

Théognoste, Can. 41, 132) ; cf. la glose στρίγλος · ... νυκ- 
τίφοιτον, καλείται δέ καί νυκτοβόα · οί δέ νυκτοκόρακα 
(Hsch.).

Le mot est emprunté dans le lat. strix, gén. strigis, 
slriga cf. André, Lexique s.u.

Et. : On admet généralement que le mot évoque le cri 
de l’oiseau (cf. par ex. ΐυγξ) et on rapproche le radical de 
τρίζω (cf. s.u.), lat. strïdeô. Autre hypothèse moins plausible 
chez Thieme, Heimat der indogerm. Grundsprache 37, 
évoquant lat. stringô « l’oiseau qui frôle ».

2 σ τρ ίξ , voir ξέστριξ.

σ τρ ιφ νό ς  : « dense, serré, dur » (Hp., médec., hellén. 
et tardif), var. donnée par Erot. s.u. pour στιπτός dans 
Ar. Ach.  180 ; d ’où -ότης f. « densité » dit du style (D.H.), 
στριφνός m. nourriture dure ou coriace ( L X X ) ;  en 
outre, forme p.-ê. apparentée στρίφος (Suid. s.u. λίσπη) ; 
aussi τά στρίφη (Sammelb. 6264 dans une lettre d ’époque 
romaine).

Et. : Στριφνός est un adj. expressif et technique avec 
le même sufïixe que πυκνός de sens voisin et plus usuel. 
Le mot fait penser à στιφρός, στέριφος, στρυφνός (ce 
dernier est de sens différent mais constitue quelquefois 
une faute des mss pour στριφνός). Selon Moeris στριφνός 
est une forme hellén. pour στιφρός, mais il est difficile 
de rapprocher les deux mots étymologiquement. Frisk 
évoque après Pokorny 1026, m. bas. ail. strif, stref  « raide, 
ferme », n. haut ail. streben.

σ τ ρ ο ζ ύ λ ο ς  : nom d ’oiseau, voir André, Lexique  s.u. 
strophilus.

σ τ ρ ο γ γ ύ λ ο ς  · * rond, en forme de boule compact, 
courbe », dit de vaisseaux ronds, de propos bien tournés, 
denses, cf. Taillardat, Images d ’Aristophane  §§ 502, 
798, 892 (ion.-att., hellén. et grec tardif).

Au prem ier term e de composés : στρογγυλο-δίνητος, 
-καυλος, -πους, -πρόσωπος, etc. Au second terme, p. ex., 
ήμι-στρόγγυλος (Luc., etc.), ύπο- « un peu arrondi » 
(Thphr.).

Dérivés : στρογγυλ-ότης f. « qualité de ce qui est rond » 
(Pl.), -ïov n. « bouteille ronde » (pap. v ie s. après). Verbes 
dénominatifs : 1. στρογγύλλω « arrondir » (tardif) avec 
στρόγγυλμα n. (tardif) ; 2. -ίζω en parlant du style et de 
l’expression (D.H.) avec -ισμα n. «expression dense» 
(tardif) ; 3. -όομαι « devenir rond » (Erot., Plu.), d ’où 
-ωσις f. « arrondissement » (Hp., L X X ,  etc.), -ωμα p.-ê. 
«oreiller» ( L X X ) ;  4. -αίνω «arrondir» (H ip p ia tr .) ;  
στρογγυλεύματα glose de γογγυλεύματα (Hsch.) suppose 
p.-ê. un présent στρογγυλεύω.

R ares anthroponymes : Στρογγυλίων, Στρογγυλός 
(L. Robert, Noms indigènes 265, n. 2).

On ne distingue pas une franche différence de sens entre 
στρογγύλος et γογγύλος, mais στρογγύλος est beaucoup 
plus usuel que le second.

Le grec moderne a conservé στρογγύλος « rond », 
στρογγυλάδα « rondeur, rotondité », et les verbes στρογγυ- 
λαίνω, -εύω, etc.

Et. : Même suffixe que dans γογγύλος, καμπύλος, 
αγκύλος, etc. Le mot signifie originellement « mis en 
boule, serré », d ’où « rond », issu du même radical que
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στράγξ qui a pris une signification différente. Le vocalisme o 
doit alterner avec l’a (populaire?) de στράγξ et peut se 
retrouver dans le v.h.all. strang. Autre vue de Güntert, 
Reimwortbildungen  146 sqq., qui suppose que l’o est dû 
à l’analogie de l’ancien γογγύλος.

σ τ ρ ο ίζ ο ς ,  στρόμβος, voir στρεβλός.

σ τρου θός  : plutôt que στροΰθος, m. et f. « moineau, 
fringil la domestica » (Hom., ion.-att., etc.) ; avec des adj. 
κατάγαιος, μεγάλη, etc., désigne l’autruche ; nom d ’un 
poisson plat, le flet ou flétan (Æl.), cf. Strômberg, 
Fischnamen  117, la dénomination se rapporterait à la 
couleur grise du poisson ou à sa fréquence ; aussi glosé 
ό καταφερής, καί λάγνος (Hsch.), cf. στρουθίας. Forme 
hypocoristique, στροϋς · ό στρουθός καί οσπριον (Hsch.).

Quelques composés : στρουθο-κάμηλος « autruche » à 
cause du cou qui fait penser à celui du chameau » (D.S., 
Str.), cf. Risch, I F  59, 1949, 57 et 268 ; -κέφαλος (Plu.) ; 
-πιαστής «oiseleur », cf. πιέζω (Hsch. s.u. Ιξευτής, Æt.), etc.

Dérivés : 1. les diminutifs στρουθ-ίον (com., Arist., etc.), 
-άριον (Eub., M. Ant.), -ίς, -ίδος f. (Alex.), -ίσκος (tardif) ;
2. -ίας m. «débauché» (Com. Adesp.  592), parce que le 
moineau est salace ; 3. στρούθειος « d ’autruche, de moi
neau » (tardif) ; 4. στρούθειον μηλον espèce de coing (A P
6, 252, Nie., Thphr.) ; στρούθειον est aussi le nom de la 
saponaire (Hp., Thphr., etc.) qui est encore στρουθός 
et στρουθοκάμηλος, cf. Strômberg, Pflanzennamen  36 ;
4. στρουθιών m. « autruche » (Greg. Naz., Gloss.) ; 5. 
στρούθινος « de saponaire » (Ath.) ; 6. -ώδης « qui ressemble 
à une autruche » (tardif) ; 7. -ωτός « décoré avec des 
moineaux » (Sophr. 100).

Verbe dénominatif : στρουθίζω « pépier comme un 
moineau » (Ar.) ; mais comme autre verbe, issu de 
στρούθειον, « nettoyer avec la saponaire, l’herbe à foulon » 
avec -ισμός (pap.).

Quelques anthroponymes : Στρουθίας, Στρουθιών, 
Στρουθίον, etc. Aussi sans σ- initial : Τροϋθος (Bechtel, 
Festschrift Wackernagel  151), Τρούθων (Bechtel, H. Perso
nennamen  587).

Le lat. a emprunté struthocametus, struthiô.
Le grec moderne a gardé στρουθός, στρουθοκάμηλος 

mais le nom usuel du moineau est σπουργίτης.
Et. : Un nom d ’oiseau de ce genre est sujet à des varia

tions et à des accidents de forme et de sens. Les étymolo- 
gistes rapprochent un groupe de noms de la grive, etc., 
lit. strâzdas « grive », russe drozd « merle », en germanique, 
m.h.all. drostet, v.h.all. drosca-(la), ail. Drossel, v. norr. 
prçstr, v. angl. prostte, en celtique, irl. truid « étourneau », 
lat. turdus  «grive», cf. Pokorny 1096, Ernout-Meillet 
s.u. turdus.

σ τ ρ ο φ ά λ ιγ ξ ,  στρόφιγξ, στρόφος, etc., voir στρέφω.

σ τρύ μ οξ  : ξύλον μεμηχανημένον έν ταΐς ληνοϊς πρός 
τήν τών σταφυλών ίκθλιψιν (Hsch.). Obscur.

σ τρ υ φ νό ς  : dit d ’abord du goût « acerbe, astringent », 
pour des fruits, notam ment dit au figuré d ’un caractère 
acerbe (att.), plus tard  d ’un style austère, le mot se 
distingue de δριμύς de sens plus large « âpre », etc. ; d ’où 
-ότης f. (Arist., D.H.), στρυφνόω «agir comme astringent »

(Plu.), au figuré pour le style (Eust.), στρυπτηρία taxe sur 
l’alun (Inschr. Priene  364, 15), p.-ê. déjà mycén. turupterija  
=  alun (?), cf. στυπτήρια et voir Baumbach, Gl. 49, 1971, 
180.

Le grec moderne garde στρυφνός, στρυφνάδα f., etc.
Et. : Terme technique et expressif ; il fait penser pour 

le sens à στύφλω et l’initiale στρ- peut être à la fois expres
sive et analogique (cf. στριφνός, στρηνής). Si l ’on veut 
trouver une étymologie indo-européenne avec *str- initial, 
on évoque des mots un peu éloignés pour la forme et pour 
le sens, en germanique, v. sax. strû f  « hérissé, dressé », 
v.h.all. strûben « dresser, hérisser », ou même, en baltique, 
lit. strùbas « écourté, taillé », en slave, russe strùp  « croûte, 
escarre », etc.

στρύχνον : n., parfo is-ος m., nom de diverses plantes, 
notamment la morelle noire, le coqueret, la pomme épi
neuse, la Withania somnifera ; aussi τρύχνον n. (Nie. Th. 
variante), -ος f. (Théocr., Com. Adesp.,  Phot., E M ),  
cf. André, Lexique  s.u. strychnon. C’est de ce mot qu ’est 
tiré le français strychnine.

Στρύχνος subsiste en grec moderne pour désigner la 
morelle noire.

Et. : Obscure.

στρώννυμι, voir στόρνϋμι.

στρωφάω, voir στρέφω.

στυγέω, Στύξ, etc. :
I. Il existe un nom-racine Στύξ, -γός f. Styx, fleuve des 

enfers (Hom., etc.), source glaciale en Arcadie (Hdt., Str., 
Paus.), d ’où l ’adj. Στύγιος (trag.) ; aussi comme appellatif 
« horreur, haine » (Alciphr.), «froid glacial » ; enfln, le mot 
(par contamination avec στρίγξ ?) a pu désigner la chouette, 
cf. Anton. Liber. 21, 5, Hygin, et la glose d ’Hsch. στύξ · 
. . .ή  ό σκώψ τό ορνεον.

II. Parallèlement, verbe στυγέω (Hom., ion.-att., etc,), 
aor. rad. στυγεΐν (II. 17, 694, Od. 10,130, Call., Nie.), sigmat. 
στύξαι (Od. 11, 502 [factitif], A.R., Opp., A P ) ,  στυγησαι 
(trag.), passif -ηθήναι (trag.) avec le fut. -ήσομαι (trag.), 
parf. έστύγηκα (Hdt., J.), passif -ημαι (Lyc.) et ίστυγμαι 
(Hsch.) « avoir horreur de, abhorrer, éprouver de la répul
sion » ; le sens est plus physique, donc plus fort que celui de 
μισέω (Hom., Hdt., poètes, prose tardive), également 
avec άπο- et κατα-. Dérivés : στυγ-ητός « haï, abhorré » 
(Æsch. Pr.  592, prose tardive), aussi θεο- (Æsch. Ch. 635) ; 
-ημα n. objet d ’horreur » (E., Babr.) ; άπο-στύγησις f. 
(tardif).

III. Parallèlement, formes nominales. Un groupe cohérent 
reflète les correspondances anciennes de la loi de Caland : 
στύγος, στυγερός, στυγνός, cf. par ex., κΰδος, κυδρός, 
κυδαίνομαι. 1. substantif : στύγος n. «abomination, 
objet d ’horreur, d ’abomination » (fréquent chez Æsch.), 
avec des composés : βροτο-στυγής « en abomination aux 
hommes » (Æsch.), θεο- (E.). Adj. : 2. στυγ-ερός « abomi
nable, od'eux» (Hom., poètes); 3. -νός «abominable, 
horrible, affreux », dit de personnes et de choses (Archil., 
Hp., trag., X., grec tardif), d ’où, plus tard, -νότης f. 
«fait d ’être horrible, repoussant» (hellén. et tardif), -via 
f. (tardif) ; en outre, les verbes dénominatifs στυγνόομαι 
« avoir l’air sombre » ( A P )  mais στύγνωσον ' χώρισον
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(Hsch.) est obscur et p.-ê. fautif ; avec κατα" dans la glose 
ϊστυγμαι ' κατεστύγνωμαι (Hsch.) ; autre dénominatif : 
στυγνάζω « avoir un regard sombre, être sombre » (N T ,  etc.), 
aussi avec les préverbes : δια- (Eun.), κατα- (tardif), 
συν- (tardif) ; d ’où στύγνασις f. (tardif) ; pour στυγνός, 
le suffixe -νός est sensiblement l’équivalent de -τός, cf. 
le skr. -na- ; 4. -ιος « odieux, abominable » (E., Plu.) est 
tiré de Στύξ, cf. I.

Composés : στυγ-άνωρ « qui hait les hommes » dit des 
Amazones (Æsch. Pr.  724) ; στυγό-δεμνος « qui hait 
le mariage » ( A P )  ; au second terme ψευσί-στυξ « qui hait 
le mensonge » ( A P ) .

Cette famille de mots particulièrement concrète exprime 
une horreur qui fait frissonner, cf. le sens de στύξ « eau 
glacée » chez Hdt., Str., Paus. ; au cours de l’histoire de 
ce groupe, on observe secondairement des emplois proches 
de celui de σκυθρωπός, etc.

Le grec moderne a gardé στυγερός « odieux, abominable » 
e t στυγνός qui équivaut à peu près à σκυθρωπός.

El.  : Le nom-racine Στύξ est évidemment ancien, de 
même que les adj. στυγνός, στυγερός, et p.-ê. le nom 
στύγος. Le système verbal peut être envisagé de deux 
façons. Le mieux est de prendre comme point de départ 
l’aoriste radical ίσ τυγον ,  sur quoi le grec a pu construire 
στυγέω et le reste de la conjugaison ; on a de même κτυπέω 
à côté de έκτυπον, cf. Chantraine, Gr. Hom.  1,347; de 
στυγέω ont été tirés στυγητός, στύγημα, etc. L’étymologie 
reste incertaine. On a rapproché un verbe exprimant 
l’idée de « froid », russe sttjgnuti, s tügnutï  « refroidir, se 
refroidir, geler » ; toutefois les formes avec dentale finale 
sont plus fréquentes, cf. russe stùda « froid », etc. Voir 
Pokorny 1033 et 1035, et Frisk, qui mentionne aussi 
d ’autres hypothèses.

σ τ ύ λ ο ς  : m., rarement f., «colonne, pilier, soutien* 
(inscriptions Épidaure, Hdt., trag., hellén., etc.), aussi 
employé en grec tardif comme équivalent du lat. slilus 
«stylet», cf. Semproux, Hev. belge de phil. et d'hist. 39, 
1961, 736 sqq.

Rares composés : στυλο-βάτης, dor. -τάς m. « stylobate » 
fondement d ’une colonnade (inscr. dor., Épidaure, Délos, 
Pl. Com., etc.), mais στυλο-ειδής (Ruf., Gai.) a un premier 
terme valant le lat. siilus ; au second terme assez nombreux 
composés en -στύλος ; έπτά-στυλος, τετράστυλος « composé 
de quatre colonnes », -ov « colonnade de quatre colon
nes », e tc .;  εΰ-στυλος (E.), περί-  «entouré de colonnes » 
(Hdt.), aussi comme appellatif περίστυλος et -ov « péri
style », etc.

Dérivés : 1. diminutifs : στυλίς, -ίδος f. ( IG  I2, 313, etc.),
« m ât » pour poster un pavillon à la poupe (Érat., Plu., etc.), 
-ίσκος m. « cheville » (Hp., Str., etc.), parfois « petit pilier » 
(tardif), -ίδιον n. (Str.), -αριον n. p.-ê. au sens de stylet 
(pap., i u e s. après) ; 2. -ίτης m. « celui qui se tient sur une 
colonne, stylite » (Suid.), cf. Redard, N om s en -της 27 ; 
f . -ίτισσα (inscr. Amasia) d ’après les nombreux féminins en 
-ισσα, βασίλισσα, άββάτισσα, etc.

Verbes dénominatifs : 1. στυλόω «soutenir avec des 
colonnes, pourvoir de colonnes » ; aussi avec ύπο-, δια- 
(tous hellén. ou tardifs) ; en outre, άπο- sens douteux 
(Delphes, IVe s. av.); d ’où στύλωμα (aussi avec ύπο-), 
στύλωσις (hellén. et tardif) ; 2. στυλίζω sens douteux 
(Egypte, n« s. après), d ’où ύπο-στυλισμός « action de 
redresser des vignes » (pap.).

E n  grec moderne στϋλος « colonne, appui, poinçon, 
style », στυλώνω « étayer », στυλοβάτης « socle », στυλιάρι 
« gaule ».

Ët. : Hors du grec les mots les plus proches se trouvent 
en indo-iranien, avest. stüna- m., stunâ  f. «colonne»; 
de même skr. sthànâ  f. (pour le n voir Mayrhofer, Mélanges 
Louis Renou  509 sq., Etym . Wb. des A ltind.  3, 530). On 
observe dans le suffixe une vieille alternance -l/n-, cf. 
Benveniste, Origines 43. La racine se retrouve dans le 
verbe στύω et l’élément ujw  dans σταυρός, στοά. Si l’on 
rapproche comme il se doit la racine *sf (h)eat- de ϊστημι 
il faut poser un vocalisme zéro et un élargissement *u avec 
une alternance longue/brève et peut-être partir de ’ ud2 
pour rendre compte de la longue (?).

crTüiros : n. « tronc » d ’un végétal, « pied, bâton » 
(A.R., Pib.), aussi « creux d ’un mortier » [?] (Nie. Th. 951, 
Al.  70), cf. la glose d'Hsch. στύπεα ' στέλεχος, κορμός ' 
καί τοϋ όφθαλμοΰ τό σώμα ’ καί τό κύτος (ms. κήτος) ■ 
καί ό ψόφος της βροντής.

Composé : στυπογλύφος · ξυλογλύφος ' στύπος γάρ ό 
στέλεχος ήγουν τό πρέμνον (Hsch.). Verbe dénominatif : 
στυπάζει ’ βροντά, ψοφεΐ, ώθεϊ ( ibid .)  ; άπο-στυπάζω 
«chasser avec un bâton» (Archil. 47 W), avec diverses 
gloses qui partent d ’un *άπετύπαζον et rapprochent le mot 
de τύπτω ; avec une aspirée στυφδν · βροντάν (Hsch.).

Ce groupe de mots expressifs et rares couvre un champ 
sémantique qui concerne à  la fois la notion de « tronc, 
bâton », etc., e t celle de « battre, donner un coup » d ’où 
les gloses d ’Hsch. où le tonnerre est évoqué. La glose 
d ’Hsch. στύμος · στέλεχος, κορμός, si le lemme n ’est 
pas fautif, devrait sa finale -μος à l’analogie de κορμός 
plutôt qu’à une vieille alternance π /μ  comme le voudrait 
Specht, K Z  68, 1944, 126.

Et. : Il faut rapprocher divers mots germaniques et 
baltiques : v. norr. stûfr m. « souche », m. bas ail. stûoe m.
« souche, tronçon, débris », en balt., lette stups « balai 
usé », etc. Cf. Pokorny 1034 et voir s.u. τύπτω qui appartient 
à la même famille.

CTTUiTTreîov : avec les variantes -ιον, στυπεΐον ( IG  I I2, 
1631), στιππεΐον, στίππυον (pap.), aussi σίππιον (pap.) n.
« étoupe, filasse, étoffe grossière de chanvre ou de lin » 
(Hdt., X., D., hellén. et tardif).

Quelques composés : στυππειο-πλόκος ( IG  I I2, 1673), 
στυππειουργός et σιππουργός (pap.), στυππειο-πώλης 
«marchand de filasse» (Ar., Critias, inscr.) avec l ’hypo- 
coristique péjoratif στύππαξ, sobriquet (Ar. fr. 696). Adj. 
στυππέϊνος (-ινος, στιππύινος) « de filasse » (Com. Adesp.,  
hellén. et tardif), avec σιππινό-μεστος «bourré de filasse » 
(pap. tardif). Dérivé συππινάς (sic)  «fabricant d ’étoupe » 
(inscr. de Smyrne, C I  G 3304, éd. Buckler, J H S  54, 
1934, 75 sq.).

Le doublet στίππυον pourrait être dû à l’analogie de 
θρύον, γήθυον, puis à la dissimilation de στυ- en στι-.

L’usuel στυππεΐον comporte visiblement le suffixe de 
noms d ’objet en -εΐον  et a des chances de s’être substitué 
à στύππη ; cette forme, empruntée à une colonie dorienne 
d ’Italie méridionale, a donné lat. s luppa  (d’où français 
étoupe, etc.) ; mais στύππη n ’est attesté que chez J.,  cité 
dans Suid. s.u. ; autre mot aussi rare στύπος m., cf. Gai. 19, 
126 : κάλοι άπό στύπου.
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Le grec moderne a στουππί, στουππώνω, etc., qui 
supposent un em prunt au lat.

Et. : Terme technique et familier comme ie montre la 
géminée. Étymologie obscure. Depuis Curtius on rapproche 
skr. stâpa-, stupà-  « touffe, houppe », ce qui reste douteux.

στυτττηρία , voir στύφω.

1 σ τύ ρ α ξ , -ακος : m., f., nom d ’une résine, styrax ou 
aliboufler, arbrisseau résineux qui la fournit (Hdt., Arist., 
Str., etc.) ; aussi σ-τυρόν (Call. fr. 43, 88). Dérivés : στυράκιον 
n. (pap.); adj. -ινος «de cette résine» (Dsc., etc.) ou 
« de bois de styrax  » : άκοντίσματα (Str. 12, 7, 3), ράβδος 
( L X X ) ;  verbe dénominatif στυρακίζω «avoir l’odeur du 
styrax ».

Et. : Même finale que dans d ’autres termes botaniques 
comme δόναξ, δμφαξ, σμίλαξ, mais l’étymologie est 
ignorée. Hdt. 3, 107 raconte que la résine du styrax  était 
exportée chez les Grecs par les Phéniciens, ce qui a fait 
supposer pour le mot στύραξ une origine sémitique ;
H. Lewy, Semil.  Fremdwôrter 41 sq., évoquait l’hébreu 
sort « résine de certains arbres », mais le rapprochement 
ne semble guère possible.

2 σ τύ ρ α ξ , -ακος : m. « talon de la lance, hampe de la 
lance » (X., Pl.), d it de traits (Onos.) ; d ’où le diminutif 
στυράκιον (Th., Æ n. Tact.) et la glose στυρακίζειν ■ 
κεντρίζειν (Hsch., E M ).

Et. : Même suffixe de nom d ’instrum ent que dans 
κάμαξ, πίναξ, χάραξ. On rapproche d ’une part σταυρός, 
de l’autre  pour le vocalisme στϋλος, στύω, donc la grande 
famille de ϊστημι. Frisk propose ingénieusement d ’identifier 
avec le précédent l’emploi de μελίη « frêne » et « javeline », 
d ’autre part στυράκινα άκοντίσματα chez Str. Mais l’ali- 
boufier était-il assez répandu en Grèce pour fournir le 
nom de la hampe ? Il ne le semble pas.

στυρ ιάω  : sens douteux, p.-ê. «garantir» (pap.) avec 
στυρίωσις (pap.).

σ τυ φ ά ν  : βροντάν (Hsch.), p.-ê. doublet avec aspirée 
de στυπάζω, cf. s.u. στύπος.

σ τυφ ελ ίζω , στύφελος, στύφλος :
I. στυφελίζω, aor. -λίξαι « frapper durement, maltraiter, 

battre  », etc. (Hom., Pi., S. lyr. [1 ex.], Aie., Hp., A.R.) ; 
aussi avec άνα- (Nonn.), άπο- ( I I .) ,  μετα- (Nonn.), περι- 
(Opp.), d ’où στυφελιγμοί pl. « mauvais traitements » (Ar. 
Cav. 537 [tétram. anap.]).

II. Adjectifs : στυφελός «dur», dit de rochers, de per
sonnes « sévère, cruel » (Æsch. Pers. 965, A.R., Opp., A P ,  
aussi en arcad. et cyrén. d ’après sch. A.R. 2, 1005) ; c’est 
secondairement, sous l’influence de στύφω, que le mot a pris 
le sens d ’« astringent, amer» ( A P )  ; en composition, κατα- 
dit d ’un rocher, d ’un lieu (H. Herm.,  Hés., cf. Troxler, 
Sprache Hesiods 185), ά- « sans rudesse, doux » (Thgn., 
A P ) ,  dérivé tardif στυφελώδης « dur » (Q.S.).

Parallèlement στύφλος (accent incertain, la barytonèse 
surprend, mais cf. μάχλος) dit de roches et de pierres 
(trag., Lyc.), avec κατά- (Hsch.) ; dérivé tardif στυφλάριος 
( IG  V II, 2808 a, 8, Béotie, m e s. après) avec un suffixe 
d ’origine latine, qualificatif plutôt que toponyme.

Et. : En ce qui concerne les rapports entre στυφελός, 
στύφλος et στυφελίζω rien n ’oblige à croire avec Leumann, 
Hom. Wôrter 209, que στυφελός « dur » au sens concret 
n ’est qu’une adaptation de στύφλος, faite sur le modèle 
de στυφελίζω. En fait, στυφελός « dur », au sens propre 
et au figuré, a pu donner naissance au verbe στυφελίζω 
«être dur»  (?), «rendre dur par les coups donnés » (î), 
bien que le verbe soit attesté avant l ’adjectif. Quant 
au rare στύφλος, serait-ce un cas de syncope (cf. πυκνός) ?

L’étymologie la plus plausible rattache στυφελός, etc., 
à la famille de τύπτω (racine ‘steu-), cf. aussi στύπος, 
lat. stupeô, etc. Voir sur στυφελίζω, etc., Ruijgh, Élément 
achéen 84-85 ; en outre, Pokorny 1034, Hester, Lingua  13, 
1965, 376.

σ τΰφ ω  : aor. στϋψαι (Hsch., S. fr. 421) avec άνα-, pass. 
στυφΟηναι, parf. ϋστυμμαι (médec., etc.) «resserrer, contrac
ter, avoir un effet astringent, constiper, employer un 
produit caustique », etc. (Hp., Arist., hellén. et tardif), 
également avec des préverbes : άνα-, άπο-, έπι-, κατα-, 
παρα-, συν-, ύπο-, etc.

Dérivés : 1. στϋψις f. « action de contracter, de constiper, 
de décaper » (Hp., Arist., Thphr., etc.), également avec 
έπί- (Plot.), ύπό- (Thphr.) ; 2. στΰμμα n. «produit astrin
gent » (médec.) ; 3. στυπτηρία, ion. -ίη f. « produit astrin
gent », notam ment alun, vitriol (Hdt., Hp., Arist., etc.), 
monopole de l’alun en Égypte (pap.) ; avec les adj. -ήριος 
« traité avec de l’alun » (P. Hotm.) ,  -ηριώδης « qui contient 
de l’alun » (Hp., Arist., etc.), -ηριακόν δέρμα =  aluta, 
cuir traité à l’alun ( Gloss.), -ηρίζουσα aqaa qua alumen  
lauatur (Gloss.) ; parfois -ηρά id. (P. Holm.) =  στυπτηρία, 
d ’après les adj. en -ηρός comme ταριχηρός (cf. Mayser, 
Gr. der gr. Pap.  I. 3, 96 et Scheller, Oxylonierung 119) ;
4. στυπτικός « astringent» (Diocl. fr. 1,30, Hp., Thphr., etc.) ;
5. στυφός id. (Vett. Val., Gp.), d ’où -ότης f. « densité » 
(Plu.); 6. στυφόεις «astringent* (Nie.); 7. στυφώδης 
«astringent, amer» (Cat. Cod. A s tr . ) ;  8. στυμνός tiré de 
στΰμμα comme έρυμνός de Ιρυμα, épithète de στυπτηρία, 
aussi glosé σκληρός, αυστηρός (Hsch., Hdn. Gr. 1,174), 
d ’où στύμνιον (Hsch. s.u. τυπαστήριον, cf. s.u. τύπτω) ; 
9. sur στύφλος, voir στυφελίζω.

En grec moderne : στύψη et -ις f. « alun », στυφάδα 
« âpreté », στυφός « acerbe », στυπτικός « astringent », etc.

Et. : Obscure. Probablement sans rapport avec στύω. 
Hypothèse ingénieuse de Ruijgh, Éludes § 92, qui en par
tan t du mycénien turupterija  suppose que στυπτηρία 
provient d ’une dissimilation et que finalement * στύφω 
serait un substitut d ’un *στρύφω, cf. στρυφνός. Une 
contamination entre les deux familles est en tou t cas 
probable.

σ τ ύ ο μ α ι  : Ar., etc., parf. intr. ϊστυκα (Ar., etc.), 
aoriste sigmatique στϋσαι (Ar. Lys.  598), mais Van Leeuwen 
écrit στύσασθαι, aor. pass. στυθήναι (tardif) « être en 
érection ». D’où στϋμα n. (Pl. Com.), στυτικός « qui met 
en érection » (tardif). Noms de satyres : Στύων, Στύσιπ(π)ος 
(Ch. Frânkel, Salyr- und Bakchennamen,  24 ; vases atti- 
ques).

Composés : άστυτος « impuissant », άστυτίς nom de la 
laitue en raison de ses vertus anti-aphrodisiaques (Ath.).

Le sens de ces mots a pour conséquence qu’ils sont 
attestés seulement dans certains textes, com., etc.

E t. :  Même racine que στΰλος, et donc que ϊστημι, etc.
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στώ μ ιξ  : δοκ'ις ξυλίνη (Hsch.). Obscur.

σ τ ω μ ύ λ ο ς  ; « qui parle facilement, bavard » (Ar., Pl. 
Erx. 397 d, Théoc., etc.). Dérivés : στωμυλία, ion. -ίη 
f. «loquacité, bavardage » (Stesimbr., Ar., Pib., A P ,  etc.) ; 
-ήθρα f. id. (Numen., Phryn.), au pl. -ήθραι épithète de 
δαιταλεΐς (Com. Adesp.  30 D) terme probablement plaisant, 
cf. κολυμβήθρα, άλινδήθρα, avec une plaisanterie du 
même genre ; aussi -ηθρος (Aristaenet.).

Verbes dénominatifs : 1. στωμύλλομαι, rarement -ύλλω 
«être bavard, bavarder », etc., parfois pris en bonne part 
(Ar., etc.), avec κατα- (Ar.) et le parfait κατεστωμυλμένος 
« bavard » (Ar.), d ’où -ύλματα pl. n. « bavardages » (Ar.), 
aussi «bavards» (Ar. Gren. 92), cf. Taillardat, Images  
d'Aristophane  § 410, n. 4 ; 2. -υλεύομαι id. (Alciphr., 
Phot.).

Composé comique : στωμυλιο-συλλεκτάδης m. « collec
tionneur de bavardages» (Ar. Gren. 841), second terme 
issu de συλλέγω, *συλλέκτης (cf. έπι-λέκτης et les composés 
en -λέκτης), avec un sufïixe -άδης, cf. γεννάδης et Chan
traine, Formation 363.

Le grec moderne a gardé στωμύλος, -υλία.
E t . :  Suffixe familier -Όλος. Étymologie incertaine. On 

a surtout rapproché στόμα ; une alternance ο/ω n ’est pas 
impossible, mais στόμα « bouche » ne se prête pas immé
diatement à exprimer l’idée de bavardage (cf. pourtant 
l ’obscur στομοδόκος de Phérécr.). Il n ’est pas plus facile 
de rapprocher l’hapax védique stâmii- dont le sens est 
obscur, mais que l’on a mis en relation avec stôma- « hymne ».

σ ύ  : Hom., ion.-att., etc., dor. τύ (Pi., Épich., inscr. 
Épidaure), aussi béot. (cf. Thumb-Scherer, Handbuch
2,38) ; chez Hom. aussi τυνη (II. 5, 485), lacon. τούνη 
(Hsch.), pronom de la seconde personne « tu, toi ». Autres 
cas : acc. σέ, dor. τε atone (Alcm., Pi.), exceptionnellement 
τύ (Alcm. 168, inscr. Épidaure, Ar. Ach. 730), béot. τιν 
(Cor. 663), p.-ê. d ’après μιν, viv, la glose d ’Hsch. τρέ ' σέ. 
Κρήτες est généralement corrigée en x F i  et M. Lejeune, 
Phonétique historique § 100, n. 1, estime qu’elle serait 
pamphylienne, mais le maintien d ’un groupe t F  en grec 
historique semble des plus suspects ; gén. hom. σεΐο, 
hom. ion. σέο, σεϋ, att. σοϋ ; chez Hom. et en éol. σέθεν 
toujours tonique, cf. έμέθεν ; en dor. sur un thème 'le- : 
τέο (Alcm.), τευ (Théoc. 5,19), avec le -ς  du gén. athé
matique τέος (Sophr. 83), τεϋς (Théoc.) ; enfln, d ’un 
radical thématique ’ tewo-, τεοΐο (II. 8,37, hapax), τεοϋ 
(Épich.) et par contamination avec τέος, τεοϋς (Sophr. 59) ; 
dat. σοί (Hom., etc.), enclit. τοι (Hom., dor., Archil., 
Hippon.) devenu particule en att . (la forme atone σοι 
est douteuse chez Hom., rare chez Hdt., usuelle en 
attique) ; aussi τε'ίν [de *t s F iv ?] (Hom.), τιν (Alcm., 
Pi., etc.), également τίνη (Rhinth. 13). L’attique emploie 
comme formes enclitiques σε, σου, σοι.

Avec une voyelle thématique, adj. poss. σός de ’ two- 
t ton, le tien » (Hom., ion.-att., etc.), et τεός de ’ lewo- 
(Hom., dor., éol.), d ’où phonétiquement en béot. τιός.

En grec moderne on a σύ et ϊσυ, cf. Mirambel, Gr. du 
grec moderne 92.

E t. :  Au nom., l’i.-e. a ‘ là, d ’où lat. lû, en germ., ail. du, 
en balto-slave, lit. tù, v. si. ly, etc. ; en grec τύ ; hapax 
τυνη, seul ex. de 1’υ long, avec la finale -νη, cf. έγώνη 
sous έγώ ; ion.-att. e t éol. σύ d ’après l’analogie de σε,

σου, etc. ; acc. σε de ‘ twë, cf. skr. Ivâ(m )  (avec une longue), 
arm. khez (kh- de ‘ tu>-) ; doublet i.-e. tê, v. lat. têd, où le d 
est obscur, grec τε ; dat. i.-e. ' tw -el0i, d ’où σοί e t *tel0i, 
cf. skr. te, v. si. ti, lat. avec -s final tis, formes enclitiques 
qui servent aussi de génitif, grec τοι ; le génitif τέο est 
une innovation du grec, de même que σεΐο, σέο, σεϋ, σοϋ, 
de ’ twesyo. Adj. possessif τεός de *τε^ός et σός de * τ /ο ς ,  
cf. lat. tovos, tuus, skr. t (u)ua-,  etc., i.-e. ' t (e)wos .  Voir 
Schwyzer, Gr.Gr. 1,600 sqq., Szemerényi, E in f .  in die 
vergl. Sprachw. 195-203.

σ ύ ζ α κ α  : συώδη ; aussi σύβας ' λάγνος, e t συβάλλας ' 
ό καταφερής πρός τά άφροδίσια (toutes ces gloses chez 
Hsch.). L’ancienneté de la seconde forme est indiquée 
par le nom de Satyre Σύβας (Ch. Frânkel, Satyr- und  
Bakchennamen,  74-75, vase att . à fig. rouges, cf. Schulze, 
Kl. Schr. 714).

Et. : Le rapprochement avec lat. subô «être en chaleur », 
dit d ’une femelle, n ’est guère plausible. Il s’agit de termes 
populaires qui ont subi diverses analogies, notamment celle 
de σϋς comme l’indiquent la glose συώδη pour σύβακα et 
le doublet ύβάλλης ■ καταφερής, λάγνος à côté de συβάλλας ; 
ces deux derniers mots ont pu subir l’influence de βαλλίον 
(voir ce mot) ; en revanche, c’est encore à σϋς que fait 
penser σύ[μ]βρος · κάπρος (Hsch.) ; autres gloses obscures 
d ’Hsch. de sens un peu différent : συβριακόν ' τό 
πολυτελές, συβριάζει ' σοβαρεύεται, τρυφά, d ’où συβριασ- 
μός · ό έν εύωχία θόρυβος. Il est plausible que certains 
de ces mots aient été mis en rapport par contamina
tion avec Σύβαρις.

Σ ύ ζ α ρ ις  : nom d ’une ville de la Grande-Grèce dont 
les habitants passaient pour vivre dans le luxe et la 
mollesse, parfois employé comme appellatif pour désigner 
le luxe et la mollesse (Philostr., Plu.) ; d ’où συβαρίτιδες 
εύωχίαι (Ar.), συβαριάζειν «vivre en Sybarite» (Ar. 
[-ίζειν mss.]), συβαριασμός (Phrynich. Com.).

συβ ή νη  : f. < carquois » (inscr. a tt ., Ar. Th. 1197, 1215, 
Hsch.), « étui d ’une flûte » (Poil. 7, 153, E M ,  Hsch.).

Et. : D’après son sens (cf. τόξον), comme d ’après sa 
forme (cf. σαγήνη), ce mot a bien des chances d ’être 
emprunté.

σ υ γ χ ίς ,  voir συκχίς.

συκ ά μ ινον  : n. « mûre » (Amphis, Arist., etc.), -ινος 
f. (rarement m.) « mûrier » (Amphis, Thphr.), parfois =  
συκόμορος. Dérivés : συκαμίνινος « de mûrier » (Sotad. 
Com., pap. hellén., etc.), avec le suffixe de matière ; 
συκαμινώδης «qui ressemble à une mûre» (Thphr.); 
appellatifs -ΐνέα f. « mûrier » avec le suff. de noms d’arbres 
(Æsop., Dsc., etc.), cf. μηλέα, μορέα, συκέα ; -ινεών =  
moretum ( Gloss.) avec le suffixe des noms de lieux et de 
plantations, cf. συκεών, etc.

Et. : L’hypothèse d ’un emprunt est plausible. On a 
supposé un emprunt sémitique, cf. par ex., aram. pl. 
siqem ïn  « mûriers », le mot é tant en outre influencé par 
σΰκον. Voir Lewy, Semit.  Fremdwôrler 23, Strômberg, 
Pflanzennamen  36, Ross, K Z  77, 1954, 273.

σΟκον : n. «figue» (Od. 7, 121, ion.-att., etc.), béot. 
τΰκον (Strattis 47), aussi au figuré pour une excroissance,
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une verrue, une tum eur (Ar., médec.), pour le sexe de 
la femme (Ar., etc., cf. Taillardat, Images d'Aristophane  
§ 113).

Dérivés : A. Substantifs : 1. diminutifs -άριον (com.) ;
2. συκίς, -ίδος f. « jeune pousse de figuier » (Ar.) ; 3. -άς, 
-άδος f. id. (Poil. 1, 242), aussi συκίδας ' τάς έχούσας έν 
τοΐς δακτυλίοις συκας (Hsch.) donc » celles qui ont des 
verrues » ; 4. συκ-έα, dor. -έα et -ία, ionien -έη, a tt .  -η 
(Od., ion.-att., etc.), mycén. suza issu de συκία, cf. Lejeune, 
Mémoires 2,122-123, « figuier », jamais « figue », au figuré =  
πέος (Ar. Ass. 807) cf. Taillardat, o.c. § 95 ; d ’où le dimin. 
librement formé συκίδιον « petit figuier » (Ar. P a ix  598) ;
5. συκίον n. décoction de figues (Hp.) ; 6. συκίτης m. « de 
figue » épithète de οίνος (Dsc., Pline), cf. Redard, Noms  
en -της 100, épithète de Dionysos à Sparte (Sosib.), cf. 
ibid. 212 ; f. -ΐτις pierre de la couleur de la figue (Pline) ;
7. συκ-(ε)ών, -(ε)ώνος «plantation de figuiers» ( L X X ,  
pap.) ; 8. συκαλ(λ)ίς, -ίδος avec un sufïixe de diminutif 
« becfigue » (Épich., Arist., etc.), le correspondant lat. 
est fïcêdula, cf. André, N om s d ’oiseaux s.u.

B. Adjectifs : 1. -ινος «de figuier», d ’où «inutile» le 
bois de figuier é tan t sans valeur (ion.-att.), parfois «de 
figue » ; 2. -ώδης « qui ressemble à une figue », ou « couvert 
de verrues » (Arist., médec.) ; 3. -άσιος épithète de Zeus =  
καθάρσιος, parce que les figues étaient employées pour 
une purification ; mais Hsch. s.u. ΔιΙ συκασίω rapproche 
le mot de συκοφαντεΐν, ce qui doit venir d’un comique.

C. Verbes dénominatifs : 1. συκ-άζω «cueillir des 
figues » (att.), employé familièrement au sens d ’examiner, 
fouiller (Aristaenet., Hsch.) en liaison avec συκοφαντεΐν, 
aussi dans un sens érotique (Stratt. 3, cf. un sens de 
σϋκον) ; aussi άπο- (Ar., com.), διασυκάξαι · διασκεδάσαι. 
Ταραντΐνοι (Hsch.) ; les dérivés συκαστής, -άστρια =  
συκο-φάντης, -φάντρια (E M ,  H sch.); 2. -ίζομαι «être 
nourri de figues » ( A P  9,487) ; 3. -όομαι ibid., il s’agit 
de la nourriture des porcs ; avec ήπαρ συκωτόν « foie 
engraissé avec des figues » (Gai., Orib.), d ’où συκώτι 
« foie » en grec moderne, le lat. f icâtum  e t le fr. foie, l’ital. 
fegato ; d ’autre p a rt σύκωσις f., -ωμα « formation de 
verrues », -ωτικός « qui concerne des verrues ».

D. Au second terme de composés : βούσυκον « grosse 
figue » (Hsch.), σακκινόσυκοι ' δασύπρωκτοι (Hsch.), cf. 
Taillardat, Images d'Aristophane  § 73, p.-ê. mycén. 
opisuko  cf. Ruijgh, Études  § 209. Au premier terme : 
συκό-μορον n. «fruit du sycomore» (Str., Dsc., etc.), -ος 
f. «sycomore» (Cels.), -ία f. id. (N T ,  etc.) ; -πώλης « mar
chand de figues » (pap. m e s. av.), -τράγος «qui croque des 
figues » (Æl.), -τραγέω (Thphr.), -τραγίδης sobriquet 
d ’un pauvre homme qui ne mange que des figues (Archil. 
250 W, Hippon. 167), -τράπεζος id. (P. Oxy. 2328) ; 
-φόρος « qui produit des figues » (Str.), συκο-λογεΐν qui a 
pu signifier « cueillir des figues » est attesté avec un sens 
érotique chez Ar. P a ix  1348, cf. Taillardat, o.c. §§ 113 et 
177, et au sens de «discourir sur les figues» chez Ath. 
D’autres composés sont des perm utants plaisants de 
συκοφαντεΐν, cf. plus loin.

E. Συκο-φάντης m. « délateur, dénonciateur, calomnia
teur », d ’où « maître-chanteur », terme injurieux très 
employé chez les com. e t les orateurs avec le fém. 
-φάντρια (Ar.) ; d ’où συκοφαντέω « calomnier, être un 
maître-chanteur» (att.), -ητός « dénonçable » (Sch. Ar.), 
-ητέον (Phld.), -ία f. «calomnie» (att.), -ίας m. épithète 
de άνεμος « vent de délation » création com. (Ar. Cav.

437); -ημα =  -ία, adj. -ικός et -ώδης «calomniateur» 
(tous ces mots en a tt ., etc.) ; a u s s i-φασις [ =  -ία] ( A P ) .  
Ces termes expressifs e t populaires ont des perm utants 
plaisants : συκάζειν, -αστής, -άστρια (voir plus haut), 
συκηγορία (Hsch.), συκό-βιος et -λόγος ( E M  733, 56-57).

Le français, entre autres, a emprunté le mot sycophante.
L ’origine de συκο-φάντης était obscure dès l’antiquité. 

Selon Plu. Sol. 24, le mot désignait le dénonciateur des 
exportateurs de figues, mais aucun texte ne mentionne 
une telle interdiction. La meilleure explication est la 
plus simple : Gernet, Mélanges Boisacq 1, 393, pense 
que le συκοφάντης a été d ’abord celui qui « montre les 
figues », en les découvrant dans les vêtements du délinquant 
et il soupçonne que le συκιδαφόρος glosé chez Hsch. entre 
autres par συκοφάντης est à l ’origine le corrélatif de ce 
mot, donc le « délinquant ». Vues qui trouvent un appui 
chez Latte, B E  IV A 1, 1028-1031, article συκοφάντης ; 
ce dernier, après avoir examiné les différentes étymologies, 
se prononce pour celle de Boeckh, Staatshaushallung der 
Ath.  13, 56 : « celui qui dénonce pour le vol de choses sans 
valeur » ; les figues étaient en effet une nourriture peu 
estimée; cf. plus hau t συκοτραγίδης, Ar. P a ix  1249, André, 
Cuisine à Borne 75.

Vues toutes différentes e t moins plausibles de Cook, 
Class. Bev. 21, 1907, 133, d ’après qui le mot signifierait 
quelque chose comme « faire la figue », geste de dérision, 
mais cela n ’a rien à voir avec le sens de calomniateur, etc.

Et. : Em prunt à une langue méditerranéenne ou d ’Asie 
Mineure, cf. lat. ficus, armen. l 'u z  « figue » ; voir aussi 
Hester, Lingua  13, 1965, 365. Pour un autre nom de la 
figue, voir νικύλεον.

σ υ κ χ ίς  : συγχίς, -ίδος f. ( Α Ρ  6, 294, Suid.), συκχάς, 
-άδος (Poil. 7, 86, Hsch.), aussi σύκχοι · υποδήματα Φρύγια 
(Hsch.), espèce de chaussures. Le mot est emprunté 
dans lat. soccus, cf. Ernout-Meillet s.u.

El. : E m prunt oriental. On a rapproché avest. haxa- n. 
«plante du pied». Knobloch, Sprache  4, 1958, 198 sqq., 
suppose une origine caucasique (?).

σ υ λ ά ω  : opt. συλαιε (Schwyzer 415 éléen, forme athé
matique, cf. Bechtel, Gr. Dial.  2, 852), aor. inf. συλήσαι 
(Hom., ion.-att., etc.), présent épique -εύω, déterminé 
par la métrique, cf. Chantraine, Gr. Hom. 1, 368), -έω 
(Delphes, Théocr., p.-ê. Pi., cf. Forssman, Uni. z. Sprache  
Pindars  157-159); «dépouiller de ses armes, enlever, 
s’emparer de », parfois « exercer le droit de saisie », aussi 
à Delphes dans la procédure d ’affranchissement (Hom., 
ion.-att., etc.) ; également avec des préverbes, surtout 
άπο-, puis περι- et ύπο- (tardifs).

Dérivés : 1. nom d ’action σύλησις f. « action de dépouiller, 
piller » (S., Pl.), aussi avec άπο- et ίερο- (tardifs) ; 2. σύλημα 
n. (Théod. Prodrom.) ; 3. συλή-τωρ m. « qui dépouille » 
(Æsch. Suppl.  avec θεών, Nonn.), f. -τειρα (E.), -τής m. 
(Gloss.). Il n ’y a rien à tirer de mycén. surate, cf. Lejeune, 
Mémoires 2, 221, à  côté de surase ; voir aussi Chadwick- 
Baumbach 246.

Au second terme de composés : -σύλης et -συλος ont 
une valeur verbale et se rattachent pour le sens à συλάω ; 
θεο-σύλης m. =  θεών συλήτωρ (Aie. 298 [dat. pl. -αισι], 
grec tardif), χρυσό- (Nicet. Chon.), cf. Peek, Philol. 100, 
1956, 23 ; ιερόσυλος « qui pille les sanctuaires, sacrilège » 
(att.), avec -έω, -ία (att.), -ημα ( L X X ) .
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Formes nominales parallèles : σϋλα n. pl., σϋλαι f. pl. 
(le sing. -ον, -η est tardif) « chargement d ’un navire 
capturé, butin » (Schwyzer 714, Samos vi" s. av. ; ibid.
363 A, Locres v e s. av. ; Str.), en attique « droit de saisie », 
notamment sur les cargaisons de navires étrangers (D. 35, 
13, 2 6 ; 51, 13, etc., Arist., etc.). Composés : συλαγωγέω 
« dépouiller, piller » (Aristaenet.), aussi « emmener comme 
butin, s’emparer de » dit même de personnes (E p . Col. 2,8, 
Hld. 10, 35) ; au second terme : άσυλος « qui ne peut pas 
être saisi, à l’abri, en sécurité» (Parm., E., Pl., Pib., inscr.), 
avec άσυλον « lieu d ’asile », d ’où l’adv. άσυλεί « de façon 
inviolable » (inscr.), άσυλία f. « inviolabilité, garantie des 
biens » dit des suppliants, aussi comme terme juridique 
(Æsch., inscr., Pib., Plu., etc.) ; adjectifs : άσυλ-αΐος (Plu.), 
-ητος (E., J . ,  etc.), -ωτος (Pamphylie). Dérivés : συλικός 
« relatif au  bu tin  * (Mégalopolis n e-ier s. av.) ; de σύλη 
ou de συλάω, συλεύς m. « corsaire » (Delphes), attesté 
aussi comme anthroponyme, cf. Perpillou, Subst . en -εύς 
§ 111. Sur les anthroponymes rares Σύλλος, Σύλιχος, 
Συλάδας, etc., voir O. Masson, Beitr. Namenforschung
16, 1965, 166-168.

Le grec moderne a συλώ « piller, spolier », avec σύλησις.
Le champ sémantique de cette famille de mots concerne 

chez Hom. les dépouilles de l’ennemi abattu  (comme 
έναρίζω), puis la notion de « mettre la main sur, voler », 
en général, et appliquée notam ment à des objets sacrés, 
enfin, la notion juridique de « saisie ». Faut-il mettre à 
l’origine des emplois le sens militaire observé chez Hom., 
ou une valeur plus générale ?

Et. : Obscure. Il est difficile de décider si συλάω est un 
dénominatif de σύλη, σϋλον, notam ment à cause de la 
chronologie des exemples homériques. Frisk se demande 
si άσυλος n ’a pas été tiré de συλάω sur le modèle de άτιμος 
à côté de τιμάω, pour donner ensuite naissance à σϋλα, -ai. 
On a remarqué la ressemblance entre σϋλα, -άω et σκύλα 
et on a admis une évolution σκ->ξ->σ-, cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,329, M. S. Ruipérez, Emerita  15, 1947, 67 sq., 
qui part d ’un *σκυλάω dénominatif de σκΰλον. Inversement 
Pisani, Sprache  5, 1959, 143-147, pense que σϋλα, comme 
lat. spolia, viendrait du lydien (?) e t que σκϋλον serait 
une formation secondaire d ’après σκϋτος (?).

σύν, voir ξύν.

συναγρίς : Épich. 69, Arist. H A  505 a, etc., συαγρίς 
(Épich. 28), -ίδος nom de poisson, probablement le même 
que le συνόδους, « dente ». Composé de dépendance régressif 
dont le second terme doit être tiré de αγρα, άγρέω, cf. 
κρεαγρίς, παναγρίς, voir Strômberg, Fischnamen  45. La 
variante συαγρίς est due à l’analogie de σύαγρος, voir σΰς.

Le grec moderne a συνακρίδα.

σ υνεο χμ ό ς  · m. « jointure » [II. 14, 465, fin de vers).
Et. : Selon une hypothèse plausible de Frisk, substitut 

de συνοχμός modifié par commodité métrique ; cette 
substitution aura it été facilitée par des doublets comme 
ϊοικα/οΐκα, έορτή/όρτή, toutefois ni οΤκα ni όρτή ne sont 
attestés chez Hom. Voir Frisk, Eranos 38, 1941, 41 sq. =  
K l. Schr. 329 sq.

συνέσται : m. pl. « convives », voir s.u. &8co et 
Chantraine, Bev. Ph.  34, 1960, 177 sqq.

συνο κ ω χό τε  : part. parf. duel « ramassé en dedans » 
dit des épaules de Thersite (II. 2,218), d ’où le gén. sing. 
συνοχωκότος dit d ’un mur écroulé (Q.S. 7, 502). Parfait 
de συνέχω. Si l ’on admet l ’orthographe -κωχότε, c’est 
un exemple correct de parfait de sens intransitif à redou
blement dit attique, que l’on retrouve dans les formes 
nominales συνοκωχή, άνοκωχή. Toutefois, la leçon de 
beaucoup la mieux attestée est συνοχωκότε. En l’adm ettan t 
comme authentique, on a proposé diverses interprétations. 
Wackernagel, Gôtt. Nachr. 1902, 738 sqq. =  Kl.  Schr. 1, 
128 sq., a posé un verbe dénominatif *συνοχόω issu de 
σύνοχος, ce qui est très arbitraire ; hypothèse obscure de 
Schwyzer, Gr.Gr. 1,766, n. 6, qui croit à un élargissement 
d ’un *συνοχότε ; enfln, Meillet verrait plus précisément 
dans cette forme, en évoquant έπώχατο, un parfait à voca
lisme ο (-οχ- élargi en -ω - alternant avec Γ-η- de σχήσω, 
etc.), donc όχ-ω-κότε, cf. B S L ,  24, 1924, 115. De toute 
façon, la forme est artificielle e t ne saurait être ancienne.

σ υ ν ω χα δ ό ν  : «continuellement» (Hés. Th. 590, Q.S.). 
Adverbe en -αδόν avec vocalisme long tiré du radical 
de ίχω .

σ ύ ρ ζ η ,  συρβηνεύς, συρβάβυττα, voir τύρβη.

σύργαστρος : m. dit d ’un serpent (A P  15, 26, 14, Autel  
de Dosiadas), donc compris comme « tra înan t son ventre », 
ce qui suppose une combinaison anomale de σύρω et 
γαστήρ ( =  τήν γαστέρα σύρων), au voisinage de mots 
également artificiels ; on lit d ’autre pa rt σύργαστρος ou 
συργάστωρ chez Alciphr. 3,19,63 ; ce terme semble désigner 
un serviteur, ce que confirmeraient les gloses συργάστωρ ' 
συοφορβός καί δνομα βαρβαρικόν (Hsch.), σύργαστρος ' 
ύφορβός, έργάτης (Phot. 557, 14, cf. encore E M  731,25).

Et. : Obscure. Il existe un Zeus Συργάστης ou Συργάστειος 
en Bithynie (L. Robert, Études épigr. 119-120) ; hypothèse 
de Radermacher, Festschr. Kretschmer 160-162, qui rappelle 
l’existence de ce dieu et suppose que l’appellatif pour un 
esclave serait issu d ’un anthroponyme étranger, cf. 
δνομα βαρβαρικόν chez Hsch.

σ υ ρ ία  : f., espèce de vêtem ent (pap.), glosé αύτόποκον 
ίμάτιον par Poil. 7,61, avec le composé συροποιός 
( I G B  1,1482) ; Hsch. donne entre  au tres explications 
δτι έν Καππαδοκία γίνεται, οΰτοι δέ Σύροι.

σΟ ριγξ : -ιγγος f., «flûte de berger, flûte de Pan, chalu
meau », distingué de αύλός (II. 10,13, etc., Hés., att.), 
parfois « sifflet » (Pl.), chez les médec. « trachée, bronches, 
veine, fistule, etc. » ; « étui » d ’une pique (II. 19,387), 
extrémité creuse de l’essieu (trag., etc.), « galerie, couloir, 
mine » (Pib., etc.), chypriote ΰριγγα ■ πτύον. Σαλαμίνιοι 
(Hsch.).

Composés, p. ex. : συριγγο-ποιός, -τόμον (tardif); au 
second terme : πεντεσύριγγος « à cinq trous », avec ξύλον, 
nom du pilori (Ar. Cav. 1049, cf. Poil. 8,72).

Dérivés : 1. diminutifs : συρίγγιον n. « petite flûte » 
(Plu.), « petite fistule » (Hp.), aussi -ίδιον n. (Hero) ;
2. συριγγίς, -ίδος f. variété de cannelle (médec.) ; 3. -ίάς 
m. avec κάλαμος « roseau propre à  faire des flûtes » 
(Thphr., Dsc.), cf. StrOmberg, Theophrastea 91 ; 4. -ίτης 
m., -ΐτ ις f. nom d ’une pierre précieuse (Ps. Dsc., Pline 37,
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182), cf. Redard, N om s en -της, avec la citation de Pline 
qui explique le mot. Adjectifs : 5. -ώδης « creux, en forme 
de tube » (Hp.) ; 6. -ιακός «bon pour soigner les fistules » 
(médec.) analogique de ίσχιακός, καρδιακός, etc.

Verbes dénominatifs : 1. συρίζω (ion., poètes depuis
H. Herm.), a t t .  - ί τ τω  (Pl., D., Arist., etc.), dor. -ίσδω 
(Théoc.), aor. inf. -ίξαι (Ar.), -ίσαι (Babr., Luc.), fut. 
-ίξομαι (Luc.), -ίσω (Hero, etc.), -ιώ ( L X X )  «jouer de 
la flûte de Pan » ; aussi « siffler », dit d ’un serpent, aussi 
lorsque l’on siffle un acteur (ion.-att.) ; en outre, avec les 
préverbes : άνα-, άπο-, δια-, έκ-, έπι-, κατα-, παρα-, ύπο-, 
etc. D ’où les dérivés : σύριγμα n. « son d’une syrinx, siffle
ment » (S., E., Ar.), aussi -ισμα (Hsch.), avec -ιγματώδης 
« sifflant » (médec.) ; -γμός m. « sifflement » (X., Arist., 
Pib., etc.), puis -ισμός ( L X X ) ,  -ιγξις f. «action de jouer 
de la syrinx » (tardif) ; noms d ’agent ou d ’instrument 
-ικτής ou -ιστής m. (Arist., Corn., inscr. hellén.), -ικτάς 
(Théoc., A P ) ,  -ιγκτήρ (Phot.) « qui joue de la syrinx, 
qui siffle», -ιστήρ m. «chalumeau» ( A P  5, 205), d ’où le 
diminutif -ιστηρίδιον (pap., B G U  1125, 3, 23) ; συριστική 
(τέχνη) « a r t de jouer de la syrinx » ; 2. συριγγόομαι, -όω 
« se former en fistule, former en tube » (médec.), également 
avec άπο- έκ-, προ- ; d ’où -ωσις « formation de fistule » 
(médec.), -ωμα «fistule» (Vett. V al.); 3. -ιάω «souffrir 
d ’une fistule » (H ipp ia tr .)  ; sauf συρίζω ces dénominatifs 
appartiennent au vocabulaire médical.

En grec moderne σϋριγξ « flûte de Pan, seringue, tube, 
couloir ».

Le mot σϋριγξ a fourni le latin médical syringa  « fistule, 
seringue », d ’où le français seringue.

Et. : Même finale expressive que dans des noms d ’instru
ments de musique comme σάλπιγξ, φόρμιγξ. L ’hypothèse 
d ’un emprunt méditerranéen ou oriental semble plausible ; 
l’arménien sring  serait un em prunt parallèle. Il n ’est 
pourtant pas impossible que le mot grec soit dérivé, par 
ex., d ’un *σΰρος auquel on a cherché une origine indo- 
européenne ; hypothèse chez Soimsen, Beitrage 129. 
Voir aussi Hester, Lingua  13, 1965, 365.

συρΐτης : m -> p.-ê. « bézoard » (Pline 11, 208), cf. 
Redard, Nom s en -της 62.

σύριχος : m. «corbeille» (Alex.), aussi συρίσκος · 
άγγεΐόν τι πλεκτόν είς ô σΰκα έμβάλλουσι ' τινές δέ 
όρίσκον (Hsch.) ; aussi ύριχος (corr. de Porson, ms. 
-ισός, Ar. fr. 569,5) ; Phryn. P S  116 B cite ϋρισχος et 
βρίσχος ; avec une finale en σ géminé σύρισσος (Poil. 10, 
129), ύρίσσος (Hsch.), ΰρισσός (Théognost.) ; autre formation 
dans ύρρίς · σπυρίς (Zonar.) et ύρίσιδα (pour ΰρίς, -ίδα ?) ■ 
σπυρίδιον, σπυρίς (Hsch.) ; ύρράδα ' σπυρίδιον (Theo- 
gnost.) ; enfin ΰρραχα · πρίσχη (Hsch.) risque d ’être 
gâté, cf. l ’éd. Schmidt.

Termes familiers et populaires, ce que confirment les 
variations des suffixes, -ιχος et -ίσκος notam m ent é tant 
de caractère populaire. Comme forme non suffixée, on 
pourrait évoquer ûpov ' σμήνος (Hsch.), cf. κυψέλη.

En ce qui concerne l’initiale, les variations sont difficiles 
à expliquer. On peut d ’abord se demander si dtpριχος 
(voir s.u.), à quoi il faut joindre άρίσκος d ’Hsch., est 
apparenté ; on peut penser aussi à ρίσκος (voir s.u.), tout 
cela très douteux. Il faudrait surtout rendre compte de la 
variation de l’initiale συ- et ύ-. Ou bien συ- se trouve

dan? des mots empruntés, tandis que ύ- représente le 
traitem ent grec. Ou bien συ- est grec commun, e t ύ- 
vient de dialectes qui perdent le σ- initial. Voir encore 
Hiersche, Tenues Aspiratae  222, qui tra ite  des finales en 
rappelant des hypothèses « pélasgiques ».

σ ύ ρ ω  : aor. sigm. inf. σΰραι (ion.-att., etc.), aor. pass. 
συρήναι (tardif), fut. συρώ ( L X X ) ,  parf. pass. σέσυρμαι, 
act. σέσυρκα (hellén., etc.) ; « tirer, tra îner de force, 
charrier » (en parlant d ’un cours d ’eau) ; diverses formes 
à préverbes qui infléchissent le sens : άνα- « retrousser », 
άπο- « racler, raser » (un parapet), δια- « déchirer, mal
tra iter », d ’où « injurier », etc., έπι- « tirer, glisser, effleurer » 
(au figuré), κατα- « tirer, entraîner, ravager », παρα- 
« tirer, dérober », περι- « tirer, traîner », etc., ύπο- « tirer 
par en bas », etc.

Dérivés : 1. σύρμα n. «ce que l’on traîne, balayure, 
ondulation », etc. (ion., grec hellén., etc.) ; avec divers 
préverbes : άπό- « écorchure », etc. (Hp., etc.), έπ£- « trace » 
(Hp., X.), παρά- « excoriation » (médec.), περί- « moquerie » 
(tardif); d ’où συρματΐτις κόπρος f. «fumier mêlé à des 
balayures » (Thphr.), cf. Redard, N om s en -της 109 ; 
-τική φωνή «accent tra înan t » (byzant.) ; συρματίς στρατιά ' 
ή τά συμψήματα καί φρύγανα σύρουσα καί συλλέγουσα 
(Hsch.) « troupe qui balaie et ramasse les débris et les 
brindilles » mais le mot στρατιά doit être fautif, cf. l’éd. 
Schmidt ; 2. nom d ’action συρμός m. « mouvement rapide 
qui balaie » dit d ’un météore, d ’une vague, d ’un serpent, 
«rafale, envie de vomir» (Pl., Arist., Nie., Ph., Plu.), 
avec des préverbes έπι- «négligence» (Pib.), περι- 
« tourbillon » (Thphr.), ύπο- « purge » (médec.) ; enfin, 
δια- « dénigrement, action de ridiculiser », etc. (hellén. 
et tardif) ; d ’où avec des suffixations et des sens divers : 
συρμάδες f. pl. « rafales de neige » (tardif) ; -μαία, ion. 
-μαίη f. plante purgative, p.-ê. le raifort (Hdt., Hp., 
Ar., etc.), cf. la plaisanterie d’Ar. Th.  857 sur les Égyptiens 
dits μελανοσυρμαΐοι ; d ’autre part, à Sparte, mélange de 
miel e t de graisse qui serait le prix d ’un concours, cf. 
Schwyzer 9 et la glose d ’Hsch. συρμαία ■ άγών τις έν 
Λακεδαίμονι, ϊπαθλον ίχων συρμαίαν · £στι δέ βρωμάτιον 
διά στέατος καί μέλιτος... (la raison de cette appellation 
est ignorée) ; verbe dénominatif : -μα'ίζω « prendre un 
émétique » (Hdt.) avec -μαϊσμός (Hp.); composé συρμαιο- 
πώλης (Ar.) ; συρμίον ' λάχανόν τι σελίνω έοικός (Hsch.), 
p.-ê. plante purgative ; συρμιστήρ ' ξυλοπώλης (Hsch.)
« marchand de petit bois balayé et ramassé » ; 3. συρμή 
f. « trace d ’un serpent » (tardif) ; 4. σΰρσις f. « action de 
tirer une charrue » (pap.), διά- « action de tirer à travers » 
(médec.) ; 5. nom d ’instrument ou d ’agent σύρτης m.
« rêne » ou « tra it  » (Hsch., Man.), mais δια-σύρτης « calom
niateur » (tardif) avec διασυρτικός et έκ- (hellén. et tardif) ; 
le gén. pl. συρτών nom d ’une danse ( IG  V II, 2712, Béotie) 
peut avoir comme nom. sg. σύρτης ou συρτός ; 6. adj. 
verbal συρτός « entraîné, lavé par le courant » dit, p. ex., 
de poudre d ’or (Pib., Str.), d it aussi d ’une robe qui traîne 
(Poil.) ; également en composition : άγάσυρτον =  έπισεσυρ-  
μένον καί ρυπαρόν (Aie. 429) ; πάνσυρτος « entraîné 
de tous côtés » (? S. El.  851, douteux) ; voir aussi κολο- 
συρτός ; d ’un *άνασυρτός, άνασυρτόλις « femme de m au
vaise vie », cf. s.u., voir aussi Taillardat, Suétone, Péri  
Blasph.  40 avec la note.

Composé : άσυρής voir s.u.; en fait 1’ά- peut être privatif 
« qu’on ne peut pas balayer, nettoyer ».
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Toponyme Σύρτις f. « Syrte » ; nom d ’un golfe sur la 
côte de la Cyrénaîque connu pour son rivage sablonneux 
et ses coups de vents, donc «la mer qui entraîne », etc., 
d ’où secondairement « destruction » (Tim. Pers. 99, Hsch.), 
cf. Wilamowitz éd. Pers. ad loc.

Avec une finale en φ : 1. σύρφη ' φρύγανα (Hsch.) ;
2. συρφετός m. «balayure, saleté », etc. (Hés., Call., 
Plu., etc.), «populace, canaille» (Pl., etc.), d’où -ετώδης 
«vulgaire, populaire» (Pib., Luc., etc.), cf. νιφετός, 
ύετός, etc., e t Chantraine, Formation 309 ; 3. σύρφάξ 
« populace » (Ar. Guipes 673), cf. Bjôrck, Alpha  impurum  
48, Taillardat, Images d'Aristophane  § 677. Pour σύρφος, 
voir σέρφος.

Le grec moderne emploie σέρνω, aor. έσυρα « traîner », 
συρτός « traînard », aussi nom de danse, συρτή « ligne à la 
traîne », συρμή « courant », συρμός « mode », σύρμα « fll 
de ter  », etc., donc un champ sémantique étendu. D’autre 
part συρφετός « populace, ramassis ».

E t. :  Συρω est un présent dérivé à suffixe *-ÿe/0- avec 
une autre vocalisation du radical. On a été tenté de 
rapprocher le groupe σύρφη, -ετός, -άξ de termes germa
niques signifiant « balayer, effacer » dans got. af-, bi- 
swairban  « έξαλεϊψαι, έκ-μάξαι », v.h.all. swerban « tour
noyer, effacer », etc., ce qui n ’est pas très plausible et 
oblige à poser un traitem ent σ- de sw- initial, cf. σέλας. 
On s’est demandé aussi si σύρφη n ’avait pas subi pour la 
syllabe finale l’analogie de κάρφη.

σΟξ ! συός m. et f. « porc, verrat » et « truie » (selon le 
genre), « sanglier » en concurrence avec δς. Σϋς est la 
seule forme garantie en mycén. par le composé suqota ; 
σϋς est usuel chez Hom. (δς seulement pour des raisons 
métriques) mais exceptionnel chez Pi., Hdt. e t en att . 
Le mot est parfois associé à κάπρος, à χλούνης, voir ces 
mots.

Composés : σΰ-βώ-της m. «porcher» (Od., Hdt., Pl.), 
f. -τρια (Pl. Com.), -τικός (Pl. Com., Plu.), aussi -βότης 
(Arist.), d ’où συβόσια pl. n. (II. 11,679 =  Od. 14, 101, 
Pib., Lib.) «troupeaux de porcs», mycén. suqota, cf. s.u. 
βόσκω; συ-φορβός «porcher» (Hom., Théoc., Plu.); 
tous composés de dépendance régressifs ; en outre, 
composé de détermination : σύ-αγρος (Antiph., Dionys. 
trag., etc.), -αγρός détermine σϋς et le composé est un 
substitut de σϋς άγριος, cf. Risch, I F  59, 1944-1947, 
286 sqq. Plus ta rd  avec un premier terme συο- : συο-φορβός 
=  συφορβός (Pib., etc.) avec -φόρβιον (Arist.), -φορβέομαι 
(Longin.) ; συο-θήρας «chasseur de sangliers»; -κτασία, 
-κτόνος (Call., Nonn.), -κτονία, -τρόφος, -φόνος (E.), 
-φόντις f. ( A P )  ; premier terme συη- pour des raisons 
métriques συη-βόλος =  συο-κτόνος (Opp.).

Dérivés : 1. σύαινα f., avec le suffixe de noms de petits 
animaux en -αινα, poisson non identifié (Opp.) ; σύαξ =  
ρόμβος ( Gloss.) ; συάκιν ( ibid .),  forme tardive du suivant, 
συάκιον · είδος ιχθύος (Suid.), cf. Thompson, Fishes  s.u. 
σύαινα, Strômberg, Fischnamen  101 ; 2. συάδες · ai (ίες 
έσχηματισμένως [l’adv. signifie-t-il « au figuré » î] (Hsch.) ;
3. συήλαι · τόποι βορβορώδεις (Hsch.) ; pour le sufïixe cf., 
par ex., θυήλη, pour le sens, Thésaurus s.u. ; 4. pour 
συηνέω, etc., voir sous ύς. Adjectifs : 5. σύειος « de porc » 
(X., Luc.) ; 6. σύϊνος id. (X., comme variante) ; 7. συώδης 
« com m e  un porc », donc « glouton, bestial, stupide (Plu., 
Philostr., etc.). Verbe dénominatif tardif : συόομαι « devenir

un porc » (tardif, v ie s. après). Il reste un terme obscur : 
συφεός (le gén. -ειοΰ Od. 10,389 s’explique par un allon
gement métrique de la pénultième du vers, cf. Chantraine, 
Gr. Hom.  1, 104) m. «porcherie» (Od., Parthen., Gp.), 
aussi συφός (Lyc., Poil.), -εών m. (Agath., Gp.) avec le 
suffixe des noms de lieu, cf. άνδρ(ε)ών, ίππων, etc. ; 
συφαιός ' χοιροβοσκός (Hsch.). La finale (suffixe) -εός 
se retrouve dans φωλεός, θυρεός, etc., mais -φεός fait 
difficulté. Il est difficile d ’y retrouver le suffixe de noms 
d ’animaux -φος de ελαφος, etc. Il semble plus plausible 
de voir dans -φεός un second terme de composé, mais 
lequel ? Voir des hypothèses citées chez Frisk s.u.

Et. : Le terme usuel pour le nom du porc en grec ancien 
est ύς qui s’explique bien (voir ce mot). Mais le σ- initial 
de σϋς est obscur. Parmi les hypothèses proposées : 1. le 
rapprochement avec le lit. kiaùlè  « porc » résoudrait le 
problème phonétique, mais est très invraisemblable 
(malgré la forme douteuse d ’Hsch. σωλούς · ύς qu ’évoque 
v. Blumenthal, Hesychsl. 45 sq.) ; 2. l’hypothèse qui voit 
dans σϋς une forme de δς issue de la phonétique syntactique 
(Kretschmer, K Z  31, 1892, 422) est arbitraire ; 3. on a 
rapproché σίαλος «porc engraissé» et la glose d ’Hsch. 
σίκα · δς. Λάκωνες (voir ces mots) : σϋς résulterait du 
croisement de δς avec un thème préhellénique σι-, cf. 
Ruijgh, Études  § 355 avec les notes, malheureusement 
l’argument reposant sur la valeur du syllabogramme 
mycénien 85 est caduc ; 4. le plus simple est de supposer 
que σϋς serait emprunté à une langue i.-e. voisine conser
van t le σ- initial. Pour la bibliographie ancienne, voir 
Schwyzer, Gr.Gr. 1,308.

σ ν σ τ ά δ ΐς  ; ξυστ- Hsch., f. dit de vignes serrées, qui 
ne sont pas en lignes (Arist., Athènes, inscr. iv e s. av.), 
aussi réservoir d ’eau (Str.). Tiré de la rac. de συνίσταμαι 
avec un suff. -άδ-, cf. παστάς, -άδος à côté de παρίσταμαι.

σ ύ φ α κ α  : γλεϋκος (Hsch.), d ’où συφακίζειν · όπωρίζειν 
(ibid.) .  Obscur.

σΟφαρ ! n. indéclin, «vieille peau ridée» (Sophr. 55, 
Call. fr. 260), « peau dont se dépouille un serpent » (Luc.), 
«crème du lait»  (Hsch.), «figue ridée» (Hsch.), dit d ’un 
vieillard (Lyc.).

Et. : Obscure. On rapproche, malgré la différence de 
sens, lat. sûber « chêne-liège, liège ». Ce rapprochement, 
en raison du maintien du σ- initial en grec, oblige à supposer 
des emprunts à une source commune. Mais alors la corres
pondance grec φ, lat. b est peu claire, cf. Schmoll, Vorgriech. 
Spr. Sizi liens 58 et 80.

συφ εό ς, voir σϋς.

σ υχνόβ  : « long » en parlant du temps, « fréquent, 
nombreux, grand, abondant» (ion.-att.), συχνόν et συχνά 
comme adverbe « souvent », etc. Rares dérivés : συχνάκις 
adv. « souvent » (Luc.), -εών, -εώνος m. « fourré » (Aq.) ; 
συχνάζω =  θαμίζω (E M  299,31).

Le grec moderne a gardé ces mots expressifs : συχνός 
« fréquent, assidu », συχνά « souvent, fréquemment », 
συχνάζω «fréquenter, être un habitué de», etc.

Et.  : Ces termes courants, prosaïques et p.-ê. expressifs 
n ’ont pas d ’étymologie. Hypothèse peu plausible de
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Brugmann, Sachs. Ber. lyOl, 91 sqq., cf. encore Schwyzer, 
Gr.Gr. 1, 308 et 327.

σφάγνος : m. nom d ’un arbrisseau =  έλελίσφακον 
(Diocl., Dsc.) =  άσπάλαθος (Dsc.). Si le mot vau t έλελί- 
σφακος, cf. σφάκος.

σφαδάζω : seulement thème de présent, « se cabrer » 
(en parlant d ’un cheval), « gigoter, s’agiter », etc. (trag., 
Hp., X., Pib., Plu., etc.) ; au figuré « être excité, s’agiter » 
(Ph.,Plu.) ; άνασφαδάζειν ' άναπηδδν, άνάλλομαι, λακτίζειν 
(Hsch.). Dérivé : σφαδασμός «spasme, convulsion» (Pl. 
Rép.  579 e), -αστικώς «de façon convulsive » (Eust.). La 
forme σφαδαίζω ou -<£ζω préférée par Hdn. 2,929, ne doit 
pas être admise et provient p.-ê. de l’analogie de ματαίζω, 
cf. Schwyzer, Gr.Gr. 1, 265.

Le grec moderne a gardé σφαδάζω « s’agiter, se débattre, 
palpiter », etc., avec σφαδασμός.

Et. : Terme expressif sans étymologie. On a fait entrer 
le mot dans une vaste famille comprenant σφοδρός, 
σφεδανός, σφόνδυλος et même σφενδόνη. Voir pour cette 
analyse Hiersche, Tenues aspiratae 204-206, qui évoque 
le skr. spandaie  et tra ite  de l’origine de l’aspirée. Frisk 
rattache à cette famille σπάω, σπαδών en évoquant 
la glose d ’Hsch. σφαδασμός ‘ σπασμός, καί τά όμοια.

σφάζω : Hom., ion.-att., etc., d ’où -άττω (attique 
récent, inscr., Pl., com.) analogique, cf. Schwyzer, Gr.Gr.
1,715, -άδδω (béotien), inf. aor. σφάξαι (Hom., ion.- 
a tt . ,  etc.), pass. σφαγηναι (ion.-att., etc.), -χθήναι (Pi., 
H dt., E. in lyr., etc.), cf. Prévôt, Aoriste en -θην 37, 189, 
fut. σφάξω (E., etc.), pass. σφαγήσομαι, parf. pass. £σφαγμαι 
(Od., ion.-att., etc.), parf. actif ίσφακα (tardif, D.C., etc.);
« égorger », chez Hom. toujours dit de bétail, notam ment 
de victimes pour un sacrifice, plus ta rd  d it aussi de victimes 
humaines, comme Iphigénie (Pi., Æsch., E., etc.), finale
ment de toute personne égorgée (Hdt., Th., etc.) ; égale
ment avec des préverbes : άπο-, κατα- (dans ces deux cas 
le préverbe note l ’achèvement du procès, et ces mots 
signifiant « égorger » ne concernent pas le sacrifice), 
έπι- à propos de sacrifices à des morts, προ- (rare) avec 
πρόσφαγμα et προσφάγιον. Voir sur l ’emploi religieux 
de cette famille de mots Casabona, Vocabulaire du sacrifice 
155-195.

Dérivés et composés : 1. il existe des traces d ’un nom- 
racine *σφάξ avec des préverbes : διασφάξ f. « fente, 
fissure, gorge, brèche » (Hdt., médec., etc.), aussi άπο- 
« abrupt » (Nie.), νεο- (Nie.), e tc .;  2. σφαγή f. «fait 
d ’égorger » dit pour un sacrifice, mais aussi pour des 
massacres (ion.-att.), parfois «gorge» comme partie du 
corps (Arist.), aussi avec δια- « porte d ’écluse » (pap.), 
κατα- (tardif), etc.; d ’où a)  -ΐτις (φλέψ) « veine jugulaire » 
(Hp., Arist., e tc .) ; b)  -εύς m. «sacrificateur, égorgeur », 
parfois «couteau de sacrifice» (S., E., décret chez And.,
D., etc.) ; c)  σφαγίς, -ίδος « couteau de sacrifice » (E., etc.), 
diminutif -ίδιον (Suid.) et avec le même suffixe des hypos- 
tases de σφαγή, έπι-σφαγίς « creux sur le cou où la hache 
frappe le taureau» (Poil.), παρα- «région de la gorge» 
(Poil.); d)  σφάγιος «qui concerne l’égorgement » (S.), 
d ’où « mortel » (Hp.) ; surtout σφάγιον n., souvent au 
pl. σφάγια « victime offerte, sacrifice », qui n ’est pas 
synonyme de ιερά et concerne un autre rite, surtout

en cas de danger et avant une bataille, cf. Casabona,
o.c. 180-188 et Rudhart, Notions fondamentales 272-281, 
aussi avec προ- (I G  X II  5, 593) ; d ’où σφαγιάζομαι, -ιάζω 
(Hdt., X., Ar.), cf. Casabona, o.c. 189-191, avec σφαγιασμός 
(E. El.  200 lyr., Plu.) ; e) σφαγεΐον n. vase où l’on recueille 
le sang des victimes égorgées (Æsch., E., Ar., inscr.), 
même suffixe que ίερεΐον mais sens différent, de σφαγή 
ou σφαγεύς ; composé άνδρο-σφαγεΐον « un abattoir humain» 
(Æsch. Ag.  1092) ; avec le même sens σφαγιστήριον 
(Sch. Lyc. 196) qu ’il faut peut-être corriger en σφαγιασ- 
τήριον.

De σφάζω : 3. σφάγμα n. « action d ’égorger, d ’abattre » 
(sch. E. Hec. 137) mieux attesté avec préverbes : πρό- 
« sacrifice » (Æsch., E.), cf. Casabona, o.c. 171 sq. ; ύπό- 
sorte de boudin fait avec du sang (Erasistr. ap. Ath. 
324 a), épanchement de sang dans l’œil (S. E., etc.), 
liqueur de la seiche (Hippon. 166 M) ; 4. σφάκτης m. 
« celui qui tue » (tardif), en composition έμβρυο-σφάκτης 
« qui tue l ’embryon » (tardif), καλαμο- « qui tue avec sa 
plume» (Ph.), d ’où σφακτική μάχαιρα (Zonar.) ; 5. *σφακτήρ 
seulement en composition : δια- « qui égorge » avec 
σίδηρος ( A P ) ,  χιμαρο- «égorgeur de chevreaux» (A P ,  
ί. -τρια «prêtresse qui sacrifie» (Æl.) ; 6. σφάκτρον n. 
« paiement pour l’achat des animaux sacrifiés (Palmyre 
n e s. av. ; Poil. 10,97) ; 7. σφακτός « égorgé » (E. Hec. 1078 ; 
inscr. Gortyne, iv e s. av.), en composition άσφακτος 
«non immolé» (E. Ion  1028), νεό- (Arist.).

Il existe en outre deux types de composés : 1. second 
terme en -σφαγος : παρθενό-σφαγος (Æsch.), ταύρο- (S.), 
χοίρο- (Hsch.), plus des dénominatifs en -εΐν comme 
άνθρωπο-σφαγεΐν (E.), βου- (E.), μηλο- (S., E., Ar.), enfin 
une douzaine de composés hellén. ou tardif en -σφαγία : 
βοο- ( A P ) ,  θεο- (Jo. Chrys.), ôvo- (Call.), τέκνο- (tar
dif), etc. ; 2. composés sigmatiques de sens passif en 
-σφαγής : ά-σφαγής (Ph.), αύτο- « égorgé de sa propre 
main » (S. A j.  841, E. Ph.  1316), νεο- (S., etc.).

Cette famille de mots exprime précisément l’idée 
d ’« égorger » ; elle s’applique à un type défini de sacrifice, 
cf. Casabona, o.c., e t plus généralement, le mot peut 
s’employer à propos d ’exécutions, de guerres civiles.

Toponymie : une même île près de Pylos, porte les 
noms de Σφαγία, Σφαγίαι (cf. ethn. myc. nomin. pl. 
pakijane  ?) e t de Σφακτηρία.

En grec moderne σφάζω « égorger, abattre », σφάγιον 
« victime », σφαγεΐον « abattoir », σφαγιάζω « égorger, 
massacrer, sacrifier », etc.

E t . :  Toute cette famille de mots s’organise aisément 
autour d ’un radical σφαγ- bien visible dans le verbe 
σφάζω et le nom-racine *σφάξ. Le sens fondamental doit 
être soit « égorger », soit « fendre », cf. les composés en 
-σφάξ. Pas d ’étymologie plausible. Voir aussi φάσγανον.

σ φ α ίρ α  ; f. « balle, ballon, globe, sphère », etc., cf. 
p. ex. Mugler, Terminologie géométrique 406 (Od., ion.- 
att., etc.).

Composés : σφαιρο-ειδής «en forme de boule, de balle » 
(ion.-att.) ; σφαιρο-μάχος, -μαχία sont attestés tardivement 
mais doivent être anciens, cf. σφαιρο-μαχέω (PI.) : il s’agit 
d ’un exercice de boxe, sans ιμάντες, cf. Frère, Mélanges 
Ernout  141-158; σφαιράρχης «président d ’une σφαιρο- 
μαχία (inscr. Égypte), σφαιρολήκυθος « flacon sphérique » 
(P. Oxy. 3081, IIe s. après).

Au second terme : ούλό-σφαιρα « espèce de pastille »
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(Crète ve-ive s. av.) ; des composés comme έννεά- 
σφαιρος, etc. ; enfln, τά άμφί-σφαιρα nom de chaussures, 
p.-ê. «rondes aux deux bouts » (Hérond. 7, 59 ; Hsch. où 
L atte corrige à to r t en -σφυρά), έπί- p.-ê. simple substitut 
de σφαίρα chez Plu. 825 e, dit d ’armes mouchetées chez 
Pib. 10,20.

Dérivés : 1. Σφαϊρος m. (orme artificielle créée par 
Emp. pour désigner la divinité ou le monde dans son 
unité ; 2. σφαιρίον dimin. (Pl., etc.), avec des emplois 
divers, nom de fruits, d ’emplâtres, etc. ; 3. σφαιρεύς m. 
nom de jeune homme à Sparte après l’éphébie (Paus., 
I G  V 1, 566, etc.), p.-ê. parce qu’ils pratiquent la boxe;
4. σφαιρΐτις (κυπάρισσος) p.-ê. d’après la forme des 
fruits (Gai.), cf. Redard, N om s en -της 77 ; *-ίτης (άρτος) 
attesté par l’emprunt lat. spaerïta sorte de gâteau rond 
(Cato), cf. Leumann, Sprache  1, 1949, 206 =  Kl.  Schr. 173 ;
5. -ών, -ώνος m. filet de pêche de forme ronde (Opp.) ; 
adj. 6. σφαιρ-ικός «en forme de boule, de sphère», ou 
«qui concerne la sphère» (Archyt., Arist., etc.), avec 
-ικόν n. nom d ’un collyre (Gai.) ; 7. -ειος (comment. 
d ’Arist.) ; 8. adv. σφαιρηδόν « comme une boule, comme 
une balle » (//. 13,204, A P ,  Arat., etc.).

Verbes dénominatifs : 1. σφαιρίζω «jouer à la balle » ou 
«au ballon» (Pl., etc.), plus le dialectal φαιρίδδω [s/c] 
(Hsch.) ; aussi avec les préverbes : άντι- (X.), δια- «jeter 
dans tous les sens comme une balle » (E. Bacch. 1136) : 
il s’agit des lambeaux du corps de Penthée ; συν- «jouer à la 
balle avec » (Plu.) ; d ’où σφαίρισις (Arist.), -ισμός (Artem.), 
-ισμα (Eust.) «jeu de balle», -ιστής «joueur de balle» 
(AP,  etc.), aussi avec συν-, -ιστικός « habile au jeu de 
balle » (Ëpict., etc.), -ιστήριον lieu où l’on joue à la balle 
(Thphr., inscr., hellén., etc.), -ίστρα f. id. (inscr. Délos, 
P lu .) ;  2. σφαιρόω «mettre en forme de balle», -όομαι 
« être en forme de balle » (hellén., etc.), au passif se dit 
d ’armes mouchetées (X., Arist., etc.) ; avec les préverbes : 
άπο- (Ath.), δια- (Nonn.), έν- (ibid.) ; dérivés : σφαίρωμα 
n. «corps en forme de sphère, croupe» (Arist., S.E.), 
-ωσις f. « forme sphérique » (tardif), -ωτήρ m., nom 
de divers objets ronds (pap. hellén., etc., Schwyzer 
62, 184, Héraclée), «lanières» ( L X X ,  Ge. 14, 23, Hsch,), 
cf. Solmsen, I F  31, 1912, 492; σφαιρώτης «celui qui 
arrondit » (Synes.) ; -ωτός « arrondi » ou « à la pointe 
arrondie » (X., Opp.).

Le grec moderne a σφαίρα « balle, boule, sphère » avec 
σφαιρίδιον, σφαιρίζω «jouer à la balle, aux boules, au 
billard », σφαιριστήριον « billard ».

E t . :  Avec un vocalisme zéro, formation au moyen d ’un 
sufïixe ' - y â  comme dans μάχαιρα, μοίρα, etc. On a rattaché 
σφαίρα à la famille de σπαίρω (v. ce mot) ; pour l’alternance 
entre la sourde et l’aspirée qui doit être expressive, cf. 
Hiersche, Tenues aspiratae 196-197, le nom du ballon et 
de la balle évoquerait un mouvement rapide. Cf. encore 
σφϋρα, σφυρόν et σπύραθοι, σπυρώδες.

1 σ φ ά κ ελ ο ς  · m. «gangrène, carie osseuse », etc. (Hp., 
Gai.), rarement « spasme, convulsion, douleur violente » 
(E. H ip p .  1352, Æsch. Pr.  878 et au figuré dit des vents 
Æsch. Pr.  1045).

Dérivé : σφακελώδης « qui ressemble à la gangrène » 
(Hp., médec.); verbe dénominatif : σφακελίζω «souffrir 
de carie » ou « de gangrène » (Hdt., Hp., Pl., Arist., Thphr., 
L X X ,  etc.), parfois « ressentir une douleur convulsive » 
(Cratin., Phérécr., Plu.), aussi avec άπο- (Hdt. 4, 28), έπι- 
(Hp., Are*.); d ’où σφακελισμός m. «carie osseuse, gan

grène » (Hp., Arist., etc.), d it de la rouille des plantes 
(Thphr., cf. Strômberg, Theophrastea 191), «douleur 
violente» (Sloic .) ,  « épilepsie » (H ipp ia tr .)  ; άπο-σφακέλισις 
f. «gangrène» (Hp.), έπι- «carie des os» (Hp.).

Et. : Même suffixe dans des mots de sens concret comme 
πύελος, σκόπελος, φάκελος, etc. Terme technique médical ; 
voir H. Dônt, Terminologie von Geschwür 91-94.

2 σ φ ά κ ελ ο ς  : m. « doigt du milieu » (schol. vet. Plat. 
Ti.  84 b ;  Phot., Suid. s.u. σφακελισμός), σφακηλος (pap. 
[gloss.], vi« s. après). Conservé en gr. mod. σφάκελο et 
surtout φάσκελο, avec métathèse : « geste obscène et inju
rieux » fait avec ce doigt. Voir s.u. φάκελος.

σ φ ά κ ο ς  : m. «sauge» (com., Thphr.), aussi «mousse 
de chêne » (Pline, Hsch., cf. φάσκος) ; d ’où σφακώδης 
«riche en sauge» dans σφακώδη κλιτύν (Hsch.), et déjà 
mycén. pakowe «parfumé à la sauge» ( =  *σφακο-/Γεντ-), 
cf. Lejeune, Mémoires 2, 25-26. Voir aussi έλελί-σφακος et 
φάσκον.

Et.  : Pas d ’étymologie. Solmsen, Beitrage 5, cherche à 
rapprocher 1 σφάκελος.

σ φ ά λ λ ω  : -ομαι (ion.-att.), aor. inf. σφήλαι (Hom., 
ion.-att., etc.), dor. σφαλαι (Pi., etc.), tardif ( L X X )  
έσφαλα (intrans. : « trébucher ») ; aor. passif σφαλήναι 
(ion.-att., etc.), -θήναι (Gai.), fut. σφαλ-ώ (Th., etc.), 
passif -ήσομαι et -οϋμαι (ion.-att.), parf. passif ίσφαλμαι 
(ion.-att.), actif -αλκα (Pib.) ; «faire tomber à la lutte», 
p. ex., aussi au figuré, cf. S. El.  416, σμικροί λόγοι 
ϊσφηλαν ήδη καί κατώρθωσαν βροτούς, d ’où * faire 
échouer, tromper » ; au médio-passif « trébucher, tomber, 
être renversé, échouer, être trompé, se tromper » (ion.- 
att., etc.) ; champ sémantique différent de celui de 
αμαρτάνω « commettre une erreur » : pour σφάλλω, 
σφάλλομαι l’image est celle d ’une chute, d ’un homme qui 
bute, qui se prend dans un obstacle, etc. ; aussi avec des 
préverbes : άπο- (Hom., etc.), άνα- « se relever » (tardif), 
έπι- (tardif), παρα- (Hom., ion.-att., etc.), etc.

Composés : ά-σφαλής « qui ne tombe pas » (Hom. Od. 
6,42, Hés., etc.), d ’où «solide, certain, sûr», etc. (ion.- 
att.), en ce sens Hom. a l’adv. άσφαλές ; en outre άσφαλέως, 
-ώς comme adv. a tous les sens de l’adj. (Hom., ion.- 
a tt ., etc.), d ’où άσφάλ-εια f. «fermeté, solidité, assurance, 
sécurité » (attique) et le dénominatif άσφαλίζομαι, rarement 
-ίζω « assurer, garantir, se protéger », etc. (att., etc.), 
aussi «arrêter quelqu’un» (pap.), avec άσφάλισμα n., 
-ιστός (tardifs) ; άσφαλής doit être tiré de σφάλλω, le n. 
σφάλος (P. Oxy. 676, 16, trag.), qui serait secondaire, étant 
d ’ailleurs douteux. Une quinzaine d ’autres composés : 
άκρο- « précaire, peu sûr », etc. (Pl., etc.), άρι- « très 
glissant » (Od. 17, 196), έπι- « instable, précaire » (att., etc.), 
au sens actif δομο-σφαλής « qui ébranle la maison» (Æsch.), 
etc. Pour άσφαλτος, cf. s.u.

Dérivés : 1. σφαλερός «chancelant, faible, incertain», 
aussi « qui fait glisser, dangereux » (Hdt., ion.-att., etc.), 
vieux suffixe d’adjectif en -ερός, cf. ιερός, κρατερός 
στυγερός, etc. (Chantraine, Formation 229) ; 2. σφάλμα n. 
«faux pas, chute, échec, erreur » (ion.-att.) ; 3. σφαλμός m.
« erreur, faute » (Aq.) ; verbe dénominatif, aor. σφαλμήσαι 
et άπο- « trébucher, broncher » en parlant d ’un cheval 
(Pib.) et σφαλμφ ■ σκιρτά, σφάλλεται... (Hsch.) ; 4. σφάλσις 
f. =  σφάλμα (Vett. Val.), άνά- «rétablissement» (ibid.) ,
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άμφί- e t περί- (Ηρ.) «action de faire glisser au to u r» ;
5. σφάλτης m. « celui qui fait tomber » épithète de 
Dionysos (Lyc.) ; 6. Σφαλεώτης épithète de Dionysos 
(Delphes, n e s. av.).

E n  grec moderne, σφάλλω « commettre une faute, se 
tromper » avec σφάλμα, etc. ; d ’autre part άσφαλής « sûr, 
assuré », άσφαλίζω, άσφάλεια « sûreté, assurance », σφαλισ- 
τήριον « police d ’assurance », etc.

Et. : Σφάλλω est un présent à sufïixe *ye/0- qui est propre 
au grec. Si σφαλός est  un terme ancien, l ’explication la 
plus simple serait de voir dans σφάλλω un dénominatif 
de ce mot. C’est de façon assez semblable que P. W ahrmann, 
Gl. 6, 1915, 149-157, rattache le mot à i.-e. *sp (h )e l - 
« fendre » avec σπολάς, etc. La famille de σφάλλω serait 
familière et appartiendrait notam ment au langage de la 
lutte, le verbe pouvant avoir signifié « faire trébucher » 
en m ettan t entre les jambes un bâton (?). Pour l’aspirée, 
voir Hiersche, Tenues aspiratae 194, qui discute aussi les 
autres étymologies. Voir encore Pokorny 985. Écarter lat. 
fallô, grec φήλος, etc.

σ φ α λ ό ς  ; m. est glosé par Hsch. ’έστ ι  γάρ ξύλον ποδών 
δεσμωτικόν * οί δέ κορμόν ή δίσκον ' άλλοι δισκοειδές τι 
σκεϋος μολύβδινον ϊχον κρίκον δ δεσμοϋντες ΰπέρ τήν 
κεφαλήν ^ίπτουσιν έν τοΐς άγώσι, cf. Poil. 8, 72, où les 
deux explications sont contractées en une, enfin, Épich.
148 : le mot désigne une sorte d ’« entraves ». Il est certain 
que le sens originel est celui d ’« entraves » et que celui de 
« disque » est secondaire (d’après la forme de certaines 
entraves).

Verbe dénominatif σφαλίζω dans έσφάλιζεν (Phot.), 
aussi l’aor. -ιξεν · £σφηλεν, ίδησε, σφαλός γάρ ό δεσμός 
(Hsch.).

Et.  : Terme technique, certainement lié à σφάλλω. 
On admet que le mot signifie originellement « bois 
fendu », même vocalisme dans lette spals « poignée » et 
avec une autre  formation, v. norr. spQlr, etc. Pour 
l ’aspirée, cf. Hiersche, Tenues aspiratae 194. Voir encore 
Pokorny 985.

σφαραγέομαι : imparf. σφαραγεϋντο « grésiller, cré
piter », dit de l’œil du Cyclope que brûle Ulysse (Od.
9, 390) ; « être gonflé, plein à craquer » (Od. 9,440) ; aussi 
σφαραγίζω dans έσφαράγιζον «faire siffler» (Hés. Th. 
706) ; cf. les gloses d ’Hsch. σφαραγίζει ' βροντή, ταράττει, 
ψοφεϊ (Hsch.) ; -σφάραγος au second terme de composés 
έρι- « au grand fracas » (H. Herm.,  Pi., B.), άνεμο- « où 
résonne, siffle le vent » (Pi.), βαρυ- (Pi.), λιγυ- « aux sons 
aigus » (Pi.) et quelques formes tardives, cf. plus loin 
σφάραγος.

Et. : Ces mots exprimant de façon expressive des bruits 
présentent la même finale que σμαραγέω et les composés 
en -σμάραγος ; le radical se retrouve dans skr. sphürjati,  
-àyati «exploser, pétarader, gronder »; en balt., lit. sprag-ù,  
-éti « exploser, craquer », etc. ; en germanique, anglo-sax. 
sprecan, v.h.all. sprehhan « parler » ; avec une spécialisa
tion différente skr. sphürjati  « jaillir », lit. sprôg-stu, -ti 
« crever, éclater », etc., enfln, en grec σπαργάω et d ’autre 
pa rt άσφάραγος. Voir sur toute cette famille de mots 
Hiersche, Tenues aspiratae 197-200. Ce savant pense que 
l’emploi de σφαραγέομαι au sens de « crépiter » (Od. 9, 330), 
avec les composés en -σφάραγος, provient d ’une altération 
de σμαραγέω, σμάραγος. Voir sur toute cette famille 
Beekes, Laryngeals 197.

σ φ ά ρ α γ [ γ ] ο ς  : βρόγχος, τράχηλος, λαιμός, ψόφος 
(Hsch.) ; cette  glose contaminée donne l’explication de 
άσφάραγος 1 (voir ce mot) et -σφάραγος dans έρισφάραγος 
( =  ψόφος).

σ φ εδα νό ς  : «violent, bru tal»  (II. seulement -ôv adv. 
«brutalem ent», Xénoph., Nie., Euph., A P ) .  Peut-être 
verbe dénominatif σφεδανώ (Théognost. Can. 12 τό 
θανατώ), cf. chez Hsch. σφεδανων · φονεύων, όλλύς, κτείνων.

Autre vocalisme et autre suffixe dans σφοδρός « violent, 
impétueux, excessif » (Hp., a tt ., etc.), adv. σφοδρώς 
(Od. 12,124, X., grec tardif), mais l’a tt . emploie surtout la 
forme très fréquente σφόδρα avec un autre accent (Hdt.,
S., com. et orateurs, puis grec tardif) qui sert à exprimer 
avec force le superlatif absolu (au lieu de μάλα) cf. Aly, 
Gl. 15, 1927, 97 et Thesleff, St. on Intensification 92 sqq. 
D’où σφοδρότης f. « violence, impétuosité » (Pl., X., etc.). 
Verbes dénominatifs : 1. σφοδρύνομαι «devenir fort, 
violent » et -ύνω, plus rare, « rendre fort » ou « devenir 
fort»  (Æsch. Pr.  1011, Ph., Plu.) suffixe pris au verbe 
de sens opposé πραόνομαι ; aussi avec έπι- (Plu.) ; 2. -όομαι 
(Ph. [var.], Gai.).

Le grec moderne a gardé σφοδρός, σφόδρα, σφοδρύνω.
Et. : Le couple σφεδανός /σφοδρός doit être ancien et 

reposer sur un thème en ' r jn ,  cf. Benveniste, Origines 20 ; 
pour les suffixes, σφεδανός s’insère parmi des formes 
comme έδανός, σκεπανός, etc., σφοδρός à côté de κυδρός, 
οίκτρός, etc. Quant au radical, on l’a rapproché de σφαδάζω 
et p.-ê. de σφενδόνη, voir ces mots.

σ φ ε ΐς  : nom. (att.) avec le n. rare σφεα (Hdt.) ; autres 
formes : acc. σφέας (Hom., ion.), σφάς (inscr. a tt ., Th., 
trag.) ct σφας (poètes), aussi σφε (Hom., Pi., trag.) ; 
par analogie de άμμε, άσφε (Aie.) ; par métathèse de 
σφ-, ψε (syrac., crétois) ; gén. σφέων [et -είων] (Hom.) et 
-ών (att.), dat. σφι et σφιν (Hom., Hdt., poètes) toujours 
enclitique, et σφισι tonique che* Hom., tonique ou atone 
en attique ; formes dialectales : όίσφι (Sapho), ψιν (crétois, 
syrac.), φιν (lacon., Emp., Call.) ; l’arcad. (Schwyzer 656) a 
σφεις « à eux » et le mycénien metaqe pei  « e t avec eux » 
où on peut lire σφειίιι, issu de *σφεισι, ces formes étant 
analogiques des datifs pluriels de la 2e déclinaison ; duel 
n. acc. σφωε (Hom.) et σφω (épopée tardive), gén.-dal. 
σφωϊν (Hom.) pronom de la 3e pers. pluriel, réfléchi 
lorsqu’il est tonique, anaphorique lorsqu’il est atone ; 
s’emploie en attique comme réfléchi dans les expressions 
σφών αύτών, σφισίν αύτοϊς et comme réfléchi indirect, 
ce qui a conduit à créer le nom. σφεις (Hdt. 7, 168, Th. 5, 
46, etc.), l’emploi de σφιν et de σφε en poésie comme 
troisième personne du sing. ne semble pas ancien.

Dérivés : les adj. σφέτερος «leur» (Hom., ion.-att.), 
σφός (Hom., jamais en att.), aussi σφεός (A.R.); l’emploi 
au sens de « son, mon, ton, votre », est exceptionnel ; 
de σφέτερος le verbe dénominatif σφετερ-ίζομαι, -ίζω 
«s’approprier» (att., etc.) avec σφετερ-ισμός et -ιστής 
(Arist.).

Et. : A ppartient à la famille du pronom ’swe, avec sa 
variante secondaire *se- issue par dissimilation dans des 
formes comme *swe-bhei > lat. sib î  (cf. s.u. ε et Szemerényi, 
Syncope  284). Mais il est difficile pour rendre compte de 
σφι de poser une racine *s-. Szemerényi, l.c., tente d ’expli
quer la forme comme une syncope de ‘subhi. Σφι pourvu

σφεΐς
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de la désinence d ’instrumental -tpi (cf. lat. sibi, v. si. 
sebë, etc.) a servi de point de départ aux autres formes 
sur le modèle de άμμε, άμμων à côté de άμμι(ν), puis 
σφεΐς d ’après ήμείς. La forme σφισΐ caractérise mieux 
le datif. Il a pu exister une forme *σφει qui répond 
au lat. sibei d ’où s ib l  e t qui se refléterait dans arcad. 
σφεις et mycén. pei, cf. encore sur cette forme C. Milani, 
A evum  39, 1965, 406.

σφεκλαράς : « vitrier » en pierre spéculaire ou en verre. 
Nom de métier, fait sur σπέκλον, lat. spéculum;  voir 
L. Robert, Op. M in .  Sel. 2, 930-932.

σφέλας : n. «tabouret»  (Od. 17, 231; 18, 394, cf. 
Reynen, Hermes  85, 1957, 129-146 ; A.R. 3, 1159), «base » 
d ’une statue (Schwyzer 760 =  Inscr. Délos n° 4, Délos 
v ie s. av.), « morceau de bois » (Nie. Th. 644) ; σφελίσκον 
n., p.-ê. « tabouret»  (Samos ive s. av.). Hypostase : 
έπισφελίτης ' ό θρανίτης (Hsch.).

Et. : Même suffixe archaïque que dans βρέτας, δέμας, etc. 
La glose d ’Hsch. prouve que σφέλας est un quasi-synonyme 
de θρήνυς et encourage à rapprocher le mot de σφαλός 
« morceau de bois mis en travers ». Voir P. Wahrmann, 
Gl. 6, 1915, 145-149 ; P. Courbin, Mélanges G. D aux  (1974), 
57-58.

σφέλμα : fleur du chêne-vert (Hsch.). Obscur.

σ φ ένδ α μ νο ς  ! f· “ érable, Acer M onspessulanum  » 
(Thphr., Dicaearch.) ; d ’où -ινος (Cratin., Ar., cf. 
Taillardat, Images d ’Aristophane  § 371) ; d ’autre part 
σπένδαμνον · ξύλον (Hsch.).

Et. : Même finale que dans d ’autres noms de végétaux : 
δίκταμνον qui a des chances d ’être un terme de substrat, 
όρόδαμνος, ράδαμνος qui peuvent être rapprochés de 
ράδιξ, etc. Le mot est depuis longtemps rattaché à σφενδόνη 
et pourrait signifier « au feuillage tremblant », selon 
Prellwitz, Schrader-Nehring, Beallexikon 1, 38. En 
rappelant le rapport entré Δίκτη et δίκταμνον et en évo
quant le byz. άσφένδαμνος, Bertoldi, Biv. Fil .  Class. N.S. 
13, 1940, 65 sq., veut tirer le mot du toponym e’Άσπενδος 
(cf. sur ce dernier Heubeck, Beitr. Namenforschung  4, 
1953, 122-125).

σφενδόνη : f. «fronde» (II. 13, 600 [où elle sert de 
bandage], E., Ar., Th., etc.) ; elle peut être diversement 
fabriquée, avec de la laine, des nerfs d ’animaux, etc. ; 
dit aussi d ’objets qui sont censés ressembler à une fronde : 
partie d ’une grue utilisée pour décharger des bateaux 
(Delphes, cf. Æsch. Ag.  1010), bandage pour soigner 
une fracture ou une hernie (Hp.), bandeau que les femmes 
portent sur la tête (Poil.), chaton d ’une bague (att.), 
blanc de l’œil (Poil. 2, 70) ; d ’autre part, parfois projectile 
lancé par la fronde (X.), cf. aussi pour Ar., Taillardat, 
Images d'Aristophane  § 502.

Rares composés. Outre σφενδονοειδής, on a au second 
terme : βελο-σφενδόνη « tra its  enflammés lancés avec 
une fronde» (Plu.), όπισθο- la partie intérieure d ’une bague 
(Ar.), etc. En grec byzantin, avec forme abrégée du premier 
terme σφενδο-βόλον, -βολιστής.

Dérivés : 1. σφενδοναίαν ■ σφενδόνην ή τήν σφραγίδα 
(H sch .); adv. σφενδονηδόν «comme une fronde» (Sch.
H. 11, 165, E M  738, 25).

σφεΐς

Verbes dénominatifs : 1. σφενδονάω avec aor. σφενδονάσαι 
(Pi. fr. 183), -έω (Str. 15, 3, 18) « tirer avec une fronde » 
(Th., X., etc.), dans un sens général Mén. Dysc. 120, 
parfois au figuré ; aussi avec les préverbes : άπο-, δια-, έκ- ; 
d ’où σφενδον-ήτης, béot. -άτάς m. « frondeur » (Hdt., Th., 
Pl., L X X ) ,  avec -ητικός dans σφενδονητική [τέχνη] « l ’art 
du tir à la fronde » (Pl.) ; σφενδόνησις f. (Hp., Pl., etc.) ;
2. σφενδονίζω id. (Ps. Callisth.), avec -ιστής m. (Them.) ;
3. σφενδικίζω (Luc. Pseudol. 24) est blâmé par Lucien.

En grec moderne σφενδόνη subsiste au sens de « fronde,
chaton », etc., avec σφενδονίζω.

Et. : Même suffixe que dans des noms d ’objets de sens 
plus ou moins voisin comme άγχόνη, βελόνη, περόνη. 
Étymologie obscure. On a voulu ra ttacher le mot à σφεδανός, 
σφοδρός «violent», qui ne rendent pas compte de la nasale, 
mais aussi à σφαδάζω « se cabrer, se débattre », skr. 
spandate « sursauter, ruer », i.-e. *sp (h )e (n )d - ,  cf. Pokorny 
989 et en dernier lieu Hiersche, Tenues aspiratae 204.
Il est plus pausible d ’admettre qu’il s’agit d ’un terme 
d ’emprunt issu du même mot qui a donné lat. funda,  
cf. Ernout-Meillet s.u. funda,  Pisani, Sprache  5, 1959, 
147, Beekes, Laryngeals 188. En revanche, il faut rejeter 
l’hypothèse de Cuny, B S L  37, 1936, 1-12, qui tire funda  
et σφενδόνη de * bhendh- « lier ».

σφ ερ(α  : obscur (P. Fay.  347).

σ φ ή ν ,  -ηνός : m. «coin» (Ar., Arist., A.R.), utilisé 
comme instrum ent de torture (iEsch. Pr.  64, etc.).

Au premier terme de composés : σφηνο-ειδής « en forme 
de coin » (Thphr.), -πους «lit avec des pieds en forme de 
coins » (Schwyzer 766 A 6, Céos, v e s. av.), cf. σφανίον 
et Et. ; -πώγων « à la barbe en pointe » (tardif), etc. Au 
second terme de composé : άντι-σφήν « contre-coin » 
(Ph. Bel.), πρώτο- (tardif) ; avec finale thématique 
έπί-σφηνος «en forme de coin, terminé en coin » ( IG  V I I ,  
3073, Lébadée, forme de koinë), -σφηνον n. « pousse » 
(Cl. Alex.).

Dérivés : 1. diminutifs : σφην-ίσκος (Hp., médec.), 
-άριον n. (médecins tardifs) ; p.-ê. -ίδιον (Hero, Bel.) ;
2. σφανίον · κλινίδιον (Hsch.) et έν σφανίω ’ έν κλιναρίω 
(ibid., cf. Schulze, K l.  Schr. 379), forme abrégée du composé 
σφηνό-πους ; mais παρασφήνιον « coin latéral » (Délos) est 
une hypostase ; 3. σφηνεύς variété de mulet (poisson) 
ainsi dénommé en raison de sa forme (Euthyd. ap. Ath., 
pap. hellén.) cf. Strômberg, Fischnamen  37.

Verbe dénominatif : σφηνόω, -όομαι « mettre en forme 
de coin, fixer avec un coin, torturer », etc. (Arist., grec 
hellén. et tardif) ; aussi avec des préverbes : άνα-, άπο-, 
δια-, έπι-, παρα-, συν- ; d ’où σφήνωσις f. « fait d ’enfoncer 
un coin, obstruction », etc. (médec., Plu., etc.) ; aussi 
avec des préverbes : άπο-, δια-, έπι- ; άπο-σφήνωμα 
n. « morceau de bois en forme de coin » (pap. n e s. après).

Le grec moderne a σφήνα f. « coin », etc., σφηνώνω 
« coincer, enfoncer », -ωσις, -ωμα.

Et. : La forme σφανίον et le composé de Céos σφηνό-πους 
dont Γη représente un à  grec commun (un e long ancien 
serait noté ε), font poser grec commun *σφάν, mais l’origine 
en reste obscure, cf. p.-ê. σπάθη. Outre Frisk, voir des 
hypothèses et une bibliographie chez Hiersche, Tenues 
aspiratae  164-166, écartant la combinaison téméraire de 
Thieme, Heimai der indogerm. Gemeinspr. 16, lequel 
rapproche l’allemand Espe.
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σ φ ή | ,  -ηκός : dor. σφάξ, -άκός (Théoc.) m. «guêpe » 
(Hom., ion.-att., etc.), « chevron d’une toiture » (Phérécr.).

Composés rares : σφηκο-ειδής « qui ressemble à une 
guêpe* (Sch. Nie. Th.  805), σφηκαλέων m. nom d ’insecte 
(Pap.  M ag.  Leid .) .

Dérivés : 1. σφηκιά f. «nid de guêpes» (S., E., Ar., 
L X X ,  etc.), cf. Scheller, Oxylonierung  68 ; 2. -iov n. 
« alvéole de guêpe » (Arist., Thphr.), avec έπισφήκιον 
(Inscr. Délos 370, 32, m e s. av.) ; 3. σφηκίσκος m. morceau 
de bois pointu (Ar. Pl.  301), chevron d ’un toit (inscr. 
a tt ., Pib.), « linteau » (inscr. a tt . ,  Arist.) ; 4. σφηκίδς m. id. 
(Phérécr.), aussi nom d ’un vers (Ps. Plu.) ; 5. -ειον n. 
« araignée » qui pique comme ia guêpe (Nie. Th. 738), 
cf. Gil Fernandez, Insectos 66-67 ; 6. Σφήκεια f. ancien 
nom de Chypre (Lyc., Hsch.) ; 7. σφηκών ou σφηκωνεύς m. 
« guêpier » (Arist. H .A .  628 a). Adjectifs : 8. σφηκώδης 
«qui ressemble à une guêpe» (Ar., etc.) dit aussi d ’un 
type de vers (Sch.) ; 9. -ικός dit du même type de vers 
(Eust.).

Form es obscures : 1. σφηκός adj. =  σφηκώδης (S. 
fr. 29) cf. chez Hsch. σφηκοί ■ ού κεχυμένοι τη σαρκώσει 
άλλά συνεσφιγμένοι · ίνιοι δέ ρωμαλέους ; 2. appellatif 
σφηκός λόφου ' τό όίκρον τοϋ λόφου, τό έπί τών ώτων 
άποκρεμάμενον τοϋ λόφου, της περικεφαλαίας τό συνεσφιγ- 
μένον donc « le cimier où s’accroche le panache » ; σφήκη 
n. pl. p.-ê. « cordes » (Pap. Cair. Zen.  99,3, etc., m e s. av.).

Verbe dénominatif : σφηκόω, -όομαι « serrer par le 
milieu, être serré par le milieu, serrer, clore », etc. (II. 17, 52, 
poésie hellén., prose tardive) ; également avec des pré
verbes : άπο- (Nonn.), δια- (Ar., etc.), έπι- (Nonn.), etc. ; 
d ’où σφήκωμα n. « sommet d ’un casque » (S., Ar.), « corde, 
lien » (pap. i n e s. av.).

Quelques dérivés isolés supposent p.-ê. des dénomi
natifs non a ttes tés  : σφηκίωσις · κηρία σφηκών (Hsch.) 
comme άβ*σφηκιόω ; avec un sens particulier σφηκισμός ' 
είδος αύλήσεως είρημένον άπό της έμφερείας τών βομβών 
(Hsch.), donc, il s’agit d ’un air de flûte ressemblant à 
un bourdonnement, cf. Taillardat, Images d'Aristophane  
§ 789.

Σφήξ est un terme qui s ’emploie au figuré pour exprimer 
la colère, la hargne, cf. Taillardat, o.c. § 379.

Le grec moderne garde σφήκα f. « guêpes », σφηκιά 
« nid de guêpes ».

Et.  : Le mot présente la même finale que d ’autres noms 
d ’insectes, comme μύρμηξ, σκώληξ. Pas d ’étymologie 
établie : 1. le mot a été rapproché de σφήν « coin », ce qui 
serait sémantiquement satisfaisant, mais morphologi
quement peu clair, ainsi Soimsen, Beitrage 129, n. 1, 
Groëelj, Ziva A n t .  4, 1954, 176 ; 2. rapprochement avec 
σφάκελος « convulsion », etc., en raison de la forme du 
corps (Persson, Beitrage 1, 396, n. 11) ce qui est plus que 
douteux ; 3. apparenté à ψήν « gallinsecte », etc., et ψήν 
« frotter » selon Hofmann, Et. Wb. des Gr., Specht, 
Ursprung  45, mais la métathèse supposée fait difficulté, 
cf. Hiersche, Tenues aspiratae 189 ; 4. une autre vieille 
hypothèse évoque lat. uespa, en dernier lieu chez Georgiev, 
Word  3, 1947, 77-79 (cf. aussi Szemerényi, Archiv. Linguist .  
4,1952, 53), qui pose * /οσφάξ, d ’où ion. *όσφηξ puis ό σφήξ 
par détachement fautif de l’article, ce qui est inacceptable 
pour diverses raisons, notam ment parce que l’article ne 
peut intervenir dans l’étymologie d ’un mot ancien.

L’hypothèse 1. serait la plus tentante. Du point de vue 
des Grecs les deux mots étaient rapprochés au moins par

l ’étymologie populaire, cf. Thésaurus  s. u.u. σφηκίσκος 
et σφηκός.

σ φ ίγ γ ω  : Emp., Æsch. Pr.  58, com., grec hellén., 
aor. actif σφίγξαι (Alex., A P ,  etc.), pass. σφιγχθηναι 
(Hp., grec hellén.), fut. σφίγξω ( A P ) ,  parf. médio-passif 
^σφιγμαι (grec hellén., etc.) «serrer, lier étroitement, 
nouer », etc. ; aussi avec des préverbes : άνα-, άπο-, δια-, 
έν-, έπι-, κατα-, περι-, συν-, etc.

Dérivés : 1. adj. verbal σφιγκτός « serré, étranglé », etc. 
(A P ,  Opp., Paul Æg.), aussi en grec tardif avec κατά-, 
σύ- ; 2. σφιγκτήρ m. « lien » dit de colliers, de bracelets 
(A P ,  Nonn., etc.), aussi σφιγκτήρ · χιτών. Ταραντΐνοι 
(Hsch.), probablement tunique que l’on porte serrée ; 
enfin, nom du muscle sphincter chez les médec. ; emprunt 
lat. spinter  n. «bracelet» (Leumann, Spraehe 1, 1949, 
205 =  Kl.  Schr. 172) ; 3. -τωρ m. « bride » ou «caveçon » 
( A P )  ; 4. -της m. =  κίναιδος (Cratin., Hsch.), cf. l’emprunt 
lat. spintria  (Pétrone, Tac., etc.), sur ce mot qui semble 
issu d ’un f. σφίγκτρια, cf. J . André, E m prunts  et suff. 
nominaux  104-105; 5. nom d ’action σφίγξις f. «resserre
ment, constriction, étranglement » (Hp., médec.), aussi 
avec άπό- (Hp.), διά-, περί- et, sans nasale, άπό-σφιξις 
(tardif); 6. σφίγμα n. «cale» dans une machine (Hero) 
avec p.-ê. ύπό- (médecins).

Parallèlement existe un appellatif ou théonyme qui 
dans la conscience linguistique des Grecs semble apparenté : 
Σφίγξ, -ιγγός f. (Hdt., Æsch., E., etc.) monstre femelle 
composé, en général, d ’une tête de femme et d ’un corps 
de lionne ; autres emplois au figuré s’appliquant à des 
humains qui parlent par énigmes ou qui sont rapaces 
(com.), cf. Μεγαρικαί σφίγγες =  πόρναι (Callias Com. 23) ; 
aussi no m  d ’un singe d ’Éthiopie (Agatharch.). Composés : 
σφιγγό-πους avec des pieds en forme de sphinx, dit de 
lits (hellén.) ; au second terme du composé : άνδροσφιγξ 
m. «sphinx mâle» (Hdt.).

Dérivés : σφιγγίον n. espèce de singe (Pline; I G  XIV, 
1302, Préneste), mais Luc. Apol.  1, σφιγγίον doit être 
rapproché de σφίγγω et doit désigner un collier (ou un autre 
bijou en forme de sphinx ?) ; -ίδιον « petit sphinx » comme 
ornement ( IG  I I2, 1467).

Autres formes du nom du monstre sphinx : un acc. 
Φΐκα (Hés. Th. 326), avec diverses variantes, cf. l’édition 
West ; la scholie donne la forme comme béotienne, cf. 
aussi Pl. Crat. 414 d ; une forme Σφίξ, -ικός est donnée  par 
Choeroboscos et déjà dans une inscr. thessalienne du 
v e s. av., Peek, Grab-Epigramme  1831 ; Hsch. a les gloses 
Φΐγα ' Φΐκα, Σφίγγα et Βΐκας ' Σφίγγας ; cf. aussi le 
Φίκιον 8ρος au nord de Thèbes et voir Wilamowitz, 
Glaube der Hell. 1, 269.

Et.  : Le verbe σφίγγω possède un radical à nasale expres
sive (les formes sans nasales sont secondaires) et demeure 
sans étymologie.

Quant au nom du sphinx, c’est par étymologie populaire 
qu’il a été rattaché à σφίγγω. La forme originelle pourrait 
être Σφίξ, -ικός, ou Φίξ, -ικός. On a naturellement pensé 
à un emprunt égyptien, cf. en dernier lieu Mac Creedy, 
Gl. 46, 1968, 250.

σ φ ίδες  · χορδαί μαγειρικαί (Hsch.) ; σφίδη ' χορδή 
( ib id . ) ;  fait penser à lat. fidës ; peut-être emprunts 
parallèles, cf. Ernout-Meillet s.u. fidës.

σφόγγος, voir σπόγγος.
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σ φ ο νδ ΰ λ η  : ί. insecte qui vit dans les racines des 
plantes et qui dégage une mauvaise odeur, peut-être 
une espèce de scarabée, ou bien la blatte (Ar. P a ix  1078, 
Arist. avec la var. σπ-, Thphr.), aussi σπονδύλη ' ή γαλή 
παρ’ Ά ττικ ο ϊς  (Hsch.) : les deux animaux ont en commun 
leur mauvaise odeur, cf. Borthwick, Cl. Rev.  N.S. 18, 
1968, 138.

El.  : Même suffixe familier que dans κανθύλη, κορδύλη, etc. 
Sur l’alternance entre la sourde et l’aspirée, cf. Hiersche, 
Tenues aspiratae  209. Pas d ’étymologie, mais il serait 
plausible que le mot soit apparenté à σφόνδυλος. Voir 
encore Hiersche, l.c., et Gil Fernandez, Insectos 242. 
E m prunt lat. spondglë.

σ φ ό ν δ υ λ ο ς  : m., rarement f. (Ar., Pl., Arist., inscr.), 
aussi, en principe, non attique σπόνδυλος q u ’on trouve 
aussi comme variante (Phérécr., Hp., Arist., etc.), cf. 
Hiersche, Tenues aspiratae 204 ; « vertèbre cervicale, 
vertèbre, cou », par métaphore nom d ’un coquillage, cf. 
Thompson, Fishes  s.u., « tam bour de colonne, peson d ’un 
fuseau », etc.

Composés : σφονδυλο-δίνητος « tourné avec une que
nouille » ( A P ) ,  -μάντις (Poil.) ; au second terme dans 
πολυ-σφόνδυλος «aux nombreuses vertèbres» (Luc.).

Dérivés : 1. σφονδύλιον n., au gén. pl. « vertèbres du cou » 
(II. 20, 483, Antim.), cf. Bechtel, Lexilogus s.u. ; aussi 
nom de plante, « berce » ou Heracleum sphondylium  (Dsc.) ;
2. σφονδυλίς, -ίδος f. autre nom de cette plante ; adjectifs :
3. σφονδυλόεις «composé de vertèbres» (Man.); 4. -ώδης 
« qui ressemble à des vertèbres (sch. II. 5, 586). » Verbe 
dénominatif : έκσφονδυλίζω [σπ-] « rompre le cou » 
( L X X ) ,  condamné par E M  324, 44.

Le grec moderne a gardé σφοντύλι n. « peson, vertèbre ».
Emprunts latins : spondylos « vertèbre », -l ium  « berce ».
Et.  : Même suffixe que, par ex., dans κόνδυλος, peut-être 

dérivés d ’un appellatif *σφόνδος. Le rapprochement avec 
σφοδρός, σφεδανός, σφαδάζω, qui supposerait un verbe 
signifiant « tressaillir », reste hypothétique.

σ φ ρ α γ ίς  : ion. σφρηγίς, -ίδος f. «sceau», notamment 
sceau de l’état, peut désigner le sceau qui sert à sceller, 
ou la marque du sceau, aussi sceau personnel porté sur 
une bague, cachet, pierre servant à faire un sceau, etc. 
(Hdt., ion.-att., grec hellén. e t tardif), le mot est employé 
dans les papyrus d ’Égypte pour les répartitions de terre 
dans le cadastre, etc.

Composé, p. ex., σφραγιδο-φυλάκιον n. « boîte où l’on 
range un sceau » ou une bague (Harp., Phot.).

Diminutif : σφραγίδιον n. « sceau, cachet ». Verbe 
dénominatif σφραγίζω, -ομαι « sceller, marquer d ’un sceau, 
authentifier, certifier, marquer » (ion.-att., etc.), aussi 
avec des préverbes : άπο-, έν-, έπι-, κατα-, παρα-, προσ-, 
συν-, d ’où σφράγισμα n. « marque d ’un sceau, sceau 
imprimé » (ion.-att.), avec άντι- (Chios), άπο- (tardif), 
έπι- (tardif), noms d ’action σφραγισμός m. « action de 
sceller» (pap.); également avec έπι- «confirmation» 
(tardif), παρα- (pap.), περι- (tardif) ; aussi έπισφράγισις 
f. (tardif), έν- (Plot.) ; noms d ’agent ou d ’instrum ent : 
σφραγιστήρ m. « sceau » (tardif), avec -ιστήριον n. « sceau, 
marque » (pap.) ; σφραγιστής m. « celui qui marque d ’un 
sceau », titre de prêtres égyptiens (Plu., pap., etc.), 
aussi avec άπο- ( Gloss.), έπι- (Luc.) ; adj. verbal σφραγιστός

σφόδρα, -ός, voir σφεδανός. « marqué d ’un sceau » dit d ’un poids contrôlé, d ’un animal 
(inscr. a tt., pap.), aussi avec ά-, θεο-, πολυ-, πυρι- (tous 
tardifs).

Sur le sens et l’emploi de σφραγίς, voir J . Diehl, Sphragis.  
E ine  semasiologische Naehlese. Diss. Giessen 1938 ; Kenna, 
J H S  81, 1961, 99-104 ; Kranz, Rh. M u s .  104, 1961, 3-46 
et 97-124.

Il faut probablement rapprocher le toponyme Σφραγίδιον 
n., nom d ’une caverne de nymphes prophétiques dans 
le Cithéron (Paus. 9, 3, 5) ; ces nymphes sont dites 
Σφραγίτιδες (Plu. Arist.  11, aussi Mor.  628 e).

L’hypothèse de Lobeck, Paralipomena  51, n. 59, qui 
rapproche ces termes de σφαραγέομαι, έρι-σφάραγος, etc., 
estimant qu’ils s’appliquent au bruissement des sources, 
ne para ît pas s’imposer.

Le grec moderne a gardé σφραγίς, -ίδα « cachet, sceau, 
timbre, poinçon », etc., avec -ίζω, -ισις, -ισμα, -ιστήρ, 
-ιστήριον, etc.

Et. : Dérivé en -ΐδ- comme d ’autres noms d ’objets ou 
d ’instruments, κληίς, κνημίς, χειρίς, etc. Terme technique 
obscur : à quelle notion se rattache l’image du sceau ? 
Frisk, en se référant à l ’explication donnée par Lobeck 
pour le toponyme Σφραγίδιον, etc., rattache σφραγίς à 
σφαραγέομαι, έρι-σφάραγος (cf. p. ex. ταραχή, τραχύς), ce 
qui est formellement inattaquable, mais sémantiquement 
énigmatique. Après Prellwitz et J .  Diehl, o.c. 1 sqq., il 
envisage la comparaison de lit. sprôga « fente », sprôgti 
« éclater, crever », le sceau faisant éclater l’argile ou la cire 
lorsqu’on l’appose ; même vues chez Schwyzer, Gr. Gr. 1, 
465, qui rapproche, pour le sens, lat. bulla; Frisk se demande 
si σφραγίς n ’évoque pas le pétillement de la matière 
chauffée, cf. d ’une p a rt russe pelàl l  « sceau », apparenté 
à pekù  « cuire », de l’autre le sens de σφαραγεϋντο « grésiller » 
dans Od. 9,390. Ces hypothèses restent en l’air et σφαρα- 
γέομαι même est obscur (cf. s.u.). Dans une autre direction, 
on n ’ose chercher un rapport avec φράσσω. L ’hypothèse 
d ’un em prunt ne peut ni se démontrer ni se réfuter ; 
l’usage du sceau est préhellénique dans le monde égéen.

σφριγάω : seulement au thème de présent et surtout 
au participe, « regorger, foisonner, être plein à craquer » 
dit des seins des femmes, des pis des bestiaux, des muscles,
« déborder de vitalité, de force, de joie » ; employé pour 
les humains, les animaux, les plantes, par métaphore 
«être gonflé de passion, de désir» (Hp., Æsch. Pr.  382,
E., Ar., Pl., etc.).

Dérivé inverse σφρίγος n. «force » dit des bras (Hermipp.) ; 
adj. σφριγανός (var. Théoc. 11,21) =  άκμάζων chez Hp. 
selon Tim. Lex.,  cf. encore Poil. 4,137, σφριγανός... ταΐς 
σαρξί et glosé ισχυρός, στερεός par sch. A.R. 3, 1256 ; 
-ώδης dit de seins (Orib.) ; la glose d ’Hsch. σφριαί · 
άπειλαί, όργαί doit appartenir à cette famille avec chute 
tardive du γ  intervocaiique, cf. Hiersche, Tenues aspiratae 
200, n. 50.

Le grec moderne a encore σφρίγος n.
Et. : Termes expressifs de caractère à la fois technique 

et populaire. Pas d ’étymologie. Hypothèses chez Frisk 
et Hiersche, o.c. 200.

*σφυδόω : seulement dans quelques formes : έσφυδω- 
μένος « bourré de nourriture » (Timocl. 29), cf. p.-ê. 
Carm. Pop.  851 P ; en outre, les gloses d ’Hsch. σφυδών ' 
ισχυρός, εύρωστος, σκληρός et διασφυδώσαι ' αύξήσαι.
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El. : Obscure. Hypothèses chez Pokorny 998, Hiersche, 
Tenues aspiratae 203.

σ φ ύζω  ; dor. σφύσδω (Théoc.), seulement thème de 
présen t; «battre , avoir des battem ents» (Hp., Théoc.), 
d it notam ment pour le pouls (Hp., Pl., Thphr., etc.), 
parfois « être agité, ému » ; présent tardif σφύττω « être 
agité, plein de passion » (D. Chr.). Formes nominales : 
σφυγμός m. « battem ent du cœur, du pouls, tremble
ment », etc. (Hp., Arist., Plu., etc.), d ’où les adjectifs 
-μώδης et -ματώδης (comme de *σφύγμα) « qui b a t  comme 
le pouls » (Arist., médec., etc.), -μικός « qui concerne le 
pouls » (Gai.) e t îe composé άσφυγμία  f. (médec.) ; σφύξις 
f. =  σφυγμός (Arist.), aussi avec διά- « pulsation » (Hp., 
Aret.) ; peut-être issu d ’une dérivation inverse, ou bien 
nom-racine σφύξ (Theognost. Can. 132), acc. σφ]ύγα 
(Cerc. 6, 15 PowelJ).

Composés : άσφυκτος « sans pulsation » (médec.), d’où 
«calme» (Plu.), avec -τέω (Dsc., Gai.), -ξία f. (médec.) ; 
aussi εΰ-σφυκτος, κακό-, etc. (médec.).

En grec moderne σφυγμός « pouls », σφύξις « pulsation ». 
El. : Présent expressif et technique. De vagues rappro

chements avec σφαδάζω et σπεύδω ne perm ettent pas 
d ’établir une étymologie. Hypothèses chez Pokorny 998.

σφΟ ρα : f. « marteau, maillet » (Od. 3, 434, Hés. Tr. 
425, Æsch., Hdt., com., Arist.), par métaphore « bande 
de terre entre deux sillons » (Poli. 7, 145) ; mesure agraire 
(Daulis IIe s. après), cf. la glose d ’Hsch. όμόσφυρος ' ... της 
δέ τρίτης συλλαβής έκτεινομένης, δηλοι τον όμόχωρον · 
σφϋρα γάρ της σπορίμου γης τό μέτρον ; aussi nom  d ’un 
poisson, κέστρα (Hsch.), cf. σφύραινα.

Composés : σφυρο-κόπος « celui qui frappe avec un 
marteau » ( L X X ) ; aussi -κοπέω et -κοπία ; σφυρο-πέλεκυς 
«hache-marteau» (IG  I2, 313), surtout σφυρήλατος 
« travaillé au marteau, martelé », d ’où « solide » parfois au 
figuré (Pi., Æsch., Hdt., etc.), avec -ηλατέω (Ph.).

Dérivés : σφϋρίον (et -ύριον) n. « maillet » (Thphr., pap., 
etc.) ; σφύραινα f. nom de poisson =  κέστρα « brochet de 
mer » (att., etc.), cf. Thompson, Fishes s.u. ; ainsi nommé 
en raison de sa forme, cf. Strômberg, Fischnamen 35 ; pour 
ie suffixe cf. μύραινα et Chantraine, Formation 108 ; 
le nom d ’action σφύρωσις f. « action de marteler, de forger » 
(Didymes n e s. av.), suppose p.-ê. un verbe *σφυρόω ; 
le mot est, d ’autre part, glosé par διάροσις (Hsch.), cf. 
σφϋρα « bande de terre entre les sillons » ; -ήματα [de 
σφυρέω ?] · τά σιδήρια, δτι ού κεΐται (Hsch.) ; adv. 
σφυρηδόν «comme avec un m arteau» (Philostr.).

Dans la dérivation il y a lieu de distinguer entre les 
dérivés de σφϋρα, ceux de σφύρον et ceux de σφυρίς/σπυρίς.

En grec moderne : σφύρα, σφυρί, σφυρο-κόπανο(ν), 
σφυροκοπέω, etc.

Et. : Suffixe de f. * -y i  ; radical au vocalisme zéro de 
timbre υ comme dans δγυρις, etc. (Schwyzer, Gr.Gr.
1,351), donc *σφΰρ-ι/ί >σφΰρα. Famille de σφυρόν, σφαίρα, 
σπαίρω.

σ ψ υραθία , voir σπύραθοι.

σ φ υ ρ ίς ,  voir σπυρίς.

σ φ υρ όν  : m. «cheville du pied » (Hom., ion.-att., etc.), 
au figuré «pied d ’une montagne » (Pi., Théoc., etc.).

Composés : σφυροδέται ' ή λέξις παρά τοΐς  τά ίπποτρο- 
φικά (Hsch.), p.-ê. entraves à la cheville. Au second 
terme  exemples assez nombreux : εΰ-σφυρος « aux belles 
chevilles » (Hés., etc.), λευκό- (Théoc.), τανύ- et τανί- (H. 
Dem., Hés., etc.) « aux fines chevilles », etc.

Verbe dénominatif σφυρόομαι si on lit έσφυρωμένος 
(Carm. Pop. 851 P) «avec des bottes lacées» (?) mais 
voir σφυδόω ; d ’où p.-ê. σφυρωτήρ «lanières autour de la 
cheville » (var. L X X ,  Ge. 14,23, mais voir σφαιρωτήρ).

Il existe une forme aberrante σφυδρά pl. « chevilles » 
(Act. Ap .  3,7, pap. m ·  s. après, Hsch., gloss.). Frisk 
suggère l’analogie de σφόδρα, -ός, ou de σφυδών après 
Schwyzer, Gr. Gr. 1, 239.

Et. : Vocalisme zéro de timbre υ comme dans σφϋρα à 
quoi le mot est apparenté. Il s’agirait de la famille de 
σπαίρω « tressaillir », etc. Cette notion vague peut être 
appliquée à σφαίρα, à σφϋρα et à σφυρόν. Hors du grec 
on évoque skr. sphuràti « sauter, trembler ». En germanique, 
Frisk rapproche le composé v.h.all. spuri-halz « boiteux » 
(aux chevilles paralysées ?) qui ne diffère que par la 
voyelle finale du thème, v.h.all. spor n. « trace de pas », 
sporo « éperon », etc. Sur le problème de l ’aspirée, voir 
Hiersche, Tenues aspiratae 196, qui évoque aussi skr. 
sprnôti, lat. spernô, etc. Voir encore Pokorny 992 sq.

σφ ω ε, σφωϊν, voir σφεΐς.

σ φ ώ  : parfois σφώϊ, gén.-dat. σφώΐν, σφων, duel du 
prénom de seconde personne, cf. Chantraine, Gr. Hom.
1, 266. Inexpliqué.

σ χ α δ ώ ν  : ou σχάδων (Arist.), -όνος, aussi -ωνος, -οντος 
(Arist.) « cellule d ’abeille ou de guêpe », au pl. « rayons 
de miel» (com., Arist., Théoc., pap. m e s. av.), «larve 
d ’abeille » (Arist.), aussi coup au jeu de dés.

El. : Depuis Prellwitz le mot est rapproché de σχάζω, 
mais le lien sémantique est peu clair.

σ χ ά ζ ω  : Hp., X., Arist., etc., aussi σχάω (Hp., Ar., 
com., Arist., etc.), aor. inf. σχάσαι (Pi., B., Hp., E., com., 
X., Arist., hellén. et tardif), passif σχασθήναι (Hp., grec 
tardif), fut. σχάσω (com.), passif σχασθήσομαι (tardif), 
parfait pass. Ισχασμαι (tardif) « fendre, inciser » notam ment 
chez les médec., » laisser aller », etc. ; le mot a fourni une 
expression nautique « scier, couper à la nage » (cf. Pi. P.
10, 51, etc.), d 'où «cesser brusquement, couper court» 
(cf. Ar. Nuées 107, etc., e t voir Taillardat, Images d'Aristo
phane § 282) ; aussi avec des préverbes : άπο-, δια-, 
κατα-, etc.

Dérivés : 1. σχάσις f. «incision» (Thphr., Aret.),
« décharge » d ’un engin (Ph. Bel. 77,1), également avec des 
préverbes : άπό- (Hp., etc.), κατά- (médec.) ; 2. σχάσμα 
n. «incision» (Hp.), «décharge» d ’un engin (Ph. Bel.) 
aussi avec κατά- (Dsc.); 3. κατα-σχασμός m. «scarifi
cation » (médec.) ; 4. nom d ’instrument σχαστήρ m· 
glosé tendicula instrum ent pour tendre ou suspendre des 
vêtements, avec κατασ[χ]αστήρ (IG  XI 2, 165, 11, Délos 
m e s. av.) ; 5. σχαστηρία f. « détente, déclencheur » dans 
une machine (Arist., Ph. Bel., Hero, Pib., etc.) ; 6. -τήριον 
n. «lancette » (Hippialr.) ; 7. σχάστης m. terme injurieux 
(Pallad. H. Laus. 21, cf. Lampe, Patristic Gr. Lex. s.u.) ; 
adj. verbal άσχαστος «inébranlable, solide» (IG  V II,
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3073, Lébadée) et άσκ- (ibid. 4255, Oropos), άκατάσχαστος 
«sans scarification» (médec.).

El. : Le sens originel doit être quelque chose comme 
« inciser, ouvrir » distinct de celui de σχίζε im « fendre en 
deux ». Le mot a joué un grand rôle d ’une part dans le 
vocabulaire médical, de l’autre dans la technologie, 
notamment pour la décharge qui lance un projectile, 
aussi pour la rame au sens de « scier ». Le centre du système 
verbal doit se situer dans l ’aoriste sigmatique σχάσαι 
qui est la forme le plus souvent attestée. Depuis Fick, 
l’étymologie traditionnelle (cf. Pokorny 919) rapproche 
σχάω de skr. chyâti (avec anu-, ava-, vi-, etc.), causatif 
châyàyali, participe châ-ta-, chi-td- « couper, blesser », 
cf. pour le sens Hoffmann, Milnch. SI. Sprachw. 19, 1966, 
61, pour la phonétique Hiersche, Tenues aspiratae 103 sq., 
214-215 ; le rapprochement de lat. sciô est des plus douteux. 
Frisk observe toutefois que, tandis que έσχασα est au cœur 
de la conjugaison de σχάζω, l’aoriste a-châ-s-îl en skr. 
n ’est attesté que chez les grammairiens et se demande si 
σχάσαι ne résulte pas d ’un croisement de σχίσαι avec 
χαλάσαι, έάσαι.

σ χ α λ ί ς ,  -ίδος : i. « fourche qui sert à soutenir un filet de 
chasse» (X., Poil.), d ’où σχαλίδωμα n. (Poil. 5, 19, 31); 
sur l’élargissement -ωμα, cf. Chantraine, Formation 187.

Et. : Terme technique avec le sufïixe -ιδ- comme dans 
δοκίς, σανίς, etc., qui reste obscur. On pourrait rapprocher 
σκαλίς f. « houe », soit par aspiration du langage familier, 
cf. Hiersche, Tenues aspiratae 215, soit par l’analogie de 
σχάζω, cf. la glose d ’Hsch. σχαλίδες · δι’ ών σχάζουσι τά 
δίκτυα όρθά έστώτα. L’étymologie par σχεΐν « tenir » ct 
άσχαλάω semble moins plausible encore.

σχαλίσαι · θηλάσαι, καί άνίσχαλον το άτοκον καί 
άθήλαστον (Hsch.). Obscur, p.-ê. fautif.

σχεδάριον, σχέδιος, voir σχίζω.

σχεδίάς, -άδος : f. =  άγχουσα selon Gai. 19, 144, 
Ηρ. Mul. 1,75.

σχεδόν, σχέδην, σχεδία, σχέδυνος :

Groupe de mots constitué sur le radical à vocalisme zéro 
que l’on retrouve dans l’aoriste ίσχον « j ’ai tenu ».

I. σχεδόν adv. « près, proche » au sens local et temporel 
(Hom., poésie lyr. et ép.), «à peu près, presque », notam
ment à propos d ’une opinion, d ’une affirmation (ion.- 
a tt., etc.), d ’où -όθεν « de près, près » (Hom., A.R.). 
Adj. σχέδιος « qui se trouve près, qui concerne le combat 
de près» (Æsch., A rist.); ensuite, «prochain, immédiat, 
rapide », d ’où « courant, ordinaire » et « improvisé » (hellén. 
et tardif) ; de même, adverbialement σχεδιην « de près » 
(II. 5, 830), «bientôt» (Nie.).

Composé de σχεδόν : αύτο-σχεδόν « tout près » (Arat.), 
«corps à corps» (Hom., avec le doublet αύτο-σχεδά
II. 16, 319), «aussitôt» (A.R.) ; d ’où αύτοσχεδίη (Hom.) 
μάχη ou ύσμίνη s.e., cf. Trümpy, Fachausdrücke 113; 
acc. αύτοσχεδίην id. (Hom.) et ές αΰτοσχεδίην (Tyrt.), 
mais έξ αύτοσχεδίης (H. Hermès 55) signifie « sur le champ, 
en improvisant » et se relie au sens temporel de σχεδόν ; 
de même αύτο-σχέδιος « improvisé » dit aussi de personnes

avec l’expression έκ τοϋ αύτοσχεδίου είπεΐν « improviser » 
(hellén. et tardif).

Verbes dénominatifs : 1. σχεδιάζω «faire à l’improviste, 
improviser, inventer », parfois pris en mauvaise part 
(Ps. Pl., hellén. et tardif), aussi avec άπο-, έπι-, κατα-, 
παρα- ; d ’où -αστής m. « improvisateur » (Teucer), 
-ασμός m. « improvisation » (Ps. Pl., hellén.), -μα m. 
« fantaisie, lubie * (Cicéron), -αστικώς, cf. pour le sens 
Koller, Gl. 40, 1961, 183 sqq. ; 2. αυτοσχεδιάζω même sens 
(att.), d ’où -αστής (X.), -ασμα n. (Arist., Pl. Com.), -ασμός 
(tardif), -αστός (tardif), -αστικός (Arist.).

Tout ce groupe est tiré de σχεΐν, σχέσθαι ; dans σχεδόν, 
le suffixe adverbial -δόν exprime l’idée de « tout contre, 
près de », etc. Expansion sémantique dans deux directions. 
D’une part chez Hom. l’expression militaire du « corps à 
corps », d ’autre p art des termes signifiant « sur le champ » 
et exprimant l’idée d ’improviser, etc., soulignée dans les 
composés avec αύτο-. Les mots du grec tardif signifiant 
« improvisation, esquisse, projet » (cf. σχεδόν) ont fourni 
au latin schedium, d ’où scheda « page » qui a été emprunté 
à son tour dans le grec σχέδη « page », d ’où σχεδικός, 
σχεδο-γραφία (tardifs). Au sens de « page » le mot a 
subi l’influence de σχίζω, mais il n ’y a pas lieu de 
poser à l’origine un grec *σχίδη.

Dans les langues romanes on a italien schizzo, fr. 
esquisse, etc., voir André, Arch. Gl. liai .  49, 1964, 73.

II. σχεδία, ion. -ίη f. «radeau» (Od., a tt ., hellén.) : 
dans l'Od. le mot désigne une sorte d ’embarcation impro
visée ; le mot désigne aussi le pont de bateaux construit 
par Darius (Hdt., Æsch.) ; « cadre » (Ath. Mech.). Composé 
σχεδι-ουργός (Them.). On explique généralement le 
mot comme issu de l’adj. σχέδιος f. rapporté à ναΰς, 
γέφυρα, ou aussi bien comme un appellatif en -ία tiré de 
σχεδόν (cf. κλισία, οικία) ; en ce qui concerne le sens on 
pense généralement que le mot signifie « construction 
improvisée », cf. certains emplois de σχεδόν et de σχέδιος. 
Les scholies de l’Od. connaissent déjà celte explication, 
mais en proposent une autre : γόμφοις έμπεπηγμένη 
donc « assemblage », ce qui pourrait aussi se tirer de 
σχεδόν. En grec tardif «crampon» (Ph. Byz.) ce qui 
rattache le mot à σχεΐν « tenir », σχεδόν « tout près ».

III. σχέδην adv. parallèle à σχεδόν avec un sens différent 
« au pas » en parlant de chevaux, opposé à άνέδην, «douce
ment » (X. Eq. Mag.  3,4, Plu., etc.) ; « de près » (anon. ap. 
Suid.) ; ces deux sens se tirent aisément de σχεΐν « retenir » 
et d ’autre p art cf. σχεδόν.

IV. σχέδυνος « qui tient ferme » seulement dans σχεδύνη 
φιλότης (Emp. 19 =  402 Bollack) ; création du poète 
issue de σχεδόν « de près » avec une finale empruntée 
arbitrairement à πίσυνος, θάρσυνος.

σ χ ε λ ίς  : surtout pl. -ίδες (Æsch. fr. 724 [?j, Ar. 
Cav. 362, fr. 253, Phérécr., Luc., Poil.), plus tard  σκελίδες 
(pap. m e s. av., D. Chr., Poil.), f., le sens propre semble 
être « côte de bœuf, côtelette » ; Hsch. glose σχελίδες · κρέα 
έπιμηκή τετμημένα, οί δέ πλευρίδες et, d ’autre part 
σκελίς · τό άπό της ράχεως εως τοϋ υπογαστρίου. On peut 
se demander dans quelle mesure la forme avec κ n ’est pas 
due à l’analogie de σκέλος et si, d ’autre part, dans la 
tradition de nos textes (ou dans la langue ?) il ne s’est 
pas produit quelque confusion, cf. par ex., Phérécr. 108, 
13 σχελίδες ...όλόκνημοι « des cuisses avec la jambe 
entière » ce qui ne peut guère s'appliquer aux côtes.
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Et. : La forme la plus ancienne semble être σχελίς 
avec aspiration. Toutefois, on rattache généralement 
σχελίς à σκέλος, la forme aspirée é tant secondaire (σκέλος 
est sans aspiration à l’exception d ’une inscription de 
Délos n i e s. av.) ; c’est encore le point de vue de Hiersche, 
Tenues aspiratae 217. Cette hypothèse présente aussi une 
difficulté de sens car σχελίς semble s’appliquer à la côte 
ou côtelette, non à la jambe. Les données sont confuses 
et il se peut qu ’un ancien σχελίς ait été influencé par 
σκέλος et pour la forme et pour le sens.

σ χ ε ν δ ΰ λ η  : f. (IG  II* 1672, 102 ; Hsch. s.u. σχενδυλό- 
ληπτοι), <σ>κένδϋλά (A P  11, 203) avec un â  secondaire, 
cf. Solmsen, Beitrage 260 et 262, outil des forgerons et 
des constructeurs de bateaux, « pince, tenaille » ; d ’où 
σκενδύλια n. pl. «pincettes» (Hero Bel. 76). Glose d ’Hsch. 
σχενδυλόληπτοι · έσχενδυλήσθαι £λεγον τούς έν τοΐς ταύροις 
[lire σταυροΐς] ■ άπό τοΰ χαλκευτικού δργάνου, ô σχενδύλη 
λέγεται ; donc, έσχενδυλήσθαι parf. pass. de σχενδυλάω.

Et. : Nom d ’instrument obscur. Même suffixe -όλη que 
dans κανθύλη, κορδόλη. Sur la gutturale aspirée voir 
Hiersche, Tenues aspiratae 218-219, qui renonce à donner 
une étymologie. Le mot est p.-ê. issu du radical de χανδάνω, 
χείσομαι (*χενδσ-) avec σχ- d ’après σχεΐν, cf. Niedermann, 
I F  15, 1903, 108 sqq., Chantraine, Formation 251.

σ χ ε ρ ό ς  άκτή, αίγιαλός (Hsch., Theognost. Can. 12). 
D’où p.-ê. πολυσχεράς, -άδος « plein de galets » (Euph.).

El.:  Hiersche, Zeilschr. f. Phon. 17, 1964, 515 sqq., 
Tenues aspiratae 218, pa r t de *σκερός en adm ettan t une 
aspiration secondaire et en rapprochant anglo-sax. score, 
anglais shore « rivage », racine *sker-, cf. κείρω et Pokorny 
938-939 ; c’est de ce *σκερός ou σχερός que Hiersche 
tire ξερός, cf. s.u. ξερόν. Le nom de l’île des Phéaciens, 
Σχερία, peut être ra ttaché à cette famille. Pas de rapport 
avec ξηρός, voir ce mot.

σ χ έ τ λ ιos  ·' terme expressif, généralement employé 
chez Hom. avec emphase au début du vers, « qui tient 
bon, obstiné » (II. 10, 164, Od. 12, 279), le plus souvent 
pris en mauvaise pa rt « audacieux, sans pitié, cruel » 
(II. 22, 86 où le mot est employé par Hécube parlant à 
Hector), etc., le mot arrive à signifier « malheureux, 
misérable » après Homère ; à partir de 1 Od. le mot est 
employé pour des actes, des événements, etc. (Hom., 
ion.-att., etc.). Voir Brunius-Nilsson, Δαιμόνιε, Diss. 
Uppsala 1955, 46 sqq., 75 sqq.

Verbe dénominatif σχετλιάζω « considérer comme affreux, 
s’indigner », etc. (Th., Ar., Pl., a tt ., etc.), parfois avec les 
préverbes άπο-, έπι-, κατα- ; dérivés : σχετλιασμός m. 
<- plainte, protestation » (Th. 8,53, Arist., etc.), -αστικός 
(tardif).

Et. : Issu de *σχέθλιος avec dissimilation de la seconde 
aspirée, dérivé d ’un *σχεθλός (cf. ήσυχ-ος, -ιος), le suffixe 
é tan t le même que dans έσθλός. Tiré de la racine σχε- 
(de £χω),  donc « tenan t bon, obstiné, allant jusqu’au bout » 
comme sens originel.

σ χ ή μ α ,  voir £χω.

σ χ ίζω  : Pi., Hdt., a tt ., etc., aor. inf. σχίσ(σ)αι (Od., 
ion.-att., etc.), passif σχισθήναι (II. 16, 316, ion.-att., etc.), 
fut. actif σχίσω, pass. σχισθήσομαι, parf. pass. εσχισμαι

(hellén., etc.) «fendre, déchirer, diviser, séparer», distinct 
de σχάζω qui signifie « ouvrir » et figure surtout dans le 
langage médical, mais les deux mots ont pu s’influencer 
l’un l’autre ; aussi avec des préverbes άνα-, άπο-, δια-, έν-, 
έκ-, έπι-, κατα-, περι-, ΰπο-, etc.

Formes nominales : A. 1. σχίζα f. «bois fendu, 
copeau», etc. (Hom., Ar., pap., etc.), plus tard «trait, 
javelot », etc. ( L X X ,  A P )  de *σχιδ-ι/ά, cf. Chantraine, 
Formation 99, plutôt que calque sur le présent σχίζω ; d ’où 
le dimin. σχιζίον (Poil., Alciphr.) ; et avec le suffixe 
caractérisant -ίάς, σχιζίάς m. « long, droit comme un 
piquet » (Cratin., Dicaearch., pap. hellén.) ; en composition 
σχιζό-πους « au pied fendu », -πτερος « à l’aile fendue » 
(Arist.) semblent se rapporter à σχίζω plutôt qu’à σχίζα ;
2. adj. verbal σχιστός « fendu, qui se divise » dit de chemins, 
de chaussures, de vêtements, etc. (Æsch., a tt., etc.), aussi 
en composition : ίί-σχιστος (Pl., etc.), εΰ- (Thphr.), όλό- 
(Pl.), πολύ- (S.), etc. ; noms d ’action : 3. σχίσις f. «action 
de fendre » (Pl.), aussi avec άνά-, άπό-, διά-, etc. ; 4. 
σχισμός m. même sens mais plus concret (Æsch. Ag. 1149), 
aussi avec les préverbes δια- (tardif), έπι-, περι-, ύπο- ;
5. σχίσμα n. « division, fente » [du sabot d ’animaux, p. ex.] 
(Arist., Thphr.), aussi avec préverbes : πρό- espèce de 
chaussures (Ar.), άπό-, διά-, ύπό- ; 6. σχισμή f. «fente, 
crevasse » (L X X ,  Hsch.) ; σχίσμα et -σμός entrent dans la 
grande série des dérivés de ce type sans qu’il soit ni possible, 
ni utile de déterminer l ’origine du -a-.

B. Un certain nombre de formes, d ’ailleurs peu usuelles, 
sont bâties sur le radical σχιδ- : 1. σχίδα ‘ σχίδος σινδόνος, 
ρήγμα [corr. pour π -J (Hsch.), donc « lambeau, morceau 
d ’étoffe », la forme peut être un nomin. dor., un nomin. 
hellén. avec -a  bref, un acc. athém. d ’un nom-racine 
σχιδ-; d ’où le pl. n. σχίδια ■ ώμόλινα (Hsch.), donc «mor
ceaux d ’étoffe de lin », mais l ’emprunt lat. schidia f. 
signifie « copeau » ; 2. une flexion athématique est attestée 
dans les formes à préverbes, pl. nom. άπο-σχίδες f. « rami
fications », des veines, par ex. (Hp., médec.), παρα- 
« esquilles » d ’os (Hp.), δια- « divisions des veines » 
(Hp., etc.), le sing. -σχίς est rare ; 3. σχίδαξ, -ακος m. 
« bois fendu, morceau de bois, éclat » (L X X ,  D.S., etc.), 
plus σχιδακηδόν «avec des éclats, des esquilles » (médec.), 
ύπο-σχιδασκώδης (médec.), même suffixe familier -ακ- 
que dans des noms de sens comparable comme κάμαξ, 
χάραξ ; 4. σχίδος · τήν άπόσχισιν (Hsch.), paraît être un 
neutre sigmatique ; 5. adj. composés sigmatiques de sens 
passif qui semblent indépendants de σχίδος dans άσχιδής 
« non divisé » (Arist.), άκρο- «fendu à l’extrémité » (Thphr.), 
νεο- « nouvellement fendu, ouvert » (Nonn.) ; 6. adj. 
*σχιδανός (cf. pour le suff. πιθανός) dans σχιδανόπους 
« au pied fendu » (Arist.).

Il est difficile de séparer dans ce groupe ce qui est 
ancien (p. ex. άπο-σχίδες, cf. Et.) et ce qui est secondaire 
(p. ex. certaines gloses) ; de toute façon il tient peu de place 
dans nos textes.

C. A cette famille se ra ttachent un certain nombre 
de mots techniques et familiers, de formes variées 
(présence d ’une nasale, gutturale aspirée ou non aspirée).
1. σκινδάλαμος «éclat, copeau» (Ar., Luc., e tc.); pour 
l’emploi au sens figuré de « subtilités », etc., cf. Taillardat, 
Images d’Aristophane §§ 510, 515 ; la finale fait penser à 
κάλαμος ; autres formes σκινδαλμός (Dsc., Alciphr.), 
σχινδαλμός ou σχινδαλαμός (Hp. Mut.  2, 133) ; 2. σκινδύλιον
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η. « pièce de bois, bardeau » (Delphes 11e s. av.), d’où les 
verbes dénominatifs άνα-σχινδυλεύω « empaler » (Pl.), 
cf. άνα-σκινδυλεύεσθαι (Hsch. et E M  100, 51) ou 
-δα>εύεσθοα (Phryn. P S  48) ; voir encore les variantes 
chez Théodoret, p. 313 Canivet, aussi σχινδύλησις 
(Hp. ap. Gai.) ; 3. p.-ê. σκιδαρόν · άραιόν (Hsch.) ; 4. p.-ê. 
σκοΐδος m. =  οικονόμος, ταμίας, etc., nom d ’un fonction
naire macédonien (Poil., Hdn. Gr., Hsch., Phot.), épithète 
de Dionysos (Mén. Cithar. fr. 9 K) ; mais pour ce mot 
autres vues de Kalléris, Anciens Macédoniens 262-264, 
qui rattache le mot à κοέω (?) ; d ’où σκοιδία f. « celle qui 
s’occupe de, intendante » (Naxos, i er n e s. après). Tous les 
mots de cette série C sont examinés par Hiersche, Tenues 
aspiratae 215-216, en posant le problème de l’aspiration 
qu’il croit propre à l’attique.

Le grec moderne a gardé σχίζω « fendre, déchirer », 
σχίζα * copeau, esquille ».

Et. · Malgré les variations que présentent les derniers 
mots cités, on est conduit à poser pour le grec un radical 
σχιδ-. Au centre du système se trouve l’aor. σχίσαι, -ασθαι 
qui peut répondre à l’aoriste moyen skr. chitsi. C’est autour 
de cet aoriste que s’est constitué le système grec avec 
σχίζω de *σχιδ-ι;β/ο- (contre le rapprochement de skr. 
pass. chid-yà-te, voir Wackernagel, Spr. Unt. 133), 
σχίσμα, etc. Les formes en σχιδ- du paragraphe B peuvent 
être en partie anciennes et άπο-σχίδ-ες répondrait à skr. 
apa-chid- « tranche, morceau » ; σχιστός recouvre le lat. 
scissus « divisé » (de *scid-to-), avest. a-sista- ; mais σχίσις 
qui est une forme récente (cf. πίστις) ne peut répondre à 
skr. vi-chitti- « interruption » ; le rapprochement de la 
glose σκιδαρόν avec skr. chidrà- « percé » et du v.h.all. scëtar 
« mince, lacuneux » n ’est pas certain, cf. une autre étymo
logie chez Frisk, Nominalbildung 10 sqq. ; même doute 
pour le rapprochement éventuel de σκοΐδος nom d ’un 
fonctionnaire macédonien avec skr. cheda- m. « séparation, 
déchirure ».

L ’indo-européen offre diverses autres formes, dont les 
plus instructives pour le grec sont celles du vieux présent 
à infixé nasal lat. sci-n-d-ô, skr. chi-n àd-mi, pl. 3e pers. 
chi-n-d-dnli « fendre » : ces formes ont pu servir d’amorce 
à la création des termes grecs à nasale, comme σκινδά- 
λαμος, etc. Voir encore Ernout-Meillet s.u. scindô et 
Pokorny 920 sqq.

Groupe expressif caractérisé en grec par la présence 
fréquente d ’une aspirée et celle d ’une nasale. Il n ’est pas 
sûr que l’aspirée remonte à l’indo-européen, cf. Hiersche, 
Tenues aspiratae 102 sqq.

σχινος : f· « lentisque, Pistacia Lentiscus » (Hdt., 
Thphr., Théoc., L X X ,  etc.), aussi =  σκίλλα «scille, oignon 
marin » (Épich., Hp., com., etc.).

Quelques composés : σχινο-κέφαλος « à la tête comme 
une scille », sobriquet appliqué à Périclès (Cratin., etc.), 
-τρώκτης « qui croque des scilles » pour avoir les dents 
blanches (Luc.).

Dérivés : σχινίς, -ίδος « fruit du lentisque » (Thphr.) ; 
adj. σχίν-ινος « de lentisque * (Hp., e tc .) ,-ειος (Théognost.) ; 
verbe dénominatif σχινίζω, -ομαι « se nettoyer les dents 
avec du bois de lentisque » (lambl., E M  740, 49), au 
moyen, se dit aussi du mouvement dans une danse (Ath.).

Et. : Ignorée.

σ χ ο ΐν ο ς  : m., parfois f. « roseau, jonc, corde faite de 
jonc » (Od. 5, 463, ion.-att., etc.) ; le mycén. a kono, 
exceptionnellement koino « jonc aromatique » (Chadwick- 
Baumbach 246), pour certains dérivés possibles, voir 
Ruijgh, Études § 144 ; le mot désigne aussi une mesure 
de longueur utilisée pour l’arpentage (Hdt. 2, 6, Hero, 
pap.), cf. la note de Legrand à Hdt. 2,6.

Plusieurs composés : p. ex. σχοινό-πλεκτος « tressé 
avec des joncs », -πλόκος « qui tresse des joncs », -πώλης 
« marchand de joncs », -τενής « tendu comme pour mesurer 
avec un σχοΐνος, droit» (Hdt.), parfois «long, prolixe» 
(tardif), etc.

Dérivés : 1. σχοιν-ίον n. «corde» (Hdt., att., etc.), 
« mesure » (Arist., hellén., etc.), pour un emploi figuré 
cf. Taillardat, Images d’Aristophane § 101 ; 2. -ίς, -ίδος 
f. «corde» (Théocr., inscr. hellén.), -ίς, -ίδος adj. «tressé 
de jonc » (Nie.) ; 3. -ιά f. « bouquet, buisson de roseaux, 
clôture » (Thphr., Str., etc.), pour le suffixe oxyton, cf. 
Scheller, Oxylonierung 74 ; avec -ιαία « enceinte, clôture » 
(Olbia et Odessos, m e s. av .) ;  4. σχοινάριον «paquet de 
ficelle » (pap., iv e s. après) ; 5. σχοινίλος « oiseau aquatique, 
p.-ê. le vanneau (Arist. H .A.  593 b [la variante -κλος 
est peu plausible]) ; 6. σχοινίων p.-ê. le même oiseau 
(Arist. H .A .  610 a), mais le mot désigne aussi un air 
de flûte (Plu., Poil.) ; 7. -εύς oiseau non sûrement identifié, 
peut-être le même que le précédent, aussi anthroponyme, 
éponyme de la ville de Σχοΐνος en Béotie (Paus., St. Byz.) ;
8. morphologiquement Σχοινής, -ηδος (Lyc. 832 [var. -ίς]), 
épithète d ’Aphrodite, doit être un féminin de σχοινεύς ; 
le nom viendrait selon le schol. de l ’effet aphrodisiaque 
du jonc [î] ; σχοΐνος s’applique souvent au jonc aromatique ;
9. -άτάς m. épithète d ’Asclépios έν τφ  "Ελει (Sparte, 
m e s. après) ; 10. -δς « cordier » (P S I  7,780) entre dans la 
série familière des noms de métiers en -άς ; 11. -ΐτις 
f. (κολύβη) « fait de joncs » (A P ) .  Adjectifs : 12. σχοίνινος 
«en jonc» (att., e tc .) ; 13. -ικός «qui concerne le jonc, 
de jonc » (pap. hellén., etc.) ; 14. -ιος (pap. m e s. av.) ; 
15. -ώδης « plein de joncs, qui ressemble à des joncs » 
(Nie., Dsc.) ; 16. Σχοινοϋς (sufïixe * -ο /Γεντ-) nom de fleuve 
et toponyme (Str., Paus. ; Schwyzer 157, 23) ; 17. σχοινωτός 
« en forme de joncs ou de cordes » (pap. m e s. après).

Verbes dénominatifs : 1. άπο-σχοινίζω «séparer par 
une corde, exclure » (att.), παρα- « mesurer au cordeau » 
(Str.), περι- « entourer par une corde » (D., D.H., etc.) ; 
d ’où σχοινισμός « arpentage du terrain » (pap., L X X ,  Plu.), 
avec περι- (Delphes) ; παρα-σχοίνισμα « cordeau tiré le 
long de quelque chose » (Poil.), περι- « espace délimité 
par une corde » (Plu., Alciphr.) ; 2. σχοινεύομαι « mesurer » 
(Hsch. s.u. καίνυσθαι).

Le sens originel de jonc a fourni le nom de la corde, 
puis des termes signifiant « mesurer », etc.

En grec moderne σχοΐνος « jonc », σχοινάς « marchand de 
cordes », σχοινοβάτης « danseur de corde ».

El. : Nom de plante sans étymologie.

σ χ ο λ ή  : f- « loisir, tranquillité, temps libre », parfois 
« répit » (cf. S. Œd. R. 1286 ίν τινι σχολή κακοϋ), parfois 
« paresse » (Pi., ion.-att., etc.), adv. σχολή « à loisir, en 
prenant son temps », d ’où « difficilement, à peine, encore 
moins » (att.); σχολή peut signifier ce à quoi l’on emploie 
son temps ou ce qui mérite qu’on l’emploie, d ’où par une 
évolution remarquable « étude », cf. Pl. Lois 820 c, où le
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mot s’applique à des discussions scientifiques par oppo
sition aux jeux, Arist. Pol. 1323 b ; d ’où finalement dans 
le grec hellén. e t tardif « étude, école philosophique ». 
Sur σχολή cf. Stocks, Class. Quart. 30, 1936, 177-187.

Composés : σχολ-άρχης « chef d ’une école » (D.L., etc.), 
avec -έω (D.L.) e t -ικός (Vett. Val.) ; au second 
terme ά-σχολος « qui n ’a pas de loisirs, occupé » (ion.- 
a tt.), avec άσχολία « manque de loisir, occupation » 
(Pi., ion.-att., etc.), -έω, -έομαι (Arist.), d ’où -ημα n. (Str.), 
-ηματικός (Vett. Val.) ; sur σχολή et άσχολία chez Arist., 
voir Fr. Solmsen, Bh. Mus. 107, 1964, 193 sqq. ; autres 
composés, p. ex. εΰσχολος « tranquille, qui a des loisirs » 
(grec hellén., Pib., etc.), avec -σχολέω, -σχόλια ; κακό- 
« causant des retards funestes » d it de vents (Æsch. Ag. 
193), plus ta rd  « qui s’occupe à mal faire, malfaisant, peu 
sérieux », etc., avec -ία, -έω, -εύομαι, etc.

Dérivés : 1. σχολαΐος «lent, sans se presser» (att.), 
d ’où -αιότης f. «lenteur» (Th.); 2. σχολερός «lent» 
(tardif) ; avec l’autre signification de σχολή : 3. σχολικός 
« qui concerne un exposé théorique, l’école » (D.H., D. 
Chr., etc.) ; 4. σχόλιον «explication, commentaire, scholie » 
(hellén. et tardif), avec les composés σχολιο-γραφέω (Or.) 
e t -ποιέω (Epiph.) ; d ’où le dimin -ύδριον (Tz.), σχολιάζω 
« écrire des commentaires » (Lyc.), -αστής «commentateur » 
(Eust., etc.) ; 5. -εΐον n. «école » (Épict.).

6. Il existe en Asie Mineure, dans des inscriptions 
funéraires, un homonyme indépendant de ce dernier 
mot, σχολΐον « lieu de repos », cf. J . Kubinska, Monuments 
funéraires 118.

7. Enfin σχολάριος est le titre donné à l’un des 
gardes de l’empereur (Procop., Jus t.,  etc.).

Verbe dénominatif σχολάζω (ion.-att., etc.) «avoir du 
temps, du loisir », d’où « consacrer son temps à quelque 
chose », notam m ent à la philosophie, la musique, finalement 
« faire de la philosophie, enseigner la philosophie », ces 
derniers emplois é tan t hellén. et tardifs ; aussi avec des 
préverbes : άπο- « se reposer, avoir du loisir pour quelque 
chose », έν- « passer son temps » pour ou à quelque chose, 
κατα- « passer son temps à ne rien faire » (S.), προ- « étudier 
d ’avance » (Phld.), συν- « passer son temps avec, être 
compagnon d ’études » (Phld., Plu.) : les sens divers anciens 
ou récents de σχολή sont reflétés par ces dénominatifs ; 
d ’où les dérivés σχολαστής m. « quelqu’un qui vit tranquil
lement, qui a des loisirs » (Com. Adesp., L X X ,  Plu.), 
mais avec l’autre sens de la famille de mots, συσχολαστής 
« compagnon d ’étude » (hellén. e t tardif) ; d ’où σχολαστικός 
« oisif, qui aime les loisirs » (Arist.), mais aussi « qui 
aime l’étude » (Posidon., Plu.), en mauvaise part 
«pédant»  (Épict., M. Ant.), aussi «conseiller juridique» 
(pap.) ; σχολαστήριον n. « salle de travail dans une biblio
thèque » (Plu. Luc. 42).

Nous avons essayé de montrer comment cette famille 
de mots exprime d ’abord « le loisir », puis « l ’activité 
intellectuelle faite à loisir ». Ainsi s’explique l’emprunt 
lat. schola « école » et les divers termes européens qui en 
viennent.

Ce sont également ces significations qui ont survécu 
en grec moderne avec σχολή « école, faculté », σχολεΐον, 
σχόλιον « commentaire », etc. E n  revanche, le sens ancien 
se maintient dans σχόλη « jour de fête », σκολάζω « cesser 
le travail, avoir du loisir, chômer », etc., et σκολιανός 
« habit du dimanche ».

Et. : On rattache le mot σχολή « arrêt » à l ’aoriste σχεΐν 
« arrêter », mais ni la suffixation ni le vocalisme ne sont 
bien clairs : le rapprochement avec βολή, στολή, etc., 
n ’éclaire pas grand chose, cf. άσχάλλω.

σώκος : m. « fort, puissant » épithète d ’Hermès (II. 
20, 72) ; Σώκος anthroponyme (II. 11, 427, 456). Verbe 
dénominatif σωκέω «être fort»  (Æsch. Eu.  36, S. El.  119 
[anap.]).

Et. : Vieux terme obscur. Un suffixe -κος n ’est pas 
usuel. Hypothèse de Bechtel, Lexilogus s.u. : σώκος 
pourrait être d ’abord un hypocoristique d ’un composé 
comme *Σα.Γοκράτης>Σωκράτης (cf. aussi Σα/'οκλέ/'ης à 
Chypre), l’épiclèse du dieu ayant d ’étroits rapports avec 
l’anthroponyme. D’autres hypothèses moins plausibles 
parten t d ’un indo-européen ’twô-ko- directement apparenté 
à σφζω ou même à σηκός (?). Voir Pokorny 1098, Fraenkei, 
Lexis 3, 1950, 66 sqq. Sur le sens de σώκος, voir encore 
Orgogozo, Rev. Hist. des Relig. 136, 1949, 150.

σωλάριον : lat. solarium, Drew-Bear Gl. 50, 1972, 225.

σωλήν, -ήνος : m. « tuyau, tube », tout objet cylindrique 
(Archil., ion.-att., Épidaure, etc.), coquillage appelé 
«couteau» (Épich., Sophr., Arist., etc.).

Composés : σωληνο-ειδής « en forme de tube » (Æn. 
Tact., etc.), -ποιός « fabricant de tuyaux » (Ephesos IV.3, 
1951, 279), et d ’autre p a r t  σωληνο-θήρας m. (Phainias ap. 
Ath. 90 f), -κέντης m., cf. κεντέω (OGI  756, 5, Milet).

Dérivés : 1. les diminutifs σωλήνιον (Bito, Phil. Bel., etc.), 
-ίδιον (Bito, Ph. Bel., Gai.), -άριον (Hero, Orib.), -ίσκος 
(Hero) « petit tuyau, petite rainure », etc. ; 2. adj. 
σωληνώδης, -ωτός « en forme de tuyau » (tardif) ; verbes 
dénominatifs : σωληνίζω «creuser» avec -ισμός (Ruf. ap. 
Orib.), σωληνόομαι «servir de tuyau»  (Paul. Ægin.) 
avec la variante -ίζομαι ; σωληνεύομαι =  συμπεριφέρομαι 
(EM  385, 27, Hsch. s.u. έσωληνευόμην) ; d ’autre part 
σωληνιστής «pêcheur de couteaux » (Phainias l.c., cf. aussi 
L. Robert, Gnomon 31, 1959, 661).

Le grec moderne a σωλήν, -ήνας m., -ηνα f. « tuyau, 
tube, canule », etc.

Et. : Terme technique obscur qui présente le même 
suffixe que κωλήν, πυρήν et pourrait être tiré d ’un appellatif 
*σωλος. Aucun moyen de démontrer un rapport avec 
σϋριγξ ou σαυρωτήρ. Hypothèses chez Solmsen, Beitrage 
129-134.

σώμα : n. « corps » d ’un homme ou d ’un animal, chez 
Hom., comme le remarque déjà Aristarque, il s’agit 
toujours d ’un corps mort, cf. Herter, Charités E. Langlotz, 
Berlin 1957, 206 sqq. (autrement Hom. dit δέμας), corps 
d ’un vivant (Hés. Tr. 540, Thgn., Pi., Hdt., etc.), noter 
des tours comme περί σώματος άγωνίζεσθαι ; « personne », 
quand on oppose έλευθερά σώματα à οίκετικά σώματα =  
esclaves, cf. E. Kretschmer, Gl. 18, 1930, 80 ; aussi le 
corps par opposition à l’esprit ; « un corps, un ensemble » 
(Æsch., Pl., Arist.), dans les pap. «corps, texte d ’un 
document ».

Divers composés, surtout hellénistiques et tardifs. Une 
vingtaine au premier terme : σωματοποιέω avec des sens 
divers, notamment « recruter » (Pib., etc.), σωματεμπορέω 
« faire le commerce d ’esclaves » (Str.), σωματοθήκη 
« sarcophage » (hellén.), σωματο-φύλαξ (hellén. et tardif) ;
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de σώμα άσκέω on a tiré σωμασκία f. « exercice phy
sique » (Pl., X., etc.), d ’où σωμασκέω « pratiquer des 
exercices physiques » (Pl., Pib.) et -ασκίας m. (Poil., 
Hdn.), etc.

Au second terme : une quarantaine de composés en 
-σώματος, p. ex. : άπαλο-σώματος « au corps tendre » (Ar.), 
ά- «incorporel» (Pl.), ήδυ- «au corps agréable» (X.), 
τρι- «avec trois corps» (Æsch., E.), φιλο- «qui aime 
son corps » (Pl., etc.), etc. ; une forme comme τρίσωμος 
(An. Ox.) est exceptionnelle et tardive.

Dérivés : 1. σωμάτιον n. diminutif, généralement pris 
en mauvaise p a rt (Isocr., etc.), parfois «corps» (Plu.), 
parfois « esclave » (pap.), etc. ; 2. -ίδιον n. texte d ’un docu
ment (pap.); 3. -εΐον n. «corporation, collège» (Cod. 
Just.)  ; 4. -ότης f. « qualité d ’être corporel » (S.E., 
Plot., etc.) ; 5. -ικός « qui concerne le corps, corporel », etc. 
(Arist., etc.) ; 6. -ώδης « corporel » (Arist., etc.) ; 7. -ινος id. 
(Gloss.).

Verbes dénominatifs : 1. σωματόομαι «devenir corporel, 
s’associer à un corps » (Arist., Thphr., Plot.), actif rare 
(Philol.) ; avec les préverbes : έν- (Porph., etc.), ύπο- 
(tardif) ; d ’où σωμάτωσις (Thphr.) ; 2. σωματίζω « rédiger 
un texte » (pap.), mais avec δια- =  « disperser » (Hsch. s.u. 
διασκηνίψαι) ; avec έν- =  ένσωματόω ; d ’où σωματισμός 
«insertion dans un document » (pap.).

Le grec moderne a gardé σώμα, σωμάτιον, σωματικός, 
σωματεΐον, etc.

Et. : Les noms du « corps » dans les langues indo- 
européennes sont souvent obscurs. Même la famille de lat. 
corpus, skr. k{-p-, n ’est pas parfaitement claire (Ernout- 
Meillet s.u.). Le grec σώμα, avec son suffixe -μα pourrait 
être ancien mais reste inexpliqué. Voir Frisk, qui sans les 
prendre à son compte cite diverses hypothèses, p. ex., 
'iwô-mi} en évoquant σωρός, etc. ; également Hester, 
Lingua  13, 1965, 377.

σ ώ ο μ α ι dans σώοντο, σωομένους (A.R.), voir σεύομαι.

σ ω π ά ω , voir σιωπάω.

σώ ρι : Dsc., gén. -εως (Dsc., Hippiatr.), lat. -eos 
(Cels., Pline), σώρυ (Gai., Orib.) n., nom d ’un minerai, 
peut-être « sulfate de fer ». Finales comparables dans 
d ’autres noms de produits minéraux, comme στΐμι ou 
μίσυ. Très probablement terme d ’emprunt.

σω ρός : m. « tas », notam ment tas de blé, tas en général 
(Hés., Hdt., X., Ar., Arist., etc.).

Composés : σωρο-βόλιον emplacement pour déposer 
des céréales ou des déchets (Mylasa) ; au second terme : 
πολύ-σωρος « avec beaucoup de tas de blé » (A P ) ,  épithète 
de Déméter ; φαγέ-σωρος avec le f. en -ΐτις « glouton » 
(Com. Adesp.).

Dérivés : 1. σώρακος «panier» ou «boîte» [où l’on 
entasse] (Ar., inscr. a tt ., pap., etc.), même finale que dans 
θύλακος ; d ’où σωρακίς f., p.-ê. =  le précédent [ou 
σωρακίον ?] (IG  II'2, 1488), instrument pour panser les 
chevaux (pap. n i·  s. av., Poil.) ; 2. à date basse (EM,  
Théognost., etc.), σωρεός est un doublet de σωρός, cf., par 
ex., κολεός, στερεός ; 3. σωρίτης m. (s.e. λόγος ou συλλο
γισμός) « sorite » sophisme fondé sur une accumulation 
de prémisses (Chrysipp., Cicéron, S.E., etc.) avec -ιτικός

(S.E.) ; mais le f. -ΐτις est une épicièse de Déméter déesse 
des bonnes récoltes (Orph.), cf. Redard, Noms en -της 
113 et 213; 4. adverbe σωρηδόν «en tas»  (Pib., L X X ,  
A P ) .

Verbe dénominatif σωρεύω «entasser» (Arist., L X X ,  
Plu., etc.), aussi avec des préverbes : έκ- (E. Ph.  1195), 
έπι- (Ath., Épict., etc.), κατα- (Plu.), συν- (tardif), ύπο- 
(Erot., Sor.) ; d ’où les noms d ’action σώρευσις f. « accumu
lation » (Arist.), également avec έπι-, προσ-, ύπο- ; 
σώρ-ευμα n. « tas » (X., Eub.), έπι- (tardif) ; σωρεία 
f. «entassement, addition» (Plu., Porph.), «progression 
arithmétique ; aussi avec έπι- (Nicom.) ; σωρευτής m. 
« celui qui entasse [des richesses, etc.] » (Phld.) ; adj. verbal 
σωρευτός « entassé » (Alex.) ; -ευτικός « qui aime entasser 
de l’argent » (tardif).

Le dérivé σωρότερος (suff. de comparatif î) pour désigner 
une grande coupe (P. Lond. 1821, 360, cf. Ægyplus  6, 1925, 
215) reste énigmatique.

En grec moderne σωρός « tas », σώρευσις et σωρείτης 
« entassement », σωριάζομαι « s’affaisser ».

Et. : Obscure. On voudrait rapprocher le mot de σώμα, 
également difficile. Hypothèses chez Soimsen, IF  26, 
1912, 213 et Pokorny 1080 qui évoque σώς et ταώς.

σώ ς · ait·, Hdt., exceptionnellement chez Hom., 
σάος (ép. poét. depuis l'II., aussi dans les dialectes chypr., 
arcad., lacon., etc.), σώος (Hdt., Hp., X., hellén.), σόος 
(ép., aussi Hdt..), comparatif σαώτερος (II. 1,32, X., 
Théoc., A P ) .  Ce dossier confus (cf. le détail des formes 
chez LSJ)  a été mis en ordre par M. Leumann, Gedenkschrift 
Kretschmer 2, 8-14 =  Kleine Schriften 266-272 ; la forme 
<sà(F)oç est garantie par hom. σαώτερος (cf. aussi plus 
loin σαώσαι), par le composé σαό-φρων (Hom., Pi.) et dans 
l’onomastique, chypr. Σα^ο-κλέ/ης, arcad. Σά-ανδρος, 
Σά-δάμος (de Σαο-), béot. Σαυκράτης (de Σαο-J ; σάος 
a dû donner naissance à la forme épique usuelle σόος 
contamination de σάος avec σώς et ζοός ; σώς doit être 
une contraction de a&(F)oç et est attesté chez Hom. 
au nom. et à l’acc. : la forme peut être remplacée pour 
la métrique par σόος et σόον à l’exception de σώς (II. 22, 
332) où la longue est au temps fort du pied ; la forme σώς 
est usuelle en attique, mais présente une déclinaison diffi
cile, p. ex., p.-ê. nom. plur. σφ (Th.) ; il a été créé une 
flexion du type neutre pl. σώα, sing. σώον et finalement 
toute la décJinaison sur un radical σώος (parfois Hdt., 
Hp., X., etc.) ; sens «sain et sauf, en bonne santé », dit 
de choses « en bon é ta t », parfois « sûr, certain ».

Au premier terme de composés dans les anthroponymes 
comme Σωκράτης, etc., que nous avons cités et dans 
beaucoup d ’autres. En outre, σωμελής « aux membres 
en bon é ta t » (Crète, Schwyzer 181 IV 4), surtout σαόφρων 
(Hom., poètes), σώφρων (ion.-att.) « à l’esprit sain, intact », 
d ’où « sage, qui se domine, tem pérant », etc., d ’où σωφρο- 
νικός (X., etc.), σαοφροσύνη (Hom.) et σωφροσύνη 
(ion.-att., etc.), σωφρονέω (Hdt., ion.-att., etc.), avec 
-ημα (X.) ; au sens factitif σωφρονίζω «ramener à la sagessa 
morale, à la tempérance», d ’où «châtier» jion.-att.), 
σωφρόνισμα n. «châtiment, leçon» (Æsch. Suppl. 992), 
-ισμός (Str., Plu., etc.), -ιστύς f. (Pl. Lois 934 a, hapax) ; 
noms d ’agent -ιστής m. « celui qui châtie ou corrige » 
(Th., etc.), à Athènes «surveillants des jeunes gens dans 
les gymnases » (Arist., inscr.) ; d ’où -ιστικός (tardif), 
-ιστήρ m. =  -ιστής (Plu.), mais généralement « dent de
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sagesse » (Hp., etc.) ; avec -ιστήριον n. « maison de 
correction » (PI. Lois 908 a). Sur ce groupe de mots très 
important, voir de Vries, Mnemosyne, 3e série, 11, 1943, 
81-101 ; North, Trans. and Proc. of ihe Amer. Philol. Ass. 
78, 1947, 1-17. Composé de dépendance progressif avec 
premier terme en -σι σωσί-πολις « qui sauve la cité » 
(Ar. Ach. 163), aussi comme épithète de Zeus.

Assez nombreux composés poétiques en -σόος, souvent 
tardifs : πολι-σόος (H. Arès), νηο- « qui protège les 
vaisseaux » (A.R.), τέκνο- (Nonn.), etc. ; ces composés 
s’expliquent par la forme σόος de l’adj. e t l’influence des 
composés en -σόος tirés de σεύω ; λαοσσόος « qui excite 
les hommes » (Hom.) prend le sens « qui sauve le peuple » 
chez Nonn.

Verbe dénominatif : aoriste épique σαώσαι, passif 
σαωθηναι, fut. σαώσω ; le présent hom. σαώ est mal attesté 
avec des altérations diverses : subj. σαώσι ou σοώσι 
(II. 9,393), optatif σαως et σαω [lire σαοΐς et σαοΐ ?] 
(II. 9,424 et 681) ; l’imparfait et l’impér. σάω (Chantraine, 
Gr. H.  1, 307) sont obscurs ; σώοντες (Od. 9,430) et σώεσκον 
(II. 8,363) peuvent être lus σαόοντες, σαόεσκον ; l’ion.-att. 
a le fu tur contracté σώσω, l’aor. σώσαι, σωθήναι, d ’où le 
présent σφζω de σω-ίζω (déjà Od. 5, 490, Hés. Tr. 376) 
tiré de σώσαι e t de σώς ; parf. moyen σέσωσμαι (trag.), 
σέσωμαι (Pl., etc.), actif σέσωκα (hellén.); l ’iota souscrit, 
parfois attesté hors du thème de présent, est fautif ; 
sens : « sauver », au passif « être sauvé », parfois « être 
guéri », d it aussi de choses que l’on sauve, préserve ; 
parfois « maintenir, observer » (des lois, etc.) ; souvent 
avec des préverbes, par ex. : άνα-, άπο-, δια-, έκ-, κατα- 
(Tab. Héracl.), περι-, etc.

Dérivés : 1. σωτήρ, -ηρος m. «sauveur, qui sauve» 
souvent épithète de Zeus, de divinités, utilisé par les 
écrivains chrétiens pour désigner le Sauveur (H. Hom., 
Pi., ion.-att., etc.) ; pour la fonction du suff. -τήρ cf. 
Benveniste, Noms d'agent 50, voir aussi Herzog-Hauser, 
Soter, Vienne 1931 ; f. σώτειρα (Pi., Pl., etc.) ; d ’où 
σωτηρία, -ίη f. « salut, sauvetage » (ion.-att.) ; adj. 
σωτήριος «qui apporte le salut, sauve » (ion.-att.); -ιώδης 
«salutaire» (Gai., etc.), -ιασταί m. pl. «adorateurs des 
θεοί σωτήρες, notamment d ’Artémis Σώτειρα (inscr. 
a tt ., Rhodes) ; formes archaîsantes artificielles : σαωτήρ 
forme créée sur le modèle de σαώσαι à côté de σώσαι, 
cf. R. Schmitt, Nominalbildung des Kallimachos 70, 
avec ia bibliographie; σαώτωρ (Maiist. m e s. av.) ; Σαώτης 
épiclèse de Dionysos (AP, Paus.) ; dans l’onomastique, 
dérivé hypocoristique Σωτήριχος (Plu., Luc., etc.) ;
2. σώστρα n. pl. (avec un σ d ’après σέσωσμαι et le suffixe 
-τρον indiquant le prix, cf. κόμιστρον, etc.) « prix du salut,

sacrifice offert lorsque l’on a été sauvé » (Hdt., X., etc.), 
avec σαοστρεΐ (3e sing.) «offrir un tel sacrifice » (Céphal- 
lénie), p.-ê. pour σαωστρεΐ, cf. Leumann, o.c. 268 ; 3. adj. 
verbal de forme ancienne dans le composé άσωτος « qui 
détruit » (Æsch. Ag.  1597), ou « qui n ’a pas d ’espoir 
de salut » (Arist.), « exécrable » (S. Aj.  189), le mot est 
glosé par Arist. Elh. Nie.  1119 b τούς άκρατεΐς καί είς 
άκολασίαν δαπανηρούς et signifie finalement « qui mène 
une vie déréglée, prodigue » (Pl., Arist.) ; d ’où άσωτία, -εύω, 
-εύομαι, -εΐον (Arist., grec hellén. et tardif) ; ainsi ce 
vieux mot a pris une orientation sémantique particulière ;
4. avec le σ inorganique, des formes tardives σωστός 
« sauvé », άίσωστος, θεό-σωστος, etc. ; 5. σωστικός « capable 
de sauver» ou «de préserver» (Arist.), aussi avec δια- 
(tardif) ; 6. διασώστης m. «agent de police» (tardif);
7. άνα-σωσμός (Aq.), -σώσμα n. (Tz.) «salut».

Dans l’onomastique, beaucoup de noms outre ceux 
que nous avons cités. Nombreux composés avec le premier 
terme Σ ω - ou Σωσί- ; aussi des hypocoristique comme 
Σωτίων, Σώτιχος, cf. Bechtel, II. Personennamen  412- 
418.

En grec moderne σώζω, σώος, σωτηρας, σωτηρία, 
σωτήριος, σώφρων, etc., en outre, σωστός » entier, 
exact, juste », σωστά « exactement ».

Et. : Si l ’on accepte l’analyse de M. Leumann, il n ’est 
pas indispensable de poser σ ω /’- mais seulement go.F- de 
tytx.Fo-. En rapprochant skr. tâvas-vânl-, tavâh, turà- 
« fort », pft. tulâva, av. tav- « être en é ta t  de », d ’une 
part, et, de l’autre, skr. tavïti « être fort », doit-on poser 
(avec le degré zéro caractéristique des adj. en *-u-) 
't°w- ύ - >  ταΰς, et 'tw-3i-ù ->  *σαύς remplacé par 
*σα /ος >σώς, puis σώος ? Voir Beekes, Laryngeals  249.

σώ τρον : n. « jante  de la roue » (Poil.), d ’où ép. 
έό-σσωτρος dit d ’une άπήνη (Hés. Boucl. 273). Le bandage 
de métal appliqué sur le bois de la jante  s’appelle έπί-σωτρον 
(Poil., Hsch.), ép. toujours έπί-σσωτρjv (II. 23,519), 
le plus souvent employé au pl. (II. 5,275 etc.) ; var. όπί- 
(II. 24,578). Sur σώτρον, avec -ευμα (Chantraine, Forma
tion 186), σωτρεύματα ' τά τοϋ τροχοϋ ξύλα. Καί ό έπί 
τούτοις σίδηρος έπίσωτρον (Hsch.).

Et. : On s’accorde à rattacher σώτρον à la racine de 
σεύομαι, ϊσσυτο (voir ce mot), ici avec vocalisme *ô : 
' k y ô ( u ) -  (comme dans skr. cyautnd-, av. êyaôûna- 
« entreprise »), la jante é tant désignée comme ce qui 
fait bondir la roue.

σ ώ χω , voir ψώχω.
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τ ά ζ ε λ λ α  : f. « tablette » =  lat. tabella ; -άριος =  lat. 
tabellârius, -ίων, -ωνος =  lat. tabelliô ; emprunts latine 
attestés entre le ier et le v ie s. après.

τάβλα : et τάβλη =  lat. tabula (11e s. après, etc.), dit 
surtout pour le jeu de dés, d ’où ταβλίζω « jouer aux dés » 
(Hsch. s.u. κυβεϋσαι, etc.), avec -ιστής ( Gloss.), -ιστήριον 
(tardif) et le dérivé comique -ιόπη, un jeu de dés, 
formé d ’après Καλλιόπη ( A P  11,373) ; dimin. -iov 
« p lateau * (pap.) ; aussi ταβλάριος =  lat. tabulârius (pap., 
insc.).

τα γγή  I f· odeur de rance (Alex. Aphr.), espèce de 
tum eur (Hp.), d ’où ταγγίζω « avoir une odeur rance » 
(médec., Gp.), ταγγίασις, espèce de tum eur (Gloss.), 
ταγγός « rance * (Gp.), p.-ê. dérivation inverse.

Et. : Obscure. Le rapprochement avec le germ. occidental, 
n.h.all. stinken « sentir mauvais », v.h.all. slanc « mauvaise 
odeur * et, d ’autre part v. norr. stækr « sentant mauvais *, 
se heurte à de graves difficultés phonétiques.

τάγηνον : com., Luc., τήγανον (com., L X X ,  les deux 
formes chez Gai.) n., -άνη (Gloss.) f. «poêle à cuire »; une 
autre forme ήγανον (Anacr. 436 P apud Ath. 229, AB),  avec 
ήγάνεα · πέμματα τά άπό τηγάνου (Hsch.), est inter
prétée comme issue de τ ’ ήγανον par fausse coupe pour 
τήγανον (Schwyzer, Gr.Gr. 1, 413 avec bibliographie) : 
altération linguistique, ou faute paléographique ?

Composés : ταγηνο-στρόφιον n., instrum ent pour retour
ner quelque chose dans une poêle (Poil. 6,89 ; 10, 98), 
aussi τηγανόστροφον (Hsch. s.u. λίστριον) ; ταγηνο-κνισο- 
θήρας « qui chasse, recherche l’odeur des poêles * mot 
comique (Eup.) ; au second terme ξηρο-τήγανον syrac. 
pour τήγανον (Hégéjand.) ; χαλκό- =  scutra (Gloss.).

Dérivés de τάγηνον : ταγηνίάς m. « gâteau cuit à la 
poêle » (com.), -ίτης id. (Gai., Ath.) ; verbe dénominatif 
τηγανίζω « cuire à la poêle * (Eup., Ph., Gai.) ; άπο- « manger 
aussitôt grillé » (com.) ; d ’où τηγάνισις f. (Gai., Alex. 
Aphr.) ; -ιστός (Alex., Gai.), -ισταί m. pl. titre d ’une comé
die d ’Ar.

De τήγανον : τηγανίτης m. (Hippon., Gloss.), -ίζω 
(com., L X X ,  etc.), également avec άπο- (com.), έπι- (Dsc.), 
d ’où -ισμός m. (Mén.) et -ιστός (hellén. et tardif). En outre, 
τηγανητόν frictum, frixum (Gloss.) et τηγάνη (ibid.).

En grec moderne τηγάνι « poêle *, τηγανητός « frit », 
τηγανίζω « faire frire », d ’où τηγάνισμα.

Et. : La forme originelle doit être τάγηνον ; τήγανον 
(d’après Gai. 6, 490, grec d ’Asie) déjà a ttesté par τηγανίτης 
(chez Hippon.) doit être refait d ’après les nombreux 
noms d ’ustensiles en -avov ; c’est la forme du grec moderne. 
Τάγηνον est un terme technique sans étymologie.

ταγός : m. « chef, celui qui commande », titre officiel 
en Thessalie, notam m ent pour le chef de la confédération 
(X., inscr. thessaliennes, S I  G 55) ; à Delphes, président 
d ’une phratrie (Schwyzer 323 A 11) ; chez les tragiques, 
on a ταγός « chef * : on admet un â  long garanti par Æsch. 
Perses 23, 480, Pr. 96, S. Ant.  1057, Ar. Cav. 159 ; toutefois,
II. 23, 160, la meilleure leçon est οί ταγοί avec un a  bref, 
cf. Ruijgh, Autour de τε épique § 348 contre Wackernagel, 
Spr. Unt. 222 ; cf. encore sur le sens Bowra, J H S  54, 1934, 
56. Parallèlement τάγά «commandement » (Æsch. Ag. 110, 
cf. ταγή s.u. τάσσω). Verbes dénominatifs : ταγεύω « être 
chef », aussi avec συν- (thessal., delph., X.) ; impératif 
aor. moyen τάγευσαι « désigne comme chef * (Æsch. 
Sept 58), d ’où à propos d ’un chef thessalien ταγεία f. (X.) ; 
aussi ταγεϊν « être le chef » (Æsch. Perses 764) un a long 
est probable mais non garanti par la métrique.

Sur l’expression dans une inscr. thessal. (Schwyzer 557) 
κίν ταγά κέν άταγίάι, cf. s.u. τάσσω avec le renvoi à 
J . Chadwick.

El. : Tout ce groupe appartient à la famille de τάσσω 
« ranger, ordonner ». Pour ταγός l ’a  bref attendu doit 
être attesté chez Hom. La quantité longue est possible, 
mais non certaine, en thessalien et à Delphes. La quantité 
longue n ’est attestée que chez les tragiques où elle constitue 
un « dorisme ». Elle peut être analogique de termes mili
taires, comme λοχαγός, etc. Si elle existe réellement en 
thessalien et à Delphes, ce qui semble probable, c’est 
un fait de langue. Sinon, c’est un tra it plus ou moins 
artificiel du vocabulaire tragique. Voir Ruijgh, l.c.
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τ ά γ υ ρ ι  : η. « un rien du tout * (Eup. 3, Theognost. 
Can. 120), cf. ταγύρια (corriger en -ι ?) · τά ελάχιστα, τά 
τυχόντα (Hsch.). Mot populaire sans étymologie, p.-ê. 
création arbitraire.

τα θ ρ ίσ ιον  : n., ou -ιος m., espèce de poisson (P. Lond. 
ined. 2143).

τ α ιν ία  : f. « bandelette, couronne du vainqueur, 
ruban, bande, ruban pour la tête, langue de terre », 
notam ment langue de terre au voisinage du lac Maréotis, 
« banc de sable » (Emp., ion.-att.), poisson appelé en 
français cépole, ou ruban en raison de sa forme (Épich., 
Arist.), cf. Strômberg, Fischnamen 37, « ver solitaire, ténia » 
(Gai., etc.), cf. Georgacas, Aphieroma Triantaphyllidis 
487 sq.

Composés : ταινιό-πωλις « marchande de rubans » 
(Eup., D.) ; au second terme ύπο-ταίνιος « formant une 
longue bande de terre * ou « un banc de sable » (Ph.).

Dérivés : ταινίον « petite bande, petit ruban » [EM  749, 
49, Inschr. Prien. 112, 93), -ίδιον (Hp., etc.), parfois, 
un emplacement où l’on dispose des bijoux (inscr. 
Délos, etc.) ; adj. ταινιώδης « en forme de bande » (Thphr.), 
-ιωτικός (οίνος) vin de la région de Tainia près du lac 
Maréotis (Ath. 33 e), laeneotica papyrus (Pline). Verbe 
dénominatif ταινιόω « entourer de bandelettes, couronner » 
(att.), avec κατα- (tardif) ; ταινιάζω (anonyme ap. Suid. s.u. 
άνέδουν).

Ταινία « bande, bandelette, ruban, ténia » subsiste en 
grec moderne.

Le latin a taenia, « ver solitaire », fr. ténia.
El. : Le rapport avec τείνω est admis par tous. Le suffixe 

secondaire -ία rappelle κειρία, άντλία, etc. Frisk prend 
comme relais un appellatif *ταΐνα au vocalisme zéro. 
Vues un peu différentes chez Georgacas, l.c. et Scheller, 
Oxylonierung 58, qui pose un substantif *ταινός ou *ταινά, 
également avec vocalisme zéro.

τα κερός , τάκων, voir τήκομαι.

τ α λ α - ,  τάλαντον, voir ταλάσσαι.

τα λ α ίπ ω ρ ο ς  : « qui endure des épreuves, des souffran
ces, malheureux, misérable » (Æsch. Pr., S., Pl.), parfois 
employé avec βίος, πράγματα (S., Ar.) ; τό ταλαίπωρον 
« l’endurance, l’effort, l’endurcissement» (Hp., Ar., D.H., 
App.) ; avec le composé possessif de sens privatif ά-ταλαί- 
πωρος « incapable de supporter, de faire des efforts, mou » 
(Hp., Th., Ar., Épict.). Dérivés : ταλαιπωρία souvent au 
pl., f. « efforts, épreuves, souffrances * (Hp., Hdt., att.), 
ταλαιπωρικός t pénible », etc. (Gai.) ; verbe dénominatif 
ταλαιπωρέω, -έομαι « faire des efforts, endurer, souffrir * 
(ion.-att.) ; à l’actif, parfois transitif « faire souffrir » 
(Isoc. 8, 19, D.C.) ; dérivés tardifs en -ησις, -ημα ; 
ταλαιπωρίζω =  -έω (Phld., Sm.), avec -ισμός (Phld.). 
Sur le sens de cette famille, voir Frisk, Eranos 29, 1931, 
87-92 =  Kl. Schr. 295-300.

En grec moderne ταλαίπωρος « malheureux », -ία 
« peine, fatigue », -ώ « tourmenter », -οϋμαι « se donner de 
la peine, souffrir ».

Et. : Ταλαι- est un équivalent de ταλα- (cf. s.u. ταλάσσαι), 
diversement expliqué, mais en général -a i est mis en rela

tion avec la finale adverbiale de καταί, παραί, χαμαί, παλαί, 
cf. Schwyzer, Gr.Gr. 1, 448, Benveniste, Origines 96 ; 
vues différentes chez F. Bader, R.Ph. 49, 1975, 39-41. 
Le second terme se laisse rapprocher de mots apparentés 
à πηρός et πημα et qui sont attestés chez des lexicographes : 
πωρεΐν · κηδεύειν, πενθεϊν (Hsch.), éléen selon Suid. s.u. 
ταλαίπωρος ; πωρήσαι - λυπησαι καί τά όμοια (Hsch.) ; 
πωρητύς · ταλαιπωρία (Hsch., aussi Antim.) ; πωρός · 
δ ταλαίπωρος (Hsch.), mais πωρός ' τυφλός et πώρωσις ■ 
τύφλωσις (Suid.) doivent être tirés de πώρος, πωρόω, 
voir πώρος.

ταλάσ σ α ι, ταλα-, τάλαντα, ταλαός, τάλαρος, τάλας, 
ταλασία :

A. Le groupe verbal qui se trouve au centre du système 
est représenté par l’aoriste sigmatique inf. ταλάσσαι (II . ) ,  
-ασθαι (Opp.) ; mais, avec vocalisme e, τελάσσαι ' τολμήσαι, 
τλήναι (Hsch.). L’aoriste usuel repose sur un thème II 
'lies,,- dans τλήναι, dor. τλάναι ; fut. τλήσομαι (dor., éol. 
τλά-), parf. τέτληκα, l re pers. pl. τέτλάμεν [Od. 20, 311), 
infinitif τετλάμεναι et τετλάμεν, participe τετληώς, -ότος, 
f. -ηυΐα « prendre sur soi », d ’où d ’une part « supporter *, 
de l’autre « prendre la responsabilité de », sens qu’on 
retrouve dans τόλμη, etc., (franchement différent de celui 
de la famille de θρασύς, etc.), «avoir confiance en soi» 
(Homère, poètes) ; aussi avec des préverbes : άνα-, έκ-, 
έπι-, συν-.

Ce radical τλά-/τλη- flgure au premier terme de composés : 
τλή-θυμος « au cœur endurant * (Pi., AP),  dans l’onomas
tique Τλη-πόλεμος ; avec un premier terme en -σι- : 
τλησι-κάρδιος « au coeur dur » (Æsch. Pr. 160) ou « endu
rant » (Æsch. Ag.  430), cf. aussi les anthroponymes 
comme Τλησι-μένης (pour les composés avec ταλα- voir 
plus loin). Au second terme : πολύ-τλάς « endurant » et 
« qui a subi beaucoup d ’épreuves » épithète d ’Ulysse 
(Hom., S. A], 956), seulement au nominatif, probablement 
vieux thème en - â -τ-, cf. Schwyzer, Gr.Gr. 1, 451, 
Chantraine, Gr. Hom. 1, 21 sq. Sur 'Άτλας, cf. s.u.

Dérivés : 1. adj. verbal en -τός, de sens passif ou actif, 
surtout en composition : άτλητος « intolérable » (Hom., 
poètes), aussi « qui ne peut supporter » (A P ) ,  cf. άτλητέω 
« ne pas supporter » (S. Œd. R.  515), βαρύ- (B.), δύσ- (Emp., 
Æsch.), πολύ- « qui a beaucoup enduré » (Od. 11,38, etc.) ; 
le simple τλητός « qui endure » (II. 24,49), « supportable » 
(trag.) ; 2. τλήμων, dor. τλάμων m. et f. participe aux 
diverses significations de τλήναι «qui endure, qui prend 
sur soi » (IL,  dit d ’Ulysse, poètes, etc.) ; d ’où en mauvaise 
part « audacieux, sans scrupule » (Æsch. Ch. 384, avec 
πανούργος, trag.), enfln « malheureux » (trag.), parfois 
plaisamment avec une nuance de mépris (H. Herm. 296, 
Call. Ep. 62) ; d ’où τλημοσύνη f. « épreuve, endurance » 
(Archil., H. Ap.) ,  cf. Heitsch, Hermes 92, 1964, 257-264 ;
3. τλήσις ' τόλμα, θράσος (Hsch.).

B. ταλα- est le premier membre de quelques composés 
de dépendance : ταλα ( /'ΐεργός « qui endure le travail », 
dit de mules (Hom., Hés.), d ’Héraclès (Théoc.) ; ταλα- 
πενθής « qui supporte la souffrance » (Od. 5, 222, B.), 
-πείριος « qui a supporté ou supporte beaucoup d ’épreuves » 
(Od., A P ) ,  le second terme est πείρα ; pour la suffixation 
en -ιος, cf. Sommer, Nominalkomposila 118. D’autre 
part, composés possessifs ταλά-φρων « au cœur endu
ran t » (II. 13, 300, Opp.), également ταλασί- (Hom.,
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Hés., Théoc.), ταλαί- (S., E.) ; Risch, Worlb. der hom. 
Spr.1 § 70 b, suppose que ces formes résultent du croisement 
de ταλαπενθής avec des composés en -φρων comme 
έχέ-φρων ; sur le même type ταλα-κάρδιος * au cœur 
endurant * ou « au cœur qui souffre » (Hés. Bouclier 424 
dit d ’Héraclès, S. Œd. C, 540 dit d ’Œdipe). Pour ταλαύρινος, 
voir s.u. ρϊνός.

Les dérivés bâtis sur le radical ταλα- peuvent conserver 
le sens originel de la racine « porter, soulever ». Ainsi 
τάλαντα pl. n. « plateaux de la balance » (ép., poètes 
depuis II., cf. par ex. II. 12, 433) et surtout pour la balance 
du destin tenue par Zeus (II. 22, 209, etc.), cf. Bjôrck, 
Eranos 43, 1944, 58 ; désigne aussi des poids (II. 9, 122, etc.); 
au sing. τάλαντον « balance » (Thgn., B., Æsch., Ar., etc.), 
d ’autre part « poids » (Od. 8,393), d ’où « talent », poids 
dont la valeur varie suivant les sytèmes, d ’où valeur 
monétaire qui est également variable (ion.-att., etc.).

Second membre de composé dans ήμι-τάλαντον (II. 23, 
751 et 796, etc.), substantivé, proprement « consistant 
en un demi-talent », type de ήμίπλεθρον, etc., cf. Risch, 
I F  59, 1964, 51 ; nombreux autres composés avec δεκα-, 
δι-, εκατόν-, πεντε-, τρι-, etc. ; en outre, ά-τάλαντος « de 
poids égal, équivalent » (Hom., épopée, hellén.) avec 
un ά- copulatif. Pour Αταλάντη voir s.u.

Dérivés : ταλαντιαΐος « pesant » ou « valant un talent » 
(att., etc.!, cf. pour le sufïixe Chantraine, Formation 49 ; 
-ιεΐος (pap. m e s. av.). Verbes dénominatifs : ταλαντεύω, 
-ομαι « peser, balancer, osciller » (Arist., D.S.), aussi avec 
άμφι- et άντι-, d ’où ταλαντεία f. « oscillation » (conj. Pl. 
Cra. 395 e) ; ταλαντόομαι « osciller » (Pl. Ti. 52 e, opposé 
à ίσορροπέω), aussi avec δια- dit d’un bateau (Ach. Tat.) ; 
d ’où ταλάντωσις f. « action de peser » (Antipho Sophist.) 
de « fluctuer », d ’« osciller » (Arist.) ; en revanche, έκταλαν- 
τωθείς partie, aor. passif « dépouillé de ses talents, de ses 
richesses» (Sop. 19), p.-ê. création comique du poète; 
ταλαντάω =  -εύω E M  744, 15.

Τάλαντα est habituellement considéré comme une 
formation de participe issue de ταλα-, mais rien ne prouve 
qu’il s’agisse d ’un participe car ταλα- n ’est pas proprement 
un thème verbal, toutefois cf. les composés en -δάμας, 
άκάμας, etc. ; sur τάλαντα et le passage à la flexion thém a
tique, voir Egli, Heteroklisie 43-44.

C. Avec le sens de « pesée », le grec possède un appellatif 
ταλασία f., mais le mot est employé comme terme technique 
et se trouve attesté dans des emplois différents en mycénien 
et en grec alphabétique : 1. en mycénien tarasija, quantité 
pesée de bronze attribuée à des forgerons, ou parfois de 
laine attribuée à des femmes (Chadwick-Baumbach 247, 
Lejeune, Mémoires 2, 171-195), d ’où le composé atarasijo 
pl. =  άταλάσιοι « qui n ’ont pas reçu d ’attribution de 
bronze » ; 2. en grec alphabétique ταλασία « travail de la 
laine » (Pl. Lois, X., Ph., Plu.) ; d ’où ταλάσιος dans 
ταλάσια 2ργα (X. Œc. 7,6) ; en poésie ταλασήια έργα (A.R., 
Nonn.) ; aussi ταλάσια ' τά ίρια  (Hsch.). Au premier 
terme de composés dans ταλασιουργός f. « femme qui 
travaille la laine » (Pl. Ion 540 c, Trypho ap. Ath.), d ’où 
-ικός « qui concerne le travail de la laine » (Pl. Plt., 
Trypho ap. Ath.), -ία f. « travail de la laine » (Pl. Plt., 
Corn.) et le dénominatif ταλασιουργέω (X., D.S., Luc.), 
ce qui est parallèle à δημιουργός, -ικός, -ία, -έω.

L’étymologie la plus plausible est de tirer le mot de 
τάλαντον et M. Lejeune, l.c., pose pour le mycénien

*ταλανσια en tiran t le mot de τάλαντον et en supposant 
une assibilation de τ  devant i, cf. Ruijgh, Études § 96. 
Cette analyse conduit à penser que l’attique ταλασία 
devrait comporter un a  long à la seconde syllabe, mais le 
mot n ’é tant attesté qu ’en prose ce fait ne peut être vérifié. 
Il est toutefois plus probable que cet a  est bref, d ’après 
l’analogie de γυμνασία, έργασία, etc. (cf. le rapprochement 
de έργασία et ταλασιουργός, Pl. Ion 540 c) : l ’a bref est 
garanti par la scansion de ταλασήιος chez A.R. et Nonn.

D. Le sens matériel de « porter » se trouve attesté 
dans le vieux mot τάλαρος « panier », généralement en 
vannerie (Hom., Ar., A P ,  etc.) ; diminutifs : ταλαρ-ίσκος 
(Arist., Théoc., AP),  -ïov n. (Poil. 10, 125, pap. m e s. 
après). Ce terme suppose, avec changement d ’accent 
pour marquer la fonction de sustantif, un adj. *ταλαρός 
issu de ταλα-, ταλάσσαι, cf. λαγαρός, χαλαρός à côté de 
λαγάσαι, χαλάσαι, etc. ; cf. aussi μιαρός à côté de μιαι- 
comme τάλαρος à côté de ταλαι-.

E. Avec une signification morale : τάλάς, τάλαινα, τάλαν, 
gén. τάλανος, ταλαίνης, τάλανος, vocat. τάλαν, datif 
τάλαντι p.-ê. archaïque (Hippon. 15 Μ), « qui supporte des 
épreuves, malheureux », souvent employé comme terme 
de commisération, parfois péjoratif « misérable », etc. ; 
dit surtout de personnes, mais parfois d ’événements, de 
souffrances, etc. (Od. seulement au vocatif, poètes, etc.), 
cf. Brunius-Nilsson Δαιμόνιε, 60 ; pour l’emploi péjoratif 
déjà dans l 'Od. 18,389 ; 19,68. On explique la forme 
comme un « participe » en -ντ-, cf. l’exemple d ’Hippon. 
et τάλαντα, en adm ettant que la flexion τάλάς, -ανος 
serait due à l’analogie de μέλας, μέλανος, mais c’est une 
simple hypothèse. Voir aussi τάν.

F. ταλαός au sens de « malheureux », épithète de βροτοί 
(Ar. Ois. 687, anapestes dans un passage plein de termes 
« poétiques », Q.S.). Le mot ne doit pas être ancien, il 
peut avoir subi l’influence de ταναός et être un substitut de 
ταλα-κάρδιος.

Les dérivés et composés de cette famille de mots sont 
morphologiquement faciles à grouper, mais ont beaucoup 
divergé pour le sens.

En grec moderne ταλαντεύομαι « osciller, hésiter » avec 
ταλάντευσις et ταλάντ-ωσις.

Et. : Nous avons affaire à une racine indo-européenne 
archaïque, comme il apparaît à travers les données grecques. 
Si l’on évoque τελαμών (voir ce mot), on peut poser 
immédiatement une racine VeZa,-, thème II *Hea2- dans 
ίτλάν, Ιτλην, τέτληκα, τλητός, etc. Cet ensemble d ’aspect 
archaïque peut toutefois résulter de certaines innovations. 
Ainsi τλάτός, τλητός (de ‘th 2- formation attendue, ou de 
*//ea2- formation analogique) a des correspondants dans 
lat. latus (participe de tollô, ferô), gallois llawd « pauvre ». 
L ’aoriste τλάναι/τλήναι est jugé par Frisk analogique 
de στηναι et σκλήναι ; Beekes, Laryngeals 244, en ce qui 
concerne le parfait, admet un parfait ancien *τέτολα 
(cf. p.-ê. lat. lelulï) / *τέτλάμεν de *fe-iZa,-, d ’où d ’une part 
τέτλάκα créé d ’après le pluriel, puis pour marquer l’alter
nance vocalique plur. τέτλαμεν. L’aoriste sigmatique 
τελάσαι d ’Hsch. est ancien, de 'teh,,-. Thème III  à degré 
zéro et avec voyelle d ’appui dans les formes diverses et 
nombreuses du type ταλα-. Hors du grec, présent à nasale : 
’t(nâti>  irl. llenaid, lat. tollô, cf. Strunk, Nasalpraesentien 
54. Vocalisme zéro dans skr. tuld « balance » et en germani
que, got. pulan, v.h.all. dolën « supporter ».
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Les formes du verbe grec sont spécialisées au sens moral 
de « prendre sur soi * ; pour « soulever » l’on emploie 
άείρω. Mais le sens de « soulever » est conservé dans des 
termes énumérés sous B à D. D’autre part, le sens déterminé 
de la racine a interdit en grec la création d ’un présent. 
Voir encore τελαμών, τέλλω, τέλος, τόλμη, Τάνταλος, etc. 
Autres données comparatives chez Pokorny 1060, Ernout- 
Meillet s.u. tollô.

ταλαύρινος, voir ρΐνός.

ταλάω ρ, -ωρος : m. « arc » (Euph. 9,12, Choerobosc.) ; 
cf. ταλαώρεα · τοξεύματα (Hsch.). Pas d ’étymologie.

τά λ ις  : f., gén. τάλιδος (S. Ant.  629), acc. ταλιν (Call. 
fr. 75) « fiancée » ; glosé par Hsch. ή μελλόγαμος 
παρθένος, καί κατωνομασμένη τινί ' οί δέ γυναίκα γαμέτην · 
οί δέ νύμφην ; cf. encore R. Schmitt, Nominalbildung des 
Kallimachos 24, n. 14. Étymologie inconnue.

τα μ ία  : f., ion. -ίη « intendante » (Hom., Alcm., X .’ 
Lib.), aussi comme terme religieux à côté de Ισ τ ία  (S IG  
1025), au m. ταμίας, ion. -ίης «intendant, celui qui distri
bue * (Hom., ion.-att., etc.) ; le mot est employé pour 
Zeus, pour des rois, mais il s’applique aussi aux officiers 
qui distribuent la nourriture à bord (II. 19, 69), à des 
magistrats et à des fonctionnaires, au sens de « tréso
rier », etc. ; en grec tardif traduit le lat. quaesior ; cf. aussi 
les composés ταμιοϋχος « in tendant*  (Æsop., Hsch.), 
έλληνοταμίαι m. pl., fonctionnaires athéniens qui admi
nistrent le trésor de la ligue de Délos ; encore avec 
άργυρο-, ίερο-. Verbe dénominatif : ταμιεύω « être 
trésorier, administrer, contrôler », etc., souvent au moyen 
« épargner, dirigèr », etc., parfois au figuré ; avec préverbes, 
su r tou t δια-, aussi προ-, ύπο-, άργυρο-, σίτο- ; nombreux 
dérivés : ταμιεΐον n. « trésor, trésor de l’É ta t, magasins » 
(ion.-att., etc.), souvent écrit -μεΐον dans les pap., d ’où le 
diminutif -ιείδιον (Suid., p.-ê. Mén. Sam. 402 [ =  233] 
Jacques) ; ταμιεία f. «administration d ’une maison, fonction 
de trésorier » (Hp., Pl., X., Arist., etc.), -ίευσις f. id. (ÆL), 
ταμιεύματα n. pl. « gestion de la maison » (X.), « appro
visionnements » (D.S.), ταμιευτής m. =  ταμίας (Poil. 3,115 
variante), -ευτικός « qui concerne l’économie » (Poil.) 
avec τό ταμιευτικόν « administration, économie » (M. Ant.
I,16) ; -ιεύτωρ =  ταμίας, terme tardif et poétique (Man.), 
ταμιεύς (St. Byz.), p.-ê. dérivé inverse ; -ευτήριον =  
ταμιεΐον (tardif). Autre dénominatif : ταμιόω confiscô 
( Gloss.).

De ταμίας, ταμιακός « qui concerne le trésor, le fisc » 
(grec hellén. et tardif), ταμικός id. (inscr., pap.).

Le mycénien atteste un anthroponyme tamijeu =  
Ταμιεύς, cf. Perpillou, Subst. en -εύς, § 241.

En grec moderne ταμίας « caissier », ταμεϊον « caisse », etc.
Et. : Il s’agit dans les emplois homériques (cf. p. ex.

II. 19,69) de l’homme ou de la femme qui distribue, et 
la vieille étymologie qui tire ces mots de ταμεΐν, etc., 
est satisfaisante ; mais la morphologie reste obscure. 
On ne peut guère partir de ταμία, les dérivés primaires en 
-ία comme πενία, μανία ne fournissant pas de noms 
d ’agent. Schwyzer, Gr.Gr. 1, 473 n. 3, cherche à voir 
dans ταμία  le substitut d ’un *τάμιά que Wilamowitz 
a cru tirer de Pi. (mais avec un suffixe *-ya on attend 
*ταΐνα). Le plus simple est de partir d ’un adj. *τάμιος, 
le suffixe -ιος é tant primaire comme dans άγιος, etc.

On admet aisément qu’il ait été substantivé dans ταμία 
en raison de l ’importance domestique de la fonction, puis 
masculinisé dans ταμίας qui entre dans une série nette de 
substantifs en -ίάς, cf. νεανίας, etc. Autres vues encore 
chez Frisk s.u.

τ ά μ ισ ο ς  : f. «présure» (Hp., Théoc., Nie.), d ’où 
ταμισίνης τυρός fromage fait avec de la présure (Diocl. 
fr. 138), pour le suffixe cf. όξίνης ; -ιον n. coagulum 
(Gloss.).

Et. : Tiré de ταμεΐν avec la même finale que le nom de 
plante κύτισος ou d ’instrument μάδισος. La signification se 
justifie par l ’expression σχίζειν τό γάλα « faire cailler le 
lait » (Dsc.) et p.-ê. γαλατμόν · λάχανον άγριον (Hsch.), 
si c’était un composé de τέμνω.

τάν : dans la formule ώ τάν, expression affective de 
la conversation (S., E., mais surtout chez les com. [21 ex. 
chez Ar.], Pl., etc.) ; elle doit signifier originellement 
« mon pauvre », donc exprimer la commisération, mais 
le plus souvent elle est colorée d’une nuance ironique, 
amicale, etc., cf. en français mon pauvre ami. Voir Bjôrck, 
Alpha impurum  275-277 ; De Vries, Mnemosyne 4« s., 19, 
1966, 225 sqq.

Et. : Kretschmer, Gl. 1, 1907, 58, a proposé une hypothèse 
ingénieuse et plausible : τάν serait issu de τάλαν dans le 
mouvement rapide de la conversation.

τα ν α ό ς ,  voir τανυ-.

τα νε ΐα ι ,  voir τανυ-,

τ α ν η λ ίγ ή ΐ  : seulement dans τανηλεγέος θανάτοιο en 
fin de vers (II. 22,210 =  8,70, Od. 11,171 =  398 ; 19,145 =
2, 100, etc., Tyrt.), adv. -έως (SEG  1, 450, Phrygie). 
Le mot entre dans une série de composés en -ηλεγής, 
δυσ-ηλεγης dit de θάνατος et de πόλεμος, άπηλεγέως 
(Hom.), άνηλεγής et -έως (Q.S.), δυσηλεγής (Hom.), 
cf. s.u. άλέγω et άλγος ; pour τανηλεγέος Blass et Bechtel 
(Lexilogus s.u.) veulent rétablir άνηλεγέος en estimant 
que le τ- efface l ’hiatus à la césure, et Leumann, Hom. 
Wôrter 45, se demande si le τ- n’est pas issu d ’une formule 
où figurait le τ ’ de liaison. Mais Szemerényi, Syncope 
154 et 159, tente de défendre la leçon traditionnelle en 
posant comme premier terme de composé τα\>F- de τανυ- ; 
le sens serait « à la longue souffrance » ; le non-allongement 
de Γα de ταν- issu de τ α ν /”- s’expliquerait par le fait que 
la syllabe se trouve au temps faible (?).

τα νθ α ρ ύζω  : « trembler », seulement dans la glose 
d ’Hsch. έκτανθαρύ<ζ>ω · τρέμω (mais -τονθορύζω Latte) ; 
dérivé τανθαρυστοί « qui tremblent », épithète de δρμοι 
« colliers » (Théopomp. Com. 95) ; τανθαλύζει (ms. ταντ-) ' 
τρέμει. Δωριείς ' οί δέ σπαίρει (Hsch.) ; influencé par 
τανταλίζει (voir Τάνταλος) ? Avec vocalisme ο : τοιθορύσ- 
σειν ’ σείειν (Hsch.) ; pour le redoublement τοι-, cf. 
Lejeune, Phonétique historique § 150 ; τοιθορύκτρια ' ή τούς 
σεισμούς ποιούσα (Hsch.) ; έτανθόριζον ' ϊτρεμον (Hsch.) 
est douteux. Voir encore Debrunner, I F  21, 1907, 266.

Et. : Termes populaires expressifs, à redoublement 
intensif. Voir une hypothèse chez Frisk et Pokorny 275.
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Τάνταλοξ : m- père de Pélops, grand-père d ’Atrée, 
roi du Sipyle en Lydie, célèbre pour sa richesse et ses 
crimes ; son châtiment aux enfers consiste, dans VOdyssée, 
à souffrir de la faim et de la soif malgré les fruits qui sont 
au-dessus de sa tête et l’eau qui est au bord de ses lèvres. 
Selon une autre tradition, une énorme pierre est suspendue 
au-dessus de sa tête (Pi. Ο. 1, 55 ; Pl. Cra. 395 e).

Dérivés : Τανταλίδαι m. pl. « descendants de Tantale » 
(Æsch. Ag. 1469, lyr.), -ίς, -ίδοςί. « fille de Tantale» =  Niobé 
(A. P l . ) ;  adj. -ειος «de Tantale» (E., etc.), -εος (A P ) ,  
-ικός (Man.) ; -ΐτις f. nom de plante « grémil » (Ps. Dsc.) =  
Γοργόνειον λιθοσπέρμιον, ces deux derniers noms évoquent 
l’idée de pierre (les graines ressemblent à de petites 
pierres), donc le premier doit faire allusion à la pierre 
qui menace Tantale.

Verbes dénominatifs : 1. τανταλίζω est obscur chez 
Anacr. 443 ; mais le proverbe τά Ταντάλου τάλαντα 
τανταλίζεται (Zen. 6,4) s ’applique à la richesse : les 
talents de T antale s’agitent (ou pèsent) dans sa bourse ; 
gloses d ’Hsch. : τανταλίζεται ■ σαλεύεται ; έταντάλιζεν · 
Ιτρεμε ; έτανταλίχθη - έσείσθη ; 2. part.  aor. pass. ταν- 
ταλωθείς (S. Ant.  134), πέσε τανταλωθείς est glosé par 
la scholie διατιναχθείς άνωθεν κάτω, διασεισθείς, Mazon 
traduit « balancé dans les airs ». Ces dénominatifs font 
allusion au supplice de Tantale, soit parce qu’il est secoué, 
soit à cause de la pierre suspendue sur sa tête, cf. Pl. Cra. 
395 d, qui évoque à ce propos ταλαντεία : il peut y 
avoir influence de τάλαντα, ταλαντεύω.

Τάνταλος est p.-ê. déjà attesté (tataro) comme anthro
ponyme en mycénien, Chadwick-Baumbach 247.

Et.:  Il n ’est pas évident que le nom de Tantale, roi 
du Sipyle, doive s’interpréter à l’intérieur du grec. Si 
on veut l’expliquer par le grec, on pose une forme à 
redoublement *ταλ-ταλ-ος qui serait dissimilée en Τάνταλος 
et on rapproche le mot de ταλα- dans ταλα-εργός, 
ταλάσσαι, etc. Avec cette explication, rien n ’impose de 
comprendre le mot « celui qui porte * [le ciel] comme 
’Άτλας, malgré Wilamowitz, Glaube 1, 64 et Schwenn 
dans R E  II, 4, 2224. De son côté Pl. Cra. 395 e, tirait le 
mot de ταλάντατος « le plus éprouvé ».

τα ν υ - ,  ταναός, τανεΐαι, τάνυμαι, τείνω :
Α. τανυ- figure comme premier terme dans divers 

composés, soit en fonction d’adjectif, soit en fonction de 
verbe :

1. Τανυ- représente un vieil adjectif *τανύς «étroit, 
mince, eflilé » : τανυ-γλώχϊς « avec une longue pointe » 
(II. 8, 297), τανυ-ήκης « avec une longue pointe * (Hom.), 
τανύ-σφυρος « aux chevilles fines » (Hés. ; II. Dem.), 
avec la variante τανί- (Hés. fr. 43 MW, etc., Ibyc. 282 a i l ,
B.) par analogie avec καλλί-σφυρος, ou par dissimilation 
des deux υ, cf. Specht, K Z  61, 1934, 277, autres vues chez
F. Bader, R.Ph. 49, 1975, 41-44 ; τανύ-φλοιος « à la 
mince écorce » (II. 16, 767, Théocr.), mais certaines gloses 
donnent μακρός ; τανύ-γλωσσος « à la langue effilée, 
bavard», dit des corneilles (Od.), τανυ-πρήων «à la 
pointe allongée », dit de l’Hélicon (Cosmogonie dans P. 
Oxy. 2816).

Le premier membre τανυ- a été senti de bonne heure 
comme tiré du présent τάνυμαι, avec le sens de « long », 
d ’où l’ambiguïté de certains composés. On rattache 
aisément à τάνυμαι, τανυπτέρυξ « qui étend ses ailes * 
(IL),  -πτέρυγος (Simon.), -πτερος (H. Dém., Hés., Ibyc.,

Pi.), à côté de τανυσί-πτερος (Od., Hés., Aie., Ibyc., Ar.) ; 
en outre, τανύ-δρομος « à la longue course » (Æsch.), 
-έθειρα «aux longs cheveux» (Pi.), -θριξ «aux longs 
poils » (Hés.), -πέπλος « à la longue robe » (Hom., poètes), 
-πους probablement « aux pieds rapides » (S. Aj.  837) 
bien distinct de ταναύπους, cf. ταναός. Voir sur la confusion 
dans les composés entre un adjectif *τανύς et un radical 
de présent τανυ-, Risch, Wortb. der hom. Spraehe § 70 b. 
C’est à tort que Sommer, Nominalkomposita 127, veut 
retrouver dans tous les composés le thème verbal τανυ-.

L’adjectif *τανύς supposé par une partie des composés 
a des correspondants clairs hors du grec, skr. tanù- « fin, 
mince, frêle », etc., lat. tenuis « mince, menu », etc. (avec 
passage à la flexion en -i- comme dans grauis, mais un 
vocalisme e qui surprend), en germanique, par ex., v. 
norr. punur-  (de ‘punnwa), v.h.all. dunni (thème en i) 
« mince », v. si. tlnükü ; autres formes plus éloignées, 
en baltique et en celtique, cf. Szemerényi, Syncope 155, 
Pokorny 1069. Ces adjectifs sont issus de la racine 'len- 
au vocalisme zéro, cf. τάνυμαι qui figure dans certains 
de nos composés et τείνω.

B. τανεΐαι f. pl. « solives » (Thphr. H.P.  4, 1, 2) est 
purement et simplement le f. substantivé de *τανύς.

C. ταναός « mince, étroit, long », etc. (II. 16,589 dit 
d ’un épieu ; H. Dem. 454 dit d ’épis ; poètes) ; lanawo 
est un anthroponyme en mycénien, mais tanawa dans un 
inventaire de roues reste énigmatique.

Au premier terme de composé : ταναό-δειρος «au long 
cou mince » dit d ’oiseaux (Ar.), ταναύ-ποδα « aux longues 
pattes minces » dit de brebis (Od. 9,464 ; H. Ap. ; H. Herm.), 
la seconde syllabe qui doit pour la métrique être nécessai
rement longue s’explique mal : de ταναF-, ou bien de 
ταναο- comme αυ de ao en béotien, cf. Chantraine, Gr. 
Hom. 1, 33, Szemerényi, Syncope 159 et 273 ; τανα- avec 
élision de o dans ταναήκης « à la pointe aiguë » dit d’armes 
(II.) ,  de joncs, de montagnes (Opp., Orph.) ; de même 
τανα-υφής « au long tissu » (S. Tr. 602), -ώπις (Emp.) ; 
avec le premier terme en -ai, d ’après ταλαι-, παλαι-, etc., 
ταναί-μυκος « dent les meuglements portent loin » (A P ) .

11 n ’y a pas moyen de retrouver dans *τανα/ος un 
vieux sufïixe -α /ο ς . Szemerényi, Syncope 155-158, suppose 
de façon ingénieuse que le f. de *τανύς, τανεΐα, a subi 
une assimilation en *ταναΐα (cf. Πλάταια à côté de 
Πλατεία), qui aurait donné naissance au m. *τανα-/’ός 
>ταναός.

D. τάνυται, 3e pers. du sing. (II. 17,393), d ’où la flexion 
thématique : τανύω, -ουσι, -οντο, etc. (Hom., Hdt.), 
aoriste inf. τανύσ(σ)αι, -ασθαι, pass. -σθήναι ; parfait 
médio-passif τετανύσθαι (IL, Od., etc.), fut. τανύω 
(Chantraine, Gr. H. 1,452) et -σ(σ)ω (AP, Orph.), passif 
-σσομαι (Archil.) « tendre » [un arc, etc.], au figuré « rendre 
plus intense », aussi « étendre », au moyen t s’étendre », etc. 
(Hom., Hés., Pi., Théoc., prose ionienne) ; aussi avec des 
préverbes : άπο-, έκ-, έν-, έπι-, κατα-, παρα-, etc.

Très rares dérivés (les dérivés usuels é tant tirés de 
τείνω) : Ι.τανυστύς f. « fait de bander l’arc» (Od. 21,112), 
avec suffixe archaïque dans un emploi concret comme 
pour άκοντιστύς (l’analyse fonctionnelle de Benveniste, 
Noms d'agent 68 et 82, ne se laisse guère vérifier) ; 2. sur 
le même radical τάνυσις f. « tension, extension » (Hp., 
Aret.), équivalent rare en ionien de τάσις ; 3. έντανυσμός 
est donné comme explication de τανυστύς (sch. d Od. 
21,112). Le présent τάνυται, dont la survie en grec a été
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limitée, représente un type indo-européen ancien et 
répond exactement à skr. tanuté, actif tanôti. La question 
se pose de savoir s’il faut poser un type à nasale, ce qui 
semble en effet le plus plausible, donc *f{i-nu-, cf. Strunk, 
Nasalpràsentien 72-73. En ce qui concerne le grec, il est 
notable que le radical du présent ait été généralisé à tous les 
temps et dans les quelques dérivés nominaux avec, à 
l’occasion (τετάνυσμαι, τανυσθηναι, τανυστύς), un -σ- 
inorganique. Le présent usuel est τείνω, voir E.

E. τείνω, aor. actif, inf. τεΐναι, passif ταθηναι, parfait 
moyen τέταμαι (Hom., ion.-att., etc.), fut. τενώ (att.), 
passif ταθήσομαι (Pl.), parfait actif τέτακα (Pl., D.H.) 
« tendre de force [un arc], étendre, prolonger, allon
ger », etc., au sens intransitif « s’étendre, être situé », etc. 
(Hom., ion.-att., etc.) ; nombreux emplois avec άνα- 
(συνανα-, προαν?-, etc.), άπο-, άντι-, δια- (έπιδια-), 
έκ- (διεκ-), έν- (έπεν-), έπι-, κατα-, παρα- (employé notam
ment au sens de « torturer »), προ-, συν-, ύπερ-, ύπο-, etc.

Parallèlement, un présent intensif à redoublement 
avec vocalisme zéro et suffixe ' - yelo~ ■ τιταίνω « tendre 
avec effort, tirer, se hâter », au moyen « s’exercer, faire 
des efforts, être tordu, avoir des convulsions » (épique 
depuis l’Iliade, médecins), rares formes d ’aoriste : τιτήνας 
(II. 13,534), τιτηνάμενος (Orph.), parfois avec préverbes : 
άνα-, περι-, συν-.

Dérivés : avec le vocalisme e : 1. τένων, -οντος m. 
«tendon, tendon d’Achille, muscle du cou * (Hom., poètes, 
Hp., Arist.) ; 2. il a pu exister un neutre sigmatique *τένος, 
cf. lat. tenus, qui serait à l’origine de près de trente 
adjectifs composés en -τενής : outre άτενής et είλιτενης 
(v. s.u.u.), άλι-τενής « qui s’étend jusqu’à la mer », aussi 
« peu profond * (hellén., etc.), βυρσο- « tendu de peau » 
(E.), δια- « qui se tend » (Thphr.), έκ- « assidu », etc. 
(tardif), εύθυ- «droit»  (Phil.), περι- «tendu tout autour» 
(Hp.), σχοινο- « tout droit » (Hdt., etc.), ύπερ- « tendu 
par-dessus » (Æsch.), etc. ; certains de ces composés sont 
directement tirés d ’un verbe ; d ’où έκτένεια f., περι-, etc.. 
Avec le vocalisme o : 3. nom d’action τόνος m. « tension, 
tendon, corde, hauteur [d’un son], effort, intensité » 
(ion.-att., etc.) ; au second terme de composés près de 
cinquante exemples : άτονος « relâché » (Hp.), avec άτονία 
et άτονέω, βαρύ- « qui a un son grave, baryton », avec 
-τονέω, εύτονος «vigoureux» (Hp., etc.) avec εύτονία 
et εύτονέω, ίστό- <■ tendu sur le métier », όμό- « qui a 
la même tension », avec -τονέω, οξύ- « qui a un son 
aigu, oxyton », avec -τονέω, σχοινό- « tendu avec des 
cordes » (Hp.), etc. ; déjà chez Hom. παλίντονος épithète 
de l ’arc «ramené en arrière » (Hom., S., Hdt., etc.) ; aussi 
avec de nombreux préverbes, p. ex. : πρότονοι « haubans 
de l’avant»  (Hom., etc.), d ’où προτονίζω (A P ) ,  έπί- 
« hauban de l’arrière » (Hom., etc.), désigne aussi certains 
tendons, avec έπιτόνιον « cheville qui sert à serrer », etc. ; 
adjectifs issus de présents à préverbes : διά-τονος « violent » 
(Thphr.), διάτονον n. nom d’un genre musical, d’où -ικός 
« diatonique », διατόναιον n. « solive » (pap.) ; de l’expres
sion χεΐρα τείνειν « étendre le bras » sont issus d ’une 
part χειροτόνος « qui se fait le bras tendu » (Æsch.), de 
l’autre χειροτονέω « voter », χειροτονία « vote » (att.) ; 
dérivés de τόνος : τόνιον « ligament, bandage » (médec.), 
τοιικός « qu ’on peut tendre, qui concerne le ton » (Arist., 
hellén., etc.) ; -αΐος « tendu * (Alex.), -ιαϊος « mesurant 
un ton » (Arist.), -ώδης « qui demande un effort, difficile »,

dit de la respiration (Hp.) ; verbes dénominatifs : τονίζω 
«marquer le ton» (tardif); τονέω id. (Eust.); présent 
plus usuel τονόω « tendre, renforcer », aussi « marquer le 
ton » (Ti. Locr., hellén. et tardif), également avec les 
préverbes : έπι-, συν-, d’où τόνωσις f. « renforcement, 
force » (médec.), -ωτικός « qui renforce * (médec.) ; 4. τονή 
f. « tenue d ’une note » (music.), mot technique, rare.

Au vocalisme zéro : 5. nom d ’action usuel τάσις f. 
« tension, extension, caractère aigu du son » (Hp., 
Arist., etc.), surtout avec des préverbes : άνά-, άντί-, άπό-, 
διά-, ίκ -, ίν-, έπί-, κατά-, παρά-, περί-, πρό-, σύν-, 
ύπέρ-, ύπό-, etc., aussi avec des doubles préverbes, cf. 
παρέκ-, etc. ; 6. adjectif verbal τατός « tendu » (Arist.), 
aussi avec έκ- (Pl.), έν-, e t avec des formes plus com
plexes, comme άν-επί-τατος (S.E.) où άν- est le préfixe 
négatif ; d ’où les dérivés en -ικός : τατικός « qui exerce 
une tension » (Orib.) et avec les préverbes : άνα-, δια-, έκ-, 
έν-, προ-, etc. Avec redoublement : 7. adj. τέτανός « tendu, 
raide, rigide, plat » (Hp., Thphr., etc.), en composition 
τετανόθριξ « aux cheveux raides » (Pl. Eulhphr. 2 b, S.E.), 
d ’où par abréviation τέτανός « avec des cheveux raides * 
(pap.) ; appellatif τέτανος m. « tension convulsive d ’un 
muscle, tétanos » (Hp., Pl., Arist., etc.), d’où τετανικός 
« qui souffre du tétanos », -ώδης « qui ressemble au tétanos » 
(médec.) ; dérivés issus de l’adj. τέτανός : τετανόω 
« rendre lisse, supprimer les rides » (Dsc.), avec τετάνωθρον 
n. (Dsc.), -ωμα n. (médec.) « produit qui supprime les 
rides ».

Sur le radical du présent τείνω : 8. τεινεσμός m. consti
pation accompagnée de vaines torsions d ’entrailles (Hp., 
Nie.), avec le dérivé en -ώδης (médec.), cf. Strômberg, 
Wortstudien 91 avec la citation de Gai. ; terme expressif 
et technique tiré du radical du présent ; la finale -εσμός 
p.-ê. d ’après l’analogie de πιεσμός (Schwyzer, Gr.Gr. 1, 
493, n. 6) ; la graphie τηνεσμός chez Nie. Al.  382 et Hsch. 
est inexplicable et doit être fautive malgré Bechtel, 
Gr. Dial. 3, 333.

Le grec moderne a gardé τείνω « tendre vers, viser 
à » et τόνος.

Et. : Tout le groupe de mots que nous avons placé sous 
E repose sur la racine ‘ten-. Le skr. a une vieille forme 
verbale dans l’aoriste radical athématique ά-tan « il 
étendit », i.-e. 'é-ten-t, à quoi on peut rattacher τένων, 
-οντος, cf. Strunk, Nasalpràsentien 107. Il est possible aussi 
de faire remonter à l’indo-européen le thème sigmatique 
supposé par άτενής, άλι-τενής, etc., qui trouverait un 
correspondant exact dans lat. tenus, -oris n. « lacet tendu » 
et skr. tânas- n. « descendance » (R V  5,70,4, hapax). 
En ce qui concerne le verbe, les formes anciennes du grec 
doivent être l’aor. έτεινα, p.-ê. d’i.-e. *e-lêns-m, cf. skr. 
atâns-î-t actif à vocalisme long, moyen a-tas-i avec voca
lisme zéro. Le parfait moyen τέταμαι est ancien, cf. skr. 
ta-in-e mais à l’actif on n ’a pas le *τέτονα attendu qui 
répondrait à skr. tatâna, lat. tetinil, et seulement le parfait 
résultatif secondaire τέτακα fait sur τέταμαι ; ταθήναι 
et le fut. τενώ sont également des créations du grec, 
de même que le présent τείνω άβ*τεν- yeUr est une création 
grecque qui s’est substituée au vieux présent attesté 
par τάνυται, etc. Parmi les formes nominales τατός doit 
être ancien et se laisse immédiatement rapprocher de skr. 
tatà-, lat. tentus. Cette vue est également plausible pour 
le nom d ’action τάσις =  skr. iàti- avec ses composés
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comme sàrh-tati-, cf. aussi lat. contentiô, etc. En revanche, 
il serait imprudent de rapprocher τόνος de lit. tânas 
« tum eur » et de skr. làna- m. « fll, ton » : il doit s’agir de 
formations parallèles. Quant à τονή, c’est une création 
tardive du grec. Il faut, bien entendu, faire entrer dans 
cette famille de mots τανυ- avec l’adj. lat. tenuis, etc. 
(voir sous A). Voir encore Pokorny 1065 sqq., Ernout- 
Meillet s. u.u. iendô et tenais, etc.

TOireivôs ' * qui se trouve bas », dit aussi de personnes 
de rang peu élevé, « insignifiant, humble », quelquefois 
« bas » pris au sens moral, parfois en parlant de situations 
« misérable, pauvre » (Pi., ion.-att., etc.).

Au premier terme de composés : surtout ταπεινό-φρων 
parfois « vil » (Plu.), plus souvent « humble » (L X X ,  
N T ,  etc.), avec -φρονέω (L X X ,  Épict.), -φροσύνη (J., 
Épict.).

Dérivés : ταπεινότης f. « situation basse, abaissement, 
honte », parfois « bassesse » (ion.-att., etc.). Verbe dénomi
natif ταπεινόω « abaisser, décourager, humilier », etc., 
souvent au moyen « être abaissé, découragé, humilié », etc. ; 
également avec les préverbes : έκ-, κατα- ; d’où ταπείνωσις 
f. « abaissement, humiliation », etc. (Pl. Lois 815 a [dans 
un mouvement de danse], hellén., etc.), ταπείνωμα n. 
terme d ’astrologie, position d ’une planète opposée à 
Γύψωμα (Plu., S.E., pap., etc.).

En grec moderne ταπεινός « humble, modeste, vil », 
avec ταπεινοσύνη, ταπεινώνω, ταπείνωσις, etc.

Et. : Obscure. La ressemblance de la finale avec αίπεινός, 
όρεινός ne fournit pas d ’étymologie. Hypothèse spécieuse 
de Bally, M S L  12, 1902, 329, Cahiers F. de Saussure 2, 
1942, 58-59, supposant un n. *τάπος et évoquant le 
toponyme Τέμπεα qui pourrait signifier « le Creux » 
(et lat. tempus « tempe ») mais dont l’étymologie doit être 
toute différente (v. s.u.).

τά ιτη ς , -ητος : m. (Hom., Ar., Hérond., Cos iv e-n ie s. 
av.), également τάπις, -ιδος (X., Délos iv e-m e s. avant) 
f. « tapis, couverture » ; aussi δάπις, cf. s.u.

Composés : au premier membre : ταπητ-έμπορος « mar
chand de tapis » (pap. iv e s. après), ταπιδύφος et -υφάντης 
« tisseur de tapis » (pap. hellén.), ταπιτιοϋχος « capara
çonné » (pap. v ie s. après). Au second terme : άμφι- 
τάπης m. (com. moyenne), άμφί-ταπις f. (tardif), άμφίταπος 
m. (pap. hellén., L X X )  « tapis qui a de la laine des 
deux côtés », νακοτάπητον « tapis de fourrure » (byzant.).

Dérivés : les diminutifs ταπήτιον (tardif), ταπίδιον 
(pap. hellén. et tardifs) ; d ’autre part, des noms d ’artisans : 
ταπητάριος et ταπιτάριος avec sufïixe pris au lat., ταπιτάς, 
tous dans des pap. tardifs.

En grec moderne τάπης.
Le mot est passé en latin lapëte, -uni d ’où ital. lappeto, 

fr. tapis, v.h.all. teppid, tepplh, allem. Tapete.
Et. : Ces mots sont pourvus de suffixes de noms d ’objet 

comme, par ex., λέβης et κάλπις. E m prunt oriental, 
d ’origine obscure. On a supposé depuis longtemps un 
emprunt à l’iranien, cf. Schrader, K Z  30, 1891, 484, 
Lidén, IF  19, 1906, 331, cf. le persan tâbaô. Autre hypo
thèse (origine en Asie Mineure), chez Schrader-Nehring, 
Reallexikon 2, 521. Rien d ’assuré.

τ α ρ  : particule qui semble attestée dans la langue 
homérique au moins dans le Venetus A de VIliade. Voir 
s.u. τε.

τάρανδος : parfois τάρανδρος (Ph. 1,384 et tarandrus 
chez Pline) m., nom du renne (Arist., Thphr., etc.), cf. 
la glose d ’Hsch. s.u. ζφον έλάφω παραπλήσιον, ού τάς 
δοράς είς χιτώνας χρώνται Σκύθαι.

Et. : E m prunt certain. Benveniste, Rev. Phil. 38, 1964, 
207-208, relève avec précaution une certaine ressemblance 
avec la dénomination du renne dans les langues finno- 
ougriennes : mordve sardo, tcheremis èardô, èordô, etc.

Τ άρας, -αντος : m. et f., ville de Grande-Grèce, lat. 
Tarentum (Hdt., Th., etc.), aussi nom de la rivière qui y 
passe et de son dieu. D’où Ταραντΐνος « Tarentin, de 
Tarente * (Hdt., etc.) ; τό ταραντϊνον nom d ’un vêtement 
de fine étoffe transparente ÎMén., hellén. et tardif), avec 
le diminutif ταραντινίδιον (Luc., Alciphr.), cf. p. ex. Poli. 
7,76; d ’où ταραντίνινος « fait avec cette étoffe » (Schwyzer 
462 B, Tanagra m e s. av.) ; Ταραντΐνοι désigne un corps 
de cavaliers armés de javelots (hellén.) d ’où Ταραντίναρ- 
χος, -άρχης, -αρχία, -αρχέω. Dénominatif ταραντινίζω 
«monter à cheval comme un Tarentin»  (St. Byz.).

El. : Selon Kretschmer, Gl. 14, 1925, 87 ; 30, 1940, 104, 
c’est la ville située sur le fleuve Taras. Le suffixe -αντ- 
joue un certain rôle dans la toponymie.

ταράσσω : a tt . -ττω (Pi., ion.-att,., etc.) ; aoriste actif 
ταράξαι (Hom., ion.-att., etc.), passif -αχθηναι, fut. 
-άξω, passif -άξομαι (mais -αχθήσομαι Mén., Épict.), 
parfait passif τετάραγμαι (ion.-att.) ; actif de sens résultatif 
avec aspirée τετάραχα (tardif) ; le parfait intransitif 
ancien τέτρηχα a donné naissance à θράσσω, cf. s.u. :
« bouleverser, agiter [la mer, etc.], troubler l’esprit, 
faire peur », etc., « troubler le corps, l’estomac », etc. 
(Ar., médec.), « troubler la cité, causer des troubles poli
tiques », aussi avec des préverbes : συν-, έπι-, παρα- et 
avec deux préverbes έκκατα-, συνδια-, etc.

Composés : ταραξι-κάρδιος (Ar.), ταράξιππος (Paus.,
D. Chr.).

Dérivés du thème verbal : ταραγμός m. « agitation, 
bouleversement » (Æsch., E.), τάραγμα (E., D.H.), pour 
une différence de sens possible entre les deux mots, cf. 
Chantraine, Formation 146 ; τάραξις f. « agitation, boule
versement » (Ar.), employé aussi par les médecins pour 
les intestins ou les yeux (Hp., etc.), également avec έκ- 
(Hp.), έπι- (Pl.), συν- (Hp., Arist.), βορβοροτάραξις 
« tourbillon de fange * (Ar. Cav. 309) ; noms d ’agent : 
ταράκτωρ m. « celui qui trouble, agite * (Æsch. Sept 572), 
-κτης id. (Lyc.) avec ταρακτικός « propre à troubler » 
(Lyc.) ; enfin, ταραξίας (Suid., Évagre) qui semble tiré 
de τάραξις ; avec des suffixes de noms d ’instrument : 
τάρακ-τρον n. « machine à brouiller » dit de Cléon (Ar. 
Paix  654) ; -τήριον glose de τορύνη (Sch. Pl. Hp. Ma. 
290 d). Nom d ’action ancien : ταραχή f. « désordre de 
l’intestin », etc. (Hp., médec.), « désordre » en général,
« désordre politique, rébellion », etc. (Pi., ion.-att., etc.), 
d ’où -ώδης (ion.-att.) ; au second terme de composés : 
πολυ-τάραχος, φιλο-τάραχος (tardifs), surtout άτάραχος 
« tranquille, sans inquiétude » (Arist., etc.), à côté de 
άτάρακτος (Pl., X., etc.), -ακτέω (Épicure), -αξία f.
« tranquillité, ataraxie du sage » (Hp., Démocr., Épicure, 
Phld., etc.) ; τάραχος m. « agitation » est rare (X., 
hellén., etc.), τάρχη · τάραξις (Hsch.) est obscur, p.-ê. 
fautif.

En grec moderne : ταράζω « agiter, rem uer, troubler »,
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avec τάραγμα, ταραγμός, ταραχή, ταραξίας « ag ita
teu r », etc.

Et.:  On est conduit à poser 'dh°r32-gh- pour ταραχή, 
ταράσσω, ταράξαι (le verbe pouvant, peut-être, être un 
dénominatif en tace de 'dhrea^gh- pour le parfait τετρηχυΐα, 
τετρήχει, cf. s.u. θράσσω). Voir Beekes, Laryngeals 199. 
Mais l’étymologie reste obscure; hypothèse chez Bechtel, 
Lexilogus s.u. ταράσσω. Beekes, l.c., semble évoquer 
τραχύς (?). L’étymologie de Rosén qui rapproche ταράσσω 
de τρέχω est repoussée avec raison par Ruijgh, Mnemos. 
4· s., 21, 1968, 113 et par Strunk, I F  75, 1970, 318.

ταρζέω  : béot. τάρβειμι (Hdn. Gr. 2,930), lesb. 
τάρβημι (Aie.), aor. inf. ταρβήσαι, le présent et l’aoriste 
chez Hom. et les poètes, rarement en prose ; parf. 
τετάρβηκα (E. I .A .  857); «avoir peur, être effrayé», 
le verbe est opposé à θαρσέω, mais distingué chez Hom. 
de φοβούμαι qui signifie proprement « fuir » et de la famille 
de δείδω qui s’applique à une crainte réfléchie ; également 
avec έκ-, προ-, ύπο- (II. 17,533). Appellatif correspondant 
τάρβος n. « peur » (II. 24,152 =  181, trag., rare en prose 
tardive) ; élargi en ταρβοσύνη f. (Od. 18,342), d ’où l’adj. 
ταρβόσυνος « qui a peur » ou « qui fait peur * épithète de 
φόβος (Æsch. Sept 240), p.-ê. d ’après γηθοσύνη, -συνος, 
cf. Wyss, Wôrter auf  -σύνη 27 et 38.

Autour de τάρβος, des composés : άταρβής « sans peur » 
(II., Pi., etc.), βαρυ- « terrifiant » (Æsch.) et quelques 
exemples tardifs ; sur άταρβής, άταρβομάχάς « qui n ’a pas 
peur au combat » (B.). Composé en -τος tiré du verbe : 
άτάρβητος (II. 3,63, Æsch., S.) ; en outre, άτάρβακτος 
(Pi-, B.), p.-ê. analogique de άτάρμυκτος. Autres adjectifs : 
ταρβαλέος « qui a peur » (H. Herm. 165, S.) « terrible » (S.), 
entre dans la série θαρσαλέος, σμερδαλέος, δειμαλέος, etc., 
la forme pourrait être ancienne ; ταρβήεις (Nonn.) sûrement 
tardif, ταρβάλυξ glosé ό ταρακτικός (Hdn. Gr. 2,743), 
donc « qui trouble », terme expressif qui fait penser à 
φεψάλυξ « étincelle ».

Famille de mots qui a tendu à disparaître, remplacée par 
φοβούμαι, etc. Ταρβέω, que les grammairiens anciens 
attribuent au chypriote, appartient aux éléments archaï
ques de la langue épique, cf. Ruijgh, Élément achéen 163.

Et. : Chez Hom. ταρβέω est beaucoup plus fréquent 
que τάρβος et άταρβής et il est peu probable que le verbe 
soit dénominatif. Depuis Kuhn, K Z  13, 1864, 454, on a 
l’habitude d ’évoquer skr. làrjali (ép. et class.) « menacer » 
et même lat. toruos « qui regarde de travers, farouche », 
gallois tarfu « chasser », etc. ; aucun de ces rapprochements 
ne s’impose. Voir Pokorny 1076 sq., Mayrhofer, Etym. 
Wb. des Altind. 1,485 avec la bibliographie.

τάργανον  : n. « vin tourné, vinaigre » (Phoenix, 
i n e s. av. ; Hsch.), verbe dénominatif οίνος τεταργανωμένος 
«vin aigre» (Pl. Com.); aussi ταργαίνειν · ταράσσειν 
(Hsch.).

El. : Terme technique d ’étymologie obscure. Le mot est 
généralement rapproché de στεργάνος, ce qui ne va pas 
pour le sens et de τρύξ, ce qui ne va ni pour la forme ni 
pour le sens. Frisk adopte une hypothèse ingénieuse 
en évoquant la famille 'ter-k-, ‘tr-ek- de άτρεκής, άτρακτος, 
skr. tarkù- « fuseau », p.-ê. lat. torqueô, cf. Pokorny 1077 ; 
mais il faut poser Ί γ -g-, Frisk s’appuie sur l’emploi de 
la notion de <« tourner » pour des liquides comme le lait

ou le vin, cf. en grec ό οίνος τρέπεται « le vin tourne, 
devient aigre » et l’appellatif τροπίας « vin tourné *, et il 
renvoie à Lidén, Armen. Studien 105 sqq., Mélanges de 
philol. offerts à J .  Vising, Gôteborg 1925, 378 sqq.

En revanche, malgré Frisk, il ne semble pas plausible 
de rattacher à cette même racine la glose ταργάναι ' 
πλοκαί, συνδέσεις, πέδαι (Hsch.) et ses dérivés, voir 
s.u. σαργάνη. Noter aussi l’attribution occasionnelle aux 
Lydiens, τάργανον · οξος Λυδοί (Hsch.).

τ ά ρ ΐχ ο ϊ ,  -ου : m. (Épich., etc.) et τάριχος, -ους n. 
(ion.-att.), aussi τάριχον n., cf. Egli, Heteroklisie 73-75 ; 
le masculin « poisson salé, séché, fumé * doit être la forme 
originelle, le neutre τάριχος collectif, peut-être sous 
l’influence de κρέας « du poisson, de la viande, salés ou 
séchés », est la forme usuelle en attique ; le m. τάριχος 
se dit chez Hdt. 9,120, d ’une momie embaumée, cf. aussi
S. fr. 646 ; chez les com. τάριχος se dit d ’un coquin, cf. 
Taillardat, Images d'Aristophane § 434, avec le composé 
ζωμο-τάριχος (Alex.) ; τάριχος est adjectif =  ταριχευτός 
(Æl. N A  12,6).

Composés : ταριχο-πράτισσα f. « marchande de poisson 
salé » (byz.), ταριχο-πώλης m. « marchand de poisson 
salé » (com., etc.), avec -πωλέω (Pl., etc.), -πώλιον n. 
(inscr., Thphr., etc.), -φαγία f. «fait de manger du poisson 
salé » (médec.), etc. Au second terme : φιλο-τάριχος « qui 
aime le poisson salé » (Antiph.), ώμο- « chair de thon salé » 
(comédie moyenne, Dsc.), le premier terme serait ώμος.

Dérivés : 1. ταρίχιον n. diminutif (Ar., etc.) ; 2. ταριχηρός 
« qui concerne la salaison, de salaison » (Arist., etc.), 
« celui qui fait des salaisons » (pap., etc.), même suffixe 
que dans όξηρός, etc. ; 3. avec le suffixe populaire des noms 
de métier, ταριχάς « marchand de poisson salé » (pap. 
n e s. après). Verbe dénominatif ταριχεύω « saler, 
fumer», etc. (Hdt., etc.), parfois «embaumer» dit d ’une 
momie (Hdt,., Pl.) ; au passif parfois employé par métaphore 
« dépérir, se desséchei » (Æsch., Sophr.) ; aussi avec les 
préverbes προ- et έν- ; d ’où ταριχεία, ion. -ηίη f. « salaison » 
et parfois « momification » (Hdt., Arist., etc.), ταρίχευσις 
f. « embaumement de momies », fait de conserver et momifi
cation (H dt.) ; ταριχεΐον n. «usine de salaison* (pap. 
m e s. après) ; -ευτής m. « embaumeur de momie » (Hdt., 
pap.), « fabricant de salaisons » (pap.), -ευτήρ m. id. 
(Man.), ταριχευτός « salé, conservé » (Dsc., Plu.), -ευτικός =  
ηρός (Dsc.). Forme isolée ταριχώτης =  ταριχευτής (tab. 
deflx.) qui suppose p.-ê. un dénominatif en -όω.

Emprunts : arm. tafex « hareng », syr. ΙάΓΪχΰ « poisson 
salé ».

Le grec moderne emploie encore ταριχεύω, -ευσις.
Sur ώοτάριχον, βοτάριχον « poutargue » et grec moderne 

χαβιάρι, cf. Georgacas, Πρ. Ά καδ. Αθηνών 1973, 178- 
185.

Et.:  Ignorée. Terme technique probablement emprunté. 
Y a-t-il un rapport avec ταρχύω ?

τα ρ μ ύ σ σ ω  : « effrayer » (Lyc. 1177) ; aor. ταρμύξασθαι · 
φοβηθήναι (Hsch.) ; adj. verbal άτάρμυκτος « sans peur » 
(Euph., Nie., Hsch., E M  162, 4).

Et.:  Formation expressive en -ύσσω comme αΐθύσσω, 
κινύσσομαι, etc. Pas d ’étymologie claire ; ni le rappro
chement avec τρέμω, τέτραμος, ni celui avec un *ταρμός 
tiré de τείρω (Debrunner, IF  21,1907,243) ne s’imposent.
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τάρττη : f. « large panier d ’osier * (inscr. a tt . iv® s. av., 
Poil. 10,158, E M ,  syracusain selon Hsch.); ταρπός m. id. 
(Poil. 7,174). En outre, τερπός m. (pap. m e s. av.), τερπόνη 
f. (Peripl. M . Rubr. 65). Avec des variations de l’initiale, 
p.-ê. σάρπους ■ κιβωτούς. ΒιθυνοΙ δέ ξυλίνας οικίας 
(Hsch.) ; δάρπη · σαργάνη, κόφινος (Hsch.) ; en revanche, 
des termes comme σαργάνη ou ταργάναι ne doivent pas 
être apparentés.

Et. : Obscure. P.-ê. mot voyageur avec des formes 
variées. Voir encore des hypothèses chez Güntert, Reimwort- 
bildungen 142, Bechtel, Gr. Dial. 2, 289.

τα ρ σ ό ς  : a tt . ταρρός m. ; 1. « claie », panier ou plateau 
d ’osier pour faire sécher, notam ment des fromages (Od.
0,219, Théoc.), lit de roseaux utilisé dans la construction 
(Hdt. 1,179, Th. 2,76, inscr.) ; racines emmêlées qui forment 
un lacis (Thphr.) ; 2. le mot s’emploie au figuré pour 
désigner diverses surfaces planes : « plante du pied » 
(II. 11,377,388, Hdt., Hp., etc.), « plat de la main » (méde
cins tardifs) ; d ’autre part, « pelle de la rame, plat de la 
rame », d ’où «rame * (Hdt., Th., E., Pib.) ; « plat de l’aile 
étendue » (Mosch., D.H., A P ,  Æl., etc.). Rare au second 
terme de composés : εΰταρσος (A P ) ,  σύνταρρος « avec 
un lacis de racines * (Thphr.).

Dérivés : 1. τρασιά (Eup.,  S., Ar., etc.), ταρσιή (Semon.), 
τερσιά (Jul., d ’après τέρσομαι) «claie* pour faire sécher 
des figues, du grain, du fromage, désigne aussi des figues 
sèches ; voir Scheller, Oxylonierung 87 ; 2. ταρσώδης « qui 
a l ’air tressé, emmêlé» dit de racines (Thphr.) ; 3. ταρσηται ' 
άγγεΐα έν οίς οί τυροί ψύχονται (Hsch.).

Verbe dénominatif : ταρσόομαι « être en forme de réseau » 
dit de racines, de veines, etc. (Hp., Thphr.), « être pourvu 
de rames * (Polyen), à l ’actif « donner des ailes » (Lyd.) ; 
aussi avec des préverbes : έκ- (Hp.), συν- (Thphr.) ; d ’où 
τάρρωμα n. « rangée de rames * (Poil.), « action de ramer » 
(Ar. fr. 868).

En français tarse et métatarse désignent des os du pied.
Et. : Ταρσός est un vieux terme technique tiré du radical 

du verbe τέρσομαι (voir ce mot qui a été remplacé par 
ξηραίνω, etc.) et c’est bien cette notion qui est à l’origine 
de tous les emplois. Mais τέρσομαι é tant sorti de l’usage 
courant, ταρσός s’est détaché de la notion de « sec », etc., 
et désignant un objet plat a pu servir avec ce sens dans 
divers vocabulaires techniques, surtout pour la plante du 
pied et le plat de la rame. Pour la forme, ταρσός a des 
correspondants en armén. et en german. : arm. t'af  « perche 
où l’on fait sécher du raisin », etc., « perchoir à poules » 
(de 'trs-, grec ταρσ-, τρασ-), en germanique, v.h.all. 
darra f. « installation pour sécher des fruits », etc., suédois 
et norvég. tarre m. « claie » ou « plaque d ’osier » pour faire 
sécher le malt, le pain, la viande, etc., germ. commun ’parzô, 
passé à 'parzàn- m. et issu de i.-e. 'torsd (=  grec *τορσά). 
Voir Frisk avec la bibliographie.

Τ ά ρ τ α ρ ο ς  · m., parfois f., pl. Τάρταρα n. « Tartare », 
grand gouffre qui se trouve sous la terre (Hom., poètes).

Composés: Ταρταρό-παις «enfant du T arta re*  (Orph.), 
-φρουρος « qui garde le Tartare  * (P. Mag. Par.) , etc.

Adj. Ταρτάριος (Phérécyd. Syr., etc.) -ειος (E. dans un 
chœur), -εος (inscr.), -ώδης « qui ressemble au Tartare » 
(anon. ap. Suid. s.u. σοβαρός) ; Ταρταρίτης m. « habitant 
du Tartare » (voir Redard, Noms en -της 185).

Verbes dénominatifs : 1. ταρταρόω «précipiter dans le

Tartare * (Acousilaos, grec tardif), κατα- (Orph., S.E.), 
d ’où ταρτάρωσις t. (Phld.), κατα- (Procl., Lyd.) ; 2. ταρτα- 
ρίζω « frissonner de froid * (Plu. 948 f), cf. le Thésaurus. Sur 
le Tartare, voir, par ex., Worms, Hermes 81, 1953, 39 sqq., 
W. Karl, Chaos und Tartaros in Hesiods Theogonie (diss. 
Erlangen-Niirnberg 1967, 69 sqq.).

Et. : Inexpliquée. Probablement emprunt oriental.

τάρφ εα  : n. pl. (A.R. 4, 1238), datif -εσι (II. 5, 555 ; 
15, 606) ; « fourrés » avec le complément ΰλης ; ταρφύς 
« dense, serré » dit, p. ex., de traits (Hom., poètes), m. pl. 
-έες, f. pl. -ειαί accent d ’après θαμειαί, πυκιναί, cf. 
Schwyzer, Gr.Gr. 1,385, Chantraine, Gr. Hom. 1,191 ; 
au n. pl. ταρφέα adverbialement * souvent » (Hom.), cf. 
M. Leumann, Hom. Wôrter 166. Sur l’expansion en mycé
nien lapaeote à lire p.-ê. τάρφα έόντες, *τάρφα étant 
un adv., voir Lejeune, Mémoires 2, 239.

Et. : Termes archaïques de la famille de τρέφω : le 
parallélisme entre adj. en -ύς et n. sigm. en -ος est ancien, 
cf. κρατύς, κρέτος ; plus souvent avec vocalisme du thème 
sigmatique analogique de celui de l ’adj., cf. ταχύς/τάχος 
et ici τάρφεα n. pl. à côté de ταρφύς.

ταρχύω  : A.R. 3, 208, fut. -ύσω (II. 16,456 =  674), 
aor. -ϋσαι (II. 7,85, 0.S., etc.), moyen -ύσασθαι (A.R., 
Nonn.), passif -υθηναι (Lyc., AP),  parf. passif τετάρχυμαι 
(épitaphe métr., n e après, IG  XIV, 1374); «ensevelir 
solennellement un mort » ; avec l’adj. verbal άτάρχυτος 
«non enseveli* (Ps. Phocyl., Lyc.).

Diverses gloses d ’Hsch. (qui ne sont p.-ê. pas toujours 
correctes) : ταρχάνιον ' έντάφιον ; τέρχανον ' πένθος, 
κήδος; τέρχνεα · [ . . ·1 έντάφια ; στερχανά · περίδειπνον. 
Ή λεΐο ι ; έπίταρχον · έπιτάφιον, έντάφιον ; au tres formes 
encore dans les scholies A, B et T de Y Iliade 7,85, avec 
des gloses confuses, ταρχέα, ταρχύματα et ταρχώα.

Le verbe ταρχύω s’applique à des funérailles solennelles 
et ne signifie jamais « embaumer », cf. Andronikos, Totenkult 
6 (dans Archaeologia Homerica).

Et. : La forme et le sens excluent tou t rapprochement 
avec ταριχεύω, τάριχος. On admet maintenant un emprunt 
à une langue d ’Asie Mineure : on évoque lycien trqqas 
qui est le nom d’un dieu et en louvite le nom d’un dieu 
Tarhund-, ces formes é tan t issues de la racine verbale 
hittite  tarh- « vaincre ». Voir Heubeck, Lydiaka  81 avec 
la bibliographie. Le rapprochement étymologique a 
d ’abord été fait par Blümel, Gl. 15, 1925, 78, Kretschmer, 
Gl. 28, 1940, 194. Cette étymologie suppose que ταρχύω 
signifie originellement « faire un héros de, traiter comme 
un dieu ». Pour les faits hittites, voir surtout Laroche, 
Rev. Hitt. et As.  16, 1958, 88-99.

τ ά σ σ ω  : a t t .  -ττω, aor. inf. τάξαι, passif ταχθηναι, 
tardif ταγήναι, fut. τάξω, fut. pass. ταχθήσομαι, tardif 
ταγήσομαι, parfait passif τέταγμαι (Pi., ion.-att.), 
3e pl. τετάχαται (Th., X.), parfait actif résultatif τέταχα 
en a tt .  récent ; « placer, ranger des troupes en bataille, 
désigner, mettre dans un certain ordre, prescrire, exiger 
un paiement », au moyen « être d ’accord pour un 
paiement », etc. (ionien-attique, mais non homérique, 
cf. Wackernagel, Hom. Unters. 222) ; nombreuses formes 
à préverbes : άπο- « mettre à part », δια- « arranger, 
ordonner», etc., έν-, έπι- «ordonner», κατα- «arranger, 
prescrire », μετα- « changer », παρα- « ranger côte à côte »,
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προσ- « poster, prescrire », συν- « ranger, organiser, compo
ser, prescrire », ύπο- « placer derrière », etc. ; sur προστάσσω, 
επιτάσσω, συντάσσω « ordonner » avec plus de rigueur que 
κελεύω, voir Pelletier, Flavius Josèphe 277-288.

Dérivés : 1. ταγή « poste » au sens militaire (Ar. Lys. 
105), avec le composé ταγοϋχος «com m andant» (Æsch. 
Eu. 296) ; d ’où « temps de guerre » opposé à l’hapax άταγία 
« temps de paix » (Schwyzer 557, Thessalie), cf. Chadwick, 
Sludi Pisani 1, 231-234 ; autres sens tardifs de ταγή «lieu 
de commandement, province, somme fixée, ration, 
amende », etc. ; sur le présent ταγίζω « nourrir les animaux », 
cf. Buck, Class. Philol. 15, 1920, 39 ; surtout avec pré
verbes, hellén. et tardif : δια- « ordre, testam ent », etc., 
έπι- « taxe, ordre », etc., avec έπιταγίδιον, συν- « comman
dement, ordre », ύπο- « subordination » ; 2. τάγμα n. 
« commandement, détachement militaire », etc. (X., etc.) 
avec ταγματάρχης, etc. ; avec préverbes : διά- « ordre, 
édit », etc., έπί- « injonction, ordre » (Pl., att., etc.), 
πρόσ- « ordre, commandement » (att..), σύν- « corps de 
troupes, constitution, ouvrage, traité » (X., Pib., etc.), etc. ;
3. nom d’action τάξις f. « arrangement, ordre, dispositif 
militaire », etc. (ion.-att., etc.) ; avec préverbes : διά- 
« arrangement, disposition », έπί- « injonction, commande
ment », παρά- « arrangement, ligne de bataille », etc., σύν- 
« arrangement », notam ment « disposition des troupes, 
entente, tribut, arrangement des mots, syntaxe », d ’où 
συντάξιμον n. « liste fiscale » ( ? )  (pap. I e r  s. après), cf. 
Arbenz, Adj. en -μος 92; ύπό- « soumission, fait de placer 
derrière », etc. ; de τάξις sont issus des composés comme 
ταξίαρχος nom d ’un officier, avec -αρχία, -αρχέω, ou des 
dérivés ταξείδιον et ταξίδιον « arrangement, voyage » 
(grec tardif) ; ταξεώτης m. nom d ’un fonctionnaire byzan
tin (L. Robert, Charisterion Orlandos, 1, 1964, 336-337) ;
4. adj. verbal τακτός «prescrit, fixé » (Th., X., etc.); 
souvent en composition avec ά-, άπό-, δύσ-, έπί-, σύν- 
et άσύν-, etc. (ion.-att.), d ’où les appellatifs dérivés 
άταξία, εύ- (att.) ; 5. τακτικός « qui concerne la disposition 
d ’une armée » (X., etc.), cf. aussi pour τακτικόν Chantraine, 
Études 132; souvent avec des préverbes : άντι-, έπι-, 
προσ-, συν-, ύπο-, etc. (att., hellén., etc.) ; noms d ’agent :
6. τάκτης (inscr. att.), avec préverbes : άνα- (inscr. Milet), 
δια- (tardif), έπι- (tardif), ύπο- (tardif), généralement 
noms de fonctionnaires, λιπο-τάκτης « déserteur » 
(D.H., etc.) en liaison avec λιποταξίου γραφή (att.) issu 
de τάξιν λείπειν ; 7. έπι-τακτήρ m. « celui qui donne un 
ordre » (X.), άπο- « celui qui se tient à l’écart, ermite » 
(pap. v e s. après), cf. άποτάσσομαι « s’écarter », συν- 
« celui qui dispose» (E M  421,24) avec συντακτήριος ;
8. διατάκτωρ «ordonnateur» (Orph.), έπιτάκτορες (Hsch., 
Suid. s.u. σημάντορες) ; 9. composés sigmatiques tardifs : 
άρτιο-ταγής « occupant la même place » (Iambl.), μεσο- 
«placé au milieu» (Iambl.), όμο- «qui occupe la même 
place » (Euclide), έν-ταγής « chargé de » (pap. tardif) à côté 
de έν-τάγιον « charge, mission » (pap.) ; 10. adv. hellén. 
et tardif έπιτάξ « en ligne », d ’après άπαξ, etc.

Dans cette famille de mots, τάσσω, etc., signifie « placer » 
mais avec un champ beaucoup plus restreint que τίθημι, etc. 
L’idée est celle de placer où il faut, selon une organisation, 
d ’où d ’une part l’importance de ces mots dans les vocabu
laires administratif et militaire, de l’autre la signification 
fréquente de « ordre, prescription », etc.

Le grec moderne a gardé τάσσω « placer, préposer à » etc.,

τάζω « promettre », avec ταγή « nourriture des bêtes, 
ration », τάξις « ordre, arrangement », ταξίδι « voyage », 
ταξιδεύω « voyager », etc.

L’infinitif τάξαι a fourni le lat. taxâre « évaluer, taxer » 
avec p.-ê. (dum)taxat, cf. M. Leumann, Mus. Helv. 25, 
1968, 243 sqq.

Et. : Famille régulièrement formée, avec cette réserve 
qu’on attendrait p lutôt un présent *τάζω. Ταγός appar
tient sûrement à la même famille, même si l’a  est ancien, 
ce qui n ’est d ’ailleurs pas certain. Pas d ’étymologie.

τ ά τ ά  : «papa» (AP  11,67) vocatif; au fém. «petite 
mère » (Hérond. 3,79), aussi τάτί (ibid. 5, 69) ; verbe 
dénominatif τάταλίζω «cajoler» (ibid. 1, 60; 6, 77) avec 
un sufïixe p.-ê. analogique de βαυκαλίζω, p. ex. Voir 
Schmidt, Unters. zu Herondas 1, 19, 116. Parallèlement 
τέττα vocatif (II. 4, 412), terme amical et familier employé 
par Diomède parlant à Sthénélos.

Sur les anthroponymes du type Τατα, Τατία, etc., 
voir aussi L. Robert, Noms indigènes 348.

Et. : Termes familiers hypocoristiques, caractérisés 
par le vocalisme a, le redoublement, la gémination. 
Τατα, assez tardivement attesté, peut être rapproché de 
lat. lata, cf. Ernout-Meillet s.u., russe tâta, skr. tatâ- m. 
A côté de τέττα avec vocalisme e, lit. tetis, tèti « père », 
tetà « tante  » ; en slave, russe et v. si. teta, etc., « tante  >·, 
v. si. tetüka ; voir encore Pokorny 1056. Ces mots appar
tiennent tous au même type de vocabulaire que άττα 
et πάππα.

τα τύ ρ α ς ,  voir τέταρος.

τα υ  : n. indéclinable, dix-neuvième lettre de l ’alphabet 
(Hp., Pl., inscr. a tt . du iv e s.).

Et. : Issu du sémitique =  hébr. tâw, cf. Schwyzer, 
Gr.Gr. 1, 140, Lejeune, Phonétique historique § 4, n. 2.

τα ύ ρ ο ς  : m. « taureau » (Hom., ion.-att., etc.) ; le mot 
est aussi l’équivalent de κοχώνη (Poil. 2,173), de γυναικεΐον 
αίδοΐον (Hsch. s.u. ταϋρος) ou encore de πέος (Suid. 
s.u. πέος).

Nombreux composés : au premier terme dans ταυροβόλος 
« qui sacrifie un taureau » (inscr.), -θύσια n. pl. « sacrifice 
d’un taureau » (inscr.), -καθάπτης, -καθαψία (cf. L. Robert, 
Les gladiateurs 318) ; -κερως (E.), -κράνος (E.), -κτόνος 
« qui tue un taureau » (S.), -μορφος (E.), -σφάγος (S., etc.), 
-φθογγος (Æsch.), etc. ; au second terme de composés 
rares : έπίταυρον ' ίσχυρόν (Hsch., douteux), θεό-ταυρος 
« le dieu-taureau » épicièse de Zeus (Mosch.), ίππό- « un 
cheval-taureau » (Hld.).

Dérivés : 1. ταυρίδιον (Suid.) ; 2. -ειος « de taureau » 
(trag., Ar., pap.), dans l ’Il. seulement le f. ταυρεία comme 
épithète de κυνέη, άσπίς ; aussi épithète de Poséidon 
(Hsch. s.u. ταϋρος) ; d’où l’appellatif ταυρεία [δορά], -έα 
f. « peau de taureau, de bœuf » (Artemid.) avec ταυρίζω =  
τείνω (An. Οχ. 2, 417, cf. Grégoire, Byzantion 12, 1937, 
293) ; 3. ταύρεος est en général un traitement phonétique 
de ταύρειος =  « de taureau», cf. IG  II2, 1672, 161, etc.; 
chez Hés. Bouel. 104, ταύρεος épithète de Poséidon peut 
être une forme éolienne pour ταύριος, cf. Schmid, -εος 
und -ειος 26 ; 4. ταυρικόν [ζεΰγος] « attelage de boeufs » 
(pap. hellén.), aussi τό ταυρικόν (pap. tardifs), cf. 
ιππικός, etc. ; 5. -ώδης « qui ressemble à un taureau *
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(Nie.) ; 6. Ταυρε(ι)ών, -ώνος m. nom de mois à Milet, 
Éphèse, Cyzique, Amorgos (inscr., Hérond.), Ταυρών 
id. à Alexandrie ; 7. Ταυρεασταί confrérie qui adore 
Poséidon Taureïos à Éphèse (inscr. Ier s. après), aussi à 
Istria qui connaît également Ταυριασταί ; cf. ailleurs 
Άσκλαπιασταί, etc. ; 8. ταυρίνη f. emprunt au lat. taurina 
sorte de chaussure en peau de taureau (Edict. Diocl), 
d ’où le nom de métier ταυρινδς, -άδος (Μ Α Μ Α  6, 234, 
Apamée, aussi à Éphèse). Adverbes 9. ταυρ-ηδόν « comme 
un taureau » (Ar., Pl.) pour évoquer l’image du taureau 
furieux qui regarde en dessous, cf. Taillardat, Images 
d’Aristophane § 373 ; 10. ταυρίνδα ‘ φαλλική παιδιά παρά 
Ταραντίνοις (Hsch.).

Verbes dénominatifs : 1. ταύρωσον ' ταϋρον ποίησον 
(Hsch.), cf. ταυρίνδα ; ταυρόομαι * prendre la forme d ’un 
taureau » (E. Ba. 922), « être furieux comme un taureau » 
(Æsch. Ch. 275, E. Méd. 92) avec άπο- (E. Méd. 188);
2. ταυράω ou -ιάω dit de vaches, « être en ru t » (Arist. 
H A  572 a).

Dans l ’onomastique : Ταϋρος (déjà myc. taaro), Ταυ- 
ρίσκος, etc., cf. Bechtel, H. Personennamen 587.

Le grec moderne a gardé ταϋρος, etc.
Et. : Terme spécifiant le sexe de l ’animal et appartenant 

au vocabulaire de l’élevage. Le vocalisme a est p.-ê. 
populaire. Hors du grec, on a des correspondants exacts 
dans lat. laurus, osque ταυρομ (acc. sing.), ombr. turuf, 
toru (acc. pl.) ; en baltique, lit. taüras «buffle, aurochs», 
v. pr. tauris « bison * » ; en slave, v. si. turü, russe tur 
« buffle, aurochs * ; avec métathèse de ur en rw en celtique, 
gaulois Taruos, dieu qui a l’aspect d’un taureau, irl. tarb 
(d’après ferb « vache * ?), cf. Frisk. Il n ’y a pas lieu de 
rapprocher les termes germaniques avec initiale st- et 
vocalisme -eu-, cf. got. stiur, v.h.all. slior « taureau » 
(cf. aussi avest. staora- «gros bétail*); encore moins, 
pensons-nous, d ’évoquer les formes sémitiques, accadien 
ëüru, aram. lôr, hébr. ëôr, et de supposer, soit un emprunt 
à l’indo-européen par le sémitique, soit un emprunt au 
sémitique par l’indo-européen, ou encore deux emprunts 
parallèles à une source commune. Hypothèses téméraires 
de Deroy, Par. del Pass. 17, 1962, 421.

Le lien souvent posé entre ταϋρος et ταυς est douteux.

τα ΰ ς  ! μέγας, πολύς (Hsch.), ταύσας · μεγαλύνας, 
πλεονάσας (Hsch.), comme d ’un verbe *ταΰζω ?

Et. : Adjectif en -ύς de type archaïque comme παχύς, 
ταχύς, à quoi correspond comme souvent un appellatif 
sigmatique, cf. avest. tavah- « force, puissance » ; en outre, 
l ’adj. skr. lavds- « fort, puissant, actif » ; le tout se rattache 
à un verbe radical, skr. lavili « être fort, puissant » ; les 
autres rapprochements proposés avec τύλη ou ταϋρος 
sont douteux, voir Beekes, Laryngeals 249. D’autre 
part, à to r t ou à raison, on a rapproché un mot lydien 
tavéaé, Heubeck, Lydiaka, 24 et 81.

ταυτότης : f., etc., voir s.u. αύτός.

τ α φ ή  : f., τάφος m. «ensevelissement», voir θάπτω.

τάφος : n. « stupéfaction *, voir θάμβος.

τ ά φ ρ ο ;  : L, «fosse, fossé», voir θάπτω.

τα χ ύ ς  : * rapide » opposé à βραδύς, dit d ’hommes, 
d ’animaux, des pieds, de la pensée, de l’action, etc. (Hom., 
ion.-att., hellén., etc.) ; avec deux formes adverbiales : 
τάχα, ayant une finale du type de σάφα, employé avec 
un sens temporel «bientôt»  (Hom., Pi., parfois dans la 
tragédie et la prose attique), d ’où « probablement », 
proche mais distinct de Ϊσως (les deux mots parfois associés, 
cf. PI. Plt. 264 c ;  depuis Hés. Tr. 401, ion.-att., etc.); 
aussi ταχέως, comme βραδέως (II. 23, 365, Hés., etc.), 
avec ταχεωστί (Phérécr.) d ’après μεγαλωστί et ταχύ ou 
τάχος (att., grec tardif) ; comparatifs : θάσσω v, -ττων, 
adv. θασσον, -ττον, superlatif τάχιστος, adv. -ιστα (Hom., 
att., etc.) cf. Et. ; aussi ταχύ-τερος, -τερον (ion., Arist., etc.) 
et avec le suffixe de θάσσων, mais une autre syllabation, 
les formes ταχίων, n. -ïov (Hp., hellén. et tardif) ; l’adv. 
τάχιον a pris le sens de « auparavant », cf. L. Robert, 
Hellenica 11-12, 16-26; 13, 108. Sur les comparatifs de 
ταχύς voir Seiler, Steigerungsformen 37-40.

Nombreux composés : ταχύπωλος « aux poulains rapides * 
(II., Théoc.) seul composé homérique ; en outre, p. ex. 
ταχυ-άλωτος (Hdt.), -βουλος (Ar.), -ήρης « à nage rapide » 
(Æsch.), -μορος (Æsch.), -ναυτέω (Th.), -πορος (Æsch.), 
-πους (Ar.), etc.

Dérivés : 1. τάχος n. « vitesse, rapidité » (II. 23, 406, 515, 
ion.-att.) souvent employé à l’acc. adverbial ou avec 
des prépositions ; 2. ταχυτής, dor. -τάς (II. 23, 740, 
Od. 17, 315, etc., ion.-att.), p.-ê. de caractère plus abstrait 
que τάχος, cf. Chantraine, Formation 418 ; voir aussi 
Mignot, Suffixe -της, -τητος, passim, et § 5 pour l’accen
tuation ; 3. adj. dérivé ταχινός (hellén. et tardif) d ’après 
θαμινός, ραδινός, etc. ; la forme n ’est pas ancienne ; 
d ’où ταχίνης · λαγωός, ίλαφος (Hsch.), cf. ταχίνάς donné 
comme nom laconien du lièvre par Ælian. N A  7,47.

Verbes dénominatifs : 1. ταχύνω « hâter * ou « se hâter * 
(trag., X.), dérivé de ταχύς avec une suffixation -n- yel0- ; 
aussi avec des préverbes : έπι- (Th., Plu., etc.), συν- 
(Hdt., etc.); 2. κατα-ταχέω «se hâter, devancer», etc. 
(Pib., pap.), hypostase de κατά τάχος ; 3. ταχίζω «hâter » 
(tardif).

Rares formes dans l’onomastique : Ταχύβουλος, 
Τάχιππος, cf. Bechtel, H. Persone inamen 419, cf. aussi 
Et.

Ταχύς, forme d ’aspect archaïque, a concurrencé victo
rieusement l’ancien adj. ώκύς, cf. ce mot.

Le grec moderne a conservé ταχύς « rapide », ταχύνω, 
τάχος « vitesse », ταχινός « matinal » ; ταχυδρόμος « courrier, 
facteur », ταχυδρομειον « poste », etc.

Et. : Le comparatif θάσσων, θασσον a embarrassé les 
grammairiens qui ont proposé diverses explications. 
L’a long (garanti par l’accent θασσον) entre dans une série 
de faits attiques où l’analogie a dû jouer, cf. άσσον, μάλλον, 
etc. Il est donc plausible de voir dans θασσον chez 
Homère une graphie attique, cf. Wackernagel, Kl. 
Schr. 2, 1181 sqq., Chantraine, Gr. Hom. 1,190. On pourrait 
tenter de justifier phonétiquement l’a long en posant 
*θαγχίων mais cette forme n ’a pas d ’appui étymologique 
sérieux. Enfin, Seiler, o.c. 40, suppose que θασσον, θάσσων 
sont des formes à vocalisme long ancien où 1’η attendu 
en ionien a été remplacé par â du fait de l’analogie de 
ταχύς, τάχιστος. Cette analyse trouve un certain appui 
dans l’anthroponyme Τήχιππος (Érétrie) où Bechtel,
H. Personennamen 426, Gr. Dial. 3, 126, reconnaît un
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vieux thème sigmatique *τηχος équivalent de τάχος, maie 
Ja forme est isolée. L’étymologie de ταχύς reste ignorée. 
Voir Frisk s.u. avec la bibliographie.

ταώς : a tt . ταώς d ’après Trypho ap. Ath. 397 e, sur 
l’aspiration cf. Schwyzer, Gr.Gr. 1, 219; plus tard  ταών; 
acc. ταών, gén. ταώ (ταώ) et ταώνος (Arist.), n. pl. ταφ 
(Arist.), ταοί (tardif), déjà chez Ar. dat. pl. ταώ σι avec 
acc. ταώνας (Plu.); » paon », Pavo cristatus; aussi nom 
de poisson (Philostr.) à cause de sa couleur, cf. StrOmberg, 
Fischnamen 119 ; nom d ’une pierre =  ταΐτης (Pline H N  37, 
187).

Dérivés : ταών-ιος ou -ειος (Luc.) « de paon », -ικός id. 
(Alex. Aphr.), ταΐτης m. =  πάγχρους nom d ’une pierre 
multicolore (Cyran.), cf. Redard, Noms en -της 62 ; aussi 
ταωνίτης (Lapid.) .

Et.:  L ’animal est venu de l ’Inde en Grèce par la Perse. 
Le nom est certainement emprunté à une langue orientale, 
parallèlement à lat. pâuô. Voir Schrader-Nehring, Reallexi- 
kon 2, 163 ; Steier, R E  X IX  2, 1415-1417.

T €  particule enclitique « et », mycénien qe. L ’emploi 
de cette particule pose des problèmes difficiles, cf. en 
dernier lieu Ruijgh, Autour de τε épique. En mycénien, 
la particule qe est l’outil ordinaire de la coordination 
comme l’est καί (ignoré du mycénien) au premier millé
naire ; elle est employée pour des noms de personne, 
d ’objet, etc. (au lieu que de sert pour la liaison de phrase), 
plus rarement. la particule est répétée avec la négation, 
on a ouqe seul ou répété ; sur l’expression obscure ekeqe 
voir Ruijgh, o.c. §§ 208-209. Dans le grec postérieur τε 
fonctionne rarement comme coordonnant isolé, mais 
surtout répété, notam ment dans des tours comme οΰτε... 
οΰτε, etc.

En dehors de ces emplois, τε est utilisé chez Hom. et 
les poètes qui l’imitent pour souligner un fait permanent, 
mais cet usage largement majoritaire n ’est pas constant 
et les données sont confuses. Le plus grand nombre des 
exemples s’observe avec le relatif dans δς τε, etc., d ’où, 
secondairement δέ τε, γάρ τε, καί τε, άλλά τε, etc. Ruijgh 
estime que l’origine du tour se trouve dans l’expression 
δς τε où le τε connexif a pris une valeur nouvelle, cf. Ruijgh,
o.c. § 18 ; ce savant pense aussi que δς τε s’est établi dans 
la langue après l’époque des tablettes mycéniennes et 
qu ’à l’époque d ’Homère il tendait à disparaître. Mais il y a 
d ’autres théories. On peut écarter celle de A. Bloch, Mus. 
Helv. 12, 1955, 147-173, qui voit dans le τε généralisant 
une particule différente de la conjonction : elle signifierait 
« comme on sait * et se rattacherait soit à l’interjection τη, 
soit au pronom de seconde personne ; vues comparables 
de L. R. Palmer dans Wace-Stubbings, A  Companion to 
Homer 176-177. Une autre analyse différente de celle de 
Ruijgh semble plus défendable, c’est celle qui rattache τε 
au thème de l’indéfini, à la fois pour sa valeur générale 
désactualisante et sa fonction connexive. Il s’agirait 
alors d ’un archaïsme, cf. lat. quisque, skr. yah kaS ca, 
avest. yo lié (a ; voir, avec diverses nuances, Gonda, 
Mnemosyne 4e s., 7, 1954, 177-214 et 265-295, Monteil, La 
phrase relative 108-123 et l’histoire complète des théories 
chez Ruijgh, o.c. §§ 71-93.

Τε ne subsiste en grec moderne que dans des conjonctions 
comme εϊτε, ούτε.

Et.:  Particule i.-e. ’ k we\  rapprochement certain avec 
lat. -que, skr. -ca, en germanique, par ex., got. -h dans 
ni-h « neque ». Aucun rapport avec la finale des adverbes 
τότε, πότε, δτε où la dentale n ’est pas issue d ’une labio- 
vélaire, cf. s.u. δτε.

T eyyùpos : δρνεον ποιόν (Hsch.).

τ έ γ γ ω  : aor. inf. τέγξαι, pass. τεγχθηναι, fut. τέγξω ; 
« mouiller, tremper, humidifier *, parfois « amollir en 
mouillant » (Pi., B., poètes, rare en prose proprement 
attique), distingué de βρέχω (Gai. 10, 808) ; parfois avec 
des préverbes : έπι-, άπο-, κατα-.

Dérivés : nom d ’action τέγξις f. « fait d’imbiber, d ’humi- 
difier » (Hp., médec.), aussi avec έπί- (Hp.) ; adjectif 
verbal τεγκτός et έπί-  (Arist., médec.), en outre άτεγκτος 
« qui ne peut être amolli » (Arist.), au figuré (Æsch., S.).

Et.:  Lat. tingô de *lengô, parfois tinguô, d ’après unguô 
(d’où le français teindre), en germanique au vocalisme zéro, 
v.h.all. thunkôn, dunkôn « tremper *, et au vocalisme e 
allemand de Suisse tink  « humide ».

τέγος, voir στέγω.

τέθηττα, voir θάμβος.

τςθμ ό ς , voir θεσμός.

τ ί ίν ω , voir τανυ-, etc.

τε ίρεα , Τειρεσίας, voir τέρας.

τ ΐ ίρ ω  ; seulement thème de présent, un parf. inf. pass. 
τέτορθαι est cité par Hdn. Gr. 2, 69 ; souvent au passif « user, 
faire souffrir, torturer », dans les descriptions de bataille 
dans VIliade, en outre chez les poètes ; avec έν- et περι- 
(rare et tardif), voir τορεΐν qui est formellement l’aor. 
de τείρω.

Et.:  Présent à vocalisme e et à sufïixe *-;/el0-· Racine 
*ter-. Rapprochement plausible avec τέρην, τέρυς, 
τέρετρον, τετραίνω, τιτρώσκω, τρίβω, τρύω. Cf., par 
exemple, lat. lerô. La racine exprime l’idée de « user, 
percer », etc.

τ ε ί χ ο ς  · n · * mur, murailles d ’une ville, fortification * 
(Hom., ion.-att., etc.); il s’agit parfois d ’un talus, d’un mur 
de briques, de pierres ou de bois ; le mot est employé 
pour les Longs Murs qui relient Athènes au Pirée.

Composés : τειχεσι-πλήτα, voir s.u. πέλας ; en général 
avec premier terme en ο : τειχο-δόμος « constructeur de 
murs », avec -δομέω, -δομία (hellén. et tardif) ; τειχο-μαχέω 
« combattre sur un mur * (ion.-att.), a v e c -μαχία (Hdt., etc.), 
-μάχάς (Ar.), -μάχος (App.) ; -ποιέω (inscr. tardive, 
Poil.), -πο ιία (hellén. et tardif), -ποιικός (inscr. depuis 
le ive s. av.), -ποιός magistrats chargés de réparer les 
remparts (Æsch., inscriptions), parfois -πόης (Milet 
iv e s. av.). Au second terme de composés : έπτα-τειχής 
(Æsch.), άμφι- (Æsch.), μελαν- (Pi.), εύ- « aux murs 
solides » (Pi., E.), mais chez Hom. forme thématique 
secondaire choisie pour des raisons métriques, εύτείχεος, 
cf. Risch, Wortb. der hom. Spraehe‘ § 49 c, mais une fois
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acc. εύ-τείχεα (II. 16,57) de -τειχής, avec une accentuation 
analogique de -τείχεον ; pour εύ-τείχητος voir plus bas.

Dérivés : 1. diminutifs : τειχ-ύδριον n. (X.), cf. pour le 
suffixe de valeur dépréciative Monteil, Mélanges Chantraine, 
139-156 ; -άριον n. (pap. i er s. après), dépréciatif ; -ίδιον 
n. (Zonar.) ; 2. -iov n. « mur », notam ment mur de clôture 
(Od., Ar., Th., X., etc.), ne désigne jamais les murailles 
d’une ville, cf. sur le sens Sieberer, Sprache 2, 1950, 97 ;
3. τείχωμα n. =  φραγμός (AB  314), élargissement en 
-ωμα qui ne suppose pas un verbe en -όω ; 4. τειχωτός 
avec στέφανος =  τειχικός (inscr. d ’époque romaine) ;
5. adjectifs : τειχιόεσσα f. (II. 2, 559, 646) « aux bonnes 
murailles *, épithète de villes ; n ’est pas dérivé de τειχίον 
mais présente la forme -ιόεσσα pour des raisons métriques, 
cf. Risch, o.c. § 56 a ; -ιοϋσσα nom d ’un lieu prés de Milet 
(Th.), ce sufïixe archaïque n ’étonne pas dans un toponyme ; 
aussi -ιόεσσα (Archestr.) ; 6. τειχήρης (cf. s.u. -ήρης 1) ; 
7. έν-τείχιος « entouré de murs » (D.H.) et -ίδιος (Luc., 
Onos.) ; 8. τειχικός épithète de στέφανος tradu it le lat. 
corôna uallâris couronne décernée au soldat qui entre le 
premier dans les retranchements ennemis (époque romaine).

Verbes dénominatifs : 1. τειχίζω, f. -ιώ, aor. έτείχισα, 
parf. τετείχικα « construire un mur, une fortification, 
fortifier » (ion.-att.), premier ex. au moyen έτειχίσσαντο 
(II. 7,449) ; souvent avec des préverbes : περι- « entourer 
d ’un mur » (att.), άπο- « séparer par un mur *, aussi «par 
un blocus» (Hdt., Th., etc.), έπι- «construire un mur, 
une fortification contre l’ennemi » (att.) ; d ’où divers 
noms d ’action : -ισις f. « action de construire un mur » 
(Th., X.), surtout avec des préverbes άπο-, έπι-, περι-, 
ύπο- ; -ισμός de sens plus concret (Th.), aussi avec 
άνα-, άπο-, δια-, έπι-, περι- ; -ισμα n. « le mur construit » 
(Ε., Th., etc.), aussi avec άντι-, άπο-, δια-, έπι-, παρα-, 
προ-, ύπο- ; sur les rapports de sens entre les suffixes, cf. 
Chantraine, Formation 145 et 147 ; nom d’agent τειχιστής 
m. « celui qui construit des murs » (L X X ,  Liban.) ; 2. τειχέω 
employé par Hdt. à côté de τειχίζω, avec τειχητός « fortifié » 
(inscr. att. iv e s. av.) et εύ-τείχητος =  εύτειχής (H. Aphr.
112).

Parallèlement existe un doublet τοίχος m. « m ur d ’une 
maison» ou «cloison, mur intérieur», (Hom., ion.-att., 
grec hellén. et tardif), aussi «flanc» du navire (Hom., 
ion.-att., etc.), cf. ό εύ πράττων τοίχος « le bon bord », 
probablement « le bord au vent » employé au figuré chez 
Ar. Gren. 537.

Composés assez nombreux : mycén. ioko-domo « construc
teur de murs, maçon * ; en outre, τοίχαρχος « chef d ’une 
bordée sur un bateau » (Artem.), τοιχοδιφήτωρ =  τοιχω- 
ρύχος (Hsch.), -δομέω (Oropos), -ποιός (Milet), τοιχωρύχος 
m. « perceur de murs, cambrioleur », avec -έω, -ίά 
(att.), etc. Au second terme, p. ex., άργυρό-τοιχος (Æsch.), 
&- (E.), έρειψί- (Æsch.), δμό- (Æsch.) ; avec un suffixe de 
dérivation έν-τοίχιος « qui est sur le mur » (X. An.  7, 8, 1, 
Ruf. ap. Orib.) semble exister en mycénien, cf. Ruijgh, 
Études § 84, Baumbach, Minos 12, 1971, 390.

Dérivés peu nombreux : τοιχίδιον n. diminutif (tardif), 
τοιχίον (IG  XIV, 894) ; adj. τοίχιος « qui appartient à un 
mur » (Lébadée).

Verbe dénominatif : τοιχίζω » donner de la bande, gîter » 
(Ach. Tat., Eust.).

Le grec moderne a τειχιό et τείχος « muraille », au pl.
« remparts ».

Et. : Τείχος et τοίχος dont les sens divergent, τείχος 
désignant une muraille, des remparts, constituent un 
couple comme γένος et γόνος, τέκος et τόκος, etc. La 
forme thématique à vocalisme ο τοίχος correspond exac
tem ent à skr. deha- m. (aussi n.) « corps », avec deht f. 
« mur, digue, remblai », avest. pairi-daêza m. « enceinte, 
jardin », cf. l’emprunt παράδεισος ; en germanique, got. 
daigs m. avec un sens différent « pâte », i.-e. *dhôigho-. 
Le thème sigmatique à vocalisme e τείχος a un correspon
dant dans l’osque feihuss acc. pl. « mürôs » qui présente le 
vocalisme e mais la flexion thématique. Rapprochements 
moins clairs de formes propres à une seule langue : tokh. 
A tseke =  « figüra » ; armén. dëz « tas », cf. le verbe dizanem 
« entasser ». A la base de cette famille existe un présent 
athématique, cf. skr. déhmi « enduire, fixer par du mortier * ; 
le lat. a un présent à nasale infixée fingo « façonner », etc., 
cf. avec un sens différent gr. θιγγάνω.

Le sens propre de la racine est « façonner de la terre », 
ce qui conduit à des sens divers : « entasser de la terre, 
faire un mur de terre, ou en utilisant du mortier, faire de la 
poterie », cf. got. daigs « argile, pâte », etc. ; autre spéciali
sation dans grec θιγγάνω, cf. s.u. avec d ’autres détails. 
Voir encore Pokorny 244, Ernout-Meillet s.u. fingô, 
Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 2, 62.

τέκ μ α ρ  : n. indéclinable, doit signifier proprement 
«marque», d ’où deux emplois «terme, bu t»  (Pi.), «ligne 
de séparation* (Hés.), d ’où plus souvent «signe procuré 
par les dieux, signe » en général (Pi., Æsch., E., A.R.l, 
chez les médecins « symptôme » (Hp., Aret.) ; aussi τέκμωρ 
n. indécl. (Hom.), le plus souvent « terme » (II. 7, 30 : 
τέκμωρ Ίλίου εΰρωσιν, cf. 9, 48 ; 9, 418 =  685 : δήετε 
τέκμωρ Ίλίου ; 16, 472 ; au sens de bu t 13, 20, Od. 4, 372, 
466) ; en outre, au nom., II. 1, 526, dit d ’un signe de tête 
qui garantit la promesse de Zeus, μέγιστον τέκμωρ 
« signe, gage le plus puissant * ; en outre, Alcm. 5,2, 
113 Page, «limite, terme », employé avec πόρος, cf. Vernant, 
Hommages M. Delcourt 38-69.

Verbe dénominatif : τεκμαίρομαι (Hom., ion.-att., etc.), 
aor. inf. τεκμήρασθαι (Hom., ion.-att., etc.), fut. τεκμα- 
ροϋμαι, aor. passif participe έκτεκμαρθείς (Oracle ap. 
Euseb.) « fixer, désigner, prescrire » (Hom., Hés.) dit de 
divinités, mais aussi d’humains ; après Hom., généralement 
« reconnaître par des signes qui ne trompent pas, conjec
turer », etc. (Pi., Hp., ion.-att., etc.), à l’actif τεκμαίρω, 
aor. τεκμήραι « montrer par des signes, prouver * (Pi., 
Æsch. lyr., Nie., Arat.).

Dérivés : τέκμαρσις f. « action de juger par des signes, 
des symptômes » (Th., Hp., grec tardif) ; adj. verbal 
surtout dans des composés : άτέκμαρτος « difficile à 
distinguer, obscur », etc. (Æsch., Pi., Hdt., Th., Tr.), 
parfois « sans limite » (Orph.), δυσ- « difficile à distinguer » 
(Æsch., S., E., etc.), άξιο- « croyable » (X.) ; en outre, 
τεκμαρτός « qu’il est possible de déterminer » (Cratin., 
hexam.), d’où τεκμαρτικός «apte à conjecturer, sagace» 
(Poil. 9, 152, qui condamne le mot) et -τέος (méd.). Dérivé 
le plus fréquent et de structure remarquable τεκμήριον n. 
formé sur l’aoriste τεκμήρασθαι «signe (en principe certain), 
preuve », d ’où l’expression τεκμήριον δέ distincte de σημεΐον, 
cf. Diller, Kleine Schr. 126-128 (Hdt., ion.-att., etc.) ; 
avec τεκμηριώδης « qui peut servir de preuve » (Arist.), 
-ιόω « fournir un indice, une preuve * (Th., D.C., Orib.),
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-ιόομαι « trouver des indices dans » (hellén. et tardif), 
-ίωσις f. (Arr.).

D’autre part, de façon inattendue, on a tiré à l ’époque 
romaine du vieux τέκμωρ (qui ne présente pas de flexion 
avec formes en o) les dérivés τεκμορεύω « donner des gages 
de loyauté », attesté en Pisidie (SEG  2, 750, etc.), τεκμορεΐοι 
[ξένοι] « association qui garantit sa loyauté » [envers 
l’empereur], cf. Ruge, R E  II, 5, 158-159 (s.u. xenoi 
Tekmoreioi).

Les emplois des mots de cette famille embrassent un 
champ sémantique qui contient le sens de « marque, 
but, terme, ligne », comme celui de « marque, indice, 
conjecture, preuve ». Il est plausible que le sens originel 
soit celui de « ligne marquée, marque », d ’où « indice », 
cf. Et.

Le grec moderne a gardé τεκμήριον «indice, présomption».
Et. : Depuis longtemps on voit dans τέκμαρ et τέκμωρ 

des formes archaïques à suffixe alternant en '-mrl-mn-, 
cf. Benveniste, Origines 116 ; mais on écartera l’hypothèse 
de la p. 121 qui pose un *τεκμηρ ; le suffixe en nasale, 
non attesté en grec, doit l ’être dans l’avest. (aiman- 
de sens différent « œil », à quoi répondent en skr. 
les formes verbales eàste, càksate « voir », l’appellatif 
càksuh (adj. «qui v o it» ;  neutre «vue, œil») probable
ment ancien ptcpe.pft. cà-ks-us- (voir Mayrhofer, Etym. 
Wb. des Altind. 1, 367, edksana- n. « apparence » ; cf. 
Bechtel, Lexilogus s.u. τέκμωρ, qui traite du problème 
phonétique : poser une occlusive ' ks comme dans κτίζω, 
τέκτων, etc., donc "kweks- d ’où en grec *τέκτμαρ >τέκμαρ, 
etc. Pour les données tokh., voir Frisk.

t€kvov, voir τίκτω.

τέκτω ν : -ονος m. (f. dans Æsch. Ag. 1406, E. Méd. 
409) ; « charpentier, constructeur de bateaux », parfois 
dit d ’autres artisans, parfois de poètes, parfois au figuré 
« l’auteur, la cause» (Hom., Sapho, Pi., ion.-att., etc.); 
le mot est attesté en mycén. dans le nom. pl. tekotone et 
dans l’expression tekotonoape « un charpentier manquait » 
où l’on a parfois vu un toponyme, mais cf. Chadwick, 
St. Micenei 4, 1967, 23-33 et Lejeune ibid. 33-34.

Composés. Rarement comme premier terme : τεκτόν- 
αρχος épithète de μοϋσα (S. fr. 159) ; plus souvent au 
second terme : p. ex., άρχιτέκτων « maître-d’œuvre, 
architecte » (ion.-att., etc.), parfois au figuré, cf. άρχιτέκτων 
της έπιβουλής (D. 56, 11), d ’où άρχιτεκτοσύνη (Pisidie); 
σίδηρο- (Æsch.), φρένο- « qui construit avec son esprit » 
(Ar.), etc.

Dérivés : 1. τέκταινα f. «ouvrière, cause de» (Hés. fr. 
343, 14 MW, Call. fr. 267), cf. Schmitt, Nominalbil- 
dung des Kallimachos 28, n. 18 ; 2. τεκτοσύνη f. « art 
de construire » (Od. 5, 250, E. in lyr., AP), aussi avec 
άρχι- cf. άρχιτέκτων ; 3. τεκτον-ικός « de charpentier, 
habile au métier de charpentier » (Pl., ion.-att., etc.) et 
άρχι- (Pl., Arist.), cf. pour le suffixe Chantraine, Études 
100 et 134 ; 4. -εΐον « atelier d ’un charpentier * (Æschin., 
Délos) ; 5. -ία f. « charpente, a r t de construire » (Thphr., 
AP).

Verbes dénominatifs : 1. τεκταίνομαι (ion.-att., etc.), 
fut. τεκτανοϋμαι (att.), aor. τεκτήνασθαι (Hom., ion.- 
a t t . ,  etc.), aussi τεκταίνω (hellén. et tardif) « construire » 
dit du charpentier et aussi d ’autres, « machiner », cf. 
pour ce sens Taillardat, Images d'Aristophane § 417, etc. ; 
avec des préverbes : παρα- « transformer, falsifier », donc

au figuré (Hom.), συν- « aider à combiner » ou « à construire * 
(Hom., Pl.), έπι- « machiner » (Opp.) ; d ’où έπιτεκταντηρες 
(ms. -τεκν-) · οί παρασκευασταί (Hsch.) ; le vocalisme 
et le sens souvent figuré de ce dénominatif en prouvent 
l’ancienneté ; 2. τεκτονέω « faire un travail de charpentier » 
ou «de menuisier» (Ph.) ; à côté de άρχι-τεκτονέω «être 
le maître-d’œuvre, l’architecte » (inscr. grec hellén.) 
mais déjà au sens figuré chez Ar. « combiner, imaginer t ; 
d ’où -ία, -ημα (hellén. et tardif) ; 3. avec le sufïixe -εύω 
des verbes de métiers τεκτονεύω « charpenter * (Hero, etc.) ; 
aussi άρχιτεκτονεύω, d ’où -ευμα (Bito).

Noms d’homme : Τέκτων (II. 5, 59) d ’où le patronyme 
Τεκτονίδης (Od. 8,114), repris à Théra (Bechtel, H. Perso
nennamen 577).

Le grec moderne a gardé τέκτων « charpentier * mais on 
emploie plutôt μαραγκός ou ξυλουργός ; e t d ’autre part 
τεκταίνω, -ομαι « machiner », etc.

Et. : Le mot est un terme technique qui répond exacte
ment à skr. tàksan- m. « charpentier » et avest. taéan- m. 
« sculpteur », radical "teks-, cf. Benveniste, B SL  38, 1937, 
139-147, Lejeune, Phonétique § 28 ; autre hypothèse chez 
Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 1, 468 ; de même τέκταινα 
f. recouvre le skr. takçnt mais il doit s’agir de deux forma
tions parallèles. Au centre du système se trouve une racine 
indo-européenne qui signifie « travailler avec la hache, 
construire une charpente », bien attestée par des formes 
verbales, skr. védique tâsli, 3e pl. tàksali, skr. prés, thém a
tique tàksati « travailler à la hache, façonner », avest. 
taëaiti, lette telu, test « tailler, façonner » avec l’itératif 
taëaù, -ÿti, v. slave tesç, tesati ; p.-ê. hitt. také- « adapter, 
ordonner»; pour le lat. texô «tresser, entrelacer, tisser» 
le rapprochement n ’est pas sûr, cf. Ernout-Meillet s.u. 
Le verbe a été remplacé par τεκταίνομαι en grec. Parmi les 
dérivés nominaux, v. si. testa « hache », v.h.all. dehsala id. 
Voir encore Pokorny 1058, Mayrhofer, Indo-Iranica, 
Mélanges Morgenstierne 141 sqq. Cf. τέχνη.

Τ€λαμών : -ώνος (pour la généralisation de 1’ω, cf. 
θημών, κευθμών, λειμών) m. « ce qui sert à porter », d ’où 
« baudrier, courroie, bandage pour une blessure » (Hom., 
Hdt., ion.), aussi * base » d ’une stèle (IG  IV, 517, Argos 
v e s. av.), « stèle * (inscr. hellén. et tardives), selon Vitruve 
pl. telamônes désigne des têtes d ’homme servant de support 
=  atlantes. Rares dérivés tardifs : τελαμωνίδιον « petit 
bandage » (médec. tardifs), τελαμωνίζομαι « être bandé ».

Anthroponymes : Τελαμών fils d ’Éaque, père d ’Ajax 
(Hom., etc.), d ’où pour Ajax le patronymique Τελαμώνιος 
(Hom.), le mot pouvant signifier l ’« endurant » ; 
Kretschmer y voyait avec témérité un nom mythique 
signifiant « porteur de la voûte céleste » [?], Gl. 15, 1927, 
192.

Et.:  Le mot signifie «ce qui porte». Thème I *ie/-32-, 
cf. l’infinitif τελάσσαι ' τολμήσαι, τλήναι (Hsch.). Voir 
pour cette famille de mots s.u. ταλάσσαι.

Τ ίλέθω, voir τελόμαι.

τ ίλ ε τ ή  et τελευτή, voir τέλος.

Τ ΐλθος, voir τέλος.

τ ελ λ ίν η  : f. (Ηρ., Sopat., Xénocr. ap. Orib.), aussi 
τέλλις (Épich. 43, 114), petit coquillage bivalve, p.-être
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la « patelle ». Le mot pourrait désigner le même coquillage 
que ξιφύδριον, cf. Xenocr. ap. Orib. 2, 58, 116, mais le texte 
de Xénocr. est ambigu. Voir Thompson, Fishes s.u.

Et. : Ignorée.

τ ε λ λ ο μ α ι  : dans des formules anciennes, περιτελλομένων 
ένιαυτών (II·),  -μένου ένιαυτοϋ (II.),  περιτελλομένου ετεος 
(Od.), puis περιτελλομέναις ώραις (S.) ; περιτελλομένων 
ένιαυτών signifie « les années tournant , se déroulant » ; 
actif περιτέλλη dit du soleil (Arat.) ; verbe simple dans 
τελλομένου Ιτεος (A.R.).

Et.:  Le parallélisme de l’expression correspondante à 
l’aoriste περιπλομένων ένιαυτών (Hom., Hés.) prouve 
que ce verbe est tiré avec un sufïixe * -£/e/o~ de la racine 
*k Kel-, cf. les présents radicaux τέλομαι, éol. πέλομαι..

τ έ λ λ ω  : -ομαι, aor. sigm. τεΐλαι et τείλασθαι, parfait 
médio-passif à vocalisme zéro τέταλμαι (toutes ces 
formes depuis Hom., su r tou t en composition), parf. 
act. τέταλκα (Arist., etc.) « accomplir », au moyen 
« se lever » dit de l’aurore ou d ’astres (Arat., A.R.) ; 
pour l’actif, cf. Pi. O. 2,70 : ôS6v ίτειλαν et en crét. l’inf. 
τέλλεν « accomplir les obligations religieuses et sociales * 
(Leg. Gort. 10,42), p.-ê. [συν]τέλλοντα (Argos v e s. av., 
Schwyzer 83 a) ; intr. « se lever », en parlant du soleil 
(S. El. 690), « sortir de terre * dans ίρις... τέλλει (Nie. fr. 
74, 32) ; surtout avec des préverbes, dans deux champs 
sémantiques différents : άνα-τέλλω « faire pousser, faire 
naître » (Hom., poètes), intr. « surgir, se lever à l’horizon » 
dit d’astres (Hdt., etc.), « pousser », etc., dit de plantes, 
de cheveux, d ’eaux (Hdt., Æsch., Arist., etc.), έξανα-, 
έπαν a- (Hom., Hdt.), προανα-, έπιτέλλομαι dit des Pléiades, 
du soleil, etc. (Hés., H. Herm.), ύπερ-τέλλω « s’élever » 
dit du soleil, d ’une flamme, etc. (Hdt., E., etc.), ύπο- 
(Arat., AP).  Avec un sens tout différent : έπι-τέλλω et 
-ομαι « ordonner, prescrire » (Hom., poètes, prose tardive), 
έν-τέλλομαι «donner des instructions» (Hdt., etc.) est 
fréquent en grec hellénistique et tardif, cf. A. Pelletier, 
Flavius Josèphe 282-284.

Dérivés : 1. nom d ’action féminin άνατολή f. «lever du 
soleil, Orient, lever d ’une étoile », en poésie άντολή ou 
άντολαί (Od. 12, 4, Æsch., Hdt., etc.), opposé à δύσεις, 
parfois « croissance » (Arist.) ; aussi έπανα-, συνανα-, etc., 
d’où άνατολικός (hellén. et tardif) ; έπι-τολή f. « lever d’un 
astre » (Hp., Th., E., Arist., Thphr., etc.) ; d ’autre part 
εντολή « prescription, ordre » (Pi., Hdt.), rare dans la 
prose et la trag. attiques, « ordonnance royale » dans les 
pap., d ’où les dérivés tardifs έντολίδιον dimin. (pap.), -εύς 
m. « mandataire » (byzant.), -ιος (C R A I  1905, 158), 
-ικός « qui concerne un ordre * (pap. m® s. après), avec -ικόν 
subst. « pouvoir d ’un mandataire », etc. (pap.) et -ικάριος 
=  έπιστολεύς, avec un sufïixe pris au lat., -ίμαΐος « promis 
par lettre » (D., etc.), pour le suffixe, cf. Chantraine, 
Formation 49 ; 2. ένταλμα =  έντολή (L X X ,  N T ) ;  voir 
aussi τέλος.

En grec moderne έντολή « mission, mandat, commande
ment, commande ».

Et. : Le présent repose sur *τελ-ί/β/0-, sur quoi on a créé 
la conjugaison, aor. τεΐλαι, parf. τέταλμαι, puis τέταλκα. 
Le groupe couvre un double champ sémantique, d ’une 
part « s’élever, monter, pousser », etc., souvent spécialisé 
à propos d ’astres, de l’autre « prescrire, ordonner » ; dans

ce dernier emploi, un rapport avec la racine de ταλάσσαι, 
τελαμών s ’établit aisément; pour le premier, qui comporte 
la notion d ’achèvement, cf. τέλος.

τ έ λ μ α  : n. « marécage, marais, eau stagnante, lagune, 
vase », franchement différent de λίμνη « étang, lac » 
(Hdt., ion.-att., etc.), d ’où τελματ-ώδης « marécageux » 
(Arist., D.S., etc.), -ιαϊος « formant un marécage, vivant 
dans un marécage » (Arist.), τελμάτιον dimin. (tardif) ; 
verbe dénominatif, τελματόομαι « devenir marécageux » 
(Str.); doublet : τελμίς, -ινος m. «limon, vase* (EM  
751, 24, byzant.), cf. τελμίς ■ ή έν τοΐς τέλμασιν 
ύφισταμένη ιλύς καί πηλός (Hsch.).

En grec moderne : τέλμα, τελματώδης, τελματώνω.
Et. : Ignorée.

τ έ λ ο μ α ι  : « je serai » (crétois, à Dréros i n e s. av., 
Schwyzer 193,46, aussi à Hierapytna), avec συντέλομαι 
(Dréros, S I G  527, 69), pour le sens futur, cf. Schwyzer, 
Gr.Gr. 2, 265; parallèlement en cyrénéen τένται (SEG
9, 72, 1. 18 et 84) : traitement phonétique de *τέλται, 
cf. Lejeune, Phonétique § 151 ; pour la forme apparemment 
athématique *τέλται qu’il faut supposer, plusieurs expli
cations ont été données : celle de Meillet, B S L  32, 1931, 198, 
suivi par d ’autres (p. ex. Schwyzer, Gr.Gr. 1, 780), qui voit 
dans *τέλται une vieille forme athématique est dénuée 
de vraisemblance; Fraenkei, Gl. 20, 1931, 89 sq., a pensé 
que la forme était analogique de ϊσται ; enfin, Szemerényi, 
Syncope 165-167, l’explique par une syncope qui se serait 
produite au ive siècle dans certains dialectes : c’est l’expli
cation la moins invraisemblable, même si l ’on craint d ’abu
ser des syncopes.

Verbe dérivé τελέθω « apparaître, être » (Hom., 
parfois prose ion. ou dor.), sur le sens terminatif et la forme 
du suffixe, cf. Chantraine, Mélanges Vendryes, 93-108.

Et. : Τέλομαι est un verbe thématique tiré de la racine 
"k^el- à quoi répond avec un traitement éolien de la labio- 
vélaire l’hom. πέλομαι, voir s.u.

τ έ λ ο ς  : n. 1. « achèvement, terme, réalisation * (II. 
16,630 : έν γάρ χερσί τέλος πολέμου), « but », d ’où « déci
sion, pouvoir de décision, autorité, charge », aussi « rite », 
cf. Od. 20,74, Æsch. Pers. 204, etc. (Hem., ion.-att., etc.) ;
2. « ce qui est dû, devoir, taxe, douane, paiement », d ’où 
« dépense » (ion.-att., hellén.), etc. ; 3. « détachement 
militaire ou naval, troupe » (II., a tt ., etc.) : cet emploi 
qui a embarrassé s’explique, p.-ê., parce qu’il s’agit d ’un 
détachement complet, organisé, cf. français unité ; 4. le 
mot est attesté aussi de la façon la plus banale « fin, 
terme », cf. τέλος δέ « enfin ».

Au premier terme de composés : τελεσ-φόρος « qui 
réalise l’achèvement » épithète de ένιαυτός (Hom.), de 
Ζεύς (H. Hom.), άραί, εύχαί, de terrains ou d ’arbres 
qui donnent des fruits (Thphr., Plu.), avec -φορία, -έω, -ησις 
(hellén. et tardif) ; autres types : τελεσιουργός « qui met 
en oeuvre parfaitement, achève » (Pl., Pib.), épiclèse de 
Zeus à Milet, avec -ία, -έω, -ησις, τελεσσίφρων « dont les 
desseins se réalisent * (Æsch.) ; avec τέλος au sens de 
taxe : τελώνης m. « fermier de la douane, de l’impôt », 
cf. pour le second terme ώνέομαι (att., Hérond. 6,64, 
hellén., etc.), d ’où -ώνιον, -ία, -εΐον (hellén. et tardif).

Nombreux composés en -τελής, souvent en rapport avec
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des verbes composés en -τελέω : ils reflètent les diverses 
significations de τέλος ; άτελής : a) « qui ne se réalise pas, 
incomplet, imparfait», parfois «sans fin» (Od. 17, 546, 
ion.-att., etc.) ; b) « sans taxe à payer, dispensé d ’impôts * 
(att., etc.), d ’où άτέλεια, -είη « é ta t d ’imperfection » 
(Arist.), « exemption de charge ou d ’impôt » (Hdt., ion.- 
a tt ., etc.) ; il existe une cinquantaine de composés : 
διατελής « continuel », έκ- « parfait, achevé, mûr » ; έν- 
« parfait, complet, sans défaut », έπι- « achevé », ήμι- 
« fait à demi * (Hom., etc.), καρπό- « fertile * (Æsch. Supp. 
688), παν- « complet », etc. ; en liaison avec le sens de 
« taxe, paiement », etc. : δημο-τελής « aux frais de l’é ta t » 
(Hdt., etc.), εύ- « facile à payer, bon marché » (ion.-att.), 
avec εύτέλεια, Ισο- « soumis aux mêmes taxes », donc 
« traité comme un citoyen * (Lys., etc.), λυσι- « qui com
pense des dépenses », donc « profitable * (ion.-att.), avec 
-τελέω, -τέλεια ; συν- « qui contribue à », avec -τελέω, 
-τέλεια ; ύπο- « soumis à une taxe » ; en liaison avec le sens 
religieux de « rite, initiation » : άρτι-τελής et νεο- (Pl.) 
« nouvellement initié » ; ύπερ-τελής « qui s’élève au-dessus » 
(Æsch. Ag.  286, S. Tr. 36, E. Ion 1549) répond pour le 
sens à ύπερτέλλω «s’élever», cf. Quincey, J H S  83, 1963, 
120 sq. Avec le suffixe -τος : άτέλεστος « non achevé, 
sans fln » (Hom., etc.), « non initié * ; ήμι- (Th., etc.), 
δψι- « qui se réalise tardivement » (Hom.), etc. ; le simple 
τελεστός est douteux (IG  I I2, 4548).

Dérivés : 1. τέλειος (Hom., etc.), τέλεος (Hdt.), les 
inscr. att. ont τέλεος, puis τέλειος, toutes ces formes de 
*-esyo- ; en outre, τέληος de *τελεσ-.Γος (Crète) et avec 
métathèse de quantité -εως (SIG  1025, 1026, Cos) «achevé, 
parfait » dit de victimes, etc., parfois =  κύριος « qui a 
pleins-pouvoirs, accompli * (en parlant d’un vœu), « par
fait » [dit d’une personne] (Hom., ion.-att., etc.) ; d ’où 
τελειότης f. « achèvement, perfection * (Démocr., Arist., 
etc.) ; verbe dénominatif τελε(ι)όω « achever, accom
plir » ; au moyen et au passif « arriver à terme, 
s’accomplir, venir à maturité [dit de fruits] » (ion.- 
a tt ., etc.) ; aussi avec des préverbes marquant le terme 
du procès : άποτελειόω (Arist.), έκ- (Thphr.) ; avec έπι- 
et συν- ; d ’où τελείωσις (Hp., Arist.) « achèvement, 
accomplissement », -ωμα « achèvement * (Arist.), -ωτής 
m. «celui qui accomplit» (Ep. Hebr.), -ωτικός (Procl.) ;
2. τελήεις « parfait » épithète ά’έκατομβαί, ά’οίωνοί « présa
ges qui ne trompent pas * (H. Herm. 544), d ”Ωκεανός 
(Hés. Th.), ά'&πεα. (Tyrt.) ; de *τελεσ-/εντ-, cf. Lejeune, 
Phonétique §§ 130 et 254, à moins que la forme ne soit 
analogique des adjectifs comme φωνήεις ; 3. τελικός « qui 
concerne la lin » (hellén. et tardif), συν-τελικός « appartenant 
à une association » [συντέλεια] (Pib.), « payé ensemble » 
(tardif) ; chez les grammairiens ύπερ-συν-τελικός « plus- 
que-parfait ».

Verbes dénominatifs : 1. τελέω (Hom., a tt ., etc.), aussi 
τελείω (Hom.), aor. τελέσ(σ)αι (Hom., ion.-att., etc.), 
fut. τελέσω (ion.-att.), τελέω (Hom.) et -ώ (ion.-att.), 
aor. pass. τελεσθήναι (Hom., ion.-att., etc.), parf. pass. 
τετέλεσμαι (Hom., ion.-att., etc.), parfait résultatif 
secondaire τετέλεκα (att.) ; d ’après la flexion des dénomi
natifs du type φιλέω, parfait τετέληκα (pap. hellén.), 
τετέλημαι (crétois), cf. sur la conjugaison Schwyzer, 
Gr.Gr. 1, 724 et 775; sens : «achever, mener à bien», 
parfois dans un emploi intransitif (cf. Æsch. Pers. 225, etc.) ; 
d ’autre part « payer », etc. ; enfln, « initier, accomplir un

rite * ; aussi avec des préverbes qui précisent le procès 
ou en soulignent l’achèvement, p. ex. : άπο-, δια-, έκ-, 
έπι-, έν-, κατα-, περι-, συν-, etc. ; d ’où le nom d ’action 
τέλεσις f. « achèvement » (tardif), surtout avec préverbes : 
άπο- (Épicur.), έπι- (Arist., etc., S I G 282, Priène, iv« s. av.); 
avec άπο-τελέσιμος (Hsch. s.u. θεμινήσασα dont le lemme est 
gâté) ; τέλεσμα n. « paiement, taxe * (D.S., pap., inscr.), 
aussi avec άπο- « achèvement, résultat » (Arist., Pib., etc.), 
έπι- (Poil.), etc. ; noms d ’agent τελεστήρ « prêtre qui 
initie * (Trézène, n e s. av.), -τωρ épithète d ’Apollon (A P ) ,  
f. τελέστρια (Suid.); avec τελεστήρια n. pl. «sacrifice 
pour célébrer un succès * (X., Æl.), sing. -τήριον « salle 
d ’initiation » (Plu.) ; τέλεστρα n. pl. « taxe pour l’initiation » 
(inscr. hellén.) ; τελεστα p.-ê. tiré de τέλος et non de 
τελέω «fonctionnaire» en Éiide (SJG  9), cf. Bechtel, 
Gr. Dial. 2, 848 ; τελεστής « prêtre qui initie » (grec tardif), 
aussi συν- « qui contribue à une taxe » (byzant.), όρφεο- 
« qui initie au culte d ’Orphée » (Thphr.) ; le mot existe 
déjà dans le mycén. tereta nom d ’un groupe social dont 
le sens précis est discuté, associé aux allocations foncières 
du type dit kiiimena, cf. Chadwick-Baumbach 248, 
Baumbach, SI. in Mycenaean Inscr. 237 sq. ; d’où τελεστι
κός « propre à achever » (Arist.), « lié à des rites de 
mystère » (Pl.), etc., aussi avec άπο-, έπι-, συν- ; 2. τελίσκω 
« accomplir » (Crète, Ier s. av.), au pass. « être initié * 
(Cyrène), aussi avec συν- (tardif) ; 3. le mycénien atteste 
un verbe apparemment dénominatif 3e pers. sing. tereja, 
infinitif ierejae =  τελεία, τελειαεν ; semble être un dénomi
natif τελειάω de τελεία se référant à quelque obligation, 
p.-ê. agricole (?), cf. Baumbach, l.c., avec la bibliographie, 
cf. plus hau t lereta.

A τέλος se rattache sans en être dérivé τελετή « initiation 
aux mystères, célébration de mystères * (Hdt., ion.-att.) 
avec des composés comme τελετάρχης ; d ’où τελετής =  
τελεστής (tardif) ; le rapport entre τέλος et τελετή est 
le même que celui entre γένος et γενετή.

Τελευτή f. « accomplissement, issue, fln * (Hom., 
ion.-att., etc.) ne comporte pas la diversité d ’emplois de 
τέλος et s’emploie de plus en plus au sens de « fin, cessa
tion », notam ment pour la fln de la vie.

Composés : p. ex., άτέλευτος « sans fln » (Æsch. in lyr.), 
παρα- « pénultième » (tardif) ; aussi προ-τελευτή « mort 
prématurée * (tardif) ; dérivé inverse de προτελευτάω ; 
aussi έπι-, etc.

Dérivé : τελευταίος « qui est à la fln, dernier » (ion.- 
a tt ., etc.) ; verbe dénominatif τελευτάω « accomplir, 
mener à sa fln », souvent dans un emploi intransitif 
« finir, se terminer, mourir », parfois au passif (Hom., 
ion.-att., etc.), aussi avec des préverbes : άπο-, δια-, 
έκ-, έν-, κατα-, προ-, συν- ; d ’où άπο-τελεύτησις (Ηρ., 
Pl.).

La forme de τελευτή est peu claire : c’est apparemment 
un nom d ’action tiré d ’un verbe τελεύω ; elle fait penser 
d ’autre part avec τέλος à κρατευταί à côté de κράτος. 
Voir encore Frisk s.u. τελευτή.

Τέλθος n. « dette, tr ibu t » (Call. H.  5, 106 ; 6, 77) est 
considéré comme un dorisme, cf. R. Schmitt, Nominal- 
bildung des Kallimachos 120, n. 125, p.-ê. réfection de 
τέλος d ’après άχθος, πλήθος.

Dans l’onomastique, nombreux noms se ra ttachant à 
cette famille. En mycénien, p.-ê. terawo, mais cf. Ruijgh, 
Études § 255 n. 21 terejawo. En grec alphabétique, composés
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comme Τελεσίφρων, etc., hypocorisliques comme Τελέ- 
σιος, Τελεσώ f., etc. ; autres noms simples Τελεστής, 
Τελέστωρ, etc.

Le champ sémantique de τέλος et de sa famille est 
étendu. Le sens se fonde sur la notion d ’« achèvement, 
réalisation » avec des emplois divers, cf. le début de 
l’article.

Le grec moderne emploie τέλος « fin, taxe *, τέλειος 
« parfait, complet », τελεία « point », τελειώνω « finir, 
achever », τελώ « accomplir, célébrer », avec τέλεσις, τελετή 
« cérémonie », τελευτή « fin, décès », τελευτώ « mourir ».

Et. : On a soutenu que τέλος résultait de la confusion 
de deux mots : le sens de « terme, bu t * serait issu de l’idée 
de « tournant, * à l’extrémité d ’une piste, d ’un sillon, 
et appartiendrait à la racine 'k™el- de πέλομαι, τέλομαι, etc. 
Toutefois τέλος signifie proprement « achèvement », 
cette notion rendant compte de tous les emplois, cf. le 
début de l’article ; τέλος dans ces conditions ne doit pas 
comporter de labio-vélaire initiale, ce que confirme le 
mycén. tereta ainsi que les formes de τελέω en lesbien 
(en ce sens aussi M. Lejeune, Phonétique § 36 n. 1). Le mot 
pourrait alors se ra ttacher à la racine */e/-32- de τέλλω, 
ανατολή « lever d ’un astre », τελαμών, ταλάσσαι, τλήναι 
« porter, lever », etc. Cette racine rend bien compte des 
emplois de τέλος au sens de « paiement » (cf. φόρος), 
« charge », également au sens de « charge magistrature », 
moins facilement du sens d’« achèvement » ; il ne faut pas 
rapprocher trop étroitement le mot de τάλαντα « balance » 
en évoquant II. 20, 101, εΐ δέ θεός περ Ισον τείνειεν 
πολέμου τέλος, Hés. Th. 638, Ισον δέ τέλος τέτατο 
πτολέμοιο, en face de II. 22, 209, καί τότε δή χρύσεια 
πατήρ έτίταινε τάλαντα, et en conférant à τέλος comme à 
τάλαντα le sens de « fléau de balance ». Voir Holwerda, 
Mnemosyne  4e s., 16, 1963, 337-363. En sens contraire, 
Ambrose, Gl. 43, 1965, 38-62 et Beekes, Gl. 47, 1969, 147 
sq.

En conclusion, l’existence d ’un *fc”ei-os reste douteuse.

τέλσον : n. (άρούρης, II. 13, 707; 18, 544; νειοΐο,
II. 18, 547) « extrémité du champ que l’on laboure » où 
l’on fait tourner la charrue ; en outre, τέλσας ' στροφάς, 
τέλη, πέρατα (Hsch.).

Et. : Terme technique de l’agriculture d’étymologie 
incertaine. Peut-être élargissement thématique de τέλος 
(Schwyzer, Gr.Gr. 1,516), mais noter le maintien du 
groupe -λσ- comme dans άλσος ; K. Forbes, Gl. 36, 1958, 
260, part de *τελ-τι/ο-, qui serait fait sur un dérivé en 
τι- à vocalisme e *τελτι- (?). Si τέλσον est bien apparenté 
à τέλος, ce mot désignant le point où l’on tourne la charrue 
appuierait l’hypothèse d ’un τέλος issu de '  k Kel-,

τέμαχος, voir τέμνω.

τέμνοντα : άμέλγοντα (Hsch.) ; ετεμεν · ήμελγεν 
(Hsch.) ; la seconde glose est jugée corrompue par 
L atte , ce qui entraînerait le même verdict pour la 
première. Pas d ’étymologie.

τέμνω ; a tt . et τάμνω (Hom., ion., dor.), aor. 
τεμεΐν (att.) et ταμεΐν (Hom., ion., dor.), fut. τεμώ (att.) 
et -έω (ion.), aor. passif τμηθήναι (ion.-att.), parf. τέτμημαι 
(Od., ion.-att., etc.), actif τέτμηκα (att.) ; sur le radical 
τμη- ou τμά- en dor., voir Et. Sens : « couper, fendre,

trancher », etc., emplois divers, notamment pour « abattre 
des arbres», d ’où «ravager un territoire»; pour l’emploi 
dans le vocabulaire du sacrifice, voir Casabona, Vocabulaire 
des sacrifices 211-230 avec l’expression δρκια τάμνειν ; 
chez les médecins se dit pour une incision et, d ’autre part, 
pour la préparation de remèdes avec des plantes, etc. ; 
nombreuses formes avec préverbes, surtout άπο- « séparer 
en coupant » (Hom., ion.-att., etc.), δια- (Hom., etc.), 
έκ- «couper, découper, castrer* (Hom., etc.î, έν- «couper 
dans, graver, sacrifier, couper des herbes pour un remède » 
(ion.-att.), κατα- (ion.-att., etc.), παρα- (att.), περι- «couper 
tout autour » (Hés., Hdt., a tt ., etc.), συν- « raccourcir », etc. 
(ion.-att., etc.), ύπο- « couper en dessous * (Hom., ion.- 
att., etc.).

Au premier terme de composé : ταμεσί-χρως « qui 
fend la peau, la chair » (II.),  mot poétique créé sur ταμεΐν 
sur le modèle de τερψίμβροτος, έλκεσί-πεπλος, etc. Au 
second terme, nombreuses formes en -τομος, voir 
ci-dessous A.2.

Nombreux dérivés : A. Avec le vocalisme o : 1. τομή, 
dor. -ά f. « coupure », notam ment à propos d’un arbre, 
« souche, section » (aussi en géométrie), « séparation », etc. 
(II. 1, 235, ion.-att., etc.) ; nombreuses formes à préverbes : 
άνα- «dissection», άπο- «coupure, segment», etc., δια-, 
έκ-, έν-, έπι- « fait, de couper, droit de couper, abrégé », 
περι-, etc. ; 2. τόμος m. « morceau coupé, fragment, 
rouleau de papyrus, tome », etc. ; avec des préverbes, 
adjectifs de sens passif : άπό-τομ-ος « coupé à pic, escarpé * 
(ion.-att.), avec le f. -άς, -άδος (D.S., J . ,  etc.) et -ία f.
« escarpement, à pic » (hellén. et tardif), άμφί-, Iv-, 
σύν-, etc., de même ά-τομος « non coupé, indivisible, 
atome », νεό-τομος « nouvellement coupé », etc. ; mais 
nombreux composés paroxytons où le second terme a un 
sens actif : déjà mycén. durutomo « bûcheron » =  δρυτόμος 
(II., etc.), βαλλαντιο- τόμος « coupe-bourses », λα- «carrier», 
etc., avec toute une famille de mots : -έω, -εΐον, -ία, 
cf. λάας ; λαιμο-τόμος * égorgeur » (mais λαιμότομος 
« égorgé »), ύλα-τόμος (Hom.', etc. ; d ’où le simple oxyton 
τομός « coupant » (S., Pl., etc.) ; sur la distinction possible 
entre τομή et τόμος, analyses chez Bolelli, St. U. Fil. Cl. 
24, 1950, 91-116, Chantraine, Formation 21 ; en géométrie 
τομή « intersection », mais τόμος « tronçon [d’un cylindre, 
p. ex.], cf. Mugler, Terminologie géométrique s. u.u. ; 
v. dénomin. en -τομέω, adj. verbaux en -τόμητος (λα-, 
etc.), souvent privatifs (ά-λδ- ; ά-γυο- « non coupé de 
canaux ?» P . Oxy. 3047, a. 245 après ; etc.) ; de ces 
noms d ’action sont tirés : 3. τομεύς m. « ce qui 
coupe, alêne », etc., « secteur d ’un cercle », cf. Mugler, o.c. 
(ion.-att., etc.), d ’où τομεΐον «forceps» (Hp. ap. Gai.); 
aussi avec préverbes : άπο- (Poil.), έκ- (Hsch.), περι- 
(L X X , Poil.), ύπο- ( L X X ) ;  4. τομίας m. et plus 
souvent έκ- « castrat » (ion.-att., etc.), d ’où l’adj. 
-ιαϊος (tardif) ; 5. τομάς, -άδος f. « clairière * (Arcadie, 
iv e s. av.) avec άπο- « pièce de bois taillée », qui sert aussi 
de f. à άπότομος ; 6. τομίς, -ίδος f. «couteau* ( L X X ) ,  
aussi avec έν- « incision » ( L X X ) ,  λα- « ciseau à tailler la 
pierre » (Agatharch.) ; 7. -iov n. surtout au pl. -ια « victimes 
coupées en morceaux », notamment pour la présentation 
de serments (att.), cf. Casabona, o.c., 220-225 ; au m. 
τόμιος =  τομίδς ; 8. τομάριον n. « petit rouleau, tome * 
(Stob., Eust., E M  790, 8, etc.). Adjectifs : 9. τομ-αΐος 
«coupé » (Æsch., E.) ; 10. -ικός (Celse), surtout dans des 
composés : άνα-, λά-, λιθο-, φλεβο-.
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Verbes dénominatifs : τομάω « avoir besoin d ’une incision * 
(S. Aj.  582 [fig.]), έκτομίζω (tardif), συν- (Suid., Pap. 
Mag. Par.), έκτομάζω (Gloss.), τομεύω (Hsch.), part, 
aor. συντομεύσας (Suid. s.u. αύτοσχεδιάσας; .

B. Thème I dissyllabique ou ’lem-a,- ?) : 
1. τέμε-νος « terrain, domaine découpé, apanage », aussi 
« domaine d ’un dieu, sanctuaire » (Hom., ion.-att., etc.), 
le mycén. a déjà temeno, désignant un domaine réservé 
au wanax ou au lâwâgetâs, cf. Morpurgo, Lexicon s.u.

Rares composés, p. ex., τεμεν-ουρός m. « gardien d ’un 
temenos » (Cnide).

Quelques dérivés qui ne sont pas très anciens : 1. τεμένιος 
« qui appartient au temenos * (S., Chios iv e s. av.), -ία f. 
épithète d ’Hestia (à Érythrées, m e s. av.), avec έντεμένιοι 
θεοί, hypostase (Milet, Priène) ; 2. -ικός (Anaxandr., 
St. Byz., E M  278, 38) ; 3. τεμενίτης m. épithète de divinités 
qui possèdent un temenos (Th., inscr., etc.), cf. Redard, 
Noms en -της 213, nom de quartier à Syracuse (ibid. 138), 
aussi τεμενΐτις άκρα (ibid.), sur ύποτεμενίτης (ibid. 27). 
Verbe dénominatif τεμενίζω « consacrer un temenos » 
(Pl., D.C.), d ’où -ισμα n. (D.C.), et προτεμένισμα « entrée 
du temenos » (Th. 1,134, Hld.). Dès les textes hom. τέμενος 
est rattaché à τέμνω, cf. II. 6,194, τέμενος τάμον et la glose 
d ’Hsch. s.u., πας ό μεμερισμένος τόπος τινί είς τιμήν... ; 
il faut seulement reconnaître que l’on peut hésiter entre un 
radical *tem-ax- ou plutôt ’tem-a2- (en ce cas le second ε 
résulterait d’une assimilation *τέμα-νος >τέμενος avec 
Schwyzer, Gr.Gr. 1, 255 et 362) ; sufïixe -νος comme 
dans έρνος, κτήνος, etc. ; encore en ce sens Beekes, 
Laryngeals 222 ; J .  Manessy-Guitton, qui ne veut pas 
accepter de suffixe -νος, essaie d ’écarter cette analyse 
traditionnelle ( I F 71, 1966, 14-33; B S L  67, 1972, 90-91) 
et verrait dans τέμενος un emprunt au sumérien temen 
« fondation », akkad. temennu (aussi Van Effenterre,
B. Et. Gr. 80, 1967, 17-26) ; mais cette hypothèse est séman
tiquement et historiquement insoutenable ; voir Beekes,
1.c. et n. 109.
2. τέμα-χος n. « tranche » surtout de poisson salé 
(att., etc.) avec τεμαχο-πώλης (com.), τεμάχ-ιον (Hp., 
Pl.), l ’adv. τεμαχί (Suid.) ; dérivé τεμαχ-ίτης (avec 
ίχθϋς) dit de poisson salé en tranches (com., etc.), cf. 
Redard, Noms en -της 115; verbe dénominatif τεμαχίζω 
« couper en tranche », notam ment du poisson pour le saler 
(tardif), aussi avec άπο- « couper une tranche * (tardif) ; 
d’où τεμαχισμός, -ιστός (tardif) : τέμαχος est un terme 
familier qui fait penser à σέλαχος, στέλεχος ; il faut p.-ê. 
poser ‘tema2-, cf. Et.

C. Thème II τμη- reposant sur *tmeaj- ou */mea2- : sur 
ce thème on a, en liaison avec la conjugaison : 1. adj. 
verbal τμητός (att.) et une quarantaine de composés : 
εΰτμητος (Hom., etc.), â -τμητος, δορί- (Æsch.), λαιμό- 
(E., ΑΓ.),νεό- (Pl.,etc.), avecνεότμάτος (Theoc.7, 134); etc.;
2. τμήμα n. « section, morceau », pour le sens en géométrie, 
cf. Mugler, Terminologie géométrique s.u. (Pl., Archim., 
Arist.), etc. ; aussi avec des préverbes : άπό- (Hp.), ’έκ- 
(Arist.), ëv- (X.), περί- (Pl., inscr. att.) ; d ’où -μάτιον 
(Eust.), -ματώδης (Hp.) ; 3. τμήσις f. « action de couper, 
de ravager » (Pl.), « section » (Arist.), aussi avec des préverbes 
άπό-, ίκ-, etc. ; la seule forme anciennement attestée 
est πρότμησις « nombril » [l’endroit où l’on coupe devant] 
(II. 11, 424, avec une variante -τις, cf. Wackernagel, 
Spr. Uni. 236, Q.S., S IG  1017 m e s. av.) ; noms d ’agent,

4. τμητήρ (Nonn.), -τής (Hsch. comme explication de 
έκτομεύς) e t τμητικός « coupant, capable de couper * 
(Pl., Arist.), aussi avec άνα -et έπι- (tardifs) ; adv. τμήδην 
« en coupant » (II. 7, 262).

Verbe dérivé : τμήγω (Hom., poètes), aor. τμήξαι 
(Hom., poètes), et τμάξαι (Théoc., Balbilla) ; aor. 2, l re 
pers. sing. διέτμαγον (Od. 7, 276), pass. 3e pl. (δι)έτμαγεν 
(Hom.), aussi τμηγήναι (hellén. et tardif) « couper, fendre, 
traverser », au passif « se séparer *, surtout avec les pré
verbes άπο- et δια-. Dérivé inverse donnant un « nom 
racine * : άποτμήξ, -ήγος « à  pic » (σκοπιή, A.R. 2, 581, 
cf. άπορρώξ et άπότομος) ; nom d ’action τμήξις, aussi 
avec διά- et άπό- tous tardifs ; en outre, les gloses τμήγος · 
[άρότης], βούτμημα (Hsch.) =  « sillon »; τμήγας ' γατόμος, 
άροτήρ (ibid. avec un lemme corrompu). Ce verbe est bâti 
sur le thème II  de τμητός, τέτμημαι, etc. ; un suffixe -γω 
pourrait être ancien comme le pense A. Meillet, B SL  26, 
1925, 3 ; toutefois on peut estimer que le système résulte 
d ’une analogie, Güntert, Beimwortbildungen 132, évoque 
comme modèle θήγω « aiguiser » ; peut-être vaudrait-il 
mieux partir  des aoristes τμήξαι, 3e pers. pl. pass. τμάγεν 
(inf. τμαγηναι), cf. ρήξαι « briser », ραγηναι ; c’est sur 
τμάγεν qu’aurait été créé l’aor. thématique διέτμαγον 
(hapax Od. 7, 276) ; voir encore Risch, Wortb. der homer. 
Sprache § 96.

. Le grec moderne a gardé τέμνω, τμήμα, τεμάχιο 
« fragment », mais en démotique le verbe usuel est κόβω, 
cf. s.u. κόπτω.

Et. : La morphologie du verbe τέμνω a été examinée 
en détail par B. Forssman, Gl. 44, 1966, 5-14. Il faudrait 
partir d ’un présent à  vocalisme zéro et à  suffixe nasal 
τάμνω et d ’un aoriste radical athématique à  vocalisme e 
*έ-τεμε-(τ) avec, p.-ê., une troisième pers. pl. ίταμ-ον(τ), 
d ’où avec flexion thématique έταμον, -ες, etc. Par influence 
mutuelle de ces deux thèmes auraient été créés, d ’une part 
τέμνω favorisé aussi par le fu tur τεμώ, de l’autre ϊταμον 
d ’après le présent τάμνω ; d ’où les deux types répartis 
d ’une part en attique τέμνω/Ιτεμον, de l’autre en dor. 
et ion. τάμνω, ϊταμον. Cette analyse hardie de ίτεμε 
permet de poser un radical τεμε- de *t e m a et de 
rapprocher τέμενος. Dans ces conditions B. Forssman fait 
grand cas de la forme τέτμηνται attestée chez Pi.
I. 6, 22 (cf. Forssman, Sprache Pindars  158-160), qui 
confirmerait un radical à  ê ancien de *tmeaj-, voir aussi 
Beekes, Laryngeals 221-224. Toutefois cette analyse repose 
sur une base étroite et un grec commun τμά- de 'tmea2- 
semble attesté dans τμάθείς et τμάμα chez Archim. et 
διέ-τμάξεν chez Théoc. ; τμαγηναι et ϊτμαγον prouvent 
peu (cf. ρήγνϋμι, avec ë ancien, έρράγην) ; mais on trouve
rait un appui dans τέμαχος ; en ce cas ετεμον serait un 
aoriste thématique substitué à  Μταμον sous l’influence de 
futur τεμώ.. On peut donc hésiter entre ‘iemajîme»!- et 
*/ema2-/imea2-.

Hors du grec la meilleure correspondance est offerte 
par le présent athématique irlandais en '-nâ-l-na2- tamnaid 
« il coupe », mais le rapprochement avec le lat. temnô 
« mépriser » est très douteux (malgré κατα-τέμνω « mal
traiter » en grec). Il existe aussi en baltique, en slave, 
un présent en nasale : v. russe tïnu, tjali, russe tnu, tjatî 
« frapper », lit. tinù, tlnti « marteler » ; on part pour ces 
formes d ’un *t°m-nô. Voir Pokorny 1062. En grec cf. 
encore ταμία, ταμίας, τάμισος, p.-ê. τένδω.
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Τέμιτεα : -η n. pl., vallée entre l’Olympe et l’Ossa 
(Hdt., Call., Théoc.), cf. la glose d ’Hsch. τέμπη ■ τά 
σύνδενδρα χωρία · τινές δέ τά στενά τών όρων, d ’où Τεμπ-ίς 
f. * qui appartient à Tempé * (Nie.), -ικός id. (Plu., Æl.), 
-όθεν « venant de Tempé » (Call.) ; noter une dédicace 
’Άπλουνι Τεμπείτα (Schwyzer 599, m e s. av., Gyrton), 
cf. Redard, Noms en -της 213.

Et. : Toponyme d ’étymologie obscure. Hypothèse de 
Bally, M S L  12, 1903, 329, Cahiers F. de Saussure 2, 
1942, 58-59 : le sens serait « dépression, creux », cf. ταπεινός 
et lat. iempus « tempe », dont on donne généralement 
une étymologie différente. Autres hypothèses citées chez 
Frisk ; ajouter Beekes, Laryngeals 192.

τέναγος : n., souvent au pl. « eaux peu profondes, 
lagune », etc., dit pour la mer et pour des rivières (Pi., 
Hdt., Th., Arist., pap.). D’où τεναγώδης « avec des bas 
fonds » (hellén. et tardif), -Ϊτις f. id. (A P ) ,  cf. Redard, 
Noms en -της 115 ; verbes dénominatifs : τεναγίζω « former 
des bas-fonds » (Str., Plu.), τεναγόομαι id. (Xénocr. ap. 
Orib.).

Et. : Le mot présente une finale identique à celle de son 
antonyme πέλαγος et elle peut en être analogique. Pas 
d ’étymologie établie. Voir des hypothèses chez Frisk 
avec la bibliographie.

τένδω : Hés. Tr. 524, άνόστεος ôv πόδα τένδει (var. 
τένθει, voir article suivant), conjecture dans A P  9, 438 ; 
« manger, ronger » selon l’explication traditionnelle, cf. 
Hsch. τένδει · έσθίει ή λιχνεύει.

Et. : Si l’on admet ce sens, ce présent répond au lat. 
tondeô comme σπένδω répond à lat. spondeô. Le celtique 
offre des termes prés, teinnid, tennaid « fendre, briser ». 
On voit dans τένδω un présent à suff. -δω tiré de la racine 
de τέμνω. Voir Pokorny 1063. Autre explication avec 
un sens tout différent chez Troxler, Spraehe Hesiods 
22-23.

τένθης : m. « gourmand », terme expressif et familier 
(com.), d’où τενθεύω « être gourmand » (Poli.), -εία f.
« gourmandise » (Ar., Alciphr.) ; glose inattendue chez 
Hsch. τένθαι ' λωποδύται, μοιχοί. Au second terme dans 
λιχνο-τένθης m. « gourmand qui se pourléche » (Poil.), 
cf. s.u. λείχω. L’existence d ’un présent radical τένθω 
(var. en Hés. Tr. 524 citée dans sch. Ar. Paix  1009, Suid. 
s.u. τένθαις) est incertaine, voir τένδω. Avec προ- : 
προτένθαι m. pl. « dégustateurs » chargés de goûter, la 
veille des Apaturies, les mets qui seront servis le lendemain 
(Ar. Nuées 1198, cf. l ’édition Dover), «gourmand » (Æl.), 
d ’où προτενθεύω «goûter d ’avance» (Ar. Nuées 1200), 
-εύομαι (Eust.). Voir encore Georgacas, Aphieroma Trianta- 
phyllidis 522.

Avec un vocalisme o, Bechtel, Gr. .Dial. 1,310, 
rapproche la glose τόνθων ■ παρά Κορίννη, έπί νωτιαίου 
(ms. νοτιβίου) κρέως τό όνομα (Hsch.) : supposerait un 
*τόνθος comme on a le couple γρόνθων/γρόνθος.

El. : On rapproche l’hapax τένδω et donc τέμνω (?), mais 
le sens de τένδω n ’est pas sûr.

τένθινοι : λίθοι πλατείς (Hsch.).
Et. : Hypothèse de Mayrhofer, Wien. Stud. 67, 1954, 

162.

Τ ίνθρηδών : -όνος f. « guêpe gourmande », qui fait 
son nid dans la terre, distinguée de σφήξ par Arist. (Arist.

H A  629 a, Dsc.), à  côté de τενθρήνη f. id. (Nie.), d ’où 
-ήνιον n. nid de cette guêpe (Arist.), avec l’adj. -ην(ι)ώδης 
« qui ressemble à  des rayons de cire, troué » (Hp., Démocr. 
ap. Æl. N .A .  12, 20, Plu.) ; dans ces textes on a des variantes 
moins probables.

Et. : Les deux finales -ήνη et -ηδών répondent à  des 
types connus dans les noms d ’insectes, cf. s.u. άνθρήνη. 
Mais l’étymologie reste obscure. On a supposé des formes 
à  redoublement avec dissimilation de *τερ-θρη-, apparte- 
tenant à  la famille de θρώναξ, θρήνος, skr. dhrânati 
« résonner », voir Gil Fernandez, Insectos 129-130. Autres 
hypothèses de Ehrlich, Untersuchungen 143 sq. (cf. Gil 
Fernandez, l. c.) ; enfin, de P. Louis ad Arist. H A  623 b, 
qui envisage avec d ’anciens commentateurs de tirer le 
mot de la famille de τένθης, etc., ce qui semble bien 
difficile.

τένων, voir τείνω. <

τέρ α μ να  : aussi τέρεμνα, n. pl. (E. presque uniquement 
dans les parties chantées), dat. sing. -άμνω (Maiist. 12), 
la forme moins attestée τέρεμνα résulterait d ’une assimi
lation progressive, ou mieux de l’analogie de βέλεμνα, 
κρήδεμνα, etc. Sens : « maison, habitation », mais la 
signification originelle doit être « bois de charpente, 
poutres », cf. E. Hipp. 418 τέραμνα οίκων ; en outre, 
ibid. 768, Ph. 333, Or. 1371. Hsch. a les gloses τέραμνοι · 
στεγανοί, σκιαί, σκηνώματα et τέραμνος · κυψέλη.

Et. : Un terme de ce genre pourrait venir d ’un substrat, 
cf. Krahe, Die Antike  15, 1939, 181. Toutefois, le sens 
précis du mot rend plausible l ’étymologie indo-européenne 
qui remonte à  Fick et qui évoque en italique osque triibùm 
« maison » (avec 'trëb-), ombr. tremnu « tabernaculo » 
(avec 'treb-), de même en celtique, v. gall. treb « mai
son », etc., en germanique des formes diverses, par ex., 
anglo-sax. dorp, v.h.all. dorf, etc. ; le lat. se distingue 
des autres langues italiques par une voyelle a, trabs 
« poutre », mais taberna est douteux (cf. Ernout-Meillet) ; 
en balt., lit. trobà « maison » (avec 'tràb-) ; le grec est seul à  
présenter une forme dissyllabique qui serait *τέρα-βνα. 
Il n ’est pas possible d ’organiser cet ensemble avec des 
alternances vocaliques claires, cf. Beekes, Laryngeals 191. 
Ces difficultés s’expliqueraient-elles par le caractère 
technique du terme ?

1 τερά μ ω ν : gén. -ονος, voir τέρην.

2 τερ ά μ ω ν : gén. -οντος ou -ωνος (Anacr. et Pl. 
Sph. 221 a), v aud ra it κάλαμος (?).

τέρ α ς  : n., chez Hom. pl. τέραα, -άων, -άεσσι, mais 
aussi par allongement métrique τείρεα ; gén. τέρεος, 
pl. τέρεα, les formes avec -ε- sont expliquées phoné
tiquement, cf. Schwyzer, Gr.Gr. 1, 242, soit p.-ê. aussi 
par l ’analogie du type γένος ; autres formes : τέρα (A.R.) 
et τέρα (Nie.) ; flexion en dentale τέρατος, -i, -a, etc., 
en grec hellén. (mais cf. les composés avec τερατο-) :
« signe envoyé par les dieux », cf. II. 2, 324, à  propos du 
serpent qui dévore les passereaux, Hdt. 4, 28, dit du ton
nerre en hiver, etc., « prodige » (Hom., etc.) ; à  côté de 
άστήρ {II. 4, 76), « signe du ciel, étoile * (II. 18, 482, A.R. 3, 
1362), « monstre » dit de la tête de la Gorgone (Hom.), de 
Cerbère (S.); au figuré «chose étonnante» dans un tour 
comme τέρας λέγεις (Pl.).
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Composés : τερασκόπος « qui interprète les prodiges » 
(Pi., Æsch., S., E.), à côté de τερατο-σκόπος (Pl., Arist., 
L X X ) ,  τερατο-λόγος « qui raconte des merveilles, merveil
leux » (Pl., Philostr.) avec -ία (Isoc., etc.), -έω (Arist., etc.), 
-ημα (tardif), τερατο-ποιός (L X X ,  etc.).

Dérivés : 1. τερατ-ώδης «prodigieux, monstrueux» 
(att.) ; 2. -ικώς « de façon merveilleuse » (Épicur.) ;
3. τεράστιος « qui émet des signes, cause des prodiges » 
épithète, p. ex., de Zeus (Luc., iG V  1, 1154), « prodigieux » 
(Luc-, p.-ê. Thphr. 19,9), fait penser à Σεβάστιος à côté de 
σεβαστός mais il n ’y a pas de *τεραστός. Appellatifs :
4. τερατίας m. « qui fait des merveilles » (D.S.) ; 5. τέρχσμα 
n. « merveille, prodige » (Plu.) d ’après les noms en -ασμα, 
pas de rapport avec le τεράζω d ’Æsch.

Verbes dénominatifs: 1. τερφζω (cf. Hdn. Gr. 1,443) ou 
τεράζω « interpréter un prodige » (Æsch. Ag. 125), reflète 
le sens ancien de la famille ; 2. τερατεύομαι « raconter 
des histoires extraordinaires, faire le malin », etc. (Ar., 
Æschin., etc.), aussi avec les préverbes : άπο-, έπι-, etc., 
terme du langage courant ; d’où τερατεία f. (Ar., Isoc., 
Pib.), τεράτευμα n. « hâbleries » (Ar., grec tardif) ; 3. τερα- 
τόομαι « regarder comme une merveille » (Timo) ; 4. τερα- 
τισμός « prodige » (Lydus) et τεράτισμα (Theoph. Simoc.) 
semblent supposer un verbe *τερατίζω.

Onomastique : Τειρεσίας (Hom.), nom parlant d ’un 
devin qui «interprète les signes » (τείρεα).

Le champ sémantique de ce mot coïncide en partie 
avec celui de πέλωρ. Il s’agit d 'un  signe envoyé par les 
dieux, donc souvent d ’un prodige, d ’un monstre. A la 
différence de πέλωρ, le mot s’est prêté à désigner les 
signes du ciel et finalement les étoiles. Autre différence : 
τέρας et sa famille s’emploient jusqu’au N T  et certains 
dérivés ont pris un sens général et familier, cf. τερα- 
τεύομαι, etc. Πέλωρ, en revanche, est surtout poétique et 
l’adjectif πελώριος devenu banal et qui subsiste en grec 
moderne signifie « énorme ».

Le grec moderne a gardé τέρας « monstre, horreur », 
τεράστιος « prodigieux, gigantesque », τερατολογία « extra
vagance, histoire fantastique ».

Et. : Vieux nom en -ας comme κτέρας, σέβας, σέλας, etc. 
Deux étymologies ont été proposées. L ’emploi de τείρεα 
pl., pour désigner les signes que sont les étoiles a conduit 
à rapprocher skr. nom. pl. tdrah « étoiles ». Cette étymologie 
est prise en considération par Scherer, Gestirnnamen 
30 sqq., et Szemerényi, St. Micen. 1, 1966, 35. Toutefois, 
le sens d ’« étoile » semble secondaire pour τέρας, τέρεα, 
τείρεα. Nous préférons l’autre étymologie qui rapproche 
πέλωρ (et τέλωρ) issu de *k wer-6r en adm ettan t une 
substitution de -ας à -ωρ ou -ap, cf. Benveniste, Origines 
33, e t pour πέλωρ une dissimilation des deux p, cf. en 
dernier lieu Lejeune, Phonétique historique § 34. Les rappro
chements supposés en indo-européen sont très douteux, 
cf. Frisk.

τερέβινθος, voir τέρμινθος.

τερείτης : m., p.-ê. nom d ’un instrument de musique 
en Égypte (B G U  1125, 4).

τερετίζω  : « fredonner, pépier, bavarder » (Phryn. com., 
Arist., Thphr.), cf. Borthwick, Class. Rev. N.S. 15, 1965, 
252-256; aussi avec συν-, άπο- ; d ’où τερέτισμα n. «fredon

nement, bavardage » (Arist., hellén., etc.), -ισμός m. 
« trille » avec une flûte.

En grec moderne τερετίζω « faire des vocalises ».
Et. : Repose sur une onomatopée. Frisk se demande 

si c’est un arrangement pour *τιριτίζω et évoque τιτίζω 
à côté de τέττιξ.

τέρετρον : n. « foret, tarière » (Od., inscr. a tt., L X X ,  
Plu.), aussi « trépan » chez les médec., dimin. -τριον (Thphr.). 
Le mot subsiste en grec moderne.

Et. : Nom d ’instrument en -τρον (cf. pour le suffixe 
Chantraine, Formation 330), avec la glose d ’Hsch. τέρεσσεν · 
£τρωσεν, έτόρνωσε et τερέσω (Eust.). Formes plus ou 
moins comparables et de même sens, lat. terebra, en celtique, 
v. irl. tarathar « foret ». 11 faut probablement partir pour 
τέρετρον de ’ ier-a,- alternant avec le thème II ’ tred^ 
dans τρήσαι, etc., cf. Beekes, Laryngeals 178, 228, 237. 
Vaste famille signifiant « percer », avec τείρω, τετραίνω, 
τορεϊν, τιτρώσκω, etc. Voir aussi τερηδών.

τερηδών, -όνος; f. « ver du bois, taret » (Ar., Thphr.), 
peut-être aussi larves de la Gulleria meltonella (Arist. 
H A  605 b, mais cf. Louis ad t.), « carie des os » (Hp.).

Dérivés : τερηδονίζομαι « être dévoré par les vers ou 
par la carie * (Dsc., médec.) avec -ισμός.

Et.:  Même radical ’ter- ou ’ ter-a,- «percer» que le 
précédent, mais le mot est affecté du suffixe expressif 
-ηδών qui s’observe dans les noms de petits animaux 
nuisibles, cf. πεμφρηδών, τενθρηδών, άνθρηδών, etc., d’autre 
part άλγηδών, cf. Chantraine, Formation 360-361. Voir 
Gil Fernandez, Insectos 115.

τέρην, τεράμων, τέρυς :
I. τέρην, -εινα, -εν « tendre » (Hom., poètes) ; composé 

τερενόχρως « à la peau tendre » (Anaxandr., Opp., etc.), 
dit de la peau, le mot é tan t pris en son sens propre, mais 
aussi de larmes, employé notam ment chez les lyriques, 
de fleurs, de la jeunesse, etc., cf. Treu, Von Homer zur 
Lgrilc 188. Comparatif τερέν-τερος (Antim.), τερενώτερος 
(Lyr. Adesp.), f. τερεινοτέρη (A P )  bâti sur le radical de 
féminin, cf. Leumann, Mus. Helv. 2, 1945, 9 sq. =  Kl. 
Schr. 223 sq.

II. τεράμων, -ονος «tendre, facile à cuire» dit de 
légumineuses, donc franchement  différent du précédent 
(Thphr., Phot.), d’où τεραμότης f. (Thphr.) p.-ê. tiré de 
άτεράμων ; de même τέραμνον ■ άπαλόν, έψανόν (Phot., 
Suid.) à côté de άτέραμνος ; voir ce mot.

III. τέρυς « tendre, faible » a ttes té  seulement par des 
gloses d ’Hsch. τέρυ · άσθενές, λεπτόν ; τέρυας ίππους ■ 
οΰτω λέγονται βσοι άδηφάγοι εΐσί · ενιοι τούς άσθενεϊς ; 
dérivés : τερύνης · τετριμμένος, καί γέρων ή δυσανάληπτος 
γέρων ; τερύσκεται · νοσεί, φθίνει ; τερύσκετο ■ έτείρετο, 
cf. μεθύσκω à côté de μέθυ.

Et. : Groupe de mots de structure archaïque appartenant 
à la racine de τείρω, τρύω, etc., cf. s.u.u. Le thème 
archaïque en *-u- τέρυς a fourni un dérivé τερύνης qui 
répond à l’adj. thématique skr. tdruna-, avest. tauruna-
* jeune, tendre », cf. Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 1, 483. 
A ce thème répond un thème sigmatique dans le composé 
κυκλο-τερής (cf. Hdt. 4, 36, τήν γην έοΰσαν κυκλοτερέα 
ώς άπό τόρνου) ; d ’autre part, un thème en nasale τέρην, 
cf. Benveniste, Origines 51 et 122 ; on obtient ainsi une
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alternance de type ancien entre -υ- de τέρυς, -εν- et -εσ-. 
Le rapport parfois supposé avec un mot sabin douteux 
'terenum et le latin tener « tendre » qui serait tiré par 
métathèse de 'terenos d ’après tenuis est à écarter.

τέρ μ α , τέρμω ν, τέρθρον, etc.

A. τέρμα η. « terme, but dans une course, point extrême », 
parfois « suprématie * (Hom., poètes, grec tardif]. Au 
premier terme de composés : τερμο-δρομέω « courir au 
bu t » (Man.), τερματοϋχος glose de βαλβιδοϋχος (Hsch.). 
Au second terme formes en -τέρμων : ά-τέρμων sans 
limite (Æsch., E., Arist.), άγχι- (S.), όμο- (Pl.) et une 
dizaine d ’autres exemples.

Dérivés : τέρμιος « qui se trouve à la fin » (S.), τερμιεύς 
épithète de Zeus, p.-ê. « protecteur des frontières » (Lyc.,
D.H.), cf. Perpillou, Subst. en -εύς § 215. Verbes dénomi
natifs : τερμ-άζω «marquer les limites» (Tab. Héraclée·, 
S IG  421, Thermon, m® s. av.), d ’où -αστηρες pl. =  
membres d ’une commission de fixation des frontière? 
(Schwyzer 157, Épidaure, m e s. av.) ; -ατίζω id., aussi 
avec έπι-, άπο- (Str., S. E., etc.) ; -ατόω (byz.).

Τέρμα « terme », etc., subsiste en grec moderne.
B. τέρμων, -ονος m. «limite, terme, bord» (Æsch., E., 

prose hellén. et tardive), pour le sufïixe cf. στήμων et 
Benveniste, Origines 122 ; d ’où τερμον-ίζω « fixer une 
frontière * (Schwyzer 157, Épidaure), avec -ισμός (ibid.) ; 
de τέρμων doublet τερμοσύνδ f. « terme * (Trag. Adesp. 
509, lyr.), p.-ê. création d ’un poète, cf. Wyss, Wôrter auf  
-σύνη 40.

C. Dérivé en -mi- ou -mid- (cf., p. ex., φήμις, τράμις) : 
τέρμις ■ πούς (Hsch.) ; le mot désigne un bord, une 
bordure ; le sens et la forme se trouvent confirmés par le 
mycén. terni s’il faut lire τέρμις « bordure », cf. Chadwick- 
Baumbach 248 avec le dérivé en - /ε ν τ -  « pourvu d ’une 
bordure», peut-être temiwete (Cnossos Sg  1811), généra
lement avec un élargissement dental, duel temidwete, 
n. pl. temidweta, n. sg. temidwe d ’un radical τερμιδ/εντ-, 
cf. encore la bibliographie chez L. Baumbach, Studies in 
Mgcenaean Inscr. 1953-1964, 236 et Lejeune, Minos 9, 
1968, 35 avec la n. 62; dérivé homérique τερμιόεις épithète 
d ’un bouclier (II. 16, 804), p.-ê. « pourvu d ’une bordure », 
cf. Risch, Wôrtb. der hom. Sprache* § 56 f, mais selon 
les Anciens « qui descend jusqu’aux pieds », dit aussi 
d ’une tunique (Od. 19, 242, Hés. Tr. 537), cf. Trümpy, 
Fachausdrücke 24.

D. τέρθρον n. « extrémité, point critique, terme » (H. Herm. 
322, Emp., Hp., E. fr. 371) ; comme terme technique s’est 
spécialisé pour désigne.· l’extrémité de la vergue, cf. Érot. 
86-87 Nachmanson ; encore Hsch. τέρθρον · ό λεγό
μενος άρτέμων, ίνιοι 8έ τό όίκρον τοϋ κέρως ; voir 
encore Seek, Herm. 95, 1967, 49 avec la note 4 ; d ’où 
τέρθριοι (κάλοι) m. pl. filins frappés à l’extrémité de la 
vergue, cargues (Ar. Cav. 440, Érot., Gai.), cf. Taillardat, 
Images d’Aristophane 342, avec τερθρία πνοή (S. fr. 333) 
sens douteux, p.-ê. vent violent qui exige l’emploi des 
cargues. Gloses d ’Hsch. τερθρωτήρ · όπου ô πρωρεύς 
προορφ τά έν τη θαλάσση ; probablement parce que le 
τέρθρον et les τέρθριοι se manœuvraient depuis la proue, 
cf. la scholie à Ar. Cav. 440 ; aussi τεθρηδών ’ πρωρεύς : 
faute ou dissimilation pour τερθρηδών.

Verbe dénominatif : τερθρεύομαι « user de subtilité,

raisonner sur des pointes d ’aiguilles, couper les cheveux 
en quatre » (D., Arist., Plu., etc.) ; d ’où τερθρεία f. « paroles 
subtiles qui coupent les cheveux en quatre* (Isoc., Phld.,
D.H., etc.), glosé λογομαχία, άπάτη, φλυαρία (Hsch.) ; 
pour l ’emploi figuré, cf. p. ex. allem. spitzflndig, fr. discuter 
sur des pointes d'aiguilles, etc. ; en outre sur l’emploi 
militaire de τερθρεία ' ή στρατεία ή έν τοΐς μέρεσιν 
καλουμένη, voir Phot., Suid., E M  753, 5 ; autre dérivé : 
τερθρεύμασι · φλυαρίαις (Hsch., également chez Clém. 
Alex.). Anthroponyme Τερθρεύς (Hermipp.).

El. : Tous ces mots peuvent être issus de la racine de 
τείρω et sont plus nettement apparentés à skr. tàrati, 
tirâti « aller au delà *, cf. Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind.
1, 480. A  τέρμα et τέρμων répondent en lat. termen, -inis 
n. et termô, -ônis m. « borne, limite », etc., d ’où la forme 
thématique terminus et l’ombrien termnom-e « jusqu’au 
bout * ; sur le vénète (adj. dérivé) termonios m. pl., cf. 
Lejeune, Latomus 12,1953,394; en skr. p.-ê. tàrman- «extré
mité du poteau de sacrifice » avec su-tàrman- «qui procure 
une bonne traversée » dit d ’un bateau ( R V ) ; voir Haudry, 
B SL  66, 1971, 120 sq., qui analyse le sens et admet le 
rapprochement de hittite  tarma- (i.-e. "tormo-).

Τέρ-θρον est tiré de la même racine avec le suffixe 
d ’instrument -θρον, cf. Chantraine, Formation 373.

Τέρμερος : nom d 'un bandit célèbre tué par Héraclès, 
fondateur mythique de la cité de Termera en Carie (Plu. 
Thés. 11, etc.), d ’où τερμέρειον, ou τερμέριον κακόν 
« un malheur qu’on s’inflige à soi-même », cf. le Thésaurus, 
en outre, p.-ê. A P  11, 30 (texte corrigé).

τέρμινθος : Hp., Thphr., avec le doublet τερέβινθος 
(L X X ,  grec hellén. et tardif), et par métathèse τρέμιθος 
(Nie. Th. 844) f. « térébinthe, pislacia terebinthus », aussi 
nom d’une tum eur qui ressemble au fruit du térébinthe 
(Hp., médec.), cf. Dônt, Terminologie von Geschwür 
76 sqq.

Composé : τερμινθο-φάγος « mangeur de térébinthe * 
(Nie. Dam.).

Dérivés : τερμίνθ-ινος (τερεβ-) « qui appartient au 
térébinthe » (X., Diocl., Thphr.) ; avec f. τερμινθίς (Nie. 
Alex. 300); τερεβινθ-ώδης «riche en térébinthes » (A P )· ,  
verbe dénominatif τερεβινθίζω « avoir la couleur de la résine 
du térébinthe » (Dsc.).

Onomastique : Τερμινθεύς (Lyc.), Τερβινθεύς (SIG  633, 
Milet n e s. av.), épithète d ’Apollon, p.-ê. comme « guéris
seur » ; toponyme Τρεμιθοΰς à Chypre « lieu planté de 
térébinthes » (explication fantaisiste chez St. Byz.).

Le lat. a terebinthus.
Et.:  Terme de substrat d’étymologie inconnue. La 

forme plus tardive τερέβινθος est p.-ê. analogique de 
έρέβινθος, cf. Güntert, Beimwortbildungen 138. Voir encore 
Hester, Lingua  13, 1965, 366.

τέρμις, τερμιόεις, τέρμων, voir τέρμα.

τέρνακα : της κάκτου τοΰ φυτοϋ καυλόν (Hsch.) 
Même suffixe que dans δόναξ, etc. Étymologie indo-euro
péenne douteuse chez Frisk.

τέριτομαι et τέρπω : Hom., ion.-att., etc., fut. τέρψω 
(att.) et -ομαι (att.), aor. ίτερφα (Hom.) ; les formes 
les plus usuelles sont au médio-passif avec six types 
d’aoristes chez Hom. : a) aoriste thématique subj. ταρπώ-



μεθα (II. 24, 636 et 2 autres ex.) ; b) avec redoublement 
τετάρπετο (II. 19, 19, etc., et 7 autres ex. à divers modes) ;
c) avec suff. ë : ταρπήμεναι (II. 24, 3, et 9 ex. à des modes 
divers), plus avec vocalisme -pa- pour des raisons métriques 
τραπείομεν (II. 3, 441 et 2 autres ex.) ; d) avec le suff. 
-θην : τάρφθη (Od. 21, 57 et 3 autres ex.) ; e) avec le 
vocalisme e : έτέρφθητε (Od. 17, 174, plus deux ex.) ; 
f )  aoriste sigmatique τερψάμενος (Od. 12, 188) et τέρψομαι 
subj. (Od. 16, 26) : on observe que pour les aoristes en 
-ην ett en -θην toutes les formes (à l ’exception de τραπείομεν) 
sont métriquement équivalentes ; le texte homérique 
présente pour le champ sémantique de ce verbe des faits 
iemarquables bien analysés par Latacz, Freude 174-219 : 
le verbe signifie « trouver une pleine satisfaction de son 
désir », qu’il s’agisse de la nourriture (pour la différence 
avec κορέσασθαι ou άσασθαι, cf. Latacz 180), de l ’amour 
physique, aussi de gémissements, souvent avec un complé
ment au génitif ; mais déjà « trouver son plaisir à, s’amuser 
à », avec parfois la nuance accessoire de jeu, le complément 
é tan t au datif, voir Latacz pour les détails ; les aoristes 
à vocalisme e propres à 1 Odyssée expriment les emplois 
les plus évolués de τέρπομαι, cf. Latacz 195 ; dans le grec 
postérieur τέρπομαι signifie « trouver son plaisir à telle 
ou telle activité, à telle ou telle situation ». Le verbe se 
trouve aussi avec les préverbes : έπι-, κατα-, etc.

Dérivés peu nombreux : 1. τερπνός « qui réjouit, qui fait 
plaisir » (Od. 8, 45 variante, Tyrt., Pi., Æsch., parfois 
en prose), avec le superlatif archaïsant τέρπνιστος (Call. 
fr. 369, 536) et τερπνίστατος (Call. fr. 93), cf. Seiler, 
Sleigerungsformen 80, R. Schmitt, Nominalbildung des 
Kallimachos 129, 13 ; d ’où τερπνότης f. (L X X ,  etc.) ;
2. τέρψις f. « satisfaction, plaisir » dit de musique, de 
repas, de jeux, distingué de ήδονή de sens plus général, 
cf. Prodic. ap. Arist. Top. 112 b (Hés., Pi., trag., att.) ; 
pour τέρψις désignant les plaisirs des bains, des specta
cles, etc., cf. L. Robert, Hellenica 13, 1965, 232 ; 3. τερπωλή 
f. id. (Od. 18, 37, Archil., Thgn., prose tardive), pour le 
sufïixe, cf. Chantraine, Formation 243 ; 4. τέρπεα pl. n. 
«plaisirs», au dat. -εσι (SE G  3, 774, Itanos, épigramme 
entre le i or s. av. et le ier s. après).

Composés : ά-τερπ-ής « pénible, désagréable », etc· 
(Hom., ion.-att., etc.), pas de rapport direct avec τέρπεα 
qui est tardif ; la leçon άτέρπου (II. 6, 285) présente une 
forme thématique déconcertante ; antonymes έπιτερπής 
t agréable * (H. Ap.  413, Pl., etc.), εύ-τερπής (Pi.) ; 
άτερπνος =  άγρυπνος (Stesich. 251, Ibyc. 328) reste 
énigmatique et est glosé dans Et. Gud. άτέρυπνος ' χωρίς 
ϋπνου, cf. Frisk, Adj. privai. 9, n. 1. Au premier terme : 
τερπι-κέραυνος « qui se plaît à manier la foudre » épithète 
de Zeus (II., Hés.), cf. Chantraine, Beiir. zur Indog. und 
Keltol., 1967, 23, qui tente de faire entrer le premier 
membre dans le jeu de la loi de Caland ; τερπό-τραμις · 
ή τών άφροδισίων τέρψις (Phot., Telect. 66), cf. τράμις 
terme vulgaire compris par Meineke ό τοΐς άφροδισίοις 
τερπόμενος. Avec un premier terme sigmatique de type 
archaïque : τερψι-επής (B.), τερψί-μβροτος « qui charme les 
humains * (Od., H. Ap.,  B.).

Anthroponymes : Τέρπανδρος, avec les hypocoristiques 
Τέρπης (A P ) ,  Τέρπων, nom de silène ou de satyre 
(Schulze, Kl. Schr. 715 sq.) ; féminin Τερπώ SE G  15, 74 ; 
patronym. Τερπιάδης (Od. 22, 330) ; Τερψι-χόρη (Hés., etc.), 
Τερψι-κλής, d ’où Τερψίων (Pl.) ; au second terme :

τέρπομ αι —

Πολύτερπος (Corinthe v ie s. av., Arena, Iscr. Corinzie 
su vasi, n" 26) ; Εύτέρπη (Hés., etc.) ; il est p.-ê. notable 
que deux noms de muses appartiennent à cette famille ; 
avec un thème en s, p. ex. βεοτέρπης (Cyrène).

Le grec moderne a gardé τέρπω « réjouir », τέρψις, 
τερπνός, τερπνότης f.

Et. : En skr. il existe des présents anciens à vocalisme 
zéro tfpyati, ifpnôli, Irmpàti « se satisfaire, avoir de la 
satisfaction, se réjouir », tandis que tarpali est une forme 
nouvelle, cf. Narten, Spraehe 14, 1968, 124 ; il faut donc 
voir dans τέρπομαι et tarpaii des formations parallèles ; 
il est toutefois imprudent de supposer en grec un *τάρπτω 
répondant à tfpyati avec Specht, K Z  64, 1937, 68. Le skr. 
présente un aor. radical thématique ά-Ιγρ-αΙ qui répondrait 
au rare ταρπώμεθα d ’où le grec a tiré έτάρπην ; il existe en 
skr. et en grec des formations parallèles, p. ex., aor. 
alârpsît (gramm.) et grec τέρψασθαι ; skr. tfpti- f. «satisfac
tion » avec le vocalisme zéro de type ancien et grec τέρψις ; 
cf. Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. 1, 524. Rapproche
ments avec d ’autres langues i.-e. chez Pokorny 1078, 
p. ex. lit. tarpà « développement », tarpti « prospérer, 
pousser », etc.

τ έρ σ ο μ α ι  : Hom., Hp., aor. τερσηναι (II. 16, 519), 
-ήμεναι (Od. 6,98) « devenir sec » ; actif transitif aor. 
τέρσαι (Théocr., Nie.), opt. τέρσαιο au sens actif (Nie. Th. 
709) ; verbe dérivé : τερσαίνω, -ομαι (Lyc., Nie., A.R.) 
mais l’aor. τέρσηνε déjà chez Hom. (II. 16, 529).

Ce verbe a été concurrencé et supplanté par αύαίνομαι, 
-ω, ζηραίν-ομαι, -ω.

Et. : Τέρσομαι est un vieux présent thématique à voca
lisme e, d’un radical *ters-. Ce vocalisme e doit être ancien 
bien qu ’on n ’en trouve pas de trace sûre hors du grec. 
Au vocalisme zéro on a skr. Ifsyati =  got. paùrsjan au 
sens particulier d ’« avoir soif » ; en skr. le causatif larsâyati 
« faire souffrir de la soif » répond à lat. torreô « dessécher * 
et en germanique, v.h.all. derren « dessécher ». Il existe 
diverses formes nominales : en grec ταρσός (voir s.u.) 
et τρασιά, en outre, par ex., ail. Durst «soif»; en skr. 
adj. trsù- « assoiffé, avide », tfsnd  f. « soif » ; p.-ê. lat. terra. 
Voir encore Pokorny 1078.

τέρ υ ς , cf. τέρην.

τ έρ φ ο ς , voir στέρφος.

τέρχνος : n. « branche, jeune pousse » (Max., Hsch.) 
avec τρέχνος (AP 15,25, Hsch.) ; même suffixe que dans 
ϊρνος, κτήνος ; en chypriote, pl. n. τέρχνια désignant 
de jeunes plants (ICS  217), cf. O. Masson ad loc. 
La glose d ’Hsch. τέρχνεα · φυτά νέα ' ή εντάφια, 
confirme dans sa première partie l’emploi chypriote et, 
dans sa seconde partie, elle se rapporte à des offrandes 
funéraires, cf., p. ex., κάρπωσις employé pour une offrande 
et la glose d ’Hsch. κάρπωσις ■ θυσία Αφροδίτης έν 
Άμαθοϋντι.

τεσσαρεξ» -α : Hom., graphie atticisante pour τέσσερες, 
cf. Wackernagel, Spr. Uni. 13, poètes, a tt . τέτταρες, 
dor., grec du Nord-Ouest τέτορες (Épich., Delphes, etc.), 
la forme τέτορ’(α) d ’Hés. Tr. 698, peut être considérée 
comme un dorisme, cf. Morpurgo-Davies, Gl. 42, 1964, 
149 ; lesb. πέσ(σ)υρες (Balbilla, Hsch.), hom., employé 
par commodité métrique, πίσυρες (de ' k w°t-, cf. Lejeune,
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Phonétique historique § 37 η. 1), béot. πέτταρες (Schwyzer 
462 B, Tanagra, etc.), dat. pl. aussi τέτράσι (Hés., Pind., 
et prose tardive).

Au premier terme de composés sont attestées plusieurs 
formes : a) sur le radical de τέσσαρες et τέσσερες : 
τεσσαρά-κοντα « quarante », a tt . τετταρά-κοντα, ion. et 
hellén. τεσσερά-κοντα, béot. πετταρά-κοντα, aussi dans 
τεσσαρά-βοιος « qui vau t quatre bœufs » [II. 23, 705), 
cf. Risch, Mus. Helv. 2, 1945, 19 ; b) la forme la plus 
archaïque et la plus usuelle est τετρά- (déjà en mycénien 
avec traitem ent po de j,  dans qetor-owe « à quatre anses » 
et qetoro-popi, instrumental, « à quatre pieds ») ; très nom
breux exemples ; entre autres, chez Hom. τετρά-γυιος 
« contenant quatre arpents », τετρά-κυκλος « à quatre 
roues », τετρά-ορος (en attique τέτρωρος) « attelé à quatre », 
τετρα-φάληρος « à quatre cimiers » ; en outre, en ion.- 
a tt ., etc., τετρά-γωνος, τετρα-ετής, τετρά-πους, etc. ; 
nom de nombre τετρακόσιοι « quatre cents », dor. -κάτιοι, 
cf. pour la finale δια-κόσιοι et Risch, IF  67, 196?, 133 ; 
le béotien a πετρά-μεινος =  τετράμηνος ; sur τετρακόσιοι on 
a fait l’ordinal τετρακοσιοστός ; c) τετρώκοντα « quarante » 
(dor., Héraclée, Delphes, Corcyre) a donné lieu à de 
multiples hypothèses (cf. Szemerényi, Numerals 17-19) : 
l’explication la plus économique consiste à partir de 
*k wetf- avec une sonante longue qui peut donner -ρω- 
(cf. lat. quadrâ-ginta) ; d’où l’ordinal τετρωκοστός (Archim. 
et S IG  167, Mylasa, en domaine ionien).

Dérivés, tous bâtis sur τετρά- (ou τεταρ-) : ordinal 
τέταρτος (Hom., ion.-att., etc.) et τέτρατος (Hom., Pi.), 
πέτρατος (béotien), avec έπι-τέταρτος « dans le rapport 
de 5 à 4 » (Théo Sm., Ptol., etc.), au n. « paiement 
additionnel de 25 % » (P. Lond. 1996 et 2161, m e s. après) ; 
d ’où τεταρταίος « qui se produit le quatrième jour » 
(ion.-att.), τετόρταιος (éol. chez Théoc.), avec πυρετός 
exprimé ou s.-e. « fièvre quarte » (Strômberg, Wortstudien
74) ; τετράς (béot. πετράς) signifie d ’abord le « quatrième 
jour du mois » (H. Hermès, Hés., ion.-att., etc.), puis 
« nombre quatre » cf. Szemerényi, Syncope 122, 140 sq. ; 
τετρακτύς, -ύος f. «nombre quatre» (Pythag.) avec 
une gutturale obscure, p.-ê. d’après τρικτύς, cf. Schwyzer, 
Gr.Gr. 1, 597, pour la fonction du sufïixe voir Benveniste, 
Noms d'agent 74. Adverbes : τετράκις «quatre fois » (Od. 5, 
306, etc.), béot. πετρά- ; après Hom. aussi -κι, pour le 
suffixe, cf. πολλάκις ; avec suffixe aspiré τέτραχα, -χή, 
-χοϋ, -χόθεν, -χόθι, -χώς (ion.-att.), avec τετραχίζω 
«couper en qua tre» ; aussi τετραχθά (Hom.); d ’où les 
adjectifs τετραξός (Arist.), -ασσός (pap.); pour les suffixes 
d ’adverbe et d’adjectif, cf. les dérivés parallèles s.u. δίς.

Le grec moderne emploie τέσσερεις et -ol, -α, τέταρτος, 
τετάρτη « mercredi » et de nombreux composés avec 
τετρά-.

Et. : Le nom de nombre « quatre » est un de ceux qui 
comportaient une déclinaison en indo-européen : en ionien 
τέσσαρες ou -ερες, τέσσαρας, τεσσάρων, τέσσαρσι, att. 
τέτταρες, etc. Le radical est *kwet(w)el0r-. En grec le 
vocalisme de la seconde syllabe est toujours un vocalisme 
zéro à l’exception du nom. pl. ion. τέσσερες dont le voca
lisme e a été diversement expliqué mais qui ne doit pas 
résulter d ’une assimilation vocalique pour τέσσαρες 
malgré Bechtel, Gr. Dial. 3, 156 ; un vocalisme e se retrouve 
dans le collectif lit. keiveri, v. si. éeiverü. On pose *hwetwr- 
avec degré zéro ancien de la seconde syllabe vocalisé en

-tur- pour rendre compte de πέσυρες et πίσυρες, cf. Lejeune, 
Phonétique § 37, n. 1 ; ce vocalisme est attesté dans skr. 
acc. catürah =  grec πέσυρας où il est originel, puis a été 
étendu au nom. en grec ; même vocalisme dans lit. keturi, 
got. fldur-. Le vocalisme zéro du type de τέσσαρες doit 
être secondaire. Un vocalisme o apparaît dans dor. τέτορες, 
cf. avec ô skr. nom. catvdrah, got. fidwor ; en fait, τέτορες 
correspond exactement à l’armén. Îork' avec un radical 
’k wetor- sans w (par dissimilation ?) cf. Szemerényi, o.c. 
19-20, Lejeune, Phonétique § 95, n. 1. Le w de tw se trouve 
également absent du dat. τέτρασι (mais en skr. catùrsu 
comme l’acc. calùrah) ; de même dans l’ordinal τέτρατος, 
τέταρτος reposant sur *k wetfto- (mais ' k wetWfto- dans lit. 
ketvirlas et ‘ k weturto- dans skr. caturthà- ; voir aussi s.u. 
Τυρταίος) ; à ce radical sans -w- se ra ttachent tous les 
dérivés et composés en τετρά-, cf. Lejeune, Phonétique 
§ 200 et n. 2 ; pour τετρώκοντα, voir plus haut.

Pour les données comparatives, cf. Pokorny 642, 
Szemerényi, o.c. 15 sqq., 79 sqq., 115 sqq. 11 est difficile 
de reconstituer la déclinaison originelle en i.-e., mais voir 
Szemerényi, Einführung  205, qui pose *k wetwores, acc.
*k weturQs, gén. ‘k weturom, loc. *k wetwj-su.

Cf. encore τράπεζα et τρυφάλεια.

τίταγώ ν : « en saisissant » (II. 1, 591 ; 15, 23) participe 
aoriste thématique à redoublement, cf. Chantraine, 
Gr. Hom. 1, 396.

Et. : Correspond exactement au parfait lat. tetigï de 
tangô, cf. Ernout-Meillet s.u. langô. Aucun rapprochement 
avec d ’autres langues indo-européennes.

τέ τα νό ς ,  τέτανος, voir τείνω.

τέτα ρ ο ξ  : Ptol. Euerg. 2 J , « faisan », cf. τατύρας · ό 
φασιανός δρνις (Hsch.).

τετίημαι : « être peiné, inquiet », duel 2e pers. τετίησθον 
(II. 8, 447) ; plus usuellement chez Hom. au participe 
dans la formule τετιημένος (II. 11, 556, etc., cf. Hés. 
Th. 163), aussi τετιηώς, p. ex., τετιηότι θυμω (II. 11, 
555, etc.) et Τζον τετιηότες (II. 9,13). Voir Chantraine, 
Parfait 52 et 55.

Et. : Pas d ’étymologie.

τετμειν : avec l’indicatif τέτμε, ετετμε, subj. 2 e sing. 
τέτμης « atteindre, trouver », etc. (Hom., A.R.), « tomber 
sur* avec le génitif (Hés. Th. 610). Aoriste thématique 
à redoublement avec vocalisme zéro comme πεφνεϊν. 
Il faut p.-ê. rapprocher le présent obscur τέμει « attein
dre » (II. 13, 707), cf. Chantraine, Gr. Hom. 1, 309).

Et. : Obscure. Le rapport parfois proposé avec τέμνω 
« couper » est peu plausible.

τετρά-, voir τέσσαρες.

τετρ α ίνω  : Æsch., Hdt., aor. τετρηναι et τετράναι 
(att., inscr.) ; moyen τετρήνασθαι (Ar., Gai.) ; pass. τετραν- 
θήναι (Lyc., AP) ; fut. τετρανέω (Hdt.), -ανώ (inscr. 
iv e s. av.) ; aor. sans redoublement ni dérivation à nasale, 
τρήσαι (Hp., Pl., hellén., etc.), moyen -σασθαι (Gai.), 
passif -θηναι (Gp., Trypho ap. Ath. 182 e), fut. τρήσω 
(Lyc., etc.) : ce radical τρη- est ancien comme le prouve 
le parfait passif τέτρημαι (Emp., Hdt., a tt., etc.) ; il a été 
créé divers présents avec le redoublement τι- attendu : 
τιτράω (Dsc., etc.), τίτρημι d ’aspect archaïque mais
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tardivement attesté (D.C., Gai.), d’où τιτραίνω (Thphr.) 
avec έτίτρηνα (ibid.) :« percer, trouer » ; ce verbe est attesté 
avec les préverbes δια- et συν-, aussi avec άνα-, έκ-, 
έν-, κατα-.

Dérivés : 1. adj. verbal τρητός «troué, percé» (Hom., 
ion.-att., etc.) ; nombreux composés : άτρητος (Hom.), 
εύ- (Hom.), πολύ- (Hom.) ; avec préverbes, par ex., διά- 
(Gal.), παρά- (médec.), etc. ; 2. noms verbaux : τρήμα 
n. « trou, orifice * (Ar., Pl., etc.), aussi pour le sexe de la 
femme (Ar. Lys.  410, etc.), pour les creux qui constituent 
les points du dé (com.) ; aussi avec les préverbes : διά-, 
£κ-, παρά- ; d ’où τρημάτιον n. diminutif (tardif) ; adj. 
-ατώδης « qui a un orifice » (Arist.), -ατόεις « poreux » 
avec λίθος « pierre( ponce» ( A P ) ;  verbe dénominatif 
-ατίζω «jouer aux dés» (Sophr., Poil.), avec le nom 
d ’agent -ατίκτας dor. (Poil. 9, 96, Hsch.) ; en outre, 
-ατΐται pl. id. (Eust.), directement tiré de τρήμα, cf. Redard, 
Noms en -της 47 sq. ; 3. doublet de τρήμα : τρήμη f. (Ar. 
fr. 730) ; 4. τρήσις f. « action de trouer, perforation, 
orifice » (Pl., Hp., Arist.) ; aussi avec des préverbes : 
διά-, ϊκ-, κατά-, σύν-, etc.

Le grec moderne emploie encore τρήμα « trou, mortaise ».
Et. : Les formes de type ancien sont τέτρημαι, τρητός, 

τρήμα, etc.; elles reposent sur un thème II 'irea^· répondant 
au thème ' ler;^- de τέρετρον, etc. Toutes les formes 
de présent sont des créations du grec. Le plus usuel 
est τετραίνω qui a fourni également un radical pour le 
fut. τετρανέω et l’aoriste τετράναι dont le radical ne doit 
pas être rapproché du τρη- grec commun de ίτρησα, 
τέτρημαι ; le présent τετραίνω est analogique, mais de 
quel verbe (λειαίνω ? ξαίνω ?) ; le redoublement en e 
insolite dans un présent est p.-ê. pris au vieux parfait 
τέτρημαι.

Le verbe appartient à la racine de lat. terô, grec τείρω, 
τορεΐν, voir ces mots. Sur le vocalisme -eaj- - de τρητός, 
voir Beekes, Laryngeals 237.

T€Tpa-, voir τέσσαρες.

τετρακίνη : f., « laitue sauvage » (hapax, Hippon. 
fr. 168 M), autre nom pour θρίδαξ (voir ce mot), θριδα- 
κίνη, etc. Donné comme « phrygien » par Clitarque 
(Ath. 69 d).

El. : Forme difficile, p.-ê. déformation « populaire » 
du groupe de θρίδαξ sous l’influence des composés en 
τετρά- et de τετράκις, selon Strômberg, Pflanzennamen 
39, n. 2. La référence au phrygien demeure obscure : 
hypothèse compliquée d ’O. Haas, Ling. Balkan. 2, 1960, 
57-58, pour qui τετρά- serait la « traduction » d ’un mol 
phrygien contenant Oidra- au sens de « quatre ».

τέτραμος, τετραμαίνω, voir τρέμω.

τέτραξ, -ακος et -αγος : voir L S J ,  nom d ’oiseaux 
mal identifiés, p.-ê. le coq de bruyère, p.-ê. l’outarde 
(Ar., Épich., Ath.), cf. Benton, J H S  81, 1961, 48 sq., 
Thomson, Birds s.u., J .  André, Oiseaux s.u. telrax, d ’où 
τετράζω « caqueter » (Alex. Mynd. ap. Ath. 398 d). 
Autres noms d ’oiseaux : τετράων · δρνις ποιός (Hsch.), 
cf. lat. telraô (Pline) ; τετράδων ' δρνεόν τι. Αλκαίος 
(Hsch.) ; τετραϊον · όρνιθάριόν τι. Λάκωνες (Hsch.) ; 
d ’autre part τέτριξ, -ιγος f. (Arist. H A  559 a 2, 12) serait 
selon Arist. l’oiseau appelé οδραξ à Athènes : l’oiseau n ’est

pas sûrement identifié mais si οδραξ est bien tiré de ούρά 
(cf. s.u. ούρά) ce pourrait être le coq de bruyère.

El. : Pour les suffixes de τέτραξ et τέτριξ, cf. κόραξ, 
πέρδιξ, etc. On a rapproché divers noms d ’oiseaux : lit. 
lelervà « coq de bruyère, petit tétras », lètervinas « petit 
tétras, outarde » ; russe téterev « petit tétras », skr. tittirâh 
« perdrix ». Ces termes ne ressemblent au grec que vague
ment. Il n ’est pas sûr q u ’ils reposent sur des onomatopées.

τέττα , voir τατα.

τέττιξ, -ιγος : mais aussi gén. -ΐκος selon Hdn., « cigale, 
cicada plebeia » (Hom., ion.-att., etc.) ; τέττιξ ένάλιος 
est le nom d ’un petit homard, cf. Thompson, Fishes s.u. ; 
τέττιξ désigne aussi une fibule en forme de cigale portée 
par les Athéniens (att.) avec en ce sens le composé τεττιγο- 
φόράς m. (Ar., etc.). Autre composé : τεττιγο-μήτρα f. 
larve de la cigale qui se trouve sous terre (Arist.), cf. 
StrOmberg, Wortstudien 23, Gil Fernandez, Insectos 190.

Dérivés : τεττίγιον (Hsch. s.u. κερκώπη), aussi nom d’une 
monnaie à Délos (m e s. av.) ; τεττιγόνιον n. « petite cigale » 
(Arist. H A  532 b, Pline), suffixe d’après χελιδόνιον, άηδόνιον 
et cf. τιτιγόνιον ; τεττιγότης f. « qualité d ’être cigale » 
(Simp. In  Cat. 270, 26), même type de formation que 
ποδότης et τραπεζότης, cf. Mignot, Suffixe -της, -τητος 
§ 173 ; adj. τεττιγώδης « qui ressemble à une cigale » 
(Luc.).

Le grec moderne a conservé τέττιξ et en démotique 
τζίτζικας.

Et. : Le mot doit reposer sur une onomatopée, cf. Gil 
Fernandez, o.c. 130-131, qui part de *τίττιξ avec gémination 
expressive, cf. τιτιγόνιον.

Τευδάρεως, voir Τυνδάρεως.

τευθίς : -ίδος, aussi -ίδος f. « calmar » (Semon., Ar., 
Thphr., etc.), cf. Thompson, Fishes s.u. et Saint-Denis, 
Animaux marins s.u. loligô ; sur θεϋτις attribué par 
Hsch. à Hippon., voir Latte s.u. ; en outre, τευθιάς, -άδος 
f. (Philox.) ; τεϋθος m. (Arist. H A  490 b, etc.) est cité entre 
τεϋθις et σηπία : p.-ê. un grand calmar, p.-ê. Todarodes 
sagittatus ; dérivés τευθίδιον n. (com.), τευθώδης « qui 
ressemble au calmar » (Ath.), cf. Thompson, Fishes s.u.

Dans l’onomastique, p.-ê. mycén. teulo représenterait-il 
déjà Τεϋθος, O. Masson, Minos 12, 1971, 290-291.

Et. : Obscure. Pourrait être un terme de substrat, 
cf. les toponymes Τευθίς (Arcadie), -έα (Achaïe), aussi 
nom de héros. Le mot fait encore penser au nom de plante 
τεύθριον, cf. Tovar, Miinch. St. 10, 1957, 77-83, ra ttachant 
ces mots à une base *dheu-dh- « couler », cf. θέω, ce qui 
reste très douteux.

τεύθριον : nom de plantes =  πόλιον « germandrée 
polium » (Dsc.), aussi =  έρυθρόδανον « garance » (Dsc.). 
Le mot a pu être déformé par étymologie populaire en 
τεύκριον « germandrée jaune, Teucrium flavum » d ’après 
le nom du héros Τεϋκρος, lequel est inexpliqué.

Et. : Tovar, Münch. St. 10, 1957, 77-83, pose un premier 
terme *τευθρα- dans le mycénien teutarakoro =  *τευθραγρος 
« ramasseur de plantes colorantes » (?). Voir encore Frisk 
s.u. τευθίς.

τευμάομαι, τευτάζω : on a un aoriste τευμήσατο « il 
construisit » (Antim.l, cf. aussi Et. Gen. B cité chez
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Pfeiffer, Call. fr. 567 ; présent τευμάται ■ τεχνάζει, [τιμάται] 
(Hsch.) ; on admet que ce terme alexandrin serait un 
dénominatif d ’un ancien *τεύμδ f. ou *τεΰμα n., cf. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,725 n. 9, cette dernière forme répondant 
exactement à l’avest. êyaô-man- n. « action, œuvre »,
i.-e. *kyeu-men-.

Autre verbe dérivé τευτάζω, -ομαι « êlre affairé, occupé 
à » (com., PI.) avec le parf. τετεύτακα (Pl. Rép. 521 e) ; 
aussi au sens factitif de « presser quelqu’un de faire » 
(Phérécr. 284) ; autres formes de présent τευταται (Hsch.) 
et τευτάσσω (Oracle dans Ath. Mitt. 25, 1900, 399) ; dérivé 
τευτασμός ' στραγγεία (Hsch., corr. pour στρατηγία) =  fait 
de passer beaucoup de temps. Groupe de mots familiers en 
-τάω, -τάζω tirés de la même racine que τευμάομαι. Mais 
ils sont proprement attiques et sont tombés en désuétude, 
cf. Luc. Lex. 21.

Et. : P.-ê. issus de la même racine que σεύομαι, cf. s.u., 
mais le sens diffère un peu.

Τ ε ύ τα μ ο ς  : nom d ’un général macédonien (Plu. Eum. 
13, etc.) ; déjà chez Hom. patronymique Τευταμίδης 
d ’un Pélasge de Larissa en Asie Mineure (11. 2, 843 cf. 
Leaf ad l.) ; ce mot comporte apparemment le même 
suffixe que Πρίαμος ; il est généralement considéré comme
* illyrien », cf. Krahe, Die Sprache der Illyrier 1, 60 ; en 
outre, on évoque le composé hapax Τευτίαπλος, nom d ’un 
Éléen (Th. 3, 29).

Et. : Ces anthroponymes isolés en grec semblent tirés 
d ’un terme bien attesté dans d ’autres langues indo-euro
péennes occidentales. En germanique : got. piuda ; en 
italique : vénète teuta, osque louto «cité, peuple»; en 
celtique : v. irl. tüath « peuple * ; en baltique : lit. iauià
♦ peuple, nation, pays »; i.-e. ‘leulâ, Pokorny 1084 sq.

tcÛtXov : ion. et hellén. σεϋτλον n. « bette, beta mari- 
lima » et « beta vulgaris » (Hp., com., Thphr., pap., etc.).

Premier membre de composé dans τευτλο-φακή f. 
« mélange de bettes et de lentilles » (médec.), -ρριζον 
n. (Gp.).

Dérivés : τευτλίον et σευτλίον n. (Ar., Diocl., Thphr., 
pap., etc.) ; -ίς, -ίδος f. (Thphr., Diph.) ; Τευτλοΰσσα f.
« l’île aux bettes » (Th. 8, 42) ; les comiques plaisantent 
sur la correspondance attique τ-, ion. σ-.

Le grec moderne a σεϋτλο « bette ».
El. : Probablement terme d ’emprunt sans explication; 

rapprochement peu probable avec τευθίς, cf. Tovar, 
Münch. St. 10, 1957, 77-83. S’il s’agit d’un mot d ’emprunt, 
l ’opposition τ-/σ- peut être analogique des cas où elle 
repose sur des traitements phonétiques divergents.

τεύχω : Hom., poètes, fut. τεύξω et -ομαι (Hom., 
poètes), fut. passif avec redoublement τετεύξομαι (Hom.), 
aor. inf. τεϋξαι, -ασθαι (Hom., poètes), aor. passif τυχθηναι 
(Hom., Æsch.), parf. de sens passif τετευχώς (Od. 12, 423), 
p.-ê. substitut d ’un *τετυχ/"ώς attesté dans le mycén. 
n. pl. teiukowoa, cf. Chadwick-Baumbach 249, Chantraine, 
Studi Micenei 3, 1967, 21 ; la forme usuelle en ce sens est 
τέτυκται (Hom., etc.), 3e pl. τετεύχαται (II. 13, 22) avec 
le plus-que-pf. (έ)τετύγμην, τετεύχατο ; l’actif transitif 
τέτευχα est rare et tardif ; enfln, la conjugaison comporte 
un aoriste thématique à redoublement τετυκεΐν, -έσθαι 
(Hom.) dont la sourde est inexpliquée, mais cf. τιτύσκομαι 
à côté de τυγχάνω. Sens : «fabriquer [un objet], construire

[une maison, etc.], préparer [un repas, notam ment avec 
τετυκεΐν, -έσθαι], être cause de », etc. (Hom., poètes) ; 
également avec des préverbes, άμφι-, έπι-, κατα-, έκ-, etc.

Dérivés : l .  adj. verbal avec le vocalisme zéro attendu : 
τυκτός « fait de main d ’homme, achevé » (Hom.), en compo
sition εΰτυκτος « bien fait » (Hom., B.), άτυκτος « non fait » 
(Ps. Phocyl., Hsch.) ; avec un vocalisme e analogique, 
nombreux exemples : τευκτός (Antiph., Hsch.) composés, 
p. ex., νεό-τευκτος «récemment travaillé* (II. 21, 592), 
en grec postérieur et tardif : μελισσό- (Pi.), χρυσό- (Æsch.), 
χαλκό- (E.), ποικιλό- (A P ) ,  etc., mais certains exemples 
doivent être rapportés à τυγχάνω, cf. s.u. ; 2. dérivé 
sigmatique : τεϋχος n., surtout au pl. -εα, -η, désigne, 
en principe, ce qui est « fabriqué *, « objet », d ’où des emplois 
variés chez Hom., « ensemble des armes », surtout défen
sives, comparable à δπλα, parfois « arme offensive * (p. ex. 
Od. 24, 534), voir Trümpy, Fachausdrücke 75 sqq. ; se dit 
aussi dans 1 Od . de l’équipement d ’un navire, rames, etc. ; 
chez les tragiques et parfois en prose « vase, récipient, 
urne », etc. ; chez les médecins « vaisseaux », aussi « corps » ; 
dans les pap. « étui » où l’on met un papyrus ; plus tard 
« coffre à livres », puis « codex », avec des composés thém a
tiques du type πεντάτευχος, cf. Atsalos, Terminologie du 
livre 113-128 ; composés anciens avec second terme en 
-τευχής : ά-τευχής «sans armes » (E., p.-ê. mycén., 
cf. Baumbach, Gl. 49, 1971, 182), χαλκεο- (E.), τοξο- 
(Æsch.), etc., mais chez Hom. avec le sens général du verbe, 
νεο-τευχής «nouvellement construit* (II.  5, 194); au 
premier terme de composés : τευχεσ-φόρος « qui porte une 
armure » (Æsch., E.) ; avec une voyelle thématique à 
la fin du premier terme τευχο-πλάστις f. « qui fabrique 
des vases » (Lyc.), -φόρος, (E.) ; dérivés de τεϋχος : 
τευχηστής (άνήρ) «guerrier armé» (Æsch., Call., A.R.), 
aussi -ηστήρ (Æsch.) ; le σ non étymologique pourrait 
s’expliquer par l’analogie de ορχηστής, ώμηστής ; adj. 
τευχήεις « armé » (Opp.), adj. poétique en -εις tiré de 
τεύχη- d’après les précédents et άτευχής, τετευχησθαι ; 
-ήρης id., cf. s.u. -ήρης (Orph.) ; analogie des adj. en 
-ίτης, -ΐτις dans τευχΐτις =  σχοΐνος Αραβική (Dsc.), 
-ftis ou -liés (Pline), cf. Redard, Noms en -της 77, p.-ê. 
parce que cette plante servait à tresser des récipients (?) ;
3. τεύχημα n. (Æsch. fr. 6) « objet fabriqué * semble 
désigner le tissu dans lequel Agamemnon est empêtré, 
pourrait être un dérivé de τεϋχος ou être issu d’un dénomi
natif *τευχέομαι attesté p a rle  suivant ; 4. parf. τετευχησθαι 
« être armé » (Od. 22, 104, hapax) susceptible de recouvrir 
un ancien *τετευχέσ-σθαι, cf. τετελέσθαι, mais 1’η peut être 
analogique de la flexion des verbes en -έομαι, cf. p. ex. 
ΤΪνημαι ; d’où l’adj. verbal composé άτεύχητος « sans 
armure * =  άτευχής (AP, épopée alexandrine), cf. 
Wackernagel, Spr. Unt. 249 ; 5. noms d ’action issus de 
τεύχω : τεΰγμα n. «œ uvre» (Dosiad. Autel 10), τεΰξις 
f. =  κατασκευή, ποίησις (Hsch.) avec un homonyme et 
doublet à vocalisme zéro τύξιν ’ τεΰξιν, παρασκευήν (Hsch.), 
n. pl. τύξιες « artifices, procédés » (inscr. Ath. n e s. 
après) ; 6. noms d ’agent τεύκτωρ, -ορος m. « celui qui 
fabrique, qui crée » (Man.) ; -τήρ id., cf. τευκτηρος · ποιητοϋ 
(Hsch.), τευκτηρι ' ποιητη, κατασκευαστή (Phot., Suid.) ;
7. en composition suff. -ία dans παντευχία « armure 
complète » (E., etc.) ; 8. mycén. touka pourrait êlre un nom 
d ’action f. appartenant à cette famille de mots, cf. Bjôrck, 
Eranos 52, 1954, 275, Palmer, Interprétation 460, p.-ê. 
stock d ’objets [tissus] finis.
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Onomastique : Τυχίος est le nom du forgeron qui a 
fabriqué le bouclier d ’Ajax (II. 7, 220) ; se retrouve à 
Styra, IG  X II 9,56,400 (Bechtel, H. Personennamen 577). 
D’autres anthroponymes se rattachent plutôt à τυγχάνω.

Le grec moderne a gardé τεϋχος au sens de « tome, 
volume d ’un ouvrage ».

Et. : Il semble plausible que τεύχω soit apparenté à 
τυγχάνω « atteindre », etc. ; voir ce mot.

τέφρα : ion. -ρη f. « cendre » dit aussi des cendres d ’un 
corps brûlé (Hom., ion.-att., etc.).

Rares composés : κυκησί-τεφρος « mêlé de cendre » (Ar.), 
èv- « couleur de cendre » (Dsc., Ath.), cf. Strômberg, 
Prefix Studies 128 et 130.

Nombreux adjectifs dérivés, surtout pour désigner la 
couleur cendrée : τέφρινος (Hp.), -αΐος (Æl.), τεφρός 
(Arist., Hérond.), p.-ê. issu de ίντεφρος et d ’aprè» l’analogie 
de χλωρός, έρυθρός, d ’où τό τεφρόν « collyre couleur de 
cendre » (médec.), à côté de τά τεφρακά employé comme 
σποδιακά pour des collyres (Æt.), τεφρήεις « couleur de 
cendre », terme poétique en -ήεις (Nonn.), τεφρώδης 
« qui ressemble à de la cendre » (Thphr., Plu., Str., etc.), 
τεφράς, -άδος f. variété de cigale (Æl.), dénommée d ’après 
sa couleur, cf. Gil Fernandez, Insectes 100, τεφρίας m. et 
τεφρΐτις f. noms de pierres (Pline).

Verbes dénominatifs : τεφρόομαι, -όω « être réduit en 
cendres, réduire en cendres » (Thphr., hellén., etc.), 
également avec άπο-, έκ-, κατα-, etc., d ’où τέφρωσις 
f. « réduction en cendres » (Dsc., etc.), aussi avec έκ- 
(Str.), άπο- (byz.) ; τεφρίζω « être couleur de cend.-e » 
(Dsc., Aret.), mais Hsch. a la glose έτέφρισεν · ένέπρησεν.

Il ne semble pas qu’il existe une différence de sens 
entre σποδός (noter le dérivé σποδέω « réduire en poudre ») 
et τεφρά, mais τεφρά est le terme usuel en prose. En grec 
démotique τεφρά est plus employé que σποδός.

Et. : Selon M. Leumann, Kl. Schr. 184, le mot pourrait 
être un ancien adj. avec κόνις s.-e. Depuis Collitz, B B  3, 
1879, 321, le mot est rattaché de façon plausible à une 
racine ’dhegwh- signifiant «brûler», cf. skr. ddhati, avest. 
daiaiti,  lit. degù, tokh. A tsàk- B tsak-, etc. ; le lat. a un 
causatif à vocalisme o foueô et avec un vocalisme a mal 
expliqué faullla « cendre », cf. Ernout-Meillet s.u.u. On a 
l’habitude de rapprocher en grec la glose d ’Hsch. θέπτανος, 
mais voir s.u.

τέχνη  : f. « savoir-faire dans un métier » (métallurgie, 
par ex.), « métier, technique, a r t » d ’où parfois « ruse, 
tromperie » et dans un sens général « manière de faire, 
moyen » (cf. πάση τέχνη « par tous les moyens », Ar. 
Nuées 1323), aussi « traité technique » (Hom., ion.-att., etc.) ; 
chez Pl. le mot est opposé à la fois à φύσις et à έπιστήμη, 
cf. Schaerer, Ε πιστήμη et τέχνη, 1930 ; Kube, Τέχνη und 
’Αρέτη, 1969 ; en outre, Isnardi, Par. del Pass. 16, 1961, 
257 sqq.

Nombreux composés. Au premier terme : τεχνο-γράφος 
« auteur d ’un traité de rhétorique * (Arist.), -λόγος id. 
(Phld.), -πωλικός (Pl.) ; surtout au second terme : άτεχνος 
« ignorant de l’art, sans a r t » (ion.-att.) avec l’adv. άτέχνως 
et le doublet tardif άτεχνής, surtout l’adv. usuel άτεχνώς 
« tou t simplement, absolument » (com., Pl., etc.), p.-ê. 
issu de άτεχνής, ou plutôt distingué par l ’accent, en raison 
du sens de άτέχνως ; άντι- * qui rivalise dans l’art »

(Ar., etc.), ίν-  « produit par l’art » (Pl., etc.), κακό- 
« trompeur, artificieux » (Hom.), avec -τεχνέω, -ίζω, -ία 
(ion.-att.) ; όμό- « qui pratique le même art, compagnon 
de travail » (ion.-att.), πάν- « qui sert pour tous les arts » 
(Æsch.), σύν- « compagnon de travail » (Ar., Pl.), φιλό- 
« qui aime l’art, pratique un art, industrieux », etc. 
(Pl., etc.), avec -τεχνέω, etc. ; en outre, plus de vingt autres 
exemples ; autres composés en -τέχνης (cf. -άρχης à côté de 
-αρχος) : άριστο-τέχνάς (Pi.), ίατρο-τέχνης (Ar.), πολυ- 
(Sol.), χειρο- (Hdt.) et une quinzaine d’autres exemples.

Nombreux dérivés : 1. diminutifs, τεχνίον n. «petit art, 
petit métier » (Pl. Bep. 495 d, com. moyenne, etc.) ; -ύδριον 
(Pl. Bép. 475 e), cf. Monteil, Mélanges Chantraine 155 ; 
-ύφιον n. « atelier » (Suet.. Aug.  72) ; 2. τεχνίτης m. « arti
san, ouvrier, celui qui est versé dans tel ou tel art, artiste 
dramatique » (ion.-att.), en grec tardif « rusé, trompeur » 
(Luc.), cf. Redard, Noms en -της 34 sq. ; avec des composés 
tardifs comme έργοτεχνίτης, συν-, φίλο-, χειρο- ; d ’où f. 
τεχνΐτις (hellén. et tardif), -ιτικός (Phld.), verbe dénominatif 
τεχνιτεύω (hellén., etc.), avec -ιτεία f. « artifice * (Épicur.,
S.E.), -ίτευμα n. « œuvre d ’a r t » (Aristeas), « métier d’artiste 
dramatique * (OGI  51, 11, i n es. av.) ; 3. τεχνοσύνη f. doublet 
de τέχνη ( A P ) ;  adjectifs : 4. τεχνικός «habile», etc., 
dit notam m ent d ’un orateur (Épich., Pl., etc.), « fait 
suivant les règles de l’a r t * (Pl., etc.) ; 5. τεχνήεις « fait avec 
art » (Od. 8, 297), « qui travaille avec art » (Od. 7, 110, Q.S.) 
avec l’adv. τεχνηέντως (Od. 5,270) ; 6. τεχνήμων id. (AP, 
Opp.).

Verbes dénominatifs : 1. τεχνάομαι « faire avec art, 
combiner », parfois avec l’idée de ruse (Hom., ion.-att., etc.), 
souvent avec préverbes : άντι-, έκ-, έπι-, προσ-, συν-, etc. ; 
dérivés : τέχν-ημα n. « chef-d’œuvre » (S.), plus souvent 
« tromperie, machination » (Æsch., E., Pl.), -ησις (D.H.), 
-ήτωρ nom d ’agent tardif (Man.), -ήτης (Gai., Procop.), 
-ητός « artificiel » (Hp., etc.), aussi avec έπι- et εύ- ; 
τεχν-άζω, -άζομαι postérieur et de sens un peu différent : 
« inventer, machiner, user de ruse » (Hdt., a tt., etc.), 
aussi avec les préverbes : άντι-, έν-, έπι-, συν- ; dérivés 
τέχνασμα (Ε., Ar., X., etc.), -ασμός (Man.), -αστός (Arist.) ;
3. factitif τεχνόω « instruire dans un a r t » ou une « techni
que » (Gai., etc.), aussi avec προ-; d’où τέχνωσις (tardif).

En grec moderne : τέχνη « art, métier, artifice », τεχνητός, 
τεχνικός, τεχνίτης « homme de métier, artisan, technicien », 
τεχνάζομαι « machiner, tram er », etc.

Et. : Le mot τέχνη exprime originellement la notion de 
« construire, fabriquer » ; il est donc certainement issu 
de la racine *teks- (pour la consonne ks cf. Lejeune, 
Phonétique § 28) qui a fourni skr. tdksati « construire », 
làksan- m. « charpentier », grec τέκτων cf. s.u., lat. avec 
une évolution sémantique particulière texô « tisser ». Le grec 
τέχνη s’est aisément affranchi de tou t lien avec τέκτων 
en raison de la divergence des formes et s’est prêté à des 
emplois généraux. Phonétiquement, il faut partir de 
*τέκτ-σνά avec le même sufïixe que dans πάχνη, etc. : 
le traitement phonétique est plausible, mais aucun groupe 
-κτσ- ne s’observe en grec.

τέω ς : épique τηος écrit τείως, τέως, τεϊος) « aussi 
longtemps, pendant ce temps * (Hom., ion.-att., etc.) ; 
τάως · τέως. Κρήτες (Hsch.), pour *τάς de τάος d ’après 
τέως, cf. άς s.u.

Et. : Corrélatif de 2ως ; bâti sur le thème de l’article, 
répond à skr. tdvat (thème tâ-vant-) « aussi loin », cf. s.u. έως.
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τ ή  : interjection « tiens, prends, voici », toujours suivi 
d ’un impératif (presque uniquement chez Hom.), avec 
un pluriel fait sur le modèle d ’un verbe τητε (Sophr.), 
cf. δεϋτε à côté de δεϋρο.

Et. : Ancien instrumental du thème de l’article το- qui 
répondrait au lit. tè ; cf. aussi τηνος. Voir Schwyzer, 
Gr.Gr. 1,550 et 613; 2,579.

τ η ζ ε ν ν α  ; et parfois -ννος f. équivaut à lat. toga 
(Pib., D.H., Plu. Rom. 26, etc.) ; composé τηβεννο-φορέω 
(Larissa, 11e s. av.). Dérivés : τηβεννίς (Poil. 7,61, corr. 
pour τημενίς) ; adj. τηβεννικός « consistant en une tebenna » 
(Str.), τηβέννειος qualificatif de έσθής (Suid.).

Et. : Le mot, exceptionnellement attesté en lat. tardif, 
a l ’aspect d ’un terme étrusque, ce qui trouve une certaine 
confirmation chez Photius 584, 17. Voir Ernout, Philologica
1, 27.

τή γ α ν ο ν ,  voir τάγηνον.

τή θ εα  : pl. n. (II. 16, 747), τήθη (Nie., Poil.), τηθος 
sing. (Arist. fr. 309) ; d ’autre part, τήθυον n. (Arist. H .A.  
531 a, avec la variante -θεον, etc.) ; nom d ’un animal 
marin, probablement l’ascidie, cf. Thompson, Fishes s.u. 
τήθυον ; diminutif n. pl. τηθυνάκια (Epich. 42) qui serait 
tiré de *τηθύνη (cf. χελύνη), avec un suffixe diminutif 
d ’après όστράκια, etc., mais le passage est souvent corrigé.

El. : Les formes τήθεα, τήθεον sont parfois considérées 
comme une altération phonétique de τήθυον, -υα, ce qui est 
plausible pour τήθεον, mais non pour τήθεα qui remonte 
à Hom. ; il est plus naturel d ’y voir un thème en s. Pas 
d ’étymologie. Hypothèse chez Kalén, Quaest. gramm. gr. 
20 sqq., 98 sqq.

τή θ η  : t., parfois écrit τηθή, parfois τίθη, τήτθη sous 
l’influence du nom de la nourrice τίτθη, « grand-mère » 
(att., etc.) ; d ’où τηθίς, -ίδος « sœur du père ou de la mère, 
tan te*  (Is., D., hellén., e tc.); τηθία f. «vieille femme» 
(Mén. Mis. 13, Eust. 971, 43) ; dérivé comique τηθαλλαδοϋς 
« élevé par sa grand-mère, enfant gâté » (Com. Adesp. 17) : 
le suffixe est expressif et contient la finale -δοϋς de υίδοϋς, 
άδελφιδοϋς, cf. Chantraine, Formation 363 ; voir encore 
Poil. 3,20, Suid., etc., et L SJ .

Composés : προτήθη f. « arrière-grand-mère » (D.C., 
Poil.), έπιτήθη (Théopompe Com., Poil.).

Et. : Terme de la nursery, redoublé, reposant p.-ê. sur 
une onomatopée avec dissimilation des aspirées. Formes 
masculines parallèles en balto-slave : v. si. dëdü m. 
« πρόγονος », russe ded « grand-père », lit. dèdè, etc. « oncle, 
grand-oncle *. Incertain, néo-phrygien dadili (dat.) «tante », 
selon Haas, Ling. Ealk. 10, 1966, 105-106. Voir encore 
Risch, Mus. Helv. 1, 1944, 119.

τή κ ω  : dor., etc., τάκω, moy. intrans. -ομαι (Hom., 
ion.-att., etc.), aor. ϊτηξα (Hom., ion.-att., etc.), parf. 
intransitif τέτηκα (Hom., ion.-att.), f. τήξω (att.) ; au 
passif fut. τακήσομαι et τήξομαι (att., etc.) et plus rarement 
τηχθήσομαι ; aor. τακηναι et τηχθήναι ; parf. tardif qui 
s’est substitué à τέτηκα, τέτηγμαι. Sens : à l’actif « faire 
fondre, dissoudre » au propre ou au figuré ; plus souvent 
au moyen et au parf. τέτηκα « fondre *, d ’où au figuré 
« se perdre, se consumer », etc. ; aussi avec des préverbes : 
άνα-, άπο-, δια-, έκ-, έν-, έπι-, κατα-, συν-, etc.

Dérivés : 1. τήξις f. (aussi avec άπό-, ϊκ -, σύν-) «le 
fait de fondre * (Hp., Arist., hellénistique, etc.) ; 2. σύν- 
τηγμα « sécrétion anormale, décomposition » (Arist., 
Thphr.), περί- « écume » au figuré (Chrysippe) ; 3. τηκεδών, 
-όνος f. «consomption, putréfaction» (Od. 11,201,'Hp., 
Pl.), terme expressif employé par les médecins, cf. pour le 
suffixe Chantraine, Formation 361 ; 4. adj. verbal τηκτός 
« fondu, qui peut fondre » (att., etc.), également avec 

δύσ-, έν-, εΰ-, σύν-, etc. ; d ’où τηκτικός « qui peut 
dissoudre » (Arist., etc.), aussi avec συν- (Arist.). Vocalisme 
zéro, cf. τακήναι : 5. τακερός « qui fond, liquide, tendre », etc. 
cf. σφαλερός, φανερός, etc. ; d ’où τακέρωσις (médec.) et 
le composé τακερόχρως ; avec le doublet τακηρός (Dsc.) ;
6. p.-ê. τάκων, -ωνος m. «espèce de saucisse (Cratès Com. 
17, cf. Poil. 6, 53).

Le grec moderne a gardé τήκω « faire fondre », τήκομαι 
« fondre, se consumer, languir ».

Et. : Racine ’ iea2-/ia2- élargie en κ comme λέληκα, λέλάκα 
avec λακεΐν. Le κ ne se trouve pas dans d ’autres langues 
indo-européennes, mais la racine *<eaa-/<as- est bien attestée : 
v. si. tajç, -jati « fondre » à côté de lait « qui fond, qui coule » 
(racine *iea2- >  'ta-) ; arm. t'a-nam (de ’tâ- ou Ία-), 
aor. t'açi « mouiller » ; en celtique, v. irl. tâm « mort », 
gallois (avec un élargissement d ou dh) lawdd « fusion * ; en 
iranien, ossète tain «fondre»; lat. avec un élargissement 
labial tâbës « liquéfaction, corruption ». Voir encore 
Pokorny 1053. Aucune raison d ’évoquer τΐλος et τΐφος.

τ η λ ε  ; « loin, loin de [avec le génitif] » (Hom., Hés., Pi. 
P. 11, 23, Æsch. Pers. 232). Fréquent en composition : 
τηλαυγής « qui brille de loin, qu’on aperçoit au loin » (Thgn., 
Pi., Ar., etc.), τηλε-βόλος (Pi., etc.), -κλειτός et -κλυτός 
(Hom.), cf. R. Schmitt, Dichtung und Diehtersprache 
§ 117, -πομπος (Æsch.), -πορος (S.), τηλε-σκόπος «qui 
voit au loin » (Ar. Nu.  290) et τηλέ-σκοπος « visible de 
loin» (Hés.), τηλέφιλον «messager d ’amour», nom d’une 
plante dont la feuille appliquée sur le bras faisait savoir 
si l’aimée lointaine était fidèle (Théoc. 3, 29, Poil. 9, 127), 
cf. le Théocrite de Gow ad loc. ; etc.

Autres formes avec des finales de type usuel : τήλου 
(Hom.), τηλοϋ (Hom.), τηλόθι (Hom.), τηλόθεν «de loin» 
(Hom., Pi.), cf. Lejeune, Adverbes 306, τηλόσε (II., E., 
Q.S.) ; en outre, en lesbien πήλοι ou πήλυι (Sapho 1,6), 
cf. Lejeune, o.c. 280 et 296.

Degrés de comparaison : sur un radical thématique, 
superlatif τηλοτάτω (Od. 7,322), comparatif -οτέρω (Hp., 
Arat.), d’où adj. τηλότερος (A P )  ; aussi τήλιστα, création 
occasionnelle sur άγχιστα (Orph.), cf. Seiler, Steigerungs- 
formen 106.

Dérivés : τηλεδαπός « éloigné, lointain » (Hom.), analo
gique de άλλοδαπός, ποδαπός, etc. ; forme douteuse 
τήλεμος p.-ê. « lointain » (Théognost. 64).

Onomastique : Τηλέμαχος, p.-ê. « qui est loin du combat » 
ou «dont le père combat au loin» (?), cf. la discussion 
chez Trümpy, Fachausdrücke 114, Werner, Ling. Dalk. 6, 
1963, 53-55 ; il a pu exister un adj. *τηλέμαχος « qui combat 
de loin », cf. άγχέμαχος ; inversement Τηλίμαχος (arcadien) 
a subi l’influence de άγχίμαχος ; nombreux autres noms de 
personnes : Τηλέ-γονος, Τηλέ-φωνος, etc. ; en béotien 
Πειλε-στροτίδας, Πειλε-κρίτά, etc., cf. Bechtel, II . Perso
nennamen 424 sq.

Et. : La formation en ’-e de ce vieil adv. n ’est pas expli
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quée, cf. Schwyzer, Gr.Gr. 1, 631. Quant à l’étymologie 
proprement dite, les faits lesbiens et béotiens invitent à 
poser une labio-vélaire initiale, qui semble trouver une 
confirmation dans des anthroponymes mycéniens comme 
qeradirijo, qereqolao (Chadwick-Baumbach 249) ; cf. encore 
Lejeune, Mémoires 1, 249 et 302. Dans ces conditions on 
pose ' k  wel-, en rapprochant, p. ex., skr. caramà- « extrême » ; 
mais πάλαι ne peut pas être évoqué, cf. s.u. Autre hypothèse 
douteuse de Szemerényi, St. Myc. 1, 1966, 41-42, qui 
sépare πήλοι (où il voit une labiale originelle comme dans 
πάλαι) de τηλε (où il voit une dentale originelle, avec des 
correspondances bultiques : lit. toti * loin », etc.).

τη λεθά ω , voir θάλλω.

τ η λ ία  : f. table ou estrade pourvue d ’un bord, dit de 
la table d ’un pâtissier, de l’estrade où com battent des 
coqs, d ’une table où l’on joue aux dés (com., Æschin., 
Arist., pap., etc.), «crible» (Ar. Pl. 1037, où la scholie 
donne σηλία) ; p.-ê. σαλ[ία .« crible » (SE G  1,414, Crète 
v e-ive s. av.) ; le mot est employé de façon obscure à 
propos d’une cheminée (hotte de cheminée ?) chez Ar. 
Guêpes 147.

El. : Dérivé en -ία de sens technique comme κλισία, 
σχεδία, etc. Si, comme il est plausible, les divers emplois 
concernent tous un seul et même mot, il est naturel de 
partir de τηλία « crible » (surface ronde pourvue d ’un 
rebord) malgré la rareté des attestations, et d ’en tirer 
les autres significations, cf. Scheller, Oxylonierung 62-64. 
On rapproche alors la famille de σήθω, δια-ττάω. Une 
autre hypothèse est mentionnée chez Frisk.

τηλίκοξ : dor. τά - « de tel âge, si vieux, si jeune » 
(Hom., poètes), plus ta rd  « si grand » (A P ) .  D’où τηλικόσδε 
(d’après δδε), τ/)λικοϋτος (d’après ουτος) « de tel âge », 
souvent aussi « si grand, si im portant » (attique).

Et.:  Issu du radical de l’article (sous la forme ‘ ( i f )  
avec un sufïixe qui se retrouve dans lat. tâlis, pourvu 
d ’une finale -κος ; pas de rapport avec v. si. tolïkü, cf. 
Chantraine, Formation 152 sqq. Le mot entre dans un 
système ήλίκος, πηλίκος. Analyse ingénieuse de Szemerényi, 
Ann. Ist. Or. Napoli 2, 1960, 1-13, qui cherche à poser un 
composé Ί ο -al-i- (tiré de a 10) ; critique de Lejeune, R. Et. 
Anc. 63, 1961, 434-435.

TfjXis, -εως, -ιος : f. « fenugrec, trigonelle » (Hp., 
Thphr., pap., etc.), d ’où τήλινος « de fenugrec », τήλινον n.
« parfum de fenugrec » (Mén., hellén., Pib., etc.), -ίνη 
f. =  κύτισος (Ps. Dsc.), cf. Strômberg, Pflanzennamen 43 ; 
τηλίτης [οίνος] « vin parfumé au fenugrec » ( Gp.), cf. 
Redard, Noms en -της 100 ; verbe dénominatif τηλίζω 
« sentir comme le fenugrec » (Dsc.). D’où έπιτηλίς, -ίδος 
f. variété de pavot, Glaucium flavum (Nie. Th. 852), ainsi 
nommé en raison de sa ressemblance avec le fenugrec, cf. 
StrOmberg, Wortstudien 33 et Dsc. 4, 65.

Et.:  Obscure. Aucune raison d ’évoquer τάλις (v. s.u.). 
Les rapprochements avec skr. tâla- m. « vin de palme * et 
lat. tâlea « bouture » sont à écarter.

τ η λ ύ γ ε τ ο ς  : épithète d ’enfants, de sens et d ’origine 
inconnus. Le sens qui conviendrait à tous les passages 
hom. serait « chéri, tendrement aimé, choyé » : le mot

est employé pour Oreste par rapport à Agamemnon (II. 
9,143 et 285), pour Hermione par rapport à Hélène (II. 3, 
175), à côté de μοΰνον, donc pour un flls unique et chéri (II. 
9,482, cf. Od. 16,19) ; de façon banale de deux guerriers (II. 
5,152), d’un flls que Ménélas a eu d ’une servante et dont on 
célèbre le mariage (Od. 4, 11) ; en outre, l’adjectif est utilisé 
par raillerie pour Idoménée qui a peur comme un τηλύγετος 
(II. 13, 470). Chez E. I.T .  829, le mot est employé par 
Iphigénie pour Oreste qui vient d ’une patrie lointaine 
(« chéri », « né au loin », « qui vient de loin » ?, mais diverses 
corrections ont été proposées, voir l’édition Platnauer) ; 
le sens d ’« éloigné » est certain chez Simm. 1, 1 et dans la 
glose d ’Hsch. τηλυγέτων άποικιών · τών μακράν άπεχουσών.

Et. : Ignorée. Les Anciens ont rapproché le second terme 
de la racine de γίγνομαι, ce qui ne répond à aucun type 
d ’alternance connu et le premier à τηλε, avec une double 
interprétation, soit « lointain » comme l’indiquent les 
textes d ’E., Simm., Hsch., soit « né tardivement », cf. 
la glose d ’Hsch. τηλύγετος · ό τηλοϋ της ήλικίας τοΐς 
γονεϋσι γεγονώς, έπί γήρα παΐς μονογενής ; une interpré
tation comparable est fournie par la sch. T dans II. 9, 482, 
fondée sur un rapprochement inacceptable avec τέλος 
« fin ». Le mot  τηλύγετος est attesté notam ment pour 
Oreste qui est le dernier-né et le flls unique ; Stanford 
comprend « le flls né en l’absence de son père et tendrement 
Chéri * (Cl. Rev. 51, 1937, 168, etc.). La tradition des scholies 
a pu attribuer au mot de tels sens, mais ils ne reposent 
sur aucune étymologie. La finale de τηλύγετος fait penser 
à άτρύγετος, Ταΰγετος. S’agit-il d ’un terme de substrat ? 
Voir M. Leumann, Hom. Wôrter 214, n. 8, qui rappelle 
l’étymologie de K. Schmidt, Gl. 19, 1931, 282-285, rappro
chant le premier terme de τάλις «jeune femme», et 
-ύγετος de lat. uegetus; un peu différemment Pisani, Rend. 
Ist. Lomb. 73, 1939/1940, 525.

τη μ ελ έω  : aor. -ήσαι « veiller à, surveiller, observer * 
(E., Pl. Luis 953 a, Ph., D.H., Plu.).

Dérivés : τημέλεια « soin, application » (Hp. Ep., etc.), 
-ία (tardif) : si la forme d ’Hp. est correctement transmise, 
elle conférerait une certaine antiquité à l’adj. sigmatique 
τημελής, -ές (Hsch., Phot., Suid.) avec I’adv. -έως, -ώς 
(Aglaïas, Max. Tyr.) ; nom d ’agent τημελητής ' έπιμελητής 
(Hsch.).

Avec le suffixe privatif : ά-τημέλητος « non remarqué, 
négligé * (Æsch. Ag.  891, X ., etc.) ; άτημελής « qui néglige * 
ou « qui est négligé » (E. fr. 184, Plu.), avec l’adverbe 
-έως (A.R.), -ώς (Plu.) ; d’où άτημίλεια (Plu.), -ίη (A.R.).

Ατημέλητος subsiste en grec moderne.
Et. : Incertaine. Pisani, Rend. Ist. Lomb. 77, 1943-1944, 

564 sqq., de façon ingénieuse, part de τημέλεια (d’où 
τημελέω), par dissimilation de τηλε-μέλεια (cf. μέλομαι, 
άμελής, etc.), donc τημελέω =  t se soucier de loin, prévoir ». 
De façon plus douteuse, Güntert, Reimworlbildungen 157, 
suppose un croisement entre *τημέω (cf. Ut. lêmyti(s), et 
voir plus bas) et *μελέω. L’hypothèse la moins invraisem
blable est celle de Frisk, Eranos 41, 1943, 50 =  Kl. Schr. 
346-347, qui pose τημελέω de *τημελος, -μελη ayant le 
même sufïixe que θυ-μέλη, πι-μελή, le radical étant 
celui de τηρέω, avec la même alternance de sufïixe que 
dans κλήμα/κλήρος, etc. Si l’on analyse le sufïixe -μελ- 
en μ-ελ- on pourrait évoquer russe tjdmitï « se soucier de », 
emprunté dans lit. lèmiti(s).
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τή μ ερ ο ν  : att.. σήμερον (Hom., ion., hellén.', σάμερον 
(dor., Pi., etc.) « aujourd’hui » (Hom., ion.-att., etc.l, 
noter I). 4, 40 : ή τήμερον ήμέρα ; d ’où σημερινός (Call.).

Le grec moderne a gardé σήμερα « aujourd’hui ».
Et. : Composé du radical pronominal *κι- de l’objet 

rapproché (ct. s.u. έκεΐ) et de ήμέρα, avec passage au genre 
neutre, cf. αΰριον. A servi de modèle pour la formation 
de τητες.

τή μ ο ξ  : ion.-att., τάμος (dor., etc.) « alors, à ce moment » 
(Hom., poètes) ; chez A.R. 4, 245 (d’après ήμέρα, τήμερον 
« aujourd’hui * ; en thessal. ταμον dans τό ταμον (ψάφισμα) 
fonctionne comme adjectif (IG  IX  2, 517, 44) ; dérivés : 
τημοϋτος (Hés., Call., Nie.), visiblement secondaire et 
fait sur le modèle du pronom οδτος, d ’où τημόσδε (Théoc., 
Call.).

Et. : Le mot est un corrélatif de l’adv. relatif ήμος, 
comme τέως est un corrélatif de έως, et est tiré du thème 
de l’article το-, τα-. Frisk rapproche, avec suffixes en 
*-m-, d ’une p a r t  v. si. tamo (adv. de lieu de la question 
quô), d ’autre p a rt skr. et hitt.-mant-  (en regard du -vant
â t  skr. Idvat, cf. τέως, τηος, * τά ίος ) .  Autre hypo
thèse de Monteil, Phrase relative 291 sq., qui part du 
ταμον béotien où il voit non une réinterprétation de l’ad
verbe (cf. M. Leumann, Hom. Wôrter 313, n. 89) mais un 
adjectif originellement en -μος qui aurait servi de point de 
départ pour la création de l’adverbe.

τή ν ε λ λ α  : cri rituel qu’Archiloque aurait emprunté 
selon la sch. d ’Ar. Ois. 1764 au culte de Déméter à 
Paros (?), cf. fr. 324 W  τήνελλα καλλίνικε, χαΐρ’ ίίναξ ; 
d ’où τήνελλα ώ καλλίνικε pour saluer un vainqueur (Ar. 
Ach. 1227, Ois. 1764) ; dérivé τήνελλος m. salué par de 
tels cris (Ar. Cav. 276).

Et. : Ce mot imiterait le prélude du cithariste ou de 
l’aulète. Voir les données, d ’ailleurs confuses, dans l’édition 
d ’Archiloque de West et cf., du même, Studies in Greek 
Elegg and Iambus  138-139.

τη ν ίκ α  I dor. τάνίκα (Theocr.) « alors, à ce moment » 
(S., A.R., Théoc.) corrélatif de ήνίκα ; les formes usuelles 
sont τηνικαϋτα (ion.-att.), cf. ένθαϋτα, τηνικάδε (Pl., Pib., 
Ph., etc.), cf. ένθάδε.

Et. : Tiré du thème d ’article το-, et voir ήνίκα.

τή νο ξ  : démonstratif dorien de l’objet éloigné =  
έκεΐνος (Épich., Sophr., Théoc., inscr. : Tab. Héracl., 
Égine, etc.).

Adverbes : την-εΐ (locatif) =  έκεΐ (Épich., Théoc., 
Delphes, etc.), -όθι « alors * (Théoc.), -ώ (ancien ablatif)
« de là * (Théoc.), -ώθε(ν) id. (A.R., Théoc., AP),  cf. 
Lejeune, Adverbes 218 sq., 227, etc.

Et. : Formation parallèle à (έ)κεϊνος, tirée du thème de 
l’article το-, reposant sur *τέ-ενος ou plutôt *τή-ενος, 
cf. τη.

τη ρ έω  : aor. inf. -ήσαι « surveiller, garder, observer, 
faire attention à * (H. Dem. 142, Thgn., Pi., att.) ; le béot. 
διαταρέω (n e s. av.) est une forme hyperdialectale (cf. 
Thumb-Scherer, Handb. gr. Dial. 2, 17) ; nombreuses 
formes à préverbe : δια- « examiner à fond », έν-, έπι-, 
παρα-, συν-, etc. : en outre, avec un appellatif comme

premier terme : καιρο-τηρέω « observer les occasions », etc. 
(D.S., pap .); τοπο- «être gardien d ’un district» (pap.), 
πρωκτό-, comique, « être gardien des derrières * (Ar. 
Cav. 878).

Dérivés : 1. τήρησις f. « fait de garder, de veiller sur, 
de surveiller, d ’observer » (E., Th., att., etc.), également 
avec δια-, έπι-, παρα-, συν- (hellén. et tardif) ; 2. τήρημα 
n. « préservation » IIG  II2, 1099, n e s. après), « observation 
d ’une règle * (A.D.), avec παρα- (D.H., etc.) ; 3. nom 
d ’agent : τηρητής m. «celui qui observe » (D.S.), «gardien * 
(pap.) ; avec des préverbes : έπι- (pap.), παρα- 
(Dicaearch., etc.) ; en outre, τοπο- (pap., etc.), κνΐσο-, 
création comique « qui surveille, guette l’odeur de cuisine * 
(Com. adesp. 1042) ; d ’où 4. καιρο-τηρησία (Aristeas), 
τοπο- (pap.) ; 5. τηρητήριον servalorium (Gloss.) =  dépôt »;
6. τήρητρα pl. n. « dépenses de gardiennage * (pap.) ;
7. composés tardifs en -τος : άτήρητος, άπαρα-, δυσ-, etc. ;
8. dérivés en -τικός : τηρητικός « capable de garder * (Str.), 
δια-, έπι-, παρα-, συν- (tardifs) ; 9. έπιτηρία f. « attention, 
soin » (Schwyzer 686, 4 [?], Pamphylie) doit être tiré de 
έπιτηρέω ; 10. τηρός m. « protecteur » dit d ’un héraut 
(Æsch. Suppl. 248) dérivé inverse.

Le grec moderne a gardé τηρώ et τηράζω « observer, 
garder, conserver, prendre soin de», τήρησις «observation» 
et « observance », τηρητής « qui observe ».

Et. : Incertaine ; τηρέω ne peut guère être un dénominatif 
de τηρός qui doit être un dérivé inverse. Le rapport supposé 
avec skr. cdyati « observer, se soucier de, craindre », 
v. si. cajQ « attendre, espérer », qui semblent reposer 
sur une racine à diphtongue, ne se laisse pas aisément 
justifier. Par ailleurs Mayrhofer, Etym. Wb. de« Allind.
1, 383, écarte tou t rapprochement avec câra- m. « guetteur, 
espion » qui appartient à la famille de edrati, cf. s.u. 
πέλομαι. Voir encore τημελέω.

τ η τ ά ο μ α ι  : dor. τά - (Pi.) « être dans le besoin, êlre 
privé de », seulement au présent, surtout au participe 
τητώμενος (Hés. Tr. 408, S., E., exceptionnellement Pl., 
Arist., Jul.). Parallèlement les appellatifs τήτη ‘ άπορία, 
ένδεια, στέρησις (Hsch.) ; τήτει ' σπάνει (ibid.),  datif 
de thème en -s, pouvant être analogique de χήτει.

Et. : Famille de mots expressifs que la prose courante 
n ’a pas conservés. Il est probable que τήτη attesté chez 
Hsch. est un dérivé inverse, donc que τητάομαι n ’est pas 
un dénominatif. On admet alors un verbe dérivé en 
-τάομαι. Pour le rapprochement avec v. si. tatî « voleur * 
(de 'tâ-i-i-), cf. τηΰσιος.

TTjTes : com. attiques, σητες ion. (EM  711, 44), dor., 
hellén. σάτες (IG  XIV, 256, Gela ; Pap. Cair. Zen. n i e s. av., 
cf. Mayser-Schmoll, Gr. der gr. Pap. I, l 2, 198), aussi τατες 
(Suid. s.u. τητες), τηδες et τητα (ibid.) ; déjà en mycén. 
zawete =  σα^ετες, cf. Lejeune, Mémoires 2, 127, Palmer, 
Interprétation 37, 305, Ruijgh, Études § 24, cf. Et. Sens :
« cette année ». Dérivé mycénien p.-ê. *σα/ετεσ-τερος 
dans le féminin zawetera (sic ; haplographie pour -tete- ?). 
Autres dérivés : τητινός (Luc. Lex. 1, Hdn. Gr., Phryn., 
Poil.), σατινός (Pap. Cair. Zen., E M )  «de cette année» 
avec le suff. d ’adj. temporels en -ινός ; aussi σητάν(ε)ιος 
(ion., hellén. et tardif), σατ- (Sch. Ar. Nuées 624), τητ- 
(var. chez Poil.) « de l ’année », dit de produits de la terre 
et notamment de blés de printemps, blés trémois, cf. André
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sur Pline X X II , 139; Mouteos, Orbis 19, 1970, 183-186; 
pour le suff. cf. έπηετανός ; σιτανίας (cf. s.u. σίτος) doit 
p.-ê. être lu σητανίας, cf. pour le sufïixe κριθανίας ; autres 
adjectifs : σητανώδης (Hp. ap. Gai.), σητείους · νέους 
(Hsch.).

Et. : Accusatif neutre adverbial d ’un composé dont le 
second terme -(Γ)ετες  est issu de (Γ)έτος «année», le 
premier é tan t le radical du démonstratif de l’objet rappro
ché *κι-, cf. s.u.u. έκεϊ et τήμερον, lat. ciirâ, hitt. ki-, etc. 
On rapproche alban. si-vjet t cette année ». Le grec τητες, 
τάτες, etc., repose sur •fcj/ δ / ’ετες, d’après l’analogie de 
'fei/άμερον>σήμερον ; cette analogie est très ancienne 
puisqu’elle s’observe déjà en mycénien.

τηυσιος : dor. ταόσιος «vain, inutile» (Od. 3,316 — 
15, 13, H. Ap.  540, Alcm., B., A.R., Théoc.) ; ταύσιμον · 
μάταιον (Hsch.).

El. : Vieil adjectif poétique isolé. En adm ettant le 
sens de « trompeur », on a rapproché un nom du voleur 
en indo-iranien, skr. tâyü-, avest. tâyu-, avec en hittite  le 
verbe taizzi « voler », en v. si. le verbe tajç, -jiti « cacher ». 
Si l’on accepte cette hypothèse, on peut, pour le sufïixe 
-σιος (ajouté à *τηΰς î) rapprocher ίτώσιος. Écarter 
une hypothèse spécieuse de Neumann, U ntersuchungen 
64-66, qui évoque la glose d ’Hsch. τεγοϋν ' Λυδοί τόν 
ληστήν (Hsch.), où γ  noterait y, de ’ teyu-s (??).

τ ια ρ ά  : f., aussi τιάρας, ion. τιήρης m. (τιάρις Hsch. 
résulte p.-ê. d ’une contamination entre τιάρας et «ήρης) : 
« tiare », haute coiffure perse que les rois portaient droite 
et les autres inclinée (Æsch., Hdt., X.).

Composés : τιαρό-δεσμος, τιαρο-ειδής (X.), τιαρο
φόρος ; au second term e περι-τιάρα, -ριον (tardif).

Et. : Em prunt oriental d ’origine inconnue. Phrygien 
selon Haas, Ling. Balk. 10, 1966, 171.

τ ιβ ήν , -ήνος : « trépied » (Lyc., EM)  ; τίβηνος · λέβης, 
τρίπους (Hsch.).

Et.: E m prunt inexpliqué. Pour le suffixe, cf. Solmsen, 
Beitrage 142 et, p. ex., έσσήν.

τ ιγ ά ξ  : είδος άμπέλου (Hsch.). Obscur.

τ ιγ γ ά ξ α ρ ι ,  voir κιννάβαρι.

τ ίγ ρ ιδ  î f· (Philém., Plu.), m. (Alex., Arist., Thphr.), 
gén. -ιος (Arist., Thphr.), -ιδος (Opp.) « tig re» ; on 
observera la variation du genre qui s’explique p.-ê par la 
forme du mot ou parce que l’animal n ’est pas considéré 
comme noble.

Composés : Ιππ6-τ ιγρις variété de grand tigre (D.C.), 
pour la valeur augmentative du premier terme, cf. s.u. 
ΐππος, τιγρο-ειδής «tigré» (D.C.). Parallèlement pour le 
fleuve Tigre, on a : Τίγρης, -ητος m. (Hdt., X.), aussi 
Τίγρις, -ιος, -εως, -ιδος (Arist., Pib., Str., Plu.).

Le lat. a emprunté tigris. En grec moderne τίγρις f.
Et. : E m prunt iranien. D’après Varron, L.L.  5, 100, 

le mot serait arménien (mais il existait de son temps en 
Arménie une aristocratie parthe), d ’après D.P., Eust., etc., 
il serait mède. Avec Frisk, on évoquera avest. iiyri- m.
« flèche », à côté de l’adj. tiyra-, v. perse tigra- « pointu » 
(cf. skr. tigmà-, et voir s.u. στίζω). Le fleuve est appelé

par Varron uehementissimum flumen, cf. Str. 529, Τίγρις 
άμικτον φυλάσσων τό £εϋμα διά τήν όξύτητα, άφ’ ου καί 
τοϋνομα Μήδων τίγριν καλούντων τό τόξευμα. Toutefois, 
des accidents d ’étymologie ont pu se produire en iranien, 
soit pour le nom  du fleuve, soit pour le nom de l’animal.

τ ιθ α ιζώ σ σ ω  : « emmagasiner du miel » dit d'abeilles 
(Od. 13, 106), dit de poules qui nourrissent leurs poussins 
(Nie. Th. 199), dit pour un carquois que l’on bourre 
(Antim.), de l ’eau qui « nourrit * un champ (Lyc. 622).

Et. : Terme du vocabulaire des paysans conservé chez 
Hom. et dans la poésie alexandrine. Expressif et obscur. 
Présent dérivé en -ώσσω, p.-ê. avec redoublement.

τ ιθ α σ ό ς  : « apprivoisé, domestique », s’agissant on 
principe d ’animaux (Æsch. Eu. 356 au figuré pour un 
meurtre domestique, S. fr. 866, Arist., Thphr., etc.), 
plus rarem ent peut se dire de plantes cultivées (Plu.), de 
personnes accommodantes ou dociles (AP  5, 177, Plu.). 
Verbe dénominatif τιθασεύω « apprivoiser, domestiquer », 
parfois « cultiver * (PL, D., etc.) ; X. Œe. 7, 10 : le mol est 
employé par Ischomaque qui « apprivoise * sa femme ; 
aussi avec έκ- (Poil.), προ- (tardif); d ’oü τιθασεία f. «fait 
d ’apprivoiser » (Pl., Thphr.), -ευσις f. id. (Plu., etc.), pl. n. 
-εύματα « mesures qui perm ettent d ’adoucir » (Porphyr.) ; 
noms d ’agent τιθασευτής m. « celui qui apprivoise * (Ar. 
Guêpes 704), -εύτωρ id. (Opp.) ; -ευτικός « facile à domes
tiquer » (Arist.). Dérivés inverses τιθαΐ βρνιθες (Arat. 960), 
τιθάς [gén. -άδος] 8ρνις (AP  9, 95).

Composés en -τος : ά-τιθάσευτος (Æsop., Agatharch.) 
« impossible à domestiquer », δυσ- (Str.), εύ- (Str.) ; aussi 
ά-τίθασος (Ph.). Au premier terme τιθασοτρόφος (Opp.).

L’antonyme de τιθασός est άγριος «sauvage»; le mot 
est d’autre part proche pour le sens de ήμερος, tou t en 
s’en distinguant, cf., p. ex., Platon Bép. 589 b, ώσπερ 
γεωργός τά μέν ήμερα τρέφων καί τιθασεύων, τά δέ άγρια 
κωλύων φύεσθαι « comme le cultivateur qui nourrit et 
apprivoise les espèces pacifiques et empêche les sauvages 
de croître » (il s’agit de plantes), cf. Plu. 964 f, οί τά 
ήμερα καί φιλάνθρωπα ποιούμενοι τιθασά. "Ημερος com
porte une signification large et peut même se dire d ’hommes 
qui sont « civilisés ». Τιθασός signifie originellement 
« apprivoisé », cf. Ath. 331 e, οΰτω τιθασούς ώς έκ τών 
χειρών δέχεσθαι... άρτους « assez apprivoisés pour prendre 
du pain dans la main ».

En grec moderne τιθασεύω * apprivoiser, domestiquer ».
Et. : Τιθασός se distingue par ex. des termes familiers 

comme πέτασος ou de άρπασος par sa fonction d ’adjectif 
et son accent oxyton ; le mot s’insère donc à côté d ’adjectifs 
comme ρυσός, etc., cf. Chantraine, Formation 434-435. 
Depuis Curtius, Grundziige 253 et Brugmann, Sachs. 
Ber. 1899, 217, on rapproche la famille de θήσθαι, τιθήνη 
« nourrice » : il ne s’agit pas toutefois de « nourrisson * 
mais de l’animal que l’on nourrit, qui vient vous manger 
dans la main.

τ ίθ η μ ι : aor. έθηκα, en mycén. 3e sg. teke et poroteke =  
πρόθηκε (pour la prétendue forme béot. άνέθε, voir 
Forssman, Münch. St. Sprachw. 23, 1968, 7-14), pl. ίθεμεν 
(parfois 3e pl. έθηκαν), fut. θήσω (toutes ces formes 
Hom., ion.-att., etc.), parf. τέθηκα (inscr. iv e s.) -εικα 
au m« s. et dans les mss. des auteurs classiques ; parmi 
les formes nominales τιθέναι est ion.-att. mais Hom. n ’a
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que τιθήμεναι ; au médio-passif τίθεμαι, έθέμην (Hom., 
ion.-att., etc.), aor. passif έτέθην (II. 10, 271, ion.-att.), 
parf. rare τέθειμαι ; Je couple τέθειμαι, τέθεικα est analo
gique de είμαι, εΐκα de ϊημι ; pour d ’autres détails, voir 
Schwyzer, Gr.Gr. 1, 686, 741, 761, 774, 782. Sens : «poser 
quelque chose qui est destiné à durer, établir, fonder, 
poser, créer », etc., avec une construction prédicative 
« rendre tel ou tel » ; très nombreuses formes à préverbe, 
surtout : άνα- notam ment pour une dédicace à un dieu, 
άντι-, άπο-, δια-, είσ- e t έν-, έκ-, έπι-, κατα-, μετα-, παρα-, 
περι-, προ-, προσ-, συν-, ύπο-.

Nombreux dérivés qui entrent dans des systèmes cohé
rents. Noms d ’action : 1. θέσις f. « action de placer, 
d’établir (des lois), de déposer, d ’adopter », etc., avec des 
sens techniques dans la géométrie, la logique, la métrique 
(Aie., Pi., ion.-att., etc.) ; plus de nombreux préverbes : 
άνά-, άντί-, άπό-, διά-, ht- , ίν-, έπί-, κατά-, μετά-, 
παρά-, περί-, πρό-, πρόσ-, σύν-, ύπό-, etc. ; d ’où des 
composés en -θέσιμος avec άπο-, έκ-, παρα-, περι- ;
2. θημα η. =  θήκη, τάφος, άνάθημα (Hsch. =  S. fr. 541) ; 
surtout avec préverbes : άνά-θημα et όίν- « offrande, 
dédicace » (Od., etc.) avec -ματικός (Pib.), άντί- « revête
ment d ’un mur » (inscription), έπί- « couvercle », etc. 
(Hom., etc.), πρόσ-, σύν-, ύπό- ; 3. θέμα n. (brève p.-ê. 
analogique de θέσις) « dépôt, proposition, thème, prix 
offert dans un concours », etc. (Arist., hellén., etc.), d ’où 
θεμ-άτιον, -ατικός, -ατίτης m. « celui qui fait un dépôt », 
aussi avec άγών, « qui comporte un prix » ; -ατίζω « faire 
un dépôt », etc. ; également avec des préverbes : p. ex. 
άνά- « offrande » (Theoc.), avec άναθεματίζω, mais plus 
tard  « malédiction, anathème », etc. ; ëv- « greffe * (Thphr.), 
« dépôt d’argent » (pap.), έπί- « couvercle » (variante de 
έπίθημα), κατά- « malédiction » avec καταθεματίζω, etc. ;
4. θημών, -ώνος m. « tas » (Od. 5, 368, Arist., Opp.), vieux 
terme du vocabulaire agricole, cf. pour le sufïixe Benveniste, 
Origines 122 ; d ’où θημωνιά f. ( L X X ) ,  cf. Scheller, 
Oxylonierung 69. Noms d ’agent : 5. θέ-της m. très rare 
«celui qui donne en gage» (Is. 10, 24), «père adoptif» 
(Didym. ap. Harpocr.), «celui qui dénomme» (avec 
ονομάτων, création occasionnelle, Pl. Crat. 389 d) ; usuel 
en composition (près de 40 ex.) : άγωνο-θέτης «agonothète, 
organisateur de jeux » (ion.-att.), d ’où f. -θέτις, -θετικός, 
-θετέω, -θεσία ; άθλο- (Pl., Arist.), δια- (Hdt.), έλαιο- 
« fonctionnaire qui fournit l’huile » (Arcadie), θεσμό- « thes- 
mothète » (attique), λογο- « vérificateur des comptes * 
(pap., etc.), νομο- « nomothète », etc. (att.), οΐωνο- « qui 
interprète les présages » (S.), συν- « écrivain » (Pl., etc.) ; 
avec le sufïixe -τήρ qui n ’est pas ionien-attique pour les 
noms d ’agent, 6. θετήρ ' τολμητής, πράκτης (Hsch.) ; 
άγωνοθετήρ (IG  XIV, 502, Catane, métrique), άθλο- 
(inscr. Sparte, etc.) ; δια- « celui qui organise » (Pl. Lois 
765 a, Them.) ; 7. adjectif verbal θετός «placé », souvent 
«adopté» (attique); surtcut avec des préverbes : άμφί- 
(Hom.), άντί-, άπό-, ίκ-, έπί-, σύν, etc., άθετος, δύσ-, 
εδ- ; aussi avec un premier terme nominal άκμό-θετον 
n. «enclume» (Hom.); 8. d ’où θετικός dans des emplois 
divers, notamment « qui concerne l’adoption », aussi avec 
des préverbes comme συν-, etc. ; 9. une quarantaine de 
formes en -σία issues par assibilation de -τος, comme 
άθεσία « instabilité, déloyauté » (Pib., L X X ,  etc.), έκ-, 
έπι-, συν- au pluriel déjà chez Hom. « accords », etc. ; 
également des dérivée de composés en -της, άγωνο-θεσία,

άθλο-, θεσμό-, νομο-, etc. ; 10. avec un vocalLme long, 
la glose θητόν · βωμόν (Hsch.) est énigmatique, cf. Et.

Autres dérivés dont le rapport avec τίθημι apparaît 
moins immédiatement et que l’on trouvera à leur place 
alphabétique : θέμις, θέμεθλα et θεμείλια, θεμός et θεμόω, 
θεμέρη, θεσμός, θήκη, θωή, θωμός, p.-ê. θδκος.

En grec moderne subsistent θετός, θέτω « je place, 
je mets », θέση « place », θήκη « étui ».

Et. : Importante famille de mots en indo-européen, 
dont l ’originalité est de fournir suivant les langues des 
termes que nous traduisons par « poser * ou par « faire ». 
Cette difficulté disparaît si l’on admet comme sens originel 
« poser quelque chose destiné à durer », d ’où « créer »; ce sens 
propre apparaît en grec dans l’emploi de τίθημι avec 
βωμόν « fonder un autel » ou dans le dérivé θεμείλια 
« fondations », ou dans un tour comme χάρματ’ έθηκε 
« il a causé des joies », ou encore dans la construction 
prédicative θεΐναί τινα άθάνατον (Od. 5, 136), etc., cf. 
Benveniste. Problèmes 1, 291-292.

La racine est de la forme 'dhes^-l'dhd^-, grec θη-/θε-, θω- 
dans θωμός reposant sur ‘dho3x-.

Certaines formes, notam ment en indo-iranien, répondent 
exactement aux formes grecques. 1. De l ’aoriste Ιθηκε 
(le béotien άνέθε n ’est pas sûr, cf. ci-dessus) on rapproche 
d ’une part skr. ddhât, v. perse adâ, armén. ed (i.-e. ‘e-dhët), 
de l’autre lat. archaïque fêced, puis fëcit, d ’où le présent 
faciô ; le même morphème guttural figure dans le phrygien 
αδ-δακετ et p.-ê. le néo-phrygien dakar, -en, selon Haas, 
Ling. Balk. 10, 1966, 112 ; 2. au moyen Ιθετο se superpose 
à skr. àdhita ; 3. il est plausible de rapprocher τίθημι de 
skr. dàdhâmi, avest. daôqmi, le redoublement en i du grec 
é tan t ancien ; 4. au parfait τέθη-κ-α, avec le κ propre au 
grec comme marque du parfait, peut faire penser au skr. 
dadhdu, toutefois il s’agit plutôt de formations parallèles ;
5. il en va de même pour les futurs θήσω, skr. dhâsydmi, 
lit. dêsiu. Pour les formes nominales : 1. l’adj. verbal 
θετός correspond exactement à skr. hitd- (i.-e. ‘dhajô-), 
avec préverbe lat. eonditus ; en ce qui concerne le préverbe, 
skr. dpi-hita et grec έπί-θετος doivent être des formations 
parallèles ; quant au singulier θητόν, il serait imprudent 
d ’y voir une forme ancienne superposable avec avest. 
data- n. « loi », lit. délas « posé » ; malgré la productivité 
des suffixes, il n ’est pas impossible de supposer une origine 
commune pour 2. θέσις et skr. (àpi)-hiti- =  έπί-θεσις ;
3. θημα dans άνάθημα et skr. dhdman- n., cf. Haudry, 
B S L  66, 1971, 133-134 ; 4. en revanche, il semble imprudent 
de faire remonter à la même origine skr. dhâtdr-, avest. 
dâtar- m. « fondateur, créateui » et grec θετήρ, très rare, 
attesté dans quelques composés et dont le vocalisme radical 
diffère.

Voir encore Pokorny 235.

τ ιθ ή νη  : dor. (Pi.) τιθήνά f. « nourrice, femme qui élève 
un enfant » (II., Pi., S., Pl., Arist.), parfois employé au 
figuré « ce qui nourrit ».

Composés : τιθηνό-κομος (tardif), -κομέω « soigner comme 
une nourrice » (Ph.).

Verbe dénominatif : τιθηνέομαι « allaiter, donner le 
sein à»  (Thgn., H. Dem,  X.) d ’où « soigner un enfant, 
l’élever» (Simon., S.), rarement -ia>(LXX, pap .);  aussi 
avec des préverbes : άνα- (Orig.), έκ- (Piu.), συνεκ- « aider 
à soigner » (Plu.) ; d ’où τιθήν-ησις f. « fait de nourrir »

11
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(Pl., Thphr.), -ημα n. «nourrisson» (E. Hyps., p. 40 Bond), 
-ίαι ( L X X ) ,  -εΐαι (Opp.) ; noms d ’agent -ήτειρα f. (A P ) ,  
-ητήρ « père nourricier * ( A P )  avec l'adj. -ητήρι.ος « nour
ricier * épithète de ούθαρ (A P  9, 1). Autres formes verbales : 
aor. έτιθήνατο (Luc. Trag. 94) comme d ’un présent 
*τιθαίνομαι ; τιθηνεύεται et -ευόμενος (Hsch.), d ’où p.-ê. 
τιθηνευτήρες, cf. Fraenkei, Nom. agentis 1, 135.

Dérivés nominaux de τιθήνη : τιθηνός peut fonctionner 
comme adjectif « nourricier » (E., Lyc.) et comme appellatif 
m. « père nourricier * (L X X ,  Nie., Plu.) ; τά  Τιθηνίδια 
nom d ’une fête des nourrissons à Sparte (Ath. 139 a).

Parallèlement à τιθήνη, forme hypocoristique à gémina
tion expressive qui semble plus courante : τίτθη f. « nourrice, 
qui donne le sein » (Ar., Pl., Thphr.), parfois « sein de la 
femme » (Arist., etc.), d ’où τιτθεύω « donner le sein, allaiter, 
être nourrice * (D., Arist., Plu., etc.) avec le nom d ’action 
τιτθεία f. (D-, Sor.) ; aussi έκτιτθεύω (Arist.) ; autre 
dénominatif τιτθίζομαι « té ter » (Aq.). De τίτθη est tiré 
τιτθός m. « sein, poitrine de la femme » (Hp., Thphr., etc.), 
rarement employé pour l’homme ; avec les diminutifs 
τιτθίον n. (com.), -ίδιον (Ar.) ; adj. έπι-τίτθιος « qui est 
au sein *, etc.

Composé αιτθολαβέω « saisir le sein » (Aristaenet.
2, 16).

Ammonios, 470 Nickau, enseigne : τιτθή (sic) a  al τροφός 
καί τιθηνός διαφέρει · τιτθή μέν γάρ έστιν ή μαστόν παρέ- 
χουσα, τροφός δέ καί τιθηνός ή τήν άλλην έπιμέλειαν 
ποιουμένη τοϋ παιδός καί μετά τόν άπογαλακτισμόν.

E t.:  Τιθήνη est une forme du vocabulaire de la nursery 
issu de la vieille racine de θήσθαι (cf. s.u.) avec un redouble
m ent τι- et un suffixe que l’on retrouve dans γαλα-θηνός 
(cf. s.u. γάλα), mais le mot a pris un sens général et a pu 
s’employer au figuré. D’où la création de la forme plus 
expressive τίτθη.

τ ιθύμαλλος : m. (com., Thphr., Dsc., Pline), au pluriel 
aussi n. -a  ( A P )  «euphorbe, Euphorbia Peplus * ; -ίς f. 
nom de certaines variétés, notam ment l ’euphorbe maritime 
(Dsc., Ps. Dsc., etc.) ; voir Strômberg, Pflanzennamen 19 
et André, Lexique s.u. tithymallus.

Et. : Obscure. On a supposé une forme à redoublement 
et évoqué θυμελαία, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1, 423.

Τ ιθω νός, voir Τιτάνες.

τ ίκ τω  : de *τίτ-κω, -ομαι, aor. τεκ-εϊν, -έσθαι, fut. 
τέξω et le plus souvent -ομαι (Hom., ion .-a tt ., etc., 
à l’exception du futur, les formes moyennes ne se trouvent 
qu ’en poésie) ; à l’aoriste τεκεΐσθαι (H. Aphr., fin de vers, 
cf. Zumbach, Neuerungen 31) ; aor. sigmatique 2τεξα au 
subj. (Hés. fr. 343 M W, Ar. Lys.  553, puis en grec tardif), 
le parf. τέτοκα (Hés., Hp., Ar.) est ancien, de forme et de 
sens, cf. plus loin ; les formes passives, aor. έτέχθην (Hp., 
L X X ) ,  τέτεγμαι ne sont pas attiques ; « mettre au monde, 
avoir un enfant * (ou « un petit » pour un animal), se dit 
principalement de la mère, mais peut se dire aussi du père, 
et « les parents » se dit οί τεκόντες ; le parfait s’applique 
proprement à la mère qui vient d ’avoir un enfant, cf. 
Chantraine, Parfait grec 7-8 ; le verbe est aussi employé au 
sens de «créer, causer, produire* (ion.-att.); plusieurs 
formes à préverbes : άπο-, έκ-, έν-, έπι-, μετα-, etc.

Dérivés et composés. A. Avec le vocalisme e : έπίτεξ

«près d ’accoucher» (Hp., Hdt., inscr. Gortyne, Luc.), 
hypostase de έπί *τεκι ou composé possessif comme 
ένθεος (le simple *τέξ n ’est pas attesté) ; d ’où, tardive
ment, άγχίτεξ id. (Théognost.), άτεξ (Hdn. Gr.), καλλίτεξ 
«aux beaux enfants» (Hdn. Gr.). Dérivés : 1. τέκος n. 
«enfant * (Hom., poètes) ; 2. τέκνονη. «enfant, petit d ’un ani
mal * (Hom., ion.-att., Épidaure, Cyrène, etc.), en attique le 
mot est moins usuel que παΐς et chez les tragiques il s’em
ploie surtout à propos de la mère, cf. E. 1T  238 ; parfois 
au figuré ; composés : τεκνο-ποιός, avec -έω, -ία, τεκνό- 
ποινος (Æsch.), -τροφέω (Arist., Épicur.), etc. ; au second 
terme εΰτεκνος « aux beaux enfants », parfois « qui aime 
les enfants », δύσ-, καλλί-, λιπό-, μισό-, etc. ; dérivés : 
a) diminutifs : τεκνίδιον (Ar.), -iov (tardif) ; b) τεκνοϋσσα 
f. (contracté de *τεκνό/εσσα) « qui a beaucoup d ’enfants » 
(S. Tr. 308, mais cf. Kamerbeek ad loc. ; Thphr.) ; c) verbe 
dénominatif : τεκνόω « engendrer des enfants », dit en 
principe de l’homme, et -οΰμαι « avoir des enfants * dit en 
principe de la femme (Hés. fr. 248 MW, Pi., trag., 
Arist., etc.), parfois avec les préverbes : έκ-, έπι-, προ-, 
συν-; d ’où τέκνωσις f. «fait d ’avoir des enfants» (Th., 
Arist.), « adoption » (D.S.), τέκνωμα n. « enfant * (Æsch. 
fr. 625, hapax), au figuré.

B. Avec le vocalisme o : 1. τόκος m. «accouchement, 
naissance, enfant, petit d ’un animal, descendance » 
(Hom., ion.-att., etc.), « intérêt d ’un capital, d ’un prêt », etc. 
(Pi., Sophr., a tt ., etc.) ; plus de 150 composés, p. ex. : 
άτοκος, άγχί-τοκος, άπό-, δί-, έπί-τοκος « près d ’accou
cher » (Hp.), avec l ’acc. alhém. (d’après έπίτεξ  ?) έπίτοκα 
« près de mettre bas * (Schwyzer 74, 33, Andanie), mais 
έπίτοκος est dit d ’intérêts composés (Pl. Lois 842 d) ; 
είΐ-, κούρο-, μογοσ-, cf. s.u. μόγος ; πρωτο-τόκος 
« qui a mis bas pour la première fois » dit d ’une génisse 
(Hom.), mais proparoxyton πρωτό- « né en premier * 
(L X X ,  N T ) ,  de même νεο- e t νεό-, ταχυ- (Arist.), ώκυ- 
avec le subst. ώκύτοκον (Hdt.), ώμο- (Call.), etc. Ces com
posés ont donné des dérivés comme εύτοκέω, εύτοκία. Τόκος 
a fourni des dérivés se rapportant à l ’idée d ’« avoir un enfant, 
accoucher, mettre bas * ; 2. τοκάς, -άδος f. « qui a mis bas, 
qui a des petits », dit d ’animaux ^Od. 14, 16, E., pap., Pib.), 
souvent employé pour des poules ou des oies avec leur 
couvée (pap.), parfois dit de femmes (E. Hec. 1157, Str.) ;
3. d ’où τοκαδεία f. « élevage de volailles * (pap.) ; 4. τοκίς, 
-ίδος f. (B G U  1212 D, 26) dit d ’une oie et ses pe tits ;
5. τόκειον «lieu où l’on élève des ibis» (pap.); 6. τοκήεσσα 
f. « qui a eu » ou « peut avoir des enfants * (Hp.) ; 7. τοκεύς 
«père» (Hés., Æsch.), mais généralement au pluriel 
(parfois le duel) τοκήες (Hom., ép.) et τοκεΐς (Hdt., Lys., 
rare en prose attique, cf. Chantraine, R. Et. Gr. 59-60, 1946-
1947, 245 sq. ; 8. τοκεών «père », au pl. « parents * (Héraclite 
74, Call. fr. 191, 72), cf. West, Class. Rev. N.S. 17, 1967, 
128, et R. Schmitt, Nominalbildung des Kallimachos 107 ;
9. τοκετός m. « accouchement », parfois « grossesse » (Hp., 
Arist.), cf. παγετός à côté de πάγος; 10. verbe dénominatif 
τοκάω « être sur le point d ’accoucher » (Cratin.). Quelques 
dérivés sont tirés de τόκος « intérêt » : 11. τόκιον (Schwyzer 
323 A, 56, Delphes) ; 12. τοκαρίδιον usura ( Gloss.) ; 
13. lat. tocuiliô « usurier * (hapax dans une lettre de 
Cicéron) suppose un hellén. *τοκυλλίων issu de pl. n. 
τοκύλλια avec un suffixe diminutif, cf. M. Leumann, 
Kl. Schr. 173 sqq.) ; 14. surtout le verbe dénominatif 
τοκίζω « prêter à intérêt, pratiquer l ’usure * (att., etc.,
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Delphes), aussi avec les préverbes : έκ-, έπι-, κατα- ; 
d ’où les dérivés τοκισμός m. (X., Arist.), -ιστής m. (inscr. 
att., Pl., pap., etc.), f. -ίστρια (pap.). En outre, des composés 
comme 15. τοκο-γλύφος * qui marque les intérêts, usurier » 
(Com. Adesp., Ph., Plu., etc.).

C. Rares dérivés ou composés tirés secondairement du 
radical redoublé du présent τίκτω : 1. άτικτος (byzant.);
2. τικτικόν (φάρμακον) n. « remède pour faciliter l ’accou
chement » (Ar. fr. 872).

Le grec moderne emploie τόκος « intérêt », τοκετός 
« accouchement » ; τίκτω signifie « mettre bas, pondre ».

Et. : Obscure. Aucune forme verbale ne répond aux mots 
grecs. On rapproche τέκνον de termes germaniques signifiant 
« vassal, serviteui·, guerrier, jeune homme * : v. norr. 
pegn, anglo-sax. f>eg(e)n, v. ali. degan m. (i.-e. 'tek-no-).

τ ίλ λ ω ,  -ομαι : Hom., ion .-a tt ., etc., aor. τΐλαι, 
-ασθαι (com., etc.), fut. τιλω, -οϋμαι (ibid.), aor. 
pass. τιλθηναι (Ar.) et τιλήναι (L X X ,  pap., etc.), parf. 
moyen τέτιλμαι surtout au participe τετιλμένος (Ar., 
L X X ,  etc.), actif τέτιλκα (hellén.), «arracher », notamment 
« arracher les cheveux », au moyen ♦ s’arracher les cheveux » ; 
« plumer, épiler, maltraiter » ; pour des emplois figurés, cf. 
Taillardat, Images d'Aristophane §§ 594, 785 n. ; aussi 
avec des préverbes : άπο-, δια-, έκ-, παρα-, περι-, etc.

Composés : τιλλο-πώγων « qui s’arrache la barbe » 
(Com. Adesp.),  avec le thème du présent.

Dérivés : 1. adj. verbal τιλτός «épluché, arraché», etc. 
(tardif) et τιλτόν n. poisson salé dont on a enlevé les 
écailles (com.) ; surtout en composition άπαράτιλτος « tout 
velu » (Ar. Lys. 279), νακότιλτος « dont la toison est arrachée, 
coupée » (Cratin.), à côté de -τίλτης « celui qui arrache, 
tond la laine », et le dénom. -τιλτέω (com.) ; d ’après ces 
formes, composés avec τίλλω au second terme : θρυο-τίλλω 
« arracher des joncs * (pap.), όλο- « arracher complètement, 
avec la racine » (participe présent, pap. Ier s. après). Noms 
d ’action : 2. τιλμός m. « action d ’arracher les cheveux » 
(Æsch., Mén.), des chaumes, des fibres, etc. (pap., etc.) ;
3. τίλσις f. «fait d ’arracher,» de sens plus abstrait (Arist., 
pap.) ; 4. τίλμα n. «déchirure, ce qui est arraché, char
pie», etc. (Hp., etc.), également avec άπό- (Théoc.), διά- 
(A P )  ; d ’où le diminutif -μάτιον (méd.) ; 5. nom d’agent 
f. παρατίλτρια « esclave qui épile sa maîtresse * (Cratin.) ;
6. τίλτρον n. «salaire pour l’arrachement de fibres * (pap.).

Dérivés inverses de caractère familier : τίλοι m. pl.
« poils des sourcils » (Poil.) ; τίλα f. « arrachage » (pap. 
i n e s. après), au pl. « flocons de laine » (Plu.) ; τιλλά · 
πτερά (Hsch., si ce n ’est pas une faute pour πτίλα).

Et. : Ce verbe τίλλω, avec un suffixe ’-yel0-, ne saurait 
être une formation primaire. Il ne peut guère être un 
dénominatif de τίλοι, terme isolé et qui n ’aurait pas d ’éty
mologie. Peut-être issu de πτίλον « plume », par une 
dissimilation du π  dans les composés avec άπο-, παρα-, 
περι-.

τ ίλ ο δ  : m· * selle liquide, diarrhée » (Sophr., Poil.). 
Composé : ίππό-τιλος « diarrhée des chevaux * (Hippiatr.), 
όπιτθοτίλα nom de la seiche en raison de la liqueur noire 
q u ’elle projette derrière elle (Stratt. 47, 3, Hsch.), cf. 
Ar. Ach. 351.

Verbe dénominatif : τΐλάω « avoir la diarrhée » (Hippon.), 
surtout avec des préverbes : άπο- (Hippiatr.) , δια- (ibid.),

έκ- (ibid.j,  έν- (Ar.), κατα- (Ar.), προσ- (Ar.) ; d ’où τίλημα 
n. (E M  187,25) ; τιλάω se distingue nettement de χέζω.

On a rapproché de τΐλος, τίλων, -ωνος poisson du lac 
Prasias (Hdt., Arist.), terme probablement populaire, 
mais le poisson n ’est pas identifié, cf. Strômberg, Fischna
men 61 sq., Thompson, Fishes s.u. Cf. aussi σπατίλη.

Et. : Aucun mot indo-européen nfc correspond exacte
ment à τΐλος (*tï-lo-); avec d ’autres suffixes: 'tl-r- dans 
armén. t’rik' (de 't 'ir-ik') «fumier, bouse»; 'ti-n- dans 
anglo-sax. plnan « être humide », v. si. tina, russe tlna 
« vase, fange * ; ’tî-men- dans v. si. timêno, etc. « maré
cage » ; cf. aussi τΐφος. En revanche, ni le sens ni la 
structure de la racine ne perm ettent de rapprocher la 
famille de τήκω, τάκω, cf. Fischer, Münch. Stnd. Sprachw. 
26, 1969, 21-24.

τ ίλ φ η ,  voir σίλφη.

τ ιμ ή  : dor. - â  f. « honneur », souvent « apanage de la 
condition royale * chez Hom., « considération * qui procure 
des avantages matériels (cf. pour l ’emploi homérique 
Benveniste, Institutions indo-européennes 2, 51-53, Adkins, 
J H S  91, 1971, 1-14) ; en ionien-attique «égards», parfois 
« présents, fonction honorifique » ; en parlant de choses 
« valeur, prix, estimation »; par étymologie populaire a 
pu être rapproché de τίνω, cf. It. 3, 286 sqq., mais le mot 
reste distinct de ποινή qui se lit en 290 ; chez Pl. Grg. 
497 b, signifie « appréciation » ; « évaluation, prix » (atti
que).

Nombreux composés : τιμο-κρατία, τιμοϋχος, τιμωρός 
(voir s.u.), τιμαλφής « précieux * (Æsch., Pl.) et -αλφέω 
« honorer » (Æsch.), cf. άλφάνω. Au second terme nombreux 
exemples : άξιό-τιμος (X.), άπό-, ίκ -, ίν- (S.), έρί- (Hom.), 
ξενό- (Æsch.), όμό- (Hom.), φιλό- « ambitieux » (Æsch., 
ion.-att., etc.) ; le composé le plus usuel est ά-τιμος « que 
l’on n ’honore pas, privé de droits civiques » (Hom., ion.- 
a tt ., etc.), «sans compensation» (Od. 16,431), «sans 
vengeance * (Æsch. Ag. 1279, cf. éd. Fraenkel), « non 
châtié » (Pl. Lois 855 c), d ’où άτιμία f. « manque d ’égards, 
privation des droits civiques » (Od. 13, 142, ion.-att., etc.) ; 
verbes dénominatifs : a ) άτιμάω « traiter sans égards, 
mépriser » (Hom., poètes, prose tardive), d ’où άτίμητος 
(II., X.), surtout dit en att . des procès où la peine est 
fixée d’avance p a rla  loi ; b) άτιμάζω «mépriser, maltraiter* 
(II. 9, 450, Od., ion.-att., etc.), avec -αστός « déshonoré » 
(Mimn.), -αστήρ m. « qui déshonore * (Æsch.), -ασμός 
«déshonneur* (Aristéas) ; c) άτιμόω «déshonorer», mais 
surtout « frapper d ’à T ^ ia  », avec les aoristes -ώσαι, pass. 
-ωθήναι (ion.-att.), d ’où άτίμωσις (Æsch.).

Dérivés : 1. τίμιος « honoré, honorable * (Od. 10, 38, 
ion.-att.), le plus souvent « d ’un grand prix, coûteux » 
(ion.-att.) ; au premier terme de composés dans τιμι-ώρα 
f. « moment de vie chère » (inscr. et pap. hellén.), τιμιο- 
πώλης m. « qui vend cher » (com.) ; d ’où le dérivé τιμιότης 
f. «dignité» (Arist.), «piix  élevé* (Apoc.) ; 2. τιμ-ήεις 
(Hom.), τιμής (II. 9, 605), acc. -ήντα (II. 18,475), -άεις 
(inscr., Delphes, Pi.), f. τ ιμ ά /εσ α  (pamphyl., Schwyzer 
686), « honoré » en parlant d ’hommes ou de dieux, « d ’un 
grand prix * dit de l’or, de cadeaux ; 3. -αΐος « très estimé * 
(Diocl. com.), cf. l’anthroponyme Τίμαιος ; 4. τιμικόν 
honorarium ( Gloss.) ; 5. Τιμίλα f., anthroponyme chypriote 
IC S  154 a ; noter que les *τιμίδαι de Kretschmer Gl.
4, 1912, 317 sont lus Πανσιτιμίδαι dans IG  V 2, 113 
(gens à Tégée).
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Verbe dénominatif τιμάω « honorer », les dieux, un 
roi, etc., « manifester son estime par des cadeaux », le 
mot est franchement différent de σέβομαι « respecter » 
(Hom., ion.-att., etc.) ; nombreuses formes à préverbes : 
άνα- « élever le prix » (Hdt.), άντι- « faire une contre- 
estimation * (attique), άπο- « mépriser * (H. Herm.), 
« évaluer * (Hdt.), « hypothéquer » (attique), έκ- « estimer 
hautem ent », έν- « estimer à un certain prix » (D.), έπι- 
« témoigner son estime* (Hdt.), mais plus souvent «fixer 
une amende », d ’où plus généralement « blâmer, criti
quer », etc. (ion.-att.), προ- « préférer * (ion.-att.), ΰπο- 
« faire une estimation », etc. On observe parmi les composés 
l’importance des termes de sens financier e t juridique, et 
aussi l’emploi de έπιτιμάω « blâmer ». Nombreux dérivés : 
adj. verb. τιμητές « estimé, de prix, évalué » (D., Theoc., 
J . ,  pap.), -ητέος « qui doit être honoré, estimé, etc. » (E., 
Pl., X.) ; τ ίμη-μα n. « estime, estimation, valeur, taxe, biens 
taxés, paiement », etc. (att.), -σις f. « estime », mais surtout 
« estimation, évaluation, amende » (att.), -άσίδ (arcad.), 
cf. Chantraine, Formation 84 ; -ητής « celui qui taxe, fixe 
une amende », -άτάς (béotien), d ’où -ητικός, -ητεύω « être 
censeur * avec -ητεία (Plu.), -ητήρ (Cyrène), -ητήριος 
(tardif). Nombreux dérivés avec préverbes, parmi les plus 
fréquents : έπιτίμησις « blâme », -ημα « blâme, châtiment », 
-ητής « celui qui estime un bien, celui qui châtie », -ητήρ 
(tardif), -ήτωρ déjà chez Hom. « vengeur » épithète de 
Zeus (Od. 9, 270) ; forme isolée έκτίματρα pl. n. « indem
nité * (S IG  1146).

De τιμάω, dérivé inverse τΐμος m. « prix, paiement » 
(Archil., Æsch., Hérond., Com. Adesp., Ant. Lib.), d’où 
l’adj. τιμοϋς (de -όεις) dans τιμοΰντας ' τίμιους όντας 
(Hsch.) avec le comparatif τιμούστερος ( IP E  I2, 32 A, 
Olbia, i n e s. avant) ; le parfait de *τιμόω : τετίμδνται 
« sont frappés d ’une amende » (Élide, Schwyzer 417) 
peut être un dénominatif de τΐμος mais trouve appui 
sur άτιμόω.

Onomastique. Nombreux composés : Τιμη- et Τιμα- 
κράτης, Τιμησικράτης, Τιμο-γένης, -νικος, -πτολις, -φάνης, 
Τιμώναξ, etc. ; en second term e : Έργό-τιμος, Νικό- 
τιμος, Πνυτό-τιμος, etc., ainsi que des hypocoristiques 
simples, Τίμαιος, Τίμων, Τιμώνδας, f. Τιμώ, etc.

Tout le champ sémantique de τιμή est centré sur la 
notion de « prix, valeur », d ’où les significations divergentes 
d ’« honneur », telle qu’elle est analysée par Benveniste et 
Adkins (cf. plus haut), et de « prix, ce que l ’on paie, 
amende, réparation », ce dernier sens apparaissant claire
ment déjà chez Hom., cf. II. 3, 286 et έπιτιμήτωρ Od. 9, 270. 
Voir encore, outre Benveniste et Adkins, Greindl, Rh. 
Mus.  89, 1940, 223-228, POtscher, Wien. Stud. 73, 1960, 
35-39.

Le grec moderne a gardé τιμή ♦ honneur » et « prix », 
τίμημα « prix, valeur », τίμιος « honnête », τιμώ « hono
rer », etc.

Et. : Τιμή appartient à la même famille que le verbe 
τίω « honorer », voir ce mot.

τ ιμ ω ρ ό ς  : Hdt., a tt . ; dor. τιμάορος (Pi., trag.), épopée 
hellén. τιμήορος ; en outre, acc. athématique τιμάορα 
(Æsch. Suppl. 42) forme probablement artificielle :
« protecteur », dit d ’un dieu ou d ’un homme (cf. Æsch. 
Ag. 514), d’où « vengeur » (Antipho, trag.), « qui porte 
secours» (Hdt., Th.). Dérivés : τιμωρία f. «protection, 
vengeance, punition » (différent de κόλασις, cf. s.u.),

« secours » (ion.-att., grec hellén. et tardif) ; verbe dénomi
natif τιμωρέω « secourir, venger », au moyen « se venger » 
(ion.-att., etc.), également avec des préverbes : κατα-, προ-, 
προσ-, συν- ; d ’où τιμωρητέος «qui doit être puni » (Hp., 
H dt., Th., Isoc., Pl., etc.), τιμώρησις f. « châtiment » 
(Pl.), -ημα n. « secours, amende » (Hdt., Pl.), -ητήρ 
«vengeur» (Hdt.), -ητής (L X X ,  pap.); d ’où -ητικός «qui 
aspire à se venger * (Arist.).

Autres verbes dérivés : τιμωρησείω désidératif (tardif), 
τιμωρίζω (tardif).

En grec moderne τιμωρώ « punir », avec τιμωρία 
« châtiment », τιμωρός « vengeur, justicier », etc.

Et. : Composé de τιμή avec son sens large de « valeur, 
prix » et d’un second terme apparenté à δρομαι, όράω 
au sens de « veiller sur », d ’où le sens de « protecteur, 
vengeur, qui vient au secours », etc. Au sens de « punir », 
cette famille de mots a pu être mise en rapport avec celle 
de τίνω. Quant à la structure du second terme, il est 
possible que -ωρος repose sur ’wôro-, mais τιμάορος repo
serait sur *soro- selon F. Bader qui discute également la 
différence d ’accent entre τιμωρός et τιμάορος, R. Ph. 
46, 1972, 192-237.

τ ιν ά σ σ ω  : Hom., ion .-att ., etc., aor. τινάξαι (Hom., 
ion .-a tt . ,  etc.), aor. passif τιναχθήναι (Hom., ion.- 
a t t . ,  etc.), fut. τινάξω (att.), parf. passif τετίναγμαι 
(tardif) « secouer, ébranler, agiter » ; nombreuses formes à 
préverbes : άνα-, άπο-, δια-, έκ- (à date basse έκτινάξαι - 
άποκινήσαι [Hsch.] « s’en aller », cf. Kapsomenakis, Vorun- 
tersuchungen 13 sq.), έν-, συν-, etc.

Dérivés : τιναγ-μός m. « action de secouer », notamment 
les fruits des arbres (Plu., pap., etc.), aussi avec άνα- 
( L X X ) ,  έν-, έκ- « dispersion, départ, vente » (pap.), 
cf. Kapsomenakis, l. c. ; -μα n. «secousse » ( L X X ,  A P ) ,  
έκτίναξις «fait de chasser en secouant» (Heph. Astr., 
E M ) ; τινάκ-τωρ « qui ébranle » dit de Poséidon (S., 
Nonn.), -τειρα f. dit du tr ident de Poséidon (Æsch. 
Pr. 924) ; έκτίνακτρον « salaire pour le travail du vannage » 
(pap.).

Termes expressifs, comme le prouvent certains emplois 
familiers dans les pap. relevés par Kapsomenakis.

Le grec moderne emploie τινάζω, τίναγμα, έκτινάσσω.
Et. : Hypothèse ingénieuse de Fick, B B  16, 1891, 282, 

qui suppose que τινάξαι, etc., serait issu de *κινάξαι, etc., 
lui-même dérivé de κινέω, κίνυμαι ; d ’où τινάσσω d ’après 
πατάσσω, άράσσω.

Τ ιν δ α ρ ίδ α ι ,  voir Τυνδαρίδαι.

τ ινθα λ έοξ  : « très chaud, bouillant » (Nie., Call. fr. 247, 
dit d ’un bain, Nonn.), et δια-τινθαλέος (Ar. Guêpes 329) 
ayant le même préfixe que διά-θερμος ; même sufïixe 
que dans αύαλέος, αΰσταλέος, καυαλέος, cf. Chantraine, 
Formation 253-254. Parallèlement τινθός « vapeur d ’eau 
brûlante » s’échappant d ’un chaudron (Lyc. 36 où la 
scholie donne το) κύτει και διαχωρήματι). Hsch. a la glose 
(hors de la place alphabétique) τιντόν ■ έφθόν.

τ ινθυρ ίζω  : « gazouiller » (Call. fr. 194, 62).
Et. : Expressif avec harmonie imitative, cf. τιτίζω s.u. 

τιτιγόνιον, τιττυβίζω, ψιθυρίζω.

τίνω  : -ομαι [ion. î, a tt .  ï] (Hom., ion .-att ., etc.), 
τείνυμαι [généralement écrit τί-] (Hom., Hés., Hdt.),
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crétois im pératif άπο-τεινύτω (ve s. av.), hellén. et 
tardif (άπο-)τείνυμι, plus souvent -τίννυμι, -τιννύω (cf., 
par ex., κτίννυμι), arcadien, sans suffixe nasal, im pératif 
άπυ-τειέτω (Schwyzer 656,43, ive s. av.), aor. inf. τεΐσαι, 
-ασθαι (Hom., ion.-att., etc.), éol. πεΐσαι, fut. τείσω, -ομαι 
(Hom., ion.-att., etc.), chypr. πείσει (cf. Lejeune, Phoné
tique historique § 34), parf. τέτεισμαι (att.), actif τέτεικα 
(hellén.) ; aor. pass. τεισθήναι (att.) ; à l’actif « payer » 
une dette, une rançon, une amende ; au moyen « se faire 
payer », d ’où généralement « châtier, se venger » (avec 
l’accusatif de la personne et de la faute, ou l ’accusatif 
de la personne et le génitif de la faute) ; les emplois les 
plus fréquents avec les préverbes άπο- et έκ- (en outre, 
προσ-απο-, προσ-εκ-), aussi άντι-, άντ-εκ-, άντ-απο-, etc.

Noms d ’action : τίσις f. « paiement, châtiment, ven-, 
geance » avec τίσιν δοϋναι « être châtié * (Hom., ion., 
poètes), moins usuel que ποινή qui appartient à la même 
famille ; d ’où le nom propre Τισι-φόνη, une des Êrinyes 
(Orph., Apollod.) ; aussi avec préverbes : ϊκτισις (ou ϊκτεισις 
d ’après ϊτεισα, τείσω) « paiement complet » (ion.-att..), avec 
la forme arcad. du préverbe έστεισις ; άπό-τισις « rembour
sement » (Ath.), ίκ-τεισμα n. « somme payée, amende » 
(Délos, Pl.), άπό- «paiement» (Amorgos) ; τιτυς, au gén. 
τιτυ^-ος f. « amende » (Gortyne), cf. Ruijgh, Élément achéen 
109 sq. Nom d ’agent rare, dor. τίτάς m. « vengeur » (Æsch. 
Ch. 67), nom d ’un magistrat à Gortyne, chargé de faire 
payer les amendes (Schwyzer 175, 183), cf. τίται · εύποροι 
ή κατήγοροι τών άρχόντων (Hsch.) ; d ’où le verbe 
dénominatif *τιτεύω sous la forme τιτου /ΐσθω  στατήρα 
« qu ’il donne comme amende un statère » (crétois, cf. 
Bechtel, Gr. Dial. 2, 661, 666, 669, 793) ; composé άτίτάς 
m. « qui n ’est pas châtié » (Æsch. Eu. 256), « qui ne peut 
payer sa dette » (Æsch. Ag. 72, cf. Fraenkel ad loc.). 
L’adjectif verbal en -lo- est attesté dans des composés, 
principalement άντιτος dans όίντιτα έργα (II. 24, 213, 
C d. 15, 51 =  60) « actes de vengeance », superposition 
syllabique pour άντίτιτος (Hsch.), παλίν-τιτος id. (Od. 1, 
379) ; ά-τιτος « non vengé, non payé » (II. 13, 414 ; 14, 484, 
avec un î  inexpliqué).

A côté des adjectifs en -τος existe p.-ê. un adj. en -τέο- 
qui serait attesté dans le mycénien qelejo, qeteo, qetea, 
qetea„, si l’on entend τειτέον « à payer », le mot semblant 
en effet s’opposer à ono : cf. Lejeune, Mémoires 2, 304-306 
et Baumbach, Gl. 49, 1971, 182 ; cette hypothèse reste 
incertaine : le vocalisme radical e ne fait pas difficulté, 
mais le suffixe n ’admet pas l’étymologie traditionnellement 
admise. Une autre hypothèse supposerait que qejameno 
réponde à un aoriste radical *έτεια, cf. Lejeune, o.c. 300, 
n. 55.

Cette famille de mots a disparu du grec démotique.
El. : Le présent τίνω, τίνομαι repose sur *x i-v f-w ,  -ομαι, 

comme le prouve la variation de quantité de Γι entre 
l’ionien et l’attique ; il existe parallèlement un présent 
athématique à vocalisme e et suffixe nasal τείνυμαι 
(la graphie τ ι-  dans les manuscrits d ’Hom. ne saurait être 
ancienne, cf. Wackernagel, Unlersuchungen 77 sq.) ; on 
attend un vocalisme zéro dans τίνυμαι et le vocalisme ει 
est dû à l’analogie de τεΐσαι, etc. Le présent arcad. impér. 
άπυτειέτω peut être ancien, cf. plus loin. Les autres 
formes de la conjugaison, τεισθήναι, τέτεισμαι, τέτεικα 
sont des créations grecques.

Le présent *τΐνυται répond exactement à skr. cinute, 
actif cinoti (avec en i.-e. une labio-vélaire initiale) attesté

dans l’épopée au sens d ’« observer, remarquer », qui a pu 
donner naissance en grec à l’emploi de « châtier, punir » ; 
ce sens se trouve en tou t cas bien attesté en skr. dans le 
présent thématique càyate « venger, punir », qui pourrait 
répondre à l ’actif impér. άπυ-τειέτω en arcadien, à moins 
que cette forme ne soit une création du grec ; l’avest. a 
un thème verbal kay-, avec redoublement cikay- « punir », 
avec les substantifs kâda-, kaënâ- « vengeance, haine *, ce 
dernier répondant au grec ποινή. Parmi les formes nomi
nales la correspondance rigoureuse entre skr. àpa-citi- 
f. « vengeance » et grec τίσις peut s’expliquer par une 
parenté qui remonterait à l’indo-européen.

Il ne paraît pas plausible de rattacher à cette famille 
le groupe de τίω, τιμή, skr. cdyati, cf. Schulze, Q. Ep. 
355 sqq., Wackernagel, U nlersuchungen 77, n. 1, 79, n. 1, 
Benveniste, Institutions indo-européennes 2, 50-55.

τίιττε  : « pourquoi donc ? » (Hom., Æsch. Ag. 975). 
Forme syncopée de τί ποτε qui paraît particulièrement 
justifiée dans une expression de ce genre. Voir Szemerényi, 
Syncope 218 sq., avec la critique des autres hypothèses.

Tis ! thessal. κις, cf. Lejeune, Phonétique historique §31, 
arcad., chypr. σις, cf. Bechtel, Gr. Dial. 1, 329 et 411, 
n. τί, gén. τέο et τεϋ (ion.), τοϋ (att.), τίνος (att., etc.), dat. 
τεω (Hom., Hdt.), τώ  (Hom., ion.-att.), τίνι (Hom., ion.-att., 
etc.), acc. τίνα, au pl. nom. τίνες, n. τίνα, mais il subsiste 
une vieille forme sans nasale dans όί-σσα, ά-ττα relatif =  
ά-τινα et dans l’indéfini όίσσα, ίίττα issu d ’une fausse 
coupe de όπποΐά σσα en όποΐ’ άσσα ; en outre, les formes 
isolées σά =  τίνα dans σά μάν =  τί μήν (mégar. ap. Ar. 
Ach. 757, 784), et béotien τά « pourquoi » (Pi. Ο. 1, 82) de 
"kwy32; autres formes du pluriel, gén. τέων (Hom., Hdt.), 
puis τίνων en attique, dat. τέοισι (Hdt.), τοϊσι (S. Tr. 984), 
éol. τίοισι (Sapho), τίσι (att.), acc. τίνας (Hom., ion.- 
a tt., etc.). Sur les formes du type τέο, etc., a été créé 
τεΐον ' ποιον (Hsch.) et δτειος en crétois. On notera 
que la labiovélaire apparaît en myc. (joqi =  δτι), mais 
que le lesbien, pour ce mot, la représente par τ  (non π) 
devant ι, ε. Le pronom accentué fonctionne comme 
interrogatif «qui, quoi, quel»; atone il fonctionne comme 
indéfini « quelqu’un, quelque chose », etc. Ce procédé 
remonte à l’indo-européen.

Le grec moderne a conservé τίς, etc., bien que l ’on 
emp'oie plutôt ποιος. Noter τίποτε et τίποτα dont l’usage 
est comparable à celui de rien en français.

Et. : Pronom-adjectif interrogatif et indéfini qui remonte 
à l ’indo-européen. Le thème en i figure dans le lat. quis, 
quid, hitt. kuis, kuit, skr. cil neutre devenu adverbe, 
avest. ci-è «qui», v. si. éï-(lo) n. ; à l ’acc. hitt. kuin, 
avest. Sim, lat. quem, etc. ; en grec*τιν a reçu une désinence 
-a  d ’après εν-α (cf. Ζήνα de Ζήν), d ’où la flexion qui s’est 
généralisée, τίνος, τίνι, etc. Au pluriel le thème en -i- a dû 
exister au nom. et à l’acc. d’où en grec σά, τά, ίίσσα, άσσα, 
cf. plus haut, en latin quia ; en outre, au nom. pl. animé 
v. lat. quës de *queyes, avest. âayas-.

Parallèlement existe aux cas obliques un thème en *-e/o-, 
grec τέο, etc., τω et τέω, τέων, τέοισι, etc. Ce thème 
en *-e/0- se retrouve, notamment, au génitif (en '-syo 
ou *-so) d ’autres langues : skr. kasya =  avest. kahyâ 
et ëahyâ, lat. cuius, got. his, v.h.all. hwes, v. si. êeso. 
Voir d ’autres détails et une tentative pour reconstituer 
l’ancienne flexion chez Szemerényi, Vergleichende Spra- 
chwissenschaft 191-194, Pokorny 644.
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Τ ιτά ν ε ς  : ép. ion. Τιτηνες pl., ra rem en t sing. Τιτάν, 
-άνος, m. les Titans, flls d ’Ouranos et de Gaia (Hom., 
ion .-a tt . ,  etc.).

Premier membre de composé dans Τιτανο-κτόνος « tueur 
de Titans * (Balr.), Τιτανο-μαχία.

Dérivés : Τιτανίς, -ηνίς, -ίδος f. « fille de Titan », 
épithète de Thémis, de Téthys, de Phoibé (Æsch., E-, 
Call.), pl. -ανίδες (Acousil.), Τιτηνιάς, -άδος id. (Call. 
fr. 6), Τιτανικός * de Titan » (Pl., Plu., etc.), -άνιος id. 
(An. Οχ.), -ανώδης (Agatharch., Luc.), -άνια pl. n. « fête 
des Titans * (Theodos. Gr.). On a rattaché à ce mot, à 
to r t ou à raison, Τ ίτώ  f. nom d’une déesse de l’aurore 
(Call. fr. 21, 3, Lyc., Hsch.) ; τίταξ ' έντιμος ή δυνάστης, 
οί δέ βασιλεύς (Hsch.) ; τιτηναι · βασιλίδες [ibid. ; Æsch. 
fr. 258 dans les Phrygiens) ; en outre, Τιθωνός flls de 
Priam enlevé par l’Aurore.

Le grec moderne emploie encore Τιτάν « Titan », τιτάνιος 
« titanesque ».

Et. : Le mot présente la même finale, d ’ailleurs mal 
expliquée, que les noms de peuples comme Άθαμάνες, 
Άκαρνανες, etc. Pas d ’étymologie. Interprétation popu
laire chez Hés. Th. 207-210, qui rapproche τϊταίνοντας 
(cf. Strunk, Gl. 38, 1959, 83) avec un ï  non étymologique 
« tirant, arrachant », mais les scholies comprennent 
τιμωρίαν λαμβάνοντας et le poète lui-même emploie 
τίσιν au v. 210 ; donc, les Titans seraient « les vengeurs » ; 
voir l’édition West ad loc. et Duhoux, Rech. de Philologie 
et de Linguistique [Louvain, 1967], 35-46. Autre étymologie 
de ce type dans la sch. A de l ' il .  14, 274, rapprochement 
avec τίω, τιτός « les respectés », ce qu ’accepte Solmsen, 
I F  30, 1912, 35 n. 1.

L ’hypothèse la plus intéressante demeure celle de 
Nehring, Gl. 14, 1925, 167 sqq., qui pense que Τιτάν serait 
un dieu solaire et que les Titans viendraient d ’Asie Mineure. 
Sur les Titans, voir encore Nilsson, Gr. Rel. 1, 510; West, 
édition de la Théogonie 200-201, avec la bibliographie.

τίτανος : f. « chaux, gypse, plâtre » (Hés. Boucl. 141’ 
Arist., Str., médecins), « éclat de marbre * (Luc. Somr.  6) ’ 
aussi τίτανις f. (médec.) ; Hsch. a les gloses τίτανος et 
τέτανος ' κονία, χρίσμα, άσβεστος. Dérivés : τιτανωτή 
χρόα · γυψωτή ή λευκόχροος (Hsch.), τιτανωμένας ' 
γεγυψωμένας (ibid.). En outre, κίττανος ' ή κονιατή 
τίτανος (ibid.),  initiale p.-ê. due à un croisement avec 
κόνις.

Toponymes Τιτάνη, éol. et lacon. Πιτάνη.
Et. : Obscure. Probablement emprunt, cf. Schrader- 

Nehring, Reallex. 1, 552. Étymologie i.-e. peu vraisemblable 
chez Merlingen, Gedenkschrift Kretschmer 2, 57, qui 
rapprocherait skr. svitnà- « blanchâtre ».

τίτθη, τιτθός, voir τιθήνη.

τιτιγόνιον : n., nom d ’un insecte qui ressemble à la 
cigale (Epilycos com., Paus. Gr. 213 Erbse, E M ,  Eust.), 
cf. Gil Fernandez, Insectos 131.

Et. : Le mot, qui repose sur une onomatopée, suppose 
l’existence d ’un *τιτιγών (cf. άηδών, τρυγών), issu d ’un 
verbe τιτίζω. Noter que dans II. 2, 314 Zénodote lit 
au lieu de τετριγώτας un τιτίζοντας « gazouillant ». 
On admet un dérivé inverse dans τιτίς, -ίδος f., nom d’un 
petit oiseau qui gazouille, puis, par métonymie, du sexe

τιταίνω , voir τείνω. de la femme (Phot.). Le rapport avec τίτυρος, τιτύρας, 
noms d’oiseaux (Hsch.) est plus vague.

τ ί τ λ ο ς  : m., parfois f. [SEG  6, 370), « titre, inscription » 
(NT,  Lyd., inscr.), d ’où « sous-titre, chapitre » (Just.), se dit 
de la  pierre qui porte une inscription (IG  X II  7, 259, 10, 
Amorgos iv« s. après) ; aussi « tatouage » ; d ’où τιτλόω 
«donner un titre*  (Eust.), « ta touer»  (Sch. Hermog.).

Et. : E m prunt au la tin  titulus.

τ ιτρώ σ κ ω  : Hp., ion.-att., présent hom. τρώω (Od. 21, 
293), fut. τρώσω (att., etc.) et τρώσομαι au sens passif 
(II. 12, 66), aor. inf. τρώσαι (Hom., ion.-att., etc.), aor. 
passif τρωθηναι (ion.-att.), parf. pass. τέτρωμαι (Pi., ion.- 
att.), parf. actif τέτρωκα (tardif) ; « blesser » (avec une flèche, 
■p. ex.), d ’où « endommager un bateau » (Th., etc.), « blesser, 
faire souffrir * dit de l ’amour, d’une personne, etc. ; aussi 
« prendre une femme » dit d ’Ouranos et Gaia (Æsch. fr. 125, 
20), cf. la glose τρώζειν · ψιθυρίζειν [?], συνουσιάζειν 
(Hsch.) ; aussi avec préverbes : δια-, κατα-, etc. ; notam 
m ent έκ- « faire une fausse-couche, avorter * (ionien, pour 
l’attique έξαμβλόω), avec l’aoriste radical έξέτρω ' 
έξεβλάβη, έξεκόπη ή κύησις (Ε Μ  347, 48) et le subj. 
έκτρφ à Cos (Bechtel, Gr. Dial. 2, 587) ; crét. τρωώση, 
τρωωσάντων (Inscr. Cret. I, X, 2, 1 et 9, Eltynia)..

Dérivés : 1. adj. verbal τρωτός «que l’on peut blesser, 
vulnérable » (II. 21, 568, etc.) ; nombreux composés avec 

δύσ-, νεό-, παιδό- (Æsch. Eu. 496), etc. ; e t -τέος (méd.) ;
2. τρώσις f. «blessure* (Hp., Arist., Thphr., Plu., etc.); 3. 
τρωσμός m. au sens particulier de « fausse-couche » (Hp.) 
pour έκτρωσμός ; 4. τρώμα n. (ion., dor., Theoc. 21,50), att. 
τραϋμα n. « blessure », « dommage causé à un bateau * (ion.- 
a tt., etc.), «défaite» (Hdt.); d ’où -μάτιον (Hp.), -ματίάς, 
-ίης m. « un blessé » (Pi., ion.-att.), -ματικός « qui concerne 
les blessures » (Dsc.), -ματίζω « blesser » (ion.-att., etc.), 
-ματισμός « blessure » (Rufus) ; -ματόω (tardif). Avec le 
préverbe έκ- au sens particulier de « fausse-couche, 
avortement» : 1. ϊκτρωμα «fœtus» (Arist., L X X ,  etc.), 
cf. Hsch. s.u. παιδίον νεκρόν δωρον ; -ματιαΐος, -ματικός, 
(Gloss.);  2. ίκ-τρωσις f. «fausse-couche» (Arist.);
3. -τρωσμός m. (Hp., Arist.) ; 4. -τρωτικός « abortif » 
(Plu.).

Le champ sémantique de cette famille de mots se 
distingue de celui de ούτάω, verbe poétique et homérique 
qui s’applique au combat de près, ou de βάλλω qui signifie 
« atteindre de loin » ; l’idée de blessure dans τιτρώσκω 
repose sur la notion de « trouer ».

En grec moderne « blesser » se dit τραυματίζω.
Et. : Tout s’explique aisément si l’on admet que la 

forme propre à l’attique τραϋμα est analogique de θραΰμα, 
dérivé de θραύω, comme le pense Frisk. Ce point admis, 
on a la famille de τιτρώσκω où un radical τρω- a été 
généralisé. La racine signifie « trouer » et τέτρωται corres
pond à τορεΐν comme πέπρωται à πορεϊν. C’est. la racine de 
τείρω, τετραίνω, τεράμων, τέρετρον, etc. Pour le voca
lisme τρω-, voir Beekes, Laryngeals 233.

τ ιτ τ υ ζ ίζ ω  : « gazouiller, caqueter » dit du cri de l’hiron
delle (Babr., Ar. avec άμφι-), employé aussi pour la 
perdrix (Thphr. fr. 181).

Et. : Repose sur une onomatopée. Ce verbe fait penser 
hors du grec à certains noms d ’oiseaux, comme, p. ex., 
skr. tittirà- « perdrix ». cf. Frisk s.u.
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τίτυρος · m · * bouc * (Sch. Théoc. 3,2), cf. Phot. 
τιτυρίδες καί τίτυροι τράγου είδος ; « bélier, chef du 
troupeau » (laconien selon Serv. ad Verg. Egl. Prooem., 
cf. Theocritus de Gow ad Id. 3,2) ; =  Σάτυρος (Æl.), 
mais Τίτυροι est distingué de Σάτυροι et Σιληνοί par Str.
10, 3, 15 ; nom d ’un singe à la queue courte (Thphr.) ; 
cf. σάτυρος.

Dans l’onomastique, Τίτυρος nom de berger (Théoc., 
Verg.), nom du père d ’Épicharme (Suid. s.u. Ε πίχαρμος, 
qui donne encore Χίμαρος) ; aussi en Thessalie -εία nom 
de femme (IG  IX  2, 638, Larissa, i u e s. av.). Τίτυρος 
est un sobriquet comme Σάτυρος, -ίσκος, Τραγίσκος.

C’est de ce sobriquet que sont tivés τιτύρ-ινος (αύλός) 
« pipeau de berger » (Ath., Hsch.), -ιστής m. « joueur de 
pipeau » (App.) ; p.-ê. par dérivation inverse τίτυρος ' ... 
κάλαμος (Hsch.) ; ces mots ont p.-ê. exercé une influence 
sur τίτυρος, -ύρας noms d ’oiseaux, cf. τιτιγόνιον.

Et. : Obscure. Le mot comporte p.-ê. un redoublement. 
On a tenté en vain un rapprochement étymologique par 
l’indo-européen avec σάτυρος, cf. la bibliographie chez 
Frisk s.u. Hypothèse indémontrable mais plus plausible de 
Nehring, Gl. 14, 1925, 159 sqq., qui suppose pour les 
deux termes une origine en Asie Mineure. Enfln R. Arena, 
Ann. Isl. Or. Napoli 8, 1968, 39, rapprocherait σισύρα (?).

τ ιτ ύ σ κ ο μ α ι  : seulement au thème de présent : 1. « cher
cher à atteindre, viser », etc., notam ment comme terme 
militaire (II., Théoc.), en parlant de la pensée, « viser à, 
chercher » (II. 13, 558, Od. 8, 556) ; 2. plus rarement 
«arranger, préparer», dit d ’un feu, de chevaux (II.),  
en ce sens à l ’actif -ύσκω (B., Arat., Lyc., etc.). Sur l ’emploi 
du mot chez Homère, cf. Trümpy, Fachausdrücke 110.

Autres formes : τετύσκετο ■ κατεσκευάζετο ; τετύσκων · 
έμφανίζων (Hsch.), le redoublement en ε qui est anomal 
au thème de présent peu t être dû à l’analogie de l ’aoriste 
τετυκεΐν, -έσθαι, cf. τεύχω.

Et. : Présent redoublé en -σκω de *τιτύχσκομαι ou, 
plutôt *τιτύκσκομαι, cf. l’aor. τετυκεΐν sous τεύχω. Les 
deux sens franchement différents que présente ce verbe 
confirment le lien étymologique que l’on admet entre 
τεύχω et τυγχάνω.

T ιτώ , voir Τιτάνες.

τ ίφ η  : f. « engrain, Triticum monococcum » (Arist., 
Thphr., etc.), cf. Jasny, The Wheats of classical Antiquity 
109 ; chez Ar. Ach. 920, 925, le mot paraît désigner le 
chaume de cette plante ; d ’où τίφινος « d ’engrain » (Gai., 
Orib.) ; le mot est parfois confondu avec le nom d ’insecte 
σίλφη, τίλφη, voir s.u. σίλφη.

Et. : Pas d ’étymologie.

τ ΐφ ο ς  : n. « lieu marécageux, marais » (Théoc., A.R., 
Lyc.), d ’où τιφώδης « marécageux », τίφια 8ρνεα ' τά έν 
τοΐς ϋλεσι γινόμενα (Hsch.) ; en outre, probablement 
τίφυον « la scille d ’automne » (Thphr.), cf. André, Lexique 
s.u. tiphyon.

Et. : Obscure. Peut-être apparenté à τϊλος.

τ ίω  : pour la quantité de l’iota, cf. Chantraine, Gr. Hom.
1, 111 et 371), fut. τίσω, aor. inf. τϊσαι ; au pass. impf. 
itératif τιέσκετο, parf. pass. τετϊμένος ; « honorer, estimer » 
(Hom., poètes), parfois « estimer la valeur d ’un objet » 
(II. 23, 703, 705) ; également avec les préverbes περι-, προ- ; 
adj. verbal πολύτΐτος « hautement honoré » (Orac. ap. Hdt.

5, 92, β) à côté de άτίετος « non honoré » (Æsch. Eu. 385, 
839), « qui n ’honore pas » (E. Ion 701), cette forme anomale 
s’expliquant par la nécessité de distinguer le mot de 
άτιτος, de τίνω ; pour άτίω, cf. s.u. Un seul dérivé important 
et vivant, τιμή, cf. s.u.

Cette famille de mots a été concurrencée par le groupe 
im portant de τίνω.

Et. : Nous avons un ensemble de termes qui reposent 
sur un radical τ ΐ-  avec iota long et dont le seul dérivé 
im portant est τιμή. Aussi bien pour le sens que pour la 
forme, il ne semble pas plausible de rapprocher τίω (avec 
un iota long) et τίνω (avec une alternance ei/i), cf. Schulze, 
Q. Ep. 355 sqq., Wackernagel, Untersuchungen 77 n. 1, 
79 n. 1, Benveniste, Institutions indo-européennes 2, 50-55. 
Hors du grec on peut rapprocher skr. cdyati « respecter », 
câyù- «respectueux ». On a voulu poser une racine *k wëi-l 
' k wi- que l’on pourrait présenter sous la forme ' k wea1( i )-, 
’k v’g1(i)-. D’autres savants veulent associer la racine de 
τίνω et celle de τίω, cf. Frisk s.u. avec la bibliographie. 
Si l’on tenait à accepter une telle hypothèse, elle relèverait 
de la glottogonie et perdrait ainsi toute signification.

τλήμων, τλήναι, voir ταλάσσαι.

τμήγω , voir τέμνω.

το -, τα- dans l’acc. τόν, τήν, dor. τάν, τό, etc., nom. 
pl. τοί, ταί (Hom., dor.), τά, etc., voir s.u. ό. Noter 
les adverbes poétiques : τόθεν (Hés., etc.), τόθι (Od., etc.), 
cf. aussi τυΐ.

1 t o i  : datif sg. atone de la seconde personne (Hom., 
ion., dor., éol.), devient en attique une particule atone 
« oui, donc », etc., voir s.u. σύ ; renforce des particules, 
cf. μέντοι (voir s.u. μήν) et καίτοι « certes, pourtant * 
(Denniston, Greek Particles 397 sqq., 555 sqq.).

2 το ί : particule tonique toujours employée en tête 
de phrase dans τοί γάρ ou τοιγάρ (Hom., poètes), τοιγάρτοι 
et τοιγαροϋν (trag., com., prose attique), exprimant avec 
vigueur la conséquence des phrases précédentes « ainsi 
donc », etc., avec un sens plus faible, τοίνυν.

Et. : Le τοι initial est certainement issu du radical du 
démonstratif τό sans qu’on puisse aisément expliquer la 
diphtongue -oi, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 2, 580, Denniston, 
Greek Particles 567, Humbert, Syntaxe Grecque § 767.

τοιθορύσσω, voir τονθορύζω.

το ΐος, τοία (ion. —y)), τοΐον : pronom démonstratif « tel » 
(Hom., poètes, rare en prose). D’où τοιοϋτος, τοιόσδε id. 
(surtout dans la prose ion.-att.) d’après οδτος, 8-δε, 
cf. τηλίκος, -οϋτος, -όσδε ; en lesbien τέουτος (Sapho, etc.) 
fait sur le modèle de τεΐον · ποιον. Κρήτες (Hsch.), et 
ότεΐος =  δστις (crétois).

Et. : On a supposé ingénieusement que ce pronom serait 
issu d ’un génitif τοίων répondant au skr. tésâm, v. norr. 
peira, i.-e. ‘ toisôm génitif pluriel du démonstratif ό, ή, τό, 
cf. s.u. ό, selon W. Petersen, Trans. Am. Ph. Assoc. 46, 
1915, 59 sqq. et Schwyzer, Gr.Gr. 1, 609, n. 5. De même 
ποιος et οΐος seraient tirés de ποίων, οΐων, cf. skr. késàm, 
yésàm. Toutefois, voir sur le suffixe -οιος Chantraine, 
Formation 45 sq.

το ίχ ο ς , voir τείχος.

τόκος, voir τίκτω.
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τό λ μ η  ί forme rare [la flnale longue est garantie par 
dor. τόλμα (Pi.)]> ion.-att. τόλμα, acc. -âv, gén. -ης, etc., 
f. « action de prendre sur soi, d ’oser », d’où en bonne part 
« courage, hardiesse », en mauvaise part « audace, excès » ; 
se distingue de θάρσος « confiance en soi » et de θράσος 
« témérité », mais τόλμα et θρασύτης sont associés Pl. I.ach. 
197 b.

Composés : au second terme une quinzaine de composés 
en -τολμος : όί-τολμος « sans audace » (Æsch., etc.), εΰ- 
« à l’audace heureuse » (Simon.), πάν- « qui ose tou t », 
en mauvaise part (Æsch., E.), υπέρ- id. (Æsch. Ch. 594) ; 
άπό- id. (tardif) doit être un dérivé inverse de άποτολμάω ; 
d’où άτολμία (E., etc.), εύτολμία (E., etc.).

Dérivés : 1. τολμ-ήεις, dor. -άεις « qui endure, qui ose » 
(Hom., Pi.) ; 2. -ηρός id. (att.), avec -ηρία f. (pap. hellén.) ;
3. hypocoristique τόλμιλλος « casse-cou » (Théognost.) ;
4. verbe dénominatif τολμάω, -έω (Hdt.), aor. -ήσαι (Hom., 
ion.-att.) « prendre sur soi, oser, supporter * (Hom., ion.- 
a tt ., etc.) ; également avec préverbes : άνα-, άντι-, άπο-, 
έπι-, κατα-, συν- ; d’où τόλμημα n. « entreprise auda
cieuse, osée », souvent pris en mauvaise part (Th., E., Ar., 
Pl., etc.) ; -ησις id. (Pl. Def.) ; adj. verbal -ητός (Sapho, 
S., E.) avec -ητέον (E., Pl.) ; nom d ’agent τολμητής m. 
« casse-cou » (Th., Ph.) avec la forme familière -ητίας 
gén. -ου (Com. Adesp., etc.) et l’adjectif -ητικός (tardif).

Le grec moderne a gardé τόλμη « audace », τολμώ «oser », 
τολμηρός, τολμητίας, etc.

Et. : Τόλμη, dor. -μά comporte un suff. '-ma  et la forme 
en a  bref est secondaire et propre à l’a tt., cf. πρύμνα, θέρμα 
et voir Chantraine, Formation 101 sq. Le radical appartient 
évidemment à la racine de ταλάσσαι, τληναι, etc. En ce qui 
concerne la structure de la racine avec son vocalisme o, 
voir Szemerényi, Syncope 285 sq., qui part de *τολαμά, 
d ’où par assimilation *τολομά, puis par syncope τόλμα. 
Explication iaryngaliste de Beekes, Laryngeals 240-241.

τ ό λ υ ξ  : αίδοΐον (Hsch.) ; cf. τύλος s.u. τύλη ?

τολύ ιτη  ! f. « pelote » de laine ou de fil (S., Ar., etc.) ; 
au figuré « botte de poireau » (Eub.) ; gâteau en forme 
de boule (Ath., Hsch.), sorte de gourde, coloquinte (L X X ,  
Phot., Suid.). Verbe dénominatif τολυπεύω « dévider le fil 
pour faire une pelote, enrouler » (Ar. Lys. 587, après 
τολύπη au vers 586, sur ce passage de Lys., voir Taillardat, 
Images d'Aristophane § 684) ; déjà Od. 19, 137, avec 
βόλους et allusion au φάρος qu’elle tisse, d ’où au figuré 
« endurer jusqu’au bout [des guerres, la vieillesse] », etc. 
(It., Od., E. Rhes., etc.), avec le préverbe έκ- (Hés. Bouclier 
44, Æsch. A  g. 1032, cf. Fraenkel ad loc.) ; d ’où -ευμα n. 
=  τολύπη (Phot., Suid.), =  το κατασκευαστόν ϊριον 
(Hsch.) ; -ευτικώτατος · έργαστικώτατος, έπιτελεστικώτα- 
τος (Hsch.).

Le développement métaphorique du verbe, issu d ’une 
technique féminine, est notable dans l’épopée.

Τολύπη « pelote » subsiste en grec moderne.
Et. : Terme technique sans étymologie. On a voulu 

partir  de *τυλυπ- qui serait issu de τύλος « boule, renfle
ment », etc. Voir Frisk s.u. avec la bibliographie.

τό μ ο ς ,  etc., voir τέμνω.

τό μ ο υρ ο ι : -oüpoi, m. pl., nom des prêtres de Zeus à 
Dodone selon Str. 7,7,11, lequel de même qu’Eust. (écrivant

τόμουραι) donne le mot comme variante dans Od. 16, 403, 
pour θέμιστες ; vocat. sing. τόμουρε =  μάντι (Lyc. 223) ; 
cf. τόμουροι · προφήται, ιερείς, οΐωνοσκόποι, διάκονοι 
(Hsch.).

Et. : Obscure. Str. tire le mot de *τομάρουροι qui vaudrait 
τομαρο-φύλακες «gardiens de la montagne Tomaros » 
près de Dodone.

τονθορύζω : aor. inf. -ύσαι, fut. -ύξω (Æsch. fr. 630, 
Ar., Hérond. 7,77, etc.), parfois -ίζω (tardif), aussi 
τονθρύζω p.-ê. par syncope (Hérond. 8,8), les deux formes 
sont connues d ’Hsch. : « murmurer, gronder », etc. ; aussi 
avec les préverbes δια- (D.C.), ύπο- (Luc., Lib.) ; d’où le 
nom d ’action τονθορυσμός ou τονθρυσμός (Phryn. 336), 
nom d’agent τονθρυστής « qui gronde » (Aq.), dérivé 
inverse τονθρύς · φωνή (Hsch.).

Présent expressif à redoublement *τορθορύζω, avec 
dissimilation du premier p en v. Le mot appartiendrait 
au même groupe que θόρυβος, θρυλέω, etc. ; même 
suffixe que dans γογγύζω, γρύζω, etc. Autre formation 
apparentée et expressive τονθολυγέω « gargouiller » 
(Phérécr.), qui fait penser à πομφόλυξ, inf. aor. -ύξαι, au 
composé οίνοφλυγέω. Sur τοιθορύσσειν, voir τανθαρύζω.

τόνθων : παρά Κορίννη έπί νωτιαίου (νοτιβίου cod.) 
κρέως τό όνομα (Hsch.) =  fr. 685 P.

Et.:  Obscure. Voir, p. ex., Bechtel, Gr. Dial. 1, 310, 
qui suppose un *τόνθος dont le mot serait dérivé, évoque 
τένθης « gourmand * et suppose qu’il s’agissait d ’un mor
ceau de choix.

τόνο?, voir τείνω.

TÔfov I n. « arc », souvent au pl. τόξα parce qu’on 
pense à l’attirail que constituent l’arc, les flèches, etc., cf. 
Schwyzer, Gr.Gr. 2, 43 et 51, Chantraine, Gr. Hom. 2, 31 ; 
parfois au figuré pour les rayons du soleil, etc. (Hom., 
ion.-att., etc.).

Composés assez nombreux : mycén. lokosowoko =  
τοξο/οργός « fabricant d’arcs », τοξο-βόλος ( A P ) , -δάμας 
(Æsch.), -δαμνος (Æsch., E.), -κλυτος (Pi., B.), τοξουλκός 
« qui tire l’arc » (Æsch.), τοξο-φόρος « qui porte un arc », 
épithète notam ment d ’Apollon et d ’Artémis (II. 21, 483, 
poètes, Hdt.), avec -φορία ( A P ) . Au second terme dans 
άγκυλό-τοξος « à l’arc recourbé » (II., Pi.), άργυρό- (Hom., 
etc.), κλυτό- «à l’arc illustre» (Hom., B.), χρυσό- (Pi.), etc.

Nombreux dérivés : 1. τοξότης, dor. -τάς m. «archer* 
(Hom., ion.-att., etc.), déjà mycén. tokosota p.-ê. anthropo
nyme (KN V 150), f. -ότις (Call., etc.) sens douteux chez Pib. 
8,7,3, aussi nom de plante =  άρτεμισία, donc plante de 
l’archère, d ’Artémis; 2. τοξΐτις f. «corde d ’un arc» (Héron, 
Ph. Bel., épithète d ’Artémis à Cos, cf. Redard, Noms en 
-της 241, n. 19 et 21 ; 3. -ιτησία =  άρτεμισία (Ps. Dsc. 3,
113); 4. τοξ-οσύνη « a r t  de l’archer» (II. 13, 314, E.) ;
5. diminutif -άριον n. (Luc., etc.) ; 6. -ιάνοί pl. « personnes 
nées sous le signe du Sagittaire » (Cal. Cod. Astr.) ; 7. adj. 
τοξικός « qui concerne l’arc » (Æsch., Pl., Thphr.), « habile 
au tir  à l’arc » (X., etc.), avec -ική « art du tir à l’arc » 
(Pl., etc.) ; aussi -ικόν « carquois » (L X X ) ,  « poison dont 
on enduit les flèches » (Arist., etc.), d ’où le français, etc., 
toxique ; aussi comme collectif « corps des archers » (att.), 
où le mot fonctionne comme équivalent de *τοξοτικόν.
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Verbes dénominatifs : 1. τοξεύω « tirer à l’arc » (Hom., 
ion.-att., etc.), souvent avec des préverbes, p. ex. : άπο-, 
έκ-, κατα-, d ’où -ευτός (S.), -ευτική « art de l’arc » (Gai.), 
nom d ’agent -ευτής m. « archer » (II. 23, 850, Call.) souvent 
pour le Sagittaire, alternant avec -ότης pour des raisons 
métriques, cf. Scherer, Gestirnnamen 170, -ευτήρ pour 
la constellation (Arat.), f. -εύτειρα (Opp.) : noms d ’action : 
τόξευμα n. « tra it » (ion.-att.) ; -ευσις f. « action de tirer à 
l’arc » (Lib.), -εία f. id. (hellén. et tardif) ; 2. τοξάζομαι, 
aussi avec έπι- « tirer contre quelqu’un avec un arc » 
(Hom., Opp.) serait issu du pl. τόξα selon Schwyzer, 
Gr.Gr. 1,734; 3. dans un emploi particulier τοξόομαι 
« être en forme d ’arc » (Aret.) avec τοξωτός arcuatus 
( Gloss.).

Sur τόξον et ses dérivés chez Homère, voir Trümpy, 
Fachausdrücke 66 sqq., 109 sqq.

O nomastique : Τοξίας, dans Τοξίου βουνός · τοϋ 
Απόλλωνος τοΰ έν Σικυώνι (Hsch.) ; Τοκσία ou Τοξία 
nom d ’une déesse, mentionnée à côté d ’Artémis à Gortyne, 
Inscr. Crel. IV, 72, 111,9, cf. Nilsson, Gr. Bel. 1, 483 n. 3; 
Τοξεύς (Hés. fr. 26,30 MW), cf. Perpillou, Subst. en -εύς 
§ 206 ; Τοξότας (Bechtel, Hist. Personennamen 515, Tégée) ; 
composé Τοξόκλειτος (sch. Pi.).

Le grec moderne a gardé τόξον, τοξότης, τοξεύω, etc., 
d ’autre part τοξικός « toxique », etc.

Et. : Le vieux mot indo-européen βιός est concurrencé 
chez Hom. par τόξον, ce dernier terme é tant déjà beaucoup 
plus usuel et le seul à fournir des dérivés, le seul aussi 
à être attesté en mycénien par un dérivé et un composé. 
11 est vraisemblable que τόξον soit un emprunt à l’iranien, 
peut-être aux Scythes, les Iraniens et notam ment les 
Scythes é tan t réputés pour leur pratique de cette arme. 
On peut évoquer des anthroponymes scythes comme 
Τόξαρις, Τάξακις et une attestation en persan littéraire 
Ιαχί  «arc», cf. Benveniste, Mélanges Boisacq 1, 37-41. 
Le fait que le mot soit attesté en mycénien ne justifie 
pas les doutes exprimés par Heubeck, Minos 6, 1958, 
56 n. 4. Tout rapprochement de l’iran. ‘laxèa- avec le lat. 
taxus « if » reste peu plausible.

τοττάζιον : n. (L X X ,  Str., Apocal.), aussi -αζος m. (AP, 
J ., Orph., etc.), -αζον n. (Eust.) «topaze», désigne p.-ê. 
aussi la chrysolithe, pierre de couleur jaune-verdâtre, 
cf. A. Schramm, B E  A 6, 1717 sq.

Autres formes p.-ê. vulgaires : ταβάσιος, -ις (pap.) ; 
πάζιον (Hsch.) ou βάσιον (inscr. Égypte), cf. A. Bernand, 
De Kopios à Kosseir (1972), n° 41 et p. 86.

Et. : Mot d ’emprunt oriental d’après Juba  chez Pline, 
H N  37, 108, qui serait pris à la langue des Trogodytes 
d ’après le nom d ’une île de la Mtr Rouge, cf. encore H N  6, 
169, etc.

to t to s  ! m. « région, lieu (en Égypte : district), empla
cement, partie du corps », notam ment « sexe féminin », 
dit tardivement d ’emplacements funéraires (cf. Kubinska, 
Monuments funéraires, passim), notam ment de la tombe 
d ’un m artyr ; le mot a d ’autre part désigné un dévelop
pement, un lieu commun dans la rhétorique, le thème 
d ’un discours ; enfin, au figuré « occasion », dans des tours 
comme τόπον διδόναι « donner lieu », etc., (en ces derniers 
emplois, on observe une influence d ’expressions latines 
avec locus, cf. Chantraine, Mélanges Ernout 51-62) ;

τόπος est attesté depuis Æsch., en ion.-att., en grec 
hellén. et tardif.

Assez nombreux composés. Au premier terme dans 
τοπάρχης « chef d ’un district », surtout en Égypte, avec -έω, 
-ία, -εΐον, etc. (L X X ,  pap., etc.), τοπο-γράφος, -έω, -ία, etc. 
Au second terme : â -τοπος « qui n ’est pas à sa place, 
inopportun, absurde », etc. (ion.-att., etc.), ίκ - « déplacé, 
étrange », etc. (S., etc.), εν- « qui se trouve à sa place, 
local » (S., Pl.), etc., sur ύπότοπος, voir plus bas ύποτοπέο- 
μαι ; aussi avec le suffixe -ιος, par ex., έντόπιος « local, 
du pays » (Pl., etc.).

Quelques dérivés : 1. τοπικός « local », aussi « topique * 
en parlant de remèdes, ou de lieux communs (Arist., 
médecins, pap.) ; 2. τόπιον n. « emplacement », notam ment 
dit d ’une tombe (pap., inscriptions d ’Asie Mineure) ;
3. τοπίτης « habitant d ’un lieu » (St. Byz.), cf. Redard, 
Noms en -της 27 ; 4. τοπεΐον (-ήιον) n. * cordage » (Call.
H. 4, 315, coin., inscr. hellén.), mais le lien sémantique 
avec τόπος reste obscur ; le mot désigne souvent les drisses, 
cf. Torr, Ancient Ships  82 ; voir aussi Cartault, Trière 
athénienne 205.

Verbes dénominatifs : 1. τοπάζω «chercher à atteindre 
un lieu, un point », donc « conjecturer » (Æsch., att.), 
aussi avec ύπο- (tardif), d ’où τοπαστικός « qui conjecture 
juste » (Mén.) ; ύποτοπ-ασμός m. « conjecture * (J.) ;
2. τοπίζω « placer, localiser », avec τοπισμός (Simplicius), 
surtout έκ-τοπίζω « éloigner » et « s’éloigner » (Arist., 
Pib., etc.), d ’où -ισμός « déplacement, éloignement * 
(Arist., Str.), -ιστικός « qui aime à se déplacer » (Arist.) ;
3. ύπο-τοπέομαι, -έω (Hdt., ion.-att., etc.), -εύω (Th.) 
« soupçonner », quasi synonyme de ύποπτεύω ; d ’où par 
dérivation inverse ύπότοπος « soupçonneux » (tardif) et 
καχυπότοπος « qui soupçonne le mal » (Pl.).

Le mot τόπος, de sens simple et général, a admis des 
emplois particuliers, notam ment dans la médecine et la 
rhétorique.

En grec moderne subsistent τόπος « place », avec 
τοπίον « paysage, site », τοποτηρητής « gouverneur », etc.

Et. : Inconnue.

τ ο ρ ά λ λ ιο ν  ; « couverture de lit » (Doura-Europos), 
aussi avec métathèse des liquides τολάριον (ibid.). 
Em prunt au lat. torale.

τό ρ § η λ θ 5  : μεμψίμοιρος (Hsch.). Frisk rappelle une 
hypothèse ingénieuse de Specht, K Z  59, 1931-1932, 34 n. 1, 
qui suppose une dissimilation pour τόλδηλος et rapproche 
une autre glose τέλβεσθαι ' μεμψιμοιρεΐν, έπικαλεϊν 
(p. 140 Schmidt). Mais cette analyse ne fournit pas d ’éty
mologie.

τό ρ γ ο ς  : m. « vautour » ou variété de vautour (Call. 
fr. 647, Lyc.), voir chez Pfeiffer les gloses des grammairiens 
qui donnent le mot tan tô t comme sicilien, tan tô t comme 
chypriote ; aussi τόργος ύγρόφοιτος « cygne » (Lyc. 88).

Et. : Mot obscur de la poésie alexandrine. Hsch. rapproche 
le mot de Τόργιον ■ δρος έν Σικελία, δπου νεοττεύουσιν 
οί γϋπες. Fick, Vergleichendes Worlerbuch 1, 570, évoquait 
le nom germanique de la cigogne, v. norr. storkr, etc., cf. 
Pokorny 1023. Autres hypothèses hasardeuses : Thompson, 
Birds s.u., rapproche t(o)re, nom copte du milan;
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Μ. Leumann, Hom. Wôrter 148, η. 118, se demande si 
τόργος ne pourrait pas être une déformation ΰβ*γόργος (?).

Les noms usuels du vautour sont αίγυπιός et γύψ.

τό ρ δ ϋ λ ο ν  : Ruf. ap. Orib., Gai., Pline, -ύλιον (Dsc.), 
-ΐλον (Nie. Th. 841, ms. -ει-, Dsc.), -ίλιον (var. chez Dsc.), 
nom de plante, « tordyle, Tordylium officinale ». Autre nom 
de la plante σέσελι.

El. : Pas d ’étymologie.

TOpeîv : aoriste radical thématique répondant au 
présent τείρω «percer» ; ϊτορε (II. 11, 236), τορεΐν ' 
τορησαι, τρήσαι, τεμεϊν (Hsch.) ; avec redoublement 
τέτορεν " έτρωσεν et τετόργ) · τρώση (ibid.). D’où secon
dairement l’aor. sigmatique partie, τετορήσας (H. Hermès 
119, fln de vers), fut. τετορήσω «clamer avec des cris 
perçants » (Ar. Paix  381) ; parf. pass. τετορημένος (Nonn.) ; 
parallèlement sur ϊτορον, aor. sigmatique άντι-τορήσας 
(II. 10, 267), en fln de vers (Chantraine, Gr. Hom. 1, 416) 
« percer, entrer dans » avec le participe futur άντι-τορήσων 
(H. Hermès 178), en fin de vers, puis participe présent 
άντι-τοροΰντα (ibid. 283) ; aor. passif δια-τορηθηναι (anon. 
ap. Suid.), adj. verbal τορητός « que l’on peut blesser » 
(Lyc.) et ά- «invulnérable » (Nonn.).

Il existe un nom d ’action à vocalisme o, surtout en 
composition, notam ment διά-τορος « perçant », dit d ’en
traves, de la crainte, de sons (Æsch.), aussi « percé » 
(S. Œ d. P. 1034) ; ^ινοτόρος « qui perce la peau d ’un 
bouclier » (Hom., Hés.) ; χαλκό- « qui perce avec du bronze » 
(Pi. P.  4, 147), etc. ; simple τορός dit de la parole ou de la 
voix « distinct, qui pénètre, perçant » (Æsch., surtout 
Call., Philostr., Luc., etc.), d it de la panique, de la peur 
(Æsch. Ch. 32), des yeux (Opp.) ; plus souvent l’adv. τορώς 
(Emp., Æsch., E., etc.) ; aussi dit de personnes « vif, 
prompt » (X.), avec l’adv. (Ar. Gren. 1102, Pl. Tht. 175 e : 
τορώς τε καί όξέως διακονεΐν), mais voir Et.

Avec un accent différent, τόρος « instrument pour 
forer » (inscr. att.), cf. Hsch. s.u. έργαλεΐον φρεωρυχικόν ; 
aussi τορεύς même sens (Philyll. chez Poil. 7, 192), aussi 
vrille d ’un menuisier (AP  6,205).

En attique, hellén., etc., s’est développé un emploi 
technique, p. ex., dans τορησαι « ciseler » (Arat., AP,  
Sardes), mais le système s’est formé autour du présent 
τορεύω « ciseler », p.-ê. analogique de χαλκεύω, aussi 
avec δια- (S. fr. 315, hellén. et tardif), parfois confondu 
dans les mss avec τορνεύω (cf. τόρνος) ; au figuré φδήν 
τορεύειν « ciseler un poème » (Ar. Th. 986), la correction 
de Bentley τόρνευε est inutile.

Nombreux dérivés en grec hellénistique ou tardif : 
τορευτός « ciselé », -τής m. « ciseleur, graveur », -τική 
(τέχνη) « a r t de la gravure », -εία f. id., avec -εΐον « ouvrage 
ciselé », -ευμα n. id., -ευσις caelatura (Gloss.).

Et. : L’aoriste τορεΐν, qui répond au présent τείρω, 
offre apparem m ent la même s truc tu re  que πορεϊν, μολεΐν, 
θορεΐν, cf. s.u.u. πορεϊν, βλώσκω, θρώσκω ; τείρω, τορεΐν, 
τέτρωμαι est comparable à πείρω, ϊπορον, πέπρωται.

Il existe un nom d ’action à vocalisme o dans τόρος 
avec ^ινοτόρος, διάτορος, etc., et d ’autre part l’adj. τορός 
«net, clair, perçant » qu ’E. Benveniste, Hittite et indo-eur. 
119 sq., a eu tort de rattacher à la racine qui figure dans 
hitt. tar- « dire, annoncer, nommer », car il n ’y a pas 
trace de cette racine en grec et le sens n ’impose pas ce

rapprochement. En revanche, il est possible d ’évoquer 
skr. tara- « perçant, qui résonne », et même m.-irl. tairm 
« bruit », cf. Mayrhofer, Sprache 10, 1964, 193 sq., qui 
repousse l’hypothèse d ’une origine commune des deux 
racines.

Voir encore τείρω, τετραίνω, τιτρώσκω, p.-ê. τέρμα.

τό ρ μ ο ς  : m. « mortaise, trou pour un pivot » (Hdt., 
Lyc., Délos), aussi « tenon * ou « pivot * (Héron, Ph. 
Bel., etc.), glosé aussi comme πλήμνη τοΰ τροχοΰ είς ήν ό 
δξων ένήρμοσται (Paus. Gr. 214 Erbse), donc le moyeu, 
d ’où τορμ-ίον n. « petit tenon » (Ph. Bel.), -ικά n. pl. 
« assemblage avec des tenons » (Héron BelJ .  Au f. τόρμη 
est glosé ό δρόμος ô έν τω ίπποδρόμω ή ή καμπή ή ή ΰσπληξ 
(Paus. Gr. 214 Erbse) ; aussi εύθύς δρόμος κατά 
τέχνην, καί στροφή καί σύμπας <δρόμος> (Hsch.) ; έκ 
τόρμων · άπό τοϋ καμπτηρος ή τοΰ σύμπαντος δρόμου 
(Hsch.) ; τόρμη ■ νύσσα, καμπτήρ (Suid.) ; ce féminin 
d ’après les gloses concerne le vocabulaire de la course 
et désignerait le tournant, la borne de la carrière, etc. ; 
Hsch. fournit encore la glose έκτορμεΐν ■ έκτετράφθαι τοΰ 
δρόμου. Τόρμά (cf. τόλμα) se lit chez Lyc. 262 « trace 
circulaire comme d ’une roue » (?), cf. sch. et Solmsen, 
Beitrage 266 sq. ; Lyc. 487, βουβώνος έν τόρμαισιν « au 
plis de l’aine » (?).

Et. : Le caractère de ces mots, employés pour des 
techniques diverses,· en rend l ’étymologie difficile. Une 
partie des emplois perm ettent d ’évoquer la famille de 
τείρω, τορεΐν, τετραίνειν « trouer » avec τέρετρον ; pour 
le vocalisme de τόρμος, cf. Szemerényi, Syncope 285, 
qui admet une syncope de *τορομος (pour *τορεμος avec 
assimilation), mais voir aussi Beekes, Laryngeals 239. 
Frisk songe au groupe de l’ail. Darm « boyau », v. norr. 
parmr, germanique commun *parmaz. Il faut p.-ê. évoquer 
le hitt. tarma- « clou, cheville », cf. Laroche, Beu. Phil. 
42, 1968, 241.

Les emplois de τόρμα/-η qui comportent le sens de « tour
ner », à propos des courses en particulier, ne s’expliquent pas 
bien. Si l ’on voulait rapprocher τόρμη de τέρμα, etc., 
le mot devrait être séparé de τόρμος, car τέρμα appartient 
à une autre famille de mots, cf. s.u. τέρμα.

τό ρ νο ς  m. « compas de charpentier, tour, mouvement 
circulaire » (Thgn., Æsch., ion.-att., etc.) ; au second 
terme de composés dans άμφί-τορνος (E.), Ëv- « fait 
au tour » (Pl., Arist., inscr., etc.), avec έντορνία, -εύω 
(Hero), etc., εδ- (E., Thphr.), etc.

Dérivés : 1. τορν-ίσκος m. «compas» (Ph. Bel., Délos), 
même suffixe que dans οβελίσκος ; 2. -ία σταφυλή espèce 
de grappe de raisin p.-ê. ronde (Poil. 6,82), -ιος οίνος 
«vin tiré de ce raisin» (Hp.). Ve.’bes dénominatifs :
1. τορνόομαι, -όω «arrondir, tracer un cercle» (II. 23, 
255, Od. 5, 249, D.P., Tryph., Hsch.) ; d ’où τορνωτός 
« tourné » (Hdn. Gr.), άπο-τόρνωσις f. « action de faire au 
tour» (Héliod. ap. Orib.) ; 2. τορνεύω « travailler au tour, 
tracer au compas » (E., Pl.), d it plaisamment des vers 
d ’Agathon (Ar. Th. 54), cf. Taillardat, Images d’Aristophane 
§ 758 ; aussi avec des préverbes : άπο- (Pl.), δια- (tardif), 
έν-, cf. έντορνος, κατα- (tardif), περι- (Pl.), etc. ; d ’où 
τόρν-ευμα n. « volte » (E. H F  978), au pl. « copeaux » 
enlevés au tour (Hp.) ; -ευσις f. « action de travailler au 
tour » (tardif) ; -ευτός « tourné, qui peut être tourné »
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(hellén.), -ευτής m. «tourneur» [IG  Is, 374, etc.), -ευτική 
[τέχνη] (tardif), -ευτήριον n. « tour » (Thphr.) ; enfln, 
τορνεία f. « pièce de bois ronde » pour construire un bateau 
(Thphr.).

Parallèlement, avec un radical τορο- : τόρονος ■ τόρνος. 
Ταραντΐνοι (Hsch.), τορονευτός =  τορνευτός (Edict. Diocl. 
15, 43). Le vocalisme de ces formes a été diversement 
expliqué. Vu leur caractère rare et récent, il semble peu 
probable d ’y voir une ancienne base dissyllabique (cf. 
τέρετρον) en posant *τορε-νος d ’où par assimilation 
τόρονος et finalement τόρνος (cf. Szemerényi, Syncope 
285, qui n ’évoque pas ce cas), cf. aussi Bechtel, Gr. Dial. 2, 
337 et 399 ; plutôt voyelle d ’anaptyxe, cf. Schwyzer, 
Gr.Gr. 1, 278 (qui ne cite pas cet exemple).

Le lat. a emprunté iornus, d ’où français tour, etc.
El. : Terme des charpentiers et menuisiers appliqué 

notamment à la technique du tour. Le mot appartient 
à la famille de τείρω, τετραίνω, τορεΐν, lat. terô, etc., 
les notions d ’« user, trouer, travailler au tour «appartenant 
à un même champ sémantique. La famille de τόρνος se 
trouve ainsi proche de celle de τόρος, τορεύω et parfois 
confondue avec elle. Frisk évoque le composé κυκλο-τερής 
« tourné bien rond » avec les tours κύκλου τόρνος (X. 
Vect. 1,6), κυκλοτερές τορνεύσασθαι (Pl.).

1 το ρ ύ ν η  : dor. -δ  (ϋ Ar., ΰ A P  6, 305) « cuiller à pot, 
louche * (Sophr., Ar., Pl.).

Formes verbales : dénominatif τορυνάω « agiter avec 
une cuiller» (Hp., Eub., Dsc., etc.), aussi συν- (médec.), 
d ’où τορυνητός « mélangé » (tardif) ; aussi τορόνω (Ar. 
Cav. 1172), p.-ê. dérivé inverse, mais selon Schwyzer, 
Gr.Gr. 1, 491, τορύνη est tiré de τορύνω.

Et. : Même suffixe que dans κορύνη, σιβύνη, χελύνη, cf. 
Chantraine, Formation 208. Étymologie obscure. Le 
rapprochement avec des mots germaniques comme 
v.h.all. dweran « tourner vivement, agiter », dwiril « mouli
net, bâton pour agiter », présente des difficultés phoné
tiques ; il faudrait poser une forme à sufïixe zéro *τυρύνη, 
puis par dissimilation τορ-. Le rapprochement avec lat. 
trua « écumoire » reste douteux. Voir encore, avec un 
radical τυρ-, τύρβη et τΰρός. On pourrait aussi se demander 
si τορύνη, avec un suffixe différent, ne peut pas être mis 
en rapport avec τόρνος.

2 τορύνη : σιτώδές τι (Hsch.) si le lemme est correct, 
mais cf. πύρνος ; le mot pourrait être identique au précé
dent, par ex. pour désigner une purée faite avec une 
τορύνη.

τό σ ο ς  : chez Hom. et Hés. τόσος et τόσσος, mycén. 
toso, cf. Chadwick-Baumbach 250 ion ne peut décider 
si l’s est simple ou géminé) ; « aussi grand, aussi nombreux » 
(Hom., poètes), en prose on a surtout τόσον, έκ τόσου, τόσω 
avec le comparatif ; corrélatif de δσος ; d’où τοσ(σ)οϋτος, 
τοσ(σ)όσδε (Hom., ion.-att., mycén. tosode, etc.), cf. 
τοιοϋτος, -όσδε s.u. τοΐος ; formes plus rares : τοσσηνος 
d ’après τήνος (Théoc.), τοσσάτιος (A.R., A P ,  etc.) d ’après 
όσσάτιος (Hom.). Adv. τοσσάκι (Hom., Simon.) ; τοσάκις 
iPolyaen.) «aussi souvent», τοσαυτάκις (And., Pl., Arist.), 
τοσαυταχώς « d ’au tan t de façons » (Arist., Thphr., etc.). 
En composition τοσαπλασίων et surtout τοσαυτα-πλάσιος, 
-πλασίων.

Le grec moderne a gardé τόσος, τοσοΰτος, etc.
Et. : On pos,e 'loltjos tiré de l’adv. i.-e. qui est supposé 

par skr. làti « tan t », lat. tôt, toti-dem « au tan t ». On a 
pensé que pl. τόσ(σ)οι a été créé avant τόσ(σ)ος, cf. 
Schwyzer, Gr.Gr. 1, 612; τόσος est un corrélatif de δσος. 
Cf. encore Lejeune, Phonétique historique § 93.

τ ό σ σ α ι  : inf. aor. τόσσαι καλών (Pi. fr. 22) « atteindre, 
obtenir le bien », partie, τόσσαις « se trouvant * (Pi. P.  3, 27) 
=  τυχεΐν, τυχών ; avec préverbe, indicatif έπέτοσσε =  
έπέτυχε « il rencontra » avec le gén. ou l’acc. (Pi. P.  4,25 ; 
10,33).

Et. : Terme propre à Pindare, sans étymologie. P.-ê. 
béotien, voir Schwyzer, Gr.Gr. 1, 755, n. 2.

t o t s  : Hom.. ion.-att., arcad., τότα (éol., Aie.), τόκα 
(dor., Pi., Épich., inscr.) ; « à ce moment », corrélatif de 
δτε et οπότε ; fonctionnant comme indéfini, avec change
ment d ’accent dans τοτέ μέν ... τοτέ δέ « t a n t ô t ... tan tô t *.

Et. : Issu du thème démonstratif ό, ή, τό avec le même 
suffixe que δτε et πότε, voir ces mots.

το ύ ρ π α ιν α  : f. «la torpille, poisson* (Al. Trall., Paul 
Ægin.), τούπαινα (Cyran.), emprunt au lat. torpedô adapté 
au grec par le suff. -αινα, cf. μύραινα ; voir aussi StrOmberg, 
Fischnamen 57.

t o O t i s  ό κόσσυφος (Hsch.). Obscur.

τ ό φ ρ α  : adv. démonstratif « aussi longtemps, pendant 
ce temps », etc. (Hom., ép.), corrélatif d’oippa chez les 
Alexandrins.

Et. : Du thème démonstratif de δ, ή, τό. Pour la finale 
obscure, voir 6φρα.

τ ρ ά γ ο ς  : m. « bouc », aussi par métonymie « odeur de 
bouc» (Od. 9, 239, ionien, prose hellén. et tardive); 
« puberté » (médec.), « salacité » (Luc.) ; nom de poisson, 
le mâle de la μαινίς (Arist., etc.), pour les raisons possibles 
de cette dénomination cf. Strômberg, Fischnamen 102 ; 
nom de diverses plantes, p. ex., espèce d ’éphèdre (Pline, 
Dsc.), figuier sauvage en Messénie (Paus. 4, 20, 2), pour la 
justification du nom, cf. Strômberg, Pflanzennamen 142 ; 
aussi céréale mal identifiée, p.-ê. « épeautre », mais voir 
s.u. τρώγω ; nom d’une étoile de la Dodékaoros et d ’une 
comète (Cal. Cod. Astr. et Lyd. Ost.), cf. Scherer, Geslirn- 
namen 211 et 107, « partie de l’oreille » (Poil., Ruf.).

Composés : au premier terme : τραγ-έλαφος animal 
fantastique, bouc-cerf (att.), τραγο-ειδής (Pl.), -κτονος 
« qui vient d ’un bouc sacrifié » (E.), -μάσχαλος « avec les 
aisselles qui sentent le bouc » (Ar.), -πους (Simon.), -πώγων 
« à la barbe de bouc » (Cratin.), -σκελής « aux jambes 
de bouc t dit de Pan (Hdt., etc.) ; notamment dans des 
noms de plantes : τραγο-πώγων in. « barbe de bouc, 
salsifis » (Thphr.), cf. Strômberg, Pflanzennamen, l.c., 
τραγ-ορίγανος et -vov cf. André, Lexique s.u., Stein, HE, 
Suppl. 7, 816. Au second terme, p. ex. άντί-τραγος « partie 
de l’oreille » (Aret., Poil.), βού- « bœuf-bouc » animal 
fabuleux (Philostr.), έπί-τραγοι m. pl. pousses superflues 
et stériles de la vigne, p.-ê. en raison de leur stérilité, 
cf. Strômberg, Fischnamen 103 (D.H., Poil. 7, 152, EM),  
d ’où έπιτραγίας m. nom d ’une espèce de carpe grasse et 
stérile (Arist. H A  538 a), cf. Strômberg, ibid. ; Έ πιτραγία
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épiclèse d ’Aphrodite (Plu. Thés. 18, inscriptions attiques 
de l’époque impériale) est d’un sens tout différent « assise 
sur un bouc », comme elle est représentée sur divers 
monuments figurés, cf. la note de R. Flacelière, Plutarque, 
Vies 1, 225. Sur τραγωδός, voir s.u.

Dérivés : 1. τραγ-ίσκος m. «petit bouc» (Théoc., AP),  
nom d ’un poisson de mer non identifié sûrement (Marcell. 
Sid. 23, cf. Thompson, Fishes, s.u. τράγος et Strômberg, 
Fischnamen 103) ; aussi nom d ’un ornement en architecture 
(Délos, i ie s. av.) ; 2. -αινα f. « hermaphrodite » (Arist. 
GA 770 b) ; 3. Τράγιος m. nom de mois en Thessalie 
(inscriptions) ; 4. τράγιον nom de plantes (Dsc.), cf. André, 
Lexique s.u. ; probablement à cause de son odeur (André 
et Strômberg, Pflanzennamen 61), moins plausible parce 
que les boucs les mangent (Andrews, Class. Phil. 56, 1961,
75) ; 5. τραγανός glose de χόνδρος « gruau » (Hsch.) ; en 
ce sens p.-ê. tiré de τραγεΐν (voir τρώγω), cf. aussi André, 
Lexique s.u. ; adjectifs : 6. τραγικός « de bouc » (Plu., 
Luc., etc.), mais en attique sert de substitut à τραγωδικός 
« de tragédie, tragique », comme κωμικός pour κωμωδικός ; 
d ’où τραγ-ικώδης μϋθος (Palaeph.), -ικεύομαι « parler 
sur un ton tragique» (Sch. Ar. Pl. 601) ; 7. -ε(ι)ος «de 
bouc » (tardif), -είη (Théoc.), -έα (Thphr.), -ή (Poil., Eust.) 
f. [s.e. δορά] « peau de bouc » ; 8. -ινος « de bouc » (A P  9, 
538).

Verbes dénominatifs : 1. τραγίζω «avoir la voix qui 
mue » au moment de la puberté (Hp., Arist.), « sentir 
mauvais comme un bouc * (Gai., Dsc.) ; 2. τραγάω « avoir 
la voix qui mue » (médecins) ; dit de vignes qui fournissent 
des pousses luxuriantes et stériles (Arist., Thphr., etc.), 
cf. plus haut έπίτραγοι ; même formation que καπράω, etc.

Le grec moderne a gardé τράγος, τραγί, τραγιά, etc., 
e t d ’au tre  p a r t  τραγικός.

Et. : On admet généralement que le mot est un nom 
d ’agent tiré de τραγεΐν « croquer ». Terme familier qui 
signifie proprement « qui croque ». Un vieux nom du bouc, 
κάπρος, répondant au lat. caper, a été appliqué au sanglier 
grâce à la création de τράγος.

τ ρ α γ ω δ ό ς  : at.t., hellén., etc., béot. tardif τραγα/υδός 
[IG  V II, 3195, Orchomène =  *τραγα/οιδος, forme archaï- 
sante) m., « membre d ’un chœur tragique » ; souvent 
au pl., οΐ τραγωδοί signifie aussi la représentation d ’une 
tragédie ; également « acteur de la tragédie », très rarement 
e t de façon douteuse « poète tragique ». Composés, p. ex. 
τραγ<ρδο-διδάσκαλος « poète tragique qui dirige un chœur » 
(att.), -ποιός « poète tragique » (Ar., Pl., etc.), dit aussi 
pour ia haute poésie (Homère, Pindare).

Dérivés : 1. τραγωδ-ία f. « tragédie », aussi « haute 
poésie », parfois « style pompeux » (att., hellén., etc.), 
avec τραγωδιογράφος (Pib.); 2. -άριον (D.L.) dimin. de 
τραγωδία ; 3. -ικός « qui concerne la tragédie, tragique » 
(att.), mais le mot usuel est τραγικός, voir sous τράγος ;
4. -εύς =  -ός (Sch. Od. 8, 542).

Verbe dénominatif : τραγωδέω « jouer la tragédie, 
écrire des tragédies, traiter de façon pompeuse » (att.) ; 
d ’où les dérivés tardifs en -ημα n., -ητής, -ητός.

En grec moderne τραγωδία « tragédie », etc., mais 
d ’autre part τραγούδι « chanson », τραγουδώ « chanter », etc.

Et. : Le mot fait sur le modèle de ραψωδός désigne 
celui qui chante et danse pour le bouc qui constituerait 
le prix du concours, cf. Marm. Par. § X L III  et G. Else,

Hermes 85, 1957, 17-46 ; ou à cause du sacrifice d ’un bouc, 
cf. divers articles de F. Robert, Mélanges Charles Picard 
872-880, Études Classiques 32, 1964, 97-129. Autres vues, 
p. ex., chez Lesky, Gesch. der Gr. Lit. 253 ; chez Szemerényi, 
Hermes 103, 1975, 319, hypothèse hardie d ’un emprunt 
asianique, remodelé sur κομωδός.

τ ρ ά κ τ α  ! pl. n. « pâte à gateaux », pour faire des καπυρίδια 
(Ath. 113 d), au sing. τράκτον «cire blanche décolorée» 
(E M  763, 54) =  τρακτός κηρός (médec. tardifs), d ’où 
τράκτωμα n. «cataplasme de cire blanche» (Hippialr.). 
Verbe dénominatif : τρακταΐζω « donner la couleur de la 
cire blanche » (EM  763, 53).

Parallèlement τρακτεύω « administrer » (Cud. Just., 
Lyd., etc.), avec -ευτής, -ευτικός (byzant.), aussi -αΐζω.

El. : Emprunts au lat. tractum et tractâre.

τ ρ ά μ ις  : f. « périnée » (Archil., Hippon., Ar., Ruf., 
Luc.) ; glose confuse d ’Hsch. s.u., τό τρήμα της έδρας, 
ό δρρος · τινές Ιντερον, οΐ δέ ίσχίον.

Composés : διάτραμις (Stratt.), selon Poil. 2, 184 =  
λισπόπυγος ; τερπότραμις (Télécl.) ; épithètes d ’invertis.

El. : Suffixe -μι-. Le rapprochement que l’on fait avec 
τόρμος, τείρω, τετραίνω n ’est pas évident.

τ ρ ά μ π ις ,  -ιδος, -ιος : f. « bateau barbare » selon la sch. 
de Lyc. (Lyc. 97, 1299, Nie. Th. 268).

Et. : E m prunt inexpliqué.

τ ρ α ν ή ς  : « clair, distinct » (S., hellén. et tardif), surtout 
l’adv. τρανώς (Æsch., E., etc.), secondairement forme 
thématique τρανός (Moschio trag., D.H., Plu., Plot., etc.), 
adv. -vôv (Hp., grec tardif) ; en composition : άτρανώς 
s.u. άσήμως (Hsch.), έντρανής «clair, manifeste» (pap.); 
περίτρανος « très clair » (hellén. et tardif).

Dérivé : τρανότης f. « clarté « (hellén. et tardif). Verbe 
dénominatif : τρανόω «rendre clair» (Ph., etc.), Sia- 
« expliquer clairement », έκ- id. ; d’où τρανώματα [γλώσσης] 
n. pl. « ce qui est évident » (Emp. 4 =  14 Bollack), attesté 
bien avant le verbe τρανόω ; άτράνωτος « inexpliqué * 
(Diog. Œnoand.), τρανωτικός « apte à clarifier » (tardif).

Et. : Le sens de ces mots inviterait à les rapprocher de 
l’adjectif τορός « pénétrant », puis « clair », donc à la famille 
signifiant « percer », avec τείρω, τέρετρον à côté de τρήσαι 
(cf. τετραίνω), τρώσαι (cf. τιτρώσκω), mais le radical τρά- 
ne s’insère pas aisément dans cette racine, cf. Beekes, 
Lanjngeals 178, 192, 237. Toutefois, un radical 'Irâ- 
('tre»2-) semble assuré par lat. trâns, inlrdre, etc. Autre 
analyse : partir de *tr- ayan t un double degré zéro, avec 
le suffixe -ανής pris à σαφηνής.

τ ρ ά π ε ζ α  ; Hom., ion.-att., etc., dor. τράπεσδα (Alcm. 
19), béotien τρέπεδδα (IG  VII, 3172, 139), mycén. topeza 
(pour ces deux formes voir Et.) f. ; « table », parfois « table 
servie, repas, plate-forme, comptoir d ’un changeur, d ’un 
banquier ».

Composés : τραπεζο-κόμος et -ποιός « serviteur qui 
sert la table » (tardif), -κορος et -λοιχός « parasite », -φόρος 
m. « qui porte la table » (Ar. fr. 124), f. nom d ’une prêtresse 
d ’Athéna (I.ycurg., etc., cf. plus loin τραπεζώ), τραπεζο- 
φόρον n. « dressoir », etc. (Poil., Cic., etc.). Au second 
terme, une quinzaine de composés : όμο-τράπεζος « compa



gnon de table » (Hdt., Pl., etc.), συν- (E.), εύ- « hospitalier, 
somptueux », etc. (Æsch., etc.), δυσ- «qui tait un horrible 
repas * (E.), etc.

Dérivés : 1. τραπέζιον n. «petite table, table d ’un 
changeur » (Lys.), en géométrie « trapèze » (Arist.), cf. 
Mugler, Terminologie géométrique s.u. ; 2. -εύς m. dans 
κύνες... τραπεζήες « chiens nourris à la table de leur maître » 
(Hom.), « parasites * (Plu., Hsch., etc.) ; 3. -ίτης, dor.
-ίτδς, béot. τρεπεδδίτας m. « changeur, banquier * (att., 
hellén., etc.), f .  - ΐτ ις  p.-ê. « femme banquier » (pap. v ie s. 
après) ; d’où -ιτικός « qui concerne les banquiers », -ιτικόν 
« extrait de compte en banque » (pap.), -ιτεύω « s’occuper 
de banque * (D., etc.), -ιτεία f. « action de s’occuper de 
banque » (inscr., pap.) ; hors ce groupe défini, τραπεζεΐται 
κύνες =  τραπεζήες selon Hdn. Gr. 2, 356, qui affirme 
que la diphtongue -ει- est correcte ; avec ce même sens 
gén. τραπεζητάν κυνών (Ibyc. 338) ayan t un η confirmé 
par Hdn., etc. ; noter τραπεζίτην Πάριν ' τόν παραβάντα 
τήν τράπεζαν... (Hsch. =  Trag. Adesp. 270) « celui qui a 
violé les lois de l’hospitalité » ; έντραπεζίτης =  παράσιτος 
(Suid., Zonar.) ; cf. encore Redard, Noms en -της 39 ;
4. τραπεζία f. « métier de fabricant de tables » (Thphr.), 
cf. Scheller, Oxylonierung 40-41 ; 5. τραπεζώ[ν] ■ ιέρειά 
τις Άθήνησιν (Hsch.), hypocoristique de τραπεζοφόρος ;
6. τραπεζότης f. « l’idée de table, la table en soi » (Pl. 
ap. D.L.), formation arbitraire, cf. Chantraine, Études 
20; 7. τραπεζάριον n. «réfectoire* (voir Lampe). Adjec
tifs : 8. τραπεζ-ήεις « qui concerne une table » (Nie.,
Opp.) ; 9. -ώδης « en forme de trapèze » (Str., etc.).

Verbe dénominatif : τραπεζ-όω « offrir aux dieux en 
plaçant sur une table, le dessus d ’un autel » (Schwyzer 74,
86, Andanie), pass. -όομαι « être placé sur une table »
(S. fr. 611 =  Poil. 10,79) ; d ’où -ώματα pl. n. «offrandes 
aux dieux » (S IG  1007, 15, Pergame, n e s. av.), -ωσις f.
« fait de mettre sur une table » (Plu.).

Toponymie : Τραπεζοϋς, -οϋντος, villes en Arcadie et 
sur la côte sud de la Mer-Noire, avec χώρα Τραπεζουντία 
(Paus.), p.-ê. d ’après l’aspect du paysage ? Autre hypothèse 
chez M. Leumann, Hom. Wôrter 301. Autre ville Τραπε- 
ζόπολις en Carie (J. et L. Robert, La Carie, II, 157).

Le grec moderne a gardé τράπεζα « table * et « banque », 
τραπέζι « table, dîner », τραπεζώνομαι « s’attabler », etc.

Et. : Composé tiré du nom du pied πούς, mais à la 
différence de τρίπους, avec le vocalisme e (cf. έκατόμπεδος) 
et le suffixe ‘-yâ.; au premier terme une forme du nom de 
nombre « quatre » (chute mal expliquée de la syllabe 
initiale ? ou quelle alternance vocalique ? cf. Szemerényi, 
Numerals 79 et n. 61) ; en tout cas (de même que τετρα- 
sur */c“e/f-), τρα- repose sur ‘tr-, ainsi que τορ- dans 
mycén. topeza, cf. Lejeune, Phonétique historique § 202 
et Heubeck, Minos  12, 1971, 62 sq., avec la bibliographie 
et l’évocation de tomika ; l ’étymologie de Treweek chez 
Shipp, Essays 18, n. 32, n ’est pas plausible. Par rapproche
ment d ’étymologie populaire avec τρεις, τρι-, a été créé en 
béotien τρίπεζαν ' τήν τράπεζαν. Βοιωτοί (Hsch.), d ’où 
τρέπεδδα dans les inscr., cf. Thumb-Scherer, Handbueh 2,
20, pour le passage de i à ε après p. Voir τέσσαρες et aussi 
τρυφάλεια, Τυρταίος.

τρ α π έω  : seulement au thème de présent « fouler du 
raisin » (Od. 7, 125, Hés. Boucl. 301, Anan. 5) ; autres 
formes chez Hsch. τραπήν (sic, d ’après l ’ordre alphabétique).
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ληνοπατεΐν ; τραπέοντο ' έπατοϋντο ; τροπέοντο · έπάτουν ; 
d ’où τραπητός ' ό οίνος (Hsch.) ; τραπηταί dans l’expli
cation de πατηταί (Hsch.). Avec une initiale τρο- (égale
ment issue de */·) ·' τροπήϊον n. « pressoir » (Hippon. 57 M) ; 
πρότροπος (οίνος) « vin doux » de Mytilène tiré des grappes 
avant qu ’elle ne passent au pressoir (Poil. 6,17, médec., etc.), 
cf. p.-ê. πρότροπα ' θυσίας είδος (Hsch.) ; Οίνοτρόποι f. pl., 
épithète des trois filles d ’Anios (Lyc. 580), cf. la scholie 
au passage (Anios est un descendant de Dionysos). Voir 
aussi άτραπός.

Et. : Ce groupe de mots tient très peu de place dans le 
vocabulaire grec, p.-ê. en raison de l’homonymie avec 
la famille de τρέπω « tourner ». Radical ‘ trep- signifiant 
« mettre le pied sur, piétiner ». Morphologiquement ce 
présent itératif correspond à l’alban. sh-lip, sh-typ (de 
’ trip- =  gr. τραπ-) « fouler aux pieds, écraser ». Vocalisme 
e en balt., lit. trepséti « trépigner, piétiner » ; avec vocalisme
0, lit. trapinéti « heurter avec les pieds » ; en slave, russe 
tropâti « fouler aux pieds, se presser » ; en germanique, 
v. sax. prabôn, ail. traben « tro tter » ; p.-ê. avec vocalisme e 
lat. trepidus. Voir Pokorny 1094, Ernout-Meillet s.u. 
trepidus.

τράιτηξ, voir τράφηξ.

τρασιά , voir ταρσός.

τ ρ α υ λ ό ς  '· * qui parle difficilement, qui blèse, bègue » 
(Hp., Call. Com., Arist., pap.), cf. aussi chez Hdt. 4, 155, 
παΐς ίσχνόφωνος καί τραυλός ; dit par extension d ’hiron
delles qui pépient (AP , A .Pl.) .

Composés : τραυλό-φωνος (Hsch. s.u. Βάττος, cf. Hdt.
1.c.) ; τραυλο-ηχέω dit d ’oiseaux (Cyran.). Au second 
terme ύπό-τραυλος « qui bégaie un peu », ποικιλό-τραυλα 
n. pl. (Théoc.), d it du « chant * des merles.

Dérivés : τραυλότης f. « bégaiement » (Arist., Plu.), 
aussi -ωσις f., comme de -όομαι (Gai.). Verbe dénominatif : 
τραυλίζω «bégayer, bléser », etc. (Ar., Arist., etc.), différent 
de ψελλίζω « bredouiller, mal prononcer », cf. Aristote 
P A  660 a, d ’où -ισμός (Plu.), -ίσματα (Peek, Gr. 
Vers-Inschr. 977).

Onomastique : anthroponyme tardif Τραυλός, surnom 
de l ’auteur d ’A P  XV, 28 ; f. Τραύλη (Lucr., cf. Schulze, 
Kl. Schr. 680).

Le grec moderne emploie τραυλός « bègue », τραυλίζω, etc.
Et. : Obscure, ce qui n ’étonne pas pour un mot de ce 

genre. On observe d ’une part le suffixe -λός qui figure 
dans des adjectifs désignant une infirmité, cf. τυφλός, χωλός, 
σιφλός, de l ’autre un vocalisme « populaire » en a. Frisk 
rappelle une hypothèse très douteuse de Wackernagel, 
Verm. Beitr. 16 =  KL Schr. 1,777. Il se demande d ’autre 
pa rt si le m ot est apparenté à τραΰμα. On pourrait penser 
aussi qu’il repose sur une harmonie imitative du blèsement : 
Alcibiade qui était τραυλός confondait précisément p et λ, 
cf. Plu. Aie. 1.

τραύμα, voir τιτρώσκω.

τραύξανα : pl. n. « bois sec, petit bois » (Phérécr.), 
aussi τραύσανον · ξηρόν παν, ή φρύγανον (Hsch.) ; pour 
σ issu de ξ, cf. σύλον à côté de ξύλον et Schwyzer, Gr. Gr. 1, 
21 1.

Et. : Doublet de τρώξανα (voir τρώγω) sur le modèle de 
θραύω « briser ».

τρ α ύξα να



τρ ά φ η ζ ,  -ηκος : m., les lexicographes nous livrent 
les formes et les sens les plus divers. Ainsi chez Hsch. 
τράπηκι ' δόρατι ; τράφηξ · χάραξ, σκόλοψ ' ϊνιοι 8έ τό 
δόρυ, άλλοι, τό τής νεώς χείλος ; τρόπηκος * μερίς τής 
κώπης ό τρόπηξ... τρόφηξ ■ χάραξ, σκόλοψ. Il est malaisé 
de définir le champ sémantique d ’un mot glosé de façons 
si diverses (pour la variété des formes, voir Et.) : δόρατι 
peut désigner une planche, une poutre et une lance, 
χάραξ et σκόλοψ, un pieu ; les autres gloses indiquent 
la rame et sa poignée, enfln, le plat-bord d ’un bateau ;
1 ’E M  764, 35, donne aussi τό ξύλον ένθα τιθέδσι τόν άρτον. 
Attestations hors des lexicographes rares e t tardives :
« pièce de bois qui sert à diriger une machine de guerre »
(Biton 59,4), p.-ê. «pieu» (Lycophr. 641), p.-ê. «lance, 
javeline» (Lycophr. 1001), «plat-bord* d ’un bateau 
(inscr. att.).

Et. : Suffixe de noms d ’instrument en -ηκ-, cf. οϊάξ, 
πήληξ, etc. Le caractère technique et familier du mot peut 
expliquer le flottement entre -po- et -ρα-, -φ- et -π-.
Fick, Pokorny 1090, Frisk évoquent lat. trabs (cf. aussi 
grec τέραμνα ?), mais ces termes se rapportent à la notion 
de « charpente, madrier », etc. Or, il semble que les divers 
emplois de τράφηξ, etc., concernent des objets moins 
importants et généralement mobiles. Aussi ai-je pensé 
autrefois à tirer ce groupe du radical de τρέπω. L’aspirée 
serait expressive dans ces termes techniques et l’alternance 
-pa-/-po- au vocalisme zéro n ’étonnerait pas : voir 
P. Chantraine, Étrennes Benveniste 21.

τράχηλοΐ : dor. -δλος (IG  IV 1», 122, Épidaure, 
iv e s. av.), pl. n. τράχηλα (Call.), m. « cou, gorge » (Hdt., 
ion.-att., etc.) ; le mot, qui désigne l’ensemble du cou 
et de la gorge, se distingue de αύχήν « nuque », cf. s.u. 
αύχήν et Powell, Class. Bev. 53, 1939, 58, Shipps, ibid. 58,
1944, 52 ; parfois employé au figuré « col » de la matrice, 
de la vessie, d ’un vase, etc.

Composés : τραχηλ-άγχη « corde pour étrangler » (tardif), 
τραχηλο-δεσμότης « qui enchaîne le cou » (A P ) ,  -κοπέω 
« décapiter * (Plu., Épict.). Au second terme, nombreux 
composés généralement tardifs : ά-τράχηλος (A P ) ,  
βραχύ- (Pl.), εύθυ- (Sor.), κοντο- (Tz.), μακρο- (A P ) ,  
μικρό- (Sor.), περι- « qui entoure le cou * (pap., n e s. après), 
d ’où περιτραχήλιον, -ίδιον n. «collier»(hellén. et tardif), etc.

Dérivés : 1. τραχήλια pl. n. «viande du cou, viande de 
rebut * (Hp., com.) ; 2. -ïov n. glosé par Harp. et E M  
τά κάτω τοΰ δόρατος « extrémité inférieure de la lance » ;
3. -ίς f. cottare (Gloss.). Adjectifs : 4. τραχηλ-ιαϊος «du 
cou * (Hippiatr., Hsch., Eust.), suffixe -ιαϊος, cf. νεφριαίος ;
5. -ίμαΐος id. (Str.), cf. Chantraine, Formation 49; 6. -ώδης 
« qui ressemble à un cou * (tardif) ; 7. -ιώδης « têtu »
{EM  s.u. Τελχινώδης 751, 35) ; 8. -ικός (tardif).

Verbes dénominatifs : 1. τραχηλίζω « tordre le cou d’une 
victime » (Thphr.), « prendre son adversaire par le cou » à la 
lutte, d’où « maltraiter, faire souffrir, maîtriser » (hellén. 
et tardif) ; avec préverbes : άπο- « étrangler » (tardif), 
προσ- « saisir par le cou » (Plu.), έκ- est dit du cheval qui 
désarçonne un cavalier en le faisant passer par-dessus sa 
tête (X.), aussi, p.-ê., par métaphore Ar. Lys. 705, mais 
plutôt « rompre le cou *, cf. Nuées 1501, Pl. 70, « détruire, 
ruiner » (D., etc.) ; formes nominales : τραχηλιστήρ 
« bandage du cou » (Gai.), -ισμός « action de saisir par le 
cou » à la lutte (Plu., etc.), mais έκτραχηλίσμός «décapi
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tation » ( Gloss.) ; enfln παλιτραχηλίζω « être têtu, récalci
tran t » (pap., m e s. av.) ; τραχηλιάω « redresser le cou 
fièrement» comme un cheval {L X X ,  etc.), cf. p.-ê. γαυριάω, 
d’où le dérivé inverse έκ-τράχηλος « qui fait le fier » 
(Greg. Naz.).

En grec moderne τράχηλος « cou, col » (à côté de αύχήν 
« nuque), τραχηλιά « col, encolure », etc.

Et.:  Τράχηλος, en face de δέρη et αύχήν «nuque », est 
une création du grec probablement expressive et familière. 
Le rapprochement avec la famille de τρέχω (Pedersen, 
I F  5, 1895, 56 et d ’autres) est des plus plausible, soit : 
« partie du corps qui tourne * ; le vocalisme -ρα- pourrait 
être un vocalisme zéro, ou présenter un a  de caractère 
populaire. Dans diverses langues le nom du cou est rattaché 
à la notion de « tourner » et de « roue », cf. v. si. vratu 
à côté de vratili « tourner », lit. kâklas apparenté à κύκλος. 
Voir Schulze, Kl. Schr. 380 et 620 sq.

τ ρ α χ ύ ς  : ép. et ion. τρηχύς, f. -εία, ion. -έα, n. -ύ : 
« rugueux, aux arêtes vives » en parlant d’une pierre, 
« rude, rocailleux » dit d’une voix rude ou qui se casse, de 
situations difficiles, de personnes rudes ou dures, etc. 
(Hom., ion.-att., etc.).

Composés : au premier terme τραχοΰρος « poisson à 
la queue rugueuse, saurel » (Numen. ap. Ath., etc.), cf. 
Thomson, Fishes s.u., Strômberg, Fischnamen 30), 
τραχυ-δέρμων (Épich.), -όστρακος (Arist.), -φωνος « à la 
voix rude, rocailleuse * (Hp., etc.). Au second terme 
ύπό-τραχυς « un peu rude » (Hp., Archestr.), cf. pour la 
formation ύπό-παχυς, etc.

Dérivés : 1. nom de qualité τραχύτης, a tt . τραχυτής 
(cf. pour l’accent Schwyzer, Gr.Gr. 1,382, Mignot, Suffixe 
-της, -τητος § 5 avec la bibliographie) « rugosité, 
rudesse », etc. (Æsch., Démocr., Pl., X., etc.) ; 2. τραχών, 
-ώνος m. «région rocailleuse» (Str., D.H., pap. IIe s. 
après, etc.), avec un toponyme Τράχων, -ωνος nom d ’une 
région de la Syrie (J., Str.), d ’où -ωνΐτις (χώρα, Ev. Luc), 
-ωνΐται m. pl. habitants de cette région (J., Ptol., etc.) ; 
autre toponyme : Τραχίς (-iv), ion. Τρηχίς, -ινος ville de 
Thessalie (II. 2,  682, etc.), d ’où -ίνιος ; pour le suffixe, 
cf. Σαλαμίς et Schwyzer, Gr.Gr. 1, 465; 4. toponyme 
douteux : mycén. tarakeuiija, cf. M. Lejeune, Mémoires 2, 
354 ; 5. terme médical créé d ’après γλαύκωμα, etc., 
τραχώματα pl. n. «ulcérations de l’œil, trachomes » (Dsc., 
Gai., pap. m e s. après), d ’où -ωματικός (Gai.) ; 6. τραχος 
n. duretum ( Gloss.), donc « terrain rocailleux » : innova
tion d ’après τάχος en face de ταχύς plutôt que vieux 
thème en s en corrélation avec τραχύς.

Verbes dénominatifs : 1. τραχύνω (de *τράχύ-ν£?ω), aor. 
-Gva, parf. tardif τετράχυκα, passif aor. έτραχύνθην, 
parf. τετράχυσμαι « rendre rugueux, durcir », etc., aussi 
par métaphore au passif « être irrité, exaspéré » (ion.- 
att., etc.) ; également avec les préverbes : άπο-, έκ-, 
δια-, ύπο-, etc. ; dérivés nominaux : τραχύσματα pl. n.
« rugosités » (Hp., médec.), -υσμός m. « action de rendre 
rugueux » (Hp.) ; adj. τραχυντικός « qui rend rugueux * 
(Arist., Dsc.) ; 2. τραχόω (tardif).

Cette famille de mots exprime d ’abord la notion physique 
de « rugueux, rocailleux », secondairement celle de 
« rude », etc.

En grec moderne : τραχύς, τραχύτης, τραχύνω, τραχώ
ματα « escarpements ».



Et. : Τραχύς est un adj. en -ύς de type archaïque comme 
ταχύς. Phonétiquement un rapprochement avec θράσσω, 
τέτρηχα est impeccable, mais les sens divergent et Θράσσω 
(à côté de ταράσσω) signifie « agiter, troubler ».

Tpe, voir s.u. σύ.

rp c îs  : ion.-att., éol. (gramm.) τρής, dor. τρέες 
(Gortyne), τρής (Théra), aussi τρις (Tab. Heracl. 1, 29, etc.), 
gén. τριών, dat. τρισί, mycén. p.-ê. tirisi =  τρισί (Baum
bach, Gl. 49, 1971, 183), Delphes τρίεσσι, éol. τρίσσι, 
chez Hippon. 79 M, innovation thématique τρίοισι, acc. 
τρεις (ion.-att.), mais en v. attique τρις (IG  I*, 838, 
v ie s. av.), aussi à Delphes et à Cyrène, crétois τρίινς 
(Leg. Gort. 5, 54, etc.), la syllabation s’expliquant par 
l’analogie de τριών, etc., à l’acc. τρεις, etc., est dû à 
l’analogie du nom. ; au nom., τρις en dorien est dû à l’analo
gie de l’accusatif ; n. nom.-acc. τρία « trois ».

Au premier terme de composés, très nombreux exemples 
de τρι- à quoi répond l’adv. τρίς : p. ex., en mycén. liriowe
* à trois oreilles », tiripo « trépied * (Chadwick-Baumbach 
250, Baumbach, Gl. l.c.,) ; τρί-γληνος (Hom., etc.), -γλώχΐς 
(Hom., etc.), -έτης (Hom., etc.), -πολος (Hom., etc.), 
-πους (Hom., etc.), -στοίχοι (Hom., etc.) ; en outre, p. 
ex. : τριήρης, τρίμηνος, τρίοδος, τρίπηχυς, etc. ; le premier 
terme peut être τρίς (cf. l’adv.) : τρισχίλιοι (Hom., etc.), 
τρισ-άθλιος, etc. ; de même en mycénien pour le nom 
d ’une divinité, datif tiriseroe où le second terme est ήρως : 
« le triple héros * soit parce qu’il est très ancien, soit parce 
qu’il est très puissant, cf. la bibliographie chez L. Baumbach 
St. in Mycen. Inscr. and Dial. 240. Le préfixe τρι- peut 
prendre une valeur superlative, cf. τριγέρων (Æsch. Ch. 
314), τρισμακάριος, τρίπορνος, etc. Autre forme du premier 
terme dans τριάκοντα (ion. τριη-) « trente », et τριακόσιοι 
(ion. τριη-), arcad. -κάσιοι, dor. -κάτιοι « trois cents » : 
en ce qui concerne ce premier terme, diverses hypothèses 
ont été émises, cf. Szemerényi, Numerals 16 sq. : on a 
souvent pensé que τριά- était une forme de pluriel neutre ; 
il s’agit en tou t cas d ’une innovation (cf. lat. triginta, etc.), 
peut-être analogique ; Szemerényi part d ’un *τετράκοντα 
qui n ’est malheureusement pas attesté ; au second terme 
-κοντά repose sur le nom de dizaine *dkomt, l’a  final 
restant énigmatique, cf. Szemerényi, o.c., 115 sq. ; pour 
-κόσιοι, etc., de τριακόσιοι, cf. s.u. διακόσιοι ; de τριάκοντα 
est tiré τριάκάς, -άδος f. «trentième jour » (Hés., attique),
« nombre trente » (Æsch.), « groupe de trente » (att.), cf. 
Szemerényi, Syncope 224 sqq.

Dérivés : 1. adv. τρίς « trois fois » (Hom., ion.-att., etc.) ;
2. τριάκις id. (Ar., lacon. selon Hsch.), d ’après τετράκις ;
3. ordinaux : τρίτος (Hom., ion.-att., etc.), éol. τέρτος, 
cf. τέρτα · ή τρίτη (Hsch.) et pour le traitem ent phoné
tique, Lejeune, Phonétique § 138 n. 1 ; avec έπί-τριτος 
« dans le rapport de 4 à 3 » (Pl., Ph., etc.), en musique, 
la « quarte  » (Pl., Ph., Aristid. Quint., Plu., etc.), se dit 
d ’un prêt à 33°/0 (X., Is., Arist.), au n. taxe en Égypte 
(pap.) ; aussi τρίτατος (Homère, poètes), d ’après les super
latifs, ou d’après τέτρατος à côté de l ’éol. τέρτατος (Pi. O. 
8,46), cf. Von der Mühll, Mus. Helv. 21, 1964, 50 ; d ’où 
τριταΐος « qui arrive le troisième jour, qui dure trois jours * 
(ion.-att.) de τρίτη (ήμέρα), avec le dénominatif τριταΐζω 
« avoir la fièvre tierce» (médec.); τριτεύς m. «tiers d ’un 
médimne », plus -εύω, -ευμα, -ευτής, -εία (hellén. et tardif), 
τριτεΐα pl. n. « troisième prix * (Pl., etc.), cf. πρωτεία, 
άριστεϊα ; en composition Τριτογένεια épithète d ’Athéna,

cf. s.u., τριτο-πάτορες, cf. s.u. πατήρ ; 3. adverbes distribu
tifs : τρί-χα « en trois parties » (Hom., poètes, Hdt.), -χη 
id. (att.), -χώς id. (Arist.), -χοϋ « en trois places * (Hdt.), 
-χόθεν « venant de trois côtés * (J.), -χθά « de trois 
façons » (Hom.) ; pour les suffixes, cf. δίχα et διχθά 
sous δίς avec la bibliographie; d ’où τρισσός, τριττός 
« triple * tiré de τρίχα, et τριξός, tiré de τριχθά, cf. 
ibid. ; avec des composés, p. ex. τρισσο-κέφαλος (Orph.), 
et des dérivés comme τρισσάτιος (A P ) ,  τρισσ-εύω et 
-όω ( L X X ) ,  e t les adv. -άκις (A P ) ,  -άκι (Doroth.), 
-αχή (Arist.) ; 4. τριάς, -άδος f. « groupe de trois, nombre 
trois » (Pl., Arist., etc.), d ’où -άδιος, -άδικός, -αδίζω 
(tardif) ; 5. τρί-τρα pl. n. « trois fois le compte », ou « le 
tiers » (Crète, Lois Gort. 1,36, Inscr. Cret. IV 43, A b 9).

Dans l’onomastique, quelques exemples : Τρίτος 
(monnaies de Dyrrhachion), Τριτέας, etc. ; Τέρτιος (forme 
éolienne), cf. Bechtel, H. Personennamen 521.

Voir encore τριάζω, τρίαινα, τριττύς.
Le grec moderne a τρεις, τριών, τρισί, τριάντα 

« tren te  », etc.
Et. : Flexion de thème en *i. Le nom. τρεις, τρέες, τρής 

répond à skr. tràyah, lat. très, got. preis, v. si. trïje, etc. ; 
une forme propre au f. est attestée dans skr. tisràh ; n. τρία 
répond à skr. tri, v. si. tri (de ’trid), lat. tria, etc. ; au 
génitif gr. τριών, lat. trium, etc., au datif τρισί, skr. locatif 
trisù, acc. *τρινς >τρΐς, gort. τρίινς, skr. trtn, got. prins, etc. 
En face de l ’adv. τρίς, on a skr. trih, lat. ter. En face de 
τρίτος, tokh. B trite, A trit, cf. encore véd. Tritdh et 
Mayrhofer, Etym. Wb. des Altind. s.u. ; d ’autre part suffixe 
'-yo- dans avest.drit-ya-, lat. tertius. En composition τρίπους 
répond à lat. tripes, skr. tripâd-. Voir encore Schwyzer, 
Gr.Gr. 1, 589-595, 597, Pokorny 1090, etc. Sur l’origine 
de ce nom de nombre, diverses hypothèses, cf. la biblio
graphie chez Frisk ; ajouter E. Benveniste, Hittite et 
Indo-Européen 85-87, qui, en posant une base *tr-ei-l 
'ter-i-, évoque la racine 'ter-, τείρω et τέρ-μα au sens de 
i dépasser » : τρεις « dépasse » le nombre deux, duel 
signifiant une paire.

rpeXXôs : mot obscur et expressif, seulement attesté 
par les anthroponymes Τρέλλος et Τρέλλων (déjà chez 
Sophron), cf. L. Robert, Noms indigènes 261-262 avec le 
renvoi à Wilhelm : c’est l’adjectif du grec moderne signifiant 
« fou ».

τρέμω , τρέω :
I. τρέμω, seulement thème de présent (mais parf. 

τετρέμηκα E M  606,50) « être secoué, trembler, trembler de 
peur » (Hom., ion.-att., etc.) ; également avec les pré
verbes : άμφι-, περι-, ύπο-.

Adv. ά-τρέμά, -άς « sans trembler, sans bouger, tran
quille, immobile » (Hom., ion.-att.), cf. pour la finale 
σάφά et Benveniste, Origines 93 ; doublet άτρεμεί [-ί] 
(Ar.) ; adj. άτρεμής «calme, ferme» (Parm., Semon., 
Pl., X.) avec -έως (Thgn., Hp.), d ’où άτρεμ-έω « être 
immobile, tranquille» (Hés., Hdt., ion.), -ίζω «se tenir 
tranquille, immobile » (Thgn., Hp., Hdt.) ces deux verbes 
n ’é tant pas usuels en attique ; en outre, άτρεμία f. (Pi., X.) 
et l’adj. άτρεμαιος (Hp., E., Call.).

Avec le vocalisme o, nom d ’action : τρόμος * agitation, 
tremblement * de peur, de froid, d ’amour (Hom., Sapho, 
ion.-att., etc.), à côté de τρομός « tremblant * (E. fr. 876) ; 
d ’où τρομ-ερός (Sapho, E., A.R., etc.), parfois « effrayant »
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(Ε. Rh., pap.}, -ώδης (Hp., Str., Plu.), -αλέος (Eust., 
Théod. Prodrom.), cf. δειμαλέος, etc., -ικός (Gloss., 
Suid.); composé άτρομος «qui ne tremble pas» (II.). 
Verbe dénominatif plutôt que déverbatif : τρομέω «trem
bler », seulement thème de présent (Hom., poètes, etc.), 
l’aoriste τρομησαι plus tardif (L X X ,  pap. lit. 111e s. après), 
aussi τρομάσαι var. dans L X X ,  et τρομάξαι avec présent 
τρομάσσω (grec tardif, cf. Lampe). Adj. en -τος άτρόμητος 
(B.!.

Avec redoublement et vocalisme zéro τέτραμος m. 
«tremblement» (Hp., etc.), parfois τέτρομος d ’après 
τρόμος, d ’où le dénominatif τετραμαίνω (Hp., Ar., Gai.) 
avec la variante τετρεμαίνω.

Anthroponymes : Ατρόμητος, nom du père d’Eschine, 
d ’où Dém. tire Τρόμης, -ητος (Dém. 18, 130).

Le grec moderne a gardé τρέμω « trembler, avoir 
peur *, etc., τρεμούλα f. « tremblement », etc., τρομάζω 
« faire peur », τρομάρα f. « peur », τρομερός « terrible, 
effrayant », etc.

II. τρέω, aor. τρέσ(σ)αι « fuir terrorisé, avoir peur, 
craindre » (Hom., poètes), cf. Trümpy, Fachausdrücke 
222 sqq. : le verbe peut être opposé à μένω, rapproché de 
φόβος, terme surtout militaire, pris en mauvaise part chez 
des écrivains doriens, cf. Tyrt. 11,14 τρεσσάντων δ’ άνδρών 
πδσ’ άπόλωλ’ άρετή et ό τρέσας « fuyard, déserteur » 
(Hdt. 7,231, Plu. Ages. 30) ; d’où le subst. τρέσας avec le 
suffixe familier -δς, probablement chez les comiques 
(Eust. 772,12), cf. έλασδς, χεσδς, etc.; enfin, à Argos, 
τρέω =  φεύγω « être exilé » (Schwyzer 78,5). Formes à 
préverbe : δια-, παρα-, περι-, ύπο-.

Rares formes nominales : άτρεστος « impavide » (trag.), 
τρέστης ' δειλός (Hsch.). En outre, ίτερσεν ' έφόβησεν 
(Hsch.).

Les deux groupes de mots expriment l’idée d ’« agitation, 
secousse, fuite », et se rapportent à la peur non en tan t 
qu’état psychologique, mais de façon physique. Τρέμω est 
duratif, mais non τρέω, comme l’indiquent les formes 
d ’aoriste et le sens de « fuir ».

Et. : Il faut partir de "ter- (qui flgure p.-ê. dans skr. taralâh 
« qui se remue en tous sens, qui s’agite », mais cf. Mayrhofer, 
Etym. Wb. des Altind. 1, 481) diversement sufïixé.
I. 'tr-em- fournit, outre grec τρέμω, lat. tremô, tokh. 
A trüm-, tàrm- « trembler de colère », tokh. B tremi =  gr. 
τρόμοι ; en balt. au degré e tremiù, tremli « abattre », 
au degré zéro trlmstu, trimli « trembler » ; cf. encore 
ταρμύσσω. Voir Pokorny 1092.
II. 'tr-es-, en plus du grec τρέω (<τρέσω), donne une 
forme identique dans skr. tràsaii « trembler, être angoissé » ; 
l’iranien et le baltique m ontrent un présent en '-sk- : 
avest. fra-tansaiti, v. perse tarsatiy « avoir peur », lit. 
trisù, inf. trilêti «trembler» (i.-e. ' lfs-(s)kô) ; causatif skr. 
trâsagati « faire trembler, épouvanter », etc. Comme adj. 
verbal on relève en avestique la forme attendue tarèta- 
« peureux » de ’ tjsto-, mais on a un vocalisme e analogique 
des formes verbales dans grec άτρεστος et skr. sam-ul-trasta- 
« tremblant, effrayé ».

Parallèlement, on a dans les langues occidentales, avec 
un déplacement de la liquide probablement secondaire, 
'ters-, tors- dans lat. terreô « terrifier », dont le vocalisme e 
est emprunté à l’appellatif terror, et en italique, ombrien 
avec vocal, o, tursitu « terrêtô » ; avec le vocalisme zéro, 
m. irlandais tarrach « peureux » de *tfs-âko- ; le grec

Ιτερσεν a dû être constitué indépendamment. Voir encore 
Pokorny 1095.

Le latin trepidus peut appartenir à la même famille. 
Voir aussi τρήρων.

τρέιτω : τράπ-ω (avec vocalisme zéro, parfois en ion. et 
dor., cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1, 685), aor. sigmatique τρέψαι, 
-ασθαι, thématique τραπεΐν, parfois intransitif, -έσθαι, 
fut. τρέψω, -ομαι (έπι-τραψώ, Crète, Schwyzer 198), passif 
aor. τραφθήναι, parf. τέτραμμαι (tous depuis Hom., etc.), 
autres formes τραπηναι (Æsch., etc.), [έπι-] τρεφθήναι 
(E. El. 1045), participe έν-τρεπέντες (pap. n e s. av.', 
parfait actif τέτροφα (Ar., S.) forme homonyme du parf. 
de τρέφω, mais ensuite d ’après le moyen, τέτραφα (D. 18, 
296, Æschin. 1, 190 ; 3, 158) ; « tourner, diriger vers, se 
tourner vers, changer, mettre en fuite » (au passif « fuir »), 
« mettre quelque part », cf. Ar. Nuées 858 (Hom., ion.- 
att., etc.) ; nombreuses formes à préverbes : άνα- «retour
ner », άπο- « détourner », έκ- « écarter, changer », έν- « tour
ner vers, se tourner vers, respecter, avoir honte » (cf. Et.), 
μετα- « changer », παρα- « détourner, altérer *, περι- 
« tourner en rond, détourner », συν- « tourner avec *, 
ύπο-, etc. Sur le radical de l’aor. ίτραπον a été créé le 
présent έπιτραπέουσι «ils confient» (II. 10,421), cf. 
τραπητέον (Luc.).

A. Nombreux dérivés et quelques composés. Avec le 
vocalisme e : 1. adj. verbal à vocalisme e, donc secondaire, 
τρεπτός (Arist.) et une trentaine de composés souvent 
tardifs : ά-τρεπτος (Arist., etc.), εδ- (Arist., etc.), θεό- 
« tourné par les dieux » (Æsch. Pers. 905), πολύ- (Plu.), etc. ;
2. d ’où τρεπτικός (Plot.), άνα- « capable de renverser » 
(Pl., etc.), προ- « qui exhorte, qui pousse à » (Pl., etc.), cf. le 
Proireplique, titre de l’ouvrage de Cl. d ’Alex., etc. ; 3. nom 
d ’action : τρέψις f. (D.L.) surtout avec préverbes : άνά- 
(Arist.), άπό- «aversion » (Hp.), ίκ -  «distorsion * (Hp., etc.), 
mots rares et techniques. Composé τρεψί-χρως « changeant 
de couleur » (Arist.).

B. Vocalisme zéro : 1. -τράπελος dans ευτράπελος « qui 
se tourne facilement, mobile, vif, spirituel » (Pi., ait.) issu 
de εύ τραπέσθαι, d ’o ù -ελία (Hp., P l .) ,-ελεύομαι (Pib., etc.), 
-ίζομαι (tardif) ; aussi dans δυσ-τράπελος « incommode, 
intraitable » (S., Hp., X., Arist.), avec -ελία ; έκ- « hors 
du commun, étrange, monstrueux » (Thgn., Phérécr., etc.), 
έν- « honteux » (Pi. P. 4, 105) ; aussi τραπελιζόμενος ■ 
συνεχώς άναστρεφόμενος (Hsch.) ; 2. adv. τραπ-έμπαλιν 
« tourné en arrière » (Phérécr., Plu.) ; 3. p.-ê. mycén. 
toqide — τορπίδες « torsades » avec r. d ’où toqidewesa, etc., 
cf. Chadwick-Baumbach 250 et Baumbach, Gl. 49, 1971, 
183.

C. Vocalisme o dans le plus grand nombre de cas :
1. nom verbal du type λόγος, τρόπος « direction, manière, 
manière de se comporter » (différent de ήθος « caractère »), 
« mode [en musique] » (Pi., ion.-att., etc.), cf. pour le sens 
Kuiper, Mnemosyne, 2 e série, 36,1908, 419 sqq. ; aussi « pou
tre » (Moschio ap. Ath. 208 c), existant encore en grec 
moderne =  δοκός τετραμμένος, Kretschmer, Gl. 11, 1921, 
249 ; très nombreux composés : sur πολύτροπος voir s.u. 
πολύς ; en outre, par ex., άπό-τροπος « qui est à l ’écart, qui 
fait fuir» (Hom., Æsch., etc.), S- «inflexible» (Hés., Pl., 
etc.), άρχαιό- «conforme aux manières antiques» (Τΐι.),δύσ- 
« au comportement difficile » (att.), έπί- « celui à qui 
quelqu’un ou quelque chose est confié, gardien, surveillant,
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tu teu r » (ion.-att.), avec έπιτροπαΐος, -εύω, -εία, -ευσις, 
-εύσιμος, -ικός ; έτερό- « de différente sorte » (att.), 
κακό- « méchant, malin » (ion.-att.) avec -έω, -ία, -εύομαι ; 
μετά- « qui se retourne », μονό- « seul, solitaire » (att.), 
όμό-« semblable » (att.), ύ π ό -« qui se retourne » (Hom., etc.); 
dérivé τροπικός (attique, etc.), se rapporte à τρόπος et 
τροπή ; 2. τροπός m. (avec l ’accent du type τροφός) anneau 
de cuir maintenant l’aviron contre le tolet, « erseau » 
(Od., Opp.) d ’où le dénominatif τροπόω « munir d ’un 
erseau » (Æsch., Ar., Poil.) avec τροπωτήρ =  τροπός 
(Ar., Th., etc.) ; 3. τροπή f. de sens plus concret que τρόπος 
«point où tourne le soleil * (Od. 15,404), «solstice* (ion.- 
att.), « changement, mise en fuite de l’ennemi » (ion.-att.) ; 
d ’où τροπόω, -όομαι « mettre en fuite *, aussi avec κατα- 
( L X X )  ; également avec préverbes : άνατροπή «destruc
tion*, etc. (ion.-att.) avec -τροπεύς «destructeur* (Anti- 
phon, Plu., D. Chr.), άπο- «action d ’écarter, de détourner » 
(ion.-att.), avec -αΐος, -ιμος (Hsch.), -ία, -ιάζω, -ίασμα, 
-ιασμός, -ιαστής ; έκ-τροπή « action de détourner », έν- 
« respect, modestie, honte », έπι- « arbitrage, droit de 
décider », etc. ; 4. τροπαΐος « qui met en fuite l’ennemi », 
d ’où τροπαΐον, -αιον n. « monument qui rappelle une 
victoire, trophée » (ion.-att.), cf. pour la variation d ’accent 
Vendryes, Traité d'accentuation 263 ; 5. -τροπία dans des 
composés : έντροπίη =  έντροπή (Hp.), au pl. -ίαι « ruses, 
machinations » (H. Hermès 245), μετα-τροπίαι «changements 
de fortune * (Pi.), παλιν-τροπίαι « changements d ’avis » 
(A.R.), άτροπία « inflexibilité » (Thgn.), etc. ; 6. -τρόπιον n. 
dans des composés : p. ex., έκ-τρόπιον maladie où les 
paupières sont retournées (médec.), ήλιο-τρόπιον « hélio
trope » plante qui se tourne vers le soleil (Thphr.), aussi 
« cadran solaire * (Délos m e s. av.) ; 7. τροπίάς (οϊνος) 
aussi avec έν-, έκ- « vin tourné » (Ar., etc.), même suffixe 
que dans όμφακίας, etc. ; 8. τρόπις, gén. -ιος (-ιδος, -εως)
« quille » d ’un navire (Od., ion.-att., Ar., etc.), même forma
tion que τρόφις, τρόχις, etc., il s’agit d ’une poutre, selon 
Hermann, Gôtt. Gelehr. Nach. 1943, 5 sqq. (?), plus proba
blement parce que la quille était incurvée (Cartault, Trière 
athénienne 32, Torr, Ancient Ships 39-40; d ’où τροπιδεϊα 
ou -ια pl. n. id. (Pl. Lois 803 a, Poil. Phot.) ; forme verbale 
ναΰς τετροπισμένη (comme de τροπίζω) « pourvue d ’une 
quille » (Hp.) ; hypostase ύπο-τρόπιος « qui se trouve 
sous la quille » (Opp., Orph.) ; 9. -τροπεύς dans άνατροπεύς, 
cf. plus hau t άνατροπή ; 10. adv. τροπάδην, dor. -δάν, 
avec des préverbes προ-τροπάδην « en s’élançant la tête 
la première » dit de fuyards, etc. (II. 16,304, Pi., Pl., etc.), 
aussi avec άπο-, έπι-, περι- ; 11. (τρόπα παίζειν) nom 
d ’un jeu (Cratin.), cf. Taillardat, Suétone Péri btasph. 
160 et pour la forme Schwyzer, Gr. Gr. 1, 623 n. 1.

Verbes dérivés : 1. τροπέω (dénominatif ou déverbatif, 
de τρέπω avec le vocalisme o) ; « faire tourner * (II. 18, 224), 
peut répondre au mycén. loroqejomeno qui flgure dans 
un contexte obscur (« faire une tournée d ’inspection » ?) ; 
plus souvent avec des préverbes : έπι-, παρα-, περι- 
(Hom., etc.) ; avec un premier terme nominal, il s ’agit de 
dénominatifs : κακο-τροπέω à côté de κακό-τροπος ; 
de même άλλοιο- (Hp.), αύτο- « employer des moyens 
personnels » (H. Herm. 86, hapax plaisant), etc. ; 2. -τροπά- 
ζομαι dans ύπο-τροπάσθην « revenir » et « avoir une 
rechute » (pap. m e s. av.), cf. ύπότροπος ; 3. ύπο-τροπιάζω 
« retomber malade » (Hp.), d ’où -ιασμός « rechute » (Hp.), 
άπο-τροπιάζω «faire une prière ou un sacrifice pour détour
ner le mal » (Aristaenet., L X X )  avec -ιασμός, -ιαστής, etc.

D. Vocalisme o avec suffixe en l : il existe un groupe 
p.-ê. archaïque de formes nominales et qui comportent 
des suffixes en l, ainsi όμαλός, d ’où ομαλίζω, δαμάλη, d ’où 
δαμαλίζω, etc., cf. Benveniste, Origines 40-48 ; il a pu 
alors exister un adj. *τροπαλός qui rendrait compte de 
τροπαλίζει ' στρέφει (Hsch.), d ’où -ισμός · μεταβολή 
(Hsch.); participe moyen έν-τροπαλιζόμενος «se retour
nant » (II., Q.S.), impératif (μή) μετατροπαλίζεο «ne te 
retourne pas » (II. 20, 190) ; formes nominales τροπαλλίς, 
-ίδος f. « botte » [d’oignons] (Ar. Ach. 813) avec géminée ; 
on a corrigé en -άλίς (le vers est dans la bouche d ’un 
Mégarien) ; cf. τροπηλίς ou τρότηλις (Hdn. Gr.) ; les 
gloses d ’Hsch. τριοπηλίς et τριτοπηλίς ' σκορόδων δέσμη 
doivent être fautives ; explication peu satisfaisante chez 
Bechtel, Gr. Dial. 2, 205 sq.

E. Vocalisme o long. Il existe un petit groupe de présents 
itératifs ou intensifs en -άω avec vocalisme ô, et. Chantraine, 
Gr. Hom. 1, 358. C’est dans cette série que s’insère τρωπάω, 
-άομαι « tourner, se retourner * (Hom.), seulement au 
thème de présent, avec l’itératif τρωπάσκετο ; formes à 
préverbes : άπο-, έπι-, μετα-, παρα-.

En grec moderne, τρέπω « tourner, mettre en fuite, 
changer », τρόπος « manière, façon, sorte », etc., τροπή 
« changement, solstice », τρόπαιον « trophée », τροπάριον 
« tropaire », etc.

Et. : Cette famille de mots fournit un ensemble cohérent, 
dont une partie des formes peut avoir été créée en grec 
même. L’étymologie pose un problème. Si l’on admet une 
base *trep- on peut rapprocher skr. trâpate « avoir honte, 
être embarrassé » dont la ressemblance pour le sens avec 
grec έντρέπομαι est remarquable, mais le lat. trepit (P.F. 
504,23) n ’est p.-ê. qu ’une invention de grammairien. 
On pourrait aussi bien ou mieux penser à une base "trekv’-l 
’trokw-, et. mycén. loroqejomeno, qui serait confirmée par 
toroqo « torsade » ou « façon » appliqué à de la laine, cf. 
Lejeune, Mémoires 1, 309-310, mais ces mots ont également 
été rapprochés de στρέφω, cf. Palmer, Interprétation 459, 
voir kusutoroqa s.u. στρέφω ; on évoque alors lat. torqueô, 
cf. aussi εύτρόσσεσθαι ' έπιστρέφεσθαι · Πάφιοι (Hsch.), 
de *trokw-ge- ? Voir encore Baumbach, Gl. 49, 1971, 183, 
qui adm ettrait deux bases parallèles et apparentées :
*tr-ep- et *tr-ekw-.

τρέψω : dor. τράφω (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1, 685), aor. 
thématique τραφεΐν (généralement intransitif, II. 23,90, 
il existe une var. έτρεφε ; malgré M. Leumann, Kl. Schr. 
263 n. 3, cet emploi semble ancien, cf. Chantraine, Gr. Hom.
1,390) ; aor. sigm. θρέψαι, -ασθαι (mais ίθραψα [épigr. 
Crète n e-m e s. après], ces formes depuis Hom.), aor. pass. 
τραφήναι (toutes ces formes depuis Hom.), θρεφθηναι 
(quelques ex. depuis Hés.) et έθράφθη (Érétrie v ie s. av.) ; 
fut. θρέψω et θρέψομαι (souvent de sens passif) ; parf. 
τέτροφα intransitif (Od. 23,237, Hp.) mais aussi p.-ê. 
transitif (S. Œd. Col. 186), en grec tardif τέτραφα transitif 
(Pib., etc.) avec le vocalisme du parfait passif usuel (ion.- 
a tt., etc.), aussi d’après le présent τέτρεφας (pap. m e s. 
av.).

Sens : E. Benveniste a donné comme valeur originelle 
« favoriser le développement de ce qui est soumis à crois
sance », ce développement pouvant avoir un sens à la fois 
concret et familier (quand il s’agit de fromage, p. ex.), 
cf. Benveniste, Problèmes 1, 253 sqq. : ainsi avec γάλα 
(Od. 9,246), τυρόν (Théoc. 25, 106), au parf. intransitif
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τέτροφεν άλμη « le sel marin s’est condensé » ; dans un sens 
concret se dit aussi des cheveux qu’on laisse pousser 
(II. 23,143, etc.), de la graisse qui s’accroît (Od. 13,410), 
de plantes (Hom., etc.) ; le mot a pris usuellement le sens 
de « nourrir un enfant, nourrir quelqu’un (parfois un 
animal), choyer, chérir », etc.  (Hom., ion.-att., etc.) ; 
le mot se distingue franchement de βόσκω, cf. s.u. ; nom
breuses formes à préverbes : άνα-, δια-, έκ-, έν-, έπι-, 
παρα-, συν-, ύπο-, etc.

Nombreux dérivés. A. Avec le vocalisme e : 1. adj. 
verbal θρεπτός, -ή « esclave élevé à la maison » (att., 
inscr., etc.), parfois aussi « enfant adopté » (hellén.), cf. 
par ex., Cameron, Anal. Studies Buckler 27-62 ; 2. θρεπτικός 
« nourrissant » (Pl., Arist.), aussi avec άνα- ; 3. θρεπτάριον 
n. dérivé de θρεπτός, » animal » =  θρεμμάτιον (tardif) ;
4. θρέμμα n. « ce qu’on nourrit, brebis », etc., d it d ’hommes 
en mauvaise part, cf. Pl. Lois 777 b, Plu. Sol. 7, parfois 
« esclave », parfois « créature » (ion.-att., etc.), avec άνά- 
(Théoc.) ; d ’où θρεμμάτιον n. (S IG  1211, etc.), -ατικός ;
5. θρέψις f. « action de nourrir » (S.E., médec.), avec άνά- 
« convalescence » (Hp.), 8κ- «action d ’élever, éducation» 
(tardif) ; 6. θρέπτρα pl. n. « soins aux parents en échange 
de ceux qu’on a reçus d ’eux » {II. 4, 478 ; 17, 302), d ’où 
par dissimilation θρέπτα (Q.S. 11,89) ; 7. θρεπτήρ m. 
« père nourricier » (AP  12, 137, inscr.), -τειρα f. « nourrice, 
celle qui élève » (E., Opp., AP),  et -τρά f. id. (p.-ê. CI G 
4300 d) ; 8. d ’où θρεπτήρ-ιος « nourrissant * (Æsch. 
Ch. 545), « donné en remerciement à qui a élevé le donateur » 
(ibid. 6) ; avec θρεπτήρια pl. n. « gages donnés à une 
nourrice » (H. Dem. 168, 223) =  θρέπτρα (Hés. Tr. 188) ;
9. θρεπτήτωρ =  θρεπτήρ (pap. v ie s. après). Thèmes 
sigmatiques : 10. τρέφος =  θρέμμα « animal » (S. fr. 154), 
variante moins plausible βρέφος ; avec une trentaine 
de composés en -τρεφής : άλι- (Q.S.) et άλιο- (Od.) 
« nourri dans la mer » ; άνεμο- « nourri par le vent » dit 
d ’une vague (II. 15, 625), d ’une lance [?] (II. 11,256), 
άπαλο- « grassement nourri » (II. 21,363), άρτι- « nourris
son » (Æsch.), Διο- «nourrisson de Zeus* (Hom., Hés.), 
εύ- « bien nourri » (Od.), ζα- « bien nourri, solide * (Hom.), 
κηρι- «nourri pour le trépas » (Hés. Tr. 418), νεο- dit de 
κόροι =  «jeunes garçons» (E.), ύδατο- «qui pousse dans 
l’eau » (Od.), χθονο- « nourri des sucs de la terre », dit 
d ’une herbe (Æsch., etc.) ; voir aussi l’onomastique.

B. Avec un vocalisme zéro -ρα- : 1. τραφερός « solide », 
au f. τραφερή opposé à ύγρή, il s’agit de la terre ferme 
(II., Od., H. Démêler), cf. les emplois de τρέφω pour le 
fromage, etc. ; aussi chez les poètes tardifs avec κέλευθος, 
άρουρα, etc. ; aussi « gras », dit de poissons » (Théoc.) ;
2. au second terme de composés -τραφής non homérique 
et plus tardif que -τρεφής : εύτραφής « bien nourri, vigou
reux * (Hp., E., Arist., etc.) ou «nourrissant» (Æsch.), ά- 
« mal nourri, malingre » (Thphr.), μηρο- « qui a été nourri 
dans la cuisse de Zeus », épithète de Dionysos (AP,  Str.), 
φιλο- =  φιλό-τροφος (E. fr. 281) ; 3. voir τάρφεα, ταρφύς.

C. Avec le vocalisme o, formes les plus anciennes et 
les plus nombreuses : 1. τρόφις, n. -φι « gros, épais », dit 
d ’une vague (II. 11, 307), d ’enfants solides (Hdt.), pour la 
forme cf. Benveniste, Origines 75 ; d ’où τροφιώδης « coa
gulé * (Hp.) et le dénominatif τροφιοϋται ■ παχύνεται 
(Hsch.) ; 2. τροφή f. « nourriture, fait de nourrir et d ’élever 
des enfants », parfois des animaux (Pi., ion.-att., etc.), 
parfois « ce qui est nourri », dit de jeunes animaux (E.),

de jeunes générations (Æsch., S.), du lieu où l’on élève des 
animaux (pap.) ; le mot est de sens beaucoup plus large 
que βόσις « pâture » et φορβή « nourriture des animaux », 
parfois «des hommes»; aussi avec des préverbes : άνα-, 
δια-, έκ-, e tc .;  3. τροφός f. «nourrice» (Hom., ion.- 
a tt., etc.), parfois dit d ’une cité, etc., le m. est exceptionnel ; 
d ’où τροφώ f. « nourrice » (Rhodes, tardif) ; 4. -τροφός 
figure dans environ deux cents composés : a) avec les 
formes adverbiales &- « mal nourri » ou « pas nourrissant », 
d’où -έω, -ία, δύσ-, εΰ- « bien nourri » et « nourrissant » 
(Hp., etc.) ; b) avec des préverbes : άπό- « nourri loin de 
maison », παρά-, σύν- « nourri avec, qui v it avec, familier, 
habituel » (ion.-att., etc.), etc. ; c) avec un premier terme 
nominal, des proparoxytons de sens passif : λευκό- « qui 
pousse avec des fleurs blanches » (E.), λιπαρό- « grassement 
nourri » (Pi.), νεό- désigne un nouveau-né « nouvellement 
poussé », plutôt que « nouvellement nourri * (Æsch. Ag. 
734), sur όρί-, όρεί- et όρεσσίτροφος, voir s.u. δρος ;
d ) oxytons et paroxytons de sens actif : γηρο- « qui entre
tient ses vieux parents » (E., Pi.), avec -έω, -ία, à côté d’un 
composés en -βοσκός, cf. s.u. βόσκω ; Διο- « nourrice de 
Zeus » dit de la Crète (E.), κούρο- « qui nourrit de jeunes 
garçons » épithète de contrées ou de divinités (Od., etc.), 
λαο- « qui nourrit des guerriers » (Pi.) ou « qui honore un 
guerrier » (Pi.) ; un des composés les plus importants est 
ίππο-τρόφος « nourricière de chevaux », dit de contrées 
(Hés., Pi.), « éleveur de chevaux » (ion.-att.), avec -ία, 
-έω, etc. : l’élevage des chevaux est une activité noble, 
d ’où l’emploi d ’un composé en -τρόφος ; autres composés 
avec des noms d ’animaux : μηλο- «éleveur de petit bétail » 
(Archil., etc.), όρτυγο- « éleveur de cailles » (Pl.), avec 
-τροφέω, -τροφεΐον ; πορτι- « nourricière de génisses » 
épithète de contrées (H. Ap.,  B.), etc. ; pour les composés 
en -βοσκός de coloration différente, voir s.u. βόσκω ; en 
outre, pour des plantes : δονακο- (Thgn., E.), etc. Dérivés 
de τροφός et τροφή : 5. τροφεύς sert de masculin à τροφός. 
« père nourricier » (S.), « éleveur [de chevaux] » (Pl.), 
désigne des bienfaiteurs qui ont distribué des céréales, 
cf. L. Robert, Helleniea 7, 74-81 et 8, 76 ; aussi avec 
άνα-, οίωνο- ; 6. τροφίάς m. « qui est nourri à l’écurie » 
ou « à l’étable », par opposition à φορβάς, -άδος (Arist., 
IG  II2, 1028, Plu.) ; 7. τροφΐτις f. avec συγγραφή, γυνή, γη 
« qui concerne la nourriture, qui nourrit » (pap.), cf. 
Redard, Noms en -της 109, avec la bibliographie ; 8. τρόφιον 
n. « alimentation » (pap.), « diète » (médec.) ; n ’est pas un 
diminutif. Adjectifs : 9. τροφόεντα au sens ancien du mot, 
dit de grosses vagues (II. 15, 621, Od. 3, 290), cf. Risch, 
Wortb. der hom. Spr. § 56 e, employé par commodité 
métrique ; 10. τρόφιμος se présente avec un sens actif 
et passif : au sens actif « qui nourrit, nourrissant » (E., 
Hp.), au sens passif « bien nourri » (Hp.), mais le plus 
souvent passif « pupille, enfant que l’on élève » (E. Ion  684, 
Pl., inscriptions), d ’où dans la comédie nouvelle, le jeune 
maître d ’un esclave qui l’a élevé, cf. Mén. Dyscol. 378, etc., 
avec le f. -ίμη ibid. 883, etc. ; τροφιμότης « qualité de ce 
qui est nourrissant » (Eust.) ; p.-ê. τροφιμαΐος (Ph. 2, 443) ;
11. τροφικός «qui concerne la nourriture » (Gai., Poil.), 
ΐπποτροφικός « qui concerne l ’élevage des chevaux » 
(pap., IIe s. av.) ; 12. τροφώδης « nourrissant » (Arist.), 
mais chez Hsch. s.u. σϋφαρ lire τροφιώδες ; 12. -τροφία 
figure au second terme de composés dans εύτροφία, 
ίππο-τροφία, νοσο-, παιδο-, etc. ; toutefois τροφιά qui 
vaudrait σποδιά (Erot. 84 N) doit être un tou t autre
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mot, cf. Scheller, Oxylonierung 91. Formation en -λ- ; 
cf. τροπαλίς, etc., s.u. τρέπω ; 13. τροφαλίς, -ίδος f. « fromage 
qui vient de prendre », cf. l’emploi de τρέφω avec τυρόν 
(com., Arist.), aussi -άλιον n. (com.), d’où par jeu de mot 
populaire τρυφαλίς ( L X X ,  Luc., Hdn., Hsch.), sur le 
modèle de τρυφή « délice » ; en outre, τράφαλλος, -ίς 
(Hsch.).

Verbes dénominatifs : 1. il existe des composés en 
-τροφέω issus de -τρόφος, cf. ίππο-τροφέω, δρτυγο-, 
πωλο-, etc., le verbe simple τροφέω « nourrir » (pap., 
p.-ê. Gai.), avec τροφήματα n. pl. « nourritures « (Hp., 
douteux) et τροφητικός « qui concerne la subsistance » 
(pap. m e s. après) ; τροφέοντο « elles se gonflaient » est 
une variante d ’Aristarque dans Od. 3,290 ; 2. τροφεύω 
« nourrir, servir de nourrice » ( L X X ,  pap., etc.), d ’où -εία 
f. « fonction de nourrice » (pap.) ; plus im portant τροφεία 
n. pl. « salaire de la nourrice », parfois au figuré (Æsch., 
a tt ., etc.), «nourriture, entretien» (att., etc.), ce dernier 
plutôt tiré de τροφεύς.

Onomastique : des composés, Διειτρέφης, Διοτρέφης, 
'Ερμο-τρέφης, etc., Τρεφέ-λεως, cf. Bechtel, H. Personen
namen 432. Noms simples : Τρέφων, Τρεφίων et d ’après 
l’adj. τρόφιμος, Τρόφιμος, Τροφίμη.

Le champ sémantique de τρέφω a été précisé par 
Benveniste, l. c. On observe qu’une racine de sens très 
concret, d ’emploi technique et familier (cf. τρέφειν τυρόν) 
a pris le sens de « faire grandir », d ’où « nourrir » (bien 
distinct de βόσκειν, etc.), « élever des enfants » de la façon 
la plus générale, avec parfois une nuance proche de la 
notion d ’éduquer. Voir encore Moussy, Verbes signifiant 
nourrir 37-70.

En grec moderne on a τρέφω « nourrir, faire subsister, 
entretenir », mais τρέφει ή πληγή « la plaie se cicatrise », 
τροφός « nourrice », τροφή « nourriture », τρόφιμα « vivres », 
τρόφιμος «nourrisson», mais τροφάλι n. « fromage frais ».

Et. : On rapproche en baltique le présent à vocalisme e 
et à suffixe *-yelo-, h t. drebià, inf. drèbti « jeter une matière 
épaisse de façon qu’elle éclate », lette drëbt d it de giboulées 
qui tombent. On a aussi évoqué certains termes qui signi
fient « sédiment, lie », etc., en germanique, slave et celtique : 
en germanique, v.h.all. pl. trebir « marc de raisin », etc., 
angl. draffu marc, lie, levure de bière » ; en slave, russe drobà 
(aussi drob, drebà) « dépôt, levure de bière, lie », etc., 
p.-ê. emprunts au germanique ; en celtique, moyen irlan
dais drab « lie, levure de bière », etc. (i.-e. *dhrobh-). 
Si l’on admet cette étymologie, il apparaît évident que 
le développement sémantique « faire pousser, nourrir, 
élever » est une innovation du grec. Voir aussi θρόμβος.

τρ έχ ω  : Hom., ion.-att., etc., dor. (Pi.) τράχω, usuel 
au thème duratif de présent ; habituellement verbe supplé
tif qui se conjugue avec δραμοϋμαι, εδραμον, δέδρομα 
et δεδράμηκα « courir », cf. s.u. δραμεΐν; il existe toutefois 
quelques exemples d ’un aoriste Θρέξαι : έπιθρέξαντος 
(II. 13, 409), dit de danseurs dans l’itératif θρέξασκον 
(II. 18, 599, 602), θρέξας (Plu. Aristide 20, épitaphe 
métrique), avec préverbes περιθρέξαι « faire le tour en 
courant » (Ar. Thesm. 657), δια- (Call. Bain de Pall. 23, 
il s’agit d ’une course qu’est censée faire Pallas) ; au fut. 
-θρέξομαι : περιθρέξει « tu  feras le tour en courant » 
(Ar. Gren. 193), μετα- «courir vers» (Paix 261), άπο- 
(Ar. Nuées 1005), aussi άπο-θρέξεις (Pl. Com. 232) et

βρέξω (Lycophr.) : donc surtout formes de la comédie ; 
sur la glose θραξεΐται ' ταράξεται, πορεύσεται, voir 
Latte s.u. ; « courir, aller vite », etc. (Hom., ion.-att., etc.) ; 
nombreux emplois avec préverbes, p. ex., άνα-, έν-, έπι-, 
παρα-, περι-, συν-, ύπο-, etc.

Composés et dérivés : A. Quelques formes ayant le 
vocalisme e. Au premier terme de composé : τρεχέ-δειπνος 
« qui accourt au banquet » (Plu., Ath.), aussi sobriquet 
chez Alciphr.) ; au second terme εύθυ-τρεχής « qui court 
tou t droit * (IG  II* 463, 73, iv° s. avant), έν-τρεχής «habile, 
adroit » (Pl., etc.), d’où έντρέχεια f. « habileté » (M. 
Ant., etc.). Dérivés : θρεκτός ■ δρόμος (Phot.), άπό- 
θρεκτα · φευκτά (Hsch.), d ’où Ορεκτικός (Moeris, comme 
valant τροχαστικός), θρεκτικώτατος · όξύτατος (Hsch.).

B. Avec le vocalisme o : 1. τροχός m. «roue, roue de 
potier, roue de torture, anneau, gâteau rond » (Hom., 
ion.-att., etc.) ; d ’où divers diminutifs : τρόχιον (inscr. 
Épidaure, Athènes, Héron), -ίσκος « petite roue », aussi 
noms de certains médicaments en raison de leur forme 
(Arist., etc.), -ίσκιον (tardif), -ισκάριον (Orib.) ; composés : 
δί-τροχος « à deux roues », έλί-τροχος « qui fait tourner 
les roues » (Æsch.), ευ- « aux belles roues » (Hom.), πρό- 
« roue de devant * (Ath., Mech.), ύπό- « avec une roue en 
dessous » (hellén.) ; au premier terme, p. ex., τροχηλάτης 
m. « conducteur de char * (S., E.), avec -ατος, -ατέω, 
-ασία, τροχο-ποιέω « fabriquer des roues » (Ar.) ; 2. comme 
adj. τροχός «qui court, qui se hâte » (Pi.), avec des préver
bes ou préfixes : εΰ-τροχος « qui court vite », dit aussi de la 
langue, etc. (att.), περί- « qui tourne en rond » dit d ’un objet 
circulaire » (II. 23, 455), d ’un chapeau (Call.), des astres 
(A.R.), d ’où περιτρόχιον n. « roue qui tourne autour d ’un 
axe» (Papp.), etc.; pour όλοοί-τροχος voir s .u .; 3. nom 
d ’action paroxyton τρόχος «course en rond » (Hp.), « course, 
fait de courir» (E. Med. 46), dit du soleil (S. Ant.  1065),
« champ de course » (E. Hipp. 1133), cf. άπότροχος (Ar. fr. 
637) ; 4. τροχή f. «course » (Trag. Adesp. 261) ; 5. τρόχις 
m. «coureur, messager» (Æsch. Pr. 941, S. Inach.), cf., 
p. ex., τρόπις.

Nombreux dérivés de τροχός ou τρόχος. A. Appellatifs :
1. τροχιά f. « trace de roue, ornière » (Nie., Hsch,, Phot.), 
aussi « tour de la roue » ( A P ) , cf. Scheller, Oxylonierung 96 ; 
p.-ê. τροχιάς [ms. τροχιάς] · πορείας fms. πορίας] ; le 
mot flgure depuis Hom. en composition : άματροχιάς 
acc. pl. « rencontre de chars, tamponnement * (II. 23, 422), 
άρμα-τροχιή « trace de roue » (II. 23, 505, Ph., etc.), 
en outre, Call. fr. 383 άματροχιάς [άνέμων] semble employé 
au sens de άρματροχιά, par suite d ’une confusion des 
Alexandrins (p.-ê. favorisée par une dissimilation des p ?) : 
voir Pfeiffer ad loc., R. Schmitt, Nominalbildung des 
Kallimachos 38, n. 61, avec la bibliographie, et Giangrande, 
Hermes 97, 1969, 448-452 ; 2. τροχίας m. avec χαλκός 
« bronze coulé » (Poil. 7, 105) opposé à τυπίας ; 3. τροχίλος 
m. « pluvier à tête noire » (Hdt., Arist. H A  612 a), « roitelet » 
(Arist. H A  615 a), ce sont l ’un et l ’autre des oiseaux qui 
courent ; aussi « réa de poulie » (Pl. Bép. 397 a, inscr. a tt., 
Hero) ; d ’où, en ce dernier sens pour des poulies, -ιλία 
(-έα, -εία), -a lla,  -ηλιά, -ιλλέα, -ελλέα, cf. Scheller, Oxy- 
tonierung 64 ; d ’où -ιλεϊον (Épidaure), -ιλίδιον (Hero) ; 
τροχίλος désigne aussi un creux à la base des moulures 
d ’une colonne (Vitruve) ; 4. τροχίτης [οίνος] (Dsc.), 
forme et sens douteux, cf. Redard, Noms en -της 97 ;
5. -άδες · σανδάλια άπό αΐγείου δέρματος (Hsch.), -άδια
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(Edicl. Diocl.), d ’où avec un suffixe pris au lat. -αδάριος 
m. « cordonnier » (Attique, époque impériale) ; aussi 
διατροχάδες · είδος ποιήματος, ώς ιστορεί Πραξιφάνης 
(Hsch.) ; 6. τρόχμαλος m., pl. -οι et -α « pierre qui roule, 
galet », etc. (Thphr., Nie., Lyc.) semble tiré d ’un *τροχμός 
(Schwyzer, Gr.Gr. 1, 492), mais Frisk suggère un croisement 
de τρόχαλός et de όμαλός avec changement d ’accent ; 
formes qui semblent issues de verbes dérivés : 7. τροχαντήρ 
m. protubérance ronde à l ’extrémité du fémur (Gai.), 
instrument de torture =  τρόχος ( L X X ) ,  τροχαντηρες 
partie de la poupe proche du gouvernail (Hsch.) ; semblerait 
supposer un verbe τροχαίνω ; 8. τρόχωσις f. « mouvement 
circulaire * (Lyd.), comme d ’un verbe *τροχόομαι, cf. 
άμφιτροχόω (Apollod. 1,9,12).

B. Adjectifs : 1. τροχαίος (πούς) «trochée» (Pl., 
Arist., etc.), avec τροχαϊκός (métrique), mais τροχαία 
« qui courent, qui tournent », dit de bobines (A P )  ;
2. τρόχαλός « rond » {AP, Nie.), « au dos rond, courbé » 
dit d ’un vieillard (Hés. Tr. 518, sens discuté), « rapide » 
(E. I A  146, A P ,  p.-ê. Hés. l.c.), d ’où -αλεΐον « boule, 
sphère * (Arat.), -αλισθείς [δίσκος] « un disque qui a 
roulé * (Phérécyde), en composition : εύ- « qui est bien 
rond » (Hés., poètes), « qui va vite » {AP, A.R.), περι- 
« en rond » (Hdt., etc.) ; 3. τρόχιμος « qui se hâte » (S.), 
à côté de βάσιμος ; 4. τροχ-ερός « rapide » dit du rythme 
(Arist.) ; 5. -όεις, -εός, -ιός « rond, en forme de roue » 
(poètes hellén.) ; 6. -ιαΐος « qui appartient à une roue de 
torture * ( L X X )  ; 7. -ώδης « qui ressemble à une roue » 
(Apollon. Lex) ; 8. -ικός « en grenaille », dit de bronze 
(pap.).

C. Adverbe : τροχάδην « en courant » (Epigr. Gr. 288,
A.D.) ; avec έπι- « avec aisance » joint à άγορεύειν (Hom.),

D. Verbes dérivés : 1. τροχάω itératif, -όωντα {Od. 15,451) 
dit d ’un enfant qui trotte, court ; en outre, Arat., etc. ; 
aussi avec des préverbes : έπι-, περι-, συν-, ύπο- (poésie 
hellén. et tardive) ; 2. dérivé plus fréquent -άζω, aor. 
-άσαι (Hdt., X., E., Pib., etc.) ; avec préverbes : δια- 
« tro tter » (X. Eq. 7,11, etc.), έν-, έπι-, παρα-, προσ-, συν- ; 
d ’où des dérivés tardifs de sens divers : τρόχασμα n. 
« course », -ασμός id., -αστής m. « homme qui manœuvre 
une roue pour tirer de l’eau » (pap.), avec προσ- « flatteur 
obséquieux » (Phld.) ; τροχαστικός « qui permet de courir » 
(Arr.) ; 3. τροχίζω (parfois avec κατα-) « soumettre au 
supplice de la roue » (Antiphon, Arist., D.S.), rarement 
« pourvoir de roues * (Biton) ; au moyen -ίζομαι « courir 
en rond * (Arist.), avec περι-τροχισμός « course en rond » 
(Antyll. ap. Orib.) ; 4. τροχιάζω roto, rotor ( Gloss.), 
τροχίασμα n. « roue » (Bito) ; 5. τροχεύομαι =  lat. rotor 
(Dosith.). 6. Avec vocalisme long τρωχάω « courir » 
(Hom., A.R.), cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,358 ; avec 
préverbes μετα-, περι-.

Le grec moderne a gardé τρέχω « courir », τροχός 
« roue », τροχιά « ornière », τροχασμός « tro t », τρόχιλος 
« poulie », τροχίλος « roitelet », τροχίζω « aiguiser », etc.

Et. : Le présent τρέχω se trouve en concurrence avec 
θέω « aller vite » (avec l’adj. θοός « rapide *) qu’il a évincé. 
Le présent τρέχω de *dhregh- n ’a aucun correspondant 
en indo-européen. E n  revanche, le nom de la roue τροχός 
répond exactement au v. irl. droch « roue » (i.-e. ‘dhrogho-). 
Frisk pose 'dhrôgh- pour l’arménien durgn, gén. drgan 
« roue de potier * qui vaudrait un grec *θρώξ, *τρωχός, 
cf. Lidén, Armen. Slud. 33 sqq., mais le vocalisme fait

difficulté, cf. Meillet, B SL  36, 1935, 122, Pisani, Spraehe
12, 1966, 228. En germanique et en celtique il existe des 
formes qui supposent un t- initial, cf. got. pragjan « cou
rir », etc., gallois tro « changement », v. irl. traig # pied », 
et voir Pokorny 1089.

En grec, on voudrait préciser le rapport entre τροχός 
« roue » et τρέχω « courir ». On pense généralement que la 
roue « court ». On peut aussi se demander si τρέχω, distinct 
de θέω, n ’a pas signifié d ’abord « courir en rond ». Voir 
aussi τράχηλος et τέρχνος.

τρέω, voir s.u. τρέμω.

τρήμα, τρησις, τρητός, voir τετραίνω.

τρήρων : -ωνος épithète du pigeon, de la colombe 
πέλεια, -ειάς (Hom., H. Ap.,  A.R.) ; aussi d ’une espèce 
de pétrel (Ar. Paix  1067) ; le mot est un substantif et 
peut s’employer comme περιστερά pour désigner une 
femme (Lyc.).

Composés : πολυ-τρήρων «riche en colombes» {II. 2, 
502, 582), εύ- (Nonn.).

Et. : Substantif pourvu du suffixe caractérisant -ων, 
-ωνος (cf. Chantraine, Formation 161) issu d ’un adj. 
τρηρός attesté par la glose τρη[ι]ρόν ' έλαφρόν, δειλόν, 
ταχύ, πλοϊον μικρόν (Hsch.) ; έλαφρόν et ταχύ n ’imposent 
pas de poser un au tre  m ot apparenté à ότρηρός, ότραλέος 
avec Pokorny 1100, ni même d ’admettre avec Frisk 
une contamination. Les gloses d ’Hsch. τραρόν ■ τ[ρ]αχύ et 
ταρόν [faute pour τραρόν, ou dissimilation] · ταχύ prouvent 
que l’on peut tirer tout ce groupe de *τρασ-ρόν, etc., d ’où 
τρηρόν et τρήρων en ion. avec le vocalisme zéro 'trs- de 
*très-, cf. τρέω.

τριάζω : prés, seulement avec άπο- (Poil.), -άσσω 
(E M ) ,  -άττω (Zonar.), aor. -άξαι, pass. -αχθηναι (άπο-) 
terme technique de la lutte et de la boxe « faire trois fois 
toucher terre et être définitivement vainqueur » (Poil., 
E M ,  Hsch., Zonar., etc.) ; d ’où dès le v e s. av. τριακτήρ 
m. «vainqueur» (Æsch. Ag. 171), άτρίακτος «invaincu» 
(Æsch. Ch. 339) ; τριαστής m. « vainqueur » (pap. m e s. 
après, aussi Jul. Afric.), cf. Harris, J H S  88, 1968, 138 ; 
composé πεντε-τριάζομαι «être cinq fois vaincu» (A P ) .  
Dans le vocabulaire mathématique, aor. τριάσαι « multiplier 
par trois » (Théo Sm., Iamb.) d ’où άτρίαστος « qu’on ne 
peut multiplier par trois » (Dam.).

En outre, τριαγμός, -οι titre d’une œuvre de Ion de 
Chios, Triades (Harp., etc.), ou -ασμός (Suid.).

Et. : Dénominatif tiré de τρεις, τρία.

τρίαινα : f. « tr iden t»  attr ibu t de Poséidon (Hom., 
trag., Ar., etc.), « fourche à trois dents * (Long.), « cautère » 
(médec.). Au premier terme de composé : τριαινοϋχος m.
« qui possède un trident » (tardif). Verbe dénominatif : 
τριαινόω « secouer, briser avec un trident * ou « comme 
avec un tr ident » (E., Ar.) ; avec des préverbes : άνα- et έκ- 
rares et tardifs, συν- (Pl. com., E.). D’où τριαινατηρες 
(lire -ωτηρες) ■ άντί τοϋ άροτριουντος (Hsch.).

Τρίαινα subsiste en grec moderne.
Et. : Tiré du radical de τρεις, τρία, avec le suffixe 

féminin -αινα qui figure entre autres dans divers noms 
d ’objets : άκαινα, μολύβδαινα, etc.

τριάξ : τριακάς (Hsch.). Form e du groupe de τρεις, etc.



τ ρ ίζ ο λ ο ς  : m. nom de divers instruments (Ph. Bel., 
L X X ,  Plu., Ath. Mech., etc.) et de diverses plantes épi
neuses (Hp., Thphr., Dsc., etc.), notam m ent «tribule, 
châtaigne d ’eau », etc. Voir aussi Taillardat, Images 
d'Aristophane, §§ 515, 684.

τ ρ ΐζ ω ,  -ομαι : aor. τρΐψαι, -ασθαι (II., ion.-att., etc.), 
fut. τρίψω, -ομαι (Od., ion.-att., etc.), aor. pass. τριφθηναι 
(ion.-att.) mais plus souvent τρΐβήναι (ion.-att., etc.), 
parf. pass. τέτριμμαι (ion.-att.), 3e plur. τετρίφαται (Hdt.
2,93), parf. act. τέτρΐφα (Eub., M. Ant.) «frotter, écraser» 
dit de vêtements que l’on use, d ’un chemin fréquenté, 
de personnes que l’on fait souffrir, du temps que l’on 
passe, etc. (Hom., ion.-att., etc.), au moyen « s’occuper 
de » ; également avec des préverbes, p. ex. : άνα-, aussi 
dans un sens érotique (att.), άπο- (Od., etc.), δια- * frotter », 
mais surtout « passer le temps, retarder quelque chose, 
s’occuper à » (Hom., ion.-att., etc.), έκ- « produire en 
frottant, détruire », etc. (ion.-att., etc.) ; έν- « frotter, 
oindre, peindre » ; έπι- « écraser, détruire », κατα- 
«user », etc., προσ- «frotter contre, donner des coups », etc., 
συν- « fro tter ensemble, broyer, briser », etc.

Au second terme de composés : 1. avec un nom-racine, 
une quinzaine d ’ex. : άστύ-τριψ « qui v it toujours en ville » 
(Critias, Philostr.), αίγό- « fréquenté par les chèvres » 
(D.H.), άχυρό- « qui retourne la paille » (A P ) ,  Θησειό- 
[esclave fugitif] qui se trouve toujours au Théséion (Ar.), 
ο’ικό- « esclave né et élevé dans la maison » =  οίκο-γενής 
(Ar., D.), parfois pris en mauvaise part ; πεδό-τριψ « qui 
porte toujours des entraves », dit d ’un mauvais esclave 
(Luc.), πορνό- « qui fréquente toujours des prostituées * 
(Phrynich.), σκευό- « qui casse la vaisselle » (Hdn.), pour 
άμφί-τριψ voir sous -τρίβης ; composés familiers et 
expressifs où le second terme peut être actif ou passif :
2. avec passage aux thèmes en s, -τριβής une vingtaine 
d ’ex. : ά-τριβής « non usé, non frayé, non habitué » (att.), 
έν- « expérimenté » (S., Pl., etc.), έπασσυτερο- « qui suit 
de près » (Æsch.), pour ίσο- (Æsch. Ag. 1443), voir Fraenkei 
ad loc., οίκο- (Critias), ώμο-, dit de l ’huile tirée d ’olives 
vertes (Thphr.), etc. ; 3. enfln, passage au type en -άς, 
ion.-att. -ης : παιδο-τρίβης, -ου m. « maître d ’éducation 
physique » (ait.), avec -έω, -ία, -ικός ; φαρμακο- « fabri
quant de drogues, couleurs », etc. (D.) ; άμφιτρίβας 
« astucieux » acc. pl. (Archil. 257 W.) est généralement 
pris pour un acc. de άμφίτριψ, mais W. préfère poser un 
nom. άμφιτρίβης ; 4. άτρίβαστος « dont les sabots ne sont 
pas durcis » (X. Eq. Mag. 8,3) opposé à οί τούς πόδας 
έκπεπονημένοι suppose un verbe en -άζω, cf. δια-τριβάζομαι 
(Achmes Oneirocrit.) ; 5. άλετρίβανος m. « pilon » (Ar., 
parfois au figuré) le second terme serait clair, cf. plus 
loin avec un autre sens τρίβανον, mais άλε- ne peut se 
tirer aisément ni de άλέω, ni de άλς, cf. Schwyzer, Gr. Gr.
1, 263 et 438 ; terme technique populaire.

Nombreux dérivés avec des sens très divers : 1. τριβή
« usure, usage [par opposition à la théorie], temps passé, 
délai » (ion.-att.), surtout avec des préverbes qui précisent 
le sens : άνα- « éducation » (tardif), άπο- «usure, dommage»
(D., etc.), « délai, retard, manière de passer le temps » 
et surtout « occupation, étude », etc. (ion.-att., etc.) ;
2. τρίβος m., parfois f. (d’après όδός ?) « temps passé, 
usure » (Æsch. Ag. 197, 391, cf. Fraenkei ad loc.), « cavité 
d ’un os, point de frottement » (Hp.), plus usuellement 
« chemin fréquenté, sentier », etc. (ion.-att.), au figuré
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(H. Hermès 448) ; 3. τρίβων, -ωνος m. (parfois f.) : a)  m an
teau ordinaire, souvent porté, parfois usé (ion.-att., dor., 
grec hellén. et tardif) ; d ’où -ώνιον (att.), -ωνάριον 
(hellén. et tardif) ; avec l’adv. τριβωνικώς « comme un 
vieux manteau » (Ar. Guêpes 1132 avec allusion au sens b), 
cf. Chantraine, Études 99 ; composés τριβωνο-φόρος, 
-φορέω ; b) τρίβων signifie aussi «expérimenté, vieux 
routier » (Hdt., E., Ar., etc.), d ’où -ωνεύομαι « causer 
des délais, retarder » ou plutôt « être habile, fourbe » 
(Antiphon), cf. Harp., Phot., Suid. ; 4. τριβεύς m. « mas
seur » (Str., pap.), « pilon » (Gai., etc.) ; 5. τριβάς f. « femme 
débauchée », notam ment homosexuelle (tardif) ; 6. -ακός 
adj. familier aux sens divers «souvent porté, usé * dit de 
vêtements (AP,  pap., etc.), « expérimenté * (Gai.), d it du 
sexe d ’un vieil homme (AP  5,128), rapporté à τριβάς 
(Luc. Am.  28) ; pour le suffixe où l’a  représente p.-ê. p, 
cf. τρίβων et Schwyzer, Gr. Gr. 1, 497 ; 7. -αξ « expéri
menté » (tardif), cf. τριβακός et μεΐραξ ; 8. -ικός « fondé 
sur la pratique» (tardif); 9. -ίδι<ο>ν (Hsch.) comme 
glose de δ<ο>ΐδυξ ; 10. -αία f. «mortier » (Suid., Zonar.) ;
11. τρίβανον n. peut désigner un morceau de bois que l’on 
frotte contre un autre pour obtenir du feu (voir le Thésau
rus), aussi glosé λήκυθον (Hsch.), c.-à-d. « flacon d ’huile » 
avec laquelle on se frotte, mais devient une mesure de 
liquide (Gai., pap.) ; le dénominatif τριβανόω (Sm.) signifie 
« user, détruire » ; noms d ’action : 12. τρίμμα n. « copeau, 
fragment » (inscr., Gai.) ; boisson ou sauce faite d ’éléments 
triturés (com., pap.), par métaphore « vieux routier, roué » 
(Ar.) ; dimin. -μάτιον (com., médec.) ; souvent avec 
préverbes, notam ment : Ικ- (Hp.), έπί- « fard, parure » 
(Joh. Chr.), περί- « un habitué de, un expert » (Ar., D.), 
πρόσ- «ce qui est frotté contre, infligé à * (Æsch.), ύπό- 
préparation culinaire piquante (Hp., Ar., etc.), cf. 
Taillardat, Images d'Aristophane § 385, etc. ; 13. τριμμός 
m. « passage frayé » (X. Cyn., etc.) ; έπι- « frottem ent » 
(Aq.), συν- «destruction, malheur ( L X X ) ;  14. τρΐψις 
f. « friction, usure, massage » (ion.-att., etc.), également 
avec άνά- « friction » (Hp., etc.), ëv- id. (X., etc.), σύν- 
« destruction » ( L X X ) .  Noms d ’instrument, d ’agent : 
15. τριπτήρ m. « mortier, cuve » où tombe l ’huile du 
pressoir (att.), d ’où -τήριον «instrument pour frotter» 
(Gloss.); 16. τρίπτης m. «esclave qui frictionne après 
le bain » (Plu.).

Au centre de ce champ sémantique se trouve la notion 
de « frotter » d ’où sont issus des emplois très variés avec 
les sens de « friction, usure, usage, temps passé », d ’où le 
développement autour de διατριβή « occupation, travail, 
recherche philosophique, expérience, habileté acquise », 
avec aussi des emplois particuliers comme celui de τρίβος 
« chemin fréquenté ».

En grec moderne, p. ex., τρίβω « frotter, écraser », etc., 
διατρίβω « séjourner, s’occuper de », διατριβή « séjour, 
occupation, thèse », etc.

Et. : La forme ancienne du radical est τρΐβ-, mais par 
analogie avec des conjugaisons où T est caractéristique 
de certains thèmes, on a τρΐβήναι, d ’après ρΐφήναι, etc., 
τρίβος, -ή d ’après στίβος, στΐχή, etc. Le rapprochement 
le plus plausible pour la racine τρϊ- est le groupe latin de 
trïvi, dëtrlmentum à côté du présent terô ; τρϊ- peut reposer 
sur 'tris-. La sonore [i reste obscure et un rapprochement 
avec le v. si. trëbiti, russe terebitï « frotter, nettoyer », qui 
doivent reposer sur i.-e. "terbh- (plutôt que *terb-), ne 
s’impose pas. Cf. encore τείρω, τετραίνω, τρύω, etc.

—  τρίζω
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τ ρ ίγ λ η  : et τρίγλά (Arist. et grec tardif) avec la 
première syllabe accentuée ί ou ï, f. « trigle » ou « grondin » 
(Épich., Arist., pap. hellén., etc.).

Composés : τριγλο-φόρος « qui a ttrape des grondins » 
(A P ) ,  -βόλος id. (Plu.). Diminutif : τριγλίς (Antiph., 
Arist.), -tov n. (pap. hellén., Geop.) ; aussi -ΐτις f. sorte 
ΰ ’άφύη selon Dorio ap. Ath. 285 a. Sophron a τριγόλας, 
réfection de τρίγλά d ’après les mots en -όλας comme 
μαινόλάς, etc., cf. Bechtel, Gr. Dial. 2,245.

Et. : Le mot est tiré de τρίζω, en raison de l’espèce de 
grognement que produisent les cartilages qui recouvrent 
les ouies lorsque l ’on tire le poisson de l ’eau ; ainsi s’explique 
τριγλίζειν · κατά μίμησιν έπί τών γελώντων (Hsch.), cf. 
κιχλίζω tiré de κίχλη. Voir Strômberg, Fischnamen 71 sqq., 
évoquant le nom allemand Knurrhahn  à quoi on peut 
joindre fr. grondin. Voir encore Thompson, Fishes s.u.

τρίδακνον : n., coquillage géant de la Mer Rouge et 
de l’Océan Indien, cf. Pline 32,63, qui explique le nom 
parce qu ’on les mange en trois bouchées (δάκνω), mais 
c’est p lu tô t une étymologie populaire d’un mot d’emprunt ; 
voir Thompson, Fishes s.u.

τρ ίζω  : Od. 24,5,7, Hp., Arist., mais généralement au 
parf. τέτρϊγα, notam ment au part, τετριγώτες (Hom.) 
« pousser des cris aigus, siffler, grincer », dit notam ment 
d ’oiseaux ; formes tardives fut. τρίσω, τριζήσω ; aussi 
avec des préverbes : άνα-, δια-, κατα-, περι-, ύπο-, etc. ; 
noms d ’action τριγμός et τρισμός « cri aigu, sifflement, 
grincement » dit de perdrix, de souris, de poissons, aussi 
de dents qui grincent (Hp., Arist., Thphr., Plu., etc.) ; 
autres dérivés : τρίγλη (voir s.u.) ; τριξέλλας =  gnjllus 
(Gloss.) ; τριγόνια pl. n. =  τεττιγόνια var. chez Arist. 
H A  532 b, cf. Gil Fernandez, Insectos 124 sqq.

Le grec moderne a gardé τρίζω « crier, grincer » avec 
τριζόνι n. « crécelle », τριγμός « craquement, grincement ».

Et. : Le mot repose sur une harmonie imitative, cf. avec 
un s initial στρίγξ, lat. strideô ; en outre, tokhar. A trisk- 
« gronder », cf. Duchesne-Guillemin, B S L  41, 1950, 148. 
En grec τρύζω est une forme comparable mais de sens 
un peu différent.

τρ ιή ρ η ξ ,  voir s.u. έρέτης.

τρ ιό ρ χ η 5  ·' nom d ’un oiseau, « buse ». Voir s.u. δρχις, 
mais Frisk pense que ce rapprochement résulte d ’une 
étymologie populaire et q u ’il s’agit d ’un mot emprunté.

TpiOTTis, voir 8σσε.

τρίιτλαξ, cf. τρεις et pour la finale δίπλαξ.

Τ ρ ιτττόλ ίμ οβ  : m ·. héros d ’Éleusis à qui Déméter 
confia le grain des céréales et qui eut pour mission d’en 
enseigner la culture (H. Dém. 153, etc.).

Et. : Obscure. Deux voies ont été explorées : Kretschmer, 
Gl. 12, 1921, 51 sqq., pose un composé de π(τ)όλεμος 
(cf. πελεμίζω) « celui qui fait trois fois des efforts, qui fait 
beaucoup d’efforts ». Selon Nilsson, Arch. f. Religionsw, 32, 
1935, 84 sqq., le nom de ce noble d ’Éleusis aurait été 
rapproché par étymologie populaire de τρίπολος « (champ) 
trois fois retourné » ; voir encore Wilamowitz, Gl. der Hell.
2, 51, Allen - Halliday - Sikes, Homeric Hymns  146, etc.

Τ ρ ιτο γ έν ε ια  : f., épicièse obscure d ’Athéna (Hom., 
Hés. Th.). Nombreuses interprétations anciennes et 
modernes, cf. L S J  et Frisk ; West, Theogong ad v. 895. 
La plus plausible est celle qui est parallèle au sens de 
Τριτο-πάτορες (cf. s.u. πατήρ) : «la vraie fille» de Zeus, 
le premier terme é tan t l’ordinal τρίτος dont l’i serait 
allongé par nécessité métrique, cf. Kretschmer, Gl. 10, 
1920, 36-45, etPôtscher, Gymnasium  70, 1963,529. Doublet 
Τρΐτογενής (H. Hom. 28,4, oracle ap. Hdt. 7,141, Ar. Cav. 
1189, inscr. attiques). Hypocoristique Τρΐτώ f. [AP  6,194), 
aussi Τρΐτωνίς (A.R. 1, 109), ce mot désignant aussi une 
source en Arcadie mise par la légende en rapport avec 
la naissance d ’Athéna ; dénominatif έντρΐτωνίζειν (Ar. 
Eq. 1189) mot plaisant «mêler le vin avec trois parties 
d ’eau », associé dans ce passage à Τρΐτογενής. Le théonyme 
Τρίτων (voir ce mot) a pu exercer une action sur certains de 
ces termes.

TpiTTiis · a t t -,τριπτύς (Céos ive s. av.), τρικτύς (Délos), 
gén. -ύος f. : 1. tiers d ’une phylé ; τριττύαρχος m., chef 
d ’une telle division, d ’où -αρχέω (Pl., inscr. a tt ., Poil., 
etc.) et τρικτυαρχέω (Délos, m e et n e s. av.), -άρχης 
m. (E M ) ;  2. sacrifice de trois animaux (Call., etc.);
3. nombre trois dit d’une triple victoire (Philostr.), avec 
les gloses τριττύς (Phot.), τριτύς · τριάς (Hsch.).

Dérivés : τριττύα f. (Ister, Porph., Épich. 187 ms., mais 
on corrige τρικτύα, cf. Sophr. 3) ; aussi τριττοια (IG  IJ, 76) 
et τριττοα (IG  I2, 5,5, Éleusis, v e s. av.) graphies pour 
τριττύα ou analogie des adj. en -ο ιος(ΐ) ; aussi τρικτύς (?) 
ou τρικτύα (Sophr. 3) ; formation plus obscure τρικτεύαν 
(Delphes iv e s. av.), voir s.u. κηύα.

Sur la fonction du sufïixe -τύς, cf. Benveniste, Noms 
d'agent 74.

Et. : La forme τρικτύς suppose une gutturale comme 
τρισσός, τριττός (*τριχί/ος), tirés de τρίχα, mais on 
pourrait admettre aussi une sourde, cf. skr. trikà- « triple » ; 
τριττύς est bâti sur l’analogie de τριττός ; τριπτύς est un 
hapax énigmatique.

Τ ρ ίτω ν , -ωνος : dieu marin, fils de Poséidon et 
d ’Amphitrite (Hés., etc.) ; plus tard  au pluriel « Tritons », 
dieux marins (Mosch., Paus.) ; dieu du lac Tritonis en 
Libye (Hdt., A.R.), aussi nom d ’un fleuve en Libye (Hdt., 
Æsch., etc.), identifié avec le Nil (A.R.). Dérivés : 
Τριτωνίς, -ίδος f. lac en Libye (Pi., Hdt.), vase en forme 
de Triton (pap.) ; -ιάς f. lac en Libye (E.) ; -ιος adj. 
(Orph.); -ίσκος petite figuration de Triton (Délos).

Et. : Τρίτων est évidemment apparenté au nom de 
la mère de Triton, Αμφιτρίτη, où le préverbe άμφι- 
est un arrangement d ’étymologie populaire. Ni Αμφιτρίτη, 
ni Τρίτων ne possèdent d’étymologie. En revanche, ces 
mots ont pu exercer une influence par étymologie populaire 
sur des mots apparentés à Τριτογένεια.

τ ρ ιφ ο λ ίν ο ς  (οίνος) : vin de Trifolium en Campanie 
(Ath. 26 e) ; emprunt latin ; grécisé en ιρκρύλλινος (Gai. 
14,19).

Tpi)(CUKes : épithète des Doriens (Od. 19, 177, Hés. 
fr. 233 M.-W.).

Et. : Deux interprétations ont été données : 1. composé 
comme dat. κορυθάϊκι « au casque bondissant » (II. 22,132),

rpis» τρίτος, voir τρεις.
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gén. πολυάϊκος (IL),  cf. s.u. άίσσω, donc avec un premier 
terme θρίξ, τριχ- « dont les cheveux bondissent de toutes 
parts » cf. Apollon, ap. schol. Od. l.c., E M .  Cette interpré
tation, que nous acceptons, est reprise par Leumann, Hom. 
Wort. 65, Frisk s.u., Risch, Wortb. der hom. Sprache1 § 72 b, 
Liebermann, Donum Scherer 142. 2. Comme l’adjectif 
s’emploie pour les Doriens, beaucoup de savants modernes 
estiment qu ’il s’applique aux trois tribus des Doriens 
(« aux trois tribus *), bien que le fragment d ’Hés. et le 
commentaire de Y Et. Gen. ne disent en réalité rien de tel, 
cf. l ’édition M.-W. Cette interprétation est adoptée par 
Bechtel, Lexilogus 317 sq. {avec Fick), Meillet, B S L  21, 
1920, 130 sq., Schwyzer, Gr.Gr. 1,93, Benveniste, Institu
tions indo-européennes 1,311 : ces savants adm ettent un 
composé de τρίχα et d ’un nom-racine apparenté à οίκος 
e t répondant à skr. vié- « communauté, clan », avest. vis-, 
A cette analyse M. Leumann, l.c., oppose que l ’on a tten 
drait au premier terme τρι- plutôt que τρίχα ; nous ajou
terons qu’avec *τριχα-.Γικ- l’a long et l’i long du grec ne se 
laissent expliquer que par des combinaisons très contes
tables.

τροτταλίξ, τρόπις, τρόπος, voir τρέπω.

τροΰλλα, τροϋλλος, τρούλλιον, voir τρυηλίς.

τροφαλίς, τροφή, τροφίς, voir τρέφω.

τρόχος, τροχός, voir τρέχω.

τρύβλιον : n. « écuelle, bol > (Ar., L X X ,  N T ) ; le mot est 
employé au figuré chez Ar., cf. τρύβλιον ειρήνης « un bol de 
paix » (Ar. Ach. 278), aussi pour le sexe de la femme, 
cf. Taillardat, Images d’Aristophane § 116. Le τρύβλιον 
peut être de très grande taille, cf. L. Robert, Hellenica 
11-12, 487 ; chez les médecins, petite mesure de liquide, 
le quart d ’une κοτύλη. Anthroponyme rare Τρύβλιχος 
pour un compagnon de banquet d ’Antoine (L. Robert l.c.). 
A  propos de ce nom, Van Effenterre, Bev. Ph. 37, 1953, 
41-46, tente de montrer que le vrai sens de τρύβλιον 
serait « pot ».

Τρύβλιον « plat », subsiste en grec moderne.
EL : Nom familier d’un ustensile, sans étymologie.

τρυγάω : Hom., ion.-att., etc., aor. τρυγήσαι (ion.- 
a tt., etc.), f. τρυγήσω (ion.-att., etc.) « récolter du raisin », 
exceptionnellement « récolter du blé, des figues, du miel » ; 
parfois au figuré en bonne ou mauvaise part, cf. Taillardat, 
Images d'Aristophane §§ 178 et 716 ; aussi avec des pré
verbes : άνα-, άπο-, έκ-, έπ- προ-.

Forme nominale parallèle : τρύγη f. « vendange, récolte » 
(H. Ap.  55, Ath. 40 b, pap. n e s. après, A P ,  etc.), le mot 
peut parfois s’employer pour la moisson (H. Ap.  est 
ambigu) comme l’indiquent les lexicographes, cf. Hsch. 
τρύγη ■ ό πυρός καί ή κριθή καί πας άλλος καρπός καί 
ποιά βοτάνη, etc., voir Thésaurus ; p.-ê. dessèchement 
[d’un lac] (Nie. Th. 368), mais voir Gow, Class. Quart. 45, 
1951, 114; τρύγη doit être un dérivé inverse plutôt que 
le nom dont τρυγάω serait tiré ; composés : τρυγη-φόρος 
« qui produit du raisin » ou « des céréales » (H. Ap.  529), 
-φάγος « qui mange les récoltes » (Plu.) ; avec un doublet 
peu clair ότρυγη-φάγος épithète d ’un âne (Archil. 43 W), 
confirmé par la glose d ’Hsch., p.-ê. fautive : ότρύγη (-χη 
ms. hors de l’ordre alphabétique) · χόρτος, καλάμη ; avec 
la variante άτρυγηφάγου (sic) ■ πολυφάγου · τρύγη γάρ

ό Δημητριακός καρπός (Hsch.) : ni Γό- ni 1’ά- ne se laissent 
aisément expliquer (prothèse ?), cf. Bechtel, Gr. Dial. 
3,120, et Schwentner, I F  63, 1957-1958, 35 sq., qui 
traduit « mangeur de chardons ».

Dérivés : 1. τρύγ-ητος m. «vendange, temps de la 
vendange, récolte » (Th., Thphr., L X X ,  pap.) même suffixe 
que dans &μητος ; d ’où -ητικός « qui concerne les ven
danges » (pap. v ie s. après) ; 2. -ησις f. « vendange » (pap. 
m e s. av., Plu.), d’où -ήσιμος « bon à cueillir » (E M  271,32, 
Hsch. s.u. διατρύγιος) ; -ημα n. « récolte de miel * (glose 
ad Tim. Lex. Plat. s.u. βλίττειν) ; 4. τρυγητήρ m. (Hés. 
Boucl. 293), -ητής m. (L X X ,  pap., etc.) « vendangeur », 
-ήτρια f. (D., Poil.), -ητήριον n. « pressoir à vin » (Gloss.) ; 
προτρυγητήρ, -τής nom d ’une étoile qui se lève peu avant 
la vendange (astronomes, etc.), cf. Scherer, Gestirnnamen 
123 sq. ; 5. τρύγος n. (Et. Gud. 536), m. (Hsch. s.u. 
τρυγητός) ; 6. adj. δια-τρύγιος (Od. 24, 342) [ορχος] « une 
rangée où les fruits mûrissent successivement », sens de 
la tradition, cf. v. 344 ; sens moins probable « entremêlé 
d ’arbres fruitiers * ou « de vignes » (Schwyzer, Gr. Gr. 2, 
449).

Noms de personne : Τρυγαΐος dans la Paix  est p.-ê. 
une création d ’Aristophane ; Προτρύγαιος épithète de 
Dionysos (Ach. Tat., Æl.) avec θεοί προτρύγαιοι (Poil.), et 
Προτρύγαια ' έορτή Διονύσου καί Ποσειδώνος (Hsch.).

Quelques termes de lexique qui sont rattachés à cette 
famille signifient « sécher », etc. : τρύγει ' ξηραίνεται 
(Zonar., Theognost. Can. 241), τρυγεΐ ' ξηραίνει (Hsch.) ; 
ϊτρυγεν ' έξηράνθη, έπί λίμνης (ibid.),  cf. plus haut 
τρύγη, ότρύγη, etc., en outre, τρυγαβόλια ' είς â  καρπούς 
ξηρούς άπετίΟεντο (ibid.);  aussi τρυγητός «assèchement 
d ’un lac» (sch. Nie. Th. 368, cf. Hdn. Gr., Ammon. s.u.).

Ces emplois s’accordent avec les gloses qui attribuent 
à τρύγη le sens de χόρτος, etc. Il apparaît d ’autre part 
que la famille de τρυγάω ne concerne pas uniquement 
la vendange, mais a fini par s’employer pour les récoltes 
en général.

En grec moderne τρυγώ signifie «vendanger, récolter, 
tirer le miel des ruches ».

Et.  : Pas d ’étymologie. La ressemblance avec τρύξ ne 
peut guère être une coïncidence, voir s.u. τρύξ ; aussi 
Hester, Lingua  13, 1965, 378.

τρ ύ γ ο π το ξ  : «passoire pour le marc» (Ar., Phryn., 
Poil.), d ’où -έω (Suid.).

Et.  : Composé avec au premie:· terme le radical de τρύξ, 
plus un second ternie à vocalisme o fonctionnant comme 
nom d ’agent issu d ’un radical verbal signifiant « filtrer, 
tamiser », etc. On a pour ce dernier rapproché un nom 
germanique du tamis, du filtre, par ex., v.h.all. sib, 
anglo-sax. sefe n. ; on évoque aussi un nom du jonc en 
vieil isl. sef n., en raison de son caractère poreux, etc. ; 
cf. Pokorny 894.

τρ ύζω  : Hom., Hp., poètes hellén., surtoul au thème 
de présent (avec un itératif τρύζεσκε chez Théoc.), aor. 
£τρυξα rare et douteux « faire un doux murmure, roucou
ler » dit du bruit des grenouilles (Théoc. 7,140), de la 
tourterelle (Poil. 5, 89), dit par métaphore d ’hommes 
qui bavardent (IL 9, 311) ; chez les médecins de bruits de 
liquide, de diarrhée ou d ’urine (Hp.) ; aussi avec le préverbe 
έπι- (Call., Euph., Babr.).
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Forme nominale correspondante τρύγων, -όνος f. « tourte
relle » (Ar., poésie hellén.), aussi comme nom de femme ; sert 
à désigner un poisson « la pastenague » (Epich., Arist., etc.), 
sorte de raie dont la queue est armée d ’un dard venimeux ; 
Arist. H .A.  535 b, suivi par L. Lacroix, A n t  Cl. 6,1937, 285, 
explique ce nom par le bruit que ce poisson fait quand on le 
sort de l’eau, mais Strômberg, Fischnamen 118 sq., pense 
qu’il est appliqué à ce poisson redoutable par euphémisme 
et antiphrase. Τρυγών présente le même suffixe que 
άηδών, άλκυών, etc. Diminutif τρυγόνιον n. [AP, Them.) ; 
désigne aussi la verveine ; adj. τρυγόνιος (Opp.). Si on lit 
τρυγανώσα avec les meilleurs mss. chez Ar. Assemblée 34, 
on a un dénominatif signifiant * faire un bruit léger » 
(à la porte) ; cependant depuis Bentley on corrige en 
θρυγανώσα, d ’après la glose θρυγανφ · κνδται, ξύει 
(Hsch.) et Théognost. Can. 20 θρυγονδν τά ξύειν. Nom 
d ’action τρυσμός m. « roucoulement, murmure, bruit 
d ’entrailles * (Hp., Gai.), cf. γογγυσμός, etc.

Doublets de τρύζω : τρυγύζω (Ps. Hdn., cf. LSJ)  
est p.-ê. fautif, τρυλίζω * murmurer, gargouiller » (Hp.), 
avec έν- (Ar. Th. 341, Poil.), d’où τρυλισμός (Hp.), 
analogique de θρυλίζω, voir θρϋλος; enfin, στρύζω (Erot. 
83 Nachmanson s.u. τρύζω).

Et. : Verbe expressif reposant sur l’harmonie imitative, 
cf. γρύζω, Ιύζω et d ’autre part τρίζω.

τρυηλ ίς : f· * cuiller, louche » (Luc. Lex. 7, avec des 
var. -η, -ης) cf. τρυηλίς ' ζωμήρυσις (Hsch.); aussi 
τροϋλ(λ)α 1. * cuiller, petit récipient » utilisé comme 
mesure de liquide (inscr. Chypre, Olymp. Hist., Hippiatr.), 
avec le diminutif τρούλ(λ)ιον n. id. (Hero, Æ t., pap. 
n e s. après, Hippiatr.), parfois τρύλλιον n. (pap. n e s. 
après), et τροϋλλος m. nom d ’un récipient (Zos. Alch.), 
par métaphore «coupole, édifice à coupole» (Io. Mal.). 
E n  outre, τρυπήλα · τορύνη (Hsch.) ; d ’après τρυπάω ?

Et. : Em prunt au lat. trulla, trullium, dérivés anciens 
(Caton) de trua « écumoire, cuiller percée » (Titinius, m e- 
i ie s. avant), tou t comme la forme truella (Scaevola, 
Ier s. avant). Selon une suggestion de J . André, τρυήλη 
(var. dans Lucien) et τρυηλίς seraient issus de truella, selon 
la correspondance lat. camellal gr. κάμηλα. L ’hypothèse 
d ’un em prunt du la tin  au grec, soutenue par Varron 
(L. Lat. 5, 118), se trouve dans un passage corrompu où les 
formes latine et grecque sont manifestement fautives ; elle 
ne s’accorderait guère avec la chronologie.

τρύμη, voir τρύω.

τρύξ, -γός f. « vin non fermenté, moût, vin nouveau » 
(Anacr. 41, Ar., com., pap., etc.), aussi « lie » (Archil., 
Hdt., com., Théoc.), parfois « piquette » (Hp.), etc. Au 
premier terme de composé dans τρύγ-οιπος, cf. s.u. Au 
second terme dans ét-τρυγος (L X X , etc.), £v- (Hippiatr.), 
ύπό- (Hp.) ; aussi άτρυγής (A P ) .

Dérivés : X. τρυγία f. «vin doux* et «lie» (Ph. Bel., 
médec., pap.) ; 2. τρυγ-ίας m. même sens (L X X ,  pap. 
m e s. après, etc.) ; 3. τρύγιος · τρυγία οίνου ή έλαίου 
(Hsch.) ; 4. -ινον n. nom d ’un pigment noir utilisé en 
peinture (Pline) ; 5. -ώδης « qui ressemble à de la lie » 
(Arist., médec.), etc. ; 6. -ερός id. (Polyzelus v e-ive s.).

Sur le modèle de τραγωδός, -φδία ont été constitués

des composés plaisants avec un premier terme τρυγ- 
pour désigner la comédie, etc. : τρυγωδός « poète comique * 
(Ar. Guêpes 650, 1337), -ία « comédie » (Ar. Ach. 499, 500), 
-ικός (Ar. Ach. 886), le premier terme é tant τρύξ, cf. 
Kerényi, Symb. Ost. 36, 1960, 6.

Le grec moderne a gardé τρύξ, τρυγία au sens de « lie ».
Et. : Obscure. La ressemblance avec τρυγάω ne semble 

pas être fortuite, les deux mots se rapportant à la vigne et 
au vin. Frisk se demande si τρυγάω ne s’est pas employé 
d ’abord à la fois pour la vendange et le travail du pressoir : 
τραπέω s’é tan t imposé pour ce dernier sens, τρυγάω ne se 
serait plus dit que pour les vendanges puis pour les autres 
récoltes. Il est vraisemblable que τρύξ soit un terme de 
substrat, cf. Porzig, Zeits. für Ind. u. Iran. 5, 1927, 271 sq.

τρ υ π ά ω  : Od. 9,384, ion.-att., etc., aor. inf. τρυπησαι 
(ion.-att., etc.), parf. τετρύπηκα (Ar.) « trouer, percer » ; 
également avec des préverbes : δια-, έπι-, κατα-, ύπο-, etc.; 
parfois dans un emploi intransitif : είστρυπάω (Æl. Dion. 
117 Erbse, s.u. έκτρυπησαι), έκτετρύπηκε «elle s’est 
faufilée dehors » (Ar. Assemblée 337), cf. έκτρυπησαι ap. 
Æl. Dion., άποτρυπών (Hsch.).

Dérivés : 1. τρύπημα n. « trou », dit aussi chez les com. 
du sexe de la femme (att., etc.), d ’où -μάτιον (Hero) et 
έκτρύπημα « sciure faite en creusant un trou * (Thphr.) ;
2. τρύπησις f. « l ’action de trouer » (Arist., Thphr.), aussi 
avec έκ- (Hp.), περι- (médec.) ; 3. adj. verbal τρυπητός 
« troué » (Arist.), aussi avec ά-, δυσ-, εύ- ; 4. τρυπητής 
m. « celui qui perce » (PI. Crat. 388 d) ; 5. -ητήρ m. « récipient 
percé » (Ph. Bel. 90,28) ; 6. nom d ’instrument de formation 
différente, moins étroitement lié au radical verbal de 
τρυπάω, τρύπανον n. « tarière, trépan », morceau de bois 
que l’on enfonce dans un autre et que l’on fait tourner 
pour allumer du feu (Od. 9,385, ion.-att., etc.), même sufïixe 
que dans d ’autres noms d ’instrument, cf. Chantraine, 
Formation 199 ; d ’où -άνιον, -ανώδης, -ανικός, -ανίζω, 
-ανισμός ; -ανία f. « courroie d ’une tarière » (Poil. 10,146) ; 
doublet de τρύπανον, τρυπάνη f. (Hdn. Gr., Hsch.) ;
7. dérivé inverse : τρύπη, τρΰπα f. « trou » (AP,  Hdn. Gr., 
Hsch., Eust.).

Composé : τρυπ-αλώπηξ « renard qui se faufile », épithète 
d ’un filou (Com. Adesp. 1170), cf. Taillardat, Images d'Aris
tophane § 414.

Groupe de mots techniques et familiers qui se distingue 
de τρύω, τετραίνω.

Le grec moderne a gardé τρυπω, τρΰπα, τρύπανον, 
-άνη, -ανίζω ; avec τρυπώνω « faufiler » et « se faufi
ler », etc.

Et. : Évidemment apparenté à τρύω, cf. ce mot. Radical 
comparable en baltique et en slave dans des mots de sens 
assez différents : lit. trupù, -éti « mettre en morceaux », 
trupùs « friable », traupùs « cassant » ; v. si. trupü (de 
*troupos) «bûche», e tc .;  russe trup «cadavre»; autres 
exemples chez Pokorny 1074. Ces rapprochements présen
tent deux difficultés. Pour le sens, en adm ettant que 
tous ces mots remontent à la racine de τρύω, il semble 
que les termes grecs et balto-slaves ont été constitués 
indépendamment avec des sens différents. Pour la forme, 
les mots baltiques et slaves supposent une alternance 
'troup-/trup-, tandis que le grec présente partou t un υ 
long. Cet ΰ s’explique p.-ê. par le caractère familier de
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cette famille. D’aute part, pour la morphologie, l’a ttesta
tion tardive de τρόπη incite à penser qu’il s’agit d ’un 
dérivé inverse, donc que τρϋπάω n ’est pas un dénominatif.

τρ ΰ τά ν η  : f. « aiguille de la balance * (ion.-att.), d ’où 
-ανεύω «peser* (Gloss.), et τρυτανίζω (tardif).

Et. : Même suffixe que dans πλεκτάνη, βοτάνη, cf. 
Chantraine, Formation  199. Le mot est tiré de la racine 
de τρύω, donc l’ouverture où se meut cette aiguille comme 
l’explique la scholie à Perse 1,7 pour expliquer l’emprunt 
lat. trutina  (mais avec ü) « toramen  intra quod linum 
vel lingua de quo examinatio est ».

τ ρ υ φ ά λ ε ια  : f., est apparemment le féminin d ’un adj. 
en -ής ; lorsque le mot est employé avec αύλώπις {II.
5, 182 ; 11, 353, etc.) on peut se demander s’il est employé 
comme adj. ou comme subst. ; nous pensons qu’il fonc
tionne comme substantif, ainsi que l’indiquent les autres 
attestations : il s’agit d ’un adj. substantivé, κόρυς étant 
s.e. (comme dans κυνέη) ; Bechtel, Lexilogus s.u. compare
II. 19,380 à 22,314 et en conclut que τρυφάλεια équivaut à 
κόρυς τετράφαλος, donc « casque à quatre φάλοι », 
donc à quatre cimiers ou quatre cornes (II., Od. 22,183) ; 
voir, outre Bechtel, Trümpy, Fachausdrücke  40 sqq., 
Gray, Class. Quart. 41, 1947, 114 sqq., Krischen, Phil. 97, 
1948, 184 sqq.

Et. : Le second terme du composé est clair : -φάλεια 
est le f. d ’un *-φαλής dont l’existence est rendue plausible 
par τετραφάληρος, cf. Bechtel, o.c., s.u. τετράφαλος. 
Le premier terme τρυ- représentant le nom de nombre 
« quatre * est obscur. En rapprochant τράπεζα, on est 
tenté de poser i.-e. ' ( k ^ f l u r -  (cf. aussi Τυρταίος) à côté 
de *( k K) t (w ) Î - ,  la syllabation '- tru- au lieu de '-tur-  
restant difficile à justifier, mais trouvant un appui dans 
avest. (adru-, gaul. petru-, lat. quadru- (mais ombr. petur-). 
Voir les doutes de Szemerényi, Numerals  79 avec la 
n. 61.

τρ υ φ ή , τρύφος, voir θρύπτω.

τρ ύω  et τρόχω :
I. τρύω, fut. τρύσω, aor. rare ϊτρυσα, su r tou t parf. 

pass. τέτρϋμαι « user, épuiser i, au propre et au figuré ; 
également avec des préverbes : άπο-, έκ-, κατα-, ύπο-, etc. 
Τρυσ(ι)- au prem ier term e de composés : τρυσ-ίππιον 
« marque sur un cheval » (Eup., Poil., E M ),  d ’où le dérivé 
inverse τρύσιππος (Theognost. Can.), τρυσί-διος « qui rend 
la vie misérable » (Ar. Nuées  421 à côté de φειδωλός) ; 
τρυσάνωρ « qui exprime la misère de l’homme » (S. Ph. 209). 
Au second terme : δ-τρυτος « infatigable » (Æsch., Call., 
etc.), άλί- « ba ttu  par la mer » (Théoc., A P ).

Dérivés : τρύμη f. « tarière » selon Didyme, cf. Taillardat, 
Images d 'Aristophane  § 414, d ’où « filou » (Ar. N uées  448), 
cf. ibid. ; mais la sch. d ’Ar. donne aussi τρύμη et τρϋμα 
n. au sens de « trou » ; plus -άτιον n. (douteux E M  752,51). 
D’où τρυμαλιά f. « trou » ( L X X ,  Ev. Marc, etc.), aussi 
pour le sexe de la femme (Sotad.), pour le suffixe cf. 
άρμαλιά ; avec Τρυμαλΐτις ' Αφροδίτη (Hsch.), cf. Redard, 
N om s en -της 213 ; enfln, τρύμα n. avec ΰ, se rapportant 
à un autre sens de τρύω =  πόνος (Theognost. Can.). 
Dérivés rares qui se rapportent non au sens de « trouer » 
mais à celui d ’« user, faire souffrir » : τρύος n. =  πόνος

(Call. fr. 739), τρυσ[σ]όν ' νοσερόν, λεπτόν, άσθενές 
(Hsch.) ; p.-ê. τρύσκει 1 τρύχει, ξηραίνει ( ib id . )  ; τρϋσις ' 
νόσος, πόνος ( ibid .) .

II. τρύχω, avec un suffixe -χω  qui note p.-ê. l’achève
m ent du procès (cf. σμήχω, etc., Chantraine, Gram. Hom.
1, 330), « détruire, épuiser, ruiner », au passif « s’épuiser, 
être accablé » (Hom., ion.-att., etc.) presque uniquement au 
thème do présent ; participe futur τρύξοντα (Od. 17,387), 
τρύχεσθαι « se consumer d ’amour * (Ar. P a ix 989) ; aussi 
avec des préverbes, surtout : κατα- (Hom., etc.), άπο-, 
έκ-, etc.

Dérivés : τρϋχος n. « loque, haillons, vêtem ent déchiré » 
(S., E., Ar., Arist., Thphr.), cf. λαΐφος, donc dérivé sigma
tique secondaire ; dimin. τρυχιον n. (Hp., Aret.) ; adj. 
τρυχ-ηρός « usé, déchiré » (E. Tr. 496), plus ta rd  « épuisant, 
douloureux » (Vett. Val.), même suffixe que dans λυπηρός ; 
-ινος «déchiré» (J., Gai., etc.), cf. τρίχινος et les adj. de 
matière en -ινος.

Verbe apparem m ent dénominatif, doublet de τρύχω, 
-ομαι : τρυχόομαι, -όω (aussi avec έκ-) su r to u t parf. 
τετρυχωμένος (Hp., Th., Pl., Pib.), aor. τρυχωθηναι 
(Hp.), à l’actif aor. έκτρυχώσαι « épuiser com plètem ent » 
(Th. 3,93), fut. έκτρυχώσειν (Th. 7,48) : ces formes 
fournissent une conjugaison à τρύχω ; présent rare 
-οΰται (Mimn.), -όω (Gai., Hdn.) ; d ’où τρυχώσεις f. pl. 
« épuisement » (Max. Tyr.).

Et.  : Le parf. τέτρϋμαι, qui fait penser à d ’autres parfaits 
comme εΐρϋμαι (de * / ’ε-7Γρϋμαι), εϊλΰμαι (de * / ε - / ’λϋμαι), 
présente un radical en û qui apparaît au centre de toute la 
famille, ainsi que dans τρϋπάω. Ce radical se retrouve en 
baltique et en slave dans v. si. iryjç, tryli « τρίβειν », 
lit. trü-n-iù, -n-éti « pourrir, se gâter *, mais avec un 
vocalisme euju, v . si. trovç, truti « frotter, user », lit. tru-nù,  
-éti « se corrompre *, etc.

On rapproche aisément avec un vocalisme e de la 
première syllabe τέρυς, τείρω, τέρετρον, etc. Même famille 
que τετραίνω, etc. On peut poser ’ ter-d^u-, cf. Beekes, 
Laryngeals 178.

τρώγω  : Od. 6,90, ion.-att., etc., fut. τρώξομαι (att., etc.), 
aor. τραγεΐν, presque uniquement avec des préverbes : 
κατα-, παρα-, surtout έν-, aoriste postérieur τρώξαι, avec 
κατα- (Batr., Hp.), parf. pass. τέτρωγμαι, avec δια- (Ar.) ;
« ronger, croquer » d it d ’animaux herbivores, d’hommes 
qui mangent des fruits, des légumes, des desserts, etc. ; 
le sens de « manger » est tardif, il apparaît dans le N T ,  
non dans L X X . Souvent avec des préverbes, p. ex., 
άπο-, δια-, έκ-, έν-, κατα-, παρα-, ύπο-, etc.

Nombreux dérivés. A. Avec le vocalisme o : l .  Nom- 
racine τρώγες m. pl. « charançons », θηρία τά έν τοΐς 
όσπρίοις (Stratt.), cf., p. ex., θρίψ; aussi en composition : 
κυαμο-τρώξ « qui croque des fèves » (Ar.), θύλακο- « qui 
ronge les sacs » (Hsch.), φύλλο- « qui ronge les feuilles » 
(Antiphan.) ; voir encore τρώγας sous 11; 2. adj. verbal 
τρωκτός « que l’on peut croquer, manger », avec τά τρωκτά 
«dessert* (Hdt., X., etc .); 3. τρώκτης m. proprement 
« rongeur », dit de marchands phéniciens âpres au gain 
(Od. 14,289 ; 15,416), cf. τρώκται χεΐρες dit pour un 
usurier âpre au gain ( A P ) , glosé dans les lexiques πανούρ
γος ; aussi nom de poissons (Æl.), cf. Thompson, Fishes 
s.u., qui pourrait être emprunté dans lat. tructa, mais cf. 
Ernout-Meillet s.u. ; en composition, p. ex. πτερνο-τρώκτης
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«rongeur de jam bon» nom d ’une souris (Batr .) ,  ξυλο- 
(Phot., Suid.), τριχο- =  τριχό-βρως (Hsch.) « mite » ; 
t. τρωκτίς, -Ιδος (Tz.) ; adj. τρωκτικός « glouton, cupide » 
(Ph., Tz.) ; 4. τρωγάλια n. pl., sing. rare, « friandises 
que l’on croque, noix », etc. (Pi. fr. 124, Ar., Arist., inscr. 
hellén.) =  τραγήματα ; 5. -ανα n. pl., id. ( IG  V 1,363, 
Sparte Ier s. après) ; 6. -ματα n. pl. (Philox.) ; 7. τρώξις f. 
« action de ronger » (Hp., Arist.), avec άπό- (Phld.) ; 
d’où τρώξιμος « bon à manger » dit du raisin (Théoc.), de 
légumes croqués crus (Hp., pap.), désigne aussi une espèce 
de chicorée, cf. André, Lexique s.u. ; 8. τρώξανα pl. n. 
branches tendres que peuvent brouter les bêtes (Thphr. 
CP  3,2,2), fait penser à δψανα, λείψανα (et voir τραύξανα 
de sens un peu différent) ; 9. τρωξαλλίς, -ίδος f. « saute
relle * (Alex., Dsc., Pline) avec un suffixe diminutif -αλλίς, 
cf. πυραλλίς, etc., v. Chantraine, Formation  252, Gil 
Fernandez, Insectos 104; 10. τρώγλη f. «trou », de souris, 
de serpent, et «trou » en général (Batr., Hp., Arist., Hérond., 
L X X ,  etc.) : dans ce mot le radical indique à l’origine 
ce que l’on fait en rongeant ; d ’où -λύδριον dimin. (Hdn. 
Gr.), -λίτης m. nom d ’oiseau (Hdn. E pim .,  Eust.), proba
blement « roitelet », cf. Redard, N om s en -της 85 ; -ΐτ ις f., 
nom de diverses plantes, équivaut p.-ê. à τρωγλοδύτις, 
cf. Redard, ibid. 77 ; composé τρωγλο-δύτης (cf. s.u. δύω) 
« qui s’enfonce dans un trou » dit de renards, de ser
pents, etc., aussi nom du roitelet ou troglodyte (Ruf., etc.), 
cf. Thompson, Birds  287 sq. ; d ’où -δυτέω et -δυτικός 
(Arist.) ; -δύνων nom plaisant d’une souris ; d’autre part 
nom d’une peuplade éthiopienne Τρωγλο-δύται (Hdt. 
4,183, avec une variante Τρωγο-, cf. l ’édition Legrand, 
Str., etc.), avec -δυτικός, -δύτις, notamment τρωγλοδύτις 
espèce de myrrhe qui serait originaire d ’Éthiopie (Gai., 
Alex. Trall.), cf. (par simplification ?) τρωγλΐτις ; il est 
difficile de trancher si Τρωγλοδύται est un composé grec 
d ’après le mode de logement de cette peuplade ou si c’est 
l ’arrangement d ’un nom indigène ; enfln, si la forme 
originelle est Τρωγο-δύται ; 11. τρώγας · τρώγλας (Hsch.) 
pourrait être un sens particulier du nom racine τρώγες, 
ou une altération par dissimilation de τρώγλη.

B. Vocalisme zéro en â, cf. τραγεΐν : 1. τραγ-ανός « que 
l’on peut manger » (Hdn. Gr., E M ) ,  cf. έδανός ; aussi au 
sens de «cartilagineux* (médec.); 2. τραγάλια =  τρωγάλια 
(Théognost.), à côté de l’hapax expressif τραγαλίζω 
« grignoter » (Ar. Guêpes 674) ; 3. τραγήματα n. pl. rarement 
au sing. « choses à grignoter, friandises, dessert » (com., 
X., Arist., etc.), d ’où -ημάτια, -ηματώδης, -ηματίζω, 
τραγηματο-πώλης, -πώλιον : p.-ê. sur le modèle de 
έπιφορήματα et cf. Chantraine, Formation  178. Sur τράγος, 
voir s.u.

En grec moderne τρώ(γ)ω «manger» avec l’aoriste 
έφαγα.

Et. : Sur l’alternance ancienne τρω-/τρά- cf. Kurylowicz, 
Apophonie  204-205, Beekes, Laryngeals 246-247. On a 
évoqué deux mots arméniens que le traitem ent phonétique 
a éloignés l ’un de l’autre : aracem « paître » =  τραγεΐν, 
et t'urc, gén. t'rcoy « menton », qui peut reposer sur i.-e. 
’lrôg- (celui qui mâche). Le vocalisme du tokh. A B trâsk- 
de ’ trâk-sk- est ambigu. Voir Pokorny 1073.

τρωπάω, voir τρέπω.

τρωχάω, voir τρέχω.

τύζα ρ ις  : acc. -ιν, f., nom d ’une salade dorienne « έν 
δξει σέλινον » (Poil. 6,71), donc, céleri avec du vinaigre.

Et. : Sans doute emprunt, d ’origine inconnue. Hypothèse 
invraisemblable de Neumann, Unlersuchungen 86 sq.

τυγχά νω  : Hom., ion.-att., etc., aor. τυχεϊν (Hom., 
ion.-att., etc.), parfois τυχήσαι (Hom., Hés.), avec redou
blement subj. τετύχησι, opt. τετύχοιμι (tardif et littéraire), 
fut. τεύξομαι (Hom., ion.-att., etc.), parf. τετύχηκα 
(Od. 10, 88, ion.-att., etc.), participe -ηώς ou -ηκώς (II. 
17,748), τέτευχα (D., grec hellénistique, etc.), déjà 
plus-que-parf. έτετεύχεε (Hdt.) ; moyen aor. τεύξασθαι 
( L X X ) ; pass. aor. έν-ετεύχθην et parf. έπι-τέτευγμαι (Pib.) ; 
« atteindre, toucher, rencontrer » généralement avec un 
complément au génitif ; intransitif « réussir [opposé à 
σφάλλειν], se trouver, se produire par hasard, se rencon
trer » souvent avec un participe ; sur l ’emploi chez Hom., 
cf. Trümpy, Fachausdrücke 117, le mot, généralement à 
l’aoriste, indique que l’arme a tte in t le bu t visé et s’oppose 
à αμαρτάνω ; également avec préverbes : άπο- « manquer, 
ne pas réussir », άντι- « rencontrer » ou « obtenir en 
échange », έν- « rencontrer, avoir une entrevue, solliciter, 
lire » (pour ce dernier sens, cf. Chantraine, Mélanges  
Grégoire 2, 1950, 122-126), έπι- «rencontrer», συν- «se 
rencontrer, rencontrer », etc.

Dérivés : Ι .τ ύ χ η ί .  «rencontre, hasard, fortune», parfois 
avec le complément δαίμονος, ou l’adj. άναγκαία, dit 
aussi bien de succès que d ’échecs, « destin », souvent aussi 
dans l’expression άγαθή τύχη (Archil., Pi., ion.-att., etc.) ; 
sur la tyché dans la tragédie, cf. Nilsson, Gr. Religion 1,732, 
avec la bibliographie ; voir encore Luther, Weltansicht 
und Geistesleben 62 sq., Herzog-Hauser, Wiener St. 63,
1948, 157-163, P. Joos, Τύχη, φύσις, τέχνη (diss. Zürich 
1953), A. Zimmermann, Tyche bei Platon (diss. Bonn 
1966) ; la Τύχη est personnifiée (H. Dém. 420, Hés. Th. 360, 
Alcm., etc., aussi dans les inscriptions, etc.) ; dérivés :
a)  τυχηρός « dû à  la fortune, heureux», etc. (Æsch., Ar., 
Arist., etc.) ; b) -αΐος « dû au hasard, à  la fortune » (Plu., 
J ., A P ) , avec Τυχαία =  Τύχη (inscr. de Palestine), Τυχαΐον 
temple de la Fortune (D.C., inscr.) ; c) Τυχεΐα n. pl. fêtes 
en l’honneur de Τύχη (Lampsaque) ; d) τυχικός «fortuit» 
(Pib., Phld., etc.) ; e) -άδιον diminutif (Eust.) ; f ) έντυχα- 
λός ' έντευκτική (Hsch.), donc «affable»; g) verbe 
dénominatif τυχάζεσθαι ' στοχάζεσθαι (Hsch.), l’aor. 
τυχασάμενον ■ στοχασάμενον (Erot. 85, Nachm.) doit 
être une variante pour στοχασάμενον (Hp. Art. 4) ; 2. τεϋξις 
f. « fait d ’atteindre » (A P , Plu., Arr., S.E.) ; surtout avec 
préverbes : £v- « rencontre, conversation, relation * (Pl., 
Arist.), dans les pap. « pétition », etc. ; έπί- « fait d ’atteindre 
le but, succès » (Pl. Def., Arist., Phld., etc.), άπό- «échec, 
insuccès » (Pl. A x . , Phld., Plu.), ύπό- «réplique » (S.E., etc.);
3. άπό- τευγμα n. « échec » (Arist., etc.), bt- « rencontre » 
(D.S.), έπί- « succès, réussite » (Phld., D.S., etc.), mais le 
simple τεϋγμα répond à τεύχω ; 4. l’adj. verbal en -τευκτος 
se rapporte en général à τεύχω (voir s.u.), mais on a en 
grec tardif, p. ex., άνεπίτευκτος « qui n ’atte in t pas son 
but » ; avec des dérivés en -τικός hellén. et tardifs : έπι- 
τευκτικός « capable d ’atteindre le but » (Arist., etc.), έν- 
(Plu.), άπο- (Phld., Epict., etc.) ; aussi κακο- (E.), etc.

Au second membre de composés -τυχής qui se rattache

τρώω, voir τιτρώσκω.
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pour le sens à la fois à τύχη et à τυχεΐν : ευτυχής t heureux, 
qui réussit » (Pi., ion.-att., etc.), avec -ία, -έω, -ημα, -ησις ; 
8υσ-τυχής « malheureux » (ion.-att., etc.), avec -ta, -έω, 
-ημα ; ά-τυχής « qui échoue, malheureux » (ion.-att.) 
avec -ία, -έω, -ημα ; un préverbe comme premier membre : 
άπο-τυχής « m anquant » (Pl. Sis.),  -ία (Démocr., etc.) ; 
έπι-τυχής « qui a tte in t le but, réussi * (ion.-att., etc.), 
avec -ία « succès » ; προσ-τυχής « habitué à » (Pl., etc.) ; 
en outre, par ex., άνδρο-τυχής [βίοτος] «une vie unie à 
un homme » (Æsch.) ; au second terme -τυχος, dans des 
attestations très tardives : όψί-τυχος « qui atte in t tardi
vement le bonheur », δύσ-, κακό-, etc.

O nom astique : Τύχανδρος, Ευτυχής, Εΰτυχος ; Τύχων, 
-ωνος (aussi épiclèse d ’Hermès), Τύχιος, Τυχαίος, 
Τύχη, etc. ; Bechtel, Η. Personennamen  433.

En grec moderne τυχαίνω « rencontrer, obtenir, se 
trouver, arriver », etc., τύχη « hasard, destin, chance », etc.

Et. : Le lien étymologique avec τεύχω « faire, fabriquer » 
est universellement admis, cf. Snell, J H S  93, 1973, 178. 
Τυγχάνω, avec le suff. -άνω, exprime un procès dont le 
terme est envisagé, d ’où le sens d ’« atteindre, rencontrer » 
et « se rencontrer, se produire », cf. encore Chantraine, 
Gr. Hom. 1,316, Kuiper, Nasalpràsentia (1937) 156. On 
rapproche quelques mots germaniques, balto-slaves et 
celtiques. En german., got. daug, v.h.all. toug « être 
utile », d ’où v.h.all. tuht « valeur, force », angl. doughty 
« valeureux » ; en balt., lit. daùg « beaucoup » ; en slave, 
russe djùz i j « fort, robuste, puissant » ; en celtique, irl. 
dûal « qui convient », etc. ; i.-e. ’dheugh-ldhugh-. Voir 
encore Pokorny 271.

TUi : ώδε. Κρήτες (Hsch.) ; ίν τυΐν ' έν τούτω (ibid., 
glose crétoise ?) ; éol. τυϊδε « ici » (Sapho) ; forme analo
gique de ôtvji, πϋς, qui répondent à skr. kà « où ? », cf. 
s.u. πο- et Lejeune, Adverbes en -θεν 295-298.

tukos ’· Poil. 7,118 et 125, E. H .F . 945 τύκοις [corr. pour 
τύχαις], τύχος (inscr. hellén., Délos, etc., Hsch.) «ciseau, 
hache » pour tailler la pierre ; aussi « hache de combat » 
(Hdt. 7,89, -χ- donné p a rla  majorité des mss.) ; au second 
terme de composé είί-τυκος (var. -χ-) « bien taillé », dit 
au figuré de la langue (B., Æsch., Théoc., Call., etc.) ; 
d’où εύτυκάζου (ms. -αζον) · εΰτυκ[τ]ον ϊχε , έτοιμον 
(Hsch.), généralement lu chez Æsch. Sept. 150 (avec une 
var. εύπυκάζου) ; εύτυκίζω (E M  399) avec εύτυκές 
(Hsch.) et -ώς · $$8ίως καί τά δμοια (ib id .).  Dérivé de 
τύκος (ou extrait de εύτυκίζω) : τυκίζω « tailler des 
pierres» (Ar. Ois. 1138, Poil.); d ’où - ίσματα  «pierres 
taillées d ’un mur » (E. Tr.  814 avec κανόνων, fr. 125) ; 
άποτυχίζω =  άποπελεκάω « tailler la pierre à coups de 
hache », dans la glose άποτυχίσαι · άποπελεκήσαι λίθον, 
καί άποτυχισθείς · άποτιλθείς, άπό τύχου · ϊστι δέ λιθο- 
ξοϊκόν σιδήριον (Pausan. Gr. 163 Erbse) ; aussi έκ- 
( IG  IIa, 1670), etc. Noms d ’instruments τυκίον (Eust.) =  
τύκος ; avec un sens différent τυκάνη « fléau, instrument 
pour battre  les céréales » (Theognost. Can. 24, Eust.) =  lat. 
tribuia, trahea (Gloss.)· ,  -άνιον n. id. (pap., Gloss.); 
autre  forme τυτάνη ' όργανό v τι ω χρώνται είς τον 
άλοητόν τοϋ σίτου (Hsch.), p.-ê. analogique de noms d ’ins
trum ent comme τρυτάνη ; enfin, τρυγάνη · ή τόν σίτον 
άλοώσα ( Gloss.), influencé par τρυγάω si le texte est 
correct.

Les formes à aspirée du type τύχος, -ίζω sont dues à 
l’analogie de τεύχω « faire *.

Et.  : Τύκος est un nom verbal de caractère technique 
que l ’on rapproche de mots slaves, baltiques et germani
ques : v. si. tüknçtï,  russe Iknûtï  « heurter, frapper » ; 
avec un autre vocalisme en diphtongue istukati « tailler, 
faire fondre du métal », etc. ; avec ü, v. si. tykati, russe 
tÿkati  « piquer, frapper » =  lette tükât  « pétrir, presser », 
dont on a rapproché v.h.all. dühen « presser ». On évoquera 
enfin en celtique, v. irl. loll, gall. iwll « creux, trou » si 
ccs mots reposent sur 'luk-slo-. Voir Pokorny 1032. Mais 
plusieurs de ces mots ne reflètent pas le sens précis de 
grec τύκος.

τύλη  : ϋ ( A P ) f. «bosse, cal, coussin, bourrelet», etc. 
(Sapho, com., pap., A P , etc.) ; τ ύ λ ο ς  m. « cal, bosse, clou, 
cheville, tolet » (X., Ar., Nie., Hero, Str., etc.), aussi =  
α ί δ ο ΐ ο ν  (Hsch., Phot.). Au premier terme de quelques 
composés tardifs : τ υ λ ο - π λ ό κ ο ς  « fabricant de coussins, de 
matelas » (pap., V e s. après), τ υ λ - υ φ ά ν τ η ς  id. (Hypér.), 
τ υ λ ο - φ -  id. (tardif) ; au second terme : δ ί - τ υ λ ο ς  « à deux 
bosses » (D.S.), π ε ρ ί -  « entouré de moulures » (Délos), etc., 
« avec des cals » (Sor.), γ ο ν ο - τ ύ λ η  « cal du genou » (Hsch.).

Dérivés : 1. diminutifs τυλ-ίον n. « petit clou » (Hero, etc.), 
-άριον n. (inscr. et pap. du m e au VIe s. après), -αίνιον n. 
« cal » (Aret.) : Frisk suppose une dérivation d ’un *τύλαινα 
qui pourrait être analogique de φλύκταινα ; 2. -εΐον n. 
«coussin» (S. fr. 468, hellén., pap., etc.); 3. τύλαρος ‘ 
μάνδαλος (Hsch.), donc « verrou » ; d ’où τυλαρώσας ' 
μανδαλώσας (Hsch.) ; 4. τύλων, -ωνος m. « à la peau 
calleuse » ( Gloss.) ; 5. τυλόεις, -εσσα, -ev « calleux » 
(Nie.) ; 6. -ώδης id. (Plu., médec.).

Verbes dénominatifs : 1. τυλόομαι, -όω «être rendu 
dur, calleux * et « rendre dur, calleux » (X., Théoc., médec.) 
avec τετυλωμένος « garni de clous » (Hdt. 7,69) et τυλωτός 
id. (Hdt. 7,63) ; également avec des préverbes : άπο- 
(Phérécr.), έκ- «couper une callosité» (médec.), περι- 
(médec.) ; d ’où le nom d ’action τύλωσις f. « durcissement, 
renforcement » (Épidaure, terme de construction), « fait 
de devenir calleux » (médec.), également avec έκ- et 
περι- ; τύλωμα n. glosé par τύμμα (Hsch.), valant τύλη 
(Hsch. s.u. γονοτύλη), « plante du pied » (Poil. 2,198) ; 
adj. έκτυλωτικός « qui guérit les cals » (médec.) ; 2. τυλίσσω 
« enrouler » (tardif), surtout avec des préverbes, principa
lement έν- « enrouler » (Ar., com., N T , Gai., etc.), d ’où 
τύλιγ-μα n. (Hsch. dans l ’explication de έλιξ, έλιγμός) : 
la notion d ’enrouler est issue de l’idée de gros et rond qui 
figure dans τύλος (cf. le sens de coussin) et le suffixe -ίσσω 
est emprunté à έλίσσω ; dérivé inverse έντύλη f. « couver
ture » ou « drap » où l’on enroule (pap. n e s. av.).

Le grec moderne a τύλος « durillon, callosité, bonde », 
τυλώνω « gonfler, durcir », τυλίζω et -ίσσω « enrouler, 
envelopper, emballer », etc.

Et. : Famille de termes techniques divers se rapportan t 
tous à l’idée de « gonfler, durcir », avec des spécialisations 
variées comme « clou, tolet », etc. Le sens originel é tan t 
assez vague, on a rapproché des termes divers : p. ex., 
en baltique et en slave avec ü, v. pruss. lûlan « beaucoup », 
lit. ttilas « assez nombreux », v. si. lylü « nuque » ; en 
germanique, v. norr. polir « arbre, cheville », anglo-sax. 
poil, ail. Dolle « tolet », etc., toutes ces formes reposant 
p.-ê. sur ’tul-no- ; dans les langues occidentales, on pourrait
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penser, en celtique, au gallois twl « bosse ronde » ; il n ’y a 
rien à faire du lat. tallius , cf. Ernout-Meillet s.u. Voir 
encore Pokorny 1081. Si les mots en *lu-l- que nous 
avons cités ne fournissent pas une étymologie bien vraisem
blable, en revanche il semble plausible, avec une suffixation 
différente, d’établir un rapport avec τύμβος, τύφη, etc., 
la forme de la racine restant mal définie. Ταυς ne se laisse 
pas aisément rapprocher.

τ ύ λ λ ο ς  : m. « caisse, coffre * (D.C. 79,20). Sans éty
mologie.

τύ μ ζ ο ς  ! m. « tombeau », à l’origine « tumulus funé
raire » (cf. Od. 4,584, etc.), d ’où « tombe » (Hom., ion.- 
a tt ., etc.) ; le mot est devenu un terme général désignant 
toutes sortes de chambres funéraires. Composés : p. ex., 
τυμβοχόος « qui construit un tombeau, un tumulub » 
(Æsch. Sept  1027), -χοέω (var. II. 21,323, Hdt.), τυμβοχόη 
f. « action de construire un tertre  » (II. 21,323), cf. Chan
traine, Gr.Hom. 1,86 ; τυμβό-χωστος (S. A n t.  848), 
τυμβωρύχος « qui ouvre, qui viole un tombeau » (Ar., 
Luc., etc.), avec -έω (D.S., Plu., inscr., etc.), -ία (inscr.); 
au second terme όθνιό-τυμβος « qui a sa tombe en terre 
étrangère # (Man.).

Dérivés : 1. τύμβ-(ε)ιος « tom bal# (Lycophr., inscr.) ;
2. -ίδιος (Orph.) d ’après έπι-τυμβίδιος ; 3. dans des 
hypostases έπι-τύμβιος (Æsch., S., Plu., A P ,  etc.), et 
έπιτυμβίδιος « qui se trouve sur une tombe » (Æsch., Théoc., 
cf. Roux, lie o. Ph. 37, 1963,63), etc. ; 4. τυμβήρης « sépul
cral » (S., Ar.) ; 5. τυμβ-ίτης λάας * pierre tombale » (AP, cf. 
Redard, Noms en -της 115) ; 6. -ίον diminutif (tardif) ;
7. τυμβάς γυνή ' τυμβάδας έλεγαν τάς φαρμακίδας, άπό 
τοϋ περί τούς τύμβους διατρίβειν καί τούς νεκρούς άκρωτη- 
ριάζειν (Hsch.) ; 8. -οσύνη f. nom d ’une muraille à 
Constantinople qui était faite de pierres tombales (vie s. 
après). Verbe dénominatif : τυμβεύω * ensevelir », parfois 
avec τάφ<ρ (S., E., Ar.), intians. «être enseveli» (S.), 
έν-τυμβεύομαι « reposer dans la tombe » (Ph.) ; dérivés : 
τυμβ-εία f. (Suid.), -ευμα n. « tombe » (S.), « qui doit être 
mis en tombe, cadavre » (E.).

P ar dérision τύμβος a désigné un vieillard dans ώ τύμβε 
(Ar. Lys.  372), γέροντα ... τύμβον et γέροντος ... τύμβου 
(E. M éd. 1209, Héracl. 167), d ’où le composé τυμβογέρων 
(Ar. fr. 55 D, Com. Adesp. 1172), glosé par Hsch. έσχα- 
τόγηρως, και παρηγμένος τη διάνο ία ; d ’où παρ-τετύμβει ' 
παραφρονεί, ήμάρτηκεν (Hsch.) ; τετυμβωμένος =  decre- 
pitus  (Gloss.). Voir Taillardat, Images d’Aristophane  
§ 57.

Em prunt la tin  ta rd if : tumba  (Prud.), d ’où le fr. tombe.
En grec démotique le mot usuel pour « tombeau » 

est τάφος.
Et. : A la différence de τάφος, qui désigne ce qui est 

creusé, τύμβος est le nom du monticule placé sur la tombe 
avant de signifier « tombe » en général. A côté de τύμβος, 
on a avec le même sens corcyr. τϋμος (vie s. av.), 1’υ long 
é tant garanti par la métrique (C.orcyre, 1 G IX  1, 869, 
870) ; ayant une longue qui peut alterner avec une brève, 
ie mot fait penser à lat. tumulus  « monticule », tumeô 
« gonfler », en germanique, anglo-sax. püma, v.h.all. 
dûmo, ail. Daumen  « pouce ». Mais τύμβος comportait un 
suffixe en labiale sonore, ce qui ne répond pas à un type
i.-e. Il est possible que τύμβος, de même que m. irl. tomm

m. « petite colline », frall. tom f. « monticule », soit issu 
du radical de τύ-φη avec une désaspiration après la 
nasale comme dans θρόμβος à côté de τρέφω, θάμβος 
à côté de ταφών, κόρυμβος à côté de κορυφή. Voir encore 
Pokorny 1080 et 1082, Hester, Lingua  13, 1965, 379.

τύ μ π α ν ο ν  : parfois τύπανον n. « tam bourin » (ion.-att. 
depuis H . Hom. 14,3), aussi nom d ’un instrum ent de torture, 
cf. άποτυμπανίζω (Ar.), «roue à eau » (Pib., pap.), «tam 
bour, caisse dans une machine » (Hero, aussi -ος au m.).

Composés : p. ex., τυμπανο-τερπής «qui aime le tam bour * 
(Orph.), -δουπος « qui fait un bruit de tam bour » 
(Orph.), etc. Au second terme de composés, rares exemples : 
φρεατο-τύμπανος « roue servant à tirer l’eau » (Pib.), 
χαλκό- (Palladius).

Nombreux dérivés : 1. τυμπάνιον n. « tambour, rouleau » 
dans une machine (Hero), nom d ’une coupe de cheveux 
(Stratt.) ; 2. -εύς m. « cylindre » (Hero) ; 3. -ίάς, ion. -ίης 
m. (ΰδρωψ) sorte d ’hydropisie où le ventre est tendu 
comme un tambour, malade souffrant de cette maladie 
(médecins) ; 4. -ίτης « hydropisie » (médec.), cf. Redard, 
Noms en -της 104 ; 5. -ικός adj. « hydropique » (Alex. 
Trall.) ; 6. -όεις ΰδρωψ « hydropique frappé de cette 
variété de mal * (Nie. Alex.  342) ; 7. τυμπανώδης « qui 
résonne comme un tam bour » (Sor.) ; 8. avec un suffixe 
pris au lat. τυμπανάριος « joueur de tam bour » ou « de 
tambourin » (pap. v ie s. après).

Verbes dénominatifs : 1. τυμπανίζω « jouer du tam bour » 
ou « du tambourin » (com., L X X ,  Str.), aussi valant 
άπο-τυμπανίζω (Ep. Hébr., Luc.), d ’où τυμπανισμός m. 
« action de battre  des tambours » ou « des tambourins », 
par ex., dans le culte de Cybèle (Ar., etc.), -ιστής 
m. « joueur de tam bour » (Str., pap.), au pl. titre 
d ’une pièce de Sophocle ; f. -ίστρια (D., Luc.) ; avec 
préverbe άποτυμπανίζω (Lys., D., Arist., pap., etc., 
souvent écrit -τυπανίζω) s’applique à une exécution 
capitale : le supplice est souvent considéré comme une 
sorte de crucifixion, cf. Keramopoullos, Ό  ύποτυμπανισμός, 
Athènes, 1923, et Gernet, Anthropologie de la Grèce 
ancienne 294-296, 302-318, 323-325 ; toutefois, après avoir 
incliné vers cette interprétaion, Latte pense ensuite à 
la décapitation, cf. K l. Schr. 389, puis 400-403 ; de toute 
façon le mot se rattache pour le sens à τύπτω plutôt qu ’à 
τύμπανον « tam bour » ; d ’où άποτυμπανισμός (tardif) ;
2. τυμπανόομαι « être tendu comme un tam bour * 
(H ipp ia tr .) .

En grec moderne τύμπανον « tam bour », τουμπανίζω, etc.
Le latin a emprunté tym panum  « tambour, tambourin », 

d ’où le français tympan,  qui a pris un sens anatomique 
au x v n e s.

Et. : Le mot a bien l’aspect d ’un vocable grec avec un 
suffixe -avov comme dans οργανον, τρύπανον, etc. Les 
anciens le tiraient de τύπτω (cf. E M  771), d ’où la graphie 
τύπανον ; la nasale peut être secondaire ou remonter à 
l’indo-européen, cf. skr. pra-stumpati s.u. τύπτω et Kuiper, 
N  asalprasentia 106 sq. Autre hypothèse, p.-ê. plus plau
sible, et qui remonte déjà au x ix e s. : le τύμπανον se 
trouvant associé aux cultes orgiastiques de Cybèle et de 
Dionysos, on a cherché un rapprochement sémitique : 
araméen tuppa, hébreu top, surtout au pluriel tuppim ,  etc. 
Le mot grec aurait été rapproché par étymologie populaire 
de τύπτω et pourvu de suffixe -avov. Voir plus de détails 
chez E. Masson, E m prunts  sémitiques 94 sq.



— 1145 — τύτττω

Τ υνδαρίδαι : inscr. dor. Τινδαρίδαι (Sparte), épiclèse 
des Dioscures, Castor et Pollux, sing. dor. -δάς (H. Hom.,  
Pi., Hdt., etc.), patronymique qui les caractérise comme 
flls de Tyndare, Τυνδάρεος [Od., E.), ou -εως (Æsch., etc.) 
et de Léda. Adj. dérivé Τυνδάρειος, f. -ίς,, appliqué à 
Clytemnestre et à Hélène comme filles de Tyndare.

E t.:  Hypothèses aventureuses de Maresch, Gl. 14, 1925, 
298 sq., et Kietschmer, Gl. 30, 1943, 87, qui voient dans 
ce groupe de mots des termes « proto-indo-européens », 
où ils retrouvent le nom étrusque de Jupiter, Tina, Tinta  
et un nom étrusque supposé du flls dur, tur (mais la seule 
désignation sûre du « flls » en étrusque est clan), donc =  
Διοσ-κοϋροι ; dans le même esprit, vues différentes de 
Alessio, S tudi Etr. 18, 1944, 417, qui pose Τινδαρίδης =  
Θεό-δωρος en retrouvant l’étrusque tur — δώρον. Hypo
thèses repoussées par Nehring, Lang. 16, 1940, 1-11 ; 
Nilsson, Gr. Rel. 1, 380.

t u w o s  ! * petit » (Call. fr. 471, Théoc. 24,139), souvent 
considéré comme dorien ; le mot est ancien puisque Ar. 
emploie plusieurs fois τυννοϋτος, - i  « si petit » fait sur le 
modèle de τηλικοΰτος. Noms propres : Τύννος, Τύννιχος, 
Τύννων, etc., dans des régions diverses (Bechtel, H. Perso
nennamen  486).

Et. : Mot familier avec gémination expressive, cf. τυτθός.

tu v tX o s  : m· « boue, fange » (Mén. 923), d ’où -ώδης 
« boueux, fangeux * (Com. A desp .) ,  d it de paroles ; verbe 
dénominatif -άζω (Ar. P a ix  1148) «travailler dans la boue » 
à propos du travail dans un vignoble (les gloses interprètent 
πηλοπατέω et βωλοκοπέω dans les sch., σκάπτε ιν άμπέλους 
chez Hsch., έπιρραίνειν πηλφ chez Phot.) ; au figuré chez 
Sosip.

Et. : Pas d ’étymologie.

τύιττω : aor. τύψαι, aor. passif τυπηναι, parf. passif 
τέτυμμαι (H om ., ion .-a tt ., e tc .) ;  au tres formes : aor. 
τυπεϊν (E. lyr.), τυπτησαι (tardif), aor. pass. τυφθήναι 
(Plu., etc.) e t τυπτηθηναι (Ph.), fut. τυπτήσω (att.), 
du ra tif , fait sur le radical de présent avec le suffixe 
ë, τύψω (tardif), parf. act. τετύπτηκα (Philostr., Poil.), 
form ation comparable à τυπτήσω, τέτυφα (Theodos.) ; 
τετύποντες (Call. H. 3,61) semble fait sur le modèle de 
πεπλήγοντες et n ’a pas clairement une fonction de parf. :
« frapper », dit chez Hom., notam m ent à l’aoriste, du coup 
donné de près avec une arme, cf. Trümpy, Fachausdrücke
98 sqq. ; en attique τύπτω comporte souvent un aspect 
duratif sensible « donner des coups », etc., de même au fut. 
τυπτήσω, cf. Pl. Gorg. 526 e, mais il existe un supplétisme, 
aor. έπάταξα, parf. πέπληγα, cf. Bloch, Suppl.  Verba 83; 
aussi avec des préverbes : άντι-, άπο-, κατα-, προ-, ύπο-.

Nombreux dérivés : A. Quelques-uns expriment l’idée 
de « coup, bles»ure * : 1. τυπή f. « coup, blessure » (II. 5,887,
A.R., Nie.), pour le sens concret de ce mot rare, cf. 
Gagnepain, N om s en -ος et en -η ; 2. τύμμα n. « blessure, 
piqûre * (Hp., Æsch., Arist., etc.) ; 3. τύψις f. « coup, 
blessure * (Nie., J.), ύπό- partie d’un trépied ou d ’une 
table (Délos, n e s. av.).

B. Autour de τύπος s’est constitué un im portant voca
bulaire de caractère technique : 1. τύπος m., désigne 
d ’abord l’empreinte en creux (imprimée) ou en saillie 
(repoussée) que laisse la frappe d ’une matrice, l’emblème

figuré sur cette matrice, la marque d ’un sceau, un bas-relief, 
d ’où « forme, modèle, ligne générale, type » (ion.-att., e tc / ,  
voir surtout G. Roux, Rev. El. Anc. 63, 1961, 5-13 ; 2. dimin. 
τυπίον, -ίδιον n. «petit modèle » (inscr. hellén.), -άριον n. 
« petite figure » (Tz.) ; 3. τυπίς, -ίδος f. « m arteau » (A.R., 
Call.), cf. κοπίς, etc., Chantraine, Formation 338 ; 4. τυπάς, 
-άδος f. id. (S. fr. 844, Hsch.), plutôt à rapprocher de 
τύπτω que de τύπος, cf. λαμπάς, etc. ; 5. τυπετός =  
κοπετός (D.H.), -ητός id. (inscr. métrique) ; 6. τυπίας 
χαλκός « bronze martelé » par opposition avec τροχίας 
(Poil. 7, 105) ; 7. τύπης =  πλήκτης (Hsch., Theognost.) ; 
si l’on corrige en τύπτης, nom d ’agent régulier de τύπτω ; 
8. adj. τυπικός « qui subit l’impression » avec l ’adv. τυπικώς 
(Plu., Gai., E p. Cor.) ; 9. τυπώδης « qui contient l’essentiel, 
typique » (Arist., Str.).

C. Verbes dénominatifs : 1. τυπόομαι, -όω « être imprimé, 
marqué », « marquer, imprimer, frapper une monnaie » (att., 
hellén.), souvent avec des préverbes : άνα-, άντι-, άπο-, 
δια-, έκ-, έν-, ύπο-, etc., d ’où les dérivés nominaux : 
τύπωσις f. « impression, formation », etc. (Thphr., etc.) 
avec de nombreux composés, άνα-, άπο-, δια-, etc. ; -ωμα 
n. ce qui est formé, ou moulé (trag., etc.) avec divers 
préverbes : άνα-, άπο-, έκ-, etc. ; -ωτής m. « celui qui 
forme» (tardif), -ωτός «imprimé, marqué» (Lyc.), avec 
des composés ά-, etc. ; -ωτικός « formateur », etc. (tardif) ;
2. τυπάζω =  τυπόομαι dit de traces de pas (Opp.) ; -άζειν · 
κόπτειν (Hsch.), d ’où τυπαστήριον ' τό τών άλιέων 
στυμνίον (Hsch.), p.-ê. « harpon ».

D. Composés divers : 1. -τύπος figure dans des composés 
de sens actif ou passif, avec des premiers termes de types 
divers : άντί-τυπος « qui fait écho, qui correspond, 
image », etc., mais aussi * qui résiste, qui s’oppose », etc. 
(ion.-att., etc.), plus άντιτυπ-ία, -έω, -ησις, -ής (tardif), 
άπό- « image » (Délos), ϊκ -  « travaillé en relief », ëv- « frappé » 
dit de monnaie d ’argent (Poil.), « qui peut recevoir une 
empreinte * (Ph.), etc. ; avec un premier terme nominal 
et un sens actif ou passif, selon l’accent : άλί- « battu  
par les flots », ζηλό- « piqué par l’envie » ; λατύπος « tailleur 
de pierres, maçon », όρει-τύπος « carrier », etc., avec 
-ία, -ίη (Hp., Thphr.), όρο- « qui frappe la montagne * 
(Æsch.), χαλκότυπος « blessures causées par des armes 
de bronze » (Hom.), mais -τύπος « forgeron * (ion.-att.), 
χρυσό-τυπος « façonné avec de l’or » (E.). Plus rarement, 
composés en -ής de sens passif : άντι-τυπής (Épicur.), 
προτυπής « qui s’avance » (Plot., cf. H. R. Schwyzer, 
M u s.  Helv. 20, 1963, 190), στέρνο- « qui vient de coups 
sur la poitrine » (E.), etc. ; avec le second terme -τύπη : 
λά-τύπη f. « éclats de pierre, gypse, terre à chaux » (inscr. 
a tt., Plu., etc.), μοιχο-τύπη « femme adultère » (Hsch.), 
χαμαί- « prostituée » (Mén., etc.), avec -τυπέω, -τυπία, 
cf. Suétone, Péri Blasph. p. 125 sq. (Taillardat) ; autres 
formations : έντυπάς (adv.) κεκαλυμμένος « avec les 
contours du corps qui ressortent * (II. 24,163, A.R., Q.S.), 
ώστε τόν τύπον τοϋ σώματος φαίνεσθαι (Hsch.) ; d ’où 
έντυπάδια ■ δταν τω ΐματίω τήν χεϊρα πρός πρόσωπα 
κατειλημμένος στήση (ibid.) mais Latte  juge le lemme 
fautif ; έντετύπασται « il est enveloppé » (inscr. Pisidie).

En grec moderne τύπτω « frapper », τύπος « empreinte, 
cachet, coin, type *, etc., τυπικός « de forme », etc.

E l. :  P résen tà  suffixe et vocalisme zéro ( 'p g > m ) .
L’indo-européen fournit des formes apparentées : skr. 
lupâti, tumpâti,  tôpati, etc. « blesser », v. si. tüpati « ba tte
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ment » du cœur, tüpütü  « bruit ». Autres formes avec s 
mobile initial : skr. pra-stumpati « cesser avec les cornes » 
(gramm.), p.-ê. lat. stupeô (cf. Ernout-Meillet s.u.). Voir 
encore Pokorny 1034.

τύ ρ α ννο ς  : m. « maître absolu *, dont le pouvoir n ’est 
pas limité par des lois (ce τύραννος, le sens étan t distingué 
de celui de βασιλεύς, se trouvant souvent désigné par 
un mouvement populaire, cf. aussi Bengtson, Gr. Geschichie 
102 sqq. ; depuis 1Ή .  à Arès  où le mot s’applique à un 
dieu, Pi., ion.-att., etc.), parfois employé au féminin, 
parfois comme adjectif ; au pluriel, désigne la famille 
royale.

Composés : au second terme : μισο-τύραννος « qui hait 
les tyrans * (ion.-att.), όλεσσι- ( A P ) ,  φιλο- (D.H., etc.), 
ίσό- « despotique » (Arist.), etc. ; au premier terme : 
τυραννο-διδάσκαλος (Pl. Thg. 125 a), -κτόνος (grec tardif), 
-ποιός (Pl. Rép. 572 e), -φόνος ( A P ) .

Dérivés : 1. τυραννίς, -ίδος f. « pouvoir absolu, tyrannie » 
(Archil., Pi., ion.-att.), άρχή é tan t p.-ê. s.e. ; 2. -ία f. id. 
(Xénoph., pap.) ; 3. -ειον n., surtout pl. -εΐα «résidence 
d ’un tyran » (Str., D.S., J ., Plu., etc.) ; 4. adj. -ικός «qui 
appartient à un roi * ou à « un ty ran  » (cf. τυραννικόν αίμα 
Æsch. A g .  828), « qui convient à un tyran, qui est propre 
à un tyran  * (ion.-att., etc.), cf. Chantraine, Études  116 sqq., 
151.

Verbes dénominatifs : 1. τυραννεύω (p.-ê. analogique de 
βασιλεύω) forme la plus ancienne (Aie., Hdt., etc.) et la 
plus usuelle, surtout à l’aor., fut., parfait, avec le doublet 
en -έω (trag. selon les besoins métriques, Pl., etc.), -ήσαι 
(E., X.), -ήσω (Plu.), -ηκα (Pib.) «avoir un pouvoir absolu, 
être tyran, roi, régner », etc. (ion.-att., etc.) ; en outre, 
συντυραννέω (Str.). Avec des suffixes de sens précis :
2. désidératif -ησείω (Sol. selon D.L.) ; 3. -ιάω « désirer 
maladivement être ty ran  » (J., D.L., etc.), cf. στρατηγιάω ;
4. -ίζω «prendre le parti du ty ran»  (D. 17, 7), cf. 
λακωνίζω, etc.

Le grec moderne a gardé τύραννος, avec τυραννώ 
« tyranniser, tourmenter », etc.

Et. : Terme de substrat ou emprunté à l’Asie Mineure 
(comme βασιλεύς, άναξ, mais κοίρανος doit avoir une 
étymologie indo-européenne) : le rapprochement avec 
l’étrusque turan =  Vénus (maîtresse ?) reste très douteux, 
cf. Heubeck, Praegraeca 68-70 et Gusmani, Studi P isan i
1, 511, qui évoquent h ittite  hiér. tarwana ; cf. encore 
Hester, Lingua  13, 1965, 366.

τύρβη : σύρβη (Suid., Eust.) f. « désordre, confusion, 
tum ulte » (Hp., Isoc., X., Pib., etc.) ; adv. τύρβα (σύρβα 
Hsch.) « pêle-mêle » (Æsch. fr.  618, 3), origine de l’a 
inconnue, cf. σάφα, mais aussi Schwyzer, Gr.Gr. 1,623 
n. 1 ; verbe dénominatif τυρβάζω « mélanger, m ettre pêle- 
mêle », etc. (Ar., N T ) ,  aussi « mener joyeuse vie » (Alex.) ; 
avec άνα- (Ar. Cav. 310) ; d ’où τυρβασία f. glosé ορχημα 
διθυραμβικόν (Poil.), χορών άγωγή τις διθυραμβικών 
(Hsch.) ; -ασμα (tardif et peu clair). En outre, τύρβησις · 
ήλιβατόν άέρα (Hsch.) et Τυρβηνός · έπίθετον τοϋ 
Απόλλωνος (Hsch.).

Avec un σ- initial : συρβηνός χορός (Zenob. 6,1), 
αΰτη τέτακται κατά τών άτάκτων χορών se d it des choeurs 
désordonnés ; d ’oû συρβηνεύς (Cratin. 84) « bruyan t,

désordonné»; glose confuse d ’Hsch. συρβηνεύς... ήτοι 
αύλητής ' σύρβη γάρ ή αύλοθήκη (?) ' ή ταραχωδής ; 
συρβηνέων χορός (Ath., Suid.), cf. Perpillou, Substantifs  
en -εύς § 80 ; adverbe expressif et obscur συρβάβυττα 
« sens dessus dessous * (Ar. fr. 866) ; second terme p.-ê. 
apparenté à βύω « bourrer », cf. s.u. βύττος.

Et. : Famille de mots expressifs et obscurs. L ’alternance 
entre τ- et σ- devant υ ne semble pas s’expliquer phoné
tiquement, cf. Schwyzer, Gr.Gr. 1,308, aussi Frisk suppo
serait que le σ- est analogique de σύρω. Le radical τυρβ- 
n ’a pas un aspect indo-européen, ta n t  à cause du vocalisme 
que du b final (on attendrait plutôt un *twfbh-). Aucun des 
rapprochements proposés n ’est plausible (en dernier lieu, 
Szemerényi, Hermès 103, 1975, 328 suppose pour τυρβασία 
un em prunt à un *tarwant- hittite), sauf, bien entendu, 
le latin  turba. Mais la concordance totale entre les deux 
mots isolés, grec τύρβη et lat. turba, invite à penser que le 
mot latin est emprunté au grec.

τϋ ρ ό ς  Γ m. « fromage » (Hom., ion.-att., etc.).
Au premier terme de composés : τυρο-βόλος, -βόλιον 

« panier à fromage », -κνηστις « râpe, couteau à fromage » 
(Ar., Délos m e s. av.) cf. κνήστις s.u. κναίω, -κομέω 
« faire du fromage » (Poil.), -νωτος « au dos couvert de 
fromage » (Ar.), -πώλης « marchand de fromage » avec 
-πωλέω (Ar.), etc. Au second terme, par ex., άρτό-τυρος 
(pap.), πολύ- (Pherecr.) ; pour τυράλφιτον et τυροτάριχος, 
voir L. Robert, Heltenica 11-12, 480-481. Pour βούτυρον, 
voir s.u. βοϋς. Le mycén. a iuros (Chadwick-Baumbach 251 
et voir Et.).

Dérivés : 1. dimin. τυρ-ίον n. (com., pap., etc.), -ίσκος 
(tardif) ; 2. τυρ-άσιον n. (pap. P S I  6, 606), diminutif ou 
p lutôt instrum ent pour faire le fromage, cf. Mayser, 
Gr. der Griech. P ap .  I 3, 44) ; 3. -ακίνάς m. dorien, espèce 
de gâteau au fromage (Philox. v e-ive s. av.), p.-ê. dérivé 
de *-άκινος d ’après όμφάκινος ; 4. -ίτης (πλακοΰς s.e.)
« gâteau au fromage » =  lat. scriblïta ( Gloss.), cf. Redard, 
N om s en -της 91, et voir s.u. στρεβλός. Adjectifs : 5. τυρόεις, 
-οϋς, dor. -ως, f. -οϋσσα, -ώσσα « pain, gâteau au fro
mage », etc. (Sophr., Théoc., etc.) ; 6. -ώδης « qui ressemble 
à du fromage, qui contient du fromage » (Hp., S I G  1025 
Cos iv e-n ie s. avant, Plu., etc.).

Verbes : τυρεύω « faire du fromage, faire cailler », au 
figuré « faire du gâchis, embrouiller, intriguer » (Com. 
Adesp., D., Arist., etc.), aussi avec έν- ; d ’où -εύματα pl. n.
« fromage » (E.), « intrigues » ( Com. A desp .)  ; -εία f. « action 
de faire du fromage » (Arist.), « fromage » (Schwyzer 721, 9, 
iv e s. av.), emplacement où l’on sèche les fromages (Tab. 
Héracl. 1,71), -ευσις f. «action de faire du fromage» 
(Arist.), -ευτήρ m. « qui fait du fromage » (A P ,  dit 
d ’Hermès) ; 2. -έω même sens à l’aor. έτύρησας (Alcm. 56) ;
3. τυρόομαι « cailler, se transformer en fromage », etc. 
(Sopat., etc.), aussi avec άπο-, έπι-, συν- ; aussi à l ’actif 
« faire du fromage », d’où « mettre le gâchis » ( L X X ,  etc.) ; 
avec συν-, συντυρούμενος « où il y  a des manigances » 
(Ar. Cav. 479), cf. Taillardat, Images d'Aristophane  § 418 ; 
avec άπο- (Erot.), έπι- (Nie.). Dérivés : τύρ-ωσις f., -ωτός 
(tardifs).

Le grec moderne a τυρός, τυρί n . , τυροβόλι, τυροπώλης, 
τυροκομώ, etc.

Et. : Le fromage, à la différence du beurre, était connu 
des Indo-Européens. L’avestique a, par ex., lü b i-  n. « lait
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caillé », d ’où tü bya-  « devenu fromage ». En raison de la 
forme mycénienne tw n 2 où ro2 doit être lu -ryo-, c’est de 
cette dernière forme qu’il faut rapprocher le grec τυρός, 
lequel doit reposer sur *τϋρ-γος, cf. Ruijgh, Études  § 238 
avec la n. 22. On évoque aussi m. indien lüra- « fromage », 
cf. Mayrhofer, E tym . Wb. des Altind . s.u. tuvarah. En ce qui 
concerne la racine, voir Frisk s.u.

τύ ρ σ ις  ! -ιος, parfois -ιδος, nom. pl. -εις « tour, tour 
d ’une fortification, cité fortifiée », etc. (Pi., Hp., X., 
poètes hellén.), parfois « maison fortifiée dans la campagne » 
( IG  X II  7,115, Amorgos, n e-ier s. av.) ; chez Hsch. 
τύρρις · πύργος, Ιπαλξις, προμαχών e t τύρσος · τό έν 
ΰψει οικοδόμημα. Diminutif τυρρίδιον n. (Sicile).

Et. : E m prunt probable, parallèle au lat. turris et à 
l’osque tiurri (toutefois le mot osque peut être pris au 
latin, ie mot latin  au grec). Mais il semble que cet emprunt 
soit fait à une langue indo-européenne. On a voulu rappro
cher ainsi le toponyme « illyrien » -dorgis qui figurerait 
dans Βου-δοργίς, et, plus loin, le toponyme « lydien » 
Τύρρα/Τύρσα d ’où sont tirés les ethniques Τυρσηνοί et 
’ T u r sc i>  Tusci ( =  Etrusci). Voir, avec bibliographie, 
Heubeck, Praegraeca 65-66 ; ce savant partira it do l’i.-e. 
*dhergh-ldhfgh- qui exprime l’idée de « ferme, solide », 
cf. Pokorny 254.

Le lat. turris a fourni des mots aux langues romanes 
(français tour, etc.) et a été emprunté en germanique, 
ail. Turm, etc.

Τ υ ρ τα ίο ς  ! nom d’un poète laconien, Tyrtée (milieu 
du v n e s.), Τυρταίος Άρχεμβρότου (Suid.).

Et. : Forme unique, qui se laisse interpréter comme 
signifiant « quatrième », avec Pott, suivi par Bechtel, 
Gr. Dial. 2, 346; aussi F. Kluge, I F  39, 1921, 129-130; 
on partira it du cardinal non attesté *τυρτος, sur une forme 
réduite du radical de «4»; voir s. u.u. τέσσαρες, τράπεζα, 
τρυφάλεια. Pour le sens, soit « né le quatrième jour (du 
mois) * (Bechtel), soit plutôt « quatrième enfant » (Kluge) ; 
comparer en tou t cas Τριταΐος chez Bechtel, H . Personen
namen  521. Écarter une hypothèse «illyrienne» de v. 
Blumenthal, R E  s.u. Tyrtaios 1, 1942.

tu t 0 0 s  · · petit », parfois au sens de « tou t jeune », 
mais noter aussi τυτθά κεάσαι « fendre en petits morceaux» 
(Od. 12, 388) ; adv. τυτθόν « un peu », dit surtout d ’une 
distance, aussi « de peu » avec άμαρτάνειν (Hom. où le 
mot est plus fréquent que μικρός, poètes, Hp.).

Et. : Fait sur le même radical expressif que τυννός, avec 
une aspiration et une gémination expressives. Frisk 
rappelle des formations germaniques comparables : 
suédois tulta «jeune fille», v.h.all. lu t( l )a  «bout du 
sein ».

τυ τώ  : ή γλαυξ (Hsch.). Le mot repose sur une harmo
nie imitative ; cf. Plaute, M en. 653 : noctuam quae tü tü 
usque dicat, d ’où lat. tutubâre « crier » en parlant de la 
chouette. Autres formes qui présentent une onomatopée 
du même genre : en baltique, lit. tütùoti « corner », tutùlis 
« flûte, sifflet », aussi nom d ’un oiseau, p.-ê. « corneille » 
ou « huppe » ; skr. thulhukjt  m., nom d ’un oiseau (lexi
ques). Autres formes en grec : τοϋτις ' ό κόσσυφος, ταύ- 
τασος ' δρνις ποιός (Hsch.). Voir encore Pokorny 1097.

τόφη : f., nom d ’une plante employée pour bourrer 
les coussins et les matelas, espèce de roseau, massette 
Typha angustata (Thphr., Str., Dsc.) ; mais τύφη nom 
d ’une coiffure est un emprunt au lat., voir plus loin ; 
adj., p.-ê. τυφήρης « fait de ce roseau » (A P  6, 249), mais 
voir aussi τύφομαι.

Et. : La forme de ce roseau permet de rapprocher des 
mots attestés dans diverses langues i.-e. : lat. tûber, -eris 
n. « tumeur, excroissance, nœuds des arbres », aussi nom 
de la truffe (cf. pour la formation lat. ûber) ; en germanique, 
p. ex., v. norrois püfa  f. « tertre », anglo-sax. p û f  « touffe 
de feuillage, plumet, aigrette » ; voir aussi chez Pokorny 
1080 sq., des rapprochements plus douteux en celtique. 
Le latin a emprunté au germanique tûfa  « aigrette », 
qui a fourni le byzantin τύφη chez Tz. ; et le grec moyen 
τοϋφα « aigrette », puis p.-ê. moderne τοϋφα « touffe ».

On pose ‘ tü-bh-, avec la racine de τύλη, τύμβος.

τυφ λός, voir τύφομαι.

τύφ οι : σφήνες (Hsch.). On part de i.-e. 'dhubh-  (donc 
τύφοι issu de *θύφοι) et l’on évoque m.b.all. dovel, ail. 
Dôbel, Dübel, angl. dowel (germanique commun *dub-ila-) 
« souche, cheville, tenon, clou ». Cf. Pokorny 268.

τϋφομαι, τϋφος, τυφλός :
τύφομαι, -ω (ion.-att.), aor. pass. τΰφήναι (Ar., etc.), 

actif θϋψαι (Pib., Hsch., Suid.), fut. pass. τυφήσομαι 
(Mén.), parf. τέθυμμαι, τετύφθαι (Pl., Poil.), pl.-que-parf. 
ύπετέθυπτο (Apolloph. com., v e s. av.) : « fumer, être 
enfumé, être réduit en cendres », etc., à l’actif plus rare 
« enfumer, réduire en cendres », etc. (ion.-att.) ; aussi avec 
des préverbes : άπο-, δια-, έκ-, έν-, έπι-, ύπο-.

Dérivés : A. : 1. τϋφος m. s’applique à diverses fièvres 
(le nom propre de la fièvre é tan t πυρετός) caractérisées 
par l’é ta t de stupidité où se trouve le malade (Hp. Int. 39), 
cf. plus loin τυφώδης ; le mot s’applique à l’hébétude, à 
l ’abrutissement, d ’où « déraison, illusion » (hellén. et tardif) 
et, finalement, « prétention, jactance, vanité », sens fréquent 
chez les écrivains chrétiens; en attique τυφός (oxyton) 
a pu désigner un être stupide, cf. Suétone, Péri Blasph. 
p. 60 et 143 Taillardat ; composés τυφο-γέρων « vieillard 
abruti » (Ar.), cf. Taillardat, Images d'Aristophane  § 467 ; 
-μανία (médecins) ; -πλάστης « inventeur de mensonges » 
(Ph.), plus -πλαστέω ; dérivé τυφώδης «frappé d ’une 
fièvre qui abru tit » (Hp., Erotian.), cf. Strômberg, Wort
studien 79, « trompeur » (Vett. Val.) ; verbe dénominatif 
τυφόω, rare à l’actif « aveugler comme avec de la fumée » 
(Aie. 336), généralement au passif et au parf. τετύφωμαι 
« être aveuglé, stupide, fou » (Pl., Dém., etc.), d it d ’une 
folle vanité (Luc. Nec. 12) chez les écrivains chrétiens 
« être aveuglé par l’arrogance » et « être trompé », cf. 
Lampe ; aussi avec les préverbes : έκ-, έπι-, ύπο- ; 
dérivé τύφωσις f. « fol orgueil » (Tz.) ; dérivé inverse 
ύπότυφος « arrogant » (Ion Ch. selon Plu. Per. 5, 
mais le mot appartient au vocabulaire de Plu., non à 
celui d ’ion) ; 2. τυφεδώνα accus, (cf. les noms de maladie 
en -εδών; ici 1’ώ semble commandé par la métrique) «folie » 
(Call. fr. 203,40, aussi P. Lit. Lond. 77, fr. 2,16) à côté de 
τυφεδανός « stupide » (déjà Ar. Guêpes 1364), cf. ληθεδών, 
ληθεδανός ; 3. avec un sens tou t différent : θΰψις καί θϋψαι · 
έπικαΰσαι, οί άπολελειμμένοι της θύψεως άνθρακες, οΐ
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ήμίκαυτοι (Suid., cf. ibid. s.u. θυμάλωπες) « fait de se 
consumer », ύπό- « action d ’allumer, provocation * (Pib. 
6,11 a 9) ; 4. Τυφάων cf. s.u. Τυφωεύς.

B. τυφλός « aveugle » (II. 6,139, ion.-att., etc.), employé 
par métaphore (Pi. N .  7,23, S. CEd. R .  371, 389, etc.), 
parfois «sombre, sans issue», etc. (att., etc.). Composés, 
p. ex., τυφλό-στομος « dont l’embouchure est bouchée » 
(Str.), etc. ; όλό-τυφλος (grec tardif), ύπό- qui ne voit pas 
bien clair * (Plu.).

Dérivés : 1. Noms de serpents : τυφλίας m. (Philoumen.), 
-ινος et -ίνης (Arist.), -ώψ (Nie.) ainsi nommé à cause de 
ses petits yeux, p.-ê. l’orvet, aussi -ίτης qui subsiste en 
grec moderne, cf. Redard, Noms en -της 85, Georgacas, 
Gedenkschrift Kretschmer 1,126 ; noms de poissons : 
-ινος, -ίνης, -ην avec le diminutif -ινίδιον : notam ment 
pour un poisson du Nil, cf. Strômberg, Fischnamen  42 ;
3. -ότης f. « aveuglement, obturation * (Démocr., Pl., 
Gai.), se d it d ’une syllabe terminée par une consonne (Plu.), 
-ώδης (Hsch.) comme explication de βλάνος mais la glose 
est p.-ê. gâtée. Verbes dénominatifs : 1. τυφλ-όω, -όομαι 
« rendre aveugle, être rendu aveugle » aussi au figuré 
(Pi., ion.-att., etc.) ; avec des préverbes : άπο-, έκ-, έν-, 
έπι-, etc. ; d ’où τύφλωσις « action de rendre aveugle » 
(att.), aussi avec άπο- et έ κ - ; 2. τυφλώττω «être frappé 
de cécité » (hellén. et tardif), avec le suffixe de verbes de 
maladie en -ώττω dont l’origine se trouve précisément 
dans des présents relatifs à la vue comme άμβλυώττω.

Comme le confirmera l’étymologie, toute cette famille 
est issue d ’une base *dhubh- >  τυφ- qui exprime l’idée de 
fumée, d ’où les termes relatifs à l ’obscurité, la cécité, 
d ’autre part ceux qui expriment l’obscurcissement de 
l’esprit, la stupidité, enfln ceux qui signifient l’aveuglement 
sur soi-même, la prétention, la vantardise, la vanité, sens 
bien attesté dans les textes patristiques pour τϋφος 
« présomption, vanité de l’homme *.

En grec moderne on a d ’une part τυφλός « aveugle », etc., 
de l’autre τϋφος « présomption ».

Et. : L’adjectif τυφλός est affecté du même sufïixe -λός 
que σιφλός, τραυλός, χωλός qui désignent divers types 
d ’infirmes. On évoque un thème en u dans v. irl. dub  
« noir » et en germanique un radical thém atique à voca
lisme o *dhoubho· dans got. daufs  =  πεπωρωμένος 
« insensible, à l’esprit aveugle » (avec daubei « πώρωσις »), 
v. norrois dav.fr « sourd, lent », v.h.all. toub « sourd, 
stupide », etc. Ces mots expriment l ’idée que l’esprit est 
enveloppé d ’obscurité, de fumée. L’idée de fumée est 
franchement exprimée dans le présent grec τύφομαι qui 
n ’a pas de correspondant hors du grec. Frisk évoque des 
mots germaniques : v.h.all. tûvar, tâbar « fou » et le nom 
de la vapeur, de l ’odeur, m.h.all. tuft, duft, ail. Duft, etc. 
Pour le skr. dhüpa- m. « fumée », dont le -p- est issu du

morphème de causatif p  dans dhü-p-àyati t enfumer » 
voir Mayrhofer, E tym . Wb. des A ltind .  s.u.

Tous ces mots se rattachent à la racine ‘dhu9- attestée 
dans θύω « produire la fumée du sacrifice », voir ce mot. 
Cf. aussi lat. fû-mus,  skr. dhümà-, p.-ê. grec θυμός.

Τ ϋ φ ω εύ ς : -ωέος m. (IL. 2,782, 783, Hés. Th. 821, 869,
H .A p .  367) ; autres formes Τϋφώς, gén. et accus, -ώ  (Pi. P.
I,16, Æsch., Ar., Hdt.), Τϋφάων (Hés. Th. 306, H .A p .  306, 
352), -ών, -ώνος (Pi., etc.). Le mot désigne un monstre 
né, suivant la légende, soit de Gé, soit d ’Héra ; il est père 
des vents selon Hés. Th. 869, etc. ; τυφώς comme appellatif 
désigne la tourmente, la tempête (Æsch. A g.  656. S. Ant.  
418, Ar.), d ’où le composé τυφωνοειδώς «comme un 
ouragan » (Str.). Dérivés : Τυφδόνιος (A.R. ; au n., nom 
de lieu chez Hés. Sc. 32), -αονίς f. (Nonn.), -ών(ε)ιος 
(tardif), -ωνικός (Plu.), -ωνιακός (P . M ag. Lond .) ,  -ωνία 
f., nom de plante (Ps. Dsc.).

El. : Il s’agit d ’une divinité préhellénique ou empruntée 
à l ’Asie Mineure, comme le prouvent la forme Τυφωεύς, 
élargissement d ’un *Τυφως (cf. Ruijgh, M inos  9, 1968, 
119-120) et d ’autre part la légende, voir par exemple le 
commentaire de West, Theogony p. 380-383 ; encore Worms, 
Hermes 81, 1953, 29-44, Van der Valk, Mnemosyne  4e s., 6, 
1953, 279-282. Vian, Éléments orientaux dans ta religion 
grecque (Colloque de Strasbourg 1958), 17-37. Le rappro
chement étymologique avec τύφομαι résulte d ’une étymo
logie populaire (on notera Γυ bref, à la différence de τύφομαι). 
L’origine du sens de « tempête, typhon » est peu claire. 
Sur l’histoire postérieure du mot, cf. H. et R. Kahane 
dans Etymotogica, Festschrift W. von Wartburg, 1958, 
417 sqq.

τ ύ χ η ,  voir τυγχάνω.

τω θάζω  : aor. τωθάσαι, fu t. -άσομαι « railler, se 
m oquer de j par des gestes grossiers (ion.-att.) ; avec 
les préverbes δια-, έπι-, κατα- ; au tres formes, θωτάζει · 
έμπαίζει, χλευάζει (Hsch.) ; έπιτωθάζοντες · χλευάζοντες 
( ib id .) .  Dérivés : τωθ-ασμός m. «geste grossier de raillerie * 
(Arist. Pol. 1336 b, D.H., Ph.), aussi avec έπι- (Pib. 3,80) ; 
-άσματα pl. n. (Suid. s.u. ’Αδάμ), -αστής m. « celui qui 
fait de tels gestes » (Poil. 6,29, etc., Hsch. s.u. κόβαλος), 
-αστικός, d it d ’une danse (D.H. 7,72), de personnes 
(Poil. 5,161).

El. ; Terme expressif, p.-ê. populaire. Pas d ’étymologie.

τωκάλιον : n. (pap. tardif). Objet non identifié.

τώ ρ α  : « m aintenant * (Syria  23, 1942-43, 179, 37, m e s. 
après, etc.). Analogique de τήμερον ? ou plutôt crase de 
τη &pct. Le mot est usuel en grec moderne.
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[Par suite d ’une innovation grecque, tou t υ initial est 
aspiré, que cette aspiration soit étymologiquement justifiée 
(p. ex. ΰπνος) ou non (p. ex. ύδωρ) ; on a l’esprit rude là 
même où sa présence enfreint la loi de Grassmann (dissimi
lation régressive des aspirations), ainsi dans υφαίνω, 
(d’ascendance i. e.), ΰθλος, ΰρχη. La graphie du linéaire 
B ne perm et pas de vérifier si cette innovation est déjà 
acquise à date  mycénienne. Au Ier millénaire, dans les 
dialectes à psiiose, perte de l’aspiration pour υ comme pour 
ά, έ, etc.

De cette situation découle, notam m ent, l ’impossibilité de 
démontrer rigoureusement, pour ύπερ, ύπο  et termes appa
rentés, leur (très probable) correspondance avec skr. 
upàrilüpa,  got. ufar/uf, gaul. Ver-IVo-, etc., p lu tô t qu’avec 
la t. s-uperjs-ub].

û, et (par psiiose) u : préposition et préverbe chypriote, 
dans des formes rares : peut-être ύ τύχα =  έπί τύχη, ü-χηρος 
f. =  τά έπίχειρα « gratification », cf. Masson, I C S  266,3, 
e t 217,5, ce dernier exemple é tan t évident ; mais pour 
ύ τύχ$ on pourrait adm ettre un traitem ent phonétique 
de σύν τύχα, cf. Thumb-Scherer, Handb. der gr. Dial. 
2,172, e t voir δγγεμος, ύστάς. En outre, il y  a l ’obscur 
υ /α ις  ζαν (IC S  217, 10 avec la bibliographie) ; la 
première partie de l’expression doit contenir après υ- un 
accusatif pluriel de la racine de αίεί, -αις, répondant à 
got. aiwins =  « pour toujours » ; la seconde partie est 
plus difficile, Fraenkei, I F  60, 1950, 142-144, adm et un 
-ζαν de 'guyana (?) apparenté à βίος «vie» (explications 
un peu différentes de Hamp, Class. Phil. 48, 1953, 
240-242, Puhvel, Lang.  30, 1954, 454) ; dans un sens 
tou t autre, M. Lejeune, B S L  50, 1954, 77-78, a pensé 
que les deux derniers signes devraient être lus ga-ne, 
donc γάν, infinitif d ’un verbe γάω (cf. γαίω), qui signi
fierait « pour en jouir ».

A côté de ύ- dans ΰ-χηρος, on trouve un prem ier 
élément a lternan t εύ- (mal expliqué) dans deux gloses 
chypriotes : εύ-τρόσσεσθαι · έπιστρέφεσθαι. Πάφιοι 
(Hsch.), εΰ-χους ' χώνη. Σαλαμίνιοι ( ib id .) ;  cf. Bechtel, 
Gr. Dial. 1,440-441.

E t. :  Il existe bien une préposition ‘ ûd : skr. ùt-, üd- 
« vers le hau t *, germanique, p. ex. got. üt, allemand aus, 
p.-ê. vénète u (Lejeune, Beu. Et. A nc .  54, 1952, 74 sq.), etc. 
Voir encore Pokorny 1103 sq., Schwyzer, Gr.Gr. 2,517. 
On retrouve ce radical dans ύστερος, p.-ê. dans ΰσπληγξ, 
ΰστριξ, ΰβρις. L ’explication par i.-e. *ud- (qui n ’a pas 
d ’alternance connue) fait difficulté, si l ’on rattache à ce

groupe les composés chypriotes en εύ- ; c’est pourquoi Fick 
(chez Hoffmann, Gr. Dial. I, 313 ; cf. Bechtel, Gr. Dial. 1, 
441) proposait de faire p lu tô t intervenir got. iup  « en hau t » 
(forme à diphtongue) alternan t avec v.sax. u p  ; mais cette 
explication n ’est pas elle-même évidente.

Ύ ά δ ες  : ü et ΰ, f. pl., nom d ’une constellation, les 
« Hyades » (II. 18, 486, Hés., ion.-att., etc.), tardivement 
'Τάς f. sg., se d it de la constellation ; se dit aussi de nym
phes (Hés., Phérécr.).

El. : Depuis Hellanicus, le mot est rapproché de ΰει 
car le coucher de ces étoiles répond à une saison pluvieuse, 
cf. Hés. Tr. 615 et chez Virgile le nom Pluuiae. Ce n ’est 
qu ’une étymologie populaire. Le mot, qui présente le 
même suffixe que Πλειάδες, etc., doit p lutôt être tiré de δς 
« truie » (cf. "Αρκτος, Έ ριφοι, etc.), cf. aussi pour la 
formation συάδες · αί υες, έσχηματισμένως (Hsch.) ; la 
constellation, avec la lumineuse étoile Aldébaran qui 
voisine avec des étoiles plus faibles, fait penser à une 
truie entourée de ses petits. De même lat. Suculae, qui 
peut être un calque sémantique du grec ou une création 
indépendante. Voir Scherer, Gestirnnamen 146 sqq., 
Szemerényi, K Z  71, 1952, 216 sq.

ΰα ινα , voir δς.

υάκινθος : m., f., «jacinthe», parfois aussi «pied 
d ’alouette bleu, Delphinium Agacis  » (II. 14,348, Sapho, 
Thphr., Théoc., Paus., etc.), aussi d ’une variété de bleu 
violet (J., L X X ,  etc.) ; nom d ’une pierre précieuse, p.-ê. 
l’aigue marine (A poc . 21,20 ; Peripl. M .  Rubr.  56, etc.). 
Composé : ύακινθο-ειδής «qui ressemble à la jacinthe* 
(Dsc.). Dérivés : ύακίνθ-ινος « de jacinthe, de couleur 
jacinthe » (Od., dit des cheveux, Anacr., E., X., Samos, 
pap.), il doit s’agir de violet foncé, cf. Treu, Von Homer 
zur Lgr ik  51 et 218 et la discussion d ’André, Termes 
de couleur 197-198; avec le composé -ινο-βαφής « tein t 
de la couleur jacinthe » (X., Aristobul. ap. Arr., Charito) ; 
-ώδης « qui ressemble à la jacinthe » (Dsc.), -ίζω  « ressem
bler à une jacinthe ».

Parallèlement, Υάκινθος est le nom d ’un jeune homme 
laconien qui fut tué par Apollon avec le je t malheureux 
d’un disque : probablement divinité préhellénique qui fut 
évincée par Apollon et devint un héros, mais resta associée 
à ce dieu dans la formule Α πόλλων Υάκινθος ou -θιος. 
D’où τά 'Υακίνθια (crétois Fax-),  nom d ’une fête dorienne
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(Hdt., Th., X.), τά Ύακινθο-τρόφια, fête à Milet, 'Τακίνθιος 
(crétois Βακ-), nom de mois dorien (Sparte, Rhodes, 
Théra, Crète, etc.), cf. Nilsson, Gr. Rel. 1, 317 sq.

E t . :  La forme originelle du mot est ./-ακινθος et a été 
transcrite en ionien Υάκινθος, cf. Schwyzer, Gr.Gr. 1, 224 
et η. 1, Kretschmer, Gl. 13, 1924, 248. Les étymologies 
pélasgiques qui ont été proposées sont inacceptables, 
cf. Frisk, aussi Hester, Lingua  13, 1965, 366. Il est possible 
que le mot soit un emprunt parallèle à celui de lat. uaccl- 
nium  « airelle ».

ΰάλη : σκώληξ (Hsch.), ύάλεται ' σκωληκιά ( ib id .) ,  ct. 
Gil Fernandez, Insectos 146.

ΰαλος : f., parfois m., hellén. ΰελος selon Phrynich. 
(cf. Schwyzer, Gr.Gr. 1,243), «matière transparente, 
albâtre, cristal, ambre jaune * (ion.-att.), « verre » (Pl., 
Arist., etc.). Il existe un doublet ύάλη (Hsch., Phot., Suid.),

Au premier terme de composé dans ύαλουργός m. 
« verrier * (Str., pap.), a v e c -ικός, -εΐον; ΰαλόχρους ( A P ) ,  
ύελοψός «verrier* (Hdn.), avec -ικός (tardif), etc.

Dérivés : adjectifs : 1. ύάλινος «de cristal, de verre» 
(Corinne 689, mais texte douteux, Hp., Ar., inscriptions), 
avec le suffixe de matière -ινος ; 2. -εος, -οϋς « de verre, 
transparent * (Str., A P ,  pap.) p.-ê. aussi myc. weatreja, 
weareja (weat-, wea- no tan t alors ύα-) «en cristal de roche », 
voir Chadwick-Baumbach, 251 ; 3. -ικός « qui sert à 
faire du verre » (J.) ; 4. -ΐτ ις  f. (άμμος, γη) « qui sert à 
faire du verre » (Thphr., Str.) ; 5. -όεις épithète d ’une 
joue ( A P  5,47) ; 6. -ώδης « qui ressemble à du cristal » 
ou « à du verre * (médec.). Substantifs rares et tardifs :
1. ύαλάς m. «verrier* (inscr. chrétienne, C I A  III, 3436, 
graphie οίαλας) avec suffixe familier ; 2. υάλωμα n., 
nom d ’une maladie des yeux chez les chevaux (H ipp ia tr .) ,  
cf. γλαύκωμα, etc. ; 3. diminutif ύέλιον n. « miroir * (Suid. 
s.u. σπέκλον) ; 4. d ’où ύελιάριος « fabricant de miroirs » 
( Μ Α Μ Α  3,10, Séleucie), ou ύλιάριος (ibid. 591, Corycos). 
Verbe dénominatif ύαλίζω (et ΰελ-) « avoir la couleur du 
verre » (Dsc., Ph. Byz., etc.). Sur les realia voir, par ex., 
M. L. Trowbridge, Philotogical studies in  ancient glass, 
Urbana 1928.

Le grec moderne a conservé γυαλί « verre *, avec γυαλικά, 
γυαλδς, γυαλίζω, etc.

Et. : Terme technique (peut-être déjà mycénien) d ’origine 
obscure. Frisk fait remarquer la ressemblance du mot 
avec le début du nom prétendu scythe, c’est-à-dire du 
nord de l’Europe, de l’ambre suali-ternicum  (Pline H N  
37,33), cf. Schrader-Nehring, Reatlex. 1,398. Sur la confu
sion du nom du verre et de l’ambre, cf. germanique gtêsum  
« ambre * (Pline, Tacite), et v.h.all. glas, cf. ibid. 97.

ύ ζό ς  : « bossu * (Hp. A p h .  6,46 ; Théoc. 5,43) ; chez 
Théoc. l’u est long, p.-ê. pour des raisons métriques ; 
le mot est également cité par Gai. 18, 1, 74 à côté de κυφός 
et κυρτός ; ΰβος (ou ΰβος ?) « bosse » d’un chameau, d ’un 
bœuf chypriote (Arist., etc.).

Verbes dénominatifs : ύβόομαι « devenir bossu * (Gai.), 
d ’où ΰβωμα n. «bosse» (Hp.), -ωσις f. « conditions qui 
peuvent rendre bossu » (Hp., Gai.) ; 2. ύβάζειν ' τό έμεΐν, 
οί γάρ έμοϋντες άπό της βίας κυρταίνειν έοίκασιν (Suid.), 
donc « se plier en deux pour vomir ».

Et. : Terme à la fois médical et expressif ; avec sa finale 
-βός, fait penser à στραβός, κλαμβός : ces mots o n t  pu 
s’influencer l’un l’autre. Pas d’étymologie.

υάκινθος —

Sgpis : -ιος, -εος, -εως, f. « violence injuste provoquée 
par la passion, violence, démesure, outrage, coups portés 
à une personne », le terme ayant une valeur juridique, 
cf. Dem. 21 ; chez Hom. le mot est employé, par ex., 
au début de l 'I liade  à propos de la violence faite à Achille 
par Agamemnon, dans l 'Odyssée pour les prétendants, 
chez Hés. Tr. 217, opposé à δίκη (Hom., trag., ion.- 
a tt ., etc.).

Rares composés : ύβρίγελως «rire outrageant» (Man.); 
au second terme μίσ-υβρις « qui hait la démesure » ( L X X ) ,  
φίλ- (Crates), παύσ- (p.-ê. Æsch. fr. 702).

Verbe dénominatif :ύβρίζω, aor. ύβρίσαι, pass. ύβρισθήναι, 
fut. en a tt .  -ιώ et -ιοϋμαι « commettre des excès, des 
violences, user de démesure, maltraiter, commettre des 
crimes » (Hom. seulement présent, surtout au participe, 
ion.-att., etc.) ; souvent avec des préverbes : άνθ-, άφ-, 
έν-, έξ-, έφ-, καθ-, περι-, προσ-, συν-, ύπερ-. Dérivés :
1. ΰβρισμα n. « acte de violence, outrage * (ion.-att., etc.), 
aussi « objet d ’un outrage » (E. Or. 1038), plus έν-ύβρισμα 
« objet d ’un outrage » (J., Plu.) ; 2. avec le suffixe plus 
expressif -μός, ύβρισμός m. « outrage, acte de violence * 
(Æsch. fr.  485) ; 3. nom d ’action άνθύβρισις f. (comment. 
d ’Aristote). Noms d ’agent : 4. ύβριστής m. «violent, 
brutal », etc., d it notam m ent des prétendants dans 1 ’Od., 
opposé à δίκαιος, à σώφρων, etc. (II. 13, 633, Od., ion.- 
a tt., etc.), aussi έφ- (tardif) ; f. -ιστις ( E M  595,38) ; 5. -ιστήρ 
id. (var. II. 13,633, Opp., Nonn., A P )  ; f. -ίστρια ( L X X )  ;
6. ΰβριστος proparoxyton et de sens actif au n. (Phérécr. 
162, Pl. Com. 98) correspondant à ύβριστής, cf. Schwyzer, 
Gr.Gr. 1,542 n. 3 ;  d ’où compar. ύβριστότερος (Hdt. 
3,81 ; Pl. Lois  641 c, X.), superl. ύβριστότατος (Ar. Guêpes 
1303, Pl. Lois  808 d, X.) ; les composés (tardifs) avec la 
particule privative άν- et le préverbe έφ- peuvent avoir 
un emploi actif ou passif ; 7. ύβριστικός « insolent, violent, 
brutal », etc. (att., Arist., etc.) ; 8. de façon différente 
ύβρίς, -ίδος f. nom d ’un rapace nocturne, p.-ê. le grand-duc 
(Arist. H A  615 b, Hsch.).

"Υβρις est un terme im portant pour la pensée morale et 
juridique des Grecs. Chez Homère, il caractérise la violence 
brutale, qui viole les règles, et il se trouve déjà clairement 
opposé à δίκη chez Hésiode, cf. Latte, K l. Schr.  234 sq. ; 
le mot s’emploie aussi pour l’é ta t d ’âme de l’homme qui 
agit ainsi et se trouve mis en liaison avec κόρος, cf. Latte 
ibid. 13 et plus hau t s.u. κορέννυμι. h ’hybris appelle la 
nemesis des dieux, cf. Nilsson, Geschichle der Gr. Rel 1, 
notam m ent 735. Voir encore Gernet, Recherches sur la 
pensée jurid ique et morale en Grèce 1-33, C. Del Grande, 
Hybris,  Naples 1947.

Le grec moderne a conservé υβρις, avec le verbe 
βρίζω, βρισιά, etc.

Et. : Inconnue. Il est probable que des hellénistes 
ont pensé à rapprocher le mot de ύπέρ, ce qui serait 
satisfaisant pour le sens, mais reste inadmissible. Les 
étymologistes ont généralement analysé le mot en ύ/ύ- =  
έπί, cf. s.u., et le radical de βρι-αρός, etc., cf. Pokorny 477 
et 1103, ce qui est morphologiquement très peu plausible. 
Hypothèse hittito-louvite chez Szemerényi, J H S  94, 
1974, 154, supposant un terme 'h u (w a )p p a r  «outrage», 
emprunté en grec (?).

ί ίγ γ εμ ο ς , voir γέντο.

υ γ ιή ς  ! acc. sg. et nom.-acc. n. pl. ύγιά et parfois
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ύγιή, etc. « sain, en bonne santé, en bon é ta t », d it aussi 
d ’objets, ou d ’opinions, de paroles, aussi d ’un magistrat 
intègre, cf. L. Robert, Hellenica 4,40, etc. (II. 8,524, dit 
de paroles, ion.-att., etc.) ; comp. et superl. en -έστερος, 
-έστατος (Pl. Gorg. 526 d), mais forme populaire en 
-ιώτερος (Sophr. 34, p.-ê. Épich. 154, où les mss se divisent 
en -ιώστερος et -ιέστερος). Rares composés tardifs avec 
ύγιο-, p. ex., ύγιο-ποιέω « guérir * (D.S.). Dérivés : 1. ύγί- 
εια, -εία, ion. -είη, hellén. et tardif ύγεΐα par traitem ent 
phonétique, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,194 (Simon., Pi., ion.- 
a tt ., etc.) ; aussi épiclèse d ’Athéna (Plu.), divinité (Hp., 
Antiph., Paus., inscr., etc.) ; aussi Ύ γία  comme nom de 
femme ; 2. très rare ύγιότης f. « justesse » en logique (S.E. 
M .  8,118); «intégrité d ’un m agistrat» (Rhodes, cf. 
J .  et L. Robert, Bull, épigr. 1946, n '  156) ; 3. dimin. 
ύγείδιον nom de divers onguents (Gai.) ; 4. Ύ γιάτης m. 
épiclèse de Dionysos (Ath., Eust.), fait d ’après Ά γυιάτης, 
cf. Redard, N om s en -της 206. Adjectifs : 5. υγιεινός qui 
appartient à un système productif se laisse aisément 
tirer du thème sigmatique ύγιής ; ie mot peut signifier 
« en bonne santé » (Pl. Rep. 408 e, etc.), mais le plus souvent 
avec un sens actif « sain, qui maintient en bonne santé », 
d it de régions, de nourritures, de régimes, etc. (ion.- 
a tt ., etc.) ; anthroponyme 'Υγίεινος, 'Υγεΐνος, Ύγΐνος 
d ’où lat. H ygïnus  ; 6. ύγιηρός « sain » et « qui donne la 
santé » (Pi., ion.-att.), moins usuel que le précédent, 
fait d ’après νοσηρός ; avec un superl. ύγιηρότατος (Hdt. 
4,187), mais -ηρέστατος (Hdt. 2,77) d ’après ύγιέστατος, 
d ’où p.-ê. ύγιήρης (Hp. Aer. 9) ; 7. acc. ύγιέντα (Pi. O. 
5,23), analogique de χαρίεις, cf. M. Leumann, Hom. 
Wôrter 66, n. 34, Forssman, Sprache P indars  85 ; 8. ΰγειος 
(P. Oxy. 1294, n e-xne s. après). Verbes dénominatifs :
1. ύγιαίνω « se bien porter, être sain d ’esprit » employé 
aussi au figuré (ion.-att.), pas d ’exemple du sens actif, 
ni de formes médio-passives ; également avec des préverbes : 
δι-, έξ-, συν- ; d ’où ύγιαντός « qu’on peut guérir » 
(Arist.), ύγίανσις « guérison » (Arist.) ; 2. ύγιάζω, aor. 
-ίασα, parf. -ίακα ( L X X )  «guérir», -άζομαι «être 
guéri » (Arist., hellén. et tardif), aussi avec άφ- (médec.), 
έξ- (Hp.), d ’où ύγι-άσματα n. pl. =  άκέσματα ( A B  364) ; 
-αστήριον n. « hôpital » (pap. IIe s. après, Gloss.) ; -αστός 
« q u ’on peut guérir » (Arist.) ; -αστικός « qui sert à guérir, 
salutaire » (Arist., Str., Gai., etc.) ; avec préverbe 
άφυγιασμός « guérison » ; 3. sur l’existence douteuse de 
ύγιόω, voir N. Van Brock, Vocabulaire médical 144-145. 
Pour tou t ce qui concerne ύγιής et ses dérivés voir ce 
livre 143-171.

Le grec moderne a gardé ύγιής, ύγεία, ύγιεινός, etc.
El. : On s’accorde à voir dans ύγιής un composé dont 

le second terme est issu de la racine signifiant « vivre » 
de ζην, βίος, etc. : on part de 'g ^ iy ê -  avec le même ë que 
dans ζην, d ’où la langue a tiré un adjectif sigmatique en 
-ης (pour le traitem ent de ia labiovélaire initiale après ύ- 
cf. Lejeune, Phonétique historique § 31). Il faut partir de 
'su-g^iy-es-, le premier terme 'su -  signifiant «b ien» ; 
on a là le seul exemple grec du préfixe su- « bien », large
ment attesté notam m ent en indo-iranien : une forme 
comme avestique hu-jyâ-ti- « une bonne manière de 
vivre » =  grec εύζωΐα fournit un correspondant assez 
proche. Sur le problème difficile d ’un rapport supposé 
entre έύς et ύ-, voir s.u. έύς avec le renvoi au livre de 
F. Bader.

υγρός I * liquide, fluide * (opposé à ξηρός), d it de 
l’huile, épithète de δδωρ (Od. 4,458), ύγρά κέλευθα (Hom.) 
dit de la mer, avec les expressions τά ύγρά et τήν ύγρήν ; 
aussi « humide, moisi », enfin au figuré « souple », d it de 
membres (cf. X. Eq. 1,6, etc.), « mou, conciliant » ; parfois 
aussi dit d ’une vie facile, opulente, ces derniers dévelop
pements en grec hellén. et tardif (Hom., ion.-att.).

En composition, au premier terme dans de nombreux 
composés souvent techniques : p. ex., ύγρο-λειχήν nom 
d ’une maladie de la peau (médec.), -μελής « aux membres 
souples » (X., Poil.), -σαρκος (Arist.) ; ou en poésie tardive : 
ύγρο-κέλευθος, -πορος, -πορέω, etc. Au second terme 
δί-υγρος (Hp.), gv- (Arist.), Ιξ- (Hp.), κάθ- (Hp.), cf. 
Strômberg, Prefix Studies  124 et 155 ; en outre πάν- 
(Plu.), etc.

Dérivés : 1. ύγρηδών, -όνος f. « humidité, fluidité * 
(Hp.), A. Bloch. Festschrift Debrunner 22, n. 21, suppose 
d ’après σηπεδών qu’il a existé une forme *ύγεδών (cf. 
pour ce suffixe expressif Chantraine, Formation 361, 
pour le sens τηκεδών, σηπεδών) ; 2. ύγρότης, dor. -ότας 
f. plus usuel «fluidité, souplesse » (Ti. Locr., ion.-att., etc.) ; 
ύγρίην ■ τό ούρον. Διονύσιος (Hsch.) par euphémisme.

Verbes dénominatifs : 1. ύγραίνω « mouiller, humidifier * 
(ion.-att.), également avec les préverbes : δι-, έξ-, καθ-, 
cf. les composés correspondants en -υγρός ; d ’où le nom 
d ’action tardif avec la nasale conservée ΰγρανσις f. « fait 
d ’humidifier » (Gai., etc.), -αντικός « capable d ’humidifler » 
(Diph. Siph. ap. Ath., etc.) ; 2. ύγράζω « être humide, 
devenir humide » (Hp.) ; d ’où -ασία f. « humidité » (Arist., 
Épicur., etc.), -ασμα n. id. (Hp.) ; aussi καθυγρασμός 
« humidification » (médecins) ; 3. ύγρώσσω « mouiller » 
(hapax Æsch. A g.  1329), forme singulière sur le modèle 
des noms de maladie en -ώσσω, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 
1,733 § ζ.

En grec moderne on a ύγρός « liquide, humide », avec 
ύγρότης, ύγραίνω « humecter », ύγρασία.

Et. : Incertaine. On a rapproché, d ’une part v. norr. 
vçkr, acc. vçkvan, germ. commun 'uiak-wa, i.-e. 'wog-wo- 
ou 'w o g w-o-. Le rapport parfois supposé avec lat. fmidus, 
üveô est peu plausible. Voir encore Pokorny 1118.

υδερος : m. « hydropisie » (Hp., Arist.), aussi δδερος 
εις άμίδα « diabète * (Gai.), à cause de la polyurie, cf. 
Strômberg, Wortstudien  90. Dérivés, tous chez les méde
cins : adj. ύδερικός, -ώδης, -ιώδης « hydropique * et les 
verbes ύδεραίνω (Hp.), -ιάω (Hp., etc.), avec le suffixe 
des verbes de maladies (-άω est douteux) « souffrir d ’hy- 
dropisie » d ’où ύδερίασις ; d ’autre part δδερος · γαστήρ 
(Hsch.) que Latte attribue au chypriote.

Et. : Si l ’on part du sens de ventre et si l ’on admet 
que δδερος signifie « gros ventre, ventre gonflé », on rappro
che en indo-iranien un terme identique, à la réserve 
près du genre et de l’accent : skr. uddra- n., avest. udara- 
n. « ventre » ; en lat. utérus m. « bas-ventre, matrice », etc., 
dont la sourde l n’est pas expliquée ; avec un autre vocalisme 
en baltique, v. pruss. weders « ventre, estomac ». Toutefois, 
du point de vue grec, δδερος (mais non δδερος) est certai
nement associé à δδωρ pour désigner l’hydropisie, cf, 
d ’ailleurs, s.u. δδωρ, ύδαταίνομαι, ύδαλίς, δδρωψ.

ύδέω : «appeler, nommer, célébrer» (Cal)., poètes 
alex.), aussi ύδείω (Call. H. à Zeus 76, p.-ê. E. Hyps.  
III  15, cf. Bond), au passif ύδέομαι « être dit, être appelé »

ύδέω
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(Arat., A.R.), aussi ΰδειν (Suid., Et. Gud. 539,56). En 
outre, ΰδη ' φήμη, ωδή (Théognost. Can. 19) ; ΰδης ' 
συνετός, ή ποιητής (Hsch.), probablement altéré dans 
ΰδνης ' εΐδώς, ίμπειρος [?] (Hseh.).

Et. : Avec un vocalisme zéro, ces mots correspondent au 
skr. ptcpe. udità-, présent passif udyâte avec le présent 
actif vàdati « parler ». En grec on a αύδή et άείδω (voir ces 
mots). On poserait 'a^u-d- pour skr. udità- et grec ύδέω, 
"a^ii-ed- pour skr. vàdati, 'a^eu-d- pour αύδή. Voir Beekes, 
Laryngeals 89 et 127, et 56 pour άείδω; et. sur αύδήεσσα 
Beekes, Spraehe 18, 1972, 127-128.

ίίδνον : n. « truffe » (Thphr., etc.), avec le composé 
ύδνόφυλλον ' ή έπί τοΐς υδνοις φυομένη πόη (Hsch., 
Pamphil. ap. Ath. 62 d) ; formes apparentées encore en 
usage dans l ’Italie du Sud, R. M. Dawkins, J H S  56, 
1936, 1.

Et. : Obscure. Pokorny 79 rapproche en hésitant le mot 
de ΰδωρ, en adm ettan t le sens « qui a du suc, succulent » ; 
Strômberg, Pflanzennamen  79, suggère « plante née de la 
pluie », en p artan t de υειν « pleuvoir ». Enfin, Wintei, 
A m . J .  Phil. 72, 1951, 66, pose un composé de ΰς « cochon » 
et de *(Μ)δνον =  skr. cmnam « nourriture », cf. angl. 
sowbread, ail. Saubrot comme noms de plante. Rien de 
soiide.

ί ίδρα ,  voir ΰδωρ.

ΰδωρ : -ατος n., aussi forme vulgaire ΰδρω sur un graff. 
de Délos S E G  3, 672 (selon Zingerle, Gl. 21, 1933, 15-20, 
métathèse du type Ά θύρ/Άθρύ) ; « eau » en général, 
rarement d it pour la mer chez Hom. sauf avec des adj. 
comme άλμυρόν, souvent dit pour les rivières, aussi 
pour l’eau de pluie ; ΰδατα sert dans des toponymes pour 
des sources d ’eau minérale ou d ’eau chaude ; au tribunal 
se dit de l’eau de la clepsydre (Hom., ion.-att., grec hellén. 
et tardif). Très nombreux composés. Au second terme 
avec un élément thématique : όίν-υδρος « sans eau » (ion.- 
a tt ., etc.), &- (Thphr.), Èv- (Hés., etc.), ë<p- (Hom., etc.), 
μελάν- (Hom., etc.), πολύ- (Pl., etc.), etc. ; avec le thème 
ύδατ-, άν-ύδατος « sans eau » (Man.). Surtout au premier 
terme : ύδρ-αγωγός, etc. « qui amène de l’eau », -αλέτης 
« moulin à eau » (Str.) avec -αλέτας « meunier » (Sardes 
iv e-ve s. après) -άργυρος « mercure », -αυλις « orgue hydrau
lique *, ύδρα-γνώμων « sourcier », -κήλη « hydrocèle », 
-μέλαθρος « qui habite dans l’eau » (Emp.), -πότης, -ποτέω, 
-ποσία «buveur d ’eau», etc. (ion.-att.), -ppόη «conduite 
d ’eau » (att., etc.), -φόρος, -φορέω, etc. « porteur 
d ’eau », etc. (ion.-att., etc.) ; rares composés avec le 
premier terme ύδατο- : ύδατο-τρεφής « nourri par l’eau » 
(Od. 17,208), -χολος (Hp.), etc.; avec un premier terme au 
datif ύδασι-στεγής « imperméable » (A P  6,90), cf. Schwyzer, 
Gr.Gr. 1,446.

Nombreux dérivés : A. Du radical ύδρ-. Substantifs : 
ΰδρα f. « hydre », dit notam ment de l’Hydre de Lerne 
(Hés., S., E., Pl., Hérond.) ; 2. ΰδρος m. «serpent d ’eau, 
coluber nutrix» (II. 2,723, Hdt., Arist., Call.) ; sur ΰδρα et 
ΰδρος comme nom de constellation (hellén., etc., depuis 
Eudox. chez Hipparch.) cf. Scherer, Gestirnnamen 190 ; 
à côté du composé ίν-υδρ-ις «loutre » (Hdt., Ar., Arist.) ;
3. le mycén. udoro =  ΰδρος ou ϋδρον, nom d ’un récipient 
en forme de seau (Chadwick-Baumbach 250), la graphie 
udo KN K 873 peut valoir ΰδωρ ou être une notation

incomplète de udoro ; 4. ύδρία f. « aiguière, pot * en général, 
« urne » (att., Locride v e s. av., etc.), p lutôt collectif en 
-ία que tiré de l’adj. ΰδριος, cf. Scheller, Oxylonierung 56, 
d ’où ύδρια-φόρος et les diminutifs ύδρ-ίον (Hp.), -ίδιον 
(inscr. a tt., Délos), -ίσκη (hellén., etc.) ; 5. ύδρινεΐον n. 
« aiguière » (pap. n e- in e s. après) est peu clair : Frisk 
le croit tiré du *ΰδρΐνος ou *ύδρΐνος ?) ; 6. ύδρ-ότης f. 
« humidité » (Proclos) ; 7. -ωμα η. =  ΰδρευμα (inscr. 
d ’Égypte), formation en -ωμα qui ne suppose pas néces
sairement un verbe en -όω, -όομαι ; 8. ύδράνας acc. pl. 
« récipient pour l’eau lustrale » (Schwyzer 74,37, Andanie 
i er s. av.), probablement d ’un nomin. ύδράνά, cf. chez 
Hsch. ύδράνη ' τό άκραιφνές, καί καθαρόν ; ύδράν · είς 
θυσίαν άκραιφνές. 'Ρίνθων, qu ’il faut corriger en ύδράναν 
ou ΰδρανον ; ύδρανός ' ό άγνιστής τών Έλευσινίων ; 9. 
ύδρών, -ώνος m. nom du mois où se lève la constellation 
ΰδρα (Ptol.).

Toponymes : 1. 'Τδροϋς, -οϋντος ville de Calabre sur 
la Mer Ionienne, cf. Kretschmer, Gl. 14, 1925, 89 ; 2. 
Μεθύδριον n. ville d ’Arcadie qui se trouve entre deux 
cours d ’eau (Th. 5,58), d ’où -ιεύς habitant de Methydrion, 
avec le gén. obscur Μετιδριήων (Orchomène), cf. Schwyzer, 
Gl. 12, 1923, 5, n. 3 et Thumb-Scherer, Handb. gr. Dial. 
2,140.

Adjectifs : 1. ύδρ-ηλός «mouillé, humide» (Od. 9,113; 
poètes, Hp.) ; 2. -ηρός id. (Sophr., trag. adesp., etc.) ;
3. -ώδης id. (Thphr.); 4. -αΐος «de l ’eau» (Olymp. in 
Phd.) ; à côté du substantif lacon. ou béot. ούδραία · ύδρία, 
μέτρον τι, Ά ττικοϋ μετρητού ήμισυ (Hsch.) ; 5. ΰδριος 
« d ’eau » (Hero) ; à côté de ύδριάς, -άδος f. épithète de 
νύμφη (PI. Epigr.,  A P ,  etc.), encore avec έφ- et μεθ- ( A P )  ;
6. forme obscure ύδραλής, glosée μετάβολος et aussi 
δφις ΰδατος (Hsch.).

Verbes dénominatifs : 1. ύδραίνομαι, -αίνω « se baigner, 
arroser », etc. (Od., E. surtout dans les chœurs), aussi avec 
άφ- (E.), d ’où p.-ê. ύδραντικός « propre à l’irrigation » 
(pap.) ; 2. ύδρεύομαι, -εύω « aller chercher de l’eau » 
(Od., Hdt., Th., Pl., etc.), également avec les préverbes : 
έφ-, προσ- ; d ’où ύδρεΐον n. (ion. -ήϊον) « cruche », etc. 
(Hdt., etc.), -εία f. « action de tirer de l’eau, irrigation » 
(att., hellén., etc.), -ευσις f. «irrigation» (Thphr.), -ευμα 
n. «réservoir, puits», etc. (Str., inscr. e tc .) ; en outre, 
ύδρεύς « celui qui puise de l’eau » (Man.), avec -ευτής 
( Gloss.) et -ευτικός (tardif).

B. Du radical ύδατ-. Dérivés, en principe moins anciens, 
dont aucun ne remonte à Hom. Substantifs : 1. ύδάτιον n. 
«petite quantité d’eau» dit de l’Ilissus (Pl.), d’une petite 
pluie (Thphr.), d ’eau à boire (Soran.) ; 2. -ατίς, -ίδος « bulle 
d ’eau, ampoule avec du liquide » (médecins), cf. φλυκτίς et 
Strômberg, Wortstudien 102. Adj. : 1. ύδατ-ώδης «liquide, 
aqueux », etc. (Hp., Arist., Thphr., etc.) ; 2. -εινός « humide » 
(Hp.), suffixe analogique des dérivés en -εινός issus de thè
mes en s, cf. Chantraine, Formation  195 sq. ; 3. -ηρός « con
tenant de l’eau » (Æsch. fr. 44, texte douteux), cf. αιματηρός ;
4. -ινος « humide » (Thphr.), « d ’eau » (Plot.), « transparent 
comme de l’eau », dit de tissus (Call., Théoc.) ; 5. -ικός 
« d ’eau, qui vient de l’eau » (Thphr., pap. n e s. après) ;
6. -όεις terme poétique, « liquide, transparent » (A P ,  
Nonn.).

Verbes dénominatifs : 1. ύδατόομαι (aussi avec έξ-)
« devenir aqueux » ( A P ) ,  « être hydropique » (Hp., méde
cins) et έξ-υδατόω « transformer en eau, humidifier »
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(Hp., Thphr., etc.), d ’où -ωσις f. (médecins) ; 2. ύδατ-αίνομαι 
«être hydropique* (Hp.), -αίνω «avoir des règles mêlées 
d ’eau * (médec.) ; 3. -ίζω dans δι-υδατίζω « donner à boire » 
(Sch. II. 6,307), έξυδατισΟέν ' ώς ΰδωρ (Hsch.); d ’où 
ύδατισμός m. « bruit d ’eau » (médec.).

C. Formes diverses dont certaines présentent une struc
ture archaïque. Composés : probablement second terme 
en f. -νη dans άλοσ-ύδνη avec mycén. instr. pl. a2roudopi, 
cf. s.u. άλοσύδνη ; au premier terme mycén. udonooi, 
datif pl. où le premier terme doit représenter ’ adn (t) 
plutôt que 'udSr-, cf. Mühlestein, Rh. M us.  108, 1965, 155- 
165, Ruijgh, Études § 336, Perpillou, B S L  67,1972, 110-111. 
Mots simples : 1. le dat. ΰδει =  ΰδατι (Hés. Tr. 61) est 
interprété à to r t par Schwyzer, Gr.Gr. 1,548, comme un 
datif en ει d ’un nom racine ; il s’agit d ’un thème en s et 
Οδός, Call. fr. 268, doit être ancien ; pour la coexistence de 
thème en s et en r, cf. μήχος et μήχαρ, etc. ; 2. ύδαλέος 
« hydropique » (Hp.) cf. μυδαλέος, etc. ; pour le suffixe, 
cf.Benveniste, Origines 45; aussi ύδαλίς ' ύδρωπιών (Hsch.), 
cf. Strômberg, Wortstudien  84 ; 3. -αρής « mélangé d ’eau », 
dit surtout du vin (ion.-att.) ; τί> ύδαρόν (Hsch.) comme 
glose de υδαρές ; d ’où έξυδαρόομαι, -όω « devenir de 
l ’eau, transformer en eau » (Arist., etc.) ; 4. ΰδρωψ m. 
«hydropisiee accumulation de sérosité dans le corps, notam 
m ent dans le ventre (Hp., etc.), « personne atteinte de 
cette maladie » (Hp., etc.) : le mot est affecté d ’une finale 
-ωψ, probablement issue des termes relatifs aux yeux 
ιΐίμβλωψ, μύωψ, etc., et utilisée ensuite pour des noms 
de maux ou de maladies αίμάλωψ, μώλωψ, etc. ; d ’où 
ύδρωπ-ικός, -ιάω, etc. Voir aussi ΰδερος.

En grec moderne ΰδωρ est un mot puriste qui a été 
remplacé par νερό, mais il subsiste des dérivés comme 
υδρία, ύδρεύω, des composés comme ύδρο-πότης, etc.

Et. : Vieux nom neutre de l’eau avec flexion en r/n. 
La correspondance la plus directe s’observe dans l ’ombrien 
utur  n. où le thème en n est attesté par l’âblatif une de 
*u d n i . En grec, il y  a trace du thème en n dans άλοσ-ύδνη 
cf. s.u. ; p.-ê. aussi dans les toponymes Καλυδών, -ύδνα (?). 
Le vocalisme zéro radical apparaît également en skr. 
avec le génitif ud-n-às, locatif udàn(-i), sur quoi est refait 
un nominatif ud-a-kà- n. ; verbe udangdti  « arroser » 
à quoi a pu répondre en grec un ύδαίνω refait ensuite en 
ύδραίνω ; radical en r dans l ’adj. anudrà- =  ένυδρος. 
Avec un autre vocalisme radical, h itt. wadar et wedar, 
locat. utedeni ; en germanique, avec vocalisme germanique 
a =  i.-e. o, thème en nasale dans got. wato, gén. watins, 
v. norr. vain, mais thème en r dans v. sax. watar, ail. 
Wasser, etc.

Le radical en r a fourni le nom d ’animaux aquatiques, 
en grec ΰδρα et ΰδρος à quoi correspond skr. udrà- m. 
nom d’animal aquatique, avest. udra- « loutre », en germani
que, v.h.all. ottar, v. norr. otr, etc. Avec un ü inexpliqué, 
lit. udra t. et -as m .,  en slave, p. ex., russe vgdra t. ; en 
lat. lutra (avec un rapprochement par étymologie populaire 
avec lu tum  ?).

D’autres formations du grec peuvent être anciennes, cf. 
sous C, notam m ent ΰδος que l ’on peut rapprocher de skr. 
ütsa- m. «source», de 'ud-s-o-.

Les langues indo-européennes possèdent d ’autres forma
tions dont le grec ne présente aucune trace, p. ex., v. 
slave voda dont la finale a a été diversement expliquée 
et la forme de genre animé lat. unda, avec un infixe nasal

emprunté à un présent comparable au présent skr. 
un-âd-mi, 3e pl. u-n-dànli « arroser » ; le lit. a de même 
vanduô « eau ».

On a observé que pour des éléments comme l ’eau ou 
le feu (cf. s.u. πϋρ), l’indo-européen disposait de deux 
séries de formes animées ou inanimées ; aux neutres 
comme gr. ΰδωρ s’opposent des féminins comme lat. 
aqua et got. a h a  (de *afc”’-), skr. plur. dpah (de 'ap-) ,  etc. 
Comme pour le feu, le grec a préféré pour l ’eau la forme 
de genre inanimé. Voir sur ce problème Meillet, Linguistique  
hist. et linguistique générale 1, 211-229.

Gei, ύετός, voir ΰω.

u f a i s  ζα ν , chypriote, voir ύ.

υθλος ; m. « vain bavardage, radotage » (Pl., D., 
Porph., Jul.). Composé ύθλορρήμων «radoteur» (Tz.). 
Verbe dénominatif ύθλέω « bavarder, radoter » (Ar., 
Ephipp.), aussi avec έξ- (Phld.), συν- (Luc. Lex. 14). 
Autres formes probablement apparentées, gloses d ’Hsch. 
ύσθλός ' σαλός, φλύαρος ; ύλλεΐ · θρυλλεΐ, λέγει.

Et. : Obscure. Terme familier formé avec le suffixe 
rare -θλος, cf. &θλος, au f. ίμάσθλη. Persson, Studien  8, 
évoque ΰει « il pleut », ce qui peut passer pour un simple 
jeu de mots (mais cf. français ennuyeux comme la pluie, etc.). 
On pourrait aussi supposer une onomatopée et rapprocher 
ίύζω.

ύιήν : τήν άμπελον (Hsch.) ; on a proposé d ’en rappro
cher myc. wejewe «vignes (?) » lu alors *υίή/"ες. Obscur. 
On a supposé que la vigne était considérée comme la 
fille de l’arbre auquel elle s’accrochait (?), cf. Thésaurus.

υιός '· * A*8 * (Hom., ion.-att., etc.), aussi ύός (att.), 
forme plus archaïque υίύς (lacon., crétois) et ύύς (inscr. 
att.) et ΰς contracté ( ib id .)  ; accus, υίύν (crétois), υΤα 
(Hom.), υίέα (Hom., rare), usuellement υιόν (Hom., 
ion.-att., etc.) ; gén. υίέος (Hom., ion.-att.), υίος (Hom., 
thessal.), υίήος (poètes hellén. et tardifs), υίοϋ (Corcyre 
v ie s. av., Od. 22,238, ion.-att., etc.) ; dat. υίέι, υίεΐ et 
υΐι (Hom.), υίεΐ et υίφ (ion.-att.) ; nom. pl. υίέες, υΐες 
et υίεΐς (Hom.), υίεΐς et υιοί (ion.-att.), ύιήες (poètes 
hellén. et tardifs) ; accus, υίύνς (Crète), υίέας et υΤας 
(Hom.), υίεΐς et υιούς (ion.-att.) ; gén. υιών (Hom.), 
υίέων et υιών (ion.-att.) ; datif υίάσι et υίοΐσι (Hom.), 
υίέσι et υίοΐς (ion.-att.), cf. Schwyzer, Gr.Gr. 1,574 sq., 
et pour la phonétique 1,199, Chantraine, Gr. Hom. 1,227 sq., 
enfin, Ruijgh, Études  §§ 324-325 ; ce dernier savant admet 
que υίύς et υίύν sont devenus υιός et υιόν par dissimilation 
progressive ; il voit un autre cas de dissimilation dans le 
nomin. Λυίς ( IG  I2 472, v ie s. av., mais Simon. 637 reste 
douteux). Une autre dissimilation se présente peut-être 
dans le nom du « fils » en mycén., nomin. iju  (mais la 
lecture j u  pour le signe *65 n ’est pas to u t à fait assurée), 
dat. ijewe et d ’autre part, p.-ê., ijo (mais cf. Ruijgh § 325) ; 
voir encore Palmer, Interprétation 19, 367, Lejeune, 
Mémoires 2, 389-390, Lee, Kadmos  5, 1966, 25-43, Durante, 
A I O N  8, 1968, 17-30, en dernier lieu Heubeck, Stud.  
M icen. 13, 1971, 147-155.

Le mot υίός « fils », courant en attique, est rare chez 
les tragiques ; il est concurrencé par παΐς qui est seul 
attesté chez Hdt.
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Rares composés. Au premier terme : υίο-ποιέομαι
* adopter » (Pib.), etc., avec -ία, -ητος ; υίο-θεσία f. 
«adoption» (inscr., N T ,  D.L.), issu de υίόν θέσθαι, avec 
-θετέω, -θετός. Au second terme αύτουιός dit du Christ 
(Origène).

Dérivés : 1. féminin exceptionnel υΐή « fille » (Sammelbuch  
101, Egypte, i«r s. après), p.-ê. ύά [?] (Schwyzer 625, 
Mytilène I e r  s. après), selon Klafîenbach, K Z  65, 1938, 
258-260, qui rapproche les deux formes ; 2. diminutifs 
ùtSiov (Ar. Guêpes 1356, hapax), le mot a été concurrencé 
par le diminutif de δς «po rc» ; υίάφιον (Gloss.),  pour 
le suffixe, cf. Chantraine, Formation  75-76 ; 3. noms 
du petit-fils, de types divers : a )  υίωνός (Hom., Théocr., 
inscriptions tardives et pap.), le rapprochement pour le 
suffixe avec κοινωνός (cf. aussi Schmeja, I F  68, 1963, 26) 
n ’est pas évident, Benveniste, Institutions indo-europ.
1,267-268, en évoquant οιωνός, suppose un suffixe augmen
tatif et compare anglais grand-son ; la glose d ’Hsch. 
υίωνεΐς · υίών υίεϊς est analogique du n. pl. υίεϊς ; 
f. υίωνή (J., gramm.); b) l’attique emploie, au contraire, 
un suffixe diminutif ύϊδοΰς (Pl., X., D., Arist., etc.) et 
ύΐδεύς (Isoc., Hsch.), avec le suffixe de άδελφιδοϋς, etc., 
cf. Chantraine, Formation  363-364 ; fém. ύΐδή (pap. Ier s. 
av., Poil., Hsch.) ; 4. υίότης f. « fait d ’être le Fils » (écrivains 
chrétiens).

Verbe dénominatif : υίόω, -όομαι « adopter », d ’où -ωσις 
f. « adoption * (tardifs).

Le grec moderne a conservé γιός, ύοθεσία, etc.
El. : Le radical thématique de υίός s’est substitué de 

bonne heure, au nominatif et à l’acc. sg., à υίύς par dissimi
lation. Les accusatifs υΐέα, υΐα, υίέας, υΐας, υίεϊς sont des 
créations nouvelles pour υίύν, υίύνς. Aux autres cas, on 
peut se demander si les formes à vocalisme e de la prédési- 
nentielle du type υίέος, υΐέι, υίέες sont anciennes, les 
formes du type υΐος, υΐι, υίες (avec une barytonèse 
éolienne ?) résultant d ’une hyphérèse ; ou si inversement 
ces dernières formes sont anciennes et les formes à vocalisme 
e dues à l’analogie des adj. en -ύς, gén. γλυκέος, etc. 
Le dat. pl. hom. υίάσι pour *υίύσι est analogique de 
πατράσι, etc.

A υίύς répond le tokh. B soy, tokh. A se « fils » avec le 
gén. tokh. A seyo; l’armén. ustr « flls » a été refait sur le 
modèle de dustr « fille ». D’autres langues présentent un 
suffixe -nu- : skr. sûnùh,  avest. hunus, lit. sünùs,  v. slave 
synü,  en germanique, got. sunus, v. isl. sunr, v.h.all. et 
anglo-sax. sunu  ; si l’on fait abstraction des éléments 
suffixaux -yu- ou -nu-, on dégage une racine ’sü-, attestée 
dans skr. süte «m ettre au monde», avec sutà- «flls», 
proprement « celui qui est mis au monde » ; on peut évoquer 
en celtique le nom d ’action, v. irl. suth de 'su -lus  « naissance, 
fruit ». Ces formes, liées à une racine verbale et suffixées 
diversement, se présentent dans des conditions différentes 
de celles qui caractérisent les grands noms de parenté 
comme « père, mère », etc. Elles sont d ’ailleurs concurren
cées par des termes divers, skr. pulrdh, avest. pu6rô, 
grec παΐς ; ailleurs elles ont été éliminées : on a f ll ius  en 
lat. (cf. Lejeune, B S L  62, 1967, 67-86 e t  Hamp, B S L  66, 
1971, 213-227), en celtique, p. ex., v. irl. macc, en lette 
dêls ; le h ittite  est isolé avec uwa-, le lycien a tideimi  
prolongement du louvite tidaimmi-  « nourrisson ». Sur 
l ’instabilité des noms du flls, voir encore Benveniste, 
Institutions indo-européennes 1,235 sq.

ukt|S ·' m. (Antim., Philet., Call. fr. 394 et 509), accus, 
pl. ΰκας άγεληΐδας (Numen.) ; p.-ê. ΰκη (Hippon. 169 M), 
υκος (Hsch.) ; nom d ’un poisson inconnu, soit =  έρυθρΐνος 
à Cyrène selon Zénod. et Clitarque, soit =  ίουλίς selon 
Hermippe de Smyrne, voir Thompson, Fishes s.u.

Et. : Obscure. Le rapprochement avec ύς « porc » »est 
accepté par Strômberg, Fischnamen  100.

σλακόμω ροι, voir ύλάω.

ΰλ ά ω  : imparf. moyen ύλάοντο (Od. 16,162, fln de vers), 
seulement au présent et à l’imparfait ; « aboyer » (Od., 
Théoc.), d it au figuré d ’un homme (S. fr. 61 : ύλώ, correc
tion pour ύλακτώ), de Cassandre (Tryph.). Plus usuellement 
ύλακτέω, aor. ύλάκτησα (Luc. Nec. 10), d ’habitude seule
ment au thème de présent (II. 18,586, Od., ion.-att,, etc.), 
dénominatif expressif tiré des nombreux dérivés avec gut
turale, comme d ’un *ύλάκτης, cf. πυρακτέω ; aussi avec les 
préverbes : έξ-, περι-, προσ- ; d ’où ύλακτικός « qui a envie 
d ’aboyer » (Arist. Luc., Ph.), προσυλάκτησις f. « action 
d ’aboyer, d ’invectiver » (Simp. in Ph.) ; participe épique 
ύλακτιόωντες avec une finale métriquement commode 
(Q.S.). Autres verbes avec gutturales : aor. ύλάξαι (D.C.), 
prés, ύλάσσω (Chariton, Eust.), mais l’existence d ’un 
présent ύλάσκω (Æsch. Supp .  877) est des plus douteuses.

Formes nominales avec suffixe en gutturale : 1. ύλακή f. 
« aboiement » (poète chez Pl. Lois  967 d, A.R., A P ,  Plu., 
Luc.), d ’où second terme μαψυλάκάς « qui aboie en vain » 
au figuré (Sapho 158, Pi.) ; au premier terme ϋλακό-μωροι 
(ύ- allongé pour la métrique) épithète de chiens (Od. 14,29 ; 
16,4), d ’où μόθος ύλακόμωρος «bataille de chiens qui 
aboient » (Nonn. D. 36,197); a été créé p.-ê. plaisamment 
d ’après έγχεσίμωροι, ίό-μωροι (voir ces mots) et signifie 
p.-ê. proprement «illustres par leurs aboiements»; dérivés : 
ύλακόεις « aboyant » (Opp.), participe ύλακόωντες (Opp.) ; 
2. ύλαγμός m. « aboiement » avec le suffixe -μός de colo
ration concrète (II. 21,575, X., cf. Delebecque X. Cyneg. 
p. 150, Arist., etc.) et le composé κυνυλαγμός (Stesich.) ; 
aussi -αγμα n. (Æsch., E.) ; ces formes avec gutturale font 
penser à ίυγμός, οΐμωγμα, -ωγμός, etc. ; elles se ra t ta 
chent à ύλάσσω, ύλάξαι, mais *ύλάζω n ’est pas attesté ; 
ϋλασμα (Cyran. 42) est tardif et douteux.

Onomastique : "Υλαξ attesté par Virgile, Bucol. 8,106 
(H y lax  ... lalrat) se trouve confirmé par le patronyme 
'Υλακίδης (Od. 14,204). Parmi les noms de héros, 
Kretschmer, Gl. 14, 1925, 33 sqq., rapproche "Υλας ; 
mais pour "Υλλος nom d’un fils d ’Héraclès, voir 'Υλλεΐς.

« Aboyer » se dit γαυγίζω dans le grec démotique.
Et. : *Yλάω doit être un vieux mot reposant sur l’harmo

nie imitative, cf. p.-ê. lit. uluoli « hurler » et avec redou
blement lat. ululâre « hurler, ulula  » f. « chat-huant », skr. 
ululi- « hurlant », ùlüka- m. « chouette », etc. Formations 
comparables dans ολολύζω, etc., cf. s.u.

ίίλη : f. « région boisée, bois, forêt », distingué de 
δένδρα (Th. 4,69), « broussaille, bois de construction » 
et « bois à brûler » (Hom., ion.-att., etc.) ; puis « matériau, 
matière » [aussi au sens philosophique] (Arist., Pib., 
médec., etc.), cf. sur la notion de matière Happ, Hyle.  
Stud. zum Arislolelischen Materie-Begriff, Berlin 1971 ; 
peut désigner la matière, le sujet d ’une oeuvre littéraire, 
d ’un traité, etc. ; enfln =  τό καθίζον τοϋ οίνου ή τοϋ 
ΰδατος (Phot.), « dépôt, sédiment, sécrétion » (pus, etc.)
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du corps humain (Ar. fr. 879, pap. n® s. av., médecins 
hellén. et tardifs), cf. ΰλις.

Au premier terme de nombreux composés : ΰλο-τόμος 
« bûcheron », d it aussi de haches (Hom., etc.) avec -τομέω, 
-τομία ; ύλο-δρόμος « qui court dans les bois * (Ar.), 
-μανέω « pousser en bois de façon excessive », dit notam 
ment de la vigne (Thphr.), d it aussi au figuré (Plu.) ; 
-νόμος « qui v it dans les bois » (Arist., A P ,  etc.), -σκόπος 
d it de Pan (Inscr. Crel. I, XVI, 7, p. 129) ; A P ) ,  -φάγος 
« qui pâture au bois [ou dans les broussailles] * (Hés. Tr. 591), 
« qui mange du bois » (tardif), etc., aussi probablement 
ύλομήτρα · είδος σκώληκος (Hsch.) cf. Strômberg, Wort
studien 23 (autres vues de Gil Fernandez, Insectos 191). 
Le premier terme peut présenter la forme ύλη- : ύλη-κοίτης 
« qui couche dans les bois » (Hés.), όλάτόμος (Théoc.) ; 
pour un mot qui signifie « gardien de la forêt » on a ύλωρός 
(Arist.), plus ύλωρέω (Thessalie), ύληωρός épithète de 
Pan et des Nymphes (A.R., A P ) ,  cf. pour le second terme 
s.u. όράω avec la bibliographie ; d ’ou ύληωρέας εύνάς 
acc. pl. (Nie. Th. 55), adj. sigmatique qui fonctionne 
comme équivalent de ύλώδης ; enfln, on a p.-ê. un premier 
terme ύλι- (d’après les premiers termes en -t- du type 
op'.-. ούρι-βάτης fcf. s.u. δρος] où l’-i- relève de la loi de 
Caland) ύλι-βάτης « qui marche dans les bois » (Antiph. 
133), accus, -βάτους (Anaxil., mais il existe une variante 
avec ήλι-), cf. aussi I G  I I !, 4762 : -βάταισι.

Parfois au second terme de composés, une douzaine 
d ’exemples, surtout hellén. et tardifs : άν-υλος « sans bois » 
(Thphr.), ά-ϋλος « immatériel » (p.-ê. Arist., Plu., etc.), 
ίν- « qui se trouve dans la matière » (Arist., etc.) ; etc.

Dérivés : rares substantifs : 1. ΰλημα n., surtout au 
pluriel « buissons » (Thphr.), élargissement de ύλη, cf. 
Chantraine, Formation  178, d ’où l’adj. -ηματικός ibid. ;
2. ύληρεύς · νομεύς èv ΰλη φυλάττων (Hsch.) doublet de 
ύλωρός, peut-être par l’intermédiaire d ’un adj. *ύλήρης 
ou ύληρός, cf. Perpillou, Subst. en -εύς § 155 ; 3. groupe 
de formes peu claires concernant le vin : ύλίτης (corr. 
pour ύλήτις) ' ο ίν ο υ  εΤδος (Hsch.), mais on pourrait 
aussi lire ύλήτης à côté de ύλητήρ (?) d it d ’un vin (pap. 
D G U  1069, 117) ; s’agirait-il d ’un vin filtré (?) ; 4. ύλειώτα 
vocatif, épithète de Pan ( A P  6,106), analogique de Παν 
όρειώτας (A P  9,824) ; 5. nom propre ’Τλεύς : pour un 
chien (X. Cyn. 7,5), un compagnon deCalydon (Apollodore), 
cf. anthroponyme myc. ureu. Nombreux adjectifs : 6. ύλήεις, 
-άεις « boisé, riche en forêts » (Hom., poètes) ; 7. ΰλιος 
« boisé, non cultivé » (B C H  87, 1963, 3, Locride v e s. av.) ;
8. ύλώδης « boisé » (S., Th., X., etc.), mais aussi « boueux, 
limoneux » (Dsc., Plu., etc.) ; 9. -ιμος « qui appartient à 
la forêt » (E.) ; 10. -αΐος « qui se trouve dans les bois » 
(Théoc., etc.), d ’où le toponyme 'Υλαίη déjà chez Hdt. 
et aussi l’anthroponyme 'Υλαΐος (L. Robert, N om s indigènes 
511 avec la n. 4 ); mais aussi ύλαΐος «matériel, de la 
matière» (Iambl., grec tard if); 11. -ικός «matériel» 
(Arist., etc.), cf. Chantraine, Études 131 ; 12. -φος « maté
riel » (Orph. fr. 353, hapax), p.-ê. d ’après πατρφος, etc. 
Pour ureu et urajo en mycén., voir Chadwick-Baumbach 
252.

Verbes dénominatifs : 1. ύλάζομαι, aor. -άσασθαι «aller 
chercher du bois » ( IG  IP, 1035, etc., Poil. 7,109, Hsch.), 
d ’où ύλασία f. «action de ramasser du bois» ( IG  I I2, 
1177) à côté de ΰλασσα ‘ ή ξυλεία καί φρυγανισμός 
(Hsch.) forme fautive ou dialectale (?) ; ύλάστρια f. « femme

qui ramasse du bois » (Phot.) ; 2. ύλίζω, aor. -ίσαι, parf. 
pass. -ισμένος, adj. verbal -ιστός (dérivé de ΰλη au sens 
de « dépôt, saleté *) « filtrer, nettoyer » (Cratin. fr. 354, 
Dsc., pap.), surtout avec des préverbes : άφ- ( A P ) ,  δι- 
(Archyt., Pl. Ti.  69 a, L X X ,  etc.) ; d ’où, avec δι- : δι-υλ- 
ιστήρ m. « tissu pour filtrer, passoire », etc. (médec., pap.), 
-ιστήριον n. (pap., Hsch.), -ισμα n. « liquide filtré * (Gai.), 
-ισμός m. « action de filtrer, clarifier » (Clem. Alex.), 
-ισις f. id. (Suid.) ; avec d ’autres préverbes : άφύλισμα ... 
γάλακτος comme explication de όρός γάλακτος (Hsch.) ; 
en Égypte avec un emploi différent άφυλισμός χωμάτων 
« nettoyage de digues » (pap.), παρύλισμα τενάγους (pap.), 
cf. Westermann, Æ gyptus  6, 1925, 121 ; 3. ύλόομαι « être 
matérialisé » (Dam., Simp.).

L’histoire de cette famille de mots est remarquable. 
Du sens de « broussailles, forêt, bois », on est passé à 
celui de « matériau » (souvent en bois), d ’où « matière » 
au sens philosophique et d ’autre part « matière, dépôt, 
sédiment », ce qui a conduit à la création du verbe ύλίζω 
« filtrer », etc.

En grec moderne, on a ύλο-τόμος « bûcheron », etc. 
(« forêt » se dit δάσος), ΰλη « matière » avec ύλικός « maté
riel », ύλισμός « matérialisme », d’autre part διυλίζω 
« filtrer ».

Et. : Inconnue. Aucun des rapprochements cités, mais 
repoussés, par Frisk n ’est plausible. Le lat. silva a pris 
tous les sens de ΰλη mais il n ’existe aucune parenté entre 
les deux termes.

ΰ λ ιγ γ ε ς  : λόγχαι (Hsch.). Obscur.

ύ λ ίμ η  : μάχη τις (Hsch.). Glose isolée, peut-être 
corrompue. Hypothèse compliquée d ’un emprunt au 
h ittite  chez Kronasser, Sprache 6, 1960, 178.

CXis : ou δλις « vase, boue », etc. (pap. iv e et"m e s. av., 
L X X ,  E M ) .  Déformation de ιλύς, sous l’influence de 
ύλίζω, ΰλη « dépôt, vase » ; se lit I G  II* 2498,9, iv e s. av., 
dans un passage correspondant h I G  I* 94, 20, 23, où l’on a 
ιλύς.

'YXXeîs : m. pl., nom d ’une des trois tribus doriennes 
(Hdt., etc.) ; aussi, nom d ’une tribu illyrienne selon 
St. Byz., etc. (autres formes : 'Υλλήες, "Υλλειοι, A.R., 
Scymn., D.P., etc.).

Et. : Malgré une théorie de Wilamowitz, développée 
notam m ent par v. Blumenthal, Gl. 18, 1930, 152-154 et 
Hesychstudien  2 sq., les 'Υλλεΐς illyriens n ’ont sans doute 
rien à faire avec la tribu dorienne, cf. Latte  B E  s.u. Phyle, 
995. Sur les 'Υλλεΐς doriens, vaine tentative de Lagerkrantz, 
Streitberg-Festgabe 218 sq., et voir aussi Bengtson, Gr. 
Gesch. 48 et n. 5 ; en fait ils sont désignés comme descen
dants d ’Hyllos, fils d ’Héraclès. Mais cf. aussi le suivant.

υ λ λ ο ς  ; m., nom d ’un poisson (Cyran.), nom de 
l’ichneumon égyptien (Tim. Gaz. dans Hermes 3, 1868, 25).

Êt. : On a cherché des rapprochements avec la racine 
de ΰδωρ, p. ex. Durante, Antiquit.  Indog., 1974, 399 sq. 
qui pose 'ud-lo- et adm et un rapport de 'Υλλεΐς et 
Ίλλυριοί avec ΰλλος. Plus probablement, mot d ’emprunt.

υμ είς  ! acc. ύμάς, ion. ύμέας, dor. nom. ύμές, accus, ύμέ, 
éolien ΰμμες, acc. ίίμμε (les formes ion. et éol. depuis 
Hom.) « vous ». Adjectifs possessifs : ύμέ-τερος (Hom.,
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ion.-att., etc.), ΰμός (Hom., cf. Chantraine, Gr. Hom.
1,271-272, dor.), ΰμμος (éol. selon A.D.) « votre » ; pour 
ύμεδαπός « votre compatriote » (Hdn. Gr., Hld., etc.), 
voir ήμεδαπός s.u. ήμεΐς. L’accus. ϋμέ, ίίμμε repose sur 
*ύσμε, le nom. ύμές, ΰμμες peut également être ancien, 
puis furent créés le nom. ύμεϊς (de -έες), l’acc. ύμέας, υμάς, 
le génitif ύμέων, υμών, ύμμέων, puis les datifs 
ύμίν, ύμΐν, ΰμμι(ν), toutes formes parallèles à la flexion 
de ήμεΐς, cf. ce mot ; la correspondance la plus proche 
se trouve dans le skr. accus, yusmdn,  avest. abl. yüsmai· 
Le radical de ces formes est *us- qui répond, au degré 
zéro, au lat. vos, skr. enclitique vas ; le y  initial de sanskrit 
yusmdn,  nom. yûydm  et du got. ju s ,  quelle qu ’en soit 
l’origine, n ’a pas dû exister en grec.

Voir encore Schwyzer, Gr.Gr. 1,600 sqq. ; en outre, 
Szemerényi, Ein le itung  in  die vergl. Sprachw. 195-203, 
avec une hypothèse sur l’origine de άμμε, όίμμες, ΰμμε, 
δμμες.

Le grec moderne a créé έσεΐς, έσάς, etc., d ’après le 
singulier.

1 ύμήν, -ένος : m. « membrane, peau fine », notam 
ment en anatomie (Hp., Arist., Thphr., A.R.). Au premier 
terme de composé dans ύμενο-ειδής (Hp., Arist., Dsc.), 
-πτερος (Str., Luc.).

Dérivés : ύμέν-ιον n. (Arist.), -ώδης « pourvu d ’une 
membrane, membraneux » (Hp., Arist.), -ινος « constitué 
d ’une membrane » (Clearch.). Verbes dénominatifs : 
ύμενόομαι « devenir une membrane, se couvrir d ’une 
membrane » (Hp., Gai.), -όω « couvrir d’une membrane » 
(comment. d ’Hp., v u '  s. après) ; έξυμενίζω « enlever une 
peau » ou « une membrane * (médec.), d ’où έξυμενιστήρ m. 
« couteau pour enlever une membrane » (ib id .) .

Et. : Vieux terme technique habituellement rapproché 
de skr. syûm an-  n. (pour le traitem ent de ' s y -  initial, cf. 
Lejeune, Phonétique  § 127), malgré la différence de quantité 
de 1’υ (cf. A.R. 4,1648), de sufïixe et de genre ; le sens du mot 
grec semble aussi diverger, le skr. signifiant « lien, courroie, 
couture » ; on évoque aussi en baltique, v. pruss. schumeno 
« fil de cordonnier *, enfin, h ittite  sumanza, cf. Kronasser, 
Etymologie der helhit. Spr.  1, 199. Ces formes se ra ttachent 
à un présent signifiant « coudre » : skr. sîvyati avec participe 
syütà-  (cf. Mayrhofer, Etym . Wb. des A ltind .  3,477), 
lit. siûti, v. si. ëijç, Siti, got. siujan,  grec κασσύω, etc., 
le radical se présente sous les formes *syü - et *sû- ; cf. 
encore Pokorny 915.

2 ύμήν : avec 1’ύ- bref ou long, aussi ύμέν (Call. fr. 
473), cri rituel poussé lors du mariage (E. fr. 781, Tr. 
314, Ar. P a ix  1332, Ois. 1736, Théoc. 18,58); le mot est 
souvent uni à ύμέναιος, qui est également attesté seul 
(II. 18,493, Hés. Bouclier, Pi., trag., Ar.) ; le mot peut 
désigner une divinité (Pi. fr. 128 c, E. Tr. 310, 314) ; aussi 
au sens d ’« hyménée, mariage » (S., E.) ; forme dialectale 
ύμήναος (Sapho, épigramme à Cyrène) et ύμήναιας (Call. 
fr. 75, 43) ; autres dérivés : ύμενηϊος ( A P  9,524) épithète de 
Dionysos, qui selon certaines traditions serait le père 
d ’Hyménaios ; ύμεναΐκόν μέτρον (Serv.). Verbe dénomi- 
natif : ύμεναιόω « entonner le chant d ’hyménée » (Æsch. 
Pr. 557), « prendre pour femme, épouser » (Ar. P a ix  1076, 
Théoc. 22,179) ; aussi avec des préverbes au sens d ’entonner 
le chant d ’hyménée : άν- (S. fr. 725), συν- (Plu.).

Et. : Obscure. Plusieurs types d ’explication ont été 
retenus. Frisk prend franchement parti en faveur de celle

de Lammer, Ph. W .  52, 1932, 381, qui admet que le mot 
est en définitive le même que le précédent et désigne 
l’hymen de la jeune fille et que le cri serait une sorte de 
plaisanterie rituelle ; il repousse donc les vues de P. Maas, 
Phil.  66, 1907, 590 sqq., et de Boisacq, qui séparent complè
tem ent les deux termes et rapprochent le mot de ύμνος.

Dans une direction toute différente, Muth suppose que 
ύμήν est un terme rituel d ’origine probablement préhellé
nique, dans un long article (Wien. Stud.  67, 1954, 5 sqq.) 
où il traite aussi du dérivé υμέναιος. Enfin, Diehl, Rh. M us.  
89, 1940, 90, groupe ύμήν (au sens originel de «couture, 
suite »), ΰμνος et ύμέναιος.

ύμνος : m. « chant, hymne, poème », notam m ent en 
l’honneur des dieux (cf. Pl. Lois  700 b, Rép.  607 a), se dit 
des poèmes de Pi., aussi de chants de deuil (Od. 8,429, 
où il s’agit du poème chanté par Démodocos sur le Cheval 
de Troie, ion.-att., etc.).

Composés : au premier terme : ύμνο-διδάσκαλος (inscr.), 
-θέτης (Théoc.), -ποιός (E.), -πόλος (Emp., Simon., etc.), 
surtout ύμνωδός (E., etc.), -ωδία (E., etc.), -ωδέω (Æsch.,
E., Pl., etc.) ; au second terme : εΰ-υμνος « célébré dans de 
nombreux hymnes » (H .A p . ,  Call., etc.) ; πολύ- (H. Hom.
26,7, Anacr., E., etc.), avec Πολύμνια nom d’une Muse 
(Hés., etc.) ; hypostase έφύμνιον n. « refrain » (A.R., 
Call.), d ’où έφυμνιάζω (Ératosth.).

Dérivés : 1. ύμνάριον n., dimin. (Lyd. Mens.)  ; adj.
2. ύμν-ώδης « plein de chants élogieux » (Philostr.) ;
3. -ικός «consistant en hymnes» (Didymes i i e- m e s. 
après).

Verbe dénominatif ύμνέω « chanter, louer, célébrer », 
parfois en mauvaise part (Hés., H .H om .,  Aie., Sapho, 
trag., ion.-att., etc.), parfois « répéter sans cesse, radoter » 
(S. A j .  292, Pl., cf. P. Louis, Métaphores de Platon  84) ; 
aussi avec des préverbes : άν- (E.), έξ- (Pib.), έφ- (trag., 
Pl.), καθ- (hellén.), συν- (tardif) ; d ’où les dérivés ύμνητός 
« célébré » (Pi., L X X ) ,  avec πολυ- (Pi.) et d ’autres composés 
tardifs ; ύμνητής m. « celui qui chante des hymnes, qui 
célèbre » (Pl., inscr. att.), -τήρ id. (A P ,  Opp.), f. -τρια 
(Pergame, inscr. att.), -στρια (Pergame) analogique de 
όρχήστρια, p.-ê. -ητρίς (var., Poil. 1,35) ; nom d ’action 
tardif ΰμνησις f. « célébration » ( L X X ,  D.S.), aussi avec άν- 
(voir Lampe) ; adj. ύμνητικός « qui loue, célèbre » (Str.).

Le grec moderne utilise ΰμνος «hymne, louange », ύμνώ, 
ύμνωδία, ύμνολογία, etc.

Et. : Le mot semble avoir eu d ’abord une coloration 
religieuse, voir Wünsch, R E  s.u. ΰμνος. L’étymologie en 
est obscure. Formellement, il semble issu ά’ύμήν, comme 
λίμνη de λιμήν, ποίμνη de ποιμήν, mais il est masculin 
comme στάμνος, etc. Dans cette direction on peut penser 
que ΰμνος est issu de 2 ύμήν (P. Maas, Philol. 66, 1907, 
590 sqq.) ; ou de 1 ύμήν au sens originel de « lien », ΰμνος 
signifiant alors « chant assemblé », vieille hypothèse de 
Brugmann, Curt. Stud. 9,256 ; on observe que ΰμνος 
s’emploie bien avec le verbe ύφαίνειν, cf. B. 5,10, etc., 
et voir Diehl, Rh. M us.  89, 1940, 89, Patzer, Hermes  80, 
1952, 323. Cependant, ces formules n ’autorisent pas à 
tirer ΰμνος du radical de ύφή, ύφαίνω avec Aufrecht et 
d ’autres érudits cités chez Frisk, ce qui comporterait de 
grosses difficultés phonétiques ; d ’autres hypothèses sont 
énumérées et repoussées avec raison par Frisk. Q uant à 
l’hypothèse d ’un emprunt à un substrat, elle n ’est qu’une 
échappatoire peu plausible (malgré les cas de διθύραμβος, 
ελεγος, λίνος, etc.).
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uviS) -εως : -ιος chez Hdn., f. « soc de la charrue » 
(pap. hellén. et tardifs, Corn., Babr., Plu., A P ,  etc.), 
autre graphie ΰννις (sch. Hés. Tr. 425, Hsch.) ; doublet 
ΰννη (Hsch.) avec l’accus. pl. ΰννας (Æsop.) ; composé 
ύννι-μάχος « com battant avec un soc » (Max. Tyr.) ; 
dérivé Ûviov n. « soc * (pap. iv e s. après).

Le m ot subsiste en grec moderne : ύνί(ον).
Et. : Dès l’antiquité, Plu. M or.  670 a, a rapproché le 

mot du nom du porc δς (parce que le soc fouille la terre 
comme l’animal) ; en ce sens Curtius, Grundzüge 382 et 
Brugmann, I F  28, 1911, 366 sqq., voient dans ΰνις un 
composé de δς et d ’un mot signifiant « museau, groin » 
apparenté à m.h.all. snouwen  « souffler, haleter », ail. 
Schnauze, donc i.-e. ‘su-sn-i-. Autre vue de Lidén, K Z  56, 
1928-29, 219, qui suppose que le mot est tiré de δς avec 
un suffixe -vi- d ’après δφνις (όφνίς ms., Hsch.), avec 
gémination expressive dans certaines formes. Mais la 
brève radicale du paroxyton ΰνις s’accorde mal avec 
ces deux hypothèses. Pour le développement sémantique 
supposé, cf. en gallois swch « groin » et « soc de charrue ».

Ces étymologies ingénieuses, supposant un terme 
d ’origine indo-européenne, pourraient être compromises 
par le fait que la charrue ancienne ne semble pas comporter 
proprement de soc, l’extrémité durcie du sep en tenant 
lieu. Nous ne connaissons ni chez Hom. ni chez Hés. de 
nom du soc. Cf. aussi W. Schiering chez W. Richter, 
Arehaeologica Homerica, Landwirlschaft,  147-152, Drach- 
mann, R E  X IX  2, 1461 sqq., s.u. Pflug.

u irap  : n., indéclin., chez Hom. Od. 19,547, dans le 
passage où se trouve la fameuse distinction entre les 
songes véridiques et les songes trompeurs, ΰπαρ «songe 
véridique » est opposé à ôvap « songe trompeur » ; même 
opposition en Od. 20,90 ; l’expression est bien attestée 
dans le grec postérieur chez Pi., Æsch., également en 
prose, notam m ent dans les inscriptions d ’Épidaure, 
chez Platon, encore Pib., Plu., etc., souvent opposé à 
8vap ; indique que la vision est conforme à la réalité d ’où 
l’emploi adverbial « en réalité », etc.

Et. : En partan t de l’opposition 8ναρ/ΰπαρ, on a supposé 
depuis longtemps (cf. Hermann, G G N  1918, 282 sqq., 
M. Leumann, Hom. Wôrter 126, 316), que ΰπαρ  a été tiré 
de ύπό d ’après l’antonyme δναρ, lequel aurait été rapproché 
par étymologie populaire de la préposition éolienne èv =  
άνά. Cette analyse est combattue par H. Frisk dans 
Eranos 48, 1951, 131-135 =  K l. Schr. 361-365. Ce savant, 
constatant l’arbitraire de cette construction et se fondant 
sur les exemples homériques, admet que ΰπαρ désigne 
originellement un songe véridique, ce qui le conduit à 
faire entrer dans la famille de ΰπνος « sommeil » avec 
une alternance ancienne du suffixe, en évoquant le dénomi
natif hitt. éuppar-iya- * dormir », sur un thème en r (voir 
aussi s.u. ΰπνος). Il subsiste une difficulté de sens. H. Frisk 
rappelle qu’en russe son signifie à la fois « sommeil » et 
« rêve », qu’en germanique, v. norr. svefn, anglo-sax. 
swefn, etc., qui appartiennent à la famille de ΰπνος, 
signifient ««rêve ». Certains dérivés désignent le rêve : 
outre ένύπνιον, lat. somnium,  skr. svàpnya-  n., v. si. sünije.  
En grec un vieux nom du rêve prémonitoire, ΰπαρ, aurait 
été supplanté par Ôvap « rêve trompeur, rêve ».

u tr a ro s  '· * le plus élevé, le plus hau t », dit notam ment 
de Zeus, parfois aussi « le meilleur » (Hom., ion., poètes) ; 
d ’où avec un suffixe métriquement commode ύπατήΐος

(Nonn.), d ’après les adj. en -ήϊος ; substantifs : ύπάτη 
[χορδή] corde la plus élevée de la lyre qui donne la note 
la plus grave (Philol., Pl., etc.) ; ΰπατος [στρατηγός] 
« consul » (Pib., D.H., etc.), cf. M. Holleaux, Stratégos 
Hypatos ; d ’où ύπατ-ικός, -εύω, -εία f. (Str., D.S., 
D.H., etc.) ; composé άνθ-ύπατος « proconsul » (Pib.,
D.H., etc.) avec -ικός (D.C., Plu.), -εύω (Plu.), -εία 
(Hdn., etc.), άνθυπατιανός (Just.).

"Τπατος subsiste en grec puriste.
E t. :  Le mot, constitué avec un suffixe -ατος d ’après 

δέκατος, ϊσχατος, etc., est issu du radical qui a fourni 
ύπό et ύπέρ (voir ces mots) ; avec un suffixe différent, il 
répond exactement à skr. upamà-  et, avec un s- initial 
propre à l’italique, à lat. sum mus.

ύττεμνημυκε, voir ήμύω.

ΰπερ , ύπέρ : avec allongement m étrique dans ύπείρ άλα 
(Hom., ion .-a tt., etc.) ; formes dialectales, lesb. ϊπερ 
selon les gramm. anciens, cf. Schwyzer, Gr.Gr. 1,184; 
pamphyl. ύπαρ (Schwyzer 686,2) ; arcad. δπέρ, cf. Bechtel, 
Gr. Dial  1,318 ; préposition surtout avec le gén. « au- 
dessus de, au-delà de, pour la défense de, au lieu de, 
au nom de, concernant », etc. ; avec l’accusatif « au-dessus 
de, en dépassant », notam m ent à propos de nombres ou de 
quantités, au sens temporel « en dépassant » c’est-à-dire 
« antérieurement à *, « en violation de », etc. Avec le datif 
seulement en arcad. (Schwyzer 658, m e s. av.).

Les divers emplois de ύπέρ se re trouvent en composi
tion : « au-dessus de » dans ύπεράλλομαι, ύπερβάλλω, etc., 
« pour la défense de » dans ύπερμαχέω, ύπερασπίζω, etc.,
» de façon excessive » dans ύπεραλγέω, ύπερήφανος, 
ύπερήδομαι, etc.

Le lesbien semble employer περί pour ύπέρ.
Dérivés : 1. ΰπερον n. (parfois -ος m.) «pilon d ’un 

mortier » (Hés. Tr. 423, ion.-att., etc.), aussi nom d’un 
insecte dont la chenille est arpenteuse (Arist. H A  551 b) ; 
2. ύπέρα f., surtout au pl. ύπέραι « bras » qui perm ettent 
d’orienter la vergue (Od. 5,260, etc.), cf. Hermann, GG N  
1943, 8 ; degrés de comparaison : ύπέρτερος « qui se trouve 
au-dessus, qui dépasse, qui l’emporte, supérieur * (Hom. 
poètes, prose tardive), d ’où ύπερτερίη  « partie supérieure 
d ’un chariot * (Od., etc.) et ύπερτερέω (tardif) ; au super
latif en -τατος, mêmes sens (Hom., poètes, prose tardive) ; 
aussi ύπερώτατος (Pi. N .  8,43) comme d ’un adj. ΰπερος. 
Adverbes : ΰπερθε, καθύπερθε (Hom., etc.), cf. Lejeune, 
Adverbes en -θεν 341-344.

'Ύπέρ ne subsiste pas en grec démotique, sauf en 
composition.

Et. : A ύπέρ répondent en indo-iranien, skr. updri,  
avest. upairi,  v. perse upariy  « au-delà », etc. (i.-e. 'u p è r ( i ) )  ; 
dans d ’autres langues, armén. ver dans i ver (i =  έν)
« vers le hau t *, en gaulois ver- dans Vercingetorix, en germa
nique, got. ufar  et d’autre part, v.h.all. ubir  (de *upéri), 
lat. s-uper. A ΰπερος répond avest. upara- « supérieur *, 
skr. ùpara- « qui est derrière, sous, après », lat. superus 
« supérieur », supra  « au-dessus ». Voir Schwyzer, Gr. Gr. 
2, 518-522. Cf. aussi s.u. ΰπο, ύπό.

Ύ ιτερζόρεο ι, -ειοι : m. pl. « Hyperboréens » nom d’un 
peuple fabuleux qui selon Hdt. 4,32, rem ettait des offrandes 
enveloppées dans de la paille de froment aux Scythes, 
puis ces offrandes allaient à Délos et chez d ’autres peuples. 
La légende est surtout importante à Délos, où l’on m ontrait
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la tombe des vierges hyperboréennes. Sur toute cette 
légende, voir, p. ex. Daebritz, R E ,  s.u. Hyperboreer, et 
Nilsson, Gr. Rel. l s, 380 sq., 548. Les Hyperboréens sont 
aussi considérés comme un peuple bienheureux, de même 
que les habitants de l’Élysée (H. Hom.  7,29, Pi. P .  10,30, 
Hdt., Gratin., Str., etc.) ; d ’où l’adj. dans Ύπερβόρεος 
τύχη (Æsch. Ch. 373) ; aussi 'ΥπερβορΙς κόρη « vierge 
hyperboréenne » (D.H.).

Et. : Ignorée. Revue des hypothèses anciennes et 
modernes chez Daebritz, R E .  Selon Hdt. l.c., le mot 
serait en rapport avec Βορέας et désignerait ceux qui 
habitent au-delà du Βορέας, le vent du Nord. Pedersen, 
K Z  36, 1900, 319, tira it le mot du nom de la montagne 
que l’on pose à la base de Βορέας, donc « les gens d ’au-delà 
des montagnes », voir s.u. En revanche, Ahrens, Rh. M us.  
17, 1862, 340, voyait dans Ύπερβόρεοι une dénomination 
« macédonienne » (avec notam ment β pour φ) des Περφερέες 
qui accompagnent les vierges hyperboréennes, cf. Hdt. l.c. 
Même opinion de v. Windekens, Rh. M u s.  100, 1957, 
164-169, avec une autre argumentation.

ύπΕρδεής : dans ύπερδέα δήμον ϊχοντα (II. 17,330' 
avec hyphérèse pour  -δεέα ; la moins mauvaise interpré
tation semble être « tou t à fait inférieur [en nombre] » 
(Apollon. Lex., Hsch.), cf. έπι-δεής et δέομαι, mais Eust. 
rapporte le composé à δέος « crainte ». Voir encore l’édition 
Leaf qui admet une correction ύπέρ Δία.

ύπερή νω ρ  : « arrogant » (Hés., E.), dit parfois d ’un 
langage ou même d ’un animal. Anthroponyme chez 
Hom. ; avec ύπερηνορέη (A.R.) ; ύπερηνορέοντες (Hom.) 
d it notam m ent des prétendants, sing. -έων (II. 13,258). 
Pour cette extension en participe présent, cf. δυσμενέων 
et Risch, Wortbild. der hom. Spr.‘ § 111 b.

Et. : Entre dans la série des composés en -ήνωρ, cf. s.u. 
άνήρ.

υ π ερ ή φ α νο ς  : dor. -άφανος (Pi., B.), adv. -ηφάνως 
« arrogant, suffisant, présomptueux », parfois « d ’une 
insolente prodigalité », rarement en bonne part « magni
fique, splendide », etc., voir aussi Thphr. Char. 24 (Hés., 
Pi., B., Æsch. Pr. 405, prose att., etc.). D’où ύπερηφανία 
f. « arrogance, orgueil » (Sol., prose att.), avec καθ- (Phld.) ; 
chez Hom. ύπερηφανέοντες m. pl. « arrogants * (It. 11,694), 
d ’après ύπερηνορέοντες, voir l’article précédent, et 
Chantraine, Gr. Hom. 1, 349. Verbe dénominatif posté
rieurement attesté ύπερηφανέω « être arrogant, tra iter avec 
mépris » (Hp., hellén. et tardif), parfois -εύω (tardif), 
aussi avec les préverbes : άνθ-, καθ-.

Subsiste en grec moderne sous la forme περήφανος 
avec -εια, -εύομαι.

Et. : Terme expressif d ’étymologie obscure. Il est certain 
qu ’il contient le préverbe ύπερ-, probable que Γη est 
analogique de composés comme ύπερ-ήνωρ, etc. Plusieurs 
hypothèses ont été proposées : 1. A première vue on 
est tenté de rapprocher le mot de φαίνομαι « celui qui se 
montre » ou « veut se montrer supérieur », mais cette 
hypothèse est morphologiquement très peu plausible. 
Elle est admise par Bechtel, Lexilogus s.u. ύπερηφανέω.
2. Schwyzer, Gr.Gr. 1,489, n. 14, suggère une dérivation 
de *ύπερηφών qui serait une forme parallèle à i ’hapax 
κατηφόνες (II. 24, 253) équivalent de κατηφέες, lui-même

d ’étymologie inconnue. 3. Hypothèse ingénieuse et compli
quée de M. Leumann, Hom. Wôrter 116, n. 83 : il part 
d ’un *ύπερηφενέοντες, élargissement d ’un *ύπερηφενής 
« très riche » (cf. άφενος et εύηφενής) qui aurait été altéré 
en ύπερηφανέοντες (par rapprochement avec φαίνομαι, etc., 
et déviation de sens ?), d ’où par dérivation inverse (?) 
le mot usuel ύπερήφανος. Cette analyse, qui n ’est pas 
plus démontrable que les autres, est admise par E. Risch, 
Wortb. der S p r1. § 111 b.

ύ π έρ ινος , voir ίνάω.

ύ π ερ κ ύ δ α ντα ς , etc., voir κϋδος.

ύ π έ ρ ο π λ ο ς  : « arrogant, orgueilleux, violent, excessif », 
chez Hom. seulement dans le tour ύπέροπλον είπεΐν ; le 
mot se trouve encore chez Hés. avec βίη, ήνορέη, puis 
chez Pi. et Théoc. ; superlatif ύπεροπληέστατος (A.R. 2,4) 
qui suppose une forme « poétique » *ύπεροπλήεις. Dérivés : 
ύπεροπλ-ία, -ίη f. « arrogance » (II. 1,205 au pl., Rhian.), 
« force, courage » (Théoc.) ; verbe dénominatif -ίζομαι 
« vaincre par la force » ou « traiter avec mépris » d’après 
Apollon. Lex. (Od. 17,268 à l ’opt. aor. -ίσσαιτο).

Et.  : Composé dont le premier terme exprime la supério
rité, l’excès comme dans ύπέρ-βιος, -θυμός, -μενής, 
-ήφανος, etc. ; le second terme est le nom des armes, δπλα 
« dont les armes l’emportent », d ’où « plus fort » (cf. le 
comparatif όπλότερος), mais le mot est généralement pris en 
mauvaise part, d ’où « arrogant ».

υ π ερ φ ία λ ο ς  : « violent, arrogant » dit dans l ’i l ,  des 
Troyens, dans l’Od. des Cyclopes, des prétendants 
(Hom., poètes), toutefois, le mot se trouve parfois en bonne 
part « puissant, très fort », cf. Od. 21, 289 et l’adv. ύπερ- 
φιάλως avec νεμεσαν (II. 13, 293), etc.; en outre. Ion Tr.
10 : οίνον ύπερφίαλον κελαρύζετε «versez bruyam ment 
le vin en abondance ».

Et. : Deux types d ’explications ont été donnés : 1. Les 
modernes, depuis B uttm ann et Osthoff, cités chez Frisk, 
évoquent ύπερφυής « luxuriant, excessif », ainsi que lat. 
superbus  et ra ttachent ύπερφίαλος à φύομαι, etc. ; -i- 
serait alors un élargissement (cf. φΐτυ) ou plus probable
ment le produit d’une dissimilation, υ.,.υ passant à υ.,.ι, 
cf. éventuellement πίτυρα.

2. Les anciens partaient de l’expression ύπέρ ... φιάλην 
« qui déborde de la coupe » : le texte cité d ’ion Trag. est 
en faveur de cette explication. Elle a été reprise par 
Marinatos, Πρακτ. της Ά καδ. Αθηνών 40, 1965, 1 sqq. ; 
puis par Forssman, M ünch. Stud.  26, 1969, 27.

υπ ερ ώ α  : ion. -φη, f. « palais » dans la bouche (IL  
22, 495, Hp., Arist., Plu., médec., etc., mais Arist. emploie 
souvent ουρανός) ; ύπερώϊον, -φον n. (Hom., Ar., inscr., 
pap., L X X ,  Act. A p .)  «partie la plus élevée de la maison, 
étage », où, chez Hom., habitaient les femmes, cf. Wace, 
J H S  71, 1951, 207 sqq. ; le mot est usuel en att., pour les 
pap. voir M. Nowicka, La maison privée dans l 'Égypte  
Ptolémaïque ; adj. ύπερφος « qui est en haut, à l’étage », etc. 
(Épidaure, papyrus, grec tardif, etc.).

En grec moderne ύπερφον désigne l’étage supérieur de 
la maison.

Et. : L’explication la plus satisfaisante est de voir dans
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ces termes des dérivés d ’un adverbe*ùreépcû (cf. ύπερώτατος, 
Pi.), tiré de ύπέρ avec le même suffixe que &νω, κάτω. 
Voir Schwyzer, Gr.Gr. 2,518.

ύιτήνη : i. « moustache *, distingué en principe de πώγων, 
γένειον, mais parfois employé plus généralement pour la 
barbe et la moustache (Æsch. fr.  58, Eub. fr. 100, 
Ar., Pl. Com.) ; chez Arist. H A  518 b, le mot, opposé à 
γένειον, se d it de la lèvre supérieure qui se couvre de 
poils. Dérivés : ύπηνήτης m. * dont la moustache commence 
à pousser * (II. 24,348 =  Od. 10,279, A P ,  prose tardive), 
f. ύπηνήτις épithète de τρίχα (Theod. Prodr.). Composé 
ύπηνόβιος « qui vit de sa barbe », c.-à-d. grâce à son allure 
arrogante (Pl. Com. 124).

Ces mots ne subsistent pas en grec moderne.
El. : Pour la barbe et la moustache, le grec possède 

deux mots qui s’expliquent, γένειον et μύσταξ, et deux 
qui ne s’expliquent pas, πώγων βΐύπήνη. En ce qui concerne 
ce dernier mot dont la finale fait penser à σαγήνη, etc., 
aucune des étymologies citées, mais non retenues, par 
Frisk ne semble défendable. Il est donc plausible d’y voir 
un terme d ’emprunt, p.-ê. rapproché de ύπό par étymologie 
populaire, cf. Lamer, I F  48, 1930, 228 (comparant 
άπήνη) ; Ph. Woch. 51, 1931, 1002-1007 ; Fink, Hermes 
80, 1952, 112.

ύττηρέτης ï d01-· (Épidaure, Cos) -τάς m. ; ce terme a 
dû signifier « rameur », cf. Et. et femble attesté en ce sens 
(S IG  1000, 31 Cos), mais les valeurs usuelles sont, avec 
des applications diverses, « aide, subordonné, serviteur, 
assistant * (ion.-att., etc.) ; se dit, p. ex., du serviteur 
qui porte les armes et le bagage d ’un hoplite, d ’un aide 
des Onze ou bourreau (Pl., X., cf. encore Ev. Mati. 5, 25), 
de l’assistant d ’un médecin, cf. J . et L. Robert, Bull. Ep.  
1955, 292, 1958, 282 et 286; composé άρχι-υπηρέτης 
(inscr. et pap. tardifs).

Dérivés : 1. ύπηρ-έτις, -ιδος f. «servante» (a tt.) ;
2. -ετικός « de service, qui rend service », etc. (att.) avec 
ύπηρετικός κέλης et -ετικόν πλοϊον « bateau de service, 
annexe » ; 3. ύπηρέσιον n. =  -ετικόν πλοϊον (Eratosth. 
Str.), aussi «salaire des rameurs» (Phot.); 4. ύπηρεσία 
f. « corps de rameurs », cf. D. 50,30 : oî τε ναϋται καί 
οί έπιβάται καί ή ύπηρεσία (attique, etc.), semble parfois 
désigner l’équipement d ’un navire à rames, cf. Pib. 1, 25, 3 
(sur l’emploi de ce mot, cf. Chambers, Philol. 111, 1967, 
159-160 ; en outre, « service, ensemble des serviteurs », etc. 
(att.).

Verbes dénominatifs : 1. ύπηρετέω «servir comme 
rameur » ( S IG  524, 33, m e s. ; D.S.) ; usuellement « servir, 
rendre service, obéir », etc. (ion.-att.), aussi avec συν-, έξ-, 
άνθ-, προ- ; d’où -έτημα n. « service * (Antiphon, Pl.) ; 
-έτησις f. « service » (Arist.), aussi avec έξ- (pap.) ; 2. ύπηρε- 
τεύω (Messénie, Cos), d ’où -ετεία f. (A p p .  A n ih .) .

Il faut mettre à part ύπηρέσιον n. (homonyme de 3.) 
coussin sur lequel sont assis les rameurs (Th., Isocr., 
pap.), d ’où couverture sur laquelle monte un cavalier 
(D.S.) : hypostase de ύπ’ έρέτη «ce qui se trouve sous 
le rameur ».

En grec moderne ύπηρέτης « serviteur * -ετώ « être au 
service de », ύπηρεσία « service », etc.

Ces mots appartiennent tous au vocabulaire maritime 
et il reste des traces de cet emploi. Mais ils ont pris une

valeur générale qui subsiste seule dans le grec courant 
d ’aujourd’hui. Sur l’emploi et la répartition de ύπηρέτης 
dans les dialectes, cf. E. Kretschmer, Gl. 18, 1930, 77 sq., 
et Fraenkei, N om . ag. 1,190.

Et. : Composé de ύπό et de έρέτης « rameur ». Mais il ne 
signifiait pas « ram eur inférieur ». Le préverbe ύπό souligne 
que le ram eur est un subordonné qui obéit au κελευστής, 
cf. Richardson, Class. Quart. 37, 1943, 55 sq., Schwyzer, 
Gr.Gr. 2, 524, n. 1.

ύττισχνέομαι : H dt., a tt . ,  substitu t de ύπίσχομαι 
(Hom., ion., delph.), aor. ύποσχέσθαι (Hom., etc.), 
fu t. ύποσχήσομαι, parf. ύπέσχημαι (a tt., etc.) « s’engager 
à, promettre, proclamer », etc. Wackernagel, Spr. Unt. 
217 sq., pense que ce présent s’est substitué à ύπίσχομαι 
par analogie avec l’antonyme άρνέομαι. Voir 1. ίχω .

Le grec moderne garde υπόσχομαι.

Girvov : n., espèce de lichen (Æt.'!.

u trvos · tn· * sommeil t, se dit aussi d ’un engourdis
sement profond et, par image, de ia mort (Hom., ion.- 
a tt., etc.) ; chez Hom. Hypnos est le frère de Thanatos.

Au premier terme de composés : ύπνο-δότης « qui donne 
sommeil » (Æsch.), f. -δότειρα (E.), -μαχέω « rési ter au 
sommeil » (X.), -φόρος « qui apporte le sommeil * (Plu.) ; 
au second terme une trentaine de composés en -ύπνος : 
ét-υπνος « sans sommeil » (Hom., etc.), aussi anthroponyme 
myc. aupono,  avec άυπνία, άυπνέω, άυπνοσύνη, ïv- 
(E., etc.), κάθ- (Arist.), ώμό- «à peine endormi» (Eup., 
Philostr.), etc. ; pour άγρυπνος cf. s.u. άγρός ; rares compo
sés en -ύπνιος, surtout l’hypostase έν-ύπνιον n. * pendant 
le sommeil », adverbial à côté de δνειρος (II. 2,56 =  Od. 
14,495), puis employé librement =  « songe * (ion.-att., etc.) 
avec ένυπνιο-κρίτης, ένυπνίδιος ; l’adj. ένύπνιος est rare 
(Æsch.).

Dérivés : 1. ύπν-ικός «qui donne sommeil» (Hp., 
Aret., etc.) ; 2. -ώδης « somnolent, endormi, qui fait 
dormir » (E., Pl., Arist.), d ’où -ωδία (Jambl.) ; 3. -ηρός 
« somnolent » (Hp.) ; 4. -ηλός « somnolent, qui fait dormir » 
(Nie., prose tardive! ; 5. -αλέος id. (Pi. Pae. 8,34, Nie , etc.).

Verbes dénominatifs : 1. participe ύπνώοντας (II. 24,344, 
Od. 5,48 ; 24, 4) « s’abandonnant au sommeil », autres 
ex. chez les Alexandrins presque tous au participe ; en 
outre, impf. -ώεσκε (Q.S.) ; cette forme a été diversement 
expliquée, notam ment par l’analogie de ίδρώω (cf. 
Chantraine, Gr. Hom. 1,366) ; l’hypothèse la plus simple 
est celle d ’une forme à distension d ’un présent en -άω, 
cf. Szemerényi, Stud. Mieen.  3, 1967, 77-78 ; 2. ύπνώσσω, 
a tt . -ώττω « être somnolent » (ion.-att.), avec le suffixe 
indiquant des é tats du corps ou des maladies ; également 
combiné avec les préverbes άφ- et έφ- (tardif) ; 3. ύπνόω 
« endormir » (ion., hellén.), parfois « dormir » (Ar. Lys. 
143), aussi avec les préverbes : καθ-, άφ-, έξ-, παρ- ; 
d’où υπνωτικός « somnolent » et « qui endort * (Hp., Plu., 
Arist., etc.), dit notam ment de narcotiques ; 5. ύπνίζω 
« endormir » (Phryn.), έξυπνίζω « éveiller » (grec tardif) à 
côté de έξυπνος « éveillé » ; 6. ύπνέω =  ύπνόω (hapax 
douteux et tardif).

Le grec moderne emploie ύπνος, ύπνώττω « som
meiller », etc.

Et. : "Υπνος entre dans une grande famille de mots 
indo-européens désignant le sommeil en général. Sur
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'sup-nos  reposent également en slave, vieux slave sûnü,  
russe son ; alb. gjumë ; avec un vocalisme différent ’swop- 
skr. svàpna-, lat. somnus (avec a-svapnà-, lat. in-somnis), 
armén. k 'u n  ; en germanique, v. norr. svefn  semble reposer 
sur 'swep-. En baltique et en celtique, on a posé 'sop-  
pour lit. sâpnas, v. irl. süan  ; de même p.-ê. *sep- pour 
tokh. A spam, etc., mais cf. Schindler, Spraehe 12, 1966, 
67 sqq. Le suffixe en n dans ύπνος, etc., alterne suivant 
un type ancien avec r  dans ύπαρ, cf. le verbe hittite 
suppariya-  « dormir » et avec un autre vocalisme lat. sopor 
« torpeur, engourdissement, sommeil ».

Le verbe radical correspondant à ΰπνος est conservé 
en indo-iranien, skr. svâpili, participe suptd-, parf. 
susvâpa, etc. ; en slave, v. si. süpaii, russe spatï ; en outre, 
il y  a un causatif à voyelle longue, lat. sôpiô, v. norr. sofa. 
Pour la différenciation sémantique entre les diverses 
racines signifiant « dormir », voir s.u. δαρθάνω et Benve- 
niste, Beitr. zur Indogermanislik  J .  Pokorny gewidmet, 
11-15. Ce savant rapproche είίδω de skr. svâpili  en posant 
*seu-d- à côté de *sw-ep-. Voir encore Pokorny 1048.

ύ π ο , ύπό : épique aussi ύπαί chez Hom. (variante 
secondaire de ύπό devant λ, v, p, F  et dans ύπαί δείους, 
mais assuré en II. 2, 824 ; 3,217 ; 11,417 ; 12,149), attesté 
aussi chez B. et trag. ; pour la finale en -ai, cf. καταί, παραί 
et Benveniste, Origines 97 ; ύπά (lesb., Aie., Sapho, béot., 
locrien, éléen) serait analogique de κατά, μετά ; Ιιυπύ 
(hapax, ion., v e s. av., Cumes, Schwyzer 791), le second υ 
p.-ê. par assimilation au premier ; enfin, arcad. όπύ 
(Schwyzer 664,15) présente la même finale υ que άπύ, etc. 
(cf. Buck, Greek Dialects § 22) puis dissimilation du premier 
υ ;  voir aussi Schwyzer, Gr.Gr. 1, 182 et 448; upo est 
attesté en mycénien dans quelques exemples, notam m ent 
comme adverbe, cf. Chadwick-Baumbach 252, Baumbach, 
Gl. 49,1971,184. Adverbe et préposition avec le datif-locatif, 
le génitif et l’accusatif « sous », etc. : a)  avec le datif-locatif 
« sous » surtout lorsqu’il n ’y a pas mouvement, « en dessous 
de, sous les ordres de, au pouvoir de, sous l’influence de, 
par le fait de », parfois proche du complément d ’agent 
avec le génitif ; b) avec le génitif-ablatif « de dessous, 
sortant de », etc. ; avec le génitif « sous » (cf., par ex.,
II. 16, 606), « sous l’action de » et avec des compléments 
d ’agent « par le fait de, par », etc., parfois pour exprimer 
l’accompagnement (cf. II. 18,492 sq.) ; c) avec l’accusatif 
« sous », nuance de mouvement ou d ’extension, « au 
voisinage de », etc. ; se distingue mal en grec hellén. et 
tardif de l’emploi avec le datif-locatif qui tend à disparaître. 
Nombreux exemples en composition au sens de « sous » 
dans ύπειμι, ύπάργυρος, ύπασπίδιος, etc. ; « sous les ordres 
de, inférieur » ύπο-δαμνάω, ύπηρέτης ; « un peu » dans 
ύποκινέω, ύποδεής, ύπόλευκος, etc. ; « secrètement » : 
ύποκλέπτω, ύποθέω (Pi. P . 2,841, ύπο-ποιέω, etc.

En grec démotique ύπό n ’existe plus que dans des 
composés. On emploie pour dire « sous » κάτω, κάτω άπό, 
κάτω σέ, etc.

Et. : La préposition ύπό répond à skr. ùpa, avest. upa 
« près, vers » ; en germanique, par ex., got. u f  « ύπό, έπί », 
en celtique, gaulois Vo-, v. irl. fo « sous », i.-e. * upo. Avec 
un s initial obscur lat. sub  (comme super en face de ύπέρ). 
Voir Pokorny 1106. Le sens de «sous» est bien attesté 
en grec, en italique, en gotique, en celtique. Mais une 
valeur « de dessous » a pu donner naissance au sens de

« vers, au-delà, sur » (cf. l ’indo-iranien) et en grec même 
aux dérivés ύπέρ, ύπατος, ύπτιος, ΰψι. Voir Schwyzer, 
Gr.Gr. 2, 522-533.

ΰ ιτόξρ υχα , voir βρύχιος.

ύ τ τ ό γ υ ^ ο ξ ,  voir *γύη, 2.

ΰττοδεξίη, voir δέχομαι. .

ύπ ό δ ρ α , voir δέρκομαι ; en outre, Risch, Wortb. der 
hom. Spr.2, § 128 a.

ΰττολαίς , voir λάας.

ύ π ο μ η λ ίδ , voir 1 μηλον.

u i t t io ç  : « sur le dos, renversé », dit notam m ent chez 
Hom. d ’un guerrier qui tombe, « renversé, à l’envers », etc. 
(Hom., ion.-att., etc.), τά ύπτια désigne chez les animaux, 
notam m ent les quadrupèdes, le dessous, poitrine et ventre, 
c.-à-d. la partie que l’on voit lorsque l’animal est renversé 
(Jüthner, Ph. Woch. 53, 1933, 367) ; le mot signifie aussi 
« p lat » en parlant d ’un terrain, d ’un pays (Hdt.,etc.), 
d’où par métaphore « relâché, mou, indifférent » (hellén. 
et tardif) ; dans la terminologie grammaticale « passif » 
opposé à άνύπτιος « non passif » (D.L.) ; en géométrie 
ύπτιον et παρύπτιον définissent des variétés de quadrila
tères, cf. Mugler, Terminologie géométrique 444.

Dérivé : ύπτιότης f., reflétant les divers sens de ύπτιος : 
dit de feuilles renversées (Thphr.), du calme, d ’une rivière, 
de la platitude du style, du relâchement (hellén. e t tardif).

Verbes dénominatifs : 1. ύπτιάζω «pencher», au passif 
« se pencher » (S., etc.), « se pencher en arrière d ’un air 
méprisant» (Æschin.), «être négligent» (tard if); au 
passif ύπτιάζομαι signifie aussi « être couché sur le dos » 
(J., etc.) ; également avec des préverbes : έξ-, έν-, προ- ; 
d’où ύπτίασμα n. dit d ’un corps couché (Æsch. A g .  1284, 
cf. Fraenkel ad loc.), des mains renversées en arrière 
des suppliants (Æsch. Pr. 1005) ; -σμός m. « action de se 
pencher en arrière », etc. (Hp., Luc., etc.) ; 2. -όομαι 
« être retourné, tourné en arrière, dégoûté » (Æsch., 
médec.) ; d ’où -ωσις f. « dégoût » (médec.) ; 3. -άω, participe 
épique -όωσα, subj. 3e pers. sing. -άησι « se pencher en 
arrière », d it des cornes de la lune (Arat.).

Le grec moderne atteste ύπτιος « sur le dos, à la ren
verse », etc.

Et.  : La finale -τιος sans assibilation, comme dans 
αϊτιος, άρτιος, νύκτιος, cf. Schwyzer, Gr.Gr. 1, 466 n. 11, 
a p.-ê. évité toute confusion avec la famille de ΰψι, etc., 
mais les mots doivent en fait être apparentés ; la fonction 
du τ  reste d’ailleurs ignorée. Le mot est synonyme du lat. 
supïnus,  apparenté à sub, m. irl. fâen, fôen « couché sur 
le dos ». Il faut partir  de ύπ-, que l ’on retrouve dans 
ύπό, ύπέρ, ύπατος, etc. ; Saussure, Mélanges Graux 
a posé *ύπο-τιος.

Hypothèse spécieuse de Sittig, Das Aller der A nordnung  
unserer K asus  (1931) 12 sqq. : il pa rt de *ύπτός corres
pondant à skr. suplà- « endormi » (cf. ύπνος) et le mot 
signifierait « couché sur le dos pour dormir » ; ce qui 
expliquerait que pour les animaux τά ύπτια désigne le 
ventre, les animaux dorm ant sur le ventre.
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ûpaf, -ακος m. « musaraigne * (Nie. A l.  37).
Et. : Le rapport avec le lat. sôrex « souris * est évident, cf. 

Ernout, Philologica 1, 142. On poserait 'sur-ak-  répondant 
à *swôr-ak-. Même sufïixe que dans d’autres noms d ’ani
maux, άσπάλαξ, δέλφαξ, σκύλαξ, etc. L’étymologie est 
obscure, toutefois Donat ad Ter. E unuchum  1024, enseigne 
que l’animal était ainsi appelé en raison de son cri strident 
(strldere, strepere). Cette indication a conduit à rattacher 
ces mots à la racine *suier- de skr. svàrati « résonner », 
au degré zéro ail. surren, avec redoublement et gémina
tion de l’r  lat. susurrus « bourdonnement ». Dans ces 
conditions il est plausible d ’évoquer ΰρον · σμήνος. Κρήτες 
(Hsch.), d ’où *ύρία dans la glose ύριατόμος · 6 τά κηρία 
τέμνων τών μελισσών (Hsch.).

ύράξ : μίγδην, άναμίξ (Hsch.), ύρράξ ou ΰρραξ si le 
m ot est éolien (Theognost. Can. 23). Adverbes en -άξ 
comme πατάξ, εύράξ, etc. Serait-ce une varian te  de 
εύράξ ? Aucun rapport plausible avec le précédent.

ύ ρ ιχ ό ς , voir σύριχος.

ύρ τή ρ  : πλυνεύς (Hsch.). Obscur.

ίίρ χη  ; f. « récipient de terre » contenant du poisson 
mariné, parfois du vin (Ar., pap. hellén., Poil.), éolien 
selon Poil. 6,14 et d ’autres grammairiens anciens.

Et.  : On peut rapprocher lat. orca f. grand récipient de 
terre, urceus « pot à eau » avec le même suffixe que alveus, 
urna i. vase à col étroit où l’on met des liquides, urne 
funéraire. P lu tô t qu ’à un em prunt du latin  au grec, 
on pensera à des emprunts parallèles à une langue méditer
ranéenne. Voir encore Ernout-Meillet et Walde-Hofmann, 
Lat. etym. Wb.  sous ces mots.

5s, ύός : m., f. « sanglier » et « laie », « porc » et « truie » 
(Hom., ion.-att., etc.), δς θαλάττιος nom de poisson non 
identifié, p.-ê. le même que ύαινα (Epich., Archestr.).

Au premier membre de composés : ύ-φορβός « porcher » 
(Od., etc.), d ’où ύ-φορβέω (S I G  986, Chios v e-ive s. av.), 
aussi avec voyelle thématique, d ’où ύο-φορβός m., -ία f., 
-ïov n. -εΐον n. (hellén. et tardif) ; ύ-σπέλεθος m. « excré
m ent de porc * (Poil., D.C.), ύ-όφθαλμος plante « oeil de 
Christ », dite aussi άστήρ Α ττικός ; avec voyelle thématique 
ύο-βοσκός (Arist.), ΰο-μουσία «mauvaise musique » (Ar.), 
-πώλης (Poil.), -σερις espèce de chicoracée (Pline) ; 
ύσπολεΐν · συβωτεΐν (Hsch.), analogique de ύσπέλεθος ou 
faute pour ύοπολεΐν ; mais le nom de fleuve "Τσπορος 
(Nonn. 26,168) est un arrangement d ’un terme oriental 
d ’après Βόσπορος, cf. L S J  Supplém ent ; pour ύοσ-κύαμος 
où le premier terme est un génitif, voir κύαμος.

Dérivés : 1. ύΐδιον et ΰδιον diminutifs (X.) ; 2. avec le 
suffixe des noms de lieu ύών, -ώνος m. « porcherie » 
(pap. m® s. av.) ; 3. avec le suffixe féminin dépréciatif 
-αινα, δαινα «hyène » (Hdt., Arist., etc.) ; elle ressemble au 
porc par son allure, sa crinière hérissée ; le cas diffère de 
celui de λέαινα qui est le f. de λέων, cf. Chantraine, 
Formation  108 ; désigne aussi un poisson de mer, une variété 
de sargue, le charax puntazzo  (Numen. ap. Ath., Æl.) ; 
en ce sens aussi ύαινίς, -ίδος f. (Épich.) ; si cette inter
prétation est juste, le poisson serait ainsi nommé à cause

de ses dents et de ses rayures, cf. Thompson, Fishes  s.u., 
Strômberg, Fischnamen  100 sq. qui rassemble les noms 
de poisson tirés de δς et de σϋς) ; d ’où ύαίνειος (Pline, 
Cyran.), -ίτης nom d’une pierre (tardif), cf. Redard, Noms  
en -της 62. Adjectifs : 4. υειος « de porc » (ion.-att.) ; 
il est ten tan t de rapprocher le mycénien we-e-wi-ja 
employé comme épithète de διφθέρα, cf. Chadwick- 
Baumbach 252, Baumbach, Gl. 49, 1971, 184, Chadwick, 
Athenaeum  46, 1958, 308, Documents* 492; cette hypothèse 
rencontre des difficultés : la graphie we pour u ne présente 
pas par ailleurs d ’exemples sûrs, il faut poser un suffixe 
-éwio- qui n ’est pas attendu dans ce type de dérivés ; 
non admis par Palmer, Interprétation 27, 462, Ruijgh, 
Études  124 ; 5. ύϊκός id. (X., hellén., grec tardif), parfois 
écrit ύεικός; 6. ύηνός «qui a la nature d ’un porc» (Pl. 
Lois  819 d), d ’où ύην-ία f. * nature de porc » (Ar., com.), 
ύηνέω (Pl. Tht. 166 c), ΰηνεύς m. (com. att.) : dans tous 
ces mots le porc est considéré comme symbole de la balour
dise, de la stupidité, cf. Taillardat, Images d'Aristophane  
§ 451 ; la finale -ηνός demeure peu claire, le rapprochement 
avec σκαληνός, γαληνός n ’enseigne rien ; plus tard, 
ΰώδης (Plu.), -ωδία (Ath.).

Verbe dénominatif : ύΐζω « pousser des cris de cochon » 
avec ύϊσμός (Poil. 5,87).

A Argos 'Τστήρια est le nom d ’une fête d ’Aphrodite 
où des porcs étaient sacrifiés (Zenod. ap. Ath. 96 a), 
p.-ê. fait d ’après μυστήρια.

Le grec moderne n ’emploie plus δς, mais γουρούνι 
et χοίρος. Déjà dans le N T ,  δς monosyllabe qui se pronon
çait comme οίς est remplacé par χοίρος, cf. Blass-Debrunner 
Funk, Gr.Gr. o f  the N ew  Testament § 126, 1 a.

Et. : Vieux nom indo-européen du porc domestique ou 
sauvage, du sanglier, le mot se d it plus particulièrement 
de la truie qui a porté : cf. lat. sus, ombrien si, en germa
nique, v.h.all. sü — n.h.all. Sau,  angl. sow « truie », en 
iranien, avest. hûé (Hoffmann, M ünch. Stud.  22, 1967, 
33 sqq.), i.-e. *sû-s ; il existe aussi des dérivés : par ex., 
skr. sükarà- ; le germanique, got. swein  n. et le vieux si. 
svinija  f. comportent des suffixes en nasale et ont dû 
d ’abord signifier « porcelet ». Au centre du système se 
trouve le nom de la truie, animal bien connu pour sa 
fécondité. On a pensé à tirer ce nom de la racine i.-e. ’sü- 
« m ettre au monde » de skr. suvàti,  etc. Voir Szemerényi, 
Syncope  332-334, Benveniste, B S L  45, 1949, 74-91 (avec 
le rappel d ’une hypothèse ancienne de Polivanov, supposant 
que l’i.-e. aurait pris le nom du porc au chinois) et Ins t i tu 
tions indo-européennes 1, 27-36.

En grec ancien δς est au cœur de cette famille de mots et 
désigne « la truie » en même temps que c’est un nom 
d ’espèce ; en outre « verrat » se dit κάπρος et « porcelet » 
χοίρος.

Voir aussi σϋς.

υ σ γ η  : f., nom d ’un petit chêne, le chêne kermès, 
Quercus coccifera, où se trouve la cochenille qui fournit 
une teinture écarlate (Suid., aussi Paus. 10,31,1, correction 
pour δς).

Dérivés : ΰσγινον n. « teinture écarlate » tirée de cette 
cochenille, aussi manteau écarlate (Nie., A P  [tous deux 
avec un i long par allongement métrique], pap., Pline, etc.), 
gén. sing. ισγινης et ισγενης (Edict. Diocl.) ; au premier 
terme de composés : ύσγινο-βαφής « tein t d ’écarlate » (X.,
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Clearch., etc.), -ειδής «d’apparence écarlate* (P . M ag.  
P ar.)  ; dérivé, ύσγΐνόεις « de couleur écarlate » (Nie.).

Et. : Ignorée. Paus., l.c., donne le mot comme galatc.

ΰσ κ λ ο ς  : m. « ce qui sert à attacher les sandales * 
(crochets ?, lacets ?), cf. les gloses άγκύλαι, βρόχοι (Hsch.), 
άγκύλοι (Théognost.) ; écrit ΰσχλος (Poil. 7,80 et Phryn. 
p. 25 B). D’où les composés avec un nom de nombre 
comme premier terme έννήϋσκλοι · υποδήματα Λακωνι
κών έφήβων (Hsch.), έπτυσχλοι ' άνδρεϊον ύπόδημα 
(Hsch. =  Hermipp. fr.  67). Dérivé ύσκλωτός (Dicaearch.).

Et. : Terme technique et familier qui pourrait être 
emprunté.

ύσκυθά : ύός άφόδευμα (Hsch.). Obscur, p.-ê. fautif.

ύσμ ίνη  : f. (Hom., lyr., etc.), aussi le datif athématique 
ύσμϊνι [μάχεσθαι] fln de vers dans II. 2,863 ; 8,56, « mêlée, 
combat *. Dérivé Ύσμιναταί nom d ’une tribu à Épidaure, 
formation comparable à μαχητής, αίχμητής.

Le mot ύσμίνη est tiré d ’un vieux dérivé athématique 
attesté par ύσμϊνι, comme άλκή à côté de άλκί, cf. Egli, 
Heteroklisie 12, Chantraine, Gr. Hom. 1,231. Il équivaut 
en gros à μάχη, πόλεμος, mais dans certaines formules 
il semble plus proche de δμιλος « mêlée » ; on note aussi 
l’épithète caractéristique κρατερή. Voir Trümpy, Fachaus
drücke 162-165.

Et. : Le sufïixe archaïque -μΐν- se retrouve dans έηγμΐν-, 
σταμΐν-, etc. On pose à l’origine un *ύσμός (avec un  sufïixe 
-σμό-, cf. Schwyzer, Gr.Gr. 1,493) qui répond formellement 
à skr. gudhmà- m. « guerrier », à côté de yùdh- f. « combat * 
et du présent yüdh-ya-te « combattre », mais ud-yodhati 
signifie « il bouillonne, il pa rt en colère * : le combat est 
une mêlée, une agitation comme le prouvent les termes 
de sens plus général dans d ’autres langues, cf. en baltique, 
lit. judù ,  j u d i t i  « se mouvoir », ju d ù s  « querelleur », en 
latin iubeô, iussï « mettre en mouvement, ordonner ». 
Wackernagel chez Nilsson, Homer and Mycenae  173, 
se demande si l ’anthroponyme éléen "Υσμων (Paus. 6,3,9) 
appartient à la même famille. Voir encore Pokorny 511.

υσ ιτληξ : -ηγος (Phryn., inscr., Pl. Phdr. 254 e, etc.), 
parfois ΰσπληγξ, -ηγγος (Hero, etc.), dor. ΰσπλαγξ 
(Théoc. 8,58), à Épidaure ( IG  IV l ’,98) gén. ΰσπλάκος 
f., d it d’un appareil qui se détend, avec une corde et 
une pièce de bois dans une machine (Hero), dans un 
piège à oiseaux (Théoc., Dionys. A v.  8,58, etc.), surtout 
installation pour faire partir les coureurs tous ensemble 
(inscr. Délos, a tt., etc.). Dérivé, dor. ύσπλάγίς, -ίδος dans 
άπό μιας ύσπλάγίδος « d’une seule ligne » donc « d ’un 
commun accord » (Ar. Lys.  1000), cf. Taillardat, Images 
d'Aristophane  § 580.

Et. : Obscure. Depuis Curtius, on pose un composé 
de -πληξ (cf. πλήσσω « frapper ») et de ύσ- (de ύστερος), 
ce qui n ’est satisfaisant ni pour la forme, ni pour le sens. 
Jüthner, Die A n like  15, 1939, 251, pense à un terme de 
substrat (peut-être rapproché de πλήσσω par étymologie 
populaire).

ΰσ σ α κος : a tte s té  dans ύσσάκους ‘ πασσάλους ( E M  
785, 7, Phot.), Hsch. a les gloses ΰσσακος ‘ ύστακός et 
δσταξ ‘ πάσσαλος κεράτινος et Théognost. Can. 24,9

ύστακός ' πάσσαλος ; enfln, άπ* ύσσάκω λυθεϊσα (Fr.  
lyr. adesp. 974 P =  Alcm. 117 D) donc « clou, cheville».

Et. : Dérivés familiers en -ακος comme τριβακός, 
λιθακός ou en -ακ- comme κάμαξ, λίθαξ, etc. Il est 
plausible de rapprocher ΰσσακος de ύσσός. Mais la forme 
ΰσταξ est inexpliquée et il est peu plausible de la rattacher 
à εστωρ comme Boisacq, s.u. εστωρ et dans ses Addenda  
avec bibliographie (p. 1110, avec Ehrlich).

(ίσσαξ : m., sexe de la femme, terme familier proba
blement dorien (Ar. Lys. 1001, gén. pl. ύσσάκων). L’exis
tence de ΰσσακος, etc., a p.-ê. aidé à la création de ce 
mot, qui, en fait, est tiré de δς avec le sufïixe -ακ- de 
certaines parties du corps (βύσταξ, p. ex.), cf. l’emploi 
de χοίρος et voir Ernout, B S L  4 1, 1940, 121 n. 1, Taillardat, 
Images d'Aristophane  § 108.

ύσσ ός : m. «javeline» =  lat. pïlum  (Pib., D.H., Str., 
Plu.).

Et. : Terme technique qui risque d ’être emprunté. 
Bechtel, cité chez Frisk, avait supposé sans preuve un 
emprunt au carien, en évoquant des noms propres comme 
Ύσσωλλος, etc. L’hypothèse d ’un emprunt sémitique, 
avec des termes signifiant « flèche », akkad. ussu,  phén. lis, 
hébr. hës, etc., n ’est guère plus séduisante.

8 σ (σ )ω ,ΐΓθς : f., la plante n ’est jamais décrite, mais 
on peut penser à une espèce d’origan, p.-ê. Origanum  
hirlum, hysope (inscr. Céos, v e s. av., hellén. et tardif) ; 
voir André, Lex. botanique 167 ; d ’où ύσωπίς · ή σάμψυχος 
(Hsch.) ; ύσσωπίτης [οίνος] vin parfumé à l’hysope (Dsc., 
Pline, Colum., Geop.).

Et. : Probablement emprunt sémitique, hébr. ’ëzôb (Lewy, 
Fremdwôrler 38).

ύ σ τά ς  : π[λ]αστάς άμπέλων ; ύστάδα · ή δασεία 
άμπελος (Hsch.) ; inversement παστάδες · ... τών άμπέλων 
αί συστάδες (Hsch.). On adm et que ces formes seraient 
chypriotes avec chute à l’initiale du σ récent, cf. δγγεμος ' 
συλλαβή. Σαλαμίνιοι (Hsch.), Bechtel, Gr. Dial. 1,412.

υστέρα. : f., -ρη « utérus », parfois au pl. (Hp., Hdt., 
Thphr., médecins), « emplacement des œufs * chez les 
oiseaux (Arist.). Dérivés : υστερικός «qui concerne la 
matrice, qui souffre de la matrice, hystérique * (Hp., 
Arist., médec.). En outre, ΰστερον n. « arrière-faix * 
(Hp., Arist.) et ύστέρια n. pl. id. (tardif).

Le mot a fourni aux langues d ’Europe « hystérie », etc., 
parce qu’on a pensé autrefois que cette maladie avait son 
siège dans l’utérus. Grec moderne ύστερΐτις.

Et. : Ce mot affecté du suffixe -τερος au féminin pourrait 
désigner « le fond de la matrice, ce qui est derrière », 
mais tou t rapprochement direct avec skr. ùttara- « ce qui 
est au-dessus », etc. (qui appartient à la même famille, 
cf. s.u. ΰστερος) est sémantiquement impossible. Il n ’est 
pas nécessaire d ’évoquer le nom du ventre, grec ΰδερος 
(cf. s.u.), skr. udàram  n., etc. Le lat. utérus fait difficulté, 
cf. Ernout-Meillet s.u. Pour le rapprochement avec ΰδερος, 
cf. Pokorny 1104. Hsch. a la glose ΰστρος · γαστήρ.

ύστερος : « qui est derrière, après * dans l’espace ou 
dans le temps, quelquefois « qui arrive trop tard  », quelque
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fois «inférieur» (Hom., ion.-att., etc.). Au premier terme 
de composés, par exemple, ύστερό-ποινος « qui châtie 
plus tard » (Æsch.), -πους « qui arrive trop tard », etc. ; 
adverbes ύστερον, -a  surtout au sens temporel (sur 
ΰσταριν Schwyzer 424, éléen, cf. Thumb-Kieckers, Hand-  
buch 1,238 et 250), ύστέρως (tardif).

Dérivés : 1. (ή) ύστεραία (ήμέρα) « le lendemain » (ion.- 
att.), cf. ή προτεραία et voir Schwyzer, Gr.Gr. 1, 468. 
Verbes dénominatifs : 1. ύστερέω, aor. -ησα (Hdt., etc.), 
parf. -ηκα (Th., D.S., etc.), aor. pass. -ήθην (tardif) « être 
tard, en retard, être inférieur, manquer quelque chose, 
être privé de * (ion.-att.), souvent avec καθ-, parfois avec 
άφ-, έφ- ; avec les dérivés : υστέρημα n. « insuffisance, 
manque » ( L X X ,  N T ) ,  -ησις f. ( N T ) ,  -ησμάς m. «retard 
dans un paiement, dette » (pap. v ie s. après) ; adj. -ητικός 
« qui vient après * dit d ’une fièvre (Gai.) ; 2. ύστερίζω 
« arriver plus tard, arriver en retard, être inférieur » (Th., 
Isoc., D., Arist., etc.), aussi avec έφ- et καθ-.

Superlatif βστατος « dernier » au sens local, plus souvent 
temporel, parfois s’agissant du rang ou du degré 
« extrême » =  έσχατος (Hom., ion.-att., etc.) ; adverbe 
ΰστατον et surtout -τατα ; ύστάτως est tardif et rare. 
Aussi ύστάτιος (Hom., poésie hellén. et tardive), d ’après 
μεσσάτιος, d ’où ύστατίη f. « fln » (Q.S.).

Du sens local, on est passé dans cette famille de mots 
au sens temporel plus fréquent, puis à celui plus général 
d ’infériorité, etc.

En grec moderne : ύστερα « ensuite », υστερώ « être 
inférieur », υστέρημα « privation », ύστατος « dernier ».

Et. : "Τστερος répond exactement à skr. üilara- « plus 
haut * mais aussi « postérieur », de l ’i.-e. 'ud ,  cf. Schwyzer, 
Gr.Gr. 2,517, et voir sous ΰ, ύ. Le superlatif ύστατος 
répond à skr. ultamà- ; c’est une innovation du grec avec 
le même sufïixe que δέκατος, έσχατος.

ύστιακόν : n., sorte de coupe à boire (Rhint,. 3 =  
Ath. 500 f) ; ύστιακκός ' ποτήριον ποιόν. Ίταλιώται 
(Hsch.) ; ύστίς (ms. ύετίς) · ΰδρίς. Ταραντϊνοι (Hsch.).

Et. : Obscure. Peut-être termes indigènes.

υσ τρ ιξ  : -ιχος (gén. pl. -ίγγων Opp. C. 3,391) m. et f. 
«porc-épic» (Hdt., Arist., Æl.), au pl. p.-ê. «soies de 
porc* (PI. Com. 28), « fo u e t?»  (Ph.). Dérivé ύστριχίς, 
-ίδος f. « fouet » pour punir les esclaves (Ar., Poil.), 
aussi «maladie de la queue du cheval» (H ipp ia lr .) .

Et. : Composé dont le second terme est θρίξ, -ιχός 
avec le τ  étendu au nomin. Deux explications ont été 
données. Pour les modernes (cf. Schwyzer, Gr.Gr. 2,517 
et n. 4) on aurait un composé de 'u d -  (cf. ΰστερος) « avec 
les poils dressés », mais cette valeur de 'u d -  n ’apparaît 
jamais en grec. Les Anciens (cf. Pl. Com.) comprennent 
« aux poils de porc » ce qui est satisfaisant pour le sens, 
mais pourrait être une étymologie populaire. On attendrait 
*ΰτριξ ou *ΰοτριξ. Toutefois, pour un mot de ce genre, 
une telle étymologie est p.-ê. acceptable.

ύύζω  : «faire hou-hou » (Poil.). Onomatopée.

υφ αίνω  : Hom., ion.-att., etc., aoriste ύφήναι (Od., 
ion.-att., etc.) et ΰφάναι (B., dor., mais aussi hellén. et 
tardif par analogie avec μιαναι, τετράναι, etc.), aor. pass. 
ύφανθήναι (ion.-att.), fut. ύφανώ (att.) ; parf. pass. ΰφασμαι 
(ion.-att.) ; parf. actif postérieur συν-, παρ-, έξ-ύφαγκα 
(D.H., etc.) «tisser* (Hom., ion.-att., etc.), chez Hom.

presque toujours avec ίστόν ; aussi « comploter, combiner, 
tram er » avec des mots comme δόλον, etc. (Hom., ion.-att., 
etc.), « construire, composer », cf. pour cet emploi R. Schmitt, 
Dichtung und Dichlerspr. § 607 (Pl., poètes) ; également 
avec des préverbes : άν-, δι-, έν-, έξ-, έφ-, παρ-, συν-, etc.

Dérivés : 1. adj. verbal υφαντός «tissé* (Hom., ion.- 
a tt ., etc.) avec quelques composés : au premier terme, 
ύφαντο-δόνάτος « tissé par une rapide navette » (Ar. lyr.), 
-ποιέομαι «faire du tissage» (tardif); au second,τετρά-,τρι-, 
άν-, έν-, θεο- (patristique, etc.) ; 2. nom d’agent ύφάντης 
m. « tisseur » (att., Arist., pap., inscr.) avec des composés 
έριο-, συν-, ταπιδ-, etc. ; f. -τρια (grec tardif) et -τρα 
(cf. Mayser, Gr. der gr. Pap.  I 3,82 ; 3. d ’où ύφαντικός 
« qui concerne le tissage » avec -τική (τέχνη) (att., etc.) ;
4. -τεΐον n. « atelier de tissage » (pap. m e s. av.) ; p.-ê. 
-τών, -ώνος id. (pap. n e s. av.) ; 5. plus un sufïixe lat. 
-τάριος « tisseur » (Cyzique) ; noms verbaux : 6. ΰφασμα 
n. « tissu, pièce d ’étoffe, robe » (Od. 3,274, trag., Pl., etc.), 
aussi avec έν- (D.S.), έξ- (E.), cf. Wace, A m . J .  Arch. 52, 
1948, 51-55, d ’où -μάτιον (Hsch. s.u. προγωνίαν); aussi 
ΰφαμμα ( IG  II*, 1424 a 397; 1425, 402), cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,524, n. 2, si le mot appartient bien à cette famille ; 
7. ΰφανσις f. « action de tisser » (Gai., Poil.), συν- 
dans une métaphore (Pl. PU. 310 e), plus le doublet ύφασία 
( E M  785,26) ; 8. avec le suffixe -τρον, cf. Chantraine 
Formation 332, ΰφαν-τρον n. « salaire du tisseur ».

Doublets épiques : hapax ύφάω άβηβύφόωσι (Od. 7,105), 
ΰφανάω dans ΰφανόωντας (Man. 6,433), cf. Chantraine, 
Gr. Hom. 1, 356.

Autres formes nominales qui doivent être des dérivés 
inverses : 1. ύφή f. « tissu », surtout au pl. (trag., Pl., 
Arist., hellén. et tardif), également avec έφ- « tram er » 
(une ruse contre), παρ- « bordure * (inscr., Plu., etc.), συν- 
« tissu, construction*, etc. (Pl.), γυναικο- (pap.); d ’où 
le dimin. tardif ύφάδιον ; 2. parallèlement thème sigmatique 
qui n ’est pas plus archaïque, ύφος n. (Phérécr., Eub., 
hellén. et tardif) « tissu » mais souvent en grec tardif 
(Longin., etc.) « texte » ; d ’où les composés de sens passif : 
εύ-υφής (Tim. Pers.  186, etc.), ήμι- « à moitié tissé » 
(inscr. n e s. av.), παρ- « pourvu d ’une bordure » (Ar. fr.
320,7, Poil., Phot.), d ’où παρυφίς f. « vêtement pourvu 
d ’une bordure» (Mén. 414, Poil.), πλινθ- «construit avec 
des briques » (Æsch.), συν- « tissé ensemble » d it par ex. 
des rayons d ’une ruche (Arist.) avec le dérivé συνύφειαι 
f. pl. « rayons d ’une ruche » (Arist.), etc. ; 3. les composés 
thématiques comportent un sens actif : λινό-υφος et 
λίνυφος m. « celui qui tisse le lin » (pap., inscr.), δρθό- 
(pap.), πόκ- « qui tisse la laine * (pap.), ταπίδ- (pap.).

Formes tardives et douteuses : ύφάζω =  υφαίνω (E M  
785,26) ; il n ’y a rien à tirer de ΰφα =  ύφασμα, cf. le 
Thésaurus.

Le grec moderne a υφαίνω « tisser, tram er », υφαντής 
« tisserand », ύφαντηριον « fabrique de tissus », ΰφος 
« style », etc.

Et. : La technique de « tisser » appartient au vieux 
fonds de l’i.-e. et il existe une racine attestée dans la 
plupart des langues (mais non en italo-celtique) pour 
exprimer cette notion, de forme alternante ‘webh-, 'ubh-.  
La forme à vocalisme zéro 'ubh-  se retrouve dans le grec 
ύφαίνω avec un suffixe qui n ’est pas de structure archaïque : 
il combine -αν- avec ' - y elo-', termes plus archaïques en 
skr. avec des formes verbales à infixé nasal signifiant 
« a ttacher » : de ‘ ubh-: ubhndli, unàpti, umbhdti thématisé, 
en face de l’adj. verbal ubdhà- ; l’avest. a ubdaëna- « tissu * ;
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on a un vocalisme 'wêbh- dans le nom de l’araignée ürna- 
vdbhi- (et -vàbhi-) « la tisseuse de laine », cf. Debrunner, 
Festschrift Sommer  20-24. Vocalisme e en germanique, 
v.h.all. weban « tisser, tresser », etc., v. isl. vefa, etc. ; 
degré e aussi dans tokh. A wàp-, tokh. B wâp-.

Enfln, on pourrait retrouver le vocalisme e en  grec 
même, si l’on interprète le mycén. ewepesesomena, épithète 
de tissus, comme représentant un participe fu tur passif 
d ’un verbe * / ’έφω, avec prothèse * έ / ’έφω, cf. Beekes, 
Laryngeals 67 et Baumbach, Gl. 49, 1971, 167.

Voir encore Pokorny 1114. Sur l’extension de la racine 
‘webh- en indo-européen et ses synonymes, voir Porzig, 
Gliederung 186 sqq.

υψεαρ, -έαρος : n., nom arcadien du gui (Thphr., 
Hsch. où le m ot est écrit ύφαίαρ).

E t. :  Obscure. Bechtel, Gr. Dial. 1,395, après Prellwitz, 
a admis un composé de chypr. ύ- (cf. s.u.) et *φέ/αρ 
qui serait tiré de la racine de &ρυν, cf. l’explication d ’Hsch. 
τό έπιφυόμενον ταΐς πεύκαις καί έλάταις, mais la racine 
de έφΰν ne présente jam ais et ne doit pas adm ettre de 
degré vocalique ou *φευ-.

ΰψ ι ! adv. «en haut, vers le h au t»  (Hom., Hés.). 
Fréquent comme premier terme de composés, p. ex. 
ύψι-βρεμέτης « qui tonne au hau t du ciel » Hom., Hés.), 
-ζυγός d it de Zeus « qui trône bien hau t * (Hom., Hés.), 
-θρονος d it de dieux (Pi.), -κερως «aux grandes cornes» 
dit d’un cerf (Od., etc.), -κομος « aux hautes cimes » 
d it d ’arbres (Hom., etc.), -πέτηλος « aux feuillages qui 
s’élèvent haut » (Hom.), -πέτης (Hom.) et -πετής (E.)
« qui vole hau t », -πύργος « aux hautes tours * (Simon., 
Æsch.), etc. ; avec élision de l ’iota : ΰψ-αύχην « qui redresse 
le cou », d ’où « qui fait le fier » (E., Pl. Phdr. 253 d, etc.), 
d ’où ύψαυχενέω, -ίζω  « redresser le cou, faire le fier » 
(hellén. et tardif), -αΰχής « qui se vante hautem ent » 
(B.), avec -αυχέω (S.) ; -ερεφής « au toit élevé » (Hom., 
Ar.), -ηχής « aux hennissements aigus » (I I .) ,  -όροφος « au 
to it élevé » (Hom.), etc.

Dérivés : 1. adverbes : ύψοϋ, -όθι «en haut», -όσε «vers le 
haut », -όθεν « d ’en haut » et -όθε « en hau t », cf. Lejeune, 
Adverbes 227, 312, 313 (Hom., poètes), en outre, ϊψοι 
(Sapho 111, cf. ϊψος); 2. degrés de comparaison : ΰψιστος 
(Pi., trag., A.R., prose tardive) ; employé par ex. dans Ζεϋ 
ΰψιστε, mais aussi, de façon plus générale, semble analogi
que de μέγιστος, κύδιστος, le superlatif hom. étant 
ΰπατος ; le comparatif ύψίων (Pi. fr.  213) est un hapax ; 
autres formes isolées : ύψίτερος (Théoc. 8,46) et l’adv. 
ΰψοτώτω (B. fr. 16,6) ; 3. d ’après les couples κϋδος, κύδιστος, 
μήκος, μήκιστος a été créé l’appellatif υψος n. « hauteur » 
(Emp., Æsch., Hdt., attique, etc.), cf. BOhme, Spraehe  
7, 1961, 211 ; la forme ϊψος citée par Hdn. est inexpliquée, 
sur ΰψι, ΰψιστος, ύψος, cf. Wackernagel, Spr. Unt. 213 sq., 
Seiler, Sieigerungsformen  109 sq. ; d ’où ύψήεις « haut » 
(Nie., A P ,  d ’après αίγλήεις έρσήεις, etc.) ; verbe dénomi
natif : ύψόω « élever, exalter » (hellén. et tardif), d ’après 
ταπεινόω à quoi le mot est parfois opposé ; également 
avec άν-, έν-, έξ-, συν- ; d ’où ΰψ-ωμα n. « hauteur » 
avec l ’adj. -ωματικός, -ωσις f. « action d ’élever, de 
glorifier », -ωτής m. « celui qui exalte » (pap.), avec -ωτικός, 
terme d ’astrologie (tous hellén. et tardifs) ; autre dénomi
natif, participe ύψεύμενος (Hp. Praec. 7) ; 4. υψηλός 
«haut, élevé» au sens propre et au figuré (Hom., ion.- 
a tt ., etc.) avec des composés comme ύψηλό-κρημνος

« aux cimes élevées » (Æsch.), ύψηλό-νους (Pl.), ύψηλό-φρων 
(Pl.), ύψηλο-τάπεινος « qui a des hauts et des bas » (Ph.) ; 
dérivé ύψήλωσις « action d ’élever » (Gai.).

Anthroponymes : formes composés, Ύψικράτης, 'Τψώναξ, 
'Τψοκλής (Thasos v ie s. av., noter la forme du premier 
terme). Hypocoristiques : 'Υψεύς, Ύψώ f. =  ‘Υψιπύλη 
(Ar. fr.  225), etc.

E n  grec moderne υψηλός et ψηλός « hau t » avec ψήλωμα, 
ψηλώνω, etc.

El. : La finale en -i peut représenter un ancien locatif 
comme dans ήρι, άρτι, άντί, à moins que la forme ne soit 
analogique ; racine de ΰπ-ατος, ύπό, ύπέρ, etc. Le mor
phème s reste obscur. On pense à celui qui figure dans άψ 
à côté de άπό, e t όψέ, éol. δψι « tard  ». En ce qui concerne 
ΰψι, la sifflante se retrouve en celtique, v. irl. ôs, uas « en 
haut, au-dessus » (de *oupsu ) ; adj. dérivé en l qui fait 
penser à ύψηλός, mais avec un vocalisme différent, v. irl. 
uasal « hau t », gaulois Οΰξελλον, -a  avec Uxellodünum  
etc. ; en slave, de si. commun 'üpso-  « hau t»  est tiré v. 
si. vysokü, etc. « haut » ; enfin, le lat. présente également 
un s final peu clair dans sustineô à côté de sub. Voir encore 
Pokorny 1107.

υω : « pleuvoir », généralement à la 3 e pers. prés, et 
imparf. ΰει, ΰε (Hom., ion.-att., etc.) ; dans ce tour ancien 
le procès est exprimé en ta n t que non personnel, comme pur 
phénomène, mais par une sorte de rationalisation on a 
pu dire Ζεύς ΰει ou ό θεός ΰει ; d’où ΰουσι νεφέλαι 
(Luc.), aor. inf. δσαι (Pi., Hdt., etc.), d ’où l’impér. ΰσον 
dans ΰσον ώ Ζεϋ (prière chez M. Ant. 5,7), fut. ΰσει (Cratin.), 
avec l re pers. pl. ΰσομεν (Ar. Nuées  1118, 1129) ; le verbe 
peut aussi signifier « faire pleuvoir » avec complément à 
l’accusatif; d ’où l’emploi passif ύόμενος (Od. 6,131), 
ΰεται, fut. ΰσομαι et aor. ύσθηναι (Hdt.) ; sur l’« imper
sonnel » dans ce verbe, cf. Wilamowitz, Glaube 1,21, 
Chantraine, Fondation Hardi, Entretiens 1, 1952, 56 
sq. ; pas de formes à préverbes, sauf έφ-ύει (Thphr.) 
avec le parf. pass. έφ-υσμένος « mouillé par la pluie » (X. 
Cyn. 9,5).

Dérivés : 1. ΰετός m. « pluie » (II. 12,133, ion.-att., etc.), 
dit notam m ent d ’une averse, tandis que δμβρος est une 
pluie continue, cf. Arist. M u .  394 a 31 ; même suffixe que 
dans νιφετός, παγετός, etc. ; d ’où l’adj. ύέτ-ιος « qui cause 
la pluie », dit notam m ent de Zeus, « de pluie », etc. (ion., 
Arist., hellén., etc.) avec le superlatif ύετιώτατος « qui 
cause le plus de pluie » (Hdt. 2,25, corr. pour ύετώτατος) ; 
-ώδης id. (J.) ; -ία f. « temps de pluie » (hellén. et tardif) ; 
verbe dénominatif factitif ύετίζω « arroser de pluie » 
( L X X ,  pap.).

"Χει, dont la prononciation avec l’iotacisme était devenue 
malaisée, disparaît dès le N T ,  remplacé par βρέχει qui 
est le mot du grec moderne, lequel emploie encore ύετός.

Et. ; Les verbes signifiant « pleuvoir » varient d ’une 
langue à l’autre, cf. s.u.u. ούρανός, έρση, aussi lat. pluit.  
On rapproche de ΰω (reposant sur*Û{/o> ?) le verbe tokhar. 
signifiant « pleuvoir » : tokh. A 3e pers. pl. swiûc  (athém.
*suw-enti) d it de fleurs, tokh. B 3e pers. sing. et pl. suwam  
C su w â -n t) ; on a avec un suffixe en s (comme dans le 
subj. tokh. B swâsam) tokh. A swase, tokh. B swese « pluie » 
de *swos-. On rapproche encore alban. shi  « pluie » (de 
*sü-) et v. prussien suge ( =  suje) id. Il existe une racine 
’seu-lsü- « presser, filtrer », cf. skr. sunôti « presser, filtrer ». 
Voir Pokorny 912.

I m p r im e r ie  A. B o n t e m p s , L im o g es  ( F r a n c e )  —  Dépôt légal : 3" trim estre 1977
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AVANT-PROPOS DU FASCICULE IV-2

A sa mort, en juin 1974, Pierre Chantraine laissait en manuscrit la matière du fascicule IV-1 
(P-T) et seulement quelques éléments du début de Φ (articles φάβα 1, φαγείν, φάγρος 1 et 2, 
φάζαινα ; grandes lignes de φαίδιμος, φαιδρός et de φαίνω).

La fin du Dictionnaire restait à écrire. Trois élèves du maître disparu ont accepté d’entre
prendre cette rédaction, se répartissant ainsi les tâches :

Section φάβα-φράτηρ (sous réserve des articles déjà préparés par Pierre Chantraine) :
Jean T a i l l a r d a t

Section φρέαρ - χηραμός :
Olivier M a s s o n

Section χηρωσταί - ώψ :
Jean-Louis P e r p i l l o u

Ils se sont efforcés de se conformer au modèle procuré par les précédents fascicules, et de rester 
fidèles aux méthodes de travail et de présentation de Pierre Chantraine.

Les rédactions de chacun d’eux ont ensuite, sur manuscrit, été revues d’une part par les 
deux autres, d’autre part par Françoise Bader (attentive plus particulièrement aux notices 
étymologiques), puis par moi-même. Chaque auteur est en définitive resté maître du compte 
à tenir de ces diverses interventions.

Les épreuves sont passées par les mêmes mains. Mais sont en outre intervenus à ce stade, 
avec un œil neuf et une précieuse vigilance, Jean Irigoin et Pierre Monteil.

On aura enfin beaucoup de gratitude à Danica Lecco, documentaliste, qui a assuré la délicate 
dactylographie de ce fascicule (comme elle l’avait fait pour tous les fascicules précédents) et qui, 
de plus, s’est chargée de la confection de l’index.

Les uns et les autres, chacun dans le rôle à lui ou elle dévolu, nous avons mené ce travail 
d’équipe avec amitié et avec ferveur. C’est la dernière offrande que nous pouvions faire à 
Pierre Chantraine. Nous voudrions qu’elle ne fût pas trop indigne de lui.

Michel L e j e u n e .
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φ

1 φ ά ζ α ,  -ατος : η. « fève * [Edict. Diocl., etc.) ; d ’où 
φαβατάριον η. « p lat pour faire cuire des fèves » (pap.), 
φαβάτινος adj. « de fèves * (pap. m e s. après), φαβδτον 
n. « farine » ou « gâteau de fèves » (pap. iv e s. après). 
Anthroponyme : Φαβδς, v. L. Robert, N om s indigènes 
147.

El. : Em prunt au lat. faba, fabàtârium, fabâta (pu is) .

2 φ ά ζ α  : μέγας φόβος, καί τί> σύνηθες δσπριον (Hsch.). 
La seconde partie de la glose se rapporte à 1 φάβα et 
la première est obscure (lire φόβά, de ψέβομαι ?).

φ α γ ε ίν  : aor. (Hom., ion.-att., etc.), sert d ’aor. à 
έσθίω, présente en grec tardif des formes comme έφαγα 
( L X X  2 Bois  19,43, cod. B, iv® s. après), etc., d ’où le fut. 
φάγομαι ( L X X ,  N T ,  analogique de πίομαι, ίδομαι) 
« manger, dévorer, avaler > ; au figuré « engloutir », etc. ; 
nombreux emplois avec des préverbes : άπο-, δια-, έκ-, 
έμ-φαγεϊν, ce dernier sans présent correspondant, « manger 
un morceau *, έπι- « manger un δψον avec la galette d ’orge », 
κατα- « avaler complètement, dévorer », παρα-, περι-, 
προ-, προσ-, συγκατα-, συν-.

Composés : au premier terme, rares exemples : φαγο- 
λοίδορος « qui avale les insultes » (Gloss., cf. aussi Lampe), 
φαγέ-σωρος « glouton * e t φαγεσωρΐτις γαστήρ (Com. 
Adesp. 1183, 1184), cf. Redard, N om s en -της 115, com
posés plaisants, le second terme est σώρος « tas, masse » ; 
φαγ-ανθρώπων ’ άκαθάρτων (Hsch.) est une interversion 
de άνθρωπο-φάγων. Nombreux exemples au second 
terme de composés de dépendance (plus de 150 composés 
en -φάγος attestés), p. ex., chez Hom., άνδρο-φάγος 
« qui mange les hommes », d it du Cyclope (Od. 10,200), 
avec Άνδροφάγοι nom de peuple chez H dt. ; ώμο-φάγος 
« qui mange de la viande crue », dit de bêtes sauvages, 
aussi de peuples (Hom., ion.-att., etc.), d ’où -φαγέω, 
-φαγία (Plu.), -φάγιον * victime mangée crue * (Milet 6,22, 
m® s. av.), σιτο- (Hom., Hdt.), λωτο- (Hom., etc.) ; chez 
Hés. δωρο-φάγος « dévoreur de présents », d it de rois ;

όλο- « qui se nourrit dans les bois », d it de bovins ; en outre : 
Ιχθυο- (Hdt., etc.), μονο- «qui se nourrit seulement de» 
(att., etc.) avec le superlatif μονοφαγίστατος (Ar.), παιδο- 
(Pi.), παμ- (Alcm.), πασπαλη- «mangeuse de millet» 
(Hippon.), etc. ; noter ίαμβειο-φάγος « dévoreur de vers 
ïambiques », dit d ’Eschine par D. 18,139; le dénominatif 
πάματο-φαγεϊσται «être frappé de confiscation» ( IG  IX
1,334, locrien, v e s. av.) qui suppose *πδματο-φάγος ; de 
ces composés est issu φάγος «glouton» (Év. Matt., Év. 
Lu c)  ; hypostaseπροσ-φάγ-ιον n. «ce qui s’ajoute au pain 
ou à la galette», «fromage», etc. (Év. Jo.,  pap., etc.), 
cf. Bees, Mélanges Boisacq 1,31 ; άφαγος « qui jeûne » 
(schol. A.R.).

Dérivés assez rares : 1. avec le sufïixe populaire -δ ς  
qui fournit généralement des dérivés de noms : φαγάς 
« glouton » (Cratin. 451), avec le composé κατα- blâmé par 
Poil. 6,40 e t employé par des comiques, cf. Mén. fr.  357, 
e t Poil, qui s’étonne qu’Æsch. (fr. 709) a it employé le 
mot ; aussi κατω- sobriquet d ’un oiseau (Ar. Ois. 288) 
hapax, déformation plaisante du précédent (et non pas 
terme ancien) selon Masson, Festschrift O. Szemerényi  
2,537 ; 2. -έδαινα f. « ulcère cancéreux, cancer * (Hp., 
trag., D., etc.), c 'es t  un  mal qui dévore  (mais, Gai. 19,419, 
le mot semble signifier « fringale »), d ’où l’adj. -εδαινικός 
(Plu., Dsc.), le verbe -εδαινόομαι (Hp., etc.), -όω (Aq.), 
« souffrir d ’un cancer », avec -ωμα n. (médec.), -αινίζω 
(Aq.) ; f. fait sur un *φαγεδών, cf. σηπεδών e t Chantraine, 
Formation 361, au féminin comme d ’autres noms de 
maladies, cf. γάγγραινα, etc. ; 3. également avec un 
suffixe -αινα, φάγαινα « fringale », cf. Ammon. Diff.  128 
Nickau, φάγαινα μέν ή μετά τάς νόσους πολυφαγία, 
φαγέδαινα δέ φϋμα άνήκεστον ; mais Hsch. glose φάγαινα 
par φαγέδαινα ; 4. masculins correspondants : φάγων, 
-ωνος « glouton * (Varron, Vopiscus) et φαγόνες ■ σιαγόνες, 
γνάθοι (Hsch.) ; 5. φάγημα n. « nourriture, p lat * (tardif) 
avec προσ- =  προσ-φάγιον (Æsop., Moeris), cf. τραγήματα 
s.u. τρώγω ; 6. φαγήσια n. pl. « fête où l’on mange », 
avec le composé couplé φαγησι-πόσια « fête où l’on mange



e t l’on boit » (Clearch.), cf. έτήσιος, ήμερήσιος, et le tardif 
φαγητόν avec p.-ê. l’influence de σίτησις ; 7. φάγιλος 
« agneau en âge d ’être mangé » (Arist. fr. 507 qui glose le 
mot par άμνός), cf. Plu. Mor. 294 c ; 8. φαγεΐον e t φαγητόν 
« nourriture * (tardifs) ; 9. φάγυλοι · μαστοί, μάρσιπποι 
(Hsch.), -ύλιον ' μαρσίππιον (Phot.) ; φάγυλοι désigne 
p.-ê. les seins en ta n t qu ’ils nourrissent l’enfant e t le sens 
de «bourse» s ’expliquerait par la forme de l’objet (?).

E n  grec moderne, outre έφαγα qui sert d ’aoriste à 
τρώγω, nombreuses formes nominales : φαγί « nourriture », 
φαγητό « p la t », φαγοπότι « bombance », φαγάς « goulu », 
etc.

E t. :  L’aoriste φαγεΐν qui sert d ’aoriste à έσθίω relève 
d’une base i.-e. à vocalisme a de sens plus large « partager, 
répartir * attestée dans skr. bhàjali « partager *, m oy.  -te 
« recevoir une part, profiter de * ; le sens de « manger », 
etc., apparaît dans les appellatifs bhak-tà- n. « portion, 
repas, nourriture », bhaks-à- m. « nourriture, boisson, 
plaisir » avec les verbes bhaksàgati e t bhàksati « manger, 
boire, profiter de ». Le sens originel de « partager » se trouve 
dans tokh. B pake, A p â k  « partie », d’un i.-e. * b h agosm ., 
d ’où skr. bhâga- m. « possession, bonheur », avest. baga-, 
baya- n. « part, bonheur * ; d ’autre part, skr. bhâga- m. 
« celui qui attribue, maître * comme épithète de dieux, en 
avest. baya-, v. pers. baga- « dieu », cf. Mayrhofer, Et. Wb. 
Altind .  2,457 sq. ; faits parallèles en slave : v. si. bogatü 
« riche *, u-bogü «pauvre », bogü « dieu ». Voir encore 
Pokorny 107, Ram at, A n n .  Ist. Or. N ap .  5, 1963, 33. Pour 
βαγαΐος, voir s.u. ; contre la correction de R. Schmitt, 
voir maintenant Heitsch, Gl. 46, 1968, 74 sqq., Lejeune, 
Florilegium Anatoticum , 1979, 224.

φ ά γ ιλ ο ς , voir s.u. φαγεΐν.

1 φ άγρος : m., mot crétois pour άκόνη « pierre à 
aiguiser * d ’après Simias (fr. 27) chez Ath. 327 e.

E t.  : Peu claire. Lidén, Armen. St. 57 sqq., a rapproché 
de l’arm. bark « âpre, amer » dit du goût, aussi « violent, 
coléreux », si ce mot repose sur * bhag-ro- ; le rapprochement 
qui ne concerne que deux langues d ’ailleurs voisines 
conviendrait pour la forme e t pour le sens (il fau t admettre 
en grec que l’accent de l’adjectif est remonté pour marquer 
la fonction de substantif). On a rapproché φοξός, v. s.u.

2 φ άγρος : m., nom de poisson, la brème de mer, 
le pagre (Hp., com., Arist., etc.) =  lat. pager emprunté 
au grec, cf. Saint-Denis, A n im a u x  m arins  s.u. pager, 
Thompson, Fishes s.u. φάγρος ; le mot désigne aussi un 
poisson du Nil e t c’est pour ce poisson que semble 
utilisée la forme φαγρώριος (Str.) ; Hsch. a aussi la glose 
φάγωρος · ίχθϋς ποιός.

Composés : άγριό-, όξύ-φαγρος (Opp.).
Le grec moderne emploie φαγγρί, etc.
E l.  : Selon Isid. (cf. Thompson, Fishes s.u.) le poisson 

fu t appelé par les Grecs fagrus « quod duros dentes habeat 
ita u t  ostreis in mari a la tu r ». Lidén (cf. sous 1 φάγρος) 
suggère donc que le mot est 1 φάγρος.

φ αδάσ α ι : γνάψαι (Hsch., hapax) < carder ». Lire 
φαδ<ι>άσαι, cf. φάδι, trama, κρόκη, πηνίον (du Cange 
s.u.) dont φαδιάζειν « texere » (Id.) est le dénominatif ; 
φάδι est la forme populaire de ύφάδιον (voir s.u. ύφαίνω). 
Le grec moderne conserve φάδι et ύφάδιον « fil de trame ».

φαγεΐν

φάε, φάος, φως : tou t ce groupe exprim ant la notion 
de « lumière », etc., repose sur φαF-,  voir Et.

A. φάε : 3e pers. du sg. d ’un aoriste thém atique, 
« briller » ou « apparaître * (Od. 14,502, en parlant d ’Eôs), 
subj. προ-φάησι (Max. 280), opt. φάοι (id. 22 e t 509) ; 
formes du participe : masculin -φάων au second terme du 
composé άμφι-φάων « bien visible » (orac. ap. Synes.), 
άμφι-φών « gâteau orné d ’un cercle de chandelles * 
(Phérécr., etc.) e t dans les noms propres Εύρυ-φάων, 
Ά ντ ι- , Ξενο-, Τηλε-φών, etc. (v. Bechtel, H . Personen
namen  460 sqq.) ; au simple, seulement dans φώντα · 
λάμποντα (Hsch.) ; féminin : φάουσαι (accent de la trad i
tion, Arat. 607, en parlant d ’une constellation), contracté 
dans Άριστοφώσα, Ί ο - , Κλει-φώσσα (Bechtel, K Z  44, 
1911, 355 sq.) ; fém. archaïque dans les noms propres 
Εύρυ-φάεσσα (H. Hêlios 4), Πασι-φάεσσα, Τηλε-φάασσα 
(Mosch. 2,40, avec v. I. -φάεσσα), Τηλε-φάσσα (Apollod.) ; 
-φάασσα est le fém. à degré zéro * φ α /’ατ-!/α correspondant 
à -φάων (v. Schwyzer, Gr. Gr. 1,525) e t non le féminin 
de -φαής qui est du type Καλλι-φάεια (Paus.), seul attendu, 
cf. les noms héroïques ou historiques en -γένεια, -κλεια, 
-κράτεια, -σθένεια, -φάνεια.

B. Autres formes verbales : 1. directement formé sur 
φα F-,  un présent factitif à suffixe -σκω e t avec redouble
m ent : πιφαύσκω « faire luire * (Æsch.), « expliquer * 
(Hom., etc.) ; présent intransitif en -σκω sans redouble
ment : φαύσκω ( E M ) ,  δια-φαύσκω «luire* en parlant 
de l’aube (Pib.) avec δια-φώσκω, refait sur φως, même 
sens (Hdt., D.H.), έπι-φαύσκω « luire » ( L X X ,  N T )  avec 
έπι-φώσκω (N T ,  pap.), ΰπο-φαύσκω « luire * (Arist.) 
avec ύπο-φώσκω (Arist., etc.) ; fut. έπι-φαύσω ( N T ) ,  
aor. δι-έφαυσα ( L X X )  ; 2. de φα Fe-,  avec suffixe -θω 
(comme τελέ-θω, φλεγέ-θω, etc.), seulement un participe 
présent φαέθων « brillant » en parlant d ’Hélios (II., etc.) ; 
usité aussi comme nom propre Φαέ-θων (Od., etc., Bechtel,
H . Personennamen 564), avec -θοντίς ( A P ) ,  -θοντιάς 
(Opp.) ; aor. répondant au présent φαεθε- dans 
φαέσασθαι ' ίδεΐν, μαθεΐν (Hsch., voir Bechtel, Lexilogus 
325) où le sens de « voir * est lié à la façon dont les Grecs 
concevaient la perception visuelle (voir Mugler, R E  G 73, 
1960, 40-72) ; 3. un présent φαύειν est tardivem ent attesté 
(Hsch., E M  673,49 ; 789,28, Eust. 1728,6 qui le d it éolien), 
avec διαφαύει (Hsch. glosant φώσκει ; Gloss. I I  124,38; 
147,26 ; 275,29), ce dernier survivant à Bova (v. ci-dessous) ; 
φαύω doit être une formation régressive tirée de fut. 
-φαύσω, aor. -φαυσα (v. ci-dessus).

C. Dérivés nominaux tirés de φα F - : 1. nom d’action 
φαϋ-σις f. «lueur, éclat* ( L X X ) ,  avec διάφαυσις 
« lumière » (Plu.), ύπό-φαυσις « ouverture, lucarne * (Hdt., 
L X X ,  Ph. Bel.) ; 2. διά-φαυμα n. « aube * (pap. tardifs) ;
3. avec σ secondaire : *φαυσ-τό- dans άφαυστος « qu ’on 
ne peut éclaircir * (Plot. 6,6,7 ; v. H. R. Schwyzer, M us.  
Helv. 20, 1963, 188 sq.), ήμί-φαυστος « à demi-éclairé » 
(Poil.) ; 4. nom d ’agent φαυστήρ m. « lampe, torche * 
(inscr. Épid., m e s. av.), φαυστήριος adj., d it de Dionysos 
« illuminé par les torches » (Lyc.), φωστήρ m. (refait sur 
φως) « lumière, éclat * ( N T )  mais aussi glosé 0upiç(Hsch.), 
donc « ouverture », fenêtre ou porte ; plur. « astres lumi
neux » ( L X X ,  N T ,  etc.) ; 5. mais le dérivé de loin le plus 
im portant est φάος n. (Hom., poètes), avec diectasis et 
devant consonne φόως (II. 8,282, etc., v. Chantraine, 
Gr. Hom. 1,81), φάβος =  φ ά /ο ς  (pamphylien selon
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Heraclid. Milesius ap. Eust. 1654,20), gén. φάεος (Parmen., 
Pl. Cra. 407 c, c itant un  poète, Call. H . Art.  117, etc.), 
d ’où φάους (X., Arist.), dat. φάει (Hom., Æsch., S., etc.), 
nom. acc. pl. φάεα (toujours S, metri gratia, Hom., Call.), 
d ’où φάη (B., etc.), gén. φαέων (Arat.), dat. φάεσι (Call., 
â  metri gratia), φαέεσσι (Hés., Call.) ; φάος est donc un 
dérivé en -εσ- de φ α / - .

Formes attiques usuelles : nom.-acc. φως contraction de 
φάος (H. Herm.  402, Alcm., Anacr., Æsch., etc.), gén. 
φωτός (Pl., etc.), dat. φωτί (Luc., etc.) ; pl. φώτα (inscr. 
m® s. av.), φώτων (inscr. iv e s. av.), φωσί (Ps.-Democr. 
Alch.), avec thème φωτ- secondaire e t récent (v. Chan
traine, Morphologie* 71 sq., Egli, Heleroklisie 61) ; le datif 
φω (inscr. a tt ., E.) peu t être analogique du type λεώς. 
Sens : « lumière * du jour, des astres, du feu, des lampes, 
etc., d it aussi des yeux (Od., Pi., etc.), « fenêtre, ouverture » 
(inscr. iv e s. av., etc.) ; employé au figuré par les poètes : 
en parlant de salut, de délivrance, de joie, de victoire, de 
gloire, etc. (Hom., Æsch., etc.).

Dérivés de φάος : a )  un adjectif reposant sur *φα/Γεσ- 
νό- : φαεινός, -ή , -όν (Hom., poètes), compar. φαεινότερος 
( I I . ) ,  éol. φάεννος (Sapho), superl. φαεννότατος (S.), 
ion.-att. φανός (Parm., Ar., Pl., etc.) « lumineux, brillant * ; 
anthroponymes : lesb. Φαέννης, rhod. Φάεννος, arg., lac. 
Φάηνος, arc. Φαήνα, lac. Φάβεννος (Bechtel, H. Personen
namen  440 sq.) ; φανός donne le dérivé φανότης, -ητος f. 
« éclat, brillant » (Phld., etc.) et a été substantivé en a tt . : 
φανός m. « torche * (Ar., etc.), mais πδνός (v. s.u.) à cause 
de l ’initiale π  a chance d ’être un mot différent ; dérivés 
de φανός «torche* : φάνίον n. «petite  torche* ( A P )  et 
nom de femme (Mén.), φάνάριον n. « lanterne, fanal » 
(Eust., etc.), φάναξ même sens ( Gloss.) ; composé tardif 
φάν-άπτης « allumeur de lampes » (ive s. après) ; se rattache 
à φανός le substantif φανή f. « torche » (Hés., E., Aris- 
tonous 1,37 Powell) avec ά p.-ê. dû à l’analogie de φάν- 
(φανερός, φανηναι, -φανής, etc.), d ’où φάναΐος « qui 
apporte la lumière * d it de Zeus ou d ’Apollon (E., Achae.) ; 
b)  présent dérivé : φαείνω (άμφι- H. A p .) ,  intrans., 
« briller, lancer des éclairs » (Hom., poètes), trans. « éclai
rer * (Nie.) ; au moyen « briller » (A.R.), « apparaître » 
(Call.), aor. intr. φαάνθη, φάανθεν e t έξεφάανθεν (I I .) ,  
έξεφαάνθη (II., Od.) « briller, lancer des éclairs » e t aussi 
« apparaître, se révéler » (pour le sens, v. Prévôt, Aoriste  
40 sqq.) ; souvent interprété comme dénominatif de 
φαεινός, v. Chantraine, Gr. Hom. 1,345 (pour l’aor. φάανθεν, 
etc., diectasis de *φάενθεν, v. ib. 1,81), mais on attendrait 
un verbe en -έω et, d ’autre part *φα/εσν-</ω (Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,283) est invraisemblable ; en fait, un substantif 
* φ α /’-εν-, doublet de φαF -εσ -  (cf. *<dF-bt, *a lF-éç ) 
expliquerait bien, non seulement φαείνω ( *φα/εν-[/ω), 
φάαν-θεν, mais aussi φαάντατος (Od.), φαάντερος ( A P )  
« très * e t « plus brillant * ( *φα/εν-τερος et -τατος avec 
diectasis).

Dérivés de φωτ- : 1. φωτεινός, -ή, -όν «lumineux, 
brillant * (X., L X X ,  Plu., etc.) créé sur le modèle de 
σκοτεινός, φαεινός ; 2. φωτ-ίζειν « briller » (Thphr., 
etc.), « éclairer, illuminer * au propre (D.S., Plu.) e t au 
figuré (Pib.), « instruire * ( L X X ,  etc.), « baptiser * (N T ,  
etc., v. Lampe, s.u.), aussi avec les préverbes : δια-, έπι-, 
κατα-, μετα-, περι-, προσεπι-, συμ-, συνεκ-, ύπο- ; d ’où 
ά-φώτ-ιστος « obscur » (J., Arr., etc.), φωτ-ισμός m., avec 
έπι-, κατα-, παρα-, περι- ; φώτ-ισις f. et δια- « illumi

nation, lumière » (hell. e t tardif), φώτ-ισμα n. « phase de 
la lune » (tardif), φωτ-ιστήριον n. «baptistère * (inscr., v ies. 
après), au pl. =  lat. luminaria ( Gloss.), φωτ-ιστής m. 
« illuminateur » d it de Dieu (Cyr. Jo.), φωτ-ιστικός, -ή, 
-όν « qui illumine * (Ammon. Phil., etc.) ; 3. nom d ’homme 
Φώτ-ιος, n. de femme Φώτ-ιον, avec dérivé Φωτίων (n. 
d ’homme, pap., fln du n e s. après) ; faut-il en rapprocher 
φώτιον · προσφιλές, ήδύ (Hsch.) ?

D. Composés : 1. φαυσι-, de φ α /’-, dans φαυσί-μβροτος 
« éclairant les mortels * (Pi.), dans Φαυσιάδης ( I I .) ,  
Φαυσίων, noms propres qui supposent un composé en 
Φαυσι- (Bechtel, H . Personennamen 443, Lexilogus 325) ;
2. φ α (F)-e-,  thème de l’aoriste, dans le nom propre 
Φαε-νίκης (Bechtel, H . Personennamen  435) ; on admet 
traditionnellement que les anthroponymes chypr. Φαύ- 
δαμος, -κ λ έ /η ς  reposent sur <bac(F)o-, forme alternante 
de φαFe-,  cf. Masson, IC S  389, 397 avec bibliographie ;
3. φαεσί-μβροτος, selon les Anciens : « qui éclaire les 
mortels », d it du soleil, de l’aurore, etc. (II., etc.), mais 
a p.-ê. d ’abord signifié « qui regarde les mortels * (v. 
R. Schmitt, Dichtung und Dichtersprache 164,175, avec 
bibliographie) ; φαε-σί- rappelle hom. έλκεσι- e t surtout 
άλφεσι- lié à l’aor. ήλφον (cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,443) ;
4. composés avec le substantif φάος : a)  au premier terme : 
φαεσ-φόρος (Call.) et, p.-ê. avec l’acc. φάος, φαοσ-φόρος 
(Lyr. A d esp .) ,  ce dernier donnant l’a tt . φωσφόρος «qui 
apporte la lumière, qui porte une torche * (E., Pl., Ar., 
etc.), d it spécialement de la planète Vénus (Ti. Locr., 
Arist., etc.) ; φαυο-φόροι ■ Αίολεΐς, ίέρειαι (Hsch.), c.-à-d. 
φα/ο-φόροι (composé du type σκυτο-τόμος) ; φαο-στασία 
f., étymologie prétendue de φαντασία (Sophron.) ; b)  au 
second terme, plus de cinquante composés en -φαής, par 
ex. : χρϋσο- « qui a l’éclat de l’or » (Poet. Lesb. fr.  p. 296 
L.-P.), νυκτι- (Parm.), παμ- (Æsch.), λευκό-, μελαμ-φαής 
(E.) ; anthroponymes Εύ-, Καλλι-φάης, etc. (Bechtel,
H. Personennamen  435) ; 5. composés avec le thème de 
substantif φωτ- : a )  une soixantaine de composés qui ont 
un premier terme φωτ(ο)- sont attestés surtout depuis 
l’époque hellénistique e t la p lupart sont tardifs (voir 
Lampe s.uu.) : φωτ-αγωγός « qui apporte de la lumière * 
avec -αγωγεΐν ( L X X ) ,  -αγωγία, φωτο-ειδής « lumineux * 
(Hp., Plu., etc.), φωτο-φόρος adj. « qui illumine * au propre 
et au figuré (tardif, v. Lampe s.u.), subst. f. « support de 
lanterne * (inscr.), etc. ; b) avec -φως, gén. -φωτός au second 
terme, une douzaine de composés : σεληνό-φως n. « clair 
de lune * (Chaerem., iv e s. av.), λειψί-φως adj. « dont la 
lumière décroît * en parlant de la lune (Vett. Val.), etc. ; 
quelques adjectifs composés tardifs en -φωτός avec, à 
l ’occasion, des dérivés en -φωτεϊν et -φωτία : αύξί-, λειψί-, 
ληξί-, πλησί-, τρισσό-φωτος ; aussi άγλαο-φώτις, -ιδος 
f. « pivoine », litt. « à la lumière brillante · (Ps.-Dsc., 
Pline, etc.).

Assez nombreux anthroponymes, voir Bechtel, H.  
Personennamen  435 sq., 440,443, e t ci-dessus, dérivés et 
composés.

En grec moderne : φώς, φωστήρ, φωτεινός, φωτιά, 
φωτίζω, φωτισμός, etc. Dans le dialecte de Bova (Calabre) 
diafdgvi « le jour point * est la survivance du présent 
tardif διαφαύει (v. Rohlfs, Lexicon graecanicum Italiae 
inferioris, s.u.).

Et. : Le présent homérique πιφαύσκω, la glose φάβος, 
le laconien Φάβεννος, etc., perm ettent de poser avec certi
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tude un thème φ α / ’-. On rapproche skr. bhd'ti « il luit, il 
éclaire », bhâ-li- t. « lumière * dont le radical à voyelle 
longue ‘ bhâ- ( — * bhez2-) se retrouve sûrement dans hom. 
πεφήσεται « il apparaîtra » (v. φαίνω) e t p.-ê. dans φάντα ' 
λάμποντα (Hsch.), cette glose paraissant supposer un 
athém atique *φδ-μ ι «briller» (v. Specht, K Z  59, 1931, 
58, Mayrhofer, (Et. Wb. Altind .  2,493), même verbe 
que φημί «dire». Sufïixé en *s, *bhâ- fournit un thème 
*bhâ-s- dans skr. bhds- n. puis f., et bhàs-ά- m. « lumière, 
splendeur », bhds-ati « il brille », etc., cf. Mayrhofer, o. c. 
2,498. Avec suffixe *w , on a gr. (pot.F- ( ‘ bhds-w-) et, 
p.-ê., skr. vi-bhdv-a-, vi-bhdv-an- « lumineux, resplendis
san t » ( ‘ bhees-w-), cf. Mayrhofer, o. c. 2,493, J . Manessy, 
Substantifs en -as- 63. Voir aussi φαίνω (E t.)  e t φημί 
(E l . )  pour leurs rapports avec φάε, φάος.

φαέθων, voir φάε, B.

φ ά ξ α ιν α  : f., maladie des chevaux (H ipp ia tr .) .  Obscur.

φ α ίδ ιμ ο ς , φαιδρός :
I. φαίδιμος, -ος, -ον (-δ, -ον Pi.) : « brillant, glorieux », 

souvent comme épithète de héros, Έ κ τω ρ , Ά χιλλεύς, 
aussi épithète de γυΐα, ώμος (Hom., poètes ; usité comme 
anthroponyme, Bechtel, H . Personennamen 564) : φαιδι- 
μόεντες hapax, élargissement métriquement commode 
(II. 13,686).

II. Parallèlement φαιδρός « brillant, éclatant », d ’où 
« rayonnant, joyeux » (Sol., Pi., Æsch., ion.-att., etc.), 
dans l’onomastique Φαιδρός e t Φαίδρα, -η (déjà Od.
11,21). Au premier terme de composé φαιδρο-είμων 
(Agath.), φαιδρωπός « à l’œil brillant », d it par ex. d ’un 
jeune lion (Æsch., E.), φαιδρό-νους « au cœur plein de joie * 
(Æsch. A g .  1229).

Dérivés : 1. φαιδρότης f. « clarté, rayonnement de joie » 
(Isoc., Plu., etc.) ; 2. il n ’est pas sûr que la glose d ’Hsch. 
φαίδει ■ δψει perm ette de poser un n. *φαΐδος.

Verbes dénominatifs : 1. φαιδρ-όνω de sens factitif 
«rendre brillant, nettoyer* (Hés., poètes, a tt., etc.), au 
figuré (PI. Lois  718 b), pass. « rayonner de joie * (X.), 
aussi avec άπο-, έκ-, έπι-, περι- ; dérivés : nom d ’agent 
-υντής m. « celui qui rend brillant, nettoie », notamment 
les φαιδρυνταί qui nettoient la statue de Zeus à Olympie 
(Paus., Insehr. Olgmp. 466), aussi φαιδυνταί dans des 
inscriptions ( IG  IIS 1078, 16, etc.), f. φαιδρύντρια (Æsch. 
Ch. 759), d ’où φαιδρυντικός (Poil.) ; 2. φαιδρόομαι 
« rayonner de joie » (X.).

Pour les anthroponymes Φαιδρός, Φαίδων, etc., voir 
Bechtel, H . Personennamen  436, 564. Noter, entre autres 
toponymes, Φαιδριάδες f. pl., nom d ’une partie des 
falaises de Delphes.

Le sens figuré « rayonnant, joyeux » est celui qui subsiste 
en grec moderne dans φαιδρός, -ότης, -ύνω, -ύνομαι, 
etc.

Et. : Le thème φαιδ- fournit, selon la loi de Caland- 
Wackernagel, des dérivés en *i, *r, ' n ,  *u e t p.-ê. ‘s : 
φαιδ-ι- (dans φαίδι-μος, Φαιδιππίδης supposant *Φαιδι- 
Λιππος), φαιδ-ρ-ός, Φαίδ-ων, φαιδ-υ- (dans φαιδυνταί 
qui peut être ancien e t dériver d ’un verbe *φαιδυνω) et, 
p.-ê., *φαΐδ-ος ; voir F. Bader, Mélanges Benveniste 24. 
On rapproche traditionnellement φαιδρός de lit. gaidrà, 
giedrà et giedra « ciel pur, sans nuage », mots qui ont aussi

φάε

la finale *-r-o-; avec un autre  sufïixe complexe *-r-u-, 
lit. gaidrùs « clair, serein », dit du temps, cf. gr. φαιδρύνω ; 
avec *-i-, v. pruss. gaidis « froment », cf. φαιδι- ; voir 
Fraenkel, Lit.  E l.  Wb. s.u. gaidrà. On pose *guha-i-d- 
(Pokorny 488), d ’où φαιδ- ; pour le traitem ent grec de 
-ai- v. Lejeune, Phonétique* § 196, n. 1. Doivent être 
apparentés φαικός e t φαιός, voir s.uu.

φαίκανον : πήγανον (Hsch.), «rue», R uta  graueolens, 
plante  à fleurs jaunes; cf. φαικός?

φαικός, -ή, -όν : synonyme de λαμπρός (S. fr.  1107 
P., Hsch.) ; adv. φαικώς · λαμπρώς (Hsch.). Nom propre : 
Φαΐκος (Thespies, v e s. av.).

Dérivés : φαικάς, -άδος f. ( A P ) ,  φαικάσιον n. (Ératosth., 
etc.) « chaussures blanches », p.-ê. des « mules », mais aussi 
souliers campagnards selon Hsch. ; em prunt la tin  : 
phaecasia  n. pl. e t f. sg.

Noms propres dérivés : Φαικίας, Φαικίνας, Φαικύλος, 
Φαίκων (v. Bechtel, H. Personennamen  495, J .  e t L. Robert, 
Bull. Épigr.  1964, n° 620).

Et. : Peu t être une réfection de φαιός sur le modèle de 
λευκός (ainsi Fraenkel, Gl. 4, 1913, 38 sq. ; aussi Lit.  
Et. Wb.  s.u. gaidrà) ou un ancien φαι-κ-, avec élargis
sement *fc (Soimsen, K Z  37, 1904, 598). Voir s.uu. φαιός, 
φαίδιμος.

φαιλόνης, φαιλόνιον, voir φαίνω A.

φαίνω : -ομαι (Hom., ion.-att., etc.), fut. trans. φαν-έω, 
-ώ (II. 19,104, ion.-att., etc.), fut. intr. -έομαι (Od. 12,230, 
etc.) e t su rtou t -ήσομαι (Hdt., ion.-att., etc.), dor. -ησέω 
(Archim.), avec redoublement πεφήσεται (II. 17,155) ; 
aor. trans. ίφηνα (Hom., ion.-att.), dor. ίφάνα, moyen 
έφηνάμην (ion.-att.), aor. intr. έφάνην (Hom., ion.-att., 
etc.), έφάνθην (att.) ; l ’aor. intr. πέφη * έφάνη ή πεφύκασι 
(Hsch.) est artificiel e t formé sur le fut. πεφήσεται selon 
le modèle proposé par les couples (Hom.) βή : βήσεται, 
στη ; στήσεται, τλή : τλήσεται ; parf. médio-passif πέφασ- 
μαι, 3e sg. πέφανται (Hom., ion.-att., etc.), act. 
intrans. πέφηνα (ion.-att., cf. Chantraine, Parfait  
43), dor. πέφάνα (Sophr.), puis trans. πέφαγκα (att. 
récent) ; sens des formes transitives : « montrer, mettre en 
lumière, faire connaître » ; sens des formes intransitives : 
« devenir visible, venir à la lumière, se montrer, appa
raître » ; nombreuses formes à préverbes, p. ex. : άνα-, 
άπο-, δια-, έκ-, έμ-, κατα-, περι-, προ-, 6πο-, etc.

A. Quelques composés e t dérivés sont faits sur le thème 
de présent φαίνω, -ομαι : pl. φαινο-μηρίδες « qui montrent 
leurs cuisses », dit des jeunes filles spartiates (Ibyc. fr. 58 
P M G  Page, mais Poil, a φανο-) ; φαΐνοψ « à l’oeil brillant », 
d it du soleil (H gm n. I s . ) ;  dans l’onomastique, par ex. 
Φαινέ-λαος, Φαίν-ιππος, Φαινο-κλής, Φαννό-θεμις, cf. sur 
ces formes Arena, Riv . Fil.  Class. 93, 1965, 440 sq. ; avec 
des hypocoristiques comme Φαινίας, Φαινύλος, Φαίνυλλα, 
Φαινώ, etc. (Bechtel, H . Personennamen  436 sq.).

Dérivés : 1. φαινίς f. «anémone» (Alcm. [?] fr. 176 
P M G  Page) ; 2. φαινόλης m. « manteau de couleur 
voyante » blanc ou pourpre, quelquefois « manteau de 
peau » (pap., depuis le i er s. après, Ëpict., Ath., etc.), 
mais le mot est connu déjà chez Rhint. 7, à l’acc. φαινόλαν 
avec l’adj. καινάν (le mot serait fém. î) ; les formes φαίνουλα, 
παίνουλα, πένουλα (Edict. Diocl.) sont modelées sur lat.
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paenula  (qui est lui-même emprunté au grec, cf. Ernout- 
Meillet, s.u.) ; dimin. φαινόλιον n. (pap. n e s. après). Le mot 
φαινόλης est populaire e t a subi une métathèse par analogie 
avec les noms d ’instrum ents en -όνη, -όνιον, dans φαιλόνης 
( N T  I I  E p .  T im .  4,13), écrit ailleurs φελώνης, φελώνις 
(pap.) « manteau, pèlerine * ; d ’où le dérivé courant 
φαιλόνιον (φελόνιον, φαιλόνιν, φελόνιν, φαιλώνιον, φελώ- 
νιν) n. « pèlerine * e t chasuble *, v. Spicq, Notes de 
lexicographie néo-testamentaire 2,917 sq. Le grec moderne 
a gardé φαιλόνι (φελ-) « chasuble ». L’antiquité de 
φαινόλης est confirmée par le f. φαινόλις épithète de 
ήώς, αΰως (H. Dem.,  Sapho) « claire, brillante, lumi
neuse » ; ces mots appartiennent à un type ancien de 
formes quasi participiales, cf. μαινόλης e t Meillet, B S L  33, 
1932, 130, Schwyzer, M u s.  Helv. 3, 1946, 49-58, Chantraine, 
Mélanges H.-Ch. Puech 127 ; 3. adverbe φαίνινδα sorte de 
jeu de balle où l’on montre la balle à l’un pour la je ter à 
l’autre (Antiph. Com., Suétone, Π . παιδιών 68 Taillardat, 
Ath., etc.), v. Mendner, Ggmnasium  66, 1959, 517-524 et, 
ici, s.u. φεννίς.

B. Les autres composés e t dérivés présentent un radical 
φαν- ou plus rarement φα-. Au premier terme de composés : 
φανο-κρατής, -νικος, etc., peut-être par inversion des 
mots en -φανής. Au second terme plus de 150 composés 
sigmatiques en -φανής : ά-φανής (S.), δυσ- (Plu.), τηλε- 
« que l’on voit de loin, m onum ental * (Od. 24,83, poètes, 
inscr.) ύψι- (B., I G  II! 3639), δημο- «public» (Ph.), θηλυ- 
« qui ressemble à des femmes » épithète de νεανίσκοι 
(Plu.), etc. ; très souvent avec des préverbes : p. ex., 
άμφι-, δια-, έκ-, έμ-, έπι-, κατα-, περι-φανής, etc. ; d ’où 
des dérivés en -εια e t des dénominatifs en - ίζω,  p. ex. : 
ά-φάνεια f. « obscurité, destruction », αφανίζω « détruire », 
άφανισμός « destruction », etc. ; έμφάνεια e t -ία f. « manifes
tation, apparition », έμφανίζω « montrer, exhiber, expli
quer », d ’où -ισις, -ίσιμος, -ισμός, -ιστής, -ιστικός, έπι- 
φάνεια « apparence », d ’où « surface », cf. Mugler, Termino
logie géométrique s.u. Dans l ’onomastique, nombreux com
posés en -φάνης : Άριστο-φάνης, Κλεο-φάνης, etc. ; aussi 
Φανό-δικος, -θεος, etc., d ’où les hypocoristiques Φανίας, 
Φανίων, etc. ; v. Bechtel, H . Personennamen  438-440.

Dérivés : 1. φανερός «visible, manifeste», dit aussi 
d ’argent com ptant, « illustre », etc. (ion.-att., etc.), avec 
-ερότης f. (tardif), -ερόομαι « apparaître clairement * 
(Hdt.), -ερόω (tardif), -έρωσις f. (Hsch.) ; composés φανερο- 
μισής e t -φίλος (Arist.) ; sur φανερός au sens de « quel
qu’un » en grec byzantin, voir Tabachovitz, Eranos 30, 
1932, 97 ; 2. avec le sufïixe -ητ- (cf. κέλης, etc.), Φάνης nom 
d ’une divinité orphique, rapproché de έφάνθη (Orph.) ;
3. nom d ’action en -σις : a)  radical φα- : φάσις f. 
« dénonciation, information » (att.), mais aussi « apparence, 
phase de la lune » (Ti. Locr., Arist., hellén. e t tardif) ; 
de φάσις « dénonciation » sont dérivés φάσιμος adj.
« dénoncé * (inscr. iv e s. av.), φάσαξ m. « dénonciateur » 
(Com. Adesp.,  mot familier) ; composés de φάσις : άπό- 
« sentence, assertion » (D., Arist.), διά- (Thphr.), ίμ-φασις 
« apparence », aussi « signification, expression * (Arist., 
hellén., etc.), πρό-φασις qui désigne chez les médecins le 
« phénomène précurseur * ou la « première manifestation * 
d ’une maladie, puis « la cause observable, visible » et plus 
généralement la «cause» (aussi chez Th. 1,23,6 e t 6,6,1), 
v. F. Robert, B E G  89, 1976, 317 sqq., avec bibliographie ; 
Spicq, o.c. 2,765 sqq. ; mais πρόφασις est aussi « ce qu’on

allègue », d ’où « prétexte » (II. 19, 302, ion.-att., etc.) ; 
pour cette dualité de sens, voir ci-dessous Et. ; dénominatif 
προφασίζομαι « donner comme raison, prétexter », etc. 
(Thgn., ion.-att., etc.), -σιστικός ( L X X ,  Ph.) ; b) les formes 
avec le radical φαν- sont en général postérieures : φάνσις 
f. « apparence * (Porphyr.), άπό-φανσις « déclaration » 
(Arist., etc.) à côté de άπό-φασις même sens ; άνά-φανσις 
« apparence » (tardif), mais déjà avec un sens juridique 
όίνπανσις « adoption, fait d ’adopter » (Leg. Gort. 10,33), cf. 
le suivant ; 4. sufïixe subjectif -τύς : άνπαντύς « qualité 
d ’adopté * (ibid. 11,21, cf. Benveniste, N om s d ’agent 71) ;
5. avec le sufïixe -σμα, φάσμα n. « apparition, fantôme, 
signe prémonitoire » (Aesch., Pi., Hdt., ion-att., etc.), d ’où 
φασματιάω « avoir des hallucinations * (Hp.) ; 6. adj. verbal 
en -τος : a)  -φαντός (avec le simple φαντός «visible», 
Orph.) dans les composés ά-φαντος « invisible » (Hom., ion.- 
a tt., etc.), νυκτί- «qui apparaît la nuit » (Æsch., E.), τηλέ- 
« qui brille au loin » (Pi.) ; avec des préverbes : άμπαντος 
« adopté » (Gortyne), άπόφαντος « déclaré * (Chrys.), 
*ίμφαντος, d ’où έμφαντικός « expressif * (Demetr.), 
άνέμφαντος « sans expression * (Plu., etc.), έπί- (S.), 
περί- (S.), πρό-φαντος « évident, annoncé * (Pi., Hdt.,
S., etc.) ; plusieurs anthroponymes en -φαντός et en 
Φαντό- (Bechtel, H . Personennamen  441 sq.) ; b)  -φατος 
dans de rares composés : πρόφατος « mis en lumière, 
glorieux * (Pi. O. 8,16), ύπέρ- « qui brille plus que tou t * 
(Pi. O. 9,65, p.-ê. Paean  9,14), cf. von der Miihll, M us.  
Helv. 11, 1954, 53-55, qui inclinerait à interpréter aussi 
par φαίνω le φατός d ’Hésiode, Tr. 3 ; en grec tardif 
άν-έμφατος « sans expression » (Procl.) ; κακ-έμφατος 
« qui sonne mal » ou « vulgaire » (en parlant d ’un mot, 
Quint., scholl.) ; ά-παρ-έμ-φατος «qui n ’exprime rien en 
plus », terme grammatical chez D.H., etc., =  lat. infini-  
t iuus  « infinitif » ; d ’où des adj. en (-φα)τικός, comme 
έμ-φατικός (Phld.), παρεμφατικός (A.D.). Noms d ’agent :
7. composé en -φάντης : ίερο-φάντης m. « hiérophante, 
celui qui enseigne les rites, qui initie » (Hdt., ion.-att., 
inscr.), d ’où -φάντις f. (inscr., Plu.), -φαντέω (Ph., 
Luc., etc.), -φαντία f. (Plu.), -φαντικός (Luc.), συκο-φάντης 
(att.), cf. s.u. σϋκον, etc. ; 8. Φαντήρ épithète de Zeus 
(S E G  17,406, Chios) ; 9. avec le sufïixe -τωρ qui dans les 
textes les plus tardifs doit être dû à l’influence du lat. : 
φάντωρ m. «celui qui montre* ( IG  I Ia 3411, épigramme 
n® s. après), έκφάντωρ « celui qui révèle », avec -τορία, 
-τορικός (tardifs) ; aussi dans des textes tardifs, θεο- 
φάντωρ, ούρανο-, ίερο- (Suid.) avec le f. -φάντρια 
(C IL ,  iv e s. après) ; 10. du radical φαντ- qui apparaît dans de 
nombreux dérivés est librement tiré le verbe dénominatif 
φαντάζομαι « devenir visible, apparaître * (ion.-att.), 
parfois « s’imaginer », rarement aussi avec préverbes : 
έκ-, έμ-, κατα- ; actif φαντάζω « rendre visible, repré
senter * (tardif), d ’où φάντασμα n. « apparition, image, 
fantôme », etc. (trag., Pl., etc.), -μάτιον (Plu.), -μός m.
« image mentale, apparition » (Épicur.), φάντασις f.
« apparition, signe * (Pl. Ti. 72 b) avec έμ- « imagination » 
(Plot.), φαντασία f. « apparence, image (souvent distinguée 
de αϊσθησις), imagination », etc. (Pl., Arist., hellén., etc.), 
avec φαντασ-ιώδης (Philostr.), -ιάζομαι (Ph.), -ιόομαι 
(Plu.) e t -ιόω, -ιαστικός « qui reçoit des images » (Épicur., 
Plu.) ; en outre, φαντασ-τός (Arist., etc.) -τικός « capable 
de former des images, des représentations * (Pl., Arist.) ;
11. adverbes en dentale sonore qui comportent à la fois
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le radical φα- e t φαν- : -φαδόν dans άμ-φα-δόν « ouver
tement * (Hom.) à côté de άμ-φα-δά probablement adv.
(Od. 19,391) mais adj. (A.R. 3,615), d ’où άμφάδιος (Od.
6,288) avec l’adv. άμφαδίην (II. 7,196, Thgn., etc.), 
-φανδόν dans άναφανδόν (II., Hdt., Pl.) avec έξ-αναφανδόν 
(Od.) ; δια-φάδην, άμ-φά-δην, dor. -δάν (Archil., Sol., 
Alcm.) ; έκ-φάν-δην (Philostr.) ; άνα-φαν-δά (Od., A.R.).

Pour φανή « torche », etc., voir s.u. φάε, G.
Le grec moderne emploie φαίνομαι « paraître, appa

raître », φαινόμενος « apparent », φαινόμενον « phénomène », 
etc.

Et. : La p lupart des mots de cette famille reposent sur 
un radical φαν- d ’où est tiré, avec le suffixe *-ye-l-yo-, 
φαίνομαι ; quelques autres sont bâtis sur le thème 
alternant φδ-/φά- : φά- dans le fu tur hapax πεφήσεται 
« il apparaîtra », φά- dans φάσις et ses composés, dans 
-φατος et -φατικός, dans les adverbes comme άμφαδόν.
La base est l’i.-e. ’ b h (e ) i2- qui signifie «éclairer, briller»
(skr. bhd-ti « il luit, il éclaire *, etc., voir s.u. φάε Et.) et 
« expliquer, parler » (φημί, lat. fârï, etc.) ; l’ambivalence 
sémantique de ‘ bh(e)a1- apparaît clairement en grec 
même, par ex. dans φάσις « apparence * et « dénonciation », 
dans πρόφασις « première manifestation d’une maladie » 
e t « prétexte », dans άποφαίνειν « faire apparaître » et 
« déclarer ». Quant à la nasale de φαν-, elle pourrait se 
retrouver dans paiaïte pa-na-a-ga-an-zi, s ’il signifie bien 
« il apparaîtra * (ainsi W atkins dans le recueil collectif 
Flexion und Wortbildung  378) ; noter aussi la possibilité 
d ’un 'bheii-n-  dans skr. bhânù- m., avest. bânu- m. 
«lumière, éclat», arm. banam  «je découvre ». Pour ‘ bheat- 
et ses divers élargissements, voir s.u. φημί (E t.) .

φ αιός, -ά, -όν : Æsch. (voir les composés), Pl., etc.
Selon Pl. Ti. 68 c, Arist. Top. 106 b 6, etc., se dit d ’une 
couleur obtenue par mélange de blanc et de noir, donc :
1. « gris » e t « gris-souris » ( =  μύϊνος E M  790,3) ; 2. mais 
aussi « gris sombre » tiran t sur le noir (glosé μέλας par 
Pollux, Hsch.), épithète du pain bis (Alexis), d ’une personne 
au tein t basané (pap., 1er s. av.), de moutons à laine 
sombre ( L X X ) ,  du vêtem ent en laine non teinte porté 
par les pauvres gens (Philostr.), du vêtement de deuil 
(inscr. m e s. av., Pib.) ; d ’où τά φαιά « vêtement de 
deuil * (Pib.) ; dans ce dernier emploi, sert à traduire 
lat. pullus (amictus), pulla (praetexta) chez D.H. et
D.C. Le sens de « gris sombre » est le seul usuel dans la 
koinè ; conservé en grec byzantin et moderne ; 3. « gris- 
bleu * φαιά χολή, καλοϋσι δ’ αύτήν ίσατώδη c.-à-d. « cou
leur pastel » (Gai. 15,35 Κ.) ; 4. au figuré en parlant d ’une 
voix « rauque » (?) (Arist. Top. 106 b 7), etc. Voir Reiter, 
Farben Weiss, Grau und Braun  78-84, Mugler, Termino
logie optique s.u.

Composés : φαιουρός « à la queue grise » (Lycophr.) ; 
φαιοτρίβων « au manteau sombre » (Gr. Nyss.) ; φαιοχί- 
τωνες f. pl. « (Les Érinyes) à la robe sombre » (Æsch.) ; 
γλυκύφαιον · τδ έρυθρόδανον, Κρήτες « garance » (Hsch.) ; 
λευκόφαιος « gris clair, tiran t sur le blanc », en parlant 
de moutons, de figues, de vêtements (pap. m e s. av., 
etc.) emprunté par lat. leucophae-us, -âtus (Vitruve, 
Martial), voir André, Termes de couleurs 74 ; μελανό-φαιος 
« gris sombre » en parlant de figues (Ath.) ; μελανοπτερο- 
φαι-ολο-σώματος « aux ailes noires e t au corps entièrement 
gris » (pap. littér. iie-m e s. après) ; n. pr. Πάνφαιος

(Bechtel, H . Personennamen  437) ; υπόφαιος « grisâtre * 
(Erot. s.u. πελλόν, Phot. s.u. κίαλον).

Dérivés : φαιότης f .  « couleur gris-bleu » d ’un feuillage 
(Ps. Arist. Π ερί φυτών 828 b 13), v. Reiter, o.c., 82 sq. ; 
φαιώδης, -ες «au te in t basané» (Vit. Sapph. P . Oxy. 
1800, I, 22) ; n. pr. Φαιωνίδας (Bechtel, H . Personennamen 
495). L ’ethnique Φαίάκες, Φαίηκες pourrait être un dérivé 
de φαιός (v. Radermacher, S .B .  W ien. A k .  202 : 1, 1924), 
d ’où le n. pr. Φαίάξ (Bechtel, o.c. 544, J .  et L. Robert, 
Bull. E p .  1944, n» 62).

Verbe dénominatif *φαιόω supposé par ύποφαιόομαι 
« devenir gris » (Nicet. Chon. Hisl. 401 D) et p.-ê. 
(avec αι>α en hiatus) par χλαϊναν φαωτάν (Delphes, iv e s. 
av.) «couverture de laine grise».

Mot isolé : ή φαιά nom d ’un emplâtre (Androm. ap. Gai. 
13,906, etc.).

El. : On rapproche communément φαιός de φαιδρός 
e t de φαικός : il y  aurait au départ un *φαι- « luire, 
briller » reposant sur 'g^hai-  (cf. Pokorny 488), mais le 
détail de φαιός échappe : ancien *φαι-σός, * φ α ι- /’ός ou 
même *φα ι-σ /ος ? Voir la bibliographie s.uu. φαίδιμος, 
φαικός ; en outre Fraenkel, N om . ag. 1,175 ; Specht, 
Urspr. 197,199,334.

φ α ιρ ίδ δω , φαιρωτήρ, voir s.u. σφαίρα et, pour la forme, 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,334.

Φ α ισ τό ς  : nom de villes de Crète (myc. paito), du 
Péloponnèse, de Thessalie.

Et. : Inconnue, nom de lieu probablement préhellénique. 
Selon Georgiev, Festschrift J .  Sundwall  153-154 e t A tti  
e Memorie del 1° Congresso internazionale di micenologia, 
Rome, 1968, 1, 371, dérivé de τό qà(F)oç  «lumière* : 
*φα_/Γ-ιστος ; Georgiev compare les couples κέρδος n., 
κέρδιστος, κήδος n., κήδιστος, etc. L’absence de F  dans 
myc. paito  rend cette analyse invraisemblable.

φ ά κ ελ ο ς  : m. (-λ- simple garanti par le mètre chez E., 
Opp. ; mais φάκελλος est indirectement attesté par la 
remarque de Philod. Rh.  1,74 S.) « fagot » de bois, de cannes, 
etc. (Hdt., E., etc.), «liasse » de lettres (Synes. E p.  134) ; 
φάκελοι traduit lat. fasces chez D.C. Conservé en grec 
moderne sous la forme φάκελλος.

Composés : κομπο-φακελο-ρρήμων « fagoteur de mots 
pompeux », hapax forgé par Ar. (v. Taillardat, Images  
d'Aristophane  § 501), d ’où κομποφακελορρημοσύνη (Lyd.). 
Le composé *όλοφάκελος (pap., IIe s. après) n ’existe 
p.-ê. pas : le pap. a όλοφακε[.

El. : La ressemblance avec 1 σφάκελος « gangrène », de 
sens très différent, doit être fortuite. En revanche, on peut 
se demander si φάκελος et 2 σφάκελος « doigt du milieu » 
ne sont pas deux variantes du même mot, cf., pour l’initiale 
flottante φ-/σφ-, φαλάγγιον e t grec moderne σφαλάγγι 
etc. (Schwyzer, Gr. Gr. 1,334) ; pour le sens, cf. φάλαγξ, 
σκυτάλη, σκυταλίς « rondin de bois » et, flgurément,
« phalange » des doigts. Rapprochement possible avec lat. 
fascis et p.-ê. φασκίς (voir s.u.), si l ’on suppose un ancien 
*φάσκελος, d ’où σφάκελος par métathèse (pour des faits 
parallèles, voir s.u. φάσκον, Et.), puis φάκελος.

φ ά κ η λ ο ς  : ou plutôt σφάκηλος, orthographe fautive de
2 σφάκελος « doigt du milieu » dans le Glossaire de
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P .  Lond. 1821. 297 (vi® s. après) ; cf. Bell e t Crum, Æ g y-  
p tus  6, 1925, 193 e t 212 sq.

φ α κ ιά λ ιο ν  : n. « voile, turban, serviette » (attesté 
depuis le i ie-m e s. après, inscr., pap., etc.) ; on a aussi 
les formes φακε-, φακι-όλιον, -ώλιον, φακιάριον, πακιά- 
λιον et, par rapprochement pseudo-étymologique, φάκελλος 
m. (Phot., Suid.). Conservé en grec moderne φακιόλι 
« fichu, tu rban  * avec φακιολίζω.

E t.  : E m prunt au lat. faciale. Voir Georgacas, Gl. 36, 
1958, 187.

φ α κ ό ς  : m., 1. «lentille, E rvum  lens », plante et graine 
(Solon, etc.) ; pl. φακοί « soupe de lentilles » (Phérécr., 
etc.) ; 2. « lentille d ’eau » (Dsc.) ; 3. « récipient en forme 
de lentille * (Hp., L X X ,  etc.) ; 4. toute tache sur la peau, 
spécialement de rousseur (pap., m® s. av., Plu., etc.) ;
5. ornement en forme de lentille (Ath.).

Composés : comme premier terme on a φακός dans 
l’adjectif φακο-ειδής « en forme de lentille » (Arist., etc.) ; 
dans les substantifs φακ-εψός m. « cuisinier en (soupe de) 
lentilles * (pap. m e s. av.) avec φακηψός m. (pap. m » s. 
av.), cf. φακόν 6ψειν ; φακό-μελι n. « emplâtre aux 
lentilles e t au miel * (tardif) ; -πτισάνη f. « décoction de 
lentilles e t d ’orge * (Gai.) ; φακοπώλων n. « boutique où 
l’on vend des lentilles * (pap. n® s. après) ; φάκοψις « au 
visage marqué de taches · ( Gloss.).

Au second terme de composés : ήρί-φακον ' θαμνίσκον, 
Λάκωνες «lentille hâtive»? (H sch.); κρομμυό-φακον n. 
« mélange d ’oignons e t de lentilles * (pap.), όλόφακος 
m. «lentilles non écrasées* (pap., Gp.). Mais δίφακος (Hsch.) 
doit être une mélecture de δίψακος (cf. Latte ad /.).

Dérivés : 1. φακή f. (Ar., etc.), reposant sur φακέα 
(Épich.) « soupe, purée de lentilles *, avec les composés 
βολβο-φακή f. (Ath.) « purée de lentilles e t de muscari », 
κολπο- (Ath., jeu de mots sur βολβό-), λαγανο- (pap.), 
τευτλο-φακή (Heraclid. Tar.) ; pour πολφο-φάκη, voir 
s.u. πολφοί ; 2. φάκιον n. « décoction de lentilles » (Hp.) ;
3. adj. φάκινος, -η, -ον « fait de lentilles » (Sopat.), d ’où 
φακινο-πώλιον n. (pap., ni® s. après) =  φακοπώλιον ; 
φακινας m. « marchand de lentilles * (pap., m® s. après) ;
4. φακώδης « à couleur de lentille * (Hp., etc.), « couvert 
de taches de rousseur * (Diocl.) e t ύποφακώδης (Hp.) ;
5. φακω-τός, -ή, -όν « en forme de lentille », etc. (méde
cins), φάκωσις f. « maladie du blanc de l’oeil * (Gai. 14,763).

Anthroponyme : Φακάς (de φακοί « taches de rousseur *), 
v. L. Robert, N om s indigènes 148. Toponyme : Φακοϋσσαι, 
Φακοϋσαι ville d ’Égypte ; s’il est grec, le nom repose sur 
*Φακό-/"εσσαι ou -Γοσσα ι  ( * -/οντ-μα ι) ; dérivés : 
Φακούσιος, Φακουσιακός.

Le grec moderne conserve φακός, φακή, etc.
Et. : L’initiale de φακός fait penser à lat. faba ( ‘ bhabâ), 

v. si. bobü, v. pruss. babo «fève*, alb. bathë f 'b h a k â )  
«fève des m arais» (V ic ia  faba).  Mais la finale rappelle 
celle ά’αίσακος « branche de laurier », ά’άμάρακος, ά’άρακος 
« gesse » où l’on a vu un suffixe -ko- emprunté, v. Nehring, 
Gl. 14, 1925, 154. En somme, rien de sûr. Voir aussi 
Ernout-Meillet, s.u. faba, et la bibliographie chez Frisk.

*φάκται, voir 2 φάκτον.

1 φ ά κ τον , -ου : n. « acte, action, fait » (Léo Mag., 
Priscian., etc. ; cf. Lampe, du Cange, Thes. ling. lat.). 
C’est le mot latin  factum  n., même sens, passé en grec dès 
le v e s. après, au plus tard.

2 φ ά κ το ν , -ου : n., désigne un récipient e t une mesure. 
Le lexique de Cyrille (cod. Matritensis ; v. Naoumides, 
Gr. Rom. Byz. St. 9, 1968, 280) donne : φάκτον · μέτρον 
παρά Άρκάσιν, κοτύλαι Ά ττικ α Ι τρεις. Cf. Hsch. 
φ 76 . . .  καί τό μέτρον φάκτον ; Id. φ 74 φάκται [leg. 
φάκτα] · ληνοί, σιπύαι, πύελοι. Peut-être a ttesté en my
cénien, si pakoto  est un substantif dans pakoto apetemene 
*214VA9 2 (voir Chadwick-Baumbach 252 ; Baumbach, 
Gl. 49, 1971, 184 ; discussion chez Lejeune, Mémoires 
1,341, n. 29).

Et. : Outre que le mot peut être mycénien, les précisions 
données par le lexique de Cyrille interdisent de voir en 
φάκτον un em prunt au latin  factus, -us m. e t factum, -i n. 
« quantité d ’huile » pressée et faite, « mesure d ’huile » 
(Varron, Pline, etc.). Faudrait-il rapprocher φάκτον et 
παχύς (ancien *φαχύς, i.-e. '  bhçigh-ύ-) ? Rapprochement 
possible phonétiquement (cf. θρεκτός, θρεπτός en face de 
τρέχω, τρέφω) e t sémantiquement (φάκτον serait à 
l ’origine le vase à « grosse » panse ; cf. l’idéogramme myc. 
*214) ; pour la dérivation en -το-, cf. l’adj. πάχετος 
« épais » (Hom.).

φ α κ τ ιω ν α ρ ιο ς  : m. (pap. iv® s. après, Jo. Malalas) et 
φακτονάριος (pap. v e-v ie s. après) « cocher * portant les 
couleurs d ’une faction au cirque.

Transcription du lat. factiônârius.

φ α λ ά  : μικρά κάρα (Hsch.). Obscur ; cf. φάλος ?

φ ά λ α γξ , -αγγος : f., 1. «ligne de bataille* (II. 6,6), 
au pl. « rangs d ’une armée alignée * (II., etc.) ; « ordre de 
bataille en ligne *, opposé à κέρας « colonne * (X.) ; 
« troupes d ’hoplites en ligne * (X., etc.), spécialement 
« phalange » macédonienne (Pib., etc.) ; « camp » (X.) ; 
donne lieu à divers emplois métaphoriques, en particulier 
« rang des cils » (tardif) ; 2. pièce de bois cylindrique : 
«bille de bois, rondin» (Hdt., inscr. Délos, m® s. av .); 
« rouleau de bois * pour déplacer des fardeaux ou des 
navires (A.R., etc.) ; « fléau » de balance et « balance » 
dite romaine (Arist.) ; 3. « phalange », chacun des os cons
tituan t le doigt (Arist., médecins) ; 4. « araignée venimeuse, 
tarentule » (Ar., X., etc.) ; masc. chez Arist.

Les sens 3 et 4 de φάλαγξ sont dérivés de 2 (« rondin 
de bois *), comme le montre la filière sémantique parallèle 
de σκυτάλη, σκυταλίς. Bien que l’acception militaire de 
φάλαγξ soit plus anciennement attestée, elle est sûrement 
métaphorique, donc secondaire.

Composés : φαλαγγ-αρχία f. « corps de bataille * (Arr., 
etc.), avec δι-, τετρα-φαλαγγαρχία (Æl.) ; φαλαγγ-άρχης 
m. « chef de corps » (Arr., etc.) avec δι- (Suid.) et τετρα- 
φαλαγγάρχης (E M ) · ,  φαλαγγο-μαχέω «livrer un combat 
d ’infanterie » (X., pap.), -μάχας m. ( A P )  ; mais φαλαγ- 
γοσ-τορύναι · βργανα πολεμικά (Hsch.) est un juxtaposé ; 
μονο- (Arr.), δι-, τετρα-φαλαγγία (Pib., etc.) ;

Dérivés : 1. φαλάγγιον n. «rouleau de bois* (Hsch., 
-εΐον E M ),  « tarentule » (Pl., X., etc.), « phalangère *
(A nlhericum ramosum  L.), plante soignant la piqûre



des tarentules (Dsc.) ; composés : φαλαγγιό-δηκτος 
(Dsc., etc.), -πληκτος (Gai.) « piqué par une tarentule * ; 
verbe dérivé : φαλαγγ<ι>ώσα ■ τεθηριωμένη, ήρεθισμένη 
(Hsch.) ; 2. φαλαγγ-ίτης m. « soldat d ’une phalange *
(Pib., etc.), -ίτης m. (Gai.) e t -ΐτ ις  f. (Dsc.) « phalangère », 
v. Redard, N om s  en -της 42, 77 -ϊτική adj. f. d it d ’une 
σπείρα « bataillon * (Pib.) ; 3. φαλαγκ-τήριον n. « bille de 
bois * (inscr. Milet, v e s. av.), pour la formation v. Fraenkel,
N om . ag. 1,204, n. 2 ; 4. φαλαγγ-ικός m. =  φαλαγγίτης, 
dit d ’un soldat (Ezek. Exag.  198) ; 5. φαλαγγηδόν adv.
«en ordre de bataille» (11. 15, 360, Pib., etc.).

Verbes dérivés : 1 ύπερ-φαλαγγ-έω « étirer sa ligne de 
bataille » pour déborder l’ennemi par les ailes (X., tacti
ciens), avec -ησις f. (Arr.) ; 2. φαλαγγ-όω « pourvoir de 
rouleaux un chemin * (Polyen, etc.), -ωμα n. « rouleau de 
bois » (Phryn. P .S .) ,  « procession aux Dionysies » (Hsch.),
-ωσις f. « distichiasis » pathologie des cils (médecins), 
cf. φάλαγξ « rang des cils » ; ύπερφαλάγγωσις f. (A n .  Ox.),
-ίωσις f. (Suid.) « débordement par les ailes * ; 3. έκ-φαλαγ- 
γίζω  « s’écarter de la ligne * (Demetr.).

Φάλαγξ a été emprunté par le lat. palagga, palanga, 
phalanga  « rouleau de bois », « palanche * de portefaix ; 
d ’où p(h )a langârius  « portefaix * (pap. Tebt. 686, i ie- m e s. 
après).

E n  grec moderne : φάλαγξ, φαλαγγάρχης, etc., e t aussi 
σφαλάγγι « araignée ».

Et.  ; La nasale de φαλαγγ- pouvant être secondaire 
(voir Chantraine, Formation  398 sq., Schwyzer, Gr. Gr.
1,498), on pose ordinairement 'b h al-9,-g- à quoi répondrait 
germ. commun ’ belkan- (v. isl. bjalki « solive ») et 'balkan-  
(anglo-sax. balca, bealca «solive», etc.), c’est-à-dire
*bhej0l-(3)-g- avec la perte a ttendue du 3. Peuvent être 
encore rapprochés, avec plus ou moins de vraisemblance, 
diverses formes en baltique e t en slave, voir Pokorny 
122 sq. Une parenté avec lat. fulciô « étayer » n ’est pas sûre.

φ ά λ α ι  : δρα, σκόπει (Hsch.), voir φαλός.

φαλακρός, -όν : « chauve » (Anacr., Hdt., etc.) ; 
φαλάκρα f. « calvitie » (Synes. Catv.).

Comme premier terme de composés : φαλακρο-ειδής 
« assez chauve » (D.C.) ; phalacro-corax nom d ’oiseau,
« cormoran * ou « ibis solitaire * (Pline, v. Thompson,
Birds  295-297). Au second terme de composés : άνα-, άνω-, 
ήμι-, μεσο-, όπισθο-, ύπο-φάλακρος.

Dérivés : φαλακρότης, -ητος f. « calvitie * (Arist.) ; verbes 
dénominatifs : φαλακρόομαι « devenir chauve * (Hdt., 
etc.) e t άποφαλακρόομαι (Phryn. P.S .) ,  φαλακρόω « rendre 
chauve, raser la tête » ( L X X ) ,  d ’où φαλάκρωμα n. 
«calvitie» ( L X X )  e t «homme chauve» (Cicéron), φαλά- 
κρωσις f. « calvitie * (Plu., etc.) ; φαλακριάω « être chauve » 
(Suid.).

En onomastique, anthroponymes : Φάλακρος, Φαλα- 
κρίων, Φαλακρής (Pap. I F A O  92,10 e t 152,12) ; topo
nymes nombreux : Φαλάκρ-ά et -a i, littéralement « Mont 
chauve », selon Ëtienne de Byzance ; Φάλακρον.

Grec moderne : φαλάκρα e t καράφλα, φαλακρός, 
φαρακλός, καραφλός.

Et. : Le rapport avec φαλός « blanc » est certain 
(cf. φάλανθος, avec Et.). L’étymologie populaire y  voyait 
un composé : δ τό ίκρον 2χων φαλόν ( Ε Μ ) ,  mais il 
s’agit p lutôt d ’un dérivé en -pô- de *φάλαξ ; ainsi Frisk,
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N om inalbildung  62-64, qui rapproche φαλός, *φάλαξ, 
φαλακρός de la série parallèle μύλος, μύλαξ, μύλακρος.

φ ά λ α νθ ο ς  : adj. 1. « aux cheveux blancs » dans φάλανθον 
Νέστορος κάρα, fragment de 1” Αχαιών σύλλογος de 
Sophocle, fr. 144 a R ad t (in Cyr., cod. M, qui glose πολιόν ; 
v. Naoumides, Gr. Rom. Byz .  St. 9, 1968, 269 sqq.), hapax 
de sens ; 2. usuellement : « au crâne luisant, chauve * 
(pap. i i e s. av., Phryn. P .S .  124,1 Bornes, D.L.).

Composés : άνα-φάλανθος « au front dégarni, chauve sur 
le devant de la tête * (pap. m e s. av.) e t άνα-φάλαντος 
même sens ( L X X  ; c’est la forme usuelle dans les pap. 
dès le m e s. av.).

Dérivés : φαλαντίάς m. « homme chauve * (Luc., Poil.), 
avec άνα-φαλαντίας (Phryn. P .S .  26,14) e t άνα-φαλανθίας 
m. (Phryn. P .S .  124,1) «homme au front dégarni*; 
άνα-φαλαντίασις f. « calvitie partielle » (Arist.) ; φαλάντωμα, 
-ατος n. « calvitie * ( L X X )  e t άνα-φαλάντωμα n. «calvitie 
partielle» ( L X X ) .

Φάλανθος est a ttesté comme nom d ’homme (Bechtel,
H . Personennamen  437), notam m ent du Laconien fondateur 
de Tarente (Paus.) ; c’est aussi une des lectures possibles, 
entre autres, de myc. parato, nom d ’homme à Cnossos. 
Sert aussi de toponyme (Paus.).

Mot éliminé en grec moderne par φαλακρός.
El. : Rapporté justem ent à φαλός « blanc » par Phry- 

nichus, o.c. 124, 3. Le second terme de ce composé est 
ίίνθος selon Photius : φάλανθος ■ φαλακρός · άνθος γάρ 
ή λευκή θρίξ (pour όίνθος « chevelure », cf. aussi Συναγωγή 
402,29, Suid. φ 41 e t α 2518, Ε Μ  786,57, Ps.-Zonar.
c. 1794). Mais il s’agit d ’une formation familière : on a 
φάλ-ανθος au lieu du *φαλ-ανθής attendu comme on a 
les hypocoristiques "Αν-, Μέλ-, Πολύ-, Φίλ-ανθος à côté 
des adjectifs άν-, μελ-, πολυ-, φιλ-ανθής e t Σώ-μενος, 
Πάτρο-κλος, etc., à côté de Σω-μένης, Πατρο-κλέης, 
etc. Les formes en φαλαντ- sont p.-ê. dues à l’analogie des 
adjectifs verbaux en -αντος, cf. άλεύκαντος, λευκαντέον 
de λευκαίνω.

φάλαρα : n. pl., voir φάλος.

φάλαρος, φαληρίς, φάληρος, φαλιός, voir φαλός.

φ α λ ίζ ε ι : θέλει (Hsch.), voir έθέλω.

φ α λ ίς  : κάνναβις (Hsch.) « chanvre ». Dérivé de 
φαλός « blanc », à cause de la couleur claire de sa filasse ; 
cf. serbe belojka, slov. belica « chanvre blanc » (dérivés 
de v. si. belï « blanc *), ail. W eisshanf  (selon Crepajac, 
K Z  81, 1967, 183, n. 1).

φ ά λ κ η  : ό της κόμης αΰχμδς ή νυκτερίς (Hsch.). 
Pour le sens de « saleté de la chevelure », Voss a rapproché 
πάλκος ' πηλός (Hsch.), ce qui est phonétiquement 
impossible. Le sens de « chauve-souris » est attesté dans 
Orac. Sib.  14,160 Geffcken. Sans étymologie.

φ ά λ κ η ς  : m. «contre-étrave» (hapax, Poil. 1,85 sq.), 
voir Cartault, L a  trière athénienne 34 sq. On ne saurait 
affirmer que έμφαλκωμένοις · περιπεπλεγμένοις (Suid.) 
soit un dérivé de φάλκης.

Et. : Prellwitz, s.u., suivi par Pokorny 122 et par
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Walde-Hofmann, s.u. fulciô, adm et un rapport avec 
φάλαγξ. Selon Boisacq (après Curtius e t Brugmann), mot 
apparenté à  lat. fa ix , flectô. En fait, sans étymologie, ce 
qui n ’étonne pas pour un terme technique.

1 φ ά λ λ α ιν α ,  -ης : f., première syllabe longue assurée 
par le mètre ; la graphie φάλλ- est la plus autorisée : 
« baleine » (Æsch. fr. 464,9 Mette, Arist., etc.) ; désigne 
aussi tou t animal marin monstrueux (Ar. Guipes 35, 
Lyc.). Autre forme : φάλλη « baleine » (Lyc. 84,394), cf. 
φάλ(λ)αι ' φάλ(λ)αιναι (Hsch.).

Dérivé : φαλαίνιος, adj. m. employé comme sobriquet (P. 
Oxy. 2399,35, Ier s. av.) ; pour cet emploi métaphorique, 
cf. grec moderne φάλαινα « grosse femme ».

Il est phonétiquement impossible que le latin  ballaena 
soit directement emprunté au grec, voir Ernout-Meillet, 
s.u.

En grec moderne : φάλαινα, avec φαλαίνιον, etc.
Et. : Un rapport direct ou indirect avec φαλλός, 

Φαλλήν est certain. Dès lors, deux explications sont 
possibles : 1. on posera un couple φάλλαινα/*φάλλων 
(doublet de Φαλλήν ; ; v. sous φαλλός) rappelant δράκαινα/ 
δράκων, λέαινα/λέων ; 2. ou bien l’on suivra Persson, 
Beitr. 2,797, n. 5, en tenan t φάλλη, f. de φαλλός, pour la 
forme primitive ; le mot aura été secondairement pourvu 
du sufïixe -αινα à connotation toujours péjorative. La 
première analyse semble préférable ; de toute façon, 
aucune parenté avec les noms de « baleine * d ’autres 
langues (v. Osthoff, Etym . Parerga 1,321-336).

2  φάλλαινα, -ης : f. 1. «papillon de nuit, phalène» 
(Nie. Th. 760 ; φαλλ- codd. ; première syllabe longue 
assurée par le mètre). Mot rhodien selon la scholie ad loc. 
Autre forme : φάλλη · ή πετομένη ψυχή « le papillon 
voltigeant * (Hsch.) ; 2. φάλ(λ)αινα ' ή èv τη κεφαλή θρίξ 
(Hsch.) ; pourrait désigner « le frison », cf. la métaphore 
inverse avec βόστρυχος « frison », puis « insecte ailé » 
(Arist.).

Et. : Le papillon de nuit e t la baleine n ’ayant absolument 
rien de commun, il est invraisemblable que 2 φάλλαινα 
soit le même mot que 1 φάλλαινα (malgré Prellwitz, s.u.) ; 
l’homonymie n ’est que fortuite. Essai d ’explication par 
des dérivés de φάος chez Osthoff, E tym . Parerga 321 sqq. : 
soit *φαειλαινα < *φα /Γεσ-λ-ανι/α (?), soit dissimilation 
de *φδναινα (cf. hom. φαεινός, a tt . φανός). Mais, vu la 
couleur claire des phalènes dans la lumière des lampes 
(cf. Nicandre, l.c.), on partira de *<pa\yâ (prononciation 
rapide du f. de φαλιός « blanc *), d ’où φάλλη, avec paro- 
xytonèse m arquant la substantivation. Le sufïixe péjo
ratif -αινα aura été ajouté à cause du caractère inquiétant 
des phalènes : sortan t brusquement de la nuit vers les 
lampes, elles voltigent comme les ψυχαί des morts (sur 
l’âme-papillon, cf. Roscher, Lexikon der gr. u. rôm. 
Mythologie 3,3234 sq. ; O. Keller, A n tike  Tierwelt 2,437 sqq. 
et, ici, s.u. ψυχή). Voir Gil Fernàndez, Nombres de insectos 
204-207.

φαλλός, -ou : m. « pénis * surtou t en érection (inscr. 
a tt ., I G  I* 45,13, Hdt., Ar., etc.) ; autres formes : φαλής, 
-ήτος m. (S., Ar., etc.), φάλης, -ητος m. (Sophr., Luc., 
avec accent dorien), φάλης, -εω m. (Hippon., d ’après 
μύκης, gén. -εω et -ητος ?). Désigne presque toujours un 
fascinum erectum, représentation matérielle du pénis,

spécialement pour les fêtes de Dionysos (inscr. a tt ., Hdt., 
etc.), très rarement l’organe lui-même (Hippon., Ar. Lys.  
771), sens qui est pourtan t le plus ancien. Φαλής (Ar. 
Ach. 263) e t Φάλης (Luc.) sont aussi le nom du φαλλός 
divinisé ; Φαλλήν, -ήνος (Paus., Orac. ap. Eus.) est connu 
comme épiclèse de Dionysos à Lesbos, v. Herter, B E  s.u. 
Phallen.

Composés : φαλλ-αγωγεΐον, -ου n. « chariot qui transporte 
un phallus * (inscr., iv e s. avant), -αγω γίά  f. « transport 
d ’un phallus » (inscr.), -αγώγια n. pl. « procession où l’on 
transporte un phallus * (Corn.) ; φαλλο-φόρος « porteur du 
phallus » (Semus), -φορέω (Philomnest.) ; et, p.-ê. faits sur 
στεφανηφόρος, etc., φαλλη-φόρια n. pl. =  « φαλλαγώγια » 
(Plu.), -φορέω (Plu.) ; φαλλωδός « qui chante le phallus * 
(Atil. Fort.), tous ces composés se rapportent aux proces
sions de Dionysos ; φαλλοβάτης, -ου m. « prêtre se juchant 
e t v ivant sur un pilier phallique * (mot créé par Luc.). 
Comme second terme de composés : άνασεισίφαλλος 
« qui secoue le phallus » (Hippon.), έπί-φαλλος m. « air 
accompagnant une danse phallique» (Trypho ap.  Ath.) ; 
ίθύ-φαλλος : 1. composé déterminatif, fascinum  erectum 
des Dionysies (Cratin., etc.) ; par métonymie « chant et 
danse en l’honneur du fascinum  * (Hyp., etc.), d ’où 
Ιθυφαλλικόν (μέτρον, Héph., etc.), Ιθυφαλλικά n. pl. 
« poèmes en mètre ithyphallique » (D.H., Poil.) ; 2. com
posé possessif, « qui a un fascinum  » pour chanter e t danser 
aux Dionysies (Hippoloch., etc.) ; par extension « paillard * 
(D. 54,14, etc.) ; περιφάλλια n. pl. « procession en l’honneur 
de Dionysos * (Hsch.) ; σαρδανάφαλλος · γελωτοποιός 
(Hsch., v. s.u. σαρδάνιον) ; τριφάλης, -ητος « qui a un 
phallus énorme » (Ar.), *τρίφαλλος même sens, latinisé en 
triphallus (Priapées, Varron).

Dérivés : φαλλικός, -ή, -όν « qui concerne le phallus * 
e t substantivé, n., φαλλικόν « chant phallique » (Ar., 
etc.) ; φαλλίων =  « φαλλοφόρος » (Suid.), aussi nom propre 
(J., A J  et B J ,  si le nom est grec) ; φαλητάριον n. « petit 
φαλής » (Nonn. Abb. hist. Ju in . ,  Migne 36, 1048) ; verbe 
dérivé : φαλλαρίζω « avoir une conduite obscène » (Epipha- 
nius Const., iv e s. après). Nom propre Φαλλΐνος (Bechtel,
H . Personennamen 482) ; Φαλληνίας, nom d ’un  archonte 
imaginaire (Ar. fr. 554).

Et. : Mot populaire dont βαλλίον, substantif thraco- 
phrygien (?) emprunté par l’ionien, est le plus proche 
(voir s.u.) ; φαλλός, comme βαλλίον, se rattache à un 
groupe étendu de mots i.-e. signifiant fondamentalement 
« (se) gonfler » et qui perm ettent de poser une racine *bhel- 
(Pokorny 120 sqq.). Les formes Φαλλήν e t 1 φάλλαινα 
ont invité à poser 'bh l-ηό-, d ’où φαλλός (Schulze, Kl.  
Schr. 308 ; cf. Adontz, Mélanges Boisacq  1,9), mais ‘-in
férait attendre une répartition dialectale φαλλό-/*φάλο- 
et, d ’autre part, on ne voit pas pourquoi l’on aurait le 
traitem ent « récent * de -λν- comme dans δλλυμι ; on 
posera tou t simplement ’ bhH-yo- (cf. βαλλίον), dérivé en 
*-o- d ’un 'bh°l-i- en alternance hétéroclitique avec ’ bh°l- 
(e)n-  (Φαλλήν et 1 φάλλαινα).

φάλος, φάλαρα :
I. φάλος : m., partie métallique du casque (Hom.) ; 

elle n ’est pas identifiée : les lexicographes anciens (voir 
Thésaurus, s.u.) l ’expliquent tan tô t par « bossette » ou 
« clou », tan tô t par « visière ». Selon Dennis, Leaf e t Reichel 
(v. Lorimer, Homer and the M onuments  239 sqq.), il 
s’agirait d ’un ornement du casque en forme de corne,



sens également admis par Trümpy, Fachausdrücke  41,282.
On a pensé aussi à des bandes métalliques horizontales 
constituant le casque (Krischen, Philol. 97, 1948, 184 sqq.) 
qui correspondraient aux opawola mycéniens de Pylos, 
cf. Documents* 378, Wace-Stubbings, A  Companion to 
Homer  514.

Composés : ά-φαλος « sans phalos  * (Hom.), άμφί-φαλος 
« qui a un phalos de chaque côté * ou « entouré de phaloi » 
(Hom.), τετράφαλος « à quatre phaloi » (Hom.), toutes 
épithètes se rapportan t au casque ; pour τρυφάλεια 
(Hom.), τρυφάλη (Hsch.), v. ci-dessous et s.u. τρυφάλεια.

Dérivé : adj. φαλωτός «pourvu de phaloi»  (Eust.).
II . A côté du thème φαλ-ο-, on a des formes hétérocli- 

tiques en - ' γ ,  - ’ ër, - 'e s  : 1. φάλαρα (avec -ap- de V), n. pl., 
parties métalliques du casque, « plaques * ou « bossettes »?
(II. 16,106), « bossettes > ou « disques * de métal ornant le 
harnais des chevaux ou des mules (Hdt., E., etc.), «ban
dage » pour les joues (médecins), « ornements * (Plu., etc.) ; 
le sing. φάλαρον chez Aesch., Perses 663 (lyr.) : « bossette » 
au sommet de la tiare royale perse. Composés : άργυρο- 
(Plb.), εύ- (Hsch.), χαλκό- (Ar.), χρϋσο-φάλαρος (E.,
Pib., etc.). Dérivé : Φαλαρΐτις, épithète d ’Athéna «au 
casque * (Call. fr.  638), cf. Redard, N om s en -της 214 ;
2. p.-ê. trace de *φαλ-ηρ- ( '-ër-J  dans τετρα-φάληρος (en fin 
de vers, II. 5,743 =  11,41), épithète du casque, jointe, les 
deux fois, à άμφίφαλος ; l’explication par un allongement 
métrique de -δρ- est possible aussi ; 3. trace de *φαλ-εσ- 
dans τρυφάλεια, voir s.u.

Em prunté en latin  : phalerae f. pl. ; hybride latino-grec : 
φαλεροϋχος «portan t des phalerae»  (pap. mag.).

En grec moderne : τά φάλαρα « ornements métalliques 
du harnais ».

Et. : Inconnue, comme le sens exact du mot φάλος.
Les Anciens évoquent φαλός, φαλιός « blanc * : il s’agirait 
de la « pièce lumineuse, miroitante » (Orion 158,22 Sturz,
E M  787,3 sqq. ; cf. Apion fr. 145 Neitzel), ce qui peut 
n ’être qu’une étymologie populaire ; noter cependant que 
φαλ-αρ-, φαλ-ηρ-, *φαλ-εσ- e t φαλ-ι-(ός) pourraient 
constituer un système de dérivation hétéroclitique. T enta
tives diverses et inconsistantes des modernes, cf. Bechtel, 
Lexilogus  313, Pokorny 489, etc. (bibliographie chez 
Boisacq e t Frisk).

φαλός, φάληρος, φαλιός :
I. adj. φαλός ■ λευκός . . .  καί φαλόν τόν έμμανη (Hsch.) ; 

φαλόν . . . .  οί δέ τόν μωρόν (H sch.); 1. «blanc», 2.
« violent, fou » ; le second sens supposant la même évolu
tion sémantique que λευκαί φρένες (Pi., v. s.u. 2 λευκός), 
il est inutile, e t de plus sém antiquement impossible, de 
rapprocher φηλός « trom peur ».

II. adj. φαλιός « blanc, à taches blanches » (Call., pap. 
ni® s. av., etc.) formé sur *φαλ-ι- (que suppose φαλίσσεται 
e t p.-ê. φαλίς [voir s.u.]) soit directem ent avec -o -, soit 
avec le sufïixe -F o-  de πολι(F)6ç ; comme n. pr. Φάλιος 
est attesté depuis le v n e s. av. (Bechtel, H . Personennamen  
496, J . e t L. Robert, Bull. É p .  1963, n° 127) ; φαλιόπουν · 
λευκόπουν (Hsch.) ; pour un rapport éventuel avec βαλιός 
e t pour 2 φάλλαινα qui peut être un dérivé de φαλιός 
voir s.uu. ; en onomastique, Φαλέας, Φαλϊνος, Φάλων 
(Bechtel, o. c. 495), Φάλας (S E G  16,336, Delphes, v ie-ve s. 
av.).

I I I .  dans des gloses d ’Hésychius, verbes de types divers 
dont certains semblent dérivés des thèmes hétéroclitiques
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*φαλ-ι-/*φαλ-υ-, mais qui sont tous liés sémantiquement 
à φαλός : 1. liés à φαλός « blanc » : φαλύνεΐ ' λαμπρύνει ; 
φαλίσσεται · λευκαίνεται, άφρίζει ; *φαλάω dans impér. 
φάλα [Taillardat : φάλαι cod.] · βρα, σκόπει, pour le sens, 
voir s.u. παμφαλάω ; 2. lié à φαλός « fou * : φαλίττει 
[Tollius : φαλίπτει cod.] · μωραίνει et, p.-ê., φαλωθείς · 
παρατραπείς.

IV. adj. φάληρος (Nie.), φάλδρος (dor., Théocr.), φαλδρός 
(Hsch.) « blanc, marqué de taches blanches », nom de 
bélier chez Théocr. ; aussi « chauve * (Hsch. s.u.), sens 
expliquant les n. pr. Φάλαρος (inscr. Tégée), Φάληρος 
(Hés. Bouclier 180, etc.), Φάλαρις, Φαλαρίουν ( =  -ίων), 
voir Bechtel, o. c. 493 ; n. de lieu Φάληρον, port de l’Attique ; 
φαλ-δρίς, ion.-att. -ηρίς, gén. -ίδος f. 1. «foulque, 
Fulica atra » (Ar., Arist.), nom dû à la plaque frontale 
blanche e t cornée que porte l ’oiseau ; 2. plante, Phalaris  
nodosa (Diosc.) ; φαλήριον n. =  φαληρίς (Diosc.). De 
φάληρος, verbe dénominatif : φαληριάω « être blanc * 
d ’écume en parlan t de vagues (II., au participe φαλη- 
ριόωντα), de brisants, etc., «être blême* de peur (Hsch., 
-εριαώ cod.) avec άκρο-φαληριάω (Nonn.).

Et. : A côté de φαλός il a p.-ê. existé un subst. fém. 
*φαλά « blancheur, éclat », d’où le dénominatif, impér., 
φάλδ (avec παμφαλάω), les dérivés φαλδ-ρός (Hsch.) et 
Φάλδς. L’adj. φαλός repose sur *bh°l-, degré réduit 
de * bhel- qui se reconstruit avec skr. bhâla- n. « éclat, 
front*, arm. bal «pâleur», v. si. bêlü «blanc» ( ‘ bhëlo-), 
gaul. balio- (Dottin, Langue gauloise 230, Pokorny 119), 
etc. Cette racine est représentée dans presque toutes 
les langues indo-européennes (v. Pokorny 118 sq.) ; il 
est notable qu ’elle se prête en germanique comme en grec 
à exprimer la notion de « chauve * dans les dérivés 
φάλδρος, anglais bald, danois boeldet.

φ ά νή , φ α ν ό ς  ! « torche », voir φάε, C (dérivés de φάος).

φ ά ο ς  : « lumière », voir φάε, C, 5.

φ ά ρ α γ ξ , -αγγος : f. « précipice, gouffre », spécialement 
« ravin * de montagne, mot ancien e t usuel, en prose comme 
en poésie (Alcm., Æsch., etc.) ; peut désigner la falaise au 
bord de la mer (Plu.) ; d it flgurément d ’un voleur (Ar.) ; 
par une autre métaphore, « anus * (Sotad.).

Dérivés nominaux : Φαραγγίον n., attesté seulement 
comme toponyme (Procop. Caes.), avec μεσο-φαράγγιον 
« ravin entre des montagnes » f  Gloss.) ; φαραγγίτης :
1. « (soufflant) des ravins * en parlant d ’un vent (Arist.),
2. épithète d ’Héraclès, à Callatis, tirée d ’un lieu-dit 
Φάραγξ (inscr., v. J .  et L. Robert, Bull. É p .  1964, n° 290) ; 
φαραγγώδης, -ες : 1. «creusé de ravins* (Arist., etc.),
2. « qui pousse dans les ravins » en parlant d ’une plante 
(Thphr.) ; φαράγγωσις f., métaphoriquement « chute, 
plongeon * (Justicinus Sic.) ; φαραγγαΐον · της φαρέτρας 
τό κάλυμμα (Hsch.). Verbes dérivés : *φαραγγόομαι dans 
γη e t άρουρα πεφαραγγωμένη « terre ravinée » par le 
Nil (pap.) ; φαραγγίζω «transformer en ravins * (Chrysipp. 
Hierosol., v e s. après).

En grec moderne : φαράγγι, etc.
Et.  : Le mot a un sufïixe à nasale -α γγ-, suffixe expressif 

qui apparaît aussi dans σήραγξ « crevasse ». De l ’avis 
commun, φάραγξ est formé sur un radical φαρ- qu’on 
retrouve dans φάρος « labour », voir s.u.



φ ά ρ α ι ! ύφαίνειν, πλέκειν (Hsch.). Glose suspecte, 
car φάραι est expliqué par des présents malgré son aspect 
d ’aoriste. On a cherché à corriger le texte de diverses 
manières (voir les tentatives dans l’édition de Schmidt, 
s.u.), mais aucune des conjectures proposées ne s’impose. 
S’agirait-il d ’une mélecture, en minuscule, de *φάναι, 
forme à aphérèse (comme dans la glose φαδιάσαι, Hsch. ; 
voir s.u.), pour koiné  ύφάναι « tisser » (ind. ΰφδνα), d ’où, 
en grec moderne, aor. ind. ίφανα, subj. (và) φάνω ? 
Difficultés : a )  le lemme φάραι se trouve bien suo ordine, 
b)  le mot est glosé par un présent. En définitive, la glose 
φάραι est inexpliquée e t inutilisable ; il est donc aléatoire 
de rapprocher φάραι de τό φάρος (ainsi Schulze, Qu. ep. 
110 sqq.) ou de φορμός.

φ α ρ έτρ α  : ion. φαρέτρη f. « carquois * (Hom., Pi., Pl., 
etc.).

Comme premier terme de composés : φαρετρο-φόρος 
« portan t un carquois » (Méléagre, in A P ) ,  φαρετρή-φορος 
« porté dans un carquois * (inscr.) ; au second terme de 
composés : εύ-φαρέτρδς m. « au beau carquois * (S., etc.), 
εύρυ-φαρέτρδς m. « au large carquois » (Pi.), δι-φάρετρος 
« avec deux carquois » (inscr. n e s. avant).

Dérivés : φαρετρεών, gén. -εώνος m. « carquois » (Hdt.) 
où le suffixe -εών, qui désigne proprement un lieu, n ’est 
plus rien q u ’un élargissement (comme dans έσχαρεών, 
χλαδών, etc.) ; φαρέτριον, -ou n. « pe tit carquois » (Mosch.); 
béot. φαρετρίτάς et, avec assimilation, φαρατρίτάς m. 
« archer » membre d ’une association militaire (Schwyzer 
463,3 ; cf. Redard, N om s grecs en -της 42).

Et. : Les Anciens rapportaient φαρέτρα à φέρω ; 
ainsi, entre autres, Philoxène d ’Alexandrie (dans Orion, 
Lex.  160,19 Sturz) ; il s’agirait alors d ’un nom d ’instrum ent 
en -τρδ, doublet de φέρτρον, φέρετρον « brancard *, mais 
bâti sur le degré zéro de la racine (voir s.uu. φέρω avec 
Et.,  φάρμακον Et.).  Toutefois, ce qui surprend, c’est le 
sens très particulier de φαρέτρα ; « on peu t soupçonner un 
em prunt et une étymologie populaire * (Chantraine, 
Formation  333) ; voir, dans le même sens, Hubschmid, dans 
Essais de philol. mod., Paris 1953, 192, m ontrant que les 
noms du carquois sont souvent empruntés dans des langues 
diverses.

φ α ρ ία  : f. (pap., n® s. après) e t χαιμαφάριον n. (pap., 
m e s. après ; lapsus pour χαμαί- ?), l ’un e t l’autre hapax 
de sens inconnu.

φ ά ρ ικ όν , -oü : n. « poison » (Nie. A l.  398, Dsc.) et 
φαριακόν φάρμακον (Phylarch. ap. Athen. 81 e) ; poison 
mortel composé de divers ingrédients (Hsch.) qu ’on ne 
connaît pas.

Et.  ; La scholie à Nicandre, l. c., voit dans φαρικόν le 
dérivé soit d ’un toponyme (elle cite trois lieux) soit d ’un 
anthroponyme, ce qui est vraisemblable.

φ α ρ κ άζβ ι : κλέπτει (Hsch.). Énigmatique. Isaac Voss 
conjecture ψωριάζει, mais Lobeck, Hhem. 222 prétend 
conserver la leçon transmise. Lire (ά)φαρπάζει ?

φάρκ€ς : νεοσσοί (Hsch.) « oisillons ». Cette glose, qui 
n ’est pas à son ordre alphabétique, peu t être fautive. Si 
elle é ta it saine, on serait tenté de rapprocher le nom 
d ’oiseau φρυγίλος (« pinson »?), un ’j  aboutissant parfois

à ρυ (Schwyzer, Gr. Gr. 1,351) ; on aurait ainsi un nom- 
racine tiré de l’onomatopéique "bher-g-, *bher-q- qui 
exprime un son tan tô t grave, tan tô t aigu (Pokorny 
138 sq.) e t φάρκες serait les oisillons définis comme 
« bêtes pépiantes ». Le tou t reste très hypothétique.

φ α ρ κ ίς , -ίδος : f. « ride * (S. fr.  1108, Erot.).
Dérivé : φαρκιδώδης « ridé * (Hp. ap. Erot.). Verbes 

dénominatifs : φαρκιδούμενοι · στυγνάζοντες (Hsch.) 
qui équivaut à peu près à notre « plissant le front d ’un air 
sévère * ; un autre dénominatif *φαρκιδεύω est supposé 
par le composé ά-φαρκίδευτον ■ άγρυπτον, άρυτίδωτον 
(Hsch. ; αγρευτον αθυσιαστον, sic, cod. ; conjectures de 
Latte  e t de Schmidt).

Et. : Mot rare, apparem ment expressif, mais totalem ent 
isolé en grec même, car la parenté avec φορκόν · λευκόν, 
πολιόν, ρυσόν (Hsch.) n ’est rien moins que sûre (voir 
s.u. φορκός) ; φαρκίς offre le même suffixe -ΐδ- que κηλίς 
« tache », σφρδγίς « sceau, empreinte ». Persson, Beitr.  
2,859 sq., évoque lit. brükis « tra it  *, braükti « gratter, 
frotter, etc. » et, avec moins de vraisemblance, lat. fricâre 
« fro tter » (qui adm et une autre analyse) ; il s’agirait en 
définitive d ’un élargissement de ’ bher- «couper, frotter*, 
etc. (voir s.u. φάρος). Incertain.

φ ά ρ μ α κον , φαρμακός, φάρμακος ;
A. φάρμακον, -ou : n. « simple *, plante à usage médicinal 

e t magique ; ce sens est toujours possible chez Homère, 
il est certain dans II. 11,741 φάρμακα . . .  6σα τρέφει 
εΰρεϊα χθών, Od. 4,230 πλεϊστα φέρει . . .  άρουρα/φάρμακα,
II. 11,830 avec 846 sq. (dit d ’une racine qu’on écrase dans 
ses mains pour l’appliquer, έπιπάσσειν, sur une plaie), 
Od. 10,287,292,302 (dit de la plante μώλυ) ; et il est notable 
que Virgile, Æ n .  2,471 adapte II. 22,93 sq. : δράκων . . .  
βεβρωκώς κακά φάρμακα en coluber mala gramina pastus ; 
ce sens, qui explique les toponymes Φαρμακοϋσσα(ι), 
existe encore au iv e s. av., par ex. dans εύ- e t πολυ- 
φάρμακος (Thphr.) dits respectivement d ’une montagne et 
d ’un pays « riches en simples » ; il est enregistré par 
Hésychius : φάρμακα · βοτάναι . . .  καί πάσα πόα. Par 
extension, « drogue * (faite d ’abord avec des simples) ; le 
mot φάρμακον é tan t univoque au remède e t au poison, 
un adjectif apporte parfois la précision nécessaire, surtout 
chez Homère (φ. έσθλόν, άνδροφόνον, etc. ; cf. φ. χρήσιμον 
Pl., φ. θανάσιμον Ph., etc.). D’où spécialement : 1. «re
mède » pour guérir, administré en potion, en onguent ou 
en emplâtre (cf. φ. πίνειν, περι- e t προσ-αλείφειν, 
[έγ-]χρίειν, καταπλάσσειν) ; usuel depuis Homère et 
souvent employé au figuré depuis Hésiode ; fréquent avec 
un génitif du type φάρμακον νόσου (Æsch.) « remède 
contre une maladie *, plus rare avec un génitif du type 
φάρμακον άθανασίας (Antiph.) « drogue donnant l’immor
talité * ; 2. « poison » (S., E., Th., Pl., etc.) ; 3. « breuvage 
magique * (Ar., etc.) et, plus généralement, « sortilège * 
(Hdt., etc.) ; 4. « teinture, couleur, peinture, fard * (Emp., 
Hdt., a tt., etc.) ; 5. tou t produit à action chimique :
« lessive » (pap., m '  s. après), « drogue de tanneur * (Sch. 
Ar.), « réactif chimique » (alchimistes).

Pour l’histoire de ce mot, voir aussi W. Artelt, Stud. zur  
Gesch. der M ediz in  23, Leipzig 1937, 38-96 (avec biblio
graphie). Il n ’y a rien à tirer de l’hapax myc. pam ako  dont 
le contexte n ’éclaire pas le sens.
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Comm e  premier terme de composés : φαρμακο-δοσία 
f. « empoisonnement * (Mich. Eph.), φαρμακ-εργάτης, -ou 
m. « droguiste * (Tz.) ; φαρμακο-θήκη f. « armoire à phar
macie * (pap. n e- in e s. après, Procl. Constant., etc.), 
-λύτρια « qui soigne les blessures * (voir Lampe s.u.), 
-μ ανπς m. « devin-droguiste » (Anaxandr., voir aussi 
Lampe s.u.) ; φαρμακ-ουργός « qui prépare des drogues * 
(Lyc.), φαρμακο-ποιός m. même sens (Æsch., etc.), -ποιεΐν 
« préparer des teintures » (Suid.), -ποιία f. « préparation 
de drogues * (D.L.), -ποσία,  ion. -ίη f. « action de boire 
une médecine » (Hp., Pl., etc.) ou « un poison » (Luc., 
etc.), -ποτεΐν «boire une médecine» (Hp., etc.), -πώλης 
m. « droguiste, apothicaire * (Ar., a tt., inscr. Cyrène iv e s. 
av., avec -δς, d ’où lat. pharmacopôla), -πωλεΐν « vendre 
des drogues * (Ar., Épie.), p.-ê. -πωλήτης, -ου m. « dro
guiste * (Arist., s.v.l.), -τρίβης « broyeur de drogues » (D., 
Æl.), -τρίπτης m. même sens ( A B ) ,  -φόρος «qui produit 
des drogues » (Eust.).

Au second terme de composés : ά-, έννεα-, εύ-, ήλι-, 
παμ-, πεντα-, πολυ-, τετρα-φάρμακος ; le plus remar
quable de ces composés est άλεξιφάρμακος « qui protège 
contre le poison », « agissant comme antidote * (Hp., 
Plu.), substantivé τό άλεξιφάρμακον « contre-poison * 
(Thphr., Nie.), « remède » (Pl., etc.), « charme * (Mén.).

Dérivés : 1. diminutif φαρμάκων n. «médicament* 
(Pl., pap. m® s. av., Plu., etc.) ; 2. φαρμακ-ία, ion. -ίη f. 
=  φαρμακείδ, v. infra  (Hp., L X X ,  Man.) ; 3. φαρμακεύς m. 
« préparateur de drogues, empoisonneur, magicien » (S., 
Pl., Plu., etc.), v. Perpillou, N om s en -εύς § 307 sq. ;
4. φαρμακηρός, -ά, -όν adj. « traité  avec des φ. pour 
conservation, émaillé » (pap. n e s. après), pour le suffixe 
cf. ταριχηρός, etc., v. Chantraine, Formation  233 ; 5. 
φαρμακικός, -ή, -όν adj. « concernant les φ. » (Tz.) ; 6. 
φαρμακίς, -ίδος f. « magicienne, sorcière » (Ar., D., A.R.), 
aussi adj. f. : a)  «qui manie les drogues* (Ar., etc.), 
superl. φαρμακιστοτάτη (J., etc.), b)  « venimeuse * (Nie.) ;
7. φαρμάκισσαι f. pl. « magiciennes * (Hsch. s.u. βαμβα- 
κεύτριαι) ; 8. φαρμακίτης, -ου adj. m., d it d ’une bague 
« protégeant des poisons * (Eup., etc.), « drogué, parfumé * 
dit d ’un vin (Semus ap. Ath. I, 30 c), v. Redard, Noms  
en -της, 94, 100, 115; noter φαρμακίτης· άδηφάγος 
« vorace » (Hsch.), comme le φαρμακός (voir ci-dessous II) 
bien nourri avant son expulsion (?) ; φαρμακ-ΐτις, -ίτιδος 
adj. f., d it d ’une terre servant de fard ou de teinture pour 
les cheveux (Dsc.), titre d ’un livre d ’Hp. (s.-e. βίβλος 
«traité de pharmacie *), v. Redard, o. c. 105 ; 9. φαρμακίων, 
-ωνος m., surnom d ’un médecin, « le potard » (Gai.) ;
10. φαρμακό-εις, -όεσσα, -όεν adj. « empoisonné » (Mosch.), 
« venimeux * (Nie.) ; le sens ancien de « riche en simples * 
est conservé dans les toponymes Φαρμακοϋσσα(ι), cf. 
Grasberger, Studien gr. Ortsnamen 244; 11. φαρμακών, 
-ωνος m. « atelier de teinture » (S.) ; 12. φαρμακωνΐτις 
(s.v.l.) s.-e. βίβλος =  φαρμακΐτις « traité de pharmacie * 
(Gai.) ; 13. φαρμακώδης, -ες adj. « riche en simples * 
(Thphr.), « médicinal, salutaire * (Arist., Thphr., etc.), 
« empoisonné, vénéneux * (Plu., Dsc.) ; 14. la glose 
d ’Hésychius (hapax) φαρμακή ' ή χύτρα ήν ήτοίμαζον 
τοΐς καθαίρουσι τάς πόλεις paraît liée à φαρμακός 
« victime expiatoire » ; 15. le mot *φαρμακίστρια attribué 
à Hésychius (s.u. βαμβακεύτριαι) n ’existe pas, v. Latte  s.u.

Verbes dénominatifs avec leurs dérivés : 1. φαρμάσσω, 
a tt . -ττω  « tra iter avec des φ. *, d ’où « saupoudrer * un
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pain avec du sésame (Hipponax), «soigner avec des φ., 
avec une drogue, empoisonner, ensorceler, teindre, farder *, 
(Hom., a tt ., etc.) ; verbe attesté dans un passage « récent » 
de l ’Odgssée (9,393), mais avec un sens déjà évolué «tremper 
le fer » (litt. « tra ite r * le fer) ; aussi avec préverbes : 
έμ-, έπ ι-, κατα-, ύπο-φαρμάσσω ; tardivem ent : φαρ- 
μάζω (Sophr. Η., v ie-v n e s. après) ; dérivés : φάρμαξις 
f. « médication » (Pl.), « sorcellerie · (Numen.), « trempe 
du fer* (Plu., cf. Od. 1. c.), φαρμ-ακτήρ, -άκτης m. =  
φαρμακεύς (Opp.), -ακτήριος =  φαρμακευτικός (Lyc.), 
φαρμακτός « empoisonné * (Str., etc.) e t « qui empoisonne * 
(Man.) avec ά-φάρμακτος « sans propriété médicinale » 
(Gai.), « non empoisonné » (Nie., etc.) ; 2. φαρμακάω 
« être sous l’effet d ’une drogue ou d ’un charme * (D., etc.) 
e t « avoir besoin de remèdes * (Luc.) ; 3. φαρμακεύω, 
dénominatif de φαρμακεύς (v. Perpillou, l. c.) « donner 
un médicament * (Pl.), « purger * (Hp., Mén., etc.) « user 
de magie * (Hdt.), « empoisonner * (E., Pl.,) « épicer » un 
poisson (Philem.), avec δια-, κατα-φαρμακεύω ; dérivés : 
φαρμακεία f. « emploi de drogues, empoisonnement, 
sorcellerie, remède * (Hp., a tt ., etc.), φαρμάκεια f., surnom 
d ’un oiseau, la sittelle (Arist.) ; aussi nom d ’une nymphe 
(Pl.) ; ά-φαρμάκευτος « non drogué » (Hp.), « non fardé * 
(Alciphr.), φαρμακευτικός, sens passif « opéré par les φ. » 
(Pl.), sens actif « opérant avec les φ. * (Gai.) ; φαρμάκευσις 
f. =  φαρμακεία (Hp., Pl.), φαρμακεύτης m. =  φαρμακεύς 
(Ph., Ptol., etc.), φαρμακεύτρια f. =  φαρμακίς (Théocr., 
Eust.) ; 4. φαρμακ-όω « pourvoir avec des φ. * (Pi.), 
-όομαι « être empoisonné * (Plu., Dsc.), « être ensorcelé * 
(pap.).

Conservé en grec moderne : φάρμακο, φαρμάκι, etc. ; 
emprunté par les langues modernes.

B. φαρμακός, -où m. (-μα- Ar. Cav. 1045, -μ δ -  Hippon., 
Call. ; -μα- ou -μ δ -  Ar. Gren. 733 ; accent -ακός selon 
Hdn. Gr. 1,150, mais -ακος selon Didyme ap. Harp.) ;
1. «victime expiatoire»; le mot désigne l’homme qu’une 
cité expulse de son territoire pour se purifier de toute 
souillure et prévenir ainsi un fléau naturel (ou y remédier) ; 
sur le rituel, v. Nilsson, Gr. Rel. 1,107 sqq., Masson, 
H ipponax  109 sqq. ; 2. comme terme d ’injure : « misérable, 
saleté » (Ar., Lys., Call.). Ce φαρμακός est le m êm e  m o t  
que φάρμακον, mais avec genre e t accent distinctifs : 
l’homme qui sert de victime expiatoire est « le remède * 
personnifié, d ’où le passage de φάρμακον au masculin 
(il n ’est pas nécessaire d ’y  voir un déverbatif de φαρμάσσω 
sur le modèle de φυλακός : φυλάσσω, malgré Ruijgh, 
Élément achéen 112). L’a  long, assuré chez Hipponax et 
Callimaque, est tenu par Photius pour un  ionisme (?) ; 
il n ’a pas d’explication phonétique ; serait-il dû à l’analogie 
des mots péjoratifs en -δκ - (ainsi Frisk s.u.)?

C. φάρμακος, -ου m. e t f. (accent selon Hdn. Gr. 
1,150) : « empoisonneur, -euse, sorcier, -ère, magicien, 
-ne * ( L X X ,  N T ,  grec tardif, v. Lampe s.u.). C’est le mot 
φαρμακός qui, ayan t perdu sa valeur religieuse, a subi la 
contagion sémantique de φάρμακον « poison » e t surtout 
de φαρμακεύς, φαρμακίς ; cf. Démosthène 25,80, où il 
est difficile de décider si φαρμακός (sic)  est encore «le 
misérable * ou déjà « l’empoisonneur ».

Et. : φάρμακον est isolé en grec, au point qu ’on a pensé 
à un terme emprunté, comme le sont vraisemblablement 
les noms de plantes αϊσακος, άμαρακος, πιστάκη (Chan
traine, Formation  376, 384 ; Schwyzer, Gr. Gr. 1,497).
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Mais on a souvent tenté de trouver une étymologie i.-e., 
φάρμακον pouvant être la thém atisation d ’un *φαρμαξ 
(d’où le dénominatif φαρμάσσω), lui-même élargissement 
d ’un neutre *φαρμα (cf. 2ρμαξ/2ρμα, λεΐμαξ/λειμών, 
λύμακες/λϋμα ; v. aussi Osthoff, B B  24, 1899, 144 sqq.). 
Dès lors : 1. Osthoff, l. c., rapproche lit. bùrti, lette burt 
« charmer, ensorceler » e t pose *φαρμα « sortilège * ;
2. Havers, I F  25, 1909-1910, 375 sqq., rattache *φαρμα, 
lit. bùrti, etc., à 'bher-  «frapper, couper», *φαρμα étan t 
le « coup » donné par les démons e t φάρμακον le remède 
contre ce « coup » (contra, Pokorny 135) ; 3. Pisani, Rend.  
Ist. Lomb. 73, 1939-1940, 497, imagine un *φαρμα-μακον 
« mixture destinée à ensorceler », avec un second terme 
tiré de μάσσω (construction arbitraire, μάσσω n ’ayant 
jamais fourni aucun second terme de composé) ; 4. Wharton, 
E tgm a graeca 128, rapporte φάρμακον à φυρω « délayer » ; 
même explication chez Groâelj, Notes d ’êtymologie grecque, 
Ljubljana, 1956, 56. Ces quatre tentatives sont insoute
nables, car elles ne rendent pas compte du sens fondamental 
de φάρμακον « simple ».

Il serait plus séduisant de rattacher *φαρμα : a)  soit 
à φέρω(φάρω), donc «plante que porte la terre, produit 
de la terre » (cf. II. 11,741 e t Od. 4,230), avec φαρ- comme 
dans φάρω, φαρέτρα (v. ce mot) ; on aurait alors la même 
filière sémantique que dans alb. bâr « herbe, foin » et aussi 
« simple » (Kretschmer, Gl. 3, 1912, 338 sq. et 6, 1915, 96, 
en partie d ’après Curtius, Grundzügei 300) ; *φαρμα 
serait ainsi le doublet de φέρμα « produit de la terre, récolte » 
(Æ sch.); b) soit à 'bher- «couper» (voir s.u. φάρος) en 
rapprochant, pour l’évolution sémantique seulement, ail. 
Heu  « foin », c’est-à-dire « das Gehauene * ou « das zu 
Hauende * (Frisk, dubitanler).

En définitive, la question de l’origine de φάρμακον est 
insoluble en l’é ta t présent de nos connaissances.

ψ α ρ ός, -ους : n. «charrue» (Antim. fr.  119 Wyss, 
Sosiph. ap. Sch. Alcm. 1, 61 P M G  Page), «labour * (Hsch. 
s.u. βουφαρήν, E M ).

E n composition : éc-φαρος (γη ?) terre « non labourée * 
(Call. fr. 287 Pf.) ; l ’accusatif féminin βουφαρήν, terre 
«labourée avec des bœufs» (H sch.; βουφαρήν cod. : 
-φαρή Latte, -φαρον Mus.) peu t être un acc. du type 
άτελήν, τριήρην, etc.

Verbe dénominatif en -όω : φαροϋν · άροτριαν (Hsch.), 
aor. φαρώσαι · άρόσαι ( id .) ,  d ’où άφάρωτος qui semble 
d it figurément d ’une femme « non labourée » (Call. fr. 
555 Pf., Hsch.) ; pour la métaphore, v. Taillardat, Images  
d ’Aristophane  § 171. La 3e pers. pl. φαρόωσι « ils labourent * 
(Call. fr. 287 Pf.) s’explique bien par φαρόω (cf. Hom. 
άρόωσι, ά’άρόω) e t ne prouve nullement l’existence d ’un 
déverbatif intensif *φαράω (v. Specht, K Z  61, 1933, 281 
sqq.). L’aor. φάρσαι (cité dans E M  175,39 et défini par 
σχίσαι) est isolé e t sans rapport morphologique direct 
avec le présent φαροϋν ; voir s.u. φάρσος.

E t. :  On rattache communément φάρος, etc., à une 
racine * bher- de sens assez vague : « creuser, percer, couper » 
(Pokorny 133 sqq.) e t représentée dans plusieurs langues 
indo-européennes; ainsi : m. irl. bern(a) t. «ravin» 
( 'b h er-) ,  lat. forâre «percer, trouer*  ( 'b h o r-) ,  arm. brem 
«creuser, percer» e t avec degré zéro ( ‘ bh]·-) comme en 
grec : v. isl. bora f. « trou », v.h.a. borôn « percer *, alb. 
brimé f. «trou * ( 'b h f -m â ) ,  etc. De la même racine, le v. si.

brazda f. « sillon * e t le lit. birüs  f. « sillon * sont les plus 
proches pour le sens de gr. φάρος,, etc. Voir aussi s.uu. 
φάραγξ, φάρσος, φάρυξ qui sont apparentés.

φ ά ρ ο ς , -ου : m. « tour à feu, phare * ( A P ) .  Conservé 
en grec moderne, emprunté en bas-latin, en français, etc. 
Du nom fém. de l’île de Pharos (Od. 4,355, etc.) dans la 
baie d ’Alexandrie, célèbre par son phare.

φάρος, -ους : n., myc. pa-we-a8 =  φάρFeha  pl. (â 
Hom., etc., aussi φάρος après Hom.) : 1. large pièce 
de tissu (myc., Hom., E.) ; 2. « tunique » sans manche 
faite d ’une grande pièce de tissu (Hom., Hés., trag., 
etc.). Au premier millénaire, le mot est seulement 
épique e t poétique. E n  composition, ne se trouve 
que comme second terme : ά-φάρής « sans tunique * 
(Euph.), βυσσοφαρεϊ ■ μεγαλοφαρεΐ (Hsch. ; on attendrait 
p lutôt le sens « à tunique de lin *) ; μελαμ-φαρής (Bacch.) 
« à tunique noire * ; à côté de ces formes attendues, on a 
δφαρος « sans tunique » (Hsch.), διάφαρος « tunique faite 
de deux pièces* ( E M ) ,  καλλίφαρος (Eur. Ion  189, f.l.), 
μελάνφαρος (inscr. Smyrne, n e s. après).

Dérivés : 1. diminutif φάριον n. (Poil.) ; 2. ήμι-φάριον 
n. « demi-tunique * (Aristaenet., etc.) ; 3. φάρινος, -η, -ον 
« fait de tissu » (inscr. Tanagra, m» s. av.) ; 4. φάρεος m. 
« tunique » (inscr. Rhodes) repose sur *φαρ/εσ-!/ο-, 
élargissement de φάρος, cf. hom. έγχείη, dor. μερεία, etc. 
(Bechtel, Gr. Dial. 2,399 e t 636).

Et. : Le mot, qui repose sur *φαρ/εσ- (cf. myc.), est 
isolé en grec ; il n ’y a rien à tirer de la glose φάραι (voir 
s.u.) e t φάρσος est loin pour la dérivation e t pour le sens. 
Aucune correspondance sûre dans d ’autres langues i.-e. ; 
n ’ont rien à voir ici lit. bùrè « voile », bdrvà, bùrva « couleur, 
uniforme » (v. Nieminen, K Z  72, 1955, 129 sqq., Fraenkel, 
Lit. E t.  Wb.  s.uu.).

φ α ρ σ ά γ γ ιο ν  : n. « parasange » (tardif), unité de 
longueur empruntée, avec le mot, aux Perses et valant 
30 stades ; cf. παρασάγγης, m., même sens (Hdt., etc.).

φ ά ρ σ ο ς , φάρσαι :
φάρσος, -ους n., désigne toute pièce découpée ou séparée 

d ’un ensemble ; glosé τρύφος, κλάσμα par Hsch. D’où : 
« quartier » d ’une ville (Hdt.), «pièce» d ’une maison (Poil.), 
«morceau* d ’une racine (Nie.), « fragment» d ’une bêche 
( A P )  ; « morceau * d ’un chapeau ( A P ) ,  d ’un manteau 
(J.), « coupon * de tissu (J.), « uelamen » e t « uexillum  * 
( Gloss.). Mot ionien selon Grég. Cor. 513 Schaefer.

Composé : φαρσο-φόρος « signifer, uexillarius * (Gloss.).
Dérivé tardif et technique : φάρσωμα n. « couple », vel 

sim .,  d ’un vaisseau (litt. « morceau » de bois).
Le verbe aor. φάρσαι défini par σχίσαι « fendre » ( E M  

175,39) n ’est pas connu d ’ailleurs.
Et. : Le couple φάρσος/φάρσαι rappelle, sous le rapport 

morphologique, le couple άψος/aor. <5ίψαι (à côté de άφ-ή) 
e t φάρσος, comme άψος, μύσος, etc., présente, en synchronie 
grecque, un suffixe -σος (Chantraine, Formation  421). 
Mais, en diachronie, φάρσος e t φάρσαι reposent sur III 
'bh f-s-  répondant à I * bher-s- du v. irl. berraim « je tonds, 
je coupe * (Persson, Beitrage 466, cf. 329, 555, 781 sqq.).
Il s’agit d ’un élargissement de la racine 'bher-  «couper, 
creuser », etc. (Pokorny 133 sqq. ; voir φάρος). Le
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hittite parS-(iga)-  « briser, rompre, fendre » ne répond pas 
nécessairement à φάρσαι (malgré A. Braun, A tti  Istit.  
Veneto 95, 1935-1936, 2, 400 sq.), car il est ambigu e t peut 
reposer sur I *p e r s - (cf. gr. περσέ-πολις ; voir F. Bader,
B S L  59, 1974, 5 sqq.). Voir aussi φάραγξ, φάρος « labour », 
φάρυξ. Autres hypothèses chez Frisk, t. 3 (Nachtrüge),
187 ; à écarter.

φ ά ρ υ ξ  : gén. φάρυγος, f. (rarement masculin ; masc. et 
fém. dans Hp., Arist. ; le genre est indéterminable chez 
Homère) ; le thème φαρυγ- est ancien (Hom., etc.) ; au v e s., 
apparaît φαρυγγ- (premier exemple isolé : gén. φάρυγγος
E. Cge. 356), vraisemblablement d ’après λάρυγγ-, d ’où 
nom. φάρυγξ ; sens : « gosier », comme passage de la 
nourriture (Hom., etc.) ou comme source de la voix (Ar.,
Hp.,), d it comiquement d ’un glouton (Ar.), « pharynx »
(Hp., etc.), « trachée-artère * (Arist., etc.), « fanon » de 
taureau (Hld.) ; au pl. « maladies de la gorge » (Hp.).

Composés : φαρυγγο-τομία < ouverture chirurgicale de 
la trachée * (médecins tardifs) ; au second terme : ήδυ- 
φάρυγξ « agréable au gosier * (Philox.), μακρο-φάρυξ 
« au long col », d it d ’un flacon ( A P ) ,  παντο-φάρυγξ « qui 
avale to u t » (Eust.), ποντο-φάρυξ « au gosier profond 
comme ia mer * (Com. adesp.), ces deux derniers mots dits 
de gloutons.

Dérivés avec le sufïixe d ’instrum ent -θρον : φαρύγεθρον 
n. « gosier * (Poil.), φαρύγγεθρον même sens (Hp., méde
cins), φαρύγαθρον même sens (Hsch., peut-être f.l.). 
Adverbe : φαρυγίνδην «à plein gosier* (Com. adesp.). 
Verbes dénominatifs : *φαρύζομαι, seulement au participe 
aor. έμφαρυξάμενος « ayant avalé * (Dsc., Hsch.) ; φαρυγ- 
γ ίζω  «crier à  tue-tête * (Poil. ; cf. λαρυγγίζω).

Et. : On évoque d ’habitude lat. frùmen  « gosier » qui 
peu t être un ancien *f r u g sm e n  reposant sur 'bhr-u-g- 
(v. Perrot, Dérivés latins en -men, 163 e t passim  ; Walde- 
Hofmann s.u. 2 frümen) et arm. erbuc « poitrine *, substantif 
en -ejo- qui est ' bhrug- thématisé (v. Lidén, Mélanges 
Pedersen 92). De toute façon, en grec même, le mot est 
apparenté à φάραγξ « ravin », ce que perm et d’affirmer un 
type bien connu de métaphore : lat. faucës, ail. Schlund, 
serbe gUo, tous mots qui, comme le français gorge, se 
disent de la gorge humaine, puis de la gorge d ’une montagne.
En définitive, que sa dérivation en '-u-g-  soit ou non de 
date indo-européenne, φάρυξ (comme φάραγξ) est formé 
sur un radical φαρ- « couper, creuser * qu ’on trouve aussi 
dans φάρος * labour *, φάρσος, voir s.uu.

φ ά σ γ α ν ο ν , -ου : n., myc. pakana  plur. : 1. « épée », 
m ot usuel au I I e millénaire e t encore chez Homère où il 
est un  archaïsme ; après Homère, le mot est partout 
poétique (Æsch., Pi., S., E.) sauf en chypriote ( A B  1095), 
ce qui n ’étonne pas ; voir Ruijgh, Élément achéen 89 sq. 
e t Trümpy, Fachausdrücke 61 sqq. ; 2. « glaïeul * (Thphr., 
etc.) d’après la forme de la feuille (cf. ξιφίον) e t « lam- 
pourde », X a n th iu m  Strumarium ,  plante tinctoriale ; voir 
André, Lexique, s.u. phasganion  ; 3. « plume * d’un encornet 
(Opp.), cf. ξίφος « os » de seiche.

Composés : φασγαν-ουργός « qui forge une épée » 
(Æsch.), χρυσο-φάσγανος (Schol. II.) « au glaive d ’or ».

Dérivés : φασγάνκ>ν n. « glaïeul » (Dsc., etc.) et « lam- 
pourde » (Gai.), φασγανίς, -ίδος f. « couteau * ou « rasoir * 
de barbier ( A P ) .

Verbes dérivés : 1. φασγάνεται · ξίφει άναιρεΐται
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(Hsch.), voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,700 ; 2. φασγαν-ιάω 
dans φασγανιώσαν · έξιφισμένην (Hsch.) et φασγανιών- 
<των> · έξιφισμένων (Hsch.).

Et. : Incertaine. Le m ot présente le sufïixe -avov 
d ’instrum ent (v. Chantraine, Formation 199 sq.) ; aussi 
Prellwitz e t Fick, B B  29, 1904, 235, pensant à un dérivé 
de σφάζω « égorger », ont-ils supposé un *σφαγ-σκ-ανον, 
ce qui est phonétiquement difficile e t morphologiquement 
peu vraisemblable. Une solution de rechange serait de 
poser *σφαγ-ανον avec l ’E M  788,40 (cf. κόπ-ανον à côté 
de κόπτω) e t d ’adm ettre une métathèse très ancienne e t 
d ’un type connu, cf. σφάκος « sauge * à côté de φάσκος 
(Hsch.), φάσκον (Thphr.), gr. moderne φασκόμηλο, et 
σφάκελος « doigt du milieu » en regard de gr. moderne 
φάσκελο ; le myc. pakana  peut d ’ailleurs se lire *σφαγανα 
aussi bien que φάσγανα. Le rapprochement qu’on a fait 
avec skr. khadgâ- « épée * est invraisemblable (voir 
Mayrhofer, E tym . W b. Altind .  1,299). Reste l ’hypothèse 
que φάσγανον soit un m ot emprunté, comme il arrive 
souvent pour les noms d ’armes ; voir Rapallo, A .I .O .N .  
30, 1970, 388 sqq., qui pense à une origine sémitique.

φ άσ ηλος : m. 1. « banette » (V igna  sinensis L.), 
plante voisine du haricot, dite aussi « mongette, cornille » 
cultivée pour ses longs fruits verts e t ses graines comes
tibles (Épich., Ar., inscr. Cyrène m » s. av., etc.) ; voir 
André, Lexique, s.u. phasëlus e t Rev. Phil.  34, 1960, 53 ;
2. « bateau » (Str. 16,4,23 ; App. B C  5,95), ainsi nommé 
d ’après sa forme, allongée comme une cosse de banette 
(v. Miltner, R E ,  19 [1938], 1883 sq.) ; sens déjà 
a ttesté au n e s. av. par le diminutif φασήλιον n. (pap.) ; 
emprunté par le latin  : phasëlus « bateau long * (Catulle, 
Virg., Cic., etc.).

Composé : φασηλο-ειδής, -ές « semblable à la banette » 
(Choerob.).

Dérivés : diminutif φασήλιον n. « banette * (pap. iv e s. 
après, etc.) e t aussi « corydallis », plante (Dsc.); φασηλίς, 
-ίδος f. nom de récipient (Hdn. Gr. 1, 91, 14).

Toponymes dérivés : Φάσηλις, -ιδος, colonie dorienne 
de Lycie (Hdt.), adaptation d ’un nom indigène ? ; 
Φασηλοϋσσαι (Hecat, ap. St. Byz.).

Le latin  a phasëlus m .  « banette » sûrement emprunté 
au grec, car l’ancienneté de Φάσηλις garantit que φάσηλος 
ne saurait avoir été pris à l’italique (contra Pisani, Rend.  
Acc. Lincei  6, 1930, 184 sqq.). Diminutifs latins : phaseolus, 
phassiolus, passeolus, passiolus, d ’où grec impérial φασίολος 
(Poil., etc.), φασίουλος (Gai.), φασίωλος (Edict. Diocl.) 
φασιούλυος (Hippiatr .) , φάσουλος (Cyran.), πασίολος 
(Edict. Diocl.), πάσωλος ( Gloss.), voir Hatzidakis, K Z  
30, 1890, 380.

Conservé en grec moderne : φασόλι, φασούλι, φασόλα, 
spécialement, depuis le x v ie s., en parlant du « haricot ». 
Pour le bas-latin * fabeolus (dû au croisement de phaseolus 
et de faba) dans les langues romanes, par ex. fr. flageolet, 
fayot, voir Meyer-Lübke 6464 e t Bloch-Wartburg, Dict. 
Et. s.u. flageolet II.

Et. : Le m ot rappelle vaguement φακός « lentille » 
(v. s.u.), alb. bathë « fève des marais * (v. une hypothèse de 
Kretschmer, Gl. 21, 1933, 181 sq.) ; φάσηλος peut être 
emprunté à une langue non indo-européenne, ce qui irait 
bien avec le fait que la banette  est une plante des régions 
chaudes e t méditerranéennes. Bibliographie dans Walde- 
Hofmann, s.u. phasëlus.



Φ α σ ια ν ό ς ,  -όν : « riverain du Phase », rivière de Colchide 
(Ar. fr. 429, etc.) ; d ’où : 1. φασιανός (s.-e. δρνις) m. « oiseau 
du Phase, faisan * Phasianus colchicus (Ar., Mnesim., 
e tc .) ; avec φασιδνάριος m. «éleveur de faisans» (inscr. 
Alabanda) ; φάσανάριος même sens (inscr. Thessalonique 
ou Périnthe, m» s. après ; inscr. Corinthe, v ie ou v n e s. 
après) ; voir L. Robert, Êt. A na t.  434 sq. e t Hellenica 
11-12,48 sq. La graphie φασα- repose sur une prononciation 
φασι/α-, cf. Scheller, Oxylonierung 100,118-120. Ce terme 
n ’est que la transcription du lat. phâsiânârius (Digeste), 
dérivé de phâsiânus  « faisan », lui-même emprunté au grec ;
2. noter Φασιανός (άνήρ, Ar. Ach. 726) e t Φασιανικός 
(Ar. Ois. 68) avec équivoque plaisante sur φάσις « dénon
ciation ».

φ άσις : « apparence » e t « dénonciation », voir φαίνω.

φασκαίνω, voir βασκαίνω.

φ ασκάς : espèce de < canard », voir βασκας.

φασκία. : f. « bandage, ceinture, soutien-gorge, bande
lette servant à emmailloter un  nourrisson » (Sor., Poil., 
etc.).

Dérivés : diminutif φασκίδιον (pap. m e s. après, etc., 
cf. du Cange, s.u. φασκία) ; φασκίνια (Edict. Diocl.) ; 
verbe dénominatif φασκιόω « entourer de bandages *
(Dsc., etc.).

Conservé en grec moderne : φασκιά.
Et. : E m prunt au lat. fascia.

φασκίς, -ίδος : f., se trouve seulement dans deux gloses 
d ’Hésychius ; encore n ’est-il, dans la seconde, qu ’une 
leçon fautive :

1. βασκευταί ■ φασκίδες, άγκάλαι ; désigne ici un pa
quet lié par une corde (cf. βάσκιοι ■ δεσμαί φρυγάνων, 
Hsch.) ; on doute si φασκίς est une adaptation du latin 
fascis ou un mot proprement grec répondant à lat. fascis 
(voir s.uu. βασκευταί, φάσκωλος e t aussi φάσκος).

2. διάφυσος ■ φασκίς ; lire σκαφίς « ja t te  » (pour ce type 
de métathèse, voir s.u. φάσκον), car δι-άφυσος est un 
composé (soutenu par le verbe δι-αφύσσω) de δφυσος 
« récipient * (Hdn. Gr. 1,213) lui-même dérivé en -σος 
(Chantraine, Formation 435) de άφύω, aor. άφύσαι « puiser »,
(voir s.u. άφύσσω) ; cf. aussi ιϊφυσσαν · τήν κοτύλην, 
<παρά> Ταραντίνοις (Hsch.).

φάσκον, -ου : n. < lichen » (Thphr. H P  3,8,6) ; autres 
formes : φάσκος, -ου m. (Hsch. s.u.), σκάφος m. et σκαφίς 
f. (Hsch. s.u. βρύα), σφακός (sic, Hsch. s.u.), sphacos 
(Pline H N  24,27), sphagnos (Pline H N  12,108 ; 24,27). Le 
mot désigne les lichens à parfum (Pline H N  12,108 ; 16,33) 
dits mousses du chêne, genre Evernia  L., spécialement le 
lichen du chêne aegilops (Thphr. I. c., Pline H N  16,33).
Voir André, Lexique  s.uu. bryon 2 et sphacos 1 e t ses 
notes à Pline, II. cc.

E t . :  Il est notable que les noms des lichens à parfum 
σφάκος, sphagnos, φάσκον, φάσκος, σκάφος sont les 
mêmes que ceux de la sauge, c’est-à-dire σφάκος et 
έλελίσφακος, σφάγνος, φάσκος (Plu. Banquet 662 d, c itant 
Eup. fr. 14 où cette leçon est d ’ailleurs amétrique), 
σκάφος (Mén. Dysc. 605, sic pap.). Cette coïncidence ne
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saurait être fortuite : il s’agit bien des mêmes mots, p.-ê. 
parce que les lichens du genre Evernia,  comme les sauges, 
sont des plantes odoriférantes. On retiendra d ’autre part 
qu ’en grec byzantin la sauge se d it φασκομηλιά (du Cange 
s.u.), en grec moderne φασκόμηλο, φασκομηλιά ou 
έλελίφασκος, cette métathèse étan t déjà attestée dans 
Plutarque ou sa tradition. Même type de métathèse que 
pour grec moderne φάσκελο venant de σφάκελος « doigt 
du milieu ». En conséquence φάσκος e t σκάφος « lichen » 
sont des altérations à caractère populaire de σφάκος, 
mot qui désigne à la fois la sauge e t le lichen ; déjà 
mycénien (v. s.u. σφάκος), il est lui-même sans étymologie. 
Toutes les combinaisons échafaudées depuis Soimsen, 
Beitrage 5 sqq., pour expliquer φάσκον « lichen » sont inu
tiles et caduques (bibliographie chez Frisk).

φ ά σ κ ο ς  ; n. « fagot » de bois à brûler, « botte » 
d ’échalas (Edict. Diocl.). A daptation du lat. fascis ; cf. 
φασκίς.

φ ά σκω , voir φημί.

φ ά σ κ ω λ ο ς  : m. « grand sac * (Ar., inscr. a tt., etc.) ; 
p.-ê. φάσκωλον n., même sens (Lys., Isée). Le φάσκωλος 
sert notam m ent à transporter des vêtements (cf. Ar., 
Poil., Ael. Dion., etc.). Diminutif φασκώλιον n. « bourse, 
porte-monnaie », surtout en cuir (Ael., Ammon. Gr., 
Hsch., etc.) ; selon Galien, l’arrière-faix a la forme d ’un 
φασκώλιον ; voir K. Schneider, R E  19 (1938) 1898-1900.

Em prunté par le lat. pasceolus « bourse * (Plaute, etc.), 
phascolum  (Paul. Fest.).

Et. : Incertaine, mais le mot n ’a sûrement aucun 
rapport avec φάσκον « lichen » (malgré Soimsen, Beitrage 
7). Φάσκωλος a le même suffixe -ωλο- qu’8Ïet^ov, etc. 
(Chantraine, Formation  242 sq.) ; on lui a Cherché une 
étymologie indo-européenne en rapprochant macédonien 
(illyrien?) βάσκιοι ’ δεσμαί φρυγάνων (voir s.u. βασκευ
ταί), lat. fascis  * paquet » lié par une corde, gallois baich, 
m. breton bech « fardeau », etc. (v. Pokorny 111 ; cf. aussi 
Szemerényi, K Z  71, 1954, 212 sq., qui pose *bhçdh-sko-,  
de *bhendh- « lie r» ); on retrouverait ainsi la vieille 
hétéroclisie *i/Z : fasc-i-s (et p.-ê. φασκίς, v. s.u.), βάσκ-ι-οι, 
φάσκ-ωλ-ος. Mais il fau t supposer que φάσκωλος désigne 
aussi le simple « ballot » fait d ’un carré de toile ou de cuir 
dont les quatre coins sont réunis e t liés, ce qui, sans être 
impossible, n ’est pas établi. Voir aussi φάκελος.

φ ά σ σ α  : a tt .  φάττα, f. « pigeon ramier, palombe * 
(Ar., Pl., Arist., etc.). Usuel. Un masculin φάττος est forgé 
par Lucien.

Composés : φασσο-φόνος « tueur de ramiers », épithète 
du faucon (Hom.) ; comme substantif masculin «faucon» 
(Arist., etc.) ; φασσο-φόντης m. « faucon » (Æl.).

Dérivés : diminutif φάττιον n. « petit ramier » terme de 
tendresse adressé à une femme (Ar. Pl.  1011 ; βάττιον, 
βάτιον codd.), cf. le nom de femme Φάττιον, Bechtel,
H . Personennamen  591 ; anthroponyme Φασσδς (inscr. 
Priène, i er s. av.), voir L. Robert, N om s indigènes 300 ; 
J .  Sav. 1971, 91.

A utre forme : φάψ, gén. φαβός f. (Æsch., Arist., Lyc.), 
mot d ’aspect archaïque comme γύψ, σκώψ, etc. (Chantraine,
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Formation  1) ; φάψ est vraisemblablement le même 
oiseau que φάσσα (Thompson, Birds, s.u.).

Composés : φαβο-τύπος m. « faucon » tueur de <p. (Arist.) ; 
φαβο-κτόνος « qui tue des φ. » (Hsch.).

Et. : Ignorée. On pourrait ramener à l’unité φάσσα et 
φάψ en supposant un ancien *φάζα ( ’ - g wy-)  refait en 
φάσσα d ’après νήσσα, κίσσα, mais l’hypothèse est invé
rifiable. Fick, B B  16, 1891, 290 sq., pose *g Khmb- pour 
φάψ e t rapproche, sans aucune vraisemblance, άθεμβοϋσα · 
άκολασταίνουσα (Hsch.).

φ ά τν η  : f. 1. « mangeoire, crèche », usuel depuis 
Homère ; s’emploie à propos de chevaux {II., etc.), de 
vaches (Od., etc J ,  de chiens (Luc., etc.) et, péjorativement, 
à propos d ’hommes (Eub., Æl.,) ; 2. «lambris, caisson* 
de plafond (inscr. m e s. av., etc.) ; 3. « alvéole » d ’une dent 
(Poil.) ; 4. la « Crèche * (Thphr., Arat., etc.), amas d ’étoiles 
se trouvant au centre do la constellation du Cancer avec 
les deux « Ânes », 8νοι (γ et 8 Cancri) ; tradu it en lat. 
Praesep-e e t -ia, voir Le Bceuffle, Vocabulaire latin de 
l’astronomie 526 sqq.

Autres formes : gr. hellénistique πάθνη f. (pap. Ier s. 
après ; Geop.), cf. φάτνη Α ττικο ί, πάθνη Έλληνες, Moeris 
391 P. ; πάθμη f. ( L X X  : Jb .  6,5 ; 39,9 ; J l .  1,17), contrépel 
(Schwyzer, Gr. Gr. 1,216) ou substitution de suffixe? La 
forme πάθνη n ’est pas un ionisme (malgré Thumb, Gr. 
Spraehe im Zeitalter des Hellenismus 71), voir Et.  Le gr. 
moderne παχνί n. « crèche * repose sur le diminutif *παθνίον.

Composé : μελισσο-φάτνη « ruche * (Hsch.). Composés 
hypostatiques : έπι-φάτνιος adj., d it de la planète Vénus 
« qui amène [le bétail] à la crèche * (Hsch.) ; έπι-φατνιδία 
adj. f., d it du licou (φορβειά) « qui attache à la mangeoire * 
(X.) ; pour le suffixe -ίδιος, v. Chantraine, Formation  39 sq.

Dérivés : 1. φατν-ίον n. «petite crèche» (Ps.-Athanase, 
P G  28,945 B, Migne), «alvéole* d ’une dent (Sor., Gai., 
etc.), « gencive » (Ph.) ; 2. Φάτνιος épicièse de Zeus protec
teur de la mangeoire et de l ’étable (inscr. Laodicée de 
Lycaonie), v. L. Robert, Hellenica 10,108 sq. ; 3. φάτνωμα, 
v. ci-dessous.

Dérivés verbaux : φατν-εύομαι « être nourri à la man
geoire * (tardif), φατν-ιάω (gr. byz.), φατνιάζομαι « être 
nourri à la mangeoire * (Aq.), φατνίζομαι (Hld.) c t έκφατνί- 
ζομαι (Nie. Dam.) même sens ; mais έκφατνίζομαι « être 
jeté dehors [hors de l ’étable] » (Posidon.) est l’hypostase 
de έκ φάτνης ; d ’où έκφάτνισμα, -ατος n. « reliefs, restes * 
d ’un repas (Eup. 95,198 C G F P R  Austin, Philostr., Ath.), 
«pièce de mangeoire* (Poil. 10,166); φατνόω «pourvoir 
d ’un plafond à lambris » ( L X X ) ,  avec φάτνωμα « lambris * 
de plafond (Æsch., Pib., inscr., etc.) e t έκφάτνωμα (Poil.) 
même sens; mais φάτνωμα signifie aussi : 1. «alvéole* 
d ’une dent (Gai., etc.), 2. sorte de « hourd » sur une tour 
de navire de guerre (Ath.) ; φατνωματικός adj. « lambrissé » 
(Plu.), substantivé en παθνωματικόν n. « lambris * (inscr.) ; 
φάτνωσις /. « action de lambrisser » ( L X X ,  etc.) ; φατνωτός  
« lambrissé » (Hsch., Phot.).

E t. :  Les doublets φάτνη /πάθνη perm ettent de poser 
avec quelque vraisemblance un gr. commun *φαθ-νά ; 
après dissimilation, on attend πάθνη (cf. πείθομαι, ϊθνος, 
etc.) qui est donc la forme ancienne, voir Lidén, B B  21, 
1896, 109 sq. e t Soimsen, K Z  42, 1909, 219, n. 3 ; φάτνη  
repose sur πάθνη avec métathèse d ’aspiration, cf. άχαντος, 
βάθρακος, Χάλκας, etc. ; cette innovation semble être

ionienne (Schwyzer, Gr. Gr. 1,269), ce qui expliquerait 
bien sa présence chez Homère e t Hérodote ; mais φάτνη 
est aussi usuel en attique. La forme ancienne πάθνη n ’a 
pas été éliminée pour au tan t : elle a dû vivre sourdement 
dans le vocabulaire rural de quelques dialectes pour 
n ’apparaître enfin que dans des textes de kqinè.

Depuis Lidén, /. c., on rapporte πάθνη au thème * bhen-dh- 
« lier » bien représenté dans plusieurs langues indo-euro- 
péennes (v. Pokorny 127 ; van Windekens, Orbis 14, 1965, 
501 sqq.) e t sur lequel reposent aussi gr. πενθερός e t πείσμα 
(voir s.uu.). Lidén pose donc *bhpdh-nâ-, d ’où *φαθνά, 
puis πάθνη, doublet de *bhendh-nâ-, d ’où gaulois latinisé 
benna « chariot » dont la caisse est une grande manne 
d ’osier. Cependant le rapport sémantique de πάθνη à
* bhendh- « lier * reste discuté. Selon Lidén, πάθνη aurait 
d ’abord signifié « corbeille » d ’osier tressé (sens non attesté) 
avan t de désigner la crèche ; il évoque v, anglais binn  
(emprunt au roman benna) « mangeoire, crèche » et, d ’autre 
part, ail. K rippe  « crèche » à côté de m.h.a. krèbe « corbeille ». 
Mais Soimsen, l. c., se fondant sur Homère, II. 6,506 et 
10,567, explique πάθνη comme « l’endroit ou l’objet auquel 
la bête est attachée à l’étable ». On pourrait enfin penser 
à une synecdoque pars pro toto : πάθνη serait d ’abord le 
lien a ttachan t la bête à la mangeoire, puis la mangeoire ; 
le grec connaît au reste la filière sémantique inverse avec 
φορβειά (et myc. poqewija) « licou » dérivé de φορβή 
« fourrage ».

φ α τ τ ά γ η ς ,  -ου : m., nom d ’animal, probablement le 
« pangolin » (Æl. N A  16,6). Cet animal étan t répandu 
dans la région indo-malaise, son nom grec peut être 
l ’adaptation d ’un mot oriental.

φα υζειν , voir φαϋσιγξ.

φαύλος, -η, -ον : parfois f. -ος jE., Th.) ; adjectif 
ignoré de la poésie épique e t lyrique, a ttesté  dans les 
textes depuis le v e siècle (Æsch., Hdt.) ; très rare dans la 
tragédie (sauf chez Euripide), usuel en prose attique et 
dans la comédie. Le mot appartient donc à la langue 
familière ; en parlant d ’hommes, φαϋλος est exceptionnel
lement pris en bonne part : « simple, sans affectation » 
(par ex. E. fr.  473 N a) ; en parlant de choses, le sens favo
rable est plus fréquent : « simple, sans complication, aisé 
(à faire, à obtenir), frugal (nourriture, façon de vivre), 
peu coûteux (marchandise) ». Mais ce qui est usuel, c’est 
le sens péjoratif e t méprisant : en parlant d ’hommes, 
φαϋλος se dit parfois de l’aspect physique (« laid », Ar. 
Ass.  617,626), ordinairement du caractère (« méchant, 
malveillant, vil »), de l’activité et de la conduite (« inca
pable, inefficace, inhabile » ou « insouciant, léger, pares
seux »), des propos e t de l’éducation (« commun, vulgaire, 
grossier, mal élevé, illettré »), de la condition sociale 
(« humble *) ; en pariant de choses : « banal, commun, 
grossier (vêtement), mauvais » ; pour le détail, voir Naber, 
M nemosyne  7, 1879, 58 sqq. e t 27, 1899, 157 sq. Toutes 
ces acceptions peuvent se ramener à l ’unité, si l’on pose 
au départ le sens de « simple » avec valeur neutre ; la 
spécialisation péjorative de φαϋλος n ’est que secondaire : 
elle rappelle, mais avec un autre résultat, celle ά’άφελής 
« simple » qui signifie parfois « sans (assez de) façons, 
impudent ». C’est en somme ce qu’adm et Ælius Dionysius



(φ 7 Erbse) : Πλάτωνι δέ καί τοΐς άλλοις Ά ττικ ο ΐς  σημαίνει  
τό άπλοϋν καί £$διον, ήμείς δέ έπί τοϋ κακοϋ καί μοχθηρού 
τάσσομεν. Adv. φαύλως «médiocrement», etc. (Hp., Æsch.,
E., prose attique).

Composés : au premier terme : φαυλό-βιος « dont la vie 
est honteuse » (schol. Ar.), -νους « simple d ’esprit * (id.) ; 
φαυλορρημόνως « en disant du mal * (Poil.) ; φαυλοτριβής 
« qui s’occupe de choses insignifiantes * (Isid. Pel.) ; 
φαυλουργός « qui travaille mal » (Ar.) ; en gr. byzantin, 
ces composés se multiplient : φαυλο-διδάσκαλος, -δοξος, 
-κολαξ, -λογία, -ποιός, -ρρεπώς, -τομία, -τροπος, φαυλ- 
ωνυμέω. Au second terme : δοξό- « apparemment mauvais * 
(Sor.), ήμί- (Luc.), πολύ- (Eust.), ύπό-φαυλος (Hp., Poil.), 
φαυλεπίφαυλος «vil entre tous» ( A P ) .

Dérivés : φαύλιος, -a , -ov « de mauvaise qualité, 
mauvais », d it uniquement de fruits (poètes comiques), en 
particulier de l’olivier e t de l’olive (Thphr.); d ’où ή φαυλία 
(s.-e. έλαία) « olivier sauvage, olive sauvage » (Thphr.,
Luc., etc.) ; φαυλότης, -ητος f. « simplicité, frugalité » (X.),
« médiocrité, maladresse, méchanceté », etc. (E., Pl., etc.).
Verbe dénominatif : φαυλίζω « mépriser » (Pl., X.) 
avec άπο- (Lib., etc.), δια- (Pl., etc.), έκ- (J., Arr.,
Æl., etc.), έπι- ( L X X ) ,  κατα-φαυλίζω (Plu.) même sens.
D’où φαυλισμός m. ( L X X )  et έκ-φαυλισμός «mépris»
(J.) ; φαύλισμα, -ατος n. ( L X X )  et έκ-φαύλισμα (Hsch., 
s.u. σκυβαλισμός) « mépris * ; φαυλίστρια f. « qui méprise » 
( L X X ) .

Anthroponymes : Φαύλ-ιππος (ni® s. av.), Φαυλέας 
(v ie-ve s. av.), Bechtel, H . Personennamen  225,443.

Resté v ivant en grec moderne : φαϋλος, φαυλότης, 
φαυλόβιος, φαυλοκρατία, etc.

Et. : Selon I’E M  (128,57), φαϋλος est apparenté à 
φλαϋρος « mauvais » ; e t c’est encore l’opinion commune.
On pose d ’ordinaire une forme unique *φλαυ-λος (avec le 
même sufïixe, au ton près, que δειλός, στρεβλός, τυφλός, 
etc. ; v. Chantraine, Formation  238 sq.) dissimilée tan tô t 
en φαϋλος, tan tô t en φλαϋρος, mais on pourrait aussi 
bien penser à deux suffixes d ’origine hétéroclitique : 
*φλαυ-λο- (d’où φαϋλος) e t φλαϋ-ρο- ; dans tous les cas, 
le thème φλαυ- est originel, voir s.u. φλαϋρος.

Autre avis chez Ernout-Meillet (s.u. *pau-) qui rappro
chent lat. paucï, paullus  de gr. παϋρος « petit, court », got. 
fawai « όλίγοι » e t « sans doute aussi gr. φαϋλος « de qualité 
inférieure » dont le φ initial peu t représenter un *ph 
expressif, e t même la forme complexe φλαϋρος » ; hypothèse 
fragile qui, de toute façon, n ’explique pas l’intrusion de λ 
dans φλαϋρος ; il n ’y a pas lieu de la préférer à la précédente.

φαΟ σιγξ, -ιγγος : f., surtout au pl., « cloque * provoquée 
par une brûlure (Hp. ap. Gai., Ar., etc.), d ’où, par extension,
« ampoule, pustule » (Gai., Hsch.) ; il existe une forme 
φαύστιγγες (Phot., E M )  qui peu t être analogique de 
κύστιγξ « vessie ».

Verbe apparenté : φαύζειν ' τί> φρύγειν, Α ττικο ί 
(Phot.) ; φαύζει · φρύγει (Hsch.) ; non autrem ent attesté, 
mais Dobree veu t en retrouver l’impératif aor. chez Ar.
P a ix  1144 : άλλά φαϋσον, les scholies donnant, entre autres 
leçons, (άλλ’) άφαυσον ; simple possibilité.

E t . :  φαϋσιγξ présente le même sufïixe que είλιγξ, 
στρόφιγξ, etc. (v. Chantraine, Formation  398 sqq.). 
L’existence des couples κύστις/κύστιγξ, στρόφις /στρόφιγξ 
invite à penser que φαϋσιγξ est l ’élargissement d ’un
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*φαυ-τι- « brûlure * nom d ’action lié, d ’une manière ou 
d ’une autre, à φαύζειν « griller ». Un rapport de ce groupe 
avec φϋσα e t φϋσιγξ est phonétiquement invraisemblable ; 
d ’autre part l’a  de φαϋσιγξ, φαύζειν exclut toute parenté 
avec φωΐδες « cloques », φώγω « griller * qui reposent sur 
'bhoar  (voir s.uu.).

φ ε ζο μ α ι : « fuir », spécialement en parlant d ’une 
troupe saisie par la panique, « fuir dans la précipitation 
e t le désordre * ; ce verbe n ’est a ttesté qu’au présent e t à 
l’im parfait e t seulement chez Homère e t ses imitateurs.

I. Dérivés :
A. Nom d ’action φόβος,-ου m. : 1. «fuite», surtou t 

fuite due à la panique (Hom., poètes épiques) ; d ’où Φόβος 
comme puissance divine, flls d ’Arès (Hom.) ; 2. « peur 
panique * et « peur * ; seul sens v ivant e t usuel après 
Homère. Voir aussi ci-dessous III  Composés.

Dérivé de φόβος : φοβερός, -ά, -όν 1. «effrayant, terri
ble * (Æsch., Hdt., Th., etc.) ; 2. « effrayé, peureux, timide » 
(Aie. fr. 10,5 L.-P., Æsch., S., E., a tt ., etc.) ; pour la déri
vation, voir Chantraine, Formation  229. En composition : 
φοβερο-διακράτορες n. pl. (pap. mag.), -ειδής, φοβερ- 
όμματος, -όφθαλμος, φοβερο-ποιέω, -χάριτος (v. Lampe), 
φοβερ-ωπός, -ώψ. Au second terme de composé, seulement 
παμ-φόβερος (Tab. D ef.) .  Dérivés de φοβερός : φοβερότης, 
-ητος f. « frayeur » (Arist., J.). Verbes dénominatifs :
1. φοβερίζω «effrayer» ( L X X ,  etc., v. Lam pe); d’où 
φοβερισμός m. « terreur * ( L X X ,  etc., v. Lampe) ; 2. φοβε- 
ρόω (?) « faire de qqch. une cause de peur * dans la glose 
d ’Hésychius δεινουσι · φοβερουσι (sic), corrigée depuis 
Kuster, p.-ê. à tort, en δεινοΐσι · φοβεροΐς.

B. Le nom d’action et de résultat de l ’action φόβά 
« peur » semble attesté chez Hsch. (v.s.u. 2 φάβα) e t dans 
qqs. composés (v. ci-dessous II I ,  A, 2) ; p.-ê. aussi avec 
le sens de « chevelure », v.s.u. φόβη.

II. Verbe causatif répondant à φέβομαι : φοβέω 1.« faire 
fuir, m ettre en fuite » (II., Hés.) ; 2. « terrifier, effrayer », 
seul sens vivant e t usuel après Homère ; φοβέομαι : 1. « être 
mis en fuite par qqn., fuir devant qqn. » (Hom.) ; 2. après 
Homère : « être effrayé, avoir peur », usuel ; noter la 
construction φοβεΐσθαί τ ι ou τινα analogique de δεδιέναι τι 
ou τινά. En composition : άμφι-, άντι-, άπο-, έκ-, 
έμ-, κατα-, περι-, προεκ-, προσεκ-, προ-, συμ-, ύπερ-, 
ΰπο-φοβέω ou -φοβέομαι.

Dérivés nominaux de φοβεΐν : 1. φόβημα, -ατος η.
« cause de terreur » (S., etc.) avec έκ-φόβημα (sch. Æsch.) ;
2. έκ-φόβησις, -εως « effroi » (lexicographes) avec προ-εκ- 
φόβησις (Th., etc.) ; 3. φοβητικός « peureux » (Arist.) avec 
έκ- même sens (Eust.), προ-φοβητικός qui « s’effraie 
d ’avance » (Arist.), dérivés en -ικός de φοβητός « effrayé » 
(S.) ; 4. φόβητρον, -ου n. «terreur, épouvantail* ( L X X ) ,  
plus souvent attesté au pluriel φόβητρα « terreurs, épou
vantails » (Hp., Pl., etc.) avec έκ-φόβητρον « épouvantail * 
(sch. Ar.).

Anthroponyme : Άφόβητος (Bechtel, I I.  Personennamen  
455).

III. Composés : A. 1. plus de quinze composés à second 
terme -φόβος, par ex. όί-φοβος (et άφοβόσπλαγχνος), d’où 
ά-φοβέω, αίμό-, έπί-, θεό-φοβος, etc. Anthroponymes : "Αφο
βος, Επίφοβος, Εδφοβος (Bechtel, Η . Personennamen 455) ; 
chez Homère : Δηίφοβος « qui met les ennemis en déroute * 
ou « qui met en déroute dans la bataille * ? cf. s.uu. δαt,

—  φέζομαι
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δήιος ; 2. rares composés en -φάβας qui reposent p.-ê. en der
nière analyse sur φόβη « *fuite, *peur * (voir s.u.) : a )  vocatif 
δοιδυκοφόβα « qui met le pilon en déroute », d it de la podagre 
qui triomphe de toutes les médecines broyées dans un 
mortier (Luc., parodie lyr.) ; la traduction traditionnelle 
« qui redoute le bru it du pilon » est erronée ; ύπνο-φόβης, 
-ου m. « qui m et le sommeil en déroute », d it de Dionysos 
( A P ) ,  b) ύδρο-φόβάς, - â  adj. «qui a peur de l’eau* 
(Arr., etc.) e t subst. m. « hydrophobie » (Cels., Dsc., 
Plu., etc.) ; 3. ίππο-φοβάς, -άδος f., nom d ’une plante 
magique « qui effraie les chevaux * (Ps.-Democr. ap. 
Pline H N ) .  B. 1. composés à premier terme φοβε-, φοβεσι- 
liés à φοβειν : φοβέ-στρατος, d it de l’égide d ’Athéna (Hés.), 
fait comme Ή γέλοχος, Ήγέστρατος, Τελέστρατος sur le 
modèle des mots en άρχε-, etc. ; Φοβεσι-στράτη surnom 
d ’Athéna (Ar.) e t l ’adj. φοβεσ-άνωρ (Inscr. Cret., i e rs. av.) 
faits comme Άκεσί-στρατος, Άρκεσίλάος, Ή γεσίλεως, 
Τελεσίστρατος sur le modèle ά’άρχεσί-μολπος, Άρχεσί-λάς, 
etc. ; 2. quelques composés tardifs en φοβο- : φοβο-διά- 
κτορες n. pl., nom de démons (pap. magique) ; -διψος, 
-ον « qui a horreur de l’eau * (Cael. Aur.), -ειδής, -ές 
« peureux * (Pemp.), -θεία f. « superstition » (Hsch.), -ποιέω 
« faire peur * (Sch. Hés.).

Hésychius (<p 259 à 262, 664, cf. 672) glose systémati
quem ent φέβεσθαι, φοβεϊσθαι par φεύγειν e t Aristarque 
(ap. Apollon. Lex. Hom. 164,8) indique que φόβος est, chez 
Homère, le synonyme de φυγή. Mais, dans l’épopée, le 
domaine de φέβεσθαι, φόβος est plus étroit que celui de φεύ
γειν, φυγή : il est restreint à la fuite pendant la bataille 
entre guerriers ou entre animaux. Après Homère, par une 
métonymie d ’un type connu (le conséquent pour l’anté
cédent) φοβεϊσθαι « fuir * a pris le sens d ’« être effrayé * ; 
car la peur ou la terreur s ’exprime volontiers en grec 
(comme ailleurs) par des termes dénotant ses manifestations 
physiques : fuite (φοβούμαι) ou, au contraire, paralysie 
(έκ-, κατα-πέπληγμαι), tremblements (τρέμω, τρέω), fris
sons (πέφρικα), tranchées (έγκέχοδα ou βδύλλω τινά Ar.). 
En revanche, δέος (voir s.u., Et.) a exprimé originellement 
l’inquiétude qui saisit l’esprit devant un dilemme.

Φόβος e t sa famille ont éliminé en grec moderne le 
groupe de δέος, δέδοικα.

Voir en général : Trümpy, Fachausdrücke  218 sqq., 
W. Schadewaldt, Hermes 83, 1955, 129-171, Gruber, 
Ueber einige abstrakte Begriffe des frilhen Griechischen 
(1963), 15 sqq., Harkemanne, ΦΟΒΟΣ dans la poésie 
homérique, in Bech. de phil. et de ling. 1 (Louvain 1967), 
47-94.

Et. : φέβομαι « fuir * a des correspondants presque 
exacts en balto-slave : lit. bégti (infln.) « courir *, bégas 
« course », le tt. bëga « fuite », etc. (voir Fraenkel, Lit.  Et. 
Wb. 38), v. si. bëiatï «φεύγειν», russe begù «je cours, 
je fuis », beg « course ». On peu t donc poser * bhêg ( * bheg w- 
en grec, *bhëg*- en balto-slave), cette alternance de 
quantité pouvant être l’indice d ’un ancien présent athém a
tique disparu. Voir Fick, B B  6, 1881, 215, Vasmer s.u. 
bëiatï, Pokorny 116.

φ έγγο ς , -ους : n. « lumière, clarté, éclat » (H. Dem. 278, 
etc.), en particulier : 1. lumière du soleil, clarté du jour 
(Æsch., S., E., Arist., Plu.) ; comme φάος, peut être employé 
dans les locutions poétiques φέγγος ίδεΐν (Pi.), είσοράν (E.), 
λιπεΐν (E.) « voir * ou « qu itter la lumière », c.-à-d. « vivre »,

« mourir * ; 2. lumière des autres astres (Arist.) et surtout 
de la lune (Pl., X., etc.) ; 3. lumière du feu, d ’une torche 
(Æsch., Ar., X., etc.) ; 4. lustre, éclat d ’un objet ou d ’une 
couleur (H. Dem. l.c., Duris, Pl., Plu.) ; 5. lumière des yeux 
(E., Théocr.), parce que les yeux voient en éclairant, 
cf. Mugler, B E G  73, 1960, 40-72; 6. par métaphore 
poétique, « gloire, bonheur, joie * (Pi., Æsch., etc.) ; cf. 
φάος.

Composés : au premier terme, seulement chez des auteurs 
tardifs φεγγο-βόλος « qui je tte  de la lumière * (voir Lampe), 
d ’où φεγγο-βολέω «jeter de la lumière* (Man.), φεγγο- 
ειδής « luisant, rayonnant * (v. Lampe), -τόκος même sens 
(v. Lampe). Φέγγος est en revanche très fréquent comme 
second terme : environ trente-cinq composés en -φεγγής 
dont les plus anciens sont εύ- (Æsch., B., etc.), καλλι- 
(E., etc.), μαρμαρο- (Tim. Pers.), όξυ- (Chaerem.), παμ- 
(S.), χρυσο-φεγγής (Æsch.). Noter les épithètes de la lune : 
εύ- (B. 8,29), ίδιο- (Placit.)  « qui a sa propre lumière *, 
νεο- (Man.), νυκτερο- (Man.), πολυ-φεγγής ( I G  Hom.).  
Deux composés tardifs en -φέγγος : ήλιό- (De Mély, 
Lapid. Gr.), πολύ-φεγγος (Cal. Cod. A s lr .) .  Substantifs 
féminins dérivés de composés en -φεγγής : εύ- (Iamb.), 
περι- (P lacit.) ,  ύπερ-φέγγεια (Iamb.).

Dérivés : φεγγίτης, -ου m. « pierre de lune * (Pline, 
Alex. Aphr.), synonyme de σεληνίτης (Dec.), pierre blanche 
e t translucide qui, selon la croyance antique, croissait et 
décroissait avec la lune ; 2. adj. « qui donne de la lumière * 
(tardif, voir Lampe) ; d ’où gr. mod. φεγγίτης « lucarne, 
claire-voie, hub lo t* ; cf. Redard, N om s en -της 62 ; adj. 
βραχυ-φεγγίτης (λύχνος) « qui donne une faible lueur » 
( A P  ; hapax, substitu t metri gr. de *βραχυ-φεγγής) ; πυρο
φεγγίτης « brillant comme le feu * (Heliod. Alcb., cf. 
Redard. I. c.) ; adj. f. λιγυ-φεγγέτις « qui brille clair *, dit 
de la lune (A p p .  A n th . )  ; φεγγώδης « rayonnant » (tardif ; 
voir Lampe).

A côté de φέγγος existe un verbe φέγγω « briller » 
(A.R., etc.), φέγγομαι même sens (Ar.) mais qui n ’en est 
pas le dénominatif ; dérivé inverse de φέγγος (Frisk, qui 
compare σθένος, σθένω) ou présent radical ? Composés : 
άνα- (Hsch.), κατα- (Max. Tyr.), περι- (Sm.) -φέγγω ou 
-φέγγομαι.

Anthroponyme : Φένγος, nom de femme (ive s. av., 
Bechtel, H . Personennamen  599).

Φέγγος e t son groupe n ’apparaissent en prose qu’au 
iv e s. avan t (Pl., etc.) e t il est notable que cette famille 
n ’a pratiquem ent donné aucun anthroponyme : elle paraît 
avoir appartenu, jusqu’à cette époque, à la langue poétique. 
En revanche, pour une raison inconnue, ce groupe devient 
fréquent en prose à partir de l’époque hellénistique ; mais 
on observe une certaine tendance à réserver φέγγος à la 
lumière de la lune, cf. les composés εύ-, Ιδιο-φεγγής, etc., 
les dérivés φεγγίτης, λιγυφεγγέτις e t la glose d ’Hésychius 
φέγγος · φως ήμέρας, φέγγος σελήνης (Xénophon, Cyn.  
5,4, a déjà φ έγγο ς  « lune »). Au début du vui® s. après, 
apparaît φεγγάριον n. « lune * (v. Lampe), d ’où gr. moderne 
φεγγάρι n. même sens, qui a éliminé σελήνη de la langue 
démotique, comme σελήνη avait évincé μήνη, et peut-être 
pour les mêmes raisons (voir s.u. σελήνη, Et.),

Outre φεγγάρι, φεγγίτης, le grec moderne a φέγγος 
n. « lueur * (et dialectalement « lune *), φέγγω « luire *, 
φέγγει « le jour se lève, il fait jour *, etc. ; voir aussi Rohlfs, 
Hist. Gr. der unteritalienischen Grâzitàt 49,50,175.
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Et. ; φέγγος fait vaguement penser à lit. spingéti (avec 
splngiu, spingi)  « luire doucement *, spingulQs « étin
celle », etc. (v. Fraenkei, Lit.  E t.  W b.  871), à vieil-anglais 
spincan  « jeter des étincelles », ces mots pouvant reposer 
sur i.-e. 'speng-  (Pokorny 989 sq.) ; mais to u t le détail 
diffère. Pour expliquer l ’absence de a-  initial, Prellwitz 
(s.u. φέγγος) pose i.-e. *(s)peng-  avec *s- mobile; resterait 
à justifier l’occlusive aspirée de φέγγος. Autre hypothèse : 
φέγγος serait dû au croisement ancien du *σπεγγος 
attendu avec φάος (Frisk) ; voir aussi Zupitza, Germani- 
sche Gutturale 162. Tentative pèlasgique chez van Winde- 
kens, Le pèlasgique 140. En somme, rien de clair ni de 
certain.

φ ε ΐ  : n. indéclinable, « phi », vingt-et-unième lettre 
(valant /p h /) de l’alphabet (Callias ap. Ath., etc.), plus tard 
<pï par iotacisme ; dans une épigramme ( A P  7,429), par 
calembour, nom propre Φειδίς écrit φφ (« φ deux fois*). 
Le nom de cette lettre additionnelle a été fait à l’analogie 
de πει (transcription du cananéen pê) ; cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,140.

φ ε ίδ ο μ α ι : < épargner », usuel depuis l 'Iliade ; fut. 
φείσομαι (Archil. 196 A West, s.v.l. ; Ar., att.), fut. à 
redoublement πεφιδήσομαι ( I I .)  ; fut. φ<ε>ισθήσομαι 
(pap. i ie s. après ; forme passive de sens moyen ; cf. 
l’aoriste du gr. mod. έφείσθην) ; fut. tard if φειδήσομαι 
(Phot., Suid.) ; aor. έφεισάμην (II. 24,236, Sol., Pi., att.) ; 
aor. thém atique à redoublement πεφιδέσθαι, etc. (Hom.) ; 
chez Homère, πεφιδέσθαι est « épargner un adversaire », et 
φείσαντο (II. I. c., 3e pl.) « vouloir conserver quelque chose » 
(v. Chantraine, Gr. Hom. 1,415) ; pft. πέφεισμαι (Luc. 
Sait.  76, sens moyen ; Luc. Hist. Conscr. 59, sens passif) ; 
pft. impér. πεφίδησο ( IG  14, 1363, 16, sens moyen), ptcp. 
πεφιδημένος (Nonn. s.v.l.).

Adj. verbal : φειστέον (Isocr., Plu., etc.).
Avec préverbe : περι- (Isyll., A.R., etc.), ύπο-φείδομαι 

(X., Plu., etc.). Adverbes tirés des participes : φειδομένως 
« parcimonieusement » (N T ,  Plu.) avec ύπο-φειδομένως 
(Plu.) ; πεφεισμένως (D.S., V ett. Val., Aristide, Æl.).

Dérivés : 1. φειδώ, -6ος (-οϋς) f. « épargne, parcimonie, 
ménagement, miséricorde » (Hom., Hés., E., Th., etc.) ;
2. φειδώς f. (?) même sens (Longin. 22,4 [sic cod. P], Gloss.) ; 
si ce thème en s é ta it ancien, il expliquerait les composés 
en -φειδής, mais φειδώς peut être récent e t analogique 
de αιδώς (Frisk) ; 3. φειδωλή f. « épargne, ménagement » 
(II., Sol., A P )  ; φειδωλός, -ή, -όν (et -ός, -όν) « économe, 
ménager » (Hés., Ar., Pl., etc.), substantivé : « l’avare » ; 
d’où φειδωλία f. « économie, parcimonie » (usuel, Ar., 
Pl., etc.). Hésychius a la glose φειδώλιον · δίφρος, <σ>φέλας, 
χόρτος « siège, tabouret, nourriture grossière * ; le φειδώλιον 
semble donc désigner ce qui épargne la peine (siège, 
tabouret, par jeu de mots avec έδώλιον ? cf. fr. miséricorde 
de stalle) ou les ressources (nourriture grossière) ; 4. φείδων, 
-ωνος « parcimonieux, avare * : a)  sert d ’anthroponyme 
depuis Od. 14,316 ; nom d ’un type de vieillard dans la 
comédie (Antiph.) ; Aristophane a le patronymique comique 
Φειδωνίδης ; b)  nom d ’un récipient destiné à épargner 
l ’huile (Poil.) ; 5. φειδός, -ή, -όν « parcimonieux, avare », 
dérivé inverse de φείδομαι (Com. adesp., Democr., 
Call.) ; 6. φεισμονή f. « précaution, miséricorde * (Phot., 
Suid. s.u. φειδώ) ; 7. dans l’onomastique : Φείδαλος (Suid.

s.u.), Φείδάς, -αντος (II. 13,691), avec son dérivé Φειδαντ- 
Ιδάς (Lemnos ; cf. J .  e t L. Robert, Bull.  Épigr .  1944, 
n» 149).

Composés : A. 1. un composé *φειδ-άλφιτος « qui épargne 
la farine * est supposé par l’adv. φειδαλφίτως (Phryn. P S )  ; 
d ’où le dénominatif φειδαλφιτέω « épargner la farine * 
(Phryn. P S )  ; dans l’onomastique : Φείδ-ίππος (depuis
II. 2,678), -ιππίδης (Hdt. 6,105, Ar.), Φειδε-κράτης, 
-κριτος, etc. ; 2. Φειδο- dans les noms propres Φειδο- 
κράτης, -λάς, -στρατός, etc. ; 3. premier terme en -σι- 
seulement dans Φειδεσί-λεως ; 4. Φειδι- dans Φειδι- 
άναξ, -κράτης, -λεως ; 5. d ’où les hypocoristiques Φειδας, 
Φειδίας, Φείδυλ(λ)ος, etc. ; voir en général Bechtel, H. Per
sonennamen  443 sq. B. Avec second terme en -φειδής :
1. ά-φειδής, -ές « prodigue, qui n ’a pas souci de qqch. » 
(Æsch., Th., Call., etc.) e t « qu’on ne ménage pas * (Call., 
A P ) ,  avec adv. άφειδέως (Aie., Hdt.), άφειδώς (D., etc.) ; 
d ’où le dénominatif άφειδέω « être prodigue, ne pas 
ménager * (S., Th., Lys., etc.) e t « négliger » (S., Musae.,
A.R., Str., etc.) ; subst. άφειδία f. «prodigalité* (Pl., Plu.) 
e t « traitem ent rigoureux » (N T ) ; 2. βιο-φειδής « économe 
de ses ressources * ( A P )  ; 3. πολυ-φειδής « très économe * 
(Eust.), connu comme anthroponyme depuis Od. 15,249 ;
4. dans l’onomastique, une dizaine de noms : Δάμο-, Διο- 
φείδης, etc. ; v. Bechtel, l. c.

En grec moderne (langue puriste) : φείδομαι, φειδωλός, 
φειδωλία ; mais au sens d ’« épargner de l’argent », les 
termes usuels sont οικονομώ, οικονομία.

Et. : Dans la dérivation et la composition, le groupe 
de φείδομαι présente des traces de la vieille hétéroclisie 
*i (φειδ-ωλ-ός, Φείδ-αλ-ος), *-n (Φείδ-ων), *-s (-φειδής 
et p.-ê. φειδώς), *-i (Φειδι-) ; voir F. Bader, Mélanges 
Benveniste 24. Quant au présent radical φείδομαι, il 
peu t remonter à I *bhei-d- que perm ettent de poser 
got. beitan « mordre », anglo-sax. bïtan « mordre » 
("bheid-)  e t le présent à infixé nasal skr. bhinâdmi «je 
fends, je divise», 3e pl. bhinddnti ( ‘ bhi-n-ed-mi, ‘ bhi-n- 
d-onti), lat. flndunt  «ils fendent* (*bhi-n-d-onti) ; cf. 
Prellwitz, Et. W b.  341, Pokorny 116. Φείδομαι a dû d ’abord 
signifier «je me sépare de qqch. (pour le mettre en réserve 
à mon intention) » ; c’est ce qu ’indiquent d ’une part la 
diathèse moyenne, d ’autre p a rt e t surtou t la construction 
φείδομαί τίνος : comme ce génitif ne commute jamais avec 
un accusatif de genre animé, il est donc un ancien ablatif, 
e t non un génitif partitif. Au reste le sens ancien de 
φείδεσθαι « se séparer de qqch. * paraît conservé dans 
θαλάσσας φειδόμεθα « nous renonçons à la mer * (Aie. 58,13 
L.-P.), φείσασθαι κελεύθου « renoncer à une expédition » 
(Pi. N .  9,20), etc. Autre étymologie, moins vraisemblable, 
chez Fick, K Z  41, 1907, 201 (*bhei- «craindre »).

φ ε λ γ ύ ν ε ι : άσυνετεϊ, ληρεΐ « il est stupide, il délire » 
(Hsch.). Faut-il rapprocher les deux gloses obscures 
άφελγύνουσα ‘ κακοϋσα (Hsch.), έφελγύνοντες ' άλγύ- 
νοντες (Hsch.) et, s’il y  a un rapport, quel est-il ? Voir 
Schmidt, ad locc.

E t.  : P eu t être le dénominatif d ’un thème en *u ; depuis 
Hoffmann, B B  18, 1892, 154, on rapproche φελγύνω de 
skr. phalgù-  « faible, insignifiant, sans valeur » (v. Mayr
hofer, Et. Wb. Altind .  2,396), lit. sp i  gti « dépérir » dit de 
plantes qui m anquent de lumière (v. Fraenkei, Lit .  E l.  Wb.  
870). Critique de cette étymologie chez Hiersche, Ten.



aspiratae 147 sq. Toute tentative étymologique restera 
vaine ta n t que les faits grecs n ’auront pas été élucidés.

φ ε λ λ ά τ α ς  : [-«τ- ?] sorte de pierre. La forme du mot 
est incertaine : nom. φελλάντας (Hsch.), φελλέτας (Suid. 
s.u. φελλέα) ou φελλεάτας (scholie de Tzetzès à Ar. Nuées  
71) ; gén. φελλάτά (Clem. Alex. Prolr. 4,47,7, cod. P), 
gén. sg. fautif ψέλλα (Zen. 5,13) ; acc. pl. φελλατους [sic] 
λίθους καλοϋσι τούς τραχείς (Sch. Clem. Alex. I. c.). 
La source commune des lexicographes e t de Clément 
d ’Alexandrie est l’historien Polémon (ap. Zen. 5,13 =  
fr.  73 Millier). Ce terme est donné comme dorien (Suid.), 
ce que confirme le génitif en -τα  ; il semble même être 
dorien de Sicile (cf. Polem. Hist. I. c.).

On a parfois rapproché Ps.-Festus 273,5 : « pilâtes, genus 
lapidis. Cato [Orig. 5,17] : lapis candidior quam pilâtes ».

Et. : Le φελλάτας est une pierre dure (Hsch.), rugueuse 
(v. supra), du genre de la pierre ponce (Suid., Sch. [Tz.] 
ad  Ar.). On pensera à une variété de ponce (provenant 
des lies Éoliennes, d ’où son nom sicilien ?). La ponce 
é tan t assez légère pour flotter sur l’eau (cf. gr. mod. 
άλαφρόπετρα « ponce *, litt. « pierre légère »), φελλάτας 
« ponce * est probablement dérivé de φελλός « liège » ; 
φελλέτας pourrait être la forme ancienne, cf. ο ικέτης (οϊκος) 
γαμέτης (γάμος), etc. Autre étymologie (par πέλλα), 
phonétiquement impossible, chez Pisani, Rend. Ist. 
Lomb. 73, 1939-1940, 493 sqq.

φελλεύς, -έως : m., terrain montagneux où la roche 
affleure ; impropre à la culture e t couvert de broussailles, 
il sert de pacage aux chèvres ; donc « garrigue * en terrain 
calcaire ou < maquis * en terrain cristallin (Cratin., Ar., 
Pl., etc.). Mot donné comme attique (Sch. Ar. Ach.  273 ; 
Suid. s.u. φελλεϊς) ; il semble avoir spécialement désigné 
une colline en A ttique (Sch. Ar. Nuées 71, St. Byz., Suid.), 
mais nous ne savons pas où elle é tait située ; d ’où Φελλείτης 
m. « hab itan t du Phelleus » (St. Byz. ; v. Redard, N om s  
en -της 126). Autres formes : φελλίον n. (X. Cyn. 5,18), 
φελλίς γη (Poil. 1,227) ; un *φελλη'ίς est supposé par le 
toponyme Φελλεΐδα, acc. sg. (inscr. att.) ; φελλεών, -ώνος 
m. (Arr. Cyn. 17,4) ; p.-ê. φελλός (Hsch.). Voir Bosshardt, 
N om ina  a u f  -εύς  140 sq. ; Perpillou, Subst. en -εύς  331 sq.

Anthroponyme : Φελλεύς (Bechtel, H. Personennamen 
555 inscr. a tt . iv® s. av.).

Et. ; Non établie. Pisani, Rend. Ist. Lomb. 73, 1939-1940, 
493 sqq., suppose un dérivé de *φελλα « pierre > reposant, 
par l’intermédiaire de *πελΛα, sur *πελσα (skr. pâsânà-,  
pâsyà- « pierre * de *pals- ; v.h.a. felisa « rocher ») ; 
*πελσα aurait d ’autre part abouti à πέλλα · λίθος (Hsch.). 
Avis voisin chez van Windekens, Pélasgique 9,34,140; 
Ét. pélasgiques 9. On rejettera cette hypothèse qui 
n ’explique pas le φ- initial. Le mot φελλεύς étan t sans 
doute populaire, on préférera y voir un dérivé de φελλός 
soit au sens de « chêne-liège » soit au sens de « liège » ; 
donc deux possibilités : 1. le chêne-liège ne se développant 
que sur les terrains cristallins (il fuit les sols calcaires), 
il faudrait que le mot φελλεύς « lieu couvert de chênes- 
lièges * ait été créé dans le S.E. de l’Attique, où se trouvent 
en effet des sols cristallins ; 2. ou bien φελλεύς serait le 
dérivé de φελλός « liège » pris métaphoriquement : l’aspect 
rugueux et crevassé de certains affleurements de calcaire 
(et leur couleur même) peuvent en effet évoquer le liège.

φ ε λ λ ό ς , -où : m. 1. «liège* (Pi., Pl., etc.), d ’où « bouée,
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flotteur * de filet (Æsch., Plu.) ; 2. « chêne-liège », Quercus 
suber (Thphr.) ; 3. « p la t de reliure * (de livre) fait en liège 
(Hsch.) ; 4. au fig. « homme léger * e t hâbleur (Hsch., qui 
le glose par άλαζών).

Composés : φελλό-δρϋς f. nom arcadien du « chêne-liège », 
(Thphr. H P  1,9,3 ; 3,16,3 ; cf. Pline 16,34 avec la note 
de J .  André) ; Φελλό-ποδες « Les Pieds de liège * nom 
d ’un peuple imaginaire dont le pays est Φελλώ f. (inven
tion de Lucien V H  2,4) ; φελλο-χαλαστέω « m ettre les 
bouées (de filets) à la mer* en parlant de pêcheurs (inscr. 
Parium, époque impér., v. L. Robert, Hellenica  9,81 sqq.).

Dérivés : φελλάς, -άδος f. ?, (Suid.) « p lat de reliure * ; 
φελλίνας · κοϋφος, άπ6 τοϋ φελλοΰ (Hsch.) ; pl. φελλΐναι 
nom d ’une sorte d’oiseau aquatique (Dionys. Av. ; ley. 
-ίναι ?) ; φελλίνιοι · όροβάκχαι (Hsch.), par allusion à la 
couleur jaunâtre de la tige de certaines orobanches (?) ; 
φέλλινος, -η, -ον « fait de liège » (Luc.) ; φελλώδης, -ες 
même sens (Poil.). Verbe dénominatif : ptcp. neutre 
φελλεΰον ' έπιπλέον «bouchonner, flotter* (Hsch.).

Anthroponyme : Φελλίδάς (Bechtel, H . Personennamen  
595, n e s. av.), cf. φελλός « homme léger * (?).

Toponymes : Φελλία, affluent de l’Eurotas au S. de 
Sparte (Paus.) ; Φελλόη f., bourgade d ’Achaïe (Paus.) ; 
Φελλών, -ωνος, localité voisine de Scillonte en Triphylie 
(Str.), litt. « lieu couvert de chênes-lièges * ; Phellusa, îlot 
près de Lesbos (Pline 5,140 ; ancien *Φελλο-/Γοντ-{ία). 
Sur ces toponymes et, éventuellement, sur leur formation, 
voir R E  (1938) s.uu. Pour Φελλεύς en Attique, voir s.u.

Le grec moderne conserve φελλός « liège, bouée, bou
chon *.

Et. : Le composé φελλόδρυς semble indiquer que φελλός 
a désigné le liège avant l’arbre qui le produit. Le mot 
pourrait être emprunté, car le chêne-liège qui exige lumière, 
chaleur e t humidité est proprement méditerranéen. Mais 
φελλός peut aussi bien être la spécialisation en grec même 
d ’un mot indo-européen désignant l’enveloppe, l’écorce, 
vel sim. ; aussi rapproche-t-on communément φολίς « peau 
de serpent * (voir s.u.) e t russe bolona ♦ excroissance sur 
les arbres, enveloppe *, bôlon’ « écorce tendre *, tch. 
bldna « peau *, les formes slaves reposant sur i.-e. * bholnâ 
(Pokorny 119). On a donc supposé que φελλός é ta it un 
ancien *φελ-νός, 'bhel-no- : mais pourquoi la généralisation 
d ’une forme qui serait proprement éolienne ? Les spécu
lations ultérieures sur le sens de ce * bhel- (« gonfler » ? 
« blanc * ?) sont totalem ent vaines. Bibliographie chez 
Frisk, s.u.

φ έλ λ ο υ ρ α , -ας : f. « férule * Ferula communis L. (Sch. 
Hés. Tr. 52 a, etc.) ; déformation de φέρουλα, probable
ment sous l'influence de φελλός « liège * ; φέρουλα est lui- 
même emprunté au latin ferula, le m ot grec étan t νάρθηξ. 
Voir J .  André, Notes de lexicographie botanique grecque 60.

φ ελ ό νη ς , φελόνιον, voir φαίνω A.

φεναξ, -ακος : m. « imposteur, trompeur, fourbe » 
(Ar., Ps.-Heraclit. E p .,  etc.).

Dérivés : φενάκ-η f. « perruque * (Luc.), désignée comme 
faux-semblant ; le mot est fait sur le modèle de πηνήκη 
même sens ; φενακ-ίκώς « en trom pant * ( E M ) .

Verbes dénominatifs : 1. φενακίζω «trom per* (Theo- 
pomp. Com., Ar., D., Mén., etc.) avec άπο-φενακίζω même 
sens (Men. Prot.) ; d ’où φενακισ-μοί, -ών pl. « fourberies *
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(Ar., D., etc. ; aussi au sg. D., Jul.) ; φενακίσ-ματα n. pl. 
même sens (Ps.-Socr. E p .,  Hsch.) ; φενακισ-τής, -oü m. 
« trom peur * (Phld., Sch. Ar.) ; φενακισ-τικός, -ή, -όν 
« trom peur * (Poil.) ; 2. un  dénominatif *φενώσσω paraît 
supposé par φέναγ-μα n. « tromperie * (Phot.).

Φέναξ, etc., désigne l’imposture comme apparence et 
faux-semblant : φενακίζειν, chez Sophocle (f r . 731 P), est 
d it de fruits qui paraissent mûrs sans l’être réellement ; 
le sens de φενάκη « perruque * est également instructif.

E t.  : Groupe familier, comme le m ontrent e t sa fréquence 
chez les poètes comiques e t le sufïixe -ακ-. Prellwitz, suivi 
par Chantraine, Rev. Philol. 37, 1963, 20 sqq., en a donné 
une étymologie plausible : φέναξ serait la prononciation 
populaire de φαίναξ, dérivé de φαίνομαι « (n’) avoir (que) 
l’apparence ». Φαίναξ n ’est ju squ’ici connu que comme nom 
propre (Theognost. Can.) ; p.-ê. déjà myc. panalci (anthro
ponyme au datif) qui peut se lire Φαίνακι. L ’étymologie 
de φέναξ par φαίνομαι serait certaine si l’on avait une 
preuve de la confusion αι -  ε en attique vulgaire du v® siècle : 
à en juger par Aristophane, Nuées  870 sqq. e t surtout 
Lysistrata  852 (plaisanterie sur Κινησίας Παιονίδης, cf. 
Sch.), la diphtongue a i é ta it p.-ê. déjà proche de ε ; mais 
le plus ancien exemple sûr de cette confusion date du 
IVe s. av. (papyrus de Timothée, Perses 79 : παλεομίση μα). 
En to u t cas, les autres explications qu’on a proposées 
pour φέναξ sont inconsistante?.

φ εννή σ ις  : m., aussi -ησι, -ησιος « prêtre d ’Isis » 
(Wilcken, Griech. Ostraka 413,417,420 ; i®r s. après) ; aussi 
-ησίαΓ., office de ce prêtre (ibid., 416, etc.). Transcription 
de 1 ’ég. p-hn-n-êse  « (le) prêtre d ’Isis », avec Wilcken,
o.c. 2,120. Le nom d ’Isis, Πσις (Hdt., etc.), a d ’abord été 
noté avec un «, cf. les noms du type Πετέησις, etc., e t le 
génitif Έ σ ιο ς  (I) sur une dédicace ionienne en Égypte 
(v® s. av.), Schwyzer 749, cf. O. Masson, Rev. d ’Égyptologie  
29, 1977, 58.

φεννίον  : Μηδική όδός, Παμφύλιοι (Hsch.). Obscur et 
sans étymologie.

φ ενν ίς  : t . ,  jeu de ballon (Hsch., Phot., Suid.), acc. 
φεννίδα (Hsch.) ; le même jeu  que φαινίνδα (παίζειν) : voir 
s.u. φαίνω A.

E t.  : Mot du vocabulaire familier, tiré librement de 
l’adv. φενίνδα (Et. Gen.), c.-à-d. φαινίνδα, avec gémination 
expressive.

φ έρζω  : «nourrir*  (Hés., H . Herm.,  e tc .) ; moyen 
φέρβομαι « se nourrir · (H. Hom. 30,4, S., etc.). Seuls sont 
attestés le présent e t l’imparfait et, une fois (H . H erm .),  
le p.-q.-pf. transitif έπεφόρβει. Homère n ’a aucun 
exemple de ce verbe : effet du hasard, car le mycénien et 
Homère lui-même en connaissent des dérivés. Avec pré
verbes : ένι- (Mosch.), έπι-φέρβομαι (Phanocl.). Le participe 
f. φέρβουσα sert d ’appellatif désignant une plante (Ps.- 
Dsc. ; cf. StrOmberg, Pflanzennamen  57).

Dérivés : φέρβητας ■ νομεϊς (Hsch. ; suffixe -ητ- ?). 
Avec le vocalisme o : 1. nom d ’action φορβή f. « nourriture » 
et « fourrage * (II.,  Hdt., S., etc.) ; p.-ê. myc. poqa ; n ’est 
dit que de chevaux ou d ’ânes chez Homère, mais d ’hommes 
chez Hérodote, Sophocle e t p.-ê. en mycénien ; mot 
étranger à la prose attique ; 2. φορβάς, -άδος, m. e t t.,

a)  « qui nourrit * (S.) ; b)  « paissant au pré », d it surtout 
de chevaux au vert (E., Pl., Arist.) ; d ’où : c)  φορβάς κόρη 
et γυνή « courtisane » (Pi., S.), définie ή πολλοΤς προσομι- 
λοϋσα τροφής χάριν par Suétone, Π . βλασφ. 50 Taillardat ; 
mais cf. πώλος e t ίππος  dits flgurément de femmes ; 
φορβαδ-ικός, adj., « caractéristique du troupeau * (Plu.) ; 
φορβαΐος, adj., « riche en pâturages * (Call.) ; φορβάμων 
adj., même sens (H ym n . I s . )  ; 3. φορβά n. pl. =  φορβή 
(Orph., Hsch.) ; φόρβιον n. a)  espèce de sauge (Gai.),
b)  n. pl. φόρβια "φάρμακα (Hsch.), d ’où φορβιο-πώλης m. 
« marchand de φόρβιον » (pap., v® s. après ; écrit πορβιο-) ;
4. φορβειά (aussi φορβεά, φορβέα, ce dernier parfois écrit 
φορβαία), f. a )  «licou*, spécialement pour a ttacher un 
cheval au râtelier (X., Arist., etc.) ; sens déjà attesté en 
mycénien avec poqewija =  *φοργ«’-η / 'ιά  ; b) sorte de 
« chevêtre * ou de « muserolle *, faite de lanières de cuir, 
entourant la bouche des musiciens e t qui permet de tenir 
en place le hautbois à deux tuyaux  (S., Ar., etc.) ; d ’où 
ptcp. pft. pass. έμπεφορβειωμένος « pourvu de sa muserolle * 
d it d ’un hautboïste (Ar.) ; 5. nom pr. Φόρβάς, -αντος 
chez Homère et à Éphèse, v. Bechtel, H . Personennamen  
578 ; 6. la glose φόρβαντα ' Ιατρικά φάρμακα (Hsch.) doit 
p.-ê. se lire φορβάν · τά Ιατρικά φ., v. Schmidt ad loc. ;
7. *φορβασία, attribué à Suid., n ’existe pas.

Composés : A. Avec un  nom d ’agent *φορβός au second 
terme : βου-φορβός m. « vacher, bouvier » (E.) avec 
-φορβειν «nourrir les vaches» (E.), -φόρβια n. pl. « trou
peaux de vaches * (E.) ; myc. ipopoqoi (dat. pl., dissimi
lation de *iqopoqoi) =  ίππο-φορβός « éleveur de chevaux » 
(Pl., Arist., etc.), avec -φορβέω « élever des chevaux * 
(Choerob.), -φορβία f. « élevage des chevaux » (Pl.), -φόρβιον 
n. « troupeau de chevaux » (Hdt., X., etc.) e t « haras, 
écurie » (E., Arist., etc.), -φορβεύς m. « éleveur de chevaux * 
(Poil.), -φορβάς, -άδος f. « éleveuse de chevaux * (Sch. 
Luc.) ; δνο-φορβός m. « ânier * (Hdt., D. Chr.) ; συ- (Hom., 
Theoc., etc.), ύ- (Od., pap. m e s. av.), συο- (Pib., etc.), 
ύο-φορβός m. (pap. m e s. av., etc.) « porcher *, avec συ- 
(Sch. Od.), ύ-φορβέω (inscr. Chios, v®-iv® s. av.), συο- 
φορβέομαι (Longin.) « nourrir des porcs, être porcher * ; 
ύο-φορβία f. « élevage des porcs » (pap. n i e s. après) ; συ- 
(A P ,  Polyaen.), συο- (Arist., etc.), ύο-φόρβιον n. (pap. 
m e s. av., Str.) « troupeau de porcs * ; ύο-φορβεΐον n.
« porcherie * ( Gloss., pap. iv e s. après) ; χοιρο-φορβεϊον n.
« troupeau de porcs * (Sch. II.) ; σωματο-φορβός « qui 
nourrit le corps » (Man.). Répondant au moyen φέρβομαι : 
ύλο-φορβός « qui paît dans la forêt », dit de vaches (E.). 
Le nom de plante εύφόρβιον n. « euphorbe * (Dsc., etc.) et 
aussi « jus de l’euphorbe » (S.E., etc.) est un dérivé de 
l ’anthroponyme Εΰφορβος : cette plante porte le nom de 
son inventeur, Euphorbe é tan t soit le héros troyen (Galien 
9,879), soit le médecin de Juba  (Pline, 5,16 et 25,77 avec 
la note de J . André ad loc.). B. Composés possessifs 
formés sur φορβή : πολύ-φορβος (f. -ος e t -η) «nourricier » 
(II., Hés.), αύτό-φορβος « qui se mange lui-même * (Æsch.), 
εΰ-φορβος « bien nourri * (Orph.) avec εύφορβία f. « bonne 
nourriture » (S.), μονό- (Hsch.), πάμ-φορβος (Hsch.) ; 
βορβορο-φόρβα f. «qui se nourrit d ’ordure» (pap. mag.). 
Noter aussi l’obscur γλαυκο-φόρβιδας · ϊππους εύγενεστά- 
τας [Hsch.). C. Le composé έμφόρβιον ’ τελώνημα «taxe 
de pacage * (Hsch.) est l’hypostase de έν φορβή (cf. 
έλλιμένιον, ένοίκιον, etc.) ; d ’où le dénominatif arcadien 
(Tégée, IV e s. av.) inf. ΐνφορβιεν (=  *έμφορβίειν) «prélever
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une taxe de pacage » e t arc. Ινφορβισμός « taxe de pacage * 
(ib id .)  qui peut reposer sur *έμφορβίζω; cf. έλλιμένιον - 
έλλιμενίζω e t voir Bechtel, Gr. Dial. 1,392 (avec renvoi à 
Soimsen, K Z  34, 1897, 437 sqq.). D. Anthroponymes 
composés : ΕΟφορβος (Hom., etc.), Άνδρό-, Θεό-, Κλεό-, 
Λεώ-, Σώ-φορβος (voir Bechtel, H . Personennamen  456) ; 
ils appartiennent, selon les cas, aux catégories A et B 
ci-dessus définies.

Originellement le groupe de φέρβω paraît avoir exprimé 
la notion de « nourrir » des bêtes, spécialement des chevaux 
à l’écurie : à cet égard, le sens de φορβειά, myc. poqewija  
est instructif. L’acception de « faire paître au pré » (qui 
se d it proprement βόσκω) n ’apparatt sûrement qu ’avec 
l'H ym ne  à Hermès. Le verbe lui-même a été rapidement 
éliminé du vocabulaire technique, mais il subsiste chez les 
poètes, surtout dans des emplois métaphoriques. Voir
C. Moussy, Recherches sur  τρέφω..., Paris 1969, 27-35.

Et. : Les formes mycéniennes ipopoqoi, poqewija, indiquent 
que le β du présent radical φέρβω repose sur ‘ g w. Il semble 
possible d ’évoquer skr. bhàrvati « il mâche, il dévore », 
av. baobga- « ce qu ’on doit mâcher, dur », aë-baourva- 
«où il y  a beaucoup à manger *. On aurait donc i.-e.
I *bher-w- représenté en indo-iranien et, avec suffixation 
différente, I *bher-gw- dans φέρβω. Une parenté avec lat. 
herba est invraisemblable pour des raisons phonétiques 
(v. Lejeune, Mémoires 1,310, n. 110) et sémantiques.

φερνή  : f. « dot » apportée par la mariée (Æsch., S., E., 
rare en prose ion.-att. classique) ; dor. φερνά f. « offrande 
faite à un dieu * (inscr. Épid. v e-ive s. av.) ; éol. φέρενα 
f. « dot » de la mariée (Hdn. Gr., E M )  ; l’a  bref de φέρενα 
est secondaire, cf. κνίση -  κνίσα, πρύμνη - πρύμνα, etc., et 
v. Chantraine, Formation  100 sq.

Au second terme de composés : S-φερνος, -ον « sans dot * 
(Hsch.) ; άντί-φερνος, -ον « qui tient lieu de dot » (Æsch.) 
et τά άντί-φερνα « cadeau » du marié à la mariée ( Cod. 
J u s l . )  ; τά  παρά-φερνα «biens particuliers* de la femme 
en dehors de la dot (pap. i er e t n e s. après, Just. Nov.) ; 
πολύ-φερνος « qui a une grosse dot » (Hsch.) ; τά έπι-φέρν-ια 
«dot»  (Aristarch. ap. Sch. Hom. II. 9,147).

Dérivés : diminutifs 1. φερνάριον n. « (petite) dot » 
(pap. I e r  s. av.) ; 2 φέρνιον n. « panier à poissons * (Mén., 
Com. adesp., Æl., etc.), pour le sens, v. Et. Autres dérivés : 
φερνιμαία f. sens incertain, p.-ê. « acte de constitution de 
dot » (inscr. Lycie, I e r  s. après) ; παρα-φερνιμαϊα n. pl. 
(P. Ness. 3, n os 18, 25 ; 537 après J.-C.) synonyme probable 
de τά παράφερνα.

Verbe dénominatif : φερνίζω « doter » (pap. depuis le 
m e s. av., L X X ) .  Mais le verbe βερνώμεθα l re pers. pl. 
(voir s.u.) n ’a rien de commun avec φερνή.

Anthroponyme féminin : Φερνίς, voir L. Robert, N om s  
indigènes 63 e t 516, n. 3.

Reconnu dans l’antiquité comme dérivé de φέρω 
(cf. Hsch. s.u. φερνάς), le substantif φερνή, dont la forma
tion est ancienne, a d ’abord désigné un apport, plus préci
sément « la prestation obligatoire qui se réalisait primiti
vement par une contribution aux agapes ; et il en est 
sorti les idées de prestations rituelles (...) ou matrimoniales * 
(Gernet, R E  G 41, 1928, 342). Au contraire, προΐξ est la 
dot en ta n t que don gracieux, du moins à l’origine ; car 
προίξ est devenu terme juridique en attique où il est le 
seul nom usuel de la dot (dot en numéraire le plus souvent ;
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Gernet, Mélanges Boisacq  1,396 sqq.). Le mot φερνή, 
moins technique e t plus transparent, connaît quelque 
faveur dans les papyrus dès le iv e s. av., mais disparaît 
dans les textes postérieurs au m * s. après (v. Chantraine, 
Mélanges Maspero  2 [1937], 222 sqq.). E n  grec moderne, 
φερνή a disparu, éliminé par προίκα f. « dot ».

Et. : φερνή est un dérivé en -vâ- (Chantraine, Formation  
191 sq.) de ’ bher- « (ap)porter, offrir * ; il a le sens passif : 
« ce qu ’on apporte, cadeau, offrande * ; mais φέρνιον 
suppose un *φερνά de sens actif : « ce qui porte », donc 
« panier » (cf. φορ-μός et voir s.u.) ; même double possibilité 
dans les adjectifs en -vô- liés à un verbe e t qui ont tan tô t 
le sens passif (στεγνός, etc.), tan tô t le sens actif (θαλπνός, 
τερπνός), parfois les deux sens simultaném ent (σπερχνός). 
D’autre part, l’éolien φέρενα est bâti sur I 'bher-»,-, voir 
s.u. φέρω, Et.  En dehors du grec, on trouve aussi des 
dérivés en ’ n  de *bher- : avec vocalisme e, arm. befn,  
gén. befin « fardeau », lit. bérnas « garçon », lette birns 
« enfant * (v. Fraenkel, Lit.  E t.  W b.  40) ; avec vocalisme o, 
got. barn « enfant », alban. barré (qui peut reposer sur
* bhor-nâ) « fardeau *. Le sens, en baltique et en germanique, 
est lié à * bher- « porter un  enfant dans son sein, enfanter ».

φέρνιον : n. « panier à poissons », voir φερνή.

φέρτερος, φέρτατος, φέριστος
Α. φέρτερος, φέρτατος (Hom., Pl., etc., poétique) : chez 

Homère, surtout en parlant de personnes qui l ’emportent 
sur d ’autres par la force physique (II. 1,581 ; 3,431 ; 
7,105, etc., usuel), par la place dans la hiérarchie sociale 
(II. 1,186 e t 281 ; 2,201 ; 6,158, etc.), par l ’habileté aux 
armes (II. 3,431 ; 7,289 ; 19,217), donc «(le) plus fort, (le) 
plus puissant, (le) plus habile » ; mais le sens est parfois 
plus vague : « (le) meilleur » (II. 2,769 ; 15,526 ; 16,780, etc.) ; 
le vocatif φέρτατε peu t servir d ’apostrophe déférente 
(II. 16,21 ; 19,216, Od. 11,478). En somme, φέρτερος et 
φέρτατος jouent le rôle d ’un comparatif et d ’un superlatif 
répondant à hom. άγαθός (dans toutes ses acceptions), 
cf. Hsch. φέρτατος · άγαθώτατος. Rare en parlant de 
choses : on ne trouve chez Homère que φέρτερον « préfé
rable » (II. 1,169 ; 4,307 avec la scholie αίρετώτερον), 
φέρτερον . . .  ή . . .  « mieux v au t (faire telle ou telle chose) 
que de...» (Od. 12,109; 21,154) e t φέρτατον «le plus 
supportable » des maux (II. 17,105).

Composés : ά-φέρτεροι · ήσσονες (Hsch.), προ-φέρτερος 
et -φέρτατος « (le) plus digne » (S.).

B. φέριστος (Hom., Pi., B., etc., poétique) : toujours au 
vocatif comme apostrophe courtoise chez Homère (six 
exemples) sauf acc. φέριστον άνδρα « un brave * (II. 9,110). 
N ’est jam ais d it de choses chez Homère.

Composés : ά-φέριστα · άχρηστα (Hsch.), προ-φέριστος 
« excellent » ( Dioscorus).

Anthroponyme : Φέριστος (Plu.).
Et. : Dans l’antiquité, φέρτερος é ta it rapproché de φέρω, 

cf. Hésychius : φέρτερον · κρεΐσσον, άπό τοϋ φέρειν, 
βέλτιον. De fait, les formes φέρ-τερος, φέρ-τατος peuvent 
être directement tirées de * bher-, comme δεύτερος (δεύτα- 
τος), φίλτερος (φίλτατος), βέλτερος (βέλτατος) sont bâtis 
directement sur les radicaux δευ-, φιλ-, βελ- (voir s.uu.). 
L’hypothèse d’une haplologie de *φερτό-τερος (Seiler, 
Steigerungsformen  96) est inutilement compliquée. Quant 
à φέριστος, il a son équivalent morphologique exact dans 
l ’hapax avest. bairiéta (voc.) « (toi) qui soutiens le mieux
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(le plaignant contre le voleur) * ; le rapport de φέριστος à 
un substantif neutre *bheres- (skr. bhdras- n. «fardeau», 
gr. *φέρος conservé dans les composés en -φερής) est le 
même que celui de κέρδιστος, κράτιστος, κόδιστος, etc., 
à τδ κέρδος, κράτος, κΰδος, etc. Mais le lien sémantique 
exact avec φέρειν reste discuté (bibliographie chez Frisk et 
chez Seiler, o. c., 94). On pourra cependant adm ettre que, 
selon les emplois, φέρτερος, etc., se rapporte tan tô t à 
φέρειν κράτος «emporter l’avantage » (Hom.), άέθλια, άεθλον 
φέρεσθαι < emporter le prix » (Hom.), tan tô t à φέρειν λυγρά 
« supporter, endurer le malheur * (Hom., cf. φέρτατον
II. 17,105), tan tô t à φέρειν «emporter avec soi, prendre» 
(d’où le neutre φέρτερον ή, glosé αίρετώτερον). C’est ainsi 
que le français emporter l'avantage ou le succès, le premier 
rang, le prix , la victoire aboutit à la locution l’emporter 
qui exprime toute espèce de supériorité : physique, morale 
ou sociale.

φέρω : verbe usuel dans tous les dialectes e t de tou t 
tem ps depuis le grec mycénien (pere =  φέρει, joint à 
ake =  άγει) e t Homère ; présent duratif qui ne se prête 
pas à fournir d ’autres thèmes temporels ; pour la conju
gaison supplétive de φέρω, fut. οϊσω, οϊσομαι, aor. ήνεγκον, 
ήνεγκα, pft. ένήνοχα, adj. verbaux οίστός, οίστέον, voir 
s.uu. ένεγκεΐν, οϊσω. Toutefois, il apparaît tardivem ent 
un aor. ήφερα ( IG  I I 2 1379 ; cf. grec moderne, aor. έφερα) ; 
autre  aoriste récent e t isolé : έφερσεν ' έκύησεν (Hsch.).

A côté de φέρω, on trouve φάρω dans les dialectes du 
Nord-Ouest (éléen, locrien, phocidien). Avec a  encore : 
hom. ίσο-φαρίζω (voir s.u. ; glosé έξ ϊσου τινί φέρεσθαι 
par Hésychius), αύτο-φαρίζειν · αύτοματεΐν (Hsch.), άντι- 
φαρές (v. ci-dessous C), les noms d ’hommes Φάρης, gén. 
-ητος, Άντί-φαρις, Λάφάρης Φωκεύς (v. ci-dessous) ; 
p.-ê. aussi φαρέτρα e t φάρμακον (voir s.uu.). Si le φάρω 
dialectal peut relever d ’un accident purem ent phonétique 
(cf. Lejeune, Phonétique* § 256), cette explication est peu 
vraisemblable pour hom. Ισοφαρίζω, voir Et.

Sens : 1. «porter» qqch. ou qq n .; fig. «supporter» le 
malheur, etc. ; 2. « transporter » qqch. ou qqn. ; se dit 
aussi du ven t po rtan t qui entraîne un  navire, d ’une route 
qui mène à quelque endroit ; 3. « apporter *, d ’où « offrir » 
un cadeau (sens attesté en myc.), « livrer » une marchan
dise, « verser » un tribut, un impôt, de l’argent, un salaire, 
« produire * une récolte, des fruits, un résultat, « mettre 
au monde, enfanter » (sens supposé par ϊφερσεν, φέρμα, 
φοράς et, p.-ê., χοιρο-φόρημα · χοιρίδιον, glose d ’Hésy- 
chius), « apporter * un message, une nouvelle ; 4. « empor
ter », d ’où « recevoir un prix, gagner de l’argent, toucher 
un salaire * ; φέρειν καί άγειν « piller », c.-à-d. emporter 
les biens meubles e t emmener hommes e t troupeaux, 
cf. lat. ferre agere. Au passif φέρεσθαι, noter le sens de 
« se transporter, se déplacer ».

Très nombreuses formes avec des préverbes précisant 
e t nuançant le sens de φέρω ; une vingtaine de composés 
avec un seul préverbe : άνα-, άντι-, άπο-, etc. ; une 
cinquantaine avec deux préverbes : άν-απο-, άντ-ανα-, 
άντ-απο-, etc. ; avec trois préverbes : προσ-επ-εισ- et 
συν-επ-εισ-φέρω.

Composés : A. Plus de trente composés en φερε- du 
type φέρ-ασπις (Æsch., etc.), φερ-έγγυος (Æsch., etc.), 
φερέ-νικος (Pi.), φερέ-οικος « qui porte sa maison *, d it 
de l’escargot chez Hésiode (mais sens plus large chez

Hérodote), φέρ-οικος (Cratin.), φερέ-πονος (Pi., etc.), 
φερέ-σδυγος (Aie.), etc. Aucun exemple de cette formation 
chez Homère, sauf dans l’anthroponyme Φέρεκλος (hypo
coristique de Φερεκλής). Remarquer φερέσ-βιος « qui 
porte la vie, source de vie » (H. Dem., H .  A p . ,  Hés., etc.), 
substitu t de *φερέ-βιος impossible dans l’hexamètre ; le 
mot est analogique de φερε-σσακής (Hés., cf. s.u. σάκος) 
e t de όρέσ-βιος, etc. (voir bibliographie chez Frisk) ; 
mais *φερεσ-ανθής (H. Hom. 30,14), qui vaudrait φερ-ανθής 
( A P ) ,  n ’est qu ’une conjecture. Le composé poétique 
φερεσσί-πονος « qui endure la peine » (inscr.) est fait sur 
le modèle de τελεσ(σ)ί-φρων, etc.

B. Environ sept cents composés en -φορος, m. e t f., 
(paroxytons e t proparoxytons), v. Benveniste, B S L  62, 
1967, 23 sq. Paroxytons : par ex., άεθλο- (Hom., Hdt.), 
άθλο- (Hom., etc.), βουλή- (Hom., etc.), θεο-φόρος « qui 
porte un dieu * (Æsch.), λδο-φόρος ( I I . ) ,  λεω-φόρος (Hdt., 
e tc .;  qualifie όδός: «grand-route»), τελεσ- (Hom., etc.), 
πΰρο- (Hom., etc.), φαρετρο-φόρος « qui porte un carquois » 
( A P ) ,  etc. ; type attesté en myc., par ex. karawiporo  
(xXâFi-)  « porteuse des clefs », désignation d ’une dignitaire 
de sanctuaire. Proparoxytons répondant surtout au verbe 
préfixé : άπό-, διά-, avec διαφορότης, -ητος f. « différence * 
(Pl., etc.), έκ-, έπί-, παρά-φορος, etc. ; quelques composés 
de sens passif dont le premier terme est un substan : θεό- 
φορος « porté, possédé par un dieu » (Æsch., etc.), παρδαλή- 
φορος « porté par une panthère » (S.), φαρετρή-φορος « porté 
dans un carquois » (inscr. Smyrne). Sur les composés en 
-φορος (surtout -φόρος) sont formés de très nombreux 
dénominatifs du type άεθλοφορέω, θεοφορέομαι, καρπό-, 
νικη-, πϋρο-φορέω, etc., ainsi que des substantifs en -ία 
(plus de soixante) comme θεοφορία, καρποφορία, τελεσ- 
φορία, etc. On retiendra l’importance politique e t sociale, 
dans l’Athènes des v e e t iv c s., de μισθο-φόρος « qui touche 
un salaire » (Th., Ar., etc.), avec μισθοφορεΐν (Th., Ar.), 
μισθο-φορία (rare) e t μισθοφορά (usuel, voir ci-dessous).

C. Quelque vingt-cinq composés en -φερής, -ές formés 
sur un *φέρεσ- disparu (cf. skr. bhdras- n. « action de 
porter ») ; ils correspondent essentiellement au verbe 
préfixé : *άντι-φερής supposé par son dénominatif άντιφε- 
ρίζω « se mesurer à qqn. » (II.,  Hés., etc.) ; άντι-φαρές · 
έναντίον (Hsch., a  dialectal ?), aussi comme n. propre : 
* ’Αντι-φάρης postulé par son dérivé masc. Άντίφαρις 
(Bechtel, H . Personennamen  442) ; έμ-φερής (Sapho, etc.) 
avec άπ-εμ-, παρ-εμ- e t προσ-εμ- ; έπι-, κατα-, περι- 
e t συμ-περι-, προ- (Hom.), προσ-, ύπερ-φερής. On 
notera : a )  κατα-φερής (souvent avec v.l. κατω- ; cf. 
καταφέρομαι « descendre ») « qui descend, qui penche * 
(Hdt., Hp., etc.) e t fig. « porté à, enclin à qqch. », surtout 
aux plaisirs des sens (Plu., etc.) ; d ’où le substantif κατα- 
φέρεια f. (souvent avec v.l. κατω-) ; b)  περι-φερής « qui se 
m eut circulairement » (Hermipp., Luc., cf. περιφέρομαι 
« avoir un mouvement circulaire ») ; « circulaire, rond, 
sphérique * (Hp., att.) ; d ’où περιφερεία (-είη) « cercle, 
circonférence, arc de cercle * (Heraclit., Ti. Locr., Hp., etc.), 
v. Mugler, Dict. géom. 344 sqq. Les composés en -φερής 
dont le premier terme est un substantif sont rares et 
parfois douteux : κισση- (Suid., s.v.l.), οίνο- (Hsch.), 
πυρι- (Pap. mag., s.v.l.), χιονο-δροσο-φερής (Pap. mag.).  
Un *ίσο-φαρής ( =  *ίσο-φερής) paraît supposé par ίσο- 
φαρίζω (Hom., voir s.u.).



D. Composés masculins en -φόρας de création grecque 
(voir E . H. Rüedi, V om  'Ελλανοδίκας 88 sqq.) : βακτρο- 
« qui porte une canne » (Cerc.), πελεκυ- « marqué du dessin 
d ’une hache », dit d ’un cheval (Simon. 102 Page), πελτα- 
(inscr. Béotie m« s. av.) e t πελτο- (inscr. Béotie) « porteur 
d ’une rondache », πτερό- « porteur d ’ailes », dit d ’un 
officier vêtu d ’une chlamyde (Mén.), de prêtres égyptiens 
portant des ailes de faucon sur la tête (inscr. Ëgypte, 
n i e e t il® s. av.), σαμ- « marqué de la le ttre  san  », d it d ’un 
cheval (Ar.), τεττιγο-φόρδς « qui porte une cigale * en or 
dans les cheveux, d it des anciens Athéniens (Ar.)

Nom-racine φώρ, gén. φωρός m. « voleur », voir s.u.
Dérivés à vocalisme « : 1. φέρμα, -ατος n. «produit de 

la terre, récolte » (Æsch.) e t « portée » d’une hase (Æsch.) ; 
indirectement attesté dans l’anthroponyme Συμφέρμιος 
(v. ci-dessous) ; il y  a p.-ê. un doublet à vocalisme zéro 
*φάρμα « produit de la terre » dans φάρμα-κ-ον, voir s.u. ;
2. adj. φέριστος, φέρτερος, etc., voir s.u. ; 3. φερνή f., 
voir s.u. ; 4. adj. verbal rare e t poétique φερτός « suppor
table » (E. Hec. 158, lyr.), avec ά-φερτος « intolérable * 
(Æsch., lyr.), σύμ-φερτος « réuni, rassemblé * (II. 13,237, 
Nonn.) ; ce vocalisme est une innovation grecque : à 
opposer à skr. bhftà- qui a le degré zéro attendu ; 5. φέρτρον 
(II. 18,236, Æl.) e t φέρετρον n. (Pib.) « civière, brancard » ; 
d ’où le dénominatif φερετρεύομαι « être porté sur un 
brancard * (Plu.) ; 6. φερτρύς [φέρ- cod.] · άθλος, Θούριοι 
(Hsch.), par assimilation progressive au lieu de *φερ-τύς, 
nom d ’action dont le sens est lié à άέθλια, άεθλον φέρεσθαι 
e t à τά νικητήρια φέρειν, etc.

Dérivés à vocalisme o : 1. nom d ’action e t de résultat 
de l’action : φορά f. « action de porter, de produire, de payer, 
de se mouvoir» e t «fardeau, impôt, production, mouve
m ent », etc. (ion.-att., S., Hp., Ar., Th., etc.) ; environ 
trente-cinq composés en -φορά liés au verbe préfixé (avec 
un ou deux préverbes), par ex. : άνα-, avec έξ-ανα-, έπ- 
ανα-, etc., άντι-, δια-, έκ-, έπι-, μετα-φορά, etc. ; certains 
donnent des dérivés, ainsi συμφορά « événement, hasard » 
(Hdt., Th., etc.), « accident, malheur » (Aie. 69,2 L.-P., 
Pi., ion.-att.) et, rarement, « heureux événement » (Æsch.,
S., etc.) ; d ’où συμφοράζω ( L X X ,  Phld., etc.), συμφοραίνω 
(Ps.-Hdt. Vit. Hom.) «se lam enter (sur)» ; seulement 
trois composés en -φορά ont un premier terme nominal : 
μισθο-φορά « solde, salaire * (Ar., Th., etc., usuel), κοπρο
φορά « transport de fumier » (inscr. Amorgos, iv e s. av.), 
μαχαιρο-φορά « port du sabre » (pap. i er s. après) ; à côté 
de μισθο-φόρος, -φορεϊν, de κοπρο-φόρος, -φορεΐν e t de 
μαχαιρο-φόρος, -φορεΐν, le système défini ci-dessus (voirB) 
ferait attendre μισθοφορία (attesté, mais rare), *κοπροφορία 
e t *μαχαιροφορία ; on se demandera si μισθοφορά, κοπρο
φορά, etc., ne sont pas dus à la prononciation populaire 
μισθοφορ^ά, κοπροφορί/ά (pour le déplacement de l ’accent, 
cf. Scheller, Oxylonierung, passim), d ’où le croisement avec 
le type à préverbe άνα-, δια-φορά, etc. ; 2. adj. φορός, -όν 
« qui porte dans telle ou telle direction * (Arist., Pib., etc.),
« qui produit, fertile, fécond * dit de la terre (Thphr.), 
d ’une femme (Hp.) ; nom d ’agent qui se retrouve dans 
les nombreux composés en -φάρος (et -φορος), voir ci-dessus 
B ; 3. nom d ’action e t de résultat de l’action φόρος m. 
« paiement * (X., etc.) e t plus souvent « impôt, tr ibu t » 
(Hdt., Ar., Th., etc.), usuel en parlant du tr ibu t imposé 
par Athènes à ses alliés. Dérivé de φόρος : φορικός, -ή, -όν 
«livré à titre d ’im pôt» (pap., i n e s, av., e tc .) ; mais les
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composés άνα-, έκ-, κατα-, μετα-φορικός, etc., άσπιδο-, 
δάφνη-, δορυ-, μισθο-φορικός, etc., sont tirés, selon les cas, 
de mots composés en -φορά ou en -φόρος ; 4. φορεύς m. 
« portefaix, porteur » (II. 18,566, A.R., Plu.), voir Perpillou, 
Substantifs en -εύς 347 sqq. ; composés : άνα-, έπι-, συμ- 
φορεύς e t Ιξο-, λιμο-, £ηνο-φορεύς ; pour άμ(φι)φορεύς, 
voir s.u. e t Perpillou, o.c. 374 ; dérivé : φορεΐον n. « chaise 
à porteur, litière * (Din., Pib., etc.), * bête de somme * 
( L X X )  e t « salaire payé à un  porteur » (Poil.) ; 5. φοράς, 
-άδος, adj. f. « féconde * (Thphr.) e t subst. f. « jum ent 
poulinière * (pap., Hsch.), avec φοράδιον n. « jum ent 
poulinière * (pap. vi« s. après) ; d ’où gr. moderne φοράδα 
f. « jum ent * e t φοράδια n. pl. « jum ents » ; 6. φόρετρον n. 
« dépenses de portage, de transport » (pap. depuis le 
i n e s. av., Poil.), avec φορετρίζω « charger une bête de 
somme » e t « transporter » (pap. tardifs) ; 7. φόριμος, -ον 
« fertile, fécond » (pap., A P ,  etc.) e t « avantageux * 
(Hsch.) avec ποτι-φόριμος «avantageux, utile* (Epich.);
8. φόρτος m. « fardeau », voir s.u.

Verbe itératif-intensif à vocalisme ο : φορέω (Hom., etc.) 
e t φόρημι (Aie., cf. inf. hom. φορήναι, φορήμεναι), fut. 
φορήσω (Scol., X.) e t φορέσω ( L X X ) ,  aor. (έ)φόρησα 
(II. 19,11 ; inscr. Épid. iv e s. av., etc.) e t έφόρεσα ( L X X ,  
Aristid., etc.) « porter çà e t là * (Hom., Æsch., etc.), « faire 
métier de porter, avoir l’habitude de porter » (Hom., att.), 
spécialement « porter un vêtement, une parure, des armes » 
(Hom., Hdt., att.), etc. Souvent employé avec préverbes 
(environ vingt-cinq composés) : άνα-, άπο-, δια-, avec 
έκ-δια-, προσ-δια-, etc., είσ- avec έπ-εισ-, προσ-επ-εισ-, 
συν-εισ- ; έκ-, έμ-, έπι-φορέω, etc. On notera que les 
composés du type νικηφορέω, etc., ne contiennent pas le 
verbe φορέω : ce sont des dénominatifs directement tirés 
de νικηφόρος, etc. (v. ci-dessus B). Dérivés de φορέω :
1. φόρημα, -ατος n. «charge, fardeau», au propre e t au 
figuré (Æsch., S., Hp., etc.), « vêtem ent, parure » (Diph., 
Poil., etc.), « brancard » (Plu.) ; autre forme, tardive, 
φόρεμα n. (Phot., Suid.), d ’où gr. moderne φόρεμα n. 
« vêtement » ; avec δια-, έπι-, περι-, προσ-, συμ-φόρημα ; 
mais les composés καρπό-, κλοπο-, κυο-φόρημα, etc., sont 
directement dérivés de καρπό-, κλοπο-, κυο-φορέω, etc. ;
2. φόρησις f. « action de porter » (D.H., etc.), avec δια-, έμ-, 
έκ-φόρησις, etc. ; au tre  forme, tardive, φόρεσις t., même 
sens (Suid., Sch, Ar.) ; 3. φορεσιά f. * vêtement, costume » 
(tardif, v. Lampe), conservé avec ce sens en gr. moderne ; 
avec κακο-φορεσία f. « mauvaise vêture * (Sch. E.) e t les 
termes médicaux δυσ-δια- (Cass.), εύ-δια-φορησία f. (Sor.) ;
4. adj. verbal φορητός, -ή, -όν « porté » (Pi., Str., Plu., etc.), 
« tolérable, supportable » (Æsch., E., etc.), « mobile » 
(Ph., etc.) ; avec άπο-, δια-φόρητος, etc., e t μετα-, περι-, 
συμ-φορητός, etc. ; dérivé : φορητ-ικός « qui m et en mou
vement * (Théo Sm.), avec άνα-, δια-, περι-φορητικός, etc. ;
5. φορητέος, -έα, -έον « qu’il fau t (sup)porter * (Clem. Al., 
Procop.), avec προσ-εμ-φορητέον « qu ’on doit introduire 
dans l’esprit des gens » (Plu.), etc.

Adverbes : 1. φοράδην [a bref] « en litière » (E., D., etc., 
φοράδαν inscr. Épid. iv e s. av.), « rapidement, vivement » 
(S.) ; περι-φοράδην « en tou rnan t les pattes arrière », d it de 
boeufs qui m archent (Hp., Gai.) ; 2. φορηδόν « en portant 
comme un  fardeau » (Luc.).

Nombreux anthroponymes, par exemple : ’Αμ-, ’Αντι-, 
Εύ-φέρων, gén. -οντος (Bechtel, H . Personennamen  445) ; 
Φέρης, gén. -ητος (Hom.) e t Φάρης, -ητος (Bechtel,
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ο. c. 442) ; Φερέ-δωρος, Φερε -κλής (cf. hom. Φέρεκλος, hypo- 
coristique), -κράτης, -κύδης, etc. (Bechtel, ο. e. 444 sq.) ; 
Καλλί-, Ό νασί-, Π άρ-, Σύμ-φορος (Bechtel, ο. c. 445) ; 
Έ ν - , Κλεο-φέρης (Bechtel, ib.) et, avec une autre voyelle, 
Ά ντί-φαρις (nom d ’homme), Λάφάρης (Bechtel, o. c. 442). 
Συμ-φέρμιος est notable ; composé possessif morphologi
quement comparable à όμ-αίμιος (αίμα), il est formé sur 
un *φερ-μ-ι-, doublet hétéroclitique de φέρ-μ-α ( ' - n ), 
et signifie « jum eau * (Bechtel, o. c. 445).

Grec moderne : φέρνω «je porte», έφερα « j’ai p o rté» ; 
nombreux composés en -φορος (paroxytons e t proparoxy
tons), en -φόρα e t -φορία (substantifs féminins) ; trois 
composés en -φερής : άνω-, κατω-, παρ-εμ-φερής. Aussi 
φορώ « porter un vêtem ent », φόρεμα n. « vêtem ent », 
φορεσιά f. même sens, etc.

Et. : Le présent radical thém atique φέρω a son équivalent 
dans un grand nombre de langues indo-européennes 
(cf. Pokorny, 128 sqq.) : skr. bhàrati « il porte », avest. 
baraiti « il porte », lat. fer6 (seulement à demi thématique, 
voir ci-dessous) « je  porte », phrygien αβ-βερετ « (quiconque) 
apporterait» , got. baira «je porte* e t « j ’enfante», arm. 
berem « je porte », v. si. berg « je prends, je rassemble », 
v. irl. berid «il porte», alban. bie (de *bherô) «je porte, 
j ’apporte». D’autre  part, le védique bhàrli «il porte», 
l’avestique barstü (impér.) « qu ’il porte ! », le latin fers, 
fert, fertis (indic.) « tu  portes », etc., e t fer, ferle (impér.), 
le grec φέρτε (II. 9,171, impér.) indiquent l’existence d ’un 
ancien présent athém atique (voir R. Schmitt, Dichlung  
und Dichterspraehe §§ 541-544, avec bibliographie et 
discussion) ; du reste, il est a ttesté aussi dans le présent 
moyen tokh. A pâr-târ « il (ap)porte », avec vocalisme zéro 
(*bhf-) .  Le thème φαρ- qui apparaît sporadiquement en 
grec s’expliquerait bien, surtou t chez Homère, comme ves
tige d ’un *φάρω, thématisation d’un présent athématique 
à vocalisme zéro ; en ce cas, *φάρω serait comparable aux 
présents sanskrits de la classe ludâli. A côté de *bher-, 
un thème I *6Aer-»j- est a ttesté dans véd. bhari-tra- « bras » 
(ou « cuve, baquet * ? v. Mayrhofer, Et. W b. Altind .  2,478), 
bhdrï-man- «action de porter*  (Mayrhofer, o . c .  2,481, 
s.u. bhàrma), gr. φέρε-τρον, gr. éol. φέρε-να (voir s.u. 
φερνή), lat. feri-cutum  « p la t *, serbe brime « fardeau » 
(v. Ernout-Meillet, s.uu. ferculum  e t ferô). Mais les formes 
verbales grecques δια-φρήσω, είσ-φρήναι, etc., n ’ont rien 
à voir avec un hypothétique II 'bhr-eay  «porter», non 
plus que έσ-πιφράναι avec skr. bibharti « il porte » : c’est 
un groupe créé en grec même à partir  de ίημι « lancer * 
préfixé avec προ- ; voir s.u. *πίφρημι. On notera d ’autre 
p a rt les correspondances suivantes : gr. φέρ-μα =  véd. 
bhàr-man- n. « fardeau * ; φέρε-τρον =  véd. bhari-tra- ; 
φόρος =  skr. bhdra- m. « gain, prise » ; en composition 
-φόρος =  skr. -bhard-, avest. -bara-, arm. -vor ; pour 
(δί-)φρ-ος « siège, chaise » (voir s.u.), cf. skr. -bhr-ά- en 
composition (voir Mayrhofer, o. c. 2,477) e t peut-être lat. 
probrum  n. (*pro-bhr-o- Ί).

Voir aussi s.uu. δίφρος, φαρέτρα, φάρμακον, φορμός, 
φόρτος.

φεΟ : exclamation exprim ant la douleur, le chagrin 
(ion.-att. depuis Æsch.) ou l’étonnement, l’admiration 
(ion.-att. depuis E. et Ar.) : « ah ! », « hélas I », « oh ! ». 
Autre forme, exprimant le dédain ou le dégoût: φϋ « il 1 », 
« pouah ! * (Ar.). Composé : ύπέρ-φευ « en clam ant des

hélas 1* (E. H F  1321), «à merveille* e t « à l’excès* 
(Æsch., Cratin., E.).

Verbe dérivé : aor. 2e sg. έφευξας (Æsch. A g .  1308), 
supposant un *φεύζω parallèle à οϊζω (oï), ώζω (ώ).

Et. : Un rapport avec φεύγω est invraisemblable, malgré 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,798 e t n. 10 e t Schwyzer-Debrunner, 
Gr. Gr. 2,600 sq. Simple onomatopée, comme lat. fü,  
fr. fl I, ail. p fu i,  angl. faugh, etc.

φεύγω, φυγγάνω :
I. prés, φεύγω (usuel depuis Hom.), prés, moyen φεύγομαι 

(hapax, Anon. Hist.  in P .  Lit .  Lond. 115), impf. itératif φεύ- 
γεσκον (II. 17,461, Hdt. 4,43) ; prés, désidératif φευξείω (E. 
H F  628) ;fut. φεύξομαι (Hom., Hés., Hdt., a tt., sauf Euri
pide et comiques), φευξοϋμαι (E., comiques, v. Veitch, Greek 
Verbs 673), fut. tardif φεύξω (Orac. Sib.  11,283), avec έκ- 
φεύξω (Orac. Sib.  3,566 ; v.l. in Æsop. 349 b), ύπ-εκ-φεύξω 
(Orac. Sib.  3,567), aor. έφυγον (Hom., ion.-att., seul aor. 
usuel), aor. itératif φύγεσκον (Od. 17,316), aor. sigmatique 
tardif έφευξα (Hsch.), ptcp. έκ-φεύξας (Orac. S ib .  6,6), 
aor. sigm. moyen φεύξασθαι (v.l. in  A.R. 2,172), δια- 
φεύξασθαι (Decr. Ath. in  Hp.), pft. πέφευγα (Æsch., Pi. 
[περι-], S., Ar., a tt., v.l. in  H dt. 7,154) ; indirectement 
attesté chez Homère par opt. 3e sg. πεφεύγοι (II. 21,609) 
e t ptcp. πεφευγότες (Od. 1,12); le parfait hérité e t ancien 
a dû être *πέφυγα dont le participe était indifféremment 
πεφυγμένος « qui a fui, qui a échappé à * (Hom.) e t *πεφυγ- 
Füç, même sens (sur le parfait i.-e. à redoublement et 
vocalisme radical zéro, v. Bader, B S L  63, 1968, 182 sqq. 
et 64, 1969, 57 sqq.) ; le participe hom., nom. pl., πεφυζότες 
(II. 21,6, etc.), d ’où πεφυζώς (Nie. Th. 128), doit être la 
réfection métrique de *πεφυγ(/)ότες d’après le substantif 
φύζα, voir Cuny, R E  G 49, 1936, 395 sqq. (autre explication 
moins vraisemblable : parfait d ’un *φύζω =  lat. fugiô,  
Trümpy, Fachausdrücke  276, n. 614 avec Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,771) ; pour le pft. ptcp. lesb. πεφύγγων, v. 
ci-dessous.

Sens : « prendre la fuite, fuir, éviter qqn. ou qqch., 
échapper à qqn. ou qqch., s’exiler, être exilé, banni, 
interdit de séjour » (tous sens usuels depuis Hom.) ; en 
attique : « être accusé, être défendeur », devant un tribunal 
(Æsch., S., Ar., Pl., orateurs).

Pour l’emploi de φεύγω chez Homère, voir Trümpy, 
Fachausdrücke  212 sqq.

Très nombreuses formes préfixées : composés avec un 
préverbe : άνα-, άντι-, άπο-, δια-, έκ-, έμ-, κατα-, 
παρα-, περι-, προ-, προσ-, συμ-, ύπερ-, ύπο- ; compo
sés avec deux préverbes : άπο-προ-, δι-εκ-, έκ-προ-, 
προ-εκ-, προ-κατα-, προσ-ανα-, προ-υπο-, συν-δια-, συν- 
εκ-, συν-επι-, συγ-κατα-, ύπερ-εκ-, ύπ-εκ- ; deux com
posés avec trois préverbes : παρ-εκ-προ-, ύπ-εκ-προ-.

II. φυγγάνω « prendre la fuite, s’enfuir, échapper à * 
(Æsch., S., Hp.), avec άπο- (D., etc.), δια- (Heraclit., Th., 
Æschin., etc.), έκ- (Æsch., Hp., Diph., etc.), κατα- (Hdt., 
Æschin., pap. n i e s. av.), ύπ-εκ-φυγγάνω (Hp.). Présent 
en -άνω e t à infixe nasal qui a le sens ingressif « prendre 
la fuite », selon Vendryes, Festschrift Wackernagel 266,270 
(v. aussi Poultney, Language  13, 1937, 170 sq.) ; pour le 
couple φυγγάνω, aor. έφυγον, voir Et. Le participe parfait 
lesb. πεφύγγων (Aie. 421 L.-P.) peut être soit une réfection 
de *π εφ υ γ/ώ ς avec la nasale infixée du présent φυγγάνω, 
soit une création directement faite sur ce présent (cf.



κέκλαγγα tiré de κλαγγάνω, v. Schwyzer, Gr. Gr. 
1,771).

Composés : 1. thème de présent φευγο- dans le nom 
propre Φευγό-λιμος (v. ci-dessous) e t dans φεύγ-υδρος, -ον 
« qui fuit l’eau » (tardif) ; 2. φυγε-, thème d ’aoriste, seule
m ent dans l’anthroponyme mycénien p u tkeqiri =  Φυγε- 
(ëpïç ?), litt. « qui fu it la peine * si le second terme est 
apparenté à βρί, βρίθω, v. Lejeune, R E  G 78, 1965, 19, 
n. 63 ; 3. φυγο- (thème d ’aoriste), seule forme vivante en 
composition : φυγο-δέμνιος, -δεμνος « qui fuit le mariage * ; 
φυγό-δικος « qui fait défaut devant un tribunal » (Sammel- 
buch 5250, il® s. av.) avec φυγο-δικεΐν (D., pap. m e s. 
av., etc.), -δικία f. ( Gloss.) ; φυγό-λεκτρος « qui fu it le 
mariage *, φυγό-μαχος « qui fuit le combat » (Simon.) avec 
-μαχε ΐν  (Pib., etc.), φυγό-ξενος « inhospitalier » (Pi.), 
φυγό-πατρις, -ιδος « qui fuit sa patrie » (tardif), φυγο
πόλεμος (Hsch.) e t φυγο-πτόλεμος (Od., etc.) « qui fuit 
la guerre », φυγό-πολις, -ιδος ( E M )  e t φυγό-πτολις (Max.) 
« qui fuit sa cité », φυγό-πονος « qui évite la peine, le tra 
vail * (Pib.) avec -πονία f. « crainte du travail » (Pib., etc.) ; 
nom propre Φυγο-στρατίδης (v. ci-dessous) ; φυγ(ο)-, plutôt 
que φυγ(ε-), dans : φυγ-αίχμ-ης (-δς), -ου « couard », litt. 
« qui craint les piques * (iEsch., Call.) ; φυγ-ανθρωπεύω 
«fuir les humains * (Aret.) avec -ανθρωπία f. (Id.) ; φυγ- 
αρσενίη f. «aversion pour les hommes* (Man.), φυγ-αρχέω 
« se dérober aux magistratures » (Arist., prob. I.), dérivé 
d ’un *φυγ-άρχης, -ου ; φύγ-εργος « qui fuit le travail » 
( E M ) ; 4. φυξι-, thème d ’un ancien nom d ’agent e t d ’ac
tion (cf. ci-dessous φύξις) : φυξί-μηλα (δένδρα) n. pl., dit 
d ’arbres très hauts « qui échappent à la dent des moutons » 
(Æsch., Plu.), φυξί-πολις, -εως m. « banni de sa patrie » 
(Opp.), φυξ-δνορία f. « aversion pour les hommes » (Æsch. 
Suppl.  8, -άνοραν cod. A) ; φυξ-ήλιος, -ον « qui fuit le 
soleil * (Nie.) ; 5. φευξι- (plus récent que φυξι-) dans 
φευξ£-π[ονον, acc.] ou φευξι-π[ήμονα, acc.] « qui fuit la 
peine (ou la souffrance) * (Cerc. 6,7), φευξ-ασπίδιον n., 
nom de la plante dite aussi πόλιον, la germandrée « qui 
évite (le poison inoculé par) les serpents * (Ps.-Dsc.), 
φευξ-ίκτερος, nom de plante, l’aristoloche « qui évite la 
jaunisse » (Ps.-Dsc., v. Strômberg, Pflanzennamen  86).

Au second terme de composés : 1. nom-racine -φυξ 
(v. ci-dessous) dans πρό-φυξ, -υγος m. « fugitif » (Hdn. Gr.) 
e t πρόσ-φυξ, -υγος m. « homme qui cherche asile ou pro
tection » (Ph., etc.) e t « client » (Procop., etc.) ; pour le 
sens, cf. προ- e t προσ-φεύγω ; 2. πρόσ-φυγ-ος =  πρόσφυξ 
(Æsop.) peut être la thém atisation de πρόσφυξ ; όψίφυγος 
« qui fuit (trop) tard * (Hdn. Gr.) ; noter χειμο-φυγέω 
« fuir le mauvais temps » (Str.), verbe totalem ent isolé et 
sans *χειμό-φυγος correspondant ; 3. sur -φυγος sont for
més des dérivés neutres en -φύγιον : κατα- (Démocr., etc.), 
κρησ- (Steph. ; v. aussi s.u. κρησφύγετον), προσ- ( L X X ) ,  
συμ-φύγιον n. «asile, refuge» (G loss) .;  4. ά-φυγής, -ές 
« qui n ’a pas la force de fuir * (Timo) est isolé ; formation 
liée à l’aor. φυγεΐν et au substantif φυγή, cf. -λαβής en 
face de λαβεΐν, λαβή, etc. ; 5. pour κρησ-φύγετον n. « lieu 
de refuge », voir s.u. ; cf. aussi le verbe (dénominatif ?) 
δια-φυγετεΐν · παρ’ έλπίδα σωθήναι (Hsch.).

Nom-racine : φύξ (E M ,  Eust. ; mais ce nominatif peut 
n ’être qu ’une invention de lexicographe) ; 1. nom d ’agent 
au second terme de composés : « qui fuit », v. ci-dessus ;
2. nom d ’action : « fuite * ; seulement à l’accusatif dans 
le syntagme devenu quasi adverbial φύγα-δε « en fuite *

φεύγω —

( I I . )  ; refait en φυγάδις même sens (Théognost. Can., E M ) ,  
v. Lejeune, Adverbes 299.

Dérivés :
A. Les trois substantifs φύζα, φυγή, φυγία sont en fait 

des élargissements du nom-racine φύξ : 1. φύζα f. «fuite, 
panique * (Hom.), fuite des lâches, selon Aristarque ; 
φύζα est volontiers conçue comme une puissance divine, 
par ex. II. 9,2 (v. Chantraine, A ntiqu ité  classique 22, 1953, 
72, avec la bibliographie). Le mot repose sur *φυγ-(/ά ; 
pour le sufïixe *-ÿa2, cf. le parallèle de Fàarsa. à côté du 
nom-racine acc. F fm a  « voix » (v. Chantraine, Formation
99 sq., Gr. Hom. 1,232). Composé de φύζα : nom. masc. 
άφύζα (?) «qui ne fuit pas», ct. άφύζαν τάν λέοντα 
'Ησίοδος είπεν (Sch. B II. 21,258 =  Hés. fr. 238 M.-W.) ; 
on attendrait un *άφύζης, gén. -ου ; si le texte d ’Hésiode 
a été άφύζά λέων, il s’agirait d ’un nominatif du type 
hom. κυανοχαΐτα, etc. (v. Chantraine, Gr. Hom.  1,199 sqq.) 
et l’accent άφύζα serait le bon. Dérivés de φύζα : φυζδκινός 
« fuyard, craintif * (II. 13,102) qui suppose un intermédiaire 
*φύζάξ (Bechtel, Lexilogus 330), p.-ê. attesté dans φύρακες · 
έλαφροί (Hsch. ; on a corrigé en φύζακες ■ ίλαφοι) ; pour 
la formation, cf. λεπτακινός/λεπτός. Autres dérivés de 
φυζ- : φυζαλέος «fuyard, craintif» ( A P ) ,  φυζηλός · 
δειλός, φυγάς (Hsch.). Verbe dénominatif *φυζάομαι 
dans aor. φυζηθέντες (Nie. Th. 825) ; l’infinitif φυζάναι · 
φυγεΐν, δειλιάσαι (Hsch.) est obscur : p.-ê. φυζά-ναι 
d ’un présent athém atique *φυζδμι purem ent artificiel 
(Schwyzer, Gr. Gr. 1,700, Frisk), ou faut-il conjecturer 
un inf. aor. dialectal *φυζασαι ? Pour πεφυζότες, voir 
ci-dessus ; 2. φυγ-ή, (-&) t. « fuite » e t « possibilité de fuir » 
(Od.) ; après Homère, « fuite, action d ’échapper à, bannis
sement, exil » (usuel), v. Chantraine, Formation  24 ; avec 
άνα-, άπο-, δια-, έκ-, κατα-, περι-, προσ-, ύπο-φυγή, tous 
composés liés aux verbes préfixés correspondants άνα-, 
άπο-, δια-φεύγω, e tc .;  3. [φ]υγ-ία f. «exil» ( I G  X II  9, 
1273, 3, Érétrie, ca. 550-525 av.), voir Vanderpool et 
Wallace, Hesperia 33, 1964, 385 ; άει-φυγία f. « exil per
pétuel * (Pl., inscr. Amphipolis iv e s. av., D., Plu.), peut 
être soit un composé directement fait avec φυγία soit le 
dérivé d ’un *άεί-φυγος non attesté.

B. Autres dérivés : 1. φυγάς, -άδος m.  e t f. «exilé, 
banni », parfois « déserteur » (depuis Hdt., usuel en ion.- 
att.), mot dérivé de φύξ ou de φυγή (Schwyzer, Gr. Gr. 
1,508); συμ-φυγάς, -άδος « compagnon d’exil * (E., Th., 
X.) ; d ’où φυγαδ-ικός, -ή, -όν « qui concerne l ’exil ou les 
exilés » (Th., inscr. Érétrie, iv® s. av., Pib., etc.). Déno
minatif de φυγάς : φυγαδεύω (éléen φυγαδείω) « exiler, 
bannir » (X., D., etc.) e t « vivre en exil * (inscr. Delphes, 
Elis, L X X ,  etc.), avec συμ-φυγαδεύω (Iamb., Phot.) ; d ’où 
φυγαδεία f. « exil * (Pib., etc.), φυγαδεΐον n. «lieu d ’asile * 
( L X X ) ,  φευγαδευτήριον n., même sens ( L X X ) ,  φευγαδευ- 
τικός « qui bannit * (Hld.) ; 2. κατα-φυγάς, -â  m. « fugitif » 
(Hdn. Gr.) ; 3. φύγιμον n. « lieu d ’asile » (inscr. d ’Andanie, 
Ier s. av.).

C. Dérivés bâtis sur φυξ- (φευξ-) : 1. nom d ’action 
φύξις f. «fuite» (II. 10,311 =  10,398; 10,447) e t «action 
d ’échapper » (Nie.), avec άνά- (Pl.), άπό-φυξις (Ar.) ; le 
même φυξι- sert de nom d ’agent dans les composés (v. ci- 
dessus) ; 2. d ’où φύξι-μος, -ον « qui offre un moyen 
d ’échapper, un refuge * (Od. 5,359, Pib., Plu.), « dont on 
peut échapper, évitable » (Hp., Max.), « qui fait fuir,
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repoussant * (Simon., Nie. avec v.l. φύξιος), « capable 
d ’échapper à qqn. * (S. A nt.  788, lyr.), avec κατα-φύξιμος 
(Plu.) ; aussi φύκτιμος « qui offre un refuge * (inscr. Delphes, 
IIIe s. av.), hapax p.-ê. analogique de φυκτός, φευκτός ;
3. φύξι-ος « qui concerne l’exil » (A.R.) et, surtout, « pro
tecteur des fugitifs », épiclèse de Zeus (Apollod., Lyc., 
Paus., inscr.) e t d ’Apollon (Philostr., etc.) ; 4. φεϋξις, -εως 
f. « fuite » (S. A n t.  362) est le doublet récent de φύζις ; 
avec άνά- (D.C.), άπό- (Antiphon), διά- (Th., Phld., etc.), 
2κ- (Apollon. Lex.), κατά-φευξις (Th.) répondant à άνα-, 
άπο-φεύγω, etc. ; 5. d ’où φεύξιμος (Pib., Plu.) =  φύξιμος, 
avec έκ- (Sch. A.R.) e t ύπο-φεύξιμος ( ib .)  ; 6. φύξηλις, -ιος 
e t -ιδος «fuyard, couard» (II. 17,143, Nie., L yc.); selon 
Bechtel, Lexilogus 330, dérivé d ’un substantif *φυξά- du 
même type que κνίση ; mais on y reconnaîtra p lutôt le 
suffixe ’ -ël- (cf. άνθ-ήλ-η, δείκ-ηλ-ον, χαμ-ηλ-ός) d ’origine 
hétéroclitique, le couple φύξ-ι-ς, φύξ-ηλ-ις é tan t compa
rable à ΰψ-ι, ύψ-ηλ-ός, (cf. du reste φυζ-ηλ-ός et φυζ-αλ-έος 
(*φυγ{/-ηλ-, etc.) en face de φύγι-μον ; 7. adj. verbal 
φυκτός, -ή, -όν « évitable, à quoi l ’on peut échapper * 
(H om .); avec ά-φυκτος «incapable d ’échapper» (Ar.) et 
surtou t sens passif, * inévitable, imparable » (Sol., Simon., 
Pi., att.), παν-άφυκτος « absolument inévitable » (A P ,  
inscr.), δυσ-διά- (Hsch.), εύ-από- (Sch. Ar.), πάρ-φυκτος 
(Pi.) ; adv. δυσ-εκ-φύκτως ( A P )  ; noter l ’adj. f. aec. pl. 
άνδρο-φυκτίδας « évitées par les hommes », d it de coquillages 
sans valeur (Epich. 42), dérivé en -ιδ- d ’un *άνδρό-φυκτος 
même sens ; 8. forme à degré e plus récente : φευκτός 
(S. A j .  224, Arist., etc.), avec ά-φευκτος (Zos. Alch.), άν-έκ- 
(D.S., Phld., Plu., etc.), δύσ- (Mén.), δυσ-διά- (Suid.), 
δυσ-έκ- (Tim. Pers., Theodect., Pib., etc.), έπί-φευκτος 
(Asp.), πυρί-φευκτος (Ps.-Democr.) ; dérivés de φευκτός : 
φευκτ-αΐοι ' άποτρόπαιοι (Hsch.) ; φευκτ-ικός « enclin à 
fuir, à éviter * (Arist., Phld.), avec άνα- (Str.), άπο- (X.), 
δια- (Luc.), έκ-φευκτικός (Sch. Ar.) ; φευκτ-ιάω « avoir 
envie de fuir * (Arist.) ; 9. adj. verbal φευκτέος « à éviter » 
(Gai., Iamb.) ; neutre φευκτέον «il fau t éviter* (E., Pl., 
etc.), avec δια- (Gai.), έκ- (Archig.), κατα- (Arist., Luc.), 
προσ-φευκτέον (D.).

Adverbes : φύγδα (Æsch.), φύγδην (Nie.) « en fuite », 
avec παμ-φύγδην « en complète déroute » (Opp.). Pour 
φύγαδε, φυγάδις, v. ci-dessus. L ’adverbe *φυγάδην 
(Schwyzer, Gr. Gr. 1,626) n ’existe pas.

Anthroponymes : myc. pujceqiri (v. Composés 2), 
Φευγόλιμος, Φυγοστρατίδης, Περιφύγων (Bechtel, H . Per
sonennamen 445,458).

Sont conservés en grec moderne : φεύγω, aor. Ιφυγα 
« partir, s’en aller * ; φυγή f. « fuite » ; on a en outre φυγός 
m. « le fuyard, le couard », φεύγας m. même sens, φευγιό 
n. « fuite *, φευγάλα f. même sens, φευγατος, -η, -ο 
« fugitif », φευγατίζω « aider à une évasioD, à une fuite ».

E t. :  Le présent radical φεύγω repose sur I *bheu-g- 
« fuir * qu’on retrouve en lituanien dans baugùs « craintif *, 
dans le causatif bauginti « effrayer », etc. (v. Fraenkei, 
Lit .  E t .  W b.  1,37; et, en latin, dans le parfait füg ï  
( ' bhou-g-). Sur III  'bhu-g-  sont bâtis l’aoriste φυγεΐν, le 
nom-racine -φυξ, son dérivé φυγή, dont lat. fuga  est le 
pendant exact, et le présent en *-ÿe/0- lat. fugiô ; mais, 
en composition, la coïncidence de (πρόσ)-φυγος, lat. 
(prô)-fugus,  de (προσ)-φύγιον, lat. (per)-fug ium  peut 
n’être due qu’à une innovation parallèle des deux langues.

Q uant à v. si. (po)-bêgnçti « fuir » que Vaillant, r. 
comparée des langues slaves 3,245, a voulu expliquer par
II 'bhw-eg-, il repose, de l ’avis commun, sur une autre 
racine (*bhegv>-, de φέβομαι, etc.).

On rencontre ailleurs des groupes qui, morphologique
m ent proches de φεύγω, etc., ont cependant les sens 
divergents soit de « plier », soit de « libérer, nettoyer ». 
Pour «plier* : ’ bh(e)u-g-  dans skr. bhujâti «il plie», 
bhug-ηά- «plié, recourbé*, etc., v. irl. boc(c) «mou, 
tendre » (v. Fleuriot, Dict. vieux breton, s.u. boc) ; * bheu-gh- 
dans got. biugan, ail. biegen « plier », etc. Pour « libérer * : 
*bhu-g-, *bhu-n-g- avec infixé nasal, dans avest. bunfainti  
« ils sauvent, ils libèrent », etc., dans pâli pari-bhuhja-ti 
«il nettoie, il ba la ie» ; *bhou-gh- dans got. us-baugjan  
« balayer ». Malgré les longues discussions auxquelles ces 
formes ont donné lieu (résumé avec bibliographie complète 
chez Mayrhofer, Et. Wb. A ltind .  2,504 sqq., s.u. bhujâti), 
le problème sémantique reste entier e t l ’on notera que 
Pokorny, 152 sq., distingue ici trois « racines * homophones
* bheug-, dont deux connaissent une variante * bheugh- ; 
voir aussi Benveniste, Institutions  1,135 sq. On ne saurait 
donc tirer argum ent d ’avest. bunjainti pour expliquer gr. 
φυγγάνω comme un héritage indo-européen ; le présent 
φυγγάνω a dû être créé en grec même sur aor. ίφυγον 
selon le modèle des couples où l’inllxe est ancien : πυνθά- 
νομαι/έπυθόμην, λιμπάνω/ϊλιπον.

E n  résumé, la parenté des formes grecques, latines et 
lituaniennes est seule assurée.

φ έψ α λ ο ς  : -ου m. (Ar., Arist.), φέψελος m. (Hsch.), 
« étincelle » luisant dans la cendre chaude ou pétillant 
dans un  feu.

Composé : ά-φέψαλος, dans la glose άφεψάλου * άνευ 
σπινθήρος λαμπρού (Hsch.).

Dérivé : φεψάλ-υξ, -υγος m. « étincelle * (Archil., Pib.) ; 
au fig. ούδέ φεψάλυξ désigne une quantité très petite 
(Ar. L ys .  107, cf. Taillardat, Images d'Aristophane  § 252) ; 
même suffixe -υγ- que dans πομφόλ-υξ « bulle *, autre 
substantif à redoublement. Forme sans redoublement 
ψάλυξ citée par Hésychius (s.u. ψαλύγων) e t glosée par 
άσθενής σπινθήρ.

Verbe dénominatif en -όομαι : seulement aor. έφεψαλώθη 
« il fu t réduit en cendres chaudes * (Æsch. Pr. 364).

Et. : Mot à redoublement expressif qui présente le même 
suffixe que αϊθ-αλος m. « suie » (v. Chantraine, Formation  
245) e t qui peut reposer sur *φε-φσ-. On aurait le degré 
réduit d ’une racine 'bhes- qu ’on trouve, au degré plein, 
dans skr. bhâsman- n. « cendre », cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1, 
328,423. Il doit s’agir de *bhes- «souffler* p o k o rn y  146) 
plu tô t que de la racine homophone *bhes- «broyer» 
(Pokorny 145), car bhâsman- semble avoir d ’abord désigné 
« l ’endroit sur lequel on souffle * pour ranimer le feu 
assoupi pendant la nu it ; cf. Mayrhofer, Et. Wb. Altind.  
2,490, avec bibliographie.

Φή : «comme*, synonyme de ώς (II. 2,144; 14,499, 
Antim., Call.) ; accent aigu demandé par Zénodote, mais 
on a aussi φή (II. 14,499, cod. A).

Et. : Il a existé en indo-européen un démonstratif 
*6fte/0- qui a fourni diverses particules de phrase : avest. 
bâ « ainsi, assurément », arm. ba, lit. ba, v. si. bo « alors », 
got. -ba (enclitique) « si », etc. La forme grecque repose sur



ce thème (v. F. Bader, B S L  68, 1973, 39 e t 53, avec biblio
graphie). C’est un ancien instrum ental qui, en grec, entre 
dans un système morphologique cohérent, cf. ή « ainsi, 
vraim ent » e t chypr. ή « si * (instr. du démonstratif *«/0-), 
δή ( ’del0- ) ,  lesb. κή « là»  ( ' k el0- j ,  νή ( ‘ nel0-) ,  hom. 
τη ( ' t elo-)· ü  est donc inutile de chercher en φή un ancien 
im pératif (?) de φημί.

ψ η γ ό ς  : f., dor. (Théocr.) φάγός, 1. «chêne * de l ’espèce 
Quercus Aegilops L. (II., Hés., etc.) ; 2. « gland » comestible 
de ce chêne (Ar., Pl., etc.).

Composés : φηγο-ειδής, -ές « en forme de gland » (inscr. 
a t t .  m e s. av.) ; φηγό-τευκτος « fait de bois de chêne » 
(Lyc.).

Dérivés : 1. φήγινος, -η, -ον « de chêne * (II., Call., etc.), 
forme empruntée, mais sémantiquement adaptée par latin 
fâginus  «de hê tre» ; 2. φηγίνεος «de chêne* (A P .  Orph.), 
non superposable à fâgineus t  de hêtre », formation propre
ment latine (v. Leumann, Lat. Gr. 1,206 e t 222) ; 3. φηγών,
-ωνος m. « chênaie » ( Gloss.) ; d ’où l ’épiclèse de Zeus à 
Dodone : Φηγωναΐος « dieu de la chênaie * (Zenod. ap.
St. Byz. s.u. Δωδώνη ; Sch. II. 16,233).

Anthroponyme : sobriquet Φηγεύς (II. 5,11 e t 15; p.-ê.
H dt. 9,26), v. Perpillou, Substantifs en -εύς 200. Topo
nymes : Φηγοϋς, -οϋντος, litt. «la chênaie* (*Φ άγο- 
/ο ντ-) , nom d ’un dèmo attique, avec Φηγούσιος habitant 
de ce dème ; Φηγαία f. nom d ’un dème attique (autre que 
Φηγοϋς), avec Φηγαιεύς hab itan t de ce dème.

E t . :  Le nom i.-e. du hêtre é tait *bhâgô-, cf. lat. fâgus  
f. « hêtre » ; gaulois 'bâgo-, notam m ent dans le nom de la 
hêtraie devenu le toponyme gallo-rom. Bâg-âcum  « Bavai * 
(Anton. Itiner.). E n  germanique, il y  a eu passage au type 
féminin en ' â  : v.h.a. buohha t. « hêtre », got. boka f. « lettre, 
caractère », etc. (Pokorny 107 sq.). Le hêtre, arbre de pays 
froid e t humide, é tan t rare dans la majeure partie de la 
Grèce, φάγός a désigné, par substitution de réfèrent, une 
espèce de chêne ; dès lors, les Grecs ont appelé le hêtre 
όξύα qui repose sur le nom i.-e. du frêne. Sur *bhâgô- 
« hêtre » comme indice de l ’hab ita t primitif des Indo- 
européens, v. la mise au point de Eilers e t Mayrhofer,
M ilt.  Anthropol. Gesellschaft W ien  92, 1962, 61 sqq. 
L’hypothèse d’un lien entre le substantif 'bhâgô- e t le 
groupe i.-e. auquel appartient φαγεΐν (voir s.u. Et.) ne se 
laisse ni démontrer ni réfuter.

φ ή λ η ξ , -ηκος : ni. « figue sauvage * (Ar. P a ix  1165, 
fr. 527 ; p.-ê. S. fr. 731 P) ; semble se dire aussi de toute 
figue qui paraît mûre sans l’être réellement ; de ce fait, 
tirera it son nom de φηλός « trom peur * selon Callistrate, 
ap. Sch. Ar. P a ix ,  l.c. ; cf. Phrynich. P S  123, 8 Borries.

D’où φηληκό-θρεπτος « nourri de figues sauvages * 
(Hsch.); φηληκίζω «trom per* ( E M ) .

E t . :  L ’explication de Callistrate par φηλός peut n ’être 
qu’une étymologie populaire. On songerait aussi bien à un 
mot de substrat ou d ’em prunt ; voir Nehring, Glotta 14,
1925, 181 ; pour le suffixe apparem m ent grec -ακ- (ou 
’ -ëk- ?), voir Chantraine, Formation  381.

φ η λ ή τ η ς ,  voir φΐλήτης.

φ η λ ό ς  : (accent selon Hdn. Gr. 1,155,20; mais φήλος,
Sch. Ar. P a ix  1165, Hsch., E M ,  Suid. : analogie du vocatif

— 1194

où l’accent peu t remonter ?) « trompeur, imposteur ». 
Mot a ttesté seulement chez les lexicographes.

Composé : βροτό-φηλος « qui trompe les mortels * 
(Hsch.).

Dénominatif : φηλόω « trom per * (Æsch., E., Mén.,
A.R., Lyc.) avec p.-ê. παραι-φηλούμεθα · παραγόμεθα 
(Hsch.) ; d ’où φήλωμα, -ατος n. (Antiph. Soph.), φήλωσις, 
-εως f. ( E M )  « tromperie ».

Pour άποφώλιος (que V E M  130,51 rapporte à to r t à 
φηλός), voir s.u. D’autre part, le substantif φίλων (Alcée
70,4 L.-P.), avec son i bref, n ’a aucune parenté avec 
φηλός ; voir s.u. φίλος.

Et. : La graphie φηλός, avec η, est quasi constante et, 
de toute façon, la plus autorisée. Le mot n ’a donc rien à 
voir avec φΐλήτης « voleur » (cf. Radermacher, Sitz.-Ber.  
Akad. W ien  213, 1931, 247) ; au reste, ni Tryphon (dans 
Anecd. Oxon.  2,272,3 sqq.), ni Hérodien (o. c. 2,271,31 sqq.), 
ni Hésychius n ’ont jamais rapproché φηλός de φΐλήτης. 
Comme on ignore sur quoi repose Γη de φηλός (*ά ou *ë ?), 
il est vain de chercher une étymologie à ce m ot en 
évoquant, par exemple, lat. fallô (*falnô  ?).

φ η μ ί,  φάσκω :
I. présent φημί, usuel depuis le myc. pasi  =  3e sg. 

φάσί e t Homère (II. 5,103, etc.) ; ptcp. φ&ς (II.,  Hdt., 
très rare en att.) ; inf. φαναι (Hdt., a tt.) ; prétérit (ϊ)φην 
assumant les fonctions de l’im parfait e t de l ’aoriste (II. 
16,61, etc., usuel) ; fut. φήσω (II. 8,148, etc., usuel), 
fut. dor. φάσώ (Alcm. 1,73 Page, Ar. Ach.  739, etc.) et φ&σω 
(Pi. N.  7,102) ; aor. récent ίφησα (Simon. 16,1 Page, 
Æsch., H dt., Cratin., etc.). Verbe enclitique à l’indicatif 
présent, sauf à la seconde personne du singulier (φής). Dans 
toute la conjugaison, à l ’ion.-att. φη- correspond φά- des 
autres dialectes.

Autres formes : 1. Homère a un prétérit «moyen» 
(έ)φάμην, (^)φατο, φάσθε, (8)φαντο, avec impér. φάο, 
φάσθω, άπό-φασθε, ptcp. φάμενος, inf. φάσθαι (Homère 
ignore φάναι). A l ’indicatif, ce prétérit sert d ’imparfait et 
d ’aoriste ; mais en synchronie grecque, έφάμην, etc., est 
morphologiquement un  aoriste puisqu’il n ’y a pas de 
formes à désinences primaires correspondantes (cf. 
Debrunner, Gl. 25,1936, 73-79 ; mais voir, en sens contraire, 
Fournier, Verbes « dire » 18 sq., qui considère φάσθε, Od. 
6,200 e t 10,562, comme un présent). Le couple ancien était 
φησί (présent) / φάτο (prétérit), l ’opposition des désinences 
étan t liée, non à la voix, mais au temps ; sur ce système 
archaïque, voir en dernier lieu F. Bader, Mélanges  
Chantraine  17 sqq., avec la bibliographie. Ce prétérit 
moyen est sporadiquement employé après Homère, même 
en prose (voir notam m ent Veitch, Greek Verbs 675) ;
2. fut. moyen φάσομαι (Pi. N .  9,43, hapax) ; 3. rares 
exemples du passif : aor. άπ-, κατ-εφάθην (Arist.) ; pft. 
impér. πεφάσθω (Pl.), indic. 3e sg. πέφατα'. (A.R.).

Sens : « déclarer, affirmer, prétendre, dire * (souvent avec 
emphase), « dire oui * e t aussi « croire, penser, s’imaginer *. 
Très souvent usité (là, non emphatique) dans les incises, 
par ex. φησί, έφη « dit-il ». Voir en général Fournier,
o. c. 8 sqq. ; Benveniste, Institutions  2,135 sqq.

Nombreuses formes à préverbes déterminant le sens de 
φημί ; άντί- «contredire» (Pl., etc.), άπό- «déclarer 
ouvertement» ( I I . ) ,  «nier, refuser* (att.) avec προ-από- 
(Arist.) e t προσ-από-φημι (Dam.), ϊκ-φασθαι « déclarer *
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(Od., A.R.), έπί- « acquiescer » (Emp.) avec συν-επί- 
(Plu.), κατά- même sens (S., Arist.), μετά- « s’adresser 
à»  (Hom.), παρά-φημι «conseiller* ( I I . ) , πάρ-φασθαι 
« persuader, apaiser * (Hom.), παραί-φασθαι même sens 
(Hés.), πάρ-φάμι « parler faussement, tromper * (Pi.), 
πρό- « dire d ’avance * (Arist., pap. tardifs), πρόσ-φημι 
« adresser la parole à * (Hom., Hés.), πρόσ-φασθαι même 
sens (Od.), σύμ-φημι « être d ’accord avec * (Æsch., att.), 
« consentir à, accorder » (Pl., X., etc.).

II . φάσκω, mêmes sens que φημί. Seul existe le thème 
de présent, mais l’indicatif présent φάσκω n ’est pas attesté 
avan t le iv e s. av. (Is., Arist., etc.) ; l’indicatif imparfait 
ίφασκον (ép. φάσκον), déjà homérique, n ’est pas rare 
en attique (Tragiques, Comiques) où il sert volontiers 
de substitu t au prétérit ίφην ; ptcp. φάσκων, inf. 
φάσκειν fréquents en attique où φάσκων remplace pratique
m ent φ&ς, v. Fournier, o. c. 23 e t 37. Le thème de présent 
φάσκε-/φασκο- est un intensif-itératif formé sur le degré 
réduit de la racine, cf. βδσκω, βόσκω, ϊσκω.

Formes à préverbes : άντι-, άπο- e t συν-απο-, έπι- 
e t συν-επι-, κατα-, προ-, συμ-φάσκω.

Composés de φημί : au premier terme, uniquement dans 
de rares anthroponymes : Φασι-κλής, -κράτης (Bechtel, H .  
Personennamen 443) ; en outre, un  nom en Φησι- parait sup
posé par Φησΐνος (caractéristique de l’onomastique de 
Chios) ; ce Φησι- est rapporté à un *φησις (type λήξις), 
parallèle à φάσις, par Bechtel, o. c. 446. Pour les seconds 
termes -φήτης, -φατος, etc., voir les dérivés.

Dérivés de φημί : A. Dérivés à vocalisme plein φη- (φα-) : 
plusieurs formes nominales présentent le suffixe hétéro- 
clitique i.-e. '-m i- ,  ' - m ej0n- qui coexiste avec *-mo- 
( ' - m à - ) ;  voir, en général, F. Bader, Suffixes grecs en 
-m-  97 sqq. e t pass im  ; 1. φή-μις, acc. -iv f. « rumeur, 
renommée * e t « délibération * (Hom.) ; dérivé Φήμι-ος, 
nom d ’un aède (Od.)  e t épiclèse de Zeus (inscr. Érythrées, 
m® s. av.), Φημί-α épiclèse d ’Athéna ( ib .)  ; verbe déno
minatif φημίζω « répandre un bruit » (Hés., etc.), « pro
phétiser * (Æsch.), etc., avec δια-, έπι- e t προσ-επι-, 
κατα-, μετα-, περι-, προ-φημίζω ; ά-φημίζομαι « négli
ger, ne pas se soucier » (Hsch.), εύ-φημίζομαι « parler par 
euphémisme * (A.D., etc.), έπ-ευ-φημίζομαι, κατ-ευ-, 
κακο-φημίζω ; d ’où adj. verbal φάμιστός (dor.) avec 
δυσ-, περι-φήμιστος e t les substantifs εύ-φημισμός m. 
« emploi d ’un mot favorable, euphémisme * (Demetr. 
Eloc., etc.), άπ-ευ-, έπ-ευ-φημισμός ; 2. formes nomi
nales en '-m on-  : «ρήματα ' βήματα, φάσματα 
(Hsch.), ά-φήμονες ' άρρητοι, ούκ δνομαζόμενοι (Hsch.), 
avec φημο-σύνη f., p.-ê. « oracle » (inscr. Crète, n e-ier s. 
av.), δυσ-φημοσύνη f. (Phld.), où -μο- peut être un ancien 
’ -mn-,  cf. F. Bader, M inos  10, 1969, 39 sq. ; 3. substantif en 
' -m a-  : φή-μη, dor. φά-μδ f. « présage » (Od., Hdt., etc.), 
« réputation * (Hés., Th., etc.), « rumeur, bruit qui court * 
(Hés., Sapho, att.), « tradition, légende », etc. Le substantif 
φήμη apparaît sous la forme -φημος dans une vingtaine de 
composés (sans compter les anthroponymes) : άπό-, κατά-, 
περί-φημος e t άγλαό-, δύσ-, εΰ-, θεό-, θεσπιό-, 
κακό-, πολύ-φημος, etc. ; pour βλάσφημος, voir s.u. 
βλασφημέω. D’où les dénominatifs εύ-φημέω ♦ (ne) 
prononcer (que) des paroles de bon augure » (II., etc., 
usuel), pour le sens e t les emplois, v. Benveniste, Sprache  
1, 1949, 116 sq. ; έπ-ευφημέω (II., etc.) =  εύφημέω, 
δυσ-φημέω « prononcer des paroles de mauvais augure »

(Æsch., S., E., etc.) ; il y  a parfois concurrence des 
dénominatifs de φήμις : ainsi, à κακό-φημος correspond 
κακο-φημίζω ; dérivés en -ία de -φημος : εύ-, δυσ-, κακο
φημία, etc. Noter ol άφδμιωται (voir s.u.), nom des serfs 
en Crète, supposant un subst. *άφδμία dérivé de *άφδμος, 
cf. άφημοι « sans renom, obscurs » (Hsch.) ; 4. nom d ’agent 
-φήτης, -ου m., seulement en composition : ύπο-φήτης 
«interprète d ’un dieu* (II., poètes) avec ύπο-φητΐς (et 
-φδτΐς) f. même sens (Ath., A P ) ,  προ-φήτης (et -φάτδς) 
« interprète d ’un dieu, d ’un oracle », « prophète * (Æsch., 
Pi., ion.-att., L X X ,  N T )  avec προφητις, -ιδος f. même 
sens (E., Pl., etc.) ; d ’où προ-φητεύω (Pi., ion.-att., N T ) ,  
-φητεία f. ( L X X ,  inscr., N T ) ,  -φητίζω (Hp.), -φητάζω 
(Man.), -φητικός (Ph., N T ,  etc.) ; voir aussi les anthropo
nymes ; 5. nom d ’agent -φή-τωρ, -τορος dans quelques 
composés tardifs (Fraenkei, Nom . ag. 1,133) : όμο- 
(Eust.) et πολυ-φήτωρ (Sch. II.) m., gloses à hom. άφ- 
ήτωρ (ϊημι) interprété *ά-φήτωρ ; προ-φήτωρ m. (Man.) 
=  προφήτης ; συμ-φήτωρ · μάντις, μάρτυς (Hsch.) ; ύπο- 
φήτωρ m. et f. (A.R., Α Ρ ,  etc.) =  ύποφήτης.

B. Dérivés à vocalisme réduit φδ- : 1. nom d'action 
φά-τις, acc. -iv f. « rum eur * e t « parole divine, oracle * 
(Od., Hdt., poètes) où le maintien de -τ ι-  est un archaïsme 
de l’épopée ; adj. f. κακό-φατις, -ιδος « de mauvais augure * 
(Æsch. Pers. 936, hapax) ; dénominatif φατίζω « déclarer * 
e t « prom ettre en mariage * (Parm., H dt., S., E., inusité 
en prose attique), avec κατα- (Arist., Plu.), θεο- (Hsch.), 
θεσ-φατίζω (Hsch.) ; 2. nom d ’action plus récent : φά-σις, 
-εως f. « parole, déclaration, rum eur » (Pl., Arist., etc.), 
avec άντί-φασις « contradiction * (Arist., etc., terme de 
logique), άπό- « négation * (Pl., Arist., etc.), συν-από- 
« refus concerté » (Arist.), ύπερ-από- (Procl.), ίκ -  « décla
ration » (Hdt., etc.), κατά-φασις « affirmation » (Pl., 
Arist.), παραί- (II.,  etc.) e t πάρ-φασις (II., Pi.) « encoura
gement » (II., etc.), « propos trompeurs * (Pi.) ; mais 
διά-, Ιμ - (et άπ-έμ-, παρ-έμ-, συν-έμ-, ύπ-έμ-), σύμ-, 
ύπέρ-, ύπό- et même πρό-φασις appartiennent, en synchro
nie, à φαίνω (mais voir ci-dessous Et.  e t φαίνω Et.) ; 
adjectifs correspondant à άντίφασις, etc. : άντι-, άπο-, 
κατα-φατικός (Arist., etc.) ; 3. nom d ’agent isolé : φά-της ' 
ψεύστης (Hsch.) ; 4. adj. verbal φατός « renommé * 
(Hés. Tr.  3), partou t ailleurs avec négation ού (μή) φατός 
« indicible * (Hés. Sc.,  Parm., Pi., etc.) ; composés en 
-φατος : &- «sans renom, obscur» (Hés. Tr. 3) et «indicible, 
extraordinaire * (Pi., Hdt., S., E., Ar., Lys., inscr.), δύσ- 
(Æsch., etc.), ίκ -  (Æsch., Max.), θέσ-φατος « annoncé, 
voulu par les dieux » (Hom., poètes) avec ά-θέσφατος 
«que les dieux mêmes ne sauraient exprimer* (Hom., 
poètes), πολύ- (Pi.), ύπέρ-φατος (Pi.) ; mais les composés 
άν-έμ-, άν-επί-, ά-παρ-έμ-, κακ-έμ-, τηλέ-φατος appar
tiennent à φαίνω ; il est en revanche difficile e t sans doute 
vain de décider si πρό- e t ά-πρό-φατος ressortissent à 
φημί ou à φαίνω (voir ci-dessous Et.). Noter d ’autre part 
que Ά ρη ΐ-, άρτί-, δουρί-, μυλή-, όδυνή-, πρόσ-φατος 
appartiennent à θείνω (voir s.u.). Pour δί-, τρί-φατος, 
voir s.u. διφάσιος ; 5. dérivés féminins en -ία de -φατος : 
ά-φασία « impossibilité de parler, stupeur » due à la peur, 
etc. (E., Pl., etc.) ; dans άμ-φασίη même sens (Hom.,
A.R., poètes), άμ- est une notation artificielle de l’allon
gement métrique de ά-, cf. Chantraine, Gr. Hom. 1,99 ; 
δι-φασία (Hsch.) =  διλογία ; παραι-φασίη « encourage
ment, réconfort, consolation » (Musae., A.R., etc.) ;
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πολυ-φασία « prolixité » (Hsch.). Pour δι-, τρι-φάσιος, voir 
s.u. διφάσιος ; 6. adj. verbal φατειός, toujours précédé de la 
négation e t toujours en fln de vers : * qu’on ne doit pas 
nommer » (Hés. Th. 310, Sc. 144,160) ; -ει- n ’y est pas 
un allongement métrique, mais une diphtongue, car 
l’adjectif en -τέος repose sur un nom d ’action en ‘ - t(e)i- ,  
e t non en '- tu - ,  comme l’a montré le myc. qetejo, etc. =  
* κ “ει-τειον « à payer * ; voir s.u. τίνω et cf. Lejeune, M ém.  
Philol. M yc.  2,305 ; 7. pour φωνή f. « voix, parole », voir 
s.u.

Anthroponymes : Φημιό-μαχος, Φήμη (femme) ; Εΰ- 
(Hom., etc.), Πολύ- (Hom., etc.), Ά ντ ί- , Θεό-, Λυσί-, 
Χαρί-φημος, etc. ; Εύ-φήτης (Hom., etc.) ; v. Bechtel,
H . Personennamen  445 sq., 565, et, ci-dessus, les composés 
en Φασι-, Φησι-.

E n  grec moderne : φήμη f. * réputation, renom, rum eur », 
φημίζω « célébrer, vanter ».

E t.  : Le présent radical athém atique φδμί (ion.-att. 
φημί), 1Γβ pl. φαμέν, est bâti sur une base alternante 
*bhe»,-, *bh»t- que perm ettent de poser l’arménien, le 
latin, les langues germaniques e t les langues slaves avec 
le grec. Φημί a son correspondant presque exact en armé
nien : bam ( ' bheit-m i)  «je dis», bas ('bhes^-si)  « tu  dis», 
bay ( 'bheÿ2-ti)  «il d it» , formes qui servent à introduire 
un discours direct ; voir Schwyzer, K Z  57, 1929, 242-247, 
avec les compléments de F. Bader, B S L  71, 1976, 86-91 
(notamm ent à propos de 2® sg. φής, lesb. φαι). Grec φάτις 
e t arm. bay « mot, expression » sont superposables 
( 'b h a ^ t i - )  ; l’arménien a encore ban ( ’ bhe^-n i-)  «mot, 
discours, etc. » Au grec dor., etc., φ&μΰ répond exactement 
lat. fâma  qui a les mêmes sens. On a aussi en latin  fâtur, 
inf. fâ r ï  « dire », fabula  « récit * e t fateor « avouer », ce 
dernier pouvant être un dérivé de l’adjectif 
( =  φατός) ; v. Mignot, Verbes dénominatifs latins 91. En 
germanique : v. isl. bon, anglo-sax. boen « demande, 
prière» ( ' bheis-ni- ou ' bhod2-ni-), etc. E n  slave : v. si. 
bajç « je parle, je raconte », de * bhea^-ijô, etc.

Dès l’indo-européen, cette base 'b h ( e ) 3 r  signifie à la 
fois « briller, éclairer » et « déclarer, exposer, dire » (voir 
Mayrhofer, Et. W b. Altind .  2,493 sq. avec bibliographie) ; 
pour le lien sémantique, cf. le parallèle de gr. άποδηλοϋν 
« rendre clair » et « expliquer, déclarer », lat. dëclârô ; le 
fait est presque le même pour l’une des racines ' s e k w- 
« m ontrer * et « parler » (Pokorny 897 sq.). L ’ambivalence 
sémantique de *bh(e )aa- apparaît en grec dans πιφαύσκω 
« faire luire » e t « expliquer » (voir s.u. φάε), dans φάσις, 
etc. (voir φαίνω, Et.). Au sens de «briller», *Wiea8- peut 
être élargi en 'b h fe ja rW -,  ’ bh(e)s2-s- (voir φάε, Et.) et 
probablement en *bh(e)9t-n- (voir φαίνω, Et.). Au sens de 
«parler, dire», on trouve *6/ie»a-n- dans v. isl. bon, etc,, 
arm. ban (voir ci-dessus) e t ’ bh32-n- dans v.h.a. bannan 
« donner un ordre », etc. (Pokorny 106).

Il se pourrait enfin que * bhea,- « briller » et « dire » ne 
soit qu’une pseudo-racine : il existe en effet * bhen- « parler * 
dans véd. bhanati « il parle * e t dans le nom latin  de déesse 
Fenta ; or ‘ bhen- est à ce que *g Kem- (skr. gàmati,
gr. βαίνω) est à *ÿ“ea3- (skr. ά-gât, dor. Ι-βά) ; voir 
Mayrhofer, o. c. 2,469 ; F. Bader, Mélanges J .  Collart 32. 
En dernière analyse, faudrait-il donc poser II  *dbh-en- 
à côté de II ‘ebh-ea,- comme on a posé II ' tg ^ -e m -  à côté 
de II *sgw-ed1- (Benveniste, Origines 156; cf. F. Bader,
I. c.) î

ψ η νη  : f., nom d ’un grand oiseau rapace (Od., Ar., 
Arist., Opp., etc.), consacré à Athéna (Æl.) ; mal identifié : 
« gypaète » Gypaetus barbatus, ou « orfraie » Haliaetus  
albicilla? Voir Thompson, Birds, s.u.

Anthroponymes : Φηνεύς m. (Apollod.), Φηνώ f. (Paus.) ; 
voir Perpillou, Substantifs  en -εύς 201.

E t.  : Incertaine. Risch, Wortbildung% 98, se demande 
s’il ne s’agit pas d ’un adjectif de couleur en -vô- substantivé 
(d’où l’accent récessif) ; cf. κύκνος « cygne », litt. « le blanc » 
e t probablement μόρφνος « vautour » ou « balbuzard », 
litt. « le sombre * (voir s.uu. e t Schulze, K l.  Schr. 1,122 sq., 
sur ce procédé, très général, de dénomination d ’animaux 
par la couleur). On pourrait ainsi rapprocher φήνη de 
φηνός ’ λαμπρός (Hdn. Gr., Hsch.) ; ce serait l’oiseau 
« clair », dénomination convenant bien soit au gypaète 
dont la tête est d ’un blanc crème et le ventre fauve clair, 
soit à l’orfraie. On poserait *φά-νό-, cf. skr. bhd-ti «il luit, 
il éclaire * (voir s.u. φάε Et.). Autre avis chez Osthoff, 
E tym . parerga 1,246 : de *φάσ-νό- (d’où φηνός e t φήνη) 
dérivé de I fcftea2-s- connu par skr. bhàsati « il brille, il 
lu it » e t bhâsà- m. « lumière, splendeur », mais aussi nom 
d ’un oiseau de proie.

φ ή ρ  : gén. φηρός m., le sens de « bête sauvage » semble 
attesté chez Alcée 286 b, 3 L.-P. e t Simonide 82 Page ; 
forme éolienne de θήρ (Hsch.). Ordinairement d it des 
Centaures dont la légende est surtou t thessalienne (Hom., 
etc.) ; d it parfois des satyres (Telest., Gai.).

Composé : φηρο-μανής, -ές « passionné pour les bêtes 
sauvages » ( A P )  ; voir aussi les noms propres.

Dérivés : 1. diminutif φηρία · θηρία n. pl. (Hsch.) ; 2. un 
éolien *φήρα « chasse, gibier », valant Θήρα, est indirec
tem ent attesté par Φιλό-φειρος, etc. (voir ci-dessous) et 
le dénominatif thessalien, ptcp. pf. πεφειράκοντες ; 3. 
φήρεα (ou φήρεια) n. pl. « parotidite, oreillons » donnant 
au visage du malade l ’aspect d ’une tête de satyre (Hp.) ; 
l ’adverbe *φηρεατικώς (Gai. 19,151) est une uox nihili : 
le cod. M porte φηρία [leg. φήρεια] κτητικώς (communi
cation de J .  Jouanna, per litieras), c.-à-d. que φήρεια est 
proprement un adjectif « possessif » en -ειος/-εος.

Noms propres : 1. anthroponymes ; Φηρεύς (Q.S., etc.), 
Φείρων, Φηρέας, gén. -έου (myc. gén. qerewao peut être 
Φηρέας ou Τηλέας), pamph. Φηριάς, gén. Φεριάτυς, thess. 
Φιλο-φειρος « qui aime la chasse * ; voir Perpillou, Subs
tantifs en -εύς 183, Brixhe, Dialecte de Pamphglie  105 et 
231 ; p.-ê. Εΰ-φηρος (Oropos, etc.) correspondant à EiS- 
θηρος, selon Soimsen, Beitrage 153, n. 2 ; 2. noms de 
chiennes : Φηρία (à Chypre, v. J . e t L. Robert, Bull. 
É pigr .  1951, n° 236), ΦιλοφΙρα « qui aime la chasse * 
(en Béotie, v. J .-J . Maître, B C H  99, 1975, 474).

Et. : Voir s.u. θήρ.

φ ή ρ ο ς  : ή των άρχαίων θεών τροφή (Hsch.) ; cf. 
φηρον, βρώμα θεών (Hdn. Gr. 1,385).

Attesté, selon Bechtel, H . Personennamen  446, dans 
l’anthroponyme EÜ-φηρος (Oropos, etc.) ; peu vraisem
blable, voir s.u. φήρ.

Et. : Comparé depuis longtemps à lat. far n. « épeautre, 
farine » (v. Lobeck, Aglaoph.  866, Paralip. 74, Pathol. 
2,291) ; selon Kuhn, K Z  71, 1954, 145, il faudrait poser 
’ bharso- pour expliquer φήρος, cf. ombr. farsio  ( =  lat.



farrea), got. barizeins « κρίθινος », v. si. braèïno « τροφή ». 
Très incertain.

φ θάνω  : prés, φθάνω (Hom.), φθάνω (att.) ; fut. 
φθήσομαι (I I ., Th., Pl., Isocr.) ; fut. récent φθάσω (Hp., 
X., Plu., Luc., etc.) fait sur l’aor. ίφθασα ; aor. radical 
ϊφθδν (Sapho 62,11 L.-P.), Ιφθην (Hom., ion.-att.), ptcp. 
φθάς (II. dans παρα- e t ύπο-φθάς ; Hdt.), inf. φθηναι 
(Hdt., Th., etc.) ; l’inf. aor. dialectal ψαέναι · φθάσαι 
(Hsch.) repose sur *ψδ-σέν-αι e t doit avoir un S long 
(v. Kuiper, Gl. 21, 1932, 290 ; Taillardat, R E G  73, 1960, 
11) ; ptcp. aor. moyen φθάμενος (II., Hés.) ; aor. sigmatique 
récent δφθάσα (Hp., Th., E., X., Isocr., etc.), p.-ê. tiré de 
3e pl. ίφθασαν, lui-même réfection de 3e pl. ίφθαν (II.
11,51) ; sur la répartition ά ’ίφθην, ίφθασα chez les auteurs 
attiques, voir Veitch, Gr. Verbs 677 ; mais le ptcp. aor. 
attique est toujours φθάσας, jamais φθάς ; pf. Ιφθακα 
(Philipp. ap. D., etc.), πέφθακα (tardif). Passif : prés, 
φθάνομαι (Arist., etc.), aor. φθασθηναι (D.H., etc.) « prendre 
les devants sur qqn. (τινα) ou qqch. (τι), devancer, préve
nir, se hâter ».

Avec préverbes : έπι- (Batr., D.C., etc.), κατα- ( L X X ,  
pap.), παρα- (Hom., seulement dans παρα-φθάς, -φθάμενος ; 
Paus.), προ- (Æsch., E., Ar., Pl., etc.), συμ- (Suid.), 
ύπο-φθάνω (Hom., seulement dans ύπο-φθάς, -φθάμενος ;
A.R., Plu., etc.).

Autre présent : φθάζω, tiré du fut. φθάσω et de l’aor. 
ίφθασα (Sch. A.R. 2,1219, Hsch. s.u. ούκ έφικνεΐται, 
etc.) ; sûrement a ttesté dès la fln du v e s. après, chez 
Gélase de Cyzique (voir Lampe, s.u.), il pourrait être 
beaucoup plus ancien, cf. l ’aoriste dor. ίφθαξα, v.l. chez 
Théocr. 2,115 e t l’adj. verbal, φθαστέον (v. ci-dessous).

Verbes intensifs : ψατδσθαι · προκαταλαμβάνειν (Hsch.) ; 
ψατησαι · προειπεΐν (Hsch.) ; φθατήση · φθάση (Hsch.) ; 
γην καταφθατουμένη « prenant possession du pays », 
d it d ’Athéna (Æsch. E u .  398), de καταφθα-τέομαι plutôt 
que -τόομαι ; sur ces formations en -τάω, -τέω, voir 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,705 sq. ; elles semblent tirées de 
l’adjectif verbal *φθατός (v. Kuiper, l. c.).

Composés : Προ-φθάσια n. pl., à Clazomènes, fête des 
« Premiers arrivés * (D.S. 15,18) ; Προ-φθασία t. sg. (Str., 
Plu., etc.) nom donné par Alexandre à la ville de Phrada 
(aujourd’hui Farah  en Afghanistan), voir B E  23 (1957), 
s.u.

Dérivé : adj. verbal d ’obligation φθαστέον n. (Herod. 
Med. ap. Orib.).

Adverbes : παρα-φθαδόν « à l’envi * (Opp.), ύπο-φθαδόν 
même sens (Opp.).

E n  grec moderne : prés, φτάνω, aor. ίφτασα « arriver » 
à tel endroit, en tel lieu (sens déjà attesté dans le N T ) ,
« rejoindre, ra ttraper * ; impersonnel φτάνει « il suffît » ; 
φτάσιμο n. « arrivée ».

Et. : Le présent φθάνω repose sur *φθάν/ω  qui doit 
être la thématisation d ’un présent à infixé nasal *φθανευμι 
(*φθανϋμι), voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,698 (autre avis chez 
Kuiper, Gl. 21, 1932, 293). L’aoriste radical ίφθδν (ion.- 
a tt .  -ην) est parallèle à ίβην, ίπτην, ίστην, ίφην e t le 
participe à degré zéro φθάμενος rappelle πτάμενος, φάμενος ; 
pour le couple ίφθην -  φθήσομαι, cf. ίβην - βήσομαι, ίστην - 
στήσομαι. Ce système où un aoriste radical s’oppose à un 
présent à infixé donne l’impression d ’être ancien et hérité. 
D’autre part, les doublets φθα-/ψα- (dans ψαέναι, ψατασθαι,

ψατησαι) orientent vers un ancien ' g z,ch- initial, cf. 
Lejeune, Phonétique» § 28. Théoriquement, on pourrait 
envisager, p. ex., une racine ' g zwhes3- (φθδ-), ' g ^ h a , -  
(φθδ-) éventuellement sufïlxée en *i» (d’où ' g tKh3,-n-eu-, 
*φθανευμι) ; mais, comme il n ’y  a aucun rapprochement 
hors du grec (ceux que cite Frisk sont invraisemblables), 
toute reconstruction de racine est vaine. Sans étymologie.

φ θ έ γ γ ο μ α ι  : Hom., ion.-att., etc. ; fut. φθέγξομαι 
(ion.-att., etc.) ; aor. έφθεγξάμην (Hom., Hés., Pi., ion.- 
a tt ., etc.), subj. aor., e t non indic. fut., φθέγξομαι (II. 
21,341) ; pf. 2 e sg. ϊφθεγξαι (Pl.), 3e sg. ίφθεγκται (Arist.), 
l re pl. έφθέγμεθα (Pl. E p .  7,342 b). Sens : «ém ettre un 
son, un bruit, se faire entendre », d ’où, en parlant des 
humains, « chuchoter, m urm urer * ou, au contraire, 
« donner de la voix, crier » (Hom., ion.-att.) ; se d it aussi 
de tou t animal ou de to u t objet qui fait entendre un son 
(Hdt., att.) ; exceptionnellement chez Homère, et seule
m ent au participe aoriste, « prendre la parole * (II. 11,603 ; 
24,170; Od. 14,492; 21,192). Chez les poètes post-homé
riques, parfois chez Platon, φθέγγεσθαι peu t devenir un 
synonyme noble de λέγειν ; voir Fournier, Rev. Phil. 
20, 1946, 41 e t 46 sq., Verbes « dire * 231.

Avec préverbes qui précisent ou nuancent le sens : 
άνα- avec προ-ανα-, προσ-ανα- et συν-ανα- ; άντι-, άπο- 
avec προ-απο- ; δια-, έκ-, έμ-, έπι- avec προσ-επι- et 
συν-επι-φθέγγομαι ; κατα-φθέγγω (actif ! Horap.) ; παρα-, 
περι-, ποτι-, προ- (?), προσ- avec άντι-προσ- et έπι-προσ-,  
συμ-, ύπερ-, ύπο-φθέγγομαι.

Dérivés à vocalisme e : 1. φθέγμα, -ατος n. « bruit * ou 
« son * que font entendre les humains (« son de la voix, 
voix »), les animaux ou les choses (Pi., Tragiques, Ar., 
Pl.,), « parole » qu’on prononce (Pl. Lois 655 a, etc.),
« langage » (S. A nt.  353) ; composés : άνά-, άντί-, άπό- 
« sentence, précepte » (X., Arist., etc.), έπί-, μεσό-, παρά- 
« parole à côté de la question, incidente » (Pl., etc.), 
πρόσ-φθεγμα « parole adressée à qqn., salut * (Tragiques) ; 
d ’où φθεγματικός, -ή, -όν « sonore, qui parle » (Max. 
Tyr.), avec άπο-, έπι-φθεγματικός ; 2. φθέγξις, -εως f.
« parole * (Hp., Aret., etc.), avec άνά-, έπί-, πρό-φθεγξις ;
3. άπο - φθεγκτήριον η. « parole, expression * (Man.), 
παρα-φθεγκτήρια n. pl. « compliments » faits à l’occasion 
d ’un mariage (Poil.), προσ-φθεγκτήρια δώρα « cadeaux * 
offerts à la jeune mariée avec des compliments (Poil.) ;
4. nom d ’agent -φθεγκ-τδς m., seulement dans l'hapax 
gén. pl. βαρυ-φθεγκτδν « qui poussent des rugissements 
graves », d it de lions (Pi. fr. 239 Snell) ; 5. adj. verbal 
φθεγκ-τός « qu’on peut prononcer, exprimer » (Plu.), avec 
&- « sans voix » (Æsch., etc.) e t « inexprimable * (B., etc.), 
άπό- « à qui l ’on n ’adresse pas la parole * (E., s.v.l.), δύσ- 
« indicible » (Poil.), θεό-φθεγκτος (Eust.), ποτι- « salué » 
( A P )  e t προσ-φθεγκτός même sens (S.) ; d ’où le verbe 
dénominatif άφθεγκτέω (Poil.) e t l’adv. άφθεγκτί (Poil.) ;
6. φθεγκτ-ικός =  φθεγματικός (Max. Tyr.) ; 7. composés 
sigmatiques, tardifs, comme d ’un neutre *φθέγγος : 
ά-φθεγγής, -ές «sans voix» ( A B ) ,  πολυ-φθεγγής, -ές 
« équivoque, compliqué » (Cyran.).

Dérivés à vocalisme o : 1. φθόγγος m. (plus usité que 
φθέγμα) ♦ bruit » ou « son » que font entendre les humains 
(« son de la voix, voix »), les animaux ou les choses (Hom., 
Tragiques, Ar., Pl., etc.), mais Platon, Phlb. 18 c, distingue 
φθόγγος « bruit » de φωνή « son * ; rarement « langage *
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(Æsch. Sept  73, Phld.) ; 2. φθογγή f., synonyme poétique 
de φθόγγος (Hom., Tragiques), mais adopté par la prose 
tardive (Plu.) ; d ’où l ’adj. φθογγήεις, -εντός « sonore * 
(Hdn. Gr.), d it des voyelles (Nicom.) ; 3. φθογγάριον n. 
« tuyau  sonore * (Hero). Nombreux composés en -φθογγος 
qui sont tous possessifs e t relèvent indifféremment de 
φθόγγος ou φθογγή, par ex. : ά-φθογγος « sans voix » 
(H . Dem, Æsch., etc.) avec τά άφθογγα (s.-e. γράμματα) 
« les m uettes » c.-à-d. « les occlusives » (Pl.), e t άφθογγία 
f. « absence de voix * (Callistr.), βαρύ-φθογγος « à la voix 
grave * (H. A phr . ,  B., etc.), ή δί-φθογγος (D.T., A.D.), 
τό δί-φθογγον (Hdn. E pim .)  « diphtongue », litt. « qui a 
deux sons *, avec le dénominatif διφθογγίζω « écrire avec 
une diphtongue » (Eust., Tz.), synonyme de διφθογγο- 
γραφέω (Sch. réc. S.), εΰ-φθογγος « aux beaux sons, à la 
belle voix * (Thgn., Æsch., etc.) avec le dénominatif 
εύφθογγέω (Sch. S.), καλλί-φθογγος « aux belles sonorités » 
(E.), λαθί-φθογγος « qui a la voix m uette » ou « qui rend 
la voix muette » d it de la Mort (Hés. Sc. 131 ; composé 
Caland, possessif ou de dépendance), λιγύ-φθογγος « à la 
voix aiguë, claire * (Hom., poètes), τρ£-φθογγος « qui a 
trois voix * (Pap. m ag.)  avec ή τρίφθογγος « triphtongue * 
(Tz.), etc. Toutefois άντί- (Pi.), πρόσ- (Æsch.), σύμ-φθογγος 
(Æsch., etc.) sont en liaison étroite avec les verbes composés 
άντι-, προσ-, συμ-φθέγγεσθαι.

Verbe dénominatif : φθογγάζομαι =  φθέγγομαι (Pi., 
etc.).

La langue puriste moderne a redonné vie à φθέγγομαι et 
φθόγγος « son » (terme de linguistique).

Et. : Le thème alternant φθεγγ-, φθογγ- contient la 
même nasale que d ’autres termes désignant des sons ou 
des bruits : κλαγγή f. « cri, cris aigus *, aor. ίκλαγξα, 
aor. hom. λίγξε « il rendit un son aigu * (voir s.u. λιγύς), 
λύγξ f. « hoquet », £έγκειν « ronfler *, p.-ê. aussi ϊυγξ et 
στρίγξ (voir s.uu.). Verbe expressif e t sans étymologie : 
les divers rapprochements qu ’on a proposés hors du grec 
n ’ont aucun support phonétique (bibliographie chez 
Frisk).

φθείρ : gén. φθειρός, dat. p l. φθειρσί (Archil. 236 West, 
etc.), m. (f. Phryn. Etloge  n° 277). Sens : 1. «pou *, parfois 
« tique * (Archil., Heracl., Hdt., Ar., inscr. Épid. iv e s. av., 
etc.) ; 2. « pou » ou, en général, to u t parasite infestant les 
animaux (Arist.), « puceron * v ivant sur les plantes (Luc., 
etc.) ; 3. petite graine comestible de certains pins, p. ex. du 
P in u s  brutia, « pignon » (Sch. Lyc. 1383, Phot.) ; 4. 
« poisson pilote » (Naucrates du d o r)  qui accompagne les 
dauphins (Arist., etc.) ; 5. « partie moyenne du gouvernail * 
(Poil.), c.-à-d. « hampe » du gouvernail-aviron ?

Dans les composés, seulement comme premier terme : 
φθειρό-βρωτος « dévoré par les poux * (Hsch. Mil.), -γράφος 
nom d ’un emplâtre (Androm. ap. Gai.), -κομίδης « Sire 
de la Chevelure pouilleuse» (Hsch. =  Com. adesp. 1188), 
patronymique comique supposant *φθειρό-κομος, cf. 
Peppler, Comic Terminations 53, -κτόνον n. « herbe-aux- 
poux » (Dsc.), synonyme de φθειρίον, avec -κτονέω « tuer les 
poux» (Com. adesp.),  -ποιός «qui produit des poux*  
(Plu., etc.) e t « qui produit des pignons * (Thphr.), -τραγέω 
« grignoter des pignons * (Hdt.), -τρωκτέω même sens 
(Arr.), -φάγοι « mangeurs de pignons * (Str., etc.), -φόρος 
« qui produit des pignons » (Thphr.).

Dérivés : A. φθειρ-tov n. « herbe-aux-poux, staphisaigre *, 
Delphinium  Staphisagria  L. (Ps.-Dsc.) dont la décoction

est un insecticide ; φθειρώδης, -ες « pouilleux » (Arist.) ; 
φθειριάριος, -a , -ov même sens ( Gloss.),  d ’où gr. mod. 
ψειριάρης. B. Verbes : 1. φθειριάω « avoir des poux * (D.L.) 
et, surtout, « souffrir de la maladie pédiculaire * [Com. 
adesp., Archig., Plu., etc.), « avoir des pucerons * d it de 
la vigne (Str.), d ’où φθειρίάσις, -εως f. « maladie pédicu
laire * (Dsc., Archig., Plu., etc.), cf. Müller-Graupa, Gl. 
19, 1930-1931, 60 sqq. ; φθειριασμός m. « épouillage * 
( Gloss.) ; 2. φθειρίζω « épouiller qqn. » ( L X X ) ,  φθειρίζομαι 
« s’épouiller » (Arist., Thphr., etc.) ; d ’où φθειρισμός m. 
« épouillage * ( Gloss.) e t φθειριστική (scil. τεχνή) f. « a rt 
de tuer les poux * (Pl.).

Anthroponyme : Φθειρο-πύλη, surnom de la courtisane 
Phanostraté, « parce qu'elle s’épouillait en se tenan t devant 
sa porte * d it Apollodore (ap. A th. 586 a) ; explication 
sûrement fausse : ce surnom est un composé de détermi
nation signifiant « porte (sensu obsc.) à morpions *.

E n  grec moderne : ψείρα f. « pou » (le passage au féminin 
est déjà signalé e t condamné par Phrynichus l’atticiste), 
μουνόψειρα f. « morpion » ; ψειριάζω « avoir des poux » ; 
ψειρ-ίζω « épouiller » (trans.), -ίζομαι « s ’épouiller » ; 
ψειριάρης m., -άρα f., -άρικο n. « pouilleux » ; ψειρής 
m., ψειροϋ f. même sens. Le ψ initial est analogique de 
ψύλλος « puce ».

Et. : Galien tire le mot du verbe φθείρειν : έκ διαφθοράς 
Ιδίαν γένεσιν έχούσας, καί διά τοϋθ’, ώς οίμαι, φθείρας 
καλουμένας (14, 290 Kühn) ; de même 1 Έ Μ  792, 40 : 
φθείρ · παρά τό φθείρω, ή άπό φθοράς σωματικής γινομένη 
(noter dans ces deux textes le genre féminin) ; c’est un fait 
que, dans la croyance des Grecs, les poux naissent 
de la chair pourrie, cf. Arist. H A  556 b 28 sqq. ; Plu., 
Sglla  36,3 (où l’on a la flgure étymologique τήν σάρκα 
διαφθαρεΐσαν είς φθείρας μετέβαλε scil. Sylla). Il n ’y a 
pas lieu de suspecter cette étymologie : elle est appuyée 
par un autre nom du pou σάθραξ ■ φθείρ (Hsch.) qui est 
un dérivé populaire de σαθρός ♦ en mauvaise santé, pourri * ; 
voir Gil Fernàndez, Nombres de insedos 118 sq. On se 
demandera seulement si φθείρ n ’est pas un vieux nom- 
racine, *φθερ ou *φθηρ, ayan t d ’abord désigné la pourri
ture (nom d ’action) puis le pou (résultat de l’action) ; φθείρ 
devrait alors son g à l’analogie de φθείρειν et φθεΐραι.

φθείρω : arc. φθήρω (inscr. Tégée iv® s. av.), éol. 
φθέρρω (Hdn. Gr.), dor. φθαίρω (E M ,  Eust.), dial, ψείρει ' 
φθείρει (Hsch.) ; impf. ion. -φθείρεσκε (δια-, Hdt.) ; 
fut. -φθέρσω (δια-, II.), ion. -φθερέω (δια-, Hdt.), a tt. 
φθερω (X.), δια-φθερώ (Æsch., S., Pl. ; aor. ίφθερσα  
(Lyc.), ion.-att. ϊφθειρα (Æsch., S., Th., X.), arc. opt. aor. 
3e sg. φθέραι (v. Bechtel, Gr. Dial. 1,368, § 101) ; pf. intr. 
δι-έφθορα « je suis perdu * (II. 15,128, Hp. ; fréquent en 
prose tardive : Plu., Luc., etc.), mais δι-έφθορα est toujours 
transitif en attique : « j’ai dé tru it*  (S., E., Cratin., Ar., 
Eup., etc.) ; autre pf. transitif : ίφθαρκα (Din.), δι-έφθαρκα 
(E., Pl., Lys., Æschin., D.) « j ’ai détru it », arcadien ptcp. 
έφθορκώς (inscr. Tégée iv» s. av.). Passif : fut. ion. 
-φθερέομαι (δια-, Hdt.), a tt .  φθεροϋμαι (S., E., Th.), 
fut. tard if φθαροϋμαι (Archig.) ; mais le fut. usuel en ion.- 
a tt .  est (δια-)φθαρήσομαι (Hp., E., Th., Pl., Isocr., Arist., 
Epicur.) ; aor. έφθάρην (Pi., ion.-att. depuis Æsch.), 
mais ptcp. κατα-φθερείς chez Épicharme ; pf. ϊφθαρμαι 
(Æsch., S., Th., Arist.) ; 3e pl. έφθάραται (Th.) ; inf. 
έφθάρθαι (Arist., δι- Is.), inf. éol. Ιφθορθαι (Eust.) ; p.q.pf.



3e pl. έφθάρατο (App., Si- Hdt.). Sens : « détruire, dévaster, 
ruiner, gâter, pourrir, séduire (une femme, un homme) » ; 
au passif : « aller à sa perte, être gâté, être séduit », etc. ; 
comme terme technique de peinture : φθείρεσθοα « être 
mélangées* en parlant de couleurs (Plu. Mor. 393c), avec 
συμ-φθείρεσθαι même sens (Plu. Mor. 436 b).

Φθείρω, φθερώ, etc., est plus rare que le composé δια- 
φθείρω, -φθερω, etc., où δια- exprime l ’achèvement (v. Bru
nei, Aspect verbal 222). Formes à préverbe : άπο- (avec έξ- 
απο-), δια- (avec èv-δια-, έπι-δια-, κατα-δια-, προ-δια-, 
προσ-δια-, συν-δια-, ύπο-δια-), έκ-, κατα- (avec προ-κατα-, 
προσ-κατα-, συγ-κατα-), παρα-, προ-, ύπο-φθείρω. Οη 
remarquera que les passifs άνα- (Ar.), άπο- (Ar., Mén.), 
είσ- (Mén.), έκ- (Ar.), περι- (Lycurg., Mén.) avec συμ-περι- 
(Luc., Ath.), προσ-φθείρεσθαι (Ar.) ou -φθαρηναι sont, 
dans la langue familière, des synonymes péjoratifs d ’àv-, 
άπ-, είσ-ιέναι, etc., c.-à-d. « monter, partir, entrer, etc., à 
la malheure » ou « pour son malheur » ; le simple φθείρεσθαι, 
φθαρηναι connaît aussi cet emploi ; voir Taillardat, Images  
d’Aristophane  § 229, Gomme et Sandbach, Menander.
A  Commentary  152.

Au premier terme de composés : 1. φθερσί-βροτος, -ον 
« destructeur de mortels * (Epigr. ap. Paus.), φθερσι-γενής,
-ές « destructeur d ’une race * (Æsch.) ; 2. quelques com
posés avec φθορο- (reposant sur φθορά plu tô t que sur 
φθόρος) : φθορο-ποιός « pernicieux, corrupteur * (Boëth.
Stoic., Dsc., Ph., etc.) avec -ποιέω (Dsc., Suid.), -ποιΐα 
f. (tardif, v. Lampe, s.u.) ; φθορο-εργός, -όν « pernicieux * 
(Dam.) ; pour φθορο-εργάτης, -κτόνος, voir Lampe, s.uu.

Au second terme : 1. une cinquantaine de composés en 
-φθορος, les plus nombreux é tan t des composés de dépen
dance régressifs, par ex. άλι-φθόρος « pirate *, litt. « qui 
détru it sur la mer * ( A P ) ,  άλληλο- (Max. Tyr.), άνδρο- 
(Pi., S.), βροτο- (Æsch., E.), θυμο- (Hom., etc.), κυματο- 
(E.), λαο- (Thgn.), λινο- (Æsch.), μητρο- ( A P ) ,  οίκο- 
φθόρος « qui ruine une maison » (E., Pl., etc.), παιδο-φθόρος 
« qui corrompt les jeunes gens * (voir Lampe), πολεμο- 
φθόρος « qui détru it par la guerre * (Æsch.), πολυ-φθόρος 
« qui détru it beaucoup d ’êtres * (Pi., Æsch., etc.) ; ces 
composés peuvent donner des verbes dénominatifs en 
-φθορέω et des dérivés en -φθόρια f., ainsi οίκο-φθορέω, 
-φθόρια tirés de οίκο-φθόρος ; toutefois n ’entrent dans 
le système ainsi défini ni le pf. dorien 3e sg. άλι-φθερώκει 
« il a détru it * (comme dans un naufrage ? Sophr.) ni 
l’aor. άλι-φθερώσαι · άφανίσαι, άπολέσαι (Hsch.) ; la 
structure de cet *άλι-φθερόω est obscure (v. Bechtel,
Gr. Dial.  2,279) ; composés à accent récessif e t de sens 
passif : ét-φθαρος « non corrompu, pur » d it de jeunes 
gens (Artem., etc.) ou de lait (inscr. Ier s. av.), άνεμό- 
« endommagé par le vent · ( L X X ,  Ph.), ’ΑρηΙ- « tué au 
au combat » (Corn.), ναύ- « (de) naufragé * (E.), πολύ- 
φθορος « complètement détru it * (S.) e t « épuisé par les 
errances * (Æsch.) ; 3. composés possessifs liés aux subs
tantifs δια-, κατα- e t παρα-φθορά : ά-διά- (att.), εύ-διά- 
(Arist., etc.), πολυ-διά-, ά-κατά-, εύ-κατά-, ά-παρά- 
φθορος, -ον.

Dérivés à vocalisme ο : A. 1. nom d ’action usuel φθορά 
(ion. -ή) f. « destruction, ruine, mort * (Æsch., Hdt., Th.,
Pl., etc.), « perte, dommage * (pap.), « avortement * 
spontané ou provoqué (inscr., médecins), « corruption, 
séduction * (L ex  ap. Æschin., Plu., etc.), « mélange * 
des couleurs (Plu. M or.  393 c, 395 d, 346 a, 725 c-d), d ’où
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άπο-, δια- (et συν-δια-), κατα-, παρα-, ύπο-φθορά ; ces 
composés, dont le plus usité est διαφθορά, sont en liaison 
avec les verbes άπο-, δια-φθείρω, etc. ; 2. autre nom 
d ’action φθόρος m. « destruction, ruine, mort * (Thgn., 
Æsch., Th., Pl., Arist., etc.) ; beaucoup plus rare que 
φθορά, il se trouve surtou t dans les locutions toutes faites 
ϊ τ ’ ές φθόρον (Æsch.), vel sim.,  ou avec le sens figuré 
« fléau, peste », en parlan t de personnes (Ar., D.).

B. Dérivés de φθορά (ou φθόρος) : 1. φθορεύς, -έως m. 
« corrupteur * (Ph., Plu., etc.), avec δια-φθορεύς m., même 
sens (Pl., Them. ; féminin chez E. H ip p .  682) ; 
v. Perpillou, Substantifs en -εύς 348 sq., 363 ; les adjectifs 
κακο-φθορεύς « qui donne la maie mort * (Nie.), πολυ- 
φθορεύς « sujet à mille morts * (Emp. 113) sont des doublets 
métriques de κακοφθόρος, πολύφθορος (v. Perpillou, o. c. 
127) ; έμφθορεύς « qui périt dans * la mer (Nie. A l.  176) 
est, de même, une forme artificielle ; 2. φθόριος, -ον : 
a )  « abortif » (Hp., médecins); substantivé : τό φθόριον 
« drogue abortive * (écrit -ειον, inscr. i ”  s. av.), pl. τά 
φθόρια même sens (Dsc., Plu. ; écrit -εια, inscr. ii« s. 
après) ; b) φθόριον Ιδνον cadeau en espèces donné à la 
jeune mariée pour la perte de sa virginité (pap., v° s. 
après) ; composé : ύπο-φθόριος « gâté * en parlant de 
dents (Gai.) ; 3. φθορικός, -ή, -όν « destructeur » (Horap.) ; 
χρηματο-φθορικός « dispendieux, ruineux * (Pl., cf. 
Chantraine, Études  134 e t 137) ; 4. φθόριμος, -η, -ον 
« destructeur » (Man.) et « périssable * (Herm.) ; φθοριμαΐος, 
-a , -ov « destructeur » (tardif, v. Lampe) ; 5. φθορώδης, 
-ες < corrompu, pernicieux * (Hdn., Lyd.).

Dérivés à vocalisme zéro : 1. φθάρμα, -ατος n. « corrup
tion * ( L X X ) ,  « proscrit, banni * (J.), « être destructeur » 
(tardif, v. Lampe) ; άπό-φθαρμα « avortem ent » (Hp.) ;
2. σύμ-φθαρσις, -εως f. « destruction simultanée » (Alex. 
Aphr.), « fusion, mélange » d ’éléments différents (Hermog., 
e tc .) ; 3. adj. verbal φθαρτός «périssable* (Arist., Plu., 
etc.) avec une douzaine de composés : ά-φθαρτος, -ov 
« non corrompu, pur, incorruptible, impérissable, éternel * 
(Arist., Épicure, etc.), ά-διά-φθαρτος même sens (Pl., 
Épicure, etc.), δυσ-διά-, εύ-διά-, κακό-, πάμ-φθαρτος,  
etc. ; comme premier terme de composé, φθαρτό- apparaît 
tardivem ent dans φθαρτο-λάτραι m. pl. « adorateurs du 
corruptible *, -ποιός « qui rend corruptible » (voir Lampe 
s.uu.) ; 4. άφθαρσία f. « immortalité * (Épicure, L X X ,  
Phld., N T ,  etc.) e t « intégrité, sincérité * ( N T ) ,  tiré 
ά ’&ρθαρτος ; d ’où le simple φθαρσία f. ♦ destruction * 
(Thaïes ap. Fulg.) ; 5. φθαρτ-ικός, -ή, -όν « destructeur » 
(Arist., Plu., Dsc., Gai., etc.).

Le grec moderne a φθείρω « détruire, dépraver, déflorer *, 
φθορά f. « destruction, corruption, défloration *, φθαρτός, 
-ή, -όν « périssable ».

Et. : Cette famille repose en définitive sur φθερ- 
(dial. ψερ-), φθείρω é tan t un présent en *-ycù. Pour le 
degré zéro de dor. φθαίρω, cf. les doublets κταίνω - κτείνω, 
βάλλω - έσδέλλω ; pour l ’initiale φθ- ou ψ-, voir Lejeune, 
Phonétique8 § 28. On évoque traditionnellement les présents 
radicaux skr. ksdrali « il coule, s’écoule, disparaît », avest. 
yiaraHi « il coule *, avec, en sanskrit, 1 adjectif -ksara- 
« qui s’écoule, périssable » (véd. a-ksdra- « impérissable * 
=  άφθορος) e t le substantif ksara- n. « eau ». Le grec, 
l ’indien et l ’iranien perm ettent de poser ‘g zv,her- « (faire) 
couler » et, secondairement, « (faire) disparaître » ; voir 
Mayrhofer, Et. Wb. A lt ind .  1,287, Pokorny 487 sq. Mais
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Je sens technique de (συμ-)φθείρεσθαι « être mélangées » 
d it de couleurs (avec φθορά) est une innovation grecque 
e t n ’a aucun rapport sémantique direct avec *g ZKker- 
« couler », acception conservée seulement en indo-iranien ; 
il ressort en effet de Plutarque, Mor.  393 c, 725 c-d, que 
φθείρειν est proprement « gâter la pureté * des couleurs 
en les mêlant ; cf. aussi άποχραίνειν « souiller » et « mêler 
des couleurs ».

Φθίη : f. « la Phthie », contrée du S.-E. de la Thessalie, 
patrie d ’Achille e t des Myrmidons (II., etc.), aussi Φθία (Pi., 
X., etc.) ; Φθΐοι m. pl. « habitants de la Phthie » (II., etc.), 
Φθΐες même sens (St. Byz. s.u. Φθία), Φθίη f. « habitante 
de la Phthie » (Hés.).

Dérivés : Φθΐάς, -άδος, adj. f. «de Phthie»  (E., etc .); 
ethnique Φθΐώτης, -ου m. subst. e t adj. (Æsch., Hdt., 
Th., etc.), Φθϊώτις, -ιδος f. « habitant(e) de la Phthie » 
(E.) et, spécialement, Φθϊώτις (γη) « le pays de Phthie, 
la Phthiotide » (Hdt., Th., E., etc.) ; Φθΐωτικός, -ή, -όν 
« de Phtiotide » (Scymn., Str., etc.).

Sur la Phthie, v. Bernert, R E  20, 1941, 949 sqq., s.u. 
Phthia (Phlhiotis).

Et. : On a voulu voir en Φθίη, Θετταλία et thess. 
Πετθαλία des termes apparentés à θέσσασθαι « supplier, 
demander par des prières » (Baunack, Stud. a u f  d. Gebiete
d. Griech. 1,18 sqq., e t aussi Guny, M S L  16, 1910-1911, 
323-326) ; mais ce rapprochement ne repose sur rien, ni 
linguistiquement (v. Kretschmer, Gl. 5, 1914, 310 sq.), 
ni historiquement. Comme, d ’autre  part, les Anciens ont 
pu rapprocher Φθίη de φθίνω (cf. Platon, Criton 44 a-b), 
Kretschmer voit en φθίνω l’étymologie du toponyme 
(Gl. 4, 1913, 307 sq.) : il suppose que la bonne leçon chez 
Homère est *Φ θΐίη, *Φθιΐος (avec Schulze, Quaesl. ep. 
505), que *Φθίΐος est un adjectif dérivé du nom-racine 
nom. pl. *Φθί-ες (sic Kretschmer, malgré l’accent donné 
par Étienne de Byzance) ; *Φθΐες équivaudrait donc 
à οί φθίμενοι « les trépassés », les Myrmidons seraient 
littéralement « les spectres terrifiants » (cf. μύρμος · φόβος, 
Hsch.) e t la Phthie n ’aurait été à l’origine qu’un pays 
imaginaire, le pays des morts. Cet échafaudage d ’hypothèses 
est inconsistant. Φθίη reste sans étymologie.

φθίνω, φθινύθω :
I. φθίνω : présent intransitif attesté depuis 1 Odyssée  

(Pi., Hdt., Hp., att.), φθίνω (Od.),  φθίνω (Pi., S., att.), 
crétois ψίνω (inscr.) ; fut. moyen et intrans. φθείσομαι 
(Hom., A.R., presque toujours écrit φθίσομαι, avec ï) ; 
fut. actif e t trans. φθείσω (II., presque toujours écrit 
φθίσω, avec ï) , mais φθίσω (άπο- S. A j .  1027) ; aor. 
radical athém atique, moyen e t intrans., indic. 2e sg. 
ϊφθΐσο (Æsch.), 3e sg. έφθϊτο (Hom., Thgn., Tragiques), 
3e pl. έφθΐατο (II. 1,251 ; forme qui s’interprète p.-ê. 
mieux comme un pl.q.pf., v. Chantraine, Gr. Hom.
1,382); impér. 3e sg. φθίσθω (A.R. ; άπο- II. 8 ,429); 
subj. à voyelle thém atique brève, 3e sg. φθίεται (II. 
20,173), l re pl. φθϊόμεσθα (II. 14,87) ; opt. l re sg. φθίμην 
(άπο- Od. 10,51), 3e sg. φθΐτο (Od. 11,330), de *φθΐ-ΐ-μάν, 
*φθΐ-ΐ-το ; ptcp. φθίμενος (Hom., Pi., Tragiques, X.), 
crét. ψιμενος (inscr.) ; inf. φθίσθαι (Hom.) ; un subj. aor. 
intrans. à voyelle thém atique longue e t à désinence 
active, 2 e sg. φθίης (avec ï  metri gr.) est attesté Od. 2,368 ; 
mais il est incertain si l’indicatif à désinence active 3e sg.

έφθϊεν (II. 18,446) est intransitif ou transitif (v. Leaf ad loc. 
et Chantraine, o. c. 1,393) ; aor. intrans. en -θη- : 3® pl. 
άπό-φθϊθεν (Od.),  dial, έψίσθη ' άπέθανεν (Hsch.) avec 
σ inorganique ; aor. sigmatique trans. ίφθεισα (Hom., 
Hés., A.R. ; presque toujours écrit Ιφθισα, avec î) e t Ιφθϊσα 
(Æsch., S., avec άπ-έφθΐσα Æsch., S., A.R.) ; aor. sigma
tique intrans. inf. φθίσασθαι (άπο- Q.S. 15,545) ; parfait 
intrans. 3e sg. ίφθΐται (Od.),  3e pl. ίφθινται (έξ- Æsch.) ; 
plus-que-parfait (?) intrans. 3e pl. έφθίατο (v. ci-dessus) ; 
parfait en -κα intrans. έφθικα (Dsc., άπ- Them.).

Autres formes : 1. fut. intrans. φθινήσω ( Geopon.), aor. 
intransitif έφθίνησα (Hp., Luc., κατ- Plu.), pf. intrans. 
έφθίνηκα (Dsc., Plu.) ; ces formes n ’impliquent pas l’exis
tence d ’un présent en -άω ou -έω : elles sont secondaires et 
bâties sur le radical φθΐν- (tiré du prés, φθίνω) avec l ’élar
gissement grec -η- dont le rôle est , entre autres, de 
fournir une conjugaison commode ; cf., en général, 
Chantraine, Morphologie* 319 sqq. ; 2. présent φθινύω 
dans φθινύουσι · φθείρονται (Hsch.) ; sur ce présent, v. 
Et.  ; 3. présent sans suffixe, 3e sg., φθίει chez Hésychius : 
φθίει [Dindorf : φθεΐ cod.] ' θνήσκει ; 4. l ’aor. intrans. 
tardif, inf. φθΐναι (Nicol. Rhet. 9,3 Walz) est analogique :
il est à φθΐνειν ce que μεΐναι, νεΐμαι sont à μένειν, νέμειν.

Sens, en emploi intransitif : « se consumer, s’épuiser, 
languir, se flétrir, (dé)périr, mourir d ’épuisement » dit des 
êtres vivants ; d ’où οΐ φθίμενοι « les trépassés » (fréquent 
en poésie depuis l 'Od., rare en prose) ; d it aussi des choses : 
« passer, décliner, disparaître », spécialement à propos de 
la lune qui décroît (Arist.), donc du mois finissant, μήν 
φθίνων (Od., att.) ; en emploi transitif : « consumer, faire 
(dé)périr, détruire ».

Avec préverbes : άπο- (Hom., ion.-att. ; v. Brunei, 
Aspect verbal 132 sq.) avec συν-απο- (Opp.), δια- (Sch. 
Theocr.), έκ- (Od., Æsch.), έπι- (Nie.), κατα- (Hom., poètes, 
prose tardive), προ- (A P  7,184), συμ- (Arist., Æl., etc.), 
ύπερ- (Pi.), ύπο-φθίνω (Heraclit., Dsc.).

Composés : 1. φθεισ-ήνωρ, -ορος (écrit ordinairement 
φθισ-, avec ï), m. e t f. « qui fait périr les hommes » (II., 
Hés., Opp., A P )  ; φθΐσί-μβροτος, -ov « qui fait périr les 
mortels » (Hom.), φθΐσί-βροτος même sens (Épigr. ap. 
Plu.) ; φθισί-φρων, -ονος « qui fait perdre la raison » 
(Opp.) ; dans ces composés, la forme attendue est φθεισ(ι)- 
avec le degré e, cf. τερψί-μβροτος, etc. ; v. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1 ,443; 2. avec premier terme φθϊνο- tiré du 
présent φθίνω : φθινό-καρπος « stérile * (Pi.), -κωλος 
« aux membres languissants » (Man.) ; φθιν-όπωρον n. 
« fin de l ’automne » (Hp., Hdt., Th., Arist., etc. ; voir 
s.u. όπώρα) ; d ’où adj. fém. φθιν-οπωρίς, -ίδος « de la 
fin de l’automne », d it du souffle des vents (Pi.), d ’un genre 
d ’olive (Call.), Φθινοπ[ώριος], nom de mois crétois (inscr. 
Aptéra), φθιν-οπωρινός, -ή, -όν « de la fin de l’automne » 
(Hp., Arist., etc.), φθιν-οπωρικός, -ή, -όν même sens 
(pap., m e s. av.), φθιν-οπωρισμός m. « fin de l’automne * 
(Anan., φθΐν- metri gr.), φθινο-μετόπωρον n. même sens 
(A n .  Ox., E M )  ; 3. composés tardifs et artificiellement 
formés avec le part. aor. : νεο-φθίμενος « récemment 
trépassé * (Nonn.), ταχυ-φθίμενος « qui périt vite » (Id.).

Dérivés : A. Dérivés bâtis sur φθΐ- : 1. nom d ’action 
φθίσις, -εως f. « déclin, dépérissement, disparition * (Pi.) 
et, comme terme médical, «consomption, phtisie» (Hdt., 
Hp., inscr. Épid., iv e s. av., etc.), avec άπό-φθισις f. 
« décroît * de la lune (Sch. Arat.) ; forme dialectale corres



pondante ψίσις · άπώλεια (Hsch.) ; d ’où φθισικός, -ή, -όν 
« a tte in t de consomption, phtisique » (Mén., Arist., Dsc., 
Sor., etc.), φθισικεύομαι « souffrir de phtisie * (Androm. 
ap. Gai.) ; φθισι-άω même sens (Hp., Arist.) ; 2. adj. verbal 
φθιτός « capable de décroître * (Arist.), ordinairement au 
pl. φθιτοί « les trépassés * (Æsch., etc. ; poétique, mais 
repris en prose tardive) ; verbe dénominatif φθιτόω 
« perdre, détruire * (Lyc.) ; 3. composés de φθιτός : 
fi-φθιτος * incorruptible, impérissable, immortel * (Hom., 
etc. ; poétique, mais repris en prose tardive), avec παν- 
άφθιτος « to u t à fait impérissable * (A P ) ,  νεό-φθιτος 
«récem ment trépassé» (Trag. Adesp.);  άφθιτος apparaît 
comme premier terme dans les composés άφθιτό-μητις 
(Orph.), -μίσος (Man.).

B. Dérivé bâti sur <p0o(y)- : nom d ’action φθόη f. 
« déclin, consomption * (att., aussi chez Hp.), v. Soimsen, 
Beitrage 188 sq. ; d ’où φθοώδης νόσος « consomption, 
phtisie » (Paus.) ; v. aussi s.u. φθοΐς.

C. Dérivés formés sur un  radical φθΐν- tiré du présent :
1. φθινάς, -άδος adj. f. « qui touche à sa fln, qui décline » 
(E., Héraclit. AU., Str.) e t « qui fait dépérir » (S., Ph.) ; 
d ’où, comme terme médical, φθινάς (νόσος) « consomption, 
phtisie * (Hp., Paus., etc.) ; forme dialectale ψινάς, -άδος 
d it de la vigne qui coule e t de l ’olive mûrie sur l’arbre 
(Thphr. ap. Phot. s.u., Hsch.) ; 2. φθίνασμα, -ατος n. 
« coucher * du soleil (Æsch.) ; 3. φθίνυλλα f. (voc.) « petite 
vieille décharnée », apostrophe injurieuse adressée à une 
femme âgée (Ar. Assemblée 935), cf. φθΐσα ci-dessous D ;
4. φθινώδης, -ες « a tte in t de consomption, phtisique » 
(Hp.) e t « qui consume, qui fait dépérir » en parlant de 
maladies (médecins, Paus.) ; 5. φθινωδικός « qui fait dépé
rir * (Gai.) ; 6. p.-ê. φθίνα f., défini ή έρυσίβη (« rouille *) 
καί είδος έλαίας (Hsch.) ; si cette glose n ’est pas corrom
pue, il s’agit d ’un subst. déverbal de φθίνω ; mais voir 
Schmidt ad loc.

D. φθΐσα ' ή λεπτή άπό φθίσεως (Hsch.) ; peut s’ana
lyser φθΐ-σα, cf. κνίσα « fum et », φϋσα « souffle » (sur le 
suffixe, v. Chantraine, Formation 100 sq., 434 sq.) ; φθΐσα 
aurait d ’abord désigné la « consomption » avan t d ’être 
appliqué, par métonymie, à une femme maigre ; cf. 
φθίνυλλα, ci-dessus C 3.

Toponyme : pour la parenté prétendue de φθίνω et 
Φθίη, v. à ce mot.

En grec moderne : φθίνω « décliner, toucher à sa fln, 
disparaître », φθίσις e t dém. φθίση f. « consomption », 
φθισικός « phitisique », φθινόπωρο n. « autom ne ».

II. φθινύθω : présent φθινύθω (Hom.), impf. φθίνυθον 
(II. 17,364), impf. ép. 3e sg. φθινύθεσκε (II. 1,491) ; présent 
en -θω à valeur déterminée, v. Chantraine, Gr. Hom.
1,326 sq. et Benveniste, Origines 194. Sens, en emploi 
intransitif : « être consumé, périr » ; en emploi transitif : 
« consumer, détruire ».

Avec préverbes : άπο- (II., Hés., E., A. R., Opp.), 
κατα- (H. Dem., Emp.), περι-φθινύθω (Orph.) avec άμφι- 
περι-φθινύθω (H. Aphr.).

Φθινύθω, thème de présent isolé, ne donne lieu ni à 
composition ni à dérivation.

Et. : Tout le groupe de φθίνω repose sur un thème 
φθει-, φθοι-, φθι- à côté duquel existe, notam m ent en 
Crète, ψι- dans ψίνω, ψίσις, ψινάς. Le présent φθίνω 
suppose *φ θ ίν /ω , ce que confirment indirectement 
φθινύ-ω (Hsch.) et φθινύ-θω. Parallèlement, le sanskrit

a une famille de mots bâtie sur le thème kse- (avec ksay-), 
ksi- « (faire) disparaître, (faire) dépérir » ; voir Whitney, 
Boots 29 e t Mayrhofer, Et. Wb. Altind. 1,287 e t 289, s.uu. 
ksayàh, ksindli, ksitâh, ksltih. Ce thème peut s’employer, 
en indien comme en grec, à propos du décours de la lune 
(exemples chez Leumann, Hom. WOrler 212, n. 4). On peut 
donc poser une racine ‘g z,chei- « (faire) périr de consomp
tion », racine dont l ’existence n ’est sûrement attestée 
qu ’en sanskrit e t en grec ; car la parenté d ’avest. inf. 
xëay-6 « pour détruire (?) » n ’est sûre ni pour le sens 
(v. Benveniste, Infln. avest. 35) ni pour la forme (on 
attendra it une initiale γζ- ; voir cependant Morgen- 
stierne chez Frisk, t. 3, p. 187). Le présent à infixé 
nasal skr. 3e sg. ksiriôti, l re pl. ksinumdh « détruire * 
(*g zv,hi-n-eu- e t ' g zwhi-n-u-) a eu son équivalent grec 
*φθινευμι (*φθινϋμι) d ’où proviennent, par thématisation, 
φθινύω e t *φ θ ίν /’ω. La série ksinôti, *φθινϋμι, *φθίν/ω , 
φθινύω trouve en effet un parallèle morphologique exact 
avec skr. sanôti « il gagne », gr. άνϋμι (et άνυμαι) « ache
ver », etc., *&vFt£> (Hom. δνομαι ; Æsch., etc., άνω avec â), 
άνύω. D’autre part, φθινύθω est à φθινύω ce que μινύθω 
(voir s.u.) est à lat. minuô. Le degré vocalique de l’aor. 
φθίτο est le même que celui du skr. impér. ksi-dhi. A 
l’aor. sigmatique, on a ttend  φθεΐσ-αι avec degré e, cf. 
l’aoriste moyen skr. kses-thàh (2e sg.), kses-ta (3e sg.) ; 
toutefois, on ne sait si la graphie usuelle φθΐσαι (cf. aussi 
φθϊσι- en composition) répond à la substitution ancienne 
d ’une alternance ΐ  -  ΐ  à l’alternance héritée ει -  i ou si 
cette graphie n ’est due qu’à une prononciation iotacisante, 
donc relativement récente, v. Wackernagel, Unlersuchun- 
gen 235 sqq. Q uant à l’aoriste transitif a tt . φθΐσαι (d’où fut. 
φθίσω), il est une innovation faite sur φθΐ- de φθίσις, φθίνω, 
etc., d ’après le modèle fourni par les aoristes en -ίσαι (des 
verbes en -ίζω, dénominatifs ou non). Les correspondances 
entre grec e t sanskrit ne se bornent pas là : on a φθίσις =  
ksi-ti- f. « disparition, destruction » (mais la parenté de 
lat. sitis t. « soif » est incertaine ; v. Lejeune, Phonétique’ 
39, n. 14) ; φθιτός =  ksi-td- « épuisé * ; άί-φθιτος =  
ά-ksi-ta- « impérissable », l’hom. κλέος όίφθιτον étan t 
superposable à véd. êràvah àksitam « renom immortel * 
(v. R. Schmitt, Dichtung und Dichtersprache 61 sqq.) ; 
enfin φθόη rappelle ksayd- < perte, disparition » (de 
' g zv,hoy-). Voir aussi φθοΐς e t ψίνομαι.

φθοΐς : m. (exceptionnellement f., A P  6,258) ; nom. 
sg. φθοΐς (Chrysipp. Tyan. ap. Ath. 14,647 d ; selon 
Hérodien Gr. 1,400,26 e t Moeris 386, le nom. sg. est 
monosyllabique en attique) et φθόϊς (Hdn. Gr., I. c.) ; acc. 
sg. φθόϊν (inscr. Érythrées, iv e s. av.) e t φθοΐδα (A P , l. c.) ; 
nom. pl. φθοΐς (Paus. Attic. φ 7 Erbse ; Clem. Alex. Protr.
2,22,4 ; Ath. 14,502 b) e t φθοιδες (inscr. a tt .  V e s. av. ; 
-οΐ- ou -ot- ?) ; acc. pl. φθόεις (Hp., Ath. 11,489 d), φθοΐς 
(Ar. Plut. 677, Érot. 92,18), dor. φθόΐας (inscr. Cos iv e- 
i n e s. av. ; trisyllabique chez Callimaque fr. 610, v. 
Pfeiffer ad loc.), p.-ê. delph. φθόϊς (chez Plu. 2,292 f), a tt . 
φθοιδας (inscr. a tt ., v e s. av. ; -οΐ- ou -ot- ?) ; dat. pl. 
φθοΐσι (Eup.). La graphie oi (non oe) de l’em prunt latin, 
abl. pl., pthoibus (inscr. Rome, i er s. av.) paraît reposer 
sur une prononciation dissyllabique φθόϊ-.

1. Nom d ’un gâteau de sacrifice offert aux dieux (Ar., 
inscr. d ’Érythrées, inscr. de Cos., etc., cf. Érot. I. c.) ; en 
forme de calotte sphérique peu épaisse, il est surmonté
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d ’une petite boule de pâte (όμφαλός, Moeris, l. c.) e t fait 
d ’un mélange de fromage écrasé, puis tamisé, de miel et 
de fleur de froment (Chrysipp. Tyan. L c.) ; 2. « pastille * 
pour fumigation (Hp.) ; 3. « lingot * de métal précieux 
(inscr. a tt.) , ainsi nommé d ’après sa forme à la sortie du 
creuset ; même métaphore dans le fr. gâteau « masse de 
métal se figeant après fusion dans le fourneau * (Littré), 
p.-ê. aussi dans lac. πέλανορ « tétradrachm e * (Hsch.). 
Cf. encore Hésychius, s.u. φθόΐς ' πλακοϋς · καί τά πρός 
λεπτόν άληλεσμένα · καί τό άπορρέον ψήγμα τοϋ χρυσίου
* gâteau ; tou t ce qui est moulu fin ; grattures tom bant 
d ’un objet en or * (vraisemblablement les débris e t les 
chutes d ’or que l’orfèvre, son œuvre achevée, refond en 
« gâteau *) ; 4. « coupe », à cause de sa forme ; ce sens, mal 
établi, n ’est fondé que sur Ath. 14,502 b : φθοΐς · πλατεΐαι 
φιάλαι όμφαλωτοί. Εδπολις ( =  fr. 373 K) ■ σύν φθοΐσιν 
προσπεπ[τ]ωκώς ; mais il pourrait aussi bien s’agir de 
gâteaux, v. Kaibel ad A th., I. c. e t Kock ad Eup. I. c.

Composé : p.-ê. πολύ-φθοος [scil. ήμέρα),ηοπι du septième 
jour du mois Bysios, à Delphes (Plu. 2,292 f), διά τό 
πέττεσθαι φθόϊς ; mais Plutarque, l. c., cite cette expli
cation pour la repousser.

Diminutifs : φθοίσκος m. « petite pastille * pour fumiga
tion (Hp.) ou pour servir de «pessaire* (Hp.) ; φθοίδιον 
n. « gâteau * (Poil. 6,77).

Et. : Si φθοΐς « gâteau * n ’est pas un mot d ’emprunt, 
on pourra penser à un dérivé de φθόη (voir φθίνω) ; 
mais à quel sens de φθίνω rattacher φθοΐς ? Allusion à 
la destination du gâteau « consumé * dans le feu d ’un 
autel, ou à la finesse de la farine e t du fromage d ’abord 
réduit en poudre (cf. Hésychius, cité ci-dessus)? On ne 
peut faire que des suppositions.

φθόνος : m. 1. «malveillance, envie, jalousie» (Pi., 
Æsch., H dt., usuel en attique) ; le φθόνος est le chagrin 
causé par le bonheur mérité d ’autrui, cf. Arist. Rh. 1386 b 
17 sqq. ; 2. spécialement « malveillance » des dieux abais
sant l’homme dont le bonheur est excessif (Pi. I.  7,39, 
Æsch., S., E., D.) ; sur cette croyance, cf. H dt. 3,40 ; 
7,46, etc. ; 3. « refus, empêchement » opposé à autru i par 
malveillance ou envie et, généralement, « refus, empê
chement » (Æsch., Pl.) ; sur le fait, cf. Arist. Rh. 1387 a
1 sq. Voir aussi Milobenski, Der Neid in der griechischen 
Philosophie, Wiesbaden, 1964, avec la bibliographie.

Composés : 1. φθον-όλετρος (sic), -ov «qui détru it par 
envie * (inscr.) ; 2. δ-φθονος « qui n ’envie pas » (Pi., Hdt., 
Pl.), «qui n ’est pas envié * (Æsch. Ag. 471), «non refusé 
par envie *, c.-à-d. « abondant, opulent, copieux * (H. Ap., 
Hés., Sol., Æsch., H dt., usuel en att.) ; avec παν-άφθονος 
« qui est toute bonté » (pap. littér., n e s. après) ; d ’où 
άφθονία f. « bienveillance * (Pl.), « abondance » (Pi., usuel 
en att.). Autres composés : adjectifs αύτό-, βαρύ-, έπί- 
(avec άν-επί-), φιλό-φθονος (D.S., Plu.) ; substantifs 
féminins : άλληλο- (D.H.), φιλο-φθονία (Varron).

Dérivés : φθον-ερός « malveillant, envieux, jaloux * 
(Thgn., Pi., H dt., a tt.), « envié * ou « qui se refuse jalou
sement » (A P  12,229), avec πολυ-φθονερός « très jaloux » 
(Épicure) ; d ’où φθονερία f. « disposition à la jalousie, 
jalousie » (Arist., etc.).

Verbe : φθονέω « envier, jalouser * (usuel depuis VIliade), 
« prendre mal qqch., en vouloir à qqn. * (Hdt., att.), 
« refuser * (Od., Pi., att.) ; dénominatif de φθόνος ou

φθοΐς

intensif-itératif tiré de *φθεν- ? Avec préverbes : δια- 
(L X X , etc.), έπι- (Od., H dt., etc.) avec προσ-επι-φθονέω 
(D.S.), προσ- (Plu.), ύπο-φθονέω (X.). Dérivés de φθονέω :
1. φθόνησις, -εως f. «refus jaloux» (S. Tr. 1212) ; 2. 
adj. verbal φθονη-τός « envié * (Clem. Al. Str. 7,2) ; avec 
ά-φθόνητος, -ov « non envié * (Pi., Æsch.), « qui n ’envie 
pas»  (P i.); άν-επι-φθόνητος ( E M ) ;  d’où φθονητ-ικός 
« envieux » (Plu.), substantivé φθονητική f. (Phld.) ; 3. adj. 
verbal φθονητέον (Ph., Ap. Ty.).

Anthroponymes : Άφθόνητος (thess. Άτθόνειτος), béot. 
Άφθοννώ f., v. Bechtel, H . Personennamen 446.

Conservés en grec moderne : φθόνος, φθονερός.
Et. : Il fau t nécessairement analyser φθόν-ος, car le 

prétendu sufïixe -ovo- n ’existe pas (v. F. Bader, Minos
10, 1969, 34 sq., à propos de θρόνος, κλόνος, χρόνος). 
On posera donc un nom d ’action tiré d ’un thème *φθεν-. 
Kuiper, Nasalpraesentia 65, adm et que φθ~ est un ancien 
‘g^dh- e t explique *φθεν- par II ' g wdh-en- en rapprochant 
lit. gendù, gèsti « aller à sa perte », etc. ; douteux à cause 
du sens (Fraenkei, Lit. Et. Wb. s.u. gèsti 2, n ’envisage 
même pas cette parenté). Autre hypothèse : l’initiale 
φθ- pouvant reposer sur ‘ g ‘“h- (Lejeune, Phonétique 
§ 28), on est tenté d ’évoquer, avec Prellwitz 344, avest. 
ayiô.nvamna- « qui ne s’amoindrit pas », graphie pour 
α-γίαηυα-τηηα-, privatif du participe présent moyen de 
’γίαηυ- (voir, sur cette forme, Bartholomae, Altiran. 
Wb. 50) ; *φθεν- serait « diminuer (le mérite, etc., de) 
qqn. ». Mais, to u t séduisant qu ’il est, ce rapprochement, 
limité au grec e t à une forme isolée en avestique, n ’a guère 
de valeur. L ’étymologie par θέσσασθαι, πόθος est encore 
moins fondée. Bibliographie chez Boisacq e t Frisk, s.u.

-φ ι ( ν )  : désinence vivante e t usuelle en mycénien, 
encore usitée chez Homère (où elle est une survivance 
en partie artificielle) ; exceptionnelle ailleurs, en parti
culier dans les dialectes : on a un *πατρόφι indirectement 
attesté en Béotie e t en Argolide par έπιπατρόφι-ον n. 
« nom du père * (inscr. Tanagra, m® s. av.) et par l’adv. 
πατροφι-στί =  πατρόθεν fait à l’analogie de μελεϊστί, 
Λυδιστί, etc. (inscr. Némée, fin du m e s. av.).

En mycénien, -φι est une désinence, le plus souvent 
plurielle, de locatif et d ’instrum ental de moyen ou d ’ac
compagnement ; liée à la première e t à la troisième 
déclinaison, elle s’ajoute directement e t sans voyelle de 
liaison aux thèmes nominaux, par ex. potipi πόρτιφι 
(πόρτι-), rewopi λ έ /ομ πφ ι (λέοντ-), kitopi χιτώμφι 
(χιτών-), pawepi φάρ/εσφι (φάρ/εσ-) ; cf. πάμφι " 
παντάπασι (Hsch.), de *πάντ-φι, archaïsme? Chez Homère 
-φι sert à tous les cas autres que le nominatif et l’accusatif, 
au singulier comme au pluriel, e t est étendu à la seconde 
déclinaison (όστεόφι, δεξιόφι, etc. ; extension à peine 
amorcée en mycénien) ; de là, -ό-φι a pu passer aux pre
mière e t troisième déclinaisons (έσχαρόφι, κοτυληδονόφι). 
Sur tous ces faits, v. Lejeune, B S L  72, 1957, 170 sqq. =  
Mém. phil. myc. 1,157 sqq. (mycénien) ; Chantraine, Gr. 
Hom. 1,234 sqq. (Homère) ; Morpurgo-Davies, Gl. 47, 
1969, 46 sqq. (inscr. dialectales).

Et. : Indifférent au nombre, -φ ι n ’est pas une véritable 
désinence, mais une postposition reposant sur '-bhi. Les 
représentants de '-bhi servent tan tô t à l’expression de 
l ’instrum ental : en indien et en iranien (skr. -bhih, avest. 
-bis, avec -s « adverbial *), en celtique (gaul. -bi, v. irl. -‘b)



— 1203 — φ ιδ ΐτα ι

e t en arménien (sg. -b, pl. -bk* avec ancienne sifflante 
finale), tan tô t à l ’expression du génitif : en tokh. B -epi. 
Une autre forme est ‘-bhei dans myc. pei =  σφει-Λι 
(avec h reposant sur σ ; cf. σφι-σι), dans v. lat. ti-bei, 
si-bei, i-bei, u-bei. Il s’agit, en fln de compte, d ’une 
particule tirée du thème de démonstratif-anaphorique 
’ bhel0- (v. s.u. φή), *b h ( e ) i voir, en général, F. Bader, 
B S L  70, 1975, 31 e t 36 sqq. ; a jouter da t. pl. pron. 3e pers. 
φιν (lac. ; Emp. ; Call.) v a lan t σφιν. Il n ’y a pas lieu de 
considérer -φ ι comme un em prunt à quelque substrat pré
hellénique (malgré Deroy, Antiquité classique 45, 1976, 
40 sqq.). Sur la répartition des désinences en *-bh- (faites 
sur le démonstratif *6fte/0-) e t en '-m-  (faites sur le démons
tra tif  *m*/0-) en i.-e., voir, p. ex., Meillet, Introduction7 298.

φ ιάλη  : f. 1. en mycénien piatra (PY Tn 996, avec 
idéogr. 219) e t chez Homère : « bassin » peu profond, 
à très large ouverture e t pourvu de deux anses verticales ; 
sert à faire chauffer un liquide [cf. II. 23,270) ; peu t faire 
office d ’urne funéraire (II. 23,243 e t 253) ; 2. après Homère : 
« coupe * évasée, servant à boire ou à faire libation (Sapho, 
etc. ; usuel) ; d it flgurément d ’un bouclier (Timothée, 
fr. 21 P M G  Page, épigr. ap. Paus. 5,10,4). Le doublet 
hellénistique φιέλη, auparavant seulement connu par 
Moeris (qui le signale comme non attique), se trouve 
déjà en mycénien : pijera, =  φιέλαι (PY Ta 709.1, avec 
idéogr. 200). Sur les idéogrammes voir Bennett-Olivier, 
Pylos Tabl. Transcr. 1,231 e t 235.

Composés : φιαλη-φόρος f. « porte-coupe » (Anaxandr.), 
titre  d ’une prêtresse à Locres (Pib.), φιαλο-βωμός m. 
« autel en forme de coupe * (Zos. Alch.), φιαλο-ειδής, -ές 
« en forme de coupe * (Hero, etc.), φιαλο-μαντεία f. 
« divination * par observation du contenu d ’une coupe 
(Pap. Mag.). Au second terme : ύπο-φιάλ-ιον n. « support 
de coupe », composé hypostatique (inscr. Délos, n» s. 
av.) ; p.-ê. ύπερ-φίαλος, voir s.u.

Dérivés : diminutifs : φιάλιον n. (Eub., Arist., inscr.), 
φιαλίς, -Ιδος f. (Luc.), φιαλίδιον n. (Hero), φιαλ-ίσκα f. 
(inscr. Gortyne, v e-ive s. av.) e t -ίσκη (Sch. Ar.), -ίσκος 
m. (inscr. Macédoine, prob. t.). Autres dérivés : φιαλΐται 
άριθμοί, problème d ’arithm étique des « nombres de coupes » 
(Procl., etc. ; Redard, Noms en -της 113) ; φιαλώδης, -ες
♦ en forme de coupe » (Ath., etc.), φιαλωτός, -ή, -όν même 
sens (inscr. Délos, m e s. av., Gp.).

Verbe dénominatif : φιαλόω (βόθρον) « creuser un trou 
en forme de coupe » ( Gp.) ; pour le sens, cf. περι-φιαλισμός 
« creusement d ’une cuvette au pied d ’une plante » (pap. 
m e-ive s. après).

Anthroponyme : Φιάλά nom d ’une femme (Bechtel,
H. Personennamen 606).

Le mot subsiste en grec moderne.
Et. : La voyelle alternante φιάλη /φιέλη rappelle celle 

de γύαλον/γυέλιον, ψάλιον/ψέλιον, ΰαλος/ΰελος, etc. D’autre 
part, le mycénien exclut toute analyse supposant -F -  ou 
- a f -  intérieur. La graphie pia,ra (avec a, =  Λα) suggère 
une ancienne sifflante intervocalique e t la graphie pijera, 
n ’y contredit pas (cf. Et. de ίερός, écrit ijero en mycénien). 
En ce cas, le thème de base a pu être *φίσαλδ ou même 
*πϊσαλδ (ce dernier devenant *φΐ- par anticipation du 
souffle intérieur) ; mais ceci n ’ouvre aucune explication 
étymologique : un  rattachem ent à *pî- « boire * (cf. 
π ΐ-θ ι, etc.) se heurte au sens ancien de « bassin ». Proba

blement m ot de substrat ou d ’em prunt ; bibliographie 
chez Frisk.

φιαρός, -ή, -όν : adjectif poétique apparaissant à 
l’époque alexândrine e t dont le sens fondamental n ’est 
pas établi ; d it de l ’aurore (Call. fr. 539), des rayons de la 
lune (Max.), du raisin vert (Théocr.), de la peau crémeuse 
qui s’amasse au-dessus du lait (Nie. Al. 91), d ’une poule 
(Nie. Al. 387, glosé λιπαρός). Hésychius donne φιαρόν ' 
λαμπρόν, καθαρόν. Ce mot parait signifier, selon les cas, 
« brillant, luisant * ou « clair * ; il doit être ionien, voir 
Pfeiffer ad. Call., I. c.

Verbe dénominatif : φιαρύνει · λαμπρύνει (Hsch.).
Et. : On a voulu rapprocher πιαρός « gras », ainsi 

Chantraine, Formation 227 : « peut-être doublet de πιαρός 
avec aspiration expressive *. Frisk, s.u., suggère, avec 
doute, un croisement de πιαρός e t de φαιδρός. De toute 
façon, il y  a une difficulté majeure : πιαρός a un iota long, 
comme πΐαρ, πίων, πϊαίνω, alors que l’iota de φιαρός 
est bref. Sans étymologie.

ψιζάλεως : f., a ttesté  seulement au pluriel e t surtout 
chez les poètes comiques, nom. φιβάλεφ, acc. φιβάλεως, 
gén. φιβάλεων : 1. « figues sèches * (Ar., Phérécr., 
Hermippe) ; 2. d it flgurément d ’hommes maigres et 
décharnés (Télécl.) ; 3. synonyme de μυρρίναι « branches 
de m yrte » (Apolloph.).

Autres formes : φιβαλέαι f. pl. « figues sèches * (Ath. 
3,75 c, E M  793,28) ; φιβάλεα n. pl. « figues » (E M , l. c.) ; 
φίβαλις f. « figue » (Sch. Ar. Ach. 802) avec nom. pl. 
φιβάλεις « hommes maigres » (Sch. Ar. /. c.), mais on a 
soupçonné une uox nihili tirée de l ’acc. pl. φιβάλεως 
(Ar. I. c.) pris pour un génitif singulier.

Le substantif φιβάλεως a le même suffixe i;ue έλάεως, 
κανθάρεως, μελίνεως (mots désignant des vignes), κορώνεως 
(nom d ’une espèce de figuier) ; cf. aussi έρινεώς m. « figuier 
sauvage ».

Et. : Selon le scholiaste d ’Aristophane, /. c., cette 
figue porterait le nom d ’un canton de Mégaride ou 
d ’Attique ; pour ce type de métonymie, cf. fr. gamay, 
qui est le nom d ’un cépage, et cantaloup, montmorency, 
etc., qui désignent des fruits. Mais comme le lieu-dit 
Φίβαλις (?) n ’est pas autrem ent connu, il ne s’agit que 
d ’une possibilité.

φιδΐται, φιδίτια : mots laconiens liés à l’institution 
Spartiate des repas par écot : φιδίται m. pl. (Sphaer. 
Stoic. ap. Ath. 4,141 c, avec accent dorien du type δώρον, 
cf. Vendryes, Accentuation § 332) « convives * d ’un repas 
par écot (Sphaer. Stoic., I. c., Ath. 4,140 c et e).

Dérivé : φιδίτιον n. « salle * où l’on prend les repas 
par écot (X., Dicaearch. Hist. ap. Ath. 4,141 c, Phld., 
Plu., etc.) ; au pluriel, φιδίτια « repas par écot * (X., 
Arist., Plu., etc.). Le dérivé φιδίτιον, avec -τ ι-  maintenu 
en dorien, est à φιδίται ce que ion.-att. δημόσιος, ίκέσιος 
sont à δημότης, Ικέτης.

Composé : p.-ê. ά-φείδιτος ' ήμέρα παρά Λάκωσιν έν 
ή θύουσιν (Hsch. ; άφειδ- Η. Estienne : άφεδ- cod.) ; 
le jour de sacrifice serait « le jour sans (participation 
d ’un ou de plusieurs) φ<ε>ιδίται » (cf. Plu. Lyc. 12,4). U 
n ’y a rien à tirer de la glose corrompue *διαφοιγοιμόρ ■
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ύπό Λακώνων έπί πάση ήμέρα της των φιδιτίων σιτή- 
σεως (Hsch.).

Ces repas en commun e t entre hommes, «les Laconiens 
les appelaient autrefois, non pas φιδίτια, mais άνδρεΐα, 
comme les Crétois » (Arist. Pol. 2,1272 a 2), ce que confirme 
Alcman, fr. 98 P M G  Page. Chaque mois, to u t citoyen 
Spartiate payait en nature la quote-part imposée par le 
groupe en la prélevant sur ses ressources personnelles 
(Arist. Pol. 2,1271 a 26-37 ; 1272 a 14, Dicaearch. Hist.
I. c., Plu. Lyc. 12) ; voir aussi Kiechle, Lakonien und Sparta 
204 sqq.

Les repas en commun é tan t appelés συσσίτια, les repas 
entre hommes άνδρεΐα, il s’ensuit que φιδίτια doit sans 
doute son nom à l ’écot qu ’on paye.

Et. : On partira de φιδίται qui contient sûrement le 
suffixe classiflcateur -( ΐ)τδ ς  désignant l ’individu comme 
membre d ’une association, d ’une corporation ou de tou t 
groupe socio-politique ; cf. άγελαται, θιασΐται, μνωται, 
etc., e t voir Redard, Noms en -της  28 sqq. Mais il y  a 
incertitude sur le début du mot : il est aussi souvent 
écrit φειδ- que φιδ-, bien que φειδ- soit amétrique chez 
Antiphane, fr. 44,3 Kock (à moins de lire είς [τά] φειδίτια 
dans cette fin de trimètre). Quoi qu ’il en soit, les φ(ε)ιδίται 
doivent être «les gens du φ (ε )ιδ -», c.-à-d. «les gens de 
l’écot, de la quote-part ». On pourrait ainsi poser un 
dérivé en -ίτάς d ’un substantif (non attesté) signifiant 
«part» , lui-même formé sur ’ bh(e)id- «séparer, (re-) 
trancher » (v. s.u. φείδομαι, Et. ; cf. Plu. Lyc. 12, qui 
rapproche φειδώ « économie »).

La forme φιλίτια, qui se trouve chez Philodème (cf. 
philitiis chez Cicéron, Tusc. 5,98) et qui est assez souvent 
attestée comme variante de φιδίτια, est due au croisement 
de φιδίτια e t de φιλία, cf. Plu. I. c., Sch. Pl. Critias 112 b, 
etc.

φ ικ ιδ ίζε ιν  : έπί τοϋ παιδεραστεΐν (Suid. φ 292, χ  
42 Adler) ; lire φϋκιδίζειν « (se) farder » ; le verbe 
παιδεραστεΐν, qui donne l’explication, est lié en effet à 
παιδέρως, -ωτος « fard (rouge) » e t à l’habitude qu’ont 
certains mignons de se farder (Pl. Phdr. 239 c, cf. Douris 
ap. Ath. 12,542 d, à propos de Démétrius de Phalère). 
Φϋκιδίζειν est le dénominatif de φϋκίδιον n. « ’fard * ; 
φΰκίδιον n ’est jusqu’ici a ttesté  qu ’au sens de « muge, 
mulet », mais cf. φϋκος n. « fard (rouge) », φϋκάριον 
(Hsch. s.u. άφϋκα) et φουκάριov (pap. ιι"-ιιιβ s. après) n. 
même sens, φϋκίον n., même sens (Luc., etc.) ; d ’où les 
dénominatifs φΰκοΰμαι « se farder » (Plu.), φϋκαρίζω 
«m ettre du fard* aux joues (Sch. Opp.), φΰκιόω même 
sens (Tz. H.  3,418 ξυρόμενος καί πεφυκιωμένος) ; c’est 
ce dernier qui peut se cacher sous la glose φικιώ (Suid. 
φ 293, sans explication). Voir s.u. φϋκος.

φ ιλ ή τ η ς  : -ου m. (accent demandé par E M  794,1) 
«voleur* (Hés., Archil., Hippon. 79,10 e t 102,12 Masson,
H. Herm, Tragiques, etc. ; pas d ’a ttestation  sûre chez 
Sénèque, Ep. 51,13) ; dénominatif φιλητεύω « voler » 
(H. Herm.) ; φΐλάτίά, -ας f. (inscr. Delphes, m» s. av.), 
φΐλησία, -ας f. (Hsch.) « vol ».

Les Étymologiques byzantins hésitent entre les graphies 
φιλ- et φηλ-. Selon Fraenkei, Nom. ag. 1,122 sqq., la leçon 
authentique serait φηλήτης. Mais les papyrus littéraires, 
Hésychius, la Souda, l’Et. Magnum  et, surtout, l’inscrip

tion de Delphes ont la leçon φιλ- qui est donc bien assurée 
e t ancienne ; voir Egenolff, Philologus 61, 1902, 87 sqq., 
P. Maas, B. Ph. W. 34, 1912, 1076, Bechtel, Gr. Dial. 
3,336 sq., Radermacher, Sitz.-Ber. Akad. Wien 213, 1931, 
247.

Et. : Inconnue. La graphie tardive φηλήτης (par ex. 
dans l’Et. Gudianum) est due à une étymologie populaire : 
elle trah it l’influence de φηλός « trompeur » (voir s.u.) 
avec lequel φιλήτης n ’a pourtant aucune parenté. Tryphon 
(dans Anecd. Oxon. 2,272, 3 sqq.) prétend tirer φιλήτης 
ά ’ύφελέσθαι « dérober * par l ’intermédiaire d ’un *ύφειλέτης 
controuvé ; simple jeu de mots que suppose aussi une 
inscription littéraire de Chios (Kaibel, Epigr. Gr. 1108; 
date inconnue).

φ ιλ ίτ ια  : n. pl., voir φιδίται.

φιλομήλιον : n., synonyme de χελιδάνιον, « chéli- 
doine * Chelidonium maius L. (Ps.-Dsc. 2,180, cf. ftlomelion 
Ps.-Apul. 74,26) ; littéralem ent « herbe de Philomèle * qui 
fut changée en hirondelle (χελιδών). Voir André, Notes 
de lexicographie botanique grecque 60 sq.

φ ίλος : ΐ  bref (sauf dans le vocatif hom. φίλε, et 
seulement en début de vers). Substantif : ό φίλος «ami * 
(Hom. ; etc.) ; exprime proprement, non une relation 
sentimentale, mais l’appartenance à un groupe social 
(cf. Chantraine, Études 15) ; selon Benveniste, Institutions 
indo-européennes 1,339-358, le mot s’applique indiffé
remment à l ’une ou l ’autre de deux personnes engagées 
dans les liens de l’hospitalité : l’hôte qui reçoit est le 
φίλος de l’étranger accueilli e t réciproquement ; ce sens 
est bien vivant chez Hom. ; φίλη f. « amie * (II. 9,146, 
Od., S., X., etc.), τό φίλον, τά φίλα « objet d ’amour » (S.), 
spécialement « personne chère » (Ar., E.).

Adjectif : 1. de sens passif, φίλος, -η (f. -ος, Pi. O. 
2,93), -ov « aimé, chéri, cher », d it indifféremment de 
personnes ou de choses dès le myc. (v. les composés) ;
2. sens actif, moins fréquent et surtout poétique, « aimant, 
bienveillant », d it de personnes ou de choses (Hom., 
etc.) ; la valeur affective du m ot est secondaire, quoique 
très ancienne (cf. myc. piropatara) : l’emploi de φίλος 
ayan t été étendu aux proches qui vivent au foyer du 
maître (épouse, enfants, parents, etc.), le m ot comporte 
dès lors l ’idée d ’affection e t d ’amitié, d ’où φίλος « aimé, 
cher » et « bienveillant » ; ces sens dits « passif * e t « actif » 
s’expliquent bien par l’ambivalence originelle de ce mot 
(cf. Benveniste, l. c.) ; 3. chez Homère, joue apparem ment 
le rôle d ’un adj. possessif : « mon, ton, son », etc., suivi de 
ήτορ, θυμός, είματα, etc., exprim ant la « possession 
inaliénable » (cf. Rosén, Lingua  8, 1959, 264-293 et 
Strukturalgrammatische Beitrage zum Verstândnis Homers, 
Amsterdam, 1967, 12). L ’emploi fondamental de φίλος 
d it des rapports d ’hospitalité suffit à rendre compte de 
son sens « possessif », v. Benveniste, o. c., 1,347 sqq.

Comparatifs e t superlatifs : 1. φιλ-ίων (Od. 19,351 =  
24,268), φίλ-ιστος (S. A j.  842, dans un passage suspect 
d ’interpolation, mais le superl. et ses dérivés Φιλίστ-ιος, 
-ίων, etc., sont bien attestés comme noms propres, v. 
Bechtel, H. Personennamen 454, 511) ; 2. φίλ-τερος (Hom., 
poètes, prose tardive, aussi n. propre), φίλ-τατος (Hom., 
poètes, parfois en prose att., aussi n. propre), d ’où dor.
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φίντατος (Épich.) ; noter τά  φίλτατα « la personne aimée » 
(Æsch., S., E., Ar. Ach. 1093, v. Fraenkel, Beob. zu Ar. 
29-31) ; 3. φιλαί-τερος (X., Call.), φιλαί-τατος (X., 
Théoc.), p.-ê. fait sur παλαί-τερος, -τατος ; 4. φιλώ-τερος 
(X., Call.), n. de femme Φ ιλω τέρί (Bechtel, o. c., 511), 
mais *<ριλώ-τατος n ’est pas attesté ; 5. μάλλον φίλος 
(Æsch., S., Thphr.), μάλιστα φίλος (X. Cgr. 8,1,17). 
Adverbe φίλως (Hom., etc.).

Très nombreux composés avec φιλ(ο)- comme premier 
terme, composés originellement possessifs (appellatifs et 
anthroponymes) : myc., n. propres, pirokate (PY J n  832), 
c.-à-d. *Φιλοκάρτης =  Φιλοκράτης « à qui le pouvoir 
est cher *, piroweko (PY J n  389) =  Φ ιλό/εργος (cf. a tt . 
Φιλοϋργος) « à qui le travail est cher *, piropalara (PY Vn 
1191) =  Φιλοπάτρα « à qui son père est cher *; hom. 
φιλόξεινος « à qui l’hôte est cher », etc. Ces composés ont 
été tô t  sentis comme composés de dépendance à premier 
terme verbal, ainsi que le m ontrent la création analogique, 
au v e s. av., des composés en μισο- (μϊσο- : μΐσεϊν =  
φιλο- : φιλεϊν) et, accessoirement, le mot φΛο-θύ-της 
« féru de sacrifices * (Ar., etc.), tiré de la locution φιλεΐ θύειν. 
Parm i plusieurs centaines de composés, on citera seule
ment : φίλαγρος « qui aime la campagne * (Luc.), aussi 
épithète de Dictynna (épigramme a tt ., Mnemosyne, 
N.S. 4, 1936, 11) ; φιληδής « à qui le plaisir (τό ήδος) est 
cher » (Arist.), d ’où φιληδεϊν « trouver du plaisir à qqch. » 
(Ar., etc.), φιληδία f. « plaisir » (Ar.) ; pour φιλομήλιον 
n. « chélidoine », voir s.u. Mais le mot le plus im portant 
est le terme de civilisation φιλόσοφος « qui aime τό σοφόν, 
philosophe * (Héraclite, a tt.), avec φιλοσοφέω (usuel 
depuis Hdt.), φιλοσοφία f. (usuel depuis Hp. V M  20, 
Isocr. et Pl.), etc.

Comme second terme, -φίλος figure : 1. dans des com
posés possessifs ά-φιλος « sans ami » (Æsch., etc.), πολύ- 
φιλος « qui a beaucoup d ’amis » (Pi., etc.), etc. ; 2. dans 
des composés en -φίλος « aim ant » : πονηρό-φιλος « aim ant 
les coquins » (Arist.), χρηστό- « aim ant les gens de bien » 
(Id.) ; le fr. 178 L.-P. de Sapho (παιδοφιλωτέρα) peut être 
apocryphe ; mais, dès la fln du vin® s. av., Παιδο-πίλά 
est a ttesté  comme nom de femme (Inscr. Phaestos ; v. 
Masson, Studies L .B . Palmer 169 sqq.) ; 3. passé à la 
flexion en s (selon l ’analogie -φιλής : φιλεϊν =  -αλγής : 
άλγεϊν, etc.), -φιλής fournit un second terme de sens verbal, 
« aim ant * ou « aimé » : δυσ-φιλής « mal aimé » (Æsch., 
S.), θεο- « aimé des dieux » (H dt., etc.) e t « qui aime les 
dieux » (Phil., Luc.). Avec flexion en -â -  (pour le lien 
avec φιλεϊν, cf. Chantraine, Formation 29 sq.) : παιδο-φίλης 
« am ateur de garçons » (Thgn. 1357, p.-ê. Télécl. 49), 
d ’où παιδοφιλεϊν (Thgn. 1345).

Le système de composition par φιλο- et -φίλος est 
toujours v ivant en grec moderne ; il a, d ’autre part, été 
emprunté par les autres langues européennes.

Dérivés : 1. φιλό-της, -τητος (suff. -τατ-) f., «am itié* 
ou « tendresse * fondée sur les liens de l’hospitalité, du 
sang ou de la camaraderie (Hom., etc., mot surtout 
poétique) et qui suppose souvent une communauté con
crète (p. ex. Sapho 1,19 L.-P., v. Rivier, R E G  80, 1967, 
84 sqq.) ; remarquer & φιλότης comme apostrophe à une 
personne (Pl., etc. ; aussi gr. byz., v. Nicétas Magistros, 
éd. Westerink 2,10, etc.) ; signifie aussi « union sexuelle » 
depuis Homère ; sur les sens de φιλότης, v. Bollack, 
Empédocle 1,278 ; pour les rapports de φιλότης à φιλία,

v. Wilamowitz, Platon l ‘,150. Dérivé : φιλοτήσιος (dor. 
-ασιος, S.) « qui concerne la φιλότης » (Hom., etc.), subst. 
ή φιλοτησία [s.-e. κύλιξ] (Ar. Lys. 203, etc.) « santé * 
qu ’on porte à qqn. en buvant (Ar., etc.) ; 2. φιλ-ία, ion. 
-ίη f. « amitié, inclination, amour * (Thgn., ion.-att.). 
Dérivés de φιλία (et de φίλιος, infra n°3) : φιλιακός «amical* 
(Plot.), subst. φιλιακόν n. « l’(association) amicale * (inscr. 
Corycos) ; φιλιάζω «être l’ami de* (Hérond., L X X ,  
etc.), φιλιαστής m. « conciliateur » (Hsch. s.u. διαλλακτής) ; 
φιλιαίνομαι « devenir ami » (Jul. Laod.) p.-ê. fait d'après 
εύφραίνομαι, πικραίνομαι ; 3. adj. φίλιος, -ία (f. -ιος E. 
Hil.  629), -ιον « amical » (Æsch., etc., ion.-att.) e t « aimé, 
cher * (Æsch., Trag.) ; épithète de Zeus, dieu de l’amitié ; 
substantivé : ή φιλία (s.-e. γη) « pays ami * opposé à 
πολέμια (X., etc.) ; comp. φιλιώτερος (Hdt.) ; adv. φιλίως 
(Th., etc.). Dérivés de φίλιος : φιλ-ιόω « se faire un ami 
de qqn. », -ιόομαι « lier amitié » (prose tardive ; verbe 
blâmé par Pollux), -ίωσις f. « lien d ’amitié » (Sch. E.), 
-ιωτής m. «conciliateur» (Suid. s.u. διαλλακτής), p.-ê. -ιωτι- 
κός « qui concilie * (Theol. A r .)  ; 4. φιλ-ικός « qui concerne 
l’amitié » (Pl., X ., etc., v. Chantraine, Études 146 sq.), 
mais φ. μέλος « chant d ’amour » (Théocr. 10,22) ; comp. 
-ικώτερος (X.), sup. -ικώτατος (Pl.). 5. Φίλ-ισκος, 
seulement nom propre (v« s. av., etc.). Autres dérivés de 
même famille : 6. φίλ-τρον n. (φίλητρον, seulement EM )  
« moyen de se faire aimer, breuvage, incantation * (Pi.,
S., E., mot surtou t poétique), d ’où « amour, amitié * 
(E., prose tardive) ; 7. 'φεϊλος n. =  φιλία n ’existe pas, 
v. L. Robert, Gnomon 31, 1959, 6 ; 8. φιλοττάριον (hapax, 
Ar. Ecc. 891), mot de tendresse qu’une femme adresse à un 
homme : croisement de φίλος et de νηττάριον, formation 
plaisante, « mon petit canard chéri », plu tô t qu’un dérivé 
hypothétique de ή φιλότης ( *φιλοτ[η]τ-άριον, selon 
Kretschmer, Gl. 1, 1909, 40) ; 9. φίλων, -ωνος m. 
« copain » (Aie. 70,4 L.-P.) ; aussi nom propre.

Verbe dénominatif : φιλ-έω, -ώ (Hom., ion.-att., etc.), 
prés. éol. φίλημμι (Sapho fr. 58 L.-P.), 2 e sg. φίληισθα 
(Sapho fr. 129 L.-P.), béot. φίλειμι (Hdn. Gr.), cf. inf. 
φιλήμεναι {II. 22,265) ; impf. φιλέεσκε (Hom.) ; fut. 
φιλήσω, aor. έφίλησα (Pi., etc.), pf. πεφίληκα (Pi.). Passif : 
fut. φιλήσομαι (Hom., a tt . ; moyen de sens passif), πεφι- 
λήσομαι (Call.) ; aor. έφιλήθην (II. 2,668, etc., att.) ; pf. 
πεφίλημαι (Pi., X ., etc.). Pour l’adj. verbal, v. infra. 
Remarquer, en face de l ’aor. actif έφίλη-σα, l’aor. moyen 
sigmatique en φΐλ-< *φιλ-σ-, indic. 3· sg. (έ)φίλατο (Hom. 
e t poètes, mais aor. passif chez A.R.), subj. 3· pl. φίλων- 
ται (Hés., H. Dem.), impér. φΐλαι (Hom.), partie, φΐλάμενος 
(IG  X IV  1549) ; l’ancienneté de cet aor. est garantie par le 
n. pr. myc. pirameno =  Φΐλαμενός (ou Φιλλαμενός), voir 
Et. Les formes en -â -  de φιλέω qu’on trouve sporadique
m ent chez quelques auteurs (Théoc. 15, 100 : έφίλάσας, 
cf. ibid. v. 86 τρίφιλδτος ; v. 130 φίλάμα, ce dernier aussi 
chez Mosch.) sont secondaires e t ne prouvent pas une 
flexion en -άω (v. Strunk, Gl. 42, 1964, 165 sqq.). Sens :
1. « chérir, aimer » ; chez Homère, signifie encore « traiter 
en hôte * ; 2. « donner un baiser, embrasser * (Hdt., S., 
Ar., etc.) ; 3. « aimer (faire), avoir l’habitude (de faire) », 
en parlant de personnes ou de choses (Æsch., H dt., etc.). 
Aussi avec préverbes : άντι-, έκ-, κατα- (fréquent), 
περι- (seulement περι-φίλητος), προσ-, συμ-, ύπερ-, 
ύπο-φιλεΐν. Dérivés : 1. adj. verbal φιλη-τός «aimable* 
(Arist., inscr.), superlatif -τότατος (inscr. Pisidie, n e-in« s.
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après) ; une forme *φιλ-τός est attestée dans les noms 
propres Φίλ-τη, Φιλτό-ξενος, etc. (Bechtel, H. Personen
namen 454) ; 2. φιλή-τωρ m. « am ant * (Call., mot crétois 
selon Str. 10,4,21), f. «am ante* (Æsch. Ag. 1446, v. 
Fraenkei, Nom. ag. 2,22, e t 40 sq.) ; adj. « aim ant » 
(Nonnos) ; -τής m. «aim ant*  ( A P ) ;  -τικός «enclin à 
aimer * (Arist., etc.) ou « à donner des baisers * (Arist.) ; 
άντιφίλη-σις f. « affection en retour * (Id.) ; 3. φίλη-μα n., 
seul sens attesté  : « baiser * d ’amitié ou d ’amour (Æsch.,
S., PI. Com., etc.), «baiser de la foi » (I Ep. Cor. 16,20), 
dimin. Φιλημάτων f., nom pr. de femme (Luc., inscr.), 
v. Bechtel, o. c. 617; Φιλή-μων «affectueux* n. pr. (v® 
s. av.) e t appellatif (E M ) ,  -μο-σύνη f. « amitié » 
(Thgn., etc.).

La famille de φίλος, φιλεΐν a joué un rôle im portant 
dans le vocabulaire chrétien, voir Lampe s.uu.

E n grec moderne : φίλος subst. e t adj., φίλημα e t dém. 
φιλί n. « baiser *, φιλία f. « amitié *, φίλτρον n. « philtre * 
et « amour, tendresse *, adj. φιλικός, adv. φιλικά, φιλικώ- 
τατα, (συμ)φιλιώνω « concilier * e t « se réconcilier *, etc.

Et.:  Inconnue. L ’aor. myc. pirameno, hom. (έ)φίλατο, 
les dérivés φιλ-ίων, -τερος, -τατος, -τρον, -τάς (n. pr. 
Φ ίλ-τάς, Bechtel, Η. Personennamen 454), *φιλ-τό- 
m ontrent qu ’un thème φιλ- sans '-e-j-o-, indépendant de 
φίλος et φιλέω, est bien établi en grec dès les premiers 
textes ; v. encore Mühlestein, A t l i ... del 1° congresso di 
micenologia, 2, 1968, 659 sqq., qui pense trouver, en myc., 
d ’autres exemples de φιλ- au premier terme d’anthropo- 
nymes composés. La question préalable est de savoir si 
le thème fondamental est φιλ- ou φίλο-, Frisk pose φίλο- 
comme primaire, φιλ-ίων, φίλ-ιστος é tan t tirés de φίλος, 
comme κακ-ίων, κάκ-ιστος de κακός, etc., e t explique 
φίλ-τερος, -τατος par l’analogie de βέλ-τερος, φέρ-τερος, 
-τατος, etc. ; quan t à l’aor. moyen, il serait formé selon 
la proportion φίλατο : φιλέω =  ίδοξα : δοκέω, etc. 
(Schwyzer, Gr. Gr. 1,718, suivi par Frisk). Autres avis : 
φίλτερος reposerait sur *φιλτοτερος (Hoffmann, Philol. 
60, 1901, 17 sqq.) ou sur *φιλοτερος (Szemerényi, Syncope 
249 sq.). E n fln de compte, toutes ces hypothèses sont 
peu vraisemblables e t l ’analyse par un φιλ-, antérieur à 
φίλε-/φίλo-, est plus économique.

Il n ’y a rien de comparable à φιλ- (ou φίλο-) dans les 
autres langues indo-européennes. Benveniste, Institutions
1,338 sq., a justem ent écarté les tentatives : 1. de Loewe, 
K Z  51, 1923, 187-191, qui rapproche le premier terme 
de n. pr. germaniques (v.h.a. Bil(i)-frid, Bili-gard, etc.),
2. de Kretschmer, IF  45, 1927, 267-271 (de même Rosén, 
Lingua, l. c.) qui pose comme fondamental l’emploi « pos
sessif» de φίλος chez Homère e t le rapproche du lydien bilis.

Pour toutes les autres hypothèses étymologiques, voir 
Landfester, Das griechische Nomen philos und seine 
Ableitungen, Hildesheim 1966 ( =  Spudasmata  11), 34-41. 
On repoussera spécialement celle qui veu t tirer φίλος, 
indirectement (cf. Kretschmer, l. c.) ou directement, de 
'suie : elle n ’a aucune vraisemblance phonétique, malgré 
lac. φιν ( =  σφιν). Voir encore Pokorny 153 sq.

φ ΐλ ό ς  : « trom peur *, voir φηλός.

φ ιλ ύ κ η  : f. « nerprun * et, spécialement, « alaterne * 
Bhamnus Alaternus L., arbrisseau à feuilles persistantes 
(Thphr.).

φίλος

E n grec moderne : φιλλύκι, φελλύκι, dial, φιλίκι n.
Et. ; Inconnue. Voir aussi s.u. φυλία.

φ ιλύρα  : ion. φιλύρη, f. 1. «tilleul» (H dt., Thphr., 
etc.) e t spécialement « tilleul argenté * (Thphr. H P  3,10,4), 
la seule espèce qui se développe en Grèce, surtou t en 
Macédoine ; 2. désigne aussi la fine bande de l’écorce inté
rieure de tilleul pouvant servir de support à l’écriture 
(Gai., Hdn., etc.).

Dérivés : φιλυρέα f. « alavert * Phillyrea Media, arbuste 
à feuilles persistantes (Thphr.) ; φιλύριον n. « tablette  en 
bois de tilleul * (Æl.) ; φιλύρινος, -η, -ον « en bois de 
tilleul * (Hp., D.C., etc.) ; d it flgurément d 'un  homme très 
maigre e t « léger comme le bois de tilleul * (Ar. Ois. 1377).

Anthroponyme : Φιλύρα f., v. Bechtel, H. Personen
namen 597.

Et. : Non établie. Hypothèse ingénieuse de Strômberg, 
Pflanzennamen 119 : φιλύρα serait composé de φίλος et 
ΰρον « essaim * (v. s.u. ΰραξ), donc l ’arbre « qui aime les 
abeilles *, c.-à-d. dont les fleurs a ttiren t les abeilles ; 
Strômberg cite des dénominations parallèles, notam m ent 
lat. apium  « ache », c.-à-d. « plante aux  abeilles ».

φ ΐμ ό ς  : m., une fois φΐμά neutre pl. (A P )  et, excep
tionnellement, dial, φ ίμά f. (Hsch.), 1. «muserolle* pour 
les chevaux (Æsch., L X X )  ; 2. « muselière * pour les 
chiens e t autres anim aux (Luc., A P , L X X )  ; au fig. 
« bâillon », charme réduisant un être humain au silence 
(Tab. Deflx., m® s. après) ; 3. « cornet à dés *, ainsi nommé 
d ’après sa forme (Æschin., Diph., etc.), cf. l’em prunt lat. 
phïmus « boîte à osselets * (Hor. Serm. 2,7,17) ; 4. « rousture, 
lien » fait avec des cordages (Apollod. Poliorc.) ; 5. comme 
term e médical : « rétrécissement * de l’orifice du prépuce, 
c.-à-d. « phimosis * (Dsc., etc.), « imperforation * de 
l’anus (Heliod. ap. Orib.).

Composés : Ϊμ-φϊμος « fermé * (Zos. Alch.) ; εβ-φιμος 
« bien bridé * (Hdn. Epim.) e t « astringent * (Nie.) ; son 
prétendu dérivé *εύφιμία n ’existe pas (conjecture inutile 
pour εύφημία, E M  392,4) ; ύπό-φιμος « protégé par un 
couvercle * (Zos. Alch.).

Dérivé : φΐμώδης, -ες « astringent » (Nie.).
Verbes dénominatifs : A. φΐμόω « museler * (L X X ) ,  

t serrer, enfermer » dans le pilori (Ar.), « couvrir, boucher * 
un récipient (Asclep. ap. Gai.), « réduire au silence » (NT,  
y. aussi Lampe s.u.), spécialement « faire taire * par un 
charme (Tab. Deflx.), au fig. « brider, maîtriser » qqn. ou 
qqch. (tardif, v. Lampe, s.u.) ; au passif : φιμοϋσθαι « être 
réduit au silence, se taire » (J., N T ,  Luc., S.E., etc., 
v. Lampe, s.u.), au fig. « être bridé, maîtrisé » (tardif, 
v. Lampe, s.u.) ; avec άπο-φιμόω « museler complètement * 
(A B ) ,  «faire ta ire*  (Epiphanius Const., v. Lampe s.u.), 
κατα-φιμόω conticisco ( Gloss.), περι-φιμόω « fermer » un 
récipient (Afric. Cest., etc.) ; dérivés de φιμόω : 1. nom 
d ’action φίμωσις, -εως f. « silence * (Vett. Val.), « ferme
ture » d ’un orifice (Gai., etc.), « phimosis * (Antyll. ap. 
Orib.), avec περι-φίμωσις « phimosis * (Antyll. ap. Orib., 
etc.) ; 2. φίμωτρον « muselière * (Suid., sans explication), 
attesté au sens figuré dès le début du v® s. après (v. 
Lampe s.u.) ; 3. φΐμωτικός, -ή, -όν « qui réduit au 
silence* (Tab. Deflx .);  τό φιμωτικόν «charm e* qui 
réduit au silence (Pap. mag.). B. Autre verbe dénominatif :



περι-φΐμίζω «lier étroitem ent* par un charrrçe (Tab. 
Defix., écrit -φιμμ-).

Grec moderne : φιμώ e t φιμώνω « museler, bâillonner, 
réduire au silence *, φίμωτρον n. « muselière, bâillon *, 
άφίμωτος adj. « sans muselière *, au flg. « bavard *.

E t.:  Mot technique sans explication ; rapprochement 
en l’air avec σφίγγω, σφιγμός dans l 'E M  795,21 ; d ’autre 
part, rien ne prouve une parenté avec lat. flscus « corbeille *. 
La série φΐμός, φΐμά (collectif), φ ίμ δ  (f. sg.), parallèle à 
δεσμός, δεσμά (collectif), δεσμή (f.), donne l’impression que 
le mot présente le suffixe -μός ; cf. φορμύς « panier », 
etc., e t noter la rencontre fortuite avec la finale de κημός
< muselière ».

φ ιτρ ό ς  : m· « bille de bois * (Hom., A.R., Call.), « tronc 
d ’arbre * (Q.S.), « brandon, torche * (B., Lyc.) ; mot 
chypriote d ’Amathonte, selon la sch. II. 12,29 e t Eust. 
890,62 ; il appartient donc au fonds « achéen » de la langue 
épique. Ne donne lieu ni à composition ni à dérivation.

Et. : On cherche traditionnellem ent en φιτρός le dérivé 
d ’une racine i.-e. signifiant « tailler, couper », vel sim., 
ce qu’autorise le parallèle sémantique de κλάδος « branche, 
rameau > apparenté à κλάω « briser » (voir s.uu.) e t de 
v.h.a. holz ( =  κλάδος) « bois ». On évoque donc : a) soit
*bhei- «frapper, couper* qui apparaît dans arm. bir 
«rondin, gourdin, billot» ( ’ bhi-ro- Ί) ,  dans les présents 
à nasale du v. irl. benaid «il frappe» ('bhi-n-â-ti) et du 
v. lat., subj. 2« sg., per-fl-nës « perfringàs », etc., v. 
Pokorny 117 sq. ; b) soit *bhei-d- qui peu t être la forme 
élargie de *bhei- e t qui se trouve dans skr. bhinâdmi 
« je fends », etc. ; voir s.u. φείδομαι (Et.).  Dans la première 
hypothèse, φι-τρός présenterait le suffixe -τρο- (Chantraine, 
Formation 330), bien que ce suffixe forme surtou t des noms 
d ’agent au neutre. Dans la seconde, *φιδ-τρο- est de toute 
façon impossible, malgré Saussure, M S L  6, 1886, 248 sq., 
puisqu’il aboutirait à *φιστρο- ; faudrait-il poser * bhid-rô- 
qui répondrait à skr. bhid-rd- n. « foudre », *φιδρός 
devenant φιτρός sous l’influence purem ent formelle des 
substantifs en -τρος, -τρον ? Une difficulté cependant : 
bhidrd- peu t ne pas être ancien, v. Mayrhofer, Et. Wb. 
Altind. 2,501.

φ ΐτ υ  : n. (nom.-acc. sg. seul attesté) « plante », dans 
φΐτυ-ποίμην (Æsch., v. ci-dessous) e t chez Phérécrate 
(fr. 244); «p lan t»  (S. fr. 889 P), «p lan t»  de vigne (Ar. 
Paix  1164, ly r .) ; au flg. «rejeton» d it d ’un enfant (Ar. 
fr. 297), d ’un veau (Eup.), Ce mot, indirectement attesté 
chez Hésiode (v. ci-dessous φιτύω), appartient au plus 
hau t style et ne figure chez les Comiques que dans la 
paratragédie ou la lyrique.

Composé : φΐτυ-ποίμην, -ενος m. « jardinier », litt. 
« berger des plantes * (Æsch.).

Verbe dénominatif : prés, φΐτύω (Æsch., S., Pl.), fut. 
φΐτόσω (E.), aor. έφίτϋσα (Æsch., S., E., Pl.) ; au moyen : 
fut. 2« sg. φΐτόσεαι (Mosch.), aor. έφΐτΰσάμην (Hés.,
A.R., Opp.). Le sens est toujours figuré : à l’actif « engen
drer *, d it de l’homme ; au moyen « enfanter *, d it de la 
femme. Platon est le seul prosateur à user de ce verbe.

Dérivé de φΐτύω : φίτϋμα, -ατος n. « rejeton », dit 
d ’un flls (Æsch., Plu.). Le substantif φΐτυς, -υος m. 
« père » (Lyc.) semble être le déverbal de φιτύω, cf. la 
locution ό φιτύσας πατήρ (S.).

Et. : φΐτυ présente le suffixe rare -τυ-, cf. άσ-τυ e t voir 
Schwyzer, Gr. Gr. 1, 506. Le sens invite à voir en φΐ-τυ 
un  dérivé du thème i.-e. *bhù- (= 1 1 1  ‘ bhu-»-) «croître, 
devenir * ou de son élargissement *bhwï- (— *bhw-i-3-, de 
'bhw-9-i-) ; pour voir s.u. φύω (Et.),  pour 'bhwl-, cf.
lat. fïô « je deviens », filius  m. « flls * (v. Lejeune, B S L  
62, 1967, 67 sqq.), ancien lit. bit(i)  «il était* , lette  biju 
« j ’étais *, v. si. conditionnel 2 e e t 3e sg. bi « tu  serais, il 
serait * ; v. Fraenkel, Lit. Et. Wb., s.u. bit(i)  e t Pokorny 
150. En p a rtan t de *bhü-, on posera *φϋ-τυ dissimilé 
en φΐτυ (ainsi Curtius) ; cf. la dissimilation de υίύς en 
myc. iju  (ίύς), si le syllabogramme 65 est bien à lire j u  ; 
l’autre possibilité consiste à poser directement * φ /Γΐ-τυ. 
La solution de Curtius paraît plus satisfaisante, car on 
ne connaîtrait aucun autre dérivé grec de ‘ bhwï- 
(ύπερφίαλος est inutilisable, voir s.u.).

φ λα δ€ Ϊν  ! aor. intransitif, seulement dans λακίδες 
ίφλαδον (Æsch. Choe. 28, lyr.), d it de tissus mis en lam
beaux. Sens : « être déchiré, craquer *, selon E M  403,47.

Et. : Deux étymologies sont théoriquement possibles ; 
a) soit par φλαδ-ιάν « vouloir écraser *, φλάω « écraser * ; 
mais, outre que le groupe de φλάω n ’est représenté en 
attique que par quelques termes toujours familiers ou 
vulgaires (voir s.u.), les sens sont différents, car « déchirer * 
n ’est pas «écraser»; b) soit par παφλάζειν et sa famille, 
voir s.u. φλέδων e t cf. Gai. Lex. Hippocr. (19,159 Kühn) : 
φλάζουσιν · άσαφως καί άδιαρθρώτως φθέγγονται · πεποίη- 
ται τοΰνομα ; cette explication semble meilleure, les 
notions de « bruit * et de « déchirure, brisure » étan t volon
tiers associées, cf. lat. fragor, fr. fracas, craquer.

φ λ α ν ύ σ σ ε ι : φλυαρεί, ληρεΐ (Hsch.), voir φλήναφος.

φλαΟ ρος, -α, -ον : « médiocre, insignifiant, mauvais » 
en parlant de choses (en particulier de propos « mal
veillants *) et, moins souvent, de personnes (Sol., Æsch., 
Hp., H dt., prose attique) ; cet adjectif, très rare hors de 
l’ionien-attique, est un quasi synonyme de φαϋλος. Adverbe : 
φλαύρως (H dt., Hp., attique).

Autre forme, à initiale simplifiée : φαϋρος ' κοϋφος 
(Hsch.) ; φαΰρα · φαύλα, κακά, πονηρά, κοΰφα (Hsch. φ 
575 Schmidt). Pour la perte du λ, voir des faits parallèles 
chez Mayser-Schmoll, Grammatik Pap. Ptolem. 1*, 1,160 
sq. ; O. Masson, Z P E  23, 1976, 263.

Composé : φλαυρουργός « qui travaille mal » (S.).
Dérivés : φλαυρότης, -ητος f. « insignifiance » (Plu.), 

« méchanceté » (Poil.). Verbe dénominatif : φλαυρίζω 
« mépriser » (Plu.), avec άπο- (Pi., Hdt.) et έκ-φλαυρίζω 
(Plu.) « mépriser *.

Et. : Inconnue. On rapproche traditionnellement φλαϋρος 
(et l’adjectif apparenté φαϋλος ; voir s.u.) de toute une 
série de formes germaniques qui ne perm ettent pas de 
poser une racine claire : v. norr. blaudr « craintif », anglo- 
sax. blëad « craintif », etc. ; voir Pokorny 159 qui adm et 
une base aux alternances obscures *bhlêu-, 'bhhu-,  
*bhlü- (î), mais l’a  du thème φλαυ- est incompatible 
avec ce système, sauf si l’on croit à l’existence d ’une 
voyelle 'a  propre aux mots de caractère populaire.

φ λ ά ω  ; prés, φλάω (Hp., Ar.), fut. φλάσω (Hp.), dor. 
φλασσώ (Théocr.), aor. 3e pl. φλασαν (Pi. N . 10,68), opt.

1207 —  φλάω
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1 "  sg. dor. φλάσσαιμι (Théocr.), ptcp. φλάσας (Hp.) ; 
passif : aor. έφλάσθην (Hp,), pf. πέφλασμαι (Hp. ; άνα- 
Ar.). Le futur, l’aoriste e t le parfait ont un  a  bref comme 
le m ontrent Pindare e t le maintien de a  en ionien. Sens : 
« écraser * dans un  mortier (Ar. Pl. 718), « écraser, 
broyer, m eurtrir » la chair ou les os (Hp.) ; l ’acception de 
« fro tter en pressant * est supposée par άναφλαν, v. ci- 
dessous ; au fig. e t familièrement : « rouer de coups * (Ar., 
Théocr.), « manger » (Ar., Mén., Antiphane) ; pour ces 
emplois métaphoriques, v. Taillardat, Images d’Aristophane 
§§ 142, 597.

Avec préverbe : άμφι- (Hp., Aret.), άνα-φλάω (Ar., 
Luc.), άπο-φλάσαι ' ^ογχάσαι (Hsch.), c.-à-d. « ôter en 
rabo tan t» , cf. ^ογχάζω raneino (Gloss.), ia -  (Hp.), 
έμ- (Hp., Aristid.), κατα- (Hsch.), συμ-φλάω (Hp., 
inscr. Délos, m * s. av.).

Il est notable que le seul composé attique soit άνα-φλάν, 
avec spécialisation du sens : « frotter * sensu obsc. (Luc., 
p.-ê. Ar. fr. 36) e t ptcp. pf. passif άναπεφλασμένος =  
έστυκώς (Ar. Lys. 1099, mais d it par un Laconien) ; cf. 
le parallèle sémantique de Θλάω « écraser * et « tripoter » 
sensu obsc. (Hérond. 2,83). Hésychius a aussi άναφλ$ 
λάχανον · φέρει [Musurus : άναφλά · λάχανον φέρει 
cod.] άνθος ώς ή μαλάχη καί τό άνηθον, « s’épanouir » ou 
«pousser une tige*? cf. Caratzas, Gl. 33, 1954, 119 sqq. 
Autre glose obscure : άφλάσαι ' άπολέσαι (Hsch.) ; mélec- 
tu re  de άπ-φλάσαι =  άπο-φλάσαι ? Cf. Lobeck, Palh. 
Elem. 17, mais voir Schmidt e t L atte  ad locum.

Dérivés : 1. φλάσις, -εως f. «écrasement*, etc. (Hp.), 
avecsïo-, ϊσ-φλασις f. même sens (Hp.) ; 2. φλάσμα, -ατος 
n. « écrasement » (Hp.), avec άμφί-φλασμα n. « contusion, 
meurtrissure * de la chair autour d ’un coup (Hp.) ; 3. 
φλασμός m., sens non établi chez un comique dorien 
(fr. 223,19 C G FPR  Austin) ; cf. les gloses obscures 
φλασμός · τϋφος (Hsch.) e t <πε>φλασμένος ' τετυ- 
φωμένος (Hsch.) «délire, sottise délirante* (?) e t «déli
ran t*  (?). En composition : άνα-φλασμός «excitation* 
ou « m asturbation * (Eup.) ; 4. adj. verbal φλασ-τός 
« écrasé » (Arist. H A  523 b e t 11, v.l.) ; d ’où εΰ-φλαστος 
« aisé à écraser * (Sch. Lyc. 26) ; p.-ê. άφλαστον n. « gaillard 
d ’arrière *, terme nautique (voir s.u.).

Un verbe φλαδ-ιάν « vouloir écraser *, etc., est cité par 
Hésychius (s.u.) ; pour le couple φλάω - φλαδιάν, cf. 
θλάω - θλαδιαν ; pour les thèmes en dentale φλαδ- et 
θλαδ-, cf. κλάδ-ος « branche * en face de κλάω « briser ».

On notera la fréquence de φλάω et de ses dérivés chez 
Hippocrate. En attique, au contraire, les représentants 
de cette famille sont très peu nombreux, ne se trouvent 
que chez les Comiques et appartiennent à la langue fami
lière (φλάω, qui est seulement usité au présent et à 
l’im parfait actifs) ou franchement vulgaire (άναφλάω, 
άναφλασμός) : ils donnent l’impression d ’être des emprunts 
populaires à quelque dialecte, p.-ê. à l ’ionien.

Grec moderne : άνάφλα f. « m asturbation *, subst. 
déverbal ά’άναφλάν, v. Caratzas, Gl. 33, 1954, 119 sqq.

Et. : φλάω forme avec son synonyme θλάω et le présent 
κλάω « briser * un groupe de mots assonants qui peuvent 
présenter un thème en sifflante φλασ-, θλασ-, κλασ-. 
Il y  a d ’autre p art deux autres verbes signifiant « presser, 
écraser * : φλίβω e t θλίβω. Tous ces termes ont sûrement 
été le jouet d ’influences morphologiques mutuelles. Comme

φλάω

θλάω (Hom.) e t φλίβω (Hom.) sont anciens, on peu t 
soupçonner qu ’ils ont donné, par croisement, φλάω d ’une 
part et θλίβω de l’autre ; voir s.uu. θλάω, φλίβω.

φλέγω , φλεγέθω :

I. φλέγω : prés, φλέγω (IL, Pi., Tragiques, Ar. Th. 
680 [lyr.]) ; fut. φλέξω (S., A.R., L X X  ; κατα- IL), aor. 
έφλεξα (Pi., Æsch. ; έξ- Ar., έπ- Th., κατ- Hés. Bouclier) ; 
passif : prés, φλέγομαι (II., Æsch., B., Pl.), futurs tardifs 
φλεχθήσομαι (κατα- Ach. Tat. e t J . B J  4,6,3 avec 
vv. II. κατα-φλεγήσομαι et -φλέξομαι), φλεγήσομαι (συμ- 
J ., Them.,), aor. έφλέχθην (Hom. Epigr. ; κατ- Th., etc. ; 
άν- Pl.), aor. tardif έφλέγην (συγ-κατ- Plu., D.H., etc. ; 
κατ- D. Chr. ; aussi avec άν-, έξ-) ; pf. πέφλεγμαι (Lyc., 
συμ- Plu.). Sens, à l’actif transitif : « allumer, enflammer, 
brûler » ; au fig. « enflammer » d ’une passion (amour, 
colère, inquiétude, douleur), « rendre célèbre, illustrer *. 
A l’actif intransitif e t au passif : « s’enflammer, brûler » ; 
au fig. « s’enflammer * de passion (amour, colère, etc.), 
« s’illustrer, briller ».

Avec préverbes : άνα- (E., Pl., etc.) avec προσ-ανα- 
(Ph.), συν-ανα-φλέγω (Ph.) e t ύπ-ανα-φλέγομαι (Æl.) ; 
άντι- (Pi.), δια- (L X X ,  Plu., etc.), έκ- (Ar., L X X ,  etc.), 
έμ- (Nie., A  PI), έπι- (IL, Pi., Æsch., H dt., Th., etc.), 
κατα- (IL, Th., etc.) avec έγ-κατα- (Geopon.) et συγ- 
κατα-φλέγω (inscr. Ier s. av., Ph., Plu., Luc.) ; περι- (Pib., 
Ph., Plu., etc.), συμ- (E., Théocr., L X X ,  etc.), ύπερ- 
(Gal.), ύπο-φλέγω (A P ) .

Le verbe φλέγω (simple ou composé) est poétique ; 
rare en prose classique, il est plus souvent employé par 
les prosateurs tardifs. Sur la différence entre αϊθομαι, 
δαίω, καίω et φλέγω chez Homère, v. Graz, Le feu dans 
l'Iliade 81 sqq., 159,168,198 sqq., al.

II. φλεγέθω : thème de présent seul attesté (II., Hés., 
Tragiques, mais dans les parties lyriques) ; présent en 
-θω à valeur déterminée, v. Chantraine, Gr. Hom. 1,326 sq. 
e t Benveniste, Origines 195. Usuellement intransitif : 
« flamboyer, brûler » ; parfois transitif : « allumer, faire 
brûler » (II. 17,738) ; verbe uniquem ent poétique. Avec 
préverbe : έπι-φλεγέθω =  έπιφλέγω (Nie.). Composés :
1. Πυρι-φλεγέθων, -οντος m., nom d ’un des fleuves des 
Enfers (Od., Pl.), aussi adj. neutre πυρι-φλεγέθον « brillant 
comme le feu », d it d ’un miroir (Agesianax ap. Plu.) ;
2. πυρι-φλεγέθης, -ες « enflammé » (Hp.). Aucun dérivé.

Les composés de φλέγω sont rares : 1. καταφλεξί-πολις, 
acc. -πολιν « qui embrase (d’amour) une ville », dit d ’une 
courtisane (A P )  ; 2. καταί-φλεξ · καταφλεγόμενος καί 
άναζέων (Hsch. s.u. καταϊθυξ) ; pour le vocalisme, cf. 
έπί-τεξ, βοό-κλεψ, κατώ-βλεψ ; 3. λιβανο-φλόγος « qui 
brûle l’encens » (pap. v ie s. après).

Dérivés de φλέγω à vocalisme e : A. L’adj. verbal 
*φλεκτός (vocalisme analogique de φλέγειν, φλέξαι) n ’est 
attesté qu ’en composition, ά-φλεκτος « non brûlé * (E.,
A.R., etc.), εΰ-φλεκτος « aisé à enflammer » (X., Arr.) ; 
aussi ήμί- (Hp., Théocr., etc.), κατά- (Hld.), δμό- (Nonn.), 
πάμ- (S., etc.), πυρί-φλεκτος (Æsch., E., etc.) ; adv. 
περι-φλέκτως (Eun.).

B. Dérivés bâtis sur φλεγ- avec les suffixes d ’origine 
hétéroclitique ‘-r (φλεγ-ρ-), *-u (φλεγ-υ-), *-s (φλεγ-εσ-),
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*-m (φλεγ-μ-), v. Fr. Bader, Mélanges Benveniste 21,29 
et, en général, Suffixes grecs en -m- 107 sqq.

1. Φλέγρ-δ (ion. -η) f., ancien nom de la Pallène, 
presqu’île de Chalcidique de Thrace (Hdt., Str.) ; Φλέγρας 
πεδίον, plaine où Zeus foudroya les Géants (Pi., Ar.), 
dite aussi Φλεγραία πλάξ (Æsch.) ; Φλεγραία (πεδία) n. 
pl., la plaine de Campanie (Pib., etc.), ainsi nommée à 
cause de son caractère volcanique ; 2. a) Φλεγύ-αι, -ών 
(II., etc.) e t Φλέγυ-ες, -ων (H. A p .  278) m. pl., nom d ’un 
peuple de Phocide, ainsi nommé à cause de sa violence 
(Hsch. ; cf. H . A p . I. c.), d ’où le dénominatif φλεγυάω =  
ύβρίζω (phocidien, selon Éphore) ; φλεγύ-άς, -âo  m., 
épithète de l’oiseau de proie μόρφνος (Hés. Bouclier), 
nommé d ’après sa couleur brun-rouge (Hsch., E M  ; v. 
Thompson, Birds, s.u.) ; b) φλεγυ-ρός, -ά, -όν « enflammé, 
b rû lan t * (Hp. ap. Gai.), au fig. « ardent » (Ar. Ach. 665, 
lyr.), « violent * (Hsch., cf. Cratin. 57) ; 3. substantif 
φλέγος n., glosé φλέγμα (Hsch.) ; fournit un second terme 
-φλεγής en composition ά- (Nonn.), έπ ι- (Arist.), έρι- 
(Nonn.), ζα- (II., etc.), κοσμο- (Eleg. ap. Jo . Sic.), όμο- 
(Nonn.), περι- (Plu.), πυρι-φλεγής, -ές (Plu.) ; 4. dérivés 
de φλεγ-μ- avec élargissements *-p- (φλέγμ-α), *-on- 
(φλεγμ-ον-ή) e t *-o- (φλεγμ-6-ς) ; sur les liens entre *-mp, 
'-mon-, -*mo-, v. Fr. Bader, Suffixes grecs en -m- 97 sqq. 
e t passim : a)  φλέγμα, -ατος n. «incendie· (II. 21,337); 
substantif im portant dans la langue médicale : « inflam
mation, gonflement inflammatoire * (Hp. Morb. 2,26, 
etc.), « hum eur interne » (H dt., Phryn. Com., etc.) et, 
spécialement, au moins depuis la fin du v e s. av., « humeur 
froide, phlegme » (Hp. Nat. Hom. 7,1, etc.), d it aussi 
« pitu ite », une des quatre humeurs cardinales de la méde
cine antique ; cette acception a presque éliminé les autres ; 
sur l’évolution sémantique de φλέγμα, qui n ’est pas élucidée, 
v. Jouanna, Hippocrate. Pour une archéologie... 92 sqq., al. 
(avec bibliographie) ; d ’où έπί-φλεγμα n. « inflammation 
superficielle » (Iamb.). Composés de φλέγμα : au premier 
terme, φλεγμ-αγωγός, -όν « qui transporte le phlegme * 
(Ruf., Gai.), φλεγματο-ειδής, -ές « pituiteux * (Hp.) ; 
au second terme de composés possessifs : λευκο-φλέγμα- 
τος, -ον « qui a une inflammation blanche » (Hp.) ; sur 
φλέγμα λευκόν, v. Jouanna, o. c. 99 sqq. ; d ’où λευκο- 
φλεγματέω (Hp.), -φλεγματία f. (Cels., dub.), -φλεγματίάς, 
-ou m. (Hp., Gai.), -φλεγματώδης, -ες (Hp.) ; πολυ- 
φλέγματ-ος « qui a beaucoup de phlegme » (Ptol., etc.). 
Dérivés de φλέγμα : diminutif φλεγμάτιον n. (Sotad.), 
φλεγματιαΐος, -a , -ov ( Geopon.), φλεγματίης, -ου m. 
(Hp., etc.), φλεγματικός, -ή , -όν ♦ abondant en humeur 
froide * (Gai., etc.), φλεγματίς · ή φλέγματα ίχουσα et 
φλεγματόεν έκρηγμα · της φλογός (Hsch.), φλεγμα
τώδης, -ες (et ύπο-) «inflammatoire* (Hp., Pl.) e t «qui 
abonde en phlegme * (Hp.), v. Jouanna, o. c. 107,299 
n. 3, al. ; φλεγμώδης, -ες =  φλεγματώδης (Gai., s.v.l.) ; 
φλεγμασία (ion. -ίη) f. « inflammation * e t « gonflement * 
dû à une inflammation (Hp., Arist.), v. Jouanna, o. c. 
427 sq. ; d ’où όξυ-φλεγμασίη f. « violente inflammation » 
(Hp.). Verbe dénominatif de φλέγμα : φλεγμαίνω « être 
pris d ’inflammation * (Hp., Ar., Pl., etc.), « se gonfler, 
s’enfler > à cause d ’une inflammation (Hp. ; v. Jouanna,
o. c. 96 n. 2,428) ; d ’où « se gonfler » en parlant de la mer 
(M. Ant., Hld.) ; au fig. « être enfiévré d ’ardeur, d ’agita
tion, de colère », etc. (Pl., D.C., Plu.) ; exceptionnellement 
trans. «faire gonfler* (Hp. Loc. Hom. 34); avec άνα-,

άπο-, έπι-, προσ-, συμ- (et συν-εκ-), ύπερ-, ύπο- 
φλεγμαίνω ; d ’où φλέγμανσις, -εως f. « inflammation » 
(Hp. Mul. 1,40, avec v.l. φλεγμαντύς ; v. Benveniste, 
Noms d'action 72) ; ά-φλέγμαντος, -ov « sans inflamma
tion », etc. (Hp., Arist., Thphr., Gai., etc.) ; autre dénomi
natif plus récent *φλεγματ-ίζω supposé par φλεγματισμός 
m. =  flegma spissa (Gloss.) e t par άπο-φλεγματίζω 
« faire évacuer le phlegme » (Dsc., Gai., etc.) avec άπο- 
φλεγματ-ιστέον, -ικός, -ισμός ; ύπο-φλεγματίζω « rejeter 
un peu de phlegme » (Alex. Trall). ; aussi φλεγματ-όομαι 
« se changer en phlegme * (Gai.), avec έκ-φλεγματόομαι 
même sens (Hp.) ; b) φλεγμονή f. « échauffement, chaleur 
ardente * (Pl., Philem., Plu.) ; au fig. « échauffement, 
ardeur * des passions, des sens (Chrysippe, L X X ,  Plu.) ; 
comme terme médical « tum eur enflammée, furoncle * 
(Hp., Pl., Gai.), v. Dônt, Terminologie von Geschwür 48 
sqq. ; d ’où φλεγμονικός « inflammatoire » (Gai.), φλεγμο
νώδης, -ες même sens e t « semblable à un furoncle * 
(Gai.), e t le verbe dénominatif φλεγμονάομαι « souffrir 
d ’inflammation » (Alex. Trall.) ; c) subst. masc. φλεγμός · 
τό αίμα (Hsch.) ; cf. Βρομίου φλεγμός « le vin » (Thespis).
C. Nom d ’action φλέξις, -εως f. ardor, flammatus 
( Gloss.), avec άνά- (Plu.), έπί- (Paul. Æg.), κατά- (Luc., 
Ptol.), περί-φλεξις (Æt.) ; noter aussi φλέξις, -ιδος f., 
nom d ’oiseau (vrai ou imaginaire?) chez Ar. Ois. 884, cf. 
φλεγύάς, ci-dessus B, 2, a. D. Présent isolé : φλεγιάω =  
φλέγω (Hdn. Gr.).

Dérivés de φλέγω à vocalisme o : A. Nom-racine φλόξ, 
gén. φλογός f. « flamme * (Hom., etc. ; fréquent chez les 
poètes) ; pour le vocalisme, cf. les noms-racines acc. 
κρόκα, ΰπα, etc. (v. Chantraine, Formation 2) ; le pluriel 
φλόγες n ’est attesté qu ’à partir d ’Aristote et surtou t avec 
le sens de « feux célestes », etc. Dans l’Iliade, φλόξ évoque 
le flamboiement des flammes dans la violence de leur 
jaillissement ; mais un seul exemple de φλόξ dans 
VOdgssée (24,71), parce que le feu y  est essentiellement le 
feu utilitaire, domestiqué par l’homme, v. Graz, Le feu 
dans l’Iliade 198 sqq., 337,348. Φλόξ désigne aussi une 
fleur coronaire non identifiée, mais nommée d ’après sa 
couleur (Thphr., A P  4,1,51), cf. André, ad Plin. 21,64 ;
B. Composés de φλόξ : φλογο-βαφής, -ές (Lyd.), -ειδής, 
-ές (Hp., Arist., etc.), -λαμπής, -ές (Doroth.), -λευκός, 
-ov (Poil., Hsch.), φλογ-οϋχος m. « lanterne (?) * (inscr. ; 
v. Nilsson, Eranos 54, 1956, 168 sqq.), -ώψ adj. f. «flam
boyante » (Æsch. Prom. 791), thématisé en φλογ-ωπ-ός, 
-όν même sens (Æsch. Prom. 255 ; v. Risch, Gl. 33, 1954, 
224) ; pour φλογο-είκελος, -τρόφος, -φανής, -φόρος, voir 
Lampe ; au second terme de composés possessifs : adj. 
έμ-φλοξ «qui contient la flamme» (A P ) ,  καλλί-φλοξ 
«qui donne une belle flamme* (E.) ; &- (Lyc.), πολύ- 
(Hsch.), πυρί-φλογος (Emp.) ; est à part le composé de 
dépendance πυρο-πεμψί-φλογος « qui lance le flamboiement 
du feu » (Pap. mag.) dont la structure est anomale : on 
attendra it *πεμψι-πυρό-φλογος. C. Dérivés de φλόξ : 
certains d ’entre eux supposent un thème φλογ-ι- (φλογιή, 
φλογίδες, φλόγεος avec *-ego-, φλόγι-νος) en alternance 
hétéroclitique avec φλογ-ερ- (φλογερός) e t φλογ-μ- 
(φλογμός), cf. Fr. Bader, Mélanges Benveniste 21 : 1. 
φλόγιον n. « petite flamme * (Longin) ; 2. φλογιή f. 
« flamme * (Nie.) ; cf. φλογιάω « être rouge par suite d ’une 
inflammation » (Hp.), mais il n ’est pas sûr que φλογιάω 
soit le dénominatif de φλογιή : il peut être directement



— 1210 —

formé sur φλόξ avec le sufïixe -ιάω (v. Scheller, Oxytonie- 
rung 73) ; quan t à φλογιή, vu son sens, il ne saurait être 
le déverbal de φλογιάω ; 3. φλογίδες f. pl. « pièces de 
viande grillée » (Archipp. e t S trattis [lyr.]), διά τδ 
φλογίζεσθαι (Hsch.) ; n. pl. φλογίδια · a l κεγχρίδες δι’ 
έλαίου σκευαζόμεναι (Hsch.) ; 4. φλόγεος, -a , -ον « res
plendissant comme la flamme » (IL ),  « enflammé, brûlant * 
(E. [lyr.], Ar. [lyr.]) ; p.-ê. φλόγιος « rouge par inflamma
tion * (Hp., etc.) ; 5. φλόγινος, -η, -ον « flamboyant » d it d ’un 
glaive ( L X X ) ,  «rouge comme la flamme» (Phylarch.,
D.S., etc.), avec φλόγινον n. « giroflée jaune », Cheiranthus 
Cheiri L. (Thphr.), v. André, ad Plin. 21,64 ; phloginos 
lapis, nom d ’une pierre précieuse (Pline 37,56) ; 6. φλογετός 
m. « embrasement, chaleur * ( Gloss.), fait à l’analogie de 
πυρετός, ύετός, etc. ; 7. φλογικός, -ή, -όν « apte à em
braser » (Pap. mag.) ; 8. φλογίτης, -ou m., seulement lat. 
phlogites, pierre précieuse flamboyante : « escarboucle » 
(Solinus) ; φλογΐτις, -ιδος f. même sens (Pline) e t aussi 
épithète d ’une espèce d ’anémone (Pap. mag.), v. Redard, 
Noms en -της 62,77 ; 9. φλογόεις, -εσσα, -εν =  φλόγεος 
(Mosch., Opp., etc.) ; 10. φλογώδης, -ες « chaud comme 
la flamme » (Arist., Ph., etc.), « rouge-flamme * (D.S., 
Dsc.), « rouge par inflammation * (Hp.) ; 11. φλογερός, -ά, 
-όν =  φλόγεος (Ε. [lyr. e t anap.], A.R., A P ,  etc.) ; 12. 
φλογμός m. « flamme » de l ’éclair (E. [lyr.]), « chaleur 
ardente» (Æsch. [lyr.]), «lave brûlante* (Arist.), «inflam
mation * (Hp.), « fièvre * (Luc.) ; pour le vocalisme de 
φλογμός, cf. άλοιμμός, κορμός, φορμός, etc. (v. Chantraine, 
Formation 134).

Verbes dénominatifs : 1. de *φλογι- (voir dérivés ci- 
dessus) : φλογί-ζω trans. « enflammer, faire brûler * (S., 
L X X ,  etc.), intrans. « brûler » ( L X X ) ,  avec άνα-, άπο-, 
έκ-, κατα-, περι-, συμ-φλογίζω ; d ’où φλογισμός m, =  
φλογμός (Hsch.) et περι-φλογισμός (Sm., Thd.) ; φλόγισμα, 
-ατος n. « cloque » (Hsch.), avec έπι-φλόγισμα « inflam
mation superficielle » (Hp., etc.), παρα-φλόγισμα « mets 
rôti * (Achaeus) ; adj. verbal φλογιστός, -ή , -όν « brûlé » 
(S.), « inflammable » (Arist.) ; ά-φλόγιστος « ininflammable * 
(Arist.) ; φλογίστρα f. =  εΰστρα « échaudoir * (Sch. Ar., 
Eust.) ; 2. dénominatif de φλόξ : φλογόω « faire brûler * 
(Æn. Tact., Thphr., etc.), avec έκ- (Arist., Dsc,, etc.), 
προ-εκ-φλογόω ; άπο-, συν-εκ-φλογόομαι ; d’où φλόγωσις, 
-εως f. « combustion, flamboiement * (Thphr., Iamb.),
* inflammation * (Th., Ph., Gai.) e t έκ-φλόγωσις (D.S.) ; 
φλόγωμα, -ατος n. « croûte * du pain (Hsch.) ; 3. dénomi
natif de φλογμός : φλογμόω « faire brûler * (Pap. mag.) ;
4. pour φλεγιάω, φλεγυάω, φλογιάω, v. ci-dessus.

Anthroponymes : Φλέγων, Φλέγουσα (Bechtel, H. 
Personennamen 496) ; lac. Φλογίδάς (Bechtel, o. c. 455).

Bien que φλέγω soit au départ un verbe poétique, ses 
dérivés ont connu une grande fortune dans la langue 
médicale, et cela dès la fin du v e s. av. ; en particulier le 
m ot φλέγμα qui a été emprunté par les médecins latins, 
puis est passé dans la langue commune sous la forme 
fleuma ou flemma, d ’où ancien fr. fleume, flaime m., ital. 
flemma f. (le français populaire flemme t. « paresse », qui 
apparaît au début du xix® s., doit être un em prunt à 
l’italien flemma) ; le fr. flegme m. (avec flegmatique) est 
une forme savante qui a pris, au x v u e s., le sens de « carac
tère posé e t calme *.

E n  grec moderne : φλόγα f. « flamme *, φλογίζω « faire 
brûler, enflammer *. Comme termes médicaux, le gr.

φλέγω

moderne a conservé ou repris φλεγμαίνω, φλεγμονή, 
φλόγωσις (démot. φλόγωση) f. « inflammation *, φλέγμα 
(démot. φλέμα) n. « morve, mucus ».

Et. : φλέγω s’interprète bien comme un présent radical 
bâ ti sur 'bhl-eg-, thème II  de la racine ‘ bhei- «briller* 
(v. s.u. φαλός e t Pokorny 118 sq., 124 sq.) élargie avec 
la dorso-vélaire 'g .  Avec un  autre vocalisme, on a II 
'bhl-og- dans v.h.all. blecchan, m.h.all. blecken «faire 
apparaître, rendre visible * (de germ. commun *blakjan) 
e t dans m.b.all., néerlandais blaken « être embrasé, 
flamber* (de germ. commun 'blakôn); voir Pokorny 
125. Le thème I I I  *bh[-g- fournit l’ancien lat. fulgô, lat. 
fulgeô « briller * et, p.-ê. avec un autre traitem ent de 

flagro « flamber », flamma « flamme * (v. Leumann, 
Lat. Gr. 1,59 e t 65) ; pour le suffixe ’-r- de flag-r-0, cf. 
gr. Φλέγ-ρ- â  ; le tokh. (A e t B) pâlk- « briller » peut 
également reposer sur ‘ bh\g-; l’ancien lat. fulgô corres
pond aux présents sanskrits de la classe tudâli et 
résulte de la thém atisation d’un vieux présent a thé
matique à vocalisme zéro. Enfin, le thème I 'bhol-g- 
est a ttesté  dans lette balgans « blanchâtre ».

Il existe d ’autre  p a rt plusieurs formes indo-iraniennes 
proches pour le sens de gr. φλέγω, lat. fulgeô, etc. Telles 
sont véd. bhàrgas- n. « éclat, splendeur », Bhfgavah nom 
d ’êtres mythiques qui ont découvert le feu e t l ’ont donné 
aux hommes (nom. pl. d ’un thème en 'u ,  cf. gr. Φλέγυ-ες), 
les présents skr. bhrdjate, avest. bràzaiti « il brille ». 
Toutefois ces formes sont ambiguës, car on ne peu t décider 
si elles reposent sur * bhei- « briller » ou sur la racine 
synonyme * bher-, celle de got. balrhls « brillant, clair », 
v. angl. beorht, anglais brighl « brillant, lumineux », 
v. breton e t gallois berth « brillant, beau », etc. (sur * bher-, 
v. Pokorny 139). A supposer que les formes indo-iraniennes 
reposent toutes sur 'bhei-, on aurait I *bhel-g- dans 
bhàrgas-, II I  'bh\-g- dans Bhfgavah, mais c’est II 'bhl-eg'-, 
avec un élargissement différent (la dorso-palatale 'g ') et 
une longue radicale s’expliquant p.-ê. comme un vestige 
de l’ancien présent athém atique, qui rendrait compte de 
bhrdjate e t bràzaiti ; sur ce problème, v. Mayrhofer, Et. 
Wb. Altind. 2,479 sq., 517,529 sq., s.uu. bhàrgah, Bhfguh, 
bhrdjate. Pour d ’autres rapprochements — incertains — 
avec les langues germaniques e t le groupe balto-slave, 
voir Pokorny 124 sq. e t Ernout-Meillet, s.u. fulgô.

φ λεδω ν, : -ονος m. e t f. « radoteur, -euse » (Æsch., 
Timon) e t φλεδών, -όνος f. « radotage, bavardage * (Plu., 
etc.) ; le ton distingue le nom d ’agent du nom d ’action, 
cf. σπάδων et σπαδών.

Dérivés : φλεδονεία f. « radotage * (E M ) ; φλεδονώδης, 
-ες « bavard, radoteur * (Hp., Érot.).

Verbes dénominatifs : φλεδονέω (Hsch.), φλεδονεύω 
(E M ),  φλεδονεύομαι (Hsch.) « dire des niaiseries, radoter *.

Verbes apparentés : φληδώντα · ληροϋντα (Hsch.), 
intensif de même type que πηδάν (Schwyzer, Gr. Gr.
1,719) ; inf. aor. φλαδεΐν « bruire, craquer *, en parlant 
d ’un tissu (Æsch. Ch. 28), voir s.u.

Et. : Il est ten tan t de considérer le nom d’action φλεδών 
comme un dérivé en -δών de φλέω (Chantraine, Formation 
360 sqq.). Mais cette analyse est interdite par l ’existence 
des verbes φληδάν e t φλαδεΐν. E n réalité, on a affaire à 
un  thème φλεδ- (φληδ- avec allongement) reposant sur 
II  'bhl-ed-, cf. I I I  ‘bhl-d- dans φλαδεΐν et παφλάζω (voir



s.u.). Au départ, la racine est 'bhel- « (se) gonfler, couler 
en bouillonnant * qui peu t être sufflxée en *d  (φλεδ-) ou 
en *u (φλύω). Pour le sens de « bavarder, radoter *, voir 
précisément l’évolution sémantique de φλύω (s.u.).

ψλέμινα : n. pl. ; en grec tardif, nom d ’une affection 
(varice ou fluxion [?]) touchant les genoux des chevaux : 
γεύματα είς τά γόνατα έμπίπτοντα άτινα βωμαΐστί λέγεται 
φλέμινα (Hippialr. 1,227, 1. 18, éd. Oder-Hoppe). On a 
aussi le féminin acc. φλεμίναν (1,234, 1. 1 ; 235, 1. 14) ou 
φλεμΐναν (2,38, 1. 18; 39, 1. 1); noter encore φλιμέλιον 
neutre sg. (1,228, 1. 18 ; cod. B, ix e s.), φλιμέλια neutre 
pl. (1,227, 1. 18 ; cod. P, x v e s.), φλιμμέλειαν acc. fém.
(2,38, 1. 15 ; codd. G, xii® s., e t L, xm® s.).

Et. : φλέμινα est la transcription du lat. flëmina n. pl.
« inflammation des jam bes » (Plaute, etc.), lui-même 
déformation du gr. φλεγμονή « inflammation * (v. s.u. 
φλέγω). La date assez tardive de l’em prunt (sur la consti
tu tion  des Hippiatrica, voir Gossen, R E ,  1913, 1714 sq.) 
explique φλε- en face de lat. fié- : en effet, le système 
phonologique grec ne connaît plus de /e/ depuis l’époque 
hellénistique où 1(1 e t /?/ sont devenus /ï/. En revanche, 
les formes φλιμέλιον, etc., sont embarrassantes : p.-ê. 
métathèse vocalique de φλεμι- en φλιμε- ; mais la fln 
du mot est inexpliquée.

Φ λεύς ; surnom de Dionysos (Hdn. Gr.) à Érythrées 
(inscr. h® s. av.) e t à Chios (E M  796,43). Avec simplification 
de l ’initiale : Φεύς (E M  189,41) ; pour le fait, cf. φαϋρος, 
s.u. φλαϋρος. Autres formes : Φλέος (inscr. Priène, n® s. 
av.), Φλεϊος (Plu. Mor. 683 f, avec v.l. Φλοϊος ; E M  
539,34) ; Φλιοΰς (Sch. A.R. 1,115) ; Φλεών, -ώνος (Æl.
V H  3,41). Dans la glose Φλέω ' Διονύσου ίερόν (Hsch.),
Φλέω est-il un  génitif tiré d ’une locution *έν Φλέω vel 
sim. mal interprétée? Le génitif Φλέω est sûrement attesté 
à Éphèse (inscr.). En corrigeant Hésychius, on a supposé 
un nom. *Φλέω<ς>, gén. Φλέω, flexion du type ionien 
ίέρεως, gén. ίέρεω, voir Bechtel, Gr. Dial. 3,114 sq. (mais 
Wilamowitz, Glaube?, 367, n. 2, refuse de lire *Φλέως 
chez Hésychius). Φλειώ, -οϋς f. (Nonn. 21,80) est le nom 
d ’une bacchante.

Et. : Selon l 'E M  796,43, Φλεύς & Διόνυσος èv Χίω 
όνομάζεται παρά τό εύκαρπεϊν ; Plu., I. c., rapproche 
expressément Φλεϊος de φλύειν * être gonflé de sève » et 
de φλόος « exubérance de la végétation ». Bien que le 
détail de certaines formes échappe, le rapport avec φλέ(.Γ)ω 
(voir s.u.) est en effet certain, car Dionysos est le génie de 
la végétation exubérante. Voir J . Schmidt, R E  20 (1941),
290 ; J .  Roux, Euripide, les Bacchantes 1, 56 sqq.

*φ λεύω  : « brûler » (transitif). Verbe rarem ent attesté 
e t seulement en composition ; le présent περι-φλόω (hapax)
« brûler superficiellement * (Ar. Nuées 396 ; codd.) peut 
être une faute pour *περι-φλεύω (ainsi Veitch, Greek 
Verbs 684), à moins que ϋ ne représente ici un traitem ent 
de *eu (cf. ξύω, de II ‘ ks-eu-). Autres thèmes temporels : 
aor. actif φλόξ άναδραμοΰσα έπ-έφλευσε τήν χεΐρα (IG  IV,
955, Épidaure, ιι® s. après) ; aor. passif γαλή κατοικίδιος 
περι-φλευσθεΐσα (Dsc. 2,25) ; pft. passif κρεμάμεναι έκ 
τειχέων περι-πεφλευσμένων πυρί (H dt. 5,77). Un seul 
dérivé connu : περι-φλευσμός m. « brûlure * (Aq.).

Et. : Ce verbe, reposant sur I I  *bhl-eœ-, est le même que
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<f\é(F)<a « déborder, abonder *. Avec un vocalisme différent 
(III  'bhl-u-), on a φλύω «bouillonner*, d it d ’un liquide; 
voir s.uu. φλέω e t φλύω. La comparaison du feu à un 
liquide est fréquente en grec, cf. II. 16,123 : τής (sc. 
νηός) δ’ αΐψα κατ’ άσβέστη κέχυτο φλόξ ; Pl. Ti. 67 c : 
φλόξ άπορρέουσα ; Plu. Brui. 31 : φλόξ (5υεϊσα ; Polem. αρ. 
A th. 11,474 d : άνακεχυμέναι φλόγες ; autres exemples 
de cette métaphore dans le Thésaurus, s.u. πϋρ, p. 2244 C-D.

φλέψ, φλεβός : f . 1. « vaisseau sanguin », indifféremment 
«veine* ou «artère*  (Hom., H dt., e tc .) ; spécialement 
« veine * (Hp., E., Arist.) ; 2. « uretère » (Hp.) ; 3. t membre 
viril* (Diog. Apoll., Xenarch., C GFPR  n° 350, fr. 2,85 
Austin, A P , Anth. Plan.) ; 4. « veine * de métal dans une 
mine (X., Arist., etc.), « veine » d ’eau courante souterraine 
(Arist., Pib., etc.) ; 5. « vaisseau * d ’une plante (Arist., 
Thphr.) ; voir StrOmberg, Theophrastea 134 sqq.

Composés : φλεβο-νευρώδης, -ες « formé de veines et 
de nerfs » (Arist.), -παλία f. « battem ent du pouls » (Démocr., 
Gai.), -περιμέτριος (pap. ni® s. av. ; dub. I.), -ρραγία f. 
«rupture  d ’une veine* (H p .) ,-σφυγμός m. «battem ent 
du pouls» (Gloss.; dub. /.), -τμής gén. -τμήτος «qui a 
une veine ouverte * (Hdn. Gr.), -τόμος m. (Gai.) e t -τόμον 
n. (Luc., etc.) «lancette *, avec στενο-φλεβο-τόμος «lancette 
étroite * (Paul. Æg.) ; φλεβο-τομέω « ouvrir une veine, 
saigner qqn * (Hp., Arr., etc.) avec έμ-, έπ ι- e t προ-φλεβο- 
τομέω ; φλεβο-τομία f. « incision d ’une veine, saignée » 
(Hp., Polybus ap. Arist., etc.), -τόμησις f. même sens 
(Antyll.), -τομική f. « a r t de faire les saignées * (Cael. 
Aur.), -τονέομαι « avoir les veines gonflées * en faisant 
un effort (Phryn. PS). Nom de Silène : Φλέβ-ιπ(π)ος 
supposant le sens obscène 3, cf. Bechtel, H. Personennamen 
482. Au second terme : άργυρό-φλεψ « qui a des veines 
(de minerai) d ’argent * (Sch. Pl.) ; αύτό-φλεψ m. « veine 
authentique, réelle * (Ruf.) ; μελανό-φλεψ « qui a des 
veines noires * (Aret.). Sept composés en -φλεβος : 
άδηλό-, έπί-, εύρύ-, κατά-, μεγαλό-, στενό-φλεβος. Trois 
composés en -φλεβής, -ές : ά- « sans veines * (Eust.), 
εύ- « à la belle veine *, sens obscène (C GFPR  n° 350, fr. 
2,97 Austin), λυσι-φλεβής « qui coupe la veine » sens 
obscène (A P ) .  Autre composé : μεσο-φλέβιον n. « espace 
entre deux veines » ( Gloss.).

Dérivés : φλέβιον n. « petite veine » (Hp., Pl., etc.) ; 
φλεβικός, -ή, -όν « qui concerne les veines * (Arist.) ; 
φλεβώδης, -ες « plein de veines, aux veines larges, sem
blable à une veine * (Hp., Arist., etc.). Anthroponyme : 
Φλέβων (inscr. arch. Corinthe) supposant le sens obscène
3, cf. Bechtel, l. c.

Verbe dénominatif : φλεβάζω expliqué par βρύω (Phot.) 
ou φλέω (E M ).

En grec moderne : φλέβα (et dial, φλέγα) f., avec le 
diminutif φλεβίτσα. Le français moderne e t contemporain 
a repris phlébotome, d ’où phlébotomiser, a créé d ’autre part 
phlébite, etc.

Et. : φλέψ, sans correspondant exact hors du grec, a 
pourtan t l’aspect d ’un vieux nom-racine. Le sens du verbe 
φλεβάζω oriente vers la racine * bhel- « (se) gonfler » (voir 
s.uu. 1 φάλλαινα et φαλλός, dont φλέψ est parfois le syno
nyme). Le v.h.a. bolca, bulchunna « bulle, vessie * pouvant 
reposer sur ‘ bh}gw- (Pokorny 155), on adm ettra que φλέψ 
est le thème II  * bhl-eg*- « gonflement », avec spécialisation

φλέψ
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sémantique propre au grec. Pour d ’autres élargissements 
de la racine *bhei-, voir s.uu. φλ(ω, φλύω.

φλέω : verbe rarem ent a ttesté  : A. « être gonflé de 
sève, être florissant », glosé εύθηνεΐν par Sch. A.R. 1,115 ; 
cf. φλεΐ · γέμει, εύκαρπεΐ, πολυκαρπεΐ (Hsch.).

Dérivés : φλόος m. (Arat.), défini ή χλωρότης καί τό 
άνθος τών καρπών par Plu. Mor. 683 f, donc « exubé
rance » de la végétation ; φλόη f. même sens ( Gloss.). Avec 
sufllxe -yo- : φλοιός m. « sève » (Emp. 81 ; sur le sens, 
dans ce texte, voir Bollack, Empédocle 3. 2 (1969), 524 
sqq.) ; Φλοία, nom laconien de Coré (Hsch. s.u.) comme 
déesse de la végétation. Pour Φλοιάσιος, Φλεύς, φλέως, 
φλοιός « écorce », voir s.uu.

Composés : I. ύπέρφλοια . . .  μήλα « grenades débordant 
de suc * (Emp. 80) ; scandé w — le mot peu t être lu 
-φλοα ; 2. ά-φλετηρες · μαστοί, θηλαί (Hsch.) est formé avec 
ά- intensif e t le nom d ’agent *φλε-τήρ (on a ttendrait 
*φλευ-τήρ).

B. « abonder, être plein * : φλεΐ · γέμει . . .  (Hsch.) ; 
le participe, au gén. pl., φλεόντων est chez Eschyle (Ag. 
377, 1416) ; l’acc. f. sg. φλείουσαν όπώραις chez Anti- 
maque ( =  fr. 36 Kinkel ; -ει- metri gr.) est d it d ’une ville 
« débordant de fruits ».

C. « bavarder » e t p.-ê. « trom per en payant de mots », 
dans la glose d ’Hsch. φλέοντας · φιλοϋντας [de φηλόω ?] 
ή φλυαροΟντας ; cf. Alex. Æ t. ap. Ath. 15,699 c : φλείων 
[Taillardat : φλοιών cod. A] άνθηρη σύν κακοδαιμονίη 
« débitant des balivernes dans sa brillante folie » (dit 
d ’un  poète parodique).

Dérivés : p.-ê. φλέος · βασκανία, φθορά . . .  (Hsch.), 
si le mot a d ’abord désigné le « bavardage * calomnieux ; 
genre inconnu (neutre comme φλύος « bavardage * dont 
il serait le doublet ?) ; nom propre Φλέας, -αντος, Bechtel,
H. Personennamen 500. Pour l’anthroponyme Φ Λ Ο /Ά Ξ , 
voir s.u. φλέως.

Et. : L’hiatus, au participe, perm et de poser *φλέ/:-ω, 
cf. πλέω, £έω, d ’où φλό(^)-ος, φλοιός ( *φλο/Γ-ι/ός). 
Ce verbe (II ‘ bhl-eu-) est le même, au vocalisme près, 
que φλύω (III *bhl-u-) « (se) gonfler * e t aussi « bouillonner » 
en parlant d ’un liquide. L’acception B « être plein * est due 
à une image que connaissent le latin  (ab-undare, affluere, 
profundere avec profusio), l’allemand (überfliessen, etc.), 
l ’anglais (overflow), le français (déborder de ...) .  Pour le 
sens C « bavarder, parler pour ne rien dire », voir s.u. 
φλύω D.

φ λ έω ς , -ω : m. « roseau », spécialement « canne de 
Ravenne », Erianthus Bavennae (poètes comiques, Arist., 
Thphr., etc.). Autres formes : acc. sg. φλοϋν (Hdt. 3,98), 
nom. φλέος (Hsch.) ; un thème *φ λει/ο -, avec diphtongue 
ei, est postulé par Φ λει/οντ-άθεν (inscr. Olympie, SE G
11,1212, fin du v e s. av.), de *Φλει(·/Γο )-/Γοντ-, voir Lejeune, 
B E A  48, 1946, 203-215 e t (à propos du toponyme myc. 
perewote =  loc. Φ λειΛ ντει ou mieux Φ ληΛ ντει) B S L  64, 
1969, 50 sq.

Dérivés : φλόϊνος, -η, -ον « fait de roseaux * (H dt. I. c., 
E., Poil.) ; φλέϊνος même sens (Phryn. Attic.).

Toponyme : Φλειοϋς, -οϋντος m. « Phlionte * (litt. « la 
Roselière ») avec Φλει/οντάθεν e t l’adj. Φλειάσιος.

L’anthroponym e Φ Λ Ο /Ά Ξ  (Tanagra, v e s. av.) est
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ambigu : si l ’a  est bref, on a la même finale que dans 
δόναξ (qui sert aussi d ’anthroponyme), δμφαξ, σμΐλαξ ; 
Φ λό/αξ (ou Φ λώ /α ξ  ?) est alors un autre  nom du roseau. 
Si l’a  est long, on a un adjectif péjoratif en -δκ- « bavard * 
dérivé de φλό(/')ος « bavardage * (voir s.u. φλέω).

Et.:  Les divers noms du roseau peuvent trouver leur 
explication dans un thème alternant ψλωβ- (cf. Φ λ ώ /’-αξ?), 
*φλη/Γ-, D’où *φλη/'-o- qui rend compte d ’a tt . φλέως 
(métathèse) e t d ’ion, φλέος (abrégement en hiatus) ; du 
dérivé * φ λ η /’-{/ο- procède *φλει./Γο- (voir Lejeune, B SL ,
l. c.) ; parallèlement, *φλω/Γ-ο- expliquera *φλόος, d ’où 
φλοϋς. Traditionnellement (Boisacq, s.u. φλέω, Pokorny 
158) on rapporte φλέως, etc., à φ λ έ ^ ω  «être gonflé de 
sève, être florissant », donc à i.-e. *bhl-e/0w- avec allonge
m ent (pour le sens, cf. βρύον et βρύω). C’est un fait que la 
canne de Ravenne est remarquable par son inflorescence 
exubérante (voir Bonnier e t Donin, Flore complète 11, 
134 sq.). Mais rien ne prouve q u ’il ne s’agisse pas d ’un 
mot emprunté.

*φλήναι : aoriste infinitif, seulement dans l’hapax 
έκ-φλήναι chez Euripide, fr. 470 N* (cité par E M  796,12, 
s.u. φλήναφος) : πρίν άν έκφλήναί με καί μαθεΐν λόγον. 
Le tex te  est lacunaire (voir Nauck, ad loc.) e t inintelligible ; 
on n ’en adm et pas moins depuis Meineke (mais sans preuve) 
qu ’έκφλήvαι est l ’aoriste sigmatique d ’un *έκ-φλαίνω =  
έκφλύω, lat. ebullio (cf. Thésaurus, s.u.). Un aor. athém a
tique de même structure que στη-ναι, etc., ne serait pas 
moins vraisemblable ; en ce cas, cf. φλα-(ν-) dans φλήναφος 
(voir s.u.). Mais to u t cela reste en l ’air e t il n ’y a rien à 
tirer présentement de cette forme.

φλήναφος, -ou : m. 1. « bavardage * vain et niais (Mén., 
Luc., etc.) ; 2. « le bavard » (Mén., Poil.) ; φλήναφος, comme 
φλύαξ e t φλύαρος, joue donc le rôle de nom d ’action et 
de nom d ’agent.

Dérivés : φληναφία f. « bavardage * (Phld., Suid.) ; 
φληναφώδης, -ες adj. « bavard * (Hp. ap. Gai.).

Verbe (voir Et.) : φληναφάω « bavarder niaisement, 
tenir des propos inconsistants » (Ar., Alexis, etc.) ; d’où 
φληναφή-ματα n. pl. « bavardage » (E.).

Mots apparentés : φλάνύσσει · φλυαρεί, ληρεΐ (Hsch.) ; 
φληνύω « dire des niaiseries * (Hp. ap. Gai.). Le substantif 
φληνός m. (?) « bavardage * (E M  796, 9 sqq., s.u. φλήναφος) 
peut n ’être qu’une invention de grammairien (ainsi, 
sûrement, φλενός même sens, E M , l. c.). La glose φλήφος ' 
φλύαρος (Hsch.) est suspecte e t ordinairement corrigée. 
Q uant à l’aor. inf. έκφλήναί, il est inutilisable ; voir s.u. 
*φλήναι.

Et. : La formation de φλήναφος, etc., est obscure, ce 
qui n ’étonne pas pour des mots appartenant à la langue 
familière : on ne peut décider si φληναφδν est le dénominatif 
de φλήναφος (ainsi Schwyzer, Gr. Gr. 1,731) ou si φλήναφος 
est le dérivé inverse du verbe (Frisk). E n supposant que 
le verbe est le plus ancien, on pourra penser à un dvandva 
verbal reposant sur φληνύω (vel sim.)  +  άφάω «toucher 
à to u t en bavardant », ce qui semble bien être le sens de 
φληναφδν (cf. Ar. Nuées 1475 et surtout Alexis 25,1) ; 
pour la forme, cf. ψηλαφάω, μηλαφάω (Schwyzer, o. c.
1,644 sq.). S’il fau t donner la priorité à φλήναφος, on y 
verra un  dérivé de φλδν- avec le suffixe familier -αφος, 
cf. οδλ-αφος (οΰλος), κόλ-αφος (κόλος), έγκίλλ-αφον
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(ϊγκιλλον), etc. ; voir Chantraine, Formation 263 sq., 
Bechtel, Gr. Dial. 3,323. Car le seul point clair dans tou t ce 
groupe est l’existence d ’un thème φλδν- (p.-ê. aussi 
φλάνυ-), thème apparenté à φλύω, φλέω « bavarder » 
(voir s.uu.) ; pour la forme, φλά(ν)- fa it penser à lat. 
flâ-re, mais les sens ont divergé ; faudrait-il poser II 
*bhl-e3t- (n )-  ou, mieux, I I I  ' bhl-92-(n )-  =  ’ bhl-n-1

ψ λ ιά ,  -ας : f. 1. au pl. « jambages » d ’une porte (Hom., 
Bion, Pib., etc.), plus rare au sg. (Theocr., Call., inscr.) ; 
le mycénien a déjà, dans un inventaire de matériaux de 
construction (PY Vn 46), le gén. pl. pirijao ; 2. « linteau » 
(A.R., L X X ) ; 3. p.-ê. « bâti dorm ant » d ’une porte (Theocr. 
2,60) ; 4. « bâti * vertical en forme de Π  (Ruf. ap. Orib.) ; 
5. au pl. « m ontants * verticaux jpntre lesquels travaille 
une moufle (Hp.). Autre forme : φλειοί, -ών m. pl. « bâti » 
de porte (inscr. Sivrihissar).

Composés : 1. άνώ-φλΐον n. «linteau» (Suid.); 2. περι- 
φλ[ΐωμα], -ατος n., p.-ê. « bâti dorm ant » d ’une porte 
(inscr. n e s. après).

Sur tous ces termes, voir Ad. Wilhelm, Jahr. Oesterr. 
Arch. Inst. Wien 28, 1933, 54-60 ; pour l’emploi de φλιά 
e t de φλιοβατέω « franchir le seuil * dans le vocabulaire 
chrétien, voir Lampe, s.uu.

Le grec moderne connaît άνώφλι n. « linteau », κατώφλι 
η. (*κατώφλιον non attesté  en gr. ancien) « seuil » et φλιά 
f. « seuil ».

E t.:  Mot technique, isolé en grec e t sans étymologie. 
La ressemblance avec le verbe φλίω n ’est que fortuite.

φ λ ίζ ω  : thème du présent actif seulement chez Hésy
chius (s.u. ϊφλιβεν), aor. ίφλιψα (Phot. s.u. ίφλειψεν [sic] ; 
v.l. chez Hp. Ulc. 12 ; έξ- Hp. Loc. Hom. 9) ; moyen et 
passif : prés, φλίβομαι (Hp. Loc. Hom. 13, Theocr.), fut. 
φλίψομαι [Od. 17,221, avec v.l. θλί-), aor. έφλίβην (έξ- 
Hp. Loc. Hom. 9) « écraser, presser ».

Forme avec préverbe : έκ-φλίβω « exprimer en écrasant » 
(Hp. Loc. Hom. II. cc.). Un seul dérivé : φλΐψις · θλΐψις 
(Hsch.).

Verbe très rare, mais ancien, alors que son doublet et 
synonyme θλίβω est plus fréquent, mais secondaire.

Et.:  Le verbe morphologiquement le plus proche est 
la t. flïgô «ba ttre*  qui peu t reposer soit sur *bhllgmô ou 
*bhllgwô (devenu flïgô à l’analogie des formes phonétique
ment régulières flïxï, flïctum), soit sur ’ bhlïgô ; dans le 
premier cas, φλίβω e t flïgô seraient superposables. On 
évoque aussi lette bliizt « frapper », blaiztt « frapper, 
écraser », russe bliznà « cicatrice » ; mais Fraenkei, Lit. Et. 
Wb., s.u. blâiiyti, tien t pour incertaine la parenté du 
groupe balto-slave avec le latin  flïgô. Ernout-Meillet, s.u. 
flïgô, rapprochent encore got. (us-)bliggwan «bâtonner», 
v.h.a. bliuwan « frapper », ail. bleuen, ce qui ne va pas 
sans difficultés phonétiques ; à écarter. Il est impossible 
de poser une racine i.-e. claire, mais il reste que φλίβω 
doit être un mot hérité. Pour les rapports de φλίβω, 
θλίβω, φλάω e t θλάω, voir s.u. φλάω Et.

φ λ ιδά ω , voir φλίω.

φ λ ιμ έλ ιο ν , φλιμέλια, voir φλέμινα.

ψ λ ΐω  : seulement dans le participe composé περιφλίοντος 
άλοιφή (Nie. Al.  62, hapax) « être gonflé, être enflé » dit

d ’un bœuf gonflé de graisse. Dérivé : p.-ê. φλιαρά · χλιαρά 
(Hsch.).

P artou t ailleurs, la racine est élargie en dentale, d ’où un 
thème a lternant φλιδ-, φλοιδ-.

Formes bâties sur φλιδ- : φλιδάω 1. « être bouffi » de 
graisse, d it d ’un porc (Nie. Al. 557 φλιδόωντος άλοιφή) ;
2. « être enflée * par des humeurs putrides, dit de la peau 
couvrant un abcès (Nie. Th. 363 σηπεδόσι φλιδόωσα) ;
3. d ’où simplement « pourrir » en parlant de bêtes mortes 
dont la peau perd ses poils e t tombe en lam beaux (Plu. 
Mor. 642 e : τριχορροεΐν καί τοΐς δέρμασι φλιδάν καί 
^ακοϋσθαι) ; cf. φλιδάν · σήπεσθαι (Hsch.).

D’autres formes verbales ne sont connues que par des 
gloses : ίφλιδεν · διέρρεεν, έρρήγνυεν (Hsch.) ; φλιδάνει ' 
διαπίπτει, διαρρεΐ (Hsch.) ; le couple Ιφλιδεν/φλιδάνω 
rappelle les couples ήμαρτον/άμαρτάνω, κατέδαρθον/κατα- 
δαρθάνω, etc. ; avec son vocalisme réduit, ίφλιδεν doit 
donc être, non un imparfait, mais un aoriste ; φλιδιόωντο · 
διεσπώντο, έτέμνοντο (Hsch.).

Substantif : φλιδόνες · τά  έν τοΐς ίματίοις σπάσματα 
καί (Ρυτίδες, τινές δέ σφυγμοί (Hsch.), donc «fronces et 
plis » des vêtements ou « pulsations * des artères.

Formes bâties sur φλοιδ- ; φλοιδούμενος (Lyc. 35 ; verbe 
en -έο- ou -όο-μαι) expliqué φλογιζόμενος, φλεγόμενος 
par la scholie ; φλοιδιαν · πεπρήσθαι (Hsch.) ; πεφλοιδέναι ' 
φλυκταινοϋσθαι (Hsch.) ; πεφλοιδώς ■ τόν φλοιόν άποβαλών 
(Hsch.) ; δια-πέφλοιδεν ' διακέχυται (Hsch.). Substantifs : 
άφλοισμός « écume » (Hom.), voir s.u. ; ύπερ-φλοισμός 
dans la glose διαφλύξιες ' ύπερφλοισμοί ύγροί (Hsch.).

Morphologiquement, la série φλί-ω, φλι-αρός, φλιδ-άω, 
φλιδ-όνες a son parallèle exact avec χλί-ω , χλΐ-αρός, 
χλιδ-άω, χλίδ-ων et, d ’autre part, φλοιδ-ιάν a le même 
vocalisme que χλοιδ-αν.

Et. : Le groupe φλΐ-, φλιδ-, φλοιδ- peut théoriquement 
reposer sur II  'bhl-ei- (l’i long de φλίω représentant i.-e. 
'e i  comme dans χλίω  e t p.-ê. dans τρί-βω) e t sur I II  'bhl-i- 
qui adm etten t un élargissement ’d. Mais le sens fonda
mental de ce groupe est difficile à établir e t les gloses 
d ’Hésychius m ontrent que les Anciens ne le percevaient 
déjà plus. Il semble pourtant que l ’acception première 
« (se) gonfler, être enflé » (φλίω, φλιδάω, φλιδόνες « pulsa
tions ») puisse expliquer les faits sémantiques. Elle rend 
compte du sens « avoir des pustules » dans πεφλοιδέναι et 
ύπερφλοισμός (pour la filière sémantique, cf. φλύω « se 
gonfler » e t φλύσις « éruption pustuleuse », διάφλυξις même 
sens) et, de là, « avoir des cloques * dues à une brûlure, 
donc « être brûlé » (φλοιδούμενος, φλοιδιαν). La notion 
d ’« être gonflé de pourriture », « pourrir * s’élargira n a tu 
rellement en « tom ber en déliquescence, partir en lam
beaux * dans ίφλιδεν, φλιδάνει, διαπέφλοιδεν, φλιδιόωντο, 
πεφλοιδώς (ce dernier é tan t rapproché à to r t de φλοιός 
« écorce »). En adm ettan t cette analyse sémantique, on est 
tenté de rapprocher (avec Fick, Vergl. Wb. der idg. 
Sprachen*, 3,286), l’anglais bloat « (se) gonfler » qui doit 
être un germanique commun 'blait-ôn reposant sur i.-e. 
'bhloid-, comme φλοιδ-ιάν, etc. E n fin de compte, on a 
affaire à la racine * bhel- « (se) gonfler » qui est élargie ici 
en ' i  (dans *bhl-ei-, φλίω, etc.), ailleurs en *u (dans 
*bhl-eu-, 'bhl-u-, φλέω, φλύω ; voir s.uu.) ; cf. du reste 
φλυδάω qui est le parallèle morphologique de φλιδάω. 
Cette reconstruction est admise par Pokorny 156 (s.u. 
2 bhlei-) ; elle est en effet acceptable. Il n ’y  a rien à tirer,

4
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semble-t-il, des diverses formes lettes évoquées par 
Prellwitz (Et. Wb. 347, p. ex. blïdu) : elles ne sont même 
pas recueillies par Fraenkel, Lit. Et. Wb.

Φ λ ο ία , voir φλέω A.

[Φ λ ]ο ιά σ ιο ς  : mois à Sparte (Schwyzer 56g, Ier s. 
après), Φλυήσιος (Hsch. s.u.) ou Φλιάσιος (St. Byz. s.u. 
Φλιοϋς) : nom du huitième mois du calendrier laconien ; 
correspond à peu près à mai-juin. A cause de la pronon
ciation iotacisante, la forme originelle du m ot est incertaine, 
mais l’a  est long. Φλυήσιος est aussi une épicièse d ’Hermès 
(Hsch. s.u.), p.-ê. comme dieu champêtre e t pastoral ; 
mais on ne sait si Hippon. fr. 47 Masson τ6ν Φλυησίων 
Έ ρμήν a un rapport (v. Masson 135, ad toc.).

E l.:  Selon Ëtienne de Byzance, l. c., c’est le mois έν ω 
τούς τής γης καρπούς άκμάζειν συμβέβηκε. Donc dérivé 
en -σιος soit de *φλοιά « fertilité * (cf. Φλοία, nom 
laconien de Coré e t voir s.u. φλέω A), soit de *φ λ υ ϊ au 
même sens (voir s.u. φλύω A).

φ λ ο ιδ - , voir φλίω.

φ λ ό ϊν ο ς , voir φλέως.

1 φλοιός» ·οδ : m. (Hom., H dt., X., etc.), φλόος (Nie. 
Th. 355,392 ; Antip. in AP),  φλοϋς (pap. m® s. av., etc.) ; 
acc. sg. φλόα (Nie. Al. 302, hapax fait sur acc. χρόα) ; la 
forme usuelle est φλοιός : 1. «jeune écorce* d ’un arbre 
(Theocr. 18,47 ; Call. fr. 73) e t plus généralement « écorce » 
des plantes (Hom., H dt., X ., etc.) ; 2. « enveloppe * conte
nan t les graines de certains fruits (Plu., Aët.) ; 3. « coquille » 
d ’œuf (Arist.) ; 4. « peau * de l’homme (Nie. Al. I. c.), du 
serpent (Nie. Th., U. ce.) ; 5. flgurément : « surface, appa
rence » des choses (Plu., etc.). Voir StrOmberg, Theophraslea 
117 sqq.

Composés : φλοιο-βαρής, -ές « à l’écorce lourde » (Sch. II., 
Eust.), -ρραγής, -ές « dont l’écorce est fendue * (Thphr., 
Dsc.), -ρριζος, au pluriel τά φλοιόρριζα «plantes à bulbe *, 
litt. « dont la racine a une enveloppe d ’écorce » (Thphr.). 
On compte environ vingt-cinq composés à second terme 
-φλοιος ; tous sont possessifs, même £ηξί-φλοιος « dont 
l’écorce est fendue » (Thphr.), par ex. : αύτό-, ίμ - , λειό-, 
τανύ-φλοιος (ce dernier chez Homère), etc. Mais ύπέρφλοιος 
(Emp.) se rattache à φλοιός « sève *, voir s.u. φλέω A. 
Aussi έμ-φλοιο-σπέρματος « qui a des graines enveloppées 
d ’une écorce » (Thphr.).

Dérivés : 1. diminutif φλούδιον n. «écorce* (Gloss., 
Zonar.), d ’où gr. moderne φλούδι n., e t φλούδα f. « écorce * ;
2. φλοιώδης, -ες « semblable à l’écorce * (Arist., Thphr., etc.) 
e t « superficiel, qui n ’a que l’apparence » (Long., Plu.) ;
3. φλοιώτις, -ιδος adj. f. « couverte d ’écorce * (Lyc.).

Verbes dénominatifs : 1. φλοιόω « transformer en écorce *
(Nonn.), mais άπο-φλοιόω « écorcer, peler la peau » (Léon. 
in A P ,  Nonn.) ; 2. άπο-φλοιάω « écorcer, peler » (Aët.) ;
3. φλοίζομαι « être écorcé * (Thphr., etc.), έκ-φλοίζομαι 
même sens (pap.), περιφλοίζω « écorcer » (Thphr.), avec 
φλοισμός e t περι-φλοισμός m. « action d ’écorcer * (Thphr.) ; 
φλοιστική (sc. τέχνη) « a rt de travailler l’écorce, vannerie * 
(Pl.), cf. Chantraine, Études 135.

Et.:  φλοιός repose sur *<fkoF-g6- (sur les substantifs 
en -go-, v. Chantraine, Formation 34) ; φλόος peut repré

ψλΐω

senter * φ λ ό /’-ο-. La coïncidence morphologique avec 
φλοιός « sève * e t φλόος « exubérance * de la végétation 
(voir s.u. φλέω A) a été remarquée par V E M  796,29 sqq. 
(avec l’addition du cod. Voss.) : φλοιός · τό καλούμενον 
λέπος ( . . . )  έκ τοϋ φλέω, φλόος καί φλοιός, ώς ρόα καί 
£οιά . . .  L ’écorce d ’une plante serait donc définie par sa 
partie imprégnée e t gonflée de sève (le liber).

2 φ λ ο ιό ς  : « sève *, voir φλέω.

Φ λ ο ΐο ς , voir Φλεύς.

φ λ ο ΐσ ζ ο ς , -ου : m. Mot uniquem ent poétique :
1. «tum ulte, agitation* de la bataille (Hom., Euph.) ;
2. « rumeur, grondement » de la mer, sens indirectement 
a ttesté  chez Homère (cf. πολύφλοισβος), directement après 
lui (Æsch., S., Lyc., etc.). Sens incertain chez Alcée, 
fr. 171 L.-P.

Composés : πολύ-φλοισβος « au grondement puissant *, 
d it de la m er (Hom., Hés., Archil., etc.) ; chez Homère, 
seulement dans la formule de fln de vers πολυφλοίσβοιο 
θαλάσσης (8 ex.) ; βαρύ-φλοισβος même sens (Procl.). 
Composé privatif : ét-φλοισβος (Nonn.).

Et. : φλοίσβος offre le même suffixe que les substantifs 
exprim ant un bru it : θόρυβος, κόναβος, etc. (Chantraine, 
Formation 260), mais la tradition lexicographique ancienne 
donne comme sens fondamental τάραχος « tum ulte, agita
tion * e t voit dans φλοίσβος un dérivé de φλέω « bouil
lonner », cf. Suid. σ 546 Adler : φλοίσβου · ταράχου ' 
φλοίσβος, άπό τοϋ φλέω, τό άναβράζω.. .  (v. aussi la note 
d ’Adler ad loc.). Plus précisément, depuis Walde, K Z,  34, 
1897, 502 sq., on rapproche φλοίσβος du groupe φλοιδιάω, 
πέφλοιδεν, etc., qui signifie essentiellement « être gonflé » 
et qui est apparenté à φλέω (voir s.u. φλΐω). C’est un fait 
que la notion de tum ulte peu t s ’exprimer par l ’emploi 
métaphorique d ’un mot signifiant « gonflement » : on a le 
parallèle de lat. tumullus, skr. tumala- « tum ulte, confusion, 
brouhaha » qui sont dérivés d ’un i.-e. *tum- « (se) gonfler » 
lequel fournit aussi lat. tumeô « être gonflé » (voir Pokorny 
1082). Reste une difficulté d ’ordre morphologique : d ’où 
vient la sifflante de φλοίσβος ? On supposerait volontiers 
une forme originelle *φλοιδ-μός, d ’où φλοισμός (attesté 
seulement dans ύπερ-φλοισμός e t ά-φλοισμός ; pour -δμ- 
supplanté par -σμ-, v. Lejeune, Phonétique* § 66, n. 5 et 6), 
puis, par substitution de suffixe, φλοίσβος avec -βος de 
θόρυβος, etc. Les autres essais d ’explication de φλοίσβος 
ne sont pas meilleurs (bibliographie chez Frisk).

φ λ ό μ ο ς , -ου : f. (m., Dsc.), nom de diverses plantes :
1. de plusieurs espèces de molènes, genre Verbascum L. 
(Cratin. 325, cj. ; Eup., Thphr., Dsc., Pline) ; spécialement 
d ’une molène fournissant des mèches de lampes (Poil. 6, 
103 ; Hsch.), cf. ci-dessous φλομίς ; 2. de la « grande aunée * 
Inula Hetenium  L. (Dsc.) ; 3. de la « sauge en arbre * dite 
aussi « bouillon-blanc de Sicile », Phlomis fruticosa L.

Autres formes : φλόνος m. « molène * (Ps.-Dsc.) ; πλόμος 
m. =  φλόμος (Arist.).

Composé avec ίππο- augmentatif : hippo-phlomos 
« mandragore blanche » Mandragoras vernalis Bert. (Pline 
25,148 ; voir André, ad loc. e t Lexique 163,199).

Dérivés : 1. φλομίς, -ίδος f. a) p.-ê. la plante Phlomis 
samia L. (Dsc., Pline), b) φλομίς λυχνΐτις ou θρυαλλίς,
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nom d 'une molène dont les feuilles servaient à faire des 
mèches de lampes, Verbascum Igchnitis L. ou Verbascum 
mallophorum L. (Dsc., Pline) ; 2. φλομώδης, -ες « semblable 
à la molène * (Hsch. s.u. αίθιοπίς) ; 3. φλονϊτις f., proba
blement l’« orcanette jaune », Onosma echioldes L. (Dsc.).

Verbe dénominatif : πλομίζω « employer de la molène » 
pour tuer les poissons (Arist.).

Voir André, Lexique 247 sq. e t notes à Pline 25,120 sq. ; 
Dawkins, J H S  56, 1936, 2 e t 4.

Grec moderne : φλόμος m., nom de diverses plantes,
< molène », « euphorbe », etc. ; crétois φλωμίο n. « sauge 
en arbre », Phlomis fruticosa L. (v. Dawkins, o. c. 2) ; 
dial, φλομάκι n. « euphorbe », φλομώνω et φλομιάζω 
« engourdir, endormir ».

Et. : Inconnue. Persson, Beitr. 2,799 rattache φλόμος à 
'bhel- «(se) gonfler* (v. s.u. φαλλός, El.), mais rien ne 
perm et de poser un éventuel II  *bhl-om-. L’instabilité 
des formes (φλόμος, φλόνος, πλόμος) plaide plu tô t pour 
un emprunt.

φλΟ : mot invariable ; ποια λέζις των λοπαδίων τό 
φλΰ φλΰ δταν βράζωσιν (Sch. rec. Æsch. Prom. 504). 
Onomatopée tirée de φλύω « bouillir *.

φ λ ύ ά ξ , -ακος : m. 1. «farce* parodiant la tragédie, 
illustrée par Rhinthon de Tarente ( A P ,  Suid. s.u. ’Ρίνθων) ;
2. « acteur de farce, bouffon * (Poil., St. Byz., etc.) ;
3. « ivrogne » (Hsch.), cf. οίνόφλυξ, s.u. φλύω ; 4. aussi 
nom d ’un dém on; cf. W üst, R E  20 (1941) 303.

Composés : φλυδκο-γράφος « au teu r composant des 
φλύακες * (Ath.), -γραφία (Suid.).

Verbes dénominatifs : φλυάσσει · φλυαρεί, φλύει (Hsch.), 
avec doublet dialectal φλουάζει · φλυαρεί, ληρεΐ (Hsch.).

Et. : Mot dorien, peut-être de Grande Grèce (v. Bjôrck, 
Alpha impurum  61, avec bibliographie) ; dérivé de φλύω 
« bavarder » (voir s.u.) avec le suffixe péjoratif -ακ- ; 
pour la formation, cf. dor. £ύ-δξ à côté de l’aor. ^υ-(η-ναι). 
Comme φλύαρος e t φλήναφος, l'adj. substantivé φλύάξ 
sert à la fois de nom d ’agent e t de nom d’action.

φ λ ύ α ρ ο ς , ·ου : m. 1. « bavardage » niais, frivole ou 
bouffon (Ar., S tratt., Mén., etc.) ; 2. « bavard, niais, 
bouffon *, substantif ([Pl.] A x., N T ,  etc.) et adjectif 
(L X X ,  D.H., etc.) ; comp. φλυαρότερος (Arr.) ; adv. 
φλυάρως (Sch. Ar.).

Au premier terme de composés : φλυαρο-γραφέω « écrire 
des niaiseries * (Sch. Nie.), -κοπέω « niaiser * (Zonar.), 
-κοπία  « bavardage niais * (Zonar.), -λογέω (Sch. Ar.), 
-λογία ([Pl.] Ax.). Au second terme : adj. substantivé 
ά-φλύαρον n. « absence de niaiserie dans les propos * 
(M. Ant.) ; άλαζονοχαυνο-φλύαρος « vain parleur van tard  * 
(Archestr.).

Dérivés : φλυαρία f. « bavardage, niaiserie * (Timocr., 
Ar., Pl., etc.) ; φλυαρώδης, -ες « niais, frivole * (Plu., Porph.).

Verbe dénominatif de l’adjectif φλύαρος « bavard * : 
φλυαρέω (φλυηρέω H dt. 2,131 ; 7,103 e t 104) « bavarder en 
l’air, dire des niaiseries, des sottises * (Ar., Pl., Mén., etc.), 
avec les composés άντι- (Gai.), κατα- (Str., Ps.- Luc., etc.), 
παρα- (Gai., Eun.), συμ- (M. Ant.), ύπερ-φλυαρέω (Phryn. 
Attic.). D’où φλυάρημα, -ατος n. « bavardage * (D.H., 
J . ,  e tc .) ; μακρο-φλυαρήτης «bavard  intarissable* (A P ) .

E l.:  Mot familier qui, avan t le iv e siècle, n ’est guère

attesté que chez les comiques attiques (exceptions : 
Timocréon, Hérodote) ; l’a  long fait difficulté : maintien 
d ’â  qui su it υ comme il arrive en attique (cf. Lejeune, 
Phonétique* 236) ? Ou em prunt populaire au dorien ï  
C’est un fait que le m ot apparaît d ’abord chez Timocréon 
de Rhodes ; en ce cas φλυηρέω serait un « purisme ionien » 
(Bjôrck, Alpha impurum  43,45). La parenté avec φλύω 
« dire des niaiseries * (voir s.u.) e t τό φλύος « bavardage » 
est évidente ; mais la formation est obscure : selon Frisk, 
l’accent de φλύαρος prouverait que cet adjectif (nom 
d ’agent) est le dérivé inverse de φλυαρέω ; analyse qui 
déplace le problème sans le résoudre. On penchera plu tô t 
pour un dérivé en -ρός d ’un substantif *φλυ-ά « fertilité * 
et « ‘bavardage * (voir s.u. φλύω A et D) ; donc *φλυδ-ρός 
« bavard » (adjectif éventuellement substantivé), comme 
άνιά-ρός (άνίδ), άση-ρός (άση), λυπη-ρός (λύπη), etc., 
cf. Chantraine, Formation 232. Le ton du vocatif φλύαρε 
aura été étendu à toute la flexion, comme dans μώρος, 
πηρος, a tt .  μόχθηρος, πόνηρος (Schwyzer, Gr. Gr. 1,380, 
383). De même que φλύαξ e t φλήναφος, l’adjectif substan
tivé φλύαρος sert à la fois de nom d 'agent e t de nom 
d ’action.

φ λ υ δ ά ω  : « être flasque, mou » (Hp. in  H. Diels, 
Hermes 53, 1918, 70, 1. 22). Adjectif dérivé φλυδαρός, 
-ά, -όν « flasque, mou * (Hp. ap. Gai.), p.-ê. déjà attesté 
en mycénien par l’anthroponyme putrudaro ; le sens fon
dam ental parait être « humide » : φλυδαρήν ' ύγράν 
(Gai. ad Hp.) ; cf. φλυδδ · ύγραίνεται, μυδ$ (Gai.) ; φλυδδν · 
διαχεΐσθαι (Hsch.). Verbe à infixé nasal : έκ-φλυνδάνω 
« percer, couler » en parlant d ’un abcès (Hp.).

En grec du Ier millénaire, ces mots ne sont donc attestés 
que dans la langue médicale.

E t.:  φλυδάω, etc., sont évidemment apparentés à φλύω 
(voir s.u. B), φλύσις « éruption pustuleuse ». On posera 
*bhl-u-d- parallèle à *bhl-i-d- que suppose φλιδάω (voir 
s.u. φλίω), mais les sens sont différents.

φ λ ύ κ τα ιν α , φλυκτίς, φλυζάκιον :
I. φλύκταινα, -ης f. « cloque » faite par une brûlure 

(Hp., etc.), «ampoule» due au frottem ent (Ar.) et, plus 
généralement, « pustule » (Hp., Ar., etc.).

Composé : φλυκταινο-ειδής, -ές « semblable à une 
pustule * (Hp.).

Dérivés : φλυκταινίς, -ίδος f. (Hp., etc.) e t φλυκταινίδιον 
n. (Hp., etc.) « petite pustule * ; φλυκταινώδης, -ες (Phi- 
lum., etc.) =  φλυκταινοειδής.

Verbe dénominatif : φλυκταιν-όω « provoquer des 
pustules » (Dsc., etc.), passif -όομαι « avoir des pustules » 
(Hp., Dsc.), avec φλυκταίνωσις, -εως f. «formation de 
pustules * (Hp., Dsc., etc.) e t le composé ά-φλυκταίνωτος 
« sans pustules * (Dsc.).

II. φλυκτίς, -ίδος (acc. pl. φλύκτεις, Dsc.), φλοκτίς 
( Gloss.) t. =  φλύκταινα. Composé : έπι-φλυκτίς f. « pus
tule * (Hsch. s.u. δλοφυκτίς) ; pour όλοφλυκτίς, v. s.u. 
Verbe dénominatif : φλυκτιδόομαι « avoir des pustules » 
(voir Lampe).

III. φλυζάκιον, -ου n. «pustule»; dérivé libre de φλύζω, 
voir s.u. φλύω B e t Strômberg, Gr. Wortstudien 92 sq.

Et. : A la base, on a le thème φλυγ- « (se) gonfler » (v. s.uu. 
φλύω e t φύγεθρον) ; d ’où, avec suffixes à alternance hétéro-
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clitique *-</- e t *φλυκ-τι- dans φλυκτίς e t *φλυκ-
ταv-(ÿa) dans φλύκταινα. Mais, en synchronie, φλύκταινα 
devait sembler pourvu du suffixe péjoratif qu ’on voit dans 
γάγγραινα, φαγέδαινα, κάπραινα,βίο.

φ λ ύ ω  : (ΰ Hom., ϋ Ar. Nuées 396, A.R. 1,481), aor. 
ϊφλυσα {ü Archil., Æsch., A P ) ; autres formes, élargies 
en dorsales : φλύζω (Nie.) e t φλύσσω (Hsch.), aor. ϊφλυξα 
(A.R.).

Synchroniquement, la polysémie de ce verbe est rem ar
quable ; mais, diachroniquement, il s’agit bien d ’un seul 
et même mot.

A. φλύω « être gonflé de sève, être florissant », en parlant 
de plantes, de fruits (Plu. Mor. 683 e ;  Æl. V H  3,41); 
P lutarque, /. c., donne ce sens comme poétique e t le 
définit par τί> άγαν άκμάζειν καί τεθηλέναι. Dérivé : 
*φλυδ f. « fertilité » a ttesté  par le toponyme Φλυή, nom 
d ’un dème attique réputé pour ses cultures florissantes, 
v. R E ,  Suppl.-Bd. 10 (1965) 536, 61 sqq. ; pour le couple 
*<ρλυά-φλύω, cf. ήπύη-ήπύω, λύδ-λύω, φυή-φύω. Voir 
aussi s.u. Φλοιάσιος.

B. Mais le sens usuel en grec est « bouillonner », en 
parlan t d ’un liquide ; d ’où « bouillir, couler à flots bouil
lonnants, mouiller * :

φλύω « bouillir * (Hp. ap. Gai.) ; fut. φλύσει · . . .  ζέσει 
(H sch .); φλύζω «bouillir* (H sch.; Sch. A.R. 1,275). 
Avec divers préverbes : άνα-φλύω « bouillir » (77., pap.) ; 
δια-φλύω (Hp. ap. Gai.), -φλύζω (Gai.) « mouiller », avec 
διά-φλυξις, -εως f. « épanchement, débordement » (Gai.) ; 
έκ-φλύω « déborder en bouillant * (Gai.), aor. (transitif) 
έξ-έφλυξα, au flg. « laisser déborder » ses larmes (A.R.) ; 
έπι-φλύω (transitif), au flg. « déborder d ’injures » contre 
quelqu’un (A.R.), avec έπι-φλυγμός m. « débordement 
d ’eau * (Aq.) ; ύπερ-φλύζειν « déborder en bouillonnant * 
(Hsch.).

Dérivés nominaux : φλύ-σις, -εως f. «éruption pustuleuse» 
(Hp. ap. Gai.) ; φλυζ-άκιον n. « pustule * (Hp., Cels.) ; ce 
sens médical, q u ’on retrouve dans φλύκταινα e t φύγεθρον 
(voir s.uu.) peu t être dérivé soit de la notion de « jaillir 
en bouillonnant », soit de la notion de « se gonfler » (voir Et.).

C. φλύω « vomir » dans fut. φλύσει ■ άποβαλεΐ, έμέσει . . .  
(H sch.); άπο-φλύω «vom ir» (Hsch.), aor. (transitif) 
άπ-έφλυσα, au flg. « vomir sa rage * (Archil.) e t άπ-έφλυξα 
même sens (A.R. 3,583). Autre présent : φλύσσει · έρυγ- 
γάνει (Hsch.).

Composé : οίνό-φλυξ, gén. -φλυγος, m. e t f., « qui vomit 
le vin * ou « qui est gonflé de vin, ivrogne * (Hp., Pl., etc.) ; 
d ’où οίνο-φλυγέω « être adonné à l’ivrognerie * (L X X ,  
Phil., etc.), οίνοφλυγία f. « ivrognerie * (X., Antiph., etc.), 
οίνο-φλυγίζω (Théodotion) =  οίνοφλυγέω.

D. φλύω « bavarder vainem ent » (Æsch., Hsch. s.u. 
φλυάσσει), aor. ίφλυσα même sens (Æsch.) ; d ’où φλύος 
n. « bavardage » (Archil.) ; φλύζειν « balbutier, tenir des 
propos sans suite * (Nie.) ; d ’où φλυζο-γράφος (schol. 
Nie.) =  φλυαρο-γραφών « qui écrit des niaiseries *. L ’hapax 
ένοινο-φλύειν « baliverner sous l’effet du vin * (Luc.) est 
l’hypostase de έν οϊνφ φλύειν. On rattachera à cette série 
le participe présent φλυσσώσα * μαινομένη (Hsch.) ; pour 
le sens « tenir des propos délirants, délirer », cf. Nie. 
Al. 214 : μανίης ΰπο μυρία φλύζει ; formellement, φλυσσώσα 
est dérivé du présent φλύσσω (voir supra C) avec le suffixe

-άω qu’on observe dans des verbes dénotant des maladies 
(cf. ώδιναν, etc.).

Le sens de « parler pour ne rien dire, bavarder * se 
retrouve dans les dérivés φλύαρος, φλύδξ e t dans les mots 
apparentés φλέδων (et παφλάζω), φλήναφος ; voir s.uu. 
Les paroles vides et sonores sont en effet assimilées à un 
« flot bouillonnant * et, d ’une façon plus générale, la m éta
phore du « flot de paroles * est usuelle en grec ; voir 
Taillardat, Images d’Aristophane §§ 482,504.

E. περι-φλόω (transitif) « brûler superficiellement * 
(Ar. Nuées 396) est un hapax ; pour la forme e t pour le 
sens, voir s.u. *φλεύω.

Et. : Les présents φλύω « bouillonner », φλέω « abonder » 
(voir s.u.), l’aoriste έπ-έφλευσα « brûler * (voir s.u. *φλεύω) 
perm ettent de poser en grec un thème alternant φλυ-/ 
* φ λ ε /’-. Le système ancien a p.-ê. opposé un présent 
ψλέ(Γ)ω  à un aor. radical * (ϊ)φλυον devenu un imparfait ; 
d ’où, secondairement, le présent φλύω (cf. le cas de ίκλυον 
- κλύω). Un thème élargi φλυ-γ- apparaît dans φλύζω, ίφλυ- 
ξα, οίνόφλυξ, φλύκταινα e t φύγεθρον (voir s.uu.). Le latin  a 
les correspondants exacts avec fluo «couler» ( ’ bhlew-à ou 
'bhleu-gv-ô), pf. flùxï e t cônflugës « confluent ». La compa
raison perm et de poser une racine ‘ bhei- (Pokorny 120 sqq.) 
suffixée tan tô t en ‘ -u- (II 'bhl-eu-, cf. I I I  *bhl-u- dans 
v. si. bl’ujç « je vomis », voir Pokorny 158 sq.), tan tô t en 
‘-d- (II *bhl-ed- φλέδων ; I II  "bhl-d- παφλάζω), p.-ê. 
aussi en *-a,- (φληναφάν, φλάνύσσειν ; cf. lat. flâre). 
Le thème III  *bhl-u-, élargi en '-g"-,  p lu tô t qu ’en ‘ -g- 
fournit φλύζω, etc., lat. flüxï, etc. Le sens fondamental 
d ’i.-e. ‘ bhei-, *bhl-eu- parait avoir été «(se) gonfler» et 
il y  a des traces de cette acception en grec même dans 
φλύω « être gonflé de sève », φλύκταινα « ampoule, pustule » 
et οίνό-φλυξ. Le thème φλυ-/*φλε/'- « bouillonner » a donné 
lieu à diverses spécialisations sémantiques en grec : 
« bavarder », « abonder » (voir s.u. φλέω), « brûler » (voir 
s.v. *φλεύω).

φόβ η  : f. 1. «boucle, mèche de cheveux, chevelure» 
(Sapho, Æsch., Pi., S.) ; 2. « crinière * de cheval (S., E.). 
D’où, flgurément : « (touffe de) feuillage » (S., E., etc.), 
« bouquet » de fleurs (Pi., Cratin. [lyr.]), « panicule 
d ’épillets » du millet des oiseaux (Thphr., Pline 18,53 ; 
v. André, Lexique 248).

Et. : Peut-être nom d ’action féminin répondant à 
φέβομαι « fuir », cf. s.u. 2 φάβα ; pour le sens, on compare 
traditionnellement σόβη f. « queue de cheval », substantif 
déverbal de σοβεΐν « effaroucher, faire fuir * (v. Güntert, 
Reimwortbildungen 140 sqq.), ce qui n ’éclaircit guère l’évo
lution sémantique de φόβη ; v. cependant Schadewaldt, 
Hermes 83, 1955, 130.

φ οζέω , φ ό ζ ο ς , voir s.u. φέβομαι.

ψ ο ίζο ς , Φοίβος :
I. φοϊβος, -η, -ον (mais φοιβός, Β. 13,139 Snell ; sur 

cet accent, qui peut être ancien, cf. Et.) « pur », dit de 
l’eau (Hés. fr. 363 M.-W., Lyc. 1009), «p ur»  ou «lumi
neux », d it du flamboiement du soleil (Æsch. Pr. 22), d ’une 
éclaircie dans la tem pête (B. I. c.). La tradition antique 
glose cet adjectif par καθαρός e t άμίαντος, cf. Apollon. 
Soph. 164,13 sq. ; Plu. Mor. 388 f e t 393 c ; c’est un fait 
que φοϊβος peut se dire, comme καθαρός, de l’eau et d# 
la lumière.
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Composé : thess. φοιβο-νομέομαι « vivre dans la pureté », 
d it de prêtres qui vivent isolés pendant les jours néfastes 
(Plu. Mor. 393 c) ; verbe dénominatif d ’un *φοιβο-νόμος 
« qui v it dans la pureté », composé du type άγρο-, έρημο-, 
ΰλο-νόμος, etc. ; cf. Laroche, Histoire de la racine ’nem- 148.

II. Φοίβος (Hom., etc.), épithète d’Apollon : Φοίβος 
Α πόλλων (Hom., 28 exemples) e t Α πόλλων Φοίβος 
(Hom., 4 ex.) ; Φοίβος seul est parfois le nom d ’Apollon 
(Hom., 9 ex.). Apollon est le dieu purificateur, d ’où, 
selon toute vraisemblance, l ’épiclèse φοιβός (φοΐβος) 
« p u r» ;  cf. Ruipérez, Emerita 21, 1953, 14 sqq. ; Nilsson, 
Gesch. Gr. Rel., 1,541 sq. e t 559, n. 2. Mais Phoibos est 
aussi le dieu oraculaire (Nilsson, o. c. 1,544 sqq.) e t c’est 
à cette fonction que se ra ttachen t les composés e t dérivés 
suivants :

Composés : 1. Φοιβό-ληπτος (Lyc., Plu., Plot.) et 
-λαμπτος (Hdt.) « possédé, inspiré par Phoibos * ; 2. Φοιβη- 
λάλος, -ον « qui prononce les oracles de Phoibos * (Ps.- 
Callisth.) ; ή Φοιβηλάλος « la Pythie * ( Id.).

Dérivés : I. φοιβάς, -άδος f. «prophétesse » (E., Tim.) ;
2, Φοίβη f., fille d ’Ouranos e t de Gaia, mère de Léto (Hés. 
Th. 136, Æsch.), cf. W est ad Hes. I. c. ; sur Βοίβη, p.-ê. 
doublet thessalien de Φοίβη, v. Kretschmer, Gl. 16, 1927, 
173 ; 3. Φοίβειος, ion. Φοιβήΐος « consacré à Phoibos » et 
« inspiré par Ph. » (H dt., E.), avec f. Φοιβηίς, -ίδος même 
sens (A P ) .

Verbes dénominatifs correspondant à φοΐβος « pur » e t à 
Φοίβος dieu prophétique : 1. φοιβάζω, aor. φοιβάσαι (Hsch. 
s.u. φοιβαναι) : a)  «purifier* (Lyc. 731,875,1166) ; avec 
préverbe : άναφοιβάσας ‘ άνακαθάρας (Hsch.), b) « inspi
rer » (Longin) e t « vaticiner » (Lyc. 6, AP),  avec άπο- 
« prophétiser, prédire * (Pib., D.S., Str.), δια-φοιβάζω 
« rendre furieux, frénétique » (S. A j.  332) ; d ’où 
φοιβαστής, -oü m. « prophète * (Man., Gloss.) ; φοιβάστρια 
« prophétesse » (Lyc.) ; φοιβαστικός, -ή, -όν « inspiré, qui 
prophétise » (Plu., Longin, Ptol.) ; 2. *φοιβαίνω dans aor. 
φοιβαναι · λαμπρϋναι, μαντεύσασθαι, κοσμήσαι, καθάραι, 
άγνίσαι (Hsch.) : a) «purifier, nettoyer»  (Hsch. I. c.), 
aor. impér. 3e sg. φοιβδνάτω τις « qu’on nettoie (la bai
gnoire) ! » (anon. in E M  797,7) ; l’adj. verbal apparaît 
dans le composé ά-φοίβαν-τος «impur» (Æsch.), b) 
«vaticiner* (Hsch. /. c.) ; 3. φοιβάω, aor. -ήσαι : a) 
«purifier* et, au sens concret, «nettoyer* (E. fr. 773,13, 
Théocr., A.R., Call., L X X ) ,  et. φοιβάσθαι ' καθαίρεσθαι 
(Hsch.) ; d ’où φοιβή-τρια · καθάρτρια (Hsch.), aussi 
épiclèse d ’une déesse (Isis ?, inscr. Ethiopie), b) « vaticiner, 
prophétiser » (Sch. S.) avec άπο-φοιβάομαι « prophétiser » 
(Pap. mag.), προ-φοιβάομαι même sens (Cat. Cod. Astr.) ; 
d ’où φοίβησις, -εως f. « inspiration * (Vett. Val.), φοιβ-ητής, 
-οϋ m. « prophète » (Man., etc.), -ητήρ m. même sens (Pap. 
mag.), -ήτωρ m. même sens (Orph.) ; adj. verbal φοιβη-τός 
«inspiré» (Man.) avec φοιβητεύειν ' χρησμωδεΐν (Hsch.).

Anthroponymes : Φοίβος (Iasos), Φοίβη f. (Milet), Φοιβ- 
άμμων (Égypte), v. J .  e t L. Robert, Bull. Épigr. 1964, 
143 e t 464 ; 1965, 105. Aussi Φοιβό-δωρος, -σθένης, -τέλης ; 
Φοΐβις, Φοιβίδάς, Φοιβίων, v. Bechtel, Η. Personennamen 
455,534,536.

Et. : Non établie. Le papyrus de Bacchylide, l. c., a 
p.-ê. conservé l’accent ancien, car le vocalisme e t le ton 
de φοιβός « pur » paraissent indiquer un vieux nom d ’agent 
du type άοιδός, θοός, λοιπός, etc. ; φοΐβος propérispomène 
serait une innovation due à l’analogie du quasi-nom propre

Φοΐβος (où l’accent récessif est a ttendu  ; v. Vendryes, 
Accentuation § 185). Avec Fick, B B  28, 1904, 109, et 
Ruipérez, Emerita, l. c., on est tenté d ’évoquer les gloses 
d ’Hésychius άφικτόν [leg. άφ- ?] · άκάθαρτον, μισητόν et 
άφικτρός [leg. άφ- ?] ■ άκάθαρτος, μιαρός pour poser un 
thème dont la consonne finale repose sur ‘g "  (pour -κ-, 
traitem ent rare de la labio-vélaire devant dentale, v. 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,299). Dans cette hypothèse, ce thème 
soumis à alternance vocalique pourrait bien avoir une 
origine indo-européenne, mais il n ’y a aucun correspondant 
hors du grec (malgré Pokorny 495, qui pose *gh^oigÿ-). 
Les autres tentatives d ’explication citées par Frisk sont 
peu plausibles.

1 φ ο ΐν ιξ , -ΐκος (accent selon Hdn. Gr. ; cf. κήρυξ, 
δοϊδυξ) :

A. Adj. m. e t f. (cf. E. Tr. 815) ; autre fém. φοίνϊσσα, 
de *φοινΐκ-ι/α (Pi., B.) : 1. «roux, fauve, rouge sombre» 
d it d ’un cheval alezan ou bai (II. 23,454, Philostr.), de 
bœufs (Pi., Théocr.), d ’une flamme (Pi., B., E. /. c.). D’où 
les noms propres : Φοΐνιξ, fils d ’Amyntor e t précepteur 
d ’Achille ; ce Phénix n ’est pas « le Phénicien » (voir 
Mühlestein, S M E A  9, 1969, 81 sqq.) mais « l ’homme aux 
cheveux roux » ou « le basané » ; Φοΐνιξ nom de cheval 
(Paus. 6,10,7) ; Φοΐνιξ, nom d ’un ruisseau aux eaux 
ferrugineuses et rougeâtres près des Thermopyles (Hdt.) 
e t aussi nom d ’un ruisseau d ’Achale (Paus. 7,23,5) ;
2. « te in t de pourpre * ou « de couleur pourpre » (E. Hel. 
181).

B. Substantif m. (cf. E. Ph. 1487) : « teinture de pourpre, 
pourpre * (Hom., etc.). II est notable que φοΐνιξ ne désigne 
jamais le coquillage donnant la pourpre : le nom de l’animal 
est πορφύρα.

Composés : φοινικ-άνθεμος « aux fleurs pourpres » (Pi.), 
-ασπις « portan t un bouclier rouge » (B.), -είμων « au 
vêtem ent rouge * (Epich., cj.) ; φοινικό-βαπτος (Æsch.) et 
-βαφής (Hld., etc.) « te in t de pourpre», -δάκτυλος «aux 
doigts rouges * (Arist.), φοινικ-έανος « au vêtem ent de 
pourpre * (Pi. fr. 75,14 Snell, cj.), φοινικό-θριξ « à la robe 
rousse » dit de bœufs (B.), -κράδεμνος « au voile pourpre * 
(B.), -κροκος « à la tram e rouge » (Pi.), -λεγνος « bordé 
de rouge » dit des ailes d ’un oiseau (Ion Trag.), -λοφος 
« à la crête rouge » (E., Théocr., etc.), -νωτος « au dos roux » 
dit de bœufs (B.), -πάρηος (Hom.), -πάρδος (Lyr. adesp. 
928 P M G  Page) «aux joues rouges* dit d ’un vaisseau, 
-πάρυφος « bordé de pourpre * (D.H.), -πεδος « au sol 
rouge * (Æsch.), -πεζα « aux pieds de pourpre * (Pi.), 
-πριρρος « à la proue rouge » (pap.), -πτερος « au plumage 
rouge » dit du flamant rose (Cratin.), substantivé : φοινικό- 
πτερος m. « flamant rose » (ΑΓ.),-πτέρυξ « aux ailes rouges * 
(Lyr. adesp. 929 P M G  Page), -ροδος « aux roses pourpres » 
(Pi.), -ρυγχος « au bec rouge » (Arist.), -σκελής « aux pattes 
rouges» (E.), -στερόπδς «aux éclairs rouges * (Pi., B.), 
φοινίκ-ουρος m. « rouge-queue », oiseau (Arist., etc.), 
φοινικο-φαής « qui a un éclat rouge » (E.), -χλοος (Hsch.) =  
ξανθόχλοος. Au second terme : όξυ-φοίνικον n. « gomme- 
résine » de l’opopanax (Ruf.), désignée par sa couleur.

Dérivés nominaux : φοίνικας, -άδος f. nom béotien d ’une 
variété de £άφανος (Hsch.), « carotte * ? ; φοινίκεος, -a , -ov 
« rouge » (Xenoph., Pi., H dt., etc.), déjà myc. ponikea f., 
d it de la caisse d ’un char ; d’où φοινικοϋς, -ή, -oüv même 
sens (Hp., X ., etc.) ; φοινικηΐς, -ίδος f. « anémone »,
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«vêtem ent rouge* (H sch.); φοινίκινος «rouge* (Hsch. 
ç  699 Schmidt) avec φοινικίνη νόσος, maladie ainsi 
nommée d ’après la couleur de la peau, autre nom de 
I’éléphantiasis (Gai.) ; φοινίκιος, -a , -ov « rouge * (Épich., 
X ., etc.), déjà myc. ponikija i. « peint de rouge * (usuel en 
parlant des caisses de chars) ; φοινικιοϋς, -oüv même sens 
(Ar., Arist., etc.), d ’où Φοινικιοϋν n. tribunal d ’Athènes 
aux murs de couleur rouge (Paus.) ; φοινικιοϋς est dû au 
croisement de φοινίκιος e t φοινικοΰς ; φοινικίς, -ίδος f. 
to u t tissu rouge : « manteau militaire, tenture, caparaçon, 
drapeau * rouges (Ar., Lys., X ., etc.), voir F. Chamoux, 
Mélanges Seston 83 sq. ; φοινικό-εις, -εσσα, -εν « rouge * 
(Hom., Hés.), toujours avec synizèse οε.

Verbes dénominatifs : 1. φοινίσσω «rougir* et «faire 
rougir », très souvent en parlant de sang (Hdt., S., E., etc.), 
mot surtout poétique, mais les Perrhèbes, selon Aristote, 
en faisaient le synonyme ά ’αίμάσσω ; composés : έκ-, έπι-, 
κατα-, προ-, ύπαι-, ύπο-φοινίσσω. Le doublet (ύπο-)φοινίζω 
est mal attesté. Dérivés : φοινικτός « te in t de pourpre * (J.), 
avec ά-φοίνικτος «dont le rouge est ôté* (Ach. Tat.) et 
l’adverbe φοινικτ-ικώς (S.E.) ; φοίνιγμα, -ατος n. « couleur 
rouge * (Lib.) ; φοινιγμός « rougissement » de la peau dû 
à des excitants (médecins), φοίνιξις, -εως f. même sens 
(médecins) ; 2. φοινικ-ίζω « être rouge * ( Gp.) avec έπι- 
φοινικίζω « rougir, tirer sur le rouge * (Arist.) ; d ’où φοινι- 
κιστής, -οΰ m. « porteur de pourpre », d it de dignitaires 
perses (X.), et « teinturier en pourpre * (Zonar.).

Théonyme : Φοινίκη, épicièse d ’Athéna à Corinthe où 
elle avait un temple (Lyc. 658 e t sch.), p.-ê. parce que sa 
statue é tait peinte en rouge ; voir Johanna Schmidt, R E  20 
(1941) 349,21 sqq., avec la bibliographie. D’où Φοινικαϊος 
m., nom d ’un mois à Corinthe (inscr.) lié au culte d ’Athéna 
Phoinikè et répondant au Thargéliôn attique ; cf. J . et 
L. Robert, Bull. Épigr. 1941, n° 8 (p. 231).

Les emplois de l ’adjectif φοΐνιξ, le nom de ruisseau 
Φοΐνιξ m ontrent que le sens de « teinture de pourpre, 
pourpre » n ’est pas fondamental en grec ; ce que confirment 
myc. ponikija  et hom. φοινικοπάρηος, car la pourpre, 
matière précieuse, ne convient pas à la peinture de nom
breuses caisses de chars, moins encore à la peinture de 
coques de bateaux. Il n ’est même pas sûr que le substantif 
φοΐνιξ désigne toujours la pourpre chez Homère (cf., par 
ex., Od. 23,201). Le sens premier de φοΐνιξ doit être 
quelque chose comme « rouge fauve * ; voir sur cette 
question Chantraine, Studii Clasice 14, 1972, 7-15.

Et. : φοΐνιξ est le dérivé en -ϊκ- (ou le composé en 
- ‘9,kv’- ‘l) de l ’adjectif φοινός «rouge» (voir s.u .); cf. le 
couple αίθός - Α ίθΐξ (ce dernier é tan t un composé 
’a id h i-+ 'a ,kK- «visage»). Quant à φοΐνιξ «pourpre», 
« de couleur pourpre », il doit n ’être qu ’une spécialisation 
secondaire de φοΐνιξ « fauve, rouge ».

2 Φοΐνιξ, -ΐκος : adj. e t subst. m. 1. «phénicien» et 
« le Phénicien » (II. 23,744, Od., S., etc.) ; 2. « le Cartha
ginois » (Pi., H dt. 7,167, al.) ; fém. Φοίνΐσσα : 1. « phéni
cienne * et « la Phénicienne » (Od., Pi., E., etc.) ; 2. « car
thaginoise * (Th., etc.).

Composés : Φοινικ-αίγυπτος m. « homme d ’ascendance 
phénicienne e t égyptienne * (pap. m e s. av.) ; -άρχης m. 
« président de l’assemblée provinciale de Phénicie » (inscr. 
i n e s. après ; Just.) avec φοινικ-αρχέω e t -αρχία ; Φοινικ- 
ελίκτης [sic], -ou m. «trom peur* (Hsch.) ; Φοινικο-γενής

φοΐνιξ

« née en Phénicie » (E.), -γράφος m .,nom  de fonctionnaire 
à Mytilène (inscr. hellén., cf. infra), -στολος « appartenant 
à l’armée phénicienne * (Pi.). Au second terme : Συρο-φοΐνιξ 
m. (Luc.), -φοίνΐσσα t. ( N T )  « Syro-phénicien(ne) » ; 
Λιβυ-φοΐνιξ m. « le Carthaginois » (Pib.) ; λιβο-φοΐνιξ m., 
nom d ’un vent q u ’Aristote identifie au λιβό-νοτος « vent 
du SSO » ; inexpliqué : faute pour λιβυ-φοΐνιξ « vent 
venant de Carthage » î  ou « (vent) rouge du SO », 
c.-à-d. amenant une pluie mêlée de sable rouge ?

Dérivés : φοινΐκήΐος, -η, -ov «phénicien» (H dt.) ; 
φοινικιάς, -ου (άνεμος) m. « vent de Phénicie », c.-à-d. 
vent du S.E. (Arist., etc.) ; Φοινικίδιον n. « petit Phénicien * 
(D.L.) ; φοινικικός, -ή, -όν «phénicien» (Épich., Hdt., 
Th., etc.) e t « carthaginois * (Pib., etc.) ; avec haplologie : 
Φοινίκη f . « la Phénicienne », autre nom de Kgnosoura, notre 
Petite  Ourse (Ëratosth.), constellation sur laquelle se 
guidaient, la nuit, les Phéniciens (Hygin, Astr. 2,2), alors 
que les Grecs se servaient de la Grande Ourse ; l’haplologie 
φοινικός explique aussi l’em prunt lat. ‘Poenicus> Püni-  
cus, d ’où a été tiré secondairement (mais avan t oe> ü) 
Poenus sur le modèle de GallusjGallicus (cf. G. P. 
Edwards, Cl. Quart. 27, 1977, 230-235) ; φοινίκιος, -a , -ov 
« phénicien * (S., D.S.) ; cf. à Cnossos ponikijo =  φοινίκιον 
n., nom d ’une épice non identifiée e t qui est ou « le 
produit phénicien » ou « l’épice rouge » ; p.-ê. φοινίκεος, 
-εα, -εον «phénicien» (Thphr. H P  2,12,3, s.v.l.).

L’ancien alphabet ionien, dont les Grecs se rappelaient 
qu ’il é ta it une adaptation  de l’écriture phénicienne, est 
appelé φοινίκεια (Plu. Mor. 738 f), φοινίκια (S. fr. 514 P.), 
φοινικικά γράμματα (Chron. Lind.), φοινικικά σήματα 
(Timo) ou, absolument, τά  φοινικήϊα (Hdt. 5,58 ; inscr. 
Téos, v e s. av., etc.). On a aussi quelques exemples de 
φοινικά γράμματα, haplologie de φοινικικά (D.S. 5,58,3 
codd., etc.) ; pour cette haplologie, cf. supra ; d ’où le 
verbe dénominatif infln. ποινικάζεν (inscr. Crète, ca 500 av., 
Kadmos 9, 1970, 118-154) « être secrétaire », avec le dérivé 
ποινικαστάς m. « secrétaire » ( ib id .);  sur les attestations 
de φοινικά e t sur ποινικάζεν, voir G.P. e t R.B. Edwards, 
Kadmos 16, 1977, 131-140, avec bibliographie exhaustive. 
Le sens exact de lesb. φοινικογράφος (cf. supra) est incer
tain  : « scribe » gravant les lettres phéniciennes ou « secré
taire » faisant peindre en rouge les lettres qu’il fait graver ? 
Discussion chez Chantraine, Studii Clasice 14, 1972, 14 sq.

Verbes dénominatifs : φοινικίζειν 1. « parler le punique » 
sens attesté  seulement par l’adv. dérivé φοινικιστί 
« en langue punique » (Pib.), 2. lingere, sensu obsc. 
(Luc., Gai., Hsch. s.u. σκύλαξ), d ’où φοινικιστής, -oü m. 
qui lingit, ligurritor, sensu obsc. (Schol. Ar., EM ). Pour 
crét. ποινικάζεν, voir ci-dessus.

Anthroponymes : Φοΐνιξ, éponyme du peuple phénicien, 
frère de Cadmos et flls d ’Agénor, roi de Tyr (IL, etc.), 
Φοίνΐσσα, fille du précédent (B. 17, 54 Snell). Chez Bechtel,
H. Personennamen 455, 544, 546 sq., 560 : Φοΐνιξ (voir 
aussi J . e t L. Robert, Bull. Épigr. 1964, n° 270 ; 1965, 
n» 504), Φοίνΐσσα, Φοινικάδης, Φοινικίδης, Κλεοφοϊνιξ, 
Φοινικλέης (de *Φοινικοκλέης) ; chez Plaute, Pseudol., 
Φοινίκιον, nom  de femme.

Toponymes : Φοινίκη f. 1. « Phénicie » (Od., H dt., etc., 
inscr.) e t « pays de Carthage » (E., Polyaen.), 2. « Carie * 
(B. fr. 40 Snell, Corinn. fr. 33 P M G  Page, cf. Ath. 4,174 f),
3. ville des Chaones en Ëpire, aujourd’hui Finiq, en Albanie 
(Str., Ptol., etc.), 4. ancien nom de l’île d ’Ios (St. Byz.,
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Pline), 5. l'tle Pomègues, près de Marseille, plu tô t que l’tle 
de Port-Cros (Pline).

Et. : Φοΐνιξ ne répond à rien de certain dans l ’onomastique 
sémitique. Les Phéniciens disaient eux-mêmes ifinaÿÿi 
« Canaan *, Kinafrni « Cananéen » (Tablettes d ’Amarna), 
noms que les Grecs avaient autrefois adoptés : ils se 
souvenaient d ’avoir d ’abord appelé la Phénicie ή Xvâ 
(Hécatée de Milet fr. 21 Jacoby) e t Phénix, son héros 
éponyme, ό Χνάς (Philon de Byblos fr. 2, t. II I ,  C, p. 813, 
9 sq. Jacoby) ; voir aussi s.u. Χαναάν. Φοΐνιξ serait déjà 
mycénien si ponikijo  e t ponike étaient bien, respectivement, 
l’« épice phénicienne » (voir ci-dessus) e t le palmier-dattier, 
la palm ette (voir s.u. 3 φοΐνιξ). Chez Homère, les Phéniciens 
sont dits —  outre Φοίνικες — Σίδονες et Σιδόνιοι, ces 
derniers termes répondant au nom usuel des Phéniciens 
dans les monuments assyriens (S ldunnu) e t dans l’Ancien 
Testament. Le mot Φοΐνιξ est donc soit un em prunt à une 
langue non-sémitique (Bonfante, Class. Phil. 36, 1941, 
1-20, pense à l ’illyrien à cause de la Φοινίκη de Chaonie [?]), 
soit une dénomination proprem ent grecque. La seconde 
hypothèse a plus de vraisemblance e t l ’opinion prévaut 
aujourd’hui que les Phéniciens sont « les peaux rouges > 
ou « les basanés * (cf. 1 φοΐνιξ) ; au reste, les Anciens 
avaient déjà pensé à cette étymologie : ainsi Eustathe, 
Dion. Perieg. 912 ; cf. Orion 161,10 Sturz. Autre hypothèse : 
les Grecs auraient appelé les Phéniciens, qui étaient grands 
producteurs e t exportateurs de pourpre, du nom même 
de la pourpre φοΐνιξ, dérivé grec de φοινός « rouge » (Speiser, 
Language 12,1936, p. 121 sqq.) ; mais ce type de métonymie 
(nom du produit désignant le producteur) n ’existe pas, 
sauf erreur, en grec ancien. Voir, en général, Chantraine, 
Studii Clasice 14, 1972, 7-15 ; bibliographie chez Frisk.

3 φ ο ΐν ιξ , -ΐκος : m. 1. « palm ier-dattier * (Od., H. Ap., 
H dt., E., etc.) ; 2. « da tte  » du palm ier-dattier (Hellanic., 
Épich., etc.) ; 3. « palme *, marque de la victoire (Arist., 
Chrysipp., etc.) ; 4. « palmier nain » (Thphr.) ; 5. le mot 
désigne aussi diverses autres plantes (Thphr., Diosc.).

Myc. ponike (dat. φοινίκει), ponikipi (instr. pl. φοίνιχφι), 
dans les tab lettes de Pylos décrivant les décors de fauteuils 
e t de tabourets doivent désigner des palm ettes plu tô t que 
des griffons, cf. Chadwick-Baumbach, Gl. 41, 1963, 264 sq., 
avec la bibliographie.

Composés : φοινΐκο-βάλανος f. « da tte  * (Pib., etc.), 
-βατέω « monter sur les palmiers * (Luc.), -παράδεισος m. 
« palmeraie * (pap.), -πτερος m., nom de la plante Lolium  
perenne (Ps.-Dsc.), -πώλης, -ου m. « marchand de dattes » 
(pap., v i '  s. après), -τρόφος « produisant des palmiers * 
(Str.), -φόρος « qui porte des palmes * (inscr.), -φυτος 
«planté de palmiers» (D.S., etc.). Au second terme : 
άρτο-φοϊνιξ m. « gâteau fait de pain e t de dattes * (pap., 
i n e s. après).

Dérivés : φοινίκειος, -ov « de palmier * (D.S., Suid.) ; 
φοινικεών (  Gloss.) e t φοινικών, -ώνος m. « palmeraie » 
(pap., Str., etc.) ; φοινικήϊος, -η, -ον « de palmier * et 
« fait de palmes * (Hdt.) ; φοινικίδιον, -ου n. « ornement en 
forme de palm ette * (inscr. n e s. av.) ; φοινικικός, -ή, -όν 
« de palmier * (pap.) et « fait de dattes » (Ph. Bel.) ; φοινί- 
κινος, -η, -ον « de palmier » (Antiph., Ephipp., etc.), « fait 
de bois de palmier * (Ath. Mech.) ; φοινίκιον, -ου n. 
« datte  » (pap.) ; φοινικίς, -ίδος f. « palmier » ornemental 
(inscr. m « s. av.) ; φοινικίτης, -ου dans φ. οίνος « vin de

palm e» (Dsc.); φοινίσκη (de *φοινικ-ίσκη), -ης f. «petit 
palmier * (pap.).

Toponymes : Φοινικοϋς, -οϋντος m., Φοινικοϋσσα(ι) f., 
Φοινικώδης, -ους f. Ces toponymes ne sont pas formés sur 
Φοΐνιξ « Phénicien », car il n ’existe aucun adjectif dérivé 
en -/εντ-/-/"οντ- bâti sur un nom propre (ethnique en parti
culier). Au reste, Strabon, 6,2,11, indique que l’île éolienne 
Φοινικοϋσσα (appelée aussi Φοινικώδης) tire son nom des 
palmiers.

Et. : C’est l’arbre «phénicien» (voir s.u. 2 Φοΐνιξ), 
c’est-à-dire d ’origine orientale ; voir Schrader-Nehring, 
Reallex. 1,184 sq. ; StrOmberg, Pflanzennamen 123.

4 φ ο ΐν ιξ , -ΐκος : m., sorte de lyre (Hdt. 4,192, 
Éphor., etc.), avec le diminutif φοινίκιον n. (Arist.) et les 
composés λυρο-φοΐνιξ m. (Juba), λυρο-φοινίκιον n. (Poli.).

Sur cet instrum ent, voir Athénée 4,182 f ; 14,637 b, 
c itant les témoignages d ’Aristoxène, d ’Éphore, de Scamon 
et de Sémos de Délos.

Et. : Selon Sémos, les bras du φοΐνιξ sont faits avec le 
palmier (cf. 3 φοΐνιξ) de Délos : étymologie absurde, car 
Hérodote, l. c., indique que les bras peuvent être faits de 
cornes d ’animaux. Aristoxène range le φοΐνιξ parmi les 
instrum ents étrangers ; Éphore e t Scamon le disent 
d ’origine phénicienne. Φοΐνιξ est bien « l’instrum ent 
phénicien ».

δ φ ο ΐν ιξ , -ΐκος : m. « phénix » oiseau fabuleux, d ’une 
longévité prodigieuse (Hés. fr. 304 M.-W., Luc.), aux ailes 
rouges (Hdt. 2,73), prétendu originaire d ’Arabie (Hdt. I. c.) 
ou d ’Inde (Philostr.) e t vénéré en Égypte (Hdt. I. c.).

Pour myc. ponike, ponikipi, voir s.u. 3 φοΐνιξ « palmier ».
Et. : Inconnue. On a longtemps admis une origine 

égyptienne en songeant à l’oiseau 'benu, ég. bnu, sorte 
de héron im portant dans la religion égyptienne, e t en 
supposant une prononciation *boin-, *boine- adaptée en 
grec ; ainsi Sethe, Zeitschr. Aeg. Sprache 45, 1908-1909, 
84-85, Thompson, Birds 306, etc. Cependant, la ressem
blance n ’est pas évidente. Voir J . H ubaux - M. Leroy, 
Le mythe du Phénix, 1939, notam m ent 14 (acceptent 
l’origine égyptienne) ; en dernier lieu R. van den Broek, 
The Myth of the Phoenix, Leyde, 1972, 51-66 (préfère une 
origine sémitique, éventuellement phénicienne). Le pro
blème demeure sans solution claire.

φ ο ινός , φ ο ίν ιο ς  :
φοινός : 1. « rouge » d it du sang (II. 16,159) ; 2. « sanglant, 

ensanglanté » ou « avide de tuerie (?) », d it du Serpent de 
Delphes (H. Ap. 362 : λείπε δέ θυμόν [ φοινόν άποπνείουσα) ;
3. « m eurtrier * (Nie.).

Le dérivé φοίνιος, -α , -ον (-ος, -ον Pi.), qui est à φοινός 
comme δόχμιος à δοχμός, θούριος à θοϋρος, etc. (voir 
Chantraine, Formation 37), est beaucoup plus fréquent ; 
sens : 1. «rouge », dit du sang (Od. 18,97, Æsch. Sept 737, 
S. Ph. 783, etc.) ; 2. « ensanglanté, sanguinaire, m eurtrier » 
(Pi., Tragiques).

Composés : ά-φοίνους · άφόνους, υγιείς (Hsch.) ; δα- 
φοινός « rouge de sang, ensanglanté » e t « sanguinaire (?) * 
(II., H. Ap.,  e tc .); δα-φοινεός «rougi de sang», d it d ’un 
vêtem ent (II. 18,538, Hés. Sc. 159) ; sur δαφοινός e t ses 
sens, voir Dürbeck, Münchener Studien 29, 1971, 9-26, qui
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en ramène tous les emplois à l’acception de « très rouge * ; 
ύπο-φοίνιος «rougeâtre* (A P ) .

Dérivés : φοινήεις, -εσσα, -εν, doublet de φοινός (cf. 
φοωικόεις à côté de φοΐνιξ), * rouge », dit d ’un δράκων 
(II. 12,202 e t 220), du sang (Mosch.), « m eurtrier *, d it du 
cobra (Nie.) ; d ’où δα-φοινήεις (Nonn.) ; φοινάς, -άδος f. 
« rouille * des céréales (Théognost. Can.) ; φοινώδης, -ες 
« rouge-sang » (Nie.).

Famille de mots uniquem ent poétique e t qui exprime 
fondamentalement la notion de « rouge » ; mais φοίνιος 
sous l’influence de φόνος « meurtre », sert souvent de 
substitu t métrique à φόνιος (voir v. der Mühll, Mus. Helv. 
13, 1956, 193 sq.).

Et. : Une seule certitude : malgré l’opinion de quelques 
Anciens (p. ex., Orion 162,24 Sturz : φοινός · παρά τό<ν> 
φόνον), φοινός « rouge » n ’est pas apparenté à φόνος 
« meurtre * ('g^hôno-, voir s.u. θείνω). En effet, φοινίκιος 
« rouge », dérivé secondaire de φοινός (voir s.u. 1 φοΐνιξ), 
est constamment écrit ponikija  (fém.) en mycénien, ce qui 
écarte une labio-vélaire initiale. En revanche, on pourrait 
songer à la racine * bhen- « frapper » représentée en avesti- 
que, en celtique e t surtou t en germanique (Pokorny 126). 
Il est notable qu ’une des virtualités sémantiques de *bhen-, 
c’est-à-dire « frapper à mort », a été exploitée en germa
nique : sur * bhon- reposent en effet v. isl. bani m. « mort » 
e t « meurtrier », anglo-sax. bana, v.h.a. e t v. sax. bano 
« meurtrier », v.h.a. bano « m ort », etc. On peut donc se 
demander si le grec n ’a pas connu, comme le germanique, 
la concurrence des deux racines * bhen- « frapper à mort » 
e t ‘g^hen-. Le grec aurait eu simultaném ent deux séries 
parallèles de dérivés : 1. ' g whôno- (nom d ’action e t de 
résultat de l’action), d ’où φόνος « meurtre » (Hom., etc.) 
e t «sang» (Hom.), avec φόν-ιος «meurtrier, sanglant, 
sanguinaire » (Pi., Æsch., poètes) ; 2. 'bhôno-, d ’où *φόνος 
« 'm eurtre  * e t « *sang », avec *φον-ιος « de (la couleur du) 
sang, rouge ». S’é tan t tô t spécialisé dans l’expression de 
la couleur, *φονιός ('bhon-)  aura pris le ton des adjectifs 
de couleur : βαλιός, πελιός, πολιός, άλφός, γλαυκός, etc. 
La forme φοινός serait due à la fixation très ancienne de 
la prononciation rapide *φον(/ός (pour ce type de pronon
ciation et ses conséquences phonétiques en mycénien, voir 
les exemples recueillis par Perpillou, B SL  67, 1972, 121 sq.). 
Après la disparition des labio-vélaires, entre l ’époque 
mycénienne e t Homère, les groupes de * χ  “όνος et de 
*φόνος seraient devenus homophones, d ’où la confusion 
sémantique qui règne p.-ê. chez Homère e t sûrement 
après lui dans les emplois de φοινός, φοίνιος e t de φόνιος.

φοιτάω : prés, usuel depuis Homère ; ion. φοιτέω 
(Hdt., Call. fr. 194,32, al., Hérond. 3,65) ; le duel, 3 e pers., 
φοιτήτην (II. 12,266) suppose un prés, athém. *φοιτά-μι 
(v. Chantraine, Gr. Hom. 1,306), de même lesb., 2e sg. 
φοίταις (Sapho 63,2 L.-P. ; v. Hamm, Gr. zu Sappho
142 sq., 161) ; impf. ion. φοίτεσκον (Asius) ; fut. lesb. 
φοιτάσω (Sapho 55 L.-P.), dor. φοιτάσώ (Call. Lav. Pall. 
130), ion.-att. φοιτήσω (έπι- H dt. 7,16 ; συμ- Pl. Eulhgd. 
304 e, etc.), aor. έφοίτησα (II. 20,6, etc.), pf. πεφοίτηκα 
(δια- Str. 15,713 ; Plu. Mor. 1108 d, etc.). Sens : I. le sujet 
de φ. est une personne ou un être v ivant : 1. a) « aller et 
venir, aller çà et là, aller de long en large, errer, rôder » 
(Hom., Sapho, Hdt., S., E., X.) ; b) « errer sans but, aller 
au hasard » dans l’égarement de la fureur ou de la folie

(S., AP) ; 2. a) « fréquenter un lieu, une personne » (H dt., 
Pl., Lys., X., etc.) ; b) « fréquenter un ami » (Pl.) ; c) « avoir 
des relations sexuelles * (II. 14,296, H dt., Pl., Lys.) ; 
d)  « fréquenter une école, un maître d ’école », absol. « aller 
à l’école » (Ar., Pl., X., etc.) ; ol φοιτώντες « les disciples, 
les élèves » (Pl., Isocr.) ; ce sens, usuel, se retrouve dans 
άπο-, συμ-φοιτάν, dans φοιτητής, συμ-φοίτησις, -φοιτητής ;
II. le sujet de φ. est une chose : «visiter, survenir * (en 
parlant de maladies ; Hés., S.), « visiter qqn. * (rêves ; Pl., 
Plu.), « revenir périodiquement * (phénomènes naturels ; 
Arist.), « rentrer périodiquement * (recettes, tr ibu t ; H dt., 
Plu.), « être périodiquement importé » (marchandise ; 
H dt., Lys., X.), « se répandre » (rumeur ; Plu., D.S., Arr.).

Avec préverbes précisant ou nuançant le sens : άνα- 
(Nic.), άπο- (Lys., Pl., Din., etc.) avec προ-απο- (Plu.), 
δια- (Sapho, H dt., Ar., X ., etc.), είσ- (Ar., E., Lys., etc.) 
avec έπ-εισ- (Ph.), έκ- (H dt., E., etc.) avec προ-εκ- (Ph.,
D.C., Stob.) e t συν-εκ- (Them.), έμ- (Ph., inscr.), έπι- 
(Hdt., Hp., Th., etc.) avec προσ-επι- (Ph.), κατα- (Hdt.), 
μετα- (Str.), περι- (Cratin., Hp., Arist., etc.), προ- (Iamb.), 
προσ- (Lys., D., Hyp., Antiph., etc.), συμ- (Hdt., Ar., 
Pl., X., etc.).

Au second terme de composés : 1. -φοίτης (-φοιτάς) 
apparaît dans une dizaine de composés masculins : Ά ιδο-, 
λαμπρό-, Λιβυ-, δρει-, όρο-, ούρανο-φοίτης, -ου, etc. ; les 
plus anciens sont Ά ιδο-φοίτης (Ar.) et άερο-φοίτάς (Ion 
Lyr.) ; l’anthroponyme mycénien apiqoita (KN Ai 824.1) 
représente p.-ê. *Αμφι-φοίτάς, v. Chadwick-Baumbach 
255 ; féminin en -φοΐτις, -ιδος dans ήερο-φοΐτις « qui 
habite une brume ténébreuse » (II., etc.), έναυλο- (A P ) ,  
Έρεβο- (Sch. II.), ούρεσι-φοΐτις (Orph.) ; féminin isolé 
(mais cf. ci-dessous φοιτάς) : ούρεο-φοιτάς, -άδος « qui 
erre dans les montagnes * (A P )  ; 2. près de trente composés 
en -φοιτος, -ov dont les plus anciens sont περί- (Parm. ; 
en liaison avec περιφοιτάν), άερό- (Æsch.), νυκτί- (Æsch. 
v.l.), όμο- (Pi.) ; 3. les composés en -φοίτης, -φοιτος 
fournissent tardivem ent les dénominatifs : όρο- ( L X X ) ,  
ούρανο-φοιτάω (Hsch.), ίερο- (Ptol.), όρει-φοιτέω (Sostr. 
Eleg. ap. Eust.).

II est incertain si les seconds termes -φοίτης, -φοιτος, 
-φοΐτις sont directement tirés de φοιτάν ou s’ils sont 
formés avec un substantif *φοι-τά comme ά-κοίτης (Hom., 
etc.), ά-κοιτος (B.), όί-κοιτις (Hom., etc.) avec κοί-τη.

Dérivés : 1. φοιτάς, -άδος adj. î. a) t qui va et vient » 
(E., A P ,  etc.), b) «égarée, insensée», «qui rend insensé» 
(Æsch., S., E., Lyc.) ; 2. φοιταλέος, -a , -ov mêmes sens 
(Æsch., E., etc.) ; d ’où deux épithètes de Dionysos : φοιτα- 
λιεύς « qui rend insensé » (Opp.) v. Perpillou, Substantifs 
en -εύς 133,135, φοιταλιώτης même sens (A P ) ,w .  Redard, 
Noms en -της 206;  3. φοιτεία =  φοίτησις (Théognost.) ;
4. φοίτης · ό κήρυξ, παρά τό φοιτάν πανταχοϋ (Hsch.) ; 
ce substantif peut être abstrait des composés en -φοίτης ;
5. φοίτησις, -εως f. « action de fréquenter qqn., d ’aller à 
l’école * (Pl., X ., Paus.), avec άπο-, δια- (Gr. Nyss.), είσ-, 
έκ-, έπι-, περι- (Plu.), συμ-φοίτησις (Eschine) ; 6. φοιτη
τής, -οϋ m. « disciple, élève » (Pl., etc. ; usuel), avec συμ
φοιτητής « condisciple » (Pl., X ., Arist.) e t « compagnon 
de pèlerinage » (Aristid.) ; 7. φοιτητήρ, -ήρος m. « disciple, 
élève * (Nonn.) et, comme adj., « frénétique » (Coluth.) ; 
8. φοιτος m. «égarement, folie » (Æsch. Sept 661), proba
blement subst. déverbal de φοιτάν ; 9. adj. verbaux : 
a) φοιτη-τός « qui fréquente » (Com. adesp.), avec άερο-,



άν-εκ-, £ιζο-φοίτητος ; d ’où l’adverbe en -ικώς : φοιτη- 
τικώς (Sch. Ε.) ; b) φοιτη-τέον (Pl.).

Verbes dérivée : 1. φοιτάζω =  φοιτάω (Hellad. αρ. 
Phot.) ; 2. φοιτίζω même sens (Call., A.R.), impt. 3e sg. 
φοιτίζεσκε (H. Hom. 26,8), présent probablement fait sur 
θαμίζω (Fraenkei, Nom. ag. 2,38) ; έπι-φοιτεύω (Aret.), 
dénominatif ά’έπίφοιτος.

Anthroponyme : p.-ê. myc. apiqoita (v. ci-dessus les 
composés).

Grec moderne : φοιτώ, aor. φοίτησα « fréquenter », « aller 
à l’école, suivre des cours * ; φοιτητής m. « étudiant », 
φοιτήτρια f. « étudiante » ; dém. φοίτηση f. « fréquentation 
d ’une école, scolarité ».

El. : Inconnue, malgré plusieurs tentatives d ’analyse 
qui sont résumées par Brugmann, I F  28, 1911, 288, n. 1.
Pour sa part, Brugmann, l. c., suggère un préfixe *φοι- (?) 
combiné avec *ίτάω, fréquentatif supposé par l’adj. verbal 
Ιτητέον (v.s.u. εΐμι) et parallèle à lat. itâre. En fait, φοιτάν 
donne l’impression d ’être le dénominatif d ’une forme 
nominale en -το-/-τά - (cf. δρτάω, όπτάω, σκιρτάω, etc., et 
v. Schwyzer, Gr. Gr. 1,705) ; d’autre part, si le mycénien 
apiqoita é ta it apparenté, il faudrait poser une initiale
*g vh-. Mais, même dans ce cas, le le tte  gàita « marche » 
n ’aurait aucun rapport (malgré Prellwitz, Et. W b .* 493), 
car il est inséparable de lette  gâju  « j ’allai» qui repose 
sur ’aÿ“-ea,-/*a<7“-aa- (cf. gr. ίβην, etc.) ; voir Fraenkei,
Lit. Et. Wb. 161, s.u. gôti.

φολίς, -ίδος : f. « écaille * de reptile (Arist., A.R., etc.),
« tache sur la peau, sur des ailes », « moucheture * (Hld.,
Plu. Mor. 564 d, A.R. 1,221), «plaque» de bronze (Hp.), 
«scellement en forme d ’écailles» dans une mosaïque (D.S.).

Composé : φολιδο-ειδής, -ές « écailleux » (Orib.). Dérivé : 
φολιδώδης, -ες même sens (Hp. Epid. 4,30 ; avec v.l. 
φολλικώδης). Verbe dénominatif : φολιδόομαι «être couvert 
d ’écailles » (Philum.) ; d ’où adj. verbal φολιδωτός, -ή, -όν 
« couvert d ’écailles », d it de reptiles (Arist.), « fait d ’écailles 
de métal », d it de cuirasses (Posidipp., Arr.), « pourvu 
d ’ornements en forme d ’écailles » (inscr.), avec ά-φολίδωτος 
« non couvert d ’écailles » (Porph.).

Et. : P ar le vocalisme radical e t le suffixe, φολίς rappelle 
λοπίς « écaille de poisson » (non pas de reptile). On évoque 
traditionnellem ent russe bolona « excroissance sur les 
arbres, enveloppe », bolon’ « écorce tendre », tch. 
blâna « peau » e t aussi gr. φελλός, ce qui, dans le dernier 
cas, n ’avance guère, φελλός lui-même é tan t obscur (voir 
s.u.). Voir aussi φόλλιξ, φόλυες.

φολκός : épithète de Thersite (II. 2,217, hapax), 
définie par Apollon. Soph. 164,17, Bekker, οΐον φαολκός, 
ό τά φάη είλκυσμένος, οΐον στραβός ; de même Sch. (Τ)
II. I. c. έφελκόμενος τά  φάη, donc « louche » ; sens admis 
aussi par Pollux 2,51. Mais, les Modernes (depuis Buttm ann, 
Lexilogus 1,245 sq.) préfèrent comprendre « bancal * ou 
« cagneux » à cause du contexte, la description paraissant 
aller des pieds à la tête : αϊσχιστος δέ άνήρ ύπό “Ιλιον 
ήλθε ' | φολκός ίην, χωλός δ’ έτερον πόδα ' τώ  δέ οί 
ώμω | κυρτώ, έπί στήθος συνοχωκότε ' αύτάρ ΰπερθε | φοξός 
έην κεφαλήν.

Le composé άντι-φολκός ' μέρος τής πολεμικής νεώς 
(Hsch.) est suspect; Cartault, Trière athénienne 34 sq., le
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tien t pour une falsa lectio e t propose de lire *άντι-φάλκης 
« arc-boutant de contre-étrave * (voir s.u. φάλκης).

Et. : Le sens exact de φολκός é tan t inconnu, on ne peut 
faire que des suppositions ; on les verra chez Boisacq. 
E n dernier lieu, Persson, Beitr. 2,757, n. 5, suggère —  mais 
dubitativem ent —  une parenté avec φάλος, nom d ’un 
ornement du casque, ce qui revient à expliquer obscurum 
per obscurius (voir s.u. φάλος). S’il fallait risquer une autre 
hypothèse, on pourrait s’inspirer de Lobeck (Palhol. gr. 
serm. elemenla 1,137 où il rapproche όλκός e t tradu it *qui 
pedes trahit ») en im aginant une aphérèse de έφ-ολκός 
p.-ê. possible, même à date très ancienne, dans un mot 
familier ; cf. II. 23,693 έφελκομένοισι πόδεσαν  « avec les 
jambes traînantes » ; Pl. Lois 795 b έφέλκεσθαι « traîner la 
jam be » ; S. Phil. 291 έξέλκων πόδα même sens.

φ ό λ λ ιξ , -ικος : mot probablement féminin, « éruption 
croûteuse » sur la peau (Érot. 384). Dérivé φολλικώδης 
« croûteux * dans n. pl. τά  φολικώδεα (Hp. Epid. 4,20 
codd. : φολλικώδη Érot. I. c. ; φολλικώδεα Gai. 19,153), 
dat. φολικώδεσι (Hp. Epid. 4,30 cod. K  : φολλικώδεσι 
codd. C FG H IJ φολιδώδεσι vulg.). Pour le sens, cf. Érotien,
I. c., φολλικώδη τά έφηλώδη καί λεπρώδη · οί γάρ 
παλαιοί φόλλικας έκάλουν τάς ψωρώδεις τραχύτητας ; mais 
Galien, l. c., explique φολλικώδεα par τά οΐον θυλακώδεα 
καί σομφά.

E t.:  L ittré, ad Hp. Epid. 4,20 (t. 5, p. 158), rapproche 
implicitement φόλλιξ de φολίς « écaille » en traduisant 
φολλικώδης (Hp. Epid. 4,30) par « écailleux ». Il est vrai
semblable en effet que φόλλιξ est un doublet de φολίς avec 
géminée expressive e t élargissement consonantique diffé
ren t ; cf. l’alternance -ικ -/-ίδ- dans dor. κλάίξ e t v . a tt . 
κληίς «clef», dans £ήνιξ «peau de mouton» (Hp.) et 
άρνηΐς (voir L .S.J. Suppl.), dans στάλιξ «pieu» (Théocr.) 
et σταλίς même sens (Hsch.).

φ ό λ υ ες  Kuves : ot πυρροί δντες μέλανα στόματα εΐχον 
(Hsch.). Gennadius, J H S  46, 1926, 42 sq., propose de lire 
μέλανα στίγματα et, évoquant φολίς « tache, moucheture » 
(voir s.u.), interprète « chiens roux qui avaient des taches 
noires ». Ingénieux, mais il reste à expliquer le rapport 
morphologique de φόλυες à φολίς : dérivation hétéroclitique 
en ' i l ' u  ?

φ ολύνω , voir φορύνω.

φ όνο ς : m. « meurtre », avec φονεύς, etc., v. θείνω.

φ οξός, -ή, -όν : A. Adj. expliqué δξυκέφαλος par Apollo- 
nios Soph. 164, 19 Bekker et Pollux 2,43, donc « au crâne 
pointu » (II. 2,219, en parlan t de Thersite ; Hp., Arist., etc.) ; 
d it aussi des coupes argiennes : φοξαΐ . . .  τό χείλος (Ath.
II,480 d) ; une coupe de ce type est en effet «étirée (?) 
en pointe comme le sont les cornues * είς όξύ άνηγμένη 
οΐοί είσιν οί όίμβικες καλούμενοι (Ath. I. c.). Noter la 
glose d ’Hésychius φούσκος · δξυκέφαλος qui peut être 
éolienne, cf. Schmidt ad loc. e t Schwyzer, Gr. Gr. 1,182 
e t 266.

Le prétendu composé φοξίχειλος (Semon. 27 West, dit 
d ’une coupe argienne), outre qu ’il est morphologiquement 
aberrant, n ’est qu’une varia lectio de φοξή χείλος qui doit 
être le bon texte.

—  φοξός



Dérivés : 1. φοξό-της, -τητος ί. «forme pointue» du 
crâne (Gai.) ; 2. φοξΐνος m., nom d ’un poisson d ’eau douce 
non identifié (Arist., Mnesim.).

Anthroponymes : Φόξος, nom d ’un ty ran  de Chalcis au 
vi« s. av. (Arist. Pol. 1304 a 29), Φοξίας, Φοξίδας, Φοξΐνος, 
Φόξων (v. Bechtel, H. Personennamen 490).

B. Une scholie à II. 2,219 donne φοξά κυρίως είσΐ τά 
πυρορραγη βστρακα, φλοξά [leg. φαοξά, cf. Ath. l.c.] τινα 
δντα. On peut se demander, avec Sylburg (ad E M ,  s.u. 
φοξός) et B uttm ann (Lexilogus 1,244 sq.) s’il ne s’agit pas 
d ’un autre  mot : *φωξός (?) « brûlé », dérivé de φώγειν.

Et. : φοξός « au crâne pointu » est apparem ment formé 
avec le sufïixe familier -σός, cf. καμψός, φριξός, etc. 
(v. Chantraine, Formation 434 sq.). Aucun rapprochement 
plausible, même en grec : la parenté de crét. φάγρος 
« pierre à aiguiser » (voir s.u.) e t de φοξός est phonétique
ment impossible, car, en l’absence de sonante vocalisée, 
il n ’existe pas d ’alternance ά - o. Sans étymologie (biblio
graphie chez Boisacq et Frisk).

φ ορ β ή , voir s.u. φέρβω.

φ ορ ίνη , -ης : f. « peau dure e t épaisse * de divers anim aux, 
spécialement «couenne» du porc (Hp., Æl., Poil. 6,55, 
Ath., etc.), d it péjorativement de la peau humaine (Antipho 
Soph., Aristomen. Com.) ; aussi «lard » (Hérondas).

Composé possessif : περι-φόρϊνος, -ov « enveloppé de sa 
couenne * d it d ’un porcelet cuit (Diph. 90).

Verbe dénominatif : inf. pf. passif πεφορινώσθαι =  
πεπαχύνθαι, dit d ’un œil a tte in t d ’un glaucome (Harp. 
249,7).

Et. : Non établie. Persson, Beitr. 1,22, n. 2, évoque un 
m ot germanique désignant une écorce rugueuse : v. isl. 
bçrkr, ail. Borke « écorce, croûte * ; voir aussi Specht, 
Ursprung 45 e t Pokorny 166 qui réunit sous 2. bhreg- un 
matériel disparate e t incertain. Mais φορίνη présentant le 
sufïixe -ΐνο- (v. Chantraine, Formation 203 sqq.), ne pour
rait-on penser à un dérivé du nom-racine 'ghw r- « bête 
sauvage * (gr. θήρ, Φήρες, lat. férus, etc. ; pour ce nom- 
racine, voir Ernout-Meillet, s.u. férus) ? On envisagerait la 
forme alternante et théoriquement possible *ghwdr-, d ’où 
un ancien adjectif φορ-ίνη (s.-e. χροιά ou δορά) « (peau) 
de bête sauvage ».

φ ορκόν : λευκών, πολιόν, £υσόν (Hsch.) « blanc, chenu, 
ridé ». Cet adjectif n ’est attesté ailleurs que comme théo- 
nyme : Φόρκος (Pi., S., Lyc.) avec une forme concurrente 
Φόρκυς (gén. -υος, Hés. Th. 270 ; -ΰνος, Od. 13, 96, etc.) ; il 
désigne alors un des Vieillards de la mer (Od. I. c.), père des 
Γραΐαι « les Vieilles » (Hés. I. c.), dites aussi Φορκίδες, et 
frère de Nérée (Hés. Th. 237 e t 270) ; voir Johanna Schmidt, 
R E  (1941) 534 sq., s.u. Phorkgs ; de là le nom du port 
d ’Ithaque (Eust. 1735, 24). Φόρκυς est aussi le nom homé
rique d ’un chef Phrygien (II. 2, 862, etc.).

Et. : Le sens fondam ental est « blanc », d ’où « chenu » 
de vieillesse. L ’acception de « ridé » est secondaire (cf. 
Reiter, Farben Weiss, Grau und Braun  64 sq.) et ne saurait 
fonder l’étymologie de φαρκίς «ride* (voir s.u.). Depuis 
Fick, on rapproche φορκός de got. bairhts « brillant, clair », 
v. angl. beorht, anglais bright « brillant, lumineux », 
v. breton e t gallois berlh « brillant, beau », etc. La racine 
est ‘ bher- qui adm et divers élargissements dont 'g  (germa

nique, celtique) e t *k  (gr. φορκός) ; cf. Pokorny 139 sq., 
141. Bibliographie chez Boisacq, Reiter, /. c., e t Frisk, s.u.

φόρμιγξ, -ιγγος : f. « lyre », surtou t comme instrum ent 
d ’Apollon (Hom., Pi., Ar., etc.) ; para it synonyme de 
κίθαρις chez Homère ; le mot λύρα est post-homérique 
(voir s.u.).

Composé de dépendance : άναξι-φόρμιγξ « qui règne sur 
la lyre * (Pi.) ; composés possessifs : δυσ- (E.), εύ- (Opp., 
A P),  ποικίλο- (Pi.), χρϋσο- (Simonide), φιλο-φόρμιγξ 
(Æsch. ; ce dernier senti comme composé de dépendance).

Verbe dénominatif : φορμίζω «jouer de la lyre* (Hom., 
Hermesian.), avec άνα-φορμίζομαι « préluder avec la lyre * 
(Apoll. Soph.). D’où : 1. φορμικ-τής, -οϋ m. e t dor. 
φορμικ-τάς (Pi. P. 4,176, avec v.l. φορμιγκτάς) «joueur de 
lyre » (Pi., Ar. [lyr.], A P) ; φορμικ-τήρ, -ήρος m., même 
sens (Nonn.) ; 2. adj. verbal φορμικ-τός, -ή, -όν «joué sur 
la lyre * (S. fr. 16 P), avec ά-φόρμικτος, -ov « non accompa
gné de la lyre * (Æsch.).

Et. : Φόρμιγξ a la même finale expressive que σϋριγξ 
« flûte de Pan  » e t σάλπιγξ « trom pette *. Sans étymologie, 
malgré plusieurs hypothèses (v. Frisk) ; doit être un 
em prunt « méditerranéen » ou oriental.

φ ο ρ μ ό ς, -οϋ : m. 1. « corbeille, panier · fait de vannerie 
(Hés., ion.-att.) ; 2. « mesure · pour les grains (Ar., Lys.) ;
3. « tamis * (Dsc.) ; 4. « n atte  » pour s’asseoir ou dormir 
(H dt., Ar., etc.) ; 5. vêtem ent de matelot fait d ’une étoffe 
grossièrement tressée (Théocr., Paus.).

En composition, comme premier terme : φορμο-κοιτέω 
« coucher sur une natte  » (Com. adesp.), φορμορραφέομαι 
« être cousu comme une natte  », au figuré « être gêné dans 
son action * (D. ap. Eschine, hapax), φορμορραφίς, -ίδος 
f. « alêne de vannier * (Æn. Tact.), φορμοφόρος, -ου m. 
« porteur de paniers, portefaix, débardeur > (Hermippe, 
Epicur.), d ’où φορμοφορέω « être portefaix » (D.C.), 
φορμοσίκων ' παχύς (?) glose d’Hsch. Au second terme, 
le diminutif ήμι-φόρμιον n. « demi-corbillon * (Poil.).

Dérivés : dim inutif φόρμιον n. « petite  n a tte  * (Hipponax), 
φορμίς, -ίδος f. « pe tit panier » (Ar., etc.), φορμίσκος m. 
même sens (Pl.), φορμίσκιον n. même  sens (Poil.). Adverbes : 
φορμηδόν « en entrecroisant » (Th., Ph., etc.).

Anthroponymes : Φόρμος, Φόρμις, Φορμίων (v. Bechtel,
H. Personennamen 600).

El. : Il n ’y a pas lieu de rattacher φορμός à φάραι · 
ύφαίνειν, πλέκειν (glose inutilisable, v.s.u.) ou à φάρος 
dont le sens est tou t autre e t l’étymologie incertaine ; voir 
sur ces tentatives en l’air Pokorny 137 sq. e t la biblio
graphie chez Frisk, s.u. On retiendra que les Anciens 
tiraient φορμός de φέρω « porter * (E M  798,54 citant 
Hés. Tr. 482 : οϊσεις έν φορμω) ; cette étymologie est la 
bonne, comme l ’indique le parallèle sémantique de τάλαρος 
« panier » en vannerie (bâti sur I I I  *t°l-9t- « porter ») et de 
φέρνιον « panier * (v. s.u. φερνή). C’est par une extension 
de sens explicable que φορμός a fini par désigner divers 
objets de vannerie, comme le fait aussi τάλαρος. Sur le 
rapport morphologique de φορμός à φέρω, cf. Meillet, 
Dialectes indo-européens*, 68 sq.

φόρτος, -ου : m. 1. «charge, fardeau, cargaison» 
(Od., Hés., H dt., etc.) ; 2. « vulgarité, grossièreté * (Ar.
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Paix 748, Pl. 796). Au sens de « charge », etc., a été remplacé 
par φορτίον dans la prose e t la comédie attiques.

Au premier terme de composés : 1. φορτ-αγωγός « qui 
transporte une charge * (Æn. Tact., Sch. Od.) avec φορτ- 
αγωγειν (Longin) ; 2. φορτο-βαστάκτης, -oum. « portefaix » 
(Sch. Pl., Suid.) ; 3. φορτο-στόλος, -ov « qui transporte des 
marchandises * (Man.) ; 4. un *φορτο-φόρος est supposé par 
φορτοφορέω < porter un enfant en son sein > (Orac. Sib. 
2,190) ; 5. le plus im portant de ces composés est φορτ-ηγός
< portefaix * et, spécialement, « débardeur » dans un port 
(Thgn. 697, Cratin. 73,73 C GFPB  Austin, Métag. 4, 
Poil. 7,132, inscr.) ; d it aussi d ’un navire de charge (Critias, 
Pib., D.S.) ; d ’où φορτηγέω  « transporter une charge », dit 
d ’un navire, d ’une bête de somme (Hdt., Luc.) ; φορτηγία 
f. « transport d ’une charge » (Arist.) ; φορτήγιον n. « asso
ciation de portefaix » (inscr.); φορτηγικός, -ή, -όν «destiné 
à transporter une cargaison, une charge », d it de navires 
(Th., X.).

Au second terme de composés : άντί-φορτος m. «frêt de 
retour » (Argum. I Ar. Ach.), ϊμ -  e t κατά-φορτος « chargé » ; 
aussi άγλαό-, αύτό- (Æsch., S., Cratin., Plu.), βαρύ-, 
βού-, δύσ-, εδ-, [ί]σό-φορτος « égal à la charge de réfé
rence * (inscr. Cyrène, vi« s. av.), μυριό-φορτος, ξηρό- 
φορτον n. « poids d ’une cargaison de fruits desséchés » 
(inscr. Syrie, n* s. après), πολύ-φορτος, -ov.

Dérivés : 1. φόρτάξ, -ακος «portefaix» (Com. adesp.J, 
d ’où « coquin, canaille * (Numen. ap. Eus.) à cause de la 
réputation des portefaix (voir s.uu. κόβαλος, προύνεικος 
e t cf. fr. faquin) ; mot familier qui désigne aussi le « navire 
de charge * (pap. i er s. av.) ; 2. φορτ-ικός, -ή, -όν « propre 
à  transporter » d it d ’un navire (D.C.) ; s’emploie surtout 
flgurément : « insupportable * (D., Plu.), « vulgaire, 
grossier * d it de personnes ou de choses (usuel en a tt . : 
Ar., Pl., etc.) avec φορτ-ικώς « grossièrement » (Pl., etc.), 
φορτικ-ότης f. « vulgarité, grossièreté » (Arist.), φορτικ- 
εύομαι «faire des plaisanteries vulgaires* (Did. ap. Sch. 
Ar.) ; sur φορτικός, etc., voir Chantraine, R E G  75, 1962, 
387 sqq. ; 3. adj. φόρτιμον πλοΐον « navire de charge * 
(Sch. Ar.) ; 4. φορτ-ίον n. « charge, cargaison * (Sapho, 
Aie., Ar., etc.), « marchandise » (Hés., H dt., Ar., etc.), 
« foetus * (X.) ; 5. adj. φορτίς (gén. -ίδος) ναΰς « navire de 
charge * (Od., Luc., etc.) e t φορτίς f. même sens (D.S., 
Jul., etc.) ; κΰματο-φορτίδες · κόγχοι (Hsch.), « les cargos 
des flots », désignation poétique du « nautile », Argonauta 
argo.

Verbes dénominatifs : 1. φορτόω « charger d ’un fardeau * 
(Æsop., Hld., v. aussi Lampe), avec έμ-φορτόομαι « charger 
un navire * (Æsop.) ; 2. formé sur φορτίς : φορτίζω 
« charger d ’un fardeau * (Babr., etc.), moyen φορτίζομαι 
« charger » sur un bateau (Hés., Macho, etc.), avec άντι-, 
άπο-, έκ-, έμ-, έπ ι- (et συν-επι-), κατα-, παρα-φορτίζω ou 
-φορτίζομαι ; d ’où φορτισμός m. « transport de fardeaux » 
(Hippiatr., v. aussi Lampe), avec άπο-, έκ-, έπι-φορτισμός.

Anthroponyme : Φόρτυλος (selon Bechtel, H. Personen
namen 509 : « plébéien »).

En grec moderne : φορτίον n. « charge, cargaison », 
φόρτωμα n. « charge * au propre e t au figuré, φορτηγόν n.
« cargo, camion », φορτικός « im portun », φορτώνω « char
ger », etc.

Et. : Évidemment apparenté à φέρω. Substantif à  
suffixe '-io- e t à vocalisme *o, comme νόστος, κοΐτος, etc. ; 
voir Chantraine, Formation 300.

φορΰνω, φορόσσω, φορυτός :
I. prés, actif 3e sg. φορύνει · φυρδ, μολύνει, συγχεΐ 

(Hsch.) ; impf. passif 3e sg. (έ)φορύνετο (Od. 22,21, Q.S.) 
« mêler » e t « salir, souiller ». Le présent φολύνει ' μολύνει 
(Hsch.) peu t être le croisement de φορύνω e t de μολύνω 
ou le résultat de la confusion phonétique p -  λ (cf. Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,213).

II. prés, actif inf. φορυσσέμεναι · μολύνειν (Hsch.), 
prés, passif φορύσσομαι (Opp.) ; aor. actif έφόρυξα (Od., 
Hp.), aor. moyen έφορυξάμην (Nie.) ; pf. passif πεφόρυγμαι 
(Stesich. 15, II, 3-4 Suppl. Lyr. Gr. P age; Nie., Opp., 
Q.S.) « faire un  mélange » et « salir, souiller ». Avec pré
verbe : aor. άν-εφόρυξα «mélanger» (Hp.).

Dérivé de φορύσσω : adj. verbal φορυκ-τός, -ή, -όν 
« te in t » (Lyc.) ; en composition : ά-φόρυκτος, -ov « non 
sali * (A P ) ,  αίμο-φόρυκτος, -ov « souillé de sang * (Od., etc.).

III. 1. φορΰ-τός, -oü m. se trouve à p a rt n ’é tan t formé 
directement ni sur φορόνω, ni sur φορύσσω. Sens : « brin
dilles * e t « débris de bois, copeaux * servant à allumer du 
feu (Æn. Tact.), servant aux oiseaux ou aux guêpes pour 
leurs nids (Arist.) ; « paille » servant de litière pour les 
anim aux (Democr., Thphr.), de couche improvisée pour 
les hommes (Ar. Ach. 72), de bourre pour emballer des 
poteries (Ar. Ach. 927) ; « mélange d ’aliments, pot pourri * 
(Alciphr.) ; « immondices, ordures * (Hsch.), συλλογιμαΐος 
φορυτός « tas d ’ordures * dit injurieusement d ’une personne 
(Com. adesp. 906) ; 2. φόρυς · δακτύλιος ό κατά τήν 
έδραν «anus* (Hsch.), cf. μολυνίη * ή πυγή (Hsch.) ; 
φόρυς semble être le déverbal de φορύνω - φορύσσω 
p lu tô t qu’une formation ancienne ; 3. il n ’est pas sûr que 
φαρυμός · τολμηρός, θρασύς (Hsch.) ait aucun rapport 
avec cette famille.

Anthroponymes : Φόρυς, Φόρυλλος, Φόρυσκος, Φορυσκί- 
δης, Φορύστας, v. Bechtel, Η. Personennamen 483, 509.

Et. : L’élément commun à cette famille est un thème 
nominal φορϋ- sur lequel est directement bâti φορυ-τός 
(pour le vocalisme radical de φορυ-, faut-il comparer γόνυ 
δόρυ e t πολύς, p.-ê. ancien *πόλυ ?). Le rapport de φορυ- 
à φορόνω (*φορΰν-{/ω) est le même que celui de βαθύς, 
βαρύς, etc., à βαθύνω, βαρύνω, etc. ; en outre, φορόνω 
rappelle μολύνω pour le sens. A côté de φορυ- a pu exister 
un thème élargi *φορυ-κ- (d’où φορύσσω, qui fait penser 
à μορύσσω « noircir, souiller *), cf. les couples γένυξ « hache » 
(Hsch.) et γένυς « tranchant d ’une hache », θρδνυξ, θρήνυξ 
e t θρήνυς « escabeau », μώλυξ (Hsch.) e t μώλυς « faible », 
κάπυς « souffle * (Hsch.) e t καπυκ-τά ' πνέοντα (Hsch.), 
κήρυξ e t skr. kârù- « chanteur ». Il reste que ce φορυ- n ’a 
pas d ’étymologie : les rapprochements qu ’on a faits soit 
avec φυράν (*φυρυ- dissimilé en φορυ-?) soit avec le 
groupe de φρέαρ, etc. (I * bher-w-, II  * bhr-ew- « bouillonner ») 
ne sont guère convaincants ; et, d ’autre part, on ne voit 
pas comment relier sémantiquement φορυ- à φέρω, φορώ, 
malgré E M  799,9.

φ ραγέλλιον  : n. «fouet* ( N T )  ; nom d ’un poids (?) 
(inscr. Lycie, iv e s. après). En outre : -η f. « fouet * (Sch. 
Ar.), φλάγελλα f. (pap.) ; -ίτης « porte-fouet * (byz.), 
φραγηλίτης « appariteur » (Rey-Coquais, Bull. Musée 
Beyrouth 29, 1977, 8-9, n° 10, inscr. de Tyr) ; φραγελλόω 
« fouetter * (N T ) .
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Et. : E m prunt au lat. flagellum « fouet *, avec dissimila
tion de 1...1 en r...l e t adaptation par divers suffixes.

φ ρ ά ζω  : prés, ion.-att. φράζω (Æsch. Ag. 1061, Pi., 
H dt., a tt., etc.), éol. φράσδω (Theoc. 20,7), crét. φράδδω 
(inscr.) ; fut. φρασω (Æsch., H dt., orateurs attiques, etc.) ; 
aor. thém atique redoublé : (έ)πέφραδον (Hom., Hés.,
A.R. ; v. Chantraine, Gr. Hom. 1,397 e t 492) ; aor. thém a
tique artificiel 3e sg. ίφραδεν e t φράδεν (Hsch. s.uu. ; 
cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1,748) ; aor. sigmatique φράσα, 
ίφράσα (Od., Hés. fr. 60 M.-W., H. Aphr., Pi., Æsch., Hdt., 
a tt.) ; pf. πέφράκα (Isocr., etc.). Au moyen : prés, φράζομαι 
(Hom., Pi., Tragiques), impf. ion. φραζέσκετο (H. Ap. 346) ; 
fut. φράσσομαι (Hom.), φράσομαι (Id .)  ; aor. (έ)φρασσάμην 
(Hom.), έφρασάμην (Hom., Archil., Sol., H dt., Hp., Tragi
ques, Theoc.) ; autre aor. moyen έφράσθην (Od., Pi., Hdt.,
E., Arr.) ; pf. πέφρασμαι (au sens moyen : Æsch., ξυμ- S. ; 
au sens passif : Isocr. 15,195), ptcp. προ-πεφραδμένος 
(Hés.), avec les adv. πεφρασμένως « d ’une manière sensée » 
(E M )  et περι-πεφρασμένως (Hsch.). Les tormes moyennes 
ne se trouvent pas en prose attique.

Sens : I. φράζω « faire comprendre, indiquer * par des 
signes (Od., H dt., etc.) ou par la parole (Od., etc.), « expli
quer » ce que l ’on pense, ce que l’on veu t dire (Od., etc.) ; 
après Homère « parler * pour se faire comprendre, « dire, 
annoncer ». II. φράζομαι : « penser, réfléchir, avoir un avis » 
(Hom.), « méditer, imaginer » un dessein, etc. (Hom.), 
«rem arquer qqch., qqn., s’apercevoir* (Hom., Theoc.), 
« veiller sur qqch., prendre garde à ,  se garantir de * (oracles 
chez Hdt. et Ar., etc.).

Avec préverbes précisant le sens: άνα-, άντι-, άπο-, δια-, 
έκ- (avec ύπ-εκ-), έπ ι-, κατα-, μετα-, παρα-, προ-, 
συμ-φράζω et άμφι-, περι-, συμ-, συν-ευ-, ύπο-φράζομαι ; 
noter le composé ά-φράζω «être insensé* (Hp. ap. Gai.).

Composés : au premier terme, φρασί-ζωον * διασκεπτό- 
μενον είς ζωήν (Hsch.) ; anthroponymes : Φρασί-δημος, 
-λάς, -τέλης (v. Bechtel, Η. Personennamen 456). Au 
second terme, bien que le substantif neutre *φράδος ne 
soit pas attesté, on a -φραδής dans : 1. ά-φραδής «privé 
de sentiment, insensé, privé de raison * (Od.), avec 
άφραδέως «follement* (II.)  et le dénominatif άφραδέω 
«agir en insensé* (Hom.), d ’où άφραδίη, -ης f. «inexpé
rience, imprudence, folie », presque toujours au datif pl. 
άφραδίησι (Hom., Ar. Paix  1064 dans une parodie) ;
2. άρι-φραδής «clair, manifeste* (II.), «clair, lumineux» 
(Theoc.), « avisé, sensé » (S. ap. Eust.), adv. -δέως (Theoc.) ;
3. adv. διαφραδέως « clairement » (Hp.) ; 4. *δυσφραδής 
n ’est pas attesté, mais on a δυσ-φράδεια f. « difficulté de 
prononciation * (Eust.) ; 5. δολο-φραδής « qui médite des 
ruses » (H. Herm., Pi.) ; 6. adv. έπιφραδέως « avec prudence, 
sagesse* (Parm., A.R.), «avec soin* (A.R.) ; 7. εύ-φραδής 
« qui parle avec justesse * (Simp., Suid.), « bien exprimé » 
(Lyd., etc.), adv. εύφραδέως «avec éloquence» (Od.) ; 
εύ-φράδεια (Phld., S.E.) e t ion. εύφραδίη f. « justesse de 
langage, éloquence » (AP, inscr.) ; 8. θεο-φραδής « prophé
tique » (Orph.), «indiqué par les dieux » (Procl.), θεο-φραδία 
f. « oracle * (Hsch.) ; 9. κακο-φραδής « insensé » (II., A.R.), 
-φραδέως (Euph.), avec ion. κακο-φραδίη « folie * (H. Dem., 
Nie., Q.S.) ; 10. όλιγο-φραδής « peu éloquent * (Sch. Pi.) ;
11. όμο- « qui rend le même son » (E M ) ; 12. περι-φραδής 
« très habile » (H. Herm., S.), adv. -φραδέως «avec grande 
habileté * (II., A.R., etc.) ; 13. πολυ-φραδής « très sage,

très avisé * (Hés., Semon.), « célèbre * (Sulp. Max.), d ’où le 
dénominatif πολυφραδέω (seulement ptcp. -έων) « être très 
avisé, très sage » (Hés.) e t ion. πολυ-φραδίη « éloquence » 
(Hermesian. ap. A th. 13,598 c). Cf. aussi les anthroponymes.

Au second terme, on trouve encore : -φραστος (l’adj. 
verbal simple n ’est pas attesté) : ά-μετά-, άν-έκ-, 
άν-επ£-, ά-περί-, δύσ-, εδ-, κακό-, πολύ-φραστος ; les plus 
anciens sont όί-φραστος «invisible» (H. Herm.), «caché, 
secret » (Hdt.), « inexplicable, merveilleux » (H. Herm., S.), 
« inexprimable, indicible » (Æsch., S .), etc. ; mot surtout 
poétique ; άν-επί-φραστος « inattendu * (Semon.) ; δύσ- 
φραστος « inexplicable » (Pl.), « difficile » (Opp.), etc. ; 
πολύ-φραστος « très prudent, très habile * (Parm., Opp., 
Nonn.). Voir ci-dessous les anthroponymes.

Dérivés : 1. φραδή, -ής f. « connaissance » (Pi.), « conseil, 
avis » (inscr. Mantinée, v ie s. av., Æsch., E.), « sagesse * 
(Theoc. 25,52) ; le mot apparaît p.-ê. déjà chez Alcée 
113,2 L .'P . De φραδή sont tirés les dénominatifs : 
a) φραδάω =  βουλεύομαι (Hdn. Gr.), ptcp. neutre 
φραδάον ’ έρμηνεϋον (Hsch.), aor. 3e sg. φράδάσε « faire 
connaître, indiquer » (Pi. N . 3,26 ; avec v.l. φράδασσε 
comme de *φραδάζω) ; d’où φραδητός, -ή, -όν « connu » 
(Sch. Pi. l.c.), φραδάτήρ, -ήρος m., nom d’un fonctionnaire 
(inscr. Sicile, n i e-n e s. av. ; jo int à γραμματεύς) ; b) φρα- 
δεύουσι · λέγουσιν (Hsch.) ; 2. un adj. *φραδύς « p rudent » 
(ou *φραδής tiré des composés en -φραδής ?) est attesté 
au gén. sg. φραδέος νόου (II. 24,354) ; sur cet hapax, 
v. Schwyzer, Gr. Gr. 1,513, n. 11, Leumann, Hom. Wôrter
111 ; 3. φράδ-μων, -ονος «prudent, sage» (II., Orac. ap. 
H dt., etc.), avec φράσμων même sens (Hsch.) ; voir ci- 
dessous les anthroponymes. En composition : ά-φράδμων 
« insensé » (H. Dem.), ά-φράσμων même sens (Æsch.), avec 
l’adv. άφρασμόνως (Æsch.) ; δολο-, έπι-, θεο-φράδμων, 
κακο-φράσμων «insensé* (Theoc. 4,22, prob. I.). όμο- 
φράδμων « qui est d’accord » (Lyr. Adesp. ap. Pl. Ep. 
1,310 a), πολυ-φράδμων « très sage, très avisé * (A.R., 
Opp., A P ,  etc.), συμ-φράδμων «conseiller» (II., Call., etc.),
« qui est d ’accord » (A.R., AP). De φράδμων, etc., sont 
tirés les substantifs φραδμοσύνη f. « prudence, sagesse » 
(Hés., H. Ap.,  A.R.), φρασμοσύνα même sens (IG  I* 
503), κακο-φραδμοσύνη f. «folie* (Democr., Orph.), 
πολυ-φρασμοσύνδ f. « éloquence » (Archyt. ap. Stob.) ;
4. nom d ’action : φράσις,- εως f. « exposition * des faits 
dans le prologue d ’une tragédie (Ar. Gren. 1122),
« élocution, expression, langage, diction * (Arist., D..H, 
Phld., Longin, etc.) avec άντί- « antiphrase » (Ath., etc.), 
ίκ -  « description » (D.H., Luc., etc.), έπί- « épiphrase » 
(Phoeb.), μετά- « paraphrase » (Plu., Suid.), παρά- même 
sens (Hermog., Gai., Quintilien), περί- «périphrase, circon
locution * (D.H., Plu.), σύμ-φρασις «chaîne parlée» 
(Hdn. Gr.) e t « texte * pris dans sa suite (Phot.) ; il est 
notable que tous ces termes, y  compris φράσις et dès sa 
première apparition, appartiennent à la langue de la 
critique littéraire et de la rhétorique ; 5. autre nom d’action : 
φρασ-τύς · σκέψις, έννοια, βουλή, φράσις (Hsch.) ; mais 
ά-φρασ-τύς =  άφραδίη (au nom. pl., Call. fr. 318) est 
tiré de ά-φρασ-τος ; v. Frisk, Subst. priv. 11 ; 6. nom d ’agent 
de fonction : φραστήρ, -ήρος m. « guide » (X., Ph., etc.), 
«conseiller* (X. Cyr. 4,5,17); au pl. οΐ φραστήρες (s.-e. 
όδόντες) « les dents d ’adulte » succédant aux dents de lait 
et « qui indiquent » l ’âge (Sch. Ar. Gren. 421 ; d ’où le jeu 
de mots sur φράτηρ - φραστήρ chez Aristophane, l. c.) ;



nom d ’agent occasionnel : φράστωρ, -ορος m. « guide * 
(Æsch. Suppl. 492) ; v. Benveniste, Noms d'agent 33 e t 48 ; 
7. φράσ-της, -ou m. =  lat. eloquens (Gloss.), σκινδαλαμο- 
φράστης -ou m. « diseur de subtilités * (Agath. in AP),  μετα
φραστής m. « traducteur * (Tz.), παρα-φραστής m. « para- 
phraseur * (Ammon.) ; 8. adj. verbal φραστέον « il faut 
indiquer» (Pl. Ep. 2,312 d), avec έκ-φραστέον (Aphth.) ; 9. 
s u r l ’adj. verbal *φραστός (attesté seulement en composi
tion, v. ci-dessus) est formé φραστ-ικός, -ή, -όν « qui sert 
à expliquer, à exprimer » (Pl. Def., Longin), « éloquent » 
(D.L.), avec άντι-, έκ- (et παρ-εκ-), μετα-, παρα-, περι
φραστικός ; 10. pour άπο-φράς, voir s.u.

Assez nombreux anthroponymes : 1. Φρασσαμενός ;
2. Φρασί-δημος, -λδς, -τέλης où le rapport de Φρασι- avec 
φράζομαι « observer, veiller sur * est garanti par le parallèle 
sémantique de Βλεψί-δημος (Bechtel, H. Personennamen 
456) ; à distinguer de Φρασι-κλής, -κύδης, etc. (v. s.u. 
φρήν) ; 3. Ά ρ ι- , Αύτο-, Εύ-, Θεο-, Κλεο-, Νου-, Τιμο- 
φράδης ; 4. Έ ν - ,  Ε8-, Θεό-, Νεύ-, Πολύ-φραστος ; 
5. Φράσμων (Athènes, 385/4 av.), avec Θεο-, Πολυ- 
φράσμων ; cf. hom. Φραδμον-ίδης Ά γέλαος ; 6. Φράστωρ. 
Voir Bechtel, ο. c. 456 sq.

Le grec moderne a φράση f. (savant φράσις) « phrase » 
avec έκ- « expression », μετά- « traduction », παρά- « para
phrase », περί-φραση « périphrase * ; έκ-φράζω « exprimer », 
μετα- « traduire », παρα-φράζω * paraphraser * ; μετα
φραστής « traducteur », παραφραστής ♦ paraphraseur ».

Et. : La seule réalité accessible est un radical grec φραδ- 
qui, dans l’aoriste πέφραδε, doit présenter un vocalisme 
réduit ; en considérant la dentale de φρά-δ- comme un 
élargissement (v. Chantraine, Formation 360) et en suppo
sant que à  représente *-{i-, on pensera au degré zéro φρα- 
de φρήν (cf., au dat. pl. ancien, φρά-σί, e t voir s.u.). 
Simple possibilité, mais sémantiquement satisfaisante.

φ ρ ά σ σ ω  : a tt .  -ττω  (X., D.), φράγνϋμι (AP,  etc. ; 
έμ- Æl.), φάργνϋμι (άπο- Th. 7,74) ; fut. φράξω (δια- 
inscr. a tt.), aor. έφραξα (Hom., etc.), έφαρξα (Aie. 6,7 
L.-P., Th. 4,13, inscr. att.) ; parfait πέφρακα (Ph.), πέφραγα 
(περι- Sch. Hés.) ; moyen : φράγνυμαι (Ar., Plu., άπο- 
S.) ; fut. φράξομαι (Luc.) ; aor. έφραξάμην (II.), έφαρξάμην 
(Hdn. Gr.) ; passif : φραγήσομαι (N T ) ,  φραχθήσομαι (Gai.) ; 
aor. έφράχθην (II., Pl.), έφράγην (N T ,  έν- Ph.) ; parfait 
πέφραγμαι (E.), πέφαργμαι (Hdn. Gr.) ; p.q.pf. έπέφρακτο 
(Hdt.). L’a  radical, maintenu en ionien, est donc bref. 
Souvent employé avec préverbes : άνα-, άντι-, άντ-εμ-, 
άπο-, δια-, έμ-, έπι-, κατα-, παρα-, παρ-εμ-, περι-, προ-εκ-, 
προσ-εμ-, συμ-, ύπο-φράσσω. Sens : 1. «enclore un lieu, 
fermer un passage avec une barrière, une palissade », etc., 
d ’où, dans la langue nautique, « farguer un vaisseau » 
(Od. 5,256 ; Aie. l.c. ; cf. Æsch. Sept 63,798 ; v. Taillardat, 
Rev. Phil. 39, 1965, 83 sqq.), puis, dans la langue militaire, 
avec préverbe κατα-, «barder de fer un cheval» (P lu .; 
v. infra κατάφρακτος) ; 2. « barrer, obstruer, boucher » 
(H dt., etc.) ; 3. « protéger, défendre * (II., etc.). ; 4. parfois 
« serrer l’un contre l’autre * (II., etc.).

Composés : un composé en φραξι- parait supposé par 
l ’anthroponyme hypocoristique Φράξος (Naxos, v ie s. av., 
écrit ΦΑραΑσος ; Bechtel, H. Personennamen 456 : de 
*φραξί-πολις ?). Pour les composés en -φρακτος, voir 
ci-dessous.

Dérivés : 1. φράγμα (H dt., etc.), φάργμα (inscr. Argos, 
m e s. av.), φάρχμα (inscr. Épid., iv · s. av. ; suffixe

’-s-mç- ?), n. avec άντί-, διά-, £μ-, έπί-, παρά-, περί-, 
πρό-φραγμα « clôture, palissade, barricade, parapet (d’un 
pont), cloison (séparant des pièces) * selon le préverbe ; 
plus généralement « protection * ; διάφραγμα « barrière » 
(Th., etc.) est aussi un terme d ’anatomie : « diaphragme * 
(Pl., Gai., etc.) ; διαφραγμάτιον n. « petite cloison » (inscr. 
Délos, IIIe s. av.) ; 2. φραγμός (H dt., S., etc.), σφραγμός 
(pap. v ie s. après), m. « barrière, clôture * e t « diaphragme * 
(Hp., etc.) ; έμ-φραγμός « barrière * ( L X X )  ; d ’où φραγμΐ- 
της « propre à faire une haie », dit du buisson de pourpier 
(Dsc.) e t κάλαμος φραγμίτης, nom d ’un roseau (Orib.) ;
3. φράξις, -εως f. « barricade, clôture » (Æn. Tact., inscr. 
Delphes) e t φάρξις f. « clôture * (inscr. Épid., iv« s. av.), 
avec άντί-, άπό-, διά- (« diaphragme * Hp.), έμ-, έπί-, 
κατά-, περί-, σύμ-φραξις ; 4. φράκτης, -ου m. « vanne 
d ’écluse * (Procop.) ; καταφράκτης m. « bandage en forme 
de cuirasse » (Gai., cf. infra τά κατάφρακτα) ; περι- 
φράκτης m. « clôture » (Aq.) ; 5. adj. verbal φρακτός 
(Opp.), φαρκτός (E M )  « clos par une barrière, protégé * ; 
voir les composés infra ; 6. adj. verbal δια-φρακτέος (Ph. 
Mech.) ; 7. περι-φραγή f. ( =  -φραγμα), m ot isolé e t tardif 
( Geopon.) qui donne le premier exemple du gr. moderne 
φραγή ; 8. συμφράκτωρ m. =  coaetor ( Gloss.) doit être 
une faute pour συμπράκτωρ.

L ’adjectif verbal φρακτός, φαρκτός fournit deux verbes 
dénominatifs e t plusieurs composés. Verbes : 1. φρακτεΐν ■ 
φράττειν, φρακτός γάρ ό φραγμός (Hsch.) ; φαρκτεϊσθαι 
[φάρκτεσθαι cod.] · φράττεσθαι (Phot.) ; φαρκτοϋ [φάρ- 
cod.] · φυλακήν σκεύαζε (Hsch.) ; 2. φρακτεύω «entourer, 
enclore* (pap., m e s. av.). Composés : 1. ί-φρακτος (άφαρκ- 
τος) : « non barricadé, dépourvu de fortifications », dit 
d ’une maison ou d ’un camp (Th.) ; au flg. en parlant d ’une 
personne prise au dépourvu e t « sans défense * (Ar., E.) ; 
άφρακτος ναϋς f. « vaisseau sans fargues * (Pib. 4,53,1, etc., 
inscr. Rhodes, Ier s. av., e tc .)^  άφρακτος ίππος « cheval 
sans bardes * (Arr.) ; 2. κατά-φρακτος (-φαρκτός) « défini
tivem ent enfermé » (S.), au flg. à propos d ’âmes « murées 
en elles-mêmes * (Ion Trag.) ; κατά-φρακτος ναΰς f. 
« vaisseau à fargues permanentes » (Th., etc.), v. Taillardat,
l.c. ; τά κατάφρακτα «la cuirasse* (pap., m e s. av .); 
depuis les Séleucides, semble-t-il, κατάφρακτος se dit de 
chevaux et de cavaliers entièrement bardés e t cuirassés 
de fer (Pib., Plu.) ; 3. περίφρακτον n. « clôture » (Plu. ; 
IG  II* 6865, m e s. après) ; 4. avec dissimilation, δρύφακ- 
τοι m. pl. « barrière fixe à claire-voie », faite à l’origine de 
pieux de bois, ultérieurement aussi de grilles métalliques 
ou même de pierres (voir s.u.) ; différent de κιγκλίς «barrière 
mobile, portillon », voir G. Roux, B C H  100, 1976, 478 
sqq. ; d ’où ά-δρύφακτος · άτείχιστος . . .  (Hsch.) ; 5. sur 
ναύ-φρακτος (-φαρκτός) «retranché dans ses vaisseaux* 
souvent épithète de στρατός, στρατιά (Æsch., Ar., inscr. a tt. 
v e s. av.), voir Taillardat, l. c. e t Images d’Aristophane § 77.

Dérivés de composés en -φρακτος : άντιφρακτ-ικός 
(Phlp.), έμφρακτ-ικός (Hp.), παραφρακτ-ικός (Xénocr.)
« capable d ’obstruer * ; καταφρακτ-ικός « cuirassé », dit de 
gardes (Athen. 214 a, prob. /.). L’adjectif καταφρακτ-αριος, 
d it de cavaliers (pap., iv e s. après), est la transcription du 
lat. cataphractârius lui-même dérivé de cataphractus 
emprunté au grec.

Sont conservés en grec moderne : φράζω « enclore, 
clôturer », φραγή f. e t φράχτης m. « barrière, clôture », etc.

Et. : Les doublets φράξαι, φάρξαι, etc., s’expliquent par 
un ancien *r ; avec un autre traitem ent de la sonante (pu
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ou υρ)), on a φρύκ-ες · χάρακες e t φύρκος m. « mur, forti
fication, fort * (voir s.u.). Le thème originel de φράσσω, etc., 
est donc φρακ- ; mais, vu l’importance e t le nombre des 
dérivés φράγμα (avec άντί-, 8ιά-, etc.) et φραγμός — où le 
γ  est attendu comme variante combinatoire de la dorsale 
devant μ —  il s’est constitué un thème indépendant φραγ-, 
d ’où φράγνϋμι (v. aussi Specht, K Z  59, 1931, 107), 
έφράγην, etc., et, à date basse, un substantif φραγή. 
Aucun rapprochement étymologique plausible hors du 
grec : celui qu’on fait depuis longtemps avec lat. farciô 
« engraisser (des animaux), farcir, bourrer » est difficilement 
soutenable à cause du sens : φράσσειν signifie fondamenta
lement « fermer en dressant une barrière » (cf. notam m ent 
le composé δρύφακτοι) e t non « boucher en bourrant » qui 
se d it βϋνεΐν.

φραστήρ : m. « dent d ’adulte *, voir φράζω.

φ ρ ά τερ  : m., transcription du latin  frôler dans l’expres
sion φρδτερ άρουάλις « frère Arvale * (inscr. Éphèse et 
Pergame) ; signalé par Drew-Bear, Gl. 50, 1972, 228.

φ ρ α τη ρ : m. (att., inscr., D. 43,36, Poil. 3,51), ion. 
φρήτηρ (Hsch.), dor. φράτήρ (Hdn. Gr.). Exceptionnel au 
singulier ; le pluriel seul est usuel. E n attique, on a partou t 
-τερ- (sauf au nom. sg.) e t l’accent est toujours récessif : 
acc. sg. φράτερα (inscr.), nom. pl. φράτερες (inscr., Ar. 
Cav. 255, D., Isée), acc. pl. φράτερας (inscr., Ar., Lys.,
D., Isée), gén. pl. φράτέρων (inscr., Æsch. Eu. 656, Eup. 
92,24 CGFPR  Austin, D., Isée), dat. pl. φράτερσι (inscr.,
D., Isée). Sens : « membre d ’un clan * (sens indirectement 
attesté par hom. ά-φρήτωρ), « phratère, membre d ’une 
phratrie » (att., etc.).

Autre forme, récente selon Hdn. Gr. : φράτωρ, -τορος, 
avec flexion parallèle à ceHe de φράτηρ (pap. m e s. av.), 
ion. φρήτωρ (inscr. Naples, n« s. après) m. « membre 
d ’une phratrie, d’une association ». Cette forme apparaît 
souvent dans les manuscrits comme variante de φράτηρ 
qui a parfois été éliminé de la tradition (ainsi Ar. Ois. 765, 
1669, Gren. 418; D. 43,12, etc.).

Composés : 1. ion. ά-φρήτωρ m. « qui n ’a pas de clan » 
(II. 9,63) ; 2. άλλο-φρήτωρ m. « membre d ’une autre 
phratrie * (inscr. Naples) ; 3. άρχι-φράτωρ m. « président 
d ’une phratrie * (inscr. Syrie).

Dérivés : les formes en φρδτρ- y  sont souvent dissimilées 
en φάτρ-, rarement en φράτ- : 1. ion. φρήτρη (II. 2,362, 
H dt. 1,125), ailleurs φρ&τρά (D.H., inscr. Lydie, etc.), 
φάτρα (inscr. Argos, m e s. av., etc.), φράτρη (inscr. Per
game, H® s. av.), φρήτρά (inscr. Syrie), f. « groupe de 
phratères, clan» (II.),  «lignage» (Hdt.), «phratrie»  
(inscr.) ; tradu it lat. curia (D.H., Plu.) ; 2. φράτρίά (Pl., 
Isocr., etc. ; inscr. a tt . ; inscr. Tanagra, ca. 90 av.) ; φατρία 
(inscr. Chios, iv e s. av., etc. ; forme usuelle dans les inscr. 
autres qu ’attiques, fréquente aussi dans les codd.), φητρίδ 
(inscr. Naples, n® s. après), f. « phratrie », subdivision 
politique e t religieuse de la φυλή « tribu  » (auteurs et 
inscr. attiques) ; aussi toute « association » (Demetr. 
Sceps. ap. Ath., J . ; v. encore Lam pe, s.uu. φατρία et 
φρατρία) ; « faction, conspiration * (Lib. ; v. aussi Lampe, 
ibid.) ; traduit lat. curia (D.H., Plu.). Comme premier 
terme de composé : φρατρί-αρχος (inscr. a tt ., D.), φρήτ- 
αρχος (inscr. Naples) m. « président d ’une phratrie », d ’où

φρατρι-αρχέω (inscr. a tt.), φρητ-αρχέω (inscr. Naples) 
« présider une phratrie * ; mais en grec tardif φατρι-άρχης, 
-ου m. est le « chef d ’une conspiration » (v. Lampe) ;
3. φρατρικός, -ή, -όν « qui concerne la (les) phratrie(s) » 
(inscr. Érétrie, iv® s. av., Ath. 5,185 c) ; 4. Φράτρ-ιος, -a , 
-ov, ion. Φρήτρ-ιος « Phratrios, Phratria », épiclèse de Zeus, 
d ’Athéna ou de to u t dieu protégeant une phratrie (ion.- 
a tt . ,  delph., etc.) ; 5. φράτρ-ιον n. « sanctuaire » d ’une 
phratrie (Poil., St. Byz.) ; 6. φατρ-ϊται m. pl. « membres 
d ’une phratrie * (inscr. Mégalopolis, Ier s. av., v. Redard, 
Noms en -της 28) ; 7. φρατορ-ία f. =  φρατρία (Sch. Ar., 
Suid.) ; 8. φρατορικόν [leg. φρατερικόν] γραμματεϊον 
« registre d ’une phratrie* (D. 44,41); 9. à φράτρα et 
φρατρία traduisant lat. curia (D.H., Plu.) correspondent 
les dérivés φρατριακή ψηφοφορία comitia curiala (D.H.), 
φρατριαστής m. curialis (D.H.), φρατριατικός νόμος lex 
curiala (D.H.), φρατριεύς m. curialis (D.H.), φρατρική 
έκκλησία comitia curiala (D.H.).

Verbes dénominatifs de φρατρία : 1. φρατριάζω «appar
tenir à une même  phratrie * (D. 43,13 avec w . II. φατριάζω, 
φρατρίζω) ; mais en grec tardif, φρατριάζω (Sch. Eschine, 
v. aussi Lampe) et φατριάζω (v. Lampe) ont le sens de 
« conspirer * ; d ’où φρατριαστής e t φατριαστής, -οϋ m. 
« conspirateur » (v. Lampe), φατριασμός m. « conspiration · 
(Eust.), φρατριαστικός « relatif à une faction * (v. Lampe) ;
2. tardif φατριόω « conspirer * (v. Lampe) ; 3. φρατρί-ζω =  
φρατριάζω (Crateros 4, inscr. a tt.), cf. Andrewes, J H S  81, 
1961, 13 sq.

Et. : Mot d ’origine indo-européenne qui désigne le 
« frère * e t qui est a ttesté  dans tous les dialectes sauf en 
anatolien (où le nom du frère est tou t différent) : skr. 
bhrdlar-, avest. brâtar-, arm. elbagr, la t. frâter, v. irl. 
brâlh(a)ir, got. bropar, v. si. bratrü e t bratü, v. prussien 
brâti, etc., donc i.-e. *bhrdter- «frère*. D’autre part, 
skr. bhrâtrd- n. « fraternité » e t bhrâlrya- n. même sens, 
v. si. bralrïja, bratïja f. même sens, rappellent respecti
vement gr. φράτρα et φράτρίά ; v. Mayrhofer, Et. Wb. 
Altind. 2,531 e t Pokorny 163 sq. En grec, le sens ancien 
de «frère» n ’est conservé que dans deux gloses d ’Hésy
chius : φράτωρ · άδελφός (s.u. φραστύς) e t φρήτηρ * 
άδελφός. Nulle p art ailleurs dans les textes conservés 
φράτηρ ne désigne le frère de sang : cette notion est 
exprimée par κασίγνητος e t surtou t par άδελφ(ε)ός (voir 
s.uu.). C’est que dès Homère, comme le m ontrent indi
rectem ent φρήτρη e t άφρήτωρ, le terme φράτηρ désignait 
le membre d’une association d ’entraide et de solidarité, 
association constituée de gens qui appartenaient sans 
doute à des familles alliées ou simplement voisines e t qui 
se considéraient entre eux comme des « frères ». Cette 
spécialisation sémantique de φράτηρ — qui a dès lors 
perdu une partie des alternances vocaliques et le ton 
mobile des noms de parenté comme πατήρ, etc. —  a pu 
se produire en Grèce ; sur ce point et sur la phratrie en 
général, v. aussi D. Roussel, Tribu et cité 93-157 (avec discus
sions et bibliographie) ; avis différent chez Benveniste, 
Institutions 1,213 sq., pour lequel, en indo-européen même, 
« *bhrâter dénotait une fraternité qui n ’était pas néces
sairement consanguine ». E n fait, l’é ta t présent de nos 
connaissances ne perm et pas de donner une réponse claire 
à la question posée par les phratères et les phratries.

φ ρ έα ρ  : n . , nom. a tt . φρέαρ [la longue p. ex. Men.



Dgse. 641], dor. p.-ê. ancien φρηρ (Camiros, Annuario  
Sc. Arch. Atene 27-29, 1949-51, 211, n° 64 a, basse ép. 
hellénist. ? cf. ήρ pour έαρ, ou bien contr. récente ?) ; 
ép. réc. φρεΐαρ (Nie.) ; gén. -ατος (att.) ; nom. plur. 
homér. φρείατα (seulement II. 21, 197) ; formes contr. 
récentes, gén. φ ρητός (inscr. Égypte, I er s. après), dat. 
φρητί (Call.), nom. plur. φρήτα (pap. m e s. avant) ; 
« puits * (Hom., H dt., etc.), « citerne * (H dt., etc.), différent 
de κρήνη « fontaine ».

Composés rares : φρεατο-τύπανον « machine pour élever 
l’eau * (Pib.) ; φρεωρύχος « qui sert à creuser les puits * 
(Plu.) ; subst. « puisatier * (Philyll. fr. 19, v» s. av.), 
avec -έω (Ar., Str., etc.), - ta  (J.), -ικός (Hsch.) ; variantes 
φρεατ-ορύκτης (EM, Suid.), φρε- (Suid.). Dans l ’onomas
tique, Φρε-άντλης surnom plaisant du stoïcien Cléanthe 
(D.L. 7,168) ; pour le second élément, voir s.u. άντλος.

Dérivés : 1. φρέατ-ιον (pap.), avec φρήτιον (Schwyzer 
147 g, Sicile) ; 2. -ία « réservoir, citerne » (X., etc.), « nilo- 
mètre * (Hld. 9,22,3), avec φρητία · στόμα φρέατος 
(Hsch.) ; 3. -ιαΐος « de puits » (Hermipp., Arist., etc.), 
opposé à ναματιαϊος « de source » (Thphr.), réc. -ιος 
(Rufus, etc.) ; 4. -ώδης (« en forme de puits » (Schol.) ;
5. -ισμός « chute dans un puits * (épigr. en Ionie, i er s. 
ap., Peek, Grab-Epigr. 1159,6).

On a ttribuait à un héros Φρέατος (sic, Harp., etc.) 
l 'éponymie du tribunal attique siégeant έν Φρεαττοΐ 
(D., Arist.), var. -ατοΐ (Harp.), gloses έν ou ές Φρεάτου 
(Hsch.) ; à un  autre héros Φρέαρος (St. Byz.) le patronage 
du dème des Φρεάρριοι (att. ; IG  II*, 7720 sqq.), R E  
s.u. Phrearrioi, adv. Φρέαρ (ρ)όθεν, etc.

En grec moderne, φρέαρ a été remplacé par πηγάδι 
n., avec πηγαδάς « puisatier » ; traces dans les dialectes, 
avec φρέας, φριάς n., etc., v. Kapsomenos, Lexikogr. 
Deltion 1, 1939, 40-72.

Et. : Forme i.-e. pour « point d ’eau, source, etc. » : 
ici neutre en *-r/n- de structure *bhrlw-j au nominatif, 
cf. Benveniste, Origines 20 ; J . Schindler, B S L  70, 1975, 8 ; 
en grec d ’abord *φρη/αρ , -ατος (d’où le type épique en 
-ειά-), puis par métathèse quantitative φρέαρ, -ατος, 
Lejeune, Phonétique* § 284 ; isoglosse gréco-arménienne, 
arm. aibiwr (avec a-ib- de ’a-rb- < '  br-) «source» étant 
le seul correspondant exact. La formation en *-n- sur le 
degré zéro, soit * bhru-n-, s’est développée en germanique, 
got. brunna, v.h.a. brunno « source », etc., v. Feist, Vergl. 
Wb. der got. Spraehe 108. L ’ensemble se rattache à une 
racine *bher-, Pokorny 143-144, avec I 'bher-ω-, lat. 
ferueô « bouillonner », etc., voir aussi φορύνω, φορύσσω ; 
ici II 'bhr-ew- (avec allongement); peut-être ‘ bhr-u- 
dans φρυάσσομαι, voir s.u.

Pour la sémantique, on remarquera que le grec est la 
seule langue où, par déplacement du sens, il ne s’agit plus 
d ’eau vive.

φ ρ ή ν  : f., g. -ενός, n. pl. -ένες, g. -ενών, dat. usuel 
φρεσί ; dat. arch. φράσί de *φρν-σι, (Pi. P. 2,26, etc. ; 
aussi épigrammes, comme IG  I*, 971 =  Peek, Grab- 
Epigr. 1225, milieu v i· av., etc.), comparer Φράσι- dans 
l ’onomastique, ci-dessous : « diaphragme * ou « péricarde * î  
(II. 16,481 ; Pl. Ti. 70 a ; Hp., Arist., etc.), plus vague
m ent « entrailles » (Hom., etc.), « cœur », comme siège des 
passions (Hom., etc.), « esprit », siège de la pensée 
(Hom., etc.), «volonté * (II. 15,194, etc.). Ce terme (avec

son groupe) est inconnu en mycénien ; chez Homère, 
une grande majorité d ’emplois au pluriel, cf. Chantraine, 
Gr. Hom. 2, 31.

Φρήν pose de nombreux problèmes, souvent discutés. 
Tout d ’abord, l’identiflcation anatom ique de l ’organe 
φρήν, φρένες pour lequel il n ’y a pas unanimité. L’étude 
récente de S. Ireland e t F. Steel, Gl. 53, 1975, 183-195, 
sur φρήν comme organe chez Homère, passe en revue 
les diverses explications : « diaphragme », vue antique 
souvent acceptée par les modernes, « péricarde », notam 
m ent pour O. KOrner, « poumons », selon Onians, mais 
conclut de manière assez vague : un groupe d ’organes 
dans la partie supérieure du corps. B. Snell, « φρένες- 
φρόνησις », Gl. 55, 1977, 34-64 =  Der Weg zum Denken 
und zur Wahrheit, Goettingen, 1978, 53-90, estime encore 
plausible la valeur de « diaphragme », ibid., 38. Plusieurs 
travaux  essaient d ’évaluer les rapports de φρένες e t de 
θυμός ou νόος : p. ex. V. Magnien, R E G  40, 1927, 117-141 
(tradu it φρήν comme « âme végétative ») ; R. B. Onians, 
Origine of the Europ. Thought, 1951, 23-42 (part de la 
notion de « poumons ») ; S. M. Darcus, A nt. Class. 46, 
1977, 41-51 (νόος a plus d ’importance que φρήν chez les 
Lyriques) e t Gl. 55, 1977, 178-182 (les adj. en -φρων 
e t θυμός). Pour le champ sémantique de θυμός e t de 
νόος, voir s.uu.

En composition, φρεν(ο)- au premier élément : φρενο
βλαβής «à l’esprit dérangé * (H dt., Hp., Eup., Luc., etc.), 
avec -εια (D.H., Ph., etc.), -έω (Sch. Hom.) ; -ήρης « qui 
a son bon sens * (H dt., E., Plu., etc.), voir s.u. -ήρης, 
ci-dessus 416 (groupe ά ’άραρίσκω), poét. φρενο-άρδς 
(B. 17,118), cf. Leumann, Hom. Wôrter 66, Rüedi, Vom 
Έλλανοδίκας 83 ; chez Eschyle, plusieurs composés 
rares : φρενο-δαλής « qui détru it la raison * (Eu. 330), 
voir s.u. δηλέομαι avec discussion sur la quantité de 
l’a lpha ; -μανής (Ag. 1140; aussi Aristodem.) ; -πληγής 
(Pr. 878) ; -ώλης (Sept 757 ; aussi Hippon. fr. 77,5 M) ; 
cf. -τέκτων « charpentier de l’esprit », dit d ’Eschyle 
(Ar. Gren. 820), Taillardat, Images d'Aristophane § 749 ; 
plus récent -απάτης « séducteur * (N T ,  etc.) ; etc.

Au second élément, μετά-φρενον n. « hau t du dos, 
dos * (Hom., etc., rare en prose), v. Sommer, Nominal- 
komposita 115, n. 1 ; glose έπίφρενα · υποχόνδρια (Hsch.). 
Surtout, sur le degré -o-, abondante série d ’adj. en -φρων, 
plus de deux cents chez Buck-Petersen, Reverse Index 
257-258. Déjà des formes homér. im portantes, cf. B. Snell, 
Gl. 55, 1977, 40-57, en premier lieu δαΐ- et πρό- ; ainsi 
&- « insensé * (Hom., etc.), avec άφραίνω e t άφρονέω 
(Hom.), άφροσύνη (Hom., e tc .) ; δαΐ- «valeureux» e t 
« intelligent, prudent », voir la discussion ci-dessus s.u. 
e t Snell l.c. ; έύ-, ε<5- « de bonne humeur, bienveillant », 
avec -φραίνω (Hom., etc.) e t -φρονέων (seult. ptcp. prés., 
Hom., A.R., etc.), -φροσύνη (Hom., etc.), et leur groupe, 
étudié par Latacz, Zum  Wortfeld « Freude », 161-173 ; 
έπί- «prudent»  (Od.); έχέ- «sensé» (Hom., N onn.); 
όλοό- «malfaisant, redoutable* (Hom.); πρό- « d ’un 
cœur empressé * (Hom., etc.), fém. -φρασσα (seult. Hom.), 
analogique de έκασσα, Risch, WortbildungJ, § 50 a ; 
ταλά-, ταλαί- e t ταλασί- « courageux » (Hom., etc.) ; 
im portant groupe de σαό- e t σώ- « sensé, modéré, sage » 
(Hom., a tt., etc.), avec -φρονέω (Hdt., att.), -φρονίζω 
(att., etc.), -νικός «modéré» (att., etc.), -νιστήρ e t -νιστής 
«conseiller» (att., etc.), -σύνη « bon sens, sagesse * (Hom.,
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att., etc.) ; autres formes s.u. σώς, avec bibliographie ; 
aussi S. M. Darcus, Gl. 55, 1977, 178-182. Pour φρονέω, 
voir plus loin, II.3.

Dérivés. I. Avec vocalisme -e- : 1. φρενόω «ram ener à 
la raison * (Æsch., S., E., X ., etc.), « rendre orgueilleux » 
(L X X ,  etc.), plus -ωσις « remontrance * (Clem. Alex., 
Hsch.) ; φρενωτήριον ' παραίνεσις (Hsch.). 2. φρενΐτις 
f. « maladie des φρένες » (Hp., Men., Plu., etc.), cf. Redard, 
Noms en -της 103, avec -ιτικός (Hp., méd.), -ισμός (Plu.) ; 
verbes -ιτιάω (Plu., etc.), -ιτ ίζω  (D. Chr., Plu., etc.) ; 
formes plus récentes en -η- : φρένησις (Celse, 3,18,1), 
lat. phrenësis, -êticus, André, Emprunts et suff. nominaux 
en latin, 47-48 ; fr. frénésie d ’un *phrenêsia analogique, 
Redard l.c.

II. Surtout avec vocalisme -o- : 1. φρόνις f. «sagesse, 
expérience » (homér. seult, Od. 3,244 e t 4,258 ; Lyc., 
Opp.), malgré son apparition précoce, doit être secondaire 
sur φρόνιμος, voir, avec Leumann, Hom. Wôrter 118, Risch, 
Wortbildung‘, § 60. 2. φρόνιμος « sensé, intelligent » 
(non homér. ; ion.-att. depuis S., Pl., X ., etc.), mais 
clairement ancien avec Leumann, l.c. (qui évoque le 
nom de femme Φρονίμη, pour la mère de Battos, vii® s. 
av., H dt. 4,154) e t appartenant au groupe varié des 
adj. en -ιμος, Chantraine Formation 152-153 ; Arbenz, 
Adjektive au f  -ιμος, 35 sqq. 3. φρονέω, -ήσω « être avisé, 
penser, avoir des sentim ents * (Hom. surtout ptcp. prés. ; 
Trag., a tt ., etc.), avec de nombreux composés, ά-, δια-, 
κατα- « mépriser * (att., etc.), κακο-, μεγάλο- « être 
fier», δμο- «être du même avis* (Hom., etc.), etc., et 
les nombreux dérivés correspondants ; le point de départ 
est à chercher dans les adj. en -φρων, notam m ent ευφρων, 
avec εύφρονέων, voir plus hau t avec Leumann, Hom. 
Worter 115 sqq., Risch, Worlbildunga, § 111b, Snell, 
Gl. 55, 1977, 35 sqq., 54 sqq. ; ten tative de Lockhart, 
Class. Phil. 61, 1966, 99-101, pour dégager un sens ancien 
de « respirer » dans Vil. (en accord avec la théorie d ’Onians 
citée ci-dessus) ; aussi φρόνημα « esprit, pensée, sentiment» 
(Æsch., etc.), -ηματίας m. « orgueilleux * (Arist., etc.), 
-ηματίζομαι « s’enorgueillir * (Arist., etc.), -ηματισμός 
« présomption » (Pib. [î], etc.), -ησις « pensée, raison, 
sagesse » (att., etc.), avec des composés. 4. φροντίς, -ίδος 
f. « soin, souci, sentiment, pensée * (Xenoph. fr. 8,2 D, 
Pi., Æsch., a tt ., etc.), mais déjà chez Hom. Φρόντις f. 
(II. 17,40), personnification mythique, e t Φρόντις m. 
(Od. 3, 282), le pilote de Ménélas ; la formation en dentale 
n ’est pas claire, cf. Schwyzer, Gr. Gr. 1, 465, n. 2 ; voir 
Chantraine Formation 336, qui accepterait un sufïixe 
‘-li- ; autrem ent, hypothèse ingénieuse de D. Georgacas, 
Gl. 36, 1958, 188, posant un ancien *φρον-τρίς fém. de 
*φρον-τήρ « penseur * (type de πλυν-τρίς, etc.), avec 
dissimilation ; selon Frisk, simple déverbatif de φροντίζω, 
qui serait primitif (type de έρα-τίζω, etc.), cf. M. Meier, 
-ίδ-, 56. 5. φροντίζω « penser, réfléchir, se soucier de » 
(non homér. ; Sapph., Thgn., etc.), avec composés άνα-, 
δια-, κατα-, etc. ; aussi φρόντισμα « conception, médita
tion * (Ar., Luc., etc.), -ιστής « penseur » (att.), « qui 
prend soin de, in tendant » (D.S., inscr., pap.), en parti
culier « adm inistrateur * dans les communautés juives 
(inscr.), L. Robert, Berglus 16, 1966, 35-36 ; -ιστήριον 
« lieu de méditation », m ot comique (Ar. Nuées 94, etc.), 
« communauté de sages » (Philostr.), « tribunal * (pap.), etc.; 
-ιστικός « m éditatif, soigneux * (Arist., etc.).

III. Un degré zéro *φραν- est peut-être a ttesté  dans la 
glose φρανίζειν ' σωφρονίζειν (Hsch.), mais elle est 
isolée. Noter cependant un radical Φράν- admissible 
dans des noms propres, voir ci-dessous.

Dans l’anthroponymie, plusieurs séries se sont dévelop
pées : a)  sur le dat. arch. φράσί, type de Ναυσι-, Χερσι-, 
e t peut-être influence de φράζω, groupe en Φράσι-, avec 
-κλής, -μήδης, etc. ; simples Φρασίας, -ίλος, etc., Bechtel,
H. Personennamen, 457 ; b) un nom en Φρένο-, a tt . 
[Φρ]ενο-κύδης, supposé ibid. 270 e t 457 n ’existe pas 
(v. IG  Is, 848). Mais nombreux noms en -φρων, hom. 
Έ χ έ - ,  Λυκό-, Ά λ κ ί- , etc. ; fém. -φρονίς, Bechtel, Att. 
Frauennamen 36 ; c) outre Φρόντις f. e t m. déjà cité 
(Hom.), on a Φρόνιος (Od.), Φροντίδας (Iamb.) ; d) peut- 
être un radical Φράν- avec Φρανιώ f. en Crète, O. Masson 
B C H  103, 1979, 71, à côté d ’Eù-φρανείδας, Bechtel
H. Personennamen 456.

En grec moderne, φρένες dans la locution Ιξω  φρένων ; 
φρενιάζω «entrer en fureur», φρενοκομείο (v) «asile 
d ’aliénés », etc. ; φρονώ « penser, juger », φρόνημα 
« pensée », φρονιμάδα f. « sagesse * ; φρόνιμος « sage, 
prudent » ; sav. φροντίς, usuel φροντίδα f. « soin, souci », 
φροντίζω « avoir soin de », etc.

Et. : A l’intérieur du grec, une parenté apparaît vraisem
blable entre le groupe de φρήν et celui de φράζω « faire 
comprendre, expliquer », en posant *φρχ-δ-, φράδ-, 
voir s.u. φράζω. P ar contre, la vieille interprétation de 
φρήν comme « dia-phragme », sur φράσσω « renfermer », 
suggérée par Bréal e t d ’autres, est abandonnée depuis 
longtemps. Le recours à φύρω « mêler », etc., malgré 
Brugmann, est indéfendable. E n dehors du grec, on ne 
voit d ’ailleurs aucun rapprochement plausible. La parenté 
envisagée par Fick, B B  18, 1892, 142, avec un petit 
groupe germanique, v. isl. grunr m. « soupçon », grunda 
« penser », etc., est intéressante ; elle a été acceptée par 
J . de Vries, Altnord. etym. Wb., 191, cf. Pokorny 496, 
article '  g'chren- ; mais ces formes sont trop isolées, et 
il serait artificiel de les faire intervenir ici. Il reste à 
constater que φρήν appartient à une série ancienne de 
noms-racines où figurent plusieurs appellations de parties 
du corps, άδήν, αύχήν e t σπλήν, Chantraine, Formation 
166. Du point de vue sémantique, l’extension prise par 
ce groupe a été considérable ; comparer πραπίδες « dia
phragme *, etc., dont l’importance est beaucoup moins 
grande.

φ ρ ιμ ά σ σ ο μ α ι : a tt .  -άττομαι « s’ébrouer, folâtrer », 
dit de boucs (Théoc. 5,141, A P  9,558, etc.), de chevaux 
(Hdt. 3,87, A P  9,281, etc.), cf. φριμάσσεται · σκιρτά, 
έπεγείρεται (Hsch.). Autre forme, présent actif φριμάω, 
même sens (Opp. C. 1,491). Seul substantif : φριμαγμός 
m. « hennissement », etc. (Lyc., D.H., Poil.).

En grec moderne, la forme usuelle est φριμάζω, avec 
φρίμασμα.

Et. : Présent expressif comme φρυάσσομαι, voir s.u. 
Faute de mieux, on rapproche habituellement le skr. 
jdrbhurïli « flamboyer, s’agiter *, Mayrhofer, Etym. Wb.
I,423, v. isl. brimi « feu », etc., Pokorny 133. Voir aussi 
βριμάομαι « gronder », s.u. βρίμη.

ψρίξ, -ϊκός : f. « frémissement, frissonnement », de la 
mer (Hom., A P ,  etc.), « hérissement * (Babr.), « frisson *
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(Hp.). Également φρίκη t. « frissonnement », de la mer 
(Plu., Æl., etc.), «frisson*, de froid, de fièvre (Hp., Pl., 
Nie., etc.) ou de respect, de crainte (H dt., S., E., X ., etc.) ; 
pour la différence entre φρίκη e t £ΐγος, v. Strômberg, 
Wortstudien 80-81.

En composition : φρικο-ποιός « qui fait frissonner * 
(Diph. Siph.) e t ύπό-φρικος «frissonnant* ( L X X ) .

Dérivés : φρικία f. « fièvre * (Dsc.). Adj. : φρικαλέος 
« qui frissonne * (Hp., etc.), « qui donne le frisson » 
(AP,  etc.) ; -ώδης «accompagné de frissons* (Hp., etc.), 
« qui donne des frissons, effrayant * (Ar., E., Plu., etc.), 
avec -ωδία (Nicom.) ; -ώεις (Aristonous) ; φριξός « hérissé * 
(Arist.), avec φριξ-αύχην « au cou hérissé * (Arion), 
φριξό-θριξ (Ps.-Callisth., etc.), -κόμης (A P I),  -λόφος 
(Hsch. s.u.), à côté du nom mythique Φρίξος qui doit 
être ancien, du groupe d ’adj. expressifs en -σός, Chantraine, 
Formation 434 ; encore glose φρικνόν · φρικαλέον, δεινόν, 
φοβερόν (Hsch.). Pour φρίκες (Hsch.), voir s.u. φύρκος.

Verbes : surtou t φρίσσω, a tt .  -ττω , aor. ίφριξα 
(Hom., etc.), parfait πέφρϊκα (Hom., etc.), « être hérissé », 
au propre e t au flg. (Hom., Hés., Pi., etc.), « frissonner, 
frémir de froid, de crainte » (Hom., Hés., Pi.), etc., plus 
composés άνα-, έπι-, περι-, etc. ; adj. verbal φρικτός 
« effrayant », plus composés ; autres verbes rares, φρικάζω 
« frissonner * (p.-ê. Hp., etc.), avec -ασμός (L X X ) ,  
-ιάω même sens (Cass.), -όομαι (tardif).

Dans l’onomastique, Φρίκιον (ίρος), montagne en 
Locride au-dessus des Thermopyles (Str., etc.) ; proba
blement Φρικωνίς, au tre  nom de Kymé d ’Éolide (Hdt. 
1,149, Str., etc.), aussi pour Larisa d ’Éolide (Str., etc.).

Anthroponymes : Φρικό-δημος (Locride), Φρϊκος 
(Locride, etc.), Φρίκας ou -δς, -ις, -ίας (homme plutôt 
que cheval, Pi. P. 10,16), -ίδας, -ων, Bechtel, H. Personen
namen 493-494, L. Robert, Noms indigènes 290, n. 9. 
Mythique Φρίξος, frère d ’Hellé, ensuite nom d ’homme, 
Bechtel o. c. 494 e t 578, L. Robert, l. c., voir plus haut.

En grec moderne, on a encore φρίκη, φρικαλέος, 
φρικώδης, φρίττω.

Et. : Pas de rapprochement évident. Lat. frïgeô, frïgus 
se ra ttachent naturellem ent à *srïg-, gr. £ΐγος, etc. On 
évoque avec réserve des formes groupées sous *bhreg- 2 
par Pokorny 166, notam m ent en celtique, gall. brig m. 
« sommet (d’un arbre), crête (d’une vague), pointe, extré
mité », etc., avec G.S. Lane, Language 13, 1937, 22, 
brittonique * brlko- ; on pourrait cependant se demander 
si le terme celtique n ’appartient pas p lu tô t au groupe 
d ’i.-e. 'bher-gh- «hau t» , Pokorny 140 sq. (remarque 
due à E. Bachellery).

φρούδος : « qui est parti, disparu », dit de personnes 
(S., E., Ar., Plu., etc.), de choses (S., E., Ar., etc.). 
Adjectif usité surtou t chez les Tragiques e t en prose 
récente, formé par hypostase de la locution πρό όδοϋ 
(II. 4,382, « [ils étaient] en route »), avec anticipation 
de l’aspiration, Lejeune, Phonétique* § 318, 372.

φ ρ ο υ μ εντά ρ ιο ς  ΐ m. « marchand de blé », transcription 
du lat. frümentârius (inscr. Delphes, Thessalonique, 
Lydie).

φρουρός : ni. «garde, gardien* (IG  I*, 11,22, e tc .;
E., Th., Pl., etc.) ; dans les dialectes, thessal. προυρός

(Schwyzer 600, etc.), avec άρχι-, συμ- (ibid., etc.) ; 
dor. πρωρός à Cyrène (SEG  9,13,16), plus nom d ’homme 
Πρώρος (ibid., etc.) ; obscur Λεπροροε plur. en Argolide 
(Schwyzer 110 =  IG  IV 1*, 141, Épidaure) valan t p.-ê., 
avec anticipation de l ’aspirée, *ί(μ)πΑρδροε « ίμφρουροι » ; 
ion. προυρός pour une m agistrature (Schwyzer 709 a, 
Clazomènes).

En composition : φρουρο-δόμος « qui protège la maison * 
(A P )  ; άρχί-φρουρος (inscr. Thessalie, aussi plus haut), 
ϊμ -  (X., etc.), σύμ- (S., inscr.), etc.

D’où : φρούριον n., dor. φρώριον (inscr. Crète), « fort * 
(Æsch., Th., X ., inscr.), « garnison * (Æsch., E., etc.) ; 
φρουρίς (ναϋς) f. «garde-côte* (a t t .) ;  adj. -ικός «de 
garde * (D.C.). Verbe φρουρέω « monter la garde, garder, 
défendre » (H dt., a tt ., etc.), avec άρχι- (inscr. Thessalie), 
έμ- (Th., etc.), etc. ; en outre -ημα n. (Æsch., S., E.), 
-ησις f. ( L X X ) ,  -ητήρ m. (Man.), -ήτωρ m. (A P ) ,  
-ητικός (Iamb., etc.).

Subst. φρουρά, ion. -ή « garde, surveillance * (Æsch., 
H dt., etc.), « faction * (Hdn.), « garde, garnison * (H dt., etc.), 
à Sparte « levée de troupes » (X.) ; pour des valeurs chez 
Pl., J .  e t G. Roux, R. Ph. 35, 1961, 207-210. En compo
sition : φρούρ-αρχος « chef de poste * (X., Pl., inscr., etc.), 
« geôlier * (Aristaenet.), doublet -άρχης (Them,), avec 
-έω (inscr., Plu.), -ία (X., etc.).

Dans l ’onomastique, Φροϋρος, -ις, -ίων, -ίδας, Φρούρ
αρχος, Bechtel, Η. Personennamen 515 ; Φρουρά f., nom 
de chienne (X.).

En grec moderne on a φρουρός, φρουρά, φρούριο (v), 
le verbe φρουρώ.

Et. : Avec anticipation de l ’aspiration (cf. φροΰδος), 
composés *προ-Λορός, *προ-Λορά, expliqués habituelle
m ent comme venant de *-fop-6ç, *-Fop-à, voir s.u. 
όράω, Et. Selon F. Bader, R. Ph. 46, 1972, 192 sqq., 
notam m ent 201 sq., 210, on supposera p lu tô t ’ -soro- 
e t un nom d ’action '-sorâ, à côté de δρομαι (forme à 
psilose), de *ser-, 'sor- ; v. également F. Bader, B S L  66, 
1971, 149, 154-157.

φ ρ υ ά σ σ ο μ α ι : a tt . -άττομαι, « hennir, grogner » 
(Call., A P ,  Plu., etc.), au flg. « être arrogant, orgueilleux » 
(Ph., Alciphr., D.S., A P ,  etc.) ; actif -άσσω (L X X ) .  
Avec κατα- (M. Ant.).

Composé comique φρυαγμο-σέμνακος « hautain et 
piaffant » (Ar. Guipes 135), v. Taillardat, Images 
d'Aristophane § 329.

Dérivés : φρύαγμα n. « hennissement, grognement * 
(Æsch., S., X ., Opp.), au flg. « arrogance * (M. Ant., A P ,  
Plu., Luc., etc.), cf. Taillardat l. e. ; -μός m. même sens 
(D.S.) ; -ματίας m. «piaffant» (cheval), dans la glose 
πεδαοριστής · 'ίππος φρυαγματίας καί μετεωριστής (Hsch.), 
au flg. « arrogant * (Plu. Ant. 2), type de στιγματίας ; 
-ακτής m. même sens (D.L.).

En grec moderne, φρυάττω et surtout φρυάζω « hennir ».
E t.:  Présent expressif, comme φριμάσσομαι, e t qui 

n ’est guère mieux expliqué. On peut avoir encore recours 
au groupe des mots exprim ant l’idée de « bouillonnement », 
en p artan t de 'bhru-, voir s.u. φρέαρ, etc.

Φ ρ υ γ ία  : ion. -ίη, « Phrygie » (Hom., etc.), avec Φρύξ, 
-υγός « Phrygien » (Hom., etc.), parfois « Troyen * (S.,
E., etc.) ; Φρύγιος « de Phrygie * (Æsch., etc.) ; Φρυγικός 
« id. * (D.H.), -ιακός « id. * (Str., etc.).

Φ ρυγία

5
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Composé : φρυγι-αύλιον « air de flûte à la Phrygienne * 
(pap., i er s. av.).

Verbe : φρυγίζω (cf. λυδίζω, etc.) «être ou parler comme 
les Phrygiens * (Eudox., Demetr.) ; adv. φρυγιστί « sur 
le mode phrygien », en musique (Pl., Arist., Plu.).

Dans l’onomastique, Φρύξ nom d ’homme archaïque rare 
(Schwyzer 121,2, Corinthe, v n es. avant), puis nom d ’esclave 
surtout littéraire (Ar., E., Mén.), aussi inscr. de Chios 
(L. Robert, Ét. épigr. 119, iv e s. av a n t;  cf. Bechtel,
H. Personennamen 544).

Ce nom de pays est très ancien ; une tradition (Hdt. 
7,73) rapporte que les Φρύγες sont venus d ’Europe, où 
ils étaient voisins des Macédoniens e t s’appelaient Βρίγες 
(aussi Βρύγες ou Βρύγοι). Voir O. Haas, Ling. Balkan. 
20, 1966, 19 sq., 160 sq. ; M. Lejeune, Florilegium Anato- 
licum, 211.

φ ρ ΰ γ ίλ ο ς  : m. « phrygile », oiseau d ’espèce incertaine 
(Ar. Ois. 763 e t 875), Thompson, Birds 309-310 ; pour les 
tentatives d ’identification, voir plus loin. Ce nom de 
volatile a dû être plus répandu que ne le m ontrent la 
tradition et le silence des lexicographes (comparer, p. 
ex., μάληκος, σποργίλος) ; il a donné naissance à un 
surnom, Φρύγιλλος, connu pour un graveur de monnaies 
(Bechtel, H. Personennamen 549 ; Guarducci, Epigr. 
Greca 3, 535-537, Syracuse, vers 430-400 av.).

Et. : Nom d’oiseau en -ίλος, v. Chantraine, Formation 
249, mais le radical est obscur. Depuis longtemps, on 
essaie de rapprocher lat. fringilla « pinson », en invoquant 
au besoin une métathèse de *<ρριγυλ- {?), Persson, Beitrage 
860, n. 2 ; sur le lat. voir André, Noms d'oiseaux en latin 
72-74 (pinson e t non moineau), e t Ernout-Meillet s.u. 
frigutliô ; on fait intervenir des noms de volatiles en 
slave, comme russe berglez « chardonneret * (Pokorny 
138). Mais Frisk signale une idée différente de S. Benton, 
J H S  81, 1961, 44-48 ; il s’agirait d ’une espèce de héron 
(« cattle-egret ») e t le nom serait à rapprocher de Φρύξ, 
soit *φρυγίλος «le petit Phrygien* (?), ce qui est ingénieux. 
De son côté, André, o. c. 73, n. 1, écarte le recours au latin. 
Voir également s.u. φάρκες.

ψ ρ ό γ ω  : prés, ancien φρόγω (Ar., etc.), tardif φρύττω 
(Dsc., v.l. ; Gai., etc.) ; fut. φρύξω, dor. -ξώ  (Theoc.), 
aor. ίφρυξα, pas de parf. actif ; pass., aor. έφρΰγην et 
έφρύχθην, parf. πέφρυγμαι ; * faire griller, faire rô tir ; 
dessécher » (Hdt., Ar., Th., etc.) ; composés κατα- (Ar.), 
περι- (Thd., etc.), avec -φρύττω (Olymp., etc.).

Divers dérivés. 1. Dimin. φρύγιον n. «petit bois sec» 
(L X X ,  Hsch.). 2. φρυγία · ή φρύγουσα (Hsch.), aussi 
nom d ’une fougère (Ps. Dsc.), lat. phrggia (Ps. Apul.), 
cf. φρύγιος · ξηρός (Hsch.). 3. φρυγΐτις f., nom d ’une 
fougère (Ps. Dsc.), lat. phrggitis. 4. φρυγεύς m. « poêlon 
pour faire griller l’orge * (Theopomp. Com.), « celui qui 
fait griller » (Poil.), v. Perpillou, Subst. en -εύς, § 75, 
avec -εύω (Poil.). 5. φρόγανον n. « bois sec * (Ar., Plu.), 
surtout plur. « bois sec, broussailles * (H dt., Ar., etc.) ; 
dimin. -ïov (Dsc.), -ίς (Eust.) ; surnom rare Φρυγανάς 
(Smyrne), L. Robert, Noms indigènes 288-289, avec p.-ê. 
la phratrie thessalienne des Φρυγαννίδαι, Robert, l.c. ; 
-ανίτης «roseau à brûler » (pap. m e s. av.), -ανΐτις (Hld.), 
Redard, Noms en -της 111 ; -ανικός « de bois sec, de brous
sailles » (Thphr., etc.), -ανώδης « semblable aux brous

sailles » (Thphr., Dsc., etc.) ; -ανισμός « ramassage du 
bois sec * (Th., Ph., etc.), avec -ανιστήρ (Polyaen.) et 
-ίστρια (Ar., fr. 887), -ίζω  (Poil). ; composé φρυγανο-φόρος 
(Lys.). 6. φρύγετρον « poêlon à griller l’orge * (Polyzel., 
Solon, cf. Hsch.), cf. φρυγεύς. 7. φρυγίνδα, adv., pour un 
jeu utilisant des fèves grillées (Poil., Hsch.), même série 
que βασιλίνδα, etc., s.u. βασιλεύς. 8. φρϋξις f. « fait de 
griller * (tardif). 9. φρυκτός « rôti, grillé * (Ar., Sor., etc.) ; 
substantivé avec des valeurs diverses : m. « torche, feu 
(de signal) * (Aesch., Th., Aen. Tact., etc.), avec φρυκτ-ωρός 
« gardien des signaux à feu * (Aesch., Th.), plus -ωρέω 
(Th., Din., etc.), -ωρία (Æsch., S., E., Th., etc.), -ώριον 
« lieu des signaux à feu ; phare » (Arist., Plu., Hdn.) ; 
s.e. κύαμος, m. « fève grillée », utilisée pour le vote ou le 
tirage au sort (Poil., Plu.) ; plur. φρυκτοί, petits poissons 
grillés (Anaxandr., Alex.), cf. aussi φρυκτά · ξηρά ίχθύδια 
εύτελή (Hsch.) ; fém. φρυκτή, sorte de résine (Gai., etc.).

Le verbe φρύγω est d ’un emploi plus général que φώγω, 
de sens analogue, cf. φώγειν · φρύγειν (Hsch.) ; voir s.u.

E n grec moderne, φρύγω « cuire », surtou t φρυγανίζω 
« griller », φρυγανιά f. « tranche de pain grillé ».

Et. : La même notion de « cuire à sec, griller » se retrouve 
dans deux verbes très proches, lat. frlgô « rôtir, griller, 
frire » e t skr. bhfjjàti « il fait griller ». Malgré le scepticisme 
de Frisk, ces formes semblent bien se rattacher à une 
racine *bher- au degré '  bhr-, avec un élément vocalique 
facultatif et un élargissement -g- commun aux trois verbes. 
E n grec, on a une alternance ϋ/ΰ dont le mécanisme a été 
étudié par Ruijgh, Studies L. B. Palmer 337-347 : l’alter
nance ά /ά a servi de modèle pour des verbes expressifs 
à alternance î / î  e t ϋ/ΰ. Voir aussi Mayrhofer, Etym. Wb. 2, 
520 sqq. e t Pokorny 137.

φρυνη  : f. « crapaud * ou « grenouille * (Arist., etc.), 
aussi φρϋνος m. (Arist., etc.), tardif φροϋνος (pap.).

Au premier terme de composé : φρυνο-ειδής « semblable 
à  un crapaud * (Arist.), -λόγος (ou -λόχος) « (oiseau) 
qui a ttrape ou guette les crapauds » (Arist.) ; φρυνο-ποπεϊον 
prob. « réchaud en forme de crapaud » (inscr. béot., 
Thespies, iv e s. av. ; Taillardat R.Ph. 40, 1966, 77-78) ; 
au second élément un dérivé neutre de la racine *peft“’- 
« cuire », cf. la forme άρτο-πόπος du nom du « boulanger *, 
ci-dessus s.u. άρτος e t s.u. πέσσω (où l’on ajoutera le 
composé béotien) ; cf. Drew-Bear, Gl. 50, 1972, 228.

Dérivés : φρυνικός « qui ressemble à un crapaud * (médec. 
chez Gai.) ; φρύνιον plante (Dsc.), lat. phrgnion, André, 
Lexique 248 ; φρυνίτης pierre précieuse, Redard, Noms 
en -της 63 (cf. φρϋνος nom d ’une pierre [Cyran.], comme 
βατραχίτης, à cause de la couleur, Redard, o. c. 53 ?).

Groupe ancien d ’anthroponymes (déjà vu® s. av.), 
avec nombreux suffixes, cf. Bechtel, H. Personennamen
587 e t 591 ; Alt. Frauennamen 92 ; par ex. Φρύνων (olym- 
pionique athénien, v u 8 s. av.), -ίων, -ις, -ιχος, -ίσκος, 
-ίτάς, etc. ; fém. Φρυνίς, Φρύνη (ou plu tô t -ή oxyton 
avec P. Maas, K Z  58, 1930, 125 sq.) ; noter Φρυνώνδας, 
Athénien moqué par Aristophane, dérivé -δειος (Phryn.), 
v. Taillardat, Images d'Aristophane § 432.

En grec moderne, φρύνος savant ou dialectal, φροϋνος, etc.
Et. : Pour les espèces animales, voir Taillardat R.Ph.,

I. c., renvoyant à O. Keller, Ant. Tierwelt 2, 305-318 : 
on distinguait assez mal, dans l’usage courant, le crapaud 
e t la grenouille, βάτραχος. La dénomination (dont l’ono
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mastique montre l’ancienneté) se ra ttache  aisément à un 
nom de couleur aux aboutissements variables, thème
* bher- chez Pokorny 136 sq. Il a donné des noms d ’anim aux 
divers, notam m ent skr. babhrù- « brun-rouge *, puis 
nom d ’une espèce d ’ichneumon ou mangouste ; lat. flber, 
celt., gaul. ’ bibros, germ., v.h.a. bibar «castor*, etc. Le 
dérivé * bhrù-no, -nâ dans φρϋνος, etc., correspond pour sa 
p a rt exactement à l ’adj. germ., v.h.a. brun « brun » ; 
c’est donc la bête « brunâtre *. Il n ’y a pas de nom i.-e. 
pour ces batraciens, voir s.u. βάτραχος, et des faits de 
tabou ont pu intervenir : Meillet, Ling. hist. el ling. gén.
1,288 ; Havers, Sprachtabu 49 sq.

φ ύ γεθ ρ ο ν  : n., sorte de tum eur, à l’aine ou aux aisselles 
(méd.), lat. phygelron (Gels.), var. -θλον (Gai.). On y voit 
ordinairement une dissimilation de *φλύγε-θρον ou -θλον, 
avec le radical de φλύκταινα « pustule, ampoule », etc., 
voir s.u. φλύκταινα, etc.

φ υ γ ή ,  φύζα : voir φεύγω.

φΟ κος : n., « algue * (II. 9,7, Alcm. fr. 14 P, Arist. 
Thphr., Dsc., etc.) ; « fard (rouge) * tiré de cette algue 
(Ar. fr. 320, Theoc. 15,16 ; Schwyzer 74,22, Andanie ; 
A P  11,408; Luc. Amor. 41 [précisant la couleur, cf. 
Poil. 5,102], etc.).

Composés : φυκο-γείτων « qui habite près des algues » 
{AP  6,193, pour Priape) ; -θριξ « couronné d ’algues * 
(Matro) ; -φάγος « mangeur d ’algues * (Arist.) ; ά-φυκος 
« non fardé * (Hsch.).

Dérivés : 1. φυκίον ou φύκιον n., « algue * (Hippon. fr. 115 
M., Pl., Arist., inscr. Délos iv e s. av., etc.) ; « fard (rouge) * 
(Luc., Them.) ; probablement « pot à fard * (inscr. Délos, 
m e s. av.) ; nom d ’un poisson (AP,  etc.), v. plus loin ; 
en composition φυκί-οικος « qui habite parm i les algues * 
(Call. fr. 194,67 Pf.), -φάγος « mangeur d ’algues » (Arist.), 
-φόρος « qui produit des algues * (Xenocr.) ; 2. -άριον 
n. « fard * (Hsch. s.u. ίίφυκα, pap.), avec -αρίζω (schol.), 
e t φυκίδιον, même sens, avec -ίζω  « (se) farder *, ci-dessus 
s.u. φικιδίζειν ; 3. φύκης m., poisson, « phycis » (Arist. 
H A  567 b), qui se nourrit d ’algues, f. -ίς (Arist., 
Antiph., etc.), probablement aussi -ήν, -ήνος m. (Ath. 
8,355 b avec Soimsen, Beitrage 135) ; voir Strômberg, 
Fischnamen 82 sq., Saint-Denis, Anim aux marins 86 ; 
diminutifs -ιον, -ίδιον (AP,  etc.) ; 4. φυκίτης (Melit.), 
-ΐτ ις  (Pline), pierres rouges, Redard, Noms en -της 63.

Adjectifs : φυκιόεις «plein d ’algues* (Hom., Theoc., 
Opp.), φυκώδης « semblable aux algues, plein d ’algues * 
(Thphr., Arist., etc.).

Verbe : φυκόω, au pass. « être plein d’algues » (D.S.), 
ou bien « être fardé * (Plu.).

Dans l’onomastique : Φύκιος épithète de Poséidon à 
Mykonos (S IG  1024). Toponymes : Φυκοΰς, -οϋντος, 
promontoire e t ville en Cyrénaïque (Strab., etc.), avec 
Φυκούσιος (St. Byz.) ; Φυκοϋσσαι, îles devant la côte 
libyenne (St. Byz.).

En grec moderne, φϋκος e t surtout φύκι n. « algue ».
Et. : Incertaine. En tou t cas, le sens d ’« algue * ou 

« lichen * doit être primitif ; il s’agit probablement de 
l’orseille (Lichen roccella L.), utilisée pour la teinture et 
les fards (Dsc. 4,99 ; Thphr. H P  4,6,5) ; cf. Forbes, Stud. 
Ane. Technology 4,101,108 ; C. Murray et P. Warren,

Kadmos 15, 1976, 49-50. Mêmes valeurs pour l’em prunt 
lat. fucus m. (depuis Plaute), André, Lexique, 142-143. 
On ne peut donc suivre l’opinion traditionnelle, d ’abord 
« fard », ensuite « algue », selon Boisacq e t Frisk. Elle 
provient de l’hypothèse d ’une origine sémitique, avec 
hébr. pük  « fard pour les yeux », p. ex. Lewy, Fremdwôrler 
47-48. En fait, ce dernier terme désigne p lu tô t un fard 
noir (στΐβι « noir d ’antimoine *, L X X ) ,  Koehler-Baum- 
gartner, Lexicon, 754, e t doit être écarté définitivement 
du débat. En conclusion, φυκι- paraît être un phytonym e 
sans explication, mais bien inséré dans le système morpho
logique du grec, avec un premier terme de composé φυκι- 
en face du neutre sigmatique ; comparer 8ρος et èpi-, etc. 
(Chantraine, Beitr. Pokorny, 21 sqq.). Pour un recours 
inutile au « pélasgique », voir Hester, Lingua  13, 1965, 
380.

φύλαξ, -ακος: ordin. m. « qui monte la garde, sentinelle, 
garde » (Hom., trag., a tt., etc.), « gardien, protecteur » 
(Hés., Pi., a tt., etc.) ; plus rarement fém. (trag., att.) ; 
par extension objet qui protège (inscr. Oropos, Délos) ; 
«bandage» (Gai.). Doublet ancien φυλακός m. «garde» 
(Hom. II. 24,566, Hdt., etc.), rarem ent f. (Call. fr. 260,28) ; 
p.-ê. déjà mycénien s’il correspond à purako KN Xd 141 
(isolé e t p.-ê. incomplet ? serait le nom propre) ; aussi 
nom héroïque ancien Φύλακος (héros thessalien chez Hom., 
également un Troyen; héros à Delphes, H dt. 8,39, etc.). Le 
doublet thém atique φυλακός (accent selon Hdn. Gr. 1,150, 
suivi par L S J ,  etc.) a p.-ê. été utilisé d ’abord comme 
nom propre, cf. Κόρακος nom à Rhodes (inscr. v m e s. av.) 
à côté de κόραξ, O. Masson, Archeol. Classica 25-26, 1973- 
1974, 430-431 ; v. également Egli, Heteroklisie 108-109.

Riche série de composés en -φύλαξ, d ’Eschyle aux 
papyrus ; environ 180 énumérés chez Buck-Petersen, 
Reverse Index 616-617. En a tt . déjà οίκο-φύλαξ (Æsch., etc.), 
πύργο- (Æsch., pap.) ; νομο- « gardien des lois * (att., 
inscr., pap.) ; aussi θεσμό- (Th. 5,47, pour l ’Élide ; inscr., 
pap.), béot. τεθμοφούλαξ (inscr. Orchomène) ; aussi ναυ- 
(Ar.), τειχο- (Hdt., etc.), etc. ; un groupe de termes 
techniques (surtout vocabulaire militaire) chez X., avec 
ήμερο-φύλαξ, νυκτο-, όπισθο-, σκηνο-, etc. ; groupe plus 
abondant de fonctions ou titres dans la terminologie des 
armées hellénistiques, avec σωματο- (Pib., etc., pap.), 
άρχι-σωματο-φύλαξ (J., inscr., pap.), et nombreux autres, 
p. ex. Prosopogr. Plolemaica 2, L'armée, 271-277. Pour 
le terme ορο-φύλαξ, p lu tô t « garde des montagnes *, ôpo-, 
que « des frontières », ôpo-, voir L. Robert, Hellenica 
13,100, avec bibliographie. A ces composés répondent 
de nombreux verbes en -φυλακέω e t termes divers en 
-ία, -ιον, -ικός, etc., tel νομο-φυλακέω (Arist., inscr., etc.), 
et ainsi de suite, qu ’il est impossible d ’énumérer.

Au premier élément, φυλακ-άρχης « commandant de 
la garde » (inscr., pap.).

La dérivation est abondante : 1. φυλακεύς doublet 
métr. (plur. φυλακήες Opp.) ; 2. φυλακίς f. (Pl., D.S.) ;
3. -ισσα f. ( L X X ) ,  type de βασίλισσα ; 4. φυλακή « action 
de monter la garde, garde » (Hom., att.), « sentinelle » 
(X., etc.), « temps de garde, veille * (X., etc.), « lieu de 
garde », d ’où « prison * (D.S., etc.) ; au flg. « surveillance, 
vigilance, précaution » (H dt., etc.) ; également des com
posés. Plus récent φυλακ-ία, avec des composés (pap.) ;
4. -εΐον « poste de garde, troupe de garde * (hellénist.),

φ ύλαξ
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avec composés ; 5. -ιον, id. (App., pap.) ; 6. -ίτης « gen
darm e », term e non littéraire (pap., inscr.), Redard, 
Noms en -της 45, avec composés e t dérivés ; f. -ΐτ ις 
appliqué au nombre « 7 * chez les Pythagoriciens, ibid. 
116 ; 7. -ιστής, glosant κουσπάτωρ « fabricant de galoches » 
(Lyd. Mag. 1,46), probt. lat. -ista (Plaut. Aul.  518), v. 
André Emprunts et suffixes en latin, 74 ; 8. -ικός « apte 
à garder * (Pl.) ; 9. φυλακτήρ « gardien » (plur., Hom.), 
Benveniste, Noms d’agent 38, tardif -τωρ (Nonn., etc.), 
avec ses dérivés : -τήριος (Pl.) ; su rtou t -τήριον « lieu 
de garde » (H dt., att.) ; « sauvegarde * (Pl.) ; « ce qui sert 
à garder, talism an * (Plu., etc.) ; chez les Juifs, « phylac
tère » ( N T ) ;  verbe -τηριάζομαι (pap.); -τρον «droit 
de police * (pap.) ; -τικός « qui préserve * (att., etc.), avec 
composés, p. ex., προ- (m éd.); 10. φύλαγμα «précepte» 
(L X X ,  etc.), φύλαξις «protection * (plur., S., E.).

Verbes : φυλάσσω, -ττω , ancien (Hom.) et usuel 
« monter la garde, garder, protéger, conserver, obser
ver », etc., avec δια-, παρα-, περι-, άντι-, άπο-, προ- ; 
seulement en composition, -φυλακέω, ci-dessus ; avec 
valeur spéciale φυλακίζω « jeter en prison» ( L X X ,  N T ) .

P etit groupe dans l’onomastique : Φύλαξ, Bechtel,
H. Personennamen 515 et 519, aussi nom de chien (X.) ; 
Φυλαξίας, Bechtel, o. c. 458 ; aussi le nom héroïque Φύλακος, 
ci-dessus, également anthroponyme. Quelques toponymes : 
Φυλάκη, en Thessalie Phthiotide (Hom., etc.) et ailleurs ; 
Φυλακία en Attique (Plu.).

En grec moderne φύλακας « gardien », φυλακή « prison », 
φυλάω et φυλάγω « garder », φυλαχτό n. « am ulette », etc.

Et. : Malgré son ancienneté, le mot demeure inexpliqué. 
On ne saurait le ra ttacher à πύλη « porte * que par le 
biais de théories « pélasgiques » non plausibles ; biblio
graphie critique chez Hester, Lingua  13, 1965, 380. Autres 
rapprochements artificiels : avec le groupe de *bheu-dh- 
(en comparant, p. ex., πευθήν « qui s ’informe, espion »), 
selon Fick, suivi par Schwyzer, K Z  37, 1904, 150 ; ou 
avec φωλεός «tanière», GroSelj, Ziva Ant., 1, 1951, 262 
et 265 ; 4, 1954, 177.

On a plu tô t admis, depuis Froehde, B B  19, 1893, 238, 
n. 1, e t surtou t Lagercrantz, K Z  34, 1904, 177-179, une 
parenté avec le second élément de lat. bu-bulcus « bou
vier », su-bulcus « porcher » ; on poserait '-fulcus, à côté de 
φυλακός, qui serait alors antérieur à φύλαξ (peu plausible). 
Assentiment réservé chez Ernout-Meillet, s.u. bôs et 
Walde-Hofmann, s.u. bubulcus. Cette explication ingé
nieuse n ’est pas à l’abri des critiques, e t l’on doit rester 
dans l ’incertitude. Un terme comme φύλαξ a la même 
structure que κόλ-αξ, σκύλ-αξ, etc., mais avec un radical 
obscur ; mots expressifs ou familiers, souvent sans étym o
logie, cf. Chantraine, Formation 378.

φ ΰ λ ή  : voir φϋλον.

φ υ λ ία  : ion. -ίη, f., arbre d ’identification malaisée, 
apparem ment un olivier sauvage (Od. 5,477 ; Philostr., 
Paus., Nonn.) ; ci. la glose φυλίη * άγριελαία (Hsch.) ; 
cité pour Trézène en même tem ps que κότινος e t ϊλαιος 
«olivier sauvage» (Paus. 2,32,10). Peut-être déjà mycé
nien, au premier terme (gén.) du juxtaposé toponymique 
putratakereu, avec pu2ra2akirijo (v. Lejeune, Mémoires
2,352, n. 56 ; 369). Après Schwyzer, Gr. Gr. 1,530, Frisk

rapproche le toponyme thessalien Φυλιαδών (IG  IX  2,205, 
13), cf. Άνθηδών, etc.

Et. : Phytonym e obscur. On évoque souvent φιλύκη 
ou φυλίκη « nerprun », arbrisseau de la famille des rham na- 
cées, ce qui n ’est guère satisfaisant.

ψ ύ λ λ ο ν  : n. «feuille» d ’arbre ou de plante (Hom. 
plur., Pi., H dt., etc.), « pétale » (H dt., Théoc.), « plante » 
(Dsc., etc.), plante médicinale (S.), par extension feuille 
pour voter (inscr. de Kéos, m e-iie s. av.).

En composition, une vingtaine de termes en φύλλο- ; 
-βόλος « qui perd ses feuilles » (Thphr.), avec -έω « perdre 
ses feuilles * (Ar., Arist., etc.), ou « couvrir de feuilles * 
(Hdn., etc.) ; -κομος « feuillu » (Ar.) ; -ρόός * qui perd 
ses feuilles » (Opp.), avec -ρροέω « perdre ses feuilles * 
(Hp., Arist., etc.) ; -φόρος « qui porte, rem porte des 
feuilles » (Pi., Dsc.), avec -έω (Thphr.), etc. Au second 
élément, une centaine de composés, adj. comme όί-φυλλος 
« qui n ’a plus de feuilles » (Hom., etc.), έπτά- (Hippon. 
fr. 104,48 Μ), είνοσί- (Hom.), τανύ- (Hom., Théocr.), 
nombreux neutres subst., τρί-φυλλον « trèfle * (Hdt., etc.), 
μελισσό- ou μελί- « mélisse * (Thphr., Nie., etc.), etc.

Dérivés : 1. diminutifs φύλλιον n. (Pl. Com., Poil., etc.), 
-άριον n. (inscr., Dsc.), -ίς f. « feuillage » ( Gp.), t salade * 
(Ath.) ; 2. subst. -εΐον n., au pl. « herbes pour la cuisine » 
(Ar.) ; -άς, -άδος f. «lit de feuilles, feuillage» (Hdt., 
trag., e tc .) ; 3. adj. -άς, -άδος «feuillu» (Nonn.), -ικός 
« de feuilles » (Thphr.), -ινος « fait de feuilles » 
(Théocr., etc.), -ίνης « dont le prix est une couronne de 
feuilles », concours (Poil., Hsch.), -ίτης même sens (Schol. 
Pi., s.v.l.), Redard, Noms en -της 107 ; -ΐτ ις  t. « sorte 
de fougère * (Dsc.), Redard, o. c. 78 ; -ώδης « semblable 
aux feuilles » (Thphr., etc.) ; 4. nom de mois : Φυλλικός, 
en Thessalie (inscr.), -ίων à Iasos (inscr.). 5. Verbes : 
φυλλίζω « effeuiller » ( Gp.), avec έμ- « greffer » ( Gp.), 
-ισμός « greffe * ( Gp.), έπι- « grappiller », au fig. ( L X X ) ,  
cf. έπιφυλλίς f. « grappillon * (A P , L X X ) ,  fig. «mauvais 
poète » (Ar. Gren. 92), Taillardat, Images d ’Aristophane 
§ 761 ; φυλλόω «couvrir de feuilles» (Hp.) ; -ιάω «avoir 
des feuilles » mais sans les fruits (Arat.), aussi φυλλιαν · 
τοπάζειν (Hsch.) ; -άζω =  frondescô (Gloss.); glose 
incertaine φυλλεΐν ■ άδολεσχεΐν [« bavarder »] (Hsch.).

Dans l’onomastique, toponymes Φύλλος, ville de Thessalie 
(Str., etc.), avec -εύς (A P ) ,  -ιος  (Str.) ; Φυλλίς, ancien 
nom de Samos (Hsch.) ou fleuve de Bithynie, avec -ηΐς 
(A.R.), etc. Anthroponymes Φύλλιος (Plu.), Φυλλίς f., 
nom mythique, etc., Bechtel, Alt. Frauennamen 80.

En grec moderne φύλλο(ν) «feuille, lame, etc.», 
φυλλάριον, etc. ; φυλλάδιο (v) n. e t φυλλάδα f. « bro
chure, etc. », ματόφυλλο n. « paupière ».

Et. : Nom ancien de la «feuille », à côté de lat. folium, 
lequel peut représenter le degré o d ’un thème *bhel-, 
tandis que le grec serait issu de *bhulyo-, Emout-Meillet 
s.u., ou bien de *bhu{io- avec G üntert, Ablautprobleme 32. 
Pour le timbre u devant liquide, voir aussi Lejeune, 
Phonétique § 211, n. 1 ; en outre, l’influence analogique 
du groupe de φυτόν, etc., a très probablement joué. 
Dans plusieurs langues i.-e., en germanique, celtique et 
tokharien, formes diverses à élargissement en dentale, 
p. ex., ail. Blatt. Bibliographie chez Walde-Hofmann 
s.u. folium ; groupement chez Pokorny 122, qui adm et
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avec vraisemblance la relation de *bhei-, notions de «feuille, 
floraison », etc., avec *bhei- «se gonfler», voir s.u. 
φαλλός.

φ ΰ λ ο ν , φΰλή : on a d ’abord φϋλον n. « race, tribu, 
espèce » (Hom., poètes, Pl., X ., etc.) ; φΰλή f. « tribu », 
constituée par la parenté ou l’habitation (Hdt., a tt ., etc.), 
« corps de troupe * (H dt., a tt.), « espèce » (X.).

E n composition, au premier élément : φύλ-αρχος 
« président d ’une tribu, phylarque * (att., etc.), « tribun » 
(D.H., Plu.), « chef des prêtres » (L X X ,  etc.), avec -έω 
(Ar., X ., etc.), -ία (Arist., etc.), φυλο-βασιλεύς « roi » 
d ’une tribu attique (Arist., inscr.) ; -κρινέω « diviser 
en tribus, en espèces, trier * (Th., Arist., etc.), avec 
-ησις, etc., supposant *-κρινής, etc. Pour φύλοπις, voir 
s.u. Au second élément, une vingtaine de termes : όέ-φυλος 
« sans tribu  * (Max. Tyr.), άλλό- « étranger » (Æsch., 
Th., etc.), έμ- « de même tribu, race » (Hom., H dt., etc.), 
avec -ιος (Æsch., S., etc.) ; όμό- « de même race, espèce * 
(Th., X ., E., etc.), πάμ- « composé de diverses tribus » 
(Pl., Ar., etc.), d ’où Πάμφυλοι, nom d ’une des trois tribus 
doriennes ; aussi -φυλοι ou -φύλιοι habitants de la 
Παμφυλία en Asie Mineure, qui a réuni des Hellènes 
d ’origines diverses, v. Brixhe, Dialecte de Pamphglie 145 ; 
τρι- « composé de trois tribus » (H dt., D.H.), avec τρι-φυλία 
f. (SE G  9,72,133, Cyrène) e t la Τριφυλία, partie sud de 
l’Ëlide (D., Str., etc.), avec -ιος (X., Str., etc.), f. -ίς 
(X., etc.).

Dérivés : 1. φυλέτης m. «membre de la même tribu*  
(att., etc.), e t συμ- même sens (inscr. Lesbos, N T ),  avec 
-εύω (Arist.), -ετικός (att., etc.), v. Redard, Noms en 
-της 8 e t 233, -έτις f. (App.) ; 2. φυλώδης « de plusieurs 
races * (D.S.), φύλιος « qui concerne la tribu » (Poil.). 3. 
Verbe laconien φυλάζω « répartir en tribus » (rhétra chez 
Plu. Lyc. 6), v. D. Roussel, Tribu et cité, 243.

Dans l’onomastique, outre Παμφυλία e t Τριφυλία> 
toponyme Φυλή, dème a tt . (Ar., D., inscr., etc.), démotique 
Φυλάσιος (Ar., D., IG  II*, 7739 sqq.), même sufïixe que 
Θριάσιος, Schwyzer, Gr. Gr. 1, 467. Anthroponymes : 
composés en Φυλο- e t -φυλος, Bechtel, H . Personennamen 
459 ; simples : Φύλης, Φΰλος, Φύλλις, ibid. ; m yth. Φόλας, 
Φυλεύς (Hom., etc.), v. Perpillou, Subst. en -εύς § 390 ; 
f. Φυλώ (Hom.).

E n grec moderne, φϋλο(ν) n. «sexe», φυλή «race, 
tribu *, φυλετικός « racial ».

E t.:  Dans Formation 240-241, Chantraine montre 
bien comment les deux mots, issus de la même racine 
‘ bhew-»-l'bhu-3-, ont divergé : d ’une part φϋλον surtout 
épique e t poétique pour « race, tribu », de l’autre φυλή 
normal en prose, désignant la « tribu * dans les institutions, 
en A ttique, chez les Ioniens, les Doriens e t aussi pour 
d ’autres peuples. Pour les détails de la terminologie, 
et la différence avec έθνος, v. D. Roussel, Tribu et cité, 
161-164. Le sens primitif doit être « ce qui s’est développé 
comme un groupe * (cf. φυτόν « rejeton * e t φύτλη « race, 
espèce *). Pour un rapprochement possible avec lat. 
tribus (“tri-bhu- ?), voir Benveniste, Institutions indo- 
européennes 1,258-259 ; doutes de Roussel, o.c. 166. Avec 
cette signification, l’élargissement -l- ne reparaît pas 
ailleurs, sauf si l’on évoque le toponyme « illyrien » Tri- 
bulium (Dalmatie) avec Krahe I F  58, 1942, 220-221,

suivi par Frisk, en comparant Τριφυλία. En slave, formes 
comme v. si. bylïje « herbes ».

φ ό λ ο π ις ,  -ιδος : f. « combat, mêlée * (Hom.), mot 
épique repris parfois en parodie (Ar. P aix  1076) ou comme 
glotta (S. El. 1072, lyr., Théocr. 16,50). Pour l’emploi 
chez Hom., voir Trümpy, Fachausdrücke 165-166. Mot 
isolé et sans postérité.

Et. : Inconnue. Les Anciens ont cru voir ici un composé 
de φϋλον e t *οψ (acc. 8πα) valant « cri de tribu, cri de 
guerre », τήν τών φύλων οπα (Eust.), ce qui n ’est pas 
satisfaisant. Mais les modernes n ’ont guère trouvé mieux : 
p. ex., Curtius, Grundzüge‘ 276, évoquant lat. opus 
« Stammesarbeit » [ 1] ; Schwyzer, Gl. 12, 1923, 22, n. 1, 
imaginant *φυλο-λοπις sur λέπω « écorcher * [ !] ; Porzig, 
Satzinhalte 352, avec un sens défavorable de δπις « vigi
lance divine *, voir s.u. Toutes ces tentatives sont écartées 
avec raison par Frisk.

φ ύ ο μ α ι, φύω [ΰ] : prés, actif déjà homér. φύω (II. 6,148 
e t 149 ; etc.) ; prés. éol. φυίω chez les gramm. (E M  254,16), 
incertain ailleurs (p.-ê. Aie. fr. 10,5 L-P, φυίει Ahrens 
pour φύει) ; imp. έφυον (II. 14,347, etc.) ; fut. φόσω 
(ib. 1,235) ; aor. trans. έφυσα (Od. 10,393, etc.) ; médio- 
passif φύομαι (Hom., etc.), fut. φόσομαι (Hom., etc.) ; 
vieil aor. intrans. έφΰν (Hom., etc.) ; vieux parf. intrans. 
πέφϋκα (Hom., etc.), plur. πεφύάσι (II. 4, 484, etc.). Formes 
plus récentes : p. ex. fut. φυήσω ( L X X ) ,  -σομαι (Them., 
etc.), aor. έφύην (J., etc.). Prés, tardif en composition 
-φύνω, L S J  Suppl. s.u. έμφύνω.

Sens : à l ’actif « faire pousser, faire naître, produire » 
(II. 6,148; a tt ., e tc .) ; rarem ent intrans. «naître*  (II. 
6,149) ; médio-passif e t formes intrans. «croître, pousser, 
naître » (Hom., a tt., etc.), « croître sur, s’attacher à * 
(II. 6,253, etc.) ; à I’aor. e t au parf. « être né, être naturel
lement » (att., etc.). En composition : έκ- (Hom., etc.), 
έμ- (Hom., etc.), έπι- (Hdt., etc.), περι- (Hom., etc.), 
προσ- (Hom., etc.), συμ- (att., etc.). Sur le verbe et son 
groupe, v. A. Burger, Les mots de la famille de φύω en 
grec ancien, 1925.

A. Formations sur le radical φϋ- avec voyelle longue.
1. φϋμα n. «excroissance, tum eur»  (Hdt., Hp., Pl., etc.), 
composés έκ-, παρά-, πρόσ-, avec les termes médicaux 
φυμάτιον (Hp., etc.), -ματίας m. (Hp., etc.), -ματόομαι 
(Hp.), -ματώδης (Hp.), voir Burger, o.c. 9-10. 2. φϋσί-ζοος 
« qui fait pousser le blé * (II. 3,243 et 21,63 ; Od.
11,301 ; etc.), épithète de la terre, pour le second élément, 
voir s.u. ζειαί ; ; cf. Knecht, Typ  τερψίμβροτος 32 ; seul 
composé de ce type pour cette racine. 3. Pour φϋλον, 
φϋλή, voir s.uu.

B. Radical à voyelle brève φϋ- devant voyelle. 1. φϋή, 
dor. φϋά f. « croissance », d ’où dans la langue épique 
d ’abord à l’acc. « stature, prestance * (Hom.), « nature, 
forme, caractère * (Pi., etc.), en prose récente « récolte * 
(pap.) ; composés διαφυή « intervalle naturel * (Pl., 
X., etc.), « veine » d ’une pierre (Thphr., etc.) ; συμ- (Æl.).
2. C om m e  d ’un neutre φύος attesté  dans la glose φύος · 
φύτευμα, γέννημα (Hsch.), nombreux adj. en -φυής : 
αύτο- « né de soi-même, naturel * (Hés., a tt., etc.) ; δι- 
« à double nature, double * (Hdt., a tt., etc.) ; εύρυ- « qui 
se développe» (Od.) ; έμ- «inné, naturel* (Pi., e tc .); 
κακο- « qui pousse mal » (Thphr., etc.) ; προσ- « attaché 
naturellement à * (Hom., Pl., etc.) ; μεγάλο- « de noble
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nature * (Pib., etc.), avec -φυΐα (Iamb., etc.) ; etc. Doublet 
thém at. -φυιος : 8εκά- « décuple * (Call. fr. 516 Pf.), δι- 
« de double nature * (Antag.), « double » (Æsch.), éléen 
ζίφυιος, Bechtel, Gr. Dial. 2,846 sq. 3. Subst. fém. en 
-φυάς, -άδος : έκ- « pousse * (Ératosth.), άπο- « appendice, 
ramification * (Arist., Hp.) ; etc. 4. Un verbe *φυάζω 
a dû exister dialectalement, è en juger par φουάδδει · 
σωμασκεϊ (Hsch.), évidemment laconien, Bourguet, Dial, 
laconien 99, n. 4 ; le sens « gymnique * se rattache à φυή
< stature ».

C. Radical à voyelle brève φϋ- devant consonne, très 
productif. 1. φΰτός « formé par la nature, naturel » (Pi. 
P.  5,42 ; etc.) ou au sens actif « fertile * ( L X X ) .  Surtout 
en composition, plus de soixante ex. chez Buck-Petersen, 
Reverse Index  523-524, ainsi : αύτό-φυτος « qui na ît de 
soi-même * (Pi., etc.), « naturel * (Arist.) ; έλαιό- « planté 
d ’oliviers » (Æsch., Str., etc.) ; έμ-  « implanté, inné * 
(H dt., att.) ; ζώ- «vivifiant* (Æsch.) ; νεό- « nouvellement 
planté » (Ar. fr. 828 ; pap.), τά νεόφυτα « jeunes plants * 
(pap.), fig. « nouveau converti * (L X X ,  etc.), v. Lampe 
s.u., avec fr. néophyte ; σύμ- « né avec, inné, naturel, 
de même nature  * (Æsch., Pl., Arist., etc.) e t beaucoup 
d ’autres composés plus récents. 2. Substantivé au neutre : 
φυτόν « ce qui pousse * (dit surtout de végétaux, par 
opposition à ζφον), pour des arbres, des plantes, etc. 
(Hom., Pi., Æsch., etc.), Burger, o.c. 51 sqq. ; déjà mycén. 
pula n. pl. « jeunes plants * (Cnossos), Chadwick- 
Baumbach 255 [mais le composé éventuel epiputa est 
incertain, lecture actuelle e-pi-[.]-la à Pylos, Vn 10, 2 et 5] ; 
au fig. d it des humains, « rejeton, créature * (Æsch.,
E., Pl., etc.) ; aussi nom de la plante κυνόγλωσσον (Ps.- 
Dsc.). E n composition surtout φυτουργός « jardinier » 
(SIG  22, lettre de Darius ; API, etc.), fig. « qui engendre » 
(trag.), avec -έω (Luc.), -ία (Thphr., etc.) ; φυτο-σπόρος 
« qui engendre * (S., etc.) ; -τρόφος « qui cultive * 
(A.R., etc.) ; -σκάφος « jardinier » (Theoc., A.R., etc.), etc.
3. Présent secondaire (du type de νομεύω, etc.) mais 
ancien : φυτεύω « planter » (Hom., etc.), au fig. « engendrer, 
produire, procurer * (Hom., trag., etc.) ; composés δια- 
(Ar., etc.), έπι- (Ar.), περι- (Pl., etc.), etc. Dérivés : 
φυτεία « plantation, croissance * (att., etc.), -ευμα n.
« plant * (Pi., S., Pl., etc.), -ευσις « plantation » 
(Arist., etc.), -ευτός « planté * (Pl.), -ευτήριον « rejeton * 
(Hp., X ., Thphr.), «pépinière* (D., inscr. att.). Noter 
aussi la forme mycén. difficile [1pe]puJiemeno (Pylos 
E r 880), p.-ê. avec -ημενός, comme d ’un *φυτέω, Ruijgh, 
Études 346, n. 43, etc. 4. Divers de la même série : φυτάς 
f. « rejeton * (Plu.) ; -άριον n. diminutif (Ath., etc.) ; 
-ιαϊος « de plantes * (inscr. att.) ; -ικός « appartenant aux 
plantes » (Arist., etc.) ; -ιος « qui engendre », épith. de 
divinités (Ant. Lib., Hsch.); -ών m. «endroit planté (Hdn.) ; 
-ώδης « qui est comme une plante * (Erot.). 5. Un couple 
φυτήρ e t φύτωρ a p.-ê. existé anciennement ; en tou t cas 
le premier mot est a ttesté  en mycén. avec pute  sg. φυτήρ 
(Cnossos), pujtere φυτηρες (ibid.) « p lan teu r» ; en outre 
puterija probt. fém. d ’un dérivé φυτήριος (ibid.), qualifiant 
une κτοινά e t différent de putarija (plus loin, § 7), v. 
Chadwick-Baumbach 255, Lejeune, Mémoires 2, 218 sq., 
Ruijgh, Études 115 ; le second mot, φύτωρ « géniteur * est 
plausible chez Sophocle (Trach. 1032, conj.), cf. φύτορες · 
γεννήτορες (Hsch.), comparer γενέτωρ. 6. φύσις f., terme 
im portant défini par Benveniste, Noms d’agent 78 comme

« accomplissement (effectué) d ’un devenir », « nature en 
ta n t qu ’elle est réalisée, avec toutes ses propriétés * ; 
pour les emplois, voir Burger o.c. 26-51 e t D. Holwerda, 
Commentatio de vocis guae est φύσις vi atque usu..., Gronin- 
gen, 1955. Pour les principaux sens, on suivra ici L S J  : 
« origine » (Emp., Pl., Arist., etc.), « naissance » (S., 
H dt., etc.), « croissance · (Hp.) ; « forme naturelle *, 
« nature  * (Hom. [seul ex. Od. 10, 303] ; H dt., etc.), « forme 
extérieure * (H dt., Pi., etc.), « nature d ’esprit, caractère * 
(trag., a tt ., etc.) ; « ordre naturel * (Démocr., Pi., etc.), 
avec opposition φύσει e t νόμφ « par convention * ; « nature 
créatrice * chez les philosophes (Arist., etc.), la « Nature * 
personnifiée (Epicur., etc.), «création* (Pl., philos.); 
concrètement « créature * (àtt.) ; « espèce, sorte * (Pl., etc.) ; 
« sexe », en général (S., Th., etc.), d ’où « parties sexuelles * 
(Nie., D.S., inscr.), en particulier « sexe féminin * (Hp., 
pap., etc.) ; composés διά-φυσις « séparation naturelle * 
(Hp., etc.), ίκ -  «développement* (Pl., Arist., etc.), σύμ- 
« jonction naturelle » (Hp., Pl., etc.) ; etc. Petite série 
de composés en φυσι-ο- : -γνώμων * qui juge par la 
physionomie * (Arist., etc.), avec -ονέω, -ονία, -ονικός ; 
-λόγος « qui recherche les causes naturelles * (Arist., etc.), 
avec -έω, -ία, -ικός, etc. Dérivés : φυσικός « produit 
par la nature * (X., Arist., etc.), « naturel, simple * 
(D.H., etc.), «qui concerne la nature, physique» 
(Arist., etc.), subst. ό φυσικός « philosophe * (Arist., etc.), 
tardif « magique » (Alex. Trall., etc.), cf. Chantraine, 
Éludes 131-132; rare φύσιμος «productif* (Thphr.); 
verbe φυσιόω « disposer naturellement * (Arist., Simp.), 
avec -ωμα n. « tendance * (Hipparch.), -ωσις f., même 
sens (Porph., etc.). 7. Groupe avec suffixe -ταλο-, de 
’-tl- : Φύταλος (Paus.), héros éponyme des Φυταλίδαι en 
A ttique (Plu., etc.), chargés de la culture du figuier ; 
p.-ê. *φύταλον n. «p lan te»  avec Ruijgh, Études 111, 
n. 64, ou plus hau t encore, un n. *φυ-ταλ « * instrument 
de croissance », restitué chez F. Bader, Suffixes grecs en -m-, 
54 sq., 83 ; on a homér. φϋταλ-ιά, ion. -ιή « verger, vigno
ble » (II. 6,195, etc. ; inscr. Délos m e s. av., etc.), « arbre » 
[olivier] (Call.), « temps des plantations * (Hp., etc.), 
qui est déjà mycén., putarija (Cnossos), Chadwick- 
Baumbach 255, Ruijgh o. c. 111, etc. ; Φυτάλιος épithète 
de plusieurs divinités (Poil., etc.) ; avec dérivation en 
-μιος, F. Bader o. c. 54, autre épithète Φυτάλμιος « qui 
fait pousser, grandir », pour Poséidon (Plu., inscr.), Zeus 
(inscr., Hsch.), des parents (Æsch., E., etc.) ; on a renoncé 
à voir ici un composé, comme chez Bechtel, Lexilogus 331. 
Même formation avec -'II- dans φύτλη f. «génération, 
race* (Pi., A P  ; etc.), «nature*  (A P )  ; -ov n. «plante* 
(épigr. Nicomédie) ; voir F. Bader o. c. 54. Formes tardives 
φύτρα · φύσις . . .  (Hsch.) e t φύτρον n. (tardif), cf. 
Georgacas, Gl. 36, 1958, 188 (avec gr. mod. φυτρώνω).

Pour φΐτυ, voir s.u.
Dans l’anthroponymie, quelques petits groupes : a)  sur 

le type δι-φυής, rares noms en -φύης, p. ex. Εύρυ-, Καλλι- 
(inscr. Cyrène) ; b) sur le thème φϋσι-, plus hau t A, 2, 
probablement les simples Φυσέας, -ίας, -ων, avec Bechtel,
H. Personennamen 460 ; c) sur -φυτος, noms Ήρό-φυτος, 
Πρόσ-, etc., Φύτων, Bechtel ibid. ; d) abstrait Φύσις, 
ibid. 617 ; e) noms héroïques, Φύταλος, plus hau t ; Φυτεύς 
(St. Byz.). En mycénien, des noms brefs commençant 
par pu  ou pu2 sont ambigus, Lejeune, Mémoires 2, 218 
et 352.
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Toponymes : a)  Φύταιον, ville d ’Étolie (Pib., inscr.), 
ethn. -αιεύς (inscr.), voir R E  s.u. Phgtaion ; b) Φύτειον 
en Élide (Ister ap. St. Byz., etc.), ethn. -εάτης (St. Byz.), 
R E  s.u. Phgleion ; c) mais Φυτία (sic Th. 3,106) se rapporte 
à la cité de Φοιτίαι en Acarnanie, IG  IX  1*, 2, p. 37.

E n grec moderne, sav. φύσις dans φύσει « par nature », 
surtout φύση f. « nature », avec φυσικός « naturel * ; φυτό 
« plante, végétal », φυτεύω « p lanter », φυτεία « plantation * ; 
φύτρωμα n. « pousse », φυτρώνω « pousser ».

Et. : On a ici une racine *bhü- «pousser, croître, se 
développer », très bien représentée dans les principales 
langues i.-e. Elle est analysée théoriquem ent comme
* bhew-3-1 * bhw-ea-/ * bhu-9-, sans que l’on puisse déterminer 
la coloration de la laryngale (Benveniste, Origines 166, 
posait »! ; chez Beekes, Laryngeals 227, ou Rix, Histor. 
Gr. Griech. 245, un »,). Le sens concret originel est conservé 
en grec avec φύω, φυή, φυτόν, etc., comm 1 en arménien, 
avec busanim  « je pousse », aor. busay, ou boys, gén. busog 
« pousse, plante » ; partiellem ent ailleurs, p. ex. en indo
iranien, skr. bhâmï- « terre, sol », en slave, v.sl. bglïje 
« plantes », etc., en albanais, bimë « plante ». Dans plusieurs 
groupes, le sens a évolué en celui de « devenir », de telle 
sorte qu ’on a pu utiliser cette racine pour compléter 
le système de *a,es- « exister, être », lequel donnait essen
tiellement un présent, voir s.u. είμί, avec des combinaisons 
diverses. Ainsi en skr. dsti « il est » et àbhüt « il a été », 
lat. est e t fuit, v. si. jestï  e t byhü (inf. bgti), e t ainsi de 
suite. Dans les formations de présent, qui sont variées, 
nulle part ne se manifeste le caractère disyllabique de 
la racine, e t to u t se passe comme s’ils étaient issus de 
'  bheu-j" bhü- : présent radical à degré plein, skr. bhàuati 
« il est », ou à degré zéro, φύομαι (d’où le factitif φύω), 
ou à suffixe *-{/e/0-, φυίω, lat. flô « je deviens », v. angl. 
beo « je suis », en celt., v. irl. -biu. Les autres thèmes ver
baux ou nominaux reposent sur "bhü-, 11 y avait un aor. 
de date i.-e., donnant skr. àbhüt, lat. fuit (v. lat. fui) ; 
en grec, groupe im portant de l’aor. ϊφΰν, φϋναι ; même 
vocalisme, probablement ancien, dans le parfait πέ-φϋ-κα, 
mais plur. homér. πε-φΰ-άσι ; pour le skr. babhüva, voir 
notam m ent Strunk, K Z  86, 1972, 21-27. Pour les substan
tifs, également série en φΰ-, avec φΰμα, cf. skr. bhûman- 
n. « terre, monde », le couple φϋλή e t φϋλον voir s.u., 
aussi φϋσί-ζοος. D ’autre part, le radical φϋ- du grec 
peut, devant voyelle (ci-dessus, B) être issu normalement 
d ’un abrégement en hiatus, mais devant consonne, il 
pourrait s’expliquer par l'analogie. Pour l’adj. verbal, 
on a ttend  une longue, skr. bhûtà-, la brève est donc 
secondaire dans φΰτός e t φΰτόν, sous l’influence de 
φύομαι ; analogie encore pour φύσις en face de skr. bhûti- 
« prospérité », lit. bûtis « existence », probablement d ’après 
des abstraits comme στάσις, βάσις, etc., Holt, Noms 
d'action en -σις 46, Chantraine, Formation 277, etc. Voir 
aussi les articles φΐτυ, φϋλή, φωλεός e t pour l’ensemble, 
Pokorny 146 sqq.

φύρκος ' τείχος (Hsch.), probt. m. Cette glose, déjà 
mentionnée s.u. πύργος, est à comprendre Φύρκος ■ τείχος, 
nom d ’un fort en Élide (Th. 5,49). La forme « Dor. φοϋρκος » 
chez L S J  n ’existe pas ; on a seulement φύρκορ · όχύρωμα 
(Hsch., extra ord.), q u ’on écrit ordinairement φούρκορ 
en y voyant une forme laconienne, ainsi Schmidt ad loc. 
su ivant Ahrens, mais qui pourrait aussi être éléenne,

avec Schmidt ad φόρκες · χάρακες (Hsch.). Un radical 
φυρκο- n 'est pas limité à ces régions, au témoignage des 
noms d ’homme Φύρκ-ιππος (Érétrie), Φυρκΐνος (Athènes, 
Lycurg.), -ων (Érétrie), Bechtel, H. Personennamen 459, 
encore -ίας (S E G  23,164, Athènes), qui dénotent sa pré
sence en ionien-attique. Il existe aussi la glose φυρκηλϊται 
[-είτοι ms.] · τειχήρεις (Hsch.), probablement «fortifiés», 
Redard, Noms en -της 115. Finalement, on donnerait 
raison à V. Georgiev, Vorgriech. Sprachwiss. 1, 1941, 97, 
qui conclut à un « mot dialectal * sans rapport avec 
πύργος ; autrem ent Heubeck, Praegraeca 64.

Et. : Au moins depuis Curtius, Grundzùge8 715, on est 
tenté de rattacher φύρκος au groupe de φράσσω, Pokorny
110, etc. ; voir en particulier H. Jacobsohn, K Z  48, 1918, 
139-140, qui le plaçait hardim ent à côté de got. baùrgs, 
en posant * bhj’k- ; on aura it un traitem ent -υρ- de * j  
Schwyzer, Gr. Gr. 1,351. Comparer encore φρύκες [-ίκες 
ms.] · χάρακες e t φόρκες · χάρακες (Hsch.), avec Schmidt ; 
au trem ent Frisk s.u. φρίκες, rapporté à φρίσσω.

φυρω : impf. ϊφϋρον (II.), fut. φύρσω (Pi.), subj. 
aor. φύρσω (Od.), aor. ίφυρσα (A.R.) ou Ιφϋρα (AP, etc.), 
aor. pass. έφύρθην (Æsch.) ou έφύρην (Luc.), parf. πέφυρμαι 
(Od., etc.) ; « mélanger » (le sec avec l’humide) (Hom., etc.), 
« mêler, brouiller » (Æsch., Pl., etc.), au moyen « se mêler à, 
fréquenter » (Pl., etc.) ; composés άνα-, έκ-, έμ-, etc. 
Autre présent : déverbatif φϋράω, aor. έφύρδσα, ion. 
-ησα, etc. « délayer, détremper, pétrir * (Hdt., Hp., etc.), 
avec composés.

I. Groupe de φΰρω : 1. En composition, probablement 
φυρό-χρωμος « de couleur sale » [Frisk] pour une vache 
(pap. n e s. après), à côté de φυρός adj. même sens (pap., 
iv e s. après ; Hsch. plus loin, 6.) ; 2. Au second élément 
-φυρτος, cf. glose φυρτοΐσιν · . . .  συμπεφυρμένοις (Hsch.), 
p. ex., μελί- « mêlé de miel * (A P ) ,  αίμό- ou αίματό- 
« mêlé de sang » (Pib., A P ,  etc.), παντό- (Æsch.) et πάμ- 
(S., etc.), etc. ; 3. φυρτίτης [-ήτης cod.] · οίνος (Hsch.), 
Redard, Noms en -της 100 ; 4. subst. φύρμα n. « saleté * 
(Nie.); -μός m. «mélange, désordre» (D.S., Ph., etc.) ; 
-σις f. «mélange * (schol.), -σιμός (Nie.) ; 5. adv. φύρδην, 
dor. -âv « pêle-mêle * (Æsch., S., X., etc.) ; 6. gloses 
apparentées : φυρμαται · πτάρνυται (Hsch.), φυροΐ · 
μολύνει, £υποΐ (Hsch.), φυρτίζεσθαι ' τό παίζειν συνε- 
στραμμένοις φυροϊς τοΐς ίματίοις (Hsch.).

Dans l’onomastique, noms d ’homme que Bechtel a 
bien expliqués par la formule φύρδην έμάχοντο (X. Cyr. 
7,1,37), surtout Φυρό-μαχος, dimin. Φϋρος, H. Personen
namen 460 ; aussi Φυρσ(ι)- dans Φύρσ-ανδρος (SEG  16,528, 
Crète), cf. L. Robert, Noms indigènes 66-67 et G. Neumann, 
Studies L .R . Palmer 258, avec Φύρσος, Φύρσων ; Φυρτ(ο)- 
dans Φυρτδς (Éphèse), Bechtel, l. c., Φυρταΐος (Delphes,etc.).

II. Groupe de φϋράω : φύραμα n. « ce qui est pétri, 
pâte  » (Arist., L X X ,  etc.), « mélange, mixture » (Plu., etc.), 
avec έμ-, προ- ; φυραματικά n. pl. « décoration en stuc * 
(inscr. Aphrodisias) ; φύρασις, ion. -ησις f. « mélange * 
(L X X ,  méd.), φυράτης m. «gâcheur» au flg. (Cic.), aussi 
nom de métier (inscr. Éphèse).

E n grec moderne, par suite d ’une évolution du sens, 
on a surtou t φύρα « perte de poids, déchet », φυραίνω 
« perdre du poids » ; noter cependant φύραμα n. « pâte * 
et l’expression φύρδην μίγδην « pêle-mêle ».

Et. : Ne peut être séparé de πορ-φύρω, qui constitue

φΰρω
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le présent à redoublement intensif correspondant ; voir 
s.u., où il est déjà indiqué que le rapprochement usuel 
avec skr. bhurdti « s’agiter », etc., n ’est plus considéré 
comme certain, Mayrhofer, Etym. Wb. 2,508. Cependant, 
on est tenté de garder le rapprochement avec le groupe 
de lat. ferueô « bouillonner *, fermenium « ferment, levain », 
v. angl. beorma « levain », ail. Barme « levure », etc., 
racine 'bher-u-, etc., voir s.u. φρέαρ. Mais le vocalisme 
de φόρω reposant sur *φϋρ- t/e/o* fait difficulté, un thème 
'b h ur- habituellement admis é tan t difficile à justifier; 
Frisk songe à une voyelle réduite en u, comme dans 
φύλλον, voir s.u. E n  to u t cas, on écartera une hypothèse 
aventureuse de Pisani, K Z  71, 1953-54, 63, rapprochant 
ΒούρΤνά, nom d ’une source à Kos (Théocr. 7,5), qui serait 
un élément « illyrien » prétendu en dorien (?).

φ ύ σ α  : -ης [il n ’existe pas d ’ion. *φύση ; acc. isolé 
φύσην Suid.] f. « soufflet *, le plus souvent au plur. (Hom., 
H dt., Arist., Th., etc.) ; « souffle, vent, flatuosité » (S., 
Hp., Arist., etc.), « vessie * (Dsc., etc.) ; « cratère » (Str.) ; 
nom d ’un poisson du Nil (Str., etc.), Thompson, Fishes 
s.u.

Composés rares : φυσό-βαθρον « support de soufflet * 
(Suid.), -ειδής « en forme de φϋσα » (Sch. Nie.), ά-φυσος 
(Hp., méd.).

Dérivés : 1. φυσ-άριον (méd.) ; 2. -αλος m., animaux 
divers : crapaud (Luc.), poisson (Æl.) ou baleine (Opp., 
Æl.) ; 3. -αλλίς, -ίδος sorte de flûte (Ar.), bulle (Luc.), 
plante (Ps.-Dsc.) ; 4. φϋσιγξ, -ιγγος f., tige d ’ail ou 
espèce d ’ail (Hp., Diocl., etc.), avec com. πεφυσιγγωμένοι 
« excités * (Ar. Ach. 526), comme les coqs de combat 
excités par de l’ail (Taillardat, Images d'Aristophane 
§ 378) ; 5. φύσκη f. « boyau à boudin » (Ar., Cratin., etc.), 
d ’où le sobriquet Φύσγων « ventru * (Aie. fr. 129, 21 L-P, 
pour Pittakos, cf. D.L. 1,81 avec kappa), ®ùaq<ov 
(Corinthe, arch., Bechtel, H. Personennamen 481), Φύσκων 
(J., Plu., etc., pour Ptolémée V II), aussi dim. φύσκιον 
(Gloss.), φύσκος « boudin » (ibid.) ; 6. φυστή [sc. μάζα] f. 
« galette soufflée * (Ar., A P ,  Ath., etc.) ; 7. adj. φυσαλέος 
« plein de vent » (Hp., Arist., etc.) ; 9. glose φυσακτήρ · 
άρτος ποιός τις ποπανώδης (Hsch.).

Verbes : 1. dénominatif φυσάω « souffler », d it du soufflet, 
du vent, des hommes (Hom., etc.), «gonfler, enfler* 
(att., etc.), avec άνα-, δια-, έκ-, έμ- ; φύσ-ημα n. « souffle, 
grondement, bouillonnement * (att.) e t composés ; -ησις 
« gonflement » (Thphr.) ; -ητήρ m. « ce qui sert à souffler, 
flûte » (Hdt.), « soufflet » (Poil., etc.), espèce de cétacé, 
« cachalot * (Str., Pline), Saint-Denis, A nim aux marins 87 ; 
φυσάτήριον « flûte * (Ar.) ; -ητικός « qui donne des flatu
lences » (Hp., etc.) ; 2. au présent seulement φυσιάω 
« souffler avec force * (Hom., Æsch., S., etc.), avec άνα-, 
έκ- ; φυσίδμα n. « respiration bruyante » (Æsch.), -ασμός 
m., même sens (Arist.) ; 3. φυσιόω « enfler d ’orgueil * 
(N T ,  Phld.), avec -ωσις «orgueil» (N T ) · ,  4. voir aussi 
ποι-φύσσω « souffler », présent à redoublement intensif, 
s.u.

Dans l’onomastique, Φύσγων, -κων, cités plus hau t ; 
formation plaisante Φυσί-γναθος, nom de grenouille 
(Batr. 56), plus -γναθέω (Tz.) ; toponyme Φυσάδεια t., 
source près d ’Argos (Call.).

En grec moderne φυσερό n. « soufflet *, φύσημα « souffle », 
φυσώ, -άω « souffler », etc.

Et. : Mot en -σα du type de δόξα, δίψα, etc., Chantraine,

Formation 100-101 ; Solmsen, Beitrage 247-248. Bien que 
divers prototypes soient possibles, on posera de préférence 
*φϋσ-σα, thème *p (h )u -s- chez Pokorny 848, en rappro
chant notam m ent lat. pussula, pustula, lit. püslë  « bulle », 
pusti « souffler », etc.

φ ώ γω  : imp. φώγε (Épich. fr. 151) ; φώζω (Stratt. 
fr. 65, Hp.) ; φωγνύω (gramm.) ; aor. ίφωξα ou -σα 
(Hp., Nie., etc.) [un aor. chypriote ϊφωσα, supposé à 
Kourion par T. B. Mitford e t accepté dans L S J  Supplément, 
a été écarté par O. Masson BCH  85, 1961, 574] ; pf. pass. 
πέφωγμαι (Phérécr. fr. 68), -ωσμαι (Hp., etc.) ; adj. 
φωκτός (Nie., Dsc.) ; « rôtir, griller » ; composés άπο-φώζω 
(Hp.), ύποφώγω (Dsc.).

Rares substantifs : φώγανον n. « poêlon pour griller 
l’orge * (Poil.), φώξις f. (Gai.), φώκται « gâteaux » (Luc.).

Et. : Verbe de sens technique, avec divers suffixes ; 
un correspondant satisfaisant est germanique, v. isl. 
baka, v.h.a. bahhan, ail. backen, v. angl. bacan, angl. 
bake, etc. Probablement élarg. *bhO-g- de 'bhë- «réchauf
fer », Pokorny 113 ; une forme bhoaj- est envisagée ci-dessus, 
s.u. φαϋσιγξ. Le rapprochement envisagé avec phryg. 
βέκος « pain », voir s.u. e t Solmsen, K Z  34, 1897, 70, 
est écarté par M. Lejeune, Florilegium Analolicum, 
222. Noter en outre que la glose laconienne βαγαρόν ' 
χλιαρόν. Λάκωνες (Hsch.) n ’a rien à faire ici (malgré 
une hypothèse « illyrienne » de Von Blumenthal, I F  49,
1931, 175).

φ ω ΐδες , φφδες : f. pl. « engelures » (Hippon. fr. 59 M), 
« brûlures » (Ar., Hp., Arist., etc.). On rapproche habi
tuellement une glose isolée φόα ' έξανθήματα έν τω 
σώματι (Hsch.).

Et. : Incertaine. Si le sens premier est celui d ’« ampou
les », on peut songer, avec Boisacq e t Frisk, au groupe de 
φϋσα, lat. pustula. Voir plu tô t s.u. φώγω, avec ’ bhô-w-, en 
partan t du sens de « brûlure ».

φώ κη : f. « phoque, veau marin * (Od. 4,404, etc. ;
15,480 ; H dt., Ar.) ; mammifère marin du groupe des 
monachinés, avec le phoque moine, jadis fréquent en 
Méditerranée ; v. Steier, B E  s.u. Phoke ; lat. phôcà, phôcë.

Également : φώκ-αινα t., probablement « marsouin * 
(Arist.), pour le suffixe, v. Chantraine, Formation 108 ; 
-ίς, -ίδος f., sorte de poisson (Gai.) ; aussi espèce de 
poire, mais voir plus bas avec Φωκίς ; -ος m., glosé 
κήτος [corr. ] θαλάσσιον δμοιον δελφίνι ( Hsch. ) ; p.-ê. φωκίων " 
δρνιςποιός (Hsch.). Adj. -ειος «de phoque* (Lyd., etc.).

Dans l’onomastique, on a d ’abord quelques sobriquets : 
Φώκος nom mythique e t historique, Φωκίδης, Φωκίων, 
Bechtel, H. Personennamen 578 ; plus récent Φωκάς, 
L. Robert, Hellenica 13, 1965, 133 sq. ; en outre, Bechtel,
o. c., 460, ra ttache au héros Φώκος le composé ionien 
Φώκ-ερμος, ainsi que Φωκύλος et Φωκυλίδης, ce qui peut 
paraître arbitraire.

Dans la toponymie, deux dénominations interviennent 
ici d ’une manière ou d ’une autre : a)  Φώκαια, la cité de 
Phocée en Ionie (H. Apoll. 3,35, H dt., etc.), à cause des 
phoques, nombreux dans la région, qui auraient suivi 
les fondateurs (St. Byz.), v. Keil, R E  s.u. Phokaia ; ethn. 
-αιεύς e t -αεύς (Hdt., Str., etc.), f. -ίς (X., Ael., etc.), 
aussi nom de monnaie (inscr. Ath., Délos), dim. -αιίδιον n. 
(Délos) ; avec -αϊκός (Str., etc.), aussi pour des monnaies
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(Délos) ; -αΐτης, d it de monnaies (Th. 4,52) ; b)  Φωκίς, 
-18ος, la Phocide (X., etc.), s.e. γη, même type que Αίολίς, 
Δωρίς, v. M. Meier, -ίδ -, 30 ; dénommée d ’après le héros 
Φωκος (Paus., 10,1,1, etc.), lui-même flls de la divinité 
marine Ψαμάθη (Hes. Th. 1004) qui avait été changée 
en phoque (Apollod. 3,12,6) ; encore adj. -ίς « de Phocide » 
(trag., etc.), aussi nom d ’une sorte de poire (Thphr., etc.) ; 
ethn. -εύς (Hom., II. 2,517,525, etc.), f. -ίς , ci-dessus ; 
aussi -ικός (att., Plu., etc.), -ιος (A P  14,121) ; composé 
Φωκάρχης m., avec -έω  (inscr. Élatée).

E n grec moderne subsiste φώκη, avec φώκια, même 
sens.

Et. : Obscure. On songe assez vaguement au groupe 
de φϋσα en supposant une onomatopée de type 'phôu- (?), 
cf. fr. familier «souffler comme un phoque * (?). Ou bien 
m ot d ’em prunt ?

φ ω λεό ς  : m., doublet f. -εά (Arist.), n. plur. -εά (Nie.) 
« caverne où vivent des anim aux sauvages, tanière, 
terrier, trou » (Hippon. fr. 86 M, Arist., Nie., Plu., Str., 
Luc., etc.) ; flg. « école * (Call. fr. 68 Pf., cf. φωλεόν · 
διδασκαλεΐον Hsch.).

Composé rare φώλ-αρχος, à peu près « chef d ’un collège 
(médical)* en Lucanie (i-r s. après), Puglicse Carratelli, 
Par. del Pass. 18, 1963, 385-386, cf. J .  e t L. Robert, 
Bull. Êpigr. 1965, n° 490.

Dérivés : 1. φωλεία, -ία f. « habitation dans une tanière », 
pour l’hibernation des ours (Arist., Thphr., etc.) ; 2. 
φωλίον « terrier » (Paus.) ; 3. φωλάς, -άδος adj. « qui vit 
dans des cavernes * (Théoc., A P  9,233 e t 231, etc.), 
« tim ide» (A P  11,34), «plein de trous» (N onn.); subst., 
sorte de coquillage (Ath.) ; cf. φωλαΐδες · όστράκινά τινα 
βρωμώδη (Hsch.) ; 3. φωλίς, -ίδος f. sorte de poisson 
(Arist.), Strômberg, Fischnamen 83.

Verbes : 1. φωλεύω « vivre dans une caverne ou tanière, 
hiberner », etc. (Arist., Théoc., Nie., etc.), avec έμ-, 
ύπο- ; -ευσις (Æl.) ; 2. φωλέω, même sens (Arist.), avec 
-ητήρ · ό έν τω  αύτω τόπω καθεζόμενος άεί (Hsch.), 
-ητήριον « lieu de rencontre » (Poil, Hsch.), comparer 
φώλαρχος.

E n grec moderne, φωλεά, φωλιά « tanière, nid », avec 
φωλεύω, φωλιάζω.

E l.:  On pose habituellement *<ρωυλεός, qui se ra t ta 
cherait à un groupe de mots germaniques ; Frisk évoque 
v. norr. bol n. « repaire, nid », suédois dial, bôle n. « cabane 
de castors ». E n définitive, on retrouverait la racine 
*bhew-a-lbhu-3-, Pokorny 146-147, ce qui paraît peu 
plausible. Voir aussi le terme de sens comparable mais 
plus rare γωλεός, s.u.

φω νή  : f., dor. φωνά « son de la voix, voix * (Hom., etc.), 
«cri*  des anim aux (Hom., etc.), «son* en général 
(S., etc.), «langage* (H dt., etc.), «phrase, parole* (Pl., 
Plu., etc.), probablement « orthographe » (Pl. Cra. 398 d). 
Voir H. Fournier, Les verbes « dire », 1946, 230-231 ; 
pour les valeurs chez Pl., M. Leroy, R E  G 80, 1967, 234- 
241.

Au prem ier élément de composés, rares exemples : 
su rtou t le groupe de φων-ασκός m. (rare f.) « qui exerce 
la voix, maître de déclamation * (Arr., Alex. Aphr., 
inscr.), avec -έω (Pl., D., Arist. etc.), -ία (D., etc.), -ικός 
(Plu., Poil., etc.) ; aussi φωνο-μαχέω « discuter sur des

mots * (S.E., etc.), -ία (Ptol.), -μίμος « qui imite la voix * 
(Ptol. Heph.). Surtout au second élément, plus de cent 
composés en -φωνος : fi- « sans voix, m uet » (Thgn., 
H dt., etc.), au n. pl. « les consonnes » (E., Pl., etc.), par 
opp. à φωνήεντα « voyelles * (Pl. Cra. 393 e), « semi- 
consonnes » (Pl.) ; ήμί- « à demi prononcé » (Aristaenet.), 
su rtou t n. pl. « semi-voyelles * (Arist., gramm., etc.) ; 
vocab. épique βαρβαρό-, d ’abord d it des Cariens (II. 
2,867, etc.), άγριό-, valeur analogue (Od. 8,294, etc.), 
ήερό- « sonore » (probablement II. 18,505 ; var. Ιερό-), λιγύ- 
« à la voix claire » (Hom., Hés., etc.), χαλκεό- « à la voix 
forte comme le bronze » (Hom., Hés., etc.) ; lyr. éol. 
άδύ-, ίμερό-, λεπτό-, μελλιχό- (Sappho fr. 153,136,24 et 
71 L-P) ; εΰ- «qui a une belle voix * (Pi., Æsch., etc.), 
κακό- (Arist., etc.), ίερό- « qui d it des paroles sacrées » 
(inscr. ; var. pour ήερό- ci-dessus ; mais probablement 
déjà dor. ίαρό-, Alcm. fr. 26 P) ; όμό- « qui parle le même 
langage, à l’unisson », etc. (Æsch., Hdt., etc.) ; σύμ- 
« qui résonne ensemble, harmonieux », etc. (Pi., Ar., S., 
Pl., etc.), n. pl. « consonnes * (D.T., A.D., etc.). Plusieurs 
de ces composés sont accompagnés de -φωνέω, -φώνησις, 
-φωνία.

Dérivés : 1. dimin. φωνίον n. (Arist.), -ίς f. (Hdn. gr.), 
-άριον n. (Clearch. Com., etc.) ; 2. adj. φωνήεις, contr. -ής 
(Cratin.), éol. e t dor. -άεις (Sappho fr. 118 L-P, Pi., prose 
réc.) « doué de la parole, qui résonne * (Hés., Pi., etc.), 
n. pl. τά φωνήεντα « les voyelles * (Pl., Plu., etc.) ; déjà 
ép. ποτι-φωνήεις « qui peut parler à qqn. » (Od. 9,456) ; 
p.-ê. φώνος m. « à la voix forte » (Eup. fr. 294, s.v.l.) ; 
φωνικός (Phld.) =  φωνητικός.

Verbe : présent usuel φωνέω, aor. έφώνησα, etc. « parler 
haut, parler ; résonner », etc. (Hom., etc.), avec άνα-, 
άντι-, δια-, έπι-, προσ-, ύπο-, etc. ; crét. (Gortyne, etc.) 
φδνίδ « déclarer », avec άπο- « témoigner », Bechtel, Gr. 
Dial. 2,793 ; Forssman, Spraehe Pindars 79 ; lesb. prob. 
*φώνάμι, inf. φώνδσ’ =  φώνάσ(αι) (Sappho fr. 31,7 
L-P, Forssmari, o. c. 81), dor. prob. *φωνάω, aor. φώνδσε 
(Pi. O. 13,67 ; N .  10,76). Cette dernière forme semble 
authentique avec Forssman, o. c. 80 sqq. (hyperdorisme 
pour Leumann, Hom. Wôrter 66, n. 34). On doit donc 
adm ettre un ancien *φωνάω (type de τιμάω, etc.), p.-ê. 
déjà homér. φώνησε, etc., Forssman, o. c. 82-83, qui 
suppose que la conjugaison en -έω serait analogique des 
composés tirés de -φωνος ; un thème *φωνε/0- est admis 
par Beekes, Laryngeals 168. De l’un ou de l ’autre, φώνημα 
n. «son, parole» (S., etc.), -ησις f. (Poil.), -ητής (Hsch.), 
-ητήριος (Str., etc.), -ητικός (D.L., Plu., etc.), avec divers 
composés.

Dans l’onomastique, pe tit groupe de noms en -φωνος : 
Σύμ-, Τηλέ-, Bechtel, H. Personennamen 462 ; Πολύ-, 
nom d ’une grenouille (Batr.).

En grec moderne φωνή « voix, cri », φωνάζω « appeler » 
et des termes techniques, φωνητικός, φωνογράφος ; aussi 
φωνακλάς « braillard ».

Et. : Depuis longtemps (chez Curtius e t ses successeurs) 
on rattache le m ot au groupe de φημί. Une vue différente 
est reprise avec faveur chez Frisk : depuis Pedersen, 
K Z  38, 1905, 403, on poserait * ghwônâ, d ’une racine 
*ghuien- « résonner », surtout attestée en balto-slave, 
v. si. zvonù, russe zvon «son», etc., Pokorny 490-491. 
Mais ce serait le seul représentant en grec. En dépit de 
certaines difficultés, notam m ent du point de vue séman
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tique (v. Porzig, Satzinhalte 346-347), on s’en tiendra 
ici & l'explication traditionnelle ; ainsi déjà Chantraine, 
Morphologie!*, 6. II s 'agit donc d ’un subst. en -vâ du type 
de ποινά, etc., e t l’on posera un  radical * bho9t- avec 
la combinaison assez rare *o»„ Chantraine, l. c. ; de même 
Kurytowicz, Apophonie 186, M. Leroy, R E  G 80, 1967, 
234 ; en dernier lieu Beekes, Laryngeals 167-168, avec 
discussion. Pour le champ sémantique de φωνή, voir 
Fournier, Verbes « dire * 230-231 (souligne les valeurs 
de « force, éclat * e t l’aspect « purem ent physique * de la 
dénomination), ainsi que Bartonëk cité s.u. αύδή.

ψώρ, -ός : m. « voleur » (Hippon. fr. 3 e t 117 M, Hdt., 
a tt ., etc.) ; superlatif isolé φώρτατος (Sophr. fr. 1) ; aussi 
nom d ’une sorte d ’abeille (Arist.). Terme non homérique, 
apparaissant d ’abord en ionien ; généralités chez Gernet, 
Mél. Boisacq 1,391-393 ; Sommer, Nominalkomposita 
153-159.

Composés rares : άρχί-φωρ « chef des voleurs * (D.S.
1,80), cf. άρχί-κλωψ ; probablement ϊσ-φωρες ■ λησταί, 
κλέπται. Λάκωνες (Hsch.), mais le premier élément fait 
difficulté : de έκ/έσ pour Baunack, Phil. 73,1914, 197 sq. ; 
autrem ent Hoffmann, Gl. 28, 1940, 26, n. 1 ; doutes pour 
άποφώρας · κλέπτας (Hsch., modifié par Latte). Avec 
un élargissement -â- probable, éléen άγαλματο-φώρας 
« voleur de statues, sacrilège » Schwyzer 424,13 (ive s. av.), 
cf. Schwyzer Gr. Gr. 1,451 e t E. Rüedi, Vom Hellanodikas..., 
123.

Dérivés : 1. abstr. φωρά, ion. -ή f. «vol»  (H. Herm. 
136 [corr.], Bion, Nie., inscr., etc.), également « découverte, 
recherche » (déjà H . Herm. 385, Phld., D.L., etc.), proba
blement sous l’influence de φωράω, p.-ê. aussi avec accent 
différent (p. ex. φώρην δέ τήν έρευναν, Hsch. s.u. φωράν) ; 
là-dessus, Sommer, o. c., 154. D’où φωράω «rechercher 
un objet volé, un voleur ; perquisitionner » (Ar., Pl., etc.), 
« prendre sur le fait, découvrir » (att.) ; seul composé 
κατα- « découvrir » (Th., X., etc.) ; intensif φωριάω (Hsch. 
s.u. φωράν) ; 2. φώριος « provenant d ’un vol * (IG  V 2,445, 
Mégalopolis, n e-ie rs. av., Luc., Jul., etc.), «furtif* (Theoc., 
A P ) ; φωρίδιος « volé » (tardif) ; φώριον n. « preuve » 
(J., Them., etc.), -ειον « amende pour vol * (pap.) ; 3. en 
composition -φωρος : αύτόφωρος « pris sur le fait, en 
flagrant délit *, adj. rare (S., etc.), su rtou t locution 
έπ’ αΰτοφώρίρ in flagranti (Hdt., att.) ; voir Sommer,
o. c., 154-159, qui voit à l’origine φωρά « découverte * ; 
plus rares κατά-φωρος « pris sur le fait, manifeste » (Plu., 
J ., etc.) ; περί- « découvert * (Plu.), εύ-περί- « facilement 
découvert * (Plu.). Enfln, φώρος · κατάσκοπος (Hsch., 
cf. Suid.) est peut-être un mot de grammairien.

Le rapport de φωριαμός « coffre * avec ce groupe est 
très douteux.

E n grec moderne, remplacé par κλέφτης ; cependant 
on a φωρώμαι « être pris sur le fait ».

Et. : Nom-racine archaïque, degré o de la racine * bher-, 
donc *bhôr, Chantraine, Formation 2, etc. Comme l’a 
souligné Gernet, ne signifie pas « celui qui emporte », 
mais « celui qui porte sur lui (l’objet volé) », ce qui indique 
sa culpabilité. Même forme dans le latin  für  « voleur », 
au cas où il s’agit bien d ’un mot hérité, p. ex. Walde- 
Hofmann 1,569 (avec réserve) ; mais on adm et souvent 
un em prunt au grec, notam m ent Ernout-Meillet s.u., 
avec possibilité d ’intermédiaire étrusque, Ernout B SL

30, 1929, 93, n. 1 ; cette hypothèse repoussée fermement 
par Gernet, o. c. 391. Ailleurs, on trouve seulement à 
comparer, avec un sémantisme différent, l ’arm. bufn  
« main, poing ; force * (Lidén, Toch. Sprachgeschichte 
32 sq. ; Pokorny 129). En grec, φώρ a été rapidement 
concurrencé par les formations du groupe de κλέπτω, 
également ancien e t spécialisé pour cette notion.

φ ω ρ ια μ ό ς : f. (probable) « coffre à vêtem ents » [II. 
24,228 et Od. 15,104; A.R. 3,802, f. c la ir; Nonn.). Terme 
homérique rare, repris chez A.R. e t Nonn. comme glôtta. 
Dans l’onomastique, localité Φωριαμοί en Élide (St. Byz.).

Et. : Mot d ’em prunt ? Les Anciens rapprochaient 
φώρ, φώριος (Ératosth. fr. 4 Powell). Les modernes ont 
supposé à la base un adj. *φώριος « portable », skr. bhâ- 
ryà- ; doutes chez Mayrhofer, Et. Wb. 2,475 e t Chantraine, 
Formation 133 (accepte l’emprunt). D’autre part, hypo
thèse pèlasgique indémontrable chez Van Windekens, 
Le pèlasgique 127 ; Fum ée, Konson. Erschein. des Vorgriech. 
389, appelle en renfort la glose χωριαμός (sic) · κίστη 
(Hsch.), évidemment corrompue, cf. φωριαμός ■ κιβωτός 
(ibid.).

φ ώ ς, φωτός : m. « homme, héros, mortel * (Hom., 
trag., poètes) ; jamais employé au f. [chez E. Hél. 1094, 
duel οίκτρώ φώτε pour Hélène e t Ménélas] ; exceptionnel 
en prose (P. Byl.  77,34, Hermoupolis, h ® s . après, signalé 
chez L SJ).  La glose Κρητών. φώς ‘ άνήρ n ’apporte rien 
(série des Γλώσσαι κατά πόλεις, Bowra, Gl. 38, 1959, 59, 
où la comparaison avec Épidaure est erronée). Mot sans 
dérivation.

E t.:  Obscure. Si la flexion en dentale est secondaire, 
identité formelle entre le nomin. grec e t skr. bhds- n. 
« lumière, éclat, majesté *, Mayrhofer, Et. Wb. 2,499 ; 
mais du point de vue sémantique le rapprochement 
serait malaisé.

φώ ς ; voir φάε, C, 5.

φώ σσω ν, φώσων : m. « vêtem ent de lin grossier * (Cratin. 
fr. 250, cf. Poil. 7,71 χιτών Αίγύπτιος), « voile (de navire) * 
(Lyc. 26, gramm.). Diminutif φωσ(σ)ώνιον «serviette* 
(Luc. Lex. 2, EM ), ήμι- (Ar. fr. 784). Noter dans l’onomas
tique Φώσων ([sic] en Béotie, v e s. av.), Bechtel, H. Perso
nennamen 600.

Et. : Terme technique, devenu une glôtta (Lyc., Luc.) ; 
em prunt d ’origine inconnue ; l’hypothèse égyptienne, 
à partir du passage de Pollux, n ’est nullement démontrée.

φ ώ τ ιγ ξ , -ιγγος : f. ou m., sorte de fifre (Plu., Juba 
ap. Ath., etc.). Diminutif -ίγγιον n. (Posidon., Æl.), dérivé 
-ιγγιστής ( Gloss.).

Et. : Nom d ’instrum ent de musique en -ιγξ, obscur 
e t probablement em prunté comme les autres de la même 
série, Chantraine, Formation 398 ; selon Plu. Mor. 961 e, 
aurait été inventé par Osiris.

φώ υξ : voir πώυξ.

φώ ψ  : φάος (Hsch.). Glose apparem ment corrompue ; 
hypothèse peu plausible de W. Aly, Gl. 5, 1914, 72, p artan t 
de *φά/·-ωψ.
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χ α ζ ί τ ια  : η. pl. (pap. π ι·  s. av., surtou t P. Lond. 
2141,54 μέλιτος χαβίτια ; variante χαβότια P S I  428,53). 
Dans des listes (archives de Zénon), il doit s’agir de 
récipients pour le miel. E m prunt obscur, cf. Mayser, 
Grammalik 1.3,49; peut-on rapprocher les formes énu
mérées s. u. γάβαθον ?

: adjectif conservé seulement chez les lexico
graphes, va lan t « recourbé, chétif », χαβόν · καμπύλον, 
στενόν (Hsch., cf. χαμόν · καμπύλον).

Comme l’a montré Bechtel, Spitznamen 34 e t H. Perso
nennamen 492 sq., cet adj. est ancien dans la langue et 
perm et d ’expliquer une série de sobriquets (attestés 
depuis le- v e s. av.), tels Χαβάς, Χάβης, Χαβρίας et -ινος, 
Χάβων, Χάββος (géminée expressive). On a donc un adj. 
disyllabique oxyton indiquant un défaut physique et non 
attesté  dans nos textes ; comparer, avec κυλλός « recourbé », 
la série étudiée par O. Masson, Gl. 54, 1976, 93-96.

Et. : On fait intervenir la glose χάβος =  κημός « muse
lière, nasse * (?) (Schol. Ar. Cav. 1147) pour rapprocher 
depuis Curtius lat. hâmus « hameçon » (objet recourbé) 
comme si de ‘hab-(s)-mo-s, mais sans pouvoir aller plus 
loin, cf. W alde-Hofmann 1,633 ; en dernier lieu Furnée, 
Konsonanl. Erschein. des Vorgriech. 220.

χ ά ξ ο μ α ι  : fut. χάσ(σ)ομαι, ao. έχασ(σ)άμην « se 
retirer, se reculer » (Hom., seulement II., Call., A.R., 
Nonn.) ; en composition : άνα- (Hom., A.R., X.), άπο- 
(Hom., etc.), δια- (X.), μετα- (A.R.), ύπο- (Hom., A.R.). 
Au simple, l’actif seulement dans χάζειν ' άναχωρεϊν, 
φυλάσσεσθαι (Hsch.) ; en composition, άνα-χάζω « reculer » 
(X. A n.  4,1,16), p.-ê. «faire reculer» (P. N . 10,69), plus 
diverses gloses : προχάζοις · προβαίνοις, άναποδίζοις 
(Hsch.), συγχάσαι · συγχωρήσαι (Hsch.), etc. Autre 
forme de présent *χάττω , seulement en composition, dans 
la glose αύχάττειν · άναχωρεϊν καί τδ έμμένειν <έγ>χάτ- 
τειν (Hsch.), avec le préverbe rarissime αύ- m arquant 
la séparation, lat. au-, ci-dessus s.uu. αδ e t αύχάττειν ; 
l’hypothèse d ’une origine crétoise, chez Wackernagel, 
Vorlesungen 2, 155, est fragile, cf. σφάζω, a tt .  -άττω.

Mais pour le groupe homérique difficile, part. aor. κεκαδών 
« privant de », etc., voir s.u. κεκαδών.

Et. : Verbe de mouvement peu usité, très probablement 
en rapport avec κιχάνω e t *κίχημι, voir s.u. ; en skr., 
groupe de jà-hâ-ii « abandonner », aor. sans redoublement 
ahât, etc. On p a rt d ’une racine ' ghesx-, Pokorny 418 sq., 
aussi Ruijgh et Van Krimpen, Mnemosyne 4e s. 22, 1969, 
113-115. E n germanique, on rapproche le groupe de v.h.a. 
gân, etc., ail. gehen. Voir aussi χατέω, χήρα.

χα ίνω , χάσκω : présent récent χαίνω (Phld., etc.), plus 
ancien pr. χάσκω (Anacr., Ar., etc.) ; f. χάνοϋμαι (Ar., 
Hp., etc.), aor. έχάνον (Hom., etc.), parf. κέχηνα 
(Hom., etc.), plur. dor. κεχάνάντι (Sophr.) : « s’ouvrir, 
s ’en tr’ouvrir * (Hom., etc.), « ouvrir la bouche, la gueule, 
être bouche bée », etc. (Hom., Ar., etc.). En composition 
avec άνα-, έγ-, περι-, ύπο-, donc άνα-χαίνω ou -χάσκω, 
etc.

I. Formations sur le radical χαν- : 1. χάνος n. « bouche », 
Poil. 2,97 =  Com. Adesp. 1193, probablement secondaire 
à côté des adj. en -χάνής, ά-χανής « béant, ouvert, qui 
reste bouche bée », etc. (Timae., Arist., etc.), plus -εια 
« ouverture, vide » (tardif), άκρο- (A P ) ,  εύρυ- (Opp., 
Nonn.), etc. ; composé parodique κατ-ωμό-χάνος « fendu 
jusqu’aux épaules » (Hippon. fr. 28 M). Degré long dans 
χήνημα · καταμώκημα (Hsch.), cf. χηνησαι · καταμω- 
κήσασθαι (Hsch.) ; κατα-χήνη « dérision » (Ar., etc.), 
Taillardat, Images d'Aristophane § 578 ; κυσο-χήνη 
(Hsch.), voir s.u. κύσθος e t Taillardat, Suétone 129.
2. Adv. ancien χαν-δόν « avec la bouche ouverte * (Od. 
21,294, Call., Nie., Luc., etc.), d ’où χανδο-πότης «grand 
buveur» (A P  11,59), adj. secondaire χανδός « à  large 
ouverture * (Ath. 10,436 d). Doublet χανδά (A.D.).

II. Radical χάσ- : 1. χάσμα « gouffre, ouverture, bouche 
béante », etc. (Hés., H dt., a tt . ,  etc.), plus -άτιον (Hero), 
-ατίας, pour un trem blem ent de terre (Arist., D.L., etc.), 
type de στιγματίας. 2. χάσμη « bouche béante, bâillement * 
(Hp., Pl., e tc .) ; χασμάομαι «bâiller, être bouche bée * 
(Hp., Ar., Pl., etc.), composés en άντι-, έπι-, κατα- ;
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aussi -έομαι (Théoc.) ; -ημα (Ar.), -ησις (Gramm.) ; 
χασμ-ώδης « qui bâille, somnolent » (D.L., Plu.) ; chez 
les gramm. « qui fait naître un  hiatus * (A.D.), avec 
-ωδέω, -ωδία (Eust.).

II I .  Divers verbes expressifs : 1. χανύω et χανύσσω 
« crier » (Hsch.) ; thème χάνυ- assez ancien supposé par 
le nom Χανύ-λαος, Thessalie, Bechtel, H. Personennamen 
464. 2. χασκάζω «regarder bouche bée » (Ar. Guipes 
695) ; χάσκαξ probablement « pédéraste * (Suétone Péri 
Blasph. p. 52 Taillardat, cf. p. 129), substantif péjoratif 
en -αξ ; glose χασκωρεΐν ' περιβλέπειν (Hsch.), d ’après 
θεωρεϊν.

En grec moderne subsiste χάσκω « béer, bâiller aux 
corneilles », avec χάσμα n. « gouffre », χασμωδία « hiatus », 
χασμουριέμαι « bâiller », etc.

Et. : Les formes les plus anciennes sont l’aor. έχανον 
et le pf. κέχδνα/-ηνα ; selon Schwyzer, Gr. Gr. 1,694, 
ίχανον aurait été primitivement l ’impft. de *χά-νά-μι 
(ou même *χά-νω) ? Bechtel, l. c., a supposé un *χδ-νϋ-μι 
pour le thème en -υ-. Présents ultérieurs χά-σκω, sur 
’ght}-, type de φά-σκω, etc., cf. lat. hiascô et hiscô à côté 
de hiô, e t χαίνω, sur χαν-. Pour le radical χάν-, de 'gh°n-, 
on rapproche d ’abord le groupe de v. isl. gan n. « fait 
d ’ouvrir la gueule, cri », etc., répondant à χάνος, le verbe 
gana « inhiare », etc. Racine i.-e. 'ghen-, Pokorny 411, 
à côté de *ghei-, ibid. 419-422, avec de nombreuses for
mations ; pour hitt. kinu- « faire béer », E. Laroche, B S L  
58, 1963, 58-59. Voir aussi s.uu. χάος, χατέω.

χ α ίο ν  : n. (prob.) «houlette de berger» (Call. fr. 292 
Pf. ; A.R. 4,972). Mot de genre incertain : le n. paraît 
préférable (cependant χαιός · ή ράβδος Suid.). Proba
blement un m ot étranger, devenu plus ou moins une 
glôtta chez les Alexandrins. Pourrait être originaire de 
l’ouest e t être apparenté à γαϊσος, -ov, voir s.u., lui- 
même em prunt celtique à travers lat. gaesum « javeline 
gauloise ». On rapproche alors v. irl. gàe « javelot », v. isl. 
geirr « id. », etc.

χα ϊο ς  : adj- dorien, lacon. χαΐα  (Ar. Lys. 90-91), 
comp. χαιωτέραν (ibid. 1157) « n o b le » ; aussi glôtta 
hellénist., g. pl. χαών (Théoc. 7,5), cf. p.-ê. gén. χαίου 
(Alex. Æ t. fr. 7 Powell). On rattache le composé βαθυ-χάϊος, 
prob. « de haute noblesse » (Æsch. Suppl. 858 [lyr], avec 
la scholie μεγάλως εύγενής). Les gloses χαΐα · άγαθή, 
χάΐος ■ άγαθός (Hsch.), aussi s.u. Ά χα ία  . . .  Λάκωνες 
δέ άγαθά, en accord avec diverses scholies, garantissent 
le sens général de « bon, noble ». Depuis Ahrens, Dial. 
2,76, on ajoute χάσιος · άγαθός, χρηστός (Hsch.), et le 
lacon. représente clairement χά(Λ)ϊος, cf. Bechtel, Gr. 
Dial. 2,319. L ’adj. serait prédorien si l ’on accepte l’expli
cation donnée ci-dessous.

Et. : En posant une dentale originelle, soit *χατιο-> 
χασιο-> χαίιιο-, dérivé de *χατο- qu ’on aurait dans 
εύ-χατό-τερον · πλουσιώτερον (Hsch.) [glose qui ne 
paraît pas suspecte], Lagercrantz, K Z  35, 1899, 287-291, 
a bien reconstitué ce groupe, qui pourrait être en rapport 
avec germ. *gôda-, got. gops, ail. gui «bon», etc. Mais il 
faudrait alors séparer l’adj. germ. du 'ghedh- (Pokorny 
423) à quoi on le ra ttache d ’ordinaire (*ghôd-), et invo
quer, avec un '- t- sufïlxal, une racine de forme ' ghâ- 
(germ.) / 'gha- (grec), non autrem ent connue.

χα ίρω  : f. χαιρήσω (Hom., etc.), tardif χάρώ, aor. 
έχαίρησα (Plu.), pf. κεχάρηκα (Ar., etc.) ; moyen prés, 
tardif χαίρομαι (voir L S J ) ; fut. χάρήσομαι (Pib., etc.), 
-ησοϋμαι (Pythag.), χαροϋμαι ( L X X ) ,  épique à redoubl. 
κεχάρήσομαι {Od. 23,266) ; aor. sigm. rare (έ)χηράμην 
(Hom. ; A P ,  etc.), à redoubl. κεχάροντο [II. 16,600) ; 
passif aor. usuel έχάρην (Hom., etc.), pf. κεχάρημαι (E., 
Ar., etc.), p.-q.-p. κεχάρηντο (Hes. Sc. 65, etc.), part, 
κεχαρμένος (E.) : « se réjouir, être joyeux, aimer à », 
part, χαίρων « joyeux » (Hom., etc.), très anc. forme de 
salutation χαΐρε « salut * (II. 9,197 ; Od. 1,123, etc.). En 
composition : έπι- « se réjouir », ordin. d ’un malheur 
(S., Ar., etc.), κατα- « se réjouir * aux dépens de (Hdt.), 
προ- « se réjouir d ’avance * (Æsch., Pl.), ύπερ- « se réjouir 
beaucoup » (X., E., Plu., etc.), etc.

Pour le champ sémantique de χαίρω, la différence 
avec ήδομαι e t τέρπομαι, voir s.uu., avec Latacz, Freude 
43-78, 125-127,233 (idée fondamentale « eine lustvoll- 
erregte Freudeempfindung... ») ; pour les emplois homé
riques, ibid. 45-78, avec étude particulière de l ’impératif, 
45 sqq., de l’aor. έχάρην, 55 sqq. (insiste sur l’« excitation 
joyeuse », contre Prévôt, L ’aoriste en -θην, 166 sqq., 
« é ta t de joie »).

On a deux séries de dérivés, sur le radical ancien χάρ- 
et sur le radical secondaire χαιρ-.

I. A. Substantifs. 1. Pour χάρις, voir s.u. 2. Pour un 
*χάρος n. supposé, voir ci-dessous I I .1, adjectifs en 
-χαρής, e t les anthroponymes correspondants. 3. χαρά 
f. « joie * (Sapph. fr. 5 L-P ; trag., a tt ., etc.) ; terme non 
homér., mais abstra it ancien du type d ’àpχή, etc. 4. 
χάρμα, -η , f. « envie du com bat * (Hom., Pi.) ou « com bat * 
(Hom.), voir Latacz, o. c. 20-38 e t 127, qui insiste sur la 
notion de « désir du combat » plu tô t que « joie du com bat » ; 
abstrait à suffixe -μ α  comme γνώμη, etc., Chantraine, 
Formation 148 ; probablement même mot avec valeur 
concrète, par métaphore, « pointe de lance » (Stesich. 
fr. 267 Page, Ibyc. fr. 340 Page, Pi. Dith. 3,13), glosé 
έπιδορατίς (Schol. Pi. O. 9,128), p lu tô t que m ot différent 
qui serait apparenté à χαρία · βουνός (Hsch.) e t χοιράς 
« écueil », selon une théorie de Persson accueillie par 
Boisacq, mais écartée avec réserve par Frisk, s.u. χάρμη
2 ; voir plus loin s.uu. χαρία e t χοιράς ; également des 
composés, plus bas. En composition : χαρμό-φρων « au 
cœur joyeux » (H. Hermès 127) ; au second élément 
μενε-χάρμης «qui combat de pied ferme* (Hom.), aussi 
-χαρμος (II. 14,376), ίππιο-χάρμης « qui com bat sur son char* 
(Hom., Æsch.), avec ίππο- même sens (Pi.); voir E. Rtledi, 
Vom Έλλανοδίκας 38 ; encore chez Pindare les hapax 
άκαμαντο-, σιδάρο-, χαλκό- ; etc. ; en outre, avec le 
sens secondaire de « pointe de lance », les gloses άγχαρμον · 
άνωφερή τήν αιχμήν (Hsch.) e t κάγχαρμον · τό τήν λόγχην 
άνω έχειν. Μακεδόνες [l’ethnique supprimé par Latte].
5. χάρμα n. «ce qui réjouit, joie, plaisir» (Hom., Pi., 
trag.), terme surtou t poétique du même type que πήμα, 
Chantraine, Formation 180 sq., avec έπί- (E., etc.) ; pour 
Homère, voir Latacz, o. c., 122-125. 6. χαρμονή f. « joie, 
plaisir *, souvent au plur. (S., E., Pl., X ., etc.), même 
groupe que ήδονή, καλλονή, Chantraine, o. c., 207, plus 
-ικός (Procl.) ; aussiχαρμοσύνη f. «plaisir » (P lu .,L X X ,  etc.), 
avec l ’adjectif plus ancien -συνος « joyeux* (Hdt., 
Plu., etc.), Chantraine o. c. 210.

B. Adjectifs. 1. Composés en -χαρής, supposant un n.
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anc. *χάρος : quelques formes anciennes, έπι-χαρής « agréa
ble * (Æsch., L X X ) ,  περι- « très joyeux » (Hdt., S., 
Ar., etc.), avec -εια (Pl., etc.), ύπερ- même sens (Pib., etc.), 
e t surtou t plus récentes, Buck-Petersen Reverse Index 
727-728. 2. Adj. verbal χαρτός «dont on se réjouit, bien
venu » (Archil., S., Pl., etc.), avec έπί- « dont on se réjouit » 
(Æsch., S., etc.), var. -χάρτης (Philonides), etc. 3. Χάρμων 
« qui réjouit », pour Zeus en Arcadie (Paus. 8,12,1).

II. Groupe moins productif en χαιρ-. 1. χαιρηδών f. 
«joie » (Ar. Ach. 4), hapax comique avec le suffixe du 
subst. άλγηδών. 2. χαιροσύνη f. « joie * (inscr. B C H  
50, 1926, 529, M arathon; Hsch.). 3. χαιρέ-κακος «aim ant 
le mal » (gramm.), avec -έω (Ph.), -ία (Arist. v. I.), plus 
récents que έπι-χαιρέκακος (Anaxandr., Arist., etc.), 
avec -έω (Phld., etc.), -ία (Arist., Plu., etc.), e t le contraire 
έπι-χαιρ-άγαθος « qui se réjouit du bonheur d ’autrui 
(Ératosth.). 4. *χαιρέ-φυλλον « cerfeuil », lat. chaerephylon 
(Colum.), caerefolium (Plin.), voir André Lexique 64.
5. Verbe χαιρετίζω « saluer par χαΐρε » (L X X ,  D.L., 
pap.), avec -ισμα n. (Schol.), -ισμός m. (Pib., etc.).

Dans l’anthroponymie, plusieurs séries parallèles, en 
Χαρ- e t Χαιρ-. 1. Sur *χάρος, série im portante en Χαρ(ε)-, 
Χαρ(ο)-, Χάρ-ιππος, etc., e t surtout -χάρης, Κλεο-χάρης, 
Θεο-, etc., avec les simples Χάρης, -ητος, -ίνης, -ϊνος, 
probablement Χάρων e t Χαρώνδας, Bechtel, Η. Personen
namen 464-466 (voir aussi s.u. 2 Χάρων). 2. Sur χάρμη, 
noms en Χαρμ(ο)-, Χάρμ-ανδρος, etc., et -χαρμος, 
Έ πί-χαρμος, Πολύ-, etc., avec Χαρμής, Χάρμις, -ίδης, 
-ίλος, etc., ibid. 468-469. 3. Petite série sur χαρτός : 
noms en -χαρτος, comme Ά γλώ-χαρτος, etc., et Χαρτίας, 
-ων, ibid. 469-470. 4. Riche série sur Χαιρ- : Χαιρέ-βιος, 
Χαιρι-γένης, Χαιρο-κλής, etc., e t les simples Χαιρέας, 
-ις, -ίας, -ίδας, -ίων, ibid. 462-463. 5. Plus rarement, 
radicaux Χαιρεσι- e t Χαιρησι-, ibid. 464. 6. Noms isolés : 
Χαιρήμων ibid. 511, Χαρμόσυνος 501, Χαρά f. 617. 
Dans la toponymie, on a peut-être Χαιρώνεια ville de 
Béotie (Th., etc.), selon l’éponyme Χαίρων flls d ’Apollon 
(Hes. fr. 252 M-W), avec -εύς, -ικός, etc.

En grec moderne, on a encore χαίρω, χαΐρε, surtout 
χαίρομαι « se réjouir », χαρούμενος « joyeux », χαιρετώ 
e t son groupe « saluer », χαιρεκακία « joie maligne », 
συγχαρίκια « félicitations ».

Voir aussi s.uu. χάρις e t χαροπός.
Et. : Le vieux présent χαίρω de *χαρ- y elo- est rapproché 

depuis longtemps du skr. hâryati « désirer, aimer, avoir 
plaisir à », si l’on pose '  gh°r-yej0- pour le grec, *gher- 
pour le skr., v. Mayrhofer, Et. Wb. 3,383 ; de cette dualité, 
Nussbaum, Gl. 54, 1976, 248 sq., déduit la possibilité 
d ’un très ancien présent athém atique *ghér-ti. Ailleurs, 
on trouve en italique le groupe de lat. hortor, v. lat. 
horitur « il exhorte * (Ennius), osq. herest « uolet », omb. 
heri « u u lt », etc. ; en germanique, groupe d ’all. be-gehren 
« désirer », v.h.a. ger « désirant », gerôn « désirer », gern 
« désireux », got. gairnei « souhait, désir », cf. fathu- 
gairns « aim ant l’argent * etc. Pour l’armén. j i r  « don, 
faveur », voir s.u. χάρις. Pour d ’autres rapprochements 
plus lointains ou incertains, voir Frisk s.u. et Pokorny 440-
441, thème 'gher- « désirer » ; pour les notions de « plaisir, 
faveur, envie », Benveniste, Institutions indo-européennes 1, 
201 ; c’est justem ent que Frisk écarte le rapprochement 
suggéré par certains avec le thème 'gher- « saisir », Pokorny
442, ici s.u. χόρτος. Enfln, tentative compliquée d ’Adrados,

Homenaje A . Tovar, Madrid, 1972, 39-45, pour rapprocher 
des verbes hittites à redoublement, fyafrbariya- « g rat
ter » (??), fyafyhars- «rire * : il suppose, à côté du groupe 
de χαίρω, un verbe à redoublement disparu *καρ-χαίρω 
(à déduire de κάρ-χαρος « qui coupe, aigu » et de καρ-καίρω 
« trembler » [?], sans aspiration, voir ici s. uu.), afin de 
réunir les notions de « pointu, aigu » et d ’« émotion * ; 
l’ensemble n ’est pas convaincant.

χα ίτη  : f., dor. χα ίτδ  (Alcm.) « longue chevelure » 
(Hom., poètes), « crinière » (Hom., etc.) ; d it pour les 
feuillages (Call., etc.), pour un cimier (Plu.).

Composés : surtout κυανο-χαίτης « à la chevelure ou 
crinière sombre * (Hom., Hés.) ; vocat. -χα ΐτα  en fonction 
de nomin. (II. 13,563; 14,390), Chantraine, Gr. Hom.
1,199, postér. indéclinable (Antim. fr. 27) ; une vingtaine 
d ’autres, p. ex., μελαγ- (Hés., etc.), χρϋσο- (Pi., etc.).

Dérivés : χαιτήεις, ion. -έεις (Sémon.), dor. -άεις (Pi.) 
« à la longue chevelure ou crinière » (poét.) ; par extension 
pour des plantes (Nie.) ; χαίτωμα « cimier » (Æsch. Sept 
385).

Verbe *χαιτίζω  dans άνα-, intr. « se cabrer * (E., etc.), 
trans. « renverser, arrêter » (E., Luc., etc.) ; d ’où les 
subst. άναχαίτισμα « contrainte » (Plu.[?]), -ισις e t -ισμός 
(tardif).

Dans l’onomastique : Χαίτων, Χ αΐτις, etc. ; Χαΐτος 
nom de cheval, Bechtel, H. Personennamen 483 ; on a 
supposé *Χαιτέας pour expliquer un nom macédonien 
Γαιτέας, mais sans certitude (v. Hoffmann, Makedonen
143 sq., après Soimsen). Composés secondaires : Χήτ-ιππος 
(béot.), Ίππο-χα ίτης, Bechtel, o. c. 464.

Grec moderne χαίτη.
Et. : Nom attesté dans une partie de l ’i.-e. pour « cheve

lure, crinière * : iran., av. gaêsa- « cheveux bouclés », adj. 
gaêsu- ; celt., moy. irl. f. gaiset « cheveux hérissés * ; détails 
chez Charpentier, K Z  40, 1907, 472-473 ; thème 'ghait-, 
Pokorny 410.

χ ά λ α ζα  : f. « grêle », grain ou orage de grêle (Hom., 
a tt ., etc.), grain dans la peau des porcs, « cysticercose * 
ou « ladrerie » (Arist.), pe tit kyste aux yeux (méd.), 
grain dur dans les œufs (Arist.) ou l’ivoire (Philostr.).

En composition : χαλαζ-επής « aux paroles frappant 
comme la grêle », pour Hipponax (A P  7,405, Phil.) ; 
χαλαζο-βόλος «qui envoie la grêle» (Plu.), -βολέω (A P ) ,  
-κοπέω « dévaster par la grêle * (Thphr.), -φύλαξ « qui 
surveille les nuages de grêle * (Plu., etc.).

Dérivés : χαλάζιον n. « petit kyste » (méd.). Adjectifs : 
χαλαζήεις, dor. -άεις « comme la grêle * (Pi., A P ,  Nie., etc.), 
-αΐος (Orph.) ; Χαλάζιος épithète de Zeus à Cyzique 
(inscr.), d ’Apollon à Thèbes (Procl.) ; subst. -ιος, nom de 
pierre (Orph.), cf. -ίας m. « id. » (Pline), -ΐτ ις f. « id. » 
( Gp.) ; -ώδης « qui ressemble à la grêle » (Arist., etc.), 
« qui amène la grêle » (Arist., Gp., etc.), « ladre », dit des 
porcs (Arist.). Verbes : χαλαζάω « grêler » (Luc.), « avoir 
la maladie des porcs * (Ar., Arist.), avec έπι-, κατα- ; 
de *χαλαζόω, -ωσις, pour les yeux (Gai.). Dans l ’ono
mastique, peut-on rapprocher le dème des Χάλαζοι à 
Chios (SE G  19,584 et 585) ?

Grec moderne χάλαζα et surtout χαλάζι n.
Et. : Depuis Soimsen, Archiv. f. Slav. Philol. 24, 1902, 

579, on rapproche notam m ent une série de termes slaves :
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v. si. ilêdica « neige fondue », Slovène zlëd * verglas », etc., 
Pokorny 435. On posera donc pour le grec *χαλαδ-ι/ά.

χα λά ω  : éol. 3e pl. présent χόλαισι {Aie. fr. 326,9 L-P ; 
cf. E. M. Hamm, Grammalik 29) ; présent hapax χαλαίνω 
(Ps. Hés. Sc. 308) ; fut. -άσω (Hp.), aor. -ασ(σ)α (H. 
A p.,  etc.) ; part, -άξαις (Pi. P.  1,6) ; 3e sg. έχάλαξε (SE G  
9,72,80, Cyrène) ; pf. κεχάλασμαι (att., etc.) : « relâcher, 
détendre, se relâcher » (Æsch., etc.) ; en composition 
avec άνα-, δια-, έπι-, παρα-, ύπο-, etc.

E n composition, thème χαλι-, Risch, Wortbildung* 
§ 79 : χαλί-φρων « irréfléchi » (Od. 4,371 et 19,530, A P ,  etc.), 
avec -φρονέω (Od.), -φροσύνη (Od.) ; secondairement 
χαλαί-πους « boiteux * (Nie.) ; -ρύπος, probablement 
« saleté » que déposent les vêtem ents au lavage [composé 
de détermination] (Cratin. fr. 452) ; -βασις « mignon * 
(Suétone, Péri Blasph. p. 52 e t 129 Taillardat ; abstrait 
personnifié =  χαλαρά βάσις) ; χαλα-τονέω « se relâcher » 
(Dsc., etc.), cf. ταλαι-, ταλα-, etc.

Dérivés : 1. χάλα-σις f. «relâchem ent», etc. (Hp., 
Pl., Gai.), avec δια-, ύπο- ; 2. -σμός m. « id. » (méd.) ;
3. -σμα n. « relâchement, écartement », etc. (Plu., Pib., 
etc.) ; -σμάτιον (Hero) ; 4. -στήρια « cordages » (App.) ;
5. -στικός « qui relâche » (Plu., etc.), « laxatif * (Gai.) ;
6. -στόν n. « guirlande » ( L X X )  ; 7. χαλά-δριον n. (-τριον) 
« matelas » (pap.), cf. χάλανδρον ' κράββατον (Hsch.).

Adj. χαλαρός « lâche, souple, amolli » (Hp., Pl., Th., etc.), 
plus -ότης (X., Gai.), -όομαι (Érot.).

Dans l’onomastique, p.-ê. Χαλακίας (en Thessalie), 
Bechtel, H . Personennamen 502 e t Namenstudien 46.

E n grec moderne, nouveau pr. χαλνώ, aor. (έ)χάλασα 
« défaire, endommager, détruire », avec χαλαρός « lâche, 
relâché », χαλασμός « destruction », χάλασμα « ruine », etc.

Et. : Incertaine. Hypothèses sans consistance énumérées 
et écartées par Frisk. A l’intérieur du grec, même forma
tion χαλάσ(σ)αι : χαλα-ρός que ταλάσ(σ)αι : τάλα-ρος, 
etc. ; en face de χαλαρός, un thème χαλι- suivant la loi 
de Caland, voir s.u. χαλιμάς.

χα λζά νη  : f. « galbanum », plante résineuse ou sa 
résine, ombellifère (Thphr., Nie., L X X ,  etc.) ; André, 
Lexique, 145. Dérivés : -ίς, -ίδος f. (Nie., etc.), -όεις, 
-όεσσα (Nie.). Lat. galbanum.

Et. : Terme d ’origine sémitique occidentale, cf. hébr. 
helbanâ, même signification. Voir É. Masson, Emprunts 
sémitiques 60 ; E. D. Francis, Gl. 53, 1957, 62.

Χ αλδαίο ι : m. pl., les < Chaldéens », nom donné par 
les Anciens à un peuple de la Basse-Mésopotamie apparenté 
aux Araméens, Kaldû  des textes cunéiformes (Hdt., S., 
etc.), R E  s.u. Chaldaioi 1 ; adj. -αΐος « Chaldéen » (X., 
Plu., etc.) ; subst. m. « astrologue * (Arist., Phld., etc.), 
cf. Χαλδαίοι · γένος μάγων πάντα γινωσκόντων (Hsch.). 
D’où : Χαλδαία f. (St. Byz., etc.) ; -αϊκός (Ath., Plu., etc.), 
-αίζω (Ph.), -αϊστί ( L X X ) .

Les Χάλδοι, hab itan t la Χαλδία (St. Byz., Eust., etc.), 
sont un autre peuple qu ’on rattache au pays des Ourartéens 
(région du lac de Van), pour lequel le culte du dieu Qaldi 
est attesté, R E  s.u. Chaldaioi 2 (vieilli), Goetze, Kleinasien* 
191, n. 6 ; peut-être les mêmes que les Χαλδαίοι d ’Arménie 
(Plu. Luc. 14, etc. ; Str. 12, 548 sqq.) ; le nom original 
n ’est pas connu.

χά λ α ζα

χα λε ιτόβ , -ή, -όν : « pénible, difficile, dangereux », 
dit d ’êtres vivants « dur, cruel, sévère », etc. (usuel depuis 
Hom.). Composé : παγ-χάλεπος « très pénible * (Pl., etc.). 
Dérivés : χαλεπότης « difficulté, sévérité * (Th., Pl., etc.) ; 
χαλεπτύς · χαλεπότης (Hsch.), v. Benveniste, Noms 
d'agent 73; adj. poét. χαλεπήρης (Mimn. fr. 11).

Verbes : χαλεπαίνω * être rude, violent * (Hom., etc.), 
avec έπι-, άντι-, ύπο- ; χαλέπτω « tourmenter, maltrai
te r * (Hom., etc.), moyen « s’irriter » (A.R., Nie., etc.).

Nom propre Χάλεπος, Bechtel, H. Personennamen 501.
Et.:  En dépit de son ancienneté, adjectif isolé e t inex

pliqué. Hypothèse sans consistance de Ribezzo, R I G I  16,
1932, 73, rapprochant χωλός, etc., avec un suffixe dit 
« proto-hellénique » -πο-,

χ α λ ία  : ήσυχία (Hsch.). Glose isolée e t obscure. Vaine 
tentative de L. Crepajac, K Z  81, 1967, 195, rapprochant 
γαλήνη. Peut-être apparenté à χαλάω, sur le thème χαλι-, 
cf fr. détente Ί

χ α λ ίδ ιο ν  : πινάκιον (Hsch.). Glose douteuse, peut- 
être corrompue à partir de χαλκοϋν πινάκιον ■ Αθηναίοι 
εϊχον έκαστος πινάκιον πύξινον έπιγεγραμμένον τό 8νομα 
αύτοϋ κτλ. (Hsch.), selon une des propositions de Schmidt.

χ α λ ιμ ά ς ,  -άδος : f. « femme débauchée » selon les 
lexicographes, p. ex. χαλιμάδες ■ άναίσχυντοι καί θρασεϊαι 
(Hsch.), etc., épithète des Bacchantes (Æsch. fr. 719- 
720 M), d ’après Schol. A.R. 1,473. Malgré des variantes 
dans la tradition des lexicographes, l’orthographe avec 
-μάς est assurée ; verbe dérivé χαλιμάζω « mener une 
vie de débauche * (attribué à Épicharme, fr. 200, E M , 
Suid., Eust.).

Et. : Placé par Chantraine, Formation 352, dans une 
série de noms en -άς péjoratifs pour des femmes (λαικάς, 
λωγάς, etc.). Le radical est plus difficile : les Anciens 
pensaient à χαλάω, mais aussi à χάλις « vin pur », p. ex. 
Suétone, Péri Blasph., p. 50 Taillardat. Avec raison, 
J .  Taillardat, Suétone 119, écarte le second rapprochement 
e t tente de justifier le rapport avec χαλάω en voyant ici 
le dérivé d ’un adj. disparu *χάλιμος, en relation avec 
χαλα-ρός « relâché » (type φαίδιμος/φαιδ-ρός, etc.), ce qui 
est séduisant. Hypothèse préhellénique sans valeur 
chez Furnée, Konsonant. Erschein. des Vorgriech. 138.

χα λ ινό ς  : éol. χάλιννος (Et. Gud. ; cf. Hdn. Gr. 2,603) 
m., plur. n. χαλινά secondaire (Call., A.R., Opp., Plu., etc.) : 
« mors, frein » (Hom., II. 19,393 ; E., X., Arist., etc.) ; 
« ancre * (Pi.), « amarres * (E.) ou « gouvernail * (Opp.) ; 
par extension, partie de la bouche du cheval où est placé 
le mors (Poil. 2,90), d it aussi pour les hommes (Nie., pap., 
médecins, etc.) ; « mâchoire » de serpent (Nie.).

E n composition : χαλιν-αγωγός « qui dirige avec le 
mors » (Chrys., etc.), avec -έω (N T ,  Luc., etc.), -ta  (Simp.) ; 
χαλινο-ποιική « a r t  de fabriquer des mors * (Arist.), avec 
-ποιός (Them., Gloss.) ; -εργάτης (Theod. Prodr.) ; -ουργός 
(pap., Gloss.) ; -φάγος « qui ronge son frein » (Call.). Au 
second terme, une dizaine de composés en -χάλινος, p. ex. 
ά- (E., Ar., Pl., etc.), άργυρο- (Philostr.), πεισι- (Pi.), 
χρϋσο- (H dt., X ., etc.).

Dérivés : dimin. χαλινάριον (Arr., pap., Gloss.) ;
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Χαλινϊτις, épith. d ’Athéna à Corinthe (Paus. 2,4,1, légende 
de Pégase), cf. Redard, Noms en -της 214. >

Verbe : χαλινόω « soum ettre au frein », au propre et 
au figuré (att., etc.), avec άνα-, άπο-, περι-, etc. ; d ’où 
χαλίνωσις (X.), pl. n. -ωτήρια « amarres » (E., Opp., etc.).

Grec moderne χαλινός e t surtou t χαλινάρι n. « mors ».
Et. : Incertaine ; en to u t cas, skr. khalïna- n. vient du 

grec, Mayrhofer, Etym. Wb. 1,306. Chantraine, Formation 
205, envisageait un em prunt (terme technique). Cependant 
tentative d ’explication par C. A. Mastrelli, St. It. Fil. Cl.
31, 1958, 104-112 : à partir de la notion de mors, pour la 
bouche du cheval, on évoquerait le groupe de χείλος ; 
il faudrait partir d ’un ancien adjectif *χαλινός « qui se 
rapporte aux mandibules », mais le vocalisme ferait diffi
culté (-αλ- degré réduit ? ou bien tra it dialectal du type 
de Δαλφικόν ?). U n ’y a donc pas de solution définitive.

Χ®λιξ, -ικος : f. « caillou », plur. usuel (Arist., Luc.), 
« moellons * (Ar. Ois. 839) ; au sg. « gravier » (Th., Plu., 
pap.).

E n composition : χαλικο-καύστης « chaufournier » 
(Edict. Diocl. 7,4 =  calcis coclor) ; pour άκρο-χάλιξ, voir 
s.u. χάλις.

Rares dérivés : χαλικ-ώδης (Thphr.) ; -ώματα « mortier » 
=  lat. caemenla ( Gloss.) ; probablement adj. *χαλικός 
(L S J  Supplément), fém. -ή , tessère de Césarée, J .  et 
L. Robert, Bull. Épigr. 1959, n° 475 ; très douteux 
χαλικΐτις (Ostr. Strassb. 619), cf. Redard, Noms en -της 
117.

Grec moderne χαλίκι n. « caillou ».
Et. : Obscure. On considère ordinairement que lat. 

calx « chaux » est un em prunt au grec (cf. calicâre « blanchir 
à la chaux »), en dernier lieu J . Loicq, Ant. Class. 29,
1960, 30-31 ; cependant Ernout-Meillet ajoutaient s.u. 
« à moins que χάλιξ e t calx ne soient des emprunts indé
pendants à une langue méditerranéenne inconnue * ; cf. 
Chantraine, Formation 382, Loicq, o. c. 32. Combinaisons 
indo-européennes périmées chez Boisacq. L’hypothèse 
déjà ancienne d ’une origine proche-orientale, chez
E. Weidner, Gl. 4, 1913, 303, évoquant sumér. kalga [sic] 
e t akkad. kalakku « chaux », est sans valeur, quoique 
souvent reprise ; en effet, sumér. k a l . g a  signifie « fort » 
(voir une autre théorie à son propos s.u. χαλκός) et akkad. 
kalakku n ’existe pas avec le sens supposé, W. von Soden, 
Akkad. Handwôrterbuch 1,423.

χ ά λ ις  : m. « vin pur * (Hippon. fr. 67 M ; Cyrène, 
SE G  9,63, épigr. Ier s. après [mais SEG, ibid. 1,47, lecture 
abandonnée, cf. SE G  18,726,47] ; Nonn. 15,25 [où il 
n ’y  a pas lieu de voir un adjectif, avec L S J  Supplément]).

Au premier terme de composé χαλί-κρητος « mêlé de 
vin pur » (Archil. fr. 124 b W  ; Æsch. fr.  719 c M ; A.R. ; 
A P  5,293, Agathias) ; d ’où secondairement adj. χαλίκραιος 
et -κρότερος (Nie. Al.  29,59,613) ; probablement, sur 
thème χαλιδ-, composé récent χαλ(ε)ιδο-φόρος (IG  V 1, 
1467 sq., Messénie, i-n e s. après), qui s’expliquerait 
comme « celui qui porte du vin pur ». Autre chose est 
χαλίφρων, voir s.u. χαλάω (un m ot «χάλις II » chez L S J  
est inexistant, v. O. Masson, Hipponax 140, n. 6). Au 
second terme : seulement άκρο-χάλιξ « légèrement ivre » 
(A.R., D.P.), analogue à άκρο-θώραξ, « id. » (d’où la finale ?).

Pas de dérivé : un rapport avec χαλιμάς, accepté par 
Frisk, n ’est guère plausible.

Et. : Terme du vocabulaire de la vigne, sans doute 
em prunté à un  substrat méditerranéen inconnu. Le mot 
apparaît d ’abord en ionien (Archil., Hippon.), mais n ’est 
guère vivant ; subsiste surtou t comme glôtta chez divers 
poètes. Les tentatives étymologiques semblent vaines : 
rapprochements avec skr. hâlâ f. « eau de vie * pour 
Lagercrantz, I F  25, 1909, 366, cf. Mayrhofer, Etym. Wb. 
3,591 ; avec χυλός « jus », Georgiev, Introduzione 127 ou 
avec le groupe de χλωρός (?), L. Crepajac, K Z  81, 1967,
195. E n tou t cas, noter une vague ressemblance avec des 
mots du nord-est : le macédonien (?) κάλιθος · οίνος. Ά με- 
ρίας (Hsch.) e t le thrace ζιλαι · ό οίνος παρά Θραξί (Hsch.), 
cf. ζηλα chez un comique (Eup. fr. 355).

χα λ κ ό ς : m., mycén. kako (Pylos), crét. καυχός de 
*καλχός (I. Cret. IV, n° 162,3, Gortyne, m e s. avant) ; 
«cuivre» (Hom. II. 9,365, etc.), «bronze» (II. 6,48; 
7,473, etc.) ; armes ou instrum ents en bronze (Hom., etc.) ; 
monnaie de cuivre (inscr., Plu., etc.) ; tab lette  en bronze 
(inscr., Corcyre, Locres), cf. A. de Franciscis, Stalo e 
socielà in Locri (1972), 65-66.

Très nombreux composés. A. Formes en χαλκ(ο)-, 
χαλκεο- : déjà mycén. n. pl. kakodeta (Knossos), pour 
des roues, ensuite χαλκό-δετος « garni de bronze * (Æsch.,
S.) ; incertain kakarea (Knossos, hapax KN R 1815), cf. 
χαλκ-ήρης « garni de bronze » (Hom., etc.), -άρας (Pi.), 
v. Leumann, Hom. Wôrter 66 ; nombreuses épithètes 
chez Homère, Pindare e t les Tragiques, p. ex. : χαλκεο- 
θώρηξ « à la cuirasse de bronze » (Hom.), -φωνος « à la voix 
de bronze » (Hom., Hés.), χαλκο-βαρής « chargé de bronze » 
(Hom.), -δάμας « qui vainc le bronze » (Pi.), -κνήμις « aux 
cnémides de bronze* (Hom.), -χίτων «à la cotte de 
bronze * (Hom.), -τοξος « à l’arc de bronze » (Pi.) ; -ήλατος 
« forgé en bronze * (Æsch., S., E., etc.), etc. Quelques 
noms de métier : χαλκο-τύπος « qui travaille le bronze, 
forgeron » (S E G  12,364, Rhodes, v ie s. avant [écrit χαλχο-] ; 
X ., a tt., etc.), tardif χαρκο-, L. Robert, El. épigr. 195 ; 
avec dérivés -εΐον, -ία, -ική ; χαλκ-ουργός « mineur de 
cuivre * (Posidon. 47 J), « qui travaille le bronze, bronzier * 
(Luc.), déjà -ική (Arist.) et -έω (/. Lindos 84, 119, 137, 
m e s. avant, etc.), antér. chypr. kalakowo[ro]ko gén. =  
χαλκο/ο[ρ]γώ  (ICS  341 a, s.v.l.) v. O. Masson, Bep. 
Dept. Ant. Cyprus 1977, 156 ; aussi -εΐον, -ημα, -ία ; 
-ωρύχος « mineur de cuivre » (Tz.), avec -εΐον (Str., 
Plu., etc.), -έω (Lyc.); -όπτης «fondeur de cuivre» (IG  
II*, 8464, v e ou iv e s. avant), avec -όπτης « qui m et au feu * 
(ci-dessus s.u. όπτός), non -<κό>πτης suggéré chez L S J .

B. Formes en -χαλκός : &- « sans bronze » (S., etc.), 
έπί- « couvert de bronze » (H dt., Ar., etc.), εΰ- « de bronze 
solide * (Hom., Æsch.), πάγ- « tou t en bronze * (Hom., 
Æsch., S., E.) ; όρεί- « bronze de la montagne * ou « cuivre 
rouge », voir s.u. δρος [serait sémitique (??) selon 
Szemerényi, J H S  94, 1974, 152] ; en face de χαλκούς 
« chalque », δί-χαλκον n. « double chalque » (Poil., etc.), τρί- 
(Thphr., inscr.), πεντέ- (Aristophon), etc., sur le modèle 
de δι-ώβολον, etc., selon Debrunner, I F  60, 1949, 39-40.

Dérivés : I. 1. χαλκεύς m. « qui travaille le cuivre, le 
bronze» (Hom., etc.), aussi pour d ’autres métaux, «for
geron » en général (Hom., etc.) ; déjà mycén. kakeu 
(Knossos, Pylos), Chadwick-Baumbach 255-256, Lejeune, 
Mémoires 2,171, etc. ; par contre, chypr. kakeu très 
douteux dans IC S  10 e t 137, malgré Luria, Kadmos 2,
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1963, 68-72 ; pour la relation avec χαλκοτύπος, voir 
Perpillou, Subst. en -εύς, § 319-320 ; également nom de 
poisson (Opp., Ath.), probablement d ’après la couleur, 
Saint-Denis, Anim aux marins 20. Dérivés : χαλκήΐος, -ειος 
« du forgeron * (Hom., Hés.), -ήϊον, -εΐον n. « forge > 
(Hdt., etc.), «ustensile en cuivre, bronze*, etc. (Hdt., 
a tt ., etc.) ; ion. χαλκεών m. (Hom.), a tt .  -ών (Hdn. Gr.) 
« forge », dor. -ïov (SE G  11,244, Sicyone v e avant) « maga
sin de bronzes », Lejeune R. Ét. Anc. 45, 1943, 186 ; mais 
p lu tô t qu ’un dérivé de -εύς, on y verra un ancien -ει/ών 
avec Ruijgh, Études § 211. Verbe : -εύω «travailler le 
cuivre, le bronze », etc. (Hom., etc.), avec préverbes ; 
également -ε£α f., -ευμα n., -ευτής m., -ευτικός ; 2. 
χαλκίον n. « ustensile en cuivre, bronze ; monnaie de 
cuivre * (Ar., a tt., etc.) ; -ίδιον n., dimin. (Hermipp.), 
-ιδ ΐτις f. « prostituée d ’un sou * [Com. Adesp. 1352), v. 
Taillardat, Suétone, 51 e t 125 ; -ύδριον n., dimin. (Zos. 
Alch.), plur. -ια « petite monnaie * (pap.), cf. Monteil, 
M il.  Chantraine 146 ; 3. χαλκίς, -ίδος f., nom de divers 
anim aux : un oiseau non identifié (II. 14,291, etc.) =  
κύμινδις, voir s.u. e t en dernier lieu M. Meier, -ίδ-, 52-53 ; 
un poisson mal identifié, p.-ê. l’alose (Épich., Arist., etc.), 
Saint-Denis, o. c. 20 sq., StrOmberg, Fischnamen 74 sq. ; 
une sorte de lézard (Arist.) ; nommés d ’après la couleur 
cuivrée ? 4. χαλκάς, -άδος f., plante identifiée au χρυσάν- 
θεμον (Ps.-Dsc.) ; 5. χαλκάς m. « forgeron * (Iasos, inscr. 
chrétienne, Bull, épigr. 1971, n° 625), suffixe -ας des 
noms de métier ; 6. -ίτης m. « forgeron * (inscr. Pisidie 
[avec -είτης]), nom d ’un minéral, l’alun (Gai.) ; -ΐτ ις f. 
(Dsc., etc.) « minerai de cuivre * (Arist., etc.) ; v. Redard, 
Noms en -της 36,63.

II. Adj. : 1. χάλκ-ειος (Hom., etc.), déjà -εί/ος dans 
mycén. kakejapi (Knossos, instr. pl. f.), Chadwick- 
Baumbach 256, -εος (Hom., H dt., trag.), éol.-dor. -ιος 
(Aie., Épich., inscr.), auparavant mycén. kakijo (Knossos, 
duel), a tt .  contr. -οϋς, « en cuivre, en bronze », au propre 
e t au flg. (Hom., etc.) ; subst. -οϋς m. « monnaie de 
cuivre, chalque * (att.), avec -ιαϊος « d ’un chalque » (pap.) ;
2. -ινος « de bronze * (inscr., pap.) ; 3. -ικός « en monnaie 
de cuivre » (pap.) ; 4. -ώδης « qui ressemble au bronze * 
(Thphr., etc.).

III. Verbes : 1. χαλκόω « garnir de bronze, forger * 
(Pi., A P),  avec κατα- (Hdt., etc.), περι- ( L X X )  ; d ’où 
-ωμα n. « objet en cuivre, en bronze » (Ar., a tt ., etc.),
« tablette de bronze » (Pib., inscr.) ; -ωμάτιον n. dim. 
(inscr. Délos) ; -ωματουργός m. « forgeron » (P. Bgl. 397, 
m« s. après, etc.), -ωματάς m. « id. » (inscr. d ’Éphèse, 
Ath. Mill. 6, 1881, 142 [gén. χαρκωματαδος, sic]) cf. 
Schulze, Kl. Schr. 301, forme plus courte -ωμός (P. Lond. 
1170, m e s. après, e tc .;  I.G .L. Syrie  998, C, 11, v e s. 
après), même suffixe que χαλκάς, cf. O. Masson, Zeit. 
Pap. Epigr. 9, 1972, 97 ; 2. χαλκίζω « résonner, briller 
comme l’airain » (Poil., Schol., etc.), « jouer avec une 
pièce de cuivre » (Alex., Hérond., Poil.) ; plus composés 
άπο- (A P ) ,  ύπο- (gramm.), etc. ; avec -ισμός, jeu analogue 
(Suétone, Poil.), v. Taillardat, Suétone, 72 et 172, qui en 
sépare l’adv. χαλκίνδα (Poil., Hsch.) ; 3. χαλκεύω, voir 
ci-dessus, I. 1.

Dans l’onomastique, probablement le toponyme Χαλκίς, 
-ίδος f., su rtou t ville d ’Eubée, Chalcis, aussi en Étolie, 
en Élide, e t ailleurs, avec -ιδεύς, -ιδικός, notam m ent 
-ιδική, la Chalcidique, -ιδίζω « imiter les Chalcidiens *

(gramm., etc.). Épithète divine : Χαλκί-οικος pour Athéna 
à Sparte (E., Ar., Th., etc.), δτι χαλκοΰν εΐχεν οίκον 
(Suid.), probablement sur l ’adj. χάλκιος. Anthropony
mes : probablement mycén. kakeu =  Χαλκεύς, Chadwick- 
Baumbach 256. Rare en composition : Xαλqo-δάμαvς 
(Schwyzer 77 ; Argos, VIe s. av.), Bechtel, H. Personennamen 
115,464.

E n grec moderne χαλκός « cuivre », χάλκωμα « cuivre ; 
objet en cuivre », χαλκωματάς « forgeron *, χάλκινος 
« en cuivre », e t des termes techniques comme χαλκο
γραφία, etc. Il existe aussi μπακίρι ♦ cuivre », emprunté 
au turc.

Et. : Obscure. La technique de l’utilisation du cuivre 
e t de la fabrication du bronze, alliage de cuivre et d ’étain, 
remonte très hau t dans le bassin égéen e t doit avoir une 
origine proche-orientale, en liaison partielle avec Chypre 
(Alasia à haute  époque) e t ses mines de cuivre. Voir 
Forbes, Stud. Anc. Technol. 9, 71 sqq., 97 sqq. ; pour les 
forgerons mycéniens, Lejeune, Mémoires 2, 169 sqq. ; 
pour Homère, D. Gray, J H S  74, 1954, 1-15.

Pour le m ot χαλκός, il s’agit en to u t cas d ’une dénomi
nation commune au cuivre e t au bronze, comme dans le 
groupe partiellement i.-e. (non représenté en grec) de 
lat. aes « cuivre, bronze », skr. àyas- « fer, métal » [ancien
nement « bronze * selon Eilers chez Mayrhofer, Et. Wb. 
3,631], got. aiz « airain, bronze *, etc., Pokorny 15 (avec 
abandon de sa théorie antérieure expliquant *ayos- par 
le nom d ’Alasia).

On a cherché dans trois directions principales : a)  depuis 
Curtius, on a évoqué quelques noms du « fer », russe 
ielézo, lit. geleüs, etc. ; encore avec réserve Pokorny 
435, s.u. *ghel(i)gh- ; b) on a songé à une notion fonda
mentale de « couleur rouge », depuis Kretschmer, Einleitung 
167 n. 3, Gl. 32, 1953, 3, en rapprochant κάλχη f. « murex, 
pourpre » (var. χάλκη, χάλχη), idée développée chez 
Georgiev, K Z  63, 1936, 250 sqq., qui retrouverait la 
racine de χλωρός, etc. Voir ci-dessus s.u. κάλχη, mot 
dont le sens e t la graphie sont flottants ; cette vue est 
accueillie assez favorablement par Frisk, qui adm ettrait 
le sens de « métal rouge * ; c) enfln, l ’hypothèse d ’une 
origine proche-orientale n ’est pas nouvelle. On a songé 
jadis au « phénicien * (Lenormant), à l ’« araméen » (Eisler). 
Plus récemment, évocation vague des « Khaldi * de 
ΓΟ urartou chez Dussaud, Prélydiens (1953), 161-162 
(mais voir s.u. Χαλδαϊοι) ; ou encore, du sumérien kal.ga 
« [cuivre] fort », Dossin, B. B . Ph. 49, 1971, 9 (mais la 
locution exacte est urudu kal.ga, Limet, Le travail du 
métal au pays de Sumer, 39, etc.). Enfin, Pisani, Ann.  
Isl. Or. Napoli 7, 1966, 46-47, fait intervenir un nom 
anatolien du ♦ fer * Ifapalki- (Laroche, Rev. Hitt. As. 15, 
f. 60, 1957, 10-11) e t y  ra ttachera it χαλκός d ’une manière 
ou d ’une autre. Hypothèse peu convaincante ; voir aussi 
s.u. Χάλυβες. On conclura que ce mot déjà mycénien, 
avec sa technique si im portante pour la métallurgie 
antique (ci-dessus s.u. σίδηρος), a été emprunté, à haute 
époque, à une langue e t à une civilisation non détermi- 
nables actuellement.

Χ ά λ υ ζες , -ων : pl., les « Chalybes * (Hdt. 1, 28 ; Æsch. 
Pr. 715 ; X ., A.R., etc.), peuplade de la côte sud du 
Pont-Euxin (à l’est de l’Halys), v. Ruge, RE,  s.u. Chalybes
1, différente des Άρμενοχάλυβες ibid., s.u. Chalybes 2 ;
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l’éponyme mythique é tait Χάλυψ, un flls d ’Arès. Les 
localisations variées indiquent des castes de forgerons, 
selon X. de Planhol, J . Asiat. 251, 1963, 298-309. Variante 
thématique Χάλυβος (Æsch. Sept 728; E. Aie. 980, etc.).

Emploi poét. du sg. comme substantif : χάλυψ m. 
« fer durci, acier » (Æsch. Pr. 133 ; S. Tr. 1260, A .P .,  etc.) 
ou comme adj. « en acier * (Nonn.) ; cf. Blümner, Techno
logie 4,71 ; Rommel, R E  s.u. Slahl ; pour cette dénomi
nation géographique, cf. lat. ferrum Noricum  pour l’acier.

Dérivés : Χαλυβία « pays des Chalybes » (Sch. A.R.), 
-ικός « du pays des Chalybes * (Arist., St. Byz., etc.), 
-βδικός, même sens (St. Byz., Eust.), cf. μολυβδικός ; par 
extension «en acier» (Cratin., Lyc.) ou «acier» (E.).

En grec moderne, pe tit groupe savant sur χάλυψ et 
χαλύβας « acier », avec χαλύβδινος, χαλυβοποιώ, χαλυβώ, etc., 
remplacé en démotique par άτσάλι η., άτσαλένιος, etc.

Et. : Nom de peuple sans étymologie. Le nom poétique 
de l ’acier χάλυψ é tan t une dénomination secondaire, 
il n’y a pas de raison pour le rapprocher d ’un nom hittite  
et « pan-anatolien » du « fer » frapalki-, selon l ’hypothèse 
d ’E. Laroche, R E  G 86, 1973, p. x ix  ; voir aussi χαλκός.

χ α μ α ί  : adv. (Hom., a tt., etc.) « sur terre, à terre », 
sans mouvement ou avec mouvement. Autres formes 
adverbiales du même groupe : 1. χαμάζε [var. des mss 
-άζε] «vers la terre*, avec mouvement (Hom., Ar., E., 
prose récente), analog. de θύραζε, etc. (plur. *-ανς-δε), 
mais acc. périspomène a tt .  (analog. de χαμδθεν), enseigné 
comme seul correct (Hdn. Gr. 2,951) ; 2. χαμδθεν « de 
dessus terre * (Hdt., Ar., etc.), var. -αΐθεν (Plu.), -όθεν 
(Cratin., X., Plu. ; cf. A.D.) ; 3. -άδις « vers la terre » 
(Hom., Æsch.), p.-ê. -άνδις (seulement Théognost.), qui 
serait dorien, v. Soimsen, Beitrage 113; pour toute la 
série, Schwyzer, Gr. Gr. 1,624-625 ; M. Lejeune, R. Ét. 
Ane. 42, 1940, 227.

Sur le thème χαμαι-/χαμ-, une cinquantaine de compo
sés. Ainsi : χαμαι-γενής « né de la terre * (Hés., Pi., etc.) ; 
-δρυς f. « chêne nain », voir Strômberg, Pflanzennamen 
109-111, et passim ; -εύνης « qui dort à terre » (Hom., etc.), 
f. -ευνάς (Hom.), plus -εύνη f. « lit bas » (Æsch., etc.), 
dim. -ïov n. (Pl., etc.), -ίς f. (Theoc.), var. -ευνδ f. (inscr. 
a tt ., etc.) ; -ζήλος « qui reste sur le sol, petit, bas » 
(Arist., e tc .) ; -λέων «caméléon* littér. «lion nain» 
(Arist., Plu., etc.), aussi nom de diverses plantes dont les 
feuilles ont des couleurs changeantes (Thphr., Dsc., etc.), 
André, Lexique 84 ; hypothèse inutile d ’une « traduction » 
sur un mot sémitique, H. Lewy, K Z  58, 1931, 33, ensuite 
Szemerényi, J H S  94, 1974, 157 (avec akkad. nés qaqqari 
« lion of the earth  =  chamaeleon *) ; -πετής « qui tombe 
à terre, est à terre, bas », etc. (Pi., Æsch., etc.) ; -σκώληξ 
« ver de terre * (Hdn. Gr. 1,46), Gil Fernândez, Nombres de 
insectos 169 ; -τύπη f. « prostituée * (Timocl., Mén., 
Plu., etc.), avec -εΐον (Phld., etc.), -έω (D. Chr.), sur 
τύπτειν obsceno sensu, Taillardat, Suétone 119-120, etc.

Adjectif correspondant : χαμ-ηλός « qui est à terre, bas, 
vulgaire » (Pi., X., Nie., etc.), suff. -ηλο-, Chantraine, 
Formation 242. Seulement technique : χαμ-ΐτις f., dit 
de la vigne «ram pante*  (Gp., etc.), Redard, Noms en 
-της 69. Selon certains, degré réduit dans νεο-χμ-ός, 
voir s.u.

Dans l’onomastique, Χαμαιλέων anthroponyme, Bechtel,
H. Personennamen 587. Peu clair : Χαμύνη, épithète de

Déméter en Élide (Paus. 6,20,9; 6,21,1) avec le nom de 
héros Χάμυνος (ibid.).

Actuellement, l’adv. usuel est χάμου, χάμω « par terre », 
avec χαμηλός « bas, vil », χαμηλώνω « baisser », etc. ; 
composés comme χαμόγελο n. « sourire », χαμόδεντρο 
« arbuste », χαμομήλι « camomille », etc.

Et. : Dans la conception traditionnelle, ancien locatif, 
ou bien datif (à sens local) de *χαμά f., forme disparue ; 
comparer lat. humï loc. à côté de humus ; pour -ai, 
Schwyzer, Gr.Gr. 1, 548 avec bibliographie, Frisk s.u., 
Beekes, K Z  87, 1973, 217-221 ; correspondance avec 
v. pr. semmai « en bas, à terre * soulignée par Fraenkel, 
Lit. Etym. Wb. 1298, 1299. Beekes, Z. c., insiste sur la 
parenté avec παραί, πάλαι, et sur la valeur ancienne de 
locatif, mais son explication par une finale en laryngale, 
*-a8-ej, n ’est pas démontrée, encore moins celle de 
Benveniste, Origines 96-98, qui postulait un *-i de « cas 
indéfini », voir plus hau t s.u. πάλαι. En tout, cas, on a 
ici le degré réduit du nom de la « terre * représenté par 
χθών, voir s.u. ; thème ' gh°m-, Beekes, Laryngeals
196, etc., cf. got. guma, v. isl. gume m. « homme », de
* gh°m-en-. Il n ’y a pas lieu de rapprocher de χαμαί le 
terme mycénien difficile kama « parcelle de terrain * 
(Pylos), ainsi encore Chadwick-Baumbach 256, modifié 
par Baumbach, Gl. 49, 1971, 185 : il s’agit plus proba
blement d ’un neutre en -ας, de radical non déterminé ; 
voir encore ici s.u. καμάν.

χαμόν : καμπύλον (Hsch.). Voir s.u. χαβός.

χά μψ α ι : plur., m. ou f. (?), nom égyptien des croco
diles (seult. nom. plur., H dt. 2,69 [conj. inutile d ’un nom. 
sg. χάμψα chez Æsch., Suppl. 878, signalée chez LSJ]). 
Évidemment en rapport avec le nom  égyptien courant du 
crocodile msh, mais le détail est difficile. Le recours à 
une variante ég. hms souvent alléguée, récemment
B. Hemmerdinger, Gl. 46, 1968, 243, et A. G. McGready, 
ibid. 250, n ’est pas satisfaisant. Suivant J . Cerny, Ann. 
Serv. Ant. Égypte 42, 1943, 346-348, on partira plutôt 
d ’une formule avec l’article indéfini, soit démot. hyn 
msh « des crocodiles », bien que le traitem ent du h ég. 
par un chi grec fasse un peu difficulté ; pour le dévelop
pement d ’un p entre m et s, comparer ‘Ράμψης pour le 
nom de Ramsès.

Χαναάν : nom du pays de Canaan, Phénicie ou Pales
tine, ή γη Χαναάν ( N T ,  Ph., Suid., etc.) ou Χαναάν f. 
( N T ) ,  aussi Χαναναία f. (J., etc.). D’où : Χαναναϊος 
« Cananéen * (L X X , J., Suid., etc.), et l’adjectif corres
pondant ( N T ) ,  aussi subst. m. «m archand» (L X X ).

Et. : Selon les Anciens, le pays était nommé d ’après 
l’éponyme Canaan, fils de Cham, Χαναάν ou Χανάανος 
(Ph., J ., etc.). Le nom correspond en fait à phén. et hébr. 
kncn « Canaan », cunéiforme (mât) Kinahhi, même sens, etc. 
Voir Koehler-Baumgartner, Lexicon* 462. Une variante 
ancienne est la forme Χνδ, nom de la Phénicie selon 
Hécatée (F. Gr. H. 1, fr. 21), avec un éponyme Χνδς. 
Voir aussi s.u. Φοΐνιξ 2.

χανδάνω  : fut. χείσομαι [*χενδ-σο-] (Od., etc.), aor. 
ίχάδον (Hom., Hp., etc.), pft. κέχανδα (Hom.), p.q.pf.

6
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κεχάνδει (var. -όνδει, II. 24,192, qui peut être ancienne, 
Wackernagel, Kl. Schr. 825, Chantraine, Gramm. hom. 
1,427) : «contenir», au propre e t au figuré (Hom., etc.), 
« être capable de » (Hom., poét.). Verbe épique e t poétique, 
très rare en prose (Hp.) ; pas de composé.

Comme second élément de composé : εύ-χανδής « qui a 
une bonne contenance » (Nie., Man.), εύρυ- « spacieux » 
(Eust.) ; plus εύρυ-χαδής (AP, Luc.), πολυ- (Théoc., Nie.), 
βου- (A P  6, 153, Hsch.), pour le préfixe augmentatil, 
v. s.u. βου-.

Et.:  Vieux verbe à alternance *χενδ-/χονδ-/*χνδ-(χάδ-), 
qui a son correspondant en latin  : '-hendô dans prae-hendô 
« saisir », etc., avec vocalisme -e- généralisé (mais -en- 
venant de '-en- ou *-p-). Pas de nasale dans le subst. 
apparenté praeda « butin  », de *prai-hëda ; de même, en 
germanique, le verbe im portant, v. isl. geta « atteindre », 
got. bi-gitan « trouver », angl. gel, ail. vergessen, etc. On 
adm et un radical *ghe(n)d-, Pokorny 437-438.

χ ά ν ν α  ou χάννη : f., sorte de perche de mer, probable
m ent le «serran » (Épich., Arist., Æl., Pline, etc.) ; aussi 
χάννος m. (Numen. chez Ath.).

Grec moderne χάννος « serran ».
E t.:  Incertaine. Ordinairement rapporté au groupe de 

χαίνω, χάσκω, avec une gémination expressive ; v. 
Strômberg, Fischnamen, 53 ; Saint-Denis, Anim aux  
marins, 21-22. Autrement, hypothèse d ’une origine 
égyptienne, sans fondement réel, chez Thompson, Fishes 
s.u.

χ ά ο ς  ! n. le «chaos» originel (Hés. Th. 116, Ar. Ois. 
691 sqq., etc.), «espace infini» (B., Ar.), «ténèbres infer
nales * (Pl., Q.S.), « gouffre, abîme » (L X X ,  Opp.). De là : 
χαόω « anéantir » (Simp., Olymp., inscr. a tt .  [tab. defix.]).

Adj. correspondant : χαϋνος « poreux, spongieux, mou » 
(Hp., Pl., Arist., etc.), fig. «vain, frivole» (Pi., Pl., etc.). 
En composition : χαυνο-πολίτης « citoyen naïf, benêt » 
(Ar. Ach. 635), Taillardat, Images d'Aristophane § 472 ; 
-λόγος et -ποιός « van tard  » (Hsch. s.u. χαυνάκων) ; -πρωκτός 
« au derrière béant » (Ar. Ach. 104), -φρων « stupide » 
(Schol.). Au second élément : έκ-χαυνος (Érot.), ύπό- 
(Ath., etc.), etc. Dérivé expressif χαϋναξ m. « van tard  * 
(Hsch. I. c.), Chantraine, Formation 381. A bstrait 
χαυνότης « porosité, mollesse, vanité * (att., etc.). Verbe 
χαυνόω « rendre lâche, amollir » (Æl., etc.), fig. « gonfler 
de vanité » (att., etc.), avec χαύνωσις « action d ’amollir » 
(Ar., etc.), -ωμα (Plu.), -ωτικός (Plu.). Autre formation : 
χαυνιάζει * πλανά (Hsch.).

Voir aussi χαυλι-όδων, s.u.
E n grec moderne, χάος « abîme », et à partir de χαόω 

tardif, le verbe χάνω, έχασα « perdre », χαμένος « perdu, 
d istrait », χαμός « perte * ; en composition ξεχνώ, (έ)ξέχασα 
« oublier ».

Et. : Pour la notion de « chaos », voir Frisk, avec le 
travail de W. Karl, Chaos und Tarlaros in Hesiods 
Theogonie, 1967 ; M. L. West, Hesiod, Theogony 192-193.
Il fau t naturellement partir de l’idée de « vide, creux », 
n. *x&F-ος, adj. χαϋ-νος (on attendra it *χαυ-νός, comme 
πυκ-νός, etc., Chantraine, Formation 194) ; comparer 
έρεβος et έρεμ-νός, s.u. On rapproche le groupe d ’all. 
Gaumen « palais * (anat.), v.h.a. goumo, etc., Pokorny 449, 
e t finalement le groupe de χαίνω, χάσκω, etc.

χ α ρ ά δ ρ α  : ion. -η f. « ravin pierreux, lit de torrent, 
torrent » (Hom., H dt., etc.) ; doublet χάραδρος m. « id. » 
(inscr. Béotie, Delphes, Plu.), aussi nom de fleuve et 
toponyme mycénien (ci-dessous).

Dérivés : 1. χαράδρ-ιον n. (Str.), -ειον (Nie. Th. 389); 
-εών, -εώνος m. « lieu plein de ravins * (Hdn. Gr.) ; 2. adj. 
-αΐος (AP, Nonn.), -ήεις (Nonn.), -ώδης (Str., Dsc.) ;
3. χαράδριος m., oiseau, probablement «pluvier» (Hippon. 
fr. 52 M, Ar., Pl., Arist., etc.). Pour l’identification, 
Thompson, Birds, s.u. ; le rapprochement avec χαράδρα 
déjà chez Arist. H A  614 b ; 4. verbe χαραδρόομαι « être 
plein de ravins, de torrents * (H dt., etc.).

Dans la toponymie e t l ’hydronymie, on relève : 1. 
Χαράδρα, villes en Phocide, Messénie, Épire (Hdt., 
Str., etc.), avec -αΐος, etc. ; voir B E  s.u. Charadra et 
L. Robert, Hellenica 1,98. 2. Χάραδρος, torrent, ou ruis
seau, en Phocide, Argolide, Messénie (Paus.) ; aussi ville 
en Épire (Pib.). On placera ici déjà mycén. karadoro, 
ville du royaume de Pylos, Chadwick-Baumbach 256 ; 
Lejeune, Mémoires, 3, 115 sqq. Noter enfin le peuple 
ou dème des Χαλάδριοι ( =  Χαρα-) en Élide (Schwyzer 
415). Éventuellement, les toponymes Γαλάδρα(ι) et 
Γάλαδρος en Macédoine, selon PetruSevski, Ziva Ant. 16, 
1966, 310.

Grec moderne χαράδρα « ravin ».
Et. : On a longtemps rattaché ces termes au groupe 

de χαράσσω, ainsi encore Boisacq. Avec Schwyzer, Gr. 
Gr. 1,360, suivi par Frisk, il v au t mieux rapprocher 
χέραδος « gravier, éboulis », bien que le vocalisme soit 
différent. Même rapport morphologique qu’entre έδος n. 
e t έδρα f. Mais l’étymologie elle-même demeure incertaine, 
voir s.u. χέραδος.

χα ρ ά σ σ ω  ; a tt . -ττω  «aiguiser» (Hés., etc.), fig. 
« exciter * (Hdt., etc.), « entailler, inciser, déchirer * 
(Pi., etc.), «graver, inscrire», etc. (Arist., Théoc., inscr.). 
Nombreux composés : έγ-, δια-, έπι-, μετα-, παρα-, περι-, 
ύπο-.

Très rare en composition nominale : χαραξί-ποντος 
« qui fend la mer » (Simon, fr. 23) ; voir plus loin, pour 
l ’onomastique.

I. Le principal substantif est χάραξ, m. ou f., 
« bois ou jonc aiguisé », « échalas » pour la vigne (Ar., 
Th.), « pieu * pour une palissade (Ar., Pib.), d ’où « palis
sade » (D., etc.), «camp (retranché), fortification* (inscr., 
Plu., Pib., etc.), cf. L. Robert, Gnomon 1970, 599, n. 12, 
avec Χάραξ dans la toponymie (Πατρόκλου χάραξ, etc.). 
Autres valeurs : « bouture », notam m ent d ’olivier 
(Thphr., etc.) ; nom d ’un poisson, le sargue (Ath., 
Opp., etc.) ; sorte de bandage (méd.). Composés : χαρακο- 
βολία «installation d ’une palissade» ( L X X ) ,  -ποιία 
même sens (Pib.), -ποιέομαι (App.). Dérivés comme 
χαρακίας m., jonc propre à faire des χάρακες (Thphr.), 
sorte de plante (Dsc., etc.), ou d e  poisson (G p .);  -ίτης, 
plante analogue, Redard, Noms en -της 78, au fig. « vivant 
derrière une palissade, cloîtré » (Timo), ibid. 27. Verbes : 
χαρακίζω « disposer en palissade * (Arist.), plus -ισμός, 
pour des échalas (Pherecr.) ; χαρακόω « soutenir avec des 
échalas» (Gp., pap.), «entourer de palissades, fortifier, 
protéger » (Æschin., D.S., Philostr., etc.), e t composés ; 
-ωμα « palissade, place forte » (X., D., Plu.), -ωσις 
« échalassage » ( Gp.), fait de construire des palissades
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(Lycurg., Ph., Plu.), -ών m., probablement pour un 
vignoble (pap.).

II. 1. χάραγμα n. « marque, empreinte, signe, monnaie » 
(S., A P ,  Plu., Luc., etc.), avec composés ; -γμός m. 
« incision * (Thphr.), -γμή t. * miche de pain * (pap.) ;
2. χάραξις f. « incision, marque », etc. (Plu., gramm.), 
plus des composés, έγ-, περι-, etc. ; 3. -κτός « entaillé, 
dentelé * (Hp., A P ,  Nie., etc.), composés : ά-, άρτι-, 
νεο-, etc. ; 4. -κτήρ « graveur * (Eurypham us ap. Stob.), 
« graveur de monnaies » (inscr. Olbia) ; « signe gravé, 
empreinte, marque * (E., Pl., Arist., inscr., etc.) ; « carac
tère », pour des lettres, symboles magiques, etc. (Plu.,
D.S., Jul., etc.), « caractère » au flg. de personnes ou 
choses (H dt., Ar., Pl., etc.), v. A. Kôrte, Hermes 64, 
1929, 69-86, précisé par Benveniste, Noms d'agent 55 et 
n. 1, le mot en -τήρ signifiant à la fois «(ouvrier) graveur » 
et « (poinçon) graveur », d ’où « empreinte », etc. ; « style » 
(D.H., rhet.) ; sur -τηρ-, adj. -ιστικός « caractéristique » 
(D.H., S.E., etc.), forme courte -ικός (Phld., etc.) ; verbe 
-ιάζω « frapper monnaie » (inscr. Samos), surtout -ίζω 
« graver, marquer d ’une empreinte », etc. (Phld., Plu., 
etc.), avec composés; plus -ισμα (Tz.), -ισμός (Tryph.).

Dans l’onomastique, probablement Χάραξος, nom du 
frère de Sappho (Hdt. 2,135, v n e s. av.), hypocoristique 
d ’un composé en Χαραξι-, Th. Knecht, Terpsimbrotos 
46-47 (moins plausible : Bechtel, H. Personennamen 61 
et 464). Plus tard , Χάραξ, notam m ent l’historien Ælius 
Claudius Charax (SE G  18,557-558). Pour χάραξ dans la 
toponymie, voir I.

En grec moderne χαράζω « inciser, graver », χάρακας m. 
« règle », χαράκωμα n. « tranchée », χαρακτήρας « carac
tère », avec χαρακτηρίζω, etc.

Et. : Le dénominatif *χαρακ- ye/0- a développé plusieurs 
modalités de la notion d ’objet « pointu, aiguisé », à partir 
de χάραξ, terme technique, Chantraine, Formation 378, 
sans doute plus ancien que les attestations conservées. 
Mais les rapprochements sont incertains : au mieux lit. 
ieriù « gra tter », so it2  *gher- chez Pokorny 441. L ’hypothèse 
sémitique envisagée chez L S J  s.u., avec hébr. haras 
« graver », est en to u t cas aberrante.

χ α ρ ία  · βουνός (Hsch.). Glose d ’origine inconnue et 
d ’explication incertaine. Construction artificielle de 
Persson, Beitrage I, 223, qui constituait un groupe hété
roclite avec χοιράς « écueil, récif bas », voir s.u., e t χάρμη 
« pointe de lance », voir s.u. χαίρω I. 4 ; théorie acceptée 
notam m ent chez Boisacq 1051, Pokorny 440 ; critique 
déjà chez Frisk s.u. χάρμη 2.

χά ρ ις  : f., gén. -ιτος, acc. anc. (Hom.) et usuel χάριν, 
secondaire (non a tt . selon Moeris) -ιτα (Hdt., E., X., etc.), 
plur. nom. -ιτες dat. -ισι, poét. -ίτεσσι : « grâce », en 
général, e t plus précisément, avec L S J  : « grâce extérieure, 
beauté » (Hom., etc.), « gloire » (Pi.) ; « grâce, faveur, 
bienveillance » [de qui accorde] (Hés., Æsch., E., etc.), 
su rtou t « reconnaissance, gratitude » [de qui reçoit] (Hom., 
Pi., a tt ., etc.) ; concrètement, « faveur » accordée ou 
rendue (Hom., trag., a tt ., etc.), en partie, «cession* 
(pap.) ou «faveurs » [sens érotique], sing. (Hom.), surtout 
plur. (Pi., X ., etc.) ; « plaisir, joie » (Pi., trag., etc.) ; 
noter aussi l’acc. sg. χάριν devenu prépos., avant et 
surtou t après son régime, « en faveur de, à  cause de, pour »

(II. 15,744 ; etc.). É tudes de détail par O. Loew, Χ Α Ρ ΙΣ , 
diss. Marburg, 1908 ; pour la langue homérique, Latacz, 
Freude, 78-98, qui part de l’idée de « séduction » 
(« Lustierung », « lustbereitende W irkung », etc.) ; éga
lem ent Cl. Moussy, Grâtia et sa famille, Paris, 1966, 411- 
415 ; remarques complémentaires de Ch. de Lamberterie, 
Rev. Ét. Armén. N.S. 13, 1978-79, 31-39. Le groupe très 
ancien de χάρις est représenté en mycénien par les noms 
d ’homme kariseu et karisijo, ci-dessous. Pour les rapports 
entre χάρις et lat. grâtia, Moussy, o. c., 409 sqq.

En composition, premier élément non élargi rare : 
χαρι-δώτης « qui donne la joie », pour Hermès ou Dionysos 
(H. Her., Plu., Jul.), var. -δότης (mss. de Plu., Jul.), 
d o r .-δώτας, pour Dionysos (Cyrène, SE G  9, 103, i er s. av.) ; 
fém. -δώτις (Orph.) ; -εργός « qui travaille avec grâce » 
(A P )  ; au deuxième élément ά-χαρις «sans grâce, désa
gréable, ingrat » fSapph., Æsch., H dt., etc.), εΰ- « aimable, 
agréable * (att., etc.), έπί-, même sens (att.). Avec élargis
sement dental, au premier élément χαριτο-βλέφαρος « aux 
paupières gracieuses, de belle apparence* (Eub. fr. 112,
D.L., inscr.) ; -γλωσσέω, a tt . -ττέω  « dire des amabilités * 
(Æsch., Ath., etc.) ; -δότης « qui donne la joie » (Plu.) ; 
-μορφος épithète d ’Isis (pap., IIe s. après) ; -πωλις « qui 
vend ses charmes* (Tab. Deflx.) ; -ώνυμος «de bon 
augure * (B. 2,2) ; etc. ; au second élément ά-χάριτος
i désagréable, ingrat » (Hdt., Æsch., etc.) ; έπι- (att.), 
εύ- (Arist.), comme έπί- et εδ-χαρις.

Adj. dérivés. 1. χαρίεις, -εσσα, -εν ; en béot., fém. 
arch. χαρί/ίεττα (Schwyzer, ad 538 ; Guarducci, Epigr. 
Greca 1, 145 ; v m e-v n e s. av.) ; le fém. remplace un plus 
anc. *-.Γασσα : «gracieux, agréable, élégant, de bon goût» 
(Hom., a tt., etc.). Seul adj. (au I er millén.) où le suffixe 
’-ivent- « pourvu de » s’ajoute directement au thème, 
Chantraine, Formation 270, Risch Wortbildung'‘, § 56 a. 
Pour Homère, Latacz, Freude, 98-104. Degrés de compa
raison -έστερος et -έστατος (Hom., etc.). Sur χαριεντ- : 
χαριεντίζομαι «plaisanter» (Ar., Pl., D.H., etc.), -ισμα n.
« plaisanterie » (Ph., etc.), -ισμός m., même sens (Pl., Plu., 
etc.), -ότης f. « grâce » (Plu.). 2. χαριτόεις « gracieux » 
(Anacr. fr.  170 Gentili). 3. χαρίσιος « qui exprime la recon
naissance » (Call. fr.  383, 1 Pf. ; etc.) ; pour une plante 
servant de philtre d ’amour (Arist., etc.) ; pour une sorte 
de gâteau (Ar., Eub.). 4. χαριτώσιος «gracieux» (Ibyc. 
fr. 341 Page), forme propre à Rhégion, cf. άνακώσιος 
(ibid.), Chantraine o. c. 42. 5. rare χάριτος « acceptable * 
(S IG  741, 13, Ier s. av.), su rtou t en composition ά- 
« ingrat * (Æsch., Hdt.), « qui n ’inspire pas de reconnais
sance * (E.), εύ- « agréable » (Arist.).

Substantifs. 1. χαριτήσιον n. « offrande de reconnais
sance » (Antip. Sid., inscr.), « charme magique * (pap., 
Gloss.) ; n. pl. -ήσια « fêtes des Charités » en Béotie (IG  
VII, 3195, etc.), avec le suffixe de φιλοτήσιος, Chantraine
o. c. 41 sq. 2. χαριτία f. « plaisanterie » (X.), v. Scheller 
Oxylonierung 38.

Verbes. 1. dénominatif χαρίζω, act. rare (Phld., etc.), 
su rtou t moyen -ίζομαι, fut. dor. -ίξομαι et -ιξίομαι, avec 
des formes de sens passif (fut., aor., parf.) : « être agréable 
à quelqu’un, faire plaisir, être complaisant, pardonner » 
(Hom., etc.), au pass. « être agréable, cher » (Hom., etc.), 
part. parf. κεχαρισμένος «agréable* (Hom., e tc .); plus 
composés άντι-, έπι-, κατα-, etc. É tude des emplois 
homériques chez Latacz, o. c. 105-122. D’où : χάρισμα
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n. «grâce, faveur» d ’origine divine (Ph., N T ,  etc.) ; pour 
le vocabulaire chrétien, v. Theolog. Wb. zum Neuen 
Testament, s.uu. χάρις -  χάρισμα, et Moussy, Gratia, 
445 sqq. ; -ισμός m. « faveur * (tardif) ; -ιστεΐον « offrande 
de reconnaissance » (inscr.), aussi -ιστηιον (Schwyzer 192, 
Crète) ; -ιστήριος « qui sert à témoigner la reconnaissance » 
(D.H., Plu., inscr.), n. subst. -ιστήριον « témoignage de 
reconnaissance » (Plu., inscr., etc.), souvent au plur. 
(X., D.S., etc.) ; -ιστικός « bienfaisant » (Democr., Plu., etc.); 
sur εΰ-χάριστος « agréable » (X., Pib., inscr.) ou « recon
naissant, bienfaisant» (Hdt., X., etc.), -έω «être recon
naissant » (D. Pib., D.S., inscr., etc.) ; -ία « gratitude » 
(D., D.S., inscr., etc.), « action de grâces * (L X X ,  N T ,  etc.), 
« eucharistie » ' Clern. Alex., etc.) ; pour le vocabulaire 
chrétien, v. Theolog. Wb. s.uu. χάρις - εύχαριστέω, etc. ; 
aussi -ήριος e t -ήριον, -ικός ; au contraire ά-χάριστος 
« désagréable, sans grâce * (Od. 8,236 ; X., etc.), « ingrat » 
(H dt., E., X., etc.), avec -έω « être ingrat, désagréable * 
(Pl., X., Plu., etc.), -ία « ingratitude, rudesse » (X., Pl.).
2. χαριτόω act. «manifester la grâce divine* (N T ) ,  
surtout pass. « être rempli de cette grâce » (L X X ,  N T ,  etc.).

Dans l’onomastique : 1. Au singulier Χάρις f-, épouse 
d ’Héphaistos (II. 18,382) ; nom de navire a ttique (IG  I Ia 
1611, 100, etc. ; iv« s. avant) ; assez rare et récent comme 
nom de femme (IG  X II  3,192; pap.), secondairement 
nom masc. rare, Bechtel, H. Personennamen 467. Surtout 
au plur. Χάριτες « les Charités » ou les trois Grâces (Hom., 
Hés., etc.), déesses de la beauté et de la joie, v. Zielinski, 
« Charis und Charités », Cl. Quart. 18, 1924, 158-163.
2. Groupe im portant de composés en Χαρι- et -χάρις, 
Χαρί-λαος, Άνδρό-χαρις, etc., simples Χαρίας, -ίων, etc., 
Bechtel o. c. 466-468. 3. Séries diverses : Χαρισ(ι)-, avec 
Χαρίσανδρος, etc., mycén. kariseu, Χαρισεύς (Knossos, 
Pylos, Mycènes), v. O. Masson, St. Micenei 2, 1967, 39 ; 
Χαριτο-, avec Χαρίτων, etc., Bechtel, o. c. 468 ; Χαρίστιος 
et Χαρίσιος, ibid. 526, le second déjà mycén., avec karisijo 
(Pylos). Pour la toponymie, noter un Χαρίτων λόφος en 
Libye (H dt. 4,175, etc.).

En grec moderne, sav. χάρις, usuel χάρη « grâce, 
plaisir », χαρίζω « faire cadeau », χάρισμα « présent », 
χαριτωμένος « charm ant ».

Et. : Le subst. abstrait χάρις est très probablement, 
selon Solmsen Beitrage 1, 159-160, un ancien thème en 
-i- (cf. χάριν, χαρι-), ultérieurement élargi par -τ-. Ce doit 
être un déverbatif de χαίρω, si l ’on compare à l ’intérieur 
du grec l’abstrait άγυρις à côté de άγείρω, Chantraine, 
Formation 111 sq., Risch, Worlbildunga, § 60, Latacz, 
Freude 78-79 ; voir aussi, avec Solmsen, *πάλις s.u. 
πάλιν. Pour la relation sémantique avec le verbe, voir 
Benveniste, Institutions indo-européennes 1,201, qui insiste 
sur les notions de « plaisir, agrément, faveur ». Le mot 
est évidemment très ancien, bien qu’il n ’ait pas de répon
dan t exact. Cependant, avec un autre vocalisme, il faut 
rapprocher arm. anc. j i r  <'ghër-i-, mod. jirk ' «don, 
grâce », adv. jr i  « gratis », comme l’avait proposé 
Hubschmann, repris par Frisk s.u. χαίρω ; ceci soutenu 
e t développé par Ch. de Lamberterie, art. cité, 37-38, 
lequel propose un thème I * ghër-i- pour j ir  et le degré 
zéro d ’un thème II * gh°r-ey- pour χάρις, en soulignant 
l’intérêt de cette isoglosse gréco-arménienne jusqu’ici 
peu remarquée. On ajoutera donc les formes arméniennes 
chez Pokorny, 440-441.

χα ρ ο ιτό ς , -ή, "όν : adj. d ’interprétation difficile, « au 
regard brillant » (?) ou « avide *, dit d ’abord du lion 
(Od. 11,611 ; H. Hermès, Hés., etc.), d ’autres animaux 
(H. Hermès, Ar., S., etc.), des hommes (Théoc., etc.) ; 
aussi « de couleur bleu-gris », pour les yeux (Arist., 
Théoc., etc.) ou pour la mer, les astres, etc. (A.R., Orph., 
A P ,  etc.). La définition de cette épithète est malaisée 
e t se trouve influencée par l’opinion que l’on peut avoir 
sur l’étymologie. En dernier lieu, examen critique chez 
Sommer, Nominalkomposila 120-122, e t Latacz, Freude 
38-43 ; voir plus loin.

Doublet rare χάροψ « à l’œil brillant » (Opp.), cf. dans 
l’onomastique Χάροψ (II. 11,426, etc.) à côté de Χάροπος 
(II. 2,672, etc.) ; aussi Χάροψ épithète d ’Héraklès en 
Béotie (inscr.) ; composé έπι-χάροψ « aux yeux bleus » 
(pap.). Composé tardif : χαροπ-όφθαλμος (Philoponus). 
Dérivé : abstr. χαροπότης « couleur bleu-clair », surtout 
des yeux (Plu.), « brillant », des yeux (Archyt., etc.). Voir 
aussi 1 χάρων.

Dans l’anthroponymie, outre Χάροψ et Χάροπος, on a 
Χαροπΐνος, Χαροπίδης, etc., Bechtel, H. Personennamen 
578 ; déjà en mycénien karoqo (Knossos, Pylos) valant 
-οψ ou -οπος, Chadwick-Baumbach 255 ; plus tard Χαρόπη, 
-εια (Nonn.).

Et. : Peu claire. La finale é tan t en -οπός et non -ωπός 
(type άγρι-ωπός, s.u. δπωπα, § E), la présence d ’un composé 
sur la racine *okw- n ’est pas évidente, mais reste en 
général acceptée, Sommer, o. c. 119, Risch, Wortbildung% 
§ 63 b. Le radical est le plus souvent rattaché à χαίρω, 
en songeant particulièrement à χάρμη « ardeur au combat » : 
p. ex. Persson, Beitrage 1,129 ; Bechtel, Lexilogus 332 ; 
Pokorny 440. Par contre, opposition complète de Sommer, 
l. c., qui conclut par un aveu d ’ignorance. Le rappro
chement avec χαίρω est repris par Latacz, o. c. 41, qui 
insiste ingénieusement sur l’idée d ’« avide », e t traduit, 
pour le lion, « au regard avide » ; la difficulté demeure 
pour le passage à l’épithète de couleur, qui résulterait 
d ’une fausse interprétation (?). Le recours à un thème 
*gher-(9)- «briller», avec des représentants en germa
nique e t balto-slave, Pokorny 441 sq., susciterait encore 
davantage de problèmes.

χ ά ρ τ η ς  : m. «rouleau de papyrus» (IG  I2, 374,279, 
comptes fin v e s. a v .;  Pl. Com. fr. 194; Inscr. Délos 
442 A, 182 ; Dsc., Plu., pap., etc.) ; par extension « rouleau 
de plomb» (J.). Pour le sens précis («rouleau» e t non 
« feuille », plus tard  « papier »), détails chez N. Lewis, 
Papyrus in Class. Ant., 1974, 70 sqq.

Composés tardifs : χαρτο-γράφος (Gloss.), -θήκη 
(Gloss.), -πηρον (Gloss.), -φύλαξ (Lyd., etc.), -φυλάκιον 
(Suid.); -πράτης (Cod. Just.), -πώλης (Gloss., pap.), 
-υφάντης [notion de « tisser »] (Μ Α Μ Α  3,310 e t 361, 
Korykos).

Dérivés : dim. χαρτίον n. «rouleau, feuille » (IG  IV l s, 
103,159, iv e s. av. ; L X X ,  pap., Plu., Gai., etc.), Lewis,
o. c., 77 ; -ίδιον (Ph., etc.) ; -άριον (AP, pap.) ; -αρίδιον 
(pap.) ; aussi χαρτηρά f., probablement taxe sur le papyrus 
(pap., etc.), Lewis, o. c., 135-139 ; pour le suffixe cf. 
όθονιηρά, etc. Formes gréco-latines : χαρτουλάριος m. =  
chartulârius « archiviste » (Lyd., pap., etc.) ; forme brève 
χαρτάρις (CIG  3310 =  Peek, Grab-Epigr. 477, Smyrne,



I er/II® s. après) ; χαρτ(ι)ατικόν n. =  chartialicum « argent 
pour le papier» (SEG  9, 356, Cyrénaïque, 501 après).

Passé dans le vocabulaire européen et ailleurs, par 
l’intermédiaire du lat. charta (Cic., Hor., etc.), v. Lewis,
o. c., 88 sqq.

Groupe im portant en grec moderne : χάρτης « carte 
(géogr.) », χαρτί n. « papier, carte (à jouer) », χαρτώνω 
«couvrir», etc., e t des composés comme χαρτόσημο (v) 
« papier timbré », χαρτομάντις m., f. « cartomancien(ne) », 
χαρτονόμισμα « billet de banque », etc.

Et. : Inconnue. L’hypothèse usuelle d ’un em prunt à 
l’Égypte, en raison de la provenance du papyrus, n ’est 
appuyée par aucun argum ent linguistique ; comparer 
s.u. πάπυρος.

Χ άρυζδις, -εως : gén. ion. -ιος, f., Charybde, gouffre 
e t monstre marin, en face de Σκύλλα, voir s.u. σκύλαξ 
(Od. 12,104, E., Th., etc.) ; « gouffre », au propre et au 
figuré (Simon., Ar., etc.), v. Taillardat, Images d’Aristo
phane, § 724. Dans l’Égypte romaine, semble désigner un 
endroit où l ’eau tourbillonne (P. Oxy. 3267, i er s. après), 
avec un verbe χαρυβδεύω « pêcher dans un tourbillon » 
(ibid. 3269, 3270, m e-ive s. après).

En composition, par plaisanterie sur l’avidité : ποντο- 
χάρυβδις (Hippon. fr. 128 Μ) ; γαστρο- (Cratin. fr. 397); 
μέθυσο- (Com. adesp. 1077), voir Taillardat, l. c. ; aussi 
έκχαρυβδίσαι (Pherecr. fr. 95).

Χάρυβδις est le nom d ’une courtisane (Anaxil. Com.).
Nom mythique sans étymologie.

1 χάρων, -ωνος : m., épithète poétique de sens mal 
défini mais correspondant à χαροπός ; dite du lion de 
Némée (Euph. fr. 84), de l’aigle (Lyc. 260), des Cyclopes 
(Lyc. 660) ; subst. « lion » (Lyc. 455) ; cf. Χάρων, nom 
d ’un chien d ’Actéon selon Poil. (Æsch. fr. 423 M).

Il s’agit évidemment d ’une forme poétique raccourcie 
de χαροπός ; cf. Sommer, Nominalkomposita 121, rappro
chant αϊθων, e t Latacz, Freude 41. L’attribution au 
macédonien (ό λέων κατά Μακεδόνας, Tzetzès, Schol. ad 
Lyc. 455) n ’est pas à prendre au pied de la lettre, cf. 
Hoffmann, Makedonen 234.

2 Χάρων, -ωνος : m., Charon, le nocher des Enfers 
(Ar., E., etc.) ; doublet poét. Χαρωνεύς (Timon.). Dérivés : 
-ιος et -ειος « appartenant à Charon, aux Enfers » (Str.,
D.L., etc.) ; -ίς f. même sens (Nonnos) ; -ίτης dans 
Χαρωνΐται, pour des sénateurs prétendum ent nommés 
par César avant sa m ort (Plu. Ant. 15), cf. Redard, 
Noms en -της 199.

En grec moderne Χάρος « Charon, la m ort », par chan
gement de suffixe (cf. δράκος « dragon », etc.) ; composé 
nouveau χαροπαλεύω « lu tter contre la mort, agoniser ».

Et. : Dans le cas d ’une figure mythologique, on pourrait 
écarter a priori tou t essai d’interprétation. Cependant, 
la similitude avec l’épithète χάρων est notable et 
Wilamowitz suggérait un « finsterblickender Charon », 
cf. Latacz, Freude 41, n. 37, qui n ’est pas défavorable. 
Les anthroponymes Χάρων, Χαρώνδας, etc., semblent 
devoir être rattachés au groupe de χαίρω, Bechtel,
H. Personennamen 466, ci-dessus s.u. χαίρω, et l’on 
pourrait aussi se demander si l’explication ne vaudrait 
pas pour Χάρων, par antiphrase, comme le pensaient

certains Anciens (Servius). De toute manière, l’hypothèse 
d ’une origine étrangère est en l’air, de même que le rappro- 

. chement facile avec Ά χέρων, selon Van Windekens, Beitr. 
Namenforschung 9, 1958, 172.

χ ά σ κ ω , voir χαίνω.

χ α τέω  et χατίζω  : « avoir envie, besoin de », -έω seule
ment prés., surtout au participe (Hom., poét.), impf. ép. 
χατέεσκε (Nonn. D. 4,56) ; -ίζω prés., souvent au participe 
(Hom., Hés., Pi., E., etc.). Aussi χατεύω dans des gloses 
(s.u. χατεύει et χατεύουσα Hsch., etc.).

Le substantif correspondant est *χητος n. « besoin », 
seulement datif χήτεϊ, -ει « par besoin, manque de » 
(Hom., Hdt., Pl. Phdr. 239 d ; prose tard.). L ’existence 
de *χήτις f., déjà supposée chez PI. t. c. (Tim. Lex.), 
est douteuse ; admise par Risch, Wortbildung2 § 16 a. 
Aussi χητοσύνη « manque » (A P  9,408, Antip.) ; χητεία 
même sens (Hsch.) ; χατις [accent ?] ■ έπιθυμία, χρήσις 
(Hsch.), v. Holt, Noms d'action 40.

Et.:  Le verbe χατέω est un présent du type de ματέω, 
πατέομαι, etc., secondairement χατίζω. Racine ’ghë-, 
'gha-, etc., exprimant la notion de «vide, manque», 
Pokorny 418-419 ; Beekes, Laryngeals 183, pour les diffi
cultés du vocalisme. Voir aussi χήρα, χώρα.

χ α υ λ ιό δ ω ν , -όδοντος : m., t., var. -όδους (Arist.), adj.
« aux dents saillantes (défenses) » (Arist. P A  661 b, etc., 
Ps.-Hés. Scut. 387, Opp.), « saillant », dit des dents du 
crocodile (Hdt. 2,68) ; substantif «défense * (Hdt., Arist.,
D.S.).

Et. : Formé comme καρχαρ-όδων « aux crocs disposés 
en scie » (P. Louis), mais le premier élément n ’est pas 
clair ; le rapport avec χαϋνος n ’est pas évident, bien qu’il 
soit généralement admis, Boisacq et Frisk (avec réserve) 
s.u. ; Pokorny 449 « mit l- Formans ». Voir s.u. χάος.

χα υ ώ ν  : m., sorte de gâteau (L X X ,  cf. E M , Suid., etc. ; 
glose χαυ{ν}ώνες · άρτοι έλαίω άναφυραθέντες (Hsch.). 
Transcription de l’hébreu kawwân plur. « gâteaux de 
sacrifice », Koehler-Baumgartner, Lexicon 428.

Diverses variantes ou corruptions chez les lexico
graphes, cf. χαβώνες ' στέατα όπτώμενα άπό άλεύρου et 
χαμώνας · στέαρ, ή τά έκ στέατος τικτόμενα [?] (Hsch.) ; 
voir l ’apparat de l’éd. Schmidt.

χεδροττά : n. pl. « plantes à gousse, légumineuses » 
(Hp., Arist., Thphr., etc.) ; aussi χέδροψ animé, plur. 
probable χέδροπες (Arist. N A  697 b, acc. -ας), cf. χέδροψ · 
παν δ'σπριον, σπέρμα (Hsch.). Également : χεδροπ-ώδης 
(Phanias ap. Ath. 9,406 c) ; forme courte tardive χεδρία f. 
(pap.) ; plus χεδριο-φόρος (pap.).

El. : Difficile. Frisk écarte justem ent un rapprochement 
de GroSelj, Ziva Ant. 7, 1957, 43, avec russe goroch 
« pois ». Chez L S J ,  hypothèse d ’une composition avec 
χείρ et δρέπω, en posant *χερ-δροπά « cueillis à la main » 
(Cf. χειρο-δρόπος Nie.).

χ έζω  : fut. χεσοϋμαι (Ar.) ou -χέσομαι (Ar. fr. 152), 
aor. £χεσα ou ίχεσον, pft. -κέχοδα (έγ-, έπι-), pft. pass. 
κέχεσμαι (Ar.) : « aller à la selle » ; en composition avec 
έγ-, έκ-, έπι-, κατα-. Désidératifs : χεσείω (Ar.), χεζητιάω 
(Ar.).

1249 — χέζω
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Composé tardif : χεζ-ανάγκη f. «purgatif»  (méd.). Au 
second élément πολύ-χεσος (Com. adesp. 19), formation 
en -σο- comme κόμπασος.

Substantifs divers : χέσ-μα n. « excrément » (méd.), 
χεσ-ας m. « chieur » (Gramm.), suffixe populaire -ας 
comme φαγάς, etc. Avec vocalisme -ο- : *χόδον dans 
μυό-χοδον « crotte de souris * (Thphr., etc.), d ’où μυόχοδος, 
épithète injurieuse (Mén. fr. 363); χόδανος «derrière», 
seulement dans la glose χόδανον ' τήν έδραν (Hsch.), 
mais probablement ancien, voir Et. ; aussi verbe χοδιτεύειν · 
άποπατεϊν (Hsch.).

Grec moderne χέζω, avec χεζάς, χέστης.
Et. : Verbe indo-européen à radical ’ghed-, Pokorny 

423. Même présent en *-j/e/0-, alb. dhjes « cacô » ; sans 
suffixe skr. hadati même sens, Mayrhofer, Etgm. Wb. 
3,573-574 ; cf. upahadana- n. « excrément », à côté de 
χόδανος. On rapproche également arm. jet « queue », 
probablement de 'ghédos, av. zaôah- «derrière». Mais la 
glose phrygienne ζέτνα · φρύγιος ή λέξις ' σημαίνει δέ 
τήν πύλην (Photius) n ’a probablement rien à faire ici, 
malgré la correction πυγήν proposée par Solmsen, K Z  34, 
1897, 70-71 ; une meilleure forme apparem ment avec 
ζευμαν [accent ?] · τήν πηγήν. Φρύγες (Hsch.), cf. 
Kretschmer, Einleitung 230, e t Latte ad loc., ici s.u. χέω.

χ ε ί  ; n. indéclinable, « chi », vingt-deuxième lettre de 
l’alphabet (inscr. a tt ., Pl., etc.) ; plus tard, graphie χΐ. 
Lettre additionnelle, sans correspondant sémitique ; la 
dénomination a dû être créée en grec m êm e : com m e  celui 
de ph, le nom de kh a été modelé sur celui de p  (πει).

Dans les alphabets grecs dits orientaux (notamment 
dans les écritures ioniennes qui se sont généralisées à date 
hellénistique), cette lettre est en forme de croix. De là 
χιάζω « marquer en forme de x ou croix » (D.S. 2,58, etc.) ; 
«disposer en périodes entrecroisées» (Rhet.) ; «inciser 
en croix » (méd.) ; « annuler » (pap.) ; avec -ασμα « ban
dage * (méd.), « pièce de charpente » (Bito) ; -ασμός « dispo
sition en périodes » ou « chiasme » (Hermog., etc.), « incision 
en croix » (méd.) ; -αστός, avec les sens correspondants 
(Ph., etc.).

Grec moderne χιάζω, χίασμα, χιαστός.

χ ε ιά  : f., ion. -ιή «trou de serpent * (II. 22,93 et 95 ; 
probablement Nie. Th. 79 χεείαις ; Plu., Orph.) ; pour un 
serpent sacré en Crète (I. Cret. I, p. 102-103, Istron, 
n e s. av.) ; « trou (endroit obscur) » (probablement Pi.
I. 8,71).

Et. : Mot poétique obscur ; la reconstruction comme 
* χε /Γεσ-ιά et le rapport avec χάος, envisagés par Bechtel, 
Lexilogus 332, semblent bien artificiels. Le rapprochement 
avec lat. fouea est considéré avec réserve dans Ernout- 
Meillet s.u.

χ ε ίλ ο ς  : n., dor. χήλος (Cerc. 1,5), éol. χέλλος (Choerob. ; 
déjà probt. Hdn. Gr. 2,603) « lèvre », d it des hommes ou 
des animaux (Hom., etc.), «bord, rebord» (Hom., etc.).

En composition : χειλο-λάβος, -φύλαξ, noms de bandages 
pour les lèvres (méd.) ; -ποτέω « boire du bout des lèvres, 
siroter» (A P ) .  Au second élément, une douzaine de 
formes en -χειλής : έπι- « rempli ju squ’au bord » 
(Them., etc.), rarem ent « vide » (Ar. Cav. 814), ίσο- 
« qui va jusqu’au bord » (X., etc.), παχυ- « aux lèvres 
épaisses » (Arist.), avec var. -χείλος (méd.).

χέζω

Dérivés : χειλάριον n., dimin. ( Gloss.) ; -άς =  labrosus 
(ibid.), -ωμα «rebord » (Aq.), « botte * (pap.), plus -άτιον 
(pap.). Obscur : χειλώνες · τών άλεκτρυόνων τινές (Hsch.).

Dans l’onomastique, Χείλων, Bechtel, H. Personennamen 
481, tardif Χειλας (byz.).

En grec moderne, χείλος savant, surtout χείλι n. 
« lèvre », χειλαράς et χειλας « lippu », etc.

Et. : Radical χελ-, avec formation suffixale ambiguë, 
*χελ-σος ou *χελ-νος, cf. Solmsen, K Z  29, 1888, 352, 
Pokorny 436. Frisk rappelle, avec réserve, le seul rappro
chement possible : v. isl. gjçlnar, qui est diversement 
tradu it : « mandibule » (Boisacq), « mâchoire » (Pokorny, 
etc.), « moustache » (Frisk) ; cf. suéd. gai « branchie, 
mâchoire ». Voir aussi s.u. χελόνη.

χε ΐμα , χειμών et χιών, -χιμος :
I. χεΐμα n. « froid, hiver, tem pête » (Hom., poètes), 

χειμών, -ώνος m., mêmes sens (Hom., etc.).
En composition, formes diverses du premier élément :

1. χειμα- dans le seul χειμά-ρροος, contr. -ρρους, réc. 
-ρρος «qui coule en hiver* (Hom., H dt., etc.), subst. 
« torrent » (att.), avec -ώδης (Str.) ; 2. χειμο- dans χειμο-θνής 
« mort de froid » (Luc.), -σπορος « semé en hiver * (Thphr.), 
avec -έομαι (Thphr.), -φυγέω « fuir le mauvais temps » 
(Str.) ; probablement aussi dans χειμ-άμΰνα f. « manteau 
d ’hiver » (Æsch., S.) ; 3. χειμη- dans χειμή-βοτος, voir 
s.u. ; 4. χειμωνο-τύπος « qui frappe avec la tem pête * 
(Æsch. Suppl.  34). Au second élément : ά-χείμων « sans 
orages » (Nonn.), δυσ- «au temps rigoureux» (A.R.), etc. ; 
ά-χείματος « sans orages » (Æsch. Suppl. 136) ; δυσ-χείμ- 
ερος « au climat rigoureux » (Hom., H dt., a tt., etc.), 
εύ- (Arist., etc.), d ’où secondairement χείμερος (Arat.).

Dérivés : adj. 1. χειμ-έριος «qui concerne le mauvais 
temps, l’hiver » (Hom., etc.) ; 2. -ερινός « qui se fait durant 
le mauvais temps, l’hiver » (Hdt., a tt., etc.). 3. χειματ-ικός, 
χειμων-ικός (tardifs).

Verbes dénominatifs : 1. χειμ-αίνω « faire mauvais 
temps, bouleverser » (Pi., Hdt., etc.), avec ά-χείμαντος 
« sans orage » (Aie., B.) ; 2. χειμάζω « agiter, bouleverser, 
être orageux, hiverner » (Hdt., a tt., etc.), avec δια-, έπι-, 
π α ρα -; également χειμάδιον n. «quartier d ’hiver» (D., 
Str., etc.), Chantraine, Formation 72, plus -αδεύω (Str.), 
-άδιος (Gramm.) ; χειμασία, ion. -ίη f. « mauvais temps » 
ou « quartier d ’hiver » (Hdt., Arist., etc.) ; -αστρον « man
teau d ’hiver » (Ar. fr. 888). Substantif isolé : χειμίη f. 
« froid de l’hiver » (Hp.), cf. αιθρία /η, Chantraine, Forma
tion 78. Voir aussi χείμαρος.

II. χιών, -όνος f., primitivement *χιώμ, *χιόμ-ος, 
avec extension du v d ’après le nom., Lejeune, Phonétique’1 
§ 142 ; « neige, eau glacée » (Hom., etc.).

En composition : χιονό-βλητος « couvert de neige » 
(Ar.), -βόλος même sens (Str.), -βόλος « qui lance la neige » 
(Plut.), -βοσκος « nourri par la neige * (Æsch.), -χρως 
« couleur de neige » (E.), etc. Adjectifs : χιόνειος « de 
neige, d ’un blanc de neige » (poét.), -ικός « de neige » 
(Thphr.), -ινος « blanc de neige * (Ptol. Εν.), -ώδης « blanc 
comme neige, neigeux » (Hp., E., A.R., etc.). Verbe 
χιονίζω « neiger, couvrir de neige * (Hdt., etc.), avec 
-ισμός (Gramm.).

II I .  Degré réduit χ ϊμ - : 1. χίμετλον n. «engelure* 
(Hippon., Ar., Nie., etc.), plus récent -τλη f. (Dsc.), avec
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-ιάω (Dsc.), suffixe -θλον, -θλη, avec dissimilation, 
Chantraine, Formation 375. 2. Petit groupe de composés 
en -χΐμος : δύσ- « au mauvais temps, effrayant * (Æsch.,
E.), μελάγ- « sombre * (Æsch., E.), n. pl. μελάγ-χιμα 
« traces noires sur la neige » (X.) ; sur la formation, 
Sommer, Nominalkomposila 71-73. 3. Pour χίμαιρα, 
χίμαρος, anim aux d ’un hiver, voir s.u.

Dans l’onomastique, le toponyme Χειμέριον, cap et 
port en Épire (Th., Str., etc.). Anthroponymes : un groupe 
avec Χείμων, -ας, -εύς, -ίας, Bechtel, Η. Personennamen 
598, un autre avec Χιόνης, -ις, -όννης, etc., ibid. 598, 
p.-ê. Χίων, Χιωνίδης ; la nymphe Χιόνη, fille de Borée 
(Apollod., etc.).

En grec moderne sav. χειμών, usuel χειμώνας « hiver, 
mauvais temps », avec -ιάζω « faire mauvais temps », 
-ιατικός « hivernal * ; χείμαρρος « torrent » ; χιόνι n. 
« neige », χιονιά « temps de neige » χιονίστρα « engelure », 
composés comme χιονό-βολο, « boule de neige ».

Et. : Groupe bien attesté en i.-e. pour l’hiver, le mauvais 
temps, la neige, autour d ’une racine 'ghey-, Pokorny 
425-426 ; plus précisément, thème I *ghei-m-, thème II 
*ghy-em-, avec Benveniste, Gedenkschr. Kretschmer 1, 
31-39, suivi par Szemerényi, Gl. 38, 1960,121 ; E. P. Hamp, 
I F  66, 1961, 52-55.

A. Série de *gheim- avec suffixe à nasale -en/on- (éven
tuellement élargi par f) : skr. héman loc. sg. « en hiver », 
hemanldh m. « hiver », auquel répond hitt. gimmant-, 
même sens. Adj. correspondant χειμερινός, lat. hlbernus 
e t (avec vocalisme radical zéro) arm. jm efn  (substantivé) 
«hiver*. P lu tô t que de poser un i.-e. *gh(e)im-(e)r-ino-, 
Szemerényi, o.c. 107-125, essaie d ’expliquer la liquide 
comme issue d ’innovations indépendantes dans les trois 
langues : ainsi, en grec, par dissimilation d ’un *χειμενι-νο-, 
tiré d ’un locatif *χειμενι. Une alternance ’-rjn au niveau 
i.-e. demeure cependant la meilleure explication.

B. Série de *gh(i)yem -l'gh(i)yom - : gr. χιών (*χιωμ), 
arm. jiw n  « neige », cf. lat. hiems « hiver », etc. ; pour la 
valeur de χιών, neige comme « matière », v. Benveniste,
o. c. 32-37, autre valeur, surtout climatique, dans le groupe 
de νείφει, voir s.u.

C. Série de 'ghim-. Peu représentée en grec, radical 
χ ΐμ -, ci-dessus III  : skr. himà- m. « froid, neige », himâ- 
f. « hiver * ; en composition, pour des décomptes d ’années, 
éatâ-hima- « centenaire », lat. '-hïmo- dans les adj. bïmus, 
trïmus « de deux ans, trois ans », etc.

χε ίμ α ρ ο ς  : m. « bouchon de nable », destiné à la 
vidange au fond d ’une embarcation (Hés. Op. 626, hapax).

Et. : Terme technique du vocabulaire maritime. P lutôt 
que d’un composé (Prellwitz, chez Boisacq), il doit s’agir 
d ’un dérivé hétéroclitique en *-r- du groupe de χεΐμα, 
suivant l’explication de Sommer résumée chez Frisk : 
Idée de « mauvais temps », par opposition à εύδίαιος, 
trou de sentine pour le « beau temps », ci-dessus s.u. εύδία.

χ ε ιμ ή β ο το ς  : χειμερινή ώρα (Hsch.). Ce composé, 
qui avait été suspecté, a été probablement retrouvé 
dans un fragment de papyrus littéraire anonyme par
E. Lobel, Zeit. Pap. Epigr. 19, 1975, 210, séquence 
]μηβοτος. Épithète de l ’hiver, avec premier élément en 
χειμη- au lieu de χειμο-, et -βοτος du groupe de βόσκω.

χ ε ιρ , χειρός : dor. χήρ, acc. χήρα (Sophr. fr. 4,3 Olivieri), 
gén. χηρός (Alcm. fr. 3,80 Page, etc.) ; aussi χέρς (Timocr. 
fr. 9 B) ; éol. acc. sg. χέρρ(α) (Aie. fr. 58,21 L-P), pl. χέρρας 
(Théocr. 28,9) ; probablement chypr. χήρ (IC S  264) ; 
f. «main, poing, bras» (Hom., etc.), au fîg. «action, 
force » (Hom., etc.), par métonymie (voir aussi s.u. 
παλάμη), « poignée, troupe * (Hdt., etc.), d it de l’écriture 
(Hyp., etc.) ; valeurs techniques diverses, «gant, crampon, 
crochet », etc. (X., Th., Hero, etc.). Pour la flexion, a tt. 
gén. χειρός, dat. pl. χερσί, ensuite radical χερ-, avec 
χέρες, χέρας, etc., voir Chantraine, Morphologie* § 75.

En composition, deux séries pour le premier élément :
I. Type en χερ- (de *χερρ-, Schindler, IF  72, 1967,246).

1. χέρνιψ et son groupe, voir s.u. ; 2. χερνής, χερνήτις, etc., 
voir s.u.

II. Surtout type en χειρ(ο)-, avec de très nombreuses 
formes, p. ex. : χειρ-αγωγός « qui conduit par la main * 
(Philem., etc.), avec -έω, -ία ; -γραφος « écrit à la main * 
(Plu., pap., etc.), avec -έω, -ία ; -ήθης « maniable, familier, 
doux » (Hdt., a tt ., etc.) ; -κρατία « gouvernement par 
la force » (Pib., D.S.), avec -ικός (Pib.) ; -μακτρον n. 
« essuie-mains » (Hdt., a tt., etc.), « coiffure de femme » 
(Sappho fr. 101 L-P [χερρό-], etc.), le second élément 
du groupe de μάσσω, cf. άπό-μακτρον (Ar.), e t non autre
ment (hypothèse compliquée d ’O. Hoffmann évoquée 
chez Frisk s.u.) ; -νιπτρον n. « bassin pour laver les mains * 
(Eup. fr. 118, etc.) ; -νόμος (inscr. Didymes, Hsch.), sorte 
de pugiliste, v. L. Robert, Hellenica 11-12, 441-442, avec 
-έω, -ία e t le désidératif -ησείω (Cratin. fr. 453) ; -ποιέομαι 
« faire de ses propres mains » (S.), avec -ποίητος (Hdt., etc.) ; 
-τέχνης « artisan » (Hdt., etc.) avec -έω, -ημα, -ία, -ικός, 
-ιον, etc. ; χειρώναξ m., litt. « maître de ses mains », 
« artisan » (H dt., Hp., S., E., etc.) : sur la valeur de ce 
composé d ’origine ionienne, v. Chantraine, Mél. Diès 
(1956), 44-47 ; l’hypothèse d ’un calque linguistique sur 
akkad. bel qâti, même sens, avec Szemerényi, J U S  94, 
1974, 156, n ’est pas nécessaire (créations indépendantes) ; 
aussi -ακτικός (Pl., etc.), -αξία, ion. -ίη (Hdt., etc.), 
-άξιον (Arist., pap.) ; χειρο-τόνος « offert avec les mains 
tendues » (Æsch.), surtout -έω « voter à main levée, 
élire » (Ar., etc.), -ητός, -ία ; -ουργός « qui fait avec ses 
mains » (Plu., etc.), « chirurgien » (Plu., etc.), avec -έω 
(att., etc.), -ημα, -ία, -ικός, etc.

III. Pour les noms en Χειρι- et Χερσι-, voir plus loin, 
onomastique.

Au second élément, nombreux composés en -χειρ : éc-χειρ 
« sans main » (Arist., etc.), έκατόγ- « aux cent mains * 
(Pi., etc.) ; αύτό- « qui agit de sa propre main » (Æsch., etc.),
« meurtrier » (S., etc.), avec -ία, -ίζω, etc. ; aussi en 
-χειρος : άπό-χειρος « non préparé » (Pib.), έκατόγ- 
« aux cent mains * (Hom., Hés.) ; έπί-, avec έπί-χειρα 
n. pl. « salaire, récompense, châtim ent * (Æsch., Ar., etc.) ; 
chypr. f. sg. ΰ-χηρος « gratification » (IC S  217,5 e t 15), 
voir aussi sous ύ ; έπι-χειρέω « m ettre la main à, entre
prendre » (Hom., H dt., etc.), plus -ημα, -ησις, etc. ; 
sur έγ-χειρ- (qu’on a pensé retrouver dans le composé 
mycénien ekeroqono, voir Chadwick-Baumbach 256), 
έγ-χειρέω, arcad. ίγχηρέω « entreprendre » (E., X., etc.), 
-ίζω « rem ettre » (Hdt., etc.) ; plus -ημα, -ησις, -ία ; -ίδιος 
« qui est dans la main » (Æsch.), -ίδιον « poignard ; 
(Hdt., etc.), «manuel» (Épict., e tc .) ; πρό-χειρος «sous 
la main, à la portée de, facile » (Æsch., att.), avec -ίζω, etc. *

X«P
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ύπο-χείριος « sous la main, soumis » (Hom., H dt., etc.). 
Pour έκεχειρία « trêve », voir s.u., de même pour 
ίοχέαιρα (?).

Dérivés : 1. diminutifs : χέριον n. (méd.), χειρ-ίδιον 
« petite main » (inscr. att.), « gant » (méd.), -ύδριον 
(Mosch.), v. Monteil, Mil. Chantraine 145 ; χε'.ρ-ίς, -ίδος 
f .  « gant, manche » (Hom., Hdt., X., etc.), plus -ιδόομαι 
(Nicostr.), -ιδωτός (Hdt., etc.) ; 2. adj. χείριος «(qui est) 
aux mains de » (S., E.) ; -ικός « manuel » (pap.). 3. verbes : 
χειρίζω «manipuler, manier, diriger* (Hp., Pib., inscr., 
etc.), plus composés souvent en rapport avec les formes 
en -χειρος, ci-dessus ; -χειρέω, seulement pour des 
composés en relation avec les formes en -χειρος ; χειριάω 
« avoir les mains gercées » (Poil.), suffixe -ιάω des maladies ; 
χειρόω «soumettre * (Ar., Æl.), surtout moy. «soumettre, 
surmonter » (Hdt., S., etc.), avec -ωμα, -ωσις, -ωτικός, etc. ; 
sur ce groupe, Kerschensteiner, Müneh. Stud. Sprachwiss. 
15, 1960, 39-64. Pour χεράριος, voir s.u.

Dans l’onomastique, probablement le nom du Centaure 
Χείρων (cf. éol. Χέρρων, Aie. fr. 4 2 ,9 .L -P ) ; type de 
γάστρων selon Kretschmer, Gl. 10, 1920, 58-62, avec 
-ειος, -ιον, -ίς. Deux séries d ’anthroponymes : d ’une 
part en Χειρι-, Χειρίσοφος, etc., simples Χειρίας, -ις, 
avec Χείρων déjà cité ; de l’autre en Χερσι-, Χερσι- 
κράτης, etc., simples Χέρσις, -ίας, -υς, -ων ; au second 
terme, -χειρ ou -χειρος (EB-) ; voir Bechtel, H. Per
sonennamen 470.

En grec moderne, formes usuelles sur le radical χερ-, 
cf. Hatzidakis Gl. 20, 1932, 54-56 : χέρι n., χέρα f. (en 
Crète), χερούλι n. « anse *, etc., à côté de termes plus ou 
moins savants en χειρο-, χειρόγραφο (v) n. « manuscrit », etc. ; 
aussi χειρίζομαι « manier », έπιχειρώ « entreprendre ».

Et. : Ce nom de la main est bien attesté dans plusieurs 
domaines de l’indo-européen. On a renoncé à poser, d ’une 
racine *gher-, un thème élargi 'gher-s-, qui ne convient 
ni au hittite , ni au tokharien (encore Boisacq, groupe de 
χόρτος, etc.). Il s’agit plutôt de ’ghesr-, avec Duchesne- 
Guillemin, B SL  39, 1938, 211-216; en dernier lieu 
J . Schindler, IF  72, 1967, 244-249, qui propose un para
digme i.-e. : nom. ’ghés-or f., gén. *ghes-r-is, etc. On a 
en tou t cas : hitt. keëèar n. (le neutre secondaire selon 
Schindler, o. c. 247), aussi keëêara-, genre commun (nom. 
refait, selon le même) ; tokhar. A tsar, B sar ; arm. jefn  
(finale analogique) ; louvite iéêari-, avec lyc. izre-, Laroche, 
B S L  55, 1960, 169 et Dict. louvite 52. Très hypothétique : 
néo-phryg. ζειρα, avec Ramsay, en dernier lieu Heubeck, 
I F  64, 1958, 17-18 (contredit par O. Haas, Sprache 7,
1961, 87-91 ; Ling. balkan. 10, 1966, 82, etc.). Pour le 
détail du traitem ent grec, v. aussi Lejeune, Phonétique* 
§ 120 et 122.

χείρω ν, -ωνος : éol. χέρρων (Choerob., Et. Gud.), épique 
χερείων (Hom., etc.), e t dat. χέρηϊ, acc. -εια, etc. (Hom.) : 
« plus faible, plus mauvais, pire », comparatif, opposé à 
άγαθός, βελτίων ou άμείνων ; en outre, χείριστος, super
latif en attique (Pl., Lys., X., etc.). Chez Homère aussi 
χειρότερος, χερειότερος, Chantraine, Gr. Hom. 1,259, 
Risch, Wortbildung‘ § 34 e. Essai d ’historique des formes 
chez Leumann, Mus. Helv. 2, 1945, 2-5 =  Kl. Schr. 
215-218, qui part naturellement de *χέρ-ι/ων donnant 
χείρων et χέρρων ; le type χείριστος est analogique de 
μέγιστος, le type χερείων de άρείων, etc. ; sur un n. pl.

χέρεια la série dat. χέρηΐ, acc. -εια, nom. pl. -ηες ; cf. 
Risch, o. t.  § 33 c. Pour χειρόω, etc., voir s.u. χείρ.

C’est χειρότερος qui survit en grec moderne.
Et. : Incertaine. Rapprochement traditionnel avec 

l’indo-iranien : skr. hrasvà- « court, petit », compar. 
hràsïyas-, Mayrhofer, Etym. Wb. 3,615, mis en doute par 
Leumann, l. c. (qui suppose un adj. disparu *χαρύς ou 
*χερύς). Une meilleure solution n ’a pas été trouvée.

χ ελ ίδ ώ ν , -όνος : f. pour l’oiseau, rare m. pour un 
homme (Ion. Trag. fr. 33), vocat. irrég. -oï [flexion en -ώ] 
(Anacr., Ar., etc.) : « hirondelle » (Hom., etc.), Thompson, 
Birds 315-325 ; « hirondelle de mer *, poisson volant 
(Arist., etc.), Strômberg, Fischnamen 117 sq. ; creux 
sous le sabot des chevaux, ou cal, etc. (X., Poil., etc.), 
cf. fr. « queue d ’aronde » ; sexe féminin (Ar. Lys. 770), 
Taillardat, Images d’Aristophane § 109 ; sorte de navire 
(Suid.), pièce de monnaie (Suid.).

Assez nombreux dérivés : 1. χελιδόν-ιον n. « jeune 
hirondelle» (Gai.), surtout « chélidoine », plante (Thphr., 
etc.), André, Lexique 86 ; 2. -ίς f. « hirondelle * (AP
6, 160) ; dit d ’une poétesse (inscr. Rome, Ier s. après) ;
3. -ιδεύς m. «jeune hirondelle » (Eust.), Perpillou, Substan
tifs en -εύς, 136, n. 1 ; 4. -ίας m. sorte de lièvre (Ath. 
9,401 a), de thon (Ath. 8,356 f), vent printanier 
(Thphr., etc.), constellation (Theon) ; 5. -όνεως f., sorte 
de figuier (Ath. 3,75 d, etc.). Adj. : 1. χελιδόν(ε)ιος «de 
l’hirondelle » (Suid.), « comme l’hirondelle », dit de figues 
(Ar., Ath., Dsc.) ; du lièvre (Ath.) ; de pierres précieuses 
(Pline) ; de coupes à Délos, avec anses « en queue d ’aronde » 
[ainsi J . Tréheux] (inscr. Délos, iv e au n e s. av.) ; 2. -ιαϊος 
« couleur d ’hirondelle », d ’un âne (pap.), etc. Verbe : 
χελιδονίζω « babiller comme l’hirondelle » (Æsch. fr. 450) ; 
« chanter le chant de l’hirondelle », chant populaire à 
Rhodes (Ath. 8,360 c, Eust.), -ισμός (Eust. 1914, 54), 
-ισταί, ceux qui le chantent (Hsch.).

Dans l’onomastique, Χελιδών apparaît comme un 
nom mythique ou récent, f. ou m., v. Solin, Beitr. z. 
Kenntnis griech. P N  in Rom, 1, 1971, 71 et 118 ; p.-ê. 
déjà le nom mythique f. en Étolie, sur une métope corin
thienne peinte de Thermos (vn« s. av.), mais finale incer
taine : soit Χελιδ,Ζ-ον (Schwyzer 380,1 =  IG  I X  1‘, 86,1) ; 
soit plu tô t -δ /ονί[ς] avec Sommer, Nominalkomposita 
146, n. 2 (citant Buschor), qui correspondrait au dérivé 
Χελιδονίς (Ant. Lib., etc.) ; aussi -ïov (Luc.). Dans la 
toponymie : Χελιδονίη όίκρη, cap en Lycie (Q. S.) et les 
Χελιδόνιαι νήσοι (D., Plu., etc.), îles de la même région.

En grec moderne χελιδών et surtout χελιδόνι n.
Et. : Obscure. On est d ’abord gêné par le nom en Étolie, 

cité plus haut, dont la lecture est incertaine. Comme le 
remarque Frisk, un suffixe -δ /ω ν  serait bizarre, et pourrait 
être considéré comme un pseudo-archaïsme. Il était 
admis par Bechtel, Gr. Dial. 2,48, qui posait aussi, 
*ά /ηδ./Γών, de manière peu plausible, voir s.u. άηδών. 
On a p lutôt ici un suffixe -δών de noms d ’animaux, 
Chantraine, Formation 360-361 (« indo-européen popu
laire »), en rapprochant alors lat. hirundô. Cette explication 
ancienne est reprise en partie par André, Noms d’oiseaux 
en latin, 93-94, qui poserait d ’un côté *χενινδ,Γων et de 
l ’autre *hinundô, avec des dissimilations (?). En cherchant 
dans une autre direction, on a évoqué κίχλη « grive », 
avec redoublement, voir plus haut s.u., racine *ghel-
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« crier », ail. Naehti-gall « rossignol », Pokorny 428, etc.
Il convient d ’écarter de toute manière une hypothèse 
sémitique aberrante, donnée chez L S J  s.u. avec « Assyr. 
hinundu  » (sic) ; André, l. c., montre bien que la forme 
correcte serait akkad. sinunlu  « hirondelle », qui n ’a rien 
à faire ici. En conclusion, si l’on m aintient le rappro
chement entre les formes du grec et du latin, on pourrait 
adm ettre des emprunts indépendants à un modèle non 
identifié.

χελιχελώ νη  : f., nom d ’un jeu ou d ’une ronde enfan
tine (Suétone, Péri paid., fr. 19 T aillardat; Poil. 9,125), 
cf. Eust. e t la glose χελεϋ [sic] χελώνη (Hsch., sine inter- 
pretatione).

Forme populaire à redoublement, sur χελώνη « tortue », 
une joueuse é tan t dénommée ainsi ; voir Taillardat, 
Suétone 173-174, qui rapproche le fr. 1 B, 14-17 D® 
d ’Erinna où figure χελύννα ; M. L. West, Z. Pap. Epigr. 
25, 1977, 101-102.

χελλώ ν, -ώνος : m., poisson, sorte de mulet ou muge à 
grosses lèvres, Mugit chelo (Arist. H A  543 b e t 591 a 
χελ- ; 570 b var. χελλ- ; Ath. 7,306 e χελλ-) ; cf. χελλών · 
ίχθϋς ποιός (Hsch.). Dérivé : χελλαρίης m., poisson (Ath. 
3,118 c). Voir Strômberg, Fischnamen 130.

Dans l’onomastique : Χέλλων (Call. fr. 486 Pf. ; aussi 
sur une monnaie d ’Éphèse), Bechtel, H. Personennamen
588 e t Namenstadien 48. Comme l ’indique Bechtel, l. c., 
le témoignage de la numismatique est en faveur de l’ortho
graphe avec consonne double.

Et. : Le rapprochement avec le groupe de χείλος, admis 
p a r les naturalistes modernes, est vraisemblable : c’est 
le poisson à grosses lèvres ; v. Mastrelli, Arch. Glott. 
liai. 51, 1966, 135.

χελόνη  : f. « lèvre » (Ar. Guêpes 1083 ; Com. ap. Poil.), 
« joue» (Æl.). En composition : χελΰν-οίδης «aux lèvres 
gonflées » (Com. Adesp. 1194, Eust.). Dérivé : χελύνιον 
n. «lèvre» (pap., etc.), «joue* (Hp., J ., etc.), «voûte du 
ciel » (Hipparch.). Peut-être aussi (mais voir sous χλεύη) 
verbe dérivé (σ)χελυνάζω « dire des niaiseries », gloses : 
χελυνάζειν ' χλευάζειν ; σχελυνάζει · φλυαρεί ; έσχελύνασεν · 
έφλυάρησεν (Hsch.).

Pour χελύνη « tortue », v. s.u. χέλυς.
Et. : Forme en -όνη de type rare, Chantraine, Formation 

208, évidemment à rapprocher de χείλος ; Mastrelli, 
Arch. Glott. liai. 51, 1966, 138.

χέλϋς et χελώνη : noms de la « tortue », etc.
I. χέλϋς, -ΰος f. « tortue (terrestre) » (seulement

H. Hermès 33, χέλυς δρεσι ζώουσα, cf. 24 sq., p.-ê. 153, 
242) ; d ’où « lyre » dont le corps est fait d ’écaille (ibid. 25, 
am bigu; probablement Sappho, fr. 118 L -P ; Æsch. fr. 
621 Μ, E., Call.) ; « sternum » (Hp., E.) ; constellation, 
la « ly res  (Arat.).

Composés rares : χελύ-κλονος « à l’écaille qui retentit » 
(Orph.), -ο-σσόος « jouant de la lyre * (Alex. Êph.), 
χέλ-υδρος m., sorte de serpent ou de tortue (Nie., Sch. 
Lyc.), -ύδριον « petit serpent d ’eau » (Sch. de Lyc.).

Dérivés : χέλυσμα n. « fausse-quille » (Thphr.), cf. 
Chantraine, Êtrennes Benveniste 9 ; avec changement 
de suffixe, χελεύς · κιθάρα (Hsch.), si la forme est correcte,

Perpillou, Substantifs en -εύς § 155. Surtout, à partir du 
sens de « sternum, poitrine », verbe *χελύω « tousser », 
lacon. (?) χελούειν ' βήσοτειν (Hsch.), cf. τδ βήττειν 
χελύττειν καλοϋσιν pour les Spartiates (Clem. Al.), p.-ê. 
Χελϋτις, épithète peu claire d ’Artémis à Sparte (ibid.) ; 
χελύσσω, avec gémination métrique χελλύσσω « tousser, 
cracher » (Nie., Lyc., etc.), plus άνα- (Hp.) ; χελύσκιον 
n. « petite toux » (Hp.) ; incertain χελίσκον n. « bol * 
(Hp. ap. Erot.).

II. χελώνη, -ης f. « tortue (terrestre)* (H. Hermès 
42,48, Ar., Arist., S., etc.) ; « tortue (marine) * (Crates, 
Arist., Æl., etc.) ; écaille de tortue ou lyre (Ph., Plu.). 
Formes dial. : dor. χελόνδ « tortue » (Call. fr. 196,22 Pf.) ; 
éol. χελύννα « tortue » (Erinna, fr. 1 B, 16 D‘) ; « lyre * 
(Sappho, fr. 58,12 L-P, cf. fr. 169 B*), avec gémination 
probablement expressive, E. M. Hamm, Grammatik 36 ; 
cf. χελύνη « tortue » (Nie. Al. 555 e t 557, s.v.l.).

Nombreuses valeurs techniques : to it pour protéger 
les soldats ou les mineurs (X., Pib., D.S., etc.) ; =  testudo 
des Romains (D.C.) ; machine (Hero) ; escabeau (Hsch., 
etc.) ; monnaie à la tortue (Poil., Hsch.), etc.

En composition : χελωνο-φάγος « mangeur de tortue », 
espèce d ’aigle (Hsch.) ; aussi nom de peuplades, Χελωνο- 
φάγοι, en Asie ou en Afrique (Str., D.S., etc.). Voir éga
lement s.u. χελιχελώνη.

Dérivés : 1. χελώνιον n. «écaille de to r tue*  (Arist., 
Æl.), carapace de crabe (Plu.); partie du dos (Poil.). Termes 
techniques : élément de serrure (inscr. Délos, pap.) ; 
noms de machines (Hero, etc.), avec -άριον (Hero) ;
2. -ίς, -ίδος f. « lyre * (Posidon.), « marchepied » 
(S.E.), etc. ; 3. -ίτης e t -ΐτ ις , pour des pierres, cf. Redard, 
Noms en -της 63 ; 4. -ίας, insecte (Hsch.) ; 5. -ινος « en 
écaille de tortue » (Edict. Diocl.).

Dans l’onomastique : Χελώνη f. (Samos), Bechtel,
H. Personennamen 591 ; -ίων m. (Thasos), ibid. 588, 
p.-ê. Χέλις (Attique), l. c. Toponymes : Χελωνάτας m., 
cap en Élide (Str., etc.) ; -ίτης golfe en Élide (St. Byz.), 
-ίτιδες, îles de la Mer Rouge (Ptol.).

En grec moderne χελώνα f., χελώνι n. « tortue », etc.
Et. : Un nom partiellement i.-e. de la «tortue » *ghelû- 

résulte du parallélisme entre χέλυς e t si. ‘ielü- t., v. si. 
ielg =  ielïue, etc. Si on laisse de côté χελεύς (voir 
plus haut), on constate que le grec a développé une 
formation parallèle avec χελώνη, probablement de 
*ghel-Ou-nâ et χελύν(ν)ά de *ghel-ü-nâ, selon Brugmann, 
Grundriss 22 1,210, Pokorny 435, etc. Au-delà, on ne 
peu t faire que des spéculations. On a songé à la racine 
’ghel- «jaune, vert », etc., Pokorny 429-430, avec Boisacq 
et autres ; objections de Schmeja, IF  68, 1963, 40-41, 
lequel (après Brandenstein) songe à un radical non i.-e. (?). 
Autrem ent encore Mastrelli, Arch. Glott. Hat. 51, 1966, 
123-146 : à cause des mâchoires de l’animal, rattacher 
ces formes au groupe de χείλος « lèvre », χελύνη « lèvre, 
mâchoire ». On s’en tiendra donc au rapprochement 
évident entre le grec et le slave : ailleurs, les dénominations 
très variées pourraient être dues à des phénomènes de 
tabou linguistique.

χ ελ ώ τρ α  : f. (?), glosé slillicidium « eau qui tombe 
goutte à goutte, eau de pluie» (Gloss.). Semble être en 
rapport avec χολέδρα « tuyau d ’écoulement », voir s.u. ; 
détails chez Conomis, Gl. 46, 1968, 183, qui évoque avec 
réserve κελέτρα, voir s.u.
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χεννιον : η. « caille », chez les Égyptiens (Cléomène et 
Hipparque, ap. Ath. 9,393 c, glosant μικρδν δρτύγιον ; 
A P  9,377, Palladas ; pap.). Les Égyptiens les mangeaient 
en saumure : χέννιον · όρνιθάριόν τι κατ’ Αίγυπτον 
ταριχεύομενον · καί είδος ιχθύος (Hsch.). Thompson, 
Birds s.u.

Dans l’onomastique, il faut probablement rapprocher 
Χέννος, surnom du polygraphe alexandrin Ptolémée 
Chennus ^sous Trajan et Hadrien).

Et. : Inconnue. On a proposé un em prunt à l’égyptien, 
mais le modèle éventuel chennu donné chez Thompson,
l. c., L S J ,  e t récemment A. G. McGready, Gl. 46, 1968, 
251, ne paraît pas attesté.

χ εν ό σ ιρ ις  : m., nom égyptien du lierre, selon Plu. 
Mor. 365 e, φυτόν Όσίριδος. Explication correcte 
selon Newberry, J .  Egypt. Arch. 15, 1929, 93, η. 1, posant 
ég. fyî-n-isr « plante d ’Osiris ».

χ έρ α δ ο ς  : n. « galets, gravier » (II. 21,319, Sappho 
fr. 145 L-P ; Aie. fr. 344 L-P ; Pi., A.R.) ; var. phonétique 
en χαρ- : gén. χαράδεος « éboulis » en dor. d ’Héraclée 
(Schwyzer 62,60). Cette inscription confirme l’authenticité 
du neutre chez Hom., etc., mais une var. ancienne -άδος 
(sic) a fait créer secondairement un f. χεράς, -άδος, 
donné par ex. dans la glose χεράς · τό . . .  λιθώδες 
(Hsch., etc.), aussi var. chez Pi. et A.R. (type άβλιθάς, etc.); 
ainsi Leumann, Hom. Wôrter 161-162. Une seconde variante 
σχεράδος explique le composé artificiel gén. f. πολυ-σχεράδος 
(Euph. fr. 25 Powell). Adv. rare χεραδέως « en masse » 
(Gai. Gloss., X IX , 154 Kühn, avec J . Jouanna).

Et. : Incertaine. Il doit exister un rapport avec χέρμας 
« pierre » e t probablement χαράδρα « ravin pierreux », 
voir s.uu. Mais des rapprochements précis hors du grec 
font défaut : on se résigne à évoquer une racine *gher- 
« frotter », Pokorny 439-440.

χ ερ ά ρ ιο ς  : m., probablement « secrétaire », nom de 
fonction à Ilion ( C I G 3620, 3621, Ier s. après). Bien inter
prété par Boeckh comme valant *χειρ-άριος, avec le 
suff. lat. -ârius, -άριος fréquent pour des noms de fonctions, 
Buck-Petersen, Reverse Index  47,94-99. Correspond au 
lat. âmanuensis « secrétaire » (Suétone), comme l’indique 
la glose amanuensis — προχειροφόρος, προχειράριος 
( Gloss.).

χερ μ ά ς , -άδος : f. « pierre », « pierre de fronde » (Pi., 
Æsch., E.), «galet» (A.R., A P ,  etc.), «rocher» (Lyc., 
AP).  Aussi χέρμα n. dans la glose χέρμα · ποίημα [?], 
χάλιξ (Hsch.).

D’où : χερμάδιον n. « pierre de je t » (Hom.), -άδιος 
(Luc. Lex. 5) -αστήρ « qui lance des pierres » (A P  7,172), 
-άτης « frondeur » (D.H.), -ατιστής (Hsch.) ; verbe χερμάζω 
« enlever des pierres » dans έχερμάζομεν ’ τήν γην είργαζό- 
μεθα (Hsch.), cf. le composé rare νεώ-χερμος · γη νεωστί 
είργασμένη (Hsch.).

Et. : Le n. χέρμα, mal attesté, pourrait être ancien ; 
χερμάς est un « collectif » comme λιθάς « pierraille », 
Chantraine, Formation 352-353 (mais χεράς « gravier * 
semble secondaire, voir s.u. χέραδος). Le meilleur rappro
chement est avec skr. harmyàm  n. «grande maison, 
château », etc., comme  construction en pierres, selon

Wackernagel, K Z  67, 1942, 177 =  Kl. Schr. 393 ; cepen
dant, réserve de Mayrhofer, Etym. Wb. 3,582-583, et 
Frisk. Analyse plausible *gher-m- chez Pisani, Rend. 
Isl. Lomb. 77, 1943, 567.

χ ερ ν ή ς , -ητος : m. « misérable, pauvre », non homérique 
(E., Arist., A P  6,39) ; parfois avec un f. (Gai.) ; f. rare 
χερνήσσα (Hdn. Gr.) ; un pseudo-dor. χερνάς chez L S J  
(sans référence) n ’existe pas : conjecture périmée pour 
A P  7,709 [on lit κερνάς, ici s.u. κέρνος]. Plus anciennement 
attesté  χερνήτης, dor. -ήτας m. « artisan, homme pauvre * 
(Simon. [?] in A P  7,507 ; Æsch. Pr. 893, lyr. ; prose 
récente), f. déjà homér. -ητις (II. 12,433, pour une fileuse; 
A P ,  etc.) ; aussi -ητικός (Arist.), -ήτωρ (Man.).

Dans l ’onomastique, Χερνητάδας (I. Cret. I, p. 120,
1. 85, Latô).

Et. : Difficile. Des grammairiens ont inventé un simple 
χέρνα =  πενία (Hsch. s.u. χερνής), mais on rapprochait 
couram ment χείρ, cf. Arist. Pol. 1277 a χερνητες . . .  οί 
ζώντες άπό χειρών (cf. Hsch. s.u. χερνητις). A cause du 
passage homérique, la plupart des modernes ont alors 
vu un composé de χείρ et de 2 νέω « filer » : Fraenkei, 
Nom. ag. 1,86-87 (développant Prellwitz) pose *χερσ-νής, 
comme χέρ-νιψ, χερ-νήτης é tan t postérieur, cf. Redard, 
Noms en -της 5,10,233 n. 20 ; M. Meier, -ίδ-, 41. Autre 
hypothèse de Schwyzer, Rh. Mus. 77, 1928, 105, n. 2, 
qui p a rt de *χερ-αρν-ητ, le second élément appartenant 
au groupe ά ’&ρνυμαι, comparer μισθ-αρνέω « recevoir 
un salaire » ; mais il fau t adm ettre une simplification 
par haplologie, ce qui n ’emporte pas la conviction. Ce qui 
demeure le plus probable, c’est la relation avec χείρ, 
cf. χέρ-νιψ.

χ ερ ν ίτη ς  : m., dénomination d ’un marbre blanc 
(Thphr., Pline) ; aussi f. -Ϊτις, transcrit chernitis (Pline), 
cf. Redard, Noms en -της 63. Sans explication.

χερ ν ιψ , -ιβος : f. « eau pour laver les mains, pour 
purifier » (Hom., Ar., S., E., etc.) ; chez Hom. seul acc. 
sg. χέρνιβα, ensuite fréquent au plur. χέρνιβες ; mais 
mycén. keniqa (malgré l’opinion de Chadwick, cf. 
Baumbach Gl. 49, 1971, 175) appartient à χέρνιβον, 
ci-dessous, non à χέρνιψ.

D’où : χέρνιβον n. « bassin » (II. 24,304 ; inscr. 
Délos, etc.) ; déjà mycén. pl. n. keniqa (sur un sceau 
où ce nom d ’objet est associé à asamito =  άσάμινθοι, 
KN Ws 8497), correctement identifié par J .-P . Olivier, 
résumé chez Baumbach, l. c. ; dans le même sens O. Panagl, 
Sprache 23, 1977, 49-52 ; -εΐον n. « id. » (Antiph. fr. 66, 
inscr. Athènes, Samos) ; -ïov n. « bassin, pot de chambre » 
(Ar., And., Hp.) ; -ιμμα n. « lavage des mains * (Philonid.) ; 
*χερνιπτεύς m., mycén. pl. keniqetewe (Mycènes), proba
blement « cuvette lustrale », nom d ’objet comme άμφορεύς, 
v. Perpillou, Substantifs en -εύς § 168 e t 427, supposant 
*χέρνιπτον ; autrem ent Panagl, l. c., supposant *-νιπτήρ 
(cf. ποδα-νιπτήρ). Verbe : χερνίπτω « sacrifier » (Lyc. 184), 
surtou t moy. -ομαι « se laver les mains avec l’eau lustrale * 
(Hom., Ar., Lys., etc.).

Et. : Composé clair de χείρ (premier élément *χερ- 
de χερρ-, voir s.u.) e t de νίζω «nettoyer», de *nig 
voir s.u. ; noter les formes mycén. avec qa et qe. Le mot 
et son groupe sont donc très anciens ; Chantraine, Forma
tion 4, Risch, W o r lb i ld u n g § 72 b, 74 e, 104.
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χέρσος, -ον : a tt .  χέρρος, adj. ♦ sec, dur, stérile » (Hdt., 
Pi., S., etc.), « stérile * [de la femme] (S.) ; subst. (ordi
nairement f.) « terre ferme, continent * (Hom., Pi., trag.).

En composition, d ’abord le terme géographique χερσό
νησος, a tt .  χερρό-, dor. -νάσος, forme courte à Cyrène 
έγ Χερνάσοις (SEG  9,76, ιν β s. av.) : « presqu’île » 
(Hdt., etc.), notam m ent pour : Chersonèse de Thrace, 
Chersonèse Taurique (la Crimée) ; péninsule entre Épidaure 
et Trézène, etc. ; aussi nom de villes ; avec -ιος « de la 
Chersonèse * (E.), etc., -ια n. pl. fête à Délos ^inscr.), 
-ίτης « hab itan t de la Chersonèse * (att.) ; -ίζω ou -ιάζω 
« former une péninsule » (Pib., Str.). Aussi plus tard  
χερσό-βιος « qui v it sur la terre ferme * (Philum.), -κόπος 
« qui travaille la terre sèche » (pap.), avec -έω, -ία. Au 
second élément ίγ-χερσος (pap. tardif), etc.

D’où : 1. adj. χερσ-αϊος «de la terre ferme» (Hdt., 
a tt ., etc.) ; -ινος « id. » (pour des tortues, Pline) ; -ώδης 
« stérile » (pap. tardif) ; 2. χερσ(ε)ία f. « terre inculte * 
(pap., Hsch.), παρα- (pap.), 3. verbes : χερσεύω « habiter 
la terre ferme » (S., E., etc.), « être de la terre sèche », 
ou « inculte * (Arist., X., etc.) ; -όω « rendre, être inculte » 
(Plu., pap., inscr.). 4. adv. χέρσον-δε (Hom., etc.), -όθεν 
ÎPi., E.), -όθι (A P ) .

Dans l’onomastique, les toponymes Χερσό-, Χερρό-νησος 
et leurs dérivés, voir ci-dessus.

En grec moderne, χέρσος « en friche, inculte », χερσάδα 
f. « petite friche », χερσαίος « de terre ferme », χερσόνησος 
« presqu’île ».

El. : On rapproche traditionnellement le groupe de skr. 
hàrsale « se hérisser, s’exciter », lat. horreô et hirsütus, etc., 
soit *gher(s)-, Pokorny 445-446, avec aussi χήρ « hérisson ». 
Voir encore les articles ξερόν, ξηρός e t σχερός.

χ έω  ! fut. χέω , homér. χεύω (Od. 2,222), réc. χεώ 
( L X X )  ; aor. homér. (ϊ)χευα, ensuite ϊχεα , tardif εχευσα ; 
pft. κέχΰκα ; moy. fut. χέομαι, ao. έχύμην, etc. ; pass. aor. 
έχύθην, pft. κέχϋμαι ; cf. mycén. meta-kekumena f Knossos) 
féminin de sens discuté, v. Chadwick-Baumbach 221 et 
257 ; Lejeune, Mémoires 1,227 et 3,299. Sens : « verser, 
répandre, laisser tom ber » (Hom., etc.). Nombreux com
posés, plus usuels en prose, avec άνα-, άπο-, δια-, έκ-, 
έπι-, etc., έγ-κατα-, etc. Présents secondaires : ép. χείω 
(Hés. Th. 83) ; χεύω et -χεύω ([Hes.] fr. 204,15 M-W ; 
Nie., Q.S., Nonn., etc.) ; -χύνω (tardif). Ce verbe et son 
groupe expriment toutes les nuances correspondant à 
la notion de « verser, répandre (en abondance) » ; noter 
en particulier l’importance des « libations * que l ’on 
répand, p. ex., χοήν ou χοάς χέειν, χεϊσθαι (Od. 10,518 ; 
Æsch. Choéph. 87, etc.) ; voir Casabona, Vocabulaire des 
sacrifices 281 sqq. ; Benveniste, Institutions indo-euro
péennes 2,216-218, m arquant la différence avec σπένδω 
et λείβω et soulignant la valeur correspondante en indo
iranien, « faire une oblation liquide ».

I. Dans les noms, le degré -e- est le moins répandu : 
χεϋμα n. « courant, coulée » (Hom., Pi., etc.), avec πρό- 
(Arist.).

II. Au degré -ο-, *χοF- : 1. χοή f. «libation » (Hom., 
H dt., trag.), cf. Casabona, o. c., 290 sqq. ; avec οΐνο-χόη 
f. «vase à verser le vin » (Hés., etc.) ; ύδρο- «aqueduc » 
(Xenocr.) ; προ-χοή « embouchure » (Hom., etc.). 2. χόος, 
dans χοϋς m. (f.), gén. χοϋ, gén. non contr. χόου (IG  IX

1,691, Corcyre) « terre déversée, amoncelée » (Hdt., 
Th., etc.) e t χοϋς m. (rar. f.), gén. χοϋ, χοός « congé », 
mesure pour les liquides ( = 1 2  cotyles en A ttique); 
pour les formes de la déclinaison, voir L S J  e t Egli, 
Heteroklisie 62-63; secondairement χοεύς (Hp., a tt ., etc.), 
avec plur. Χόες « fête des Congés * (att.), v. Perpillou, 
Substantifs en -εύς § 187-188; probablement refait d ’après 
έκτεύς, Egli, o. c. 63,107 sq. Selon Szemerényi, Sludia 
Pagliaro 3,248, le nom de mesure n ’appartient pas au 
présent groupe e t constituerait un em prunt à  l ’akkad. 
qü (?). Nombreux composés : πεντέ-χους « de 5 congés» 
(Ar.), έπτά- (Arist.), etc. Dérivés : χοαΐος « contenant un 
congé » (Ath.) ; -ικός « fait de terre, d ’argile » (Ep. Cor., etc.), 
d it de la création du premier homme, cf. Theolog. Wb. 
zum Neuen Testament s.u. χοϊκός; -ΐσκος, dimin. de χοϋς 
(inscr. Délos). 3. -χ ο (F)oç en composition : mycén. 
sitokowo (Pylos), rewotorokowo (ibid.), porokowo (Mycènes), 
v. Chadwick-Baumbach 257, ici s.uu. σίτος, λούω, etc. ; 
ensuite, p. ex., οίνο-χόος « échanson » (Hom., etc.), avec 
dérivés ; χρυσό- « qui couvre d ’or, orfèvre * (Hom., att.), 
avec dérivés ; λοετρο-, λουτρο- « qui verse l’eau du 
bain » (Hom., etc.), cf. mycén. plus haut ; πρό-χοος, -ους 
«vase à  eau, à  vin» (Hom., etc.), cf. mycén. plus haut. 
Peut-être la glose chypriote είίχους · χώνη. Σαλαμίνιοι 
désignant un entonnoir (pour le premier élément voir 
s.u. ύ, ύ). 4. χόανος m. « creuset » (Hom., Hés., etc.) ; 
χοάνη, plus réc. χώνη f. « entonnoir, creuset » (Ar., Pl., etc.) ; 
pour le sufïixe, Chantraine, Formation 198; avec χοανεύω, 
χωνεύω « fondre dans le creuset », etc. (Ar., Pib., Paus., etc.), 
plus composés, et dérivés χωνεία, -ευμα, -ευτής, etc. 
Voir aussi s.u. χόννος, e t pour *χόω, s.u. χώννυμι.

III. Degré zéro χΰ- : 1. χυ-τός «versé, amoncelé », dit 
de la terre (Hom., Opp., inscr.), du sang (Æsch. Eum.  
682) ; « fondu, qu ’on peut fondre, flottant, qui se répand » 
(Pi., H dt., Arist., etc.) ; plus ïy.-, έπί-, πρό-, notam ment 
προ-χύται « grains brûlés sur l’autel » (E., A.R., etc.), 
comme ούλο-χύται « id. », s.u. ούλαί. 2. χύσις « amoncel
lement, diffusion, abondance * (Hom., etc.), avec composés.
3. χυτήρ m. tardif, « évier » ( Gloss.), surtout en compo
sition : έπι-, ύπο- et χύτης m. « fondeur * ( Gloss.), plus 
ancien en compos., έπι- sorte de vase (inscr. Délos, etc.), 
προ- «vase, urne » (Ath., etc.). 4. χυτικός «qui fait fondre » 
(Arist., etc.), plus composés. 5. χύμα n. « ce qui se répand, 
masse » (Arist., L X X ) ,  « lingot » (inscr. Délos, Oropos), 
avec άπό-, έγ-, κατά-, etc. ; pour χυμεία « alchimie », 
voir s.u. ; χυμάτιον n. « petit lingot » (inscr. Délos).
6. -χυσμα, -χυσμός dans κατά-χυσμα n. « sauce » (Ar., 
att.), etc., dim. -μάτιον (Pherecr.), συγ-χυσμός « fait de 
verser l’huile dans une lampe » (pap.). 7. Avec sufïixe 
-τρδ, Chantraine, Formation 333, χύτρα f., ion. κύθρη, 
dor. κύτρα ou κύθρα « pot de terre, marmite * (Ar., 
a tt ., etc.), avec nombreux dérivés : -ίδιον n. dimin. (Hp., 
Ar., etc.), -ίς f. (Hdt., inscr., etc.) ; -εύς « potier » (Pl., etc.) ; 
adj. -αΐος, -ειος, -εοΰς, -ικός, -ινος, -ώδης ; composés 
χυτρό-πους, -πόδιον pour des marmites (Hés., etc.), 
-γαυλος, -ιον, autre récipient (inscr., pap., etc.), -πλάθος 
« potier » (Poil.), -πώλης « vendeur de pots » (Critias), etc. ; 
verbe χυτρίζω « exposer un enfant dans un pot » (Æsch.,
S., etc.), avec composés ; χυτρισμός « fait d ’exposer » 
(Hsch.). 8. χύτρος m., ion. κύθρος « marmite » (Nie., etc.), 
Χύτροι pl. « fête des Marmites » à Athènes (Ar.), -ϊνος 
m. « cavité, source souterraine * (Hsch., etc.). 9. Avec



sufïixe -θλον dissimilé, Chantraine, Formation 373, χύτλον 
η. « ce qui est versé, bain, libation » (A.R., Lyc., etc.), 
avec κατά- (com.) ; verbe ancien χυτλόομαι « s’enduire 
d ’huile» (Od. 6,80), -όω (Lyc.), aussi -άζω «se couler», 
fig. (Ar.), « enduire » (Hp.). 10. Groupe adverbial : χΰ-δην, 
dor. -âv (Call.) « en versant, à profusion, confusément » 
(att., etc.), « en prose » (Pl., Arist.), avec χυδαίος « répandu, 
commun, vulgaire » (Plu., Pib., etc.) et dérivés, -ότης f. 
« vulgarité » (Jul.), etc.

Pour χυλός, χυμεία, χώννυμι, voir s.u.u.
Dans l ’onomastique, quelques toponymes : Χυτός, 

port de Cyzique (A.R.), Χυτόν [plutôt que Χύτρον], près 
de Clazomènes (Arist., etc.) ; surtout Χύτροι « les Marmites », 
pour des sources, aux Thermopyles (Hdt.), probablement 
pour une ville de Chypre, Masson, IC S  258. Quelques 
anthroponymes : Χυτρΐνος, Χυτρίς, Bechtel, H. Personen
namen 526 e t 604, Χυδαίος 500, Χρυσοχοϋς 519.

En grec moderne χύνω, aor. έχυσα « verser, vider », etc. 
e t des mots comme χυδαίος « vulgaire », -αΐσμός « vulga
risme », χύμα n. « abondance », χύσιμο n. « coulage, 
fonte », χυτός « répandu, coulé ».

Et. : Le verbe * χ έ /ω , χέω s’est développé à partir 
de la racine bien connue *ghew-, Pokorny 447-448 ; sens 
fondamental « versement continu d ’un liquide répandu 
abondamm ent », avec Benveniste, Institutions 2,218. Élar
gissements * gheu-d- en lat. fundô, etc., et en germanique, 
got. giutan «verser», ail. giessen, etc., ’gheu-s- dans v. 
isl. gjôsa « jaillir », geysir « geyser », etc. Voir aussi s.u. 
χυλός.

L’aor. hom. Ιχευα doit conserver 'ghew-, à travers 
α, * ίχε /\Ρ α , Chantraine, Gr. Hom. 1,159, a tt. 

Ιχεα ; Schwyzer, Gr. Gr. 1,745, écartant l’explication 
par *!χευσα ; de même Hettrich, Münch. Stud. Sprachwiss. 
35, 1976, 47-61. Cet aoriste a pu être une ancienne forma
tion athém atique, en relation avec un présent disparu 
*χεϋμι, selon Schwyzer, ibid., cf. (avec redoublement) 
skr. ju-hô-ti, « sacrifier », remplacé ultérieurement par 
χ έ ( / ’)ω. Même degré dans χεϋμα qui correspond exacte
ment au skr. hôman- n. « libation » ; p.-ê. aussi phryg. 
ζευμαν ■ τήν πηγήν. Φρύγες (Hsch.), qui paraît authen
tique. Série 'ghow- dans -χό /ο ς , mycén. -kowo e t χο(7Γ)ή, 
χ6(Γ)ος, etc., cf. skr. hava- «sacrifice» (tard if); χόανος 
(mais skr. hdvana- n. parfois cité est autre chose, 
Mayrhofer, Et. Wb. 3,585). Série ' ghü- dans κέχΰμαι, 
p.-ê. mycén. meta-kekumena, έχύθην, etc. ; χυτός a un 
répondant avec skr. hutà- « répandu, sacrifié » et χύσις 
avec â-huti- « offrande ». Autres rapprochements moins 
utiles chez Walde-Hofmann, s.u. fundô, et Frisk. Il paraît 
prudent de laisser de côté le nom de fleuve « thrace », 
plus exactement bithynien Γεϋδις (Nonn.), Γεϋδος 
(Plin., etc.), voir Tischler, Kteinasiat. Hydronymie, 58.

χ η λ ή  : f., dor. χαλά (trag.) « sabot » du cheval (Ps. Hés. 
Sc. 62 ; E.), « sabot, pied fourchu » des bovidés, de la 
chèvre (E., A.R., Arist., etc.), « pinces » du crabe (Arist.), 
griffes ou serres (Æsch., S., E., Théoc.) ; valeurs techniques,
« jetée » ou « digue » (Th., X., D.S., etc.) ; pince chirurgicale 
(Hp.), encoche pour les flèches, etc. (Hero).

En composition : χάλ-αργός « aux sabots rapides » 
(S. El. 861 [lyr.]) ; surtout au deuxième terme, δί-χηλος, 
dor. -χάλος (Arist.) « au pied fourchu » (Hdt., E., Arist.),
« à double griffe », etc. (AP, Hero, pap.), avec -έω (Arist.,

χ έω  —

L X X ,  etc.), -ήεις (Ph.) ; μονό-χάλος « solipède * (E.
1.A. 225 [lyr.]) ; τρι- « fendu en trois * (Æsch. Sept 760 
[lyr.]) ; sur ces formes et sur -χάλος chez Arist., v. Bjôrck, 
Alpha impurum  299-300 (terme rustique dialectal ?).

D’où deux verbes à sens technique : 1. χηλόω «garnir 
d ’encoches » (Ph., Hero), avec -ωμα (Hp., etc.), -ώτιον 
« aiguille * (Hsch.), cf. κεχήλωμαι πόδας' δέδεμαι συνερραμ- 
μένος τούς πόδας [probablement S. fr. 445] (Hsch.).
2. χηλεύω, d it d ’une sorte de tressage (Eup. fr. 388), 
cf. χηλεύει · ράπτει, πλέκει (Hsch.), -ευτός, dit du casque 
des Égyptiens (Hdt. 7,89), glose χηλευ{μα}τά κράνη · 
τά (ίαπτά, χηλάς Μχοντα ποιάς (Hsch.j, -ευμα (Poil., 
Hsch.). Également : le nom de métier χηλάς · ράπτης, 
πλέκτης ή τροφεύς [?] (Hsch.) ; p.-ê. χήλινος, dit d ’un 
récipient (Anacr. fr. 102 Gentiii).

Et. : Très incertaine. Mot technique isolé ; un rappro
chement avec χαίνω, χάσκω, Chantraine, Formation 
240, apparaît peu plausible.

χ η λ ό ς  : t- « coffre » (Hom. ; Théoc. 16,10 ; Q.S.
1,797 ; 3,683, etc. ; Nonn.) ; d it aussi d’un sarcophage 
(IG  X II  8,600, Thasos =  Peek, Grab-Epigramme 2026, 
IIe s. après).

Mot ancien, utilisé comme glôtta chez les poètes récents. 
Peut-être en rapport avec le précédent (?).

χ ή μ η  : f. « chame », mollusque bivalve des mers 
chaudes (Philyll., Arist., Æl., pap.) ; aussi « chème », 
mesure pour les liquides, voir R E  s.u. χήμη, système 
alexandrin (Hp. M u l ,  Gai.). Glose χήμη ' χάσμη, χηρα- 
μίς λεία (Hsch.), à écrire ainsi ; comme l’a vu B. Olsson, 
Symb. Osloenses 4, 1926, 62 (signalé par Frisk), ceci est 
éclairé par un pap. (P. Cairo Zen. 59082) où sont distin
guées des χήμαι τραχεΐαι (« hérissées de piquants ») et 
des λεΐαι (« lisses »), cf. Saint-Denis, Anim aux marins 
22 .

D’où : diminutif χημίον n. (Gai., Orib.) ; χήμωσις 
maladie des yeux (Gai., Orib., etc.), cf. έγχημώμενοι ■ 
έγχάσκοντες (Hsch.). Un verbe χημολογέω « ramasser des 
coquillages » (A P  9,551) est purem ent conjectural (Meineke, 
d ’où L S J  Supplément).

Et. : L ’explication par χάσμη (Hsch.) indique bien la 
notion d ’objet « ouvert, béant ». On a donc affaire au 
groupe de χαίνω, χάσκω, même radical χη- que dans 
χηραμός, etc.

Χ ημ ία  : f., nom que les Égyptiens donnent à l’Égypte 
(Plu. Mor. 364 c). Transcription de l’ég. Kmt, copte 
XHMI, etc., désignant le pays « noir * ou fertile ; cf. Plu.
I. c. ώσπερ τό μέλαν τοϋ όφθαλμοϋ. Se rattache au 
radical ég. kmm  « être noir », Sethe, R E  s.u. Chemia. 
Voir aussi s.u. χυμεία.

χ ή ν , -ός : m., f., dor. (Épich., inscr. Épidaure), béot. 
(Ar. Ach. 878), χάν, χάνός ; « oie », sauvage iHom., etc.) 
ou domestique (Hom., etc.). Voir Thompson, Birds, 
s.u. ; Fr. Robert, Les noms des oiseaux en grec ancien, 
1911, 30-32.

Au premier terme de composé : χην-άγριον « jeune 
oie » (pap. tardif), supposant *-αγρος ; -αλώπηξ « oie- 
renard » en Égypte (H dt., Ar., Arist., Hérond., etc.), 
volatile intermédiaire entre l’oie et le canard ainsi nommé
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à cause de sa couleur, égypt. smn, selon Ch. Kuentz, 
Arch. Muséum Hist. Nat. Lyon 14, 1934, 1-64 ; en outre 
-ειος (pap., etc.), -εκιδεύς (Æl.) e t forme courte 
χηνάλοπες · . . .  χηναλώπεκες (H sch.); χην-έρως, sorte 
d ’oie (Pline, en lat.), v. André, Noms d’oiseaux en latin, 
53 ; χηνο-βοσκός « gardeur d ’oies » (Cratin., D.S., pap.), 
avec -ία (Hsch.), -ικός (pap.), -ïov (Gp., Varro), aussi 
toponyme en Égypte (St. Byz.) ; -βωτία « troupeau 
d ’oies » (Pl.), réc. -βοσία (gramm.) ; -μεγέθης « de la taille 
d ’une oie » (Str.) ; -πλούματον n. « coussin de plume 
d ’oie », hybride gréco-latin (Chrysostome) [plutôt que 
χηνό-πλουμα n., Lampe s.u.] ; -πους douteux, plus correct 
έχινό-πους, plante (Pline 11,18), cf. André, Lexique 123; 
mais attesté, IG  X II  3,388 (Théra), surnom Χηνό-πους 
«pied-plat*, L. Robert, Noms indigènes 175,7, p lutôt 
qu ’adj. « goose-footed * avec L S J  Supplément; -τροφεϊον
< basse-cour » (Colum.) ; -τρόφος « gardeur d ’oies * (pap.), 
variante -τρόπος (ostr.).

Dérivés : A. Substantifs : 1. Un nom de métier, χηνάς 
dimin. en -ας ( =  χηνοτρόφος), SB  5377 (Égypte) ; aussi 
nom d ’homme Χηνάς (Lydie, Égypte) ; sur ces formes, 
W. Clarysse e t O. Masson, Z. Pap. Epigr. 20, 1976, 231.
2. Divers diminutifs : χηνάριον (gramm., etc.) ; -ιδεύς 
« oison » (Æl., Eust.) ; -iov même sens (pap.) ; χηνίς, 
probablement même sens (IG  X I 2,224 A, 11, Délos); 
-ίσκος même sens (Eub.) ; ornement en forme de cou et 
tête d ’oie à la poupe des navires, « chénisque * (Luc., etc.) ; 
anse de cratère de forme analogue (I. Délos 372 B, 72), etc.
B. Adjectifs : χήνειος, ion. -ιος «d’oie * (Hdt., Arist., etc.) ; 
-ώδης « semblable à une oie » (S.E.). C. Verbes : χηνιάζω 
«nasiller (comme l’oie) » (Diph.), -ίζω même sens (Ath.).

Dans l ’onomastique, anthroponymes tardifs : p.-ê. 
Χηνό-πους, ci-dessus; Χηνάς, ci-dessus; Χηνέας (Suid.); 
Χηνίδας (Luc.). Dans la toponymie, Χήν, ou Χήναι, localité 
en Laconie ou près de l’Œ ta, patrie du sage Mysôn, 
ethnique Χηνεύς (Pl. Prol. 343 a).

En grec moderne, χήνα f. « oie », χήνος m. pour le mâle, 
diminutif χηνάρι n. ; χηνοπόδι n. « plantain ».

El.:  Il y  a un nom i.-e. d ’animal, 'ghàns-, pour l’oie, 
l ’oie sauvage, parfois le cygne, Schrader-Nehring, Reallex.
1,339-340. Type consonantique ancien, p. ex. en balt., 
lit. dial. nom. plur. iqs-es (de 'ghans-es). En grec, un ancien 
*χάνς a été refait comme thème en -v, avec nominatif 
secondaire. Ailleurs, réfections diverses, surtout thème 
en -i- en balto-slave et en german., v.h.a., etc., gans, 
en -o-, skr. hamsd- ; autrem ent encore, lat. (h)ans-er. 
Au-delà, les suppositions sont fragiles ; p.-ê. un rapport 
avec le groupe de χάσκω « bâiller », voir s.u. ; Pokorny 
412, Kurylowicz, Studies Palmer 132, n. 5. Hypothèses 
orientales (turc ? chinois Ί) mentionnées chez Mayrhofer, 
Et. Wb. 3,571 ; on a aussi songé à une onomatopée im itant 
le cri de l ’animal, Fr. Robert l. c.

χή ρ  : έχϊνος (Hsch.). Nom rare du « hérisson », ici 
et dans la glose χηράμβης · χηρών οϊκημα (Hsch.), voir 
s.u. χηραμός. Absent des textes, remplacé par έχϊνος 
par tabou linguistique, voir s.u. avec référence à Schulze ; 
aussi Specht, K Z  66, 1939, 57 ; Havers, Sprachlabu 31.

E t.:  Répond exactement à i.-e. *ghër, lat. ër (de ’hër), 
donc vieux nom-racine, comme θήρ, etc. On le rattache 
ordinairement à une racine * gher (s)- «se raidir, se 
hérisser », skr. hàrsale, etc., voir sous χέρσος, Pokorny 445. 
Pas de rapport clair avec une autre glose σχϋρ · έχϊνος

(Hsch.), hapax dont l’authenticité est confirmée par le 
doublet thém atique Σχϋρος dans l’anthroponymie (Bechtel,
H. Personennamen 587, nom d ’un Crétois).

χ ή ρ α  : ion. -η, f. « veuve » (Hom., etc.) ; chez Hom. 
accompagne γυνή (II. 2,289 ; 6,432) ou μήτηρ (II. 22,499), 
aussi employé seul (II. 6,408 ; 22,484 ; 24,725).

Rares composés, tous postérieurs : συγ-χήρα (tardif), 
ψευδό- (tardif), φιλο- (SEG  2,521, Rome, chrét.), plus m. 
φιλό-χηρος (Stud. Pont. 3, 1910, n° 72, chrét.).

Dérivés : 1. adj. χήρος au figuré « privé de, vide de * 
(E., Call., A.R., Str., A P ,  etc.) ; substantivé χήρος « sans 
femelle » d it de pigeons (Arist. H A  612 b). 2. χηρεία f. 
« veuvage » (Th., L X X ,  etc.), « privation » (Ph.). 3. χηροσύνη 
même sens (A.R., Man.). 4. -αιότης «veuvage » (pap. v ie s. 
après). 5. χήρειος « de veuve » (A P  9,192), ion. -ήϊος 
(Antim.). 6. -ικός (Tz.). Verbes : 1. χηρεύω «être vide de, 
manquer de » (Od., Plu., etc.), « être veuf, veuve, solitaire * 
(S., Is., D., etc.), « être divorcée * (Lois de Gortyne 3,53, etc.), 
avec έπι-, κατα- ; χήρευσις « divorce » (Lois de Gortyne 
2,53), «veuvage» ( L X X ) .  2. -όω «rendre veuve» (II. 
17,36), «rendre vide» (II. 5, 642; E.), «priver de* 
(H dt., e tc .) ; 3. -αίνω «vivre comme une veuve*, mot 
plaisant (Hérond. 1,21).

Pour cette notion dans le vocabulaire judéo-chrétien, 
v. Theolog. Wb. zum neuen Testament, s.u. χήρα.

Grec moderne χήρα « veuve », χήρος « veuf », avec 
χηρεύω « devenir veuf ».

Et. : Un nom très ancien de la « veuve », skr. vidhâvâ, 
lat. uidua, etc., auquel il est impossible de rattacher ή'ΐθεος, 
voir s.u., a été remplacé en grec par χήρα « (femme) 
privée (d’homme) ». Dans la mentalité archaïque, cette 
notion s’applique uniquem ent à la femme, celle de « veuf * 
é tan t secondaire, E. Hermann, GGN  1918, 208-211, 
Schrader-Nehring, Beallexikon, s.u. Witwe. Il s’agit 
donc d ’un ancien adj. ' ghë-rej0-, d ’abord substantivé 
au fém., Risch, Wortbildung2 § 7 a ; il appartient au 
groupe des formes en χη-, χα -, indiquant la privation, 
le vide, etc., voir χάζομαι, χατέω, χήτος, e t p.-ê. aussi 
χηρωσταί.

χ η ρ ά μ £ η  : f., sorte de coquillage (Archil. fr. 285 W  ; 
Sophr. fr. 44). Probablement apparenté au mot suivant, 
χηραμός, auquel se rattache χηραμύς, autre sorte de 
coquillage, Chantraine, Formation 261.

χ η ρ α μ ό ς  : genre variable, ord. m., parfois f. (A.R., 
p.-ê. Arist.), n. plur. -ά (Nie., Q.S.), « trou, creux, tanière » 
(II. 21,495 ; Arist., Lyc., Æl., etc.) ; dat. isolé (pour la 
métrique) χηραμόνεσσιν (Orph. A. 1266). Variantes 
orthographiques : χαραμός ' ή της γης διάστασις, οΐον 
χηραμός (Hsch.), hyperdorisme ou forme artificielle, 
aussi χειραμός (E M ) ,  χηλαμός (Eust.).

Composé : χηραμο-δύτης (A P  7,295, Léonidas). Dérivés : 
χηραμύς ou -ίς, coquillage utilisé comme mesure (Xanth., 
Hp., Str.) ou «creux» (Hsch. s.u. χηραμύδες) ; probable
m ent χηράμβη, ci-dessus ; également χηράμβης [finale 
incertaine]· χηρών οίκημα (Hsch.), donc «tanière de 
hérissons », voir s.u. χήρ (explication aberrante chez 
v. Blumenthal, Hesychstudien 2-3).

Et. : Obscure. On rapproche habituellement χηλή, 
χηλός, χήμη, voir s.uu. et encore χώρα, avec les notions 
de « vide, creux ».
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χ η ρ ω σ τα ί : m. pl. (II. 5,158, Hés. Th. 607), désigne 
les héritiers qui recueillent e t se partagent les biens (κτησιν) 
de celui qui m eurt sans enfants, mode de transmission 
considéré comme un malheur. Le terme est expliqué par 
Hésychius : οί μακρόθεν συγγενείς. Il s’agit donc de 
collatéraux, envisagés dans leur fonction d ’appropriation 
d ’un patrimoine en déshérence par vacance de maître 
(voir Benveniste, Institutions 1,83-84). Très ancien terme 
institutionnel qui n ’est plus analysé par les Grecs.

Et. : Dérivé (dénominatif ?) en -τά-. Se rapproche de 
χήρα « veuve » e t de l’adjectif χήρος « privé de, dépouillé ». 
Les coûteuses analyses anciennes rapportées dubitative
m ent par Frisk (voir s.u.) d ’un composé à second terme 
-to-δ(-τδ-ς) (cf. skr. 5-dà- « prendre, recevoir *) avec diffé
rence de timbre du préverbe en latin  (hër)-ë-d- pourraient 
être annulées par l’hypothèse de Beekes, Flexion und 
Worlbildung, 1975, 9-10, d ’un sufïixe alternant '-ed-l-od- 
(flexion : nomin. ‘-ods,  acc. '-ed-rç, g. ‘-d-6s, etc.).

χ ή τ ο ς  n · (dat. χήτε'ί) ; voir χατέω.

χ θ α μ α λ ό ς  : voir χθών.

χ θ ές  ; adverbe (H. Herm., ion.-att.), έχθές (Ar. Nu.  
175, etc., Com., L X X ,  N T ,  pap.) « hier *.

Dans les dérivés anciens, vocalisme i qui pose un pro
blème (voir Et.) : χθιζά dans l 'Iliade 2,303 forme couple 
avec πρωϊζά qui en est analogique, voir sous πρώην. 
Si c ’était un adverbe en -δά, il faudrait considérer comme 
secondaires l’adv. χθιζόν « hier * (II. 19,195) e t l ’adjectif 
χθιζός à emploi volontiers adverbial dans l’épopée (II.
1,424, etc.), e t aussi simplement épithète (Hom., H dt., etc.). 
Sinon, il s’agit du pluriel neutre de l’adjectif, ce dernier 
demeurant inexpliqué. Forme dialectale, mais de poésie 
tardive χθισδός (Epigr. Gr. 989 Kaibel : Balbilla).

A côté de χθιζός, formes dérivées : χθιζινός « d ’hier » 
(Ar. Guêpes 281 et Gren. 987 conj.) et, plus tard, έχθιζινός 
(Mén. fr. 303). Récents et refaits sur (έ)χθές sont χθεσινός 
(Luc. Laps. 1) e t έχθεσινός (A P ) .

Le grec moderne d it encore χτές, έχτές, adjectif χτεσι- 
νός.

El. : La prothèse se rencontre devant certains groupes 
comprenant une occlusive (Schwyzer, Gr. Gr. 1,413, 
Lejeune, Phonétique* 211). Mot hérité mais d ’analyse très 
controversée. Diverses combinaisons pour expliquer 
l ’initiale χθ- sont évoquées par Frisk s.u., dont une ten ta
tive pour faire apparaître le nom du jour précédé d ’un 
démonstratif : *gh(i)-dges, *gh(e)-dges ('-diœes selon 
Schulze, Kl. Schr. 707.1 ; voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,326 qui 
rapporte aussi, p. 631, un rapprochement de Brugmann, 
puis de Pisani avec lat. diës, inadmissible). Ou encore, 
comme pour χθών, métathèse d ’un *dhghes-, le lat. heri, etc., 
représentant une simplification de cette initiale (Merlingen, 
Gedenkschr. Kretschmer 2,53) ; mais ne peut rendre compte 
de skr. hgàfy, <'ghges-, qui suppose un y à la fln du 
groupe (voir aussi σερός).

Pour le vocalisme i de χθιζός également diverses hypo
thèses : réduction de ε (Schwyzer, Gr. Gr. 1,351) ; degré 
zéro du suffixe de comparatif '-ges- (Specht, K Z  68, 1944, 
201 sqq.), invraisemblable.

Tentative de Benveniste (BSL  38, 1937, 144) de résoudre 
solidairement ces problèmes : *gzhg-es (cf. a l F-ές) et

‘gzhi-s a lternan t à partir d ’une même base *gzheg- non 
attestée autrem ent. De là, par simplification : soit * ghgés 
(skr. hyàh, mais av. zgô p.-ê. mot-fantôme, v. Mayrhofer, 
Eigm. Wb. 3,614), soit 'g zhes (gr. χθές, v. irl. (in-)dê), 
soit 'ghes- (lat. her-i, hes-ternus, v.h.a. ges-taron). Sys
tème d ’apparence cohérente, quoique non démontrable. 
Bibliographie abondante, mais ignorant cette hypothèse, 
chez Frisk s.u. Pokorny 416.

χθών : f., gén. χθονός, vieux nom de la terre et 
de sa surface (II. 1,88, etc.) ; peut désigner le pays (Od.
13,352, Trag.) ; anciennement jamais considérée comme 
étendue cultivable et nourricière, ni comme substance, ni 
comme  bien-fonds, ni dans une opposition ville-campagne, 
se distingue par là de γη : v. Wilamowitz, Glaube I, 210 sq. 
(c’est un argum ent de plus pour récuser le rapprochement 
avec myc. kama et avec le mot d ’Hésychius καμάν · τόν 
άγρόν voir s.u.) ; avec un environnement religieux, est plutôt 
sentie comme la surface extérieure du monde des puissances 
souterraines e t des morts, et par là, volontiers comme ce 
monde lui-même (II. 6,411 ; 8,14, etc.) opposé au ciel 
(d’où le fait que χθόνιος, voir ci-après, est bien plutôt 
synonyme de ύπο-, κατα-χθόνιος que de έπι-χθόνιος, et 
que le grec n ’a, à la différence de beaucoup de langues, 
aucune désignation de l ’« homme » en ta n t que « terrestre »). 
Le m ot est formulaire dans l’épopée et presque uniquement 
poétique (v. Ruijgh, Élément achéen 155).

Au second terme de composés, avec un premier terme 
régissant, fournit à date ancienne plusieurs épithètes pour 
Poséidon : ένοσί-χθων (Hom.), δαμασί- (B. 15, 19), έλελί- 
(Pi., d it de Dionysos chez S. Ant.  154, cf. κινησί- Schol. 
ad loc.), έλασί- (Pi. fr. 18), σεισΐ- (Pi., tardivem ent Zeus : 
Orph. H. 14,8). Sans cette valeur d’épithète divine, au 
même type de composés appartiennent έρυσί-χθων « qui 
trace des sillons dans la terre » (Stratt. Com. 1,19) ; £ηξί- 
« qui fait éclater le sol » (Orph. K .  52,9, pap. magiques et 
tables de déflxion) ; θερσί-χθων ' θερμαίνων γην, καίων 
(Hsch.).

Avec un premier terme adjectif, pronominal ou adverbial, 
plusieurs composés de style noble surtou t chez Eschyle : 
αύτό-χθων (H dt., Th., att,., etc.) « issu du pays-même * 
prétention des Athéniens (Th. 1,2, etc.), et -χθονος adj. 
« avec tou t le pays * (Æsch. Ag. 536), πλουτό-χθων « qui 
a un sol riche » (Æsch. Eu. 947), βαθύ- « au sol profond » 
(Æsch. Sept 306), παλαί- « hab itan t de longue date » 
(Æsch. Sept 104), comme anthroponyme, père de Pélasgos 
(Æsch. Suppl. 250). Plus récents, composés exprim ant 
une situation : άντί-χθων subst. « terre opposée * dans le 
système de Pythagore (Arist. Cael. 293 a 24, etc.), l’autre 
hémisphère (Cic. Tusc. 1,28,68), ses habitants, les antipodes 
(Ach. Tat. Intr. Arat. 30, Pline H N  6,81), μεσό- «conti
nental, situé au milieu des terres » (D.H. 1,49), τηλέ- 
« originaire d ’un pays lointain » (Opp. H. 4,336), περί- 
« qui entoure la terre » (A P  9,778).

Au premier terme, moins fréquent : χθονο-τρεφής « né 
de la terre»  (Æsch. Ag. 1407), -στιβής «qui marche sur 
la terre » (S. CE. B. 301) sont seuls anciens. Tardifs ou 
non datables : χθονο-βρΐθής « pesant sur la terre » (Synes.
H. 4,289), -γηθής « qui aime les choses de la terre * (Synes.
H. 1,114), -ριφής «jeté à terre*  (P. Mag. Par. 1,196), 
χθονό-παις « né de la terre * (Hsch.), χθονό-πλαστος 
« façonné en terre » (Suid.).
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Adjectifs dérivés de χθον- : 1. Principalement χθόνιος, 
adj., surtout selon l’acception religieuse e t souterraine de 
χθών, e t comme lui presque uniquem ent poétique. A propos 
de divinités diverses, nommées ou non (trag., Pl. Lois 
828 e, 959 d), de lieux (marais : E. Aie. 902, grotte : Pi. 
P. 4, 43, etc.), de poussière (Æsch. Sept 736), d ’un voyage 
(πορεία χθονία opposé à ούρανία Pl. Rép. 618 e). Seulement 
chez Sophocle au sens de αύτόχθων (Aj. 202, CE. C. 948). 
Plusieurs composés à préfixe, hypostases de locutions 
prépositionnelles : κατα-χθόνιος (Ζεύς κ. U. 9,457 =  
Pluton ; puis autres divinités infernales, inscr., A P ,  etc.) 
avec κατα-χθονίζω «vouer aux dieux infernaux» (Tab. 
Deflx.) ; έπι-χθόνιος « qui v it sur la terre * (par opposition 
au ciel, Hom., Hés., B., Pi. ; par opposition à la mer 
Opp. H. 2,425 ; comme indigène D.P. 459,1093) ; ύπο- 
χθόνιος «souterrain» (Hés. Tr. 141, e tc .) ; μετα-χθόνιος 
«qui est sur la terre ferme» (A.R. 4,1269), «mortel» 
(Nonn.) ; tardifs έγ-χθόνιος, ύπερ-χθόνιος, περι-χθόνιος. 
Pour Έριχθόνιος voir s.u. 2. Χθονεΐα n. pl., fêtes des 
déesses infernales (inscr.). 3. Faux composé à second terme 
sufïlxalisé χθονήρεις · χθονίους (Hsch.). 4. Artificiel et 
tardif, adjectif de matière χθόϊνος · γήινος (Hsch.), analo
gique de γήϊνος pour la forme (hiatus ; la nasale finale du 
thème manque) e t le sens (χθών n ’est pas un nom de 
substance).

Adjectifs issus d ’autres formes du thème : 5. χαμηλός 
(depuis Pindare), voir sous χαμαί. 6. χθαμαλός, -ή, -όν 
(depuis Homère) « bas, à ras de terre * dans des acceptions 
plus ou moins métaphoriques, jusqu’aux sens de « humble » 
e t « vil * (Hom., etc.). D’où des dérivés tardifs : χθαμαλότης 
f. « bassesse », χθαμαλόω « aplanir » et un composé χθαμα- 
λοπτήτης m. « qui vole au ras du sol » (Arist. IIA  620 a 21, 
Æl. N A  9,52).

Adverbes : voir sous χαμαί.
Et. : Ancien thème en 'm -,  comme le montrent χαμαί 

e t χθαμαλός.
1. A la série χθ- du grec correspondent skr. ksâh, 

gén. jm àh  (avec une sonore), irl. dû, gén. don « terre » 
(d < 'g d ) ,  e tc .;  à χ -  de χαμαί, etc., correspondent av. 
zd, gén. zamô, lat. humus, etc., lit. ïèmè, russe zemljà, 
phryg. ζεμελως ; ce qui a conduit à poser pour 
l’initiale complexe une ancienne occlusive palatale à 
explosion sifflante *gzh-, l’initiale simple correspondant à 
un doublet simplifié de ce phonème. Voir Benveniste, 
R S L  38, 1937, 139-147; du même, in Mélanges Van Gin- 
neken, 1937, 193-197 ; Lejeune, Phonétique? 39 ;le  toponyme 
de Phrygie Orientale Γδανμαυα ou Γδαμμαυα (Μ Α Μ Α
1,339 e t 7,589) n ’a pas à intervenir dans le débat sur χθών, 
rien n ’y prouvant la présence d ’un élément signifiant 
« terre », malgré Kretschmer, Gl. 20, 1932, 65-67, suivi 
par beaucoup ; déjà, fortes réserves de Benveniste, Mél. 
Van Ginneken, 193-195; détail chez O. Masson, Florilegium 
Anatolicum 245-247.

2. Les formes du hittite  tekan, gén. taknas, etc., e t du 
tokh. A tkam, gén. tkanis, etc., non réductibles à ce 
système, ont conduit à poser un ‘dheghom- dont la simpli
fication au degré zéro * (dh)ghom- expliquerait les formes 
du type χ -  e t une métathèse du type *τι-τκ-ω> τίκτω, 
’ghdhom-, expliquerait les formes grecques à χθ- e t skr. 
ksdh (Kretschmer, Gl. 20, 1932, 65, e t autres, voir Frisk 
s.u.). Cette vue est com battue en dernier lieu par 
Kurylowicz, B S L  68, 1973, 93-103. Q uant au h ittite  et

au tokharien, pour Mayrhofer, Etym. Wb. 1,288, ce sont 
eux qui auraient connu une métathèse. Voir aussi Schindler, 
Spraehe 13, 1967, 191-205.

D’autres langues ont des correspondants de χθόνιος : 
skr. ksdmyah « terrestre », v. irl. duine, gall. dyn  « homme » 
(cf. gaul. gén. pl. devogdonion « dieux e t hommes », selon 
Lejeune, C R A I  1977, 602). En regard de χαμηλός, χθαμα
λός, noter (avec des différences de détail) l’ancienneté de la 
dérivation en l : lat. humilis, etc., phryg. ζεμελως « terres
tres » opposé à « célestes » (cf. Σεμέλη, ancienne divinité 
« thraco-phrygienne * de la terre ?). Pokorny 414-416.

- χ ι  : particule enclitique, dans ή -χ ι « là où » (Hom., etc.) 
où il ne fau t pas poser d ’iota souscrit, cf. dor. ά-χι (E M  417), 
v. Schwyzer, Gr. Gr. 1,624; ού-χί (Hom., etc.) peut-être 
déjà dans le mycénien ouki (mais voir s.u. ού), ναί-χι 
(S. CE. R .  684, etc.).

En outre formes accidentelles : ion. ηχοι (inscr. iv e s. av.) 
anal, des locatifs ?, μήχι (Eub. 23) forme comique calquée 
sur ούχί (Schwyzer-Debrunner, Gr. Gr. 2,577).

Et. : La correspondance avec skr. hl, enclitique dans 
kâr-hi « quand ? », tdr-hi « alors », joint à la négation dans 
na-hi « mais non », e t avec l ’avestique zï, conduit à poser 
une particule *ghi, dont on notera en skr. comme en 
grec l’intonation après une négation ; cf. aussi 'ghel0- 
dans lat. hi-c, ho-dië (?). Pokorny 417 sq., envisage de 
plus larges regroupements.

χ ΐδ ρ ο ν  : n., ordinairement pl. -a  ; « grain * de blé frais 
(voir Hsch. χΐδρα ' στάχυες νεογενείς..., e t χίδρων · 
νέων κ α ρ π ώ ν ...)  ; de là, mets constitué de grains de 
froment frais (Sch. Ar. Cav. 806 e t Paix  595), cuits (Ath. 
648 b : οί έφθοί πυροί) ou, plus précisément, grillés 
( L X X  Lev. 2,14 e t 23,14 : πεφρυγμένα ; Ar., pap. m e s. av., 
Alex. Trall., Lexiques).

Un exemple au singulier, Alcm. 96,2 Page (Ath. I. c.).
Dérivés : χιδρίάς (πυρός) « blé vert » (Ar. fr. 889) ; 

dans l’anthroponymie un sobriquet Χίδρων (goût prêté 
au personnage pour ce mets, v. L. Robert, Noms indigènes 
78,79 et n. 1).

Composé : χιδρο-πώλης « marchand de χ. » (Poil. 7,199).
Et. : Inconnue. La tentative de Pisani, Rend. Ist. Lomb. 

77, 1943-44, 565 sq., de rapprochement avec κριθή lui- 
même peu clair (voir s.u.) ne convainc pas. L’allusion de 
la scholie Paix  595 (ϊδεσμα περί Καρίαν) à la Carie paraît 
faire songer Frisk à un emprunt, ce qui n ’est pas non 
plus démontrable, pour la Carie du moins (v. L. Robert,
l. c.).

χ ίδ ρ υ  : ονομα δειλόν (Hsch.). Il s’agit donc d ’un terme 
grossier dont le sens n ’est pas donné. Peu t appartenir au 
registre sexuel si l’on rapproche χίδαλον · άντί τοϋ 
<κίδαλον> · τό αίδοΐον (Hsch.) et χίδαδον [leg. χίδαλον] ■ 
τό παιδίον (Hsch.). Ces emplois métaphoriques de formes 
proches de χΐδρον rappellent ceux de κριθή « grain d ’orge ». 
Le rapprochement de κίδαλον « oignon * (cf. κίδαλον · 
κρόμμυον Hsch.) est de type populaire, faux sur le plan 
phonétique, mais non forcément absurde pour le sens : 
voir l’emploi obscène fait de ce mot en français. Si ces 
termes ont un rapport entre eux, vestiges intéressants 
d ’un système de suffixation hétéroclitique. On ne sait que 
tirer de la glose χιδά · φρικτή (Hsch.), à moins que, avec
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χιδαλέον " . . .  πεφρικός (Hsch.), elle ne contienne une 
allusion aux barbes hérissées de l’épi de blé.

Et. : Inconnue.

χ ίλ ιο ι ,  -a i, -a  : a tt ., la forme attique résulte proba
blement d ’une assimilation χελιοι > χίλιοι (Lejeune, 
Phonétique 238), et la forme homérique [II. 7,47 etc.) de 
l’intrusion de celle-ci pour la forme attendue ; formes dia
lectales : lesb., thess. χέλλιοι (inscr.), ion. χείλιοι (inscr.), 
lac. χέλιοι (inscr.). Sens : « mille », adjectif accordé au nom.

Figure au premier membre de quelques composés, le 
plus ancien dans le vocabulaire militaire. Principalement 
χιλί-αρχος « comm andant de mille hommes » (Æsch. 
Pers. 304) e t ses dérivés -αρχέω (Plu.), -αρχία (X., etc.), 
-αρχικός (D.S.), -άρχης doublet ionien de -αρχος (Hdt.
7,81) ; to u t le groupe a servi à  propos du tribunat militaire 
à l ’époque romaine ; χιλιό-ναυς (E. Or. 352) « de mille 
navires », avec -ναύτδς m. (Æsch., E.), puis χιλί-ανδρος 
(Pl.) « de mille hommes », χιλι-ετής « de mille ans » (Pl., etc.) 
e t -ετηρίς f. « période de mille ans » (tardif) ; χιλιό-κωμος 
«de mille villages » (Str.), χιλιό-φυλλος (Ps. Dsc.) plante : 
« renouée » Polggonum aviculare ; χιλιόμβη (tardif) analo
gique de εκατόμβη ; χιλιό-παλαι (Ar. Cav. 1155) adverbe 
plaisant de création instantanée.

Au second membre, dans la série à préfixe multiplicatif : 
δισ-χίλιοι (Hdt.), τρισ-χίλιοι (Hom.), τετρακισ- (Hdt.), 
πεντακισ- (Hdt.), etc.

Remarquer les formes non suffixées (Schwyzer, Gr. 
Gr. 1,593), ou plu tô t simplifiées par dérivation inverse 
(Frisk) έννεά-χιλοι (Hom., etc.), δεκά-χιλοι (Hom., etc.), 
en to u t cas commodes métriquement, pour lesquelles 
Aristarque préconise l’orthographe -χειλοι : de toute façon 
les formes iotacisées sont des atticismes de la tradition 
(voir plus haut) ; δίσ-χιλοι (inscr. a tt., v e s. av.).

Dérivés : χιλιάς, -άδος f. « un millier », puis « un grand 
nombre * (Hdt., etc.) ; avec (comme dans έκατοστός) un 
suffixe analogique de εικοστός, etc., ordinal χιλιοστός 
(X., Pl., etc.), comme fraction, nom d ’une taxe (pap., 
Hsch.). Adverbe χιλιάκις « mille fois » ( Gloss.). Grec 
chrétien χιλιόντας f. « millier », avec ses composés : 
χιλιοντα-ετής adj., -ετηρίς f. etc. Verbe χιλιάζω « être 
âgé de mille ans ».

Avec usage particulier du suffixe -τύ- (voir Chantraine, 
Formation 292, Benveniste, Noms d'agent 74) χιλιοστός f. 
«groupe de mille» (X. Cgr. 2,4,3), ion. χιλιαστύς (inscr.) 
influencé par χιλιάς, division de diverses cités, éol. 
χελληστύς (inscr.) à finale complexe moins claire ; d ’où un 
nom d ’agent, ion. χιλιαστήρ « membre d ’une χ. * (inscr.).

La langue moderne d it χίλια « mille », χιλιάδα f. « un 
millier ».

Le terme, sous une forme désaspirée et simplifiée kilo- 
a connu en Europe une grande fortune comme préfixe 
multiplicatif depuis la Révolution Française e t la diffusion 
de son système métrique.

Et. : Les formes dialectales perm ettent de poser *χέσλιοι 
qu’on rapproche de skr. sahdsram, av. hazagnm  « mille ». 
La forme grecque est celle d ’un adjectif dérivé de *gheslo-, 
terme dont la signification comme l’analyse se dérobent, 
la notion de « mille » n ’ayan t pas d ’expression propre en 
indo-européen. La possibilité même de rapprochement 
avec l’indo-iranien est liée à l’analyse qu’on y fait de ce 
terme. Si l’on coupe sahas-ra- < * seghes-lo- (Brugmann 
Grundr.* 2.2,47) le rapprochement des formes grecques en

ce cas issues de la racine de ίχω  (*σχεσ- au degré zéro 
dans un dérivé ?) est formellement très difficile. Si l’on 
coupe sa-hasra- < *sm-gheslo- (depuis Fick), c’est en indo
iranien que se présente la difficulté d ’un sens numéral du 
préfixe sa- ; en faveur de cette analyse on rappellera 
toutefois le cas du grec έκατόν avec έ- au lieu de ά- <  ’sm- 
en sens non copulatif (voir s.u. έκατόν) e t le fait que 
le tokh. a it A sas B se « un ». L’hypothèse d ’un em prunt 
est en tou t cas à écarter.

Sur les tentatives difficiles de rapprochement du latin 
mille, bibliographie récente chez Frisk. Pokorny 446.

χ ΐλ ό ς ,  nne fois χειλός : m. usuel (Hdt., X ., etc.), f. 
(Babr. 46,3) ; χΐλή f. (Gai., Suid.) * fourrage vert, pâture * 
notam m ent pour les chevaux.

Au premier terme d ’un composé poétique χιλή-γονος 
« né pour servir de fourrage » (Nie.). Au second terme dans 
βού-χιλος pré « nourricier de boeufs » ou « riche en fourrage * 
(Æsch., AP),  εΰ-χιλος (au comp.) « bien nourri » (X.), 
« abondant en fourrage » (Lyc.) ; ά-χιλον · ίίτροφον, πολύ- 
χορτον (Hsch.), 1’ά- é tan t entendu dans la seconde glose 
comme 1’ά- copulatif en valeur intensive (voir s.u. ά-).

Dérivés : χιλόω « mener au pré » (X.), moy. χιλοϋσθαι · 
παχύνεσθαι, σιτίζεσθαι (Hsch.), d ’où χίλωμα n. « fourrage * 
(Agatharch.) e t χιλωτηρ m. « musette * de cheval (pap., 
Poil., Hsch.), χιλεύω « nourrir de fourrage * (Thphr.), 
intr. « paître * (Nie.).

Et. : Inconnue. Rapprochements slaves incertains 
rapportés par Frisk s.u.

χίμα ιρα  f., jeune chèvre née à la fin de l ’hiver précé
dent, donc âgée d ’un an  au moment de sa première mise 
bas (Hom., etc.). Définitions partielles mais claires chez 
les lexicographes : χίμαροι ■ αίγες χειμέριαι (Hsch.), 
χίμαιρα · ή έν χειμώνι τεχθεϊσα, οΐον ένα χειμώνα ϊχουσα 
(E M ) .  D’autre part, monstre mythologique de formes 
diverses (différent dans VIliade e t chez Hésiode), mais 
com portant tête ou corps de chèvre (Hom., Hés., etc.).

Au premier membre de composés poétiques et tardifs : 
χιμαιροβάτάς (dor.) « qui saillit les chèvres » à propos de 
Pan ( A P ) ;  -θύτης «sacrificateur de chèvres» (A P ) ,  
-φόνος «meurtrier de la Chimère » (A P ) ,  -φύλαξ «gardeur 
de chèvres * (A.D. Adv. 188,27).

Dérivés : χιμαιράς f. =  χίμαιρα (Schwyzer 644,16, 
éolien d ’Asie, iv e ou m e s. av., à côté de άρνηάς dans le 
même texte) doublet suffixé du type de πελειάς, άμνάς 
(v. Chantraine, Formation 356), χιμαιρίς f. « chevrette » 
(Alciphr.), χιμαίρειος adj. « propre à la chèvre * (Hdn.)

D’autre part χίμαρος m. «chevreau» (Ther., etc.), f. 
« chèvre, chevrette » (Ar., etc.) et le féminin secondaire 
χιμάρα (A P ) .  Sur le rapport avec χίμαιρα voir Et.

Quelques composés, poétiques aussi : χιμάρ-αρχος 
« conducteur de chèvres * à propos de bouc (A P ) ,  χιμαρο- 
κτόνος =  χιμαιρο-φόνος (Opp.).

Nom de femme Χίμαιρα, Bechtel, Att. Frauennamen 83.
Et. : Le rapport de χίμαρος à χίμαιρα est discuté. Selon 

Frisk, χίμαρος, qui n ’est attesté qu’à partir d ’Aristophane, 
peut être une innovation à partir de χίμαιρα, comme 
πιερός de πίειρα. La formation pourrait cependant être 
ancienne, sinon indo-européenne, e t χίμαιρα, dérivé en 
-gâ, lui avoir d ’abord servi de féminin (v. Chantraine, 
Formation 226). Formes issues du thème en r aussi attesté 
par les adjectifs χειμερινός, χειμέριος, alternant du thème 
en n qui se trouve dans le nom de l’hiver χειμών, χεΐμα



(voir s.u.). Le vocalisme radical est Ici au degré zéro, avec 
un répondant arménien jm etn  «hiver* <'ghimer-.

Emploi ancien dans le vocabulaire de l’élevage, avec des 
dérivés de forme proche en germanique : ainsi suéd.- 
norv. dial, gimber ( <germ . *gimbri) « brebis qui n ’a pas 
encore eu de petits *, et, sans la suffixation *r /n, avec le 
latin bïmus, trïmus, quadrlmus ( <  * bi-hîmos, etc.) appliqué 
au bétail. Pokorny 426.

χ ϊρ ά ς  : -άδος, t., pl. ordinairement ; l’orthographe 
χειράς (avec χεΐραι · αί έν ταΐς πτέρναις (τοΐς ποσί) 
φαγάδες (Hsch., Ε Μ  810,27) paraît moins autorisée e t due 
à un rapprochement secondaire avec χείρ : cf. χειράδες 
χειρών (D.L. 1,81). Sens : il s’agit d ’abord de gerçures 
e t crevasses atte ignant les pieds, comme le m ontrent les 
gloses, les composés e t les dérivés.

Composés sur un thème ancien χΐρο- : χΐρο-πόδάς m. 
(Aie. 429 Lobel-Page : ms. χειρ-), -πους, acc. -πουν, pl. 
-ποδες « qui a des crevasses aux pieds *, lex., en particulier 
Poil. 2, 153 χειρόποδες ‘ ^αγόποδες, ot τούς πόδας κατερ- 
ρωγότες (v. encore Hsch., EM ).

Dérivés : χΐραλέος (pap. méd.) « qui a des crevasses », 
cf. la glose χιραλέους ' τούς πόδας κατεργασμένους (Hsch.) 
qui montre que, sans autre précision, c’est des pieds qu ’il 
s’agit ; χίραμα n. maladie des pieds du cheval (Hippiatr. 52).

Dans ces termes de l’a rt médical et vétérinaire, on notera 
le parallélisme des formations avec celles de £ωγάς souvent 
cité d ’ailleurs en glose : χϊράς comme £ωγάς, £αγάς, 
χΐραλέος comme ^ωγαλέος, χίραμα η. proche de £ωχμή f.

Et. : La notion est bien celle de « fissure, fente » comme 
le m ontrent d ’une part la fréquence de £ωγ- comme glose, 
et d ’autre p a rt le parallélisme des dérivés des deux groupes. 
La finale -άς est celle des dérivés de valeur collective 
λιθάς, νεκάς, νιφάς, etc., e t s’accommode bien du pluriel. 
La présence de l’élément n dans cette finale va avec le 
dérivé χΐραλέος, l et n fonctionnant dans des systèmes 
hétéroclitiques (voir Benveniste, Origines 41 sqq.). Mais 
l’élément radical reste obscur, faute de correspondant 
hors du grec. Le rapprochement de formes germaniques, 
v.h.a. gïri « avide », gir « vautour » est g ra tu it pour le sens. 
Le radical *ghlr- peut se rapprocher de ’ghér- (χηραμός) 
mais le vocalisme fait difficulté. Pour des rapprochements 
plus lointains avec χηλή, χήμη, et même χάσκω, v. Frisk 
s.u.

χ ιτώ ν  : -ώνος, m., (depuis Homère) e t κιθών (prose 
ionienne, grec hellén.), κιτών (dor. Sic. : Sophr. 35, pap. 
tardifs), χιθών (pap. tardifs). Terme connu dès le mycénien 
(à Cnossos) : kito nomin. sg., kitone nomin. pl. ?, kitona 
acc. pl. ?, kitopi instr. (sc. χιτωμ-φι). Sens : chez Hom., 
uniquement vêtem ent d ’homme, plus tard  aussi de femme 
(Sappho 140 Lobel-Page), vêtem ent de corps à forme et 
longueur variables selon l ’époque e t le lieu (cf. l ’épithète 
hom. έλκε-χίτωνες II. 13,685 à propos des Ioniens, mais 
court chez les jeunes filles spartiates), tunique ou chemise 
dite « de lin fln * dès les documents mycéniens. Pour plus de 
détails, v. Trümpy, Fachausdrücke 13 sq., É. Masson, 
Emprunts sémitiques 27 sq.

Une trentaine de composés, presque tous possessifs, où 
le chiton apparaît comme le vêtem ent par excellence. 
On citera, avec indication du nombre : ά-χίτων (X., etc.), 
οίο-χίτων (Hom.), μονο-χίτων (Arist.), δι-χίτων (Gai.),

πολυ-χίτων (Théophr.) en majorité termes d ’anatomie ou 
de botanique ; avec indication de couleur : μελαγ-χίτων 
(Æsch.), φαιο-χίτων (Æsch.), κυανο-χίτων (Pi.), χρυσο- 
χίτων (Pi.), ξανθο-χίτων (A P )  ; avec indication de 
matière : χαλκο-χίτων (Hom.) « qui a une cotte de bronze », 
σιδηρο-χίτων (Nonn.) tous deux métaphoriques, λινο-χίτων 
(Himér. prob., Hsch.).

Un seul composé de dépendance ancien : έλκε-χίτων 
litt. « qui traîne sa tunique, à la tunique tra înante  » 
(Hom., H. Hom.).

Dérivés presque tous diminutifs : χιτώνιον n. pour les 
hommes (att., etc.), pour les femmes (Luc.), χιτωνία f. 
très rare (Mélamp.), χιτωνάριον (Mén., pap. m e s. av.), 
χιτωνίσκος, κιθώνισκος m. (att., etc.), χιτωνίσκιον n. 
(inscr.), χιτωνισκάριον n. (Eust. 1166. 51). Plusieurs 
épithètes d ’Artémis : Κιθώνη à Milet, Χιτωνέα à Syracuse, 
Χιτώνη (Call.).

En mycénien un dérivé préfixé issu apparem ment d ’une 
hypostase epikitonija n. pl. doit désigner un vêtem ent de 
dessus.

Et. : E m prunt sémitique assuré, l’intermédiaire phénicien 
é tan t le plus probable : ktn  « tunique de lin ». Pour 
l’ensemble des formes sémitiques, empruntées elles-mêmes 
au sumérien, e t pour l’origine des aspirées en grec, voir 
É. Masson, o. c., notam m ent 29 e t n. 10. Pour le jeu 
des aspirées dans les différentes formes, v. Frisk s.u. avec 
la bibliographie ; enfin, S. Levin, Studi Micenei 8, 1969, 
66-75.

χιών, voir sous χεΐμα, χειμών.

*χλάζω  : présent hypothétique, à côté du présent à 
redoublement intensif κα-χλάζω « bruire en bouillonnant » 
(voir s.u.), p lu tô t que *χλάδω (L.S.J.) : cf. κράζω, 
κρίζω. En fait seul un parfait en est connu : κέχλάδα 
« bruire, retentir » (Pi.), spécialement « bouillonner * de 
jeunesse (Pi. P. 4,179).

Autre témoin : κεχληδέναι · ψοφεΐν, προσλαλεΐν (Hsch.).
Et.:  Inconnue.

χλ α ΐνα , voir sous χλαμύς.

χλαμυρ ίς : πόα, ό κυρίως βρόμος (Hsch.), concerne 
la belle venue de la végétation, ce que confirment d ’autres 
gloses. Avec un autre vocalisme, on rapprochera χλεμύρα " 
χλοανθοϋντα (Hsch.), et, avec une suffixation un peu 
différente, χλεμερόν · χλιαρόν, θερμόν (Hsch.), dont le 
sens ne correspond plus.

Ces formes attestent, sur la base qui fournit d ’autre 
p a rt χλόη (voir s.u.), une dérivation en m qu’on retrouverait 
en lit. ielmuô « vigueur * des végétaux ; v. F. Bader, 
Suffixes grecs en -m- § 50.

On pourrait alors rapprocher aussi χλαδός · ευτραφής 
(Hsch.), qui semble comporter un suffixe populaire expri
m ant un é ta t physique qui ne serait pas ici une infirmité : 
cf. χαβός, ύβός, £αιβός, etc., v. Chantraine, Formation 261.

E t.:  Le groupe serait à rapprocher de celui de χλόη 
qui exprime la vigueur e t la fraîcheur des plantes, cf. lit. 
ïélli « verdir, croître vigoureusement ».

χλ α μ ύ ς : gén. -ύδος, acc. -υν (Sappho 54 Lobel-Page) f.,
« manteau » d ’homme, sorte de pèlerine faisant partie de 
la tenue de voyage, portée spécialement par les militaires
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(att., hell., tardif) : vêtement caractéristique des Thes- 
saliens et des éphèbes athéniens.

Rares composés récents : χλαμυδη-φόρος à propos des 
éphèbes (Théocr., inscr. n e s. après), χλαμυδο-ειδής, -ές « qui 
a l’aspect d ’une chl. * (Str.), χλαμυδ-ουργός m. « fabricant 
de chl. * (Poil.), -ta f. « fabrication des chl. * (X.), χλαμυδο- 
ποιΐα f. (Poil.), χλαμυδο-φορέω « faire le Thessalien » (Poil.).

Diminutifs : χλαμύδιον n. (pap. m e s. av., tardif), 
χλαμουδίσκα f. (inscr. béot., m e s. av.).

Participe parfait passif κεχλαμυδωμένος « vêtu d’une 
chl. * (Nicostr.).

Termes apparentés : 1. χλαΐνα f. «manteau, vêtement 
de dessus » anciennement pour les hommes (Hom., etc.), 
beaucoup moins spécialisé que le précédent, fournit 
quelques composés : ά-χλαινος « sans manteau * (Simon., 
Call.), d ’où -ta (E.), μελάγ-χλαινος ethnique d’une tribu 
scythe (Hdt.), adj. (Mosch., Hsch., avec une glose alté
rée *ή διαυγής) ; puis άλί-χλαινος « au manteau de 
pourpre * (Nonn.), φιλό- « qui désire le manteau * prix 
des jeux de Pellène (Nonn.), λινό- (D.P., Nonn.), θηρό- 
(Lyc.), λεοντό- (A . P l.) .

Dérivés : χλαινίον n. diminutif (A P )  ; verbes dénomi
natifs χλαινόω « vêtir * (AP, Nonn.), d’où -ωμα n. (A . Pl.), 
et avec préfixes άνα-χλαινόω « vêtir d’un manteau » 
(Nonn.), δια- (Nonn.), κατα- (Suid.), χλαινίζω (Hdn.), d ’où 
le nom d’agent χλαινιστής m. (Hdn.) ;

2. χλανίς, gén. -ίδος f. diminutif « vêtement léger » pour 
hommes et femmes (ion.-att.). Pratiquement pas de 
composés : χλανιδο-ποιός m. « fabricant de chl. * (Poli.), 
avec -ποι'ία « confection de chl. * (X.) et χλανιδουργία 
(Poil.). Mais, comme pour χιτών, et sans douté parallèle
ment, diminutifs nombreux : χλανίδιον n. (Hdt., E., Ar., 
etc.), χλανιδίσκα f. (inscr. béot., m® s. av.), χλανιδίσκιον n. 
(Aristaenet.), χλανίσκιον n. par haplologie (Ar.), χλανισκί- 
διον n. (Ar.), χλάνδιον n. voir El.

Un nom Χλαινέας, Bechtel, H. Personennamen 600.
En outre, gloses d ’Hsch. : χλανίαι · περιβολαί ; χλανί- 

τιδες · οί δρμοι παρθένων ; χλάνος ■ τό περί τούς 
τραχήλους δάσος.

Et.:  Groupe de mots d’origine inconnue. Du moins 
peut-on poser une base χλάν- sur laquelle les dérivés 
•χλαν-ÿâ et χλαν-ίδ- constituent un doublet d’un type 
connu et ancien (v. M. Meier, -ίδ-, § 34 c). Pour trouver 
un lien avec χλαμύς on a tenté de poser une base χλαμ- 
passant à χλαν- dans *χλαμ-^ά> χλαΐνα et présente dans 
*χλαμ-διον > χλάνδιον forme dialectale dans des inscr. 
ioniennes de Téos et Samos (E. Fraenkei, Nom. ag. 2,178 
n. 2). L’explication de χλαΐνα reste tentante, mais Szeme
rényi, Syncope 42, fait remarquer que χλάνδιον est une forme 
récente qui peut résulter d’une syncope (dont Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,309 voyait l ’origine dans les cas obliques χλανιδίου, 
χλανιδίιρ), un suffixe -διον étant en outre fort douteux. 
Termes visiblement apparentés, mais qu’on ne peut 
réduire à l’unité. Hypothèse fragile d’un emprunt à une 
source sémitique chez Szemerényi, J H S  94, 1974, 148.

χλαρόν : hapax (Pi. P. 9,38 conj.), probablement adj. 
n. associé en fonction adverbiale au part, γελάσσαις (de 
Chiron s’apprêtant à répondre à une question d’Apollon) ; 
sens imprécis ; le contexte suggère, associé à une expression 
avenante (άγανφ... όφρύϊ), un sourire (ou un petit rire) 
entendu et discret. Terme complètement isolé ; on rappro

χλαμύς —

che les gloses χλαρόν · έλαιηρός κώθων et χλαρά · ψαιστά έν 
έλαίω (Hsch.).

L’évocation de l’huile dans ces gloses invite à voir en 
χλαρόν un équivalent métaphorique de λιπαρός au sens 
de « brillant », et donne d ’autre part une des interprétations 
plausibles du nom de récipient à huile mycénien kararewe 
comme χλαρή/ες pl. (Ventris-Chadwick, Documentsa 
494 : les auteurs évoquent alors pour le passage de Pindare 
le gargouillement d’une bouteille qu’on vide, mais cette 
notation triviale d’une gaieté bruyante parait ici discon
venir).

On ne voit pas comment rattacher à cet ensemble la 
glose χλαρόν · ρυπαρόν, λεπτόν, τρυχαλέον, et ce peut 
être un autre terme, désignant le gravier, cf. χλάρ · κόχλαξ 
(Hsch.).

Et. : Il y a probablement là au moins deux groupes 
distincts de termes, l’un obscur, mais fort ancien, concer
nant l’huile, ses récipients et des usages rituels (cf. ψαιστά), 
pouvant avoir fourni une métaphore pour l’éclat d’un 
sourire (à moins que ce groupe ne soit à rattacher à celui 
de v. norr. glôra « étinceler » et de χλωρός, dont il consti
tuerait une spécialisation), l’autre désignant de menus 
cailloux, qu’on a proposé de rapprocher de lat. glârea 
« gravier * en supposant un emprunt méditerranéen 
(Alessio, Studi Etr. 18, 1944, 132). Bibliographie chez 
Frisk s.u. Pour le premier, autre hypothèse chez Beekes, 
Laryngeals 192, qui rapproche χαλαρός « souple, détendu *.

χλευδόν : χύδην, σωρηδόν, πληθύοντα (Hsch.), voir 
χλήδος?

χλεύη  : f., au pl. « rires » [H. Dém. 202), puis « moquerie, 
dérision ».

De ce terme, un dénominatif à finale -άζω secondaire, 
χλευάζω « railler, se moquer de » (att.), avec plusieurs 
composés à préverbe : δια- même sens (att., etc.), έκ- 
(tardif), έπι- (tardif), κατα- (tardif, Poil.), προσ- (hell.).

Tous les dérivés nominaux sont issus de ce verbe : 
χλευασία f. «moquerie» (D., etc.), χλευασμός m., même sens 
(D., etc.), χλευαστής m. (Arist., etc.) ; d’époque plus 
tardive χλεύασμα n. (L X X ,  etc.), χλευαστικός adj. 
« moqueur », adv. -ώς (Poil.) et κατα- (Poil.).

Un mot notable consigné par Pollux : χλεύδξ =  
χλευαστής, terme comique à suffixe familier, cf. πλούτάξ 
(v. Chantraine, Formation 381).

Et. : C’est χλεύη, terme le plus ancien, qu’il faut expliquer, 
χλευάζω étant un présent secondaire récent, lui-même à 
l’origine de toute la dérivation. Si l’on pose * ghlew-â, à 
quoi invitent diverses formes germaniques : anglo-sax., 
glëo n. etc. «joie* < ’ghlew-o-, ou v. norr. glÿ n. « id. * 
< * ghlew-yo-, on s’étonne de la conservation d’un w 
intervocaiique en grec ; si l’on admet, comme dans 
σκευή, etc., la présence ancienne d’un 's  ( ‘ghleu-s-), 
on a une suffixation sans correspondant ; ou gémination 
expressive *χλε.Γ/α ? Regroupements plus larges chez 
Frisk s.u., et Pokorny 451 qui hésite entre 'ghel- «crier» 
et *ghel- « briller ».

D’autre part, si l’on songe à la glose χελυνάζω ■ χλευάζω, 
φλυαρέω (Hsch.), on peut être tenté de poser un thème à 
élargissement * ghel-u- alternant avec 'ghl-eu-, mais 
χελυνάζω ne se sépare pas facilement du groupe de χελύνη
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« lèvre, mâchoire », et peut-être de χείλος, qui concerne 
strictement les lèvres, alors que χλεύη et ses correspondants 
germaniques expriment plaisanterie et bonne humeur.

χλ ή δ ο ς  ! m. « débris, ordures » (Æsch. fr. 264 Mette, D., 
Cratès Com., Hdn.). Une glose d’Hsch. fait songer à des 
gravats, des décombres : χληδος · 6 σωρύς τών λίθων. 
De même sens et de forme analogue pour l’initiale est 
χλέος m. {IG  V 2,4,19, Tégée, ive s. av.).

Et. : Inconnue. Si χληδος et χλέος ont quelque chose à 
voir ensemble, on reconnaîtra dans le premier un suffixe 
dental, mais que signifie l’hiatus du second ? On a tenté 
de rapprocher, avec alternance suffixale d/n, des formes 
slaves comme v. si. gUniX « boue, humidité visqueuse * 
(Machek, Lingua Posn. 5, 1955, 70) : sans vraisemblance. 
Pokorny 364.

χλ ια ίνω  : aor. έχλίάνα, ion. -ηνα (Hermesian. 7,89, AP),  
fut. χλιανώ (Ar.), pf. résultatif dans une glose κεχλίαγκα · 
τεθέρμαγκα (Hsch.), pass. aor. έχλιάνθην (Luc.). Sens : 
« attiédir, amollir en chauffant doucement *, notion d’abord 
physique et physiologique qui, dans toute une partie du 
groupe, se spécialise au sens de « mollesse, volupté, luxe », 
d’où « insolence », etc. ; formes à préverbe : άνα- (Hp., 
Arist.), έγ- (pass. Diosc.), έπι- (Luc., pass. Hp.), κατα- 
(-στέον Sor.), παρα- (Hp.), προ- (pass. Sor., Aët.), ύπο- 
(pass. Hp.) employées surtout dans le vocabulaire médical, 
comme le dérivé χλιάσματα n. pl. « applications de topiques 
tièdes » (Hp.).

En alternance attendue avec le verbe en -αίνω, selon le 
rapport μιαίνω/μιαρός, existe l’adjectif χλιαρός, ion. 
χλΐερός « tiède * (Alcm., Épich., Hdt., att., etc.), avec 
i’adv. χλιηρώς (Hp.), le composé άκρο- « chaud en surface » 
(Hp., Diosc.), et l’abstrait χλιαρότης f. « tiédeur * (tardif). 
Pour les timbres ε et a v. Schwyzer, Gr. Gr. 1,482, Chan
traine, Formation 320, Beekes, Laryngeals 184 ; au premier 
membre de composé χλιερο-θαλπής « à la chaleur douce » 
(Philox.).

En marge de ce couple, un présent notable, χλίω « être 
superbe, plein de morgue » (Æsch. Ch. 137, Suppl. 236) 
avec έγ- « id. * (Æsch. Suppl. 914), dont on rapproche la 
glose έγχλίει · έντρυφα (Hsch.). Dans ce groupe on trouve 
χλιά f. « chaleur * (D.S.), le composé χλι-ώδης « tiède » 
(tardif). On ne sait que faire de la glose d ’Hsch. έγχλίαμα · 
μύρου ονομα (corr. Latte) [notion de luxe, ou usage 
médical inconnu par ailleurs de cet aromate ?].

Enfin formes isolées ou incertaines : hapax χλιάζω 
« chauffer » (schol. Nie. Al. 206), et la forme non assurée 
χλιόωντι (Nie. Al. 110), participe épique d’un χλιάω, si 
l’on ne lit pas χλιόεντι, adj. en *-went- sur χλιά.

Sur la base χλι- de ces dernières formes, thème élargi en 
dentale χλι-δ- fournissant d’une part des formes nominales : 
χλιδή f. « mollesse » (Hdt., att.), «arrogance » (Trag.), nom 
d’action répondant à χλίω (v. Chantraine, Formation 360), 
avec son dénominatif χλιδάω dans les deux sens de mollesse 
et d’arrogance (Æsch., Pi., S., E., Ar., etc.) et les composés 
κατα- et κατ-εγ-. De là un petit groupe avec élargissement 
nasal : χλίδων m. « parure * (de cou, bras, cheville) (Asios 
fr. 13,6, Ar., att., L X X ,  inscr.), [pour l’accent, Hdn. 
2,729,18], usité aussi comme nom de personne Χλίδων 
(Plu.) ; d’où le diminutif χλιδώνιον n. (inscr.) ; χλιδανός m. 
« efféminé * (Sapho χλί-, Æsch., E., prose tardive) avec le

composé χλιδανό-σφυρος « aux chevilles délicates * (Anacr.) 
et le dénominatif χλιδαίνομαι «s’adonner à la mollesse» (X.). 
Autres noms de la parure : χλίδος n. (Ion Trag.), χλίδημα 
n. (E.).

D’autre part des formes verbales, surtout de parfait, 
connues en général par des gloses : κεχλιδότα · άνθοϋντα 
(Hsch.), διακεχλιδώς =  θρυπτόμενος (Archipp.), διακεχλοι- 
δώς ' διαρρέων ύπί> τρυφής (Hsch.), διακεχλοιδέναι · θρύπ- 
τεσθαι (Hsch.), et présents secondaires : χλοιδάν · 
διέλκεσθαι καί τρυφάν (Hsch.), χλοιδώσιν · θρύπτονται 
(Hsch.), χλοιδέσκουσαι · γαστρίζουσαι (Hsch.).

Le grec moderne a conservé — ou constitué —, du même 
radical, χλιός « tiède ».

Et. : Pas d ’étymologie plus précise que des rapproche
ments avec des formes celtiques et germaniques désignant 
l’éclat, ce qui ne satisfait que médiocrement : v. irl. glê 
« brillant », m.h.a. glïmen « briller », etc. Avec l’élément 
dental on rapproche par ex. v. norr. glita « scintiller », 
etc., pour poser un 'ghlei-(d)- qui finalement ramènerait 
à la racine de χλόη, etc. Ces rapprochements ne rendent 
pas compte de ï dans χλίω, χλιαρός. Ce qui doit être 
souligné en grec, c’est le système cohérent que consti
tuent des adjectifs en -ρός exprimant un état physique, 
en alternance avec des verbes transitifs en -αίνω (μιαρός/ 
μιαίνω) et qui a pu être productif : voir λιαρός dépourvu 
d’étymologie, πιαρός refait (voir s.u. πΐαρ). Pokorny 432 sq.

χλ ό η  : f., ion. χλοίη (Hp., pap. hell.), dor. χλόα 
(E. [lyr]) ; le doublet ionien χλοίη peut avoir été modelé 
sur le terme voisin *ποι/α>  ποίη (ion.), πόα (att.), et de 
toute façon fait série avec πνοίη, χνοίη, χροίη. Sens : 
« verdure naissante, pousse nouvelle d’un vert clair ». 
Sert tel quel d’épithète pour Déméter : Χλόη (Ar., inscr.), 
Χλοίη (inscr.), avec ou sans le nom de Déméter. D’autre 
part l’adj. de couleur χλόος « couleur vert tendre * (Nie., 
A.R.), χλοϋς (Hp.), avec χλοιόομαι «pâlir» (Hp., Gai.).

Au premier terme de plusieurs composés où il n’est pas 
toujours possible de distinguer les notions de verdeur et 
de verdure : seul ancien χλοη-φόρος « qui se couvre de 
verdure * (E., Phil.), d’où -φορέω (Thphr., Phil.) ; χλοη- 
κομέω «avoir une chevelure verdoyante* ( A P ) ;  χλοη- 
τόκος « qui a de jeunes pousses * (Luc.) ; χλοη-φάγος 
« herbivore * (Phil.), d’où -φαγέω, -φαγία f. ; χλοό-καρπος 
« qui produit des récoltes verdoyantes * à propos de 
Déméter (Orph.) ; χλοό-μορφος « qui a l’aspect de la 
verdure » (Orph.) ; χλο-ανθής « à fleur verdoyante » (Nie.) ; 
χλο-αυγής « qui brille d’un éclat vert tendre * (Luc.) ; 
χλο-ώδης « jaunâtre, vert pâle » (Hp., Pl., Thphr., etc.) ; 
on a invoqué un composé *χλο-εύνης « qui couche dans 
l’herbe » pour expliquer χλούνης : invention de grammai
riens (Apollon. Lex., A B  1260, E M  812,46) cependant 
admise par Risch, Worlbildung* 210.

Au second terme de composés : ά-χλοος « sans verdure * 
(E., Hp., Opp.), εΰ-χλοος « à la belle verdure * (S., Opp., etc.), 
κακό-χλοος « au feuillage maigre * (Nie.), les autres formes, 
plus récentes, se référant surtout à la notion de couleur : 
δονακό-χλοος « verdoyant de roseaux * (E.), έγ- « verdâtre * 
(Nie.), ύπό- « un peu pâle * (Call.), μεσό- « à moitié vert * 
(Nie.), έπί- « vert en surface * (Opp.), ξανθό-, φοινικό- 
(Hsch.), σμαραγδό- (byz.).

Dérivés : adjectifs χλοερός « frais, verdoyant * (Hés., 
puis trag. et poét.), d’où le composé χλοερο-τρόφος « qui
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nourrit une verdure nouvelle * (E.) ; χλοηρός « verdoyant » 
(Hp.) et le pseudo-composé χλοήρης même sens (E., [lyr]) ; 
χλοανός même sens (tardif) ; τά Χλόϊα n. pl., fête de 
Déméter (inscr. att.), cf. χλοιά ' έορτή άπό τών καρπών 
(Hsch.) [lemme mal accentué].

Verbes dénominatifs : 1. χλοάω « se couvrir de verdure » 
(Eup., Nie., etc.), « être pâle » (Nonn.), έγ-χλοάω « com
mencer à verdir » (Nie.) ; 2. χλοάζω « germer, verdoyer * 
(Arist., Plu., Nie., etc.) ; 3 χλοαίνομαι, même sens (Grég. 
Nyss.).

Nom de femme Χλόη, Bechtel, AU. Frauennamen 77.
Et. : L’hiatus suppose un ancien *χλό/Γη, *χλό/ος. Des 

formes reposant sur *ghel- sont fréquentes en i.-e. pour la 
verdeur et la vigueur de la végétation (cf. plus haut 
χλεμύρα s.u.) : lit. ieliù, ïélti « pousser (en verdoyant) », 
ïâlias « vert, cru », iolê  « herbe, fleur » ; v. si. zelije 
« λάχανον », v. russe zélije « plante, herbe * ; lat. helus, 
(h)olus, -eris n., formes dont le vocalisme et la structure 
font plutôt songer à χολή (voir s.u.) ; on ajoute aussi ζέλκια ' 
λάχανα · Φρύγες (Hsch.) ; ossète zâldâ « herbe courte ». Mais 
on remarquera que toutes sont à base 'ghel- et peuvent 
se correspondre entre elles sans qu’aucune présente de 
réponse précise avec le degré zéro du grec ‘ghl-. En outre, 
aucune n’offre de correspondance avec le F  du grec. 
Faut-il supposer là des formes à radical simple, ici une 
forme à élargissement : 'ghl-cj0u- dans le même rapport que 
*ser- (sl-sar-ti) et *ser-u- Γ sr-eu- (lat. serû, faiFm, etc.) ? 
v. Narten, Milnch. Stud. Sprachwiss. 26, 1971, 77 sqq. 
De toute façon le grec resterait isolé avec ce radical.

Comme d’autre part χλωρός, sans que les Grecs en aient 
eu nette conscience, fait partie de cet ensemble, il faudrait 
dans ce dernier cas poser la même racine avec des suffixes 
hétéroclitiques, cf. γλουρός, χλουνός.

Ces termes appartiennent à un vaste groupe qui se 
ramène mal à l’unité, la difficulté étant de cerner une 
signification première : éclat, couleur vert-jaune, vitalité ? 
voir hypothèses et bibliographie chez Frisk s.u. χλόη. 
En outre, E. Irwin, Colour terms in Greek poetry, 1974. 
S’y rattache aussi χόλος, χολή « bile ». Pokorny 433.

χλ ο υνά ζίΐν  : κινύρεσθαι (Hsch.), donc « gémir ».

χλούνης : m., acc. -ην [II. 9,539, Hés. Bouclier 
168,177, Call. H. Art. 150) épithète d ’un sanglier (σϋς 
ίγριος, κάπρος) ; tardivement substantivé (Nie. fr. 74,6, 
Opp. H. 1,72) pourrait qualifier aussi un homme (Æsch. 
fr. 74 Mette, Hipponax 29 Masson, avec la note 2, p. 122). 
Sens perdu dès l’antiquité, d’où la diversité des gloses et 
scholies : « efféminé * (Æl. fr. 10), « solitaire, farouche et 
fort * (Ar. Byz. selon Eust.), « écumant, bavant » (schol. B 
II. 9,539), « qui couche dans la verdure » (Apoll. Lex., 
A B  1260, E M  12,46), « voleur », etc. (Hsch., Alex. Aet. 5,7).

Mais le passage d’Aristote (H A  578 b 1), qui cite le vers 
homérique à propos d’animaux castrés (τομίας) dont la 
taille et l’agressivité augmentent, est un témoignage 
ancien et sérieux. A l’appui de ce sens de « châtré », ou 
« castrat * pour les hommes, on peut invoquer d’une part 
le dérivé χλουνίας (Sokolowski, Lois Sacrées 2, 18, B 26 : 
att. ves. av.) encore à propos de porcs dans des prescriptions 
rituelles, d’autre part le mot néo-grec de Calabre άσκλούνη (ς) 
qui continuerait le terme ancien avec le sens d’« animal 
châtré * (Kapsomenos, ’Από τό λεξιλόγιο τών 'Ελλήνων

χλόη

της Καλαβρίας, Salonique 1949, 7-18) ; enfin, l’étude de
G. Devereux, R E G  86, 1973, 277-285, tendrait à montrer 
que, dans le fragment d ’Eschyle, il s’agit d ’eunuques dont 
la castration a développé une aptitude physique (à la 
course). Le mépris des Grecs pour les eunuques pourrait 
expliquer le sens péjoratif attesté par plusieurs gloses et 
par Hipponax.

Un terme ancien, χλοΰνις f. (Æsch. Eum. 188) « virilité », 
et, tardivement l’adjectif χλούνειος (Zonar.) « propre au 
sanglier mâle » sont dans le même champ sémantique, mais 
en valeur positive.

Et. : Inconnue. L’adoption du sens « châtré » semblerait 
empêcher toute tentative de rapprochement avec χλόη 
(étymologie populaire ?), une contraction de *χλο/’-εύνης 
étant au surplus inattendue chez Homère.

χλουνός : χρυσός (Hsch.).
Et. : Terme isolé qui n’a rien à voir avec χλούνης, mais 

est certainement un dérivé du radical χλοF- de χλόη, etc., 
si l ’on pose une diphtongue véritable. D’autre part, on 
peut songer à rapprocher comme témoins d’une hétéroclisie 
ancienne les formes en r  : χλωρός et surtout γλουρός.

χλω ρη ίς , -ίδος : adj. fém. poétique (Od. 19,518, Nie. Th. 
88). L’analyse de Prellwitz *χλωρ-ηFiS-ς « à la voix claire * 
(άείδω) à propos du rossignol dans VOdyssée, ne résiste pas 
à l’examen : 1. existence de tout un groupe de noms 
d’oiseaux désignés d’après leur couleur jaune ou verte;
2. existence pour le rossignol précisément d’une épithète 
χλωραύχην; 3. emploi, tardif il est vrai, de cet adjectif à 
propos d’une chenille (Nie. Th. 88), voir sous χλωρός. Sur 
le suffixe -ηίδ-, P. Chantraine, Formation 345.

χλω ρός, -ά, -όν : se dit d’un vert ou d’un jaune clair, 
cf. χλωρός · ώχρός (Hsch.), qualifie les moissons non 
mûres (Hom.), le miel (Hom.), etc., ceux qui sont malades 
(Th., Hp.) ou ont peur (Hom.), et par hypallage la peur 
elle-même : χλωρόν δέος (Hom.) ; par référence à la vigueur 
d’une végétation jeune, peut qualifier tout ce qui est frais 
et récent : bois (Hom.), fromage (Ar. Gren. 559), larme (E.), 
sang (Trag.), etc. Selon E. Irwin, Colour Terms in Greek 
Poetry, 1974, 31-78, le sens homérique et originel serait 
« liquide, humide », d’où « vivant,, jeune, frais », puis « vert », 
et enfln « jaunâtre, pâle », la notion de couleur n’étant que 
secondaire. Les effets de la peur (sueur, etc.) sont en 
effet connus, mais les correspondants non grecs, par ex. 
phryg. γλουρός (voir Et.), ne confirment pas.

A la rigueur une signification initiale de « luisant » pour
rait rendre compte de différenciations en « humide », etc., 
et « brillant », d ’où « jaune », etc., voir Et.

Fréquent en composition, notamment dans la langue 
des médecins et des naturalistes. Surtout au second terme : 
ύπό-χλωρος «jaunâtre, verdâtre » (Hp., Arist., Sor.), πουλύ- 
(ion.) «jaune intense * (Hp.), μιξό- «jaunâtre* (Hp.), μελί- 
« jaune comme miel * (Pl., Arist., Théoc., Nie.), έγ-  « verdâ
tre * (Thphr., Dsc.), όλιγό-χλωρον n. «câprier*, capparis 
spinosa (Ps. Dsc.). Associé à d’autres noms de couleurs : 
έρυθρό- « rouge pâle * (Hp., texte incertain), μελάγ- « jaune 
sombre * (Hp., texte incertain, Arist. prob.), μελανό- 
« jaune sombre * (Procl.), λευκό- « blanc verdâtre * (Aret.), 
ξανθό- « jaune-vert * (Zos. Alch.).

Au premier terme : χλωρό-κομος « à la chevelure ver
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doyante » (E.), χλωρο-ειδής « d’aspect jaunâtre * (Thphr.) ; 
mais surtout pour qualifier ou pour désigner des animaux, 
notamment des oiseaux, par leur couleur : χλωρ-αύχην 
« au cou fauve clair * à propos de rossignol (Simon. 586 
Page), χλωρό-πτιλος « au plumage vert * à propos de 
pigeons (Æl.), χλωρο-κυρτίδες · είδος καρίδων (Hsch.), 
une crevette dont la queue est vert pâle (voir Strômberg, 
Fischnamen 24) ; et dans des termes de médecine : χλωρο- 
μέλας « d’un noir verdâtre » (Gai.), -ποιός « qui rend jaune » 
(S.E.), χλωρ-άκοπον n. nom d’un emplâtre de couleur 
verte (Heras ap. Gai.) ; au sens de fourrage vert : χλωρο- 
φόρος « (terre) porteuse de fourrage » (pap.), χλωρο-φάγος 
«qui se nourrit de verdure* (Hp.) avec -φαγία (pap. 
IIe s. après) et -φαγέω (Hippiatr.).

Dérivés : 1. abstrait χλωρότης f. exprime les deux 
connotations de la couleur verte : « verdeur, vigueur », etc. 
(Plu.) et « pâleur », etc. (Plu.) ; 2. plusieurs noms d’oiseaux 
à nuance familière, peut-être en partie hypocoristiques : 
χλωρίς, -ίδος f. « verdier », Fringilla Chloris (Arist., Nie., 
Æl.), χλωρίων, « loriot », Oriolus Galbula (Arist., Pline), 
χλωρεύς, nom d ’un oiseau inconnu (Arist., Pline, Æl.), 
χλωρηΐς féminin poétique, dit du rossignol (Od. 19,518), 
cf. plus haut χλωραύχην, mais aussi d’une chenille (Nie. 
Th. 88) ; 3. χλωρΐτης (λίθος) « chlorite, pierre précieuse 
d’un vert tendre » (Pline, v. Redard, Noms en -της 63).
4. Dans l’onomastique, un hypocoristique féminin Χλώρις, 
acc. -iv, est attesté dans VOdyssée 11,281.

Verbes dénominatifs : 1. χλωραίνομαι « pâlir * (S., Gai.), 
avec χλώρασμα « pâleur * (Hp., Gai.) ; 2. χλωριάω « pâlir » 
(Hp.), avec χλωρίασις «pâleur* (Hsch.); 3. χλωρίζω 
« pâlir » ( L X X )  ; 4. χλωράζω « être au vert * pour un 
cheval (Gai.) ; pour un prétendu χλωραθέω voir sous 2 θέω.

A la différence de χλόη, le terme a donc surtout fourni 
au vocabulaire technique et scientifique.

S’emploie encore en grec moderne à propos de fromage 
frais, χλωρό (cf. Ar. ci-dessus), et dans de nombreux 
composés du vocabulaire scientifique.

Outre des termes médicaux, a donné aux langues 
européennes le nom du chlore, gaz verdâtre, avec tous ses 
dérivés.

Et. : Les formes d’origine phrygienne γλουρός · χρυσός 
et γλούρεα · χρύσεα (Hsch.) sont identiques, avec le 
traitement attendu de l’aspirée et notation de la longue. 
Le rapprochement avec les groupes de χλόη et de χολή 
qui reposent sur une racine ‘ghel- bien attestée partout 
(Pokorny 429-434) s’impose. Mais le vocalisme, qui peut 
se retrouver dans v. isl. glôra « briller », ne se laisse guère 
analyser (v. sous χλόη Et.). Hypothèses et rapprochements 
divers rapportés avec doute par Frisk s.u.

χναΰω  : « grignoter, croquer * (Épich., E. Cycl. 358, 
Com. ive s. av.), παρα- (avec génitif) « ronger en arrachant 
de » (Æl.). De cette idée de grignoter, ou de croquer avec 
gourmandise, les quelques dérivés tirent leur valeur de 
régal et de friandise (voir le même type d ’évolution pour 
τρώγω et son groupe).

Dérivés : χναϋμα n. « friandise » (Com., Poil., Hsch.) et 
son diminutif χναυμάτιον n. (Ar., Com. ve s. av., Ath.) ; 
χναυρός «friand, délicieux » (Phérécr.) ; χναυστικός «gour
mand, gourmet * (Com. m e s. av.).

On rapproche la glose d ’Hésychius χνίει · ψακάζει, 
θρύπτει.

Quant à la glose χνιαρωτέρα ' χνοω<δεσ>τέρά (Hsch.), 
elle peut être altérée, et, telle quelle, fait intervenir χνόος 
« duvet » dont le rapport avec ce groupe n’est pas évident 
(voir ce mot).

Et. : Incertaine. Un sens premier de « ronger, grignoter » 
permet le rapprochement avec le groupe de χνόη, qui 
évoque frottement et usure. Voir ce mot.

Groupe de verbes expressifs et populaires dont le 
vocalisme ne s’explique pas : le couple χναύω/χνίω fait 
penser, dans le même type de vocabulaire, à ψαύω/ψίω, 
χραύω/χρίω.

χνόη  : f. (Empéd. ?, Æsch., S., E.), χνοίη (Parm.) 
désigne « moyeu, fusée, essieu », toutes pièces qui sont en 
frottement, l’association de l’idée de frottement et de 
grincement à celle de ces objets étant constante et prover
biale (v. Taillardat, Images d'Aristophane § 510).

Et. : Il faudrait trouver une base signifiant « frotter, 
râcler, ronger », d’où, comme en grec (νοίΓχναύω), « croquer 
avec gourmandise » et « mener la bonne vie ». Le germa
nique et le slave présentent des formes à initiale gn- qui 
pourraient correspondre. A la notion de « frotter » répondent 
en germ. v. norr. gnüa « frotter », suéd. gnida « id. », 
v. sax. gnïdan, v.h.a. gnïtan « id. », qui ont souvent le 
vocalisme de χνίω ; en slave, formes et sens plus éloignés : 
russe gnus « vermine, vaurien », pol. gnus « paresseux », v. 
si. gniti « pourrir », etc. Pour ces groupements assez lâches, 
voir Frisk s.u. χνόη, et Pokorny 436 sq.

χνόος : m., att. χνοϋς, gén. χνοϋ ; quelques formes 
athématiques : gén. χνοός (Choerob.), dat. χνοΐ (Thphr., 
Gai.). Le premier exemple (Od. 6,226), à propos de l’écume 
de mer déposée sur la peau d’Ulysse, peut être métapho
rique : le sens constant est celui de « duvet » : barbe d’épis 
(Ar.), duvet d’un fruit (Thphr., A P), d’un insecte (Arist.), 
d’une partie du corps (Ar., voir Taillardat, Images d’Aristo
phane § 104), et spécialement la première barbe (Ar., 
Call., Luc., etc.). Tardivement, emplois figurés pour la 
poussière (L X X ,  Gai.).

Plusieurs verbes dénominatifs expriment l’idée de se 
couvrir ou d’être couvert de duvet : χνοάω (Théocr., Luc.,
A.R., inscr.), έπι-χνοάω (A.R.) ; χνοάζω (Him.), spéciale
ment pour les premiers cheveux blancs (S.) ; χνοίζω 
(inscr. n e s. après), moyen (Gai.).

Dérivés : χνόΐος «couvert de duvet* (Anacreont.), 
χνοώδης (Hp., Thphr., Dsc., etc.) avec comp. (Dsc.), 
superl. (Gai.) et adv. -ώς (Gai.).

Est connu dans l’anthroponymie : sobriquet Χνοάδας 
(ve s. av.), Bechtel, H. Personennamen 494.

Le grec moderne dit χνούδι pour un duvet, un poil 
léger, et χνουδίζω « épiler *.

Et. : Inconnue. Le sens rend difficile le rapprochement 
avec le précédent. Ce rapprochement est tenté par Frisk 
(s.u. χνόη), selon un schéma sémantique incertain : χνοϋς 
désignerait le produit d’un frottement, χνόη étant primi
tivement le nom d’action correspondant. Non liquet.

χοάνη , χόανος, χοή, χοϋς, voir sous χέω.

χο ίν ιξ , -ϊκος : f., mesure de grain (Od. 19,28, etc.) d’un 
volume de 4 cotyles (pour la chénice athénienne), ration 
quotidienne d’un homme (Hdt. 7,187, att., etc.), notam
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ment d’un esclave {Th. 4,16). Des emplois figurés à sens 
concret montrent que c’est un nom de récipient devenu 
symbole de capacité : « entraves » (Ar., D.) nommées 
pour leur rondeur renflée ; « partie creuse, douille d’un 
gond de porte » (pap. hell.).

Au premier terme d’un composé χοινικο-μέτρης « qui 
mesure avec une chénice * (Ath.).

Au second terme, όμο-χοΐνιξ m. « compagnon de gamelle * 
(Plu.), mais surtout, avec voyelle thématique, nombreuses 
formes multiplicatives : δι-χοίνικος « contenant deux ch. » 
(Ar.), n. « double ch. * (inscr.), τρι- « contenant trois ch. » 
(Ar., X.), n. « triple ch. > (Poil., pap.), έξα- (Ar., pap.), 
τετρά-, πεντα- (Poil.), δεκα- (Hsch.) έννεακαιεικοσι-, 
τριακοντα-, έκκαιτριακοντα-, τεσσαρακοντα- (pap.), ; ήμι- 
χοίνικος « contenant une demi-ch. » (Thphr.) ; composé 
comique παρακρουσι-χοίνικος « qui filoute sur la mesure * 
(du commerçant qui a son tour de main pour « secouer * 
une partie du contenu) (Com. Adesp.J. En outre, composés 
suffîxés en -to- : δι-χοινίκιος « contenant deux ch. » (pap. 
tard.), -£a f. « taxe de deux ch. par άρουρα » (pap.), ήμι- 
χοινίκιον n. « demi-ch. » (Hp., inscr.).

Dérivés : χοινίκη ' τοϋ τροχοΰ έν φ  στρέφεται ϋξων 
(Hsch.), lemme peut-être altéré pour χοινικίς, -ίδος f. qui 
désigne divers objets ou dispositifs arrondis ou creux : 
t moyeu * de roue (Gai.), « trou du moyeu * (Hero), 
« douille » d’un gond de porte (inscr. ni® s. av.), « boîtier * 
des ressorts de machines à torsion (Ph., Hero), sorte de 
trépan de chirurgien (Cels., Gai.), support rond de la 
couronne de statues (D.) ; χοινίκιον n. diminutif tardif de 
diverses acceptions de χοίνιξ ; χοινικαΐος adj. t fait d’une 
mesure de farine * à propos de galettes et de gâteaux 
(inscr.).

Et. : Terme technique d’origine inconnue. Pour 
Szemerényi, dériverait (?) d ’un χοϋς lui-même emprunté 
(?) : voir sous χέω. J . Taillardat suggère ( per litt.) assimi
lation de ou en oi dans un *χουν-ικ- bâti sur un *χου-νά- 
« versement * ( ‘ gheu-).

χο ιράς, -άδος : f. adj. et subst. dit d’écueils bas, dan
ger à fleur d’eau (Archil. 128, Pi. P. 10,52, Théoc. 13,23), 
opposés par Hérodote à σκόπελοι δξέες (2,29), associé à 
άκταί (Æsch. Pers. 421, E. Tr. 89), dit d ’une île ou d ’un 
promontoire et de leurs parages (Æsch. Eum. 9, E. Tr. 89, 
Andr. 1265, Th. 7,33). La métaphore du troupeau de porcs 
pour des rochers est universelle : voir français (parfois 
traduit du breton) Le Cochon, Les Cochons, la Pointe du 
Cochon, divers Plateaux des Pourceaux, des Truies, etc. 
(Instructions Nautiques, passim).

Désigne aussi les « écrouelles », tuméfaction de nodosités 
ganglionnaires (Hp. Aph. 3,26, A P , Plu. Cic. 9,26).

Dans une autre direction, a pu fournir un féminin à 
χοίρος (P. Mag. Osl. 1,107) (cf. Chantraine, Formation 354, 
pour μοιχάς, πολιάς, etc.).

Les dérivés se rapportent surtout au sens de « écrouelles * : 
χοιραδικός « qui a des écrouelles * (Aët.), « semblable à 
des écrouelles », au neutre remède (Orib.) ; χοιραδώδης 
«rocheux* (Str.), « scrofuleux * (Plu.). Un composé, 
tardif aussi, χοιραδ-όλεθρον n. « lampourde », Xanthium  
Strumaricum (Dsc.), plante réputée détruire les écrouelles 
(«herbe aux écrouelles*).

Et. : Χοιράδες « écrouelles », souvent expliqué par la 
ressemblance avec un récif à fleur d’eau (χοιράς), peut 
8'exp\iqueT directement : cette maladie typique des porcs

(d’où l’emploi de χοίρος comme terme de base, cf. scrOfa) 
scrôfulae), manifestée par la multiplication de ganglions 
sous la peau du cou, justifie bien le pluriel (cf. χΐράδες, 
φαγάδες). L’emploi surtout poétique pour des récifs ou 
pour des îles environnées de hauts-fonds rocheux évoque
rait métaphoriquement l’aspect général d’un troupeau de 
porcs, cependant que le singulier χοιράς « un rocher » ne 
serait qu’un singulatif issu de cette métaphore.

Le rapprochement de χέραδος « caillou, gravier * (Pisani, 
Rend. Ist. Lomb. 77, 1943-44, 566 sqq.) ne tient pas ; 
rapprochement avec une glose obscure χαρία · βουνός 
(Hsch.) chez Persson, Beitrage 1,223.

χο ίρος : m., f. « porcelet * (Od., Aie., Hdt., etc.), bête 
toute jeune (voir sous δέλφαξ) offerte en sacrifice (att.), 
voir Benveniste, Institutions indo-européennes 1,32 ; 
« porc * en général (Cratin., Plu.) ; c’est un terme usuel 
pour désigner le porc domestique, remplaçant δς dès le 
N T  (voir sous ce mot) ; à l’inverse de δέλφαξ, sert peu au 
féminin (Hippon. 102 Masson, S. fr. 230, Ar. Ach. 764) ; 
sur ce renouvellement des noms du porc, voir Chantraine, 
Études 25. C’est aussi, avec plusieurs diminutifs et com
posés, le terme le plus usité chez les comiques pour le sexe 
de la femme (Ar. passim) ; sur ces emplois voir Taillardat, 
Images d’Aristophane § 108. Enfln, nom d’un poisson du 
Nil (Str., Ath., Geop.), soit par adaptation populaire d’un 
mot nubien (Thompson, Fishes s.u.), soit pour des analogies 
d’aspect et de mœurs (Strômberg, Fischnamen 101).

Au second terme de quelques composés, surtout dans 
le vocabulaire de l’histoire naturelle et de l’élevage : 
μετά-χοιρον n. « culot de portée » (Arist.), καλλί-χοιρος 
truie « qui a de beaux porcelets » (Arist.), άγριό-χοιρος 
« porc sauvage * (schol. Ar. Pl. 304), άκανθό-χοιρος « héris
son » (Hsch.) ; avec métaphore obscène, εΰ-χοιρος (Ar. 
Thesm. 289).

Plus fréquent au premier terme, concernant le porc, ou, 
avec équivoque voulue, le sexe des femmes.

Concernant le porc : χοιρ-άγχη f. « esquinancie des porcs * 
(Sophr.) ; χοιρο-κομεΐον n. « claie à gorets * (Ar., Hsch., 
Suid.), avec équivoque (Ar. Lys. 1073) ; χοιρο-πώλας m. 
« marchand de cochons * (Ar. Ach. 818), -πωλέω « se 
prostituer * (Suid.) ; χοιρο-φορέω « porter un porcelet 
(dans une procession lustrale) » (Ister), -φδρημα « porcelet » 
(Hsch.) ; χοιρο-τρόφος « porcher * (Hsch.), -τροφεΐον n. 
« soue * (Com.) ; χοιρό-κτονος « (purification) où l’on tue 
un cochon » (Æsch. Eum. 283), -κτόνος Déméter « tueuse 
de porcs » (schol. Ar. Paix  373), -κτονεϊον ( Gloss.) ; composés 
de -βοσκός et -σφάγος avec dérivés, tardivement ou dans 
des gloses ; noter χοιρο-μάγειρος « boucher de viande 
porcine » (pap. tard.).

En valeur équivoque ou franchement obscène : χοιρό-θλιψ 
m., f. « tripoteur de χ. » (Ar. Guipes 1364) ; χοιρο-ψάλδς 
(dor.) épith. de Dionysos (Polém. Hist. 72) ; χοιρό-σακον 
=  χοιροκομεΐον (Hsch., cf. plus haut).

Noms d’animaux : χοιρο-δέλφαξ « petit porcelet * (pap., 
n ie s. av.), χοιρο-πίθηκος « babouin * à groin de porc (Arist. 
H A ,  inscr.); χοιρο-γρύλλιος m. «daman*, Hyrax Sgriacus 
terme créé pour traduire l’hébreu shâfân ( L X X :  Lev.
11,5, Deul. 14,7, Ps. 103,18, Prov. 30,26) : très petit mam
mifère ongulé habitant de préférence les lieux rocheux 
de Palestine et du Liban. Les gloses (Hsch., Suid.), commen
taires et traductions latines, qui hésitent entre le hérisson 
et un rongeur (porc-épic, lapin, etc.), sont erronés.
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Dérivés : 1. χοίρά f. «jeune truie » (Orph.) ; 2. adjectifs 
de matière, d ’appartenance, etc. : χοίρε(ι)ος « de porc * 
(Od., att., pap.) ; χοίρινος (Luc.) ; χοιρικός (E M )  ; χοιρ- 
ώδης « porcin * en médecine (Leonid. ap. Aët., Hdn.), 
avec -ωδία (schol. Ar. Cav. 980) ; 3. diminutifs nombreux : 
Xotptov (Ar.), au sens obscène ( Guipes 1353) ; χοιρισκός 
(Luc.) ; χοιρίδιον (Ar., Pl., pap.) ; χοιρίημα (Hsch. : cf. 
έριφιήματα) ; χοιράφιον « portée de cochons » (pap. m e s. 
après) : pour le suffixe diminutif -άφιον, v. Chantraine, 
Formation 76 ; 4. χοιρίνη « porcelaine », Cgprea europea 
(At., Poil. ; détails chez Thompson, Fishes 289 sq.), 
coquillage gastéropode dont l’ouverture allongée et étroite 
a toujours fait l’objet d’une métaphore érotique (voir le 
rôle de tels coquillages dans la symbolique surréaliste et 
cf. le terme français lui-même issu de l’italien poreellana) ; 
servait de jeton de vote aux juges athéniens (Ar. Guipes 
333). Pour la finale, cf. άθερίνη (v. Chantraine, Formation 
204, Thompson, Fishes 3) ; 5. χοιρίνάς (πλακοϋς) sorte de 
gâteau (Philox.) ; pour le suffixe, comparer έλαφίνάς 
« faon », mais cela ne donne pas la valeur de la formation 
(diminutive ?) ; 6. χοιρίζω « se comporter en porc * (schol. 
Pl.) ; 7. χοιρόδανον n., plante « berce » (Ps. Dsc.), v. 
Strômberg, Pflanzennamen 147.

Χοίρος a joué un rôle appréciable dans l’onomastique : 
Χοιρέαι toponyme en Eubèe (Hdt.), Χοιρεαται ethnique 
tenu pour dérisoire à Sicyone (Hdt. 5,68). Surtout des 
anthroponymes ; composés : Χοιρο-θύων (inscr. v e s. av.), 
Χοιρό-βοσκος ; multiples sobriquets et hypocoristiques : 
Χοίρος (inscr. v n e s. av.), Χοιρίων (inscr. ve s. av.), Χοιρίδιον 
(inscr. ve s. av.), Χοίρων, Χοιρίλος, Χοιρίς, Χοιρίνη, 
Χοιρώ ; formes dialectales : Χύραξ ou Χύρακος (Béotie 
ive s. av.), Χυρίλος (Crète, m e s. av.), Bechtel, H . Perso
nennamen 516 et 588.

La langue moderne, qui ne dit plus χοίρος, emploie 
cependant χοιρινό pour la viande de porc, tout en désignant 
l’animal par γουρούνι.

Et. : Les deux analyses rapportées par Frisk avec leur 
bibliographie s’excluent réciproquement. Poser ’ghor-go- 
permet plusieurs rapprochements, notamment de noms 
d’animaux à poil dur et hérissé (cf. χήρ), et fait finalement 
remonter à la racine de lat. horreô, skr. hfsgati, hàrsate. 
Mais l’arménien a un adjectif gër « gras » à propos d ’êtres 
vivants : on s’accorde dans ce cas sur une analyse *ghoir- 
0/3-. Mais dans le mot arménien la consonne initiale est 
ambiguë et on a proposé d ’autres analyses pour gër 
(Adjarian, Dict. Etym. Arm. 1, 1971, 553). Aussi la 
première analyse de grec χοίρος est-elle peut-être préférable.

χολ ά δες : f. pl. « intestins » (II. 4,526, etc., H. Herm.* 
Antim., A P )  ; l’attique a une forme à géminée expressive 
χολλάδες (Phérécr., Mén.) ; le singulier est secondaire et 
plus récent : χολάς f. « cavité abdominale » (Arist.) délimitée 
par les côtes flottantes et les flancs.

Doublet, ordinairement féminin pluriel aussi, χόλικες 
« boyaux, tripes de bœuf » (Phérécr., Eub., Ar.), parfois 
singulier (Ar., inscr. ve s. av.). L’emploi masculin allégué 
par Phrynichos (283, P S  125 B) n’est pas connu des textes.

Diminutif χολίκιον (Thphr., Poil.).
El. : Vieux terme hérité 'ghol-yd- qui a un correspondant 

slave, v. si. ielud-ükû, russe ielùdok « estomac », à vocalisme 
différent : *ghel-ond-. On notera l’ancienneté du suffixe, 
et d’autre part le caractère volontiers collectif des termes

anatomiques (cf. χΐράδες, etc., et fr. les intestins, fr. pop. 
les tripes, les foies, les estomacs). Χόλικες est une création 
grecque dont Frisk, avec έλικες, a bien vu le modèle. 
Bibliographie chez Frisk s.u., et Pokorny 435.

χολ έδρα  : f. « drain, tuyau d’écoulement, gouttière * 
(Ératosth., Ph.), répond peut-être à la glose visiblement 
déplacée sous χολέρα chez Hésychius : σωλήν δι’ οδ τό ΰδωρ 
άπί> τών κεράμων φέρεται έξακοντιζόμενον.

Et. : Se présente comme un composé de χολή et de 
έδρα, mais on ne voit pas la signification d ’un tel composé. 
Déformation (pour quelle raison ?) d’un terme qui aurait 
comporté une initiale tirée de χέω et un second membre 
-υδρα ? On n’ose guère davantage alléguer un second terme 
-δρά- « s’enfuir » pareil au premier terme de δρδ-πέτης 
(voir sous διδράσκω). L’hypothèse d’un emprunt, toujours 
possible pour un terme technique, doit cependant, faute 
d’indice, être considérée comme désespérée.

χολ έρα  : f., ion. -η, « choléra », maladies digestives : 
χ. ύγρά, choléra proprement dit, qui se manifeste par des 
vomissements et surtout de la diarrhée (Hp., Aret.) ; 
autres troubles digestifs : ξηρή χ. « constipation tenace » 
(Hp.) ; « haut-le-cœur, nausée * (L X X ) .

Dérivés : χολερικός « malade du choléra » (Dsc., Plu.), 
« qui concerne le choléra » (Hp.) ; χολερώδης « cholérique * 
(Hp.) ; χολεριάω « avoir le choléra » (Dsc., Plu., Gai.).

Et. : Incertaine. Terme du vocabulaire médical qui 
présente une finale connue dans d’autres noms de maladies : 
ίκτερος (voir s.u.), ΰδερος (voir s.u.). É tant donné le 
caractère de la maladie, les Anciens hésitaient déjà entre 
un dérivé de χολάδες (Alex. Trall.) et, ce qui est morpho
logiquement plus facile, un dérivé de χολή (Celse), la bile 
pouvant être abondante dans les défécations des malades. 
Le v. irl. galar n. « maladie, chagrin * et hitt. kallar 
« mauvais », invoqués par Pedersen, Vergl. Gramm. 2,25, 
Hitt. 46, font partie d’un tout autre groupe où la maladie, 
au sens vague, figure parmi toutes sortes de désagré
ments et de dommages, ce qui est loin du terme technique 
du grec (v. Pokorny 411).

χό λ ο ς  : m., isolé au sens de «bile» (II. 16,203); 
surtout flgurément pour toute sorte d’« amertume, colère, 
ressentiment » (Hom., Aie., Hdt., Pi., att.) ; χολή f. « bile » 
(Archil., Hp., att., etc.), « vésicule biliaire » (Æsch., S., 
E., Arist.), « encre de la seiche * (Nie.), « poison » de 
plantes ou de serpents (L X X ,  Apollod., D.S.) ; poétique 
au sens de « courroux * (Ar.). Très tôt la dualité des formes 
a donc permis une distinction entre la notion médicale 
de bile et la notion psychologique d ’humeur. Cette distinc
tion ne s’est pas étendue aux composés qui appartien
nent presque tous au registre concret de la bile, mais 
peuvent comporter des acceptions morales.

Au second terme des composés : όί-χολος « qui apaise la 
colère » (Hom.), « sans bile » (Hp.) ; διά-, έπί-, κατά-, περί-, 
ύπό-χολος (Ηρ.) ; γλισχρό-χολος « mêlé de bile gluante * 
(Hp.) ; dans la définition des types de tempéraments : 
πικρό-χολος « à la bile amère» (Hp.), «coléreux» (A P ),  
cf. όξύ-χολος « irascible » (Sol.) ; μελάγ-χολος « enduit de 
bile noire » (S.) mais dérivés exprimant le tempérament 
mélancolique : μελαγ-χολάω, -χολία, -χολικός, -χολώδης 
(Ηρ., Pl., Ar., etc.) ; ύδατό-χολος « mêlé d’eau et de bile » 
(Hp.) ; pour άκράχολος, voir s.u.
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Au premier terme des composés : χολ-ηγός « qui entraîne 
la bile, cholagogue » (Hp.) ; χολ-αγωγός « id. * (Gai.) ; χολ- 
ημετέω « vomir de la bile * (Orib., Gai. χολεμ-), χολ-ημεσία 
« vomissement de bile * (Poil., Plu., Gai. χολεμ-) ; χολό- 
δοχος et χολή-δοχος « (vésicule) biliaire * (Gai.) ; χολο-ποιός 
« qui provoque une sécrétion de bile » (Hp.), aussi n. nom 
d ’une plante : « aurone *, une des armoises (Ps. Dsc.). 
Dans des termes non médicaux : χολή-βαφος « au teint 
jaune * lAret.), χολο-βάφινος « teint en jaune * (Arist.), 
de même -βαφής (Marcellin.), -βαφος (Aret.), χολοί-βαφος 
(Nie. : forme métrique, cf. όδοι-, χοροί-) ; χολο-δεκτικός 
« irascible » ( Gloss.), χολο-ειδής « d’aspect bilieux » (Nie., 
Aret.) ; χολοί-βορος « qui ronge comme la bile * (Nie.),

Dérivés : 1. χόλιος adj. «irrité » (A P )  et χόλιον n., 
diminutif de χολή (M. Ant.) reproduisent la spécialisation 
de sens de χόλος et χολή. 2. Les autres dérivés se rapportent 
surtout à la bile : χολώδης « d’aspect bilieux * (Hp., Pl., 
Arist.), mais tardivement «fâché * (Luc.), χολόεις «conte
nant de la bile * (Nie.), χολικός « bilieux * (Plu., Gloss.), 
χολαΐος épithète d’un foie (Suid.).

Verbes dénominatifs : issus formellement de l’un ou de 
l’autre thème, ils ne reflètent que partiellement leur spé
cialisation.

De χολή, χολάω « être plein de bile noire * (flgurément : 
Ar. Nu. 833), « être fâché * (Antiph., L X X ,  D.L.), avec 
έκ-χολάω « être fâché » ( L X X )  ; ύπερ-χολάω « être sur
chargé de bile * (Hp.) mais aussi « être très fâché » (Ar., 
Philostr.) ; έκ-χολίζω « purger de sa bile * ( Gp.) ; χολαίνω 
v.l. pour χολάω (Gr. Nyss. et Æsop.) ; χολέω (tardif).

De χόλος, d ’abord χολωτός « courroucé, en colère * 
(Hom., etc.), χολωθείς (Hom.), χολώσασθαι, χολώσεσθοΗ., 
d’où un présent χολόομαι et secondairement un actif de 
sens causatif : aor. χολώσαι (Hom., S.), fut. χολωσέμεν 
(Hom.). Mais d’autre part, termes médicaux : έκ-χολόω 
« changer en bile » (Herod. Med.) avec un passif (Gai., 
Alex. Aphr.), ainsi qu’un abstrait en -ωσις (Alex. Trall.) ; 
έπι-χολόομαι « changer en bile * (Gai.).

La langue moderne dit χολιάζω, χολιώ « être en colère ».
E t.:  En principe formations primaires qui, avec lat. 

(h)olus n. «légume », constitueraient un système du type 
γονή, γόνος, γένος. Mais il n’y a pas trace du verbe 
primaire qui donnerait la signification du radical à poser ; 
en outre χολή /χόλος ne fonctionnent pas pour le sens 
selon le mécanisme de γονή/γόνος, τομή/τόμος, etc. Il reste 
que ces termes sont anciens et, avec des suffixes divers, 
ont des correspondants désignant bile et couleur jaune : 
av. zâra- m. « bile » (Pokorny 429) peut correspondre 
exactement à χόλος (II. 16,203) ; *ghol-n- v. isl. gall 
« bile, poison », v.h.a. galla t. ; 'ghel-n- lat. fel, fellis « id. », 
et le nom indo-iranien de l’or : skr. hiranya- n. =  av. 
zaranya- ; "ghei0l-i- skr. hàri- — av. zairi- « fauve » ; 
’ghel-wo- lat. dial, heluus «jaunâtre», v.h.a. gelo, lit. 
ielvas « jaune vert » (voir aussi χλόη s.u.) ; avec suffixes en 
occlusive : ‘ghl-ki- v. si. ïlü£î « bile » ; ‘ghol-to- v. si. zlato, 
russe zôloto « or », '  gh{-to- got. gulp, v.h.a. gold n., même 
sens. Pokorny 429 sq.

L’ensemble doit se rattacher au groupe nombreux dont 
témoignent aussi χλόη, χλωρός, χλαμυρίς, et qui semble 
exprimer initialement la viridité d’une végétation nouvelle.

χόνδρος : m. « gruau * (Stés. 179 Page, Ar., Phé
récr., etc.), produit grenu de la mouture partielle de

céréales ; en ce sens, divers aliments et remèdes à base de 
gruau : en grains (Ar., Phérécr., Arist., etc.), en bouillie 
(Ar., Thphr.), en tisane (Gai.). A propos de diverses choses 
granuleuses : le sel (Hp., Hdt., A P), l’encens (Luc., Dsc.), 
les cartilages [qui, au contraire de l’os, s’effritent en petits 
grains durs sous la dent : cf. les « croquants »] (Hp., Arist.), 
spécialement celui du sternum (Hp., Nie.), des oreilles 
(Arist.), du nez (Poil.), etc.

Adj. χονδρός « grenu » (Hp., Arist.), d’où tardivement 
« grossier, gros, épais * (Ps.-Callisth., pap. ve s. après), ce 
qui est encore le sens de χοντρός, χονδρός en grec moderne 
(voir notamment L. Robert, Noms indigènes 248 sqq.).

Les composés et dérivés concernent d’une part le gruau 
et ses usages, de l’autre, dans le vocabulaire médical, des 
cartilages normaux ou des indurations grenues.

Quelques composés à préfixe : dc-χονδρος « sans cartilage * 
(Arist.), Ιγ-χονδρος « en grains » à propos de la manne 
(Dsc.), d’où -ίζω « rendre grenu » (méd.) ; surtout ύπο- 
χόνδριος adj. «qui se trouve sous le sternum » (Arist.), -tov n. 
(aussi plur.) la partie supérieure de l’abdomen, entre les 
côtes libres et sous le sternum (Hp., Arist., Thphr., Sor., 
Gai.), avec ύπο-χονδριακόν (νόσημα) « maladie des hypo- 
condres, hypocondrie * (Gai.).

Au premier membre des composés : χονδρο-πτϊσάνη 
« tisane de gruau * (Paul. Aeg.), cf. peut-être χονδρο-πό[σιον] 
(inscr., voir L. Robert, Noms indigènes 250) ; χονδρο- 
κοπεΐον « moulin à gruau * (Poil.), cf. χονδροκοπία · μυλών 
6που δ χόνδρος κόπτεται (Hsch.) ; χονδρ-ώδης « grenu » 
(Hp.), « cartilagineux * (Hp., Arist., etc.). Termes anato
miques : χονδρο-νευρώδης « qui tient du tendon et du 
cartilage * (Hp.), χονδρο-σύν-δεσμος « jointure cartilagi
neuse » (Gai.), χονδρο-ποιητικός « propre à former du 
cartilage » (Gai.), χονδρό-τυπος « d’aspect cartilagineux * 
(Arist.), χονδρο-φυής « cartilagineux » (Matro), χονδρ- 
άκανθος « à arête cartilagineuse » (Arist., à propos des 
sélaciens).

Dérivés : diminutif χονδρίον (Hp.) ; à propos d’affections 
des seins de la femme : χόνδρωσις f. (Sor.) [sur les noms de 
maladies en -ωσις, voir Chantraine, Formation 284 sqq.], 
χονδριάω « être induré * (Dsc.) ; noms de plantes : χονδρίλη 
et χονδρύλλη « Chondrilla juncea » (Dsc., Gai.) plante à 
gomme dont le suc doit être recueilli en petites boules 
sèches, χονδρίς, -ίδος f. autre nom du pseudo-dictamne 
(Pline) ; noms de pains de gruau : χόνδρινος (Archestr.), 
χονδρΐτης [avec ou sans άρτος] (Tryph. ap. Ath., L X X ) ,  
pour ce dernier, voir Redard, Noms en -της 91.

La glose d’Hésychius : χονδρεύει ' σεμίδαλιν ποιεί, 
implique le sens non plus de gruau, mais de fine fleur de 
farine blutée.

Sur l’emploi du mot dans l’anthroponymie, voir 
L. Robert, Noms indigènes 248 : Χόνδρος.

La langue moderne dit χονδρός, χοντρός « gros, épais * 
et χοντραίνω « grossir ».

Et. : Il faudrait peut-être poser tout d ’abord l’adjectif 
χονδρός, substantivé en χόνδρος. Pour l’analyse, le mieux 
est de reconnaître, avec Prellwitz, un ancien *χρονδρος 
dissimilé, et, avec l’appui du latin frendô * grincer des 
dents, broyer », et v. angl. grindan « moudre », une base 
*ghrendh-. L’objection de Szemerényi (Mélanges Chantraine 
251-252) qu’il faudrait supposer (comme fait Boisacq) une 
variation *dft/d omet un point : un 'd  n’est imposé ni 
par le latin qui peut reposer sur une aspirée, ni par le



grec, où une aspirée précédée de nasale peut être repré
sentée par une sonore, voir les mots θρόμβος, θύμβος, 
πύνδαξ. Pour Szemerényi c’est un emprunt au sémitique : 
ougaritique ÿndrj « vieux froment *, terme précédemment 
considéré comme emprunté au grec (bibliographie chez 
Frisk s.u. χόνδρος).

Le rapprochement avec χέραδος « gravier », supposant 
dissimilation de *χόρδρος, est rappelé dubitativement par 
Frisk : peu satisfaisant si le terme a désigné d’abord un 
produit de meunerie.

χόννος : m. « coupe de cuivre *, mot crétois (Hermonax 
ap. Ath., Eust.) cf. Hsch. χόνος ' ποτήριον χάλκεον. 
L’attribution au crétois par Eustathe trouverait confir
mation dans un nom de vase à Gortyne (gén. pl. χόννων
I .  Cret. IV, 145,12, ve-iv® s. av.).

Et. : Forme apparemment authentique, mais peu claire ; 
à relier avec χόανος, χώνος, voir s.u. χέω ?

χορδή  : f-, au pl. « boyaux, tripes » (Batr., Phérécr.,
E., Ar.), sing. « saucisse, boudin * (Cratin., Ar., etc.), 
«corde * d’instrument de musique, faite de boyau (Hom.,
H. Herm., Pi., Pl., etc.), d ’où « note » de musique (Pib.).

Au premier membre des composés : le plus ancien 
χορδ-αψός, maladie des intestins (Hp.) ; surtout avec le 
sens de corde musicale χορδο-πώλης « marchand de cordes » 
(Critias), χορδό-τονος « aux cordes tendues * (S.), mais 
χορδο-τόνον n. «chevalet* qui tend les cordes (Arist., 
Nicom., etc.), χορδο-τόνια n. pl. « chevilles pour tendre les 
cordes * (Ath.), χορδο-λογέω « accorder * un instrument 
(Plu.), -στρόφος « qui tord les cordes, accordeur * (D. Chr.), 
-στροφία « torsion des cordes » (Æl.), -ποιός, -ποιία, 
-ποιϊκός au sujet du fabricant de cordes (Poil.).

Une douzaine de composés à premier terme numéral, 
parmi lesquels : τετρά-χορδος « à quatre cordes » (Str., 
Ath.), -ov n. « tétracorde » (Arist., Plu.) série de 4 notes 
réparties sur 2 tons % ; έπτάχορδος « à sept cordes » (Arist.).
En outre, πολύ-χορδος « à plusieurs cordes » (Théoc.), d’où 
« aux sons variés » (Simon., E., etc.), πρόσ-χορδος « à 
l’unisson avec * (Pl.), εΰ-χορδος « aux cordes mélodieuses »
(Pi.). Enfin, σύγ-χορδος (Hsch.), άντί-χορδος (Plu., Hsch.), 
Ισό-χορδος donnés comme synonymes par Hésychius : « en 
harmonie » (musicalement) ; d’où συγ-χορδία « harmonie »
(S.).

Dérivés : diminutifs χορδαρίον n. (Alex.), χορδίον n. 
(inscr. ve-ive s. av.), et un petit groupe de mots concernant 
la charcuterie : χόρδευμα n. « hachis pour saucisses » (Ar.), 
χορδεύω « mettre en chair à saucisses * flgurément de 
« cuisine * politique (Ar.), κατα-χορδεύω « tailler menu *
(Hdt. où le terme s’applique à un suicide, Thém.), -έω 
même sens (Æl.).

Et. : Si l’on admet le rapprochement proposé par 
Laroche, Rev. Phil. 42, 1968, 244 sqq., du hittite karad- 
« intestins », en posant à la manière de Szemerényi une 
syncope *χοροδή> χορδή, on a une concordance précise 
qui permet de faire l’économie des tentatives anciennes, 
rapportées par Frisk s.u., de rattachement à skr. htra- et 
aux formes reposant sur 'ghel0rnâ- dont le grec aurait 

r été une altération. Reste à admettre la syncope : il peut 
inversement y avoir eu anaptyxe en hittite, s’il ne s’agit 
pas d’un simple fait graphique.
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χόριον : n. « arrière-faix, délivre », membrane et pla
centa qui sont expulsés après la mise au monde de l’enfant 
ou des jeunes mammifères (Hp., Arist., Thphr., Dsc., etc.) ; 
« membrane de l’œuf * sous la coquille (Arist.) ; Théoc. 
10,11, proverbe discuté χαλεπδν χορίω (dor.) κύνα γεϋσαι, 
qu’on pourrait comprendre « il est mauvais que la chienne 
goûte à son délivre », selon une croyance populaire encore 
répandue que c’est cette ingestion (fréquente chez beaucoup 
d ’animaux, Arist., Thphr.) qui conduit parfois les chiennes, 
ainsi appâtées, à dévorer leurs petits eux-mêmes.

Χόρια n. pl., désigne une friandise faite de lait et de 
miel cuits ensemble (Com., Théoc.), dans un boyau disent 
glossateurs et scholiastes qui rapprochent ainsi le mot de 
χορδή. C’est une sorte de gâteau et on comparera le 
rapport (inverse) entre πλακοϋς « gâteau » et le sens pris 
par placenta dans le vocabulaire biologique.

Χοριοειδής adj., dit de la membrane qui entoure le 
poussin dans l’œuf (Arist.) ; d’une des tuniques de l’œil, 
la « choroïde » (Ruf., Gai.) ; d’une des méninges, la « pie- 
mère * (Gai.) ; par extension peut-être, d’autres membranes 
dans le cerveau (Gai.).

Et. : La désignation anatomique pratiquement constante 
de « membranes enveloppantes * ferait pencher, entre les 
rapprochements rapportés par Frisk (χόρτος et χορδή), 
pour celui qui, à travers χόρτος, fait appel à la racine
* gher- « contenir ». Rien de certain cependant. Pokorny 442.

χορός m. «danse, groupe de danseurs, chœur» (Hom., 
att., etc.) ; aussi, chez Homère, désignation concrète de 
la « place de danse * (II. 18,590 ; Od. 8,260,264). Dialecta- 
lement, une « place » dans une ville : =  άγορά à Sparte 
(Paus. 3,11,9), peut-être en Crète (SEG  2,509,6). « Chœur » 
de la dramaturgie, avec tout le vocabulaire (verbes : 
αίτεΐν, διδόναι, λαβεϊν, άθροίζειν, ίστάναι, είσάγειν, etc. ; 
adjectifs : τραγικός, κωμικός, παιδικός, άνδρικός, γυναι
κείος, etc.) de cette liturgie (att., etc.) ; flgurément de 
groupes d ’hommes, de divinités, d ’animaux, de choses 
(att.) ; « chant choral » (X., Pl., etc.). Il est difficile de 
préciser si l’on doit passer de la notion de « groupe de 
danseurs » à celle d’« emplacement préparé pour la danse », 
ou inversement. Pour ce second schéma, on notera que le 
sens local est d ’une part ancien, et d ’autre part confirmé 
dialectalement ; en outre, les plus anciens composés 
semblent s’appliquer à une notion spatiale, comme aussi 
l’expression lative χορόνδε (II. 3,393).

Composés : au second terme, deux formes homériques : 
καλλί-χορος (Od. 10,581) appliqué à une ville; εύρύ-χορος 
(10 ex.), appliqué à des villes peut signifier «aux vastes 
places » (avec ou sans danse ?), appliqué à des pays (ΤΗλις, 
Ελλάς) peut empiéter sur le champ sémantique de χώρα, 
χώρος par rapprochement formel (ou commodité métrique). 
Pour une telle interférence, comparer l’anthroponyme 
Πλατιό-χορος (IG  IX 2,552, Larissa, m e s. av.) avec 
l’adjectif πλησιόχωρος. Les autres, plus récents, n’impli
quent que l’idée de « chœur * : άγησί- (Pi.), &- (Æsch.), 
φιλό- (iEsch.), πρόσ- (Ar.), άρχέ- (E.). Quelques formes 
plus récentes ou tardives. Plusieurs noms propres ont un 
second terme -χορος, dont Στησίχορος, et Τερψιχόρα nom 
de la muse de la danse (Hdt., Pi., Pl.).

Au premier terme, une vingtaine de formes post
homériques, toutes porteuses de la notion de « chœur », 
certaines avec une dérivation nombreuse : χορ-ηγός, dor.
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-άγός « chef de chœur, coryphée * (Alcm., Ar., Pl.), spécia
lement à Athènes « chorège », celui qui assume les frais 
d’un chœur (Hdt., att., inscr.) ou d’une autre liturgie (D.), 
plus généralement le chef (S., E., Pl.) ou celui qui fournit 
des subsides (D., Æschin., Pib.). D’où χορηγέω, dor., 
béot. -άγέω dans tous les sens depuis la conduite d’un 
chœur (Simon., Pl.), son financement (Lys., Isocr., D., 
Plu., inscr.) jusqu’à tout financement (Æschin., Luc., etc.) 
et toute fourniture (Ar., D., Pib., Ptol., L X X )  ; χορηγία 
f., nom spécifique de cette liturgie (Antipho, Lys., D.), 
avec emploi plus large (Arist., Luc., Hdn., Lib., etc.) et 
application particulière aux fournitures de guerre (Pib.) ; 
χορηγέτης, dor. -αγέτας =  χορηγός (inscr.) ; χορηγίς f. 
« la femme-chorège » titre d’une comédie d’Alexis ; χορή
γημα n. et χορήγησις f. « dépense * destinée ou non à un 
chœur (inscr., pap., Plu.). Χοροδιδάσκαλος « celui qui 
instruit un chœur * (Ar., Pl., inscr.), avec plusieurs dérivés. 
Χοροστάτης, dor. -στάτάς « coryphée * (inscr., Him., Jul.) 
avec plusieurs dérivés ; χοροστάδες « (fêtes) avec des 
chœurs * (Call.), χαροποιός surtout poétique « qui conduit 
la danse * (S., E., Ar.) ; χορωφελήτας (dor.) « qui aide à la 
danse » (Ar.).

Plusieurs composés poétiques souvent à premier terme 
χοροί-, notamment χορο-μανής (Ar.) et χοροι-μανής (Orph., 
Max.), χοροι-τύπος « qui frappe le sol en dansant » (Pi., 
Opp., Nonn.) et χοροί-τυπος passif (H. Herm. 31, Nonn.), 
-τυπέω (Opp.), -τυπίη (déjà II. 24,261, A P ).  La finale -0 1  

de locatif permet d’éviter une succession de trois brèves, 
cf. όδοίπορος sous όδός.

Dans le domaine de la terminologie métrique χορίαμβος 
«choriambe» fait d’un chorée et d’un ïambe (Heph., 
Aristid. Quint.) et son dérivé -ικός.

On note aussi des anthroponymes : Χορο-κλής, Χορό- 
νικος, Χορώ, etc., v. Bechtel, H. Personennamen 471.

Dérivés : concernent tous la danse : 1. χορείος adj. « qui 
concerne les chœurs* (Mén., A.R., Plu., Æl., inscr.) ; masc. 
nom d’un mètre : « trochée », ou « chorée », ou sa contrepar
tie en brèves : « tribraque * (Cic., Plu.) ; n. « lieu de danse » 
( L X X ) ;  n. pl. «monument chorégique * (inscr. m e- 
n e s. av.); χόριος «contre-marche», mouvement tactique 
(Æi., Arr.), nom du « chorée » (A P )  ; 2. χορεία t. « danse » 
(E., Ar., Pl., inscr.), avec χορειάρχης (tard.) ; 3. χορικός 
adj. « qui concerne les chœurs » (Ar., X., Pl., Arist.) ; 4. χορϊ- 
τις, -ιδος f. «danseuse d’un chœur» (Call., Nonn.) v. Redard, 
Noms en -της 48 ; χορΐτεία =  χορεία (inscr. Ier s. av.) ; 5. 
χορεύω « danser en chœur, célébrer par un chœur » (Pi., 
ion.-att.), avec préverbes : άνα- (E. Ar.), έπι- (Ar., X., 
Diph.), περι- (E., Luc.), συγ- (Ar., Arist., Plu.). Dérivation 
complète : -ευσις (Pi.), -ευμα (Pratin. Lyr., E., Pl.), -ευτής 
(Pi., Ar., Pl.) et -ευτρ£α f. (tard.), -ευτικός (Luc.). Un 
autre verbe secondaire est conservé par Hsch. : περιχορί- 
ζειν ■ ένόπλως, συντόνως όρχεΐσθαι.

Et. : Incertaine parce que la signification première est 
elle-même incertaine. Selon qu’on envisage un espace de 
danse comme un « emplacement dégagé, vide », ou comme 
un « emplacement délimité, clos », on sera enclin à admettre 
soit une étymologie qui rapproche χώρος (Chantraine, 
Formation 12), soit une qui rapproche χόρτος et par là la 
racine *gher- « (con)tenir » (voir Frisk s.u., avec la biblio
graphie). Cette dernière analyse a été utilisée avec un 
autre sémantisme, les danseurs se tenant par la main 
(Porzig, Satzinhalte 276 sq., 307) : la notion spatiale est

χορός ---

alors absente. On s’en tiendra donc à l’abstention motivée 
de Frisk qui rappelle en outre d’autres analyses.

χόρτος : m. « enceinte, cour » seulement dans ce sens 
chez Homère (II. 11,774; 24,640), et flgurément du péri
mètre de l’horizon χόρτον ούρανοϋ ' τό περιόρισμα 
(Hsch.); «prairie, espace herbu» (Pi., E.) et surtout 
« fourrage, foin, herbe » (Hés., Hdt., att., pap.).

Le mot, limité à deux exemples et dépourvu de composés 
comme de dérivés chez Homère, connaît un grand dévelop
pement à partir de l’époque hellénistique pour l’alimen
tation du bétail, χορτάζω (v. plus bas), d ’abord méta
phorique (att.), devenant usuel pour l’alimentation 
humaine (N T ) .

Au second membre de quelques composés seulement, 
les plus anciens étant poétiques et se trouvant chez les 
Tragiques : σύγ-χορτος « de pâture limitrophe * c.-à-d. 
« voisin * (Æsch., E.) ; λεοντό-χορτος d’une antilope 
« dévorée par un lion » (Æsch.) ; πάγ-χορτος « qui rassa
sie * (S.) ; δύσ-χορτος « dépourvu de nourriture * c.-à-d. 
« inhospitalier » (E.) ; εδ-χορτος d’une prairie « grasse » 
(Arist., inscr.). Dans la langue des papyrus, λινό-χορτος 
« provende faite d’un mélange de lin et de foin » (pap. 
Ier s. av. ; cf. plus bas plusieurs noms de fourrages 
mélangés : développement lié au progrès de l’agriculture 
et de l’élevage en Égypte ?) ; tardivement ίγ-χορτος 
« herbu * (pap. vie s. après).

Au premier membre d’une trentaine de composés 
d’époque hellénistique et ultérieure, notamment dans le 
vocabulaire agricole des papyrus. Ensemencement et 
récolte : χορτο-σπορέω «mettre en herbe » (pap. n e s. av.), 
-σποριά (pap. m e s. av.), -σπερμον (pap. ier s. après, etc.) ; 
χορτο-κόπος « faucheur de foin * (pap. m e s. av.), -κόπιον 
n. « prairie à faucher » (pap., Dsc.), -κοπικόν n. « faux » 
(pap. ier s. après), -κοπή « fenaison * (pap. n e et u ie s. 
après); χορτο-τόμος adj., de faux «à couper le foin* 
(pap. m e s. av.), -τομίά ( Gloss.) ; χορτο-νομή « récolte du 
foin » (pap. 11e s. av., etc.) ; χορτ-έγχερσος « terre à four
rage » (pap. in e s. après) ; χορτο-μανέω « pousser dru * 
(L X X ) .

Transport et négoce : χορτ-ηγός, de navires et de bêtes 
de somme « porteurs de fourrage » (pap. m e s. av.), -ηγέω 
(pap. ni® s. av.), -ηγία (pap. m e s. après) ; χορτο-φόρος 
« qui sert au transport du foin » (Str., Æl.), « qui produit 
du foin » (pap. m e s. av. ; Géop.) ; χορτο-πώλης « négociant 
en fourrage » (pap. n e s. après), -πράτης même sens (pap. 
v ie s. après) ; -παραλήμπτης « percepteur du foin » (pap. 
vie s. après).

Conservation et surveillance : χορτό-βολον n. « fenil * 
(pap. iiie s. av.), -βολών (Gloss.) ; χορτο-θήκη même sens 
(pap. Ier s. av., etc.) ; χορτο-φύλαξ « gardien du foin » 
(pap. m® s. av.).

Utilisation : χορτο-φαγέω «se nourrir de foin» (pap. 
m e s. av.) ; -φάγος (E M ) ; χορτ-άρακος m. « mélange de 
foin et de gesse * comme fourrage (pap. m» s. av., etc.) ; 
χορτό-τηλις, -ιδος f. « mélange de foin et de fenugrec * 
comme fourrage (pap. ier s. après) ; χορτ(ο)-άχυρον n. 
« mélange de foin et de paille » (pap. IVe s. après, etc.) ; 
χορτο-πάτητος m. « foin pressé » (pap. n e ou m e s. après) ; 
χορτό-βρωμα n. «élevage » (pap. n e s. après).

En outre, divers termes de gloses se rapportant à ce 
vocabulaire technique. Très rares formes poétiques non
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datées : χορταιό-βδμος au sujet de Silène (Hsch.), -βαμων 
(Trag. Adesp.J.

Dérivés : 1. χορτίον n. diminutif « petit enclos » (Erinn.) ;
2. χορτάρια pl. diminutif « herbe courte et rude » (Dsc.), 
« foin » (pap. vu® s. après) ; 3. χορταϊος « de ferme, des 
prés * c.-à-d. « rustique, bourru, grossier * pour un tissu 
ou un vêtement (Ar., D.H., Hsch.), spécialement de la 
tunique des Silènes au théâtre (=  μαλλωτός Æl.) ; épithète 
de γη « (terre) de pâture * (pap. iv« s. après) ; 4. χορτικός 
« qui concerne le fourrage » (pap. n i· s. av., etc., Ptol.) ; 
5. χορτώδης « herbu » (L X X ,  Dsc., Aët.) ; 6. χορτάζω 
« nourrir, engraisser * des animaux (Hés., att., etc.), avec 
préfixes άπο-, έπι- (Sosith.) ; péjorativement « bourrer, 
rassasier * de nourriture, de coups, de paroles, etc. (Com., 
Pl.) ; sans valeur péjorative « nourrir » des gens (N T )  ; 
d’où χορτασία f. « embonpoint » (L X X ,  pap. ive s. après), 
χορτασμός m. même sens (Anaxandr.) ; χορτάσματα pl. 
« fourrage » (pap. n i· s. av., Pib., D.S., L X X ) ,  « nourriture * 
humaine (Act. A p .) .

La langue moderne a χορτάρι * jardin » et χορταρικά 
« légumes ».

E t.:  La correspondance avec les formes italiques, lat. 
hortus, osque hùrz, acc. hùrlùm de signification encore 
proche d’« enclos *, et celtiques, v. irl. gort, ancien fr. gort 
« haie * supposant un gaulois gorto-, est évidente. Il s’agit 
d’un substantif en -to- à vocalisme o du radical (comme 
κοίτος, νόστος, φόρτος, v. Chantraine, Formation 300), de la 
racine *gher- « saisir, tenir *. Pokorny 442 sq.

Malgré une difficulté dans le vocalisme radical, on a pu 
rapprocher aussi hitt. gurtaS « citadelle », voir Benveniste, 
B S L  33, 1932, 139.

Les différences qui s’observent tiennent à la forme du 
suffixe qui repose sur une aspirée, 'dho- et *-dhi-, en germa
nique, balte et slave : p. ex. got. gards m. « maison, cour », 
russe gorod « ville », lit. ïardis « pâture enclose ». Le sanskrit 
gj’hd- m. « maison * présente en outre le vocalisme zéro 
du radical.

Pour les problèmes posés par une initiale palatale dans 
lit. zàrdas « séchoir », russe zorôd « meule », voir Frisk s.u. 
χόρτος et Fraenkel, Lit. et. Wb. sous gardas.

A cet ensemble de formes claires on ajoute des topo
nymes : phrygien Γόρδιον, présumé phrygien Manegordum 
(Itin. Anton.), voire «pélasgique» Γόρτυς, voir Van Winde- 
kens, Pélasgique, passim, Heubeck, Praegraeca 58 sqq. 
Ces toponymes sont de toute façon difficiles à utiliser.

χορωνός : m. « couronne », mot prêté par Apion à 
Simonide (174 B, non retenu par Page) dans Ath. 15,680 d. 
Interprété comme un croisement entre χορός et κορώνη, 
Gtintert, Reimwortbildungen 129.

χοϋς, voir s.u. χέω.

χόω, voir s.u. χώννυμι.

χραε ΐν  : originellement aoriste thématique, dont sont 
attestées la 3e sing. (έπ-)έχραε (Hom., Nie., AP), la 2e pl. 
έχράετε (Od. 21,69), la 3e pl. (έπ-)έχραον (Hom.), formes 
qui reposent sur χρα(.Ρ)ο-. Sens : « attaquer, s’en prendre 
à ». Les infinitifs qui l’accompagnent en II. 21,369 et 
Od. 21,69 sont purement déterminatifs. Les poètes tardifs 
emploient aussi au sens de « effleurer, blesser légèrement »

(A.R. 2,283, Q.S. 11,480) ces formes qui valent donc chez 
eux ϊχραυσα.

Il a en effet été créé dans l’épopée même un aoriste 
ίχραυσα : χραύση (hapax II. 5,138), χραύσαντα (Q.S.
11,76) «atteindre, érafler», qui montre que ces formes ne 
peuvent être dissociées du présent χραύω « toucher », 
malgré Bechtel, Lexilogus s.u. χραύω ; voir Chantraine, 
Gr. Hom. 1,393, Ruijgh, Élément achéen 131.

A l’aoriste χραεΐν répond l’adjectif composé ζαχρηής, 
voir s.u.

Et. : Voir sous χραύω.

χραίνω  : présent (B., Trag., Nie., A P ,  Porph., Jul.), 
futur χρανώ (E. Hic. 366), aoriste ϊχράνα (Æsch., Poil., 
Porph.). Sens : « effleurer » (Trag.), « enduire, peindre » 
(Pl., Nie., Plu., Max. Tyr.) joint à άποχραίνειν « nuancer * 
une teinte (PI. Lois 769 a ; passif Arist.), « salir, souiller » 
au sens moral notamment chez les Tragiques et en prose 
tardive (actif et passif).

Dérivés : adj. verbal όίχραντος «non souillé, pur* (E., 
Pl., Mosch., Opp., etc.), et une forme de poésie tardive 
άχράές neutre sg., même sens (Nie., A P)  ; enfin, une forme 
de glose άχρανές · άχραντον, άμόλυντον, καθαρόν, άμίαντον 
(Hsch.) parait être aussi d’origine poétique.

Et. : Obscure. Fait songer à la fois à μιαίνω et à χρίω : 
Frisk suggère un croisement des deux verbes, mais la 
glose χραίνειν γάρ έστι τδ μιαίνειν (Hsch.) n’est pas 
contraignante. D’autre part le rapport de χραίνω à χραύω 
évoque celui de ξαίνω à ξύω (Chantraine, Gr. Hom. 1,374). 
Dans les deux cas, χραίνω, qui paraît moins ancien, 
pourrait être secondaire et rimer avec μιαίνω et ξαίνω. 
Il paraît en tout cas trop isolé pour justifier une mise en 
rapport direct avec une base *ghren- (Pokorny 459, avec 
des rapprochements plus vastes).

χραισμέω : présent χραισμει seulement chez Nicandre 
(Th. 914), futur -ήσω (II.), aor. -ησα (II.), aoriste théma
tique έχραισμε (II.) avec subj. χραίσμη (II.)  et impératif 
χραίσμετε (A.R.) ; l’infinitif χραισμεϊν (II., A.R.) doit 
correspondre à cet aoriste, mais a pu être réinterprété 
comme infinitif d’un présent en -έω (voir Et.). Sens : 
« être utile, porter secours ».

Dérivés tous tardifs et poétiques : χραίσμη f. « secours, 
remède » (Nie.) dérivé inverse ; χραίσμησις f. « secours, 
remède * (Nie., inscr. métrique d ’Hypaepa) ; χραισμήτωρ 
« défenseur * (Nonn.) ; χραισμήεις « utile * (Nie.) ; χραισμήϊον 
n. « moyen de secours, remède » (Marc. Sid.).

Et. : Verbe ancien, puisque commun aux Clitoriens 
d’Arcadie (sch. A.R. 2,218) et à l’épopée (v. Ruijgh, 
Élément achéen 164), mais il est vain de chercher un 
dénominatif dans le présent qui n’est connu que chez 
Nicandre, issu de l’aoriste et du futur en -ë- (Chantraine, 
Gr. Hom. 1,353). C’est de l’aoriste ϊχραισμε qu’il faut 
partir (cf. έπιθόμην/πιθήσας, ίτυχον/τυχήσας), l’infinitif 
χραισμεϊν, ambigu, ayant été interprété comme celui d’un 
présent en -έω (Chantraine, Gr. Hom. 1,347). D’autre part, 
si le sens peut faire songer à χρή, on ne voit pas comment 
rendre compte du rapport des vocalismes χρη- et χραι-, 
ni de la structure du thème χραισμο-. Construction fragile 
de Bechtel, Lexilogus s.u. ; pour Schwyzer, Gr. Gr. 1,723, 
εχραισμε ancien imparfait d’un *χραισμ-!/ω.

L’étymologie proprement dite est obscure.
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χραύω : thème du présent : impart, έν-έχραυε (Hdt. 
6,75) ; en chypriote ptc. moyen χραυόμενον « contigu, 
voisin» (Masson, IC S  217,9) et χραυζόμενον (ibid. 18, 
hapax). Aoriste dans les gloses : ϊχραυσεν · έπέτυχεν 
(Hsch.) ; χραϋσαι · καταξϋσαι, χράναι, σκιάσαι, γράψαι, 
έπιτυχεϊν (Hsch.). Exprime une notion de contact pris 
(aoriste) ou permanent (présent) : « rencontrer * et « voi
siner, toucher à ».

Forme rare de présent qui doit s’envisager avec χραεΐν 
(Chantraine, Gr. Hom. 1,393) dont elle partage en fait les 
formes d ’aoriste en -σα. La différence d’emploi entre 
« attaquer » (χραεΐν) et « se trouver en contact avec » 
(χραύω) peut simplement prolonger une opposition aoriste/ 
présent.

Dérivés : χραϋσις · άγκυρα μονόβολος (Hsch.) ; έχραύ- 
τιζεν · ϊξευεν « prendre à la glu » (Hsch.), présent secondaire 
en -τίζω, cf. ^αντίζω, περητίζω (Schwyzer, Gr. Gr.
1,706) : si formellement ces rapprochements sont faciles, 
on manque des éléments qui les justifieraient sémantique
ment.

Et. : On a depuis longtemps songé à rapprocher χραF- 
de lat. in-gruô « attaquer », con-gruô « se rencontrer» 
(DOderlein, Hom. Gloss. 1,257), ce qui parait plausible, et 
de formes lituaniennes, par ex., griâuju, griâuli « fracasser, 
tonner », griyvù, griûli « s’écrouler », en limitant le rappro
chement à l’aoriste ίχρα/ον (v. Pokorny 460), rapproche
ment et limitation qui ne s’imposent pas. Qu’il s’agisse de 
έχραFom ou de χραύω, la coexistence en grec d’un radical 
élargi en -u- avec un présent en -αίνω (voir sous χραίνω) 
est notable, mais le vocalisme a reste difficile à interpréter 
(cf. θραύω) et présente avec χρίω « frotter * le même type 
d’alternance que χνίω avec χναύω. Ces différentes formes 
(χρα/εΐν, χραύειν, χραίνειν, χρίειν), que leur sens rappro
che, peuvent être issues d’une même racine, mais les vastes 
regroupements opérés par Pokorny 439, 457 sqq., sont 
lâches, et il faut tenir compte des possibilités de création 
à l’intérieur d’une même langue.

χρεία, χρέος, voir s.u. χρή.

χρεμετίζω : le plus anciennement attesté d’une série 
de présents secondaires (Hom., Hdt., Pl., etc.), avec 
préfixes έγ- (Poil.), ύπο- (Q.S.). Sens : « hennir ». Dérivés : 
χρεμετισμός m. « hennissement » (Ar., L X X ,  D.H.), 
χρεμέτισμα n. « id. » (Iamb., AP), χρεμετιστικός « habitué 
à hennir * (Ph., Plu., S.E.). Autres présents de formation 
secondaire avec même vocalisme : χρεμέθω « hennir * 
(Opp., AP), έπι- (A.R., Q.S.), et *χρεμίζω : aor. 3« pl. 
χρέμισαν (Hés. Boucl. 348).

Le vocalisme e de tous ces présents, comme l’existence 
des substantifs χρόμος et χρόμη, invite à y voir des 
témoins secondaires d’un présent radical thématique 
*χρέμω : pour χρεμίζω cf. γέμω/γεμίζω, pour χρεμέθω 
cf. φλέγω/φλεγέθω. Autre témoin, le nom d ’agent connu 
comme nom de fleuve Χρεμέτης (Arist., Nonn.) avec les 
dénominatifs χρεμετά ■ ήχεΐ (Hsch.) et χρεμετίζω (v. 
ci-dessus).

Plusieurs formes nominales à vocalisme ο : χρόμος · 
ψόφος ποιός · ot δέ χρεμετισμός (Hsch.) ; χρόμη ' φρυαγμός, 
όρμή, θριάσος (Hsch.) ; χρόμαδος « craquement (de mâchoi
res) » (II. 23,688), dérivé expressif du même type que 
κέλαδος, έρυμαγδός (v. Chantraine, Formation 360).

Des formes de ce radical ont désigné des poissons, pour

le bruit qu’ils émettent (StrOmberg, Fischnamen 65 sqq.) : 
χρέμυς (ou -ύς) (Hsch., Arist.), χρόμις (Arist.), χρόμιος 
(Anan., Épich.), χρέμης (Æl., Opp.) : Sciaena Aquila et 
Ombrina Cirrhosa, et peut-être d’autres variétés du même 
groupe (Thompson, Fishes 291 sq.). Pour le type de 
dénomination, cf. fr. grondin, qui désigne une autre espèce.

Formellement χρόμις fait série avec οφις, κόρις, πόρις, 
tandis que χρέμυς peut être constitué d’après χέλυς, έμύς 
ou être un dérivé ancien, cf. ci-dessous Χρομύλος.

Enfln, pour les nombreux anthroponymes Χρέμης, 
Χρέμων, Χρεμύλος, Χρομύλος, Χρεμάς, Χρόμων, Χρόμης, 
Χρομίος, etc., v. L. Robert, Noms indigènes 168, n. 5, 
qui se demande s’ils évoquent le poisson (cf. Θύννος, 
Σάλπη, Ψαρίων) ou le bruit lui-même.

Et. : A l’origine doit se trouver un verbe radical *χρέμω 
avec les substantifs χρόμος et χρόμη, système de type 
classique, à l’accent près. L’expressivité est cause du renou
vellement de présents secondaires alignés sur divers modèles 
connus, et de l’emploi des dérivés nominaux pour désigner 
des poissons. Il s’agit de développements proprement grecs 
sur une base attestée dans d’autres langues et y exprimant 
grognement, grondement (du tonnerre, de la colère), d’où 
mécontentement, etc., et d’origine peut-être onomato- 
péique.

A *χρέμω répondent lett. gremju, gremt « gronder, 
menacer », russe gremljü, gremét’ « tonner, cliqueter », et, 
au participe, av. gramsntqm (=  *χρεμόντων gén. pl.) 
« de ceux qui sont en colère », granta- « en colère * ; avec 
gémination expressive, formes germaniques dont v.h.a. 
gremmen « se fâcher ». A χρόμος correspond v. si. gromü, 
russe grom « tonnerre », v. isl. gramr, v.h.a. gram t en 
colère », et, comme forme verbale, lit. gramêti « tomber 
avec fracas ». Voir Frisk s.u. χρεμετίζω, Pokorny 458 sqq. 
et leur bibliographie. Pour l’élément ‘-et- enfin, voir Beekes, 
Laryngeals 192.

χρέμ πτομ α ι : attesté à l’aor. χρέμψασθαι ♦ se râcler 
la gorge » pour s’éclaircir la voix, dit d’un orateur (Ar. 
Th. 381), d’un chanteur (δια- Théoc. 15, 99, pap.), « cracher 
avec bruit, rejeter avec force * (Hp., E., Ar., Eup., Luc.), 
et formes à préverbe άνα- « expectorer * (D.L.), άπο- « id. * 
(Hp.), έκ- nid.»  (Hp.), ύπο- (Hp.), έπι- «cracher sur» 
(Luc.), κατα- « id. » (Ar.).

Dérivés : άνά-, άπό-χρεμψις « expectoration » (Hp.), 
χρέμμα n. « crachat * (D.L.), άνά- « id. » (Hp.), « id. » 
(Plu.).

Χρέμψ (ou χρέψ), nom d’un poisson (Arist. H A  534 a 8) 
peut n’être qu’une variante de χρόμις.

Et. : Χρέμπτομαι, avec une orientation autre qui le fait 
servir dans le vocabulaire médical du grec pour « se râcler 
la gorge, cracher », se rattache au groupe de χρεμετίζω, 
mais, du fait de cette spécialisation, fonctionne à part ; 
ses formes préverbées et ses dérivés sont souvent parallèles 
à ceux de πτύω, dont il a le groupe πτ, πτάρνυμαι pouvant 
avoir de son côté eu aussi une influence.

χρη  : ancien substantif généralement considéré 
comme n., voir Et. Aucune trace de déclinaison : dès 
Homère uniquement en phrase nominale comme prédicat : 
« (il y a) obligation» vel sim., explicité par infinitif.

A date post-homérique, associé à des formes de είμί 
pour constituer une quasi-conjugaison : impf. χρή ήν > χρήν,
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d’où έχρήν (cf. έκάθητο, etc.) ; 2e sg. χρήσθα (Ar. Ach. 778) ; 
subj. χρή (att.) ; opt. χρείη (att.) ; inf. χρή εϊναι> χρήναι 
(Démocr. 276, att.), peut-être χρήν (E. Héc. 260, variante, 
voir Et.) comme d’un verbe thématique ; ptc. n. χρεών 
(var. Od. 1,225 ; 15,201, Pi., etc.), ion. χρεόν (issu de χρεώ 
8v, v. Wackernagel, Kl. Schr. 823 et ci-dessous) en emploi 
absolu, cf. προσήκον, etc. ; χρή έόντα> χρηέοντα pl. n. 
(Démocr. 174) forme isolée ; futur χρήσται (S. O.C. 504, 
Phérécr., Ar., Phryn.), et χρήσει (Hdt. 7,8).

Exprime la convenance durable (II. 16,631, etc.). Au 
ve s. av. se distinguera ainsi de l’adj. en -τέον et de δει. 
Sur le rapport entre δει et χρή, voir Redard, Recherches 
sur χρή, χρήσθαι 55 sqq., plus récemment Benardete, 
Gl. 43, 1965, 285 sqq. ; enfln, A. Christol (per litteras) 
oppose -τέον comme une nécessité forte imposée dans 
l’instant, δει étant un terme non marqué. Voir également 
sous 2 δέω, et bibliographie développée chez Frisk s.u.

Régime du type encore nominal : avec gén. Od.
I,124, etc., infinitif, voir Chantraine, Gr. Hom. 2,305, 
accusatif d ’interprétation difficile (aussi avec χρεώ), 
fréquent dans la formule ούδέ τί σε χρή : voir Chantraine,
o. c. 40, Redard, o. c. 51 ; plus tard, avec parfois datif 
de personne, et infinitif (S. Ant. 736): influence de -τέον?

Dérivés nominaux :
1. χρειώ (=  *χρηώ), et χρεώ monosyllabe, gén. -οϋς, 

dat. -οΐ (II. 8,57) f., trait récent de la langue épique 
(Chantraine, Gr. Hom. 1,70), nom  d ’action en -ώ sur χρή 
pris pour base verbale, « besoin, nécessité * (v. Chantraine, 
Formation 116) ; substantif féminin, à caractère nominal 
mieux préservé : déterminé par un adjectif (II. 10,172, etc.), 
sujet de verbes (II. 10,172, etc.). L’emploi de χρεώ comme 
neutre, certain tardivement (A.R. 1,491, inscr.), n’est pas 
assuré dans l’épopée (v. Redard, o. c. 65) : contamination 
de χρεών ? Terme proprement épique, absent de la prose 
ionienne et attique ; forme peu vivace, sans dérivation 
propre. Syntaxe et formules communes avec χρή (II. 11,606 
τί δέ σε χρεώ έμεΐο ;).

Prend tardivement, en poésie, le sens de « nécessité 
fatale * (=  χρεών A.R. 1,440) et même de « chose, affaire » 
(=  χρήμα A.R. 3,33).

2. χρεΐος ( =  *χρήος) et χρέος n., var. χρέως Od. 8,353 ;
II,479 ; χρείως Od. 8,355 : allongement de χρεΐος au temps 
fort, v. Chantraine, Gr. Hom. 1,70, mais autrement, 
Shipp, Sludies* 30. Déclinaison : att. nom. χρέως, gén. 
χρέους (Lys. 17,5), χρείους (E. I .A .  273), χρέως (D. 49,18), 
plur. *χρήεα> χρήϊα (crét.), χρέα (Hés. Tr. 647), χρέδ 
(Ar. N u. 39, etc.), gén. χρεών (att.), χρειών (ép.) ; dat. 
χρέεσσι (Man. 4,135), χρήεσσι (A.R. 3,1198). Pour l’arc, 
χρήατα (Schwyzer 665 A, Orchomène, ive s. av.), lecture 
douteuse, v. Benveniste, Origines 112. Sens : «usage à 
faire de... », d’où « besoin » et « chose à faire, affaire *, en 
concurrence défavorable avec χρήμα, et « emprunt con
tracté * (cf. κίχραμαι) avec spécialisation juridique ulté
rieure et développement de dérivés et composés surtout 
autour de la notion de « dette ».

Au premier terme de composés généralement tardifs, 
on a le thème en s altéré : χρε-αγωγός · ό ύπέρ έτέρου τόν 
όφειλέτην άγων (Hsch.) ; χρεο-δοσία « paiement d’une 
dette * (Hdn. Epim. 207) avec χρεοδοτέω (Hdn. ibid.) ; 
χρεω-κόπος =  créditer, decoctor ( Gloss.), donc « mauvais 
payeur, banqueroutier », avec χρεω-κοπέω « faire banque
route » (Str., Plu., etc.), -κοπία « banqueroute * (Pib.,

D.H., D.S., Plu.), -κοπίδης avec suffixe patronymique, 
« banqueroutier », dit des partisans de la σεισάχθεια de 
Solon (Plu. Sol. 15) ; άχρεοκόπητος (s.e. δύναμις) emploi 
figuré pour « intact » (P. Mag. Par. I, 527) ; χρεωλυτέω 
« acquitter une dette » (J., Plu., inscr.) avec -λύτησις f. 
« paiement, acquit * (pap.) ; χρεό-νομος m. nom de fonction 
(sens incertain ; R S A  26,1924-25,166, Sparte, n i ’ s. après) ; 
χρεοφειλέτης, ion. χρεοφελέτης « débiteur * (Hp., Æn. 
Tact., D.S., etc.), χρεωφείλημα « dette * (Poil. 8,141) ; 
χρεω-φύλαξ m. « celui qui tient le registre des débiteurs de 
l’É tat * (inscr. du ive s. av. au iie s. après) avec plusieurs 
dérivés.

En second terme de composé, surtout άξιόχρεως, ion. 
αξιόχρεος (Hdt., Hp.) thématique [survivance du thème 
sigmatique en béotien, acc. pl. άξιοχρειέας (IG  VII 1734,9)] 
d’où le sens spécialisé de « dette » est absent, le sens général 
de « propre à l’usage * expliquant les différents emploie à 
propos de personnes et de choses, et les différentes cons
tructions avec l’infinitif et le génitif. Surtout prose ionienne, 
attique, hell. Au sens de « dette » : ύπό-χρεος, nom. pl. 
-χρεοι, acc. -χρέους (Pib., D.H.), -χρεως, dit de personnes 
« endetté, écrasé de dettes * (Ar., Plu.), de choses « obéré » 
(D., Is.). Aussi avec κατά- et ύπέρ-.

Dérivés tardifs : χρεώστης « débiteur * (Ph., J., Plu., etc.) 
avec -τέω « être débiteur * (tard.) et plusieurs dérivés.

3. χρεία f., ion. χρείη (Thgn. 62) ; cf. χρηΐα · πενία. 
Κρήτες (Hsch.) ; usuel en attique : « recours fait à un objet, 
à une personne », avec les spécialisations de « pénurie * par 
la demande qui en résulte (att.), « occupation * par les 
notions de service à accomplir, fonction, notamment au 
sens militaire, et, avec affaiblissement, « chose, affaire » 
(att.), « utilité * et « emploi fait de * (Thgn. 62, att., etc.) ; 
«fréquentation» (att.), sens qui le relie aux valeurs socia
les de χρήσθαι ; sens concrets de «agrès de navire* (Æl.), 
et surtout « chrie *, exploitations successives d’un lieu 
commun, d’une maxime, dans un exercice rhétorique, 
d’où « bon mot », etc. (rhét.), v. Redard, o. c. 80 sq. ; 
Hollerbach, Zur Bedeutung des Worles χρεία, 1964, 
Thraede, Rh. Mus. 105, 1962, 167 sq.

Dérivés : dénominatif χρειόω « être utile * (S.E.) ; 
χρειακός adj. (Peripl. M . Rubr. 16), χρεακοί (B G U  14,88,9, 
in e s. après) à propos de « gens de service * à bord de 
navires, aussi du personnel de temple (Mélanges Desrous
seaux 149, n e s. après) [pour le suffixe, cf. πεδιακός, 
κυριακός, etc.] ; χρειώδης adj. « nécessaire » (Phld., Plu., 
Luc., inscr., etc.). Le plus ancien et le plus important est 
άχρειος « inutile, bon à rien * (att.), ion. άχρήΐος, avec 
valeur morale et sociale qui s’oppose à χρηστός ; au n. 
adverbialisé « pour rien * aux sens divers : « vainement » 
(II. 2,259), «en faisant semblant (de rire) * (Od. 18,163),
« sans cause * (Théoc. 25,72) ; adv. άχρείως (tard.), 
cf. l’épithète des Athéniens, άχρειογέλως « qui rit pour 
rien, comme un sot * (Cratin. 323) ; d’où un dénominatif 
άχρειόω, άχρεόω « rendre inutile * (Dicaearch., Pib., L X X ) ,
« mésuser de* ( L X X ) ,  passif «devenir inutile» (S IG  
569,31, Crète, m e s. av. ; B C H  35, 1911, 286, Délos n es. av., 
Pib., L X X ,  etc.), et un abstrait άχρειάτης f. « inutilité » 
( L X X )  et άχρειοσύνη (Gloss.).

4. χρεΐος adj., de χρήϊος « qui a besoin *, d’où « pauvre, 
démuni * (poét., Æsch. Sup. 202, E. H.F. 1337, fr. 112, 
puis D. Chr., Luc., etc.), cf. ζά-χρειος « qui a grand besoin · 
(Théoc. 25,6).
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Dérivée verbaux :
χράομαι, χρηΐζω, κίχρημι :

A. Anciennement (épopée, Η . hom., Hés.) : formes peu 
nombreuses, sans σ inorganique, déjà diversifiées pour le 
sens.

1. Parfait moyen, d ’emploi formulaire, attesté par le 
p.q.pf. : φρεσΐ γάρ κέχρητ’ άγαθησι « elle avait de bons 
sentiments * (Od. 3,266 =  14,421 =  16,398) ; le participe 
correspondant κεχρημένος est construit avec le génitif 
« qui désire, aspire à * (II. 19,262).

2. Présent, dénominatif, au ptc. moyen : *χρηόμενος> 
χρεώμενος en trois syllabes « avoir à sa disposition pour 
s’en servir » (II. 23,834) ; au ptc. actif χρείων =  χρήων 
« rendant un oracle * (Od. 8,79), actif secondaire qui 
suppose l'existence, peu attestée à cette époque, du 
moyen au sens de « recourir à l’oracle *. A ce présent se 
joint à partir de l’Odyssée le ptc. futur χρησόμενος « pour 
consulter l’oracle * (8, 81 ; 23, 323 =  10, 492, 656 =  11, 
165 ; H . Ap. 252 =  292) qui suppose lui aussi un présent 
moyen de sens oraculaire.

3. Un autre présent dénominatif χρηίζω à finale secon
daire -ίζω (d’après χατίζω ?) : -εις (Od. 17,558), ptc. -ων 
(II. 11,835; Od. 11,340; 17,121; Hés. Tr. 530); puis 
surtout ionien. Sens : « désirer obtenir ». Discussion des 
emplois au sens de « rendre un oracle » chez les Tragiques, 
Redard, o. c. 64 sq.

Sont donc déjà connues la valeur oraculaire et celle de 
désir d’usage, mais la spécialisation de cette dernière dans 
un vocabulaire financier pour « emprunter » et « prêter * 
est ultérieure, comme l’affaiblissement au sens de « prati
quer, fréquenter * appliqué à des personnes.

B. Ultérieurement : le moyen restant la diathèse de 
base, développement de divers thèmes temporels accom
pagnés secondairement d’un actif, d’où parfois un passif.

1. χρώμαι présent, χρέομαι (ion., dor., Sophr. 126) de 
*χρήομαι, avec des emplois très divers. Contraction en η, 
mais en ionien puis dans la langue hellénistique, χρήται, 
χρήσθαι sont fréquemment représentés par χραται, χράσθαι 
analogiques du type όράω. Aor. έχρησάμην, fut. χρήσομαι, 
parf. κέχρημαι. Sens général : « rechercher l’utilisation de 
quelque chose * (ion.-att.) ; avec double datif (Démocr. 173, 
Th., X., etc.) ; datif (ion.-att.) ; neutre adverbial du type 
χρέωνται ούδέν έλαίω (Hdt. 1,193) ; plus tard l’accusatif 
de la chose utilisée (Arist. CE c. 1350 a 7, L X X ,  N T .,  inscr. 
iie s. après, pap. m e s. après). D’où un aoriste passif rare 
έχρήσθην «être utilisé* (Hdt. 7,144, D. 12, 15, inscr. 
iie s. av., Hsch.).

Sens spécialisé de « faire recours au dieu, l’interroger » : 
depuis l'Od. (8, 81 ; 23, 323), usuel en ion.-att., absolument 
ou avec θεω, μαντηίω, μάντεσι, etc. Autre spécialisation, à 
l’aoriste « emprunter pour l’usage », avec l’acc. (E. El. 191, 
Thphr. Char. 30,20, Batr. 186), différent de δανείζομαι qui 
désigne l’emprunt d ’argent à intérêt (voir s.u.).

Le parfait conserve le sens de « rechercher, désirer *, et 
aussi de « éprouver » (en bien ou en mal) : συμφορη (Hdt. 
1,42, att., inscr.).

Tous ces emplois ramènent à une signification unique 
« avoir recours pour son usage propre *.

A partir de έχρησάμην constitution de ϊχρησα actif, 
d’où un présent χράω, répondant aux divers emplois du 
moyen : pour un oracle ou un devin « répondre * (cf. déjà

χρείων Od. 8,79) ; « prêter à quelqu’un pour son usage * 
(Hdt., a tt.) ; tardivement «procurer» (Nie.); quelques 
exemples de 2e et 3e sg. du présent actif notamment chez 
Sophocle (El. 606, Aj.  1373, Ant. 887) au sens de « désirer, 
avoir besoin », issu du parfait.

Nombreuses formes à préverbe (voir Redard, o.c. 44-47) :
— Usage et abus : δια-χράομαι (Hdt.), έπι- (Hdt., Th., 

Pl., Luc.), κατα- (att.), παρα- (Hdt., Pib., D.H.), προ- 
(Xénocr. 1,8), συγ- (Pib.), προσ- (Pib.).

— Emprunt (moy.) et prêt (actif) : έπι-χράω (Plu.), 
συγ-χράομαι (Pib.), προ- moy. « emprunter » (inscr., pap. 
m e s. av.), actif « prêter » (inscr., pap.).

— Mise à mort (cf. χρηστός) : δια-χράομαι (Hdt. 1,24; 
1,110, etc., Th., Ant., Plu.), passif «être tué» (D.L.), 
κατα- (Hdt. 3,146, Pib.), άνα- (Th., D.C.). Pour ces formes, 
voir Redard, o. c. 46, et Benveniste, Problèmes de linguis
tique générale 1,312 sq. : euphémisme « en finir avec 
quelqu’un, le liquider * [cf. fr. « exécuter »].

— Sens oraculaire : δια-χράω, έκ-, παρα-.
— Suffisance : άντι-χράω (aor., Hdt. 7,127), έκ- (Hdt. 

8,70), κατα- (Hdt.).
La plus importante est άπο-χράομαι, où se retrouvent 

les diverses valeurs : « tirer parti de » d’où « abuser », et 
« mettre à mort » (ion., att.) ; à l’actif « suffire * (Épich., 
att.), «rendre un oracle * (Æl.). En attique influence de χρή 
sur la 3e sg. άπόχρη, imparf. άπέχρη. Adverbe ύπο-χρώντως 
« suffisamment » (att.).

2. A partir de έχρησάμην, puis έχρησα (E., etc.), insti
tution d’un présent κίχρημι/κίχραμαι (sur le modèle 
έστησα/ίστημι/'ίσταμαι). Actif « prêter » (D., Plu.) ; « rendre 
un oracle * (Lib.) ; moyen « emprunter » (Antiphan., Plu., 
Luc.).

Autres formes : avec nasale (cf. πίμπλημι) κίγχρημι 
(Inscr. Cret. 1,33,3, n e s. av.) ; présent contracté tardif 
κιχράω (L X X ) .

3. Aussi à partir de l’aoriste (sur le modèle έσκέδασα/ 
σκεδάννϋμι), institution d ’un présent χρήννϋμι « prêter » 
(Thphr. Car. 5,10 ; 10,13 ; pap. hell.), d’où par thématisa- 
tion χρηννύω (au moy., pap. m e s. av.).

4. Autres présents secondaires : χρη-ΐσκομαι « avoir 
besoin» (hapax, Hdt. 3,117), χρη-έομαι (dialectal : 
mégar., etc.) pour χράομαι/χρέομαι.

Et. : La valeur de « recherche d’utilisation pour son 
profit » ne permet pas de rapprochement décisif.

Plusieurs problèmes : 1. χρή est considéré comme un 
substantif neutre par la majorité : Ahrens, etc., voir Frisk 
s.u. Il y a d’ailleurs en E. Héc. 260 une variante τό χρή. 
Mais type de neutre insolite en grec : l’emploi comme 
prédicat ne peut faire préjuger du genre du substantif 
originel.

2. Si c’est un féminin, c’est un thème en -ë, sans compa
raison directe avec πλήν, δήν, μεσόδμη qui sont en -â. 
Voir Pedersen, La cinquième déclinaison latine 71 sqq.

3. La nature exacte du rapport χρή/χρήσθαι : on donne 
le verbe pour dénominatif du substantif χρή. Mais les 
formes du parfait κέχρημαι, qui paraissent les plus 
anciennes, pourraient être primitives et avoir fourni le 
point de départ de tout le verbe, χρή restant isolé comme 
nom-racine.
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4. Malgré les difficultés, le 'gher- de lat. hortor, ombr. 
heriest « il voudra », et finalement χαίρω, etc., reste la 
moins mauvaise étymologie, voir Frisk s.u. χρή.

χρ ή μ α  n. et χρή σ ις  f. : entretiennent en grec un rapport 
de complémentarité fonctionnelle (Chantraine, Formation 
287 sq.).

1. χρήμα, absent de l’Iliade, apparaît au pluriel comme 
concurrent de χρέος dès l’Odgssée. Fortement orienté vers 
les désignations concrètes par son suffixe : « biens, richesses » 
d’où « l’argent * (comme revenu utilisable, opposé à κτήμα 
« capital »), et finalement « chose, affaire », en un sens très 
affaibli : τί χρήμα ; =  τί ; voir Bergson, Eranos 65, 1967, 
79-117. Les quelques exemples auxquels on prête un sens 
oraculaire (voir Redard, o. c. 87) sont récusés par L. Robert, 
Noms indigènes 381 et notes.

Παραχρήμα adv. hypostasiant une locution παρά τό 
χρήμα « à disposition pour l’usage » d’où « sur le champ, 
immédiatement * (Hdt., att.) ; notamment dans des tours 
avec préposition et article : έκ τοϋ παραχρήμα, άπό τοϋ, 
είς τό. Tardivement comme préposition avec génitif : παρα
χρήμα τής ευεργεσίας « au moment de * (D. Chr. 11,130).

Dérivés : χρηματίζω, au sens général de « s’occuper 
d’affaires * (att., hell.), avec ses propres dérivés (emplois 
oraculaires : D.S., J., Plu., Porph., Luc., inscr.) ; à l’époque 
hell. « agir en qualité de * (Pib., D.S., Str., Plu.) ; tardi
vement «porter un titre, un nom, un surnom* v. L. Robert, 
Monnaies antiques de Troade 68, n. 5 ; Vieillefond, Les 
« Cestes * de Julius Afrieanus 15 sq. ; au moyen « négocier » 
(Hdt.), d’où « se livrer au négoce, aux affaires * (att., 
hell.) ; noter χρηματιστέον (X. Lac. 7,3) ; plus spécialement 
« faire payer » (Pib.) ; χρημάτισις f. « opération * compor
tant bénéfice (X. Econ. 11,11 ; 20,22; Æl. fr. 186), terme 
d ’astrologie (Vett. Val. 289,31) ; χρηματισμός m. « béné
fice * (Pl., Isoc., D.) : plus tard tout acte ou activité public, 
politique, diplomatique, juridique (Pib., D.S., inscr., 
L X X ,  pap.) ; réponse oraculaire (L X X ,  Artém. 1,2, Vett. 
Val. 1,7, etc.) ; tardivement « appellation, titre, désignation, 
nom (d’une personne) * ; χρηματιστής m. « négociant * 
(Pl., X.), « juge itinérant * (pap. m e et n e s. av.) ; χρημα- 
τιστήριον n. lieu où se font les affaires (D.S. 1,1, Plu.), où 
se rend la justice ( L X X ) ,  tardivement « lieu de l’oracle » ; 
χρηματιστικός adj. se réfère à ces différentes notions 
(Pl., etc.).

Composés de χρηματίζω : κατα-χρηματίζω, -ισμός m. 
termes de finance concernant paiements et jouissance 
(inscr. hell., pap. n e s. après), άπο- au passif « être enre
gistré * pour un document officiel (Inschr. Magn. 293,5).

Au premier terme de composés : χρηματο-δαίτδς m. 
dor. « qui répartit les biens » (Æsch. Sept 729 [lyr.]) ; -ποιός 
« qui procure de l’argent * (Ar. Ass. 442, X. Econ. 20,15) ; 
-φθορικός « ruineux * (Pl. Soph. 225 d) ; composés plus 
tardifs de sens technique : χρηματ-αγωγός m. « transporteur 
de fonds » (pap. m e s. av.), χρηματο-φύλαξ m. traduit le 
lat. praefectus aerarii (Vett. Val. 38,34) ; -φυλάκιον n. 
« trésor * (Str. 12,2,6) ; χρηματουργία f. terme d’astrologie, 
« influence * des astres (Cat. Cod. Astr. 8 (4), 214).

Au second terme de composés possessifs, deux types : 
-χρήματος et -χρήμων. Le plus ancien -χρήμων, parfois 
poétique : ά-χρήμων « pauvre * (Sol., Pi., E. Méd. 461), 
avec άχρημονέω (Pl. Com. ap. Poil. 6,196) et άχρημοσύνη 
(Od. 17,502, Thgn. 156) ; πολυ-χρήμων « très riche * (Pib.

18,35,9; Man. 4,21) avec πολυχρημοσύνη (Poil. 3,110) ; 
φιλο-χρήμων (Dam. Isid. 238, Lyd. Mag. 3,53) avec 
φιλοχρημονέω (Pl. Lois 729 a) et φιλοχρημοσύνη (PI. 
Lois 938 c, Ps.-Phoc. 42).

Parallèlement -χρήματος presque uniquement en prose : 
ά-χρήματος « pauvre * (Hdt., Æsch., etc.), -ία (Th., D.H.), 
-έω (Hsch.) ; φιλο-χρήματος (And., Pl., etc.), -ία (Pl., etc.), 
-έω (Antiph. Soph., Pl., etc.) ; πολυ-χρήματος (Str., etc.), 
-ία (X.), -έω (Str. 9,2,40 prob.).

En onomastique, nom de femme rare Χρήμα, O. Masson, 
Z. Pap. Epigr. 23, 1976, 263.

Χρήμα a subsisté en grec contemporain au sens de 
« argent » (monnaie).

2. Au sens de « besoin », l’ionien a aussi χρήμη f. (Archil.
56,5, Ps.-Hdt. Vit. Hom. 13,14) avec χρημοσύνη f. (Thgn. 
389,394, etc.) ; χρησμοσύνη (Tyrt. 10,8, etc.), doublet à σ 
inorganique, se sépare du groupe de χρησμός qui s’est 
spécialisé dans le lexique oraculaire, voir s.u.

3. χρήσις f. s’oppose à χρήμα comme terme abstrait : 
c’est « l’usage qu’on fait » de ce à quoi on a recours, avec 
des acceptions diversifiées : au sens général (Pi. O. 11,2, 
N .  1,43, Démocr. 242, Hp., Th., Pl., X., D., Arist.), « rela
tions avec quelqu’un, commerce d ’amitié », cf. déjà χρεία 
(Isoc. Ep. 2,14, Arist.), tardivement « usage grammatical » 
(D.H., A.D.) ; en liaison avec χρήσασθαι «emprunter*, 
χρήσις « emprunt » (Arist., Pib., Ps.-Phoc.) ; le sens de 
« prêt * est possible dans les exemples tardifs et Redard,
o. c. 96, le rattacherait à χρήσαι « prêter », tout en main
tenant comme sens originel celui d’emprunt (cf. l’ambi
valence de fr. « louer ») ; emploi oraculaire au sens attendu 
de « consultation » de l’oracle (Pi. O. 13,108), cependant 
discuté : « oracle rendu * selon L S J ,  avec témoignage d’une 
inscription tardive de Pergame (Abh. Berl. Akad. 1932,
5, 50 : iie s. après) ; ce témoignage unique résulte d’une 
ambivalence acquise comme celle de fr. « consultation * 
dans les vocabulaires médical et juridique.

Plusieurs formes à préfixe toutes post-classiques, hell., 
et tardives : dans le vocabulaire grammatical κατά-χρησις 
« usage, emploi * (pap. n e s. av., Gai.), particulièrement 
« emploi abusif », « catachrèse » (Arist. ap. Cic. Oral. 27,94, 
Démétr. Lac., D.H., etc.); σύγ-χρησις «synonyme* 
(Ath. 11,477 c) ; dans le vocabulaire économique πρό-χρησις 
« emprunt » (pap. du m e s. av. au n e s. après), 2κ-χρησις 
« id. » (inscr. ier s. av.) ; etc.

Le grec moderne emploie encore χρήση (puriste χρήσις).
Et. : L’opposition lexicale entre le dérivé en -μα « ce à 

quoi on a recours » et le dérivé en -σις « le fait d’y recourir » 
est très explicite. La base commune des deux termes se 
trouve dans χρή, voir s.u.

χρη σ - : base secondaire commune à χρησμός, χρήστης, 
χρηστός, etc.

1. χρησμός m. « oracle », désigne non la question posée, 
mais uniquement la réponse formulée (Pi. P. 4,60, Hdt., 
att., S IG  1044,49, Halic. ive-n ie s. av.). Pourvu d ’une 
puissance agissante, l’oracle est formulé en vers, d ’où 
l’importance des expressions avec όίδειν et des composés 
en -ωδός, etc. ; son rôle politique est attesté par la collec
tion, le colportage et la répétition de ces réponses (en 
particulier Hdt. 1,62 ; 8,96 ; surtout 7,6 ; Th. 2,8).

La glose d ’Hsch. χρησμός · τιμωρία attesterait un sens
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non technique de « recours, secours accordé à quelqu’un * 
(Redard, o.c. 92, η. 1).

A fourni des composés, dont deux très importants :
a. χρησμωδόςadj S. ), subst. «chanteur d’oracles, devin» 

(Pl.), d’où -ωδέω (Hdt., att., Plu.), -ωδία t. (Æsch., Pl., 
Plu.), -φδημα n. (Hsch., Eust.), -ωδικός adj. (Luc.).

b. χρησμολόγος adj. (Hdt., S.) ; subst. « compilateur » 
et « colporteur * d’oracles (Hdt., Th., Ar.), d’où -λογέω 
(Ar., L X X ,  D.S.), -λογία f. (D.S., Poil.), -λάγιον (Poil.), 
-λογική (Poil.).

Plus tardifs sont d ’autres composés : χρησμο-γράφιον n. 
(Rev. Phil. 44, 1920, 249, 251 : Didyme, n» s. av.) ; χρησμ- 
ηγόρος (Rev. Phil. 46, 1922, 114, IG  Rom. 4, 1540), -ηγορέω 
(Luc.) ; etc.

2. Noms d’agent : χρήστης m., « diseur d’oracles * 
(inscr. m '  s. av., etc.), et dérivé χρηστήριον n. « lieu 
de l’oracle» (H. Ap. 81,216, Hés., Hdt., E., etc.), «sacri
fice préliminaire * avant l’oracle (Pi. O. 6,70, Æsch.,
S., E., IG  II* 1126,33); χρηστήριος adj. «oraculaire» 
(Æsch. Eum. 241, etc., Hdt., E., inscr.) ; χρηστηριάζομαι 
« consulter l’oracle » (Hdt., Théop., D.S.), actif « rendre 
un oracle * (Ephor. 31 b, inscr.) et παρα- « rendre un 
oracle mensonger » (Str.).

Au sens de « propre à l’usage », χρηστήριος adj. (inscr. 
v ie, iie s. av., Pl. Com. 27, Str., etc., pap.) ; subst. pl. n. 
χρηστήρια « ustensiles, mobilier, installations * (inscr. v ie, 
IIe s. av., Str., etc.) ; [peut-être χρητηρες m. (pap. IIe s. av.) 
pour χρηστήρια dans cette valeur : si la forme est bonne, 
absence de σ confirmant une tendance à la spécialisation 
des thèmes, voir plus bas Et.].

La forme complémentaire en -τωρ n’est attestée que 
dans une glose χρήστωρ · μάντις (Hsch.) qui ne laisse 
donc pas définir d’opposition avec -τήρ.

En ce sens, composés : ύπο-χρήστης m. « acolyte de celui 
qui dit les oracles » (inscr. Milet ier s. av., n e s. après) ; 
πϋθο-χρήστάς m. dor. « inspiré par la Pythie * (Æsch. 
Ch. 940). Dans le sens économique χρήστης a les deux 
diathèses : « emprunteur * [κίχραμαι : χρώμαι] (Phoc.,
D., inscr. m e 8. av.), « prêteur, usurier » [κίχρημι] (Ar., 
Lyc., Lycurg., Ps.- Phoc. 83, etc.).

3. χρηστός : adj. verbal «que l’on peut utiliser», d’où 
notion de pertinence extrême, d ’excellence : associé 
souvent à γενναίος, έσθλός ; antonyme de άχρεΐος, 
s’oppose aussi à αισχρός, etc. Apparaît dans Batr. 39, 
puis commun en ion.-att., notamment dans de multiples 
valeurs morales et sociales ; fréquent dans les épitaphes 
à partir de l’époque hellénistique, avec la formule au 
vocatif χρηστέ (χρηστή) χαΐρε, Guarducci, Epigr. Graeca
3, 151-152. Noter la χρηστή τελευτή « fin heureuse » ; 
p.-ê. de là χρηστόν τινα ποιεΐν =  άποκτιννύναι à Sparte, 
selon Arist. fr. 592 =  Plu. Quaest. Rom. 52, Quaest.Graec. 5 
(v. L. Robert, Études Anatoliennes 369) ; peut s’expliquer 
aussi par l’idée de disposition définitive prise à l’égard 
d’une personne ; en tout cas euphémisme (v. sous χρή les 
verbes δια-, άπο-χράσθαι).

Au second terme de composés : ά-χρηστος « inutile, sans 
efTet » (Batr. 70, Hdt., Hp., att.), « impraticable * d’où 
« impitoyable * (Hdt. 8,111, etc.), « inutilisé » d’où « encore 
neuf * (Luc. Lex. 9, Ath. 3,97 c) ; au sens actif « qui n’use 
pas de » (E. Tr. 667) ; άχρηστέω « être inutile » (S.E.) ; 
άχρηστόω « rendre inutile * ou « inutilisable », άχρηστία

« inutilité * (Hp., Pl., etc.) ; adv. άχρήστως « inutilement * ; 
πάγ-χρηστος « à tous usages » (Ar., X.), n. pour des remèdes 
(Gai., etc.) ; φιλό- (X., D.H.), μισό- (X.), πολύ- (Arist.), 
δύσ-χρηστος «incommode, difficile » (Hp., X., hell.), 
d ’où -τέω (Pib.), etc. Dans le vocabulaire grammatical : 
άχρηστος « inusité », d’où « désuet, obsolète * (Eust. 118,25) 
avec άχρηστεύω « être inusité » (Sch. D.T. 195 H.) ; 
καταχρηστικός « employé à tort » (Phld. Rh. 1,89 S.), d’où 
adv. καταχρηστικός « par abus de terme * (Str., S.E.).

Sont à mettre à part deux composés qui se réfèrent à la 
notion d’oracle : πυθό-χρηστος à propos d’oracles rendus 
à Delphes (Æsch. Ch. 901, att., hell.) ; θεό-χρηστος à propos 
de la loi mosaïque (Ph. 2,577) ; ils sont à rapporter à 
χρήσθαι au sens spécialisé de « consulter l’oracle ».

Au premier terme, formes moins anciennes : χρηστό-φιλος 
« qui a pour amis des gens de bien » (Arist.), -φιλία (Arist.) ; 
χρηστο-ήθης « d’un caractère bon et honnête » (Arist., 
Ptol.), -ήθεια (L X X ,  Démétr.) ; et plusieurs termes 
exprimant l’excellence dans un talent.

Dérivés : χρηστότης f. (att., hell., L X X ) ,  -σύνη f. (SE G  
3,435), χρηστικός, de personnes : « habile à l’usage * 
(Arist.), de choses : « propre à l’usage » (Plu.).

Dans l’onomastique, noms en Χρηστό- et -χρηστός, 
Bechtel, H. Personennamen 471.

Le grec moderne utilise encore χρηστός avec les valeurs 
de « bon, honnête, de valeur », etc.

4. χρήσιμος adj., non forcément issu de χρήσις pour la 
forme (Redard, o. c. 101), très proche de χρηστός pour le 
sens : qualifie celui en qui ou ce en quoi on cherche 
et trouve recours, ressource, avec les mêmes associa
tions et les mêmes spécifications morales et sociales 
(Thgn. 406, Hdt., Th., att., etc.). Fréquent dans les décrets 
ά’εύεργεσία.

Cette proximité peut expliquer le très petit nombre des 
dérivés et composés : χρησιμότης f. (inscr. tard., Gloss.) 
χρησιμεύω (Thphr. fr. 175, L X X ,  D. S., Dsc., Luc., Gai.) ; 
peut-être χρησιμολογέω « parler dans un dessein édifiant » 
(Phld. Po. 5,13) ; -λογία (ibid.).

Le grec moderne emploie encore χρήσιμος au sens de 
« utile, profitable ».

Et. : Malgré l’ancienneté de certaines d ’entre elles, 
χρηστήριον notamment (H. Ap. 81,214), dans tout cet 
ensemble on peut considérer comme plus récentes les 
formes à σ inorganique : χρή, χρειώ, χρεΐος, άχρήΐον 
(sous χρεία), χρήμα (Od.) sont épiques, tandis que χρηστός, 
χρησμός, χρηστηρ-, χρήστης n ’apparaissent qu’à partir du 
v ie s. av. Le sens oraculaire, sans être exclusivement lié 
à ces formes à σ, se développe d ’une façon privilégiée 
autour de χρησμός, χρηστηρ-, χρήστης. La cohérence de ces 
termes rend inutile une analyse de χρησμός en χρη-σμός, 
une base χρησ- ayant de toute manière fonctionné dans 
le vocabulaire grec, étant elle-même issue de χρή, voir s.u.

χρ ίμ πτομ α ι : aor. χριμφθείς (Od. 10,516, Pi. P . 12,21), 
présent (Æsch., E., Théoc.), aor. έχρίμψατο [H. Ap. 431, 
Euph.) ; actif rare sans préfixe : présent χρίμπτω (Æsch.,
S., E., A.R.).

Avec préverbe, surtout έγ-χρίμπτω, aor. ένέχριμψα 
(II. 23,334, Hdt.), fut. moyen -ψομαι (A.R.), passif 
fréquent à l’aoriste έν-εχρίμφθην (Hom., Hdt., Hp., E., 
Opp., Arat.). Forme à conjugaison contracte έγχριπτδται · 
έγγίζει, έμπίπτει (Hsch.).
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Avec d’autres préverbes : άποχριμφθέντα · άποχωρι- 
σθέντα (Hsch.), συγχριμφθέντα · συνενεχθέντα (Hsch.).

Sens : « frôler, effleurer », avec des emplois transitifs au 
moyen, mais surtout à l’actif : « mener tout près de, faire 
approcher de », intransitifs à l’actif, mais surtout au moyen : 
« s’approcher * avec ou sans complément (surtout au datif).

Et. : Le sens général comme le groupe initial χρ- font 
naturellement chercher un rapprochement avec χραύω et 
χρίω. Mais formation de date évidemment grecque dont 
on ne peut tenter de rendre compte qu’à l’intérieur de cette 
langue : le groupe -πτ-, expressif, peut avoir joué un rôle 
dans la création de présents comportant aussi une nasale, 
comme σκίμπτομαι ou γνάμπτω, sans qu’on puisse parler 
de croisement entre deux formes précises, voir s.u. 
σκίμπτομαι.

χρ ίω  : (ΐ hapax A P  6,275) présent actif (Hom., S., etc.), 
-ομαι moy. et pass. (Hom., Hdt., etc.), avec imparf. 
χρΐον (Od. 4,252), χρίεσκε (A.R.) ; aor. έχρισα (Hom., etc.), 
moy. χρϊσάμενος (Hom., etc.) ; parf. moy. κέχρΐμαι 
(Hdt.), κέχρΐσμαι ( L X X ) ,  actif κέχρΐκα ( L X X )  ; aor. 
pass. έχρίσθην (Æsch., Achae.) ; fut. moy. χρίσομαι 
(Od., etc.), pass. χρϊσθήσομαι ( L X X ) .

Sens : « frotter, oindre, enduire * (Hom., ion.-att., etc.), 
d’huile après le bain (Hom., etc.), pour des funérailles 
(Hom., etc.), pour une consécration ( L X X )  ; dit aussi 
d’objets, dans le sens spécialisé de « teindre » (Hdt., X., 
inscr. n e s. après) ; emploi p.-ê. illustré dès le mycénien 
avec l’adj. verbal kirita n. pl. pour des tissus (pawea, 
Chadwick-Baumbach 257). L’emploi à propos de l’agres
sivité, de l’insistance d’un taon et d’un moustique est 
propre à Æsch. (Pr. 566, 597, 675, 880).

Formes à préverbe : άνα-, άπο-, δια-, έπι-, έγ-, κατα-, 
περι-, συγ-, ύπο-.

Dérivés très souvent accompagnés de formes comportant 
ces préverbes : 1. χρΐσις f. « action d’enduire, onction * 
(Hp., Arist., hell., etc.), ♦ enduit de plâtre » (Æl.) ; 2. χρϊμα 
n. « onguent » (Xénoph., Æsch., Achae., X., Call., etc.), 
puis χρίσμα n. « id. * (X., Théophr., L X X ,  Sor., Gai.), 
« enduit » (D.S., Luc., inscr. v. L. Robert, Noms indi
gènes ; 396) 3. quelques termes rares : χρίσιμος adj. 
« propre à l’onction * (schol. Ar.) ; χριστήριον n. « on
guent, flacon à onguent * (Suid.) ; κονιαταί · άσβεστά- 
ριοι. καί οί χρΐσται (Hsch.) ; 4. συγ-χρισμός m. «onguent, 
baume » (Paul. Aeg.) ; 5. surtout χριστός et quelques 
formes à préverbe « propre à l’onction * (Æsch., E., L X X ) ,  
« oint * ( L X X ), spécialement de ceux qui ont reçu 
l’onction sainte : Rois d’Israël, patriarches, etc. ( L X X ) ,  
et, dans le vocabulaire chrétien «le Christ* (N T ) .  Dans 
ce dernier sens, développement d’un groupe de composés 
dans le N T  : άντί-, ψευδό-, et chez les Pères de l’Église : 
μισό-, άρνησί-, et χριστ-έμπορος, χριστο-κάπηλος, -κίνη- 
τος, -μάχος, -κτόνος, etc. (Gr. Naz., J . Chrys.) ; dérivés 
χριστότης f., χριστιανότης f., etc.

Dans le vocabulaire chrétien, plusieurs termes ont 
connu une grande extension, d’abord en latin : de Christus 
a été tiré chrisliànus d’où, par emprunt inverse grec 
χριστιανός (et de là χριστιανίζω, etc.).

Χρίστο- apparaît enfln dans l’anthroponymie chrétienne : 
Χριστό-δωρος, etc.

E t.:  χρίω est un présent primaire qui a fourni la base 
de toute une conjugaison et paraît reposer sur un radical

χρΐσ- (*χρΐσ-ω ou *χρΐσ-ι/ω), sans qu’on puisse préciser 
l’ancienneté de σ (Chantraine, Gr. Hom. 1,371, Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,686, Risch, Wortbildung* 335). Le mycénien 
kirisewe nom de métier (Chadwick-Baumbach 257) est 
d’identiflcation trop incertaine pour être utilisable, 
cependant que kirita ne peut fournir d’indications sur 
-s-. Hors du grec, pas de rapprochement précis : lit. 
gr(i)ejù, griiti «écrémer le lait* et formes germaniques 
très éloignées pour le sens, v. Frisk s.u. χρίω et Pokorny 457, 
avec de vastes, mais vagues regroupements. Il convient 
d’écarter (malgré Frisk) une hypothèse formulée plusieurs 
fois par O. Haas, notamment Spraehe 6, 1960, 19-22, 
Ling. Balkan. 10, 1966, 86 sq., 237 sq., qui rapprocherait 
de χρίω des formes en néo-phrygien, participes γεγρειμεναν, 
γεγρειμενον, car elles ne sont pas encore élucidées ; autres 
hypothèses énumérées chez Heubeck, I F  64, 1958, 19 et 
note 29. Du point de vue du grec, est surtout notable 
l’existence simultanée de χρίω et de χραύω, comme ψίω 
et ψαύω.

χρόα, f., voir χρώς.

χρόμαδος, χρόμις, χρόμος, voir χρεμετίζω.

χρόνος : m· * temps », s’oppose à καιρός qui est l’instant 
précis et marque une limite, et à αιών qui est l’éternité. 
Platon (Tim. 37 d) le définit comme είκώ κινητόν τινα 
αίωνος « une représentation mobile de l’éternité ». Il est en 
outre divisible (μέρη χρόνου), donc mesurable. Déterminé 
par πολύς, τόσσος, etc. (Hom., att., etc.) ou par όλίγος, 
βραχύς, etc. (ion.-att.), désigne usuellement le temps qui 
s’écoule, une durée définie, tout laps de temps, le temps 
historique (Hom., ion.-att., hell.). La notion de mesure se 
retrouve à propos des quantités vocaliques ou syllabiques 
(Longin., A.D.), d ’où l’emploi comme nom d ’unité rythmi
que : « temps » musical, notamment au pl. (Aristox., 
Aristid. Quint.). Autre emploi pour la mesure du temps : 
χρόνοι pl. « années * (pap. n ie-ive s. après), attribué à une 
influence du latin tempora (v. Schwyzer, Gr. Gr. 1,124) ; 
cf. le grec moderne χρόνια « années * : l’influence du latin 
peut n’avoir été qu’accessoire.

Au second terme d’une quarantaine de composés, 
notamment dans le sens technique de mesure ou temps 
métrique ou musical : τετρά-χρονος « à quatre temps » 
(Aristox., A.D., Heph.), τρι- «à trois temps*, notamment 
en prosodie (Heph., A.D.), έπτά- « à sept temps * (Heph.), 
Ισό- « de même révolution *, pour des astres (Eudox.), 
« régulier », pour le pouls (Gai.) ; άν-ισό- « de durée inégale » 
(Herodic. ap. Orib.), « à temps inégaux * (Aristid. Quint.) ;

« d’un instant, bref », aussi « temporel » [opp. à éternel] 
(hell.) ; σύγ- « de même durée » (hell.). Ce type de composés 
donne lieu à la dérivation de présents dénominatifs en 
-χρονέω, tous hell. ou tardifs : ίσο- (Thphr., A.D., Aristid. 
Quint., Luc.), μακρο- (Sor.), μετα- et πρώτο- (Diog. Œn.), 
συγ- (Erot., Diog. Œn., Ptol., A.D., Iamb.), ύπερ- (inscr.). 
Le verbe simple χρονέω pour χρονίζω est unique et tardif 
(A P ) .

Composés plus anciens à second terme -χρόνιος, au sens 
plus général de « temps, durée » : πολυ-χρόνιος « d’une 
grande durée * dans des acceptions diverses (H. Herm., 
ion.-att., hell.) avec πολυχρονία f. « longue durée * (Arist.) 
et πολυχρονιότης abstrait (hell.) ; μακρο- « de longue durée *
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(Hp., Gai., L X X ) ; βραχύ- « de courte durée * (Pl., Plu.) ; 
ίσο- « de même durée de révolution » (Thphr., Eue., Hero, 
Ptol.) ; ύπερ- « extrêmement vieux » (Zen.), «dont l’échéance 
est passée * (pap. Ier et n ·  s. après) ; μεταχρόνιαι à propos 
des Harpyes qui s’enfuient (Hés. Th. 269, et à sa suite
A.R., Nonn.) fait difficulté pour le sens (voir West, ad loc.) : 
si le texte est fautif (pour μεταχθόνιαι), c’est déjà cette 
forme qu’ont connue les Anciens et qu’a tenté d’expliquer 
la tradition grammaticale et lexicographique.

Rare au premier terme de composés : χρονογράφος 
« annaliste » (Str., Luc., Agath.), d ’où -γραφία f. « chronique 
historique, annales » (Pib.), -γραφέω (Tz.), χρονοτριβέω 
« atermoyer, traîner en longueur » (Arist., Plu.) ; χρονόλαβον 
n. nom d ’un instrument de mesure du temps (Procl.).

Dérivés : 1. χρονίζω exprime toutes les modalités de 
prolongement dans le temps : durée, permanence, retard, 
vieillissement, invétération (ion.-att., hell., L X X ,  e tc .), 
attesté aussi sous forme composée : έγ- trans. et intrans. 
(att., hell., tard.), συγ- (hell., tard.), πολυ- (L X X ,  Ptol.) ; 
μακρο- (L X X ,  pap. tard.) ; d’où χρονισμός m. « long 
séjour» (Pib.), «lenteur» (D.H.). D’autre part χρονόω 
« rendre temporel » (Ptol.) et πολυχρονέω intr. (Ptol.) ;
2. diminutif χρονίσκος m. ( L X X ) ;  3. adjectifs : χρόνιος 
qualifie tout ce qui est soumis au temps par l’ancienneté, 
la vieillesse, la durée, le retard, la permanence, etc. (Hom., 
ion.-att., hell.) ; χρονικός plus récent et d’application 
plus restreinte, exprime des aspects objectifs du temps : 
historique (Plu., D.H., D.S.), grammatical (A.D.), proso
dique et syllabique (A.D., Eust.).

En grec moderne, χρόνια neutre pl. subsiste au sens de 
« années », avec χρονιάζω à propos d’un enfant qui a un an.

Et. : L’analyse χρ-όνος, inspirée par κλόνος et θρόνος, 
ne fournit ni un suffixe, ni un radical acceptables. Multiples 
tentatives anciennes rapportées dubitativement par 
Frisk s.u. pour justifier le rattachement à l’une ou l’autre 
des racines 'gher- (Pokorny 439-443), notamment 'gher- 
« saisir, tenir, contenir », avec des sémantismes divers dans 
ce dernier cas. Explication pèlasgique de Van Windekens 
(Pèlasgique 142) par κείρω « couper », ce qu’excluent de 
toute façon la définition rapportée plus haut et la notion 
constante de durée. Faudrait-il songer au terme avestique 
zrvan-, zrùn- m. « temps, durée », que l’on rapporte habi
tuellement, mais non sans difficultés morphologiques et 
sémantiques, au groupe de γέρων, etc. ? De toute façon 
l’étymologie est inconnue.

χρυσός : m. (Q Pi. N .  7,78, issu de la lecture χρύσεω 
d ’une forme homérique à synizèse de l’adjectif χρΰσέφ, 
v. Schwyzer, Gr. Gr. 1,516) « or * (Hom., etc.) ; le mycénien 
kuruso parait employé comme substantif et comme 
adjectif (Chadwick-Baumbach 268).

Au premier terme de plusieurs centaines de composés 
de toutes les époques, depuis le mycénien : kurusowoko =  
χρϋσο-/οργός, v. F. Bader, Demiourgos 33, cf. χρυσουργός 
«orfèvre* ( L X X ) ;  -πέδιλος «aux sandales d’or* (Hom., 
Hés., Sapho), -θρονος de sens discuté, v. s.u. θρόνα (Hom., 
Pi., etc.) ; -ρραπις « à la baguette d’or * pour Hermès 
(Od. 5.87, 10.277, H. Herm. 539) [discussion chez Beekes, 
Laryngeals 246], -χόος « qui dore » les cornes de la victime 
(Hom.), « orfèvre * (att., etc.), avec tout un groupe de 
dérivés : -χοέω, -χοϊκός, etc. ; χρυσ-ηλάκατος de sens 
discuté, à propos d ’Artémis (Hom., etc.), d ’autres divi

χρόνος —

nités (Pi., etc.), v. s.u. ήλακάτη ; -άμπυξ de chevaux « au 
frontal d’or» (Hom.), de diverses divinités (h. hom., Hés., 
etc.); -άορος «au baudrier (brodé) d ’or » (Hom.) et -άωρ 
(H. hom., Hés., Pi.), pour lesquels on ne suivra pas W yatt 
(Length. 97 sqq.) qui y cherche άήρ « brume » ; χρυσο- 
πήληξ « au casque d’or * (Æsch., E.), avec la forme 
métrique χρυσεο-πήληξ (H. Arès, cf. χαλκεό-φωνος Hom.) ; 
χρύσ-οφρυς m. « daurade », Chrysophrgs aurata (Épich., 
Eup., Arist., pap. m e s. av., voir Thompson, Fishes 292) ; 
χρυσ-ώνητος d’un esclave « acheté avec de l’or * (Callistr. 
Hist., voir Willetts, Gl. 39, 1961, 71 sqq.) ; etc.

Moins fréquent au second terme. Cependant πολύ-χρυσος 
« riche en or * (Hom., etc.) ; πάγ- « tout en or » (Pi., S., E.) ; 
έλι- « immortelle », Helichrysum siculum (Alcm., Ibyc., 
Cratin.), έλειό- « id. * (Thphr.) ; &- « sans or » (Pl., Ath.) ; 
μελί- « couleur de miel et d ’or » (Pline, Opp.) ; et des 
formes préfixées (v. StrOmberg, Greek Prefix Studies 136) : 
ύπό- « qui recèle de l’or » (Pl. à propos d’esprits doués), 
« doré » (hell., inscr. m e et n® s. av., v. Kretschmer, Gl. 21, 
1932, 221), έπί- «doré» (Hdt., inscr.), ζά-, άμφί-, περί-, 
ίγ-.

Dérivés : χρυσίον n. « objet d’or, monnaie d’or * (ion.- 
att.), avec le diminutif χρυσίδιον n. en mauvaise part 
(Isocr.), χρυσιδάριον n. (Ar.), et χρυσάφιον (Hdn., Eusth.) ; 
χρυσίς, ίδος f. « coupe d’or » (Com., att.) ; χρυσίτης m., 
-ΐτις f. (Hp., Hdt., Str.) «qui contient de l’or * (terre, pou
dre, pierre, etc.), «pierre de touche * (Cyran.), nom de plante, 
« serpolet * ; χρυσεΐον, surtout pl. -a  « mines d’or » (X., 
Pib., pap. m e s. av.) ; χρυσαλλίς, ίδος f. « chrysalide » d’un 
papillon (Arist., Thphr.) et « hanneton » (Eust., v. 
Gil Fernàndez, Nombres de insectos 102) ; χρύσαφος 
(Marc. Sid.) et χρύσοφος (Cyran.) noms de poissons, 
v. Thompson, Fishes 292.

Adjectifs : χρύσειος (ép.), χρύσεος (ép., lyr.), att. 
χρυσούς avec accent analogique ; éol. χρύσιος (Sapho), 
χρούσιος (béotien, ive s. av.), « d’or, doré * au propre 
et au figuré exprimant valeur, prix, beauté, éclat, etc. ; 
aussi χρύσεια μέταλλα « mines d’or * (Th.) ; comme sub
stantif, nom de monnaie ; χρύσινος tardif pour χρύσεος ; 
χρυσικός « id. *, n. pl. « paiements au comptant » (pap. 
tard.) ; χρυσοτέρα épithète de beauté (Sapho, inscr.).

Dénominatifs : 1. χρυσόομαι pass., notamment ptc. parf. 
κεχρυσωμένος, « recouvert d ’une couche d ’or » (Hdt., Ar., 
Pl., inscr.) ; act. « dorer », avec préfixes κατα-, περι-, άπο- 
(ion.-att., le verbe simple plus tardif), et dérivés -ωμα, 
-ωσις, -ωτήρ, -ώτρια, -ών ; 2. χρυσίζω intransitif « être 
doré * ou « couleur d’or » (Arist., Diosc., Hdn., etc.) ;
3. χρυσα'ίζεται ' κοσμείται (Hsch.).

A joué un rôle assez important dans l’anthroponymie : 
Χρύσ-ιππος, Χρυσό-γονος, Χρυσό-στρατος, etc., Χρϋσις, 
Χρύσιλλος, Χρυσώ, etc., Bechtel, Η. Personennamen 472.

Χρυσός reste employé dans la langue moderne avec 
nombre de dérivés et de composés.

El. : Emprunt assuré au sémitique (akk. h.urâsu, ougar. 
hrs, hébr. hârus) le phénicien hrs étant le modèle le plus 
vraisemblable, voir É. Masson, Emprunts sémitiques 37-38 ; 
le σσ attendu pour rendre l’s emphatique peut s’être 
simplifié après longue dès le moment de l’emprunt. Hypo
thèse invérifiable d’une syncope de *χυρϋσό- chez Szeme
rényi, Syncope 53-54, fondée sur l’ambiguïté théorique de 
la graphie syllabique du mycénien.

L’indo-européen a dû avoir pour l’or un nom ancien,
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qui est représenté notamment par lat. aurum, v. pruss. 
amis, tokh. A. wàs, mais ce terme a été remplacé par des 
formes issues de la racine ’ghel- « avoir un éclat jaune » sur 
une grande partie du domaine (voir χόλος Et.).

La répartition de ces divers termes est utilisée à des fins 
de chronologie et de groupement dialectaux des langues i.-e. 
(p. ex., Porzig, Gliederung des indogerm. Sprachgebiets, ou 
Georgiev, Introd. alla storia delle lingue indeuropee, etc.). 
Le grec, par l’emploi d’un terme emprunté, échappe à ces 
spéculations.

χρω ς : m. (Hom., etc.), acc. χρόα (Hom., E., ion.), 
gén. χροός (Hom., E., ion.), dat. χροΐ (Hom., E., ion., 
lesb.) ; l’attique a généralisé un thème χρωτ- qui apparaît 
sporadiquement chez Homère : gén. χρωτός (II. 9,575, 
att.), acc. χρωτα (Od. 18,172,179, Hés. Tr. 556, Pi., att.), 
dat. χρωτί (Pi. P. 1,55, att.), pl. χρώτες (Arist.), mais 
connaît encore chez les Tragiques les formes sigmatiques.

Sens : « surface du corps humain, peau * (Hom., ion.-att.), 
« chair * (Hom.), « le corps et ses membres * (Pi., E., 
Arist., etc.), « teint, carnation * (Hom., att., Arist., Théocr.), 
« couleur » en général (Æsch., Arist.), ce dernier sens se 
développant surtout dans les dérivés. La locution έν χροΐ 
(ion.), έν χρω (att.), v. Wackernagel, Spr. Unt. 146, sq., 
Egli, Heteroklisie 59 sq., Schwyzer, Gr. Gr. 1,578, toucher 
« ras, à ras », d’où « au ras de, tout près de » suivie du gén., 
conserve ce sens de surface de contact extérieure.

Au second terme de composés le thème revêt des aspects 
différents (v. Sommer, Nominalkomposita 21 sqq.) : 
sigmatique η. έϋ-χροές (Od. 14,24), nom. sg. μελαγ-χροιής 
(Od. 16,175, avec adaptation métrique évitant le crétique), 
probablement myc. nom. sg. akorowe (duel -wee) à 
Cnossos à propos de boeufs blancs « sans taches * (ά- 
Lejeune, Mémoires 2,51 ; mais à- « de couleur uniforme * 
Chadwick-Baumbach 257) ; acc. sg. -χροα (ταμεσί- Hom. ; 
λευκό-, γλαυκό-, etc., Trag., att.), gén. sg. -χροος (άπαλό-
H. Aphr., Hés., etc.), nom. pl. -χροες (μελανό- Hom., 
etc., μελάγ- (Hdt.), acc. pl. -χροας (ταμεσί- Hom., 
χιονό- Philox.), n. pl. -χροα (μονό- Arist.) ; μελαγ-χρής 
(Cratin., Eup., et Com., pap. m e s. av.). Nombreuses 
formes thématisées en -χροος > -χρους, acc. et n. 
-χροον> -χρουν, gén. -χρόου> -χροϋ (Od. 12,246, ion.,
E., Arist., hell.), notamment à propos du teint dans les 
signalements de personnes (inscr., pap., v. L. Robert, 
Noms indigènes 231) d ’où comparatif -ούστερος (Hp., 
Arist.). Thème avec longue, nom. sg. -χρως, acc. et n. sg. 
-χρων, gén. sg. -χρω (Hp., Ar., Pl., Arist., Théoc.). Avec 
dentale, acc. sg. -χρωτα (E.), gén. sg. -χρωτος (Hp., E., 
Ar., Arist.) et formes adverbiales συγχρώτα «chair contre 
chair * (Artém.), προσχρώτα « id. » (Artém.) issues de 
locutions prépositionnelles.

Dérivés : 1. ion. χροιή (II. 14,164), att. χροιά, χρόα f. 
« surface du corps, corps, peau * et, chez les pythagoriciens 
« surface d’un objet * (Arist., Épicur., etc.) ; « carnation, 
teint, couleur * (att.), d ’où les notions de εΰχροια et άχροια 
en médecine (Hp., Arist., Thphr.) ; « nuances » mélodi
ques (Aristox., Cleonid.) ; έπιχροαί f. pl. «couleurs* 
(Thphr.), χροϊα n. pl. « id. * (Emp.). Verbe : χροίζω, 
χρφζω act. et moy. « toucher, être ou venir en contact, 
s’unir à * (E., Théoc.), « teindre, colorer, tacher * (Arist., 
Alex., Thphr., Nie., Luc.) avec nombreux préverbes dans 
ce sens : έγ-, έπι-, κατα-, συγ-. De là les termes de gloses

χρόϊσις f. et χροισμός m. Verbe tardif χροάζω « colorer * 
(Ruf.).

2. Sur un thème χρωσ-, parf. moy. κέχρωσμαι (Hp.,
E., etc.), passif (Pl.), aor. έχρώσθην (Pl., etc.), d ’où consti
tution d’une conjugaison régulière avec les formes actives 
ϊχρωσα (Arist., Luc.), έπικέχρωκα (Plu.), χρώσω (Hsch.), 
puis le présent χρώννϋμι (Plu., Luc.), -νύω (Alex. Aphr., 
Lib.) « teindre, colorer * (avec des formes à préfixes άνα-, 
άπο-, έπι-, παρα-) qui vient en concurrence de χροΐζω et 
χρφζω . Sur ce thème adj. verbal ά-χρωστος «non 
touché » (E.), « sans couleur » (Democr. ap. Plu.). Nom 
d’agent χρωστήρ « qui teint * (A P ) .

3. Sur un thème χρω-, substantifs χρώσις f. « teinture * 
(Diosc., Poil., pap.), aussi avec préfixes άνά-, άπό-, έπί-. 
Surtout χρώμα n. « couleur » dans des acceptions multiples : 
«teint* (Hdt., X., Pl., E., Ar., etc.), «teinte* (Pl., X., 
Arist.), « nuance * mélodique (Pl., Plu.), en rhétorique (Pl., 
D.H.), d ’où les dérivés χρωματίζω « teindre, colorer * (Hp., 
Arist., Thphr.), terme de rhétorique (D.H.) ; χρωματικός 
adj., du mode musical ou de la gamme par demi-tons 
« chromatique » (Aristox., D.H., Ph., Plu., Alciphr.) ; en 
rhétorique (Aps.) ; χρωματισμός m. « fait de colorer * 
(Diosc.) ; χρωμάτινος adj. « coloré » (Peripl. Mar. Rubr.) ; 
n. pl. χρωμά«α =  χρώματα (A P ) .  Χρωματο- figure aux 
premier ou second termes de quelques composés, dont seul 
ά-χρώματος « incolore » (Pl., Plu.) est notable et ancien.

4. Sur le thème à  dentale χρωτ- : verbe dénominatif 
χρωτίζω  « teindre * (Plu.), moy. « se donner une teinture de * 
flgurément (Ar.), et formes à préverbes (συγ-, συν-ανα-).

Un diminutif χρωτίδιον n. (Cratin.).
Dans l’anthroponymie, un p e tit groupe de noms en 

Χρωμο- avec Χ ρωμ-ίππα, Χρώμις , etc., Bechtel, H. Per
sonennamen 472, le type rare Μέλαγ-χρος (Aie.), ibid. 
303,471 e t les simples Χρωτάριον e t Χρωτώ ibid. 483 ; en 
outre Χωτάριον (sic), O. Masson, Zeit. Pap. Epigr. 23,
1976, 263.

Et. : L’adjectif mycénien akorowee (duel) suggère un 
thème * χρο/οσ- qui, avec des accidents divers, peut 
rendre compte de l’ensemble des formes. Χρώς nom. peut 
résulter d’une contraction de *χρ ο /ώ ς, et χρόα acc., 
χροός gén., etc., d ’hyphérèses dans *χρο/οσ-α , *χρο/οσ-ός 
(Szemerényi, Studi Micenei 2, 1967, 21 sq., Risch, Wort- 
bildunga 81,88). Ce thème explique directement le composé 
n. sg. έϋ-χροές, type auquel appartient la forme mycé
nienne, tandis que μελαγ-χροιής nom. sg. en représente une 
adaptation métrique ; avec hyphérèse μελάγ-χροες pl. et 
μελανό-χροες pl. (autres composés, cf. plus haut) doivent 
reposer sur *-χρ ο /εες ; μελαγ-χρής nom. sg. aurait subi 
l’influence du modèle αίδώς/-αιδής (Schulze, Q. Ep. 362, 
n. 2). Χροιή f. (att. χροιά, χρόα) est un dérivé en -ιά  du 
thème *χρο/Γοσ- touché par une hyphérèse et dont la 
forme est parallèle à fioiâ, ποίδ  (voir s.u.). Le 2e terme 
thématisé de composé -χροος, -χρους (Od., etc.) peut 
reposer sur *χροΛ>σ-ο-ς avec hyphérèse.

Le témoignage du mycénien rend plausible un rapport 
avec χραύω, malgré Frisk s.u. χρόα, mais le vocalisme de 
ce verbe qui rime avec ψαύω et χναύω et paraît faire 
couple avec χρίω (cf. ψίω, χνίω) est un problème spécifique 
qui ne concerne pas les formes nominales. Ce rapprochement 
ne permet d ’ailleurs pas de poser une étymologie claire 
(v. Frisk s.u., Pokorny 457).



χ υ λ ό ;  ! m· * jus » comme liquide, spécialement « sève » 
des plantes (Pl., Thphr.), « décoction » (Diosc.), « tisane 
d’orge » (Hp., Ephipp.), « suc » des chairs animales (Hp.,
Arist.) ; état liquide sous lequel les aliments sont digérés,
« chyle * (Gai.) ; « saveur, goût * (Ar., Gorg., Épicur., etc.).

Au second terme de composés chez les médecins et 
les naturalistes : ϊγ-χυλος « juteux, succulent * (Hp., 
Thphr., etc.), γλυκύ- (Hp., Xénocr.), διά- (Arist.), 
εδ- « juteux * (Thphr., etc.) d’où -ία, &- « sans jus * 
(Thphr., Xénocr., etc.) d ’où -ία, λεπτό- (Thphr.), πολύ- 
(Xénocr., etc.), δύσ- (Xénocr.).

Au premier terme de rares composés tardifs : χυλοειδής 
« qui a l’aspect du jus » (S.E.), χυλο-ποιέω « transformer 
en chyle * (Ps.-Hp., Alex. Trall., Paul. Aeg.), avec -ποίησις.

Dérivés : χυλάριον n. diminutif (M.A.) ; χυλώδης « juteux »
(Gai., Geop.).

Dénominatifs : 1. χυλόω, surtout passif -όομαι « réduire * 
et « être réduit en jus * par pressage, ou décoction, ou 
infusion, ou digestion (Hp., Gai., Diosc., Geop.), avec 
préfixes άπο-, έκ-, έγ- et les dérivés correspondants -ωμα 
n. (produit), -ωσις f. (action, notamment « digestion *) ;
2. χυλίζω « extraire le jus » (Hp., Arist., Thphr.), avec 
préfixes άπο-, έκ-, έγ- et les dérivés correspondants 
-ισμα n. (produit), -ισμός m. (action), voir Chantraine, 
Formation 145 ; 3. χυλιάζω « id. » (Aët.).

Comme d’autres termes de l’alimentation, peut avoir 
servi d’anthroponyme : voir L. Robert, Noms indigènes 311, 
sur un gén. Χύλου (?).

Voisin de sens et de forme est χϋμός : m. « suc », qui 
vaut pour les sucs naturels des végétaux et surtout des 
animaux (ion.-att.), du point de vue de la « saveur » et de 
la « succulence » (Arist., Thphr., Plu.), objet de préparations 
culinaires (tard., mais voir déjà χυμίζω plus bas). La tra
dition manuscrite ne reflète cependant pas toujours cette 
distinction, qui n’est pas évidente dans tous les composés.

Seulement au second membre de composés : ϊγ-χυμος 
« imprégné de suc, sapide * (Hp., Pl., Arist.) ; εδ- « succulent, 
sain * (Hp., Arist., Ptol., Gai., etc.) avec -ία ; &- « sans 
goût * (Arist., Thphr., Xénocr.) ; κακό- (Arist., Ath.,
Diosc., Gai., etc.) avec -ία ; δύσ- (Arist., Thphr.) avec 
-ία ; όλιγό- (Xénocr.), πολύ- (Xénocr.), γλυκύ- (Gai.,
Paul. Aeg.) avec -ία.

Dérivés : χυμίον n. diminutif (com.) ; χυμώδης «juteux »
(Schol. Nie.).

Dénominatifs : 1. χυμόομαι « être changé en jus » (Gai.), 
act. avec έκ- « presser, pour tirer le jus ; 2. surtout χυμίζω 
« relever une saveur, assaisonner » figurément à propos de 
poètes (Ar., voir Taillardat, Images d’Aristophane § 755) ; 
avec préverbe έκ- « extraire le jus » (Arist.) et dérivés 
-ωσις f., -ωμα n. (έκ-) « ecchymose * (Hp.).

Et. : On a depuis longtemps rapporté les deux termes 
à la racine de χέω (v. Frisk s.u. χυλός). Mais le degré zéro 
attendu est χΰ-. Deux explications ont été proposées 
pour χϋ- : Vendryes (v. Chantraine, Formation 134,240) y 
a vu un vocalisme populaire expressif. Schulze (voir 
Pokorny 448) a supposé des doublets -σμο- et -σλο- des 
suffixes -μο- et -λο- : *χυ-σμο-, *χυ-σλο-. Cependant un 
doublet -σλο- est sans parallèle. Pour χϋμός, outre la 
possibilité de ce doublet, faut-il tenir compte de l’existence 
de ζόμη et ζωμός ? Enfin, on pourrait songer à des quasi- 
participes *ghus-to-, *ghus-mo- «qui se répand», sur un 
radical sigmatique (Pokorny 448) attesté d’autre part dans 
le tokh. (B kuçàqi, présent 3e sg.).

χυ λό? —  1280

χυμεία  et χημεία : f. « alchimie, art de la transmuta
tion des métaux * (Zos. Alch., Olymp. Alch., Joann. 
Antioch., etc.).

Dérivés : χύμευσις f. (et χήμ-) « id. » (EM, Eust., Tz.), 
χυμευτικός « relatif à l’alchimie * (Zos. Alch., Olymp. Alch.).

Les χυμευτάς εικόνας [χημ-, et même χουμ-] byzantines 
sont, entre autres, des enluminures (voir D. Lecco, in 
Lemerle, Cinq études sur le X I e s. Byzantin 36) dont les 
couleurs pouvaient être obtenues à partir des sucs extraits 
de plantes (brou de noix, garance, cucurmine, etc.).

Et. : L’incertitude graphique montre des termes byzan
tins pour lesquels le choix entre χημ- et χυμ- est vain. 
Pour χημεία, étymologie souvent répétée de Pott (ZD M  G 
30, 1881, 6 sq.) qui y reconnaissait le nom même de 
l’Égypte, voir s.u. Χημία. L’activité des chimistes ne se 
limitant pas à l’art (égyptien ? ; voir bibliographie chez 
Frisk s.u. χημεία) de la transmutation des métaux mais 
s’étendant à toutes les préparations de teintures, d’extraits, 
de décoctions, de sucs, etc., on a probablement affaire, 
plutôt qu’à une étymologie populaire, à une convergence 
de dérivés de χυμός et de Χημία que l’iotacisme empêche 
de démêler, les « transmutations » réussies portant en 
fait sur la couleur du métal. Discussion du mot chez 
D. Georgacas, Gl. 36, 1958, 193.

χϋμός : voir χυλός.

χυρ£ιάζω  ’ σκιρτώ (Hsch.).

χύρρα  : ούτως είώθασι ταϊς ύσίν έπιφθέγγεσθαι 
(Hsch.), donc appel destiné à mener les porcs ; χυρράβιοι · 
δεσμοί συων (Hsch.) ; χυρρεϊον ' στρεπτόν φ  δεσμεύουσι 
τούς χοίρους · 6ατι δέ ξύλινον (Hsch.). Ces deux derniers 
mots désignent un « tribart », carcan en bois que l’on met 
au cou des porcs pour les empêcher de traverser les haies ; 
on retrouve l’un de ces termes, avec une autre orthographe, 
chez Eustathe : χύριον · δεσμός φ  δεσμεϊται τά χοιρίδια 
et χύριον · ξύλον φ  προσδεσμεύονται οί δς. Enfin, il y a 
chez Ar. Ach. 800 un appel χύρρε χύρρε (ms. χοι-) : cf. 
Eust. καί τό χύρρε συβοτικόν (έπίφθεγμα) ; v. Raderma- 
cher, Festschrift Kretschmer 1926, 160.

E t.:  Mots probablement dialectaux issus de χοίρος et 
dont le υ fait penser au béotien ; mais la géminée fait 
difficulté : gémination expressive ?

χύτλον, χύτρα, χύτρος, voir χέω.

χω λός : adjectif indiquant une infirmité, en général 
du pied, « boiteux », πόδα, σκέλος étant souvent précisé 
(Hom., ion.-att., etc.), mais aussi de la main (Eup., Hp., 
et voir composés) ; figurément « chancelant, mal assuré » 
(att., hell.) ; en métrique, d’un vers ïambique « boiteux », 
c.-à-d. terminé par un spondée (Heph., Demetr.).

Au second membre de composés : χειρό-χωλος « man
chot * (Hippon. 171 Masson), κατά-χωλε « affreux boiteux 1 * 
(Aie. Com. : Zeus à Héphaistos), πρό- « très boiteux » 
(Luc.), κλεψί- « qui dissimule sa claudication » (Luc.), 
άμφί- « boiteux de deux pieds » (AP, cf. χωλός άμφοτέροις 
Luc.).

Au premier membre : χωλο-ποιός « fabricant de boiteux » 
{Ar. Gr. 846, à propos d’Euripide, cf. Ach. 411), χωλό-πους
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« au pied boiteux » (Man.), χωλ-ίαμβος « choliambe * (voir 
plus haut ; Demetr.).

Un dérivé abstrait tardif χωλότης f. « claudication » 
(Plu., Jul.). Surtout plusieurs dénominatifs : 1. χωλεύω 
trans. (aussi avec άπο-) et intr. « rendre, être infirme, 
boiteux » (Hom., Hp., X., S.E.) ; flgurément (tard.) ; avec 
les dérivés -εία f. « boiterie » (Pl., Luc.) -ευμα n. « id. * 
(Hp.) ; 2. χωλόομαι moy. « devenir boiteux * (Hp.), -όω 
« estropier *, avec les dérivés -ωσις f., -ωμα n. (Hp., Gai., 
Ptol.) ; 3. χωλαίνω trans. et intr. « rendre * et « être * ou 
« devenir boiteux * (Pl., L X X ,  pap. tard.), avec préfixes 
ύπο-, συγ-, dérivés -ανσις f. « boiterie », -ασμα n. « id. » 
(tard).

Et. : Fait partie d’un groupe d ’adjectifs en -λό- exprimant 
des infirmités : σιφλός, στρεβλός, τραυλός, τυφλός, etc. 
(voir Chantraine, Formation 238). Pas d’étymologie. 
Frisk suggère un rapprochement avec χαλάω « relâcher *.

χώ ννΰμι : présent secondaire et tardif (Arr.) avec 
doublet thématique en -ύω (Pib., D.S.), succédant à des 
formes de χόω : προσ-χοΐ 3e sg., χοϋσι 3e pl., χοϋν inf., 
έχουν imparf. (Hdt., Th.) ; fut. χώσω (ion.-att.), aor. χωσαι 
(S., etc.), moy.-pass. aor. χώσασθαι (Luc.), χωσθηναι 
(Hdt.), parf. κέχωσμαι (Pl. Com., Th.), parfait actif 
κέχωκα (D., Arist.). Sens : « amonceler, terrasser, combler * 
par apports et déversements successifs.

Thèmes à préverbes : άπο- « endiguer * (X., Plu.), έκ- 
« exhausser * (Hdt.), έπι- « amonceler * (Arist., Plu.), κατα- 
« recouvrir de terre * (Hdt., Ar., etc.), παρα- « doubler 
d ’une digue » (Hdt.), περι- « endiguer » (pap. i i i® s. av.), 
« butter » la vigne (D.S.), προσ- « déposer des alluvions » 
(Hdt., Th.), συγ- «recouvrir de terre > (Hdt., X., etc.).

Dérivés : 1. χώμα n. accumulation naturelle ou artificielle 
de terre : « atterrissement, dune, terrasse, jetée, tertre 
funéraire », mais surtout « digue » de port, de fleuve 
(ion.-att., hell., pap.). Dans le sens de digues pour les 
canaux d’irrigation les papyrus ont plusieurs composés : 
χωματο-γραφία f. « cadastre des digues » (pap. n® s. av.), 
-φύλαξ m. « gardien des digues * (pap. m® s. av.) ; χωματ- 
εργολάβος m. « adjudicataire des travaux de digues » (pap. 
i®r s. après), -επιμελητής m. « surveillant des digues » (pap. 
n® s. après), -επιστάτης m. même sens (pap. ni® s. après), 
-επείκτης m. « inspecteur des travaux des digues » (pap. 
m® s. après), -εκβολεύς m. « inspecteur des digues * 
(pap. ni® s. après).

Avec préfixes pour différents endiguements et rem
blaiements : περί-χωμα n. (pap. m® s. av.) avec les dérivés 
-χωματίζω et -χωματισμός ; άνά- (Aristeas, Harp.) avec 
les dérivés -ίζω et -ισμός ; έγ- (Pib.) ; παρά- (Str.).

Outre ces formes, une série de dérivés simples : χωματίζω 
(pap. IIe s. av., etc., L X X ) ,  χωματισμός m. (pap. n® s. av.), 
χωμάτιον n. (pap. m e s. av., D.H.), χωματικός, au neutre, 
taxe pour l’entretien des digues (pap. m® s. av., etc.).

2. χώσις f. « action de déverser et d’accumuler de la 
terre » pour un terrassement, notamment de digue, ou 
pour un comblement (Th., D.H., inscr. m®-ii® s. av.) ; 
avec plusieurs formes à préverbes : άνά- (pap. ni® s. av.), 
έγ- (Arist., PJb., Str., Ph.), περί- (pap. ni® s. av.), έπί- 
(Plb.), άπό- (Plu.), σύγ- (Ath. Mech.).

3. χωστρίς -ίδος, f., avec ou sans χελώνη, « tortue, abri 
pour les sapeurs * (hell.).

Et. : Il faut partir de l’aoriste χώσαι, mais cette forme 
est ambiguë. Il peut aussi bien s’agir d ’un dénominatif 
de χόος en -όω (voir les formes de présent -χοΐ, etc.), ou 
en -έω avec contraction de *χοήσαι en χωσαι (pour la 
contraction, voir Lejeune, Phonétique 260), que d’un 
intensif à vocalisme o de χέω, avec la même contraction. 
Dans ce dernier cas, cf. tokh. B kewu <'ghou>-. Problèmes 
comparables sous κοέω avec Λαο-κόων et έκόησεν, et 
*σο/Γέομαι sous σεύομαι.

χώνος> χώνη de χόανος, χοάνη, voir χέω.

χώ ομα ι : présent attesté surtout au participe χωόμενος, 
aor. χώσασθαι (Hom., Hés., H . hom., Lyc.) ; formes à 
préfixes έπι- (A.R.), περι- (Hom.). Sens : « être fâché, 
irrité », avec accusatif dans la formule μή μοι τόδε χώεο 
« ne m’en veuille pas de cela » (Od.).

Et. : Formation du même type que £ώομαι, πλώω (voir 
Chantraine, Gr. Hom. 1,365, Risch, Wortbildung* 330,332, 
et ci-dessus sous πλώω et χώομαι). Χωόμενος étant glosé 
συγχεόμενος par Aristarque, on a depuis longtemps songé 
à le rattacher à χέω. Bibliographie chez Frisk qui suggère 
d’y voir plus précisément un déverbatif. Ce serait en ce 
cas un exemple de dépréverbation, le sens de χώομαι 
pouvant s’expliquer par le préfixe de συγχέω « troubler, 
bouleverser ».

χώ ρα  : f. « espace » fini, propre à un usage, à une 
fonction, à une activité. Distinct de κενόν qui est le vide 
inoccupé, et de τόπος qui est un lieu plus restreint et peut 
même être ponctuel (définitions chez Zeno Stoic. 1,26, et, 
tardivement, S.E.).

Acceptions spéciales : « glène », face concave d’une 
articulation, où se loge la tête d’un os (Hp.), « orbite * de 
l’œil (inscr. Épid. iv® s. av., Luc. D. Mort. 28,1) ; «terri
toire * d’un état au sens stratégique (Th., Æn. Tact., etc.) ; 
« terrain du combat * (Hdt., Th., etc.), « poste » d ’un 
soldat (ion.-att.) ; partie délimitée à l’intérieur d’un édifice 
(pap. iv® s. av.). Aussi « place » que peut occuper un pied 
dans un vers (Heph.).

Tôt la notion de territoire, domaine d’une cité, se réduit 
au sens de « campagne * opposée à la ville qu’elle environne 
(Hom., ion.-att.), de « région * en général (ion.-att., etc.), 
et, flgurément, de « position * ou « condition * sociale 
(X., Pib.).

Parallèlement existe χώρος m. avec la même valeur 
d ’« emplacement *, mais sans les emplois spécialisés 
ci-dessus (Hom., Hdt., trag. ; en prose att., surtout X.).

Figure au second membre d’une trentaine de composés 
de toutes époques, dont on retiendra πλησιό-χωρος 
« limitrophe * (ion.-att.), στενό- « étroit * (Hp., Gai.), εύρύ- 
« spacieux * (Arist.), περί- « limitrophe * (D., L X X ,  etc.), 
έγ- « indigène * (poétique : S. lyr., Lyc.), voir -χώριος ; avec 
surtout les dérivés antonymes εύρυχωρία f. et στενοχώρια 
f. à propos des deux types de manœuvres à terre et surtout 
sur mer (Hdt., Th. notamment 2,83,2 et 2,89,9, X., voir 
J. de Romilly, Histoire et raison chez Thucydide 122). Second 
terme -χώριος dans des hypostases de locutions préposi
tionnelles : έγ-χώριος « qui est du pays * (Pi., ion.-att.), 
έπι- même sens (Pi., ion.-att.).

Au premier membre de quelques composés tardifs :
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χωρο-γράφος m. celui qui fait des relevés cartographiques 
(Str.), avec -έω (Str.), -ία (Pib., Str.), -ικός (Str.) ; χωρο- 
μέτρης m. < arpenteur » (inscr. ier s. après), avec -έω (Str.), 
-ία (Str.) ; χωρο-βάτης m. appareil de mesure des niveaux, 
pour les adductions d’eau (Vitr.), -βατέω « user d ’un 
niveau * (Hero), « arpenter » ( L X X ) .

Dérivés : 1. diminutifs : formellement χωρίον n. « espace, 
lieu * (Hdt., etc.) avec spécialisations diverses : parties du 
corps (Hp.), flgure géométrique et sa surface (Pl., etc.), 
village (ion.-att.), « lieu commun » (Th., Ar., Eup.), v. 
Taillardat, Images d'Aristophane, 470, n. 5 ; etc. ; 
χωρίδιον n. « petit domaine » (Lys., Plu., etc.) ; χωράφιον 
n. même signification (Thphr.), avec -αφιαΐος (Hdn.) ;
2. χωρΐτης m. « paysan, campagnard » et « indigène » 
(Æsch., S., X., AP), -ΐτ ις f. « paysanne » (Luc.) voir 
Redard, Noms en -της 22, d’où -ιτικός (X., Plu., etc.) ;
3. adjectifs : χωρικός « rural * (surtout pap. I er s. après) ; 
χωράσμιαι [έλαΐαι] (inscr. Pamphylie, n e s. après), forme 
non assurée.

Le terme de glose χωριαμός ' κίστη (Hsch.) n ’est 
qu’une corruption de φωριαμός.

Dénominatifs : 1. χωρέω, fut. -ήσω (J/., ion., Th., 
tardif), att. surtout moyen -ήσομαι, aor. -ησα, parf. 
κεχώρηκα, pass. fut. -ηθήσομαι, aor. -ήθην, parf. -ημαι 
(att., etc.), adj. vb. χωρητός; transitif «contenir, avoir 
place pour * (ion.- att.), intransitif au sens de «faire place, 
quitter les lieux * d’où « faire mouvement, aller », l’emploi 
sans préfixe dans ce sens étant poétique (Hom., Pi., Trag.) 
puis fréquent surtout chez X. Avec préfixes exprime en 
ion.-att. diverses modalités de mouvement, le plus sou
vent avec des dérivés en -ησις f., -ημα n. et -ημάτιον n., 
-ητής m. : άνα- ; άπο-, έγ-, παρα-, περι-, προ-, προσ-,

συγ-, ύπο- ; 2. χωράζω, aor. dor. -αξα « installer » (inscr. 
m e-ier s. av.) ; 3. χωρίζω au sens de « mettre en place * 
(X.), avec aussi κατα-.

Adverbe et préposition av. gén. : χωρίς (Hom., ion.-att., 
etc.), χώρι (Call., inscr. doriennes m e s. av., Test. Epict. à 
Théra, Schwyzer 227, 151) «séparément, à part, excepté, 
outre, sans ». Entre dans la même série que μόγις, μόλις 
où Solmsen, Beitràge 169, suivi par Schwyzer, Gr. Gr. 1,620, 
a voulu voir d’anciens nominatifs animés : plutôt thème 
neutre, v. F. Bader, Mélanges Benveniste 20, dans le sens 
de «dans un enclos à part* (surtout Od. 9,221). Pour 
l’accent, voir Solmsen, o.c. 174 sqq.

Le verbe secondaire χωρίζω « séparer » (ion.-att.) 
fournit un factitif à χωρέω intransitif, et est aussi souvent 
préfixé : άνα- « faire reculer * (X.), άπο- « séparer » (att.). 
Dérivés en -ισις, -ισμα, -ισμός.

La glose χωριάζεσθαι · λέγειν (Hsch.), donc « choisir », 
se rapporte à la même notion de séparation.

Quelques anthroponymes, comme Χωρό-φιλος et 
Νεό-χωρος, Φιλό-, etc., Bechtel, H. Personennamen 472.

Le grec moderne utilise la plupart de ces termes, notam
ment χωριό « village », χωριάτης « paysan, rustre », χωρίς 
prép. « sans ».

Et. : Si, avec Frisk, on analyse χώ-ρα, χώ-ρος, un 
rapprochement est possible avec χήρα « veuve » et χήρος 
«vide » (voir ces mots). Mais il n’est pas certain qu’il y 
ait un suffixe en r  comme  dans άγρός ou Ιδρα, le p 
pouvant faire partie du radical. En ce cas il faudrait 
plutôt chercher du côté de χορός, etc., qui désigne lui aussi 
un espace délimité (Chantraine, Formation 12). Très 
incertain de toute façon.
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On signale ici pour mémoire que les mots commençant 
par ψ- sont concernés par la théorie de W. Merlingen, 
Eine altéré Lehnwôrterschicht im Griechischen 1963-1967, 
selon qui, dans un certain substrat i.-e. du grec, qu’il 
appelle « ψ-griechisch *, *p- aurait abouti à ψ- (comme */- 
à σ- et 'k -  à ξ-), d’où un certain nombre d ’étymologies 
spécieuses, par ex. pour ψεύδος *bheudh-> 'peudh->  
pseud-, etc. Sur les théories de cette sorte, voir la position 
prise ici, Préface IX.

ψ άγδάν, ψάγδας, σάγδας : m., sorte d’onguent égyptien, 
avec diverses formes, ψάγδαν (Ar. fr. 206, Eub. 102), 
σάγδαν (Eup. 198), σάγδας (Epil. 1), voir L S J  s.u. et 
Fraenkel, Nom. Ag. 2,176, note ; cf. Ψ ΑΓΔΗΣ (Ath. 
15,690 e), ψάγδας · {ψαγδης} μύρον ποιόν (Hsch.), σάγδας ' 
είδος μύρου ή ψάγδας (Hsch.).

Peut-être aussi ψάδδα · ή κινάβαρις (Hsch.), un dérivé 
de κιννάβαρι, xtvvaêàptov désignant précisément une 
pommade pour les yeux (Gai. 12,786).

E t.:  Emprunt assuré à l’égyptien, v. Spiegelberg, 
Hermes 56, 1921, 332-333. Il faut partir d ’égypt. sgnn 
« graisse, onguent », précédé de l’article p’„ donc *pl-sagnën 
dissimilé en *p-sagdëjân ; les formes en -ας ont une finale 
hellénisée ; la variante σάγδας sans l’article ou plutôt avec 
une simplification à l’initiale.

ψ άγιος : adj. hapax Pi. N. 7,69 (qualifie le chant, 
Üapov, de quelqu’un qui va déviant de la mélodie, πάρ 
μέλος), avec les gloses d’Hésychius ψάγιον · πλάγιον, λοξόν, 
έπικεκλιμένον, et peut-être ψάδιον · κάταντες.

Termes qui expriment une notion d’obliquité. Sont-ils 
à rapprocher (et comment ?) de πλάγιος ?

ψάεναι : φθάσαι, [κτίσαι] (Hsch.). Si le lemme n ’est 
pas altéré, et que d’autre part la glose fasse bien intervenir 
φθάνω, la correspondance phonétique de l’initiale est 
identique à celle de ψίνομαι (voir s.u.) avec φθίνω. On peut 
ajouter au dossier ψατήσαι ■ προειπεΐν (Hsch.) et ψατασθαι - 
προκαταλαμβάνειν (Hsch.). Pour la forme d’infinitif, voir 
Taillardat, B E G  73, 1960, 10 sqq. Pour l’initiale, voir 
Lejeune, Phonétique? 39. Voir φθάνω.

ψαθάλλω : « frotter, gratter » (Hermipp., Pl. Com.) ; 
une forme d’aoriste moyen dans έψαθήλατο · έκνήσατο 
(Hsch.).

Et. : Pas d’étymologie à proprement parler : forme 
peut-être populaire en rapport avec ψαίω et ψήν. Pour le 
-6- on compare ψαθυρός ; la coexistence des suffixes αλ et υρ 
et du suffixe sigmatique de ψάθεα ' ψωμία (Hsch.) peut 
alors évoquer une hétéroclisie.

ψαθυρός : adj. «friable, de peu de consistance > (Hp., 
Arist., Thphr., Nie.) ; formes voisines : ψαθαρά · εδθλαστα, 
σαθρά, ξηρά, άσθενη, ψαθυρά (Hsch.) ; ψαδυρός même 
sens (Gai.), avec la glose ψαδυρόν · άσθενές, μαδαρόν, 
ψαθυρόν (Hsch.).

Dérivés : ψαθύριον n. =  ψωθίον « miette » (Ath.) ; 
ψαθυρότης f. « friabilité * (Arist., Gai.) ; ψαθύρματα · 
άποκόμματα (Hsch.).

Dénominatif : ψαθυρόομαι « s’émietter, se désagréger * 
(Aq., Ps.).

Et. : Voir s.u. ψαθάλλω.

ψαίρω : seulement présent, « effleurer, balayer » (l’air 
avec ses ailes : Æsch. Pr. 394), « s’agiter légèrement, 
palpiter » (Hp.), « bruire en s’agitant * (pour des feuilles, 
Luc.).

Formes à préfixe : δια- « agiter * ou « balayer » d’un 
souffle (Ar., Hermipp.), « se disperser * (Nie.) et « disperser » 
en grattant (Opp.) ; έπι- « effleurer » (Opp.) ; μετα- « écarter * 
une pierre d’un léger mouvement du pied (E. Ph. 1390).

Et. : Apparaît comme un présent radical en*-iIel0-. Mais 
il doit être secondaire et issu d’une rencontre de ψάω avec 
σαίρω. Rapprochement peu probable avec des formes 
avestique et russe signifiant « honte * chez Benveniste, 
M S L  23, 1935, 405. Voir Frisk s.u.

*ψαίω : présent non attesté ; aor. moy. ψαίσασθαι et 
pass. ψαισθηναι « moudre, écraser, briser menu * (Thphr. 
ap. Porph. Abst. 2,6).

Adjectif verbal ψαιστός « brisé * c.-à-d. susceptible d’être 
émietté, dit de gâteaux, spécialement pour le sacrifice : 
ψαιστή μάζα gâteau d’orge avec huile et miel (Hp.), 
ψαιστόν n. (πέμμα ou πόπανον), surtout pl. -ά, pour le
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sacrifice (Ar., Antiph., Com. Adesp., inscr. iv '-iii· s. av., 
Herod., A P). Dans le même sens, diminutif ψαιστίον n. 
{AP, p.-ê. inscr. iiiM i· s. av.) ; adj. ψαιστώδης « qui est 
comme du ψ. * (A B ) .  Dans un autre sens, forme à initiale 
simplifiée : σαιστός · έλαια θλαστή (Hsch.), dans un 
vocabulaire populaire et technique rural ?

Dérivé du thème ψαι- : ψαΐ(σ)μα · σίτον όλίγον (Hsch.) ; 
ψαίστωρ «qui essuie», à propos de l’éponge (A P )  ; adj. 
φαιδρά ' άραιότριχα « au poil rare * (Hsch.).

Enfin, plusieurs formes paraissent reposer sur un 
thème de présent secondaire en -νυ- construit sur ψαι- : ψαι- 
νύντες · ψωμίζοντες (Hsch.) ; ψαίνυον ■ άχρεΐον (Hsch.) ; 
ψαίνυσμα · όλίγον (Hsch.) ; ψαινύθιον · ψευδές, μάταιον, 
εύτελές, φλύαρον, οίκτρόν (Hsch.) ; autre témoin, l’hapax 
ψαίνυνθα θεσπίζοντα adv. « sans rien dire qui vaille, 
faussement * (Lyc. 1420) ; pour la finale complexe, voir 
μίνυνθα sous μινύθω, et Schwyzer, Gr. Gr. 1,629.

El.: Ces formes supposent un thème de présent secon
daire à ψήν, dans le même rapport que κναίω /κνήν, et qui 
fait partie du même groupe que κναίω, πταίω, £αίω, où 
la diphtongue ai ne reçoit pas d’explication satisfaisante.

D’autre part, comme d ’autres mots à initiale ψ-, a fait 
l’objet de spéculations dans lesquelles ψ- représenterait 
un *p- dans un substrat indo-européen préhellénique, d’où 
un rapprochement avec παίω (Haas, Ling. Posn. 3, 1951, 
79 sqq., Merlingen, Eine àltere Lehnwôiierschichl im 
Grieehischen 1, 1963 ; 2, 1967).

Ne peut être dissocié de ψήν, dont il ne se distingue que 
par les formes, voir s.u. ψήν.

ψακάς, -άδος : f., ion. et hell. ψεκάς, -άδος ; toute 
menue parcelle : « miette, grain * d’or, de sable (Ar., 
A P), pl. « gouttes » de pluie (Arist.), de sang (Simon., 
Æsch.), «pluie » (S., E., Ar.), «crachin, pluie fine * (Hdt., 
Æsch., X., Arist.).

Diminutifs : ψακάδιον n. et ψεκ- (Polioch., Thphr.) ; 
ψάκιον ' άραιόν, μ[ι]κρόν (Hsch.).

Adjectif : ψάκισσα f. « mouchetée » pour une jument 
(pap. m e s. av.), avec un composé ψακαδ-ισχίοις dat. pl. 
pour des chevaux « à la croupe mouchetée * (pap. m e s. av. : 
voir Mayser, Grammatik der gr. Pap. 1, 3, 103).

Verbe dénominatif : ψακάζω « bruiner » (Ar., Nicoph.), 
ptc. aor. pass. ψεκασθείς « humide de bruine * (Thphr.), 
surtout avec préfixes έπι- « verser goutte à goutte * (Ar., 
X., Luc.), « mouiller » (Thphr., Hld.), κατα- « arroser 
finement * (Æsch., Plu.), ύπο- (X. ?, Alciphr.).

Autre dérivé de ψακ- : ψάκαλον n., -ος m. « nouveau-né 
d’un animal » (Ar. Byz., Hsch.) ; pour l’explication de la 
métaphore, voir Benveniste, Institutions 1,24, qui rappelle 
aussi δρόσος et έρση.

Le terme est attesté dans l’anthroponymie : Ψεκάς, 
nom de femme (Bechtel, H. Personennamen 599) ; aussi 
Ψακάς surnom d ’un homme qui postillonne en parlant 
(Ar. Ach. 1150, cf. schol.).

Et. : La forme ionienne et hellénistique ψεκάς résulte 
d’une dissimilation (voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,258). La 
coexistence d ’un thème en -άδ- et d’un thème en -αλ- a 
des parallèles dans ίκμ-άδ-/ίκμ-αλ-έος, f  ωγ-άδ-/^ωγ-αλ-έος, 
χΐρ-άδ-/χΐρ-αλ-έος, etc. (hétéroclisie *-ρ-(ί-/*-{-).

Ψακάς se rattache peut-être à ψήν, mais il faudrait 
pouvoir rendre compte du -κ- : Schwyzer, Gr. Gr. 1,497, 
analyse ψ-ακ-αδ- avec un « infixe * -ακ-, et, après d’autres,

rapproche lit. spâkas « goutte * (Pokorny 980 ; Fraenkei, 
Lit. et. Wb., s.u. spôgti) ; Chantraine, Formation 352, 
analyse ψα-κ-, avec un -κ- secondaire (venu de είκάς, 
etc. ?), ce qui n ’est pas assuré non plus. Si le rapport 
avec ψήν est possible, l’analyse de détail reste donc très 
incertaine, avec en particulier l’alternance η/ά.

ψάκελον : μέγα (Hsch., Suid.), à rapprocher de 
2 σφάκελος, le doigt du milieu étant le plus grand ?

ψαλάσσω : (-ττω est tardif : Æl.), fut. -άξω (Lyc. 
139), présent moyen διαψαλάττεσθαι ' τό είς έρευναν 
διαστέλλεσθαι (Hsch.), aor. moyen έψαλάξατο ' έψαυσεν, 
έκινήθη (Hsch.). Sens : «toucher légèrement, palper», 
et « faire vibrer » une corde d’instrument (Lyc.).

Formes à préfixe : άνα- (Lyc.), δια- (Hsch.), μετα- 
(Hsch.), προ- (S.), ύπο- «tâter* quelqu’un (Ar. Lys. 84).

Adjectif verbal : ά-ψάλακτος « qu’on n’a pas touché * (S.), 
« indemne » (Crates Com., Ar. Lgs. 275) ; άπο-ψάλακτος =  
άκρότητος (Phot.) à propos d ’instruments dissonants ou 
joués sans cadence ; όρθο-ψάλακτος « sonore, aigu * 
figurément d’une querelle (S. Ichn. 249).

Et. : Dérivation expressive de ψάλλω ; avec la même 
conjugaison, voir αίμάσσω, παλάσσω, σταλάσσω, etc.

ψάλιον, voir ψαλόν.

ψ αλ ίς, voir ψαλόν.

ψάλλω  : fut. ψαλώ ( L X X ,  N T ) ,  aor. Ιψηλα (Pl., etc.) 
puis έψαλα ( L X X )  : «pincer, tirer* avec les doigts une 
corde d’arc ou d’instrument de musique (E., Lyc., API), 
d’où plus généralement « jouer d’un instrument à cordes * 
sans plectre (ion.-att., inscr. n» s. av., Ath.). Le passage 
d’Æsch. Perses 1062 καί ψάλλ’ φθείραν καί κατοίκτισαι 
στρατόν est métaphorique : « prends tes cheveux pour 
harpe et pleure notre armée *. Ultérieurement l’accent 
est mis sur le chant qu’accompagne la harpe, « chanter 
des hymnes » (L X X ,  N T ) .

Plusieurs formes à préfixe : έπι- (S., L X X ,  Plu., Poil.), 
άπο- (Lyc., Philostr., Hsch.), δια- (Eup., Him.), κατα- 
(Plu., Porph.), παρα- (Plu., Philostr., Onos.), ύπο- (Phi
lostr.).

Dérivés : 1. ψαλμός m. «pincement de la corde * d’arc 
(E.), « jeu de l’instrument * avec ou sans chant (Pi., 
Æsch., Telest., Aret.), « chant hymnique, psaume * (L X X ,  
N T ) .  Avec préfixes : άντί-ψαλμος adj. «qui répond à la 
harpe » (E.), δια- (oxyt.) m. « concours de harpe * (inscr. 
n e s. av.), έπι- m. « accompagnement de harpe * (Ptol.). 
Composés : ψαλμο-χαρής adj. « qui aime jouer de la harpe * 
(A P )  ; ψαλμ-ωδός m. « psalmiste » ( L X X ) ,  -ία f. « chant 
avec harpe » (Aristid.). Dénominatif ψαλμίζω « chanter des 
psaumes », -ιστής m. ( Gloss.) ; 2. ψάλμα n. « air d’instru
ment à cordes * (AP, Max. Tyr.), άπό- (Ptol., Porph.), 
διά- ( L X X )  ; 3. ψάλσις f. « pincement de la corde * (Phi
lostr.) ; 4. adj. verbal ψαλτός « chanté avec harpe * ( L X X ) ;
5. adj. ψαλτικός «qui concerne les instruments à cordes* 
(Ath., Æl. ap. Ar. Byz.). Noms d’agents et d ’instruments : 
ψάλτρια f. une « harpiste * (Pl., Ion Trag., Arist., Mén., 
Plu., etc.), est le féminin de ψαλτήρ · ψάλτης (Hsch.) ; 
ψάλτης m. un « harpiste * (Mén., L X X ,  etc.) ; ψαλτήριον n. 
« instrument à cordes, harpe * (Arist., Thphr., L X X )  ;



ψάλτιγξ · κιθάρα (Hsch., Suid.), forme analogique de 
φόρμιγξ, σύριγξ, σάλπιγξ, etc. (sur ce groupe de noms 
d’instruments de musique, v. Chantraine, Formation 398).

La langue moderne dit ψέλνω.
Et. : Du point de vue du grec, fait partie du groupe de 

présents πάλλω, σκάλλω, σφάλλω, et est probablement 
rapporté à ψην, sans que cela implique une étymologie 
(malgré Wilamowitz ad E. H F 1064). Autre rapprochement 
ancien et douteux avec lat. palpor rapporté par Frisk 
avec bibliographie. En fait création grecque sans pré
histoire, comme ψαθάλλω ou ψηλαφάω.

ψαλόν : είδος χαλινού (Hsch.), en fait « anneau » 
(spécialement de caveçon). Le terme, avec la valeur de 
« boucle, anneau de ceinturon *, a été reconnu dans le 
mycénien pasaro (PY Ta 716.1) par Taillardat, R E  G 73,
1960, 5 sqq.

Tous les éléments de vocabulaire en ψαλιο- et ψαλίδ- 
(avec doublets de timbre ε, et possibilité de métathèse 
dialectale ψ-> σπ-) reposent sur cette base qui désigne 
divers objets de forme arrondie. Pour ce regroupement 
sémantique, voir Taillardat, R E G  91, 1978, 1-11 ; pour 
les développements parallèles en grec des suffixes -to- et 
-ίδ-, voir en dernier lieu Meier, -ίδ-, passim.

A. ψάλιον n., pl. ψάλια fréquent (Æsch., E., Ar., Pl., X., 
etc.), avec ψέλλιον, ψέλιον (Sch. E. Phén. 792) « anneau de 
caveçon * ouvert en U, d’où le « caveçon » tout entier, 
pièce de harnais qui n ’est pas le mors, mais un anneau 
tenant les naseaux (voir Taillardat, 1978, avec bibliogra
phie) ; aussi « collier » porté par une biche (Paus.) ; défi
nition plus vague ψάλια ■ κρίκοι, δακτύλιοι (Hsch.).

B. ψέλιον n. « bracelet * ouvert [notamment chez les 
Perses] (Hdt., X., pap. i er s. av. - i er s. après), «collier 
ouvert, torque * des Gaulois (Pib.), divers objets de fer 
non identifiés (pap., m e s. av.). Ce n’est donc qu’un 
doublet de ψάλιον ci-dessus.

Variantes phonétiques : ψίλιον n. (Délos, in e s. av.), 
ψίλλιον n. (inscr. n ie s. av.), σπέλ(λ)ιον n. (éolien : sch.
D.T., A n. Ox, 4,326).

Composé ψελιο-φόρος à propos de Perses « porteurs de 
bracelets * (Hdt. 8,113).

Dénominatif *ψελιόω représenté par les formes ψελιώσας 
(ptc. aor. : A P  7,234) et ψελιουμένη (Pline 34,70).

C. ψαλίς, gén. -ίδος f. (S., Ar., pap. n® s. après,
A P ,  Poil.) avec σπαλίς donné pour la forme ancienne 
(Sch. D.T. 320 H), et ψαλίδιον n. (pap. tardif) : «forces*, 
ciseaux faits d’une seule lame pliée en U, l’arrondi formant 
ressort ; c’est la forme usuelle des ciseaux dans l’antiquité.

A cette acception se rattache le composé plaisant 
ψαλιδό-στομος (Ratr. 295) à propos de crabes dont les 
mandibules jouent comme les extrémités de tels ciseaux.

Dérivé ψαλίτης m., nom d’un ver, « cuius cornua forfi- 
culae speciem referunt * (voir Redard, Noms en -της 85).

Par leur forme en arceaux doivent ainsi être désignés 
aussi les anneaux de portage d ’un autel ( L X X ) ,  et, en 
anneaux fermés, divers « colliers » de renforcement, d ’orne
mentation, dans des engins ou en architecture (L X X ,
Ph., pap. n e s. après [ψαλλ-], Hsch.), aussi des «bracelets » 
comme bijoux (S. fr. 413). Enfln, acception fréquente 
de ce qui doit être le même mot : « construction voûtée, 
cintrée», à usages divers : «égout»? (S. fr. 367),
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« galerie voûtée » (Pl. L. 947 d), « niche » (inscr. Délos, 
voir Will, EC H  Suppl. 1 , 1973,594, n. 19, 596), « arc voûté * 
en architecture militaire (Ph.), « passage voûté, vomitoire * 
du théâtre (ψελ- inscr. Aphrodisias).

Composé : ψαλιδο-ειδής « qui a l’aspect d’une voûte * 
(Ph., Gai.).

Verbes dénominatifs : 1. par référence au sens de 
« ciseaux * : ψαλίζω « couper avec des ciseaux * (Anacreont., 
Archig. ap. Orib., Antyll., Babr.), cf. ψαλίξαι ’ κεΐραι 
(Hsch.) ; avec préverbes : άπο- (Dsc., Heliod. ap. Orib.), 
δια- (Paul. Aeg., Gai.). D’où ψαλισμός, ψαλιστέον, ψαλιστός 
(médecins). 2. Par référence au sens de « voûte * : ψαλιδόω 
« voûter » (Bito), d’où -ωτός (D.H.), et -ωμα n. (Str., 
inscr. Isaurie n e s. après). 3. Enfln ψαλίττεται · άμιλλάται 
(Hsch.) expliqué ingénieusement chez Taillardat (1978) par 
le tracé du parcours dans la course δίαυλος.

Ce groupe est représenté dans la langue moderne par 
le nom des ciseaux (en U, ou croisés) ψαλίδα f., ψαλίδι n.

D. σπαλίων, gén. -ωνος m., galerie mobile, couverte et 
en forme de tonnelle, qui dans la poliorcétique permettait 
le travail des sapeurs (Agath., Mén. Prot., Suid.) : ce terme 
se rapporte à un objet à arceaux.

Et. : Incertaine. Il faut écarter le rapprochement qui a 
été fait avec ψάλλω « pincer » (Boisacq, Schwyzer, Gr. Gr.
1,328 sq.). Hypothèse de Taillardat (1978) : c’est ψαλ- 
qui serait issu de σπαλ- par métathèse ; radical ‘sp-el- 
(degré zéro 'sp-°l-) à rapprocher de ‘sp-er- (cf. σπείρα). 
Cependant le mycénien a déjà pasaro, et une métathèse 
σπ-> ψ- ne paraît pas connue de l’attique (voir Hiersche, 
Tenues Aspiratae 194 n. 23).

ψάμαθος : f. « sable * (Hom., puis poètes), pl. -oi 
« grains de sable », d ’où l’idée de multitude (poét.).

Au second terme de quelques composés : λεπτό- (Æsch.), 
πολυ- (Opp.), εύ- (A P ) ,  ά- (Hsch.).

Dérivés : ψαμαθώδης « sableux » (H. Herm., A.R.), et 
ψαμαθηΐς f. même sens (Nie.), pour la forme, cf. χλωρηΐς ; 
ψαμαθίς, -ίδος f. poisson de mer non identifié : d’après 
son habitat (Strômberg, Fischnamen 81) î  On songe alors 
à un poisson du genre de l’équille, voir ψαμμΐτις ; ψαμα- 
θία · αίγιαλός (Hsch.) : pour le sens collectif, cf. Chan
traine, Formation 82, avec αιμασιά, άνθρακιά, πρασιά, 
σχοινιά, etc., et Scheller, Oxylonierung 57. Dans un papyrus 
tardif σαμαθον =  *ψαμαθών « caisse à sable * ? (P. Oxy. 
1290, 1, ve s. après), voir Preisigke, Wôrterbuch der gr. 
Papyrusurkunden s.u.

Le terme est présent dans l’anthroponymie : Ψαμάθη 
(Hés.), Ψαμάθεια (Pi.), Ψαμάθα (inscr.), Ψεμάθη (vase 
attique) avec probablement une dissimilation, cf. Ψεκάς, 
Κεσσάνδρα, etc., voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,258 avec 
bibliographie.

El. : Forme analogique de άμαθος, par croisement avec 
ψάμμος, voir s.u. άμαθος. Voir encore Beekes, Laryngeals 
189 sq. avec bibliographie.

ψάμμος : f. (m. Archim.), dor. -â  (Æsch. lyr., Ar. lyr.), 
éol. ψόμμος m. (Aie. 306, 14 L.-P.) ; pour le passage à la 
première déclinaison à cause du genre féminin, voir 
Schwyzer-Debrunner, Gr. Gr. 2,32 n. 4. Sens : « sable * 
(rare chez Hom., fréquent à partir d’Hdt.), « poussière * 
(Aie.) ; en outre ψαμμήν ' άλφιτα (Hsch.).

Composé à préfixe : ύπό- « sableux, qui recèle du sable * 
(Hdt., X., Éphor., Plu.).

—  ψάμμος



Au premier membre de quelques composés : ψαμμοειδής 
« d’aspect sableux * (Hp.), ψαμμόγεως « qui a un terrain 
sablonneux » (Hdn.) ; ψαμμουργία f. et -ουργική f. « extrac
tion de l’or du sable * (Zos. Alch.) ; ψαμμοδύτης · Ιχθύς . . .  
(Hsch.) poisson expressément désigné comme se dissimulant 
dans le sable, cf. άμμοδύτης ; voir Thompson, Fishes 
s.u., StrOmberg, Fischnamen 81 et, plus bas, ψαμμΐτις.

Dérivés : 1. ψαμμία n. pl. « grains de sable *, spécialement 
dans les urines (Ruf., Aret., Alex.Aphr.) ; 2. ψαμμίτης 
(άριθμός) « problème des grains de sable », traité d’Archi- 
mède, voir Redard, Noms en -της 113 ; ψαμμΐτις f. nom 
de poisson : « équille, lançon * (Archestr.), voir Redard,
o. c. 23 ; 3. adjectifs : ψαμμώδης « sableux * (Hdt., Æn. 
Tact., Hp., Gai.) ; ψαμμαΐος même sens (Inschr. Prien. 326,
2, et tardif) ; ψαμμιαΐος « de la taille d’un grain de sable * 
(Olymp.) ; ψάμμινος « de sable * (Hdt., Philostr.) ; ψαμμωτός 
« de plâtre » ou « de stuc * ( L X X )  ; 4. ψαμμακόσιοι (Eup.), 
ψαμμακοσιογάργαρα (Ar. Ach. 3), formations comiques 
pour indiquer un nombre immense de centaines ;
5. έπι-ψαμμίζω « recouvrir de sable * (Hero), d’oû ψαμ- 
μισμός m. « ensevelissement dans le sable » (Paul. Æg.) ;
6. δια-ψαμμώσαι «polir au sable» (inscr. Lesbos).

En outre, termes de gloses : ψάμματα ' σπαράγματα, 
et ψαμματίζουσα ‘ ψωμίζουσα (Hsch.).

Et. : Semble être une formation populaire à vocalisme a 
(Chantraine, Formation 182). L’existence de ψαφ-αρός et 
de ψήφ-ος conduit à poser *ψάφ-μος plutôt qu’une gémi
nation expressive (ainsi Ernout-Meillet, s.u. sabulum) et 
à considérer que cette base ψαφ- est en rapport avec tout 
le groupe de ψήν, sans qu’il soit possible de rendre compte 
du détail. Pour le on rapproche lat. sabulum « sable » 
qui peut reposer sur la même base (v. Walde-Hofmann s.u.). 
Voir Frisk s.u., où l’on trouvera aussi mention de spécu
lations peu probables de Specht, Ursprung 265 (alternance 
’mjbh), puis de Deroy, Gl. 35, 1956, 183 et n. 3 (préhellé
nique).

A fourni, avec άμαθος, un des éléments des formes 
croisées ψάμαθος et άμμος, v. s.uu.

ψάρ : m., 2 ex. chez Homère, gén. pl. ψαρών (II. 
17,755), acc. pl. ψήρας (II. 16,583) ; puis formes poétiques 
en -η- : ψήρα, ψήρες, ψήρεσι (Q.S., Α Ρ  7,172), et 
formes en -â -  : ψάρ, ψάρες, etc. (Antiph., A P  9,373, Dsc., 
Plu., Gai.). Doublet thématisé ψδρος ou ψάρος m. (Arist., 
Gai.). Sens : « étourneau », Sturnus vulgaris voir Thompson, 
Birds s.u.

Dérivé : ψαρός adj. « moucheté, tacheté » comme un 
étourneau (Ar., Arist., L X X ,  etc.).

A ces formes s’ajoutent ψάρις · γένος στρουθοϋ (Hsch. : 
lire ψάρες ?) et ψαρίχοι ■ ψαροί (Hsch.).

Sur l’emploi dans l’anthroponymie, voir discussion chez 
L. Robert, Noms indigènes 170.

Le grec moderne a conservé ψαρόνι « étourneau », 
ψαρός « moucheté, grisâtre ».

Le problème morphologique est posé par les deux repré
sentations différentes de 5 chez Homère. On peut considérer 
ψήρ comme ancien, et le génitif ψαρών comme issu d ’un 
allongement métrique de * ψαρών (voir Chantraine, Gr. 
Hom. 1,22, Risch, Worlbildung1 4). On a donc tenté de 
restituer une alternance ψήρ, gén. *ψδρός (voir Frisk s.u.) 
d ’où seraient issus les formes poétiques à ψηρ- généralisé
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et le type ψάρ, ψάρες, etc. (Schmidt, K Z  25, 1881, 20, 
Kretschmer, Gl. 4, 1913, 336, BjOrck, Alpha impurum  45, 
219). Écarter les analyses de Pokorny 991, faisant appa
raître un « formant * w : *ψαρF-, ou de K. Meister, 
Kunstsprache 169, pour qui ψάρ- est une contraction de 
*ψαερ- (bibliographie chez BjOrck, o. c.).

Et. : Incertaine. Voir Frisk s.u. qui rappelle les rappro
chements lointains avec lat. sturnus, v.h.a. stara, etc., 
d’une part, et grec σποργίλος d’autre part, avec la biblio
graphie. Voir aussi s.u. άστραλός. Comme pour beaucoup 
de noms d’oiseaux, formes probablement apparentées 
mais instables.

ψαυκροττόδης : voir σαυκρόν.

ψαύω : (II., etc.), fut. ψαύσω (Æsch., etc.), aor. έψαυσα 
(Pi., etc.), parf. ίψαυκα (S.E.), pass. ψαύομαι, aor. έψαύσθην 
(Dsc.), parf. ίψαυσμαι (Hp.). Verbe rare en prose attique 
(Antipho., X.). Sens : « toucher, palper, tâter », aussi dans 
des sens figurés : « affliger », etc. ; peu fréquent au passif 
(Plu., Dsc.).

Plusieurs formes à préfixes : έπι- (Hés., Hdt., Pi., S.), 
παρα- (Hp., Plu., S.E.), περι- (Nie.), ποτι- (Pi·), προσ- 
(S., Dsc., Æl.), συμ- (Hp., X., Arist., Thphr., Pib., inscr. 
n® s. avant), ύπο- (Plu.).

Dérivés : ψαϋσις f. « contact, caresse * (Démocr., Plu., 
Gai.), avec des préfixes : έπί-, σύμ-, παρά- ; ψαϋσμα n. 
même sens (X. Eph.).

Et. : Création grecque sur le radical de ψήν, formant 
système d’une part avec ψαίω, ψαίρω, ψίω pour le conso
nantisme, d ’autre part avec χραύω, χναύω, θραύω pour la 
diphtongue -αυ-.

ψαψαρός : ion. ψαφερός, voir ψήφος.

ψάω : voir ψήν.

ψε, ψιν : voir σφεΐς.

ψέγος 1 τάφος, καί έπιψέγειν ■ έπικηδεύειν (Hsch.). 
Inexpliqué. Chercher du côté d ’une altération ou d’une 
forme dialectale de στέγος au sens de « tombe », etc. 
(v. S. El. 1165, Lyc. 1098) ?

ψέγω : prés. (S.), fut. ψέξω (Pl.), aor. έψεξα (Thgn.,
S., Pl.), parf. pass. έψεγμαι (Hp.) : «blâmer, critiquer*.

Adjectifs verbaux : ψεκτός « blâmable * (Pl., Arist., Pib.), 
adv. -ώς (tard.), πάμ- « tout-à-fait blâmable » (Man.), 
et, avec initiale simplifiée ά-σεκτος · άγαθός, παρά 'Ρίν- 
θωνι Ταραντίνω (Hsch.) ; ψεκτέος act. (Plu.), pass. (S.E.).

Noms d’agents : ψέκτης m. « dénigreur, détracteur » 
(Hp., Pl.), d’où ψεκτικός « enclin à critiquer » (Arist., 
Poil.) ; παμ-ψέκτωρ m. « contempteur de tout * (Man. ; 
voir Fraenkei, Nom. Ag. 1,127).

Nom verbal ψέξις f. «reproche, blâme » (Gloss.).
Forme à vocalisme ο : ψόγος m. « blâme, reproche * 

(Xénoph., Pi., Æsch., prose ait., etc.), « objet de blâme, 
faute » (Simon.). D’où quelques composés : έπί-ψογος 
« blâmable » (X., Plu., Max. Tyr.), « qui blâme * (Æsch.), 
φιλό- «détracteur» (E., Pl.), κακό- «dénigreur* (Thgn.).

Dérivés : ψογερός « détracteur * (Pi., Plu.) ; ψόγεια ■ 
ψογερά, καί ούκ άξια άκοής (Hsch., Choerob.).
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Dénominatif : ψογησαι (-έω) et ψογίσαι (-ίζω) « blâmer » 
( L X X ) ,  fut. pass. ψογηθήσονται, -ισθήσονται (Vett. Val.) ; 
d’où ψογιστής m. (rhét.).

E t.:  Inconnue. A côté du verbe plus ancien μέμφομαι 
(voir s.u.) et du nom hérité δνειδος (voir s.u.), c’est une 
innovation grecque. A été rapproché de ψην, ou, mieux, 
de l’interjection ψό (cf. ψόφος). D’autre part le modèle 
λέγω /λόγος a pu jouer un rôle, mais il paraît vain de 
chercher si ψόγος dérive de ψέγω ou l’inverse (voir Frisk 
s.u., avec bibliographie).

ψεδνός : adj. «rare, clairsemé* à propos de cheveux 
(Hom. II. 2,219, A P ,  Aret.), «chauve* (Luc.), d’où, en 
parlant du sol, « dénudé * (Aristid.), tous ces emplois 
pouvant être inspirés du passage homérique.

Composés : ψεδνο-κάρηνος « à la tête chauve * (Orph.), 
ψεδνό-θριξ « au cheveu rare » (Tz.).

Dérivés : ψεδνότης f. « calvitie » (Adam.), ψεδνόομαι 
« devenir chauve * (S.E.). Donc composés et dérivés tous 
de date très tardive.

Synonymes de forme voisine : ψηνός (Sémon. 40, voir 
s.u. *ψήω), ψανός (Hsch., voir s.u. ψην), ψιλός (voir s.u.), 
ψαιδρά (voir ci-dessous).

Et. : Le sens suggère de chercher en direction de ψην, 
mais la formation n ’est pas claire : le δ doit appartenir au 
suffixe comme dans γοεδνός ou όλοφυδνός. Hypothèse de 
Soimsen (Beitrage 136 n. 2) d’une altération ancienne du 
texte homérique à partir de *ψαιδνός (cf. ψαίω) ou *ψιδνός 
(cf. ψιλός), contestée par Frisk s.u. ψεδνός. On notera 
cependant qu’il serait tentant de faire alterner un *ψαιδνός 
« chauve » avec ψαιδρά ■ άραιότριχα (Hsch. : voir s.u. 
*ψαίω). Rien de décisif ici non plus, l’objection de Frisk 
(pourquoi aurait-on préféré un ψεδνός que rien n’appelle ?) 
demeurant très forte.

ψει : n. indéclinable « psi *, vingt-troisième lettre 
(valant ps) de l’alphabet (Hellad. ap. Phot.), plus tard ψΐ 
par iotacisme. Lettre additionnelle sans correspondance 
sémitique ; dénomination donc créée en grec même ; 
comme ceux de ph, kh, le nom de ps a été modelé sur celui 
de p (πει).

ψείρει : φθείρει (Hsch.). Forme dialectale, p.-ê. crétoise : 
voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,326, Lejeune, Phonétique3 39, et, 
ici, s.u. φθείρω.

ψέλιον, voir ψαλόν.

ψελλός : adj. « qui articule mal, qui bredouille » (Arist., 
Phid.), « bredouillé, inintelligible * (Æsch., Com. Adesp.).

Dérivés : ψελλότης f. « mauvaise prononciation » (Arist., 
Plu.), ψελλίζομαι (Pl., Arist.), puis actif (Arist.) « bre
douiller, balbutier * (distinct de τραυλίζω « bléser *, voir 
s.u. τραυλός) ; avec préfixes : έπι- (Αττ.), κατα- (Philostr.), 
παρα- (Str.), συμ- (Ar., Max. Tyr.) ; d’où ψέλλισμα n. 
« parler enfantin * (Him., Sor.), -σμός m. (Plu.), -στής m. 
(Gloss.).

Apparaît assez tard dans l’onomastique, Σίμων è Ψελλός 
έπικαλούμενος, grand-père de Josèphe (J., Vit. 1), et 
surtout à l’époque byzantine, Michael Ψελλός et autres.

Et. : Adjectif expressif avec initiale onomatopéïque et

gémination ; on reconnaît le suffixe -λό- d’adjectifs 
désignant des infirmités, voir notamment τραυλός.

ψεύδομαι, ψεύδος, ψυδρός :
A. prés, ψεύδομαι (Hom., att.), fut. ψεύσομαι (Hom., 

Pi., att.), aor. έψευσάμην (Hom., Hdt., att.), parf. ϊψευσμαι 
(Hdt., att.) ; actif surtout chez les tragiques et en prose 
hellénistique : prés, ψεύδω (S.), ψεύσω (S., X.), aor. ίψευσα 
(Æsch., Pib.), avec un passif fréquent et plus ancien : fut. 
ψευσθήσομαι (S., Gai.), aor. έψεύσθην (Hdt., att.), parf. 
ϊψευσμαι (Hdt., att.). Au moyen exprime toute espèce de 
manquements : mensonge, tromperie, violation de serment, 
falsification de documents, etc. ; d ’où au passif « être 
trompé, être dans l’erreur, être déçu de son attente », et 
à l’actif « tromper *.

Plusieurs formes à préfixes, l’actif pouvant aussi y être 
secondaire : δια-, κατα-, έπι-, παρα-.

Dérivés : 1. noms d’agents ψεύστης m. « menteur * 
(II. 24,261, Hdt., Pi., S., Arist., L X X ,  etc.), -τις f. 
(Epigr. Gr., Cyrène), -τήρ m. (Man.), avec -τάζω « mentir * 
(Tz.) ; 2. adjectif verbal : S-ψευστος « sans tromperie * 
(Pl., Plu., A P),  avec -τέω (Pib.) ; 3. formes en -μα, -μός 
dans lesquelles -σ- n’est plus phonétique : ψεϋσμα n., 
κατά-, διά- « mensonge, tromperie * (Pl., L X X ,  Luc., etc.) ;
4. nom d’action διά-, κατά-ψευσις f. « récit mensonger * 
(Str.,) ; 5. une épithète d’Apollon Ψευσί-στυξ « qui hait 
le mensonge * (A P ) .

B. ψεϋδος n. thème en s : « mensonge * le plus souvent 
délibéré, parfois dû à l’erreur, « fiction * poétique, « feinte, 
ruse * de guerre, puis « fraude, falsification » de mesures, 
documents, récits, etc. (Hom., ion.-att., etc.), « boutons » 
qui viendraient au nez des menteurs (Théoc. 12,24, voir 
ψύδραξ).

Se trouve au premier terme de plus de cent vingt com
posés en ψευδό- et ψευδ- (voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,440) 
de toutes les époques ; parmi les plus anciens on retiendra, 
pour des messagers ou des prophètes mensongers : ψευδ- 
άγγελος (II. 15,159, Arist.), avec -ής (Ar.), -ία (X., D.C.), 
ψευδό-μαντις (Hdt., Æsch., S., E.), ψευδο-κήρυξ (S.) ; 
pour des falsifications, visées notamment par les δίκαι 
attiques : ψευδ-εγγραφή « inscription frauduleuse » (Arist., 
inscr. ive s. avant, etc.) ; ψευδο-μάρτυς « faux témoin » 
(Gorg., Critias, Pl., inscr. m e s. avant), avec -μαρτυρέω 
(ait., L X X ) ,  -μαρτυρία (-ιών δίκη : att.) voir Kretschmer, 
Gl. 11, 1921, 110 ; ψευδό-πιθος à propos d’une mesure de 
contenance falsifiée (inscr. Thasos, v® s. av.) : comparer 
le nom « persan * comique Ψευδαρτάβας sur άρτάβη (Ar. 
Ach. 91) ; pour des ruses de guerre par simulation : ψευδ- 
αυτόμολος (X.), ψευδ-ενέδρα (X.), ψευδο-βοήθεια (X., 
Polyaen.) ; dans le vocabulaire des sciences naturelles 
ψευδο-δίκταμνον n. « faux-dictame * Ballota Acetabulosa 
(Hp., Thphr., Dsc.) et d’autres noms de plantes ; ψευδ
άργυρος « faux-argent * : le zinc î  (Str.), etc.

Au second membre de rares composés : έπι-ψευδής 
« menteur » (II. 4,235, si on lit έπιψευδέσσι, plutôt que έπί 
ψεύδεσσι, voir Leumann, Hom. Wôrter 136 sq. et Levet, 
Le vrai et le faux  217 sqq.) ; φιλο- «qui aime à mentir* 
(II. 12,164, Pl., Plu., Gai.), avec -ία (Hp.) ; ά- «sans 
tromperie * (Hés., Hdt., Pi., Æsch., E., Pl., etc.), avec 
-εια (Corinn., Pl., Arist., etc.), -έω (S., Ar., Pl., etc.) ; 
μισο- « qui hait le mensonge » (Luc.).
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Dérivés : 1. ψευδάρια η. pl., titre d’un traité d’Euclide 
(Phot.) ; 2. adjectifs divers, au sens de « mensonger, faux » : 
ψευδής (Hés. Th. 229 texte non assuré, ion.-att.) d’après 
άληθής (v. Frisk) ; ψευδήμων (Nonn., AP)  ; on peut grouper 
ψεϋδις (Pi.), ψευδαλέος (Nonn.), ψευδάλμιον · ψευδές 
(Hsch.) dont les suffixes peuvent, avec celui de ψεϋδος 
d ’une part, et de ψυδρός (ou ψυδνός voir plus bas) d’autre 
part, constituer un système (voir F. Bader, Mélanges 
Benveniste 21).

C. Radical au degré zéro ψυδ-, et, avec un élargissement 
aspiré, ψυθ- : surtout ψυδρός « mensonger, faux » (Thgn. 
122 v.l. ψυδνός, Lyc.), et Ψυδρεύς nom de mois (Schwyzer 
136, Corcyre, iv* s. av.) ; ψύδη n. pl. (Æsch. Ag. 999 [lyr.], 
E M )  ou ψύθος n., -η pl. (Æsch. Ag. 478,1089 [lyr.], Call., 
EM ) la tradition du texte d’Eschyle étant hésitante ; 
plusieurs gloses : έψυθεν · έψεύσατο (Hsch.), ψυθιζομένων ■ 
γογγυζόντων (Hsch.), ψυθιστάς · ψιθυριστάς (Hsch.), ψυθώ- 
νες · διάβολοι (Hsch.), les dernières évoquant le chuchote
ment des médisances soufflées à l’oreille, voir aussi s.u. 
ψιθυρίζω.

Sur l’ensemble de la question du vrai et du faux, voir 
Luther, « Wahrheil » und « Lüge » 80 sqq., 115 sqq., 133 sqq., 
et Levet, Le vrai et le faux  1,200 sqq., 226 sqq.

De ce groupe existent en grec contemporain ψεϋμα 
(démot. ψέμα) n., ψευτιά f. « mensonge, * ψευτίζω.

Et. : Au grec ψυδ- peut correspondre arm. sut (thème 
en o) « mensonge ». Tous deux peuvent reposer sur un 
radical 'pseu-jpsu-, forme élargie d’une racine *bhes- 
«souffler*, thème II 'bhs-eu-, cf. skr. bhdstrâ- t. «outre, 
soufflet *, -psu- en composition « souffle » (v. Mayrhofer, 
Etym. Wb. 2,489 ; 388-9). Pour le sémantisme « souffler »> 
*« souffler du vent »> « mentir », voir Taillardat, Bulletin 
Budé 1977, 352 sqq., avec de nombreux exemples de cette 
métaphore en plusieurs langues, spécialement hom. 
άνεμώλια βάζειν. Le radical serait pourvu d’élargissements 
'-d- et '-dh-, voir aussi ψιθυρίζω s.u., ψύδραξ s.u.

Si l’on accepte cette hypothèse, on renoncera aux 
analyses et rapprochements anciens rapportés pour 
l’essentiel par Frisk s.u. Phonétiquement, seul Osthoff 
(Elymologische Parerga 233 sq.) avait auparavant déjà 
posé clairement 'ps- à l’initiale pour rendre compte de la 
correspondance entre grec et arménien, suivi, d’ailleurs 
par Meillet, Esquisse d’une gramm. comp. de l'arménien 
class.' 142.

ψέφας : n. (Pi. fr. 324, Hsch.) et ψέφος n. (Aie. 437 
L.-P. : ψέφους corr. Lobeck pour mss ψόφου, σκότου), 
ψέφος ‘ κάπνον (Hsch.). Sens : «obscurité, ténèbres ».

Composés : ψεφο-ειδής glosé par ψεφαρός (Gai.), ψεφαυ- 
γοϋς "σκοτεινής (Hsch.).

Dérivés : ψεφηνός (Pi. N. 3,41 mss : corrigé ψεφεννός 
par Porson d’après EM ) ; ψεφαΐον ‘ λυπρόν, σκοτεινόν 
(Hsch.) ; ψεφαρός « sombre, nuageux » (Hp. ap. Gai.).

En outre, gloses ψάφα · κνέφας (Hsch.), σεΐφα ■ σκοτία. 
Κρήτες (Hsch.).

Et.: L’archaïsme de la forme est souligné par l’existence 
de ψεφαρός : Benveniste, Origines 33, suppose que ψέφας 
est un ancien *ψέφαρ et admet que ψάφα recouvre un vieux 
neutre en *-p (o. c. 93). Pour l’étymologie proprement dite, 
elle est masquée par la variété et le croisement possible 
de formes qui trahissent le tabou touchant les ténèbres : 
δνόφος, κνέφας (voir Havers, Sprachtabu 124 ; Güntert,

Beimwortbildungen 113 sq., et Frisk s.uu. κνέφας et 
ψέφας).

Voir aussi Szemerényi, Syncope 401 n. 2, et Studi Pisani 
3,971-975, avec des combinaisons diverses.

ψέφει : δέδοικεν, έντρέπει, λυπεί, φροντίζει (Hsch.) ; 
μεταψέφω ■ μεταβουλεύομαι (Hsch.) ; μεταψέφειν ’ μετα- 
μελεΐσθαι (Hsch.) ; άψεφέων · άμελών (Hsch.) ; άψεφές ' 
άφρόντιστον. Σοφοκλής Φαίδρα [=  fr. 692] (Hsch.). Il 
faut peut-être ajouter έπίσσοφος, nom d’un magistrat 
annuel à Théra (Schwyzer 227,199), voir Frisk, Nachtrâge 
s.u. ψόφος.

Groupe sémantiquement homogène qui exprime l’idée 
de « souci, préoccupation ».

Et. : Inconnue. Si l’on rapproche ces formes de ψόφος, 
ce qui ne pose aucun problème phonétique ou morpholo
gique, l’absence de tout rapport sémantique est patente : 
il faudrait alors chercher une métaphore intermédiaire. 
Mais il n’est alors pas plus arbitraire de chercher du côté 
de ψέφας.

ψηλαψάω : surtout présent (Od. 9,416, Hp., Ar., Pl., 
X., L X X ,  Plu J ,  fut. -ήσω ( L X X ) ,  aor. -ησα (Pl., L X X )  ; 
passif fut. -ηθήσομαι ( L X X ) ,  aor. -ήθην (S.E., Plu.). Sens : 
« tâter, tâtonner, chercher à tâtons, palper, caresser, 
flatter». Formes à préfixe : έπι- (Pl.), άνα- «reprendre, 
revoir » un procès (Just.), κατα- (Luc.), παρα- (Phld.), 
προ- (Paul. Æg.).

Dérivés : 1. ψηλάφημα n. «attouchement, caresse » (X., 
Ph.), προψηλαφήματα =  προοίμια « préludes » musicaux 
(Procl.) ; 2. ψηλάφησις f. « palpation * (Hp., Épicur., L X X ,  
Plu.), άνα- « reprise, révision » d ’un procès (Just.) ;
3. ψηλαφητός σκότος « obscurité palpable * tant elle est 
épaisse, ou dans laquelle on doit se diriger « à tâtons » 
( L X X ) et dérivés tard.; 4. ψηλαφίη f. ion. « palpation » 
(Hp., Phld., Arét.) ; 5. ψηλαφώδης «tâtonnant » à propos 
des mains dans certaines maladies (Hp.) ; 6. ψηλαφίνδα 
παίζειν «jouer à colin-maillard» (Phryn.); 7. ψηλαφίζω 
présent secondaire =  ψηλαφάω (Anaxil.).

Et. : Verbe expressif dont il est difficile de préciser ce 
qu’il doit à ψάλλω et à άφάω (Fick, B B  28, 1904, 102) : 
l’objection de Frisk (pourquoi l’aoriste ?) n’est pas diri- 
mante. L’hypothèse d’un composé à premier terme *ψδλά 
(Bechtel, Lexilogus 336) vaudrait plutôt comme analyse 
secondaire et implicite destinée à justifier l’institution du 
terme technique μηλαφάω « sonder », voir μήλη, et la 
rencontre peut être en outre toute fortuite.

ψήν : gén. ψηνός m., « gallinsecte », Cynips psenes 
(Hdt., Ar., Arist., Thphr.) : insecte parasite des figuiers 
sauvages, dont le voisinage est utilisé par les arboriculteurs 
pour la pollinisation des figuiers cultivés (caprification) ; 
Hérodote a assimilé à cette technique la fécondation 
artificielle des dattiers par rapprochement des fleurs mâles 
et femelles (Hdt. 1,193).

Dénominatif : ψηνίζω « provoquer la fécondation » par 
caprification, attesté en métaphore obscène (Com. Adesp.), 
et en dérision du comique Magnès, qui avait titré une 
comédie Ψήνες (Ar. Cav. 523); προ-ψηνίζω (E M ) ; ύπο- 
ψηνίζω métaphoriquement : ΰπεψηνισμένη =  άκμαία πρός 
τόκον (Suid.).
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Attesté comme anthroponyme (Théra, archaïque), 
Bechtel, H. Personennamen 588.

Et.:  L’insecte étant blastophage, on rapproche ψήν 
« ronger, mâcher ». Soimsen, Beitrage 135 sq., pose *ψδι-ήν 
avec une argumentation phonétique fragile que contestent 
Gil Fernândez, Nombres de insectos 117 et Frisk s.u. 
Il reste que ψήν a une finale attestée dans έσσήν, κηφήν, 
voir s.uu. D’autre part, le cynips étant cause aussi de 
l’apparition de boursouflures (galles) sur divers végétaux, 
on pourrait songer au radical * bhs- >  ψ- « souffler », 
cf. l’emploi métaphorique de ύπεψηνισμένη pour une 
grossesse à terme, avec le français vulgaire « cloque » pour 
« grossesse ».

ψήν : voir *ψήω.

ψηνός : voir *ψήω A.2.

ψηρός : à considérer plutôt comme un allophone de 
ξηρός, voir s.u. *ψήω A. fln.

ψ ήττα  : f. (Ar., Pl., Antiph., Ath., Luc., Alciphr.), 
ψήσσα (Alex. Trall.), ψησία (Suid.), nom d’un poisson plat 
d ’identification non assurée qui passait pour « un poisson 
coupé en deux * (Ar., Pl., Luc.) ; voir Thompson, Fishes, 
s.u. : « plie * ou « sole », mais probablement pas le turbot, 
qui est plus gros ; surnom péjoratif d’un viveur, sans qu’on 
puisse préciser le reproche (Pl. Com.).

Composés : ψηττο-ειδής (Arist.) ; ΊΡηττό-ποδες, nom 
plaisant d ’un peuple mythique (Luc.).

Diminutifs : ψηττάριον (Anaxandr.), ψησσίον (Zonar.).
E t.:  Paraît reposer sur *ψηχ-ί/α ; selon Strômberg, 

Fischnamen 87 sq., dériverait de ψήχω, le poisson étant 
qualifié d’après le contact rugueux de sa peau ; pour des 
dénominations de cette sorte on compare notamment 
fr. limande (voir StrOmberg, l. c.).

ψήφος : t., dor. ψάφος « petit caillou » poli (Pi., Hdt.) 
à divers usages : « pierre précieuse » (Philostr., Luc.) ; 
instrument du calcul (ion.-att.), d ’où les « comptes » 
eux-mêmes (att., hell.) ; pour le vote, « jeton de vote » 
(ion.-att.), d’où le « vote * lui-même, « suffrage, opinion * 
(ion.-att.), et le résultat d ’un vote « décret, jugement » 
(ion.-att.).

Le rôle des composés et dérivés de ce terme est grand 
dans le vocabulaire de la démocratie des cités grecques ; 
plus tard, on retrouve des emplois concrets dans le voca
bulaire de la mosaïque et des pavements.

Au second membre de composés, au sens de « pierreries » : 
ϊμ-ψηφος « orné de pierres précieuses * (inscr. Olbia) ; 
surtout au sens de « suffrage, volonté * et de « droit de 
vote » : ίσό- (att.), avec -ta f. ; μονό- (Æsch., Pi.) ; όμό- 
(Hdt., And.), άντί- (Pl.) ; σύμ- (Pl., Arist., D.).

Au premier membre : ψηφο-ειδής « qui a l’aspect d’un 
caillou » (Thphr.) ; ψηφο-κλέπτης m. (Ath.), -παίκτης m. 
(Eudox. Com., S.E.), avec -έω (Lys., Artém.), -παιξία f. 
(Gloss.) pour des prestidigitateurs. Dans le vocabulaire 
politique : ψηφο-φορέω « voter » (D.H., Luc., S.E.), 
-φορία f. (Arist., Phld., D.H., Plu.), -φόρος (D.H.) ; 
ψηφο-ποιός « truqueur de votes » (S.) ; comique ψηφηδακεΐν 
« mordre avec son vote * (Ar. Ach. 376). A propos de 
mosaïques : ψηφοθεσμία f. (inscr. n e-n ie s. après), -θεσία

f. (inscr. tard.), -θέτης m. ( Gloss.), -θετέω (inscr., Gloss.), 
-θέτημα n., -λογέω (L X X ) .

Dérivés : 1. diminutifs : ψηφΐς, -ίδος f. « petit caillou » 
(II. 21,260, Démocr., Luc.), «caillou» pour voter (Call. 
fr. 85,8), sens donné aussi comme attique (Sch. Hom.
II. 21,260) ; avec ψηφιδ-ώδης « caillouteux * ( Gp.) ; ψηφίον 
n. (Aq., Orib.) ; ψηφίδιον n. (Iamb.). En composition 
ψηφιδοφόρος m. un « votant * (Hdt.), et μελαμψήφΐς « aux 
galets noirs * (Call.) ; 2. ψδφιγξ, -ιγγος f., forme éolienne, 
avec gutturale (voir 4.) et nasale expressive : « vote * 
(Eresos, ive s. av.) [cf. λαϊγγες « galets » Od. 5,433 ; 6,95, 
voir Chantraine, Formation 399], et ψδφαξ, -ακος (Greg. 
Cor.), cf. λίθαξ ; 3. ψηφίζομαι, fut. -ιοϋμαι, aor. -ισάμην, 
parf. έψήφισμαι (usuel en att.), moins fréquent et moins 
ancien à l’actif, fut. -ιώ (Th., X., Æschin., D.H., Plu.). 
Sens : moyen « déposer son jeton » (είς υδρίαν « dans 
l’urne »), c.-à-d. « voter », dans toutes les circonstances et 
pour tous les objets pour lesquels cette procédure est 
prévue, d’où « décréter, décider de » ; passif pour ce qui 
est voté, décidé par vote, notamment condamnation (att.) ; 
actif « faire voter, mettre aux voix * (att.), et d’autre part 
« traiter par les jetons », c.-à-d. « compter, calculer » (Pib., 
A P ,  Plu.). Formes à préfixe très usitées, notamment dans 
les institutions délibérantes d ’Athènes (βουλή, έκκλησία) : 
άπο- moy. avec génitif de la personne « acquitter, absoudre * 
et aussi « exclure * (att.) ; δια- « décider par vote » (att.) ; 
έπι- act. « soumettre à un vote », moy. « décider par vote » 
(att.) ; κατα- moy. avec gén. de la personne et acc. de la 
peine « condamner par décret », passif pour la sentence, 
et pour le condamné (att.) ; άνα- act. « remettre aux voix », 
moy. « revoter » (att.) ; συμ- moy. « voter avec qqun » (Ar.). 
Avec ce verbe la série des dérivés habituels : ψήφισμα n. 
« décret » pris par un vote de l’Assemblée (att.) ; ψήφισις 
f. le « scrutin », procédure même du vote, ψηφισμός m. 
« id. », ces deux derniers presque toujours avec l'un des 
trois préverbes principaux, dans les emplois des verbes 
correspondants : άπο-, δια-, κατα- (att.) ; ψηφιστής m., 
avec ses formes à préfixe, concerne calcul et comptabilité : 
δια-, συμ-, ύπο- (tard., Gloss.), sauf avec έπι- : magistrat 
qui met une question aux voix (pap. n ie s. après).

4. Parallèlement aux formes relevées sous 3., formes 
dialectales principalement mais non uniquement doriennes, 
sur un thème à gutturale : aor. έψάφιξα (dor., thess.), et 
dérivés nominaux ψάφιγμα, ψάφιμμα n. (Crète, IIe s. av.), 
[ψ]άπιγμα n. (Tymnos, ve-ive s. av.), ψάφιξξις f. (Locride, 
Schwyzer 362.45, v e s. av.) [avec géminée purement 
graphique, voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,238].

5. ψηφάς, -άδος m. «prestidigitateur» (Cal. Cod. Aslr., 
tard.) ; 6. adjectifs : ψηφικός « comportant des calculs * 
(Vett. Val.) ; ψήφινος qualifie un alabastre (AB, Hsch.), 
une statue de marbre (P. Mag. Par.) : il peut s’agir d’un 
marbre précieux, ou du poli donné à la pierre ; 7. dénomi
natif : ψηφόω « orner de pierres * (Lyd.), avec un adjectif 
verbal -ωτός (inscr. Ier s. après, Gloss.), et un abstrait 
-ωσις f. ( Gloss.).

On rapproche ψδφαρός, ion. -ερός (Hp.) « friable, émietté, 
poussiéreux * (ion.-att.). En composition ψαφαρό-θριξ « à la 
toison sale » (H. Pan), ψαφαρό-χρως « à la peau rugueuse * 
(E.). Dérivés : ψαφαρία f. « sécheresse * (Dsc.), ψαφαρΐτης 
adj. m., crasse «de poussière» (A P ) ,  et ψαφαρόομαι «se 
désagréger * (Olymp. Alch.).

ψήφος
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Ψαφαρός fait partie d’un groupe d’adjectifs de sens 
analogue à finale -αρός : πιναρός « crasseux *, (Ρυπαρός
* sale », κλαδαρός « friable *, etc., voir Chantraine, Forma
tion 227.

Et. : Le thème ψάφ- parait se rattacher au groupe de 
ψήν, mais présente, comme ψάμμος, un vocalisme a qui 
peut être une innovation grecque, à moins de poser des 
élargissements différents de la racine * bhes- « frotter, 
ém ietter»; thème II *bhs-ea1->  ψη-, 'bhs-e3t->  ψδ-, ce 
qui reste sans un début de preuve.

Au sens de « caillou », Frisk mentionne un terme hittite 
dont la forme reste très éloignée : paSSila- ; voir Friedrich, 
Helh. Wb. s.u.

ψ ήχω  : voir *ψήω B.

*ψήω, ψήχω, ψωμός, ψώχω :
Α. *ψήω, ind. 3e sing. ψη (S.), inf. ψην (Ar.), imparf. 

άπ-έψη (E.), fut. ψήσω (Ar.), aor. έψησα (Hippon., Pl., 
Ar., A.R.) ; moyen usuel, passif non attique, aor. έψήθην 
(L X X ) ,  έψήσθην (pap. i "  s. après), pft. ίψησμαι (Poil.). 
Les contractions en δ sont tardives : άνα-ψδν (Dsc.).

Normalement employé avec des préfixes : άνα-, άπο-, 
κατα-, παρα-, περι-, συμ- (Hdt., Com., ion.-att., hell., 
tardif, inscr. m · s. av., pap. depuis le m® s. av.). Sens : 
« gratter, racler, frotter ».

Dérivés : 1. substantifs sur ψη- : -ψημα n. άπό- et περί- 
« rognures, déchets, rebut * dit aussi de personnes (Dsc., 
N T ,  pap. m® s. av., inscr. tard., Phot.) ; παρά-ψησις f. =  
παράτριμμα (Gloss.); 2. adjectifs : ψηνύς «chauve* 
(Sémon. 40), ψδνός · ψεδνός (Hsch.) ; 3. avec σ inorganique 
(cf. ϊψησμαι) : adj. verbal παλίμ-ψηστος à propos du 
parchemin gratté pour resservir (Plu.), subst. n. (Cat., 
Cic., Plu.) ; άπό[ψ]ηστος à propos d ’une mesure rase 
(inscr.), άπό-ψηστρον ' τό άπόμακτρον τοϋ μετρουμένου 
σίτου (Hsch.) ; 4. formes plus éloignées : ψηκεδών · κονιορτός 
(Hsch.) sur τηκεδών ; ψήληκες · τών άλεκτρυόνων οί νοθο- 
γένναι (Hsch.), coqs dégénérés (sans crête, avec jeu sur 
πήληξ ?).

Enfin, les mots ψηρός =  ξηρός (Suid.), μεσόψηρον ■ 
ήμίξηρον (Hsch.) ; ψαρόν n. nom d’une poudre siccative 
(Paul. Æg.), et ψηροπυρΐτης · αύτόπυρος άρτος (Hsch. ; 
voir Redard, Noms en -της 91) paraissent de sens 
très éloigné de tout ce groupe et doivent représenter des 
accidents ou des variantes phonétiques de l’initiale de 
ξηρός, etc.

B. ψήχω présent à suffixe -χω, comme ψώχω plus bas, 
comparable à σμήχω qui est de sens proche : la base est 
ψη- avec ê ancien ; fut. ψήξω (X·), aor. pass. έψήχθην 
(Nie.), parf. pass. εψηγμαι (S.).

Avec préfixes : άπο-, κατα-, παρα-, ύπο- (ion.-att.,
A.R., Dsc., Plu., Luc., etc.). Sens : «gratter, frotter», 
spécialement « frictionner » et « bouchonner, étriller ».

Dérivés : 1. substantifs : ψήγμα n. «rognure, râclure, 
poussière » (ion.-att., hell., inscr. ii« s. av.), diminutif 
-μάτιον n. (inscr. Délos n e s. av., Plu.), έπί- « écume * de 
mer (Dsc.) ; ψήξις f. « pansage * des chevaux (X.), άπό-, 
παρά- (méd.) ; 2. noms d’instruments : ψήκτρα f. « étrille » 
(S., E., Ar., pap. m e s. av.), diminutif ψηκτρίον n. ( Gloss.), 
et les termes de glose ψηκτρίς, ψήκτρια (Hsch.), d’où 
-ίζω ; άπό-ψηκτρον n. remède pour les contusions de l’œil 
(Gai.) ; παλίμ-ψηκτρον =  deleiicia charta, cf. παλίμψηστον

ψήφοβ

( Gloss.) ; 3. adj. verbal : ψηκτός (μόδιος) (mesure) 
« rase », cf. άπόψηστος ( Gloss.).

En outre, ψηχράν · τήν λεπτήν, donc « moulue fin » 
(Hsch., Suid.).

Les formes en à, ψδκτήρ ■ ψήκτρα (Hsch.), et ψάκταν · 
τήν ψωκτήν μάζαν (Hsch.), surprennent dans un groupe 
où ë parait ancien, voir Et.

C. Formes à vocalisme ω : 1. ψωμός m. « bouchée * de 
chair (Od. 9,374, ion.-att., Pib.), surtout de pain (L X X ) .

Quelques composés comiques : ψωμο-κόλαξ m. « flatteur 
pour quelques miettes * (Ar., Philém., Sannyr.), d’où 
-ακεύω ; ψωμο-κόλαφος m. « qui se laisserait gifler pour 
manger * (Diph.) ; ψωμ-όλεθρος m. surnom de parasite 
(Suid., Hdn.), ψωμό-δουλος ai. « esclave pour un peu de 
pain * (Hsch.).

Dérivés : diminutif ψωμίον n. (pap. n® s. av., N T ,  D.L.), 
ψωμίς f. (Arist.).

Dénominatif ψωμίζω, fut. -ιώ « nourrir à la main et 
par petites quantités * (ion.-att., L X X ,  N T ),  d’où ψώμισμα 
n. « bouchée * (Arist., Plu.), ψωμισμός m. « fait de nourrir 
par bouchées » (Sor.).

Nom d ’insecte ψώμηκες · οί τοΰ σίτου τάς £ίζας άπε- 
σθίοντες (Hsch.), cf. σκώληξ, μύρμηξ, probablement une 
larve de coléoptère (Gil Fernândez, Nombres de insectos 118).

Forme obscure ψώμιγξ ■ σφήκωμα (Hsch.), donc cimier 
d’un casque : appartient au groupe des mots techniques 
en -ιγξ (Chantraine, Formation 398 sqq.).

De ψωμός, ψωμίον a survécu en grec moderne le nom 
usuel du pain, ψωμί. Pour cette spécialisation sémantique, 
voir Kretschmer, Gl. 15, 1927, 60 sqq.

2. ψώρα f., ion. -η « démangeaison » due surtout à la 
« gale * (ion.-att., hell., L X X ,  pap. tard.), diverses maladies 
de végétaux (Hp., Thphr.).

Composés : ψωρ-όφθαλμος « atteint de blépharite * 
(Gai.), d ’où -ία (pap., Gai., Dsc.) et -ιάω (Gai.) ; ψωραγριάω 
« souffrir de gale opiniâtre * (L X X ) .

Adjectifs : ψωρός « galeux ; rugueux, râpeux * (Herod., 
Dsc.), -αλέος (X., Longue), -ικός (Plu.), -ώδης (Dsc., Gai., 
pap. n e s. après).

Substantifs : ψωριτης m. « pierre poreuse » (Cyran., voir 
Redard, Noms en -της 63), ψώρωσις (Lyd.).

Dénominatifs : ψωριάω « avoir des démangeaisons *, 
spécialement de la gale (Hp., Plu.) d’où ψωρίασις f. (Dsc.) ; 
ψωράω « id. * (Pl.).

Le grec moderne dit ψωρίτης « gueux, va-nu-pieds ».
3. ψωλός adj. « praepatio retracto » (Ar., Diph.), ψωλή f., 

dor. -ά « membrum virile praeputio retracto * (Ar., inscr. 
Panticapée, ve s. avant), d ’où άποψωλέω « praeputium  
retrahere alicui * (Ar.), ψωλο-κοπ-έω, -έομαι « (faire) souffrir 
de priapisme *, ψώλων =  πόσθων (Hsch.).

4. ψωθίον n. et ψωθία (ou -ιά) f. « miette, petite bouchée * 
(Phérécr., Poil.) voir Scheller, Oxylonierung 127.

5. ψωχός γη ■ ψαμμώδης (Hsch.), ou faut-il lire, avec un 
substantif, ψώχος · γή ψαμμώδης ? voir Frisk s.u. ψήν.

Sur cette base ψω-, -μό-, -ρό-, -λό- peuvent avoir 
constitué un système de suffixes complémentaires.

D. ψώχω, présent à suffixe -χω, aussi άπο- « égrener * 
des épis en les frottant dans les mains, voir Delebecque, 
R E  G 88, 1975, 139 sqq. (Nie., N T ,  Dsc.) ; avec une initiale 
simplifiée σώχω (Nie.) et κατα-σώχω « râper * (Hdt.)
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Schwyzer, Gr. Gr. 1,329. On ajoute ψωκτόν 1 τράπεζαν 
(Hsch.).

Et. : Il y a entre ψην et le présent secondaire ψαίω le 
même rapport morphologique qu’entre κνήν et κναίω (voir 
s.u.) : c’est ë le vocalisme primitif. De toutes ces formes, 
seul ψήν, qui peut s’analyser en *bhs-ë-, cf. skr. psd-ti, 
et être un ancien athématique réaménagé en *ψή-ί/ω, se 
prête donc en rigueur à une comparaison et reçoit une 
étymologie : c’est une forme élargie d ’une racine 'bhes- 
« frotter, émietter * elle-même attestée en sanskrit dans 
bd-bhas-ti «mâcher» (v. Mayrhofer, Etym. Wb. 2,409). 
Le radical à vocalisme ω, ψω-, donnant d’abord des 
dérivés nominaux, peut aussi être ancien (discussion sur 
l’appartenance de ce dernier radical à *ψήω, voir Beekes, 
Spraehe 18, 1972, 126).

Mais on considérera comme des innovations limitées au 
grec le jeu des élargissements notamment occlusifs, le jeu 
des timbres a et i et des diphtongues dans ψαι-, ψι-, 
ψαυ-, etc., que faute de données comparatives, on ne peut 
sans abus projeter en indo-européen. Pour de telles cons
tructions, voir Boisacq s.u., Schwyzer, Gr. Gr. 1,328,676, 
Pokorny 145 sq., avec la nette et judicieuse restriction 
de Frisk s.u.

ψ ιάδδοντι : 3e pl. en laconien (Ar. Lys. 1302) « s’ébat
tent », voir *έψία, où on ajoutera l’adjectif en ’ -went- 
attesté par les gloses ψίης ■ μακάριος, ευδαίμων ; ψίεσσα · 
εύδαίμων, μακαρία ; ψίεντα ' τά αύτά (Hsch.).

ψ ίαθος : f., et ψίεθος (Antig., et tardif, condamné par 
Phryn.), « natte de jonc » pouvant servir de paillasse pour 
dormir (inscr. att. ve s. av., Ar., Arist., Thphr. ; selon 
Callistr., à lire masc. dans Ar. Gren. 567), « fascine, claie 
de protection * (Apollod. Poliorc.), « natte * comme embal
lage pour des transports (pap. in® s. av.).

Composés : ψιαθο-πλόκος m. « tresseur de nattes » (pap. 
ier s. après, Greg. Cor., Suid.), -ποιός m. même sens 
( Gloss.).

Dérivés : ψιάθιον n. diminutif (Philem., pap. tardifs) ; 
ψιαθώδης (Eust., schol. Ar.), ψιαθηδόν adv. « à la manière 
de nattes * (sch. Th., Suid.) ; dénominatif ψιαθίζομαι 
« coucher sur une natte * (Hierocl. Philogelos).

La langue moderne dit encore ψαθί, même sens.
Et. : Terme technique emprunté. On peut en rapprocher 

γύργαθος, κάλαθος, qui ont la même finale et se rapportent 
à la vannerie.

ψ ιάς : f., hapax homérique ψιάδες αίματόεσσαι «gouttes 
de sang * (II. 16,459, repris dans Hés. Boucl. 384). Termes 
de gloses : ψίδες · ψιάδες, ψακάδες ; ψιάζει · ψακάζει ; 
ψίακα ■ ψακάδα (Hsch.).

Et. : L’initiale est celle de ψακάς qui est synonyme, et 
peut être celle de ψήν. Le radical ψι- fait songer par sa 
forme à ψίω : mais le rapport de ce dernier avec ψήν ne 
se laisse pas préciser, ce qui ne surprend pas dans un 
vocabulaire où l’expressivité a été créatrice.

ψ ίζομαι : ptc. ψιζομένη ' κλαίουσα (Hsch.), éol. 
ψισδομένα (Sapho 94,2 L.-P.) ; £ψιδ<δ>εν · ϊκλαυσεν 
(Hsch.) ; avec nasale expressive ψίνδεσθαι ' κλαίειν 
(Hsch.). Sens : « pleurer *.

Et.: Formes qui reposent sur une onomatopée.

ψίθιος, ψύθιος : épithète de οίνος (Eub., Anaxandrid.), 
σταφυλή (inscr. Cyrène iv» s. av., Dsc.), έλινος (Nie.) : 
sens inconnu.

On trouve le terme, emprunté par le latin, avec les deux 
orthographes psithia, psythium  (Virg., Pline, Columell.).

Et. : Inconnue. Ressemble a priori au dérivé d’un 
toponyme.

ψιθύρα : f., nom d'un instrument de musique libyen, 
sorte de castagnettes (S. [lyr.j, Poil. 4,60).

Et. : Terme emprunté qui peut avoir subi en grec 
l’influence de ψιθυρίζω par étymologie populaire (malgré 
l’éloignement sémantique), d ’autre part celle du groupe de 
λύρα, κιθάρα. Plus tard ( L X X )  la série s’augmente de 
κινύρα, emprunt sémitique (voir s.u.), facilité de même 
par κινυρίζω.

ψιθυρίζω : dor. bue. -ίσδω (Théocr., Bion) « chuchoter, 
gazouiller, bruire », à propos de personnes, d’oiseaux, 
d ’arbres (Ar., Pl., Plu., Poil.), aussi « chuchoter * des 
médisances, une dénonciation, etc. (L X X ,  Alciphr., Thém.).

Formes à préfixe : surtout δια- (Thphr., Pib., L X X ,  
Luc.), les autres tardives : έπι-, περι-, προσ-, ύπο-.

Dérivés : ψιθύρισμα n. « bruissement, chuchotement » 
(Théoc., A P), -ισμός m. même sens (L X X ,  Phld., Plu. 
Luc.,) et «calomnie* (N T, Plu.), -ιστήςm. «le chuchoteur* 
épithète d ’Hermès à Athènes (D. 59,39), « dénonciateur * 
( N T ) ,  avec -ιστικός adj. (Cat. Cod. Astr.).

Probablement dérivé inverse ψίθυρος m. (avec accent 
récessif marquant le substantif) « chuchoteur, calomniateur, 
délateur* (Pi., Ar., L X X ,  Plu.), adj. (même accent) «qui 
murmure », à propos de médisances (S. A j. 148), de 
musique fredonnée (Ar.), d’oiseaux qui gazouillent (A P ).

Doivent aussi être secondaires les termes rares ψίθυρ 
(Hdn., Théognost., E M ), ψεδυρός (Æsch. Supp. 1042 [lyr.], 
Hsch.), ψιδόνες (Hsch.), donnés pour synonymes de ψίθυρος.

Noter Υιθύρα, nom de femme à Delphes, Bechtel, 
Att. Frauennamen 123 n. 5.

Et. : On a proposé une étymologie qui, partant d’une 
dissimilation de *ψυθυ- (Specht, K Z  61, 1934, 277, 
Kretschmer, Gl. 26, 1938, 57 sq.) permet de rapprocher 
ψύθος et par là ψεύδομαι. Le rapprochement devient plus 
significatif si l’on pose, avec Taillardat, Bulletin Budé 1977, 
353, une étymologie commune à tous ces termes par une 
racine * bhes- « souffler * d’où « émettre des bruits sans 
signification ». Toutefois, cette étymologie reposant sur 
une simple possibilité phonétique, on observera que 
ψιθυρίζω appartient à un groupe où les successions voca- 
liques sont identiques : μινυρίζω, τινθυρίζω, τιττυβίζω, 
comme *ψιθυρός se range avec κινυρός, μινυρός, όϊζυρός. 
De là on est tenté de conclure qu’il s’est constitué sur le 
schéma d’autres verbes de petit bruit plus anciens, à partir 
d’une onomatopée sur laquelle repose aussi ψίζομαι. Toute 
tentative proprement étymologique devient alors fragile. 
Voir encore Frisk s.u., et Mayrhofer, Etym. Wb. 1,295, 
s.u. ksvédati.

ψίλον : n. dorien pour πτίλον, voir s.u. Outre Ψίλαξ, 
épithète de Dionysos à Amyclées (Paus.), il faut probable
ment y rattacher plusieurs termes laconiens visiblement 
spécialisés : ψίλινος στέφανος guirlande de rameaux des 
chefs de choeur aux gymnopédies (Sosib. ap. Ath.), d’où

ψίλον
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ψιλινοποιός (inscr.) et ψιλοβάφος ( Gloss.). En outre, 
φιλόψιλος (Alcm. 32 Page) avec la définition de Suid., et 
ψιλεϊς · οί ύστατοι χορεύοντες (Hsch., cf. Suid.), malgré 
Bosshardt, Nomina au f -εύς 77 et Frisk qui rangent ce 
terme sous le suivant ; v. Perpillou, Subst. en -εύς 147-148.

ψ ιλ ό ; : adj. « chauve, glabre, pelé, à poil ras » (Od. 
14,437, ion.-att.) d’où « dégarni * dans de nombreuses 
acceptions (I l . 9,580, ion.-att.), notamment pour des 
troupes légères, dépourvues d ’armement défensif, avec 
emploi substantif (ion.-att.).

En particulier ce mot a plusieurs acceptions dans le 
domaine grammatical : 1. pour l’absence de l’esprit rude 
(Démétr., D.T., A.D.) et pour les lettres π, τ, κ opposées 
ainsi à φ, β, χ  : le sens est alors « non aspiré * (Arist., 
Ath., etc.) ; 2. pour l’orthographe « dépouillée, simple * 
des voyelles τό ε ψιλόν, τό υ ψιλόν, opposée à leur graphie 
tardive αι, oi [représentant des évolutions phonétiques 
αι> ε, οι> υ et graphie inverse] (Hdn., Théognost., etc.). 
Pour ces acceptions, voir quelques dérivés plus bas.

Quelques composés surtout à partir de l’époque hellé
nistique, reflétant la diversité des emplois de l’adjectif.

Au second membre, άκρό-ψΐλος « dont le bout est sans 
poil * (Hp.), ύπό- « presque dépourvu de poils * (Ptol.), 
διά- (terre) « nue, sans cultures » (pap. n e s. après).

Au premier membre ψΐλο-μετρία f. « vers non accompa
gnés de musique » (Arist.), « prose » (Them.) ; ψΐλο-κόρσης 
« chauve » (Call., Hdn.), d’où -κορρέω (Diog.) ; ψΐλό-ταπις 
f. « tapis ras » (pap. m ' s. av.), c.-à-d. qui n’a de poils 
que d ’un côté, par opposition à άμφίταπις qui en a des 
deux côtés (Lycon ap. D.L., Clearch.) ; ψΐλο-κέραμος ou -ov 
pour une sorte de dallage (Délos, u e s. av.) ; ψΐλάγία f. 
« troupe de [250] ψιλοί » (Arr.) ; ψΐλό-φυτος pour une terre 
« sans plantations * (pap. i er s. av.).

Dérivés : ψιλότης, -ητος f. « calvitie » (Hp., Arist., 
Plu., etc.), « esprit doux » (Pib.), ψιλής, -ήτος m. (Æsch. 
fr. 172 Mette), pl. -ήται (Eust.), soldat de l’infanterie 
légère, gymnète (et -ΐται Eust. : iotacisme ou analogie de 
όπλΐται, voir Redard, Noms en -της 42) ; ψίλάξ, -ακος 
«le chauve* (Ar.), mais pour l’épithète de Dionysos, 
voir sous πτίλον et sous ψίλον.

Dénominatifs : 1. ψιλόω « dénuder de ses poils, de ses 
cheveux, de sa végétation » et, figurément, de toute espèce 
de choses (ion.-att.), passif « être épilé, rasé, tondu, 
dépouillé », etc. (ion.-att.). Formes à préfixe : άπο- (ion.- 
att.), περι- (Hdt.), κατα- (D.S.). De là les abstraits ψίλωσις 
f. « fait de dénuder * (Hp., Cléarch., Plu., etc.), et en 
grammaire « l’absence d’aspiration * (Eust.), aussi avec 
άπο- (Thphr.). Ψίλωμα n. état de dénudement des os (Hp.) ; 
en outre : ψίλωθρον et -ώθριον n. « dépilatoire * (Hp., 
Thphr.). Formes tardives : ψιλωτής m. « qui ne fait pas les 
aspirations * (Tz.), -ωτικός même sens (Eust.), « qui rend 
chauve * (Gai., EM).

2. ψιλίζομαι =  ψιλόομαι (D.C.).
La langue moderne dit ψιλός au sens de « mince », et 

ψιλικό n. « un rien, une broutille *, ψιλολογώ « dire des 
riens, papoter ».

Et. : Adjectif en -λό- (voir Chantraine, Formation 238) 
sur la même base expressive que ψίω, qui peut se rattacher 
de plus loin au groupe de ψήν.

ψίλον

ψίμυθος : m. (inscr. Délos, ive s. av., AP), ψιμύθιον n. 
(Ar., Pl., X., etc.), ψιμίθιον n. (pap. iii® s. av. ; Schwyzer 
74,22 ; Andania, Ier s. av.) ψημύθιον (Choerob.), et formes 
avec -μμ- possibles (Dsc., Jul., Gp.) «blanc de céruse » 
comme fard, comme teinture, dans des onguents.

Composés tardifs : ψιμυθοειδής ( Gp.), ψιμυθιοφανής 
(Dsc.).

Verbes dénominatifs : ψιμυθιόομαι « être teint à la 
céruse * (Lys. ; inscr., Achale, après le in e s. av., Schwyzer 
429 : ψημ-), actif (Plu.) ; ψιμυθόω (Thom. Mag.) ; ψιμυθίζω 
(Zonar.), d’où -ιστής m. ( Gloss.).

Formes tardives : ψιμμίον n. (Zos. Alch.), ψιμεΐον n. 
(pap. ive s. après).

Et. : La chose désignée comme l’instabilité des notations 
vocaliques dénoncent un emprunt. Faute d’un mot qui 
l’appuie, l’hypothèse de Hess, plusieurs fois mentionnée 
par Schwyzer ( Gl. 11,1921, 76, Gr. Gr. 1,329), d’une origine 
égyptienne, sans être invraisemblable, reste en l’air.

ψίνομαι : « couler », pour la vigne qui perd ses fleurs 
avant la formation des raisins (Thphr.). Autres témoins de 
cet emploi technique : ψινάδες · αί ρυάδες άμπελοι (Hsch.), 
ψινάζει - άπορρεϊ τά άσθενή τοϋ καρποΰ, φυλλορροεϊ 
(Hsch.). On peut noter dans ces gloses l’emploi de ρεϊν 
où le français viticole dit précisément « couler ». Dans des 
emplois moins spécialisés on cite aussi ψίνοντος [= φθίνοντος] 
(IG  X II 5, 867, pour Gortyne), ψιμένω [=  φθιμένου] 
(I. Cret. I, p. 293, Rhaukos), ψίσις [ =  φθίσις] · άπώλεια 
(Hsch.).

Et. : Forme dialectale de φθίνω (voir s.u.). Les témoins 
épigraphiques sont crétois, et on a relevé des termes 
techniques d’origine dialectale chez Théophraste (Strôm
berg, Theophrastea 72). Pour la phonétique voir Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,326, Lejeune, Phonétique 38 sq. Malgré Bechtel, 
Gr. Dial. 2,694, il ne parait pas s’agir d’une assibilation 
de Θ devant i, puisque l’équivalence ψ =  φθ se retrouve 
dans ψαέναι et ψείρει, voir s.uu.

ψ ίττα , ψύττδ : voir σίττά.

ψ ιττάκη : f. (Arist.), avec formes diverses : ψιττακός 
m. (Call., D.S., Plu., pap.), σιττακός (Phld., Arr.), βίττακος 
(Eub., Ctes.), σίττας · δρνις ποιός · ϊνιοι δέ τόν ψιττακόν 
λέγουσιν (Hsch.) : « perroquet *.

Et. : Terme d’origine orientale, peut-être indienne, 
comme l’oiseau lui-même selon Pline (10,117), voir André, 
Oiseaux 134. Le flottement de l’initiale en grec rend 
cependant difficile l’identification du terme indien et laisse 
skr. iuka- m. « perroquet * assez loin.

ψίω : fut. ψιώ (έπι-ψιεϊ Hsch.), ψίσομαι (Lyc.), aor. 
£ψΐσα (Euph.), parf. pass. έψϊσμαι (A P )  : «nourrir (surtout 
un enfant) à petites bouchées, ou par tétée * de lait, de 
bouillie de gruau, etc. (Euph., AP) ; glosé par ψωμίζω 
(Eust., Phot.) ou ποτίζω (Orion) ; au moyen «mâcher» 
(Lyc.).

Formes à préfixe : έ<μ>- (Æsch. fr. 427 Mette), άπο- 
(E M ),  έπι- (Hsch.), κατα- (E M ).

On rapproche ψίξ, gén. ψΐχός, pl. ψΐχες, m. et f. « mie, 
miettes * (Arat., Plu., Alex. Aphr.) ; Hsch. atteste peut-être 
un pluriel ψΐχαι.

Entre dans une série de noms plaisants : Ψϊχ-άρπαξ
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(Batr.), Ψϊχο-διαλέκτης, -κλάστης, -μαχος, noms de para
sites, avec l’hypocoristique Ψιχίων (Alciphr.).

Dérivés surtout diminutifs : ψιχία n. pl. (N T ) ,  ψιχίδια 
n. pl. (Hsch., E M )  ; ψιχιώδεις ψωμοί (Eust.).

Et. : L’initiale ψ- est soit expressive, soit à relier au 
radical de ψήν ; le timbre ï  est celui des verbes πρίω, χνίω, 
χρίω ; le suffixe χ  est celui de ψήχω, ψώχω, mais aussi 
de σμήχω, τρόχω : chacun de ces éléments est donc une 
pièce mobile qu’on trouve en grec dans diverses combi
naisons : cette situation ne permet pas de poser une 
étymologie consistante.

ψό : interjection de timbre vélaire qui s’oppose aux 
sifflements et soupirs doux suggérés par ψι- (ψίζω, ψίττα, 
p.-ê. ψιθυρίζω). Exprime le dégoût physique et la répro
bation : « pouah » et de toute façon un gros bruit. Dit 
spécialement έπί τοϋ σαπροϋ καί μή συναρέσκοντος (Æ1. 
Dion. 337 ; cf. Æsch. fr. 21 Mette, Phot.).

A servi de base à plusieurs groupes de termes désignant 
des choses dégoûtantes ou exprimant le dégoût et ses 
manifestations, sans qu’il soit possible de cerner précisé
ment ce qui dans ces groupes peut appartenir d ’autre part 
à des racines * bhes- « souffler » et * bhes- « frotter », le tout 
ayant été élaboré en grec même : voir les tentatives men
tionnées par Frisk s.u.u. ψόλος, ψόφος.

A. Un premier groupe est constitué de mots exprimant 
la puanteur : ψώα f. « puanteur de ce qui pourrit » (A.R. 
fr. 5) ; ψωΐα ' σαπρά δυσωδία (Hsch.) ; ψώϊζος · άφοδος 
ύγρά, ή δνθος, δυσωδία, καί ήν καλοϋσι μίνθαν · οί δέ 
αΰχμ&ν ή μόλυσμα (Hsch.).

B. Un autre désigne différentes formes de crasse et de 
saleté : ψόλος m. « suie, fumée » (Æsch. fr. 88 Mette),voir 
s.u., avec ψόμμος · άκαθαρσία, Alcée (fr. 306 (14), II,
5 sqq. L.-P.) ; voir Frisk s.u. sur d ’hypothétiques rapports 
avec ψήν, de * bhes- « frotter », ou ψυχή, de * bhes- « souffler », 
avec bibliographie.

1 ψόθος ' ψώρα, άκαθαρσία (Hsch., cf. Æsch. fr. 21 
Mette, Ar. fr. 892, Phryn. Com., Phot., Suid.) ; ψόθιον · 
αίθαλώδες (Hsch.); ψόθωρ<ον> ' αύχμηρόν (Hsch.); 
ψοθώ<ρ>α · ψώρα (Hsch.) ; ψοθόκη · άκαθαρσία (Hdn.) ; 
ψοθοιός ό άκάθαρτος (Théognost. Can. 53). Le mot rime 
avec ses synonymes βνθος, σπέλεθος, σπύραθος, voir s.uu.

C. Un troisième groupe serait celui des manifestations 
de dégoût ou de réprobation :

2 ψόθον ‘ . . .  θόρυβος (Hsch.) ; ψοθάλλειν · ψοφεΐν 
(Hsch.) ; ψοθεϋσι =  ψοφέουσι (Call. fr. 194,106 Pf.) ; si tant 
est qu’il soit vraiment distinct de 1. ψόθος.

Ψόγος, voir s.u. ψέγω : puisqu’il s’agit de reproches 
exprimés, λόγος peut avoir fourni un modèle lexical et 
morphologique.

Ψόφος m., « grand bruit » voir s.u.

ψόαι : f. pl. « muscles des reins * (Hp., L X X )  ; autres 
formes : ψύαι, ψυαί (Hp., Euphro, Clearch., Aret.) ; 
ψοιαί (Arist. H A  512 b 21) doit être tenu pour une graphie 
inverse de ψυαί, dépourvue d ’autorité. On ajoute les 
formes diversement iotacisées ψειαί · άλώπεκες « mus
cles » (Hsch.), ψίαι · άλώπεκες (Hsch.). Témoignent aussi 
pour u (ü ?) ancien φοϋαι ' άλώπεκες (Hsch.) glose pro
bablement laconienne ; φύλλες · άλώπεκες (Hsch.).

Composé et dérivés tardifs : ψυ-αλγικός « douleurs

lombaires * ( Gloss.), ψυαδικός « qui souffre de lumbago * 
(Orib,), ψοΐτης μυελός m. «partie lombaire de la moelle 
épinière * (Gai.).

Et. : Si ψυ- représente bien le timbre originel, il est 
possible que l’initiale ψ-/φ- repose sur un plus ancien 
σφ- (cf. φιν et ψε pour σφε, etc., ψάκελον à côté de 2 
σφάκελος et φάκελος ?). A ce moment on ne peut écarter 
complètement l’idée d’un rapport avec όσφϋς en admet
tant, avec Meillet, une voyelle prothétique dans ce dernier 
terme, voir s.u. όσφϋς. L ’étymologie proprement dite 
reste obscure.

ψ άγξαι : άκοΰσαι (Hsch.). En rapport avec φθογγή ? 
En ce cas, correspondance phonétique identique à celle 
de ψαέναι/φθάνω, ψίνομαι/φθίνω, ψείρει/φθείρει et évo
quant un terme dialectal plutôt dorien.

ψόθος voir ψό.

ψ όλος : m. « suie, fumée * (Æsch. fr. 88 Mette), avec 
un composé plaisant ψολοκομπίαι f. pl. « hâbleries fu
meuses * (Ar. Cav. 696), et ψολόεις (κέραυνος) « fumant * 
(Od., H. Aphr., Hés., Arist.), «noirâtre» (Nie., Opp.).

Forme apparentée ψελός · αίθαλός (Hsch.).
Et. : Obscure et probablement complexe, voir ψό. La 

finale -λος évoque des termes du même registre : άσβολος, 
αϊθαλος, θολός.

ψόφος : m. « vacarme, grand bruit qui se produit », 
« cri » inarticulé d’animaux, « grand bruit » que l’on fait 
de quelque chose en paroles (H. Herm., att., hell.).

Au second terme de composés : ά-ψοφος « sans bruit * 
(S., E., Arist., Com. Adesp.), έμ- «sonore» (A P ) .

Au premier terme : ψοφο-δεής « qui craint le bruit », 
pour des animaux, des hommes (Pl., pap. m ' s. av.,
D.H., Plu.), -ειδής à propos de consonnes (D.H.), -μήδης 
« qui aime le tapage » épithète de Dionysos (A P ) .

Adjectif ψοφώδης « bruyant * (Hp., Arist.).
Dénominatif : ψοφέω « produire un bruit », surtout 

des choses, ou au moyen de choses (ion.-att.), notamment 
de la porte dans la comédie nouvelle (Mén., Com. Adesp.).

Avec préfixes : άπο- « faire un bruit malséant », notam
ment un pet (Hp., Arist., Macho), έμ- (Hp.), έπι- « reten
tir » (Call.), « applaudir » (CEnom. ap. Eus.), συμ- 
« produire un bruit retentissant * (avec des armes : Pib.), 
ύπο- « faire un bruit léger * (Hp.).

D’où le nom d’action ψόφησις f. (Cratin., Arist.), 
άπο- « pet » (Plu.), έπι- =  increpatio ( Gloss.), et le 
neutre ψοφήματα pl. « emphase creuse * (S.).

Adjectifs : ψοφητικός « qui émet un bruit * (Arist.) ; 
ά-ψόφητος « sans bruit * (S.) avec l’adverbe άψοφητί, 
-τεί (Pl., D., Arist., Mén., Ph.).

Ce terme est présent dans l’anthroponymie : Ψόφαξ 
(Phrygie), voir L. Robert, Noms indigènes 151 ; ’Ά-ψοφος, 
Μενέ-ψοφος (Bechtel, H. Personennamen 472).

Par une évolution sémantique peu expliquée, ces 
termes concernent dans la démotique contemporaine la 
mort : ψόφος « la mort », ψόφιος « mort », ψοφώ « mourir », 
ψοφολογώ « agoniser », voir Kretschmer, Gl. 26, 1938, 
54 sq. Peut-être la même métaphore que fr. vulgaire 
« claquer, crever * =  « mourir », cf. déjà att. vulgaire 
διαρραγήναι (voir Taillardat, Images d’Aristophane § 63) ?

ψόφος

9



Et. : Voir ψό : constituées en grec, ces formes ne peuvent 
s’analyser en termes d’étymologie comparative.

ψύδραξ -ακος : f., (E M  819,10) et -άκιον (Dsc., 
Cyran., sch. Théoc. 12,24) « cloque, pustule » venant sur 
le nez (sch. Théoc.), la tête (Dsc., Gai.), la cornée de l’oeil 
(Cyran.) ou toute partie du corps : voir Strômberg, 
Wortstudien 93.

D’où ψυδρακόω « former des pustules » (Crito ap. Gai.).
E t.:  Les Anciens (schol. Théoc.) tiraient le terme de 

ψυδρός et par là de ψεύδομαι, condamnant les menteurs 
à ces boutons qu’ils appelaient aussi ψεύσματα, ψεύδεα : 
ce peut être une étymologie populaire.

On a aussi cherché à le faire dériver de ψήν [pour les 
démangeaisons ?] (GroSelj, Ziva Ant. 7, 1957, 44). On 
notera enfln la suggestion de Taillardat, Bulletin Budé
1977, 354, qui le rapporte directement à * bhes- « souffler * ; 
cf. fr. souffler et boursouflure, allem. die Blase et blasen, 
angl. blister et blast ; ψύδραξ témoignerait du sens ancien 
de ψεύδομαι *« souffler * (voir s.u. Et.), la désignation du 
mensonge par ψεϋδος étant alors considérée comme 
d’origine métaphorique.

ψυδρός, ψύθος : voir ψεύδομαι.

ψ ύ λλα  : f. « puce * (Ar., X., Arist., etc.) ; sorte 
d’araignée venimeuse qui saute (Arist. H A  622 b 31) ; 
insecte parasite de diverses plantes (Thphr. H P  7,5,4 ; 
8,10,1); ψύλλος m. «puce* (Épich. 199), et ψύλλος 
θαλάσσιος « puce de mer * petit crustacé sauteur des rivages 
(Cyran. 45,78). Sur ces divers animaux, v. Gil Fernândez, 
Nombres de Jnsectos 21,68 notamment.

A été utilisé dans l’anthroponymie comme sobriquet, 
v. L. Robert, Hellenica 11-12, 517 n. 4 : Ψύλλος, Ψύλλα, 
(aussi G. Daux, R E  G 85, 1972, 79-82).

Dérivés : ψυλλία f. (douteux, Ptol. Tetr. 181) ; ψύλλιον 
n. (et ψυλλίον) Plantago Psyllium, < plantain * (Dsc. 4,69, 
Luc. Trag. 157), -ειον (Orph. A .  961) ainsi nommé à 
cause de l’aspect aplati et brillant des graines (voir 
StrOmberg, Pflanzennamen 55), cf. le nom familier du 
français « herbe aux puces » ; ψύλλερις -ιδος « id. * (Ps. Dsc. 
4,69), avec le même sufïixe que ήμερίς ; ψύλλακας ■ τάς 
ψύλλας (Hsch.), avec un suffixe assez fréquent dans les 
noms d’animaux, cf. πόρταξ, σκύλαξ, κόραξ, ΰραξ, σπάλαξ, 
άσπάλαξ, v. Chantraine, Formation 397 ; ψυλλίζω « attraper 
les puces * (Suid.).

Composés : ψυλλόβρωτος « dévoré de pucerons * à propos 
de plantes ( Gp. 12,7,1) ; ψυλλοτοξότης m. composé plaisant, 
évidemment parodique de ίπποτοξότης, « archer monté 
sur une puce * (Luc. V.H. 1,13).

Grec moderne : ψύλλος m. « puce * et adj. « mince, fln ».
E t.:  Ψύλλος est secondaire par rapport à ψύλλα qui 

comporte le suffixe ‘-ya de μυΐα, etc. (v. Chantraine, 
Formation 98). Ψυλ- fait partie d ’un groupe de formes 
évidemment apparentées, mais affectées de métathèses et 
d’accidents divers qui empêchent de poser un original 
unique, ce qui n’est pas étonnant dans un tel mot, popu
laire et familier. On a des formes 'p lus- : arm. lu, skr. 
plùsi- ; 'pusl- : lat. pûlex ; ' b fh jlus- : lit. blusà; voir 
Meillet, M S L  22,142,539 sq. et bibl. chez Fraenkei 
Lit. et. Wb. s.u. blusà, Frisk s.u. ψύλλα. Avec une métathèse 
'psul- ou 'bhsul-, la forme grecque peut avoir été influencée 
par ψήν par étymologie populaire (voir déjà Meillet o.c.).

ψ όφος —■

ψ ϋχή  : f. « souffle, respiration, haleine * (Phryn. P S  
128 B), « force vitale, vie * (Hom., etc.), nettement sentie 
comme un souffle, d’où association traditionnelle avec 
άπο-, έκ-πνεΐν (Simon. 48,2 Page, Pi. N . 1,47, E. Or. 1163, 
etc.). L’âme de l’être vivant, siège de ses pensées, émo
tions, désirs, etc. (Pi., Hdt., Th., Pl., etc.), d’où cet 
être lui-même, « l’individualité personnelle » (Trag., Pl., 
etc.), une « personne * (trag., Ar., etc.), des « gens * 
(Æsch., Ar., L X X ,  N T ),  toute créature vivante [esclave, 
animal] (L X X ) .  La partie immatérielle et immortelle 
de l’être (Pi., Hdt., Trag., Pl., etc.).

Anciennement l’âme séparée d ’un mort, souffle plus 
ou moins matériel qui séjourne dans l’Hadès (II., Od., 
etc.) et apparatt sous la forme d’une chose légère et 
volante comparée à une fumée (II. 21,100 sq.), à des 
chauves-souris (Od. 24,6) ; le mot en est venu tô t à  désigner 
un papillon (représentations peintes archaïques, Arist. 
H A  551 a, Thphr., Plu.), précisément une espèce nocturne, 
la phalène (schol. Nie. Thér. 760), voir s.u. 2 φάλλαινα. 
Le papillon est encore appelé aujourd’hui ψυχάρι [voir 
plus bas diminutifs] (Immisch, Gl. 6, 1915, 193 sqq., 
Gil Feméndez, Nombres de Insectos 201).

Pour les définitions et pour un accès à l’abondante 
bibliographie, on retiendra surtout Onians, European 
Thought 93 sqq., et, plus récemment, Jarcho, Phil. 
112, 1968, 147 sqq.

Se trouve au second membre de plus de 70 composés, 
parmi lesquels : ϊμ-ψυχος « animé * (Hdt., Simon., S.,
E., Pl., etc.) ; ά-ψυχος « sans souffle, sans vie * (Archil., 
Simon., E., Pl., etc.), « sans âme * (Pl.), figurément 
« lâche * (Æsch., X.), avec -ία f. (Hp., Æsch.) ; εδ-ψυχος 
« de bon courage * (Æsch., E.), avec -έω, -ία f. ; ύπέρ- 
ψυχος (corps) « trop fort pour l’âme * (Pl.) ; ίσό-ψυχος 
« d ’une âme égale * (Æsch.) ; βαρύ-ψυχος « dont l’âme est 
accablée * (S., Cat. Cod. Astr.) ; πάμ-ψυχος « en pleine 
vie » (S.) ; φιλό-ψυχος « qui tient trop à  la vie * (E.), avec 
-έω, -ία f. ; μεγαλό-ψυχος «qui a l’âme noble» (Isoc., 
Arist., Pib., Plu.), avec -έω, -ία f. ; μικρό-ψυχος « qui a 
l’âme mesquine, ou basse * (Isoc., D., Arist.), avec -έω, 
-ία.

Dans la langue de la L X X ,  puis du N T  : άντί-, 
άσθενό-, ίερό-, όλιγό-, όμό-, σύμ-.

Au premier membre d ’une trentaine de composés dont 
peu sont anciens. On notera surtout ψυχ-αγωγός m. 
« conducteur des âmes des morts » épithète d ’Hermès 
(Hsch.), « qui évoque les esprits » (Æsch., E.), « voleur 
d’enfants · à Alexandrie (Phryn. PS), avec les dérivés 
-έω, -ία f., -ικός adj. ; ψυχο-πομπός « conducteur des 
âmes » épithète d’Hermès (D.S., Plu.), de Charon (E.) ; 
ψυχο-ρραγής « dont l’âme se brise, qui agonise », plutôt 
« dont le souffle est haché, haletant * (E.), avec -έω (E.,
A.R., Plu., Hld.), -ία f. ; ψυχεμπορικός « qui concerne le 
trafic des choses spirituelles » (Pl.).

A. Dérivés : 1. diminutifs : ψυχάριον n. « âmelette » 
(Pl., M. Ant., Jul., etc.) ; ψυχίον n. (inscr.), ψυχίδιον 
n. (Luc., D.C.). 2. Adjectifs : ψυχικός «qui appartient à 
l’âme » avec des acceptions diverses (Démocr., Arist., 
Pib., Plu.) ; ψυχαΐος (tard.) ; ψυχήϊος (Pythag. ap. Luc.).
3. Dénominatif : ψυχόω « animer, donner vie » (API,
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ψΰχή, 2 ψυχω : notion de « souffle », voir El.
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Ph., Nonn.), d’où -ωσις f. « action d’animer * (Ph., M. 
Ant.), et ψυχότης f. (tard.), avec les composés έμ-ψυχόω 
(A.R.) d’où -ωσις f. (Gai., Porph.), surtout μετ-εμ- 
ψυχόομαι « être insufflé d ’un corps à un autre * (Olymp.), 
d’où -ωσις f. la réinsufflation d’une âme dans un 
nouveau corps, alias, « transmigration des âmes, métem- 
psychose * (D.S., Gai., Alex. Aphr., Porph., etc.).

B. Verbe 2 ψόχω  « souffler », hapax à l’état simple : 
ψύξασα (II. 20,440), mieux attesté dans des composés : 
άπο- « perdre le souffle, la conscience, la vie * (Od. 24,348,
S., Th., N T ) ; έκ- « perdre par expiration, mourir * (Hp., 
Arist., L X X ,  N T )  ; άνα- « reprendre haleine * (Hp., Nie., 
Opp., D.H., etc.) ; δια- au sens d’« aérer » en les sortant de 
l’eau les coques des navires, ce qui les allège en séchant 
le bois (Th. 7,12) ; dans un sens non technique (X. Cyr. 
8,2,21); έπι-ψύχω «faire sécher» une peau de chèvre 
humide (Épich. 85,245 Austin).

Dans l’onomastique, noms de femmes : Ψυχή, Ψυχαρίς, 
-άριον, Bechtel, H. Personennamen 617.

Et. : Ψϋχή apparaît comme un post-verbal de 2 ψόχω 
« souffler, émettre un souffle », présent à sufïixe déterminé 
(voir Chantraine, Gr. Hom. 1,230), issu probablement d’un 
*ψ0ω. Ce dernier représente la racine *bhes- «souffler», 
cf. skr. bhds-trâ- f. « soufflet », sous une forme élargie 
*bhs-eu-, cf. skr. véd. ά-psu- «sans souffle, sans force». 
Pour cette analyse et la distinction fondamentale entre 
2 ψόχω et 1 ψόχω « refroidir », voir Benveniste, B S L  33, 
1932, 165-168. Il faut noter d ’autre part que le vocalisme 
du grec pose un problème (cf. aussi τρόχω, etc.) : on 
considérera que la longue y représente un degré plein dans 
un système morphologique développé en grec, sans con
tinuer phonétiquement la diphtongue posée pour l’indo- 
européen (cf. -νΰμι/-νύμαι).

ψ υχρός, ψ ύχος, 1 ψυχω  : notion de « froid », voir 
Et.

A. ψυχρός adj. « froid, frais, glacial » dit des éléments : 
eau, neige, glace, vent, etc. (Hom., ion.-att., etc.), flguré
ment du style, d ’écrivains (Pl., X., Arist., etc.), « vain, 
stérile, sans chaleur » (ion.-att.). Entre dans un certain 
nombre de formes préfixées ou composées : έμ- « froid * 
(Hp., Thphr.), κατά- « vraiment très froid » (Hp., S.E., 
Dsc., Gp.) ; περί- « entièrement froid » (Hp., Thphr.) ; 
ύπό- « frais, un peu froid, frisquet * (Hp., Gai.), flgurément 
(Ptol., A.D.) ; ύπέρ- « très froid, glacial » (Sor., Luc.) ; 
φιλό- « qui aime le froid » (Thphr., Plu.).

Substantifs dérivés : ψυχρότης f. « froid, fraîcheur » 
(Hp., Pl., Pib.), « froideur » (D., Plu.), ψυχρία f. « froideur » 
(Chrysipp., Plu.) ; ψύχρα f. « froid * (schol. Od.) ; ψυχρασία 
f. « action de refroidir * (Épicur.).

Verbes dénominatifs : ψυχραίνομαι « être froid * (Plu., 
Alex. Trall.) avec -αντικός (Hdn.); ψυχρίζομαι «être 
froid * (Gai.) ; ψυχρεύομαι « avoir le style froid » (Hermog.) 
avec ψύχρευμα n. « propos froids * (Gai.) ; ψυχρόω (tard.).

C’est ce groupe qui est représenté en grec moderne : 
ψυχρό (ς) « froid », ψύχρα f. « le froid », ψυχραίνω « refroidir * 
(aussi flgurément).

B. ψϋχος n. « froid, fraîcheur, froidure * (Od. 10,555, 
ion.-att., etc.), d ’où «la saison froide, l’hiver» (Hdt., S., 
etc.).

Pratiquement pas de composés : εύ-ψυχής adj. «d’une

fraîcheur agréable * (Hdn.), εΰ-ψυχος « rafraîchissant » 
(Thphr.).

Dérivés : ψυχεινός adj. «frais, rafraîchissant» (Hp., 
X., Arist., Thphr.) formé régulièrement sur ψυχεσ- (cf. 
φαεινός), opposé à άλεεινός qui est fait sur son modèle 
(voir s.u. 1 άλέα) ; ψυχεΐον n. « lieu où l’on met l’eau à 
rafraîchir » (Semus).

Verbes dénominatifs : ψυχόομαι «se refroidir* (Hp.), 
ψυχάζω «se mettre au frais» (Alciphr., Ach.), ψυχίζομαι 
« se refroidir * ( Gloss.).

C. 1 ψύχω  (ion.-att.), prés, ψύγω (Dsc., Gp., EM ),  
ψυγέω (tard.), fut. ψύξω (Alex., Arist.), parf. έψυχα 
(tardif) ; moyen et passif intr., fut. ψυχθήσομαι (Hp.), 
puis ψυγήσομαι (N T , Gai.), aor. έψύχθην «se rafraîchir» 
[de sa suée par un bain de rivière, de mer] (II. 10,575 ; 
21,561, Hp., Pl., X.), έψύχην (Æsch., Ar., Pl., inscr. 
il® s. av.), puis έψΰγην (Dsc., Gai.), parf. έψυγμαι (Hp., 
Pl., Alex.) : « refroidir, rafraîchir » avec diverses accep
tions figurées. Usuel surtout avec des préfixes : άνα- 
(Od. 4,568, II. 10,575 ; 13,84, Hés., E., Pl., etc.) ; άπο- 
(II. 11,621 ; 21,561, Thphr.), flgurément «rester indifférent » 
(Arist.) ; δια- (Hp., Hdt.), έμ- (Philonid. ap. Ath., 
Antyl. ap. Orib., Aret., Gai.), έπι- (A.R., Ph., Plu.), 
pass. (Hp.), κατα- (Hp., Arist., etc.). La notion 
commune à ces termes est celle de « fraîcheur, froid » et 
« rafraîchissement, réconfort », mais aussi de « frisson, 
grelottement ».

Nombreux dérivés nominaux présentant souvent eux 
aussi des préfixes : 1. post-verbaux άνα-ψΰχή f., παρα-ψΰχή 
f. « rafraîchissement, réconfort » (att., hell., pap. n e s. av.) 
sur l’aoriste έψύχην ; ψυγεύς m. « vase à rafraîchir » les 
boissons (Alex., Euphro) fait sur έψΰγην (voir Perpillou, 
Subst. en -εύς §§ 93, 401), cf. ψυγεία · άγγεΐα έν οίς 
ΰδωρ ψύχεται, καί 6 τόπος αύτός (Hsch., et inscr. m e s. 
av. ?) ; 2. ψϋξις f. « fait de se rafraîchir, de se délasser * 
(Hp., Pl., Arist., etc.), «difficulté, embarras» (Vett. Val., 
Heph. Astr.), avec les préfixes pour diverses modalités et 
manifestations du froid et de la fraîcheur : άνά- (Hp., 
Posid., L X X ,  N T ),  άπό- (Thphr., Simp.), έμ- (Aret., Ruf. 
ap. Orib., Gai.), κατά- (Hp., Arist., Thphr.), περί- «fris
son» (Hp., Ph., etc.), «refroidissement» (Arist., Thphr., 
Plu., etc.); 3. ψϋγμα n. «remède rafraîchissant* (Hp.),
« accueil froid » (J.), « repos, moment de détente * (D.H.) ; 
διά- « terre froide, stérile » (pap. IIe s. après) ; 4. ψυγμός m. 
et ψυχμός m. (tard.) « rafraîchissement, refroidissement, 
frisson de malaise * (L X X ,  Dsc., Gai., Poil., Vett. Val., 
Ruf. ap. Orib.), περί- « froid, frisson » (Pl., Cat. Cod. Astr.) ;
5. noms d ’agents : ψυκτήρ m. « vase à refroidir * le vin 
(att., hell., inscr. att. et ion.), άνα- « qui rafraîchit, repose * 
(E.), olvi- pour otvo- (pap. m e s. av.) : voir Fraenkel, 
Nom. Ag. 2,7 sq. Plusieurs dérivés : ψυκτήριον n., -τηρίδιον 
n., -τηρίσκος m., -τηρίας m. nom de vase (com. att., 
Callix., inscr. Eleusis ive s. av., Délos n e s. av., pap. m · s. 
av.), « lieu frais à l’ombre * (Hés., Æsch., E.) ; avec παρα- 
ψυκτήριον n. « réconfort * (S.) ; adj. ψυκτήριος « rafraî
chissant * (Hp., Achae.). 6. ψυκτικός adj. « id. * (Hp., 
Épicur.), « refroidissant * c.-à-d. « embarrassant » (Heph. 
Astr.), δια- (Hp.), έμ- (Gai., Orib.), κατα- (Arist.).

Quelques emplois hellénistiques et tardifs de certains 
de ces dérivés pour la désignation de lieux ou de dispositifs 
de séchage mettant en jeu une « aération » pourraient 
témoigner d’un contact secondaire avec 2 ψόχω : ψυγμός
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m. « lieu de séchage * (pap. n i '  s. av., L X X )  ; ψυκτήρες et 
ψυγοί glosant ταρσοί (schol. Od.) ; ψύκτρα f. même sens 
(inscr. att. I e r  s. av., Hsch.). On peut aussi considérer 
que ce sont de purs et simples homonymes des dérivés 
ci-dessus.

Et. : La cohérence de ce groupe ψυχρός/ψϋχος/1 ψόχω 
(adjectif/nom/verbe) a assuré sa stabilité face à d ’autres 
désignations du froid qui n’étaient pas spécifiques (πάγος) 
ou ne présentaient pas un tel système (£ϊγος). Ψυχρός et 
ψϋχος sont complémentaires selon la loi de Caland (cf. 
κυδρός/κϋδος, etc.). L’étymologie, comme celle du verbe 
correspondant 1 ψόχω « refroidir », est distincte de celle de 
ψΰχή, mais inconnue. Il faut, avec Benveniste, B S L  33,

1932, 165-168, récuser l’enchaînement sémantique souvent 
allégué « souffle » >  « fraîcheur », l ’haleine n’étant pas 
froide, le vent ne l’étant pas nécessairement, et ψυχρός 
se disant de l’eau, de la neige, etc. On hésite à poser une 
base expressive de plus, qui évoquerait le frisson.

1 ψ όχω  : « refroidir », voir ψυχρός.

2 ψυχω  : « souffler », voir ψυχή.

ψώ, ψωμός, ψώρα, ψώχω : voir *ψήω C. et D.

ψώα : voir ψό.



Ü

& : n. indéclinable « oméga », vingt-quatrième et 
dernière lettre de l’alphabet (Hellad. ap. Phot., etc.). 
Instituée en Ionie pour spécifier <5 (long et ouvert), cette 
lettre (le plus récent des signes additionnels) a d’abord 
reçu comme nom le son de la voyelle qu’elle notait (τό ώ ; 
notamment dans l’expression τό άλφα καί τό ώ pour 
symboliser la totalité). Tardivement (Théognost.), 
lorsque les quantités perdent leur pertinence et que, 
phonétiquement, o et ω tendent à se confondre, déno
mination de & μέγα pour le signe Ω (par opposition 
à δ μικρόν pour le signe O).

ω : exclamation marquant étonnement, admiration, 
indignation, douleur ; ώ forme d’interpellation précédant 
un vocatif (Hom., etc.). Sous une forme à deux syllabes 
ώή appel «ohé, holà * (Æsch., E., X.), reproduit en latin 
ôhë (Plaute, Hor., etc.). Dans un usage professionnel, 
marque le premier temps du rythme donné à la chiourme 
par le maître de nage : ώόπ ou ώοπόπ (Ar. Gr. 180,208).

Comme d’autres cris, a donné lieu à un verbe qui en 
exprime l’émission : ώζω (Ar. Guêpes 1527), cf. de même 
άλαλάζω, οϊζω, ψίζω ; d’où ώγμός m. (Hsch.) ; έπ- 
ώζω « glousser * (Ar. Ois. 266, mais le scholiaste rappro
che le nom de l’œuf).

Et. : Il n ’est naturellement pas possible de faire la part 
de ce qui pourrait être « hérité » dans une émission vocale 
aussi simple et spontanée. Voir Frisk avec bibliographie.

ώα, φα, 8a : t., les grammairiens se partagent sur l’ortho
graphe : 8a (Poil., Hdn. Gr.), ωα (Theognost.) ; Hésychius 
a 8α, οΐα, ώα et ώΐαι trissyllabique ; des inscr. donnent 
ώία (Crète IIe s. av.). Deux sens distincts d’un mot qui 
doit cependant être unique, sans que le lien entre ces deux 
sens soit très clair : 1. « peau de mouton » avec sa laine 
(Poil.) comme vêtement rudimentaire et comme couver
ture (Hermipp., Phérécr., Theopomp. Com., inscr. att. 
ive s. av., Poil., Hsch.) ; 2. « frange, bordure * d ’un vête
ment (Ar. [?], L X X ) ,  d’où figurément «bord, extrémité* 
(Crète n e s. av., Longus, Poil., Hdn.).

Et. : Ce sont deux emplois du même mot, le second 
restreignant la désignation à celle de la partie (cf. le fr.

hermine). C’est un dérivé de 8Α ς à degré long *&Fia ou 
*&Fyx, cf. skr. âvi-ka- n. « peau de mouton *. S’il s’agit 
d’un seul et même mot, il est vain de chercher une étymo
logie propre pour ώα « bordure *, avec rapprochement de 
latin ôra (Fick-Bezzenberger, B B  6, 1881, 236) déjà écarté 
par Boisacq, Walde-Hofmann, Frisk. Bibliographie chez 
ce dernier, s.u.

ώ£ά : f. «tribu * Spartiate en Laconie (IG  V  1,26,11, 
n e-ier s. av., etc., Plu.), avec ώβάτας · τούς φυλέτας 
(Hsch.), ώβάς ώβάξαι «partager en tribus* (Plu.), et 
ώγή [=  ώ^ή] ' κώμη (Hsch.).

Et. : Forme laconienne dans laquelle β note F. Sur la 
possibilité ancienne de cette notation, voir Chadwick, 
Mélanges Chantraine 32 sqq., et déjà Bourguet, Le laconien 
70. Le terme correspond à 2 οϊη « village », mais cette 
forme est d’analyse et d ’étymologie discutées ; cependant 
le mot laconien serait en faveur d’un w ancien. Voir s.u.
2 οϊη.

ώ ζά λ λ ίτο  ‘ διωθεϊτο (Hsch.) « il repoussait ».
Et. : Un rapport avec όβελός (Schwyzer, Gr. Gr. 1,295) 

est difficile à établir. Si le lemme n’est pas altéré, on 
songerait plutôt à une forme à augment temporel d’un 
composé de βάλλω avec préfixe ô-, cf. όκέλλω, ότρόνω.

ώγανον : κνημίς άμάξης (Hsch.), et περιώγανα · 
έπίσσωτρα, ol δέ τάς κνη μ ίας αί περιττή γνυνται ταΐς 
άμάξαις (Hsch.).

Et. : Incertaine. Cependant, plutôt qu’un emprunt 
« illyrien * avec v. Blumenthal, il vaut mieux tenter d’y 
voir, avec Frisk, Kl. Schr. 47 sq., G EW  s.u., le radical de 
όίγω (voir s.u.) avec le vocalisme de άγ-ωγ-ή. Pour le 
sufïixe -avo- avec racines verbales, voir Chantraine, 
Formation 198.

Ώ γ υ γ ίη  : f., nom ou qualification de l’île de Calypso 
dans VOdgssée. L’adjectif ώγύγιος est employé à propos de 
l’eau du Styx (Hés.), du feu (Emp.), de la force (S.), de 
montagnes (Pi.), d’Athènes (Æsch.), de Thèbes (Æsch.,
S.), de l’île de Cos (Call.), d ’antres (Æsch. Eum. 1036).
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Sens précis inconnu des anciens, mais connotant une 
extrême antiquité, cf. ώγυγίου ■ παλαιού, άρχαίου, 
μεγάλου πολύ (Hsch.), et ώγύγια · άρχαΐα τείχη (Hsch.).

Le nom du roi mythique thébain ou athénien ’Ώγυγος 
ou Ώγύγης peut être un dérivé inverse inventé par les 
grammairiens (Varr., Fest.).

Et.: Inconnue. Inventaire de diverses interprétations 
chez Güntert, Kalypso 167 sqq.

; voir 2 ώς.

φδή, φδός, voir άείδω.

-ώδης : voir ίζω. Importante monographie de D. Op 
de Hipt, Adjektive au f -ώδης im Corpus Hippocraticum, 
Hambourg, 1972, à compléter par A. Leukart, Kratylos 
19, 1974 [1975], 156-170.

ώ δΐς -ινος : f. (Æsch., Pl.), ordinairement pl. -ϊνες [II.
11,271, etc.), nom. récent -iv ( L X X ,  N T ) .  « Douleurs de 
l’enfantement* (II. 11, 271, ion.-att., hell., etc.) d’où des 
emplois métaphoriques : celui (ou ce) qui est mis au 
monde (Æsch., E., Arist., Nie., A P ) ,  souffrances ou 
efTorts comparés à ceux de l'accouchement (Æsch., S., 
L X X ) ,  le résultat d ’un effort mental, une production de 
l’esprit (tardif).

En composition, au second membre : σο-ωδίνη épithète 
d’Artémis qui donne des couches heureuses (Chéronée), 
δυσ-ώδινος (accouchement) «douloureux» (A P ) ,  βαρυ- 
(Nonn.), εύ- (Hsch.). Aussi sous forme athématique : 
εύ-ώδΐν « à l’accouchement heureux » (Opp., Æl., AP),  
άριστ- (A P I), άπειρ- «qui ignore encore l’accouche
ment * (Nonn.).

Au premier membre, ώδΐνο-λύτης nom d ’un poisson 
(Pline) utilisé pour faciliter la délivrance des femmes en 
couches, voir Thompson, Fishes 296.

Dénominatif ώδίνω (II. 11,269, etc.), les autres temps 
plus récents : fut. ώδινήσω ( L X X ) ,  aor. ώδινα (AP, 
°ΡΡ·)> -ησα ( L X X ) ,  moy. et pass. -ησάμην, -ήθην 
(Aqu.), « souffrir les douleurs de l’enfantement » (Hom., 
att., Théoc., Plu., L X X .  N T ),  et flgurément «souffrir, 
physiquement ou moralement » (Od., att.), « produire à 
grand effort d’esprit * (Pl., Hdn.). Formes à préfixe : 
συν- « souffrir ensemble » (E., Arist., Æl.), άν- « accoucher » 
(Nonn.).

Et. : Si l’on isole le sufïixe -In- (Chantraine, Formation 
158,168) qui n ’est pas fréquent et entre dans des mots 
d’étymologie souvent obscure, on songe à une forme 
longue de la racine *ed- « manger » : *ôd- dans έδ-ωδ-ή, 
ancien *ώδή ? (Benveniste, B S L  59, 1964, 30 sqq.), 
cf. arm. utem «manger* (itératif ou dénominatif? voir 
Frisk, Etyma Armen. 13, et G EW  s.u.), éventuellement 
lit. üodas « moustique » <  *ôd-o-. En fait terme isolé en 
grec, où l’étymologie reste incertaine. Pour le passage 
de la notion de « manger * à celle de « douleur » et de ce 
qui la provoque, on retiendra όδύνη (voir s.u.), et, plus 
spécialement pour les douleurs de l’enfantement, arm. 
erkn, gén. erlcan <*ed-wën ou *ed-wOn, type de métaphore 
que connaît d ’ailleurs le français : dévoré de tâches, de 
chagrin. Mais un rapport entre έδω et ώδίς ne paraît en 
tout cas pas senti en grec. D’autre part le rapprochement 
intentionnel ώδίνων όδύνησι (Od. 9,415) peut être un jeu

dont la coïncidence avec les efforts des étymologistes est 
fortuite. Discussion chez Schindler, K Z  89, 1975, 53-65.

ώθέω : moy. -έομαι, fut. ώσω (Hom., E., prose att.), 
ωθήσω (trag., Ar.), aor. £ωσα et ώσα (Hom.), έωσα 
(att.), ώσα (ion.), ώθησα (hell.), parfait tardif ίωκα 
(Plu.) ; au passif, fut. ώσθήσομαι (E., D.), aor. έώσθη 
(X.), puis ώσθην (Arr., Plot.), parf. Ιωσμαι (Th., X.) 
mais ptc. ion. άπ-ωσμένος (Hdt.) : « pousser fortement, 
heurter, projeter, précipiter, repousser *, au moyen « se 
pousser, se précipiter, se ruer », avec de nombreuses 
formes à préverbe dès la langue homérique pour les moda
lités spatiales d’un acte toujours brutal : άν-, άπ-, έξ-, 
δι-, ύπ- (Hom., etc.), puis είσ-, έπ-, παρ-, προ- (Ηρ., 
etc.), περι-, συν- (att.), έν- (A.R., Plu.). Ces préfixes se 
retrouvent dans les dérivés nominaux dont la forme est 
d’autre part tributaire de celle du verbe : 1. ωσις f., non 
phonétique (*ώστις attendu), sur ώσω, ώσα : «fait de 
pousser ou de heurter, pression, choc » et άπ-, δί-, !ξ-, 
πρό-, σύν- (Ηρ., Th., Pl., Arist.) ; puis ώθησις f. et 
ώθημα n. (parallèlement à ώθησα), et άπ-, έξ-, δι- 
(Hero, tard.) ; 2. ώσμός m., parallèle à (έ)ωσμαι : « choc », 
etc., et άπ-, δι-, προ- (L X X ,  Hero, méd. tard.) ; 
ώσμή f. « coup, choc » (pap. n® s. après) ; ίξ-ωσμα n. 
«expulsion, bannissement» ( L X X ) .  3. Noms d ’agent : 
ώστης m. dit d ’un séisme brutal « qui abat » (Arist.), 
avec préfixes : έξ- de bourrasques « qui déroutent » les 
navires (Hdt., Hp., Æschin.), d ’Arès « le Bouteur * (E.) ; 
άπ- de vents (Eust.) ; προ- pl. poutres en saillie d ’où l’on 
fait tomber des pierres sur l’assaillant (Æn. Tact.). Et 
plusieurs noms d ’instruments : δι-ωστήρ m. pour extraire 
un fer d’une plaie, « diostre » (Paul. Æg.), bâton de portage 
enfilé dans les anneaux de l’Arche (L X X )  ; δι-ώστρα 
f. piston ou poussoir mobile d’un engin de je t (Ph. Bel., 
Héro) ; έξ-ώστρα f. (Pib., Poil., Hsch., Sm.) et έξ-ωστρα 
n. pl. (inscr. Délos m e s. av.) : machine de théâtre, passe
relle d’assaut, balcon, qui ont en commun d’ouvrir un 
accès ou une vue directe sur ce qui est normalement 
fermé. 4. Adjectif verbal ίίπ-ωστος « repoussé, qu’on peut 
repousser » (Hdt., S.), άνωστόν ‘ ϊμβλητον (Hsch.) 
[Latte], simple tardivement ώστόν · τό άποδίωκτον 
(Hdn.). D’où le présent secondaire ώστίζομαι, fut. 
ώστιοϋμαι « se bousculer » (Ar., Téléclid.), formé comme 
Ραντίζω sur ραντός (voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,706). Dérivé 
nominal ώστισμός m. =  ώθισμός (Moer.) ; 5. ώστικός 
adj. « propre à  pousser, brutal » (Arist., Arr.), avec 
άνωστικώς adv. (S.E.), άπ-ωστικός (Gai.), έξ- (Épicur.), 
προ- (Gai., S.E.).

Autre présent ώθίζομαι, dans le même rapport que 
αίνέω/αίνίζομαι, κομέω/κομίζω, χατέω/χατίζω, etc. (voir 
Schwyzer, Gr. Gr. 1,735 sq.) : «se pousser»d’où «se querel
ler * (Hdt., Luc.), actif « pousser » (Thém.) ; avec préverbes 
δι- (App.), είσ- (App.), έπ- (Ps.-Luc.) ; et son dérivé 
ώθισμός m. «cohue, mêlée* du combat (Hdt., Th., X., 
Plu., Luc.) et δι- (Plu.), συν- (Eun.).

Et. : Se présente comme un itératif-intensif du verbe 
simple hypothétique *ϊθω (voir s.uu. Ιθων, έθρίς, ίθειραι) 
dans un rapport *ίθω/ώθέω identique à πέλομαι/πωλέομαι 
(Schwyzer, Gr. Gr. 1,720). On compare, avec le même 
vocalisme long du radical, av. vâdàyôit (opt.), et, avec 
la brève de *1θω, skr. a or. àvadhlt, opt. prés, vâdhet. 
Cet ensemble de formes conduirait donc à poser une racine



*wedh- « secouer, heurter ». Mais le F  initial n’est pas 
évident dans la prosodie épique (Chantraine, Gr. Hom. 
1,125) et l ’inconstance de l’augment syllabique comme du 
redoublement au parfait font soupçonner qu’il s’est tôt 
effacé (voir Wackernagel, Kl. Schr. 1217). Cette réserve 
nécessaire ne doit probablement pas conduire jusqu’au 
non liquet de Chadwick, Mélanges Chantraine 31.

Ω κ εα νός : m., nom du fleuve mythique qui coule 
sans source ni fin autour du monde terrestre et le limite 
(Hom., etc.), puis de la mer Extérieure qui limitait le 
monde connu des anciens, l’Atlantique surtout, par 
opposition à la mer Intérieure et familière (Hdt., Pi., 
Arist., D.S., Plu.). Dans la mythologie, flls d’Ouranos et 
de Gaia (Hom., Hés.), dieu des eaux primitives, person
nifiant le fleuve universel.

Dérivés : Ώκεανίς f. « de l’Océan * (Pi., Phld.), -ίνη 
f. « id .* (Hés.), -Ιται m. pl. «riverains de l’Océan » (St. 
Byz.), -ΐτις f. à propos d’îles ou de presqu’îles de l’Océan 
(D.H., AP), voir Redard, Noms en -της 184. Aussi 
Ώκεάνειος « de l’Océan * (Gai., Porph., etc.), -ηΐάς f. 
«id..* (Nonn.), Ώκεάνη et -ός ancien nom du Nil, selon
D.S (voir plus bas à propos du Styx).

Les anciens en rapprochaient des formes ressemblantes : 
Ώ γήν · Ωκεανός (Hsch.) ; Ώγενίδαι · Ώκεανίδαι . . .  
(Hsch.), Ώγενός (Lyc., St. Byz.), Ώγηνός (Phérécyd.) ; 
l’adjectif ώγένιος pour l’eau du Styx, (Parth.), cf. ώγένιον ■ 
παλαιόν (Hsch.).

Et. : Le caractère non i.-e. prêté à la notion de 
fleuve originel et universel ne suffit pas à exclure une 
étymologie pour sa désignation en grec : la mer, aussi 
inconnue comme notion i.-e., s’appelle entre autres 
&λς, πόντος. Mais en fait une telle étymologie manque : 
florilège de diverses analyses chez Frisk, s.u., et biblio
graphie plus ancienne chez Boisacq. L’idée d’un emprunt, 
bien que sans preuve, peut s’appuyer sur l’existence des 
formes parallèles et irréductibles Ώγηνός, etc.

ώκιμον : n. « basilic », Ocimum Basilicum, plante 
aromatique utilisée en cuisine (Stratt., Eub., Thphr., 
Dsc., Gai.).

Composé ώκιμο-ειδής adj. substantivé, nom de plusieurs 
plantes rapprochées du basilic soit par la forme des feuilles, 
soit surtout par l’odeur (Dsc., Gai., Ps.-Dsc.), voir 
Strômberg, Pflanzennamen 43 ; au n. adverbialisé : 
(sentir) « le basilic » (Nie.).

Dérivés : ώκιμ-ώδης « pareil au basilic » (Thphr.), 
ώκίμινος « fait de basilic » (Dsc.).

Et. : Inconnue. Ce nom d’une plante aromatique orien
tale et méditerranéenne peut être un emprunt ; voir aussi 
Σκίνος.

ώκινον : n., nom d’une plante fourragère, variété de 
trèfle, attesté seulement par le latin ôcinum (Cat., Varr., 
Pline).

Et. : Si le terme existe vraiment, il doit être séparé du 
précédent, car il désigne une plante qui n ’est ni aromati
que, ni méditerranéenne, ni d’usage culinaire. Le trèfle 
étant connu pour sa précocité (ώκύθοον τριπέτηλον Call. 
Artém. 165, ώκύθοος ' πόα τις ή τρίφυλλος καλουμένη 
(Hsch.), ou pour accélérer la digestion du bétail (Varr., 
Cat.), on peut se demander s’il ne s’agirait pas d’un terme

apparenté à ώκύς (déjà Varr.) et le caractérisant comme 
« hâtif ». Pour la formation, cf. πυκινός, θαμινός, ταχινός, 
avec barytonèse de substantif.

ώκύς : « vif, rapide », opposé explicitement à βραδύς 
(Od. 8,329, etc.), dit d’hommes, d'animaux, de navires, de 
flèches (Hom., puis poètes) ; comme antonyme de βραδύς, 
a aussi été employé pour όξύς : « aigu, fln » à propos d’un 
son, de l’ouïe (A.R., Æl.). Avec des formes adverbiales : 
ώκα, qui a une finale du type de άμα (Hom., puis poètes), 
et aurait été usité chez les Clitoriens d’Arcadie (A B  1096), 
et ώκέως plus récent (Pi., Luc.). Superlatif ώκιστος 
(Hom., Æsch., A.R.) ; aussi comp. ώκύτερος (Pi., Luc.), 
superlatif ώκύτατος (Od. 7,331, Pi.) ; sur le comparatif 
primaire supposé *ώσσων, voir Seiler, Steigerungsformen 
51, et El.

Nombreux composés presque uniquement poétiques, 
dont plusieurs homériques ; au premier membre surtout : 
ώκύ-μορος « donnant * ou « recevant une mort prompte » 
(Hom., A P ,  Plu., Luc.), -πέτης « au vol rapide * (II., Hés.,
S.), -πορος « à l’allure rapide * pour des navires, des 
personnes, des courants, des flèches (Hom., Æsch., Pi., E.), 
-πους «aux pieds rapides*, voir aussi ποδ-ώκης (Hom., E., 
etc.), -πτερος « aux ailes rapides * (II., Æsch., Ar., etc.), 
-ροος « aux flots rapides » (II., Hés.), puis -ρόης (A.R., 
A P).  Ώκύαλος est discuté ; d’abord à propos d’un navire 
(Hom., S., Mosch.), et nom d’un capitaine phéacien (Od. 
8,111), puis épithète de £ιπή (Pi., Opp.), de πτερά (Hsch.) : 
on y a vu un dérivé en -αλος, cf. όμαλός (Ruijgh, Élément 
achéen 165) ce qui est peu probable, un composé à second 
terme issu de άλλομαι (Bechtel, Lexilogus 337, avec 
Dôderlein, Hom. Gloss. 1,120) ou de δλς (voir s.u.), ce qui 
correspond mieux aux premiers emplois du terme : voir 
notamment dans la liste des Phéaciens Άμφίαλος, Εύρύα- 
λος, Ποντεύς et autres noms maritimes auxquels on pourrait 
joindre l’anthroponyme mycénien okunawo (Chadwick- 
Baumbach 258). Autres composés : ώκυ-βόλος à propos 
d’arc, de flèches, des mains (S., Arist., A P , API), -δίνδτος 
« qui tourbillonne vite * (Pi.), -δρόμος « qui court vite » 
(E., inscr. Gortyne n e s. av., Arion, Orph.), -πλάνος 
« qui se hâte à l’aventure » (E.), -ποινος « aussitôt vengé * 
(Æsch.), -πομπος navire « qui arrive vite à bon port * 
(B., E.). En ionien : ώκυ-τόκος adj. «qui hâte la déli
vrance » (Tim. Lyr.), n. «délivrance rapide * (Hdt.), d’où 
des noms de drogues dont c’est l’effet : -ιον, -εύς (Hp., 
Ar., Thphr., Dsc., etc.).

Au second membre : ποδ-ώκης « qui a les pieds rapides », 
à propos d’Achille, de Dolon, de chevaux (Hom.), encore 
en prose attique pour des hommes, des animaux (Th., 
Æn. Tact., Pl., X.), figurément « rapide, prompt » (Æsch.,
S.) ; πτερυγ- « qui a des ailes rapides » (Æsch.) ; ίππ- 
« qui a un attelage rapide * (B.) ; άνεμ- « qui a la 
vitesse du vent » (E., Ar.). Ces composés paraissent 
supposer un *ώκος n., voir Et.

Dérivé : ώκύτης (dor. -τάς), f. « rapidité » (Pi., E., 
Pl., Arr., etc.). Adjectif métrique : ώκήεις (A P ).

Le lexique d’Hésychius porte témoignage d’une forme 
importante pour la structure de la dérivation : ώκαλέον ' 
ταχύ, όξύ, voir Et.

Anthroponymes : Ώκυ-μένης (Bechtel, H. Personen
namen 473), ’Ώκυλλος (X.) et, déjà, myc. okunawo.
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Ώκύς est un adjectif ancien, qui est surtout formulaire 
dans l’épopée, puis presque uniquement poétique (tra
giques, ornement de prose tardive), et s’est effacé devant 
ταχύς. Sur son caractère « achéen », dont témoignent 
l’emploi dialectal de ώκα et la présence de oku- dans 
l’anthroponymie mycénienne, voir Ruijgh, Élément 
achéen 165.

Et. : Plusieurs formes ont des correspondants précis 
hors du grec, qui conduisent à poser i.-e. 'ôkù-s : à ώκύς 
répondent skr. âéû-, av. âsu-, et, celtique : v. gall. di-auc 
« segnem » [composé négatif], comme à ώκιστος répond 
skr. déistha-, av. âsièta-. Le comparatif latin ôcior, comme 
skr. déïgân, av. âsyd, font présumer que ώκύτερος, forme 
secondaire, a pu se substituer à une forme primaire 
*ώσσων (Seiler, Steigerungsformen 51) ou *ώκίων.

L’existence de ώκύς, de l’adv. ώκα, d’un superlatif 
primaire ώκιστος, du neutre sigmatique *ώκος, et de 
l’adjectif ώκαλέος, qui pourraient s’impliquer réciproque
ment, témoigne pour une complémentarité hétéroclitique 
selon la loi de Caland, n ’était que le thème en i n’est ni 
directement ni sûrement attesté.

On a plaidé un rapprochement avec ’ak- « aigu * et les 
mots latins acupedius « agile *, accipiter < ’acu-peter « au 
vol rapide >  faucon » qui semblent rejoindre des noms et 
épithètes d ’animaux : skr. âélvisâ- « serpent venimeux », 
grec ώκυπέτης, en faisant intervenir de diverses façons les 
laryngales (Schindler, Spraehe 15, 1969, 149 et n. 37, 
Beekes, Spraehe 18, 1972, 126, Eichner, Münch. Stud. 
Sprachwiss. 31, 1973, 82), les notions de « aigu * et de 
« rapide » pouvant de toute manière résulter l’une de 
l’autre ou s’impliquer (cf. όξύς).

ωλένη : «coude» et partie du bras qui se replie, «avant- 
bras » (H. hom., trag., Luc.) en y comprenant la main (E.). 
Mot ancien, pratiquement inusité en ionien-attique, où 
l’on distingue πήχυς « avant-bras » et άγκών « coude ». 
Le terme est donné aussi pour arcadien par une glose 
(A B  1096). Autre forme, thématisée, et à phonétique 
éolienne, ώλλόν ' τήν τοϋ βραχίονος καμπήν (Hsch.) de 
*ώλν-ό-ς, corriger l’accent en ώλλον pour de l’éolien : 
aussi forme athématique ώλήν (gén. -ένος) au sens de 
βραχίων (Suid.).

Composés poétiques à second membre -ώλενος : λευκ- 
pour Héra, pour des femmes (Hom.), pour Perséphone 
(Hés., Pi.), épithète plus élogieuse que descriptive, cf. 
εύ-ώλενος (Pi.) ; γλαυκ- pour Téthys (Hymn. Is .)  et 
ύδατ- pour des nymphes (inscr.), qui évoquent seulement 
le milieu traditionnel de ces divinités.

Au premier membre ώλέ-κράνον et δλέ-κράνον n. [par 
dissimilation de *ώλενό-κράνον] « tête de l’os cubitus, 
pointe du coude, coude », seul terme du groupe qui soit 
usuel (en ionien ? et) en attique (Hp. Epid. 7,61 [hapax], 
Ar., Arist., etc.), avec un dénominatif ώλεκρανίζω et 
-ομαι (et όλε-) « pousser du coude » (Com. Adesp., Phryn.). 
Forme populaire et tardive λέκρανα ■ τούς άγκώνας 
(Hsch., Phot.) avec aphérèse de la voyelle initiale, cf. grec 
moderne (ώ)ρολογάς, (ό)ψωνίζω, (ό)λίγος, etc.

Dérivés : ώλένιος adj., d’une étoile située dans le coude 
du Cocher (Arat.), ώλενίτης m. dit d’un cartilage « du 
coude * [non de l’épaule, comme le prétend le scholiaste] 
(Lyc. 155), ώλενίς, -ίδος f. « brassée », d ’où « petit fagot, 
bourrée » cf. άγκαλίς (Poil.).

Hypostases ύπ-ωλένιος (Théoc.), έπ- (H. Herm., A.R.), 
« qui est sous, sur le bras », δι- (Arat., AP)  « qui a les bras 
tendus », flgurément άκρ- (X., Poil.) dit de l’angle saillant 
d’un filet de chasse.

Sans qu’on puisse en donner une raison précise, ώλήν, 
-ένος m. désigne ultérieurement une « natte * de jonc, de 
paille (pap. m 0 s. av., Ph., etc.) ; composé ώλενο-στρόφος 
« fabricant de nattes », et ώλένη traduisant torus ( Gloss.).

Dans l’onomastique, au moins deux cités ont porté le 
nom de ’Ώλενος, peut-être à cause de leur situation dans 
la courbe d’une colline ou le coude d’une rivière : a) ’Ώλενος 
ville d ’Ëtolie, près de Pleurôn (II. 2,639; Str. 10,451, 
460 etc.), voir R E  s.u. Olenos 6 ; b) ville homonyme en 
Achaïe, entre Dyme et Patrai (Hdt. 1,145 ; Str., etc.), ibid. 
s.u. Olenos 4 ; éponyme ’Ώλενος (St. Byz.), adj. -ένιος (St. 
Byz., etc.) ; c) en Élide, montagne appelée πέτρη Ώλενίη 
(II. 2,617 et 11,757 ; Str., etc.) avec Ώλένιος héros éponyme 
(Paus.), etc.

Le mot n’a pas survécu. Le grec moderne a ίίγκωνας 
pour « coude ».

Et. : Vieux nom i.-e. (de genre toujours animé) pour le 
« coude » (et, accessoirement, la « coudée »), mais diffé
rant dans le détail de langue à langue. Traces en grec 
d’un vieux thème à nasale, à alternances suflixales -εν-/-ν-. 
L’élargissement -â- se retrouve en i.-e. occidental, mais 
avec 'ô- initial (cf. aussi όλέκρδνον), et avec des variations, 
en partie obscures, de la seconde syllabe : brève syncopée 
dans lat. ulna, brève *i ou ' ï  dans v.h.a. elina, longue 
Ί  dans got. aleina, gall. elin, etc. Beaucoup plus loin sont 
les formes indo-iraniennes (skr. aratnih, v. pers. aralniS) et 
balto-slaves (v.pr. alkunis, v.sl. lakütü), le baltique ayant 
des termes impliquant * 01- (lit. uolektls), d ’autres impliquant 
'61- (lit. alkùnè). L’arménien est sémantiquement aberrant 
avec des désignations (métonymiques ?) d ’un élément 
courbe du squelette (épine dorsale, nuque), mais manifeste, 
dans les formes, une nette parenté avec le grec, ainsi dans 
uln, avec u- < ’ô-, pourvu d’une flexion régulière de thème 
à nasale (gén. sg. ulan, nom. pl. ulunk'). Pokorny 307 sq.

ώ λ ίγγη  : f., avec ώλλιγία f. (Hsch.), terme de lexique 
pour lequel plusieurs sens sont donnés :

1. « très court sommeil, somme d ’un clin d ’œil » : 
νυσταγμός άκαριαΐός τις (Hsch.), έπί τοϋ νυστάξαι (Ε Μ ,  
Α Β ) .  Dénominatif ώλιγγιάν · νυστάζειν (Hsch.) constitué 
comme un verbe de maladie en -ιάω ; 2. « petites rides, 
patte d’oie au coin de l’oeil » : . . .  καί έπί τών βλέφαρών 
(Ρυτίδας εχειν ώλίγγας φασίν (Hsch.), cf. Poil., ΕΜ ,  
Α Β ;  3. . . .  ή έλάχιστος (Hsch.), avec ώλίγγιον · όλίγον 
(Ε Μ , Α Β )  et ώλιγγήΐον ' όλίγον, βραχύτατον (Hsch.).

Et. : On peut partir de l’une de ces définitions au choix 
pour justifier les deux autres. Cependant si ώλίγγη 
reposait sur *ώλιγξ, ces formes rappelleraient par leur 
finale εϊλιγξ « vertige » (voir s.u. 2 είλέω), et le dénomi
natif en -ιάω se justifierait bien. Mais la base nominale 
ou verbale de tout le groupe échappe.

On a aussi songé à ώλαξ (=  αδλαξ « sillon »), en partant 
donc du sens 2. (Soimsen, Untersuchungen 261), cepen
dant que les anciens rapprochent explicitement όλίγος 
(sens 3.). En l’absence d’une structure claire ou de 
correspondants probables hors du grec, toute tentative 
étymologique reste en l’air. Quelques rapprochements sans 
consistance rapportés avec scepticisme par Frisk s.u.
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ώ μαλία  : f. « égalité, moyenne * seulement dans la 
locution έφ’ ώμαλίαν « en moyenne * (inscr. ive s., n« s. 
av., pap. m e s. av. : Mayser, Grammatik der gr. Pap. 1, 
3,2). Issu par décomposition de άνωμαλία « irrégularité, 
inégalité *, lui-même dérivé de άν-ώμαλος (avec ω en 
composition), voir s.u. όμός.

ά μ ιλ λ α  : f., είς ώμιλλαν, nom d’un jeu où, après avoir 
tracé un cercle, on lançait des noix, fèves, etc. (Eup., 
Poil., Hsch.). Détails chez Taillardat, Suétone 67,161.

Et. : Inconnue.

ώμος : m. « épaule avec le haut du bras » (Hom., Hés., 
ion.-att., L X X ,  etc.), « épaules » d’un vêtement (Æn. 
Tact., L X X ) ,  partie supérieure des membres antérieurs 
de divers animaux (Hom., Hés., Batr., X., etc.), « aisselle, 
fourche » d ’un pied de vigne (  Gp.).

Au 1er terme de peu de composés : ώμο-κοτύλη « articu
lation de l’épaule » (Poil.) ; ώμο-φόρος m. « portefaix » 
(inscr. Tarse in e s. après), -έω « porter sur les épaules » 
(J.), -tov n. (tard.) ; surtout ώμοπλάτη f., pl. -ai, litté
ralement « palette de l’épaule *, c.-à-d. « omoplate * (Hp., 
X., Arist., Théoc., inscr. n ie s. av., etc.).

Surtout au second membre d ’hypostases avec les 
suffixations concurrentes -ιος et -ίδ- (voir Meier, -ÎS-, 
48) : άκρ-ωμία f. «pointe de l’épaule» (Hp.), «garrot* 
du cheval (X., Arist.), -ώμιον n. (Hp., Arist.) et -ωμίς 
f. (Alciphr.) ; έπ-ώμιος « placé sur l’épaule » (E., Luc., 
Alciphr.), déjà en mycénien epomijo « épaulières », pièce 
d’armure, et -ωμίς f. « le haut de l’épaule * c.-à-d. le côté 
du cou (Hp., X., Gai., Poil.) d’où la «nuque» (Arist.), 
simplement « l’épaule » (poètes hell.), et des emplois pour 
divers vêtements attachés sur l’épaule (E., inscr. ive s. 
av., L X X ,  Ph.), -ίδιος (Hp.) aussi έπ-ωμάδιος (Théoc.), 
-ωμαδόν adv. (A.R., Q.S., API) ; έξ-ωμίς f., tunique 
laissant une épaule nue, portée par les gens de peu (Ar., 
X., etc.), d ’où -ίζω « se dénuder l’épaule » comme les 
hommes (Ar. Ass. 267) et les dérivés -ίας, -εύς pour les 
porteurs de cette tunique, enfln un composé έξωμιδοποιία 
f., confection de cette tunique (X.) ; κατ-ωμίζω « remettre 
une épaule déboîtée * (Hp.), d’où -ισμός m. (Hp.), 
-ωμάδιος adj. pour un disque lancé « depuis l’épaule » 
(II.), « attaché à l’épaule » (Gall., API), -ωμαδόν adv. 
« en atteignant l’épaule * (II., A.R.) ; παρ-ωμίς f. « sangle 
d’épaule * ( L X X )  ; συν-ωμία f. « jointure des deux 
épaules » (Pib., Gp.), chez les chevaux (Hippialr.) ; 
ύπ-ωμίη f. «le bas de l’épaule* (Hp.), ύπώμαιος (Arat., 
inscr. Cos ive-m e s. av.).

Dérivés rares et tardifs : diminutif ώμίον n. (A P )  ; 
ώμιαΐος adj., pour des veines et des muscles des épaules 
(Arist., Gai., Hld.) ; ώμίας ' ô μεγάλους ώμους ίχων, 
ô εύρύστερνος (Hsch., Poil.) ; comme d’un dénominatif 
simple *ώμίζω, ώμισάμενος « portant sur les épaules » 
(Suid., Zonar.) et -ιστής « porteur » (Hdn.). Enfln, ώμία 
f. au sens propre de «épaule» ( L X X )  et aussi «angle 
d’une construction»? ( L X X ) ,  «courbe, boucle d’une 
rivière » ? (pap. n e s. av.) : emplois dont le sens est incer
tain, p.-ê. en partie transposition de l’hébreu ou de 
l’araméen ; en tout cas, à la différence du coude, l’épaule ne 
suggère nulle part ailleurs en grec l’image d’une courbure.

ώλκα : acc., voir αδλαξ. Le grec moderne dit νώμος « épaule », et νωμίτης 
pour l’épaule d’un vêtement (avec le nu de τόν ώμον).

Et. : Vieux nom indo-européen de l’épaule, qui est 
attesté en grec dès l’époque mycénienne à travers le 
dérivé epomijo (Chadwick-Baumbach 258), et connu dans 
un grand nombre de langues : arm. us, lat. umerus, ombr. 
onse loc. « in umero », got. ams, skr. àrhsa-, tokh. B ântse, 
etc., formes qui peuvent reposer dans l’ensemble sur 
'ômso- (avec en latin soit un doublet ancien ‘omëso-, 
soit un accident de syllabation). Cependant, pour rendre 
compte de la quantité initiale on pose en grec un doublet 
ancien à vocalisme long *ômso- (pour le traitement phoné
tique voir Lejeune, Phonétique 128) qui n’est pas accepté 
partout, une seule langue attestant 'ôm- en regard de 
‘ôm- : on a essayé de tirer parti d ’une forme éolienne 
έπομμάδιος (Théoc. 29,29, variante à partir d ’un texte 
altéré) pour poser *ômso- en grec aussi (Kretschmer, 
Gl. 11, 1921, 242) ; non décisif car cette forme peut être 
un hyperéolisme d’époque alexandrine, et ώμος resterait 
à expliquer. Voir Frisk s.u. avec une riche bibliographie 
à laquelle on ajoutera Beekes, Sprache 18, 1972, 127. Le 
mot d ’Hésychius άμέσω · ώμοπλάται semble bien appar
tenir au groupe, mais n’est pas grec ; hypothèses diverses 
mentionnées par Latte s.u. ; considéré comme pèlasgique 
par Van Windekens, Le Pèlasgique 67, puis d’autres. 
Pokorny 778.

ωμός : adj. «cru, non cuit», d’où «non mûr, 
prématuré » au propre et au figuré [fruits, naissance, 
vieillesse!, et « cruel, brutal, inhumain * (Hom., ion.- 
att., hell., tardif).

Au premier membre d’une quarantaine de composés, 
dont plusieurs sont anciens : surtout ώμ-ηστής « qui dévore 
tout cru, sauvage » (Hom., poètes) et son doublet -ηστήρ 
(Opp.), voir s.u. ί8ω  ; aussi ώμο-βόρος (A.R., Æl.) et 
-βορεύς (Nie.), -βρώς (E., Tim.), ώμο-φάγος (Hom., H. 
Aphr., Hp., Th., E., Arist., etc.) et ώμό-φαγος de sens passif 
(E.), d’où -έω (Str., Arr., Porph.) et -ία (Plu.), ώμό- 
σΐτος (Æsch., E.) d ’où -ία (Str.). Tous ces termes qui 
signifient « qui se nourrit de chair crue » expriment par là 
le comble de la sauvagerie (animaux, Ménades, brutes 
sans vie sociale comme les Centaures, etc.). Crudité 
rituelle de chairs offertes en sacrifice : ώμο-θετέω 
(Hom., A.R.). Crudité simple dans : ώμ-ήλυσις f. « farine 
de grain non grillé » (Hp., Gai.) : δτι ού φρυγόμενον 
άλήθεται (AB  318), cf. ώμήλετον ■ έρηριγμένον (Hsch.) ; 
le second terme -ήλυσις équivaut à -ήλεσις (άλεσις) 
mais reflète plus précisément le radical en F  de àXéFa, 
άλε/αρ, άλευρα : la décomposition μετά ώμής λύσεως 
repose sur une étymologie populaire (Dsc., Gp.) ; ώμο- 
βόειος adj., -έη subst. f. (ion., X.), -βόΐνος (Hdt., Str.,
D.S.), et -βύρσινος (Str.), -βυρσος (Plu.) à propos de 
cuir « non tanné ». Cruauté dans ώμό-φρων (Æsch., S.,
E., L X X ) ,  -θυμός (S., Ph.). Prématurité diversement 
envisagée : ώμο-τριβής pour des olives pressées encore 
vertes (Thphr., Dsc.) ; ώμο-τόκος pour celle qui accouche 
avant le terme (Call.), d’où -έω (L X X ,  D.H.), -ία f. 
(Ptol.) ; -τομέω pour une incision à froid d’un abcès non 
mûr (Paul. Æg.) ; -δροπος pour des rites nuptiaux « qui 
cueillent des fruits verts » (Æsch.). Fraîcheur conservée 
par un vieillard « vert » dans ώμο-γέρων (II., A P ,  Gai.), 
mais aussi « vieux avant l’âge » (Luc.).

Pratiquement inconnu au second membre [risque
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d ’homonymie avec les composés de ώμος ?] : seulement 
έν-ωμος adj. « encore un peu cru, un peu vert * (Hp., 
Archestr., Dec., Gp.).

Dérivé abstrait ώμότης, -τητος f. « état de crudité * 
(Arist., Thphr., D.S., Plu.) et « cruauté, sauvagerie * (S.,
E., att., L X X ,  Luc., etc.).

El. : Adjectif hérité ’ômô- qui se retrouve exactement 
dans arm. hum  et skr. âmà- même sens. Tentative d’ana
lyse peu convaincante chez Pokorny 777 sq., avec rappro
chement de lat. amârus et d ’autres formes.

ώνέομαι : fut. ώνήσομαι (E. Hic. 360, att., dor.), aor. 
passif έωνήθην (X. M tm .  2,7,12, etc.), parf. έώνημαι 
(Ar. Pl. 7, etc.), adj. verbal ώνητός (Od. 14,202). Supplé- 
tisme ancien, l’aor. s’exprimant par une autre racine 
dans πρίατο (voir sous πρίασθαι) notamment à propos de 
l’achat d’esclaves (Od. 14,115, etc.), myc. qirijato aussi à 
propos d ’esclaves. Sens : « chercher à acheter » (Hdt. 
1,1, etc.), la conclusion de la transaction s’exprimant par 
l’aoriste (Benveniste, Institutions 1,125-128) ; 1. en attique 
ne signifie plus que « acheter », d ’où l’adoption tardive 
d ’un aoriste ώνήσασθαι (inscr. Ier s. av.) déjà connu de 
l’ionien (Hp. Ep. 17, etc.) ; 2. création secondaire d’un 
actif signifiant « vendre », régularisant l’opposition ώνεΐ- 
σθαι/πωλεΐν en ώνεΐσθαι/ώνεΐν « acheter/vendre », fait 
surtout propre au dialecte crétois (notamment lois de 
Gortyne : Bechtel, Gr. Dial. 2,769, Wackernagel, Vorle
sungen 1,125-126 et Willetts « ώνεΐν =  πωλεΐν », Kadmos
4, 1965, 165-168), avec aussi la glose ώνεΐν · πωλεΐν 
(Hsch.) ; 3. autre tentative de régularisation par la créa
tion d’un actif au sens de « acheter », d ’où une opposition 
ώνεΐν (ou άγοράζεiv)/πωλεΐν « acheter/vendre » : ώνησαι · 
άγοράσαι (Zonar.), έωνηκώς · έωνημένος (Lys. fr. 135), 
et la valeur passive prise par έώνημαι (Pl. Rép. 563 b).

Ces normalisations manifestent 1° la désuétude du 
vieux supplétisme conservé par l’attique, 2° l’établisse
ment d’une conception symétrique « achat-vente * qui 
s’exprime normalement en attique par le couple ώνεΐ- 
σθαι/πωλεΐν, et surtout άγοράζειν/πωλεΐν.

Plusieurs formes à préverbe : άντ- « acheter à la place, 
surenchérir» (And. 1,374, etc.), άπ- (Théop. Com.), έξ- 
(Hdt., etc.), προ- « acheter d’avance » (inscr.), προσ- 
« acheter en outre » (X.), συν- « se grouper pour acheter » 
(Hdt.), « acheter en masse * (Lys. 22,6, etc.), ύπερ- 
« acheter trop cher » (Thémist.).

A ώνέομαι correspondent deux noms d’action : ώνος 
m. (II. 21,41, etc.) « prix d’achat », le plus souvent 
d’un captif, la notion de marchandage contenue dans 
ώνέομαι étant ordinairement présente ; ώνή f. (Hdt., 
att.) avec plusieurs spécialisations : « achat » (Hdt., att.), 
« prix » (Lys. 19,43, etc.), « achat » de l’esclave affranchi 
par la divinité (F. Delphes III 3,11), «prix d’une ferme 
(d’impôts) » (And. 1,73 ; voir plus bas une série de « fer
miers * en -ώνης).

Dérivés : adj. ώνιος « que l’on peut acheter » (Épich., 
att.) avec plusieurs composés : έπ-ώνιον n. « taxe » en 
sus d’un prix (Isée fr. 43, inscr., etc.) ; όψ-ώνιον n. « salaire, 
gages » avec tout un groupe de dérivés, voir sous βψον ; 
γε-ώνιον n. « prix de la terre » (inscr.) ; θητ-ώνιον n. 
« salaire * (Suid.) ; Ισ-ωνία f. ♦ prix coûtant » (Ar. Paix  
1227, etc.) ; παν-ωνία f. « vente de bric-à-brac » (byz.) à 
rapprocher de παντώνια ' παντοδαπά (Hsch.) ; ίερ-ωνία f. 
« ? » (pap.). Substantif ώνημα « achat » (inscr. att.), avec

βώνημα ■ *εϊρημα. Λάκωνες (Hsch., corrigé en τίμημα 
par Baunack, Philologus 70, 1911, 366). Abstrait ώνησις 
f. « fait d’acheter » (Poil.), avec ώνήσιμος (tard.). Noms 
d’agent ώνητής « acheteur » qui ofTre un prix (X. Ec. 2,3, 
Thphr. Car. 13,8, etc.), dor. ώνατάς (inscr.), et tardivement 
ώνήτωρ. Verbes désidératifs ώνητιάω « désirer acheter » 
(Thphr. Car. 23,7) et ώνησείω (D.C.). Enfin ώνικόν n. 
« achat » (tard.).

Composés : quelques adjectifs en -ωνος : surtout ε8-ωνος 
« à bon marché » (Épich., ion.-att.) mais son antonyme 
δύσ-ωνος est tardif (Hdn.), comme ώνησίφορος ; noter 
ρέωνος · εβωνος (Hsch.).

Surtout composés noms d ’agent m. en -ώνης, gén. -ου 
(voir E. M. Rüedi, Vom Έλλανοδίκας 164-168). Environ 
25 formes dont deux groupes notables, l’un surtout de 
négociants et de fonctionnaires acheteurs, que seul l’usage 
attique distingue, parfois, comme revendeurs, du paral
lèle en -πώλης, l’autre de fermiers de taxes et entreprises 
diverses attribuées par adjudication (sur offres, comme 
le suggère l’emploi de ce radical). Le premier groupe : 
δψώνης «celui qui fait son marché» (Ar. fr. 501, etc.); 
όπωρώνης « revendeur de fruits » (Dém. 18,262) ; 
ίσχαδώνης « marchand de figues * (Phérécr. 4, Poil.), 
καρπώνης et έλαιώνης (inscr. att., pap.) fonctionnaires 
chargés des achats officiels de céréales et d’huile, σιτώνης 
pour les céréales (inscr., D. 18,248, etc.), βοώνης pour 
les bœufs de sacrifice (D. 21,171, inscr.), χρυσώνης 
dans les pap. tardifs, mais Isocrate (17,40) connaît déjà 
χρυσωνέω « acheter de l’or * (contre de l’argent) ; οίνώνης 
(Phot.), κοπρώνης (Jo. Chrys.), etc. Du second groupe on 
retiendra surtout τελώνης « fermier des douanes * (Ar. 
Cav. 248, etc., att., pap. ; =  publicânus à l’époque ro
maine) avec ses dérivés -έω, -ta, -είον, -ικός, etc. ; 
θεατρώνης locataire d’un théâtre (Thphr. Car. 30,6) ; 
έργώνης « adjudicataire de travaux » (inscr. depuis le 
ni» s. av.) ; άλώνης « fermier de la gabelle * (Inschr. Prien. 
111) et dérivés, etc. Si dans le commerce de détail, où le 
même personnage est acheteur puis vendeur, le terme 
tend à l’ambivalence (cf. ώνεΐν en crétois), le rôle des fonc
tionnaires acheteurs pour l’État, comme le mode 
d’acquisition des fermes montrent intact le sens d’acheter 
par offres et marchandages.

Et. : Si l’on part des données comparatives l’étymologie 
paraît sûre : d’une racine ‘wes- est attesté en hittite un 
présent radical wasi « il achète », à côté du dérivé 
us(a)niga- «il vend». Un thème en n est bien connu 
d’autre part : *wes-no-, lat. uênum (lre, dare), skr. vasnà- 
n. et m. « prix », d’où vàsniga- « à vendre », et dénominatif 
vasnagali « marchander », en grec même éolien Ôvva 
(Bechtel, Gr. Dial. 1,37 et 59). Le vocalisme du sanskrit 
étant ambigu (e ou o), c’est la quantité de la voyelle 0 
qui doit être expliquée en grec. On a vu dans le verbe un 
dénominatif de formes comportant un 6 hérité (Lejeune, 
Phonitique‘ § 117) mais il n ’y a pas de témoin extérieur 
au grec (et il y a ίννα) ; δ d ’origine phonétique, Schwyzer, 
Gr. Gr. 1,282 : difficile à cause de l’aperture. Si ώνέομαι 
était un déverbatif-itératif à vocalisme ô (cf. πωλέομαι), 
ce qui convient pour le sens, ώνος et ώνή seraient alors 
secondaires et de date grecque.

Autre problème, le F  initial n ’apparaît pas dans la 
prosodie épique, ni dans 8wa (éolien), ni en dorien de 
Gortyne, mais il y a βώνημα (v. plus haut) et le fait qu’en



attique (mais non en ionien) l’augment est syllabique : 
έωνούμην, etc. L’initiale est donc bien F, mais avec 
amuïssement précoce devant o. Cependant on ne doit pas 
aller jusqu’à admettre ce phénomène dès le mycénien 
pour expliquer myc. ono, ona : ces termes sont, comme 
onato, à joindre au groupe de όνίνημι (voir sous ce mot, 
et Lejeune, Mémoires 2,309 sqq.), de même que le chypriote 
πανώνιον (ICS  217, 10,22) où l’on attendrait un F  s’il 
était en rapport avec ώνος et qui peut signifier « en toute 
jouissance» (Lejeune, o. c. n. 110) plutôt que tcum  
omnibus uenalibus ». Voir en dernier lieu Chantraine, 
Scritti G. Bonfante 147-154.

φόν : n. (ion.-att., inscr., pap.), ώΐον (Sapho), ώεον 
(Épich., Ibyc., Sémon., puis Call., Nie., Aret.), cf. ώβεα 
[ =  ώ /εα] ' τά φά. Άργεϊοι (Hsch.), ώόν ( L X X ,  N T )  :
« œuf » d’oiseau surtout, mais aussi des reptiles, des 
poissons ; pour des graines de plantes (Arist.) ; pour des 
récipients en forme d’œuf (Hero, Dinon).

Au premier membre de composés, surtout dans le 
vocabulaire des sciences naturelles, notamment : φο-τόκος 
« ovipare * (Arist., Nie., A P),  -εύς (poétique, Opp.), d ’où 
-έω (Arist.), -ία f. (Arist., Plu., Hld., Gp.) ; -φόρος, pour 
le poisson «rogué* (Arist.), d’où -έω ( E M ) ;  -ειδής 
« ovoïde * (Arist., Eudox.) ; -γονέω « pondre des œufs »
( Gp.), d’où -ία t. (Philostr.) ; -φυλακέω à propos du mâle 
de certains poissons qui veille sur les œufs (Arist.) ; -φαγέω 
« se nourrir d’œufs » ( Gp.) ; -γαλα n. préparation de lait 
et d ’œufs, « lait de poule * (Paul. Æg., Aët.). Pour le 
commerce des œufs, seulement termes tardifs : φο-πώλης 
m. (pap. IVe s. après), f. -ις -ιδος (sch. Ar.).

Diminutif φύφιον (Theognost.), écrit ώοίφια pl. (pap. 
n e s. après). Adjectif φώδης « qui a la consistance de l’œuf » 
(Arist.), « qui a la forme d’un œuf » (Arist., inscr. ive s. av.). 
Verbe έπωάζω (Arist.), έπφζω (Æsch., Com.) « couver ».

Et. : Terme hérité, mais les formes grecques ne se 
laissent pas ramener à l’unité complète, ώεον supposant 
un *ôweyo- à côté de *ôwgo-. Les autres langues i.-e. ont 
des formes où le w et le y  ne se retrouvent pas constamment 
ensemble : sur ’ôyo- reposent les formes du slave, serbe 
jdje, v. si. ajïce, de l’arménien ju  (avec un j -  initial inex
pliqué), du germanique 'aiya-, v.h.a. ei, v. isl. egg (non 
pertinent pour la quantité de l’initiale), etc. ; sur *ôwo- 
paralt reposer lat. ôuum ; le persan xâya- peut représenter 
’ôwyo- comme ’ôyo-; etc. Tentatives pour justifier phonéti
quement toutes les formes à partir de *ôwyo-, voir Pokorny 
783. Mais s’il faut partir d ’une forme unique, d’autres 
causes que phonétiques peuvent avoir altéré un nom de 
l’œuf, susceptible de tabou.

Dans l’hypothèse d ’une forme unique, et comportant un 
w, on a depuis longtemps cherché un dérivé du nom de 
l’oiseau, voir Boisacq s.u., Pokorny 783, et ici s.u. οΙωνός.
Mais on s’est aussi demandé si au contraire une étymologie 
populaire n’aurait pas introduit le w de lat. auis, skr. 
nom. pl. vàyah, grec ό / ’ιωνός dans un nom ancien de 
l’œuf qui ne le comportait pas (Ernout-Meillet, s.u. ôuum).
Sur l’ensemble de ces difficultés et de ces tentatives, voir 
Schindler, Sprache 15, 1969, 144 sqq.

Ώ τ γ ιϊ  : nom d’une des vierges hyperboréennes de 
Délos (Hdt. 4,35, Pl. A x. 371 a, Paus.) et surnom d’Artémis 
(Alex. Æt.).
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Voir aussi Οδπις dont ce peut être un aménagement 
par étymologie populaire, cf. Call. Artem. 204 : Ούπι . . .  
εύώπι . . . .

ωρά : ion. ώρη, f. « période définie de temps * considérée 
dans son retour cyclique : « saison, heure », en particulier 
la saison par excellence riche de tous les épanouissements, 
« la belle saison » ; plus spécialement, le « moment propice * 
ou habituel pour une action (heure du repas, du coucher, 
âge du mariage, saison des labours, des récoltes, etc.). 
Commun dans tous ces emplois depuis Homère.

Sens général favorable qui explique l’emploi pour « le 
printemps de la vie, la fleur de la jeunesse * (ion.-att., 
etc.) ; pour la « beauté * des êtres jeunes (ion.-att.) puis 
pour celle de choses, ou du style (D.H., Plu., etc.) ; pour 
les accomplissements heureux ou opportuns, dans les 
formules de vœux : είς τάς ώρας (Ar., etc.), είς ώραν 
( L X X )  [cf. grec moderne ώρα καλή dans les adieux]. 
Dans cet emploi, vieux locatif adverbialisé (cf. θύρασι, 
Άθήνησι, etc.) dans l’imprécation μή ώρδσιν ϊκοιτο 
[ϊκοιτε, etc.] « qu’il n ’aille pas à bonne fin, qu’il aille à la 
maie heure * (com. att., Mén., Luc.), comme épithète 
ό μή ώρασι «ce maudit d’un Tel» (Ar. Lys. 391), [aussi 
ώρας et même είς ώρας (Batr.), la forme n’étant plus 
reconnue].

Au pluriel ΤΩραι « les Heures * gardiennes des portes 
célestes, filles de Zeus associées aux Charités et considérées 
comme bienveillantes (Hom., h. hom., Hés., Pi., etc.).

Plus récemment ώρος m. « année » (Euph., D.S., Plu., 
Ath.), et pl. ώροι « annales * des historiens ioniens (Neanth., 
Luc., Ath., etc.). Mais le terme est ancien si on le resti
tue avec Wilamowitz chez Hipponax (Hippon. 49 Masson).

Au second membre de composés, exprime les notions de 
« période * d’une part, d’autre part d’« opportunité » : 
période : έννέ-ωρος « de neuf ans », en particulier pour des 
animaux (Hom., etc.), χΐλί- «de mille ans* (Lyc.), 
πολύ- pour du vin (Dius ap. Stob.), δωδεκά- «de douze 
heures» (S.E.), έξά- «de six heures» (Cat. Cod. Astr.) ; 
aussi ύπέρ-, παλίν-, μέσ-, μόν-, etc. ; opportunité : 
ά-ωρος « hors de saison * notamment pour une mort préma
turée (ion.-att.) ou avant le mariage (épitaphes), ά-ώριος 
même sens (Thphr., Arat., A P ,  inscr. iv» s. av.) et άν-ωρος 
« qui n ’est pas nubile * (Gortyne, Schwyzer 179, VII, 30, 
cf. Plu., etc.) [opposé à ώρίμά «nubile* (ibid. VIII, 39)]. 
D’où άωρία f. et des composés exprimant l’inopportunité, 
surtout d’une mort précoce ; πάν-ωρος « de toutes saisons » 
(Æsch.), ίξ-ωρος « qui n’est pas ou plus de saison» (Æsch.,
S., Plu., Luc.), εΰ-ωρος mariage « qui vient en son temps » 
(S.) ; formes plus récentes : πρό-, πάρ-, δύσ-, etc.

C’est peut-être par étymologie populaire que des com
posés issus de 6pFoç « limite », εύθύωρος, Ιθύωρος, ont 
reçu un ω non phonétique qui les rapproche de εδ-ωρος 
et par là de ώρα (voir Lejeune, R. Ph. 48, 1974, 7 sqq. ; 
interprétations différentes ci-dessus s.u. εύθυωρία).

Au premier membre exprime anciennement, puis chez 
les poètes, la notion de saison : ώρη-φόρος épithète de 
Déméter qui assure le retour de la belle saison, -τρόφος 
(Orph.), -μέδων (inscr.) épithètes de divinités ; puis de 
cycle annuel : ώρο-γράφος « annaliste * (Plu., pap. n° s. 
av.), d’où -ίαι f. pl. « annales * (D.S.) ; d’heure : ώρο-λόγιον 
n. « horloge * [solaire ou à eau] (Pline, pap. et inscr. 
d’époque romaine), -νόμος « cadran solaire » (A P )  et

—  ώ ρα
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-νομεΐον η. (Alex. Aphr., Hld.), -σκοπεϊον η. et -ω ώ π ιον η. 
même sens (inscr. ιι« s. av., Str., Hero, etc.) ; fréquent 
dans le vocabulaire de l’astrologie avec ώρο-νόμος, 
-σκόπος, -θέτης et leurs dérivés (hell., tardif, pap.).

Dérivés : 1. surtout ώραΐος adj. «de la saison, qui 
vient en son temps » pour des fruits, des travaux rustiques, 
des intempéries (Hés., ion.-att.), aussi pour un animal d’un 
an (A P ) ,  pour la mort (E., X., Plu.), pour le mariage 
(Hés., Hdt., X.), pour des jeunes gens, des jeunes filles 
« en fleurs *, d’où « joli, gracieux » (att., hell.) ; fréquemment 
substantivé au n. pl. pour « les fruits de saison » (ion.-att.), 
« les menstruations * (Hp.), au fém. pour la Canicule 
(A.R.), la saison des campagnes militaires (D., Pib.). 
Cet adjectif lui-même est le point de départ d’une déri
vation où l’idée de beauté domine : abstrait ώραιότης, 
-τητος f. « fleur de la jeunesse, beauté » (X., L X X ,  X. 
Eph., etc.) ; dénominatifs ώραιόομαι ( L X X )  et surtout 
ώραΐζομαι (att. -άζομαι) « être dans la fleur de l’âge, dans 
toute sa beauté * (Cratin., Callistr., L X X ,  Luc.), « faire 
son beau, sa belle » (Eup., Mén.), actif « orner, embellir * 
(Aristid. Quint.), au sens réfléchi (inscr. m e s. après) ; 
rare avec préverbes έν-, έξ ; d ’où -αΐσμός, -αϊστής et -άϊσμα 
n. (L X X ,  D.H., Plu., lexiques). 2. ώρικός adj. « dans la 
fleur de la beauté, de la jeunesse » (Ar., Cratès Com., 
Æl., Alciphr.) ; 3. ώριμος adj. d’emploi beaucoup plus 
technique, pour les fruits ou travaux de « la saison » 
(Arist., D.S., pap. ier s. av., Gp., A P ,  Eust.) ; dans un 
emploi juridique à propos de fille nubile, voir plus haut 
dans les composés άωρος. Pour la finale, voir Arbenz, 
Adj. au f -  ιμος 55,59. De là ωριμάζω «mûrir» (tard.). Déri
vés tardifs, dont seul ώριμαία f. « établissement de l’horos
cope » (écrits astrologiques) n ’est pas un terme de glose.
4. Autres dérivés moins fréquents : ώριος équivalent de 
ώραΐος (Od. 9,131, poètes, prose tardive) ; ωριαίος «qui dure 
une heure * (Hipparch., Ptol., Vett. Val.) ; dénominatif 
ώριαίνομαι, -ιαίνω =  -αίζομαι, etc. (Cléarch., Hsch.) ; 
'Ωρίτης m., épithète d ’Apollon « qui règle les saisons » 
(Lyc., cf. ci-dessus les composés en ώρη-), et Redard, 
Noms en -της 214.

Le grec moderne dit notamment ώραΐος au sens de 
« joli, plaisant ».

El. : Le terme est d’origine indo-européenne, avec des 
correspondants dans plusieurs langues pour désigner soit 
l’année, soit une saison : il n’est pas impossible que l’année 
ait été désignée à partir d’une saison caractéristique 
(métonymie connue : skr. varsà- « pluie >  mousson > 
année», lat. blmus <* bi-hïmus pour l’âge des animaux, 
etc.), mais en l’absence d ’une analyse du mot indo-euro
péen, on ne peut préciser. La forme repose sur 'yôr-â, 
dont le vocalisme se retrouve dans lat. hôrnus <  ’ hô-ijor- (i j- 
nos «de cette année», cf. v.h.a. h iu ru < ’hiu jaru ; un 
vocalisme ë, dans *yër-â-, est attesté par le germanique, 
got. jer, v.h.a. jâr, v. isl. àr « année ». Le timbre ne peut 
être précisé pour l’avestique yâr» (athématique), ni pour 
v.sl. jara etc. « printemps ».

Ce qu’il faut peut-être retenir, c’est la notion d ’un 
caractère cyclique qui s’exprime dans les rythmes de 
fécondité de la nature, des êtres humains et des animaux, 
cf. skr. paryârini < *pari-yâr-in-ï dit d’une vache qui vêle 
pour la première fois après sa première année (v. Mayr
hofer, Etym. Wb. 2,227-228), et comparer χίμαιρα s.u.

La vieille idée, déjà critiquée par Boisacq, d’une forme 
élargie *y-e/0- de la racine *ei- « aller » (Pokorny 297) 
reste indémontrable, voir Frisk s.u., et Nachlràge.

ώρα : ion. ώρη, f. « soin, considération, sollicitude » 
(Hés., Tyrt., Hdt., S., Pl. Com., Théoc., prose tardive) 
employé d ’ordinaire dans des tours négatifs qui expriment 
le dédain ou le manque de considération ; « garde, ronde » 
de nuit, E M  117,18 et p.-ê. lyr. adesp. fr. 976 Page, cf. 
P. Maas, Mélanges Boisacq, 2,131 sq.

Se trouve au second membre de deux juxtaposés ou 
composés comportant ce caractère négatif : ούδενόσ-ωρος 
adj, « en piteux état, dont on n’a pas à tenir compte » 
à propos de remparts (II. 8,278), d’os (Opp. H. 2,478). 
Surtout όλίγ-ωρος « qui n’accorde qu’une mince considé
ration, dédaigneux » (ion.-att.), terme assez usité pour 
s’être constitué une dérivation : όλιγ-ωρέω « faire peu 
de cas de, négliger » (att.), -ία f. « dédain » (ion.-att.), 
avec -ημα n. et -ησις f. (Arist.).

Pour τιμωρός, θεωρός voir s.u.u. et όράω.
Et. : Il faut probablement poser un dérivé à degré long 

* F à pâ, du type de λώγη, λώπη, issu d ’une racine ’wer- 
rw or-  « observer, surveiller », voir s.u. όράω.

ώρακιάω : et ώρ-, aor. -ίάσα « défaillir * (Ar., prose 
tardive), «blêmir» (Aristaenet.), et ώρδκίζω (E M ).

Et. : Formellement verbe de maladie en -ιάω, qui 
suppose un  terme *ώράξ « malaise, obscurcissement de la 
conscience », doublet péjoratif d ’une forme thématique 
(Chantraine, Formation 381). Un tel dérivé suppose donc 
à son tour *ώρος ou *ώρδ. Si le sens est d’abord « s’éva
nouir, perdre conscience », on peut chercher un rapport 
avec ωρος voir s.u. Sur ces termes, voir Frisk s.u., et, 
du même, Kl. Schr. 381 sqq. L’esprit rude, d’ailleurs 
inconstant, est sans pertinence dans un mot à initiale F.

ώρη : f. ion., et ώρη « partie de la jambe d’une victime », 
peut-être le « mollet », opposé à κωλή « cuisse * : λάψεται . . .  
κωλήν άντί της ώρης (S IG  1037,5, Milet, ive-m e s. av.).

Et. : Voir s.u. άωροι.

ωρος : m. «sommeil» (Call. 177,28, E M  117,14) =  
άωρος, voir s.u.

On ajoutera la glose ώρος · ή νύξ (Hsch.), et χορόν 
ώριον « chœur nocturne * (Mesom. Sol. 21 : conjecture de 
Brunck pour χρόνον ώριον) ; dénominatif ώρίζει · ύπνοι . . .  
(Hsch.) mais la suite de la glose montre une confusion 
avec όαρίζει et avec des dérivés de ώρα « sollicitude ».

Et. : En fait, groupe très évanescent. Mais si άωρος et 
ώρος sont des doublets, une prothèse devant F  est une 
justification admissible, et le sens de « passer la nuit, 
dormir » évoque le groupe de άεσα. Si l’on part d’une racine 
‘d2ew- (Benveniste, Origines 156), on pourrait admettre 
à côté du radical élargi *»,w-es- (άεσα, skr. vdsati, hitt. 
hweë-) un autre radical *9tw-er- attesté par des formes 
nominales à vocalisme long : * (»)wôro->  άωρος/ώρος 
« sommeil » * (»)wôrâ >v . isl. ôrart. pl. « confusion d’esprit », 
et, p.-ê., très lointainement, des formes à élargissement 
guttural, voir s.u. ώρδκιάω. Très hypothétique.

ώ ρυγγες : m. pl., chevaux ou équidés en général à 
robe bigarrée ou à rayures, comme les zèbres (Opp, C. 
1,317).

El. : Inconnue.

ώρΰγή, ώρυγμα, ώρυγμός, voir ώρύομαι.
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ωρύομαι : fut. -όσομαι ( L X X ) ,  aor. ώρΰσάμην (Pi.) 
« rugir, hurler » dit pour le cri d’animaux féroces et 
pour des cris de douleur humains (Pi., Hdt., poét. alex., 
L X X ,  Plu., Luc.), et de joie? (Hdt. 4,75) ; dit péjora
tivement d’un choeur lyrique (Pl. Com. 130), voir 
Taillardat, Images d'Aristophane § 796. Aussi avec 
préfixes άν- (AP, Hld.), άντ- (sch. Luc.), έπ- (L X X ) ,  κατ- 
(Apollod.).

Dérivés : ώρϋμα n. «rugissement» (L X X ) ,  ώ ρυθμός 
m. même sens (Théoc. variante, Opp., Q. Sm.), ώρυτός m. 
(Théognost.) ; ώρυδόν adv. « en hurlant » (Nie.).

Formes à élargissement g : ώρϋγ-ή f. (Erinn., Plu., 
Poil.), ώρυγ-μός m. (Æl., Poil., Longus), ώρυγ-μα n. 
(A P )  ; nom d’agent ώρυκτάς m. dor., loup « hurlant * 
(Hgmn. Is .) .

Et. : Radical ancien qui repose p.-ê. sur l’imitation 
expressive d ’un cri rauque : verbes de sens et de forme 
très proches dans skr. ràuti et thématique ruvâti «rugir, 
hurler », et v. si. rovç, ruti même sens ; formes nominales : 
lat. rûmor « rumeur publique », et rauis « enrouement * ce 
qui va mieux pour le sens. Hors du grec aussi formes à 
gutturale : sonore dans lat. rügiô cf. 2 έρεύγομαι., sourde 
dans russe rykâtï « rugir », lit. rükti. Pokorny 867 sq.

On notera la variation du timbre de la voyelle prothé- 
tique en fonction du vocalisme subséquent : έρεύγομαι 
mais ώρυγ-. Quant à sa quantité dans ώρύομαι, plusieurs 
interprétations sont signalées par Frisk qui propose pour 
sa part d’y voir un allongement expressif (s.u.). Ou bien 
supposera-t-on r- pour έρ-, mais (avec préfixe, voir plus 
haut s.u. 2 è-) "o-»/- pour ώρ- ?

1 ως : dor. ώ, myc. o-ljo- (forme discutée : neutre 
ό- selon F. Bader, B S L  70, 1975, 75 sqq.), adverbe de 
comparaison « de la manière dont, comme, de même que, 
en tan t que » (Hom., ion.-att., etc.), adverbe local «là où » 
(Théoc., inscr. dor., ion. m ‘ s. av.), conjonction « par quoi, 
comme quoi * à emplois multiples : temporel « lorsque » 
(Hom., ion.-att., inscr., etc.), causal « parce que » (Hom., 
voir Chantraine, Gr. Hom. 2, 287, ion.-att., etc.), consécu
tif « de sorte que, en sorte que » (Hom. ?, puis concurrencé 
par ώστε), final « afin que » (Hom., trag., etc.), exclamatif 
« comme... I » (II., ion.-att., etc.) ; dans ces emplois souvent 
difficiles à délimiter, ώς apparaît comme un subordonnant 
universel. Conjonctions et adverbes constitués par addition 
de particules diverses : ώσ-τε [dor. ώ-τε] conséquence et 
but (II. 9,42, Od. 17,21, ion.-att., etc.), ώσ-περ comparai
son (Hom., etc.), ώσ-εί comparaison (II. 16,59, Od. 7,36, 
ion.-att., etc.). Sur l’ensemble de ces formes et le dévelop
pement historique de leurs emplois, voir Monteil, Phrase 
Relative 327-375, notamment 364 ; plus anciennement 
Schwyzer-Debrunner, Gr. Gr. 2,662 sq.

En mycénien, particule de fonctions diverses selon
F. Bader : B S L  70, 1975, 75 sqq. ; particule d ’énumération 
Minos 15, 1974, 163-194 ; particule coordonnante Minos 14, 
1973, 85-109.

La fonction de subordonnant général est assurée en grec 
moderne par πώς.

E l.:  Ancien instrumental *gô du thème relatif 'go-, avec 
-s adverbial. Voir Schwyzer, Gr. Gr. 1,409 sq. avec biblio
graphie, et la discussion chez Monteil, o. c. 328 sq. Mycé
nien ambigu : vulgo ώς, ou ώ, F. Bader ô- neutre, voir 
ci-dessus.

2 ώς : adverbe démonstratif «ainsi» (II. 1,53, etc., 
ion.) en particulier dans les locutions καί ώς (II. 1,116 
etc.), ούδ’ ώς (II. 7,263 etc.) pour lesquelles l’accentuation 
périspomène est enseignée par Hérodien, voir Vendryes, 
Traité 64 ; sans -ς adverbial, et avec particule enclitique 
-δε, ώδε « ainsi » (trag., att., inscr. m* s. av., etc., pap. 
m® s. av., etc.).

Aussi τώς «ainsi» (II. 3,415, Od. 19,234, Hés., Parm., 
Æsch., S. A j. 841 ?) ; en valeur de 1 ώς « comme », en 
« dorien » (Ar. Ach. 762, Balbilla).

ΤΩ-δε peut être présent en mycénien si on l’identifie 
dans la formule odeqaa2, ώ-δέ-κ “’άί-αρ, cf. hom. ώ δέ που, 
chypr. Ιδέ παι, mais F. Bader, Minos 15, 1974, 183, 188-194, 
veut y reconnaître une particule énumérative relevant de 
1 ώς, voir s.u.

Et. : Formellement corrélatif du précédent, probablement 
instrumental du démonstratif *so : *so, cf. lat. sô-c =  
sic ( Gloss., forme contestée) ; parallèlement, du thème 
Ίο-  : τώ-ς cf. οΰ-τως.

3 iis  : particule postposée, d’emploi uniquement 
épique, « comme * : ϊσαν όρνιθες ώς « ils avançaient (en 
criant) comme des oiseaux » (II. 3, 2), θεδς δ’ ώς έτίετο 
δήμω « on le vénérait au pays comme un dieu » (II. 5,78), 
etc. N’est sentie que comme un emploi particulier de 
1 ώς, la métrique n’indiquant un digamma initial que dans 
un lot de très vieilles formules.

Et. : La prosodie épique, qui présente devant ώς des cas 
d’hiatus de voyelles longues et brèves, et de scansion 
longue de syllabes brèves fermées, exige dans ces cas 
minoritaires une initiale F - ; ailleurs, la confusion avec 1 ώς 
qui a finalement le même sens a favorisé l’effacement de 
F  (Chantraine, Gr. Hom. 1,126). On pose */7ιω-ς issu de
*swô instrumental de l’anaphorique 'swo-, et on compare 
got. swe « comme * ['swe\, plus loin v. lat. suad « sic » 
(Festus), voir Schwyzer-Debrunner, Gr. Gr. 2,667. Un 
autre témoin de la confusion avec la forme issue de 'go- 
est, en sens inverse, la graphie fautive du locrien Forci 
pour ήοτι (Schwyzer 363,6).

4 ώς : « vers » préposition suivie de l’accusatif, unique
ment employée pour le mouvement vers des personnes 
(Od. 17,218 vers douteux, Hdt. 2,121, deux seuls ex. 
hors de l’attique, où cette préposition est fréquente).

La confusion de ώς et de 2ως n ’apparaît que dans la 
κοινή.

Et. : Inconnue. Bibliographie chez Schwyzer-Debrunner, 
Gr. Gr. 2,534.

ώσχη, ώσχοί, voir 2 βσχη.

ώτακουστεω, voir οδς.

ώτειλή : f. (Hom., Hp.), éol. ώτέλλα (Jo. Gramm.) : 
« blessure » ouverte reçue d’une arme de main (selon 
Aristarque ; voir Trümpy, Fachausdrücke 94), plus tard 
aussi «cicatrice» (Hp., X., Plu.) et «ulcère* (Gai.).

Dénominatif : ώτειλόομαι « se cicatriser » (Hp.), avec 
περι- (Hp.).

Adverbe ώτειλήθεν « en sortant de la blessure * (Orph.).
E t.:  Difficile à établir. L’existence de formes proches et 

de même sens en baltique : lit. volts « ulcère ouvert *,
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lett. vâts « blessure », comme celle de termes de glose en 
grec même : γατείλαι [ =  Fax-] ' ούλαί (Hsch.), et 
βωτ[ε]άζειν [ =  Αοτ-] · βάλλειν (Hsch.) serait en faveur 
d ’un F  initial, mais dans l’épopée aucun exemple ne 
l’impose et deux l’excluent (II. 8,351 ; 21,122 : élision) ; 
si l’on admet ces regroupements, il faut considérer comme 
très ancien l’effacement de F  devant o (voir Chantraine, 
Gr. Hom. 1,125). D’autre part, l’analyse de Bechtel, 
Lexilogus s.u., *6FazeXyà, à laquelle ne s’opposent pas 
les emplois au temps laible, est exclue en position initiale 
dans le vers Od. 19,456 (mais passage récent?).

Quant à la formation en l, elle a été comparée à lit. 
votèlis qui est un diminutif. On a tenté de rapprocher 
ούτάω (voir s.u.) et même àFà-τη  (Pokorny 1108). Rien 
de convaincant. Voir Frisk s.u. avec bibliographie, et 
Beekes, Spraehe 18, 1972, 127.

ώ τίς : i-, ώτος m., voir οδς.

ώφελεω, voir 2 δφέλλω.

ωχρός : adj. « jaune pâle », défini par Platon Ti. 68 c : 
λευκοϋ ξανθω μειγνυμένου, donc couleur instable et non 
franche, se dit du teint « pâle, blafard * (E., Ar., Pl., 
Théoc., Luc.), plus spécialement de la couleur de la bile 
(Hp., Gai.), mais aussi du jaune de l ’œuf (Arist.) ; cf. 
Capelle, Rh. Mus. 101, 1958, 23 sqq.

En composition, a fourni aux médecins et aux natura
listes plusieurs adjectifs descriptifs. Au second membre : 
8ν-ωχρος « jaunâtre » (Arist., Dsc.), ϊξ- « tout à fait jaune » 
(Arist., Thphr., Aret.), ίπ -  «jaunâtre, pâle » (Hp., Aret.), 
ύπ- « jaune pâle, au teint pâle » (Hp., Arist., Dsc., 
Gai., etc.) ; cf. StrOmberg, Preflx Studies 68.

Au premier membre : ώχρο-μέλας « brun tirant sur le 
jaune » d ’un malade qui a la jaunisse (Gai., Hp. ap. Herod. 
Med.), ώχρό-ξανθος « jaune pâle » (Gai.), -λευκός « blanc 
jaunâtre » pour du vin, des fleurs (Dsc., Gai.), -πελιός =

luridus ( Gloss.) ; ώχρ-όμματος « qui a les yeux jaunes » 
(Arist.).

Dérivés : 1. ώχρος m. «pâleur» (II. 3,35, A P ,  etc.) [voir 
Et.], nom d ’une légumineuse « ers, lentille bâtarde », 
Lathyrus Ochrus (Antiph., Arist., Thphr., etc.) ; 2. ώχρα 
f. « ocre, teinte jaune d’origine minérale * (Arist., Thphr., 
pap. n ie s. av., Dsc.), « rouille * du blé =  έρυσίβη (L X X ) ,  
et ώχρία f. dans ce dernier sens (E M ),  cf. Scheller, Oxy
lonierung 56 ; 3. ώχρίας m. « personne qui a le teint 
blafard » (Arist.), voir Chantraine, Formation 93 ; 4. 
abstraits ώχρότης, -τητος f. « pâleur » (Pl., Arist., Luc., 
Plu.) et ώχροσύνη f. (Antioch. Astr.) ; 5. dénominatifs : 
ώχράω, aor. -ησα «devenir jaune* (Od. 11,529, Arat.) 
et κατ- (A P )  ; ώχριάω même sens (Hp., Ar., Arist., 
Babr., Plu., etc.) et κατ- (Ps.-Luc.), d ’où -ίασις f. (Plu., 
Sor., Plot.) ; ωχραίνω même sens (Nie.), actif « rendre 
jaune » (Orph.), pass. -αίνομαι (S.E., Sor., Max. Tyr.), 
d’où -αντικώς adverbe exprimant l’état avec πάσχειν 
(S.E.).

La langue démotique moderne a une forme issue d’un 
composé ήμί-ωχρος> μιώχρος, μώχρος, d’où un dénomi
natif μουχρώνει impers. « il commence à faire sombre », 
où la notion de couleur indécise l’a emporté, cf. fr. la brune.

E t.:  Rien ne laissant soupçonner une série hétérocli- 
tique, plutôt que de faire l’hypothèse d’un substantif 
neutre ώχρος qui aurait remplacé dans le texte homérique 
un plus ancien *ώχος à côté de l’adjectif ώχρός (Wacker
nagel, Spr. Unt. 234 sq.), il est p.-ê. plus simple de voir 
dans ώχρος m. un substantif obtenu par déplacement de 
l’accent de ώχρός adj., cf. πολιός mais πόλιον n., λευκός 
mais λεϋκος m.

Mais l’étymologie qui rapproche ώ-χρός (avec un préfixe) 
de skr. vy-d-ghrd- « tigre », avec une partie radicale diver
sement expliquée (voir bibliographie chez Frisk s.u. 
ώχρός, Mayrhofer, Etym. Wb. 3,274), n’a pas de vraisem
blance en grec, où un préfixe ώ- est du reste inconnu.

*ώψ, voir δπωπα § E.



INDEX

L a  ré d a c tio n  d u  D ic tio n n a ir e  t i e n t  à rem e rc ie r  ici, p o u r  le u r  re le c tu re  des fiches de l ' I n d e x ,  
sec tio n  p a r  section , MM. A n d ré , B oyer, C aq u o t, C rép in , Gsell, L a m b e r t,  de L am b erte r ie , L aroche , 
L a z a rd , M inard , V eyrenc .

R é f é r e n c e s

L es chiffres san s  a s té r isq u e  re n v o ie n t à  la page co lonne de gauche, les chiffres avec as té r isq u e  
à la  page co lonne  de d ro ite .

T a b le  d e s  la n g u es

G rec m y c é n ie n .................................................................................................................................................................  1308

In d ie n ...................................................................................................................................................................................  1311

I ra n ie n .................................................................................................................................................................................. 1319
Avestique, p. 1319. — Vieux-perse, p. 1320. — Moyen iranien, p. 1321. — Iranien moderne, p. 1321.

T o k h a r ie n ............................................................................................................................................................................ 1321
A et B, p. 1321. — A, p. 1321. — B, p. 1322.

H i t t i t e  e t  a s ia n iq u e ......................................................................................................................................................  1322
Hittite, p. 1322. — Louvite, p. 1323. ·— Lycien, p. 1323. — Lydien, p. 1323. — Palaïte, p. 1323.

A rm é n ie n ................................................................................................................................................................................. 1323
P h ry g ie n .............................................................................................................................................................................. .... 1325
A lb a n a is ................................................................................................................................................................................... 1325
« I l ly r ie n » ........................................................................................................................................................................... .... 1325
M e ssa p ie n .......................................................................................................................................................................... .....1325
I ta l iq u e .................................................................................................................................................................................... 1326

Osque, p. 1326. ■—■ Ombrien, p. 1326. — Autres parlers, p. 1326.

L a t in .....................................................................................................................................................................................  1326
L an g u es ro m a n e s ............................................................................................................................................................ 1337

Français, p. 1337. — Italien, p. 1338. — Espagnol et portugais, p. 1338.
C e ltiq u e ...............................................................................................................................................................................  1338

Gaulois et gallo-romain, p. 1338. — Brittonique, p. 1338. — Irlandais, p. 1339.

G e rm a n iq u e .......................................................................................................................................................................  1340
Gotique, p. 1340. — Vieil islandais, p. 1342. — Scandinave moderne, p. 1343. — Haut-allemand, 
p. 1343. — Bas-allemand, p. 1347. — Anglais, p. 1348.

B a l t iq u e ...............................................................................................................................................................................  1348
Vieux-prussien, p. 1348. — Lituanien, p. 1348. — Lette, p. 1351.

S la v e ...................................................................................................................................................................................... 1352
Vieux-slave, p. 1352. — Russe, p. 1354. — Autres langues, p. 1355.

É t r u s q u e .............................................................................................................................................................................  1355
S é m itiq u e ............................................................................................................................................................................  1355

Akkadien, p. 1355. — Hébreu, p. 1355. — Phénicien, p. 1356. —- Ougaritique, p. 1356. — Araméen, 
p. 1356. — Arabe, p. 1356.

É g y p tie n  e t  c o p te .......................................................................................................................................................... 1356



Grec mycénien
adirijapi : 88. 
adirijale : 88. 
aetilo : 1, 375*. 
ajameno : 27, 316*. 
akawijade : 149*. 
ake : 1189. 
akea, : 8*. 
akee : 13*. 
akerawo : 619*. 
akera,te : 8*. 
akerese : 14. 
akero : 8*. 
aketere : 49*, 124. 
aketirija : 49*, 124. 
ake-(waio) : 120. 
akireu : 150*. 
akirewe : 150*. 
akililo : 1, 592. 
aki-(wata) : 120. 
akorajo : 12*. 
akoro : 15. 
akoroqoro : 15. 
akorowe : 1279. 
akorowee : 1279*. 
akosone : 94*. 
amena : 101*. 
aminiso : 318*. 
amo : 111. 
amota : 111, 111*. 
amote : 111. 
amotejonade : 111. 
amotere : 111*. 
amotewijo : 111. 
amoiewo : 111. 
anamota : 1. 
anamoto : 111, 111*. 
anapuke : 1, 78*. 
ana-(qota) : 82. 
anemoijereja : 86. 
anija : 413*. 
anijapi : 413*. 
anijato : 453*. 
anono : 803. 
anowe : 1, 839*.

anowoto : 1, 839*. 
anozojo : 1. 
anuto : 93*. 
aozejo : 777. 
apaitijo : 418*. 
apeasa : 322*. 
apenewo : 97. 
apedoke : 97*. 
apeole : 322*. 
apiasro : 65, 80*. 
apidora : 80*. 
apimede : 80*. 
apiporewe : 81. 
apiqoita : 1220*, 1221. 
apiqoto : 157. 
apiionijo : 1059*. 
aporewe : 81. 
apu : 97*. 
apudoke : 97*. 
apudosi : 841. 
apudoso[mo] : 279*. 
apuke : 78*. 
apukekaumeno : 480*. 
apukowoko : 78*. 
arakateja : 409. 
arako : 101*. 
araromotemena : 111*. 
are : 108*. 
areimene : 108*. 
arejo : 108*. 
arekasadara : 88. 
arekeseu : 58. 
arekotore : 58*. 
aremene : 108*. 
arepaie : 57. 
arepazoo : 57, 400. 
arelawo : 107*. 
aropo : 57*. 
aroura : 113. 
arota : 106. 
asamilo : 122, 1254*. 
asee : 65*. 
asesosi : 121*, 122. 
asiwija : 932. 
atanapotinija : 28.

atano : 88, 92. 
atara : 93. 
atarasijo : 1089. 
aiemito : 117. 
atemo : 89*. 
atereetejo : 93. 
atimite : 117. 
alomo : 116*. 
atopoqo : 118*. 
atoroqo : 90*, 91. 
aupono : 1, 1159*. 
aworo : 95. 
atnumeno : 93*. 
a2roudopi : 64*, 1153. 
ajero : 381*. 
a,kasama : 41. 
a,keu : 37. 
esfcia2rÿo : 30. 
atkinoo : 757. 
a,kipata ; 36*, 856, 863. 
aanumeno : 36. 
ajareusi : 33. 
a,tarowe : 33. 
a,tijoqe : 33. 
a,tijoqo : 33, 812.
a,to : 32*.
a,u>a : 29*.
a,woro : 37. 
a&a : 37.

dadarejode : 246. 
daiqota : 246, 271*. 
dakoro : 397. 
damate : 250*. 
damijo : 274*. 
damo : 273*, 619*, 856*. 
damokoro : 274, 566*. 
dapurito[ : 610*. 
dapu,ritojo potinija : 255, 

610*, 611.
(o)-dasalo : 254.
(pale ... mate)-de : 255. 
dedemeno : 269*. 
dedikuja : 278.

I dekisiwo : 264.

dekutuwoko : 284*. 
demeote : 261*. 
dewero : 885. 
didakare : 278*. 
didumo : 279. 
dipa : 264. 
dipae : 264. 
dipisijewijo : 288*. 
dipisijo : 288*. 
dipiera : 975. 
dipteraporo : 288. 
diuja : 286. 
diujo : 285*, 286. 
dilue : 399. 
diwija : 286. 
diwijojo : 285*. 
diwonusojo : 285*. 
doera : 294*. 
doero : 294*, 295. 
dopota : 266*. 
doqeja : 294. 
dorikao : 292. 
dosimijo-(qe) : 279*. 
dosomo : 279*. 
dowejo : 294*. 
duma : 250*. 
dumate : 250*. 
durutomo : 1103*. 
duwoupi : 301*. 
dwo : 301 *. 
dwojo : 301*.

eesi : 322*. 
ekamapi : 393. 
ekaraewe : 380. 
eke : 392*. 
ekea : 311. 
ekedamo : 274. 
ekeija : 311. 
ekemede : 693. 
ekeqe : 1098. 
ekeratwo : 619*. 
ekeroqono : 925, 1251* 
ekino : 392. 
ekomeno : 831.
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ekosowoko : 353*. 
ekoto : 330*. 
ekotorijo : 330*. 
emaa, : 373*, 374. 
eme : 326*. 
enaripoto : 57. 
en-(eesi) : 345. 
eneka : 347. 
eneka iqojo : 347. 
enera : 347*. 
enero : 347*. 
enesidaone : 351*. 
enewo-(peza) : 349*. 
enijausijo : 348*. 
enuwarijo : 352*. 
epi : 358. 
epidalo : 254. 
epidedato : 254. 
epijata : 390*. 
epikitonija : 1261*. 
epikorusijo : 358, 569. 
epikowo : 551. 
epiputa : 1234. 
epomijo : 1301, 1301*. 
eqesija : 361*. 
eqesijo : 361*. 
eqeta : 361*. 
eqote : 361*. 
era : 416. 
erapemena : 967. 
erawa : 331. 
erawo : 331. 
eree : 367*, 368. 
ereeu : 342. 
erepa : 338. 
erepate : 338. 
erepato : 338. 
erepairo : 338. 
erepatejo : 338. 
ereta : 367*. 
ereuiere : 370. 
ereulero : 336*. 
ereuterose : 336*. 
ereutija : 318*. 
erika : 338*. 
erikowo : 551. 
erinowo : 371*. 
erinowoto : 371*. 
erinu : 371*. 
eriwero : 371. 
eruminija : 343. 
erulara : 369. 
erutoro : 369. 
etedomo : 262, 351*. 
etewo-(kereweijo) :38I,540*. 
etirawo : 612*, 619*, 823*, 

824*. 
etiwe : 375*. 
etonijo : 380*. 
elowoko : 351*. 
eudewero : 272*. 
eukaro : 330. 
euketo-(qe) : 389.

eumela : 699. 
euporowo : 916. 
eurudamo : 387*. 
eurupotoremojo : 876. 
euruqota : 387*. 
ewepesesomena : 363, 394, 

1164. 
ewiripo : 386*.

ijate : 453*. 
ijawone : 475*. 
ijereja : 457*. 
ijereu : 457*. 
ijero : 457, 1203. 
ijerowoko : 457.
(jo)-ijesi : 458*.
ijeto(-qe) : 458*.
ijewe : 1153*.
ijo : 1153*.
ijoie : 321*.
iju (?) : 1153*, 1207*.
ikela : 462.
ipemedeja : 469.
ipono : 467.
ipopoqoi-(qe) : 467*, 1187*, 

1188. 
iqija : 468, 845. 
iqo : 467*. 
iqoeqe : 467*. 
isukuwodoto : 472*. 
iiarajo : 459*. 
itejao : 471*. 
itowesa : 379*, 471*.

jaketere : 49*. 
joqi : 831*, 1121*.

kadamija : 497*.
kakarea : 1243*.
kakejapi : 1244.
kakeu : 1243*, 1244*.
kakijo : 1244.
kako : 1243*.
kakodeta : 1243*.
kama : 488*, 1245*, 1258*.
kamaeu : 488*.
kanako : 547*.
kanapea : 546*.
kapasija : 500.
kapatija : 500.
kapinija : 494*.
kapo : 500.
karaapi : 496*.
karadoro : 1246*.
karako : 181.
karamalo : 539.
kararewe : 576*, 1262*.
karatera : 517.
karawiko : 539*.
karawiporo : 539*, 1189*.
kariseu : 1247*, 1248.
karisijo : 1247*, 1248.
karoqo : 1248*.

karuke : 527. 
kasalo : 763*.
kasikono : 277, 310*, 503*. 
kaiawo : 100*. 
kaii : 523*. 
kedojo : 519.
kekemena : 509, 536*, 552*, 

606.
kekemeno : 507*, 592.
( meta )-kekumena:690,1255, 

1256. 
keniqa : 1254*. 
keniqelewe : 1254*. 
kera : 216, 217. 
kerajapi : 518. 
kerameja : 516*. 
kerano-(qe) : 511*. 
keraso : 518*. 
kereat : 1013. 
kereno : 217. 
keresijO'Weke : 365. 
kerosija : 217. 
kesadara : 88, 503*. 
kesadoro : 503*. 
kesameno : 503*, 508*, 509. 
kesenuwija : 764. 
kesenuwo : 764. 
kira-(qe) : 744*. 
kirisewe : 1277*. 
kirita (κριθά) : 583. 
kirita (χριστά) : 1277,1277*. 
kiritewijapi : 583. 
kitijesi : 592, 592*. 
kitimena : 552*, 592, 1102*. 
kitimeno : 592, 592*. 
kitita : 592. 
kilo : 1261. 
kitona : 1261. 
kitone : 1261. 
kitopi : 1202*, 1261. 
kiuroi : 534. 
kiwo-(qe) : 537. 
kiiüonade : 537. 
koino : 1082*. 
kokireja : 550*. 
komata : 561. 
komawe : 561. 
kono : 1082*. 
kononipi : 493*. 
korete : 484*. 
koretere : 553*, 566*. 
koria^dana : 566*. 
korijadana : 566*. 
korijadono : 566*. 
korokuraijo : 520*. 
koroto : 545. 
korupi-(qe) : 569. 
koruto : 569. 
kotoina : 592*. 
kotona : 592*. 
kotoneta : 592*. 
kotonewe : 592*. 
kotonooko : 393*, 592*.

koœiroœoko : 551*. 
kowa : 567. 
koweja : 567. 
kowo : 567, 604*. 
kukereu : 597*. 
kumino : 599*. 
kunaja : 242*. 
kupariseja : 600. 
kuparisijo : 600. 
kaparo : 600*. 
kuparoœe : 600*. 
kuparo, : 600*. 
kupesero : 604. 
kapirijo : 601. 
kurasowoko : 1278. 
kusupa : 768, 859*. 
kusutoroqa : 1064, 1133*. 
kuteso : 603*. 
kuwanijo-(qe) : 593*. 
kuwano : 593*. 
kuwanowokoi : 593*.

makata : 673*. 
makawo : 374, 673*, 807*. 
manasiweko : 703*. 
marapi : 662. 
maratuwo : 666. 
mate : 698. 
matiko : 665*. 
matoropuro : 698. 
medeijo : 693. 
menijo : 696. 
meno : 695*. 
menoeja : 695*, 696. 
meretirija : 59*, 721*. 
mereuro : 59*, 152, 662, 

721*. 
meridamate : 681*. 
meridumate : 681*. 
meriteu : 681*. 
meritijo : 681*. 
mesata : 688*. 
mesato : 688*. 
metakekumena : 690, 1255, 

1256.
metakitita : 592, 690. 
metaqe pei : 690, 1075*. 
metuwonewo : 676. 
meujo : 679*. 
meujoa, : 679*. 
meujoe : 679*. 
mewijo : 679*, 680, 704*. 
mewijoe : 679*. 
mezawo : 674*. 
mezo : 674*. 
mezoaa : 674*.
(eke-de)-mi : 704. 
mijaro : 700*. 
mikarijo : 701*. 
mirat : 1027*. 
mita : 704*. 
mitowesa : 702. 
moqoso : 717.

10
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moriwo : 709*. 
moriwodo : 710, 710*. 
moroqa : 678*, 883. 
moroqoro : 709*. 
mujomeno : 728. 
mutiri : 725. 
muliriko : 725. 
mutona : 725.

naputijo : 751*. 
naudomo : 262, 737. 
nausi-(kerewe) : 737. 
nawijo : 734*, 737*. 
nedowota-(de) : 739*. 
neerawo : 745. 
nekiride : 741. 
netijanore : 745. 
newo : 745*, 746*, 851,889*. 
noeu : 756*. 
noperea, : 732, 841*. 
noperee : 732. 
noriwoko : 762.

o-ljo- : 1305.
odakeweta : 776*.
odakuweta : 776*.
odatuweta : 776*.
odatweta : 776*.
odeqactx : 1305*.
oduruwe : 778.
oka : 121, 830.
okomeneu : 831.
okunawo : 1299*.
omirijoi : 797.
omopi : 784.
ona : 803, 1303.
onaseu : 803*.
onala : 803.
onatere : 803.
onato : 803, 1303.
onilijapi : 823.
ono : 803, 803*, 804*, 1303.
onuke : 805*.
onukeja : 805*.
opa : 363.
opawota : 23, 569, 1176. 
operano : 841*. 
opereta : 841*. 
opero : 841, 842. 
operosa : 841.
(o)-operosi : 841. 
operote : 841. 
opeta : 841*.
opi : 65, 358, 808*, 813*, 

846.
ορϊα,τα : 65, 809. 
opidamijo : 274*. 
opikereminija : 512*, 809. 
opikorusija : 569, 809. 
opimene : 695*. 
opira,lere : 965*, 966. 
opiroqo : 628*, 809. 
oplsijo : 845*.

opisuko : 1069. 
opiturajo : 809. 
opoqo : 809, 812. 
oporomeno : 810. 
oqawoni : 807, 807*. 
orea, : 826. 
oromeno : 814. 
ote : 834*. 
otinawo : 823*. 
oluwowei : 839*. 
otwoweo : 819*. 
oudidosi : 835. 
ouki : 1259*. 
oukitemi : 835. 
ouqe : 835, 1098. 
oulemi : 835. 
owiro : 783. 
owowe : 786, 839*.

paito : 1172*.
pajawone : 847.
pakana : 1180, 1180*.
paketere : 894*.
paketerija : 894*.
pakijane : 1073*.
pakoto (apetemene) : 1173*.
pakowe : 1074*.
pakurOi : 866*.
pamako : 1177*.
panaki : 1187.
parajo : 745*, 851, 851*.
paralo : 1174*.
parawajo : 840*, 857*, 858.
paro : 856*, 857.
pasa : 859*.
pasaro : 860, 1285, 1285*.
pasi ( =  πάνα ή : 859*.
pasi (=  φάαή : 1194*.
pataja : 854.
pate { =  πάντες) : 859*.
pale (=  πατήρ) : 863*.
pawea : 1277.
pawea, : 1179*.
pawepi : 1202*.
pedewesa : 380, 933.
pedijewe : 867*.
pedira : 867.
pediro : 867, 975.
pediroi : 867.
pei : 1075*, 1076, 1203.
pekeu : 1036*.
pekiiirat : 872.
pema : 1035.
pemo : 1035.
pepitemenojo : 868*.
peraakoraijo : 885.
pere : 1189.
perekuta : 937.
pereuronade : 915*.
pereuronijo : 915*.
perewote : 1212.
pereS2 : 874*.
perike : 877.

perimede : 886. 
perirawo : 886. 
periroqo : 628*, 886. 
peritowo : 886. 
perusinuwo : 889*. 
petaro : 891*. 
pelerewa : 946*. 
piatra : 1203. 
pijera,  : 1203. 
pikereu : 901. 
pirameno : 1205*, 1206. 
pirijameja : 937. 
pirijao : 1213. 
pirije : 938*. 
pirijete : 938*. 
pirijetere : 938*. 
piritawo : 196. 
pirokate : 1205. 
pironela : 745. 
piropatara : 864*, 1204*, 

1205.
piroweko : 364*, 1205. 
pirowona : 785. 
pitirotwesa : 949*. 
piweridi : 899. 
piwerisi : 899. 
podako-(qe) : 104. 
pode : 932*. 
poka : 872, 1187. 
pokironuka : 923*. 
pokironuke : 805*. 
pokiroqo : 812, 923*. 
pome : 924. 
pomene : 924. 
pomeno : 924. 
pominijo : 924. 
ponike : 1219, 1219*. 
ponikea : 1217. 
ponikija : 1218, 1220. 
ponikijo : 1218*, 1219. 
ponikipi : 1219, 1219*. 
ponoqata : 859. 
popi : 932*.
poqewija : 1182*, 1187*, 

1188. 
poriwa : 925*. 
poriwo : 925*. 
poro : 961. 
poro, duel : 961. 
porodumate : 250*. 
porokoretere : 553*, 939. 
porokowo : 1255*. 
(jo-)poroteke : 1116*. 
porouteu : 918*. 
porowito : 919*. 
porupode-(qe) : 961*. 
poru-(qola) : 927*. 
posedao : 930*. 
posedaone : 374, 930*. 
posedaono : 930*. 
posi : 932. 
posidaeja : 930*. 
posidaijeusi : 930*.

posidaijo : 930*, 931. 
posidaijode : 930*. 
posoperei : 841*. 
poteu : 928. 
potinija : 932. 
polinija asiwya : 932. 
polinijaweijo : 932. 
potinijawejo : 932. 
potinijawijo : 932. 
potipi : 928*, 1202*. 
potoremata : 876. 
polorijo : 926*. 
pteno : 947. 
plerewa : 946*. 
pukawo : 481*, 956*. 
pukosoekee : 956. 
pukowo : 551. 
purako : 1231*. 
purautoro : 145, 956*. 
pula : 1234. 
putarija : 1234, 1234*. 
pute : 1234. 
puwa  : 960. 
puwino : 960. 
puwo : 960. 
putkeqiri : 1192, 1193. 
pu,ra,akereu : 1232. 
pu,ra,akirijo : 1232. 
pusrudaro : 1215*. 
pu,lere : 1234.

qaratoro : 1031*, 1032. 
qasireu : 166*. 
qasirewija : 166*. 
[qasi]rewijote : 166*. 
-qe : 1098. 
qejameno : 1121. 
qeqinomeno : 285*, 904. 
qeqinoto : 285*. 
qeradirijo : 1114. 
qerana : 431*. 
qereqotao : 1114. 
qerewao : 1196*. 
qelea : 1121. 
qetea, : 1121. 
qetejo : 1121, 1196. 
qeteo : 1121. 
qelija : 900*. 
qeto : 900*.
qeloropopi : 932*, 1109. 
qetorowe : 839*, 1109. 
qirijalo : 938. 
qisipee : 766, 766*. 
qoo : 190*. 
qoqotao : 190*. 
qoukara : 496*. 
qoukoro : 189. 
qouqota : 186*, 190*.

raeja : 609*, 610. 
rakedano : 615. 
rakedanore : 615. 
rapilira, : 967.
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rapte : 967*. 
raplere : 967. 
rapterija : 967. 
raqitira, : 967*. 
raurata : 623. 
rawakesijo : 619*. 
rawaketa : 619*. 
rawijaja : 626*. 
rawodoko : 619*. 
rekeetoroterijo : 634. 
reketoroterijo : 634, 1059*. 
repoto : 631. 
reqomeno : 628*. 
reukonuka : 632*. 
reukoroopu,ru : 632*, 843. 
rewo : 635. 
rewopi : 635, 1202*. 
rewolerejo : 647*. 
rewolorokowo : 647, 647*, 

1255*. 
rijo : 975. 
rineja : 641*. 
rino : 641*. 
rita : 643. 
roiko : 974, 976*.

sasama : 999*.
saurijo : 990*, 991.
seremokaraapi : 496*.
seremokaraore : 496*, 994.
serino : 995*.
sia,ro : 1000*.
sima : 1005.
simiteu : 1028.
simo : 1005.
silo : 1007.
sito potinija : 932, 1007. 
sitokowo : 1007, 1255*. 
suqoia : 1072. 
suqolao : 186*. 
surase : 1069*. 
surate : 1069*.

tamijeu : 1090. 
tanawa : 1091*. 
tanawo : 1091*. 
tapaeote : 1095*. 
tarakewi[ja] : 1130*. 
iaramaia : 420. 
taramika : 420. 
laranu : 439. 
iarasija : 1089. 
tataro : 1091. 
tatere : 471, 1044*. 
tatomo : 1043. 
tauro : 1097. 
teija : 429*. 
leke : 1116*. 
tekotoape : 1100. 
tekotone : 1100. 
temeno : 1104. 
temi : 427*. 
temidwe : 1107.

temidweta : 1107. 
temidwete : 1107. 
temitija : 427*, 428*. 
temitijo : 427*, 428*. 
temiwete : 1107. 
leo : 430.
teodora-(qe) : 429*. 
teqaja : 434. 
terawo : 1102*. 
tereja : 1102*. 
terejae : 1102*. 
terejawo : 1102*. 
tereta : 1102*. 
tetukowoa : 1111. 
leutarakoro : 1110*. 
timitija : 427*. 
timito : 427*. 
tirijowe : 839*. 
tiriowee : 1131. 
tiripo : 932*, 1131. 
liripodiko : 932*. 
tiriseroe : 417, 417*, 1131. 
tirisi : 1131. 
toe : 770*. 
toi-(qe) : 770*. 
tokodomo : 262, 1099. 
tokosota : 1124*. 
lokosowoko : 364*, 366, 

1124*. 
tomako : 104. 
tome : 450, 770*. 
tomika : 706*, 1129. 
lono : 442*, 443. 
topeza : 706*, 1128*, 1129. 
toqide : 1132*. 
loqidewesa, 1132*. 
torake : 450. 
toronowoko : 442*. 
toroqejomeno : 1133, 1133*. 
loroqo : 1133*. 
toso : 859*, 1127. 
tosode : 1127. 
loto : 841. 
toto weto : 841. 
touka : 1111*. 
tukate-(qe) : 444*. 
tumako : 104. 
turo, : 1146*, 1147. 
turupterija : 1065*, 1067*. 
tuwea : 448*. 
tuwela : 448*.

udo : 1152. 
udonooi : 1153. 
udoro : 1152, 1152*. 
upo : 1160. 
urajo : 1155. 
ureu : 1155.
(o)-uruto : 376.

wanaka : 84. 
wanakate : 84. 
wanakatero : 84*. 
wanasewija : 84*.

wanasewijo : 84*. 
wanasoi : 84*. 
waniko : 108. 
wao : 95.
warapisiro ; 967*. 
warawita : 966. 
wato : 129*. 
watu : 129*. 
weareja : 1150. 
wearepe : 57. 
weatno : 350. 
wea^noi : 308. 
weatreja : 1150. 
weewija : 1161*. 
wejarepe : 388*. 
wejekeat : 355, 388. 
wejewe : 1153*. 
wekata : 365. 
wekowtkate[ : 365*. 
we-peza : 353. 
wereneja : 108. 
weteiwetei : 382*, 412. 
weto : 382*, 841. 
weweea : 324*, 325. 
wewesijeja : 324, 324*. 
(o)-wide : 455. 
widowoijo : 176. 
wipinoo : 469, 756*. 
wirinejo : 975. 
wirineo : 975. 
wirinewe : 975. 
wirinijo : 975. 
wirino : 975. 
wiriza : 973*. 
witimijo : 470. 
wodijeja : 977. 
wodijo : 977. 
wodowe : 976*. 
woikode : 781. 
wojo : 831*. 
woka : 468, 845. 
(tokoso)-woko : 364*. 
wonasi : 785. 
wonewe : 785. 
wonoqoso : 764*, 812. 
worawesa : 836*. 
worokijonejo : 816*. 
worokojo : 974. 
woroneja : 108. 
wotuko[ ] : 828. 
wowija : 825*. 
woœo : 825*. 
woze : 365*.

zawete : 1115*. 
zawelera : 1115*. 
zeputro : 399*. 
zesomeno : 399*. 
zeukesi : 398. 
zeukeusi : 398. 
zowijo : 403*. 
zowo : 403*.
[?pe]pu,temeno : 1234.

Indien

Ordre alphabétique : a,
a, i, ï, u, ü, r, t ,  l, h  e, ai,
o, au, rh, k, kh, g, gh, A,
c, ch, j,  jh, ü, f, th, 4, dh, 
p, t, th, d, dh, n, p, ph,
b, bh, m, g, r, l, υ, i ,  f ,  
s, h.

ârhsa- : 1301*.
arhhû- : 17, 80, 145, 860.
akkâ- : 48.
aktù- : 52*.
àksa- : 94*.
akçata- : 591.
a-kçàra- : 1199*.
àk§i- : 813.
àksi : 813.
àkgita- : 1201*.
akçriàh : 813.
àgamam, aor. : 158.
àgât : 158, 1196.
agni- : 957*.
agrâdvan- : 312*.
drtkas- : 10*, 11*.
aàkurà- : 11.
aàkuéà- : 11*.
àriga- : 282.
artgiras- : 8*.
acchaitsit : 1080.
a/ά- : 37.
àjali : 15*, 18.
àjanata : 224.
ajd- : 37.
ajirà- : 10.
àjlgar : 310.
àjflâta- : 2.
àjma- : 773*.
djra- : 15, 15*.
àficati : 11*.
ana- (pk.) : 1*.
ά-tan : 1092*.
atasi : 1092*.
atâtis-ï-t : 1092*.
atârpsït, aor. : 1108*.
àti : 382.
atireka-, m. : 629. 
ά-Ιχρ-at, aor. radical thém. : 

1108*. 
àtka- : 125, 269. 
àtti : 313. 
ddana-, n. : 312*. 
àdariam, aor. : 1015. 
ά-dât : 281. 
àdita : 280*. 
adiksi : 257*.
adihan, 3e pl. impf. : 437*.
àdféan : 265.
addhi : 312*.
ddmi : 313.
àdhara- : 27*.
àdhât : 436*, 1117*.
adhâsïl : 436*.
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àdhita : 1117*. 
àdhf-sta- : 132*. 
âdhvanït : 423. 
a (n )-  : 1*.
-ana- : 838*. 
anàslhaka- : 832*. 
ànili : 86*, 93*, 746. 
ànila- : 86*. 
anisfa- : 91. 
anihi : 1052. 
ànu : 86*, 98. 
anudrà- : 2, 1153. 
anaiksam : 754. 
antâr : 345. 
dntara- : 345. 
dnti : 92*. 
àndhas- : 90. 
ânna- : 1152. 
anyd- : 64. 
anydtra : 64. 
άρα : 98.
άρα-citi-, f. : 1121*. 
apa-cchid- : 1082. 
dpatga- : 691. 
àpa-pad- : 895*. 
apaptat, aor. : 892*. 
apâm : 905. 
àpâma : 905. 
dpi : 358. 
àpiprata : 902*. 
àpi-vrnoti : 95. 
àpi-hita : 1117*. 
aptùr- : 742. 
àpnas-, n. : 146*, 800*. 
aprâl : 902*. 
aprâs : 902*. 
apvd- : 415. 
dpsu- : 1295. 
dbharat : 307. 
abhi : 80*. 
abhiknüyate : 920*. 
abhi-dâsali : 275*. 
abhi-sfand- : 1052. 
àbhût : 1235.
abhrd-, n. : 148, 748*, 796* 
dbhri- : 147*.
-am : 16. 
dma- : 704. 
dma-, m. : 799*. 
àmatra-, n. : 72*. 
âmaman, impf. : 686*. 
amdlya- : 691. 
amârkslt : 799*. 
àmïti : 798*, 799. 
dmïvâ-, f. : 91, 799. 
amjksat : 799*. 
amfksata : 799*. 
amfta- : 198. 
amnâsisuh : 703*. 
ambu-, n. : 796*. 
àmbhas-, n. : 796*.
-àyati : 838*. 
dyas- : 1244*.

aratni- : 1300*. 
dri- : 372. 
απ'- : 372. 
ari-gürtd- : 108*. 
aricat : 629. 
aritdr- : 368. 
aritra- : 368. 
aristutà- : 108*. 
drjuna- : 105*. 
drnas- : 374*. 
arpdgati : 114*. 
drias-, n. : 339*. 
drsati : 116. 
drhati : 67. 
alalâ-bhdvant- : 53. 
alipsata, aor. moyen, 3e pl. : 

642*. 
ali- (m. i.) : 106. 
avatd- : 85*. 
dvadhit, aor. : 1298*. 
avd-vrdica-, m. : 966. 
duas- : 348. 
dvâksam : 394. 
dvi- : 786*. 
dvidal : 455. 
dvidam, aor. : 317. 
dvocam : 362. 
dvi/a- : 786*. 
avyaya- : 786*. 
àéan- : 45. 
aédni- : 45. 
aéamat : 490. 
aêarït : 516. 
aéndti : 48*, 52, 52*. 
déman- : 48. 
aimara- : 48. 
aéra-, n. : 249*. 
déravam, aor. : 541*. 
dàri- : 45, 790. 
déru- : 249*. 
dérol, aor. 3 e sg. : 541*. 
dêva- ; 468*. 
dàvat, aor. : 596*. 
açld : 790*. 
astdu : 790*. 
asarat, aor. : 825*. 
d si : 323. 
dsita- : 123. 
dsrk : 129*, 308. 
dsrpat : 375. 
asdu : 329*. 
astarïs : 1060. 
dsti : 323, 1235. 
d-strta- : 1062. 
asiosia : 1054. 
dsthâm : 471*. 
dsthi- : 67*, 832*. 
aslhndh, gén. : 67*, 129*, 

832*, 833*. 
asndh, gén. : 308. 
asmad- : 412*. 
asmadiya- : 412*. 
asmdn : 412*.

dsmi : 323.
dsmin : 412*.
a-svapnd- : 1160.
dhata- : 750.
ahdm : 14, 311*.
ahât, aor. : 536*, 1239*.
dhi- : 392, 842*.

d- : 770. 
dkuvate : 551*. 
dgam- : 770. 
dgas- : 13*. 
âtd (hindi) : 59. 
dti- : 752*. 
dit, f. : 752*. 
âtmdn- : 134*. 
â-da- : 280*. 
d-dâ- : 1258. 
άηάηιέα : 346*. 
ânana-, n. : 97, 937*. 
*ânas- : 97, 937*. 
âpad- : 895*. 
dpah, pl. : 1153*. 
dpi- : 415*. 
âmd- : 1302. 
âmdd- : 313. 
âmiksâ- : 677. 
dyam : 322. 
dyu- : 37*, 43. 
dyuni, loc. : 43. 
dyus- : 43. 
ârta, aor. : 824*. 
âvika-, n. : 1297*. 
âvibi : 42, 786. 
diistha- : 1300. 
déïyân : 1300. 
déïrta- : 517*. 
âéwisd- : 1300. 
âiù- : 1300. 
ds : 322*. 
dsa- : 122*. 
dsale : 411*. 
dsad- : 775. 
dsam : 322*, 323. 
dste : 411*. 
âhands- : 384*. 
d-huli- : 1256.

iechdti : 464*, 466*. 
inôti : 36. 
indu-, m. : 780*. 
inddhê : 33*. 
ibha- : 338. 
i-mds : 322. 
iyarti : 453. 
irajyâti : 817*. 
irasyd- : 106.
Is- : 34*, 466*. 
isa/i-i : 452. 
isaQydti : 452. 
ijird- : 458.
isirit).a mdnasâ, instrumen

tai : 458.

isu- : 466. 
tfuhasta- : 467. 
istd- : 466*.
isndli : 452,458, 464*, 783*. 
ismd- : 464*.
isyati : 452, 458, 783*, 786, 

787. 
ihd : 459*. 
ihi : 322.

tkçaie : 349, 808, 813, 942. 
ï(Z(! : 32.
Isd, f. : 778*. 
thate : 150, 474.

uktdh : 2*. 
ùlcsani- : 141. 
uksdmâi}a- : 141. 
üt- : 1149. 
uld : 418. 
uitamd- : 1163. 
uttara- : 1162*, 1163. 
ύ tsa-, m. : 1153. 
ud- : 835*, 1149. 
udakd-, n. : 1153. 
uddn(-i), locatif : 1153. 
udanyàli : 1153. 
udaplutd- : 919. 
uddra-, n. : 1151*, 1162*. 
uditd- : 138, 1152. 
udgürna- : 163. 
ud-n-ds, génitif : 1153. 
udydte : 1152. 
ud-yodhali : 1162. 
udrd- : 1153. 
iidrikta- : 629. 
u-n-dd-mi : 1153*. 
undpti : 1163*. 
u-n-d-dnti, 3e pl. : 1153*. 
üpa : 1160. 
upabdd- : 358. 
upamd- : 1157*. 
üpara- : 1157*. 
updri : 1157*. 
updrilüpa : 1149. 
upahadana-, n. : 1250. 
upâdu- : 304*. 
upâdùlya- : 304*. 
übdhd- : 1163*. 
ubhdu : 81*. 
ubhndti : 1163*. 
umbhdli : 1163*. 
ùraria- : 108. 
unï- : 388. 
urvdrâ- : 113*. 
ululi- : 794, 1154*. 
ùlüka-, m. : 794, 1154*. 
u$ah-kala-, n. : 408*. 
uéatt, f. : 331. 
uidnt- : 331.
usâ-kala- : 408*, 483, 485. 
u?ds, n. f. : 395. 
ustd- : 390. 
usrd- : 142*, 395.
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ùdhar, gén. ûdhnali : 836, 
ünà- : 386. 
ürjd-, t. : 816. 
ùrnamradas- : 179*. 
ürQavdbhi- et -vàbhi- : 1164. 
ûrnâ- : 637*. 
ürdhvd- : 819.

fk§a- : 110*. 
rghâydti : 830*. 
fcchâli : 377*. 
rfipyà- : 31, 104*. 
fjrà- : 104*. 
jnjdti : 817*. 
χηύϋ : 824. 
rtà- : 824*. 
j-lam âmïl : 798*.
Ttü- : 102.
Tsabhà- : 116, 323. 
rsvd- : 826*, 827*.

éka- : 786*.
ekatara- : 382.
éjati : 29*, 30, 30*, 31, 37.
éti : 322.
édha- : 33*.
édhate : 378.
énas- : 35*.
éma-, m. : 784.
éman-, n. : 784.
émi : 322.
erakâ- : 38.
evàm : 317*.
ésati : 458.
êsi : 322.

ôjas- : 141, 141*. 
ôsati : 390.
6ha- : 389*. 
ôhaie : 389*.

kakübh-, î. : 601*. 
kdkhati : 507. 
kdfa- : 603. 
ka{ukaphala- : 501*. 
kaijita- : 46. 
kanthd- : 46. 
katard- : 921*. 
kdti : 921*. 
kadana- : 511. 
kantna- : 480. 
kantnâm, gén. pl. : 480. 
kanda- : 562. 
kanyà- : 480. 
kapatl-, f. : 494. 
kapand-, t. : 490*. 
kapl- : 522*. 
kdm : 507*. 
karkata-, m. : 499. 
karkara- : 498*. 
kardama- : 497*. 
karpdsa-, m. : 500. 
karbard- : 519.

kdr-fii : 1259*. 
kalafika-, m. : 512. 
kaldma- : 484. 
kdlagati : 513*. 
kaldéa-, m. : 598*. 
kalikâ- : 487. 
kalga- : 487. 
kalg-dna- : 487. 
kctvi- : 551*, 553. 
kàh : 922. 
kastïra- : 504. 
kastürl- : 504*. 
kdsmin : 412*. 
kdsga : 1121*. 
kârtcanà-, n. : 547*. 
kâtid- : 513*. 
kârà- : 527*, 1223*. 
kiki- : 535. 
kikidïvi-, m. : 535. 
kukkulà- : 554. 
kukkubha- : 573*. 
kuni- : 599. 
kuAkuma- : 586. 
kundà- : 599. 
kutsdgati : 595. 
kubjd- : 601*. 
kubhrd- : 601*. 
kumbhd- : 599. 
kùslha-, m. : 571*. 
kuhara- : 522. 
kû : 1143. 
kùpa-, m. : 600*. 
kürdati : 565*. 
kürmà- : 540*. 
kfkara- : 581*. 
kfdhü- : 551*. 
kfntdli : 510*. 
krp- : 1084. 
kfpâna-, m. : 590. 
kfm i- : 342. 
kekara- : 479*. 
kévala- : 479*. 
késâm : 1123*. 
kôka- : 506. 
kokilà- : 506, 554. 
kokügate : 605*. 
kduli : 605*. 
knûgate : 920*. 
kmdrati : 546. 
krdtu-, m. : 579*. 
krdmate : 489. 
kramela- : 489. 
kravis-, n. : 580*. 
krïndli : 938. 
krïtd- : 938. 
krûrà- : 580*, 588*. 
krôiati : 580. 
klomdn-, m. : 915. 
ksanôti : 591. 
ksatrd-, n. : 590*. 
ksdp- : 547. 
ksdm- y. ksdh. 
ksdmga- : 1259*.

ksay- : 1201*.
ksdgati : 590*, 591.
ksagd- : 1201*.
ksara- : 1199*.
ksàrali : 1199*.
ksàgaii : 766.
ksàrd- : 766.
ksdh, gén. jmdh : 1259.
ksi- : 1201*

ksindii : 813, 1201*.
ksinôti, 3e sg., l re pl.

ksinumdh : 1201*. 
ksitdh : 1201*. 
ksiti-, f .  : 1201*. 
ksiti- : 592*. 
ksi-dhl, impér. : 1201*. 
kstvati : 1000*. 
ksurd- : 769*. 
lise- : 1201*. 
kséti : 592*. 
ksétra- : 592*. 
kses-thâh, 2e sg., kses-ta, 

3» sg. : 1201*. 
ksQutd- : 769*. 
ksviôtra-, n. : 769*. 
ksriduti : 769*. 
ksg-dnti, pl. : 592*. 
ksvédali : 1291*.

khânjati : 1008*. 
khadgd- : 1180*. 
khdra- : 502. 
khalïna-, n. : 1243.

gaftgügali : 231*. 
gdcchati : 158. 
ganjana- : 205.
-gala- : 158. 
gdti- : 156, 158. 
gddhga- : 6 *.
Gandharvd- : 515.
gâmati : 1196.
gdga- : 177.
gdrbha- : 19, 195, 261*.
galati : 163*, 182.
gdvate : 231.
gavlnt : 188*.
gdvga- : 191*.
gdtra-, n. : 174*.
gdm, acc. : 190*, 191*.
girdti : 175*.
giri- : 185*, 207*, 258*.
girikâ- : 207*.
giri-sravâ-, i. : 971*.
gïrnd- : 175*.
güfljali : 231*.
guriï- : 166.
-gürrta- : 163. 
grndti : 216. 
grhd-, m. : 1271. 
gopd-, m. : 924*. 
gduh : 191*.

gnd- : 243. 
grâsate : 237. 
grastar- : 212. 
grâhd- : 234. 
grï- : 196. 
grïvd : 264*. 
grl-smd- : 196. 
gldii- : 228*.
-gva- : 329.

gha : 213, 316. 
ghand- : 384*. 
gharmd-, m. : 432. 
ghâsé-ajra- : 14*. 
ghjnoli : 432. 
ghrâna-, n. : 834.

ca : 1098*.
cakrd-, m., n. : 597*.
cdksaie : 1100.
cdksana-, n. : 1100.
cdksuh : 1100.
cd-ks-us-, ptcp. pft. : 1100.
cancala- : 529*.
catùral}, acc. : 1109*.
catur-aira- : 45.
caturthd- : 1109*.
catûrçu : 1109*.
catvdrah, nom. : 1109*.
candrd- : 491*.
cdyate : 1121*.
edrati : 878, 878*, 1115*.
càrale : 878.
caramd- : 851, 1114.
carkarli : 498*.
edrman- : 510*.
edrvati : 959.
cdste : 1100.

caskdnda, parf. : 1010*.
cdyali : 1115*, 1121*, 1123*.
câyü- : 1123*.
câra-, m. : 1115*.
cârdgali : 878.
cit : 1121*.
-cid : 535.
cid : 674*.
cinute  : 1121.
cinoti, «observer* : 1121.
cinôti, « entasser » : 923*.
cùmbati : 600.
cürna, n. : 959.
cüsali : 600.
cgdvate : 997*.
cgâvdgale : 997*.
egutà- : 997*.
egautnd- : 1085*.

châ-ta-, adj. vbl. : 1080. 
châgdgali, causatif : 1080. 
châyd-, î. : 1017*. 
chi-td-, adj. vbl. : 1080. 
chitsi, aoriste moyen : 1082. 
chid-gd-le, pass. : 1082.



Indien — 1314 —

chidrd- : 1082. 
chi-n-àd-mi, 3e pers. pl.

chi-n-d-ànii : 1082. 
eheda-, m. : 1082. 
chydli (avec anu-, ava-, 

üi-, etc.) : 1080.

jagdma, parf. : 158. 
jagâra, pf. : 175*. 
jagh- : 575. 
jaghàna- : 575. 
jaghdna : 426*. 
jaghnant- : 426*. 
jaghnùh, pf. 3e pl. : 426*. 
jàftghà-, t. : 575. 
jajdna : 224. 
jajfiaù : 225. 
janjabhyâle : 232*. 
jdna-, m. : 224. 
jdnati : 224. 
jdnate : 224. 
jdnas- : 222, 224. 
jànitar- : 224. 
janitdr- : 224. 
fdnitrï, t. : 224. 
jdmbha- : 232*. 
jambhdyati : 232*. 
jambhisat, aor. sbj. : 232*. 
jàyati : 175. 
jàrati : 218. 
jdrale : 216. 
jàranl- : 218. 
fards- : 216*. 
jarimàn- : 220*. 
jarjara- : 216*. 
jdrbhurïti : 930*, 1228*. 
jàsate : 992. 
jdsyali : 992. 
jdhâli : 536*, 1239*. 
jâgdra : 310. 
jâtà- : 224. 
jâli- : 224. 
jdtya- : 223*. 
jdnu : 233, 244, 294*. 
jânunî : 233. 
jdmâtar- : 209, 209*. 
jâml- : 209. 
jârà- : 209, 209*. 
jârisuh : 220*. 
jâsayati : 992. 
jlgâti : 158. 
iigxidm : 310. 
jighrati : 834. 
jihmd- : 295*. 
jïna- : 158. 
jindti : 175, 176*. 
j( i)yd - ,  «prédominance* : 

175, 396. 
j( i)yd - ,  «corde de i’arc * : 

176*. 
jtryaii : 218. 
jtvati : 177. 
jufâte : 218.

ju-hô-mi : 1256. 
jùryati : 218. 
jôguve : 183, 231. 
josdyale : 218. 
jfîâtà- : 225.
(pra-)jfiu- : 233. 
jfieydh : 225. 
jyd- : 396*.

tdksali : 1100*, 1112*. 
tdksan-, m. : 1100*, 1112*.
taksnt : 1100*.
latà-, m. : 1096*.
laid- : 1092*.
tatdna : 1092*.
Idli : 1127*.
tdti- : 1092*.
ta-tn-e : 1092*.
tdd, n. : 770*.
tânas-, n. : 133, 1092*.
lanù- : 1091*.
tanuté, actif tanôti : 1092.
Idnyali : 1052*.
tamâla- : 661*.
tamâla-patlra-, n. : 661*.
tdrati : 742, 1107*.
tarald- : 1132.
tdruna- : 1106*.
tarku- : 134*, 135, 1094.
tàrjati : 1094.
tarpati : 1108*.
tàrman- : 1107*.
tarsdyati : 1108*.
tdr-hi : 1259*.
tavds- : 1097.
tdvas-vant- : 1085*.
tavdh : 1085*.
tavïti : 984*, 1085*, 1097.
tasthimd, pl. : 471*.
tasthàu : 471*.
tâna-, m. : 1093.
tdni, n. pl. : 770*.
tàyù- : 1116.
tard- : 1126*.
tdrah, nom. pl. : 1106.
tâla-, m. : 1114.
tdvat : 1112*, 1115.
td-vant- : 1112*.
tdh, f. pl. : 770*.
lâsli, 3e pl. tdksali : 1100*.
tiictd- : 1056*.
ligmd- : 1056*, 1116.
titaü- : 278.
tittird- : 1110*, 1122*.
tiràti : 1107*.
llslhali : 471*.
tisyà- : 994.
tisràh : 1131*.
tîrnd- : 888*.
tulâva, pft. : 1085*.
tudâti : 1191, 1210*.
tupdti : 1145*.
tumula- : 1214*.

tumpdti : 1145*. 
turd- : 1085*. 
turdti : 835. 
tuld : 1089*. 
t(u)vd- : 1068*. 
tuvara- : 1147. 
türa- (m. i.) : 1147.
Irpnôti : 1108*.
Itpti-, f. : 1108*. 
ttpgati : 1108*. 
tfmpâli : 1108*. 
tisü- : 1108*. 
tfsnd, f. : 1108*. 
tfsyati : 1108*. 
lé, pl. m. : 770*. 
te : 1068*. 
léjate : 1056*. 
téna : 464*. 
tésâm : 1123*. 
tôpati : 1145*. 
tyaktà- : 993*. 
tyaktar- : 993*. 
lyàjali : 993. 
lyàjas- : 993*. 
trâpate : 1133*. 
tràyah : 1131*. 
trdsati : 1132. 
trâsayati : 1132. 
trikà- : 1138*.
Tritd- : 1131*. 
tripâd- : 1131*.
-trima- : 358. 
trlh : 1131*. 
trisù, locatif : 1131*. 
tri : 1131*. 
trtn, acc. : 1131*. 
tvdc-, f. : 985. 
tvacasyà- : 985. 
tvdrate : 835. 
tvàstar- : 989. 
tvâ : 1068*. 
tvd-dâta- : 280*.
Ivdm : 1068*. 
tvis- : 994. 
tvls-, Ivisi-, f. : 994. 
tvesd- : 994.
tvésati, moyen : imparf.

3e pl. a-tvis-anta, parf.
3e sg. titvisé : 994*. 

t-sàrati : 320*.

thuthukji-, m. : 1147.
dàmsa- : 249. 
dàmsas- : 275, 278*. 
ddksina- (daksind- ) : 264. 
dàn, acc. ddntam, gén.

datdh : 776*. 
daddrêa : 265. 
daddrriia : 249*. 
dddâli : 280*. 
dadi : 281. 
dadhàrsa : 424*. 
dàdhâmi : 1117*.

dadhdra, parf. : 443. 
dadhàu : 1117*. 
dabhnôti : 133. 
ddma- : 293.
-dama- : 251*. 
damâyàti : 251*. 
ddmünas- : 293. 
ddmpati- : 266*, 931. 
dambhd- : 133. 
ddyate : 248, 248*. 
ddrïman- : 266. 
ddrli : 266. 
dàrdar(ï)ti : 246*. 
darmdn- : 266. 
dariald- : 265. 
dàrsat : 266. 
dàvlyâms- : 275. 
ddéa : 259*.
Dàèagva- : 329. 
daéât : 259*. 
ddiati : 249*, 269, 776*. 
daèamà- : 259*. 
daiasyâti : 269. 
dasrd- : 248, 278*. 
ddhati : 1112. 
dâ- : 275*. 
ddlar- : 281. 
dàtàr- : 281. 
dâtd vdsünâm : 388*. 
dâti ; 248, 861. 
dâti- : 281. 
ddtivâra : 186*, 281. 
dând- : 281. 
dântà- : 251*. 
dâpayati : 252*. 
ddman- : 270. 
dârdh, m. pl. : 250* 
-dâri- : 275*. 
dâru- : 300. 
ddru- : 294*. 
dàva- : 300*. 
dâvd- : 301. 
dâvàne : 281. 
ddéati : 269. 
dâènôti : 269, 271. 
dâsti : 269. 
duhitdr- : 445. 
duhé : 445. 
dfndli : 266. 
drid- : 266. 
dtti- : 265*, 266. 
dità- : 270. 
dili- : 248.
didïhi, impératif : 255*.
divâh, gén. : 399*.
divâkard- : 878.
div(i)ya- : 286.
diê- : 284.
dièdli : 258.
diéâ-, f. : 284.
dtdeti : 255*, 399*.
dtyati : 281.
dïrghd- : 292.
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dïvd- : 286.
dtvyati : 532*.
duhstha- : 303*.
dudâaa : 249.
dunôli : 249, 301.
dur- : 302*.
dûrah, acc. pl. : 447.
dur-manas- : 302*, 685*.
duvd : 302.
duvdu : 302.
dus- : 302*.
dùhitar : 445.
dù-rà- : 275.
-dfé- : 264*.
dfsdd- : 258*.
dfslà- : 265.
dédiste : 258.
devd- : 399*, 430.
devdr- : 245*, 246.
deha-, m. : 1099*.
dehi, f. : 1099*.
déhmi : 437*, 911, 1099*.
doman- : 301.
dosa- : 270*.
dosd- : 272*.
-dyati : 270. 
dydm : 399*. 
dyûtà-, n. : 532*. 
dyàuh : 399*. 
drâmali : 279, 296*. 
drdvati : 279, 296*. 
drdti : 253, 279. 
drâpayati : 279. 
dru- : 300. 
drupadâ-, n. : 578. 
drumà- : 300. 
drôna-, n. : 298*. 
dvakà- : 302. 
dvayà- : 302. 
dvayydi, dat. f. : 302. 
dvd(u) : 302. 
dvd-daàa : 304*. 
dvdra- : 447*. 
dvdrah : 447*. 
dvi- : 287*. 
duih : 287. 
dvi-slh-a- : 287. 
dvésti : 257.

dhdyati : 436*. 
dharùna-, n. : 427*. 
dharsa- : 424. 
dhdrsati : 424*. 
dhavate : 433. 
dhâkd-, m. : 434*. 
dhâtdr- : 1117*. 
dhdman-, n. : 1117*. 
dhârù- : 435. 
dhdvati : 433. 
dhâsydmi : 1117*. 
dhltâ- : 436*. 
dhünôti : 448. 
dhüpa-, m. : 1148.

dhü-p-dyati : 1148*. 
dhümà- : 446*, 449*, 1148*. 
dhümarï-, f. : 445*. 
dhümrà- : 445*. 
dhfsù- : 424. 
dhjsnù- : 424. 
dhfsnôli : 424, 424*. 
dhyâ-man, n. : 998*. 
dhydyati : 998*. 
dhràriati : 440, 1105*. 
dhvântà- : 423.

nd : 732*, 835*.
nàk, acc. nàktam : 760.
nàkti- : 760.
nakhd- : 805*.
nagnà- : 242.
nadà- : 735*.
nadâh : 735*.
nadà- : 735*.
nddati : 739*.
nadt, f. : 739*.
nand, t. : 744*.
nâpât- : 87.
nâpâtah : 747.
nàbhas-, n. : 748*, 801*.
nâmati : 742, 744.
ndya-, m. : 756*.
nàyali : 756*.
nàr- : 88*.
naraka- : 347*.
nàlada-, n. : 735*.
ηάυα : 349*.
ηάυα- : 746*.
nàvaie : 748.
nâvya- : 746*.
ηαέ- : 83*.
nàêati : 346*.
nàéyati : 741*.
nas : 412*.
nàsate : 745.
nahi : 835*, 1259*.
nd  : 8 8 *.

nâthà-, n. : 803*.
ndnâ : 704, 733.
ndbhi-, t. : 801, 801*.
ndma : 804, 804*.
Ndsatyâ : 745. 
ndsâ : 976. 
ni : 740*. 
nlmsate : 745. 
niklà- : 754. 
niksi : 754. 
nidyate : 754. 
nilardm : 740*. 
ni-iikta- : 1056*. 
nitya- : 691.
nidânà-, part. aor. rad. 

moy. : 802*. 
j  nidyâmâna- : 802*. 

nindati : 802*, 804*. 
nimâyate : 74. 
nimnd- : 628, 944.

ni-sthâ- : 690*. 
nihdkü- : 741. 
nù : 507*, 758. 
nû  : 758. 
nünàm  : 758. 
nrpdy(i)ya- : 924*. 
nfpïli-, i. : 924*. 
nenikté : 754. 
nénekti : 754. 
nau : 761.
nàuh, acc. ndvam, n. pl. 

ndvah : 738.

paktàr-, m. : 890*.
pakti- : 890*.
pàkli-, t. : 890*.
pakvd- : 884*.
pàksat, subj. aor. : 890*.
pâcali : 890*.
pàcyate : 890*.
pdflca : 882.
paficâéât-, i. : 882*.
pata-, m. : 878*.
patu- : 913.
papa-, n. : 344*, 961.
pdnate : 961.
patangd- : 948*.
pàtati : 892*, 906.
patâyati : 892*.
patarà- : 892, 948*.
patàru- : 948*.
pâli : 931.
pâtir dàn : 266*.
palisyâli : 906.
pàtnl-, t. : 932, 932*.
pâtman-, n. : 906.
pâtra-, n. : 948*.
pathd, instr. sing. : 928.
pathâti, gén. sing. : 928.
palhibhih, instr. pl. : 928.
padà-, n. : 867*.
pddya- : 868*.
pàdyate : 895*.
pànthàh : 928.
papdu : 905.
pàyate : 899.
pdra-, adj. : 885.
paraéü-, m. : 875.
pàrà : 885.
pdri : 886*.
pariksll- : 592*.
paricard- : 878.
pari-bhunjati (pà.) : 1193*.
pari-sruta- : 971*.
pàrïnas-, n. : 873.
pàrïman- : 873.
pdru- : 871.
parût : 890.
parnd- : 947*.
pàrdate : 885*.
paryârttfi- : 1304.
pdrvan-, n. : 871.
pàrçati : 871*.

patata-, n. : 853. 
pàliknl- : 876*. 
palild- : 876*. 
pàvate : 907*, 950*. 
pdvana-, n. : 907*. 
pdiu- : 872*.
pàiyati, pft. paspaéé, aor.

àspasta : 1015. 
pdsas-, n. : 882*. 
pdt, acc. pidam , gén. paddh : 

933*. 
pâtdyati : 892*. 
pâtdr- : 905. 
pâti : 905, 989*. 
pdti : 924*, 961*. 
pdtra-, n. : 961*. 
pdna-, n. : 905. 
pâpd- : 897. 
pâpmàn-, m. : 897. 
pâmàn-, m., nom. pâmd : 

897.
pâyü-, m. : 924*. 
pari-, t. : 877. 
pdrsni-, f. : 947. 
pâtavl-, f. : 877. 
pâsâr.ιά-, m. : 877, 1186. 
pâsyà-, n. : 877, 1186. 
pàhi, impér. : 905. 
pi- : 358. 
pirhédti : 901, 924. 
piàgalà- : 899*. 
piùjàra- : 899*. 
pitàr- : 246, 865. 
pitu- : 899. 
pitfvyà- : 96, 864*. 
pltriya- : 865. 
pindsti, parf. pipésa, pipi- 

se : 949*. 
ptnàka-, n. : 903*. 
piparti : 871*, 902*, 928*. 
pipftnàh : 902*. 
pippakd-, f. : 906*. 
pipparï- (m. i.) : 883*. 
pippata- : 883*. 
pippali-, f. : 883*.
*piprâti : 902*. 
pibati : 905. 
pistd- : 949*. 
pïdàyati : 900. 
pïtà- : 904*, 905. 
pïti- : 905. 
pïti, f .  : 905. 
pttudâru- : 908. 
pïnd-, adj. vbl. : 899. 
ptvan- : 899. 
pïvard- : 899. 
ptvarï- : 899. 
ptvas- : 899. 
puridarïka-, m. : 855. 
putau : 955*. 
putrd- : 850, 1154. 
pûnar : 954*. 
pundti : 950*, 957*.
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pupluve, parf. moyen : 919. 
pùr-, f., acc. pùrctm : 926*. 
puràh : 859. 
purd  : 859. 
purù- : 927*.
•pàru- : 927*. 

purupééa- : 924. 
purûcid : 535, 927*. 
purogavà- : 937. 
pulakâh, m. pl. : 953*. 
pulasti(n)- : 953*. 
pûsyati : 811. 
pütùdru- : 908. 
pùya-, m., n. : 952*. 
pàyati : 952*. 
pürdhl : 928*. 
pùrva- : 945, 945*, 946. 
Pfnâti : 902*. 
prxidli : 902*.
Pfthivt-, f. : 912*. 
prthü- : 912*.
Pfthuka- : 928*.
Pfthuérï- : 580*.
Pfdûku- : 857*. 
p fin i- : 887*.
Pfsatd-, m. : 945. 
pfsan- : 945.
Pfsihà- : 945.
pêia-, m. : 924.
peéalà-, adj. : 924.
prâ : 939.
pra-car- : 940.
prajnü- : 233.
prataràm : 942*.
pràti : 941*, 942.
prati-sthd-, f. : 690*.
pràtlka-, n. : 813, 942.
pràiïkam : 942*.
prdihati, -te : 912*.
prdthas-, n. : 912*.
prathimàn-, m. : 912*.
pravraska- : 125.
ρταέηα-, m. : 915.
pra-stumpati : 1144*, 1146.
prd-svàdas- : 407.
prâtàr : 944*.
prâyah : 914.
prusnôti : 903.
prôthati : 903.
plavà- : 916.
pldvaie : 915*, 916, 919.
pllhdn- : 1039*.
pluta- : 916, 919.
pluti-, f. : 919.
plûsi- : 1294.
plehate : 918.
psd-li : 1291.
-psu- : 1288.

phàlati : 1040*. 
phalgü- : 1185*.

barfihîyân : 866*.

batà- : 169. 
badhndti : 881. 
badhndmi : 872. 
bàndhu-, m. : 881. 
babàndha, parf. : 881. 
bdbhasti : 1291. 
babhùva : 1235. 
babhrû- : 1231. 
bambhara-, m. : 880*. 
barbara- : 165. 
bàla- : 173. 
bàlbaja- : 184. 
bahù- : 866*. 
bahulâ- : 277*. 
bâhü- : 898*. 
blbharti : 908*, 1191. 
bimba- : 184*. 
buddhà- : 955. 
buddhi-, f. : 955. 
budhànta : 955. 
budhnà-, m. : 133, 952. 
bundha- (pk.) : 952*. 
bôdhati, -te : 955. 
bodhàyati : 955. 
bràvïti : 192.

bhak-tà-, n. : 1168. 
bhaks-ά-, m. : 1168. 
bhdksali : 1168. 
bhaksâyati : 1168. 
bhàga- : 247. 
bhàga-, m. : 1168. 
bhdjati, moy. -te : 1168. 
bhànati : 1196. 
bhdra-, m. : 1191. 
bhàrati : 1191. 
bhdras-, n. : 1189, 1189*. 
bharltra- : 1191. 
bhdrïman- : 1191. 
bhàrga- : 1210*. 
bhàrgas- : 1210*. 
bhàrti : 1191. 
bhàrman- : 1191. 
bhdrvati : 1188. 
bhdvati : 1235. 
bhàstrâ, f. : 1288, 1295. 
bhâsman-, n. : 1193*. 
*bhahu- : 866*. 
bhdti : 1170, 1172, 1196*. 
bhâ-ti-, f. : 1170. 
bhânù-, m. : 1172. 
bhâryà- : 1238*. 
bhâla-, n. : 1176*. 
bhds-, n. f. : 1170, 1238*. 
bhâsà-, m. : 1170, 1196*. 
bhds-ati : 1170, 1196*. 
-bhih : 1202*. 
bhug-nà- : 1193*. 
bhid-rd-, n. : 1207. 
bhinàdmi : 1185*, 1207. 
bhinddnti, 3® pl. : 1185*. 
bhinnd- : 888*.

bhujâti : 1193*. 
bhuràti : 930*, 1236. 
bhütd- : 1235. 
bhûti-, bhûtt- : 1235. 
bhûman- : 1235. 
bhûmï- : 1235.
Bhfgavah : 1210*.
Brfguh  : 1210*. 
bhfjjâti : 1230*. 
bhrlà- : 1190.
-bhr-d- : 1191. 
bhramard- : 880*. 
bhrdjate : 1210*. 
bhrdtrd-, n. : 1226*. 
bhrâtrya-, n. : 1226*. 
bhrdthar- : 1226*. 
bhrü-, t., acc. bhrüvam : 843.

makamakâyate : 693*. 
makhd- : 673. 
maftgald-, n. : 656. 
mdcate : 670*. 
majjdn- : 718. 
maüjarï- : 666*. 
manju- : 656. 
manjula- : 656. 
maij.i- : 665. 
matà- : 143. 
mati- : 685*. 
mathndti : 708. 
mddati : 657. 
madird- : 657. 
màdhu-, n. et adj. : 676. 
madhu-lih- : 682. 
màdhya- : 689. 
mànas-, n. : 685*. 
mand- : 707. 
mandk : 665. 
mdnthati : 708, 716*. 
mandird-, n. : 663*. 
mandurd- : 663*. 
mdnyate : 658*. 
mdnyâ- : 711. 
mamandhi, impér. : 686*. 
mamanyàt, optât. : 686*. 
-maya : 88*. 
marakata- : 1026*. 
marakta- : 1026*. 
mdrïci-, f. : 667*. 
maruva(ka)- : 70*. 
markd-, m. : 177*. 
màrta- : 713*. 
màrdati : 179*. 
màrdhati : 662*. 
marmara- : 712*. 
mdrya- : 678. 
maryakà- : 678. 
mdta-, m. et n. : 711. 
malavant- : 711. 
malina- : 681. 
malinï-, f. : 681. 
mahâ- : 675. 
mahdnl- : 675.

mdhi, n. : 675.
ma : 311*.
mâ, exclam. : 659.
md, prohib. : 692*.
mârpsd-, n. : 696*, 697*.
mâtdr- : 699.
mâti- : 699*.
mdli : 692, 699*.
mdtrâ- : 692.
màyâ-, f. : 704.
mdrjmi : 75.
mds-, n. « viande » : 696*, 

697*.
mds-, m. « lune, mois » : 

696.
mdsa-, m. « lune, mois * : 

696.
mità- : 692, 699*. 
mitrà-, n. et m. : 706*, 707. 
*mitram : 692. 
mindli : 680, 704*. 
mimâti, « mesurer * : 699*. 
mimâti, « mugir * : 702*. 
mimiksati : 677. 
mimiksé, pf. moyen : 677. 
miérd- : 677. 
mih-, f. : 798*. 
mïdhd-, n. : 706. 
mtyale : 680. 
mtvati : 75*. 
mùkha- : 720*, 728. 
muncàti : 726*. 
müd-, f. : 718. 
mudird-, m. : 718, 721. 
muni-, m. : 665*. 
murmura-, m. : 712*. 
murmura-, f. : 712*. 
muskd-, m. : 715*, 725*. 
mùhu, -uh : 193*. 
mürd- : 731*. 
màka- : 720*. 
mûrchati : 198. 
mürtd- : 198. 
màrti- : 197*. 
mürdhàn- : 182. 
müla-, n. : 722, 730. 
mds-, m. : 725*. 
musa-, m. : 725*. 
mûsikâ-, f. : 725*. 
mjgd- : 714*. 
mfc-, f. : 177*. 
mfjànli : 75. 
mjnàkti : 799*. 
mfnajàni, subj. l re per

sonne du sg. : 799*. 
mindli : 668, 668*. 
mjnâli : 721*. 
mfnïhi : 668*. 
mjtà- : 198. 
mftyùm dti if : 742. 
mflsnâ-, f. : 179*. 
mTdù- : 69*, 178, 661*, 681. 
mfdndli : 165, 179*.
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mrdhati : 662*. 
mfdhas- : 70. 
mjéàti : 192*. 
me : 311*. 
meka-, m. : 693*. 
meksayati : 677. 
meghà-, m. : 798. 
metta- (pk.) : 692. 
méthati : 706. 
medhâ- : 664*. 
meha-, m. : 797. 
méhati : 797. 
môdate : 718. 
mnâta- : 703*. 
mnâyale : 703*. 
myaks- : 717. 
-mradas- : 179*. 
mriydte : 198. 
mlâtà- : 178*.

ydkj't- : 414*. 
yaknàh : 414*. 
yàjati : 26. 
yajnà- : 26. 
yalarà- : 831*. 
j/att- : 358. 
yâmali : 413. 
ydbhati : 788*. 
yâva- : 397*. 
ydd : 831*. 
ydh : 831*. 
yah kaë ca : 1098. 
yasati : 400. 
adsyati : 400. 
yd- : 831*. 
yâtar- : 323. 
ydti : 773*. 
ydna-, n. : 773*. 
ydvat : 395*. 
yuktd- : 398. 
(prd-)yukti- : 398. 
yugd-, n. : 398*. 
yùgala- : 398. 
yüdh-, f. : 1162. 
yudhmd-, m. : 1162. 
yùdh-ya-te : 1162. 
yundkti : 398. 
yùvan- : 43, 745*. 
yusmdn, acc. : 1156. 
güydm : 1156. 
yûs- : 401*. 
yéna : 464*. 
yésati : 400. 
yésâm : 1123*.

raks- : 58*. 
rdksali : 58*. 
rdksas- : 369*. 
rajatd- : 105*. 
raghù- : 334. 
rdjas- : 366. 
rdjyati : 969*. 
rdmate : 416*.

râga-, m. : 969*. 
raëand- : 402. 
rduti : 635*, 1305. 
rdj- : 817*, 932. 
rdjan- : 932*. 
rdj n i  : 932, 932*. 
rdsnâ- : 402. 
rikhdti : 367. 
rinàkti : 629. 
rip-, t. : 642*. 
riprà-, n. : 642*. 
riréca : 629. 
riédti : 367. 
riéddas- : 523*. 
rue- : 649*, 652. 
rued- : 649*. 
ruj- : 66. 
rujdti : 632*. 
rudihi : 1052. 
rudh- : 337. 
rudhird- : 369. 
rùpyati : 651. 
ruvdli : 635*, 1305. 
réjati, -te : 335*. 
répas-, n. : 642*. 
réhmi : 629*. 
roeà- : 633. 
rôcate : 633, 633*. 
rocdyali : 633*. 
rô(d)hati : 337*.

lakkha- (pk.): 615*. 
laksd- : 612. 
laghù- : 334. 
tdpati : 620*.
Idbhate : 623*. 
lavl-, m. : 614. 
lavitra-, n. : 614. 
ld?ati : 621*, 641*. 
lasati : 641*.
Idsati : 624*.
lâk$d- : 615*.
lâlasa- : 621*.
likhdti : 367.
linâli ; 61*, 638*.
limpdli : 57*, 642*.
liàiti : 367.
lihati : 629*.
luncali : 829.
lundli : 614, 645*, 653.
lunôti : 653.
lupydle : 651.
lubdha- : 651.
lumpdti : 651.
lünd- : 653.
léhmi : 629*.
lokd-, m. : 633.
lokate : 633*.
locale : 633*.
locana- : 633*.
lopâid- : 68*.
vdkti : 362, 845*. 
vakfàyati : 141.

vagnù- : 886*. 
vdcas- : 362. 
vatsd- : 383*, 683*. 
vddati : 138, 1152. 
vddhar-, n. : 316. 
vadhel : 1298*. 
vddhri- : 316. 
vanar-gà- : 937. 
vdmiti : 343*. 
vamrd, m. : 723*. 
vdyah, nom. pl. : 789*, 1303. 
vàras-, n. : 388. 
vdrlyas- : 388.
Vdruna- : 838*.
varulra-, n. : 321.
varütdr-, m. : 376*.
vdrütha-, n. : 376*.
vartaka- : 828.
vdrlate : 968.
varlikâ- : 828.
vardhd-, m. : 819*.
vàrdhati : 819*, 820.
vars- : 827*.
varsa- : 1304.
varsd-, n., m. : 375*, 838*.
vdrsati : 375*, 838*, 839.
vdrsman-, n. : 827*.
valmïka-, m. et n. : 723*.
vàêmi : 331.
vas : 1156.
vàsati : 24*, 130, 1304*. 
vasantà- : 308. 
vasarhin : 395. 
vàsu- : 388*. 
vàsuéravas- : 541*. 
vastu- : 130. 
vàste : 350*. 
vdstra-, n. : 351. 
vasnd-, n. et m. : 1302*. 
vasnayati : 1302*. 
vàsniya- : 1302*. 
vàsman-, n. : 351. 
vàhati : 394. 
vahas- : 845. 
vahitra-, n. : 845. 
vahyeiayà- : 817*. 
vdk : 845*, 933*. 
vâghdt- : 389*. 
vdti : 26*, 142. 
vâtula- : 26*. 
vâda- : 138. 
vdyati : 21*. 
vâyate : 21*. 
vârana- (pk.) : 416. 
vâraka- : 416. 
vdr-, vdri-, n. : 85*, 119*, 

839. 
vâsard- : 395. 
vdstu : 130. 
vâhd- : 845. 
vdhas-, n. : 845. 
vl- : 455*. 
νίηιέαϋ-, t. : 318.

vl-chilli- : 1082.
vijdte : 318, 779.
vidùsï- : 780.
viddhi : 780.
vidmdn-, m. : 779*.
vidmdne : 780.
vidhdvâ- : 408, 1257*.
vinddti : 464*.
vi-bhdv-a- : 1170.
vi-bhdv-an- : 1170.
vié- : 782*, 1139.
viéàti : 782*.
viépdti- : 782*, 931.
viêvatùr- : 742.
visd-, n. : 466*.
vi-sruli-, t .  : 971*.
vïtà- : 473.
visu- : 470*.
vïrdpatnï : 932.
vfka- : 650*.
vjkt- : 651*.
vrtfôti : 321, 376*.
vjricâli : 966.
vf$an- : 333*, 375*.
Vfsabhd- : 116, 333*.
vêga-, m. : 779.
vejale : 779.
véli : 327, 456*.
vedd-, m. : 456.
véda, 2e sg. véttha, l re pl.

vidmd : 780. 
védas- : 317. 
veruliya- (pk.) : 174. 
veluriya- (pk.) : 174. 
vevijydte : 39*. 
vééà- : 782*. 
véèa-, m. : 782*. 
vesati : 466*. 
vaidürya : 174. 
vyadvard- : 312*. 
vydyati : 473. 
vyâghrà- : 1306*. 
vyànti, 3e pl. : 456*. 
vratà-, n. : 326. 
vrààcana-, n. : 966. 
vrîhl- : 828*.

édrfisati : 571. 
àarhsdyati : 511. 
édkrt- : 563*. 
iakndh  : 563*. 
éankhd- : m. 551. 
éatagu- : 329. 
éatagvin- : 329. 
iatâm : 329. 
éataédh : 328. 
éatd-hima- : 1251. 
éàlru- : 572. 
éabàla- : 519. 
édma- : 514. 
iamildr- : 490. 
éàmyâ- : 488*.
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iamnïte : 490.
-iaya- : 817*. 
iard-, m. « flèche » : 524. 
iara-, m. « sauce sure » : 

956*. 
idras-, n. : 956*. 
édrkard-, f. : 585*, 985*. 
idrdha-, m. : 566*. 
idrdhas-, n. : 566*. 
idrya-, n. : 524. 
έάτνατα- : 519. 
éàvïra- : 602. 
éaêà- : 511. 
èds(a)ti : 508. 
iasisyati : 508. 
éàsti- : 511. 
éastrd- : 571*. 
iâna-, m. : 607. 
éârà- : 527. 
èdri- : 527.
iitéadâna-, part. : 511. 
éâêadùh, 3e pers. pl. : 511. 
élras- : 496*, 882*. 
siiriyé  : 544. 
il iâ ti : 607. 
èïrnà- : 956*. 
iïrsdn- : 496*. 
êlrsdn- : 882*. 
êûka-, m. : 1292*. 
éukrà- : 598. 
iûnas : 604*. 
à(u)va- : 604. 
é(u)v-àn-, nom. è(u)v-d : 

604*.
iusdntam, part. acc. : 603*.
éùska- : 142.
sùsyali : 142.
éüdrd- : 596.
éira- : 602, 883.
àfnga-, n. : 518*, 575.
iffigavera-, n. : 401.
éTndli : 516, 956*.
érnôli : 541*.
ééte : 510.
ééva- : 552*.
éicati : 598.
éosa- : 142.
éyend- : 31.
irayati : 544.
àrdvah dksitam : 1201*.
érdvas-, n. : 541*.
êravasydti : 540*, 541*.
érdmyati : 581.
iritd- : 544.
ért-, f. : 580*.
irïndli : 517*.
érïtà- : 517*.
érudhi : 541*.
éruvam, aor. : 541 *.
sréyas- : 580*.
érôni-, f. : 544*.
érota, aor. : 541*.
élaksrià- : 611.

ivaghnin- : 491*. 
ivdyali : 596*. 
évdéura- : 330*. 
évaérü- : 330*. 
évdsiti : 603*. 
évâéurd- : 330*. 
évâtrà- : 883. 
évitnà- : 1122.

sa- : 2. 
sa, m. : 770*. 
sdh : 770*.
samghal (pk.) : 801*. 
sàm-tali- : 1093. 
sakft : 327. 
sakkharâ (pâ.) : 985*. 
sdkthi- : 472. 
sdcate : 361*. 
satyà- : 380*. 
satyd- : 838. 
sàdas- : 313*. 
sadivah : 143. 
sadhry-àfic- : 28*. 
sàna- : 351. 
sdnara- : 345*. 
sdnâman- : 2. 
sànitar- : 345*. 
sanutdr : 86*, 133. 
sanôti : 94, 345*, 1201*. 
sdnti : 322, 323. 
sàpati : 357*, 363, 1015. 
sapàltü- : 932. 
saparyâli : 363. 
saptd : 362*. 
saptamâ- : 362*. 
sdm : 2.
samd- : 796, 800.
sama- : 77*.
samdd-, f. : 796.
sam-ut-trasta- : 1132.
samïkà-, n. : 798.
sa-yùj- : 399.
sard- : 825*.
sdras-, n. : 342*.
sarasiya- : 342*.
sarpd-, m. : 375.
sdrpati : 375.
sarpls- : 343.
sdrma- : 823*.
sdrma-, m. : 822*, 823*.
sdrva- : 794*.
sarvdtdl(i)-, f. : 794*.
sarsdpa-, m. : 735.
saéca- : 361*.
sasyd- : 29.
sdhate : 394.
sdhas- : 392*, 394.
sahdsram : 1260.
sdhuri- : 392*.
sd, f. : 770*.
sddhati : 460.
sddhii- : 460.

I sâdhnoti : 460.

sdnu-, gén. snôh : 762*. 
sdman-, n. : 784. 
sâmi- : 413. 
sâmijïva- : 413. 
sifigivera- (pâ.) : 401. 
sincdti : 460*. 
sineha- (pk.) : 741. 
siddha- : 460. 
sidhyaii : 460. 
sindti : 464. 
sindüra- : 987. 
sisac- : 361*.
sisarti : 377*, 823*, 825*, 

882*, 971*. 
stlâ-, f. : 786*. 
stdati : 314*. 
sïm, acc. : 452. 
sïmdn-, m. f. : 464. 
sïmâ-, f. : 464, 786*. 
stra-, n. : 786*. 
stvyati : 504, 1156. 
sù : 507*. 
su- : 388*. 
suid- : 1154. 
su-tdrman- : 1107*. 
sudiv- : 384. 
sudivd-, n. : 384. 
sunôti : 1164*. 
suptd- : 1160, 1160*. 
sumukha- (m. i.) : 485*. 
suvdti : 1161*. 
sùvar-, n. : 411. 
susvâpa, parf. : 1160. 
sükard- : 1161*. 
sùie : 1154. 
süddyati : 407. 
sünù- : 1154. 
sûra- : 411. 
sàrya-, m. : 411. 
siryam... spdéam : 1015. 
se (pk.) : 307*. 
skdndaii : 1010*. 
skundti : 1024. 
stan, injonctif : 1052. 
stdna-, m. : 1055. 
stanali : 1052. 
stanihi,  impératif : 1052, 

1052*.
slabhnàli, parf. tastàmbha : 

1054*. 
slambha-, m. : 1054*. 
start- : 1047*. 
sldve : 1054. 
siâmù- : 1068. 
stighnoti : 1049*. 
stibhi-, m. : 1057*. 
stiyâh, n. pl. : 1046, 1056. 
stî-mà- : 1046. 
stïrnd- : 1053, 1060. 
stupd- : 1067. 
stüpa- : 1067. 
sirndti : 1053, 1060. 
stfnôli : 1060.

sfynôti : 793*.
strta- : 1062.
sifbhih, instr. : 129.
stôma- : 1068.
stduti : 1054.
styâna- : 1046, 1056.
stydyate : 1056.
slhagayali : 1046*.
sthdiar- : 1044*.
sthdna-, n. : 303*.
sthd-man-, n. : 1055*.
slhâv-ard- : 1058.
sthitd- : 471*.
sthiii-, f. : 1044*.
sihûnâ-, f. : 1066*.
snapdyati : 747.
snâtd- : 749.
sndti : 749.
snâyati : 749*.
snâyate : 749.
sndyu- : 749*.
sndvan-, n. : 747*.
snihyati : 741.
snuta- : 738*.
snusd- : 760.
sneh- : 740*.
sneha-, m. : 741.
snehayac ca : 741.
snauti : 738*, 749.
spandate : 1073.
spdrdhale : 1041.
spdé- : 1015.
spaéa- : 1015.
spinôti : 1079.
spfdh-, f. : 1041.
spjhayati : 1037.
sphurdti : 1031*, 1079*.
sphârjali : 130*, 1075.
sphürjdyati : 1075.
sma : 655.
smdyaii : 677*.
smdyale : 677*.
smdrati : 464*, 669, 687.
sma : 695*.
syati : 464.
syûtd- : 1156.
syùman- : 1156.
srava-, m. : 971*.
srdvati : 971*.
(madhu)-sravas-, m. : 971*.
srùc- : 979*.
srutd- : 971*.
érutd- : 541*.
srull-, f. : 971*.
srédhali : 792*.
slaks- : 611.
sva- : 307*.
svd- : 307*.
svajd- : 307*.
svdlah : 307*, 382*.
svàdati : 85*, 407.
svddale : 85*, 407.
svadhd-, f. : 327*.
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svâpiti : 384, 1160. aëta- : 41, 788*.
svàpna- : 1160. aëva- : 786.
svàpnya-, n. : 1157. aëëa- : 778*.
svdrati : 1161. aëëma- : 783*.
svargd- : 995. aogadâ : 389*.
svàrnara- : 995. aoxia : 389*.
svàsar- : 355*. aojaite : 389*.
svâdate : 406*. aiti- : 382.
svddana-, adj. : 407. aipi : 358.
svâdana-, n. : 407. ayianvamna- : 1202*.
svddistha- : 407. ayiô.nvamna- : 1202*.
svddiyas- : 407. ! axSaêna- : 386*.
svâdü- : 407. aâka- : 125, 269.
svldyati : 456. apa : 98.
svida- : 456. apahad : 775.
svidate : 456. awra- : 796*. 

afnah- : 800*.
ha : 213. ana : 82*.
harhsà- : 1257. ana-Sita- : 592*.
hatà- : 426*. anlara- : 345.
hadati : 1250. ama- : 799*.
hanati : 426*. amaèa- : 198.
hànu- : 216. agan, ayqn : 417.
hdnti : 426*. ava-jaynal : 426*.
hàras-, n. : 432. avare : 267.
hàri- : 876*, 1268. avah- : 348.
hàrita- : 876*. aria- : 110*.
harmyà-, n. : 1254. arSan- : 116.
hàryati : 1241. asan- : 45.
hdrsate : 1255, 1257, 1267. a-saya- : 1017*.
hava- : 1256. a-sista- : 1082.
hdvana-, n. : 1256. asl-, gén. sg. ast-ΰ, gén. pl.
hàsta- : 14. astqm, n. acc. sg. as-âa :
hâlâ, t. : 1243*. 832*.
ht : 213, 507*, 835*, 1259*. asli-aofah- : 832*.
hitd- : 1117*. asiu- : 834.
(dpi)-hiti- : 1117*. a-sparazatâ : 1037.
himà-, m. : 1251. asman-: 48.
himâ-, t. : 1251. asrû- : 249*.
htra- : 1269. azaiti : 18.
hiraçya-, n. : 1268. azam : 311 *.
hlrapya-tvacas- : 985. azrôdaiôïm : 14*.
hutd- : 1256. αία- : 59, 94*, 118*.
hjddh : 498. aêctojah : 5*.
hfdaya- : 498. aëi : 813.
hfsyati : 1267. aëta : 790*.
héman, loc. sg. : 1251. aë-baourva- : 1188.
hemantà-, m. : 1251. ait- : 392, 842*.
hôman-, n. : 1256. ahma : 412*.
hydh : 996*, 1258, 1258*. 
hrdsïyas- : 1252*.

ahmi : 412*.

hrasvd- : 1252*. à- : 770. 
üfante : 100. 
âvië : 786.

Iranien âviëya- : 42. 
âsiëta- : 1300.

A v b s t i q u e
âsu- : 1300.
âste, pl. dyhante : 411*.

Ordre alphabétique : a, âsgd : 1300.
â, », â, 0 , ô, â, q, i, ï, u, ü, 
k, gty, x , t ,  /, t, d/δ, ■&, p,

âzi-, m. : 150.

bjw, f, g, n, m, y, v, r, s, z, sranav- : 112*.
ë, i ,  h, x v. arazatam : 105*.

arazi : 831. ëaraman- : 510*.
arazifya : 31. âaëman- : 1100.

iôa : 459*.
âahgâ : 1121*. 
iikay- : 1121*.

iri&geiti : 646. (invaiti : 923*.
izaëna : 37. tim  : 1121*.
izgeiti : 150. t i i  : 1121*.
iëu- : 466. 
iëyeiti : 783*. Jaiôyemi : 433.

udara- : 1151*.
jainti : 426*. 
ja-gdra : 310.

udra- : 1153. Jata- : 426*.
upa : 1160. Jîti- : 177.
upairi : 1157*. ]yâ- : 176*.
upara- : 1157*. [yâtu- : 177.
ubdaêna- : 1163*. 
üna- : 386. tauruna- : 1106*.
uva : 81*. larèla- : 1132.
urvaesa- : 974. tav- : 1085*.
urvata- : 326. tavah- ; 1097.
urvarâ- : 113*. tasan-, m. : 1100*.
urvata- : 326. taëaiti : 1100*.
urvisyeiti- : 974. tâyu- : 1116.
uëi : 840. tiyra- : 1116.

kaënâ- : 925, 1121*.
tiyri- : 1116. 
tiëtrya- : 994.

kaln l(n )-  : 480. tiërô : 771.
kaofa- : 601*. iü'ri- : 1146*.
kahmi : 412*. tü*rya- : 1147.
kahgâ : 1121*. 
kâ&a- : 1121*. -da : 255.
kay- : 1121*. dadâHi : 280*.

gaësa- : 1241*.
daôqmi : 1117*. 
daghah- : 275.

gaësu- : 1241*. daraya- : 292.
gairi- : 185*. daïaiti : 1112.
gaona- : 212*. dâuru : 294*.
gava : 241. data- : 1117*.
garawa- : 261 *. dâtar- : 1117*.
garama : 432. dâdarasa : 265.
gaya- : 177. dâmi- : 428.
gâman- : 157*, 158. ding paitië : 266*, 931.
ganâ : 243. dugadar- : 445.
garabuè- : 261*. duë- : 302*.
gouru- : 166. duë-manah- : 302*, 685*
guôa- : 201*. duz- : 302*.
granta- : 1272*. dvaëûâ : 257.
gramantam : 1272*. draxta- : 300.
grïvd- : 264*. drang- : 300.
yiaraHi : 1199*. drva- : 298*.

xumba- : 599. âwaëëah- : 994*.
xvëng : 411. ûway-ah- : 994*.
xraosaiti : 580. ûwaraxëtar- : 989.
xrüra- : 580*, 588*. ûwaras- : 989.
xëa-dram : 590*. ûwâëa- : 835.
xëap- : 547. êwarasaiti : 989.
xëayeiti, -te : 590*. ûwisra- : 994.
xëayô : 1201*. ûwyâ  : 994*.

iaxra- : 597*. 
ia&ru- : 1141.

&ritya- : 1131*. 

paës- : 901.
ëayas- : 1121*. paësa- : 924.
éaraiti : 878. paoirya- : 913.
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paoiryaêinyas- : 913.
paiti- : 931, 932.
pairi : 886*.
pairikâ : 854.
pairi-daëza- : 857, 1099*
paur-va- : 946.
pataiti : 892*.
ραδα- : 867*.
pada-bU : 928.
pa&-a : 928.
pa&ana- : 891*.
paûô : 928.
pa&nï : 932.
panda : 882.
panlâ : 928.
para : 885.
parô : 859.
pasu- : 872*.
pasus-haurva- : 815.
pâman- : 897.
pâgu- : 924*.
pâlna- : 947.
paradan : 885*.
para&u- : 912*.
pitar- : 865.
ptvah- : 899.
pu&ra- : 850.
puûrô : 1154.
pugeiti : 952*.
pusâ- : 78*, 953*.

baobya- : 1188. 
baoôaite : 955. 
baoôaiti : 955. 
baoôah- : 955. 
bairiéta : 1188*. 
baga- : 247, 1168. 
baya- : 1168. 
bandageiti : 881.
-bara- : 1191. 
baraiti : 1191. 
baratü : 1191. 
ba : 1193*. 
bânu- : 1172. 
bâzu- : 898*. 
bûna- : 952*. 
bunjainti : 1193*.
-bis : 1202*. 
brâlar- : 1226*. 
brâzaHi : 1210*. 
brvat- : 843.

fraëltam : 914. 
fra-(ar- : 940. 
fra-lansaiti : 1132. 
fra&ah-, n. : 912*. 
fraptarajât- : 948*. 
frabda : 358. 
frastanvanti : 471*. 
fraspanya- : 1032*. 
frâyah- : 914.

napta- : 738. 
napiya- : 86*.

nava- : 746*. 
nas- : 741*.
nasu-, gén. nasâvô : 741*
nasyeili : 741*.
nâ : 761.
nâist : 802*.
nâismi : 802*.
nâma : 804.
namah- : 744.
niyrâire : 163.
ni  : 740*.
nü : 758.

ma- : 311*. 
maëya- : 798. 
maêzaiti : 797. 
maoiri- : 723*. 
maiôya- : 689. 
mainyeiti : 658*. 
mairya- : 678. 
mayna- : 242. 
maôu- : 676. 
manah- : 685*. 
maraiti : 687. 
manta- : 713*. 
masah- : 661. 
masièta- : 661. 
masyà : 661. 
mazga- : 718. 
mazdâ- : 664*. 
maëa- : 713*. 
ma : 692*. 
mâ- : 699*. 
mâtar- : 699. 
mânayeiti : 686 * .  

mâh- : 696. 
maraya- : 681. 
marata- : 198. 
maraza- : 193*, 195. 
marazujïii- : 193*. 
mi&ra- : 706*. 
mimara- : 687. 
miida- : 706. 
mrav- : 192.

yat : 831 *. 
yatâra- : 831*. 
yava- : 397*. 
yâ  : 831*. 
yâkara : 414*. 
yâra : 1304. 
yâsta- : 402. 
yO : 831*. 
yô éiSia : 1098. 
yüSmat : 1156.

vaëya- : 779. 
vaësman-da : 255. 
vairyaslâra- : 106*. 
vaiah- : 362. 
vadaiie : 777*. 
vadar- : 316. 
varjri (=  vahri) : 308. 
vayô : 789*.

varak- : 139*. 
varad- : 819*. 
varanâ- : 637*. 
varasa- : 624*. 
varazem : 366. 
varaêni- : 116. 
vazaiti : 394. 
vâdâyôit : 1298*. 
vâza- : 845. 
varazyeili : 366. 
varazyqn : 323*. 
vahrko : 650*. 
vouru- : 388. 
vohu- : 388*. 
vïgâû- : 174*. 
vïmad- : 675*. 
vis- : 782*, 1139. 
vïsaiti : 318, 782*. 
vïs-pati- : 782*. 
vtSa- : 466*.

raë- &: 646. 
raox-ëna- : 652*. 
raoéah- : 893*. 
ragu- : 334. 
rasman- : 817*. 
raiah- : 369*. 
rdSta- : 817*.

saéte : 510. 
satam : 329. 
sar- : 517*. 
sasii : 511. 
sâdra- : 523*. 
süra- : 594, 602*. 
sëandayeiti : 1012*. 
staora- : 1097. 
siaman- : 1059. 
stâiti- : 1044*. 
stâiê : 1045*. 
stâna- : 303*. 
stâ(g)- : 1045*. 
slâram : 128*. 
starata- : 1062. 
stüna-, m. : 1066*. 
stunâ-, i. : 1066*. 
stuyë : 1054. 
sparaya- : 1032*. 
spas- : 1015. 
spasyeiti : 1015. 
sparazan- : 1039*. 
snaêia- : 740*, 741. 
snaoôa- : 758. 
snayeite : 749. 
snâvara : 747*. 
sraoniS : 544*. 
srayah- : 580*. 
sravah- : 541*. 
srita- : 544. 
srinu- : 544. 
srï- : 580*.

zairi- : 1268. 
zaôah- : 1250.

zana- : 224. 
zaranya- : 1268. 
zaranyô-paësa- : 924. 
zaranu-maini- : 665. 
zazâHi : 536*. 
zànudra}ah- : 216. 
zâmaoya- : 209. 
zàmâtar- : 209. 
zaradâ : 498. 
zd, gén. zamô : 1259. 
z i : 835*, 1259*. 
zrûn- : 1278. 
zrvan- : 1278.

Saëiii : 592*. 
éôidra- : 592*. 
èiii- : 592*.
Syaâ&na- : 1085*. 
Syaôman- : 1111. 
S(y)avaite : 997*. 
Syeinti : 592*.

haurva- : 794*. 
haurvalât- : 794*. 
haxa-, n. : 1069*. 
haiaiie : 361*. 
ha-pa&nï- : 932. 
hafèî, haptl : 363. 
hana- : 351. 
hazayram : 1260. 
hazah- : 394. 
hazdyât : 314*. 
hâiriàï- : 771, 771*. 
hqmpâfrâiti : 902*. 
hë : 307*. 
hiëku- : 472*. 
hi-êmar- : 687. 
hi-êmarant- : 464*. 
hu-xSnuta- : 769*. 
hujyàli : 1151. 
hunuS : 1154. 
huyâyna- : 414*. 
hüê : 1161*. 
hvara : 411.

x vatô : 382*. 
x var- : 668*. 
x ttaranah- : 995. 
x vasura- : 330*.

V i e u x  p e r s e

Ordre alphabétique : a, 
â, a, », o, 0, d, q, i, ï, u, ü, 
k, gly, x, â, /, t, djô, ê ,  p, 
b/w, f, y, n, m, y, v, r, s, z, 
ê, ï ,  h, xu.

aiva- : 786*. 
axSaina : 386*. 
a-xèa-ta- : 591.
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adS : 1117*. 
apiy  : 358. 
anâ : 82*. 
araëniS : 1300*. 
upariy : 1157*. 
upa-stâ- : 361.

kâ  : 921*. 
kâra- : 553*.
*gaunaka- : 212*.

*xëaûra-pâ- : 989*. 
xéa&ra-pâvan- : 989*. 
xënàsâhiy : 225.

Jadiyâmiy : 433.

taka-barâ : 985. 
tarsatiy : 1132. 
tigra- : 1056*, 1116.

*dânaka- : 251*.

»ah- : 571*.

patiy : 931, 932. 
para- : 885.
*para&u- : 875. 
para- : 927*. 
p â(y)-  : 989*.
Pârsa : 889.

baga- : 155, 247, 1168. 
bandaka- : 663*.

fra : 939. 
fratara- : 942*. 
framânà- : 699*.

ni-ptô- : 924.

Maguë : 656*. 
ma&iëta- : 661. 
man- : 686*. 
marlka : 678. 
martiya- : 668*. 
maëkâ : 688. 
ma- : 699*. 
mâtar- : 699. 
midra : 707.

yauna : 475*.
Yaunâ  : 985.

stâna-, n. : 303*.

ëay : 307*.

Haxâmanië- : 149, 685*. 
hadië-, n. : 313*. 
hama- : 800. 
hama-pitar- : 865.

M o y e n  p e r s e

Ordre alphabétique : d,
b, 6, d , ô, ë, f, g, y , h, i, /,

k, /, m, n, 6f p t q, r, s, ë, 
t, &, ü, v, w, x ,  y , z, ».

azg : 834*. 
draxt : 300. 
ganj : 206. 
kalapaô : 486. 
maruârlt : 666*. 
rôpâs : 68*. 
yâsman : 454. 
zânük : 233.

S o o d i e n

kyn'k  : 47*.
’ps'k  : 78*. 
pwrônk : 857*. 
zy'nl : 127*. 
llk'r : 127*.

P e h s a n

àrd : 59, 118*. 
â-rôy : 368*. 
as : 48. 
azay : 834*.

bâdiyah : 169. 
birinj : 820. 
büm : 200*.

dâna : 251*.

gôëâ : 241. 
gui : 977. 
gurs : 624*.

kabôtar : 887. 
kàlbud : 486. 
kargadan : 501. 
kaval : 477*.

lâdàn : 636.

mardom-giyâ : 664. 
mardom-xâr : 668*. 
marvârïô : 666*. 
mori : 713*. 
mürd : 725. 
mûri : 713*. 
müë : 725*. 
muëk : 715*.

naft : 738. 
nana : 744*. 
nâv : 738. 
nâxun : 805*.

palang : 857*. 
pâlêz : 857. 
pari : 854. 
parvln : 913. 
pista : 907.

raxna : 615. 
rôy : 368*. 
rüda : 244*.

sandal : 987. 
sâya : 1017*.

ëakar : 985*. 
ëamëïr : 986*.

tâbaô : 1093. 
ίαχέ : 1125.

xargôë : 612*. 
xâya : 1303.

yâsam : 454. 
yâsaman : 454. 
yâsamln : 454.

zarnïk : 116. 
zarnlq : 116. 
zarnïx : 116. 
zôpïn : 1001.

O s s è t e

âxsirf : 766*.

fâràl : 875.

ird : 459*. 
i-vâz- : 898*. 
ivaz-n : 898*.

màng : 656. 
mdsug : 714*. 
mizd : 706.

rôd : 244*. 
rûd : 244*.

tain : 1113*. 
târqùs : 612*.

zàlda : 1264. 
zârond : 218.

P a s h t o  

mêian : 700.

parëa : 877. 
pêrûne : 913. 
pox : 884*.
PTàng : 857*.

yfna : 414*.

K u r d e  

pur  : 953*.

Tokharien

Ordre alphabétique : a, 
â, à, i, u, e, o, au, k, g, c, 
ch, j,  n, t, d, dh, n, p, ph,
b, bh, m, y, r, l, v, œ, é, f ,  
s, h, ts.

À  ET B

âk- : 18.

kâm- : 939*.

tâp(p)- : 252*. 
trâsk- : 1142.

pàlk- : 1210*.

ma : 692*. 
mâlk- : 683*.

wâk- : 12*.

tsâk- : 1112. 
tsu- : 450.

A

âkrunt, f. pl. : 249*. 
âmpi : 81 *. 
ârki : 105.

- (à )k  : 213.

olar : 140.

kanœerfi : 233. 
kârft- : 574. 
kukàl : 597*. 
kupre : 842*. 
kurâë : 589. 
klâ- : 163.

nu : 746*. 
nom : 804. 
nkâl : 742.

tâk- : 269. 
târm- : 1132. 
tkarn : 1259. 
trâm- : 1132. 
trit : 1131*. 
trisk- : 1138.

nàknàstàr : 741*. 
ns-àk : 213.

pats : 931. 
pâk : 1168. 
pâcar : 865. 
pânt : 882. 
pürtàr : 1191.
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pu/c : 860. 
poke : 898*. 
poral : 875*. 
porürp. : 957*. 
psuk : 78*.

mâk- : 675. 
mlusk- : 182*. 
mlosk- : 182*.

yâs- : 400. 
ysâr : 308. 
y sas, 3 e sg. : 400.

ri : 196.

lake : 635. 
lap : 648*.
Ikâm : 633*.

war- : 815. 
wast : 130. 
wap- : 1164. 
wâr : 85*. 
wàs : 1279.

éanweiji : 216. 
iemàl : 939*. 
épâl : 522*.

sâlyp : 343. 
stâm : 1044.
$ρΰη\ : 1160.

salu- : 795. 
sark : 325*. 
sas : 327, 1260*. 
sale : 65*. 
sam : 939*. 
se, gén. seyo : 1154. 
smimârti : 677*. 
sruk- : 1063. 
slâkkàr : 611. 
swase : 1164*. 
swiûc : 1164*.

tsar : 1252. 
tseke : 1099*.

B

akrüna, pl. : 249*. 
appakke : 99.

ântse : 1301*. 
ârkwi : 105.

ai- : 36.

ost : 130.

kànte : 329. 
kürst- : 574.

kusâtfl : 1280*. 
kenïne : 233. 
kewa : 1281*. 
kokale : 597*. 
kroice : 589. 
klây- : 163.

nakle : 742. 
fiuwe : 746*. 
t a  : 804.

tkâcer : 445. 
trite : 1131*. 
tremi : 1132.

nai : 733.

pake : 1168. 
pâcer : 865. 
pàrwâne : 843. 
pârwesse : 945*. 
pifikte : 882. 
peret : 875*. 
petso : 931. 
po, pont- : 860. 
pokai : 898*. 
plewe : 916*.

mit : 676*. 
misa, n. pl. : 697*.

yakwe : 468*. 

riye : 196.

leke : 635.
Ikâskau : 633*.

war : 85*. 
wâp- : 1164. 
wârsk- : 815. 
were : 815.

âeire : 1048*. 
icirye : 128*.

sar : 1252. 
satype : 343. 
seme : 327. 
sfiaura : 747*.

sà : 770*. 
sâlk- : 340. 
suwarji : 1164*. 
se : 770*. 
serke : 325*. 
soy : 1154. 
skiyo : 1017*, 1018. 
stâm : 1044. 
smimane : 677*. 
sruk- : 1063. 
swâsatji : 1164*. 
swese : 1164*.

tsu- : 450.

Hittite et asianique

H i t t i t e

Ordre alphabétique : a, 
e, h écrit aussi h, i, y, kjg,
l, m, n, pib, r, s écrit aussi S, 
tld, u, w, z.

Ahhiyawa  : 149*. 
akkala- : 773*.
Alaksandu- : 88. 
alalessar : 629. 
alel- : 629. 
amiyara- : 70*. 
ammuk : 213. 
anna- : 91*, 699. 
anni- : 329*. 
anda(n) : 304*, 346*. 
Appaliuna : 98*. 
appezziya : 809.
*Apuluna- : 98*. 
ariya- : 101. 
arnu- : 112*, 824*. 
arr a- : 827. 
arsk- : 377*. 
ar-, ar-ta : 824*. 
asanzi : 322*. 
asi : 452. 
assu- : 378, 388*. 
assussani- : 560*. 
atta- : 135*.

eni : 329*, 348*, 452. 
esanta-(ri), esa-(ri) : 411*. 
eshar : 308, 475. 
esmi, essi, eszi : 323. 
ed- : 313.

hahhariya- : 1241*. 
hahhars- : 1241*. 
hamesha- : 72. 
han- : 93. 
hanhaniya- : 804*. 
hanna- : 91*. 
hant- : 92*. 
hanti : 92*. 
hapalki- : 1244*, 1245. 
happina- : 146*. 
hara(n)- : 823*. 
harki-, hargi- : 105. 
harp- : 829*. 
hastai- : 832*. 
hat-, had- : 25. 
hatk- : 269.
hatuki-, hadugi- : 137, 775*. 
hengan- : 83*.
‘hinundu : 1253. 
hissa- : 778*. 
huhha- : 239*. 
hulana- : 637*. 
hubrushi- : 772*. 
hurnai- : 965*.

huwant- : 26*.
'hwa- : 26*. 
hway- : 456*. 
hwes- : 24*, 1304*.

iya- : 939*. 
iyant- : 939*. 
ikniyant- : 790. 
ishai- lishiya- : 464. 
ishamai- : 784. 
iskallai- : 1009*. 
istalg- : 1057*.

yuga- : 398*.

kaena- : 209. 
kakkaba- : 481*. 
kal.ga : 1243, 1244*. 
kalles- : 485. 
kammara- : 531*.
-kan : 507*. 
karad- : 1269. 
kars- : 510*, 574. 
kardi- : 498. 
katta(n) : 505. 
katti : 503, 505. 
kessar : 1252. 
kessara- : 1252. 
ki- 1 : 329*, 1116. 
kinu- : 1240. 
kinun  : 530, 758. 
kisai- : 521*. 
kitta : 510. 
kuen-lkun- : 426*. 
kui- : 1121. 
kupahi- : 599, 600*. 
kurpisi- : 601*. 
kuwanna- : 594. 
ku(wa)nnan- : 594. 
kuwas- : 600.

gaena- v. kaena- 
genu : 233. 
gimmanl- : 1251. 
gurtas : 1271.

lahanni- : 611*.
lahha- : 620.
lahpa- : 338.
lahhuwai : 647*.
laman : 804.
lap- : 617*.
lap-nu- : 617*.
lappiya- : 617*.
luk- « luire * : 633*, 649*.

-ma : 655. 
maklant- : 661. 
malk- : 683*. 
mallai : 721*. 
mald- : 684. 
maniyah- : 667. 
maninku- : 665.
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mark-  : 679*, 702. 
mekki- : 675. 
m ilil  =  melit n. : 682. 
mugai- : 718*.
M ursili-  : 725.

nekumant- : 242. 
nekut- : 760. 
nepis- : 748*. 
newa- : 746*. 
newahh- : 746*. 
nitri- : 755*. 
nu : 758.

pahhurjpahhuen- : 957*. 
pai : 36. 
pai- : 322. 
paltana- : 912*. 
palzahha- : 878*. 
panku-  : 866*, 956. 
para  : 939. 
parkessar : 958*. 
parku  : 958*. 
parna-  : 858*. 
p ars-(iga )-  : 1180. 
parsna-  : 947. 
parsnai-  : 947. 
passila- : 1290.
-pat : 931.
pada- : 933*.
pattar « panier » : 862*.
pattar t aile * : 948*.
pelpa-, prév. : 322.
peran : 857.
peda- : 867*.
punus-,

sak- : 406.
sakar  : 1026.
sakiya-  : 406.
sam m am m a-  : 1000.
sanh- : 94.
sapsama- : 1000.
sara : 975.
sarn ink-  : 373.
ser : 975.
siluha- : 1003*.
s ( i )p a n d -  : 1036*.
siu -, siun i-  « dieu * : 399*.
sulai- : 1030.
su m a n za (n )-  : 1156.
suppariga- : 1157, 1160.
supp i-  : 991*.

taya- : 1116.
laks- : 1100*.
tar- : 1126.
tarh- : 1095*.
tarma- : 1107*, 1126*.
tarpassa- : 431.
taru- : 294*.
Tawagalawas : 381. 
tekan, gén. taknas : 1259.

tekkussai- : 258. 
tuekka- : 985, 989. 
turiga- : 993*. 
iuwala- : 275. 
tuwaz : 275. 
da- : 280*. 
dalug- : 292. 
damas- : 251*. 
dammara- : 250*.

u n i : 452. 
ussaniga- : 1302*. 
utne- : 836. 
uwa- : 1154.

walh- : 837. 
warkant- : 816. 
wasi : 1302*. 
wadarjweden- : 1153. 
wek- : 331. 
weriga- : 326. 
werite- : 815. 
wes- : 350*. 
wett-lwitt- : 383*, 749*. 
wigana- : 785*.

zena- : 351.

L o u v i t e

Ordre alphabétique : a, e, 
h (écrit aussi h), i, g, k l  g,
l, m , n, p /b , r, s  (écrit aussi 
é), t/d, u, w, z.

as- : 411*.

hawi- : 786*. 
hulani- : 637*.

issari- : 1252.

matit- : 682.

parna- : 858*.
P  am assa  : 858*.

Tarhunt- : 1095*. 
tarwana-, hiér. : 1146. 
lepas-, hiér. : 264. 
tidaim m i-  : 1154. 
tuwarsa-, hiér. : 447*.

wasu, hiér. : 388*. 
wigana-, hiér. : 785*.

L y c i e n

izre- : 1252. 
lada : 636, 638. 
mifiti : 704. 
tideimi : 1154.

trqqas : 1095*.
Xuga : 239*.

L y d i e n

artimué ibéimsis : 117. 
bakillis, adj. : 159*. 
B akillis  : 158*. 
B akivalis  : 159*. 
bilis : 1206. 
brdunlis : 944*.
Γ ν γ η ς  : 239*. 
kaveà : 506, 553. 
*Pkdànà : 98*. 
tavéaê : 1097. 
Τνρρα/Τύρσα  : 1147. 
*+ alm lué  : 854*.

P a l a ï t e  

pa-na-a-ga-an-zi : 1172.

Arménien

Ordre alphabétique : a,
b, g, d, e, z, ë, », t ' , ï ,  i, l , x ,
c, k , h, j ,  i, ê, m, y , n , S, o, 
i '  (transcrit aussi ( ) ,  p ,  /, f ,  
s, v, t, r, c' (transcrit aussi p), 
w, p ',  k'.

aganim  « demeurer * : 24*, 
140.

alewr : 59, 59*. 
ali-k', gén. ale-aç : 925*. 
acem : 18.
akn : 128, 813, 840, 840*.
al : 65*.
alam : 59.
alawni : 67*.
albiwr : 1227.
alm uk : 876.
aluës : 68*.
alfam ulj-k ', pl. : 151.
ait : 65*.
aik'at : 645*, 792. 
aéiwn : 122*.
amb, amp, gén. -oy : 796*.
amis : 696.
aygi : 771.
agc : 37.
agi : 64.
agt : 780*.
agt-num, aor. -eay : 780*. 
aytum n : 780*. 
ayr, gén. afn  « homme * : 

88 *.
ayr  « caverne * : 93*. 
and : 348*. 
anëc : 802*. 
ant'el : 90.

anicanem : 802*.
an ju k  : 17.
anun : 802*, 804.
anurj : 802*.
a f - k ' ,  pl. : 813.
a f  : 857.
af-ac : 94.
af-awel : 842.
ar-awelum : 842.
a n , aor. : 112*.
afn ,  gén. : 88*.
afnem, aor. arari : 102*.
afnum ,  aor. a fi  : 112*.
a fu  : 119*, 971*.
asem : 94.
asti : 128*.
asr, gén. asu : 872*.
atamn  : 776*.
ateam : 775*.
atok' : 20*.
araeem : 1142.
arari, aor. : 102*.
arawr : 113*.
arbi, aor. : 978.
argel : 110.
argelum : 110.
ard * récemment * : 118.
ard, gén. ardu : 102.
areg-akn : 128.
arew : 128.
ari, impér. : 820*.
ariwn : 308.
arcat' : 105*.
ar] : 110*.
art : 15*.
artawsr, pl. arlasu-k' : 249*.
aweli : 842.
awelum : 842.
awt' : 140.
awji-k' : 145.
-a-wor : 1191. 
awr : 412*. 
ap 'n  : 415.

-b, pl. -bk' instr. : 1203.
ba : 1193*.
bal : 1176*.
bam, bas, bay : 1196.
bay t m ot * : 1196.
ban : 1196.
banam : 1172.
bark : 1168.
befn, gén. befin : 1188*. 
berem : 1191. 
bir : 1207. 
bolk : 184.
boys, gén. busoy : 956, 1235, 
bot, gén. -oy : 880*. 
bu : 200*. 
burn : 1238*.
busanim, aor. busay : 1235. 
brem : 1179. 
brinf : 820.
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gafn : 108.
gari, gén. garwoy : 583*.
garnit : 308.
gelum : 321.
gelumn : 321*.
gelmn : 637*.
gelin : 836.
gerem : 23, 119*, 323*, 387.
gër : 1267.
gini : 785.
giSer : 378*.
gitem : 780.
g iwt : 464*.
golanam : 62*.
gorc : 366.

dalar : 421.
daku, gén. pl. dakuac' : 434*. 
damban : 423. 
dambaran : 423. 
dëz : 1099*. 
dizanem : 437, 1099*. 
di-k', pl. : 430. 
dustr : 445, 1154. 
durgn, gén. drgan : 1136. 
dur-k', pl., gén. dr-ac' : 447*.

e-ber, aor. : 307.
e-gil, aor. : 455.
e-d, aor. : 1117*.
elanem, aor. eli : 333, 337*.
e-lik', aor. : 629.
e-ker, aor. : 175*.
e-kal, aor. : 260,
eibayr : 1226*.
eiewin : 332.
etëgn : 334*.
efn, gén. elin. : 333.
elungn : 805*.
e-t, aor. : 281.
erastan-k', pl. : 945.
erb : 842*.
erbue : 1180.
ergicanem, aor. ergici : 972*. 
ergicuc'anem : 972*. 
erd-num, nor. erdu-ay : 440. 
erek, gén. -oy : 366. 
eres : 936.
eres-k', pl., gén. -ec* : 936.
erewim : 936.
erêc', gén. eric'u ; 937.
ert'am : 377*.
erkar : 275.
erkeay, aor. : 257.
erki- ; 287*.
erkiwi : 257.
erkn, gén. erkan : 775*, 

1298.
erknà'im, aor. erkeay : 257. 
erko-tasan : 302, 304*. 
erku : 302. 
ew : 358. 
euit'n : 362*.

ewl : 331*. 
ep'em : 394*.

z-genum : 350*. 
z-het : 867.

ëS, gén. iéoy : 805. 
ë], aor. : 789.

ampem, aor. arbi : 905,978*. 
ander-k', pl., gén. -ac' : 345.

t'anam, aor. t'ac'i : 1113*. 
t'af : 1095.
t'ak'-i'im , aor. -eay : 949.
t'eii : 946*.
t'er : 948*.
t'if  : 948*.
t'uz : 1069*.
t'urc, gén. t'rcoy : 1142.
t'uk' : 951.
l'r-â'im, aor. -eay : 948*. 
t'rik' : 1119*. 
t'k'-anem : 951.

iï, instr. -iw : 392, 842*.
im, gén. : 311*.
inn : 349*.
iSoy, gén. : 805.
ijanem, aor. 3“ sg. ëf : 789.
ijawor : 789.
i ver : 1157*.

lam : 638.
lar : 385*, 654.
lap'em : 620*, 623*.
leard : 414*.
li : 902*.
lizanem : 629*.
lizem : 629*.
lizum : 629*.
lir : 902*.
loganam : 647*.
lor : 621.
lorc'-k', pl. : 647.
lu « connu * : 541*.
lu t puce » : 1294.
luanam, aor. luac'i : 919*.
lucanem : 653.
lusanun-k', pl. : 648*.
lusin : 696.
Ik'anem : 629.

xaxan-k', pl. : 507. 
xawsim : 507.

cair, gén. calu : 208, 214*. 
canawt' : 753*. 
caneay, aor. : 753*. 
cer, gén. -oy : 218. 
cunr : 233.

kalum : 240.
kalin, gén. kalnoy : 160.
kamurj : 218*.

kanay-k* pl., acc. kanay-s  : 
243. 

k a sk  : 504. 
kaskeni : 504. 
k a r i l  : 498*. 
kefas  : 518*. 
klanem, aor. e-kul : 260. 
kor : 244. 
k u fn  : 244. 
k fu n k  : 216. 
krcem : 199.

han  : 91*.
h anum  : 881*.
hac'i : 806.
haw  « oiseau » : 789*.
henum  : 881*.
hel, gén. -oy : 867, 867*.
heru : 890.
him n  : 459.
hin  : 351.
hing  : 882.
hnoc' : 957.
holm : 86*.
hot, gén. -oy : 777*.
holim  : 777*.
hototim : 777*.
hu  : 952*.
hum  : 1302.
hu n ,  gén. h n i : 928.
hur, gén. hroy : 957*.

je fn  : 692*, 1252.
jet : 1250.
j i r  : 1241, 1248.
j ir k '  (arm. mod.) : 1248.
j iw n  : 1251.
jm ern  : 1251, 1261.
ju k n  : 474*.

mal : 695.
malem : 721*.
macanim  : 670*.
m ayr : 699.
m anuk  : 665.
manr, gén. m anu : 665.
mard : 198.
mari : 668*.
mawru, gén. mawrui  : 698*.
m a k 'i  : 693*.
mec, instr. mecaw : 675.
mecarem : 675.
melu « abeille * : 682.
melr, gén. melu : 682.
m efan im  : 19».
m erk  : 242.
m erj  : 692*.
merjenam  : 692*.
mêg : 798.
mëz : 797.
m èj : 689.
m i  « un  * : 327.
m i,  négation : 692*.

mizem : 797. 
m is : 696*, 697*. 
m it, pl. m it-k' : 675*, 693*. 
m xem  : 728. 
m nam  : 686 *. 
mozi : 715*. 
mor, instr. -iw  : 713. 
moreni : 713. 
mori : 713. 
mormok' : 687. 
m ux,  gén. mxoy  < fumée » : 

1029. 
m ukn  : 474*, 725*. 
m un : 719*. 
m u n j : 720*. 
m url : 725. 
m fm fa m  : 712*. 
m fm fim  : 712*.

y-are-ay, aor. : 820*. 
y-armar : 111*. 
y-awelum : 842. 
y-et : 867. 
y isun  : 882*. 
yopop : 362*.

nay : 758.
naw : 738.
naw t'i : 753*.
neard : 747*.
ner : 323.
nergew : 736.
nerk, gén. -oy : 739*.
nerkanem, aor. nerki : 739*.
nerk'in  : 347*.
nor : 746*.
nu ,  gén. nuoy : 760.

Sën, gén. U ni : 592*.
Sun, gén. San : 604*.

o : 922. 
ozni : 392.
-ol, instr. -olaw : 658*. 
olb., gén. -oy : 795*. 
oà‘ : 835*. 
of, pl. of-k' : 827. 
ost, gén. -oy : 776*. 
otn : 933.
oi-k', nom. pl. : 933. 
orb, gén. -oy : 829*. 
ort', gén. ort'u : 928*. 
orcam : 368*.
orji-k', p l., gén. -woc' : 831. 
oroj : 372*. 
ors : 929.

ut' : 790*. 
ul'sun  : 790*. 
ul : 961.
uln, gén. ulan, nom. pl.

ulun-k' : 1300*. 
unayn  : 386.
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unkn : 840. 
us : 1301*. 
ustr : 1154. 
utem : 313, 1298. 
ur « où » : 267. 
uranam : 101, 112.

â'ogay : 997*. 
d’or-ft' : 1109*.

psak : 78*.

jef-num, aor. -ay : 432. 
fer : 432.
Jerm : 432.

fngun-k', pl. : 978.

sami-k', pl. : 488*. 
sayl : 989*. 
set : 514. 
ser : 566, 568. 
serem : 566. 
sin, gén. snoy : 514*. 
sirt, instr. srl-iw : 498*. 
siwri : 537. 
skesur : 330*. 
skesr-ayr : 330*. 
soyl : 552. 
sor : 594. 
suin : 1001. 
sung, sunk : 1040. 
sut : 1288. 
slanam : 471*. 
stelcanem, aor. steici : 1051. 
steln, pl. steiun-k' : 1049*, 

1051. 
sterf : 1047*.
stëp, gén. stip-oy, instr. -ov 

et -aw : 1047*. 
stin, gén. stean : 1055. 
stipem : 1047*. 
sring : 1071. 
sp 'if : 1036. 
sp'fem : 1036.

vat'sun : 353. 
itandem : 3*. 
vard : 977. 
ver : 1157*. 
vec' : 353*.
-vor : 1191.

t- : 302*. 
tat : 208*. 
tamkanam : 274*. 
tamuk : 274*. 
taygr : 208*, 246. 
tan, gén. : 305. 
latex : 1094*. 
t-gêt : 302*. 
tesanem, aor. tesi : 269. 
tew : 275.

tewem : 275.
tik : 281*.
tun, gén. tan : 305.
tur : 281.
tre'ak : 297.

c'elum : 606. 
c'in : 461.
c'ut, gén. c'tu : 1023*.

p'amp'uSt : 880*. 
p'ayl : 128. 
p'ayt-akn : 128. 
p'aylem : 128. 
p'aycaln : 1039*. 
p'arat : 1036.
p'oyt', gén. p'ut'oy : 1037*. 
p'orj : 870*. 
p'fngam  : 946*. 
p'rni'em  : 946*. 
p'rp'ur : 148, 930*.

k'akor : 482. 
k'amem : 525*. 
k'ez : 1068*. 
k'uk* : 605*. 
k'un  : 1160. 
k'erem : 510*.

Phrygien

α ξ-ξερετ  : 1191. 
αδ-δακετ : 1117*.

βεκος : 172*. 
bonok : 243.

δαδιτι, dat. : 1113. 
δαχαρ(εν) : 1117*.

edaes : 307. 
ετ ι-τετ ικμενος  : 382.

Γδανμανα  : 1259. 
Γόρδιον : 1271.

ios : 831*.

χ α χ ο (υ )ν  : 482*.

lawagtaei : 620.

M anegordum  : 1271. 
Μ άνης : 664.

wanaktei : 84*.

ζέλχ ια  (glose) : 1264. 
ζεμελω ς : 1259, 1259*. 
ζευμαν : 1256.

Albanais

d dérr(l)  : 802*. 
agume  : 137*. 
ah : 806.

agon : 137*.
a m i  1 « lit d’un fleuve » : 

70*.
a m i  2 « odeur désagréa

ble * : 777*.

bathê, -a, t. : 1173, 1180*.
arrë, -a, t. : 118*.
bâr : 1179.
barri : 1188*.
bie : 1191.
brimé, -a, f. : 1179.
bimë : 1235.

dat, aor. do t(t)a  : 421. 
darkë : 294. 
dhandër : 209. 
dhëndër : 209. 
dhjes : 1250. 
dirsë : 456*. 
dhjamë : 274*. 
dorë : 305*. 
dritë : 265. 
drith : 583*.

etb-i, m. : 67*. 
elp, elb : 67*. 
im en  : 804. 
emër : 804. 
ëndërr(i)  : 802*. 
ent : 136*. 
epër(i)  : 357.

hut : 382*.

gjallë : 795. 
gjerp : 978*. 
gjumë  : 1160.

hetq : 340.
herdhe, t. et m. : 831. 
hije : 1017*. 
hurdhê : 1021*.

int : 136*.

kep : 564*. 
kjetl : 878. 
kan j : 538*. 
k tan f  : 538*.

lapë : 632. 
tig : 645*. 
llap : 620*.

marr : 667. 
mbi- : 80*. 
mbledh : 626. 
mbush  : 202. 
mjaltê  : 682. 
mos : 692*. 
motër, -Ira : 699. 
m und : 664*. 
m ushk  : 720*.

nëkonj : 772*.

ngl’o m i : 225*. 
nuse : 760.

petë : 961. 
për : 886*. 
p î-  : 905. 
pishë : 908. 
p jek  : 890*.

rrah : 829.

shi : 1164*. 
shtek, shtegu : 1049*. 
shtyp : 1129*. 
sivjet : 1116. 
s/ell : 878.

thellë : 552. 
tjerr : 134*. 
tshalë : 1013*. 
tsh- : 276.

varg : 831. 
vëlla : 191*. 
vine : 785. 
vit : 383*.

« Illyrien »

A pto  : 791*.

Β ου-δοργίς  : 1147.

Isaurus  : 85*.

Lu d ru m  : 651.

M ag-aplinus : 791*. 
M andurium , -ia : 664. 
M etapa : 690. 
M etaurus  : 85*. 
M etu-barbis : 185.

Ν έστος  : 739*.

Peucetii : 893*. 
Pisaurus : 85*.

sibyna  (glose) : 1001. 
Σκερδιλαΐδας  : 613.

Tribu lium  : 1233.

Ves-cleves : 541*.

Messapien

argorian : 105*. 
argora-pandes : 105*.

βρένδον (glose) : 194*. 
Βρεντέοιον (B ru n d is iu m )  

194*.

damatura  : 273.

i l
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grahis : 234*. 
graias : 234*. 
gunakhai : 243.

Laid iu s  (lat.) : 6X3. 
Ledrus  (lat.) : 613. 
logetibas, dat. pl. : 612.

vastei, dat. : 130.

Italique

O s q u e

aisusis : 458. 
aserum : 325. 
auli : 137.

cadeis : 523*.

deicum : 257*. 
didest : 280*. 
dolom, acc. : 292*.

ee- : 353.
-en : 345*. 
e-tanto : 329*.

feihùss, acc. pl. : 1099*.

herest : 1241.
hùrz, acc. hùrtüm  : 1271.

Ivveis Lvvfreis : 337.

maccus (lat.) : 660*. 
meddiss : 675*.

ner-, gén. pl. ner-um  : 88*. 
nertra-k  : 347*.

patir : 865. 
pru- : 939.

tadait : 361*.
ταυρομ  (acc. sing.) : 1097. 
tiu rri : 1147. 
iouto : 1111. 
triibùm  : 1105*.

uruvù : 826.

O m b r i e n

alfu : 67*. 
anter- : 345.

curnaco : 570*.

ee- : 353.
-en : 345*. 
erietu : 372*. 
erus : 458. 
et : 382.

farsio  : 1196*. 
feliuf : 435.

grabouie (voc.) : 234*.

heri : 1241. 
heriest : 1275.

kalefuf (buf) : 525. 
kabru : 495*. 
kafetu, impér. : 485. 
kumiaf, acc. pl. f. : 215, 

215*.

mefs : 675*.

nertru : 347*.

ocar, gén. ocrer : 790. 
onse =  in unero : 1301*.

paca : 860*. 
pacer : 860*. 
pefum : 867*. 
petur- : 1141. 
p ir ,  acc. : 957*. 
promon  : 941. 
pru- : 939. 
pure, abl. : 957*.

saluuom  : 795.
scapla, acc. sing. : 1011*.
sent : 322.
si : 1161*.
s i f  fe l iu f  : 435.
sistu : 314*.
skalçeta : 598*.

terkantur : 265. 
termnom-e : 1107*. 
toru, acc. pl. : 1097. 
tremnu  : 1105*. 
tuplak : 286. 
tursilu  : 1132. 
turuf : 1097.

uin u  : 785. 
ukar : 790. 
une, ablatif : 1153. 
uru : 267. 
utur : 1153.

vitluf, acc. pl. : 383.

A u t r e s  p a r l e r s

ITA LIQ U ES

aisis, pél. : 458. 
didet, vest. : 280*. 
ego, vén. : 311*. 
ekvon, vén., acc. : 468*. 
loferia, fal. : 337. 
losna, prén. : 652*. 
loufir, pél. : 337. 
louderai, vén. : 337. 
nebrundinés, lanuv. : 748*. 
nefrônês, prén. : 748*. 
porod, prén. : 929*.

termonios, vén. : 1107* 
leuta, vén. : 1111.

Latin

ab : 97*, 98. 
abacus : 4. 
abauus  : 856.
Abella  : 694*. 
abies : 332. 
abnuo  : 748. 
aboleo : 793*. 
abolla : 4. 
abs : 152*, 846. 
ab-undare  : 1212. 
abyssus : 201*. 
acanus : 44.
Acca (Larentia)  : 48. 
accipiter : 948*, 1300. 
accusatiuus : 41. 
acer : 44, 45, 48*. 
acer, -ris « érable » : 46*. 
acer campestre : 227*. 
achaemenis : 149. 
Achilleos : 150*.
A ch iu i  : 149.
acisculus : 43, 94.
aconitum : 489.
acorum : 147*.
acredula : 794.
acte : 52.
acius : 1046*.
acupedius : 868*, 1300.
acus : 50, 151, 162*.
adagio : 94.
adagium  : 413.
adarca : 18*.
ador : 27*, 28.
adtanus : 136.
aedes : 33*, 293.
aedilis : 12*.
aemidus : 780*.
aes : 1244*.
aes cyprium  : 601.
aesculus : 29*, 125.
aestas : 33*.
aestus : 33*.
aetas : 43.
aeternus : 43.
aeuum : 42*, 43.
aeuus : 43.
affluere : 1212.
agaricum  : 8.
agasyttis : 8.
agea : 16.
ager : 15*.
ageraton : 10*.
agitis : 10.
agina  : 94*.
agna  : 151.
agnus : 77.

ago : 15*, 17, 17*, 18.
agolum : 10.
agonia : 17*.
agrestis, non pastus : 186.
agricota : 878.
aio : 94, 413.
ata : 94*.
A lb is  : 67*. 
atbugo : 104*.
A lbu la  : 67*. 
atbus : 67*. 
alce : 62*. 
alcedo : 63. 
atces : 62*. 
ateator : 572*. 
algeo : 55*. 
aigus : 55*. 
alica : 61*. 
alicula : 63. 
aliud  : 64. 
atium  : 63. 
alius : 64.
alo : 84, 410*, 566, 739, 

1114. 
alueus : 1161. 
alum nus : 675*. 
alula : 1067*. 
atuus : 140*. 
am a : 72*. 
amandula : 79. 
amanuensis : 1254. 
amaracum, -us : 70*. 
amarulla : 668*. 
amarus : 1302. 
ambi- : 80*. 
ambo : 81*.
ambulo : 53*, 333, 337*. 
amidula  : 79. 
am ilum  : 79*. 
am m a  : 76*. 
amm oniacum  : 692*. 
am om um  : 81 *. 
amphora : 81. 
amputta  : 81, 636*. 
amurca : 75. 
amygdale : 79. 
amyndala  : 79. 
an  : 82. 
anagallis : 6*. 
anas, anatis, gén. pl. ana- 

t ( i ) u m  : 753. 
ancilta : 878. 
ancora : 11. 
anculus : 878. 
ancus, -a, -um  : 11*. 
andrachne : 86. 
angaria : 8. 
angario, -as : 8. 
angarius : 8. 
angarizo : 8. 
angélus : 8*. 
angina  : 17. 
angistrum  : 11*.
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ango : 11*, 17.
anguilla  : 311, 464.
anguis : 311, 464, 842*.
an im as  : 86.
anna : 91*.
annuo : 748.
ansa : 413*.
anie : 92*.
anlemna  : 93*.
anlrum  : 93*.
anus  : 91*.
aper : 118*, 495*.
apex : 518.
aphrodisias : 147*.
apia tum  : 995*.
ap ium  : 1206*.
aplustra : 147.
aplustria  : 147.
appellat : 874.
aprilis : 148.
aqua : 1153*.
aqua qua alumen laualur : 

1067*. 
aquila : 32. 
aquilo : 387*, 479*. 
aquilus : 479*. 
ara : 122*. 
aranea : 103. 
arare : 113*. 
aratrum  : 113*. 
arceo : 110. 
arcuatus : 1125. 
ardea : 377*. 
ardor : 1209*. 
arduus  : 819*. 
areo : 25, 122*. 
argentum  : 105, 105*. 
arguo : 105*. 
arguius : 105*. 
aridus (fragor, sonus)  

141*. 
aries : 372*. 
arinca : 101*.
-arius : 1254. 
arma : 111*. 
arm entum : 111*. 
armus : 111*. 
arra : 115. 
arrabo : 115. 
ars, artis : 118.
A rtem isia  : 116*. 
artemo : 117. 
artopta : 118. 
artus, -us : 102. 
aruina : 103, 828*. 
aruus  : 113*. 
arx : 110. 
ascalia : 1009*.
Asealonia : 123.
ascalonia : 123*.
ascia : 94.
ascgron : 125.
asellus : 159*, 206, 485*.

oser : 308. 
asinus : 805. 
asper : 127. 
aspratura : 127. 
asprio : 127. 
assator : 810*.
*assgr : 308.
asufi : 130.
at : 132*.
alanulus  : 136.
a tanuuium  : 136.
atena : 136.
atlantes : 1100*.
atriplex : 135.
atrox : 812*.
atta : 135*.
attilus : 381.
au- : 835*, 1239.
auctor : 141*.
auctoramentum  : 138*.
audio : 42.
aueo : 348.
aufero : 137, 144*.
aufugio : 137.
augeo : 141.
augur : 141, 141*, 789.
auguslus : 141, 141*, 992*.
auia  : 29.
auis  : 32, 32*, 786, 789*, 

1303. 
auris : 840. 
aurora : 395. 
a urum  : 1279. 
auspicari : 823. 
aut : 137. 
autem  : 137. 
autum nus : 349. 
aux ilium  : 141. 
axis : 94*. 
axungia  : 906*.

babae : 154. 
babit : 155. 
baburrus : 155. 
bacanum  : 158*. 
baccar : 158*. 
bacchinon : 154, 154*. 
bacchus : 159*. 
baeulum : 159. 
balaustium : 160*. 
balaustrium  : 160*. 
balbus : 165, 170. 
ballaena : 1175. 
ballare : 161*.
Ballio  : 161*, 173. 
ballista : 161, 655*. 
ballistra : 161. 
bal(t)uca  : 161. 
balneum  : 159*. 
balux : 161. 
barbarus : 165. 
barea : 165*. 
baris : 165*.

basalten : 166*.
basaniten, acc. : 166*.
bassus : 168.
basterna : 168*.
bastum : 168*.
batioca : 169.
batulus : 170.
baubor : 170*.
bauosa : 179.
betizare : 624.
betoniea : 174.
bi- : 287*.
bibo : 905.
bifariam : 287*.
bimus : 1251, 1261, 1304.
birrus : 177.
bis : 287, 318.
blaesus : 178.
blatero : 179.
blatio : 179.
blatta : 179.
bliteus : 181.
blitum : 181.
boca : 182*.
boletus : 203.
bolunda : 796.
bolus : 203*.
bombus : 184*.
bombyx : 185.
boo : 183.
bas : 191*, 1232.
botrax : 170.
brabilla : 192.
bracae : 192*.
bracehiale : 193.
braeehiolum : 193.
bracchium : 193*.
breuis : 193*.
brisa : 199.
bromosus : 200*.
bromrn : 200*.
bronchia : 197.
bruchus : 198.
brgon : 1181.
bubalus : 188*.
bubo : 188*, 200*.
bubulcus : 1232.
bucina  : 201*.
bueinator : 201*.
bulbus : 183*.
bulla : 184, 1078*.
burdo ; 190*.
burrus : 173*, 202*.
butina : 203.
butticella : 203.
butticula : 203.
butlis : 191*, 203.
butubatta : 170.
butgrum : 191.
buxus : 956.

caballarius : 477. 
caballalion : 477.

caballus : 477, 477*, 550*
cabo : 477‘ .
cacabare : 481*.
cacalion : 482.
cacare : 482.
caccabulus : 481*.
caccabus : 481*.
cachinno : 507.
cachinus : 507.
cacillare : 481*.
cactus : 482*.
cadamitas : 478*.
caduceum : 527*.
caduceus : 527*.
cadus : 478*.
caecus : 479*.
caelatura : 1126*.
caementa : 1243.
caerefolium  : 1241.
cala, t. : 486.
calamagrostis : 483*.
ealamarius : 483*, 484.
calamistrum  : 484.
calamitas : 478*.
calamus : 484.
calandra : 484.
calare : 485.
calceus : 487*.
caliandra : 484.
caliandrum  : 484.
calicare : 1243.
calidus : 525.
caliga : 485*.
caligo : 72, 525.
calix : 487*, 598*.
calpar : 487.
calum nia  : 524*.
caluor : 524*.
calx : 487*, 619, 1243.
calgx : 487*.
camélia : 1140.
camelus : 489.
caméra : 488*, 489.
cam inus : 489*.
camisia : 489*.
cammarus : 489*.
campana : 490.
campester : 867*.
campso : 491.
campus : 490*, 526.
camurus : 489.
camus : 525*.
cancam um  : 478.
cancellarius : 478.
cancelli : 478.
cancer : 499.
candeo : 491*.
candor : 491*.
canis : 491*, 604*.
canistrum : 492*.
cannabis : 493.
cano : 408*, 491*.
canopus : 493*.
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cantherias : 492. 
cantus : 492*. 
canus : 763*. 
caper : 495*, 1128. 
capio : 495*. 
capitularius : 522. 
capo : 564*. 
capriflcus : 371*. 
capsa : 507*. 
capulus : 607. 
capus : 564*. 
caput fontis  : 588. 
carabus : 497. 
caracalla : 497. 
carbasa, n. pl. : 500. 
carbanisus : 500. 
carbasum  : 500. 
carbo : 497*. 
carcer : 498*. 
carchesium  : 502*. 
cardamomum  : 497*. 
cardo : 575*. 
caries : 516, 956*. 
carina : 501*. 
carinare  : 499. 
carissa : 497. 
caritas : 7*. 
carnis : 514. 
caro : 510*, 514, 989. 
carota : 502*. 
carpasinus : 500. 
carpasum  : 500. 
carpaihum  : 500. 
carpatinus  : 497. 
carpisculum : 497. 
carpo : 500*, 590. 
carrum  : 501. 
carrus : 501. 
cassamum  : 502*. 
cassiterum : 504. 
castanea : 504. 
cataphraciarius : 1225*. 
cataphractus : 1225*. 
catapulta : 854*. 
catinus : 573. 
cauannus  : 505*. 
caucum, n. : 506. 
caudex : 903*. 
caueo : 551*, 553. 
caulis, m. : 506*. 
caupo : 494. 
causa : 41. 
cauus : 552, 594. 
cedo : 329*. 
cedrus : 509. 
celare : 485*, 488, 686*. 
celer : 513*. 
celes : 513*. 
cella : 513.
-cello : 559*.
'celo, -ere : 488. 
celox : 513*. 
cemus : 525*.

censeo : 511, 571. 
cento : 515*. 
cenlrum  : 515*. 
centum  : 329. 
cepa : 494. 
cepaea : 525*. 
cera : 527.
*cerasia, ceresia : 518*. 
cerasinus : 518*. 
cerasus, - ium  : 518*. 
cerceris : 519*. 
cerdo, -onis : 519. 
cerebrum : 496. 
cereolus : 527.
Ceres : 514, 566. 
cerinthos : 371. 
cerno : 585. 
ceroma : 526*. 
certus : 585. 
ceruix  : 568. 
ceruos : 569*, 585. 
Cerus : 566. 
ceruus : 284, 517*. 
cestron : 515. 
cestros : 515. 
cetarius : 528. 
cetus, -i, m. : 528. 
chaerephglon : 1241. 
chamaeleon : 635. 
charta : 1249. 
chartiaticum  : 1249. 
chartularius : 1248*. 
chernitis : 1254*. 
chrisma : 1277. 
christianus : 1277. 
Chrislus : 1277. 
chrysophrgs : 842*. 
ciborium : 529. 
cibus : 529. 
cicada : 531*. 
cicer : 585, 585*. 
cichorea : 536*.
Cicirrus : 530*. 
ciconia : 598. 
cicuma : 530*. 
cieo : 536*. 
ciere : 536*. 
cimicia  : 567. 
cinaedus : 532. 
cincinnus : 530*. 
cinis, -eris, m. : 562*. 
cinnabaris : 533*. 
cinnamolgus : 533*. 
cio : 536*. 
circa : 584. 
circellus : 583*. 
circulus : 584. 
circum : 584. 
circus : 584. 
cis : 329*, 530. 
d ira  : 530, 1116. 
cilralus : 536. 
citreus : 536.

citrium : 536. 
cilrum : 536. 
citrus : 509, 536. 
citus : 536*, con-citus, solli

citas : 536*. 
ciuis  : 606. 
clades : 538, 539, 543. 
clamare : 485, 538*. 
clango : 537*, parf. clangui : 

537*. 
clatri : 539*. 
claudo : 540. 
clauis : 540. 
clauos : 540. 
ctausura : 540. 
clepo : 542*. 
cleps : 542*. 
clepsi : 542*. 
clericus : 542*. 
clibanarius : 583. 
clibanus : 583. 
cliens : 873*. 
clima : 544. 
clinare : 544. 
clinopodium  : 544. 
cloaca : 545. 
clueo : 541 *. 
clunis : 544*. 
cluo : 541*, 545. 
clura : 557*.
cnaso, acc. cnasonas : 546*.
coactor : 559*, 1225*.
coagulum : 1090*.
cobio : 604*.
cobius : 604*.
coccum : 553*.
cochlea : 574*.
cochlear, -aris, n. : 574*.
coctarius : 810*.
coctor : 890*.
coctum (aurum ) : 793*.
coctus : 890*.
coculum : 554.
coda : 827*.
codex : 903*.
cohors : 1034*.
cotaphus : 554*.
colfus : 559.
collare : 1130.
collis : 559*.
colo : 878.
colocasium : 557.
colon : 557*.
colorator : 1057.
coloralus : 1057.
coloslra : 956*.
colpus : 555, 559.
colum : 557*.
columba : 512, 559.
colus, -us et -i : 878.
colutea, pl. n. : 557.
coluthia : 558*.
com- : 552*.

coma : 561.
comaclores : argenlarii : 559. 
cornes : 4*.
comitia curiala  : 1226*. 
commentas : 143. 
comminiscor : 703*. 
compactio : 895*. 
compaclus : 895*. 
concha : 551. 
conchylium  : 551. 
conditus : 1117*. 
confisco : 1090. 
confluges : 1216*. 
conger : 231*. 
congius : 551. 
coniux : 399. 
conopium : 607. 
conor : 310*. 
conlenlio : 1093. 
conticisco : 1206*. 
conlus : 515*. 
conuentio : 158. 
conyza : 563. 
cophinus : 574*. 
copreae : 563*. 
coquino : 499. 
coquo : 890*. 
cor, cordis : 498. 
coracesia : 565. 
coracinus : 565. 
corallium : 564*. 
corbis : 502. 
corium : 510*, 607*. 
cornicularius : 518. 
cornix  : 565, 570*. 
cornu : 518*, 578. 
cornum : 577*. 
cornus : 577*. 
corona : 570*. 
corporicida : 660. 
corpus : 1084. 
coruos : 565. 
coruus : 570, 570*. 
cos : 607. 
costus : 571*. 
cotinus : 572. 
cotoneum : 596. 
cottana : 572*. 
couinnus : 845. 
coxi : 890*. 
crapula : 576*. 
crassus : 232. 
cratis : 603. 
créditer : 1273. 
cremare : 516*.
Cremona : 586. 
creo : 566. 
creper : 547. 
crepida : 582*. 
crepido, -in is : 582*. 
crepo : 581*. 
crepusculum : 547. 
cresco : 566.
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cretus : 582*.
ereui : 582*, (dê)crëui, 

ex-crè-mentum  : 585. 
cribrum : 582*, 585. 
crimen  : 585. 
crinis : 568. 
crista : 568. 
crocâius : 586. 
crocio, -ire : 589*. 
crocodilina ambiguitas : 

585*. 
crocota : 586. 
crocotinum : 586. 
crocus : 586. 
crudus : 580*, 588*. 
crum ina  : 239. 
cruor : 580*, 588*. 
crusta : 589. 
crustallus : 588*. 
crustulum  : 494*. 
crgstallus : 588*. 
cubile : 314*. 
cubus : 595. 
cucubio, -ire : 573*. 
cuculus : 554. 
cucuma : 573*. 
cucumis  : 1003*. 
cuius : 1121*. 
culigna  : 598*. 
culleus : 555. 
culmus  : 484. 
culus : 557*. 
cum- : 552*. 
cumba  : 599. 
cum inum  : 599*. 
c u m m i(s )  : 561. 
cum ulus : 596*. 
cunila  : 562. 
cunnus  : 603. 
cupa  : 600*. 
cupressus : 600. 
cuprum  : 601. 
curae edaces : 775. 
curalium  : 564*. 
curia : 1226, 1226*. 
curialis : 1226*. 
curro : 359. 
cursus publicus : 8. 
curuos : 584, 585. 
curuus : 602*. 
cutis : 603*, 1025. 
cgalhus : 593. 
cgbindis : 599*. 
cgcladalus : 597*. 
cgclas : 597*. 
cgcnus : 598. 
cydarum : 595. 
cgdoneum : 596. 
cgmba : 599. 
cgnanche : 16*. 
cgnorhodon : 976*.

dacruma : 249*. 
dactglus : 249*. 
damasonium : 251. 
d am num  : 252*. 
daps : 252*. 
datio : 281. 
dalor : 281. 
datus : 280*. 
de : 270*. 
debilis : 173. 
decanus : 259*. 
decem : 259*, 349*. 
decet : 269, 291*. 
decimus : 259*. 
declaro : 1196. 
decoctor : 890*, 1273. 
decrepitus : 1144. 
decus : 108*, 269. 
dedi : 281. 
defendo : 426*. 
defluo : 657. 
defrutum  : 199. 
degunere : 218. 
deleo : 793*. 
deleticia charta : 1290. 
delicata : 4*. 
delphica mensa : 261. 
dens : 776*. 
densus : 253*, 934*. 
dentata (charta) : 776. 
depso : 267*.
(de)-stinare  : 471*.
detrimenlum  : 1137*.
deus : 430.
dexter : 264.
diabolus : 162.
diaconissa : 277.
diaria  : 359*.
dicare : 258.
dicis : 258.
dicis causa : 284.
dico : 257*, 258.
dictamnus : 284*.
diennium  : 287.
dies : 143, 399*, 1258;

acc. diem  : 399*. 
digilus : 250. 
dignus : 269. 
dipechiaea : 898*. 
dipheciaca : 898*. 
directarius : 895*. 
dirus  : 257. 
dis- : 276. 
discrimen : 480*. 
distinguo  : 1056*.
(d i)-u ido  : 470. 
diuos : 399*. 
dius : 286. 
diuus  : 278. 
dixi : 257*.
doceo : 269, 278*, 291*. 
dolare : 260*, 272, 292*.

I doliolum  : 900*.

dolo : 246*, 272, 292*. 
doto malo : 292. 
dolus : 292, 292*. 
domare : 251*. 
domi : 782*. 
dominus : 553. 
domus : 293. 
donum : 281. 
dormio : 253. 
dorsum  : 762*. 
dorycnium : 294*. 
dos, dotis : 281. 
draco : 265. 
dromas : 296*. 
dromeda : 296*. 
dromedarius : 296*. 
druppa  : 299. 
dryitis : 300.
drypelidas, acc. pl. f. : 299.
dudum  : 275.
duim ,  opt. : 281.
dulcis : 229.
dulcis uirgo : 197.
duo : 302.
duodecim : 304*.
duplex : 286, 915.
duplus  : 97*, 915.
duracinum : 305.
duretum : 1130*.

ebullio : 1212*. 
ebur : 338. 
ecastor : 404. 
echinopus : 392*. 
echios : 392. 
ego : 311*. 
electricus : 409*. 
elemosina : 336. 
elephas : 338. 
elephantus : 338. 
elteborine : 340*. 
elogium  : 334*. 
eloquens : 1225.
-em : 349*. 
emplastrum  : 911. 
emungo : 726*. 
en : 345. 
ën : 413*. 
endo : 304*, 346*. 
enim  : 733. 
enlhryscum  : 90*. 
epicactis : 359*. 
epistula : 1050. 
epithym um  : 445*. 
equidem : 329*. 
equus : 468*. 
ergastulum : 365*. 
erice : 367. 
erineos : 371*. 
erugo : 368*. 
eruum : 366, 825. 
erysimon : 376. 
es, est : 323.

esca : 260.
escit, escunt : 322*.
est : 1235.
est : 313.
et : 382.
euhan : 383*.
euhans : 383*.
E u h iu s  : 383*. 
euohe : 383*. 
euroaquilo : 387*. 
ex : 353, 368*. 
exaclor : 94. 
exagium  : 94*. 
exbromo : 200*. 
expergiscor : 310. 
experior : 870*. 
expticare : 915. 
extra : 391*. 
exuo : 351.

faba : 1167, 1173, 1180*.
fabacia : 593.
fabata (pu is)  : 1167.
fabatarium  : 1167.
faber : 396*.
fabula  : 1196.
faciale : 1173.
facilis : 667.
facio : 1117*.
factionarius : 1173*.
factum : 1173*.
factum, -i : 1173*.
factus, -us : 1173*.
fagineus : 1194.
fag inus  : 1194.
fagus : 1194.
falcula : 396.
fallo : 1075, 1194*.
fa ix  : 396, 1175.
fam a  : 1196.
fa r  : 1196*.
farcio : 1226.
fari : 167*, 1172, 1196.
farrea : 1197.
fasces : 1172*.
fascia : 168, 1181.
fascinus  : 167*.
fascis : 167*, 1181*.
fateor : 1196.
fa tur  : 1196.
fauces : 1180.
fauilla  : 1112.
F aunus : 424*. 
fa x  : 850*. 
februus : 515. 
feced : 1117*. 
feci : 459. 
fecit : 1117*. 
fecundus : 436*. 
fet, fellis : 1268. 
felare : 435. 
felix : 384*, 436*. 
fellare : 230, 613*.
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felo : 436*. formido  : 713, 723*.
fem ina  : 436*. form us  : 432.
(de)-fendo : 426*. Fortuna uiscala : 465*.
Fenta  : 1196. fossa : 183*.
fenus  : 384*. fossorium : 829.
fer, ferte : 1191. fouea : 1250.
ferculum  : 1191. foueo : 1112.
feriae : 430. fragor : 1207*.
fericulum  : 1191. fraler : 1226, 1226*.
ferme : 739*. fremo : 194*, 880*.
fermentum  : 164*, 1235. frendo : 1268*.
fero : 1089*, 1191. fn ca re  : 1177*.
ferre agere : 17, 1189. frictum  : 1087*.
ferrum  N oricum  : 1245. frigeo : 973*, 1229.
fers, fert, fertis : 1191. frigo  : 1230*.
fertilis : 1047*. frigus  : 973*, 1229.
ferueo : 1227, 1235. friguttio : 1230.
ferula : 1186*. fringilla  : 1230.
férus : 436, 1222. fr ixu m  : 1087*.
festus : 430. frondesco : 1232*.
fi ber : 1231. frum en  : 1180.
flcatum  : 414*, 1069. frumentarius : 1229.
ficedula : 1069. fa  : 1191*.
ficus : 1069*. fuga  : 1193.
fldes : 869, 869*, 1077*. fu g i  : 1193.
fido : 869*. fugio  : 1191*, 1193.
fldus : 869*. (per)-fug ium  : 1193.
fllius  : 435, 1154, 1207*. (pro)-fugus  : 1193.
flndunt : 1185*. fu i  : 1235.
fingo : 437, 911, 1099*. fu it  : 1235.
fio : 1207*, 1235. fulcio : 1174, 1175.
flrmus : 739*. fulgeo : 1210*.
fiscella : 282*, 501. fulgo  : 1210*.
fiscus : 1207. fulica  : 874*.
fisus sum  : 869*. fu m u s : 445*, 446*, 449
flaccus : 178*. 449*, 1148*.
flagellum  : 1224. fu n d a  : 1076*.
flagro : 1210*. fundo  : 1256.
flamma  : 1210*. fundus  : 952, 952*, 954*.
flammalus : 1209*. fungus  : 1040.
flare : 1213, 1216*. fu n is  : 450.
flatus optati : 460*. fu r  : 1238.
flecto : 915, 1175. furnarius  : 467.
flegma spissa  : 1209*. furo : 448.
flemina  : 1211. fuscatur : 122*.
flemma : 1210.
fleuma : 1210. gabat(h)a  : 205.
flictum : 1213. gaesalus : 206.
fligo : 1213. gaesum  : 206, 1240.
f lixi : 1213. gagales : 205.
flocci facio : 27*. galbanum  : 692, 1242.
fluo : 1216*. galea : 207*.
fluxi : 1216*. galenga : 207.
focus : 957*. galgulus : 461.
fodio : 183*. galion : 208.
foedus : 869*, 900. Gallicus : 1218*.
folium  : 1232*. Gallus : 1218*.
follis : 161. gandeia : 206.
forare : 1179. ganea : 210.
fores : 447, 447*, acc. foras, ganeum : 210.

abl. loc. foris : 447*. garrio : 211*, 220*.
forma : 714*. garrire : 211*.
formica : 723*. garum : 211*.

gaudeo, gauisus sum  : 220. grex : 211.
gaulus : 212*. groma : 224*.
gaunaca : 212*. gromphaena : 237*.
gaunacum : 212*. gruma : 825*.
gausapa, -e, -um  : 213. grundio : 238*.
gaza : 206. grunnio : 238*.
gelidus : 214. [con]-gruo : 1272.
gemere : 215. [in]-gruo : 1272.
gena : 216. grus : 216.
genae : 230*. grgllus : 238, 1138.
gener : 209, 850. guberno : 594.
genesta : 722*. gula : 260.
genetrix : 974. gum m i : 561.
genista : 225. gurdus : 192*.
genit : 224. gurges : 164*.
Genita M ana  : 224. gustare : 218.
genitor : 224. gustus : 218.
génitrices : 323. gutta : 234.
genitrix : 224. gultatum  : 234.
genitus : 884. guttatus : 234.
genu : 233, 233*. gutto : 234.
genuini : 216.
genuinus : 233, 233*. habrotonum ; 5.
genus : 222, 224. hallec : 61*.
gerdius : 216*. hama  : 72*.
gero : 168*. ham us  : 1239.
gerrae : 217. (h)anser  : 1257.
gethgum : 220. harpago : 114.
gigno : 209, 224, 233*. haruspex : 448*.
giluus : 1040. haurio  : 145.
gingrina : 221*. (h je ia  : 316.
gingrio : 221*. (h)elops : 341*.
-ginla : 349*. helus : 1264.
glamae : 225*. heluus : 1268.
glans, -ndis : 160. herba : 1188.
glarea : 1262*. (her)-e-d- : 1258.
glaucium : 226. heri : 1258, 1258*.
glesum  : 1150. hesperis : 378*.
glinos : 227*. hesternus : 1258*.
glis : 207*, 219*. hiasco : 1240.
glittus : 228. hibernus : 1251.
glomus : 179. hibiscus : 454*.
glos, gloris : 208*. hic : 329*.
glubo : 229*. hiems : 1251.
gluten : 228. hieracion : 456*.
gnatus  : 224, 884. hitarus, -is : 462*.
gobio : 604*. hinnire : 465.
gobius : 604*. hinnus : 465.
golfus : 559. hio : 1240.
gomphus : 232*. hippo-phlomos : 1214*.
grabatus : 575. hirsutus : 1255.
gracilis : 1047*. hirundo  : 1252*.
Graeci : 234*. hisco : 1240.
Graius : 234*. holosteon : 832*.
gramen : 237. (h)olus, -eris : 1264, 1268
gramiae : 225*. homo : 90*.
grandis : 195. honorarium  : 1119*.
granum  : 221. hordeum : 583*.
gratia : 1247*. horitur : 1241.
grauedo : 684. horizon : 825*.
grauis : 166, 1091*. hornus : 1304.
grauitas : 166. horreo : 1255, 1267.
gremium  : 238. hortor : 1241, 1275.



—  1331 — Latin

hortus : 1271. inuoco : 351.
hospes : 765, 931. ipse : 143*, 931.
hostis : 391*, 765. ira : 783*.
hum i : 1245*. is : 464*, 831*.
hum ilis  : 1259*. iste, istum  : 770*.
hum us  : 1245*, 1259. ilare : 322, 1221.
H gginus  : 1151. iubeo, iussi  : 1162.
H glax  : 1154*. iugera : 398.
hyoseris : 996*. iugu lum  : 398.
hypomelis : 694*. iugum  : 398, 398*.

iungo : 398, 895.
iacere : 686*. iuniperus : 109*.
iacio : 454. Iuppiter, lo u is  : 399*, 863*
ianilrices : 323. ius, n. : 401*.
ibei : 1203. Iuuenalia  : 746.
ico : 460, 461, 465. iuuenis  : 43, 745*.
idem : 143*.
ieci : 459. labare : 645.
iecur, iecinoris, iecoris : laborare : 881.

414*. Labrosus : 1250*.
ie iunum  : 753. lac, lactis : 207.
ignarus : 225. lacca : 615*.
ign is  : 957*. laccar : 615*.
ignoro : 225. laccatum : 615*.
ignotus : 2. lacer, -era, -erum : 615.
ilia  : 463, 465*. lacerare : 615.
im  : 464*. lacerta : 605*.
imber : 748*, 796*, 797. lachanizare : 624.
imbricitur  : 796*. lacinia  : 615.
impedio  : 867. lacrima : 249*.
impiano : 910. lacus : 615*.
implicare  : 915. ladanum  : 636.
in  : 345, 346*. laeuus : 614.
in- : 1*. laguna, -ona, -oena, -ena
inclutus : 541*. 611*.
incola : 878. lallo : 616.
increpatio  : 1293*. lambo : 620*, 623*.
indu- : 346*. lamentum : 638.
induo  : 351. lamia  : 618.
indurator : 1058*. lam irus : 621.
in fln itiuus  : 1171*. tam ium  : 618.
inguen  : 20, 748*. lana : 637*.
inquam : 350. lancea : 645*.
inqu ilinus  : 878. landica : 380.
inquinare : 904. lanestris : 637*.
-inquos : 64. langueo : 611*, 636.
inseque : 350. laniatorium : 660.
insicium  : 470. lanx  : 630.
in-somnis  : 1160. lapis, -idis : 630*.
instar : 391*. lappa  : 620.
instaurare : 1045. lappa canaria  : 104*.
instigare : 1056*. lapsana  : 624*.
instincius : 1056*. lardum  : 620*.
insula  : 752*. laridum  : 620*.
inter : 345. lasciuus  : 621*, 641.
interior : 345. lateo : 619, 638, 861.
intestinus : 346. latex, -icis : 622*.
intrare : 1128*. latomiae : 609*.
intubus : 352. Latona, 638.
in tus : 345. latro : 622*, 623.
Inuentor (Iu p p ite r)  : 387. latus : 1089*.
inu isus  : 54*. lauabrum : 610.
inuleus : 347*. lauare : 654*.

lauatorium : 919. lucerna : 652.
laudanum  : 636. lucescit : 633*.
lauo, lauere : 647*. lucrum : 98.
taurus : 255. lucta : 649.
tautomiae : 609*. luctor : 649.
laxus : 611, 636. luctus : 632*.
lectisternium : 634. lucus : 633, 647.
lectus : 635. ludus  : 645*.
tedanum  : 636. lugeo : 632*.
lego : 626. lugubris : 632*.
legumen : 645. lumen : 652*.
lemures : 618. lum inaria  : 1169*.
leno : 186. luna : 652*, 696, 995*.
lens : 613. luo : 653.
leo : 635*. lupa  : 651*.
leopardus : 630*. luparia  : 650.
lepesta : 630*. lupus : 650*.
lepidium  : 559. luridus : 1306*.
lepista : 630*. luscus : 54.
lepos : 632. lutra : 1153.
lepus : 624*. lu tum  : 651, 1153.
lepus m arinus : 612. lux  : 633, 647, 652*, 995
leucophaeatus : 1172. luxus : 649, 653.
leucophaeus : 1172. Igcium : 650.
leuir : 246. lycoctonon : 650.
leuis : 334. lygos : 648*.
lëuis : 628*. lym pha  : 759.
libare : 627, 641. tyra : 651*.
liber : 795.
liber : 337. maceltarius : 660*.
Lib itina  : 60*. maceltotae : 660.
libra : 644*. macellum (-us) : 660*.
libum  : 583. macer : 661.
licium  : 706*. maceria : 670*.
(re)-liclus : 629. macero : 670*.
lien  : 1039*. machaera : 673.
lignum  : 639*. machina : 201*, 700.
ligo : 94, 643*. macies : 661.
ligurrio : 705. madeo : 657.
lilium  : 692. madidus : 657.
Umax : 627. maena  : 658.
lim onium  : 627*. mafors : 673.
lim us : 628. mafortis : 673.
linguo  : 629*. mafortium : 673.
lino : 57*, 61*, 339. magira : 656.
linquo : 629. magiriscium  : 656.
lintea lanterna : 77*. magis : 675.
l inum  : 642. m agnus : 675.
lippus : 949*. maia : 216.
liqui : 629. malabathrum  : 661*.
lira : 644. malinus : 694*.
litare : 644. malleolaris : 715.
liueo : 639. malobathrum : 661*.
locus : 1125. malua : 662, 730.
lodix  : 654. m alum  : 661*, 694*.
loligo : 1110*. malus : 695.
lonchitis : 645. mam m a  : 663*.
longus : 645*. manare : 664.
loqui : 334*. mandO : 669*.
lorica : 450*. mandragoras : 664.
lorum : 385*, 654. manere : 686*.
lubet : 651. mânes : 697.
luceo : 633*. manganum  : 655*.
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mango  : 655*. 
mangonicus  : 655*. 
m angonium  : 655*. 
m anipulus : 1034*. 
m anus  : 667. 
mare : 420. 
margaris : 666*. 
margarita  : 666*. 
maritus : 678*. 
marmarilis : 668. 
marmor : 668. 
marmorarius : 668. 
marmorosus : 668. 
m a r s ip (p ) iu m  : 668*. 
m a rsu p (p ) iu m  : 668*. 
martyr : 669. 
mastico : 670*. 
mataxa  : 691. 
mateola : 660. 
mater : 699. 
matercula r 698. 
me : 311*. 
medeor : 675*. 
medicus : 675*. 
mediocris : 790. 
meditor : 675*. 
médius : 689. 
medulla : 718. 
meio : 709, 797. 
met, mellis : 682. 
melancoryphus : 680*. 
melca : 682*. 
meleagris : 681. 
melinus : 694*. 
melior : 661. 
melius : 661. 
melum  : 694*. 
membra : 697*. 
membrana : 696*. 
membrum  : 696*. 
memini : 685*, 703*. 
memnonis : 685. 
memor : 686, 687. 
memoria : 686. 
memorium : 686. 
menogenes : 695*. 
mens : 665*, 685*, 693. 
mensis : 696. 
menta : 704*. 
mentastrum : 777. 
menlio : 685*. 
mentionem facere : 702*. 
mentula  : 693. 
mereo : 679*. 
merus : 667*. 
mespilum, -a : 689. 
metallum  : 690. 
meteora : 22*. 
melior : 696, 699*. 
meto : 72. 
metopon : 692*. 
meus : 311*. 
m i : 311*.

mica  : 701*. 
miccio : 693*. 
migro : 74. 
miles : 798. 
m iliarius  : 508. 
m ilium  : 682*. 
mille  : 1260*. 
millefolium  : 150*. 
m iluus  : 456*, 647. 
m im us  : 704. 
mingo : 797.
m inuo  : 680, 704*, 1201*. 
minurrio, -ire : 705. 
misceo : 677. 
misy  : 706. 
mitra  : 706*. 
m ix i : 797. 
m ixtus  : 677. 
modius : 551, 675*. 
modus : 675*. 
moecha : 709. 
moechisso : 709. 
moechor : 709. 
moechus : 709. 
moles : 709*, 729*. 
moles (pugnae, M a rtis )  : 

729*.
molestus : 709*, 729*.
molior : 683, 717, 729*.
mollis : 69*, 178, 661*, 681.
molo : 59, 721*.
molochina : 662.
molybdaena : 710.
monachus : 711*.
monile : 665.
mons : 716*.
mordeo : 1027.
moretum  : 727*, 1068*.
morio : 731*.
morior : 198, 666*.
mormyr : 712.
morphnos : 714*.
mors : 679.
mortuus : 198.
morum  : 713.
morus : 713, 731*.
motacilla : 531*, 994*.
molarium  : 715*.
moueo : 75*.
mucor, m. : 726*.
mucro : 80.
mucus : 720, 726*.
mugil : 726, 726*.
muginor  : 499.
m ugio : 718*, 719*.
mula  : 715.
mulco : 177*.
mulgeo : 75.
mulio : 716.
mulleus : 681, 711.
mullus : 722.
multus : 661.
m ulus : 720*.

mungo  : 726, 726*. 
m unus : 74, 374*. 
muraena  : 722*. 
murcus : 702, 723. 
m urex : 717*. 
murmillo : 712. 
m urm ur : 712*. 
murmuro, -are : 712*. 
murra : 713*, 724. 
murrea (uasa) : 713*. 
murrina (uasa) : 713*, 724. 
murtus, -um  : 725. 
mus, mûris : 725*.
M u sa  : 716*. 
musca  : 719*. 
muscatus : 715*. 
muscerda : 725, 1015, 1026. 
musculus : 725*. 
muscus : 715*, 717*. 
muséum  : 716, 716*. 
musica  : 716*. 
musmo : 716*. 
mustacea (mustaceum) : 

716*. 
m ustum  ; 716*. 
m ustus : 726. 
mutare : 708*. 
m utilus : 707. 
muto 1 : 708*. 
m ulus : 720*. 
m utuum  : 708*. 
m uluus  : 708*. 
myrice  : 722*. 
m yrr(h )a  : 724.

nablium  : 732*. 
nablum : 732*. 
naccae : 736*. 
nam  : 704, 733, 739. 
nana : 734. 
nancior : 346*. 
nanus : 734. 
naphta : 738. 
napus : 735. 
nardum : 735. 
nardus : 735. 
nare : 749, 752*. 
nares : 976. 
nasator : 969. 
nasus : 752*. 
nasuta : 979. 
nales, - ium  : 762*. 
natio : 224. 
nalis : 762*. 
nato : 758. 
nauclarius : 736*. 
nauclerus : 736*. 
naufragus : 736*, 1019. 
nauicularius : 736*. 
nauis : 738. 
nausea  : 737*. 
nauta  : 737*. 
ne : 732*, 835*.

në : 733. 
nebula  : 748*. 
necare : 195*. 
neco : 741*. 
nectarion : 741*. 
n e f  as : 1*. 
nemen  : 749*. 
nemus : 742. 
nenia  : 751. 
neo : 747*. 
nepeta : 747. 
nepos : 87. 
nepotes : 747. 
nere : 749*.
Nero  : 88*, 762. 
neruus : 747*, 865. 
nescio : 1*, 750*. 
nescius : 750*. 
nex, necis : 83*, 741*. 
nidor : 548*, 726*. 
nidus  : 776*. 
niger : 739*, 750. 
nim bus : 748*. 
ningu it : 740*. 
n iu it  : 740*. 
nix , n iu is  : 740*. 
no : 753. 
noceo : 741*. 
nocturnus : 760. 
nomen  : 804, 804*. 
nomenclator : 803*. 
nominator : 804. 
non : 835*. 
nonna : 744*. 
nonnus  : 744*. 
nos : 412*. 
nosco : 225. 
nota : 804*. 
notarius : 935. 
nolus : 225. 
nouacula : 769*. 
noualis : 740, 746. 
nouare : 746*. 
nouem : 349*. 
nouerca : 746*. 
noui : 225. 
nouitas : 746*. 
nouus : 746*.
nox : 760, gén. pl. noctium. 
noxa  : 83*, 291. 
nubes : 748*, 758, 759. 
nubo : 759.
nudius (tertius) : 758. 
nudus : 242. 
n u m  : 758. 
numen  : 748. 
numerus : 108*, 744. 
n um m us  : 755*. 
nunc  : 758. 
nuo : 760*. 
nuper : 884*. 
nurus  : 760. 
nulus  : 748.
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ob : 797*, 809, 846. 
obrussa : 772*.
obscurus : 360. 
obses : 797*. 
obsiana : 846.
Obsius : 846.
ocea : 806.
oeculere : 488.
oeior : 1300.
oeris : 45, 790, 807.
octauos : 790*.
oeto : 790*.
oetoginta : 790*.
aculata : 812*.
oculus : 812*, 813.
odi : 775*.
odîum : 775*.
odor : 777*.
odos : 777*.
offendix  : 881.
ohe : 1297.
oino- : 784*.
oleo, -ere : 777*.
oleum : 331*.
oliua : 331*.
olo, -ere : 777*.
olor : 334, 598.
omen  : 786.
om nis  : 794*.
onco : 772*.
op : 846.
opalus : 807.
operio : 95.
opim us : 899.
opocarpathon : 500.
opopanax  : 810.
oppidum  : 867*.
ops : 791*, 800*.
ops- : 846.
opsonare : 846*.
opsonator : 846*.
opsonium  : 846*.
opus : 791*, 800*, 1233*.
ora : 1297*.
orbus : 829*.
orca : 829, 1161.
ordior : 817.
oriehalcum  : 826*.
origo : 820*.
orior : 820, 820*, 824*.
ornus : 806*.
oro : 101, 112.
orphanus : 829*.
orphus : 830.
ortus : 820, 824*.
origgometra : 698*.
ortgx : 828.
os, ossis : 832*.
ostreum : 833*.
ostrinus : 833.
otis : 840.
otus : 840.
ouis : 786*.

ouum  : 1303.

pabulum  : 863. 
paciscor : 895*. 
paco : 860*, 895*. 
pactus : 895*. 
paedicalor : 87*. 
paelex : 853*, 854. 
paenula : 1171. 
pager : 1168. 
pagus : 895*. 
palagga : 1174. 
palanga : 1174. 
palleo : 876*, 897. 
palma : 852. 
palpor : 1285. 
palumbes : 874*. 
palus, 896*.
palus  : 717, 854*, 860*. 
pando  : 891*. 
pango : 895, 895*. 
panific ium  : 890*. 
p an is  : 855*. 
p a n n u s  : 897*. 
papae  : 855*. 
papilio  : 1016. 
p appa  : 856. 
p a pyrus : 856*. 
paradisus : 857. 
pardalicus : 857*. 
pardalis : 857*. 
pardus : 630*, 857*. 
parentalia : 223. 
pareo : 883*. 
pario  : 928*, 929. 
parra : 1041. 
p a r(r )ie id a  : 897*. 
parthenicon : 858*. 
parthenis : 858*. 
parthenium : 858*. 
parum per : 884*. 
paruu» : 865. 
pasco, pa u i : 863,924*. 
passeolus : 1180*. 
passiolus : 1180*. 
pastillus : 861*. 
palella : 863. 
pateo : 891*. 
pater : 865. 
patera : 862*, 863. 
patina : 862*. 
patior : 861, 897. 
patrissare : 864*. 
patrius : 865. 
patruus : 96, 864*. 
patulus : 891*. 
pauci : 1183. 
paucus : 850, 865. 
pauio  : 850*, 959*. 
paulisper : 884*. 
paullus  : 1183. 
pauo : 1098. 
pauper  : 850.

pausa  : 865*.
pausare : 865*.
p a x  : 855*, 860*, 895*.
pecten : 591*, 872*.
pecto : 872*, 915.
pecus, -oris : 872*.
pedestris oralio : 868.
pedica : 867.
pedo : 172, 868, 885*.
pellis : 96*, 877, 877*, 878*.
pello : 96*, 854*, 874.
peloris : 879.
pelta : 878*.
peltastae : 878*.
peluis : 877.
penates : 880*.
penelops : 897*.
pénis : 882*.
penna  : 948*.
pentorobos : 824*.
penus : 880*.
pepigi : 895*.
peplis : 883*.
peplus : 883*.
pepo : 884*.
per : 886*.
-per : 884*. 
pereello : 539*. 
percontor : 515*, 690. 
perdicalis : 885*. 
perdicias : 885*. 
perdicium : 885*. 
perdix  : 885*. 
perendie : 857. 
per-flnes : 1207. 
periculum  : 870*. 
perislereon : 887. 
peritus : 870*. 
perna : 888, 947. 
perperam : 889. 
perperus : 889. 
persea : 889. 
persecutiones : 289. 
Persephonion  : 889*. 
pertica : 45. 
pes, pedis : 933*. 
pessulus : 860*. 
petaurista : 891*. 
petaurum  : 891*. 
peto : 892*, 906. 
petra : 893. 
petulcus : 588. 
pezieae : 868. 
phaecasia : 1170*. 
phalacrocorax : 1174. 
phalanga : 1174. 
p(h )a langarius  : 1174. 
phalerae : 1176. 
pharmacopola : 1178. 
phaselus : 1180*. 
phaseolus : 1180*. 
phasganion : 1180. 
phasianarius  : 1181.

phasianus  : 1181.
phassiolus : 1180*.
Phellusa : 1186*.
philitiis  : 1204.
ph im us : 1206*.
phloginos lapis : 1210.
phoca : 1236*.
phoce : 1236*.
phrenesis : 1228.
phreneticus : 1228.
phrygia  : 1230.
phrygitis  : 1230.
phrynion : 1230*.
phygetron : 1231.
phylacista  : 1232.
picus : 906*.
pila  : 901.
pilâtes : 1186.
pilleus : 901*.
p ilu m  1 : 238.
p ilu m  2 : 1162*.
pilus : 901*, 949*.
pingo : 924.
p in g u is  : 232, 866*.
p in n a  : 903*.
pinso : 850*, 900, 949*.
p inus  : 908.
piper : 883*.
piperitis : 883*.
pipilo  : 905*.
p ip io  : 905*.
pip ita t : 568*.
p iru m  : 97.
pirus  : 97.
piso  : 949*.
pistacia : 907.
pistacium  : 907.
pistor : 949*.
pistus : 949*.
p isu m  : 906*.
pittacium  : 907.
p ix ,  p ic is  : 907.
placenta : 910.
placet : 910*.
placida aqua : 910*.
placidus : 910*.
plaga : 872*, 908*.
plancus : 910*.
plane : 628.
planetae : 910.
plango, p lanxi : 909*, 917*.
plangus  : 908*.
plânus : 852, 873, 910.
plastrum  : 911.
platanista  : 912.
platanus  : 911*.
platea : 912.
plebs : 902.
plecto : 97*, 286*, 915, 917*. 
plem inabantur =  repteban- 

tur  : 902*. 
plenus : 1055. 
pleo : 902*.
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plerique : 902*. pubes : 831.
plerumque : 902*. publicanus  : 1302*.
plerus : 902*. publicus  : 831.
-piex  : 286, 286*. pudet : 951*.
plieo : 286*, 915. puer : 850, 961.
p lu it  : 916, 1164*. p u g it  : 956.
plumbago : 710. pugio  : 956.
p lum bum  : 710*. p u g n a  : 956.
P luuiae  : 1149*. pugnare  : 956.
poculum  : 905*. pug n u s  : 956.
poena : 925. pulcher : 887*.
Poenus  : 1218*. pulex  : 1294.
pollen : 853, 927. pulla  (praetexta) : 1172.
polleo : 927*. pullus  (am iclus)  : 1172.
pollingo : 754. pulm o, -onis : 915.
polluo : 651. p uis, -tis : 927.
pôlypus : 962*. p ulsus  : 854*.
pom arium  : 813*, 961*. pullarius : 927.
pompa  : 879*. p u lu is  : 853.
pons : 218* ; pons, pontis, pungo : 893*, 956; p up u g i

gén. pl. pontium  : 928. 956.
porro : 929*. P unicus  : 1218*.
porrum : 934*. pun ire  : 925.
portae nefastae : 99. p u p u s  : 755.
porto : 928*. purpura  : 930.
positus : 954*. purus  : 950*, 957*.
possessio : 742*. pu s  : 952*.
post : 932. pussula  : 1236*.
potamogiton : 931*. pustu la  : 1236*.
potis : 266*, 931. putare  : 884.
potus : 905*. puteo : 952*.
praecoquum  : 173*. puter : 952*.
praeda : 1246. putus : 907*.
praefectus aerarii : 1275. pgtissare : 951.
praehendo : 1246. p g x in u m  : 956.
praepes : 892*. p y x is  : 956.
Praesepe : 1182.
Praesepia : 1182. quadraginta : 1109.
precor : 429. quadrans : 765.
presbyter : 936*. quadrimus : 1261.
pretium  : 941*. quadru- : 1141.
pri-  : 938*. quaestor : 1090.
pridem  : 938*. qualis : 410, 410*, 896*.
prim u s  : 938*. quatio : 861.
princeps  : 405*. -que : 1098*.
principatus  : 944. quem : 1121*.
prior : 938*. quercus : 520*.
priu ignus  : 224. queror : 603*.
pro : 939. querquedula : 519*.
proauus : 426*, 856. ques : 1121*.
probrum  : 1191. quia : 1121*.
p ro f anus  : 172*. quid : 1121*.
profundere : 1212. quinque : 882.
profusio  : 1212. quintus  : 882.
progenies : 939. quis : 1121*.
prora : 945*. quisque : 1098.
proreta : 945*. quisquiliae : 570*.
proteruus : 948*. quod : 922.
pru n u m  : 943. quot : 921*.
prunus : 943. quotidianus : 359.
psithia  : 1291*.
psgthium  : 1291*. rabies : 610*.
pthoibus : 1201*. racemus : 966*.

radix  : 964*, 974. saccharum  : 985*.
rameus : 537*. saccus : 985.
rana  : 169*. sacer : 13*, 26.
ranunculus : 169*. saepes : 35.
rapa  : 968*. saeuos : 29*.
rapio : 367*. sagax : 406.
rapum  : 968*. sagena : 984.
rauis : 1305. sagio : 406.
reburrus : 173*. sagitta : 983*.
reciprocus : 380*, 429, 940*. sagum  : 984.
rectus : 817*. sagus : 984.
regimen : 817*. sal : 65*.
regina  : 932*. sale : 65*.
rego : 817*, 972. salio : 63*.
relator : 969*. saliua  : 795.
rémora : 391. salix  : 20*, 338*.
remulcare : 979*. salpa : 986.
remulcum : 979*. salue  : 794*, 795.
remus : 368. salueo : 795.
reno : 973. salum  : 986.
résina  : 973. salüs : 986.
resorbens unda : 78*. salus : 795.
reum : 973. saluus  : 794*.
rex : 817*. sam  : 770*.
rexi : 817*. sambuca : 986*.
rha : 973. sancio : 26.
rica : 974. sandalium  : 987.
ridica : 366*. sandarace : 371.
rim a : 367. sandgx  : 987.
ripa  : 367*. sanna  : 984*.
riscus : 976. sannio  : 984*.
ritus : 109. sapo : 987*.
rixa  : 367. sapsa  : 770*.
robur : 369. sarcina : 373.
rodo : 388. sarcio : 373.
rogus : 976*. sarcophagus : 988*.
ros : 299. sarda  : 988, 988*.
rosa : 977. sardina : 988.
roto : 1136. sardinus lapis : 988
rotor : 1136. sardius  : 988*.
ruber : 369. sardonyx  : 988*.
ructo : 368*. Sardus : 988.
rudera : 980*. sargus ; 988.
ru fus : 369*. saris (s Ja : 988*.
ruga  : 980*. sarmentum  : 827.
rugio, rugire  : 368*, 1305. sarpio : 114*.
rumor : 1305. sarpo : 114*, 827.
rum pia  : 978. sartus tectus : 373.
rum po  : 651, 668. satelles : 294.
runcare : 979*. salis : 20*, 122.
runcina : 979*. scabo : 1011*.
runcino : 1208. scaena : 1015*.
runco : 829. scaeuitas : 1009.
runco, -onis : 829. scaeuus : 1009.
runcus : 979*. *scalonia : 123*.
rupes : 668. scalpo : 1020*.
russatus : 978. scando : 1010*.
russeus : 978. scapulae : 1011*.
russus : 376*. scapus  : 1016*.
ruta : 980*. scelus : 1013*.

scheda : 1080*.
sa : 770*. schedium : 1080*.
sabanum  : 983. schidia : 1081*.
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schola : 1083. 
scindo : 1082. 
scintilla : 1039. 
scio : 1080. 
scipio, -onis : 1019. 
scissus : 1082. 
sciurus : 1017. 
scobis : 1011*. 
scomber : 1021. 
scordalus : 1021*. 
scorpaena : 1021*. 
scorpio : 1021*, 1022. 
scorpius : 1022. 
scortum : 502*, 709. 
scribilita : 1022*. 
scriblita : 1022*, 1062*, 

1146*. 
scribo : 1012. 
scrofa : 1266*. 
scrofulae : 1266*. 
scruta : 239. 
scuriolus : 1017. 
scutra : 1087. 
scutula : 1024*. 
scutum : 447. 
se : 307*.
sectile porrum  : 510*. 
securiclata : 875. 
sedare : 314*, 686*. 
sedeo : 314*, 797. 
sedile : 314*. 
segestre : 1046*. 
segestrum : 1046*. 
segnis : 409. 
sella : 314*. 
sem- : 2.
semel : 2, 327, 800*. 
semen  : 459, 1035*. 
semi- : 413. 
semihomo : 664. 
sem iu iuus  : 413. 
semper : 327. 
seneo : 351. 
senesco : 351. 
senex : 351. 
sentina : 93. 
sepeliô : 363. 
sepia : 998*. 
septem : 349*, 362*. 
september, -bris : 796*. 
septim us  : 362*. 
sequor : 361*. 
serenus : 766. 
seresco : 766. 
sericus : 999.
sero : 325, 459, 993*, 1035*.
serpens : 375.
serpo : 375.
serpullum  : 375.
seru : 1264.
seruare : 376*, 416, 417*, 

815.
seruatorium : 1115*.

sérum : 825*.
seruo : 757.
seruos : 815.
seruus : 323*, 376*.
seselis : 996*.
s  ex : 353*.
sexfascalis : 875.
sextans : 353*.
sexlârius : 765.
sexlus : 353*.
sibei : 1076, 1203.
sib i : 1075*, 1076.
sibilo : 1003.
sibgna  : 1001.
sic  : 1305*.
sido : 314*.
sidus  : 379*, 1003.
signifer  : 32, 1179*.
sil : 996*.
s ilig inarius : 1004.
siligo, - in is  : 1004.
siliqua : 518.
siliquastrum : 883*.
situa  : 342*, 1155*.
silurus : 1004*.
silus : 1004.
sim - : 2.
sim ia  : 1005.
sim ila  : 996*.
similago : 996*.
sim ilis  : 800*.
simplex  : 2, 97*, 883,*, 915.
sim plus : 97*, 883*.
s im ul : 72*.
sim us : 1004.
s in a p i( s )  : 735.
sine : 86*.
sinister : 106*.
sino : 309.
s ip (h ) a r ( i ) u m  : 1008. 
sirpe : 1004*. 
siser : 1006*. 
sistit : 471*. 
sisto : 459, 471*, 472. 
sitis  : 1201*. 
sm yrn iu m  : 1029. 
soc — sic : 1305*. 
soccus : 1069*. 
socer : 330*, 850. 
socius : 4*, 95. 
socrus : 330*, 698*. 
sodalis : 327*. 
sol : 411. 
solarium : 1083*. 
solea : 987, 1029*. 
solidus : 793*, 795. 
solium  : 1029*. 
sollus : 795. 
soloecismus : 1029*. 
soloecista : 1029*. 
soloecus : 1029*. 
solor : 462*. 
soluo : 653.

solutus : 653. 
som nium  : 1157. 
somno graualus : 196*. 
som nus : 1160. 
sopio : 1008*, 1160. 
sopor : 1160. 
sorbeo : 978*. 
sorex : 1161. 
soror : 355*, 771. 
sos : 770*. 
spadix  : 1034*. 
spaerita : 1074. 
spargo : 1032*. 
spartum  : 1033*. 
sparulus : 1033. 
sparus : 1033. 
spatalium  : 1033*. 
spatalocinaedus : 1033*. 
spatha : 1031*. 
spa tium  : 1041*. 
spatula : 1031*. 
specio : 1015. 
spéculum : 1076. 
spelaeum : 1037*. 
spelunca : 1037*. 
spermologus : 1035. 
sperno : 1031*, 1079*. 
(haru)-spex  : 1015. 
spexi : 1015. 
sphacos : 1181. 
sphagnos : 1181. 
spica  : 1038*. 
sp ina  : 969, 1038*. 
spinter : 1077*. 
spintria  : 1077*. 
sp in turn ix  : 1038*. 
spissus : 1037*, 1038. 
splen  : 1039*. 
splendeo : 1039. 
splendidus : 11*. 
spolia : 1070. 
spolium  : 1040*. 
spondeo : 1036*, 1105. 
spondgle : 1078. 
spondglium  : 1078. 
spondglos : 1078. 
spongia  : 1040. 
spongiosus : 1040. 
sporta : 1041*. 
spuo : 951.
squalus : 126, 897, 1175. 
stadium  : 1041*. 
stalagmia : 1043*. 
stalagmias : 1043*. 
stamen : 1055*. 
statim  : 1044*. 
stalio : 1044*. 
stator, -oris : 1044*. 
status : 471*. 
stega : 1046, 1046*.
Stella : 129. 
stercus : 1052*. 
stergethron : 1052*.

sterilis : 1047*. 
slerno : 1060. 
sternuo : 946*. 
sterto : 946*. 
steti, stetimus : 471*. 
stibi : 1057. 
stib ium  : 1057. 
stilla : 1057. 
stillicidium  : 1253*. 
stilus : 1066. 
s tim i : 1057.
(de)-stinare : 471*.
*stingo : 1056*. 

stipare : 1047*. 
stipes : 1047*. 
stipula : 1047*. 
sto : 471*.
stomachor : 1058*, 1059. 
stomachus : 1058*, 1059. 
strabo : 1062*. 
strabus : 1062*. 
strambus : 1062*. 
stramen : 1060. 
stramentum : 1060. 
strangulo : 1061. 
stranguria : 1061. 
stratus : 1060. 
strena : 1064. 
strenuus : 1064. 
strepere : 1161. 
strepitus : 835. 
strictorium : 441. 
str ictus : 1061. 
slrideo : 1064*, 1138. 
stridere : 1161. 
striga : 765, 1064*. 
strigitis : 1057*. 
stringo : 1061, 1064*. 
strix, strigis : 1064*. 
strophilus : 1064*. 
struo : 1060. 
struthio : 1065. 
struthocamelus : 1065. 
strychnon : 482, 1065*. 
stupeo : 1067*, 1146. 
stuppa : 1066*. 
stupparius  : 493. 
sturnus : 129*, 1286*. 
suad : 1305*. 
suadeo : 85*. 
sualiternicum : 1150. 
suauis  : 407.
sub  : 1149, 1160, 1160*, 

1164*. 
suber : 1072*. 
subo : 817, 1068*. 
subutcus : 1232. 
sucinum  : 1030*.
Suculae : 1149*. 
sucus : 810. 
sucus carpathi : 500. 
sudor : 456*. 
sudus : 142.
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suesco : 327*. 
sufflo, -ire : 449*. 
sulcus : 340, 792*. 
sum  : 323.
sum, sam, sos, sa =  eum, 

eos, eas : 770*. 
summus : 1157*. 
sunt : 323. 
suo : 504.
super : 1149, 1157*, 1160.
superbus : 1158*.
superus : 1157*.
supinus : 1160*.
supparum  : 1008.
supplicalio : 339.
supra : 1157*.
aura : 152*.
surculus : 821*.
sus : 1161*.
sustineo : 1164*.
susurrus : 996*, 1161.
suus : 307*.
sgmphgton : 832*.
sgringa : 1071.

tabella : 1087.
tabellarius : 1087.
tabellio : 1087.
taberna : 1105*.
tabès : 1113*.
tabula : 1087.
tabularius : 1087.
taeneotica papyrus : 1088.
taenia : 1088.
talea : 1114.
talis : 410, 410*, 1114.
tamarix : 722*.
tango : 1109*.
tapete, -um : 1093.
tarandrus : 1093*.
Tarentum : 1093*. 
tata : 1096*. 
taurus : 1097. 
taxare : 1096*.
(dum ) taxat : 1096*. 
taxus : 1125. 
tector tignarius : 1046*. 
tectum : 1046. 
ted : 1068*. 
tegestrum : 1046*. 
tegô : 1046*. 
tegula : 1046*. 
telamones : 1100*. 
temno : 1104*. 
tempora : 1277*. 
tempus « tempi* * : 1093, 

1105. 
tendicula : 1079*. 
tendo : 1093. 
tener : 1107. 
tentus : 1092*. 
tenuis : 1091*, 1093, 1107.

tenus, -oris : 133, 1092, 
1092*. 

ter : 1131*. 
terebinthus : 1107*. 
terebra : 1106*. 
tergum  : 762*. 
termen, -in is : 1107*. 
Term inus : 825*, 1107*. 
termo, -onis : 1107*. 
terni : 441*.
tero, trivi : 939, 1098*, 

1127, 1137*. 
terra : 1108*. 
terreo : 1132. 
lerror : 1132. 
tertius : 1131*. 
testa : 522*, 599*. 
testim onium  : 669. 
testudo : 833*, 1253*. 
tetates, pl. : 436*. 
letigi : 1109*. 
tetinit : 1092*. 
tetrax : 1110. 
teluli : 1089*. 
texi : 1046*. 
texo : 1100*, 1112*. 
thesaurizo : 436*. 
thésaurus : 436*. 
t (h ) iu s  : 426*. 
thunnus : 446*. 
thym allus : 445. 
thym bra : 445*. 
tibei : 1203. 
tigris : 1116. 
tinea : 999*. 
tingo  : 1098*. 
tinguo  : 1098*. 
tiphyon  : 1123. 
tis : 1068*. 
tisana  : 949*. 
tithgmallus : 1118. 
titulus : 1122*. 
tocullio : 1118*. 
toga : 343, 1046*, 1113. 
tollo : 1089*, 1090. 
tonal : 1052*. 
tondeo : 1105. 
tonit : 1052*. 
torale : 1125*. 
tornus : 1127. 
torpédo : 736, 1127*. 
torpeo : 736.
torqueo : 134*, 135, 1094, 

1133*. 
torreo : 1108*. 
toruos : 1094. 
tôt : 1127*. 
totidem : 1127*. 
totus : 794*. 
touos : 1068*. 
trabs : 431, 1105*, 1130. 
tractare : 1128*. 
tractum : 1128*.

trahea : 1143. 
tramarium  : 964*. 
trans : 1128*. 
tremo : 1132. 
trepidus : 1129*, 1132*. 
t répit : 1133*. 
très : 1131*. 
tria : 1131*. 
tribula : 1143. 
tribus : 1233. 
trifax  : 898*. 
triginta  : 1131. 
trimus : 1251, 1261. 
tripes : 1131*. 
triphallus : 1175*. 
triplex  : 286. 
tritici pollen : 243*. 
triui : 1137*. 
triuialis  : 12*. 
trium  : 1131*. 
trium phalis : 440*. 
triumphare  : 440*. 
trium phus : 440*. 
trixago : 299*. 
trua : 1127, 1140. 
tructa : 1141*. 
truella : 1140. 
trulla : 1140. 
tru llium  : 1140. 
trutina : 1141. 
tu  : 1068.
tuber, -eris : 1147*. 
tufa : 1147*. 
tullius : 1144. 
tumba : 1144. 
tumeo : 1144, 1214*. 
tum ultus  : 1214*. 
tum ulus : 1144. 
turba : 1146*. 
turdus : 536*, 1065. 
turma : 462*. 
turris : 1147. 
tus : 448*.
Tusci =  E lrusci : 1147. 
tussilago : 174. 
tutubare : 1147. 
tuus : 1068*. 
tym panum  : 1144*.

uaccinium : 1150.
uaco : 386.
uae : 835*.
uagina  : 12*.
uagio : 886*.
uagire : 418*.
uallum  : 411.
uallus  : 411.
uannus  : 36*.
uanus : 386.
uapor : 495.
uasculum : 167*.
u-bei : 1203.
uber, -eris : 836, 1147*.

ubertas : 836. 
udo, -onis : 836.
-ue : 404. 
ueclis : 219*, 845. 
uegetus : 1114*. 
uehiculum : 845. 
ueho : 219*, 394, 845. 
uelamen : 1179*. 
uelites : 238. 
uelle : 334, 342*, 653. 
uello : 62*, 637*, 837. 
uellus : 637*. 
uelox : 513*. 
uenatio : 435*. 
uenenum  : 466*. 
uenetus : 173*. 
uenio : 158.
-uentus : 158.
uenum  (ire, dare) : 1302*.
uer : 308.
uerbenae : 964.
uerbera : 964.
uerbum  : 326.
uereor : 815.
uermis : 342, 977*.
uernus : 308.
uerpus : 298.
uerres : 116.
uerro : 375.
uerruca : 165*.
uerto : 115, 968.
ueruex : 108, 325.
uerus : 415*.
uespa : 1077.
uesper, -i : 378*.
Vesta : 379, 379*. 
uestis : 351. 
uettonica : 174. 
uetus : 383*. 
uexare : 219*, 845, 
uexi : 394. 
uexillarius : 1179*. 
uexillum  : 1179*. 
uia : 774.
uicia : 176, 464, 783. 
uicus : 782*. 
uideo : 455, 455*, 780. 
uidi : 780.
(d i)-u ido  : 470. 
uidua  : 408, 1257*. 
uidulus  : 456. 
uiduus : 408. 
uieo : 172*. 
uiere : 173. 
uig in ti : 318. 
uimen : 321*.
V im inalis  : 338*. 
uincio  : 464. 
uinco : 358*. 
uinculum  : 365*. 
u in u m  : 785, 785*. 
uiola : 466.
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uir : 88*. 
uires : 469*. 
uirgo : 858*.
uiridis : 132*. ,
uirus : 466*.
uis : 456*, 469.
uiscata Fortuna : 465*.
uisceratio : 118, 580.
uiscum : 465, 465*.
uita : 177.
uitis : 785*.
uitrum : 469*.
uitulus : 383.
uitus : 177*, 473.
uiuos : 177.
uiuus : 198.
ulcus : 339*.
ulna : 1300*.
ulula : 336*, 794, 1154*.
ululare : 794, 1154*.
umbilicus : 801.
umbo : 550, 801.
umerus : 1301*.
uncare : 772*.
uncia : 835*.
uncinus : 772*.
uncus : 772*, 773.
unda : 1153.
unguis : 805*.
unguo : 1098*.
unus : 784*.
uola : 240.
Volcanus : 343. 
uolnus, -eris : 837. 
uollur : 182. 
uolumen  : 321*. 
uoluo : 321. 
uolup : 342*. 
uomis, -eris : 842*. 
uomo : 343*. 
uorare : 164*. 
uoro : 175*. 
uos : 1156. 
uoueo : 389*. 
uox  : 845*. 
u pupa  : 362*. 
uranoscopus : 838*. 
urceus : 1161. 
urgeo : 323*. 
urina  : 839. 
uua : 771. 
uueo : 1151*. 
uuidus : 1151*. 
urinare : 839. 
urna  : 1161. 
uro : 390. 
ursus : 110*. 
uruare (am b-) : 826. 
uruus : 826. 
ustus : 390. 
usura : 1118*. 
utérus : 1151*, 1162*. 
uti : 452.

uulnerare : 615. 
uulnus : 615. 
uxor : 771.

zaeus : 396*. 
zea : 397*. 
zelus : 400. 
zigis : 398*.

Langues romanes

F r a n ç a i s

gort, ancien fr. : 1271. 
à côté : 856*. 
abaque : 4. 
aballin : 587. 
achever : 576*. 
agape : 7*. 
agaric : 8. 
agonie : 17*. 
amanite : 70. 
amidon : 79*. 
amoral : 1*. 
ange : 8*. 
antiseptique : 999. 
artimon : 117. 
ascèse : 124. 
assommer : 968*.

basalte : 166*. 
bassin : 154*. 
bat : 168*. 
bathyscaphe : 1011*. 
bâton : 168*. 
bocal : 170*. 
boursouflure : 1294. 
bronches : 197. 
bruche : 198.
( la ) brune : 1306*. 
buis : 956.

café chantant : 733*. 
caisse : 530. 
calandre : 484. 
calcet : 502*. 
calice : 598*. 
canapé : 607. 
cantaloup : 1203*. 
caravelle : 497. 
cépole : 1088. 
cercle : 584. 
cerise : 518*. 
chevalet : 531. 
chlore : 1265. 
chose : 258. 
chrême : 1277. 
chrémeau : 1277. 
ciel : 838*. 
cinabre : 533*. 
cirque : 584.

climat : 544. 
coing : 596. 
colle : 555*. 
couard : 827*. 
couffin : 574*. 
coup : 555. 
craquer : 1207*. 
crème, t. : 1277. 
crête, 648*. 
crotale : 587*. 
cuiller : 574*.

déborder de : 1212. 
dehors : 447.
dévoré de tâches, de chagrin : 

1298. 
diable : 162. 
diaconesse : 277. 
diamètre : 692. 
diète : 276*.
discuter sur des pointes 

d'aiguilles : 1107*. 
domestique : 781*.

échalote : 123*. 
écureuil : 1017. 
élastique : 333. 
élégie : 334*. 
emplâtre : 911.
(V) emporter : 1189. 
encre : 481.
ennuyeux comme la pluie  : 

1153*. 
épine dorsale : 969. 
esquinancie : 16*. 
esquisse : 1080*. 
estomacs : 1267*. 
étoupe : 1066*.

faquin  : 1223. 
fayot : 1180*. 
f i !  : 1191*. 
flageolet : 1180*. 
flaime : 1210. 
flan : 851. 
flegmatique : 1210. 
flegme : 1210. 
flemme : 1210. 
fleume : 1210. 
foie : 414*, 1069. 
foies : 1267*. 
fracas : 1207*. 
frénésie : 1228. 
frivolité : 638.

gamay : 1203*. 
gâteau : 1202. 
géomètre : 692. 
gond : 232*. 
gorge : 1180. 
grison : 531. 
grive de mer : 536*. 
grondin  : 1138, 1272*.

hanche : 1009. 
h en n i  : 600*. 
herbe aux  cailles : 828. 
hochequeue : 531*. 
horizon : 825*.

inspiration : 884. 
intestins : 1267*. 
ironie : 326*.

ja is  : 205. 
jatte : 205. 
jersey : 77*.

kilo- : 1260.

laver la tête : 918*. 
lim ande : 1289. 
louis : 252*.

m artyr : 669. 
méningite : 696*. 
mère des cailles : 828. 
métal : 690. 
métatarse : 1095. 
météore : 22*. 
m itre : 692.
mettre à l’ombre : 516*. 
millet noir : 682*. 
miséricorde : 1185. 
mitre : 706*. 
moine : 711*. 
mon pauvre am i : 1090*. 
montmorency : 1203*. 
mosaïque : 716*. .
M use  : 716*. 
musique  : 716*. 
mystique : 728*.

nain  : 734. 
narcose : 736. 
narcotique : 736. 
natron  : 755*. 
néophyte : 1234. 
noyer : 195*. 
nuée : 748.

orgie : 816*. 
oslrogoth : 53.

palourde : 879. 
pandectes : 268. 
papier : 856*. 
paragraphe  : 236. 
parole : 162. 
peau : 502*. 
perche : 45. 
péri : 854. 
phlébite : 1211*. 
phlébotome : 1211*. 
phlébotomiser : 1211*. 
place : 912. 
plaindre  : 783.
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plainte : 783. 
plâtre : 911. 
poêle : 863. 
poison : 466*. 
poulpe  : 961*. 
pourpre  : 930. 
prêtre : 936*. 
pylône  : 954*.

rapetasser : 907. 
rien  : 1121*. 
roi des cailles : 828. 
ruban : 1088.

sac : 985. 
sandale : 987. 
sarcophage : 988*. 
sardonique  : 988. 
saupe  : 986. 
scaphandre : 1011*. 
seine : 984. 
septicémie : 999. 
serge : 999. 
seringue : 1071. 
sirène : 994. 
sole : 987. 
somme  : 990. 
souffler : 1294.
(pierre) sourde : 528*. 
strychnine : 1065*. 
sucre : 985*. 
sycophante  : 1069*.

tailler des croupières : 828.
tapage : 862*.
tapis  : 1093.
tarse : 1095.
teindre : 1098*.
ténia : 1088.
thon : 446*.
tisane : 949*.
tombe : 1144.
tour : 1127, 1147.
tout blanc : 859*.
tout de même : 800.
toxique : 1124*.
trésor : 436*.
tripes : 1267*.
tym pan  : 1144*.

un : 77*. 
unité  : 1101*.

( je)  vais : 321*. 
vandale : 53.

fegato : 1069. 
flemma  : 1210.

galea : 207*.

molo : 729*.

ner- : 88*.

porcellana : 1267.

salpa  : 986. 
sarpa  : 986. 
schizzo : 1080*. 
stregone : 524. 
stregonico (legno) : 524. 
stregonio : 524.

tappeto : 1093. 
temolo : 445.

zio : 426*. 
zucchero : 985*.

E s p a g n o l  e t  p o r t u g a i s

alisa  : 61. 
artal : 118*.

caravela, port. : 497. 
carquesia : 502*.

Celtique

G a u l o i s  e t  g a l l o - r o m a i n

amb- : 80*. 
arganlo- : 105*. 
Arganlom agus  : 105*. 
Ale-gnia  : 224.

Bâg-âcum  : 1194. 
balio- : 1176*.
Bellovesus : 388*. 
benna : 1182*.
-bi : 1202*.
*bibros : 1231.

Caballos : 477.
*cabros : 495*.
*cabroslos : 495*. 

caneco-sedlon : 314*. 
*cantos : 492*.

Gaesâlorlx : 206*. 
Gaesorix : 206*. 
gorto- : 1271.

ivo- : 771.

mantalon : 672. 
Medio-nemeton : 689.

nemelon : 742. 
νέμητον, δρυνέμετον : 742. 
Nerto-mârus : 311. 
N ovio-dûnum  : 746*.

Οΰξελλον, - a :  1164*.

paraxi  : 846*. 
paroxis  : 846*. 
petru : 1141.
Petru-corii : 553.

sapana : 987*.
*sapo : 987*. 

Σεγο-δοννον : 394. 
Sego-vellauni : 394. 
Suadu-rïx  : 407. 
suexos : 353*.

Taruos : 1097.
Tri-corii : 553.
Iri-garanos : 216.

Uxellodünum : 1164*.

ver- : 1157*.
Ver-jVo- : 1149. 
Vercingetorix : 1157*. 
vindo- : 464*.
Vindom agus : 464*.
Vo- : 1160.

B r i t t o n i q u e

V i e u x  g a l l o i s

cant : 505. 
claur : 543.
dauu : 274*. 
diauc : 1300.
hedant : 892*. 
hepp : 350. 
ocet : 806.

capanna : 494. 
Catu-rlges : 572. 
com- : 552*. 
couinnus : 845.

der : 444*. 
devogdonion : 1259* 
Dexsiva dea : 264. 
dubno- : 952*.

ex- : 353.

M o y e n  g a l l o i s

cordd, m. : 566*. 
deigr : 249*.

G a l l o i s

A m ir  : 797. 
anadl : 86*.

I t a l i e n

calandra : 484. 
calcese : 502*. 
codardo : 827*. 
colla : 555*. 
cotogno : 596.

angen  : 83*. 
anm ynedd : 686*. 
awel : 26*.

baich : 1181*. 
bedd : 183*. 
berth : 1210*, 1222. 
blydd : 662*. 
braich : 193*. 
brefu : 194*. 
brig, m. : 1229. 
bugail : 189, 878*. 
byrr : 177.

cann  : 491*. 
cant : 492*. 
carw  : 517*. 
cawdd : 523*. 
cawr : 602. 
cerdd, f. : 519*. 
cethr : 515*. 
chwech : 353*. 
chwegr : 330*. 
chwegr-wn : 330*. 
clir : 545. 
cnaif  : 547. 
cneifo : 547. 
craf : 586. 
cre : 583. 
crochan : 590. 
cuan  : 505*. 
cwlhr : 603. 
cym-mal : 683*.

dant : 776*. 
daw : 274*. 
deddf, f .  : 432. 
-derig : 444*. 
dôl : 438*. 
dryll : 443. 
dyn  : 1259*. 
dy-weddio : 312*.

elain : 333*. 
elin : 1300*. 
enw  : 804. 
erch : 887*. 
erw : 363*.

garan : 216. 
gen, pl. geneu : 216. 
gogrynu : 585. 
gosper : 378*. 
grug : 367. 
gwain : 845. 
gweli, m. : 837. 
gwin : 785*. 
gœraidd : 974. 
gwyar : 466*.

haeddel : 393. 
haidd  : 29. 
hanner : 382. 
haul, m. : 411.
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iach : 50. 
ivarch : 294.

llachar : 617*. 
lle f : 618. 
llgnku : 649.

maeddu : 670*. 
mall : 683. 
malu  : 721*. 
mathru : 672. 
mefl : 686. 
merwydden : 713. 
m il : 695. 
mor : 420. 
mwg, m. : 1029. 
mws : 726. 
m gnnu  : 664*.

newydd : 746*. 
nilhio : 640*. 
niw l : 748*. 
nudd  : 758. 
ngddu  : 749*.

oged : 806.

pobi : 890*. 
poeth : 890*.

safn  : 1059. 
s a m  : 1053. 
sefnig  : 1059. 
serch : 1052*. 
serfyll : 1053*. 
8wch : 1157.

tarfu : 1094. 
tawdd : 1113*. 
tlawd : 1089*. 
toes : 1043. 
tom, f .  : 1144*. 
trew : 946*. 
tro : 1136*. 
iwlch : 1144.
Iwll : 1143*.

ucher : 378*.

ystrew : 946*. 
ywen : 771.

C o h n i q u e

mal, pl. mellow : 683*. 
m anal : 667. 
steren : 128*. 
yorch : 294.

B r e t o n

berth : 1210*, 1222. 
boc : 1193*. 
treb : 1105*.

bech : 1181*. 
haezl : 393.

argud : 510. 
hanter : 382. 
iourc’h : 294. 
kenlr : 515*. 
mell : 683*. 
meza : 670*. 
niza  : 640*. 
og : 806. 
serc’h : 1052*.

I r l a n d a i s

V i e i l  i r l a n d a i s

(ad-)àgor : 151*.
(ad-)a ig  : 18. 
ad-bond : 955. 
ad-con-darc : 265. 
ad-ella : 874.
(ad-)féded : 317.
-dgor : 151*. 
ainm  : 804. 
ainme  : 686*. 
aird  : 106. 
an im  : 804*. 
âr : 14*.
(ara-)chrin  : 516.
arae : 858.
arathar : 113*.
arbor, gén. arbann : 113*.
ard : 819*.
as- : 863.
ass- : 353.
athir : 865.
au : 840.

bacc : 159. 
ban- : 243. 
ben : 243. 
benaid : 1207. 
berid : 1191. 
berraim : 1179*.
-biu  : 1235. 
boc(c) : 1193*. 
bolg : 709. 
bràth(a)ir : 1226*. 
brong(a)ide  : 192. 
bruth : 199. 
buide : 955.

caech : 479*. 
caile : 525. 
caire : 499. 
cairem : 497. 
canim  : 491*. 
camm  : 491. 
celim : 488. 
eerd : 519*. 
cét- : 505. 
cilornn : 487*. 
cir : 521*.

clàr : 543. 
clù, pl. clôi : 540. 
cloth, n. : 541*. 
chi : 541*. 
cnàim : 546*, 547*. 
co- : 552*. 
càic : 882. 
coll : 513*. 
cor : 602*. 
crau : 589*. 
crenaid : 938. 
criathar : 582*. 
crich, î. : 586*. 
cride, n. : 498. 
crô : 589*. 
crû : 580*.

dam naim  : 251. 
darc : 265. 
dech : 269. 
deidmea, gén. : 432. 
derb : 298*. 
dess : 264. 
d it : 776*. 
do- : 302*.
(do-)cer : 516.
(d o -)m u in iur  : 658*.
driss : 298*.
dû, gén. don : 1259.
du- : 302*.
dub : 1148.
dutne : 1259*.

eblaid : 874. 
icen : 83*. 
ech : 468*. 
ên : 948*. 
ennach : 772*. 
ér : 45. 
er : 886*. 
err : 827. 
err, t. : 838. 
escae : 696. 
ess- : 353.

f i n  : 845. 
ferc, t. : 816. 
flchim : 358*. 
f in  : 785*. 
f lnd  : 464*.
(nad-)flnnadar : 464*.
f ir  : 415*.
fo : 1160.
fo-geir : 432.
folt : 622.
forbrû, acc. pl. : 843. 
fo-rim im  : 416*.
( fo )slig im  : 639*. 
froech : 367.
-fûar, pf. passif -frith  : 387. 
fu i l  : 837.

gabor : 495*. 
gae : 1240.

gàir : 220*. 
galar, n. : 1267*.
-gessam  : 432*. 
gin : 216. 
g iun  : 216. 
glé : 1263*. 
glenim : 228. 
gort : 1271. 
guide, t. : 922*. 
guidiu  : 432*, 922*.

(h )e irp  : 372*.

-ib  : 1202*. 
ib im  : 905. 
il- : 927*. 
ilar : 823*. 
imb- : 80*. 
im bliu  : 801. 
imb-râ- : 368. 
i ( n )  : 345*. 
inathar : 418.
( in - )d i  : 1258*.
ingen : 465, 805*.
(in-)nocht : 760.
insce : 350.
ir- : 886*.
iriu : 899.
ith, gén. itha : 899.

lacc : 611, 636. 
lassaim  : 617*. 
leithe, m. : 912*. 
lenaid : 638*. 
lesc : 632. 
liach : 645*. 
l ig im  : 629*. 
lin  : 642. 
loathar : 647*. 
loch : 615*. 
lod : 337*.
loth, gén. loithe : 651.
luch : 649*.
lucht : 632*.
luib  : 795.
luid : 333, 337*.

macc : 1154.
maith  : 672.
mall : 683.
màr : 311*.
mâthir : 699.
mebul : 686.
melim : 721*.
men, f. : 672.
menb : 665.
mér, m . : 661.
mess : 675*.
m i : 696.
m iad  : 677*.
m id  : 676*.
m idiur : 675*.
m il, gén. melo e t mêla : 682.
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mil, n. : 695. 
mir : 697*. 
mnà : 243. 
moirb : 723*. 
mol- : 684.
-molor: 684.

nau : 738. 
neim : 744. 
nem : 744. 
nemed : 742. 
ni : 835*. 
ni-eria : 938. 
nigim : 754. 
nochl : 242. 
no-t-ail : 84. 
nù : 758. 
nuae : 746*. 
nue : 746*.

oehair : 790. 
ocht : 790*. 
ochiach : 893*. 
ochtmogo : 790*.
6egi, gén. -ed : 789. 
oen : 784*.
6eih : 788*.
oi : 786*. 
o II : 927*. 
on : 804*. 
on n-urid : 890. 
orb(b)e : 829*. 
orpe, n. : 829*.
6s : 1164*.

renaid : 888*. 
rlgain : 932*. 
rlm  : 109. 
ro- : 939.
rola(i)methar : 761*. 
rùad : 369*. 
rùsc : 976.

saigim  : 406. 
sail- : 65*. 
samail : 800*. 
scar(a)im  : 510*. 
acàth, n. : 1022*. 
scendil, parf. sescaind : 

1010*. 
sechur : 361*. 
selg : 1039*. 
sen : 351. 
serc : 1052*. 
sernaid : 325. 
sernim  : 1060. 
sesc : 472*. 
sesca : 353. 
si : 452.
sliassait, f. : 918. 
slige : 639*. 
slucim : 649.
»mi(u)r : 722*, 724, 1028*.

snâm : 749. 
sndlhat : 749*. 
snâthe : 749*. 
snechte : 740*. 
sned, f. : 562*. 
snigid : 740*.
-som : 800. 
srennim : 969. 
srelh : 325, 1062. 
srôn : 976. 
sruaimm, n. : 971*. 
süan : 1160. 
suth : 1154.

tairm : 1126*. 
tais : 1043. 
làm : 1113*. 
tarathar : 1106*. 
larb : 1097. 
tech : 1046*. 
ieinnid : 1105. 
tennaid : 1105. 
tiagu : 1049*.
M : 770*. 
toll : 1143*. 
traig : 1136*. 
lùath : 1111.

uas : 1164*. 
uasal : 1164*. 
uss-bond : 955.

M o y e n  i r l a n d a i s

airim  : 113*.

bern(a), f. : 1179. 
bond : 952. 
bonn : 952.
brûad, gén. duel : 843. 
bùachaill : 189, 878*. 
buinne  : 881.

cail : 524. 
caiss : 523*. 
cercc : 581*. 
ciar : 534*. 
cned : 548, 548*. 
corrdn : 590. 
crim : 586. 
cùa : 552. 
cuaillne : 506*. 
cuire, m. : 553. 
cuma : 490. 
cumal : 490.

dar- : 444*. 
deil, pl. delà : 435. 
dremm : 297. 
droch : 1136. 
dùal : 1143.

erc : 887*.

fàen : 1160*. 
ferb : 1097. 
flnd  : 466. 
fôen : 1160*. 
fu il i  : 837.

gaiset : 1241*. 
gemel : 215*. 
gùaire : 213.

laith : 622*. 
lathach : 622*.

meng : 656. 
mocht : 726*.

ong : 772*.

scalhaim  : 124*. 
serb : 1053*. 
sndid  : 749. 
sn iid  : 749*. 
srebann, m. : 1053*. 
sréim m  : 969. 
sreng : 1061. 
srengim : 1061.

tarrach : 1132. 
tomm : 1144. 
truid : 1065.

ul : 953*. 
ulach : 953*. 
ulcha, f. : 953*. 
ul-fota : 953*. 
ussarb : 1053*.

I r l a n d a i s

adarc : 18*. 
ail, t. : 877. 
aile : 64. 
ail, n. : 877. 
ait : 683*. 
and : 348*. 
art : 110*.

berr : 177.

cacc : 482. 
caccaim : 482. 
cinteir : 515*. 
cluain : 542*, 544*. 
croccan : 590. 
crùaid  : 589. 
cù, gén. con : 604*.

ddm  : 274*. 
dér : 249*.

ela : 334. 
éo : 771.

fedb : 408. 
fescor : 378*. 
f i  : 466*.

flllim  : 320. 
frass : 375*.
-frith : 387.
-fûar : 387.

gae : 206*.

hicc : 50.

IN IG EN A  : 465.

la igid : 635.
leth, n. : 912*.
lethan : 912*.
loirc, î. (gaél.) : 647.
luach : 633.
luan : 652*.
lu id  : 337*.

mad- : 657. 
manach : 711*. 
marlir : 669. 
mesc- : 677. 
mescaim : 677. 
mess : 693. 
mid- : 689. 
mosach : 726. 
m uad : 718. 
mùch : 1029. 
m uir  : 420. 
m ûr : 723.

nan  : 734. 
nél : 748*.

rig im  : 817*. 
rucht : 829.

sa id id  : 635. 
slaod : 792*. 
slaet : 792*. 
sloigim : 649.

sm ùc  (gaél.) : 726*. 
sm ug  : 726*. 
sreod : 946*. 
sù il  : 411.

tam naid : 1104*. 
tlenaid  : 1089*.

ùan : 77. 
uirgge, f. : 831.

Germanique

G o t i q u e

a f  : 98.
afdobn —  φιμώ θητι : 422,
af-linnan  : 638*, 641.
agis : 151*.
ahana  : 151.
ahs : 45, 50.
ahtau : 790*.



aha  : 1153*.
aihtron : 460*.
ain-falps  : 286*.
ains : 784*.
air : 417.
airpa  : 363*.
aistan : 32.
aips : 36, 788*.
aiwins, acc. pl. : 43, 1149.
aiwiski : 40*.
aiz : 1244*.
akrs : 15*.
aleina : 1300*.
*alisa : 61.
*aljis : 64.
ams  : 1301*.
an  : 82.
ana  : 82*.
ana-biudan : 955.
a n d (a )  : 92.
and-augi, n. : 942.
aqizi : 94.
ara : 823*.
arbi, n. : 829*.
arbi-numja  : 744, 829*.
arbja  : 829*.
arjan  : 113*.
asans, f. : 813*.
asts : 776*.
alla : 135*, 865.
aukan  : 141.
auso : 840.
awi-str : 786*.

-6a : 1193*. 
bai : 81*. 
baidjan : 869*. 
baira : 1191. 
bairhts : 1210*, 1222. 
beitan : 1185*. 
balgs : 709. 
barizeins : 1197. 
barn : 1188*. 
baûrgs : 958*, 1235*. 
beidan : 869*. 
beitan : 1185*. 
bilaigon : 629 '. 
bim am pjan  : 686. 
bindan  : 872, 881. 
bi-gitan  : 1246. 
biugan : 1193*. 
bi-waibjan  : 464. 
(us-)b liggw an  : 1213. 
boka, i. : 1194. 
bropar : 1226*. 
brunna : 1227. 
brup-faps : 931.

daddjan  : 436*. 
daigs : 1099*. 
d a l(s )  : 438*. 
daubei : 1148.

daufs =  πεπω ρω μένος :
1148. 

daag : 1143. 
daühtar : 445.
*af-dauips  : 424* =  εσκυλ- 

μένος. 
daùr  : 447*. 
digandin : 437*. 
diups  : 201*. 
doms : 450. 
driusan  : 443. 
dumbs : 422. 
dwals : 132*, 438*.

fadar : 865. 
fâhan  : 860*, 895*. 
fa i-flokun  : 917*. 
fa ihu  : 872*. 
fa ihu-gairns  : 1241.
/a ir- : 886*.
fa irns,  seulement dans a f  

fa irn in  jera =  άπο π έρ υ 
σι· : 348*. 

fa irzna  : 947. 
fa n a  : 897*. 
fa ü r  : 857. 
faûr-biadan : 955. 
faw ai : 850, 11S8. 
ftdur- : 1109*. 
ftdwor : 1109*. 
fllu  : 927*. 
fllu-faihs : 924. 
f tm f  : 882. 
flm fta- : 882.
flodus, m. =  πόταμος  : 920. 
fodjan  : 863. 
fodr : 961*.
fon, gén. fu n in s  : 957*. 
fotus, acc. folu  : 933. 
fra-  : 939. 
fra-liasan : 653. 
fra lusnan : 653. 
fralusts : 653. 
fra-weitan : 317. 
frum a  : 941. 
fu la  : 961. 
fû ts : 952*.

gairnei : 1241. 
g am an : 685*. 
gam unds : 685*. 
ga-naitjan  : 802*. 
ga-nisan : 745. 
gards, m. : 1271. 
g asts : 765. 
ga-tarhjan : 265. 
gateihan  : 257*. 
ga-tim an : 262. 
garni : 781. 
gops : 6*, 1240. 
graba : 234*. 
gulp : 1268. 
gawigan : 219*, 845.

- 1341

gibla : 522*. 
giutan  : 1256. 
gum a, m. : 1245*. 
gunds : 492*.

hafjan  : 495*. 
haihs : 479*. 
hails : 552.
haims : 508, 510, 606, 606*.
hairda : 566*.
hairto, hatrlins : 498.
haitan : 532*.
hamfs : 491.
hana  : 408*, 491*.
hardus : 579*.
harjis : 553.
hatis : 523*, 775*.
hauns : 506*.
haüri : 516*.
hausjan : 50*.
hita : 530.
hlaifs : 583.
hlaupan : 487.
hlifan  : 542*.
hlüirs : 545.
holon : 524*.
(af)holon  : 524*. 
hram jan  : 581. 
hruk : 579*. 
hrukjan : 579*. 
huggrjan  : 478. 
hûhrus : 478. 
huljan  : 488. 
hund : 329. 
h a s  : 922. 
hiapar : 921 *. 
h e  : 921*. 
hiis : 1121*.

ik  : 213, 311*. 
in : 345*. 
inu  : 86*. 
is : 464*. 
itan : 313. 
ip  : 382. 
iup  : 1149*.

fer : 1304. 
ju k  : 398*. 
ju s  : 1156.

kann  : 225. 
kara : 220*. 
kaürus : 166. 
kausjan  : 218. 
k in n u s  : 216, 230*. 
k iusan  : 218. 
kn iu  : 233.

la ih  : 629. 
la ikan : 335*. 
laun : 98. 
leihian : 629.

lein : 642.
(a f)-le ipan  : 646. 
ligan : 635. 
ligrs : 635. 
liudan : 337. 
lun , acc. sing. : 653.

m ag  : 700. 
mahts : 700. 
m aitan  : 706. 
malan  : 721*. 
m an : 685*. 
marei : 420.
(ga-)m aürg jan  : 193*.
*maürgus : 193*.
mel : 699*.
mena : 696.
menops : 696.
merjan  : 311.
m idjis  : 689.
m ik  : 213, 311*.
m ikils : 675.
m ilip  : 682.
m inniza  : 704*.
m ins : 697*.
mitan  : 675*.
m ip  : 690.
mizdo : 706.
m u n u m  : 685*.

nahts : 760. 
namo : 804. 
naqaps : 242. 
nasjan  : 745, 757. 
ni : 835*. 
ni-h : 1098*. 
n im an  : 744. 
n iu jis  : 746*. 
niuklahs : 224. 
n iu n  : 349*.

og : 151 *.

paida : 158*.

gens : 243. 
qiman : 158. 
qino : 243.

raihts : 817*.
*raups : 369. 

rim is : 416*. 
riqis : 366.

sa : 770*, 800. 
saggws, m. : 801*. 
saihs : 353*. 
saihsla  : 353*. 
saifvan : 361*. 
saljan : 335, 996. 
sait : 65*. 
sam a : 800. 
sarwa : 325*.

Germanique
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Germanique — 1342 —

s  ai j  an  : 314*.
sauil : 411.
sauls : 767*.
sels : 462*.
si : 452.
sibun  : 362*.
sidus : 327*.
siggwan : 801*.
sigis : 392*, 394.
s ik  : 307*.
simle : 2, 800*.
sineigs =  π ρεσξύτης : 351.
sitan : 635.
sills : 314*.
siu jan  : 504, 1156.
skadus, m. : 1022*.
skapis : 124*.
skeinan : 1019*.
skeirs : 1019*.
sk ilja  : 1009*.
*smals : 695. 

snaiws : 740*. 
snutrs : 756*. 
so : 770*. 
sokjan : 406. 
sparwa : 1041. 
spaùrds : 1041. 
speiwan  : 951. 
staiga : 1049*. 
stains : 1056. 
stairno : 128*. 
stairo, t. : 1047*. 
slaps : 1044*. 
steigan : 1049*. 
siigqan : 548*. 
sliks : 1056*. 
stilan  : 1053*. 
stiur : 1097. 
stomin, dat. : 1055*. 
slraujan : 1060. 
sum s : 77*. 
sundro : 382. 
sunno : 411. 
sunus : 1154.
(a f-)sw airban  : 1072. 
(bi-)swatrban : 1072. 
swam m, acc. sg. : 1030. 
swe : 1305*. 
sweiban : 1001*. 
swein : 1161*. 
swistar : 355*.

tagr : 249*. 
taihswa : 264. 
talhunda : 259*.
(dis-, ga-)lalran  : 266. 
tekan : 250. 
tim rja  : 262. 
tim rjan  : 252, 262. 
trauan : 298*.
Iriggws : 298*. 
triu- : 263, 300. 
tunpus : 776*.

tuz-uierjan : 302*. 
tweifls : 97*.

pata : 770*. 
paùrsjan  : 1108*. 
piuda : 553, 1111. 
piudans : 553. 
pragjan  : 1136*. 
preis : 1131*. 
prins  : 1131*. 
palan  : 1089*.

u f :  1160. 
ufar : 1157*. 
u fa r /u f : 1149. 
uhtwo : 52*. 
un- : 1*.
un-agands : 151*. 
unm ild ja i « άστοργοι * : 

662*. 
uns : 412*. 
us-baugjan  : 1193*. 
us-filma : 876. 
uS'fllmei : 876. 
üt =  aus : 835*, 1149.

wahsjan : 141. 
waila-mereis : 311. 
walrpan : 976. 
uialrpan : 968. 
wait : 780. 
walus : 66. 
wans : 386.
warjan  =  wehren : 376*, 

417. 
w ar(s)  : 815. 
was : 24*. 
wasjan  : 350*. 
wato, gén. watins : 1153. 
waürd : 326. 
w aùrkeip : 366. 
waûrms : 342, 977*. 
waürls : 974. 
wegs : 845. 
weihan : 358*. 
weihs : 782*. 
wein : 785*. 
weipan : 464. 
weitwops : 779*, 780. 
widuwo : 408. 
wilwan  : 62*. 
wisan : 24*, 130. 
w itum  : 780. 
wlits : 942. 
uiraiqs : 965. 
wulfs : 650*. 
wulla  : 637*. 
wunds : 3*.

V i e i l  i s l a n d a i s

afl : 791*. 
ar : 417, 1304.

ari : 823*. 
askr, m. : 806*. 
aiall : 775*. 
ausa : 145.

baka : 1235*.
bani, m. : 1220.
belgr : 709.
bïda : 869*.
bjalki : 1174.
bjôda : 955.
blaudr : 1207*.
bôgr, acc. pl. bOgu- : 898*
b6l, n. : 1237.
bôn : 1196.
bora, t. : 1179.
boln : 952.
bçrkr : 1222.
brimi : 1228*.
brün, pl. brÿnn : 843.

daufr : 1148. 
dramb : 442*.

efna : 800*. 
efni : 800*. 
egg : 1303. 
eid  : 470. 
eitr : 780*. 
ek : 311*. 
elgr : 62*. 
erta : 106.

fadm r : 891*.
falda : 286*.
fa lr  : 961.
feitr : 899*.
felms-fullr : 876.
fet : 867*.
feta : 895*.
fit, gén. flljar : 868.
fila, t. : 899*.
fjall, n. : 877*.
fjOdr : 948*.
fjord  : 890.
fjQlurr, m. : 867.
flâ : 910*.
flestr : 914.
fley, n. : 916*.
flô, f. : 910*.
flôa : 920.
flôd : 920.
floer, i. pl. : 910*.
floga : 910*.
flôki, m. : 908*.
fnasa : 920*.
fn ÿsa  : 920*.
foli : 961.
fôlr : 933.
fram  : 941.
frussa  : 903.
frÿsa : 903.
fü in n  : 952*.

fùrr : 957*. 
fy l,  n. : 961.

gajl, m. : 522*. 
gall : 1268. 
gan, n. : 1240. 
gana : 1240. 
ganganda fè  : 939*. 
geirr : 1240. 
gela : 1246. 
geysir : 1256. 
gfçlnar : 1250*, 
gjôsa : 1256. 
glita : 1263*. 
glôra : 1262*, 1265. 
glÿ, n. : 1262*. 
gnit : 562*. 
gnûa : 1265*. 
gramr : 1272*. 
grunda : 1228*. 
grunnr, m. : 1228*.

hâ : 478. 
hafr  : 495*. 
hamarr : 48. 
haull, m. : 525. 
herjann  : 553. 
hiarsi : 520*. 
hlakka  : 537*. 
hlaunn  : 544*. 
hlld  : 544. 
hljôd, n. : 541*. 
hneit : 548*. 
hniss, n. : 548*. 
hnlta  : 548*. 
hnita  : 548*. 
hnjoda : 549*. 
holftnn : 559. 
holl : 538. 
hrall : 587*. 
hraukr : 579*. 
hraus : 589. 
hreinn : 585. 
hriflingr  : 497. 
hrikla : 583. 
hrinda : 587*. 
hrjàsa : 589. 
hræll, m. : 581. 
hrôkr : 589*. 
hrçnn, t. : 587*. 
h ua lf  : 559. 
huël : 597*. 
huelfa  : 559. 
huerfa : 500, 568*. 
hum m ar : 489*. 
hualr : 126.

idrar, pl. : 345.

fûgr  : 836.

kam br  : 232*. 
kass  : 217. 
kerfl, n. : 237*.



kiarf : 237*. 
kiarr : 217. 
kçkkr : 232. 
krâs : 237. 
krumma, f. : 238. 
kvef/a : 156, 164*.

lag : 635.
lag, n ., pl. Içg : 635. 
lâgr : 624. 
lami : 761*. 
lapa : 644*. 
laudr, n. : 647*. 
laust : 634. 
lë : 614. 
leida : 646. 
leidi, n. : 646. 
lepia : 620*. 
lepja : 622*. 
llda : 646. 
liggjanda f i  : 939*.
Ijôsta : 634.
Igkna : 649.

magn : 700. 
magr : 661. 
malr : 709. 
maurr, m. : 723*. 
med : 690. 
megin : 700. 
meida : 706. 
meita : 706. 
meitill : 706. 
mella : 681. 
mïga : 797. 
mildr : 662*. 
mjçdr : 676*. 
mjçk : 675. 
mÿrr : 702. 
mügi : 720*. 
mûgr : 720*. 
mund : 667. 
mÿ : 719*. 
mygla : 726*. 
myki, f .  : 726*. 
mgkr : 726*. 
mylia : 721*.
myrkr, acc. myrkvan : 705.

naust : 738. 
njôl, f. : 748*. 
nôr, m. : 738. 
nordr, n. : 347*. 
nykr : 563.

oedr, t. : 418. 
ofn : 467. 
ekkr : 20. 
okkvenn : 20. 
ôl ; 11.
orar, t. pl. : 1304*. 
çrn : 823*. 
olr : 1153.

posi : 202. 
parm r : 1126*. 
pegn : 1119. 
peiIra : 1123*. 
polir : 1143*. 
prçstr : 1065. 
püfa , f .  : 1147*. 
p u n u r  : 1091*.

raun, i. : 370*. 
r i f  : 369*. 
r i  fa  : 367*. 
rjôda : 369. 
rjôdr : 369. 
rôa : 368. 
rôdra, t. : 369. 
r ik ja  : 107*. 
rekkr, n. : 366. 
rôt, t. : 974.

sàld : 407*.
sam an  : 800*.
sam i : 800.
sam r : 800.
sef, n. : 1139*.
segja : 350.
seidr, m . : 784.
setr : 313*.
sina , t. : 351.
sitja  : 314*.
skakkr  : 1008*.
skalli, m. : 1009*.
skâlm  : 1010.
skapt : 1016*.
skarn : 1026.
skeifr : 1018.
skilja  : 1009*.
skirr : 1019*.
skorpna : 502.
sküia : 595.
sküti : 595.
slakr : 611.
sleipr : 791.
slikr  : 639*.
s lïm  : 627*, 628.
slôkr : 636.
sm ali, m. : 695.
smâr : 701*.
sm idr : 1028.
sm jûga : 728.
snara, f .  « lacet » : 736.
snara, « lier * : 736.
soefa : 1160.
servi : 325.
spâ, f .  : 1015.
spàr : 1015.
spard, n. : 1041.
sperdill, m . : 1041.
spila  : 1038*.
spçlr  : 1075.
spçrr : 1041.
sp ÿ ja  : 951.
slaekr, adj. : 1087.

slanka : 1052*. 
slara : 1048. 
slaurr « pieu * : 1045. 
stela : 1053*. 
stertr : 1059. 
stig, n. : 1049*. 
stîga : 1049*. 
slinga : 1045*, 1060*. 
slirdr : 1059. 
slirflnn  : 1053*. 
stjarfl, m. : 1053*. 
stçng-, t. : 1060*. 
stord, t. : 1059. 
slrangr : 1061. 
straum r : 971*. 
strengr : 1061. 
strjüka : 1062*. 
stü fr : 1066*. 
stynja  : 1052. 
surir : 1154. 
su ip p r  : 1030. 
svefn : 1157, 1160. 
svilar, m. pl. : 24.

taka  : 250. 
tal : 292*. 
tâl : 292*. 
trü : 298*. 
trüa  : 298*. 
tvislr : 287.

vagi : 845. 
valr : 837. 
vdr : 308. 
varr : 815. 
vain : 1153. 
vefa : 1164. 
vil, n. pl. : 208. 
virgill : 831. 
virr : 469. 
vitr : 779*. 
vœrr : 415*. 
vçg, t. : 845.
vçkr, acc. vçkvan : 1151*.

D a n o i s

boeldei : 1176*. 

skank  : 1008*.

N o r v é g i e n

aul : 140*. 
aule : 140*.

brund : 194*.

flag : 910*.

gimber : 1261. 
gimmer : 1261.

Germanique

ska n k  : 1008*. 
skonk : 1008*.

tarre, m. : 1095.

vinslr, t. : 414.

mor : 702.

S u é d o i s

dm- : 45. 
àn : 773*.

bôle, n. : 1237. 
brind(e) : 194*.

fala, f. : 360. 
fàrna, t. : 887*.

gai : 1250*. 
gimber : 1261. 
gimmer : 1261. 
gnida  : 1265*.

kioerr : 217. 
k va f  : 164.

lo : 648*.

myra. t. : 723*.

njure : 748*.

ôgon-slen : 645.

s im pa  : 939*.
skâll : 1013.
slok : 636.
sp in k  : 1038.
sp in k  «rognure* : 1038.
sp in k (e )  : 1038.

tom-t : 252. 
lutta  : 1147.

v ind : 27.

H a u t - a l l e m a n d  

V i e u x  h a u t -a l l e m a n d

5- : 770. 
â d (a )ra  : 418. 
ahir : 50. 
ahorn : 46*. 
ahsa : 94*. 
ala-wâri : 415*. 
albiz : 67*. 
amban, ambon : 801. 
ana  : 91*. 
angul  : 11. 
anlluzzi, n. : 942. 
ânu : 86*.
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anut, pl. enli : 753. erda : 363*. gïr : 1261. jâr : 1304.
arbi : 829*. ero : 363*. gïri : 1261. jesan : 400.
aran, m. : 813*. glas : 1150.
arn, t. : 813*. fâhan  : 860*, 895*. gnîtan : 1265*. kam b : 232*.
aro, aru : 823*. fâ li  : 344*, 961. gold, n. : 1268. (gi-)kewen  : 231.
ars : 827. falzen : 901*. goumo : 1246. kiol : 212*.
asca : 122*. fano  : 897*. graba : 234*. kiosan : 218.
aspa  : 127. fao : 850. gram  : 1272*. kiulla  : 241.
ask  : 806*, 1017. far, farro : 929. gremmen : 1272*. klenan  : 228.
araweiz : 366. fâra  : 870*. gund : 492*. klëo, gén. klëwes : 228.
ast : 776*. farawa : 887*. klioban : 229*.
âtum  : 134*. faro : 887*. H adubrand  : 572. knût : 224.

faler : 865. h a l(a )m  : 484. kranuh  : 216.
bast : 168. fa lunga  : 863. halôn : 485. krim m an  : 238.
bahhan : 1236*. fedara : 948*. hamm a : 547*. krum p : 239*.
bannan  : 1196. fedelgold : 891*. h ana f  : 493. kruog : 590.
bana « m ort » : 1220. fëh  : 924. hantag : 515*. kuss  : 600.
bano « m eurtrier » : 1220. fehtan : 872*. harawën : 499. kussen : 600.
beiten : 869*. feili : 961. haro : 642.
bibar : 1231. fel, felles : 877*. heigaro : 583. labôn : 654*.
B il( i)~ fr id  : 1206. felis, m. : 877. helan : 488, 514. lam  : 761*.
Bili-gard  : 1206. felisa, t. : 1186. hemera : 489. lebara : 414*.
biotan : 955. ferzan  : 885*. herbist : 500*. lecchôn : 629*.
blâzen : 180*. feuer =  f iu r  : 957*. herd : 516*. lehlar : 635.
blecchan : 1210*. filu  : 927*. hinkan  : 1008*. leid : 57.
bliuwan  : 1213. fllz : 874, 901*. hinta, t. : 514. leiten : 646.
bodam  : 952. fincho : 1038. hirni : 520*. leiti, f. : 646.
borôn : 1179. firstân : 360*. hirsi : 514. lësean : 632.
breman : 194*, 880*. fiuhta : 893*. hirso : 508*. lïdan : 646.
bremo : 880*. fiur : 957*. hiruz : 517*, 568*, 569*. lïhan : 629.
brüno : 1231. flado : 851. hiuru  : 1304. (b i-) lin n a n  : 638*.
buog : 898*. flah : 908*. hlamôn : 538*. liohl : 893*.
buohha, f. : 1194. flahs : 642, 915. hleib : 583. lit : 544.
bür : 171. flehtan : 915. hlina : 544. liut, pl. liuti : 337, 620.

chara, t. : 220*. fluoh : 910*. hlinën  : 544. loc : 649.
fluohhon : 917*. hlüt : 541*. loh : 633.

dah, n. : 1046*. fnehan  : 920*. hniuw an  : 549*. luhs : 648*.
darra, f. : 1095. fô : 850. hniz  : 562*. lungar : 333*.
decchen : 1046*. folma : 852. hôla, t. : 525.
degan, m. : 1119. folo : 961. holz : 1207. mâen : 11, 72.
dehsala : 1100*. fo n (a )  : 954*. hovar : 601 *. magan  : 700.
derren : 1108*. for hana : 887*. hregil : 581. magar : 661.
dolën : 1089*. fowen : 907*, 950*. hreigaro : 583. mago : 694.
dorf : 1105*. fruo  : 944*. hrlfa  : 1012. mal : 699*.
drôsca-(la) : 1065. fu ir  = fiur : 957*. hrim fan  : 577, 586*. malaha : 709.
duft : 1148. fu lïn , n. : 961. hriuwan : 588*. m ana : 711.
dühen : 1143*. fust : 956. hroso : 589. mâno : 696.
dùmo  : 1144. fû s t  : 882*. hroz : 568*. m a r(a )g  : 718.
dunkôn  : 1098*. hrûzzan : 568*. martyra : 669.
dunni : 1091*. galla, t. : 1268. huoba : 525*. mâz : 693*.
dweran : 835, 984*, 1127. gân  : 1239. huoh : 523*. megin : 700.
dwiril : 1127. gans : 1257. huohôn : 523*. melchan : 75.

gebal, m. : 522*. huolen : 524*. m endî : 664*.
egida : 806. gebita, gebiza : 205. hurl, pl. hurdi : 603. mespila : 689.
ei : 1303. gelo : 1268. hüt : 603*, 1025. mêla : 706.
eid : 36. ger : 1241. hüwo : 505*. metu, m. : 676*.
eih : 29*, 30*. gerno : 1241. hwerban : 501. milti : 662*.
eittar, n. : 780*. gerôn : 1241. hwerfan : 501. miscan  : 677.
eiz : 780*. gersla : 583*. hwes, gén. : 1121*. m it ( i )  : 690.
élira : 61. ges-laron : 1258*. mitti : 689.
elina : 1300*. gibil, m. : 522*. igil : 392. mucka  : 719*.
er- : 276. gibilla, f .  : 522*. ir- : 276. muckazzen : 718*.
erbi, n. : 829*. gimaht : 693. ïwa  : 771. müla, f. : 722.
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muoan  : 729*. 
muodi : 729. 
muoma  : 695. 
muoter : 699. 
mürberi : 713. 
m uljan  : 721*. 
mûr- : 713. 
m u rg ( i)  : 193*. 
müs  : 725*.

naba, f. : 801.
nabalo, m. : 801, 801*.
nâen : 749*.
nagal : 805*.
nâi : 749*.
nazza : 20*.
nebul, m. : 748*.
nerian  : 745.
nidar : 740*.
nihhus : 754.
nioro : 748*.
nû  : 758.
nuoen : 546*.

ottar : 1153. 
ouwi : 786*. 
ovan : 467.

pardo : 857*. 
pflaslar  : 911. 
pfoso  : 202. 
prod  : 199.

quellan : 163*, 182. 
quiien  : 596.
(h irn i-)reba : 369*.

riban  : 975*.
Tïga : 367. 
rim  : 109.
rippa , t .,  r ipp i,  n. : 369* 
rohôn : 368*. 
rosi : 376*. 
rôt : 369*.
(it-)ruchen  : 368*. 
ruoba : 968*.

saban : 983. 
sagën  : 350. 
salaha : 338*. 
salba : 343. 
sâlig : 462*. 
salo : 795. 
sâmi-  : 413. 
sarch : 988*. 
scaban : 1011*. 
scato : 1022*. 
seêlah : 1013*. 
scellfa : 1020*. 
sceran : 510*. 
scëron : 1009. 
scëtar : 1082. 
scouwôn : 551*.

scrïban  : 1012.
scûr : 360.
seim  : 34*, 35.
sellen : 335.
serâwen : 766.
sib  : 1139*.
sigu , m. : 392*.
sïhan  : 460*.
simble  : 800*.
sizzen : 314*.
skaft, m. : 1016*.
sleffar : 791.
slifan  : 791.
slïhhan  : 639*.
slïm  : 627*, 628*.
sliozan : 540.
sluzzil : 540.
smâhen  : 335, 701*.
sm âhi : 335, 701*.
sm al : 695.
smelzan  : 681.
smero : 722*, 724, 1028*.
smerzan : 1027.
sn a r (a )h a  : 736.
sn er(a )han  : 736.
sn ïw it : 740*.
snuor  : 747*.
snur : 760.
sparo : 1041.
sper : 1033.
sperck : 1041.
spor, n. : 1079*.
sporo : 1079*.
sprehhan  : 1075.
spuri-halz : 1079*.
stam  : 1044.
stampfôn : 1051*.
stanc : 1087.
stanga, t. : 1045*, 1060*.
slara : 129*, 1286*.
stara-blinl : 1048.
starën : 1048.
stat, f. : 1044*.
sleg, m. : 1049*.
steiga, f .  : 1049*.
stein : 1056.
stelan : 1053*.
sterban : 1053*.
sterz : 1059.
stih : 1056*.
stincan : 548*.
slior : 1097.
stirna : 1053.
stollo, m. : 1055*.
strang : 1061, 1065.
strengi : 1061.
strltan : 21*.
strüben : 1065*.
sü  : 1161*.
sûl : 767*.
sunta : 133*.
suntar : 133, 382.
suntea : 133*.

sunu  : 1154. 
suozi : 407. 
svam p : 1030. 
swâger : 330*. 
swehur : 330*. 
sweiz : 456. 
swerban : 1072. 
swigar : 330*. 
swïgen : 1001*. 
swizzit : 456.

tâen : 436*.
tâju  : 436*.
tenar, m. : 429.
tenra, f. : 429.
teppïd, leppïh  : 1093.
thunkôn : 1098*.
tila, f. : 435.
tio f  : 201*.
tolc : 427.
toub : 1148.
toug : 1143.
irahan : 249*.
trebir, pl. : 1135.
tübar : 1148.
tuht : 1143.
tuom : 450.
turi : 447.
tu t( t )a  : 1147.
tüvar : 1148.
twalm : 438*.
(gi-)twelan : 438*.

ubir : 1157*. 
umbi : 80*. 
untar : 345. 
ûtar : 836.
(ka-)valôl «repu» : 863.

vist : 868.
Volk-mar : 311.

wâga : 845. 
waganso : 842*. 
mal : 1175. 
walzan  : 61*. 
war : 415*. 
wara, f. : 815. 
wara neman -  wahrnehmen : 

815.

wasal : 379*.
(far-)wâzan : 138. 
weban : 1164. 
weit : 469*. 
werc : 366. 
widomo, m. : 312*. 
wlhhan : 318. 
wintbrâwa : 466. 
wïsa : 317. 
w isunt : 177*. 
wort : 326. 
wurm  : 342. 
wurz : 974.

zamôn : 251*. 
zand  : 776*. 
ze- : 276. 
zeihhur : 246. 
(gi-)zehôn  : 269. 
zeigôn : 258. 
zelt : 260*. 
zeman : 262. 
zer- : 276. 
(ftr)-zeran : 266. 
zir- : 276. 
zi- : 276. 
ziga : 281*. 
zïhan  : 257*. 
zim bar : 262. 
zorahl : 265. 
zuo  : 304*. 
zur- : 302*. 
zweiio : 302. 
zw î : 302.

F r a n c i q u e  

brunno : 1227. 

mâla : 695. 

n im id  : 742.

M o y e n  h a u t - a l l e m a n d

âder : 418.

blecken : 1210*. 
bloejen : 180*.

drostel : 1065.

erwergen : 831.

gebel : 522*. 
gehiuze : 595. 
getwâs : 430. 
glimen : 1263*. 
grüz : 508*.

hader : 572. 
hamel : 488*. 
hanke : 1009. 
hel : 1013. 
heng(e)st : 525.

jiuch  : 398.

kerben : 236*. 
koffer : 574*. 
krage : 197*. 
krëbe : 237*, 1182*.

læge : 624. 
lerz, lurz : 647.

mahen : 694. 
m ân : 694.
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mange  : 655*. binden  : 881. glati : 628. Netze : 739*.
mât : 72. Blase, t. : 1294. grunzen  : 238*. Niere : 748*.
meckatzen : 693*. blasen : 1294. gut : 6*, 1240. N ix  : 754.
meeke : 693*. Blatt : 1232*. N ix e  : 754.
mügen  : 719*. bleuen : 1213. H ahn : 408*, 491*.
mühen  : 719*. blbken : 180*. happen : 495*. P  Poster : 911.
m ül,  n. 722. Bock  : 531. hart : 579*, 587*. p fu i  : 1191*.
mülber : 713. Boden  : 952. H eim  : 510. piepen  : 905*.
müwen : 719*. Borke : 1222. hellig : 1013. P u rp u r  : 930.

nün  : 758.
BiXchse : 956. H eu  : 1179.
B u g  : 898*. H ohn : 506*. R a m s : 586.

pfnâsen  : 920*. B u rg  : 958*. Holz : 538. 
H onig  : 547*.

reissen : 975.

rïben  : 975*. Dach  : 1046*. Horizont : 825*. Sack : 985.
rïhe  : 367. D arm  : 1126*. Hube, H ufe , f .  : 525*. sardonisch : 988.

Daum en  : 1144. H um m er  : 489*. S a u  : 1161*.
sam pt  : 69*. decken : 1046*. sauber : 718.
slam  : 630. Dôbel : 1147*. J a h n  : 773*. Saubrot : 1152.
slïten  : 792. Dolle : 1143*. Schafskopf  : 939*.
slüch : 649*. Drohne : 440. kakkcn : 482. scheissen : 1036.
slüchen : 649. drBhnen : 440. K a m m  : 648*. schier : 1019*.
slucken : 649*. Drossel : 1065. Kelch  : 598*. Schlam m : 630.
smachen : 335. du  : 1068. K irsche : 518*. schleifen : 791.
smæhe  : 335. Dübel : 1147*. K lim a  : 544. Schlund : 1180.
smâhe : 335. D u ft  : 1148. Knoblauch : 510*. Schlüssel : 540.
smiegen  : 728. Durst : 1108*. K nurrhahn  : 1138. Schmach : 335.
snerhen : 736. K oben  : 243. schmâhen : 335.
snouwen : 1157. Eber : 946*. K rip p e  : 1182*. schmelzen : 681.
sp tl, m. : 1038*. Eberesche : 946*. K orn  : 221. Schmer : 724.
stal, m. : 1051. E ibe  : 771. K ru g  : 590. schmiegen : 728.
siampfen : 1051*. E id  : 788*. Schnee : 740*.
starren : 1048*. E idgang  : 788*. Lappen  : 644*. Schnittlauch  : 510*.
s t î f  : 1047*. ein  : 349, 784*. Lau fen  : 487. schweigen : 1001*.
stunge  : 1045*. einige : 349. lauter : 545. schwelen : 56, 320.

tu ft  : 1148. Ε ί β  : 780*. Leid  : 57. Seidenschwanz : 547.
Elbe  : 67*. leiden : 646. singen : 801*.

ûter : 836. Engel : 8*. Licht : 893*. sonder(n) : 133.

oern : 890.
erstarren : 1048*. Locke : 649. Sonne  : 411.
erwürgen : 831. luden, ludere, lutter : 542*. spalten : 1040*.

verse : 929. Esel : 531. L u f t  : 23. Spaten, m . : 1031*.
vert : 890. lüften : 23. S peil : 1038*.

w / i lh  * 559
Fach  : 895*. spinnen : 881*.

U/Utv · uUv·

tvcs lc r  \ 351 ·
F aden  : 931*. machen : 670*. spitzflndig  : 1107*.

wilge : 338*. F ahne : 897*. M acht : 700. Springw urm  : 123*.
Fürse : 929. mam m e : 663*. starr : 1048*.

zwir  : 287. feil : 961. M ass  : 693*. ste if : 1047*.
Fels : 877. M a u l  : 722. steigen : 1049*.
Fichte : 893*. Melde: : 181. stinken : 200*, 1087.
Flüche, f. : 910*. mengen : 670*. stôhnen : 1052.

A l l e m a n d Fohlen : 961. messen : 675*. streben : 1064*.
Füllen  : 961. Miesmuschel : 717*. streng : 1061.

A m p er  : 797. Futter : 961*. M iete : 706. streuen : 1060.
A n tli iz  : 942. M ohn : 694. Sünde : 133*.
Asche : 122*. Gagal : 205. MBnch : 711*. surren : 1161.
Augenbraue  : 843. Gau : 781. müde  : 729*.
aus : 1149. Gaumen : 1246. Tapete : 1093.

geben : 744. Nachti-gall : 1253. lappen  : 422.
backen : 1235*. Gefecht : 872*. nackt : 242. taub : 528*.
Bârme : 1235. gehen : 1239*. Nagel : 805*. Teig wirken  : 355*.
Ber g : 958*. (be-)gehren : 1241. nâhren : 745. Teufel : 162.
bewegen : 512*. geziemen : 262. N ase : 976. t in k  : 1098*.
biegen : 1193*. giessen : 1256. nehmen : 744. Tochter : 445.
Bienenbrot ; 371, Gift : 466*, 744, Nette : 739*. Tor : 447*.
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traben : 1129*. tô : 304*. V i e i l  a n g l a i s ftOc : 908*.
T urm  : 1147.

æ fnan : 800*.
flôcan : 917*.

prabôn : 1129*. flôwan : 920.
iiberfliessen : 1212.

up  : 1149*.
æger-fel ma : 877*. fnëosan : 920*.

Ufer : 415. æsc : 806*. fnesan  : 920*.
Unkraut : 145*. watar : 1153. a fol, n. : 791 *. folm : 852.

ver- : 886*. 
ver-gessen : 1246.

werk : 366. 
w irkiu  : 366. 
wrïtan  : 975.

alan : 84.
and-wlita, m. : 942. 
atol : 775*.

forstandan  : 360*. 
fyrs  : 959*.

W agen  : 845. 
wahrnehmen : 815. bacan : 1236*.

gân : 536*. 
genesan : 745.

W ald : 622. M o y e n  b a s - a l l e m a n d balca : 1174. glèo, n. : 1262*.
Wasser : 1153. 
Weg : 512*.

anken : 772*.
bealca : 1174. 
beo : 1235.

gnïdan : 1265*. 
grindan : 1268*.

werden : 968. bleken : 180*. beorma : 1236. 
binn : 1182*. 
blëad : 1207*.

g ru n (n ) ia n  : 238*
werfen : 976. 
wollen : 342*. 
W urm  : 977*.

bragen : 195.
ham m  : 547*.

dôvel : 1147*. beorhl : 1210*, 1222. 
bïtan : 1185*.

hëala, m. : 525. 
helma : 1010.

(ver)-zehren : 266. helen : 555*. blœtan : 180*. higora : 535.
Zim m er : 262. 
Zim m erm ann : 262.

lak : 611.
lë, lehe, m. : 614.

bodan : 952. 
bœn : 1196.

hnitu  : 562*. 
hœnep : 493.

Zucker : 985*. *bodm : 952. hôl : 524*.
mange : 655*. bôg : 898*. hôlian : 524*.

botm : 952. hægl, n. : 581.
nucke : 760*. breegen : 195. hræn, hærn : 587*

B a s -ALLEMAND nucken: 760*. brod : 199. hramsan, pl. : 586.

ambon : 801. schenke : 1008*. brû : 843. hrân : 585.

anad  : 753.

bana : 1220. 
bano : 1220.

scheren : 1009. 
slîpen : 791. 
slüken : 649. 
sôr : 142.

cane : 205*. 
cearu : 220*. 
ceorfan : 236*.

hrand : 587*. 
hrëol : 581. 
(h)rifeling  : 497. 
hrindan  : 587*.

dôm : 450. 
dreno : 440.

stref, str i f  : 1064*. 
stüve, m. : 1066*.

cïegan : 231. 
clæg : 228. 
clûd : 228*.

hrôc : 589*. 
hrot : 568*. 
hrütan : 568*.

dwalm : 438*.
sw am p  : 1030. cnâwan : 225. hwealf, f. : 559.
vïsel : 949*. cofa : 243*. hwëol : 597*.

fac  : 895*. cræft : 579*. hgd : 1025.
fardwelan  : 438*. wël : 597*. cran  : 216. hgdan : 521*.
flaka, t. : 908*. wrlch : 974. cranoc : 216. hgll : 559*.

wrïven : 975*. crocca : 590.
halôn : 485. wrimpen  : 970. crumb : 239*. læppa, m. : 644*.
hirot : 568*.

bam m  : 548.
lapian : 620*.

hlinôn : 544. dolg : 427. lêod : 337, 620.
hôjja : 525*. 

ieder : 836.
mïgen : 797. 
mussig : 726. dorp : 1105*.

lôcian : 645. 
lox : 648*. 
lungre : 333*.

lagu : 615*. ôr-lepel : 644*. êanian : 77. 
êar-læppa : 644*. mæâ, i. : 699*.

lungor : 333*. schal : 1013. earn : 823*. mearh : 702.
maho : 694. spïle : 1038*. ears, m. : 827. melcan : 75.

makôn  : 670*. 
muggia : 719*.

wreeg : 974.
ege : 151*. 
eoh : 468*. 
ëowu : 786*.

meltan : 681. 
metan : 675*. 
m id : 690.

rôkjan : 107*. N é e r l a n d a i s
fædm  : 931*.

mieltan : 681.
môdrige : 698*.

sïmo, m. : 464. blaken, moyen néerlandais : fearr, m. : 929. molda : 182.
skawôn : 551*. 1210*. felt : 901*.
slac : 611.

maal : 695.
feohlan : 872*. næsc : 733*.

spado, m. : 1031*. fët, n. pl. : 933. nafela : 801.
stiki : 1056*. mot : 718. feter : 867. nafu  : 801.
stollo, m. : 1055*. 
strang : 1061.

nipen, moyen néerl. : 549. filmen : 877*. 
fine : 1038.

nifol : 748*. 
nôwend : 738.

s trü f  : 1065*. schalm : 1010. fleax  : 915. müga, m. : 720*.
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ofen : 467. 
ôfer : 415. 
ôst : 776*.

posa : 202.

rëad : 369*. 
rëod : 369. 
rëodan : 369. 
ribb  : 369*. 
roceltan : 368*. 
rÿn  : 368*.

sceadu, f .  : 1022*.
sceolh : 1013*.
scielf, m. : 1020*.
sealf  : 343.
sealh : 338*.
sëar : 142.
sife, n. : 1139*.
slæc : 611.
slîdan : 792.
slim  : 627*.
slipor : 791.
smeart : 1027.
smeorlan : 1027.
smëocan : 1029.
smicer : 701*.
sm id  : 1028.
smoca, m. : 1029*.
smocian  : 1029*.
sm ügan  : 728.
snSd, f. : 749*.
snoru  : 760.
spade, spadu, t. : 1031*.
sprecan : 1075.
spræc : 1032*.
spyrd, m. : 1041.
staca : 1060*.
stela, m. : 1049*, 1051.
stenan  ; 1052.
stenecian : 1052*.
steort : 1059.
stice : 1056*.
stige, m. : 1049*.
stingan  : 1045*, 1060*.
stôw, f. : 1058.
stôwian : 1058.
stroccian : 1062*.
siun ian  : 1052.
su n u  : 1154.
swam m  : 1030.
swefn : 1157.
swelan : 56, 320.
swôgan : 418*.

lo : 255, 276. 
tæl, 1. : 292*. 
teld : 260*. 
tor- : 302*. 
torht : 265. 
trëow : 263.

peg(e)n  : 1119. 
p lnan  : 1119*.

poil : 1143*. 
prostle : 1065. 
p û f  : 1147*. 
pù m a  : 1144. 
p u n ia n  : 1052*.

wâd : 469*. 
weallan  : 61*. 
welig : 338*. 
weoiuma : 312*. 
w ïcan  : 318. 
w ïr : 469. 
wrïtan : 975.

M o y e n  a n g l a i s  

bothem : 952. 

crawe : 197*. 
dabben : 422. 
schülen : 595. 
wrâh : 974.

A n g l a i s

ail the same : 800. 
angel : 8*.

bake : 1236*. 
bee-bread : 371. 
blasl : 1294. 
blister : 1294. 
bloal : 1213*. 
bottom : 952. 
box : 956.
bright : 1210*, 1222.

clam m y : 225*. 
climate : 544. 
cofftn : 574*. 
crow : 570.

devil : 162. 
doughty : 1143. 
dowel : 1147*. 
dra ff : 1135.

eye-brow : 843. 
ewe : 786*.

faugh : 1191*. 
fern  : 947*. 
food : 863.

gel : 1246. 
grand-son : 1154.

helm : 1010. 
hide : 521*. 
hill : 559*. 
horizon : 825*.

less : 646.

nail : 805*.

oath : 788*. 
overflow : 1212.

quince : 596.

ramsons : 586. 
reel : 581.

same : 143*. 
sardonic : 988. 
se lf  : 143*. 
shallow : 1013. 
sheep's head : 939*. 
shore : 1081. 
slide : 792. 
smart : 1027. 
smile : 677*. 
sm ith : 1028. 
snag  : 441. 
sow : 1161*. 
sowbread : 1152. 
sp in y  lobster : 237. 
spleen : 1039*. 
suck  : 715*. 
sucker : 715*.

th ingum m y  : 258. 
tray : 298*.

wheel : 597*. 
witness : 669.

make : 922*.

Baltique

V i e u x  p r u s s i e n

agio, n. : 151. 
ains : 784*. 
aketes : 806. 
alkunis : 1300*. 
angis : 842*. 
angurgis : 311. 
antis : 752*. 
assanis : 813*. 
assaran : 150. 
assis : 94*. 
ausis : 1279. 
aysm is  : 41*.

babo : 1173. 
bràti : 1226*.

caulan : 506*. 
cucan : 547*.

emmens : 804*. 
en : 345*. 
en-waekëmai : 351. 
es : 311*.

gaidis : 1170*. 
gorme : 432.

kalis : 126. 
kelan : 597*. 
kerko : 581*. 
kërmens, m. : 510*. 
keuto : 603*, 1025. 
kirscha : 358*.

licuts : 645*. 
lopis : 617*. 
louxnos, pl. : 652*.

manga : 656. 
melne : 681.

nabis : 801. 
nognan : 733*.

pallaips : 643. 
panno : 957*. 
pèda : 896. 
pelle : 891*. 
peuse, i .  : 893*. 
p in tis  : 928. 
plauli : 915*. 
po-linka : 629. 
poti : 905*. 
pout : 905*. 
prei : 938*.

sackis : 810. 
salme : 484. 
schumeno : 1156. 
semm ai : 1245*. 
spergla-wanag(is) : 1041. 
spurglis : 1041. 
suge : 1164*. 
su/e : 1164*.

tauris : 1097. 
lülan : 1143*.

wagnis  : 842*. 
waidim ai : 780. 
waisei : 780. 
waisse : 780. 
wanso, f. : 466. 
weders : 1151*. 
widdewû : 408. 
witwan  : 473. 
wolti : 622.

L i t u a n i e n

aguonà : 694. 
aislrà : 787*. 
akééios : 806. 
akmuô : 48. 
algà : 67.
alkûné : 646*, 1300*. 
ankstï : 52*. 
àntis : 752*. 
ap-nlkti : 740.



1349 — Baltique

ap-répti : 367*. 
âpslas : 146*. 
ar : 100*. 
arëlis : 823*. 
ariù  : 113*. 
àrklas : 113*. 
arti : 118. 
qsà : 413*. 
âSara : 249*. 
ât-laikas : 629. 
atm intis  : 685*. 
atsiékiu  : 462. 
au- : 144*. 
àugli : 141. 
àukëtas : 141. 
aülas : 140*, 141. 
aulÿs : 140*. 
auré : 267. 
ausls : 840. 
auërà : 142*, 395. 
avis : 786*. 
âieras : 150.

ba : 1193*. 
balà : 897.
bambù, bambéti : 184*. 
barvà : 1179*. 
baübti : 170*. 
baudïiù  : 955. 
bauglnli : 1193. 
baugùs : 1193. 
baüsti : 955. 
bè : 172*. 
bêdre : 183*. 
bedù : 183*. 
bègas : 1184. 
bégti : 1184. 
bendras : 881. 
bérnas : 1188*. 
bçrns : 1188*. 
bezdù : 172. 
bimbatas : 184*. 
birlls , t. : 1179*. 
b il( i)  : 1207*. 
blàiiyti : 1213.
6lîdu : 1214. 
blusà : 1294. 
blulnls  : 1039*. 
braùkti : 1177*. 
brükis : 1177*. 
bruvls : 843. 
bùdinti : 955. 
bùdinu : 955. 
bulbe : 184.
bumbulas : 184*, 880*. 
bundù : 955. 
bufbulas : 184, 184*. 
bùrê, «voile* : 1179. 
bùrti : 1179. 
bùrva : 1179*. 
bùsti : 955. 
bütls : 1235.

dantls : 776*.
daraû  : 297*.
darÿti : 297*.
daüg  : 1143.
daviaù : 281.
dêdè : 1113.
dègti : 430.
dègtinas : 430.
degù : 430, 1112.
d i lê  : 435.
derù : 266.
désiu : 1117*.
dêëinas : 264.
détas : 1117*.
dieverls : 246.
diriù  : 266.
dovanà : 281.
dramblÿs : 442 *,
drebiù : 1135.
d rib ti : 1135.
drugÿs : 415.
druskà : 443.
drùtas : 298*.
dùgnas : 952*.
duktê  : 445.
duris, acc. pl. : 447.
dùriu , gén. pl. : 447*.
dùrys, nom. pl : 447*
durü, gén. pl. 447.
dvasià : 430.
dveji : 302.
dvesiù : 426*.
dm- : 287*.

èdziôti : 775.
èdiiôtis : 775.
eigà, f. : 789.
ei-m l, ei-sl, eî-ti : 322.
eismë, f. : 784.
ekééios : 806.
élnis : 333*.
erëlis : 823*.
e fii la s  : 831.
esmi, esl, ësti : 323.
is ti  : 313.
eëvà : 468*.
ëieras : 150.
ezÿs : 392.

gaidrà : 1170, 1170*.
gaidrùs : 1170
ganà : 384*.
gaudiiù , gaüsti : 183.
gaujà : 186*.
geleïls : 1244*
getiù : 260.
gemù : 158.
gendù, gèsti : 1202*.
geniù, genêti : 426*.
genù : 426*.
geriù, gérti : 175*.
gérvi : 216.
gesaù, gesÿti : 992.

gestù, gèsti : 992.
gétis : 188*.
giedrà : 1170.
gledra : 1170.
ne-gl : 213.
glli : 160*.
glrè : 185*.
glrias : 175*.
glelvés, pl. : 720.
glêmés, gléimés pl. : 225*.
gôti : 1221.
gramêti : 1272*.
griâuju  : 1272.
griduti : 1272.
g r(i)e jù , griëli : 1277*.
griüti : 1272.
griüvù  : 1272.
grùdas : 508*.
ne-gù : 213.
gungulÿs : 232.
guôlis : 244.
guôtas : 186*.
gurdùs : 192*.
gurgulÿs  : 211.
gùrguolè : 211.

iena, f. : 778*. 
iêsmas : 41*. 
i f  : 100*. 
iriù, Irti : 368. 
ië : 353.
/ï  : 353.

( j)àknos , f. : 414*. 
jâvas, pl. ja va ï  : 397*. 
jégà : 405.
(j)ëknos  : 414*. 
jéntè : 323.
(j)ievà  : 771. 
judù , judéti : 1162. 
fudùs : 1162. 
ju n g iù  : 398. 
juosmuô : 402. 
jùostas : 402. 
jùosli : 402.

kabinti : 560.
kadagÿs : 509.
k à im a (s)  : 606.
kdina, f. : 925.
kûklas : 1130*.
kalë  : 1023*.
kàlnas : 559*.
kalù, kâlti : 539*, 554*.
kalÿbas : 525.
kalÿvas : 525.
kâmanos, pl. : 525*.
kampas : 491.
kam pù, kapaû, kàpti : 564*.
kankà : 478.
kapiù , kàpti : 564*.
kapôju : 564*.
kâras : 553*.

kârias : 553.
kariù, kàrti : 581.
kàrëtas : 516*.
kàs : 922.
kasà : 521*.
katràs : 921*.
kaükti : 605*.
kaukÿs : 506.
kàulas : 141, 506*.
kêlmas : 1010.
kelÿs : 605*.
kemêras : 489.
kenëiù : 862.
kefikia : 478.
kenkti : 478.
k ip tas : 890*.
kepù  : 890*.
kermùëê : 586.
kerpù : 500*, 590.
keturl : 1109*.
ketverl : 1109.
ketvirtas : 1109*.
kiaùlè : 1072*.
kiàutas : 1025.
klbti : 560.
klelé : 531*.
kiêmas : 606.
kirm ls : 342.
k ip f t i  : 590.
klùpti : 487.
knabénti : 547.
kniaükti : 549*.
knintù , knlsti : 548*.
k n (i)6 t is  : 546*.
korÿs : 527.
kralvas : 585*.
krâki : 586*.
kràufu, kràuti : 589*.
kraukiù, kraùkti : 579*.
krauëÿti : 588*.
kretvas : 585, 585*, 602*
krêklas : 586*.
kriaüëti : 588*.
krokiù, krôkti : 589*.
krum plÿs : 586*.
kruëù, krùsti : 588*.
krgkiù, krÿkti : 583.
kâlès : 481*.
kûléti : 481*.
kuliù, kùlli : 539*.
kum pas : 491.
kuôlas : 558.
kuprà  : 601*.
kùrpè : 497, 582*.
kutgs : 1025.
kvâpas : 495.
kvêpiù, kvpéti : 495.

làigyti : 335*. 
laizyti : 629*. 
lakslùs : 619. 
làkti : 620*. 
lalùoti : 616.
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langôti : 611*. 
lâpas  : 632. 
lâ p i  : 68*. 
la p in ti  : 620*. 
lakûas  1 : 633. 
laükas 2 : 633.
Idukiu, Idukti : 633*.
làu ïti  : 632*.
léid ïiu , léisti : 613.
lellas : 641.
leînas : 641.
lekiù, lékti : 619, 636*.
lemoti : 618.
lendit : 792*.
lengvas : 333*.
liâudis : 337.
liaukà  : 623.
liegli : 645*.
lieju, lieti : 627.
liekmt : 629.
liekù  : 629.
liepiù, liëpti : 643.
liesas : 641.
liêsti : 644.
lie ïiù  ; 629*.
ligà  : 645*, 792.
liktas : 629.
lim pù , llpli : 642*.
linaî, pl. : 642.
llpli : 30.
lôbis : 623*.
lôju, lôti : 638.
lôpas : 632.
I6pè : 617*. 
lùgnas : 649. 
lunêis, dial. : 648*. 
lùpti : 651. 
lùëis : 648*. 
lûêu, gén. pl. : 648. 
lù ît i  : 632*. 
lydyti : 644. 
lytésti : 644.

magônê : 694. 
màlnos : 682*. 
malônè : 678. 
malù, mâlli : 721*. 
mandras : 664*. 
màrgas : 714*. 
màrSka : 198*. 
martl t belle-fille » : 678. 
m àudyti : 718. 
m àuju  : 75*. 
mâzgas : 715*. 
medùs, m. : 676. 
m iilè  : 678.
mekenù, mekénli : 693*. 
mêlas : 681, 730*. 
melvas : 711. 
mélymè : 730*. 
mêlynas : 681. 
mélynê : 730*. 
mélïu  : 75.

menas : 685*.
ménesis : 696.
menkas : 665.
mentùris : 708.
menù : 685*.
ménuo : 696.
meréli : 687.
mergà : 678.
mérkti : 71*.
mieéiù, m ièlti : 677.
miglà : 798.
m llas  : 663.
minêti : 658*.
m in iù  : 658*.
m inias  : 143.
m intls  : 685*.
m inù , m tn ti  : 672.
m in tu  : 797.
mirgéti : 705, 714*.
mlrètu  : 198.
m isras : 677.
mlékas : 706*.
môku, mokêii : 700.
môlis : 730*.
momà : 663*.
mâté : 699.
m ü kiù , m ükti : 719*.
muîvé : 711.
m ulvin ti : 711.
m u n kù  : 726*.
(pri-si-)muolèli : 709*, 729*.
m urdÿnas : 193.
m ùrdyti : 193.
murméli : 712*.
m u rm (l)en ti  : 712*.
musé : 719*.
m usià : 719*.

nagà : 805*.
nàgas : 805*.
naktls  : 760.
naktü , gén. pl. : 760.
naùjas  : 746*.
nâvas : 746*.
nè : 835*.
néndrè : 735*.
neriù, nêrti : 263*, 751*.
nérôué : 751*.
neêù : 346*.
niedèti : 802*.
niekôju, niekôli : 640*.
nôras : 762.
nôriu, -éti : 762.
nü  : 758.
nù  : 758.
n û n a t : 758.
nùogas : 242.
niioma : 744.
nÿtis : 749*.

opùs : 414*. 
oëtuonl : 790*.

pâdas : 933*.
paisaü, -ÿti : 949*.
paUas, m. : 924.
pa-làida : 613.
pa-làidas  : 613.
pa-laûkis : 623.
pa-liaükis : 623.
p am pti : 880*.
pàs : 932.
pa-srùvo : 971*.
p à t : 931.
palis  : 931.
pàts : 931.
paiin las  : 225.
pédà : 867*, 896.
pédas : 896.
pêdinu , pèdùoli : 895*.
pélkè : 852*, 896*.
peinas : 961.
penkt : 882.
penkias : 882.
per- : 886*.
pérdzu  : 885*.
pér-nai : 348*, 890.
p isù ,  pèSti : 872*.
petÿs : 891*.
-p i : 358.
piàu ti  : 959*.
piemuô, gén. -mens : 924*.
piëHti : 901, 924.
pieva, f .  : 922.
pilis ,  f. : 926*.
p in ii  : 881*.
pirm as : 946.
pisù , -ti ; 949*.
plâkanas : 910*.
plàkli : 917*.
plakù : 917*.
plalùs : 912*.
plaüëiai, m. pl. : 915*.
p lâu ti  : 915*.
plèné  : 877*.
plévè : 359*.
pllek iu , pliekli : 917*.
plôkas : 910*.
plôkis : 917*.
plônas : 873.
plônè : 873.
pra- : 939.
prâpernai : 939.
pùdau , -dyti : 952*.
pù lia i,  n. pl. : 952*.
pum pùlis  : 880*.
p ü-nu  : 952*.
püra î,  pl. : 959*.
pûras, m. : 959*.
p û slê  : 1236*.
pîysti : 1236*.
pusls ·. 893*.
putà, f. : 955*.
pû-vù  : 952*.
p%vu : 952*.

ràiêas : 974. 
rangiùos  : 974*. 
ràngtis : 974*. 
rangùs : 974*. 
raüdas : 369*. 
raükas : 980*. 
raûsvas : 376*. 
râlas  : 969. 
ra lÿs  : 969. 
réiitis : 973*. 
rengiùos : 974*. 
rengtis : 970, 974*. 
réïiu , rêzli : 972*. 
riàugm i : 368*. 
riekiù, riêkti : 367. 
rim ti : 416*. 
rôpé, t. : 968*. 
rùkti : 1305. 
rùsvas : 376*.

sakaï, pl. : 810.
sakaû, sakÿti : 350.
sàm lis  : 72*.
sâpnas : 1160.
sdulé : 411.
saùsas : 142.
savis  : 307*.
seikiù  : 462.
sekù, sèkti : 350, 361*.
selù, séleli : 320*.
semiù, 72*, 93.
sênas : 351.
siékiu  : 462, 940*.
siekti : 940*.
sienù, siëli : 464.
sietas : 407*.
sijôju, sijôti : 407*.
siüti : 1156.
skabiù  : 1011*.
skallkas : 1023*.
skâlyti : 1023*.
skâpsnë  : 1013*.
skaudùs : 1023.
skeliù, skélti : 1009*.
skefsas : 358*.
skiliù , skllti : 1009*.
skjlù  : 1009*.
sk iriù , sklrti : 510*.
sklembti : 1020*.
sklempti : 1020*.
skobiù : 1011*.
(pra-)skundù, -skùsti : 1023
skùtas : 1024*.
skutnà, dial. : 1025.
skutù , skùsti : 769*, 1024*.
skÿdas : 127.
slégti : 653*.
slepiù : 542*.
slidùs : 792.
slogà : 653*.
slogùs : 653*.
slÿdciu : 792.
slÿsti : 792.
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sm agùs : 708. südgti : 407. trobà : 1105*. iàndas : 230*.
smàrdas : 1028*. surbiù, su fb ti : 978*. trüniù, -éti : 1141*. idrdas : 1271.
smélùs, d ialect. : 682. su-n lk ti  : 740. trunù, -éti : 1141*. ia fd is  : 1271.
sm ùkli  : 728. sünùs : 1154. trupù, -éti : 1140*. iqs-es, n. pl. : 1257.
snaudâlius : 761. susm lïçs  : 701*. trupùs : 1140*. ïe liù , iélli : 1264.
snàud iiu , snàusti : 761. su-vérti : 95. tù : 1068. ïelmuô : 1261*.
snièga : 740*. svagiù, - iti  : 418*. m a s  : 1143*. iélli : 1261*.
sniègas : 740*. svêiias : 382. tütùoti : 1147. ïelvas : 1268.
sniRga : 740*. svekas : 810. tulùtis : 1147. ïem bti, iem biù  : 232*.
snudà  : 761. svllti : 56, 320. tveriù, tvérti : 993*, 1030*. ïèmè  : 1259.
snùstu , snùsti : 761. éditas : 894. tvlnstu  : 984*. iéntas : 209.
spâlia i,  pl. : 1040*. Saltlnis : 894. tvôju : 278. ieriù  : 1247.
spâlis : 1040*. Sâmas : 489. i in d ù  : 744*.
spaudà, t. : 1037*. Sankùs : 523*. üdra, f. : 1153. ï o l i  : 1264.
sp d u d ü u  : 951*, 1037*. sàrvas : 568. ùdras, m. : 1153. iuv ls ,  gén. pl. ïu v ù  : 474*
spâusti  : 1037*. Saukiù, ëaükti : 507. ùdrôju, -ôti : 836. ïvâkè : 850*.
sp iâ u ju , -ti : 951. SdukStas : 597. ugnis  : 957*. ivelgiù : 427.
spiîg li : 1185*. ëirti : 566. ulbüoli : 795*. ivéres : 436.
sp ln d iiu ,  spindêli : 1039. ëêëuras : 330*. ûlektis : 1300*. ïvèrls : 436.
sp ing ili  : 1185. ëiënas : 552. uloti : 794. ïvèrü  : 436.
sp lng i : 1185. ëlkti : 563*. ulula (bafigos) : 794. ivlrblis : 976*.
sp lng iu  : 1185. èimlas : 329. ulülùli : 794.
spingulÿs : 1185. ëirdls, t. : 498. ulüoti : 1154*.
sp in tù , splsti  : 1038. ëirmas : 534*. ungurÿs  : 311, 464. L e t t e

spirà, pl. splros : 1041. ëifvas  : 534*. ùodas : 1298.
spiriù , 126, 1031*. Sis : 329*. ùodiiu  : 777*. â{a : 409*.
splrti : 1031*. ëiùkëm is : 597. ùosis : 150, 806*. aluôt : 53*, 409*.
splstas : 1038. ëiùpti : 999. -utis : 751*. apsa : 127.
sprag-ù, - i ti  : 1075. èlaunls : 544*. ar : 100*.
sprôga  : 1078*. ëlejù : 544. vaïdalas : 317. asins : 308.
sprôg-stu, -U : 1075. ëlüoju, ëlùoti : 545. vâkaras : 378*. au- : 835*.
sprôgti : 1078*. ëmùlas : 514. vanduô : 1153*. au-m anis  : 835*.
spüdà, t. : 1037*. ëôkti : 523*. vafdas, m. : 326.
spüdéli : 1037*. ëùlas : 767*. varmas : 977*. balgans : 1210*.
spùrgas  : 130*, 1032*. ëun-musè : 604. υάτρα  : 827. bambals : 184*.
sràigè : 965. suris, gén. sg. : 604*. vasarà : 308. bêga : 1184.
sraumuô, gén. -mens : 971*. Sud : 604*. vasarlnis : 308. biju : 1207*.
sravà, t. : 971*. ëvdnkus : 561*. vedù, vèstl : 312*, 777*. blatztt : 1213.
sravéli : 971*. véidas, m. : 317. blit : 180*.
srebiù, srébti : 978*. tà : 770*. vejù, vyti : 456*, 473. bliêzt : 1213.
srutà, pl. : srütos : 971*. ta i : 770*. veliù, vélti : 319*, 320. briidis : 194*.
stâgaras : 1060*. tânas : 1093. velkù : 139*, 340. burt : 1179.
staigà : 1049*. tarpà : 1108*. vemiù : 343*.
stâmbas  : 1054*. la fp ti : 1108*. vémti : 343*. dartt : 297*.
slam ik  : 1055*. tàs : 770*. verpiù, verpti : 967*. dêju : 436*.
stangà, f. : 1045*. taëaû, -ÿti : 1100*. verziù, verïti : 323*, 831. dêls : 430, 1154.
stangùs  : 1045*. taüras : 1097. vètuêas : 383*. d it  : 436*.
steigiù, stetgti : 1049*. laulà : 1111. vieSpatni : 932. dîle : 435.
stenù : 1052. I tm i t i ( s )  : 1114*. viêSpats : 782*, 931. dramblis : 442*.
sliebas : 1047*, 1057*. tém y ti(s )  : 1114*. vilkas : 650*. drëbt : 1135.
stiegti : 1046*. tetà : 1096*. vllna : 637*. drubazas : 444.
s tim pù , stlpii  : 1047*. tête : 1096*. vllti : 837*. duonis  : 293.
stlngti : 1045*. tetervà : 1110*. vifbas : 976. dupêtiês : 295*.
stipràs : 1047*. têtervinas : 1110*. virpéti : 967*. dusa : 447*.
stlrta, f. : 1060. tît is  : 1096*. v if i is  : 367.
slôgas, m. : 1046*. tinù , tlnti : 1104*. votêlis : 1306. irglis : 823*.
siomuô, gén. -mens : 1055*. toll : 1114. votls : 3*, 1305*. èrzelis : 831.
stovà, f. : 1058. trapinéti : 1129*. vÿnas : 785*. es : 311*.
slovéti : 1058. traupùs : 1140*. vÿlas : 473.
strâzdas : 1065. tremiù, tremti : 1132. vyli : 473. gàita : 1221.
strùbas : 1065*. trepsêti : 1129*. gâju  : 1221.
stuomuô  : 1055*. trlmslu, trlm ti : 1132. zûlias : 1264. gnlda  : 562*.
sù  : 768. triSù, Iriëiti : 1132. ïam bas : 232*. gremju, gremt : 1272*.
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griva : 264*. s irp is  : 114*.
gùmstu : 215*. sïts  : 515*.
guôla : 244. skrtpâ t  : 1012.
gufds : 192*. sku n d u  : 1023. 

sku t  : 769*.
iëva f. : 771. skuvu  : 769*.
ir : 100*. slâga : 653*.
jega : 405. slêgt : 653*. 

sllenu  : 544.
kàlss : 1013. sm alda : 677*.
kafuôt : 485. sm aid tl : 677*.
kam pis : 491. sm eju  : 677*.
kapàju  : 564*. spals : 1075.
kâpe : 490*. spièts : 1038.
kâre(s)  : 527. spiras : 1041,
karinât : 499. spuôdrs : 1039.
kàuns : 506*. staiga, t. : 1049*.
knid.it : 548*. stâtis , pl. : 1044*.
kniêbt : 549. stiba  : 1057*.
knipêt : 549. stip t : 1047*.
knûdu  : 549*. stringu, stringt : 1061.
kràusil : 588*. strügains : 1062*.
krçkls : 581. s tups  : 1066*.
kreve : 589. svakas  : 810.
kûla  : 481*. sviêdri, pl. : 456*.
kùm pl  : 491. 
kvêpstu, kvêpt : 495.

Skèpele : 1013*. 

teëu, test : 1100*.
lamâl : 618. 
lâpa : 617*.

tükât : 1143*.

lapsa : 68*. uôsis : 806*.
l(kâju , likd t : 636*. vais : 3*.
lèkt : 636*. vâls : 1306.
Udu, Itsl : 644. vërtiês : 815.
liga : 645*. veru : 815.
lupt : 651. virSi, pl. : 367.
m ^ins : 681, 730*. znuôts : 209, 223*, 224.
merguôt : 195*. zùobs : 232*.
m il (n )a  : 663. 
milns  : 661.

zuvs : 474*.

makis : 726*. 
murdêt : 193.

naba : 801.

iuôds : 230*.

nàiks  : 740. 
n td it  : 802*.

Slave

ntdu  : 802*. 
nièkdt : 640*.

V i e u x  s l a v e

nikns  : 740. agnç : 77.
ntst : 802*. ajice : 1303. 

avé : 42.
pats : 931. 
plaka : 910*.

azü  : 311*.

plakt : 910*. bêda : 869*.
p u n ( i ) s  : 955*. (po)-begnçli : 1193*.
p u p u k is  : 362*. bélî : 1174*.
p ü ri : 959*. bélü : 1176*.
rükêt : 829. berg : 1191.

beiQ, bëiali  : 1184.
salms : 484. bi, conditionnel 2e et 3e sg
s dis : 65*. 1207*.
sâms : 489. blëjali : 180*.
seja : 1017*. bljudç : 955.

bl'ujQ : 1216*. glogü : 230.
bo : 1193*. gniti : 1265*.
bobü : 1173. gonëti : 384*.
bogatü : 1168. gora : 185*.
bogü : 247, 1168. gostï : 765.
braSIno : 1197. govorü : 183.
bratija : 1226*. grëjç : 432.
bratrija : 1226*. grëti sç : 432.
bratü : 1226*. gromü : 1272*.
bratrü : 1226*. grüstl : 14.
brazda, f. : 1179*. gryzç : 199.
brëmç : 1191.
brüvl : 843. imç : 804, 804*.
bubenü : 184*. ino- : 784*.
büdla : 203*. inokü : 784*.
bg, bystü : 1235. is : 353.
bylïje  : 1233, 1235. istukati : 1143*.

iz : 353.
cëlü : 552. izmüdëli : 79.
cëna, f. : 925. i ie  : 831*.
chochotati : 507.
chodü : 775. ja- : 770.

ja iu ,  jaëa tl : 772*.
ëajç : 1115*. ja d ù  : 780*.
éelo : 512*. jam a  : 72*.
éemerû : 489. jara  : 1304.
éesali : 765*. jarü : 402*.
ieso : 1121*. jaslü  : 313.
éeSç, âesati : 521*. ja ie  : 831*.
ëetverü : 1109. jebç : 788*.
ôiniti : 923*. jelenï : 333*.
éinü : 923*. jelikü : 410.
( l - ( to ) ,  n. : 1121*. jesenl : 813*.
ërüvï : 342. jeslü : 1235.
âuditi se : 595*. jezero : 150.
ëudo, n ., gén. -ese : 595*. j e i ï  : 392.
âuti : 595*.

kalü : 525, 897.
darü : 281. klada  : 538.
daviti : 424*, 450*, 491*. kle jl : 555*.
dêdü, m. : 1113. k ljuë l : 540.
derç : 266. kobyla ; 477, 477*.
desçtü : 259*. kolëno : 605*.
desiti « prendre » : 269. kolikü  : 896*.
desiti « trouver * : 275*. koljç, klati : 539*, 554*
dëverî : 246. kolo : 597*.
dlügü : 292. kolü : 558.
do : 255. kopajç, -ati : 564*.
dojg : 436*. kositerü : 504.
domü : 293. kosü : 571*.
drëmljç : 253. kotora : 572.
drëvo : 300. kraéu, krakati : 589*.
düno : 952*. krivü : 585, 602*.
düsli, gén. düëlere : 445. krçpü : 586*.
düvojl : 302. krücha : 588*.
dvïr l : 447*. krüma : 510*, 944.
dvorü : 447*. krüv î  : 580*.
dym ù : 446*, 449*. kryjç , kryti : 589.

kuditi : 595.
ës-tü : 313. kupü  : 601 *.

k ü s ï  : 506*.
glënü : 228, 1263. kü-to : 922.
glipali : 180. kyla  : 525.
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la-jg, -jati : 638. 
la kü tï  : 646*, 1300*. 
laska : 641. 
lebedi : 67*. 
lëjQ, liti : 627.
Içëla : 613. 
lëvü : 614. 
leig : 635. 
libëvü : 641. 
libivü  : 641. 
lice : 61. 
l ïgükü  : 334. 
l lnü  : 642. 
liig  : 629*.
Ijudije : 337. 
lokg : 615*. 
lomiti : 261*. 
lovü : 98. 
loie : 635. 
lübü  : 648*. 
lu ia ,  f .  : 647. 
luna : 652*.

m akü  : 694. 
malü : 695.
mati, gén. matere : 699.
m aiç  : 670*.
medü, m. : 676.
meljç : 721*.
mëra : 699*.
mçso : 696*, 697*.
mëëg, mësiti : 677.
mlgla  : 798.
milü  : 678.
m im ati : 702*.
mînëti : 658*.
mïnjg  : 658*.
mlng, mçti : 672.
mlrg : 198.
mlzdà  : 706.
mlüzg : 75.
mgdrü : 664*.
mogg : 700.
morje : 420.
moëlï : 700.
motati sç : 708.
mozgü : 718.
mraviji : 723*.
mrëia : 198*.
mrütvü  : 198.
mucha  : 719*.
müëica : 719*.
m gkù  : 719*.
mglo : 721.
m yëï  : 725*.
myêïca : 725*.
mgti : 720*.

na : 704, 733. 
na, acc. : 761. 
nagü  : 242. 
na-perjg : 871*. 
ne : 835*.

nebo, gén. nebese : 748*.
nesg : 346*.
netîjl : 86*.
niva  : 740*.
ni-ïe  : 213.
n jukali : 760*.
noga : 805*.
nogülï : 805*.
noêtï : 760.
novakü : 746*.
novü : 746*.
nukali : 760*.
ngnë : 758.

ob : 809. 
oba : 81*. 
ob-rètü : 387. 
oâi : 813. 
ognji  : 957*. 
onü : 329*. 
orëchü : 118*. 
orjg : 113*. 
orllü : 823*. 
osl : 94*. 
ostrovü : 971*. 
oiîcî : 135*. 
otü-lëkü : 629. 
ovlca : 786*. 
ovlnü : 786*.
*Qtl- : 752*. 
çzükü : 17.

pam çtl  : 685*.
pasç, pasti : 863.
pekç  : 890*.
p çnstl : 882*.
perô : 948*.
perg : 889.
péël : 896.
pgii : 881*.
pg/ü : 882.
plchajg : 949*.
pïcîlü  : 907.
p ïn ï,  m. : 903*.
p irù  : 905*.
pisali : 901, 924.
pïsg  : 949*.
pïsirü  : 901.
pïêenica  : 949*.
p ili  : 905.
pivo : 905*.
plaég sç : 917*.
plavati : 920.
plënü  : 961.
plçsati : 918.
pleëte : 912*.
pletg, plesti : 915.
p lju jç , pljüvati : 951.
pljuëta, n. pl. : 915*.
plovg, p lu ti  : 915*, 916.
po : 932.
po-jasn l : 402.

polje : 360. 
po-sëtiti : 381. 
postignç : 1049*.
PQtï, m. : 928. 
pradëdü : 939. 
prë- : 886*. 
prillpëii : 642*. 
pro- : 939. 
prokü : 940*. 
pro-sëjg : 407*. 
prostranü  : 1053. 
protivû : 941*. 
prlvü : 945*, 946. 
pyro : 959*. 
pgtali : 884.

ralo : 113*. 
ranü : 819*. 
ripa , f. : 968*. 
rëzali : 968. 
rëig, rëzali : 972*. 
rovg, ruti : 1305. 
rovü : 839. 
rüdrü : 369. 
rusü  : 376*. 
rykati : 368*.

sam ü : 800. 
savan : 983. 
sç : 307*. 
sebë : 1076. 
sëdalo : 314*. 
sëdéti : 314*. 
sedllo : 314*. 
sedmü : 363. 
sëjali : 407*. 
sën ï : 1017*. 
sëno : 552. 
slcati : 460*. 
skoba  : 560. 
slama : 484. 
slëdü : 792*. 
slëzena : 1039. 
slovo : 541*.
smëjg  sg, sm ija li  sg : 677*.
snëgü : 740*.
snubiti  : 759.
snücha : 760.
soëiti : 350.
sokü : 810.
solï : 65*.
srëda : 498.
srübali : 978*.
srüdïce : 498.
srüpü  : 114*.
staviti : 1058.
stavü, m. : 1058.
slëna : 1056.
stenjç : 1052.
stïblo : 1057*.
stlblü : 1057*.
strana : 1060.
strëgg, slrëëti : 1052*.

struig, slrügati : 1062*. 
studenïcï : 894. 
studenü  : 894. 
sü  : 768. 
suchü : 142. 
südravü : 298*. 
sü-kruëg, -Siti : 588*. 
su-logü : 635. 
sün ije  : 1157. 
sü n ü  : 1160. 
süpati : 1160. 
sülo  : 329. 
svekrü  : 330*. 
svekry : 330*. 
sv in ija , 1. : 1161*. 
syn ü  : 1154.

ëldü  : 775. 
ëijç, ëiti : 1156.

ta : 770*. 
tajg, -jati : 1113*. 
lajg, -jili  : 1116. 
ta l l :  1113*. 
tamo : 1115. 
ta ll  : 1115*. 
testa : 1100*. 
testo : 1043. 
teëg, tesati : 1100*. 
teta : 1096*. 
tetüka : 1096*.
li : 1068*. 
timëno : 1119*. 
tina  : 1119*. 
lînükü  : 1091*. 
lo : 770*.
tolikü : 410, 896*, 1114. 
trëbiti : 1137*.
Irïje : 1131*. 
trizna  : 21*. 
trovg, truti : 1141*. 
trapü : 1140*. 
trüstl : 443*. 
tryjg, trgti : 1141*. 
là  : 770*. 
tükngli : 1143*. 
tüpati : 1145*. 
tüpütü  : 1146. 
turü  : 1097.
Ivorili : 1030*. 
ty  : 1068. 
tykati : 1143*. 
tglü : 1143*.

u- : 144*, 835*. 
u-bogü : 835*, 1168. 
ugasati : 992. 
ugasiti : 992. 
u-korü : 499. 
u l ï j ï  : 140*. 
uëi, duel : 840. 
uxo, gén. uëese : 840.
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vada : 3*, 138. V i e u x  r u s s e

vaditi : 3*.
valiti : 320. gdunja  : 596.
veierü : 378*. ja lry  : 323.
vêdê : 780. krava : 517*.
vellmi : 319. krlnuti : 938.
véra : 415*. morovij : 723*.
vesna : 308. m üskü  : 720*.
vêsü : 394. myêica : 719*.
vetüxü  : 383*. p ïkù lü  : 907.
vëtvl : 473, 787. pülstl, t. : 901*.
vezg : 394. pyro : 959*.
vldova : 408. svalü : 382.
vidü : 317. svekry  : 323.

vino  : 785*. tïnu , tjali : 1104*.

v ls l  : 782*. tvorü : 1030*.
Vladi-mêrü  : 311. uty, gén. utüve : 753.

vlasü : 624*. vëno : 312*.
vlrxu , vrëêti : 375.vlëkÿ : 139*, 340. 

vlïkü : 650*. 
vlüna  : 637*. 
voda : 1153.

voditi : 312*. 
zélïje : 1264. 
ieravl : 216.

vozü : 845.
(v)qsü : 466.
vrabljl  : 976*. R u s s e
vraska  : 966.
vratiti : 1130*. beg : 1184.
vratü : 1130*. begü : 1184.
vrédü : 981. berglez : 1230.
*vrüba : 964. bzdel' : 172.
vünîrç, -nrëti : 263*. beiàV : 1184.
vüz-nikngti : 740. bliznà : 1213.
vgsokü : 1164*. bljudu : 955. 

bolona ; 1186*, 1221.
za-vorü : 95. bolon' : 1186*, 1221
za-vréti : 95.
zçbç : 232*. âemerica : 489.
zellje : 1264. êeremêà : 586.
zçlï  : 209. ëêrez : 358*.
zlato : 1268.
zli ii  : 1268. chod : 755.
znajg, znati : 225. chodiV : 775.
ZQbü : 232*. chren : 516.
zvêrï  : 436.
zvonü  : 1237*. ded : 1113. 

d ju ïi j  : 1143.
ie  : 316. dol : 438*.
ielëjç, ielëti : 315*. drapa-ju, drapa-li : 300*
ïelèzo : 1244*. dreba : 1135.
ielgdl : 160. drob : 1135.
ïe ludükü  : 1267. drobà : 1135.
iena  : 243. drom : 300.
ienQ : 426*. drozd : 1065.
içti : 215*. droïàt' : 415.
i id ü k ü  : 259.
i ln jg ,  ïçti : 426*. ebu, ebat' : 788*.
i i l ï  : 177. elenec : 332.
iivü  : 198. ètot : 329*.
ilëd  : 1242.
ilèdica  : 1242. glej : 228.
i r ib i  : 195. glev : 228.
irëb ljl  : 236*. glina : 228.

glot : 260. moloko : 682*.
gnida  : 562*. morozit' : 195*.
gnus : 1265*. motat’ : 708.
goroch : 1249*. müàlit’ : 726.
gôrod : 1271. myazdra : 696*.
gospôd' : 931. myëal’ : 719*.
grab : 234*.
gremljù, greméV : 1272*. N ém cy : 528.
griva : 264*. nétopyr’ : 760.
grivna : 264*. nii' : 749*.
grom  : 1272*. niva  : 740*.
gumno : 234. njan ja  : 744*.

il, gén. ila : 463. ol’chà : 61.
iva, i. : 771. όsen', f. : 813*.

ostrov : 971 *.
jaëù, jaëa tl : 772*.
jdlovec : 332. pârdus  : 857*.
jasen' : 806*. pe lâ t’ : 1078*.

pekù  : 1078*.
-ka  : 507*. perdet' : 885*.
kàkat' : 482. pere- : 886*.
kila  : 525. plaëu : 917*.
klej ; 555*. pldval’ : 920.
-ko : 507*. plena : 877*.
kol : 558. pletu, plesti : 915.
koléno : 605*. pleua : 359*.
kolivo : 556*. plot:  919.
kor', t. : 567. plov : 916.
korma  : 510*. pod : 933*.
korobit' : 502. pro : 939.
korova, f. : 517*. prokudil' : 595.
kos : 571*. pyrej : 959*.
kréëet : 581*.
kriiàV  : 583. raztt' : 968, 972*.
krocha : 588*. repa, i. : 968*.
krokva : 586*. rëzat' : 968.
kropotât’ : 581*. ronit' : 965*.
kru k  : 580. rota : 326.
kulië  : 556. rygat' : 368*.
ku t : 492*. rykat' : 1305.

rys' : 648*.
labaz : 610*.
lâla : 616. sen', f. : 1017*.
lâpol', m. : 632. sêryj : 534*.
taska  : 641. sito : 407*.
lën, gén. l'na : 642. skôbel' : 1011*.
lepetdt’ : 620*. skôrpij : 1022.
Ijàëa : 613. slim àk  : 627.
log : 635. slizk ij  : 639*.
lokât' : 620*. smorod : 1028*.
lôkol' : 646*. solôma : 484.
lonl : 348*. som  : 489.
lôpal’ : 620*. son : 1157, 1160.
lub : 795. spal' : 1160*.
lupil ' : 651. stam ik  : 1055*.

sta t’ : 1044*.
m àju, -at' : 729*. stébel' : 1047*.
marna : 663*. stérbnut' : 1053*.
mara-ju, -t’ : 713*, 714. ston : 1052.
marûêka  : 714. storona, t. : 1053, 1060.
mékal' : 693*. stoia : 1060*.
mogu : 700. strogat' : 1062*.
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strug  : 1062*. 
strùm en’ : 971*. 
strup  : 1065*. 
studa  : 1066. 
stugnul' : 1066. 
stygnuV  : 1066.

ëiepa  : 1013*. 
ëiepat' : 1013*. 
ëulo : 767*.

lata : 1096*. 
iereblV : 1137*. 
tëta : 1096*. 
teterev : 1110*. 

tina  : 1119*. 
tjàm it' : 1114*. 
tknul' : 1143*. 
tnu , tjaV : 1104*. 
iropaV : 1129*.
Irup : 1140*. 
fur : 1097. 
tykaV : 1143*.

ugor' : 464. 
utka  : 752*.

valom : 319. 
verba : 964. 
véred : 981. 
vires : 367. 
véresk : 367. 
vôlos : 624*. 
vôloV : 622. 
v ru, vrai' : 326. 
vtjdra, t. : 1153. 
vym ja  : 836.

zavàl : 319. 
zemljà  : 1259*. 
zolôvka : 208*. 
zôloio : 1268. 
zôlva : 208*. 
zorôd : 1271. 
zvon : 1237*.

ielûdok  : 1267.

ikàc, russe occidental : 649*. 
üc, f. russe occidental : 752*.

bombâr, p e tit russe : 880*. 
lÿkali, pe tit russe : 649*. 
mal', f. pe tit russe : 695.

A u t r e s  l a n g u e s  
S l a v e s

glob, bulg. : 227. 
lôïe, bulg. : 635.

gnus, polonais : 1265*. 
ozd, polonais : 25. 
wrôbel, polonais : 976*.

bèlojka, serbo-croate : 
1174*.

bùmbar, serbo-croate : 880*. 
dfâpati, serbo-croate : 300*. 
drpali serbo-croate : 300*. 
dùpiti, serbo-croate : 295*. 
gUo, serbo-croate : 1180. 
iz-môlïti, serbo-croate : 

182*.
jdje, serbo-croate : 1303. 
k ljùka ,  serbo-croate : 540. 
m rlia ,  serbo-croate : 198*. 
nâna, serbo-croate : 744*.

njlva, serbo-croate : 740*. 
rôda, serbo-croate : 377*.

lip ie t’, slovaque : 643. 
lipnu t',  slovaque : 643.

bel ica, Slovène : 1174*. 
gliva, Slovène : 720. 
glôbati, Slovène : 227. 
glûh, Slovène : 528*. 
glùla, Slovène : 228*. 
glûta, Slovène : 228*. 
mézdra, Slovène : 696*. 
moliti, Slovène : 182*. 
oji, ojésa, Slovène : 778*. 
pliva , Slovène : 359*.

blàna, tchèque : 1186*, 
1221.

mijdlo, v. tchèque : 721. 
blekali, tchèque : 180*. 
kalili se, tchèque : 572. 
kotlali se, tchèque : 573. 
kfen , tchèque : 516. 
paies, tchèque : 521*. 
pÿr, m. tchèque : 957*. 
p y f i ,  n ., tchèque : 957*. 
ràz, tchèque : 968.

Étrusque

adtanus, la t. : 136. 
aesar (glose) : 458. 
*apru  : 148. 
atanulus, la t. : 136. 
alanuuium , la t. : 136. 
atena, la t. : 136. 
clan : 1145. 
eprQni : 148, 944. 
lupu  : 60*. 
naplan  : 732*. 
pu ia  : 811. 
purQ : 944. 
purQne : 944. 
purudn  : 944.
T ina  : 1145.
Tin ia  : 1145. 
dur : 1145.

lur : 1145. 
turan : 1146. 
Vetya- : 343. 
zamQic : 763*.

Sémitique
A k k a d i e n

agru : 8.

barbaru : 165. 
barraqtu : 1026*. 
bel qâti : 1251*. 
budullfu : 171 *. 
burâsu : 192*.

Gublu : 201. 
gunakku  : 212*. 
guzippu : 213.

hurâçu : 1278*.

jaêpu  : 454.

kakkabànu : 481*. 
kalakku : 1243.
K aldû  : 1242. 
k a m û n u (m )  : 599*. 
karpalu : 487*. 
karpu : 487*. 
karübu : 239*. 
kasû : 503.
(m ât) K inahh i  : 1245*. 
K inahhi  : 1219.
K in a h n i  : 1219. 
k u k k u b (b )u  : 481*. 
kurkânü  : 586. 
kuzippu  : 213.

lâbu : 635*. 
lardu : 735*.

m anû  : 707. 
maëku : 688.

nés qaqqari : 1245.

pilakku  : 875*. 
pü lu  : 962*.

qanu : 493. 
qâ : 1255*, 1266.

saddinu : 1005*. 
sam ïdu  : 996*. 
sâm lu : 987. 
sându : 987. 
sappu : 1006. 
sâsu : 999*. 
sallinu : 1005*. 
s inun lu  : 1253.

Samasèammu (m )  : 1000. 
sappu : 1006. 
êaqqu : 985.

ëeqlu : 1002. 
ëërittu : 787. 
ëirkalu : 295. 
ëirku : 295. 
ëüru : 1097.

temennu  : 1104.

UÿÿU : 1162*.

H é b r e u

'âbâq : 4.
’âdôn : 21.
'ëzôb : 1162*.
'êtün : 778.
'â lef : 66 *.

b‘dôlah : 171*. 
bûs : 202*. 

bêlêl : 158*. 
bâreqet : 1026*. 
b’rôë : 192*. 
bâëâm : 163*. 
bat : 169*.

G‘bâl : 201. 
gïmel : 209*. 
gâmâl : 209*, 489. 
gan : 210. 
gôlël : 241*. 
gullâ : 212*. 
gôrâl : 565. 
gtrdt : 216*.

dâlel : 260*. 
delet : 260*.

zayit : 400*.

hlp : 556*. 
hasidâh : 123. 
hés : 1162*. 
hârus : 1278*. 
hâraë : 1247. 
hêt : 418.

têt : 436*.

yôd  : 476*. 
yâwân  : 475*. 
yayin  : 785*.

yâëpëh : 454.

kàbôd : 291. 
kad  : 478*. 
kawwân, pl. : 1249*. 
kôr : 568. 
kiyyôr  : 534. 
k elûb  : 545*. 
kammôn  : 599*. 
kinnôr : 533*. 
k n en : 1245*. 
k 'sû t  : 503. 
k â f  : 495.
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koper : 600*. 
karkôm  : 478, 586.

lâbt' : 635*.
Ibn : 639. 
lebônâh : 639. 
lâmed : 610.

migdâl : 656. 
m iklâ’ : 660*. 
m ekëràh : 673. 
mallüuh : 662. 
mëm  : 717*. 
mân  : 665. 
mâneh : 707. 
m a 'aforei : 673. 
m e'ârâh : 674. 
mor : 724.

nëbel : 732*. 
nûn  : 758. 
n a t i f  : 747. 
nêrd : 735*. 
neter : 755*. 
sâdtn  : 1005*. 
s a f  : 1006. 
sapplr : 987*. 
'érâbôn : 115.
*aëtoret : 148. 
p û k  : 1231*. 
s°rt : 1067.

qab : 478. 
qiddâh : 536. 
qôba' : 599. 
qôf : 522*, 563. 
qâlon : 572*. 
q’tannâh  : 572*. 
qàneh : 493. 
qinnamôn : 533*. 
qest'âh : 503.

ro’S : 981.

ëôr : 1097. 
m â n  : 1030*. 
ëtn  : 986*.
Sëkâr : 1003. 
ëumëôm : 1000. 
ëâfân  : 1266*.
Seqel : 1002.

ia q  : 985.

têbâh : 437. 
tâw : 1096*. 
t‘hôm  : 201*. 
tann in  : 446* 
lof, pl. tu p p tm  : 1144*.

P h é n i c i e n  
e t  P u n i q u e

b? : 202*.
Gbl : 201. 
dit : 260*. 
hs : 1162*. 
hrs : 1278*. 
km n  : 599*. 
k r in  : 1245*. 
k tn  : 1261*.
Ibnt : 639. 
nbl : 732*. 
sp  : 1006. 
qn’ : 493. 
èêmn : 1000.

OUGARITIQUE

’al'ign  : 642. 
gl : 212 *. 
dit : 260*. 
frndrt : 1269. 
ilrs : 1278*. 
km n  : 599*.
Ib' : 635*. 
m n : 707. 
mr : 724. 
nbl : 732*. 
sp  : 1006. 
qn  : 493.
Sàmn : 1000. 
sâmek  : 764.

A r a m é e n

bïzeqâ : 176. 
battal : 170. 
ba'lëna : 161. 
büs : 202 *. 
berât : 192*. 
bëtâ’ : 174*. 
gaza : 206.

gamlâ : 209*. 
zarnîkâ  : 116. 
zêtâ : 400*. 
habrâ : 4*. 
habertS : 4*.
ISrikâ : 1094*. 
m a 'apârtâ  : 673. 
m enârâ : 734. 
m ürâ : 724. 
mâragnë, pl. : 666. 
meSkâ : 688. 
nâtôpâ  : 747. 
n elâpâ : 747. 
pashâ : 861*. 
qelâfâ  : 513. 
qHàf&nâ : 513. 
rë’ë : 981.
ëiqem ïn,  pl. : 1068*. 
tuppa : 1144*. 
lôr : 1097.

A r a b e

baëâm : 163*. 
buhâr : 889*. 
harmal : 111*. 
Ifalangân : 207. 
daqal : 250. 
sabanigga1 : 983. 
sukkar : 985*. 
qirmiz : 584. 
qâlib : 486. 
qalam : 484. 
kaëüt : 504*. 
kam kâm  : 478. 
ladân : 636. 
lakan  : 630. 
natrun  : 755*. 
wayn : 785*.

Égyptien

’>bw : 338. 
abax : 159*.
Irtb : 116*. 
irp : 374*. 
iqlgwîë : 149. 
idm i : 778.

g w n (n ) l  : 475*. 
*'-r-B \stt : 53.

7 6  : 115. 
wld-t : 202*. 
blk .t : 176. 
b'g : 158. 
bnw : 1219*. 
br : 165*, 204*. 
bhnw : 166*. 
pl-p -w r  : 856*. 
*pl-sgnn  : 1283. 

pr-m-ws : 958. 
p-hn-n-êse : 1187. 
mhgt : 75*. 
msh : 1245*. 
nrt : 747. 
repi : 53. 
hgn msh : 1245*. 
hb : 454*. 
hbg : 454*. 
hbng : 309. 
hms : 1245*. 
hrr-t : 629. 
hl-n-îsr : 1254. 
hnmè : 607. 
sft : 766*. 
sm n  : 1257. 
sëën>èën : 1030*. 
sgnn : 1283. 
Qarbana : 497. 
km gt  : 561. 
km m  : 1256*.
K m l  : 1256*.
Icrët : 598*. 
g f  : 522*. 
dblt : 437.

Copte

bai : 158. 
bari : 165*. 
bori : 204*. 
εξυ : 338. 
kom i  : 561. 
komme  : 561. 
t(o )re  : 1125*. 
X H M I  : 1256*. 
hlili : 629. 
hréri : 629.
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bulaire, 1. — Paris, 1976.
Lewy, Fremdwôrler =  H. Lewy, Die semitischen Fremdwôrter im Griechischen. — Berlin, 1895.
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Pokorny =  J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wôrterbuch. —· Berne et Munich, 1959. 
Prellwitz, Et. W b. =  W. Prellwitz, Etymologisches Wôrterbuch der griechischen Sprache. — Goettingen, 

1892 ; 2e éd. 1905.

R .P h . =  Revue de Philologie. — Paris, 1845 sqq.
Redard, N om s en -της =  G. Redard, Les noms grecs en -της, -τις. — Paris, 1949 (Études et commentaires 5). 
R E G  =  Revue des Études grecs. — Paris, 1888 sqq.
Rend. Acc. Lincei =  Rendiconti délia Reale (nazionale) accademia dei Lincei. — Rome.
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aux époques archaïque et classique. — Paris, 1976.
Ruedi, Vom  Έλλανοδίκας =  E. H. Ruedi, Vom  Έλλανοδίκας zum  άλλαντοπώλης... —■ Diss. Zurich, 1969. 
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Thompson, Fishes =  D’Arcy W. Thompson, A  Glossary o f Greek Fishes. — Londres, 1947.
Troxler, Spraehe Hesiods =  H. Troxler, Spraehe und Worlschatz Hesiods. Zurich, 1964.
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Van Brock, Vocabulaire médical =  N. Van Brock, Recherches sur le vocabulaire médical du grec ancien. — 
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Van Windekens, Le Pélasgique =  A. J. Van Windekens, Le Pélasgique. — Louvain, 1952.
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Wace and Stubbings, Companion =  A.G.B. Wace and F. H. Stubbings, A  Companion to Homer. — 
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Wackernagel, K l. Schr. — J. Wackernagel, Kleine Schriften, I-II. — Goettingen, 1953.
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ERRATA

p. 13* 1. 29 lire : "Αγης
1. 16 du bas, lire : Εύΐιάγης 

p. 14* 1. 40 lire : v. irl. dr 
p. 18 1. 54 lire : v. irl. (ad-)aig  
p. 24* après la 1. 17 ajou ter : à e a a  voir  άέσκω. 
p. 26* 1. 17 après celt. ajouter : , gall. 
p. 40* 1. 20 lire : Pokorny 
p. 43 1. 24 lire : loc. dguni 

1. 25 lire : skr. àyus- 
1. 31 lire : av. yavôi 

p. 45 1. 36 lire : v. irl. ér
après la 1. 48 ajouter : Ά κ ά δ η μ ο ς  voir έκάεργος. 

p. 48* 1. 19 lire : Od. 5, 120 
p. 49 1. 7 lire : désigne des
p. 53 après la I. 45 a jou ter: άλαλκεΐν voir άλέξω. 
p. 61 1. 23 lire : par des feuilles 
p. 63* 1. 17 lire : άλλος, -η, -ο 
p. 65 1. 13 lire : άλός

1. 1 du bas, lire : Un certain  nombre de termes 
p. 65* 1. 16 lire : άλισμα 
p. 67* 1. 20 lire : alb. elp, elb-i 

1. 45 lire : arm. alawni 
p. 68* 1. 5 du bas, lire : άξων 
p. 69 1. 18 lire : άμαξιτός 
p. 72* 1. 19 du bas, lire : skr. àmaira- n. 
p. 74* 1. 5 du bas, lire : Festschrift Debrunner 121-127 
p. 75 1. 15 du bas, lire : Α μοργός 
p. 77 1. 10 du bas, lire : Α μοργός 
p. 80* 1. 32 lire : skr. abhi
p. 82 1. 24 du bas, lire : Palm er dans Wace and Stubbings, 
p. 83* 1. 8 lire : h itt. hengan- 
p. 85* 1. 18 lire : έάδώς 
p. 86* 1. 3 lire : arm . hotm
p. 88* 1. 12 du bas, ajouter : , pour άνδρακάς, voir s.u. 

έκάς.
p. 90 1. 42 lire : arm. anl'ei
p. 94 1. 20 du bas, ajouter : , voir s.u. ήμι.
p. 95 1. 23 lire : άρϊ-νγηοϋ
p. 96 1. 17 lire : pitfvyà-
p. 97 1. 24 lire : ânana-
p. 98 1. 18 lire : v. iranien
p. 98* 1. 33 lire : *PXdânà
p. 108 1. 9 lire : ( ’υιγη-)
p. 108* 1. 29 lire : ari-stutd-

après la 1. 33, ajouter : Ά ρ ιο ιδ νη , voir άδνόν. 
p. 109* 1. 17 lire : ’Α ρκά δες

p. 112* 1. 15 du bas, lire : άκούσιον. 
p. 113* 1. 31 lire : arm. araœr, v. irl. arathar 
p. 117 1. 2 du bas, lire : que ce m ât 
p. 118* 1. 21 lire : ârd

1. 32 lire : alb. arrë 
p. 119* 1. 6 lire : arm . afu  
p. 128 1. 34 lire : akn  « œil » 
p. 133* après la 1. 37, ajouter : & tt , voir άάω. 
p. 137* 1. 42 lire : agon «il fait jour » 
p. 139 1. 11 ajouter : , voir aussi αύ. 
p. 140 1. 35 lire : άέσκω (voir ce mot), 
p. 149 1. 1 du bas, lire : La mention dans 
p. 151 1. 28 lire : alf-

1. 29 lire : aij-a-m-ulj-k' 
p. 154* 1. 6 du bas, lire : βάβιον 
p. 160* 1. 1 lire : gllé
p. 161 1. 17 ajouter : Essai d ’explication par * γ /α λ yo-, 

cf. myc. qerot (γ^έλ ,γω ), γυέλιον, γύαλον, Taillar
dat, R E  G 86, 1973, X III  sq. 

p. 167 1. 1 du bas, ajouter : Voir en dernier lieu, 
Perpillou, Substantifs en -εύς 31, 36, 40, etc. 

p. 167* 1. 1 du bas, ajouter : Voir aussi s.u. μασκαυλης. 
p. 187 1. 11 lire : Βοός πόρος ( IG  X IV  1636) 
p. 188 1. 9 ajouter : Nom de femme Βουπύγά, v.

Bousquet, B C H  90, 1966, 87 sq. 
p. 188* 1. 18 lire : ρέουσα 
p. 191* 1. 22 du bas, lire : villa 
p. 195 1. 10 du bas, lire : un dérivé de βρέχω 
p. 202 1. 9 du bas, supprimer : m. irl. bûas « poche, 

ventre » de *bousto- ; 
p. 217 1. 4 du bas, lire : Ar. Lys.  980 
p. 224 1. 17 du bas, supprim er : épidaur. sans redou

blem ent γνώσκω ; 
p. 225 1. 29 supprimer : (cf. en grec épidaur. γνώσκω) 
p. 242 1. 31 lire : got. naqaps

1. 33 lire : h ittite  nekumant- 
1. 4 du bas, lire : βανά 

p. 243 1. 15 du bas, supprimer : vocalisme long dans 
got. qêns (thème en i). 

p. 245 1. 4 du bas, ajouter : , mais v. Benveniste, 
Institutions 1, 156. 

p. 245* 1. 9 du bas, supprimer : Mén. fr. 122. 
p. 247* 1. 21 lire : δαίς, -τός 
p. 249* 1. 6 du bas, lire : aéra- n. 
p. 250* 1. 33 lire : dârdh m. pl. 
p. 251* 1. 3 du bas, lire : *(fas
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p. 257 1. 2 lire : erkiwl
p. 262 1. 27 lire : δανδαίνειν
p. 264 1. 10 lire : dàksi(ia-
p. 266 1. 8 du bas, lire : ddrï-man-
p. 267 1. 28 lire : ur « où »
p. 275 1. 26 lire : arm . tew

1. 27 lire : arm. tewem  
p. 275* 1. 34 lire : abhl-dâsati 
p. 276 1. 21 lire : tô
p. 281* 1. 11 du bas, ajouter : Ce mot est une mélecture 

de αίζα « chèvre », cf. Perpillou, B S L  67, 1972, 
115 sqq. 

p. 282* 1. 13 lire : Διειτρέφης 
p. 287* 1. 2 supprim er : got. twi- 
p. 301 1. 3 lire : dàvd-
p. 304* 1. 36 ajouter : Voir, en dernier lieu, Lejeune, 

S M E A  17, 1976, 79-84.
1. 6 du bas, lire : Δυώδεκα 

p. 314* 1. 26 lire : v. norr. sitja  
p. 318* 1. 26 ajouter : (Paros), Έλυθία (delph.) 
p. 328 1. 2 du bas, au lieu de : comparatifs, lire : 

superlatifs 
p. 332 1. 30 lire : elewin
p. 335* 1. 18 du bas, ajouter : Pour έλελίζω « pousser un 

cri », v. έλελεϋ. 
p. 338 1. 18 du bas, lire : l ’égyptien Ibw  
p. 346 1. 11 ajouter : Verbe dénom inatif ένδιάω «vivre 

en plein air » (Théocr., etc.), trans. « faire paître 
aux champs * (Théocr. 16,38). 

p. 348* 1. 4 du bas, lire : a f  fa irn in  jera  άπά πέρυσι 
1. 2 du bas, lire : Pokorny 811 

p. 349 1. 14 lire : K Z  81, 1967 
p. 349* 1. 22 du bas, lire : *a1n-u)- 
p. 357 1. 23 lire : epër(i)  
p. 362 1. 6 lire : arm . yopop 
p. 366* 1. 23 lire : όροθύνω
p. 378 après la 1. 27 ajouter : epcüÇ, voir ϊραμαι. 
p. 379* 1. 18 du bas, lire : slave de l’ouest *ëstêja 
p. 387* 1. 4 lire : *se-swr-e
p. 388* 1. 3 du bas, ajou ter : Voir aussi έσθλός.

1. 1 du bas, lire : causal 
p. 392 I. 12 du bas, lire : arm. i l  
p. 393* 1. 34 lire : δαδούχος 
p. 395 1. 5 lire : usés n. f. 
p. 411* 1. 6 du bas, lire : ήσται 
p. 416 1. 11 du bas, lire : ήρέμα
p. 417 1. 5 supprimer : qui n ’a aucun appui dans une 

autre langue indo-européenne 
1. 22 lire : Dans ces conditions, on rapproche des 
noms germaniques de la « levée de terre », e t de 
la « digue », pour lesquels Frisk adm et 

p. 418 1. 19 lire : ædr 
p. 423 1. 15 lire : il s’éteignit
p. 427 après la 1. 2 ajouter : θ ε ΐο ς : « divin », voir θεός. 
p. 427* 1. 24 lire : θεμός. 
p. 432* 1. 22 lire : θέσσασθαι

1. 4 du bas, lire : θέσσασθαι 
p. 433 1. 7 du bas, lire : όδόντων 
p. 434* 1. 7 lire : thème en -uwa- 
p. 435 1. 36 lire : m. irl. deil, pl. delà 
p. 436 1. 16 du bas, ajouter : Voir aussi φήρ. 
p. 436* 1. 18 du bas, lire : àdhât 
p. 442* 1. 13 lire : v. isl. dramb

p. 443 1. 32 lire : lit. druskà  
p. 445 1. 6 lire : av. dugtdar- 
p. 447* 1. 10 du bas, lire : θυσανωτός 
p. 451 1. 4 lire : θώς 
p. 454 1. 18 lire : hébr. yüêpëh 
p. 459* 1. 13 lire : χαμαί 
p. 462 1. 4 lire : Sur to u t ce groupe 
p. 464* 1. 9 du bas, lire : arm. giwt 
p. 465* 1. 3 du bas, ajouter : e t / ’ιοστέφανος, dit 

d ’Aphrodite (inscr.) ; 
p. 489* 1. 10 du bas, lire : n.h.a. H um m er  
p. 496 1. 19 du bas, ajouter : Au second terme : εύ-κράς 

(Hsch.), λευκό- (Hsch.), χαλκό-κράς (Tim. Pers. fr. 
15,30 P M G  Page).
1. 16 du bas, lire : κάράνος 
1. 13 du bas, lire : Κάράνος 

p. 501 1. 25 lire : persan kargadan
1. 12 du bas, lire : et une moitié de coquille 

p. 503 1. 22 du bas, lire : les gloses
1. 20 du bas, lire : sigma intervocalique 

p. 504* 1. 2 du bas, ajouter : καταί-φλεξ (Hsch.), 
p. 506* 1. 19 lire : cuaillne 
p. 507 1. 2 lire : arm. xawsim  
p. 508* 1. 19 lire : grûdas 
p. 510 1. 10 lire : h itt. ki-  avec kitta,

1. 10 supprimer : une finale différente 
après la 1. 27 ajouter : κείρυλος, voir κήρυλος 

p. 513* 1. 21 sq. supprimer : voir s.u. et 
p. 521* 1. 30 lire : v. irl. cir 
p. 528 1. 6 du bas, lire : Némcy  
p. 542* 1. 7 après cleps, a jouter : (glose) 
p. 544* 1. 14 lire : hlaunn  
p. 545 1. 8 lire : n.h.a. lauter
p. 551 1. 23 lire : d ’autre p a rt <3οδόμα nom d ’une femme 

en Béotie (B C H  1975, 474) et κοδομή 
p. 552 1. 21 du bas, lire : thellë 
p. 559* 1. 7 lire : Tiré du nom du pays d ’origine 
p. 567 après la 1. 14 ajouter : κόρκορος, voir κόρχορος. 
p. 570* 1. 25 supprimer : m. irl. crû. 
p. 576* 1. 13 lire : (att. κράναι), avec έπικραάναι ' 

τη κεφαλή έπινεϋσαι, τελέσαι (Hsch.) ; sur cet 
aoriste a été créé
1. 17 ajouter : cf. Benveniste, Institutions  1, 
35 sqq. 

p. 579* 1. 33 lire : «dur» 
p. 589* 1. 26 du bas, ajouter : balt., lit. 
p. 592* 1. 22 lire : pl. ksy-dnli
p. 599* 1. 30 après kumino, a jouter : cf. Chadwick- 

Baumbach 215
1. 31 supprimer : Le mot est mycénien, cf. 
Chadwick-Baumbach 215 

p. 601* 1. 12 lire : av. kaofa- 
p. 604 1. 29 lire : κύων

1. 22 du bas, lire : é(u)va-  
p. 604* 1. 29 lire : é(u)v-àn-, nom. é (u )v -d  
p. 605* 1. 2 lire : k 'uk ' 
p. 606* 1. 23 du bas, lire : contact de l’air 
p. 609* 1. 14 lire : λάιγγες 
p. 612* 1. 25 lire : il s’agit d ’un hibou 
p. 615* 1. 13 lire : lâksd- 
p. 620* 1. 22 du bas, lire : alb. llap 
p. 621 1. 15 du bas, lire : λάρός 
p. 624 1. 14 du bas, lire : m .h.a. læge
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p. 624* 1. 5 du bas, lire : de mauvais 
p. 626 1. 2 du bas, lire : alb. mb-ledh 
p. 635 1. 14 lire : lag 
p. 636 1. 5 lire : slok
p. 637* 1. 13 lire : ληνός «pressoir»
p. 639 1. 25 du bas, lire : lebônâh

1. 24 du bas, lire : lebônâh
p. 641 1. 8 du bas, lire : l ’ont fait
p. 642 1. 28 lire : phénicien " g ’Vgn
p. 647 1. 7 lire : lorh
p. 648* 11. 15-16 supprimer : , mais aussi Lamberterie, 

B . Ph. 1975, qui distingue deux mots λόχος,
p. 655* 1. 9 du bas, lire : mangonneau
p. 657 1. 11 du bas, après : Moeris, ajouter : ; Hés., 

Archil., etc.)
p. 659* 1. 1 ajouter : Un anthroponym e Μαίσων est 

connu par une inscription dorienne (v. L. Robert, 
Hellenica 10, 285 sq.).

p. 663* 1. 22 lire : brittonique mam
p. 664 1. 22 lire : persan mardom-giyâ

1. 23 lire : Columelle 10, 19
p. 685* I. 10 du bas, lire : v. perse HaxâmaniS-
p. 686* 1. 6 du bas, lire : gall. anmynedd

1. 15 du bas, lire : impf. àmaman
p. 690* 1. 16 du bas, lire : prali-sihd- f.
p. 694 1. 11 lire : v. sax. mâho
p. 695 1. 43 lire : v. irl. mil

1. 10 du bas, lire : smali
p. 696 1. 37 lire : v. irl. mi
p. 699 1. 14 lire : mâtâr-

1. 17 lire : motër
p. 707 1. 5 du bas, lire : mâneh
p. 713 1. 36 lire : mor. instr. -iw

1. 19 du bas, lire : mürberi
p. 714 1. 1 lire : marùëka
p. 720* 1. 24 lire : alb, m u sh kl

1. 41 lire : mùkha-
1. 42 lire : 2, 662

p. 724 1. 6 du bas, supprimer : murrétus
p. 725 1. 4 du bas, lire : cananéen mu-ur-ra
p. 725* 1. 26 lire : müsa-
p. 732* 1. 2 lire : nà
p. 735* 1. 15 du bas, ajouter : et νάσκαφθον « écorce
p. 740* 1. 14 lire : nilardm
p. 753 1. 6 du bas, ajouter : , B S L  1972,
p. 754 1. 11 du bas, lire : nidgate
p. 768* 1. 6 lire : aor. 8ξΰσα
p. 769* 1. 8 du bas, lire : l’adj. vbl ksnutà-
p. 770 1. 10 du bas, lire : dgam
p. 770* 1. 17 lire : té m.,

1. 18 lire : idh
1. 10 du bas, lire : skr. d-

p. 771 1. 4 lire : arm. aggi
p. 780* 1. 16 lire : skr. indu- m.
p. 785 1. 2 du bas, lire : alb. vêne
p. 788* 1. 3 lire : Eidgang

1. 10 du bas, lire : ol Sè
p. 789* 1. 26 lire : ijawor
p. 792 1. 7 lire : alk'al
p. 800* 1. 23 du bas, lire : æfnan
p. 813 1. 2 lire : àksi

1. 25 lire : ksindti

p. 823* 1. 8 lire : ari
p. 827 11. 5-4 du bas, supprimer : (dont le détail est 

peu clair) 
p. 831 1. 20 lire : II. 14, 123 
p. 840 1. 44 lire : unkn

1. 46 lire : akn  « œil * 
p. 843 1. 22 du bas, lire : Augenbraue  
p. 857* 1. 28 du bas, lire : *παράδ 
p. 858 1. 27 du bas, lire : lacon. παρσένος 
p. 865 1. 5 lire : pitdr- 
p. 866* 1. 43 lire : *bhahù- 
p. 867 1. 22 du bas, lire : v.h.a. fezzera 
p. 871 1. 6 du bas, lire : pdru- 
p. 873 1. 29 lire : pdrîman- 
p. 875 1. 2 du bas, lire : paraéü- 
p. 882* 1. 36 lire : éïrsdn- 
p. 890 1. 14 lire : on n-urid  
p. 892* 1. 31 lire : eh-edeg 
p. 893* 1. 14 lire : lioht 
p. 895* 1. 3 du bas, lire : dpa-pad- 
p. 898* 1. 28 lire : *bhâghû- 

I. 37 lire : bâhü- 
p. 902* 1. 19 lire : p^ndti

1. 26 lire : p ip fm dh  
p. 903* 1. 13 du bas, lire : *π λη ^ω ν 
p. 920* 1. 10 du bas, lire : abhiknùgam  
p. 926* 1. 10-9 du bas, lire : pur-  f., acc. püram  
p. 936 1. 21 lire : gén. -ac' 
p. 944* 1. 4 du bas, lire : prâtdr 
p. 948* 1. 10 lire : t 'f-é 'im  
p. 949 1. 9 du bas, lire : t 'a k '- i 'im  
p. 952* 1. 3 lire : bundha-

1. 12-11 du bas, ajouter : lit. 
p. 955 1. 40 lire : bodhâgati 
p. 961 1. 17 lire : πώλος

1. 11 du bas, lire : v. isl. foli 
p. 968 1. 18 du bas, lire : « huile de raifort » 
p. 971* 1. 11 du bas, lire : germ an., v. isl. straumr, en 

celtique
p. 976 1. 17 du bas, lire : wairpan  
p. 979* 1. 30 lire : d ’après runcare 
p. 981 1. 6 lire : sémitique, hébreu ro's 
p. 985 1. 10 du bas, lire : tvacasyà-

1. 1 du bas, lire : « sucre » (proprement, taba- 
schir du bambou), 

p. 985* 1. 1 lire : sakkharâ  
p. 989* 1. 21 lire : v. perse p â (y )-  
p. 992 1. 14 du bas, lire : en baltique, lit. gestù 

1. 10 du bas, lire : jâsayati  
p. 1001 1. 33 lire : arm. suin, syriaque 'sôbïn-  
p. 1010 1. 12 du bas, lire : Selon Dsc. 4, 170, le suc 

viendrait du Proche-Orient ; peut-être mot 
d ’origine

p. 1017* 1. 14 du bas, lire : 'skâ[i]-gat
p. 1040* 1. 1 du bas, supprimer : Et. :
p. 1045* 1. 2 du bas, lire : stâiS
p. 1057 11. 10 et 7 du bas, lire : khol
p. 1060 1. 24 du bas, lire : strana, russe storona
p. 1064* 1. 5 lire : André Oiseaux
p. 1065 1. 26 lire : Pflanzennamen  37
p. 1068* 1. 1 lire : cf. skr. tvdm, tvà
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p. 1080 1. 13 lire : adj. vbl cha-ta-, chi-tà- 
p. 1081 1. 29 lire : rapprochant m.b.all. schore, anglais 

shore
p. 1085* 1. 27 lire : tàvas-vant-
p. 1095* 1. 14 lire : Sur l’expression
p. 1100* 1. 29 lire : avec l ’itératif lit. iaSaü

p. 1107 1. 5 du bas, ajouter : Voir aussi πτέρνιξ. 
p. 1117*1. 28 lire : et p.-ê. le paléo-phrygien dakar 
p. 1118 1. 17 du bas, lire : de *τί-τκ-ω  
p. 1153* 1. 2 lire : u-n-àd-mi, 3e pl. u-n-d-ânti 
p. 1221* 1. 13 après : familier, ajouter : (un exemple 

d ’aphérèse chez Hom. dans θέλω, Od. 15, 317)

Im p r im e r i e  A. Bontem ps,  Limoges ( F r a n c e )  —  Dépôt légal : 2* trimestre 1980


